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Comme l?1flujlre V ignare , qui u mmpajË la premier:

Partie de cette H Moire des Turcsju dédiée à wflre Ayeul

Moufl’z’gueur le Duc de N mers , z’y’ que tout ce que l’au y

a uà’joufle’ depuis d’au: èufly fur ces faudeuzeus d’air up-

punenir aux miniers de ce geuereux Prime .- 1.4] au que
t (à: lofiez dâfi jàcafiau regardoitpum’culz’eremem Vollrc

Majefté , puis qu’efle a www tommepur preaput tou-

tes fis qualitcælcs plus emmures, àfis vertus les plus be-
rniques. Et clameurs a quifçuuroz’t-au plus iuflrmeut dau-

uer’ ou Ouumge , au fi miel. a? qui nous rafle des marques

j à" des 077267226725 de fiEmpire de Grave , qu’à la plus grau: .

de 1663172: qui fait 147724153 ijflzè’ du fiug des Puleologues ,- au

que] uzyley a-il au moud? plu; afiuré à plus honorable

VILLE un mon i ’1’
llbliolh. du lalais des un

E



                                                                     

EPISTREH
pour meure a couuere .ee que l’HiÆoire l a jauue des clef

pouilles à de la memoire de (es Monarques .z’uyfbrtuueKa

que la [airée protefliou de Voflrc Majcflé 5e qui la ge-

uerojiié Maufi naturelle que la graua’eur, à doue la rare

bouté a soufreurs ou pour rompagues la paumure la rua.
guilîeeuee. L’Augujle Maifou de Gonzague a de tout temps

de le Mage des IÆuflres mal-beureux , le flippori de la
vraye Religiou , à l’amour des [rafles Lettres : Daus les

fieeles payez toutes les H ifloires nous ou dormeur autaue
a” exemples qu’efle a produit de Primes 5 é" dans le uofl’re

la vie de feu Moufezgueur voflre Perefl’ de Moufiigueur
Ivoflre Ayeul, eu a efié vue preuue touriuueu’e à" vue courir-

»ruaiiou autbeueique. Ou ue ou! iamau Primes traiter plus

vouerablerueue les gens de morue , iauoau de mains royales

diflribuer plus liberalerueue les graees à les bienfaits,
iaruau Pommes Confins érafler a” vu (ale plus faiuéf,
uy prodiguer auee plus d’ardeur leurs bleus (à? leur faug

pour la defiufie des. Autels , uy former de plus geuereux
defiius pour l’amusement de la Foy. Ce fieroit trop peu,

M A D A M ligue de vous pommerl’beriziere de tamile

- fieras , lafille de tes deux grauels Primes, à de. dire que
vous leur refimbleæparfauemem par les irai-fis qui les
ou: rendue le plus reeommaua’aéles .- Il fauteueor adjoufler

que vous I les aueæ tous furpajez , tomme ils vous ou:
preeeele’e , à que vous efles auiourd’buy la plus grainai:

de leurs louages, à le plus. reloué de leurs titres. AW
nous u’auous pas perdu l «flemme que le Ciel , apres I
auoir (baflié les iufidelizeæeles peuples de la Greee par la

T yrauuie des [Mâles , ue veuille. quelque iour (merder

I f’ , i leur



                                                                     

,. E P I s T R E;leur deliuruuee d evoflre emmure Pierre5 , à que fizifaui

iufliee étau: de V mus Corcfiieuues . qui vous reudeui d i I-
gue ÆWG’ exaucée , il ue vous redouue ce: Empire que les

Barbares out vfierpé fur vos Aueefl’res. Verituolerueut,

MAI) 4 ME ,quaud cette laure extrafine: que vous fi
tireæde tau: de Roys à d’Erupereurs ; guaud ces graudes

allumes qui par des uæuds [airez out amie tous les
Sceptres à toutes les Courouues de l’Europe d voflre Mai- i

fie: , ue vous auroieut pas fait uaillre de qualité pour re-
guer, cette beauté maieilueufi qui "vous a ajujety les plus

- grauds Primes de la Coreflieure’uet Efioriefi eueiueui, cette

Eouteji remua ,eette admirable Sagefe ,* euriu res Per-
fisfli-ous fauspareifles,â* cette Aure toute qudlâ,hft marina

roieutpas moires que les bouturages de toutes les Natious à

l’ Empire de l V uiuers. Aufli unau: que deux grauds Roys,
vous eaufideraut tomme lefiuloieu qui marquoit d leur je.
lieité,eufiutpaflagé leur Courouue marque vous,léelat de

voflre propre morios vous auoit due tourouuée de gloire,-
Et rée duautagertouepanieulier qu’à Voflre Majcl’cé de z .

flre deuxfoik R91uè,u’ejt’ pas le plus grand â le plus coufi-

deraole qu’elle uitfuifq-uefü’guelque coofi’ de plus graud

de meriter les Seepms quede les paner. Et terres quaud la
i Pologue ou: ce éon-beur d’attirerei eue l’objet de tout de

defirs , à qu’au vous ngautfortir du doux climat de vojlre

uaijauee , uous criâmes voirle Soleil preudre fa eourfi: vers

le Non .- La Fruuee qui vous perdoit de voue vous fuiuit
toufiours du rieur ou la peufee «5° demeura mon plus
qutemeut avaliez: d Vollre Majclté ,epar des ollaifues

i que la lougueur du temps , uy la diffame des lieux uoâfjeaua
î m;



                                                                     

à? E P I S T R E.roieut iamais rompre.0uy,M A DAM E, comme voue rafliez

fou admiratiou à [es deliees , vous (tuez emmeue’ aueeque

vous fis plus dure-s iueliuatiousmais ce u’eflpax de la Fraufi

refoulemeuiu’efide la F laudre à" de la Hollaude,de l’Alle»

mague à de la Pomerauiege’efl eufiu de toutes les Prouiuees

ou vous auezpafi. Cette douro ferre à eespuiflaus réarmes

à qui rieu ue peut refluer, vous ou: couques tous les peuples-
qui ou: eu l’oeuueur de vous vo’ir;Et l’ ou peut dire de voflre

voyage que fa efle’ vu triompuejoleuuel à vue fefi’e de cou» I

tiuuelle refiozi’ifauee. Ces Prouiueesfi éloiguees,ees N atious

fi euuemies eutr’elles,ji rouiraires ou humeurs à" eu mofla--

mes , coufpirereut d l’euuy dam le defleiu de vous uouorer

. tomme leur Souueraiue; Ellesfi trouuereui toutes de mefme
aeeord pour reudre leurs foumzflious à" leurs refoeoîs à

Vof’crc Ma jellé. Et maiuieuaue , quoy que dzfireuies eu

fiutimeus du eu laugage,elles ue veuleui auoir qu’vu eæure’f

qu’vue voix quaud il fautpuolier vos lozi’auges , à mofler,

leurs acelamatious aue’e celles que fait aux pieds de voflre

Tordue la belliqueufiNatiou desPolouuou. J’ilm’eylpermu.

aujourd’hui de me reugerau uomore de vos fujets ,ji mou

(de peut meriser quelque place parmy la foule de vos ado-
rateurs , iepreudray la bardiefie de m’auaueer au premier

raug , à de vous flipplier d’accepter cette petite ofraude,

auee les vœux foleuuels que la)! faits d’ifire toute ma vie ,

WADAME,

De Vojlre comme,

Le trcs-humblc; trcs-obcïflâné

ô: tres-fidcllc feraitcur,

M EZERAY.
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A T R H V T;TRÈS-PVISSANT, nuas.
ILLVSTRE, ET MAGNANIME PRINCE,
Moussu ensvn Lvnovrc DE GONZAGVE, Dvc on.

- N iuernois, 8C Donzïioys , Prince de Mantoüe , Marquis
du Montferrat, Comte de Rethelois 8C d’Auxerre, &c.
Pair de France;Cheualier de l’Ordre du Roy; Capitaine

’ de cent hommes d’armes de fes OrdonnanCes ; Gou-
- uerneur, 8C Lieutenant general pour Sa .Majel’té delà

j les ours, 8C ’ en Italie, ’ l *
W’sA’LVT ET FEL-ICITE’ RERPETVELLE;

Bien que nous [oyons tous creés à l’image 8c femblance de Dieu i pour.

ucus par luy,& ennoblis d’vne mefme une raifonnable , fans diEerence
aucune,finon celle que nous y imprimons de bon ou de mauuais par la
vertu ou la deprauation de nol’rre naturel. Il y a neantmoins beau coup d’or.

dres a: degrez parmy les hommes -, les vns eflans nais pour commander, les
autres Pour obe’ir,& femir; les vns riches-heureux , les autres panures-
infortunez; les vns de longue durée en la continuation de leur race , les au-
tres foudainement efieints , 6c difparoiflàns du iour aulendemain : Telle-
ment que de ces diEerences a; Varietez toutes les Hifloires font pleines,
lefquelles nous auons deuant les yeux comme me belle glaCe de miroüer,
reprefentant au vif le train 8c le cours’entier de la vie humaine. Bien cil-il.
Vray que la. vertu propre a: particuliere d’vn chacun ,doit ronfleurs el’rre

VILLE DE LYON
muon. du 1mn des un



                                                                     

.EPISTRE.
pourle principal ell:ablifl’ement de fa nobleil’e , tefmoin la plufpart des Mo:

narchies &Principautez qui ont elle dans le monde: Mais pource que les
commencemens en font auffi teneb’reu’x que s’ils citoient plongez 8: en-
Îoüys au profond gouphre’d’vne incertitu e obfcure ,àgpife de quel ues
gros quartiers de ierre rudes &mal polis ,. u’on jette en loc dans les on-

emens d’vn edi ce ,pour puis aptes faire naiflre a: exhauffer au dellus les
embelifTemens de faflruâure 5 Aufli l’antiquité de fang , les triomphes, la

loire a: renommeede les majeurs , auec les faculte’z 8c moyens Pu’ils de-
faillent, (ont vn fort grand aduantage 8c feco’ur’s pour bien-roll le aire con-î
noiftre,bien-toft le mettre en cuide’nce, a: fe faciliter à bon prix vu chemü’i
al’illufiration de (on nom:Dont les entrées a: premiers ébauchemens en
fontnon feulement mal-aile: éclaborieux au pollible , mais fujets quant a:
quant à infinies trauerfes,contrarietez,ôc- obfiaclesDe maniere (p1 encore
’ ue les [ages anciens ne nous ayent conflitué que trois fortes de ’ iens , ou
dans de race , ceux de l’efprit, du corps, a: de la fortune; l’on y eut neanr:
moins àîon droit adjoufler la quatriefme, fçauoir cil: la noble e 8: ancien-
neté de race. Car au maniement des affaires publiques, à’la conduite d’v-
ne armée, enfemble à toutes autres char es 8c adminif’trations d’vn Ef’tat, le

peuple iettera plus volontiers toufioursîœil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maifonillufire , fur quelque perfonnage d’authorite’ 8c de con-
dition sfelairra mieux mener 8c conduire par luy,fe rendra plus fouple 8e
obe’iflânt àfes commandemens; que non pas à vn petit compagnon nou-
ueau ne , dont l’aduancement 8c reputation ne font que commencer à
poindre, &fe pouffer en auant. La vertu doncques accompagnée d’vne
noblefl’e de race ,8: de l’oPulence requile pour ne les lanier point oifiues,
reflemble àvne pierre precieul’e ,richement enchafl’e’e en or taillé,cizele’,

efmaille’, ou autrement embelly de quel ne excellente manufacture 8c rare
ouurage. Auili Platon a pelle or,noncle vulgaire metallique,ains celuy
qui citincorporeôcvny (les nofire naiflance auec nous;la vertu ô: reputa-
tion qui nous cil deriuée de nos ancefires , par vne longue fuitte se conti-I
puation de pofleriré fans reproche. C’eft pourquoy , quand nous venons
a confiderer en nous-melines , que depuis le premier ellabliffement du
monde , il n’y avn (cul de tous les mortels ,fquce le moindre a: le plus ab-
jet crocheteur, dont la race n’ait efie’ continuée de re en fils iul’quesa
l’heure prefente; Il femble certes que ce foit vue. cliâl’e bien miferable
d’eflre la fin de la fienne, a: de voir aneantir &perdre le fiecle en nofire

’ efioc ,fi nous ne delailï’ons quelque lignée quile puifÎe continuer endroit

foy ,tant qu’il plairai: Dieu le maintenir felon les Loix par luy ellablies en
la nature: Si bien que le contraire de cette difgrace deura toufiours dire

repute avn tres-grand heur 8c felicité. 4 ,
O a l’Empire e Confiantinople , ou pluflofi l’Empire Romain tranlÎ-

porté la, (car les Grecs mefmes en voulurent toufiours retenir le nom)
auoir defia atteint neuf cens 8c tant de reuolutions Solaires, ( cela tu:
tomber enuiron l’an mil deux cens deux , de mûre tfalut ) quan’ les
François meuz de zele 8c ferueur de retirer l’heritage du peuple Chre-
Rien des mains des Infidelles , le recroiferent derechef pour palier en
la Terre feinte , fous la conduite du Comte Thibaut de Champagne;

’ I ’ lequel



                                                                     

E P I S T R E.
lequel citant decedé l’ur Ces entrefaites, ils appelleront en ion lieu lier.
ni ace Marquis du Montferrat , Prince de finguliere vertu ,ch le plus re-
nommé Capitainerie tout fou temps. Mais les Venitiens anet lelquels ils
s’afl’ocierent,vindrentàdefbaucher leurs bonnes ô: loüables intentions;

leur propofans à la trauerfe ie» ne (cary quelles antres entreprifes de plus
grand profit (à leur dire) se de moindre trauaux à: mefaifeszTellement que
Ts’eflans défleurirez de leur droite 8c legitime rentre, pouraller En faneur
de ceux-cy reprendre Zara, place forte en l’Efclauonie,que n’agueres le
Roy Bela de Hongrieleur auoir citée de force 5 ils pailerentoutre tour d’vn
train à Confiantinople ; y citant appelle: peut remettre le vieil Empereur
Ifaac en [un Thrône, qu’vn certain Alexis auoir VÏurpé , aptes luy auoirfait
creuerlesyeux,ôeainfiaccommodé l’auoit jette’ en Vu cul de folle. Les
cholesàlafin envindrcnt la ,qu’ils s’en emparerent cuir-indures, au lieu
d’aller à la conquefie du l’aine): Sepulchre, salirent couronner Em ereur
Ban doüin Comte de Flandres, l’vn des chefs de leur armée: DelailFant le
Patriarchat aux Venitiens , ô: le Royaume de ThelIalonique à Boniface,
auquelauili bien luy appartenoieil, pour aucunement l’appaifer de l’in-
iure a luy faire , de le priuer ainfi de ce qui luy citoit mieux deu qu’à nul au-
tre. Voilatoutel’ifl’uë qu’en: cette belle entrepril’e ,bien éloignée n’eant-

moins de la deuorion qu’auoient premierement conceuë tant de valeureux ’
perfonnages , d’abandonnerlenrs ailes 8: repos , leurs mefna es femmes 8c
enfans,auec defi rands frais, trauaux,ôc dangers ,pour al et en vn pays
il loingtain , expolër leurs perfonnes 8: leurs vies pour le feruice de Dieu , 8c
l’exaltation de la Foy contre les ennemis du nom Chreflien. Deqnoy outre
ce qui concernoit le falut de leurs ames , ils le fuirent pû acquerir vue te-
nommée immortelle , fi vu petit efguillon 8: vne nouuelle pointe d’anari-
cieufe ambition s’ellant melle’e dansleur bon defiein ne l’euli defiourné,
et n’euflrompn leur premier propos. De forte qu’ayans oublié les voeux 8c
les fermons par eux faits ,le tout s’en alla en fumée , aptes ie ne fçay quelles

Valuesôefi-iuolesefperances,qui enfin ne leurfurent gueres heureufes. A
la verite’ c’ell: vn Vray a: purfacrilege d’appliquer à autre vlage ce qui a elle
’vne fois confacré a Dieu : Car cela n’ell; plus nofire , sa iamais perlonne’vne

s’en rrouna bien. Et encore qu’il y euli apparence de, quelque charité a:
in flice,d’ei’tre touchez de la compallion d’vn panure Prince Chrellien ainfi

affligé ,ainfi priue’ à tort de [on propre heritage ; fi bien que le deuoir a:
effort où ils fit mirent de le reflablir, ne pouuoient ellre ellimez que ver- a
tueux &loüables; neantmoins s’immifcer puis aptes dans les biens d’au-
truy , faire de telles violences, extorfions 8c rapines en vue terre de mefrne
Foy 8c creance, bien que de Religion aucunement diiTemblable : le retenir
ô: approprier ce qu’ils ne pouuoient legitimement pretendre , 8: enfin
deflonrnerailleurs ce qu’ils ancient li eflroitement dedie’ à Dieu: cela ne
peut trouner ny d’excufe en-ners luy ,. ny de couleurôepalliation tuners le
monde. Car la reptile de Zara n’el’toit pas de fi grande importance, ny fi
prefl’ée comme le reconnrement de la Terre fainte, 8c des lieux facrez,
ainfi malheurenl’ement olluz par les Infidelles. Les François doncques
s’eltant emparez de Confiantinople , en demeurerent maintes quarante
on cinquante ans durant,fous cinq Empereurs confecutifs,infques àtant
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queMichel Paleologue riche8cpniil’ahtSdgneur de l’Afie , &l’Vn des plus

excellons perforinages que la modern-e Grece ait iamaiqporté , les en chaiTa
muta fait, 8c ’s’efiablit dans l’Empired’Orient luy a: apolietite’; ou elle

a commandé de uis par plus de neufvingts ans,fous neuf ou dix Empea
reuts tous d’vne Entre, a: d’vne mefme famille:Ce qui n’efi ueres adue-
nu à nulle autre, excepté àcelle des Othomans qui regnent a prefent fur
les Turcs: lefquels de uis ( nos pechez le permettant ainfi) conquirent

.Confiantinople fur le dernier Empereur Chrel’tien , Confiantin Paleolo-
gue , l’an 145;. la où il fut tue’ combattant vaillammentâ la brefche -, pour la

i defenfe de la Foy ,8c pour la conferuation de fou heritage. De maniete
que comme cette tranllation d’Empire eut (on commencement par vn
Conflantin fils d’Helene, celuy qui pour le merite de (es beaux faits s’ac-
quit le furnom de Grand , il vint aufii à fe terminer fous vn autre Conflan.
tin pareillement fils d’Helene ,apres auoir duré fans dilcontiiiuation vnze
cens vingt-vu an. Car ce que les François y broüilletent ne le peur bonne-
ment appeller conquefle , ny changement d’Efiat , mais plufiol’t quelque

’ jouet a: paire-rem s de fortune,qui prit plaifir de faire cette petite paren-
thefe , offrant ain l inopinément vn (i important 8c fi riche morceau à ceux
qui ne s’attendaient rien moins qu’à cela , 8e n’y auoient peut-efireiamais
penfe’: Ce qu’elle fembla auoir fait en faneur des Princes Paleologues , afin
deleur preparerôcfaire naiflre de la l’occafion d’vne tres-fignalée gloire,
d’auoir feuls entre tant de milliers de il grandsôc illuflres hommes,en le
cœur 6c la hardiefle de former vne fi haute entreptife, que de refiituer à
leur nation ce queleurs deuanciets auoient laide perdre parleur moucha.
lance 8c par leur maunais gouuernement.

D a ces grands Monarques, d’vne fi longue fuitte a: rangée d’Empereurs

tresspuiflans , vous elles defcendus , M Op N S El G N E V R; Non qu’auec
flatterieôc déguifement il faille aller requerir cela par de longs del’tours,
ô: le ramener du dedans des nuages 8c broüillatds efpais d’vn temps jadis,
plein de doute a: d’incertitude : Car la deduétion en cil toute prompte 6c
toute deu7e10ppée. A L n a A N premier Marquis de Montferrat , ilTu de la
tresnoble se tres-celebre Maifon de Saxe , fource vine sa plantureux Semi-
naire dola plufpart des plus grandes Maifons dela Chrefiienté,eut de la
femme Alix qui efioit fille de l’Empereur Othon deuxiefmeôc de Theo-
phanon Infante de Confiantinople , deux fils. Boniface se Guillaume.
Cettuy-cy(fon frete aifiié ellant decede’ fans hoirs) efpoufa Helene,fille
du Duc de Cloceitre,frere du Roy Richard d’Angleterre: Duquel mariage
fut procreéBoniface deuxiefine , qui de fa femme Marie , fille du Roy Phi-
lippes premier de ce nom , l’an mil foixante , eut Guillaume troifiefme,
qui efpoula Marie fille del’Empereur Lothaire fecondzDont vint René;
8c de cettuy- cy matieà Iullie fille de Leopold Marquis d’Aullriche 8c faut
de l’Empereur Conrad, vindrent Guillaume furnommé Longue-efpe’ea
caufe de fes vaillances 8: proüeffes, René , Boniface, a: Othon ,qui fut
Cardinal du rainât Siege. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille futur de
Baudouin quatriéme Roy deletufalem , laquelle en mourantil laifl’a grolle
de Baudouin cinquiéme,qui regna puis aptes. Mais (a mere le remaria a
GUY de Lungan Roy de Chypre, lequel s’efiant allez mal porté à la

’ I’ . tutele



                                                                     

turele’de l’enfant, &dans l’adminili’ration des’afi’aires de’la-I’etre’ fâin’téj

incontinent aptes le deceds de celieune Roy; " trine vef’cu’t-COmine rien,
la Couronne vint és mains de Conrad le troifieme’ de (es frette , par le
moyen du. mariage de luy auec Blizabeth fœur de ladite. Sibilleè’duque’l
fortit Yola’nd , qui efpoula Iean Comte de Brenne ,- qui errent-Vue fille
nommée Yfabelle ,1 laquelle fut mariée à’l’Empereur Federic fecond. Mais
les familles d’iceUx ’Federic ,8: Comtes de Brerme- efiant depuis venuës à
s’ef’teindre par faute d’hoirs ,le titre du Royaume de lerufale’m retourna
finalement aux fuec’efi’eursdu- defful’dit Conrad’Marq’uis d’eITM’cintfe’rrat.

Au moyen-dequoyles-armoiries en furent defl’ors incorporées auxleurs?
anet: vnebanniere my-partie d’incarnat se de blanc , qu”il Ifouloit’por’ter a

la guerre contre les Sarrazins; qui cille faux efcuiloninferé aumilieu du
blazon dudit MontferratR’enéfrere de Lonou e-e Fpe’e,l’a"n mil Ceiithu’a’t’r’e-

vingt trois- eut à’femme Chera-marie fille dél’Empereu’r Emanuel de

Conflaniinople ,lequel luy donna pour fou dotl’le Royaume deThefIalol
nique , qui fait vu autre quartier de ce mefme blazon , marqué par quatre
fil ilsd’or,ou plullof’t quatre BjGrccs maiufcule’s’ ,’autour d’avlne croix d’or

en champ de gueulles. Mais citant decedéfans enfans’, le Royaume vint à
(on frere Boniface chef degl’armée des François -, lorsque s’eflans troil’ez
pour pailler en la Palel’tine j ainfi qu’ilaelié dit cy-defl’us’, ils s’emparerent

de Cunllanrinople. Cettuy-cy laifTa’deux enfans,Guillaume se Dimitreè
Guillaume (neceda au Marquifar -, 8c Dimitrevà laCo’uronn’e de Thefl’aloni-l

que: lequel n’ayant point en de lignée , fon-appçn’nage retournait l’on fiera

ail né , 8c de la de nouueau aux Grecs ,par le moyen du mariage de Violante
fille dudit Guillaume auec l’Emperent Andronië Paleoldgue’. Delà vint
Theod’ore Porphyrogenete l’an militois cens’fix,qu’ipar le teflament de
lean l’on oncle maternelfiit appelléa-udit Marq’uifat; 8c par con’fe’quen’tly’

annexa les Armes de l’Empire Oriental,à [çauoirvn Aigle d’or à deux telles

en champ de gueulles , celles-là mefm’es que fouloit porter Confiantin le
Grand.’ A Théodore Porphyrogenete fuccedal’on fils [eau , qui eutà fem.’

me Elizabeth fille deDomlacqueslnfant d’A rragon, a: Ray de Majorque
ô: Minorque ,mil trois cens cinquante-huiét, A raifon de ce mariageleurs
delcendans adjouf’rerent à leurs Armoiries le quartier dudit Atragon.’
Theodore deuxiéme de ce nom , ôc le troifiéme en ordre des enfans malles A
d’icelny lean ,apres la mort de fes autres freres citant paruenu au Marqui-
fat , efpoufa leanne fille aifnée de Robert Duc de Berry , l’an mil trois cens
noua-marrois ,dont il eut le Prince IeanJacqnes , et vne fille nommée So-’
phie,qui fut mariée à lean Paléologue Empereur de Confiantinoplezôc
decette-alliance cy-deuant dite ont elles acquifes les Armoiries du Duché
de Berry aux Marquis de Montferrat. Il lailTa quarte enfans, lean’, Guillau-
me, Boniface, ôC TheodoroBoniface eut de Marie fille d’Efiien ne Defpote
de Ruflie 8c Seruie , Guillaume , 8c lean. Guillaume cf cula finalement l’an
mil cinq cens vn ,Madame A une fille de René Duc ’Alençon , de la Mai-

fiat: de France ,8: de Marguerite de Lorraine: dont il eut Marie , qui fut
femme de Monfeigneur Fedetic de Gonzague Duc de Mantoüe, pere de
Voûte Altefi’e , l’an mil cinq cens vingnfeptï; 8c. de cette PrinCeer à
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EPISTRE.l’aine ahan; malles le Marquifat de Montferrat en palle à voûte cluse:
Ï TELLE s doncqnesët figrandes (ont les alliances de voûte tres-illufite
Maillon: si riches , nobles , a: pailleras furent les Princes dont vous elles de
tous collez defcendu,.quele blazon. de vos Armoiries fe void dignement
d’iode de plufieurs Sceptres 8c Couronnes; comparty 8c (ème de principa-
les pieces de terre de tonte l’Europe , a guife d’vne belleMappemonde.
puy void d’vn cofiélamarque Imperiale de Confiantinople , ficge foutie-
,rain de la Monarchie 0ricntale;d’autre , les tres-Chtefiiennes Fleurs de
Lys du fang Royal dela Maifon dePranee : La cil lerufalem; Icy A rra’gon,
Sicile ce Majorque : Delà Thefl’alonique,& le Peloponefe ; 8c icy Saxe:
Puis Mantoue 8c Gonzague,à l’oppofite de Clenes, Neuers ,la Marche,
-Attois,&Btabant: leMontferrat au delà des Alpes à 8c de ce col’te’ icy Al- ,
bret , &Rethelôc Auxerre. Mais à quel propos tontes choies i Œefi-il be-
foin que i’en entretienne Voûte Altefl’e , qui le doit mieux (banon que nul

autre? Vous auez certes ,M O N5 E l G N E V R , cité renflours li curieux
de vousacquerir de la gloire , a: de la reputation pardeil’ns celle de vos Ana
cefires, qui aulli bien ne vous peut fuir, qu’à grand’ peine y anez-vous dal--

né tourner l’œil pour vous en informer plus auant -, mais comme vn Vail.

En: a: magnanime Capitaine, abandonnant le tout à ceux qui peut-eût:
s’en contenteront , auez cherché de vous acquerir vous-mefme nouueau:
triMphes, nouuelles Couronnes , a: vne fortune correfpondante avoine
vertu, afin de Vous efiablir quelcpte lors et honneur en propre par vne Vertu
particuliere. Car encore que les eaux faits des majeurs patienta: fe con?
muniquent a leur polierité,neantmoins ceque chacun vient a y aman.
celle: a: accroiüre , efibien plus pregnant , 6c de plus grande efficace pour
S’illulltrer toufiours. dauantage. Au moyen dequoy ’a grand’ peine airiez;

vous atteint l’aage de quatorze ans , qu’on vous a ven continuellement
charrué d’vn corps decuirafl’e , en tous les camps 8c armées qui le drefl’erene

fous e feu Roy Henry deuxiéme de ce nom : Vous vous trouuisz aux cor.
nées des fimples foldats iour’ôt nuiét à chenal, aux plus pénibles &hazar-
denfes faétion-s : 8c mefme à la iourne’e de Saint (matin vous ne Voulufies
iamais démarcher vn l’eul pas en atriere, mais auec vu tres. grand danger de .
voûte perfonne,vne pre ence de mille morts, vous demeurafies erme,
combattant au propre endroit ou l’ennemy vous aborda: 8c ePrant accablé
de la foule vous fuites pris , aptes que voûte courfier eut ef’té tué fous vous
à coups d’efpée , vous ayant la voûte au poing toute teinte de l’ang , 8c le vi-I

fige adrefl’é où beaucoup d’autres auoient defia les efpaules tournées. Du.-

depuis tant que vous demeutafles prilbnnier,les Imperiaux n’oublierons:
tien que ce fait de tous les artifices qu’ils pûrent inuenter, pour vous defia-
cher du fornice du Roy, 8c vous attirera leur party, auec offres a: promeflës
tres-aduantagenfes : à quoy vous ne voulnfies iamais ptel’ter l’oreille 3 bien
qu’il n’y eui’t encore aucun lien qui vous attachait àcette Couronne, que la

I la gloire des belles actions que vous auiez faites en France durantl’efpace
de dix ans ; Et vous vous y elles toufiours comporté de forte , fous quatre

- Roys les vns aptes les autres, ne non fans cau le leurs Majefiez fe font ainfi
fermement afl’eure’es de Ivo’lire afl’eétion , 6c repolées fur voûte fimple

’ parole,
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E P I S T R E.
parole, que vous ancien tout 8c par toutconfemée entiere, nette, sa irrê:
prochable ;N’ayantiainais dit l’vn ’0’ pensé l’autre. Merueilleui’e integtite’ 8è

grace particuliere qui n’artiue à gueres d’autres; intimement durant les
troubles 8c el’motions ciuiles ,o’ù l’on ne fçait bonnement de qui s’affirmer".

Aufii clics vous d’vnje race a: d’vn nom , quine manquaient iamais de foy
à performe ,8: dont à bon droit ’on peut dire le intime que l’Ei’eriture fain-
éte attribuëàl’Vn de l’es plus Vaillans champions;Qx,i’onrquu [criard de loua;

ou neffilt m la pointe en arrim g VOus elles d’vne Maifon qui a toufiours
porté es meilleurs 8c les plus excellens Capitaines de tout le relie de la

terre: en forte que depuis trois cens ans en çà , il n’y a en en Italie , guerre,
cou rfe , entreptife , bataille, n airant ,où le tres-magnanime fang de Con;
zagne n’ait fait Voir , et n’ait élit i’entir à bon efcient l’en effort 8c a valeur;

(fie fi ie me voulois arrefierà parler tant fait peu de chacun de leurs beaux
faits , il me faudroit baiiir icy le corps entier d’vne trop longue a: laborieu-k
fe Hil’roire ; le me contenteray de trois exemples , l’vn de hardiefl’e 6c gran-
deur de courage; l’antre d’vne furet incomparable; se le ttoifiéme de pin;
dence , a: (age conduitte (car le quatriéme pointât, qui cit le bon-heur tant
requis envn faunerain chef de guerre , atoufiours efié commun , 8c Coma

w me également departy àtous ceux de voûte race -, qu’on peut appeller tres-z
heureui’e.)1e puis veritablement dire du combat qu’en: jadis le Seigneur.

Galeas. de Gonza ne contre le Marefchal Bouci .uaut,ce que tefmoigna
autrefois le Philoëophe Antiochus en l’on traité (des Dieux immortels, de
la bataille de LUCulle contre le Roy Tygranes d’Atmenie,(&e iamais le
Soleil ne.vid.vn plus beau a: plus excellent fait d’armes. Ce Bouci nant,
eflant de (triture Gigantale, de forte proportionnée à intaille , d’ad telle,"
d’expérience,- ôc de repntation, le premier guerrier de l’on temps, auoir defia

par deÏlongues reuolutions’dÎannées, feme’ &ei’pandn de tous collez vn

merueilleux epruuantement 8c terreur de fon’nom,&’fe trOuuant enfin
Lieutenant gen eral pour le Roy à G enn es mû efiant deuenu pourla gloire
de feslbeanx faits , plus fiet-& infolent que ne porte la modefiie d’vn
Chenalier’ , ennoya de gayeté de cœur déifier au combat d’homme à .
homme tous les .Braues de l’ltalie d’vn bout à l’antre ta quoy erl’onne

ne fe .prefentant pour refpondre , tant il efioit craint a: redout , le Sei-
gneur Galeas de petite Corpulence , mais d’vn tres-grand courage , ne
potinant fiipp’orter de voir attacher vn tel blafme a: reproche à l’a Patrie,
accepta gayement le party; &Ien chemife auec l’efpée 8c la dague combat.
tir ce Bouc’iquaut en c amp clos , le vainquit,& qui plus’eil,luy donna,
la vie ; dont l autre de defpit fit ferment de ne porter iamais armes. Le Sei-
gioienr Louys de Gonzague, furnommé Rodomont pour fa deimefurée’
. tee qui excedoit toute portée humaine, iniques à rompre fort ail’e’tnent

anet: les mains vn fer de chenal en deux pieces ,quelles grandes prennes
n’en a-il pas fait en fun temps à 8c mefme en la prel’ence denl’Empeteut
Charles cinquiéme.- Comme il’s’ent’rEtenoit vn’iour familierement auec
lu , &luy 1 parloitentr’anttes chofes d’vn fieu Geant More qu’il nuoit aine;

ne d’Afrique ,8: qu’il luy monfltoit du doigt la aupres,fiexcel’fiUement
Sort la; robui’tef,qu’homme ne pennon duret deuant luy a la lutte , que]
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E P I S T R E.
quelle plus (aunent il n’y employaPc qu’vn bras tout feul,il luy demanda
en fejoiiant s’il oferoit s’attaquer a le MOre. Le Seigneur Rodomont fans
luy refpondre autre choie, jette la cap e 8c efpée, a: s’en va laifir l’autre
au collet, puis l’embraflânt aurrauers u corps, quelque refifiance qu’il
fifi l’el’tOuffa de pleine arriuée , aufli legerernent que feroit vn grand
Lyon quelque maflin ou dogue d’Anglererre. Mais. quant au Seigneur
Dom Ferrand Vice..Roy de Sicile ,GouuerneurôcLieutenant general au
Duché de Milan, a; autres terres de Lombardie, qui a efié l’vn des plus
Valeureux à: la es Capitaines de (on fiecle -, se qui outre infinies antres
belles charges a quoy il fut employé tout le long de la vie, eut le com-
mandement principal au Voyage d’Alger 5 ou il fit cette glorieufe, 5c à
iamais mémorable retraite: il ne faut point aller chercher ailleurs de plus
grande marque 8c de plus-beau refmoignagne de fa fuflifance ,que le in-
gement du Prince qui en fut en (ès iours vnl tres-fouuerain maillre , ie
Veux dire le mefine Empereur Charles cinquiéme. Lequel le Voyant con-
traint de joüer à quitte ou à double contre le grand Roy François , le
(cul obllacle de toutes (es entreprifes a; deflèins , a: ayant à cette occafion
drefÎé de longue-main des pratiques a: menées, pour nous venir, outre
lès forces ordinaires ,jerter toute la Germanie furies bras -,ne voulut pas
neanrmoins en vne affaire fi peiànte choifir d’autre concluéteur de cette
I: toile a: puilranre armée ,ny autre coadjuteur de les délibérations a; con.
leils, que ce brame Prince voûte oncle paternel, luy menant Faisant-garde,
les trouppes de l’Empe’reur prirent d’entrée la ville de Ligny, à: celle de

Sainâ Dizier:Puis le vindrent prefenter deuant Chaalons , a: de la paf-
fàns outre ananas tout le Royaume iufques au Laonnois,la paix fut fi-
nalement arrefiée entre ces deux grands Monarques, qui ne fut iamais
plus par eux vidée ny rompue: Carla mort qui fuminrla-deffus demeila
eurs émulations "a: uerelles.
’ "Tan efguillons c bien faire ; telles femences de vertusvous ont de.

laiffé vos predecelTeurs , pour en cultiuer a: faire valoir ce riche 8c glo.
rieur héritage , auquel vous leur auez fi bien fuccedé , que vous auez

* ronfleurs travaillé à l’au; enter. Mais , M 0 N S E l G NE V R , voûte
retenue. a; vofire model. ° me ferment la bouche,&me defendent d’en
parler davantage; (cachant’bien que ie vous offenferois de toucher rien
icy de la moindre de tant de belles parties, que l’on voicl éclater envoûte
performe; De tant de lainùesôt pitoyables entreprifes; de tant d’exem.
pies de charité,de deuotionôcd’aumofne. Oferois-je parler de vos pieu-à
res fondations a: devos magnifiques bafiimens , ’vn Contient de Mini.
mes au faux-bourg de Rethel par vous fondéôc bafiy de pied encomble,
en lieu tresoà propos pour vn nattier fi voifin des folitudes efcartées de
l’A rdenne: D’vn College dele aires dans la ville de Neuers, pour l’infini.
&ion de la ieuneffe: D’vn fèruice quotidian en la Chappelle de voflre ho-
flel de Neuers-Gonzague en cette Ville de Paris; aumolhe certes tres;
bien employée àl’indigence de ces pauuresMcndians qui font làiaupres:
Du mariage de foixanteieunes filles par chacun an , defiituées de toutes
autres facultez a: moyens: D’infinies autres liberalirez a; bien-faits , dans

vous
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vous obligea toute la France de ce tant magnifique &fuperbe edifice de
Nefle,l’vn des prinCipaux ornemensôc decorations de Paris: baily au lieu
d’vne grande vieille cour deferte,deliinée pour fa meilleure fortune à clien-
dre des linges 8: drappeaux : La ou parmy tout plein de belles choies vous
auez propofé de faire vne grande 8: cuticule Bibliotheque, garnie de tou-
tes fortes de bons Liures,aucc deux hommes de Lettres fiipendiez d’vne’
bonne cnfion ,l’vn pour la langue Grecque ,l’autre pour la Latine , qui
auront l’a charge d’y affilier trois iours la femaine ’, pour recueillir tous

ceux ui y viendront , 8c conferer auec eux des poindts dont ils le voudront
refoudre. Seroit .il doncques raifonnable de fru liter la pofierité de la con-
noilrance de l’Autheur d’vn tel bien, duquel nous aurons joüy en nos
ioursaMoy 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 efi
vne traduétion que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faueur de les ci-

toyens , autantignorans a: grofliers pour cette heure-là, que leurs anciens
predecefl’eurs furent parfaits a: admirables fur tous autres , s’efi efiudié de

ramafl’er tout plein de belles choies z Par où vous verrez, M O NS E l-
GNEV R, force chahgemens infignes 8c notables , bien diil’erends les
vns des autres ,aduenus comme en moins de rien , a: refl’errez icy en petit
volume,ny plus ny moins qu’en quelque payfàge reprefenté en vn tableau
font comprilès de longues efienduës de terres à: de mers. Et combien que
le principal but de fa narration [oit de parler des aH’aires de l’Empire Grec,
fous les Princes Paleologues dont vous clics defcendu , toutesfois pource
que la plufparr furent Empereurs,Roys,ou grands 8c puifl’ans Potentats
en diuerfes parties du monde ,8: par vn long efpace de temps , il dia tous
propos contraint de Faire des digreflions pour plus grande Facilité 8; efèlair-
cifTement de fan Hif’toire ; 8c d’y entre aller incidemment beaucoup de
choies qui ne doiuent point dire defagreables au Leôteur, daurant ue la
plus grande îpartie n’ayant cité touchée de performe auant luy,ce a ve-

"noir par con equent àelire du tout efieint a: ignoré. Vous le receurez donc
s’il vous plailt ,M O N S El G N EV R, comme eflant de voûte droit , se
deuolu avons ar fucceflion de vos predecefl’eurs: Afin que fous l’ombre
8: faneur d’vn [En magnanime a: fi vertueux Prince, il paille plus dignement
l’ortir en lumitre,ôctrouuer grace deuant les yeux du public : Tout ainfi

’e vos (mures fi meritoires , vos intentions fi lainâtes ô: fischarirables,
guitoyent ficondées dela benediâion d’vne belle lignée,âqui cét ouura-

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

tre les mains auant le temps ; Et pour efprouuer peut-elire volire con-
fiance , laquelle le monlira telle en vne fi jufie aŒiétion , ue ce fut vous
qui confolafies les autres d’vne perte quivous citoit fi fenfib e. Puifi’e donc-
ques ce tres-illuf’tre 8: heureux enfant vous confoler fur vos vieux iours:
Puifl’e-il à l’exemple de [es Majeurs, qui retirerent magnanimement des
mains des «efirangers l’heritage qu’on leur vl’urpoit , re eter quelques-
fois à meilleur tilrre encore fur les ennemis du nom Chrefïien , les Royau-
mes a: les Empires quiluy appartiennent: puis qu’il el’tfi bien né,fi bien
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voulu , a: tant aym’é du Ciel ., qu’à fa farinât: regeneration il nous a apporté

a: fait voir la plus, joyeufè-nouuelle , le plus agreable &Adefiré fpeâacle que

le peuple François eull: (ces: demander à Dieu , ny (ouhaitter en foy-

«mefme. - ’
M0 N S El G N E VR , le fupplie le Creareur de Vous donner en rres.

. parfaire fauté-ô; ;profperité, erres-longue et tres-heureufe vie.

9D: Parti ce vingt-nafé)»: imr d’AnriI,

mil cinq ccnrfiptmte-fipr.

DE VOSTRE ALTESSE,

Tres-humble, 8c tres-
obeïfiant feruiteur,

. Buts: on Vrcsuxnn.

-..matam-
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A V L E c: T E V R-
, Î ET Ouurage de longue haleine (y de grande dejpenfim’rflpais

n, ’ ,h -2 ’ toutd’wne p umenytout-d’ son temps ,il a efle’ composé par diuers

A”. il f î Ç I Autheursc’fàdiuerfis La premierepiece efll’Hifloirede

Il tu * * . . . . .’ ï ’ h Laomc C balcondyle Grec de nation (9’ Athemen, lequel efiriuant

l ’ de la decadence de l’Empire de Grece, Ü de l’ellabliflement de celuy

À . - du Turcs, a conduit fi narration iujqu’en l’an 1462.. Blaife de
YUt’gemre , dontc’efl auoirfait reloge quede l’auoir nommé, la traduit en noflre Ian;

gue 5 (y bien que jan elocutionfiit 1m. peu rude pour noflre temps qui efldeuenu plus
delicat, neantmoins la reputation’d’wn fi habile homme, n’a pas permis que 1’ on ait

retouché afin langage, de peur que les critiques ou les enuieux n’alla ent dire qu’on ’

laieroit informe au lieu de l’ajufler. Il a adjoujl’é rift werfion que quesremarques

fort curieufesfiir les aiglefins des Turcs , qu’il a moulu appeller Illujlrations:mais
de peur d’interrompre e fil de l’I-Iijloire , l’on a trouue’ on de les mettre tout au

clarine. Vu autre Autbeurnommê Thomas Artusfieur d’Emliy , trauaillantlfiir les
findemens que C balcondyle auoir jettez ,a continué cette Hijloire pendant e cours
d’onfieele Üdemy ,jufiu’a l’an :611; (a) s’en ejiacqm’ttë auec affiz d’exaé’t’itude a!

de ben-lieur, pour auoir acquis l’appraèation publique, LeSieur de M axera): reprit-é
nant la narration ou A mu l’ auoir finie, la pourfiiiuie jufilu’a l’année 164917 n’a

elpargnê n): fis fiins pour recherchrrdes «irritez fi Éloignéesmy [a peine pour rendre [on

ouuragedigne du nom d’Hijloire. Outre lesllluflrations de V igenerequi- viennent en
fiiite, es Libraires] ont voulu adjoufler l’Hifloire du Serrail du Sieur Baudier , les
Figures (r Defcn’ptions faites par Nicola’i, contenans les diuerfisfaçons d’halits des

diunfis perfimnes de ce pasta , (gr les Tableaux Prophetiques qui marquentla ruine
de l’ Empire des Turcs ; afin qu’il ne manquafl rien au contentement des curieux , a?

que tout ce qu’on peut defirer pour cette mature e trouuafl en ce Liure.Dcplws,comme
es temps (y les années mon»: flirt confufis dans l’ H gloire de C balcondyle, a” quel-

quefois mefme dans la continuation dthus , de telle [à rte que le Leé’leur ne [gaudit ou

il en efloit, de mrfme qu’au; mafias; qui [e trouueroit en liante mer fins carte (97ans
boujfilc : le Sieurde Mezeray a tafilaë par la conférence des H gloires des nations 110i-

fines, ados Annales des Turcs (1j autres pitres que Leunclauius a données au public,
delesdelzroüillerft] diji’ingaer, ainji’ qu’on le verra aux marges de chaque page ou il

lesamarquëeszrauail que ceuxdumqlier eflimerontfins doute bien plus grand (9*
plus utile qu’il ne pareflra auxjeux du rvulgaire. Il alaufli accompagné les Portraits

des Grands Seigneurs Turcs chacun d”une E igamme qui de erit autant que quatre
V ers le peuucntfizire ,la que, les mœurs (y a mort de ces’Su tans; Il n’efl pas befiini
de s’ejicntlreiçyfiir le dejjein , les louanges-(9* la grandeur de l’puurage : ce feroit n’auoir

pas 4122 bonne opinion de ce pullmans (yl de moflre ingernent , que de vouloir pour
preoccuper l’ eflrr’it [in ce fiijet, es Editions’precedentes qui s’en fiant mitées auecapplau-

dyjement firuiront de pajfe-port Ct] de recommandation à celle-cg; , quand mefme elle ne
feroitpas beaucoupplus ample Üplus carrelle que les autres.Allons donc à la chofe, afin

de m’ejpargnerla peine de vous faire «me longue Prtface , nous telle de la liraZ

À

g,

l
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’"PRIVIqLVEÇE ÉDVROÏ’. ’

r’Ovvvs pan La caner. ne Dts’v ROY DE FRANCE ET
’ D r: N A v A n n E: A nos amez &l’eaux les Gens tenans nos Cours

g ’ ’. de Parlement, Mailltes des Requelles ordinaires de nollre Hollel,
” l" Baillif’s, Senefchaux, Preuolis ,leurs Lieurenans, a: àtous nos au-

x, ’ tres Iulliciers ô: Officiers qu’il appartiendra , Salut. Nolire bien
l, .sz- A.;7 44,1”; amc’: S E B A sr r a n C a A M o I s Y noltre Imprimeur ordinaire,
a: de noler mes-honorée Mere la Reyne Regente , ancien El’cheuin a: ancien Coni-
l’ul de nolire bonne Ville de Paris , Nous a fait remonlirer que cy-dcuant il auoit
imprimé l’Hilloire de la decadence de l’Empire Grec eliablill’ement de Celuy des
Turcs , par Chalcondyle Athemen,traduite par Blail’e Vigenere, laquelle il deli-
roit faire r’imprimer , 86 qu’il l’aurait fait nouuellement reuoir , corriger &augmena’
ter iul’ques au temps prel’ent , par le Sieur F a A N ço 15 D a M 52 E a A v : Enlum-
ble y adjoul’ter l’Hilloirc du Serrail des Grands Seigneurs Turcs , par le Sieur M I-
C H r: L B AV D I E a. Et de crainte qu’il aque d’autres Libraires ou Imprimeurs ne
vouiul’l’ententreprendrel’imprellion de ladite Hilioire, tant l’urla vieille que nou-
uelle Édition , ce qui iroit à l’a ruine au lieu de receuoirle fruiâ de l’on trauail , re-
querant ace nos Lettres l’urce requil’es 86 necell’aires. A ces caul’es requerant fauc-
tablement traiter ledit expol’ant , 8c qu’il ne l’oit frullzré des fruiàs de l’on labeur , lu)l

auo 1’15 permis ô: oâroyé , permettons 8c oCtroyons par ces Prel’entes d’imprimer ou
faire imprimer ledit Liure , l’expol’er en vente 56 dillribuer durant le temps 86 el’pace
de dixans,à commencer du iour qu’il l’era par luy acheué d’imprimer: pendant lequel,
temps nous faillons tres-exprell’cs inhibitiôs a: ,del’enl’es à tous Imprrmeurs,Libraires
86 autres performes de quelle qualité a: condition qu’elles foiët, d’imprimer ou faire
imprimer , vendre 8c dil’tribuer’ledit Liure,l’ous pretexre d’augmentation L, change-
ment de titre ,volume , caraâere ,f’auli’e marque ou autrement, fans le confentement
dudit Expol’ant, ou de ceux qui auront charge de luy. Defendons aull’l àtous Mar-
chands Libraires, Imprimeurs , tant François qu’ellrangcrs, d’apporter ny vendre-
en ce Royaume des exemplaires dudit Liure imprimez hors d’iceluy , l’ans la permir-
lion dudit Expol’ant, fur peine de confil’cation des exemplaires 86 trois mille liures
d’amende,applicable vn tiers a Nous, vn tiers à l’HolteLDieu de Paris,ôc l’autre
tiers audit Expol’ant, ô: de tous delpens dommages à: interdis enuers luy : àlachar-
ge d’en mettre trois exemplaires dudit Liure ,fçauoir deux en nolire Bibliotheque
Royale , se le troiliéme en celle de noltre tres-cher 86 feal le Sieur Seguier CheuaIier
Chancelier de France,auant que.de l’expoler en vente,’a peine de nullité des Prel’en-
tes. S r vous mandons que de tout le contenu en ces Prelentes vous fafiiez 8c fouffriez
vl’er ac joüir pleinement &paifiblement ledit Cramoil’y &ceux qui auront pouuoir
de luy,l’ans foufi’rir qui leur loir fait ou donné aucun trouble ou empel’chement:
Mandons au premier nollre Huiflier ou Sergent. l’ur ce requis de faire pour l’exe-
Cution des Prel’entcs,tous asiles de l’ailies,& Exploiâs neccll’aires , fans demander au-

tre permillîon, Nonobllantoppolitions ou appellations quelconques , clameur de
Haro, Chartre Normande, 6:: autres Lettresàce contraires. Voulons qu’en mettant
au commencement ou à la fin du Liure coppie des Prel’entes ou Extrait]: d’icelles,
elles l’oient tenues pour deuëmentfignifiées : Car tel cil: nollre plailir. Donné à Paris
le treiziémede Decembre,l’an de grace mil lix cens quarante-neuf. Et de noll:re Re-
gne le l’eptiéme. Signé, Parle Roy en l’on Confeil , C R A M OIS Y.

Ledit Sieur C liman a confingtfd confint que les SieursMattlzieu Guillemot,
Gabriel CramotIy , Denys Berlin , joüzflênt conjointement anet luy du fiijdit

(Triuilcge. ’ t ’
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE
DE SA VIE.

’ l 0 r c Y l’on des plus fignolez. cbtfd’ amure de la flamme, ou plujqul l’on des plus

admirables effile , dela prcuidence eternede du T out-puifs’ann. Vu bomme venu
s de bac lieu félon la plus commune opinion ( le parle du premier Empereur des Turcs)

q. .I ou en tout euenement, dont les aucçflres n’auoient commandé qu’a’ une petite psi -

r ’ A ,Ï f . j gne’e degens,nourry é Meue’darts tu» mcfcbant vidage de Sogur,en on tem s ou les

Turcs faifiient iouga’ l ’Empt’rc des Souldaus d’Egypte. Par la dextert’tc’ e on en-

tendement , à la bautçfle’ de [on :courage , per uader aux Oguza’ens (nation Turque) de reprendre
leurs armes dejt’a toute "aidées , auec l’ayde c M icbaly , Marco , à Auramy , "ou de je: cotyîdens

s’acquert’r «me telle reputation 4’ l’ endroit du Souldan Aladin , que l’ayant gfleujon Lieutenant

zonera], il fi trouua ( par fi mort) auoir en main vne telleputfl’ince , que hJfllllfllf e rendre le
compagnon , de ceux qui tenoient auparauantfir la) le rang de M afin: , artagerauec eux
les Prouinces qu’ils miens conqut’je’s en commun: s’a ubiefiir luy fiul vne partie de la Bitbynt’e

à de la Cappadoce, dfiire en bataide rangée le T eggiur de la vide de Butfe, é (filon quel-
ques-vns ) prendre [a oille afin: ou il ejt’ablt’r le [loge Royal de fin Empire. Se rendre muffin
des renommées mon de Sinope en Galatie , à Angauri en Pbiygie, auec la "es-grande éfom ville
de Scbafle ousüias en Cappadoce , à «de d’Iaca auecgrand nombre de n’es-bonnes places aux mui-
rons. Dçfsire les enfin: d’Homut , l’on des fiprSet’gneurs ou satrapes d’Aladt’n , qufle’r les Grecs

de la N arobe, à dom ter cçfle Prouince , auec ont infinité de places fisr la mer M atour. N ’ejlre in.
fortuné en pas vne de fil; enrreprg’fês, qu’auxjiegcs des vides de N ice’e, à Pbiladelpbt’e. Pouuot’rpar-

my tantde conqueflesfiire le premier ptgfir 8 o o o. Turcs en Europe , qui y firent on rouage trompa-
reil. Introduire qu’il n’y eufiaucun en fi Cour qui ne jà dtfi’fin efilaueÆtpoarfe’ reudreplue redouta-

ble", efiitHit des I unifiant ou joldats de fi garde ( Turcs toutesfiud la dgfèrence de ceux d ’Amurat
finficceflêur ) aux ’wt tclcbot’x à milice, qu’ils deuoient ejlre 4’ l’aduenir, comme vnfort inex tigna-

ble, à l’ambre tres- fia"? de [on Ejlat. Donneré’ confirmer des lois: qui fi [ont toflîours o firue’es

iufq’ues a’ ce iour , fi trouuant par ce moyen Fondateur à Legiflateur enfimblc. Et en l’eflacc de 2:.
ans qu’il regna : Laije’r enfin a’ Æsfuccefle’urs «me tre: beb’e à tres-ampleprincipaute’, redoutable 4’

rostres les nations wifines , à jt’ bien ejlablie qu’ede deuoir girons moins de cent années la terreurde
l ’v’niuers ? Toutesfoa’s ces rencontres [ont fi rares qu’elles n’ont point eu s’ufques icy de fimblables .- N y

luy aucun ficond qui le [suife en cela fader. Ilfist d "vos naturel tres-cbart’table, cres-clement , tr"-
befliqueux,’ é tres-liberal , principalement mucrsfesfildats : don firitprompt, inventif, à un-
iudtcieux, à qui toutesfiu ne fitfit’t rien jans confe’iLCefitt «fi ce qu’il eubages: fluidement a’ fi

mort dfinfls , auec on commandement particulier, de n’entreprendre iamais contre les commande-
ment de D r E v 5 à on confiild’aymerlesfi’ens , pour ejIre ayme’ d’eux, de reconnoijlrelibcralement,

Ivoire honorerons: qu’il auroit reconneu luy eflre obefl’ins à fifiionnez, Ceux qui le tiennent venu

de bas lieu le difenrfils de Licb : Les autres qui tirentfim origine douefimil’e iduflre , luy donnent
arroguleslpourpere. Il commença a’ regner l’an de suffire Salut 130 o. laflintfilon quelques-vns trots
me»: : i mouruta’ En]? , d pareil iour qu’il auoir pris nagfl’ance l’an 13 2.8. aagé de 7o. ans : Prince

autant regretté des ficus qu’aucun autre de fis fuccçflt’u rs , é dont la bons! fut fi recommandable , que

les T urs. auiourd’ buy si l’adunement de leurs E creurs a’ la Couronne , leur joubaittent encercla
bonté .d’ ’r ’r u o M A N. Lequel nom fis [largeurs ont tenu defibeureuxprefige , qu’ilsfifint
moufta-nommez. deluy voulons 5 quajt’ par fi jettent ity’luanctfis’re reuiure en leurs cœurs les gram

é excellences de leur premier Input". r

LE PREMIER



                                                                     

PRE M I E’R "LDE L’HISTOIREDESÎTVRCS
DE LAONICÏCHALCONDYËLE
e. gATHENLEM ’q a .soMMAI’R zig-ET CHEFS TRINCIPAVXæ

du contenu en ce prefgzr Liure. I ’ à
1. Prefiee contenant l’argument éfiejet de eejIe meure , qui unifie de le deoelenee de 1’ Empire.

de: Grecs , à! ejlabhflêrnent de «tu; de: Turcs. ’ v
Il. Incident de: ancienne: Monarchie: : Trdnjlution de fErnpire Romain 3 Confluntinofle,mc

’21!) briefdiflouredu dijerent de la Religion Grecque à Lutine. i 4 . A
111. L’o riginepreniiere de: Ture:,â- lEymologie de ee nom, fui: [ou que! Capitaine il: prirent I

reniflement le: armet. . . , I « i’ j .1V. De la race de: athermane qui ont influe: à) regne’depere en fil: fier-le: Turc: :. 6- dupernge
de: Prouinee: eonquijê: parleur: fipt premier: Clzefr , dont ornement fut l’un.

V. Le: difintion: de: Jeux Androniquee Paleologue: , enfimlle quelque: affin: qui le: Grec:
eurent premierenient à demejler contre le: T une , à entr’eux-rnejrnef encores. - I

VI, Le: flint égejies d’0rehanfil: d’athoman ,fioondErnpereur de: Tum.
lVILLe regel: de Soliman fil: aifiied’ Orcban :l’ origine de: Triballe: ou Bulgarel, enfirnôle de:

Alban: 5 à ldpufillnnirnite’de: G me: , une; laprifi Andrinople.
magma; premier de te nom fieoeda âfinfiere Solirrnin : l’origine de: Valentin, 6’ de:

Croate:.Andronique Paleologue recouurefin Empirefier Cuntueuzene, qui le lu; nuoit

fiieflrait de mauu4ijêfoy. v ï A1X. Leeprernieres eonquejîe: diAmurutfir le: Triballe: , M jfien: , é- Grees : é «pendent l’A-

jîe fe reuolte contre lu; , dontila la wifloirepurflraiagemee , i - 1 I
X. Le foufleuemeni’ de Salez, fil: eifné d’Amurai en l’Europe, éd’Androniefil: de [Enfant

Caloian, contre leursproprespere: : avec le ohaflirnentqu’il: en firent. v ! *
XI. æelque: remuâmen: à mélique: drefiëe: ur Ernenuelfile de Caloian, du defieu defafi-

en rentre Animer, wifi: par le fifi C mutin : à!" louange: de eeferfinnage.
- XII. Keeapitulatian fierinfie de: effare: de: area, guiper leurrnauuair gouuernementfirent

A (nufi de la ruine à euerfion de leur Empire.
XIII. V o juge d’Arnurat contre Elena Defloie de: Trilalle: , ou il fut mini mon, à lu m1

niere raniment. .

, . ., v A o N I c Athenicn a propofé d’efcrire ce qu’il a ven 8: oüy durant , I.
’ 1 . "il (a vie d’amie pour fatisfairë au deuoir auquel nous famines meus hmm m il:

nom de Ni.

chofes dignes d’cftre ramentuês à la poflerité. Car celles qui fe- il
tout icy touchées,nefe :rouueront point( àmon anis) de moindre
efloffe n de moindre grandeur qu’autres quelconques qui (oient
iamais azuenuës en aucun endroit de la tcrrc.Principalemcnt ces Le fixje: de
xdcux-cy,la decaglenCe 8c ruine de 1’ Empire des Grecs ,auec les malh m 0m": ’

. heurs qui finalement ont regorgé (16(qu , 86 les prof etitcz des
Turcs, qui en fi peu de temps (ont: montez à vn tel degré de richefie 86 de pu. ance, qu’ils
outrepaffcnt a: laurent de bicnloin derrière euxito’uS les autres qui ont cité auparauanç. .

Aij«La DE mon
amict». a. mm du in!

ï tellement obligez:Partie aufli,pourc:e qu’il a penfé que ce feroient cob, "mm;



                                                                     

n ’ . 74; * Hiftmre des Turcs,
Or pour cettc’iheure ils font de noi9perfonnes 8e de nos biens , 85 en difpofent comme il
leur plaift: nous troublans non feulement l’aire 85 repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs 86 libertez accoullumées , qu’ils’rauiilent 86 defloument à vne miferable
feruitu’de : Ncantmoins fi i’ofe dire ce que i’en penfe , vn iour pourra venir que la chanfc

o tournera , 8c leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. (goy que s’en (bit , il m’a
(emblé que l’hilloire qui en feroitpar moy dilué des vns 85 des autres,ne deum point ont:
des-agteable à ouïr , me (moment que i’entrclallera’y parmy quelque memoire 8c (cune-
nance des choies ailleurs aduenuës çà 8:15. par le; monde 5 non point de mon temps feule-
ment,fi que ic me foistroiiué par tout en performe pour les voir à l’œil,mais de beaucoup
d’autres chcbres,oùtoutè;sfois ie ne me fuis pas niellé à ce que l’apparence pouuoir faire
(embler véritable : Ne auiTi peu au fimple rapport de ceux qui auoient le bruit de les (ça-
uoir mieux que nuls autres z Car afinde dreflet plus fidelement le cours de noilre narra.
tion, nous’nemet’ttons en auant linon ce quinous femblera le plus digne de foy,& le Iplus

La tecommê- approchant de la verité. Au telle nous n’ellimons pas que performe nous vueille bla mer

à: pour auoir cÎcrit cette biliaire en langage Grec , plus quîll a (l’album Cite parmy le made
que. - en telle dignité 86 honn eur,qu’encore pour le iourd’huy il cil: prefque commun à tous. Et

combien que la gloire de ce parler foi: excellëte fur toutes autres , fi auroit-il bien plus de
Vogue 86.credit,lors que qüelque richeôc primant Empire viendroit ès mains d’vn Prince
Grec , se de luy hercditairement à les fucceileurs : Ou bien il la icunelre Grecque faifant
ainfi u’elle deuroit,reprenoit cœur,pur d’vn commun accord a: confentement s’efucr-
tuer 3e remettre (115,121 douceur de l’ancienne liberté, 8c les franchifes de leurs republi-
ques fi bien infiituées: Car par ce moyen ils donneroient la loy , a: commanderoient bra-
uement aux autres peuples se nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge. . .

Il. P A x quels moyens au telle nos anceilres paruindrent iadis à vne fi grande renommée:
ksljgîaînââ Quels fluent ces beaux faits illuPcres se memorablcs, qui leur appotrtcrent tant de
micasGmsi triomphes : comme ils entreprirent mefme de vemr en Europe, a; Afrique, se trauer-’

feront de fi longues ellenduës de pays , iufquesau fleuuc de G911 65 a 55 à la mer Gaïa...
ne 5 Hercules entre les autres , 8e Bacchus auparauant qui fut 1s de Semele: Puis les
Lacedemoniens,& les Atheniens , a: les Rois de Maccdoine,enfemble leurs fucccf.
feurs , auecque l’ordre se (nitre des temps efquels le tout cil aduenu 3 Allez d’autres l’ont

Leur lolian- couché en leurs Commentairesôc Annales. Et à la vcrité nos predecefÎeui’s [e foufmi-
3°r » rent d’vne grande gayeté de cœurà beaucoup de peines a: trauaux, pour s’eflablir vne

fortune correfpondante aient vertu, dont elle ne fut iamais deltituéeAuflî’ont-ils duré
L’Empirc de, plus longuement enleur grandeurôc reputation que nuls autres: de forte que par plu-
Nfirïcns- lieurs encrations ils ont ioüy de leur propre gloirc.Apres eux ie trouue que les Ailiriens
Des Mcdois’ ( peuple fort ancien) eurent jadis vn renom de fortlongue durcie , ayans obtenu la douai-

’ nation de l’Afie. Et plus les Medors leur fuccederent , qui le finirent de cci’cc Mon archic
fous la conduite de Barbaré5,que l’l-Iiilorien Iullin appelle Arbaâe,lors qu’ils defmirent-
le Roy Sardanapale de (on ficge 5 Mais ils en furent eux-meimes depofledez par Cyrus

Des verres. Roy des parfis, qui les deffit a: fubiugua. Delà par trahît de temps ces Rois de Perle
- s’aggrandjrcn: merueillcufement, ô: furent bien fi hardis que d’entreprendre de paiÎer

’Macedc. en Europe. Toutesfms peu de temps aptes Alexandre Roy des Maçedoniens mit fin à
’ leur Empire : se les layant du tout tancez fous (on ’obe’iflancc, gagné plufieurs batailles

’ contre les Indiens , a: conquis la plus grando part de l’Afic se de l’Euro e, tranfinit se de-
D’r’sR mus jaillît le routa [es filCCCflèUfS. Les Romains confequemment , dont la ibrtune a toufiouts

cité en égal contrepoix a leur vertu,eil:cndirent leurs limites au long se au large,beaucoup
’ plus auant que nuls antres quiayent iamais commandé enla terre se en la mer: Pourtant

dtîfggnaiï’n s’efiablirept-ils vne Monarchie plus ample que toutes les precedentes. Mais à la fin ayans
n’omainpàca. delaiflé leur cité ès mains du fouuerainJ’ontife des Latins , ils le retirerent aucc leur Chef
1?:2m0ple ’ a; Empereur és marches de la Thrace, où ils refiaurercnt l’ancienne ville dite Byzance,

Le 212mm &mamtenant ConfiantinOple, en cet endroit où l’Europe s’approche le plus de l’Afic.
si: gagiste De la. en niant ils eurent toufiours de grandes guerres , a: des affines bien lourdes se fort
En": que dangereules a demeiler contre les Perles, dciquels llS ontle plus (ourlent elle fort mal-
me. pas de menez. Etfd’autant queles Grecs clians meilezôe confondus auec les Romains le trou-
WSC- n noient en phis grand nombre qu7cux,le langage, les mœurs 85 façons de faire duipays ont

elle retenus,non pas le nomxar les Em creurs de Conflantinople pour plus de majcflê à;
grandeur le changcrcnt,&c voulurentefîre ap peliez Empereurs des Romains,& non Rois
ou Seigneursdes G-rccs.Nous auons aullî apris,comine l’Eglife Romaine aptes auoir Ion--

. - , s v ’ l guemcntI. Il.
un? x
Le".
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’Î Othoman , Liure premier. l 5
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3. t eonteüé se debattu auec les Grecs fur aucuns poin &s de la Religion, les a 6m. .
minutez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occident ores citant efleus de France, sans. au
J34: Germanie ,n’ont gucres une perdre d’occafions d’enuoyer leurs Amball’adeurs 15th: q: du.

l ’ les Grecs , pour les attirer aux Conciles exprell’ement conuoquez , afin de les vnir m”
de eux: A quoy ils n’ont iamais voulu prellcr l’oreille , ne rien relafcher ne demordre
Jdcurs traditions anciennes. Ce qui leura cité caufe de beaucoup de maux:Car les Prix).
m’a; Seigneurs du Ponant s’eltans’ li uczauec les Venitiens , leur vindrent finalement [Empire de ’
courir fus auec vne treiÎ-grofl’c a: pui ante armée : se le faifirent de Conflantinéplcgcnc- Con auxine.

men: que celuy qui pour lors y commandoit , fut contraint auec les principaux ofiîciers a: 1
Minimes de l’Empire de le retirer en Afie , où ils eflablirent le fiege capital de leur domi- guesle recon-
naticmenla ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils tccouurerent ceq’ ’ils ancien: mm” Pa”
Perdus; ayans trouué moyen de (e coaler feerett’emêt dans Confiantinople, Ïn deboute- Un: me.
tcntlcsau’tres.Depuis ils regnerent allez lonfuement en la Grece , iufques à ce qucl’Em. :335 "21,5;

«est lean Palcologue voyant l’es allaites u tout dcfefperez , 8c comme dit le prouerbe au c,
nique reduits entre l’enclume se les marteaux,accompagné d’vn and nombre d’Euef-

que; , aides plus fçauans hommes du ays , monta fur mer se pa a en Italie , fou’sefpe- Au and:
rance que ce venant ranger aux (tatars c l’Eglife Romaine,il obtiendroit facilement l’ai- de. Florence,
des: recours des Princes de l’Occident,cn la guerre ne lesTurcs luy appreftoientÆltans il” Æ Il? ni
doncques venus àconferencc auee Eugene quarrie?me de ce nom , pour le commence- mmmqu.’
ment les choies furent afprement debatuës d’vne part 85 d’autrezà la fin les Grecs acquieil .
errent,&: l’Empereur s’en retourna auec l’aide qu’il auoir requis. Mais lepeuple demeura

ferme , fans vouloir admettre rien de ce ui auoir cité accordé , petfeuerant toufiours en
les traditions accoultumées:& cil depuis emcuré en diuorce auecques l’EglifeRomainc.
Voila en fomme ce qui m’a femblé ellre neeeiTaire de toucher en la prefente Hü’toirc des
flaires des Grecs, 86 de leurs difièntions se diuorces d’auee les Romains.chuoy on peut
allez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire , ny le nom 8e qualité qu’ils prirent , n’e-
iloien t pas fort bien conuenables.Moy doncques qui ay attaint ces temps-là, me fuis mis à 1,. imam:
œniiderercomme les Grecs se leur principauté auoient premieremcntelié fous les Thra- de limite
denszôz que puis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure se plus grande partie, voi. ËÊËÏ’ËZË

tereduits à vne bien petite eftenduë de pays; fçauoir cil: Conflantinople , se les ragions nomment
maritimes de l’a autour, iniques a la ville d’Heraclée en tirant contre-bas : Et au deffus , ce gâtâm’ a"

quielt le Ion g de la coite du pont Euxin , iniques àcelle de Mefcmbrie. Plus tout le Pelo- . * i
ponefe , excepté trois ou quatre villes des Venitiens , se lcinles de Lemnos se d’Imbros, ,
suce les autres qui font en la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces choies aduindrent,
65 que les affaires des Grecs peu à peu ont cllé par les Turcsmis au bas , &ceux des Turcs
auconttaite en vn imitant ayent pris vn tel aceroiil’ement, iufquesà monter à la plus haute
cime de grandeur 8e felicité mondaine , telle qu’on peut voir pourle iourd’huy; nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous feta .pollible , (clou que nous l’a-p

nous enteqdu au plus pres e la verité. . ’ [le N e gantois bonnement afl’eurer quant àmoy ,de quel nom les Turcs furent au; In.
tiennement appellez,de eut de me mefconter,& parler à la volée.Car quelques-vns ont 3m93 a"
voulu dire qu’ils (ont de cendus des Scythes qu’on tient ei’tre les Tartares , en-quoy il y a nm
wlquââppnence :parce que les mœurs 86 façons de faire des vns a: des autres ne (ont
gîtes ’ ercnds; ne leur parler beaucoup efloigné. Il le dit dauantage que les Scythes

itans au long de la riuicre de Tanaïs,efians par (cpt fois fouis de leurs limites, auroient s g cime"
couru , pillé, se faceagé toute lahaute Afie , du temps ne les Parthes citoient encore au 6C crames
comble de leur grandeur , 8: qu’ils commandoient ab olume aux Perles , Medois , se
Amiens. (à? de la ëpuis aptes ils defcendirent és pays bas , ou ils le firent Seigneurs de l
Phn’gic , Ly ’e , 86 Capcpadocc : &mefme nous voyons encore vne grande multitude de
une generation cfpan u’e çà 8615. par l’Afie , ayans les propres coul’tumes &façons de vi-’

me qu’ont les Nomades Scythes,c’ell adire palteurs ou gardiens de bellzail,vagabons er- Nomades
partiels , qui n’ont ne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme se arreftéeJl y aencore ’au-’ m’a” a?”

me conieâures pour prouuer que les Turcs font de la vraye race des Scythes, en ce que 3&2: P.
lcsplus changes 85 barbares d’entr’eux, qui habitent és Prouinces inferieures de l’Afic, ’ ’
comme Lydie a Caries Phïigic , 8:: Cappadocc ,rie diffèrenten rien que ce foi: du parler, pu... ü . i
acides conditions des Scythes, qui viuent entre la Sarmatie, &ladite riuicre de Tamis. Il chie. a” h
yena d’autres qui elEQIentles Turcs dire defcendus des l’aimes , lefquels titans pour-
.fiiiuis par ces Nomades ou Scythes vagabdns (ainfi appeliez pource que continuellement

r. » A ii,’ I



                                                                     

6 l n Hii’toire des Turcs,
ilsehàngent de pafcages ) fe retiretent ’ala parfin és baffes regions de l’Afie 3 la ou tout.

.. "noyaux de mité 8c d’autre,fans prendrcpied nulle part, ains portant quant leurs le;
eimutumr. ’ges a: maifonnettes fur des chariots,fe epartircnt a: habituerent parles Villes &bourga-

x (sur de M3’ des du pays: Dont cil: aduenu que cette manicrc de gens ont de ois elle appellez Turcs,
’ :322??? comme qui diroit Paftcurszles autres veulent qu’ils foient fortis e Turca,qui cil vne fort
un en. prit belle 86 opulente cité de Perfe , se de l’a s’efire icttez fur ces pays bas de l’Afie , qu’ils con-

quirent entieremcnr , se les rengcrent àleur obeylfance; A aucuns femblc plus croyable
je. que de la Celefyrie , 8C Arabie ils foient plus-toit venus en ces quartiers la , auec leur le-

giflateur Omar , que de la Scithie : Et par ce moyen s’cltre emparez de l’Empire de l’Afie,
viuans ’a golfe de Nomades.

,A s ç A v o i n-mon maintenant s’il faut adioufier foyàtoutes ces opinions,ou s’il n’y en

a qu’vne feule qui foit veritable. De ma partie mien diray point autrement mon aduis,
pour ce que ic n’en fçautois parler bien feuremet : Si me fembleroit-il plus raifonnablc

v de s’arrefter au. dire de ceux , qui tiennent les Turcs citre premiercment defcen’dus des
v A q Seithes,veu que les Scithes qui viuent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-

’ I ropcrqui re arde au’Solcil leuant , conuiennent en tout 85 par tout auec les Turcs,& en ce
qui dcpen de leurs foires ,marchez,efia pcs,comrnerces,& trafiques : Outre ce que leur

" l .Qboireôc manget,lcur venins: tout le te e de leur viure , ePt vn a: commun aux vns 8c aux
h ému,- autres. Carlos Scithes commanderent autrefois’atoutel’Afic ;& le mcfme encore veut

tien de ce dire ce mot de Turc,qui li nifie vn homme vinant fauuagcment,& qui pafl’e ainfi la meil-
m°’ nm- leure partie de formage , alexemple &imitation’des Nomades, ou parieurs. Cette gang-
Larme, du ration des Turcs sellant ainfi augmentée: accreu’e’ , ie trouue qu’elle fut premicremcm:
commence- departic par tributs 86 cantons, du nombre defquels fut celuy des O guziens; gens qui n’e-
fffngfcfï fioientpoint autrement querelleux, de leur naturel , mais auffi qui ne le fuirent pas lyaiffé,
zani. aifémcnt gourmander. De ceux icy vint Dulzapes , homme aymant l’equité 8c iulhce,qui

fut chef 8c Capitaine des liens ; tant aymé d’eux tous pour fa preud’hommie a: vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il cuû donné (car c’eflzoit luy qui
leur faifoit droiét) ains le choifilfans toufiours pour in e ô: arbitre de leurs dilierends,ac.
’c nielloient volontairement à ce qui citoit, par luy deci ’ . Eflant donc tel,’cles Oguziens le
demanderont à Aladin Seigneur du pa s,pour ellrc leur gouuerneur , 85 il le leur octroya.

I ’ f, f Celle authoritê eflant paruenu’e’ aptes a mort à fou E150 guzalpcs,il en vfa bien plus arro-
Iâî’em gemment: car il fe porta en toutes fes a&ions comme leur Prince 8: Seigneur ,en faifant

En à du; ce que bon luy fembloit: tellement que les ayant armez contre lesGrecs,il s’acquit en peu
amm- . deiours beaucoup de gloire a: de reputation par toute l’Afie.Orthogules fon fils luy fuc-

ceda, prompt ’ala main,& vaillant de. fa performe, ui en fou temps fit la guerre à pluficurs
peuples a: nations. Il equippa aulli grand nom re de vaiifeaux , auec lchuels il porta
tout plain de damages aux ifles de lamerÆ Ce, qui font vis ’a vis de l’Afie 8c Europe:&
courut quand 8c quand me grande ellenduë e plat pays en la Grece , qu’il pilla se galba.

L’an 11,3. Puis ayant amené fa flotte à la bouche de la riuicre de Tænare , ioignantla ville d’Ænc il
” entra bien airant amont. l’eau. Et fit encore airez d’autres telles courfcs se enrreprifcs en

plufieurs endroiéts de l’Europe. Finablement sellant ictté’ dans le Peloponefe , a: en l’iflc

d’Eubœe, en l’Attique pa reillcment; il laiffa par tout de grandes marques se cnfeicrnes de
fer degallis 8: ruine. Cela faufil: , il s’en retourna à la maifon , ’chargé de butin 85 d’efclaues,

de - forte qu’en peu de temps il deuint tries-riche ac tres-puifl’ant. On dit auffi que cc pen-
.., - dant qu’ilss’a’rrel’ta en Afic,il faccagea fouuentesfois les pepples d’autour de luy , dont il

ramena de randes proyes 55 defpoüilles. Et ainfi toutes cho es luy fuccedans à fouirait , il
. ’ amafl’a vn’eîien belle armée s foubs l’ail’eurance de laquelle il affaillit a: dompta les Grecs

’ p l les plus proches voifins , se pilla les autres qui citoient plus efloignez. chuoy le telle fe
trbuuant efpouuanté , fc foufmit volontairement à fon obe’iifance , fi bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de tres- grandes facultez a: ricliclfcs. Et comme de

a iour’aautre luyviriffent plufieurs Nomades de renfort , auec tels autres Bandoliers qu’il
. ’ receuoità fa folde,8c s’en feruoit en fes cxpeditions a: entreprifes à l’encontre de fes voi-
Autrement , fins ,cela luy fut vn beaufurcrez pour agrandir 82 dilater bien-toit fcs limites -, aufli qu’à

S’M’" R°7 taule de fes proüefl’es,il vintà vne tres e cidre amitié enuers Aladin. Il y en a qui ont cf-

crit que ce canton des O tiens , fous le bon-heur se conduittc d’Orthogules , s’empara
remeremcn: des lieux arts a: aduita’geux d’auprés le mont du Taur, a: de la puis aptes

aforees d’armes conquirè’ttout le pays d’alenrour,& furmôtorent les Grecs qui y cilloient
habituez : Au mayen dequoy peu à peu ils accreurent grandement leur puifl’ance. (En:

v j . - à l’cliat

de Surie,

Grill: Ca-”
roumaine. P ’



                                                                     

Othoman , Liure premier. - 7 i .
àl’ellat a: condition toutesfois dont ils furent fur leurs premiers progrez ,fice peu ne L’originedes
nous en auons deduiât cybdelfus cil Veritable ou non , ie ne le voudrois gueres bien a er- fig?"
mer , encore que plufieurs le racomptent de cette forte. le ne m’arrelte’ray doncqücs i ’
point à en faire autre rediâe , mais viendrayà parler des Othomans, qui (on defcendus
de la lignée , d’iceux Oguziens , a: comme ils (ont paruenus à vu fi riche 8c paillant

Empire. -T o v r ioignant la Myfie il y a vne petite bourgade que ceux du pays appellent Sogut, 1111.
ar où paire vne riuicre de femblable nom. Ce lieu-là nommé autrement le bourg d’Itée,

n’efl: dil’cant de la mer Maiour , finon que quinze ou feize lieues tant feulementifer ’ °u in.
au relie 8c abondant en toutes choies neceifaires pour la vie del’hommc. Et pourtant
les Oguziens s’y eftans vne fois embattus ,y firent leur feiourëcdemeu’rc par vnlon n 0mm"
temps,lors qu’Othoman fils d’0 filiogules n’elloir pas encore arriué à la grand’ vogue e premier En].
les profperirez,& que la fortune ne luy auoir fibicn monilré la ferenité de (On gracieux Parent du
virage , comme elle fit depuis. Neantmoins luy qui citoit d’vn naturclgentilôzliberal, nm
à: auec ce,d’vn courage haut efleué , fçeut incontinent fi bien gaignerles cœurs-de ce pneus .
plc parle moyen de (es largelTes 8c bien-faiâs , que tous d’Vn commun acœrd le creerent
leur chef a: fouucrain Capitaine : car il’s nuoient dclongue-imaintoufiours eu de rand
debats auec les Grecs habitans cula mcfrne contrée. Ayant doncques Othoman f0 udais
nement faiât prendre les armes a tous ceux qui citoient pr0pres de les porter , il COurut fus in: coti;
à l’impourueu aux vns 85 aux autres , dont il defiit la plus grand’ part , 8c chalTa le demcua FM? mm
tant hors du pays. De la les chofes luy venans à fuccedcr de bien en mieux , il en rapporta (1T; Ëfms
plufieurs triomphes 86 vi&oires.,fi bien que la renommée de les beaux fakirs s’efpandant
de tous collez, vint aufli à la connoiffancc d’Aladin , qui le fit pour cette caufe (on Lieu» f5 hifl°ir°5

. . . , . x c la terretenant Gencral: 8c bien tell: apresrceluy Aladm eflant decede,furumdrentla deWus de hmm arma.
grandes altercations entre les Seigneursôc Barons de (on Royaume; à quoy fut appellé mqualâdân
Othoman. Et apres plu’fieurs choies debattuës d’vne part 8c d*autre,finablement fut ar.
mile par forme de ligue 8:: confederation,qu’ilferoit tenu de les accompagner auec res pre ad: sa.
forces, quelque par: qu’ils allafl’ent à la guerre , à la charge que ce qui prouiendroit de "agita?"
leurs nouuelles conqueftes , feroit également party entr’eux. Par ce moyen ils firent de la En: Chrc.
en anant plufieurs entreprifes à: voyage de compagnie , où les vertus a: prouëfres de l’O- Rime
thoman reluiront toufi’ours par delTus celles des autres , tout ’ainfi u’vn clair Soleil à tra-
uers vn amas de nuées; fi qu’en peu de temps il allèmbla de grands tînteforsfic donna ied Les remiers
à vn Empire qui ne le pouuoir plus mefpriferCes capitaines qui citoient [cpt en nom re, filé; gisent
vindrent incontinët à partir les pa s par eux fubiuguezdettâs au fort les lors qui en auoiêt fcpt en nom.
cité faits z furquoy tout le dedans de la Phrigie iufques enCilice , 86 Philadelphie demeu- bœ-
tcrent au Caraman , Sarchan eut à la part les prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’cfien-
dent iufques à la ville de Smirne : Calam a: (on fils Caras , la Lydie iniques aux fronticres 1° 3km":-
de Myfie:Mais à Othoman 85 Tecies efcheut laBithinie,enfemble tous les pays qui regara maffia.
dent vers le mont Olimpe : 8c aux enfans d’Omur la Paphlagonie, auec les regions qui fe tu! c("Killi-
vont rendre aux riuagcs de la mer Maiour. Ainfi le firent les partages qui furent icttez au cf»
fort a: aduenture i: Car quant à Ccrmian , on di& qu’il ne fut pas de ce nombre ,mais que
du commencement sellant faifi de la ville d’Iconium capitale de tout le Royaume ch’a- , l
rie,il en fut puis aptes deboutté,&fe retira au pays d’Ionie,où il acheua le relie de les iours m w .
en folitude se repos , comme performe priuée. Au demeurant files perfonnages demis
nominez firent ces belles conquefles de tant de regions ô: prouinces , leur forces ella.ns
iointes 8c vnies toutes cnfemble,ou chacun d’eux à part foy,& de quelle forte ils vindrent
a fuceeder les vns les autres , tant ànl’argent comptant sa autres meubles , qu’aux herita-
gos se feigneuries , cela ne me femble point fort nccefTaire d’ellre curieufementefpluché -
par le’menu. C’en: bien chofe toute notoire que les Seigneurs Othomans ont toufiours Lugeigneum
eu en fort grand refpeétôc recommandation le bourg d’cSOgut;oùils (ont allez fouuentes- 051mm":

. fois,ôc ont fait plus de graces,de liberalitcz,&de biensfaits aux habitans d’iceluy qu’à nuls ËEËËSËM ’

autres de tous leurs fujets. I’ay apris d’auanta c , qu’Othoman fils d’Orthogules fut le nufâncc au
mier de cette race natif de ce bourg, d’où s’elëant acheminé ,il auroit pris beatrCou de VËIËF d°s°’

villes de l’Afie;&: fi emporta encore par famine 8c longueur du fiege celle de Prufc,la lus g ’
riche ô: floriflanterdc toute la Myfie,là où il efiablit le fiege de fun Empire,& y deced; fi- .
nablement , aptes auoir mené à fin pluficurs belles befongneg dignes «me perpetuelle czars;
recommandation :laiiTant à les enrans vne principauté delia tres-puiffante, tresor’Che ,8: 1’15ch des
de n’es-grande clienduë.Ce fut le premier d’eux tous,qui fort fagement ordonna prou- nm" l

Ami .

n

un

.,-44A hlm. 4:.- J. r n.



                                                                     

8 I V A Hillzoire des Turcs,
neutàtout ce qui pouuoir eflre neeefraire pour le maintenemtnt86 longue durée de ce
grand Empirc:& qui pour rendre plus ferme 86 fiable , drelTa vne milice de (es plus exquis
86 valeureux foldats , pour el’tre d’ordinaire autour de la performe; on les appelle mainte--
nant les IanilTaires de la porte:ce qui le rendit bien plus craint 86 redouté par tout ,lquand
on voyoit celle force ainfi prompte 86 rappareillée à toutes les occafions qui enlient peu
furuenir. Au moyen dequoy les peuples à luy fuj ers fiechrlloxent bien plus volontiers aux
mandemens 86 ordonnances qui leur venoient de fa part;A la verité ce Princeicy fut en
toutes cho lès nos-valeureux 86 excellent ; 86 dont les beaux faiâs 86 majelté venerable,lc
mirent en tel honneur 86 reputation , qu’il fut emmi: refque diuin : Aufli les fnccefÎeurs

Le premier prirent de luy ce tant noble 86 renomme furnorn d O omans,qu ils gardent encore pour
r Pallagc 3;: le iourd’huy. Or de (on temps panèrent premierement en Europe lima mille Turcs na-
;ÏÈÎSPÊËOQ turels , par le deflrort de’ l-’ l-l ellefpont , lefquels furprirent’la garnifon que les Grecs te-

l’an me. noient au Cherfonefe; 86 de la entrerent en la Thrace 111qu au Danube , ou ayans couru,
A pillé, 86 gaitéle pays de tous collez,s’en retournoient chargez des grandes richefiesæ

dCfPOümCS , mcfmcmcnt de prifonniers ; lefquels ayans faits cfclaues ,fuiuant les loix86
(0mm - deuoir de leur guerre , ils ennoyerent deuant en Afie : En forte que les affaites des Grecs

. cranes. . 85 des Triballicns , que maintenant on appelle Bulgares ; commencpment defia à le porter

1.3105

T342? es mahquand les Scythes qui en cette melme fanon eflorent fortis ela Sarmat1e ,mais en
allez petit nombre , prirent d’auenture leurfclficmin vers le Danube , 86 l’ayans palle à na-
ge , le vindrent rencontrer auec les Turcs dofiufdiâsda ou il y eut vne fort lourde 86 dan-
gereufe rencontre , dont les Scythes eurentle defi’us , 86 tuerent prchue tous" les autres.
Ce peuqui efchappa de la moflée reprit à bien grand halle les erres du Chcrfonefe , 86 de
n ellan repalTez en l’Afie , s’abftindrent de la en auant de l’Europe.

V, D’ A T R r. art les Grecs le trouuoient en fort mauuais termes , acaule des troubles
86 dilTentions omellziqucs des deuxAndroniquesæl’ayeul 86 (on petit fils , defccndus tous

Pa, ces dif- deux du tres-noble 86 illuftre fang des Paleologues, lei quels querelloient entr’cux l’Em-
cordes l’Em- pire de Confiantinople,86 pour cette occafion ancrent tout remply de troubles , feditions,
Pi" suffit: 86 partialitezzles vns fanorifans celluy-cy ,les autres tenans bon pour l’autre : ce quiles
miliaires amena finalement à vne derniere perdition 86 ruine. Car le premier Andronique auoir
Turçs ,d 39m en vn fils appellé Michel , qui mourut auant que fncceder à l’Empire z mais il laifl’a cet en-

2233;” fant de luy , le ieune Andronique : lequel brullant d’vne conuoitife 86 appetit delï-or-
ce yicil An- donné de regner , tout incontinent aptes le dccés de fou pere le banda ouuertement con-

Êl’fâ’êqgîiefiî tre le vieillardfon ayeul , ne pilonnant auoiiàpatience qu’il acheualtce peu de iours qui luy

I premier ra: relioientàviurey,enla’dignite qqul preten ortluy Élite defia acquife. Comme doncques
l’ambition l’eut rendu fi efi’ronte. 86 peruerty ,quil ne pouuoir admettre ne gonfler vn
fiantinople foui confeil falutaire , il acheua bien-toit de prCClpltcl’ 86 gafier tout. Car pour (e renfor-
dcs mains il" cer,il fit venir les Triballiens : 86 ayant tiré à l’es intentions prefquc tous ceux qui tenoient
î’aïçms un les principales charges a; di nitez de l’Empire , il, fcit que performe de la enauant ne le

;-..Pruli: sa??? foucia pas beaucoup d’empe cher aux Turcs l’entree de l’Europe:tellement que la ville de
a; Prule vint lors és mains de l’Othoman , aptes qu’il l’eut longuement tenue alliegée,86 re-.
gl’utcsPenuirô duite a me extreme neceffité de toutes choies. Il prit aulli grand nombre d’autres places
la” ’3°!- en Afie:dequoy le trouua fort augmentée la puill’ance desTurcs.Lefquels ellans par apres

r parlez en Enrope,firent de grands maux 86 damages par toute la Thrace : d’autant m’ef-
i me que Cathites qui auoit par les Grecs cité confiné au Cherfonefe , fut celuy qui y

attira les Turcs , 86 fi repouffa brauement ceux qui cuiderent aller au (ecours : Puis entra
bien auant dans la Thrace , dont il ramena vn gros butin. Mais apres que le renfort des
Triballiens fut arriué , 86 les gens de guerre aufli qu’on auoir fait venir d’Italie , 86 que ces
forces iointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre 86 de la mer la garnir

Les "tu (on qui ciroit au Cherfonefe , les Turcs ne le fentans pas affezlforts pour refiller, choifi-
Jung; du rent vne nuiél: obfcure 86 tempellueufe , àla faneur de laquelle ils euaderent en Afie , au
gherfonefc . defceu de ceux qui les penfoient encore tenir alliegez. Les Grecsdepuis ne traitterent
P; pas fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs qui s’eftoient allez rendre à eux :ce
. u’ils ne firent, finon pour com laire aux Italiens qu’ils auoient appellez à leur aide , afin

d’efire encores accompagnez d’eux contre Orchan Empereur des Turcs,qui auoir lors
i Ville d’Àfiè, [mené (on armée deuant Philadalphie. Eux doncques tous enfemble ,auec Azatin861es

:2 Ëcmbïtynànc- antres Turcs fuitifs , le m’ cnt en chemin pour aller donner fur la garnifon de Gallipoli,

gagnas ni laquelle gallon àla garde l Cherfonefe , en deliberation d’allieger la ville tout par mef-
m- 7. ch. 9- me moyen : dequoy leshabitansayant en le vent par vn Grec qui leur defcouurit l’entre-

prife,



                                                                     

Othoman gîLlUl’fipl’cmlCl’. 9
priiez; sacremerent d’heure deçà86 dolàcpar la Thrace. Les autres ayans paillé la monta- 1 3 2, o,
gne. e thflppé tireroit droit vers CalîÎandrie ancrennement dite Pydné ; la Turcs c: Rhodopé
qui ânonnements, s’ën alloient trouuer le Prince des Tribzilliens. Mais ceux au. dl. "1 "89°-
parauant s’en citoient fuis anJie, voulans de nouueau rçl’cauror la guerre, retournera]: dom

au Cherfonefe , &toutaùlïiltofi: tafclidrenbdo regagner l’AlYe. En plufièuilsïautreg en.
droits encore , ils furent contraints de capituler anodes Grecs: puis aptes s’ellzant apper- 9?, Plane!
cens, qu’ils alloient de mauuailë f’py eniudrs aux , si: ne cherchoient linon de les circonue- 5121133?
nir , 861eurjoüer quelque mauuais tout , ilsfe [auneront vne autre fois au Cherfoncfe , où fi é;-
ils attelleront les antres : 86 de la en auant leur pOrterent de grands dommages 86 nuifan-
ce. Ce temps-pendant les Italiens , 86 Arragonnois aptes auoir bien tournoyé toute la
Macedoine 86 la Tirelfalie , entreront au territoire de la Bœoce, 86-s’efians gin-Parez de la
contrée , prirent anili86 faccagorent la ville de Thebes , dont on reiettc l’occalion furla
profomption 86 tomerité du Prince , lequel mefprifant ces ellràngors ,- comme fi c’éufl’cnt
cité quelques friqnenc’lles de nulle valeur , s’alla inconfidorément attacher à eux hors de
faifon 86 de propos , faifantfon c0mte de pleine arrimée leur palier fur le Ventre. Ce qui

a n’aduint pas ainfi qu’il cuidoit; car les-autres le foruans de la commodité 86aduantage du
lieu où ils s’el’toient campez tout au,contraire de. ce qu’on cuit iamais efperé,d’autant 7-CHJP-1- ’

que c’eflzoit vne campagne rafe , 86 que ceux qui les venoient combattre citoient gens de
chenal , 8c eux tous à pied , crouleront d’vne extreme diligence tout plain de tranchées a;
canaux, par où y ayans attiré grande abondance d’eau des fources 86 fontenils prochains
defiremperent rellementle terroüer , que quandles Grecs cuiderent les y venir enfonce;
à toute bride,ils ne le donnerent de gardc:fi bien u’oux 86 leurs monturentdomeurercng
engagez là-dedans,tout ainfi’quo fiatuës plantées debôut , n’ayans le pouuoir de le remue:
ny le deflendre àl’encôtre du grand nombre de traiâs 86 de jauelots qu’on leur lançoit de
toutes parts , ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires enflent decoche de pied ferme con.
tre vne butte : 86 ainfi les accableront làprefqno tous. Puis s’cltans allez de cc’pas prcfcn.
ter deuant la ville de Thebes , la prirent 86 la pilleront fans contredit ne rolifltance; cola Th°b°5 a”
fait , s’en retourneront enlour pays. Les Grecs d’autre collé auec leur Empereur Andto- 3355.52
nique , ne s’oltans peu allez dextrement comporter ny enuers les Turcs, qui selloient ve- "SŒmOiS- ’
nus rendre àeux , .ny auec, les Italiens 86 Efpagnols qu’ils auoient appellez à leurs [coeurs
le trouuerent tout au rouets de leurs efperances : ils curent les vns 861es autres pour en: ciron: bien
nemis. Dauantage les deux competitenrs de l’Empire , tafchans d’attirer à l’enuy chacun dang°r°ulfl°
à (a faneur 86 deuotion , les plus grands &auétoril’ez par le moyen, dcslargcfïcs 86 profu- Puncnlîtïélgcc

fions , qu’a pleines poignées fans Inclure ny difcretion quelconquoilsleurs efpandoient 3M? P"
à toutes heures , eurent bien-toit efpmfe les cofiros de l’efpargne , 86 les deniers de tout catît-zigs la
le reuenu , fans auorrfait ,cependant , aucune louée de foldats ollrangers ,ne s’efire mis ("W 4°,ch
en deuoir d’afl’emblcr par autre voye quelque forme d’armée , pour rFPoufl’cr les ennemis iules.

hors de leurs frontieres 86 limites. Mais pourlailler ce propos 86 retourner à celuy donc
nous citions partis , Othoman fils d’Orthogulcs aptes auoir ro’duit Mon obeilrance tou-
tes les Prouinces de l’Afio habitées des Grecs, alla attaquer la ville de, Nicée 86 celle de me” lm

Philadelphie, lchuclles toutcsfois il ne peuft prendre : Parquoy il tOurna afa colore à de h
l’encontre des Turcs, qui fuiuoient les enfans d’Homut , àqui il en vouloit de l-on ne I
main. Mais ayant defia rogné fort longuement , 86 citant paruenu a la derniere vieillerie 01h°mm

v ildeceda bien-roll: aptes en la ville de Prufo chef de [on Empire , laurant trois enfans a; 22?"; à pff
âne tres-belle’. 86 ample Seigneurie, à laquelle il auoir donné m commmèement fier; ’ a in .

eureux. . -. - a a .l
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R c H A N ou 77:64»: Glgfi’çfgahmfa’n m in hauttfi de retirage , dexteriti
’ - d: (faufil! , égramleur d’améitian , a rare: rifla»: emparez. de tout 12714:, il

’ fi fimft de bandouliers, éfifiruumd: leur: querelle: , la der-filé? l’en aluns.
’ l’autreJc’ rendant par ce mye» Seigneur abfilu de [Empire Turquefquc. Il ’

A ï” a, defiwyît de mieux Capitaine: dtftu fiupcrr qui I’Efiûlt’fiî reuoltrz 6022m 1.9367-

4 5; ,” ( ne.» leur (fiant leurspronimes , le: doum âfi: deuxfl: , fin le nom de Saugbiacun.
Se fimgf: d’alliance, fiorfim 141W: du 1?de Curumauie,fiifl la guerre 4’ quelqu: Prime:
d’Afi’efi’ comme il efloz’tfin à aduiré, il s’attarde duale: empan dtfiir: le: autrnplxu rififi affin

Prunelle: ville: de N kéfié N immedic,é’ me! en route)": Philotmzt’l’Empereur Paflcalague , qui

ejloit venu [fleurir N jte’e. Contrafic fifillfifl aure Cardinal: autre Emprrcur Grec, on (fioufifi
fille. Attaque le Canular) fin leur: par: à. 1:04;qu Mlplufimrrplatr: ,fàil? maurir (a. in»:
fil; ,frer: defifêmme , augtfe’ulemmt de du 4m. Conqutflt lu ijîe,Limonic, Carie , à» plagie,
effindantfê: limites d’un raflé iufàun il l’flrleflont , à de l’autre iufluts 4’ la mer ardeur. Afic-

gc’ddmla ville il: Demotiquepar le: Bulgare: , ô autrerpeuplu Currflim: , il s’en mir: humif-
me»: , ruilant que: en pitres le: figeamjerfirprmm 4’ de»); jurer. M et Ieficge deuant p 1,114-

delphinium la murageufc valeur de: filial: le contraignit dtfi retirerfim n’en flirt. Ilfirps
filon galurin-am: le: raille: du Gaflifoli,é’ Pbillûpupoli éflr le grau! tremblement de terre , qui

faulx! le lourd: dans)" laprifi de Gul’ipoli, il dit aux [in . Domeurons en Europe puis que
Dieu nous en ouure le chemin. Sa demeure æ’jfizt touterfiau u: de me un: :curzlpcm’z’tfilon
quelques-11m ou: bataille cantre le: Tartare: ou ilfut "aï. Itiflm deux (fifi u: Soliman é- Amu-
rat. Le: autres dfiut deuant l4 vile de Pruf: , mai nqflre autheur Kafka de ce: adulé , ilfin enfe-
utli en «in villageproclie de Gallipoli qui: regne’ vingt-deux un: , l’au mihrab un: mante-neuf;
film) En»: Clementfi’xitfim , tenunll’Empire Occidental Charles quatricfme relu; de en"-

flamiuople [un Pallcalague, 6* I au Gargantua qui le querelloient enfrmllz. Primefirt (aumù
à lilaral ,primipulzmcnt 4’ l’endroit Juge»: dt guerre , muer: aux qui excelloient en que u: art, I
é muer: lei-parures , dcfim qu’ilrfl dit de la] qu’il»: "fifi lamai l’auimfize âptrfimue, Mfl fr
dcanjlruircplufieurs frimants ou briffii’aux. Religieux à. dequ tuf: [q] , éfart rcfielîueux 4’ l’en-

droit de: Mmfim (ficelle , leurfiifint [mua de: muffin: ou ilwuloit qu’ilrfigfiut mourrai. Fondu
a»; Codageâ Burft ou il entretenir la 5:14ij a’fi: deflm: , â donnoit de: gage: aux figem- , à
Dollars M alumnats. San affût effoitfulm’lé inumtifœriuq’palnnmten inflrumcm belliquer.
1 l s’tjludiufirt u’fi morgflrcr; hmm , béera], à tournai muas le: Cbrtfi’imrpour les attirer 4’ [57, ce

qui lu] mW: un aux d’un" (par la partialité du Gras ) que leur r: dgfiutiam nulle: , la] ont 4:.

purifia; de laurier: , girafe: pnpmfirm. r
IR c H A N le plus ieune , du vinant encore du pore n’auoit rien oublié Ca eue vu

pour gaigner les volontez de ceux qui pouuoient le plus, fi bien qu’il È’ÏÏËÏL
les ont ronfleurs du depuis entieremont afi’cé’tionnez 86 fideles en Othbmans
tous l’os affaires. sCar aulli roll: qu’Othoman ont les yeux clos , ils ne pima 1914;"
faillirent de l’on’aduertir en toute diligence : An moyen dequoy 5m" W unuent em- q
fuyant le danger qui le menall’oit de les flores , ilfe retira dans le vêtu 4:17:11p

1 i tu
q a g- y,

"il" m «a; Ï . mont Olympe qui cil en la Myfie, on ayant doparty à ceux qui le 9"”
, venoient d’heure à autre rendre à luy , les chenaux qu’il trouua à

randes troupes és harats fur les chemins , de la il commençaà faire des conrl’es 86 faillies
à]! les peuples delà autour , 86 en abandonna le pillage’a l’es foldats 86 partifans. Il prit
aulli 86 faceagea vne bonne ville,dont il ne receut pas peu de commodité pour s’equipper,
cependant que l’es deux freres ciroient aux efpées 86 aux coulieaux l’vn contre l’autre, .
ayant chacun d’eux attiré de grandes forces à (on party. Mais auant que leurs camps full dïîlïî’ræf;

font prel’ts de fe ioindro pour fe donner la bataille: Orchan delcondant à l’impourueu lent gui-m
fur l’vn,86 puis fur l’aurre,auecles gens de guerre qu’il auoir ramallez,les desfit tous deux, gzrl’flffillgn

86 fe fit l’eul Seigneur. Toutesfois ie fçay bien que les Turcs ne le racornptent pas ainfi qs met huis de
car ils ont opinion que ces choies paneront ibubs les Capitaines des Oguziens. L’Empire Mr W2

71... .4

4



                                                                     

1x . Liure premler.
g Orchan rub- doncques luy criant demeuré paifib1c , tout incontinent-il y adioufla la Lydie , entama
gigue la L” la erre aux Grecs demeurans en Afie,fur lefquels il conquit plufieurs places; le fermant

i en cela de l’occafion qui (c prefenta tout à propos pour bien faire les befongnes: parce que
s les Empereurs de ConfiantinopleJes Triballiens en la Thrace ,’ 85.168. Myliens , efloient

Les Turcs (c chacun endroit foy en combuftion &Idiuorces auec les liens. En aptes il le jetta fur la Cap .
dÎcÎl’ padoce , où il prit quelques forts «Si petites villettes : sa de la mena (on armée deuant la vil-
Chrefliens. le de Nicée,ou il mit le iiege. Les nouuelles ellans venuësà Conflantinople , que fi elle
Nice: alHK’ n’elloit promptement fecouruë ily auoir danger qu’elle ne le perdifi: ; 8C le peuple enfer-

5:6,th a me la dedans ne fait forcé de la ueceflité,8(côtrain& de venir és mains des infideles; l’Em-
. pereur commença à leucr gens , 8c (e remettre au maniement d’affaires , faifant quelque
demonfirarion de ne vouloir ainfi abandonner vne telle place, ains qu’il feroit tout (on ef-
fort de la conferuermon tant pour animofité quîl eufl: contre les Barbares , que de crainte
de lafcher vn tel morceau ; mais tout foudain ce deuoir se office de bon Prince mis en ar-
riere , il le rechaufià plus afprement que iamais aptes f es hargnes 8: partialitez domefii-

. ues. Et comme conuoiteux de nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contre (on

Vnc mauuaifc. . t . a . . .(1mm: en ayeul; fe liguant a Michel Seigneur de la Myfie,auec lequel 1l fit alliance par le moyen de
oïdinfaircrgër la fœur qu’il luy donna en mariage , combien, qu’il cuit defia efpôufé celle du Prince des

âfïnfîzfl: Triballiens. Dequoy cefiui-cy efianr indigne prit les armes contre luy , ayant en fa com-
a: raifoana- pagnie Alexandre coufin germain dudit Michel , lequel il vamqmt : 8: pour le venger de

L l’iniure a luy faire 5 mit (a principauté es mains d’Alcxandre. Or comme il foupçonnaft
que lesGrecs auoient el’té de la partie contre luy,il s’addrefla aufli à eux,&ayant pris quel-

ques vnes de leurs places s’en retourna en (on pays. Ils firent toutesfais appoinâement
enfemble de la à quelques temps : mais bien roll apres les nouuelles el’rans venues comme
Orchan citoit entré dans la Bithinic,& qu’ayant pris au plat pays and nombre d’efcla-

Greg. lin. 9. ues,il auoir finablement alliegé la ville de Nicée,laquelleil tenoit e fort court , a: la bat- l
chaix m toit afprement à tout (es maëhines à: engins : l’Empereur pana en diligence en Afie auec

les forces qu’il auoir , afin de fecourir cette place sa ne la laill’er- perdre par fa faute. De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant de luy,auec (on armée ren-

om!" a"- gée en bataille , iufques aupres de Philocriné , où les Grecs selloient campez pour le ra-
Pœnd les fraifchir du long chemin qu’ils auoient faiâ, 86 deliberé comme ils le deuroient gouuer-
ner à fecourir la place,mais il ne leur en donna pas le loifir z car de plaine arriuée il les vint
Nycçc, a; les attaquer au combaeauquel l’Empèrcur ayant efié bielle àla iambe , 86 grand nombre de

film [es gens tuez de cette premiere rencontre , il fut contraint de (e fauuer auec le refie de-
dans l’enclos des murailles; tant pour la’iiÏer efcouler cette fi chaude impetuofité a: furie,

. ( . . . .
que pour faire panier les naurez: encore toutesfors ne peufl-il faire la retraite fans mener
les mainsa bon efcient 85 erdre derechef beaucou de bons hommes ar ce ue les

a P 2 ,Turcs les chafierent viuelnent , se les ayans remb arez iniques dedans les portes,les y allie-
gerent. Toutesfois citant la ville allife fur le bort de la mer, dont amures heures il leur
pouuoir venir des rafraifchillemens tels qu’ils vouloient, Orchan qui n’auoit ne vaiffeaux,
ne moyens pour les en forclorre , fut bien toit contrainé’t de sÇen departir , 85 retourner au

La sur: de fiege de Nyééc : laquelle apres auoir fouffert a: enduré toutes extremitez pollibles , le
N7 ch rendit finablement par campofition. En telle maniere celte riche 8c puiffante cité vint en

l’obe’ilfance des Turcs; qui s’en allerent tout de ce pas allailhr Philadelphie; mais elle fut
fi vaillamment defi’enduë par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez,qu’ils

Orchan faitla n’y peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpit defcharger fa cholere 8c indi-
ffj’âaîigz"; gnation fur aucuns Princes ô: Seigneurs de l’Afie , contre lefquels il efloit defia animé

«canez. se ai ri : 85 s’ellant malicieufement accordé aux vns, fubiuga bienà l’aire toutle relie.
ueique temps apres il efpoufa la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , laquelle

Rare ébahi alliance amena la paix à: reconciliation entre les Turcs 85 eux z a: pourtant il le mit aptes
faune": prati- ceux qui dominoient en Phrigie, à: elloient aux armes les vns contre les autres. Or l’Em-
3:35: k3 pereur Andronique auoir laiflé vn fils aagé feulement de douze ans; auquel il auoir ordon-
omm.’ cr. né pour tuteuricelu Catacuzene homme riche 85 de fort grande authorité , afin de gou-

PÆËC uerner 85 l’Empire 85 l’enfant lui-ques ace qu’il feroit en aage pour commander , 8c prenv
menue de h dre luy-niefme en main l’admimflration des affaires; ayant oblige a: allumât Catacu-
mailon des zene par ferment folemnel, de le porter en l’vn 85 en l’autre fincerement se fans aucune
fraude ne dol ;& que fans faire ne pourchaflër mal àl’enfant ,il luy remettroit par aptes
deppolîcdc [on de bonne foy le tout entre les mains. Catacuzene doncques apres la mort de l’Empereur
PME climat porté des plus grands,prit la tutelle de ce ieunc Prince,ôc 1: manicmcnt des

affaires;



                                                                     

s Crçhann,’ Liure premier. a;
affaires sfanstoutcsfois attenter encore choie qui luy tournait â’pgçiudice.Mais qucl- 13 4:.
que temps aprèslîayant appcrceu d’eannaturel mol siglanguidd, il’commegiçé, ale défdai- ü film-115;.

gner’,8c entrer ’en de hautes efperan’ccs de pouuoir retemrî’Empirë pourfoy par le
moyen des principaux , 85 du peuple quilpcnfoit bic? et luy deuoir point dire contraire.
Ainfi ayant toutOuuertement depoffede fan pupille,ilvint’àigâgnerpifis aptes le fu
port 8: amitié d’Orchan, par le m0 en de [a fille qu’il luy donna enmariagcâat de ait
. l’eut toufiours depuis entierer’nent à a faillent a: deubtion. ’

i
Q



                                                                     

M, l inl-Ïoire des Turcs,
Mrsgag-59.31,1;MAN 1. DIV "NOM, a

Ï. à. IRQISIESMEÏEMPEREVR-

w- ’ l ngs frimes. i Ô

a»

La mort, dans les combats. 72’00th en l’audace

De s’attaquer à me] tout canant de Lauriers,

[lyres que me doimpte’ les plu; hardie- Guerriers,

. Me prit en: rubéfia dans on plm’fir de Chafl e.

VILL! DE LYOR
lihliom du talai: des in;



                                                                     

u

Soliman l. Liure premier. a " 15
ausaurageaiesaagæasasagaaaaæsaaaæusai i h

SON ELOGE 05v SOMMAIRE
’ pyrusavlru

0 L I M A N Priuee’tree-bediqueux trou») dlrfiplur tendre enflure au milieu .
. de: armée: de fin pare, épure aheurté de fiug que (blaze? : Ayant defiit V n-

v I gle e: é Gram, Prime: de: Edgard: Prend parfirprifê (filou mjlre Aria
’ v n; ï S tueur) la laide d’ orqliadereuidndriuapfe, é «de de Plifippèli parleampqfitiou.

Conquefle vuepartiedelaTlJraee, aun- ler au"! de Pergame, Edrenute, Z e-
menique, à plufieur: autres, tarit dm) que delà l’Hedeflaut , arquerant une

tede "punition, qu’illuj venoit tau: le: leur: nouueau): fildat: de «tau: le: endroit: de [Afin
attirez. en partie aufsi de la fiiaudifi é douceur du pidage. Contralîefieietl au: [Empereur
Grec,f0urfiire’la guerre aux T reladiem, ou Bulgarer. Mal: (brame chargé de lutin: de I
dcflaüiderç il je briffoit de repaffir en rifle , «me maladie le preuenaul , lujfitfaire un autre paf: à

fige de la me À la man. [lue regua que deux au: , (rififi l’allume’au goulet du Clerfinefê auprer

definfil: (du najlre Autheur,fiparauanture il nervent point direfou pre. ) Ceux qui ne lu]
dorment point de rang entre le: Empereur: Tune, difeat qu’il maurut du vitrant areau",
3414m rompu le calen tombant defa’u eèeual, comme il roteroit rouillure. Le: autre: difêutfaië
fint moderjân ejfeaufùr «me oje .j Car il prenoit vufingulierplaifirâ la cirait; ,1 employait ma ’ ’

laurier: le tempe qui la] riflait , aperauoirmi: ardre dfixplu: impprtaute: afiirer.

p v .- R CHAN regna en tout vingndeux ans, 85 lama deux fils , Soli- VIH,
i, " man, 85 Amurat. Soliman comme l’aifné ayant pris poileflion. de somma si

z I y. l’Empire , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en ËIÊÏNM
l’Afie’, dont vne courfe qu’il fit fur eux , il enlcua grand nombre l
de prifonniers:Et de la pall’a en Europe à l’inlligation des Turcs, L t m En.

il » au qui auparauant y citoient venus fous la conduite de Cathites;car Ph; sa
A a r l ils luy en apprirent le chemin -, adiouflans que c’eltoit le plus beau, le Turcs du

meilleur, 85 le plus fertile pays qui fut au demeurant du monde ,85 quant &quant fort lEu’°P”
airé àconquerir. Parquoy eftant palTé auec partie de les gens au Cherfonefe ,il le pilla x s 1.
d’vn bouta autre: prit encores quelques villes, 85 chafieaux 3mettant en route les garni- -’---
fous qui efloientlà , 85 à Madyte. Cela fait , il fe ietta fur la Thrace , 85 donna iufques au
riuicre deTcnare ;rame11ant en Afie force-butin 85 efclaues qui furent pris en ce voya-
ge. Les autres qui elloieut cependant demeurez en leurs maifons, en eurent tel ouït,

ne tout foùdain ils paillèrent en Europe deucrs Solimanzen forte que de tous les en toits
de l’Afie , iour pariour luy venoient gens frais 85 nouueaux,attirez dehdouccur 85 frirai;
dife du pillage : les laboureurs mefmes abandonnoient leurs poifellions , domiciles, 86
héritages pour fe venir habituer au Cherfonefe:mais quelque temps aptes l’Empereur
des Grecs enuoya deucrs Soliman pour accorder auec luy , pource qu’il v0yoit d’heure à

’ autre prof erer fes affaires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayans ioint leurs
forces enliémble, s’en allcrent à commun frais faire la Guerre aux Triballiens : combien
qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan, fon fils Soliman ei’toit paffé en
Europe contre eux, Égla requel’te de l’Empereur; dautant qu’ils citoient défia paruenus 85

montez à vne puilfance trop redoutable pour leurs voifms 385cc de la fortc85 maniera

que nous allons dire prefentement. - . 1 y qE s T 1 5 N N a leur Prince citant quelquefoisforty de cet endroit de pais qui s’ellenel magnai-s
le long du golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruflant 85 allant l"
tout , 85 f1 prit la ville : Puis mena fon armée en Mac’edoine , où ileltablit fon fiege Royal
en la ville des Scopiens. On eftime que ces gens-cy citoient defcendus des Illyriens , qui
dominerent vne bonne partie de l’Europe 5 lefquels ayans abandonné les regibns 00cl-
dentales , s’en vindrent en ladite ville des Scopicns ,dont le parler n’elloit pas beaucoup

. digèrent du leurzôc de là cflcndircnt fi auant leurs limites toutle long deqcstmcrsrlà,qu’ils

Bij.
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La) AE;J Mg
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16 , g ’Hifloire des Turcs;
,15; a; paruindrcntiufques auxV’enitiens. Les autres qui selloient delbandez d’auec eux ,dc-

w meurerent clearte’z de collé 85 d’autre par l’Europc a toutcsfois ils retiennent encore jul;
qu’auiourd’huy prefque le mefme langage ,les mefmes mœurs 85 façons défaire :telle-
ment que l’opinion delceux n’ell gueres vray-l’emblable, qui pen’fçnt ces llliriens ellre

La mimas les Albanois :Ny aulli peu me puis-1e accorder auee les autres , tu veulent faire accroire
ne font pas que les Albanois foient de la race des Illiriens : trop bien que es Albanois effaras partis
les Albm°l’- d’Epidamne pour s’acheminer vers les tillages de lamer qui regardentà l’Orient, fub-

Les Alla- iuguerent l’Oetolie 85 Acarnanie, auec la plus grande part de la Macedoine ,85yayem;
53:11:35:- faitleur demeure : i’ay allez conneu tout cela , tant par beaucoup de cenieâtures qui
adorne. me le font croire ainli , que par le rapport de plufieurs que. i’ay ouys là dell’us. Mais

fifi! qu’ils partirent de la Fouille pour ven-ira Epidamne ,ainli que quelques-vns pen-
leur ,85 que de là finalement ils arriuerent en la region ne depuis ils conquirent mu
bien qu’ellans voifins desIlliriens qui habitoient en Epigamn’ cils le [oient peu à peu
approchez de cet endroit du pays qui s’ellzend vers-le Soleil leuant, 85 emparez d’ice-
luy, le ne voy point de raifons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy
nous viendrons à efclaircir 85 demellet comme ces deux rates de gens,les Triballiens

v tasserai-n- 85 les Albanois, ellans forcis des marches 85 contrées qui touchentà la mer Ionie, ou
5318:1: goulphe Adriatique , ont palle par les regions dell’Europc expofées au leuant , 85 s’y
huois. font habituez; puis de la s’achemmansvers l’Occrdcnt , ayent adioulte à leur Empi-

’ te plulieurs’ terres 85 prouinces iniques à attaindre le Danube,85 la Thelfalie , voire
bien pres du pont Euxin : toutes lefquçlles chofes aduindrent ainli qu’il s’enfuit. Le

’znwkai- Prince 85 conduéteur de ce peuple sellant pourueu de fors bons 85 vaillans Capitai-
"1’ 5°" à?” nes,tref-expers au faiâ de la guerre qurtlt de la ville des Stopiens auec vnegrolfe 85
"ùu’w’ v ’ll’ante armée,85 rongea incontinent à fon obeïll’ance tout le pays d’auteur de Ca-

llldiie: puis fans s’atrelter entra en Macedoine ltqu’il conquit aulli , excepté la ville de
Therme ou Thelfalonique : 85 li palfa encore outre iufques à la riuiere e ’F Saue. Fi-
nalement aptes pluficurs beaux 85 memorables exploiéts d’armes par luy heureufement

. menez à fin en l’Illrie , s’en fit pailible polTelïeur s billant en toutes les prouinces de
x l’Europe par luy conquifes, des perlbnnages feus-S 85 fidelles , pour les gouuerner en

. rampe Je; fou nom. Car non content de tout cela il donna fur les Grecs en intention de deEai-
Bulgares inf- te 85 mettre bas leur Empire. Ayant doncques enuoyé; vne grande force de gens de
3:30:33, chenal dans le territoire de Confiantinople,ils y firent vne merueilleufe defolation85
hople. ruine , puis s’en retournerent à tout leur butin: Et les panures Grecs demeurans en vne i

cnreme çraintc , ont fe voir ainli efcorner deuant les yeux vn fi beau 85 li puillïant
ellat,le toutparla aute85nonchalance de leurs Princes,ne fçauoicnt quel party pren.

’ Les maux dre. Car le vieil Andronique selloit du tout alferuy à vne Vie voluptueufe 85 perdue,
f’al’mffgi- fans plus le foncier d’autre chofc que de prendre fesplailirs :’ Et fon peuple à l’exem-

Imit d’vn plc 85 imitation de luy,perdant le cœur , ne fe donnoit pas grand’ peine de recourir 1.
mm. aux armes; ny ne cherchoient autre moyen de le delfendre, linon auec la force 85 ver.

tu de leu’rs-muraillcs,où ils le tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez
dehors; remettans n delfus toute l’efperance de leur falut. Cependant le Bul aie
.drellant l’on chemin par le pays d’Ætolie prit la ville Ioannine anciennement Etc
.Calliopé : 85 finalement departit les Gouuerneurs 85’ Lieutenans généraux en telle

I d forte. Cette partie. de Macedoine qui confine à la riuicre d’Axie , il la. commit à
mâtfgg’; Zarque , perfonnage qui auoir le plus grand credit 85 authorité aupres de luy z Et
[rinces Jcon- le relie de la prouince qui s’eliend depuis la ville de Pherres iufques à la deffufdiâe
dg" k riuicre , au Pogdan , le meilleur homme de guerre qu’il cuit. Le pays depuis Plier.
mame. res iufques au Danube , eurent les deux freres Chrates 85 Vnglefes ; dont l’vn el’toit

fou efchanfon , 85 l’autre fon efcuyer d’efcurie. Les terres adiacentes au Danube ef-
cheurent à Bulque Eluzar,fils de Pranque : la ville de Trica , enfemble celle de Ca-
fiorie , à Nicolas Zupan : l’Ætolie à Prialupas : la Loehrlde , 85 la contrée de Prilé
diète Bæaà Pladicas , homme fort renommé. Et ainli les prouinces 85 pays de l’Eu- 4
tope furent diliribuez,85 donnez en garde aux defl’ufdiô’rs par le Prince Ellienne: apres

Tres-fage 8: hmm: duquel chacun d’eux en l’on endroi&,fe retint 85 appropria les gouucmcmcns
28:3; air qu’il leur auoir commis durant a vie : Et le donnerent bien garde de fe guerroyer
domination les Vns les autres , ains s’cllans liguez tous enfemblc , employerent leurs forces

i &Wm- d’un commun accord contre les Grecs. le trouue au relie 5 que Michel , Seigneur
dola Myfie , qui dominai: pays deleatur: le Danube a 85 efiablit. fou Iîcge Royal ,

en
C



                                                                     

,

shn«

r

Soliman l. Liure premier. 17
en la ville de Tcrnobum, proceda le d’ell’ul’dit Eltienne. D’auantage que les Bulgares r3;8.
que nous appelions aulli’ les Myfiens , firent mefme là en droiét leur demeure ,85 les
Semiens , Sombres , 85 Triballiens ,combicn qu’ils fuirent feparcz 85 dilliné’ts , obtin-
drent tous neantmoins ce nom la , 85 le garderent depuis. Si cit-ce que les vns 85 les ,
autres elians ainli difl’erends comme ils font,ne le deuroient pas reduireàvn EnlpeuQ .
plc. Comment ils ont elle fnccel’linement depolfedez par les Barbares , 85 foient à la

l parfin deucnus à neant, cela fe dira ar aptes. Mais Soliman duquel nous auonsdelia Entreprifedu
commencé à parler , apres auoir te me; à l’on obeïlfance toutes les places du Cherfo- P3253?!"
nefe , hors-mis la ville de Gallipoli, s’achemiria auec fon armée contre-la Thrace ,en in- m T ,mc’
tention de la conquérir à la poiné’te de l’efpée: au moyen dequoy ayant faiô: accord aux»

les Grec-s , il le delibera de donner auant tout œuure fur Chrates 85 Vnglefes; ceux de
tous les Triballiens qui éliraient les plus molelles àic’eux Grecs; comme hardis 85 entre-
prenans qu’ils el’toicnt : lef riels n’eurent plulloll: les nouuelles de fou arriuée en Euro-n,
pe , ou il elloit delia entré ansleur pays , le pillant 85 faccageantà toute outrance , qu’ils
le meurent aulli de leur collé aucc toutesleurs forces pour luy allerau deuant.,Et comme

. x - - LesTurcs deli-ils full’ent venus enfcmble a vne nef-cruelle &fanglante iournée;lesr Bulgares en rappor- nia, Pa, 1.,
terent la vi&oire,ayans mis à mort vn grandnombro de leurs ennemis’fur la place,du beau Bulgares- I
premier choc 85 rencontre. Mais quant ils virent que les affaires 85 profperitez des Turcs
prenoient de iour en iour nouueaux accroilfemens ; 85 que de tous les endroié’ts de l’Alîe
arriuoient incelfamment à la file gens de guerre fraix 85 nouueaux à Soliman ’, li bien qu’il
ofoit délia s’attaquer aux principales places de l’Europe : alors meus 85 excitez de tantdc
confiderations fi prégnantes , fe retirerentl’vn 85 l’autre plus auant au dedans de la Thra-
ce , pour alfemblcr plus à loifir leur armée. wifi à V nglefcs il partit de Pherres,où elloit
fa demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : 85 Chrates ayant mis fus en toute
diligence vn grand nombre de bons ,foldats , prit fon chemin par le milieu de la Thrace,
85s’en vint rendre deucrs fon frere ,afin que leurs forces ellans ioinétes enfemble,d’vn
commun accord ils pulfent plus aduantageul’cment faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman citoit deuant vne petite ville , limée fur le bord de la riuicre de Tenarc , à quatre
lieuës de Gallipoli : 85 s’eliant campé à l’enuiron foubs des tentes 85 pauillons, où les Se -

tes , 85 les Turcs , voire tous ceux qui fuiuent la vie pallorale , ont accoulhimé de pa cr
en grand plailir 85 contentemende cours de leur aage , la tenoit trellellroittement allie-
gée , quand il eut nouuelles de la venuë des’ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous fes
gens iufques au nombre de huiCt cens hommes fans plus , il chemina toute la nuiét ,85 au
poirier du iour arriua pres le camp des ennemis , qu’il trouua tous en defordrc , fans aucua
nes gardes ne fentinelles : ains logez à l’efcart , 85 au large , le long de la mefme riuicre,
l’eau de laquelle el’t fort plaifante 85 delicicufe à boire faine 85 profitable quant 85 quant.
Et pource qu’il faifoit grand chaud , (car c’elloit au plus fort del’Eli-é ) 85 penfoient élire
en lieu de feureté 85 hors de toute furprife , ils ne le donnoient pas aulli grand’ peine d’au
noir leurs armes aupresÂl’eux , ny leurs chenaux appareillez , comme le deuoir de la l

guerre requiert. Ce qui onna commodité à Soliman doles prendre au dcfpourueu ,ain- peuh, de,
l endormis 85 delbauchez qu’ils el’coient , ourla trop bonne chere qu’ils auoient faiôte Bulgares.

en celte contrée. Donnant doncques dédains auec ces huié’t cens hommes , il en fit vn fort
grand meurtre , 85 porta par terre tous ceux qui le rencontrerent les premiers : les autres
s’enfuirent vers la riuicre,tous efperdus 85 incertains. quel party ils deùoient rendre
pour fe fauuer; de forte qu’en cette irrefolutionils-finirent la leurs iours, Vnglcliis entre
les autres le trouuaàdire , 85 Chrates aulli fut tué z mais quant à la maniere de la mort,
on ne la fça pas au vray : car aucuns 85 mezmes de fes plus proches parcns eurent opinion
qu’ilfiu’uelé’ut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne li belle 85 noble vi&oi-

re , prit tout incontinent aptes par compolition la ville qu’il tenoit alliegée: 85 de la s’en
alla contre celle d’Orelliadc , autrement dite Andrinople ; le cam ant en cet endroit

Mort d’Vn4

glcfes 8: de
citrates.

. qu’on appelle Peridmctum , d’oùil commença à la battre , 85 affaillir ort viuement. Mais
comme tous fes eEorts neluy profitall’ent de rien , 85 que le licge full: taillé d’aller en gran- Il. V311° J’AI!-

. . , ,. . . . . x drinople parde longueur , il aduint la delfus qu il y auort vn ieune homme qui de fors a autre par vne qui fondée,
fente 85 creualfc de la muraille fortoit fecrettement pour aller cueillir du bled emmy les
champs , puis tout chargé de’grain qu’il citoit, s’en tetournoit à la ville par le mefme en»
droit. Cela ayant à la fin ellé efcouuert 85 a pperceu par vn foldat Turc , lequel remarqua
fort bien le lieu par où le Grec fortoit 85 rentroit , le mit vne fois ale fuiure pour elfayer
s’ily pourroit palier aufli:85apres qu’il le fut bien influait 85 acertené du tout,en vint

B il)
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i 18 Hifioire des Turcs;
; 3 6 o. faire le rapport à Soliman , qui fit mettre fur le champ res gens en bataille le long du foiré;

au «miton. Et de [à ayant fait donner vn fm affaut à ceux de dedans pour les amufer , ennoya cepen- fi
La vine a. An , dam quelque nombre des meilleurs 85 plus auantureux hommes qu’il cuit en tout fon au
,drinople prilë mèe , fous la guide de cet autre , lefquels entrerent fans aucune refiflance par le dallant de
5?: Ïse-lrhïrï la muraille dans la ville s par ce moyen elle fut prife fans grande effiïfion de fang d’vne par:
se Son. ne d’autre : cela fait , il mena tout frefchement fou armée deuant Philippopoli , qui fc

rendit par compofition. L’on dit quece Prince icy fut toufiours fort foigneux d’auoi:
Pres de (gy force bons a: excellens Capitaines. Vn mcfmement entre les autres , dont le
nom s’eft perdu auec le temps , qui n’eut oncques (on pareil parmy les Turcs à bien tire-f.
fiat a; conduire vne entreprife , 86 faire des courfes cicefliues a: lointaines , qui efi: le [cul
moyen ont prendre beaucoup d’armes : car plus les ennemis (ont efloignez,moins on fa
doute (aux : a; lors qu’on ne penfe plus a rien a: que le panure peuple efi: à la campâignc
occupé à fa befon gne , il ne (e donne garde qu’il le voit cruellement enuelop é de ces bri-
gans inhumains; lier garoner hommes femmes , &enfans à la veuë les vns es autres , 85
emmener en me miferable feraitude out elh’c expofés à toutes fortes d’opprobres , ou.

u l .. . nages ’vmcnics , azimutes , lamoin e pire que mille morts. Celte ca turc d’ames a cité

le n’c 23? Ë de tout temps , a: cil: encore le principal fondement des grandes riche es 8c facultcz des
Turcs confine Turcs , (oit u’ils les vendent à beaux deniers comptans, ou les efchangent à des choies
dont ils ont efoin , ou bien qu’ils les retiennent pour labourer laterrc , pour les ferait a;
anciens ne. faire leur befongne , tout ainfi que fouloient iadis les Grecs , les Romains , a: autres peu.
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ELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIE. .D’AMVRAT I. 13v NOM.- . a »
a p . V o I Il de lafi rce anet la maladie, de la courtotfie è de la cruauté , de l’agilité en
Î fi vieilefi, donner de la terreurlé- de l’amour, eflre infitiableri rçfiandre le fing

* ,, a humain, à ratafia ne faire mouriraucun de fi: figer: que treniuflementflefint
.Ç d’accordattte: contrarietez. , qui nejê rencontrent qu’en ce perfinnage , é ai le

rendront admirable à la qflerite’. L e bon-heur qui commença à le fiaorijêr e’: on

aduenement à [Empire (j efiant infialefin: competiteur) la] defartit ronfloter: abondamment]?!
fineur:,iujque: d lajïn de fi vie..S’ouefin (file il enuoje Z enderbuen fin Cadilejiher auec n o o a.
Turc:,aujècour: de l’ Empereur Grec.Lujvmefinepafli apte: hardiment le dejlroit de Gaflipolifir
deux nauire:de changemeneuoife’gl’an 156;.acc’o’pagne de 60 o o .Turc:, uipajerê’tfour le afin

gnian: pour tejIc. I l de t Marco Cracouicchio Prince de: Bulgares, le Deflote de Seruie en
la bonifie de enflai: , ou le Dqfiotefiotprùprifinnier,é lequel ilfi’t cruedement mourir. Pritla
mille de Pherre: capitale de Macedoine, conqucjia la M jjie fur Draga: , è le mont de Rhodoflfir
le Pogdan , deux «raillait: èputflin: Prince: , éprefque toute la Romaniejur l’Em ereur Grec.
Son abfênce ayant cau:e’ la reuolte deji: Lientenan: qu’il auoir en rifle , la miliaire qu’il obtint-

fur eux (parfiprefe’nce inopinée) remiten on influt le: chrfi: en leur ordre. Son fil: sa: ayant
fait le fimblableen Europe , la fortune du f1: cede i «de dupe", é- la Majefle’ Rajah ramette
fin: combattre le: fildat: en leur deuoir, à renantfin il: auec la vide deDimothique, il la] fit
creuer le: jeux ( aueuglant coffra-c] tout rififi! comme il auoir faitperdre la veuë dfi: Lieutenan:
le iourde la bataide ) à ietter dan: la mer toue le: Grec: qui l’auoientafiifle’ , entreprit la guerre
contre Sufiaan Deflote de Seruie,four la beaute’ de la Princçfififide qu’ilvouloit auoir âfimme,

comme il enrayant le defliu de la]. carabin le flue grand Capitaine de fin temp: la] acquit le:
taille: de Cherale,Sere:, M voligé la celebre T hefiloniqae, contraignant le Prince Emanuelfil:
de [Empereur Caloian de la] ader demanderpardon. Finalement eflant touffeur: demeuré vifloo
rieux en trentefix bataille: qu’il :’e;floit tro’uue’.La trentefiptiçfite qu’il donna contre le: Bulga-

m é Seruien:,en la plaine de Cofibefutplm renommée que toute: le: autre:, tant pour la ailloi-
rejignale’e qu’il emporta , quipour la voie qu’il j laifi. Cet] aduint en l’ an 137;.fiant d Rome
G regain X1.en la France Charle: V.en Ademagne Charle: 1V. éd Confiantinople Calloian on
Jean Paleologue lequelfi’tpaix anet leur lu] ennoya on de fi .: enfin: ourfirire rqfidence d’ordi-
naire cifi Porte. I [fut le premier de: Othoman: quifê nomma Contic iaq, c’efizi dire Empereur,
frince duquel on peut mahiu’ment inger qui fut plu: grand en lu y ou la vertu, ou la fortune, qui
nafé [gifle iamaù de le favorijèr. Infitigable al bicha]? (pour laquelle il entretenoit 4o o o.chien:
anet chacun «in calier) à! à la guerre , hqueb’e il n’entreprit iamaiâ (comme dijènt le: nathan)
degayete’âgentillfi de cœur ou par conuoitijê , marâ- comme par «me rage â- auidite’ infitiable

qu’il auoit de reflandre le fing , à bien qu’ilfut maladif, il efloit toute:fou aufiifiai: , afin,
prompt vigilantficrji: dernier: iour:, comme en [à plu: grande à vigoureufe ieunefiqoeu de
frince:pouuan: aranîonnerei lujpour ce regard, Il auoit la face plaifinte , à agreable , l’œil
fin: rien de farouc e é arbanyque, la paroledouce, à. attrayante , ruchemente , à plane fafi-
ilion quand il fidoit exhorter lefildata bien combattre, monjlrant tonifioien- le premier le cheo

. min à bien faire. M onjt’roit une chere rififi: , douce à gracieujè , à cependant extremement
.cruel, à qui n’en]? par’renai: la moindre faute. Sa grande experienceil’auoit rendu fi qui? en ce
qu’il entreprenoit, que lamai il ne la] manqua aucune chofe necgfiireparfi negltgencefenoitfi
parole, pourueu que ce neaupreiudice de fi grandeur, pour la confirmation de laqaefie il auoir
bien finirent beaucoup de difiimulation,d’ambition,de trahifitn, é d’injïdelitéuai: ilefioit doux

é traitable entre le: [enfla qui portoient paifiblement le ioug de [in Empire. Aufi’ijèmondra-il
toujîour:fbrt macler enuer: le: enfin: de noble maifin , qui efloient nourri: en fi Cour : à tre:-
pmm t à care cr Ivn chacun à" l’apfeflerparjo’npropre nom, 215611146451)": ont dit qu’ayant)"-

mi: afe: Capitaine: defaire de: courjë:fi4r le: Chreflien: , ilje’ refêruoit la cin aiefine partie du
butin , ôfingulierement le: plu: beaux efilaue: , defiuel: il infatua le: IaniflZire:, à qu’il var-

- donna l’ audience quifê donne encore anioard’huj d la Porte du grand Seigneur. N oflre daubeur
rapporte ’vn dialogue de la] auec le unifiant Carathin , oùfafigeflè à prudence fi peut facilement
remarquer 5 à à la werite’ il [à fufl rendu admirable en route: chq[è:,fin:fi cruaute’, quifiulten I
ai: lafilendenr de fi: aliion: , car edefict telle qu’on tient qu’il] eutp lu: de fing refiandafiu:

lujfiul , que du lem): de fi: prcdecqfiur: ton: enfimble, a
B iiij
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’f ’ " Av delà du Dejlroit le fi: paf" ma gloire,

n Iefi: toute de fing la Grecefi noyer:
Aux plaine: de Cofàbe on me widfiudroyer;

v ’ y Heureux [i i’eufle pic fitruiure à ma miliaire.
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Amurat I. I. iu’re premier. 2,

O V q ’ l d a!O a 1 M au doncques à tout (es grands butins &defpoüilles le ballant WËJA-tJÂ-c
If. N. de repafler en Afie , fut prcuenu d’vne maladie, dontilmourut bicn- k’.’;’;:’"ff:

.1 Â toit aptes. Il voulut dire inhumé au goullet du Cherfon’afe, auprès «legs. [a ma
I ï (on fils, ’Fqui auparauant y auoir finy les iours : 85 ordomtæpar teita- mu r"

ment vne. mes-magnifique fepulture pour leurs corps, accompagnée or vin
- de (on Temple ou Mofquée; auec vn bon reuenu pour l’entretenc- a Nu, (qui,

. ment des Prefires se Talifmans , qui y deuoient à erpetuité fairefinpm.
certain fennec toutes les nuiéts pour l’ame des ddl’unâs.0ri comme d’œil: rendu l’ef-n’ 8&3" a. .

prit ,Amurat (on frere en ayant eu foudain les nouuelles, prirâla halle les laminaires, ’
a: autres gens de guerre de la’P’orte ,66 en toute; diligence pallia en Europe,’Où il prit soufflai;
pollellion des arméesqui ïefloicnt..Puis s’en alla auant tout triture ei’cablir-(âCour , a; (aux.

[on Palais Royal en la .vi le d’Andtinople : &dclà courut toutes les figions maritimes
de laMacedoine, dont cn’peu de iours il enleua vne infinité de priionniers , se de ri--
cheires , quifirent beaucoup de biens à les foldats,auparauant Fort airerez. Et lidonna
encore aux aduenturiers Turcs qui le (muoient pour chercher leur fortune ,lcur partôc
portion du butin qui auoiLefié pris. furies Grecs se les Myfiens ,’ tant en efclaues que
meubles , chenauxôc bellail. On dit que Soliman, quelque temps auant fa mort, ayant
ollé aduerty que les Mvficns a: T riballiens auoient afl’emblé;vne grande puill’ance pour ,
luy venir courir fus, o it aux Gratis de leur rendre’tout ce qu’il auoir pris fur euxdans- a si fifi"
le pays de Thrace,moyennànt’ la femme de fur milles drag i. mes,*& qu’en ce faifaht il quin- in?!" d’or
tigroit du tout l’Europc, pour le retirer en Aile :vleque party ils enflent fort volontiers ail m"”-’m"”
accepté , d’autant qu’ils voyorent tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de duit»: Â (on.

ce coflËvlà fort efiroittement allie ées ,clh’e en danger de le perdre: Mais ainfi qu’ils 1m".
choient fur le point de bloquer fâruint lardellus vn tremblement de terre ,I qui ren- .
uerfa la plus grande partie des murailles , &y.fit detelles brefches’ , 8c ouucrtures, ue
les Turcs y entrerent aufiî à leur aile commefiquelque grolle mine remplie de pou a "
acanon, eut tout à coup joué fou jeu. Ce qui leur donna plufieurs places , prifes a;
gagnées Ïur les Grecs mefmes,fans coup frapperzTellement, ne depuis ils ne voulue
rent plus venir à’laeompofition qu’ils leur auoient offerte: 8c eflors commenceront à
ancrer bien auant en la Seigneurie se domination de l’Europe. Car tout de Ce pas ils Perle-Mr"
s’en allerent contre les Triballiens,& Myfiens’, qui fonda ce que le -Îrouue)-l’vn des
plus grands euples 86 des plus anciens de toute la terre. Ils aborderont jadis nés mat. que. ’
clics ou ils flint encore de prefent leur demeure : s’ellans deflaandez d’auec les Illiriens,
ou 1 comme cit l’opinion de quelques-vns , car les Autheurs varient en cet endroit) .
ellans partis de la contrée,qui eli au delà du Danube,à l’vn des coin s de l’Europe, se
de la Croatie: pareillement des Prufiens qui habitent les ripages de l’Ocean Septcng
trional z a: encore de la Sarmatie,qu’on appelle la Ruflie. Toutes lefquelles ragions à
caufe de leurs intolerablcs froidures’,&c tres-afpre rigueur’de l’air , ils abandonnerait
pour trauerfer le Danube , 66 le venir habituer en la region’ efpanduë le longdes colles
de la mer Ionie ,d’où ils conquirent par apres tout le p’a s limitrophe ,iufques’ aux ter: .
Es des Venitîens. (les; fi quelqu’vn ayrrie mieux fuiure l’opinion contraire , à fçauoir "fifi: (fig.
qu’ils partirent des regions maritimes de Ionie; 86 ayans palle le Danube , a: vindrent gin: de: Va.

-arrel’ter en cet endroit de pays , dont nous venons de dire qu’ils fouirent premicrea MW-
mcnt , ie ne contefleray point à l’encontre: Mais le ne voy pas auili comme i’y peul;
fe lentement adherer.Q1.9y que oc foit,cela fçay-ie bien ,’qu’encore que ces peuples:-
cy (oient dillinguez de nom , fi ne voit-on pas qu’ils differcnt en rien ny des mœurs,
ny de langage. Au relie ils s’efcarterent çà se la par l’Europe ; tellement qu’aucun:
s’en allcrent habiter en la Laconie,au dedans du Peloponefe, és enuirons de la mons.
tagne de Taugete , se du cîp de Tenare , communément a pellé Metapan 5 là-mefme
où auoir autrcsfois fait (a emeure certain autre peuple , de ais la Prouince de Date .

, . . . . , , . AI noir deiufqucs au mont de Pmde, qui (e terette en dedans la Theflghe: efians les vns 8: les r mon;
autres appellez du (cul nom de Valaques. Toutesfois le n’oferois bonnement 35eme! cama nms.ils palle rent en l’Epire : car les Triballicns, Myfiens,Illiriens, Polonois,Croates,& Sara FâFâlââedâç

mates,vfent. d’vn mefmelangagc entrleux. Et (ide la il m’ai! permis de tirer quelque Pologne.
conithure ,le croirois qu’eux tous ne [oient qu’vne mefme race’de gens , fans aucune
djiïerence des vns aux. autres. Mais comme ils le fuient ainfi’ à! «un de temps laide:
aller à des façons de viure fi differentcs, a: ayent cherchéale s’habituer en tant de
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1362;. Contrées ’86 regions,ie ndl’ay point entendu au net que i333 Pcuire ne" Îfifcrcï de

B: miam. - certain en laprefenteHifkoire,finon u on (cart airez qu ils Viucnt en l’vnôc l’autre ri- I
’ ’ à. ua e du Danube,corrunandans à de ort longucsefienduës de terre. Au moyen dei
a A f uoy il m me plus raifonnable de crorre , qu’aprcs’auoir cité agitez de plufieùrs

’Ëominesl es fur les autres, tout ainfi que de quelques tempefles a; oracres en
pleine mer,ayans paffé le Danube,ils (e vindrent finalement arreller fur le bord, de l’a.

i t -» Mer Ionie,que non pas d’auoir laine- vn fi beau,fi agreablc 85 plantureux pays, pour
rs’aller de ayeté de cœur confiner en .vn climat fi rude , mal-planant, se peu habita--

” Î blc. Soit goncques ou que par contrainte , ou que de leur propre mouuement pen-
fins ellre à requoy ils ayent,cflé attirez de fc feparer des autres [pour faire leur cas à
part, cela el’t pluffoft le faiét de quelqu’vn qui veut fonder se a eoir les difcours fur

, des conieâures telles quelles,que non pas d’vn Hiftorien bien leur de ce qu’il veut-
efcrire. Ce ne (étoit point au reflc parler proprement d’appeller la haute Myfie , cet

l endroit--de,Pays qui cil: au delÏus du-Danube , ains celuy qui cit au delà: tout ainfi
ne la baffe Myfie n’elt. pas celle qui cit au dcll’ous de ce fleuue : Et tient-on que les

habitans d’icelle font les vrays Bulgares, qui s’ellendent depuis les contrées prochai-v’
ries du Danube, iniques vers l’Italic , parlans fort bien la langue Grecque , lefquels
(titans autresfois partie de la ville de Bydene, donnerent iniques au pont Euxin, scella-
blirent le fiege capital de leur domination en. Celle de Tringbum. Alexandre que

* L’Av’bw. Charles ’F Duc de Seruie a: des Triballiens leur auoit donné pour Seigneur, les gouuer-

h

’ ridufe i9. de
Pnnbœbyb, na iufqtlcsàfa mort.,laŒant vn fils nommé Sufman,qui luy fucceda’:celuy-là mefme,
pour a»: nom auquel Amurat fils d’OrChan fit depuis forte guerre. .Carayant mené ion armée con;
Çïggtz; tre les Triballiens,il les dCfl’it en champ de bataille: prit la ville de Pherres, riche se

, ne il figmfie opulente àmerueilles : rengea à fon obe’ifiance,, la région contiguë à la montagne de

la . h I - . . , C . . . .mima M- Rhodope . 86 fit encore tout plein d autres beaux explorâts en ce voyage. Puislailfa la-
fii: les aux- dite villede PhCITCS en la garde de Sain, homme de grandiflime reputation , 8: pafl’a

saunât puis outre contre iceluy Sufman alors Defpote de la Seruie, lequel il dcflît , mais il y eut
le sagum peu de gens tuez fur la place : pource que dés les.premiers coups il prit la fuitte, luy

8c toute (on armée qui le fatma le long du Danube. Delà il enuoya les Amb’afl’a-
Amum en, dents deucrs Amurat demander la paix , laquelle luy fut facilement octroyée : PourCc

«reprend de qu’Amæat qui auoit,«oüy parler de l’excellente beauté de la Princeire fa fille,auoit en
Ëgzïnïefm. partie entrepris’cette guerre àl’encontre de luy, pour chercher les moyens de l’auoir à

femmc,m9yennant quelque appoinétement : lequel il le doutoit bien ne cettuy-cy
P°uf la beëu- feroit contraint de mendi’er,la premiere fois qu’il fe trouueroit mal-mene denluy: Suf-
ËÎÆEv’ÉhËZ’Ï” man auoit eu cette belle cre ature d’vne Dame nommée Braide , qu’il efpoufa par amou-

îlienne. rectes: Èt quantà l’autre de fes filles , il l’auoit defia donnée enÔnariage à l’Empcreur de

Conflantinople,’ Andronic fils de Iean,àpres qu’il eut chafié Catacuzene fou tuteur.
Car Catacuzene (comme nous auons defiadit) ayant eu auec la performe de celieune
Prince tout le maniement de l’Enipire , s’efloit emparé ouuertement de l’authorité (ou- .
ueraine : &auoit enuoyé Emanuel le plus ieune de les enfans au Peloponefe,prcndrc
pqfl’eflionde la Duché de Mizitlire, anciennsment dite Sparte, qu’il luy auoir defti:

a nec pour (on partage: a: a l’aifne tout le demeurant de la Couronne. Mais Ican fils d’An-
dronic citant paruenu en aage , fceut fibien praâiquer les principaux d’entre les Grecs,

- .. sa faire les complaintes sa doleances du tort qu’on lu tenoit , que cependant l’Empe-
’reiinel’toità palfer (on temps en la Macedoine , abandonné 86 perdu apres toutes fortes
de voluptezôc delices ,les Barons qui auoient à def’dain 86 contre-cœur vn tel Prince sa

outrant ne cherchoient- linon quelque occafion colorée de retexte pour s’en defl’aire,
ayans amené Iean en la Maccdoine,il fut là de gré a: conlgntcment de tout le peuple
proclamé Empereur 5 8c Catacuzene contraint de prendre l’habit de Religion , 85 chan-

er. (on nom à celuy de Mathieu. Son fils aifné , qui deuoit regner apres luy , s’en alla à
Rhodes demander fecours au Grand-Maillrc ; mais’apres auoir efYayé plu 1eurs moyens,
ce tous envain , voyant qu’il n’y auoit aucune efperance de pouuoir rien f aire , il le retira

’ au Beloponefe deucrs (on ieune frere Ernanuel; Duc de Sparte , qui luy donna moyen de
entretenir, Ce fut alorsque Iean defia confirmé- en l’Em’pire , fit alliance auec Amurat,
qui efloit pafl’é en Europe; &gdonna en mariage à (on fils Andronic , la fille du Duc de

Myfie ,dont il en eut deuxentans. ,. 0 a Andronicelloitl’aifné, D-imitre , 86 Emanueli venoient aptes, 86 puis Theodorc,
lequel fiiiuoigAmurat en perfonne,en tous les voyages 86 entreprifesdes autres s’eûoient

a ’ rendus
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mndus les tributaires,& fi ne brilloient pas pour cela de l’accompagnerà la guerre,quand 1 3 53,
ilble leur faifoit fçauoir. Au moyen dequ oy tontes ces choies ainfiordonnées pour le re- sa (mais.
gard des Grecs , Amurat mena (on armée contre Dragas , fils. de Zarque 3 se conquit in- -’
continent tout le pays’qui cil és enuirons de la riuicre d’Axie,* où il impoi’a tribut tant en a D, mW

deniers , que gens de guerre qu’on luy deuoir fournir en fes expeditions. Dragas meime Whi-
par l’appointement qui fut fait entr’eux frit obligé de le fcruir en performe auec bon
nombre de gens de cheual. Le femblable fit-il encore du Bogdan , lequel il fit sur: venir
à la ’raifon, à: Voulu: qu’il l’accompa nall: auec l’es forces. Ainfi s’alloit Amurat agrandifn

faut de tous collez furles Seigneurs des Triballiens , 85 des Myfiens, 6c furies Grecs meiï.
mes, les traiEtant neantmoins tous d’vne fort grande honnefieté , douceur, modei’tie , à:
liberplité , à l’exem le de’l’ancien Cirus , fils de’Cambii’cs , dont il tafchoit d’imiter les

aérions en toutes c ofes. Mais apres auoir allez longuement demeuré en Europe , il eut Amuntnen
nouuelles comme les Lieutenans generaux és Prouinces de l’Afie , auoient confpiré en; Pfiifii’mrter
femble contre luy , &follicitoientles peuples de le reuolter: Tellement qu’ils en auoient ,ÏÈCÏËSÏQW
defia débauché la plus grand’ part 5 a; fi tenoient de grolles forces en campagne , routes
preiles à troubler a: mettre en combufizion les affaires de ce collé-là, fi promptement qu’il
n’y cui’tremedié. Car ils auoient defia pris tout plein de places ,8: en tenoient d’autres
aifiegées de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty au vray de toutes ces menées , il
s’apprelia pour palier en Aile; difcourant en foy-mefmc,les moyens qu’il y auroit de met-
tre bien-toit 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 expedicnt en tou-
tes les efmotions 86 fouileuemcns des ru jets contre leur Prince , que d’a bbreger , 86 l
donner ordre de les elleindre de bonne heure , (ans leur lainer tant foit peu de loifir de
prendre pied pour f e multiplier se accroifire:Autr8ment cela vatofl: eninfiny , ny plus ny
moins qu’vn feu bien allumé à trauers vn gros tas de fagots, ouautre menu bois. A am:
doncques eu nouuelles comme les ennemis s’elloient campez en la Myfie ,iltira clicit
celle part auec (on armée. Et d’autant que c’çfloit és plus chauds iours de l’Eilzé 3 lors que

les vents qu’on appelle Etefies qui fouillent des parties du Ponant ont accouftumé de tec marasque
gner forts 8: impctueux celle-part , luy qui en citoit pratiqué 85 inflruit, comme rufé au Émail: à"
ait de la guerre , autant que nul autre Prince de (on temps , (cent fort bien prendre l’aria c:luy apiquai;

bal ah arailamutage, 8c gagner le deilus du vent pour mettre la poudre aux yeux de l’es ennemis , 8C le de Cames,
leur troubler la veuë a: le iugement , alors qu’il les viendroit charger. Mais ainfi que les
deux armées n’attendoient linon que le figne du combat , il arrefta tout court les gens à
vu jet d’arc des autres , ô: du haut d’vne petite motte de terre , qui de fortune le rencon-
tra là tout à propos , leur efcria à haute voix en cette forte. H a z tres-fideles compagnons,
voire mes tres-chers 86 bien-aymezenfans , ne vous remettez-vous point maintenant en
memoire , les perils a: dangers , aufquels vous-vous elles li fouuent rencontrez en tant es gens au
a: tant d’endroits de l’Europe , contre, les plus belliquerrfes nations que le Soleil voye :3233:
point? (E915 trauaux auez vous iniques icy endurez pour eileuer la dignité des Otho» 1g, ’

v mans , au poirier de la gloire 8: honneur où leur nom efi ; 8c par mefine moyen vous ac-
querir vne loüange 86 renommée immortelle , auec vncommandement fur vu fi grand
nombre de euples se nations ui vous obeïfient? (Æ’latrendez-vous doncques , que de
plaine abordée vous n’allez paflîér fur le ventre à Ces trailtres 8c delloyaux, qui font bien-
fi eH’iontez que d’ofer comparoir tougfoüillez encore de leur merchanceté abominable, ,
deuant des gens de bien, deuant la fidelité de vos entiers a: inuineibles courages, ven que
volire Empereur qui cil: iCy relent, fera le premier à vous y faire brefche 86 ouuertureï
Et quant 86 quant donnant es cf perons à ion chenal, s’en alla à bride abbatuë d’vne grau-v
de furie 8c impetuofité,iettcr àtrauers la plus grâd’ foule des ennemis 3 lefquels selloient
de leur collé aduancez aufli tant que les-chenaux pouuoient traire , pour commencerla
charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage , se la pouffiere donc tout à
vn mitant l’air fut couucrt ainfi que d’vne nuée , leur oflerent le iugement a: connoiilan-
ce de ce qu’ils deuoient faire,& pourtant ne demeurerent gueres à dire enfoncez 86 rom-
pus , auec grand meurtres touresfois a: occifion d’vne part 86 d’autre. Car encores qu’A- TDeifiitebdîs
murat demeural’t viâorieux , fi cil-cc que beaucoup de les gens y perdirent la vie,s’entre- hum n ’ ’

tuans eux-rncfmes les vns les autres , tant à calife de .la grande confufion que l’obfcurité ’
apportoit , que pour le peu de difi’erence qui elloit entre les deux parties. Aumqypn de-
quoy luy voyant ce defordre -, fit former la. retraite; a: li pardonna encore depuisaceux
qui selloient l’auuez de la menée , lèfquels luy ennoyerent incontinent requerir mercy.
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1 5 si 0- C a r r a vi&oire 86 pacification ainfi prompte , luy vindrent fort àpropos; car les affai-

’ ÈME ses ne furent pas plufioll compofez de ce collé-là, qu’il eut nouuelles d’vn bien plus grand
X v 86 plus dangereux trouble, qui s’ei’toit leué n’agueres en l’EurOpe de la part de l’aifné

mefme de tous fes cnfans , Sauz , lequel il auoitlaiifé au gouuerncment des Prouinces par
luy conquifes , po ur donn et ordre aux affaires qui furuiendroient en f on abfence.Cettuy-

enflammé 86 bouillant d’vn delir illicite de regner auant temps ,oublia tout deuoir ’
înqpomc fils de fils, 35 (c laina accofier de quelques Grecs qui manioient Andronic,fils aifné auflî
ne", Ê’foa de l’Empereur de Confiantinople , auquel il auoir de fon collé , laiiTé femblable charge 86
San: fils d’A; fuperintcndance de f es affaires , lors qu’il paifa en Afie auec Amurat , contreles feditieux
ïgë’c’âzë’rg’” 86 rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir86 aboucher enfemble

leurs puer. ces deux tiennes Princes:là où fe trouuans frappez d’vn mefme coing, confpirerentpde
’ desheritcr ceux , qui aptes Dieuleur aubient donné l’eflre 86 lavie , 86 s’emparer bien 86

, " beau de leurs Empires ,fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
Et firent à cette finligue ofi’enfiuc 86 deEenfiue entr’eux ; fe promettans par ferment re-
ciproque de s’entredonner aide 86 fecours , fans iamais varier , 86 fans iamais s’aban-
donner enuers qui que ce fuit ; ains feroient amis d’amis , ennemis d’ennemis , fans
nul excepter586 ainfi tafchcroient à faire leurs befongnes à l’ombre 86 faueur l’vn de
l’autre. Cela fait 86 arrelté entr’eux, ils commenjcerent à drelfer leurs appreflrs , pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe à leur retour; dequoy Amurat
ayant efié aduerty,foupçonna foudain qu’il y cuit de la fourbe! 86 maurraife foy des Grecs
niellée parmy. Parquoy tout fafché 86 courroucé fitappellerl’Em ereur, auquel il vfa

"oposçupfl; d’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës ( fire Empereur) le ne oute point que vous
in d’Amurat ne le (cachiez aufii bien que moy-mefme: car ie luis aduerty de bon lieu , que voûte
a l’mpmm’ fils cil celuy feul quiadébauché le miam, 86luya mis en relie de fe rebeller contre moy,

pour me rendre le plus defolé 86 miferable Prince qui foit pour le iourd’huy vinant. Corn-
me doncques fe. pourroit-il faire que vous autres n’ayez ellé de la partie586 qu’elle fe
foit jouée fans vol’tre fceu 86 confentementzNy que ic me puiffe perfuader, que celu
qui fans aucune contradiëtion deuoir régner aptes mamort, fe foit voulu laiffé aller a
vnefideteilable mefchanceté, qu’il n’ait eflé fuborné 86 induit àcela par les menées de
voûte fils , lequel luy-a promis de l’affii’rer à cette mal-heureufe cntreprife 5 non pour
bien qu’il luy vueille, mais pour luy faire à’luy-mefme mettre la main à la demolition
de ce beau86 uiffant Empire,86 tenuerfcr en vn inl’tant de fonds en comble, tout ce

ne la vertu enos anceilres , 861’ch11 de ces viétorieux bras, ont defia exaucé à vne
telle majeiié 86 grandeur. Mais voicy que c’efl, ie ne vous tiendray’pas non plus exempt
de cette pratique 86 menée , fi vous n’en monilrez quelque refl’entiment à l’endroit
de voftre fils,86 ne l’en chafiiez commeilmerite,’ felon que moy-mefme le vous veux
prefcrire sautrement foyez feur que ie vous en mcfcroiray, 86 reietteray toute la fan;

Refponfè de "te furvous. L’Empereur fans fe troubler de ce. propos-luy refpondrt en cette forte.
l’Empercur . De reretter cela fur moy (Seigneur) vous nelepouuez faire auec raifon : car fi i’au01s icy
Wum a! û- mon fils en mon pouuoir ,lequel vous penfez auoirei’té autheur de cette tragedie, vous
sa connoiiltriez de quel pied ie veux toufiours marcher en voûte endroit, enfemble la de-

uotion que le porte àla profperité 86 accroiifement de cette am le &inuincible Cou-J
renne voftre. ng fi vous defirez voir quelque punition 86 c alliment de mon fils,
ne m’efiimez pas auili pufillanime 86 defpourfieu d’entendement , que pour pitié
aucune qui fceuil ramollir l’ire 86 indignation du pere enuers fou enfant , ie vou-
lufl’e rien relafcher de la feuerité 86 rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus

-confpiré contre moy, que contre vous. Ayant mis fin à leur propos ,ils arrei’terent fi-
nalement de chafiier chacun le fieu de femblable peine , ven que le crime elloit égal;
à fçauoir de leur faire crcuer les yeux : Et là-deffus Amurat auec la plus grolle ar-
-mée qu’il peut promptement allembler , repaifa en Europe marchant agrandes iour-
"nées droit au lieu où il auoit entendu que Sauz 86 le fils de l’Empereur auoient ailis

Lammdu leur camp ,non gueres loin de Confiantinople , en vu endroit appellé Apicridium,.

ca de . . . . .
4:3 eninule long d’vn ’torrent86de quelques barricades qui le fianquorent’. Or auorent-ils affcm-
ïcbsucs f0": blé grandnombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent en toute la Grece 86
æp°m’”°’ autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amurat : le uel ayant bien

reconnu l’affiette , 86 les aduenuës de ce logis , où il ne les pouuoir oreer de venir
au combat s’ils ne vouloient, à caufe du torrent 86 du vallon, il fe campa de l’autre
par: 3 86 y eut d’arriuée quelques efcarrnouches , 86 lcgeres rencontres. pour s’engo-

’ ta etr
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rafler les vns les autres: efquellcs,à ce que l’on dit , les Grecs eurent dumeilleur ,86 g 57.4,
menerent battant les-gens d’Amurat iufques dedans le gros hourt de leur gendar- ’"”’-"-*
meric. Mais aptes qu’il fe fut apperceu que ce lieu neluy elloit aucunement à pro-i
pos , il deilogea la nuiél: , 86 s’en’alla fecrettement palier l’eau allez loin au delfus a
puis s’en reuint tout le long , iufques aupres de leurs efcoutes 86 corps de garde;
fi bien qu’on le pouuoit oüyr , 86 connoiilre à fa parole , lors qu’il fe mit a appela. Ïxrïfâtmœ
1er nom par nom , ceuxlqui ’autresfois auoient eu charge fous luy 5 leur. remettant pour aubin;
deuant les yeux les beaux faiéls d’armes qu’il leur auoir veu mener à fin en fa pre-r du; hâlent
fence , dontil les excelloit iufques auCiel. Puis foudain adieufla à ce preambule dg. on a
86 exorde z Et pourquoy doncques , nef-excellons 86 magnanimes Mufulrnans , vous
defmembrez-vous ainfi de celuy , fousl’heureufe conduittc v duquelricn- ne vous fut
iamais impoilible 3 iamais enncmy tant hardy , 86 afi’euré ait.il ellé n’endura la pre.
micro poinâe de vos viâorieufes lances , non pas a grand’ peine la veuë de nos en-
feignes 86 panonceaux, pour vous aller inconfiderément renger..fous vu nouice qui
ne fçauroit encore ne connoiftre , ne mettre en :œuure vollre ,Valeur 86 vertu : ui
a joüé vn fi lafche tour à fou. propre pere 86 Seigneur , que de fe fubllraire -,- de l’on
obe’iil’ance , 86 s’efleuer contre luy fans aucune occafron : Mais l’en impute-la faute
à ceux qui portans enuie à noilre gloire l’ont fuborné 86 cireonucnu 5 luy’déguifans
les marieres , 86,l’enflans de ie ne fçay quelles folles 86 vaincs elperances , afin de . ”
nous voir à leur grand contentement entrcheurter , 86 brifer les vns les autres , 86 fa.
macquer puis apres à bon efcient de noler forte ignorance 86 befiife. Auffi ne le
veux-ie pas traitter à la figent , ains me contenteray de quelque legere punitions;
chalüment -, 86cncoreîi la difcretiqn de toute cette armée , pour luy apprendre vne au- f
trcfois à n’eftre plus fi leger 86 temeraire. Ce qui me met en plus grand efmoy , elt ’
la itié 86 compaifion que i’ay de vous autres , que le tiens au rang de mes propres ’
enfans. Car fi ’prefentcment vous ne reconnoiflez voûte faute, ains au contraire vous
voulez opiniaflrer à foullenir plus auant cette iniulle 86 mauuaifc querelle. à l’enconq
tre de vollre fouuerain Seigneur , fçachez pour vraypque vous n’efehapperez pas la fu-i
reur de nollre glaiue , fivue fois il s’irrite arcure outrance, maisy lairrez tous mal-hem
reufcment les vies; auec vne belle rÏputation ( penfez)’ pour les ficeles aduenir, quand
on dira que vous vous ferez obfiinez e c0mbattre iufquesà la mort, pour fouilenir l’ims
picté d’vn fils defobeïlfanr, 86 rebelle contre fon propre cre. Ne recullez donc point
d’auantage àfaire ce que le deuoir vous commande, c’cll: e paflèr de noftre colté , fans
auoir doute de rien. Car fi ainfi vous le faites : ie vous iure celuy, parla grace 86 bon-
té duquel le fuis paruenu avne telle dignité .86 piriflance , 86 le vous promets lOyaument,
de iamais ne me reifentir, ne venger du moindre de tous tant que vous elles. Lapplus
grand’ part efcbuterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-mefmcs du
tort qu’ils fe faifoient , d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fidelité qu’ils
auoientàleur Prince: Et fi redoutoient quant 86 quant la vertu, 86’le bon-heur u’ils
fçauoicnteflrc enluy.Les autres craignans que quelques belles parolesqu’il leur on;
nail,il ne fe voulufi puis aptes venger d’eux , demeuroient en oute 86 fufpens 3 à la fin Les gaude
routesfois ils fe reconnurent: 86meus du refpeél: de celuy qui culoit eilre de fr grande Sauz bien;
authorité enuers eux , aptes auoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient d°°”°””

faire , la nuiél enfuiuant abandonnerent leur camp refque tous , s’efeartans deçà 86 delà, x
où ils penfoientefirele plutoll à fauueté,pour eua cr la fureur tant du pere que du fils. i -
Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amurat, s’excufant de n’auoir oint fait cette
faute de leur bon gré , mais par la contrainte de Sauz , qui les auoir orcez de prena
dre les armes ,86- de le fuiure. Et luy voyant comme tous lattoient abandonné, ceux-
lîr mefmement dont il fc fioit le plus , fe retira en diligence à Didymothicum , où les I
Grecs l’accompagnerent : lefquels ne le voulurent point laiiler. Mais Amuratles Didymorhi-
pourfuiuit chaudement , 86 les ailiegea lia-dedans fi à deltroit , que par faute de m.3 IŒSËÏ
ures ils furent bien-toit contraints de fe rendre. Ayant pris cette ville , dcfia toute prelte à sa prife. ’
exPircr de la famine qui y eiloit , eut parmefine moyen Sauz entre les mains , auquel il fit
foudain creuer les yeux. Et au te a’rd des Grecs , les ayant fait accoupler les vns aux Hamme,
autres , ils furent tous precipitez duâaut des murailles dans la riuicre qui bat au pied , ce- ru" àfon 515:
pendant qu’auec vn œil tOut efioiiy de ce criminel fpeélaele , il contemploit du dedans de ferma: mm”
fou pauillon tendu fur le bord de l’eau, les beaux fauts que faifoient ces panures mife- °
tables ,deuxà deux ,troisàtrois,felon qu’ils fc rencontroient. Surces entrefaites, comme .

à



                                                                     

26. . il Hilltoire des Turcs,
113755 316301; ainfi ententif 35cc aileîtemps , dont à grand peine fe pouuoir-il fouler , de

--’- fortune vn lieure ayant elle leue par quelques chiens , Vint mourir affez pres de luy g
- qui fut , ce luy fcmbloit , vn redoublement du plalfir recréation qu’il auoir d’ail-

- leurs : mais quelques-vns le prirent pour vn tref-mauuais 86 finiflre prefage dont l’ef-
fi, feâ: de la lignification ne tarda. guercs depuis. Neantmornsluy qui ne prenoit pas gar-
à 32:22:16 re- de à cela , ou bien n’y adroufiort cpornt de foy, aptes que tous les Grecs eurent cité de-

’ y pefchez, il commanda aux peres e ceux qui s eflorent rebellez contre luy, sa en defaut
Le graphe dieux ,amîautrcs parens les plus proches , de les.mail’acrer en fa prefence de leur pro-

amour de te main: a quoy ils obtempéreront tous ,horfmis deux tant feulement le uels abomi-
4*" 1mn tians l’horreur de ce parricide , aymerent mieux mourir eux-mefmes, que de fe foüiller
km les mainsdans leur propre fang5auil’r furent-ils fur le champ misàmort auecleurs en-

fans m31- lcj (crupule qu’ils firent de les execut’er comme les autres auoient fait,donna
pampereu, occafion à Amurat de, foupçonner qu’ils enflent eilé confentans de la rebellion. Cela,

in: 12m cre- fait il manda à managera: , s’il ne vouloit pas fumant leur compromis , punir allai
(on mm” a fon fils en la mefme orte qu’il auort fait le fien , a quoy il n’ofa contredire. Et liry

ayant faiâ verfer du vinaigre tout boüillant dans les yeux l’aueugla en cette forte. Vol;
la le fuccés qu’en: l’entreprife (à la vente exécrable) de ces deux ieunes, Princes, 86 le
tout par umauuais confeil.

XI. CLEF. I. 011; temps aptes Emanucl ,vn autre des enfans de l’Ëmpereur qui auoir le
gouuernement de Thefl’alonique, ayant fous-main attiré quelques hommes de n fa-

l’vrn &ion , futfoupçonné d’auoir dreffé vne cntreprife fur la ville de Plierres,86 de vou-
chcdc-fifngéz loir brouiller les cartes contre Amuratî Lequel à cette meafion , depefcha inconti-
dre Pherres, nent auec vne grande puifl’ance,Charatin homme de grande exeeurion, 86 trcs-veri’é
a" hmm au faiô’t de la guerre , autant que nul autre qui full: pour lors ,luy ordonnant de s’aller

faifir de Theffalonique , 86 luy amener pieds 86 poings liez Emanuel. Mais celluy-cy
craignant cette endoife dont il auoir défia en le vent ,fçachant bien que la place n’eiloit
pas en eilat. pour fouflenir longuement vn teleiïort ,- car elle elloit mal fortifiée , sa

’rem’ent pourueuë encore de gens 86 munitions de guerre, fe reparoitpour fe fauuer
la defrobée deucrs’l’Emper-eur fon perc z quand illuy enuOya dire qu’il enfla fe retirer

autre part: n’ofant pas le receuoir , de peut 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 venu’e’ en fut ioyeux à merueil-
les; 86 de vray, il prifoit beaucoup fa vertu , 86 la gentillcil’c de fou naturel. Ellant donc-

ues allé au deuantde luy pour le receuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
i euoir au fang Imperial de la Grecc , le tenfa de plaine arriuée , d’vn vifage riant toutes-

«Quai: fois, 86 qui ne promettorr rien defiel ny d’amertume ,en luy difant tant feulement : Et
le mm ’ bien Prince vous auez voulu faire des Voilres,86 vousroüeramoy aufli bien qucles au-

jours , de vous entretenir en ma bonne grace , dont tout bien 86 fnpport vous peut
aduenir. .Or ce qui fouloit élire voitre ,en: maintenant a nous , vous ne le onrricz
pas repérer fans excitérde grands troubles , 86 remuer des chofes qui par adirenture
retomberoient fur vous-mefmcs. Au moyen dequoy 5 il faut laiffer la le pafl’é , 86 de

. I Enfile a: fa: ma part ie fuis content d’oublier tout , e perant que vous ferez plus fage à l’aduenir.
fifnmïrfl’ânù A quoy Emanuel fit refponfe : A la verité, Sire , que ie n’aye eilé chatoüillé de quelque

g ’ legere 86 volontaire ieuneffe, ie ne le puisny veux nier; 86 fuis venuicy tout .expres pour
en demander ardon Amurat l’embraifa là defl’us , 86 aptes luy auoir fai& tout plein
de beaux pre ens , le renuoya à fon pere , auec de fort bourrelles 86 gratieufes let-

. tres ,qu’il ne lainait pas de le bien traiâter pour chofe qui fini fiée ,d’autant que tout
cela citoit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville e Theifalonique , 8: (c
faifit des feditieux qu’il mit tous à la chefne ,dont il s’aquit encore plus de faneur au-
pres d’Amurat qu’il n’auoit en auparauant. Aufii elloit-cc vn excellent perfonnage,
lequel fit de fort belles 86 dignes chofes en fon temps , donna ronfleurs de tres-bons 86

Deuislom. fages confeils à f on maillre z fiÙbien que par,fon adurs 86 induline il vrnt a bout de lufieurs
nescienpfln, grandes 86 chatoürlleufes affaires , tant enl Afie qu en Europe; Ilyatout plein e beaux
ce auec. vn dits a; femenccs de luy,touchant les deuis que fouuent il auoir auecAmurat,lefquels me-
ÏÊŒËÏIËÎ’ riten’t bien de n’ellre point mis en oubl , principalement ceux qui concernent l’art86 dif.

grande usan- cipline militaire. Car on dit qu’vne ois l’ayant interro e en telle forte: Dy moy , Sci-
am” guérir, (fi Dieu te gard) de quelle forte penfes tu qu’on oiue faire la guerre ,poulr- plus

ement

i

tres,fi cit-ce qu’enfinon n’y trouuera gueres ’a gaigner; parquoy le meilleur fera toû- -

l

".1!!-
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glanent parueni auec cette force que tu t’és défia ellablie , au comble de la grandeur ou I 3 7 5-
m’af ires?Siic fuis bien foigneux(refpondit Amurat) d’embraifer à pointles ocCafions v

prefenteront,86m’en preualoir chaudement fans en laiffer en vain efcouler vne
me par ma négligence 86 patelle. D’ananta’ge fric me monfire libera186 magnifique en-
ucrs mes foldats , 86 tafche de plus en plus par mes largeffes86 biens-faits , ’arne les ren-
dre deuots,prompts,fideles, 86 obligez. Charatin redoublazmais comment pourras»- .
tu faire pour ne laiifer point perdre d’occafions propres 86 conuenables 5 gagner
ainfi le cœur des gens de guerre z 86 ellablir à propos vn reglement pour la milice?
Qllëndie ne me ramoliray point (refpond Amurat) aptes les ’oifiuetez 86 delices , eferay
meurement toutes chofes alabalance de raifon 5 86 tien dray la bride roide à mes bedats,
qu’ils ne facenthors de l’hoftilité tort ny iniure à performe: 86 n’employentà leurs har-

ucs86 querelles [particulieres ,le fang qui doit cirre referué contre le iufte ennemy. La Mors di a
deilus Charatin e prit à fous-rire, en difant : A la Vérité, Seigneur, tes propos font d° 1m" ’°”
accompagnez d’vne grande prudence ,ie le voy bien: Ncantmoins comment elbce que f
m pourras pefer en ton efprit les chofes plus louables , 86plus approchantes de larai-’
fon,fi roy-mefme ne mets des premiers la main à la palle :v86n’examines fans t’en rap-
porter à d’autres ce qui fe doit, ou ne doitfaire a car cette pratique s’acquiert plus par
cxperience,que par drfcours : parce que bien fouuent les chofes fuccedent tout d’vnc -
autre forte que paraduenture on n’auroit penfé. Mais ce qui cil le plus requis en vu
chef 86 fourrerain Capitaine , efi: la celerité5 par laquelle les plus beaux 86 excellens
faits-d’armes ont cité heureufement mis à fin , de forte que i’ellime qu’en ces deux cho-
fcs icy feulement , confille tout l’art de la ’guerre ,àfçauoir en vn foin86vigilance afli-,
duë , 86 la prefence à tout s’il cil pollible; voiteiufqucs aux moindres 86 plus legeres en-
tréprifcs :Car en cet endroit il n’y a rien de petit, foit de perte, foie de gaing, 86qui
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels citoient les deuis de
ces deux excellens guerriers,lors que quelquefois ils fe trouuoient de loifir:tellement
que non fans canfe les armes d’Amurat citoient par tout efpouuentables, 86 merueil-
leufement redoutables: Et iamais fes exercices ne branfloient vers aucun Lieu ,que fou-
dain lafrayeur ne s’efprit dans les cœurs (la plus alfeurées 86 belliqueufes nations. Pour Adnertill’eJ
raifon dequoy, 86 de la merueilleufe diligence dontilaccompagnoit tous fes dcifeirrs mm mal”
86 entreprifes , chacun anoit l’œil au guet, 86 fe tenoit fur fesgardes:ramparans non c’
feulement les places des frontieres , mais encore celles du Cœur du pays , ni pouuoient
tant foit peu preiudicier. Amurat sellant doncques feruy de la. dexterite 86 fnflifance LwîPvaÊ
de ce perfonnage, en la plufpart de fes co ueltes , où il monilta tbnfionrs vu grand (immun i
deuoir 86fidelité : ce n’ell pas de merueilles s’il l’honora 86 aduança grandement : car il

fut en partie caufe de luy ellablir ce bel Empire en Europe , où il fubiugua tant de peu-
ples , rendit de fi grands Princes fes tributaires : 86 contraignit les Grecs de le fniure
en toutes fes expeditions 86 voyages: la où Emanuel luy fut toufiours le plus agréable. L .estonquc-
Il rengea entre les autres Dragas fils de Zarchas fient de Myfie,enfemble le Pogdan fies «immuns
qui commandoitfa tout le mont de Rhodopé, qu’on appelle vulgairementlamontagne m ’15um
d’argent ,86 pluirenrs autres Princes de l’Europe , Triballiens, Croates , 86 Albanois: * ’
auec lef uels (depuis qu’ils furent vne fois vnis à fa domination ) 86 ceux de l’Afie,
il ne fit de u en auant plus de difficulté de s’aller attacher à tous’ceux dont il luy prit

ennie. , . . A ’M A r s en quelle forte les Grecs’, d’vne telle authorité 86 puiflance tomberent fi toit x11,
,en vne tres-miferable fernitude, nous l’auons defia touché cy-deuant: 86 neantmoins
il ne nous femble int hors de propos de recapituler le tout ic en .vn fommaire. Iean Narré rue;
citant rentréen on Empire , contraignit Catacuzene fon pre eceil’eur en iceluy 5 de âne il? af.
prendre l’habit dc.Religion86 fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaires desTurcs’, 61:; (lutrin:
de iour à autre prendre nouueaux accroifl’emens de profperité 86 grandeur , il paffa 1° sans 455-.
en Italie: ou tout premierement’il alla aborder les Vénitiens pour auoir fecours ,mais mm”
à la fin il connut que ce n’elloit que vent’86 fumée de leurs promeil’es. Parquoy aptes
auoir pris à interel’t vne bonne femme de deniers, dont il anoit-defia defpandu la plus ,

rand’ part aptes cette vaine pourfuitte ,il fe delibera depalfer. outre deucrs» le Roy’f a and" n
fie France: 86 n’oublia de vifiter furie chemin les Potentats d’ltaiie,pour elfayer s’ilpour- mais reg «il

roit faire quelque chofe enuers eux. Eflant arriué en France, illtrouua le Roy en fort MW" W
mauuais eilat de faperfonne , 86 fou Royaume en ire train encore 5 y citant tout fans
deffus-delfo us , anatife des guerres 86 feditions imagines dont il eûoitembrazé de toutes

Ci,-
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Ct: z-bofumi- parts: tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire , u ou il fit encores avili peu.
t;’.dl- Et fi fut d’allumage arrefléàYenife forum-e il pcnfOit faire vorle pour retourner en fou

pays , à faute de payer les deniers qu’il auort pris fur le change : car les Veniriens ne luy
voulurent permettre de defloger qu il neufl prennerement fatisfait à tpus fcs créan-

Mime de deys. Ainfi le panure Prince rednit a vne extreme angorflc.86 perplexité d’efprit, der.
l’empereur. pcfcha à Conflantinopledeuers fou fils Andronic, auquel il auort laiffé en garde fon
cappèîïëimdc Empire ’ Pour1uy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife , que des

a. unanime autres moyens 86 facultez de fes fnjcts, 86 des impofitions 86 reuenus publiques; 86 les
d’*"d’°’"° lu faire incontinent tenir afin de fe racheter de fes debtes, fans le laifl’er plus ion ue-

.fonfilstnucrs y . - ’- * ’ ’ ’ i ’ H i gluy. ment crouppir en cette indâgnite 86 mifere. Mars Andronic a qui il fafchoxt de def-
mordre le manirricnt des a aires ,86 auec ce ne portoit gueres d’amour ny de refpeâ à
fou perc , ne s’en donna pas grand peine. Pour toute refolntion il luy manda que le peu-

. le ne vouloit en forte quelconqu e,ouïr parler de mettre la main aux reliquaires,86 brens
(page a: picté Ecdcfiafiiqucs 5 a; qucd’ailleurs iln’y auoir ordre. de recouurer fi toit vne telle finance.
[oïmïccfili Parquoy s’il ne voulojtà toufiours tremper là , qu’iltaduifall quelque rnpyen de reconurer

luy-mefme de l’argent , 86 fc de efircr du bourbier ou il s’eliort alle mettre fans ro-
05, La demis Emanuel(lc pui né) ayant entendu la neceilité de fon pere,amafla de

, ,. collé 86 d’autre tous les deniers qu’il pénil: reconurer586 s’en alla par mer en toute di-
ligence deucrs luy,anec l’argentmefme qu’ilauoit autresfois recueilly en la ville de Thefï
de enclin. .falonique , lors qu’il en citoit gouuerneur 5 luy prefentant le tout 86 fa perfonne en-

cor’ gr demeurer en fon lieu , fi ce qu’il auoir apporté ne fuflifoit. Cc deuoir 86
office de ben fils , 86 vne honnefieté fi pitoyable canfercnt autant d’amont à l’Empe-
rent enucrs Emaniiel , que initemcnt il conçeut de couronx 86 indignation pour l’in-
gratitude d’Andronic , 86 fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’entreporterent tonfiours depuis : tant pour raifon de leur diflimilitudc
de mœurs , 86 de la ialoufie qui fonrdit entr’eux pour l’occafion deifufdiâe, que des dif-
ferents qu’ils eurent en infinies fortes 86 [nanlCI’CS fur leurs partages. Cependant l’Emr
pereur s’aydant de l’argent apporté par fon fils Emanuel , fatisfait à tout , 86 s’en tu
tourna à Confiantinople 5 d’où tout inconflncnt il depefcha vn Ambafl’adeurà Amu-

. rat , auec l’vn de fes enfans qu’il luy ennoyoit , pour (le là en auant faire refidcnœ à
n°521232; [a Porte , ac te (mon 54 accompagner és armées qu’il drefierort. Amurat le remercia
l’vn de fes en- de fa bonne volonté ,xl’admonellant de perfenerer en la foy qu’il luy auoir promi-
Êgêrl’azu’rc’: fe : ce qu’il fit tonfiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peull offencer. Il

de lu,- cnuoya aufli au Pelopone e aptes que les enfans de Catacuzene furent decedez,
[on fils. Thcodorc , lequel fc tint auec Emanuel gouuerneur de ThciTalonique. Et
cependant ellant venu à parlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en
Macedoine 86 Theifalie , confpirerent enfemble de fe reuoltcr. L’autre des enfans
de l’Empcrcur fut rappellé à Cenltantinople ,rpour luy mettre la couronne entre les

au: raflai" mains 5 86 quant à luy il s’en alla au Pelopone e,pour y ellablir les affaires , 86 forti-
’,,fi;12,’;;,, fier les lieux 86 endroits qui luy femblerent à propos pour brider le pays. Toutes lefquel-
adroit. les chofes aduindrent anparauant qü’Andronique 86 Sauz fe fiiffent encriez à l’encontre

de leurs peres. r
XIII. I N c o N r r N E N r aptes Amurat defcounrit qn’Emanuel conuoitenx de nouuelletez,

elloit aptes à faire des brigues 86 menées contre luy;pour raifon dequoy Charatin le
defpoüilla de la ville,86 de fou gouuernement. Et comme l’Empereurluy entenuoyé
defiendre de fe retirer fur fes terres , il s’enfuit à Leibos, l’a où fou arriuée mit en grand

idoubte le gouuerneur de l’Iile , qui luy commanda fondain d’en vuider : 86 la deffus
v s’ei’tant prefenté vne Gallere qui tiroit vers la Troade, il palfa en terre ferme de 1’, Afie;

- Birmanie): 86 de l’a fur des chenaux de polle,iufques à Prnfe. Amurat ne demeura gueres depuis
fgçknîuîflg: à fe mettre en campagne, pour faire la guerre aux Triballiens 86’aleur Prince Eleazar,

tes. ’ qui auoir follicité les Hongrcs de Prendre les armes Puccqucs lu)" contre les Turcs:
Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande 86 puifl’an-
te armée , ietta pareillement la .fienne en campagne (pour le preuenir 86 combattre,

. plnl’toll- que de voir deuant fes yeux la ruine 86 de olation de fon’pays. Or auoir.
il deux filles prellesàmarierzl’vne defquelles il donna au Snfman Seigneur des Odry...
fiens ou Moldanes : 86pl’aut’re à Bnlque fils’de Brancas , qui citoit fils de Plandicas,
lequel tenoit Callorie, 86 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride ,au-I
patauant des appartenances de Nicolas fils de Zuppanztellement qu’ilfe fentoit me tueil-

r ’ ’ lcufemcnc

u. kktrrcc
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leufement renforcée de ces deux alliances. Et fi auoir aptes la mort d’Vngleiès 86 de x 37 7;
Chrates conquis Pillrinuin 86 Nillra (ainfi nomme-ton cette contrée ’f) 86 ellendu fes li"- 40:53-;
mites iufques àla riuicre de Saue. Or comme Amurat fe full approché bien pres de luy, dans"; en 7;.
il fçeut par fes auant-coureurs qu’il elloit logé en vne pleine rafe a-ppellée Cofobe , où il """mum
l’alla trouuer droit, ayant auec luy deux de fes enfans Iagnp , 86 Bajazet : 86, futlà com-.*Vfllg4iremm
battu fort afprement d’vne part 86 d’autre, tant qu’à la fin la viétoire demeura à Amu- Âm’flm’u’

’rat : mais elle ln fut bien cher-vendue , car il y laill’a la vie. Sa mon toutesfois fe ra- 13mm: cime
compte en diuer es fortes :’ Les Turcs dient ainfi que le combat citoit en fa plus grande les Tprcs a:
ardeur , Eleazar s’en voulut fuyr , 86 qu’Amurat l’ayant apperçeu fe mit aptes à toute briu a En 3mm
de , mais ainfi qu’il le pourfuiuoit,:vîn fimple foldat Triballien ’F homme de pied , qui fe Mm 5’15"11?

rencontra deuant, luy fifi telle, 86 luy donna fi grand coup de piqueàtrauersle corpsgîhufes 0,5,
qu’illefportapar terre tout roide mort. Les GreCs en parlent autrement ,86 client , que nions l’a-clef.
ce ne ut pas en chaffant les ennemis qu’il mourut ,ains auant que la niellée commen- ÊÊÆIÆKM
çall , ainfi qu’il elloit encores aptes à. ordonner fes batailles , ,vn certain Milo homme bien".
de rand cœur86cntreprife ,comme il le fit bien paroiftre , s’offrir àEleazar d’une; me, surligneurs
Amurat. Et la deffus ainfi monté 86 armé qu’il elloit, la lance au poing, s’en alla iuf- âiiiiiu’iïïiy.
ques aux rentiers rangs de l’armée ’Turquefque , qui elloit tonte prei’te à commencer la foldat.
charge , eignant qu’il auoir quelque choie d’importance à dire. Parquoy on le mena
incontinent à Amurat, qui citoit au milieu de fes Ianiifaires : 15. où luy ayant ellé fait lar-
ge , il defcocha de telle roideur , qu’auant qu’on fe full apperçcu de ce qu’il vouloit faire,
il le perça de part en part , mais il fut fur le champ mis en picccs. Voila ce que les Grecs en
raeomptent. Œçy que ce foit , cela cil tout certain qu’il finit fes iours en cette plaine de
Cofobe , ou fes entrailles furent enterrées, 86 fon corps mené à Prufe , la fepulture Roya-
le de tous les Princes Othomans 5 fors de Solyman qui fut inhumé au Cherfonefe aupres
de fou fils , fuiuant ce qu’il auoir ordonné auant fa mort. Amurat regna vingt-trois ans,86 mon: un,
mourut ainfipanurcmcnt , aptes auoir durant fa vie efchappé tant de perils, 86 dangers, tu.” .
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 tontes lefquelles il demeura toufiours
victorieux, fans qu’on le vill jamais tourner le dos ; ne quitter la place à fes ennemis. De
f otte que malaifement on pourroit dire , qui fut la plus grande en luy , ou la vertu , ou la
fortune; mais faut par necellité qu’elles y ayent cité comparties également. Car de bien
ordonner fes affaires , fçauoir prendre à propos fon aduantage,combattre tres-afprement
luy-mefme tonfionrs des premiers, ne fe perdre ny ei’tonner és plus douteufes 86 mortel-
les rencontres , font toutes chofes que la vertu fe peut approprier de droit: Mais ne luy
élire oncques vne feule fois mefaduenu en fi grande longueur de temps , en tant d’entre-
prifes 86 conqucfles , mefmement és premiers accroiifemens 86 progrez de cette Monar-é
chie , qui n’elloit pas encore ny beaucoup efienduë , ny gueres bien confirmée , cela ne fe
peut attribuer qu’à la fortune feule,qni ne fe faonla iamais de le fauorifer,86 luy bien faire:
ne l’ayant aucunement voululaifier ny abandonneràla mercy de fes euenemens ,le plus
fouuent incertains 86 douteux. Car la déconnenuë de fa mort fe doit referer à la diuine
vengeance , à qui il faut que toute fortune cede à la parfin z 86 elloit bien raifonnable que
celuy finil’t fes iours de cette forte , lqguel oncques ne peut dire affouuy de fang humain;
oncques n’alla de gnayeté 86 gentille e de cœur à la guerre , mais comme pouffé de rage,
de fureur , 86 forcencrie , tout ainli qu’vn lyon dépité , quelque faoul 86 remplv peull-il
eftre,fc toit à trauers vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelque parezQi-e
fi d’auenture il luy elloit force de laiffer repofer fes foldats’ , il ne bougeoit incelfamment
de la chaffe,86 ne fe donnoit point de repos. En qu0y il furpalfa de bien loing tous fes pre.
deceifeurs : car quant àla diligence 86 celerité dont il auoit accoullumé d’vfer en toutes
chofcs, la vieilleffe ne luy en fit rien relafcher,ains fe mena-ra toufiours auffr frais ,auilî
al pre , prompt 86 vigilant fur fes derniers ionrs,comme en fa plus verte 86 vigoureufe ieu-à
nelfe : Si bien que peu de Princes , ne des anciens , ne des modernes , fe pourroient en cet
endroit parangonneràluy, Etfi pour cela il ne lailfoit pas de faire toutes chofes meure-
ment , fans obmettre vu feul point de ce qui pouuoir cllre necelfaire pourl’execntion
affeurée de fes entreprifes 86 defieins. Deffons luy feul il y eut plus de fang ref andu que
du temps de tous fcs predecelfeurs enfemble. Mais au telle il fe monilroit allie; doux 86
traitable enuers les peuples qui paifiblement portoient le ioug de fon Empire : 86 fut
toufiours fort moderé enuers les cnfans de noble 86 illnftre maifon , qui citoient nourris
en fa cour : tres-prompt au telle acarefl’er vn chacun , 86 l’appeller par fou nom propre.

u)
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ï 3 71.-; Toutes les fois qu’il citoit queilion de combattre , il (çauoit bien amadouer les foldats’ par

- harangues 8c langages conuenables 5 a: leur accroillre le cœur a la veuë de l’ennemy , où
bien fouuent les plus affeurez balancent 86 vacilent : mais luy-mefme aulli leur monfiroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire ,8: citoit ordinairement le premier à donner dedans :
ce qu’il me femble auoir ou plus de force our encourager fes gens , que non pas (on elo-
quence , laquelle par tout ailleurs citoit ort refroidie à; prefque muette,car il parloit peu

. e f on naturel. Et encore que d’ordinaire il monlkrall: vne ehere douce ,’ gracieufe , a: de;
bonnaire 3 fi elloit-il neantmoins rigoureux a: (encre , à unir les moindres fautes qu’on Ï

nlËXa bien pour le commencement iluy cuit faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il mo
de faire grande eitime de garder fa parole 8: (a foy , plus que nul autre de la maifon des
Othomans g de façon que pluiieurs qui mefme auoient confpiré contre luy , ne faifoient
point de difficulté de fe fier la-delïus : Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puilTance
a; d’authorité, il en via tout autrement 5 dont beaucoup le trouuerent pris au trebuchet 3
car il ne pardonna gueres à ceux qui le voulurent obliiner à luy faire refiflance , a; fe ban-
der contre luy. œiconpue aufli le voulut entremettre de luy braffer quelque mauuais
party,ne s’en alla as de es mains bagues fauues:fuiuant l’ordinaire des Princes 8: grands
Seigneurs , qui e de chan Fer volontiers de naturel auec l’heureux fuccez deleurs affai-
res : principalement quand ils le voyent hors de crainte 8: de doute de leurs ennemis : ac
de doux 8c benins qu’ils citoient auparauantfe monfirer à tous rudes,farouches,& cf pou- ’

uentables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerite , dont il citoit li craint 85 .
redouté des ficus , ne lama de trouuer enuers eux autant d’amour , de faneur , a: de bien«

Autrement veillance , quenul autre chef de guerre qui ait oncques elle. Parquoy il ne faut pas que

v I t 9
ruban... performe r: perfuade , ques il le fait rencontre .du t s de Temir, qu on appelle com.
l munément le grand Tamburlan, cettuy-cy cuit eu au 1 bOn marché de luy , comme il eut

de (on fils Bajazet depuis : car il eufl: mené la guerre d’vne autre forte : a: fi bien il n’eufl:
renuerfé 8c mis au bas vne telle puiEance , comme le trouuoit lors celle de le Tartare , il
cuit bien mieux toutesfois fceu prendre fan party,pour cedcr à les premieres furies se rem.
pelles : le fortifier en lieux propres a: aduantageux : luy couper les viures:l’efcorner a;
ailoiblir peu à peu par embufches , efcarmouches , 8; legers combats : fans ainfi tomerai-

- remenr , si: a la volée bazarder (a performe , (es armées , Bic-fou. Empire ,à l’incertain cueo
bernent d’vne bataille mal conuenable.

FIN DE gREMIER [IEEE
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ELOGE-OV SOMMAIRE DE LA VIE
i U DE tanzan- 1. .DV NOM.

q Efiuolre gouunte «minerfiflement, rouage indiferemmentqafle’ en tu!» .
’ moment, erit en on infant. Toute: ce: qualitez. conuiennent excellem-

r 4 ment hien a BqazetJurnomme’ de: fieu: Gilderum,ou Gulderum , c’eflâ
dire fiudre du Ciel, ou ondefurieufe : Cerf: promptitude le fiifo’itparoifire

i comme «tu efiloir. Le renom dejê: «lilloire: donna terreur i l’Vniuer:,fi
7 cruaute’mitu’ flué ifing toute: le: Prouince:p4r ou il paf: ,v tant chre-

flienne: que Muhometijle: : Et enfin perdit en «me fiule houille, [in Em-
pire à fi gloire , finifunt honteufimentfi «de en «me miferahle captiuitë. Il commenfafin Em-
pire par le finiricide de [in je" Solimn , â par le andine de: enfin: du Duc de Seruie , qu’il
fit hucher «lift en menu’ùpiece: : Et enuojo pour je fortifier «me colonie de Turc: en Macedoine,
à «me autre a’ Sco ie en la haute M je ou Seruie ,puirpigflznt incontinent apre: en Europe .- Ilfit
la guerre aux Triltfie: , 6* agnat «me hutaiflefiir Marc leur Prince , en laquefle il ronfla je: gai:
rupine: , é lu j fitperdre «aie , :’empurunt orceontijen de la meilleure partie de [in po 1:. De li

il wintrauager touteloThefiilie, Phootde, Attique. Le: Grec: ajman: mieux la; payer tri-
hutque de :’accorder entr’eux, hl] liüïtf" 1’ billdfë’bif s à kfimt iuge de leurquerelle. Retourne

en Afie , à prend la vide d’iritze capitale d’Armente, é- «le: d’Hjjipolù, Iconium , Cajun,

Migdie , à Afirufurle Commun : Guerroyont tout le: Prince: Turc: , Afiatique: , é le: con-
traignant d’allermendier duficouru Samarium, uTamerlan. Chujê d’Ionie Sarchan, é- M019
dgfie, wfirpant leur: Seigneurie» Puu reuenant incontinent apre: en Europe : Il j fitgeneral
defitt arme’e «m Grec nommeTheodorejïl: de Jean Lafcaru , qui lu] acquifi la vile de Domacie,
644 méda- Delphec. Et continuant le cour: defe: «doloire: : Il :’ac emina en Hongrie qu’il

[nagea toute auec la Bifiinefit crouile,opre: auoir enflait le: Fronpoà, Bourguignonndfleman:
à Hongre: , en cette memorahle houille de INtcopolt cite de Rafiie, fait 13 9 3. en laquefle il rit
Jean Comte de N euer: prijônnier, qu’il deliura lu) cinquiefioe en payant run;on,faifint mufle.
"ment mourir toutle rejIe de: Francoà.M et le fiege deuant ldRûjalC cite’ deBude, qu’il efi contraint
de louer. En penfint aller de Il defchargerjà colerefur le: Valaque:,é’frincipalementen la Mol-
duuie r [le]! controintdefi retirer. De fine que tout: la violence defi rage «tintfindrefur la

’ «tille de Confluntinople. (laquefle il tenoit dingo? il j nuoit un: huit? on: ) ruinant fi: faux-
hourg: , à lafirrant deji re:, que fin: l’arriuée de Tamerluné’ le degaflqu’ilfifiit en Afic-
par toute: le: terre: dejiz amination , de n’gioitpucpourjê defindreplu: long-tempLMau T a-
merlin ayant delta gagné «me houille contre le: fion: é- prit la mile de Schajie , oùfinfil: Emir
Solimonfiot mu À mort : Ilfict contraint Jflëmhler toute: fi: fo roc: éfê retirer pour defindre
le fion. La Prouidence Eternefle permettant que relu] qui [i dtjôit le foudre du Ciel, rencontra]!
en tefle celuy qui filon uelque:-wn:,fê di’jôit le fleuri de D I a v. En la werite’ il fiat hien fin
fleau. Car lu j a juntliur «me de: plucfignalee: éfanglanteüataile: , qui ait iamou (Il; donne?
ou monde , en liploine d’Angory , ou migre en Amafie ,proche du mont Stella. Lieu tre:-m’emo-
rahlefir le: confite: de Bithinie (ide Galotie .- (ou Pompée deconjît Mithridate: ) en l’en r 3 97. .
Laquelle dura «en iour ,é’] fut tue’ r4o’oo. Encre: , entre lefquel: fut Muflopha l’un defe:1îl:.i

Le: outre: prit prifinnier: auec lu]. au? o fi prifoit o’ejioit «me cage defir , ou il (fioit lie’ de
chaijne: d’or, éjêruoit de marche-pied 4 Tamerlan quand il «iouloit monter a’ chenal, à ro-
moflânt comme ’00 chien ce qu’illu] iettoit. Finifint oinji mifirahlementfi «aie , npre: auoir re.

gne’zs. am, filon le: un: ,le: autre: a8. 6’ le: autre: 30. Vit homme au demeurant plein de
fougue, deprefornption , du? cruaute’, unifia] , éfin: outre honne inclination migrant autre
dejir que de :’agrandir, à de refondre le fing. Il flot heureux au commencement defôn rogne,
mari [afin en fict tre:-mi[êrahle. Il nuoit efioure’ baffle du Defiote de Seruie qui fut prifi auec
la] (car il la menoit toqfiour: comme lapluo chou-de toute: fi: fimme: ) éparlaquelle par de.
ryi’on,je’lon quthue:-«m: ,Themirfifiifiitfiruirifi talle.
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agora; organiciennetraiteraient. tracé
nage nennnzennnmnznzun ne
nacreroaecærneernncrrrrercænæannoncerai

o , LE ’ ,. AS E c ON D57 L I V. R
DE L’H TVR-C ’s.m LAONïlcjGHALCONDYLE; ’

py;qi”"jATHENlEN q 4g. ,
sDMMAlRE, ET once: aimanta Ï

du contenu en ce projênt Liure. ,

I. najazetfiudain apretlo mortd’Amurnt’:’e[Î4nt emparé del’EmplrhfiitmettÏt à mort

fin fine affiné 5 é- tout de ce p4: acheue de d’office le: Bulgarer. ’ ’ l v a
I Il. Hui-zingue de l’aueuglt Andronic Puleologue d Boiazet, duquel ayant ohtenu fémur: il ref ’

’ couure l’Empire, é met fi: percé fierÏe prifinnier: :mai:*cfian: euadez, Emunuel y eji

feinté par, le mefine fiaient, moyennant floconnent: de tribut. Ï r , t
111. La prifê de Philadelphie ,- la guerre contre Alexandre Roy d’Armenie; e5- quelque: autre:

exploit: d’arme: de Baùzetlen [A e. ’ . v I 7 » * . ’-’ - V - - Î r
I V. Conquejie de la Thefilie , ô- rincipaute’de Delahe: .- â dola domination de quelque: Seia

gnouf: Italien: à Eflegno .r enla Grece. 4 ’ - l Ï ’ I t - -.
V. Dcfirtption dela Germanie, è Hongrie»; émie: tuteur: âfizfont (afin: de ce: deuxpeun »

VL La rencontre devl’Empereur Sigijinond, aueclerVenitieutn’en adent fiire’couronuen il”

Rome, en laquelle il fut "pouffé : ligue de: Prince: Chrejiion: y contre Patinage: fout 14
conduite d’iceluy Sigifinond, é de la humide qui . c’en enfuiroit; oÈ’letc’hreft’ient furent

* de trin. ’ Ï ’* ’ A "r ’c .VII. Enfeprifi de Baiozetfur la Vole nie, auec la defc’rip rion-dupoyi 5’ 6’ Monteufl retraite . .

de: Turc: parla vertu épinaie e du Prinie Myrxuc. v 7 w i ’ ’ . le
VIH. Complotde: Seigneur: Grec: contre Boiozet; ce qui [irrited’ofler enuahir Confianttno-

pie, ou il tint le fiege par l’efiace de dix on: : auec le tvquçc’dtl l’ 15 triparti Æmlfiïd f"

Italie, ère» Francepourdemanderjêcourr. ï -’ ’ i, in 4 ’ j " " Ï 4’:
-. 1X. Defiription du Royaume de France, de de: mérite: de: RoyolFrunfou enuer: la Chro-

fiiente’ , pour lefquelr il: fifint «qué le droit?1del’Entpireptcidentalfouet quelque: .

guerre: contre le: An lori. 4 I; 1 . l. v I- ;X. De: me: de la grand’ Bretagne, àfiçon: dewiurc de: peuple: qutyh’ahitent 3 édile

" tuufidufluxé’reflux del’0cean. ’ I I ’ 7 r ï h 7 j
XI. Defientaé’ courfe: de: (un: ou Pelopone]? : le prifê de la wided’ilog’ro: i queltfint le: 3

Accanoy nouant-coureur: de l’armée ramifias: :â de quelquèi’ho’hïtuutiont : L
s.Tartare: de de: Turc: en diuenr endroit: de l’Euro e. I 1 - v - . .

X11. Baiozet :’eflant emparé de la «tille de M elitine’ de: appartenance: de Tamhurlannolo
l’incite i prendre le: arme: contre ledit Rainer , ioint le: doleantetdeii Seigneur: Turc:

v de:heritcz.pur luy. " ’* l L3; .; Î -: f: a aXI H- Dv allume de: Turc: i 6’ (limoge façon d’iceIuy i dicter: difiouro de Toni hurlai: ouec’fi.
femme fur la rupture de laguerrecontre Buiozet i à la finale refilutioio’ dirent, ’î ; . ,,« a

JVÂ.
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34. ’ Hil’toiredes Turcs,

r . -3 7 7 Mvn A r fils d’Orchan misàmort parce foldat Triballien , les Baffas
L 86 autres Officiers 86 perfonnes principales de la Porte ( ainfi appellent-4

miam Fuir .. ils la Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ fou
né (and, à , * fils Bajazet,combien qu’il fume plus 1eune :lequel ne s’endormit pas,
2?!an , a: . mais enuoya fondain a faunes enfeignes querir fou frere aifné Iagup
a; 23:2?" - (que les noflresinomment SOIiman) commeJi le pere viuant encore,

l’eullc mandé : 86 foudain qu’il fut arriué deucrs luy, le fit empoigner ,86 mettre à mort
cri-fa refence ,I a la mode toutesfois dont les Seigneurs Turcs ont accoüftumé de fe clef»
faire e leurs freres,qui cil de les eflrangler auec quelque licol ,ou la corde d’vn arc:
fins autrement refpandre par le glaiue le fang Imperial. Bajazet s’eliant doncques ainfi
alluré de l’Ellat , ar le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiâ , il s’en alla tout
dote pas charger es Triballiens , que: de plaine arriuée il mit en route ; 86 les chaffa luy-

.n Les Tribal- mefme fort longuementJà où il y en eut grand nombre de tuez : car les Turcs efians beau-
l’m Mm” coup meilleuis combattans qu’eux , 86’ leurs montures aulli plus exquifes , les enfonce-

- rent fort aifément, 86 ne leur lailferent pas grand moyen de fe fauuer à la fuite. Voila
comment les chofes palfetent à cette fois, auimoins fi nous voulons adioufier foy à ce que
les Grecs en racontent 5 carles Turcs en parlent bien d’vne autre forte , difans que cette

-defiaite ne doit pas efire attribuée àBajazet,mais àfon pere Amurat, fous la conduite
duquel la bataille fut donnée 3 dont il eut le deffus , 86 mit luy-mefme à mort de fa propre
main Eleazar le Prince des Triballiens: qui cil ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy,ie ne fpuis bonnement comprendre ,comment il fut pollîblc en fi bref temps de
mettre fon rer’e à mort 3 86 puis de retourner au combat : Le moyen aufli qu’eut vn fimple
foldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap, la lance en l’ai-roll , vn fi grand Sei-
gneur , 86 d’affem’ance l’affencr f1 à propos; fans que performe deflournall le coup s tout
cela m’efi vn peu chatouilleux 86 fufpeét: ie laifleneantmoins à chacun la liberté d’en
croire ce que bon luy femblera:Et reuiens à mon propos que Bajazet apres dire ainfi

paruenu à l’Empire , 86 auoir gagné d’entrée vne fi noble vi&oire , encore qu’ellelu cou-

flaft bien cher , pource que grand nombre de fes gens y laifferent leurs vies -, 86 de il. pro-
’re main eufl mis imort le Chef des ennemis furia place , ne fe lailfa pas aller pourtant

a vne oyfiueté nonchalante : car pourfuiuanr chaudement fa fortune , il courut d’vne di-
’ "Mm, tout ligence incroyable tout le pais, de ceux qu’il auoit defïaits ; dont il ramena vn grand nom;
au cymmen- bre de prifonmers’. Cela fait , il fe mifi à ordonner fes affaires; Et tout premierement re-
Ëæîîfefiçî” Cent les Grecs a fora amitié-,86 alliance 5 fit paix auec les Princes de Maccdoine : 86 cnuojta

paix auec les grand nombre de Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Europe , auec leurs mefn’ages ha-

Gm5° biter en la ville des Scopiensznon à autre fin linon pour toufiours anchrer fur les Illiriens,
I Colonie des 86 les mettre en combultionzcar tout incontinent aptes il leur courut fus,86 prit quelques-
Tum en 1, armes de leurs places ,lefquelles il facCagea entierement:pu1s ennoya encore vne autre
ville à" S°°- armée contre les Albanois en la colle de la mer Ionie, prochaine de. la ville de Duras,
9m” dont fut enleu’é vn tres-grand butin. a * .

1L : I Av regard des Grec5,ils le fumoient delia prefque tousàla guerre quelque part qu’il
allait;horfmis Emanuel fils de l’Empereur Iean:86 Andronic, auquel les yeux auoient ellé
creuezcauçc du vinaigre bouillant , 86elloit gardé dans le Palais de Confiantinople : mais
r uelque temps aptes qu’il fc vid aucunement amendé de la veuë , il trouuamoyen à l’aide
de’quelques-vns d’euader, 86 s’enfuir en la ville de Galathie , autrement dite Pera, qui
refirent, vis iambe? où ilïfe retira puisfapros deucrs Bajazet ,à luy demander du fecours
pour rentrer en fOn heritage. Ellant doncques venu en fa prefence , on dit qu’il parla en

mangue de: Cette, forte. De moyl Seigneur) qui fuis’encouruen’vnefr gnefue defconuenuë, d’autant
l’aueugle A...» e rayttmfiours eu monefperancc en Dieu , lequel vord , connorft routes chofes , 86 me
«me à 153- uis entierement remisîi fa bonté 86 mifericorde, auffi ne m’a-il point delaiffé : carie me
in” -.farouue maintenant ,( gracesà luy) allez mieux que’mon infortune ne permettoit: Et m’a

. fa bonté 86clemence fait telle grace , que m’ayans les hommes du tout voulu priuer de la
veuë , il m’en atoutesfois [aillé quelque peu , pour me pouuoir, à tout le moins conduire:

Le, Gamme promettantd’auantagc la teflitqtion de mon Empire : Aufli cil-il bien raifonnable
mendiât dleur que ie fois reintegré en ce que de droiét m’appartient. Or trouueras-tu cy-apreszlc tout à

à; ë"; cep ta deuotion 86feruice ,li par le moyen de ton ayde ie viens à le recouurcr; ce qui fe fera
lieudit Turc. bien à l’aile , fi turne donnes feulement iufques à quatre mille cheuaux , qui m’accompa-

gnent l’efpace de deux mois, 86 non plus : car tousllcs riches 86 puiifans perfonnages,voire
les

2 L:



                                                                     

Bajazet I. Liure fécond. « 3g-
les plus nobles a: anciennes maifons de Co ’ antinOple tiennent mitre par? armement 138 a:
que de cette heure l’en aurois vn grand nom re à ma (nitre , fi ce n’eftoit qu” s (ont beau- à ("influa
cou plus à propos dans la ville , à briguetlfdus-main se folliciter nos affaires : mais ils ne
fau ront de venir à nofizre mandement , toutes les fois qu’il’en fera befoin. En redonnoifia
faner: du fe’cours qu’il te plaira me donner, voiCy que ie te promets des-maintenantà l’ad’o;

uenir , se pour toufiours , te payer tribut par chacun an : Et en outre de receuoir, à Con-Â?
flantinople tel gouuerneur qu’il te plaira y enuoyer de ta part. A quoyJBajazrtt fit telle ref-æ
ponfe.A la verité(Prince)ee nous a cité plaifir d’enrêdre que tu n’ayes point du tout perdu RFÏPQHÏC 4*

la votre , a: nous en cit de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefente- mpm’
ment: rendans graces au Createur des mortels , a: des immortels,de ce qu’il luy a pieu me:
fairece bien. Au telle ne te foucie , tu es arriué deucrs ceux que maronneras amis être;
courablcs iufques au bout ;8tqui raffineront foigneufement en toutes tes affaires: mais
ie veuxvn peu chaftier ton pet-e , 8c luy apprendre vne autre fois-ère donner de garde de
m’irriter,ne rien remuer à ’encontrc de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux
que tu demandes , 8:, te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer promptement ce
qui te viendra le plusà propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy t tout fur l’heu-
re deliurcr les quatre mille chenaux qu’il auoir demandez: auec lchuels Andronic mat-g
cha droiâ: à Conflantinople. Mais tout wifi-roll: que Iean 86 (on fils Emanuel eurent
nouuelles comme il venoit contr’euxauec vne telle puiiïance , ils s’allerent enfermer de-
dans le ’bouleuard qu’on appelle la tourdorée,en deliberation d’y attendre le fiege; 85
s’eflzant venu cependant Andronic planter deuant la ville , ils le rendirent incontinent à Angionîc
luy. Il les fit tous deux mettre en vne gcolle de bois , faire tout expres fort titroitte à: met Ion peu
contrainte dedans la mefme forterefl’e , li qu’à rand peine s’y pourroient-ils tourner.- Et fig?" 2;?
ainfi ayant emprifonné (on propre pere ôc fon rere , il recouura l’Empire ,àauquel durant îrutlle. .
qu’ille gouuemoit encore ,il defigna (on fils Iean pour fuccelreur: se garda trois ans en- d.AÏ;r”°f;:
tiers les autres ,qu’il neles voulut point faire mourir,combien que Bajazet l’en prenait de (on vina",
fort. Mais à la quatriefme année ,ils trouuerent me en de ratiquer celuy qui auoit la dengue W
charge de leur porter à manger , lequel les accommoda d’vn errement dont ils ouurirent m’àïgïffug
la prifon , se le retirerent à garend deucrs Bajazet ,luy Offreurs vn gros tribut ar chacun «Emanuel ef-
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit im ofer. Là dchus , uy comme 3:1; 2:1” dl
fin ô: rufé qu’il efloit , ennoyai quelqueswns à ConflantinoP e pour fonder fouettement 3474541»
les volontez du peuple , lequel on aymeroit le mieux ou luy ou Emanuel 5 tafchant ar la "m 17’"? if
de defcouurir quel party il auoit la dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel,eftans defia 5;" sa."
aufli bien tous ennuiez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention a: debat bien :31 fût
qui furuim entre ces deux , dont Emanuel qui offroit à Bajazet trente mille ducats de tri- fîmmfi
but par chacun an , 86 d’auantage de le furure par tout auec vne armée entretenuë à f6: l
pro res couts se defpens , fut par luy prefcré , à la charge pu’il feroit tenu d’apporter luy- âznââ’fîfit

mefiine à la porte le tribut qu’il auoir promis , 85 roufiours ur le commencement de la pri- ma a; 5m.
me-vere fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné armez se equipez en guerre. une! a! lu!
Au regard d’Andronic se de (on fils , ils demeureront à fa (Lutte , deŒrayez 86 entretenus :22:
aux defpens d’iceluy ; 8c par ce moyen Emanuel (e trouua du tout-paifible. I but.

B a I A z E r doncques le voyant auoir en fa difpofition ô: pmflance les deux autres (O’Ë’Ëfnfef’
Empereurs des Grecs , qui l’efguillonnoient al’entreprifc de Philadelphie , alla (par ma- meurent à la
nierc de dire) lancer toute la furie 8L impetuofité de fes armes contre cette panure cité; à? «3:15
car deflors que ces Princes citoient en piqueles vns contre les autres , telle que vous auez . ’ "
ouy cy-defÎus , il auoir faifit grande inflancc qu’elle luy fuit mile entre les mains , a: eux le
luy auoient accordé chacun en (on endroiâ. Mais comme Emanuel y cuit depuis enuoyé
vn Heraut pour commander aux habitans de (e rendre au Turc , 86 receuoir le gouuer-
neur , 8; le iuge qu’il y voudroit enuoyer, pour luy obeyr de là en auant, ils firent fort
bien refponfe , u’ils n’efizoient pas deliberez de s’abandonner 8c commettre ainfi laîche- ], Sûre de
ment és mains Êvn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet (e (entant picqué , y mena fun ar- Wh d il?
mée auec les deux Princes dcflufdiâs , qui s’ porterent airez mieux que paraduenture le P" k? mm
deuoir de Chrefiziens ne permettoit: car ce zurcnt les premiers qui monteœnt fur la mu- 3m a.
raille , se firent le chemin aux autres pour y entrer. A’infi fut prife cette infortunée Phila- Tan [Me
delphie ,ville Grecque au pays de Lydie, de toute ancienneté excellemment bien oli- fixât"
cée, &rcgie fous inititution de meurs, loix, a: couitumes treS-loüables. Delà Bajazet belle cit. en:
s’en alla faire la guerre à Scendcr Roy d’Armenie,& mit le fiegc deuant 1’ Ertzica capitale tu Tltblrflt

. . . . de a: la Net.-. de tout le Royaume s a: vne autre petite .vrlle encore appellée .Lamaclue. On dit que Cc u... ’
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36 ’ " Hilltuire des Turcs,
a 1.3 8 a. Scender icy piloit le plus fort homme de. toute l’Afie , 8; le plus adroit aux armes: qui en ’
vigueur &difp’ofition de membres , en hardieffe , 8c. experience au fait de la guerre , ne

l ceda nausun autre de (on tempsztcllement qu’ayant cité par plufieurs fois affailiy des
Afliricns , il fit tout plein de belles choies fur eux : &quelque petite troupe de gens qu’il
cuit auecques foy , ilmitncantmoins toufiours en route (es ennemis. Mais finalement (a
femme propre pour’quclquemauuais mefnage qui furuint entrÎeux ,luy drelTa des cm-
bruches , a; le mit àmort auec vn fien fils , retenant en (es mains le gouuernement du

:s 5 -: i Royaume. Çontrc ce grandôc valeureux Capitaine Baiazet mena (on armée, 85 prit de" t
- -- .r ’î forci; lq-Villc d’Ertiica, enfemble ce, lien fils dcilufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela

. AMWMEÎ fait , pafla outre àl’a conquefle des Tzapnides qui tiennent toute la region de la Colcide
www en]: iufquesgà la ville-a d’Amaltre. PUISvS’CD. alla contre Carailuc St Leucamna Seigneur de
de 14 I’JP’WSP la Samaeliie; qui lC-vint brauement rencontrer z mais il fut defait, 85 perdit la bataille 5 où
"Il.

Mzduj en la deirufdi te , il y demeura quelques iours fans pouuoir rien faire :parquoy il dcflogea 8.: s’en.
ÏZÇCËMÏ retourna chez foy :où il ne feiourna gueres qu’il ne reuint faire la guerre-aux autres Soi-i

V 11 JÏ debater gnÇurS de l’Afie , à (canoirÎaÆtin , Sarchan , Mendefias , Tecosôc Marines ,iaufquels il
[Mm oi’ta toutes les terres se pays qu’ils polTedoient, 8.: fe mit dedans : tellement qu’ils furent

contraints , (c voyans ainfi cliaflezhorsde leur droiâ 86 lcgitimelieritage , de recourir a
. 1’ Empereur Temir : mais comme ils attitreront, tous deucrs luy , horfmis [le Caraman

Pîâ’cïî’lic.’ furnom’mé Algofuri,& Turghet Seigneur de la Phrigic , cela le dira cy-aprcs : carrées deux

PrincesTurcs Princes le rengerent du party de Baiazet. Tous les autres qui auoient parluy cité depol’e
ËfèAdfi°gufc fedez de leurs biens le retirerent à Scmarchant, où citoit la cour 8c demeure Royale de
cri la Ifrouin Temir; C’cft bien chofc (cure , que Sarchan qui joüilïoit des pais bas de l’Ionie le long de
se fic 7-331- lamer, 8: Mcndcfias, tous deux neucux de Calamis;enfemblc Tecos Seigneur de Ma,
mu dian , citoient des defcendans de ces (cpt Capitaines de l’Otlioman , lei’qucls aptes auoir

reduir leurs forces en vn ., conquirent de compagnie l’Empire de l’Alie ,ayans aupara-n
nant elle à la (nitre d’Aladin. Mais le, n’ay point encore bien pi’i fçauoir à la verité , la

’ l moyen parlequel Ætm Mctin vindrentà cirre fi grands Seigneurs.Car on dit qu’Ætin
gai? tenort luy tout (cul ce quiei’t de pais depuis la Ville de ’F Colophon iufques ala Prouincc
l 4 ’ ’ de C ariel! nant [à moy refçay pour certain , que tous ceux qui Viuent fous l’obeïfrance
u v - ’ des Turgaturiçns ,du Caraman,dc Matin,& d’Ætin , fontTurcs naturels,&: pour tels
a tenus &eflimez d’vn chacun. Mais pour retourneràBaiazet, apres qu’il eut fubiugué à
achalant en fercc d’armes tout cet, endroit de la Cappadoce quiobeïfloit à’Caraifuph, 8:13 contrée
3.73m" A encore que tenoient’les enfans d’Homur; 8: fe Full d’abondant emparé de la meilleure 85
’ t plus grande partie de la Plirigie , il mena (on armée contre la dell’ufdite ville d’Ertzica , 86
i çontrc Scender,qui pour lors dominoit vne fort grande efienduë de pais en ces quartiers,

làiufques à la riuicre d’Euphrate : à quoy il auoit enCOre annexé vn bon efchantillon» de
la Colchide". Baiazct fit encore tout plein d’autres belles choies , cependant qu’il s’arrcita
en Afie ; lamant de tous collez de fore amples 86 magnifiques marques de (es vi&oires a:

conquefics, , , , ,1V. M A 1 s apresqu’il fut palle en Europe, ayant lafché comme d’vne une plufieurs ara
s mecs tout avn coup fur Macedoine, 86 le territoire’des Albanois qui habitent au long

13mn; a: dela mer Ionre , il fit par tous ces quartiers-la de tries-grandes defolations ruines. Etlî
ruina du f prit de force quelques-avnes de leurs places: Puis pair-a. outre contreles 1111116118516 pais
Turcs en Eu- defquels il courutôcgafia d’vn bout à autre ,86 enleua tous les biens se richeKes qui y
mW 4efloientgcela fait, drefl’a (on equippage pour aller au Peloponefeztoutesfois il faifoit

courir le bruit que c’eltoit pour donner fur «la Phocide , 86 fc (aifir de la Tlicllalie , afin d’a-
.uoir ce pais-là à propos pour les autres entreprifes se conqueltes. Car l’Euci’que des Phoo

n centicns mefmcs citoit celuy qui l’y attiroit,luy mettant en auant la beauté du pais , le
lrxgtézjx”-plus commode de tous autres pour le deduit de la chaire ’58: de la vouerie; où il yauort
s ’ force grandesnôc [particules prairies , couucrtes ordinairement d vne infinite de gibier : 86

’dauantage des leines 8C campagnes raies , toutesà propos pour joüir à fon aire de fa ca-
,. . aualeric : ce qui Âlfoit aucunement foupçonner que cefult le but où il vifoit sneantmoins

Ion deli’ein’ à la ver-ité citoit fur la Thcilalie, pour aller prendre au defpourueu les Princes

.v Ccrneens qui pour lors y dominoient:& la vefue de Dom Louys Daualos Prince de Del-
. Cam; dam. plies, nommée Trudelude. Parquoy il fit femblant de s’ailer ietter dans le Peloponefe:
l . km et? la mais y ayant lauré pour (on Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean, leqUel
www” : s’acquittafort biendc cette chargeai-1 marna COUR vers la Thclralîc a 35 d’armée Pr i313

v v’ la

s me de 1,. ilfyeut- vne dure rencontre; Baiazctçl’tant puis aptes allé mettre le fiege-dcuantla ville-
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Bajazet I. Liure recoud. 37
e Domace , qucl’vn de Cerneens auoir abandonnée. Il le faifit encor de celle des 138.8.
aliens quielloit aulfi des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant paire Outre, °" ŒÏIË’
geaà (on obeylfancc Zetunis limée dans le dellroit desIhermo iles , 86 Fatras qui

;n la plaine au fpied dola montagne des Locricns :auec tout plein . e, petites villes de
tour qui luy urent renduës par compofition. Celte Trudelude auoitvnc fort belle
prefte amarier laquelle citoit defia fiancée : mais voyant Bajazet venir .contre elle à,

armée, pritles plus exquifes 86prccie11fes befongnes qu’elle eut, &menant (a fille . -
ant86 elle , s’en alla au deuant de luyzlequelreccut. fort volontiers le prefent, 861cm", «L’ÉTÉ?
rmitàtoutes deux de viure en leur religion 86 maniere accoufiuméczkneantmoins il. donne a fille

mit vn Gouuerneur au pays qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelude auoir cité Œ’SŒWW
autresfois fitranfportée de la folle amour d’vn Preltre nomméStrates ,qu’oubliant tout: un” Pa".
honte 86 deuoir elle luy auroit mis ès mamsl’entiere adminiftration 86 gouuernement de
fa principauté, 86 àfon oc’cafion fait mourir. plufieurs des ’citoyens de Delphes. Dequoy .
PEuef ue du lieu l’auoit fort fcandalifee enuers Bajazet, adjoullant encore à cela l’in-
dignite que c’eltoit de laiffer fi longuement vn tel pays ès mains d’vne femme qui
traînoit ainfi inhumainement les fujeôts , 86 leur faifoit endurer tant d’opprobres 86
iniures , ce enflant qu’a la Veuë de tout le monde elle tenoit le berlan , 86 exerçoit
les paillar iles 86 mefchancetez auec (on beau ruffian de Prellre; ce qui fut caufe,
où pour le moins vn pretexte86 couleur que. Bajazet luy alla courir fus. On dit en-
core tout plein de choies de ce Profite, 86 qu’elle n’eftoit pas, feule de quiil abufoit,
mais y en auoir beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi fiibornées , le tout par le moyen
des charmes 86 enchantemens dont il s’aydoit our les faire Acondcl’cendtc à fa vo-
lonté. Or cilioit le mary de cette Dame mort e maladie nagueres auparauant, per-
fonnage de fort ancienne race,comme leu de la maifon 86.f’amille. des Roys* d’Ar- * à]; tu."
ragon: lefquels iadis titans pallez des parties. d’Italie au Peloponefe , s’eltoient faits 33.12,2;7;
Seigneurs u territoire de l’Attique , 86 de la Boeoce , enfemble de tout le relie du 11mm me":

ays que maintenant on appelle la Morée : 86 auoient par mefme moyen conquis la ’ÇÏZË’JÏZ.
Phocide , 86 la ville de Patras hors le dellroit de Thermqpyles. Toutesfois par luce q ’

I l r4g:n,r4r [Lif-cellion de temps , luy 86 le relie de fa race vmdrent à par A ç ce qu’ils auoient gagné rent tic-pua .1-

tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie , 86 les autres acheuerent le te: :259,Ë:e.
[le de leurs iours en la Grece. De ces gens-là citoit defcendu ce Dom Louys Daualos www?" le
Prince de Delphes , dont , ainfi que dit cil: , la femme 86 la fille furent enlcuées par "3’36; de
Bajazet , qui le vint finalement ruer fur le Peloponefeztoutesfois il ne fut pas plullzoll: Laccdcmonc
arriué en la Thellalie , que le Duc de Sparte aptes auoirpourueu aux places de ce collé. iïfiînf’cïîg
n, efiant recrutement party vne nuit s’y en alla en toute diligence , afin de le, preuenir 86 ’ducPclopone-
luy faire telle , s’il le mettoit en effort d’y entrer. Cecy donna à pcnfer à Bajazet, voyant &-
la difiiculté qu’il auoit d’en approcher Ton armée:auec ce que là-delliis luy vindrent cincmms
nouuelles,comme les Hongres fous la conduite de l’Empercur Sigifniond , auec vn C6!" 1? Tu"-
grand renfort de Françoi586 Allemans ,s’el’toient mis en campagne pour le venir trou-
net , defia prefis à palier le Danube : 86 fi auoient encore accueilly les forces des Vala- entrelu Hijlo-
ques(gcns allez conncus 86 renommez) pour leur feruir de guides en ce voyage, 86 les 2’33” 1’
conduire par le pays de l’ennemy. Cc Sigifmond icy ui allembla vne fi belle armée con- ,22...
tre Bajazet , elloit vn fort grand terrien , des parties u Ponant 5 qui faifoit fa demeure la
plufpart du temps à Vienne en Aullrichc , dont il elloit Seigneur ,enfemble de beaucoup
d’autres terres de la autour:de forte qu’il citoit paruenu auRoyaume deI-Iongrie,86 à l’Em.
pire d’All’emagne encore. Mais puis que nous fomrnes iCy tombez fur le propos des Fran-
çoi586 des Allemans, il me femble qu’iln’y aura oint de mal de toucher quelque choie
eupaiïant de la fituation de ces deux belles grau es Prouinces , 86 des mœurs 86 façOns de
faire des peuples qui y habitent. ’

La Germanie prend fou commencement ès monts des Alpes, d’où fort la riuicre du V. l .
Rhin , lequel le va rendre en la mer Oceane deucrs Soleil couchant. Toutce qui cil: de DcfcfiPÜOn
par depuis Ar entine ou Stralbourg iufques à Maience , 86 encore plus bas quafi 2;,” 6mn”
m ques aupres e Colongne , en remontant puis aptes de la vers Aultriche , s’ap-
pelle la haute Germanie ,ma’is le relie qui paire au defrous de ladite ville de Co-
logne , tant à main gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules , iufques aux Illes de
la grand’ Bretagne , qu’à la main droite au deça de ce fleuue vers 88 la Pyridaftie font " nuire.
les pysbas de ladite Germanie ou Allemagne. Sa longueur , àla prendre depuis Vien-
nei ques aux bouches du Rhin, cil: de vingt bonnes iournées: Et fi la largeur en cit

D
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38 Hiltoire des Turcs,
.113 8- plus grande , combien quton la vueille mel’urer par la plus courte 86 abbregée tu-

m uerfe , depuis la Gaule Celtique ,iufques prefque en Dannemarch. Au relie cette
nation clt pour cette heure la mieux policée , 86 qui le gouuerne le mieux que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent, foit au Septentrion Ou au Ponant; de partie
au relie en plulieurs belles 86 rolfes villes , qui vruent chacune felon fcs loix 86 couliumes’
à part. Il y a aufli plulieurs rinces , Potentats , 86 grands Seigneurs mellez parmy;
86 des Euefqucs 86 autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au fouuerain

, Palteur de l’Eglife Romaine , lequel ils reconnoilfent out Supericur , 86 luy obeyr.
- fent en la f iritualité. Mais les principales , 86 plus ameufes de toutes celles qui

(ont venues E nol’tre connoilfance , tant de la haute que de la balle Germanie , font
. Il) faire]? Nuremberg riche 86 fort marchande , Stralbourg ,Bamberg, Colongne; 86 bien deux
cens autres , comme l’on dit , qui ne font gueres moindres. Somme que c’elt vne
fi roi-fin qu’on fies-grande 86 puill’ante nation , 86 qui en nombre de gens , 86 eltcnduë de pays peut
Ïdâîfîzz el’t’re tenue pour la feconde aptes les Tartares ,ou Nomades de la Scithie : tellement
meut a)" .- le que s’ils el’toient bien vnis 86d’accord tous enfemble fous l’obeyll’ance d’vn Prince feu],

"W2? 50W ie croy quant àmoy qu’ils feroient inuineibles , ou à tout le moins les lus forts 86 redou-
m’" 1’” rez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude 86 ifpofition de leurs

perfonnes , ils font gaillards , faims , 86 robulles, po qui fe (peut : comme ceux ui
pallent leur aage au Septentrion fous vn climat ou rien ne elfaut’de ce qui eft nec
celfaire à la vie de l’homme 5 fans iamais eltre gueres infeétez ny empuantis de la
pelle , prouenantc d’vn air corrompu , ainli que font les peuples de l’Orient : par-I
my lefquels cette pernicieufc conta ion fait ordinairement de terribles 86 mer.
ueilleux ’efchecs 86 brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du-
rant l’Elté , 86 fur l’Autonnc font ailleurs fort frequentes 86 molcllzcs : ne de trem-
blemcns de terre non lus : au moins qui foient dignes d’ellrc remarquez : trop
bien y pleut-il en abon nce tout le long de l’Elté autant ou plus qu’en autre endroit
que ie fçachc. Il y a aulli force fruits de. toutes fortes , horfmis d’oliues , de figues,
86 de raifins , auec , li ce n’ell: le long du Rhin. Au regard de leur viure , de leurs
habillemens, 86 autres façons de faire , ils ne different pas beaucoup en tout cela des
Occidentaux. Mais le n’ay point ouy dire , qu’en tout le demeurant de la terre il y ait

11m, en". gens plus feruens 86 deuorieux ,ne plus fermes 86 arrel’tez en la religion Romaine, que
in le! P?- font ceux principalement qui approchent-le plus de l’Occidcnt. Le duel 86 combat
M d’homme à homme leur el’c fort frcquent : toutesfois ce n’elt pas à cheual, ains à pied

que leurs querelles le demellent:86 ne trouuera-l’on pas ayfément ailleurs ,comme le
croy , gens qui foient plus indullrieux 86 fubtilsàinucnter routes fortes de machines 86
engins, ourla guerre. Aulli le fçauent-il bien glorifier d’eltre les plus excellens ou-
uricrs (le tous autres,en quelque mellier que ce fuit : car on tient que ce font eux qui
ont monitré premierementl’vfage de l’artillerie,arquebeufes , piltollets 86 autres ballons
àfeu: 86que delà, celle pelte 86 ruine du genre humain , a couru 86 s’clt efpanchée par
tout le relie du monde : li bien que pour le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en

. marimba aident. Mais pour venir àla Pannonie , ou Hongrie,ainli qu’on l’appelle maintenant,elle
de Hongric- commence à, la ville de Vienne,86 de là tirant droit contre l’Orient le long de la riuicre du

Danube , palle iufques aux Tranllîluains 86 Triballiens : 86 deucrs le Septentrion , elle va
atteindre les Bohemes , qu’ en appelle autrement les Cephiens ou Tzechiens. Elle a aullî
fes Princes 86 Seigneurs particuliers,qui ont leur pays feparez les vns des autres,86 neant-
moins rcconnoilfent tous le Roy pour fouuerain, 861uy rendent obeylfance fous de cer-

* raines conditions; combien qu’ils n’ayent gueres accoullzumé del’ellire de leur nation,car
’ils appellent ordinairement quelqu’vn dufang Royal de Boheme, ou bien de la Germa-
nie , ou des Polonois , 86 autres peuples circonuoilîns , pour les gouuerner. wifi à leurs
armes,mœurs 86 fa ôs de faire,ils femblent conuenir allez auec les Italiens , s’ils n’eltoient

’ fi dilfolus 86 excell’ifs en leur viure , aulli bien que les Allemans 86 François. Ils fuiuent la
Religion Romaine 86 font au relie gens fort vaillans 86 exercitez à la guerre ,tcllcmcm:
que ce feroit chofe trop mal-ailée à raconter,que de leurs faits 86 proüell’es..Q1.ç li d’auen-

turc le Royaume vient à vacquer quelquesfois,celuy desPrinccs &Barôs qui le premier le
peut failir du PalaisRoyal,a u peuple la fouueraine authorité 86 luperinrendâce des affai-
res,mais il ne prend pas out celale tiltre deRoy.Leurlangage el’c particulier,n’ayant rien
de commun auec celuyj es Allemans ne Pola b ues,ne de pas vne des nations Occidentales
aulli peu : 86 pourtant quelqueswns veulent ire que ce furent anciennement les Grecs

propres
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Propres qui habitoient au pied du ment Ærnus , 86 qu’en ayans cité dechall’cz par les Sci- x 3 9 a.

thcs,ils f c feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent , les autres ont opinion fig
que c’cltoie nt Valaques : de moy ie n’en fçaurois que dire à la verité. Mais puis u’eux-

mefmes le font donnezle nom de Pannoniens , 86 que les Latins les appellent ain i, il me
femble qu’il ne me frettoit gueres bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le lie e capi- ,I’Emperefl
ra] en: a Bu de , trelbellc 86 magnifique ville fituéc furie bord du Danube; d’oùils ennoye- S’S’rmnd 8B

. . . , leu ko derent premieremcnt deucrs Sigifmond delia elleu Empereur , lequel pour lors fejournort à Bangui.
Vienne , luy oifrirle Royaume. ’

1 r. n’en fut pas plultol’c entré en polfel’fion , qu’il depefcha dcuers le Pape, tri luy V1.
citoit dalla auparauant fort afi’eâionné , 86allié aulli aucunement , pour faire rati et l’on un le
cleâion Imperialle ,la uelle’ dignité les fouuerains Pontifes de l’Eglife Romaine fou-n

loient auparauant con erer aux Roys de Francc,en confideration de leurs merites 86 Lesxoîsù
bien-faits entiers le l’aint Sicge : 86 mcfinement out auoir defait 86 exterminé les F’?”°°Eu1:’°’

Sarrazins , qui citoient palfcz. de l’Afrique en E pagne , 86 deliuré le pays entiere- 2:: and:
ment de leur l’eruitude 86 oppreflion , enfemble de leurs courfes g inudions , 86 fur- magne»
prifes. Mais puis aptes le droit d’ellire les Empereurs palTa de Rome aux Allemans 3
86 neantmoins Sigifmond aptes en ’auoir eu l’affeurance du Pape,86 uc fa Sainâctê
l’eull mandé la dclfus , pour aller reccuoir la couronne de fa main , ’ fe mit en che-
min pour l’aller trouuer , prenant fon addrelfe par les terres des Venitiens r lef uels , ,
n’en eurent pas plultolt les nouuelles, qu’ils luy enuoycrent-dire’all’ez rudement, qu’il
eult [à en fortir : Dequoy il ne tint compte, ne voyant rien encore (celuy fembloit) qui le pall’lge par
luy deuil empefcher’ le panage. Mais les antres ayans en toute dili encc alfemblé leur 1933m? à
armée ,vindrcnt au deuant de luy, en deliberation de luy faire faire de force,ce que de Îïïmonfaire
(on hongré il n’auoit voulufaire : Et luy de fon collé voyant leur contenance 86 refolu- «www à
tion ,rcngca les gens en bataille,86leur vint prefentcr le combat , ou il perdit rand mm” V
nombre d’hommes , 86 fut luy-mefme contraint. de prendre’l’a fuitte honteul’ement,
en grand danger encore d’el’tre pris. Voyant doncques qu’il n’y- auoit plus d’ordre
de palier par la ,il;rebroull’alchemin vers les hautes Allemagncs,86delàs’en vintrens
du: à Milan.- Pourfuiuant puis apresl’es erres , il arriua finalement à Rome , où il-
fut’COUYOI’lné Empereur par le Pape r auec lequel il eut le moyen de negocier tout’
à loilir beaucou de chofes , touchant le feeours de gens 86 d’argent qu’il demandoit- ” ’
pour la guerre: uTure , car il l’auoir defia conceuë en (on entendement 2 à quoyle
Pape pl’cllîa l’on-volontiers"l’oreille , 86 depefcha la-delfiis auRoy de France , 86 au
Duc de Bourgogne g qui o&royent liberalcment huiét mil hommes de guerre , fous’Chaxles 6.
la charge 86 conduite du frcrc dudit Duc. L’Empereur de (on collé fit l’es’ap refis,’
reeeuant à fa folde tous les Allemans qui le voulurent enrooler”, Puis aulii-to "qu’il’ le"l Cm"
eut fou cas en ordre, ayant pris les forces de Hongrie,86 les Valaques pour» feruir de. a mm”
guides 86 auant-coureurs , tira droit au Danube , pour de la aller rencontrer ,Ba’ath.’
Et cependant defpefcha des Ambalfadeurs deucrs les Princes 86 Potentas de l’Italie86’
Efpagne’ 3 pour follicitcr aulii leur fecours d’hommes .86 de deniers ,-?à Cette fainte 86’
louable cntreprife. Le toutfuiuaut l’aduis86 cxhortement du faint’P’eré È lequel de
fa part ne manqua-en rien de tout ce qu’il auoir promis. Maisle Turc qui fceut incon-Ï r
tinent ,cbmme Sigifinond s’en venoita tout vne grolle puill’ance pour le combattre , al?
fembla foudainles forces de l’Alie 86 de l’Europc , &d’Vnediligence Lr’ro’riîp’areille , le vint’

deuanccr iufques au Danubc , plantant fou camp àdeux lieues 88den1ie du bOrd de l’eau...”
Surquoy les François (qui à la veritérfont bien vne tres’-hardie*’86 belliqueufc nation, de menue.
mais bien fouuent aufli vn peu plus boüillans &halhfs, que par àduenture ilnc feroit RMS": mi
befoin)’fans aurrementyouloir temporifcr, coururentzfoudairi aux armes :i’ne’voulans P’
pas quelpes autres enflent part à leur viétoire :86 allèrent attaquer” fort viuement les en? P: - ’
nemis,comme fi de cette premicrc pointe ils’eull’entdeu foudroyer tout,86 pall’er de plaid
ne arriuée fur le ventre alarmée Turquefque. S’eltant a commencé vn fort fanglant 86’
[res-cruel combat,euxrmefmes ne peuren’t fupporter le faix’dc’leurs aduerfaires, mais
ployerent allez tolt,86 le vindrent’renuctfer fur les autres qui les foultenoient, ba fut
encore brauement combattu (par vne bonne iece : Tant qu’àîla parfirfla’foulle des
Turcs-qui detous coltezles vin rent enfoncer, (En li’g’roll’e i86’im’petueulè, que cela’lcs

emporta du tout ,86 acheuade les deffaire.’ Il y eut à. cette ’l’ec’o’nde recharge ,vn fort
rand meurtreôctucrie des-Chreltiens ,«tanr fur le lieu du’coi’nb’at’, i ne puis aptes à la

charrue: dauantag’eceux qui s’eltans [aunez de viltell’e,l’e-vciulurenta uenturer de palier: V

. . r I D ij



                                                                     

4o . . Hift’oirc des Turcs,
hl 3 9-5; la riuicre à nage,demeurcrcnt la plufpart engloutis dans le courant 86profondeur des

, ondes. Tellement que plulieurs yfinirent miferablcment leurs ior s, tant Hongtes que
François: entre lefquels fut pris le frere du Duc de Bourgogne , qui auoir la principale

Sigifmond [c charge 86 authorité en l’armée; Et ne s’en fallut mefmes gueres que l’Empereur qui fc

faune en vne trouualors’en tres-lgrand danger de fa perfonne,ne demeural’t prifonnicr és mains des
petite nacelle. Turcs; tout-csfois ayant. trouué vne barun à propos , il fe fatma dCllllS , 8c: til’âFdl’Olt à. ,

Confiantinople deucrsl’Empereur , où aptesauoir famillerement communiqué enfem-
blémcnt de beaucoup’de chofcs auecques luy , 86 obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourna
fain 86 faune en l’on payai Bajazet- fc voyant vne fi belle 86 heureufe viâoire entre les

V serfimwflg mains , en laquelle il auoir prolterné 86 mis. bas toute-la fleur ellite de «la puil’fancc,
lesmhsll’an non feulement de Hongrie, mais des meilleurs endroits de la Chreltienté ,le mit
1m- .A tout à l’on aile à piller 86 faccager le pays d’alcntour’: 86 fi npall’a encore plus auant

iufques vers BlldC , ville, capitale dotent le Royaume Je faili ant d’vn nombre infiny
de panures aines, pour emmener en captiuitél86 feruagc. Mais il le trouua furpris 86
tourmenté de b goutte,,dont il fut contraint de retourner arricre,86 remmener l’on-
armée 5 combien que pour ne luy auoir cette indifpofition duré comme. rien , le ne
me puill’eall’ez cfinerueiller , pourquoy il s’arrel’ta ainfi court : ne deuiner aulli peu ce

qui l’empclcha lors. de pren te Bude, 86 le faire entierement mailtre 86 Seigneur
de tout le pays , veu l’occafion86 les moyens qui s’en prefentoient. (kg que ce
Îfoit , il femble que cette maladie furuint bien à propos pour le r’emmener au logis,

a”

’ . .pcrbe viâoire:ncantmoins,il renuoya depuis vne autre armée en Hongric,pour ga-

’ lier le pays. - i - ’ ’ ’V11 . B r E N atoll, aptes il alla.luy«meline en performe courir fusil. Myrxas Duc de Valaquie,
Delhipdon par defpit’ de cetqu’il auoir commence le premier à l’all’ailliricn la compagnie des Hon-

dthalachie. gres , auec lefquels il s’elloit ioint &:aflocié en cette dernierè guerre." Les Valaques
gus qui aulli la font compris ceux de Moldauie , fontà la vcrité de vaillans hommes

fait-dola- guerre ; mais fort grol’licrs au relie ,- 86 peu ciuils 5 failans ordinairement
leurs demeures en certains petits’hameaux, 86 lieux champelires parcy86parlà à l’ef-
cart , OùlCerHCÔnÇIÇnClÇS ineilleur’s86 plus beaux paccages pour leur: beltail. [Au re-

°’ gard dclauli’tnatiôn dugpays , il prendfoncommencement au mont Orbale , 86 aux Peu-
ciniens , ou Tra’nlliluéins, 86- de la sïefiendiufques au pont Euxin : cliantÏarrorifé du Da-

, nube à la main droittç,’,d,uscoll:é qui regarde vers la marine: àla gaucheil y a la region’
qu’on appelle B0gdanie : car la montagne dePrafobc -( ainfi l’appellent ceux du paysjqni
cllcelle-làmefme qu’on nommoit anciennement Hccinus:s’a110nge d’vn bout à autre,

.1

) ’- -. H - t . . , .4° ’°’°’5"c’ prifcs ,car c’clt vn Prince de fort grande valent, 86 qui s cil touliours nierueillcufeinent

bien portéentoutcs les rencontres qu’ila euësaenquoy 11a acquis vngrand bruit ’85 re-
putation: A la partiede Septentrion puis aptes le, trouuent Ies:Polon’ois,’86- deucrs; soleil

* La MM, leuant les &Sarmatejs, (fiant au langage des Yalaques,il fembleroit de prime-face que ce
dm" Chimè- full prefque vne mefme chofe auec celuy des Italiens , mai silel’t fi corrompue, 86 fc trouue

finalemene grugée difi’ercncc de l’vnà l’autre,,q:ue malaaifément fe pourroient-ils e114:
tendre. Comme ce): le f oit peu faire,qu’eux.vfans prefque’ du mefmeparler,dc mef-

..;-..J,:

’ ’- agars (Ni). abordcrcnc.prcn1iercment , fans cependant auoir fait choie digne deme-
lâsuvnhquies moire ,ne qui merite dcûrefinferéel en la prefence Hiltoi-re. Au relie Ï, on voit;encorc.

n K - 2’ ’ n . n . ’ r .v S P cm c gur- l 01 ont dam), quinine dlflercnt,pas beaucoup d’aucc les Italiens , tanten leurssfaçons-

rement de . ,gës ramall’ez, Je faim-’- qu’lcntlcurs vnancülcs , armoiries ; éqtupagc 86 veltemcns , quilont prefque- vns
r

comme aulli mus-plcëlldçgx P611915; Carenation’dbncquesel’tdiuiféc en deux principautez ,31 fça-.

cflleurlanga- - . , . I s - rgr. noir la Bçgdanie , ouMoldauie, 86 la contres qu on appelle .Iltrie :,q.ui ne gardent pas
toutesfoi-spvnemefmefopmevde gouuernement: trop bien. connrennenr-ils en cela, que
cen’cllpointla coulftymecdçs-vnsnç des autres dîobcyr toufiours à demefmes Princes 86

* t a . . r ’
Mafw’m’" tolll’autre,àr.1,’adm.lïll.1irât.!9!r 36 ’CQndulttc «leur; alliaires; lit duray CfizMyrxas 36 icy

. a . A v ’ nt7.1 la

x Ü

. auec les grandes forces qu’il auoir , toutes enorgueillies encore d’vnc li braire 86 fil- -

”’.! urge-1.:

. 86"la,couppe par le milieu. en ces deux moitiez. La aupres habite vne race de Tartares-
Lomng, de fprt peuplée 86-opulente , fujets toutesfois à Cazirnir R0ydc Pologne ,lequel les Suites

Cazimir Roy Nomadcsont aulli-acçoul’tumé de (mure 86 accompagnerienrtoutes les guerres 86 entre-.

mœursôc forme .de,viurc que les Italiens , laient allez prendre pied en ces marches-là,

fil ç." ” ’2’; ’ . ’ u . 1 . - ..- 7 nique llafipoint encore cn-tendu7,.-8C;finay troüue performe quim’en fçeul’t rendre allez.

- Aviron compte: Toutesfois le bruitcommun cil: que ce furent gens ramalÎCZ’ de diners en;

seigneurs; tzar ils ce Çlmg, 4. .cxxfclqa».qu’ii leurricnrà pt’opomppcllans- far-mû 1’"! l tm- -
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dont en: quefiion , fut par eux promeu 86 aduancé à la Scigneurie,aulieu d’vn Darius :38 8.
ou Daas, qu’ils auoient mis à mort : il en: bien vray auflî que Myrxas citoit du fang de 313*291;
leurs anciens 86 naturels Seigneurs ,86 eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba- C". m 4"!"
[lards , dont les defcendans ont toufiours depuis regné de main en main en la Valaquie,
iufques à l’heure prefente. Ce fiat celuy-là que Bajazet alla attaquer, pour (e venger de puma.
la ligue qu’il auoir faite àl’encontre de luy auec l’Empereur Sigifmond. Au moyen
dequoy ayant paffé le Danube , il entra iufques au fond de (on pays ; pillant tout , 86
prenant vn randiflimenombre d’efclaues : Ce que Myrxas ne pouuant plus longuement ’
fupporter e voir deuant (es yeux , affembla en diligence (on armée , 86 fans autrea
ment s’arrefler à confulter de la façon dont le pouuoir lus feurement faire la uerre,- «

j ne fi on deuoir bazarder le combat ou non, aptes auoir eulement deltourné les âmes
86 enfans ès plus fort586fccrets lieux du mont de Prafobe,fe mit à fuiure le camp des
Turcs par de grandes 86 profondes forefls 5 qui (ont fi drues en tous ces cartiers-là , qu’el- ’
les les rendent comme inacceflibles , 86 prefque inexpugnables. Myrxas doncques s’e- h vmquic
[tant mis à la queuë de Bajazet , le tenoit inceffamnient en alarme: 86 ne fe ailoit tout: fou-
gueres iour qu’il ne donnait vne cfirette à ceux qui (e delban doient de la grande troup- nm de b°”’
pe âou ne drefTafi quelque bonne embufcade aux fourrageurs,qui efioient contraints
d’aller au loin chercher à viure 86 à piller : Tant qu’à la parfin aptes plufieurs efcarmou-
chesyôclegeres rencontres,fi1iuant rouliours les ennemis à la trace,il eut bien la har- - M msyu
dieffe de venir tout ouuertement aux mains auec eux : Mais il prit (on aduantage , 86 les (tanguai d’vn
alla attendre à vn deflroit fort mauuais 86 dangereux, où leur ayant viuement couru dcflmittmt
fus , il en tua vn fort grand nombre : 86 leur cuit bien encores fait. pis s fi Brenezes ne w la
fe full aduifé d’vn expedient : de faire faire alte 86 le camper-là pour le relie du iour:
ce qui garentit 86 fauua le demeurant de l’armée ,du danger où ils s’el’toient eux-mef- Emacs en
mes allé precipiter. Deflors ce Brenezes commença d’auoir beaucoup de creditaupres credit aupm

.deBajazetsqui l’efleua finalement à vne tres-grande authorité. S’efiant doncques fui- 4° 5113m»
uant f on aduis arrelté-l’a , il dcllogeale lendemain de bonne heure , pour aller repalïer le dyne
Danube,d’où il reprit puis aptes le chemin de (on pays. Voila l’ifluë qu’eut le voya e de Vnrconfcild

laValaquie, lequel ne fut pas fiheureux que promettoitla monfire 86 equipage âme P’°P°s-

telle puiflance. . , I IC E I. A ne l’empef’cha pas neantmoins d’elleuer l’es efperancesà des plus hautes entre- VIII.

prisz , 86 mefmement d’aller affaillir Conflanrinople, pour la caufe que vous orrez pre-
fentement. Les Empereurs des Grecs , ainfi que nous auons defia’dit cy-deuant,ne bou-
geoient de fa Cour, 86 l’accompagnoient à la guerre toutes les fois que l’armée fortoit au: d’amo- »
dehors. Or comme Bajazet fc trouua vne fois de feiour en la ville de Phcrres en Mace- gFI.C°°mn’
daine , l’Empereur de Confiantinople , le Duc de Sparte , Confiantin fils de 231-un , & unîmes. 8

Efiienne fils d’Eleazar,luy vindrent faire la reuerence :làoù (e trouua aullî Mamonas, daman...
ui citoit party expreffément du Peloponefe, pour venir faire fes doleances àl’encontre ’-

du frcre de l’Empereur , lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras , 86 fait quant 86
quant tout plein d’outrages 86 iniures. Cela aigrit Bajazet enuers l’Empereur : ioint
que Iean fils d’Andronic pouffoit de (on collé àla roüe , citant lors àfa fuitte , nourry 86
entretenu à les defpens. 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 (e retint: Et uclque temps Ligue de,
aptes Haly ls de Charatin le mir à mort , combien qu’ils fuirent gran amis ,86 que-Princescrecs»
Haly cuit receu de luy plufieurs referas &bien-faits. Ainfi s’eflzans tous ces Princesôc m Bai”.
Seigneurs rencontrez a la Cour e Bajazet , confulterent par enfemble de leurs affaires .
particulieres , 86 fe refolurent de n’y reuenir plus. Car Conflantin qui citoit bien le meil-
leur homme de guerre d’eux tous , 86 de la plus haute entreprife,ayant fucccdé à (on
frere Dragas , au pays par luy conquis fur les Albanois 86 Illiricns , durant le rem s qu’il
leur fit la guerre , auoir elle contraintpar Bajazet de le venir courtifer; 86 la plu part de
l’année faire refidence aupres de luy -,ce qu’il portoit fort impatiemment. Parqu il le
mita-faire ie ne (çay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel, pour luy donner (a fille
enmariage,moyennant qu’il Voulufl: apprbuuer la deliberation qu’ils auoiengfaite,de i .
(e retirer de cette (finitude , 86 f6 mettre ide la partie auec eux. Car Emanuel auoir au- Le vieillîm-
parauant fiancé la fille de l’Empereur de Trebifonde, qui efloit demeurée vefue d’Vn
Seigneur Truc nommé Zetin : belle Dame entre les plus belles ,86 de meilleure grace fils Emanuel
encOre : Delaquelle (connue il l’euft amenée àConltantinople) le pere deluy ayant km la femme y
té l’œil fur fabeauté,accompagnée de goures les perfçôtions qui peuuent une defirées En Il "ou Ï. ansée.D Hi

x
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4. z , Hiltoue des Turcs,
r 3 8 8a en vne Dame de telle maifon , en deuintineontinenr fi amoureux,qu’il ne fit oint de

8: [lm-ms- confcience de l’oller à (on fils, 86 la prendre pour foy-mefme , combien qu’il du hors
4 riff" 2* d’ange de le remarier, 86 tellement perfccuté dCS gouttes a qu’à grand’ PCime (C POUUOÎË-
Z;.:;,,L.:,,, 4,41 remuer. Mais nonobflant tout cela, il le trouuafiaffolé de (a nouuelle époufe , qu’il
"in. fajfbjt des chofes ridicules,voirc du tout indignes du lieu qu’il tenoit,86 de fa difpofition.
1.3111": IE5?! Car lainant la en nonchalanfe les affaires de l’Empire , penfez qu’il le ("airoit bon Voiraucc
toutes fortes vne bande de" violons 5,121 queuë , 86 autres ioüeurs d’inflrumens quile fumoient conti-l
(133885- nucncmcm aux dances ,’ mommeries , 86feltins , où le pauure bon-homme qui ne le pou-

Emanuel (c uoit pas remuer , pafibit les iours 86 les nuits toutes entieres. Apres doncques qu’E- .
Mme à la si- manuel 86 Conflantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage 86’Iles conuenan-
le de l’AflÏba- ces dcfi’us-ditcs , les Princes qui n’afpiroient qu’à executer’prompteinent le complot

con a". fait entr’eux de le reuolter, s’efcoulerent fans mot dire chacun en fan pays. Emanuel.
i mefme s’cflanr d’cfrobé fit fi bonne diligence , qu’au quatriefme iour apres qu’il fut
party de Phcrres , il arriua à Confiantinople : Theodore fon frère gagna le Pelopo-
nefe , 86 les autres s’efcarterent de collé 86 d’autre. Mais l’ElÏé Clîfuiuant , comme Ema-
nuel n’eul’t point comparu à la Porte me que de couliume,86 qu’on cuit fouflé aux oreil-
les de Bajazet qu’il ne le falloitplus attendre del’y reuoirzil depefcha deucrs luy Haly
fils de Caratin: l’homme de ce monde à qui il fr: fioit autant, pour l’aller fommer de re-
tourner deuers luy fans y faire faute,86 en (on refus de luy denoncer la guerre. Haly
citant arriué à Conilanrinople,tint bien en apcrt le langage que-fou maifireluy auoir
commandé, mais en priué il COiileillaà Emanuel de n’en faire rien. Il fit toutesfois vne
fort gracieufe 86 honneftc refponce là-del’lus : (L13 ja Dieu ne pleufl: , qu’en choie de ce

Dcnoyamé monde il voululÏ iamais mefcontenter Bajazet , 86 puis que tel mon (on plaifir , il ne fau-
charatin en. droit de l’aller trouuer au pluftol’c. L’el’rct purs-aptes ne refpondant pomt à (es paroles,
l°" m3” Bajazet s’irrita voyant qu’il ncfailoit que l’abufer , 86 mena pour cette oecafion fon armée

. deuant Confiantinople , où il ruina tous les faux-borirgs, auec les beaux lieux 86 mai-
Confimgnp- fous de plaifance, les fermes 86 canines qui el’tolientàl’entour; 86 fit encore tout plein
Ellîmîfieuïîîït d’autres degats ruines en la contree. Lela fait,pourcelque le fiege ne luy fuccedoit -
Pu les Turcs. pas a fa volonte ; il s en retourna au logis. Toutesfms lannee enfumant, 86 confequem-

ment par l’ef pace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y
r’enuoyer fon armée , efperant de l’auOir a la longue;86 d’effamer ceux de dedans : Ce qui

les mitfi à deflroit, que plufieurs moururent de necellité 86 mefaife , 86 grand nombre
s’allerent rendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la ville de’f Selybrée vint es mains de Ba-

. a: apurai]. jazet, dont il donna le gouuernement à Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en citant fuy
le d? 14 77mm de Confiantinople pour cuiter la fureurde l’Empereur fon oncle , auoir depuis elle con-
fiée "01”"- traint de retourner deucrs luy 5 86 là-dellus il ledepelcha en Italie,pour quelques liens af-

- faires. Aprcs qu’il fefut acquitéide ce qu’il auoir en charge,il luy ennoya nouuelle de-
. pefclie,pourpaKer outre iufquesà Genncs, failli-citer du fecoui’s contre le Turc: 86 ce-

pendant il auoit enuoyé fecrettemcnt vn courrier à la Seigneurie , pour l’arrel’ter,86 le
Malice th- mettre en lieu leur. Mais ayantlonguement ainfi elle detenu prifonnier,il trouua m0ycn

régnât! c;- d’cfchappcr a; fortir d’Italie ; d’où il s’en vint droit rendre à Bajazet , qui lors citoit deuant

ueu , mure Conflantinoplc.,duquel il fut receufort amiableincnt,86 le mena quant 86 luy au fiege
81W 53113 (en. de Selybrée;laquelle luy ayant el’té renduë par compofition, il luy laiffa en gouuerne;
ère au nm, ment. Pliant de là retourné au fiege de Conltantinople,pource qu’il voyoit bien qu’il n’y

- t .auoit ordre ny moyen de l’emporter de force, il fe refolutde la prendre à la longue par fa-
’ ’mine; 86 l’eull: fait fansles nouuelles qui luy vindrentldetlâ defcente de Temir, qui inar-

choit contreluy , atout vn peuple innumerable. Touteslefquellcs chofes aduindrcnt vn
peu auparauant que Bajazet fait deHait , 86 pris pary’ÎI-Ëeimr ,h comme vous orrez cy-apres 3
don; beaucoup de Picccsde ce beau ,55 Puifian: Empire qu’il s’el’roit defia ellably en l’Afie,

fervindrent à celipfer. Si n’abandonna-il pÔiptrptëuftant fi roll le fich,tellcmcnt que
le"; E der. l’Empereur le voyant ainfi prellé, voire reduit’aiï dernier defefpoir de [es allaites , fans

robbc de Ba- qu’ilyeull’. plus aucun moyen de remedier au danger eminent,lailfa le tout en la garde
jam , sa, s’en dudit lem fils d’Andronicflui n’eltoit pas alorszgueres bien enuers Bajazet , d’autant qu’il

x

retourne a , , . - . n . .. , .(anomie. le foùpçonnOit d empefcher fous-main quçvla’Ville ne luy full: rendue , 86 l autre crai-
gnant qu’il» ne luy fifi à la fin quelquemauuais party,fe defrobba fecrettement,86 s’en

l vint trouuer Emanuel,.qui eut fa venue infini’ement agreable. Luy laifl’ant doncques la
V°Yag° 4° charge 86fuperintendance de toutes fes affaires ,fit voue en Italie , pour demander luy.

l’E u - - j v .âc- mcfmc facours contre le ,Turc. Efiant arriué en la Marée , il laura là (a femme en la,
’ garde,

un

a
t .



                                                                     

tu

e;- (a «a.

o h a î -Bajazet I. Liure féconda . 43 139..
garde 86 recommendation de (on frere ,86 pana outre à la pourfuitte de (on voyage de-
uers les Princes 86 Potentats d’Italie: où tout premierement il remonftra (es affaires aux ces chimies,
Venitiens : puis s’en alla à Germes ,86 de la deucrs le Duc de Milan ,quile receut fort 32;"
amiablement , 86luy donna gens ,rargent, chenaux , 86 adrel’l’e pour le conduire au Roy contre le
de France: en la prefence duquel il expofa l’occafion de (a venuë,qui citoit pour le reque- w
rit de ne vouloir point abandonner , 86 laifi’er ainfi perdre la ville de Confiantinople,chef ’ ’ I
86 fouuerain ficge de tout l’Empire d’0rient,-alliée 86 confederée de tout temp586an- enflammo-
cien neté à la Couronne de France. Mais le mal-heur ayant voulu qu’il treuua le Roy ma- plc alliée de
lade , 86 aliené de (on feus , en telle forte que les Princes 86 Barons citoient contraints de 1’: naïf: n:
s’en prendre garde ; cela fut caufe que l’Empereùr attendant fa guerifon , demeura-là fort de France.

longuement à ne rien faire. ’ " iI a diray cepqidant cecy des François , que c’eft vne nation n’es-noble 86 fort ancienne; 1X5
riche , opulente,86 de grand pouuoir. Et d’autant que de toutes ces chofes ils furmontent dclïÎËKÉÏB
86 panent de bien loin tous les autres peuples de l’Occident,aufii ont-ils bien opinion que ’
c’eft à eux , à qui de droit,l’authorité fourreraine, 86 l’adminiltration de l’Empire R0..-

main doit appartenir.*Au regard 1- de la fituation du pays-,la partie qui regarde àl’Orient, w: 3mm...
le va ioindre 86 rencontrer auec la Lombardie: au midy elleales Eipagnes , ou pluftolt 5’?" Fade];
les monts Pyrcnécs qui luy font efpaule , 86feruent de rempart : du colle de Septentrion 1222:1, :5:
la Germanie. fait les tenans 86 aboutifl’ans : mais deucrsSoleil couchant,iln’yaautres ce. ,
bornes ne limites , que les flots de l’pcean , 86 les Illes de la grand’ Bretagne. Tellement Lfi’è’lgz
qu’en fa longueur , qu’on prend depuis les Alpes, qui (ont hors de l’Italie ,iufques à la [Ire 61m qu’il
mer Germanique , elle contient dix-huit bonnes iournées de chemin , 86 de l’Efpagnc 4’ 49416".-
iufques en Allemagne dix-neuf. Au relie la tresugrand’ville 86 cité de Paris, autrement .
ditte Lutecc , qui cit le fiege capital de tout le Royaume ,foit en beauté d’afliette, mul-
titude de peuple , ciuilité , 86 courtoifie des habitans , richcfl’es , en commoditez,86 aboma
dance de toutes les chofcs qu’on (gantoit fouhaitter , laifle bien loin derriere elle , toutes
les autres habitations dont iufques icy on ait eu connoillance. Il y a encore force autres
belles villes 86 citez , toutes feus l’obeïll’ance de ce grand 86 puiflant Monarque,qui ont .
chacune leurs couliumes à part. Et fi les Princes 86 Seigneurs qui lu’y font fujets, font" il
fort riches 86 grands terriens, lefquels ne bougent la pluf part du temps de fa Cour; ce
qui la rend la plus belle 86 magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-là, cit le.
Duc de Bourgoone uicommande à vn fort grands pays 585 a fous fa domination plu-

blieurs villes pleines e nos-grandes richefles , mefmement celles de Flandres , 86 autres
pays bas ,comme Gand, Anuers , Bruges , limées fur le bord de la marine vis à vis de

Al’Ifle d’Angleterre , en laquelle comme à l’vn des plus fameux apports 86 el’tappes de

toutes ces marches-là , abordent tous les iours infinis vailleaux chargez de toutes feues le Duc de
de marchandifes,tant de nos regions de par deça,que de toutes les colles d’Efpagne, Ëîï’sgâëzîur

Portugal, France ,Angleterre , Danemarc,!86 encore plus auant en tirant au Septen- des payas bas
trio ni. On racompte tout plain de fort belles guerres , que de frefche memoires ces Ducs 333;? "in!
de Bourgongne ont fait contre les Roys de France , 86 les Anglois. Mais il y a puis apres 7’
le Duc de Bretagne , 86 d’autres encore toutioignant les terres 86 pays du Roy, comme
cil: aufli le Duché de Sauoye efpandu 86 femé parmy les montagnes: neantmoins le pays
ne laiiTe pas d’efire bon 86 fertil 5 86 fi cit grand auec cela , car il arriue aux Geneuois , 86
à la Duché de Milan. (Æ; cit-ce que nous auons peu retirer enla pr’cfente Hil’toire de Bretagne.
cette belle malle , 86puifl’ante Monarchie des François. Œant à Germes, qui cit com-a
me vn portail 86 entrée de tous ces quartiers-là, du collé de l’It-alic; Son territoire s’e- ’ ’

fiend iufques à la frontiere de Prouence,dont cit pour le iourd’huy Seigneur le Roy
René , yfl’u de tres-noble’86 tres-illuftre fang des R0ys delihfdits. Nice en cit la capitale Nice.
ville, 86yen aencore tout plein d’autres , entre lefquelles cil: fort renommée celle d’A« . . l
uignon , pour l’excellence du pont qui y ofl- , l’vn des plus beaux , des plus grands 86 admi- Amgnm’

tables qui foit en tout le relie du monde : aufli cit-ce la clef 5 qui ouure 86 ferme le che-
min pour aller en Catalogne , 86 Arragon. Maisàtant cit-ce airez paillé des particula-
ritez,86 d’efcriptions de la France , car on fçait ailez’que cette nation en: fort ancienne
fur toutes autres , 86 qu’elle s’eil d’anantage aquis vne tres-grande 86 magnifique Gloire,
pour auoir tant de fois vaincu 86 rembarré lesBarbares , qui citoient fortis de l’A. tique,
durant mefme que l’Empire Romain el’toit comme annexé 86 hereditaire à celle Couron- I
ne. Celuy de tous qui fit les plus, belles choies fut Charlemagne ,lequel accompagné du ch 1 a ;
Comte Roland ( de la force 86 vaillance duquel on raCompte des merueilles incroyables) a

Diiij
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1’59 a. de Renaud de Montauban, d’Oliuier , 86 autres Palatins 86 Pairs de France , ga na

à fuiuï heureufement plufieurs grandes batailles contre les S arrazins, tant en France qu’en-E pa-
-- gne ; les ayans toufiours defi’aits 86 contraints de fuyr deuant luy, dont iufques auiour-

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

ayans paiIé le defiroit de Gilbatar, où font les jadis tant fameufes 86 renommées colonnes
a, les En". d’HerCules , s’efpancherent par toutes les Efpagnes, -861es”conquirent en peu d’heure:
sm- de l’a s’eflans emparez du Royaume de Nauarre , 86 de celuy de Portugal , enfemble de

tout le relie du pays iufques en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , où Charle-
diarlema- magne auec les Princes deiI’ufdits leur alla au deuant , 86 les chafl’a non feulement de

ggêpnâiïêl’â: (es confins 86limites, mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle-
roppr’eifion ment qu’ils furent contraints de le retirer ou plutol’t s’enfuyrà Grenade Julie bien rem-
ôtssamfins- parée86aflife en tres-forte fituation 5 fur vn coullau qui le rabaifl’e doucement iufques

a la greue de la grand’ mer, où il y a vn bon port, duquel fortans de fois à autre , ils enua-
hirent derechef l’Efpagne , 86 s’y habituerent. Mais Charlemagne leuryint vne autre
fois courir fus ,86 deliura les Seigneurs du pays qu’ils tenoient ailiegez , aufquels ïls re-

ii rend aux fiitua tout ce qu’ils auoient perdu, tant en Caltille , que Nauarre , 86 Arragon : combien
Paule? HP’l’ qu’il l’eult conquis de bonne erre àla poinâe de l’efpée. Lesnaturels 86 proprietaires

Erg: ayans fait entr’eux vne difeufëi’dn 86 departement, rentrerent chacun enl’heritage qui
unis fur les leunappartenoit,le tout par la ma nificence de ce magnanime Empereur 86 des fiens:Lef-
hmm” quels ayans mis à fin de fi granÏes chofcs, ce n’eit pas de merueilles , fi leur vertu 86
La mort du effort font encore en la bouche de tout le inonde. Au regard du Comte Roland , on

la?" R°’ dit qu’ayant ’efié fort bleiIé en vne embufche qu’on luy auoir drell’ée ; il mourut de

’ dentelle de foif,par faute de trouuer promptement de l’eau: 86un Renauddemeuraà
pourfuiure le telle de cette uerre 5 mais que finalement il en remit la charge ésmains
des Roys d’Efpagne, qui ton iours depuis ont eu beaucoup d’affaires contre les Africains,
dont le langage cil: le mefme que. celuy des Arab’es ,86 tiennent la Religion de Maho-
met aufii bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie àla Barbarefque, partie à l’Efpa o-

r Remarque le. Les François doncques , ’F pour tant de belles choies dont ils font fiheureufementii
22’253" venus à bout,n’ont fans iulte occafion voulu toufiours auoir la precedence fur toutes les 88
,1, 1.. Mm, peuples 86nations du Ponant. Leur maniere de viure eftvn peu plus delicate que celleec
Emivïfe- des Italiens -, mais au demeurant il n’ya as beaucoup de diEerence. Et combien que cc

ne (oit point du toutvne mefme ehol’e des deuxlangagcs,fi ne font-ils pas toutesfois fi
’efloignez qu’ils ne fe puifIÎent quelque peu entendre lesvns les autres. Ala verité il fut
vn’temps ,quîon trouuoit les François par trop infolens 86fuperbes, voulans toufiours
auoir le defl’us quelque part qu’ils (e trouuaffent 5 mais ils remirent beaucoup de ces fa-
çons de faire ainfi hautaines ,dellors que la fortune commença deleur mal dire contre
les Anglois,qui leur ofterent la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient,86 les vnirent à
leurs Couronnes. Puis les ayans ainli defpoüillez, menerent leur armée deuant Paris,

in fi m a, où ils mirent le,fiege ; 86 dit-on que leldifl’eren’d 86 querellede ces deux’peuples eut vn
le," ,m , tel commencement. ’l’ Il y a vne petite Ville , fitnee a l’vn des comgs de la Gaule Belgique,
un" de fur le bord de la mer Oceane, appellée Calais, qui n’eût point autrement des plus re-
I’" M” nommées 86 fameufes,mais elle ellforte d’afliette au poilible 5aqu’i cit-ce le paillage le

plus àpropos de toute la mer ,pour trauerfer- de France en Aggleterre :86 y a quant86
qtnnt vn fort beau port, qui peut tenir grand nombre de vai eaux, la plus belle com.»
modité que les Anglois enflent (ceu choifir , pour mettre le pied dans la’France. Au

a moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait l’on complot auec les ha.
p bitans , pritla-’ville d’emblée , 86 s’en mit en poiIeiIion : Les François puis! apres ayans cricI

noyé deuers luy pour la r’auoir , il ne fit autre refponce finon qu’il y aduiferoit plus a loifir.
Cependant il la fit fortifier, 86y ennoya vne bonne garniibn; fi bien que le Roy de Franc
ce citant allé mettre le fiege deuant , y demeura long-temps fans rien faire , 86 fut finale-
ment contraint de fe retirer: ce qui donna cœur aux Anglois de pafl’erla 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

Demanda deflîrent lors, en occirent grand nombre 5 ce qui aduint en cette forte. Les Anglais
Roy le," au- apres auOir pille vne grade eltenduë de pays,s’en retournoient auec le butin qu’ils ancrent
pas de Poi- ait pour le mettre en lieu de feureté. Dequoy les autres ayans cité incontinent aduer-
ms .. ris,’les fuiuirent en queu’e’5toutesfois ils ne les peurent t’atteindre qu’ils n’eull’ent défia

. gagné
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gagné vne motthorte d’alliette ,13. où Voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre choie, î 9 in
le mirent à les enclorre 86 allieger la dedans 5 en forte que les Anglois qui n’auoiem 8* ulliï’f;
moyen de railler , ny de tenir à la longue vindrent à parlementer , ofiÏans de rendre tout
ce qu’ils auoient pris , 86 mettre enco re les armes bas,pourueu qu’on les lamait aller leurs
vies faunes 5ce ne les François ne voulurent accepter, ains firent refponcc qu’ils voua
loient tout prefentement auoir la raifondes torts 86 iniures qu’ils leur auoient faites.
Aumo ’en dequoy les An glois (e voyans au defefpoir , vindrent au combat, où ils fe ports,
terent fibien , qu’encor qu’ils ne fuirent qu’vne poignée de gens contre tant. de milliets
d’hommes , fi’mirent-ils neantmoins leurs ennemis en route , 86 les chauleront longue-
ment, apres’ auoir fait vn grand meurtre furia place; car ce n’efi; pas choie gueres vinée,
entreles François de tournerle dos: 86 pourtant quelques-vns veulent dire , qu’ils n’cf. Les ancien.
f’ayerent point de le fauueràla fuitte s mais qu’ayans combattu iufques à l’extremité , ils si;
furent tous taillezen pieces. .Aufli cil-ce dequoy ils ont accoul’tumé de le sprifer le plus, accounu’Îne

86 dontils cherchent de reluire en gloire 86 réputation fur toutes autres nations , de tenir c h
ferme au lieu de definarcher vn (cul pas en arriere ,- foin: pour prendre leur aduantage , ou.
en quelque autre maniera-que ce l’oit 5d’antant qu’ils conflituent la viâoireà lapointe
de leurs lances, 86 au trench ant de leurs efpées , fans chercher rufe ne finell’e que celle-là,
Ce grand fait d’armes haull’a bien le cœur aux Anglois , quidel’a en auant auec moins de
refpeét le mirentaafliegerles villes 86 places fortes, 86vpeu apeuï gagnans toufiours pays, sont de":
vindrentà donner vne autre,bataille prés Creue;cœui-, où n’ayans peu le premier leur chefdefl’aitsd
emporter la viâoirte,lcle’ndemainils retournerait au C0mb3.t,-&- defiirent derechef les cmlé’mm’

François , qui ydemeurerent prchuc tous ; partie encore ferrez en bataille, partie aptes °
auoirel’té rompus*86 misendefordre. Çe- qui donna; aux Anglois.’vne.fort grande cireur
due de Pays cQuçcsgagnée 5 86 s’en allerent de ce pas mettre lafiegc deuant Paris,vill.e
capitale détour le Royaume. I Lequelfç trouualors bien elbranlé, 86 prefque en dan et
d’une derniers: ruine , fi nuraûulcufcmmc: il n’euft allé recourusnainfi que gilçlqucsf’âjs
il adulent en (griblablesexçreniitez;Car lors ju’ily auoir leggins d’efp’çrançc, (a pre. * ’ I
faut-am icùhc’ fille de Fourreau maintiensquii’c clifoirinfpiséc. de DîCù,!WŒ,veniv «le- eiâ’en’i’nifirê’i

Muret les’.François desmainsîde leurs ennemis , à quoy ils adieul’terent foy 5:56 la fumoient 401w rani:
comme leur;cinef86 fourrerait] capitainey, Se voyant doncques ,ainfi obeye5ç1lç leur [3’51 51:23;
vneîfois quelle auoitc’u reuehtion , quc.l.cS,Anglois.eltoienr presde là.,pc venoient pour Î
les Cpmbatrcig comme il adiiint : 86 y eut la deil’us bataille donnéc,;çlont les, sanglois n’en;
rent pas le meilleur , 86 le :dtiterent les deux armées,t;lia grinceraient logis ,iuiquesau 1cm. Mirai: I d
demain ,que leslîrançois encouragez’de la vertu &efl’ort dci’çcçtçîcrcatuxçxvâpdrcn[lofs www», fiez:

premiers à changer-.rôntçzsr-ncramiesennemis en. fuisseslçqusiiilâ chafïçtçn; fort ion-f à conduire. .
guéaient: cependanttllefetrouua à dire , qu’on nefçqulhamaisflu’çllç LAD; la 95:5
auant les François reprirent comme voyans auoirreçpguréleui; Içpllçatlpgçôcu ç mintjn.
dient fi bien en toutes lesgutres rencontres u’ilseurent depuisançeles Anglois,quc ami Le, hmm
feulement ils’deiïcndirent eequi leuneflqqit "emeurégnaisrepçirfim. encore toutes les vil; ’fmiljercn!’
les 86’places fortesfqu’ils auoientperdu’es. durant laguerre z combign que phifiçgrs "ange; 3,3: 25m:
grolles Armées daimgleterre,pafl’allentla.mer , domipls emporterent toufioursla.vi&9im,
86 les reinbarrerent fouuentesfoisiurfquesgà Calais girant que finalemençils lçslicfgçrèn; 51,5 ’ k . r q

À

routhors duRoyaume. :; a:

. , .. "fifi. 5 1,2 Vint-He un grandjfitetagncgôelçsautrcâtmîâ1068:,fQ9ÈË9M..SYlsàwëdclê de. Flan: X.
dates gî’cçcndans bien auanten la mer, dont elles agrippent me grangilçibgçç,J.L’Ync.çg d Dcfcripliofl

efforce fielleuse-mer, ou lesvaguesdujflpt 86’des filal’étîs.Vçufijêêl-YIÇDQÇQÇÂQUË,à’lçpfi Bieîggâïfld’

a” e ’
fans aucun contredit ne empefcheinentdes matriçaient p11! l’SIySQI’EajIÆS; Cgllfflrps 86 teuf, Il doit

contres d’eanlerrées ,qui viennentlà s’çntneheurterdvne merueilleufe impquçfiçé à; gaufre-1a]?

e ru; ai-oideurzôc neantmoins ce feroit parlèrnlusproptçmmt. fidsxsimçsvcnffimhlgon n’en p... (sans
falloit qu’vnefeule. Car-certesàle bien prendre,çmi’eli quàvnje 111e, flanc-denimcfine; 59’ quelque:

’ ’ caps on pointerloix 86 confirmes, 86 prefque’d’vn mefmedangage, ,86 gou.uçrnêg par, via mefme [Magiç de nm, au.

.

’ ’l ’5 8’12”61?"

finit, qui donne ordre a tout1 :Par ce moyen ellepe copiprendsglt 5,611 ÇŒlÇÂÎPP Qrfëuifiafir ’umt’m M
noncinqinillcfiades toutau-plus. Mais elle elt’grandementpeuplée , 863k; gçpsyfiip; L; t1":
fort robuflcs’; fixant beaucoup de bomçsflillçê a 66. me infiniSéLdfi bdllïgêçlçâêi Villages; infranchi-i4

dont Londreselt la capitaleg, y a bienplufieurs Seigneuries 86 Principautçzmeantmoqu "5”- . I
toutes fous l’bbeïfl’apcçfiu R0 a me amans momaque, nous anasaditsx-dçimnr 41.6.13
France. Et ncjfflpit pas bien’ailyé a Prince tel qu’ilfgig, de, s’eianargr [de ce oyaume, où
le peuple mcfiflcmm-n’skpaintmaudîmes àfoasosu sans existe. se que. lésinas. sa.
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13 9 2,. V coufiumes du pays le portent. Mais ils ont foulfert autrestis beaucoup de calamitez,

fifi tantàcaul’c des difi’erends qu’ils ont eus auec les Princes el’trangers leurs voifins , 86 bien
fouuent comte leur Propre Rey , que pour leurs feditions 86 partialitez domefliques. De

vin il n’y en croilt point du tout,86 li le terr0ir ne produit as beaucoup de fruittages.
ne font rien nant au froment,orge,miel, 86 laines, ilyen a en’abon ancc ,autant ou plus qu’en
(a: nu autre endroit que l’on fçache : Tellement que la fe fait vne grande quantité de fins»

s "5’ draps , carifez , &limellres de toutes fortes. Le langage , dont ils vient eltprefque parti-
culier à eux, ne le rapportant ny à celuy des François,ny des Allemans,ny.des autres
peuples de là autour. Toutesfois leur v1ure ordinaire , leurs mœurs 86 façons de faire ne
différent pas beaucoup de ceux de la France 5 li ce n’elt en ce qu’ils racle donnent pas

igueres de peines de leurs femmes &enfans. Car Cette coultume elt commune à toute
: , l’Ifle , que li quelqu’vn de leurs amis ,ou autre de leurconnoill’ance les va voir , le maillçra’

’ de la maifon de plaine arriüée luy met fa femme entre les mains , 86 les laill’e la feul à’feul
’ deuifer 86 palier le temps tout ainfi que bon leur femble , cependant qu’il s’en va promo-

ner, puis au retour luy fait la meilleurechere dont il fe peut aduiler. Tout de mefme
quand ils vont par ’ ays d’v’n lieu àaut’re , ils s’entreprelientleurs femmes , 86 s’en accom-

modent entr’eux. faquelle coultume. elt encore envfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales, iufques fur les confins 86 frontieres d’Allemagne : Et li ne tiennent

. , . point aboute ne ver ongne reprochable ,de voirainfi deuantleurs yeux faire l’amour’a
Lamas, bon .efcient àleurs Æmmes ,86 leurs filles. Au regard de laville capitale ,elle furpall’e de

* beaucoup toutes les autres du Royaume,foitcn’ nombre d’habitans ,foit en richell’es86
puillance :Et n’y en a ’gueres en toutes Ces marches-là , qui luy puilfe talitre ac’comparéc.

Dauantage Ce font gens qui ont le bruit d’eltrc plus belliqueux que nuls de leurs voilins, ’
ne peu d’autres lpeuples du Ponant. (filant à leurs armes , ils vl’cnt de boucliers a la façon
d’Italie , 86 ont esiefpées 86 poignards - lemblable à ceux des Grecs , auec qUelques dards
&jauelotsvn peu longuets , qu’ils plantenten terre, 86 s’appuyant contre , comme pour

U .. 0 . vnecontenance qui leurïfdmble braue de bonne grace,efians debout.Mais pour remue.
°- ner aux particularitez dilfipays 5 par le milieu de’Londres , palle la riuicre dola Tamife al:
Z fez grande 86 impetueul’e, laquelle fe va rendre en la mer de France, ’F quelques douzeou
9 11mn». quinze lieues au dell’oùs, ià’où elle s’efp’and-86lno’nde ,de’ forte que les gros natures de

1M!a charge patineur monter àpleines’voiles iufques tout stupres des murailles: carie floc dola
mer repoulle le Cours de la riuicre’contremont ,où elle cil laïrreliée par l’obj et 86 rencon-

M V - . H tre de la ville qui la renuoye’ derechef contre-bas , ce quielt caufe de ce regorgement.
. ’ Toutcsfo’is’ aptes quela mer s’en-retirée, 86 que Pendu-fleurie en: réduite en l’onli8t86

’ canal ordinaire,les vaill’eaux demeurentà fec , attendans l’autre marée pour flouer de
neuueau. Ohdit que ces inondations 86’croilTance, ne’pall’entpointquinze coudées au
plus -,’r’nais aufiî arriuentaelle’s i’ul’qtiès’a onze pour le moins; eEt ainfi le Hordes mers du

- " ’ Ponant va 86 vient, toufiours deuxfois en vmgtequàt’re-h’eurè’si,’ dont on’ellime que la L114
Ç.” ” 1 ” L” j ne en l’oit la’caul’ezpource que toutes’l’ès foisqu’ell’e’l’e rencontre au milieu du Ciel en no-

: ’..; . .- :5: lire habitation, 86 femblablerneiïï sapant droiâ-oppol’é à icelle audellb’us de la terre,

doncques-k font deux mouuemens tous contraires chia mer. Mais linous voulons ’ra-
au? ineiïer’de” lus loin les raifons de ces ’ allées 82’rerouts , 86 l’esenfoneer plus: auant , il nous
de ia’ me: o- faudra difcourir en cette forte : (Lue cét alite icy a elté infiritué de Dieu pdufauoir le gou-
m°°’- traitement 86regenCe des eaux. Ce quinoas fait, Croire" , que la propriété 86 difpofition

. "qu’elle a’re’eeu .ducommencement ,du grand Monarque ,-n’elt enrien efloionée’du na;
L 1’ îurel de’l’ëaiî.’ fifi moyen dequoy, annelure que par l’onmouuement elle l’é haull’e de-

La’Lune de nets nous”,ëlle tire aulIi86 charie qùafitf86foy’les eaux qui (ont icy’bas’,tantqu’-elle lbit
FM" à"? paruenu’é au plus haut poinâ: de fa montée. Puis quand elle vient à s’analler’86 redefcen-

dre , leseatix par mefmemoyen retirent86’efcoulent , l’accompagnant ronfleurs en ce
f rabbailfernent , iufques à c’e’qu’elle» ait attaintj’le plusbas’ endroit de l’on cerne,86 non plus:

’ car dés l’heure qu”elle Commence àretrio’nte-rï, les mers aull’i en leur endroit retournent à

v . l leur flot-86 ïinondation’accoullu’mée: (E9 fi-qu*el:ques vents fe viennent extraordinaire-
1 ment à rétiContrer parmy cela , les marées nant 86 quant s’en aügmentent 86 renforcent.

î- Mais de quelque caufe que puilI’e prote et ce menueme ut des eaux ,c’ell chofe tente
’ ” certaine qu’il endaube ,9 àl’imitation de celuy khi Ciel, qui’en- partie cil naturel86’vo-

’ lontair’e ,en partie violent 86 forcé; ëAu-fmeyen’de’quoy fi ce monument fe vient» à rem:-

contrer auec vnuCCordiôcî’conuenah’cè de i’année, 86ch la (airera encore qui luy cil la plus
opbrtùne’ælulieurs rimeriez forcerait! moûùe’inénë s’en enrhume. Et Certes cel’erâ coû-

jours
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Bajazet I. Liure feeoncl, L ’47
iours vnefort douce , plaifante a: gentille fpeCulation , 8: vn palle-temps tres-agreable à 139 z;
voir a: ouyr,fi nolire ame le vient à recueillir se reliraindre à vne certaine mefme a: deuë a (nm-1:3;
proportion de ce grand vniuers , comme fi elle fentoit enfoy, 85 y apperceufi: les mouue-s --
mens d’iceluy , à: en voulufl faire vn accord , le niellant 8c alliant les vns auec les autres.
De vray quelle mufique fepourroit-elle reprefenter , qui plus luy amenali de plaifir a: de
deleé’tarion 2 D’autant que de ce double 8: reciproque mouuement, elle en reçoit vn du r d h-
tout femblable , dont elle vient auflià mouuoir nome corps en deux façons 85 maniercs, a;
l’vne qui rend à croiftrc , 8:: l’autre à diminuer. Car cependant que nome ame fuit 8: s’ac. corruption.

commode au mouuement de l’vniuers , il (au: par nccellité que celuy qui cil naturel caufc
generation 8: accroiiTement: 86 le violent 8c contraint, corruption 8: dcfil’uaiOn de tous
les corps procrées dela nature. Cela fuflife pour cette heure, tant pôurle regard de la
mer Oceane , que de ce qui defpend du double mouuement des chofesquio’nt vie ,en
quelque forte &maniere finalement qu’elles viennentà le mouuoir. Mais il n’el’r pas ne- La me: Merli-
ccfïaire que l’humeur de nome Mer relireinte entre deux terres, garde a: enfume le mef- "mnée n’a
me mouuement de l’autre , qui cil; libre a: f acieufç: d’autant,que cela ne le conduit icy f3:
finon par la nature des vents , 8: l’alliette 6: ’fpofition des lieux , qui (e rencontrent pro; me totem.
pres à telles agitations. Cc que nous auons bien iufques icy voulu difcourir 8: deduire,
comme chofes qui fingulicrementappartiennentàla connoifl’ance du mouuement, tant ,

de la mer Oceane que des autres. a ’ y q I lP o v a doncques retourner au propos que nous anions abandonné , l’Empereur Ema- I XI.
nucl citant arriué en Frâce,trouua le Roy grandemët defuoyé de f on fens. ce qui fut cau- v i ’
fe qu’il ne peut rien faire enuers pas vn des Princes 86 Scioneurs du confeil de toutes les LlEmPe’m

b ’ Emanuely choit s pour lchuelles il auoir entrepris vn fi lointain 8c peniblc voyage : car ils le remet-s n’obtient rien
toient toufiours à laguerifon de leur maiftrc , a: luy confeilloient de l’attendre , comme il muffînîjf

C3 e -fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueur, 85 que de luy il ne pouuoir plus abomina,
temporifer,il prit le chemin d’Allemagne, &dclà trauerfantla Hongrie , s’en retourna R0)"
en (on pays ,au mefme temps que Bajazet efioit enture deuant Confiantinople,lequel ,
auoir enuoyé cependant vne armée de cinquante mille hommes au Pelop oncle , fous la
charge a: conduite de la up Beglierbeide la Grece,cependanaqueluy faifoittout fou
effort de prendre cette cite , 86 confequemment s’emparer de tout l’Empire qui en def-
pendoit. Or Iagup 85 Brenezes, lequel commençoit defia d’entrer en credit pour fes
merites a: beaux faits , car il auoir mis à fin tout plain de belles choies , en trerent dans le Dermite «a
Peloponefe z Et quant à Brenezes , aptes auoir efÎayé en toutes fortes la conquel’te de cet-o 32’212: k

te Prouince ,il le mit finalement à courir 8: piller le plat pays ,enfemble les lieux pro- P .
chains de Coton , 8c de Modon: Iaoup d’autre coflé mena (on armée deuant la ville d’Ar. pur: a: la vu.
gos,qu’1lprir de force, Car le Duc de S parthe Theodore , v0yant les Grecs hors de tonte 1° n’im-
cfperance de pouuoir plus defilmdre,ne Confiantin ople ne le Peloponefe,& leurs affaires La vine d.
citrc reduits à vn extreme péril se danger, auoitlailïé cette place voifine de celle de Nau- s arte alic.
plium aux Venitiens, pour bien peu de chofe. Et dauantage ellant venu à vn abouche- " ° w 8m"i

. . . il: d lment auecles commandeurs de Rhodes , illeur auoit vendu la Ville de Sparthe , moyen- ËÊLdÏQmÏis
nant vne toile femme de deniers : dequoy tout auiIi-tofl: que les habitans eurent le vent Mi Conrraim ;
se qu’ils le virent fi lafchement abandonnez, 85 trahis par leur propre Seigneur, lequel dm q’m’m"

A pourlors efloitabfentà Rhodes , ils s’afi’emblcrcnt en la grand’ place de la ville àla pern-
fuafion 86 exhortement de l’Euefque qui auoit defcouucrt toute la menée ; 86 la apres
plufieurs choies debaru’ès d’vncpart a: d’autre ,arrefierent finalement par commun ac-
cord , de ne point receuoir ceux de Rhodes , citans tous prefis d’endurer pluiiolt tout ce

ui outroit aduenir, que d’obeyriamais àvnc telle maniere’ de gens. Et afin quelc tout L . A
paf a0; plus folemnellcment , a: auec plus grande authorité , efleurent fur le champ le PÎÂCÎÏÏÎËÊ;

mefme Euefque pourleurchef: tellement qu’ayans entendu comme ces Nazareens (ainfi fortes de
MoinesNaia- .appellent-on ceuxlqui font vœu 8c profeflion) s’eftoient defia mis en chemin pour le ve- "en, mi.

nir emparer de leur Ville,enuoyerent au deuant leur denoncer qu’ils enlient à vuider hors les Turcs ap-
de leurs limites , linon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les autres voyans leurs deiz ËËÏÆÆM

I 5
feins a: pratiques rompues le mirât au retour d’aller trouuer Theodore,lequel apres auoir Chez les un;
entendu que les choies eftoient paillées tout’autrement qu’il n’auoit projeâé en (on efa- film "W

choie: Sam.prit , depefcha deucrs eux pour fonderleur volontez , s’ils le voudroient accepter 8: recen- (on , s, 1m.
noir de nouueau: à quoy s’cfians confentis , il retourna à la ville, a; leur promit fous (a En me 8c
foy à: fermentde iamais ne les plus abandonner. En ce mefme temps les Veniticns ayans 3:." Je?
remparé le chal’teau d’Argos,mi1tnt dedans vne bonne grolle garnifon. Mais Iagup ame- Nanar»,



                                                                     

4g Hilloire des Turcs, 7
1.3 9 2,, na fon armée deuantlavil’le, 866E quel ues eEorts à la muraille ,fans toutesfois pquuoir

si (naquis. rien aduancerpourcela, iufques ace qu vu iour ayant fait donner vn fort rude allant en
’T- deux mutoit; tout à vn coup ,ceux qui combattorent au collé gauche , entreront fou-

v. daim en vne frayeur 8.6 efpouuentement qui les mit en dcrarroy : Car vu fantoi’mc(comme
Panpcputccr’fï: l’on dit) s’a parut à eux en forme d’vn des habrtans , qui leur Vint dire comme la brefche

perdre Argos: auoir el’té ignée à la main drorrc, ouils accoururent iouda1n,pour (ecourir leurs com-
” ’ ’ ; pagnons : 86 cependant les ennemis ne .voyans plus de rcfifiance au deuant d’eux cntre-

;rent dedans. Ainfi fut prife àcelle-fois,86 .rrul’erablement faceagée , la tant renommée,
86 iadis floriirante cité d’Argos dont ( ace que l’on dit) les Turcs enleuerent bien trente

Mcruemwfc mille ames , qu’ils enuoyerent habiter en Afie. Toutesfois ie n’ay peu encore rien trouuer
pule drsChre- qui me (ccull: faire foy de cela: ny entendre aufii peu quel fut cét endroit de pays en Afic,
mm” que Bajazet leur afiigna pour leur habitation 86 demeure. Iagup doncques a ant mis

cette entre rift; à fin , t’ammcna (on armée 5 86 Brenezes de fon collé en peu de temps
I monta en flirt grand bruit 86 reputation , dcllors qu’il fut entré en armes dans le Pelo-

ponele, 86 en la Macedoine qui cil le long de la marine, où il auoir fort vaillamment
combattu les Albanois z neantmoint il n’eult plus de charge en la Cour de Bajazetrtrop
bien les Turcs le fumoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allait , pource
quqtoutes chosz leur venoient à fouhait fous (a conduite , 86 reuenoient ordinairement

Acmngîfihc- chargez de grandes richelles. Car parmy les Turcs il y a vne manicre de gens à chenal
equippez à la legere qu’on appelle. les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne folde ne
à la guerre çliargc,ou degré quelconque;mais (ont amfi qu’auanturiers , qui cherchent leur for-
(sa; au?” tune à la fuitte du camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quelque proyc

O C. . . - a
,* a 86 pillage. Chacun d’eux a toufiours deux cheuaux ;l’vn furquoy il monte , 86 lau-
u. r tre de relaiz , qu’il meine en main, pour charger (on butin deflus , 86 pour le miliair-

chir auffi de monture s’il en cil befoin. Car aulfi-tol’t qu’il [ont arriucz en terre d’enne-
l mis , 86 que leur Capitaine leur a lafché la bride, ils s’efpandent tous à la dcfbandée de
collé 86 d’autre,fans s’arreficr nulle-part 5 pillans,rauilÏans,86 enleuans hommes femmes,
befiail, 86 toutes autres choies qui le rencontrent en leur voye.Tellement que i’en ay Con-
ncu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 86 depuis fous Bajazet crioient allez en Eu-
rope , lefquels s’eftans mis à faire ce mellier , auoient en peu de temps amalle de fort gran-
des riclrechs , 86 s’cfloicnt habituez deçà 86 delà,depuis la ville des Scopiens , iufques aux
Triballes , 86 en la,contrée de Myfic, voire dans la Macedoine propre: 86 y en a encore

Les Tartares pluficurs ainfi que chacun fçait, qui ont palTé leurs iours fur les confins de la Theflalie.
dcfcendus env a] qui, Or on dit que du rem s de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va-.
s’allient a laquie , d’où ils depc cherent leurs Ambafiadeurs deucrs luy , pour auoir quelque argent,
inhumant? auec vne contrée , où ils le peuflent retirer : en faneur dequoy ils pafieroientle Danube,

toutes les fois qu’il lu plairoit , 86 feroientla guerre en (on nom aux peuples de l’Europe,
Bajazet fut bien aire de ces offres , 86 leur promit tout plein de belles choies , s’ils faifoient.
ce qu’ils difoient , mefmement de leur afiigner des terres ,où ils pourroient viure à leur ai-

’ le , fous leurs chefs 86 conduâcurs , à part les vns des autres : 86 ainfi s’elians refpan dus de
collé 86 d’autre, ils vindrent à (e faire trelbonshommcs de chenal , 86forr propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes , Bajazet craignant que ces Capitaines
des Tartares ne luy ioüallcnt en. fin quelque mauuais tour , 86 ne voulu fient troubler (on

ement dcf. Un: , les ayant fait venir tous en vn lieu , commanda de les mettre à mort. Encores pour
loyamé deBa- leiourd’huy peut-on voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de collé 86 d’autre
13m parmy l’Europc , que de l’ordonnance d’Amurat citoient allez refider en cét endroit de la.

Macedoine , qui cil proche des bains de Myrmeca , 86 de la riuicre d’Axius ,maintenant
a duite Vardari , où il enuoya quant 86 quant plufieurs Turcs naturels,pour cultiucr le pays.
’Lc territoire aufii de Zagora commença lors d’eflre habité par fou commandement , en-

dW °°1°"l°5 femble la contrée de Philippoli : mais le Cherfonefe del’Hellefpont auoir defia cité peu-

es Turcs en , . . . .Hampe. plc par (on frere Soliman. Au regard de la Thefi’alie , 86 du pays des Scop1ens,86 des Tri-v
balles , qui s’entend depuis ladite ville de Philippoli , iufques à la montagne de Hremus,86
.au bourg de Sophie , ce fut Bajazet qui y enuoya des habitans: aufii ces lieux-là luy furent
depuis comme vne ouuerture 86 entrée , pour de là courir 86 fourrager à (on aile les terres
des Illiriens 86 Triballes,ellans tres-propres 86 commodes,pour faire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui le retirerent depuis en ces quartiers-là,
ayarrs entendu’que c’elloit vn lieu-tout à propos pour y ferrer les efclaues , 86 autre butin a

qu’ils feroient fur les ennemis. -
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l a r; . -*Bajazet l.- Liurel’econd. 4 9
M A r s pourreuenir à Bajazet , aptes qu’ilfiit repall’é en Afie , il alla mettre le licge de» x 39 4..

mut la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons de fia dit cy-deuant , laquelle il prit de force, gît-1m
si]; loufmit alun obe’illance. Puis palla outre contre celle de Melitiné, fituée fur la XII.
macre d’Euphrate ,15. où auec les machines 86 engins de batterie , il fit d’arriuée vne fort La ruile de

de ruine.C eux de dedans neantmoins le defcndirent allez bien out quelque temps, Mch’mé’
mais l’effort le continuant 86 augmentant de plus en plus , ils furent (inalement contraints
devenir àcompofition. Ce fut alors queles Princei 86 Seigneurs Turcs de l’A lie , le reti-n
retent’a garenddeuers Themir , pour implorer (on aydc 86 recours à l’enc ntre de Baja-
zet, 86 dire reltituez en leurs biens , luy remettant deuant les yeux , afin dd’luy faire toû-,
jours prendrel’afl’aire plus à cœur , la. conformité de Religion , 86 la proximité du fan ch’âœgfâ’Ëc

ni alloit entr’eux,au moyen dequoy ils l’auoient elleu pour pere, prore&eur ,86 de - de rambar-
enfeu! du pays. .Adioul’tans à cela , qu’ildcuoit reconnoillre que le lieu de fouuerainCté Il? :otntre g

qu’iltcnoit en l’Afie , requeroit de nelaill’er point outrager ceux quine failbient tort ny’ a” c ’
injure à perlonne , 86 que de cela, ils. n’en vouloient autre luge que luy , à l’arbitre duquel
ils le loulmcttoient pour receuoir telle punition 86 chafiiment qu’il luyplairoit ordon-
ne: , s’ils le ’trouuoicnt auoir iamais en rien contreuenu aux capitulations 86 alliances,
d’entr’cux 86 Bajazet. Themir à la Iverité n’cllzoit point encore autrement irrité contre
luy, dautant qu’il l’auoit toufiours bien veu le porter contre les ennemis 86 aduerfaires de. Bajazet rad
leur loy. Car il n’y aprefquc pour le iourd’huy en tout le monde que deux fortes de Re- "mm? u
l’gions qui ayent lieu; la Chreliienne 86 la Mahometane : des autres on n’en fait cas, Chai
pourle moins ellesne font point admiles aux Royaumes, Principautez , 86 Seigneuries,-
ou bien n’y ont aucun credit ny ellime. Au moyen dequoy il reputoit , que to us les (ecta-
tcurs de Mahomet elloient fort tenus 86 redeuables à Bajazet . pour le foin qu’il renoit . «-
de del’fendre à force d’armes le party de leur Prophete : 86 telle fut l’opinion que dpu com- ’

mencement il en eut. Mais aptes auoir connupar les plainteÂ86 dolcances de ceux qui b. . a
dciour en iour le retiroient deucrs luy , que, s’elioit vn mauu’ais homme , fans foy , loyau» à; 12130? que;
té,ne confidence aucune -,’ ambitieux au demeurant , 86 quine le contentoit pas d’el’rre fi, a" mutante:
grand ,6 riche 86 fi puill’ant en l’Afie ,ains halletoit aptes la conquelle de la Syie , 86 de
l’Egypte , 86 defia falloit les apprells pour aller courir fus au Souldan du Caire; le mon- leur» , «en a,
llranten tout86par tout d’vn naturel violent 86 impetueux, femblablc à mm ou gire (loura?
tourbillon de vents, dont aulli il portoit le nom, alorsilde efcha deuer, ,, pour voir rois. on: ’
s’il ne voudroit point faire quelque raifon aux Princes defiiifdits , 86 auroit moyen
d’appointer leurs dilferends 86 querelles. Il luy enuoya quant .36 quant me robbc, fumant. dâoëm:

la coultumc de ceux qui tiennent le plus grandlieuenAlic. Les Arnbafiadeurs ellans seigneurs de.
en la prefence de Bajazet auec le prefent, luy parleront en cette forte. àêxrèndênc:

TbtrnirJe grand [la] t’envoyer par nono ce fucflc’ment v( Sire)"; fagne 47:14 bien-veillanælcnfvnc rob:
un?! reporte , é- qne de tout outrer M marque: , à]? ln] qui efflopluo’gmnd ; te [(4554 ,1 t infini, lazzis-m à:
aux: éon grë,dnfiin que Inprond: à guerroyer d’mnfigrandzel’e,’ émettre En la ennemi: drcs.’
de Mflrcfiinfl Propbete 5 en 1M] tu exauce: ronfleur: d’autant le: rififi": defi Religion é
tranché- m4611; fluer, &proflcrité de aux quifioiunt la doflrine d’iceln]. Argffi off-Et [â Amarrage
à ilfnvt que tu (flirt:,ponrfioinantdeflnunplut nos mal-veilla: é 4duerfiirer, non Pa, a: Tambur-
d’employer tout tong?" à ofpnfir de tort: émiions 730:7ng cher: 4mn , alliez. à confidc- la" a hlm?
ne; pour le: alimerpor ce plafond: non: ,élea "(faire ou dernier drfèflair : Plnjlojl le fin-
dm’t-il fient!" de le: gagner par douteurs, é a le: rendre bien figuration â redenoéler,
[171011th fine: de tournille: à 1mn- frits. Carfitu te monflror rude , "mon, à outrageux

’ (un: le: tien: ; quad: «Imam-ru 714:1 honneur rrpntation protend:»tn aguerrir conne tu
menu? : Voir] dflfl’qül: en peut deparolr: , c qne te mondez? ordonne la grand Roy ,- Rend:
tutprefentmentmx Prinoaé” Seigneur: de Afi, le: bien! que ta Jeux: ininjlemrnt ojlez,
Pli! de [agrafé il: ont efie «aux pulm- &tonnenanre: accordée: entre vom,fin.t avoir
mathurin): dry? mprtindice d’iode: , ne de ton Ejlot. si oinji tu lefiit: , tu fera 6!ij qni ’
Ivjfirnrer-ngrmlzle, émiant tout le: habitons de I’Afie te rendront grue: immortelles. âge ’

r fi moutard: qu’il: figent en rien affloué, nj-contrtncns on "niai de l’alliance noria , ruoit] ce
r 93716 fifi»: : N ne nota finfinetton: de «la au ingemenr dataire En] ,prefl: à endurer tout:
’ tlfitpfint étiraflirnent qu’il luyflaim ordonner. Bajazet oüyt allez patiemment tout le re-

lie, horfnus l’article de la robbc que Themir luy ennoyoit , dont il entra bien fort ’Ën co- .
lere, tellement qu’il leur refpondit tout fur le: champ 3 riflez, retournez. mm en 4’ on)" RCFP°nÎ° de

wifi", à la] dm: que i: ne me pan afin affirmez?!" de a; remeraonen: qu’il m’aura]: m
foin, de [d’une que itjorend: zona le: iour: contre in: commun: ennemi , pour kfiqÊenemmt ’



                                                                     

go - , Hil’loire’cles Turcs, . n
I 3 9 4. è- u’cyfènjê de la Fojnnuér ce qui me rend encore plu: aboli], ojl que cependant qu’ilmefuit qfiir

"m’- Î-T’" gonnarge’ntm’r nunc: clmfê: necefiircspour l’entrct’enemcnt de cettcfainte entreprifê, on ne ivor’t

point toutcsfoci que pour tolu Ilfi deolurc comme Il (louroit de nous) vouloir afiifit’r é ficourir .-
au contraire ilnc ccflè de me macloincrtoujîour: quelque chofè ,Ü’me drofirfo’u: murin de: que-
relle: s r’firçont encore: m’arracher de: poing: ( s’ilpouuoit j lapa]: que l’a] couquu de bonne

gutrrcfior me: enncrni: mortel: , qui auoient conflue contre me propre me. Comment doncquo:
penfi-il m’ontrctenir maintenant (le ce: beauxgrunul: martin Or quant 4’ [fluidement qu’il
’m’cnuoyc , 710M lu] direz. de mapurt, que dcfirmuu Il nofè mettepluc ’ce:folic: en lu refit, (le
«poularfizrç tel: profit": À tolu] qui (fi d”uutre efiqfi’ éraillé." qu’il n’ofl, à qui le precede-

de tous poino’ï: en nobleflê , à" unciennete’dc’ race ; en riclocja: , pulflince. Ces paroles
ayans ellé rapportées àThemir en la Ville de Semarcant , il s’en altera extremement,’

frimai: fort mefme pour le regard de la robbc plus que de toutle relie. Parquoy il dépefcha fur le
ÏCËËÊÂ’Ë [a champ vn Heraut , pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes clef;

l heritez le pays qu’il leur detenoit , fans autre remile ne dclay, car il le vouloit ainfi 3 86 que
s’il en falloit difficulté, qu’il luy denonçall: la guerre. De fait Themir auoitluy-mel’mc ’
voulu voir leur allaite , en forte qu’apres l’anoir bi en examiné , il prononça (on iugepment
lit-demis , contenant en fubltancc ,Œç les Princes Turcs auoient elle iniullement de-
pollëdez 4: parquoy tant qucl’amc luy barreroit au corps , il n’endureroit de les voir aller
va abonds çà 8612i parle monde , à mendier leur Vie. Mais Bajazet renuoya bien loin, 86
l’Aniballadeur 86 l’amballade , auec vne telle refponfe. si Ion Mazfire qui menace defiloin
ne non: vient voir comme il dit que: cettegroflc” puffllmt’, dont il cuide cflonner tout le monde,
irprio 4’ Dicu quefinolcmont il puijÏê ra rendre lufimmc que par troi:fii:ilnura repudiëc.

C E L A ell: l’vn des plus grands b alines 86 reproches qui foit entre les Mahome-
tans , de retourner par troisofois auec vne mefme femme , s’iln’y a quelque bien a parer...
te 86 legitime occalion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils dclaillent leurs emmes,

(13093:2: ijs dcclarcnr quant a; quant de ne la voulomplus reprendre,comme ne leur el’tant permis
rie loiliblc,dcpuis qu’vhe fois le mary vient a dire, qu’il y a eu diuorce entre luy 86 la fem-

XIII.

touchant le .diuorte. me iufques à [rois rattes , 8c pourtant qu’il n’en veut plus. C’el’t vne façon bien bizarre , 86

mon de Fai- ridicule , praéliquée neantmoins parmy eux , 86 dont ils ne peuuent ellre difpenfez, quand
a, hm, mm- la produâion de cette trOifiefme ratte Vient en public ,que prcalablemenr celle que le
le 86 54mm- mary voudra reprendre n’ait palle par les mains d’vn autre , 86 commis adultere auec luy.
3k":- Amfi le Henri: ayant ouy ces beaux propos,s’en retourna à tout , fans exploiéterautre

chofc. On raconte en cét endroit», que la femme de Themir ellant fort confciencieufe,
auoir de tout (on pouuoirellayé’dc deltoùrncr fon mary de faire la guerre à Bajazet, pour-
ce qu’il luy fembloit digne de grande loüangc , d’auoir ainfi touliours alfeô’tionnément

combattu pour la foy de Mahomet: 86 à cette calife elloit continuellement aux oreilles
de fon mary , àluy perfuadcr de vouloir-laill’er en paix 86 repos vn tel perfonnage ,fans
luy donner d’ennuy 86 fafchcrie qui 1c diue-rtil’tde les loüablesentreprifcs; car il n’auoit
pas merité d’clire mal-vmcné par ceux quielloient de fa creance. Toutesfois apres que le
Hcraut fut de retour , 86qu’il eut rapporté à fon Maiftre les vilains 86 deshonnel’tes pro-

v- ç os de Bajazet , il voulut que fa femme les oüyl’t elle-mefme. L’a ant doncques fait venir
JËI’Ë’h’LM’ÏL en fa prefence, il luy demanda s’il luy femblmt raifonnable d’en urer plus longuement ce

Gallon de delbordé Turc ,brauer ainfià belles iniures86outrages, fans le mettre en deuoir de l’en
Énajïgpmcà chaman Et certes cc1acltoitbien tout attelle enl’efprit de. Themir ,qu’errcore que cette

’ Dame eull perfillé en fa premicre opinion , de ne lailfer pas pourtant d’aller afiaülir l’au-
Rcrpca & a- tre , mais il vouloit donner àconnoillre qu’il portoit quelque refpeét à fa femme I, 86 que
m0?! (1M rien ne le mouuoit àcette guerre, linon l’honnelle pretexte 86 occafion qu’il auoir de
Êc’î’l’l’ÀEÎ’m û venger l’injure à elle faire. Pour cela neantmoins elle ne laill’a pas de luy faire. encore..an

’ ’ "telle refponfc. A la verni”, Sire , ne m0] ne ton: ceux qui orront le: wllzinc:purolc: de ce? bom-
rnc-liz’ , nrpourrout lugerfinon que c’rfl fun fol inférai , du tout bar: defin-cnltndement, de nui-l
nitre qu’il nrfiait plu: ce qu’llfàit , ne ce qu’il dit, 6"un cc ne Ira-oie): fuit) to] de t’en
manger, pour [zynpprena’re «me autre foi: ri qui il jéjouc : mai: nono Muni tout celufiprcndroj-.
ic la bdfd’ltfi de le dire , que le ne fini: point d’opinion que tu entrcprçfi: lugucrrepour tu de
cuofi , contre colo] qui mon» meritédenojlrc Prophcte , è qui pour lcfiruice,gloirc , ’ l’on-
ncurcl’icclu , ne «fi? dcgucrrojcr tre:-wlcurcufcrncnt le: Grec: é autres-perçu: lrobitnn: en

’l’É’urope :ficcn’cft’oit (014,13 crojroi: bien qu’il 12’] duroitpuo grundmoltlefè rcflêntirdt. l’flh

rage (5’ luxure qu’ilnou:f4it, car il nefiroitpuo raifonnulalo de le kéfir pttfirfin: qtlthut
marmot. M41: une; cc que tupcux filin il. 01.!]?me Darwin la lugfif’rna évier. la lu]

fioit;



                                                                     

-’ ’ Bajazet-1.Liurerecond. I si
fijpfgpmrtant , du moins-è tout: outrent: , éprendxfinlrmentfi 01W: Je 3:64.05 que tu la).
"mm defimd: en. comble .- tu en ce flaquer tu arma W2. vengé lafirqued: Melin’né -, â la

mil: de: Prime: guifamigâ r4 flirte. Toutes ces choies elians palliées en la. forte que
dual ,Themir s’apprefta pouràller trouuer Bajazetè Neanrrnoins quelques-sars tacons
(au; ,qu’ayant paire outre Melitiné , il vint deuant Sebal’te , 8c aptes qu’il l’euft prife, illuy

cnuoya des Amballadeurs pour le remondre derechef de refiablir les Prinees en leurs
heritages -, se pour luy demander aufli des beurres , 8c des pauillons z Afçauoir la charge ses. damna
de deux mille chameaux de beurre , a: pareil nombre de pauillons garnis de leurs chap- m aman
pcs , tels qu’ont acqouiiumé de porterlcs Pallres çà 8c là par l’Afie. Itcm’que par tous les

TemplcsôzMofquecs des pays de Bajazet ,Themir fut proclamé ubliquement R0)r 86
Seigneur fouuerain : que l’vn des enfans de Bajazet vint refiderà. a Cour; 8c finalement

ne la monnoye de Themir feule,& non autre, cuit cours par toutes les terres de l’obeyf-
ana: de Bajazet. Ces demandes se conditions que luy fifi propofer Themir , apres la prife
de Saballo, dont l’autre entra en fi grand courroux 85 defpit , qu’il luy enuoya dire ce que
nousauons deduit cy-deirus. Au moyen dequoy Themir ayant cheffe fon equipage, le
mil! en campagne pour llaller combatt’re’,vfaifant (on compte de fubiuguer tout ce que
l’autre auoit en l’Afie , 8: de la palier en Europe. Et fi nlauoit pas intention de retourner
arriere , qu’il ne full paruenuiufques aux exrremitez d’icelle , vers les riuages de l’Ocean
prochains des colomnes d’Hercules ; où il auoit oüy dire qu’eftoitle deftroit de mer ui
(spam 1’ Europe de l’Afrique : laquelle il prétendoit de eonquerir aulfi, 85 de la finalement
s’en retourner à la maifon. C’eftoient les hautes sz excellentes befongnes que Themir
trairoit en fon efprit , mais elles requeroient vne meilleure fortune , a: de plus grande effi-
cace , que celle que Dieu luy auoir preordonnê. Bajazet d’autre Collé embraifant routes
grandes chofes en [on efperance , le perfuadort de venir facilement about de cettuy-cy; i
qui le monfiroit fi animé contre luy , a: ramenoit là-deilus en memoire ô: confideration
les exemples du vieil temps: (ë; les Princes conquetans de l’Afie n’auoient pû fubiu-
guet l’EurOpe z la où ceux’ de l’Europe auoient autresfois chaire 5c mis hors de (on Efiat,
l’vn des plus grands R0 vs de toute l’Afie. De ces choies ô: autres difcouroir Bajazet à par
foy , le (quelles luy hauflbient bien fes À’dcfl’eins a: conceptions , comme fi de plein faut il
cuft deu renuerfer a: mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la fuitte
de ce propos m’a tiré a; conduit iufques icy , quandie penfe à la premiers: a; feconde def-
cEnre que fit ce Barbare, seaux maux , dommages ,8; ruines qui s’en enfuiuirent, il me
femble que les maires des Turcs enflent pi: prendre vn fort grand accroiKement , fi def-
lors qu’ils dreflbient leurs en’treprifcs a: conqueftes vers les marches du Ponanta ils n’eur-
lent point elle ainfi diuertis par ce puilTant ennemy : Car encore que la Monarchie des
Othomans fe full venuë embrafleride toutes panse-n noifes , feditions ,8: partialitez , se L’infortune
tux-mefmes enflent pris les armes les vns contre les autres, les choies toutesfois ne ruilent
(peut-eftre) arriuées à vne fi piteufe fin ,eomme elles firent à Bajazet, 8c quand les enfans uancement Q
puis apres vindrent à (e battre a; entre-tuer nuferablement les vns les autres , 85 combler il; Em in
leur propre pays de defolations 8c calamitez. Ce qui amena des maux infinis à toute la u que au
nation Turquefque : 8L le perc en (on viuant ayantellé’elleué par laepermiffiofin Diuine , à ’- ’ 4 ’ r
vntres-haut degré de randeurôc dignité mondaine, il luy aduint d’ef rouuer 8c fentir’mflyicn a qui

lcspointurcs de nos ’ me: 1pour aucunement refrener [on inlblence , 8C le rendre plus
doux , plus moderé, 8: traittable: fi ion mal-heur ne l’eufi: pourfuiuy à routeroutrance , a: mir eChuirlu
le fait contenté de quelque mediocre reprimende sa chafiiment. Or pour moyenner 23m 391m?
cette fi grande 86 infigne, mutation Je. Royaume de Semarcant me; l’Empire de I’Afie, lîâuCÎËÏuË;

(e vindrent de gayeté de coeur ietter entre les bras de Themir, fans’quepo’ur celail luy me Imperia-
full prefque befoin de defgain et fon cimeterre.Toutcs lefquelles choies comme 8c quand lgçfgcghgç"
elles aduin cirent , vous l’entendrez de moy cy-apres z Car on dit que cét homme ic , boiterai, qui

i cnc c l , ” * r ’ ; - n cil certuy-cymonadefort basôzperrtsconun cm ns,avne tres grande glorre, authorite,&puilÎ mu de un

fanœ’ , , -’ A . 0 I k . 4, - . inconnu.

Ses dedëinl;

A . a Ve. FIN D-V sECOfiND [IVRE

n.
A

A; .-..-L



                                                                     

52 Hil’toire des Turcs,
TAMERLANES 0V THEMIR

EMPEREVR’DES LTARTAIREs.

l

, la?

35,32” n T A il n a L A N , Mené * par le pôzmeir Suprême

ËÏJÎÏÎM Pour punir l’iniujliee e? dompter le: (1374,24, -

1;; S’il en]? efle’ plm iufle (9’ moine cruel luy-mefme, Ï

’ En]? pafie’ les leauxfaits de toue les Conqueram:

I assagissaægaaaasasæeaaæaanagrammasse:
  SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE sa VIE.

a v i E n’eflpafin: wifi» que à] me? ce Prime Tertireparm; le: Empereur: fermoir
à autre qu’il 4 commandé w: temps à leur Empire en toute fiuuerainete’ , il efl ferrique

f a; qui aitfiritplejer le :0113 cette meefùperbe de: 0tbam4n:.D’aifleur.r, ayant trouai en
l i ’ i’ quelque: Hijlorien: rifla digne: defiy ( comme Mannheim: [2046: Album , qui
Iefiiait en ravira-fer conquefle: )fi me tout autrement defirite que «le ne une reprefeme i9

wifi"

lè
n

VILLE DE L101! *

muid. me: du in:
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, Tamerlan , Liure troifierme; S3
agite Autheur, ie me un perfitade’ que cette auant donneroit du contentement aux plu: cu-
rieux.Commencant donc par fin origine, ilefloit dcfon efioc Prince de Saoheta], à" la rnille capi-
tale «un» Royaume efloit Semarcant. :1 l’ange de quinzean:[o’npere luy haillajon Ejlat 4’ gou-

uerner , âfipremiereguerrefiit contre le M offouite qu’ila’effit en runegrande hataille,é- la] tua
. vingt-cinq mille homme: de pied , é quinzea’fêize mille chenaux, le rendant fin trihutaire. A
fin retour le grand Chant de: Tartare: fin oncle lujjït fieufer fifille , è le declara fan [une]:
fiur. Ca lixgrand Seigneur entre ce: nation: , é qui afiiroitei l’Empire , :’en voyant fiitflre prit
le: arme:,é’fitfoif[leuer tout le Cala] en l’ahfince de Themir : mon il luy-fit hien-tojl raflentir par

fiprefince, que le hon droit; le hon-heur, à la valeureyfoient d’efon une. Car apte: rune grande
aman: l’ayantprtèprifo’nnier, il lujfit trencher la tefle, èa’ quelque: fiditieux. Apre: cela il
declara la guerre au R0] de la Chine j éajantgagnë le: longue: muraille: qui fêparent le: Chi.
aux: 11v T artare:, forgez le: r12Mo: de Paquinfiu, Paquinahu, Teauchenoy, é Pannihu , à» donna
"ou grande: hataille: contre ce [in] , en la derniere defquefle: il le prit prifènnierÆ t comme l’au- w

, ne hjparloit fitperhement , Themir au contraire la] refiona’oit humainement ô fin: vanterie,

attribuanta D I 1-: v le’gain de cette violoit? : elefirte qu’il la] rendit fi liherte’ âfin Royaume

qu’il auoitprefque tout conquis , lu j impofint feulement quelque trihut. De [à ramenantau logo?
fin armée viè’t’orieufi , il fut prie de l’EImpereur Grec de la] donner quelque fémur: contre Baja.

zet. Ce qu’ayant accordé par la priere d’Axalla Geneuoo: , le plut vaififlantârenommi Capitaine
defon arme’e , par Ier-arme: duquel il executoit je: plu: fignolie: entreprtfiL I l prit la "ville de
Capha en fi protelîion , é ruina "Je de Schafle : Deffit le: Capitaine: de Bajazet , é- ligomefme
apre: , le faifant prifinnier en cette memorahlehataille de la plaine d’Angorj. On dit que :’eflon-
nant de l’orgueilde ce Prince wifi mijëre , il dit que [a fitperhe meritbit d’eflre chafiie’e par cruau-

té , du qu’ilflzlloit qu’ilfiruifi d’exemple aux cruel: de la terre , la] tfinirje: iour:, comme
il a efil raconté au Sommaire defii me. Man il deliura fin: rançon le Deflote de Seruie, qui auoit
déprit en cette hataille , é traitte humainement le: enfin: de Bajazet monflrant en toute:
chofi:fifauorahle aux Chreflien:, que la ville u’e Conflantinople d; [Empire Grec, la] eflant
qfirtpar Amhaflâtlcur: cxpre’: que l’Empereurlu] enuoya. Il le refitfi, difiznt, qu’il n’allait point

par le mondepourconquerir de: terre: , maupauracquerir de lagloire à de la reputation. L’Em-
pire de: Othoman: conquit , ilfi vengea du Souldan. d’Egjpte qui nuoit donne’fecour: a’ Ba "au:

contre la] ; S’ajfitjettit Dama:, Damiette , Alexandrie , é le Caire , auec toute: le: place: plu:
notahle: dejon Ejlat, ohtenant deux notahle: vifioirc: fur lu], à le contraignant de :’enfuir
en de: lieux inaccejs’ihle:. E n fiche l’Arahie heureufifi rendit a la] , é- la meifleure partie de [Un

’ique. S’en retournant au logi:, il dompta la Petfi, tout le Glauture à le T arpejt’an , prenant la
fitperhe mille de Tauri: , T alifinahar leur Prince :’en tflafltftlj. Pui: laiflànt Axalla’ pour fin
Lieutenant general, en tout le: pu j: defe: conquejler, il fi fit foutre par le: Gentil:-homme: l’er-
fin:, qui vouloientfizire le: Re]: en kappa]: , éfê retira a’ Semarcant, qu’il enihellitele: de]:
pouille: de la meilleure partie de l’Vniuer: , l’tyj’ianchijflint de tout trihut pour attirer le: peuple:
a; venira’cmeurer. Software ejioit moyenne , le: fiaule: fun peu eflraitte: , la jamhe helle , le:
jeux plein: de majeft’i , deforte qu’a peine en pouuoir-on. apporter le regard : mai: par modeflie,
il:’ahjlenoit de regarder cela] qui parloita la]. Le rifle du wifige efloit ajfihle , à bien propar-
tionne’. Iln’auoitguere: de poil au menton, à aufs’i peu de monflache , portoit le: cheueux long:
à crzflu: Odefquel: il fiifoit grand conte, (a caufi qu’ilfê difiit ejlre de la race de Samfim ) ioint
qu’il: cfioientfirt heaux é d”une couleur hrune , en tirant fur le violet. Ilfut nomme Themir
Curlu par le: Parthe:; (’th dire fer heureux. Le: Tartare: le nommerentTamerlane: , qui e]?
a dire en leur langue grace celelle. Il difoit que [on Ange tutelaire :’appelloit M cancel , é que

fou Demon de profefi’ion le conduifiitaux affina, :’efiimant eflre appelle? de D I E v,pourpunir
finalement l’orgueilde: Tyran: ; De firte que :’il :’exer;o it quelque: foi: a "une autre chofe qu’a la

guerre , ce n’ejloit,difiit-il, que par emprunt. Il efloit fort continent, n’ajmant que fi femme
fille du feu grand Chamfin oncle; Tenoitfe’:fèruiteur: en fanion é concorde le: un: auec le: au-
tre: , én’auoit point dejaloufie de la bienveillance qu’on portoit âfi: fil:. 1 l efloitfort amateur
de: Lettre: , é excellent ennflrologie , é T heo logie M ahometane sfinalementji iufle en toute:
finition: ordinairet, qu’il en efioit tenu duficm, comme on Prince que la vertu pigne a.
compagnoit. I l eut troi: grand: Capitaine: fou: la, Axaflu,’0dmar, é le Prince de Tartan. Il
portoit le Soleil pour fi deuifi : ce qui fut on mauuau augure pour le: Othoman: , qui prennent la
Lunepour la leur: Car ainfi comme la Lune en fi conicniîion auec le Soleil nou: paroiflfin: lu-
miere , aufi” i l’Empire Turc conioint a cela] de Tamerlan demeura fan: clarté , cette grandefllenà

du" Wfluant la moindre : Il mourut l’an mil quatre cm: troi:. r E
11j
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TROISIESME LIVRE-
DE L’HISTOIRE DES TVRC’S.

DE LAONIC CHALCONDYLE ..
’ . ATHENIEN

SOMMAIR E, ET CHEF: SPRINCIPAVXU
du contenu en ce profiter Liure. i

I. L’origine de Tamhurlan , qui d’un net-ha: en petit lieu montai rouf grand Empire, (5*
de fi: premier: exercice: à occupation: aux hrigandagen dont rvint tout fait adriati-

cement. v hIl. L’ordre édifiioline efiahlie par Tamhurlan e’: Stfi’itie:, autrement Horde: , ou congre-
gation: de Tartare: , errant: pi é la’ en forme d”un camp perpetucl.

HI. De fi: deux principaux Capitaine: Clinicien, éerrxa: , dont ilfitmettre à mort ietter]-

c] pour la] auoir parlé trop lihrement. eIV. Defiripttort de la mer Cajp7ie , épia]: adiacen: : è quelque: exploit: d’arme: de Tamhur-

, . lan contrele: peuple: de l’ Orient : é de la’ contre le: Araheaz ’ q
V. Du faux Prophete Mahomet 5 de [à la], éfe: tradition:; fi:faill: de gifla, de de je: V V

ficcejfêuru (fr de: pelerinage: qui je font d’infinu endroit: 4’ la Mecqueloic c]? fê- i ,-

ulture. ’ ’v q q ”VI. Tamhurlanjuhiugue le: Charade: :fon cntreprife” contre le: Scythe: ou Tartare: arien-4* :33 9’

taux , auec la defiriptton d’ iceux , (3* de leur: Borda. l 9
VIL De la Sarmatieé’ Rufiie, matir: âfizeon: de faire de: M ofc’ouite:, Linoiâien: , Lituaa d’3" I,

nien:, à" autre: nation: du Septentrion : é de: troi: fine: de Religion:filitue’e: pour *

faire tefle aux Infidelle:. ’ l - , ’ -VIH. «De: Scythe: derechef, â de leur: maniere: de viure , . contre lefquel: Tamhurlan :’cft’ant

achemine” par deux foi: , il ne prit rien gagnerfitr eux. , x .
IX. La prifi de Dama: â a" Alep, auec le refle de la Surie 50’- la defEription du Souldan du

Caire, émie 1’ E mpire de: Mammelu:. ’ ’ ’ ’
X. Tarnhttrlan fait paix auec le Roy de chuta] , prend (je ruine de fond: en comble la vide de

Schajie , de: appartenance: de Bajazet .- é lerpreparatifi de ce:.deuxgrand: Monarque:

pour [ê donner la humide. .XI. Le: figue: é prodige: qui precederent le defijire de Bajazet , diuer: defiour: à confulta-
- tien de lu j auecfi: Capitaine: , t’il deuoir hazarder le comhat.

I X11. L’auarice à outrecuidance de Bajazet fiant caufè de lujficire tout perdre : éla grande
. hataille quifidonnaa’la parfin au pu]: de M jfie, ou il fut entierement defiit, épru

i . prfinnier, lojfi: enfan:.
IXIII. Aigu: reproche: é derijion: de T amhurlan entier: Bajazet : le: ignominieux mauuai:

V traifiemen: qu’il lujfit: le: haut: dcfiin: é conception: d’icelu] T amhurlan : la pour-

’ fiittedefi miliaire , élu mort de Bajazet. ’
XIV. Defiription de l’Inde Orientale .- voluptez èdehordemen: de Tamhurlan , l’aidant don-

ni au repo: : é le partage de fin Empire tifi: enjam.

LE
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’ moyen de s’accointcr incontinent de tous les bons compagnons de la contrée , Pafircs 8c c

4 Tamerlan , l- ÎUËC Fmificrme’ ’ I 5’

U , . .-. - . ’ - . ’ fi . l3 9 46E premier eXplmét de guerre que fit Themir en Ce voyage , fut fur -”L’*
z r; Sebaile ville de Cappaclocç, riche 8.: Oppulcnte. Car ayant en infià sauna, cm
5 nies plaintes de Bajazet,qu’il le portoit infolemment 61111ch les au; à dit: mêlai

NM I» tres Princes 85 Seigneurs de l’Afie ,nonobllant qu’ils fiilI’entdefcena
’ fia

à? tup

.rl

tous leurs biens ,il neles vouloit laifÎer en aucune paix ne repos; da- lion des ma-
. uantage, que ceux u’il auoir enuoyez deucrs luy s’en citoient retour- t’îîdfece’œ

nez f ans rien faire ,86 n’oyoit par tout refonner autre choie que les menaces ô: brauades; g x 7
le refolut, fans plus remettre les choies en longueur , d’aller attaquer Scbafic. Aufli bien
defiroit-il alieoir les fondemens de l’on Empire fur le bruits: reputation de cette entre-
prife;dont le principal motif cf’roit de dompter Bajazet , afin d’intimider les autres à
l’exemple de cettuy-cy ,8: les ranger plus aifiément fous le joug de [on obeyflance. Et fi
auoir deliberé de ne prendre celle ne repos ,que premier il n’euil conquis toutel’Afie
d’vn bout a autre ,eomme il aduint , felon ce que nous auOns pû entendre. Ce Themir
icy fut fils d’vn nommé Sangal , homme de baffe condition : Se tout aulfi-toft qu’il eut ar-
teint l’aage de porter le trauail,1eshabitans dulieu où il’faifoit fa refidence, d’vn com- e
mun accord le choilircnt pour garder aux champsleursharas:ce quiluy fut vn accez sa Tamerlan

ommcncc à

. . . . . , areflrc versautres femblables bandolliers , qui ne valorent pas mieux que luy : 86 n eut pas beaucoup par, 137°
de peine de leur mettre en telle, delaiilerla paliure 86 miferable vicqu’ilsmehoient,pour ou I
michet d’aller faire quelque bonne main , 8c viure ailleurs en gens de bien &d’honncur: Ë...
tellement que luy 8x: ceux de (a ligue le trouuerent en peu de iours force chenaux,& gran-
de quantité de befiail de toutes fortes. Car en luy n’y nuoitfoy ,mel’urc , raifon , ne feu-
reté aucune;ains route fraude,deiloyauté , diffimulation , (’56 rapinÊ. Et dit-on qu’vnc
fois citant à cfcheller vne bergerie,le rnaillte de la mailbn l’appcrçcut qu’il citoit dcfia
monté au haut-de la muraille star en ce pays-là, on a de coufiume de faire les parcs, 8; les,
cloflures des mariions fort exirauflbes , au moyen dequoy il le ietta en bas , 8: le rompit vne
cuifle , dont il demeura boiteux toute fa vie. Toutesibis aucuns veulent dire, que cet ac- I

, . r x . . . . ,
culent luy aduint d’vne bleflure qu il receutala Chenille du plCcl, ’ren vne afiall’COù il «k 0724",qu
fc porta fort vaillamment. (hip)! que ce foit, ces Pal’r res icy , aptes auoir du commence- firme le "Mr

A - . ; i car A a h 1.;ment en quelques lcgeies rencontres auec leurs voifinsycommc pour vn coupd ellay, fige, âgé,
v s’acljcmjnercnt depuis fous faconduitte en terre ennemie,pillans 8x: (accageans tout ce

i»v

ui le rencontroit deuant eux. Et par (on aduis choifircnt vn lieu pour le retirer à fauue-
té, auec le butin’qu’ils (culoient de iour eniour 5 d’où puis aptes ils commencçrent à courir

et brigander de tous collez d’vnc cruaute nompareillc, fans pardonner à perfonne. De T," H.
mîniEre qu’en p eu de iours ayant’afl’emblé vn grand denier de ces defirouflbmens sa rio-.113": [être
lerics ,il s’alîbcia auec deux autres Mallhgetes de nation , nommez Chaidar «Se Myrxas , à Mime
l’aydc defqucls il prit il à proposles ennemis quiel’toient venus fairevne courfe en la con-

.tréc , qu’il les mit en route , 8c tailla en picccs toute leur caualcrie : Dequoy les nouuelles a
effaras venues à la prochaine ville , onluyenuoya fondait) me bonne trouppe defoldars,
8c Force argent pour leur departir à fa dilcretion ,afin de les auoir plus prompts écalie-
élionnez à tout ce qui leur commanderoit. Se voyant donc vn tel renfort ,qu entra dans le
pays cnnemy , où il prit grand nombre dames 85 de bellail , dont il fit preient àcdux dela
ville z Et de la en auant le Roy des Mafiagetes connoiflant la proücfie se valeur, le com-

vmcnca d’anoir en fort qrand’ efiime , car il le fit chef &Z Capitaine general de toutes l’es - . v
forces;auec leiqucllcs Themir s’eftant ictté en campagne , fit telle diligence, qu’il frira
prit les ennemis au dcipourueu , 6: les mit de plaine abordée àvau-dc routte , les chail’ans
à ointe d’cfperon iufques dedans Babylone , autrement dite Bagadct , où il les afficgea.
Puis manda ion Roy pour cueillir le fruiâ de cette viEtoire , 8: y mettre la dernierc V
main; mais fur ces entrefaites ilamourut : 56 par ce moyen la Reyne auec le gouuerne- Tamerlm
meut du Royaume vindrent ès mains de Themir; lequel dehors le portant abfolument
pour Roy , continua ion fiege deuant Bagadet ,86 Semarcant encore au où vn iour ceux Mail’agctcss
de dedans le voyans reduits au dernier defefpoirfionirenr d’vne tires-grande hardieer Îu’îfggïâe.
iufques dedansles trenchées , mais ils en furent repoufiez , Seine pouuant plus durer; fe ’
rendirent par compolfition à luy. S’efizant ainfi emparé de Semarcant, il voulut prattia Prif’e darse.
quer quelques-vns de Babylone, pour la luy mettre entre les mains , 8c conduifoit cette mmmh
menée Chaidar : mais Myrxas qui citoit d’vn naturel doux ô; benin, aymaèit l’equité , taf.

I ’ ’ liij l

l. dus de la race des Turcs , 8: qu aptes encore les auorr, defpoüillez de Rem-mu,



                                                                     

55 . . H’il’toire des. Turcs,
Depuis chois de le retirer de cette entreptiË 5 luy remonlttalnt que de-fe lainer ainfi tranfportet à
1375- l’impetuofité d’vne ambition se conuoitife demefuree , luy qu1el’to1t venu de fipetit com-
iuîiqu’â mencement , cela ne luy amenetoit ala fin rien de bon en les aflaires , qui au01ent befom

4522; de mefme 8: de patience pour les eflablir peu à peu : aufii bien la Seigneurie de Babylone

ne luy efioit aucunement à prop05.. . y i i l III. ’ C a fut celuy qui nionfira à Themir tout le train de surines, * furquoy il fonda (a difCi- a
* 5.13; mafia? pline militaire. Car il commença d ordonnera: depattir les gens par dizaines , par efqua-
" 71’" ’0’ T" dres , 85 enfeignes, en telle manicre que chaque dizenier, lequel au 01E la charge de nous

rit ceux de fa chambre, citoit tenu à toutes heut’es que l’occafion s’en prefentort de les
dm aflÉmHt- rendre promptemët à leur efquadre, pour de làellte menez au Capitaineztk par cemoycn
a?” de "a" n’arriuoit performe es Siffit’ies , qui n’euft [on lieu propre à: determine , auquel il le de-

. .uoit reduire; Pour le relire de l’armée , luy-mefme pouruoyoit de viure; , afin qu’il (ceint
La difciplinc le nombre de les gens , a: ceux qui alloient 86 venoient en fou camp , 85 fur toutes choies
mimi" d" tenoit foigfreufenient la main que fes gens ne deineuraflent oifils 3C3): les Colonels em-

Tarrarcs ex- . . . . .cellemmcnt ployorentincelramment les Capitaines de leur Recimentà quelque occupation &exet-
beuc- cice, chacun en (on endroits 8c les Capitaines, les ôenteniersfic autres chefs de bande; 86

i ceux-cy les foldats qui elloieht fous leur charge : tellement qu’efttanget aucun,ny cf.
pion ne pouuoir aborderas; encore moms faire feiour parmy f on armee;Iomt qu’il y auoir
vn perfonnage commis se ordonne tout expres, pour traiâer les furuenans. Ce bon ordre
de difciplme firent en peu de temps,que cette fi grolle se pelante malle de peuple , le trou-
ua la plus ailée de tous les autres à le mouuoit 8c manier en toutes les fortes que le Chef
eul’t feeu aduifer;voire au moindre fignal ,tous le monflroient prompts ôc appareillez à
l’execution de ce qui leur citoit commandé. Entr’autres chofes , tous les [bits aptes auoir
eu du General le mot du guet chacun le retiroit en fa tente ô: chambrée , 8: lors ceux qui
citoient de garde , ailoient vne ronde tout autour du camp , pour voir fi d’aucnture ily

e auroit quelqu’vn: car foudain il elloit empoigné, se fans remiflion mis à mort.Au moyen
dequoy ceux qui eulTent voulu entreprendre de le venir efpionnet,dautant qu’ils n’a-
uoient point de lieu pour leur retraitte, elloient contrains de demeurer dehors -, 8c là
comme gens tous neufs Se incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire,ne falloicnt de
tomber ès mains de ceux du guet. Telle elloitl’ordonnance ôc milice de ces Siflities, 8: la

forme de s’y gouuerner , lors qu’on elloit en campagne." i
. - In. A v regard de Chaidar, il le monl’tra toufiours fort fidelc 8c: obeyffant entiers Themir,

a: iamais ne l’abandonna en pas vn de (es voyages 8: entreprifes,ains luy fit par tout bon-
ne & loyale compagnie , 8:: beaucoup de feruices ès occafions qui le prefenterent -, Voire i
l’efguillonna fouuent à de fort grandes 85 dangereufes guerres , pour ne le lanier engour-
dir par trop de repos , 84 d’oifiueré. Mais Myrxas , auparauant que Themir full paruenu à
la Couronne de Semarcant, sa qu’il couroit encore le pays comme vn fimple aduanturfiet,

i occupé Elfes voleries a: brigandages accoul’tumez , ne le pût tenir vne fois , que les fami-
liers 85 domcl’tiqucs deuifoient auec luy de les bonnes fortunes , iufques à dire qu’on ne
tarderoit gucres qu’on ne le vift Roy de Semarcant, de lafclier ces paroles vn peu trop

pan-,1: "a? inconfidcrément à lavollée: Le Royaume de Semarcant cit trop ferme ,55 bien appuyé
lib" ac Myr- pour tomber es mains d’vn fi petit compagnon,ôc brigand encore: fi d’auentute
cela arriue ,lie fuis content que lots on ne me permette plus de viure , mais me (oit la telle
11))! confie la trenchée tout fut l’heure,comme avn menteur que i’auray elle. Il difoit cela non point
"L ’ en jCll , mais au meilleur efcient qu’il cuir ,auffi l’effet s’en enfuiuit depuis , qui ne fut

gueres heureux pour luy. Car quelque temps aptes que Themir eut conquis Semarcant,
Chaidar voyant que non obflant ces paroles fi piquantes 85 ignominieufes de Myrxas , on
luy faifoit neantmoins plus de faueurs, de biens 86 d’auancemens qu’àluy ,toutindigné
de cela ,il va. dire à part foy : Et une: l’heure ([1 7mm? qu’ilfaut que tufài: trama” vari-
taèlr,caril] a encart afiz, drain: de bien record: de ce que tu dix rumfoz’r. Etayant taf.
fraifchy la memoire de celaà Themir, il fut caille de le faire mourir, alleguant que ce luy
cuit elle faire tort, de le frauder des conuenanecs que luy-mefme de gayeté de cœur, fans
y’çfire fcmond de performe , auoit mires en auant. Toutesfois Themir en cherchoit quel-
que couleur se excufe,afin qu’on ne l’ellimal’c auoir temerairement violé l’ancrenne ami-

. des: compagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’el’coit encore qu’vn vaga-

bond, mais ne pouuant plus auoir de patience , ille vint vn iour cauteleufcment aborder
d’vn tel langage. I’:flzme riflez , a" M fixa, que ce in]! Point chofé nouuelle 4’ la] , ne i

Chaidarme 4’ tout le nfle de repeuple , par que]: mayen: à enfin: mu; fimmn panze-

’ ’ au:

r
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Tamerlan, Liure troifiefme; s7
in): tic-’ttegmndeur (.7 parfin-e. Enquoy neus auons toufiours eu deux chofes entre les Depuig
autres en finguliere recommendation ,cependant que nous auons elle empefchez ànous 1 3 7 5;
eflablir cette belle 8c ample Monarchie "z le foin 8c diligence en premier lieu de nos affaia iufqu’â
res; puis vne foy inuiolable de garder tres-eflrroittement tout ce qui auroit elle promis, 43 9 0-
auffi [rien à nos aduerfaires propres , Comme à nos plus fidelcs alliez 56 confederez. Et nOn
feulement par nos aérions 8:: comportemens, mais encore par nos propos 86 deuis ordinai- 1min"
res,auons nous toufiours alfez fait paroillre, de ne Vouloir chercher autre chof e , linon de 32113:3.
viure en toute paix 8: douceur auec nos familiers amis, fans leur dire ne mal gracieux,ne c°’ïqu°mr«
les molefier,ny tafchcr de leur contredire à tous propos, ny changer fouuent c0mme fan-
talliques 8: bizarres d’opinion en leur endroit; n’y ayant rien de plus recommendable en
toutle cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule benignité,8c cle-
mence , qui cit plus forte que toutes les armes de ce monde. Aur’li nous femmesanous
toufiours remis deuantles yeux , que c’el’t celle qui emprainât le plus auant en nous l’ima-
ge 8: reffemblance de Dieu: la où fi quelqu’vn veut eflte fi reuefche 8: farouche , de ne fo
ouuoir comrporter auec perfonne,ny accouflumer à parler de mefute,comment feroit-il

pollible que es aétions ne fulfent à la fin infaultes 8c mal-heureufes , ne qu’il luy peul’t rien
fucceder de bon en toutes fes entreprifes? Or il te fouuient bien (comme .ie cro ) qu’vne
fois en me tendantla main tu vins a dire , que fid’auenturei’eltois iamais Roy e Semar- t
cant,tueftois content de perdre la taire : Puis doncques que tu as proferé ces paroles en f1 Ë°f9°ncc 4°
bon ne compagnie z 86 deuant tant de tefmoins , il cit maintenant heure qu’elles foient ac- ncy’j-ZÏtË-Ïï:
complies , ,8: par ce moyen les conuenances feront d’vne part 8c d’autre acquittées. Myr. mais ne le gy
xas , aptes que le Roy eut mis finàfon dire, repli ua en cette forte: A la veritc’: ( Sire) de "31:33:25
quelle maniete tu es paruenu à cét Empire , tule gais allez , 85 tous nous autres auec qui P i
femmes icy prefens. De ma part ien’ay point craint de m’expofer à pluiieurs perils 8c dan-i

ers , pour t’aider àfaire le chemin à cette felicité 8c grandeur a Voicy encore les marques j
gales enfeignes des coups que i’y ay receus. ue fi d’auenture il m’en: efchappé de dire
quelque chofe à la volée , n’eft-il pas raifonnable que cela me (bit pardonné, 8c pareille-s
mentàtous les autres qui t’auront bien 8c fidellement feruy 3 Certes cela n’elloit pas de
fi grande importance , 8c mefmement à l’endroit d’vne performe priuée , qu’on y deuil:
au oit pris garde de li prez : Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’elt ainli efpan-
due au long 85 au large, 85 par tant de victoires a; conquelles , 8c fera encore dauantage fi
Dieu plaid , fi tien de tel m’aduenoit par cy-aptes , il feroit auffi raifonnable de m’en chaa
flier , ne full-ce. que pour contenir les autres au refpefl 8c honneur qu’on te doit. Pour ce
COup , oublie le paire (ic te fupplie ) à l’exemple de ce grand 86 fouuerain Monarque,
qui benifls nos fortunes , 8C nous enuoye des biens à planté , toutes les fois que nous vfons
de mifericorde enuers ceux qui nous courroucent &bffeneent. Toutes fes belles remons
Rrances neanmoins ne radoucirent pasle cœur de Themir, lequel n’y fit autre tef ponce, naïf
finon qu’on deuoit ardonnerà ceux quifansypenfer, 8c non àleut efcient 86 de propos donnables.’
deliberé , venoient acommettre quelque offence. Car comment pourrois-je à la longue
(difoit-il) maintenir la fortune à moy propice 8c fauorable,fi de ma partie ne m’efuertuë , É’armâîh

86 ne me deffaits de celuy qui a monitre vn fimalin vouloir entiers moy a Et là deffus com. ai fieu:
manda de le mettre àmort : mais il le fit enterrer fort honnorablement , 8: le pleura par 491°"! and.

vn long-temps. , ’ I V qu mD a r v r s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircani- IIIL ’
que : touslefquels il rengea fous fon obeïffance. Cette mer en: aufii appellée Cafpienne, mutin?
a ant au Midy les Saquens 8c Cadufiens , 8c quelques neuf-vingts dix lieuës deucrs le So- mg:
leil leuant,8c le Septentrion les Maffagetes , gens hardis 8c belliqueux. Sa longueur au z 4 ,qui
refle cit de vingt mille ftades , qui peuuent faire quelques fix cens lieues. Les Maffagetes ’ â
cntretent autresfois en la Perfe, où ils conquirent 85 occuperent plufieurs villes z 8.: dit-on (jappeur? .3..-
que ce Themir citoit defcendu d’eux,8c qu’ils l’accompagnerent à l’entreprife du Royau- M1" fieffer!
me de Semarquant , lequelfinalement il obtint , aptes auoir tenuetfe 8c mis au bas la Mo: MWÏË-ÏIQM
narchie que les Affiriens auoient n’agueres redrefl’ée. Et combien qu’en cette mer Caf- W"? Auriol-1

pienne viennentà fe dcfcharger grand nombre de fleuries dont elle cit le receptacle, ce- Ëm ml,
luyneanmoins qui en: le plus fameux de tous eft le Cyrus , lequel à trauers vne fort lon- 1.9 donna V
gue eûenduë de pais continue fon cours 5 iufques à ce qu’il fe vienne perdre , 86 configner parla
fes eaux dans cette mer : mais i’ay entendu qu’il y a vn ’f canal, par lequel il fe va finale- * la]; le ü: 7
ment rendre en l’Ocean Indique. Toutes les coites font peu lérs de plufieurs fortes de MM
gens,tres-belüqueux 8c aguerris : 8: s’y pefche grande quantite de bon poilfon , auec force



                                                                     

53 i Hilloire des Turcs, --
Depuis huil’tres , où fe trouuoient quelques perles. Au delà puis aptes fe rencontre la grand’ mer
F 5.7 5’ des Indes,86 de l’vne à l’autre vont 86 viennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
"ml a trafiquent contin uellemcnt en toutes deux:cllant celle d’Hiteanic fort expofée au Soleil

.204... leuant ,principalement du collé de l’Afie. La fe vient rendre le grand fleurie Araxes, 86
inneplife de C hoafpes aufli , qui fe Coule droit contre l’Orient auec plufieurs autres grolles eaux 86 ri--

Tamburlan uicres de nom. Or tousles-peuples qui confinentà CCtthmCt’ , foulOicnt el’tre fineéts aux
33:22:16 Ca- Cadufi en s , 86 leur painent vn tribut annuel en la Villecapitale z Parquoy Themir fe refo-

ns’ lut de leur aller faire la guerre, tout aulli toit qu’il ferOit venu à bout des Hircaniens, dont
il auoir déja mis le Roy à mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’amaffer
gens de toutes parts,fe monfirans refolus de le vouloir brauement receuoir: (Lu-and Thea
mir ayant entendu les apptel’ts qu’ils faifoient, 86 que defia ils s’eltoient mis en armes , en-
uoya Chaidar deuant pour effayer d’emporter la ville d’affaut , 86 luy auec le telle de fcs

parme des forces s’en vint fecrettementloger tout au plus pres qu’il peut, attendant ce que feroit
Caduficns. (onaduant-gal’dc. Les Cadufiens vindrent incontinent aulfecours des leurs, à la delban-

. des toutesfois , 86 fans aucune ordon nance: Au moyen dequoy Themir fortant de fou cm1
bufclie en bataille rengée , leur vint couper chemin , 86 les chargea au defpourueucfi rude-
ment,que de pleine arriuée il les mit en defroute ,86 les mena battant iufques aux por-

- tes de la ville, laquelle il prit à la parfin , aptes l’auoir par quelques iours tenue afficgée de
pampa," fort court. Toutes lefquelles choies ainfiheureufement mifes à fin , il entrepritle voyage

de lambic. d’Arabie. Ces Arabes icy comme chacun fçait , font vn fort grand peuple,riche, 86 ancien
qui ne cede à autre que ce foit de toutes les commoditez requifes pourl’vfage de la nie hu-
maine; iouyffans d’vne bonne partie de l’Afie , 86 de tout le cours de la mer Rouge , de-
puis -vn beur iufques al’autre. Et outre ce que l’eltendu’e’ de leur pays cil: fort large 86 f pa-

cieufc, encores cit-ce l’vne des plus belles 86 plaifantes demeures, qui fe puiffe trouuer au-
’ . tre part: Gens droiéturiers 86equitablcs , tres-fages , retenus, 86 obeyffans en ce qui de-

Ilmrendde pend du fait de la religion. S’il cit qu’efiion d’ellire vn Roy, ils fe garderont (s’ils peuuentj
Wurtflfi- de tomber es mains de quelque fol 86 infenfé tyran, mais auront toufiours l’œil à celuy qui

fera en la meilleure eùime d’aymer la’iul’cice 86 raifon. Le fie e Royal cit en Adem , ville
fort grande , 86 pleines d’infinies riclielfes , limées fut le bord de la mer , prefque àl’entréc
86 embouelieure du canal. Ces gens au relie confinen t d’vn collé V à l’Egypte: 86 de l’autre
artiuentiufques aux Petfes 86 Affiriens : ’f car depuis la Colchide , 86 la contrée du Pha-

.., m tu) (fi ros , qui s’ellend le long de la’marine vers la Celefyrie iufques àla ville de Laodicée , on

w. Pgufi’ffëgfl. Compte quinze bonnes iournees de chemin , pour le meilleutlaquais qui puilfe eflrezde la
puis aptes on fçait allez comme en cet endroit de la baffe Afie , vient prefque à fe reduirc
en forme d’ifle. Au demeurantl’Arabie eft fort couucrte 86 plantée d’arbres , 86 mefme-
ment de palmiers : car les deux riuienes dont elle cil enclofe l’arroufent d’vne part 86 d’au.
tre, fi qu’elle produit des fruits en abondance gros àmerueilles, ce qui a elle en partie eau.

pythien fe aux anciens de l’appellerlieureufe. Ainfi Themir Vint affaillir les Arabes ,fbus ombre
de Tambur; (Côme il difoit) qu’ils auoient donné’fccours aux Caduliens à l’encontre de luy, lors qu’il

h" en Ambœ’ leur alla faire la guerre , 86 porté beaucoup de nuifance , 86 empefchement à fcs affaires.
Par deuxfois il combattit auec eux , 86 n’en peutiamais auoir la viâoire : parquoy ils s’en-
tr’enuoyerent des Ambaffadeurs qui traitterent la paix,moyennant vn nombre de foldats,

86lquelquc tribut qu’ils luy deuOient onner’par an. Mais auant que cet appomtemtmt full:
Tamburhn. fait, certains deputez des Arabes ell01ent venus en fon camp , requerir qu’on n’euft à en-

treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete , veu qu’ils el’toient tous defcendus de
la race d’iceluy leur commun legillateur 5 86 qu’à cette occafion ils deuoient dire en lieu
de peres &ptoteâeurs àtous ceux de fa creance. On dit que cette maniere de gens n’e-
floient pas prophanes , 86 mondains commeles autres mais fort reformez, 86 remplis d’vn
grand zele , fainâeté , 86 deuorion : dont ils citoient par tout tenus en vnemerîueilleu-
fe reuerence , pour eflte defcendu de leur fang,vn fi grand perfonnage que Mahomet, lev-
quel auec leur ayde 86 fecours auroit bien ofé entreprendre la conquelte de toute l’Afie,

v. carles Arabes elt01cntlors fort grand citrine, a’caufetde leurs prouelfes 86 vaillances.
L’engin: de C 1-: Mahometicy fut fils d vn nomme Hali , de l Arabie heureufc: lequel pour le com-

. Mahomet fils mencement ne fit rien de force , mais par bellts paroles perfuafions tira à fa deuotion
ËËAÈIÎËÀÎ les Arabes en premier lieu , 86 puis aptes ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre
murmurai: Hali,gouuerneur du aïs , aueclequels’eflant ligué, il rengea bien à l’aife tout le telle du
60°. Car Ha-ï En (on gal- peuple àreceuoir fa citrine. A la verité faloy n’enfeigne autre chofe , u’vn certain reu V
m, pas , ou plutoll oyfiucté , colorée de ie ne fçay quels rauiffcmens de ureur diuine , 86

a continuelles
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, .continuelles contemplations. Car entre autres chofes , on el’c fujet de faire les prieras Depuis
cinq fois le iour , quelque empefchement qui puilfe furuenir pour lequel on ne feroit pas 113.7?
excufé. Et le Vendredy tous en general "s’all’emblent aux temples 86 inofquées pour va4 "mua
quet àl’oraifon,oùiln’ellloilible de tenir aucune image ne reprefentation quelle qu’elle --5.9°’
foi; : fuit-ce de platte peinture , afin qiie fans aucune diuerfiou on puill’e tout droit ellea ,45:
uer fa penfée à Dieu. Ils ont des Prelires ou Talifmans , l’vn defquels à certaines heures [surmnnéudc-
du iour monte au fommet d’vne tout dediéeâ cela: Etlàà grands cris il feinond 86 exà’m’ andu”

. . . . . I mm Mil: -horte le peufple àfaire les prieres, qui fe font lors à haute vorx de l’allemblée ,au moms metîi’iclorrk
lots qu’elles ont folemnelles : ellans en cela fi religieux , que pour rien ils n’entrepren-ermæ" ""5
(iroient, aucune chofe qui les leur peul’t interrompre. Œant au relie de leur .vie 86fa-jmje’

v ççons de faire , c’el’t chofe allez conncuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucunes LcsTurcsf’ort
peines ,qu’il ne leur foit permis de faire ce que bonleur femble , 86 ce qui leur vient le ËCÏIÏÉZZ”
plus àgré : aulii n’ont ils tien en fi linguliere recommendation , que leurs plailits 86 volu- idoine: rien
ptez, 86 (1’0er du tout à leurs afi’ee’tions86concupifcences. Car chacun efpoufe plu- l’mmf’lal’c d°

fleurs femmes, 86, tient encore (li bon luy femble)autant d’efclaues pour concubines, acuUIZOÎfi’rÏircz’

comme il en peut nourrir: Neantmoins pour le regard de leurs femmes legitimes , ils ont m k5 muât:
de couliume de les prendre vierges: furquoy ne leur eli donné aucun empefchement iuf-
ques au’nombre de cinq , 86 li pour celales enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font pas Le vin durcira
tenus-pour baliards : ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque eourtifane ,tou putain dur-"PAIN-
publique, lefquels n’entrent point en fuccelfion ne partage. Ceux qui fe veulent ma-
rier , acheteur les filles vierges àbeaux deniers comptans , de leurs peres ou autres parens voir fait PC-
les plus proches: 86 pour vne grande magnificencele iour de leurs efpoufailles,ont accou- ’65 MI
llumé de faire porter deuanteuxvforces torches 86 flambeaux : li le mary n’ell: bien ° ’
fatisfait 86 content de fa femme , 86 qu’elle ne luy terrienne point àfon goult , il luy decla’.
re comme par trois rattes , ilfaut qu’il fe fepare d’elle. Et quand vne femme el’t ainli re-.
pudiée de fou mary , performe ne l’oferoit cipoufer puis aptes , lice n’elt a fa tres-grandc
honte 86 ignominie,encore ne luy feroitil pas loifible que premierement quelqu’vn n’eull: -
adulteré auec elle. Le vin leur eft totalement deHendu, 86 n’cliloilible à performe d’en- Leur ieufne
trer en oraifon , que - prealablement il ne fe foit bien laué 86 nettoyé. Ils ont aulli cela en 5’? Ëalgadmî

recommendation de mettre à part les decimes de leurs biens , lefquelles par chacunan ils leihruiliif-
referuent a Dieu: Et cardent fort ellroittement vne forme de Carefine , que leur legilla- (in °u 33m:
teur a infiituée , qui dure trente iours 86 d’auantage : pendant le uel temps , tant ue le mm’
iour dure , il ne leur elr pas permis de boire ne manger rien que fefoit 5 mais quand a nuit
ell venue , 86 les eltoilles a pparoillent au ciel, alors ils s’all’emblent pour faire vn bon rc-- ’
pas , 86fe recompenfent trelbien de la diettte qu’ils ont’faite. Perfonne n’oferoit, prin- fLa Cm???-

Ci alcmcnt durant CC CarCfme , boire du vin , non pas feulement en taller. L a CirConci- dl); 22x13;
lion leur eft en vfage : 86-aduoüent Icfus-Clirili elire Apollre86 enuoye de Dieu , qui par "M Pas des
l’Ange Gabriel l’engendra en la Vierge Marie,fans qu’elle eult oncques compagnie cha r-
nelle d’homme : 86 que c’eft vn tres-faint Prophete,furpall’ant de beaucoup en dignité Je. r
86 excellence la condition de toute humaine creature : lequel au dernier iour quand fe . .
viendra au iugcment vniuerfel ,fera le fouucrain luge 86 arbitre. La chair de pourceau Eccnîuà’l’.’l’:n’

leur ell" delfcnduë : les autres permifes , pourueu qu’ellesayent elle faignées.. Ne met- fus-Chrilt in
rent aucune doute que Dieu par fa prouidenee ne regilfe 86 gouuerne le monde , allegans d° la Vierg’:

u’en celail fe fett du minillere d’intelligencc(comme ils client) enflambées : mais que Mm”
Mahometaefté cnuOyé de luy, pour accomplir tout ce que les anciens legillateurs , aulli La chair de:
ennoyez de Dieu , auroient [aillé à parfaire. Elliment la Circoncilion el’tre le vray 86 ŒÏËËÊËÂÎË

principal nettoyement fut tous autres : au moyen dequoy es inclines iours de la Circon- Leur Èpultu:
cilion , ils ont de couliume de faire leurs mariages. (&aiitaux fepultures , elles font "S l°ufi°uîs
ordinairement lelong des grands chemins ,86ne leur elt permis de le faire enterrer autre des "h
part: mais ils font fort foigneux de faire lauer 86 nettoyer les c0rps , voire de rafer tout le l
poil auant que les enfeuelir. Finalement il y a vn article encel’telo , qui ordonne par (à?! hmm-
expres de croire 86 obeyr au legillatcurzli quelqu’vn y contredit, aut qu’irremiliible- 16:”:
ment ilpalfepar le trenchant du glaiue’. Les Armeniens f ont [culs entre tous autres peu- mons. I
plcs ,dont les Turcs n’enlcuent point d’efclaues , encore qu’ils foient de dilferente reli- Paul-quoy na
gion , pource qu’vn Armenien prophetifa iadis que la gloire 86 renommée de Mahomet film P?!" en
viendroit à s’ef andre par tout le monde. Et c’ell: pourquoy depuis ils, ontporté vn tel fnacîïnï A”

refpeâ; à ce criannage , de ne permettre que perfonne’de fa nation foit mis en feruitude. C6. «ne! de
Mahomet oncques ayant ordonné 86 ellably fa loy , fefaire Seigneur d’vnc bonne Ma "me
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D°Puï5 partie de. la terre ,tant en Afie qu’en Afrique : 86 d’vne grande clienduë de pays en Euro-
5.7.5.” pe , iufques aux Scithes 86 Tartares , 86 à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-
139°. rie : car fon credit 86 authorité deuindrentincontinent fottgrands ,pd’autant que le peu--

--- plc qui volontiers auoxt gonfle fa doârine ,fe rengea facdementaluy obeyr en tout ce
qu’il voulut d’eux, 86mirent fort liberaleihent leur auoir 86 cheuanee entre fes mains,
pour en difpofer à fa dileretiOn :ee qui luy donna moyen d’allemblcr 86mettte fus de
grandes forces , lefquelles il mena en Egypte : 86 fit encore quelques conquellcs dans le *
demeurant de l’Atabie ; oùcn (mirant. par les fablons 86 deferts , il adioulia à fon Empire
les peuples quiyfont leur relidence. Finalement aptes’auoir regné quelques ans , il de-
Ceda en vn lieu appellé la Mecque , où les gens de guette 86 les habitans du pays , luy firent

. de fort magnifiques-86 honorables funetailles , 86 en potterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain anniuerfaire a fon hon-
neur 86 fouuenance ,le tenans pour vn tics-grand 86 faint Pr0phete,exprelfément en-
noyé de Dieu pour leur annoncer la10y qu’ils deuoient fuiure : Enquoy il’h’auroit point
vfé de force ne violence, comme tyran ,mais fe feroit touliours porté en homme aymant
l’equité 86 iultice furious autres. Mahomet decedé , Homur le plus apparent de fes dif-

Lcs Comm- c1ples 86 feétatcurs elut de f on, gendre le gouuernement 86 adminil’ttation des alfa1tcs.Pat-
ses a: Ho- quoy ayant allemble fon armee , il entra en Sutie,ou ilconquit prefque tout le pays,partie
m" de force , partie par menées 86 intelligences, 86 en faifant par cy 86 par n , quelques trai-

âez de paix à fon aduantage: Parle moyen defquels les Ciliciens , Phtioiens , Médois , 86
Le fepulchrc Ioniens fe foubfmirent àluy : auec quelques prouinces de la haute Alie , la ou il tira faci-

de M”’°"’°” lement ces nations Barbares, qui elloient fans aucune religion, a fon opinion 86 ctean-
ce: 86 enuoya de fes difciples és autres contrées , pour les prefchei’ 86 induire à la receuoir.
Il édifia aufii vne fort riche 86 fomptueufe fepulture à Mahomet: 86 elleut en ce lieu mef-
me fa principale tettaitte 86 demeurance ,où il fonda vne folemnité qui le deuoit cele-
bret tous les ans à grand’ pompe 86 cetemonie , petfuadant à plulieurs de le reueter -, auec

Les pelcrina- de grands metites 86 pardons a ceux qui iroient vilitet fon fepulchre. Tellement qu’en-
gcs dclaMcc- core pour le iourd’huy ce n’ell pas peu de chofe des peletins , qui de diners endroits de
23°; a, 1-m- l’Afie , de l’Afrique , 86 de l’Europe5entrâprennent ce voyage , qu’ils tiennent à vne

mm du en: deuotion merueilleufe, 86 dont ils croyent emeurer grandement fanâifiez. Les vns
vont eux mefmes en performe , les autres baillent de l’argent , 86 yenuoyent. Mais le che-
MeqzeJaM. min clt fort falcheux, mal-ayfé , 86penible : car il faut palfer par des larges 86 profonds
in; gâtât; deferts fablonneux , ce qui ne le pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
7,41, (W,- ym portent leurs hardes 86 Viâuailles , 86 prinCipalement de l’eau pource que celle qu’on
gin grima Cf trouue parla voye n’elt pas fistfilànte. Ayans fait leur apprel’ts , ils montent f ut les dro-
tnadaites , fe guidans par les elloiles , aueclequadran de nauiguet, parle moyen duquel

To»! tu) fifi” aptes auoir pris leur adtelfe furle point du Nord , ils voyent quelle tourte ils doiuent tea
a? nit : 86 lors qu’ils font arriuez és endroits où l’on a aecoullzumé de trouuer l’eau,ils en
Je»: finplr , sa eniplilfentleiirs ouldtes 86 barils : puis palfent outre , touliours dans ces fablons , tant que

’ Kjïïf’ga’j’f finalement au bout de quarante iournées ils attitrent où elt le corps, de Mahomet. l’a

9,693 31.40,4 ouy dire que fa fepulture ell: baffle de pierres fort quuifes 86 prec1eufes , 86 qu’elle cit
21145:; u fufpenduë en l’air au milieu du temple , fans tenir à rien que ce fait : toutesfois ie croirois
NEUÆmÎEÏR que ce fulfent fables. Decelieu, on compte quelques cinq lieuës,iufqu’à la Mecque,
à flirt coue- la où puis aptes on explique aux pelerins la loy 86 les preceptes de l’Alcoran :lefquels
î’gz’zsd” P’c’ entre autres chofes admettent l’immortalité de l’aine , 86 la prouidence de Dieu, dont

i toutes chofes font regies 86 adminilltées , 86 non à la volée , auec vne nonchalance de fi
diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en palfant.

V1, O a comme Themir eull: fait force courfes 86 rauages dans le pays d’Atabie, 86 pris
’ quelques villes il s’en retourna à Semarquant,car il auoit eu nouuelles que les Scithes

des enuitons de la riuicre de Tanais elloient entrez dans les terres de fon obeylfance , 86 y
auoient fait infinis maux 86dommages. Ce qu’il prit fort à cœur , 86 fe ietta tout inconæ
tinent en campagne, pourles aller trouuer,mais ils ne l’attendirent pas, car ayans fait

â,ng leur main,ils s’eltoient defia retirez. Parquoy il tpurna tout court vers les ’F Cliataides,en
mû intention de les dompter à celle fois, qu’il auOit bien allemblé huit cens mille hommes -

de guerre. On eltime que c’ont el’té autresfois ceux des Mall’agetes , qui ayans palfé la rio.
uicre’d’Araxes s’emparerent d’vne grande eltenduë de pays , tout le long dîicelle, 86 s’y

Tambudm habituetent. Themir doncques les alla’trOuuer en l’equipage que delfus,li bienvqu’ellzans
maclait. finalement venus à la bataille,il en obtint la viétoire, 86 de la fans s’arrellet tira drmt

àlem’
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àleur Horde;quieft le fort de toute leur puiffance , laquelle il emporta par compolition. Depuis
Cela luy fut vn beau moyen d’accroiftre fon arrflée d’vn grand nombre de bons 86 vaila 8.7.5.3
1ans hommes ,qu’ilreceu’tàfa folde: 86 aptes auoir pris des tallages 86 impofé le tribut Ëu’qg’

- u’ilsluydeuoiçnt payerchaeun an, il s’en retourna chez foy plein de gloire, de trioma
phe586 de defpoüilles.Chatay eltvne ville de l’Hytcanie deucrs Soleil leuant, grande . , à a
ac fort peuplée 3 furpall’ant en tichell’es, en nombre d’liabitans , 86 abondance de tous Cfitji’Ëondî,

biens , toutes les autres villes86 citez de l’Afie , fi d’auanture on ne vouloit excepter Sea au les Maf- ’
marcant, 86 le Caire en Égypte z les Malfagetes anciennement la fofiderent , 86y ellabli- gms’
rent de fort belles loix86 couliumes. Parquoy Themir qui afpiroit de longuemain às’en
faire Seigneur , commençaà pratiquer par argent plulieLits Perles , qu’il fçauoit ellre fort , .
infiruits des affaites des Scithes, comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinairea La 5mm
ment,n’ell:ant plus li delicats qu’ils fouloient ellte. Et là-deffus prenant pied , delibera de Ïzi’êlâiu.
tourner toute fa puilfance contreleut Hordc:Catil auoir appris, que ce peuple elioit le marotiques ’
plus ancien de tous autres : 86 que pas vn des Conquetans du temps pallé , quelque effort 1:33:22",
qu’il en cuir fait, ne les auoir peu oncques dompter; combien que par leurs courfes 86 panifiant au:
inuafions ils euffent fouuentesfois fait de grands maux en l’Eutope 86 Afic , dont ils "du:
auoient amalfé infinies richclfes: ce qui l’enflamboit encore dauaritage à cette cntreprife.
Et mefmement que Darius fils d’Hiltafpes, aptes auoir ellé elleu Roy leur ayant Voulu Darius.
courre liis , y auoir tres-mal fait fcs befongnes: Parquoy il refolut en tous poinâs de foy
cette gloire 86 reputationli honnorable. Et pour plus aifément y paruenir , aduifa élire
expedient de le baller le plus qu’il pourroit , fans temporifet dauantage , "ny remettre l’afu
faire en plus grande longueut,linon en tant qu’il en feroit befoin pour faire a loilir fes
apptelts,fans en rien éuenter. A, Cette caufe il enuoya de Semarcant grand nombre de 0313355:
gens en la ville de Cheri, comme poutyfaire vn nouueau peuple , 86 colonie: de forte un: acarien.
qu’en peu deiours , fuiuant fon ordonnance 86 commandement fe trouua la vne infinité
de foldats , artifans , 86 toutes autres manietes de gens : comme aulli litent plufieurs Prin-
ces 86 grands Seigneurs : 86.luy-mefme y alla faire fa refidcnce. Chacun iour encore y at-
riuoientàlafileles principaux de fes fujeôts, 86 les gens-d’armes de l’Afie : Si qu’on ne
fçaul’olt penfer combien cette cité tout à coup fe trouua augmentée 86 accreuë de peuple:
aufli tantqu’il vefcut ellefut toufiours prefque bien régie 86 policée d’ordOnnanees , a; i
liaruts fortloüables. Mais en quel endroit proprement de l’Afie elle eftoit limée, ie ne
l’ay peu alfezbien fçauoir: catiln’ya pas grande apparence a l’opinion de ceux qui ont léguai:
voulu dire que c’elloit-ce qu’anciennement on appelloit Niniue , 86 maintenant Bagadet Che’ticapitild
au pays d’Allirie’: ne aulfi peu qu’elle full en la Surie, ny en la Prouince des Medois.Com- dicrëïfâiîm’

ment que ce foit,apres l’auoir peupléeàfon fouhait, 86 ellably en icelle peut l’aduenit immun. ’
le fiege fouuerain de fon Empire 5 il le jetta en campagneïpout aller faire la guerre aux Sein
thes delfufdits , 86 àleut Horde principale : ayant alfcmblé vne armée merueilleufe 86 (Nm, a,
cfpouuentable, la où citoient les Chataides entre les autres: 86 tira droiét à la riuicre Tamerlan,
de Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venue, ils fe diligenterent
d’allerfailir les pas 86 dClh’OitS des montagnes, par où il falloit u’il pallali : 86 auec le cipal: HËÏÏ’ ’

gros hourt 86 malle de l’armée , s’acheminetent al’encontre. Ils fouloient elrre iadis de- à: du raft
partis par cantons , 86 tenoient tout le pays qui s’eliend depuis la riuicre du Danube , iuf- me”
ques aux habitans du mont de CauCafe: maintenant vne partie d’entt’eux ell: palliée en ,.
Afie , où s’ellans du commencement accommodez és parties Orientales , ils fe font depuis ’ V
refpandus par le telle de la Prouince. On les ap elle Tzaehatai , 86 font leur refidenee au
delfus de la Perfide ,iufques aux Xantes 86 Ca cens : 86 ell: l’opinion d’aucuns que The.
mir mefme en elloit defcendu. Car certes ce font gens , quien proëll’es 86 vaillances ont
touliouts emporté le pris deuant tous les autres peuplesde l’Afie: tellement qu’il y en a
qui veulent dire que ce furent ceux par le moyen defquels il patuintàvn bel Empire:
ayant fubiugué tous les peuples 86 nations qui y font comprifes , hors-mis les Indiens
tant feulement. miam aux autres Scithes , ils ne dilferent en’rien de CC’IJXàCY : car ils
ont vn fouuerain auquel ils obeylfent , qui tient ordinairemeutfa cour 86 fon liege Royal
en la Horde: 86 ont de coullume de le prendre 86 ellirc touliouts de lapins noble 86 an-
cienne race. Il yenaencote d’autres-épandus çà86 la par l’Eutope , ’F iufqts au Boltho ’ ,
te ou deltroitde merquiclten laThrace , dont le nombre n’el’c pas petit. Ceux-cy ont lc’fi"”’.”’ i

femblablement vn chef fut eux , defcendu du fang Royal de tous collez , nommé Atci- de ’
getei : fous lequel s’cftans acheminez en ces quartiers-là , ils donnerent iufques aux tiua- TWith i A
ges du Danube, qu’vne bonne unupe trauctfa pour aller piller la Thrace, OùF ils firent

z
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Depuis plufieuts courfes auec de grands dommages 86 ruines. Puis laillans la Sarmatie , reprirent
1375 - leur chemin vers la Tane : la plufpart toutesfois s’attellerent és enuitons du Danube , 86
32”13” y firent leur demeurancc. Aucuns l’ayans pallé, acheuetent le relie de leurs iours fous

’ d Bajazet; car chaque Horde des Tartares ade coul’tume d’auoir fou habitation figurée des
,33?" ’ autres: 86ceux qui le fermerent au delà dulDanube , font toufiours depuis eineurez

foubs l’obeyllhnce de Cazimir III. grand Duc de Lithuanie,86 y font encore pourle iour-
d’huy , le fetuans fidellement en toutesles guettes qu’il a contre fes voifins: car ce font
gens fort braues 86 belliqueux, pour tels reputez par tout. Au regard de ceux qui s’en TC-
toutnerent au delltoiét de Precop , 86 à l’Ille du Taureau , qui feparc les marells de la
Meotide d’auec le Pont-Euxin, ils font valfaux du delfufdit Atcigeri: 86 font ceux-là qui
delfirent les Gots 86 les Geneuois habitans en Capha, 86 contraignirent les vns 86 les au-

* l ttes de leur payer tribut : comme aulliils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres
Mac; Satmates ’f, qui polfedent tout ce grand une de pays depuis le Pont-Euxin iufques a l’O-
nglm cean Septentrional, font tributaires du grand Cam (Empereur fouuerain des Tartares,

lequel tient fa cour en la premiere 86 plus puillante de toutes leurs Hordes ) dellors qu’ils
entrerent enleuts contrées , dont ils emmenetent’ vn butin incl’timable , tant en creatu-
res qu’en chenaux 86 bellail ; 86 y retournerent encore allez long-temps aptes qu’ils eu-

rent impofé le tribut. . ,C a T T E Sarmatie prend fou commencement aux Scithes, qu’on-appelle Nomades
’ ou Palleuts ,86atriuciufques aux Valaques, 86 Lithuanies. Le peu le vfe la plus gr’and’

Langage86 Part de la langue Efclauone : 86 quant à leurs mœurs 86 façons de d’un: , voire en ce qui.
flîl’êg’mïs’. defpend dela religion , ils font Clirelliens: plus adhetans toutefois aux traditions des

Grecs , qu’àl’Eglife Romaine 861m Pape , auec lequel ils ne font pas bien d’accord :cat ils
En i, vin, de ont mefme vn Euchue Grec , auquel ils obe’illent. Leurs mefnagcs 86vl’canciles ne font

Mofco qlll La guetes dinetends de ceux des Tartares. Les Satmates qui ont leurs detneutes depuis la
îâiî’cî’mï’d” ville de Leopoli en tirant vers le Pont-Euxin , ne reconnoilfent prefque tous point de

Roy , ne Seigneur fouueraingains ont des chefs qui les gouuernent.Mais les villes de Mof-
couic, 86 celles de Chiouie , des Tafariens , &î Chorobiens , ontchacune leurs Princes 86
Seigneurs , 86 payent tous tribut à la noire Sarmatie ou Ru flic z ainfi elt-elle appellée, car

,. . . . . i* M d la: l autre qui en fqiis le Septentrion , en: la blanche Sarmatie. En tirant a la met,- Oceane ,
du"; 61,,bfw. trouuela Cite d. Vetat,auttement diète la grande Nouogardc , ’l’ ’gouuernee par certain
Juan: 454177514! nombre des principaux 86 plus apparens cit0yens , laquelle futmonte en tieheflës , 86 en
’Æf’Z’Ë- poquit toutes celles de l’vne 86 l’autre Sarmatie : Et s’ellend ce pays appellé Euphrate ou

MM", ’ Inflafle,iulques àl’Ocean , la où aborde iournellement grand nombre de vailfeaux de
(v m1641 a Dannematc,86 des baffes Allemagnes,chargez de toutes fortes de marchâdifes de la Fran-

;:,’,’;"”"d ce 86 de l’Angletcrte ,dont on trafique en ces quartiers-laDâpuis le Tanais iufques àl’Oo

cean Britannique, on compte quelques trente cinq ioutnées e chemin, le Cprenant encor’
tout au plus long trauers , felon les 10ngitudes du Ciel : mais par les latitu es , l’ellenduë
en ell bien autre , car elle prend depuis la Sarmatie au delfus d’iceluy Tamis , iufques
en cette partie d’Alfitie, que les Scithes polfedent. Et à la vetité le croy bien , que la

- region habitée au delà de ce fleurie doit elire merueilleufement large 86 profonde.
Oggnt aux Permiens , ils (font fituez au dellus des Satmates deucrs le Septentrion ,defo
quelsils font voilins,vfans d’vnmefmelangage: 86 dit-on que ce font peuples fort an-
ciens ,du tout addonnez à la chall’e , enquoy ils employent la meilleure 86 plus grande
partie du temps. La Sarmatie quils’allonge deucrs la mer, finalement fe va joindre au

licÏr-ÎBCCËIÏÊÏ pays de Prufe ,a prefent gouuetne par des Clieualiets religieux , qui portent de Ion
aumçm a)", manteaux tous blancs marquez d’vne double etOix noue. On tient qu’ils font Allemans à
"CS-gâmd lcurpatler86façons de faite:86 font Seigneurs de lufieurs belles villes tres-bien poli-
Ëî’ffi’f’gfind, cées , ayant vn ordre à part, aulii bien que ceux d’E pagne , 86 de Rhodes: car on fçait af-

pales fortes de fez comme ces trois fortes de religieux entretous autres , fe font continuellement mon-
lirez afpres86 valeureux ’eombatans pour la Foy Chrellienne Aulli ont-ils comme tres-
(ÉÎm-n’icmé. pieux champions d’icelle,ellé inftituez contre les efforts des Barbares mefcreans-infidcl-
’* 117 en a 4. leszàlçauoir l’ordre-’l’ d’Efpagne , pour repoulfet les Mores Mahometans de l’Afriun
ÎJÏÊÀ’ÎËÂW qui a toutes bures auoient accoul’tumé d’y pailleter celuy de Ptufe,contre les Samogi-

tara , a; Cala: thiens 86 Tartares, ui ont leurs demeures la aupres : 86 les commandeurs qui font refideno
gïggmà ce en l’Illc de.Rhodes,pout faire tel’te à ceux de l’Egypte , 86 dela Palelline , en’faueut du ’

t ’ fainiït Sepulchte de nol7cre Sauueut: 86 aux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufiens
touchent 86 confinent les; Samogithiens de llufdits , gens robulles 86 endurcis au trauail,

. ayans

V11.
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mm mlangagc sa façon de viure tout à part , horfmis qu’en certaines chofes , ils mon- mimis
[lient de con uqnir aucunement auec, les aneicns Grecs : car entre les autres pornâs ar- ’
(ides deleur creance,ils ont pour leurs Dieux Appollon 8c Diane, 85 les adorent: mais 1 3c; o.

râleurs meubles ô: habillemens , ils (binent la mode de Pru le. Les Bohemiens leurs ---
venins viennenta res , qui vient en partie des wfuperll’itions d’iceux Samogithiens ,8; un Bohcmc.
ancrienncntla diminue des Allemans habituez auec jeux, . (acini à leur forme de vi-

ure, c’efiprc’fque vne mefmeehofe auec les Hongres; La;v,ille capitale cil: appellée Pra- Prague une .
c , riche a: bien peuplee , ou il n’ya pasiong-temps u’rls adoroient encore le Soleil, 8: Cagliahc de

lefcu. limettes ie n’ay point cbnnoill’ance,quiau de ans ny au dehors de llEurope , il; m ’
ait gens diuifez en tant de fe&es comme ceux-cy : combien que noflre naturel (oit bien i

me à ferlaifi’er cfbloüir, 85 envelopper destenebres de beaucoup de mauuaifcs &erro-
Il diteela à

caufc desluifs
.nécs opinions , fi nous ne fommes retenus de la oy, a: de l’obeïffance que nous deuons a: des Maho .
àl’Eglife : car l’Euangile de Iefus-Chrift,la Loy de Moyfe , à: les traditions 86 preceptes
chahomet,y font pelle-ruelle pratiquées, sa en viage. I’ay bien’ouy dire, qu’au delà. ,sz gobe,

dei: mer Cafpienne , a: des Malragetes , habitent certains Indiens qui adorent Appollon me-
arautres Dieux,comme Iuppiter. &lunon, ainfi que nous dirons plusamplement cy-
aptes : mais à tant full-ire dece propos. Les Polonnois (ont voiiins des Satmates , le. Ian-e Pologne.
gage defquels leur cil tout commun: de mœurs se façons de faire, ils. conuiennent plus q ù
auec les Italiens, 86 autres peuples Occidentaux. Aux Polonnois lorgnent les Lithuae Uthm’m ’
miens, qui arriment iufques à lamer Euxine , &aux sarmates. La Podolie , dont la ville padoue.
capitale el’t Leopoly , s’eftçnd depuis les Valaques qui habitent au long du Danube, iul- l
ques aux Lithuaniensôc Satmates. Et certes ce peuple icy merite quelque louange , de
cela mefmement , que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont toufiours ’
gardé le leur , ac le retiennent encore , combien qu’ancicnnement ils fuirent diui-
fcz en deux parts, dont l’vne auoir des Princes & Seigneurs aufqùels ils obeyfÎoient,
8c l’autre des chefs 86 Capitaines pour lcs’gouuerner. Les Lithuaniens .enta’nt que tou-
che leur parler, ne conuiennent de rien auec les Satmates ,Hongres, ny Allemans, ny
auec les Valaques non plus : car ils ont vn langage apart,& cilla ville capitale du pays, Vüâîcycë i"-
appelléc Vilne , grande , riche sa bien habitée. Aulli peut-on connoiflîre aifément que 113: L" u”
cc peuple cil: le plus pliilïant de tous ces quartiers-là , 86 fi ne cede en rien de proüeKe &-
vaillance àautre que ce foit : Car ils combattent tous les iours auec les Prufiiens , Alle- .
mans, Liuonicns, Mofcouites, Tartares , a: autres tellesraces de gens dont ils lfont
entourez,pour la deffence de leurs frontieres a: limites. En leurs mœursëc façons de
faire,en leurs habillemens 86 maniere de combattre, ils fument prefque leurs voilins,
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vfie bonne partie de leur pays tou-
chcà la Podolie ,il ne le peut faire [que bien fouuent ils ne viennent a s’entre-battre. Or .
celangage des Satmates dont nous auons tant parle, cil celuy-là mefme dont vient les Lalanguc El»
Illiriens ou Efclauons ,qui habitent en la c0 e de la mer Adriatique,«iu(ques allez res :ËËÏHÏŒÊCU
de Vénife. Mais de pouuoir dire lefquels (ont les plus anciens, ou qui ont fupplante les mentcn for; - i
autres’de leurs contrées se demeures : lice furent les Efclauons, qui pafferent les premiers gland Vfîgc

. . . . . ans tout leen la Poloane 8: Sarmatie , 86 s’y habituerent z ou bien fi les Satmates s’efians acheminez ,cpumflon
vers le Dahube , conquirent le pays de la Myfie , se celuy des Triballiens ,8: l’Efclauonie &x Lena!!! r 86
femblablcment ,qui s’eflend comme demis cil dit, iufques aux Venitiens,ie n’ay veu Egfiîcèm
encore vn (cul de mus les anciens qui en difc mor,ny moy-mefme n’en (çaurois parler

dallent-auec. . .P au 047 o Y i’e’reuiens aux Scythes appellez les Nomades ou Pafieurs , lefquels ( fi V111.
d’auenture on veut entrer en quelque’comparaifon) on pourroit dire u’ils furpaKem de
beaucoup , foit en nombre d’hommes , (oit en Force se hardielfe, endurcillenieht 86 to- Les Tanit"
lemnce au faufil de la guerre 85 des armes,touslles autres peuples de la terre :y s’ils n’e- si rgifmd’
fioient ainfielcartez par l’Europeëc Afie ,où ils rodent inceffamment de Collé 8E: d’au- Po i
tre,feiournans tantoll icy , ramoit n , loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
cœur à autre chofe qu’à courir,brigander,& enuahir le pays d’autruy, a: s’arreller au
premierlieu qui leur viendra en fantaifie. (En; s’ils pouuoient ente d’accord entr’eux, 8c
le voululÏent contenter d’vn feul chef, 86 d’vne feule region ; ie ne penfe pas qu’ily eufl:
en tout le monde Prince aucun il grand ny fi puilTant , qui s’ofafl: attaqueràeux: iMais.
ils font-no defcoufus,& efpanchez en diners endroits,mefmement .rmylaThrace
’ e toir- ourtantfi efloi nez n r’ ’ ’ ’iufques au Il ,&p g de leurs eo t ces, que cela les afforblit dau- Cimms a

. tant. Ceux qui habitent le pays qu’on rencontre en tirant au defiroit,font beaucoup Magali",
Fij
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nopals i d’èmmy a; Je fafchcrj; aux Circafles , Mengreliens , 85 Satmates ; fin lefquels ils Pour or-
3319 9; dinairement plufieurs courfes 85 butins , cmmenansqdc la grand nombre dèmes à Precop

in un a x , i I r . 1 .. . ,I 1462. A, en agha-3.5: de la aux mardis de la Meotide , ou ils les vendent abonpiix aux mar-
... .. .-. chauds Venitiens 85 Geneuoxs : 85 ainfi Vit 85 palle le’temps Cette maniere c1 hommes be-

" . maux. Mais les autres qui n’abandonnent pointlahôrde,’enlieu de maifons le (ement
fixai???” dC’Cllàrlots , qu’ils trail’nentvçà 8515i auec desr’cheuaux , dont ils mangent la chair, 85 boi-

fumions aux ucntlelaiét des jumens :n’ayans aucun vfage de froment, feiglc,orge, ny autre rain,
imam. fi ce n’en; de quelque peu de millet,dont ils font des tourteaux auec des figues. Îeurs

vcf’ccmcns fonteertaincs chiquenies ou robbes de toiles : mais en perles 85 pierreries, ils
font les plus pompeux 85 abOndans de tous autres. Leurs fiefches, glaiues, 85 tout 1c
relie de leurs armeures 85 equipage , (entent entieremenr le Barbare 5 bien font leurs rat.
gLICS 85 pauois fort apprOC 1ans de ceux des Valaques: Et au regard de ce qu’ils portent ’

Mcruc’mcùx . en la tclle,leurs chappeaux ne (ont pas de feultre ,mefmementà ceux qui font voilins
nombre de des. Sarmates,ny leurs habillemens tilth de fil de laine,ams le couurent de peaux de
peuple. mouton, Au relie ’la horde principale d’iceux Tartares , 85 de leur Prince fouuerain,

com rend toufiours plus de quinzciournécs de pays: tellement qu’il leurell loilible de
gîïfiâïfiïr’: joüyr à leur aile de telle contrée qui leur.vxentQ le plus gré.ll y en a aucuns , mais en allez

tares. x petit nombre , qui ont femblablement vn chef 85 luperreur lur eux , 85 tiennent leur hor-
de à part, le débandans fur les ailles , pour ellre plus au large , 85 trouuer de plus belles 85
abondantes commoditcz de paccages a leurs troupeaux: Les autres le rangent at:lle for-
me dc gouuernement qui leur femble lameilleurc. Et n’ya que le fouuerain feulement
auec les Princes quilbicnt-elos 85 fermez , aufquels on faitvn parquet en rond remparé

’ de peaux aigus 5 85 auldedans cit la Cour85 Palais Impcrial. En aptes ils departent leur
horde par quartiers ,en chacun defquelsilya des chefs, gouuerneurs 85 officiers , quià
toutes heures que le S ouucrain veut 85 ordonne quelque chofe , ne faillent foudain d’ac-

Lcs hmm courir deucrs l-uy,pour entendre fa’volonte. Tellement que lors que-Themir mena
vont au de- contre eux les forces de l’Afie ,85 qu’ils eurent elle aduertis de la venue , l’Empereur
in!" d° Ti- ayanrincontincnt aflcmblé lahorde , &iccllc rediiite en forme de camp ,fit troulfer les
1’? bagages liirles chariots ,85 fans attendre autre renfort,marcha droit àl’encontre; en-

noyant en diligence quelques troupes deuanrpour le faifir des pas 85 dcflroits des mon-
tagnes ,85 empeliclicr le panage à Tliemirzlequellde fon collé tiroit toufiours auant en
pays vers la riuicre de Tamis , ayanra la main droxte les hautes montagnes de Caucafe.
Mais il n’eutpas plul’toflz’ mis le pied cnla Scythic, qu’on luy vint dire comme les eua
nemis selloient arreficzlà aupres, 85 l’attendoient de pied quoy pourluy donner la ba-

, taille.Au moyen dequOy il rengea’aufli les gens en ordonnancc,85 le vint rencontrer auec
eux à l’emboucheure du dcflroit,la où il y eut vne tres-fortc 8: afpre menée, dont Themir
n’eut pas li aifément le meilleur comme il cuidoit,car pour ce iour-la fut prefque courbatu
légalement des deux collez. Ayans doncques fait former la retraitte de part 85 d’autre,
le lendemain ils fc-retournercnrattaquer de nouueau:85 la le porterent fi vaillamment les
Scythes qu’ils firent reculer Themir,luy retranchans par la toute l’efperance qu’il pouuoir
auoir d’entrer plus auant dedans leurs confins 85 limites. Alors voyant laâperte qu’il auoir
faire de (es gens,(ans qu’il luy full polliblc de forcer l’entrée de ce pali-age, il retira (on

’ armée 85s’en retournaàlamaifon. L’année enfumant il amafÏa encore de plus grandes
i forces;85 faifant femblant de vouloir aller defcendrc en Egypte , tourna tout court à tra-

uers pays,85 s’en vint derechefrelpandrc toute la furie 85 orage de cette guerrefur les Scy-
thes , lefquels il preuint à cette fois , par les grandes traitres qu’il fit; fi bien qu’il entra lors

l1 les prc- au defpourucu dans leur pays z car ellans venus aux mains auec ceux qui gardoient les de-
um” - (hoirs, il les força,85 contraignit de luy quitterle panage. Ce n’cfl point autrement chofe

honteufe ny reprochable parmy ces gens-la, de tourner le dos ; au contraire ils ne fçaucnc
ipoint de plus grand’ rufe 85 aduantage en combattant, que de fuyr par interuallcs , fans
que pour cela ils priment encourir aucun inconuenient ny danger : pource qu’ils le ral-
lient foudain,85 s’en retournent fur l’ennemy qui les challc en defordre,pcnfant auoir tout
gagnéztelle cil leur coufiume 85 façon de fairc.Mais Themir qui ne cherchOit que de ioin-
dre leur grolle trouppe ou el’toifl’Empereur en performe, pafl’a outre bien auant en pays,
85 cfiant delia allez pres d’eux,commençoit à ordonner les batailles pour les aller charger

« ’ de pleine arriuée: (hi-am les SCythes , pour luy reboucher cette premiere impetuolité 85
11’ lb!" (cm- ardeur dont il pouuoit beaucoup,dellogerent promptement , 85 marchans toute la muât,
Ëïïnfcluîyr curent bien fait fix ou [cpt grandes lieues, auant qu’il full iour 5 85 luy de fou collé les

ayant
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ayant fuiuis à la pille en la mefine ou plus grande diligence , les vint t’atteindre fur le fait. i Depug,
Mais eux qui citoient repofez, le forlongerent derechef, a la faueur de la nuit-l comme i 59 ai
auparauant ; en forte que l’armée de Themir le commença à lall’er 85 ennuyer de ’cette paà quqH’à

Qroüille 5ce quifut caufe que le iourenfuiuantr il enuoya denier les Scithes , lefquels ne I i4 fi I
voulurent plus fuyr le combat, ains aptes auoir rengé leurs gens en bataille par trouppes 85
chuadrons reparez , marcherent d’vne grande audace contre Themir , 85 luy de fou collé I i L.
neles refufa pas. Il auoir donné la conduite de la pointe droiéte ou auant-garde à Chai:-
dar , auec les Mall’qgetes, 85 de l’arricreagarde à fou fils SaCrueh, leur ayant a l’vn 85 à l’au»

tre departy les Per es, Alliricns, 85 Chatagiens tout autant qu’il s’en trouua en l’on ar- Bataille dans
ruée: De luy ,il le tint au milieu enla bataille. Apres doncques que toutes les deux ara- luï au".
mées eurent efté ainfi el’tablies àla veuë l’vne de l’autre , 85 que les trompettes 85 cle90ns

eurent donné le fignal du combat , la charge alors le commença de toutes parts fort fui
rieufe 85 mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pas du meilleur, neanrnoins repre-n
mm; cant-ad: , s’en vindrent d’vne grande impetuofité (comme peur ioücr à quitte ou
double) ietter la telle baillée a trauers le bataillon de. Themir , en efperan ce de l’enfonA
cet , ce qu’ils ne peurent 5 au moyen dequoy eux-mefmes prirentla fuite, lai dans vn grand
nombre de leurs gens morts fur la place; mais il y eut aufli beaucOup de Perles tuez. De 1:1 D853” d’5
en auant , voyans bien que ce ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de li rudes 85 hmm.
alleurez combattans , aduiferent de les cnclorre( s’ils pouuoient ) dedans leur pays , 85
leur coupper les viures , pour les lailÏer confirmer 86 deflaire à part eux : dequoy Themir *
s’a perceur arum-roll , 85 retira (on armée fort figement , pour cuiter au danger en quoyil - y
le gril: trouué , s’il eut tardé tant [oit peu d’auantage : Si bien qu’il arriua le premicrà la ri- c T’mm’â k

uicre de Tanais , oùles ennemis auoient deliberé de le venir attendre au paillage. De là nogigiiiiicfac
cllantparuenu enl’Iberied’Afic,il prit (on chemin parla Colchide, a res auoir paflé la a "m? du ,
riuicre de Phalis qui defcend de la montagne de Cancale 3 85 le va rendre en la mer Man du:
iour. Finalement il gagna l’Armenie , 85 redoublant les journées arriua fain 85 faune à
Cheri. Mais (on armée qui citoit auparauant fi bien en pointât , fe fentit long-temps de ce

voyage , 85 s’en trouua fort harafl’ée. . ’ o I
T ne r’s ans aptes ,les Scithes le voulans Venger de la brauade qu’il leur auoir faite, v

(c mirent en armes tout à coup , 85entrerent àleur tour en cét endroit de pa s qui cil au. 1X
delTus des Allyriens 3 tellement que Themirle voyant pris au defpourueu, au: contraint
d’enuoyer (es Ambalradeurs pour traiéter de la aix; offrant de faire ligue auec leur Roy Fait ligue a!
0dieus, &generalement auec toutesles Horrfes 85 Cantons des Scithes. Ainfi fiit iuré i;°fî;2,:::°
l’appoinâement entr’eux , parlequel ils deuoient demeurer à l’aduenir bons amis , alliez du Tartares.
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’auoir plus rienà demeller auec les Scithes,tourna ton.
tes les deliberations 85 confeils a l’entreprife de Surie ; 85 de plaine arriuée fans autrement
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas z laquelle , apres auoir fait f es approa Subîuguc h
ches 85 trenchées , 85 allis les machines 85 engins en batteries, il ne demeura guercs à pren. 3mm i
dre dallant: la où cette belle 85 grande cité qui fouloit eflre la nompareillc de toutes ana
tres , fut tellement faceagée , qu’on dit qu’il en emmena bien [une mille Chameaux char;
gez de meubles tres-exquis 85 précieux , de vaillelle d’or 85 d’ar ent, de pierreries, 85 lem:
blables richefles d’vne valeur inellimable : (ans autres infinies defpoüilles qui cfcheurent Rubans
aux rands de l’armée , 85 aux foldats pour leur part lefquels s’en retournerentchargez de :ÏÇËZËÏËÎ”

butin à la maifon. Or au oit-il auparauant depefché les Ambafl’adeurs au Souldan du (à: de Damas.
Caire, auec vn tel ineffage. Themir le grand Ra] te mande ( o’ Souldan ) qui: un proférai Amarrage»
toment tu 416: À te dopartir de la Suri: , à 14.5111] quitter de tompoinfir : Jim le fini, tu huitaine d:
arquerionafi 60mn grata 5 d? il convertira la fiormr defi: orme: efpoumrable: , en poix, EÊËÎ’IË’; ’
amitié, é concorde auecques la] : Sinon . 1l Il: le promet ne): main: qu’en: dentine - é» du Caire. -
finale mine. L’autre ne tint compte de ce propos , comme trop plein de fierté 85 arrogan-
ce ,85 ne s’en fit que rire: Ce qui fut occafion que Themir s’en vint allaillir-Damas , qu’il
prit auec tous les biens 85 richelres qui y elloient. Mais il n’y fit pas long fejOur , pour l’oca Dcr’cripiiou
cafion que nous dirons , apres auoir difcouru quelque chofe de l’Empire des Mammeluz; 1° yawl", ’
Ce Souldan icy cit vn fort grand Seigneur, 85 quijoüilt d’vne bien longue efienduë de in?
pays. Car àcommencer des Arabes , iufques en Ægypte , Surie ,-8cla plus grandpart della fËs’fdld sa:
Paleliine , tout cil à luy : 85 citoit paruenu à ce haut citai: en cette forte. Tous les efclaues "Egmmluz.
qui prennentle chemin de vertu, 85 dent on peut conceuoir quelque bonne efperance rontcla (grec
ont accoulturné d’eltre enroollezau nombre des gens de guerre qu’il entretientà. fa folde, Êîifcîu’d’ ù
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Depuis la ou quand l’oecalion le prefente , on les choilill pour mettre a la garde du corps: 85 l’ont
,13? (Î? d’ordinaire ces, gardes icy qu’on appelle Mammeluz( Cirealles de nation ).enuiron deux
1;”: ï mille : Delquels (ont pris 85 tirez , puis aptes les oflîciers de la maifon ; 85 de la de degré en
4 -;- degré,reneontrans touliours quelque meilleure fortune, montent iufques aux plus gran-9

. . . des dignitez du Royaume. Car ellans en gros crcdit , 85 authOrité CHllCl’S le Prince, il les
æîimmm- Commet le plus fouuent fur Ceux qu’on nomme les Melicamarides ( ce [ont les Gautier-

neurs des bonnes villes) 85 de la ne tardent gueres a ellre auancez aux charges les plus ho-
norables de la contrée ,où le Seigneur fait la plufpart du temps la relidence , qui ell: au

, Caire en E pre pref que touliours; car cette ville du Caire anciennement dite Mcmæ
i phis -, palle e beaueoup en grandeur 85 multitude de peqple toutes les autres de laterrc,

. suc-,1, mim- eommecelle qui comptent en l’on circuit feptcens’r fia es: Etlin’cnay’pointconnu de
identifia! de plus pailible ny mieux policée. Il y abien cinq cens mille maifons 5 85 le Nil palle au mi-
”””3’ hm” lieu,dontl’eau fur toutes autres ellfor’t faine 85 plaifante à boire. Cc fleurie icy lourd

85 defcend du mont Argyre , 85 de la vient atrouler , comme à fouhait , le pays d’Egypre:
Car il y a par tout des tranchées 85 canaux , par lefquels on l’attire 85 conduit où, l’on veut:

v 1 De forte qu’il n’y a endroit ou le tcrroüer ne s’en fente , 85 ne puilfe cure abreuué to ut à
" Humains l’aile. La le trouue grand nombre de " Monothelites, 85 Iacobites,failans tous profellion
lagmi; ’ de la Foy 85 creance de Iel’usùChrilI Fils de Dieu : mais auec beaucoup de diuerfitcz d’o-

Hcrafliusme pinions , toutes contraires les vnes aux autres , qui le trouuent parmy eux : car ils veulent
3:33: donner l’interpretation des Elcritures aulIi bien aux Romains, comme aux Grecs. Il ya
Ïcl’uS-Chrill. aulli force Armeniens qui (ont de leur (côte , 85 plulieurs autres de celle des Manichées.
gym” W Mais pour retourner au Souldan, il tient tout le pays qui s’ellend depuis la ’t Lybie , iuf-
LJHSÎÏ,’ ques àla ville d’Alep cnISurie : 85fi ya dauantage tant en l’Alie qp’Europe, 85 Afrique,

Ali-i1»:- beaucoup de natrons qui le reuerent,comme fouuerain Prellre 85 aficur de la loy de Ma-
- ’ homet :Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arrel’tcnt tout exPrcllément au Caire, pour

Le, ch"- elireinllruits és poiriers 85 articles de la doctrine. Aulli ce Souldan fouloit ellre ancien-
fiims au"! nement tenu en lieu de Pontife , comme le plus verlé a l’intelligence , 85explication de
leurs cfcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de nolirè Sauueur, qui
payer le ui- elt és pays de lori obcyllancc en la Palcllinc , gardé continuellement par certains perlon-

ut auxMamy
meluz.

nages ace deputez. (Æanràl’Egypte, elle s’eltend depuis Alexandrie , 8513 ville de Sur
iniques au pays il d’Ituréc 3 quelques octante ltades; s’en allant le Nil rendre en la mer,

Maimnm droit au vent de Bile, prcs ladite ville d’Alcxandric. De l’a commence la Palellinc , qui
les Turcs le, le vient puis aptes rencontrer auec le pays de Surie : mais le lainât Sepulchre el’t en Ieru-
lsucm- falem, qui a ellé toute ruinée, auec les regions prochaines de la marine. La Celifyrie

d’autre collé , s’ellargit deucrs l’Arabie iufques àla mer rouge en allant contre Soleil le-
uant. l’allée cette mer,on entre dans le grand defcrt, 85 les fablons qu’il canulent tra-
uerfer a ceux qui vont au fepiilclirc de Mahomet. Voila l’eltcnduë du pays qui cil fous

4 l’obeleance de ce Prince, aquoy il faut encore adjorilter la Phoenicic. Mais il a d’album
La puma-hm dan: vne fort rande puillance 85 domination par la mer , car l’Ille de"Samos luy foiirnill:

du Souldan de nauires 85 e galeres: Tellement qu’ayant vne fors equipé grand nombre de vaillcaux,
P" nm- il les enuoya a Rhodes, 85cm Chypre. Au regard de Rhodes , apres auoir quelques iours

tenu le liege deuant la ville fans y pouuoir rien faire , ils furent contrains de s’en retour-
ner auec le butin qu’ils aupient fait parmy l’Ille. Mais ils conquirent Chypre ,85 emme-

’ 7’ nerent le Roy prifonnier -,85 depuis el’t touliours demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
I rite i’ellime qu’il auoir ellé autresfois ales predeccll’errrs,iufques à ce que les François

. allans à la conquellze de la Terre fainéte, auec les forces 85 armées par mer que chacun
imamat fçair,s’en emparerent; tout ainfi que firent les Vcnitiens de la ville’td’Amathunte, à
Dmfi caufe des richelles qui y elloient , 85 de la commodité du port pour traffiquer en Égypte;
. m w, ce ui futcaule qu’ils la garderent bien long-temps. Les Roys de France’t ont aulli te»
plait le: fran- gne en Chypre par plulieurs ans les vns aptes les autres : mais maintenant les Arabes en n
îw’ tiennent vne partie, 85 mefme la ville deiFamagolle: auec lefquels, 85 les Afriquains d’vn

autre collé , le Souldan Seigneur du Caire 85 de l’Egypte elt fouuent en debat 85 marinais
melhage furle dilïerend de leurs frontieres 85 limites ,tant qu’aucunes fois ils en vien-

, MW nent aux mains. Nous auons du: cy-dell’us comme il ellort aulli Seigneur-d’Alep ’Fl’vn
mm, in. des meilleurs, 85 plus renommez ap orts de toute la grande Alie :cat il fournit tout le
P”4””- pays,- 85 l’Arabie encore, d’infinics entées 85’ commoditez qui arriuent-là de tous les

endroits du Lcuant: Et produit quant 85 quant le territoire d’alentour , de fort bons
85 excellens. chenaux: comme faitl’Egypto , 85cét endroit de pays qui le. va rencontrer

* ’ ’ i auec
Tamerlan la
Prend ’
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Tamerlan , Liure tronfiefme. 6 7 b, tu
y . - 5 . n . . i ’ v . C Uauec la Lybie : où il le trouue 2mm grand nombre de braues chenaux, 85 de dromadaires i 1356,.

au moyen dequoy Themir n’oublia de le lailir de cette ville , lors qu’il alla a la conqueltc iufqu’â

de Damas: 5 I - . , , . . ’ L h 44°i;O n auoir-il delia rengé à l’on obeyll’ance Vne grande part de la Surie , quand il fut con- .- X.
erraint de retourner arriere5pour les nouuelles qui luy vindrent que le Roy de Chatayg L’armée du
l’yn des neuf Princes quicommandoient enl’Inde, ayant pall’é la riuicre d’Araxes : eltoit à? a”: Ch”

entré à main armée dans les ays , où il y auoir fait de fies-grands dommages 85 ruines , 85 1400000.
emmené Vu nombre infiny de prifonnicrs , puis selloit retiré auec fon butin. On dit qu’il bmmm
auoitlors en la com agnie bien quatorze cens mille hemmes : ce qui fut (:3qu que The.
mir lailIa la le relie e les conquel’tcs en Surie , 85 le mita pourluiure l’autre , aptes auoir
bien fortifié les pallagcs 85 aduenu’cs qui (ont fur les fronticres du Chatay.Toutcsfois il ne -
le pût rattaindrc n en Perle,ny au Royaume des Candioricns 585 pourtant dépefclia
des Amball’adcurs euers luy pour traitter d’appointement , ouree qu’il meditoit delia
en [on efpritla guerre contre BajaZet:en forte que la paix En arrelléc entre ces deux
grands Princes , fous condition que Themir de là en auant pour raifon du pays des Mafia;
getcs où il s’eltoit ictté de force 5 payeroit tribut par chacun an au Roy de Chatay. Et
comme par le moyen de ce traité,la guerre fut, demeurée all’oupie , aduint qu’il entre:
prit la protcfiion des Seigneurs particuliers de la balle Alie 3’ lefquels au nombre prefque ’
de cent, auoient cl’té contraints par Bajazet d’aller allieger pour 85en’ (on nomla ville
de Methelin. Themir ayant doncques alIcmblé Vne tres-groll’e armée ,Àil s’en vint en
Cappadoceallaillir la ville de Seballe 5 où fouloit ellre autrefOis le liege 85 demeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut Voir encore. Car cllans autrelois fortis delà, ils s’c-3 l
lioient faits Seigneurs d’Vne grande eltcndu’e’ de pays en Alie, iufques aux riuages de ’
l’Hellel once. Et depuis le (entans dclîa forts, el’toicnt venus auec vne plus grolle pixilI’an- y V Î
ce cnualiir le pays qui ell vis avis de Confiantinople. Mais pour reuenir à nollre r04» .rïînïlc’g’a;
pos, Themir ellant arriué deuant Seballc, l’enuironna de tous collez de trerichées 85 il: lit e ca-
rempars, cependant que Bajazet elleu occupé à l’entreprife-de la ville de Lebadic au gril: a: à:
pays de la Boeoce 5 enfemble de tourie relie du Peloponefe 85 de la Thell’alie aulli. Tou- J z f
resfois il auoir laill’é en Scballe jl’on fils Orthobiiles ,auec partie de les forces; 853 ant
ainfi ordonné les affaires -, elloit pall’é en Grece, où il ne fit pas long feiour5paree qu’il
fut con’traint de retourner arrierc pour les nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themiri
mais ainli qu’il le balloit pour regagnerl’Afic,il feeur par les chemins comme l’autre auoit,
dcfia pris Scbalte , 85 s’en citoit retourné enla ville de Chery. Car apres anoir continué
par pluficurs iours vne trcs-furicufe batterie , comme il vilt que ceux de dedans rem a.-
roient plus la nuirÎt,quc de iOur,on ne les pouuoit offenfer, 85le deficndoicnt au relie ri:
vaillamment ,. il eut recours aux mines , où il falloit trauaillcr fans aucune intermillion ny
relafchc, huiét mille pionniers deparris en plulieurs trouppes , afin qu’en vn mefme temps
il pull donner diners allants 5 dont les autres s’ellans apperceus , le mirent de leur part à"
contreminer 85 aller au deuant. Mais ils furent preuenus 85 i’epoulTez par le grand nome.
bre d’ouuricrs que Themir tenoit continuellement en befongne t tellement qu’en peu de!
iours la ville. le trouua minée de toiis endroits. Et dautant que les rempars 85 planes
formes où ceux de dedans le preparoient de foullcnir l’alÎaut , n’elioient que de bois , un
core f0 rt cxhaull’cz , il fut bien ailé d’y attacher le feu 5 tout au mefme inllant qu’vn rand
pan de muraille delia fort elbranlé vint à le rennerler , l’aidant vne telle brcfche 85 ouuer- ’ r
turc 5 que de plaine abordée les foldats de Themir la forcerent 85 entrerent’dedans: Là 5
en premier lieufurcnt taillez en picccs tOuS les hommes , fuiuant ce qu’il auoir ordonné, La Image
85 puis apres ayant fait allembler les femincs85 enfans en vne grand’ place , il lafcha la
caualerie aptes , en firent vu carnage pitoyable à cuxsmel’mes , car ils-les maKacrerent Cruauté
tous iufques au dernier. Voilala fin de cette malsheureufe cité de Seballc , dont vne feule "www"; ,
aine viuantc n’elcha pa la fureur du glaiuc, encore qu”elle full: lipeuplée,que le nom:- ’
bre deshabitansipa oit fix vingts mille z il le trouua dauantage vne grande multitude de , i
Ladres la au p res , qu’il (il: tous mettre à mort: Car tout autant qu’il s’en rencontroit. deu ffnâî’?’

uantluy , ils le pourroient bien alleurer de faire le faut, alleguant n’clhe’ raifonnablc de Ladies.
lailïer plus longuement regncr vne telle pelte , qui ne feruoient que d’infeôter les autres,-
85 vinoient auec cela en tant d’angoilIe, 85 de martyre. Bref qu’on câline la delblation de sa "me
ce lieu ,auoir lurpallé toutes les mifere385calamitez qui foient oncques adiitnuës autre muets Ot- .
part. Orthobules mefme le fils de Bajazet , el’tant venu vif és mains de Themir , aptes que www" fi”

. . , . , . . 5 une a: sa,par quelques iours il l eut promené çà 85 la a fafuitte ,11 commanda ala lin de’le mettre jaztt. *
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68 i ’ Hilloirc des Turcs,
I 4 0 z. à mort. BajaZetayant entendu tous ces mal-heurs85 delÎillres les vns fur les autres 5 la de-

T- - lima-ion 85 ruine de la ville , l’cnorihc elfufion du fang de les fujcts, 851c meurtre inhu-
332252531: - main de fou tres-cher 85 bien-aymé enfant , cane fçauroit certes penfer la douleur 85de-
35°" 4.45555! [belle qm le faifit: Car ainfi qu il paillon en Alie , 85 eut rencontre vn palleur gardant le
pour la mon befiail , qui joüoit d’vn fla collet 5 iettant vn profond foufpir il luy dit telles paroles , qui
si: (enfila demonflroicnt m’a; (a dorficur 85 amertume : Berger mon amy , le refrain de tes chanfons

foi: tel d’orel’nauant , le te prie : Mal-Internat Bajazet, plus ne verra t4 Seèifie, ne ton il:
t 07160514151. in llaverité c’clloit vn gentil Prince, 85d’Vne tres-bclle efpcrance plus que

nul antre de fou aage : au niOyen dequoy fou pere ne l’auoit pas laill’é fans occalion l’on

Lieutenant general en Afie, auec toute puillance 85authorité en fon abfence. Themir
bienatoll aptes dépcfcha les Amball’adeurs aBajazct pour luy fairc’les fommations que
vous auez oüyes , à quoy l’autre defia tout’tranfporté de fureur85 de courroux, fit cette
aigre 85 outrageufc refponfe ,ce qui fut caufe finalement de la ruine , la plus tragique 85

rmnèdàn calamiteufe qui aduint oncques a vn tel Prince. Car Themir ayant entendu fou langage,
merlan contre perdit toute patience , 85fans plus differer le mit apres l’exccution de ce que de longue-
ÎLE; a?” main il auOit defiaproj’etté en fon Chfpl’lt ,aucc les plus grolles forces qu’il pût alfembler;
5mm, .. ,;.- tant de la Scythie-que des Tzachataides , qu’il auOit prells à toutes heures. Aprcs donc-
"fil? W!!!- ques qu’il eut fait vne reucu’e’ de les gens , il le trouua bien iufques à huié’t cens mille com-
fïf; :135 battans: Et lors il le mir en campagne , prenant fou chemin par le pays de Phrygie , 85 la
641M; du Lydie: Bajazet de fou collé pour n’cl’cre ris au defpoqrucu , 85 auoir dequoy s’0ppofcr a
a; 12;; vn fi puil’l’ant 85 redoutable enncmy drel a (on camp , où il n’oublia pas les Triballiens en-
wn, ce; 1000. tre les autres , lefquels auoient la garde de fou corps , ellans en nombre pres de dix mille;
ËZ’ÏMŒ’ aulIi citait-ce la principale efperance,comme en ceux qui ne voulans laill’er perdre la

* 400000. reputation que de fi longue-mainils ancien: acquife , s’eltoxcnt par tout tort bien portez.
hmm"- Il ne lailfa toutesfois (quand il fut quellion de partir) de leur rafraifcliir la memoirc de

leurs proücll’es accoultumécs , auec vn tel langage. Vous [canez , tres-voifldnsfilditr,
Harangue de comme iadis Alexandrejîl: de Pompe: , n’oyanta’ manier: de parler, qu’ont poignée de M dre-

doniem, entreprit bien de pofir on Afie pour mngerfùr Dariw le: outrage: que le: Grec:
5 i auoient outra-fiai reculé: dofisprodnojfènr: , éfi il le: dcfift en dinerfê: rencontre: 86mn-

Ier , éfibingno tord le po]: infâme: au floua: de Hypllqfi’: , é domine: extremitez. du Levant.
Pinyin] me confiant en enfin: vertu , (1* fin Infime de vos vioîforieux’ brou, [614]?an d’on:

fi édité puifinfe armée, ie ne fait doute que non»: ne venions bien 4’ bout de ce Barbare croc!
(6’ inhumain; à ne "mouflon: de plaine aéordc’e toute: [a refaçonnons à tyrannies. 1’145?

poflron: outre iufques aux tant renommez. Indien: , dont ie votre ramonera] ( Dieu qu’ont)
fiin: éfitma, rom chargez. de gloire ,de defloiiilln,â de triompbe:,ponr wfèr le refit de
vos iour: en toutfloifz’r drapoi- on vos heureux mefimge: , ont: vos femme: bien-armées, é-

- plus chers petit: enflons. Aprcs qu’il eut ralIemblé toutes les forces de l’Europe, il le trouua
n’auoir en tout que fix vingt mille hommes de guerre, 85 non plus : Toutesfois il ne lailla
de marcher droit à l’ennemy 3 lequel il eult bien voulu deuancer , 85 le preuenir , afin d’al-
Ier ietter la guerre dans le pays d’iccluy z és enuirons de la riuicre d’Euphrarc , 85 le com;
battre la, s’il cull pû. Et pource que Themir condiiifoit fou armée par la Phrygie , il prit
le chemiîi de Cappadoce aux plus grandes iournées qu’il luy fut pollible , pour arriuer le

premieràla riuicre delIus dite. a - ’ ’ ï - ’ ,-- .
X1. A M M s quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre citoit defia entré dans

lion ays , tellement qu’il fut contraint de rompre fon dell’ein , 85 tourner tout court vers
4 . i laP uygic, par. où il auoir entendu que Themir luy venoit au deuant: 85 pource qu’il

faifoit vne dili gence infupportablc, fcs gens liarralfcz du long chemin , 85 de leurs traittes
démcfnrées , vindrent à le mutiner , de ce qu’ainfi à tous ’propos fans oetafion il vouloit
abufer de leur facilité 850beyll’ance, le tout par vne Certaine folie 85 prcfomption trop

Mutineri: ’ vaine. Aduint dauanta e qu’ils le trouuerent en fort grande necellité de viures , principa-
’ JE? lement de froment 85 ’orge, és enuitons de la cité de Prufc g car les gens de chenal com;

’ ’ mcnçoicntdefiaàl’oulfrir eaucoup , 85 .chaCun murmiiroit,fe monllrans tous fort de- ’
gonflez de cette guerre , 85 indignez de ceqn’en vn tel befoin , il auoir fait de très-rigou-
rcufes delfenfes , que performe n’eull à mettre la main aux bleds , ny d’en coupper fur pei-
ne de la vie.On dit .qu’ainli qu’il palfoit par-Cappadoce , finuint vn fi impetueux tourbil-l

35mm P", Ion 85 orage , que tentes 85 panifions tout alla par terre: de la puis aptes-eltans ranis tous
rages pour entiers en l’air , venoient à retomber en mille picces 85 lambeaux 5 ce qui fut pris pour vu
lu” fort manuais prefage.Et en vne’autre fois encore qu’il te bruniroit chemin vers la Phrygie,

’ le camp
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. . . - . slèchamp cflant delia allis , fon panil’lon vint de foy-mefine’eîfffe" renucrfer toutàcoup un;
fans dcfliis deflbus -, tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune’s’y 54----
trouucrent : on ne l’çait lite fut le défaut du terroüer se des chenilles ,qui nerpeuuc’ntï

porter le faix des cordages qui le ten01ent debout] ou bien s’il y Cuit quelque autre
occafion lurquoy on pull: re)etter cetàCdeent; mais certains Grecs 8: Triballiens qui
elloient lors en (on armée, difoientbien ,que’celaluy deuoir: eflre vn aduertifl’ement -
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et auparauaht qufil rimailla-mer , Haly’ fils de Chat sage confia
tatin perfonnage de on: grande authOrité, se tenu pour l’Vn des plus (ages æ expcfl; de Charaun.
mentczqui full en fontemps ,auoit rouliours fort-carme deleilcfmoutioir de s’attaquer
EiThcmir 5 optant: beaucoup plus leur,’comme il diroit , d’eflîlyer à pacifier-ce difïerend
par quelque Voyc amiable ,en quoy il solfioit d’eftre luy-incline le Minime se Ambafas
deutâel’perant qu’il le radouc1r01t,& que lès chofes ne parferoient «peinturas auant?
BajaZet fit refponce qu’il nevfull iamais- pnruenuà’vn fi’haut’degré-Sc honneur, a; n’cufl: lingam le te:

foufmis à (on obeyITancc tout de Princes fi riches a; I-âiiillànsïpg’nsfëfuit drrcfiéà ces trop gît; Patin

Cages 8c meutes confiderations:mais que la hardie e accompagnée d’vne foudaine 8è -
abrogée promptitude , lu)l auoit misa fin de fi belles &màghifique’s chofes;Car(difoitail) ”
laplurpart de tous les conquerans , quifans autreInent s’arrefieràcett’e flacqœ ü: molle.
que tu appelles prudence, le (ont icttez entre les bras de la Ëottu , 8c de gayecé de

’cœur ont hardiment entrepris , (ont aufli venus ï bout de plulieurs beaux 86 excellens
v faits-d’armes ,la où cependant les autres qui ont voulu trop figement aller en befonÏ- i
gne , a: le monllrer entoures occafions il aduifezi ô: retenus , lbnedemcurez mut court,
ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telleieftoit’ l’humeür de cet homme -, les
qucl ellant encore en Armenic auoir deliberé de: n’en faire àpbintà deuxfois, mais de
commettre à: aduenturerle tout au haza’rd d’vne bataille gantai-aie, Parquoy ayant fait
alicmbler tons les Capitaines, chefs de bandes, si autres païennes ayans charge en
l’armée, ne leur parla d’autrcuhofefinon de l’ordreScfaçoni qu’on deuroit tenir pour.

° combattre. Mais comme en celails (e trouuafl’entide difierente opinion , balançans tan-
toll d’vn collé , tantoll d’vn autre, finalement Abrahin fils de Haly Opina en cette forte.
on" , seigneur, tu t’opprefleouu combat contre de: gaz: quifiut tenu: le: plu: endurez: a? fics-5611558;
rxperimentez matonne: de toue outre: , par ceux qui ont effrayai que e’efl de lêzer manu... de âges renâcla-
moj-mefine mefuufouuente:fou trouue en plujeur: compagnie: ou l’on en dflllfllf i niai; in) fixait);
toufioursoily loiier effrangement leur: ’Ullflilflæ! , éproiiefle: Outre plu: ,filon (une le: rad-«hm.
uertiflûen: que nom mon: , leur: force: fiirpojfent le: noflre: de beaucoup : ou moyen "de:
quo] , J’ilrn’efl penni: de mofler oufsi mon opinion parmy celle: que ie ou»; pre-feulement d’azur,

te ne firou pu: d’autre uduu,finon quejou: la confiance de tout de gen: de bien qui [on irj
ofimblez , noue ollion: tout de ce peu lu tefle buiji’Ée , donner ou trouer: de: ennemi: , fi je ne
confideroi: pui: upre: nidifia, quelpnfit â oduuntuge c’efl que non: pouuon: (fiera-de non:
eji’re expofez à ce danger, encore que le viéîoire non: en demain; [à oufi non: entron: don:
leur puy, à" que Id nou: menton: ujoiier de: coufleuux , izfinie: eommoditez. nou: en atten-
dent gicormne ceux qui auront, combattu pour conquerir l’Empire de 271:er , à non pour
dl’flz’fldrt’ le noflre .- dequoy nou:firion: entierementfiuflrez , nous ruem’omr le] cbez. non:

uduenturer le tout, 4’ l’eueneinent incertain é- douteux d’une mon. Etfi ( ce que Dieu ne I
T1101!!!) il nou: en ficcedoitmol , voyez. un peu Sire ( ie vou:fùpplie ) en quel peril mon mon;
mettez de perdre tout À on coup, fun fi beau , [i ricbe à plantureux Efldt que le enfin. Il p
(j? doncque: bien uiee’ u connoijlre, que ce n’efl pue jeuporeil de voue deux , à que 14 firme a.
de guerro 1er qui e]! eauuenoble a l’un , ne finit pu: À propo: pour l’autre .- Cor Tbemir en- " ’
fend bien [on fait ilfi gordien, comme ie cru], de bazarder toute: fe: force: d "une foi: ,ain:
le: fixifint combattre [épurement , é pur trouppe:,grunde:, d" petite: , noue, tiendrez en cons
tir. uel efcbeo à olume. Pofin: le au, que nom djfiifl e’bronle’, votre mi: en roufle l’une°dejer

bonifie: , qu’auron:-nouo gagné our cela i’Cor toutincontinent il ne»: en remetlru tune une
en tejle , toute fioifc’be é "page, è pui: une outre encore Fil befiin, tout quefinalement
il non: ait recreu: à mottez, 6* que nou:fojtn: contrains de ployerfiu: le fiix , é donner
du nez, en terre ,- pource que d’ beure à outre il: fi renouuelleront ’, à d’ bornme: à d’efirr;
De 71711] unifioit oyez. comme ce: gai: icy; ne font guere: 41’sz d Moutier, é mettre en defo’ru

dre, quand il efl queflion de mener le: ruina Encore mefine cnfieyunr,fônt-il: plu: dange-
reux é à eruiudre , que nous ne [brumer en combattant de pied ferme : car pour efcortez.
qu’il: flafla; eflre,.il:fi viennent fomentai r’u-llier , de retournent bien gomment) lu
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140. meer’e que deuant. Parquoj iefiouÏ’ d’aduù qu’on ne doit en fiçon quelconque ,:’aller mettre

...-. ....- 4,; dluaut’d’vne telle puifince, mon le: fiiure ô cofiojerfiulement, de logo: en log-mie long.
de: montagne: â autre: lieux mal-afin; mon: toufiour: l’occajion ri propo: de leur porter.
qui?" dommage, fil glpofiible 5 pour le main: le: engarder de fourrager, é- .r’cflandre ainfi
a leur aife é au large, quand ri toute: heure: il: non: auront fur le: brou, leur cbanflÎon: le: ,
firman: de pre: , quelque art qu’il: aident. Par ce moyen noue leur coupperon: le: vinre:,
é le: reduiron: à toute: orte: de morfliez. â mefaifi: : Put: quand noue le: anron: ainfi
trauaillez, reconduit: iufque: dan: leur: confin: é limite: , alor:’poîrronrnouefiurementv
venir ai la bataille, contre ceux quivu’auront plu: le cœur donne cbojê que degagner leloou’,
cbacun à la dejfence de fi femme é de fi: enfin:. Telles furent les remonfirances d’A-
brahin 5 lequel apres qu’il eut mis fin a (on propos , il n’y eut vn feu] de toute l’afliftan-
ce qui n’approuuafi; 8e: loüafl: grandement ce qu’il auoir dit. Mais Bajazet repliquaien

Rcrpnnce a, cette forte. Le nombre de: ennemo: vouefait chnoque: peur ( a’ ce que ie voy) ôc’efi ce qui
En"; Phi- m’afiure le plu: e Car votre auez. toufioar: afiz. connu parexperience, que la grande multitude
fac d! peuple,’n’ameine que confiifion é defordre , quand il fe trouue quelqu’vn qui leur rejifle.
xéc d’excm- N ’aucz-voue point ultrafin: ou] dire, quede: trouppe: de gen: de guerre Xerxe:fil: de purin:
1*” Roy de: Pezfi: , mena auecque: la] lor: qu’il pafii en Europe :â neantmoin: il fut contraint de

. rainura" "414,5"; ,é. prefque du tout defionfit, à deuali:e’ ,- en danger luy-mefme d’ j

demeurer pour le: gage:,fi Mardonie n’euflpreuenu À cet inconuenient 5 lu] faifint voir au
». doigt (in l’oeilfi derniere ruine , fi bien-cm il ne regagnoit le logo. Dauantage, non: n’igno-
g. ron: pu: comme AlexandreJe grand , ayant par plufieur: fou rompu Dariu:, ln] ofia à la par-

finjon Empire , &qu mit a’ mort. Plufieur:[cauent rififi, comme afizfiuuent vne petite poi-*
guée de Turc: a me: a’fin de fret-belle: É excedente: cbofi: , :’eflan: par tout portez. firt vail-
lamment 5 â non: encore ,par Mn: à tant de foi: que non: auon: combattu. en Europe , n’auon:-

non: par mi: en routte le: Pruneau élu H angon, le: deux plu: brune: à; redoutable: na-
tion: que le Soleil voye point ?N e non: meyprifi: doncque: plu: ainje’, ie te prie , à ne non:
fin: paroiflre pire: que non: ne [omnium] de moindre valeur au fait de la guerre que ce: ca-
naille: de Tartare:, à Tzacbataide:, qui nefont bon: que pour flip, fin: t’aurai: venir aux

I main: ri coup: de lance à d’efiëenomme brune: cbeualier: doiuentfiire; moulé tenon: au
large , le plut. qu’il: peuuent, auec leur: arc: élaflefcbe: , tafibent de je tirer loin de: coup:,
ârfin: refondre goutte de leur fing , remporter le: viéîoire: deuë: hé refirne’e: aux gen:

de bien: A . r,Xn- A Y AN r mis fin à (on dire, l’vn de les Saniaqucs rit la parole en cette forte. Pui:
’ doncque: (Sire ) que tu veux refilument que non: marcb’ion: droit à l’ennem] , a’ tout le

moin: met: la main a’ la bourfê , é- ouurant te: tbrefo’r:, fil: quelque largeflè d ton arme’e,

qui en a pour cette beurefi grand befoin. Car, en quelque forte à maniere , que le fin de
cette guerre vienne à tomber , quand tu auraeainfi depart] ton or é ton argent entre le:
foldat: , il n’eflpcfiible que lepfofit ne t’en demeure : Pource que fi non: auon: la vic’loire,
voila incontinent vne abondance de ton: bien: à ricbeflë: qui fi prefintent é non: ten-
dent la main : si au contraire l’ennemj auoit le de u: , ce te féra main: de regret d’auoir

Alaric: de ainji dgflon’ de ton bien. Il ne perfiiada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit rien
32:3; du tout , dont l’autre ne le pût tenir de dire , qu’il fembloit que la monnoye de leur Prin-
de res Capi- ce full marquée au coing de Themir, à: ne c’elloit la caufe qu’il ne l’ofoit dcpartir
WH- à les gens-d’armes , comme fidefia il pen ait d’efire tenu d’en rendre compte à l’autre.

Angorîe an- rien,8ene faifoient’que perdre temps, ils deflogerent, &s’en vindrent àAngorie, ville
MÂËÎË’ÀÏÏ’ÏL’ de la Phrygie: Oc temps-pendant Themir gagnoit toufiours pays vers la Myfie,en in-

’ tention d’aller ailaillir la ville de Prufc , capitale de tout l’Empirc de Bajazet, &où il
tenoivordinairement (a cour z lequel aulli de. (on’coflé fe diligentoit d’approcher de l’en-
nemy, tant que finalement il le vint camper à vne lieuë pres : &Jors on dit que Themir
s’cfmerueilla fort de (on courage à: hardiefl’e ,d’eflre venu d’Armenieàfi grande halle
pour luy cuider faire telle. Parquoy elkant monté àcheual , â’approcha lçplus pres qu’il

Tamerlan va peuh de (on camp; ôta res auoir bien reconnu tout à (on aire les aduenuës a: omette
luy-mefïm d’iceluy , enfemble les entinelles &corps de garde, s’efclattant de rire profera telles
reconnmflrc -

Voila comment les chofes pafl’ercnt en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient’

le camp de paroles. A la verite’ ce’t [tomme icy n’eft’ pu: fin: canfi firnomme’ foudre ou tourbillon ,non -

3133m âtre oint tant our la vertu ne ourla temerite’âi audace dont il e lein : toute: ou i’e e-

mocqug’dc P P ’ q P f fia imam. re qu’il en penfe’ra eflre quitte à bon marcbi’ , fil peut fibapper bague: firme: d’entre

r ’ * me:
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ne: maint. agitant a’ me] ie ne penfi par qu’il ou bien influe” , le panure mal-beureux, mon
un: il Æ monflre bar: de tout entendementé’ raifon. Cela dit , il s’en retourna prompte: ”-”".’"
ment aulogis: Et le lendemain de bon matin,enuoya vne grolle trou pe de gens ellc’us.
fous la conduite de (on filsle Prince Sacruch,pour aller. attaquer l’c carm0i1che,&at- Sima! si,
tirer Bajazet au combat: lequel tout aufli-toll: ordonna fes batailles fur vn collau n aua de Tamerlan
Pres. Alapointe gauche elioit le Beglierbey de l’Afie, 86 ala droite celuy de l’Europe;
Dcluy,il’tenoitle milieu, accompagné des Ianiflaires,&du relie de fa maifon. Sacruch u ” ’g ’
auec les Tzachataides , Scies principaux Perfiens , marchoit cependant à l’encontre en
(res-bonne ordonnance, non en intention de l’enclorre, combien qu’il cuit des gens allez Emîfngîâ’;

ont ce faire , mais luy laifl’ant par le derriere lieu se commodité d’efcha per,s’il eufl Voua un

uà de peut que le trouuansles Turcs enueloppcz de tous collez,le de efpoir ne les eufl:
contrains de s’efibrcerôeprendre courage : tellement qu’eltans contrains de combattre t
pour fauuer leurs vies ,ils n’eufl’enr finalement emporté la viâoire. Et ainfi commen;
çal’efcarmouche contre ceux de l’Europe , qui dura vne bonne partie du iour 5 les tenant
Sacruch de fi pres qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Toutesfois les
Triballiens ayant deuant les yeux vn fouuem’r de leurs accouilumées proüelles 86 beauxa
faiâs,fe maintindrent fort vaillamment, 86 donnans à toute bride dans les Tzachatai-
des,rompirent leurs lances 3 puis mirent la main àl’cfpée,& firent vn tres-loüable de;
noir. Bajazet uivoyoit le routa l’œil , 85 comme l’ardeurSc efchaufi’canent du combat
auoir defia tran’iorté au loin ceux de. l’Euro c ,craicnant que cependant on ne le vint
enclorrc par le d’erri’ere , 8c ne full en danger c la pet orme, enuOya dire à leur chef, qu’il
ne faillifl foudainj de r’allicr (es gens , 8c les ramener au propre lieu qu’il luy auoir pre-a
mierement cité ailigné : dont pour le premier coup il ne tint compte , preuoyant allez (par lm" f6
ce qui en pouuoit aduenir. Mais comme Bajazet s’en ful’t mis en colere : iufques à venir CÜE’ËË’HM

ides menaces , il obeyr a: retira les gens : Ce qui donna cœur aux Tzachataldcs, mon qui!
de les pourfuinre plus chaudement ,fibien qu’apres cnauoir tué vn Grand nombre, il, 1:19:42,
contraignirentlc relieàla fin de quitter la place, se s’en aller à.vau-’ eroutte. Cela ef- touiiours à
peuuenta ceux de l’Afie ,8: fut caufe qu’ils ne tindrcnt ferme , ains gagnerent au pied Pi°P°Sr
’auili bien que les autres,eombien que performe ne les chargeait encOre. Bajazet mefme Bajazet le,
voyant à quel party (es affaires elloient reduites , monta habilement fur vne jument Ara- ’2’" a 1’ au”
brique , Se le mit à fuyr à toute bride. Or Themir auoir defia fait crier (par tout (on oit, ’
qu’on n’eul’t à faire efclaucs aucuns des ennemis , mais Îpre’s les auoir de ualifez qu’on les , é A

laiil’all aller ou bonleur fembleroit; àquoy aptes la de confiture, il tint foigneufemenr la ’
main , n’cllimant pas eflre raifonnable de mettre en feruitude ceux qui choient d’vn mef- amers les
me fang, a d’an mefme crcance. Tout au rebours , Bajazet, premier que de venir au "1m?
combat , auoir fait faire vn ban tres-expres, que pas vn de (es gens n’culi à garder des pri-
fonniers , ains que tous ceux qu’ils rendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’el’pée; Tamerlan
Aprcs doncques que Sacruch eut e cette premiere pointe emporté les ennemis, le 51’332;ch
relie des forces de Themir, qui s’cfioient iufques lors tenues coyes dedans le camp, le madone.
vindrent en diligence ioindre à ceux qui auoient defia combattu,afin de pourfuiure chau-
dement la viâoire , se aller deuancer ceux qui s’clioient fauuez,pour les garder de le r’al-
lier: car ce leur eul’t elle nouuel afi’aire , pire paraduenture, a: plus dangereux, que le pre-
micr scellement qu’ils les chaiTerent fans relafche aucune ,iufques en la prouince d’Ionie,
ô: aux riuages de 1’ Hellel’ponte; où ils firent vne merueilleufe defolation 86 ruinc,8( (ac-
cagcrent infinis bourgs 86 villages , outre pluficurs villes qui furent aufli pillées 8c deflrui-
tes. Cependant Bajazet fuyoit toufiours tant. u’il pouuoir, tafchant de fc fauuer de vi-
llefl’ei,& les Tzachataides le pourfuiuoient e pres, defirans fur tout de l’auoir vif en’
leurs mains. Carils n’ignoroicnt pas que c’elloitlc comble des dcfirs de leur Empereur:
mais il s’elloit dcfia fort efloigné d’eux, a: auoir fait V11 grand chemin, citant monté à
l’auantage’5quand de fortune il le trouua fur le bord d’vne eau , où fa jument prelÎée de
la foif, s’arrcfla pour boire , 8:: ne luy fut pofiiblc de l’en dellourner , ny la faire paŒcr ou-z -
tre sellant fort mal-mené des gouttes aux pieds 84’ auxmains : de forte que fa monture
ayant ben routa (on aire, le vint foudàinement à refroidir 8:: lafchcr; ce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratteindre :8: ainfi futrpris &mené àThemir. En Cette
grolle defi’aite demeura aufli prifonnier Moyfe ,ôcpre que tous les Capitaines de Baja- .
2er, qui en furent neantmoins quittes pour leurs defpoüilles ,fans auoir autre mal. Mais Ëïgîtfiê’rï
parce que ce Moyfe efioit d’vne fort belle apparence, se palYOit tous les autres de. force se aum en cette
difpofition de corps , ce fut le fecond que Themir retint , le menant deçà 8c delà à fa fuit;- daim.
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1 4 o 2.. te , où il clloit defrayé 8: entretenufort honorablement. D’autre cofié la femme de Baja-

zet vint ès mains des ennemis , qui donnerent iufques alacité de Prufe 3 8: la pillerent , ra-
uilTans tout ce qui ei’roit dans le Serrail 3 86 cette Dame mefmcentre les autres qui citoit
aminci Ta. fille’ d’Eleazar Prince des Bulgares , laquelle ils menerent à leur Seigneur:Mufulman,
merlan. me Iofué ,Mechmet», Sales autres enfans de Bajazet, coururent tous la mefme fortune : Et

tous les en- e e i , - sa Afans du-cduy. au relie ceux qui citoxent tant en Afie qu en EurOpe ,fe fauuerent au mieux qu ils pu-
rent.

XIII. M A 1 s Bajazet ayant ef’cé conduit en la prefence de Themir, on dit que cettuy-cy luy,
parla en cette forte. [la panure mal-heureux, le plus mifirable qui fait entre tau: le: lm-
main: , à quelprapa: fl-t’l voulu ninfipretipifer t4 dzflznëe , â lnjfitre ce tort, que de te vouloir
attaquer de un propre mouchent À nofire grandeur é paiflinæ? N Ces-tu pas bien on) dire,

a a mon? w AL qu’iln’] a que le: enfin: de: infatueriez ,qntfê bandent cantre nous, âfe veulent oppojérâ
amiralojim- noflre inninrièle effort? A quoy Bajazet fit refponce , que 1mm ilnefitpamenu â un]; ban:
34:54;: degrëa’efilicizc’mondaint ,filnj-mefme ne [Il] en]? donné le: acta-fion: dcfizire laguefre, tom-
Pn; d’uâmm, bien que d’ailleurs ilenjîtflëqfizproneqnëpar le: aduerfiire: à» ennemi: du Proplaete. MM?

( repliqna T hennir ) fi tu n’enfi: cfle’ enflé foutre-rnidznce, iamais nef): e: tomée: en cette mi-

fire à calamité a) tu (J : car la diuine vengeant" de confinant leplnrfinnent de reâaiflêrainfi
[esprefimptnenx à arrogeais, à le: "du!" enfin: 644 efiagc de [4 firman. Il luy enuoya puis

Maudit"! aptes des chiens se des oyfeaux, auec tel autre cquipagc de chaire comme à celuy qui
mm de chiés mieux reflembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre Conduifant vne armée,COntre
(55:53:: fou ennemy 5 car on dit qu’il entretenon: d’ordinaire bien fept mille Fauconniers , a: pref-
n «5313m que autant de chiens 3 à quoy ilrefpondit en cette forteJJe 71m] A TÏJemir, guipai" un:

potage n’çfl gn’wn Tartare é am bandolier,ne reconnoifinz antre inifiIer que d’aller briganderde
mflëé a" 41071,11 ne fierroit me": bien d’unir de: Mien: é de: ajfianx ,fi bienfiit i me] , qui

fiais ne; d’Amnmtfil: farcin . tous dmxfigrdnarr , puffin: a; inuineibles Primer. Dequoy
commas: liautrc il: (entant piqué, commanda que tout fur l’heure onllallall promener parmy le
de Tamerlan camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour fei’uir de rifée 86 de mocquerie à toute l’ar-
mm’ kW méeglà où aptes auoir receu mille brocards a: iniures,on le ramena derechef deuant The-

mir, qui luy demanda ficette promenade n’cfioit pas encore des exercices à: paire-temps i-
, de (a tant noble se ancienne race, aulli bien que la chafle 551.1 volerie;& là-deflhs l’enuoya
en prifon.Ccla fait,fit trouffer bagage pour s’acheminer vers le pays d’lonie,& autres con-
trées où il pallia. l’Hyuer. Puis fur le commencement du Printemps , fit les apprefls pour

Prepmflfi trauerfcr en Europe , cnintention 8:: cfperance (comme nous auons defia dit cy-deuant)
ac hmm", de la conquerir touteiufqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis aptes le mefme de l’A-
P°uf Pair" frique : St delàs’en retourncràla maifon , quand ilauroit annexé à [on Empire toute cet-
." humpe’ te grande ellenduë de la terre habitable : Parquoy il dépefcha des Ambafladeurs à Con-

flantinople deucrsl’Empereur , pour demander (les vaifleaux à palier res gens. Mais il fit
encore vn tel.outrage à Bajazet : car la fille d’Eleazar , la plus chere tenue ,8; la mieux ay-
mée de toutes les femmes , 85 laquelle il menoit toufiours quant &: luy quelque part qu’il
allail,ayant cité amenée prifonniere à Themir , il luy commanda tout à l’heure en la
prefence de fon mary de le feruir de couppe , atelier au buffet querir ibn vin : dequoy ce
pauure Prince tout outré de courroux 85 indignation , ne le pût tenir de luy dire que cela.
nelu appartenoit pas, ny n’en eiloit digne :cat citant venu de fibas lieu, tant du pere
que (le celuy de la merc,& de fi pauures se inconnus parens,il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi fouler aux pieds , 86 accabler de tant d’indignitez , ceux qui de toutes
parts efloient illiis de fang Royal, 84: qui par droit de nature deuoient tenir lieu.en-’
ucrs luy , de Princes a: Seigneurs fouuerains. Dequoy Themir le prit bien fortin rire , a:
mocquant deluy comme d’vn homme tranfporté de (on efprit qui ne (çauoit ce qu’il di-
foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’eilans accointez des mineurs
de’Themir,trouuerentmo en de les gagner fous promeffe d’vnc greffe fomme de de-

t niers ,cqu’ils leur deuoient donner pour creufer vne caue qui s’allafi; rendre en cét endroit
où leur Maillre cfl’oit gardé , 8: l’enleuer fecrettement. Mais cumine lils eurent commen-

Bcnc men- cé cette befongne , la conduifans droit au Pauillon de Bajazet , 86 finalement fuirent vc-
lion pour nus afaire iour,ils furent apperceus 81 faifiszcar n’ayans pas donne fi auant qu’ils en-
âlîuerfi a?!» (ment, 115 firent ouuerture trop toit, (se demal-heur encore forment au propre en toit
malcüm.’° où fi: faifoit le corps de arde , de ceux qui aument la charge de luy. Parquoy y ayans cité

furpris, ils furent tout urle champ taillez en pieces par le commandement de Themir.
Delà citant venu deuant la ville de Smirne ,il la prit par le moyen dc-fes roues, 84ch-

’ nantage
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nantage fit voller fans deiliis delfous le fort qui cil allis au bord de la mer , ou l’Empereur t 4 La ..
de Coni’taritin0ple tenoit vue garnif on 6c ne s’abflint pas non phis des autres placer; ss’aa a; (dans;
drefiantàtOutes celles qui luy fembloient’ eflre de quelque impoitance , pour l’ellabliiÎ-L smeîîiîî.
(ement de les viétoiresôc c0nquel’tes. Ces roues iCy citoient certaines machines 81: en; si: 1" and!
gins ,faits de plufieurs cercles enueloppezôc fe- retournans les vns dans les autres , a: au.
dedans y auort des efchelles pour monter fur le rempart: tellement que quand cules reu-

’ loir vers le folié , elles receuoient bien iufques au nombre de deux cens homes , chacun
logé à part ,carilsy entroientàla file les vns.apres les autres: Et ainfi el’toient menai
couucrt, le Conduifans eux-mefmes iufques au pied de la muraille , ou ils plantoient les
cfchelles fans pouuoir dire oflbnfez d’enhaut. Ainfi Themir prenoit les places à car d’ail-
leurs le’rcftc dcl’armée trauailloit cependant à de longueslæ profondes trçnchées tout
à l’enuiron , si: hauil’oie’nt des plattesaformes qui commandoient au rempart , dont fortaia
(ement puis aptes ils fe Venoient à faire maiflres. Il auoir encore outre cela force maçons La a",
8:: charpentiers prima)! fes gafiadOurs; lefquels à mefure queles vns fappoient la muraille nous v
parle pied -, les autres l’eltan çonnoient de grolles pieccs de bois , se y mettoient puis apres c51cm.
le feu: fi bien qu’apres qu’elles citoient confumées , de grandspands de muraille tous en- ’
tiers , fans qu’on y fifi autre effort , fe venoient à aualler eux-mefmes en bas , laiifans vne

g brefcheôz ouuerture par où les foldats entroient à la foule. C’eltoient les inuentions a;
artifices , dont Themir le feruoit à prendre les villes. Mais furle commencement du prin-
tem s , arriuerent deucrs luy des Herauds d’armes du grand Empereur des Indiens , pour
luy enoncer laiguerre , s: luy faire entendre que leur Seigneur citoit defia entré dans [es
pays,auec vne priiilance innumerable, ayant par defpit de luyfait le pis qu’il nuoit pû en . r

si?!

» iacité de Cheri 5 84: ouuert le threforcpour fc payer par fes mains du tribut , qui efloitelÎ-v
cheucctte année n, puis s’en citoit retourné. Et adiouftoient encore à cela , tout plein de
mehaflès , 8c paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de (on alliance à; amitié, mais
la liiy quittoit-la. Toutes lefquelles chofes mirent Themir en grand trouble la; efmoy, .
craignant que fi ces mcflagers s’en retournoient deucrs leur maiflre , il ne raflemblaü de-
recheffon armée ,pour venir courir fus, se enuahir fes pays cependant qu’il feroit aiiii
efloigné , se detenu àguerroyer les Prouinces ellrangeres :Remettoit quant se quant en
memoire , la conditions: inflabilité des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arreitées en vn citat. Mais ce quile picqua plus que tout le relie , furent les ar-
rogantes braue’ries de ces Indiens , qui auoient parlé fi haut, se auantageufement. Par--
quoy fans plus differer, il retourna en toute diligence àChery, charriant auecques luy
Bajazetôc fou fils, enuers lefquels il vfa de bien peu de refpeâ, a: fut cette retraiâe fi
badine , qu”elle fembla proprement vne fuitte: en forte que Bajazet qui fe trouuoit des:
fort mal ,vintà mourir parles chemins. Telle fut la fin de ce grand 8; redouté Monar- Mm de a,
que, qui ne s’eitoit auparauant iamais trouué enlieu oùil n’eufl: lainé de mes-beaux se aine jazer. I ’
ples témoignages de fa vertu. Il regna vingt-cinq ans , ayant mené afin beaucoup de ’
grandes chofes , tant en Afie qu’en Europe. Mais au telle il citoit d’vn fi fier , 85 outrecui-
dé naturel, se li prefomptueux de fa fuflifancç , qu’il ne le falloit pas aduancer de luy d’on-
ner confeil , car auili bien ne l’euft-ilpoint receu, ne s’attellant iamais qu’à la feuleopi-

.nion &fantaififlôc principalement quand elleu: queiton de prendre les armes; (bigla!
ques autres veulent dire qu’il deeedaau pays d’Ionic , lots que Themir y alla pour hyuer- r

ner fon armée. . I 1I M A r s pour retourner àn’ollrepropos ,l’Empereur des Indiens dont nons venons de XIVJ.
parler ,efloit du nombre des neu chefs des Tzachataides , celuy-la mefme ui enuoya Le .
cette grolle nuée de gens de guerre contre Themir , par la contrée des Mai agetes; Et du gent!"
lequel ayant paillé la riuicre d’Araxc , courut sa fubiugua vne grande partie de fes pays; les 91m.: l l
Prouincessde Syené , de l’Inde fic de Xiprife,luy [ont fujett’es:’&c s’eilend encore bien flOZ-ÇZÏ’ËZ,

plus auant fa domination outre l’ifle de la Taptobane iufques àl’Ocean Indique, dans le» migraine».

quel fevont defcharger le Ganges, Indus, Anythines, Hydafpes, Hydraotcs, Hypha» P3215;
fis , 8e autres fleuues , les plus grands de tous ces quartiersal’a. Or l’Inde eflvnflegion Pin une";
tres-plantureufe, 8: fertile en toutes fortes de biens , 8; de commoditez qu’à pleines poi- aml’f’fm"
guées (comme l’on dit) elle fermât ref and par toutdequel uc endroiÇt qu’on fe punie giflas,"
tourner. Mais la fouueraine authorité je toute cette fi gran e 6c: profonde clienduë de écl’lndc 04,
terres «se de mers , cit par deucrs ce Prince icy: lequel s’eitant autresfois’acheminé de la mmk’
contrée quicit au deifus de la riuicre de Ganges l, 8c des regions maritimes de l’lnde ,en.- . l a
femble de l’Iilc de la Taprobane ,I ’Vint’amain armée au Royaiune de Chatay, fitué entre

.
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146;, iceluy Ganges g 861e grand fleuue Indus , 86 l’ayant conquis à la poinéte de l’efpée, citas

&fuiuans. blit en la ville Capitale ’F le thr’ofne 86 fiege Impérial de toutes les Prouinces à luyfujet-
Ë .4 Q5375: tes. De maniere que l’lhde délors a efié toufiours regie fous le commandement 8c obe’if-

’ f” faner. d’vn Prince feul. ettuy-cy , ne tout le peuple de Chatai aufli , ne reconnoiiTcnt
4;. ou fie ’ point d’aUtres Dieux qu’ils veulent adorer ,fmon Apollon, Diane , 86 Iunon. Ils n’vfent
3&4” a” toutesfois d’vn mefme langage , mais de pluiieurs gui font bien differens les vns des
22:13;, autres : auili font-ils diuifez en beaucoup de nations ort peuplées , tant és villes qu’au

plat pays : &facrifient communément des cheuaux à Apollon en lieu de viâimes, à Iu-
non des bœufs , 86 à Diane desfgarçons en l’aage de quatorze 86 quinze ans ; lefquelles of-

. fraudes ils reiterent plufieurs ois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y en:
telle ,au rapport de ceux ui l’ont veu , que le fromenty paire quinze coudées de hauteur,
&l’orge86 le millet tout emefme. Il yafemblablement des cannes 86 rofeaux de fi ex-
cefliue grandeur, qu’on a fait des na [Telles pour palier les riuicres , voire des barques tou-
tes cntieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , (clou la mefme des Grecs; cha-
cune mine de fix boiffealix. Mais pource que nous n’auons gueres de connoiffance de ces

’regiolns-l’a , aufli la tplufpart de ce qu’on en raconte cil: tenu pour vne fable , 86 ne fait en-
uers nous aucune oy : pour autant que l’Inde en eliant ainfi éloignée , il feroit bien mal-
aifé de (çauoir par le menu toutes les mineurs ,façons de viure , 86 autres (par rticularitez’de
tant de peuples qui y habitent. On cfli-m’e qu’anciennement , 86 lors me mes qu’ils eüoiët

en leur plus grande vogue 86 reputation , ils obeyifoient aucunement a la Monarchie des
Allitiens , 86 des Perles , Seigneurs abfolus de toute l’Afie.’ De vray Semiramis,86 encore
Cyrus , depuis , qu’il fut fils de Cambifes , ayans pailé’la riuicre d’Araxe , y firent que]-
quesfois la guerre fort 86 ferme :mais cette braue 86 ’magnanime Reyne s’el’tant achemi.

née contrcl Empereur des Indiens, auec vne puilfance 86 equippage efpouuentable, apres
Mm de Se, auoir pallié-l’eau,- perdit prefque toute (on armée 586 elle-mefme y demeura pour les ga-

,miramis en ges: Cyrus d’autre collé «,veltant venu au combat auec les Maffagetcs , fut défait 86 mis à

gmïîgï- mort, par leur Reyne Thomiris. Toutes lefquelles chofes ne [ont point hors de propos,
mais, l pur mieux entendre comme Themir ayant ouy que l’Empereur des Indiens elloit venu

fur (es marches , il fe retira en diligence à la ville de’Cheri; 86 que Bajazet outré de mala-
die , d’ennuy ,86 de trauail payale deuoir nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyl’e (on fils fut deliuré , 86 s’en retourna en fou pays.Ihemirdoncques citant de retour

’ àCheri ,donna ordre auant tout ceuute aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’illuy fut poilible; cela fait , il s’en alla contreles Indiens , maisils fe reconcilelerent in-
continentzau moyen dequoy luy le trouuant de repos s’abandonna delà en auant du tout à
l’oifiueté. Il auoir trois enfans entre les autres , dont il faifoit citat; Sacruch, Abdulatriph,
86 Paiamgur. Sacruch comme l’aifné de tous fucceda à l’Empire -, 86 cependant le pere
acheua le relie de fes iours en plaifirs 86 voluptez; car ce futle plus deibordé homme , ,84:

- ,le plus luxurieux de tous les viuans , mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage , 86 qu’il ne
pouuoir plus manger (on pain tout (ce fans uclque fauce d’appetit , le plus beau de fes
partie-temps citoit de faire venir en quelque ale ou gallerie les plus roides 86 difpolls de
[es Pages,Laquais , Pallefreniers, Mulletiers ;86 autres telles fortes de gens altcrez, 86
en haleine, lefquels toute honte86 vergongne effacées de la Majeilé ligule, il lafchoit
de fa propre main aptes vn troupeau de garces qui atgendoient à l’autre out , ny plus ny’

oins qu’on feroit quelques laines 86 etriques delevriers fur vne harde de belles trauer-
g’ntes vn accours: tafchanr par vn tel fpeé’tacle de fe prouoquer 86 efmouuoir la chair dei?
ja toute languiffante 86 flettrie.Q1ç, fi d’auenturc il efioit contrainôt de lainer , ou plutofl:
entremettre pour quelque rem s ces ordes 86fales voluptez , pour entendre aux affaires
de la guerre,il n’oublioit toute ois d’y retourner plus af pre 86 rechauffé que deuant, tout
wifi-roll: que l’affaire citoit palfé,fans fe chaîner derien,iufques à s’efforcer. outre , 8e par
deffus fa portée,dont bien fouuët il encouroit en de tresÏgriefs accidens,tât il citoit addon- ,

Smash 515 né a toutes fortes de villenies 86 lubricitez. Aprcs fa mort,Sacruch Prince benin 8c debon- «
23,615: nairefljant fait paix auec fes voifins,regna en fort grande tranquillité 86 douceur , mais il s
(and: à ne vefcutpas longuement,86 vint l’efizat és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,

combien qu’il fuit leplus ieune5ce qui fut caufe d’allumer de grandes guerres entre luy 86

Les enfansde
Tamerlan. ’

Guerres citri-
les entre les (es freres.C’ar Vly s’eflant faifi du pays des Cadufiens,86 dc’l’Hircanie fe banda contre Ab-
d° dulatriph,861uy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgurfuruintlà-deil’us,qui luy cita tout,86

l - ’ ’ fi le mit encore en prifon.Paiamgur citant decedé,la couronne écheut à Trochies,aucc 1e-
quel contraaaallinnce Pmampur,l’m des neuf Princes,dont nous auons parlé Cy-deifus:

’ - Puis



                                                                     

Tamerlan , Liure troifiefme. - 7;, .
Puis t’outfoudain Præam L1r’touthant fa robbe;le defpoüilla de fou RoyaumeCa’r’ midy; i461,

ey a ant fort tourmente , voire mis au bas prefque du tout ceux de Semarcant,- auec vn --
grand, renfort d’Indiens qu’il auoitÏait venir ,alla au deuant de Trocliies , quile venoit Ç , ’
pareillement rencontrer auec les Perfes, 86Aflir’iens auiquels il enmmandoit, la 01’1in
eut bataille donnée,dont Præampur eut le demis, 86 par mefme m0ycn obtint la Seigneua
rie. Qilelque temps aptes s’eflant ligué auec ’vn autrede ces neuf Princes , 8c ayant aila-
bly fa Cour en la ville de Tabreze en la Prouince d’Ail’irie l, il le mit apeurfuiure le Duc.
de Leucarie, 86 ailiegeagSamachie * principale fetrai&c86 demeure de Garailuc. Orcet- * me Je 14’-
te ville de Trabeze cil fort grande , comme l’on dit, 86 pleine de merueilleufes riclieifes z Mai” 5 1’;
de forte qu’apres Semarcant , on la tient pour’l’vne des opulentes de tonte l’Afie. Car le fifi;
territoire d’alentour nourrit force Vers,qui font la nye,plus fine beaucoup que celle 1°°°°: de
’ ui vient de Samachie. Il produit auiIi vne autre efpece de vers qu’on appelle Crinizin, mari];

I Source fait-ce beau cramoify, qui cil: fi riche 86 plaifant-àla veuë. Et ya par toute .çetterlàp’n Mm
contrée grand nombre de Perfes appellez Arzamiens , dautarit que tous ceùx qui parlent "mm"
AnamienfontPerfes , 86 vfent d’vn mefme langage. Ceux-cy font leur refidence en Ta- ,
breze, Ca tin, 86 Nigeric,toutes bonnes villes en a Prouince de Medie. Mais Samachie, ,,
qui citrin collé de l’Armcnie, cil encore la meilleure , 86 la mieux peuplée. Pour retour-

.ne’r à Trochies, fa fille futmariée à Caraifuph qui en eut le Prince Tzanifag , lequel fut Tzanif’as 5:1.

Seigneur de Babylone ,86.C0[l(wlt toute l’Afiirie 86 la Medie , auec la ,ville de Tabreze E5212? 2:2
qu’il adjoufta àfon Empire. C’efi celuy qui fit fi forte guerre au fils de Præampur ,qui Fut vu grand
prit d’afïaut la ville d’Artzin ghan , rengeaàfon. obe’iffance tout cet endroit de l’Armenie °°nqum””

qui en: au deçà de la riuicre d’Euphrate : 86 de las’en alla mettre le fiege deuant Babylone:

où a ant eu nouuelles queie fils de Trochies elloitparty de Semarcant pour le venir troua
uer , il alla au deuant 8c le deflit : Puis ayant pris la ville , mena (on armée deùant celle de
Tabreze , où ils fe battirent encore vne autre fois. Car vous deuez fç’auoir que Cazan fur-
nommé le long , petit fils de Scender Seigneur d’Artzinghan,delatacc de Carailuc :auoit
obtenu le Royaume d’Ar’mcnieà l’ayde des enfans d’ieeluy Carailuc , qui le f econderent
en cette cntreprife. Ceuxàcy ayans depuis cité fort eûtôittement ailiegez par Tzanifas
fils de Caraifuph , dans la villefle Samachieh, 86 leurs affaires bien ébranlées, enuoyer’ent
deucrs Præampur le requerir de le vouloir en diligence ietter en la Medie , afinfic diuc’r-
tirlcurcnncmy 551 quoy il confentit facilement , 86fittout ainfi qu’ils le voulurent : dont
tout auili-tofl: que Tzanifas en eut les nouuelles,il leua le fie ’e , 86s’en alla’droit peut
rencontrer Præampur,partie reduifant à fou obeïffance le pays par oùil paffoit 5 partie.
le gaulant 86 dellruifant. Mais Mendefias ,Ætin , Zarchan, 86Allontes , fuiuant la con-s Les Prince!
ceflion à eux defia faire par Themir , s’en ancrent ietter dans les terres que Bajazet 3;?st dam
leur auoir citées , 86 rentrerent chacun en fou heritage. Chafan cependant (e Voyant en samit En;
grand pouuoir 86 authorité ,conquit l’Armenie 86 les Tzapnides : Puis fit pa’ix auec l’Em- se!" m leur?

pereur de Trebizonde,’par le moyen de quelques mariages &alliances qui fe cranteront un”

.entr’eux. - - . . a . . ’ 4
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, ’ du contenu en ce prefe’nt Dure.

. , - . .I. Iofiéfih’aifiëde Bajazet ayant repu la and: de Pruje’, recoure [Empire defôn pare, tant
en Afie qu’en Europe : maufinfiere Mufilrnan (Kif; de: Grec: lu] courtfiu ,- é e214»:

pruprifo’nnier , le fait mettrai un". - - i .
Il. M ojjè on autredefesfiere: prend le: «me: contre Mufilmun sa" auec eunegrofi année

de V alaque:,â Tribafliens, lu; liure la bataille : dont ainjiqu’il auoit défia le alginate]!

Iran] par le: Triôallienn à contraint de :’enfujr-eu Valaquie. 4
HI. M ufilrnan iglou: lofé aller a’ l’oifiuete’ Üyurongnerie, donne «moellon à M ajfe de "pren?

dre courage , à lu j pnfinterdereclzqf’ la bonifie 5 ou M ufulman abandonné de: fieu: i
’ priè en ourlantfiuuer ,par le: Turc: propre: , é amené il M o jfe’ qui le fait mourir , à

aux qui le lu] auoient liure’ quant à quant. ’ - .
IV. M ajfê fi venge de: Tribaflien: , é qffiege Conflantinople : Cependant Orcnanjîl: de M u-

filma fejlant deElarëcontre la] , efl trahjpar vnfien Page. M cabinet f autre defisfiç-r
re: J’eflantauffi declari, perd une bonifie contre Mojjè .11le refiitder’ecbef, à; la m’-

o’Zoire oètenu’e’ le fait eflrangler. I a , . .
V. ,Meébmet demeure en paix è repos à I endroit de: Grec: : [Empereur Emanuelfizit clo ne
p . I 1 finie de muraifle : le Prince Ijr’naëlde Sinopejê rmdtrioutaire du Turc.
V1. La defiripgion de Venifi sfiiprmn’er: commencemen: éprogrez. : à le: afficha" que le:
. V milieu: ont eu fi du) , auant que venira’ la grandeur ou ilrjo’nt. l ’ ’ .

VIL Dcfiription de fEflat de Milan 5 l’bijloire de: ’Ma riange:premier: Duc: , à l’omgfc’on du

. fiipent qu’illrportent en leur: armoirie:. . ’
VIH. Guerre: de: V eniiien: contre le: Duc: de Milan , é la forme dugouuernement de V enflé.
1X. Guerre de M d’une: contre le: Venitien: , ou il j eut rune gifle bataillenauale aupre: de .

Gallipoli , que le: Turc: perdirent 1 n . .X. Mujlapna le pine ieune dei enfin: de Ba ’azet,je’penfintfiujleuer contre Manon", fi re-
tire remiererneut en la Valaquie , élpuia deuer: le: Grec:a’ Tbefilonique, au il ejl ar-

refle, èenuqyéprifinnieren 1’1er deLemno:. ’ t ’
XI. Partage fait par]. En: ereur Ernanuelentreje’: enfin: : de René Acciaobr Florentin, qui

fic! confort grand parfin! Seigneur en la G rece .- 6 de quelque: autre: domination:

defltalien: en ce: quartier:-Ia’. ’ V . . VXII. Entreprijê: de: Album? en Thefiîlieé’ Macedoine : le lafihe é mejc’liant tour par eux

comma muer: le Prüce de l’Acarnanie:é’ le meurtre de Prialupaapaz lerpropre: main:
defi firnrne , s’ejlant enanioure’e d’un Ejjagnol.

XIII. Lesgefle: de Charles Tocniano , é definfil: naturel Antoine, qui retira deforce la wifi
. . d’Atbene: f entre le: main: de: Veriitien: 5 Prince tre:- age à heureux. . ’

XIV. Voyage de [Empereur Emanuel au Peloponefi, pour] yuan le: qui": defin noue!
Tbeodore Duc de spath , à faire clone le defirqit Je fifi-me (avec un doge de Brene-
zu . à Tournai» , le: deuxplue renommez. Capitaine: de M crémer. ”
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Si play. que Tamerlan mon fiera *fut barba, ’ - ÏWM”I
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’SON ELOG-E ov.soMMArRi-:
.DÉSAÎÂ’IE.   i’

L efl bienplue alcide eonquerir, que de reliollir, d’utoroilirefin boucheur, que de

Depuis ’ . , . .1403; , je retirer de la mzfire , ô d «Input: Rojteletfifitre vngrand M onorque , que de
iufqu’cn .- ’ p v defiendre d’un bout degre’pour] remonter. Cefiuxpnofin: definorelve, qui fe frit
Ï403- r 1” v l’ de la Royauté, à lofèruitude , trouue rarement «un ayde afin puifiint pourfê rele-

iPïÊÎÏ; . .. 1’ t uer. C’efldonc beaucoup degloire à Iofiee’l’oijne’ de: enfin: de Bajazet, ont); le

Mm, é la ruine vniuçrje’llede l’ejiot elejon pere,d’uuoir releue’ oit Empire robots porjfaioleur,

é bonne conduitte , à ne puù qfiz. m’eft’onner de quelques-on: qui le veulent mettre comme fun

interregne , de quelque regain interuenuë en attendant le legitime lieritier. Corlu] ejlont l’ai]:
ne’ , é- le premier de toue le: orthomon: qui n reconquu du rem): mefme: de Tamerlan euneportie
de ce qu’il leurouoit wfirpe’ , merite lien de tenir rang «l’empereur. Ï eu mefme: qu’ilprit, la ruil-

le de Burfi capitole outreefou de leur Empire , à prefque tout ce que fer onoeflrer pofidoimt a;
Jfie. De biffin: en Europe il]? en fine [avenante ou patronnier qu’il remit ouefi domination

4, le: peuples qui en auoientfieou’e le joug. Mou s’en Mont retourne en Afie,fonfiere Wufilmon .
fortifié par le fieour: de: Grue, 4’ l’oja’e ile: geigneur: de Sinope llefiet trouuer en qupodoee,
ou lujprgfêntont la huile dolant rune 01670"? fi enture que I offre penfint fi fiuuer u lofieitte
il fut [me à amené À M ufidrnon qui le fit ejlrangler ganta peine regne’ quatre on: que: «in eonti- ’

nue! trouoilé’fin: aucunpleijir n] "par. &ælquer-euns ourdit qu’iln’ejt’oitpuefigrondlzomme

de guerre que wlufilmun , é que celoit retirerdeue refinfiere la meilleure partie dejê: Copi-
mm: éfoldotr. mon ie croy veu le: enoflrporlu] exeeute’er qu’il tuoit riflât. de voleur, mon I

en de bon-beur .- Un dit qu’ilo eu une bonté de rature oflëz. retommondoblefi 14 bonnefimme

eujljêoondëfi: de in. I
r a - » P n E s le retour de Themir en (a belle grande cité de Chery, Iofué l’air-
[70mg ou": F ’ - ne des enfans de Bajazet , ayant qgagné ceux qui fouloient auoirle plusqdc
[emmerderait . w t credit &d’authorité autour de on feu pere; à: rairemblé le plus grand
le" t" mm” nombre de Imifaires qu’il luy fut poilible , trouua moyen de s’emparer

i - , s -7 s de la Seigneurie. Car Bajazet auoitlaiffé plufieurs enfans 5 cettuy-Cy pre-
Î°r"é.’°82"° i - -: . t mieremcnt,puis Mufulman, Moyfe,Mechmet, le ieune Iofuéôc Mulh-
Ïècxraziff pha.Parquoy toutincontinent que Iofué fut arriué en Afie depuis le defpartemcnt de
m, 165 "un: Themir , par le moyen des principaux Turcs , 86 des Ianiiraires qui efioient réchappez du
. naufrage, il s’en allall droiâ attaquer la ville de Prufe, fiege fouuerain de l’Empire des
1’:ch reprire Turcs en Afie , laquelleil prit de forccide là en auant il eut peu de peine à recouurer le re-

ïïàîlîïf’csr fic , là où il cflablit par tout des Gouuerneurs se officiers en (on nom. Puis paffa en Euro-
. , qu’ils auoient pe, là où en peu de temps il retira à fou obeyfl’ance les peuples qui s’eftoient defia roufle-

"au c" Em- uez ; se y ayant laiflé vn Lieutenant general pour commander , il repaffa tout incontinent
Pa en Afie. Mais cependant fon frere Mufulman s’efizoit retiré à Confiantimple, dont il

auoir obtenu vngrancl recours : 86 dauanra’ge-pource qu’on l’eûimoit autre homme de.
n guerre que Iofué , se beaucoup plus vaillant 8c experimenté aux armes , les meilleurs fol-

dats de Bajazet, IaniiTaires a: autres , fe venoient de iour en iour rendre à luy -, tellement
qu’apres s’eflrc mis en pofleflion de la plus grande partie des terres 86 Prouinces de l’Eu-
rope, il oza bien palier en Afie , pour aller prefen ter le combat à Iofut’: , qui pour lors fe-

r journent en Cappadoce; lequel il deflît de pleine arriuée à l’ayde des Seigneurs de Sy-
nope , à: de leurs alliez ’, qui luyvfaifoientefpaule z a: fi voulut le mal-heur encore , que ce

mué mis à panure infortuné de Iofué (c penfant fauuer a la fuitte , fut pris 8c amené à Mufulman,qui
mon P" 1°,, le fit tout fur le champ mettre à mort , n’ayant pas à grand’ peine acheue le quatriefme an
fret: Muful- de f on Empire : durant lequel , il eut fi peu dqîplaifir ô: de repos , qu’il femble que par ie

"’ mm ne (gay quelle malignité se enuie des defiinées , la fin de celu de Bajazet se le commence-
ment voirele total de c’ét autre ayent ioüé vncmei’me tragcclie.

1

ELOGE



                                                                     

h

Mufulman , Liure quatrief’me. 79

rieestaieaessaiereseeetaeeeeseseetesæie:
.EL’OGE 0V SOMMAIRE que MyvaM,nN, ov

CALAPIN, SEPTIESME EMPEREVR pas min-os.

,r » ,î V S V L M A N, [Celeâin , Galopin, Cerijcelelzej, ou Cnielebej , (car on la] DePuï’

fi - donne tau: ce: nom: ) apre: le maficre dejônfiere , fafle’ure de: Prouince: 1.453;
x qu’il tenoit en l’Afie ;finfiere Mojjè :’ejloblijènt cependant en la Grece, ’I” au"

l, - n l) du ayant mnfinfiege 4’ Andrinqool], Mufiilnian à lopremiere rencontre le «3139",
f l .. defionfit, âle mitenfuitte, recoutiranten ce faijànt la enfle d’Andrinopoly, m-”

. fie la guerre en Hongrie, é liure la bataille a’ [Empereur Sigifinonu’ , au
i’ [La]: de Seruie ,pre: de Colombefiiz , treize an: afro: (filon aucun: ) celle de

Nicopolu,en l’an 140 9. Saccogea le: [a]: de Bulgarie, un Seruie : Rend aux Grec: le: ruil- l
le: de Tbeflilonique , ou Saloniclij , â de Zetuniè, auec le: po]: in: de l’Afie le long de la
marine, le: fluorifint en toute: confiai, fumant mefme: auec [Empereur , éprenant pour
fimme la niepce d’icelujfifle de Iean Tneodore. c,Qtlie’lquewvn: difènt qu’il fut rupar le: Grec:
auecfi: autre:fiere:, au agirai: de Gallipolj , comme il: je’ mouloientfaauer a Andrinopolj , à
meneau [Empereur de Conflantinople, qui pouuoitpar «moyen exterminer la race de: celui-
mon: :Maiè la Prouidence Diuine en ordonnant autrement , il nourrit le jérpent. en fin je,»
qui apre: la] gaflofi flamme. fifi" extremement dièordë enfin viure , ée addonnë a toute:
fine: deplaifir: , de delice:, é defirdonnee: voluptez», tomme ilfe 01’414!!de defie flaires,
terniflznt ainji la filendeuru’e fi: belle: afiion: precedente:, éon lieu d’un redoutable é- n.
nommé Capitaine , deuenant fun Prince nonchalant , mol à (famine’ , encore que naturellement
ilfafl ralufie édifia: defiperfonne , ée autant adroitaux arma, voire fifi bon combattant
que nulautre defin temp:.Tanu’tè que [in fiere Mg]? ramifiant]?! fifi" dïfllÏ-fe’flflrfa def-
faite, é je voyant en main runefirt belle é paiflinte armée, wintprejènter la lataifle a Mu-
filman , lequel fut contraint de :’enfitjr , voyant Caian Agit de: Iani aire: , 6’ Breneze: gent.
ra! defi gendarmerie [à ranger du cojie’ de fin ennemy. Comme il e fiuuoit à Conflantinople,
il fat rencontrëd’vne trouppe de Turc:, qui [ayantpriè l’amenerenta’ Moyjê, lequel pour recom-
penfe du leur traln’fin le: fit érafler toue wifi auec leur: fèmme: à leur: enfin: , ne [aimant P4;

toute:foek defiire eft’ranglerfon fiere Mufielman. Il regnafelon quelque:-vn: fiptam, bar;
defi: débouche: il efloit fort gracieux, (filleé- debonnuire Prince. Et qui apre: fi dernier:
adiante auoit intention de quitteraux Grec: toute: le: Prouince: de l’Europe, gîte de n’auoir

plus a defindre que «le: de l’Afie. ’
l
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Murulman , Liure quatriefme. 8x mm

. . -- I .. i v p I4 o 8.O v r aluni-toit que Mufulman , par l’homicide de [on fiere le fut mis en "(qu’en
poflcffion de l’Efiat, Moyfe que Themir auoir relafché s’en vint par mer de« 1 4 1.3.

-’ uers les enfans de Homur, ennemis mortels de Mufulman , car ils selloient ÆÏW-E
bandez en faneur de Iofué , àl’en’contrc de luy, a: de la paffa outre à Sinope IL
à: Caflamone; puis finalement par le Pont-Euxiri s’en vint en Valaquie , ou mué le m;-

. il pratiqua l’ayde 8c recours de Myrxas , auec de grands offres de reuenus -8c Génie des cn-
terres, qu’il luy deuoit donner ; pourueuiqu’il luy aydafi à chailer f on frere , a: s’introdui- f3:
re en (a place. Myrxas receu: Moyfe fort amiablement,& lu dreffa (oudain un deflÎay 8: en Valaquic.
cntretenement honorable , out luy se pour fa fuitte , atten am qu’il cuit donné ordre à 7
(es affairesCar incontinent e vindrent rendre à luy de Ëoutes parts grand nombre de gens Mammm
mal contens 8c dcfpitcz àl’encontre de Mufulman,pour le rebufl’e ô: mauuais traiEtement rude a; mal
qu’il faifoità vn chacun, lequel citoit pour lors eiloigné 8c detenu en Aile. Ainfi Moyfe gaga: a"
en peu de iours, parle moyen du recours se appuy de Myrxas , 85 quequue renfort que lu; ’

, nainenalvn autre.Seigneur Valaque nommé Daas ,cut bien-roll ama évne fort grolle a - ,
ruée , aueclaquelle il le fit proclamer Seigneur enEurope , 86 s’en alla faire couronner à 22:12:35”;

I Andrinople; le deliberant de palier puis apres en Aiie,pou àI r acheuer le demeurant de la Andrinoplc.guerre contre (on frere,Il ne s’endormort pas toutesfors de on cofié,ains faifoit toute di-
ligence exrremeipour le preuenir 8:: pafl’crluy-mefme en. Europe : car l’vn se l’autre , pre-
noit au plus grand aduantage qui luy eultpû arriuet, voire au principal poine’t qui donnoit
la viâoire toute gaonée, dedeuancer (on compagnon , 86 luy liurer labataille en (on pays,
fans attendre qu’il luy vint le premier courir fus. ParquOy Mufiilman pafl’a la mer, 8: s’en. .
vint à Confituntinople , le confiant fin” l’amitié 86’ accointance de celuy qui alors tenoit
l’Empire:M.1is pour s’en pouuoir toufiours aiÏeurer dauantagc , à ion arriuée il efpoufa la
nicce d’iceluy, fille de Iean Theodorc, en ayant eu vne autre du mefme fang.Tout incon.
tinen t queMOyfe fceut (a venuë,8c les menées 8c preparatifs qu’il faifoit à l’encôtre de luy;
il le balla de venir à Confi’antinoplefic l’autre de on collé fortit en campagne auec les for.
ces qu’il auoir amenées d’Afie? tellment qu’il y eut iournée entr’eux dure 8c fanglante , à:

où beaucoup de gens lainèrent les Vies d’vne part 86 d’autre. Car Moyfe efioit accompa- Blum, en".
gué de Valaques se Triballiens, fous la conduite du Vaiuode Elhenne,fils d’ Eleazar, auec Mufulman se
les Turcs de l’Europe , qui selloient rengea Mon party : Toutesfois lrEmpereur auoit vn M°7r°
peu auparauant enuoye à cachettes dCUCI’SICC Prince, pour luy remonfirerfêue c’eflzoit à
luy vne bien grande fimplicitô de le formaliferamfi, a: le mettre luy, 8c l’es a aires au dan-
ger d’vne derniere ruine, à l’appetit d’vn tyran cruel 8:: infupportable, lequel finalement il
trouueroitingrat:Parquoy il vaudront beaucoup mieux,cependant que les chofes citoient
enleur entier , qu’il fe rangeait deucrs celuy qui auoitle meilleur droit , 8c citoit le plus

. fort 3 car il fçauoit fortbien recOnnoiPcre [à l’aduenir le plaifir 8: faneur qu’il receuroit de
luy à ce befoin,comme courtois , gratieuxôc benin Prince ,qù’il elloit. Ces propos , ioint
quelques-autres confiderations qu’Eftienne fe ramena deuantlcs yeux , eurent tant d’eHî- Tlîhilb" a",

cace’, qu’à l’infia’nt mefme que la charge le deuoir commencer , il fe retira luy 86 les liens, ËÏrëïiïylÏh

se tourna virage autre part roir au chemin de Confiantinople:Ce nono bilant MOyi’e,qui ’
auoir donné fort vaillamment à trauers les ennemis , ne laifl’a de les mettre en route de
pleine arriuée , si les chafTer par vn long efpacc. Car Mufulman de propos deliberé , fit
femblant d’aupir perdu le cœur aufiî bien que les autres , 8c le retira au rand trot deucrs me de Mu-
la ville,auec vn hourt de cinq cens chenaux en bonne ordonnance bien errez:&quelques mm". i
autres quile fuiuoient àladêbandéc fur les ailles, iufques tout aupres des murailles de la
ville; lirois il s’alla malicieufement defrober de la voue des cnnemis,qui pourfuiuoient ce-
pendant la viâoire , penfans auoir defia tout ga ne , afin de retourner tout court par vne
autreaddrefÎe fur le camp,qu’il s’attendoit bien e trouuer defpourueu de deEcnce. Cela Murulman
luy fucccda tout me qu’il l’auoit imaginé , 8: entra dedans d’abordée , mettant aux fil de ârëàk En?
l’Ëfpée tous ceux qui s’y trouuerent lefquels on auoir laifl’é à la garde du ba age , ô: quel: c 1 0’ à.
ques autres encore qui de lâcheté de cœur des le commencement de la me ée s’y el’toient

retirez a garent, comme dedans vn fort , pour attendre en plus grande fe cré quel en (et
toit l’euencmcnt.Moyfe îpres auoir à toute bride rembarré vne bonne partie des fuyards,
commençoit defia à faire onner la retraitte, pour s’aller rafraifchir en (on lo is, quand on
luy vint annoncer comme (on frere l’auoit pris et faceagé, 85 s’en venoit au feuant de luy, Moyfe perd
auec vne grolle trouppe de gens tous fraiz 84 repofcz. Dequoyil s’eflonna de prime-face; l? cocufias; (a
de abandonnant çà a: la (on armée efpanduë en.defordre’ parmy la campagne , ne penfa 1:1”: a w? .

* ’ O
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si e I Hillloire des Turcs,
D qui; linon à fe fatiuet luy-mefme de vifieffe,deuant ceuxque n’agueres il pourfuiuoit fi chaude-
! 4 o 81 ment. Ses ensàfon exemple fe mirent à faire le femblablc ,tafchant vnchacun d’eux à
juïïlu’tn s’efcouler de cofiéôc d’autre ,où ilspenfoi’ent arriuer le plui’toflia fauucté. Mais la pluf-z

Jfl El:- part s’allerent rendre à Mufulman , 8c luy preilerent obe’iflance 86 ferment de fidelité.
1’11. ’ V o i I. A comment les chofes panèrent àcelle fois,q.yant (felon ce que i’ay pûhentcndre)

- ’Mufulman fait prenne excellente de fa performe , fur tous ceuxd’vne part «Se d’autre , qui
. fe trouuerent en’cette iournée.C’e1a fait il s’enalla à Andrin0plqlà où il ordonna les allai.

. l’â’f’tî’zxïmdc res de fou Empire,tellementquellemeht. Mais Moyfe fe retira en Valaquie deucrs Dàas,

uis’efioit toufrours moulin: fort fidelle 55 afcâioxrxnéenuersluy : 56 fe tint ès enuitons
Maman" [cl-du mont Hæmus,& changeant-par fois de demeure. Cependant Mufulman quife vid (ce
hmm "on liiy femblou) hors de tous foupçons 85 empefchemens , fe lafcha foudam a des oy fluerez,
mûri" du: yurongneries , 8c autres telscdébauchemens;f1bien que les belles chofes auparauant ar
folunons qui lu heur [ement ex loierées vindrent àfe tcrnirôc offuf uer ar cette débordée 5c ’f-«

luy font pcx- y en t P - ’ , I. q p . . -die rampa: Pour: forme de Viure dontles perfonnages d authonté 86 de cœur qui ciblent aupres de
a la ”°’ uy fe trouuerent grandement fcandalifez, de le voir ainfi tout à coup changé 5 86 de brauc

&4renommé Capitaine "qu’il citoit? , deuenirmol , eHeminé , Se fi nonchalant qu’il n’auoit
foin de rien, non pas feulement de vouloir permettre iqu’on luy parlait d’aucun affaire , ny
de chofe quelconque,que de plaifirs , de deliccs,& de ordonnées voluptez. (Melquesavns
toutesfois des plus gens de bien,s’ingererent de luy remonfizrcr , que cela el’toit caufe que ’
les meilleurs de fes foldats fe defroboieht tous les iours à grandes trouppes, pont s’en aller
ouuertement rendre. à fou frere.Etles Grecs mefmes, aufquels des le commencement de

SalonîÇhY 86 fou Empire il auoir rendu la ville de Theffalonique,enfemble celle de Zetunis, 8.: tous les
autres pays-bas de .l’Afie,le long de la marine; 86 d’abondant leur donnoit efpcrancc d’em-

par lesTurcs. porter tout ce qu’ils VoudrOient de luy , necefl’oient de l’admoncl’cer par de continuelles

Ambaffades , que ces façons de viure nellment pas encore bien con trembles; a: qu’il ne
falloit pas fi roll: s’ancnchaloir ainfi , ny laiKcrlà fes allaites d’importance nieprifecs,con1- .
me fidefiail full: en toute feurcté dans le port prefizà ietter l’ancre St ployerles voiles 86
Cordages de fun nauire; parce que fon frere ne dormoit pas cependant,ains luy apprefioit
quelque grolle tourmente 8c orage. Mais c’ei’toit à des oreilles trop fourdcs à qui ils chan-

- l toient tour cela, car il pafi’oit les iournees entieres, Se bien fouuent la plus grand’ part de la
dgliécdficr’ nuit,à boire d’autant auec fes mignons 8: courtifans;Puis tout ainfi accablé 86 cnfeuely de
Mmmmm, vin 8: de viandes , s’alloit prCClpltCl’ en vn’ goulphre de fommeil , conforme aux excez de

bouche,qu’il auoir faits,iufques à ce que re folution de fortyurongneric full en partie para-
.clieuéc.Alors tour pelant se ellourdy encore des fumées 8:: cruditez de la beuuette prece-
dente , recômen çoit vne nouuelle recharge àtous enuis 8: toutes refies:Tellementqqu’on

vinoit: Phi- dit, (111.60:th e fois encampagne à banqueter se fe rcfioüyr fous vne frefcade,ain 1 qu’il

(mue. .auoic la couppc au poing, vn cerf efchappé des toiles (car on auoit fait vne eneeinte n au-
pres pour luy donner du palle-temps) s’en vint tant que jambes le pouuoicnt porter , tout
au trauers des loges 55 ramées de fcs gens , dont foudain fe leua vn grand bruit 86 huée de

. ceux qui fe mirentàcourir aptes. Il demanda que c’e’lloit , 86 on luy dit: alors il repliqua,
Ig’gfifl’ï; que s’il elloit venu expreffémcntpour buire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon, 86

. yuonguc, là-defl’us entonna vn grand trait de maluorfie,qui luy fit oublier 8c le cerf a: la clarifie. Au
relie quand il efto’it hors de ces débauchemens , c’efloit vn fort gracieux,afl’able,& debon-

naire Prince; robufie 8:: difpos de fa perfonne,& autant adroit aux armes , voire aufii bon
combattant que nul autre de fon temps : La où Moyfe au contraire fe monitroit defpit,’
foudain,& bouillant d’vne colere extreme,qui le tranfporroit fouuent hors de f oy, à faire
tout ce qu’elle luy commandoit. Il ne,laiffa pas neantmoins pour fesimpaticnces 88 imper:
feâions,d’amaffer en peu de iours vne fort belle se puill’ante armée, auec laquelle sellant
mis aux champs, il s’en vint derechef prefenter la bataille à fou frere,aufli gayementcom-

fiâmes li- me fi çeufl: cité vu fecond Moment. Cazan,Aga ou Capitaine desIaniffaires , 84 Breneus
::::tàMNÏE);: general de la gendarmerie de l’Europe , s’en allcrent de plein faut rendre à luy. Ce que
(e. Mufulman ayant entendu ,. ne s’amufa pas à. ordonner ny haranguer le relie de fes gens,

mais àpointe d’ fperon gagna la route de Confiantinople , en intention de quitter aux
Mie, gent. Grecs toutes les Prouinces de l’Europc , afin de n’auoir plus deffendre que celles de l’A-
(eux de Moy- fie: 85 ainfi qu’il eûoit apres ce if cours gagnant toufiours pays, fa mef-a’duenturejle mena
fini dans vne troupe de Turcs qui selloient afi’emblez en armes,defquels il fut reconnu se
gnc dela def- mené prifonnier aMoyfe,efperant en auou quelque bon prefent , mais il les fit en lieu de
fics cela bruil et tous v1fs,auecleurs femmes 8c leurs enfans , pour la trahifon par eux commif’e

cnuers leur propre a: naturel Seigneur. ’ p A E,L O G E
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atoca CRI-SOMMAIRE -QE.LA VIE
DE MÔYSE, HVICTIESME EMPEREVR D-ES TVRCSI.

’ ET orgueifleux Bajazet, qui :’eanir mante) de faire manger l’auojne afin 141 3-.

Y r
l

1 V l’OrientéÎ Occident par la terreur deje: arma"; ui alloit mu ri feu à.
n ’ ifiug vuegraude partie de [Europe â- de l’Afie , à qui je dtfiit le fiuldre

’. ’ du Ciel .’ perd en me influnt ce gruudéfiarifiur Empire : Et lu) qui auoir

, contmmt tant depeuple: ri faire jeugzi fi puiflmee, (turbe le coli remma-
,,, V memfiu: le: Pied: defin ennèmhfintflàntfi fuie en un tre:-mifiralle

(fluage. Laifiut plufieur: enfin, qui au lieu defe’ reiinirpour reparer leur perte 5 tufilrerent
un: qu’il: firent fefleindre entierement leur-mm ,par leur: nge’ntionL Et ratafia: du mi-
lieu ficellexjè reflablifl’ênt, éretaurnenf derechef en leur premiere grandeur, â ce ri [que
[aux qui deuoient empla 1er eau: leur: firmpeur- le: uneantir ; I e parle de: Grec: , qui ajan:
refim’ eettegraee éfaueur eelefiefintirent’lien - tofl que: aux deflen: de leur totale extermina4
tian,cornllien la confideratien auec le: Philifiin: efipreiudieialle au peuplelele DIEv. V ouy me .
un troijiefmefil: de Bajazei, qui vienteifin Mura l’Empire, 4P)?! le maflîere definfiere , en-
airer; l’an un. (filon quelque:-1m:) éjui redonne quelque calme ri l’Ajie fin agitée de lu
tourmente pafi’e’e. Gafle é range le p4]: e: Bulgare: , é- prend la «rifle de Speuderauie. Met le
fige deuant Tireflâlanique , finalementdeuant Confluntinople, me: il fut entrain de je rea
tirer par la valeurd’EmanuelfilJ lafiardde l’Empereur. Ilprendfôn neueu Orchanjîl: de M u-
filman qui afimlloitde:firee: centre lu] , à repu la trairifin de Pnlapan , Page dudit Orchan,
dv- le fait mourir. Range le Paglan Àjôn aleyfinee. Sonfiere Mahomet, ou filou quelque:-
wu:,fin neueu , ajantramufie’ quelque: fine: lu J prefinte la équille s mai: Mâjfi ayant a tenu
la vilhire, le entrain: de 3,631907. Ilreuint toutefois quelque temp: que: appuyé du fémur:
le: Gravé Bulgare: ,fè ren au: en peu de iour: Seigneur de la Petite Afie. Et ayant mefme:
gagné le: principaux de la Porte qui efluientindignez mitre leur Empereur , eur [in infuppar-
au; à tyranniquxefipn de dominer. Il [refente derechef la lataillea M ajfi lequel la perdit,
mu au: de courage ou de conduite, mue: pour eflre abandonné de: fienL S’ejlant d’une mu à
le 14m, il fut priè dan: un marefl: éamene’è Mahomet, qui" une main couffe? qu’il auoit

relue en combattantcantre Cazan Aga autrefar: defê: I unifiire: , é qui :’efloir reuolre’can-
tre lu], à ainji toutjanglant éluemj-mert en l’acheua de flaire mourir, l’au 1414. au 1415.
filon quelque:-»vn:. Le lieu defa dçfiite :’appefle Sachonu,é- dit-an qu’ilfut urrefie’ pri-

finuier par mufle): coifiurier, ayant regne’ enuiran. trou un. Il efloitfort imperieux , defiir,
fiudain , é huilant, d’une erlere extreme , é- aueç un tel exeez qu’il n’allait nulpouueir de

f: commander. I ’ a

I 5X r *..” l].

î

.Afi,

ï cheualjur l’Autelde Juin? Pierre deRamç 5 qui eu fi: auoir (fluidifiât; °° mW°°.’-l

-1 ’ A": 49.! A 4-...--.;.-.-.-.,-.-.



                                                                     

1* .. 84. : . Hifloirzc des Turcs,
Moins E; HVICT’IESME. .

.EMPEÏREVR, DES vracs; A

. . r:
.. L’A v a v c I. a mouuement d’une lrufque manie .
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c950 fic perdre l’honneur , lu Couronne ,5! ln fuie.
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’Moyfe , [une quatriefme. 8;

’ . . t4 I 4:5E L L 1-: fut la maniere dont Moyfe le troifiefme des enfans de Bajazet Pâï’i
uint àl’Empire à. fon retour. Il pallia puis aptes en Alie , pour raffeoir les af-s .

w faires qui efloient encore fort agitez a: efmeus de la tourmente pali-Ed , a: ’j
pour amafler auflinde nouuelles forces, pource qu’il fc dcllberoit d’attaquer ’
Confiantinople. Toutesfois citant arriué à Thellalonique, il mena delà [on
armée contre les Triballiens , la où d’entrée il courutôc gala tout le pa Sa

Cela fait , s’en alla planter deuant la ville de Spenderouie , se allicgea fort eflroittemcnt M°7f° hmm
la dedans Ellienne fumommé Bulco , frere de lafcmme de feu Eleazar , aPrcs la mon du; à: gzîëâsi

uel il s’elioit emparé de l’Eflat’,& porté pour Prince abfolument,ayant fait beaucbu

de feruices à Bajazet , en toutes les oecafions qui le prefcnterent durant (on regne. Moylc
en auoit bien allez oüy parler , mais le fouuenir du lafche ô: mefchant tout qu’il luy auoir a I
n’agueres fait , en la premiere rencontre de (on frere Mufulrnan , lors que l’amande-gnan:
se trahifi’ant il le retira à ConfiantinOple , luy efioit encore deuant les yeux. Ce qui fus la Mo (a ame-
feule occafion pour laquelle il luy alla ainfi courir fus , à: defoler fou puys. Chienne gc yeoman.
temps aptes , il retourna à (on cntreprife proje’ttée de longue-main contre la cité de Con-a tînmes

flantincple, laquelle il enferma de tous collez, 8x parla terre 85 par la mer s mais les Grecs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils cul-l’eut , fur les
vailÏeaux qui le rrouuerent à propos dans le port, luy allerent prefencer le combat fous
la conduite d’Emanuel , ballard de l’Empereur Iean,dontils empotement la victoire, par

i le moyen de fa roüclTe &t expcrience au fait de la guerre , dont il auoir acquis vne gloire www"

’ - ’ Emanuel86 reputation i Il: tous les autres Grecs de (on temps. Mais aulli cela fut caufe que le frere fils banltd
del’Empereur conçeut vne fi mortelle hayne ô: enuie à l’encontre de luy , qu’il la tint d° l’EmP’" ,
depuis auec toute fa lignée bien dixafcpt ans prifonnier. Moyfe doncques fc Voyant trad r: i

uoir pas eu du meilleur par la mer , fe mit à piller a: fourrager tout le plat pays, ou il pore-v
ta vu fort grand dommage , enfemble ès enuitons de Thefiàlonique , qu’il tenoit cepen-
dam de fort court: se finelailÏoit pas aufli de faire la guerre aux Triballiens a car il citoit .
en toute paix a: repos du collé de l’Alie’, a am faig appointement auec les Seigneurs zmdfhù ’
Turcs , quiy dominoient par endroits,lefque s il ne voulut pas irriter(ainfi qu’auoit fait1 Gy m
feu (on pere ) fousle uel ils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos: Et pourtant il .
eut lors commoditégl’entendre toutàfon aife aux affaires d’Eur’ope , oùil s’arrel’ta prefa e ’
que tant qu’il vefcur. Car les Grecs aptes la mort de Mufulman auoient appelle (on fils .,
Orchan , pour l’oppofer &mettre en jeu àl’encontre des profpcritezôc efforts de Moya dfggmmîl;
le : Be enuoyercnt deucrs le Pogdan , 8x: les Turcs qui tenoient encore Thelfalonique al." porte par les
fiegéc , pratiquerent leur ayde 8c fecours ,Pour reflablir ceieùne Prince en la Seigneua gfcêeœnm
rie, qui de droit luy citoit acquifc parle deccds de feu for) pere. Or Orchan auoir vn Page y I
entre les autres , d’allez bon lieu en l’Afie , mais audemeurant peu fidele ,lcquels’appel- . . ’
loit Palapan : Cettuy-cy fut fuborné de Moyfe , se litent fi bien leur complot enfemble, fifi-1&3.
ue le defloyal luy promit de faire tomber fou Maiflre en [es filetsztcllement qu’ainfi A i a
u’Orehan fut venu premiercment àThellalonique , 8c de làèut palle par la Macedoine

à la ville de Berrhée , rainallant de collé à: d’autre les Turcs habituez en ces quartiers-là,
puis fe full ad’uancé iufques en Thelfalie , mettant defia la puce en l’oreille à fon oncle
Moyfe , il le fit fi foigneufement fuiure 86 e lier, fuiuant les aduertifliemcns que d’heure
à autre luy donnoit Palapan de tout ce qu’il aifoit , des chemins qu’il deuoir tenir , se des
addrclles de les feerettes retraittes , qu’vnc fois qu’il penfoiteflzre hors de toute crainte a
se foupçon en certain endroit de la montagne imminente àla Thellaüe,il ne le donna V
garde qu’il eut Moyfe furles bras:lequel le prit en vie, se tailla en pieces tous ceux qui
clloient auecques luy : Puis s’alla ietter de ce pas fur le pays du Pogdan , que de pleine ara v e
riue’e il rengea à (on obeïffance. Et ainfi alloit Moyfe continuant fcs victoires a: coud W l g ’ * m
quelles en l’Europe,tant contre les Grecs, que contre les autres peuples, en forte que ÈËCE’ÏÙE”
les Grecs las se mattez d’vne fi longueôcennuyeufe guerre , furent contraints de fe tenir bander ces.
coys , fans de l’a en auant plus oferleuer les cornes, contre la fortune de celuy, qui iour par le? M°îïtë v
iour s’alloit aggrandilfant tout autour d’eux. Encore toutesfois ne le purent-ils garder
de recueillir Iofué , le plus jeune des enfans de Bajazet : mais œtmyæy n’eull: pas beau; Mue le. ph,

- coup de moyen de s’empefeher des affaires du monde , car s’cllantfait baptizer à fort and; ieune des en-
née en la Grece,ilne vefcut gucrcs depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mechmec qui Fière
deulÏ lai" le lîu:lchC1 n’eut pas plultoft atteint l’ange competant à’remuer affaires, chimies, .
qu’on le vidàîm taillant forcir de la Caramanie auec vne grolI’culnnécl prattiquant çà se ’ ’

x



                                                                     

86 Hilloire desTurCs,
x 4, l’ales Turcs Icf andus en l’Afic; pour les attirer à (on party [8: ellre recouru d’eux au re-

ou enuern. collurement el’Empire : De forte qu’allansôevenans plulleurs Amballhdes d’vne part
8.: d’autre , &les Grecs s’ellans icttez àla trauerfe , qui promettoient mons 8c vaux en (a
faueur, il fc fit en peudeiours Seigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien elloient in-

- dignez à l’encontre de Moyfe , pour fa tyrannique St infupportablc façon de dominer: 8::
à cettecaufe s’en allerent tous’au deuant de Mechmet , aufii-tofl: qu’il comparut en cam-

acne : dont en peu de iours il le trouua non feulement paifible de l’Afie,mais encore
allâz fort 86 puiffant pour afpirer à ce qui relioit acon uerir du collé de l’Europe. Ce

Premier: ieune Prince icy du temps que Mufulman elloit encore debout , fut mis par Moyfe .5: Io-
nourriture fuég qui ancrent cu la charge de l’cfleuçr , en la malfon d’vn faifcur de cordes de Luth &:
de Maki"? de Violles enla cité de Prufc,pour apprendre le mellier,afin que fes freres 11’eullent point

-. connoiflance de (on eflrc, 8c qu’ils ne le fillent mourir: Mais aptes qu’il fut paruenu en
,l’aagc propre a entreprendre , il fe retira deucrs le Caraman Alury , par le moyen duquel,
se de quelques autres Seigneurs de l’Afie, il fe fit Seigneur, ainfi que nous auons dit.
De la cirant palle à Confiantinople , il parla auec l’Empereur , &jurerent vne fort ellroite

(saharien amitié 56 alliance entr’eux: Puis le mit en chemin pour palier vers le Defpote de Serine,
de Mechmet &de Thrace ,afin de faire de mefmeôc fe preualou des forces 8x: armées de ce Prince à
l’encontre de (on frere Moyfe: lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ar-
Ifimmmplc. riuée de Mechmet, afiembla en diligence le plus de gens qu’il put :86 finalement le vin-

drcnt trouuer , pluflzoll toutesfois par cas d’aucnture que dcîpropos deliberé,aupres d’vne
petite ville de fort peu de nom.Chacun de fou collé rengea es gës en bataille,felon que le
temps 8;: le lieu le leur permirent , puis le vindrent Ottaquer de grande furie les vns con-

Bmmc Cam tre les autres: Mais les trouppes de l’Afie ne purent longuement foullenir le faix a: effort
Moyfc 8c de ceux de l’Europe , ains branleront incontinent, se fe mirent en fuitte. Mechmet mef-
me fe defroba de lamellée , 85 à courfe de cheual fe (auna deucrs Conflantinople , la où
c -",um ce faifeur (le cordes qui l’auoit nourry , auoit amené vn fien autre frerc nommé Haly , fils

aufli de Bajazet: Parquoy eux deux de compagnie s’accorderent de courirvne mefme
o v fortune: 85 paneront en Afic pour. le me refus , 85 retourner derechef à cfprouuer le

hazard du combat. Les Grecs d’autre Coëé ne leur faillirent point au befoin ,lefquels
Eichïpcîf tranfp’orterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailleaux dont ils auoient defia fer-
g:c;,:nf’cmî me à Moyfe le pas 8c deflroit de l’l-Iellefponte , 85 empefché qu’il ne pallal’t en Afie , àla

bic cône leur pourfuitte de (a victoire. Ainfi Mechmet sellant refait de fa perte en peu de iours , 8c mis
3233"" (on armée en fauueté,tira droit au pays des Triballiens, pour follicitcr leurs fecours :

I ayant defia allez connu par experienee , que c’elloit ce qui luy importoit le plus à venir au
- dellus de (es afiaires:pource que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers se

meilleurs combattans , que les molles se efl’eminées nations de l’Afie. Mais Moyfe qui fe
diligentoit cependant de le preuenir 85 rencontrer auant qu’il eull fait ce qu’il pompen-

. ’ oit , l’alla deuancer en la contrée appelléc Panium, au delà du mont Hæmus,là où Mech-
Mcchmet me: n’eut pas le erreur de l’attendre , ny de venir aux mains: car il s’enfuit à fauueté vers

,.ençui; de- iles. Princes des Triballiens: d’où il dépefcha de collé&d’autre,ôc mefme deucrs Ch?-

rechcf. fan -, Brenezes, Amurat, 85 femblables perfonnages de nom a: authorité enuers les Turcs,
pourles folliciter 86 femondre à embrafi’er (on affaire àl’encontre’de Moyfc. Eux pour le
commencement firent contenance de nelvguloir entendre à vne telle infidelitc’: , mais à
la parfin ils le laiflerent perfuader , se s’accorderent de fe reuolter en faneur de M echmer.

Les princi- Et là-deflus Brenezesaccompagné de fcs enfans,8.t de bon nombre desyplus’apparens
. émît! qui le (bruitent, entre lefquels citoit Chaffan , auec les meilleurs Ianiflaires de la Porte,

«me de s’allerent rendre à Mechmet: lequel fe voyant vn fi grand renfort, 8c auoir defia vne
Mechmet. puillancc telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté de tenter la fortune, le met aux

r I champs, ayant quant &luy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer
’ [on frere, &lu liure]; la bataille quelque part qu’il le rencontrait. Mais Moy fc pour rom-

ciuçcne a: pre , 85 reboucher la chaude impetuofité de ce ieune homme qui luy donnoit allez à pen-
MDYË. - » (et, prit tous les gens de guerre du pays;’auec les Ianilïaires a: autres foudoyez de la Por-

te , qui luy citoient reflezlcar la plus grande part s’efloient allez rendre à (on ennemiy)
a: s’en vint airerait [on camp fur les confins de la Myfie , en vn lieu fort 8:: aduantageux,

, . ou il pouuoir tout a fou aile auoir des viures , à: to ut ce qui luy faifoit befoin : faifant fou
rythma. compte de temporifer,&: tirer cette. guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
311.2131: ln- Mechmet d’autre collé quiauoit vn dellcin tout au rebours , 8c ne tendgit qu’à abreger,
Mana. se combattre de pleine arriuée, s’en vint en toute diligence loger fipres , qu’il n’y auloit

. p us
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. .14 ; . , I . c4 Moyfe, Liure quatrlefme. 87 l
plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains 5 Et tans autrement marchander par aduantage x 4 14.
de logis , ne taller les ennemis par efcarmouches’ a: legers combats, rengea toute [on ar- ou enuiton.
niée en bataille i donnant la conduite de la pointe gaucheau Prince des Triballiens , se de Ë..-
la droite à Brenezes, ui auoitlà cinq de l’es enfans auec luy ,tous ens de valeur ,&fort .
ellimezàla guerre: à" çauoir’Agath, ’Ebraim, Haly;Beic,;ac Iofiié.’ MOyleîemblable-

ment voyant la contenance se refolution de l’on’frere, tira les gens dehors z allant de collé
et d’autre fur les tan s,afin detpouruoir ace quieltoit necelI’aire ,8: d’admoneller vn m , .
chacun de bien faire Fou deuoir :’Car éclair-là (ce leur diroit-il) deuoir el’trc la fin de de
touteslcurs peines se trauauxtçôcdelà en auant n’auroient finon à faire bonne chere , 86 (flux
joü r en paixôe repos , des grands biens se recompenfes qu’il pretendoir faire-accus: qui
(e croient bien portez en celle iournée :auec autres femblables propos , remplis de pro-
meEes se cfperances fort magnifiques. Là-dcll’us Chalan , qui fouloit titre Capitaine des
Ianilïaires , mais auoir nitré cette charge pour s’aller rendre àMechmet,s’en vint au
grand galop ,iufques ez pres de ceux qui eltoientaux premiers rangs -: tous prelïs à
’commencerlacharge, leur criant à haute voix: Ha en an:,pourquo] reculez. mu: un e de laura? 4°
votre rendrai augure la] legitime , â- naturel Seigneur, la un]: page du fing de, 0,50m," , à, n
leiplue Jeux, le luagentil, liéeralé’eleéonnaire Prince quifiitfurlafice de la terre, voire qui e , pour les
en vertufirpiwfiftoue le: autre: qui noue ont iamau commande tarai: ie w] bien que c’efl, votre débl’nhut
voulez. touffeur: demeurer en ’voflre mijêre accouflume’e,fiue la crueflefiruitude de ce Tyran , en
pire condition que le: plu: mal-heureux efilaue: que voua ayez. en voflreje’ruice s mou: expofin:
degajete’de cœur aux outrage: à iudignitende relu], qui ne finiroit rien gouft’er de iufle n]
equitalle enfin courge. Moyfe IpOllllOlt bien oüyr toutàfon aile le langaâî (Nil tenoit,

tellement que l’vn e ceux qui encrentlaaupres ,ne le pût tenir de luy ’ c: Ne «mnème
a: , Seigneur, fimpudence (frontee de ce "affre : qui ne je contente pue de t’auoir ainfi mal-

beureujêment alandonne’, apre: tant de hem, tant d’honneur, à auaucemm: qu’il a receu:
de tu liberale main , é à cette heure a bien le cœur de venir se] tout ouuertementfielorner le:
gui: de bien quitefint demeurez. PMoyfe efmeu des propos , tant du Çhal’an que de cettuy- 324::-
cy;crai nt auec ce ,A que s’il attention dauantage, quelque mptmement ne le leuall: Le, ongne 1;
parmy es gens,nc le put plus contenir,ams donnant des efperons a l’on cheual,s’en allalu - Un! qu’il te,-
mefmc atouts: bride charger Chafan sllequel le voyant venirainfi relolu , ne l’attendit pas ’ÊÆÏŒ’ÏÎ”

de pied coy , ains tourna bride pour le retirer à fa trou pe. Ce que toutesfois il ne pût faire d’un (impie
fi à temps, ne Moyfe nele ioignill sleqpcl le han ant fur les eûtiez,luy:donna vn li 21,3”]; 4:?
grand coup de cimeterre qu’il l’enuoya à as. Et comme il vouloit redoubler pour l’ache- prend. y .
uer du tout,l’El’cuycr de Chafan qui l’auoit fuiuy vint à la trauerfe , qui luy aualle le
poing tout net: dont Moyfe efperdu tourna court, pour retourner à les gens. Mais quand Rhum," a.
ils le virent ainli blelli’: ,au lieu d’en auoir pitié qui les incitaltàvenger l’a defconuenuë, Moyfc les
cntrerent en vn mépris de luy , a; le planterentl’a pour s’en aller rendre à’Mechmct. Alors à" k5
ce panure infortuné Prince , le voyant enuironné de tant de mal-heurs toutâcoup , ne y, ’
fceut faire autre chofe linon de prendre la fuitte ,en intention de le fauuer en Valaquie,
s’il pouuoir: mais Mechmet ne voulant as laill’er perdre vne telle occalion de mettre fin
à cette guerre , a: aux dangers se perils ont l’a vie citoit menacée , le mit luy-mefme à. le T [a
pourfuiure li chaudement, que le panure miferable fut r’atteint en vn marets, où il s’eltoit gaïac ”
ietté parcôntrainte n’en pouuant plus , tant à carafe du fang qu’il perdoit , a: du trauail pour vu gtîd
«même qu’il auoir enduré tout le long du iour , que du regret se angoilI’e , qu’il auoit de mm
lit-voir reduit à vu fi’piteux ellat. Et ainli fiat amené àMcchmet plus mort que vif : là ou æ
fans le laifl’eflanguir dauantagc , on mit fin à l’aide d’vn laqs courant, à ce peu de vie

. - . a . a
quiluy reltmtencore ,8: iles infortunesôz ennuys tout enfemble. p . se °
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’0 R A G E nepeat longuement durer en vu lieu,’éfiuuen’t vne violente Détail
’ ehulition eflefleintepar vne petite fatgne’e. L’Empire Turc qui nuoit ejIe’ni k .145?

4 . 4 deux doigt: prefi defi ruine, tout tremblant encore d’ vne fi lourde fêçmfi, main en
apte: tantale perte: , de captiuitez, deficcagemem, de mafi cru, defi-atnçi. .5112...

- a de: , é de difintion: ciuile: , commença dejè refennir enfin , à reprendre
’ [on ancien lefirejôue l’heureujè conduite de Mahometpremier du nom. Le-

quelfê voyantpaijihlepofifiur de limpire Othoman par la mortdefinfiere,
mena fin arme’e vilïorieuje contre le Caraman qui luyfiifoit la guerre en laNatolie,é’ auoit am);
ge’ Burjê : matir ilfiit contraint de leuer le fiege à d’accorder auec Mahonia, qui tu; prit le; meilt

leuretplaee: de fin pige. Reconquefla le Pont,la Cappadoce é- autre: Prouincetpcrdue: du temp!
defiefiereeflefiit (par la valeur definfilt Amurat) Burzagla Muflapha qui auoit ejle’ Cadilefi
cher du tempe de M ojjè, qui t’ejlant reuolte tafihoit de fifi": Empereur : V n M dyne bernique
en la Io] Mahometane . nommé T orlace: Hugiemal, ou Torlacheual, ayantaufii priè le: arme:
contre tu; l’an 140 5. fait armée flet taillée en piece: par le mefinedmurat,é’lujprù prifonnier,
à pendu. 11j: prendre aufi’t Schelfiem Eedredin qui efi’oit le premier en authoritldu tempe de
Mojfè. Dompte la Serute , .I’alaquie , à grande partie dela Sclauonie é Maceeloine. Fait la garera
re au Prince de synopeÆtpour ofiera l’ aduenir tout fijetdea’yiora’e : Il chafi toue le: Rojtelete
de la petite Afie, j eflahlgflnt vn Beglierhey. Impofi tribut aux Valaquet, à "enflerez ,film
quelquet-vne,fonfiege Imperial â Andrinople, donna au Prince desL Trihalient vne grande
eflena’uë de p21 j: io ignant le fien. Rauagea le: terre: de: V enitien: pro che: de. la mer Ionie. M ai?
en recompenje ilegagnerentfirlu] vne hataih’e au defimit de Gaflipolj, é’ lu] prirent la ville de
LampfiqueJMfiere Mafiapha ,oufon oncle , filon quelquee-vn: , .r’ejlant retire’ ver: le Prince
de Sjno e, qui tafihoit de déhaucher le: principaux Seigneurs T unifier enfin arrejle’par le: Grec:
à The’ alonique, é toufour: gardcïjïdelement par [Empereur Grec. En reconnoifinee dequoy le:
Grecsfirent ce qu’il: voulurent du tempe de ce Prince : Car il demeura toufiour: ferme à arrejle’
en leuralliance. Et mefme: pour e’uiter toute occqfion de quereller, il ne vouloitpoint que le:
Iani aire: (gent tumultueuxétmpefieztfi ).communiqûa[ênt auec le: Grec: , gent Je tnefine
humeur. Le: vni- a’ifent qu’ilregna douze au: : le: autre: dix-huiéî : d’autre; quatorze, le: autre:

vnze. uelquex-vn: difênt aufl’i quliln’j a que vingt à vu au deputè laprijê de Bajazetiufque:
â Amurat. L’année defi mortefi wifi incertaine. Carlee vu: dtfênt qu’elle aduiut l’an I409.
antre: I418. d’autre: 14x 9. d’autre: 1 416. â d’autre: 1419.-tant il j a d’ incertitude en une:

cette Chronologie. Son origine n’ejlpae main: douteufi. Car le: vne veulent qu’il fiitfil: de Ba-
jazet, à qu’il ait efle’ nourrya Confiantinople, chez, vn faifiur de corde: de Luth : le: auner,
qu’ilfict fil: de M uju [man Galopin. Sa mort fut cele’e quarante é vn iour , (5* iufquet a l’ a rriuëe

definfile Amurat, par vne inuention naiuement reprefinte’e par nojlre Autheur. C’ejloit vn
hon à" equitahle Prince , doux à couriez? entier: chacun , Jvn eflrit merueilleufiment pote’ , de
plia fiole]: à. confiant eufixpromeflë: qu’aucun defi race. 1 l eut cinq fil: , Amurat , Muflapha,
Achmet, Iofêph , é Mahomet : ce: trou moururent ieunee. ’-

E C H M E r encan: Venu au demis de (es affaires parla mon: de (on âcre,
x qui Fut payé en la mefme monnaye qu’il auoir prellé aux autres (carie

; ; ne (gantois cément appeller ce que lité: Chalfan, 8e ceux de la fequcllc largues ici
, l enuers leurmaifire,auquel ils auoientdefiadonnéleur fov,&prell;é le.

. ’ fi ’ ferment d’obeïlïance a; de fidelité ) hemit pas en oublyl’aide &fecours damans

’ ’ l: qu’il auoit En des Grecs, ô: autres, peuples de l’Europc , dont alloit: nm flemme

L d z - - - . . gour (unI - procede le pnncxpal gain de fa calife ,- donna cnpui don au Prince des compté Pu
Triballiens me grandeieflcnduë de pays, ioi nant le lien ,86 dépefcha vne autre armée 1mm mitre:
pour Confit &gafier la Valaquic, par dcfpic ufiâpport qu’en auoit me Moyfc à l’encon- gugîî’c

tre de lu : mais le Seigneur du lieu enuoya au cuant pour lc rappaifcr ,0ffrant de liiy ce ne furent
sûre à l’ ucnir tributaire. Mechmet au telle , demeura toufiours depuis ferme 8e arreflé gaufcïïïî’.
en l’amitié 86 alliance des Grecs :tellcineiit quël’Empetcur de ConfiantinoPIeÆmanuel, i - l

Hiij ’

d
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Depuis

- i ut loifir d’entendre à les affaires 3 8e là-defl’us s’en alla au Peloponefe , [où il ferma de
I 4 I 5. tu: mil l une: 8e entrée de l’Iftme , qui d’vne mer iufqu’a l’autre peut contenir quel-

îurqmn ’ mural c (a?) de trauerfe 8e*laifl’e toutes les terres 8e contrées du Peloponcfc enclofes
44330-- qu es fix mlf c Pas d’ ne belle,grande Ifle il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conioint
Le (hmm à mer en fortifiée dev Grece: Là auoient,de coultume les anciens Grecs , de celebrer les

gélifia]: Ë! a Éric gades tant renommez , qu’on appelloitàraifon du licules lamies. La Ville de
muraille P" ’cux’ pc [t f ’ ers le milieu: 8e dellors que Xerxes fils de Darius amena vne puilTan-
les 6ms. COËiilFliiiZÎ’uréléuëgiiiire les Atheriiens 8e le relie de la Grece , les habitans’du Peloponefe

m 3°". ac grimoient ce deltroit de muraille :pour luy empefchcr l’accez 8e entree de leulr Page
mammite. liEmpereur Iultinian la renouuella long-temps aptes. Connue doncques Emanufe x e u

entierement alleuré dela paix de Mechmet,ils’eri Vint au Pequponefel, 8e impo a a tfqus
l habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,.8e d ello es requifes pour cette or.
’65 ’ - d f te ne tous ces peuples y ayans trauaillé comme à lenuy les vns des au-

u-fim:1(l)en :iaclfileuée en peu de iours. Cela fait, il le faifit de la performe de tous les
Emanuel m’a etforfi’na es du pays , qui selloient défia fort longuement maintenus 8e portez

Pour suai-u- gran SS P cuis âacun en facontréefans autrement voulorr reconnorltreles Empereurs
rasa pas: Pour mgr! f , crains ne leur obeïr 8e deferer , linon entant qu’illeur plaifoit, ou que le
5;]ch au dcsfiGrccs Î Qillilélr 8e la, commodité de leurs affaires les inuitoient àcela; 8eles emmena
glissât? Pro t liïttlôlelu ions bonne 8e (cure garde àConüantinople,lailTant fou frere fur le lieu
Parsculi’rs i tous qt yle aïs 8e recueillir le tribut qu’il auoit ordonné efireleué pour l’entrete-
qm y emm- pour goduîrncr n 3e les teparatiôs de la nouuelle forterelle.Pendant ce temps Mech-

ncmcm’ le a gaîndgtous omets confirmé en (on Empire , entreprit d’aller faire la guerre
pagql’l’ll Èv’oyondes no Po lequel s’cftoit toufiours monfiré fort aficiïtionné 8e fidele-

a "hue nçœ ne yu’ifau’oit vefcu. Mais luy ,preuoyant allezle danger de l’orage, qui
Le mm de cÊu’crîoLiilto’iÊf’t glu)! gamber- fur les bras,alla au deuant,8e enuoya les Ainbafladeurs pour
oâîbgîai’ fadodiicir NFœhmet 8e faire fon appointement enuers luy : car il offroit de luy delaifi’cr par

n de Mah- forme de tributtodt le reuenu des mines decuivre, qui (ont feules en toute lAlie(au
met. moins ue ie (cache) qui en produifent. Au moyen dequoy la guerre quile preparort , fut

o conuerciie en vne bonne paix : aufli que tout incontinent aptes, les Venitiens , &lclîl Turcs
vindrent aux armes les vns contre les autres : pour raifon de ce que Mechmet vo ut en-

çumciegm tre rendre ie ne fçay quoy (iules terres prochaines de la met Ionie : Et de irray , il y auoir:
mm cntfoyé l’on armée , laquelle y fit de grands excez , 8e dommages: Les Veniueqs , (ourlant
Le: XCËÏÏËS’ qu’ils en furent aduertis , luy emmi)? teillât dâzâënâîîïalî-CËÂËémQXS n’en ayans pu auOir au-

nant. cm3: railcérllt’liiléiîîîirfcofiiïïîél ldËLdiieaicy âuclque chofe , de cette tant belle 8e florilTante

I VL R blli ne ui a defia par defilongues reuolutions de fiecles , maintenufon authori.
Dcrî’ipümd ’eôîliîmqire il» fçaitaffez que les Veniriens (ont vn peuple fort ancien , qui en vaillan-

îfmlign c 2:12 raiEdeiir de courage ont lauré bienloinqderriere eux tous-les autres babxtans de la 4
mer Igonie. Car leur demeure fut jadis au long du cgioulphe Adriatique , quis efiend du
puis la Dalmatie 8e Efclauonie , iufques en la colle e l’Italie : 8e l es nommoit-on auparao
uantchetcs , qui depuis furent appellez Veniuens : Ceux-gy mcuz enpame de certa’mo
opinion, en partie aufli contraints 8e forcez de la neceflite d abandonner leurs qontrecs,
qui auoient cité toutes faceagées 8e dqflruites par, les cruautez du Ilkoy gaga, e marie];
rent pour vviurc en plus grande [eurete &repos a laduenir, le plus 191D" u afrigîr qu t
purent, en vne petite 111e marcfcageufe, dll’tante de terre ferme vne icqe tant e 1mm
où d’entrée vn petit nombre d’iceux Vemtiens shabituerenten des oges 8e cart juges,

Premiere ha- mais, puis aptes s’en vindrent d’antres ioinclre aeux, qui pareillement auoient en (q, et;
hmm" dc trauaillez de la guerre : De façon que cette nouuelle demeure, s augmentortaveue œi ,
vcmfe’ ar le moyen des mefnages qui de iour à autre s’y venoient renger , tant du Frioul a ue de

glufiClll’S autres endroits d’alentour. Et crouloit non feulement en nombre de mai 03s se
de peuple,mais en bonnes loix,fiatuts,mœurs, difCipline , 8e police , 8e en fplendeuâs ha.
bitans ,qui citoient tous de qualité &eltoffe; Pour autant que beaucoin 32:. grali; l pet.
fonnages,tant de l’Italieqpe dela Grece ,iflus de noble 8e illufire fÎlng,a qu; f a 01;.

LesVenitiens tune s’efloit monllrée peu auorable ,ôequiauOient fouffert de gran es perte:l l ecouf
"ml dm” les les vns à la defcente des Barbares , les autres par les faétions 8e partialitez e ours c1-
mdrce’ rom to ,ens le trouuoient hors de leurs anciens muoirs,polleflions,ôe heritages; tous ceux-’cy
:âxàïârïrdc reZourbient là comme am afile ou franchife de (cureté 8erepos. Mais (laurant qu Il?
2’32??? n’auoicnt pas le,territoire à commandement pour le pouuoir exercer au labourage , ny a

nourrir
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nourrir du bellail , 8e autres telles occupations de l’agriculture,comme. eltans referrez Depuis
8e contrainé’ts en de petites mottes &tuyaux àfleurd’eau , qui atouts: peine s’eflcuoient i 4 I 5.
hors la face 8e fuperficie d’icelle; 8e que Paillette du lieu le trouuoit merueilleufement à iufqu’ch
propos pour y dreiler quelque notable efiappe 8e apport de mer , ils s’adonnoient du tout
ala marchandife , 8e à la nauigation , qui leur pouuoir fournir en abondance toutes les
chofes neceflaires pour leur maintencnent à li bien qu’en peu de temps ilskfe trouuerent
vne merueilleufe richelle 8e puillancc entre les mains , 8e leur cité embellie Œinfinis odi-
ficcs ,d’Eglifçs , Palais ,ôe maifons nos-magnifiques. Ils le pourueurentfi bierîquantôe Lssanicâ!
quant d’armes 5e munitions , de galleres , 8e vaiŒeaux ronds de toutes Cottes , tant pour le ËÊËËÂÎCÎÎd;

trafic que pour la guerre ,qu’ils eurent bien la hardielle de s’aller attaquer aux plus Fa» la Seigneurie
meules nations qui fuirent lors en toute la marine ,dont ils le firent bien toit tellement fignfi gy
craiiidre 8e refpeéter, qu’on ne parloit plus (mon d’eux, 8e n’ofoit performe les irriter, non mer. ”
pas les plus puillans 8e redoutez qui fouloient dire , fi grand fut le credit qu’ils’s’acquirent
prefque en vn imitant. Car ils le firent Seigneurs d’vne fort grande ellenduë d’vn trelbon
8e fertile pais le long de la colle qu’on laifle à main gauche en nauigeant du goul he
Adriatique vers le Leuant ; 8e de plufieurs grandes villes qu’ils y foubfmirent à leur obeïf-
fance , iufques à la mer Ægée sauce tous les havres 8e ports qui y (ont. Ils le faifirent aufl’i -
des illes de Corfou , de Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du Pe- F" Ïflïf’
loponcfe : don erent mefme iufqu’en Syriezôe d’autre collé s’emparerent de la ville de Cy- m ’ b nie.
renéztrafl’ans de grands explmôts 8e cntreprifes de toutes parts, 8e venans gaycmcnt à tou- Maintenant
tes heures aux mains , fans en faire difficulté, auec les Barbares quelque fait qu’ils les ren- 1 Arch’l’d’

contraEentztellement qu’ils le rendirent comme maillres 8e Seigneurs e toute la mer qui I fi,
cil; au dedans des colomnes d’Hercules. Ils "s’attaquerent dauantage (8e fort brauement ,fêcs’àclgï
encore) contre lufieurs nations , des plus puillantes de l’Europe. Mais pour le regard de thes. ’
ce qu’ils mefprifidrcnt ainfi de le faifir de la ville de Rauenne , qui citoit fi riche 8e Opulen- La me, Mm.
te,ôe leur voifine de fi prés,alors que leSeigneur fut decedé,8e que toutes chofes y elloient mimée.
en combullzion ,cela ne leur doit pas eftre reproché ànonchalance ou lafcheté , pource

u’ils n’efizoicnt point couliumiers de courir fus à ceux qui citoient de mefmes mœurs , 8e ce a" les
de mefme langage , 8e façons de faire auec eux , ains aux effranges feulement. Or s’clians que les mm

i I ’ ’ .- e cors s’empa-afloeiez auec les Françors , ils prirent les armes contre les Grecs, 8e les vainquirent en vne ma de Con,
’ grande bataille par merzpuis entrerent de force dans Confiantinople Je firent maillres 8e flamineple

Seigneurs de plufieurs terres 8e pays durantcé voyage, 8e finalement conduirent leur cité un M4.
à vne fouueraine gloire 5e reputation , moyennant les grandes forces qu’ils pouuoicnt cn-
tretenir 8e mettre fus , tant par la terre que parla mer , à caille des richefles qu’ils auoient
.amallées, 8e des cllrangcs prouifions de toutes les chofes requifcs pour la guerre ; dont ils
s’eltoient pourucuz de longue main.(Æant aux différends qu’ils eurent auec les Alban ois, L Va k. n
8e autres Seigneurs de l’Empire, ils durcrent longuement, ramoit perte, ramoit gain,mais tramail:
en fin de compte ils en eurent le meilleur , &efcornerent les autres de toutes les meilleu- Albanois » 86
res piecos qu’ils enflent. Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre,qu’vn Empereur la
Allemair anti: afiligé indignement , 8e ietté hors defon fiege , 8e L’y reintegrerent , ayans places.
defiaiâ &pris fou ennemy en vn gros confliél par la mer. Mais ils eurent de longues 8e faf-
cheufes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubj eâion prefque toutes les coites m humé

. . . . d’entre lcch- .d’Italie , 8e fi ancient conquis pluficurs contréesôe places fortes en ces quartiers de deçà; nitiens 8: le:
se vindrent à tout plein de beaux 8ememo tables exploiéts d’armes auec eux , dont le plus (imam:
fouuent ils eurent le dclTus , iufques à vne fois , que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
[ruilent du tout au bas , n’entraflent de force dans leur villc,,ellans venus bien résfà tout .
vn gros conuoy de vaiffeaux , lefquels prirent Chiofe , l’vne des principales cle s 8e adue-
nuës de Venife. Car elle cil limée (comme chacun fgait) dans les marets 8e regorgemens ,
du goulphe Adriatique , 8e a au deuant vne grande leuée , qui la couure de la furie 8e vio- lflëo’ffffil;
lence des ondes de la haute mer , gardant par mefme moyen que le floc ne la comble 8e (a. dire en Veni-
blonne : de man iere qu’entre cettelongue chauffée ou riuage ( qu’ils appellent ) 8e la terre "°" 1° r’"a5°’

’ ferme de l’I-talie demeure enclos 8e à couucrt en allez bon abry de tous vents, l’vn des lus
beaux 5e fpaeieux havres ui fait en tout le demeurant du monde. Car il s’cltend iufques
à la bouche du grand bras u Pau , a plus de quinze lieues de la; embraffant dans fon pour- A
pris(outre cette Cité admirable,8e grand nom-bre de petites illes tontes couucrtes 8e rem- Mmmoch.’
plies de fuperbes edifices, ou coltinées en iardinages ) infinis canaux 8e deliours au delà de
ladite ville de Chiofe. Ce fleuue icy du Pan autrement nommé Etidanus, cil le plus grand Le Pan.
de toute l’Italie,lequel charriant beaucoup d’eaux, cit capable 8e fuffifant pour endurer

H mi
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92 V ’Hilloire des Turcs,
bepuif . de grolles barques , se des nauires aul’fi par vne bonne efpacc de fon cours 5 se s’en va fim-

r 41 y. lement rendre dans la mer par deux grolles bouches 8e entrées , auec vne merueilleufe
iufqu’cn commodité de tontes les contrées qu’il coltoye se aborde. Les. Geneuois doncques s’e-

J 4 flans faifis de Chiofe, ennoyerentàVenife pour fonder ce que voudroient dire les habi-
LcsGenenois tans defquels pourraifon du danger qui les menallbit de li prés , firent réponfe d’offre
fissi’tîfcf ’55 tous refolus de s’accommoder aux conditions tilts que les GeneuOis leur voudroient
rexmmiîz impofer: 8e. mefmement de recenorr la forme du gouuernement qu’ils leur prefcrirment:

mais lesautres abufans de ce langa e ainfi humble 6e rabaifié, 8e de là fe haulfans à des
efperances plus violentes que paraîuenture ils n’auoient encore olé conceuoir , deman-
derent d’vne trop defrcgléc arrogance , qu’on leur lailfall piller la ville tout à leur aife 8e
difcretion , trois iours entiers, fans qu’ils enflent honte d’vne fi outragenfe 8e, def-honne-
lie brauericv. Dont le C onfeil 8e tout le peuple furent fi indignez , que fans lus attendre
ils monterent fur les premiers Vaifieaux, 8e tout de ce pas allans charger les Geneuois
d’vne grande furie 8e impetuofité , les contraignirent de fe fauuer à force d’auirOns de-

Merucilleux’. dans Chiofe ,15. ou ils allerent enfoncer vne grande carraqnc à l’emboucheure du port, 8e
fermeront detous collez par lamerles autresaducnu’e’s 8e faillies pour les enclore là-de-

dans , comme dans vne enceinte de toilles , 8e les y faire mourir de faim. Les Geneuois là
5 delfus s’efiorcerent bien de percer &ouurir vu canal , pour efchapper , a: fe ietter dans le

Pan 5 mais voyans que c’el’toit en vain , se qu’ils ne pouuoicnt venir à bout de leur entre-
prife, ils fe rendirent à la parfin honteufement , à la mercy de ceux que n’aguercs ils
auoient conduitsà l’extremité, 8e aufqnels ils auoient voulu impofer des conditions li

Nous [on]- dures &iniques. De manicre qu’on ne les peut, ny doit plaindre du traittement qu’ils re-
courent , parce u’ils s’en rendirent plus que dignes , afin de les faire vne autrefOis fouue-’ mes le plus

fouuent mure nir de l’humanité Semodeltie qu’on doit toulîonrs auoir deuant les veux, quelque pic-
P" "û" °” ne, aigreur , &alteration qui puilfe ellre , à caufe de l’incertitude de fallace des chofes

eursquino’ e’ ce monde; pour le moins à l’endroit d’vn peuple de mefme langue , 8e mefmes reli-
Wmnmm: ion. Cette viétoire ellena le cœur aux Venitiens , de faire à leur tour voir 8e fentir de prés

Ëforce de leurs armes , à ceux qui magneras les auoient fi mal-men cz : furquoy ils eurent
quelques rencontres Semellées , mais le tout à leur aduantage. Etcomme leur pouuoir
s’accreul’t de iour en iour par tant de fi heureux fuccez , 8e s’acquillent de toutes parts vne
merueillenfe reputation 8e grandeur ; enflent fermé quant 8e quant le .cours de la riuicre

LesVenitîens de Germes à tous les antres ; cette cité la fe trouua lors en vn merueilleux efmoy, fouffrant
:cïul’iïgîifc de grandes incommoditcz de toutes chofes , parce que leur fait confilie antieremcnt en
Cannes. ’ la mer , dontils fe rrouuoient forclos. Mais les Venitiens s’en retournercnt finalement,
Ï car ilsIauoient fort grand dplir dedfe venger du Carrare , Duc de Padouë , ni selloit for-
âmqu de p2. malife pour leurs ennemis al encorre d eua-(fief en vmdrent mettre le fiegc a l’entour de la.
(3:? :3225- vrlle.Ccla fut vne cntree pour les faire-afpirler a de plus grandes chofcs,8e mefmement d’e-
vmmns. fiendre leurs limites en terre ferme,ayas elle defia allechez par la friandifc qu’ils en anoiët

i gouliéeàla prife de Trenis , 8e de quelques autres endroits du Friol, que la diuilion 8e
partialité du peuple tuners leurs fuperieurs , leur auoir mis entre les mains. 11.1.P s’opiniàltre-

mgncrgm,’ rent toutesfois plus ardemment 3119. conqueflze de Padoue àp10 ur élire fi prochaine d’eux:
149*330, 6c 8e de pied en pied puis apres à d’autres places contiguës fa de fe former 8e ellablir de ce
3:35:13; collélà quelque eliat affez fort , pour fe maintenir 8e defendre de foy-mefme contre les
dieu . entreprifes de lents voifins. Tellement qu’en peu de temps ils rengerent fous leur obeïf-
à? ssâffiîn lance , non feulement ladite ville de Padouë ,mais celle de Verone encore , dont ils mi-
de vcrânnc, rent dehors les Scaligeres , qui en elloient Seigneurs. Ils prirent aulli Vincenze, 8e Breffc,

. deux fies-belles 8e fortes places, 8e quienricheffes 8e commoditez de viure , ne font pas
des dernieres de l’Italie. Confequemmentils eurent guerre auec le Duc de Milan , de la
maifon 8e famille des Mariangcs , leur proche voifin , laquelle dura plulieurs années.

VIL L A ville de Milan cil l’vne des plus belles, des plus grandes , 8e opulentes de l’Italie:
aphfcâigrion for: peupléc,& ancienne,comme l’onldit, n’ayant oncques foufi’ert arienne defconucnuë,

’ depuis qu’elle fut premieremcnt edifiee , ains a tonliours excellé fur toutes autres au fait
de la guerre , 8e en preparatifs 8e equippages d’armées trcs- puifian tes. Au demeurant el-
le cil allez auant en pays , quelques trente lieues loing de Germes 5 tout ioignant ce: en.
droit de la Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal.
d’eau qui y palle , fans y apporter beaucoup de commodité , lequel fe va rendre au Thefin,

Le Ihcfm, a; le Thcfin dans le Pan , au delfous de Panier, front à front prefque de Plaifance , ni cll:
Plaifance. vne fort gram? vfllc 5 Q1; deuint puis aptes le Pan , nous l’auons délia dit cy- ell’us.

’ Mais

Comme Cre-
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Mais pour retourner à ces Marianges , grands à: illuftres perfonnages en leur rampé à on RÉ;

dit, que leur introduction acaduancemenràla Duché de Milan i432 du rellc de la Lom-Â iufqu’cn
bardie : vintd’vne tellenoccafion. Il y auoir vn (arpent de grandeur encrine lequel de fois .1422;
à autre defcendoit de lamontagne prochaine de là furles’ payfahs; ’ laboureurs , ou autres imam;
les premiers venus u’il r’cnmntroit enfonchenliina, dont illatfoir vn trc54pite’ùx’ cama-- M.”i?"g°5 Ü

age , toutesfois il délioit point de nouuellesrqu’il HIE aucun mal ne idcf’pla’ifir’ aui’ fetnr’nésl grecniliicllasxîu:

feulement : il en vouloir aux.honunesi.:Auv.mo’yentdequriy’pluficurs afi’e’çfibléics le fif’dfit pôuàqubr Hi

pour luy courre fus , 8c tafcher’aen deliurer-lc pays; mais toutes cuva-in à Au "contraire de ï
iour , à autre fereriouuelloiontilcsdo’mmagcsü queutez de cetrebcl-lc iufquësià’ tant ariel dei in ferra,
l’vn de la race de cessMarliangcs; Prinequntmlqmcux, a: d’un ’rrescigc’hm: veneur z; :cfl’nnt me
de fortune arriué ences quartierselà , ouyït ce qu’unthdi’foit :85 lpougol’i’tî’luîslnafnâe bien Cc fié m *

voir à l’œil I’effroy sa efp’ouuentement gn’enauoit lepeuplçr S’cftgnti paît (on; °lh° .d° 13""-
bien armer de toutes. pieccs 1111185 (on-B cayenne s’eniallerentamldclix l’aria aurrècom; Ëësdâffiï’irê; l,
pagnie en quelle du (carpeau; lequel ils ne mirent guivre! à trou uer-J JLesï auansl clergymans; qui dcfiîtÏù ”.’»

il [e vint foudain’ ietter fur eux, 8c de plain-faut engloutitzlîfil’cuyer ’lul’qiï’à Ils" ceinture: ÎEÎITVË brai:

car pour caufedcs armeuresqu’il neppsmoitfi facilemeiitfroiflëpgl glier’inlfelrabl’è’lèlemeu: balte qui porï
ra accroché en (a gorge , fans gfu’illc potin ny auàllcrîdu: magn-y lcrdrefr’fiofdiêaæfèicfœw in: il???
Cequidonnalollir au Prince 5:CCPcndÂÊËLQUÔlCfapmrfiûôit’cnlèétffldf (En! démâtât en ’ncmxlrkbu

tout à (on aile tant de:eoupsflu,latc&e 5 aueclvne hached’armcga (En; in lgrcfle’üspoùmw l l’an je? ,6. A j;
qu’enfin illùyfaufl’allc tefl;.,’& le lerta’mort elïendu "emmy leiclnmp, alpine ehcdæmâ il: l . Î «I ..;.
proyeà demy engOrgee. Voilax’en quellefôrre lepays’fut deliuré: (la Cette-1.. ème: A, se. des, l .
dommages sa cruaurez qu’il en receuoir: qhacunviour: gelant .ègî’fécdfinÔiflPafi’cè &vfi m , .

bien-fait , ils efleurcnt ce Mari-ange pour leur Duc ,’ 6; luy mirenr- il’àutli’oriré ’lbuucrzmë
de toutes leurs guerres &iafi-aireslentrcles inainss-çdmrnc à aux; mini, S’acflôît imbhmé H

Preux sa hardy , (le-fa feule bonne volonteôrgcnrillefl’e. Toutes GlS’COÏÏnlxë -’ braillé heurt;
mequ’il alloit , craignant quelque mutationgde VOIOMCZ cnïcepeinle allez léger &fahtæ-î!
fiiq’u’c , a: pourzaufli en mon; plus-d’pbeïfl’ance;.ilîchoifit’vnhombie debons &afleüî

rez foldats,’ m1! dcmcmeriïupïcs de lüyà la garde "de; (a perfonnegf quelque: part qu’il f6

trouuall.’ -. ... ; - ’- " I , .v;- L a Duché iris aptes par
de les defcenrlluis , celuy cohtreguilcs Venirienseu’rent laguerre’ldont-nousïparlons,la la Philippe Mal I

conduittc de laquelle ils appellerent tout plein d’eXCCllcns Capitaines de Fort-lagune mai-5
fou , les vns aptes les autres :’ Et tout premieremenr Carminiolai; ’u’il’s fifëfitüépufg me: :c,enan; venu.
cutcr àmort ,8cfubrogerent cnfonlieuFrancifque (amortir-né S drc’e, auquelsils’porœas 33’ CfmlÊ» i

rent toufiours’fort grand refpcâôc honneur. Auflî’n’eflo’it-ce pas ’eu de casa" que "de la fa
reputation qu’il alloit dcfia acquife àla conquelle des plufieurs places «de Lombardie i tell (Ours hmm
lement qu’il dilata bien auant les bornesiôclimitcs de leur domination en ’terrci-Éerme de dâxrïilarl’ëâs.
ce collé-là. Mais comman [Italie le diuifalàadell’us en farinons se partialit’ez ;5 le’s’Vns (in: 140°.

uans le party des Venitiens, les autres celuy. des Milannois , ie le raconteray cy4apres: S’ËËÏÎFËÏÎM

Parquoy le reniens à mon propos des Veniriens, qui cependant’efprouuer’ent l’vne sa Çapitaineæar
l’autre fortune , ramoit la mauuaifc , tantoll la bonne. Ayans doncques cherché les amen; ’Ïsfiwms Via.

leurs a: plus expérimentez Càpitaincszqui fuirentrlors , ils leur mirentnenrre les mains liuâmm
la conduittc a: fuperintenda-nce de leurs armées :î Et tout premierer’nent à ce Carmin
niola , que nous auons dit auoir par cuxellémis à mort , pource que foubs-mainî il fana-s

’rifoit; à leur. aduerfairc ,81: tafchoit de les trahir felon ce qu’ils-’ auoient defcouuert 85 l
verifié : Puis apresa Francifque Sforce , qu’ils appellerent aulieu’de l’autre. Au demeu-w
rani: i’ellime qu’il cil: allez notoire- à tour’le monde, comme les Vcnitiens ayans exploià
té en pluficurs endroiûs’de la terre 6c de la mers, infinis beaux a; excellens faits d’airs
mes , (ont demeurez , ilya defia plus de mille ans, en: leur.entier,& en l’heureux luc-L
cez de leurs cntreprifes à: allaites ,dont ils le (ont acquis vne gloire immortelle par dell s
fus tous les autres peuples de l’Italie : Mais d’auoir ainfi toufiours maintenu leur
filât net a; deliuré de toutes faâions,partialirez, feditions intellincs , ç’a elle la boni- g
ne forme de leur gouuernement qui leur a caufé ce ’bien-là,laquelle va’ainfi que le vais dia . I ’ 4
rc. Le peuple anciennement y auoir la. fouueraine authoriré 85. puiflance , 86 ordonnât regonfle;
de toutes chofes auec les Magillrats à (on bon plaifir sa fantaific : Puis aptes comme la m°"’&.P°’ïc’

commune le trouual’t chacun en (on particulier detenu a: empefché à fa’bcfdngne, 52
qu’ils n’auoient plus le loifit de s’all’embler au co’nfeil arcures heures, felon que les affaires l
feprefcntoient , ils furent contraints de errement: cela aux» principaux a: plus apparents;

:r. !- l...)’ Al l 4-a.

fûteeflloln rieztempswin’tàPhilippçflë’ natriH’m’c’ïeh étalée”: VIIÎ. .



                                                                     

Depuis 94. l t Hilloirc des Turcs,
un. quiel’coient aduancez aux charges , ou par l’or-t , ou par les voix a: l’ul’frages , 8c leur en

illf41mm lailrer faire. Et ainli d’vn gouucmement populaire, cette Chofe publique pall’a en Arillzoo
.32;- cratie , c’efl a dire à celuy des plus grands &mieux famez Citoyens. Depuis lequel temps,
pâli" 5° V°- elle s’ell: touliours depuis fort heureufement maintenue , 8c à acquis vn merueilleux ou-
215,333” noir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’a em-
Democratiâ ment toutes les ’ fepmaines ; 8: la en ballottait, on ellill les Magil’trat’s des villes eltans
ËËEËËË (bus leur obc’ill’ance, arde la cité encore: ToutesEOu-leursloix ne permettentà performe
comme meil- d’y entrer , qu’il n’ait atteint l’aage de vmgtaquarre ans! , 8c ne foi: Venitien naturel,

kggâgïka Gentil-homme , exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclure de ce priuile-
sa peuplai,n ’ge et honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques àdeux mille perfonn’es , 8:: plus,
Maintenant qui créent les. Officiers de. tous leszlieux a: endroits ou il efchct d’en pouruoir.Q1.ant
ËÏÎÏIËÎ; au Duc , ils choifill’ent celuy qui cit tenu de tous pour. le plus homme de bien , se
d’ordinaireen mieux-famé ,l uel dilataient en toutesles deliberations &confeüs , a: ell fort refpeé’té
335:; d’vn chacunJl ait; l’a demeure, au Palais de la; seigneurie u’on appelle lainât Marc,
Le un; a... où il canourry a: entretenu, auxdefpens du public; .86 y a tou iours lix Confeillers * qui

gage de Ve- luy imam; ., ramequins ils. ne l’çauroirrien faireg’car ils connement a: ordonnent de
u 0;," fia, routes les affaires d’importanceauecques luy : Et dure ce Magillrat la fix mois feulement :
kïlstsrrnm’: au bout defquelsautres fuccede’nren’leur. place.A.pres’ce grand Confeil dont nous ve-
iæ: nous de Parler , il): un anautre qu’on appelle des Pregay , c’ell à dire des femends ou in-
minima airez, en nombre de troisïccns, lefquels fontehorfis 8: elleus audit grand Confeil , de
mllmner, aux qu’on du" om- 1cs plus (ages; aduifa. a Ce Confeil icy connoill: de la guerre,de la
hamac, Paix , a; des Am alïadesrôc- ce qui s’y refoutv,demeure ferme 8c arrellé. Pour les cau-
Pngqc fescrinrinelles,ils commettent dixperlonnages ui les lugent en dernier rell’ort: car il

km caloifible de mettre lamain furlaperl’onneâu Prince mefme li l’occalion s’en pre-
fque, &le condamner ’ala-mort : sans leur oferoir performe contredire ne donner em-
pefchement-là-dcll’us : car les anciennes inltitutions de leur Chofe publique le veulent
ainlî. Et (ontcxprelfément créez ces Deccm-virs ,* pour punir les mal-faiâeurs a: delin.
quansqui ont forfait, foirenuers le public ,foit-à l’endroit. de quelque particulier,dont
aptes auoir bien vouer examinéle proccz Ils. font faire la punition. Il y a encores d’autres

la &ng luges , (antinaturels de la ville , qu’ellran ers , qui vuidentles caufes ordinaires a: ciuiles.
des uarante Toutcsfois 11 ya vne chambre qu’ils appel eut des-Œarante douant lefquels-il ell permis
où: ortif- d’appeller,,à ceux quile (catiroient greuez du iugemenr: a: là font retiens les procez,
gals: âd’ pour fçauoir s’il a ellé bienou mal appelle. 035 li d’auenture ils le trouuent partis , a; ne le
au. peuuent accorder pour le regard du iugement , le tout ell r’enuoyé aux Pregay, n où aptes
v ’ , auoirbien meurement debattu le droiâ: des parties , fans yporter augure faneur ny alfa.
Le, du", &ion particuliere , l’alfaireell finalement termine en dernier relfort. Il y a encore allez

pour la amict; d’autres Magillrats,& offices dellinez pour la (cureté de la ville , lefquels le prennent
’ garde que de nuiâ il ne le face quelque tumulte ’ou defordre : d’lutres (ont commis à reo

,ducillirles deniers des reuenus, impolitions, 8c fublides, lefquels ils difpenfent 8c cm-
ployent ruinant ce quileur ell ordonné par le Duc , «St le confeil ,auquel ils ne lailTent pas
l de tenir vn bien grand lieu , entant que touchent les defpcfchent , tant cpour le regard des
finances dont ils ont la totale charge ,’ que pour lalpolice 85 les affaires ’ellat : neanmoins

. ils ont des contreroolleurs pour auoir l’œil , et 0b eruer comme’ils verl’eront en leurs mas
Le, meuem niement. Et (ont ces Ellatsicy àvie ,parquoy on a de coufiume de les mettre ordinaire.-
lt mûri?" ment és mains des plus vieils 8c honorables perfonnages 5p0ur ce qu’on ellime que ce ré-
COCÏIIIX ont -
vie. toit chofe trop nial-ayl’ée , de rendre compte’d’an enan de li grolles receptes , 8c defpen-

l’es , enfemble des deniers qui routes chofes defduiâes peuuent. alement demeurer de
telle és coffres de l’Efpargne. De ces treforiers icy , on a de e’oullzurne d’ellire le Duc,tou-
tes les fois, que celuy qui clic en cette fouuerain: dignité vient à deceder. Et ainli de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables, tant qiiapres s’eftre bien 8c deuëment

rtez en tous leurs exercices se manimens , ils montent ruinant le deuoir qu’ils y auront
fait , iuf ues au plus haut fommet , 8: dernier aduancement qu’ils peuuent efperer. Or
de venue. cette cit i fur alTe toutes les autresde l’Italie , en deux chofes 3 l’vne en beauté a: ma-

gnificenceî’edi ces, &l’autre en fou ellzrange se admirable lituation : car elle ell: de tous
collez enclore de mer 5 8L femble ne ce loir quelque deluge , lequel ayant fubmergé le

. ays d’alentour , l’a ars-adnée a: degointe de terre-ferme , pour la laill’cr ainli plantee au
beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle en: pleine d’infinies richell’es’, pour ellre lî
propre a: idoine au trafic a; negooiation de toutes les chofes qu’on pourroit fouhaitter; ce

qu”

n,fil";
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idonnc moyen aux habitans de faire leur profit par delIus tous autres mortels. Il y a I.

21cl; ports 86 havres fans nombre tout au tour , 86 de ans les canaux 86 carrefours encore, lDepuis

. .. v r I . . .o
qui tiennent lieu de rues 86 de places telles qu on VOlt es autres Villes. Mais de toutes les 4 5l

t chofes qui y f ont , il n’y a rien de plus beau ne magnifique’que l’Arcenal , qui cil à l’vn des ’

coings , là où (ont continuellement entretenus plulieurs milliers de perfonnes de toutes ’- --*
fortes de mel’tiers , trauaillans aux galiotes 86 va1lÎcaux qui fontlà touliours en fort grand .
nombre , les vns profits àfaire voile , les autres à ietter en l’eau,les autres quine (ont qu’cna Naïf??? à:

core clbauchez, ou parfaits à demy. C’ell aulli vne trop fupcrbe chofe , que-des halles 86 beau de Pour
magazins remplis d’armes .86 munitions de guerre, en quantité prefque incroyable: Car le monde.
ce lieu fermé tout au tout de tres-fortes 86 hautes murailles , contient prez d’vn quart de
lieu’e’de circuit; 86 toutes les années on ellitrdeux citoyens , qui ont la charge 86 fupcring Le une par.

tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des chenaux 86 autres montures, on ne teu’luf’gnîtzîîs’
fçaitlà que c’ell , 86 n’y en a aucun vfage , car tout le mondey va a pied le long des’quaiz, pas. ’

uilont de collé 86 d’autre des canaux , auec des pontsà chaque bout de me 5 ou bief fui-
cpetircs barques fort logeres , proprement agencées , 86 tonnerres de cerge noire, qu’ils

appellent Gondoles , qu’vn (cul homme conduit , ellant au derriere tout l’ul’pendu. en -
l’air fur vn pied , ou il vogue d’vn auiron en auant d’vne Vitelle 86 dexterité nomparcille. Comme en
Les maifons font faites en terralle , couucrtes de thuilcsçreufes : 86 n’y a aucunes murail- tout le une
les ne clollure autreyque dola mer , qui la "bat de tous collez , 86 va 86 vient à trauers em- d° 1 M".
plillantles canaux d’eauë [allée , où elle l’e’haull’e 86 augmente deux fois en vingt-quatre l
heures , à taule du flux 86 reflux qui ell plus fort 1a, qu’en nul autre endroit de la mer Me? A Venin: le’
diterranée. (liant aux Magillîrats , dignirez, charges 86 cilices des places qu’ils tiennent aïoîa 1313:?
tant en la terre ferme de l’Iralie , que de la Dalmatie, Efclauonie , 86 Epire 5 86 és colles,86 P P

I qu’en nul au-illcs de la mer, on les ellir once grand Confeil dont nous auons parlé c -dellus , toutes les ï" "dm" d°

. . . x . I . . . . a me: Medi.fois qu’ils Viennent a vacquer. Leur temps expire , ceux qui les ont a minillrez en vien- m
ncnt rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y font bien portez , ils montent dêmrün en
main à d’autres plus grandes 86 honorables charges : mais aulli s’ils y ont commis quelques
abus, onles challie 5165m5 eflans declarez incapables de iamais paruenir , ny dire cm- Le durcir;
ployez à aucune dignité publique ,les autres encore plus griefuemenr , li le cas y efchet. niée de terre
Le Chef 86 Capitaine General de leurs forces par terre n’elt iamais pris du corps de la Sel. (la: chmtiens

gneurie , de peut que venant à gagner la faneur des gens de guerre qui ont à luy obeyr ôZ
cllre fous fa charge , il n’attcntall: quelque chofe; 86 ne le voulull emparer de la tyrannie
86 puiiTance abfoluë. Mais le plus fouuent aux armées de mer, , ils cummettent quelqu’vn
d’entr’eux , 86 mefmement quand ils n’ont moyen de recourirer des cllrangers allez leurs,
86 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres dehors , 86 aucunes: ’
fois plus , quivont rengeant lescollzes de la mer Ionie iufques en l’Archipel , 86 plus haut
encore vers l’Hellefpontc , 86 la Proponride : afin de nettoyer lamer des Pirates , qui auec
leurs fulles ont de coullume de l’infeller, 86 le ietter fur ceuxqui vont 8: viennent , tant a, Il, m tu,
marchands qu’autres pallagers : 86 par ce moyen alfeurer leurs gens qui trafiquent en au ramé a.)
x- Egypre , 86 en Surie , à Baruçh, Tripoli 86 autres endroits pour le fait de l’efpiccrie, dro- ÂZÎgÏxrgtïflj:

guerie,foyes,draps d’or86d’argent, 86 toutes autres fortes de denrées precieufes , qui [a æmajfig
viennent alamer parla voye d’Alcp , 86 de Damas. Au moyen dequoy ces galcrcs ne Te- le: par émus:
tournent point , qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le liege. Il yades vailIeaux ronds Ë’ÆËÇZÏÙ

aufli,que a Seigneurie louë aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf- nulle par.
ues aux arelisMeorides , au delfus duPont-Euxin; 86 d’vn autre endroit , tout le long

dela col’te de Barbarie versle dellroit de Gilbatard, 86 horsod’iceluy encore par la mer
Octane , es Efpagnes , Portugal, France , Angleterre, Flandres, Holende, Prize, Da e- Lcs Veniticns
match ,Noruege , 86 autres regions Septentrionales 5 où les ieunes Gentils-hommes we- gmdsv°”’

. . . . . geurs par lamucus vont ordinairement en performe, tant pour gagner quelque chofe , que pour vou’ mer.

rainée,

b

le monde ,86 apprendre à mâte , parle moyen de la prattique 86 connoillance qu’ils ont
desmœurs 86 façons de faire, es nations cfirangeres : ce que puis aptes ne leur fert pas de
peu au maniement des affaires publiques. . Or ils con fumerent de grandes fommes de de-
niers en la guerre qu’ils curent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur efpargne
yfut efpuifée, 861e reuenu encore fi bien efcorné, qu’ils furent contraints de ietter vu
grid empruntliirxles particuliers,quafi de la dixiefme partie de tout leur reuenu-,dont tou-
tesfois on leur faifoitrente quipalloir àleurs heritiers, 86 ayans caille: v en a encore qui
pardifette 86 motilité , la rranfp0rtenr 86’al-icnent à d’autres , avil pris. Car combien que
cette cité loir riche 86 opulente infiniment , 86 qu’il y ait de bonnes bourfes’aurant qu’en
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96’ g g i ,zHil’coiredesTurcs,
Depuis mille autre que Ce foit , il y aaulli ( comme par tout ailleurs) de marinais mefnagcrs , 86. de
34,153 ceux qui ne font pas honteufement appellez de la fortune aux biens 86 l’JCllltCZ de ce mon-
www" de. Tellement qu’il s’y trouue de la pauurete par endroits , 86 li le public n’a point ac- ’-

fizz- conflumé d’avder ne fubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien, quelque neccllitcux
&indigenrqii’ilpuilfe ellrc,de peut que cela ne fut cauli: de les rendre nonchalans 86

[Merucilleufc oyfifs , a; les empefcher de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre (au relie) 86 police qui y

il: furent ellablis dés le commencement , font li bleus , que par vne telle longueur de temps
b unir l’oifi- qu’il y a que ce Potentar dure , il ne s’efl: trouue encore performe , qui fe foir mis en deuoir
une. d. Ihfcitcrcfmotjon, ou d’y vouloir innoucr quelque chofe , fors feulement vn ieune

Gentil-homme nOmmé Baymondo Tiepoly, de fort bonne maifon 86 grandement riche,
lln’y en: ia- lequel par le moyen de fes dons , largelfes , bien-faits , auoir tellement alleché la com-

finîïïîfi’i- mime , qu’ilelloit fur le poirier de fe faire Seigneur ,quand ainli comme il s’en cuidoit al-
,cy culçmem, la au Palais pour s’en emparer , accompagné d’vne grande foule de peuple,qui le fuiuoit

qui 491W à auec cris 56 ioycufcs acclamations ,vne femme luy ietta du haut d’vne tenaille vne rhuilc

la tyrannie. . . . ’ - 8 t ’ ’ ’flu- la mac , qui luy frmfl’a la ceruelle , 86 finirla fes iours, auec fou ambition 86 courte ty-
’ rannic. Perfonne ne s’ell trouué depuis qui ait voulu , oupour le moins ofé entreprendre
de remucrl’Ellat , car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduien.

rient plus. . ’ , . - -- -1X. M a c H M a r, fils de Bajazet , ayant denoncé la guerre aux Veniriens , ils armerent fou--
Mechmet le dain bon nombre de Galleres , auec force vail’feaux ronds , car il y en a touliours de prelts
fgfig’îgîr’âîcs à voguer 86 faire voile , 86 ne relie que de ietter les marrelots , 86 gens de guerre de f-

qui fin: gutl- fus : tous lefquels cinglerent droit]: vers la tourte de l’l-Iellefponte , fous la conduittc
:195]? Vm’ de Pierre Lauredant general de la flotte, qui enla guerre contre les Geneuois auoir fait
me"; La. m. maintes belleschofes , 86acquis vn grand honneur. Cettuy-cy ellant arriué au dellroic’l
il"! chef de qui fepare l’Alie de l’Europe , s’en vint moüillerl’ancre vis à vis de la ville de Gallipoli , ne
LÎïÏ’ÊÊËc. voulantpas rompre ouuertement , ne venir aux armes le premier, s’il luy cull elté polli-

nitiens. ble 5 pource qu’il fembloit quela paix refpiroit encore , 86 que les alliances n’ellzoient pas
, t du tourli violées 86cnfrainéles, qu’il n’y cul’c uclque efperance d’appointement : aulli

" auoir-il eu char e exprelfe de la Seigneurie e temporifer , 86 fe tenir plurolr fur la
dcfl’enfiue , que ellre le premier à alfaillir -, ce qu’ils faifoient auec vne bien grande con-
fidcrarion , 86fort prudent aduis , afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de la colle de la mer Ionie , 86 au dedans de la mer Ægée , ne
vinlfenr à f oufl’rir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles elloient enucloppées
de toutes arts. Parquoyle Sonar entre Ilcs autres poinéls 86 articles de fes infiniâions,

’ luy auoir ort recommandé certuy-cy , de le bien garder de rompre le premier, à celle lin
qu’ellanrprouoqué des ennemis , ils enlient plus nille couleur de fe dell’endre. Comme

oncques il full: venu furgir au dellroiél de l’Hellcfponte , à la veuë de Gallipoli , tout ioi-
Vu ieunt hô- gnant le rinçure de l’Afic , le gouuerneur de la place , de la maifon 86 famille des Fufcary,
:213: réâ- fc prit foudafn àefcrier, que la majellé du grand Seigneur ne permettoit pas de compor-
gé en fou in- ter plus longuement que ces gens-là les vinlfenr brauer de liprés. OryauOir-il plus d’a-
"°°°"°°’ nimolîté en cela ne de raifon , pource qu’vn lien fils auoir ellé tiré en iugementà Venife

’ parle confeildes’ilix, au grand danger deifa telle, pour quelques menées 86 pratiques
a qu’on foupçonnoir auoir par luy ollé bralfées contre l’Ellar. Toutesfois encor gluon luy

eult donné la quel’tion fort 86- ferme , li ne peut-on rien tirer de luy , au moyen equoy il
efchappa , 86 s’en retourna fain 86 faune à fes parens. Il fut encore pris vne au efois de-
puis , 86 attelle en Candie, pour auoir tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 86
dqechcfaccufé de trahifon : tellement qu’il fur mené à Venife , 86 femblablemenr rrouué
innocent , 86 renuoyé en Candie abfous à pur 86 à plain ; la où quelque temps aptes il finit

[es iours, Et ainfi le gouuerneur de Gallipoli , aptes auon’ charge a la halle grand nombre
que conne de gens de guerre furies vailfeaux qui citoient au port , a fçauoir Vingt-Cinq Galeres , a;
les Veniticns- enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins , il le ierta hors la bouche d’iceluy , auec

vne rande parade , 86 ollentation , 86 vn bruit merueilleux de trompettes 86 clerons,
penlânt d’abordée efpouuenter les Venitiens, ’86 qu’ils ne l’oferoient attendre : Mais eux .

hauffant incontinent les voiles , palferent vn peu plus outre deucrs le Periconefe; non
summum toutesfois que la peut commandall’de faire cela , mais feulement pour mettre touliours le
le bras s. bon de leur collé , 86 monllrerd’auoirfuy àleurpollible l’ouuerture de cette guerre : pour
(3m85 prendre quant 86 quant le delfus du vent,86 l’a uanrage du courant qui de la largeur a:

fparieufeté de la Proponride le venant tcferter en cette enrouleure ou canal ,k deuient là

’ fort
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fort roide 85 impetueux. Or y auoir-i1 vne galere Pelopofienne qui fuiuoir derriere al:-
fez loin -, se paraucnture qu’on l’auoit ainfi laiflée tout à propos : contre cette-Cy le déban- 14m.
da de la flotte a: armée Turquefque ,.vne de leurs galeres des mieux equippées , pour l’al-
ler inuefiir a; choquer , neantmoins on faifoit ligne de la generale des Venitiens a l’autre, "1":an t k
qu’elle euft à fuiure fa routte. fans autrement s’arrefiîer àcombattre ; ce que le Capitaine defiroit de ’
prit tout en autre feus , interprerant que s’eftoit le’mot qu’on luy donnoit pour commen- 3:23:12 z:
cerla charge. Au moyen dequoy fai ant addrellerl’efperon de fa galere contre celle qui a"; Râpe.
Venoir à luy de droit fil, il la prit fi a propos; tant par la faneur du vent 8:: de la vague dont 11m:-
il auoit le deflus, que de l’effort de fa eheurme qui citoit beaucoup meilleure que l’autre, cjieîâ-lçf’â”

que fans autre contradiâion il la renuerfaôc mit àfondslesTurcs voyans le confliô: auoir çland; par me
ainfi cité commencé de la part des ennemis ne le contindrent plus,mais le mirent à voguer vgi’âîî’cnâ’a.

de toute leur force -, 86 les autres auflî tournerent les prouës de leurs vaifreaux au deuant ml: cime les
d’eux, tellement que tout fondait: ils (e trouuerent meflez se attachez à vn fies-furieux Se Vallîflm a
mortel Combat3qui couurit en vn inflantla mer de corps morts,& du bris des vailÎeaux1qui L’îflrïffîlc"
s’entrefroifloient auec vn bruit horrible «Se efpouuentable. A la parfin toutesfois les Veui- Gallipoli» gî-
tiens demeurerent les mail’tres;& ayans mis plufieurs vailleaux àfonds, en pritentiuf’ques m
à treize,mais vuides d’hommes la plus grand’ part ,- pource que les Turcs s’eflans icttez en 0
la mer" gagnerent fort aifément à nage le prochain bord 5 a: les autresfe làuuerent àla fuit-
te le mieux qu’ils pûrent. Cette vi&oire leur mit tout incontinent entre les mains laville La... raque
de Lampfaque ,qui citoit pres de la, laquelle le rendit fans coup frapper. Çela fait, 86 (c Icn àcux.
apres y auoir laiflé vne bonne garnifon ,ils s’enretournerent en leur pays où Lauredan
n’eut pas plulloll: mis pied en terre que pour recompenfe de fa vertu , 86 des feru’ices qu’il La"
auoir faits en ce voyage , on l’appella en ingement , pource que contrenenant à ce qui luy [mm
auoir elle ordonné , il auroit le premier fait aôte d’hoflüité,& rompu la paix que la Sei-
gneurie auoir auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il fut abfous à pur a: à v ,
plain -,comme celuy qui n’auoit point commencé la mefléezAufli que bien-ton: aptes encans ËCËÎPÊÏËÏ

allez 84 venus plufieurs meflages d’vne part sa d’autre,les alliances furent renouuellées, se Turc.
l’appointement renoüé. Les chofes panèrent ainfi à celle fois entre les Venitiens a: Mech-
met , lequel au de meurarz (e moulinoit merueilleufement afeétionné enuers les Grecs,
s’efi’orçant toufiours de plus en plus de les gratifier, 8c rendre contens de tout ce qu’ils
vouloient de luy; 85 prodedoit cette amitié , à ce que l’on dit , d’vne telle occalion.

M v s ’r A P H A qui citoit auffi des enfan’s de Bajazet: reprenant les erres de (on frere X.
Moyfe , s’eltoit retiré deucrs le Prince de Synope ennemy mortel de Mechmet jauec le- Mqflapha
quel il auoir fait ligue ’tres-eftroite , tellement qu’ils s’eltoient entre-promis 8e juré d - je"
iamaisnc s’abandonnerl’vn l’autre, quelque affaire 8; danger qui le prefentafl. Il auoir Bajazet ,lës
pareillement enuoye les Ambafladeurs au Prince de Valaquie , où il s’acheiniria en per- mmfécs 2°";
forme bienntoft apres:8cfut fort amiablement receu de luy,auec de grandes oEres se 3&1: liturgie
promeifes de luy affilier en tout 8: partout. Celaluy haufralc cœur d’afpirer au’recouure- me 3m: (ne

. ment de l’Empire , mais il perdit beaucoup de temps à roder de coite a: d’autre auec trois mplmfé’

cens chenaux qu’il auoir en tout deucrs les ’ principaux fieurSTutcs : pour; tafcher de les
attirer à (on party , se leur faire abandonner celuy de (on frere. Et voyant à la fin que
performe pour cela ne le mouuoit , ny que les chofes n’efloient as pour luy fucceder fe-
Ion les conceptions a: efperances , il le trouua en vne fort gran e deltrefl’e ’86 perplexité :

- car Mechmet qui efloit vn bon a: equitable Prince , doux a: courtois enuers vns chacun,
a: d’vn cf p rit merueilleufemenr repofé , auoir fi bien gagné les volonrez de tous les par:
ples, u’iln’efioit pas bien ailé de le defarçonnerloint auffi u’il mettoit en auant eertu ;
cy n’c re pas levray Muflapha, fils de Bajazet , ains auoire é fuppofé au lieu de l’autre,
qui efloitmort petit garçon z Ce que mefme tefmoignoit celuy qui airoit eu la charge de
le nourrir a; efleuer , perfonnage d’a’uthorité , se digne de foy z Et’devray il ’ ne ra ’ partoit

de rien que cç foit, ny à Bajazet , nyà- pas vn de fes’ enfanside Façon que k (tapira
Voyant qu’il n’auançoit rien , aduifa de fe retirer deucrs les Grecs ,» par le moyen defquels
il efperoitfaire mieuxfes befongnes , (laurant qu’ils citoient-’co’mrne au centre de l’Em-

. pire des Turcs , St par ainfi outroit affaillir (en frcre’ de quelque collé 3d il luir viendroit j ’
le plus à propos.iEn cette etermination, accompagnée neantmoins é beaucoüpd’irr-ï .
certitudes a: foireis , il paitit de Valaquie 5 &prenant [on chemina trauersla Thrace, tint
àTheflâloxri ue,,5ù il n’eut pas plul’tofl mis le pied , que le Gouuemeur de la ville s’en
faifit , 86 (bu in en aduertitl’Empereur pour (çauoir ceïqu’ilerr voudroit efire’faittauili- I
que Mechmeeayanr cule vent de la venuë de Mùfiaplrai enfla GïeCC audit en route dilia

I

l’Heuefponte,

fraude
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98 . .Hilioue des Turcs,
Depuis gence affeinblé vn camp volant , a: s’en clloit venu (le cherchant dc’ tous co liez ) deuant
.1 f1» 1 f- Theffaloniquc , ou on luy auoir dit qu’il s’eftoit retiré: Parq110y il demandoit à toute ,
iniqu’cn force qu’illuy full mis entre les mains , comme vn affronteur fuppofé, vrayc pelle se note

:11” 2" d’infamie ourla maifon des Othomans. L’Empcrcur fifrCÏPOHCC’, Clubn f0 donna": bien
Empereur ardede lelafcher enquelque forte que ce full-,ôthquanracqpant dépefeha à Mechmet

m, (on pro, pour renouueller les anciennes alliances auecluy, fous condition de ne remettre iamais
fi: de la prife ’Mufiapha en. liberté. SutquOy la hgueôc amitié fut juree , fort expreffe entre les deux
d’MunaPh” Princes x se l’infortuné enuôyé prifonnier au chafteau T d’Epidaure , auec Zunait Duc de

1 Autrement Smyrne ,quieltoit venu pour l’ayder contre Mechmet; l’a ouils demeurerentalfez lorr-
Mmfl’hfie- guement , a: puis furent tranfportez és Ifles d’Imbros a; Lemnos , ’F dont ils ne forcirent

r Landry 5 iufques apres la mort de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les
84mm. plaifirs qu’ils en auoient receus : parle feul detenement de celu qui luy pouuoir rentier-4
’ fer fans deffus delfous tout le repos &alfeurance entiere de on Ellat , obtindrent fans
Mechmet. grande difficulté ce qu’ils voulurent de’luy, tant qu’ilivcfcut: se cependant eurent vn

:Êncnfifîg; beau moyen de faire leurs befongnes fous la faneur sa fupport d’vn fi puiffanr amy , allié
Cm5, a: confederé. Auflî difpoferentrils comme bon leur fembla de tout le Peloponcfe, 8c y

ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent. i -
XI. - O a l’Empereur Emanuel auoir plufieurs enfans, se en premier lieu’Iean le plus aagé de

lignine? tous,Andronic &Theodore5puis Conflantin,Dimitre,&Thomas.A Iean non feulement
I ’ cpmme àl’aifné , mais le meilleur encore, le plus fage, se debonnaire de tous les autres , il
le", 51mm laiffa l’Empire , a: le maria auec la fille du Marquis de Montfcrrat, qui au demeurant n’e-
de l’EmpC- fioit pas des plus belles, mais en fagefie,honne&eté ,modeflie de emblables vertus di-
ïjughêrl’îf’: gnes du lieu dont elle efioit ilfuë , ne cedoit à aucune autre de fon temps. Neantmoins
Maquis de pour tout cela , fou mary qui vifoitplus au corps qu’à l’efpnt,fuiuant l’ordinaire des ieunes
Momt’crrat- gens (mefmementoùl’accoullzumance , qui cil le plus fort lien qu’on puifl’e trouuer pour

’ guetter 85 retenir l’amour inconfiant se volage fans cela,n’ell point encore allez bien effa-
blie 8c ancrée entre les deux parties) ne laiffa pas de ’l’auoir à contrecœur 8c demain g de

forte qu’il ne la pouuoir gonfler , ce ne hantoit auec .elle en forte quelconque. Et elle qui
citoit d’vn gran cœur ,.ne pût longuement comporter. qu’on fin fil]: fi peu de cas: Par-’
quoy fans attendre dauantage , ny prendre la patience de le gagner auecle temps , qui par
aduanture y cuit pû faire quelque chofe , le planta la, 8c monta frit me); ,pour s’en retour.
net à feslparens , luy puis aptes fe. remaria à la fille du Duc de Rame. Ce furent les rimi-

mperm a; ces de l’Empire de ce ieune Prince , auquel fon pere Emanuel s’en elloit démis de (Pon via
Patriarche nant, &fi l’auoitpoùrueu quant se quant du Patriarchat , ui e11 la fouueraine dignitéde
mm” toute l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de fes en ans) eut le gouuernement de

Thclfalonique , mais quelque temps aptes il cheut en mefelleriezôc pource qu’il voyoit les
Thermom- affaires de cette cité entre en fi mauuais train ,- qu’il n’y auoir lus d’ordre ny efperance de

33:1. les redrçfl’cr,il la vendit auxycnizienspourvpe bien petite (grume d’argent,cflimant que
mânes au, cette alrenation retourneroxt au bien à; vtihte de luy 8c des habitans. Cela fait , il fe retira
vauriens; au Peloponefe deucrs fon frere, où il efleut fa’demeure en laville de Mantinée au pays de

Laconie. Mais il ne vefeut pas longuement aptesscar le mal fc ren grcgea, qui auec le cha-l
.grin se ennuy dont ileftoit affligé,pôur fe voir en vn f1 piteux char, l’emporta hors de cette
vie à’vne heureufej ne lainant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theodore , le-

uel auant mourir, ilauoit ennoyé. àfon frere Theodore Porphirogenite ,pour luylfuccea
fighâl’g’fsfo- filer à la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin :8: fut toufiours fort gracieufe-
nie (tweed: ment traité de luy ,non tant pour luy el’tre neueu, que pource qu’il efioit fils quant 8:
Pelopone. quant de celuy de tous fes freres qu’il aymoit le mieux. CeTheo 0re aptes le deceds de ’

° fon Oncle raflant paruenuà vne fr belle 8:: ample Seigneurie,cfpoufa la fille d’vn Malatefle
arpente la fil- Italien , Duc de la Marche, , l’vne des plus belles &accomplies Princeffes qui fut en tous
ËËEBMÆÎÂ ces quartiers-là z Et neantmoins il s’en ennuya tout incontinent 5 dont ils firent vn fi mau-

. zepudiai de- uaismef ç,8c.curent tant de riottes,de querelles,8c diffentions par enfemble , que
I twis- finalcmcntilfe refolutquitte; tout la , a: aller prendre l’habit des Cheiialiers de fainâ

Efpoufc en Iean de Ierufalem, i uifaifdient lors leur refidence en l’Ifle de Rhodes. Siellant donc- .
("5146:3 131° s ques arrelté du tout a’ce.pr0pos,il enuoya querir fon frere pour luy refigner la princi.
i533 Du: c pauté entre les main; Mais tout foudain il changea d’aduis ,’car les seigneurs &Ba-
d’Athean, Ions qui efloient fanscefi’e à fes oreilles pour luy remonllrer l’erreur’qu’il vouloit fai-
jîshAæggn geler; dcfiournererieà la parfin,,& firent tant qu’il fe remaria à la fille de René Duc
de Emmy, d’Athcncs,llaqucllq-furpaflâfen, excellence de beauté scoutes les autres Dames de fan

. temps;L
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temps a mais il n’en en: point d’enfans , 8,5 reuintle tout aptes qu’il fut mort , à l’es ballards, Depuis

ainfi que nous dirons cy-apres. Ce Rene icy qui fut Seigneur de Corinthe , sa d Athenes, i 4 I .5.
8c commanda aulli’ à la Bœoce , voire iufques fur les confins a; limites de la Theffalie, lui-qu cn.
citoit Florentin , de la maifon des Acciaoli; a: paruinr à cette grande authorité lors que .11
les François , 8c les Venitiens,enfemble le Roy de Naples,les Geneuois, Lombards, a; am
tres puifl’ans peuples du Ponant, par l’exhortement &inltigation du Pape , palferent de
compagnie à la conquefle du Peloponefe , se du relie de la’Grece. Les Gcncums de la fa-
mille des Zacharies, s’emparerent bien se beau de la contrec d’Achaye,& dela plus grand’
part de celle de l’Elide : Prirent auffi la ville de Pylos , auec vne benne portion du pays de
Meffene , a fi ancrerent encore dans la Laconie, tellemët que rien ne demeura aux Grecs
finonle cœurôc le dedans du Peloponefe -,carles eilrangers fe firent mailires de toute la
colle, &des regions maritimes ,dont, René eutpour fa part celles de l’Attique , sa de la
Boeoce , comme i’aydit cy-deffus , sa fi prit depuisquelques places fur les Phocenfes. Les
Geneuois auoientlong-temps aquirauant. conquis l’llile d’Euboée, autrement dite Ne- Les Venidm
grepont ,lefquels ayans quelque 0’15 permis aux Venitiens d’y defcendre pour fe tariref- summum a,
chir , ceux-cy s’efcarterent de colle d autre comme pour aller a l elbat: Surquoy 115 en- l’illeâistNoeù-
trerent en querelle auec les GeneuOis ; dont ils eurent le delfus , 85 les en chafferent. la: à guignois
pource que le pays leur fembla propre commode pour beaucoup de leurs intentions, ils les sur," a-
le garderent depuis ; donnant toutesfmsquelque recompenfe aux Geneuois, afin d’amor- cens an nez.
tir les querelles qui euffent peu fourdre de cette illegitime occupation. Long-temps aptes
les Venitiens 86 Geneuois ,ce che icy, les FrançOis 86 Arragonnois , enfemble tous les
autres quipafferent la mer auec eux a l’entreprife de la Grece , aborderent en cette Ifle,
où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoufa la fille , par le m0yen duquel
mariage il ne tarda gueres depuis a s’emparer de la Seigneurie z se delà fe retrant fur la ter-
re ferme , prit Corinthe -, tellement u il s’imaginOit defia en fon efprit la conquelle de
tout le Peloponefe,quand Theodore rere de l’Empereur, voulant à toutes aduentures
preuenir a: obuier à ce qui en euft peu arriuer 3 l’alla trouuer pour traiter d’appointcment,
a: luy demander fa fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cy-delfus) laquelle le
percluy accorda tres-volontiers , 8:1in alligna pour fon dot la ville 86 le territoire de Co-
rinthe , dont ils deuoient jouyr aptes fa mort. Quint à l’autre de fes filles , il la maria à ù
Charles Prince d’Arcanie , Scd’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pays-là reconnoiffoiët d Dell: frima:

pour fouuerainle Roy de Naples , auquelpareillement fe donnerent les Ifles de Cephale- es oc m’a
me s de 2:30]th a 551-55 EChlnadCSstoiltcs lefquelles acaufc des grandes 86 longues guet-
res , qu’ils auoient eues contre leurs vorfins , ou prefque tout ellmt demeuré perdu, a; (c
trouuoientlors fans Prince ny chef aucungmais il mit par tout des Gouuerneurs en fon chum .1. à;
nom. uclque temps auparauanty en citoient bien arriuez d’autres , se mefmement ce chiano sont.
Charles icy , ayant quant sa luy vn Iacques de la Roze , Dominique Gillio , chfroy Mil- a131m
ly , tous braues a: vaillans foldats , f ort experimentez aux aunes 5 mais comme ils (a- nie. .
journ oient en Cephalenie , il luy prit enuie d’aller donner fur l’Epire , a; par le moyen de
quelques fieurs Epirotes , qui fe Vindrent rendre àluy , il conquit le pays qui leur appartc-
toit. Peuà peu puis aptes l’Acarnanie Vint en fes mains. I

S v n ces entrefaites , les Albanois ellans fortis de Duras en bon nombre , s’en ancrent
prendre d’arriuéetoute la Theffalie,auec vne grande partie des régions maritimes de Ma-
cedoine , scies villes d’Argyropolychné , a: Caltorie , qu’ils adjoullerent à leur domaine.
Mais ils partirent entr’eux les places de la Theifalie, courans 8: fourrageans fans intermiil
fion aucune, tout le pays’d’alentour , comme gens vagabonds, quin’auoientle pied ferme .
nulle part. De là ils vindrent en Acarnanie , fous couleur de mettre leur beliaü aux pacca.
gcs a dont la contrée duo": riche 86 abondante ,86 fur ces entrefaites prirent confeil en-
tr’eux de ioücr vn tour de leur meflier aux Grecs , en quelque forte a; maniere que l’af-
faire deuil fucceder. Ils auoient Vn Capitaine entre les autres, nommé Spadafore, homme
hazardeuxôc prom t àla main ,en qui citoit leur principale fiance , auffi leur auoir-il fait
tout plein de bons cruiccs : Cettuy-cy fut choifi parmy tous , pour executer l’entreprife:
tellement qu’ayans efpié par plufieurs iours le Pgince Ifaac( ainfi efioit appellé de (leur
de la contrée ( ils le prirent vn iour à leur aduantàge , ainfi qu’il citoit allé à la chaire fans

fe douter de rien , 86 le malfacrerent en vn lieu àl’efcart dans les bois. De la s’eiians mis en .
campagne , fe faifirent de tourie peuple qu’ils y trouuerent, se le mirent à la chefne ; a: gags: fia:
faifans Seigneurs du pays cntierement , 85 mefme de la ville d’Arthé , capitale de tout: riois. ’
l’Ambracie , laquelle ilszprirent de force.[ls ne s’abiïindrent pas non plus de courirles ter-I

[Ç .1 . ’i x t I
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1415, res que terfoient en ces quartiers-laies Princes du Ponant’,où.ils firent de grandes (loft):-

iulilu’cn lations 86 ruines; carils n’arrel’tOient en place , ellans continuellement le cul fur la felle à
I 42.2.. piller de collé 86 d’autre. Cela fut caufe que les Ncapolitains qui elloient en l’Illc de Cor-

mm.- fou (caries Rois de Naples la tenoient pour lors) fe mirent en armes pour aller au recou-
. Leur courfes urement de l’Acarnanie , 86 de la ville d’Arthésdeuant laquelle ils allerent planter le fiege.
- gym ma” Mais comme ils Clloicnt aptes à faire leurs approches , 86 dreifer leurs machines 86 engins

i . pour battre la muraille , le Capitaine Spadafore ayant fait vne briefue remonflrance à fes
’ Corfouprifc Albanois , pour leur donner courage de ne fe laiffer point enuelopper lit-dedans, tout ain-
zâzilrïëgliï ’ fique belles mués dans quelque pan de rets , 86Iapresy auoir languy en grande deiirelle

"se. n n receiioir quelque vilaine 86 honteufe mort, fortit fur les Italiens qui elloient efcartez, les

prochas des viâuailles donnant fi vertement fur ce defordre , que d’arriuée il les mit tous
en tourte , la où ily en eut grand nombre de tuez, 86 beaucoup de prifonniers : les autres fe

l S tatillon fauuerenr à la fuittele mieux qu’ils peurent. En ce côfiir fe trouua Prialupas le Tribalien,
chm’gâl’iîîin, Prince d’Etolie , 86 allié de Spadafore fieur d’Arrhé , qui y fit vnmerucilleux deuoir, en

in l’ancien: forte que pour cette fois ils demeurerent maiftres de l’Acarnanie. Mais Charles quelque
temps apres , eliant forty des Ifles auec bon nombre de f es confederez , 86 autres , qui en
plumas Bul- haine de la tyrannie des AlbanOis, laquelle ils au ment à tres-grands contrencœur,ell01ent
âgü’âgfiur entrez en cette ligue , recouurerent le pays: 86 fi conquirent encore la contrée d’Etolie
Nef fur Dom Ignique d’Aualos ArragonnOis , enfemble la Ville des Dromeniens , qu’il auort
chu-les To- arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle voye. Lors que ce Tribale ic

alla au fecours de Spadafore ,quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville.
nie. A d’Arthé,où ils furent fi bien battus , il y eut beaucoup de gens d’eliofi’c rifonniers , 86 en-

rr’autres ce Dom Ignique d’Aualos , Gentil-homme de la Maifon du Roy de .Naples,
Dom maque ieune , beau , 86 honnelie au pollible , 86 qui fenton bien fa bonne maifon.Mais pour tout
d’Aualos pri- cela,Prialupas’quil’auoiteuîi fa partauec d’autres captifs , ne lailfa pas de le traiterindi-

t,

hmm” gnement , fans en faire non plus de compte , que de quelque vil 86 malollru efclaue , com- A
bien qu’il en artendil’t d’heure à autre vne bonne grolle rançon , à quoy il s’efloit mis. Sa.
femme n’en fit pas ainfi , car elle n’eut pas pluton ietté l’œil defliis, qu’elle en deuint defef-

La lubricité perément amoureufe , full qu’elle cuit pine 86 compalfion de le voxr traitter ainfi mal, ou
a, la ("me bien meuë de fa ieuneffe 86 grande beaute , oubien pour lalegereté de fon naturel lubri-
âc Prialupu- que , deibordé 86 lafcif autant que nulle autre de f on temps , car elle n’attendoit pas

qu’onla requifl 86 priait d’amours , ains ayant aueuglé quelque ieune homme de bonne
taille , foudain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aulfi adjou-
lia-elle l’execution à fon defir , comme vieil foldat qu’elle elioit prattiquée 86 expérimen-

rée delongue-main en tels affaires 86 occurrences: 86 luy en pleurent tellement les pre-
Eue le mm- mieres erres , qu’afin de les pouuoir continuer 86 entretenir plus àfon aife, elle complotta
m En," cr. auec fou nouueau adultcre , lhomiCide de f on mary lcgitime. Le negoce n’alla pomt au-
pou et Dom trement en longueur , parce que la premiere munît que Prialupas alla coucher auec elle , il
n’eufl pas fi-tofl la telle fur le cheuet, qu’ils luy coupperent la gorge: 86 fi firent encore
creuer les creuer lesyeux à vn fien fils , qu’elle auoir eu de luy; lequel s’ei’roit defrobé , en intention I
V33; à: d’aller demander fecours a Moyfe Empereur des Turcs, pour venger le meurtre de fon
P P . enc,86 recouurer fou ellat : mais d’Aualos qui n’eftoit agreable à performe qu’à fa femme,

86 elle deteflable à tourle monde,ne goulicrent pas longuement le fruit de leur mefchan-
ceté,car Charles furuint incontinent apres là-delfus , qui lesietta tous deux hors de cour
86 de procez , ainfi que nous auons dit cy-deuant.nant à la ville 86 au territoire des 10an-
nins, on n’y alla point-,pource que de leur bon gré ils e vindrent offrir 86 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris poffeffion , fe maintint fort valeureufement en toutes les

uerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pays d’Acarnanie , aptes auoirellé en la main d’vn Tri-
balle , 86 de l’a fous vn Arragonnois , vint finalement fous la puiffance de ce Seigneur.

X111. T 1-: N A N r doncques les deux bouts de la courroye,il adjoul’ra à fa principauté la contrée
prochaine à la riuicre d’Achelous, que pour lors on appelloit Etus 5 861e territoire d’Argy- v

0mm To- repolichné,iufques àla ville de Naupa&ç,Vis à vis de l’Achaye. Il mania au relie tres-fage-
chiant) (59°11- ment fes affaires en paix,86 en guerre , dont il s’acquit vne fort grand gloire 86 reputarion
13° :3233: j; Parmytous (c5 voifins : Car en iuftice 86 equité , en valeur 86 proëffe,il ne ceda à nul d’eux,

René Duc fi bien que fonfait profperant de bien en mieux , il efpoufa Euboide fille de René Duc
d’Athmcs- d’Âthenes,86 de Corinthezmais pource qu’il n’eut point d’en fans d’elle , il laiffa par tella-

mentl’a vn lien baliard nommé Antoine , le pays de la Bœoce auec. la ville de Thebes; 86
celle

vns à faire des trenchées , les autres Eife loger , 86 la plus grand’ partie allez au fourrage ac .
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telle de Corinthe VintÉ’i Theodore frer’e de l’Enipereiir, l’autre gendre de René. Ayant Dcpuid’

puis aptes retiré Athenes des mains des Arragonnois qui s’en citoient emparez il la lailfa Î 4 Ï f:
aux Venitiens , tellement qu’Antoine n’herita que de la Bœoce , Car le telle du pays des Ëufqu’efl

Phocenfes , auec la Lebadic auoient defia elle empietez par Bajazet :Mais luy ne pouuant’
comporter de fe voireclipfer vne fi belle piece, leur meut la guerre , 86 s’en alla auec fôii ,, ,
armée planter deuant la ville d’Athenes , faifant toute diligence de l’enclorre’ 86 ferrer de flafla?
pres , afin dela reduire aquelque nedeffité’ , 86 faciliter par ce moyen les pratiques 86 me; fuma, à. h F
nées ,qu’ilauoitdefiafait femcr parmy les habitans. Les Venitiens d’autre Collé , a qui grinchÊuré
il fafehoit de la del’inordre , craignans que fiellen’eftoit prOinpterrient fecOurii’è par quel- c Ï c c”

que Voye que Ce peul! cure ,il n’en aduirir quelques inconueniens , firent foudaiii le plus
grand amas de gens qu’ils peurent en l’Ifle de Negrepont, auec l’equipage 86 fuitte and:
faire pour leur cntreprife en intention de s’aller ietterdans la Bœoce,afin de diuertir An:
toine , 86 luy faire lcuer lefiege d’Athenes pour venir au fecours de fou plus aifcuré herita:

e. Dequoy tout anal-roll qu’il eut les nouuelles ,- il partit feerettenient de fon camp
auec fix cens hommes fans plus , toutesfois choifis86 efleus parmy tous les autres , 86 s’en
vint embufcher en vn deltroit par où les ennemis deuoient palier 3 faifant deux troupes,
l’vne qu’il mit a l’entrée , 86 l’autre à l’ilfu’e de ce goullet. Cependant les Venitiens tiroient

toufiours pays droit à la ville de Tli’ebes , difiante de l’Ifle de Negrepont dix lieues feules
ment 5 86 selloient delia enfournez en ce pall’agq fans l’auoir fait autrement defcouurir,
pource qu’il ne fe doutoient de rien , quand tout a vn infiant ils fe trouuerent enuelOppez
86 par deuant 86 par derriere , 86 chargez au defpourueu fi rudement, qu’ils n’eurent iamais
le loifir , ny de fe r’allier pour combattre , ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui v . . .
leur courroient fus. Car ils el’toient bien fix mille , qui fe pouuoicnt ayfement deineller de Êsâflgfsccâi;

cette furprife , fi de prime-face ils ne fe fulfentfi el’tonnez , ,86 perdus ,ce qui fut caufe de lai? Gommes
leur entiere defaitte , 86 que fans faire autre deuoir ne refiltence , ils fe mirenrlionteufea m8984
ment avaudesroute la plus grand part ef’tans taillez en pieces fur la place, 86 le relie pris

. prifoniiiers , mefmement leurs Magillzrars 86 officiers , qui y demeureront prefque tous,
Antoine tout cilcue 86 glorieux pour ilnc telle viâoire , heureufement obtenue en temps
fi à propos , s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Athenes;86 ne full: néanmoins pour tout
cela venu a chef de fon cntreprife , au moins li-tofl”, n’eufl: cité la trahifon de quelques-vns
des habitans quitrouuerent moyen de luyliurer la ville entre les mains : 86 peu de iours
aptes luy fut encore rendule Chafieau au moyen dequoy il fe trouua ldrs Seigneur pailla la ville mg
ble de l’Attique , 86 de la Bœoce. Et comme defia auparauant , du viuant encore de (On gaspilla [if

I j n ’ ’ ’ 8 - v s le rez-pere , il full: alle quelquestisa la Porte de Baja-ZCË,& depuis a celles de Moyfe, de Mu.- dcmàlu’. .

fulman,86de Mechmet,il prit deflors connOiffance aiix Ianilfaires , 86 perfonnagcs de
credit 86 aurhorité enuers les deffufdits Empereurs Turcs , lefquels il fceut fort bien ga:
guet ,tant par fon honnefteté 86 doucet , que par fes largcffes 86 prefen’s. Ce qui luy faci-
lita grandement la paix 86 repos en quoy il regna le telle de f es iours 5 s’cliant momifié
en toutes les occafions qui fe prefent’ercnt , homme de cœur 86 de gentil efprit, 5’: ne- Œd des z
amidon: Car âpres 69m Prifc d’Athcncs il n’oublia pas d’un: à la Porte du Turc pour
y renouuellet fcs aneiennes accomtances , 86 s’obliger les volontez de ceux quiy pou; Ë:
uoientle plus. Toutesfois il ne fe monftra pas bien iui’te 86 équitable en toutes chofes, afin iama-
car il rauit la femme d’vn Gentil-bôme de Thebes, qu’il époufa par force:Et ne [ç cantal. au mite.

I tant pas de telle violence ,s’amouraoha encor depuis d’vne autre Damoifelle de la main:
ville ,fillc d’vn des principaux Preftres (caril n’elt pas defiendii aux gens d’Eghfc de [à 1315311";
Reli ion Grecque de fe marier) le iour propre de fes nopces , en la prenant pour la mener Êîtîllègicod
danfËr,tellcrrient qu’il l’ef pouf a bien-toit apres :’ Et neanmoins pour tout cela , il ne laiifa marieqnt,l

pas de regner longuement86heureufernent’,figrande force 86 Vigneur eut le bon ordre
qu’ilmaintint renflouas-que mefme il amortit les deffufdiâcs tyrannies, 86 affez d’au;
tre’s maluerfations , qui autrement eulfent peu ellre du tout infupportables à fes fujeâs. Il
maria vne fienne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Egine , vaillant ieune homme, ou»: l’une?
86 fort adroit aux armes , parquoyil le refpeé’ta beaucoup , d’autant qu’il fe feruit de fa va: d’EgÊne ef-

leur 86 pro’effe comme d’vn rempart , pour fe maintenir feurement en la vie repofée 86 fui
tran quille ,qu’il embralfa des lors qu’il culturelle la paix de tous points auec les Veniti’ësrd’nmaiue.
De forte qu’en tout heur 86 feliCiré il paruint iufques à fa derniete vieillefl’e, sa aman; de I g
grâds trefors,embellit quant 86 qui: ,86 decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques
86 excellës edifices,au lieu des antiques qui auoient prefque efiétous ruinez par les iniures nes d’un; ’
86 iniquitcz du tannât: les longues guerres qui y auoient (à maniere de peiner) loué leur, nes,

7 in
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x 4 i g. tragédies,tout ainfi que furvn ublic efchauffant. L’autre de fes filles que femblablement
iufqu’m il auroit adoptée, fut pouriieuë a vn Gentil-homme de Negrepont , riche 86 de fort bonne

liai; maifon. 4 l .un 0 a m’el’tant ainfi longuement deflourné aptes ces chofes particulieres 86 merdqntales,
x ° il cil deformais temps que ie retourne àTheodore petit fils de l’Empereur , lequel lut Due

de Sparte , 86 Seigneur de tout le relie du Peloponefe aptes la mort de fou oncle Theo-
Il dore : lequel l’ayant efleué 86 nourry en toutes bonnes mœurs 86 conditions louables , le

l , laifl’a fon feul heritier apres fa mort.L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain,tant pour
fe trouuer aux funerailles de fon frere ( où ilifit luy-mefme la harangue felon la couliume,
monitrant vn grand reffentiment de douleur fur le tombeau , 86 y verfa maintes larmes)

ne pour affeurer 86 efiablir à fon neueul’Eflat qui luy auoir cité lailfé. Et pour cet effet
aifembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le deflroit de l’Iftme,
pour lefermer de muraille : laquelle ne fut pas pluton: en defi’ence , qu’il fe faifit des Sei-

eurs 86 Barons du pays qui pouuoicnt remuer quelque chofe ,’ 86 les emmena auquues
e luy a Confiantinople fous bonne 86 feure garde,laiffant des gens en garnifon en cette nou-

uelle fortereffe. Voila comment les chofes de la Grece pafferent alors 5 laquelle tant que
Mechmet vefcutdemeura toufiours en fort grand repos 86 tranquillité, tant ourle re-
gard de l’Empire,que pour le fait des particuliers. cai- Mechmet s’elludioit e tout fort

ouuoir ’a leur faire gonfler de plus en plus , combien citoit doux 86 fauoureux le fruiél: de
l’a paix dont illes lailfoit iouyr; 86 auoit foigneufement l’œil à diuertir 86 empefcher que
les laminaires , gens tempel’tatifs 86 tumultueux , ne communicaifent auec les Grecs , de
peut qu’ils ne leur mill’ent quelques opinions en la telle , qui les cuit peu brouiller , 86 faire
rompre auec luy. Au relie, outre les prefens qu’il faifoit ordinairement aux gens’d’autho-

i tiré , il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy : routes lefquelles chofes il fai-
f oit , afin de pouruoir à l’aduenir au fait de fon fils Amurat , qui elloit l’aifné , 86 auquel il

a auoir defliné l’Empire de l’Europe aptes fa mort 5 comme à Muftapha fon autre fils , celuy

e de l’Afie. Ayant doncques ainli difpofé deleur partage par tellament, il leur ordonna que ,
panage Ion fur tout ils fe retinifent en l’amitié 86 alliance de l’Empereur de Confiantinople , 86 que
toutes les fois que l’occafion s’en prefenteroit , ils n’oubliaffent chacun endroit foy , de luy

i prelter ayde’86 fecours contre quique ce full. Il enuoya aufli vne grolle armée en Valla-
quie fous la conduittc de Chotzas omellique de Therozes , pour gpillet le plat pays , la-
quelle par mefme moyen fit quelques rauages en la Tranlfiluanie , 86 en l’Efclauonie en-

Les faits de core. Au regard de Brenezes , qui fut femblablement à la guerre fort long-temps en ces
hmm marches-15, , 86 dans le Peloponefe , il s’en racompte tout plein de beaux 86 memorables

exploiâs. Les faits auifi 86gelles des Turcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Euro font fort loüez : carils leur feruirent de beaucoup en toutes leurs en-
treprifes , à caufe e la villeffe 86 tolerance d’eux 86 de leurs montures, toutes les fois qu’il

en: quel’tion de quelque longue 86 laborieufe traître : Tellement qu’vn iour fous la con-
duittc de Brenezes , ils firent vne courfe fort fignalée fur les terres des Venitiens, dont ils
enleuerent grandequantité d’armes 86 de butin , qui les enrichit beaucou . Ce Brenezes
a laifl’é de merueilleux ballimens de collé 86 d’autre parmy l’Europe , qui ricin: allez de foy

de fes facultez opulentes. Depuis ayant abandonné Moyfe pour fe renger du collé de fon
frere, il departit les charges qu’il auoir à fes enfans , Iofué , Banc, 86 Haly , qui par leurs

roëfl’es 86 vaillances montei’ent’ bien-toit ’a vn fort grand credit. Et luy aptes leur auoir:

ait vne tres-belle 86 fage remonllrance de bien 8610yaument feruir leur maiitre , fe retira
pour le relie de fes iours en la ville de Iaditza , fituée prez la riuicre d’Axius , dont le Turc
luy auoit fait pre fent. Là fe voyent encore pour le iourd’huy pluficurs gros villa es habi-

Thmm rez , qui luy fouloientappartenir. Aprcs Brenezes, Turacan , que les Turcs appe en: Var.
Beglierbey de dary , fur tenu pour le meilleur 86 plus renomme Capitaine qu’cufi: point Mechmet du-
i’eœope. mm tout le temps de fon Em ire: Auffi fut-il Colonnel de la Caualeric de l’Europe ; auec

I ’ laquelle il mena fort lieureu ement a fin plufieurs belles 86notables cntreprifes , 86 fit de
fort grands gains àla guerre en toutes les contrées d’autour de luy. Il eut auffi le gouuer- V
nement de S eruie , 86 de l’a faifant de fois àautre plufieurs courfes 86 faillies dans la Hou.
grie , il s’acquit vne gloire 86 reputation immortelle , par tous les endroits de l’Europe.
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1. l I Amurotficottd du uom,fil: 4175154: Mechmet, ajoutfucccdc’ à l’Empiro definpen, le;
Grec: lu] metteur M uflupbo fil: de Bryan tu taf: , 6’ lefiuortfmtu’ l’encontre de lu), i
dont il:fè viennent 4’ perdre s doux é leur: qfiirn.

Il. . Mufloplm ofujlc’ de: Cr:c:, :’ompur: clef Proumcc:’ de [Europe , de l4 ville d’Audriuoplc

fiegc capital de: Turc: tu icelle .- De la cfluutpqfie en Afie, raient â la lotoifle coutre Amu-
rot, 14’ ou ilefloloudonne’ilnficu: , à finalement priè ou Thrace , 6’ mu: à mon, apr"

auoir rogné trou au.
III. La manier: d’çfleuer éuourrir le: unifiât", tout enfant de: Cbrefliom, (à. 14pripgâpll;

a ne du Turc :fi magnificence 4’ compersoutc l’ordro’defi moifouxâ" du que defiyfàfl’gj,

1V. Lefioge de Confluutt’noplc : inuentiou de l’artillerie, âfi dtfcriptiort .- Le: Grau "nous"
encore «ou outre Mujloplmfil: de Mechmet, él’oppofim 4’ Amurat, auquel il final]

- à" liure’ porfin Gouucrmur. ’V. Loprifi de Tbeflèlom’que : l’expeditt’oto de l’Etolie, (’5’ Antonio : lofiegc de ngfi’iope’ , qui

jà taud pur compzfitt’ou : à de: quartât: à" deÉqfi’ou: de: flonflon? du Dg; char!"
Seigneurde l’ Attique , à de la Bæoce.

V1. Rocouciliotion de: Grec: auec Amurat , tuyautant qu’il: domolt’roicttt Io clojlure de
l’Ifltue .- courfè du Soniuque Thurocou du»: le Pelopomfi , ou il dfiit le: Allumés , de
drtflê tu): tropble de leur: refit: : voyage de l’ Empereur Jeun audit Peloponefê; eufimllc

quelque: qui": dcmçflcz. de ce coflé-lu’ par le: Grec: contre le: Italien. .
VIL Amurotfiit appointement auec le Dflotc de Saule , dont il fioufè lofille spup’: s’en m

coutre le Commun :14 defcrtptiou dlfinflj: , (iule: outre: Seigneur: Turc: de .14 N uto-
r lie : le Prince de synopofifiit tributaire d’Amurot.
V1 Il. La uorrc contre le: T rtloflicn: ,filf lefquels Amurotpromllo vil: de Spenderout’odcjt’cge

âofiut de Belgrade, dont le: Turc: [ont vaillamment "parfila :14 Raffiné douleur tri-
butaire : à de quelquequutrt: exploit: d’une: qui oflênutlor: ë: mordre: de l’Illyrie.

1X. L’eutrcprijc’ de Tronjl’iluottiofouo Io conduite du Bd u M me, ou il (fi toilé le: Turc: un:
ou route. Autre voyage ouditpuppor l’Eunuque Soluttiuglequol; ojlporeiflemeut deyfizit
uuecfim on» t’opor Inn [fumait s é de l’origine ,progroz , à! ouoncomtut de ce grand

perfinmge ; eufimblc le: ejiuott’ou: de: Hongrt:, Bobemti, 6’ Voloquo: quifiruiu-l

droit defiu ’tomp:. vX. Vojoge de l’armée de mer Turquofque ou Pont-Euh, é le mouflage qu’eflejo’tfle ou
retour: La defiriptt’ou (le la Fil: à Ejlutde Garant: : out: quelque: guerre: d’item;

. Geneuois coutre le: Napolitain: à chitt’mL n
XI. Dofirt’ptiou duRojoume deNoploL-é’ lopt’toufe’fu ultimo) Vladifiotu,ujït ufr’iege’ Florence.

X11. Conquefle du Royaume de N aplat par Alplioufi Roy d’Arragou : lefiere duquel ajout
affamé lu Re)»: de N404": , é ou vofl: d’elle, tfl contraint dofi dupant? du Retourne,

quoud [boit d’iccluj tut otteiut fouge de douze ont. . ’ v
XI". Defirtptt’on du Romane d’Arrogon , de: «je: ’6’ (flot j diorama : De lu morfils

d’dluuroz, à de celu quile mit le premier et: reputotiott : Guru: du Ra] de affile
coutre le defifilit Alpionjê , ô celuy de Grenade : auec mnfortploijâut trait de cc M on.»

é’ de luprctcution de: Roy: de France ou Raffinerie Nouorrt. l . i ’ i
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perienee noue apprenant, que le: fentimen: de aux ,jùr lefinelr le: ingeneen: divin:
veulentexereer [enrpngfinee deviennent magie: à hebetez. Le: panure: Grec:
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AmuratII. Liurccinquicfme. * . le;
wie7orienx , cette fitneyle alliance leur enfla le: hien:, l’honneur , la me , à leur pajy. puant. Dm,"
qu’Amltrat &finfil: Mahomet ( qui floculai la haine du pere ) ne "firent iufqae: a ce qu’il: 14?- Le
enflent enfin!) la Grece é le nom Grec dan: fi: propre: raina. Wziflapha donc dernieofil: de iulqulcn’
Bajazet, fauori:é de: arme: Grecque: :’empare d’vne partie de: Prouince: que le: Othoman: te-
noient en Europe , à pafle en Afie, ponrguerrojerfin nenen. Mai: luj-rmyheprj; niquant:

fin: wnfanx hruit que fît courir Amurat, édenfiejant en Europe, film; à gflnmgje’, Amy,"
fiifint raider en pieee: toue le: Azape: du camp de M uft’apha , encore qle’iùfifiefent rendue en
Men]. De la elfe mita la pourfidtte d”un autreMujlaphafonfifre, fifi; de M450," , and"
fipporte’ de: Grec: , qu’il prit , èfit monrirdan: la vile de N icee. Et ce fut Ier: que n’ayant?!"
rien a craindre il je handa du tout contre le: Grec:, leur’ejlant la ville de Thefilonique, fi
bade , riche éflorifinte eitëqu’il ruina de fond: en comhle, rendant touefi: hahitan: filma,
à le: tranjportant par toute l’Europeâ’l’flfie. Met le fiege deuant la roide de Jeannine ou a]:

flop! en l’Aea manie , nuage la haute M zjie ou Enfin , d" prend la vide de Senderonie , 4m»; le le];
du Defiot’e , auquel il fit creuer le:]eux, encore qu il fnd fier: de fi femme, EtfenfimfN-rg de
rnefine en Hongrie , mit le jiege deuant Belgrade , qu’il fut eontraintde leuerpar la valeur du res
doutahle Huniade, qui appritaux T ure: que leur multitude çfl inutile contre «on entrent] qui a
de la valeur à de la conduite. Car ilfit tefle a cinqpniflinte: armée: Turquefque: , qui l’attaque-
renta dinerfe:foz: , à leur donna cinq grande: halaillet, defquefle: il demeura touffeur: le min.
queur. Prenant le Baflt Caramheyprijànnier, à mefme: on tient qu’il affale in," final" [a
renfle: d’Andrinopol] à" Philippopolj , fi le: fien: renflent voulufuiureægfim, guailwntrflgfiü

Amurat de deniander la paix aux Hongre: , laquefle la; efiant accordée , il :’en alla conquefler le
a, de 34mm à celte] de Sarcan puiflan: Prince: en la petite Afie, à» la raille de en] ou 1,64-

m’nmfier le Caraman, qu’il lu] rendit depuee (floufintfifille. Le: Hongre: ajan: cependant
rompre la paix, Amuratfe [jaffant de retourner en Europe fut fi heureux que le: galere: Chu,

ienne: eflant au dejlroit de l’HelltfiMtlpour lie] empefiher le [Inflige fieront contrainte: defê
retirer pour l’intemperie de l’ air , [Il] cependantpajjâfan: ancien danger, à" «tinter: cette me:

morahle plaine qui donna le nom a l’une de:plue eelehre: hataille: qui fufladnenne long-tempe
auparauant, éon Amurat fil! en extrerne danger ,- é meffnc: tout dqflgJ-e’ d, gageai, Mm:

«en de:fien: qui l’arrefla. Le: laurier: ultrafin la] en demeurerent par la mort du RofLadiflam,
à» de prefque toute la ’Nohlgfi de Hongrie , l’an de noflrefilut i444 a l’wnzieflne iour de. Na.-

uernhre : il retourneau Peloponefi , ou ilfait ruiner le mur de l’ljl’me qne le: Grec: alloient haflj
du temp: de lenrfauéurjow Mahomet. Ilpri’t bien-taf] apre: la vide , l’an 1 44 f. au fin de: 9m;
hale: z cornet: à. trompette: ,feJon la confirme de: T ure: ; l’Empereurde confi4 ,1 t,- I, 0P le hmm

fine cependant 2,41m de: nopee:, tonde: qu’Amurat conquefloit le Peloponefe. Apre; [afficha
chofe’:fi henreujement exeeutee:, ilfi dejrnit hienotoflapre: defin Empire : le: 7m: difint que
ce fut pour on: illajîon qu’ileut, IN autrespouraecomplir ’Un men qu’il auoitfiu’t lor: de la la -

taille de V arne ,fi retirant anet de: Religieux Turc: nommez Deuirs Chlcrs. M ai: cette dette-s .
tien ne lujdura uere: : carle: H ongre: fin: la conduite de Huniade ajan: repu: le: armer, au

fidthfllt qu’ilejlîit defire’ deefien: , il reprit derechef en main le maniement de: affaire: (par la
jubile inuention de H a!) on; ) éprefinta la bataille a Huniade en la plaine de Cofihe qui dam
deux iour: , et au troificfme la notoire la] demeura parla faire de Hunlade. Il rendit trihutaire
le Ré) de la lie-affine , apte: anoirfait am tallage en [A [hante mi tle fiege deuant Sphetzigrade,
é uelque: autre:plaee:. M au il rencontra la quileur ,.laforee dia prudence tout enfimble de ce
grand à redoutable Seanderherg Caflriot, l’efle’e é’ le houclier de la Chrefiiente , autre:foe: fin

efilaue, qui le fit retirer honteufiment chez. luy. Il] retourna touterfoi: pour la deuxiefme fan,
maze il y fitatgfl’i mal fi: afii’m- que la premiere .- car ayant me: le fiege devant (fraye , ilfiet con- :
traint dele lener , enfiler: quelque: - un: il j mourutde defllaifir , éfilon le: autre: apoplexie.
Ilregna trente-W au ,é’mourutl’an 1450. oufelon quelquer-vn: 1454. Ce fut la] qui ordon-
na que le: Ianiflèirnfiroient d’orejnauant ri: de: Azamoglan:, ou enfin: de trihut. I l fut
ajfiz, hon Prince, dehonnaire, droiflurier, grand amateur de Iuflice , n’entreprenant aucune
guerre qu’en je dtfindant, me il ne le fafloit guere: chatouiller. Soâgneux d’aflêmhler de: for.
ce; d- aller. la tefle haifi’e’e ou le: (flaire: l’appelloient,fin: crainte e trauail le] demefiifê. de . ’

chaud n defioid, non pet: mefine: de: montagne: le: plu: More: é autre: diflcultez. de chemin:
malaga-z éfifiheux, en toute: lefquefle: chofi: il fat ordinairement fauorm’ du han-benr.
Un dit qu’en mourdflt il commanda À [une de troi: enfan: qu’il nuoit , â lnjfit promettre
(comme w: autre Amilcar afinfil: Hannibal) qu’il [iroit perpetuel à irreconcz’liahle ennem]
de; chreflien:, ce qu’il executa fort nettement, â ce fie: Pattcejlrg a; petjtfiylg du]; 747;
garda [a parole.



                                                                     

106 q Hilloue des Turcs,
Depuis

1 4. z a. q ’E M p r R E des Turcs ayant ollé ainli ébranlé de la delconucnuë de
"W." Ba;azcr,& des guerres 86 elmotions ciuiles furucnuës entre les enfans,

4* - .. .. sa: le vint de nouueauàrcfairc fous la vertu ô; le bon-heur de Mechmet,
ÇÏ . l en l’efpace de douze ans qu’il rcgna : lequel n’eut pas plul’tollles yeux

Amant Il. g: I l clos ,qu’Amurat [on fils’aifné fans aucun contredit, prit en main le
gouuernement 86 authorité fouueraincll el’toit lors en la cité de Pru-

’ ’ i le quandlbn pcre alla de vie à uclpas çlà où ainli qu’il commençoit de
donner ordre à les allaites , les Grecs ayans ollé aduertis du deceds de Mechmet , 8c com-
me Amurat s’cltoit delia emparé de la Couronne, appelleront Mullapha, que l’on pre-
tendoit cllre fils de Bajazct , lequel faifoitlors la relidcnce cnl’Illc de Lcmnos , allez lége-
rement gardé par d’autres Grecs :8: pour autant que ceux qui auoient ollé dCngLlCZ pour
l’aller qucrir furent empelchez des vents 86 de la mer , qui le trouucrent du tout con-
traites pour pailler de Lcmnos en l’Hcllel ponte , 6e que nommément il falloit que la con-
firmation de l’Empirc le fifi: en Eurqpc , ils le mirent auec leurs galcrcs à fermer aufli le

1" f"? [c pall’agcà Amurat de la Proponride cl’Hellefpontc : à; les autres cependant vogueront
allécha- à loilir vers la ville de Gallipoly , limée fur le bord d’vnc langue de terre prefque reduitc
m. en forme d’Iflc , où il y auoir planté abondance de tous biens , afin de s’entreuoir 86 abou-

cher auec Multapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent de leur ren-
dre ladite ville de Gallipoly , ce que facilement ils obtindrcnt , mais en ce faifant ils vin-
drent à le perdre , 85 eux &lcurs affaires, par vne trop grande halliueré &ma’uuailc con-
duite : &peu s’en fallut que leur ville mefme ne le trouual’t au dernier pcril d’ellrcprile

La (imam- ô: laccagéc par Amurat: parce que les Capitaines 85 Gouuerncurs qui auoient ollé brillez
ce de l’Empi- de Mechmet en Europe vn peu auparauant [on deccds, pour obcïrSe: li: donncrà celuy
Il: d? Cm" qui luy (acculeroit , allcrcnt faire inl’tancc à l’Empcreur de Confiantinople , de ne per-
mm”? 1° mettre aux Grecs de s’entrcbroüillcr ainli les vns les autres: ny que luy-mefme pourlc

dcfir a: efperance qu’il pourroit auoir de quelques nouuelletez , n’attcntalt rien au pre-
iudice de ce qui auoir cllé conuenuôeaccordé auec le feu Seigneur Bajazet l’vn des plus
A rands dola Porte , 85 qui auoir ollé délia nommé àl’vn des Saniaquats 86 gouuernemens
de l’Europe , eut la charge d’aller porter la parole au nom de tous: lequel fit tout lon de-
uoir de follicitcr l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance , par laquelle les Turcs feroient
tenus de le fecourir enuers tous 8e. contre tous, toutes les fois que l’occafion le requerroit.

" Et pourtant plus le mouuoit à cela, olïroit de donner en ollang douze cnfans des meilleu-
res 8: plus grandes mailons d’entr’cux, auec la fomme de deux cens mille efcus: &vne

randc cltcnduë de pays és enuitons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le voudroient
choilir. Ces chofes icy diroit-il à l’Empcreur pour luy faire abandonner Mullapha , se le
retenir en neutralité , fans donner faucur ny aux vns ny aux entres : ains plullolt les laillcr

,.dcmcller leurs querelles à la pointe de l’clpec , 85 permettre que celuy régnall, auquel l’e-
(15:16:13,015: none-ment de la guerre decerncrqit la Seigneuric.L’E1npercur (.appellé Ican.) cllort crico-
Icologuc, tri li ieune. , se auec cela trauerlc de tant de friuolcs 8e: mal faines conceptions , qu’il no

put gouller, ny faire (on profit du party qui le prefentort, pour l’allcurance 8; repos de
(on Empire.- Car voulant faire du lin , il penfer que les allaites ne s’en porteroient quo
mieux, li ces deux frcres continuoient à le faire la guerre, a: que le fuccez n’en feroit linon
d’autant plus heureux se fauorablc , quand les dillentions se partialitez le viendroient à
nourrir parmy cux.Caril le promettoit vn grand accroillement de progperité,pour le voir
ainli recherché del’vn 85 de l’autre , Be que tous deux eull’ent crainte e luy, &affaire de
fou ayde si fupport quant a: quant. Il failoit encor vn autre difcours en (on efprit , que li
d’aucnturc ils venoient à my-partir leur Empire , a: que chacun le tint à la portion qui luy
feroit cfcheuë , ilen viendroit facilement à bout, là où demeurant tour entier à l’vn des
deux , il n’y pourroit pas ellre pareil : Au moyen dequoy il iugeoit cette diuilion trcs-vtilo

. 8: à propos pourle bien de les allaites: Puis tout foudain venoit à le retraiter, 8c: reloluoic
IÇÊOPîDiOH 51° de le tenir du tout au arty de Mul’capha. Mais (on pere le vieil Empereur , qui ne s’eltoit
Enzïfiâiîu’ pas encore du tout demis du maniment des alliaires, elloit bien d’autre aduis:qu’on ne de-

bien meiucu - noir en aucune forte violer ny cnfraindre la foy des traitez a: a11ianccs,&c que celuy qui fe-
z: à?” toit aucontrairc,ne profpereroit iamais:car rien ne le pourroit fauuer qu’il ne tombait à la
Sentence parfin en quelque maLheur , auec les 111le 86 malices: Et pourtant li l’on caltoit en doute à
"fis-Mm laquelle des deux parties on deuroit plultoll incliner, il falloit en premierlieu le propofcr,

86 mettre en dilputc ces deux chofes loy : àlçatioir la grandeur de l’Empire Turquchuc,

- l auec

l’an un.

la fituuion
de Gallipoly.



                                                                     

Amurat Il. Liure Cinquierme. . le?
auec la Forma: valeur des lanillaires d’vn collé , à: Ce que nous Venons de dire mainte... un;
nant , de l’autre. Les premiers rendentl’elleâion doutcufe; ,celles-ey n’apportent guere’s 4 2m.
moins d’incertitude a: ambiguité , quand on viendra à canfidcrcr. par ou, se comment on iufqu’en *

cuideroit Venir a bout de Conquerir 8: ranger à [on obeyilance vne telle Monarchie:
ayant danger que cependant onn’amenafl les afFaires de la Grece à me derniere perdition 1mm a”

«à: ruine. Voila en quelle forte les opinions des Grecs balançoient ,’tantofi d’Vn cofié,tana Câïim dg
toit d’vn autre. Mais la voix de ceux l’emporta,qui vouloient à toute force qu’on fuiùiflle Pernicieufi: il
ieune Empereur , lequel auoir defia toute authorité a: puiffan ce,& par ce’mOyçn (e retint fiât”
drent au party de Mufiapha, "lequel ils declarerent Seignër: fous condition queola ville mal apen-
de Gallipoliqu’ils’auoient’peraduë leur feroit reftituée. ela arrefié,’ ils emplirent leurs f’ffiælfi

vailleaux de gens de guerre , &s’embarqual’Empereur [eau pour faire voile à Galli oli: agame;
où pour autant que Multapha n’eftoit encore arriué de l’Ifle de Lemnos, il voulut e ayer Turc) 3. à sa
quelque chofe qui redondait au bien a: aduantage des affaires de l’Europe i a: a cette ocà 1 m’en”
talion , pour gagner avili toufiours autant de tem s ,- le deliberade l’aifiegcr. lunaires
Prince de Sinyrne , l’vn des plus grands fanons c Mullapha s’y trouua auec plufieurs’
Turcs qui s’y efioient defia allemblez: aufquels , cependant qu’on battoit le Chaftcau on

fit dire , qu’on l’attendait d’lieureàautrexauflî vint-il bien-roll: aptes , a; foudain tout le .
Cherfonefe * le receu: , 8: falun à Seigneur,auec vne merueilleufe l’action 8x: allegr’efl’çj ’dqehpwài.

La defrus l’Empcreur-luy fit infimes de la rcmtution de Gallipoli , à quoy Multapha citoit
bien content de fatisfaire,mais les Turcs monllroient d’auoir à trop grand conngCŒur, Gange, au. ’
de le démettre d’vne telle place’entre les mains des Grecs: n’efiimans pas que cela luy f5?" la c4;

deufl efire guetta honneüe , se mefme à (on aduenementà la couronnequi ne luy citoit Les-rues réa
asencote tr0p bien ail’euréeztellement que cefloit chofe fort douteufe se incertaine "à? à La ’

gruger, quelply pourrorent prendre les affaires: Trop bien [pont-toma Promcttœ au 211151:15:13 a
Grecsdelaleur’tcndre,lors que de tous pornâs il feroit con rmé se efiably en [on Em-

ire , a: que s’il y auoit encore rien outre cela qui leur fuûàpropos, a: dont ilslevoua r
airent requerir , ils n’en feroient point efconduits ne reful’ezt 4 a .

P A a ces belles paroles ayant Mufiapha aucunement appairé les. Créés il s’achemina II.-
plus auant enl’Europe , qùilfut par tout receu à Seigneur, connue fils du tant renommé userai (a
»Ba,azet : Toutesfois le Samaquc dont nous auons parlé cy-dellus , a ant eûé aduerty com, 3ms; -

me l’autre le hafloit de gagner AndnnOple que Mechmet à l’heure e fon deceds luy nuoit
donné en garde; aflcmbla en diligence les forces qui refpondoient fous Ton .ouuerne.
ment, &luy Vint faire telle au deuant de la ville, comme s’il cuir eu volante e le com»

j battre pour l’empefcher d’entrer dedans, a: s’emparer par ce moyen du ficge capital de
tout l’Empire.Ce nonobilant Mufiapha approchoit toufiours en bien bon e uipage se Les Turcs de
ordonnance , sales Turcs pairerentincontinent de (on coite pourluy faire la Fubmiflion I’E"*°P°t a:
accoullumée : Cc qucfit auflile Saniaque Bajazet qui le prollerna à fes pieds 85 luy con;
figna entre lesmains tout ce qu’il auoir. en charge. Mufiapha en reconnoifl’ance de ce des V11 e d’Andrit
noir le fitmcttre àmort fur le champ sœdelà fans aucun contredit , entra dans Andrj.."°P1°-
nople , où il’S’lifit au fiege Royal. Ce La fait retourna arriere pour aller à la conquelte de . Cruauté a;
l’Afie,menant quant 85 foy les armées de l’Europe,&.,les gens de pied Turcs quîon appelle Muffin ,
Aupes , auec tous lefquels il paffa le deltroit. Il auoit’wlli en l’a Compagnie le PrinCC de ’
Smyrne dont nous auons parlé cy-deuant: a: Comme il (e fait mis en chemin pour aller
rencontrer. Amurat , il dépefclia à l’Empereur de Confiantinople , pour le prier de ne
remuer ricna l’encontre de luy pendant qu’il feroit elloigné, 86 detenu à cette guerre : car
tout wifis-tint qu’il enauroit eulafin ,11 ne faudroit de luy rendre Gallipoli: Amurat (and
noya aullî defon coïté offrit de faire’entieremen: ce qu’il voudroit , pourueu qu’il v0 niait

aître des liens, &fauorifcrfon party. Maisles Grecs retarderent quelques iours, 86
.drent en fufpens la r’efponce des vns 8c des autresfir la fin ils renuoyerenr ceux d’Amurat
comme ils efioient Venus, le declarans pour Mul’caplia Tous certaines Conditions u’ils
luy mirent en auant. Les’ Ambalfadcurs d’Amurat’s’en eflan’sl retournez fans rien aire,
Êmcrent néanmoins aleur arriuée vn’bruit army le camp de leur maillre : qu’ils auoient
gagné les Grecs , a; que pour certain ils croient du tout pour eux. Or citoit-il camaé
pour lors aupres du lac de Lapodie Je auoir couru 8c allétoute la. contrée de Michaia
de , qui dieu cet endroit où le lac aptes plufieurs fleurs "s’en va finalement rendre Ami mm a, l" .
dans la mer,par vne bouche fort ferrée,86 citroitte. Car il y alà vu pont , a: Muftapha s’e- .1- Mumr. ’
lioit venulogervnpeuau’deiïus,tout aupres le dëfgorgement deee lac ui fait le canal V 1,.
dcfl’ufdit : au mOyen dequoy Amuratprit lutation en Mande faire. on profit de ces I - I

il, i



                                                                     

108 . . HillOlre des Turcs,
Depuis faufi’espnouuellcs : &enuOyaà cette fin fes coureurs crier àhaute Voix d’vne grande alle-
u"? greil’eiul’ques dedans les efcoutes &corps de garde des ennemis : Traifire: ramille: re-

Iïlïusîn étym,- z 7m auez. delagfi’c’ pagres)?! à (agitime Seigneur, par mais: donner 4’ am thon .7

méfia mon! , guida «au» droit a ce! Empire, 16:.GÏN’J’ ne vous output voulu prrjfer fertile,
gcn? (Rima- aim- J’m viennent vous napper leprfl’zgc , â- wm enferre en Afie, afin que mammou-
fituaacâi: de "a, tu; shantaffimtnt par la dçfertt de wflre mefilicnætc’. Cela mit vne telle frayeur
qui les nah- patmy les gens de Mufiapha, qui adyoufterent incontinent foy aces paroles ,dautant que
bic a; me! en leurs Ambafl’adeurs nettoient oint encore arnuez, que de crainte que les Grecs ne (e
°°"fur’°’* faififfent du dellroit de l’Helle onte,&neleur ollaiÎent le moyen de repafl’c’r en Euro-

’ pe , ils commencerent à s’efmouuoir de toutes parts , 8: à tenir de fort eftranges propos
entr’eux. lunaires mefme la n’uit’t enfumant fe defroba,&z planta n Mul’tapha pour le

abîl’l’âüîi retirer en (on payszce que firent pareillement tous les autres. principaux ferroutages,
e leur Chef :Mulhplia. ’ à: les Capitaines de l’armée, ne (e fians pas beaucoup en la bonne fortune

- lequel le voyant ainfi abandonné de (es gens, qui s’efeouloient d’heureà autre fans qu’il
y eufl: plus moyen de les retenir: &craignant de demeurer tout (cul àla parfin , prit la

ruine deMu’ fuitte aufli bien qu’eux , droit à la mer ,où les Grecs qui selloient rongez-de (on collé
& du chargerent (es eus fur leurs nauires, 8c cinglerentpar l’Hellefponteàl’autrobord. Peu.
-’ ’ ’ dan: ce temps Emfireur de Conflantinople citoit a res à rendre les plaifirs au Peti-

’ connefe,auec vne ieune Damoifellc fille d’vn homme ’Egli e,dont il citoit fi dcfefperé-
à ment’amoureux ,hors de tout propos se raifon, pour les afiaires qui fe prefentoient,pour-

"i’Empertur ce qu
.lw” tout incontinent que le iour commençaà poindre tira droit au camp des ennemis , qu’il
” trouua du tout vuide &defnué de gens, horfmis des panures Azapes qui n’auoienr pû

fuiure les autres. Eux doncques luy ioignant les mains de l’autre part , (carla riuicre cou--
loir entre-deux) requeroient piteufement qu’onles prifl: àmercy , ac qui l’uy pleult n’exer-

(741070!) 9’ cerpoint fa; vengeance fur ceux que les gens de cheual auoient ainfi lafchement aban-
- 12’ donnez 8.: trahis. Mais ayant là-defÏus en diligence fait drelTer vn pont de baltèaux,il paf-

u du raflé de la àcux ,- a: les fit tous mettre au fil de l’efpée iufques au dernier.’Puis s’en alla. aptes Mu-
fE’fW’e "à ’l’tapha , le pourfuiuant à la trace de ville en ville , se de lieu en lieu , ou il fçauoit i u’il s’ea-

flat «mienne. . , . . . . , , Immsqhmgl’tmt addreile en (a retraite: toutesfors il auort. gagne les deuans, &eftoxr defia a Galli-
3 111344540!» poly, quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mer vn gros nauire Ge-

QTÏËK’SÎ les IaniiTaiits, 8c autres foldats de la Porte , enfemble tout le telle de (ouatinée, moyen:-
mec de rAfie riant vne bonne lemme d’ argent, qui luy fut nombrée 86 payée fur le cllampziEt ainfi pall’a’.

,en Europe fein 85 fauue,auec toutes (es forces. Mpitapha (e voyant d’heure en heure croi-
nauire Gene- lire le peril (car [on ennemy le tenoit dcfia affiege detous collez) aptes auoir cherché en
3:23: (on entendement to us les partis qu’il pouuoxt prendre pour le mettre à fauueté, (c refolut
nm], finalementde le retireren la montagne, que les habitans du pays appellentToganon ; là

ou Amurat l’alla incontinent enuelopper auec fes gens qu’il de artitôc ordonna tout à
,Muflapha l’entour ,.ne plus ne moins que quand pour le deduit de la eha e on fait vne enceinte de

:Lc’xéhgfiffl, toiles,au dedans defquelles on defco’uple le vaultrey apres quelque grandv fanglier qui
8L amené a s’y cit laiffé enfermer : Tour de mefme fut àla parfin trouuélemifcrable Mulhpha caché
îngfi’ïflm- dans vn hallier , a: amené en vie à Amurat,.qui le fit fur la place effranglet en (a prefence.
glu ru: le .Et ainfi finit pauurementfcsiours ,ccluy qui par- l’efpace dctrois ans auoitoccupé l’Em.
dump- pire des Turcs en l’Europe; ; "f I a ’ " * ’

HL - A v moyen dequo Ain,
ferme , fut proclamé e tous Empereur paifible des Mufulmans :’ 8c netarda depuis guea
res àfaire l’entreprifc de Confiaminocpàe , 8: la guerre contreles Grecszcnuoyant Mi.

ficêf’êfnffi ehalogly deuanr,qui citoit Bcglierbey: l’ Europe-.Cettuy-cyauecles gens de guerre qu’il
flandnoPlc. aiÎemblaen fou gouuernemcnt , s’en un faire vn- raze ès enuitons de la ville l, puis fe cm

pa deuant :86 Amuratyartiua incontinent aptes auec les Ianiflaires de (a garde , 8c tous
un," a, les autres ont’aecouflumé de ’fillniç.’qu3nd il [e fait vne armée Imperiale; Il menoit

infirmier: de aufii les gens de guerrede l’Afie : telleinentque le logis’de (on armée computa oit.tout cet
3052:1" cf pace qui cil d’vn bras de mer. iufques l’autre. Or. la Porte’du Turc , qui en (a maifon.
Turc, ’ a; (nitre ordinaire, efl: me en ceteeforre; Ilya tqufioursifixf mille hommes de pied, a;
Les "un; aucunefois bien dix millgdont il: floconneuse de tirer ceux qu’il enuoye engarnii’on à

m comma, la garde de les tendelles- 3; a: en œmetid’autres en leur" place : Touslefquels viennent des
61cm. i ieunes enfant qui, (ont. &euleuezïdeeoilé 8s d’autre ponde feruiee duGrand Sei.

. gneur,s

il le deuoit pluflqlr employer à repoulrer Amurat du panage de l’Europc; lequel .

neuors qui efioit à l’ancre, a: fit tant auec le Pilote qu’il s’accorda dele porter outre, auec ,

urataprcs auoirlreduitàfon obeïifanee l’vne &l’autre terre- A

L-LL..A

. z

.::.---r1



                                                                     

. de deux cens Spachy, tous enfans des lplus grands dc-la Cour ’ ac de ceux qui [a [ont Portez

C, . s I . 6 n 1.Amurat Il. Liure cmqurcfme. 1:39
àneur , duquel ils (ont les efclaues z Car on les dcpart aux Turcs habitans en 1’ Afic 3 pour Î
eut apprendre lalangue , 86 les accouflzumerau trauail , 86 à leurs façons de faire -, ce qul iufquven

le fait communément en deux ou trms ans. Puis quand ilslont Vn peu renforcez 86 en- i430.
durcis , 86 ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre -, 86 eux auffi alite enten- .- "T"
dus , alors on fait vne reueu’e’ , où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroitîts, grimaçai-
qu-on enuoye à Gallipoli pour ciireinllzruié’ts au train 86 exercice de la marine , en Panama ppm? a: nuât

Ceux qui veulent trauerfcr le dcürouït de l’Europc en l’Afie. Ils ont tous les ans vn accou- -
finement neuf, auec ie ne (gay quelL: manierc de voulge, prefque de la façon (1.an broc- P1: and: hg.
clic de cuifine. De là’a quelque temps ils (ont appellez à la Porte du Seigneur où l’on leur fûtes;

donne prouifion en deniers pour leur viure 86 entretenement ,aux vns plus , 86 aux autres l
moins. Ceux quifont enroolez Tous la charge des dizeniers , 86 des caps defcadrc de gin-
quantthdrnmes , dcpartis par ce moyen par bandes 86 enfcigncs , tirent la folde, 86 (ont
tenus de faire relidence deux mors continuels au Paulian de leur dizaine: lefquels patin.-
lons (ont toufiours dreflez les vns joignans les autres tout au pres de celuy du Prince ; gag
il n’efi: pas loifible à qui que ce fait , fi ce n’en à les enfans , de camper parmy ces gens-cy.
La au milieufort fupcrbemcnt ei’t logée f3 perfonne,auec (es richefles 86 threfors, (ou;
vne grande tente à la Royale , mincie en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, 86 Le logis du
au relie toutechamarrée de fpafl’emens 86 profileures d’or. Aucunesfois il y en a deux, TuËC quand il
aueunesfoisiufquesàtrois, ans autres douze ou quinze qui (ont d’ordinaire armées 86 ’Îmî’imflè

tenduës danslc quartier mefme des Ianiil’aires ,hors duquclles autres gens de guerre de
la Porte dreiTentles leurs : Les Amurachoreens, 86 ceux du retraiël: de Gobellet , qu’on
appelle Saraptar; les port’enfc1gncs ou Ermralem :levs Preuofls de I’Hofi61; Bixoridcs a a dses râpions
les courriers du Seigneur: Et comme toutcsces manieres de gens foicnt en grand nomg 0m: ques.
bre , il s’augmente bien encore acaule des valets 86 cfclaues qu’ils trainent quant 86 eux, .
pour leur feruice. Aprcs ceux que nous venons de nommer , minent en l’ordre de la Porte SCI’m’S’ . -
duTurc enuiron trois cens Scliétars a tous gens de cheual , qui de fimples laniflaires [ont
paruenusâ ce degré: Et coni’cquemmîent les Caripy , c’en: adire cllrangers , ainfi appellez ,
pource qu’onles prend de l’Ahe, del Égypte , 86 de l’Afrique. Ce (ont gens fort vaillans ê1°Phaîzîr

86 hazardeux, qui ont foulde l’vn auec meilleur , l’autre auec moindre appoinéterncnt, *
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiét cens : 86 aptes eux la compagnie

Caripy,

Spathy’î

en gens de bien , lefquels aptes auoir eruy quelque temps à la chambre , on a de conflua
me de mettre la , 86 en fubiiituer d’autres en leur place. Voila à peu prez l’ordre 86 eiiat de
lainaifon du Turc, Ilya deux chefs au demeurant en toute cette Monarchie, qui com-
mandent86 font fuperieurs aux autres: l’vn en Europe , qu’on appelle le Ballaou BCglier- 01’73”! ne-
bey de la Roumanie: &l’autre en Afic ,qui cil celuy de la Natolie. Car toutes les com 3.. fic’âloâàcfsuae

gnics de gens-d’armes , tous les Capitaines 86 membres d’icellcs leur obcïffent , sa les ac, 1; minai:

compagnent par tout:comme font auffi les Saniaques , ou Gouuerneurs qu’on appelle 5322:4,
Gonfallonniers ,lchucls efians aduancezàcette dignité par le Prince, ont priuilege de Gentlemen:
faire porter autant de banniercs ou cornettes deuant eux , comme ily a de villes fous leur 4° Pays.
departement. Ces gouuerneurs icy font fuiuis de Magiûrats 86 officiers defdites villes, en-
femble de leurs gens , quelque part que la guerre tire , car il n’y a performe qui ne fçachc
fous qui il (e doit ronger. Puis quand tout cil: affemblé en vn camp , l’ordre qu’on y garde
communément , cit de reduire 86 departir les gens de cheual par chlmcns , a; les Azapes 111L .

fous vn Colonnel. De: Un un;C o M M E doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople , 8c eul’t mis le fiege ÏÏJËÇ’ZZÏ’
à l’ciitour , il fit incontinent arrenger f es pieccs en batteriegs’efl’orçant par tous les moyens régime, ce qui I

à 111v pommes de faire quelque brcfche 86 ouuerture à la muraille. Torrtesfois fans au- ü
Cunlci’ïCtscombiCn que les bancs funin! d’Vn poids. 86 calibre demefuré, pource’quc qui Thrmï”
la maçonnerie efloitforte 86 efpoifle , foulienuë auec cela d’vn gros rempart au damne, [caguer-sa
tellement que rien ne s’en peut defmcntir. Mais puis qu’il vient à propos de dire vn mot ligie-u.
de l’artillerie en pallant, ie ne penferois pas quant à moy que ce fuit vne inuention an- mieremm de-
cienne comme parauenture quelques-vns ont cuide. D’où puis aptes elle ait pris (on :Êfsz’flcd”
origine , quelles manietes de gens s’en [oient aydez, ie n’en puis gueres bien parler au ê’iflkenljm de
vray. Ily en aqui penfent que les Allemans en ont’conneu l’vfagc auant tous autres , 862;:Îffî”:;”’fl
que c’eûàeux aqui on doit attribuer ce: artifice 86 inuention -, car delà les premiers fon- 1m Alfalûel’fi. 4

deurs 86 cannonniers efians partis , (e font peu à’peu el’tendus 86 communiquez àltmimdmmml

’ - - n . . B A: 1mutlcrcac de la œrrc’ Q9), que ce (on r la fur 19 si mPcmofité en cit merueilleule : ce scîrmfrï)

. - K .



                                                                     

. . v ’ ’D . no . Hillmre des Turcs,

C ms . or4); 5. (luire connoii’t en ce qu’il n’y a chofe defigrande refiûencc , ou elle ne face ’vn maman.

Faim" Icûx efchec z 86eil la poudre quicaufe cette violence86 effort , laquelle cil compoféc de
fifi; falpclh’c ,de foul’phre , 86 de charbon ,efquels trois confiile toute fa force 86 fa puiffance.

Orle monde tient les canons, coulevrine, 86 autres telles picces , 86 les harquebufcs,
pourla meilleure arme qui (oit z ie croirois neanmoins -, que le dommage 86 cxccution
n’en foient point fi grandes comme parauenture on cuideroit, ains qu’ils font plus de
peur que demal :combien que 1s oùle coup allène, il fort mortel 86 dangereux fur tout
autre: 86me femble que cecy tienneie ne fçay quoy ce diuin, imitant les efclairs , foula
dres , 86tonnerres. Au relie ie fuis en cette opinion ,que les premieres pieees ayent efié
defer, que puis apres on trouuala façon de les ietter de cuivre , allié auec de l’eiiain par
certaines proportions; quiel’c la meilleure , 86 plus feure elioffeiqu’on cuit fceu CXCOoitcr’

voire la plus propre pour eliaffer le boullet au 10mg. De vous defcrire icy la orme
dont elles font ,cela me fembleroit fupcrflu 86inutile , veu que tout le mondca cela de-
uant les yeux: mais de tant plus elles (ont longues , tant plus loing auffi enuoycnt-elles la
balle. Et de fait nous auons oüy parler d’vnc couleVrine qui a porté de voilée deux "

.:,I’-fl’x:"m grofles lieuës : ’F 86 s’en trouua tout le contour efionné 86 efmeua ny plus ne moins que de

f ’ quelque tremblement de terre. C’eli la force du feu quicaufe vu tel. bruit , 86 cette Por.
rée ainfiviolente de la pierre ; car file feu enclos eft preflé , tout à coup il fait des cfleéts
merueilleux,quii’furpaffent la capacité de nofh’c entendement : Les foudres mefmes
fe viennent à former 86 produire quand l’air eli conucrty en nature de feu , 86 de là Il:
faiâ vn fon ainfi horrible 86 efpouuentable , auecques l’exrreme force du cou g (on;
qu’on ne vucille point admettre de vuide en la nature -, foit que l’efficace du du , le-
quel contrainâôc preffé violentemcnt ,venant à rencontrer vne matierc à luy proprc 86
idoine ,puiffe cauferl’vn 861’autreelïca: tout enfemble; au m0yen dequoy tout cet ef-
fort doit dire referé au feu, comme à celuy qui en cil la caufe 3 aulli que la poudre y cil:
adjouliée , qui a defia acquis la pr0pricté d’exciter le feu , par le moyen de fou

b action qui s’y mellc 86y cntreuient. Toutes lefquelles chofes joinéres enfemble , font que
333:, fis; la pierre ou le boullet foit ainfi pouffe loing. Mais pour retourner à noilre ropos:
Confianri - Amurat aprcs auoir fait les approches iufques fur le bord dufoflié, battoit fort uricufe-
91° . mentlamuraille,auec fon artillerie8cautres machines 86 engins, faifant tout ce qui fe

pouuoitpourla prendre déforce: 86 les Grecs fe deffcndoicnt fort vaillamment , ren-
uerfant du haut en bas des murailles les Ianiffaircs qui s’efforçoient d’y monter, dont
les vns , qui d’vn grand courage 86 hardiefie arrimoient iufques au haut duram-
part àcombattre main à main , y laifToicnt les relies, 86 les corps efloient roullez im-
petucufement fur les autres qui les fecondoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoit

lus que faire ,’ tant il el’toit en grande perplexité d’cfprit; voyant que tous fcs efforts,
ne la liardiclfe de fes gens ne luy profitoient de rien : 86 neanmoins il s’y opinialtroit toû-

l jours de plus fort en plus fort , foubs efperance d’emporter cette place à la longue.
Comme doncques il elloit prez à tcmporifer , en refolution de n’abandonncr point fi-toû.
le fiege , les Ambafladcrrrs des Grecs le vindrent trouuer , pour effayer de faire quel-
que accord auecquesluy , 86 renouuellet les. anciennes alliances , dont il les refufa
tout a plat , neanmoms peu de iours aprcs il deflogea de là-deuant. Les Grecs qui
auoient enuoyé deucrsluy requerir la paix, fe voyans éconduits de ce qu’ils defiroient’

a a], "1,0 tant, s’addrefferent à vn autre Muftapha’f qui eûort fils de Mechmet, lequel ePtoit pour
mon efie’ lors auec le Caraman deffraye86 entretenu à fes dcfpens fort honorablement. Il n’auoit
zjïzfilzæ encore que treize ans quand ilsl’cnuoyerent querir,maisfoudain qu’il fut arriuéà Cpn-
mœluetla- f liantinople , il fc mit àfaire de grandes brigues &mcnées pour efmouuoir 86 faire foubs-
leuer les Turcs ; touchantàla main de tous ceux qui fc prefentorent , 86 leur promettant
1.4,. le double de tout ce qu’ils auorcnt oncques eu fous Amurat. Ce qui fut caufe que

quelques-vnnge rengerent à fou party, en petit nombre toutesfois, iufques à ce que-
Le Grec-a liant palle en Afie auec le fecours que l’Empcreur luy donna , il prit d’arrruée» vn lieu

hm, nomme. la Chappelle, 86 de là tirant plus auant en pays , les Turcs par tout où il paflbit
r s’alloient ioindre à luy , comme au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites, He.-

Tmhiron du lias le saraptar, c’eil adire Efchançon , auquel Mechmet auoir laiffé la charge de ce
. connement ieune Prince ,l’allatrahrr86vcndre à Amurat 5 86 apres auorr bien alfeuré fon complot

4° mmrha. 86 marché,illuy reuelale lieu de fa retraitte; car Milliapha client venu deuant la ville
’ de Nicée , on luy ouurit. foudain les portes , 86 il s’arrella là pour gagner 86 attirer

à foy les principaux .d’entre les Turcs, aufii que ,l’Hyuer l’empefchoit de palier outre.

’ Dequoy
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Amuratll. Liurecinquîefme. HI D h spi:

Dequoy Amurat ayant ellé aduerty par Helias ,il prit auec ny fix mille hommes , tous r4, 1’.
les meilleurs quifiiffenr à fa (nitre , 8: s’en vint en dili ence palier le deilroiél; de l’Helleiï iufqu’en

ponte ,puis tiraenBitlrinie, de forte qu’auant que a venue cuit efire defcouuerte , il, 45391--
entra au dcfpourueu dansla ville de Nicée , de a: faifit de (on dicte. Car le panure enfant .Exrreme dî.
sellant cfueillé en furfaut , à caufe du bruit qu’on faifoit , s’alla d’effroy ietter eua-c les b1, a s gâcîâîrôctpliï.

de (on gouuerneur , où il efperoit ellre à garent , 86 que l’autre pouruoiroit àla (cureté de J’Amurat-
fa performe. Helias luy dit qu’il ne fe doutait de rien; 8: cependant Amurat mm, au. Ph EDemturc
lais , où il le luyliura entre les mains , se fut fur la place efiranglé auec le licol, à la manie- î," 612:3;

se accoullumée. On dit que Thezetin , ilTu du noble 8: illullre fang des Roys d’Erqin. nm 3 Ë.
gara , quand il oilyt le tumulte des ennemis , accourut pour le deifendre, sa que d’vnq flâna:
n’es-grande hardieiïc a: franchife de courage sellant ietté auIbcau milieu de la foufi flafla’ron .
le , rua damnée Michalin l’vn des Saniaques de l’EuroPc , (on ancien hoüe a: amy, saron
qui fe prefenta au deuant , se plufieurs autres encore ; mais à la Paf", il fut mué nahua,

en pieces. A p . . "gêne,V a n. A l’eûat en quoy le trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoir goulu ell- chOthomÊsg
poufer par deux fois vnparty contraire à Amurat, a: le bander contre luy. Et ourtant°ntfiny "1’

u’ils el’coient hors de toute efperance qu’il les voulufl: iamais laiffer paifibles de la ville hcuiïlrfemü’

de Thelïalonique,ns-1a vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans: ce qui fut Laprog’cflion
caufe qu’Amuratalla mettrele fiege deuant, a; la battit fort a; ferme auec (on artillerie, du deux Mu.
tafchant par toutes voyes se manieres de la prendre , fans que cela luy fuceedaft en 3619:; 53cc:
rien 5 non plus que le complot qu’auoient fait les habitans de creufer fecrettement des Grecs.
mines en lufieurs endroiâs , par ou, au deflbus dela muraille a: dufoiïé , on s’alloit ren- Thmflm”:
dre dans on camp; pource qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens,& pris prefque tous: si:
les autres s’auallerent en bas du rampart, a: [e fauuerenr deucrs les Turcs. A la fin tou- W k5 Cm?
tesfois la ville fut prife d’allaut du coïté du Chalteau , par ou on l’aiioit approchée a; Émilie [à [:11
combencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Ianilïaires , lefquels faifant vn grand à: 2

effort monterent les premiers fur la muraille , a: firent le chemin aux autres : tellement
quelle fut toutelfaccagée , que performe n’efcliappa qu’il ne full mort ou pris. Mais jà
croy quant àmoy qu’elle fut prife par trahifon, car c’el’coit vne bqnne à: forte place, a:
au relie riche , grandeôc pmfïante ,ne cedant de rien que celoit à pas vne des autres de
l’ Empire des Grecs , de fait on ne voyoit guercs autre chofe par tous les marchez de 1’ Afie
a; Europe, que les pauures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de collé ac d’autre.
(gant àla garnifon qui y piloit des Venitiens , foudain qu’ils s’apperceurent de la prife Les matie...
ils gagnerent le Port ,8: s embarquerent alahal’ce fur les premiers vaifÎeaux qu’ils trou. qui eûoicnt
uerent , puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint cette riche a; florifrante cité ès QËËËMÊÉÏ’
mainsduTurc Amurat -, lequel apresl’auoir pillée a: departie aux habitans de la autour in: a
pour larepeupler, s’en retoumaà lamaifon. Cependant il depefcha Charats Beglierbeyr
de l’Europe auecvne grolre’arméc , contre la ville Ioanninc en Etolie , anciennement
dite Calliopé , ou d’arrinée il fit vn grand rauage dans le pays , qu’il courut a; gang, (hm

bout àautre : cela fait , s’en alla mettre le fiege deuant cette place , car le Prince Charq
Jes Seigneur d’icelle, citoit vn peu au arauant decedé,n’ayant oint en d’enfans de (a
femme , fille de René, laina trois de ses ballards deliatous gran , Memnon , vTurnus,» i
65 Hercules, le ays d’Acarnanie au dedans la riuicre d’Achelous , 8: au fils de (on fier:
Leonard , tout e relie de (on hcritage, horfinis la ville d’Arthé capitale de l’Ambra-
cie, a: le territoire de l’Etolie, auec la ville qui y cil: , la uelle il donna à vn autre fieu
nepueu nommé Charles comme luy. (nant aux ballardls ils ne durerent pas’longuc. .
ment qu’ils ne fuirent menezàla Porte du Turc , dequoy ils ne s’en firent gueres prier;
u où Memrmn le plus aduifé 86 fufiifant de tous les autres , requit d’eflre reintegré au
pays qui luy appartenoit, ce qui fut vne couleur a; pretexte à Amurat d’y enuOyer (on
armée: laquelle. mlt le ficge deuant la fiifditte ville Ioannine, se y demeura uelques
iours fans en pouuoir venir a bouc ; iufques à ce que finalement ceux de de ans a:
le Prince mefme qui s’y citoit aufli enfermé, vindrentà arlementer auec le Balla pan.

quel il demanda le relire de l’Acarnanie , a; de l’Epire , 8: que tout luy fait bien affen- , .
re par Yntl’alttç muiolable,car fous cette condition il rendoit la ville. Les Turcs ayans Ë°ÆÏËÆ°
accepte l’appointemcrit , eurent la place 3 sale Prince le ays qu’il demandoit , moyen, me. .
nant certain tribut qu il deuoir payer par chacun an , se e reprefenterà la Porte toutes
les fois qu’il en ferort requis. Mais s’el’cans là-deiïus venus ietter à la trauerfe les erra
fans du Due Charles , Hercules , a: Memnon , ils s’emparerene d’vne grande partie

K i)"
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*D . in Hifloue des Turcs,

epuis t . p 1 .i4 z fi de la contrée; ayans amalTé bon nombre de gens de guerre de la auprez , qui de io ur à au.
main?" tre revenoient joindre àleur troupe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy a; de
1 4 3 °’ dommage à leur coufin , car ils remplirent [on pays en peu de iours de guerre se de ruines:

. . 86 lu à l’encontre affcmbla quelques Forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc , par.

h diuifiô des - r 0 s à - f E ’ i - - .rie qu il fit venir d Ital.e. Mais v0 antique es a aires ne prenOient pornt bon train , il fit

Chreiiiensa . . . .toufiours re- appointementauec les autres par equelilleur quitta toute la region , pour en iouyr par
euxà l’aduenir fansaucun contredit ny empefchement: accu); aniline luy querelleroient

A plus rien. . . ’ 3 l Ii . E N telle maniere le pays d’Etolie vmt es mains d’Amurat. Les Grecs puisapres l’al-
. VI- lerent requerir de paix, qui leur fut octroyée. fous condition qu’ils abbatroient la cloitu.

ËËÏËÏÈ reôc muraille de-l’Illme , &deformais s’ablhcndroient de rien entreprendre ne innoucr,
ne: Amurat. comme ils auoient iufques alors elle couüumiers de faire. Et la deflus il depefcha Thura-r

i eau pouraller faire cette demolition ,8: courir par mefme moyen les ’terres que les Ve-
nitiens tenoient encore dans le Peloponefe,là où il pilla &ifacc’agea toutes iles places qu’il
prit fur eux. Mais à fou retour ,les Albanois qui y citoient habituez s’eŒemblerent’ dans le
cœur du pays,en certain lieu qu’on appelle Dabia , se ayans elleu vn chef pour leur com-
mander,fe mirent en poinôt pour le departir d’auec les Grecs , 8:: aller la telle baillée
donner furl’armée de Thuracan; lequel les voyant ainfi animezôc refolus venir droiét à
luy , 8: qu’il ne pouuoir plus euirerle combat, rangea foiidain (es gens en bataille, com.
me firent aufli les Albanois ; sa: vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité a: furie.
Toutesfois ceux-cy ne’peurent longuement [apporter l’efiort des Turcs qu’ils ne tout.
narrent le dos,ôc le murent en fuitte , la où Thuracan en fit vne fort grande bouche-

LesAlbanois rie, a; rit bien halât cens prifonniers qu’il fit mallacrer fur le champ , 8: de leurs telles
ê’f’ê’ssl’afl’s arrengees les vnes fur les autres,dreffervn trophée en forme d’vne petite pyramide, pour

r I i remembrance de (a victoire : cela fait il feretira. Il fit encore tout plein d’autres belles
chofes , dont il s’aquit vngrand credit 86 faneur auprez de (on mailire, lequel l’enuoya
puis aptes en la Prouince de Brenezes ,86 pareillement en la Valaquie, ouildefiît vne

x rande armée , qui efloit defiatoute preileà faire quelque bon exploit: Tellement qu’il
îîmîletâb s’en retourna tout plein de victoires 85 de reputation-,&chargé d’infinies clef ,oüilles des

Ë-hâmïête’ ennemis , tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vin ent se allaf-
[eut fort fouuent à la Porte, a: mefmement Notaras , Caroluca , a: autres grands perfen-

vannas de nages ,la paix fut arrellée: se incontinent aptes l’Empereur monta fur mer, peut aller
Thumm, au Peloponefe, la où il fit venir (on frere Theodore Due de Sparte deucrs luy ; car

pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit a [a femme ( Italienne de nation ) il auoit
deliberê’de la laifÎer , a; prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au Peloponefe , ayant amené quant a: foy (on autre frere Conflantin , au-
quel il fe deliberoit de faire tomber l’Empire , il changea de propos, de maniere qu’il
ne fut plus quellion de le demettre : aulli que les lieurs du Confeilfaifoient toutleur
polfible de. l’en diuertir , 8: en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auecques la
femme,qu’iln’auoit peu encore gonfler pour raifon de (a diformitéôc l’aideur : Tou-
tcsfois de là en auant ils vefcurent airez doucement enfemble. Sur ces entrefaittes
il s’en alla faire la guerre à Charles Prince de l’Epire , 86 mit le fiege deuant la vil-

Clarence an- v- r s . - smmmm le.de Clarence , capitale de toute la contree dElide : mais ne layant feeu prendre,
dite Cyllené- il fit le mariage de (on frcre1- Conflantin auec la fille de Leonard , laquelle citoit
TuË’ÎIÇ’Ë- confine germaine de Charles, fous condition qu’elle auroii cette place pour (on dot:
La Empereur 8c de la mena fou armée deuantlaville de Fatras en Acha’i’e , qu’il alliegea fort el’troit-
ËC’V’W’tement de toutes parts: Puis s’embarqua pour faire voile àpConltantinople; lainant la
P ’ charge du fiege àConi’tantin , quiydemeura bien longuement fans yipouuoir rien fai-

. re : a: peut-clire qu’il s’y fuit morfondu du tout , n’eult elle quelques pratiques a: menées
:2; dontils’ayda enuers les habitans qui luy liurcrent la ville entre les mains : car l’Euefque
les habitansà efloit allé enItalie pour demander fecours au Pape , où il feiourna plufieurs iours auant
PCWhmïn que-pouuoir ellre depefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient

aleologuc. r -au Pele onefe ,eltans defcendus de la race des Malateiles, aptes qu ils le furent mis en
i poKeflîon de ladite villede Patras ,laifl’erent vn Gouuemeur fur le lieu , a: en ordonne-

rent vn autre àla (nitre du Pape pour negotier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiâ de fouueraineté y eliablit vn Euefché, dont il pourueut l’vn de
ces Malateltes , celuy-là-mefme qui citoit allé pourchafïerle fecours. Confiantin donc- v
ques ayant en la ville a: mit à ’allieger le Chafleau , où il demeura vn an entier 3 a:

y - finalement

o
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Amurat Il. Liure cinquiefme. Il 3
finalement vint a bout de (on cntreprife. Mais d’autre cofiéles galeres du Pape prirent la 1128?;
Ville de Clarence: car fondain que les nouuelles furent venuës de la defcentc des Grecs iufqu’en
au pays d’Acliaye , se qu’ils auoient defia pris la principale place , il arma dix galeres pour 144.2:-
eflaver de la rancir : tontestis elles ne donnerent pas iufques-là, ains s’en allercnt fnrgn: 635mm.
deuant Clarence dont le Duc citoit abfentponr lors, 85 il n’y auoir aine dedans pour la anneau,

’ ’ ” s ’ * . , c a .. aptes auoirdei’rendre , fi bien qu ils y entrerent d emblee , 8x: la piller ont . Puis l ayant vendue au f rere amans m
de l’ Empereur pour le pris se fourme de cinq mille efcus , reprirent la route de leur pays. an deuant.
Plulieurs antres mal-lieurs 85 infortunes encore furuindrcnt à cette panure cité 5 car Oli- kÏËËEÏÆÎ’
nier durant que le Prince d’Achayelatenoit encore, citant party d’Italie y arriua a l’im- pouf: la au;
pourueu , 85 la faceagea: Puis prit àfemme la fille d’icelny; 8c finalement tranfporta la-
dite ville au Prince de l’Epire pour vne fomme d’argent , ayant delia vne autrefois cité ra» Pelîlponefe.
cheptée des Galeres du Pape: cela fait il s’en retourna d’où il citoit venu. Au relie les F 1’°.1°P°n°’

Grecs eurent de longues guerres auec Centerion Italien , lequel commandoità l’Achaye, 1233:3:
8: puis firent paix alliance enfemble , par lemoyen du mariage de la fille de Cettuy-cy, gues de la
que Thomas le plus ieune frere de l’Emperenr efpoufa : 8: par le traitté fut accordé qu’e1. dcs m’
le auroit en dot le pays de Meffcne, se celuy d’Itliamé , hors mis la contrée d’Arcadic qui l
cil au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre , car Thomas aptes. la mort de Centerion
entra en polfeifion du pays , sa mit la femme d’iceluy en prifon , on elle aclieua le reûc de
fes iours.Ce fut la façon dontle Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des Grecs, v
les affaires defquels palierent de la conquefke de ce pays tout ainfi que nous venons de dl-

te prefentement. vA M v R A r ayant fait denoneer la guerre aux Tribaliens , 85 ennoyé fou armée au dom. VU.
mage 85 ruine du pays , le Defpote depefcha fondain deucrs luy pour le requerir de paix, Paf:
moyennant laquelle il efloit pren: de deuemr fon tributaire, futile femme de deniers qu’il du Dcfpote a. .
luy voudroit impof cr ; 8x: obeyr encore en tout ô: par tout à les commandemens. Amurat Ïgîsgcrilsàcm
luy demanda fa fille en mariage par le Baffa Sarazi , mais Chaly l’amena depuis, qui auqit emmi-.5 on;
fort grand credit sa author’ité anpres de luy. Cela fait , il s’en alla contre le Caraman Ali- â°ufi°ur5 m
deri Seigneur de la Prouince de Carie,par defpit de ce qu’il auoir nourry a; cil eué fon ieu-, SËCÊË’S’ËÏM-’

ne frcre, a: iceluy ennoyé aux Grecs.,Eltant doncques entré auec vne grande pbuifl’ance miriez auec

dans fon pays il y fit beaucoup de maux Sade ruines tout afon nife, fans y trouuer refi-
fronce : Carlo Caraman ne fe fentant pas alfez fort pour luy faire tefie, s’eflzoit retiré aux c’efl la cilice:
montagnes se lieux inaccelfibles. Cette contrée a deux belles villes entre les antres , l’vne &
appellée Larande, &l’antre cil: celle d’Iconium ou de Cogny , ’f quielt bien plus riche a; rêcflwm’wh

plus grande 3 de longuemain reglée de bonnes leur , flatuts, 86 ordonnances notables,aulfi 44’ (Jume-
cftoir-ce l’ancienne demeure ô: retraitte des Roys. Et pource que les montagnes d’alcn- film” [me
tour font fortesôc mal-ayfées au poifible , les Turcs ne s’amuferent pas à les combattre, . animaux».
ains deilournerent tout le faix d; la guerre fur le plat ays ,qu’ils alloient conquerans pied r. dupe.
àpied. Au regard de Larande , elle cit fitnée au bas es montagnes qui font en ces quar- 4
tiers-là, fins eilre autrement remparée ne munie pour endurer vn fiege : neanmoins les
habitans attendirent de ied coy l’armée d’Amurat , se ne s’en voulurent point fnyr,
ellimans que puis qu’ils eâoicntles vnsôc les autres Turcs naturels, d’vne mefme loy 8c
façon de viure, ils n’en receuroient aucun mal ne defplaifir. Le ,Caraman dont cil ic T N. a"?

neltion , en: voifin de la contréade Turgut , a: des 1- Pifides , autrement appellez Barfaci-a (Mi; liard.
es , qui font certains paflours , ou pintoit bandolliers’vfans de la langue Turquefquc , a; r. chap. r. tu",

du tout addonnez aux volleries se brigandages dont ils viuent 5 8c vont faire tous les iours 7’ à" 3*
de grands butins en’la Prouince de Syrie , a: és pays de la autour. Ils ne s’abftiennent pas
non plus decclny du Caraman, auec lequel ils ont guerre perpetuelle; a: choifilfent à cet.
tefin des Capitaines , fous la charge 6c conduittc defquels ils s’acheminent à leurs larre-
cins a; deilronfiemens ordinaires: lefquels Capitaines refernent toufionrs quelque por- r a
tion des defpoüilles , pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garder les femmes 7
se enfans. Mais Turgut commande à la Phrygie -, a: s’efiend fon pays iufques en Cappaa
doce , a: Armenie; Tontesfois fa race n’efi: pas fort ancienne, de n’yagueres qu’elle prit
fon commencement fous Amithaon. Car de la s’el’tant ietté dans la Phrigie, luyôc-fes
fuccelfcurs en ont toufiours joüy depuis iufquesa prefent, qu’ils ont pris les armes com
trclcs defcendans de l’autre, «Sale Caraman. Ils ont pareillement en la guerre autrefois
contre les Leucarnes ,enfans de Carailuc. Ainfi Amurat courant a; gaflant le pays, rit
la fille du Prince qu’il mit en fon ferrail , mais il laiffa la Seigneurie au fils: a: en Ce me me
Voyage il desherita entieremenr le Cermian , Edin , sa Sarchan, tousriches ô: puiffans
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Depuis 114. Hiflzoire des Turcs,
1 43 o, seigneurs en ces quartiers-là; lefquels il chalfa des pays qu’ils tenoient , 8c pilla leurs Pa.
iufqu’cn lais ædcmcurcs, Œantîl Edin ,ilmourut fans lions, Sarchan , 86 Mendefias s’enfuirent

414:, és prochains lieux , où ils fe fauuerenr des mains d’Amurat 3 tellement qu’ils ne recenrcnt
.1. S . . Point d’outrage de luy. Car Meiideiias fe retira PiRhodes,oùil demeura quelque temps;
Pfâicüïrîujê 8c depuis ayant efié appelle àfeurete, il s’en alla deucrs luy pour tafcher d’ancir quelque

laTurchie vne moyen de viure; ôc cil: encore pour le Jourd’huy a la Porte du Turc , où. il cil entretenuëc
fiat" dcfi’rayé à fes defperys. Mais le Caraman qui ne defirOit qu’arecouurer la ville d’Iconium,
Amurat IL. 86 le pays qu’il auoitperdn , enuoya deucrs Amurat luy ofirir fa fille ,en mariage , 86 fon

’ fils pour refidcrafa fuittc; parquoy la paix fut inree entr’eux , fumant laquelle Amurat
’APP°im°mE" remmena fon armée en Europe , où tout incontinent il fe mit en point pour aller faire la.

dn.Caraman x .. . i ’ ’ ’au" Amm- gucn-c aIfmael Prince de Sinope , 86 de Callamone. Ie ne lçay pas qui en fut le motif;
’ mais l’antre le preuint , 8:: enuoya fcs Ambalfadeurs deucrs luy demander la paix; En
Reconçiüariô quoy faifant.,il fourniroit parforme de tribut par chacun an, aulli gros de cuivresôc ro-
d" mm" de ferres comme il citoit , 8: dauantaoe enuoyeroit fon fils refider à la Porte, qui cit vne for-O

Syno e auec , . . . . . IAmur’imoy- me d’oftage ; ce qui appaifa Amurat. D’vn autre collé il remit le fils de Turgut, qui s’eflzmt

""5: "mi" venu rendrcàluy, dans fes pays , auec la mefme autho’rité 86 puiifance de commander
tribut de cui« ,. . .ne. qu il foulort anorr.

VIH O N ne fçauroit dire la gloire 86 la repntation , dont toutes ces chofes ainfi magnifique-
’ ment par luy executées , ennoblirent (on Empire de l’AfiezCar il eut aulli vne grolle guer-

re auec les Leucarnes , qui dura longuement -, se bien-roll aptes il fit l’entreprifc contrclc
Prince des Triballiens ,86 Georges fonallié , fous ombre 8c pretexte ( ainfi que l’on dit)
li, Bulgare, d’Eflicnne le plus ieune des enfans d Eleazar , qu il anOit amené quant se luy lors qu’il vint
flan me. , deuant Spenderouie , ’f ou ellmt la Cour 86 refidcnce ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
zar ayant en le vent de fa venue , laiffa la fon autre fils Gregoire pour dcffendre la place fi
le Danube. d’auenture il s’y vouloit attaquer , 8: s’en alla querir du fecours en Hongrie , où il tenoit
l vne tan de eflendnë de pays , auec plufienrs villes riches a: opulentes , qu’il auoir euës en

efchange de l’Emperenr Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spendero-
uie plaifoit infiniment à Amurat , pour la commodité du port qui luy el’toit fort à propos:
Au moyen dequ oy a pros auoir fait vne rafe en tout le pays d’alcntonr , il fe vint planterlà-
deuant , «Se fit approcher fes pieces en batterie , dontil auoir defia quelque train 85 equip-
page , lequel toutefois n’el’coit point-tel qu’il enfl: peu faire brefche raifonnable, ne qu’il y

cuit grandeefperance d’emporter cette place ,forte d’aflîcrte 8:: bien remparée, fi le ieune
Prince quielloitcnfermé là-dcdans ne fe full: perdu &eftonné, de plaine arriuée , pour la

chduè- à A, furie 86 impetnofité de ces tonnerres,à luy fi nouueaux , qu’à grand’peine en auoir-il oüy
murait. parler. Ayant peur doncques d’e lire par 1:1 abifiné luy 8c les liens , il vint tout incontinent
- à parlementer auec Amurat , ,86 fut la compofition telle, qu’il luy rendroit la place , a: de-

Inhumaniu’; menreroit en fon camp , attendant vne plus ample refolutipn de ce qu’il auroit à faire 5 car
d’Amurat cn- aufli bien fon autre frere nominé Eltienne y elloit dcfia. Qu-glque temps aptes , Amurat
fut aduerty de fe donner garde d’eux,pour ce qu’Eleazar leur pcre citoit apres à f5 ire quel-
Bulgares, que menée al’encontre de luy , ou fes en f ans luy affilioient fecrettement ,ce qui f ut calife

V qu’il leur fit à tous deux creuer les yeux : à: ainficn peu de iours ayant acquis Spenderouie
auec le relie du pays des Triballiens , laiffa par tout de bonnes 85 fortes garnifons,pnis fans-

. .. remettre l’affaire en plus Grande longueur , paffa outre tBut de ce pas contre la ville de
a MSIMH-m Belgrade ’1’ en Hongrie. erre placevicy cil: ennironnéc’ de deux riuicres qui la flanquent;
g ’ le Danube d’vn collé , 8: celle de Saue de l’autre , qui fe va rendre dans le Danube vn peu.

au deffons : Parquoy Amurat citant arriué lit-deuant , efpandit fes gens àl’entour,&: l’en-
1° ficgc de ferma de toutes parts : Puis auec fori artillerie ietta vn grand pan de muraille par terre,

t
ÏÂÎ’ÂÎËÏÂÈS mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur fiffcnt beaucoup d’ennuis 86 de domina-

r: defcndtnt gos cependant, à coups d’harquebuzes , d’arbalelles , a: autres tels ballons 8: machines
Égcgfmcu’ de guerre dont ils citoient fort bien munis ; de forte qu’ils en tuerent vn grand nombre: sa

i n’y auoiten tout le camp lieu n endroiët, pour fe mettre fenrement à couucrt", que fou-
dain on ne fe tronnaft accablé vne nuée de flefclies , 8c de trai&5,qui y pleuuoient incelÎ- l
laminent de tous collez. Tant de dangers neanmoins , 85 d’images de morts ainfi prefen-
tez , ne peurcnt intimider Haly. fils de Brenezes , ny le defmouuoir de pourfuiure fon en.
treprife encommencée’, de tirer vne grande trenchée in fqucs f nr le bord du folié , où il al-

vmhncc de la brauement drefferfon panillon ,acarborer les enfeigi’les de fon regiment tout le long
Joan. de la donne &contr’efcaîpe: a: aptes an01r àcoups de flefches deflogé ceux qui du liant

durempart &desplattes- ormes luy faifoient leplus d’ennuy , 8c reconnu luy-mefme la

- ’ " i . brefche,l .4-



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquiefme. n;
breŒhe , en performe, donna vu allant li furieux, que de la premicre pointe les Ianifl’ai; x 4 4. à, .
res reniierferent-toutce qui fe trouua au deuant. Et citoient defiamaiflrcs d’vne bonne
partie de la ville penfans auoir tout gagné, quand Ceux de dedans s’el’tans ralliez , 85
ayant repris nouuelles forces , 85 nouueau courage , leur Vindrent au deuant comme ils à? "fartez;
citoient cfcartez 85 efpandus , 85 en tuerent plufieurs , reinbarrans le relie en grande con- défi,” n n.
fufion 85 dcfordre iufques au brefclie par où ils citoient entrez , la ou pluficurslaifi’ercné airant , [âne
encore les vies, en la fdule de ceux qui fe parforçoicnt , les vns d’entrer, les autres de for-
tir. Amurat connufl bien par l’ilfuë de cette tentatiue,ce que finalement il deuoir at- i
tendre de fon cntreprife : au moyen dequoy fans s’y opiniafirer dauanrage , il fit foudain Amurat leué
troulfcr tentes 85 pauillons , 85 s’en retourna à la maif on. Mais il lailfa de grolles arnifong lucahcge de d,-

tant de chenal que de pied fut les frontieres des Scopiens , 8c des Illyriens , fousla charge n”
d’vn de fes principaux Capitaines , lequel auoir cfpoufé fa fœur : afin de courir 85 endom-
magcr toufiours les peuples de n autour , 85 les marrer à lalongue : mefmement ceux de
la Boifine ,pays foâ rude 85 montueux, qui s’eflend iufques en 1’.Efclanonie,le long du
gonlphe Adriatique. La ville capitale cit laitza , flanquce de la riuicre de Vukrine , qui fe v .
varendre dans celle de Sane , 85 de la toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei-
gneur de la contrée la voyant perdre 85 ruiner deuant fes yeux par .Ifaac , auoit affemblé à:
y uelques gens pour y l’CllllÇCl’ : mais aptes auorr a part foy bien examiné quelles citoient les ne de l’lîfcla- .

forces des ennemis : 85 mefnré les fiennes à l’encontre : de crainte de bazarder fon Efiat 3"" filai";
tout à vnconp contre vne telle puilfance, enuoya fes Ambalfadeurs pour requerir la paix, m au I .’
à condition que de l’a en auant il feroit tributaire du Turc,851uy payeroit vingt-cinq mille
ducats chacun an ,aqiioy il’fut receu. A cette région confine , le pays d’Epdcnnc fils de
Sandal , qui cil aulli vn peuple de l’Illyrie , lequel s’ellend iufques à la mer Ionie : tontesl
fois ils fouloient dire anciennement feparez des antres Illyriens , encore qu’ils ne [016m5
aucunement difi’erends en mœurs nyfaçons de faire , linon qu’ils ’n’vfent pas de mefmes .

loix. Cnduergcs font appellez ceux quihabitent ce pays de Sandal 5’ entre lequel 85 celuy Caducrges.
de l’Epirc’ , il y a quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Caflriot.’
Puis fuit aptes celuy de Coutume; la plus grand’ part au long-de la marine , linon que par
le dedans il s’allonge , mais c’eil par bien petit efpace , iufques allez pres de la ville d’Ar-

ropoliné; l’a où le Lieutenant general d’Amurat auoir fon armée , faifant de grands t g V
maux 85 dommages par toutes les terres d’Iuain , ’f 85 des Comnenes 3 tant qu’à la fin ce d
panure Seignenrcnticrcmcnt fume , 85 n’en pounant plus, fut contraint de recourir au afin",
mercy,85 mendierenuers luy quelque chofe pour (on viure : mais aptes fa mort , le fils d’i-
celuy fut réintégré en l’El’tat85 Seigneurie de (on perc. Arianit tout de mefme , qui auoir A , . fil d

PifCillcmcnt Clic dCfPOÎ-ilnc’ il? la henni: , s’en alla pourfniure quelqu-e recompenfe àla g
Porte : puis fondain sellant ranife , trouua moyen de faire entendre fous main à ceux du senau: un.
pays , dont il anoitelle mis dehors a force d’armes , que bien-toit il les iroit Voir auec vn à” Staff"
grand fecours : A quoy Ils firent refponfc, qu’ll feroit le «es-bien venu, 85 qU’en ce faifant in,
ils elloient tous preils de fe reuolter contre Amurat, 85 f e deflaire de fa fernitude. gaffant
doncques (CCl’CttCmcnt dCÏIObéiôi cnfuy deucrs eux,il fut fort bien receude tous les prim-
cipaux , aueclefquels il tailla en pieces les Turcs qui yelloienten garnifon, 85de laconi-
mença à courir 85 piller le pays d’alentonr , oùi’l fit vn merueilleux ranage. ’ Car citrins les

lieux 85 endroits de leur demeure pleins de montagnes, 85 mal ayfcz au oiliblc , aptes
qu’ils auoient faitleur maiii,ils fe retiroient la en fenreté , chargez des del-gouines, 85 bu.
tins qu’ils faifoient de iour en iour.Etleschofes commençoient défia àleur merder tres-’ f
henreufemcnt ,’ quand Amurat ayant cité aduerty du tout , dépefcha fo’udain le Saniaque
Ha] ’, auecles gens de guerre qui f eiournoient és enuitons de la riuicre d’Axie , &’là*dcf; que coma
fufditc villed’Ar’gyropoliné , tant de cheual que de pied , pour aller remedier aces defor- la 5mm";-
dres ,’ satire; à fon obe’illimce le pays des Albanois , fans en partir qu’il ne luy amenait
Pieds 86 p0ing51iCZ cet Arianit fils de-Comncnc ,85 n’eufl-mis àla chaifnc’t’ou’scenx qui
luy affilioient. Haly ayant pris les forces quiluy auoient ellé ordonnées, entra d’vne gran-5
de furie dans le pays en nemy,nonobllant qu’il y eut vn bon nombre de’gensdc Pied? en gr;
mes ; a: le courut 85 fourragea d’vn bout à autre,mettant le feu par tout, fans pardonner a A
Perronnco nYà C,h°r° quelconque; Mais cependant aulli Arianitl eut quelque loifir d’afa 1..
fembler fon armee,anec laquelle il s’en alla faifir les couppeaux 85 délirons des montai. g * ’
gués , par où les Turcs fe deuoient retirer chargez de pr0ye , 85 de butin , d’efclaues,85 an- Son au";
tres tels empefchemens : de forte que les premiers qui à leur retour fe voulurent eilïiyer de deum m
forcer le pas,furcnt brauement repoufl’ez par les Albanois : dequoy les autres qui auoient mm": l
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1441, cité laiffez par Haly àla garde du pays , s’effroyerent 85 mirent en defcrdre ,tafcl’iant cira;
’----’ cun en fon endroit de fe fauuer halliuement, où ils penfoient pluftoit éuiter le dan-

. ger qui fe prefentoit.’La, plufpart toutesfois furent pris 85 mis à mort, 85 le relie qui
efchapperent contrains d’aller prendre vn grand dellour pour gagner la plaine, d’où

’ ’ . finalement ils fe fauuerenr deucrs Corfou-fit mais ce fut en fort petit nombrc,car prefque
* Ancienne-
me»! dire tous y demeurerent pour les gages. Cette cntreprife apporta vne bien grande réputation
a iw- 85 faneur aux affaires d’Arianit , 85 fut fort rifé d’auoir fi facilement mis en tourte l’armée
h de Haly , lequel s’efloit ictté d’vne telle nrie 85 imperuofité fur la contrée regardant au
rhum. long de la mer Ionie ,comme nous auons defia dit cy-deuant. Car le relie de Albanois
-. qnihabitent deucrs la ville d’Argos, ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoir com-

mcncé à remuer mefnage contre Amurat , 85 fi heure u fement encore , eurent volonté de
. faire de mefme , 85 fe rebeller aulfi de leur part contre les Turcs. Parquoy ils appellercnt
Les Albanais Depas , pour élire leur chef 85 conduêlzcurzce qu’ils firent d’autant plus volontiers,pource
que Bajazet le fils du premier Amurat , aurait cliaffe le pere de cettuy-Ey hors de fon pays,
"inné, con- aulfi bien que Myrxas , 85 le Prince des Caniniens , auec beaucoup d’autres ,85 s’en el’tOit
tre amurai, emparé. Ainfi ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 85 d’autre
ËËH’ÎSK’EÊ; par l’Italie , 85 la plufpart du temps fc retiroit en l’Ille de Corfou appartenance aux Veni-

chef: tiens , fut appellé par les Albanois d’auto ur de la ville d’Argyropoliné , laquelle tenoit le
t party d’Amurat.Ayant doncques affcmblé les forces , il s’en alla mettre le fiege denant,85

l’affaillir viuement auec toutes fortes d’engins 85 machines de guerre : car il y auoir n de-
?" 1c, En- dans vne garnif on de Ianiffaircs , 85 grand nombre de Turcs naturels qui s’y citoient reti-
riois. rez : tous lefquels fe défendoient d’vn grand courage : Et cependant les autres Albanois,

qui tenoient la campagne tout a leur ayfe , durant que cette place citoit ainfi bridée,85 te--
une de court par ceux de leur ligue [pource qu’Amurat citoit lors bien empefché en Afie
apres la guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 85 Carie] eurent beau moyen 85 com-
modité d’endommager les pays de f on obeiffance, lefquels ils coururent 85 pillerent coni-
me bon leur fembla, fans contredit ny refiflance aucrme«,iufques à ce que Thuracan Gon-

Thum’dnsal" uernenr de Sernie 85 de Thejfalie , ayant entendula reuolte’des Albanois,85 que defia ils
v: a: auoient mis le fiege deuant vne telle 851i importante place , afiembla promptement la
fecoursd’flr- lus grande armée qu’il pût : 85 auec les Turcs mefmes qui elloient habituez en Thelfa-
51311:2?” lie, fit telle diligence à trauers les glaces 85 les neiges [car c’elloit en plein cœur d’hyner]

que le fecond iour il arriua-à la verre d’Argyropolin é, où il furprit les autres,qui ne fe don;
parait: des tOient de rien moms que de fa venue : Tellement que de plaine arriuée il en tailla en pie-
Albanois par ces plus de mille, 85 prit le Capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen f ut fecouru’é 85 de-
Thuman de liurée, la ville d’Argyropoline , 85 les AlbanOis contrains de nouueau à receuoir le joug de
ggfigg’gïm’ la feruitnde acconllumée. Les autres qui citoient à piller àla campagne de collé 85 d’au-

- tre ,comme nons auons dit , 85 mefmes les plus grands de leur armée , quand Thnracan
arriua ainfià l’impourneu , n’cfchappcrent pas pour cela,car enfuyant ils tomberent és

mains des antres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diuer-

fes fortes. I , A ’1X. Lv Y puis aptes criant de retour de fon voyage d’Afie , dépefcha de fa Porte Mezet , le-
s Entreprifc quel il auoir n’agneres fait Beglierbey 85 Gouuernenr general de l’Eurdpc , auec tel nom-
É’ bre de gens de cheual 85 de pied qu’il voulur: prendre , pour aller à la conquelte de la Pan-
me. nodace ouTranfiiluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Enrope , enfemble toute la ,

canulerieqniy citoit, marcha droit au Danube,851’ayantpaffé , entra en Cét endroit du
t pays deffufdit qu’on appelle Ardelion , lequel s’ellend depuis le mont de Profobe,iufqnes
. , auxfrontieres de Hongrie , ellant de toutes parts enuitonné de grandes 85 profondes fo-

rells 85 y a plnfieurs villes , la principale defquelles cil celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peuple-là, en partie tient du Valaque , 85 en partie de l’Hongrefqne , dont ils
enfument les mœurs 85 façons de faire , aufli font-ils fujcts au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel chef 85 gouuerneur que bonluy femble :neantmoins les villes ne

g lailfent pas de joüyr de leurs anciennes libertez 85 franchifes , 85 vfer chacun en droit- f oy
de leurs 10ix &copulluines particulieres :maiselles refpondent toutqs à celles de ’f Tofi- y ’

papa, min- binium , comme alamçtropolitaine. Au telle ils font tenus dallera la guerre quand le
ment Her- A Roy le commande , 851in payent encore le tribut outre cela, toutes les fois qu’il leur vent
"MM impofer. Ce’fut fur cette place que Mezet s’en alla defcliarger tout le faiz de fa guerre,

851’auoit defia fort miroitement enclofe tout à l’entour prell àfaire la batterie auec fes
« - machines 85engins , quandla fortune voulut, ainfi qu’il alloit reconnoiffant l’endroit le

plus
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pinçât propos pour aireoir (es places , qu’il fut atteint d’vn coup de inculquer, dont il x44 à;
tomba mort fur la place. Toute l’armée" le trouua en fort grand efinoy pour la perte d’vn a: falunas. .
tel perfonnage ,car il n’y en auoir plus d’autre pour commander: parquoy ils ne firent u.-
pas long feiour n deuant , a: le retirerent en diligence Vers le Danu e. Mais ils ne le pû-
rent palier li àtemps , que ceux du pays qui selloient mis en armes , n e leur enflent coup- coup de
pé chemin , où ils en tuerent vn grand nombre; le relie diane mis avaudceroucœ z (c (au- marqua; en
uerent le mieux qu’ils purent. Voila l’ilÎu’e qu’eult le voyage deeMezet en Tranfluuag
nie, auquel il finit les iours, a: fi perdit encore la lus grande partie des forces qu’il y ailoit "mm 5 ’5
conduire , fans yauoirrien exploitté. Amurat ut déplaifant au poilibl’e de cette perte,. max?”
qu’ilreputoit fort grande 5 mais ilremit incontinent fus vne fecohde entre tifs contrela g
Tranlliluanie, &enuoya de tous collez aduertir les gens de erre: de etenir pren; a Aigu. entres
marcher fur le commencement du tenouueau,fe deliberant ’y aller en performe; toué fiiriufiîmm
tcsfois’ il changea d’auis ,fuiuantl’opinion de l’Eunuque Sabatin, homme fort excellent Tnnlfiluanie’a

en l’art de la guerre, auquel il remit cette charge,&luy commandant de ne partir de la,
qu’il n’euft du tout reduit lepays à (on obe’ilTance. Sabatin auec les forces qu’il luy auoir: 115?
ordonnées , a: bien quatremille IarxilIaires dela Porte , qu’il prie de renfort , s’achemina de même:
droit au Danube-,5; l’ayant paflé,enna en Tranfliluanie quelques iournees auant en "me °’*,
pays ,la où Iangus Choniates, que ces gens-là appellent Iean Huniade , le plus excellent humant
Capitaine de (on temps (aufli pour (a vertu a: longue experience,le.Confeil du Royaume leml-luniade
luyauoit commis entre les mains le gouuernement de cette Prouince) (e mit ale cofidyer ïîftggskd?
par les montagnes a: lieux couucrts ,- aucc les gens de guerre qu’il auoir tamile: ,tant du Hongrie.
pays mefme,que de celuy de Hongne;& Sabatin câlinant que (on cas iroit bien,s’il y pou-a
uoit faire quelque degaft, auoitvfous cette intention ennoyé toute fa caualerie auec la
meilleure partie de les gens de pied çà 861?: au pillagc,commc fi par ce moyen il fait.
deu enrichir luy se [on armée tout à vn’ coup; tellement qu’il citoit demeuré fort mal ac-
compagné, Cc que Huniade ayant entendu par fes efpies ,prit en main l’oceafion qui (a
prefen toit pour aller donner dellus : a: citant inopinément efcendu de la montagne auec
(es HouKars,s’en alla d’vne fort grade impetuofité jetter furie camp des ennemis, refque fi".
tout defnué de gens de deffenfe 5H1 où Sabatin qui n’auoit pas lorsle moyen de ortir en nappai
campagne,fe deEendit allez, bien pour quelque temps : toutesfois Huniade le prclfa li
viuement , qu’il fut à la parfin contraint de quitter tout , 8c prendre la fuitte àtoute bride
vers le Danube. Les Chrcltiens ne s’amuferent point ale pourfniure,mais aptes auoir fac4 Le au", de,
cagé l’on camp , s’en allercnt embufcher en certain endroit , par où ceux qui s’efioient aléa» Turcs pris a;

bandez pour aller fourrager le plat pays deuoient faire leur retraite , chargez d’efclaues, ÊËÎÆËISEË"
sa autres defp oüilles 8c butins : Ce qui leur fucceda fi bien,que les autres fans le douter de leur «une
rien y’indrent en defordre tomber dans les filets , ou ils demeurerent pref ne tous : Et n’y i393 gr
en eut pas beaucoup qui allaEent porter les nouuelles de cette fecon e déroutte , 5.133": à;
leurs compagnons qui selloient fautiez de la premiere. Ces deux deEaitcs , autant belles bufche 4° i
a: memorables qu’on cuit point encore obtenuës en ces marches-là apporterent vne fort MME

rande reputation àHuniade entiers les: vns 5c les autres : Au moyen dequoyil cil: bien
raifonnable de dire quelque chofe en panant de ce tant renommé a; excellent perfonna.
gc ,quifitdc libelles chofes en (on temps ,ôcmefme àl’eneontre des ennemis du nom
Chreliien. Il citoit en premier lieu Tranfliluain de nation, de lieu non du touti noble
a: inconnu; a; vint du commencement auferuice du Prince des Triballiens,àla [nitre
du uelil demeura bien longuement, ô: moulin en toutes les occafions ou il fut employé,
vn cl’art grand deuoir. de proüelTe se diligence. On dit qu’vne fois que (on Maillre citoit
allé à la chaire , (es chiens leuerent vn fort grand lou , lequel il commanda à Huniade de
pourfniure à toute bride , quand bien il dcuroit aga [on cheual ,car il fe forlongeoit
delîa.Il (e mit apres ,8: le prefi’a de telle (orte,qu’il ut contraint de fe ietter dans vne raire La vie une.
riuicre, laquelle il palfaà nage , a: Huniade pareillement, fans que la roideur ac profondi. 9114:. I’
té de l’eau l’en peuft deliourner, fi bien que finalement il rapprocha, le loup , a; en:
moyen de le tuer. Puis le dcfpoüilla luyçmcfme fur la place,8c repaiTant la riuicre vne
autrefois , apporta la peau au Prince , luy difant: I’ay fait (Seigneur) ce qu’il t’a plcu me
commander , en voila les enfeignes. L’autre fût ficontent d’auoir veu vn tel deuoir en ce p
ieune homme , qu’il dit tout haut , certesilne le peut faire que Cettuyæy ne foie vniour

uclque grand’ chofe :8: de la en auant l’honora plus qu’il ne fouloit , a; luy fit tout plein
de biens. Mais aptes qu’il eut encore demeuré n quelque efpace de temps,il s’en retourna
en Hongrie. p11 y enaqui veulent dire, qu’il auoir ellâauparauantau feruiee "de Haly fils
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144:... de Brenezes , dont nous auons parlé cy-deilus , se auoit en. la charge de (on efcurie -: toua

fluant tesfois ie ne ’voy rien qui me punie faire croire cela dite veritable , car fiainli eROit, il cuit
- appris lalangue Turquefquc. Qu9y que ce foit , luy el’tant arriué en Hongrie auec quel-

ques autres qui le fumoient , il s’ alla droit prefenter à la Courpour eftre enroolé au nom-
bre de ceux qui el’toient appointez à la folde du Roy, dont il ne fut pas refufé. Aulli
tout incontinent aptes , en la guerre qui el’toit fort a: ferme allumée entre les Hongrcs,
&les Allemans , il fit tout plein de beaux exploits d’armes , le trouuant à toutes les fa-
&ions qui le prefenterent, où il fit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup

. de bons foldats fe venoient iournellement rendre fous fa Cornette : Et commença clef.
a lors à le faire fort craindre 8c renommer de toutes parts; fi bien que le ouuernement de
maximum. Traniiiluanieluy fut decerné parle Confeil Royal de Hongrie, la où urant qu’il y refi-
’ doit, il defiît 8c mit à mort l’Eunuque Sabatin, auec toute (on armée,s’acquerant delà vne

victoire belle se memorable entre toutes autres , qui remit les affaires de Hongrie culent
premiere fplendeur à; dignité. Car depuis que les Turcs fous la conduite de, Bajazet
eurent rompu l’Empereur Sigifmond,ils ne cefrerent de courir se piller les Prouinces
dopendantes de cette Couronne,dontils enleuerent fi grand nombre d’efclaues,que pref-
que ils en remplirent &ltAfie’ôc l’Europe. Mais tout aufii-toll que Huniade fut arriué en
Tranfliluanie , il contraignit à viue foce Sabatin , enfemble tous les Turcs quiyauoi’ent
defia pris vn bon pied , de retourner arricre à bien grande halle , 8c abandonner le pays du

1 tout. Depuis les Hongres ayans repris courage , les deffirent en pluficurs grolles rencon-
. tres , chuelles par leur prouefle , &c les bons ens a; conduite de leur Capitaine, ils eurent
toufiours du meilleur: car fouuentesfois ils paŒerent le Danube abien petite trouppe , 86
neantmoins ne lamèrent de challer deuant eux grand nombre des Turcs, quine pou.
noient pas feulement (up orter leurs premieres charges,8cpluslegeres efcarmoucbes.

CM da ’5’ De toutes lefquelles cho es Huniade demeurant en telle eftime d’excellent Capitaine

[nées de Ho- . sne com: oz de fies-valeureux foldat,que du commun confentement de tous les Ellats de Hongrie,
gantes, les il eut la charge a; fuperintendance de la guerre contre les Turcs , se contre les Allemans;
gammas”. oùl’on ne fgauroit prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faites. Caries

Hongres n’auoient pas à faire à de lafches a: foibles ennemis que les peuples de la Ger-
manie , dont les forces (ont allez connuës 85 eflimées par tous les endroits de l’EuroPe :
Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Boheme, laquelle dura airez lon-

. guement,& y receurent les vns 66165 autres de grandes fecoulfes. Mais a la parfin les
. 4g Hongres s’efians aWociez auec les Polaques, le Roy defquels ils appellerent à leur Cou-

lg’â’golo. ronne,comrnencerent dcflors a auoir quelque aduantage fur leurs ennemiszen forte qu’ils
En. mais leur porterent beaucoup de dommage , a: pillerent fouuent le plat pays , mettans le feu à
a: vu grand nombre de Villes 86 bourgades. ils combattirent quant a: quant en bataille ren-

g ’ gee par plufieurs fois, dont tantofi ils ancrent du meilleur,tantolt du pire : puis prenorent
vn peu d’haleine pourremettre fus nouuelles forces, a: lors retournoient derechef aux
armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accouflrumé d’vfer en toutes

3,2" chofes de furie se im petuofité , fans le pouuoir faouler de guerres ny de combats , efquels
queux , a: , ils (ont fort crimine..s a; rigoureux; preflms leurs ennemis à coups de lance a: d’efpéc , a;
E’ËÊÊËM’ d’harquebufes encore quelquefois; 8c fi vfent les gens de cheual mefmes , d’arbaleltes

d’acier , auec beaucoup ’autres telles fortes d’armes oEenfiues fort effranges , dont ils le
(çauent bien ayder contre ceux quileur voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la
place , 85 qu’onfuye deuant eux, alors ils ne s’opiniaitrent pas beaucoup a chalÎer,nyà
tefpandre le fang: 8: donnent finalement fort volontiers lavie fi on la leur demande , 85

qu’on aduoüe d’ei’tre vaincu -, renuoyans ceux qui le foufmettenta leur mercy quittes a:
exempts de toute rançon, a la charge de la en auant de ne porter plus les’armes contre eux.
C’eli la forme qu’ils ont accoullumé de garder ésbatailles a: rencontres , où peu de leurs
ennemis laifl’ent la vie, fi ce n’en: en l’ardeur du combat , a: pendant quela vi&oire le dif-

pute encore, dont ils (ont conuoitenx fur tous autres. Les Hongres puis aptes fous la
conduite dudit Huniade paiferent en Valaquie , n où ils mirent vn Seigneurà leur de-

mîdem de notion,appellé Danus ou Daas , &ordonnerent au peuple de luy obeïr. Au moyen de. V
la vmqm quoy ce Daas ayant depofl’edé Dracules,qui fiat contraint de [e retirer a la Porte du Turc,

s’empara a: mit en o eflion du pays , ou il fit cruellement mettre à mort tous les parens
a: amis de (on pre moflent, qui luy purent venir entre les mains. On peule que ces

’Princesicy qui rcgncrcnt’cn Valaquie, citoient ballards de Myrxasadont les vns , fous
l’opinion qu’on auoir qu’ils Neutres enfanslegitirnes ,furenr admis à la Seigneurie par

certains
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Certains Gentils-hommes des plus nobles 86 phis riches de tout le pays sellimms que ce
feroit le bien sa le foulagement du peuple ,fi ceux du fang de Myrxas venoient àCom:
mander abfolument. le me fuis autrefois enquis de l’vn à: de l’autre , 8c ay fceu au vray de
quelle race ils citoient , mais ie un), pas intention de le publier: Au moyen dequoy pour
retourner’aDaas,ayant ainfi cité auancé par les Hongres la principauté de Valaquie, .
dont il demeura paifible delà en auant , il le monl’cra toufiours fort fidele a; afi’eé’tionrié" 4
enuers eux. Et comme il ferrouua grandement molelle’ des Capitaines d’Amurat, qui
citoient en garnifon lelong du Danube , a: par interuales le iettoient à l’impourueu dans v U
res pays, où ils faifoient de grandes ruines se dommages , il enu0ya les Ambalradeufs à. la L" vz’lqm

A . A . . A , . . tributaires. .Porte pour demander la paix, qu’il obtintàla parfin,moyennant vu tribut de trais niilg: damant.

r

6

q hernie flcfches, &quatre mille panois, qu’il deuoir fournir par chacun au": Tellement
qu’il eut lors tout m0yen 86 commodité d’ordonner a: eliablir les allaites à fon aire. Il en-i
noya pareillement ’vn Amballadcur au Prince de la Noue .Pogdanic , auec lequel il fie 1,0 d ou e A
ligue a: en tira depuis vn bien grand fecours , en l’affaire qu’il eut c0ntre Drac’ules. Telle apparten’adiî

doncques fut la reformation que prirent les afl’airesgde Valaquie , fous ce nouueau Soi;- ecs de Polo-j

gneur. . , n 1 v ’ flue. I nM A ils pour retourneràAmurat, il enuoya uclqüetcmps aptes (on armée de mer en X.
la colle à la Colchide , sa de l’Empire de Trebi onde pour y faire vne raze , se tafcher de i441;
furprendre la ville: car ilyauoit bienàgagner, tant en rieheil’es de toutes lbrtes ,- qu’en ou cnuuony
efclaues 2 ce que toutesfois neluy reüflit pas, a: ne pût ellre execuré. ParquOy cette flot- .-
te pairs. outre àla Volte de Gothie , où elle fit beauco’up de maux ,- 8: y chargea vn grand Ë ne .T
nombre dames prifonnieres : mais au recoin elle fut allaillie d’vne grolle tourmente si 413333,.
orage du vent Aparâias , que vulgairement on appelle la Bize , qui le leuaf oudain fi Tïr’l’lrmd’:
roide &impetucux, que la plus grande partie des vaifïeaux aller-eut donnera trauers’en’ ’nuu’e’

la colle de l’Afie , pres la ville d’HeracléefiirlePont-Euxin ,où ils fe perdirent prefque Rinçage de
tous. Au demeurant Amurat demeura touliours en paix 86 amitié auec les Geneuois, l’armée Tut-
equi elioicnt lors fort emb’roüillcz de troubles a: partialitez , dont peu s’en fallut qu’ils ne, q”°’

fe perdifl’ent 8:: eux se leurs allaites, à caille que les feditieux appellerent Philippes Duc de I
Milan , 8: luy mirent leur ville entre les mains , obe’iiÏans en tOÜEÔC partout à les inten- PHÜIHŒZ’
tionsôl commandemens. Ce qui aduint en partie , pour la haync implacable qu’ils pora. uâî’s-vcîâ’âg

toientaux Venitiens 5 par defpitdefquels ils s’allcrent ietter entre les bras de Ce Prince, ils firent .
lequel ils (çauoient elh’e le plus mortel ennemy que les autres enflent; 86 de fait il y auoir gîta?" "il?
defia long-temps qu’ils s’el’toicnt forts: ferme attaquez enfemble. Or pour dire aullî ’
quelque chofe de la ville de Germes , qui cil l’vnc des plus belles, &des plus fameufes de , ,
toute l’Italic , elle cil en premier lieu limée a l’vn des coings d’icelle, fur le bord de la mer, fics?
en tirant Vers les Gaules. Du collé d’Oricnt , elle Va atteindre la TofCane -, a: du Ponant, gncurie de
au fortir de fou territoire , celuy de la Prouence fe rencontre de front , qui cil: de l’obeilï: mm”
fance de France :tellement qu’elle eli dite Gennes, quizji lama , qui vaut autant à dire
comme porte, pource que c’ell l’vne des clefs 86 entrées de l’Ita’lie. Au regard del-.1 l’or-

me de leurchofc publiqüc , elle ne panchc pas du tout ny àla Democratic, qui cille gou-
uernement du peuple, ny a l’Arillocratie , où les plus nobles 8x: up arents Citoyens ont la
fouueraine authorité a: puilTance ; mais participe de routes les eux enfemble , en cela
mefmement qui concerne l’efleâion du Duc. Caril y a deux familles entre les autres , qui
de tout temps sa ancienneté ont accouftumé de cpmmander,en forte toutesfois qu’il [cm6
bic que le pcüplc leur ait voulu départir aux vns 8c aux autres (es faneurs se fuÆrageà,Com-’
meàla balance : l’vnc cil celle des Dories , ëçl’autre des Spinoles. A ces deux maifons; Le Do .«.s.&.
cy font également affectionnées les volontcz de la commune: Aullî adulent-il le plus spinale:le
fouuent que l’vne des parts encline aux Dories, 8: l’autre aux Spinoles. Et encore que dm; "Clim-
par ce moyen ils ayent toutle creditôc authorité par deucrs eux, fi n’oferqi’enteils tou- gzscîppesî,

tesfois entreprendre d’eflire vn Duc deleur fangscar aulli bien le peuple ne le permet:
troit pas : mais il y a deux autres familles du mefme corps de la ville, dont l’v’ne s’efi toûa Les Morne-s
jours monilrée plus afieflionnéc entiers la Noblech, a: l’autre enuers le commun peuple, a: rageras
à fçauo’ les Adornes , 8: les Frcgofesîdefquelles on prendle Duc toutes les fois queie «a "au
fiegc vi t à vacquer, felon que le party de ceux qui fauorifent aux vns a: aux autres vient 3311:: Q
àfc trouuer le plus fort: car les Adornes (ont du tout liguez auecles Spinolcs , &les Fre- , A

oies auec les Dories. Œand doncques le Duc ei’t crée, il luy cit loifible d’adminil’tcr
la chofe publique, (clou ce qu’il luy femblc’el’cre le plus à propos pour le bien 86 repos d’is finirois à:
celle, appellé toutesfois au Confeil auecques luy certain nombre des plus nobles se appa; 66mm:
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une guerre tans Citoyens , 85 fans fe départir de la.formalité des loix 85 anciens [bruts 85 ord’Onnan-

ces. Au regard de leur domaine , leurs fubfides , gabelles , 85 autres impolitions du pua
140°, blic , il-en difpofe c0mme bon luy femble : mais de la paix ou de la guerre , le peuple en

-*---- daubera en pleine affemblée , ou l’aflairc fc determine. (Lu; fi la guerre cil arreilec contre
rancune quelqu’vn ,ils enlaiffent puis aptes la charge au Duc , qui prend fur luy la conduittc des

du Duc de. affaires à mefure queles occafions fe prefenrcnt,85 pouruoir que l’Ellat ne tombe en quel-
Î6°;";ËÏLI’:;” que defconuenu’e’ pernicieufe. Au relie les cauies 85 proccz des CthndS rclldcns CH le

loix du pays ville,font decidcz par des luges députez , qu’onadccoullume d’ellire de la famille qui
fr" 1FC°n- cil alors en la plus grande vogue 85 credit: 85 neanmoins s’ils lugent contre les L oix,il cil
m7 . loifible àla partie interefféc d’en appellcr par deuant le peuple. Or comme ces deux mai:

fous des Spinoles 85des Dories fe ruilent animées l’vne contre l’autre, 85 aigries de haynes
La mm" 3° 85 rancunes particulieres conccuës de longue-mam,aulli elles précipiterent leur cité en de
mufle” tres-griefues calamitez: car elles in troduirent des Princes cfirangcrs , 85 firent allez d’au-
ng’Gmuo;, tres mauuais cilices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
mppaitisapï- Milanà leurs fecours; 85 les autres qui tenoient le party des François, eurent recours à
gâ’ïfg"? leurs forées : Au moyen dequoy il aduint que cepeuplc cireur en de tres-grandes fafche-
franco , les ries 85 mifcres ,ccpendant que l’vne 85l’autre des faEtions s’eftudioient à l’cnuy (l’admet--
alleLDuc tre dedans leurs murailles 85 dans leurs propres foyers, les fplus mortels ennemis qu’ils

enflent , 85 dpnt ils fe deuoient defficr le plus. L’vne des cau es prmcrpales de leurs mal-
heurs , fut pour auoir abandonné la forme de leur ancien gouuernemcnt : mais ennuyez à
la parfin de tant d’afiliélions 85 ruines dont ils fe voyoient accablez, ils vindrentfinalc-
ment à fe reconnoillre , 85 reconcilier enfemble ,chaffans hors des charges 85 office-s ceux v
qu’ils connurent les plus fufpcéls 85 dangereux, ou les moins idoines 85 capables. Da-
uantage, comme ils eurent par plufieurs fois appelle le Roy de Francc,85 à iceluy con ligné
85 remis l’enticre domination de leurEllat , ils trouuerentle moyen puis aprcs de s’en dei:
faire , ayans tous d’vn accord confpiré contre les François,la dure feruitudc defquels il ne

leur citoit plus pollible de fupportcr. Car le peuple conuoitenx de recouurer fou ancien-
heliberté, afpiroit à de nouueaux remucmcns , de forte qu’apres s’eftre dcfiait des Princes
cflranger’s , ils fe remirent de nouueau à crecr ducorps de leur chofe publique. , des Magi-

Guerretdcs firats pour les gouuerncrfclon leurs liaruts accoullumez. Or citoient-ils de tout temps
grands ennemis des Napolitains , 85 par de fort longues reuolutions d’années auoient
Napolitains. continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peuple,mais encore

les particuliers ne fc rencontroient nulle part, qu’ils ne miŒentla main aux armes les Vus
contre les autres : tant enracinée fut la haync de ces deux nations, queiamaisils ne fe
purent appointer. Ils auoient quant 85 quant toufioursquelque chofe à demefler auec

’ les Venitiens , pour raifon des Illes de Scio 85 de Methelin en la mer Égée, 85 du Duc de
I Milan,auquel iceux Geneuois selloient donnez: Et au milieu mefme de leurs plus grands

troubles , commirent le gouuernemcnt de l’Ellat à d’autres , pour auoir meilleur loilir de
vac uer à la guerre contre les deux peuples delfufdits. Parquoy ils equippercnt vne grolle
armce de mer, auec laquelle ils ancrent courir tout le goulphe Adriatique, faifans de
grands maux 85 dommages aux places des Veniriens,qui font celle parus: ne s’abfizindrent
pas encore de celles de l’Archipcl. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon , linon pour ven-
gerles inimiticz 85 querclles,que le Duc Philippe de Milan auoir contre iceux Venitiens:
Car ils mirentle feu aux fauxbourgs de Corfou , quifurent tous réduits en cendre , 85 fe
full bien ellendu’é, la flambe plus auant, fi ce qu’ils auoient projetté cuit fucccdé. Q1131-

muiue un- que temps aptes ils vindrent à la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 85 d’Ar-
"31° fifi Ge- ragon,tout contre la ville de Gaiettc, où il tenoit grand nombre de vailfeaux equippez en
à”? haï guerre.Dequoy les Geneuois ayans elle aduerris, iettcrent promptement fur de gros na-
Roy de Na- uires de charge,qui elloicnt en leur port pour enleuer de la marchandife , les meilleurs
hommes qu’ils enflent , 85 firent voile droit à Gaiette, où il y eut vn grand combat tout au
formier, un. deilous des murailles de. la ville,fi bien que le Roy Alphonfc qui clloit cependant aux cre-.

neaux ,en pouuoir auoir le palle-temps tout à fou aifc. Mais ne pouuant plus comporter
que les liens , qui en nombre d’hommes 85 de vaiffeaux , fiirpaffoicnt de beaucorë: les au-
tres, tardaffent tant à les mettre en route,monta luy-mefme fur vne galere pour ur aller

p donner courage 3 fibien que la meflée fe renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore el’té,
- Viéloire’ des iufquesace que finalement il fut inuefty 85 pris prifonnicr : 85 dit-on que ce fut le Secre-

â’îî’ccsufl: c; taire de Dorie ,chef pourlors de l’armée des Geneuois , qui fit cette prife. Aprcs donc-

pains. ques qu’ils eurent acheué d’efearter 85 mettre àfonds le relie des vaillcaux qui tenoient
encore

Sentence
tics-belle.
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encore bon , ils reprirent la routte’ de leur pays , emmenans le Roy quant a: eux , tous bra- I 4 1 y;
ues 85 enorgueillis d’vn fibeauôc excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dansle
port,Dorie defcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles au Duc de Milan,& Doric pre-
luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le receut auecle Pub fente le Roy

.--.

de Naples au .i litât contentement d’efprit qu’on peu: luger , neantmoins ce fut fort honOrablement , 8c Duc de Mi.
ne le garda gueres qu’il ne le renuoyall fain 85 faune : Dequoy les Geneuois furent fi indi- M- , f
gnez qu’ils le mirent hors de leur ville,& delà s’enallerent afiieger la forterefl’e , qui
leur fut rendue par compofition -, tellement qu’ils remirent fus le gouuerneinent ancien, ce.
comme nous auons dit , 8: promeurent’a la dignité de Duc a: Prince fouuerain en icelle, gym?”
l’vn de leur! Citoyens,fuiuant leur forme accoullumée. Alphonfe ayant ell:é ainfi remis en Bagad: in.
liberté, &renuoyé quitte en fon Royaume ,par le Duc de Milan , le monllra depuis mû- lan.
jours fort Edele 86 afeétiomé enucrs luy -, fans iamais le refufer de chofe dont il le requilt,

tant qu’il vefcut. . ’ I ’ - tC a Princeicy citant Roy d’Arra’ on , de Valence se de BarCeIOnne , tres-belle se riche Xi. ’
ville en la colle de Catalogne, enfëmble des [iles de Sardaigne, 8c de Coch , aborda Incident
premierement en Sicile , &de la en Italie, a: a Naples, dont il occupa finalement le giflai
Royaume, lequel de teut temps &ancienneté auoit ellé com ris entre les nations d’Itaæ gal, qui à;
lie 5 mais par trahît de temps il vint fous l’obeïll’ancedçs Roys e France’, qui le metto 1cm "P? , Nana

és mains de tel Prince de leur fang que bon leur l’embloit. Le pays commence au Cap 8mm”
d’Ottrante, és cxtremitez de la Poüille, anciennement dite la Mefapic , de l’vn de les omnium.
premiers Roys Mefapius, se de cezcol’té-là s’el’tend le long de la mer Adriatique , c0... du Royaum: a.
fioyant à main droite le Duché de Berry , * qui cil vne contrée du tout Royale ,. a: bien Écfnîlfis’ n
digne de ce nom là. Au delà de Gepanum où font les Brutiens , autrement la terre de La: a»?! wyan-
bour , il arriue iufques Bila ville de Galette , 86 àla fainéte Cltéldc Rome , quicofifinc à ce rendre)"
.Ro yaume deucrs Soleil couchant : mais au leuant il va atteindre Rlicge , front friront de flé’l’aîffiâ’iê
la SiCÜCJà Où f6 l’encontrcla Calabre, qu’on fouloit appellerla grande Grece. Ce [ont ce nm Mm,
les bornes , a: limites du Royaume de Naples , où parmy la domination des François ,lïl y 7” WÎ.’ ’

eut vn Ladiflaüs qui y regna quelque temps : tres-riche &puiflant Prince, lequel s’arma 12:52:20.2». .
contre le relie de l’Italiç,& nommément les Florentins,qu’il alla allicger en leur cité ,8: la ’"- l
preffa de fi prés , que le peuple le voyant reduit à l’extremité par la. lonoueur à: fuj action

du fiege , fut contraint de parlementer , sa venir à compofition de (mène 84 obe’ir à tout
ce qu’il voudroit, ont auoir paix. Ce ieune Prince addouçy deleufs prieres &humble
langage,ne deman a autre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui elloit ellimée la lus bel-
le creature de la ville , 86 de toute l’ltalie encore,car Florence ad’ordinaire les plus belles
85 graticules Dames qui le trôuucnt point autre part : ce qui venoit bien à propos pour vn
Rov de complexion amoureufe , se tant déborde aptes cette forte de contentement , que

- . . .. - ’ I Iplus luy cliortla Jouifl’ancc de quelque deliree beaute , que la conqucllc de tous les Em«
pires de la terre , combien qu’il ne laillall: pas pour cela d’cllre vaillant de (a perfonne , sa
fort addonhé- aux armes. Au moyen dequoy les Florentins voyans l’humeur de l’homme,
qui leurfaifoit fi bon marché du dangertoù il les auoir reduits , ordonnerent incontinent
au pere d’amener la fille ,la(plus proprement attifée qu’il fut polfible. Ce pereicyelloit 1mm "un
vn Medecin (a ce que l’on it) le plus excellent 8: fameux de (on temps , lequel eut à tel chante 8c vin:
regret 8: contre-cœur qu’on peut ellimer , de le voir vn tel blafme a: der-honneur a toute 1’532? si?"
[a maifon , fi bien qu’apres auoir tenté tous les moyens de s’en exempter , a; voyant à la En ’ ’ 4’

ue c’el’toit vu faire le faut , il le refolutà vne chofe bien effrange, &quine partoit pas h I,
d’un bas a: petit mutage. Car auec du jus de ciguë, a; autres mortelles drogues, il cm. Il M’a";

. , , , l q gare pour crpela vn couure-chef richement ounre de fild or se de foye cramorfie , lequel il donna a 5::mrtellm
(a fille , pour s’en accommoder quand le Roy feroit auec elle , ce qu’elle fit: Car il n’eull:
pas plulloll dellourné la veuë fur cette beauté, que la renommée (difoit-il) auoir ollé par
tr0p chiche dOIuy loüer , que tout boüillant a: enflammé d’amour fans remettre la chofe
à de lus amples ceremonies, il voulut venir aux prifes. Mais il n’eufl: pas eûé plullzolt tou-
ché du couure-cheflainfi efchauffé qu’il elloit encorç,que tout foudain le poifon luy mon-
ta au cœur , d’vnefi grande promptitude 8c aflion ,qu’aprcs auoir ictté quelques petites
gouttes d’vne lueur froide , comme pour vn dernier effort de nature,il rendit l’ame en-
tre les bras mefme de la Damoifelle , laquelle aullî expira bien-roll: a res. Cét accident
aduenu fi inopinément , (on armée fe trouua en grand trouble-86 con fion , 8:: le retira à 9 .
la halte : Ainii furia cité de Florence deliurée. Il y a toutesfois des Italiens qui ont efcrit,
que ce ne fut pas le pere qui braira ce broüegnfais le Confeil propre de la ville, âpres auoir.
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fort mignardement fait accoullrer cette fille , afin qu’elle parufi encore plus belle a l’en-
nemy , St que par ce moyen ce qu’ils auoient projetté ôc bally lut la concupifcence d’icca
luy full executé plus promptement. (gipy que ce foit, la choie aduint en la forte 8c nia.
niere que nous auons dit. Mais atant c -ce allez parlé d’vnc chofe, qui autrement n’efl

, guercs de foy belle ny bonne. - -leur reg ° A? n a s le deceds de Vladillaüs, la femme fut fort molel’cée des Italiens pour raifon
’1’ à?” du Royaumes; a: les Seigneurs du paysluy firent quant 8c quant beaucoup d’ulgaradcs:Au

moyen dequoy elle le remaria à René Comte de Prouence , coulin germain du Roy des
--ÎI-’Î- François,& luy millla Couronne entre les mains.Cette Princelfe citoit fille du Duc d’0 t-
us mugm trante , se de la Poulhe, de la maifon des Vrfins, riche se puillant Seigneur en des marches
aduenu: au la : en la compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’efpace de douze ans : a:
"7"" d° cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Médine qui elloit Roy d’Arragon , de

Nalesa res ., a . . .i ..le incas” du Sardaigne , et de Valence, arma grand nombre de vailleaux, qu’il emplit de matelots Sial-
’ R07 Vladif- liens , a; auec cét equippage vogua droit en Sicile , qu’il conquit 8c rangea fous (on obéir.

s

bu” lance. Puis s’ellant acheminé à Na (pics , alliegea fort eûtoittement la ville (de toutes parts,
faifant approcher grand nombre e pièces ,tant pour battre la muraille , que pour rom-
pre les dcll’ences, la où vn lien frere fut tué d’vn coup de canon. Mais incontinent apres la

l. place luy fut rend’uë : 8c fi prix encore le fort de terre ferme par famine , a: celuy de la mer
NÎÊIEË par compofition, peurce que les loldatsqui éliment dedans n’eurent pas le cœur de le
ne, Ai? on- deffendrc , ains le ren dirent allez lafchement. Ily mit vne bonne garnifon,tellement qu’il
le d’Anggml- ne relioit plus quele challeau allis à l’emboucheure du port , a: en l’vn des coins de la mu- a

’ raille , qui le va ellendre en forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La Reyne s’ellzoit
retirée àfauueté làdedans,attenrlant le fecours que (on mary elloit allé querir en Pro-
uence, c8mmeildifoit5car auant que les ennemis arriuall’ent,il elloit monté fecrctte-

° ment fur vne aaliottc; mais elle le trouuaht prellée , se prefque reduite à l’extrémité , en-
NaPlCS re- uoya appeller Sforce Prince de la Marche, l’vn des plus excellens Capitaines de (on

mm" P" temps, lequel contraignit Alplionfe de le retirer, &recouura la Ville. 12e fiege fut mis

Sforcc. , g .epuis deuant le challeau , qui el’t allis au haut de la montagne , a: ne pouuant ellre pris de
force ,fut finalement. rendu par famine. Quelque temps aptes comme iceluy Sforce le

mina-e P" trouua bien enbefongné en les guerres 85 allaites ropres , Alphonfe le ietta furia Cala-
le Koy Al- bre , laquelle il conquit tout entierement. Cela ait ,86 ayant mis fus vne tolle armée,
PhÎmfe- * s’en alla derechef deuant Naples , 851:1 rit encore : tellement que la Reyne Êut contrainte

d’abandonner le challeau , 8c s’enfuyra garent deucrs (on fils , le Prince d’Ottrante 85 de
la Poulhe: Car aptes la mort de Vladillaüs , elle s’elloit remariée au Seigneur de cette
contrée-là , dont elle auoit eu vn enfant. Alphonle apres s’el’tre emparé de Naples , 86 des
enuitons , s’en alla faire la uerre au Prince delïufdit , fils de cette Reyne Marie : Et auoir
defia pris quelques places Ëu luy ,quand par lemoyen des Amballadeurs quialloient se
menoient d’vne part 6c d’autre , la paixfut arrellée entr’eux , 86 par meline me en le ma-
riage de Ferdinand’filsnaturel d’Alphonl’e , auec la confine germaine du Ducde la Poul-

’ be, fille du Marquis de Venorrfe 3 fous des prorfielles folemnelbs de demeurer bons
amis, alliez , 86 confederez a l’aduenir. Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples ; la
oùle Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tout , 8: en entra en vne
frenefie , 86 deliioyement d’efprit: Au moyen equoy les Royaumes de Sicile se de Na-
- pies , demeurcrent lors pailibles à Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grandes a: longues
guerres , tantoll contre les Venitiens , tantoll: contre les Florentins , puis fit la paix finale-

Le (me a. A1. ment auec eux.Le Roy René qui elloitallé querir du fecours, ainfi que nous auons dit cy-
Phonfe si» delTus, arriua deiiant’Naples auec vn grand nombre de vailleaux Geneuois ; neantmoins
fâïée’à’eafia’: il ne gagna rien pour cela , se fut contraint de retourner arricre 5 voyant que l’on cntreprife

narre , par le s’en alloit en fumée. Or Alphonle auoir quand il partit d’Arragon ,laillé le gouuerne-
z’i: ment du Royaume à (on frere , auquel les Nauarrois s’eltoient donnez apiCs le deceds de
J’heritrrre. leur Roy , dont il auoit efpoufé la fille : car la plus grande partie. des peuples du Ponan t,
Ëuî’rlfccsnù encore qu’ils ayent de gros deuoirs a: lubfides , fi cit-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on

l’aage de n, leur donnili es Gouuerneurs outreleur gré , ny aulii peu de gens fde guerre pour les te-
arjs a l’admi- nir en bride 8c injection: ains’créent eux-mefmes leurs Magillrats , a: le gardent de leurs

inflation de . . . i(on R 0m- propres forces , fans y appeller des ellrangcrs : Et fi ne ferOit pas Iorfible a leurs Roys , de
mc:& le pere’lCS contraindre d’adminillrrerleurs chofes publiques , contre les anciens flamts à: ordon- .
fggngïrîfi nances.Ainfi les Nauarrois ayans appellé l’infant d’Arragon au mariage de leur Reyne,&
liccnrié. - adminiltration du Royaume,il ne tarda gueres à en auoirvnfils 3 lequel n’eut pas plullolt

, . ’ . atteint
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atteint l’aage de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , 86 donnerent congé à l’autre; Depuis.
luy dilant que depuis qu’il auoir vn fils dcfia grandelet , il falloit qu’il le demill: du mani’e- I 41- ? 4e
ment du Royaume en (cg mains,86 qu’il n’y auoir plus que voir : cela toutesfois aduint 5’ MET;

quelque temps aptes. g . ù . I I . h -0 a pour retourner a Alphonl’e, quand il fut arriue en Italie , il lai l’l’a tous les pays partit XIH
meniaux à l’on frere,1efquels prennent leur commencement au territoire de Valence , ri- parmi"; 9’
che 86 Opulente cité, 86 fierge capital de ce Royaume-la. Elle cil fituée àl’oppofite de Sait- du Royaume
daigne,s’efloignant du de toit de Gilbatar quelques (cpt cens Rades.Arragon vient aptes 33:1?”

ui s’elicnd iufques a Barcelonne, 86 Catalogne , laquelle va atteindre le pays de Langue- ’
doc 86de Prouence , qui font des appartenances des François. Mais pour arler plus par; .1. . fi
ciculierement de ces confins 86 limites; le Royaume d’Arragon a du collé ’Orient la Pro- 3,233)?

uence : Deuers Soleil couchant les Efpagnes z au Septentrion Nauarre: au Midy la mer a
Mediterranée , front’a front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie ,fous la pep Barceloniie.
million 86 confenternent du Roy,ell gouuernée par lcsprincipaux 86 plus apparens Ci? i

’toyens , prefque en forme d’vne Aril’tocratie, 86 el’t à l’oppolite de l’Ille de C orle , ancien- ’ "in m"

nement appellée Cyrnus , qui contient de circuit deux mille fiadcs. ’l’ Maiorque , sa Mi- y’
norque ,ne l’ont pas gueres loin de la, fous l’obeïlIance du mefme Prince,86 reçoiuent vn finie: k, cf à
Viceroy de la main : comme aulli fait Sardaigne me fort grande , 86 qui cnuironne bief, Sardaigne

. . . . t . ’ . . . r . 4(76.flade.f.cmqmillc lladCs de fort beau 86 riche pays : ou il y a. deux Villes prmc1pales , Orelhlic , 86 Orcuangy,
Sagere:l’vne lituéeàl’Orient, 86 l’autre au Midy; 86an pefcherie fies-abondante tout fi;
le long de la colle ,dont les habitans tirent vn merueilleux profitzDe la on nauige au W, 1,, je,
nouueau MondcæL’Iberie ou El pagne du collé de la Gaule , où elle prend (on commen- Cmurimner, ’

ccmcnt , confine aux Celtiberiens Arragonnois , ioignantlefquels cit le pays de Gafcon- 2Ïfi5::",1"::
gué, de l’obe’illance des François: puis le trouuela Bifcaye. L’Efpagne doncques,quj en au": a m5..
la plus grande Prouince de toutes celles de l’OCCidentapres la Gaule, s’el’tend deucrs 8°- :îrtïrllzur-epr

lei! couchant iufques à la mer Oceane : au Lcuant elle a le Royaume de Nauarre , scia emmy; 410;,
Gaule: 86 au Midy elle atteint la mer Méditerranée , vis a vis de la Barbarie. Le long de la "mm" 5’" ;
colle cille R0 ’aume de Grenade ,quiarriueiufques à l’Ocean, puis fait celuy de Portu- ILÊÎÎi’mim &
gal , 86 le pays de Galice ,auquel cille fepulchre de l’Apol’tre lainât Iacques , oùl’on va de confins sa.

plufieurscndroits de la terre enfort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Al- fifi; t], a
phonfe ,auant que de palier enItalie , il eut quelques guerres, &dili’erends auec celuy tërendrairrau;
d’Efpagne, 8c fut finalement pris en vn gros confiiét par l’vn des Capitain es d’iccluy nom-r ZZÏÏËL,
mé Aluarez , auec (on frerc le Roy de Nauarre , dont nous auons parlé cy-delliis. Cet Al- pluflw-r.
garez iCy elloit naturel du Royaume d’Arragon , venu de fort bas lieu 3 86 neantmoins par "MW il fi

- - - i 4-1,. . l
(avertir il paruintàelire l’vn des premiers hommes de toute l’Efpagnc ; tellement que le a 4 «Je!» e a

n armer afin-fi,
v Roy l’auoit fait (on Lieutenant general ,1 outre plufieurs autres grands honneurs 86 aman-J qui fan: les
cemens; car il ne le trouuoit en affaire li dangereux qu’il n’en fârtill ’a (on honneur. De- v3:

uoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vne haync 86 enuie mortelle a l’encontre d’Aluarez ve-
de luy , pource qu’ils ne pouuoicnt plus comporter de voir vn el’tranger ainli auancé par. 5° Plier":
delIus eux ,fufciterent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Ef agi-ici éon. ” ï il?
où il entra , ayant fou frere quand 861uy , auec vne grolle 86 puill’ante armée.Mais.Aluarez
le prefenta tour incpntinent au deuant, luy ennoyant dire par vn Heraut qu’il eul’t à lainer,
en paix le pays où iln’auoit que voir. Alphonk refpondit qu’il n’el’coit pas venu la pour Km"? du
obeïr à (on cômandement,ny aulli peu pour mener paillre les afnes de (on pere : mais pour à; i132;
luy palier fur le ventre, s’il citoit li outrecuidé de l’ofcr attendre .Toutesfois la mêlée s’en Aluaiez Lieu.

citant enfuiuie forte 86 roide de tous les deux collez, Aluarez en obtint finalement la vi-.- 33’352;
&oire , 86 mit les Arragonnois en fuite , où il y en eut vn grand nombre de ruez: 86 li prit and. Q
encore les deux freres prifonniers ,lefquels il prefenta au Royfon Mail’tre. Il ne leur fifi:
autre mal ne del’plailir, feulement les fit promettre 86 ’urer de iamais ne prendre les armes .
contreluy; 86 par ce moyen furent deliurez. Mais il ut encore pris vne autre fois , depuis Lâmfïê” t
qu’ilfull: palIé en Italie , enla rencontre qu’il eut par mer auec les Geneuois (comme nous En deux’fois.
auons delia dit) 86 mené au Duc de Milan, qui pareillement le lailfa aller. Œçlque temps -
aprcs il repafIa en Arragon,pour voir fa femme qu’il y auoit lainée lors qu’il en partit pour
and en Italie , car il y auoir fait vn fort long feiour , partie aptes les ghtrres 86 allaite; ou
il auoit ellé occupé , partie aptes l’amour , 86 autres. lailirs aufquels il citoit addonné 86.
enclin. De quelle forte les chofes luy fuccederent finalement , nous le dirons cy-apres.;
Cependant le Roy de Caliille s’en alla faire la guerre à celuyrle Grenade , qui elloit Afri,
,cain 86 Mahometan. Car les peuples de l’Arabie habituez en Afrique , ayaps long-temps
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Vers i420. auparauant palIé le deliroit de Marroc , en cét endroit , où la mer qui répare la terre ferme

4 de ’l’Europe d’auec celle dela Libie,n’a de largeur que deux cens cinquante Rades tant
mimi!" feulement, s’emparerent d’vne grande partie des Efpagnes , 86 aptes auoir cliendu leurs
de Î’W’m conquelÏes 86 limites de collé 86 d’autre , voire couru 86 pillé le Royaume de Valence,ena
Î: agi” rent bien finalement Iahardiell’c d’entrer és Gaules;Mais.les Prançois s’elians Joints auec

fig; à les R025 d’Efpagne leur allerent audeuant, les Contraignirent de le retirer dans vne
[un in", place orte au pollible , laquelle neantmoms ils prirent depuis ,861esxrembarrerent bien
«la fut l’an loin de l’a. Pourleiourd’huy encore ils vont faire fouuent des courfes iufques anpres des
7n- - murailles, 86y menentquelquesfoisleur armée.Ainl’ile Roy d’Efpagne Dom Ican, celuy- ’

’ * l’a mefme duquel nous parlions n’agueres, alfembla les forces àl’inliance 86 perfualion
du delfufdit Aluarez , qui l’animoit de plus en plus a entreprendre cette guerre , 86 l’en-a
noya deuant pour enue10pper la ville de Grenade , où il tint par plufieurs iours les Mores
alliegez li à dellroit, des vi&uailles 86 toutes autres commoditez , qui citoient delia prcll
que réduits à l’extremité fans fçauoir plus quel party prendre , quand ils s’a dulfcrcht d’v-

ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues,en l’vne defqucll :s
ù (les ayans couppées par le milieu, 86puis reiointes) ils çaclierent vne piece d’or, 86 les

m’rÏ’Œ’m’ ennoyèrent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vnes ,86fut bien elbahy quand;il
’ vid ce qui citoit enclos: Parquoyil s’enquit de ceux qui condiiif01ent le prelent , que cela

vouloit dire. Ils firent refponfe , que leur-Roy auoit alfemblé tout l’or quielloit dans la
ville : &qu’on le pouuoit bien alfeurer , full qu’on la prill , ou qu’on ne la prili pas , qu’il
n’y en trouueroit vn feul grain d’auantage : Au moyen dequoy s’il venoit à la faccager , il
perdroit beaucoup d’autre or, que de iour en iour on y aiiporteroit de l’Afrique, tant
pourluy que pour eux: mais s’il la lailfoit en fou entier , il pourroit à l’aduenir encore fai-
re fouuent de telles récoltes. Aluarez ayant oüy ce langage , porta le prefcnt à f on Roy,
86 aptes lny auoir ouuert de ces figues ainfi farcies de double ducats , luy dit 5 A la verité,
Sire, tout bien confideré ,le ne peule pas qu’on doiue coopper l’arbre qui porte de li
beaux fruiâs , car cy-apres parauenture ne s’en pourroit pas recouurervn tel. Et en core
que pour ce cou nous foyons pleins 86 allouuis , nous ferions neantmoins àl’ad ucnirpri-t
nez d’vne telle l’élicité. Ne void-on pas les vifgnerons qui taillent les vignes, 86 les jardi-

Simmmde niers qui efcourtent les arbres, retrancher culernent ce quielid’inutile &de flip: i in,
for: bien ap- afin queie bois qui fait befoin , 86 le fruiâ , en (ment tant mieux nourris? Q1; li d’au C11-
Pi°Pné°° turc onles defracine , il n’en faut plus rien efperer. Le Roy ces chofes oü es, qui luy le L’I-

blerent eflre accompagnées d’vne grande raifon , commanda a Aluarez de retirer [on ar-
mée , &laill’er en paix ceux de Grenade. Ce Royicy dont cil quellion , pritâfemine l’In-
fante de Portugal , dont il eutvn fils nommé Henry fort vertueux Prince 86 ires-excel-

V lent au fait de la guerre i lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre;
mais pource qu’elle elloit inhabile à porter enfans , il la te udia , 86fe remariaàla couli-
ne germaine u Roy de Portugal, la plus belle Dame qui ut pour lors en toutes ces mar-
ches-la. Ce qu’il fit pour contenter les Princes 86 Seigneurs de fou Royaume, qui l’en
prefioient, afin qu’il leur pull lainer quelque hoir de fou corps : 86l’antre fut rendue en
vne Religion ,auec telle prouifion que requéroit l’entretenement de (on Ellat. On dit

* Dl la. que l’on pere citoit illii de la Malien de France , ce qm pourrmt mensure: 86 croy quant
dindon? a moy que ce fiitlorsâlue les Prançms Vindrent au fecours des Efpagnols , contre les Mo-

res 86 Sgrazins , qui ommorent vne bonne partie du pays , 86 retirerent des mains de ces
mefcreans le Royaume de Nauarre , dont ils joüyrent fort longuement depuis. Pourtant

i on ellime que cette Couronne leur appartient,86qu’il n’y a antre que ceuxde ce fang
tres-Chrellien , qui s’y doiuent immil’cer. Car l’Empereur Charlemagne , 86 autres Roys

à: àïfi’ê’ de France le’conquirent àla pointe de l’efpée furies Sarrazins , 86 outrant en ont lauré le

:ppartient de droit a leurs fueeelïeurs: tellement que le frette d’Alphonfe n’y ut pasadmis, linon fous
R3: (1:21:11. cette condition, que tout aulfi-toll: qu’ilaurOit eu vn fils de la Princelre la femme du pa-
ce, renté des Roys de France , il remettrmt le Royaume entre les mains-d’iceluy , 86 s’en de-

partiroit totalement. Dauantage, que la où il aduiendrort qu’elle mourroit fans enfans,
l’El’tat retourneroit aux Roys Tres-Chrellziens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-dell’us) planterent làl’Infant d’Arragon, pour le renger fous l’obe’i’f-
finet de (on fils , qui du collé maternel elloit defcendu d’iceux Roys IdeFrance. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en paillant, car elles faciliteront grande--
ment l’intelligence de [Habite qui fuiura ey-apreszAu moyendequoy ie reuiens au

propos que fanois delailfé. 7 ’ V . i I ’ . L
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. x V .Ovs auez oüy cy-deiÎus l’occafion quiimeut Amurat d’aller contre le
I. . n Carman, lequel il penfoit bien auoirmené à la raifon, a: qu’il n’auroit

w lus fion àfaire de ce collé-là 5 Parquoyil le hall: de regagner l’Europe,
, l :6: pour le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaques, afin de re-
Palud des h mettre le fils de Draculaen (on Eflat. Mais il n’eut pas plulloft paire la
Grimm":X ’ full mer, quol’autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy qui ne . I

cherchoit que nouueaux troubles &changemens, kmit’ à remuer racinage de tous co-
4mm 1’01?! fiez ; ayans attiré’à (on party le Seigneur de Çandelore, la: quelques autres Princes de

27:: l’Afic, fous les efperanCes qu’il ,leurpropofoit : mefmement que les Hongres ne fau-
VM à 41W- droient de les fecourii’d’vne grolle trouppe de gens;& follicitoit encore le telle de (e fo uf-
f”””””’”’ leuer. Amurat ayant cité aduerty de ce qui [e brairoit contre luy,fut contraint de chan-

1435* et crating , a; fe retirer de (on entreprifc ja acheminée, pour aller faire la guerre au Cara-
----------t o man finis il dépcfcha premicrcmcnt Thuracan gouuerneur de la TheiTalie, auec les for-

ces d; (on regiment , pour le faifiridu dellroit de l’mme , qui cit à l’entrée du Peloponefe, -
’85 de la ceurir ô: galler le dedans du pays , eflant encore en l’obeïflance des Grecs: cela

voyage dm. fait , il s’en retournail’ aullogis. Thuracanprenant auecques luy les gens de guerre de
31:73? con- la Theffalie, se de la Perebie qui cil prochaine du matez, s’achemina droit à cette em-

’ boucheure de terre qu’il gagna de pleine venuë , pource que les ennemis l’auoimt defia
Contres des quittée: Et de la s’efpandant tout-à fou aile dans le large du pays a fit par tout vn merueil-
:iîzcsoîzqsle leu): dcgafi st ruine; car il couruc iufques aux portes de Sparthc , 8c pillala contrée de La-

: P c’ conie. Toutes lefquelles chofes parluy executécs fuiuantle cômandement qu’il en auoir,
il s’en retourna arricre. Amurat cependant eflant paire en Afic , entra dans le pays du Ca-
raman; faceageant tout où il pafÎoit,ôcle fubiugua vne autre fois. En ce incline tëps Geor-

e Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,& le Roy de H ongne: a:
’Bulgares à(tut fi bien prefeher les Princes a: Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre
auecles Hon- les armes auec luy contre les Turcszcai’ il leur propofmt de belles chofe’s,& faifoit de gran-
Ëqeêâpcnstre des offres ,mcfmement d’vne tolle femme de deniers qu’il deuoir fournir pour la fub-

’ uention de cette guerre , dont il leur fit fur le champ deliurcr vne grand’ partie , comme
our arres 65 feureté de les promelres :i’nterpofantà tout l’ayde, moyen, 86 faueîir du Vai-

uode , qui fe monitroit fort affectionné entiers les Grecs. Or citoit pour lors Iean l’Empe-
ne l’Empc- ’reur de Confiantinople crêpique a: mauuais mefnage- auec les Geneuois , pour raifon de
En? GÎn- ie ne fçay uelles denrées ’vn marchand de France-,tellement que les Geneuois faifoient

n m9? °- diligence ’equipper leur armée de mer,ehargeans fur de grps nauires de guerrg Qu’ils

auoient , a: fur treize galeres , le nombre de huiôl: mille foldats bien armez 86 eileusg’auec
lefquels ils "cinglèrent droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuée ils la pren-
droient. Ils auoientlors aulli ie ne fçay quoy’â’ demefler contre.les Tartares, qui font

h ’ u leurs demeurances és enuitons du deflroit de mer appellé le Bofphore Cimmerien,lef-
C3? a am” (Inès dans en pique a: querelle auec les liabitans de Capha,fàecagerent leur ville , 8: en-

ligne des

aunent dire . . . - sTheoéofiy, leucrenttput ce qui y ellmt de bon &de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
ggàqpliëisdes dolcmcesà Atcigcrcy chefôc Empereur des Tartares , pour auoirraifon du tort que (es
pillée par, les ens leur faifoient,& eflre reintcgrez enleuts biens 8c poileilions :mais voyans qu’il ne a:
213mm, 1’" ailoit que mocquer d’eux’, a: tirer l’affaire en longueur fans leur en donner autre refolu-
”’" tion ; ils eurent recours aux Geneuois ,vqui prirent la mariere fort à.cœu.r , de voirleurs fu-

jetsainfi mal-menez: Dont ils le trouuerent auoir affaire routa coup en deux endroits;
8: pourtant fe preparoient pour auoir la raifon des "vns se des autres. Bilans dôcqucs venus
moüiller l’ancre deuant Conflantinople , ils firent de plaine abordée aâe d’hoftilité , a:

denoncerent la guettezpuis titans outre parle Pont-Euxin , s’en ancrent finalement pren-
dre terre en Capha , où fans faire autre feiour ils defcendirent en terre dans cette demie
Ifle qu’on appelle le Cherfonefe Taurique 3 a: tout d’vn train tirerent outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans cules nouuelles , 5: qu’on les venoit ainfi trou-
uer àla chaude , auec vne audace pleine de méprisé; de contemnement , coururent fou-J
alain aux armes , 85 le hallerent d’aller au deuant là où ils auoient entendu que les Gene-

- 4 uois le iour precedent s’elltoient campez , le long d’vne riuicre à l’efcart les vns des autres,
«si a: en defordre , fans pofer aucunes gardes ny fentinelles , mefmement en pays ennemy sa
eaufe de leur fufpeét : car ils citoient fi outrec’uidcz , qu’ils ne enfoient pas queles ennemis eulÎentia-

man. mais eu le cœur de les attendre ny venir ;de pies ferme au combat auec eux ; mais au re-
bours les coureurs qu’ils auoient ennoyez deuant pour recônoiüre-ce qui cfioit en ce pays,

Ï - * V a leso



                                                                     

dola muraille ,’donne’rvn affaut. Mais ceux de dedans fc defenduent brauement, 8: re-

, homme d’vnetrcsofainâe vie , 8: pour tel conneu de tout le monde. Neantmoins ayans

5 Amurat Liure fixiefme. 12g
les ayans de loing apperceus , s’en retournerent fuyans à toute bride , 8; fa ferreront à tra-
uersle bataillon quelëurs gens de pied commençoient de dreiler, fort la fehement toua
tesfois, 85 en files minces 8: tr0p deliées pour faire plus grande monitre : fi bien que les
Tartares qui les chaiToier’it à poinâte d’efperpns , y citons prefque wifi-toit arriuez qu’eux, -
les enfoncerent fort ayfément, 8c mirent le tout en defordre 86 en fuittezprefque fans coup
frapper. Ceux qui elloient demeurez vn peu plus en çà, comme par forme d’arrierc«gar- 93::
de 86 de fecours , ne s’amuferent pas à faire tefle,mais gagnerent au pied de bonne’lieureà res.

neantmoins il ne. (e fauua finon ceux qui (e peurentietter dans la ville. Ainfi fc deli-
urerent les Geneuois en peu de temps , de la guerrcpar eux cntreprife contre les Tartares, . ’
mais non pas beaucoup à leur aduantage 8; honneur : Parquoy ils licteur arricre-gus Con. A"°’°""°md

Vers I438. Y
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fiantinople , 8c s’en vindrent (rugira Pera. , qui ell vne ville en l’Europe vis à vis e l’autre, ÎËËÎËZ’Êèuoa

iln’y aqu’vn bien petit bras de mer entre-deux; la ou s’eftans aiTemblez au confeil pour 39;"! Puis
aduifer de leurs affaires,ils chargerent ce qu’ils auoient de gens deguerre fur les vaiiÎeaux, ignicâîr: ï
auec les pieces 8c engins de batterie , 85 s’en allercnt par le dedans du port droiét au pied à? fire-

ouiÎerent fort bien les autres uiis’effor oient de monter à mont:en forte u’eux v0 ans raflant mon -

P i q Yi leur cntreprife aller mal, 85 que tout l’e ortqu’ils faifoient citoit en vain , fonnerent la re- mn”"°1”°-

traitte , 86 aptes luiieurs riottes &Ïalteréations qui furuindrent entre eux mefmes, repli-
rent finalementla routepd’ltalie. Toutesfoisla ville de Pera. au nom des Geneuois main-
tint encore allez long-temps depuis la guerre contre ceux de Conflantinople , en laquelle
les vns 8: les autres s’aidercnt de canons 86 d’autres pieces.d’artillerie,iufques ace que Iean
Leontaresles citant venu ailieger de prez, &enclorre toutà l’entour , leur cita la coma ’
modité de plus fortir, se recouurer des viures. Il prit aufliptout plein de Geneuois es ren-s
çontrcs 8e combats qu’ils eurent enfemble par la mer , où il le porta toufiours fou: vaulam.

ment; lefquels auec ceux qui demeurerent pri onniers es faillies 86 efcarmouclies aupres -
des remparts , arriuoient bien au nombre de tr i5 cens , qu’il mena pieds 86 poings liez à
l’Empereur Iean , qui pourlors citoit logé au alais de Xi’le.* Mais de la en auantil c m- a
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux autreii des deputez, pour accorder du trafic, du *Autremët a
vignoble pareillement qui citoit autour dola ville de Pera. En fin les Geneuois receurent ËOËÎ’JM d°
telles conditions qu’onleur voulut prefenter,8tentr’autrcs,qu’ils rembourferoient la fom- Accord du
me de mille efcus , tant pourle dommage qu’auoicnt fiit durant le iiegc des coups de ca- 3:15:31”:
non au boulleuard Royal,que pour la repararion des boutiques 86 ouuriers communs enL rent de 0;...
tre les deux villes , qui auoienteilé ruinez; 8c pour joüyr aufli du benefice de feeau’ôc du Mülwplc.
cachet de l’Empereur. Ce fut en fomme l’iffuë qu’eur la guerre des Geneuois contre ceux
de Confiantinople. .

IN c o il; i N E N r aptes l’Empereur depefcha (es Ambailadeurs à Rome deucrs le Il.
Pape Eugene quatriefme , pour demander vn Concile où le pouffent accorder en quelque Ambaflàdc a: -

. . . tubonne forteles difierendsæcontrouerfcs des deux Eglifes, la Grecque 86 Latine ; rail [3153230-
chant par l’a de defcouurir, fiCeux du Ponant auoient ferra cœur cette vnion 8: accord. sut au "l"
Les Ambafladeurs s’en allerent droiâà Balle , où citoit ailemblé le Concile , à caufe du huî°°°’

chimie fumenu pour raifon dudit Eugene glequel fut defmis , 86 Felix elleu en (on lieu,

q . I 3333:3:ces deux Pontifes equippe quelques galeres, enuoyerent chacun de fa part deucrsl’Em- de: Duc de
pereur pourle faire venir; pretcndans l’vnôc l’autre cirre celuy foubs l’autho’rité duquel
deuoir efireaiïemblé le Concile , 8:15. ellre vuidé le difierend des Grecs auec les Latins; rementdu ’
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez’ deucrs l’Empereur ,il depercha fort gracieu« mim- d
(ement les Deputez du Concile , leur’difant qu’il auoir dcfia negocié auec ceux de Rome pu:
8: de Venife , enfemble de tout le relie de l’Italie ,lefquels l’inuitoient d’vne fort grande [un Nicola-
aiïcc’îti’on as’achemirier par delà. Aumoyen’ dequo menant quant 8c luy les Prelats de g’sfaà’g’t’îâh

Conflantinople , 8c les plus doctes 8c excellens perli’mnages de la Grece , il fit voile en Ita- de Ferrare.
lie ,la où il vint premierementdefcendreàVenife : puis delà pallia outre à Ferrare , oùil bëe’fd’lef’f".

. , . . , . . , :111:er mg:-auOit entendu que le Pape Eugene s citoit retire. Cette Ville cil: dailante de [autre de qui. i
quelques dix-hum ou vingt lieues ,ayant vn Due de la ’tres-noble 8: üluilre maif on d’E-
fie: 85 en; fort riche a; bien peuplée , ailife fur l’vn des bras du Pau.’;Geluy quiy comman-
doit lors, citoit vn gracieux 8e debonnâire Prince , 8: de fort bon fens 8c conduitte , mais ’ .
vu tel mefchefluy aduint. Il auoir efpoufe la fille du Marquis de Montferrat,l’vne des plus
belles ieunes Dames de fou temps,8c des plus vertueufes &honnellcs, auparauant qu’elle
(e fait deibauchée: car fou mary. auoir vn bailard , duquel elle deuint defcfpcrémcnt

. - - a L in; l
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amoureufe. Et dautant qutilauoitliberté d’aller 86 venir en (a chambre toutes;heures
qu’il vouloit , 86 y demeurertous les ioirs iufques bien auanten la n’uiét , outre l’ordinaire
86 couilume des grandes Maifons d’Italie,elle luy vint à faire CCïtalnCS’PriuautCZ 86 at-
traiâs , dont ils’apperceut auifi-toil; fe picqua luy-mefme il bien que fans autrementre-
mettre hilaire en longueur , ils commencerent a joüer leurs jeux. En quoy fe paila quel-
que temps qu’ils ne furent point defcouuerts : mais a lafin l’vne des femmes de chambre
s’en citant aperceiië , ne (e peut tenir d’en parler à vn qu’elle aymoit , lequel citait fanory
du Duc , 86 en auoir receu tout plein de biens 86 aduancemcns. Ayant doncques entendu
ce beau myitere par le rapport de la Damoifellc , 86 luy-mefme conneu la venté du tout,

ource ’ ’il le mit ales efpier , 86y prendre garde de prés , il Vint trouuer (on maiilzrc , 86
uy parla en cette forte. Plutoil me pniil’elaiterre en loutir( Monieigneur) que de voir

plus longuement regner m filafchç 86 deteitable for ait en cette maifqn , c cit chofe toute
feure , que la Ducheile fe fouruoye , ’86 abandonne malheureufement a voilre propre fils
naturel , 86 moy-mefme les ayveu enfemble: Parquoy donnez y ordre , 86 vous deliurez
promptement de cette mefc ante creature , fans garder dauantage vne filionteufe 86 abo-
minable compagnie sconfinantl’autre en quelque lieu dont il n’en (ou iamais parle. Le
Duc fi: trouuade prime face bien citonné dence propos; toutesfois il-luy demanda com-
ment il le fçauoit , 86 adiouila qu’il s’en vouloit efclaircir luy-mefme , 86 le voir de (es pro-
pres yeux. auant que d’en croire rien. Par ainfi , apres auoir accommodé fecrettement
vne petite creuaile au plancher , qui refpondoit iuitement fur le lift de fa femme , il (c mit
fi bien 86 foigncufement ales efpier , qu’à la parfin il les trouua fur le fai& 5 86 defcendam;
hailiuementles furprit, eilans encore enfemble fan-s fe douter de rien. -Alors s’addreiiant
à elle , il luy dit telles paroles: O mal-heureufe , la plus mefchante 86 maudite de toutes
celles qui oncques furent! Œçlle furie , quel mauuais 86 damné eiprit t’a conduit à vne
telle rage 86 forcenerie , de te meiler ainfi abominablement auec celuy que j’a uois engen-
dré a (Eçlle excuie 86 couucrture pourras-tu trouuer , d’auoir il deteilablemcnt violé les
rainâtes Loix de noitre mariage a A quoy elle fit refponfe : Q1; ie n’aye commis cette fan»
te , que le ne vous aye fauilé la foyR ie ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois auflî
quandie voudrois -, mais confeiïe 86 aduou’é le peché , dont moy feule 86 non autre fuis le
motif 86 lacaufe , ne fçachant comment ny en quelle forte il m’eit peu entrer en la fantai-
iie. Car moy-mefme ayeité celle, qui par mes allechemens ay induit 86 attiré comme par
force 86 malgré luy , le panure imine homme quine penioit rien moins qu’à cela1’86 pour.
tant fi cit bien raifonnable que moy feule en porte la peine , 86 feule en fois chaihee 86 pu.
nie. Auiiiie ne vous demande point diantre gracc , iiuon qu’a tout le ’moins il vous plaire
n’exercer point voûte vengeance fur celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors fe tournant
vers ion fils luy dit; 86 toy auili qui te’vois furpris en vn fi deteitable forfait , qu’eit-ce que
tu veux dire là-deii’us? Le paunret tout eipcrdn , voyant que le nier ne pouuoir auoir lieu,
n’auoit plus d’autre recours qu’a demander pardon , 86 requerir qu’on luy viait de mireri-
corde: Tellement qu’ilnerei’toit plus que la tierce performe de la Tragedie: s’eitoit vn
bouffon en plaifant , lequel (canoit bien toute la manigance , ayantluy-mefme attifé le
feu de cette folle 86 defordonnée afl’eiïtion en la teile du ieune Seigneur , 86 drçilé toutes
des parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda
quelle chofe l’auoit men de commettre vne telle deiloyanré enuers luy. Le tort 86 iniure
(reipondit-il) que tu auois fait à ton ropre fils , de luy deilourner86 rauir celle qu’il ay-
int plus que foy-mefme , pour en à
tien autre choie , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenu amou-
reux d’vne ieune Damoiielle de la ville,belle en perfeâion,dont toutesfois il n’auoit enco.
te rien eu, le pere qui en auoir allez ouy parler , le mit à la trauerfe , 86 de force en eut les
premieres erres 5 furquoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce qui citoit aduenu; mais
nonobilant cela le Duc aptes les auoir bien ouys 86 examinezles vns a res les autres , leur
fit à tous trois trencher les teiles : à fion bailard premiereinent , puis a l’a Ducheiie , 86 fin»
ement à leur courier86 ambaiiadeiir. Cefut la calamité dont n’agueres auoir cité affligé

ce panure Prince , ainii que nous auons dit cy-deuant;lequel ne tarda gueres depuis à fe re-
marier auee la fille du Marquis de Saluces 3’86 laiii’anr-l’a tous affaires 86 foncis , eii’ayoitài’o’

refiouyr 86 donner du bon-temps , pour amortir 86 bublier lç iouuenir de fa defconuennë.
L’ E in a a a v Il des Grecs citant arriué à Ferrare , deucrs le Pape Eugene qui s’y citoit

retiré , 86 faifoit a (a refidence , dautant qu’auili bien citoit-il Venitien , fut de luy requis
fort inflamr’nent , de le vouloir ayder au diEerend où il citoit auec les Allemans,86’ s’entrew

turent.

ire ta volonté , 86 pourtant c’eil ton demerite 86 i
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virent la-deifus plufieurs fois , pour aduifer des moyens dent les affaires de l’vn 86 de l’au; t 4 ’ à,

tre pourroient eilre le mieux 86 le plus promptement accommodez. De la puis-aptes s’en .---4
allerent tous deuxàFlorcncc, ville capitale de toute la Thofcane , 86 l’vne des plus bel; I
les , 86 des plus riches qui (oit en tout le telle de l’Italie. Or ce pays de Thofcane qui en; dcflîËËPÆ;

de Peronfe, 861aiifant à main droié’te boulongne la Graife, qui cil: vne fort opulente cité r
au pied du mont Apennin, va atteindre le territoire de Lucqucs :laqiiellc 5 86 Peroufe Pa; Peroufe eiï
reillement, (ont deux villes libres, régies 86 gouuernées fous l’authorité du peuple. Mais
pour reuenir à parler de Florence , qui cil la plus riche aires Venife; il y a toufiours vu grad lance des Pu
nombre de Citoyens qui s’efcartent ç’a 86 l’a par le mon e pour trafi uer, les autres 5’00: P”

cupentàl’agriculture , les autres àla guette: 86 iont tous en general ort adroiétes gens à iles notait"
tout ce u’ils veulent entreprendre 5 86 d’vn efprit fi prompt , fi vif 86 diligent , qu’il n’y a gens irienne,

gueres die chofes dont ils ne viennêtpfacilement à bout.Au regardde leur Republique,elle ’
le gonnerne en cette forte. Il yatout premierement vu Confeil de Cinq cens des princia -
paux Bourgeois , quiconnoiil’ent 86 deliberent de ce qui cit d’importance , comme de la
guerre,de la paix, 86 autres femblables affaires d’Eilat: Et ont puis aptes deux perfonna; La rom-fic du
ges lettrez , eitrancrers toutesfois , aufquels ils portent fort grand ref eEt 86 honneur, l’vn gouuerncmêfi
pour iuger les caufés criminelles , 86 l’autre les procez .86 driferen s du citril. Le peuple ’°;Ë:1Î:

manie toutes les autres charges de la Republique : mais ils appellent ainfi ces citrangers, efioifilibre;
de peut que fi l’attributiue de iurifdiétion demeuroit éspmains de leurs Citoyens propres,
eilans pouffez de quelque faneur , ouinimitie particuliere 5 ils ne fiifent quelque son sa
iniuitice a l’vne ou a l’autre des parties. Ils ont aureile vn chef 86 Capitaine general , qu’ils
appellent le Gonfallonnier, lequel le change de trois mois en trois mois,deuant lequel fe ’Sino’dc’ de
rapportent les comptes 86 talions de tous les reuenus , fubfides 861impoils de, la ville ; Et Florence.
ceux qui arriuent deucrs luy , fait qu’ils apportent ou la guerre , ou la paix ,- font tout in-
continent menez au Confeil des cinq cens ou l’affaire ayant cité debattu 86 arreilé , le de-
cret en Cil puis aptes mis és mains de leurs Capitaines , aufquels en appartient l’execution.
Les autres menus Magiil’rats 86 offices qui doucement le faiét de la commune , on les eilit
du corps d’icelle, auec les maii’tres 86 inrez des incitiers:86 cil loifible à vu chacun qui Veut,
de fc faire leur Citoyen , moyennant certaine fomme qu’il faut donner. Toutes les autres
Replibliquc’s 86 communautcz de Thofcane font prefque moulées fur la forme 86 exem-i
plairede cette-cy 5 mefmement celles de Peroufe, Lucqucs,Arezzo, 86 Sienne. Les Grccg
doncques eitans arriueza Florence auec le Pape, traiêterentenfemblément par pluiieurs i
iours des affaires de la Religion, pour voit s’il y auroit moyen de mettre quelque bonne fin ’
à leurs diiferends, fi bien qu’àla parfin aptes plufieurs difputes ils demeureront d’accord: 86
s’eilans arreitez a cette refolution , ordonnerent qucrien ne feroit plus changé ne in noué
à l’aduenir és ’oinâs86 articles de lafoy , ratifians le tout folemnellemcnt auec l’inuo’ca;

tion du nom de Dieu , aptes l’auoir redigé par efcrit , afin qu’il demeurait ferme 86 fiable à

touiiours. Le Pape puis-aptes receut au College des C-ardinaux(qui cil la premiere 86 plus
haute dignité de l’Eglifç Romaine ) deux des plus nobles 86 excellens perfonnages de tous
les Grecs qui eitoientlà venus , aueclefquelsil contraâa vne fort eilroite amitié. On les L, duimiôd
appelle Cardinaux,comme chefs 86 principaux Prelats en l’Eglife; 86 font en fort grand du mot en:
refpeét 86 honneur enuers le raina: Pore, lequel en tient ordinairement anpres de luy iufé dm”-
gues à trente -, fe feruant de leur aduis 86 confcil és chofes d’importance ; 86 leur donne de
- ort beaux 86 amples reuenus , pour l’entretenement de leur eilat 86 dignité: Non touq-
tesfois qu’ils foient en cela traiâez tous également , car les vns en ont plus , les air--
tres moins , felon ce que les occafions le rencontrent, 86 qu’il plain: àfa Sainâteté. Ainii
au ran de ces grands perfonnanes ,. furent introduiéts 86 aduancez les deux Grecs deifuil-
dits , à fçauoir Beiiarion, natif de Trebifonde’, lequel eiloit vEuei’que de Nycéc , 86 Iiidoa ,
re Euefque de laîSarmatie ou Ruilie ,qui feruirent de beaucoup en cette vnion 86 accord; Beilaridn si
Du Cardinal Beilarion i’en diray franchement ce que i’en ay apris : C’eiloit-vn home garât:
me d’vn fi bon feus naturel , que le ne penfe pas qu’en cela il égalait feulement les plus fa-* Syranoldc a:

meux86renomrnez d’entre les Grecs, mais les laiifoit encore bien loin derriere’lny : Il mm".
auoir dauantage vniugement admirable en toutes chofes, 86 fur tout de fi bonnes 1ers ’AËËÏ’ËË"
tres Grecques 86 Latines , que facilement il a emporté la dgloire 86 honneur fur tous les and licitation;
tres de (on rem s. Auili fut-il ronfleurs en grand cre ’t86 reputation anpres du Pape
Nicolas,fucce eut d’Eugene ,en forte qu’il luy bailla le Gounernemerit de Boulongne,
ou il feportadiuinement bien,parmyles faufilons 86 partialitez dont les fednicux auoieng



                                                                     

ne ’ ’ Hiiloire des Turcs,
I .8. defia tout renuerfé fans deifus deil’ons : Et neantmoins il garentit86 conferua cette belle

-- ---- cite ,qui ne cede en rien que ce fou a pas vne d’Italie, fort en richeil’es , beaute de Ville , a;
bonté de terroüer , outre l’eilude 86 exercice des bonnes lettres , dont elle cil renommée

L’J’utheur fur toutes autres. Au regard d’Ifidore( erfonnage fort prudent, 86 grand zelateur de la
s’mârvülüt foy) on fçait allez commeàla arfinil fît pris des Turcs au fac de Conflantinpple en com-
f’m” F" battant vaillamment pour la défonce de la ville , 86 dcla Religion Chreitienne. Et pour
"""”’":,’ autant que le nom86 authorité d’iceluy citoit fort gland parmy les Grecs , pour cette eau-

fe le Pape Eugenel’aduança au Cardinalat, eilirnant bien qu’il ne luy feroit fpas de peu
1,, 4,4", d’efficaee , pour faire venir les Grecs a vn Catholique confentement 86 accord. V

1v. A v demeurant quand ce vint ’a parler du fecours que l’Em’pereur demandoit pour la
defl’ence de ConfiantinOple , le Pape fitrefponce en termes generaux , que de la en auant,
luy , fon Ei’tat , 86 tout le rei’te de la Grece, luy feroient en tres-eilroitte recommandation,
86 de tout fon pouuoir ne ceiferoit de chercherles moyens , pour efmouuoir les -Hongrcs
86 Allemans , à prendre les armes contre les Turcs , felon queles Grecs mefmes verroient

G’°"d°”g°’ eilre le plus expedient , 86 à propos pour eux. La deifus l’Empereur s’en retournaà Con-
. rete’ des

Grecs. ilantinople , oùilne fut pas plutoil arriué , que les Grecs laiifans la tout à plat ce qui auoit
cité iuré 86 promis en Italie , recoururent àleurs premieres opinions, fans fe plus foncier
d’adherer auxLatins. An moyen dequoy le Papey ennoya foudain quelques hommes de

” fçauoir , pour entrer de nouueau en conference auec eux qui contrarioient aux chofes ar-
rei’tées au dernier Synode, du nombre defquels citoit Marc Euefque d’Ephefe, 86 vn
Scolarius , tenu pour le plus fçauant homme de toute la Grece , lefquels dés le commen-
cernent auoient toufionrs contredit 86 refiité aux traditions des Latins , fans s’y vouloir au-

Colloque des cunement renger. S’eilans affemblez ’a vn Colloque 86 difpute , les Latins ne peurent
13"" au": rien faire , 86 furent contraints de s’en retourner comme ils citoient venus. Bien-toi]:
le s Grecs à
Ccnilantino- aptes Eugene reuint’aRome par le moyen des Venitiens ,qui auoient lors le meilleur de
pie. la guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan; en laquelle ils auoient creé leur

Cumînioh capitaine general le iieur Francifque Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus
chefde la", grands fanons du Duc , duquel il eilort auifi allie aucunement. Cettuy-çy , sulfitoit
me; des Vc- que l’armée luy fut confignée entre les mains , chargea fes gens de pied fur foixantc
m’en” dix gros vaifiearrx,fort bien e nippez 86 munis de tours, pauefades , 86 autres deifcn...

L ces faites de bois de trauerfe fin le tillac , pour de la combattre à couucrt: 86 les fai-
fant voguer contremont la riuicre du Pan , il fe mit à les coitoyer par terre auec fa. ca.
ualerie, marchant en cette ordonnance contrele Duc nommé Philippe. Or auoir le Car;
miniola pour fou Lieutenant .vn Nicolas Brachio, homme fort vaillant 86 expérimenté au

N°01" But fait de la guerre ,86qui defia par fes vertus 86 merites eiloit paruenu au plus haut degré
,iï’l’ï’fn’î’à”, d’honneur qu’on peut atteindre par l’es armes; au moyen dequoy les Venitiens demen-e

, guerre. retent vi&orieux par vn long-temps. Et comme ils fe fuirent attaquez à forcer la garni-
fon qui défendoit les aduenuës du lac de Garde , l’a où ils s’arrefierent par plniicurs
iours ,ce Brachio s’en alla cependant, auec partie de l’armée, deuant la ville de Breffe,

ardre flask où il fic tout [on effort de la prendre; mais ceux de dedans fe deil’eudirent 86 maintindrent
parfumé: fort vaillamment en tout le fiegle , iufques à manger par la neceilité qu’ils auoient , les
du Venitiës- chats 86 les fontis, 86 endurer tous autres mefaii’es 86 extremitez pintoit ne de fe rendre,

ayant la faâion des Guelphes qui citoientlà-dedans en partie cilié caufe e’cette refiitan-
ce. Car l’Italie en: diuifée en deux faé’tions , l’vne des Guelphes , 86 l’antre des Gibellins;

Maiscomment , ny pour quelle occafioncela foi: aduenu premierement, que toutes les
villes fe foient ainfi myè-parties , 86 que d’vne fi grande. animoiité 86 rancune ils foient con-
tinuellement aux efpées 86 coufieau-x les vns contre les autres , performe ne m’en a enco-
re rien fceu direde certain , furquoy ie peuife prendre pied pour en parler d’affeurancc.
C’eit bien chofe toute notoire , que le pays des Geneuois tient le party.des Gibellins : Les
Venitiens, 86 les Romains auec la marque d’Antlione, celuy des Guelphes , 86 la Thof.

q cane , Rhege , Modene , 86 autres villes de n autour , voire la Poüille , 86121 Calabre, fi on
aveutpaifer plus auant , tous les deux enfemble :cat les vns fe font Guelphes , 86 les autres
Gibellins, commeilleur vient en fantaifie. Le plus fouuent encore en vne mefme ville,
on peut voir à toutes heures cesdeux faétions,a-ux armes l’vne contre l’autre 5 dequoy fe-
lon mon opinion Prouicnncnt beaucoup de mauuaife 86 dangereufes femences de ledi-
rions aux peu les de l’Italic. Mais pour retournera noitre propos il aduint que durantla
guerre demi dite; les Padoüans menerent au Camp des Venitiens leurs Capitaines 86’
Gentleman: , entre lefquels eftoitvn Maxime , de la Malfon des Carrares , qui auoir en.-

trepris

a: 5; :4. [a a.
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trepris deliurer Padoue és mains-de Carminiola. Creil-ce vnes-fort riche 86 puiifante ci- Ï fifi
té , 86 d’vn grand enclos de muraille , car elles ont plus de deuxlicuës de circuit : 86 par le Q
milieu pail’e la riuicre de la Brente , qui l’enuironne encore tout autour, 86 en rend l’ailier- êïîieèofqllî-s v

te prefque inexpugnable. Ayans doncques mene auec eux ce Ma rfilio , ils prirent iour bien: com. . î
pour rendre la ville.-, mais de fortune au ’ mefmeinitant que le ieu fe deuoir ioücr , il fi; vu mander. dl
fimauuaisôcfafcheux temps qu’ilneluy fut poifible de s’y trouuer : Aumoyen dequoy g ,3
l’vn de Ceux qui-citoient de la menée , craignant que quelqn’ ne le preuint, sacrum? 7onadcs. ,
luy-mefme de defcouurir l’entreprifc , 86mamfeila le tout aux rabitans. Lefqnels mirent Côplor pour a
fur le champ de bonnes gardes partons les lieux 86 endroits d’importance, ’86 attitrerent ÏÆËSËÂM
quelques gens en embufche par ou Mariilio fe deuort retirer aux ennemis , n où il fut pris des Venitiens. 4
86 arteilé , auec bien autres cent Citoyens 5 qu’ils firent tous mourir , auec leurs femmes, 86 ’ l
Mariilio ateillement. Lefquelles chofes eitans aduenu’es au plus fort de cette guerre, pu. Grime PME .
renteaufg que la charge du Capitaine general fut prolongée a Carminiola : Mais bien. tian a: ceux
roll aptes ayant cité foupçonné de trahifon, 86 fur ris fur le fait,machinant ie ne fçay quoy
contre la ville propre de Venifc , il fut condamné a mourir. Et dit-On qu’ainfi qu’on le me- ’ Carminiola-l
noir au fupplice pour luy trancher la teite,il fe tint toufiours le vifage couuert , de peut que nauire 1mn).
venant à parler a quelqu’vn de ceux qui s’cllzoient la aifemblez , pour le voir executer , il
ne le mii’t en mauuais opinion enucrs le peuple. ’ . -

A r a r. s fa mort , les Venitiens appellerent Francifque Sforce pour conduire leur ar-
mée , 86 luy mirent entre. les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes sgîlêzlâqcuâis

en vindrent la , que moyennant l’ayde 86 fupport qu’ils luy donnerent , il paruint ’a une Duc deMilan,
Duc de Milan : Car il acquit vne fort grande repu’tation durant letemps qu’il mania leur, chef de l’ar-
afi’aires , ayant paifé outre iufques à Loddes, qui cil fort prochaine de Milan , 86 fubiugué [11:5 V?

toute la contrée de Bergame , fans les autres laces de la Lombardie, qu’il prit au delà de
la riuicre d’Addc . Puis-aptes que la paix fut aire , 86 que la guerre cuit cité de tous poinâs
ailoupie 86 ciÏCintC entre ces deux Potentats , il prit àfcmme la bailarde’ du Duc , citant Blanche b3,
lors comme 11C nm: entre les vns les autres : 86 NiColas Brachio duquel nous auons parlé liarde du Duc fi
CY-dcmls s le gant Wallon plus rien aquoy s’employer , le retira à Naples deucrs le Roy «le Miiîfnmrav
d’Arragon, s’ tant de le feruir(fi d’auentnre il auoir befoin de lny)en la guerre qu’il auoir Un a s ou”

cntreprife contre les Florentms : Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri-
toit , il s’en retourna au Duc de Milan , la où bien-toit aptes il mourut d’Vn mal de teins,
qui l’anoit fortlonguement tourmenté. Il ciroit natif de Peroufe , 86 fut vn fort grand Ca- ïnpdîffi

itaine enfontemps , mes-expert à mener des gens a la guerre , 86 à biçn ordonner vne ba. c o e .
taille : Tellement (qu’il laiil’a aptes fa mort vne tres-belle 86 honorable memoire de luy , 86 l
de fesfaits. Ne pa .a gueres de tempsydepuis , que le Duc de. Milan ei’tant decedé auifi , .
Francifquc SforCC s qïli dçfia auoir conceu quelque opinion de s’emparer de l’Eilat , entra Troubles a-
en Ligue COHUCICSVCDÎUCHS; parce qu’apres le deceds de, Philippe, ils citoienthliguez neùu’esà in.
auecles Mil-mois 3 86 non feulement les exhortoient , mais encore les fauorifoient fous la" 39m la
main , pour remettre fus le. gouuernement de certain nombre des principaux 86 plus (g "w" du Du”eus u. o -de bien de leurs citoyens. De fait ils auoient’dcfla commencé de mettre leurs Magi [au f: qq;.,’;""-..

si °fil°°5 ès mains (1° tels Perfonnagcs a si shâloient quelque tempË maintenus en cette 1447.
forme de viureiufques ’a ce qu’ils eurent apperceu’, queleurs Gouuerneurs ne regardoiët "- a
finon’àcntrthnir les ChOfcs cn’vne certaine mefnre 86’efgalité , 86 que c’eit’oit bien en de b

cas de leur fait , toutesfoisêtquantes qu’il citoit queilion de mettre vne armée chefs,
Car lcpcuplc commença lors à defirer de retourner fous l’authorité 86 commandement
d’vn hommcfcul; &1Î1 deilus appellerent le deifufdir Sforce , à quoy neantmoins con,
trarioicnt encordes Venitiens en tout ce qu’ils pouuoicnt. Parquoy il fehaita d’ailem- 5R, ce 1. i
blet fbn armée en toute diligence marcha contr’eux 5 s’allant’camper au propre endroiâ lé prai- leasp’hîi- i
ouils auoientdelibcré de f6 venirloger, trois lieues loin feulement de la ville de Milan, 133m5 Pour
laquelle il communia d°fl°r5 à 3111ch556 tenir Vu peu de court.Toutes’fois cbmme il ne 1m z
Pracndm autre Chqfc qu’à R3 faire Duc , afin de le preparer le chemin à cela, il choifit i
quelques perfonncs du toutàfa poile 86 deuotion , pour y aller 86 venir : 8: permettoit Camée:-

I encore à les parens 86 alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans(qui fe voyoient defia pref-
fez) à quelque bon accord. Car de luy il ne vouloit pas approcher fou armée de plus prés,
craignantla grande multitude de gens qui citoient en la ville ( la plus peuplée de toutes
celles de l’Italie) lefquels ils fçau’oient bien eitre fuperieurs en nombre de beaucoup, voi-
re tres-fuififans pour rompre 86deifaire vne plus grande force que la lionne, 86 fi atten-
rioient de ipur en iour le fecours des Venitiens. Parquoy ils’arreiia en fou premier logis,
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r32 . Hiitoire des Turcs,
.14 3. qu’il auoir defia fortifié , &ytrauaillqit encore ronfleurs fort foigneufement , afin qu’on

---- neluy peuit faire abandonner maugreluy. Neantmoms tout aluni-toit qu’il f ceui’t comme
les autres approchoient, il le quitta luy-mefme de fou bon grc pour aller au deuant d’eux,
86 fe logea avne lieue 86-dcmie de Milan, l’a ou le chef de l’armée des Venitiens , curium.

das, qu’ils nomment entr’eux Coleon , fe vint lanter tout vis à vis , remparant ion camp
en diligence,’pour attendre en feureté le ren ort de la ville , 86 donner par enfemble la

gansant bataille. Sforce ayant cité ben aduerty tant par les efpies, que par fes auan-courenrs,com-
à de sauce. me ceux de dedans choient fortis pour fe venir iomdre aux Venitiens , fit allumer la nuiél:

«saïga: grand nombre de feux parmy fon camp , afin que les ennemis ne fe douraffent de ce quîl
[mais a; puis vouloit faire , 86 s’en alla fecrettement auec tous fes gens au deuant des MilanOis, lefquels
contre les Ve. il chargea d’abordéc àl’impouruen fi vruement, que bien peu reiEhapperent : Cela fait

mm” s’en reuint au10gis , 86 bien-toit aptes s’attaqua anili au combat auec les Venitiens , où il y
i . eut vne fort cruelle &fanglante rencontre , mais Bila fin il les rompit 86 tourna en fuitte,

86 en prit bien fix mille prifonniers ,tous gens de cheual. Ainfi doncques vié’torienx dou-
blement , 86 en il peu d’heures , s’en alla afleoir fon camp aifez rez de la ville , où il entra
incontinent aptes ,86 fut la paix faire par le moyen 86 entremi e d’vn certain Religieux. Il
dcpefcha puis aptes fou fils deucrs les Venitiens , auec lefquels il demeura-de l’a enauant

Les (mena, en bonne amitié 86 concorde. Les Grecs, aptes qu’ils furent partis d’Italie, voyans que
pentl’accord le Pape Eugene ne leurenuoyoit pornt le fecours tel qri’ilsjpretendOient leur auoir cité
EËCÏ’IË’: promis , vindrent anffi à s’aliener de luy , fe repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Tou-

P ° tesfois l’occafion qui le faifoit ainfi manquer à fes promeil’es z ei’toit la neceilité de la guer-

re furnenuë entre luy 86 les Florentins , pour raifon de leurs limites : ayant eilé contraint
de faire vne fort grande defpenoe pour l’entretenement de f on armée, dont il auoir donné
la conduittc à l’vn de fes proches parens comme Legat de fa Sainâcté , perfonnage fort

i prudent 86 aduifé. Cettuy-cy fe trouuoit continuellement en affaires , ramoit contre les
Flerentins ramoit contre le Duc d’Vrbin : car pour lors la ville de Florence monilrbit de
vouloir tenirle party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre

’ fort 86 ferme: dautantmefme qucle Pape citoit Venitien , de la maifon 86 famille des
Condelmariens,aufqnels à lafaueur 86 inflance d’iceluy, la Seigneurie 0&roya que de

[la en auant ils entreroient au Confeil , 86 pourroient paruenir aux charges 86 dignitez
de la Chofe publique. Mais comme la terre full: defia bien allumée entre iceux Veni-
tiens , 86 le Duc de Milan ,vne portion e l’Italie fe rengea du collé de cettuy-cy , 861c m-
ile de celuy des Venitiens. Œgnt aux Potqntats, 86 Seigneurs fouuerains efpandus pa’r
l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Maifon d’Eit : a Rimini , 86 la Marche
d’Ancone commandentles Malateiies : Adiouitez puis aptes les Ducs d’Vrbir-i ,* de .Man-I
touë , 86 de Milan : 86 d’autre part Rome ,Naples, 86 la Calabre. Q13nt à Ferrare, Milan,
86 Calabre , 86la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de Mantoue, il en a
cité parlé a fuififance cy-deil’us , autant qu’il cit requis pour la prefente Hiitoire. Et pour
le regard des Seigneurs d’Vbrin, ie fçay bien qu’ils font venus de fort ancienne race , 86
font appellez Malateiles: qui ont par vn long-temps commandé à la Marche , Rimini, 86

V plufieurs autres belles villes de ce coilé-la: 86 furent puis apres faits chefs de ceux qui
adruiniilroient la Iuitice en Italie : Les Venitiensles ont auffi fouuentesfois appellez àla

z . charge de leurs armées ,86 les Thofcans pareillement. Mais puifque nous nous fommes
px embarquez fi auant à parler des affaires de l’Italie , il me femble qu’il n’y aura point de mal

de dire quelque chofe de la creation des fouuerainsPontifes.Tout incontinent qu’il cit de-
dïn’ï’lïîm cedé,1es Cardinaux s’aifemblent, refferrent en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue,

17.9.,- 86 la balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours a lafin de la Meil’e , qui
fe chante du lainât Efprit, dans le Calice : tant que finalement ils Viennent à s’accorder à
la pluralité des voix ,fur celuy d’eux tous qui cil: ingé le plus cligne 86 capaple : aucunes-
fois de la Maifon des Vrfins , ou de celle des Colomnes , qui font les deux plus puiii’an tçs
familles de Rome: mais bien fouuent auiIi , quand les opinions ne fe peuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-cy , ils fe mettentà eilire quelque eilranger. Et tout
anal-toit qu’ils fe font arreitezàqui que ce foit: ils le mettent en vne chaire Pontificale,

Pourquo’ 86’lu vont tous baifer les pieds ,l’vn aptes l’autre , enligne d’obeyil’ance : Puis à haute
c’eil que les voix a l’entrée du Conclaue annoncent aux Euchues , 86 au euplc qui attend laen gran-
Mm dm” de deuotion, celuy qui cil: eilcu. La couilume cit au relie d’e luy changer tout inconti-

gentleur nom ,. , ., r r v ’ ’propre. rient fou nom, comme s il ei’tort monte avn degre d vne plus auguite 86 diuine nature,
que lors qu’il eiloit performe priuée. AuiIi cit-ce la premierc 86 fouueraine dignité de

z toute
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tonte l’Eglife Occidentale , à laquelle non feulement le commun peuple 5 les gentils; I 4 à gü
hommes , 86 grands Seigneurs, mais encore les plus puiifans Princes , iufques auxRo’ys Le [flamba
aux Empereurs, portent fort grand honneur 86reuerence. Œgant au nombre des Canna mine": de, ’
naux , ils f ont d’ordinaire quelques cinquante à vne fOis plus, vne autre morns à car les f fi 41m”

bonnes maifons d’Italie afin de, fe conferuer en leur grandeur , Ont de eouilume quand ,
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vn l’Eglife , luy donnant quelque pec ’ i
tire portion de l’heritag’e pour fa le "itime z 86 lailfcnt a l’autre l’eitat entier :I Par ce moyen

ils cuisent l’oCcafion des noifcs 86 chats ,qui pourroient furuenira calife de leurs parta-
ges.Et pourtant celuy-là s’cfucrtuë de s’ancrer anpres du farinât Pere,pour accrocher quel; .
que ben benefice , 86 atteindre (s’il peut) vne fors au Cardinalat. ’ y - .

D E ces Pontifes , 86fouuerains pallenrs en l’Eglife Romaine , l’Abbé Ioachim (qui fut V’l.
en fou temps vu rand perfonr’iage en matierc d’anonCer les chofes à venir) alailfé vu traie IEÆEZiËe de
té , là où il menl’Ære prefqu’au doigt86àl’œ’il 86e’nc’ore par portraitures; de quelle forte mm

chacun d’eux doit paruenir au Papat , 86 comment il s’y gouuerna : ce qu’on dit ellre pref- brais, quia
que toufiours arriué felonwce qu’il auroit prodit.On conte tout plein d’autres grandes mer:- 5::
ueilles de ce perfonnage , lequel ellantignorant 86 idiot , fans aucunes lettres ne fçanoir5fe un sa temps
mit afaire l’office de portie’ren certain monallere del’Italie z la où vnefois qu’il s’elloit al- e 1’"? m dl ’

lé promener au jardin , fe prefenta aluy vnjouuenceau de tres-beau maintien 86 apparen- in? e’
ce, ui fe vint planter au deuant ,tenanten fa main vu flafcon d’argent, 86 luy dit à Tien A Emma, l
Ioac um,bo hardiment, c’eft du bon. Il obtemperaàfon dire ,1 sa en ben: vn bon mua:
puis luy ren ant le demeurant luy dit , qu’il en auoir alfez. Ha Ioachim repliqua l’antre, fi Le, seigneur,
tu eu ffes tout vuidé , il n’y a fcience qui t’eulleiié’ inconnue. DellOrs citant venu à difpu- wigwam ,

ter auec tous les plus doétes hommes de ce temps-là , il fe moni’tra tresaexCellent , voire panm-
diuin en toutes fortes de f çauoir z Et par ce moyen citant paruenu à eilre Abbé,ce fut alors
qu’il predit beaucoup de chofes que l’enenement confirma depuis, car il ne s’y cit point ’
tronué de faute , au moyen’dequoy il cit touiiours depuis demeuré en fort grand bruit 86
reputation par toute l’Italie. Au 1’6th , quant aux Seigneurs de ce pays-là,il y en a de main.
dres que ceux dont nous auons parle cy-deifus , lefquels font fujas du Pape r dont , 86 paa
reillement du Duc de Milan , des Princes de la Sicile , Poüille , 86 Calabre, 86autres de là
autour ,qui reconnoiifent le Roy de Naples pour fouuerain, ie me ddporteray de parler
plus auant , car aulfi bien n’en cit-il point de befoin : trop bien adiouilzeray-sie Cecy(commc

. en palfant) de la police forme 86gouuernement des villes d’Italie,que les principales Rea
publiques font celles des Venitiens,des Florentins, 86 des Geneuois.Il y cria encore quel; Le, Matign-

’ ques autres , qui ne fe mcfurent pas en grandeur 86 puiifanCe ’a celles-cy ,mais elles imitent les Re ubli-
86 enfuiucnt celle de Florence , ainfi que nous auons defia dit: Etcenx-cy font les Pot’ena Tus d Inn"
rats de l’Italie qui tantoil: fe rengeoiçnt du party des. Venitiens, tariroit de celuy du Duc de

’ Milan. Pour doncques retourner à noilrc propos , les Grecs ellans’de retour en leur pays,
enuoyere t leurs deputez deucrs Amurat pour demander la paix,86 faire alliance auec luy:
86 bien-toft apres Confiantin s’en alla au Peloponefe, afin d’animer fon frere au recouure-s .
ment de leur Empire , puis reprit la route de Coni’tantino le. Mais s’eilant arreité par les vîî’l’îna’ltà’l’,

chemins en l’Illc de Lemnos ’a celebret fes nopces auec la lie du Prince de Methelin , le le défié:
Baifa Mahomet furuint la-deil’us auec fon armée de mer , qui l’alliegea dans la ville Gotzio hircin" de

. i . . . . il [in .num: 8- là où ayant mis fes gens en terre, qui firent cepen antinfinis maux 86 deltruétions au °
par toute l’Ille, il tint Confiantin de fort court par l’ef pace de viràgt-fept iours. Neant-
moins ,combien qu’auec fon artillerieil cuit abbatu vn grand pan e muraille, il ne peut , m
trouuer le moyen de faire aller l’es gens a faifant : Parquoy voyant qu’il n’y auoir ordre de 0,333 .
prendre la place, il fe rembarqua pour retourner en fon pays. Confiantin depuis citant
arriué deucrsl’Empereur , fut par luy rennoyé foudain querir fou frere Theodore , auec
commandement eXprez à l’vn 86 à l’autre de fe de artir duPeloponefe,86 de s’en venir tous
deux’a Conflantinople: ce qui fufiira pour cette fiais. Mais le plus ieune des freres appellé
Demetrie,vint en fort grande altercation 86 debat auec le frere de l’Em acteur , qui l’auoit .
defpoüillé par force de la meilleure partieqde fon bien: 86 aptes que l’affaire eut cité allez
promené en vnelforte 86 en vne autre,fans pouuoir trouuer le moyen d’en auoir raifon,il fe
retira par defpit deucrs ’Amurat,qui luy donna vne greffe armée , auec laquelle il s’en alla
planter deuantConltantinoplepr’i il trouua moyen de pratiquer fon’gëdre Afan,qui.atioit
toute authorité 86 puiifance en la ville,86 momifioit luy vouloir tenir la main à recouuret’
l’Empire:Voyant toutesfois Demetrie qui ne faifoit rien l’a que fe morfondre, il leua le fie-
ge, 86 renuoya l’armée a Amurat. Œçlque’ reps aptes il depefcha certains perfonnageslde-

O
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1. 4 3, uersl’Empereur fonfrereipui’sy’ allaàlaparfin luy-mefme en performe , là où tout (ou:

* ’- dain il fur empoigné auec le frere de (a femme , mis tous deux en prifon, chacun à part.
’ (E411! amy , à la perfuafio’n d’Afim qui luy C0lnlCIllâl d’ainfi faire , ayant trouue moyen d’à-

chapper , il fc-retira à Pera z d’où puis aptes il enuoya quelques-vns deucrs l’Empcrcur,
qui firent l’on a’p ointement 5 parquoy il s’en retourna en la mer MajOUr dont il iouyiÎoir.

L’occafion de son beausfrei’e Put aufli par mefme moyen relafché, 86 mis du tout en liberté. (algique

5;? t’ïlïlp’s âpres l’Empereur fit Vu accord auec Amurat , mais ne laina pas pour cela de depef.
tre Ailmm. cher vne a’mba fTade au Pape Eugene , pour renouuellet 86 remettre fus leur vieilles-p rati-

l qties 86 intelligences : 86 vne autre encore à Vladililaiis , qui naguercs auoir cité appellé au
Dcfporc ou Royaume de Hongrie , 86 eûortprmcnpalement eguillonne à entreprendre laguerre con-

Seigneur de tre le Turc , Par George Bulc , lequel ayant cite dcpoŒede de (on Efiat , offrort vne grolle
v RJË’c’ fommc de deniers pour dreiTer ce remuëment. D’autre part , Ieanr Huniade citant pour

lors en grand credit 86 reputation , à caufe de plufic’urs rencontres efquelles il auoir mon;
lité Vne grande penne de (a vertu fur les Turcs, citoit fans celle aux oreilles de ce ieune
Prince , pour luy faire prendre les armes contreAmurat: Comme il fit, 86 le diligenta de
mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut poilible z ayant en-
core trouue le moyen d’attirer 86 faire entrer en cette ligue Dracula Princerdes Valaques:
86 George ,ccluy des Triballiens, qui deuoiteflre guide 86 conduâeur de tout le v0yagc.
Ainfi de compagnie ayant paire le Danube , entrerent dabs les terres du Turc. , où ils firent

, de for: «rands maux 86 dommages , 86 bruflcrent la ville de Sophie , * auec tous les bourgs
immun: 86 villages du plat pays. Mais Amurat ayant cu nouuelles , comme les Hongres à tout vne
difffcfiëë- gro ne puifiance citoient partis de leur pays pour le venir combattre s’ils fe trouuoit au de-
;LÏ’DZÇÎ. uant d’eux, 86 qu’ils pilloient 86 faceageorent-par tout ou ils pafÎoient , aiÏembla en dili-

. gence toutes fes armées de l’Afie 8613Europe , 86 s’achcmmaà l’encontre. Efianr donc ara
riué en cet endroitqu’on appelle Bafilitza ,11 (cent au vray par (es eipies 86 coureurs,qu’ils
efloient logezrnon gueres loin delà. Parquoyvil enuOya vne grande troupe de canaillerie
deuant pourlcs reconnoiftre,86 remarquer bien la forme 86 ailiete de leur camp:leur coin-
mandant de (e faifirpar mefmcmoycn de l’emboucheurc 86 dei’troxts des montagnes qui

ardent l’entrée du pays , 86 y faire abattre pleirer forces arbres , pour embarafi’er telle-
ment le panage que les Chrei’tiens ne peuflent paner outre. Ce qu’ils executerent fort
bien , 86 tindrent la les autres acculez,lefquels auoient fait leur deilcin d’entrer par cet en.

. . droit , dans le pays de Thrace, t . Î
VH- .. A M v il A r cependant s’en vint auecques le fort de l’Armée , le long des couilaux qui

i le vont rendre au); pas 86 aduenuës defliifdiâes : la où il fit par l’vn de les Roys d’armes a (-
ferribler au Confeil les principaux 86 plus renommez Capitaines qui fuirent en (on armée:
entre lefquels elloient Iofué fils de Brenezes , Thuracan Saniaque ou Gouuerncur de la «
Thefl’alic , Cumulie , Chazan , Beglierbey de l’Europe , 86 Ifaac Gouuerneur des Sec;

"muge p piens. Aprcs qu’ils furent tous rams chacun (clou fan-rang 86 dignité ,luy du Ëut d’vn
«laminera grand riez tout couucrt dqdrap d’or, leur commença à parler en cette forte. ommes
’;ZSÈ°P”3” Mufulmans , fidelles ,. zelateurs de nofl:re 10)l , vous voyez à quel point (ont arriuez nos af-

faires : car ces Hongres icy auec le renfort des Valaques 86 Triballiens qu’ils ont tirez à
leur party, nous viennent de gayeté de cœur , 86 fans raifon aucune faire la guerre. Au
moyen dequoy l’heure cit venuë , que fi performe d’entre vous f’çait rien qui face à propos

our nous faire obtenirla viâoire , il faut qu’il ledie franchement , fans aucune crainte
r ne diflimulation. Et afin que moy-mer me tout le beau premier ’i’en die mon aduis , il me
femble que nous deuons bazarder le combat , 86 fans plus diEerer leur aller prefenter la
bataille i dont i’efpere que fort aifément nous aurons le defi’us attendu le peu de gens qu’ils
(ont au pris de nous. Il diroit cela malicieul’ement , non tant pour le vouloit (ide leger pre-
cipit’er à vn combat contre des gens hazardeux 86 bons guerriers , que pour fonder ce que
les ficus auoientfurlc cœur: 86 s’ils le feroient point intimidez pour la foudaine fur-ue-
nuë des autres. Ayant doncques mis fin à (on propos , Chazm chef des forces de l’Eu-*
ropeîprenant la parole ou pour faire bonne mine , ou pource que Ton opinion fait telle , le
vint econder la-defi’us parvn tel langage. Certes ( Sire) iln’y a homme en cette compa-

v l v grue, qui ne doiue haut louer iufques au Ciel, le propos que ta Majeflé nous vientde
CÎËÏÈÎÊI tenir , comme digne d’vnfi grand 86 valeureux Monarque , iil’u du fang des Othomans:

rem," (on lequel auroit trop de regret 86 de defpit dauon abandonne vn poulce de terre à (es
courtilànüc ennemis , 86 encore ie ne (ça)! quels , que premierement il ne la leur cuit bien cher
flatteur. venduë Ma pointe de la lance a; cfpée. Et de fait fi nous ne nous refoluons, de. combatre

’ ’ promptement, 0
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promptement,tout le courage que nous pourrions anoir,toutes nos prouëffes 86 vaillances r 4 4 3.
accouflumées fe ramollirôt,86 la hardieffc s’en accroiflra aux cnnemis,qui feront leur pro- "-- fi
fit de noilre lafcheré 86 faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte noltre
tcmporifement nome aduis , 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 ne foit non
feulement pour ne nous amener rien qui vaille , mais au contraire pour nous ietter en
de ttcs-grands inconuenicns 86 dangers. La difficulté mefme que nous auons faire iufques
icy de venir tout de plain faut à la menée , ennoyant gagner le pas des montagnes , 86 en
eftouppcr les entrées 86 aduenuës a force d’arbres chablez 86 mis par terre , m’a defpleuin-
finiment , pource quede 1a les Chreltiens voudront inferer 86 prendre leur thefme, 86 que
nous l’avons fait tout exprez pour fuirla lice , 86 de peut de combattre. Or il me femble
qu’il fe faut bien garder, que rien de cela en foit fceu parmy noilre camp , ne donner bar-
res à l’enncmy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ic conclus

ne nous deuons tout au pluton: venir au bataille , 86 faifant brauement noftre deuoir ,
empefcher 86 defi’endre engens de bien , l’entrée de nos limites. Et quoy , abandonner là
tout à l’ennemy fans coup rap er 3 (gant bien certes il n’y auroit que le degafl 86 ruine de
ce pays,fi vaut-il mieux tontes. ois fe bazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tcra , que de foufi’rir cette indignite deuant nos yeux. Mais fi on veut auoir efgardau dan-
ger de ta perfo une ( Sire) qui cil bien la chofe plus importante de tout, qu’on me lailTe fai-
te. tant feulement : ie chafiieray li bien ceux icy , que par apres il n’y aura ny Hongre , ny
Triballien ,n’y autre telle maniere de gens, qui foient fi prefomprueux ne hardis de te ve-
nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres fe
teuffent , pource qu’ils n’ofoients’oppofer ne contreuenir à la volonté du Seigneur, Thu- ,

racan Saniaquc de la Theifalie finalement ouurit la bouche , 86 opina en cette forte.Il faut
(Sire ) 86 cil de befoin , que chacun de nous die toufrours franchement ce qui luy femble-
ra eflre le plus expedicnt 86 à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arreiter Coma-,14:
aux premieres opinions qui te pourroient venir à’la fantaifie: 86 mefmement alors que les Thurëcm
chofes nous monitrent comme au doigt 86 à l’œil la gra’ndeur du peril , auquel puifque ”:8r’;;d;5,
nous auons noPtre part,il ne nous faut pas feindre aufli de dcclarer à noflre Prince 86- fo.u4 à: de gaurs,

’ ucrain Seigneur ,ce que nous en fentons en nous mefmes. Œîmtwà moy ie puis dire que
ton fait refi’emble proprement à vn oyfeau , auquel fi tu arraches l’vne des elles, tu lercncls
inutile pourt’en feruir à rien que ce foit , fi puis aptes l’occalion s’en prefente : fitu lu l
cites en core l’autre , tu ne luy lailfe que la carqua (le , qui ne pourra plus voler , mais feule-
ment fe tramer fur la terre. (115 fera doncques cette panure befliole , s’il cil; queltiou d’al- ,
1er afon prochas , ou faire quelque autre deuoir felou fou naturel: Tout ainii cit-il: de tes
affaires. Car les Ianiil’aires de la Porte , ie les accompare au corps : aufli n’auonsnous point
de refuge affeuré que celuy-là: les forces de l’Afie tiennent lieu d’vne des efles , 86 :cdlles
de l’EurOpc de l’autre. (Ë; finous venons illa bataille, cela cit tout;certain,qne pas vn
d’entr’enx ne demeurera erme ,mefinemcntles Afiariques , qui ne pourrontjendnrer le
choc de gens montez 86 armez à l’auantagc , de corps de cuiraffe ,.86 de lances: Ceux de
l’Eur ope , encore qu’ils ne refufent point (ce crois-ie bien) de venir vaillamment àla char-
ge , toutesfois s’ils voyent branfler les autres tant foit peu, ils n’en-feront pas moins ’86
tafclieront de fe fauuer à la fuitte aufli bien qu’eux 3 86 pourtant ne te reliera plus que ta *
cornette. Ce qui fait , que de ma partie ne me puis refondre à 1’0pinion qu’on a prefente-
menticy propofée, veu que la bataillepnc te peut apporter aucun fruit. Si fuis-ie neant-
moins bien d’auis de combattre : mais ilfaut auant cela nous retirer peu à p’eu enarriere,
faifant le degafi deuant l’ennemy , 86 nous rendans maiflres de tout ce qui. nous pour.
toit apporter quelque defaduantage. Et fiveux encore que nous ne ceflions de reculer,
tant que les ennemis outrez de famine , de mai-aifes, 86 incommoditez , f oient contraints
de nous quitter-la, 86 rebrouifer chemin par ou ils feront venus :car lors nous les pour.
fui urons a noftre tout , 86 irons charger ceux qui feront las 86 recreus : fi bien qu’il nous feu
ra f ortaifé d’en auoir feuremcn-t la raifon. A cette opinion , comme beaucoup meilleure
86 plus certaine, quela precedente’, il fembla que; toute la compagnie fufl: pour s’arrefier-s’
mais Iofué fils de Brenezes fe tira auant , 86 parla ainfi. le ne voy pas,( Sire,) que nous ayons Anis de ION
gueres gagné quand bien nous aurons mis en tourte 86 deffait nos ennemis , 86 n’y a ( ce me moyen entre
femble) profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette vi&oire :’1°Sd°;! dl".
Car ton ayeul Bajazet gagna bien autrefois vne grande bataille fur les François , le Bour- ””’”- ””

guignons , 86les Hongres , 86 neantmoins que luy en reuintvil pour cela : la plus grande-
Mi,-
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1 4 4 a, part fe fauua de la menée ,.861e garderent fort bien d’entrer plus auant en pays, Mais fi le

e-ü- rebours ( que Dieu ne vueille)aduen01t maintenant , que nous enflions du pire , 1e pen-
fe que chacun confidere affez les dangers 86 inconuenieus qui nous viendroient menacer.
Ce fera doncques le meilleur de s’arrefler à la plus feure o inion, afin que nous ne ve-
nions à tomber en quelque confnfion 86 defordre quinous ace àla fin perdre tout; mais
plutoft cherchions les moyens d’arracher de vine force la ViétOirc des mains de nos enne-
mis. Or icy en ta prefence ont cité propofcz deux confeils 86 anis tous difi’erends; l’vn qui
cit fort dangereux 86 peu raifonnable ; l’autre beaucoup plus feur 86 digne de toy. cfl-
ce doncques maintenant qui voudra renoquer en doute qu’on ne fe doiue tenir au plus
certain a Œi cil celuy ( s’ilaau moins le ingement fain 86 entier) qui n’en vucille plntqft
prendre la meilleure 86 plus feure voye 2 Et pourtant de retourner en arricre , ne reculer
deuant’tes ennemis , ce n’elt chofe nydigne de ta grandeur, ny à laquelle ic me pcufl’c 1a-

mais confentiricar cela refi’embleroitàvne vraye fuitte, dont le courage fe viendroit à
leur redoubler 86 aux nol’tres à diminuer dautant : De forte que ie n’el’time pas que lors
on puiffe trouuer moyen de retenir les forces de l’Afie , ne les gensde pied aufli peu. Ie ne
veux pas dire pourtant,qu’on doiue ainfi à la legcre hazarder tout a l’incertain euenemem:
d’vnc feule bataille; car i’eilime, que le plus cxpedient fera de clorre fort bien ( à toutes
aduentures ) les vallons 86 les emboucheures des montagnes auec nofire armée , 86 laitièr-
ainfi toutàloifir coulerle temps, iufques ace que les ennemis fe viennent à matrer -, a;
d’eux mefmes foient contraints de nous quitter la , pour fe mettre au retour : Alors nous
pourrons aller apres , ennoyant deuant toute moûts: cauallerie pour leur donner à dos , 86
es trauailleren toutes fortes qui fera poflibles.

an gis r anis fembla encore meilleur plus certain que le precedent , parquoy tout le
. relie de l’aifemblée ne fit point difiiculte de l’approuuer 86 confentir;arreltant fumant cela

’ qu’on ne combattroit point ;aufii qu’on ne retourneroit pas en arricre , dautaut qu’à cha-
r cun plaifoit plus de temporifer vu petit, pour puis aptes aller charger en tonte feureté,

* a» 4 ceuani n’auroient plus le cœur à autre chofe que de retourner au logis. Et là-defi’us on
. ’ ennoya les troupes de l’Europe pour defiendre le paffage aux Chrelliens, lefquels firent

’, . . bien tout leur effort de contraindre ceux qui elloient à la garde de l’abandonner -, ce qu’ils
ne pentent , car les Turcs leur refiiterent vaillamment , 86 repoufferent de grand courage
ceux quiles y vindrentafl’aillir defront; tant qu’à la parfin les Hongres , aptes s’citte par

"quelques iours opinial’trez a cet ellrif 86 combat fans pouuoir rien aduancer , furent con-
traints pour ce que lesvinres leurs defailloient , de trouffer vne nuiâ: bagage, 86 reprendre
le chemin par ouils efloient venus.Les Turcs ne s’appercenrent point de ce deflogemcnt

un": des que le iour ne fuit defia q rand , qu’ils virent leur camp 86 les loges toutes vuides : 86 neant-
Hongrcs. moms fi ne fe balleront-ils pas d’aller aptes qu Amurat ne fut venu , lequel commanda

auïBeglicrbey de l’Europede prendre ceux qui citoient la prefens , prefis 86 en ei’tat de
’ Combattre ,86fuiureles ennemis atoute bti e , 86a Thuracan Saniaque de la Theffalie,

dell’accormpagner pour le foultenirfi befoin citoit. L’antre prenant ceux que le Seigneur
auoir luy-mefme choifi , s’en allaàpoinrïte d’efperon pour rateindre les ennemis,mais lean
Huniade qui auoir préneuà tout , ayant aufii de fou cofté trié ’a part quelque nombre
d’hommes des plus alfenrez 86 vaillans , les allaembufcher en vu lieu à prqpos fur le che-

5mngcme min; 86 luy comme s’il cuit voulu’attendre de pied ferme ceux qui le pour uiuoient,tour-
Je Hu"”’°’°’ na vifage.’Cependant le General de l’Europe ,tiroit toufiours auant tant qu’il pouuoir à.

trauers la pleine large 86 fpatieufe,fuinant les Chreltiens à la piite ,. quand fou frere Thu-
racan licitant venu ratteiudre luy efcria: Et que penfes-tn faire mon frere, de charrier ain-
fi à la haire vne fi lourde 86 pe f ante malle de gens à trauers cette campagne rafe , ouuertc
de tous coïtez a Certes tu ne iouës pas au plus feur, car les ennemis ne fuyent point, ie t’en
veux bien aduertir; 86 fi ne pourront ion uement endurer d’cltrerpourfuiuis 86 chaffez de
nous,qu’on ne les aye fur les bras, 86 ne acent quelque dangereu e recharge , veu que par
tant deiours , 86 d’vne fi Grande ardeur ils fe font parforcez de nous attirer au combat , 86
ont motilité d’en auoir fi grande enuie ; eftans ( ce me femble ) bien defpitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine , pour y demeller la querèlle à la pointe e l’cfpée.Parany
ie fuis d’anis que nous agnions ces coflaux , 86 le long d’iceux les pourfniuious fagement,
autant que l’œilnous era connoiflre qu’il en fera beloin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent point Chazan de fou premier propos 5 tellement que l’autre voyant fou opinia-
treté , le quitta la , 86 auec les forces de la Thefi’alie dont il nuoit la conduittc , s’en alla.
tout bellement en bonne ordonnance , prendre fou chemin par le bas de la monta-

gne,l.
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gire ,cependant que Chalfan fuiupit toufiours fespremieres erres , fe ballant le plus (11131 I â 4 1.
pouuoir de ioindreles Hongres ,lefquels faifOient femblant defnyr, iufques à ce qu’ils -- ----
l’eurent attiré dedans l’embufcade. Alors Huniade voyant fou party à prOpos , fortit fou- sa fiâmes
dainement de furie 86 impetuofité fur les Turcs , 86 en fit d’arriuée vn terrible meurtre, contre les
outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels [c «buna Gamme Turcs.
bec frere de Chatites , * 86 l’vn des enfans de Priam. Tout le telle fut encore depuis pris * v
ou tué au chaffe : Mais Chazan fe fauua de vifieffe , fans s’arrielter qu’il n’eult gagné la ciîlï’ëÎZZ-

troupe d’Amnrat , auec quelques vns qui efchapperent quant 86 luy. Eltantnrriué en fa Le? on au;
prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneur i à quel party auons nous cité reduits,par la f;fi;;f;,’,’,fi,fl
malheureté de celuy u’on fçait allez ellre le plus mefchaut de tous les hommes , 3; qui in) mit pour
nous a ainfi trahis 86 liurez és mains de tes ennemis. Car veritableruent il cit trailtre, a; m; D’imm-
lc fçauroit nier -, leur ayant defcouuert tous nos confcils 86 entreprifes , 86 n’a point voulu
marcher quant 86 nous. Ila (dif-je) reuelé point par point à fou tres-grand 86 fingulier
amy George Bulc , toute la maniere dont nousleutdenions courir fus 5 ce qui a cité-1a (en.
le caufc de nol’tre perte 86 defconfiture : 86 que Il] peu de nous ( encore à toute peine ) fe
font fannez à la fuitte; La defl’us Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fou frère , vint de plus belles à enflambe’r le courroux d’Amurat:luy remettant en
memoire , comme du temps de Thuracan fejournoiten la haute Myfie , ayant le gouuer-
nemcnt de la contrée prochaine du Danube, il auoit toufiours en fort grande amitié 86 in-
telligence auec le defi’ufdit Bulc, Prince des Triballiens, de forte’qu’en faneur 86 confide-
ration de cette leur ancienne accointance,86 de plufieurs grands prefens qu’il auoir [accus
de luy , il l’auroit voulu f apporter en tout ce qu’il auoitpeu..A quoyAmurat adioufla foy: l
86 reputant à vne trop grande faute qu’il cuit ainfi abandonné le general de la Grece , 86
pris tout exprez vu chemin a l’efcart , l’enuoya prifonnier en Afie,en la ville de Thochata, par calomnie.
la ou il fut gardé iufques à fou retoursdonuant le gouuernement de la Thell’alic à vn antre.

V.o r L A l’occafion 86 la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- 1X
gncur des Triballiens , lequelne voyoit pas beaucoüp d’efperance ny de renomme (un; . .
fupport des Hongrcs pour recouurer fou Ellat , depefcha vn Ambafiadenr à la Porte du
11’an pour fonder fa volonte 5 àfçauorr s’il le voudroit point rcfiabljr en [es tcms ’ fou; estczrgjccosei
condition drame de la en auant fou vaffal 86 fon tributaire , a; in), donner Par Çhaçun au la Sic ou Rififi
moitié de tout fo-n reuenu: Encore feroit-il tantchmhlc’r.s les Hangœs.( sil le trouuoit b9 a) tributaire du .
qu’ils viendroient aulli à quelque appointementïoutes lefquelles chofes ayan’s cité expo. nm
fées en la prefence d’Amurat , il promit de rellituer, aGeorgc 86 à fou filsle pays qu’il leu.r ApP°înt°mët
auoir ollé , pourueu qu’à l’aduenir ils luy voulnffent demeurer fi’delles. .Et là-dcffus Bulc «lcsHôgrcs a-
fceut fi bien gagner les volontcz des Hongrcs ,quemefme il perfuada. à Vladiflaüs d’en». "N°5 hm!
erer en l’amitié &alliance d’Amurat z Car cen’el’t pas peu dechofe Sire ( ce difoit-il ) que .
l’Emperenr des Turcs t’offre non feulement vne-bonne paix 86 accord,m’ais de rendre ou; î * a ’

(recela arcs confederez le pays dont ilzeft defia en pollelfiou 86 faifine s aquo tu enten-
dras fi tu me veux croire , 86 par ce moyen tes affaires fe difpoferont toufioiirs elle mieux en
mieux,pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plusà propos; , à; auquel la
rifloire te fera beaucoup plus certaine 86 ayfée. Ce fut le langage qu’iltint au Roy,Vlaa
diflaüs,lequel felaiffa perfuader à ce confeil 86 aduis,86 depefcha fumant cela deucrs Am u.
rat,afiu d’cnuoyer des deputez auec lefquels on peut traitter , 86 confequemment receuoir
de leurs mains les terres dont il elloit-queftion.. Ce que le Turcnacc0rda , a; donna plein l v
pouuoir aux fiensd’arreflerles articlesqu’ils auoient .defia elbanchez ç. A fçauoir que le les articles de

Prince George rentreroit en fou heritage ,fous la condition par luy mife en. auant, de luy
payer par chacunan la mottie de tout fou reuenu par forme de! tribut e: Q5; les Hongre; rompu-5,
en aucune forte ne molefteroient plus leszpays d’Amurat deformais : 86 les Turcs aulli ne
paneroient le Danube , pour endommager celuy de Hongrie :. 8L par ce moyenquc ;dçf.’.
lors les vns 86 les autres àl’aducnir demeureroient bons. amis , alliez r86 coufedcrez -, fans l
aucun dol , déception ne mauuaife foy. Toutes lefquelles chofes «ils promirent ôciurcrcnç
refpeâiuement par ferment folemnel, de garder chacun endroit foy inuiol’ablerneut , fan;
y contreuenir , ne leseufrainçlre en façon l quelconque. Et pour le. rqgarçl dg; .lvglaqucs’, ï
qu’ils payeroient tribut àAmurat , fuiuant laconnention defiagrrçftéc cmfiçw; mais au K : la . ,
tolle , qu’ils demeureroient comme de’COnl’tume, des appartenances si dçpmdgnççs dg p î i .
Royaume de Hongrie. Celafait, Amurat s’apprelta pour aller,- contre le Car-aman pour? fëlfl’lîgêtion

autant que certuigcy n’auolt pas plutoiheules nouuelles de la dcfcente des .Hrangres dans contre le a,
les terres diAmurat , que prenant cetteoccafionà propos pour bienfaits (csrbgfçmgnesb. ,1 aman en

M Il; Mie. ’



                                                                     

A I 013 8 Hiilzone des Turcs;-
l 4 4,3. ’ (a iettaàl’im enrueu d’yne grande impetuofité 8c viflelTe fur les Prouinces de l’Afie , ren-

--"»-- geant à (on o eyffanee tout ce qu’il trouua en chemin. lit aprcshqu’il eut entendu comme
les Chrefliens s’efioient approchez d’Amurar,il s’en vint auffi auec fon armée pour luy
donner ados ,de forte queles Turcsfc v0yans enucloppez par deuant 8: par derriere de
Ces deux puiflànccs ennemies ,furent lors contraints de (eparer se dillraire leurs forces,

- pour entendre aux vns 86 aux autres; ce qui leur reuenoit à autant d’affoibliflbment. Cela
futàla veritél’vne des principales caufes , qui mcpt Amurat d’appoinrer auec les Hon-

QLi f6 n?- gres , voyant-le danger qui fi: prefentort; afin ques ellant deliure d’eux? il peull aller del:-
Charger fa vengeance fur les efpaules dufeul Caraman , qui luy faro]: continuellement

pointe de t . . . q ,"mule" N°6 infinis defplaifirs a; molellzes. Maisl autre n’attendit pas cet orage car de peut d efprou-
Amm’ uer à toute outrance le courroux 8: fureur d’Amurat , il enuoya es Ambaflhdeurs pour

faire (on accord -, preü &appareillé (c0mmc ildifoit) de le feruir, obeyr 6: c0mplaire en
tout &par tout, 86 oùil’luy voudroit commander: Et que pour plus grande afleurance,
s’il ne le vouloir contenter de les promelïes , 86 fe fier à (a parole , il luy donneroit tels olla-

h es 8c (curetez qu’il voudroit , afin de le mettre hors de doute 8: deffiance. C’en: ce qui ad-
uint à Amurat du collé de l’Afie. Mais ce que les Princes se Seigneurs du Peloponefe en-

R . treprirent fur les Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentement. Théodo te , qui
du 3223:3 fut puis apres elleu Empereur , citant arriué à. Confiantinople , Confiantin furnommé
f: contre A- Dragofis;s’en vint au Peloponefe la où il le mit en poffcflion des terres de fou frere , a:
mm" mefmement de la ville de-Sparthe, qui regarde vers le mont de Taugetc;enfemble de tout

le relie de la contrée , horf-mis de celle de Thomas, frere de 1’ Empereur , en deliberation
de clorre de muraille l’Illme ou dellroiâ de terre qui cil à l’entrée : a: ne eeflbit de follici-

N. la ’ ter les peuples qui habitent au’dehors d’iccluy, fujeâs d’Amurat , de le reuolter 8c pren-
” e i dre les armes contre luy : tellement qu’il retira à fou obeyŒance la ville des Thebains,auec

tout le plat ays de la Bœoce. Et quant au Seigneur d’Athenes , n’ayant pas eu le cœur d’6-
prouuerla gomine du combat ,’ il luy offrit de payer tribut de 15. en auant par chacun anzau
moyen dequoy l’appointementfut fait entr’eux. Il s’emparaauffi de la montagne de Pin-
dus , pour le iourd’huy appellée Mezzono , laquelle où habitée des Blaciens , qui ’vfent
du mefme langage que les Valaques , se ne different en rien de ceux’qui font leurs demeuy

I res au longdc la riuicre duDanuberCeuxæy s’eûans venus rendre à Confiantin , fe mi-
rent de là en’auant à faire la guerre aux Turcsdc la Tlieffalie, fous la charge 8c conduittc
de tel chef qu’il leur vouloitenuoycr. Au regard de Leodoricium , qui cit me petite vil-
lette fituée en la contrée des Locriens grout joignant la deffufdite montagne de Pindus,

, i du collé mefme de la ville de Phandrium , elle auoir accoullumé de prendre 85 receuoir
’f on Gouuerneur de la main du Turc , mais les Arabeens Albanois , qui habitent cet en-

dcïlflmfirlï droit de la montagne lequel s’allonge vers le pays dÏAchaye , fous la permiflion 85 confon-
mr, Pa, les urement admmillroient’ eux mefmes leur chofe publique : Tous ceux-cy neantmoins (c
Grecs rengerent au party des Grecs. Ainfi Confiantin ayant affcmblé tout le Pelopon efe au. de-

ïflroiâ Je mit à le-fermerdemuraill’e , 86 (e hafla de l’acheuer au plutofl qu’il peut, car il y

fit venir feu frère mefme 5 qui elloit (on valral , a: dreffer les atteliers partout; puis depar-
tir l’ouu’rage’par rafches, autant que chacun en pouuoir mener à fin en ce peu de iours qu’il
leur limita. Cette clollure paracheuéer,’ il iettta les forces en campagne , 8c les enuoya fur
les terres d’uTurc’,coürir 8c fourrager; en forte que defia il luy faifoit la guerre à bon ef-

ïcien : Maier-lom’ur fils doThuracan Gouuerneur de la Theflâlie ayant fait diligence d’af-
ïd’Axhcî-ies. ’ (embler (esforcess s’alla-jetter fur la villç de Thcb’e’s ’, à: le territoire d’Attique, où il orta

Vu fort grand dommage , puis s’en retourna chargé idedefpoüilles 8c de butin : Et là drus
- Nery Seigneurd’lethenes , voyant que les affaires des Turcs c0mmençoient vne «autre-

foisàrenaiflzre 5 86 rentrer en-leur premier bon-heur ,- a: profperité acc0ufiumée , enuoya
à la Porte’pour fairefa paix-,defirant (ce diroit-il) de retourner en la bonne grace d’Amu-a
rat-,48: continuer à cette de luy payer par chacun an leitribur qu’il fouloit; Les Ambaflë,
fleurs furent fort bien receus,;&c remporterentee qu’ils demandoient , fous les conditions
panax IOPÇÎécs-. - v a A v * v -.

X. : O a cadrée Neri natiEIde’Œlére’nc’e, a: auoir; trouué le moyen de’paruenir à la Sois
Nuit» Açcio- gneu’rie del’Attique par-vne telle façon Car Anthoine fils de René l’ayant fait): venir.
:5233;- d’Italie, acron frere auec luy ,’ leur fit ’toutplein de biens ô: faneurs à tousdeux , se les tint
yens il par. , ’toufiours au’vrang de (es plus intimesamis , 58; proches alliez ; leur donnant penfion se eftat
3"" ’13 Sfl’ pour s’entretenir honorablement; Mais apres que tout à coup il fut mort d’vne apeplcxie

ncu’d’A- . -.«. . a . -. , . ..films? qui le prit on dorme-rima femme enuoya deucrs Amurat,afin d eftre parluy maintenue en

’ ï la
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la Seigneurie de (on mary,àppellé avec elle l’vn des principaux &plusfiameux Citoyensj 1 4 4 3;
(qui luy citoit proche parent, le propre pere de moy,qui cfcris la prefente H ifloiœ) se fut ’ ou vn peii
luy-mefme commis àfaire ce melTage 5 pour aller auec vne benne fomme de deniers pour. fifi;
fuiure cette principauté de l’Attique , ac de la Bœoce. Mais , tout anal-roll: qu’il fut party, Le a s a
ceux qui efloient les principaux en la ville , meus d’enuie se de defpit à l’encontre de lu , miro: à:
moyennerent par belles paroles de faire defcendre de la fortereffe de l’AcrOpolis -, la Du. Chalcondylg
cheffe vefue’de feu Antoine ,laquelle apres fa mort s’y eiloit retirée à fauueré , ac mi. da:
rent le gouuernement de la Ville a: de l’Eftat , és mains des plus proches parens d’iccluyS itoire.
chall’ant dehors toute la race d’elle. Erainfi fefircnt les plus forts:toutcsfois cflans dé. Murinmc au I
puis retournez a faire alliâce auec elle par le moyen d’vn lien filsadoptif ui n’efioit point Athènes.
autrement de mauuais naturel , ils luy mirent le chaftcau entre les mains, ont tout magn.
tincnt aptes ilsle deboùterent , se s’en faifirent derechef; parquoy le gouuernement leur
demeura entre les mains , car ils auoient entierement mis dehors toute noflre famille. Et le [me a"
Chalcondyle d’autre collé ne fut pas plul’toft arriué en la prefence d’Amurat , qu’il luy fit l’A atheur fait

mettre la main furle collet,voulant nommément( comme il difoit ) qu’il luy rendifl le ïrlsônifi P33
pays : Mon pere luy offroit bien trente mille efcus , mais cela n’eut point dolieu. Et com- ’mm i
mesfur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoir fait partir pour s’allër
faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le relie dola Boeoce,il le mit lors à cfpicr foi-
gneufement les moyens qu’il yauroit d’euader sfi bien ne s’en ellant vniour ofierte l’oc. ,

cafion , il ne s’amufa pas àfaire trouiTer fon pauillon, ny errer bagage , mais gagna au pied
to ut doucementle droit chemin de Conflantinoplc 5 ou fans faire aucun ferour il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe z mais la fortune luy fut fi contraire, que les vaifÎeaux des
Seigneurs de l’Attiquc qui s’en alloient yoguans çà 85 [à à l’aduenturc , rencontreront, a;
fut par eux pieds 85 poings liez remmené à Amurat,lcquel toutesfois ne luy fit aucun mal,
ains luy pardonna le toutrEt comme l’on demanda àceux qui l’auoicnt amené les trente *
mille cfcus qu’il auoir offerts , ils firent refponce que cela ciroit entierementhors de leur
puiifance:quifutla calife des maux 86 outrages,qne les Turcs caftans en garnifon en la
Theffalie firent dedans le territoire "d’Attique. Nery doncques citant venu à la princia madame a,
pauté , (e monflra tout du Commencement iimol a: efieminc, que (on propre "frere An. fier: à frets.
toine luy ayant braillé fous main ie ne (gay quelle menée ,le depoffeda, à: s’introduit en v
(a place: mais aptes fa mort Nery s’en eilant allé à Florence , fut par le moyen de (es ci-
toyens reintegré en ion Eliat. Et la demis pour autant qu’il s’efioit ligué aux Grecs , 6:
auoir pris les armes auec eux , le Gouuerneur de la Theflalie luy vint courir fus , a: gainer Difcord au
tout fon pays ;’dont il fe trouua fi prcffe , qu’il fut à la parfin contraint de s’accorder auec Grecs.

les Turcs. Les GreCs n’en eurent pas plullollles nouuelles qu’ils prirent les armes comte
les Athenienszparquoy il dépefcha anOurier en toute diligence deucrsAmurat,ponr luy
faire cntcndre le danger où il fe trouuoit , 86 comme les autres le tenoient fort eilroite;
ment afiiegé dans la ville mefmes d’Athenes , faifans tout leur effort de la prendre. Thu.
racan connement de la Theiralie l’en aduer’tit pareillement , 8: l’exhortoit d’aller affaillir

le Peloponefe a, pour diuertir leur cntreprife 3 mais tout cela aduint long-temps apres , car
pour lors ce Nery icy,comme nous auons defia dit ey-deuant, auoir cité par leD’uc du Pe. Ne, bastant;
loponefe fre’re de l’Empereur reduit à luy dire tributaire. Ainfi paflèrent les chofes à celle de î’FmPea
fois,pour le regard des Grecs , 8c des affaires du Peloponefe, (kami: à l’Empercur de Kurde clon-
Conllantinople, 8: de ce qu’ilfit, nous en parlerons d’orcfnauant. Comme doncques il "en:
feeut que l’armée de Hongrie s’en efioitretournée, a: qu’à l’inIligation du Prince Geor. 8c les Ërinccs

ge ils auoient fait appointement auec’Amürat,il dépefcha deucrs le Pape, pour luy re-
monilrer que fi les galeresôz vailïeauxrdu Ponant venoient enl’Hellefponte pour clorre mencer la
aux Turcs le pafïage de l’Europe, on pourroit fort aifément en auoir la raifon : car c’el’toit flfm "Un"!

chofe toute feure , que fi Amurat manoir finon les forces de l’Europe , il le garderoit bien i
de hazarder la bataille contre les Hongrcs; Delà, ils auoient charge de palier outre vers
le Roy doFrance , se le Ducde Bourgongne , pour leur rafraifchir la memoire, de la def-

- confiture queles leurs ancien tautresfois receuës du temps de Bajazet,par la faute à: igno-
rance de 1iEmpereur Sigifmond , dont ils fe pouuoicnt. bien venger 4 à cette -heure s’ils
vouloient , à: leur rendrela, pareille. Le Papeide (on collé arma dix galeres ,84 dix autres

mon ramafla çàôc là, toutes bien fournies a: equippécs de gensôcmunitionsde guerre, Armée «si. p

lefquelles vogucrcm en Lcumt: En au 3&9 (a samaïc Eé manda à i’EmPereur’ lean de fort Infini:
bonnes paroles , comme tallant prcft 86 appareillé de faire tourte u’il voudroit de luy. Ëcfimit de
Cette fiOttc citant arriuéegcnl’Hellefponte , elle .fitfolt; bien (on mon; .dfçmpcfchæ à gaver»:
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r444.« ’ Amuratle pariage de l’Europe , tout le 10ng dela marine de Macedoine du colléde l’îo-

’--"- nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts, que les Hongres efioient en armes , 86
s’en venoient à grande diligence droit cula Thrace , pour en mettre les Turcs 86 Amurat

. . dehors (car il citoit bruit par tout de ce grand appareil, 86 que tous les pafiages de la mer
clioient defia clos 86 occupez par les galeres des Occidentaux) il n’y eut lors performe,
qui ne prift courage de recouurer (on pays, 86 n’eufi bonne efperance d’y rentrer,en qu el-
que forte 86 maniere que le fort de la guerre vint àtomber. Entre. les autres Zenempifas

Zencmpiças le fin beau premier fortant de la Macedome auec les Albanors quiy encrent habituez , fe
chefde: Al- vintietter furie territoire d’Argyr’opolichné , ramant toute laplaine qui s’efiend iufques
Ëâflî’szfnîfg en Cafiorie. Mais Therizes gouuerneur de-Bœrhæe , ayantven diligence affemblé les Tar-
les Taxes. tares d’Azatin, 86 les Turcs qui efioient à la. foldc d’Amurat,auecques vn bon nombre de

Bœrhæens , 86 de ceux de Therme, 86 de Limna , luy alla à l’encontre , 86 le furprit au def-
p pourueu , qu’il elloit encore en la contrée de Cailorie , où il le deifit , 86tailla en pieces

lufieurs Albanois , 86 autres encores,auee leur Colonel Zenempifas , qui demeura fur la
plaCC 2 Lefqnelles chofes le affercnt ainfi en Europe , n où tout eiioit en trouble 86 com-
bufflon 5 chacun le hailant ’accourir au recouurement de (es biens , connue à vne moitî-
fon 86 recolte de grains non encore paruenuë amaturité , ainfi que le fuecez des chofes le

Appareil des monl’tra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpouirentement,
.Hongrcs et. voire prefque en defcfporr de leurs affanes;el’c1mans que c’eft01t fait d’euxacetre fors,
P°"u°nub1° 86qu’ils ne fe pourroient iamais demefler de l’afÎaut des Hongres, 86 de tant de peuples
aux un” confpirez contre eux. Parquoy ils (e mirent’à remparer leurs murailles ,par tout où ils

trouuerent quel ne commodité d’attendre vn fiege : Et cependant citoient aux efcoutes
que pourroient euenir les troubles 86 efmotions prefentes. ’

X D’A v T n a part le Cardinal Iulian Legat du Pape , homme fort verfe és vs 86 confiitu-
lc ohm! tions de Rome , citoit apres tant qu’il pouuoir à inciter les Hongres de prendre les armes

Iulian Ccn- contre les Turcs : les difpenfant par l’authoritédu Pape du ferment qu’ils auoient preflé
æpî’rïglê’f au traité de paix , lequel citoit fort expres , ainfi qu’on pût voir quand il fut leu envia pre-

h paix des fenee de tous.Et eux de leur collé efioiët pouffez ’vne certaine impetuofité à l’entrfefprile
:3: au" des pays qu’Amurat tenoit en Europe,ei’timans les trouuer vuides 86 defnuez de de ence

’ à caufe de (on cfloignement en Afie , où les affaires du pays le detenoient, 86 pourtant les
recouureroient Fort à l’aife :pource que les galeres du Pape,qui efloient défia arriuécs à la
bouche de l’I-Iellefponte , luy empefchcroientle parlage. Ce que l’Empercur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus, les aiieurant qu’Amurat, quelque efi’ort qu’il
fteufl faire , 86 deuil-il remueriufques àla derniere pierre, ne palicroit.point deçàla mer.
Au moyen dequoy les iI-Iongres firent paix auec ceux de Boheme , furies difctens qu’ils
auoientà demcfler enfemble , lefquels auoient cité le principal motif de» faire venir les
Hongres à vn accord auec Amurat; Et les Bohemes mefmes s’apprei’tetent pour aller, à
cette guerre : car ce qui les ancit le plus incité de faire appomtvement , citoit qu’ils repu-
toient à chofe fort louable , de laitier leurs inimitiez 86 querelles , afin de roindre- 86. vnir
leurs forcesenfemble , 86 d’vn commun accOrd puis apres S’en aller courir fus ace grand

La; lierre de ennemy du nom Chrei’tien. Ils attirerent’quant 86 quant à la ligue, Ducas , 86 Dracnla fils
ËÏËÏTEÏËS’ de Myrxas , lequel le monlira fort prompt 86deliberé à cette cntreprife , offrant vn ren-
fous la con: fort de dixmille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballienslils eli’ayerent

sg’gïgfüîf’y bien’tout ce qu’ils pûrent pour l’cfmouuoir à; dire de la partie , toutesfois il n*y Voulut

- » ’ «point entendre,alleguantelire chofe trop deteflable de fauffer ainfi les promefes jurées
d’vne part 86 d’autre: 86 commencerles premiers de les enfraindre 86 y contreuenir Jans
’qu’on leur en eufl donné occafion. A tout euenement , fi les chofes fuccedoientbien
pour le Roy Vladiilaüs 86 les Hongres , il cf croit de les appaifer facilement par le moyen
de quelque argent : 86-neantmoins ilnc lai ade luy faire remon liter fous main, qu’il ne
’ztleuoit point ainfi entreprendre la guerre àla volée contre les Turcs,dontla puiifance
eiloir defiatro acraindre, 86 ne fe pouuoir aifément ren’uerfer 86 mettre bas, au moins
par les forces dé Hongrie; De i fait il voyoit bien que leur appareil 86 equipage citoit trop
foible pourlè’s challerh’ots de l’ Euro e, y-ei’cansïe’n-fi grand nombre 86mm bons hommes

adeguerre , endurcis &aæouüumcz e viure à’la campagne ficus des tentes 86 panifions,
r . dans reconnoiflre autre nidifier, exercice ny occuPation pour gagnerleurvie ,que celuy

. des armes:Et-au telle de cette nature,que quand on peule les auoir reduits à la plus grande
1 .extremité5c’efl: lors qu’ils monfirent 86 font parodias leur vertu 86 proüeife par defl’us tous

Ç dentures peuples de la’tcrre. Toute-s ces chofes ieyle Prinée George tafchoit de ranJcner

i ’ l ï euant

W.) ne. -



                                                                     

Amurat Il. Liure fixierme. I4!
, deuantlcs yeux au Roy Vladiflaüs : 86toutesfois il n’en tintcompre , mais deilogeant de

la Tranfiiluanie s’en vint palier le Danube auec toute (on armée ,86 entra dans le pays
d’Amurat , où il le campale long de la marine de Dobrodicie , és riuages du Pont-Euxin:
86 de la s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre ,86 celle de Varne; lefquela
les ilprit, à fçauoir celle de Varne ’r par compofition, 861’autrc d’afl’aut: Carles H ongres
de plaine abordée gagnerent fort viuementle haut dola muraille ’, 86 de [à s’eilans iettez
d’vne grande impetuofité au dedans , faceagercnt miferablement cette pauure 86 deio-
lée place , dont ils enleuerent grand nombre de prifonniers. Cela fait , prirent le chemin
d’Andrinoplc, 86de Conflantinople. Pendant ce temps Amurat citoit empefché autour
du Caraman , dont il pilloit 86 ruinoit le pays: 86 aptes auoir fait vn grand butin de belles
atomes, 86 de chenaux, s’en alla allieger le challeau de Cogny , car le Caraman s’efkoit
retiré aux montagnes , 86 faifoit la (on compte de refilier. A la parfin toutesfois il enuoya
des deputez deucrs Amurat , comme nous auons défia dit , offrant donner des oflages , 86
mefme (on propre fils: En outre de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chaCun an.
Comme doncques il citoit aptes à propofcr ces conditions , furuint le Courrier que le
Prince des Triballiens auoir
gres , qui auoient defia paffé le Danubezdequoy- il [e trouua fort feandalizé, 86 fut la
caufe de le faire plus aifement condefcendre à pardonner .au Caraman , nonobliant les
fafcheries 86 ennuys qu’il luy faifoit ainfi à toutes heures: Etaayantprisl les oflages qu’il
luy donna ,enfemble vn fieu fils, il retira fou armée. Mais il eiloit cependant en grande
perplexité d’efprit , de c’e que l’armée de mer des Italiens ,86 autres peuples du Ponant,

épeiché à Amurat , pour l’aducrtir- de la defcente des Hou--

:444-
--.-----

” Antim-
mmt D101)-
fofolle.

Les affinités
’Amuràt en,

Mit. ,

auoient deiia occupé toute la mer de l’I-Iellefponte ; parquoy ilnc voyoit point de moyen]
qu’il pûiipafier en EurOpe , au moins fi promptement comme l’affaire le requéroit. Si ne
lama-il pourtant d’y faire acheminer (on armée en diligence , citant deliberé de defloger
àcoups de canon , les vaiffcaux des Chrci’tiens qui fe pre (enteroient pour luy empefcher-
le paiiage; Car cét endroit de la Proponride cit fort diroit 86 ferré s 86 avne fortere’ll’e
qu’on appelle Hieron , quieommande àl’vn 86 l’autre riuage.’ Or Comme il y fuûarriué,
difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranl’portet’ (es gens à l’au,
tre bord, iln’y trouua plus les galeres , car le temps auoir eftéfi rude 86 impetueux par
plufieurs iours , qu’il n’euit cité aucunement poliible aux vaiiIeaux de demeurer à l’ancre,
ny de parer au vent en touterla Propontidc 5 tellement l’ayanttrouuée vuide 86 d’efnuée
de toute refillzance, il paii’aluy 86 les gens tout à fou aire en Europe; où il n’eut pas pluftofl:
misle pied en terre , qu’il dépefcha l’vn de l’es gens à l’Empereur de Confiantinople,po.ur

luy faire entendre comme il citoit ap deça fain 86 faune, 86 s’en alloit trouuer (es ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay il ne fit faute d’aiicmbler tout incontinent (on au.

méc , pour fe venir ioindre àluy. « ’ ’ * ” ”
l

m D17 unissant LIVRE

Grand heur
«l’imam.
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du contenu en a prrfint En".

I.’ H Lcfim’] en que] (fait [Empereur [un Palealagtæ , deje’ derl4rzrpa’zr aimant , vapeur

’ le: Cbrtfliem 5 dttfinelrfimlemmt iLinclim. ’ ’
Il. ’ La bataille de Varne ait le En] Vladgfiaürficttue’, éfimrnic’e nativement fifille.

11L la» Huniade 3’414»! filmé de la defioqfitureg tombe ë: main: de Drarulajôn martel cn-
I ’ mm) , lequel l’ 414m deliuré à l’infante de: H Mg": ,filt depuis màâmortpdr inlay]

-- H miaule. .
IVg i L’Empereurde Confluntinylefiitfi’paix (nuer: Amurat : Difimiim definfiert Thu-

’ dore avec la] : la flafla" e fljlmeprlfê d’dfiwtpar le: Turc: , è quelque: plat: du l’e-

i . laponejê curare. ,Ï . A. ’ , . . y y .V. Expeditini J’Amumtcmtre Scandcrâerg Seigmlfrid’dlhnie; 14 prifê de Spbeth’graaÇ

. GatidsâlefiegedeCroje. - il hi 4 ’ yVI. Amarar,fiziu4nt le væupar la] fiitâ bataille de Varne Reflux! un En on M enflera,
" ’ fenils]: tout incontinent de cette .viefilitaire. é djinné’ reprend le maniement de

l’Em in. i ’VIL Secondpwojage d’Anmrat deum: Cru]: , de»: il (flinguant de le leur peut a!" combat-
’ tr: Huniade , qui ailoit triballe” «me autre armëtfoar la] taurirfw.

VIII.L’ordanm’ii:e de: Jeux baumes, Turque à H ongrefqae; avec «me ficetimjè hiloire
d’un ieuuefildatTurr.

1X. La grande 64mn demie? Esplaine: de Coja’be , où la Hongre: ô 7414736: fugué d]:

un 1:.
X. Diunfê: aducntmje: à" dangerrfimmw 4’ Huniadtjfuetrailîc de 14 intimée le Cofobe.
XI. N oije’: à: dijêmiam entre lai-fiera de [Empereur leur falealogu ,paur laficcçfr’iu de

l’impire apex [à]; dard: .- La mon frimant; à le cammrnrement du rague de Merli-
mn and, leplus 6741!! guerrier de tous le: Othmanr.

«en: E s nouuelles mirentl’Empereur en grand efmoy86 perplexité d’ef-
r. ’f ï " prit, pour n’auoir fccu empefcher auxTurcs le pafl’age de l’Europe,

, 4’54»; Ç; I où fans trouuer aucune refillance ils auoient pris terre fi àleur aire.

y, r a i fer va p.
’ lii’àïr’sll; z

:444.

Irtefolution
de É’BÊPC- C’éfioit àla’ verité ce qui luy pefoit le plus fur le cœurzponrtant dif-
àï’,î:opën’ couroit-il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus à propos a:
en la guerre i. si . vtile pour l’heure prefente , ou de dillimule; 86 s’entreteniren la paix
’---” r 86amitié d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy 86 luy dénoncer
m. la guerre. Car fi la paix auoitüeu , cela eiloit bien certain qu’il luy faudroit fournir des vi-

ures, a point nommé,86 toutes autres chofes neceffaires pour (on armée,cependant qu’el-
le trauerferoit le Royaume de Pour; dequOy il s’a fleuroit bien que les Hongres luy fçau-

’ roientmauuais gré, 86 que par traiél: de tempsil luy en pourroit venir de l’en-nuy 86faf-
cherie , s’ils auoient le’deiiils de cette guerre 5 tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui.

ure leur party , 86 fe dcclarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatitcs fils de
l , Priam citant encore bien afi’eâionné cnuers les Grecs, félon ce que depuis on a pû voir

" . 1 Par
e a;---..



                                                                     

’ . l a ’Amurat Il. Liure feptierme. i43-
par les lettres , n’ad’uertit pas (on Maifire’ cruëment de cette deliberation , niais leur «in: i 4 4,4;
feilla de ne rompre li roll auecques luy, que premiercment ils n’etillent vn peu mieuxpen-i ’*’- **”:
le au traiél: que cet affaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayant
tu nouuelles Comme les Chrelliens cil-oient dcfia bien auanncu pays 5 le mit en chemin
pour leur aller àl’enco’ntre, recueillant de collé d’autre lesforees qui elloient çÏiôc la"

-efpanduës par l’Eur’opei Et tout airai-toit qu’il les eull approchez , il trouuarn’oyen dega-j

guet le territoire 5 pour tafcher à leur coupper les viures :lcs ruinant en queue de logis en .
logis , se le campant toufiours au mefinelieu , ou ils auoient logé le iOur precedencth fi Mince dili.-
d’auent’ure les autres ne faifoient traite entiere,ilS’aiïelloit femblablement à my-chemm, ml"??- a

en quelque lieu propre 8c adùantageux. Et ainfi continua durant quatre iours;tout express,
pour reconnoiflre quel hombre ils elloientzleur forme de marcher se fe mettre en bataille: .
comme c’eil’qu’ils voudroient p roceder en cette guerre à me trouuans éliminez de’fa fou; . . Â
daine furuenuë , ils rebrouiTeroierit point tout court en arricre , ou bien ne’faifans cas de
luy ils Voudroien’t palier outre : files chofes alloient en leur camp par bon ordre a: con.- A (la. fifi
duite :qui citoient ceux qiiinOmtnandoient : s’ils s’accordoient bien enfemble à a: s’ils cheffe gilet:
efloicnt en Volonté de venir toit à la bataille , ou tirer la guerré’en longueurz’ s’ils auoient n dm P"?

abondance ou difficulté de viures à 86 toutes telles autres particularitezï d’importance;
dont on fe peut infiruire,fi on tient (on ennemy de pres. Amurat doncques temporifg (on emmy:
ainfi quatre iours , fumant continuellement les ennemis à Ian-ace; Mais au cinquiefme,’

fan Huniade qui auoit foigneufement remarqué cette contenanceæifa on de faire;
t ailefnbler le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie , pour aduifers’il androit tout!

de ce pas tenterlc hazard du combat, ou le ietter plus auant dans le payswdeï l’ennemy.’ ’ ’
L’opinion de tous fur de combattre , fans diEerer dauantage 18: pour cette ocCaiion s’ar; il 1 ,
relierait en ce mefme logis , afin de le preparer pour le lendemain. Amurat d’autre CO’lÏé
qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit i as tirer les chofes enqlongueur, mefme:
ment pour ne fouffrir point gailer ainfi (on pays euant fes yeuii,s’en vintaifeoir fan Cam
allez pres de celuy des Chreltiensienla mefme plaine où ils s’el’coient defia lo’gez’,8c- e’ ’

fortifia la à la mode aceouflumée ,qui le fait en cette forte.- Les Ianilfaires tout prom-le- Mode 3’: cg..-
rement font vn parquet tout auteur d’euxfçrmé de gros pauxfichez en terre , &accou; par du Tarn.
plezl’vnà l’autre auec des chaînes der-fer, qui pâtirent au trauers :’Et quelque par: que le. à’â-ÎÏÉÏ-

Turc marche ,les chameaux portent cette cloifonà (a fuitte, aucç les armes d’icemtl a: logis, 4
niflaires , qu’on leur rebaille quand l’eccafion s’en prefente. Au milieux- d’eux tous sfont 4
dreflez les trer ,tentes Sa paiuillons pour (a pe’rlb’nn’e; enfemble des Baffàz ,i a: autres
grands pet-fourrages de la Porte ,- 8: de tous les Caurtifan’s; Aprcs les Ianiffaires , fait in
rongez grand nombre de panois 85 de targues ,» a: puis les chameaùx au deuant. on. à l
peu prcs l’ordre de la Porte , quand le Seigneureft en Ion camp, 8c en vfaainfi à celle fois;
là où les armées dql’Europe citoient à la main droite , (lefquelles citoit Beglierbey ou
General , Carats homme de fort grande valeur 86 eilimé parmy les Turcs : 8c à la gauche
celles de l’Afie , departies par trouppes si chuadrons , peu dillansles vns des autres ,afin?
de (e pouuoir fecour’ir fi l’occafion s’en prefentoitg autrement la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à (on aile , fi elle n’eft ordonnée de forte , quelcs gens de pied
(tous harquebufiers 36 hommes de trahît) le paillent ellendre en manches, la: en poins
&cs. Mais cependant les Chrefliens ne dormoient pas non plus ’;car ils fe rangerait en
bataille d’Vne fort belle maniere , tout auili-tofl: que le iour co’mmençaà’poindre 5 citant . - , .4 . .
Iean Huniade celuy qui conduifoitle tout,comme1’vn des meilleurs se plus excellenisCa-i ÈËŒÏÏÉË
pitaines de fOn temps. Aprcs doncques qu’il eut ordonné les Hongres à lapo’in’te droite, (le? Clam -
8c les Polonois 85 Valaques à la gauche: a: queluy auec le Phafe , (ce (ont ceux qu’on apa m”
pelle les Bitaxides- ) full prell d’aller commencer la preinierc charge ,. le’Royl Vladi’fl’aüs
par (on confeil 8:: aduis s’eflant allé mettre tout au beau milieu delfo’n armée , via d’vntel -

langage.Puis qu’il a plcu à Dieu,pour le feruice duquel nousfommes icy venus (trias-chers Hamel: il)?
a: loyaux compagnons) de nous auoir amenez filins 82 (aunes g iufques au vène des enne- àââvw’f’ï.

mis de (on lainât Nom , sa nous donner le moyen se commodité deles combattre en lien - i -
fi à propos , il ne relie plus que de vous exhorter, non point à monilrer ce iourd’huy Vo-A
(ire valeur a: proüelfe ,car de cela ien’en fais doute , mais d’vne chofe feule , c’et’t d’aller

figement en befongne,& ne Vous perdre point par vne tro grande animalité, quid vous»
ferez à l’ardeur du combat à l’encontre de ces gens -Cy,qui ont beaucoup plus dangereux,
a: à craindre rompus se débandez la fuitte, quelors qu’ils (ont encore fermes à: entiers. i
Ayez doncques bicnlïœii àcela , 8; qmœutl’çtforeque vous ferez fait ronfleurs , cm

l

O
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sa, 4 4. ferrez en bataille s’il elipoffible, fans vous efchaufi’er trop inconfiderémentàles chauler,

E- Be pourfuiurcsny’vous amurer autrement au pillage des riclieffes , que parauenture ils
Vous expoferont tout expres pour vous mettre en deibrdre , sa les retirer puis aprcs de vos
mains auec les voltres propres , 86 les vies encore. Maisfi vous voulez auoir lapatience
d’obcîr aves Chefs,commeàla verité ilfaut que vous le faciez,&-attendre que tous em-
pefchemegis 82: obllacles .vous foient leuez , ie ne fais cloute qu’auiourd’huy nous n’em-
portions l’vne des lus nobles Be illuitres viâoires, qui ait oncques elle obtenuë fur les

. ennemis du nom C milieu; i n In. g Il. n’eut as pluflofl: misfinà (on parler , ue Huniade auec fa troupe defcocha d’vne
l amine. de grande roi eut 85 furie fur les premieres troupes de l’Afie,dont la plufpart le mit in-
àîxï- continent àfuir à vau-de-routte , auant que venir aux mains , à: le telle nela fit pas Ion.
bu. gue aptes l tellement que luy âcres ens les ayans chaulez vne bonne piece,fans fe trop

efcartertoutesfois, en tuerent gran nombre. Il ne relioit phis àAmurat que les forces
Les Euro- de l’Eutope , qui citoient encores toutes entieres : car’per’fonne n’auoit donné deiÏus , 85

v 3133:? attendoient comme les chofes pailèroient. De moy ie fuis d’opinion , qu’outre que ces
que les Mia. gens-là font fans c0mparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’eil:
93""- leur ordinaire de iamais ne branfler tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que

fid’auenture il fait quelque contenance de reculer ( ainfi que par fois il aduient) ce n’en:
pas pourtant pour fuir à toute bride,&.en dei’ordrefans fçauoir où, mais le retire au grand

as vers le fortque nous auons dit cyædeil’us, auec (es laminaires q’ui iamais ne luy font
Paux-bondÆtlà le rallient incontinent anpres de luy ,ceux qui le feroient efcarteziôc ci!

Les Turc: a: andus à 86121: Carles Turcs fur tous les autres que ie rçachc aptes les Tartares, (ont fort
aifez à e débander se prendre la fuitre : a: fi pour cela ce n’en: pas legcre chofe deles
que nuls au- deiïaire,8e acheuer de rompre,parce qu’ils le rallient bien-toit , 85 retournent de nouueau
"ü aucombat , plus afpres 85 courageux qu’auparauant. Or les Valaques d’vn autre collé

A . 1 s’elians apperceus comme les Albanois auoient quitté la place , a; fuyoient à tous enuis 6:
à: câguîlâ’i’: toutes relies , ne a: purent tenir au lieu de pour uiurela victoire contre ceux qui citoient
le Engrais- encore ,debout,de s’aller ruer fur le logis diAmurat,voù ils pillerent (on threfor,,ayans

. Fênèfâ’igg à mis anion les chameaux qui fumoient. de rempart au deuant: tellementquetous chargez
amy sa. de richelles Sade defpoüilles ,ils le retirerent en leurs logis, fans plus vouloir manger du
suée" combat, ny prefler l’oreille à chofe qu’on leur dili: :woccupez feulement à reuifiter leur

i butin , se le mettre à fairueté.Mais Huniade aptes auoir rompu 8e tourné en fuite les trou-
vaillànce de pes de l’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouuerle Roy Vladiilaüs , pour luy faire
mmm’ ’ faire haut auec fa cornette, au propre lieu où il citoit: &l’acluertir de ne permettre que

erforme le débandait à cha flet les fuyards , à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
aire il luy aduenoit quelque defaiire, se qu’il fait repouile : il cuit pour le retirer à faune-
té Ce gros hourt , comme pour vn refuge se fortereŒe. Et tout incontinent aptes s’en alla
attaquer ceux de l’Europe , qui citoient à la main gauche d’Amurar , la où il y eut vu fort
rude confliâ: le rembarrans les vns les autres chacun a (on tout, iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriuée les Hongres contraignirent les autres de s’ouurir , se les menerent
battans bien pres de leur campzmais lesTurcs s’eitans foudain ralliez-86 repris leurs efprits,
les mirent eux-mefmes en fuitte vers leleur. Et ainfi (e continua lamellée acharges 8e
recharges , ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps , fi bien
qu’il y eut tout plein de gens tuez d’vne part 8e d’autre , a; mefmement le Lieutenant ge-
neral de l’Europe Carats , qui fut porté par terre i. aide mort d’vn coup de lance : enquoy;

- Carats Be- . . . . .licçbey’ae Amuratfitvne perte irrecourable ,ôcle regretta fort longuement depuis: carill’aimmt,
F15m?e tu6- a: chimoit beaucoup out fa vaillance &preud’hommie. Or les lances des Hongres et

Allemans , enfemble es autres peuples Occidentaux (ont fort longues , 86 ont de mefme
Les lances le fer long ô: delié: Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings a guife de dards a:

Ë’Ëngm ’auelots ,mais les couchans de droit fil. contreleurennemy,ioint la force 86 roideur du

. mans, . . , , . . ,a in" mode cheual lequel cil: celuy qui fait tout lefiort, ils en font de merueilleufes fauil’ees. (E9 il
agrafât d’auenture elles le viennent’aror’npre de lapremiere rencontre (comme le plus fouuent
«ne des il aduient ) ils mettent lamain à des chocs, longs se tranchans des deux collez, tous drorâs,
fiançois. se fort aifez à manier,dont ils font vne fort grande execution , principalement parmy

des gens mal armez z n ou les cimeterres des Turcs qui font courbes, 8: auec ce fort lourds
&pefans,.n’ayans qu’vn trenchant , varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
tent en befongne. Et menoit les chefiics ou cordons dont elles (ont retenus au bras , du
beau premier coup elles voleroient emmi le champ : Bicnefl vray que a où ellesvail’c-

r rient
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rient à bon efcien , l’efcliee en elt bien plus dangereux a; mortel,que des efpées des Chie.- , 4 4 4.
îliens Occidentaux; Durant cegros ei’tour contre les forces de l’Europe, en quoy on ne ---- ----«
pouuoir encor apperc’euoit aucun adua’ntage ,au moins qui full gueres apparent ny cer- .
tain pourvue part ny pour l’autre,ceux ui citoient anpres du Roy Vladiflaüs , en-a
uieuxôc jaloux de la gloire de Huniade , 8: udeuoir qu’ils luy voyoient faire deuant les 1":th des
yeux de leur Prince , cependant qu’ils citoient à le contempler: ayant deiia rompu 8: mis 8’
en fuite mutes les armées de l’Afie,& tenant de fort court ceux qui teintoient de liEurope, czar: vn
Carats le plus citim’é peribnnage qu’ils enflent, auoir cité misa mort s’femirentàcrier 3m”! ""1-

tout haut: Et quoy , Sire , qu’eftace que nous faifons icy? nous attendons paraduenture
que cét homme ait luy tout feul misàfin nolire guerre , comme s’il n’y auoir autre ne La trop grain
luy digne. de manier lance ny efpée. A la verité ce nous fera vn fort bel honneur quand Îscuïgî’üg’

on nous dira par tout, qu’en vntel afiaire nous ferons demeurez quois sa oyfifs , ainfi que plus ange-
des Dames fur Vn efcha’fi’aut , à regarder les proüciles, 8: en’auoirle palle-temps: Vousa ’ P1de a? là

mefmes, Sire, tout le beau reinier, qui deuriezicy faire voir quelque prenne de la bonne mm u ’
opinion ne chacun a deii’a conceuë de voûte vertu, fans endurer qu’vn fimple foldat-
vous l’o ufque ainfi , a: ternifl’e à tout iamais , 8c encore en Voûte prefence; AIIOns
doncques donner dedans, cependant qu’il y a enCore dequoy munflrer ce que nous
autres (caucus aufli faire,&n’attendons pas le dernier euenement de la bataille , dont
le mal tournera au danger de nous tous, a: le bien à nofire honte 8c ignominies, Ces 7 (in la ac
paroles enflammerent le cœur du ieune Prince, de (on naturel allez chaud ’85 boüil- àiîtfcf’x’îniçî

laiit : Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eultVerfé vn grand ot d’huile fur vn brafier fait" dm
de feii*ardent,luy qui bruiloit defia d’Vne impatience a: defir e combattre , defcocha 1°" lm
foudain auec (a trouppe tant que les chenaux purent traire ,vers Amurat z, lequel efioit
toufiours au beau milieu de les Ianiiraires remparez; ainfi que nous auons dit qs-deil’us,
attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat,ainfi chaudement attaqué erra
tre Huniade 8e les Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-
doient , carles Ianiilaires firent ce iour-là vn extreme deuoir , &combattirenttres-vail-
lamment pour l’honneur 8c la vie de leur Mailtre. Vladiflaüs d’autre cofié pouffé d’vn
appetit de gloire , s’eiliant temerairemenr enfournédes premiers en la plus grande preiÎ-
le , pour monfirer aux liens. le chemin de bien faire,ne fe donna garde que (on cheual
eut vn grand coup de hache fur le jarret,dont il donna du nez à terre auec celuy qui ;
citoit deilus : lequel fut tout incontinent enueloppé,& accablé des Ianifi’aires , qui le
niafiacrerent la fur le champ ,fans que ceux’qui combattoient anpres deluy le piment i
recourre ny fecourir à temps : fi Grande citoit la.foule 86 confufion en eét endroit. Vu
fimple foldat de la Porte , nomme Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , 8613 porta à
Amurat,lequel lu fit depuis de grandes recompenfes 8e biens-faits : Car ’a la ve’rité
fi ce n’euit cité ce defaltre , lamentable pour iamais a toute la Chreflienté , Amurat citoit
fur le point de laiil’er tout l’a , 8: tafcherà a: fauuer de viteire , voyant que de tous les en:
droits de la bataille,les chofes alloient tres-mal pour luy, 85 que les Hongres prenoient li
fort (es gens , qu’ils n’en pouuoicnt plus deformais. On dit certes, que toutauillùtofi qu’il ÂÎLÎÏÏÂCÊ’eEv

eut veules trouppes de l’Afie tourner le dos, il s’eibranlabien fort : 86 eultparaduenturc des , fans la
pris la Fuitte aufli bien qu’eux , n’eult cité que l’vn de ceux qui citoient pres de luy sellant "ferilf’gfîn

’apperceu de cette contenance, le ralleura, 8: tarifa auec , quelques paroles piquantes impie, foi-
dont ileut honte : 8c cela fut caufe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quant il vid puis da ’
aptes venir ainfi le ,Roy Vladiilaüs lateite baillée droit aluy , dans ce parquet oùilello’it
au milieu de les Ianiilaires , a: l’effort que de plaine abordée on fit pour les enfoncer,
il n’euft pas (peut-dire) fupporté longuement cette fi rude char e, li le mal-heur des
Chreflziens n’eufl: tourné la chanfe contre eux. Car tout auil’i-toË- que le ROy futporté Cc mm.

par terre ,lesHongres .8: Polaques ne le voyans plus, relafcherentôc amollirent beau- 5:"? ’33.
coup de leur deuoir , 8c les Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’audZe. c .
’bon traiét d’arc : tellement que le corps du Roy demeura fur la place ,.ôc ne leur fut pain.

ble de l’enleuer. . ’ i ’ ’S o v D A IN que ces nouuelles vindrent à Huniade qui citoit encore aptes ceux de HI,
l’Europe , &cominençoit aucunement d’en auoir le meilleur ,ilvïid bien que tout citoit
perdu ", à: que cette defconuenuë ameneroit vn grand defordre a; efpouuentement a toua a
te l’armée : parquoy il s’arrel’ca court,& rallia (es gens autour de luy comme pour re- Ruçe de Ha,-

’prendre haleine ,85 vouloir faire vne nouuelle charge :mais cependant Me retira tout made poutre .
bellement a quartier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne grolle trouppe mm”

Samorii i



                                                                     

14.6. ’ I Hif’coiredesTurcs, ’. -
I 4 4 4. de Valaques86Tranffiluains qui le fuiuirent:en bonne ordonnance toutesfois , 86 fans

T"’- monfirer aucun femblant qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiilaüs ne fi:
115*951? pas de mefme , car ils le débanderent incontinent 86 mirent en fuitte , en grand defordre .

86 confufion a trauers champs. Ce qui accreut encore le Courageaux Turcs de les’chafi’er
les braues. a; pourfniure à toute bride ,la où ily eutvn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les

g autres y fut tué ,hommede fort bonne reputation 86.ell:ime , 86 grand zelateur de la Foy
Mort duCar- Chreilzienne ,auec plufieurs autres perfonnages de qualité. Des Valaques qui furent
ami Iulian canulai firentlc mieux àcette fois,ne s’en trouua gueres à dire, car ils fuiuirent Hu-
Ç’fnln’Pm’" ’ d . cl a res u’il eut ailé le Danube il ne fut as oilible de reten’r le
Cipal autheur m3 c a 311qu a P q P . ’ P (P . , l . s gensaccencguer- enfemble ,ains s’efcarterent foudam,tafchans chacun de (e auner ou ils peuforent offre
le. plultoit à (cureté 86refuge. Ce qui fut caufe qu’en cette retraitte il tomba ésmains de
Huniade en Dracula’Seigneuride la Moldanie ,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: 86 ne
(c retirant pût éuiter d’ellre pris de luy ,autres-grand danger de (a Vie: car ils ancrent en autresfois
223:: à: v rom Plein, de contentions 86Idifputes, en la prefence propre du feu Roy:86depuis au
Dracula. a voyage Contre Amurat, Huniade luy fitvtout plein de dommages, 86 infolenees en les ter- a

res ,où il pilla quelques Villes 86 chaiteaux. Il l’auort. dauantage taxé enuers Vladiflaüs,
86 le Confeilde Hun rie de s’entendre auec les Turcs , lefquels il aduertifloit ordinaire-
ment de tout ce qui e faifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettreà
mort tout ’al’inllant qu’il l’eut en (es mains , n’eui’t cité le grand argent qu’il offrir pour (a

rançon , ce ui futcani’e de luy fauuer la vie: car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
de le refondre à ce que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui le fauuerenr de
la defl’aite titans de retour en leur pays , feeurent "incontinent la prife de H uniade , dont
ils furent extremement marris, 86ne voulans abandonner ainfi vn perfonnage de telle
authorité 86re utation ,qui par le pallié leur auoir fait tant de bons 86 fignalez feruices,
dépefcherent es Ambailadeurs deucrs Dracula, pour le prier de le relafcher ; autrement
que tout de ce pas ils luy den onçoientla guerre, comme à leur plus mortel ennemy.Dra-
cula apres auoir bien confideré tous les inconuenicns qui luy en pouuoicnt aduenir,fi vne
fois il venoit à irriter vne fi grande puiifance contre luy,86 que fi de (on bon gré il ne fai-
foit ce dont ils le requeroient , il ne fuit contraint à la fin de le faire par force ,fc refolut

D u té de le deliurer. Et luy faifant les plus honneftes cxcufcs 86 graticux traittemens dont il le
me, 2m? pût aduifer, l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe , 86 d’Ar-
mourir de- del ,iufques furiesfrontieres de Hongrie,où il aunait deformais eftre en feuretézmais
9m” . quelque temps aptes Huniade , au voyage qu’il t pour aller remettre le Prince Dan us,

rità (on tour Dracula auec (on fils, aufquels il ne fit pas fi bonne guerre , car il les mit
hmm"? tous deuxàmort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-
CÏUÏË. 213?: culierement,parmy les .autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade. Car comme il ’
quit. cuit mis fus vne grande armée , pour aller refiablir en la principauté de Valaquie ce Da-

4 nus fils de Mafarempes,il rencontra tout à l’entrée du pays Dracula 86 (on fils, qui de
9mm a," leur coïté auoient faitleur amas , en deliberation de refilier , 86 faire relie , mais ainfi que
f1: 25:23:: les deux armées eiloientprelles à combattre , les Valaques abandonnerent le fils de Myr-
mans 6c ne: xas, uiauilî bien leur auoit fait infinies cruautez, 86 mauuais traittemens, 86k tourne-
; fit rent u cuité de Darius. Ce que Dracula ayant apperceu, le voulut fauuer à la fuitte auec
elleu chef. (on fils ,12; où ils furent ratreints 86 menez prifonniers à H uniade , ui les traitta en la for-
” 4b” f”’* te que vous auez oüy. Il ne tarda gueres puis aptes à dire elleu Che 86 Capitaine general
51”55 En; en la guerre qui le refneilla entre les Hongres, les Allemans 86 Bohemes :laquelle dura,
W0" fit dele Ion uement , auec diners fuccez pour les vns 86les autres , iufques à ce que finalement
f2: ÎL’Ï; citant venu à la bataille contre Ilchra , braue 86 renommé Cafpitaine, il eut du pire : mais
1.,»sz en- quelque temps apres s’eiiant refait, 86 remis fus nouuelles orces, 86 equippages, il en

:zgojrzw remporta la victoire. p . . . lun: P o v a retourner maintenant à Amurat, apres qu’il eut fait (es monitres 86 parades
’ de la relie d’Vladiflaüs -, qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout (on camp , il s’en

retourna chez foy plein de gloire,de triomphes , 86 de defpoüilles de les ennemis: toutes-
fois il n’y eut à celle fois que (cpt àhuiâ mille Chreitiens tuez fur la (place , 86 des Turcs
prefque autant: Bien cil: vray qu’en la retraitte, fi pluiltoit on ne la oit appeller fuittc,
grand nombre de Vala,ques,86 autres gens encore , le trouuerent à dire. Ce fut la fin

n’eut l’entreprife du Roy, Vladiflaüs , à la verité plus hardie 86 couragenfe , que bien
. igerée : car elle ne reuint oncques (felon ce que i’ay oüy dire) nyà Huniade,ny à a;
vu de ceux qui enflent le ingernent fein 86 entier. Et croy que ce ieune Prince me par:

y ut



                                                                     

Amurar Il. Liure feptief me. i4 7
yfutpouiTé outre fon gré ,par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu- 1445,
lement d’efperances vaines , mais perniCienfes encore , 86 aluy 86 a toutela Chrel’tienté; 86 1446.
pource que le gain de cette bataille liauila le menton aux Turcs,86 leur rendit l’Empjrc (3:6 ----.....

lEurope du tout affeuré 86paifible : dautant que les Grecs , 86 autres peuples CirconuOi-
fins fe repentans de s’eitre ainfi legcrement declarez’ contre Amurat, firent de n en auant
(a volonté en toutes chofes..Au relie il donna à ce Hieriz qui luy auoir apporté la telle du
Roy, de grandes polfeflions 86 heritages, auec infinis autres biens 86 richefles : 86 quant
86 quant le fit Saniaque , e’eflzàdire Gouuemeur de Prouince. Il fit anili portera grande
pompe 86 magnificence, le corps du Balla Carats en la Ville d’Andrmople , 86 luy faire des
funerailles fort fomptueufes , comme le merrtorent fa vertu86 fes feruices: donnant fa Serin: Alba-
place à vn Albauois nommé Scuras, qui auoir cité pris à la guerre eilant encore ieune gar- nfiêsrbîit à? l
çon, 86 amené au Serrail où il auoir eilé nourry,86 de la citoit monté à vn Saniaquat, FEMOPYÈ

puis adire Beglierbey;del’1lfic, finalement de l’Europe ,qui cil bien plus grande di-
gnité que l’autre ,encore qu’ily aitpen celle-la plusde gens de guerre, 86de Prouinccsla ,L’Eurfpipeé
gouuerner , qu’en l’Europezmais a caufe des nations belliqueufes qui (ont de ce «me. :3516: Tige:

cy ,la charge en cil: plus honorable. Il olla aui’fi Phatuma qui ellort Cadilefcher,à fça- que l’Afic.
noir comme grand Preuoft de l’Hoitel , 86 mit en foniieu Sarraxy , Grec de nation : Et fi
fit mettre l’autre en vn cul de folle, 861uy c’onfifquant tous fes biens qui montoient a
de fort grandes fommes de deniers. ’1’ Mais entre tous les autres, Chatitcs fils de Priam i. "J", tu.
citoit celuy qui auoir le plus de credit 86 d’authorite enuers luy : aiiili n’y auoit-il hem- n cm. ’
me en toute la Porte li fage,aduifé ,ne modefle. Sur ces entrefaites , l’Empereur de Ù, W?"
ConflantinOple fit tant par les pratiques 86menées , 86 par prefens qu’il ennoyaàAmu- W,::"’.FÎ
rat , 86 à fes fauorits , qu’il renouuella la paix auec luy , laquelle ne fut plus violéene rom- a: A; 3’:-

puë tant qu’il vefcut, 86ne fit,ny ne tolerachofe aucune qui luy deuil: defplaire : car il qui"; quilu-
eut volontiers donné le relie de fes iours Elfe repofer de fes peines 86 trauaux , li cela neluy 1,,
cuit ellé deliourné 86interrompu,par les diifentions qui vindrentanaii’tre entre lu 86 V90; 1km.
[on frere Theodore :lequel ei’tant party du Peloponefe s’en vint brouiller les cartes à figent"
Conflantinople , &vendiquerl’Empire : tellement qu’il fe portoit defia pour Empereur, Liure,
86 tout ouuertement s’oppofoit à (on frere : alleguant qu’il citoit trop mal 86 indignement mm mm
traité de luy, 86 que luy ayant fait remonllrer le peu de moyenqu’il auoit de s’entrete- le," 1,56010.
nir felon fa dignité 86 grandeur, afin qu’ille voulut pouruoir de quelque reuenu plus am. au; fait la
ple,i1 l’en auoir efconduit tout a plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de çàîcîufcaclî:
gens à Sylembrée, 86au pays de làautour dont il auoir le gouuernement , 86 fait fur le guerre con.
point de commencerla guerre fort86ferme à l’Empereur, auant qu’il pût rien exccuter t" f" fic".
defcs dcffeins ,celle qui a de couilume de trauerfer nos plus affeâionnez defirs furuint
là-dcifus , qui le rauit de ce monde en vn autre : 86 ainfi finit fa vie au beau milieu d’vn tra- Thzodore
uail defia enconunencé, du tout illegitime 86 defraifonnable. Le Duc du Peloponefe
(e mit incontinentàrernuer mefnage de tous collez, 86 fe iettant fur les terres d’Amurat emparer de
prit d’arriuée la ville de Pinde , le pays de la Beauce, 86 les Ozoles Locriens en l’Achayc; a;n
Et fi donna encore iufques dedans le territoire de l’Attique. Ce qu’Amurat ayant enten- www, à; ’
du ,il vid bien qu’il n’ei’toit plus quellion de temporifer, de peut ne la playe ne le ren- la mort.

gregeait:Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre e gens de guerre de
l’Aiie , 86marcher encore. toutes les forces de l’Europe ,quieltoient en garnifon és Clin
uirons d’Àndrinople droit à Phcrres où il feiournoit lors, auec lefquelles il fe ietta en
campagneàla volte idu Peloponefe. Car Nery Prince d’Athenes , 86 Thuracan gouuer- ExPcdition
neur de la Theflalie le follicitoient de fe hailer, pource qu’il trouueroit( ce difoit-il ) les d’AlmurîtCô-
chofes entierement difpofées à fa deuotion,pour y faire quelque bon exploit. Si roll: 3&1,” 01m
que Confiantin eut ces nouuelles ,il affembla tous les eu les du Peloponefe au deilroit
de l’Iilmc , 86 y fit auffi venir (on frere , combien qu’il rift ur le poinél: de faire les nopces
delà fille,qu’il auoir n’agueres fiancée aEleazar fils aifné du Prince des Triballiens. Et
le mit a grande halle iour 86 nuit,à fermer de muraille ce paifage d’vn bout à autre,
pour defi’endre par ce moyenàAmurat l’entrée du pays. Cependant toutesfois il s’ap.
prochoit toufiours, accroiifant fou armee d’heure à autre , pourCe que de tous les en»
droits par ou il pail’oit le venoient rendre ’a luy nouuelles forces z Nery mefme le vint
trouuer en performe iufques à Thebes, auec vn grand renfort u’il luy amena z 86 de la pali
faut outre aux Mingies , il s’arreilza en ce lieu tant pour rafi’rai chir fes gens,86 en faire vne A,
reueuë, que pour mettre (on artillerie en ordre , de cordages, ferreures, 86 autre e nippa- ,
g: necelfaire. Cela faitildeilogea, 86fe vint droit planter à l’emboucheure du citron,

. . N j’-
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giflé. f e campant depuis vne mer iufquesa l’antre : fi grande citoirl’eftepdu’e de fun armée. il .

---- 7-- yeut la vn efpion Peloponefien,qui ayant bien remarque le routa lorfir, s’en vint dili-
n y a fix mille emment trouuer Conflantin , auquel , tout effrayé encore du grand appareil qu’il auoir
589 d° muant veu , il parla en cette forte.O Seigneur l 86 qu’efl-ce que tu as faiteien quel danger 86 ruine

M as-tn inconfiderément amené ,86 toy, 86tout le Peloponefe, entreprenant vne guerre
’ n’en neteffaire contre vn fi puiffant 86;ed0utable ennemy, lequel fe vient icy refpandre 86

verfer fur les bras toute l’Europe 861’Afie , 86 ne peut affez trouuer d’efpace pourloger fou
année. Certes fi tu auois encore deux autres telles clol’tures icy au deuant , fi ne pourrois-
tn pour cela fouftenir l’effort 86impctnofité d’vn fieriorme pouuoir. Parquoy ie te fup-
plie au nom du Dieu immortel, ennoyer tout de ce pas des Ambafi’a’deurs pour le racloir-
cir86 appaifer, 86 chercher d’aumrpaix alny,a quelque prix cque ce fort, de peur que pouf-

’ faut outre ainfi irrité comme il cit , il ne nous accable 86 fou ro ye iCy tous miferablement
’ auec toy. Ce propos courrouça le Prince ,lequel fit tout fur le champ mettre’cet efpie

en prif on : 86 dépefcha l’vn de fon Confeil deucrs Amurat, pourluy mettre en auant quel-
ques articles d’appointemçnt , à la verite trop fuperbes , 86 du tout hors de faifon : car en
lieu de filer doux,il brauoit,86 vouloit que le refte del’Iflme luy full: renduë,auec les
terres adiacentes hors d’icelle, qu’Amurat auoit conquifes de bonne gnerre.Auifr il ne

, daigna faire refponfe à vne fi folle 86 outrecuidée demande , mais en noya fort bien l’Am-
r Aîgiïeurtenîlics, bgfiadcur pieds 86 pomgs liez en la Ville de Phcrres , lequel eli01t .Clialcondyle Athenien

9mm" Pa, mon propre pere. Et combien que ce fuit en cœur. d Hyucr , il prit auecques luy fixmil
AŒHWFH- chenaux efleus , pour aller reconnorilzre cette fortification 86 cloilurc , où les Grecs l’at-
âm’l’r’ë’dm’t’m tendoient pour luyfaire tefle,86remarqueri’endrort où il pourroit plus commodément

ballàdcur. , faire. fes approches , 86 affeoir fes pieces en batterie. Mais il fe Courrouça bien fort contre
Thuracan , de ce qu’au contraire de fou, opinion , qui auoir touiiours eilé de remettre ce
voyage au renouueau , il l’auoit COHfClllC d’y venir en vne faifon fi rude 86 ennuyeufe,fous l
l’appafl d’vne efperance parauenture vaine 86 friuole , que tout fe rendroit incontinent à
luy fans coup frapper , dés qu’on orroit feulement les premi ares nouuelles de fa venuë :là

detfuîïlc’g’rf où il voyoit vne contenance aux ennemis de fe vouloir défendre à bon efcien,veu le pro-

’ liegée par pos que Confiantin luy auort fait tenir. Toutesfors il attendit encore quelques iours
5mm- pour voir s’il ne fe rauiferoit .point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun femblant ,appro-

cha lors fou armée de plus pres , 86 s’en vint’loger fur le bord du foiré , oùle iour enfui-I
uant les PClOPOfiCfiCl’l’S luy firent vne falue d’vn bon nombre de pieces, qu’ils auoient
affiliées furles plattes formes 86 rempars -, mais le lendemain il leur refpondit de mefme.
Ainfi s’allerent entre-careffans les vns les autres à coups de canon , iufques au quartidi-

Couûume me iour , que les Turcs allumerent fur le foir de grands feux,chacun deuant fa loge , fe-
àïfà’gskî: lon leur coufiume ; qui cit de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don-
Pat tout leur rient vne bataille , ou vn airant generallz chamans des Hymnes à la louange de leur Pro-
54m? de" phete , quidenotent que le troiiiefme iourils doiuent mettre leurs vies au hazard, pour
germais;- le maintenement 86 exaltation de fa foy , 86 le feruice de leur Prince. Et epenclant fi-
net vn airant rent conduire leurs’groffes pieces à force de bras iufques fur le bord du foifé,par vne
°” hmm forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles arcures autres chofes ,car ils ne com-

battent point , non plus que pluficurs qui fuiuent l’armée, les vns pour yapporter des vi-
ures, les autres ont r’habiller les chemins , drcifer les explanades , remparer le camp,
faire les trenchées , 86 autres femblables cilices à quoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaully 86 laya 5 86’ font prefque tous de l’Afie. I’cllirnc
quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la terre , qui ait fes camps 86 armées mieux ordon-
nez que cettuy-cy , tant pour l’abondance des v1urcs,86 toutes autres chofes neceffai-
res gui s’y trouuent ordinairement, que pour le bel ordre 86 nianiere qu’ils ont de felo-
ger ans aucrme confufion ne embarraffement. Car en premier lieu , il y a toufiours grand
nombre de marchands volontaires qui le f uiuent quelque part qu’il aille,’auecforce bleds,
force chairs, chenaux, 86 toutes autres fortes de denrées ,86des efc’laues encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et acheptent en contr’efchange ceux-qu’on
prend és pilla es 86 faceagemens desProuinces , ou il va faire la guerre 5 tellement’qu’il y
a toufiours à âfillttc vneabondance inépuifable de tout ce qui fe peut deiirer pour l’vfa-
ge de l’homme. Outre cela les grands Seigneurs qui font conflituez és charges 86 digni-a

and," m rez, meneur "quant 86 eux vn grand train decheuaux , mulets, 86 autres belles de voitu-
grand bagage te. pour ponter leurs bagages , tentes , pauillons, armes , vflanciles ,orge 86 viétuailles,
5’99"". dont le nombre exonde. ronfleurs au double I, voire au triple celuy des perfonncs,

7 v A ’ Y Ilya
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Il y a avili des Commifi’ai’res des viures , qui ont la charge de pouruoir quel’armée n’en ait r 4 4 g". ’

point de difette , 84 en faire à cette n venir de toutes parts , pour les diltribuer aux gens 86 1446s
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes aux vn fi grand carriage , se aux grands
auec, s’il en cil befointcomme quelquesfois il aduient en vn loingtain v0yage, Mais ce gaminant:
quiefilc plus beauà voir ,eftla magnificencefldes tentes 8c: pauillons,qui (ont commu- ”’Ï’"’°”
nément au nombre de plus de dix qu douze mille, haut eflcuez, merueilleufemcnt (upas a
bos , tout ainfi que fic’eftoit quelque belle grande Cité, qui vint à un inflantà fourche
fur la place , où n’agueres on ne voyoit que laterre toute nue : Car les Turcs entre toutes
autres nations que l’on [cache , (ont fort-curieux de le brauement loger à la campagneâ
plus fans comparaifon qu’il ne (ont à la paix dans les Villes. Mais pour retourner à noPcrc
propos , Amurat ne fit toute la mua: auparauant que dedonner raflant , tenir les Grecs en Rufe (mais:
continuelle alarme par (es inutiles-Zarahorides, qui le faifment tuer dans les foirez m.
comme bel’tes , les vns fur les autres, pour toufiours trauailler d’autant les ennemis, qui
le trouueroient puis aptes moins prompts a: gaillards au befoin: pour mefnager les gens
de fanât , 8c les [ailler repofer cependant , afin de les auoir plus fraisât difpofls. Mais tout
auffi-tol’t que l’aube du iour commença d’apparoifire , il fit foudain former. de toutes Amine de
parts [es trompettes &atabales (ce (ont petits tabourins de cuiure foncez par l’vn des l’mmei
bouts) auec tels autres infirumens de guerre , qui rendoient vn fon horrible &efpouacn; x
table pour les vns sa pour les autres , (cachans bien que c’eftoit vu adiournement &fia
gnal,pour ennoyer auant leursiours a la mort plufieurs milliers de viuans. Les Turcs
s’amalÏerent foudain de toutes pansagrandes trouppes fousleurs enfeignes, pour aller ’
la telle baillée donncràl’endroit qui leur elloit ordonnéôcdeparty :Et Amurat de fon hmm: ,
collé auec les laminaires de la Porte , le mit au beau milieu de les gens rengez tous d’vn d’Amurat, .
front , qui comprenoit l’efienduë entieregde la muraille depuis vne mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas drort au folle , ou il auort defia fait conduire vne infinie quanti-
té d’efchelles-, se bracquer toutes les pieces d’artillerie fur le bord, dontil fit dclafcher
deux ou trois volées , cependant que Yes gens gagnoient le pied de la muraille , tant pour
en ofier aux Grecs la connoillance , par le moyen de la fumée que rendoientlespieccs v
8:: quelques artifices de feu entre-niellez parmy tout expres , que pour les cmpefchcrdc’
comparoiltre fur le rempart lors qu on Viendroit a planter les efclielles , 86 montera
mont. Car l’effort de l’artillerie cil: tel, que rien ne peut’refiller à l’on imperuofité; 8c mcf-

mement les chofes dures.& fondes encore moins que ne font les molles qui cedent 8:- I
obeïffent , comme des balles de laine ou de cotton , sa femblables CÜOHCS. L’empefchea
ment doncques , se refifiance que pouuoicnt la trouuer les Ianiffaires en titans leuez 5 le

renfler d’eux tous qui arriua en haut; 84 Ce en la propre prefence du grand Seigneur , fut
V ’r Chiteres le V Triballien , lequel citant venu aux mains auec ceux qui fe prefenterent forfaire

pour les repoufÏer , le rembarra fort brauement , 8c les tourna en fuitte 5 donnant par ce amg’r
moyen loifir à ceux qui le fuiuoient à la file,dc prendre pied ferme fur le rempart, 86 com-
battre plus à leur ayfe. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage 5 a: tout ny
plus ny moins que s’ils enflent cité citonncz de quelque coup de foudre 5 qui leur eua oflé Lalfihcté des

a: le iugcment a; la veuë , quitteront tout là; fe renuerfans se culbutans les vns fur les au- G’m’
m’es , en tel defordrc au confufion qu’ils s’accabloient euxamefmes : fi grande fut la frayeur

a: cf ouuentement,qu’ils conceurent à la feule veuë du premier ennemy qui les alla
ioin re de pres. Et faut bien dire que ce furent leurs pechez qui les aucuglercncàccllc
fois , &leur ollerent le feus , car ils combattoient en lieu aduantageux, d’où s’ils gaffent
eu tant (oit peu de cœur, ils pouuoicnt ailement repoufl’er ceux, qui auec peine 56 difli-t
culté trcs-grande,vcnoient du bas enliant contre eux. Mais leur longue oiliuet’é’, leurs .
delices &nonchaloir, a fur tout faute d’experiencc , celle qui nous même le plus és u paît (du
grands 86 douteux allaites, ne leur permirent de pouuoir rien difcerner de ce qui leur uant and;
el’toit propre, tant pour leur honneur se deuoir, que pour le falut se conferuation de leurs ïmïrïcf: ’
vies , ains tournerent le dos fans occafion queICanue s a; s’efians ainfi efpouuenæz d’eux.- mft que
mefmes, empoifonucrent de leur lafcheté les autres quieftoient derriere pour les [cuite-.- n’cfl la En".
nir : tellement que de cette premiere poinâe , les IaniŒaires (e firent maiflres de la mu- m ’
raille 85 du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoit par en bas,&: qu’on enfonçoit les

l portes. Et toutpainfi qu’vn impetucux torrent,qui a vne fois faufilé tant [oit peu la digue ou
leuéc qui l’arrefloit , ne met gueres puis aptes à renuerfer 85 abattre le refle,& de la d’vnc
furie efpouuentable,fans plus trouuer de refil’tance s’é pand à trauers les plaines a: campa-e
gnes,rauiffant quit ô: luy l’efperance du panure defolé laboureur sEn femblîË’É’Fs Turcs.
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1 4 4 5. ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoir arrefier plulieurs mois , fe déborderent fur

a; 1446. ces panures miferables 5 les vns tuans 86 faccageans tout ce qui le rencontroit deuant eux,
-’ les autres le mans fur le pillage traiflioient parmy la boüe 86 le fang des richelfes ineftima-

Grandç Mo: bles 3 ou bien s’amufoient à prendre des prifonniers , qu’on venoit dcfinembrer entre
leurs mains pr0prcs , par conuoitife de le les arracher les vns aux autres , 86 demeurer cha-

’ cun maillre de la proye. Œant aux Chefs 86 perfonnes illultres , tout aulfi-toll: qu’ils fe
furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats , 86 comme de plain
faut ils commencerent à branller ,fans qu’il y euft 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 auentures là fellez 86 bridez ,tous prells àmettrele pied
en l’ellrié li quelque defallrc furuen oit , 86 à toute bride le fauuerenr dans le profond du
pays. Car encore que la Ville de Corinthe fuit tout auprespour leur’plus courte 86 abre-
gce retraite , fine s’y voulurent-ils pas toutestis engager, eachans fort bien que la pre-
miere Chofe que feroit Amurat à la pourfuitte de la viiïtoire , feroit de les allerinuellir là-

s, doum dedans: Et ils connoilfoient allez la portée de la place ,quin’elloit ny de forterelfe , ny de
dômagcablc gens de guerre , ny de prouilions quelconques aucunement en efiat d’endurer ou foulie-
"x 0m” nirvn liege,non pasîi grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoyils le retirerenr de

villelfe tout au bout delaLaconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef-
i quels s’ellans ainfi faits maifircs de l’entrée du Peloponefe , il n’y auoir plus rien ui peull

arrellcr Amurat , ne l’empefcher de le promener de collé 86 d’autre tout à fou aile , felon
qu’il voudroit choilir (on party. Et à la verité cette fecoulfe brifa de tous poinâs les affai-
res des Peloponeliens 5 de forte u’il n’y eut’plus aucun efpoir ny apparence de relfource,
ne autre expedient linon d’aban onncr to ut la, 86 monter fur mer pour (e retirer ailleurs;

. parce que ,hommes , armes,arrillerie,86 munitions de guerre , tout cela eltoir entiere-
ment épuifé. Amurat doncques ayant àli bon marché forcé la clollure de l’Iftme ,cntra
dans le pays fans aucune contradiôtion; la où tout premierement il alla faire cnuelopper,
ny plus ny moins que dedans vn iaccours ou parquet de toiles fait pour le deduit de la
chalfe , trois cens panures captifs , qui auoient trouue le moyen d’euader la nuiôt , 86 fe re-
tirer en la montagne ellant au delfus du port de Cen chrées , qu’on appelle Oxy oupoin-
élue ,lefquels fe rendirent par compofition à faute de viures, fous efperance qu’on leur

Cruauté tu, feroit bonne guerre 5 mais ayans par (on commandement elle 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
"mati de fa viâoire. Et ne fe contentant pas de cette cruauté , achepta encore de les deniers

iufques au nombre de lix cens des plus beaux ieunes hommes qui fe purent recouurer
parmy tous les prifonniers Grecs , dont il lit vn folennel facrifice à l’ame de fou feu pere,
comme li l’effulion du fang de tant de auurcs miferables, luy deuil feruir de propitiation
pour les pechez. Cela fait , il fepara (fin armée , dont il donna vne partie à conduire à
Thuraean Gouuerneur de la Thelfalie, hommefort prattiqué 86experimenté au fait de
la guerre , 86 qui auoir grande connoillance des affaires du Pelopqpefe , 86 des Turcs qui

h me de 5’. y CROient habituez , 86 luy donna encore mille Ianilfaires de renfort , pour aller faire vne
cione main- rallie dans le cœur du pays. De luy il tira drOit vers l’Achaye, 86 le me (me iour qu’il força.
gal’i’tufœ l’Illme , s’en alla planter fou camp deuant la ville de Sicyone ,laquelle il prit 86 faccagea
racage, in, entierement:car elle n’elloit gy limée en lieu fort,ne pourueuë de gens de guerre, daurant
Amurat. que tous les hommes de de enfe en auoient cité tirez pour allerà la garde du defiroit.

Toutcsfois Mulgery,* 86 quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au cha-
ficau auecleurs femmes 86 enfans ,lefquels fe voyans hors de toute efperance d’auoir fe-
cours , 86 que les Turcs ayant gagné le folle , fappoient delia le pied de la muraille, le ren-
dirent àladifcretion d’Amurat , qui fit mettre le feu fur le champ au challeau 86 à la ville,
861es enuoya en celle d’Angium. De la panant outre il vint à Fatras ville d’Aehaye , riche
86 opulente pour lors,mais il la trouuaroute vuide,car les habitans l’auoient abandonnée,
86 selloient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis avis , fors quelques
outrecuidez iufques ou nombre de quatre mille,compris les femmes 86 enfans,qui f e pou-
noient aulfi bien mettre en feureté que les autres , lefquels fe voulurent opinialtrer de te-
nir bon dans le Palais 3 toutesfois ils perdirent le cœur tout anal-roll: que les Turcs com-
parurent, 86 furent tous faits efclaues iuf ues au dernier. Ne relioit plus que le challeau,
la où Amurat fit donner quelques coups de canon: 86 comme les Ianilfaires titans allez à

mm: PME l’alfaut eurent d’abordée gagné la muraille, ils en furent brauement repoulfez par ceux
par les me, de dedans , auec des cercles , lances 86 pots à feu , 86 autres artifices de foulphre , 86 de

poix-railinc

* Autrement
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poix-raififie delirempez d’huile 5 86 fi remparerent la brefche foudain , beaucou plus ï 4 4S;
forte qu’auparauanr. Au moyen dequoy Thuracan el’cant de retour de fa courfe , chargé 55 l 44 6o
d’vn infiny butin d’efclaues 86de de pouilles , le camp le partit de a tout enfemble; 86 ----
bien-toit aptes fut la paix faille auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoir touliours gar-
dé fou ancienne liberté ,commençalors premierement àeltre tributaire aux Turcs : 86 Le Mo ont;

. au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 8: les autres refait mim- ’
arder l’Illme , ils y demeurerent prefque tous , partie tuez fur la place , 86 le relie "Kabum’c

faits efclaues. La ville aulli de Pinde , auec le pays adiacent, 86 la contrée qui’elt au 22ml?
dehors de cette encoleure, tout nuai-roll que la muraille fut forcée vindrent és mains
d’Amurat.
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GEORGES CASTRIOT 0V *
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* I; N fini H oroce 477974 tout: la puifince de: Tajians , on (Marcelin; ("au l4
i r i puiflince d’Annibal,â-cun Camillia redonna. la oie a’jà patrie. Mati on féal I 4 4 5.
" ” Â scanderbegplue naidant que [en ,plu: prudent que l’autre, é- pine leu relax 8c I 4 4.6;

v que le dernier, a glénonfe’ulement ou Gedeonwn Sanfinfi’ [file de fi patrie, H fi
. , ” mon le bouclierde la Cbrqft’iente’, ayantappru auxfiecle: futur: qu’une deal;

X » ’ F3» 4 ï puiflince auec une bonne conduitte peut terrafir desfirce: trer-redoutaoler,Îü*
qu’rune naleureufe liardiefi donne l’alarme, à fait beaucoup fiiqfiiraux plu: puiflin: potentat; du

inonde. Or George: Caflriot, autrement Stender, ou Scanderlveg, ayant (défi redoutable À ce:
deux puiflin: M Marquer Amurat à Mahomet, que le premierejl mort de trijt’efi de: afro";
qu’il lu j afiitfôufiir, â- i’autre quia ejle’redoutallea’ tout l’vniuer: , n’a iamais" receu que de

la liante de .r’eflre attaque’a’ in] : Efl-cefan: raifo’n fi nommoit: inféré le En] d’ Albanie la terreur

de l’ Empire Ottoman perm] le: Prince: Qttoman: (qu’il a fi me! menez. par wufilongotemp: , auec
tune poign le de gai: f Ce firoiti la verite. ellre trop ingrat: à" mefêonnoiflre lagracefifleciale que
le: CbrefliÊn: receurentalors du T o v T-P V 1s S A N ’r * , de leur auoir donnée»; tel deflêufe’urJl

’ eut pour ere Iean Caltriot Seigneur de cette partied’Epire qu’on a pelle EIDRCÏIÎÏ Zumenei
ma du ÂVorfauajI’de du Prince de: Tribade: , ou de Podogo. Pafli’fou enfume comme afflige à Il
Porte de l’EmpereurAmuratqui le fiit circoncire contre fi volante”. Sa ieu neflê aux armée; de ce,

. Monarque ou il futtoufiour: employé aux chargerplua honnoraôle: iufques à ce qu’il trouua moyen ;
de deliurerfi petfinne de cettefiruitudeé’fin ame de l’efilauage de cette abominable organe:
retournantficrettement enfin p4): qu’ilfiit reuolter contre le: Turc: à J’en (film! rendu le h
"parfin pour [in coup d’eflij taille en picte: 4o o ce Turc: prix de Dibre conduite par Hui] Bafli. . a
Recherché d’ amitié ar Amurat, il la , qui pourfi venger luflnuoje deux Enfin l’on apre’: ’ i ’ i
l’autre , Perte Ba a à Wujlapba qui n’eurent poe meilleure aduenture que H41]. Le: V enuie»: l
1,; jfim la guerre pour la ville de Dagnium ’, il a l’afl’eurance é la valeur de leur refijler , "é d’at-

taquer en mefine temps le: troupe: d’ Amurat. Finalement il: r’çzccorderent. Refifle à rune urine”: ’ f
de zoo oo e". homme: é à Amurat enpe’rfimne aufiege de Cro;e,.leq’uel fit: contraint de le leur .,

bonteufèment dont ilmourutde dueil. Miten route en diuerfe’: rencontre: Amefabegïque Man”
bometfècondauoit enuoje’ contre Iujfàfintfiu ir la mefine boute à la mefme ruine a’ unie? ara
m’a que le mefme M aborner j renuoja depueè a diuerfèsfiu , lequel (fiant pour lof: fifre] de l’id-
rope eyl contraint de rechercher d’ accord le Prince Scanderleg , fiifint cependant quelque: nef;
me, durant lefquelles uqllre Cajlriot eflant lvenuen Italie il lapriere du Pape Pie , é- de Ferrand ’
d’Arragon pour le: fecourir contre la Puiflince. de: François, il fit aqfii "connoiflrefou courage
.mmpa reiléfifige conduittc a’ la plut valeureufi à oifiot’ieufè nation de l’wniuerfi Le: enfiler

(Le trie: , à M aboma ayant de nouueauremi: le [âge deuant Croje. lujrfirmontant la necefiite’
éfifiillefifiitvn tel effort qu’il rauitaida Croje , (fr la-munitpour on au , contraignant en fin
8414647» de leuer le fiege , ému mefme Mahomet qui j reuintenperfo’nne auec une armée (froja-
613, Eflantenfin contraint de lu] laifirfin’paj: en repos , à de,qafderfiulementfirfiontietu, à
toutesfou pour l’execution de toue ce: valeureux exploiéîr , il n’a iamaù eu au plia :1:de on du.

z: mille homme: , auec lefquelr il a pafi’toufiour: fur le ventre Il de fi grande: puiflznteiaro
mie,- ,fin.r que iamaie l’entier»; lu] aiîlpm ruoit le: fieu!" ,fi adextre: à entendu au fait de la ,.
guerre qu’il n’eujl craint auec 3000; c euaux d’en attaquer 120004. ’D’wnefirce au demeurant ’ ’

incomparable qu’on tient qu’ila tue en fi nieplue de 200e. Turc: , ’ô’ qu’il le: fendoit ordinaireo ,

ment depuis la tefle iufques au nomlril, -a)antimpriméaux Turc: vnefigrande cmiliteia’eiluj,"âvw A
7mm; d- quant Fune tede admiration qu’il: ont eu toulfioursjè: o: en tirer-grande reuerence,- à. et;
[ujx’tfiimott-Ùeureux qui en pouuoit auoir. Ilapafle de ceîte une» feutre" en fi vide de L jfi ,en
l’aage de 6 3. ourle 23’. N ouemlre 1443.;(s’r defin regrat le i 4re» l’çfla’t d’un Religieux Confier;

plutqjique d’un hommedeguerre , é dam tondant Couchers ’ 1 * - A i ’ ’
s



                                                                     

Hilloire des Turcs,

V a le commencement de l’Ellé enfumant , il le mit en campagne pour
allercontre Scender ou Scanderbcg ( c’elt à dire Alexandre) fils d’Iua-
nes qui auoir en fa ieunelfe cité nourry a la Porte , 86 dit-on qu’Amurat
mefme en auoir abufé : dont indigné de cet outrage , 86 ne le pouuant

I 4 4 8»

h immun-vu;
mettent cette
guerre Afro: 14
intaille de Co-

fiée.

Son droit condefcendi’e d’abandonner fa œligion, il auoir trouué le moyen d’e-

” - . , , : . I ."m cflGFM’ 4’ s uader 86 fe retirer en [on pavs d Épire - la où ayant epoufé vne Princef-

ges Calmar. f” r ’ t ’- fe nommée Donique , fille d’Ariancres, s’elioit tout ouuertement rebel-
lé contre Amurat , ne luy enuoyant plus le tribut aceouliumé , 86 ne permettant à perfon-

ne de les fujeEts ,d’allerà la Porte ,ny à la fuitte de’ibn camp. Defia mefme il commen-
sçmdubcg, çoit à luy faire la guerre a bon efcien : Parquoy Amurar’alfembla en diligence tout autant

u’il auoir de gens defait, 86en l’Alie 86 en l’Europe , 86 entra en perfenne dans le pays
’ ’Iuancs ,où il mit tout afeu 86a fang , pilla la contrée 86 galta vniuerfellement tous les

bleds 86 autres biens qui elloient fur la face de la terre pour reduire le peuple à fa mine; Cc
temps pendant Scender , apres auoir fait retirer les femmes , 86 enfans , enfemble tout le
refit de l’inutile peu le furles terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique, pour
les mettre en feurete , luy auec les hommes de deifence voltigeoit ça 86 la par le pays, fans
s’arrefier nulle part , de peut d’auoir quelque ellrcttre , pouruoyant par mefme moyen aux
endroits qui auoient befoin de fecours : Et li faifoit touliours encore quelque dommage
aux ennemis. Mais. fa principale retraitte citoit en des lieux forts 86 mal-allez d’aborder,
dans les montagnes qui s’alongent iufqu’à la marine, attendant ce que voudroit faire
Amurat , 86 à quelle place finalement ille viendroit attaquer. mi, fut à celle de Sphetif-
g-rad, laquelle ilenueloppa de fes armées tout à l’entour , 86 fit d’arriuée fommet les. habi-
tans de le ren e , enquoy faifant,illeur donneroit liberté de fe retirer où ben leur fein-
bleroit: dont ils ne. voulurent rien faire , ains le preparerent pour attendre le liege en

mm, de :bonnedeuotion. Touresfois il ne dura" pas longuement, car leur ayant fait donner vne
Sphcrifgrad fort rude efcalade par les Ianilferes, ils furent emportez d’alfaur , 86 fuiuant ce qu’il auoir
3:15: IË’ËÎË’JÏ. ordonné tousles hommes mis au fil de l’efpée , le relie expofé au pillage. De la il tira ou-

d, n com, ,tre vers Getia ,laquelleintimidée de l’exemple de l’autre , le rendit a compolition : Ayant
P°Kîi°n P" mis ensferuage toutle’peuple , s’en alla finalement planter deuant Croye la principale , 86
M un” meilleure place de route l’Albanie 3 car l’alliette en cil: forte à merueilles 86 fi elloit bien

remparée 86 munie de bons foirez , de muraille , boulleuards , 86 plattes formes.Il fit nean-
Lzudïlcl: moins les approchesfans remporifer, moyennant le: grandnombre de galtadours’ qu’il
au, agui, ’charrioitcontinuellementàfa fuitte : 86 ayant affis les .pieces en batterie fit vne grande
de 111531116. brefche ala muraille , où leislanilferes dennerent incontinent l’alfaut , toutesfois ils enfu-

rentrepoull’ez vaillamment, auec grand meurtre 86 occilîon. Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy fuccedoient pas à fa volonté , 86 que le fiege feroit pour aller en lon-

g. gueur, jointaulfi que l’Hyuer ap tachoit, 86 que les pluyes 86 froidures commençoient
’- defiaà ellrefor-tgrandes, qui eu ent porté vn merueilleux dommage à fon armée , adui-

fa pour le mieux de fe retirer celle fois. i ’ ’
Les hmm O a enla bataille qu’il eutà varne contre les Hongres 86 Polaques , sellant trouué en
aiment Pas vntel peril 86 danger que l’on (çait (car fesgens éliment en route prefque tous,) tellement
la deuotiOn tpi’ilfe Vit fur-lapoinét d’el’tre perdu, n’en cité la mefaduenture du,’Roy Vladillaüs , il

d" mue auoir fait vœu, que s’il efchappoit de cette iournée fon honneur 86 bagues faunes, il re-
nonceroitau monde,remettantla couronne entreles mains de (on fils , 86 le retireroit
en quelque Monallzcre de l’Afic , pour acheuerlereficde fes iours en penitences 86 fain-
âes dénotions, àferuir Dieu, 86 le .Proph’e’te. Ayant donc ues obtenu vne fi memorable
môlaire, &misàmort ce ieune Roy , qui efcoir pour luy donner beaucoup d’affaires s’il

[imam (c de. qui vefcu plus Ion urement , tout anal-roll: ’qu’ilfut de retour, il manda fonieune fils
salîm- Mechmet( car Alarfin l’aifné elloit delia mort , s’cliant rompu le col , à la chalfe ainfi qu’il
fuira m’a; pourfniuoit ,vn cerf à toute bride) cula . refence des Balfaz 86 autres officiers de la Porte,
limule, lîekldémit de l’Empirç entrefes mains ,enfemble de tentes les forces 86 armées cfpanduës

parles Prouinces d’iceluy’5Puis le rçriraàPrul’c , liage ancien des Seigneurs Turcs en l’A-

fie , la ouille renfermaauecles Zicliides , qui fontjlweursiMoynes 85 Religieux: 86 les Scé-
étides , gens de fçauoir, ayahs la charge d’interpréter la Loy 86 les efcritures: 8e ainfi paffa
quelquesiours en leur compagnie à en conferer, 86 à des deuotions telles quelles. Mais
luy qui eüoit homme mondain ,aiËtif, remuant , 86 ambitieux , 86 qui ne pouuoir demeu-
rer en repos , fe defgoulta bien-roll de cette vie folitaire 86 oifiue , 86 commençaà pour-

i I ’ penfer

VI.
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Amurat Il; Liure reptierme.  . Un
penfer àparr foy les moyens de rentrer en (on, citer , fans aucune effufion de fimg , qui- et 4 4 8p
gnant que fi (on fils defcouuroit cette (renne intention , il ne fuit contraint de venir aux ar- -*-4»
mes contre luy,86 que de la ne s’efm eut quelque cruelle 86 forte erre qui ne le pourroit
pas fi-toüaffouppir , dont les Turcs ennemis mortels de toutes fientions ciuiles , luy en
imputeroient entieremcnt la faute. Sur uoy il le vaaduifer que le Balla Chatitcs fils de Le, Tunnb;
Priam uiluy auoittoufiours cire fort fi cle, 86 ne s elleu en rien defmenty encore de fa houent les
feruitu e 86 obeyfl’ance accouflumée , pourroit bien jouer ceîeulà , fans qu’il fun; autre- quclrsllcspax.

ment befoin de venir à vne contention auec (on fils. Au moyen dequoy luy ayant fe- [cerÏrSe’su’
crettement fait entendre fa volante, il attira vne chafie Royale a Mechmet , laquelle du 5s. ’
deuoir durer plufieurs iours , 86 quand il f ut bien embarqué apres ce defduit86 palïetemp s, âàçfigêî
auec tous ceux de la Porte defquels il le fioit le plus, Chatitcs fit venir cependant Amu- pour remet-
rat , 86 l’in’troduiâ dans le ferrail , où d’arriuée il voulut affilier qu-mei’me en performe au 22253:3! en

Diuan (qui eill’audience publique qu’on donne quatreiours la epinaine ) pour le renoua l ’
ueller , 86faire voir aux Magil’rrats , 86 au peuple. Là’fans contradiâion aucune luy fut
deferêle. mefme honneur 86 obcyfl’ance que l’on fouloit :i Car vn chacun auoir encore de»
ua nt les yeux la memoire’route recente d’vn fi valeureux 86 redouté Monarque : tellement
que Mechmet ayant eu foudain la nouuelle de cette fi inefperée mutation , aduifa pour le
mieux de le foumcttre de nouueau au commandement de fon pere , pour ce peu de iours . .

ui luy relioient àviure; 86 accourut en toute diligence luy baifer la main ,’ 86 s’humilier
garant luy , ny plus ne moins que s’il fuit retourne v1&orieux de uclque lointaine
cntreprife 86 conquefie. Et fecut fort bien dillimuler pour l’heure on mclfcomemc...
ment, 861e defpit qu’àiuitc caufe il pouuort auoir conceu contre Chatitcs, autheur de
toute cette brigue 86 menée 3 referuant dans le profond de (on cœur de s’en relientir y
temps plus Opporrun , comme il fit purs aptes. Mais il flefchit alors , tant pour firme, (on .
pere , que pource qu’il connorilbit airez le credit 86 authorite que le Balla auoir parmy les
,Turcs. Toutes lefquelles chofes aduindrenr auparauant qu’Amurat menai]; (on armée es
.regions maritimes de la Macedoine , où en: le payp86 demeure des Albanais , le long des»
- fluages Ioniques. liftant retourne de là , fans auorr fait autre chofe que ce "que vous yens:
d’ouyr , il le repofa vn’an entier à Andtinople , 86 ès enuitons. ’

-L’ A N N a E d’apres,il retourna dereche contre Scanderbeg a ec vne plus grande puy;
rance , plein de malralcnt 86 courroux; deliberanr de (e bien venger à cette fois , des bra- VU. p
uades que l’autre luy auoir faites. Car crefloit vn homme de gran cœur 86 cntreprife , qui v°7age du”

, , , q . , . I mural com".ne bdugeortne iour ne nuait le cul de deiÏus la (elle, a trauailler en toutes fortes les (incas Sc;nderbeg.r
d’Amurat : lequel s’achemine à tout vn grand nombre deigenÇs ,’ qu’il auoir fait venir de ’

touslcs endroiâs de fon Empire ,droiéta Croye, qui cilla principale ville de l’Albanie,
ainfi que nous auons defia dit : Et enuoya, (cirant encore par les chemins ) fommer les Ve-
nitiens de luy liurer Scanderbeg; à quoy s’ils refufoient d’obeyr , il iroit luy mefme le la];
arracher d’entre les mainsà vine force.Mais ayant fecupomme il le preparoit pour l’art
tendre à Croye: il tira droit celle part , ennoyant partie de la Cauallerie deuantpour
courir 86 gafier le pays K qui à l’autre voyage s’efioittrouué eiempt de cette calamité-86
orage ; de forte qu’auant l’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de brullcmens
86 ruines , iufquesà vne grolle riuicre, laquelle n’ayans peu palier à gué; ils s’en retour-
nerent au camp chargez d’infinies defpoüilles 86 richeITcs. Cc temps pendant les Albanois Â
aptes auoir mis leurs femmes 86 enfans à fauueté fur les terres ’des Venitiens , le retirerent
quant àeux auec leur chef 86 Prince Scanderbeg,dansles môtagncs prochaines de Croye, ’
pour y donner fecours quand le befoin s’en prefenteroit.Au reite,il ne voulutpoint autre-
ment forcer ne contraindre perfonne de le renfermer la dedans, ellirnant qu’elle feroit 533g "a, a.
beaucou lus feuremenr deffenduë,par ceux qui d’vne franche volonté le (admettoient SŒdCMS-
au hazardD du fiegc. Ce (qui fut parluy fort figement aduifé; car le plus fouuent il ne faut
que la peut 86 laichcté ’vn (cul homme , qui aptes 86 ’a regret a: verra’enuelopé dans .vnc

place , n’eliant point accouilzumé aux mefaifes,trauaux, 86frayeurs qui le prefentent,
pour décourager 86 intimider le relie , 86 clin: eaufe de faire perdre tout; Amurat ne
marchanda pas beaucoup à reconnoiih’e le lieu pour faire les a proches de loin , l’ayant *

s defia toutconceu86 emprainât en (onefprit : maisincont’inent fit tirer des trenchées, 86 4412:2? à;
approcher (on artillerie iufques fur le bord du follé,par le. moyen du grand nombre de les uant Cuve- i

pionniers , 86 des mantelets , 86 autres machines 86 taudis de charpenterie, où les pieccs
pouuoicnt dire a couucrt , auec ceux qui citoient deftmez pour l’exec tion d’icellcs , hors"
de tout danger 86 05eme de la contrebatteriede; plattes formes 86tempars. Et airai

E



                                                                     

’ nô i I Hillone des Turcs,
g 1 4 4 3, comrtm’nça de tirer quelques coups aux ’dellzences,86.tafl:er la courtine par des volées ça 86

"--- la , pour reconnoillre où le poumon plus ailement faire brefche : En fin ayant reduit tout
, (on equippage en vn (cul endroit, iliet’ta en fpeu d’heure vn grand pan de muraille à bas;

Mais Scanderberg du haut de la Monta ne ailoit de grands feux toutes les nuiâs , 86 fur
iour de la fumée, pour alfeurer Ceux de âedans qu’il clioit prell de venir à leur-fecours , li-

’ roll que la necellité s’en prefenteroit 5 dont ils le deuoient aduertir par vn lignai accordé
.entr’eux. Surquoy quelquts-vns des foldats d’Arnurat , les meilleurs 86 plus ifpolis qu’ils
cuit en tout fou cam , le voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne , pour

madre a, l’aller defiiicher de on fort , ou bien l’amuler 86 retenir pendant qu’on donneroit l’alfaut,
scandcrberg. la où il y eut Vn fort braue combat: 86 fit la Scanderberg des chofes incroyables de fa per-

forme , abartant 86 renuerfant tout ce qui le rencontroit deuant luy.D’autre part les Ian il.
’ fercs voyancla ruine 86 ouuerture que l’artillerie leur auoir preparéc , 86 que la brefche

. ËÊ’JËÏàmelÏoit plus que raifonnable , le rengerentincontincnt en bataille fur le bord du folié , 86
w r hmm, 4 lallerent tous d’vne grande furie la telle baillée donner iufques: fur le haut du rempart , 1:;

’ où ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grand effort;
I en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plain faut , le voyantldefcheu de (on

efperance changea d’aduis ,failant fon compte de l’auoir par famine ’a la Ion ue , quand
,vn courrier ar iua de la part de George Defpote de Seruie , qui le luy auoir Ëepefclié en
toute diligence, pourl’aducrtir connue Iean Huniade ayant allemblé grand nombre de
Hon res , de Tranlliluains , 86 Valaques , elloit fur le point de palier le Danube pour en-

Âmumétf- trer dgans les terres. Ces nouuelles firent bien à Amurat corriger fon plaidoyé , car foudain
if;’î."à";..iîf il troulla bagage , 86 le mit en chemin pour aller deuancer les Chrelliens , la part où il pen-
due!!! 1c fic- foitles pouuoir plutoft rencontrer. Ccpendantil depcfcha des me liages de tous les collez v
9’ a de l’Europe ,aux gens de guerre quiy citoient efpandus , ace qu’ils ne faillilfcnt de fe ten-

;dre halliuement en l’on camp -,lequel parce moyen le renforçoit de iour à autrê, chacun
s’efforçant de preuenir fon compagnon , 86 arriuer le premier pour gagner la bonne grace

,du Prince. Or ayant drellé fon chemin par le pays des Triballiens , il arriua finalement en .
53213516 ;CCt endroit de laMylie par ou palle la riuicre de Moraue,qui le va vn peu plus bas defchar-

’ ger en celle du Danube: toute laquelle contrée cil: fous l’obeyllance du Turc , 86 quel-
ques cinq bonnes lieuësplus auant encore , iufques au ville de Nice : Que li on regarde a
la main droié’te , on la trouuera habitée des Turcs iufques à Nobepyrum , ou Bopirum , 86
à la grande montagne qui ell des appartenances des Triballiens. Amurat eut l’a nouuelles
certaines de l’armée de Huniade , qui le balloit tant qu’il pouuoir de le venir trouuer,
ayant bien quarante mille homme de pied tant Hongrcs ne Valaques , fept mille che-
naux , 864enuiron deux mille carollcs equippez en guerre fur chacun defquels y auoir vn

t

Chariots de
guerre.

rondelier 86 vn moufquetaire , pourueu de plulieurs grolles harquebufes toutes prelles d’-
tirerles vnes aptes les autres ,fans perdre temps a recharger; 86 citoient couucrts la de-
dans d’vne paucfade , prefque femblable à celle dÎvnefulle ou galiorte. En cet equippage
pall’crentles Hongres le Danube: ce qui clloit fuflifant pour donner ’a penfer àquelque
moyenne puiifance : Mais le Princedcs Triballiens ,qui regardoit tout cela comme d’vne
efchau nette , 86 lequel elloit homme entendu86 verfé aux affaires du monde, connoil-
foit allât que ce n’elloit pas bille pareille pour refillcr aux forces qu’Amurât charrioit
quant861uy , eut plus de peut del’olfcncer que-les autres , dont aulli bien il auoir re-
ceu tout plain d’indignitez’ 86 outrages en fes terres. Parquoy il le tint quoy fans ré I

K dcclarer pour eux; encore qu’il le full volontiers vengé d’Amurat s’il cuir peu,le uel
, luyauoit aueuglé les enfans. Huniade le voyant ainli caler la voile, en demeura fort del;

pité contre luy ,dautant qu’il s’attendoit ace renfort qui n’eltoit pas peu de chofe , mais
ne (çachanr qu’y faire ,il fut contraint de diliimuler pour l’heure , 86 remettre à quelque
autre faifon plus à propos le relientiment de cette delloyauté ; dont il le contenta de
luy faire quelques reproches allez aigres spuis panant outre s’en vint. planter (on camp
en la plainedc Cofobe , oùle premier Amurat fils d’0 rcan vint à la bataille contre Eleazar

et qui mm Defpote de Seruie , qui demeura furia place , 86 fut (on armée entierementdefaite : mais-
Huniade à luy-meline auflîyperdit la vie , ayant efiélmis à mort par vn fimple foldat Triballien , ainlî
nm ("Wh ue nous auons dit à la lin du premier liure. Ce quivtira le plus Huniade à entrepren-

entreprilè , . . . .mm Mm. e cette guerre ,fut qu enla rencontre de Varne il au ou veu, comme facrlement de pre-
m- , miere venuë il rembarra 86 mit en fuitte les Turcs , tout aulfi-tol’t qu’il fut venu aux.

mains auecques eux. Dequoy ils’imprima vne opinionque c’elloit chofe non feulement
pollîble, mais ailée delesdelïaireiæque n’eultelté la trop bouillante halliueté du Ray

v , . - . * .Vladillaüs,



                                                                     

Amurat Il. Liure leptiefme. . 15 7
Vladiflaüs ,ilicseurlors totalement mis en toute: la où maintenant qu’il n’y airoit que Î 8-
luy qui commandall, il faudrait que la fortune luy fut bien contraire s’il n’emportoic de J
tous poinéts ceux , que en tant 86 tant de combats il auoir veu tourner le des à la premiete
chë &compa’roill’ance de l’a cornette; ayant mefmement de li belles forces,- 86 li bien
entaientées de faire quel ne grand deuoir pour l’honneur 86 (truite du nom Chreltien , a
l’encontre de celuy , ui efia tout calfé 86 rompu de vieillerie 86 de maladie, ne-s’alreu-
toit pas du tout à n propre fils 5’86 qui venoit tout frefchement de receuoir me
honte 86 deffaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoir cité contraint de quitter-là,
ne l’ayant feeu prendre fur vn (impie Cheualier errant , dont (on armée elloit to ure ie ne
fçay comment découragée 86 mal faire. Tous ces difcours le rendoient plus infolent que
de couliume , &leiettoientprefque ho rs des gonds , comme s’il eut delia tenu la viétoire”
allurée en les mains , 86 que ce qu’il auoir conceu en fou efprit n’eult olé faillir de luy fuc-
ceder a fouhait , voire outre 86 par dell’us les propres efperances iayant defia depefché des
Ambalfadeurs deucrs Scanderbeg86 Arianites , pour les follieiter de s’en venir en dilia- ’
gen ce joindre àluy auec leurs forces , afinque de compagnie ils peuÜEnt exterminaient

commun ennemy. .v . i . lM A r s Amurat le trouua bienàeelle fois cent cinquante mille combattans: parquoy , VHL
clians venuës les deux armées a veuë l’vne de l’autre , des le lendemain au matin il mit les 32216351:
gens dehors , donnant la charge de la p’oinâe droit-1e où éliment les Afiatiques , à Scuras; x mais hem."
86 de la gancheà Carats , auec toutes les troupes de l’Europe , les vns 86 les autres depar. pt;
tis par efquadrons feparez. Œantàluy , il demeura àl’accoultumée au milieu de les deux pour venir au
gros efcadrons , ayant auecqucôfoyilcs bluffera. 86 autres domel’riques de la Porte,cou- f°mb**-
uerts au deuant des chameau, 86 de la panefade ordinaire , le tout entremellé de force
moufquets , fauconneaux86 autres pictes de campagne ailées à , tellement que
c’efl: chofe fies-difficile a aborder fans Vire bien grande perte de gens. Huniade ren ca
aufli de la parties liens en bataille ’ala maniere qui s’enfuit. De la poinôte droiEte eurent la L’ordre de in
charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie , auec l’es confins Zeculez , Züoce, ’ a Ëàïllpedes
Megalufes. Au milieuilelioit en performe ,aceompagné des Birezides Houll’arrs (aima. 8 s.
clt appellée la gendarmerie de Hongrie) 86 des forces e la Tranlliluanie ou Ardcl, A la
gauche commandoit Darius , am intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel il auoir
challé Dracula de la principauté e Moldanie , pour introduire cettuy-cy , (lm amena lors
bien 1min mille Valaques , a (on fecours. Or comme les deux armées fullerit ainfi ren écs
d’vne part 86 d’autre ,n’attendanslinon de commencer l’efcarmouche , vn H oull’arc c la

Cornette de Huniade la lance au poing le ietta hors des rangs, demandant vn coup de
lance de gayeté de cœur : Surquoy les Turcs qui choient prel’ts a charger s’arrcflcrcnt mu;
court ; 86 vn d’entr’eux nomme Haly fils de Barizas qui en (on terri s auoir ellé homme de
nom , 861’vn des Saniaques de l’Afie,aiËparauant Agaou Colonel es Ianill’eres,fe prefens
ta en femblable equippage peut luy re pondre , 86 fans autrement marchander vindrent à,
toute bride l’vn contre l’autre tant que es chenaux pontent traire, de fi droit fil , que leurs
lances volerent en efclatssmais- le Houllart fut porté par terre, 86 Haly renuerfé fur la
cro’uppe de fon cheual , car fangles 86 poitrail rompirent de la force du coup nuque! il [a ,

trouua plus ferme86plus roide qpe l’autre; tellement que cela luy donna l’honneur de
cette ioglle mais pour ce qu’il e oit ainfi en niauuaife alliete , il neluy fut pollible de ren
tourner fur onennemy pour l’acheuer , lequel gifoieemmy le champ tout ellourdy de la
chenue -, aulfi que tout à vn inlIant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion , ietta.
rent vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la viaoirc aduenu, E; 3mn s’emm-
retirez tous deux , chacun deucrs les ficus , Amurat fort content du deuoir qu’il auoir veu
en ccieune homme , le fit venir en la prefence , 86’luy dit telles paroles. O mon enfant radical?
quel beau commencement as tu mouliné icy de ce que l’on peut efperer cyaapr’cs de a vail,*lultoire.

lance , veu qu’on fçait allez que c’eltla premiere guerre où tu te trouuas oncques , a; les
prémices de ta milice a Neantmoinstut’es porté en ce coup d’ellay contre ton ennemy.
tout ainli que fi tu eull’es defia atteintle plus haut degré de ce meltier.A cela leieune home
me refpondit d’vne na’ifiieté fort grande : Certes, Seigneur, pour t’en direla vcrité, vu

, lievre a ellé en cecy mon mellite 86 precepteur , 86 m’a enfçigné de faire ces que p3), fait;
Amurat tout elbahy d’vne li el’trange 86 fantal’tique refp once , luy demanda 86 comm’ ent’

cfi.cc (ie te prie) que le plus paoureux 86imbecile animal de tous autres , peufi: tenir et:
cole de pro’e’lÏe 86 all’euranee? Il repliqua. reliois en Afie ,refident en cette Prouince
dont il auoir pleu’atagrandenr donner le gouuernement anion poteau-id vne matinée

Ü;
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1 4 4g, ilme prit enuie d’aller ,àla challe, auec mon arc 86 vne laill’ede levriers. Et voicy que

”- t"..- ie rencontrayvri lievre en forme , qui le lailla approcher de li prez , qu’il me lembla que ce
feroit chofe plus feure de letuer d’vn coup de trait , que de m’aduenturer de le prendre
à lacourfe. Car le pays d’Attalie (comme tu (gais Seigneur ) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europe foient encore beaucoup meilleurs: Et ainfi faifant ce dif-
eours à part moy , ie commençay à defcocher fur luy la premiere flefche , puis la fe-
conde , 86 la tierce encore,86tout le telle confequemment, fans que ie peull’e all’ener
non pas feulement efueillerle lievre ,ne le faire partir de fon gille , que le n’euŒe acheué
de vuider tout mon carquois, li y auoir-il pour le moins quarante flefches dedans , il
m’en founient bien z Et pource qu’il le vouloit fauuer , ie lafchay mes levriers aptes , qui le
faillirent aulfi bien que moy. Voyant doncques par vne li claire efpreuue , ne fa deltin ée

. l’auoit garenty d’vn tel peril, ie m’imptimay dellors cette opinion qui m’e toufiours de-

’ meurée en lafantaifie ,queie ne deuois non plus craindre ny lance, ny efpée , ny coups
tecommari- de flefche,ou d’harqnebufe; pource que tout cela ne me (gantoit abreger vne minute
déflmms- d’heure de la vie, qui m’a cité premierement ordonné de la haut: Et fous cette con-

fianceie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre, contre celuy qui nous venoit
brauer; (cachant tres-bien quefimon heure n’elioit venue, il ne me pouuoir arriuer de
cela aucun inconuenient. Amurat prit fort grand plailir Bite difcouts, 86 ayma toufiouts

, depuis le ieune homme , lequeliladuança aux charges que fouloit tenir feu fon pere, 86
les cita ’a celuy qu’il en auoir dcfia pourueu pour les onnet à cettuy-cy. Mais cela fut puis
aptes , car pour l’heureluy ayant donné vne robbc de drap d’or , 86 fait tout plein d’autres.

carelles en tcfmoignage de fa vertu , il le renuoya en (on ragig , pour acheuer de bien faire
flic-1333:?” à la bataille qui s’alloitcommencer. Les Turcsa la verité 86 tous ceux qui fuiuentleuts
pour les ren- fuperllitions , deferent beaucoup à la predcllination, 86 n’eliiment pas qu’il fait polli-
È: Plus lm- bic; d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 86 hardis à entreprendre des chofes hac.

. zardeufes. . ’v XI, A M v a A r au demeurant ne voulut pas , que les troupes de l’Afie enfournalfent le
combat comme à l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du defordre , 86 qu’ils ne tiralïent

i les autres, beaucoupplus l’ours 86 meilleurs combattans , à le delbander quant 86 eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir, tout ainfi que s’ils n’eullent el’té la ’aautte

fin que pour-feruir de tefmoins 86fpe&ateurs : pour donner aulIià penfet’aux Chrellziens,
quand ilslverroient tant de milliers d’hommes-encor en leur, entier, prclls à donner de.
dans, oùl’occafion s’en prefenteroit :îce qui les feroit aller plus foubs-bride ,86rebou.
cheroit allez de leur impetuofité 86 ardeur. Aprcs doncques qu’il eut fait renger en ordon-
nancc les troupes del’Europe, parcomettes 86efquadrons prochains les vns des autres ,
voyans que les Chrelticns 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
coups donnezd’vne part86 d’autre, 86 plufieurs vaillans hommes portez par terre , qui
Huniade A n’en releuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand ef-
1448-y fort qu’on n’eull: cuidé, le fentans efguillonnez de l’honneur que le Sei neur faifoit, de

vouloir commettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu 86 proüell’Ë. Et s’il n’y alloit

pas moins que de la performe, de la reputation , 86 de tout Ton Ellat paraduenture : fi bien
qu’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres quiles citoient venus attaquer, 86

ruine de, en tuerent grand nombreàconps de flefche 86de cimeterre: chalTans le telle à toute bri-
Engin de iufques dedans leur grolle troupe, intranets vne plaine fpacieufe86fort a propos pour

leurs montures, qui (ont villes 86de longue haleine. Mais Huniade vint tout inconti-
nent au fecours des fiens, auec vn gros de Caualcrie toute frefche , qui arrelia 86 les

- fuyards 86 les pourfniuans , aufquels il fit tourner bride , 86le contraignit de prendre la.
. ’fuittc a leur tout, en la mefme diligence qu’ils auoient pourfniuy les liens. Ainli s’al-

lerent les deux armées efcarmOuchans tout au long du ioür , fans qu’il y cuit aduanta-
e gueresapparent pour les vns ne pourles autres : caril en tomba grand nombre , efga-

ement prefque des deux collez. Etlà delTus le retirèrent au logis qu’il elloit defia noire
nuiâ , failans a part eux dinerspenl’emens 86 difcours en leur efptit: Les Hongres , que la.
gendarmerie Turquefque n’auroit point la hardieKe deretoutner le lendemain au com-
bat , mais s’efconleroient tous qui deçà qui delà a la faneur des tenebres, 86 l’airroient leur
Prince pourles gages ,auecl’es’Ianill’eres , dont ils auroient a lors fort bon marché. A la.
verité il y auoir allez de Turcs qui le fuirent bien volontiers retirez fi loin des coups,
qu’il cuit cité bien mal-ailéde les r’atteindre le iour enfumant, n’eull: elté que les Tri-

’ balliens
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balliens qui gardoient les pas 86 deliroits des me ntagnes leur firent peut ,’ se furent càuf’c
qu’ils retourneront au camp. Amurat d’autre collé faifoit fou compte tout au rebours :cat
ayant fi bien Veu faire à fes gens , que non feulement ils auoient ofe attendre la furie 86 im-
petuofité desyHongres ,mais les auoient rembarrez les premiers, 86 bien auant encore,
commença d’efpeter mieux de la viftoirc , 86 mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-
parauant. Parquoy ayantfait vn fort bon vifage à ceux qui s’elioient les mieux portez,
loüé le relie de leur deuoir , 86 exhorté les vns 86 les autres de prendre courage , daut ant
que les Hongres ne pourroient le lendemain endurer de les voir en face , leur donna con-
gé peurs’allcrrafrailchir,car il pouruoiroit que ceux qui n’auoient point trauaillê, fe-
roient les gardes86 fentinelles requifes. Voila comme les chofes pal’l’ercnt en cette pre-
mietciournée. Les Hongtes employerent le tellelde la nuié’t , à confulter fur ce qu’ils
auoient ’a faire : les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre , felon qu’il leur
fembloit le plus à propos : tant que finalement Thaut fils de 1’Sauz , qui fut fils d’Amutat

:443’,
---(’-l

14 6e fillréliy

premier, 86 pourtant de la mec des Othomans , lequel pour lors el’toit auec les Hongrcs à qulfinfere
fuiuantlcur party , fe mit a parler en cette forte: Nous auons defia ( Seigneurs Chrelli’enS)
allez de fois combattu 86 en Aiic , 86 en Europe , 86 l1 n’auons pas encore bien pris garde a

[munir pre-
mierfit creuer
layais.

la maniere dontil faut proccdcr contre Amurat , pour le mettre bienatoll: ’aulbas luy 86 .
toutes l’es affaires : car nous ne viendrons iamais about de luy,try ne ferons chofe qui vau.
le , que premierement nous ne rompions ces gens-cy : ceux-15. veux-ie’ dire qui 1c rem et;
rent toufiours fur pied , quelque perte86 dcfiaite qu’il puilfe receuoir en tout le telle de

’ les forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait le plus court sa abrcgé ex-
pedient qui pnilfe el’tre pour le gain d’vne bataille , en: de mettre à mort , ou prendre pri-
fonnier le chef de l’armée , qui retient tous les autres en leur deuoir. Q1; li une fois « il; [e
voyent priuez de luy , tout le telle puis aptes fe met bien aifément de foy-mefme à made.

Aduis du
Turc T haut
qui fuiuoit le
arty des

Chameau

tourte, 86 quitter la place : tout ainfi que fi quelqu’vn auoir receu vne playe mortelle en. A
la telle , qui el’c comme vn Chalieau ou Citadelle , laquelle commande a tout le corps , il
rend enticrement fa force 86 fa vertu ,15. où elrant frappé en autre endroit , il peut encore
refiller, 86 fe defl’cudi’e. chz doncques ma conception. N’auez-vous point pris garde,
comme la Porte d’Amurat s’el’t tout lelong duiour contenue fans fe mouuoit? aulli cll-ce
la torale tefource de luy 86 de fon armée , en forte qu’ils f e garderont bien de la hazarder fi -
quelque grande occafion , voire extremité notable ne les en prell’c , de peut que tout ne
le perde quant 86 eux. Parquoy voiCy ce qu’il nous faut faire: Allons donner droiât à tral-
ucl’S les IaniKaires, fans plus nous amufer autre part , car fi nous les rompons vne fou,
tout le relie fuiura facilement , 86 n’y aura performe qui nous face plus telle , mais il yfau1:
allerdc refolution fans marchander, 86y employer mefme les carrolfcs, equippez d’ar-
quebuzes86 moufquets z Cc ferontccux qui nous y feront la plus belle ouuerture,86 n ou:
les fecondetons puis aptes à coups de traié’t , 86 de main finalement. Et fine faut pas atteni
cire qu’il foit iour, ains executer tout de ce pas noltre cntreprife au plus profond de la
nuié’t, dont l’obfcurité nous fauorifera beaucoup , pource qu’à la lumiere on fe ralfeure
plus aifément , 86 voit-on mieux à qui l’on insulaire , en chofe mefmement non preueu’e 86
incfperée. Si vous le faites ainfi , il n’y a doute que le Soleil àfon leuer ne nous voye 86 fad
lue viélorieux86 d’Amurat86de fes forces iufques à maintenant inuineibles , 86 de tout
fon Empire quant 86 quant. Ayant mis fin à f on propos ,l’alliilence adhera foudain à cette
opinion , qui fembla la meilleure , 86 arrellerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainfi,
car ce feroit de vray brifer la telle du ferpcnt. Et la delfus fans faire autre demeure ,- ayans
promptement attelêlescartolfes, fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre grolles
harquebuZes, s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuiton la
feconde garde: la où de plaine abordée ils mirent vn terrible effroy parmy les lanif-
faires qui n’auoient point encore elle defieunez de cette forme de Cômbattre : aufiî » 4. . K , .

’ Les Hdngres âIa’pcrfuafiôqne’cela fut li fubit 86 inopiné , 86 le bruit que faifoient ces chariots fi eltrang’e , qu’ils de:

«in.

meurerent quelques rem s auant que fe pouuoir reconnoil’tre’ , ne renger en l’ordonnance 4° 31"!” 1°-
acconftumée pour fe de endte: Touresfois ils fe raffeur’erentincontinent: comme gens
de faiéi qu’ils ciroient tous, 86 expcrimentez de longuemain aux diners accidcns de la
guerre. Les Canonniers quant 86quant commencerent à ioücr de leurs pieces ,- dont le.
parquet d’iccux Ianilfaires (au milieu defquels la performe du Turc eft logée , tout alu-li

ne dedans quelque gros boulleuatd) ell: gatny 86 enuitonné des tontes parts :’ ce qui fit vn
Port orand efchec à trauers les Hongres 86 leur attelage , dont vne bonne partie fut em--
ponce à coups de canon. Le pis encorcfut pour eux, que l’aube du iour commâça fondait:

. ,1

faillent de I
me le logis
d’Amum., ,
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r 44 8. à apparoillre, 86 les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques alors n’auoient ofé fe

fi b- mouuoir à caufe de l’obfcurité de la nuiél: , commençoient défia a s’elbranler pour les
aller inucllir 86 enclorre: Parquoy les Hongres le retireront tout bellement vers leur
camp ,12; où Huniade mit à la halle le relie de fon armée en, bataille , voulant encore cf.

layer de rompre 86 mettre les Turcs en defordre: Et s’en vint n dqlfus pour charger a tou-
Nouum ca- te bride les troupes de l’Afie , efperant d’en auoir meilleur matche. (11.1.11 n auort eu le iour
in, macle, ’precedcnt de celles de l’ Europe. Mais le Beglierbey de la Rivanie s en apperccut suffi-
Hongres sa roll , 86 enuoya Thutacan Gouuerneur de la Thelfalie auec fes gens , pour leur aller don--
net en queue , 861uy auec le,rel’te de fon Regimentles prit de flanc , en forte qu’il y eut l’a
ont du pire. vn grand meurtre 86 occifion des Chreftiens , pour fe trouuerainfi tout a coup preflez de
jument, des, diners endrorâs: par ceux del Afie fe voyans foulienus reprirent cœur, 86 combatirent
Valaques, qui plus afprement qu ils n’euffcnt fait. Les Valaques voyans la contenance des vns 86 des
utourne fur autres , 86 que le peril les menaç01t déformais de venir iufqu’à eux s’ils s’opiniallroicnt
Jeu” mac” d’attendre daiiantage , aduiferent d’enuoyer deucrs Amurat pour chercher de faire leur

appoinâement : fous protellation de luy demeurer de n en auant tres-obeïll’ans 86 fideles:
Car ils ne voyoient autre meilleur expedient que Celuy-là: 86 fçauoient tres-bien que la
premiere chofequ’il feroit aptes auoirgagnéla bataille , ce feroit de les aller tous exter-
minetcn leur pais , 86 les ruiner de fonds en comble : Parce qu’il ne fe voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ilsluy pourroient alleguer , que la conformité de la Reli ion , 86 al-
liance , 86 confcderation que de fi longue-main ils auoient auec les Hou res, les auroient

- contraints de prendre les armes auecques eux , ayans el’té mefmement incluié’ts , voire for-
cez à cela par le Prince que Huniade leur auoit donné, lequel elloit du tout à fa deuo-
tion. Aprcs doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux, au ce vu trompette pour aller

ç porter ce melfage à Amurat , il’luy parla en cette forte. Trcs-puilfant 86 redouté Monar-
m5384". que les Valaques ces-humbles 86 tres-obe’ill’ans efclaucs de ta grandeur, m’ont comman-

Xïl’lïspîcin dé de venir icy deucrs t0y, pour te fupplier mes-humblement leur vouloir oé’troyer la paix,

de flatteries. a: les receuoir de nouueau en ta bonne grace 86 bien-vueillance : leur pardonnantla fau-
te qu’ils peuuent auoir commife entiers toy 86 ton inuineible couronne. Car ils protellent
fur la foy 86 feruitnde qu’ils t’ont toufiouts portée en leurs courages , que par contrainfle
86 malgré eux , ils ont pris les armes contre toy ’, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongres , que Dieu confonde , puis qu’ils ne celfentde troubler ren repos , 86 diuer-
tir tes glorieufes entreprifes 86 conquclles. Plaife doncques a ta benignité (Site) ne reiet-

s: refponfi: ter point la tres-humble requelle qu’ils te fonttous en general , parla voix 86 organe de
5,1132;ch moy leur deputé , 86 leur vouloir pardonner le palle : ala charge que tout de ce pas ils t’ai- .

niai, r deront à exterminer tes ennemis iCy prefens , 86 que dorefnauant ils obeyront fideleinent
x. à toutce qu’il te plaira commander. A cela Hali le premier, Balla ou Vifir prenant la pa-

role fit telle refponce. Mais vous Mellieurs les Valaques , ne deuiez pas ignorer qu’elle a
pelté toufiours , 86 ell encore plus que iamais la puiifance de nolire fouuerain Seigneur : "ce
qui deuoir fufiire pour vous defmouuoir 86 retenir de rien attenter qui luy deult’defplaire.
.Toutesfois puis que vous n’auez point ellé opiniallres iufques au bout ,86 vous elles
voulu reconnoillte auant que l’extremité vous prelfal’t , fa grandeur cf pétant que le lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne dillimulation aucune , cil: content de vous
receuoir en fa gracc accouliumée,86vous pardonnerle palfé.Au relie vous vous ouuez
affermer que fi vous faites ce que vous dites , vollre deuoir 86 obe’ilfance pourra (fumon-
,terles bons trairtemens 86 bien-faiâs dontil pretend vfer enuers vous. Allez doncques,
86 apportez icyvvos armes, afin qu’il ait dequoy s’affeurer de vos promelfes: car de vo-

larmhifon lire ayde 86 féconrs il n’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé il licen-
Âgî’r’c’îfcîî’tdè: ria l’Amball’adeui’: lequel ne fut pas plutoll: de retour vers les ficus , qu’ils plantercnt la

leur, «(angles Hongres au plus fort de l’affaire , 86s’en vindrent rendre à la Porte d’Ainutat , où ils
1 s’arrellerent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit à vne bien
lesvahqucs grande obli ation , 86 leur en feroit foudain quelque belle recompenfe , d’auoir ainfi
taillez en pie- abandonné es ennemis pour venirà fonfccours : pour le moins qu’ils ne fc mellalfent ny
:253: ourles vns ny pour les autres. Mais luy qui interpreta cela tout d’vne autre façon , crai-
d’Amutag, gnant que ce ne full vn liratageme apolié entr’eux 86 les Hongres , pour efpier l’occafion

de lu porter quelque dommage,ou bien eul’t en horreur 86 abomination leur dénoyauté,
manda n delfus le General de l’Europc,auec enuiton vingt mille chenaux qu’il auoit fous
fa cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces pariures , 86les tailleront tous en
,pieces iufques audernier; ils auoient encores leurs armes : car Amurat ne les leur auoir

P35
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’ voulu Faire mettre bas , afin qu’on ne le peuIl arguer d’auoir exercé vne telle Cruau. r 4 a à;

(c contre des gens nuds , qui auroient defia cité recéus àfa mercy. Mais eux n’cflans pour -,----æ:-

Millet à vne telle force , finirent là milerablement leurs iours , endvitupere 88 ignéminie
crdurable: La où paraduenture s’ils fefullènt tenus en leur deuoir,- ôc pris le hazard

d’n combat legitime, auec leurs alliez a; confederèz, d’Vne mefme creance 5 Contre.
leur communennemy, ils en cuiront ( peutael’tre) elle quittes à meilleur marché auec
vne honorable 8c glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne fçauoient que pan;
(au dellus : car ayans veuCOmmelcs Valaques les abandonnoient ainli vilainement au
befoin pour pafl’er du collé d’Amurat, ils en conceurentde premier mouuement lus d’un
dignation que d’eHroy , s’efiimansbien-heureux d’eftre dcflaiâs d’vne fi mauuai e denrée;

Maisaprcs qu’ils fceurentle traiétement qu’on leur auoir fait pour recompenfe de leur
trahifon , alors il! eurent la vertu d’Amurat en fort grande ellime , qui n’auoi.vou--
lu ny le fecours , ny la compagnie d’vnefimalhcure’ufe race de gens: 86 commencerent à il ,
le redouter plus que deuant. Or fe faifoit-il defia tard , 8c selloit palle cette iournée" aufli l,
bien que la precedente, en efcarmouches 8c legers combats , tantofr icy , tantofi la , fins régi
venir ala bataille generalle , ne qulil y cul! aduantage finotable, que les vns a; les autres ramplus rc-i ç
ne le peulTentencore out celle fois retirer chacun en (on champ : Au moyen de quoy culé par le:
la retraitte fe donnafes deux collez: 85 Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient ngîâcuguc
la char edes chariots. Efcoutez ( dit-il ).compagnons , ie viens de reconnoillre tout à dcfès, fores.»
mon ai e , a; la troupe, a; le fort d’Amurat , la où gifl le Centre de noftre viâoire,8c me fuis l
fort bien refolu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela Cette nuiâauec peu de DlmmuPüü
erre pour 110118. (Et; chacun doncques fe tienne prelt pour aller donner dedans fur le ac amati

changement du guet , lors que ne vous en feray aduertir par la Sourdine , car ieme met»
tray euant pour vous faire chemin 85 ouuerture. Et fur ces entrefaites s’en :3113 dloifir
parmy toute l’armee les meilleurs hommes qui (enflent , se les mieux montez , dont
quant &quantil fc pouuoir fier 1c plus :leur commandant de repaiftre en toute diligent
ce , afin de partir quand il le leur forcit fçauorr , qui fut vn’peusauant le iour. Mais il sa Fuifie me
ne prit pas (on chemin vers Amnrat commc il difoit , au, contraire il tourna court tout 1°: afin
aufli-tollqu’il fut hors des trenchecs , pour aller gagner le Danube , 8; le palier auant que gage:
(on deflogement peuù dire déconnert. Comme le iour puis apres cuit comchéàap-
paroifirc , 8(un ceux qui citoient aux carrofes nattendans ce-qu’on leur commanderoit,
n’apperceurent plus ny Huniade , ny marque aucune ou apparence de luy ne de (a troupe;
a: que les Turcs d’autre coite qui ciblent en fentmellc enlient veule camp des Chreüiens
lus vuide 8c defnué que de coufiume, demeurerent d’vne part a; d’autre vne bonne

c ce en fufpens , ne cachans bonnement deuiner que cela vouloitdire,iu.fquesàce
que quelques-vns de leurs coureurs , qui ciroient allez;la me à la guerre , rapportcrcnt
ne Huniade auec vn gros heurt de Caualerie auoir repaire l’eau , a; citoit dcfia fort cfloi. . i .I
ne. Celaentendu,lcs Ianifferes coururenthalliuement aux armes, a: allerent donner 73’5ng f

fur les carroffeB, où ar le commencement ilyeutd’e la refiftence , pour ce que ces gens Ininfleieurs.
u qui n’cftoient pas des pires , le voyans reduiâs au defefpoir combattoient obmme par Mi W4
defpit , tous forceriez se fiJrieux peur le lafche tout que leur chefleur auoir ,ioüe’. A la fin ,
toutesfoislcs Turcs en ayant tué plufieurs a coups de flefchcs 85 dlharquebufes’ , (a fini. Entcilcre del-nia

rent d’vnep ie des chariots, aueclefquels ,tout ainli attelez qu’ils elloient , ils flonue- Ëmî’ mut
rentàtoute rideàtrauers le relie, saleur pallerent fur le ventre , fi que Pergame n’en
cfchappa. Alors les Cher de bande ,acautres perfennages de Commandement sa audion.
rité -, le voulurent parforccr de mettre en telle à Amurat quiil falloit pourfniure chaude.
mentla viâoire, 8c aller aprcs Huniade ainfi defconfit , mais il’tchtta bien loing cet l
aduis : leur remettant deuant les yeux ce qu’autresfois citoit cuide aduenir à Chazan
fils de Mazaal,pour s’efire voulu trop opiniafirement échaufcr aprcs le mefme Huniade, -
&lesHongres. Parqùoy (dit-il ) clefile meilleurquqn’ous nous contentions pour cette Il .
heure , des ce que la ortune nousa octroyé fur nos ennemis. Quand au nombre des morts gênât. 63::

ui demeurerent en tous ces combats,felon ce que i’en ay peu apprendre,carlc Prince des mille Turcs ’
Triballiens en fit depuis vne reueuë , il y eut bien dix-fept mille Chrelüens tant Hongres t à? gît
que Valaques,&: des Turcs enuiton quatremille tuez fur la place :efiant fort aifé de du; 3&3; a:
cerner les vns d’auec les autreszpource que les Turcs font circoncis , 86 tous raies, horfmis ms mettent
vn touppet de cheùeux qu’ils laifsêt au haut de la «figes; quelque peu de poil vers les tem- 333°:
les:là ou les Hongres nourriffent fort curieufcment leurs perruques foulon ues se bien Riensfculc. i

tcllônées.Amurat fit tirer les fiés à part,ôc les enfeuelir fur le bord del: riuicrevâc Monuç, menu

* - . ’ .I 0 li) 0



                                                                     

,16: HlllZOIYC des Turcs; .
1:4 4 8. C a r a u n au r Huniade gagnoit toufiours pays en la plus grande diligence qu’il pou-

’ noir , tant que in: le vefpre il arriua aupres d’vne petite ville des appartenances des Turc’s,
Retraitte de appellée Sphezanium, ellant en grande perplexité d’efprit quel chemin il deuroit plutofl:

gugfuîlf prendre qu’il (canon bien que George Prince des Triballiens (on mortel ennemy, ne fau-
ta mua, . drort fur ce defaltre de luy faire dre’fler quelque cmbufche , a: mauuais party s’il pouuht:

Tellement que fur la feconde garde, faifant femblant d’aller viliter les fentinclles qu’il
auoir pofées pour fa (cureté ,ilfe deltourna auec quelques vns dont il le fioit le plus , «Se
prit vn chemin àl’efcai’t : Puis tout foudain changeant d’anis ,fe defroba auant qu’il full:

iour de fa trouppe : eflimant dene fe pouuoir fi bien fauuer en compagnie ,commc s’ü
clloit (cul. Et toutaulIi-toll: que le Soleil fut leué , abandonnant fon cheual, s’en alla à pied
pour gagner vne petite colline qui elloit la aupres toute couucrte de huilions , mais il ap-
percwtvn Turc qui tiroit pays , ce qui fut caufc qu’il s’alla cacher dans les cannes se ro-
feaux d’vn marets qui coitoyoit le pied de ce tertre , iufques a ce que l’autre full palle ou-

, tre. Lors il (artir , 85 pourfniuit [on chemin , tant qu’il arriua fur les terres du Prince Geor-
f e, u où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens , ü leur omit vne bonne

s. "1113m, Pomme d’argent pourluy monllrerlc chemin : niais ils ne furent guei’es loin qu’ils confpi-
terent de le mettre à mort pour auoir fa dépouille; dequoy luy qui auoir continuellement

’ e mame l’œil au guet s’appercput wifi-toit , de forte qu’auant qu’ils le chargeYilfentü eut le loilir de
deSçnue me: mettre la main al’epee, dont il auala l’épaule a 13m , a; l’autre voyant (on compagnon par
g: a!" terre , gagna au fiedàtrauers des brofl’ailles , ou il s’éuanoüyt incontinent de (a veu’e. Or
a", ’ a, ’ auoitlc Prince es Triballiens, foudain qu’ilfut aduerty de la fuitre de Huniade , 86 de la

deEaite de (on arméeenuoya en diligence fermer les paillages , afin que performe ne peull:
échapperfans (canoit quiilel’roi,t,& où il voudroit aller : que fi d’auenture Huniade (e
rencontroit, on l’arrellall: 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 fçauoitplus que faire : a; cependant il mouroit de faim , n’ayant man-
gé paire deux iours. S’eflaiit doncques embattu fur certains païfans Triballiens qui labou«
roientla terre, il leur demanda en bhonneur de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en pouuoir plus deformais. Ils le reconneurent bien à (on habillement se langage ,
celuy d’yent: Eflranger mon amy ,de ain vous n’en manquerez point; tenez,mangez
à lab’onneheure, mais il cil: queftion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu , pour
fçauoir qui vous elles slà où aptes que vous aurez ollé interrogé , on ne vous fera mal je
defplaifir quelconque , de. cela [oyez en tout feur : ains vous lairra-t’on aller voûte-clic-
min , pource qu’on ne retient performe outre f on gré , 8: ne chercheneque l’Hunia’de Z tant

feulement,felon ce ue nous auons peu entendre. La delTus s’ellans lailîs de luy, il ut
contraint ar neceffite d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit, mais
qu’il leur croit de grands biens a; leur donneroit tant d’argent, d’heritages 86 de maifons,

u’ilsen feroientricliesà iamais, s’ils le vouloient conduire à fauueté iufqu’à Belgrade,

ans le déeouurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut foudain, Se entreprit de lex
’ rendre fait! a: fauue dans (on pays ; declarant à (es freres qui il citoit , dont il le falloit bien i

garder de former mot: se pour s’en alleurer dauantage les retint auec foy. Sur le foi: puis
aptes ils le menerent en vn manoir ou ils gardoient leurs fourra es 86 bellail , afin d’apre-

’ Rerleur cas , 8616 faire repofer la nuiâ pour defloger à l’aube (En iour. Mais cependant il
furuint uclque noifeôc debat entr’eux ,tellement qu’vn des freres le defrô’ba , a: alla re-
ueler l’a aire au Preuoi’t de la prochaine ville , lequel auec les Archers s’y en alla foudain:
nacayans trouué Huniade caché dans vn gros tas de foin , le prirent 8c l’emmenerent au
v Gouuerneur de la contrée Huy difans qui c’ef’toit, 8: où ils l’auoient trouué. Cela -là le
mit dans la forterefl’e , n où il demeura quelque temps prifonnier , iufques à ce que e-
ment il trouua moyen de gagner le Capitaine 8: (es mortes payes , qui deuoient à la pre-

Amœ m1. miere occafion le ietter fur le Gouuerneur , 8: s’accagerla ville : mais le mal-heur voulut
a" finl- encore que l’vn d’eux alla découurirl’entreprile,parquoy ceux-là furent tous mis en pie:

’ ces qui ciblent participans de la confpiration. Finalementfe fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Defpote, marie m0 en de laquelle il fut renuoyé à Bude. Voyla.
commentles chofes paKerenten cette expe ’tion de Huniade se des Hongres contre les
.Turcs qui n’eut pas l’iKuë telle que toute la Chreflienté peut ellre l’efperoit , attendu tant

son malheur

de bellesforces ,ôcvn telequipage,fgus la conduittc mefme d’vn fi grand 8: renommé ’

Capitaine. a ’ .A MF a A r puis apteseen retourna à Andrinople, se ne demeura gueres depuis à aller

. ’ enuahir
XI. .
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. I mAmurat Il. Liure feptiefinc. i 63j
enuahir Confiantinople’; car l’Em ereur citoit n’agueres decedé , 8c de droit la Couron- mimis
ne deuoir tomber és mains de (on rere Confiantin : mais. Demetrie l’autre frere le balloit 1.4 4,8’
de le preuenir , &s’en cm arer le premier: dont il fut empefché parleur mere, «Sales Sei. I’üqugn

gneurs a: Barons du Con eil ; mefmement par Cantacuzene 8c Norma; , qui efioient les
principaux; craignans ,commc aufii raifon tout le peuple, que iiDemetrie le failliroit h c fi t.

de taupin , Confiantin n’amenafi: quelques forces ellrangeres qui enflent acheué de (m2332?
ruiner tout l’Efiat. Parquoy ils rem oriferent iufques à la venuë de Confiantin,& cepcn- Dragofes 8.
dam carderent fort bien Demetrie e faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arriua ÉËËCËËQ,
aufli a Confiantinqple le Prince Thomas puifné de tous les freres, ui s’elloit u ache- percur de
miné tout exprés ,pqutdépcfcher quelque affaire qui luy importoit e beaucoup,efpc- ,
tant de trouuer l’Empereur encore en vie : mais au lieu de cela il trouua tout fans deEus P ’
defious , acaule des brigues se menées que faifoit Demetrie , afpirant à la Couronne. Et
l’a-defi’us Cohilantin ellanqarriué , le tout fut pacifié : car lesautres deux firent par mefme
Ënoyen leurs partages du Peloponefe, auec ferment folemnel de n’entreprendre iamais
rien l’vn fur l’autre au pr’eiudice de cét accord. Ce que toutesfois Thomas n’obferua pas

longuement; cary ellant allé par mer à la defrobee, il commença tout incontinent à
prati uer les villes efcheu’e’s ’a Demetrie ,8: les inciter à fe rebeller contre luy ; &ayant
amaÆé vn bon nombre de gens du. pays,luy faifoit defia tout ouuertement la guerre.
L’autre voyant le tort 8e mauuaife foy dont Ion frereluy vfoit , le retira deucrs Afan frere
de fa femme , par le moyen duquel il obtint fetours d’Amurat, 86 contraignit Thomas
de venir à appointement, a: le remettre de tous leurs difi’ercns àl’arbitrage de l’Empe- 4

rent : furquOy d’vne part &id’autre furent donnez des oflagcs , 85 autres feuretez. .
S. v n ces entrefaites Amurat finit les iours d’vnc apoplexie, dont il fut frappé en vn ban- Le trerpas

quet , pour auoir exceifiuement pris du vin a; de la viande, plus que (on aage se fa force www”
ne. pouuoicnt porter. Il regna trente-deux ans entour; laifl’ant deux enfans,Mechmet qui ,, à k .
luy fucceda à l’Empire,8c ’l’ vn autre qu’il auoir tu de la fille de Spender.Ce fut vn fort bon .5765 2,. Q
Prince, debonnaire, droiélurier, 8: grand amateur d’equité a: iullice,qui n’entreprit gue- 4’ le"
re aucune chofe linon en foy defi’endzint, a: qu’on l’eufi prouoqué le premier:Auifi ne luy É:
falloit-il pas gueres chatouiller les oreilles pour le mettre aux champs 5 car il s’aigriffoit liste mon».
facilement,ôc citoit lors fort foigneux d’allembler des forces,& 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 , 86 autres diflîcultez des chemins mal-niiez 85 fafcheux s en
toutes lefquelles chofes ileut ordinairement la fortune fort faubrable. liftant doncques
tel il laina vn fuccefleur encore lus grand , carpeu de Princes luy pourroient titre paran- -
gonncz , acaule desbelles cho es qu’il fit en (on temps. Mais pendant qu’il elloit en chc- .
min pour venir rendre pofl’efiion de l’Empire,les humaines qui elloientàla Porte le Efmeufe a"
murinerent , a; e meurent pour piller la Ville , se s’eftoient dofia rengez en bataille hors à;
lesmuraillcs tous prefizs à le ietter deffus , fi Chatitcs fils de Priam , perfonn ce de. grande Minium"?-
authorité , auec ceux de la Porte , se quelques autres qu’il airembla àla halle , ne les en ËÉŒBË
cuit del’tournez. Gar il les furprit, 5c eipouucntade plain-faut, les menaçant de lestail- y ’
1er tous en pieces fur la place , s’ils ne mettoient les armes bas , lefquelles ils ne pouuoicnt 145°,
auoir rifes en aucune bonne intention,pource qu’ilellqit raifonnable d’attendre l’ar-J ou enuiton.
riuée (la nouueau Seigneur;& le remettre à la liberalité touchant la recompenle de leurs "-.-
feruices , fans ainfi outrageufement entreprendre’de’ fepayer par leurs mains propres 3 8:
fous ce pretexte mettre en trouble a: combullion (es affaires àfon aduenement à la Cou.
tonne ; eux mefmement, qui n’eftoient dediez à autre fin que pour la luy tonitruer,
aireurécôc tranquille. Le langage a; le .refpeâ que chacun portoit au Balla, arrellerent

’ foudain l’cfmotion qu’elle ne pailail plusoutre. Auilî Mechmet arriua indontinent apres,
lequel s’cllant introduit au ficge Imperial ,8cayant receu le ferment de fidelité des Ia- h
miliaires a: Officiers de la Porte , fe mit aremifer mefnage entoures fortes, comme arprc’ si.
diligent , 86 ingenieux qu’il citoit, s’il en fac oncques. Car de plaine arriuée ilfit efiouf- des Turcs. ,
fer fon frere auec de l’eau qu’on lu verra toutàcoup,8c en quantité dans lagor e ,8: I, .t en fi.
fut cette enxecution faire par l’vn de il; Sommeliers nommé Saraptar ,lequel ne la t pas râla frergïuec:
longue apres. Il renouuella tout foudainla paix &les anciennes alliances auec les Grecs, 4° le".
se leur l’aifl’a les regions maritimes le long de la colle d’Afie. Traitta pareillement vne 8cm: «à.
confederation auec le Prince des Triballiens , auquel il rehuoya fa fille que feu Amurat dans a (on C
auoir CÏPOUÏÉC, Pcnfflntluy faire parla vn grand plaifii’ : se fi luy donna quant 86 quant vne l’ilMCmmm
longue efienduë de pays ioignant leifien. L’autre de fes belles nitres fille de Spender, a a "m:

o in; a”



                                                                     

164 . g .HillzoiredesTurcs, , . -
1 4 5 o. dontil auoir fait mourir le fils pour le deliurer de tous empefchemens ,1 se le rendre paill-

Æïï blc de l’Ellat , il la remaria à Ifaac , homme de grand credit anpres de luy , 8c qu’il aymoit
gnouncrcmcnc , auquel il donna la fupcrintendance gencralc de toute l’Afic. Il fit auffi

v vne alliance auec; les Ambailfadeurs qui vindrent du Peloponefe deucrs luy : Car aptes le
Le Cmmm deceds d’Amurat , le Caraman Halifury, qui auparauant n’anoit ceffé d’cfmouuoir les
ê’lî’âl’f’a’ê’ii Peuples de l’Afie pour les faire reuolterôc prendre les armes contre la maifon des Othon

-maj(’on de, mans, cfperant que celaluy acquei’rOit vntres-grand accr01ifemeiit de puiifance, efloit
oihomam. lors aprcs plus que iamais à rallumer ce feu , se les fufcxter de fe foullraire de l’obc’i’ffance

accoufiuméc : la plus feruc 86 miferable condition ( difoit-il) qu’ils enflent fceu auoir en
ce mon de. Tellement qu’ayant dcfia affemblé de grandes forces , a: encore de celles qui
fouloient citre au feruice d’Amurat , il s’efloit mis en campagne, pillant &faccageant
tout ce qui (e pouuoit rencontrer. Mechmetindigné de ces infolence’s 8c outrages , lai fla

, en Europe le Balla Sarrazies auquel il fe fion du tout ,8: paffa en performe auec vne greffe
53:21;: sa Puifl’aqœ armée en 1’ Afie , pour-reprimer le Caraman ; lequel ne v0ulnt pas attendre le
Mechmet choc,mais fe retira foudain dans les montagnes &lieuxinacceffibles felon fa ’coultiime,
1° C3" 85 de la enuo a fes Ambal’fadeurs à Mechmet’(car Chatitcs l’admonella fous-main d’ainii

. le faire) offrant s’il luy plaif oit oublier le paffe , de luy ellre tres-fidele se obeïffant à l’ad-
uenir ; &I fi luy rendroit toutprefenrement la place de Candelorc z Ce que Mechmet ac-
cepta. Parquoyreprenant le chemin de l’Eui’ope, foudain qu’il fut arriué à Gallipoly,il
voulut faire vnc reueuë des Ianifl’ai’res, pour (canoit ceux qui l’auoient fuiuy on non en

a ah W- ce voyage. Etla-deffns fit fort bien foüetter Hagiapafçs fleur Aga ou Colonel, aptes
pfiqrfir.’iglla- l’auoii’ demis de fa charge , pour auoir failly de luy dcnoncer ceux qui s’efloient abfentez.
:3722:ny Il y mon d’autre part enuiton fept mille Fauconniers , qu’il talla tous de cette oifiueté , a;

’ en remplit les bandes des Ianiffaires. Il rompit femblablement la Vcncrie , horfmis cent
que picquenrs que valets de chiens,auec quelques .cmq cens Fauconniers qu’il retint,
Pluftofi: out parade de fa Cour, que pour plaifir qu’il y pull. Ne voulant pas (comme, il
difoit) g monllrer fiinfenfé &defponrneu d’entei’idcment, que de vouloirdpnner (on
pain à manger à vne telle trouppe pour chofe .fi.vaine,&du tout inutile. Il donna puis
aptes fecours au Prince Demetrie en [la guerre qu il eut contre f on frere , lequel refufoit
de luy rendre le pays qui luy citoit efcheu en partage z 85 luy enuoya Thnracan fous cette
couleur, ayant toutesfois charge exprefie , de demolir par mefme moyen la muraille qui
fermoit le dellroit du Peloponefe. Les deux freres le rappointerent là-deifus : 85 Thoà
mas donna à Demetrie la ville de Calamate : pourle territoire des Scortiens qu’illluy de-

» Émfin du mucine, Voila’cc qui interuint pource regard. Tzanifas au relief-ils de caraifnph enuoya
’0’". requerir Mechmet de le voulorr abllenir de toucher aupaysd alentour de seball’e ,8:

qu’en faneur de cette grace , il luy donnerOit quarre mille quintaux de beurre , auec mille
chameaux : ce qu’il luy oâroya , combien que l’autre eut commencé le premier a luy faire

, la guerre. Car ce Tzanifas icy, lequel (comme nous auons defia dit cy-deuant) arriué
iufques aux V egres appellez Mauroprobatans , api’es auoir ollé Tabreze aux autres cn-
fans de Caraifuph : les rembarra dans la ville de Sainachie, où il les alla depuis allieger a
(on retour de Babylone ; si: de la ayant fubiugué l’Armenie , mena fou armé: contre Err-
zinghan capitale de tout le Royaume , laquelle il prit de force , ayant bien lors quatre-

* vin ts mille combattans : tellement qu’il fut fi ofé que d’entrer en Afie la Mineure, ’l’ Be fe

Autrement . o " ’h ,le-ml", ’ ietter fur les Prouinces de Mechmet-.Ceux de Sebafle fe rachepterent encore d vne gran-
.de quantité de beurres, dont ils luy firent prefent. Cependant Trochies l’vn des defcen-
dans de Themir , s’eilant acheminé à la volte de Semarcant , conquit toute la contrée 5 a:
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant,

* Autrement d’où il enuoya vne grolle armée fous la conduite de C hazan ’l’ le long ,pour aller donhet l
Ëâï’gjr’fi. fur l’Armenie , 85 les pays bas de Fil-fie , qu.’i1 rengea à (on ObCïlrâncc.
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sesessaiesassenasses;sesssssssrsssssaasa:
.ELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIE

. ’ DE MAHOMET SECOND DV NOM, i
E u’cflpucfum caufiji Mahometficoud du nomfil: Jdmumt é de 14 fifledu
Defiotc de Servi: a voulu eflrcfimzommé dc:jieu: B o v I , c’cfl 4’ dire legnmd

x. ou la terreur du monde ,puu que toute: fi: défioit: à. inclination: ont Méfigmu-
’ Ë dt: èji relouée: qu’iljcmble qu’elle: ayent terri] toute: «ou dcfê: décrottoienta

g V . . Il fit: grand nafé: cntreprifi: ,groud en courtgc,grdttd et: conduittc, grand en
rudmce en ce qui deflmdoit dugouuermmeut,gr4udenfc: couquçflc:, épand tu beautéâ’ .

fibrilité d’eyprit. Mou il fut grand oujîi en imploré, tu cruauté, en dgfilutiou, enperyîdic à.

drjlojuuté , en vengeance à tu ombitiott. La grandeur dcfê: entreprifê: lcportd contre le: Grau,
le: Hongre: , le: Pcrfi: , TrebisziII-f a Mj’fit’m a [Vallqum Troufiluuim, Bojuieufl Àlbmoù,
Rbodiotr, Veniticngé’plufîcur: autrupcuplc:.Lagrâ’dcurdcfiu courage lujft bordimcntexpo-

jerfiperfbnm à toute: forte: de danger:fim :’cfmouuoir,mcoro qu’il oit tu dfiifl auxplu: bew.
qucufê: nation: du monde. S4 grande conduittc le deliuru maintcrfôu de plufieur: grand: pcril:,
entr’autrc relu] qu’il encourut en cettcgrtmdc dçfioutte qu’il receut deuant Belgrade qu’ilduoit
fiegée,é ou il perdit go o o o. Turc: auec toutcjôu urtillcricpar la ’Udlçllr du redoutable Humo-

de, édeuont Crojepar le tre:-mlcurcux Scznderbcg, comme nom mon: dit en fin Éloge. Su
prudence (fi remarquable quand il remitfificiltmcttt l’Empirc entre le: main: dcjoupcrc Amu-
ra t, lot: que quittoutfbn cloifirc il voulut rentrer en lopojjêfiiou d’iceluy. E: couqutjlc: fafiot"
rendu le mulfirc de douze Royaume: , de l’Empire de Trebizoudc, (’7’ de celuy de: Grec:, auec cette
fiflorifl’wte à renommée cité de Cortfldutiuoplc, le 2.9. de Ma] i453. prit la taille de Crojcéi
toute l’Albzmie , la V alaquic, Bzfitic, Scodrc, le Polopomfi, auec la wiflcd’onrautc en Italic,rett-
geu le Commun riflai obn’fiucc , la Syrie , Corinthe, Sympa , l’ 1j]: de Mctcllirt. Et opte: 14 ba.
taille de Afinga qu’il gagna fur V fortch , ille coutraguit è’rccbcrcberfin amitié, ujantprù .
tflfïtlflrle: Cbreflicn: enuiton doux ce»: vida. (254m xi 14 grondeur dcfitt afin) , il fut trt:-’
dolic tu Afirologic, é bien mené é: longue: G recquc, Lutine, Arabique , â Perfiquc,flrtadottë
tzc’ à l’Hifloire, ajoutfuit traduire cnfi langue la mie de: plus grand: Prince: , cutr’uutrc: ccflc:
d’Alcxoua’re le G rami , laquelle ildtfiit vouloirimiter , encore que refujldc bien loin. .254»: à

fi: vioc: ,fin impiété (fioit remarquable: on ce qu’ilfi’ignoit d’cjlrc de toute: Religion: é n’en a

prouuoitpu: ont, 710an mefme laficmze , de laquelle ilfè macquoit à dcfotzfiux Propbctc, l’op-
pob’ant’c clou: , èfitgmmtquclque:fiiè dcfiiuortfir le: Cbrcjlictt:. S4 cruauté tutrcmefêvoid
au ma ocra défis-fifre: on laprifè de Confluminoplc , ou tout ce qui fi peut imaginer de cruclfut
exercé tout contre lafigurc de l’Empercurdu Ciel à" de la terre , que coutre le corps mort de l’ 15mn

pareur Grec, à contre tout le: habitons de cette 7M: defiléc, tu [aprifé de Trcblzondc, en la
couqucfle de tout le Poloponefi, d’agir) par tout ou fifi p12 cfleudre lafbrccdcfitt bruo,é-fir
tout celle defè: Page: qu’ilfit ouurir tout ’Ulfi’ pour voir celuy qui nuoit mangé on concombre.
54 diflblutiou tu ce qu’il eonit txtrcmemcttt adonné au pecbé coutre nature, teft’uoinDroculu

fier: du Prince de Valaquie qui lu j do’rzmt ou coup de poignard en la wifi pour fi dcfletrcr dcfi:
main: , comme il le voulut forcer. Superfdie à l’endroit de I’Empcrtur Douid Comme éfi: cu-
fim: , contrer le Prince Eflicnuc de Enfin? ,’ le Prime de Merci»: , qu’ilfit tommourir contrefi
fa] éfipromrflê, aprc: fifre rendu volontairement à lu]. Sa vengeance en tout lieux ou il la
pouuoir exercer, n’oublient tomai ou: chiure ou quelque difiloijir, entr’autre: celle de tub
Bdfi qu’ilfit cruellement mourir pour auoir "mijota pcre Amurat à l’Empire, encore que cet
H al)! la] cuflfiiit dépitai de trt:-figualcz,firuice:, éfuulcmeutfitt cxtrtmt ambition qui lu]
dura iufquc: au tombeau , [in lequel il voulut qu’on mijl cette iufiriptiott en longue Latine,
apre: «me longue tu nation de tout fi: fait?! en langue Turquchuc.

Mens erat Bellare Rhodum , 8L fuperare fuperbam Italiam , tu? à dire,
Il auoir intention de ruiner Rhodes , a: de furmonter la fnperbe Italie.

Ilpreparoit vncgrrmdc armée pour aller afiiegcr le Souldan du Caire , édcfibutgerfi colerefir
lu] de ce qu’ilduoitcjié contraint de louer lcjicgc de deuant l4 vile de fibule: : muté ilfitt
J’Uflt’fi’viâ lente colique en la cuide de N icomedie qu’il en mourut, augraud contentemeutde tout

fi; wifi»: , âpriucipalcmmt de: Italien: qui cufrcttt dc:fcux déjoje, l’on I481. dcfin 44g:
le f3. à defim rcgnc, le 32.. p’ajautpu: cféfibeureux qu’Alcxoudrc le G rond, mou ajout tu «A? V
(Il tqflc foutrchapitaiuc: né. d’autre valeuro’ combattre qu: la].



                                                                     

1 6 6 . Hiftoirc, des Turcs,
M-AHOMET 0V MECHMET

SECOND DV NOM, VNZIESME
EMPEREVR DES TVRCS.

aï

D a vx Empires fameux 13in’160 a! Treèiæonde,

Dix Royaumes encor par me: armes conquit;
Et de: Chnfienuxfins nomère on forcez, onfiirprù, .
M’ont donné lefianom de LA T ERRE vx nv MONDE.

mu: m: Lyon , ’
Ilhüolh du mm des Il.

LA
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àfiæàæàfiàfiàæâæàükàæàææââææà z:nææææææææææææææsæïæïïææææuææïï ïïïïïïïï;

L E .HXVICTIESME LIVRE
’DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DEIAONHJCHALCONDYLE
-A’I?HENIEN.-

SOMMAIRE, ETCHEFS TRINCIPAVX
du contenu en ce prefmt Liure;

[f . poter 5717" gonflement: I le , é fempefiber d’eflrefeeonruë dupezrtie: du Ponant , Mue-
me! ôqfiit lufortere e de Lemocopicfir le lord de la Proponride :fiitfàire une grofi
courfê du»: le Peloponefe je!" diuertir de ce nylëoleî : é rzfier d’autrepart rote: le: fort:

d’aronde la rifle," (in e ne hgfir rien en arricre quiptîfl moleflerjon armée. ’
Il. Lejiege reniflement): à renomme’de Confiantlnople , l’an 1 4 y; . à lafituation ficelle .- le:

approche: éf’nriagfê lacterie de: Turc: : é le: confiil: , deliberetion: , é refiflor’zce: de

aux dededtnn ’ .

C.

HI. Merueilleux ouuraîeé’ entreprifè de: tram, qui remorquentkurgalernè www;
rond: iufque: au au: d’wne monMgne, à de là le: "nuaient ouport,pcur :’enfizfir par le
derriere , (fiantfirmëol’wn’e dmifne à la huche sâ dupontfar eux drefie’ lâ-u’eflue.

1V. Cam ont?" mer de l’or»: e’e Turquefque en laprejênce. de M eclzrnet contre deux nauire: de
du: rge ,cuenan: aufièour: (le Confluntinofle, lefquefle:fideme[lent de touofi: vai eaux,
à: mal-gré eux gagnent leporr. . . 4

V. Plufiellr: «Je?! é menue: d’âme par: à d’autrepour tofêber de mojennerle: chofe: : à.
ne c’enpouunnt trouuer le moyen gl’exlzortation de Mechmerâ fe: Ianifiire:pour 411e r l
courageuje’mentâ la lrefilzes me: le: grade: gîte: épromeflï: qu’ilfaitè alu] qui le

(rentier; monteroit. . ..fatge’neralde Conflentinople’, ou Confiantin mangue le dernier Empereur efltue’,
à la Vifleprijê : à de la tre:- itaefié-mijêralvle lefilation qui aduint duficmgement.

V11. Laprzfe, de la villede Perd, à emuntellement d’ieefle : lamer: du Chancelier Leontare:
’ auec e: enfin", à toue [enterra Grec: remù n’a uere: en libertéle tout à [ayent

d’une Dumoifelle dont Mechmet refiloit enamoure, qui l’en requit à lufifeitdtion de

on ere mortel une»); de: Grec:. l n , q . « A
VIH. Meelzrnetjê reflîuuenant’ du tour que lu] nuoitjoüe’ le Bof: Chaire: 5414))! ejIe’ :4qu de

remettre [on [1ere Amuretâ l’Empire, le fiit mon rir .- Se: magnificence: afro: leprgfi de

’ V1: L

Conflcntino le rée dele Propbetie de [Empereur Leon , de toue le: Empereur:é’ Pu- .

"lerche: a enir apre: lu]. .
1X. Trouble: d’fiditlon: commencée: au Peloponefe entre le: principaux .- [4 rebellon’de: Al-

. banon?) habituez ,fiuc le (enduite d”un Emnnuel Cantucuzene , à l’emprifinnement de
. Centerion de de Lucarne: , le: Jeux principaux M inlflre: de: Prince: Paleologue: en ce:

uernen-lel.
X. Tirnmmn par le commandement de Mecbmet donnefecour: eux deux fine: Poleologuee

- Seigneur: du Peloponefe , à remet leur: effila: «premier ejht â repo: .- à de: beaux

admoneylemen: qu’il leur fait. q
XI. Le: partialitez. de ce: deux ieune: Prince: , mal-menez)" la malice de leur: flatteur: â

menue: M infjln: qui la: aigrefin: l’un contre l’autre ,four leur tenirpor ce mayen le
piedfùrlugorge , âfiire cependant leur: befin ne: : Le: trouble: du Peloponefi , lafi.
roule ruine de: Grec: prendle de cette peruerje’ l dangereufe’ trediriue.

X11. Second voyage de Mechmet contre le: Trileflien: : l’inuention de: mortier: d’artillerie :
[wifi de Nougarde : é le mon du Baffle" George de Serine, lequefle deuienbtrllu-

tare 4027m; l , .
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XHI, Le];ng de Relgrade, ou il j a darriuie un fin grand contour par eau fur le banale.è

fint le: Turc: mi: en routte .- Eflan: entrez. par: opre: en la brefl-ne, le: Chreflien: le:
rembarrent auec grand meurtre â toccijion :font de ce par tune frondefiillie, à K4.

. gnon: le: ie.ce:’.- Id ou M ecnmeten combinant vaidamment efi , é le Colon] de
fi: unifiâtes mu è mort fier la place : La nuieîayantpart] le combat, Mecbrnetfe retire

ficreetement. : Î Î v fXIV. Le "ça: du magnanime l’eau Huniade, aue’c une eloged- recapitulation de fe: faille.
Dijiour: du Cordelier Jean Capijlran qui la] unifia à defêndre Belgrade ,’âj combattit
dupnmier; : le: "au le: aduenu: au Kojaume de Hongrie apre: le deced: dudit Hunia-

’ de , iufque: zi ce qu’ilparuint e’: main: de Matthieu l’un de fi: enfin: , le plia renommé

Prince qui joie iamau commandé. . ’ I V
XV. Guerre de: Ademan: contre le: Hongre: ,pour auoir ronfler! leur: Amlaflideur: : conuo-

cation du Concile de Mantoiiepar Pie feeond , pour la guerre du Turc : à le eu d’exploit
que firent le: galere: du Popefim la conduite d’ Alpbonjê tu] de N aple: e: mer: de Le-
uant , ou de: tournqyerentinutilementpar[flan d’un an entier. i

XVI . Expedition du Baye": Breneze: contre Scenderbeg Prince de l’Epire : deyfiitte de: N apoli -
taon: venue âfinficour: : Voyage dudit Scanderbeg a N taule: , é de la à Rome .- à la de.

* filation que le: T ure: firent enferpaj: . q 1
XVII. Le: pompe: é magnificence: faite: par Mcclomet à la circoncifîon dejê: enfin: .- ée le:

jeux ,fijle: , Ü" e’âattemen: aceoujlumez. de fi faire parmy le: Turc: en lede:filemnitez.,
ou il je w it de: cnofi: merueideufin

XVIH. L’origine du Bafi Macbmut , le: charge: aujquelle: alparuint de degre’ en degré:
enfimâle quelque: autre: enfin: de Chreflien: , qui monteronta de Ira-grande: digni-

, W lez. à auancemen: .- éde: nom: de: Turco, auec leur: figngfiancen r
XIX. Le: Prouince: de l’Empire Turquejque tant en Afie qu’en Europe, qu’il: appedent le:

Saniaquat: : à le reuenu IMüjfleeüëpar le menu.

Je

’E s r 3’ approchoit defia, quand Mechmet fils d’Amurat, ayant fait

l4 ’1’- vn grand amas de chaux en Afie ,fe mit abaüir la fortereITe de Lema-
defl u ù , ,4 copie. fur le bord de la Propontide. du collé de l’Europe, en cét en-

(fioit miel. droitproprement quion appelle le Bofphore , oùefi le pluëcllzroit par.
272;; ,q (age pour trauerfer d’vne Prouince à l’autre: Et y fit venir tous les
Turc Bagage-l , A ouuriers qui le pûrent recouurer propres à cela : lefquels ayant efié
[Æ l , departis par atteliers , où fluent commis des maifires 8c conducteurs
«3,. "m de l’œuure , commencerent tout inContinent de mettre la mainàla befongne. L’occafion

fini le meut de faire cette place , fut en premierlieu , pour auoir à toutes heures le paf-
age de l’Afie (cura: libre, de peut que les vailÏcaux du Ponant ne s’en faifilrcnt,.& ne

s vinffent ar ce moyen troubler (es affaires. En apresil ellimoit que cela ne luy feroit pas
de peu (Ë importance pour le fiege de Confiantinople. Parquoy entr’autres chofes il y
fit trois tours , les plus randes que nous ayons encore veuës : deux d’icelles deucrs latter-
te , afin que delà on pli fortir fur les vaiffeaux qui rengeroient la colle: l’autre ni citoit
la plus grande , fur le havre , 86 les fit toutes couurir de plomb. Œaant àl’efpoi eur de la

. muraille elle efioir de vingt-deux pieds, se la hauteur des tours e trente. Ce fort mis
Contre des en deEcnfe, ce qui fut fait en l’efpacc de trois mois, il dépefcha Ihuracanc auPelopo-

Turcs dans le nefe pour faire la guerre aux freres de l’Empereur: tellement que cettuy-cy ayant raf-
P°1°P°n°f°. femblé les forces de la Thelralie codes enuirons ,tout autant qu’ilyen auoità Phones,

à: fous le relie de fou gouuernement, il fe mit en campagne auec l’es enfans , a: les Sci-
gneurs particuliers des villes de Thefïalie à: de Macedoine : 85 auec l’equippage qui luy
eûoit neccfi’aire prit (on chemin par le dedans du pays qu’ancienncment on appelloit
l’Arcadic. Puis par Tegée ,86 Mantinée mena fou cxercite en la contrée d’Ithomé se
de Mefene : la où ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays , a: pris vne
grande quantité de beflail, (e faifit finalement de Neopolichnéll mit aufli le fiege deuant
syderopolichné , mais n’y pouuant rien faire, il fut contraint de a: retirer: Et ainfi qu’il
poiloit pays, Achmat lepluslieune de les enfans fut furpris en vne embufcade, qu’Afan
frcre de la femme du Prince du Pe10ponefe luy auoir drelIée , ioignant-la contrée de

v I ,Mycencs,fçachant bien qu’il deuoir palier par la : 8c de là mené au Duc de Sparte, qui
acl’gâmf le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut rachepté des liens. L’année enfumant tout anili-

gmplc. ton: que le Prmtemps apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entreprife, que de

. " longue-main
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longue-main il auoir braillée en (on efprit furia villede Confiantino ’le , dont toutesfois x a, y g;
il n’auoit rienvoulu donneràconnorlîre,que premierement cette orterell’e de Lama. Magma:
copie n’euflt cité paracheuée :ayant quant au relie fait trauailler d’Vne extreme dili once "1"" :9"
tout le long de l’Hyuer en plufieurs ports &havres aptes les galcres,ôcautres’ vaiâ’eaux
dont il penfoit auoir affaire en cefiege : &fondre par mefme moyen grandnombre d’ar.
tilleric ,où il yauoit des pieces du (plus demcfuré calibre qu’on eultiamais veu encore:
car il falloit avne feule rfoixante- ’x jougs de bœufs ,ôc bien deux mille pionniers pour Marneillenfi’
la trailner par pays. Eltam doncques venuë la faifo’n propre à fe ietter en cam agnc ,11 lombarde.
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe ,de le mettre deuant auec toutht equip-
page, a: les trouppes:lcqucl citant arrrue fur-le territoire de Confiantinople , le (2&4
fit incontinent de tous les forts , ou les payfans ancrent accoul’tumé de (e retirer
eux se leurs biens: dont il emporta les vns de force, se contraignit par famine les ana
tres de le rendre , mettant’amort tous ceux qu’il trouua dedans , 8: gafiant entiercmcm:

lacontrée. ’ » . I il. W "IN c o N r 1 N r. u r aptes Mechmet arriua en performe , qui alla ’afl’eoir (on camp dei t IL
puis vn endroit-de mer iufqu’à l’autre :dont l’elpacc qui citoit à (a main droite vers la. Amen: du
porte dorée,fut departy aux forces d’Afie : à la gauche, celles de l’Europe-furenç logées caïn?-

en tirantà la porte de bois : mais au milieu citoient fort pompcufement drefl’ées [es tentes
a; panifions , 8: tout à l’entour efpandus les Ianiffaircs 8c les dome’fliques dola Porte , qui
ont ac’couiiumé de demeurer à la garde de l’a performe quelque part qu’il aille iamais:
vis à vis defquels , au delrus de la ville de Galathie duite Pera. , s’clioit parqué le Zogan Armée de I
(on allié, auec ceux dont il auoit la charge a: conduite. Telle fut Paillette de ce camp, g°°°°4(l
où l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , 86 deux fois alitant un?
de chenaux de feruice, que de belles de voiéture. Garles Turcs (culs entre tous autres

ne le fçache , ont aecoullurné de traifner quant 3: eux ce qui leur fait befoin par tdut
où ils vont àla guerre: tellement quepour auoir abondance de toutes chofes ,ils meneur
ordinairement force mulets a; chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
autres chenaux, chameaux, a: mulets plus exquis pour feruir feulement de’monfire
æ parade. L’armée. de mer arriua aulli bien-toi]: aptes , où il n*y auoir que trente galeres’,
mais les nauires a: autres vaifl’eaux ronds palI’oient deux cens. Incontinent. que les Grecs
curent defcouuert cette flotte , ils tendirent la chaifne qui trauerfe de Pera iufques a la
muraille de la ville , ioignant le ehal’teau: 8: enfermerait au dedans tous les vaifÎeaux:
dont les vns efloicnt venus à leur ayde à: fecours , les autres citoient .nauires mata.
chauds, afin deles mettre en (cureté, &empel’cher’quel’arméeTur uclque ne s’en (au

fifi : ardu port pareillement,lequel cil bien ’l’vn des plus beauxôz lipacieux qui foit en
tout le relie du monde: car il ne contient gueres moins de trois lieues de circuieàl’entour
de la ville: a: le long de la Rade il s’en ellend plus de cinq: a: fi n’y entre point de riuicre:
telles , que par l’impetuofité de leurs cours elles pouffent tourmenterles vaifl’caux qui
furgiflent; (man: aux murailles quiregardent la marine , elles ne font pas des meilleures:
mais ducoüé dola terre,ilyadouble mur se double rempar. Le premier citant bas à:
aucunement foiblc , cil en recompenfe armé d’vn grand folié au deuant,de deux cens
pieds de large , reueltu de collé 86 d’autre de pierre de taille : l’autre qui en: en dedans cl!
fort haut. 6c admirable,tellcment que l’Em ereur 8c (on Confeil citoient en doute,auquel
des deux deuoir faire telle : àla fin ils le re olurent de n’abandonnerpoinr le premier , non
plus qu’on lift lors qu’Amurat les citoit venu afiieger. Cependant Mechmet fit approcher Batterie du
les plus grolles de les pieces pour battre la muraille, l’vne defquelles fut planteeàl’cn. 5.33.1311:-
droit du Palais Jmpcrial, se l’autre à la porte Romaine , où il citoit logé. Ces deux bom- blc qui: du:
bardes portoient la balcd’enuiron cent liures de noflre poids : 86 citoient certaines pierres 3?’°l*fi*
noires extrcmement dures , qu’ils faifoient venir tout expres de la mer Mayour. Il y auoir
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces ,toutes affultées le long de la con-t
tr’efcarpe , dont on battoit les deEences se le parapet se à fleur de rempar , pour en dence
ger ceux quiles pouuoicnt endommager. Au regard de leurs canonniers ,l’vn citoit V2.9
laque nommé Vrbain , qui autrefois auoit feruy les Grecs , 85 n’ayant reCeu d’eux tel ap-e
pointement qui luy eultfufl-ire pour nourrir fa famille , auoir el’té contraint de (e retirer Façon a; un.
a la Cour du Turc, uquel il auoir cité le fortbien venu, à; cuplufieurs grands biens se tu; mm;
recompenfes. Aufli fut-ce celuy qui luy drella tout le train de (on artillerie : à: quand sema
ils s’en fçtuirent deuant Confiannnople, ces deux grolles machines dont nous auons out «on:
parlé cy-dcmlsl arment cIl bmfant pour .eftonner la .muraille , puis on en deflachoit 4"!- 4

’ à
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1 4 5 3», de front, une autre’au milieu de ces deux , plus grande d’vn tiers , qui amenoit ce qui

citoit-ébranlé en bas:car le boulet porté d’vne telle Violence de poudre comme il en
” ’ falloit pour chaffor vn fi grand poids , ne pouuoir’fairo linon vu nos-grand efchec 86 rui-

* ’ . pe:l’éclat mefmeôcle tonnerre de ces volées citoit fi vehoment 86 efpouuentable, que
la terre entrembloit plus de deux lieuësà laronde. Et ainfi commenceront à battre la
première courtine , n’ellant pas la fecondo exempte des coups qui y pouuoicnt arriuer fa-

- A, à , cilement,pource qu’elle elloit beaucoup pluslhaure, fi bien qu’ils y portoient quelque
-. - ’ s dommagemon tantvtoutosfois que les Grecs s’en donnent ainfi efpouuanter. Car ces grof.
. fesôelourdes pieccs ellans tres-mal-aiféesàmanier, ne tiroient que feptouhuiâ volées

par iour, a: la nuisît vne tant feulomcnt,encore n’elloit-co linon vers le point du iour pour
falücrla Diane, à: efueillorles autres à recommencer leur execution 8c batterie. Mais les
Grecs n’cfioient guores pratiquez de le rallourçr en telles necellitez, ny de remparer aufli
peu: auec ce qu’ils auoient àfaire en tant d’endroits tout à vn coup,qu’ils.ne fçauoiont au-

Diligence des quel entendre: Pource que les Ianillairos s’ellans pourueus de grand nombre de gabions,
hmm". se de manteletstoù ils pouuoicnt demeurer à couucrt, gagneront les vns le foiré , les au-

d tres ayans elleué vne petite dogue ou rempar fur le bord dola controfcarpo , la perçoient
t I par endroits ,86 de n comme par des canonnicrcs tiroient inceffamiuont 56 lans inter-

inil’fion , comme vne grolle de flefches 8e: d’harqucbufades aux cronoaux : de forte que
performe n’y ofoit comparoir , ne tant foit peu y feiourner pour leur porter quelque
grand dommage. Mechmet outre: tout cela fitfaire plufieurs mines , qui pall’oient par

a defi’ous le folié , 86’ les fondomens des deux mürs ,iufques bienqauant dans la ville : Et
àl’endroit’où l’on les auôit ouuertes ; afin que les ouuriers qui iroient &qviendroient

L ’ ’ pourrirer la terre,fuffent plus feuremengtlloient efchafiaudéos,quatre tours fur cer-
çaines machines de bois , dont on lançoit des lances , pots à fou , 8: autres artifices contre
peux de dedans. Mais les mines ne vindrent point à effet , pource que les Grecs allorent
au deuant ,66 les ayanSefuentées , contraignirent à force de feu 86 de fumée les Turcs de
les abandonner. Ils auoient oncorc accommodé Vue autre tout de bois beaucoup plus ex-
haullécquo les precedontes ,auhaut de laquelle y auoit grand nombre d’ofchelles , arde
ponts portatifs pour ietter fur le rempar. Toutes lefquelles chofes le faifoient du collé
de la terre, pour ell’aycr fielles leur pourroient fucceder en quelque forte &maniere a

forcer la place. , J ’ aIII. M A 15 commentclle fut cependant affaillio aufli deucrs la marine , vous l’entendrcz
profentement. ngd les Turcs virent qu’ils ne pouuoicnt gagner le port à caufe des
chaifnes qui en defcndoit l’entrée , ils s’aduiferont d’vn ouurago terribles: merueilleux,
afin que tout à vn’ coup ils la pûl’font ferrer 8: par la terre se par la mer. Cc fut de remor-
guerles vaill’caux vers l’endroit où citoit campé le Zogan, d’où à force de bras ils tireront

controàmont Vue colline iufques à foixantc 86 dix nauires , 8: quelques galeres , auec tout
leur equip age de voiles &auirons : Puis les coulans en bas , les aualerent derechef on
l’eau à la aueur de quelques pieces,ôc d’vn grand nombre d’archers &d’arquebufiers
arrongez fur la groue , qui gardoient les Grecs de le mouliner on lieu dont ils les pûfl’ent
ofi’enforzlefquels d’autre collé confiderans l’importance dontcela à la parfin leur pou-
noir eftro, emplirent foudain de gens de guerre les vaifl’eaux qui le trouuerent dans le
port, ven ans d’vnc braue à: all’eurée contenance pour le commencement afi’aillir ces vail-
feaux , a y mettre le feu :mais l’artillerie de pleine arriuée en enuoya deux àfonds , tolle-
ment quc ceux qui ne (courent nager vindrent on la main des Turcs ,qui leur firent fort
mauuaife guerre : car dés laube du iour enfumant ils les malfacroront cruellement douant

. emmêles l’vne des portos dola ville , àla vcuë de ceux qui elloiont fur le rempar. Les Grecsirritez
graffiti: de ce criminel fpeetacle , pondirent furl’heure mefme aux crenoaux tous les Turcs qu’ils
vns des au- tcnOlCmî. Prlfonmcrs ; a; ainfi le compenfa la mort honteufe des vns 8: des autres.Mais ce-
tm. pendant le port le trouuoit vuide a: defnué de toute refifiance : caries vaifl’oaux qui y

efioiont,n’ofoient plus le monilrer ont crainte de l’artillerie.Au moyen dequoy lesTurcs
ancrcnt ietter l’ancre tout au pied e la muraille: a firent vn pour en cét endroit de la tor-
re-ferme qu’on appelle les Ceramariens, nitrauerfoit d’vn bout à autre, lequel elloit fait

Pour ardre de fuftailles se tonneauxliez enfemble deux à deux,& retenus parles collez auec des cha-
" 1°? Turcs blesôc cordages, pour les tenir fermes, 8c les garder de branller: puis les plancheront d’ais- .
” h un” par dcfl’us,& fomerent de grauois se de fableztollcment qu’ils auoient le pafl’ago libre pour

aller 85 vomira toutes heures ilrrlogis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville, qui de-
meuroit elol’e a; enueloppéé de tous collez , fans que perforant n’y pull: plus entrer ny en

4 . ’ ’ fortin
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fortir. Et quipis el’tleurs forces alloient de iour eniour diminuans pour la grande eûen- t 4 "a
due de cette ville , qui contient trois ou quatre lieuës de circuit: Parquoy ayans à depar- "-v-
tir leurs gens de deffence en tant d’endroits tout à vn coup ,de neceflité il mon aullî L’eflendu!
que leurs corps de garde le trouuaffent bien faibles, sa quedu trauail alfidu,& veilles fââîzlhn.
continuelles , plufieurs moulurent ou deuinffent malades. Car il y audit defia quarante .
iours que le fiege duroit ,pendant lefquels ceux de dedans n’auoient eu vne feule heure
de repos : ellans iourôc nuiâ occupez ou a remparer, ou à contreminer ,ou à combat- Ç°3tl°bm° t
tre: Et delia parl’efl’ort &impetuofité de l’artillerie , quatre des meilleures tours citoient ÎËmËaËËÏ’

par terre, a: la muraille pref ue par tout fort defchirêe. Ils auoient bien des le com- blc à cule
mencement efïayê de s’ayder c quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoient iuf- mcfi’Ïü

quesàfoixante ou quatre-vingts liures de boulet: dont ils planterait l’Vne en contre.»
batterie,à l’oppofite de la plus grande de celles de Mechmet:mais quant fe venoit à ’
les delafcher , l’cfclat partant de l’a eûonnoit toufiours dauantagella muraille a; le
rempar , qui d’ailleurs n’eftoient que trop intereffcz: de façon que cela leur tournoit
à plus de dommage qu’aux ennemis propres :auec ce que leur plus grolle piece ,aux
premiers coups qu’elle tira fe trouua efuentéc, de uoyils voulurent par defpit reietter
la faute fur le canonnier , le foupçonnans auoir elle pratiqué par les Turcs, a: pourtant
le vouloient faire mourir:mais ne trouuans là-dcfl’us ny preuue nyindices fufiîfans, le Mm"?
lamèrent aller: &eurent recours àrcmparer la nui& auec bois de trauerfe , clayes , ton-333:5 du; 1
neaux, gabions, 86 balles de laine, ce que les Turcs pouuoicnt faire de brefche lelong ne! me bah. l

de la iournée. , - » "m i ’O u comme ces chofes le faifoient, on’vint aduertir Mechmet , comme deux grolles un,
nauires de charge auoiè’t cité defcouuertes cinglans le long de la coite, ui venoient deucrs
la mer Égée à la plus grande defquelles citoit de Geneuois, a; l’autre c rargée de viures 8:
rafiraifchiffemens,pourl’Empereur. Cela entendu il ietta feudainement fur Tes nauires
a; galcres force foldats ,Lleur commandant de les aller tout àl’heure inuel’tir, car dcfia mîfnàî’rl’fef

clks approchoient , portées d’vn vent frais , gaillard 85 à fouhait. Et comme àforcc d’aui- Turcs font
ronsils eûfl’cntbicn-tol’t abordé celle de I’Empereur, elle cuit enté en fort grand danger fm W1-
d’efire prife,fi l’autre ne full: venuë au fecours, laquelle d’vne grande furie donna à toutes

.voilcs à trauers les galeres, 66 les efcar-ta. Et encore que Mechmet fi defpité que rien plus,
du fluage yoù il citoit à cheual , 8: allez auant dedans l’eau , leur criait à haute voix , 85 les
tan fait trcs-afprement , leur reprochant leur lafcheté pour les animer au combat , fi cil-ce
que les deux nauires s’en demeflerët brauement,ôc mal-gré tous fans receuoir aucun dom-
mage entrerent au port. En ce combat fut bleffé à l’œil Pantogles general de l’armée de La meneur?
iner,par les liens propres,comme il leur reprocha depuis en la prefence du grâd Seigneur, de pâmât,
sa que fans cela,joinrleur mauuais deuoir,les deux vaifl’eaux ne fuirent pas ainfi écha pcz. Çcnml 3°
A la venté cette blelïeure luy vint fort à propos pour coldrer cela qu’il rciettoit ur les en:
autres , car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy citoit preparée : 85 Mechmet luy (aurifia
tournant (on courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur le m
champ mettre aux fers, referuant de les faire punir puis aptes. Delà ellant retourné en
Ion logis , comme il euft fait reconnoillre la brefche , 8c: trouué qu’elle el’toit raifonnable,
il ordOnna de faire les feux par tout le camp , ruinant la coufiume obferuée parles Turcs,
en telles occafions : a: au refle fit preparer toutes chofes pour donner l’alTaut au troifiefme
iour : faifant publieràfon de trompe , comme il donnoit le pillage aux foldats,8c aban-
donnoit tout le peuple pour eûre faits efclaues.

C E p E N D A NT que les chofes s’ordonnoient’ ainfi, æ que la muraille parl’elïort de i V.
l’artillerie fut mile bas , 85 desruines d’icclle le faire comblé à fleur de terre , Ifmaël fils de
Scender Prince de Synope , qui eul’t bien voulu que les Grecs le flairent rengez à quelque
honnelle party , alla deucrs eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez ( Seigneurs Grecs)
vos affaires aller de mal en pis ,voirc dire reduits à l’extremité, &dernier defefpoir : parmfion
Q1; n’enuoyez vous doncques mofycnner voltre paix enuers le Seigneur a Certes fi vous d’Ifina’el au:
vous en voulezfierà moy , i’efpere aire en forte , que fa volonté s’addouciraavousfitiro Gfisf fi
quelque raifonnable 85 honnelle compofition : Car ie ne doute point que vous ne (ça- R x ’
chiez bon gré atout iamais , à celuy qui vous aura procuré vn tel bien : parce que fi cet ac-
cord ne fe fait au plufloft’, vous ne deuez rien moins attendre que la totale ruine de voûte , t
Ville : la vôir miferablemcnt faceage’r deuant vos yeux; vos femmes 8: enfans eflre menez

au [enrage à sa vous tous cruellement mis amort. uelle defolation doncques vous
[cmjtæa ,. que vos dans a: fortunes receuflent vne te e calamité a Parquoyà ne’ditferez

.1)
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. plus , mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auecques moy : car ie m’offre de vous
’- (unir d’inccrccfl’cur , &de tenir moy-mefinela main à vollre appoinâcment. Ainli parla

Ilmaël aux Grecs: lefquels ayans mis la chofe au Confeil , arrellercnt finalement de de-
puter l’vn d’entr’eux pour entendre la.volonté de Mechmet:Mais celuy qui en eut la
charge,n’elloit nv de maifon,ny d’cl’time aucune: Toutesfois ileut audience, dont la
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nrefponcc fut de faire en tendre aux Grecs , qu’ils enflent d’orelnatiant par chacun an a
payer la fomme de cent mille ducats de tribut: (E9 s’ils troquoient cette condition trop
onei’eule,qu’ils luy quittallent la Ville,fe retirans auec leurs biens où bon leur fembleroit.

in r: relol- Ce langage leur fut fort dur àtous: se le, mirent derechefâ confulter la-dcll’us , tellement
u’apres plufieurs chofes debattuës d vne part &d autre , .l Opinion de ceux qui premier
du comput. tirent d’aduis eltre beaucoup plus honnel’te de tenter lafortune , en faifantle deuorr de

gens de bien quclPuc danger qui le prefentall: , que par faute de coeur abandonner ainli
la tOut fans coup rapper. Œant amoy i’ellimerOis e depute des Grecs auoir ollé ren-

Rufc de noyé par Mechmet auec cette refponce , pour defcouurir fur quoy ils pçuuolcm fonder
Mechmet. encore quelque efperance en vne li pregnante necellite z car il voyou cuidemment , leurs

follez se remparts el’credu tout inutiles àrefiller deformais : pour cela neantmoins ils ne
’ le lalchcrent de rien. Au moyen dequoy luy v0yant les chofes necellaircs pour l’expia-

rien de la’place ellrc’preltes a: en eltat , ilfit allembler les gens d’allaut se leur parla en
Sa iman ne cette forte. Tres-braues 8c vaillans combattans , qui auez accoultumé touliours de bien
à les mi 51- faire,quelque part que nous ayons voulu tourner la fureurôc impetuofité de nos heureufes
"5’ ’conquelles,en vous (culs 86 non autres,eonlîllze toute l’attente que nous pouuons auoir de

la prife de cette place. Vous fgauez que lors que nous en voululmes auoir vol’tre aduis,
vous auriez tous vnanimement relpondu qu’on y fil]: tant loir peu de brclche , à: qu’on
vous laill’all faire du telle : Cela elt exccuté maintenant , a; mieux beaucoup que vous
ne demandiez , car vous-mefmes l’ayant reconnue en elles demeurez latisfaits -, en forte
qu’il ne telle plus , linon de monllrer quel courage vous auez de confirmer En cet endroit
la bonne opinion que chacun a de vous; qui en tous lieux , tant fous nollre conduite , (flic
celle de nos predecclleurs , auez remporté vne fics-grande gloire 85 honneur , des chofes
fort vaillamment par vous menées à lin. Vous n’ignorez pas au lurplus,quelles charges 8:

necomPcnrc oouucmcmens,& combien nous en auons ennollre dilpolition , tant en Afie n’en Euro-,
Ë°Pfïiïcrqm pc:lc plus beau 8: meilleur de tous (ou des maintenant,pour honorer la vertu eceluy qui
monteroit le premier arriuera fur la muraille, et quelque riche a; opulente Seigneurie auec, dont
ru: la brelche. il Puifl’c en Paix a: repos viure Mon aile le telle de les iours: Et li ie veux qu’il (oit ref-

pc&é par aptes autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. Œç fi nous en fça-
uons quelqu’vn cepen ant que ralliant le donnera qui pour fuyr la lice demeure anlogis,
s’en cuidant exempter 8.: foultraire , certes quand il auroit les ailles du plus leger oyleau, li
ne pourra-il cuiter pourtant le challiment de nollre rigoureule main. Par ainfi prqparez
vous allegrement à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui le Toit iamais pre enté:
carinfinies richechs vous attendent n dedans -, efclaues fans nombre , filles tres-belles , 8c
nobles en fans , vous ellant referué le tout pour le loyer se recompenfe de vollre liardiclle
85 eEOi’t.Il n’eut pas à grand’ peine acheué de parler,queles Capitaines 85 chefs de bandes,
qui cilloient là attendans que les dernieres volées de l’artillerie enflent acheué de nettoyer
la brelche,eommencerent tous d’vne v01x à s’efcrier qu’il ne le fondait de rien,car tout de
ce pas ils l’alloiët mettre en poll’el’liOn de la place,à quelqueprix de leur lang que ce links:
l’acclamation des foldats (inuit aptes d’vne fort grande allegrelleztrop bien le fupplioyent
ils d’vnc grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner à leurs compagnons que n’aguercs

il auoir fait einprilonner,ellimant que par malice a: de propos delibcré ils eullent elle cau-
fe de diuertir la victoire du collé de la mer,& là-dellhse-ull’ent blellé le general de la flotte:

Humaine ce que Meclunet pourlcs gratifier en l’occafion prefente, leur oûroya. Et comme ils fu-
dc’ laniflai- rent prells de dôner l’allaut, n’attendans plus que le fi gne de defcocher,il ne voulut neant-
fîârîïïspæ moins remettre au lendemain;faifant de grandes pronreflbs à ceux qui le porteroient vail-

gnon; "pri- laminent : 8c d’ailleurs ne propolant rien moins aux autres qui iroientlafchcment en be-
°"m°"° fongne,que la perte de lours propres teùes.Cependant lesZichitcs,qu’i font lesPreftres a;

Minil’trcs des Turcs, les alloient encourageans par tout le camp:leur remettant deuant les
yeux la reputation (Se-honneur que de tout temps ils auoient acquis à la guerre , a: quelle
gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir misa fin vne li haute cntreprife,’commc
la conquel’ce d’vn tel Empire ; Les alleuroient quant 86 quant , que le Pr0phete .atten-
doit à bras ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours , pour les combler à tout: iamais de

flore
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joye a: delices perdurables,en vne vie plus honteufe : auec autres. telles perfualions; qui 1 4 S 3,
melon: pas de peu d’elficace parmy ces gens limples se fuperllitieux de leur naturel. "*r-:

O R parmy les Grecs il y auoir vn Gentil-homme Geneuois de la maifon des lul’ti. V].
nians , perfonnage de fort grande vertu , lequel n’agueres elioit venu a leur fecours auec Îelînlultinlan
vne grolle naue,.&: trois cens hommes de guerre: On les mit à l’endroit où le deuoir
donner l’allaut pour receuoir la premiere poinâe se effort des ennemis: &toutaupres vaillant.
d’eux le rengea l’Einpercur en bataille , quiles deuoit foullenir , felon que le befoin s’en 622:"
prefenteroitle Cardinalllidore,duquel nous auons parlé cy-deuant ,eltoit aulli pour (emmi), par.
lors à Confiantinople Legat du Pape: où peu de iours auparauant il auoir fait allembler lm. ,
vnSynode,afin d’aduifer les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine», car en ce fai- xfffm

fant on leur promettoit de grands fecours : mais cette reconciliation fut trop tardiue,
dautant que Mechmet venu l’heure que l’allaut general le deuoir donner ( ce fut vn Mar- . ,
dy vingt-leptiefme de May-mil quatre cens cinquante-trois) des l’aube du iour ayant par âïîicoclînï
tout fon camp fait former les atabales ,trompettes a: cornets , donne le ligna] du combat; le ,7: iDÊ, à,
furquoy les Ianill’aires sa autres encores, le ietterent fans plus attendre dans le folié, a; May, il".
commencerent d’allaillir fort viuement la brelche. Quant àcét endroit de la muraille qui
regarde vers le port, les Grêcs firent fort bien leur deuoir repoulfans du haut en bas ceux -
qui auec les efchelles le parforçoient de monter, &yen ellans demeurez quelques-vns
mal luiuis , leur coupperent les telles qu’ils roulerent àceux qui eltoient encore en bas,
afin de les efpouuentcr. Mais la partie que deffendoient les Geneuois n’eut pas vne fi
heureufe illuë ,rparce que les Ianillaires qui combattoient d’vn grand effort en la prefen-
ce de leur Seigneur quiles regardoit faire, ne mirent igueres à forcer la brefche , &s’en L, mena".
rendre mail’rres z’Dequoy on reiettela principale occa ion , fur ce que Iultinian ayant en de hmm"
vn coup d’arquebuzade àla main le retira pour le faire penfer: 86 les gens eurent opinion ad:
qu’il les voulull: abandonner : tellement qu’ils lem irent en defordre,& quitterent n tour: gaminopleî l
y en .ellant toutesfois demeure grand nombre,que morts que blellcz. L’Empereur qui .
vid cela y acc’ourut foudain , à: demandant à Iultinian où il alloit , il ne fit autre refponfe, vêtu a, C6,
linon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques (dit-il , en le tour- flantin l’a-
nant deucrs ceux qui eltoient encore autour de luy) ô valeureux perfonnages , ache- lcologue.
uer de faire nollre deuoir contre ces maudits chiens detelÏables. Et là-dell’us En: tué le
gentil Catacuzene : car les Turcs arriuoient defia de toutes parts a grolles trouppes , qui
blellerent aulfi l’Empereur àl’efpaulc,&t le rembarrerent auec les liens iufques àla le-
coude clollure , où le relie des Grecs le chendoient encore àcoups de dards , a: de fief. Quiell: bien
clics , 86 grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap- Muraille.

procher. Mais quand ilsvirent que les GeneuOis où elloit leur cprincipale efperance
fiiyoient ainfi ,8: que l’Empereur elloit forcé de reculer, ayant à os vu nombre infiny
de Turcs qui le prelfoient, ilsAÉerdirent alors le courage dutout -, a: le mirent àfuir vers
la porte Romaine en tel defor e a: confulion,qu’ils le renuerfoient se accabloient les
vns fur les autres: De façon que ceux qui furuenoient en foule ,eltoient forcez de palier
fur le ventre des autres qui elloicnt delia par terre , ou y eltoicnt portez eux-mefmes, E;
ainli le faifoient de grands tas à: monceaux d’hommes abbatus , qui fermoient le palïage;
fi que performe ne pouuoir plus euader , dont plulieurs finirent la piteufement leurs iours,

ui furent el’tôuffcz en la prclle; chacun tafehant fans auoir el’gardà fon compagnon de
le preuenir à: gagner le premier l’illuë ,iufques à ce que finalement ils (c venoient tous
aculer à ce calamiteux rencontre ,auec ce que les portes ,quand bien ils le fulfent con-
duits iufques-là,fe trouuoientfi étouppées de corps morts , qu’ll’cltoit du tout autan;
pollible d’y palier , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les laminaires
curent emporté de vine force la feconde 8c dermere clollure ,car l’artillerie y auoir aulli
’oüé fon jeu , &faitiourà bon efcien , de Faon auant ils purent tout àleur aire s’cficndrc

ar la Ville, fans plus trouuer de refil’cance ny empefchement, 85 lors commencerentà
piller ô: faceager aient plailir ;tout aul’fi-tol’t queles Grecs qui combattoient encore à
l’autre bout eurent les nouuelles , ils fe-mirent ’afuir vers le port , aux vailfeaux des Veni-
tiens ôc des Geneuois: Et làfut la confufion encore plus grande, àcaufc de la multitude
du peuple qui tout à coup s’cfibrçoit de s’embarquer 5 tellement que la plus grand’ part
(a noya ,8; les vailleaux le trouuerentfi furchargez, que quelques-vns ancrent à fonds
auec tout ce qui eltoit demis , ce qui aduient ordinairement en femblables foules &ex-
tremitez, quaiidfans aucune patience ne difcretion,chacun tafehant d’éuiter le 13cm.
eminent, Vient ale preCipiter en vn plus dangereux. Œclques-vns toutesforisi tel-chape
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14; . parent , sa s’en full bien (auné dauanta e ,fi les portiers meus d’vnc bien fantallique 66

m".- Pemicicufc opinion , voyans vu fi gran nombre de peuple encore fur pieds 86 en ellat de
t (c Fumoir dcfi’mdre , ne le fulfent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils le.

. mien: contraints de reprendre cœur,&renouueller le combat; ramenans là-deflus en
x manoir: ic ne [gay quelle vieille’ Prophetie, commune parmy eux: gym iour vien-

Prophetie évinça: quand le: ennemi? panifiaient le: Cita)"; Confiantimplcfiraimt paruenu: t’a]:
laxatif” que: 4’ la place 461741572414 , alan iceux Citoyen: contraint: par nmfi’z’te’ de tourner vffigt a re-

’ chafiroimt les autre: valeureufiment 4’ leur tuf. érecaufiflroimt [Il V ille. L65 paillets
doncques adioullans foy à cette forme d’oracle, fermerent les fportes, 86 ietterent les
clefs par delfus la muraille. Par ce moyen les panures gens qui e oient n arriuez à gran-
des trouppes , hommes, femmes , enfans ,furent contraints de (ciretirer vers fainéte So-
hic ,où tout incontinent aptes les Turcs furuindrent,qui en mirent à mort fans nom.

. En au milieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient çà 86 lame fçachans quel party pren»
dre pour le fauuer, quelques-vns d’entr’eux des plus hardis le mirent à combattre vail-
lamment, choifilfans de mourir plullzoll en gens de bien l’efpée au poing,que de Voir
deuant leurs yeux rauit leurs femmes 86 enfans, 86 le tout venir en la captiuité de ces

Theophile Barbares.Theophile entre les autres de la maifon des Paleologues y fut mis à mort,apres
Pî1°91°gu° auoir monl’tré tout ce qui le peut de hardiell’e 86 de vertu. Semblablement les autres Pa-

mis a mort en v ’ . ’combattant leologues , le pere 86 les cnfans d iceluy , le defiendans d vn n’es-grand courage lailTerent
1 vaillamment tous les vies; En plulieurs Grecs quant 86 quant , de ceux mefmes qui elloient ordonnez
3351:; Pour la garde de l’EmPercur,aymans mieux finir la leurs iours que de venir en la main

des Infideles: tellement que tout clloit plein de fang , d’horreur, 86 de mort 3 de fuyans,8c
’ de pourfniuans , de miferables 86 de victorieux. Mais voicy comme il aduint de Notaras

Mort Max- l’vn des principaux officiers de l’Empereur, d’Qrcan petit fils de Mufulman , felon que
Titan Turç. les Grecs le raconterent depuis. Car quand ils Virent que la Ville fut prife,ils’fe reti-
rerent en vne tout pour aduifer comment ils fe faluneraient. (gant à Orchan , ayant pris

*flantinople. vn aecoullrement de moync il levoulutietterdu haut en bas , mais il fe tua Ë Notaras fit
quelque femblant de vouloir tenir bon où il el’tOit , 86 endura qu’on l’y vint allieger , fina-

lement il fe rendit,ô6 efcha pa à celle fois auec fes enfans. Cependant tout elloit en
merueilleux defordre 86 con ulion parmy la Ville,où les Turcs faccageoient inhumaine-

, ment, fans aucun çfgard de lieu facré ny prophane, d’aage ny de l’exe; cmmenans tous
I ceux que la fortune (peut-ente plus inique en leur endroit) auoir exemptez de la premie-

re rage 86 fureur de leurs fanglantcs mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:
Et le trouuoirle camp dcfia remply de captifs , de biens , 86 defpoüilles 5 86 l’air raifonnoit
piteufcment des voix 86 exclamations lamentables de tant de pauures mal-heureux 86 in-
fortunez qui s’entr’appelloientles vns les autres,les femmes leurs maris , 56 les mores leurs
enfans,côme s’ils le fuflent voulu dire le dernier Adieu, n’efperans pas de fe reuoir iamais
plus: Ex ofez au demeurant atomes fortes d’0pprobres, contuinelies,86 outrages,que les
plus mefchantes 86 débordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer.
Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulement à s’enri-
chir ; car oncques ils n’eurent vn tel butin, 86 n’aurontiamais plus li Dieu plailt , au moins

. Le; un, fur le euple Chrellicn.La plus belle,la plus riche 86 opulenteCité de toutes autres,li bien
gagas a: ordonnée , li bien ellablie par tant de reuolutions de ficeles, durant lefquelles elle auoir

’ commandé 86 àla terre 86 aux mers 3 liage fouuerain , dorniCile 86 relidence de tant d’Em-
pereurs , auec leurs fuperbes 86 magnifiques courssle magazin 66 apport de tous les trefors
d’Orient , ellrc ainli routa coup abandonnée aux vœux 86 defirs d’vnecanaille ignorante,
qui fe fafchoicnt quafi de tant de richell’es entalfées les vnes fur les autres : ne pourrais com-

Le Cardinal prendre en leurlourd 86 grollier entendement, ce qu’ils en deuoientfaire : que tel elloit
Ifidore «un: char é d’or 86 d’argent,qui iettoit la tout pour courir apres du cuiure ou eliam: Et les plus
Pm au rac d° exquifcs 86 precieufes pierreries, ils les dônoient à vil prix,ou les efchangeoiët à des chofes

Conflanti o- . . . ."plc "ont; de petite importance. En cette mifetable confulion 86 renuerfement de fortune , fut pus
117*376" d’el- aulli le Cardinal Ifidore Euefque de Rullie , 86 mené à Pera , ou on le vendit; mais ayant

c "en trouué le o en de monterfur vn nauire ni elloit tell: àfaire v011e il le fauua au Pelo-

LesTurcs en. m V h q a , Inemis mor- ponefe z ne li le Turc en cuit eu la mqindre connerll’ance, mefmement que c eull: elle vn
ÏÈZËËHS’Ê? Cardinal,à grand’rpeinefull-il efchappe de les mains.0r cuidatqu il eull palle le pas quant»

. La «(il de 86 les autre.s,il ne c foucia pas beaucoup d’en faire autre perqmfitrpnmulfi que lors on luy
"a: apporta la telle de l"Empereur,ee qui luy ronchon de plus pres,dot il fit de grandes carell’es

C d n - ’ r xAîàhma, 66 recopenfes a Celuy qui la luy prefenta.Dc quelle façon ce Prince funins a mort , pudvn

v es
a
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des lanill’aires n’en (cent rien dire de certain : on penfe tontesfois qu’il fut tué anpres d’Vs r 4 il à!

ne des portes de la ville auec beaucoup d’autres, ayant feulement regné trois ans 86 trois H
mois. Plufieurs Venitiens au telle hommes illullres: lefquels peu auparauant el’toien’t ara
riuez à Conl’tantinople , vindrent lors es mains des Turcs , comme allez d’autres de diners
endroits , à qui les Grecs ne voulurent permettre de dclloger, afin de le. preualoir de leur Magma, a .
aide 86fecours es affaires qui fe prefentorent. De tous Ceux-1a neantmoms , le feul Baile" tous les vagi-
des Venitiens avantellé mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort 5 aux autres il fit
grace 86 les deliura.Mais ceux de l’armée de mer voulans aulli auoir leur part du butin, plc ne fait
abandonnerait les vailfeaux861e port,pour l’e ietter dans la ville aprcs le [sillage 3 talc- gîlqnæmif
ment que les Galcres Veniticnnes fextrouuans vuides 86 dcllituées d’hommCs l car les rua-mm. .
Grecs les en auoient tirez pour mettre a la garde 86 delfcnce de leurs murailles , où la plus
part auoient elle tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’auenturc le long de l’Hcllefponte,
tantqu’au troiliel’me iour elles aborderent en l’ille d’Egine, 86.furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles. de cettqpiteufe defconuenu’e. Ce qui mit vritel velfroy à tout le
pays d’alentour , tant des illes que e terre-ferme , queie peuple foudain fans penfer a ce
qu’il faifoit quitta la tout , fuyant en defordre de colle 86 d autre, 86 fine fçauoient où,tout
ainfi. que li delia ils aillent en les Turcs en leurs maifons , qui leur tmll’ent le couteau à la
gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefe efpouuantez de cette grande calamité ,çeurent’,
recours a la marine ont le fauuer; ce quiÎpprelta Vue belle oceafion aux Albanais qui y
citoient habituez , (le s’elleuer 86 depattir eleur obeylfance accoullumée.

M a c H M a r s’ellant ainfi emparé de ConllzandnoPle , ordonna foudain au 203m VIL
des’aller failir de la ville de Pera quiell tout vis au; , 86 n’y a qu’vn bras de mer à paliers l
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allalfent d’elfroy. Mais le Podeltat’ de la ville Regain" As
vouant comme l’autre auoir elle traittée voulut preuenir l’orage , 86 s’en alla luy-mefme la Ville d: me
prefenterlesclcfs a Mechmet ,leâluel le receut benignemcnt 386 là dellus donna charge ta.
au Zogan d’en aller prendre po c1fion.Tout wifi-toit que les habitans l’appcrccui-cnc

h venir a eux auec les galerent 5 ils coururent à leurs vailfeaux pour le fauuer dell’us,
n où il y en eut quelqueswns de tuez pourintimider le relie;86 cependant la ville fut prife;
là’oùon ellablit vn Gouuerneur : tellement que Mechmet en vn (cul iour le fit maillre sa
Seigneur de ces deux citez : l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus riche 86
puilfante que l’autre :cettc-cy receu’e à compolition , 86celle la miferablement faceagéci , l .
Toutcsfois il fit definantcler Pera du collé de la terre ,afin de luy oller toutes occafions 86
moyens de le rebeller à l’aduenir , fous l’efperance des vailfeaux qui pourroient arriuer . ’
d’Italie , parce que l’diuertur’e des murailles leur en retrancheroit la volonté : Tpour
y auoiraulli l’entrée libre ’a toutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe, ous
les antres Grecs quis’ellzoient eXemptez du malfacre 86 exccutidn , furent tranfportcz en

’ ’ ’ ’ ’ s ’ - - Léonladite Ville de Pera , remis en libertc , prinCipalement ceux qui ellorent de quelque unira.Chapté par

nom 86dignité. Car Notaras mefme duquel nOus auons parlé cy-dell’us , lut rachepté Mechmet, a .
par Mechmet auec fa femme 86ch enfans: 86 aptes auoir conferé enfemble de quelques L232."
affaires , il luy donna permillion de le retirer ou il voudroit : mais fe fondant fur le feCour’s
qu’on attendoit d’Italie , il voulut demeurer a Confiantinqplc : où quelques antres enco-
re fe ramalferent , lefquel; fe fouuenans de la douceur ela vie palfée, 86 de l’anqicn-
ne liberté dontil elt bien mal-ailé de fe departir, ne le peinent tenir de faire certain-ce
contenances 86 petites menées, qui furent incontinent defcouucrtes , dont ils irrite.
rent le Turc de forte qu’il les fit mettre amort. Toutesfois on ellime que cette mine

leur aduint , de ce qu’ayant elle rapporté àMechmet que Notaras auoir vu fort beau hominien;
ieune garçon de l’aagc de douze à treize ans, il luy enuoya’demander par vn lien ef-
chanfon , 861’autre s’efcarmoucha vn peu tr0p viuement 15. delfus , delafclianten colere bene el’t mis à
des paroles hors de faifon que cette demande eltoit du tout inique, deshonnelte86 ou- 2:33; Îàzù
trageufe : car puis qu’on leur auoir vne fois pardonné , 86 remisleurliberté , à quel pro- quoy. P *
pos , ny a quel tiltre leur pouu’oit on plus rien’demandcr e que li cette grace n’ellzoit.
qu’vne feinte 86 dilfimulation , 86 qu’en toutes fortes en eul’t attelle deleur faire quel- i g H
que mauuais party, pourquoy ne commandoit on aux peres , de mettre eux mefmes la E313 (géant
main?! leurs cteature53 Somme toute qu’il n’en feroit rien , 86 que Celuy feroit chofe 14115,? a":
trop dure , voire infup ortable, de le voir ainli voller fes enfans deuant les yeux,qui «fugueurs.
n’auoient en rien ofi’en é ne m’effait. L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vnpeu mieux, ,

pour le moins qu’il moderall: fes paroles, car li cela venoit vne fois aux oreilles du Sein
gnan» , ce feroit pour le mettre luy les liens à perdition; maisilne le Voulut croire neP in

A
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176 Hilloire des Turcs,
14 3 3. efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant ellé rapporté a Mechmet, il commanda fur

’-”” ”*- l’heure deles mettre àmort; 86 le telle des Grecs qu’il auoir (aunez quant 86 quant. Au
regard de Notaras il prenoit la fortune en patience , 86 le porta en tout 86 par tout fort ina-

,Cqïîî’rïcîlî’” gnanimement , fans monllrer le moindre ligne de lalchetc ou faute de coeur : Seulement il

mort. requit qu’on tual’c les cnfans les premiers , craignant qu’on ne les voulull referuer aptes la
’ ’ mort à quelques vilenies86 abus. Mais d’autre colle les pauurets , comme ieunes 86 plus

craintifs crioient aptes leur pere , que plutoll il donnall 86 eux 86 tous les biens qu’il auoir
del’cournez en Italie , que de les ’l’ouffrir ainli mallacrcr cruellement deuant les yeux,
dont il les reietta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conl’tammcnt. Et ainli paf-
lercnt le pas ; les enfans en premierlieu , 861e pere puis aptes ,qui le prefenta fort coura-
geufement au fupplice.Les Grecs aulli qui auoient delia elle remis en liberté,86 cuidoient
cltre delormais hors de tout peri186 danger, coururent neantmoins la mefme fortune.0n
dit que ce fut certain cl’tranger qui les haylloit mortellement , lequel leur bralla cette
troulle z Car Mechmets’ellanttranlporté outre mel’ure de l’amour d’vnc fienne fille , le
lailla aller atout ce qu’elle voulut de luy; 86 par ce moyen obtempcrant au prochas 86 in-
France que le pere86 la fille luy firent d’extermiuer les Grecs , les traitta de la forte que
vous auez ouy. Comment que ce foit, ilcll: tout certain que la mifere 86 dcfolation de
Confiantinplc , a furpallé toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoil-

Vie-1mm, lance: Et quivoudra de prés y prendre garde pour vn peu difeourir n dcllus , on trouuera
des chofes qu’elle n’clt gueres dillcmblable , ains abeaucoup d’affinité auec celle de Troye la grande:
hmmm’ tellement, qu’il a fembléà plufieurs,86 mefme les Latins le tiennent comme pour chofe

certaine , que ça ellzé vne vengeance 86 punition, pource que l’autre ayant iadis cl’té de-
llruitte parles Grecs ,cette-cy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduenturc

des Troy’eus. i ,VIH. M E c H M a ’r ne tarda gueres depuis à faire troullcr le Balla Chatitcs fils de Priam,
Mechmet En: ayant de bugne-main eu la dent fur luy, 86 propolé en l’oncl’prit de le faire mourir : mais
ËLË’ËËÏ’ ne le foutant encore allez bien confirmé à l’lîmpire,il auoir dillnnule iufques alors, retenu

uoitfaitrcn- de quelque crainte de la grande authorite qu’il auOit. Aprcs doncques qu’il l’eut faifl:
tr" MW"! prendrc,il l’ennoya lié 86 garotté dans vu chariot à Andrinople , 86 le faifit cependant

de fou or, 86 argent, enfemble de tous les autrcsbiens : car il auoir touliours elle fort
afprc 86conuoiteux d’en amallerà toutes mains ; tellement que de richelles 86 d’auoir il i

Agit? a?” lurpalloit tous les autres Ballas 86 Ofiiciers de la Porte, quelque puillauts , fauorits 86 opu-
Ïxfl mm- lents qu’ils fullent. Cette difgraceluy aduint de l’authorité 86 credit où entra le Zogan:
u" 1° Z°Sîn- carMechmet eltant vne fois allé auec cettuy-cy voir vne de le! filles, delia fiancée a

Machmut fils de Michel, il s’en amoura 86 la prit à femme, donnant en contr’efchan-
ge la propre fille en mariage audit Zogan : 86 ainli par vu mefme moyeu comméra double
alliance auec luy. Incontinent aul’li qu’il eut fait mourir Chatitcs , il priua deux de
les plus grands fauorits , qui clloient le dcllufdit Machmut , 86 vu autre appellé Iacob,

. de tous leurs biens quimoutoientàla valeur de plus de. lix vingts mille efcus. Etipource
- uelafamille du Balla quielloit en grand nombre , s’clloit vellu’e’ de dueil pour la mort

rcionie de deleur maillre, il en eut defpit ; 861cur enuoya tout incontinent dire par l’vn de les Cha-
Mcchmflv oux, que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’eullent àfaire faute de le trouuer

lelendemaiu illa Porte : mais eux le doutans allez que cela vouloit dire , le garderent
amura fort bien d’y comparoir en cet equipage 86liurée. Et de fait il auoir defia par allez de tcfmoi-

318m gnages 86 indices fai& connoil’tre la grande indignation , 86 courroux enuers le del.
nuât: Car ayant vne fois apperceu vu Renard attaché à l’entrée du Palais , il le prit’a

luy dire comme en gollant ; 86 que fais-tu icy prifonniere panure beltiole , elt-il pollible
que tu fois li defpourueu’e de moyens , que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aulli bien que les autres a Le brunît commun auoir aulli efpouuanté Chatitcs, qui ell:
le plus fouuent ce qui nous annonce les chofes aduenir : au moyen dequoy il le prepa-
toit comme pouraller en pelerinagc viliterle lepulchre de Mahomet, e perant que du-

,1," fi fi, le tant fou abfence le mal-talent du Prince s’adouCiroit : mais ille preuint par malice 86 allu-
mant", ce , luy faifant meilleure chere que de couliuine,86 plus de hies que iamais. ’l’ Et mefme le
fig: voyant ainli en foupçon , luy enuoya vne grolle lomme de deniers; auec tout pleinde
"au, Ü, a, belles paroles qu’il ne le fouciall de rien, 86 ne prel’tal’t plus l’oreille à ceux nqui alloient

Mirdelè la; controuuans 86lemaus ces fqux rapports pour le troubler 86 mettre en co ufion d’ef-
Çî’flîwz. prit , à quoy il ne deuoir adiouller aucune foy : dont Chatitcs aucunement reconforté luy
4mn. fit cette relpoul’e. Il cit en toy , Seigneur, de nous contuller tous , 86 reliouyr ainli que

bon
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. bon te femblera ,: (fic li ton vouloir cil que nous demeurions trilles 86 dolents, certes î
nous auons allez d’occalion d’aiuli le faire : mais li tu entends que nous faillons bOnne che-
re,86 reprenions nos elprits a l’actorrltuméc,il en: bien raifonnable de t’obeyr.Nonob[t:mg

’ toutesfois ces beaux difcours , il ne laillà de faire le faut..Comme doncques Mechmcœn
li peu de temps , 86 auec telle facilité eu’ll conquis vnligrand 86 puillant Empire, il coma M grâce e
mença de tenir vue plus grande majelte 3 86 tout enfle de gloxrc , de pompe , a; de magna. de: M t
ccnce , le mit courageul’emcnt aptes plufieurs tres-belles 86 hautes entreprifes; amplifiant Iprcsla ne
de tous collez la domination , parle moycn’de tant de citez , de Prouinces , 86 de Royal, à: une
mes que de iour en ieur il accumuloit a la Monarchie 5 partie de force partie qui volonœi, P .
rement le rengeoient foubs le joug de fou obeïllance. Mais c’ell chofe bien arrange , qua.
pas vn de tous les Grecs ne le prit garde , ou bien n’y adioulla point de foy , aux Ëcdiajom
qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Con urinoplei
aurresfois defcrit par l’Empereur Leon, Prince tres-l’çauant , venoit à le terminer en Con- t ,

llantin , qui de vray fut le dernier , 86 au Patriarchequi mourut à Florence t Car cette ta--
blc ou lifte de Leon ne faifoit mention ny de Confiantin mis àmort parles Turcs, ne qu’il
full decedé au Palais Imperial a Ne aulli peu de Gregoire s’en allant en Italie ( ainli s’aps . v . .
pelloit le dernier Patriarche) n oùtous les autres , peu ou plufieurs qui foient paruenus à (la? ’Ëm,,
ces deux dignitez, chacun en fou ordre, 86 au propre temps qu’ils deuoient (alite filon-pertuis de,
qu’il le verifia depuis, le trouuoicut marquez en ladite table iufques àcec Empereur (Erik:
triarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein d autres . chofes memorables , un lilrnommé i;
tefmoignent allez l’excellence 86 le grand fçauOir de ce Prince Econ 5 lequel fut tres-verlé.
86 expert en la Philofophie naturelle, 86 en l’AlÏPOlOglC , 86 qui eut parfaite connoifi’m c5 sa; u .7
de leursfacultczôc ellcts: Dontilyadcux-ou treis preuues qulglllçrltcnt bien (faire ren . ,. y
cordées -, mais nous en parlerons quelqu’autrcs fois. ’ A .- .

O n Cômmeles Seigneurs du Peloponefe s’apprelloicnt pour le retirer en Italie, ayans i l 1x, i p
allocié auec eux les plus grands 86 norables perlonnages de toute la Grece , Mechmet les
en diuertir , 861es abula par le moyen deie ne fçay quel appointement fourré qu’il fi; auec ,2
aux: ce quiles prtcipita en de grands inconueniens 86 calamitez. Car les Albanais voyans r ’ a v

i ictteren merles vailleaux, 86faire tousvautres proparatifs propres pour vu dcflogem
prindrent delà occafion de le rebeller, coulpirerent entr’eux de le lailir du pays: est Numism-
quoyleur futinl’tigateur vn Pierre le Boitteux, homme delefperé 86 mefcliant tout ombrait: au Pda
tre , qui les animoit fans celle à le loultraire de l’obe’illance des Grecs, 86 ellire quelqu’vn’: loponele.

pourles gouuerner. Les AlbanOis pour-le commencement firent femblant. d’y Vouloir
enten drc , puis tout foudain changeront d’opinion : car encore y auoir-il parmy eux quel-i
ques Grecs quiles incitoientà creer vu Prince de la nation Grecque. Finalement ils sartez
fierent a vn nommé Emanuel , de la maifon des Catacuzenes : puis tout incontinent don-s-
nereut l’urles autres Grecs , pillansleurs biens , emmenans leur bellail , 86 fanfan; tous au. Enfant Etna-.-
tresac’tcs d’hollilité. Or ces Albaiiois icy leur Pallres , qui van: vagabonds. de, coïté 86 nuel en»,

. - , ’ ’ cuzene peutd’autre , fans auoir aucunes demeures arrellees , au m0yen dequoy s ellans mis en cama leur Chef.-
.Pngne’,fc1110ICI’lÇ lurlcs villes 86 forterelles, alliegeans les vnes , faceageans "losanges;

86 s’emparoient des habitations yiellan’s. Car pour le peu d’el’time qu’ils faifoient des

Grecs , lefquels ils ne tenoient finon pour autant d’efclaues , ils depelcherent tout in:
continent àla Porte ,ofirans au Turc de luy mettre entre les mains les places, 86 les. for;
ces du Peloponefe , pourueu qu’il leur laillalt laiouyllauce du plat pays , dont ilsluy paye;
roient tribut chacun au. Cette reddition citoit maintenue 86 fauorilée fous-main par
Centerion Zacharias , frere de la femme qu’aurait elpouléc l’vn des freres du feu En);
p’ereur , 86 par vu autre encore noinmé’Lucaues : pour raifon dequoy le prime; T110,
mas les fit prendre tous deux , 86 mener prifonniers au Challeau,de Chlumetie. Mais les
Albanois par brigues 86 menées pratiquerent le Gouuqrneur de la place ,qui les mon.
en garde , luy propofans le mariage de la filled’ic’eluy Centerion , auec, autres belles .pror
ruelles qui l’induirent deles lailler aller,86 clpoufer luy-mefme leur party : de maniere ne
la guerre le faifoit dcfia tout ouuertement. Au regard de Centerion,Thomas;l’auoitîain
faifir, pource queq’uand Amurat fils de Mechmet vint pour rompre la murailledel’Ill:mer
il abandonna le Peloponefe , 86 le retira en Achaie. Et ne le contenant pas de, genre vous
lu rendre aux Turcs, 861uy 86.vn autre qppellé Boccalcs Leontares , le mirent à (011mm.
les Prince586 Seigneurs d’aleutour,,de aire. de mefme: Car dellors iceluy. Boccalcs fans
Plus d’allumer. fercngcadcuas CW,&lcur-afiîlloit en toutesleurs guerres 86 entICPIÀÏesr
mais en Vnc "montre qu’il en; N°9 Raoul, un. dcs Capitainesdu Prince ,5 ilfut pris in g .

Gin” Rebellion des .
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I 4 5 5; luy 51mn creuer les yeux. liftant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifon 5 à.

’Su-pplîgcî, fçauoir Centerion pour auoir abandonne le pays lors qu’Amurat demolilTOit l’I (limes 86
mun aux Lucanes, pource qu’il afpiroit?! des troubles a: nouuelletez , se s’el’rmt partializé auec
GmS’ ceux des Grecs qui elloient les plus conuoitenx de feditions se changemens de l’Ellat.Car

. , . à la verité Lucanes auoir defia auparauant fufcité les principaux à: plus puiifans , à le ban-
. - ’ der contreleurs Seigneurs propres.,& areillementles Albanois ide forte que les forces

de cette ligueuleftoient plusà mefpri et. Cettuy-cy venu de race non point autrement
canes a; res de condition , mais au relie fort obfcure 86 ignoble , homme tres-aduifé à: d’vn
r°ndid°m- prompt a: gentil naturel , trouua incontinent moyen d’auoir aecez à Theodore Seigneur

de S parthe , qui le receut au rang de (es plus grands fauoris , a: luy fit d’artiuée tout plein
de biens 85 d’auancemens : ce quiluy fut puis-aptes vne introduction à efmouuoir’les prina
eipaux Grecs à fedition a; reuolte; car citant fin a: ruzé , il fçauoit fort bien appliquer ton.
tes chofes à (on particulier , par le moyen de la gracc à: faueur du peuple , dont il faifoir ce
u’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’eftre de contraire opinion aux

âmes de Confiantinople , a; d’auoit peut que fi les Turcs s’emparoient du Peloponefe,ils
i ne viniïent bien-toit aptes à perdre toutleur reposât felicité :r neantmoins foubs main il
’ i i ne briguoit autre chofenquede s’appuyer de quelqu’vn, pource que toutes fes efperance:
I 4,4. 1 en cet endrort eûorentlogées là delTusztellement que ce panure pais a: trouuoit en vn fort

, «- rteux ellat. Ils menetent doncques tout premierement leur armee contre Clxnc , dont ils

Carmepæm v , k . .la Ma ,1; âlrcnt honteufement repouffemau moyen dequoy de las adreffans a Patras Ville d’Achaic,
dm à"! ou ’eI’roit le plus ieune des deux Seigneurs , ils eurent la endroit la fortune aufli peu fauo-

Ëable , 86 perdirent tout plein de gens. -
’ M A x s pour tout cela encore le Peloponefe ne laina d’eftre en danger de venir au pou-

35:33;; uoirdesAlbanois , fi Alan qui cfioit allé deucrs le Turc , n’eufh’mpetré de luy vne armée,
le TurÇJ qui fut celle mefme dont Thuracan auoir la charge 3 lequel efiant là arriué auec les forces,

affcmbla auconfeil les deux Seigneurs Paleologues ,auec les principaux du pays pour ad-
Hamgu, de. uifer ce qui efioit àfaire; a: leur via d’vn tel langage. Enfans de l’Empereur des Grecs , il.

v nunc" aux faut de neceflité que quelqu’vn d’entre vous le trouue a cette guerre , se nous y affilie : car
1333??” quand les ennemis vous verront , plus facilement fe tendront-ils gfçachans bien que de a

i .. vous ils ne teceuront aucun mal. Mais quant à nous autres qui leur (ont inueterez aduer-
ifaires , ils ne-nousauront pintoit apperceus, qu’ils entreront en crainte a: deffiance , sa
feront difficulté de venir à raifon : Pa rquoy li vous me voulez croire , toutes chofes iront
bien , 86 fuccederont au plus prés de voûte intention. Doncques en premier lieu ie vous
requiers 85 admonefte , que d’orefnauancvous regardiez à traitter vos fujeéts d’vne au-
tre façonqueiufquesicyvous n’auez faiâ , faifant du bien aux bons , se chafiiant les def-
bauchez a: mefchans. A ces deux chofes la ayez tout voûte (oing se entente ie vous

r 4 - I p 4 prie , car fivnc foislesbons vous affilient (’ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
à. i ’ I. qu’ils fe fendront de voûte beneficence) Vousnlaurez pas beaucoup de peine uis-aprcs

a « adompter les mauuais , accu venir à bout. Si doncques à ceux qui feront e peruer.
’ [c volonté-vous ne lailTez ne liberté , ne moyen demalfairc, qu’eft-ce qui vous pour-

roit inopinément furueniràlMais tenez auflî cela de moy pour chofe toute feure que fi
quelques-vns des deprauez a: mutins , viennent par vous a ef’rre aduancez aux charges a:
honneurs que les gens de bien mentent , les autres (e parforceront de (e rendre fem-
blablesà eux , a; ar ce moyen demeurerez afioiblis 86 oppreffez de toutes parts , en dan-
ger de petit mi erablement. Ainfi vous Ifautoil tirer vne inftruétion des chofes panées,
pour vousen feruit en ce que vous auez prefentement à-dcfmefler. Mais la deffus ie confi-
dere , que les voûtes propres vous fontles plus mal affectionnez , &ayment ceux uivous
côtrarientfuiuant Continuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous efi’riez.
Certes file Seigneur n’eufl eupig’é de vous , 85 ne vous cuit feeouru de (es forces, qui vous
remet entrelu: mains ce pays , ja du tout perdu, ie ne fçay que vous eulliez faiâ. Puis
doncqueslquel’cxperience vous monitre , que par cyadeuant voûte eltat n’a point bien
cité goutterai-3 lanecefiité vous enfeignera aufli d’auoir vos fujeacs en plus enroule re-
couunendaritm’à Paduenir; ie dis de les traitter plus » gratieuferncnt: Et fi faut dauan ta-
gc 3l que vous ayez Fusil , cependant que vous ferez en paix a: repos , de ne vous endor.

’mir point en. vus afl’airesôc de ne les biffer en defcrdre ainfi decoufixs. Monfirez atout
leuioins quelque forme de rigueur enuersceux qui tafchent ainli à vous troubler , fans
rien pardonner à telles fortes de gens : car deux chofes entre les autres ont efleué les Turcs
accu: Çouuetaine puiifance que vous Voyez; l’vne que ronfleurs il: ont fait tus-dili-

gente
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gente perquifition contre les deprauez, iufques auxmoindre oecafions qui (c (ont Pœfcm 1 4 S 4.-
tées , a: les ont tres-bicn ehalticz de leurs infolences 8c abus; L’autre , que iamais les gens a: 1 4 fg.
de bienacd’houneur n’ont el’té laiffez parmy eux fans quelque dignitéôzrecompenfe’. ’-”’-’"-

Que fi draduentun: les affaires qui font furuenus riront permis de punir les coupables fur le
champJ l’on n’a point fait de difficulté de leur pardonner pour l’heure 3 mais ils ne l’ont i
porté guere loing; car tout ainli-toit que le dangeraeflzé paiTé , a: la tourmente s’en; trou-
née reduitte en b0nnace , fans plus yauoir rien actaindre de faire naufrage , le loifir ne
leur a pas cité donné lors de fe’reuolter , ny entreprendre me autrefois à faire mal , à lien. . .
uy les vns des autres : car tout infontinentils le font trouuez enuelop pez en la punition sa (00:32:12: Aï
challiment qu’ils auoient mente.Cefurent en fubltance les propos que leur tint Thuraw barrois «sa. A
can 5 les exhortant de le fuiure contre les ieditieux. Et tout premierement Demetrie auec m
le renfort des Turcs ,s’achemina versla contrée appellée. Barbotine,- ui citoit de forte
a: difficile aduenu’e , carles Albanois pour plus grande feurcté de leurs v cmmœ 8c enfans,
auoient baityàl’cntrée vne bonne forte muraille ,auec vn Torrion , que les Grecs æ les

Turcs (e mirentafa pet pelle mefle,’ pour (e faire ouucrturq dans le pays. Touresfois la.
nuiâ (amenant là clins les empefeha d’achcuer me cependant les Albanais eurent le loi-
fir de s’efcouler , par cet endroit de la vallée où la montagne qui l’enferre vient à s’affair-
(et , a: prendre fin. Ce qu’eftant venu àla connoillance des Turcs firent foudain marcher
leurs cornettes 3&5 chafl’erent fi chaudement ceux qui fuioient , qu’ils en prirent bien dix
mille, lefquels, n’auoient peu fuiure la grofletroupe. Cela fait]: , l’armée paffa outre vers
lthomégle plus ieune des deux freres nommé Thomas les coûoyant touli ours fur les ailles,
vantoit d’vne part tantoll: d’vne autre. Et de là ancrent alfaillir la ville d’Ethon ou de l’Ai-
gle , qui auoir nagueres fuiuy le party de Centerion -, 86121 receurent à compofition , qu’elle ,
fourniroit mille efclaues à l’armée Turquefque ,auec quelques, armes a: chenaux de ba-
gage. Delaen auant le relie des Albanois ne contredirent plus de veniràraifon z a; au,
uoycrent lors quelques-vns d’entr’eux deucrs leurs Princes , pour faire entendre qu’ils
citoientprefts de rentrer en l’obeyflance accouftuméc , pourueu qu’on les 13mm; joüy,
deslicux donc ils rafloient rififis , 66 ne fuirent contraints de rendre le butin qu’ils auoient i
fait de cheuauxôc autre beflail -, lefquelles conditions fiJrentacceptées. Au regard de
Thuracan, il ne cherchoit qued’affoiblirles affaires des Albanois ,» pour les rendre plus
fouples 86 moins fafcheux à leurs maifires sparquoy quand il fut prcft de s’en retourner il
achmbla derechef le confeil, 86 parla en cette forte. le vous ay n’agueres remonftré ( sa.
gneurs Grecs ) comment il me fembloit que vous vous déniez gouuerner Cy-apres ès cho- .
(es ui vous tondirent , à quoy j’adioufteray encore ce mot ; ne fi vous cites d’vn bon ac» R°E°ngmt

cor nfemble, vos affaires ne pourront aller que tres-bien ô; (arez toufiours en repos 86 il: il:. tranquilité heureufe : mais files diiïentions 86 partialitcz prennent pied parmy vous,foyez frets! l’alto.

certains quele’contraire vous aduien dra. Parquoy prenez garde fur toutes chofes,& ayez mut
y bien l’œil , que vos fujets ne deuiennent infolcns a: prefomptueux en voûte endroit,ce-
pendant que vous penferezeltrc à voûte ayfc 5 ains purifiiez fur le chaux , fans le re-
mettre au lendemain, ceux quivoudroient attenter , &remuer quelque cfiol’e’. Car en.
core que le mal dés [on commencement , fi petit punie-il dire , fait toufiours fort perni.
cieux , fi le fera-i1 bien dauantage , fi on le laiiÎc eroiiire , ô: aller auant; par ce, que ’ bien.
roll: il s’eltend , iufquesà paruenir à defi grands outragesôz infolenees , qu’elles ne le peu-

uent plus comporter elles mefmes. Prenez-y doncques (ie vous prie vne autrefois foi;
gueulement garde,) se nevouslaifl’ez fur tout’endormir en vne oyfiucté a: nonchalance, la
plus dangereufe pelle qui le paille prefenter en vn cita: , a: qui y mame finalement Plus

de maux. . AA x AN r acheué de parler, il tandit la main aux deux Princes , 85 là-delius en prit XI. i
congé. Mais ils (e gerderent bien de fuiure les (ages admoneltemens; au contraire cntre- lI-c fœtal 31’
rent incontinent aptes en picque à: combuftion l’vn contrel’autre ,- ne s’eitudians à autre àfimâucaârî;

chofe finon de combatte à l’enuy à qui feroit plus de carrelle , de faneurs a: de biens chat leur "me.
cun à (es panifans , 8:: leur donneroit plus de priuauté 86 credit, tafchans ar l’a de r: rent
dre fideles a; affeôtionnez dauantage; se pourtant le rabaill’oient de leur dignité 86 gram,
(leur, pour gratifier ceux qui leur citoient fujets : En quoy ils le mefcontoient grandet
ment , car ce n’efl: chofe moins dangereufe a vn Prince , de s’incliner ainli se fe commue
m uer trop lafc11Ement enuers les liens, que de (e monfirer vnpeu fier, arrogant a; En- ,
pet e. Aufliles principaux nefaillirent foudaind’m abufer, 8c s’eflcuans à vn’defdain se, Traiflbieu
mefpris, le mirent à efmouuoit les autres de moindre cflqfl’e , à des [canions a tenois-remarquable,
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g 4 5 4, tes; tafchans ronfleurs de refueiller quelque noife, pour tenir par ce mOyenleurs Sei-

& 1 45 s. gneurs en efchcc , 86 en doute 86 foupcon l vu de lautre, ce qui amena finalement 86
--- eux 86 leurs affaires à vne ruine 86 defolation miferable. Car tout ainli que s’ils eulfenrellé

polfedcz de quelque malin efprit , qui leur cuit du tout tranfporté. le’fens 86 l’entendec
ment,ils fe remettoient de toutes chofes à ces malrcreux 86 defloyaux minillres,qui cepen-
dant complotoient cntr’eux , 86 les vendoient à beaux deniers comptans. Lucanes en pre-
mier lieu , lequel ayantamené certain membre de Bizantins , inuita les Albanois , 86 ceux
du Peloponefeàfe reuolter,afin qu’ils le cantonnaffent , 86 fc deportans de l’ebeïiTance

, I deleurs Seigneurs légitimes , s’eltablilfe vne forme de chofe publique pour viure à part,
- ° v » chacun endroit foy àfa fantaifie 86volonté. Et ainli le fentans renforcez(ce leur fembloit)

de cette-premiere confpitation ,le retirerent deucrs Alan , comme celuy qui citoit de plus
’ rand pouuoir 86 authorité -, car il auoirlc Gouuernement de Corinthe, 86 ce la plus gran-
de’ part du Peloponefe. Mais ilnc les daigna oncques quyr , ne leur adhcrer chofe quel-
conque de toutes celles qu’ils pretendorent. En contr efchange , les Albanors 86 les Pelo-

oneliens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer, lequel montoit bien à
”,C”fl’m"’ douze mille l’tateres d’or ’f par chacun au. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu à

peu , parle moyen de leurs partialitez 86 dilfentions mutuelles: car ils ne vouloient plus
rien payer des charges 86 impofitions accoul’tumées , que premier on treuil: defparty ega.

L, "banon lement 1c territoire entr’eux. Aufli falloxt-rl que toutes chofes ’allans li mal , 86 comme en
acsGrCC’s m- defpit de la fortune , ils s’en allaflent belles erres avne entiere perdition 86 ruine , 86 fina-
îîoïm flua” lement fuirent reduits à neant,

XII. ’ M A 1 s pour retourner aMcchmet -, depuis qu’il eut pris la ville de Confiantinoplc , il
Voyage de retournaàfa feconde expedition contre les Triballiens , 86 la ville de Nouobarde fituée

mîcïnfif” dans les confins des Turcs prez la riuicre de Moraue , qui a fes fources en la contrée de
balliens. Prilïiiie,86delà trauerfant les lieux deflufdiôts fe va nieller 86 perdre dans le Danube.

l. Comme don cques fou armée full efpanduë par tout le pays, pillant 86 fourrageant fans au-
Mechmet tun contredit ny empefchement luy cependant auec vne partie de fes forces ayant enclos

v "mi" *"’ la ville delTufdite tout îl’ento ut , la commença à battre d’vne citrange furie auec fes mor-

theur des . , - . . . . . .mordus du- tiers , fans s amufer à faire brefche à lamuraillc z 86 dit-on qu’il fut le premier inuenteur de
filmie- ces machines enormcs. Ce (ont de grolles pieces fort courtes à l’aducnant, lefquelles ne

’ I tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres , mais citant plantées tout debout en
terrela bouche contre-mont, defgorgcntle boulet droit en l’air, d’vne hauteur incom-

’ para ble , parla violence 86 im peruofité dela poudre qui le chaire 3 fi que venant aretom-
ber de la mefme furie , il acca ole tout ce qui le rencontre deflbus : 86 en cit le coup fi cer-
tain , qu’il ne faut gueres de donner au proÆre endroit où le canonnier l’aura deltiné en--

La ville de core qu’il n’y ayt pas cité brvaué en ligne roiéte. Les habitans aptes auoir cité ainli rude-
Epcïqbîîî; ment molcllez par quelques iours , 86 ne f;achans(plus comme le garentir contre cette

I Ï rem cite quiauoit efiondré prefque toutes les mai ons,furent finalement contraints’dc le
rendre à la volonté 86 difcretion de Mechmet 5 lequel fit enleuer toutes les meilleures 86
plus exquifes befongnes quiyfiiffent , 86 fi vendit partie des habitans: aux autres il par-
donna, 86 lesylailla demeurer comme auparauant , pour raifon principalement des me-
taux dont ces gens-la ont le bruit d’eftre ouuriers excellens fur tous autres: aufli par leur
moyen 86 induline , ils’al’tablitlà vn fort bon reuenu , prouenant des mines gui le trou-
uent es enuitons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty a venu’e’ , 86
eu peut que s’il s’a rrefloit’ en Scnderouie , il rie le vint ailiegcrla dedans, citoit defia palle
en Hongrie deucrs Iean Huniade ,pourluy demander fecours, puis qu’ils elloientamis

Mm de 86 proches alliegzôc cependant ne laiflbit de pratiquer (on appomtement enuers les Turcs,
aux? Dt; lequel il obtint a la parfin 3 toutesfors il mourut bien-toit aptes. Et commelc plus ieune de
peut e Scr- (es enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy deuon: fucceder à l’Eflat , Elbenne 86 Ge orge
"K" à qui l’on auoir fait creuer les yeux, trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,

86 S’eltans faifis de tout l’argent qui y citoit , s’allerent de ce pas rendre à Mechmet ,
qui leur affigna certaine portion du pays pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honnorablement : car au relie la paix deifufdite auoir cité traittée moyennant vn

,, C, fi", grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel montoit bien vingt mille limeras
40mm, d or ’t chacun an. a a

XIII. - L’ A N N a s’enfuiuant Mechmet mena (on armée contre la’ville de Belgrade en Hon-
’ grie , laquelle comme nous auons defia dit en la vie d’Amurat, cit flanquée d’vn collé de la.

riuicre du Danubc,86 de l’autre de celle de Saue, qui entre dans le Danube vn peu au
dell’ous:
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A ridions: De (ou: que ces deux grolles eaux ,qui l’enferm’erent prefque déroutes parts la j 6.6 l

hors mis d’vne feule aduenu’e’, la rendent d’vne tresèfOrte aifiette , 86men mélange a
approcher. Il nclaiffa neantmoins de l’entreprendre , maisauant que fo’r’tiren campagne
il depefcha Theriz -, 86 Haly fils de Michel,auec partie de (on armée contre les Illiriens; au. cou a.
Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empcreur de Trebizonde, il fitpartir fesiGa-à "SISE: ms
leres dont citoit’gene’ralCheti’r Gouuerneur d’Amafie, pour aller Courir la coite de la P up ’
Colchide qui cit fUr le PontsEuxim De luy ,- aptes que toutes (es forces furentp’all’eu’r-
blées és enuitons d’Andrinople , ruinant lemandemfent qu’il en auoit fait publier, il le mit .
en campagne ,ayantautou’r dei-a perfonne les Ianiilaircs 86 autres flipéndiez’ de la Porte; F1,, marna
a; dreil’a’fon chemin par le pays des Triballiens faifant conduire cependant vne fort gran; minent fut a

de quantité de bronze, tantipar eau contremont le Danube que fur des chameaux par :Ïgïîulîâiiâ-
terre pour fondre ’de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu 86 irai; cufté de trai-

, . . I . , I r - v - . l - ’ . ’ nef defilbutéEtc, luy 86 les princrpaux de (on armee par le Prince diceux Triballiens , qui leur fit (1cm, a: s.
de beaux prefens à tous : car il fe doutoit bien que fi l’antre venoit à bout de Belgra4
de , il ne faudroit de le venir vifiter incontinent aptes , comme celuy qui par manier’e a C
de arler ne ref iroit qu’armes ,guerres , batailles ,86 allants. Aufliil ne fut pas pluroft ara fifêléëtËHe

riue deuant Be grade, qu’ilfc mit foudainà l’enclorre 86 ailieger’ de toutes parts, citant Turcs l’an
(on arméefort grande; 86fit les trenchées 86 approches par le dellroit qui cit entre les 3:13;
deux riuicres , lequel ne (gantoit côtenit vnpetit quart de lieuë au plus; Pt-là où les-Ianiflàia ’
"res le vindrent de plaine arriuée loger fur le bord du foiré, 86 apres auoir atcomino’dé’ r 7,];4ae:,ni
leurs abions 86 mantelets fuiu’ant leur C-orui’tuine , cummenc’erent à tirer infinies barque; fi»: 17;. par,

binages, &coups de flefches a Ceux quiïel’roient fur-le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant foit peu monilrer le nez à vne feule canonniere , en creneau : car d’aütre part
les pieces citoient defia ailifes en batterie,86 commcnçoient à faire vne merueillcüfè en...
cution 86 exploiéi. Or auoir-il bien preueu que s’il ,ne fe faifoit maîftre de la riuicre,

iour empefchcr que les Hongres ne vinffent de l’autre part fecourir la place, 86 la raf-
fraifchir d’hommes 86 de munitions , ce n’el’roit rien fait àluy, car il n’y ailoit point de

lus beau moyen d’en auoir bien-tolila raifon que celuy-là , 86auec moins de perte 86 de
difficulté. Par uoy sellant trouucz la iufques au nombre de deux cens Vaiifeaux tous
prefls ,il fit foudain rembarquerles mariniers qui s’e’llzoient defia ref andus parmy la plais
ne aulong du Danube; 86 les faifoit aller 86 venir continuellement epuis la ville de Bi:- I
dine , vers le Camp z fi bien que par quelques iours ils auoient tenu le cours, de la riuicre en
fuieâion : quant le Roy de Hongrie qui selloit campé au delà auec me fort belle armée;
emplitaufli de foldats efleus tousles meilleurs Vailfeaux qu’il calta Bude , 86 comme s’il
eût voulu» Venir à vne bataille nauale , marcha contre-bas d’vne grande furie vers les . -
Turcs ,qui bruiloient,pilloient , 86faccag’eoienr tous les riuages , où de plaine abordée ’Deffiiite’
les ayant chocquczfort viuement il mit à fonds plufieurs de leurs Vaifl’eaux , 86 en prit 19
vingt ,dontilfit mourir furie champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres fe faune: ’ ’
renta la fuitte tant quela roideur de l’eau , 86 la diligence des auiron’s les peinent porter
iufques au camp où ils s’allerent ietter à garands ; laiffant là leurs barques à l’abandon,»
mais Mechmet fit incontinent mettre le feu: de peur que les Chrcflziens ne s’en failli-
feur. Comme doncques les Hou res enflent eu vn fi beau 86heureux fuccez de leur pre-s. . -
mitre rencontre , qui leur donna âge là en auant 1-’ vfage de la riuicre franc 86 libre , ils char-
geront fur ces vingt vaiffeaux vuides d’hommes, certaines petites loges 86 cabannes ,- 8c,
rengeans leur flotte en tres-belle ordonnance, s’analerent contre-bas vers la ville,- où
malgré les Turcs ils mirent tel renfort 86 rafraifchifle’ment qu’ils v0ulurent. (liant à ceux .
qui pour lorsy entrerent ,ce furent Huniade auec fes gens , 86 le cordelier lean Capi’a
ftran , le nom duquel citoit en telle cftime 86 terzommendation partons les endroiâs du
Ponant , pour le regard des affaires de la religion, que le Pape , joinô: la fainéteté 86 refor- flan-hg, Me
mation de fa vie , 861e zele dontil citoit rem ly, l’aiioitchoiii’ fur tous les autres pour -al- Çmdclichaf
1er àPrague ville gapitalede Boheme ,pre cher le peuple qui idolatroit le Dieu Apol- fififîfâ’f’
lon. Et damant qu’il citoit forteloquent , 86 auoir vne grande vehemence 86 efficace en grade.
fou parler pour perfuader ce qu’il vouloit , il retira finalenientlaîlus grande partie de ce
panure peuple aueugle; de (on erreur 86folie à vne plus faine mâtine; 86 il fit encore
qu’vn bon nombre d’entr’eux , auec plufieuts Hongres 86 Allemans prirent les armes,
86 le fuiuirent au fecours de Belgrade ; où apres auoir tenu la campagne par quelques
iours , efcarmouehans continuellement les Turcs, ou lés tenans en alarmes , quand ils
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1 4 ,- 5. (crantent que la brefchc elloitfaiâe , 86 qu’il y auoir. danger deformais quella placent: le

’-”*-* perdit ,ils leietterent dedans tout àleur aife parla riuicre , 86 de làlcn auant commences
ï rent àfaire tel deuoir , que les Turcs conneurent bien qu’ils auoient affaire à des gens qui
ËZL’J’ÏÏIÏ’F n’ellzoient pas a mefprifer. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que (on artillerie

»- . - ’ auoir faire à la muraille , fe prepara comme s’il eut voulu faire vne courfc dans le pays pour
L’alTaur a: aller prendre des ames-,86cepcndant il ordonna qu’on filt les feux parmy le camp à la

Maud:- mode accoultu’mée , 86 fit drelfer force gabions 86mantelets-, enfemble toutes autres cho-
fes necellaires pour approcher à couucrt le pied de la muraille , .86 y donner l’all’aut. Mais

.. p fur ces entrefaites Carats general des forces de l’Europe , mes-vaillant 86 expérimenté C a-
" É - V pitaine fur tous les’autres, fut tué d’vn coup de moufquet , dont fou mailtre eut vn extra.
” l a r me defplaifir’, (cachant allez la faute que feroit àfon feruice la perte d’vn tel perfonnage.
i I i Pour cela toutesfoisil ne millade fort grand matin à faire donner le fignal du combat,

conduifant luy-mefme fcs foldats iufques fur le bord du folié , lequel de plaine arriuée ils
gagnerent86monterent encore au haut de la brefche , fans y trouuer aucune refiftancc;

’ R110: de Hu- Tellement que le iettans à corps perdu dans la ville , ils s’cfpan cherent de collé 86 d’autre,
and” penfans delia auoir tout gagné, 86 qu’il n’y eull; plus que faire , fors de piller 86 faccager à

fouhait. Mais Huniade auoir fecrettcment rengé les gens en bataille en vne place , 86 n’at-
tendoit finon queles Turcs le fiifient embarquez bien auant 5 car ceux qui citoient à la

I gardcdu Challeau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier fon e trompette,&
les autres ordonnez pour deffendre la brefche, s’en citoient retirez par fou commande-
ment, à ce que les ennemis la tr’ouuant vuide 86 delaillée , vinifent à donner plus inconfi-
derémcnt dans le filé qu’il auoittendqus citoient neantmoins inltruits de retourner à la A
muraille au deflufdit fignal , chacun au lieu 86 endroit qui luy auoir cité premierement af-
figné, afin que faifans telle aceux qui viendroient par dehorsà la file, les premiers de-
meuralfcnt enueloppez dedans.Comme dÔCques les Ianilfaires 86 autres gens d’alÎaut , de
premiere abordée n’ayans rencontré perfonnc à la brefche pour leur en contredire l’en-
trée , le fuffent fans autre difficulté icttez dedans à corps pertu (car les Hongres felon l’ad-

. monncllement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain , 86 le retireront allez loing de
n 5 de façon queles Turcs n’enrendoicnt plus qu’au pillage, (tout ainfi que s’ils enflent
.delia elle au delfus de leurs affaires) la trompette commença à donn er le mot, 86 lors ceux
qui eltoient ordonnez pour foulienir l’all’aut,-tout incontinent accoururent à la muraille
. ’vne grande vitelfe,86impetuofité, 86 enfermerentles Turcs au dedans 5 lefquels voyans
Huniade venirla telle baillée droiétàcux, 86 ceux du Chafteau defcendre d’autre collé
pour les venir enclorre , le mirent àfuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui-

Devenue des noient viuement en tuerent grand nombre : Les autres quipeurent regagner la muraille,
on", ’ mc- quand ils l’apperccurent bordee de tant-de gens , fi’rent femblant de les vouloxr charger, 86
grande dtfai- cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans le folié , pour efchapper de leurs mains.
’°’ * ’ I Cette viôtoire encourageales Chrel’tiens de forte , que le Capil’cran 86 quelques-vns auec

gluy,firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui citoient à l’artillerie , 86 les ayans de
plaine abordée mis en fuitte la gagnerent; Dequoy Mechmet qui voyoit le tout, cuidapde-
pallionner;86 fi enflambé de co’urroux,qu’il ne voulut iamais defmarchet vn [cul pas en ar-

Lc, Chrcmgs, titre , ains demeura ferme en la propre place où il citoit , combattant valeureufement de
signent lm fa,pcrfonne..A la parfin toutesfois, voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoicnt
’"””"’°’ pitre reporrlfez , il fut contraint malgré luy de le retirer : 86 les Chreltiens le rallians la en-

,droit , tournerenrla bouche des pieces vers [on logis ,, où: ils firent vn terrible efchec 86
g ruine. Defia citoit la moitié du iour allée , quand la defiaitte des Turcs dedans la ville , 86

tout le rel’re de ce qui citoit aduenu fut rapporté à ceux qui citoient au delà de la riuicre at-
rtendans l’euenement del’alfaut , parquoy ils fe mirent tout incontinent à palier à grof-
fes troupes , non ja plus pour entrer dans la place , mais pour s’aller joindre aux autres
.quicombattoient audehors, comme firent aulfi ceux de dedans : 86 d’vne grande har-
dielfe 86 effort commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,où les Plouf-

" fars pillerent le marché , 861es autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes 86 pa-
Ëïâgîtde -uillons, 86mefmemcnt ceux de Mechmet ,lequel de nouueau criant apr-es fes gens , 86

’ les tençanttres-afprement de aequc delia ils n’auoient creué les yeux à ces femmelettes
,( comme il difoit) luy (cul d’vn courage inuineible remit fus le combat, 86 tourna fina-
lement les Hongres en fuitte, où de la propre main il mit à mort l’vn des principaux.
Et combien que là-dell’us il cuit cité allez dangereufement blellé a la cuilïe , li ne
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tænia-il pas pourtant -, mais pail’a entre au recouurement de l’artillerie, ou les Hongres

litent telle vne autre-fos , repoulfans les Turcs fort viuement iufques dedans leur lovis;
Or comme ces charges 86 recharges enlient cité rejetrées par trois fois 5 86un de luy il cul!
Vu extreme defplaiiir de l’efloignement de fes Ianilfaires, la plus grande partie defquels
selloient delbandez de collé 86 d’autre pour aller au fourrage , il fit venir a foy Chafan
leur Aga -, auquel d’vn extreme colere il parla en cette forte; Et aùfim’ À cette beur: ( lin»:-

mal-bcureux , leplus mal-heureux de tous mm: ) tarifant aux du! i: une donné la charge?
25cl deuairfontdl: de mefècam’r en lanerefiitëprefènt’: .9 où effare que to] le 66414 premier (fi

au main: tu valois quelque rbofi ) ô aux cnnfiqttemmmt,fiitrs teflc 4’ aux qui nous Maman
enfinær influe: dedans le mande mfire camp , ce que inanité autres méfient .9 Tufiai’; dfiz. 60m4
me de tus-64: [in i: 2’11] rfleuëa’ muffin: degrë,ncamme de refaire chefde: bander où eflma d’ail

nier: r: une, énunmaimpatir tout: «la tu Æîfiftu defiing de mon hanteur à de m4 luit.
Maisfi in or: de cette «frire çdfiüfl’ ta] que le le trament] enfin: que le: autres] prendront
exemple. A quoy il ne repliqua autre chofegfinon tant feulement: Certes, Seigneur, quant à
ce»): q!" de en] tu m’avais 14W en cbarge , laplufpïarrfimmort: ne 6k a. s que s’il] en a encore
quelques-vns quifâientfiim , il: au me 1161116?"le bégu. P216710] raya: i: [1113 pour cette hm Â
r6 .- Mdem’dller tout de 63044 prefêmer la refit énijfie ma: charma , ô- la’ combattant unifiant-
mmtpour tonfiruice ,pc’r r6 14 viefilan lafidelî’të éfoâeyfimc ça: i: te :1013. Ce difant il s’en

va foudain ietter tout au plus fort de la mefleepù il fut incontinent mis en pieces, àla veuë
mefme de Mechmet, qui en eut vn extreme regret depuis , pource que c’elloit vri fort
homme de bien. (hymnes-vns de les domelliquesle fuiuirent ,qui furent tuez anpres de
luy. Et ainli les Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis propres , les
ayans par plulieurs fois mis en route , 86 contraints de tourner le dos :’ quand tout coup
furuindren’t fix mille chenaux à l’impourue’u qui auoient cité enuoyez pour garder le pays
qui cit au long du Danube ,- 86 empefiiherles defcentes qu’ony cuit peu faire par la riuie4
te. Bilans doncques arriuez fort àpropos lors qu’ils citoient attendus le moitis enueloppeë
rent d’arriuée au milieu d’eux les Hongres, qui elioient encore en la lus grande ardeur
du combat ,- dont ils en tuerent vngrand nombre; les autres prirent la nitre vers les tren..
chées où citoit l’artillerie , qu’il commençoit defiæ’J faire obfcut 5 ce qui les départit.

Mais Mechmet confiderant en quel danger 86 extremité auoient prefque cité reduits les
affaires , commença à penfer de la retraitte ; polich que la meilleure partie de les I an’ill’aiâ

res , 86 autres bons foldats citoient-ou naurez , ou tellement defcoura ez qu’ils n’en vou-
loient plus manger , 86 n’ofoit de làen auant y mettre gueresÀalus d’afiëurance. Au mo en
dequoy tout auliLtoli; que la nuit]: fut venuë , il commanda. etronfl’er promptement a.
gage, 86 que chacun cuit arc tenir prei’t pour delloger au fou de la fourdine , 86 fuiure la fi-i
le. Et ainli àla faneur des tenebres le defroboit , crai nant que l’armée de Hongrie ne pal:-
fait l’eau pour aller aptes: Ce quifut caufe que fou eilogement ne luy fut ny difficile, ny

dangereux. I . . g ,L a s Hongres luy enlient fort volontiers donné en üeüë, fi Huniade ne les en cuit rie;
tenus , lequel connoilfoit de longue-main la façon de aire des Turcs , qui cit de repren-
dre conta clors queie befoin cit plus grand, 86 qu’ils le voyent comme reduiâs au der-
nier dei’eiëoir , car ils le raffeurent , 86 endurent plus conflamme’nt toutes chofes. D’aa
nantage la pelte citoit delia li cruellement allumée par tout le camp des Chrel’tiens , que
de long-temps aptes ils ne fe peurent demeiler de cette contagion: Ioint que Huniade
auoir cité blciTé fi griefucment en ce confiié’t , que peu de iours apres il mourut. Cc qui me

femble la principale occafion , pour laquelle les Hongres defiiterent de pourfniure les cria

1413;,
c...-
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La mort de
nemis,fuyans prefque àvauderoutte. Ce perfonnag’e icy citoit le plus valeureux 86 re- [tan Hunia-
nomméd’eux tous ; lequel venu d’aiYez bas lieu, auoit neantmo ins par fes merites 86 ver-5
tus attaint à vn tres-grand pouuoir, 86 fait en (on temps beaucoup de chofes memorables
contreles Allemans, 86 les Bohemes. Et de l’a auec vne excellente gloire 86 reputation
citoit monté iufques au trofne Royal ,tant il auoir agné 86 aequis la bonne grace 86 fa-
neur de tout le peuple. Il s’eltoit porté puis aptes igort brauement contre les Turcs , leil
quelsil auoit bien toufiours citimcz inuineibles linon auec de tres grandes forces , 86 des
leurs propres encore:Et en cette forte auoir pris en main le Gouuernement du Royaume,
où il commandoitàtous ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Prin ces 86 Scie
gneurs conceurentde grandes jaloufies contre luy , le fafchans fort d’obeyr à les ordon-’
nances :neantmoins en peu de temps il fit en. forte qu’il le retint abfoluinent l’authorité

tu
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z 4 5 6. Royalc,attendu mefme que fes enuieux 86 mal-vueillanseltoient contraints de confelfet,

h- que performe ne mentoit li bien de le manier , 86 adminiltrer comme luy; puis qu’il l’a-
uoit toufiours maintenu en honneur , reputation, 86 feureté , Car on fçait alfez’, qu’il
’n’eiitreprit oncques chofe dont il ne vint à bout: aulii vfa-il par tout d’vne promptitude 86
diligence incroyable, fe rrounant foudainement à toutes les affaires qui fe pouuoicntpre-
(enter. Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelte 86 non de fesblelfeures: mais au regard

fil"? 22’19”” du Capil’tran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. ,Il fut en
a?” cesieunes ans feâareur de Bernardin Calinio , lequel durant toute fa vie airoit fait pro-

feliion continuelle d’annoncer la parole de Dieu -, fi bien que par le moyen de f es bons fa-
lutaires enfeignemens , il s’el’roit acquis par toute l’Italie , 86,autrcs peuples circonuoilins,
vn trcs-excellent bruit 86 renommée. Car en doârine 86 fainâeté de vie , il fut tenu pour
le premier perfonnage de fon fieclc , dont il fut canonifé aptes fa mort ; 86 s’obferue enco-
re le iour 86 commemoration de fa felte , y ayant des Eglifes baffles , 861mages drelfées àla
renerence de fou nom ,tout ainli qu’aux autres Sainâs , voire force miracles attribuez à
fon heureufe interceliion. S’eltant doncques le Capiliran rendu fon difciple 86 imitateur,
comme nous auons defia dit , 86 s’en allant à l’exemple d’içeluy prefcher de collé 86 d’au-

tre en diucrfes contrées , il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu ,
tant il citoit defuoyé ; 86 ne fe vouloit départir de cette folle impieté , pour fe renger à la
lumicre de noltre ny; s’elians touiiours auparauant monitrez en cela fort opinialtres 86
rebours iufques à la venue de ce diuin perfonnage , que foudain ils fe rengerent à la Com-
munion de l’Eglife. De la ayant acquis par le moyen de fou f çauoir 86 bon entendement,
vn rand accés86 priuauté enuers le Roy de Hongrie , il luy ayda beaucoup depuis , 861uy
fit e grands feruices en ce fiegc de Belgrade, comme vous auez peu entendre cy-delfus.
Huniade mort ainfi que dit cit, les Hongres voulurent auoir Ladiilaüs fils de la fille de

radinais; au, l’Empereur Sigifmond , combien que ce ne fuit encore qu’vn ieune enfant , 86 enuoye-
39? dt 14°"- rentàcette fin leurs deLItCZ deucrs Albert, qui l’auoit en fa garde 86 tutelle. Car peu
gm’ aptes lamort’ de Vladillaüs , qui demeura en la bataille de Varne , il le retira anpres de foy,

. 861e mena en Italie tout ieune qu’il citoit, lors qu’il y- alla prendre la couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duqueli ut receu àfort grand honneur , 86 auec vn merueil-
leux applaudilfementde tout le peuple: Tant pource que c’elloit l’vn des plus riches 86
puiifans Princes de fon temps , qu’aulli pour le zele 86 affection qu’il monilroit auoirà la
guerre,contre le Turc. Ainfi’les Hongres luy demandoient àfort grande irritance ce ieu.
ne Prince,nouri’y 86 elleué en fa Cour , en la ville de Vienne en Aulltriclie; mais il faifoit
difficulté de le leur donncrpo’ur le bas aage où il citoit: craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint: Dequoy s’en enfuiuircnt de grandes guerres, qui durerent allez long-
temps , iufques à ce que finalement ayans ennoyé deucrs le Pîpe , le requetir de leur faire
deliurer ce Roy , 86 ne s’il les refnfoit d’vne fi legitime 86 rai onnable requelte, ils ne celï
feroient qu’ils n’en ont ruiné tous fes pays , il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem-

pera ;&leur enuoya celuy quefiinl’tamment ils pourchalfoient, pour aller prendre pof-
feilion du Royaume auquel ils l’auoient appellé. Toutesfois il ne furuefcut pas longue-
ment à Huniade , car bien-roll a res eiire arriué à Bude , il fut empoifonné (à ce que l’on
dit) parvn nommé Laurens Ccdprachabare , auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de

hHongrie France , quiluy auoitelté accordée en mariage.- Delà vindrent à nailtre de grands trou-
’mbla 3’ bics 86 partialitez entre les Barons du pays,oùles enfans de Huniade fe trouuerent les plus

. pres la mortde pluma,- forts -, combien’qup Vlrich Grand Seigneur en Hongrie, lequel du viuant de leur pere luy
Ses "(un auoxt toufiours elle fort contraire, s’oppofaft rOidcment à eux, 86 qu’il contredilt de tout

mm", à fon poquir qu’ils ne fulfent admis au Gouuernemcnt du«Royaurne, alleguant les ruines
mon Vlric. 86 calamitez qu’on auoir receuës par le moyen dudit Huniade, qui par plufieuts fois les
I auoir embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’il en full autrement befoin. Les

Hou res d’autre part difoierit CHIC chofe fort inique 86 defraifonnable de les en frultrer:
86 l’a dans cesicunes Seigneurs fe ruerent fur luy , de forte qu’ils le malfacrerent au beau
milieu du Palais; ce qui defpleut infinimentà toute l’affiliance,86 en prirent vn fur le chap

. ce le R, qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade poury eltrc gardé lus feuremcnt. Mais bien-toit
Mathias beu- apres il trouua moyen de fortit,86 fi paruint quant 86 quant a la couronne;’f le tout à l’ayde
86 moyen des amis de feu fon pere , 86 de la faneur qu’il s’ei’coit acquifc enuers les gens de

’ guerre,qu’il auoir gagnez de longue-main àforce de prefens 86 bien-faiâs , comme riche
a: Ammm, 86 opulent qu’il citoit:car la plufpart du temps il les entretenoit du lien pr0pre. Mais lio-

l Main Vtkrlv.ces,* aulfiennemy ancien de Huniade,nourrifsît encore fes haines 86 rancunes inueterées
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I. o o » a *Mahomet Il. Liure huiâliefme. 18g
entiers les enfans d’ieeluy , refufa tout à plat pour le commencement d’obéir a ce nouueau I « n --
Roy 2 puis ils fe rappointerentàla parfin86 furentleg chofes accommodées eutr’eux. En
telle maniCl’C vint le Royaume del-longue es mains du plus ieune des enfans de Hunia.
de , lequel tout incontinent fe mit a faire la guerre fort86 ferme à l’E-inpercur Albert, ot’i *
il fe porta fort v’aleureufement, 86y fit plulicurs. beaux 86memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague , 86 toutle relie de Boheme; li que de la en auant il commença à iouyi’

paifiblement es deux Royaumes. . i , a . . . . , . I -’ A v regard de l’Empereur , il auoir moulu-e .touiîours vn lingulier delir de s’attaquer 2v.
aux Turcs; pal-quoy. ayant affemble fou armée s il enuoya deucrs les Hongres demander Les Ho’ng’rd.
viures 86 paffage -, ce qu’ils luy refnferent mut a plat. Et de fait ils confideroient , que li les Ëfuçfi’ P”;
chofes venoient a’lny bienfucceder eniàThràce ,86 qu’il s’en fifi; le maillre , cela luy enlié pâti:

airela
iln’eull v3uln attenter quelque chofeeontr’eux :pa’rquoy ils firent refponce que de leur» au un
bon gré il ne aireroit point. L’opinionde quelques-vns cit, que les Hongroàluy donne;
rent cette te olution ainli ereuë. Les autres client, qu’ils parlerent plus gracieufement.Î
(amy ne ce foie, ainli que les Amball’adeurs s’enretournoierit deucrs leur maiilre’, en
1mm, cctcttCmcnt quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , ouils les mirent.
à mon. Ce quel’ Empereur ayant foigneufement fait ancrer , la guerre le ralluma derechef
cntt’eux uifut des-cruelle d’vne part 86 d’autre. Voila comme l’on dit que les chofes
pailleteur acelle fois , pour le regard des Hongres 86 des Allemans. Et à la verité tout cela Concile a." .
aduint en peu d’années: dequoy le Pape Pie fecon’d ayant Vu extrcmcde laifir , fit all’eme- mu”
blet le Concile en la ville de Mantoue ,- où il fe trouualuy-mefme en pet orme 3 a enuoya .
deucrs les Princes de France 86 d’Efpagne , 86 les Porentats d’Italie , d’Aliemag’ne , 86’ de C5997”? d

Hongrie , pour adniferde mettreqnelque fin aces troubles 86 dill’cntions z à ce queies’ l
princes Chreltiens fe cuiront vnir, 86 employer leurs forces centre le commun ennemy
Mechmet li puiifant délia 86 li redoutable. Chiant àceux du Ponant ils ne firent faute d’err-
noyer leurs deputez , lefquels ayans elle oüys chacun en fou rang fiir les articles 86 milan:
&ions de leur charge : 86 offert , lcsfvnsvd’cs gens , les antres de l’argent , finalement fut ars .
raflé qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, 86 le cinquantiefme des biens de l’Èa . l
glife, pouremployer à cette guerre , 86 que les deniers ferment recueillis 86 ferrez par cet: fufiî’æâ
tainsperfonnages, qui deflorsy furent commis. On aduifa anlli par mefme moyen de la .
réconciliation des Hongres 86 des Allemans 5 86 fnt’acette fin depefché deucrs eux le Cap p ,,

dinal Beifarion deTrebizonde,leqnel,cliant arriué fur les lieux,enuoya deucrs les vns
se lesautres pour elfayer d’appaifer leurs difi’ertnds. Plu lieurs furent deleguez encore- en
diners endroits, pour exhorter vu chacun à cette deuote 86 Chreltienne cntreprife; A

uoy le fainé’t Pore monittoit auec vu fingnlier zele , pour ne paroiltre inferieur enter en."l
3:01: ,ou moins bien alfeétionné ne fes predeCelfeurs auoient cité. Car dés la prife de
Confiam’moplc , Nicolas cinquie me auoir fait vn eXttéme deuoir d’aifcmbler ce Con:
cile, 86 par vne forte elegantc 86 pitOyable remonllrance,s’ei’roit efforcé d’animer les Prima

ces Chreiliens d’entrer en ligue contre les infideles;mais incontinent aptes il deceda,auan’t
que fcs (aimâtes intentions enlient forty off et. Au moyen dequoy auiIi-tol’c que Pie recoud"
fut paruenu au Pontificat,il reprit ces mefmes erres , 86 fi s’obligea (humage mac le Pmé A] Murex A

mier par vœu folemnel,de les penrfuiure 86 effeôtner,ennoyant à Naples pour faire en di-- . e Naine?
ligence equipper fou armee de mer,dont le Roy Alphonfe auoir ef’té elleu chef, a; Ca irai. Exiger"-
ne gencral de cette cntreprife.Cettuy«--cy tout incontinent mit en met dix Galetes,leiquel-’ du paëncïn-
les feulesarriuerent à Rhodes , fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’autres 3 a; de a ne lesTurcs,
courans la Colle de l’Alic , y firent quelques dommages , 86 fi prirent quant 86 quant une
de Lemnos , qui pour lors citoit en l’obeïl’fance du Turc , auec celle d’lmbros , sa tout Le, yuan,
le relie de la mer Egée. De vray on fçait allez comme Sciros , Scopelle, 86 les autres me, annulât"?
de la autour , incontinent aptes la prife de Confiantinoplc vindrent és mains des Veni-v tâchât:

tiens , qui les garderent toufiours depuis. Comme doncques ces dix Galeres le fulfent
bien promenées de collé 86 d’autre par l’efface d’vn an entier , fans auoir rien fait. de me,

mon ble,voyans qu’il ne leur venoit plus e renfort, reprirentla route d’ltalie,oùles gens
de guerre qui eitoient delfis s’efcarterent ça 86131 parles villes; 86 ainli prit fin cette guerre,
que le’Papc Pie Il. auoir li chaudement remife fus ,n’ayant le Concile à au": fin. eût, a,

luyalfemblé ,que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant le Gara
dinal Belfarion filoit toufiours aptes fa commiliion , à reconcilier 86 mettre d’accord les
Hongres 86 les Allemans : 86encore qu’il. cuit trouué moyen de les allemblet pour leur
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1 4. 5 7. ’ faire entendre de viue Voix ce qu’il penfoit eflre à propos , tout cela neantmoins ne profi.

. -” T." ta de rien ,86 fut contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne
laina de conclure , que de toutel’Italie on iroit par terre allaillir le Turc : 8: n defibs le

Concile prit fin. ’ s l ’xvlb - P o v n doncques retourner au propos que nous auons delaiffé , l’Efie enfumant Mech-
met encore tout efionné a; honteux de la fecoulïc par luy receuë deuant Belgrade , ne
Voulu: point [artir dehors , ellimant d’en eüre quitte a bon marché fi les Chrelliens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vne greffe armée contre Scender fils
d’Iuancs , dont Amurat n’auoit (ceu auoir la raifon , quelque efl’ort qu’il en eull: fait 8:: en

donna charge à Iofué fils de Brenezes :. lequel ayant ramalTé les Garnifons de Phcrres,
auec les forces qui fejournoient au long de la muer: d’Axius , a: celles de la TheiTalie,

i . Te mit aux champs , ac courut toute cette partie delavMacedoine qui confine à la mer log
’ ” ’ nie, dont il ramena- vngrand butin. Mais Scender auoir depefché au Pape , 86 Il: Roy de

Naples quiluy efloit fort amy , luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’aide sa
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luyenuoyatout incontinent vn bon nom-
bre de ens de pied fous laconduitte d’vn de fes.Capitaines,vaillant homme de fa perfon-
ne , ô: ort expérimenté au fait de la guerre , lequel il fit palier de la Poüille à Duras : «Sane
furent les gens plutoit defcendus en terre, qu’ils le ietterent àcorps perdu dans le pays de
l’ennemy , pillans 8: enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. De là puis-aptes s’e-

n. l- - flans joinâs auec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fiege deuant
l la ville de Splietifgrad; &l’etifïcnt parauenture emportée , fi Iofué qui auoit foigneufe-

ment l’œil au guet, ne (e full halle de venir au fecours, auec les forces dont nous auons par.
, lé cyrdefl’us ; lequel les furprit au defpourueu , 86 les tailla tous en pieces. Scender toutes.

fois qui fe-rrouua lors abfent à la bonne heure, cuira cette venuë -,’ se bien-roll apres fe re-
tira deucrs le-Roy Alphonfe , duquel il futle fort bien venu: P uis s’adrcfïant au Pape , qui
ne faillit de l’honorer a: receuoir comme fa vertulc meritoit. De n citant retourné à Na-
ples , le Roy luy fit de grands prefens :86 ainli plein de richefl’es 86 de bonnes cheres,s’en re-
tourne in maifon. Il choifit fur ces entrefaites vri lieu propre a: aduantageux , qu’il for-

Les Turcs ga- tifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus : Et enuoya (a femme sa (es
cnfans d’vn autre collé , hors du danger. Cela faitzôcayant cheffe vn camp volant de les
kg, i Albanois , il (e ietta dans les montagnes , [e trouuat par toutou (a prefence pouuoit cflrc

4 requife , maintenant en vn endroit,tantoft à vn autre. Et ellort continuellement au guctà
obfcruer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin efians entrez en fon pais,
à grandes troupes de gens de cheual a: de pied tout enfemble ,le coururent d’vn bouta au-
tre, a: enleuerent gens , beltail , a: toutes autres chofes qui peureht venir en leurs mains;

. a: fi mirent par mefine moyen le feu aux bourgades a: hameaux: de forte que de cette ve-
nuë la contrée’demeura prefque comme defertc, ayans les Turcs en le loifir d’y demeurer

par plufieurs iours fans y trouuer refillence quelconque z A la fin ils sien retournerentzcar
Scender auoir fait vn fort anpres de la ville de Duras deucrs la mer Adriatique, n où il y a
Vn deftroit de terre large d’enuiron vn quart de lieu’e , lequelil ferma d’vne honne a: for.
te muraille : 8c au dedans retire àfauueté grand nombre de pa’ifans Albanois pour y habi-
ter. Il r’empara aulli la ville bien mieux qu’elle n’eflzoit auparauant, afin que fi quelque
chofe fumenoîr de nouueau,& que les Turcs des garnifons de là autour le voululrent ve-
nir affaillir,il cuir quelque liËu pour attendre le fiege. Car il .confideroit qu’à tout 61.16116-
ment la retraitte luy feroit toufiours aŒeurée par mer , quand bien il viendroit à eflre forcé

. - par la furucnuë d’vne plus grolle puiifance de quitter la place : tellement que les Turcs s’e-
’ fiansprefentez la deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoiflre , que ce ne fe-

roit que perte d’hommes, a: de temps de s’y opiniallrer dauantage ; parquoy ils lcuercnt le
fiege , n’efiânt fuccedé autre chofe de toute expedition que Mechmet enuoya faire con.

A Jtre Scender , linon ce que nous venons de dire. I
XVII. . M A r s l’Eflé enfuiuant il depefcha les principaux de (a Porte , deucrs les Roys sa les

. Princes qui luyelÏoient tributaires , pour les ferqondre à la. Circoncifionide (es enfans,
lapins gaude qu’ils appellent leur purification. Il fit appeller aufli tous les grands Seigneurs de [on
de kilts cerc- obeïflhnce,les Gouuerneurs des Prouinces &des villes , les Saniaques 86 Capitaines , a;
Îîfi’rec’gunu- tous ceux qui portoient les armes,&: tiroient folde de luy : lefquels ne faillirent de compa-
me (Emblable roifltre auiour nommé en la ville d’Andrinople,où (c deuoir faire cette folemnité. Et la à
:3125; l’entrée du Palais Imperi al il’receuoit les prefens que luy enuoioiët de toutes parts les Ma-.
tu, ’ gillrats a; officiers en trek-grande pompe &magnificence : eûans luy feul, loge à couucrt

z , » auecx

-x.

4 :7f cr!
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avec les Printcs eflrangers , 86 non autres : car tout le relie citoit efpandu à la campagne 1 4 s g,
d’alentour , fous des tentes 86 pauillons qu’il falloit merueilleufemcnt beau voir,tant ils fifi
elloient riches 86 bien appropriez. Or ces nopccsicy (car ainli appellent-ils la Circonci-
fion encore) (ont vne des chofes de ce monde que les Turcs honorent, 86 ont le plus en
recommandation; parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelles fortes de u
jeux 86 clbatemens : Et en toutes lescirconcifions des enfans du grand Seigneur le voyent affamai?
d’cflranges 86 - merueilleux cas , voue prefque du tout incroyables. Vn homme tout de- * .
bout a pieds joints fur le dos d’vn cheual , (e tenir droit fans appuy ne foullenement quel-1
conque , le cheual panant vne carriere àtoute bride , qui cit-ce qui comprendra comment
cela le puilïe faire , 86 qui ne le reputera pour vn conte fait à plaifir ,ou pour vn enchan-
tement: le une à part ceux qui vont fur la corde , car les Turcs en [ont les mailires fur
tous les autres. Ils y font des fauts 86 des tours merueilleux ; 86 courent lâ-deffus tout ainfi
qu’en plaine terre; vont 86 viennent à trauers des efpées toutes nuës quiy (on: attachées.

0

- 86 infinies au trcs chofes de n’es-grande admiration,qu’on peut voir tous les iours au grand
marché qu’ils appellent le Taâale , où telles fortes de gens ont accoullumé de faire leurs
jeux: 86 appellent Tampexin ceux de cette profeflion. Semblables efbatemens le voyent
tous lesiours en la place d’Andrinople , où la huile 86 l’efotime (ont aufli en fort grand
via e. Mais qui pourroit croire que ce ne ful’r vn miracle ou chofe feinte , qu’vn enfant
enlëuely bien auant dans la terre, 86 tout couucrt d’icelle, refponde neantmoins diliinâe-
ment ace qu’on luy demande 2 De forte * u’il y a beaucoup de merueilles , qui ce font en
ces allemblées par quelque vertu 86 pui auec occulte qui cil bien grande , à comparaifon
defquelles , ces danfeurs fur la corde ne lont par maniere de dire , qu’vnc baficlcric a; 6,.
rit joliet. Il y eut bien d’autres palle-temps encore , 86 recreations durant la fefle 5 ou le
prefent de Machmut Vifir Balla, 86 Bcglierbey quant 86 quant de la Romaine ,furpafl’a. si: Phil?)
de beaucoup tous les autres qui y fuient faits , tant par les Roys 86 Princes eflrangers, que Madame; a
par les Gouuerneurs , Capitaines , 86 autres Officiers de la Porte; car il fut el’timé àplus ïccflcl’CÔâlgzr

l - ’ s c ,C Il Machmut icy fut fils de’Michel , Grec de nation ,mais du coite de fa mere il citoit XVIH
Bulgare 3 aueclaquelle s’en allant vu iour tout ieune garçon (lu-11 6mm de la vine de No. . a
bopride à celle de Senderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques chenaux
legers du Turc , qui le prirent , 861c luy inenerent auec toute fa fequelle. Sur le champ il
fut fait Page de la chambrç , 86 en peu de temps le fit vn tres-grand 86 riche perfonnage :
Car premierement il luy donna la charge de (on efcurie 5 puis il le fit Aga , c’ef’r à dire Co-
lonel des laminaires, dont il auoit démis le Zogan,combien qu’il fut allié fort proche :,

’ r Et bien-roll: aptes paruint à vne telle authorité, qu’il pana de bien loin tous les plus-fa-
meux 86 renomma en grandeur,pouuoir,86 credit,qui cuiront elle auparauant. Il cil bien * p . l
vray que ’F Charaitin ,86 (on fils Haly auoient tenu vn fort grand lieu anpres d’Amurat , 85 65;: a dm
de Bajazet: toutesfois ny l’vn fiy l’autre n’eurent oncques de fi belles charges 86 gouuerne- ’
mens que cettuy-cy : Car citant le premier entre tous, il auoir quant 86 quant de fi grands I d , A
biens , que de fou pr.0 pre il cuit pûluy tout feul’fouldoyer vne armée. Et yeut encore de C’ËËÏd-ÇÂ”

(es domeûiques qui paruindrentàde grandes dignitez 86richefl’es: Parce que les enfans Bain.
des Grecs ,au moins ceux que le Turc voulut retenir anpres de (a performe à la prife de
Confiantinople furent tous fort auancez: Amurat entre les autres plus que nul , lequel
citoit venu du tres-noble 86 illulire fang des Paleologues , qui cil: le plus reueré qui (oit
en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit 86 opulence Mechmet fils de
Mandlonée : lequel auoir entrepris de tuer Mechmet, mais l’autre (e mit au deuant du
coup’ainfi qu’il le vouloit frapper, 86 le prefenta pour le receuoir luy-mefme. Ayant donc-
ques pour le commencement cité fait Gouuerneur de la ville d’Ancirc X- au Pays des pifi. *r,,zg,.;,m

. . u - l a n . 0 A a ses, il monta puis aptes a de plus grandes dignitez.0r qui voudra (çauou ce que ces noms "m"
lignifient en nollre langue : Amurat vaut autant à dire comme conuoiteux:* Haly,I-Iely: Ë Immac-
Efes , Iefus : Empreim, Abraham : Soliman , Salomon : Iagup, lofeph : Scen der , Alexan- 35:?
dre :86 ainli des autres. Ils appellent aufli Demetrie , Elazen: 86 George , Chetir. Quant Turcs m’anfirq
à ces quatre cy, Bajazet, Orchanes, Orthogules, Tzimifces, &femblables , ils ont cité ti- 10’988.
rez de noms d’oyfeaux , 86 de Tartares. Ils ont aufii accoullumé d’vfer de diminutif , 86
quelquesfois de noms plus remplis 86 magnifiques , comme pour Muftapha dire Mufipla-
chaifites , 86pour Clietir , Charaitin, 86 le telle va par vne mefme regle.
, A v demeurantilya en Europe trente-fur gouuernemens qu’ils appellent Seniaquats, ’ XIX.

aufquels le Turc pouruoit connue bon luy femblezdont les principaux ont iufques a huiôt v
(Lui)
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1.45,3, mine ducats , sales autres moindres quatrernille,86 deux nullp,plus 86 moins. ’t Mais

51-; 1’ Afic cf; diuifée par regimens 86 Bannieres qu ils appellent Semees, chacune defquellesa
,-,xj,,1,,,-,, defîbus foy quarante Çapitaincs. Ily a dauantage des bonnes Villes,comme Therme au
Jeux "rampas- dcs scopicns ’Phjlippopoly, 86autres qui onpleurs Princes 86 Seigneurs a par: ,lefi
’14de 1’ "1 quel-s (on; compris 86 enroollez fous lefdites Semees ou Bannieres d’ordonnance’szA fça.
ZÏOÆZËZL noir ceux de la G rece fous le Lieutenant general ne l’Europe : 86 ceux de l’Afie fous celuy

de la Natolie defquels ils fuiuent 86ac’compagnent par tout où ils vont à la guerre. Au ,
moyen dequOy quand l”vri de Ces Gouuerneurs Lieutenans generauxsdreffe quelque
camp , les Seigneurs des Villes deffufdites le vont incontinent trouuer auec le nombre de
gens u’ils (ont tenus de fournir par forme de recteurs , fumant Ce quileur aura elle or-
donne par lefdit’s Lieutenans generaux : car 118.011 t plaine 86 entiere puiifanCe 86 anthon-
té, de commander en tout Ce qm depend du fluât des armes , anet de grandes penfions 86
entretenemens du Turc. Si bien que joint les praâiques extra0rdinaires qu’ils tirent, 86
les prefens que les Villes , 861es Gouuerneurs es Prouincesleurfont de iour’en iour , ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Ianiflaires,
86 autres gens de’guerre qui font ordinaires à la Porte, il y en a toufiours quelquesavns
qui paruicnnent aux grandes charges -, ou qu on enuoye aux Amba (rades 86 Commiffions,
ou bien affilient auDiuan , qui cil le Conferl d Ellat 86 des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receueurs, 86 Thrcforiers i les arrelter, feeller l’es deniers dans les lacs pour
les mettre au Cliafiia , c’elt adire le threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre 86 di-

Sccrctaire gnité a res eux , cit le Secretaire majeur , qui tient le regiflre de tous les droit386 reuenus
majeur, 86 (a du Turc,8i en fait (on rapport aux Ballas, 86 autres Secretaires en font les expeditions. Au
charge. regard de ce qu’il tire de l’Europe par chacun an ,cela peut monter à quelque dix-huiâ
l. Il) g mm Gens mine-ducats , as dçqucsy les Turcs naturelshne payent rien , car-les Chreflziens, 86 les

i "Je. "1)er Iuifs portent tout le faix: n elbmans pas eftre loifible qu vn Turc ion: afferuy à contribua
kll’fzïïü fion quelconque , damant que toute leur vacation n’en: qu’à, fe tenir bien equippez d’ar-

Ï:,, FM 1h,; mes 86 de chenaux ,pour fuiure leur Prince par tout ou il va à laguerre. Auffi pas vn de
72,:me à (csiprcdcccfi’curs n’auoient rien Voulu iamais exiger fur les Turcs , de la decime qui [ele-
j’fz’ïïnm uoit’ des (murages 86 manufaétures de leurs fujets,mais auoir cette taille 86 impofition
(in: damwmge toufiours elle reiCttée fur ceux de diEerente Religion: la où cettuy-cy la prend indiffc-
î’c’;Çul:’c’;’;;- remnient fur les vns 86 fur les autres :n 86lfi ne lailTeIpas pour cela de les faire aller à la guer-

tuttis exëpts re.Les Seigneurs des Villes, les Capnæncs) 85165 ,OIdats a OËHÊ ce qu’ils i’lf’Pcncnc la Bor-
iî En: ou Beaune, payent cncorepcette dcc1me qui elt alfeûeeala folde des IaniiTaires ,86
1m puma, autres (tipcndiez de la Porte , ou l’on amme auflî tous les trouppeaux de belles blanches

1 qu’on lcue par forme de tribut. V0119. commendes chofes palÎent touchant le reuenu du
prince 5 en ce qui dépend des tributs z mais il y a dauantage des fubfides 86impofitions
garum Afic qu’en Europe , fur les chenaux, chameaux, bœufs,86 mulets, ui arriuent bien
à crois cens mille cfcus : Puis coque payent les locatifs , q monte à la omme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu des harats de jumens,chameaux,86 mulets du Turc,
qui font par tout çà 86 n efpandus parles liëux 86 endrOits de fou obe’i’ ance , propres à les

efleuer86 notifrir,efl: affermé a cinquante mille efcus. Il y aencore quelques autres de-
uoirs qui luy appartiennent , valans bien deux cens mille efcus par an.Mais le dernier qu’il

’ tire des foires , marchez , citappes , ponts, ports , peages, 86 panages des riuicres : des irie-
taux , du ris ,des rozettes, 86al,ums,86 ducinquicfine de tous les efclaues, iln’ya doute
aucune qu’il ne fait merueilleufement grand , à qui voudra prendre la peine de le calculer

. par le menu. le fçay bien quant àmoy que le peage (qu du trajeCt 86 paillage de Confian-
tinoplc , 86 du phanal , oulantcrne du port, ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-

a eus: Et que le reuenu des metaux approche pres de cent mille: Le ris,86 autres telles
mm," Nm denrées que les Ianiflaires de la Porte ont dr01t’ de prendre , qui cil vn compte à part , fi
01.47? nuirait on le veut reduire en argent arriueroit bien à deux cens mille efcus. Il y a tout plein de

:3 au ces droits de ’F hauées tant en. l’Europe qu’en l’Afie : 86 dauantage le tribut que payent
a" c fifi", les Princes 86 les Roys , aufli bien Mahomctans comme ceux d autre Religion , qui mon-
qui a]! a au» te enuiton cent mule crans. Tellement que le tout enfemble fpecrfie fumant ce que nous
ËÉËÊËË auons dit cy-dcfl’us , tant ce qui entre de net au Çhafna ou threfor,que ce qui en: employé

m , www? po’url’cntœtcncment des IaniiTaires , peut vaIOir par chacun an bien pres de quatre mil-
;e’m fig? t nons de (Encres d’or : chacun defquels pelant deux dragmes , ce feroient huit]: millions
"gagna de ducats z à quoydcpuis le temps de Mechmet , a toufiours cité emmêle reuenu du
,mimam. Turc. Il y a puis aptes les prefens , que luy font fur le commencement de la Prime-Vert,

lors
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lorsqu’ilaaccoullumé de s’ébranler pour fortir en campagne, les Gouuerneurs des Pro. 1 4 5 s;
uinces , les Chefs 86 Capitaines, chacun felon fa faculté 86 p uiflance : mais cela cit deltiné -,*-*
pour les frais de fou voyage : Au relie on n’en pourroit pas faire efiat au vray , linon que Le reuenu au

n a n I . f ’
parcommune elhmation ce pourrOit dire vne annee portantl autre uelques deux cens Œ’I’S’càmfigë
mille efcus. Et font tous ces deniers portez au chufdit ,Chafna ou E pargne, pour e81: pmionsùn g
puis aptes conuert1586em loyez aupagement- des Ianiffaires , 86 autres gens de guerre il efldpàus

un tu:de la Porte, qui tirent fol e de la bout edu Turc , les Caripy , Selié’tars , Alotphagy, Spa- ois à un.
chy ,86 autres , tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant le plus grand a- heure.

8 l n . .
ucnu de tous les autres,qui cil: referuc pourlespenfions 86 entretenemens des Begliet-zmfl "ne,"
beys, Saniaques , 86 Timariots : C.eft le domaine du Prince, qui ne peut dire bien fceu troc. "pria.
a la verité que par ceux qui en tiennent les regiftres: Toutesfois on eilime que le paye- :213;
ment de ceux-.cy ne monte pas moins de neuf millions d’or par chacun au : lequel citant nejemflerum
adiouflé à celuy des forces qui font d’ordinaire à la Porte , 86 aux autres fraiz 86 defpenccs affre 12m z;

I” ou 4

. . a a a . . . . .qu’il conuienr faire , arriueraa pres de dix-(cpt millions d or. ’F Si grandes (ont les facul- gr: . au» le

rez de ce puiifant 86 redoute Monarque. . and?" pe-

. fait! Jeux drag."un, Parque,
(fg fi: remm- p
droit gain; qua-

W milllbm
d’or, mais tout
tfifirtfiroüille’,

. (5 ne fi par.
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NEVFIESME LIVRE
,DEIL’HISTOIRE DES TVRCS.

DE LAONIC CHALCONDYLE
A THÉ NIE N.

SOMMAIR E, ET CHEFS TRINCIPA VX
du contenu on ce proféra Liure.

I; I. Le: Seigneur: du Peloponefe: cuidqn: faire Infini: (nuer:- M robinet, à eluder le: conuo-
nonco: occa rdo’t: ontr’et’tx, il fi tarte à main année dont lutrin]: i oft’cge Cortntlnft’tuc’c

ou defim’t de 1”! fion: . à prondjolibâ’rur: outre: Ville: d’ importante.

Il. Hordnguc de Iojt’te’fil: de Brenczc: aux habitant de Corinthe ,pourfê rendre ou Turc .-
Reflonfê d ’4fân qui commandoit don: [opiace : la émeri: éofiut d’inde, éfifinol:
reddition ’: à l’tnjlont: é perfuofion de I’Enejquc , auto hplwgrondepart du Peloponofê,
à de I’Arcln’fel.

HI. Do quelque: Italien: qui parutndrentd Io Seigneurie d’aucun, é le: moyen: par lof
que]: :’en empara amurpour M acumen l k

I V. Menée: é- ternuement du Prince T boum: Poleologue contre Mechmet, lequel oyant d’ou-
tre tqfléwflofitdj à l’impourutupor le: Hongrerpre: Io vide de: Scopien: , il le: met en

fitt’tte : é quelque: autre: explorât: dague": quijëfirtnt ou Peloponefi.
V. Exptdition de Mechmet contre le: T flonflon: , ou la taille de Scndtrouie [Il] a]! renduë .-

De [à ilpoflê en Afic , éprend code d’Amoflrofir le Pont-Euxin : Vnfimmot’rt de le
domination de: Convient: , à outre: Prince: Grec: d Treôifinde :Ü- de: fiirerjfur-

ucnu: du tan): de [aprgfintc Hifioire. .VI. L’Empereur de Trcbyôndcfifàit tributaire du Turc : La defcription de 1’ I Écrit Orien-
7 tu le, é comme [cpeupltfitt roduito’ 14 Po] Clorqflienne : le recouurement de: [fla d’Ar-

A chipoljoor le: L ieutenon: de M ethnie: : à de: (faire: quiptgfircnt lors ou Pelopomfi,

à contrée: adirant". ,VIL 771mm: Poltologut (filant venu à vn’oppot’noîtmcnt auec M acomat, pource qu’il ne peut

fittèfiire aux condition: d’t’eluj , l’autre lu] recommence [4 guerre , éfàit mottrepri-

finniorzlfinmcnu deucr: lu] de la port du fier? diffa! de Tirants: ( le Prince de Deme-
trie) loquelfê rend à Mccbtnet,6- de: cruautcz. raccordoit: par lu] exercé: épince:
lot: frtfi: ou Peloponefi.

VIH. Demetrie nous? on liberto’por Mechmet la] confignefifirnnn éjo’fide , qu’ilprendpuù
me: 4’ fiant»: : la continuation defi: conqucfle: ou Peloponcfi .7 à lepiteux (flot oùjê

trouua finalement reduitt lopouure Grue. , . ,
1X. Loprifi de la ville de Sulmentquc : le [vous à valeureux. deuoir quefito’ la 4rd: du on-

[itou l’on de: Poleologue: : qui le maintint contre le: Turc: par l’tfioc: d’ion on entier,
auec tout le: mqfiifi: é incommoditez. de ce monde : Dcfioyaute’dc M colonat muer: le:
habitat): de Forum»): : la mort ddlv’runco Action!) : à" le retourdt M acomat 4’ Andri-

nople. . - i’X. Reddition du flonflon de salmoniqucrl: tefinotgnog: du pofi M ocIornut touchontlo d’ortie -
du Poleologu: qui l’ouoitgorde’ : Thomuo l’un de: Seigneur: du Pelopomfijè retire de-

uer: le Pope : Mechmet :’4clzcrnine coutre le Prince de Synojoc : La dcfirtjotion de cette
and: : de du [au]: d’olcntour , le tout finalement ont: é: main: du Turc.

XI. M connut chont dtjio en compognepour du rencontrer Vfincqfin Roy de Petfi , Io notre
d’icelu [effilant , éporfisfigc: rmonflronce: le diuertir de «tu entreprijê : lequel:

. il tourne

:4;- . .-....’.Ï’;c

un a:
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il tournefitrl’Etnpir: de Trchtfindc, qui in] (f2 rendu prefqucfio: coupfiopper. t 4 S 9.»

X11. Dtportcrncnt du peuploprtè 4’ T rehifonde : la mort de l’ En; ereur éd: fi: cnfiznn Le: w..."
arde: érythrine: concupifcence: de Mechmet, dont-peu .r onfout que leficrc d’Vladu:
ml: mord mort : é le: cruautcz. detcflohlc: d’lcelu] V lulu: (fillen’fiJfiljltr. .

XIII. Vladu: s’cflant reuolte’ contre M cchmtt, fioit empaler ronfler: Santal", a?" le Saniaque
charma, qui auoient ejle’ depefchcz. pour l’allerfurprendre :é tout de ce pu: trouer]?

cuecfêsforce: l: Danube , fifintdcgrond: rouages don: le [au]: dudit M cchmct, lequel u .
fioit fouetter le 13W M ochmut, pour lu] auoir lepremieronn’ ncé ce: nouuellm A ’

XIV. M cchmgtofimhlc fin arméepour aller contre le Valaque : La nivale lue tiennent fr: coure
ricr: dfat’re diligence : loprt’fi de Proilahunt .- lofiegc de K in), ou le: Turc: ne peuuent

. ricnfilre : auec quelque: outre: loger: exploifi: d’uriner. , ,
XV. [harangue de: Amhoflàdour: d’Vladto: ou Confeilde Hongriepourcuoirjêcour: contre l

Turc, ce qu’on leur 087m]: : La comtfide donnée par le: Voloque: ou camp de M cchrnet,
on intention defirprcudrefin logo: : é le hon ordre qu’ontoccouflurne’ le: Turc: de tenir

aux alarme: de nulc’i. - ’ I n - .XVI. L e tout venu , Mcchmctcnuljc afro: le: Valaquc:,ilchuel:fônt ont? en Hutte : Lofdelité
à confiance d’un de lottr: (filon: .- L’horrihlc ô hideufi houchcric 47”14er :1 éfi dili-

gence à dextcrltc’ gronde 4’ "trucider l’année Turqutfque. r v
XVII. Vloduc ajout la]?! ôooo. chqoux pour coflojerlo: Turc: , ils-fi hourdent trop tonic-

roircmcnt de venir ou combattoit il: fintdcfiiflf: ’, à hlm zoo o. toillez-enpiecnfir le U
place , colo fait M cchmet apte: auoir couru épilé toute 14 Valaquie , repofi le ponde,
éfc retire : loàfint Druculoficre d’ V [udia fin le: fiontierc: , lequel fichons: [affilai-.-

n Pou xdztpo]: , à" :’tn emporefinolcrnent. i . . ’ . - -

j E c H M r: r ayant dépefché des Chaoux 86 Huifiiers de la Porte , pour
* aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoit efcheu , ils trouuerent gifla?

’ î toutes chofes en telle combultion parmy les Grecs,qu’ils n’en voulu- qui fuirent
’ l) rent point autrement preiler ny les Albanois ; ne les Peloponefiens : 86 ÆÂËmËfi’

luy-mefme voyant les partialirez86 debats qui citoient entre les Sei- un?» I
- Â s. gneurs du pays, meuz a cela de quelque mauuais Ange, pour les con-

- a? v’ duite finalement eux 861eurs allaites à vne perdition 86 ruine , leur re-
lafch a le tiers du tribut 5 fans leur faire inflance d’autre chofe , linon qu’à tout le moins ils
(e voululTent contenir dans les poinâs 86 articles de la paix qui auoirefié jurée ar eux.
Mais aptes s’ellre apperceu qu’ils ne le faifoient que mocquer , 86 que tout leur d’un n’e-
fioit qu’vne vraye piperie , laquelle à la parfin trom e toufiours (on maifire , il (e delibera 31 PNWWF
de leur faire la guerre. Toutesfois premier que de e dcclarer ouuertement , il enuoya au cc’
Danube Machmut fils de Michel, defia elleu Balla 86 Beglierbey de l’Europe , afin que fi
les Hongres le vouloient remuer de ce collé-là , il tafchalt par remonfirances ,86mena-
ces de les contenir: Œe fi cela ne luy feruoit en quelque forte, que ce full, il les engardaft
d’endommager les pays. Cettuy-cy ayant rairemblé les forces de l’Europe,qui ouuoient

faire quelques quatre-vingt mille combattans , tira droit aux Triballiens , qui abitent la .
contrée cfpanduë le long des fluages du Danube: Mais quand il. vid que les Hongres Contre des
ne faifoient femblant de rien ,alors il le tourna du tout à la conquelle de la Boffine, 86 figea v”
pilla toutes les places qu’il pût prendre: puis s’en vint affeoir [on camp ès enuitons du .
Danube , afin de fauorifer les Villes de là autour eflans fous l’obeïflance de fou maillre, ’
861es garder des incurfions 86 furprifes des Ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au General del’Euro e. Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de l’A-
fie , tout autant que (fin Empire fe pouuoir ellendre du collé du Leuant, 86 les gens de
guerre qu’il auoir fait leuet au pays de Thefralie, 86 en la Macedoine , auec les Ianiflâires
de (a Porte 86autres les domeiliques , s’achemina au Peloponefe, ou tout wifi-toit qu’il
fut arriué au deflroit de l’Iflme , il alla mettre le fiegc deuant la ville de Corinthe: 86 Alliegent la.
tournoyantàl’entour tafchoit de reconnoilh’c l’endroit le plus àpropos pour affeoir les 3:11:11? 0’:
pieces en batterie , afin de faire brefche , donner puis apres l’aiTaut par la ruine 86 bu- ’
uerturc que les coups de canon auroienttaite. Neantmoinsapres qu’il eut bien confide-
ré le tout, il ne voulut point encore faire fondre (on artillerie , ains efpandit 86 logea tout
àl’entour les forces del’Afie , en intention de l’afiamer s’il pouuoir : s’attendant s’il pre-

noit cette place ,d’y trouuer vn fort grand equippage de pieces , 86 munitions de guerre,
un: de poudreque de boulets. Et luy cependant auec le relie de l’armée entra plus auant
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en pays prenant (on chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoient les Grecs fait air”

E9; Curie prouifi’on de bleds à Corinthe , d’autant que Lucanes Gouuerneur de Sparte y arroit
Bllfgîîncc la principaledlargc &authorité en l’abfcnce d’Afanzëc fi n’auoient pas mieux rem pa-

a . fêles murailles ,iny fait amas de gens de deflence pour y mettre , en forte que tant foit
a: V" hmm, peu ils peuffent attellera l’ennemy. Mais Alan ayant en foudain les nouuelles du fiege,
a he’ Argn- afl’embla promptement vn bon nOmbre de foldatszôcqpartant-de la ville de ’F Nauplia

’ l" dz qui pour lors eftoit en la main des Venitiens, s’en Vint par mer defcendre au port de
en i ’F Cenrhrées, la où au defceu des ennemis il entra de nuiél: dans la ville ,auec. quelque
Ï CV”. "et? eu de viures 86 rafiraifchificmens qu’il ailoit apportez quant 86 luy.Mechmet d’autre co-
3553;; figé eftantarri’ué à ’F Phili-unte , s’en alla affaillir la ville de Tharfe : Et Doxics qui fous l’au-
a’ qui 2116]"! thorite 86 commandement desAlbanois gouuernoit la contrée,ailcmbla ceux qui’cl’toient
digérât," de (on artement, auecleshabitans de Philiunte en vn lieu fort àmerueilles,où il de-
Ja;hge, pli- liberoit d’attendrele fiege. Mais fur ces entrefaites Tharfe fut renduë,.dont Mechmet
"If": enleua iufques au nombre de troxs cens ieunes" cnfans..Puis y ayant lauré vn Capitaine
"ma, 71W]; pour commander, a; retenir le peuple en obc1lfancc,ifll pafla outre 5 prenant (on che-
"hGrm- min arle dedans du pays,tant que finalement 1l s’en Vint defcharger (a colere fur; v’nc’

"ville iituéeau haut d’vne montagne de tres-difficile accez ,15. où grand nombre de Grecs ’
86 d’Albanois selloient retirez : mais ils le trouuerent en vne enktreme necefiité d’eau 3 car
la fontaine dont ilsfouloicnt vfcriefloit hors l’enceintgdcs murailles-,86 nonobftantqu’ils’
renflent remparée à leur pofliblc , Mechmet neantmoins y ellantarriué auec les Ianilïai-
res , remporta de plaine arriuée. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des chenaux, sa auec
le fang deltrempoient de la farine dont ils faifoient du pain:tcllement que le voyans
prefleZ d’vne cruelle 86 intolerable foif, fans fçauorr plus quel party prendre , les volontez
de tous commencerent d’incliner à la reddition de la place , 85 enuoyerent deucrs Mech-
met le requerir de les vouloir prendre à compofirion. Mais comme fur ces entrefaites

i ils firent allez mauuaifc garde, le confians fur ce nque leurs deputez citoient allez trai-
c’ler l’appoin&ement,les laniflaires les allerent a aillir au defpourueu, sa l’ayans prife

. . de force la faccagcrententierement. De là eüans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
ÈŒÎËJHŒ bitans pourle commencement le defi’endirent airez bien,fans vouloir oüyr parler de fc

rendre, ils gagnèrent neantmoins le haut de la muraille, se en firent tout ainfi que de
l’autre. Mechmet puis aptes parla outre auec (on armée 86 vint deuant vne place de la
Pliliafie , appellée la Rochelle, où selloient retirez à fauueté quelques Grecs 85 Albanois
auec leurs mefnages : aufquels il fit donner vn fort-rude allant par deux iours continuels;
&voyant qu’il n’ypouuoit rien faire,’&: que beaucoup de les gensyauoiant ePcé bleffez,
encore qu’il y en euft bien peu de morts ,il leua le ficge pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il ciroit defia fur le poirier de lemettre en chemin ,les deputez de la ville

Beur de le vindrent trouuer pour luy demanderla paix,ellans prefls de (e rendre à luy 3 Parqu0y .
M°ChmËL il les receutàtelle compofition qu’ils requirent, 85m: leur fit autre mal à eux ny à leur

ville , linon qu’illes enuoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes ô: cn-
fans. uant aux Albanois qui selloient auparauant trouuez dedans Tharfe , lors qu’elle
luy futrenduë, &auoient voulu depuis le renfermer en cette place, il les fit tous met- ’
tre fur la roüe’,vingr qu’ils efioicnc ou enuiton ; leur faifant d’vne cruauté v nomparcillo
rompre bras 86 Jambes , 85 puis les lainer la acheuer d’expirer en vne agonie trop cxecra-

Ible,voire pe-ut-eflrc defefpoir : dequoy il ne fe foucioit pas beaucoup,n’efians pas auffi
bien de (a loy 86 creance. Cela fait, il drefla (on chemin parle pays de Mantinée droit à.
la ville de Pazenica , où il enuoya deuant Cantacuzenc , queles Albanois auoient autre-

’ fois appellé pour eflrc leur Capitaineiôc conduâeur , lors qu’ils firent la guerre contre les
» Grecs:mais il elloit alors à la fuitte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex-
. res pour le feruirde foninduftrie enuers iceux Albanois ellans au Peloponefesôc vouloit

u’il allafl: parlera eux,afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 8: pratiques
àtrahirlesautres. Ellant- doncques Cantacuzene allé deucrs les habitans de Pazenica,
pourleur perfuader de le mettre eux se leurs muraillesàla mercy de Mechmet , lequel
auoir encore deputé quelques autres des liens pour aller auecques luy , 85 le controoller
en ce qu’il feroit 8c diroit ,il fut chargé au retour d’auoir par a mine sa contenance ad-
monellé lesautres de tenir bon ; 8c ne faire rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy
M echmet ellant entré en vn cxtreme defpit , luy commanda de vuider tout furle champ.
Et luy auec tous les gens en bataille marcha drqiâ’la la ville , dont ceux de dedans eiloient
defia fortis pour luy venir faire telle en vne tre y ée hors les murailles, laquelle efioit

’ r defienfablc.

Grande
cruauté.

l
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dcfi’enlable. Ayant lait la donner quelques allants tous en vain, 86 fans aucun effet , il fit
trouller bagage, 86 de la au lecondlogis il entra dans le territoire de Tcgée, * où il s’arre-- n "a, du"...
lia pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 86 à la ville d’Epidaure , ’(t car cela n’el’toit pas à! Pline livre
lans grand doute : Mais il auoit Vne merueilleule enuie de voir cette place ,86 encore plus i’Ë’L’â’ÇÇÂ ’

de s’en emparer s’il eull pû 3 cllantl’vne des plus fortes dont nous ayons iamais oüy parler. par. 4M]:
Aufli l’vn des deux Princes s’y el’toit retiré 5 86 l’autre auec la femme , en la Laconie , dans fZÏZ’ÉIÏZ’I-I

la ville de tr Mantinée. . , «du, mm, 1;-M a c H M E r ayant depuis entendu quele pays elloit trop alpre86malèailé ,le retint me (harf-
draller plus auant 5 86rebroullant chemin enarriere , ramena lori armée au fiege de Co- ’
rinthe , en laquelle (comme nous auons delia dit) crioit Alan qui commandoit à tout; Il
le campa tout anpres , en vn endroit allez rabotteux 86 dilficrle; car la ’F lorrer’elle ell: * en rappel.
hauteelleuée fur la poinâe d’Vne montagne , 86 fit incontinent apporter force elchellcs, 1°” ,Ü’Wr
86approcher quelque nombre de pieces quant 86 quant pour rompre les deEences, 86 fa:- 1,5702:
uoriler les gens quand ils monteroient lur la muraille. Par mefme moyen il le lailit aulli Il? tek a"?
de l’eau qui efloit au dehors , en vn lieu bien remparé tout autour , afin d’en oller la com: dr’m’
modité 86 vlage àceux de dedans.Mais anant que d’y donner l’allaut il choilit Iolué fils de
Brene’zes,hommelort lage 86 olé, pour aller auec vn Truchement deucrs Alan talchet
de l’induire à rendre la place ni ou client arriué il fit l on mellage en telle forte. Alan, 86 l
Vous autres Grecs , tout autant que vous elles if?! prclens, voicy ce que le grand Seigneur Harangügde
vous mande ar moy Amballadeur de la haute e. Toy en premier lieu qui as le bruit d’e- mué a mm
lire le plus aclhilé 86 prudent perlonnage de toute la Grece, 86 qui pour les allaites d’icelle
ayant l outrent negocié à la Porte , lçais autant bien que nul autre que c’ell du Âmuuoir de
cet inuineible 86 redouté Monarque, lequel en quelque endr01r que la Fureur e lon glai-
ue s’addrelle,il ne faut point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à bout de les heua
reules entrepriles 86 intentions : loir de forcer villes alliegées , 86 les emporter d’allaut,
loir de renuerlcr, 86 paller lut le Ventre aux plus braues armées , qui feroient temeraires
de l’oler attendre en campaane. Or quelles lont les conditions qu’il vous propole , oyez
les prefentement. Si vous Pâtes paix86accord auec la majelté , 86 Vous loulmettez à la
clemence vous 86 voltre ville , il elt en vous de choifir toute telle contrée où vous vous
voudrez retirer, caril lavons oâroye. Et toy , ô Alan , li tu luy ObCÎS en cet endroit , tu te
pourras alleurer de la faneur 86 bonne grace pour tout iamais -, 86 qu’à tous vous autres en
general , il vlera d’vne ries-magnifique 86 Royale recompenle.Mais l1 vous vous oppo- a
lez à lon vouloir, 86 voulez faire des opiniafires àtenir bon en cette lace , lçaehez pour
Vray (ie vous le jure par l’ame de mon Roy) qu’il la prendra en peu de iours , 86 la talera
iulques aux londemens 5 faifant cruellement paller au fil de l’elpée toutes les armes qui
lotit .icy viuantes , lans pardonner à vne leule. Ainli parla Iolue par la bouche de lori
Truchcment 5 à quoy Alan fit telle relponce. Vous direz au grand Seigneur (ô fils de m1.? dn ce
Bron ez es ) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 86 generolité de courage , il ne lur- bien adulée.
palle de beaucoup tous les Princes illus du lang des Otthomans ,86 que la puillance ne I
loir la plus redoutable de to ures autres : car chacun le lçait allez ,ceux-là mefmement qui
en ont fait l’elpreuue , 86 nous encore le reconnoillons bien pour tel. Mais voyez vn peu
Paillette de cette place , comme elle cil forte , tant de nature , que d’artifice 86 ouurage de
main: certes malailémenr pourroit-on trouuer la lemblable 5 ne oncques les Seigneurs
Otthomans , 86 mefme celuy d’aprelent en tout le temps de lori Empire , ne S’attaqueremz
à vne telle forterelle: car il n’yaen tout qu’vne aduenuë , qui ell: remparée 8L couucrtc
de trois ceintures de muraillefies-lortes , 86 trois gros rauelins 86 porteries, Ayez-en
renuerlé vne à coups de canon , li vous faut-il venir à la lcconde 2 Et quand bien vous en . *
ferez les maillres , encore vous reliera la tierce à combattre,plus forte que tout le demeua
tant. Œîrnd doncques nous venons à confiderer toutes ces cho les , 86 que nous lommcs
certains d’eltre enclos , en vne place plus que railonnable , aulIi auons nous deliberé d’y
attendre 86 loultenir vaillamment voûte fiegm quand bien nous y deurions tous-lailler la
vie : Si nous le failo’ns au tremcnt , il nous auroit en ellime d’hommes lalches , recreans,86
faillis de cœur: qui en vain le leroient mis icy, li ayans peut des coups,ils auoient en intend ’
tion de le rendre. Ce fut en lemme ce que dit AlamEt Iolué s’en retourna vers Mechmet,
lequel tout incontinent fit planter lon artillerie droit au deuant de la premiere porte ,’ le
deliberant de faire lon effort parla plus el’troite 86 ferrée aduenuë , encore que la au droit Le Il: ’e de.

ily eul’r (comme nous auons defia dit irrois murailles ,86 trois rem arts , peu dillgarIs les au" -* V
vns des autres. Alan le vint prelcnter à la premiere qui citoit la plus oible,pour ronflants

A--A A tu -.4.’
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1145 9. faire autant erdre de temps à l’ennemy , 86 conlommerxen vain les poudres 86 muni-

’-- rions : car il canoit bien que la courtine ne pourrort pas a la longue relilter’ala furie du
canon , qu’elle n’allait finalement (par terre : Au relie lon efperanceel’toit de tirer par ce
moyen le fiege en longueur. Or ewis que les pieces eurent vne fois commencé à battre
en batterie ,cette premiere clolture fut bien-toit delchirce 86 mile baszfit cependant
les Grecs firent plufieurs laillies lut les Turcs , dont ils en tueront quelques-vns -,mais

sa Premiers à la parfin ils furent contraints de l’a donner , 86 le retirer à la leconde enceinéte
1’31” bien plus forte que l’autre, 86 qui clic rencltuë de gros quartiers de pierre de taille.
a ure a Parquoy ils s’ maintindrent fort vaillamment par l’elpace de quelques iours , durant lel-

quels les grenés pieces ayans tiré continuellement, y firent vne grande brelche 86 ouuer-
ture. On dit qu’ainli que cette batterie le failort , vn coup de canon qui n’auoit pas
cité braqué inlte , vint adonner dans vne boulangerie , qu’il foudroya toute:86 de la
citant bondy en haut tomba de fortune lurvn anure homme qu’il emporta en plus de
mille pieccs : Si grande cll: la force86 violence e cette impetuolité,qu’on en void des
merueilles prelque incroyables. Car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte, palla au

r Quatorze dellus de la ville,86 alla tomber dedans l’Arcenal,ayant fait pres de demie lieue ’f de volée:
fini"- , combien qu’il fut du oids de 1min cens leptante-cinqliures. En telle maniere le conti-

nua la batterie fort86 erme par phifieurs iours , tant que ceux de dedans vindrent à le
mutiner , carles viures leur commençoient à faillir : 86 s’allemblans par trouppes de collé
86 d’autre és carrefours de la ville , s’en allerent deucrs l’Euelque. ’Œant àAlan il fai-

t loit bien tout lon pollible pour les encourager 86 retenir -, Mais l’autre cependant enuoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la necellité où ils citoient reduits:
&l’aduertit de ne le departir point de lon cntreprife. Ce que luy ayant elté rapporté,il
enuoya dire aux habitans,comme il lçauoit bien qu’ils n’auoient des viures linon pourpeu
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils dire fi mal aduilez que de differer da-
uantage,àle donneràluy? Ce propos leur ayant elle expolé enla prelence mefme d’A-
lan , ils le mirent tout publiquement à conlulter de ce qui eltoit à faire; ou de le rendre,
ou de le reloudre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple li las 86 ennuyé
des prelens melailes; 86 qu’il ne cherchoit linon à s’en deliurer , 86 lortir hors de ces
maux , Alan 86 le Spartiate Lucanes; aptes auoir culent lauf-conduit lordtent de la ville,
86 s’en allerent trouuer Mechmet ; la où ellans tombez lur les propos de la capitulation

Langage. de 86 appoinâement ,il leur parla en cette lotte. Vous ferez entendre a voûte Prince, que
gâgtïïam ie luis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tout le pays où mon

armée a pallé me demeure -, 86 pour le relie, qu’on me paye la lemme de deux mille du-
* Le une». cars ’f par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tient encore en la mer figée , en-
”f’l’î MW» lemble la ville de Fatras, 86 le territoire d’alcntour , ie veux nommément qu’il me le quit-

te , linon ie.m’en iray de cette heure , 86 le luy olléray de force. Ces chofes entenduës ils
liure: rham- s’en allerent trouuer les Princes qui le tenoient alors és enuitons du mont de Taugette en
figv’r’l’uj’âï’,” Laconie, la où ils leur firent entendre le langage de Mechmet z lurquoy , afin de ne le

ammfim: mettre point en hazard de perdre tout,ils le relolurent de luy depelcher des Amballa-
à Mm” deurs, ayans pouuoir de traiéter lous les conditions qu’il auoir propolécs ,86fut par eux

la paix arreltée de tous poiné’ts , 86 le pays que Mechmet anoit demandé , rendués mains
de lon Commillaire. D’autre part la mer Egée , l’Ille de Calaurie , la ville de Fatras , 86 le
pays prochain de l’Acha’ye furent confignez és mains d’Omar , Gouuerneur de la Thella-

lie : Mechmet y mit par tout des I’anillaires en garnifon. y
III. A Y A N r ainli appailé cette guerre,il licentia lon afinée , 86auec lon train ordinaire

1460. tourna du collé de l’Attique : la où le promenant quelquefois à l’entour d’Athenes,il con-
0’41""! me remploit fort attentiuementle Pyrée , 86 la commodité des ports 86 havres quiy font. Or
m; "98 m citoit cette citée venuë en la puiifance;enlemble la forterelle qui y ell,par le moyen 86 dex-
.-4-5..’- terité d’Omaerl cil bien vray que de longue-main elle s’eltoit monürée fort alleiïtionnée

enuers Mechmet , 86 luy de lon collé auoir toufiours fait grand cas des beaux 86 magnifi-
mîayîn’fiîl’c- ques ballimcns qui y el’toientencore de l’ancien temps i tellement qu’il le prit lors adire .

ne; vint 6s tout haut : O r quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels
du m°Y°ns au Mie Omar acquit cette Cité 86 la forterelle a lon Marine, vorcy comment ï

’ cela aduint. Aprcs la mort de Nery , la femme qui auoir vn petit garçon de luy , demeura
Dame 86 mailtrelle de tout l’Eltatzear ayant lecrettement ennoyé à la Porte quelques-vns

’ a dont elle le fioit, trouua moyen de gagner les principaux à force de prelens: arqnoy il
luy fut bien ailé d’en retenir lajoüillance. Bien-roll aprcs,ellc deuint amoureu e d’vniew

" i ne Gentil.
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ne Gentil-homme Venitien , qui de fortune eltoit arriué a pourle trafic de marchandile; ,i 4 5 g.
36 s’en picqua de telle forte ,qu’oublianr toute crainte 86 vergongne, luy delcouurit du w
beau premier coup ce qu’elle en auoir lurle cœur 5 vlant de toutesles carelles, priuautez ’
&artraiéls dont elle le pouuoir aduiler : tant qu’au milieu de leurs plus emmêles joüylo
lances 86 contentemens, elle luy oli’rit dele prendre à mary, 86 de luy mettre quant 86
quant tout lon bien entre les mains, pourueu qu’il. delaill’alt la femme qu’il nuoit dCfià
clponlée , 86 puis retournait à Athenes deucrs elle. Il eltoit fils dumagnifique Picro Pal» ’
maie , pour lors Podeltat de Nauplium :, Et film-FOR qu’il lutarriue à Venile,tout bouda- Maman",
lant86tranlporté d’amour , 86 d’ambition d’em ietcr cette principauté,il fit mourir la 3&6 51’"!
femme , qui elloit fille aulli d’vn despprinCipaux u Conleil; puis s’en retourna à Athenes, âînqigïiqm.

ayantfait cc beau chefi-d’oeuure,ou il elpoula la vefue delluldite de Nery. Bilan: ainli tien. ’
menu aeltre vnfi grand Seigneur, le bruit en courut foudain iufques aux oreilles de

EIÎCCllmCt, enuers lequel il fut acculé de la part des Atheniensn, car il citoit fort hay 86
mal-voulu de tout le peuple z au moyen dequoy pour aucunement leradoucir, il prit la
qualité de tuteur de l’enfantglequel bien-roll: aptes il emmena ’a Mechmet , parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly,neueu du dellumît, 86 coulin germain de ce petit , lous clan
perance que l’occafion pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes , s’efioit

retiré a la cour duTurc ,86y falloit la relidence. Aulii ,tontincontinent queMechmet
eull: entendu les fols 86 deshonneltes comportemens de cette femme , il mit la ville és
mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de le receuoir benigneinent , 86 luy obeïr 5 ce
qu’ils firent. Eltant entré en pollellion ,il fit empoigner laDucheli’e, laquelle il enuoya
prilonniere en la ville de Megares, où bienntollapres il la fit mettre a mort, pour raifon du
mariage qu’ elle auoit contraëte auec ce Venitien,en quoy il y auort vne melchanceté trop
cnormeztontesfois on ne lçait point en quelle lotte elle finit les iours.Tant y a que le mary
s’en alla àla Porte acculer Franco ; 86Mechmet men de les doleances, depelcha Omar
fils de Thuracan, auec les garnifons de la Theflalie àAthcnes, dont il le laifit de plaine ara.
tillée , mais il fut londg-tcmps deuantla-Citadelle,elperant que parle moyen de quelques-
vns qui elloicptde ans auec lefquels il auoir intelligence , elle luy feroit rendue. Cela
toutesfois ne venant point ’a eflet, il trouua le moyen de parlementer auec Franco,auquel maman.
il tint vn tel langage : Tu as allez hanté la cour du Seigneur (ce me lemble France) pour Omar auec
connoiltrc la maniere dont il a de couliumç d’vler touchant les.charges qu’il commet a 1P
ceux que bon luy lemble. Car encore qu’il t’eull; donné ce gouuernement a longues an- irien de la
nées, fi maintenant lon plaifir cit que tu le luy remettes entre les mains , comment 86a
quel tiltreelbce que tule puill’es retenir outre lon gré e Et certes tu ne dois faire doute, ’
que li tu t’opinialtres ’a coutelier contre lori intention ;aulfi bien ne la garderas tu pas lon-
gnement. Pour rentrer doncques en la bonne grace rends luy cette place, 86 emporte
auecques toy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens encore qui y font: 86
fitc donnera dauantage pour recompenle le pays de Bœoce, auec la ville de Thebes 5 car il
ne veut autre cho le que ces murailles toutes nuës. Le ieune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle alleurance onluy en donneroit: Et là-dellus Omar depelcha à la Porte.
pour faire entendre le tout , où il obtint ailément la ratification de ce qu’il auoitpromis:8c
Franco rendit la place , pour s’aller mettre en polleliion de la nouuelle Seigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’Athenes , par la menée 86 raâique d’Oinar , citoit venuë en
lapuiflance de Mechmet 5 Lequel s’ellant mis à confi erer de’pres la forterelle , admiroit
infiniment la grandeur 86hardielle d’vne telle cntreprife, 86 de tous les autres edifices
antiques , dont la firnâ’ture elloit tr0p luperbe 86magnifique. De la s’el’cantallé promener
autour, de la ville , loüa fort l’afliette d’icclle -, 86 melmement pourla grande commodité
des ports qui lont tout le long de la rade , ainli que nous auons defia dit cy-dellus.

S v a ces entrefaites il enuoya vn Chaoux deucrs les Seigneurs du Peloponefe , ont
receuoir d’eux le ferment de fidélité , 86 par mefme moyen demander en mariage la fille
du Duc de S parthe. Ils jurercnt (quant à eux ) tout en la propre forme 86 maniere qu’ils
en furent requis, 86 promirent de luy garder fidelité,86 obeillance a l’aduenir.Toutesfois
le plus ieune des deux freres nommé Thomas , vintà s’ennuyer 86 repentir de ce lerment,
86 commença dellors à chercher tous les moyens dont il le peut aduiler , pour le lonllrai- Thomas la;
ne de Mechmet : deucrs lequel il depelcha l’vn de les gens , lons pretexte’ de nego- 1°:àîlëfifrf.
der ie ne lçay quelle affaire,86 cependant. elpier quel il yfailoit. Il en enuoya aulIi vn Sorte! la il.
autre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras 5 mais le mal-heurvoulut qu’il fut [:8
defcouuert, 86 mis prilonniet dans le challeau,où ilyiauoit vne garnifon de Ianillaires, ’ "34 abelle.R ij

ne
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i 96 Hilloire des Turcs,
1 4 5 9.. auec quelques autres Turcs fignalez , tous gens defaiét , qui furent puis aptes allie gez par

Î...-.. --- l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 86 animé a ce reuoltement , eltoit

’ Je Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoit à entendre comme il auoir drcllé vne prati-
que auec ceux de Corinthe ,1 dontilaupit bonne efperance de prendre la ville: 86 que
li ainli aduenoit, il leur feroit bien aile de dilpoler de tout le relie du pays. Parque
il le declara ouuertement contre Mechmet, 86 s’en alla aflaillirles places de loii obc’i’z

’ lance: mais les entrepriles ne luy luccedans point bien, il tourna (on entente à lollieiter le
relie du Peloponefe, tant les Alban’ois queles Grecs,de le tourner auecques luy.Il failoit

uant 86 quant la guerre a lori frere , 86 ancit dalla alliege quelques-vns de les challeaux;
de toutes lefquelles choles aucuns eurent opinion qu’Omar mon le leul autlieur: Cc

u’ellant venu aux oreilles de M echmcr,il enuoya deucrs le Prince du Peloponefe vil au-
tre Gouuerneur pour lucceder a Omar,86 le contraindre de ledepartir de la charge. Il luy
olla pareillement la Thell’alie, le tout pour la mefme occalion : 86 quanta luy , il s’en alla
faire leiour en la ville des Scopiens , afin d’ellre plus prcs de Hongrie , 86 prendre garde a
-ce qucce peuple voudroit faire. Mais tour auŒ-tolt que les Hongres eurentle vent de la

0m" P" venue, eliimans bien qu’il s’clltoit approche tout expres pour empelcher qu’ils ne fillent
gym" (Cd:- quelques dommages en lès pays,ils allemblerent leurs forces,86 trauerlans le Danube vin-
charges 86 rirent donner droit où il ciroit auec les Ianillaircs de la garde, 86 les gens de cheual de la
g"”"°m’” luitte ordinaire : la où s’elizans attachez aucombat ils furent mis en fuitte, 86 quelques-
mm. vns des leurs tuez fur la place : d’autres pris 86 amenez àMechmct. Cependant que les

choles le palloient ainli du collé de Hongrie ,’il eut nouuelles que le Prince Thomas con-
.trcuenantal’on lerment86 promelle,s’elloit rebellé, 86 auoir alliegé les Ianillaires qu’il
auoir laillez és places fortes: parquOy il fit paller au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoir en Thellalie,86 Etolie,86 donna la charge de cette guerre à Chamuz lurnom-
mé le Port-Elpreuierilequel s’ellant laili des perlonnes de Acliomar Gouuerneur du
Pclo oncle , 86 d’Omat à qui il auoir donné la fille en mariage , entrait main armée dans

’ le pays. Et s’el’tant venu prelenter deuant la ville de Fatras en Acliaye, deliura le c113-
fleau z car les Grecs n’eurent pas plul’tolt eu. nouuelles que le fecours de Mechmet appro-

, Choit , qu’ils abandonneront le liege , 86 le retirerent deucrs le Prince en la ville de Mega-
lopoly, comme failans contenance de vouloir attendre la les Turcs , 86 les y combattre en
bataille rongée. Lelquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Elide le long de la.
marine , 86 cil-ans arriuez à Ithomé vindrent de la à Megalopoly ,15. où Thomas r’allcmbla
en diligence les Albanois 86 les Grecs qui s’eltoient reuoltez auec luy, 86 mit les gens en
bataille , prell de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent

’ arriuez , 86 qu’ils apperceurent les ennemisfi bien rengez en bataille le long d’vn rideau
au res de la ville , ils le mitent à conlulter s’ils le deuoient camperlà,ou pailler outre
droit à Muchla de Tegée , lu’iuant ce qu’ils auoient deliberé : Mais Ianus general de la
caualerie , s’el’tant apperceu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur elqua-
dron fort au large, le prità clcricr : O tres-chers 86 bien-aymcz Mululmans, ceux-cy
font ânons pour certain ,car il ne leur feroit polliblc de combattre comme ils lont ar-
rcngez, 86ne faudront de s’en aller à vauderoute , tout aulli-toll que ceux de derrierc
auront elle renuerlez 86 rompus. De vray ils n’eltoient pas ordonnez de forte qu’ils le
peullent leconrir les vns les autres, ains s’eltans allongez en forme de haye mince 86 de-
liée, s’apprelloient au combat-,quand Ianus apres auoir remonlbré ce que nous auons dit,
s’en alla donner de cu186 de telle lut les derniers rangs, auec vne cornette de gens de
cheual : Toutesfois ils furent d’arriuéc allez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que,

rand nombre de Turcs clians luruenusà la file, les autres prirent la char e, 86 s’eltans
renucrlez lut leurs compagnons qui eltoient-au front , les mirent en delordre , 86 les atti-
rerentà fuir quant86 eux;li bien que toute l’armée des Grecs fut rompuë, pour auoir
ceux de derriere ellé enfoncez , 86 contrains dereculer lur les premiers. Les Turcs qui
leur citoient aux elpaules ,s’exhortans ’a grands cris leur chanllerent les elperons de li
pres , qu’ils en tuerent bien deux cens ,les autres gagnerent la ville tarit que les chenaux
peurent traire, la où peu s’en fallut que les ennemis n’entrallent pelle-melle : car ils les
rembarreront iufques dedans les portes , 86 les a liiegerent la auec leur Prince mefme qui
s’y citoit lauué : Toutesfois leur armée le trouua lors fort trauaillée de la famine 86de
la pelte,à caule des efclaues qu’ils auoient enl euez d’Achaye , 86 de la les auoient amenez à

nm tout" Muclila: Au moyen dequoy on lailla la Ianus auec quelques gens , 86 le Prince Demetrie
mie, pour continuer le fiege ; le relie s’en retourna aux garmlons : Et. Thomas fi toit qu’il

en culi-
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’ o . 1 I . . I . , . . . , 1 l t len eul’c les nouuelles , s en reuint derechef aflieger les Ianil’laires ,qui eltment demeurez 56.34224

ila’garde des forterelles; I gamme q,Sv a ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerreàSenderouie i au pays des Tri-x f
balliens , pour vne têlle occafion. Eleazar fils de Bulcus a lori deceds lailla la Seigneurie és nm en ’
mains de la femme , 86 d’vne fienne fille,qu’ellc donna en mariage à Eliienne Seigneur de .1457.
la Bolline , fils du Prince des Illyriens 5 en intention de retenir la ville pour le ,36 quscuc -.-V. ...
en demeureroit Dame 86 mail’crelle. Ce temps pendant , les Triballienszllé retireront Daguerre de
deucrs-Machmut filsde Michel,qui auoir ollé nourry anpres de leur fdu seigncmjü and; g i; I
l’elleurent pour chef, le requerans de prendre en main le gouuernement sales allaites de ° ”
la ville. Alon arriuée la Dame l’incita d’aller loger au chafteau , mais foudain qu’il yeut ’
mis le pied , elle le fit empoigner, 86l’enuoya lié 86garotté en Hongrie , où il lut gardé Rut. d 1
en rilon fort ellroitte 3 en lotte quelcs Triballiens retournerent derechef fous l’obcïl; page; d:
lance du Roy;de Hongrie , duquel ayans, el’té appellez auec la vefue deleur feu Prince , mais.
ils luy rendirent la delluldite ville de Senderouie.,Meclimet doncques voyant le party
à quoy les affaires citoient reduites de ce collé-là , eut recours aux armes , 86 mena (on ars
mée deuantlaville , pour talcher a la recouuret,dc force. Mais les habitans ayans enten- k I
du la venu’c’ lortirent au ldcuant, 86luy vindrent prelenter les clefs furie chemin zen la. à’ÏÏZËuj’ . ’

neur dequoy il leur fitàtous de beaux prelens ,aux vns en argent comptant, aux autres Mechmet;
en pollellions 86 cheuances:86 receut lavefue d’Eleazar en la bonne grace 86 prOte-s

h

, &ion, luy promettant de le retirerlibrement ou bon luy leinbleroit auec tout lori bien;
86 au demeurant le lailit de la forterellc,86 de laville. Aprcs qu’il eut fait cette main,
il le deliberæde remmener lori armée au Peloponefe ,mais il s’en vint premierement à ,
Confiantinople : Et de n citant pallé en Alie ,alla mettre le liege deuant laville d’Ama-
lire,lituée lut le bord du Pont-Euxin ,qui eltoit pour lors en la puillancc des Gent»
uois. C eux-icy auoie nt auparauant en upyé deucrs Mechmet pour luy faire inl’tance de la me", mm
ville de Pera ,laqucllc leurap artenoit,86neantmoins il s’en citoit bien.86 beauemparé, Mechmet a;
combien qu’il y eult accord ait 86 pallé la-dcllus,lequel de leur collé n’auoient violé les Gensfuois
ne rompu; 86ponrtant requeroient qu’elle leur full rendue , nonobl’tant que depuis la figé: °”
prife de Confiantinople elle le full loulmile a lori obc’illance. Mechmetleur fit refpon-
ce , que quant à luy il n’auoit point cherché desfinelle ny mauuaile foy en cela,ny aulli
peu mené lon armee la deuant pour ellayer à l’anoir de force , mais que les Gouuerneurs
de leur bon gré selloient venus rendre,86la luymettre entre lesmains 3 delirans de le
voir plullol’t en paix 86 repos, que d’attendre lamine quiles menaçoit de fi pros; 86 qœ
c’elioit la façon dont il l’audit acquileg fans que pour’cette occalion il eut fait tort ne
violence àperloüie. Là-delliis les (Geneuois luy ayans fait deuancer la guerre, il ’s’ache-
mina contre la delluldite ville d’Amaltre , 86ymena les forces d’Alie ,auec vne grande . .
quantité de bronze , Qu’il auoir fait charger lut des chameaux 86 autres belles de vol? t
&ute. Mais incontinent qu’il y fut arriué ,86eut commencé ’afaireles approches, elle Ammnpfif
luy fut rendue acertaines conditions;aulquclles l’ayant receu’é ,ilylailla latierce partie P?"°mP°fi*
des habitans , 86 tranlporta tout le telle a Conl’tantinople poury habiter. Il choilit aulli ”°”’-
86 retint quelques ieunes garçOns d’ellite , pour lori leruice : 86 puis s’en retournai la mai-
fon : Car il 3.0l: eunouuellcs comme les allaites d’Vluncallan commençoient à prendre
de grands accroillemcnsz86 que s’eltantietté en campagnegl s’en venoit tout droità la ,vil4
led’Ertzinghan, capitale du Royaiime d’Armenie.Neantmoins celan’aduint que l’année
d’apres,lors que Dauid frere de l’Empereur de Trebizôde le vint trouuer,qu’i1 citoit’delia

party du Peloponefe pour aller à cette cntreprife : 861uy ayant apporté le tribut lut clics . ,
min,renouuclla leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide elloient ancienneà à?
ment Em creurs de Conflantinoplc : illus de-lamailon 8.: famille des Comnen-es,lelqucls antfefois tu A
ayans elle challez de leur droit 861egitime héritage, Ilaac- fils de celuy qui fut mallacré il: v)
par le peuplc,pour.la haync mortelle que tous luy portoient, s’enfuytà Trebizonde,où les ’ ’
habitans du pays l’elleurent pour leur chef: Et depuis il .ellablitl’Empire de la Colchide
en cette ville-là , depuis lequel temps ils y ont toufiours regné inlques’à prelent-, s’eltans
monllrez vrays Grecs en toutes choles , tant en langage , qu’en mœurs 86 façons de viure

u’ils ont retenus. Bien ont-ils toutesfois contraEté quelques alliances auec les Barbares
de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes, 86 lemblablement’auec les delcendans
de Temir , qui nalquirent des enfansüe Trochies 86 de Carailuph , afin que leur pays ne
full couru86 endommagé par eux: Et encore que les Grecs demeuroient à Confianti
n0ple , lors melmement qu’Alcxis ComnCnedonna lafille en mariage àl’fânpercur Iean

. ’ w 1 . .Q
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Vers 1468, lurquoy il aduint puis aptes vn tel delaltre. Car Alexis vint à luy ellre lulpeét pour in-
””” lori de la more , qui alloit des Cantacuzenes, le doutans que le grand Chambelan abriloit ’
Toi" à") 94 d’elle a dequoy citant indigné il le fit mourir , 86 enferra quant 86 quant Alexis 86 la fem-

k ’ 55 m4,". me en vne chambre our en faire de mefme , fi le peuple qui entreuifit la-dellus , ne l’eult
- adoucy 86 deltonrne parles prieres , de mettre ’a execution vn li horrible 86 deteltable

forfaiét : 86 fit-on tant qu’il le retira luy-mefme és parties de l’Iberie. Cependant Alexis
Our la felonnie 86 mauuaillié qu’il auoir connue en luy , declara Empereur vne autrefois .

lori fils Alexandre , auquel il fit elpouler la fille de Galiules , qu’il anoit pourueu du gouï
uernement deMcthelin : 86 Iean prit à femme la fille d’iceluy Alexandre z Mais il s’en alla
puis aptes d’Iberie a Capha , cherchant quelque nauire pour le paller à Trebizonde , tout
relolu de faire la guerre à lori beau porc Alexis. Il rencontra la de fortune vn Geneuois

. qui auoir vn moyen vailleau,mais fort bien armé 86 equippé en guerre : 86 fut celuy lequel
il employa tout le premier en cet allaite. Parquoy ayant pourueu , 86 muny ce nauire de ce
qu’ils aduiletentleur ellre beloin,prirent la routte de Trebizonde, 86 allerent lurgir au-
pres du Tem le.de lainât Phocas , dans le l il fit tendre lon pauillon. Or auoir-il defia

L’Empereu! pratiqué les oldatsCabazitans , lefquels furent ceux qui trahirentl’EmpereurzCar eltant
à: commis a la garde de la perlonne dans le fauxbourg de l’Achante , où il s’elloit allé carn-
les liens , aira pet auec les chariots’86 machines , tout vis à vis de Iean , ils firent large -, tellement que
un”. i , lut la minuiél les Capitaines de lori fils le lurprirent, qu’il ne le doutoit de rien, 86 le mi-

rent à mort. Il cil: bien vray que cefut outre le vouloir de Iean , ui leur auoir exprellé-
ment commandé de nele tuer , mais le luy. amener en vie; toutesëiis ne s’arreflans point
à cela ,ils penfererlt que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depelcherlc pays , 86
pourtantils le mallacrerent :àrailon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer les
yeux, 86 couper les poin gs à d’autres, afin de monllrer que lori intention n’auoit point cité
dele faire mourir. Ellant doncques paruenu ’a l’Emp’ire de (on pere , il luy fit faire de tres-
magnifiques obleques, 86 inhumerle corps fort honorablement en vne Eglile prochaine,

’ mais il le tranlporta depuis en la ville capitale. Fabien-roll aptes Artabales le ’Circalle,qui
manu". auoit mis lus vne grolle armée des parties de Leuant,86 de Midy,de Samos 86plulieurs au-
bizondcï. cn- tres villes , tira droit vers Trebizonde , en intention de la prendre , 86 ruiner de fonds en
’3’: a?” comble. L’Empereur Iean allembla aulli les forces tant par la terre que par la mer , ayant
Grecs. ap pellé à lori fecours celuy de Conltantinqple; 86 marcherent au deuant des ennemis iul-
’ âges au Temple de S.Phocas,appellé Cor yla,là où l’Empereur des Grecs aptes auoir re-

it en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , le mit en chemin ont aller trou-
uer Artabales, 861uy dôner la bataille quelque part qu’illerencontrall. Il il; quât 86 quant
fuiure lori armée de mer qui le coltoyoit: car Artabales. s’ellzoit defia laillu lieu qu’on ap-
pelle Meliare, ayant. fait diligence de gagner le premier le delltoit 86 emboucheure du
Calpaninm ; 86 de fait les Grecs le trouuerent ainli quand ils y furent arriuez. Pourtant le
lia oientæils de l’aller ioindre , en efperance qu’encore ne refuleroit-ilpoint le combat
par la mer, qui citoit la principale occalion ponrquoy ils conduifoient- leur flotte. Mais
cela fut empelché par le temps qui ne le trouua’à propos : car vne telleotourmente furuint
là-dellus ,que ny les gens de mer u’auoientles ennemis, ne le pûrentietter dansles vail-
leaux pour les leconrir 86 deflenilre, ne aulli peu l’armée de mer Gregeol’e approcher’
d’eux pour les lecourir o, ains fut contrainte de demeurer à l’antre tout au long de la rade,

pâmai: faustien executer de ce qu’ils auoientpourpenfé. Mais les Circalles ne laillerent pas per-
de (:0an dre cette occalion,ains s’en allerêt d’vne grande furie 86 impetuofité chargerl’Empereur;
54 de 86 le mirent. à mort auec vn fien fils , 86’quelque trente autres encorezle relie ayant tourné

’ le dos le rendirent deucrs Iean , qui monta foudain fur vn vaill’eau, 86 le lauiia de vitelle à
Trebizonde : La plus grand’ part le retira aulli , les vns par terre , les autres par mer. Par-
quoy Artabales s’en vint camper au Monallere de lainât Phocas , où les deux Empereurs
selloient logez auparauant , ayant pris force prifonniers à la challc , dont il en fit mourir
quelques-vns, 86 entre les autres Maurocollas qui auoir la charge des grands chenaux-

e l’Empereiir lean , lequel fut executéala veu’e de ceux qui citoient lut les murailles.
Cela fait,apres auoir demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller allaillir le
Melochalde , qu’il penldit ellre enCore tenu par les Grecs. Mais il aduint vne tellevchole

Vue mm la premiere nui& qu’il arriua en ce Monalltere de Cordyla; ce fut vne femme Armemen-
femme «un ne , laquelle craignant que les ennemis ne prillentîc fort qui cil hors l’enceinte des mu-

d. d . . . - v F- ar l l
clà’gugu’c’x’l’œçrailles,le retira auec les ouurages de laine dont elle grignon la Vie,au grad challeau où elle

mm. ’ penloir élire plus lentement, 86 y porta quant 86 quant quelques petites prouilions qu’elle . ’

auoir.
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nuoit. Et pourcequc ce definenagement a: fit de n11i6t,le feu s’alla prendre d’auenture, 1 4 6 a;
fins qu’elle slen’apperceult, parmy fes eTcheueaux sa pelottons,efl:ant defia en laforteo ’-””””’

mile , a: ne [canoit rien de ce qui citoit aduenu , quand la maifon (e trouua incontinent
toute en feu , qui s’efpandit de main en main aux autres continues. Ce fut enuiton la mi-
nuiét que la flamme fetrouua en la plusgrande furie , dont ceux qui citoient en la ville f5
mirent en opinion , que les fauteurs des Circa [les auoient baity quelque trahifon pour la
leur linier entre les mains. Tout le peuple , tant officiers qu’autrcs , le prirent incontinent
àfuyr ; lamant làleur Empereur pour les gages , auec quelques cinquanre’qui eurent le

, cœur de demeurer anpres de luy : tellement qu’il nœeifa toute la nuiél: de faire la ronde,
a: aller reuifitcgles portes. Quandle iour fut venu, Artabales fe prefenta , efperant que - hmm de,
là-deifus on luy feroit ouuerture, mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit, il fut Chaires de
contraint de s’en retourner au Mefochalde. Les officiers a: autres perfonnes p’riùcipa- gffïâcïm
les de la ville , qui selloient retirez’ au defordre a: confufion que vous auez oüy, les vns ’
partner, les autres parterre , pour gagner l’Iberie fituée es monts Cafpies,eitans finale-
ment retournez à Trebizonde aptes qu’Artabales le fut retiré,eurent tout plein de repro-
ches de l’Empereur , les appellantlafches à: faillis de coeur , deiloyaux à leur Prince , a: à

leur pays. * ” * q lT o v r incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie nommé Chiterberg , s’eftant mis en I v1.
eampagne,vint affaillir Trebizonde à l’impourueu ou il trouira ceux qui eûoient au t
grand- marché , a: et fauxbourgs , faifant bien le nombre de deux mille. Et comme cette f LcsTuëe; -
panure cité fc trouua toute defpeuplée, &c prefque deferte à calife del; cruelle peflilen- 1:; 93:31".
ce qui yregnoit, n’attendant plus autre chofe linon d’ei’cre prife fi l’ennemy fi opinia- bourgs,
liroit tantîolt peu , l’Empereur fit tant par argent enuers Mechmet , qu’il fe contenta de
I’auoir de làen auant tributaire , moyennant quoy il fit rendre les prifonniers que Cliiter-
berg auoit enleuez : Auflî l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
(on Bila; , ains que de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
&perpetuelï Et pour conclurre &arrcfter ce traiété aux conditions delfufdites , fut (le-V l I
pefché tout câpres [on frere le Dcfpote Dauid,felon que nous auons dit cy-deffus,lequel dËÎÏÎËLÏ’I’i’e"

negocia cet a aire enuers Mechmet:toutesfois il fallut encore adioufter mille ducats autrement,
aux deux autres qui auoient elle promis.Dr l’Iberie cit tout ioignant le pays de la Col- hmm. ’
chide , 86ne font pas les Princes a: Seigneurs d’icelle gens de peu de eourage,ny pefans a;
pufillanimes au fait) de la guerre. Elle s’eficend depuis le lieu qu’on appelle Bathy , 8c la ri-
uicre , de Phafis , iufques à Chalthlichy, qui cil des appartenances de Gurguly, Cory, Ca- .
chetium , se Tyflis , villes prochaines de celle de Samachie , que les TurcstiCnnent a; ha-

, bitent , fous l’obeïifance defquels ,lplus bas queladite ville e Cachetium , en tirant vers
la mer , (ont firuées (chacune à part foy toutesfois) Sebaflopoly capitale de Menorelic, se
de Dadian , Marina, Samantaula , Guryl, &autres villes’maritimes. Car à celles (il: la han:
te Iberie confinent les Alans , les Huns , ôc les Embiens , dont les Alans arriuenr iufques
aux montagnes de Caucafe , lefquels (ont efiimez les plus vaillans a: aauerris de tous les.
autres.Ils tiennent la Foy Chrefiicnne,& ont vn. langage à part. Au relie , ils font de tres- sarigue de,
bons corfelets , sa ont encore d’autres armeures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifcs "mien: .. 8c
efians à la verité Ibetiens , mais de quel endroit ils partirent p’remiereme’nt pour venir
habiter en ces quartiers-là ; fi ce fuodes Iberiens Oceidentaux ou d’ailleurs , le n’en fçau4 un chre-
rois bonnement que dire: Ôpçy que ce foit,ils acquirent en bien peu de temps vn fort (l’ami
grand pouuoir ,&des ricbeiTCs ineftimables. Au regard de la Religion Chreftienne, elle go, au filme:
leur vint premierement de Confiantinople : car vne femme qui t auoir accouftum’ d’ "Emma"?
aller a: venir pour efire infiruite en la Foy , attira puis aptes ces Iberiens à delaiEer leurs ,1
folles 8e vaines fupcrflitions ,’ pour receuoir noflre creance , ouuriere de tous miracleszEt 4M!- si.
les dcclara Chrefliens , fuiuant l’adueu a; confeflion quils luy firent de vouloir viure 8:
mourir tels.yLong-tcmps aptes les SCythes leursproehcs voifins, leur vindrent faire la
guerre , et titans entrez danslapays , y commuait de randes violences , faifans cfclaucs
tous ceux qu’ils pouuoicnt auoir en leursgiains : mais es Roys des Ibetiens fe retirerent à
fauueté aux montagnes , 8:: quand les Scythes s’en furent retournez , ils defcen dirent lors
& demeu terent de là-en auant en repos , moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent a
l’Empercur d’iceux Scythes ; lequel bien-roll aptes qu’il fut ainli venu Courir Tus aux Ibe- v ’
riens , alla aflaillir lesAlans , les Huns , se les Safienssdont ie me deporteray de parler plus
auant, car le n’en ay pas. appris dauantage. Au moyen dequoy pour retourneràAfan,
qtiandil fut arriué deucrs Mechmet, il luy fit entendre ce qui elfeoi’t paire au Peloponefe,’

v R iiij9
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x 4 5 a. a; luy parla. d’Achmat Gouuerneur du pays , Car fon frere au’oit’delibcré n’en bouger. A

’-’-- [on arriuée Mechmetluy fit prefent de ces Iflcs ch en la mer Égée 3 à fça’uoir de * Lcm.
*Sldimene, nos , Imbros, Thaffus , St SamOthtace: Toutcsfors cela fut auant la prife de Conflantih
affirma noplc , car depuis,& lors mefmes que Palamcdes fut decedc, Dorie fon fils s’empara de la
Jammùmb Seigneurie de r laçages , a; de Lemnos , 8c aqili de celle d’hnus : Mais Mechmet y dans
injçuffïre. arriué auec fonerineelarepritincontmcnt ,s efians de lame arriuee donnez aluy ceux

t e "1’ ui dictent dedans: 85 IanusGouucrneur’ de Gallipolyztut enuoye au recouurenient des
mes , auquelImbros a Lemnos le rendirent foudain. Il mit par tout des gens de guerre:

l mais comme ceux quiy ciloipntauparauant en garnifon-eurent eu le vent del’armée de
mange m. mer que le Legatvdu Papeamenort d’ltalie, a; qu il venOit encore vn autre grand renfort
triarche ’d’A- aptes , ils abandonnerent les Ifles ,86 les Turcs (e mirent dans les places pour les garder;
guilêc. Au le atdchcmnos , tout aufli-tol’t que la florre cuit pris terre, elle fc rendit; à: aufli fi-

rent Imbrus, Thallus ,85 Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifinaël
Genetal des galetas "furquefquesgecouura Imbros St Lemnos,&.enuoya pieds &poings
liez à Mechmet tousles Italiens qu’il y trouua g lefquels il fit mettre à mort ’a leur arriuée.
Cela futà Philippopjoly, oùil faifoit lors fa refidencc ,ayant eflé con-traint de deflogcr

Cruauté de de Confiançinoplc pour raifon de la pelte qui yeflort. Thallhs sa Samothrace fe rendi-
Mechmet. rent bien inçqnfidcrément ,car peu aptes que le Zogan cuit fupplanté Ifmaël , 6c obtenu i

le ouuernemençde Galipoly, y citant arriué il les prit derechef, à; facca ca entierement;
,8: enuoya toutlepeuple habiter en Çonftantinople. Or quand Alan ut entré dans le

. Peloponefe auec fou armée , iqumpit , se mir. en fuitte le Prince Thomas pres la ville de
a: MÉÆ’IWÆ r Leontarium : oul’ayant pourfmuy chaudement ,11 le tint afliegé quelquesiqursûnais ’

au: dams;- Pourcc que ces aduerfaircs luy donnorent tout plein de falcheries , il fut contraint
à” de partir delà, ôçfe retirer (le-Llch Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat se

contention qu’il auoir eue auec Omar Gouuerneur dclaThcllalie en fur caufe, car ils
citoient extremçmcnt en picque l’vn contre l’autre: aufli bien-roll aptes Mechmet con-
traignit Omar de quitter fou Saniaquar, dont il pourucutle Zogan, quigauoit dauantage
le gouuernement de Gallipoly. Cefut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta.
à vn fort grand credit , pour auoir entr’autre chofes pris le Morezin , leplus braue a; ra-
nommé Pirate qui fut en toute la mer de Lcuant; ce quiluy tournaà vne grande gloire.
Ellant doncques rentré le Zogan en’pofl’eflion du gouuernement deThefIalie,& luy ayant
encore Mechmet remis la fupcrintendancc du Peloponefe , il donna auec (on armée
dans l’Achave ; où tout aufli-toft qu’il fe fut campé deuant la fortercire, les Grecs qui

Guerre des ’s’eltoientlàafl’cmblez en armes, s’elcoulerentôc efuanoüyrcnt. Les Italiens d’autre parc
TPÏCS dans que Thomas auoit fait reuenir , de la Duché de Milan à (on fecours , foudainà leur ar-
ÏCÂÎIOPO- riuée fgnirentà battre la ville auec vne grolle piecc tant feulement; mais voyans qu’ils

’ n’auançoient pas beaucoup ,pour n’auoir ne canonnicrne equippagc tel que requeroit
vne telle cntreprife , ils furent contrains de leuer le fiege , 8c s’en allercnt à Naupaéte, où

ils s’arrellcrent. . I "» S v a ces entrefaiâes le Prince Thomas arriua d’ailleursaucc fes forces , lequel rengea
VIL à fon obeïilance la contrée de Laconie ,8; pritla ville de Calamate au territoire de Meil-

fene; puis vintmettre le fiege deuant celle de Mantinée. La où chimant bien qu’il ne fe-
roit queperdrele temps ,il enuoya deucrs Mechmet ,pour fonder s’il fe voudroit point
condefcendre à quelque ap oinâement; à quoy il prei’ca vold’ntiers l’oreille , ayant defia

entendu les chofes que Ca an le long remuoit en l’Afie. Et ne refufa point cette paix,
Vfilncn’rm’ afin de pouuoir plusàfon aife faircla guerreà cettuy-cy 5 86 à Ifma’el Prince de Synope,

leqflels’ei’toitligué aue’cquesliautre. Neantmoinsilvoulut adioufler encore les articles
I fuiuans au traiélé de paix: que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoir mis

Articles de la es fortercflcs de Mechmet; rendroit celles qu’il auoir prifes furluy,& payeroit fprefen-
paix-d’entre tement douze mille ducats pour arres 8c entrée dutribut : Au telle, qu’il ne fit aure de;
[faïg’âcï fc trouuer à Corinthe dans le vingtiefmÛ-iour enfumant , pour y attendre fes dep utcz.
met, Toutes lefquelles chofes ayans elle pmpofées a homas, il n’en reietta pas vnc:Mo.is pour

autant que tout alloit de trauetsôc en dcfordre parmy les fujets, il aduintqu’il ne pût
auoir le moyen de fatisfaire au tribut qu’ilauoit promis -, dequoy sellant Mechmet def-
pité delibera de luy faire la guerre derechef, sa remit (on voyage contre le Chafan à

. l’Efle enfumant, afin de n’atmirà entendre qu’au Peloponefe. Eflant doncques arriué à
aînpfigfil’ Corinthe , Afan (e prefenta à luy de la part de Demetrie? s’attendanr bien ’d’auoir la char-

nier. ge de conduire (on armée 5 mais quand ils furent à Tcgee ,il le tu mettre en prifon-, par ffe

, I I « . t -
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fiifitencOre’ de tons fes adhemns à Puis s’achemina en perfennc Contre-la Ville de Spar- vus X450,
IllC à tout vne grolle force de gens de cheual , &lcs trouppes de l’Europc; làoù ainli qu’il
tlloit aptes àfaire les approches, il fccut au vray comme le Prince ellolt dedans , qui (à
trouua bien eflonné de fe voir ainli enueloppé, au rebours de ce qu’il auoir toufiours cf;
peré de Mechmet. Parquoy il VOuluteffayer de le fauuer au chaileau qui cil: au dcffus de
la ville: mais quand il fccut que (on beau- frere Afan citoit prifonnier , fe voyant de tous
collez reduit à l’eXtremité, il abandonna la tout, a: s’en alla au camp de Mechmet [a Demetrie in;
prelenter àluy , dont il fut receu 86 traiélé fort humainement 5 auec afïeurance que tout
le paillé feroit oublié,& qu’on le recompenfermt d’vn autre paysgiu lieu de celuy de S ar- met auec (a
the,où rien ne luy manqueroit: toutesfois on luy donna des gardes ,8: fut retenu. Au gufizficd’i u.
defl’us de Sparthe droit au pied de la montagne de Taugette, cil fituéc vne fort belle uËmm’ Ë;
ville Grecque , riche, sa opulente ,a vne lieue de Paleopoly,& de la riuicre d’Eurotas, de «limonas;
laquelle Mechmet le faille, &ymit vne bonne garnifon , feus lacharge de Charan le;
nebifas l’vn de fes domclliques,auquel il donna le gouuernement. Cela fait , il pana
outre vers la ville chafltie’, efloignée de la d’cnuiron dequieu’e’sôc demie , où il mit le 80; (bacs.

fiegct Car les habitans tant hommes que femmes, fous la cônfiancc qu’ils auoient en la
force sa difficulté de (on afilcttc , faifoient contenance de le vouloir deffendre fi on les y
alloit allaillirzmais les Ianiiïaires n’eurent pas eu plufiofl le ligne de l’aflaut , que d’vnc

grande furie ilsgagncrent foudain le haut de la muraille ,85 les prirent tous en vie. Puis La me a.
ayans mis ce poulallier en ruine , s’en allerent’affailhr le chameau qui’cfloit han: de Cinq Gaflrie prifo’
cens pas , d’vne montée allez roide se mal-aifee; outre ce que ceux de dedans par la refif d airant.

(lance qu’ils faifoient la rendorcnt d’autant plus diffiCilc. Pour cela neantmoins les fol-
dats Turcs ne laiflerent pas d’y aller auant , a l’cnuy les vns des autres à qui arriueroit le
premier , dont plufieurs qui fc venoient àentrc-heurter en la foule ,fe PICClpltoicnt eux;
mefmes du haut en basafi bien qu’il en demeura grand numbre, que de morts que de
bleffez , auant que lerelle ayant furmonté ces diflîcultez &emp’cfchernens full paruenu
au pied de la muraille , où ils commencement vn tres-afpre 85 prude afl’aut. Les Grecs aptes
auoir combattuôcrefiité vne bonne piece , ne pûrent à la parfin porter le faix des en:- -
nemis,qui fans celle arriuoientà la file tous frais&rcpofez,& furent contraints de (a
rendre qu’ils n’en pouuoicnt plus; Mais ainli-toit que Mechmet le vid maiflre du cha-
ileau , il les fit tous ailembler en vne place ,ôcpaller par letrenchant de l’efpéc, dans
bien en nombre de trois cens. Etlelendemain il fit cruellement coupper leur Capitaina
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium ,8»: fe cam a Mange;
deuant 515. ou ayant feeu comme les habitans auoient retiré leurs femmes à: enfans en vne Maths. v
place forte appelléc Cardicéc, il fit foudain troufl’er braigage , a: s’y en alla en grande dili-

ence. Et comme le-iour d’apres il fe full reiolu de l’a aillir par le clufleau , se euft de [La
mis fcsIanifl’aires en befongnc pour fapper le pied de la muraille,il enuoya ce aidant
donner vn autre allant par les Azapçs ducol’té du Palais Royal ,afin que de la ils le pûil’ent

ietter à corps perdu fur les ennemis qui citoient en bas. Ils firent-fort bienôCpromptc;
ment ce qui leur auoit cité ordonné: carils rembarrerent d’arriuée leurs aducrfaircs , sa ,
les contraignirent de tourner le des; li bien qu’ils entretient pefle-meile auecques eux Cardiaéc’
dans la ville , à: le rel’te° de leur armée aptes 51a où il y eut vn merueilleux 8c horrible car; amy”,
nage d’hommes se femmes , de cheuaux 8c autres fortes de belles , fans pardonner à chofe
quelconque qui fe prefentaft en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le cha-
fleau ne firent plus de difficulté de fe rendre: Entre lefquels citoit Boccalcs , qui en la
compa nie de les arens ô: amis s’efloient enfermez dans cette place en intention de la.
dcffen te : Mais filochmct enuoya foudain crier a Ton de trompe ar tout le camp,
qu’homme ne fullfi olé ne hardy de recelerles prifonniers ,ains euflgntàles reprefen-
ter fur le champ ,&les luy amener 3 en delaut de ce faire , que le prifonnier tuait (on
mailtrc 5puis full: luy-mefme mis à mort.vCe commandement ayant cité publié , il n’y eue
rienlors plus rare que de voir vn feul de ces panures captifs parmy les tentes à: panda
lons, si: fi citoient bien treize cens qui auoient cité pris en vie , lefquels Mechmet fit Ire; .
duite en vn lieu ,8: les maŒacrerlà mes-cruellement tous iufques au dernier: De forte Magma
que l’inhumanité dont il vfa en cét endroit fut telle, que de tous les habitans de Leonta- cruel entiers,
rium il n’en rcfchappa Vne feule ame viuante : car felon ce que i’ay depuis oüy dire à leurs à’câ’l’ff’n

voifins ,ilfc trouua bien iufques à lix mille corps morts , auec grand nombre de cheuaux i
a: de beltail qui pafl’erenty inutilement par la mefme rage 5:: fureur. Auili les autres villes fic°nqucfln

, . . . . p unie du P9;du Peloponefe efpouuentees de cette cxccution cruelle ,fe fouilmrent incontinent a lopenefe,
p
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Vers 1450, (onobcifl’ançe , a: enuoyerent leurs deputcz deucrs luyr : mefmement celle de Saluarium
b-ù- en Arcadie , place tres-forte 8c bien remparée , où 1l y a vn beau havre vis à vis de Pylos,

fe rendit à luy. Ce nonobllant tout aufli-toPc qu’il l’euft en fa puiifance ,il ne faillit de
faire enferrer tous les habitans hommes &femmes , qui faifoient bien le nombre de dix
mille; monflrant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les enu0ya à Con [lanti-
noplc pour peupler les faux-bourgs.

V111. Av regard du, PrinceDcmetrie qui fe’trouua parmy les autres , il le garda quelque
temps lié «St garrotté à la fuitte de fou camp 3 le promenant en cette forte de collé 8c d’au-

tre, iufquesàce u’ella t venu pour la deuxiefme fois àdeuifer auec ues luy des ailai-
res de la Grece ,i le defiura ,86 à faperfuafion dcpefcha Iofué fils d’1 aac pour aller re-

Rxî’ê’œâf (1:: ccuoit la ville d’Epidaure ,86 enleuer de la fa femme sa fa fille, laquelle Mechmet mon-

[et P (iroit de vouloir prendre à femme. Demetrie y enuoya quant ô: luy l’vnp de (es Capitaines
i pour perfuader aux habitans de fe rendre ,ôcpermettrc que les deux Prineeffes fuirent

l emmenées. Iofué sellant acheminé à Epidaure , auec quelques trouppes de Grecs qui luy
furent donnez pour fa feureté 8:: efcorte ,lcPrcuofl de la ville,à la follicitarion 8:: in.
[lance du peuple fit refponcc , qu’il ne pouuoir obeïr au commandement du Prince , ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit :ttop bien permit-il aux deux PrincclI’es de
forcir , a: s’en aller auecques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-

à? 62°1sz du par fou rapport,comme les chofes au telle elloicnt pafl’ées à Epidaure, fit defrout-
a, Swing net les Dames hors du Peloponefe , se les conduire en la Bœoce par l’yn de fes Mo-
Mcchmct. nuques,auquel il donna’ en main l’Infante pour s’en prendre garde 5&5 ne’tarda gue-

res depuis d’enuoyer Demetrie aptes fa femme. Ainfi ei’tant venu à bout de Car-
dicée, il pafla outre pour aller donner fur les places des Venitiens -, &voulut aller
luy-mefme reconnoiiire Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe,

Fxploits de qui auoir eu la charge d’aller conquerir le pays d’Achaye,enfemble la contrée d’Elidc,
"lusin SI- rant ce qui cil aulon de la colle de la mer, que cequiell plus en dedans le pays,ayant
Ë’â’è’êfi’ h raifemblé les garnifons de la Thelralie,auec les gens de cheual que luy auoir donnez

Mechmet, pritla ville dchalaurit qui luy fut renduë par Doxas,l’vn des principaux
d’entre tousles Albanois -, le uel fe donnaincontinent au Zogan auec toute fa fequclle,
fans auoir fait vne feule refil ancc :toutesfois ils furent puis aptes mis à mort par le
commandement de Mechmet. Delà il s’achemina vers Grcbenum place tres-forte a;
bien munie ,deuant laquelle il mit le fiege : mais la difficulté de l’affiettc l’empefcha de

Sainnc Mau- la prendre, 86 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des
1’: giflât Albanois , &mefme fainéle Maure,où les plus riches &opulcns de la contrec auoient
l’ancienne retiré leur bien, comme en vn lieu de toute feurcté. Cc nonobftant ceux de dedans
cllans venus àparlementer auec le Zogan ,firent accord , ô: luy rendirent la fortercffc.
fie de rapin. Aprcs qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promeiTe : car il enuoya fes gens

pour les ratteindre , qui en tuerent plufieurs , 86 firent efclaues tout le relie. , Defia le
bruit s’en ciloit efpandu parles autres villes de leur ligue , ce qui leur cita toute efpe-
rance de pouuoirtrouuer plus de merCy en Mechmet : tellement que chacun enfon en-

’ droit s’apprcfla pour le dcffendre, fans que de la en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloit oüir parler de venir à compofition:& de fait le Zogan auoir commis beaucoup
de cruautez à fainéte Maure ; ce qui fut calife que bicn- toit apres il fut demis de fa charge.
Sur ces entrefaiâes Mechmet citant party de Coton, vint à Pylos où il fe campa586
elloit le Prince Thomas auec vn nauire prefi’a faire voile, attendant quelle fin &iil’uë
prendroient les affaires du Peloponefe : mais les vaifieau des Venitiens y cftans abordez,
on luy fit commandement de deiloger, à ce qu’il ne fifi point (on com te de refiller au

.Turc en l’vn deleurs havres: Pourtant il defmara tout au (li-toit qu’il (beur que l’armée
. ’Turquefque s’efizoit logée la aupres : se les Ambafl’adeurs des Venitiens vindrent trouuer

Mechmet pour renouuellerleurs alliances , luy faifans au relie toutes les honnefletez 85’
bonnes receprions dontils fe purent aduifer. Mais pour cela fa caualcrie ne laiffa pas de
courir se fourrager la contrée , où ils prirent vn bon nombre d’Albanois quiy citoient ha.
bitucz,&mircntamort les plus proches de la autour: uis pailercnt autre iufques vers
Modem , pour voir qui elloient ceux qu’on difoit ellre (brus de la ville pour s’aller rendre
à Mechmet,lequel ayant raflemblé derechef fon armée, deflogea de Pylos: &fut lors

a qu’il commanda au PrinceDemetric de s’en aller en Bœoce ,pour rengcrà fon obcïf.
duîîçgïAÎ lance le plat pays, ainli que nous auons defia dit cy-defliis. quint à luy , le trouuant
ehaye, * fur les frontieres d’Achaye ,ilentra dedans, a: fe faifir des villesôt places fortes, queles

Seigneurs
O

.t.41.



                                                                     

Mahomet Il. Liure neufiefme. 2.03
Seigneurs du pays luy rendirent, ayant auec foy Afan frerc dela femme de Demetrie. A Vers r460t
(on arriuée il entenditla defolation pitoyable aduenuë à fainélze Maure , dontilentra en -”’ --’-
grand courroux contre le Zogan , 86 non fans caufe : car pour raifon de cette cruauté, Mechmet
les autres places ne voulurent plus prefler l’oreille ’a fe rendre ; au moyen dequoy il fit à” 3’33:
crier à fon de trompe parmy fon camp , qu’on cuit à faire perquifition des efclaues de fain- elléq plis à
de Maure , 8c remit en libertéltous ceux qui fe pûrent recouurer: mais auant que cette hmm MW-
recherche fe fifi: , l’on en auoit tranfporté grand nombre de l’Achayc en Ætolie : 8: le Zo- ’e’

an mefme en auoir dillraiél aufii &enuoyé plufieurs en fa maifon : cela fait, ilpritla
ville de Grebenum , y ayant depefché Iofué Saniaque des Scopiens , 86 fitefclaues la tier-

ce partie du peuple qui s’y trouua 5 parmy lefquels 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 que les Grecs entendirent que
Mechmet citoit aptes àcourir le plat pays , 86 mettoit à mort grand nombre de peuple, gïfgïdtîl:
chacun des Villcs86Citcz fe hallerent à l’enuy les vns des autres de s’allcr rendre à fa latlion encla.
mercy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre 86 ruiner -, mettantlcs vns en fet- Gm°a W3-
uitude 86 captiuité douloureufe,86les autres au fil de l’efpée. Voila en quelle maniere -
les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs ; &comme la liberté qui
par tant de ficeles auoir cité fi obitinément maintenue , que la vie propre ne leur citoit
as en fi ellroitte recommandation , s’en alla peu à peu declinant,iufqucs à ce qu’elle

vint trebufchcr au plus bas ellage de toutes les indignitez 86 miferes qui fe peuuent imao
giner fous le tres-dur 86pefant joug d’vne nationlnnon feulement ellrangere , différente
en langage, mœurs ,86façons de faire, 8:. de Religion du tout contrairesmais auec de,
lourde , ignorante , cruelle 86vicieufe fur toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoir ren-
contrcrd’agreable 86 gentil , citoit trié 86misà part ,pour cirre ny plusny moins que des
trouppcaux des pauurcs belles ,non pas facrifié à des idoles 86 fimulacres quine ballent
ny ne gelent , mais àdcs ordes , fales , infeâcs , 86 detcftables voluptez 86 cencupifcences
de ces vilains Barbares , qui fe referuorent pour efclaues , 86 pis encore , la prime fleur 86
eilitc de ce pauure mal-heureux peuple -, ils les appellent ’f Apritiens à leur mode. (Lugant r gap m»;
aux moindres 8: plus petites villettes,apres les auoir miferablement faccagées, Ils ne m; 1"fd’f°i’a
pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allal’t par terre iufques aux 1;,»
fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 86 condition des autres citoit guetes meilleure, dont point-
la forterefI’e , la beauté 85 magnificence des bailimcns eftoicnr referuées pour la retraiélc

&vfage de ces bri ands infamcs. Car tout ainli qu’vnebandc de loups affamez feiette
fur vn trou peau à brebis abandonnées de leurs paileurs &gardiens,fans fe pouuoir
faouler de (Eng ny de carnage ,que tout ne palle par l’executipn cruelle de leur ragc86
furie infatiable -, de mefme le pauure 86 defolé Peloponefe , le plus fuperbe 86 renommé
thcatre quifut oncques en la Grece , ny paraduenture en tout le refte du monde, n’eut pas. Dcpiomon
meilleur86 plus doux traiétement icelle fois -, y ayant prefque tout le peuple cité exter. du Pelopo.
miné , ou pour le moins efcarté , tranfporté 86 réduit en feruitude; 86 la plus grande partie "a;

des balli’mens rafcz à fleur de terre. . ’
A r N s r Mechmet pourfniuant fes victoires 86 conqueiles,s’cn vintloger és enuitons de 1X.

Parras en Achaye, 85 prit la ville de CailrimenumzPuis enuoya vn Trôpette fommet ceux
de Salmeniquc de fe rendre : mais ils luy firent rei’ponce qu’ils n’y auoient point bien pen-
fé , pource qu’ils ne s’attendoicnt pas d’en auoir meilleur marché que les autres;au m0 en
dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla auec toute fon armée. Or cit cette place fi- 151mm! de
ruée au fommet d’vnc haute montagne ,86 pourtant forte, 86 mal-ailée à approcher, plus s’hmmque’
par nature 86 difpofition d’alliette , que d’artifice 86 ouuragc de main: 861i yadauantagc
vn chaftcau qui commande a la ville , lequel eibplanté fur vn precipicc de rocher couppé
aplomb; où grand nombre de mcfnages auec leurs femmes 86 enfans s’elloient retirez,
fe confians d’ellre la hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoient
fait les autres Grecs 86 Albanois , leurs alliez 86 voifins. Mais Mechmet aptes l’auoir
reconnue , fit approcher fon artillere , 86 battre la muraille d’vnc grande impctuofité 86
furie; où les coups de canon n’ayans pû faire aucun exploiélr, il fit remuer fes pieces ail-
leurs pour effayer de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois
il ne l’eufl pas prife pour tout cela; caril ne fit rien digne d’vn tel equippage 86 appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois à coup perdu en blcffoient quelques-vns de
dedanszmais finalement aptes que le fiege cuit duré en ce poirier fix ou feptiours,les
laminaires trouuerentmoyen de gagncrlariuiere ,85 oller’du toutl’eauaux alliegez , lefg



                                                                     

20,4. Hifloire des Turcs.
Vers 146°, quels par ce moyenvindrent aellre fi opprelfez de lafoif, qu’ils furent contraints de (a
-.--- --- rendre. Mechmet les fit tous efclaues, 86 departit les plus apparens aux principaux de

l’armée,referué enuiton neuf Cens ieunes garçons les plus robulles 86 mieux formez,
qu’il retintpour en faire des IanilIaircs î lerefte full vendu à l’encan en plein bagcl’can, ou

, marché. Au regard du clialteau,celuy quiy commandoit clloit le Palcologue51’vn des
621g; chefs 86Princes des Grecs,lequel fe trouuant en la mefme, ou plus grande encore ne-
gues. ceflité que ceux de la ville , ne Voulut pas neantmoms entrer en aucune compofition, que

premierement Mechmet n’eut accorde de retenir fon armée vne bonne demie licuë en
arricre: comme il fit ,86s’en alla vers la ville d’Egium , laiffant en fon lieu Chamuz qu’il
auoir pourueu du gouuernemcnt du Peloponefe , de la Thefl’alie au lieu du Zogan ,5,
caufe de la rigueur 86 cruauté dont cettuy-cy auOit vfé enuers ceux de fainôte Maure.
Maisilyfut tout le iourenfuiuant fans pouuoir rien faireaparcc que les Grecs qui vou-

Mm de, laient fonder le gué de cette capitulation , 86 Vo1r fi on leur garderort la foy promifçfiren;
Grecs. fortir quelques-vns auec leurs hardes 86 bagages,pour pafl’er en terre ferme quicft vis

à vis du Peloponefetcar ils faifOient leur compte , de fe retirer de la aux Venitiens. Et
combien que l’accord eull: ellé fait fous cette condition , neantmoins tout auffi-tofl:
qu’ils furent fortis pour fe mettre en chemin,Chamuzlcs fit tous empoigner, 86leurmet-
tre les fers aux pieds; ce qui fut caufe que les autres qui voyoient’cela u challeau,ne (a
Voulurent phis rendre a luy 5 ains enuoyerent deucrs Mechmet pour fe plaindre de cette,

Le 20 un de dcfloyauté 86 iniufiice , ayant fi roll enfraint 86 violé ce qui auoir cité conuenir. Soudain
nommât, m. ne Mechmet eut entendu le fait, il alla cettuy-Cy hors de charge, 86 remit de nouueau és
mis en fcs mains du Zogan le gouuernemët du PcIOpo nefe,86 de la Thefl’alic.Cela fait,il s’achemina
misse parla contrée de Phæanum , 86 enuoya vn Trompette aux petites villes 86 bourgades du

plat pays , leur lignifier que pour le regard du paillé tout citoit oublié 5 mais auffi qu’ils ne
fill’ent faute d’apporter es Viures a fes foldats , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

uelques-vns y obeïrent,86 s’en vindrent au camp,hantans 86 pratiquans tout priuément
fuma:- Ècf- auec les Turcs; quand Mechmet tout en vn mitant lafcha fes Ianiffaires aptes, 86 quelques
fiîl’âgnc gens de cheual encore qui fe trouuerent la à propos , lefquels mirent tous ces pauures Al-

banois en pieces , 86 ainli attraperent ceux qui trop legcrement s’ef’coient affeurez en fa.
parole.Les Turcs puis aptes prenans l’occalion en main,pillerent leurs maifo ris,86 emme-
nerent tout le butin à Corintlie.Il vfa encore d’vnc f emblable tromperie en la contrée de
Phliunte , ou il alla faire tout vn mefme ranage. Car les Albanoïs qui en ces quartiers-là

Phliunte ri. . . . . ,fa par 1:2 ont leurs demeures fortes à merueilles , n auOicnt pas mains à cœur les affaires des Grecs
Turcs. que les leurs propres,86 les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe,les fupportoient i

86 accompagnoient quelque part qu’ils vouliilfent branlerzau moyen dequoy Mechmet fc
delibera de les afi’oiblir,86 quant 86 quit cmpefcher que ceux des Albanais qui en cil-oient
partis , n’innouaffent plus rien és terres de f on obc’i’lfance: parce qu’a toutes heures ( ainli

ue nous venons de dire)ils fe rebelloient, 86 attiroient encore les autres ’a faire le fembla--
blc. Mechmet s’en retourna puis aptes dercchcfà Athenes , ou il ne fc pouuoir faouler de

h t n I . . . . .contemplerauec vn grand elbahillcment, la beauté &magnificcncc d65 anthmtcz (1111 Y
thenes’. elloieiit encore debout , 861afuperbe cntreprife des ports qui font n au long.Cependant .

les Ianiffaires qui gardoient le challeau luy donnerent à entendre , que quelques-vns des
Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurcr la ville és mains de Franco Seigneur de la
Boeoce,lequel auparauant auoir cité Duc d’Atheneszce qui mit en fort grand danger cette
pauure Cité, enfemble tout le npeuple quiy citoit demeuré 5 parce que Mechmet adiou»
liant foy à la calomnic,fit trou erlà-dell’us iufques a dix des plus gros 86 riches Bourgeois,
qu’il tran f porta ’a Confiantinople pour y faire leur refidence. Luy puis aptes s’ellzant ache-
miné out retourner à la mai on , enuoya dire à Demetrie qu’il fe mill toufidurs deuant
auec afemme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Cc fut alors qu’il luy
donnala ville d’Ænus , 86 le reuenu des falines qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoir du Cafna ou coffre de l’Efpargne. Mais quant à Franco Acciao-
ly,dc la lCllnCer duquel on dit qu’il auoir autresfois abufé, 86 de fait il luy auoir mis la cita-
delle d’Athenes entre les mains, il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponefe , qui le
fit mourir: Car l’ayant fait appeller en fou Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la riuiél , 86 ainli qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’autre le mitàmorr : tou-
tcsfois ce fut aptes y ellre arriué , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’ellre executé là-

dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mechmet doncques continuant fon che--
inin,s’cn vint a fou aife ’a la ville dePherres,où il s’arrefla vn iour,pour raifon d’vn bruit qui

courut?
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courut que les Hongres elloient en campagne prcfls à paffer le Danubezmais foudain me 145°,
on (cent que cela el’toit faux; parquoy il tira outre,86 arriua bien-toff aptes a Andrino- N-
plc, menant quant 86 luy Demetrie 86 fa femme :86 tout aqui-tol’t qu’il fut entré au fer- 7"" m"
nil, il retira l’Eunuque qu’il auoir mis à la garde de la Princefl’e leur fille. zeff’ s

O a le Zogan qui auoir eflélaiffé au Peloponefe auec tontes les forces de la Thefl’alic, 1”.
horfmis les gens de cheual, s’en alloit de collé 86 d’autre par le pays , donnant ordre aux ’

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ P o rez duallaites (in! f0 prÎCHtOICntsla où luy86 fes Capitaines firent vn fort grand profit des cf- béni; Par le
daucs , qu’à la defrobée ils auoient defiournez en Thefialie : dauantage les Peloponefiens Peloponefe.
luy firent de grands prefens. Delà il s’en alla allieger Salmeniqne,mettant en auant aux
habitans des conditions fort aduantagenfes s’ils luy vouloient quitter la place , lefquelles

ont l’heure ils reietterent, 86 n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien-roll aptes,
quclc chef 86 conduâtcur des Grecs , qui par l’ef pace d’vn an entier y auoir fort vaillam-
ment, 86 d’vn courage inuineiblc fouflenn la guerre , 86 les continuels allants des Turcs ,
en fortit fes bagues faunes :Tellement que Machmut Balla , le premier homme de la
Cour du Turc , vinta donner fon iugement de ce vertueux 86 magnanime Prince en cet-
te fortc. Ie vins (difoit-il) au Peloponefe , qui cil vn fort beau 86 planteureux pays , ou ic j
rrouuay allez de cerfs 86 autre valletaillc , mais pas vu feul d’entr’eux tous qu’aucc raifon
on pûfl: appeller hommes, forts cettuy.cy. Mechmet fe trouuoit lors de fejour àAndri-
nople ,quand Thomas qui citait party du Peloponefe s’en Vint a Corfou , dont il mitles
femmes 86 cnfans dehors;86 de la fit voile en Italie deucrs le Pape: mais il enuoya par
mefme moyen vn Ambaffadeur au Turc , pour fentir fi pourla ville d’Epidamne qu’il luy
limeroit entre les mains , il ne luy voudroit point rendre toutle pays qui cil le long de la
colle de la mer,au dedans de l’Europc. Le Turc le fit empoigner 86 mettre aux fers;
toutesfois bien-toit aptes il le. renuoya fans luy faire antre mal. Et cependant Thomas
citant arriué à Rome, eut fa table ordinaire auPalais ,auec quelques trois mille liures’f . 1044m,-
de penfion pour fes autres menuës neceflitezôcentrerenement. L’année enfumant dés n «aco-flat:-
l’cntréc du Printemps , Mechmet fc mitcn campagne pour aller contre le Prince de C a- Saga.
llamonc 86 de Synope , le chargeant d’auoir faitalliance auec Vfuncaffan , 86 qu’il faifoit j.» de 1.. a";

uelques prcparatifs pour s’aller ioindre auecluy , 86 entrer de compagnie à main armée P2065;
dans fes pa s. Il y a encore quelques autres particularitez qu’on raconte; à fçauoir que Jocodmg,
ledit frcre du Prince nommé Amarles lequel efioit à la fuitte de Mechmet , le follicitoit mnflP’i drai-
inceffamment de luy faire la guerre. Au mOyen dequoy ayant emply de foldats iufques au 2
nombre de cent cinquante que galeres que vaiffeaux ronds ,les enuoya deuant: Et luy par” montent
aptes efire paffé en Afie , prit le chemin par le dedans du pays ,cependant que la flotte [Z
rengeroit la colle de l’Afie , tant que finalement elle vint furgir deuant Synope ,où il ar- mima, 3sz
riua quafi au mefme temps auec fon armée de terre , l’ayant amenée par la ville de Cafta- 4?"! [hmm
mone. Synope efl: fituée fur le bord du Pont-Euxin , dans le dellroit 86 enconllcure d’vnc
langue de terre , qui s’eftend vne bonne lieuë86den1ie auant en la mer 5 fort abondante Ptfileflfdlmü
au telle en jardinages,oùilyade toutes fortes d’arbres 86 de lantes,tant domeflziques que
faunagcs,86 l’a pelle-on Pordapas. Il yaaufli tout plein e parcs de lievres 86de daims mm page a-
pour le deduit e la chaffe , auec plufieurs autres efpcces de tels animaux, dont ces quar- 23;
tiers-la en ont en abondance. Au regard dela ville elle eûmerueilleufement forte, citant 1mm, aux, I V
de collé 86 d’autre enuitonnée de la mer, 86 fi ne laifle pas pour cela d’elire vne plaifante am FM me

86agrcablc demeurc,car deucrs latcrrc ferme elle afon afpeâ fur vn terroüer fablon- on
ncux, 86vers l’entrée du deftroit eftvne plaine campagne toute rafe -, tellement que par
l’a il cil aifé de l’approcher. Le Balla Machmut s’y citant acheminé auant que le grand Sei-

cur full: arriué en fon camp , vint àparlcmenter auec Ifma’el , auquel à ce que l’on dit
vfa d’vn tel langage. Fils de Scender , t’oy qui es iffu de la trcs-n oble 86 valeureufe nation gîËîmhî’acgï’

des Turcs , fçay-tu pas bien que nollrc Prince 86 Seigneur fouuerain en cil venu aufli, 86 mut,86 dune.
que fans celle il.eil: apresàguerroycr les ennemis te nollrc fainél Prophete : Pourquoy Îndnï’m’"
cil-ce doncques que tu fais difficulté de receuoir 86 cmbraffer la paix , auec vn repos pe’r- ° 8m)?”
petuelquand ils fe prefentent; 86 faifant telle part que tu dois à ton frcre de l’heritage que
tu poffedes , ne te contentes de commander au relie E Car tu l’as iniultcment defpoüillé
de la moitié qui luy en appartenoit, 86 veux auoir le tout pour toy , fans tabllenir
encore d’aigrir 86 irriter d’ailleurs le grand Seigneur contre toy, par tes infolens 86
iniurieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
faire , pour mettre raperfonne 86 tes affaires en vn meilleur 86 plus feur titan C’efl que tu
t’en voifcs de ce pas remettre le tout en fes Royales’mains , te pouuant alleurer que tu ne

S



                                                                     

2 o 5 Hiftmre des Turcs,
Vers 146°, le trouueras ny ingrat ny rigoureux: 8: pourtant ne diffère plus de rendre fa majellé obli-

ée par cette honncflîcté 85 deuorr : car le fçay alfcurement qu’il te donnera en recompcn»

fe quelque autre Ellat quine fera point de moxndre valeur8c reuenu que le tien , la ou tu
pourras viure à ton aife en toute feqrete &repos , fans qu aucune fafcherie ny ennuy te
paille aduenir. Et fi n’auras plus rien a demeflerauec nous , ne tes.autres ennemis , t’alfeu-

i tant par ce moyen de ton frcre , f1 bren que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner à l’encontre de toy. Il ne relie linon de me dire franchement de quelle autre
contrée tu pourrois auoir enuie en l’Europc , car 1c te promets de l’impetrer du Seigneur,-
85 l’obtenir pour toy. Aillfi. arla le Balla ’Machmut fils de Michel z Mais Ifmaël luy repli-

f - uant, refpondit. A la verite Machmut , s effort ce qu’il fallort que le Seigneur fifi , d’aller
gifla? aflaillir 85 combattre les aduerfaires de nome foy, 85 non pas de nous venir ainli molefier,

qui femmes de mefme nation , 8: de mefme creance. Car ce n’efl point chofe irrite ne rai-
fonnable , de mouuoit guerre à vn Princequi a ces deux qualitez , 8c a defia cité receu en
fon alliance 8: amitiésny tafcher d’exterminer celuy qui ne l’a point offenfé le premier , ne.

fait aucun tort ou iniure,dontil peutauoirla moindre occafion de fe plaindre. Et Dieu le
fçait , fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire, ny cherché de contreuenir en
nos alliances en façon que ce foit. Q1; fi d’auentura il cit defpité contre moy , de ce qu’il

s penfe que i’ay adheré au Cafan,qu’il s’en arlle a la bôme heure defcharger fa colere fur luy,

66 ietter de ce collé-là tout le faix 86 pefanteur de cette guerre. Mais à tOUt euenement, s’il
a fi grand defit de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritagequ’ilauoit plcu a Dieu nous
cflargir’nous luy en ferons tresùvolontrers paffer fou enuie,en nous donnant pour recom.
penfe la ville de Philippopoly , franche 86 quittede tous fubfides , charges 8c impofitions
quelconques : S’il cit content de ce faire , nous l’irons trouuer fous fon fauf-conduit 8;: af-
feurance.0r voyez-Nous pomt combien cil forte 8c mal-aifée l’ailiette de cette placeëcom«
ment elle’ell remparée,8e munie de tout ce quiluy faut?Car le long dC’la cortine,8c demis

a les planes-formes 8(boulleuards , il n’y apas moins de quatre cens pieces d’artillerie fut
"1) .4 un» roüe. Voila puis aptes deux mille arqucbouziers d’eflite, 8c autres dix mille hommes de
gifla; guerre dont on peut affcz iuger fi nous pouuons feurement attendre voûte fiege , 86 vous
fera Jury," porter vnmerueilleux dommageîauant que vous en purifiez venir a bout. Machmut fut
gym; 12;: fort aife du langage d’Ifinael, 8c: s en alla foudain trouuer fon Maiilre , pour luy faire gou-
[à]: 12mm fier le party qui fe prefentert, lequel aptes auorr bien examrne de pomt. en pornt , tout ce
ï°°°°°n "Ë qu’lfmaël auoir touché, luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoir ropofées,

"a mmm &luy donnala ville de Philippopoly,oùl’autrc fe retiraauec toutes fcs riche cs8: thre-,

Le: «une: di- i .la" firme: fors ,apres auorr confignc Syn ope es mains» de Mechmet : le telle de fes appartenances 8c
’22? dependanccs , fe rengea bien-roll puis aptes 38e mefmement la ville de Cafiamonc tres-
nm. i forte 8c bien emparée,ôu Ifmaël auort mis fa femme 85 fes enfans,s’ellant quant àluy deli-
fgorêïefipïï bcré d’attendre le gage à Synope. Au regard de la fituation du pays il commence a la Ville

i ’ i d’Heraclée, qui ef’toit fous l’obc’iifance de Mechmet , 86 s eilend depuis le Royaume deru d’or , m
fi” kW" Pont iufques en Paphlagonie , 8c aux terres de Turgut , cirant fort riche 85 abondante en
x3233; toutes chofes. ’f Aufli vaut-elle bien cent mille liures de rente , 85 n’y acndl’oit en toute
a que rem l’Afic qui produifele cuiure que cettuy-cy tant feulement , comme nous l’auons defia dit
[13:21; ailleurs , lequel cille meilleur, 85 le plus fin de tous autres,apres celuy de l’Iberic. Le Turc
mon» (mier. en tire maintenant .plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif-
17”71: 7’471 feaux , dont il yen auoit vn grand nombre en l’Arcenal de Synope, citoit vne nauire de

a - , N . . . .fÎÏ’dÏZÆÏ port de neuf cens tonneaux, qu Ifmael auort fait faire : Mechmet l’emmena à Confit-an-
rwflfiii æ "e tinople , où il en auoir fait bailli: vn autre, le plus grand qui fuit pour lors en toute la mer
[MW 7’" de Leuant,horfmis ceux des Venitiens 8: le galion d’Alphonfc Roy de Naples 8c d’Arra-

, 14.600; 1mm . . , .fomminquirfl gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 8: pefante machine ;8c la mena à fin,
me. [Ï portant bien quatre mille tonneaux. La Serigncurie de Venifc aptes auoir fait paix auec le

Duc de Milan en fit d’antres , 85 le Roy de ufdit cn’eut deux qui en grandeur ôc appareil,premier: [Inte-
"’ 43”26 "L filrpafferent tous ceux qui furent oncques. Mais s’eüans de mal-heur venus inuei’tir dans

- 1 . , , . . - - y4,532!) le port mefme , llS fe briferent , 8: ne pûrent iamais citre tirez en pleine m cr. A l enuy de
le menu (le tout CelaMcclrmet en youlut auffi faire vniufquès à trois mille tonneaux , lequel fc pet-
l’l; dit bien-toit aptes parla trop excelliue grandeur du malt. Car ayant cité dreffé , 86 l’eau

- l’rinæ de s)- du tout épuifée par quatre cens perfonnes quiytrauaillerent l’efpace de plufieurs iours,
7:0!” 85:”; il fe renuerfa , 8c alla a fonds dans le port auant qu’en fortir : au moyen dequoy le Pilou:
wifi, s’enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis.

XI. I A r N s 1 Mechmet sellant affamé de tous points de lacentréc que fouloit tenir Ifmaël

i fils
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61s de Scender,tira outre pour aller trouuer Vfuncafi’an,combien qu’il cuit fort volontiers Vers I 45°"
donné auant’tout œuure fur la Co’lchide pour auoir fa raifon de l’Empereur de Trebizon- -’- --:
de , lequel s’elloit efiroittement ligué auec l’autre , luy auoit donné fa fille ’f en mariage, a pefflm a,
fous l’afl’eura’nce qu’il l’affranchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet,fi les Ambaf- un infirmai?
fadeurs d’Vfuncaffan n’euffent vfe de trop braues 85 hautaines paroles touchant ce poin t, 2:": Pçitmlfe.

85autres qu’ils auoient en leurs memoires 85 influerions i tellement que Mechmet les agît: 7;?"
renuOya auec vne reê’poncc pleine de menaces , que bien-roll ils connoiflroio-nt à leurs fifi” mW;
defpens,oe qu’il leur alloit demander, 85 auec quel refpeé’r. Sur ces entrefaites , ainli qu’il flâïfigî;

paifoit par Cappadoce , Mufiapha fon fils aifné qui elloit GOuuerneur d’Amafie , le vint sa
trouuer auec force beaux prefens :85 afon arriuée s’ellant prollernéen terre , luy baifa la
main , en tel honneur 85 reuerence qu’eull fceu faire le moindre de fon attife. Il auoit
menéquant 85foy Turgut, dont Mechmet auoir efpoufe la fille qu’il aymoit finguliete-
ment 85 citoit la leconde de toutes fes femmes a qui il monfiroitle plus de priuaute , aptes
celle de f achambre z AuiIi fauorifoit-il fort le frcre d’elle , lequel il menoit toufiours queln xccîi’faulï”
quezpart qu’il allait. Aprcs doncques que fon fils le fut venu ioindre par les chemins auec pays d’Vfun.
les prefens,85 qu’il eut palle la ville de Scbafle, il entra dans le pays d’Vfuncaffan, où il prit Cam". .

d’arriuée la ville de Coricum. Mais ainli qu’il paffoit toufiours auant fans suraller nulle ’
part, la mere d’iceluy V fimcaifan luy vint au deuant auec tout plein de fort belles 85 ex-

’ quisz befongnes,faifant elle-mefme le deuoir 85 office d’Ambafl’adeur au nom de fon fils,
en telles paroles. Roy des Othornanides,fils du tres-redouté Amurat, ie viens ( à la verité)’ i
de la part de mon fils,lequel cil autant affectionné enuers toy que nul autrePrince fçauroit Hzrangue de
titre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felieité qui t’accompagne en toutes *
tes entreprifcs , 85 fi ne refufc point de te complaire , 85 gratifier en tout ce que tu voudras Mechmet,
raifonnablemcnt deluy : mais les chofes que tu orras s’il’te plaift, ô ires-excellent 85 diuin
perfonnage, viennent demoy. A quelle occafion (ie te prie) cil-ce que tu nous viens ainfi
affaillir 85 perfeeuter,qui fommbs vne mefme race; 85.vn mefme peuple auec toyeNe fçais.
tu pas bien à quel atty full: finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul , fils de
cet autre inuincib e Amurat , pour auoir voulu fuiure vne femblableroutte , 85 faire tant
de maux’accux de fon fan 85 de fa foy? Car la diuine vengeance ellant entretenuëlàê
defius , le liura és mains deêàn ennemy. où il finit miferablement fes iours. A toy certes «
iufq à l’heure prefente , pour’ce que tu t’es benignement comporté ènuers eux , fans -
lCutlgiÎl’C outrage , Dieu t’a’aufii oâroyé vne fies-grande profperité,85 affluence de tous

biens; le tout à l’interceflion de nol’tre tres-fainâ: Prophete; t’ayant mis entre les mains vu
fi beau, fi riche 85 puiifant Empire ,tant de Citez 85 de Royaumes , qui tous flechifl’ent
fous ton commandement , 85 te redoutent. Onde m’alfeure que tu n’ignores point , que
fi vne fois tu commence a mal traiter ceux de noflre Religion,85 leur courir fus , il te mef-
adui’endra, 85’ne eefera plus aucunement pollible de Vaincre tes legitimes ennemis. laçoit
qu’aucuns mal-heureux effrontez , qui ont 85 l’ame 85 la confcience oblique , veulent
maintenir qu’il n’y a pointicy bas de Iuliice pour punir la defloyauté des mortels,ains que
tout le cours de la vie humaine , cil conduit 85 mené à l’aduenture , 85 par cas fortuit. Cc
qui feroit tropdetefiable a imaginer lement : car tout ce qu’vn Prince legitime ou vn
Tyran fefprOpofe, n’efi pas licite 85 rai onnablc pourtant , fi cela n’en: accompagné de rai-
fon 85 c uité.Aufii ’voyons nous que les deltinées impartilfcnt a toute crcature venant en
ce monde l’vne 85 l’ autre fortune , auffi bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop à fouhait en cette vie, font finalement enuoyez là bas , liez 85 garmttcz es pri-
fons perdurables,poury fouillait des griefues peines 85 tourmens : Et d’autre part la diuine
dif po fition cil co’uftumiere de tenir foigncufement la main afaire o.bferuer 85acaomplir .
ce, qu’ona promis par ferment , 85 de challier toufiours celuy qui y voudroit contreuenir. ,

uant àtoy, tu as de vray atteint vne telle felicité , que Prince aucun de tous ceux qui
font viuans fur la terre,ne s’y pourront pas mefurer: La raifon en cil: toute prompte, our-
ce que tu as craint 8r reueréle Prophete , 85 n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vne oist’a ,
femblé folemnel. Alifli ton Empire fe maintiendra, fi tu pourfuis de faire ainfi : car il faut
nommément que chacun endroit f oy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier, en ce
qu’vne fois il aura voué 85 promis,foit à Dieu, foit au Prophete.Au moyen dequoy tu ne te
comportes pas bien enuers nous, ellans tels que nous fommes; 85 fuis certaine que la Par-
que , qui a aufli bien comméré auec 1:on Comme auecle moindre de tes efclaues,ne nous
lairra pas longuement aller vagabonds çà 85131, defpoüillez de nof’tre iufie 85 legitime heri- hmm a:
tage.Ainfi parla cette Dame : A quoy Mechmet fit vne telle refponce. Cc tu; vous dites, Magma

Il
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I 4 6’ r. mere , certes il cit VCÎ’itablc , 85 n’en fuis point en doute; mais vous ne deuez pas ignorer

...-- .... aum’quc’ mures Pacha .55 conuenances fauorifent ISO’LIllOUI’S en quelque chofe de plus aux

Princes fouuerains , que non pas aux perfonnes princes. L’experience nous lait Voir cela
tous les iours, que li quelqu’vn vient a Outrager vn fieu voifm, il en faudra premierement

s informer , 85 prendre le tcfm’oignage de ceux qui peuuent parler du cas -, 85 puis aptes on
en fait la raifon 85 iuftice,felon qu’ilappartient: ce qui ne fe peut faire pour le regard des
Princes 85 grands Seigneurs. Neantmoins nous l’anons obferué à l’endroit de vol’tre fils;
car auant que de luy courir fus , il a elle par plufieurs fors admonel’ré de nous , quiil fe defi-s
Rail de plus rien entreprendre fur nos pays 85 fujcts , lefquels nous n’entendions point de
luy laili’er Élus longuement en proye abandon 5 dequoy il n’auroit tenu conte, ains de

o gayeté de (eut fe vient tous les iours ietter ala trauerfe , pour mettre tout en trouble a;
combuflion. Or en quelqu forte 85 maniera th cela fort allé , voicy ce que finalement
nous voulons qu’il entende de nolire part; à quoy s’il fatisfait, nous retournerons promù
ptemcnt arricre, fans palier plus auant a la ruine 85 delirué’tion de luy,85 de fon pays i Cen:

que d’orefn’auant il s’abllienne de Courir fus a ceux qui font fous nofire obcïffan’ce 85 pro-

tection , comme il cil couilumierde ce faire ,85 ne. s’empefchc plus en façon que ce foie
des affaires de l’Empereur de Trebizonde , pour luy donner fecours ,faueur ne fupport.

P . Mechmet ayant mis fin à fon propos , la mere d’Vfuncallap luy accorda au nom de fon fils
Mcîîînîxtu; toma; qu’il demandoit: 85 fut par ce moyen lapaix attelles: entre les deux Princes à celle

, le R9Y de fois. Parquoy Mechmet remmena fon armee ala volte de Trebizonde , pour donner fus
Perle. àl-Empèrcm Dauid :1cquelapresle deceds de (on frere , le Prince Iean qui auoir laiflé vn

petit garçon del’aage de quatre ans , ayant alfemblé les Cabazitaniens qui commandent
au Mczochaldc’pr’es deTrebizonde, s’eflort emparé de l’Empire , 85 en joüiffoit alors.

Tout au mefme inflant , l’armée ’de mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la
, reddition d’icelle,fit voile vers Trebizondc,coiloyant la Cappadoce à main droitc,85 s’en

vint furgir tout anpres , la où d’arriuéefut mis le feu aux fauxbourgs , 85 tint la ville allic-
de. gée par l’ef pace de trente-deux iours, premier que le grand Seigneur y attitrait ducofléy de

’ la terre: toutesfois encore enuoya-il deuant le Baffa Machmut,qui fe logea en cet endroit
qu’on appelle le Seylolynme,là oùil s’aboucha auec le grand Chambellan George, coufin

ermain de l’Empcr’eur Dauid: Et luy tint ce langage ,pour faire entendre à l’autre de
mot à mon. Empereur de Trebizonde , voicy ce que le grand dominateur 85 Monarçie de

, . tons les peuples de la Grqce te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous auons pafl’ez , 85
’ quelles longues ellendu’es de terres noilrearmee a arpenté tout expreffément pour te ve-

nir faire la guerre ï Si doncques tu te fouimets à nollredifcretion toy 85 ta ville, ne fais au-
cune doute de recompenfe dequelque autre region , ainli qu’a eu le Prince Demetrie par
.cy-deuant feigneur du Peloponefe, auquel nqusauons fait de mes-grands biens , 85 donné
pluiieurs Ifles : enfemble la belle 85 riche erre d’Ænus , où il vit maintenant à fon aife en
tout repos 85 feureté -, hors de crainte , joüiffant d’vne felicité trop heureufe. ne fi tu es
fi mal confcillé de rcfufer à nous obe’ir 85 complaire , 85 vouloit efprouuer l’efi’ortac ri-

» gueur de’nofire inuineiblc puiifance ,ail’eure toy de voirau remieriour taville 85tou-
tes tes fortunes fans deffus deffous : car nous ne pÇtirons d’icy que-nous ne l’ayons prife,
&fait mettre au trenchant de l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
elle rapporté al’Empereur,il fit refponce, que dés auparauant que lëtraiftéeufi: elle en
rien enfraint de fa part, 85 mefme lors qu’il relafcha le frcre du Seigneur, il citoit defia
tout refolu de luy obe’ir , 85 fe retireren tel lieu qu’il luy plairoit ordonnei.Ce qu’il auroit
encore reconfirmé du Gcncral de la mer, afin qu’il n’endommageall cependant la con-

v tréen, car il citoit prelt de fe rendre aufli-tol’t que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette
occafion le Balla de faire fes excufes 85 fa paix cnuçrs luy -, fous condition toutesfois qu’il
efpou feroit fa fille,851uy donneroit vn pays de femblable reuenu 85 valeur que celuy qu’il
lailfoit. Machmut ellant retourné au camp , s’en alla au”deuant de fon Ma-illre, out luy
faire entendre ce qui eiloit paifé, 85 l’informer au demeurantde ce qu’il auoit pu recon-
noiftre touchant le fiege :.dont Mechmet deuenu plus fier 85 arrogant , ne vouloit

lus prelter l’oreille àaucune compofition , ains fe propofoit d’auoir la ville de force , 85
la faccager; citant defpité de ce que l’tlmperatrix’ en full; fortie auant l’arriuée de fou au. y
mée de mer,pour fe retirer deucrs fon gendre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en
deliberation au confeil , il fut aduifé que les-deux Princes s’entre-vertoient , 85 fe donne-
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpee’tiuement les articles propofez 5 en forte que
Mechmet ayant juré le premi’crdcs IanilI’aires entrercnt dans Trebizonde : 85 1’ Empereur

Î v ’ ’ s’embarqua
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s’embarqua auec fes enfans, 85 le relie def es plu’sproches parens pour palier a’Conllanti- x 4 5 f,
nople , ou Mechmet les enuoya deuant. Quanta la ville , il la laiila fous la charge du Balla "- m
dcla mer , qui citoit Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne garnifon de laminaires au (m en m,
challeau, 85 vne autre d’Azapes en la ville. Et enuoya puis aptes CllCtlI Gouuerneur d’A. due à Mach.
malle , pour fe faifir des lieux Circonumfins, enfemble du Mcfoclialc, que les Cabaziteens m"
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de ConflantinOple , 85 de fon fils 5 mais
le tout vint finalement en la. main de Mechmet, auquel ils fe rendirent les vns aptes les
autres. parquoy ayant par tout lamé-de bonnes. 85 ferres garnifons,tant de Ianiffaires "que
d’AzaPcs , il prit fou chemin par terre , 85 eut de l’aflaite à trauerfer le pays des Tzanide’s,

qui elloitfort 85 mal-aife. A la parfin toutesfois il arriua à Conflantinople , dont il fit en-
leuerl’Empereur Dauid à Andrinople , 85 s’y achemina incontinent aptes. .

Vo r r. A comment fut prile la Cité de Trebizonde,85 tout le pays de la Colchide reduit XII
en la puiifance des Turcs , qui citoit auparauant vn fort bel Empire , gouuerné par les i
Grecs ,dontil fuiuoiten toutes chofes les mœurs 85 façons de faire.Mais les Grecs,85 tous pfldigion fi,
les Princes 85 Seigneurs de la Grece,furent bien-œil aptes du tout abattus :cat Mecha- me «la
met ayant mis le pied a Confiantinople , vint de la tout foudain faire la guerre au Pelo- ç’m’
ponefe , 85 confequemment prit l’Empereur de Trebrzonde , auec tout fon pays. Il depar- Dcpammm
tir le peuple en plufieurs fortes, 85en retint vn nombre pour faire des Scl’lâars, 85 des du peuple en- 4
Spaoglans qui ne bougent pomt C1613 P0113 a cflans les vns employez au feruice 85 menues figé: T’c’
charges de la maifon , 85lcs autres refermez pour l’vfage de fcs ordes 85 vilaines concu- Ï
pifcences. Il en enuoya aulfi quelques-vns a Confiantinople: Du telle il en fit des Ianif-
faires , 85des efclaues pour feruir es tentes 85 pauillons à la guerre. Mais parmy le total il
choifit iufquesau nombre de huié’t cens les plus beaux ieunes garçons,pourle fupplernent
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fil e de l’Empcreur, il la prit à femme tellement
quellement, 85 non du tout en la forte 85 maniera qu’il en auoir elle requis : ne tarda.
guetes neantmoinsqu’il l’appella au rang de celles de la chambre , aptes qu’il cuft fait
mourir fon pere : 85 retint anpres de foy le filsdu feu Empereur ,frere de cettuy-cy,lequel
elloit demeuré en fort bas aage lors que fou pore deceda . Mais le Prince George , le plus
ieune des ’enfans de Dauid,eflant arriué a Andrinople fe fit Turc, 85 s’accommoda à
leur habillement 85 façons de faire ,cela neantmoinsne le garentit pas que Mechmet ne
le fillempoigner bien-toit aptes ,auec fou pere 85 fes freres: Pour autant que la femme
d’Vfuncalfan auoitefcrit qu’on luy enuoyall l’vn des cnfans de l’Empereur , ou bien Ale-

xis Commene leur coufin germain , qui elloit lors à Methelin :85 les lettres tomberent de
mal-heur entre les mains de Mechmet ; a caufe ue le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouucrn eut deslrinccs, lequel il fçauoit bien n’eftre ne
milite ne mefchant , 85 dont l’Empcrcur fe po nuoit fier , f e r’aduifa foudain , 85 eut peut
que s’il venoit 51eme decelé d’aupireu communication de cét affaire , le Balla Machmut
qui auoit tout crcdit 85author1te anpres du Seigneur , ne luy Afift faire quelque mauuais
party,les retira 851csli1y donna.Mechmet lesayant lcuës,n’en eut point bonne opinion,85 roman
fit prendre lit-demis l’ Empereur 85 les enfans ; enfemble leur coufm , 85 les mettre tous en Primpaic de
fort eftroitte garde. L’Infante futauffi mifehorsvde fa chambre , commcldit’ a elle ,mais 1? 111°" 3°
aptes auoir gardé les autres quelque temps il les mena a Confiantinople , où ils furent V’D’î’l’l’iâcëà’g-

finalement mis amourŒant aux ieunes garçons qu’il auoir enleuez de la ville de Treà nene 8c de les
bizonde, 85 des lieux circonuoifins,les vns furent enroollez au rang des Ianiffaires,les au- man"
tres referuez pour le feruice de fa performe 3 85 le telle donnez à infimire en la difcipline
85 inlütution des Turcs. A fes enfans, 85 perfonnages d’authorité il departit les filles vier-,
ges, horfmis quelques-vnes qu’il retint pour mettre en fou Serrail , 85 d’autres qu’il mariai
à les feruiteurs. Orl’Hyuer enfuiuant il ne bougea de Confiantinople(où il auoit defia
effably le fiege de fou Empire) Me donner du bon temps:85 manda. Vladus fils de Dracula
Prince de Moldanie , dont il entretenoit le ieune frcre : Toutesfoîs pour le commence: visa." ,au.-
ment que cettuy-cy vint au Serrail. ,lil y eut de la difficulté auant’que le pouuoir-faire ren- 3’ "1;!" Blé"

ger à luy complaire s85 peu s’en fallut que là-delfus il ne tuait Mechmet :,:lequel fe trou-Ï lausvdlrdlîiec
uant épris outre mefure de l’amour de ce ieune Prince, le fitappeller à part, 85 commença! Tranfalpinc!
de luy faite tout plein de priiiautez 85 Carelfes , pour tafcher de le gagner : Ce que l’autre:
du commencement n’inte’rpretoit qu’à bien ,iufques à ce que l’ayant fait entrer en fa-
chambre , quand il vid’que c’el’mit à bon efcient , 85 qu’on vouloit venir aux prifes , dont-

neantmoins il fc defendoit le mieuxvqu’il pouuoir , repoulfant les infamcs attouchemen-s
dont il citoit prefl’é , à la parfin-il fut contraint pour. ne fçauoir plus comment a fauuer»

’ 5 li)



                                                                     

de a

210 4 - Hilloire des Turcs,
r46 2.. de mettre la main au poignard , dont il donna airez auant dans la cuiil’e à Mechmet,

"- -’ qu’il laiila la tout efperdu, 86 gagna au pied cependant qu’on. accourut au fecours;
tellement qu’il eutlc loifir de grimper fur vu arbre. touffu , où il le cacha parmy les brans.
C1105 3 se par ce moyen efchappacette premiere furie : Car la playe s’eilant troüuée moinæ
drc qulon ne penfoit, la tCCOi’lClllatlon fut incontinent faire entr’eux,pource qu’il le laura
aller à ce qu’on defiroit de luy. Si clic-ce que Mechmet n’el’toit pas fi ardent aptes les
ellrangers comme enuers ceux de (a nation , dqnt peu’luy efchappoient,au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir eflre de quelque beaute &merite 2&en auoit iour &nuiét contia
nuellement de grands trouppeaux autour deluy 5 tant citoit outrageufe à: demefurée la
mefchanceté de ce débordé perfonnage. Bien-toit apres en faneur de ce lien mignon,

Ses cruau- il donna la Moldauicà [on frcre Vladus , sa luy tint la main pour l’en rendre paifible: Le-
in. quel tout aum-to& qu’il en en: pris poifei’fion , mit fus vne trouppe de halebardiers pour

la garde de fa performe, 85 s’eilant fait le plus fort dans lepays , fe faifit des plus apparens,
dont il pouuoit foupçonner quelques changemens 86 reuoltes,pour raifon deleur credit;
maisil ne fe cententa pas de s’en chaire par quelque mort fimple a; legcre, car il les fit
empaler tous vifs 5 adiouüant à la commodité de les affaires vne exrrerne cruauté de fup-
plice. Au demeurant il ne pardonna à vn toUt feul de leurs familles,non pas feulement
aux femmes se petits enfans : fi grande fut l’mhumamte se la rage de ce Tyran , que nous
n’en auons iamais oüy parler de femblable. Car pour s’ail’curer de cette principauté , on
dit qu’en peu deiours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes , donna à lès gardes 8:
fatellites tout leur bien , enfemble les charges , offices , a: dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-roll: reduit les affaires du pays à vne eilrange 85 merueilleufe mu-
tation :85 il chargea quant &quant d’impofitions tres-excefliues indifl’eremment plu-
ficurs Hongres, lefquels il mefcroyoit de pOrter quelque affection aux affaires de ce pau-
ure 8; defolé pays , comme ayant intercfi de le voir reduitàvn fi piteux ellat.Finalement,
aptes au oir eflably fa domination , de forte qu’elle luy fembloit dcibrmais bien afiëuréc,
il le mit à chercher les moyens de (e fouflraire de l’obeïifance du Turc. Toutesfois le
doute qu’il auoir du peuple , letenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit
rien de ce collé-là, quelque bon ordre 85 prouifion qu’il eufl donné à (es affaires , les
Valaques ,auec l’aide de ceux de Hongrie qu’ils ne faudroien’t d’appellcrà leur fecours,

ne luy fiflcnt quelques faux bon. I - . V
X111, L E s chofes doncques ruiloient ainli pour ce regard : mais Mechmet durant le mefme

Hyuerayant eu le vent de tout , 8:: comme Vladus conuoitenx de nouuelletez citoit aptes
Mailing! a le rebeller,s’efizant à cette fin accofté des Hongres ,85 fait nouuelle ligue 8.: alliance

fis; auecques eux , en futfort indigné. Parquoy il depefcha vn lien Secretaire, Grec de na-
tout. tion , nommé Catab olin , pour tafclier à faire venir Vladus deucrs luy,f’ous ombre de tout

lcin de belles chofes qu’il, luy deuoir dire de fa part : 86 mefme que s’il perfeueroit en la
fidelité 86 obe’ifl’ance-promife , a: alloit baifer les mains au grand Seigneur , qu’ilfc pou- ’

uoit afl’eurerd’infinis autres plus grands auancemens 85 bien-faits. Cependant il-manda à
Chamus furnommé le Port-Efprcuier , auquel il auoir recrutement donné le gouuerne-
ment de la Valaquie , 85 pourtant cettuy-cyrodoit és*enuirons ïdu Danube attendant
quelque occafion àpropos , qu’il trouua moyen enquelque forte que ce fait par afiucc
ou autrement,rde prendre se luy amener Vladus 5 car il ne luy fçauroit faire feruice plus

p agreable. Le Secretaire confcra du tout auec Chamus en paiTant: se regardansrpar en-
Complot de; femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maiflre , te olurene
a"? CM": pour le plus expediët de drclÎer vne embufche à Vladus fur le chemin, lors qu’il viendroit

’ u” a reconduire le Secretaire ;-lequel aduertiroir Chamus quand il feroit prefi de s’en retour-
ner. Le tout fut fait fuiuant cequi auoit cité aduifé , 8c l’embuiEhe dreiïée en lieu fort a;
conuenable : quand Vladus,qui auec quelque nombre de cheuaux s’eftoit mis aux champs
pour accompagner le Secretairc &le Ianiffaire’ qui le conduifoit , ne (e donna garde qu’il
le vid enuelOppé des Turcs: neantmoins fans s’eHrayer de rien, aptes auoir encouragé les
liens , fe faifit bien 86 beaulde ces deux ,8: .dece-pas tourna Chamus en fuitte qui l’cftoic
venu chargera l’impourueu ,.tellement qu’il le prit luy-mefme , auec quelques autres en-
cure ,. car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-la puisapres qu’il auoir pû empoigner
en vie, il leur fit coupper brasse jambes ,ôzfinalementempaler s’mefincment Chamus
qu’il fit mettreau lieu le plus emincnt,felon (on degré 8c dignité : Ce qulil fit pour donne:
exemple à (es fluets , 8:: lesintimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient:
paiïcrparlc mefme ChallIlIBCJltun les autres,. Cela- fait ,11 afikmbla en diligence laplus

l... c grand:
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grande armée qu’il peut , a: s’en alla droiéi: au Danube, qu’il para. Puis s’eûanf ictté (l’y; I. É z,

ne grande furie 85 impetuofité dans le pais de Mechmet qui cil le long de cette riuicre, -----4
le courut , pilla 86 faceagea d’vn bout a autre 5 a: brufla tous les villages 8.: hameaux,- ’
mettant à mort iufques aux femmes a: petits enfans qui el’toient encore dans le berceaur
Aprcs doncques auoir fait infinies cruautez execrables , se lamé par tout des marques se
cnfeignes d’vne tres-piteufe delolation , il s’en retourna en Moldauie. Ces chofes rappors
rées a Machmet , comme fes Ambadaderirs auoient elle inhumainement mis àmort ar
Vladus, a: Chamus l’vn des p remiers hommes de la Porte exeCutez d’vn li horrible (li -
plice , luy apporteront vn grand ennuy 8:: creue-cœur , ainli que l’on peut croire a mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grand tourment d’efprit , s’il eua cité contraintd’oua
tre-palier vn .tel outrage fans en prendre vengeance ;attendu l’orgueilZScinfolence d’vn
fi petit Compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la main à fes Anibafladeurs. Cela
suffi l’aigrifl’oit dauantage, que l’autre cuir fans aucune occalion pallié fur luy le Danu- .
be à main armée , brullé se faccagé fes pais âc’fujets , 86 fait par tout vnfiellzrange rauage;
Îoutesfois la cruauté dont il auoit vfe enuers les feruiteurs’, luy citoit plusà cœur que
tout le relie de. les pertes : au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 85
commillions de collé se d’autre à tous les Capitaines , pour amener en diligence les gens
de guerre qui choient fous leurs departemens : 86 ainfielloir apresàfaire fes preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit u dellus ,que le Balla Machmut auant que les nouuel-
les certaines de la mort des Ambalfadeurs sa de Chamus ,enfemble de ces brullemens se mame: a;
ruines fuirent arriuées , auoir fait entendre le tout à Mechmet; dont il entra en fi grand femble Ton i v
colere qu’il le fit foüetter furie champ , pour luy auoir fait ce rapport : Car ce n’eft point 32:16:33?! (c
d’ignominie ( a ceux au moins qui ont el’té efclaues , St non pas les Turcs naturels) d’eltre Valagque,

battus à coups de verges, f1 tel cil le plaifir du Seigneur. l
M A r s Mechmet depefcha des courriers quand il en (cent la verité , pour aller faire X I I I If

aEembler fe-s forces, 8c mefmement fa caualcrie. Or ont les courriers du Turc qu’on 2p: ’
pelle Vlachi, cette coufiume quand il cil quellion de faire diligence, de n’efpargner point .
leurs montures : car le premier paillant qu’ils rencontrent , il faut qu’il mette pied à terre, Ë°SIS°ÏW2

86 quitte u (on cheual , prenant en lieu celuy qui cil recreu , 8c ainli relayent de main en du gadin;
main , comme fi c’ei’toient poiles allifes. Mais de peurque le branlle Stagnation ne leur de faire dili:
froide l’eflomac , à caufe de l’extreme diligence qu’ils font ; ils a»; ferrent a trauers le g”’°°’

corps fort emmêlement auec vne bande Par go : De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le (ça)! pourvray qu’vn de ces Courriers cit autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople ,ce qu’agrand peine vn homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques apres auoir afièmblé toutes fies
forces , le mit aux champs fur le commencement de la prime-veto out aller enla Mol-
dauie , auec la plus grolle armée qu’il eufl: point encore cuë , horliiais celle du fiege de
Conflantinoplc : 86 neantmoins cette-ey citoit plus belle, a; mieux equippée d’armes,-
&de tout autre appareil de guerre: car on dit qu’ily eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en (on cam ;dequoy le bac se pallage du Danube peut faire foy : parce-
que depuis on a fceu que les crmiers qui l’auoient pris à foixante mille ducats , ’F gagnc- *ll)44urea’rl
rent neantmoins beaucoup l’a deflus. (kan: à l’armée de terre , elle prit le chemin de 2T2
Phlllppopoll amatis Mechmet auec vingt-cinq galeres a; quelques cent cinquante naufs a, Il". l
qu’il auoir chargées de gens de guerre , monta fur mer , faifant voile par le Pont-Eu- "imam"! 3s
xin droit aux bouches du Danube, a: de la tira contremont en la Bibine,o’ù il bruila ÎÂÎmÆ’qÏj
tout ce qui fe rencontra en chemin: parce que de fois àautre il defcendoitàterre, com-4 a. nife in!
moles ocCafions s’en prefentoient , à: puis le rembarquoit derechef, tant que finaleoç’m
ment il fit mettre le feu à la ville de Prailaburnv, la principale ellapc 8: apport de toute la a, aima-
Valaquie, la où la plus part des edifices font de bois,&: pourtant il cit bien aife de les 1"” (idem!
reduire en cendre. Mais lesValaqùes ayans eu les nouuelles de la venue de Mechmet auec :3 2’14
vne telle puiifance , auoient retiré d’heure les femmes sa les enfans , partie dansla mon- hiroooopli-
tagne de Prafobe , partie en vne place merueilleufement forte, tantra caufe du rempart 2’22:
86 folié qui cil tout autour , que d’vn mardi qui l’enu’rronne, si: la rend refque inaccelli- go; (juges, mû
blc. Ils en’cacherent grand nombre quant se quant au profond des orefls ,où il n’el’c fijfi’w
pas bien ailé de penetrer, fi ce n’cfiàceux du pays,qui fçauent les licux&les adrell’es; fi»: 6o me
Car ce [ont de grands forts où il n’y a ne voye ne fentier. Ainfi les Valaques ayans mis Mme
en lieu de feureté ce quileur elloit inutile à la guerre, mais le plus prochain de leur coeur,
s’afi’cmble’rent autour deleur Prince Vladus slequel departant les forces en deux,en reg



                                                                     

212 . -Hiftoire desTurcs,
x 4 6 z. tint vne partie anpres de foy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , fi d’auenture

h”- il fe vouloit remuer à la faneur de l’armée Turquefque : de fait la guerre citoit delia allu-
mée entr’eux, 86 auoit ce Pogdan ennoyé fecrettement deucrs Mechmet pour l’appeller ’

l a cette cntreprife de la Valaquie, ’f offrant (pour toufiours le plus efmouuoir a cela) de fc
:0127” d: î ioindre à luy auec tentes fes forces : à quoy il prella volontiers l’oreille, 86 luy manda de le
yachtmen du venir trouuer, afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la ville-de Celion fi-
s; tuée fur le bord du Danube , laquelle ellort des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne fit
m3". faute d’affembler fes gens en toute diligence,86 s’en Vint deuant la place deflnfdite,qu’eux

deux tindrent alliegée par plnfieurs iours :à la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoicnt rien faire , ils furent contrains d’en delloger , aptes y auoir perdu quelque nombre
de gens -, prenant le Pogdan fon chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empefché
par cette portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le refte de fes forces s’efloit ictté dans les forefts , attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mechmet,86 quelle part il dre (feroit fon chemin : lequel aptes auoirtran
porté tous fes gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre lefeu
nulle part , ny- autrement endommager le pays , ce qu’il auoir tres-expreffément deffendu,
mais faifant marcher fon armée fort aduifement 86 fous bride , pour raifon de la difficulté
des lieux les plus propres 86 commodes de tous autres à drelfer des embufehes , tira droit
à la ville on les Valaques auoient retiré leurs femmes 86 enfans. Et euxle cofioyoient par
les bois 86 panages mal-aifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoicnt ne failloient
d’ellre incontinent troulfez 86 fur le champ mis à quelque cruelle mort , fans remiiïion an-
cune. Mechmet aptes auoir entendu de fes coureurs, que performe ne fe prefentoit pour
le combattre , 86 en d’ailleurs aduertilfement qu’Vladus n’auoit point de renfort du co-
llé de Hongrie commença à le mefprifer , 86 fe tenir moins foigneufemcnt fur fes gardes,
fe logeant en campagne rafe , fans autrement fortifier fon camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoillre ainli que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-
uer , enuoya deuers les Hongres’fon Ambafladcur pour leur remonltrer en quel citai:
elloient les affaires , 86 leur parla en cette f orteia ’ .. . -

xv. V o v s n’ignorez point ( comme ie croy) Seigneurs Pannoniens,que noPrre pays cil tout
ioign ant le voûte , 86 quesles vns 86 les autres habitons au long du Danube. Vous auez

Haranguc de aufli defia pû entendre ( fi ie ne me mefconte) comme le grand Empereur des Muful-
r àL’l’lÏ’CËÎ’Ç’Èàus mans auec vne puiifance in eflimable nous en: venu courir fus. Si don cques il galle la Va-

’ au Confeil de laquie, 861a reduitàfon obeilfance , fçachez pour vray qu’il ne s’arreilera pas , à fi peu,
H°"g"°- citant mefmement fes affaires paruenns à vn fi haut degré de grandeur 86 profperité hu-

maine , mais ne faudra incontinent de s’attaquer à vous , 86 tourner a voûte defolation 86
ruine la faneur de fes armes, ennemies du nom Chrel’cien : dont ie ne fais doute que beau-
coup de dangers ne fe preparent , pour fe venir auec le temps refpandre 86 defcharger fur
vos bras. Parquoy l’occafion prefente vous femond à nous donner fecours , afin que par
enfemble nous tafchions (86 au plullofl) de repoufferce commun aduerfaire hors de nos
frontieres 86 limites. Car il ne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
86 rengé noilre peuple avne feruitnde miferable , ayant auec foy le ieune frcre denollre
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur ; ains fe mettre en deuoir de l’empefï-
cher , faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouhait , felon fou
défit 86 intention. Il a mefme commencé de faire à ce ieune homme plus de faneurs que
de coufiume , quand il s’cflyvoulu acheminer par deçà: l’a honoré , l’a auancé , 86 fait infi-

nis prefens , tant en aecouftremens , qu’en argent comptant , 86 autres richell’esn. A quelle
occafion tout cela , ie vous prie , fmon pourlegagner toufiours de plusien lus,86 l’induire
à femer des brigues 86 menées parmy nous , afin de le fubroger au lien de (fin frcre; 86 qu’il
nous rende tous efclaues auffi bien que luy, du Tyran auquel il s’elï dôné du tout en proye,
au tres-grand fcandale de fon honneur , 86 du nom Chreltien? Neantmoinsril n’a pû en-
core faire rien enuers les Barons du pays,defquels il a cité fort vertueufement reietté.Les
Hongres, ces remonlirances oüyes , virent bien qu’il n’effoit plus quellion de temporifer,
86 fe refolurent de fecourir les Valaques en toute diligence: Parquoyils fe mirent furie
cham à leuer gens de eofté 86 d’autres stellement’ qu’en peu de iours ils drefferent vne
gran e armée.Et cependant Mechmet gagnoit toufiours pays, mettant le feu par où il
palfoit, 86 enleuant tout le bedail qui fe pouuoit rencontrer : car d’efclaues , fesgensde

p cheual mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’offre empoignez
routes les fois qu’ils s’efcartoicnt tant foit peu dela grande trouppe.0n dit qu’Vladus en

’ . habit
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habit diflimulé Vint lnyamefme au Camp , pour voir àl’œil,8é remarquer ce qui s’y fais- 1 4 6 a

loir 86 difoit : toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il fe fut voulu hazar- "--
dcr à vn tel peril,vcu-qn’il auoir allez d’autres efpies dont il fe pouuoir feruir en vne li Craqde bas
dangereufe affaire : Aufii pourroit-il eilre , que cela cuit cité inuenté pour magnifie-p gindre mais
dauantage la hardiclfe de cet homme , qui illa venté fut l’Vn des plus merueilleux de fon 5’
temps. Mais cela cil; bien Certain , que par plufieurs foisil vint tout de plein iouriufqries
fila veuë de l’armée reconnoiflre l’ailiette du logis, le nombre des tentes 86 paüillons , 86

. le quartier de Mechmet 5 enfemble leBagelian , qui cilla grande place ou fe ticntle mar-
thé. Au relie il auoir enuiton dix mille cheuaux,co’mbien qu’aucuns ayent voulu dire
qu’il ne pailloit pas le nombre de fept mille, auec lefquels il eut bien la hardieffe de ve-
nir fur le premier guet leur donùervncamifade bien chaude , la on il y en de plein. faut
Vn merueilleux effroy 86 confufion par toutlc camp,ponree que les Turcs efiimoient,
que ce full quelque greffe armée d’e’l’trangers qui leur citoient venus donner à dos , le
mefme craignoit Mechmet encore. Au moyen dequoy tour leurfembloit défia plein de
fang, de carnage, 86de mort tres-efporlueiitable86horrible, ce que renforçoit l’obfcua
rité de la nuiét ,laqu’elle ne leur permettoit de difcerner au vray quelle chofe fe pouuoir
dire , auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous collez , empef-:
choient de s’entr’oüyr les vns les auges, fi grand full: l’efionncment de cette fubite 86 ino: . ’

pinée charge. Les Turcs toutesfois ne fortirent pas pour cela hors de leur camp,mais ’
demeureront fermes chacun en la place qui leur citoit affigi’iée dedans leurs te ntes 86 pas tes Turcs
uillons 2 Auffi n’ell-ce pas leur couftume de fe mouuoit , ne changer rien durant la P0!" maline
nui&,foit qu’il y ait des larrons ,en que quelque bruit 86tumulte furuienne. Puis les ’4’,"-
Chaoux alloient de collé 86 d’autre les admonefict de ne s’ellonner point, 86 que ce n’a- me, ne roi-
fioit autre chofequ’Vladus,lequelauec vne poignée de gens reduits au defei’poir,efloit IÏÆÜ’ËÏ’Ë”

venu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage : mais qu’ils enlailfafg P
fent conuenir fa Hahteffe , car luy-mefme le vouloit- challier de fa trahifon 86 infidelité,
sellant ainfi rebellé fans occalion , aptes auoir receu tarit de graces 86 de bien-fairs.Qi:aq

,mc doncques d’entre vous ne bouge (ce difoie’nt-ils) 86- vous autres bons Mufulmans
ayez patience ce en d’heures qui relient encore iufques au polnél’du iour , que vous ver-
rez fans que pet onne d’entre vous mette lamain pour célaà fon cimeterre , comme fera
traiflé ce temeraire delloyal , auec fan efcadron de brigandeaux. Car fi vous demeurez
fermes , la querelle fera bien-toit demeflée ,12. où fivous vous effrayez, 86 venez àei -
barraifer les vns les autres , vous remplirez tout le camp de confufion , dont le grand sei-
gneur vous fera puis apres mettre mon: les beaux premiers. Ainfi alloientlcrians les
Chaouxàhaute voix partons les quartiers , pour retenir la foule du peuple , qui ja com:
mençoitàfe refpandre de collé 86 d’autre en tumulte 86defordre,fans içauoir ce qu’ils
faifoient: Surqnoy ceux de l’Afie furent les premiers qui fe trouuerent frefls86arrena un, t6; des.
gez en quelque forme d’ordonnance , 86 fe mirent en deuoir de faire te (le. Mais ils quit-- flingues;

. terent bien-roll la place aux Valaques,lefquels ne fe fOUCleClïûîaS beaucoup de les pour; .
fuiure àcaufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de .choiiir tous les partis qui fe
pouuoicnt prefenter:aufll que leur principale intention citoit de donner dans le’logis
de Mechmet, qu’ils cherchoient d’vne grandillime afieétion , auec garce tortils 86fl’arn’-

beaux allumez, qu’ils auoient apportez tout expres. Neantmoins c mal-heur voulut 1
qu’ils faillirent, 86 s’addrell’erent a celuy des Baffin Machmut 86 Ifaac, la où c’embattans

d’vn ’randeflbrt couppoient les cordages, renuerfoicnt tentes 86 panillons,86mettoient
au fil de l’efpée tout ce qui fc prefentoitan’de’uant , gens , cheuaux,’ehameaux, mulets,

86 autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia àfe raffeurer,
vindrent donner à trauers ceux qui selloient efcartez , dontils pu tuercnt quelques-vus,
86 rembarrerent les autres dans leur grolle trouppe :laquellc n’ayant fait chofe d’impora
tance aucune , furent contrains de fe-retirer vers le Bagellan’; car les Ianill’aire’s firent
lors vn fort grand. deuoir , 86 cependant qu’ils foufiindrcnt la plus grande furie de cette
charge, donnerent loifir au relie de l’armée de prendre les autres,86 monter à cheual :
tellement que la menée un; à fe refchaufl’er fort afpre- 86 Criminelle. Et ainli les Valaques
ayans en telle les ’Ianiffaircs qui defia les prefl’oient fort,.pafferent par le marché où ils
firent quelqueraua e :86 là-delfus le iour commença à. paroiftre, qui les fit retirer du
tout, fans auoirper A gueres de gens , non plus que firent les Turcs. . 1 .

M A r s Mechmet tout aufli-tol’c qu’on vid’clair, choilit de chacune trouppe les plus XVI,’
legcrs 86 deliures foldats ,qu’il enuoya arcure bride aptes les Valaques fous la. conduittc!

h v



                                                                     

214. . ’ ’ Hiflone des Turcs,
’r 4 6 a. de Haly-Begfilfde Michel ,lequel les pburfuiuit fiviuementàla pille , u’il les vint ato

-- - teindre auant que de pouuoir gagnerles bois; 86163 ayant chargez fans marchander en
.CË’.’Y’BC3 fit rand meurtre, 86 en ramena pres de mille prifonniers au camp , où Mechmet les
Valîàtuz’sesa fit tous fur le champ mettre en picces en fa prefence. Les Turcs auoient auffi pris la
leur termine. allia; vn efpion d’Vladus , lequel fut amené à Mechmet: 86 l’ayant interrogé de quel

pays il clioit,86 d’où il venoit à telle heure , il fit refponce delpomren point à tout ce
qu’on luy voulut demander , iufqups acehqu’onl’enquit des affaires de fon marine , 86 s’il
ne fçauêit point où il s’ellzoit retire :11 ditqu’oüy , 86 quede cela il en pourroit bien par-

i Lamine des lerala venté , s’il vouloit,mais qu’il fe garderoit bien d’en rien dire -, figrandc citoit-la
"s (Wh crainte 86 la frayeur u’il auoir de l’ofiencer. Et comme on full venu à le menacer de
"’ mue” morc,s’ilne declaroit ranchementcequ’ilen fçauoitgil-repliquaque deluyil elloittout

luy. . . . .
preft a la receuorr , mais au relie qu’il n’oferon pas feulement auorr penfé d’ouurir
la bouche pour en reueler vn feul mot. Mechmet tout elbahy de le vorr ainli plus appre-
hendcr la crainte d’vn peril incertain 86 abfent , que les tourmens 86 la mort qui luy

Termoîgm- encrent deuant les yeux, ne fe peut tenir de s efcrier tout haut: Q1; fi ce perfonnage, V
g: de Mech- qui tenoit les liens en vne telle crainte 86 obeïlfance , auoit quelque notable armée entre
galeaëtîsuchant les mains, il (croit pour faire bien-roll de belles chofes , acquerir vne fort grande

’ . repuration : Etlà-deffus commanda qu on depcfchalt cet opimallrc. Cela fait ,11 dello-
ca foudain pour tirer droitala ville capitale d’VlîdUS 5 n’oubliant de faire tous les foirs

ëien clorre 86 fortifier fon camp tout à l’entour , d’vne large trenchée , 86 d’vn bon
rempart en dedans: car le danger où il s’el’toitltrouué a faute de cela , le faifoit plus foi-

. gneufement penfer a foy;fi bienqu’il’tenort iour86nnicïtla plus grand’ part de fou ar-
’ mée en garde: finalement il entra dans. la Valaquie , iufques tout anpres dela ville def-

fufdigc , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obftiner à tenir contre vne
fi groffe puiifance,anoient defia ouuert les portes pour le receuoir dedans : 86luy, cui-

- dam "qu’on l’cull: abandonnée , pource qu’il ne voyoit perfon’ne furia muraille , ny dolai;

cheryn feul coup d’arquebufe ou de flefchc, pall’a outre: Et trouua làaupresles corps
spam, de fes Ainbalfadeurs encore attachez au panx ou ils auoient elle fichez fur le grand che-
horrible. min 5 ce qui luy fut vn renouuellement de courroux 86 douleur. Parquoy les ayant fait’

’ defpendre 86 inhumer,il s’aduançaenuiron vne lieue 86 demie , la où il rencontra le
carnage qu’Vladus auoit fait de fes propres fujets s chofe horrible 86 efpouuentable à
le voir de loin feulement. Car c’efloit vne place quelque peu releuée, 86 defcouuer-
le de tous collez,ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur 86 demie de large; toute
plantée de potences ,de panx , de roües , 86 de gibets hauts elleuez aguife d’vne fultaye
drue 86 efpoiffe: le tout chargez de corps humains cruellement martyrifez,felon ce qu’on
pouuoir encore apperceuoir a l’angoilfe de leurs hideux vifages, efqnels la mort auoir
empraint l’engrmité de leur douleur 86 tourmens : N’eilimans’ pas en moindre nombre
que de vingt mille : ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effr0yable 86 hideux à voir -,
car il y auoit iufques àde petites créatures execntécs aux mammelles mefmes de leurs

, meres , où elles auoient cité ellranglécs, 86 y pendoient encore : Et les oyfeaux infa.
mes,’dont l’air citoit obfcurcy86couuert tout ainfi que d’vne grolle nuée , auoient defia
fait leurs aires dans e creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet

9 , - quant à cela, citoit bien d’vn naturel autant cruel &fanguinaireque nul autre eut fceu
° âî’kï’ffl’fî ellre ; 86 neantmoins quand il vid qu’vne feule rage ’86 ’ forcenerie d’vn petiùcompak

rez dv1185, gnon , auoir furpalfé de beaucoup toutes celles qu’il cuit oncques fait en fa vie ,d’vn
collé citoit remply dcfi grande’merueille qu’il ne fçauoit que dire, 86 de l’autre , au-
cunement touché de pitié 86 horreur : difant à part foy que non fans caufe citoit ainli
craint 86 redouté de fes fujets , celuy qui auoir eu le cœur de commettre vne telle inhu-
manité : Et que mal-aiférhent pourroit-il elLre depolfe’dé de fon pays , puis qu’il fçauoit
ainli vfer de fon authorité , 86 de l’obe’ifl’ance de. fon peuple. Puis tout foudain fe re-

vignamæ prenoit 5 ne penfant pas qu’on deuil: faire conte d’vn tel bourreau: Les Turcs mefmes
amante qui eontemplorent ce tant horrible 86 criminel Cimetiere , rataient de grandes 1m5-
d’Vlîdus. precations contre Vladus : lequel ne fe fouciant pas beaucoup de tout cela leur citoit in-

Cel’famment fur les bras, tentoit fur lesflancs, tariroit àla queue de l’armée : tellement
qu’ilne fe paffoit iour qu’il n’en mill à mort ,vn grand nombre , 86 ne leur fifi quelque no-
table 86 fignalé dommage, aulli bien fur les gens de chenal , comme furies Azapes, fi tant
foi: peuils s’efcartoient.Et citant fa principale intention de donner quelque bonne entez.
seau Due de la Noire Pogdanie pour fe venger de luy, il laifl’a 6x mille cheuaux pour f ni-
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ure 8.: cofiover toufiours l’armée des Turcs -, par les bois , se pays couüerts-, dont ils (ea- t 45 si:
noient n’es-bien les addreil’es, fans toutesfois a: hazarder à aucun combat, mais feule- hg
ment continuer à les trauailler , à: trouffcr ceux qui le debanderoient ,12: Où ils .verrdient
le jeu el’trc leur z 8: luy auec le relie de les forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que

l’autre auoir enueloppée , comme nous auons defia dit. , p p
C E s lix mille cheuaux furent bien ailes de n’auoir plus perlonne qui les Contrerool- XVH’;

lait 84 retint de faire quelque braue action , comme ils fe le promettoient, sa s’attcn- Six millechov’
dan: que de pleine arriuéeils mettroient les ennemis en routte , dequoy ils fe pourroient ’
a uerir vne gloire 8c repuration immortelle , ne firent rien de ce qui leur nuoit elle quant Par- n
or onné smais au contraire s’en allerent la telle baillée attaquer les Turcs, tout ainli mé°d°MgdË
que s’ils enflent voulu combattre en bataille rengée ; la où foudain les fentinelles donne- m”
rent l’alarme ,8; le camp le trouua incontinent prell , horfmis les-Ianillaires de la Pbrte
qui ne bougerent:Aufii n’ontails pas aceoullumé de le mouuoir legcrement, il ce n’elt
à vn grand befoin : toutesfois le Balla Machmut enuoya lofephe pour les reconnoifire,
&tafeher de les attirer à l’efcarmouche le plus airant qu’il pourroit, a: cependant il le
tint àcheualauecle telle des forces quielloient fous (on regiment. Quant à Ioiephe, il 161391,: m3.
alla de Vray attaquer lesValaques fort viuement,- comme li à (on arriuée il leur cuit deu en dcfroütre

aller furie ventrezmais cela ne dura gueres, &tourna tout incontinent le dos fuyant Piliesciiai:
luy a: les fiens à bride abbatuë; quand Omar fils de Thuracan qui au oit cité enuoye pour goumi En:
le foullenir , luy cfcria de loin c, Et où fuys tu ainli vilainement lafche se failly de cœur que un
mesa De quel œil peules-tu que le Seigneur te verra à n’attends-tu pas d’eltre beaucoup
plus cruellement traiâe de luy que des ennemis lpropres ,8: qu’une te face mourir hon-
teufement,todt ainli-toit qu’il (catira que tu te eras ainli porté en la prefence a Ces re-
roches se autres que luy fit Omar le retindrent; (se inciterent de retourner auecques

luy au combat ,15. où il fe porta allez mieux qu’il n’auoit fait à la premiere charge; en for-
te qu’ils mirentàleur tour les ennemis en routre, dont fans prendre performe à mercy,-
ils entuerent bien deuxmillc, aufquels ils coupperent les telles, &les ficherent au bout,D g.- .l a ..
de leur: lances, puis s’en retournerentainfi viôtorieux deucrs Mechmet. Il donna furle vilaîiuîs. a
champ le gouuernemenr de TlleiTalie à Omar , combien que Mazal * fuit encore en vie, a Anna..."
le uel citoit àla fuitte du Camp , anec vne trouppe de braueshommes. Voila l’ifÎuë qu’eufl 410W.
lacieconde remerité 86 outrecuidée liardiefle des Valaques : lefquels auec fi peu de gens
auoient olé enuahir vne autrefois; a: enqplein iour encore , vne telle puiifance. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de ceurir le pays à .fon aife, se le piller,fourrager, 86
prendre forces ames , moyennant (a caualcrie qui s’efpandoit au long se aularge fansplus
trouuer de refiflance,au moins qui full: à craindre : tellement ue lès gens le firent ri-* Menu-mm
Clics : carie butin du bcftail fculcmcnt arriua à bien zooooo. che s , que de bœufs , que de film"; f°
cheuaux. Et ainfi chargez de deipoüilles reprirent le chemin du Danube , qu’ils repaile- ’nl-CË;
rent à rand’ halle : combien qu’il n’y cuit performe qui leur y donnait empefchement; cwww.
Carles Valaques quelque bonne mine qu’ils tillent , le monfirans tançoit d’vn collé , tan- ifigflüzz’

roll d’vn autre , ne les ofoient plus toutesfois attaquer, ayans cité faits [ages par les deux l ’
autres rencontres. Aufli que Mechmet auoit ordonné àl-Ialy fils de Michel de demeu-
rer fur la queuë, pour faire plus feur-ement (a retraiâe. Il laura par mefme moyen Dra--
cula tiare d’Vladus au pays ,pour faire des brigues 86 menées,& tafcher de s’en empaa
rer d’vne façon ou d’vnc autre: Afin aufli que le Saniaque qui y demeuroit pour conti-
nuer la guerre,peufl el’trc affilié 86 recouru de (es moyens: 85 aptes auoir ainli difpol’é
toutes chofes , il s’en retourna à Conflantinople. Cependant Dracula fumant la charge

’ qui luy auoir cité donnée ,trouua maniere de parler aux principaux ,85 àceux qu’il pen-

foitauoir quelque authorité 8c credit,aufquels il tint vn tel langage: (ne criiez-Vous t a . p
finalement deirenir ( Seigneur Valaques ) n’allez-vous pas feruy à bon eiîient quelle
cil la puiifance du grand Seigneur?Ignorez-vous que vous ne l’ayez continuellement aux princi-
fur les bras a Car il vient d’autres forces toutes fraifehes, qui acheuetent de ruiner ce pays, En"! 14: Vie
66 piller tout ce qui y cit demeuré de relie. A quelpropos dencques refluez-vous (on W";
amitié ô: bien-veillance a Cherchez ( ie vous prie i de retourner en la bonne grace ,8: en
ce faifant vous mettrez vne En àvos maux à; calamitez: 86ne verrez point deuant vos
yeux renuerfer voûte pays de fonds en comble, pour eftre deformais vne folitaire habio
ration de belles (aunages tant feulement. Carvous (çauez bien que vous n’auez’ plus de
befiail’, ny de cheuaux, dont vous vous puifliezayder: 8; toutes ces defolat’ions vous les v
auez fouffertes pour l’amour de ce cruel ô: inhumain tyran à ie ne (çay comment le le p I

1



                                                                     

216 i Hiiioire des Turcs,
r 4.6 a. pourrois appeller frcre , tant il vous a mal-heureufement traiâé , voire fait de ce pauure

- peuple la plus horrible 86 detellablc boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles
paroles , &autres fecrertes menées qui-(c faifoient auecques ceux qui el’toient venus ra-
chepter les prifonniers,il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux autres il fit dirc,que
fans auoir crainte de rien , ils ouuoient en toute feureté veni parler à luy: lefquels fi-
nalement le refolurent tous dîvn accord , qu’il elloit plus expe ient pour le pays se pour

une)" des eux d’obeir à Dracula ,qôc l’auoir pour Seigneur , que non pas [on frcre Vladus. Parquoy
Valaques c6 - ils commencerent peu a peu à le retirer. deucrs luy , attirans par leur exemple le relie du
"f Vhdm’k" peuple à faire de mefme : (i bien que Dracula le trouua en peu de iours vne bonne trou --
’ÏÂÎÈÎËCCË- pe de Valaques , tous gens de fait , auec lefquels , se la garnifon des Turcs qui auoit ce é

un!" si! lainée (urles frontieres , il commença à conquerir pied àpied le pays , se le renger à l’oe
Hugm’ beiKance deMechmet. Vladus voyant que (es fujets l’auoient abandonné pour aller à

(on frcre ,ôc que ce ne feroit que perdre temps de le vouloir o iniaflret de lesretenir;
mefmement que cette grande execution’qu’il auoir faire pour filipenfer affeurer de l’E-
fiat , luy nuif oit plus qu’elle n’aidoit , quitta la tout 8c f e retira en Hongrie.

FIN DV NEVFIESME LIVRE.
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DIXI’ESMEE LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCSg

DE [LAONIC CHALCONDYLE
ï ATHENIEN.

QH

50114114an E, ET CHEFS TRINCIPA VX
du’contenn en ce prefent Liure.

I. Emprifinnement émut d’Vladut,pour auoirürannise’fèrfijet: : L’entreprife’ de Me-
thelin , dont le S oignenrauoit frit mourir fin frcre aifne’pour joiifl’defon linkage : è
on dtfiourr de: afrite: de fille , enfimble de «Je de Sejo oeeupe’eparle: G merlon.

Il. Le fiege de M etltelin , é reddition d’icelle saure rune harangue fort pitoyable du Prince
a’ M etlrmet , lequel le faitjïnalementniourir , quant à enfler: eoujin qui la] auoit aydel
a’fon parricide 5 nonobjlant qu’ilrfl fiiffintfirite tout deux Turc: pourfiuuer leur:

met. .
1H. Baflirnent âpreparatifi a’ quo] s’emploje M "binet durant le fiiourde l’Hjuer , ne pou-

uant demeurerojfif: Defc’ription des Illyriens, épeuple: adiaeen: 5 à l’oeoafion’ qu’il .

prendde leur guerre. ’
IV. V ojage de Mechmet en l’Illjrie, qu’il range afin olejfinee ,partie en performe, partie,

pa r je: Lieutenans : dont le 19W Machmut prend la mille de C’litzie , auec le Seigneur du
[la]! kiwi; 1871461414"! die: amene’a’ M ethnie t, il le fait quelque tempe que: efeortlver

tout on . ,V.’ Defi’riptian de la 015d! Moyfe i à" defipoliee .- La guerre que fit Sandal aux Ring»
[humour Moi” refire’fdfi’mmt’ éfaufile, qui le depofide de [on limes-6* et qui en

aduint. -V1. M ethnie! aptes auoir raele’toat [enfle de l’Illjrie, :1141er aux terre: de Sandal, à" de:
autres Seigneur: je: ruoijz’n: , lefquels il emmeneprifinnien : le: Venitien: é le: H on o
gre: excitez. de (et exemple qui le: touchoit defi pre:,fi proparent pour la] faire la

lierre. ’VII. H arangue delioeratiue exteflemment belledujieur V iéÎor Capellj 4’ la Seigneurie de V eu
. nife” ,pourleurperfiiaa’er de rompre l’aflianee faite auec M aluner, éprendre le: armet

contre lu]. i f I . .VIH. Le: V enitient a la pluralité de: wix t’efian: refilue contre le ure, à" depefinent en
Hongrie pour faire dcclarer le Roy ; (fifi liguer auec eux : Le: remonjlranret de leur:
Ambafltdeur: lli-alejfua ,i à la reflonee qu’ils emporterait. . r

I X. Armée maritime de: Venitiens, au romparoiflre de laquefle tout le Peloponefe t’cfieue :14
prife de la ville d’Argo: :elaflure du n’offrait de Ll’ljt’rne,jiege de Corinthe :rnai: en

vain : 6* la reuolte de Spartlzo , anciennement dite Laeedemone.
X. Le Bof; M arrimait ayant eflé depefelie’ du T ure auec Informe de [Europe pourfieourir le

Peloponelê, contraint ’d’arriue’e le: V enitien: de l’abandonner; à recourue, ce qu’il:-

auoient priè. H ifloire prodigieufi du deuoir pitoyable d’un bœufenuertle corps defin ’

mat re. . 4XI. Lettrefls d’Afin aux baèitan: de Spartlte pour retournera l’olejfinee du Turc : à: la prifi

de M etln lin parlant: le de: Venitient. T
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I.

Vladn appel-
lé en Iufiice
pour («mau-
uais compor-
temens , cit
enfumé pri-

2i8 i ’ Hilioire des Turcs,
, E v o r A e a de Mechmet contre les Valaques eut vne telle iiTuë. ’EÊ

Vladus rentant que (on frcre Dracula approchoit,conquerant pied à
"si pied toute la Moldanie, le retira en Hongrie , où ceux dont il auoir fait

. mourir les parens 8: amis l’appellerent en Iullice, deuant le Roy Mat-
thias fils de Huniade , se y eut iugement donné contre luy fort rigou-

w ’ reux,fur les tyrannies,oppreflions,& cruautez dont il auoitvféen-
Drs (es fujets : Puis fut mené à Belgrade Semis en Vu cul de folle.

formier; àBel- Mechmet d’autre enflé depefcha vn courrier pour aller faire apprefter (on armée de mer,
V grade. «85 affembler les gens de guerre au long de la marine. Carl’El’te n’eflant point du tout de-

hors ,ilfe deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore pro-
l’entïpïîfe pre ’a faire la guerre , d’aller enuahir l’Iile de Lefbos auec les Ianiffaires , 85 autres dame-

ac M" dm ’ fiiques , se quelques trou p pes de l’Europe qu’il emmenoit quant se luy -, to uresiois en pe-.

tir nombre. Or celuy qui efloit pourlors Seigneur de cette Ifle , la tenoit des Princes Ot-
* bu: me. thomans , de leur grace à: beneficence particuliere , à quatre mille ducats ’F’de tribut an-
fimm th”- nucl dés le temps que Paitoglcs Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat , y

Carraires Bi. ,

eûant abordé auec (on armée de mer, la pilla, a: en emmena grand nombre d’efclaues,’
y ayant pris la ville de Calloné riche de opulente o, puis s’en cl’roit retourné auec (on bu»

tin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tributaire quand a: celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine des Ianiffaires fut ordonné pour y aller,lequel remit
en deuoir de prendre de force, la ville de Molybe , qu’il aifiegea fort citroittement,
toutesfois il niy pût rien faire: 8c dit-on qu’Amurat l’enuoya u , pource que le Prince
auoir receu a: fauorifé en (es ports les Arragonnois , qui faifoient le meltier de Corfai-

Pignon en1. res ; se achepté d’eux vn grand nombre d’efclaues qu’ils auoient enleuez fur les terres
m" 4° la des Turcs ,dequoy il failoit vn grand profit: Devray les Arragonnois partans de Lelbos
uant. de Conferue ,auec ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion ,ve;

noientainfcôter toute la mer de brigandages , parle moyen de leurs Huiles 35 galliottes:
tellement que toutes les colles de l’obe’iiiance d’Amurat demeuroient prçfqucs defpeu-.
plées 5 &puis aptes le retiroient a garand dedans cette Ifle, chargez de tres-grandes ri-
eheffes, la où ils partageoient le butin qu’ils auoient fait , duquel ils faifoient part au
Prince. Toutes lefquelles chofes s’ellans rapportées àAmurat, il s’apptel’toit pour luy

aller courir fus : Mais Dominique, que les Grecs appellent Cyriaque , le plus ieune
des deux Seigneurs de l’Ille, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoignet (on frcre

trancirque aifné,auquell’e perel’auoitlaiflée ar teflament,de forte qu’il en auoit deliajoüy par vn
long-rem s , a: le don na en garde a vu Geneuois nommé Baptille , qui luy auoir affilié à
de lampe- h cette con piration , puis le fit mettre à mort; demeurant àcette occafion (cul pofleiÏeur
tout Cale-
tran , a: eut

de l’Ifle ,moyennant les ’quatre mille ducats de. tribut enuers Amurat, a: a quoy ilfut
l’lfie dç Me- taxé. La race , au relie de fes Seigneurs de Lelbos ou Methelin qu’on appelle les Catalu-

-. rhelrn en fr ficus, fcmbleeitre defcenduë des Geneuois quivindtcnt autresfois au lecours de l’Em-
neur de ce
manage.

’ lutinera"!

pereur de Conflantinople, 8c luy firent de gratis feruices en les plus prech a: importantes
allaites: En reconnoiiiance dequoy il la leur donna , comme pour Vue marque a: refluoi-
gnage perpetuel de leur vertu. En ayans pris polieflion , quelque temps aptes ils allerent
afl’aillirla ville d’Ænus en Thrace , furia riuicre de Hebrus 3 car les habitans pour l’indi-
gnation qu’ils auoient conceuë a l’encontre du Gouuerneur , appellerent les Catalpfiens
à leur fecours , qui la prirent a: garderent fort bien5eltans lors les affaires des Grecs en de

ands troubles 8c comb’uiiions , pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-
m-,,-,1,y;,,,u,. l fois il lemble. que cette Ifle de Methelin * auoir long-temps auparauant cité fous l’obeïf-

lance d’iceux Catalufiens Geneuois : car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocée
en Afie , nommé Catanes, qui l’auoit prife d’emblée z mais l’Empcreur la luy cita tout in-

continent , à: li luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catalufiens puis aptes ellans
venus à (on fecours (comme nous auons dit) il la leur redonna,&la garderent longue-

; «min a . . .pin ’ ment depuis, iufques mefme ànollre temps: Car ayans contra&é pluficurs alliances, tant
’auec les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils fe ren--

L’m°deChi° foreerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette [ile a toufilours cité fort bien
engagée pre-
mierement
ï’Ge."°"°ilrs: Chic pareillementaeité delonguc-main fous la pui-flance d’iceux Geneuors , non qu’ils.

PUIS PI ’par eux de
OKCŒ.

gouuernée,& n’eltdillante de terre fermede l’Afie que d’enuiron deux lieu’e’s se demie. ’F

l’ayentconquife à force d’armes, mais pource que les Empereurs de Conflantinople s’c-
flans trouuez courts d’argent , à caufe des grandes guerres qu’ils eurent àfupporter tout

"r a à vu

...-L.-LAAL. .



                                                                     

.Mahomet il. Liure dixiefme. . 219
ivn coup contre les Perfes , 86 les Bulgares, furent contraints d’emprunter vue grande
femme de deniers d’vn nommé Martin, auquel ils l’engagcrent z 86 puis aptes l’ayant
rembourfé la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 8c delic’es du lieu,
ne demeureront gueres à y retourner auec bon nombre de galeres , à: la prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’authorit’émy du fceu 8c confentement du S enat, ne du peuple que cette
cntreprife fut faite , mais du propre motif de neuf ou dix maifons de Germes , qui s’afl’o-
titrent enfemble.pour venir à la conquellc de’cctte me -, 86 deilors d’vn coMun ac-
cord gouuerncrent en fort grand repos la ville de Chic , fe moniirans en toutes chofes

raaâ
a...

L’an 1546. I
Voyez Iuiki.’

nian.

fort gracieux 86 modefics à chacun quiauoit affaire à eux. Par traiét de temps puis aptes une descy.
les plus riches y acheterent des heritages 85 demeures , princrpalement à eaufe du reuenu abondante en
&profit qui fe tiroit du maille , dont Cette Ille fituée enla mer-Égée produit vne rande
abondance. Elle en: encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’eft celle c Me-
drelin , n’y ayant q ue deux petites lieues 3* de trajet : 85 cil iufques à aujourd’huy gouuër-
née par les neuf familles qui premicrement la conquellerent , auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chie , eltl’v-
ne des belles 85 mieux infatuées qui foit en toutes les Illes de ces mers là, 86 le peuple au-
tant deuot a: religieux z y ayant de grands reuenus,li bien que le profit ef’t prefque incroya.
blc qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminil’rrent. ’ ’

M E c H M a T doncques [pour les occafions deflinfdites s’en alla courir fus auPrincc de
Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretextc de luy faire la

erre fort pregnant ,Îa fçauoir le meurtre de fon frcre , qu’il auoir à la verité alfez mal-
Ë’elureufement mis àlimort pour joüyr de fon heritage,& vouloit ( ce difoit-il) venger cette
defloyauté 86 trahifon , laquelle il n’eltoir point honneile à tout Prince de gentil cœur de
lailfer ainli erouppirimpunie fiprcs de Toy. Parquoy aptes qu’il fut palfé en Aile ,il prit
fon chemin par terre auec f es Ianiifaires ordinaires , 8c quelques deux mille autres hom-
mes de guerre qu’il auoir amenez de l’Europe 5 colloyant fon armée de mer qui pouuoit
efirclors de vingt-cinq gaietés, 86 de quelques cent vailfeaux ronds, fur lefquels on auoir
chargé les victuailles, artillerie, munitions , 8c autre equippage de guerre , auec bien deux
mille boulets , pour airer le tout en l’Iile son ils ne furent pas plul’toll: defcendus , qu’ils
coururent d’vn boutaautre tout le plat pays: Toutesfoîs le burin ne fut pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife , pource qu’à vn imitant tout fut retiré dans les villes a: places
fortes. Mechmetlà-deffusenuoya l’vn de fes Chaoux deucrs le Prince, pour le fommet
deluy rendre l’Ifle , &qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meil-
leur reucnu : dequo il-ne tint conte, fe trouuant ( peut-CHIC) mal mené alors de quelque
mauuais efp’rit, ou plulioll des furies propres de fon parricide, qui luy troubloient l’enten-
dement; de forte qu’il ne pouuoir difcerner le péril qui le menaçoit de ce refus.Sa refpon-

mame.

* î7-flfid”)

Il,

Mechmet
Prince talé.

Defcenrc du
Turcs en l’If-

le de Maries,
lin.

ce fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre fon artillerie en terre , mais il fe retira quant a
à luy hors de l’Ifle par le confeil 55 exhortcment du Baifa Machmut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenientdefa performe , pource que ceux de dedans auoient
quelques picces qui portoient affez lem; Et CCttuy-cy ayant fait fes approches commen--
gala batterie , qui dura l’efpace de Vingt-fept iours continuels ,pendant lefquels ils dei;
chirerent eûtangementla courtine a: les tours , 8c mirent bas vn grand pan de muraille a:
de rempart. Il y auoir auffr des mortiers qui tiroient à coup perdu dans la ville , oùils an
cabloient les maifons ,86 tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn
grand cfpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fça uoient ou fe mettre
à couucrt, pour fe fauuer de l’impetuofité de ces grolles bombardes , lefquelles iettoient
des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
’a1a faneur de quelques Pirates qui furent furpris 8c enueloppez lit-dedans 5 gens de uer-
rc , se prompts à la main, qui fçauoient bien ce que c’cllçoit de fe trouuer en telles alignes;
attirent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux ellant grand ’, a: fe
rafiraifchifims d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
foifé, dont ils auoient leué tous les flancs,les autres f e trouuerent à la parfin réduits à telle
extremité ,, que le lieur de l’Ille fe voyant aculé ,8: prcffé de toutes chofes neccffaires
pour renfler àlalongue , ac hors de toute efperance d’auoir fecours,fut contraint d’en.
noyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuée luy auoient cité pro-
poiëcs : se en ce faifant qu’il rendroit la ville, enfemble toutes les placesôc forterelfes
qui.cn dépendoient: Dauantage , que de la en auant il obeïroit aux commandemens du
grand Seigneur, quelqùe part qu’il luy ordonnait de le fuiure et accompagqer la guerre,

, . 1) .
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x 4 6 a. auec le plus de gensqu’il pourroit faire. le Balla fit refponce qu’il en adueniroit volon.

- - tiers fon Maiflre pour entendre fa volonte là-defl’us : lequel en eut tel plaifir 86 contente-
ment , craignant de faillir cette cntreprife , qui de vray eut tourné à vne trop grande
importance æ preiudiee pour fa reputation , que fur le champ 1l repaffa en l’Ifle pour faj-
re la compofition luy-mefme. Le Prince aptes que les fcuretez eurenteflé’données d’v-

v ne art86d’autre ,fortit de la ville accom agné de quelques liens fauorits , 86 fut con-
duit deucrs Mechmet pour luy aller bai et lamain en fon pauillon , ou il eftoit en fa
pompe 8: magnificence. S’efiant la proflerne a fes pieds , luy parla en cette forte.

gangue du Tuyau afin , Seigneur, comme depui: que refit: entre en lapofifitou éjouifance de cette (fie,
Prince. de a t: a] ramai: enfumé? en rien que ce fort If refieè? Ô obeifltince qui t (fioit dette , é ne me fieu-
Methelin à rgiçftrfillfle arguer d’aucir oncque:faufi’e maparole ,ne contreuenu a’ cliqfe’ que i’eufipromife’.

M’Chmh a, 7mm; à ceux qui ont eft’e’pritfiir le: terre: de ta Hautefi’, onpourra airementfiauoir de: tau.
tan: de l’Afie , comment le m’yjuisgouuerne’ , éfi n’y en a] receu funfiul : car creuture n’eft’ arri-

ne’e iqfi reclamant de ton heureux nom, que ie ne l’ajeftir le enampfait mettre tipleine émiie-
. Je deliurance ,- ajantfiigneufiment toujiour: l’œil a’ cela , que ce qui auroit ejIÉ [unifier le: Turcs,

fa]? rendu 4’ [aux qu’ilappartiendroit. Si t’a] au demeurant receu de: corfiire: en me: port: ,f’a
filé pour’m’exempter de: maux à dommage: qu’il: me pouuoicnt faire; à ne fi trouuera point

que ie leur aye iurnai: fait ouuerture , m donne vnfiulmoyen d’ aller [in te: terre: .- :’il: l’outfiit
autrement, fa ejZÉfin: mon fieu , ie le te curer? certifie fier la f0] que le dois a” mon Dieu. Et
neantmoins nonoèflant toute: ce: innocence:,il faut que t’a]! encouru tu male grace , éfiiy
maintenantreduit ri te quitter ma raille, mon po]: , (5- monpeuple ; tout le bien éfiibjt’ance que
m’auoient [aifel mettanccjlre: pour le maintenement de me me à de mon Eant ,kfin: oncque:
auoirfizit chofe, pour laquelle lvn pauure Prince deu]? ainfi a’ tort ôfin: caufi eflre detneritë.
Mai:ptii: qu’il plat]! a’ la fortune , ie te fipplie a’ tout le main: , Seigneur, que fumant ta magna-
nimite’ accoujiumee , attendu que ie me fiai: ainjifiancltementfoufmi: 4’ ton vouloir s fie’fiir
tu [impie parole ,, que le: condition: qui m’ont ejt’ë promifi: oient accomplie: : âne permets,
to] qui ne le cæurfi noble à goutteux , qu’on nomme de maifàn iduflrearlle fil à [4’ «vagabond

par le monde , mendier [on pain le relie defê: iours. Ces paroles , 86 autres pleines de grande
compaffion proferoit-il àchaudes larmes ,eflant toufiours à genoux deuant Mechmet :
adiouflant que et n’auoit point cité par opiniallzreté de vouloir contefter contre vne telle
puifl’antefia plus grande de toutes les autres , s’iln’auoit obey àfa premiere fommation,
mais par la temerité de la commune , 86 les exhortemens des corfaires , 86 de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir bon , craignans la rigueur de fa iuftice. Mech-
met ,apres l’auoir aigrement repris 86 tanfé , qu’il euft ef’té fi ’prcfomptueux ,d’ofer feule--

ment contredire au moindre de. fes commandemeus,luy dit au relie qu’il ne fe fo’uciafl, 8:
que demeurant en la fidclité 86 obeïil’ance qu’il luy promettoit , il deuoir efperer de plus
grandes chofes, que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-defl’us monta à cheual
pour aller prendre pofl’eflion de la ville,86 en mettre le peuple dehors:enuoyant gens auec

àmd la Ph le Prince pour receuoir les autres places 86 fortereffes de l’Ifle. Par toutes lefquelles ils
’ mirent fur le champ des foldats en garnifon , pour empefcher les rebellions 8c furprifes.

Au regard des habitans , il laifl’a le menu populaire qui n’elioit pas pour rien innouer ne
cntreprendre’fur les lieux ,tant pour le labourage des terres, qu’autres commoditez du
pays , le ref’te fureneen partie faits efclaues ,86 departis’aux Ianiffaires : les riches 86 plus
grands , il les enuOya à Confiantinoplc , pour toufiours d’autant repeupler la ville. Mais il
fit amener tousles corfaircs qui pouuoicnt efire quelques trois cens ,en vne place hors

Cruauté ef- des murailles , 85 les executer mes-cruellement en fa propre prefence. Car pourlcur faire
Mmmbk’ mieux fentir la mort , 86 qu’ils languiffent dauantage, on les couppoit en deux moiriez par

le faux du corps à l’endroit du diaphragme , d’vn feul coup de cimeterre bien trenchant se:
affilé, artifice certes tr0p inhumain; de faire ainli foui-frit à vn mefme corps le cruel fenti-
tnent de deux morts tout-enfemble pour l’auoir feparé en deux surs leines’dc vie 5 lef- .
quelles on pouuoir voir horriblement fe demencr par quelque e pace de temps , auec des
geftes tres-ef p ouuentables &hideux,à caufe des angoiffes 86 tourmens qui les prefl’oient.
Il mit au refie deux cens de fes Ianifl’aires de fa garde dedansla ville deMethclin,auec trois
cens Azapes pour la feurcté d’ieclle -, 86 y laiffa pour Gouuerneur le fils de Samblates , qui
de fon vinant auoir efié Cadilefche), c’eft à dire l’vn des lus grands Preuof’ts de la Porte,
homme de touteintcgrité, 86 en reputation d’auoir rougeurs fait autant bonne qu’tice,
que nul autre (En fut oncques au feruicc des Otthomans employé en pareille chàgc,
De faitil ne lai oit rien palier irnpuny qui cuir merité clraflzirnent , 86 fi citoit parmy cela

’ fort
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fort moderé &pitoyabletouehantla peine ,8: le fuîplicc des delinquans : le contentant I 4- 6 ai
d’oller la vie à ceux qui l’auoient delleruy , 1ans les efef’perer par l’inhumanité a; violen- w."-
ccs des martyres. Quint au Seigneur de l’Ifle , Mechmet l’enuoya à Confiantinbple auec
tout (on bien , dont il ne luy ut alors fait aucun tort o, mais il retint pour f oy bienhuicl:
cens que filles que garçons , des meilleures maifons de l’lfle , qu’il, emmena quantifie luy,-
cnfemblc toutes les galeres qui y efloient , ne laiflantatix habitans que de petites barques ’
pour l’vfage de la pefcherie , 8: pour paflerde collé 8c d’autre 5 tant en terre ferme, qu’aux
[îles circonuoifines où ilsauoientafiaire. La fœur du PrinCe, vefue de Feu Alexandre
Commene , laquelle Mechmet auoir prife auparauant au pays de la Colchide , fin: par luy
mile dans (on Serrail;car de (on temps il n’y eut vne libelle Dame en toutes les parties
du Leuant , ne qui en ce cas le pellfl: parangonnera elle. Son mary citoit decedé àTrebi-s
zonde , ayant eu vu fils d’elle , lequel Mechmet emmena aptes auoir pris la ville , qiic ce
n’elloit encore qu’vn petit enfant , mais depuis il le fit le plus grand de (a Cour aptes Bia
zantius , le frcre d’Amurat. Il donna guru en mariage la fille de l’Empereur nommée An-
ne, au Zogan Gouuerneur de la balle Macedoine , luy permettant neantmoins de viure
en la Foy a: creancc 386 quand il demit iceluy Zogan du Peloponefe, il luy ofla quant 8C
quant cette Princefle, 8c la donna au fils d’Alban : mais quelque tempsapres il luy prit: .
opinion de l’auoir pour foy-mefme , 8: la contraignit lors d’abandonner. fa Religion ,. 85
fe faire TuquUC. Or il ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du voyage de Methelin, Le prince æ
qu’il ne fifi: mettre le Prince prifonnier : Ic ne (gay pas ce qu’il pouuoir; auoir fait,fi d’anen- Merhïlrïn mi!
turc on ne vouloit dire que de longue-main il auont la dent fur luy , à caufe de l’ennuy :35: 3:2,"
qu’il s’cfloit toufiours ingeré de faire à lamaifon des Otthomans. Toutesfois il y en aqui
donnent vne raifon plus particuliere de ce mauuais traiétement g c’ell qu’vn des Pages du ’
Serrail s’ellant defrobé s’enfuit à Methelin , la où cettuy-Cy le retira , qui le fitbaptilenSC
en ellant deucnu amoureux , en abufa. Œçlque temps apres que l’Ifle futptile, 86 qu’il

i cuit elle mené àConl’tantinople , ce ieune garçon ayant’eflé oublié, &ipris auec les au-
tres,fut prefente àMechiuet : lequel indigné du faiiït (carlc’s l’ages (es compagnons le
reconnurent incontinent )’fit mettre le Prince en prifon , auec vn lien coulin germain
nommé Lueius, Seigneur d’Ænus,lequcl citant encore fort ieune ,luy auoie aflillé au
inafi’aere de [on frcre ,85 à l’vfurpation de I’Efiat. Ainfiayans cité Compagnons en cette

mefehanceté, ils le furent bien-roll aptes de leur grilbn, là ou le voyans tous deux en
tres-grand danger de leurs vies , fans fçauoir plus àlq e.l SainiÉt le voüer , furent contrains 1mm; in;
de renier leur Foy, 8:: (e faire Turcs. Mechmet les fit toutincontinent circoncire,8c pren- me a; bien 4
dre le Doliman ,8: le Tourban : mais ils ne Joüyrent pas long-temps de cet eflargiflb-
ment, ains furent bien-toit referrez 8c mis en vn cul de folle, dont ils ne fouirent oncques Diuine,
puis ,finon quand on les mena au fupplice pour leur trencher la refléta ’

V o i L A en fomme les deux voyages 8: expeditions que Mechmet fit Eelle année : Pre- III.
micrement contre les Valaques, tant que la faifon demeura propre pour demeurer en
campagne; 8c de là en l’Iflc de Methelin : tellement que les froidures citoient defia bien
auancées quand il retOurna au logis. Le telle de l’I-Iyuer , il le paflaîifaire faire des vaif- I .
(aux; sa equipper’vne grolle armée de mer; erigcr des Mofquées , 8: bafiir des Palais :’ (a gammes a:
deliberant d’accominoder Conllantinople pour (a demeurc,8c y drelrcr vn Arcenal. pour Mçchmeti

’ le feiour des vaifleaux qu’il defleionoit de là en auant mettre lbs, 8: les tenir prefls à toua

i

. n . . w
tes les occafions qui le prefenterOient :cat il penfort bien de le rendre mailer 8c fiiperieur
de f es voifins , fi vne fois il (e faifoit le plus fort par lamer. Il airoit auffi defia’ pris opinion
de faire vne ForterefTe , la plus belle de toutes autres , aptes celle de Lemocop’ie en Pro.
ipontide , laquelle finalementil edifia ioignant la porte qu’on appelle dorée, 66 Eaflit en-
core d’autres tours fort grandes 86 admirables à voir , enfemble toutle dedans du Serrail; i
8.: Vue autre’tour encore âl’entréc du pont des Scopiens fur la riuicre d’Axius : plus vne
fort belle maif on de plaifance a Andrinople au delà de la riuicre de TænarUS , à l’endroit
où elle le va aflembler à celle de Hebrus : 85 deux ichaflzeaux fur le deflzrolt de l’Hellefa
pont ,l’vn en Afie anpres de Maditurn , 8: l’autre vis à vis en l’Europe; lefquels ferment le
parlage , 8: gardent l’aduenuE de ConfiantinOple 85 de la mer majour , où dauantage l’on .
pouuoir tenir vn grand nombre de vaifleaux pour la fcureté de toute la colle. Il fit mettre
en chacun trente picces de grolle artillerie , 8: tout plein d’autresde moindre calibre , qui
battoient d’vn bord à autre àfleur d’eau , de forte qu’il clloir impoffible d’entrer en ce
deflroit linon à la mercy de ces deux forterefl’es : 8c eûpient’contraints tous les vaiffeauir
qui abordoient à celle part , d’aller moüiller l’ancre en l’vn des deux , 8: fe gifler remma-

. . n]
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1 4 5 3, à la difcretion du GouuerneurJerchmet fit cela en partie pour la guerre que defia il auoir:

*-"-’- proiettée contre les Venitiens , a celle fin que s il luy fiiruenoit quelque dcyfallre par mer,
il eut moyen de le retirera fauuete : mais il ne le dcclara pomtcontre eux que tous ces
ouurages ne fuirent en deEence. L’Eileenfuiuant il s’en alla faire la guerre aux Illyriens;
c’ell vn peuple fort ancien , lequel habite le pays qui le va rendre à la mer Ionie ,ayant
elle autresfoisen fort grande efiime, 8c fait fouuent de tres-bellcs chofes: On l’appelle
maintenant la’BolTine. Les Dalmates , Myfiens ,Triballiens , 86 Satmates vient prefque

* a]! le p.7. d’vn mefme langafgc que Ceux’CY a x" PÉ’ur le mOInSils s’entendent les vns les autres : tou-
Ier zythum. tcsfois il cil vray- emblable que premieremcnt ils fOient fortis des contrees qui sellen-
ïî Inflige dent vas la. mer Ionie , 8cdit-on que ce fut en bien petit nombre ,manglls ne laifl’erlent

u. marial, foudain d’acquerir vn grand bruit ; car ils fubiuguerent la Thrace , 85 de la ayans palle le
Danubc,s’arrcll:crcnt finalement en la Sarmatie.Il y en a d’autres qui veulent diroqu.ayam

ollé chaulez des leurs contrées par les Tartares , ils fe retirerent au pays qui cil: habite au’
delà du Danube, d’où s’eflans icttez dansla Thrace, 8cicelle conquife ,ils le vindrent
habituer fur le golphe deflufdit. Mais ie ne me puis allez elbahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens foient les Albanais , quafi que les Illyriens qui tiennent le golplie de l’Ionie,

, foient panez en cette terre-ferme, enl Ætçllc , 8c la region de Theflalie. Au demeu-
rant la contrée qui prend depuis la Ville d Epidamiie iufques au golphe Carnique , peut

* ;ooofitdcr.C0ntÇnlr quelques centlieuës ’t ou enuiton , toute habitee de gens qui vient d’vn mefme:
langage : 8c s’a uance bien auant en pays iufques a la riuicre du Danube , la ou elle va at-
teindre les terres de Sandal , ayant de colle 8c d’autre les Triballiens 8c Myfiens pour voi-
fins. Toutes lefquelles chofes ie dis pouffé de cette conieâure , que les Illyriens fans au-
cune doute (ont paruenusà vnfort grand pouuoir , 8: fe [ont efpandus en pluficurs en-
droits de la’Thrace:tellement que ie le croirois pluPtoll: deuoir eflre. appellez Illyriens
qu’Albanois. Et fi ic m’accorde quant 8: quant , à ceux qui les difent auoir pris ce nom de
la contrée, car citant feparcz en plufieurs parties, les vns ont retenu vn Ian gage : les autres
vn autre. Et pour autant ue maintes manieres de gens y habitent,de parler tout diEerend,
cela me fait penfer qu’ils ayentellé appellez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu toucher icy,
pource que quelques-vns ont opinion que la raifon que i’afligne de cette appellation ne
(oit pas des mieux fondées ; afçauOir du pays qu’ils habitent ils foient ainli nommez: 8::
que les Albanois doiuent eftre pluftoll referez entre les Macedonicns , que nul autre
peuple : mais c’elt airez de ce propos! I appelle doncques les Illyriens-ceux qui habitent
ioignant la mer Ionie , iufques àla Haute Illrie ou Efclauonie (ainli eft dite la contrée qui

t Le riflard s’eilend le long du golphe iufques a la pleinemer : ) 8c fut contre ’F les Seigneurs d’icelle
É" "m" ,.I que Mechmet (ainli que nous auons dit cy-deilus ) entreprit la guerre pour caufe du refus

I 432,4: il: qu’illuy fit de payer le tribut accouflume. Car ayant enuoyé deucrs luy vn C ommiflairc
fi" 51M- pourle receuoir , il fit apporter en fa prefenceles Cinquante mille ducats à quoy il le mon?
toit , en l’uy difant : Voila de vray l’argent qui cil tout prefl,mais mon confeiln’efl pas

d’aduis que ie me doiue ainli defl’aifird’vne telle femme , pour en accommoder voûte
romano" de Maifltre , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre ,i’auray au moins dequoy

la guerre de me deEendre quelque efpace de temps : Et fi ( a tout euenemenr) le fuis contraint d’aban-
h B°flm°- donner lcpays ’ ic m’en pourray honnel’tement entretenir le relle de mes iours. L’autre

luy fit refponce , que cela ne feroit que bien à propos pour luy que ce threfor ne (ortill:
* point de l’es coffres, fi cela fe pouuoir faire fans contreuenirà (a promefl’e 8c violerlcs con-

uenances : mais fipour vne c’o’nuoitife d’argentil vouloit faquer fa foy 85 parole , se que

de ce pariurement il voulull attendre quelque heureux fuceez, il feroit àcraindre que
’ tout le rebours ne luy aduint. Car. de fipoll’eder à labonne heure vn tel threfor :cela ne »

pouuoir eflrc que bon , mais de s’en de aire , plul’tofl: que d’irriter celuy par le moyen du-
quel il l’auoit acquis , ce feroit encor le meilleur. Ces propos neantmoins nede perfuade-
rcut pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auoir meu Mechmet:
à entreprendre cette guerre-tout au mefme temps que celle de Valaquie,donr nous auons
parlé ey-dell’us, mais il full contraint de remettre cettuy-cy à l’année enfumant , qu’il ail.
fembla à Andrinople toutes les armées de l’Afie 85 Europe fut le commencement du Prin-
temps, 8c le mit en campagne pour aller en Illyrie, le deliberant de donner par mefme:
moyen fur les pays de Sandal fils ballard de celuy qui auoir auparauant commandé aux

’ Illyriens a: la où s’eflans meuës des querelles 86 partialitez entre les frcres , qui afpiroient
chacun de f on collé à l’Eftat , ils remirent finalement la decifion de leurs dii’ferends à
Mechmet , lequel l’adiugea à Sandal , ordorin au: à Ifaac G ouuerneur des Scopiens vérifia

- ’ * ’ e là,
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delà,de l’alliller de tel feeours dont ilauroit befoin pour entrer en pollèllion. L’ayant 1 46 3;
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre à les freres; a; FM
àgal’ter le pays 5 dont les Turcs qui efioientlà aupres fceurcnt fort bien faire leurs belon-
gncs, 8L enleuercnt fous ce pretexte plufieurs milliers d’efclaues , qui furent foudain’
nanfportcz en Grece , se en Afie. Car dellors que Mechmet eut ennoyé vne Colonie au
pays des Scopiens , 86 que Iofué fils d’Ifaac fut par luy continué au gouuernement de (on
pere , on tira plus grand nombre d’ames qu’on n’eull ramais penféipour vne telle Prouince,
qui ne contient enlongueur à la prendre depuis les Triballiens , se la riuiere de Dorobi-
ze,iufques au domaine de Sandal ,8: le golphe dell’Ionic , linon vingt-cinq lieuës* en ,kmlfld"
tout :Ilell bien vray qu’en falargeur plus grande,dont elle va atteindelcs Pannoniens, . c .
&les mefmes Triballieus,elle a bien foixante bonnes lieues. * Aux Triballiens com- p ’
mence laregion d’Ifaac : Celle de Paule fuit apres , les villes duquel atriuent iniques aux me fia":
Illyriens 5 85 auoient ces gens icy au precedent faitla guerre contre les Seigneurs Otho-
mans , tantollrauec les Triballiens , ramoit auec les Hongres : mais s’ellans depufs recon-
ciliezaux Turcs, ils les guiderent eux-mefmes pour aller piller les pays efpandus tout au-
tourde l’Illyrie; &delà tranfportcrcnt la guerre contre les Triballiens : le Prince dei;
quels le relientant de cette iniure , alla allieger quelques-vues de leurs places , puis s’ac-
corderent enfemble. Sandal aufli de (on collé les eltqit allé allaillir auec l’armée Turc-
uchuc , 86 leur auoit defia porté vn grand dommage : tellement que par defpit de cela,

s’ellans cruellement animez les vns contre les autres , eux-mefines appellerent des Ia-
nillàires à leur feeours , &acheuerent de ruiner leur pays. Carde tous les deux collez on
prenoit iournellement grand nombre d’efclaues , quiel’roient tout foudain dcfiourncz au
loin : se ainfi cette pauure contrée fouffrir en peu de temps vne merueilleufc defolation.
Sur ces entrefaites Ifaac , 85 Paule ayans fait ligue enfemble , ennoyerenr offrir leur ayde
au Prince des Illyriens, car aufli bien auoient-ils deliberé de le declarer du tout contre
Mechmet ,fi les Hongres le fadent tant loir peu voulu remuer , se enflent eu le cœur
d’entreprendre quelque choie contre luy.

MA r s ne le donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa-
gnons , il le mit aux champs auec (on armec, &s’en vint pallerla riuiere Dorobize , qui
fepar’e les Triballiens d’auec les Illyriens , de la marcha outre iufques à celle d’IllirifiiJS,
qui cit nauigablev où les bagages 86 les perfonnes paillèrent fur des naffelles à: radeaux
baillis fur les lieux , 86 les chenaux ànage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent cin-
suante mille chenaux de combat , outre grand nombre de Ianillaires a: Azapes,tous gens i L’armée de
de pied: a: vne infinité d’autre peuple , lequel ne combat point, mais fuit le camp pour
le’fcruicc a; commodité d’iccluy. Car il n’y a nation en tout le monde , comme nous dei: d’un,
auons defia dit ailleurs , qui mene à la gtcl’rc vu plus grand carriage , ne plus de valetaille n°-
86 de Belles de voiéture , que font les Turcs. Pliant doncques cette grande eaualerie
palle outre la riuiere d’Illirifliis , elle inonda foudain tout le plat pays,ny plus ny moins
que quelque gros torrent débordé , remplilrantrout de pillages , ruines a: captiuitez , où
il le peut trouuer dequoy prendre: se s’en Vint finalement Mechmet mettre le fie e ,de-
nant la ville de Dorobize , forte à merueilles , 86 mal-aifée à approcher à caufc de a litua-
tion , qui ellau haut .d’vne montagne bien fafcheufe: mais il mit vu fi grand nombre de
pieces en batterie , a; tant de mortiers qui tiroient à coup perdu , qu’en peu de iours elle
luy fut renduë par compofition. Il y laina partie des habitans , partie il les departit aux D°â°13iz° f9
principaux de (on armée , &aenuoya le relie pour peupler Confiantinople. Cela fait il (en m’a
commanda au Balla Machmut de le mettredeuant , auec toute la fleur 86 ellite des for-V
ces de l’Europe, pour elliryer de furprendre le Prince des Illyriens , en certain lieu où l’on
difoit qu’il s’ellzoit retiré;fe confiant fur vne eau large 86 profonde qui couroit entre- i
deux , laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deuflenr palier , n’ellant gueable en aucun
endroit z 85 il auoit fait deltourner ports les barreaux , a: autres commoditez qui leur cul;
(eut pû feniir à cela. Mais le Balla culant vne extreme diligence a? vn chemin à l’cfcart
vn peu plus long que le commun , arriua auqfecond iour à vn aurifioit où cette riuiere le
fourche en trois bras:ôc là il cômença à exhorter les gens en cette forte.Gmtil:Mufilmam,
fefixî ce coup qu’ilfaut que wons-"00m monfiriezgem de 611721? que chacun de vous rufian? de granâïc?

frirepamifirc la 120101216” 411’114 defkinfifniæ au ægmwrpaw l’exemtion defiglwre. Q5197: mu; à [a -

en]: domine: guifêm lepremjer À p.1 cr cette en», afin demzmflrer le chemin 414341")?!de li 8"".
touffe tout l’abbregemmt de cetteguerrc. Et nefiutpmv douter quefi H 41m a ne le recamzozjê

[mugirai biens-fait: 679140er qu’en recruta (du) è gui 74 femme , 67:3 baerfefi en donne-

. tu)
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2.2 4. H1ftorre des Turcs,
3 4 6 3. rom la grave. Il n’eut pas plullol’t proferé ces paroles , que fans attendre antre commande.

fln- ment vous les y enfliez veu ietter en foule à corps pet u,quelque apparence de danger qui
Hamme , l fifi eûre.Mais le premier de tonsfut Omar fils dcThuraca Gouuerneur de laThelTalic,
d’omu, lequel auec les liens pall’a a nage a lautre bord a 86 tous les autres le fuiuireut, qui s’efpana

cherent incontinent à trauers champs,là où cePrince deslllyriens clloit encore auec quels-
qne nombre de chenaux, attendant ce que les Turcs voudroientfaire 5 Car il ne les cuidoit

as deuoir ellre quittCS’Îl fi’bon marché de ce paillage. Et craignaut’que s’il fe mettoit en ’

deuoir de le laurier à la fuitte, il ne full bien t’atteint par vne fi grande caualerie, legere au
. offiblc,86 fort vfitée sont de longues traiâes, tout troublé 86 efperdu qu’il efloir,s’alla

inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie , ou le Balla l’afiiegea fur l’heure. Mech-

° met cependant prit le chemin de Iaitie ,ville capitale de tous les Illyriens 5 86 s’eflanc
.laitie renduè’ eam élà deuant , les habitans fans faire autre relillance luy vindrent au deuant offrir
a Mahmm les clefs 86 le fupplierde les prendreà mercy: Car tout aluni-toit que les nouuelles furent

feeuës de la prifc de Dorobize ,la phis forte &inexpugnable place de toutes les antres,
l’efpouuentement en fut tel , que chacun à l’enuy d’ellre le premier s’efforça de le ren-
dre ; efperant par ce moyen de receuoir vn meilleurfl86 plus gracieux traiétement. Ainfi les
principaux Bourgeois de Iaitie s’elians venus prclenter à Mechmet, le rendirent a fa
difcretion51e fuppliant tant feulement de leur laitierlaforme de viure accoulhimée , 86
qu’au refre ils luy demeureroient bons 86 fideles lujets ,’prells d’obeïr à toutes les charges
qu’il leur voudroit impd’er. Ce qu’il leur octroya: 86 citant entré en la ville, mit vne

l I . bonne garnilbn au challeau: Puis choifit quelqnenombre d’enfans des meilleures mai-
âmïîtlicozcde [ans , qu’il retint pour (on feruice , 86 en departit d’autres a fcs fanons. Mais pour retour-

CWC, net à Machmut qui auoit enclos le Prince des Illyriens dans la Ville de .C1ycic , à la vanté
’ ,, cette place cit fituée en lieu fort marefcagenx , car lly a tout plein de lacsà l’entour qui

Pempel’chent de l’approcher, 86 feroit vne entreprife trop grande ,voire vnlabeur pref-
que iufupportable de les penfer mettre àfec 2 Neantmoinsle maleheur voulut qu’à celle
fois ils le trouuerent tous taris des chaleurs de l’Efté qui auoient ellé excefliues---, libien

ue Machmut reconneut incontinent tout plein d’endroits , par où l’on pouuoit aller à
pied ferme iufques furle bord du folle, auec ce qu’il yauoit grande quantité de cannes
86 rofeaux, dont les Turcs le feruirentàrabiller les paffages plus mal-aifez, 86 faire des
(affines pour combler le foiré. Or defia elloient-ils tous prefls ày mettre le feu,qui (e

, QÆiCàPîwk. fuit facilement attaché aux pieces de bois entaillées les vues fur les autres en forme de
murailleaquaut ceux de dedans (ev0ya11s en tel peril,fireut ligne du rempart de vouloir.
parlementer; 86là-dcfl’ns le rendirent a compofirion leurs vies 86 bagues faunes, tant
pour eux que pour leur Prince 5 qui auroit de cela vne feureté liguée de la main du Balla,
auec ferment folemneldelaluy faire garder86 maintenir par (on Seignenr, de ,quiil ra-
prefentoit la perfoune. Ces conditions acceptées tout aiufi queles Illyriens le requirent,
la place fut rendue au BalTa,lequel laifia femblablement le commun peuple la dedans

ouryhabiter,mais il departitla ieunelleàceux qui auoient le mieux fait: Et furent les
gros de la ville menez à Mechmctquant 86 le Prince &Z vu fienfrere , qui n’auoit pas en-

core treize ans accomplis. ’ y ’ ’pV. S A femmeïr selloit defia auparauant retiréeà Rliagufe, pour s’exempter des perils
L’e’îlgâf 86 inconueniens de la guerre , 86 y auoit porté de grandes richelies du confentement mef-

» aman ’ me de l’on mary. Q; s’il nous eft permis de dire icy en pillant quelque choie decette
ville qui cil alla fameuie , elle cil: en premier lieu fituée Fur le golphe Adriatique, ha-
bitée de longue-main par les Illyriens qui autresfois s’allemblerent la , tous gens de mar-
que86de noble fang,lefquels vinans par enfemble en vnefort grande paix, amitié, 85
concorde,la rendirent en pende temps tres-belle 86 florifl’ante, 86 l’enuironnerent de
fofi’ez 86 de fortes murailleszPuis s’eflans mis’a exercer le traflic de la marchandife
tant par la terre que parla mer, ainallcrent en fort peu de temps vn fort grand bien.Ils ont
la dedansleurs vs 86 cônfiumes à part , 86 vinent (clou leurs loixfous vne forme d’AriPco-
cratie , c’el’t à dire le gonnernement des plus apparens 86 mieux famez citoyens. Car.
entre les autres choies qui luy ont donné bruit, elle cil coufiümiere de produire de bons .
cerneaux 86 des gens fort rages 86aduifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux

ratafia" de Palais 86edifiees quiy fout. Le pays de Sandal arriue iniques aux portes,lequel eut n’a-
la guerre de gueres ie ne (gay quoyà demefler auccqnes euxpour raifon de (flemme; Cette Dame
Sandal "me auec vu lien fils encore tout ieune adolefcent,ne pounans plus fupporter les rigoureux

les Rha u- . , . r .fins, g traiétemens de fonmary, s y eûortretirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé redemander,
onC
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on ne les auoit pas voulu rendre, parqnoy il leur dénonça la guerre. Les Rhagufms de
l’opinion de tous elleurent pour leur chef ceieune Prince, 86 firent vne bourfe commune
pour employer aux frais , tellement qu’ilsrreceurent beaucoup mieux l’ennemy qu”il ne
cuidoit. Or ce qui meut la mere 861e fils de faire cette retraifte , ( fut à ce que i’ay oüy
dire) pource que la femme d’vn marchand Florentin qui trafliquoit en cesquar’tiers-lz’r,
yarriua par cas d’aucuture 5 belle entre les plus belles , gentille , 86 de fort bon efprit;com-
me ont aecouftnmé d’eftrc tous ceux de Florence. Sandal qui elloit d’amoureufe com-
plexion en fut incontinent aducrty :86 voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Ita-
lie efloir veritable , nient pas plufloft ietté l’œil delfus qu’il s’en iequa, de forte que tout.
à l’inflanr il oublia 86 rameur 86 le deuoir qu’il fouloit porter à a femme , pour fe donner
du tout en proye à cette nouuelle amante : la quelle citant femme de bonne compofition,
ne fe fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut raflé y prit vu tel gouft,

l 4.63?
86 fuiu.

mr

J

que de la en auant il commença à rraiâer fa femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit, voi- L ’

rflalus indignement afi’cz que fa Vertu , 86 le lien dont elle citoit ilfuë ne requeroient. Cc
qui fut caufe que cette Princelfe qui caca degrand cœur, ne pouuant comporter vn tel .
torr 86 iniure , fe retira à Rhagnfe auec fou fils. Sandal ennoya incontinent apres pour taf-
cher a la rappaifer , de peut que demeurant aiufi feparée de luy , cela ne full carafe de le
feandalifer enucrs le monde : mais elle ne voulut retourner , uy le Senar de Rhagufe l’ex-
clurre de leurs. murailles , que prealablement il n’euft abandonné fa concubine : finon,
qu’il en joüilt ’ala bonne heure , 86 s’en faonlaft tout à fou aife. Voila comme l’on dit que

les chofes palferent pour ce regard :Tellement que le fils citant animé à l’encontre du pe-
re, 86 eflen chef des Rhagufiens, il fe mit en campagne pour aller droit àliiy : laoù ily eut amine "me.
bataille donnée , laquelle il gagna , 86 contraignit les ennemis de prendre la fuirre, aptes Ë par: a le
enauoir mis à mort [vne grande partie fur la place. Chofe à la veriré vn peu douteufe,
quelque prerexte 86apparence de raifon qui y fceuft el’tre : car il ne fe contenta as de la
vi&oire , par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont au 1 bien il
deuoir jouir quelque iour, mais depefcha deuers Mechmet pour l’inuiter à prendrcles
armes anecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou collé il le feconderoit.
Et fceut fi bien pouffer la negociation par fes pratiques 86 menées , que finalement il attira
les Turcs à cette guerre. Mais ayant fceu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’iln’eulr defiré il fe prepara aulÏi , 86 tint fur fes gardes pour defi’en’dre fou pays,

fi d’auenture on y vouloit rien entreprendre. »
0 a pour retourner d’où nous fommes partis; aptes que Machmut fils de Michel eut

pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , il l’emmena à Mechmet 86 receut enco-
re par les chemins quelques antres places qui fe 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 f1 toit fonennemy entre fes mains : mais il fe cour-
tança fort au Baffa de l’affeurance qu’il luy auoit donnée , 86 n’y pouuaut faire autre chofe

pour l’heure , linon de luy maintenir ce quiluy auoit cité promis en fun nom ,l’emmena
prifonnier auec luy au pays de SandaIsCar il auoit defia fubiuËué tous les Illyriens, tant par
luy-mefme , que par Machmut 86 Omar -, qui fit tout plein e belles chofes en ce voyage,
86 augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife fur tous les antres braues de
la Porte. Sur ces entrefaites Mechmet ennoya àRhagufe demander la femme de San-
dal 3 86 elle qui s’en doutoit bien l’ ’

5-
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. . . . des Turcs vauort preuenu , 86s’eltort retirée en Italie tout anili-tofr Pays de sa: ’
que les nouuelles vindrent de la conquelte du pays , tellement que les Ambaffadeurs sien dal,
retournerent fans rien faire : 86 Mechmet ayant raffemblé toutes fes forces, entra au pays
de Sandal,qu’il’courut 86 gafla d’vn bout à auttezcar fa canalerie legetc s’eftant efpan-
duë de tous coftez,rafiloit iufquesà fa terre propre, 86 li entoura encore quelques p-la.
ces. Les gens de guerre pour fe voiren fi petit nombre , n’ofans comparoir en campagne,
fe tenoient dedans les montagnes , efpiansl’occafion de donner vue nuiétà propès fur le
logis de Mechmet, comme ils firent s 86 pillerent quelques hardes d’arriuée : L’alarme
puis apres s’el’caur efmeuê parmy le camp , ils furent co’ntrains de former laretrairte. De
làMechmet s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal , où il demeura
quelques iours fans rien faire 5 parquoy il mena fou armée fur les terres de C onllantiu ,de
Caragufie 86 de Paule;* lefquels il ennoya fommer de luy remettre le tout entre les mains, a Mm l,"

VI.

æqu’il les recomPÇnrcmit ailleurs en l’Europe mefme : à quOy ils obeïrent, preuoyans de min Cc-
qu’anfli bien ils ne les pourroient defi’endre à la longuev,pour clin-e ainfi enclosau beau
milieu de fes pays sa; s’en allerenr tous trois de .compagnie luy banc; les mains: Mais il Dmlmo. ,



                                                                     

22 6 l Hiftoire des TUrcs, i a
r 4 6 3. leur fit mettre les fers aux pieds , 86 les emmena ainfi liez 86 garrottez auec luy. nant au

fiât. Prince des Illyriens , comme on l’eult vue matinée furpris que tout citoit encore en repos
army le camp , tafchant Elfe fauuer(au moins ainfi qu’on difoit) Mechmet commanda

de l’amener en fa prefence z 86 l’autre fe doutant bien que ce n’elloir pour rien de bon,prit
h . é quant 86 foy les lettres de feureté que le Balla luy auoit depefchées ,les tenant au poing

(1:33:21; comme fi elles luy eulfent deu fernir de franchife. Nonobfiant toutesfois tout ce. u’il
tuners lc voulut alleguer là-deffus , la telle luy fut tranchée fur le champ : Les autres efcriuent qu’il
âii’iicénsdc’ fut efcorché tout vif a D’autres que Mechmet en vn banquet beur d’autant fa mortà Per-

’ fas fou Precepteur, qui l’alla executer fur l’heure :86 d’autres queice futl’Efcuyer de seui-
fine de bouche qui le mita mort : allegnant l’auoir furpris ainfi qu’il vouloit mettre du’
poifon parmy les viandes qu’on apprcflîoit pour le Seigneur :.Toutesfoi’s on ellimeqnc
ce fur pour faire defpiràMachmut qu’il auoit alfeuré de lavie , car cettuy-cy luy citoit
ennemy. Comment que ce foir, ce fut pour le moins du confentement de Mechmet,
qui auHi’bien ne cherchoit qu’à s’en defl’aire. Ainfi finit fes iours ce panure Princeiufor-
tuné , trop haflifà entreprendre vne chofe de fi grand poids,86 plus mol encore à rien exe-

ugu, des Ve, curer qui full digne d’vne telleqaudaceï Œgmdlles Venitrens,86 les Hongres fes plus pro-
nitiens a: des ches vorlins eurent bien enfe aleur fané-l 5 86 pris garde de plus pres aux grandes profpe-
:323? °°"’ rirez 86accroilfemcns e Mechmet , cettuy-cy porté par terre ,86 les autres Seigneurs

i du pays detenus en vne Vile 86 miferable captiuité ; alors ils connurent bien qu’ils
ancien: trop attendu, 86un le danger croulant à veuë d’œil , les menaçoit maintenant
de prés. De fait les Ca itaines de Mechmet commençoient défia de faire tout plein d’ex-
tortions 86 violences aleurs fujets , dontil n’eltoit pas po’llible’de fe taire, 86 neantmoins
ils selloient toufiours tenus coys en attendantl’enenement de cette derniere entreprife,
fans auoit voulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ilsauoient auec Mechà
met,iufquesàce que Iofué le fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos, par la mef:

Vu Preflre li- chancete 86 trahifon d’vn Preftre, qui la luira aux Turcs, 86 de la commença de faire
"F h Vm° tout ouuertement la guerre. D’autre part Omar fils de Thuracan ef’toit allé y faire vne
913,5: in” courfe fur le territoire de Naupaacs 86 ne S’abmndïcm 1min: www hm nYrautœ 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’alfemblerenr pour voir ce qui elloit de faire, 86y eut plufieurs chofes
debattuës d’vne part 86 d’autre au Confeil :qu’ils appellent des Pregay , c’efi à dire des in-

uitez ou femouds. Finalement Vi&or Capell’y , homme fort riche 86 de grande authorité,
voire tenu pour lvn des plus aduifez detOut’le SenaÇ, fe leuant fur fes piedsharangua

en cette forte. . . .VIL I’A Y conuupur plufieur: exprimas, Seigneurs, ce peuple i6] ne fifi tumuli perdu 6’: plu;
forte: à dangereujè: affaire: , ains auoir toujiour: braiement refi’jle’ u’fe’: ennemù , toute: lerfiè

àï’îâgfoîu qu’on .r’qflvoulu refo’udrcpor voje de oonfiil sporquo) il mefimlle notifiait: de vous remonjlrtr

Capa, au aucune: un: , vous vojunt oinfi leur: éfaufila: ziprendre les orme: , que la nettfi’ite’u’ l4
2:35: parfin vous mettra la); gré malgre que vous, en «que entre lermurnr. Cor aorte: il fin: que i:
"(ganga la me!!! à.” quïlfimgk que de propos titillera, vous vutllzoz. "un" vofire onofi publique É:

Fume mm mainsproprndofinplm cruel 01218777], quand vain temportfiz ainfi 4’ vous deçlorer 212mo):-
ne le Turc. ne de tu] .. hum," 7m, [4 Pluflqrt de aux qui ont l’authoritëâgouuernement mouflrent afin

d’alun , qu’ilnofiutpm uinfin’ la logerefc’ refondre on vne afin: de fait importance , mon que
prcululloment on doit ennoyer des Amlmflâdeuna’ M crème: pour [portoir ce qu’il veut dzreflr

l’entretcnement de: unifiez. que nom unau: auto lu] 3 [fine]: neantmoin: il permet tous le:
iourso’fe: en: de violerâenfiuindre comme il leurplaifl, contre la fi] â lefêrment pur ln]
donnez. ,- â qu’on le doit requerir de Irrgnrdtr,fiiuont ce qui a tfle’ tonnent: é accordâfz’ d’4-

ucnture nous efiimom- que pliylojlparporole: que nonpu: 4’ lupointe de l’ fiée , on lopuzfi ame-
norn’ cette ruifindît quofipur ce: remonflrunoo: on nopal: m’enfuir: tuner: lu], que nowfèron:
alors tout à tempo de dolilorer de lujfoir: fla guerre , é- d: donnerno: voix [à agnus. Carpoar
lionpefir le: onofi: , ilfiut ooufiderer lei-parfis les vu: aulne: de: autre: , afin depouuoir eflire
lei moindres, é que relu] qui a de direfon oduujè tienne toujours È cette maxime ,de le: tous
oonfi’derorpur le menu. Car aux qui [ont du tout de contraire opinion à lu. noflre , alleguent pour
tour: nifont, quo-[i nous venant aux "me: contre Mechmet, il ne fiant pluofàire d’eflat de:

flore: que nous tenon: en terre ferme , tout ë: rafles du Peloponefi , que dola mer Ionie ,pouræ
qu’elle: ne pourront plugauoir de «dureté ont": commoditezmâ- ce qui j (Il, n’eflpuæ pour

’ i ’ durerC



                                                                     

Mahomet H. Llure dtxœfmc. 227
durer longuement : Dauantage , que le trafic viendra à eefir, qui nooufiroit vne perte trop in- x 4 5 ’,’
minable: Pour tonic: lefquelle: confideration: on doit difi’nr laguerre leplua que l’on pourra, in.
0’! tafiber par douceur de remettre le: cbofè: , ennoyant de: Ambafideur: qui moyenneront plu: - k
animent cela , que toute: no: force: iointe: enfemble ne [azuroient faire. Or auant toute: c110-
fi:, ie viendra] a parler de l’ambafide , époi: toncberaj le: autre: poinéi:. N ou: nou:pouuon:
lfiezzfiniuenir , Seigneur:, comme q-dcuant, que nau:auon: depejc’lje’ de: Ambafizdeur: deuer:
(Mechmet ,gen:fige: ,pruden: , à aduifi’z , il :’efl neantmoin: mocque’ d’eux à de nou: , leur

donnant de: bede: parole: en payement, pleine: d’ambiguitez. 6* defiour: :car À la fin il a fiait

tout le contraire de ce que non: attendion: de lu]. De forte que ie ne v0] pu: quel: memoire:
é- inflrueîion: nou:pui[’(ion: donner a ceux qui de nouueaujfêront ennoyez. , ne quel: princi»
paux obef: il: pourroient ioucber en negociant auec la] , fi d’aritnture ce n’eonit cettuj-c];
Le: Venitien:, Seigneur, n’ontpour le ion rd’ bu] aucune: force: pour refifler à tout ce que tu vou«

du: entreprendre fier eux,fiitè tort, foiti drainé pourtant ont retour: aux remonflranee:
qu’il: te foui prefintement, i que] :’il ne teplaifi’ aaoirefgard , il faut qu’il: te hfintfiire du
tout) ta volonté. Voila certe: , Seigneur: , vn fort beau langage , é bien digne du nom è ma -
gnanimite’ de no: ancejire:, qui ont tant pria de peine pour nou: eflablir a beau é puzflint Ejht,
avec la rqutation que nou: auoit: (grace: d Dieu) toufiour: iufque: icy maintenue é garde’e.
Il j auoit bien de vne] quelque apparence de faire finder encore l’intentivn de M ecbmet, :’il ne .
Refait dejia tout ouuertement declare contre nou:par laprijê d’Argo: , tafcbant de defiouurir le
prunier ce que non: auon: au ventre, é- iufque: lei ou nollre patience , ou puffin]! enfin lelanij
mite e pourra (dendre , non ja par parole: , comme noie: voulon:fiiire , mai: par le: arme: à le:
(fin. Car fi nou: comporton: ce: premier: traiéî: élebaucbemengileft’ À craindre qu’il ne vueille

con equemmcnij appofer la.derniere main : Lei oùfinou: monjhon: vifige tel que gen: de cœur
doiuent faire, la] mefme (peut-eflrejfira le premier a noua recberclier de paix, âfiler doux.
si noua le fàifon: ainfi, la repentance fin: aucune doute finira bien-tofl la faute. M au ie nejca]
fille arriuera À temps; car on fait bien quela premiere fin: qu’il mit le pied au Peloponefi, il au". ’
voulut voir l’Euripe ’F ou defiroit de mer, à le reconnoijt’re luj- mefme, enfimble la videfitue’e MaÂËÜZ

finie bord d’icelu] , laquelle noue tenon: ,° à» que depui: il j retourna vne autre fiai: encore: , pour 7’" ""4!

fiirefinder le pajage. A quel propo: tout cela, ie voua prie , jino’n pour l’attaquer ô enuabiri Bîblce, ,
Fou: nefi’auriez. pu: doncque: auoir de plu: apparen: tefinoignage: de fi mauuaifê volonté, que de flemme.
cella-lei ,fin: ajÊz d’autre: qu’ilnoum monflrez , de vouloirauec le: arme: bien-to]; venir de- (ZrÏÉ’ÊÏÂ

rider no: trop longue: éirrefoluë: deliberation:. Mai: en cette guerre que n’aguere: ilnou: a coure par fept
ouuerte,felon que nous auon: efle’ aduerti:, c’efl cbofêfiure qu’ilprocedera de rufi à malice gâte?"
Car il prendra en premier lieu tout ce qui lu] viendra en main : dont" il retiendra ce qui fera le mayen];
plu: apropo:ponr le bien de fêtajfaire: , à du rifle qu’il verra eflre de peu d’importance , il fera
femblant ne noie: en vouloir faire quelque raifon , defiuoiiantfe:gen: ’de ce qu’il: auront fait.
Etpar ce moyen piedi pied gagnant ronfleur: paj:, non: ne nou: donneron: de garde qu’il fin:
i no: porte: jan: que plu: iln’] ait moyen de lu] refifler,pource qu’ilfira defia monté ri vne trop
grandepuiflince : Le tout parnoflre [affloué , qui nou: amufon: i le contempler cependant qu’il
ruine no: voifin: , à" :’accroifl de iour en iour de nouueaux Royaume: è Empire:. 2go] donc-
que: ,paurroi:-ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre a vn tel nomme .9 E t certe: ceux- lei]?
parfin: d’vne vaine efierance, eux é le: autre: ,iquifê perfuadent que ramai: il ne non: in-
quiete ra , Il] entreprendra rien fier nou:, quand bien il le pourroit fiire tout gin aifè, à pour-
nrnt qu’il ne le fini point irriter, ain: e]! beaucoup plu: fiur de viure en paix amitié auecque:
la], non: tartan: neantmoin:fir no: garde: , à pourueu: d toute: aduenture: de ce qu’ilfaut.
Mai: fi par le: cbofi: defiiflite: , é tant d’autre: encore: que ie ne au pua, on void euidemment
qu’il] a defia long-iemp: qu’il nou: fini la guerre, lequel pen errez-vau: eflre plu: viile, ou de
demeurer en repo: , âfiifirir qu’il non: vole de iour en iour quelque bonne piece ,- ou de mon-
fireri ce Barbare quelle efi fifi noflrepuiflznce , é combien grande: [ont no: force: .? Car fi noie:
defiendon: a vne guerre ouuert’e effana- armez. , pour le main: non: nota: pourron: garder de fi:
cmbufiln’: è aguet: , (éventa nofire armée le coflojer i non: tenlin:fiigneicjêmentjùr no: garda,

éfflldfij l ’occajion propre pour lu] donner quelque bonne ejiretie. Etne doit-on pu: reputer en-
Item] alu] qui tafcbe de flirprendreé’ rouir ce qui e]? noft’re .9. 021:6 fi nou: le laiflâm ainfi faire

tout ce que bon la] fêmblerafin: la] donner empefibement, c’efl autant d’occafion ri no: figer:
propre: defi donner de leur bon gre’ ai la], pour fujr le: danger: que l’hoflilitë leur pourroit ap-
porter. Si doncque: la guerre non: efl en toute: chofe:plu:.neceflzire contre ce’t bomme que n’efl
la paix , qui efficdujji aueugle , qui ne v’oje bien qu’il non: la faut plufloj? eflire , que de demeurer
touffeur: ainfi a l’ancre , en vn calme é- temporifèmentfin: eider n] «canin; amer: Mont rien

l
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t 4. 6 3. de plu: dangereux d" dommageable ne nou:[Eauroit aduenir ,- comme lot: il non: aduint , quand

fillf; abandonnant lafibernent à: [Empire l’Empereur de: Grec: , non: voulufine: efrefieé’t’ateur:
’ ojfifi de la ruine de: muraille: de Çonjlanttnople, que ce Barbare mettoit ont cottp:.de canon .-

car il n’y a perfinne d’entre noua qui ignore le prth â commodtte que noflre info retenoit de:
Grec:. Depun non: enfine: encore a mtfirn, ô recettafine:fort bien l Infante qne’ noua firent le:
Duc: du Peloponefê , qui a main: iointe: imploroient noflreficour: .PTeIIement que cette noncba-
lance fut caufi de faire perdre le plu: beau pu]: de toute la Grece. E t tout fiaifibenzent que le

prince de: Id;rien: requeroit nojlre ajde anet de fi belle: ce" ample: promefi:, non: l ’auon: urani-
onoin: laifl’e’mifiîcrer cruedement prefqu: dcuant no: jeux. Ton: lefquel: alan: par non: efi’é

abandonnez, ( ié nefcajfi iedot: dire tralala. ) Il ne je peut faire autrement , que non: n’ayons-
. encouru vne grande note d’infimieenuer: tonale: peuple: énation: de l’ Europe ,- qui pourront

dire que pour la gloutonnie de le ne [en] quellcpettte mercadencerte , profit infame , non: a jan:
fynplaifir de laiflir exterminer par le: arme: de: Infidelle: , ceux qui efioient de me me: mœur:
à" creance auecque: noua. Mat: pour finalement rçflrecndre en vu , éamaffêr ton: ce: dfiour:
ainfieflarh ie de: que fi noua. venoit: a faire ligue anet le: Hongre: , à par enfimble monuoir
[aguerre a ce commun ennem] , le: terre: que noua poflido’n: n’a ne, demeureront paifible: : 0:25: fi

non: reculon: de ce faire, équ’on vueilleperfifi" M 1072W" 45W"f’!’4mé”!a MM 7107M: de
brjgfycmbler le: autre: , âjêron: quant â quant defloiiillez. de tout ce que noua tenon: anpre:
de lu]. Au moyen dequo] ie conclu: , que tout au pluflo’jlfotent depefcbez de: Ambaffideur: de-
uer: le: H ongre:,anec fine argent:DauanMgt’, 714 ou!" la ’Udfidllx que non: arion: affin
prejl: à mettre en mer, l’on en equtppe encore le plu: grand nombre qu’on pourra .- éfi ne faut
pi: oublier de folliciter le Pape , pour entrer en ligue me: mm! , votre d’efire luy-mefme cbtfde

’ cette fiducie entreprife. Plu: , de fizire en fine que le feluponefi’je rebelle , ce qui fera bien a 1:5
( ce inefèmble )ponrce que fi le: Peloponefi’entfefont un]: volontairement rengez. dater: celte]
de: deux Prince: qui (rifloit dopent] de lubrifiante de M cabinet , nonobflant qu’ilfa ire:-
pauure , voireprefque defizue’ de ton: moyen: , épater frite ondine! n’ayant reflué d’4 bandonner.

leur: maifin: é leur bien , fifouflnettreri plufieur: grand: peril: Ô danger: ;que feront-il:
( ie volt: prie ) fi vnefit’: il: appercoitient de tede:force:., tant par la terre que par la mer,prefle:
à branfler contre ce Tyran .9 l l finit 4111i ennoyer deuxmtde cloacaux leger: Italien: au Polo o-
nefi, à donner vne abolition generale à ceux de flfle de. Candie, de toute: le: finieapdfiee: :
car quandiltfi verront afinrez, il: retourneront incontinent à non: , (bye ietteront dan: le
Peloponefe , d’où il: ne donneront que trop d’afiairc: aux Turc: : cela effant ce qui non: peut le

. plu: faciliter l’entrée du pu 1:. Et ainji de compagnie auec le: Hongret, eux par le cofle’ du Danu-

be, ânon: par cela] du Peloponefe J PHI" 01331511" 7m ("enfila"): effila Ü" fanage. E tpar ce
moyen ne demeureron:pu: 451J à: inutilement le: bru: croifêz. , ri branfler le: jambe: fur vn banc,
fin:fi donner peine fi le: Turc: gaflent no: terre: . 6* emmenent no: [bien en firuage. A tout le
main: monflreron: non: aux antre: le cbemin de fe d’entendre en gen: de bien , de fi: main: cruel -

le: à ififiilablI’J’. . Ï l . ’VIH, j L a fleur Viâtor ayant ainfi parlé en tira pluficurs de la compagnie à fou opinioxi. Et
comme le nombre des balottcs (c rencontrait prchuc égal, ceux-là ncantmoins l’empor-

cg-êcglfçârc cotent qui vouloient la guerre , &s’cn trouua quelques-vus de plus. Parquoy ils dopai:-
dcclaréc a chorent des AmbalTadcurs à Romc,&cr1 Hongnc,aucc de grolles femmes de deniers.
Venifc. Ceux qui ancrent deuers 1c Pape , rcnronchrcnt comme l’occafion prcfcntc l’inuitoit de

ioindrc fcs forces auec celles de la Seigneurie , pour aller par cnfcmblc courir fus aux In.-
fidclcs , (don ce que la Sainé’ccté auoitauparauant promis en la ville de Mantoüc. A qu0y
le Pape fit rcfponcc , qu’il luy falloit premicrcmcnt chcuir du petit Barbare (ainfi appel--

Sigirmonll r loit-il le Duc d’Ariminy’, le plus dangereux aducrfairc qu’cufi point l’Eglifc : ) cela fait:
Malarcflc. qu’il s’employçroit volontiers contre le grand. Maisil vautmicux pafÎcr icy fous filcnce,

l’occafion pour laquellclc raina Porc citoit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux
qui allcrcnt deuers les Hongrcs pour les faire dcclarcr contre le Turc , aptes qu’ils curent
cfté introduits au Confeil, en la prcfcrrcc du Roy Matthias, ils. firent leur harangue en
Cçttc forte. S I a E , à vau: autre: M efiieur: qui (fie: le] prefen: , vou:f;auez, (fiez. a quelle

y, a»: grandeur de potinoit cf] monté l’Ernpirc de: Turc:, qui ont defiajoufmt: d leur obeifflnce Le
(leurs de Vc- plufiart de: peuple: Cbreflien: ;.pide’ le: par: qui non: appartenoient, 6’ rempl] l’Europe dvl’jlfig
gifle à: de: pff-14146.! qu’il: en ont enleuez. Dauantage ,paflan: dr repaflin: d’benre à autre le Danube,

gric, il: ont defile’ toute: le: contrée: d’alentour, (bruit: tout a feu à afing. M aintenant fi vau: non:
voulez croire, ce commun aunent] ne puffin: plu: ainfi animent a la ruine de vo: terre: : C4,-
nou: efiirnon; eflre affin enident a ceux qui voudront anet la raifin venir pefêr lr: affin: , que j;

1100:
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nous le:prem ierypajfêz le Danube firluj ,- (5* vau: iettez dan:fi:pa]: , que vau: j remuerez de 1 4 5 3,
terrible: mefizagw, é mettrez tontfin: defu: defibua. Mecbmet (comme il efl notaire ) aficb- fila
iagnile: Grec: , à: annpxëifo’n Empire ce qu’il: pojfidoient en Afin à E nrope : a conque: la re-
aion de: Tribu llien: , 0 le Peloponefe entierement .- a ruiné l’Empereur de Trebizonde de find:
in comble , ô :’e[t’ emparé de l’Eflat : adonné tel Seigneur aux l’alaque: que bon la] a femblë :

ami er’ablemenïpillë éfiædge’ le: Idjrien: 5p": le Prince d’iceux, bornant paifible é equita- -
ble ,pui: l’a fait inbumainement mettre d mort , contre la fit] é- aflênrance qui la] auoit ejié don-

née. ,Qijtepeufiz-voiu doncque: que daine finalement faire cela] , qui en fi peu de temp: aproflero.
ni tant depuiflin: Royaume: é Empire: .9 Car il ne fi fini pu: attendre qu’il fi donne a’ vnefi ai?
finetié’ repo:, ain:fê voudra toufiour: accroiflre édilater pied a’ pied fur fi: votfin: , à ioin»

dre leur: terre: auec le:fienne:. E t fi ne temporifirapu: longuement , qu’on ne le vojejè ietter à
main arméefur le: vn: drflr le: autre:, dantparaduenturè vau: pourriez bien eflre de: pre-
mier: qui le verrez (fivou: n’y donnezordre ) l’ vu de ce: iour: piller va: contrée: deuant va:
jeux ,emmener va: meftage: en firuitude à" taptiuitë,bomme: , femme: à enfum, à pafir
par le fil de l ’efle’e le: meilleur: de va: Capitaine: , éfildatL Car il (fi, éfira ri tout iamat: il.
"conciliable muent tuner: tau: ceux du nom Clmfiienmefi monflrantpmplua benin ai ceux qui
la] «de à abeifl? , qu’a? ce qui lu] renfile âfiit tefle. l’au: vouaponuez. encore l ienjo’uuenir de ce
qui aduimt 4’ vcfire Ra] V ladiflaii: , toute:foa: pource qu’il fiat tué de banne guerre, on n’a que

bltfiner en cela : Mai: quel tort, quel defllaifir ou ininre auoitfizit aux Turc: ce filature ban
Daniel, dernier Empereur de T rebizonde 5 le Duc de Metlaelin; le Prince de: Illyrien: ,- ne tant
d’autre: , que cit infitiablea fait mourir PAu moyen dequojjifin: dlfiimuler, ne remettre le:
(Infime: longueur , vomprencz le: arme: contre la] , à» vau: iettez fitrfi: pu]: , voua in]
amortirez certe: en bref cette demefitrëe â infitiable ardeur de conuoitifi âambition , laque].
le finourrtfidraugmente de voflre patience : tellement que vau: l’aurez (figiez-en tou:jèur: )
[on de ce: iour:fur le: brut, anet toute: le: force: de l’Aft’e (à: de l’Europe. le ne fia] put: apre:

fil] aura plu: d’ordre de lu] refifler, ne de garantir la Hongrie qu’il ne l’empiete , é- ne
vau: reniflé d’entre le: main: , anet vne infinale extermination de voflre nom , ô memoire.
Lcchniticns aya’ns mis fin à leur parler , le Roy leur refpondit en cette forte.

SEIGNEVRS,i’4uot: ronfleur: rifla. on] louer voft’re prudence, é" bon ingement en toute: cbofe7:: IRM" qu.
maintenant t’en va] ri l’ œil beaucoup plu: qu’il ne :’en dit 5 que vou: (lingam aduifiz , entendu: .le Roy leu:

(b prattiquez non finlement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie , mai: aux affaire: ”
d’Efiat encore, à deliberation: d’importance , é pour bien maintenir vue cbofe publique en [on
entier. Tania-foi: vau: n’efie: pu: bien record: ( comme il notufimble) que par muté tant de
foi: vau: auez efie’ recbercbez d’entrer en ligue auccque: nou:contre le Turc, dequo] vou: n’au-

riez iamai: voulu tenir conte , com bien que nofirefiinél Pere voit: en euflfizit quelque: inflan-
mi lujptgfiïble: .- mais au lieu de cela , vau: vau: en allajt’e:fort bien faire alliance anet l’autre,
fan: vou:jbucier de ce qui non:pouuaitadnenir 3 alleguan: pour toute: raifon:, qu’il n’efloit ne
beau ne bonneyle de vau: bander contre cela] , qui ne vau: auoitpointfizit de defllaifir. Et lii-
defi: nou:paflzfine: par plujieur:foi: le Danube fitr le: Turc:, oulafirtune non: fut fi peu fa-
notable que cbacnnfiait. Carnownou:finton: encore de la plu]: que non: receufme: , par faute
d’efi’re 66011774541! ceux qui j auoient autant on plu: d’interefl que nou:. Et tout premierement

le ira-vaillant Vladiflaii: nefire predeccfiur que Dieu abfilueg fut tué en combattant valeu-
reufiment : Punapre:’autre:plufienr: grand: perfinnage: qui partie finirent leur: iour:jitr la
place , partie furent emmenez prifinnier: en cette rencontre que non: enfuie: en la plaine de afi-
be , aupa]: de: T ri ballien:. Toute: lefquelle: cbofê: ,nau: vou: auon: bien voulu remettre datant
le: jeux , afin que vau: cannoiji’iez que par le pajs’e’ il j a en de la faute de ont" part. Si ne vou-

lon: non: pu: pourtant vau: efionu’uire , ne manquer en vne fi banne (b’fiinlîe entrepri e,ain:
fomme:prefl: de prendre le: arme: en vajt’re compagnie, â repajêr encore le Danube pour ader
ennabir le pu]: du Turc, que non: ennoyeron: deffier tout anfii-tofl que le Printemp: fira venu,
élu] denancer la guerre , danta’ l’ ajde deDieu non: godan: auoirbonne iflite’ : Pour le main:
non: ne defiaudron: point inojlre deuoir , é] employeron: toute: le: force: à moyen: qu’il non:
adonnez en ce monde. Mai: il faut aujfi que de vojire part vou:entriez au mefine temp: dan: le
Peloponefe , pour j faire tout le dommage que vau: pourrez , (fin qn’vnanimement tout d vn coup amocha"
trou: lujfifiion: la guerre dedeux endroit:,d° qu’on lu] une tantd’tqfaire: qu’il ne [tacite a quel donnez. par
lautfi tourner. Ces chofes ainfi accordées d’vnc panât d’autre, les Ambafl’adcurs deli-
tueront au Roy vingt-cinq mille ducats; que (andain il cmp10ya à vnclcuéc d’autant pour l’entrée.
d’hommes 5&5 s’en alla icttcr à l’impourucu dans les terres du Turc, qui font à l’autre bord d° la g"m°

duDanubc. Or Sabatin auoit fait vne grande clol’curc de murailles en forme de blocus k
V
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x 4 6 4. au dcuant de Belgrade pourla brider , 8(un cela-luy peull feruir de retraiélze 6s courfes-
3* mm- qu’il feroit dans la Hongrie, afin d’y mettre (on butin à lauuere z là où ayant lauré vn nom-
’ bl’C frlfiifant de Ianiflaires pour la garde dufort , il s’en citoit allé à la Porte. Le Roy Mat-

Exp’ma de tliias s’en alla auant toute oeuure le mettre par terre: Puis pafÎa outre iuf’qucs à la riuiere

nette du l . l . qRoy Mat- de Saue : mlt en tourte les Turcsôé les Tnballiens ,quiluy voulorent donner empefche-

- . . - x v. I v . i
thias. . ment, se ramena bien Vingt mille efclaiics a la malien. Œi fut tout ce que les Hongres

explorâerent de leur colle.
1X. a M A 1 s les Venitiens incontinent que leurs Ambafl’adcurs furent de retour murent en

Armée de mer trente-cinq galeres nô: douze grolles naufz ’, auec lefquelles ils prirent le retour du
25:53;; Peloponefe , ayans charge deHus grand nombre def’oldars Italiens , bien’deux mille che-
ne le Turc, uaux legers. Et eréerent chef de cette arinee le Sieur lacomo de la marron des Laure-
hmm un. dans ,homme de finguliere vertu , auquel ils donnerent plain pouuoir , auflorité 8: puif-
mana chef fance ar toutes les terres qu’ils tenoient le long de la mer Ionie , a: Égée , pour difpofer
d’mm. de toutes chofes ,eommeil verroit ellre àfaire pourle feruice de la chofe publique. Et

ennoyerent d’autre part en Candie publier vn edifr d’abolition à tous ceux qui ayant com-
mis quelque crime 86 deliâ s’eltoient retirez celle part , a ce que fans auoit doute de rien.
ils vinffent en toute (cureté en cette guerre. Ceux-Cy firent bien le nombre de quatre
mille hommes , qui pafTerent au Peloponefe pour efmpuuoir ceux du paysà s’efleuer a:

rendre las armes contre les Turcs. Etlà-dcifiïslcs Peloponefiens apres auoit bien con-
fulté a: debattu beaucoup de chofes entr’cux , arreftcrent finalement d’aller redrefl’er
la muraille de l”Ill:ine , afin d’enclorre au dedans les Ianifl’aires eflans departis en garnifon

Lîrïlgàggîg f1 çà a: là par les places ,lchuels auoient defia eu l’alarme fort chaude , s’eflimans cirre tra-

gond: (e n- his, ô: que iamais ils n’efchapperoient ce danger.Car tout aufii-toll’. que comparut l’armée
Mm àl’lm- des Venitiens, la Làconie,& ceux de Tænares 86 d’Epidaure, en fembleleurs voifins (e re-
:312; S w. uolterent 8c les Arcadiens a: Pelleniens les fuiuirenr : tellement que le Gouue’rneur du

Pe10ponele , lequel faifoit fa refidence en la ville de Megalopoly , ne (cachant que] ordre
donner àtant d’efmotions qui le manifcflerent touItàVn coup depefcha en diligence vn
courrier à Mechmet, pour l’aduerrir comme les Venitiens elloiententrez dans (es pays,
où tout citoit defia en combul’rionÆux cependant el’tant partis deNauplium s’en vindrent
mettre le fiege deuant la ville d’Argos sou ayans faitleurs approches 8:: batterie prcfls à.
donner l’allaut, les Ianiffaires qui efioient dedans le voyans en fi petit nombre (car ils

La vine (un n’cf’coient en tout que cinquante)8c qu’aufli bien les habitans parloient defia de le rendre,

183;: vindrent auffi parlementer de leur part , 84 s’en allerenp bagues faunes. Les Venitiens y
1 m5. laifl’erent quelques gens pour la garder,attendans l’arriuee du lieur Hierofme Bernardîni,

auquel ils auoicnt ordonné de s’en venir le long de la mer ietter dedans auec (es trouppes,
r 86 qu’il ne prift autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de eét admoneüe-

ment, (e defiourna plus en dedansle pays, à l’entour d’vne montagne. propre àluy drefi’er

mach. des embufches sa quoy les Turcs ne faillirent pas : car ils le preuindrent , gagnerent le
gemmini. paillage fans qu’il en cuit conn orfl’ance ; ny de cent homes pareillement qu’ils ennoyercnt
defl’aitcn vne par le derriere fur l’aduenuë de la mer: a: ne fe donna garde qu’il a: trouua enueloppé de

deux collez , n ou il perdit quatre cens hommes , moitié qui furent tuez [urla place , 86 le.
relie pris prifonniers;Œant à luy il efchappa de la meflée,& le Fauuade vifielle iufques au
bord de la mer]; ou de fortune ayant rencontré vne barque qui alloit la abordée , il mon-
ta dell’us , di faut que le General l’enuoyoit en diligence en l’Ifle d’Ægine. Toutesfois il

ne s’y arrefla paszcar commandant au Patron de fingler outre vers Negrepont,il prit terre
fur le chemin en la coite d’Artique,& de là s’en alla trouuer le Turc. (æçlque temps aptes
ayant el’té rendu aux Veniriens,ils le traiâerenr felon que [a poltronnerie se defloyauté le

Sa punition. meritoient.Les Grecs qui rafloient au Peloponefe,& les Albanois, enfemble Nicolas Ra;
gio, 8c Pierre Claude infifloient que la muraille de l’Ii’çme fuit refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour
fe renger de leur collé , quand ils le verroient ainfi munis à: remparez contre les fondai:
nes courfes 8: inuafions des Turcs 5 &n’y auroit rien de li grande clficace à les efmouuoir

La dom": Ëue cela (cul. Ce que les Venitiens goufterent fort bien , 8eme voulans oublier chofe qui
3c "(me m- ufl: a propos pour gagner ceux du Peloponefe , firent foudam amener grande quantité de
faitepar le: pierres, bricques , 8c autres materia. fur le dcllîI’Oit pour diligenter l’ouurage , auquel
Vmum’ grand nombre d’ouuriers , se mefmes les folrlats y mettoient la main iour &nuiâ 3 telle-

I I ment qu’en peu deiours cette fortification le trouua en dcffence: N’oublians d’en noyer
cependant de collé se d’autre , folliciter les peuples de là autour de fe ioindre’ à eux, a;

’ ’ l mefmemenc’
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. mefmement ceux de Corinthe,l’exemple dequCls ils (çauoient bien que tous les ana x 46 g.
ucsde la Prouince ne faudroient de fiiiure incontinent. Mais eux ne le voulans pas ainfi
kgcremcnt departir de l’obeilrancc du Turc,& preuoyans aulfi’ bien Ce qui en deuoir . h f
lucceder à la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fiege deuant, Êfgrlzrpîrîc;
en quoy aucuns de la ville feruirent mefme de guides pour monitrcr les plus foibles en- Venitiens.
droits : se la on fit vne fort furieufe batterie , le long delcourtine qui eflzàl’oppofite du
chailcau : mais eûans defiales nuiâs longuettes , 8: grand nombre de gens à remparer par
le dedans;ioint l’I-Iyuer sa les froidures, qui (ont toutes chofes au def-aduantage des
afiàillans,ils furent contrains de leuCr le fiege , 8:: le retirer fans auoit rien fait qui full: germa" en
digne d’vne fi grande leuée de bouclier. Car les foldats mal-menez des melïaifes &c in- leumTk-
commoditez de la faifon , qui droit beaucoup lus rigoureufe que de l’ordinaire ,’demeu-" ÊI’ËÂ’ÊÎWM

roientàla garde de l’Iflme fort enuis,& pre queàcoups de ballon: Et cependant Co-
rinthene le voulut rendre ,ne l’Achaye rebeller, combien qu’ony cuit ennoyé vn Grec
nommé Rachez, pour tafcher de les cfmouuoir, lequel fut pris 8c mis à mort par les Turcs,
ui battoient incefÏamment les chemins de tous collez: ne les autres places non plus,

horfmis la Cité de Sparthe qui auoit cité feduite par les belles propofitions d’vn ieune
homme Grec nommé Gritza , de manicre qu’il n’y au’o’it plus d’ordre de retenir l’armée:

voyant à l’œil vn chacun , que rien de leurs defl’ein’s à; pratiques ne fuccedoit , est que. ce

n’allait que peine perduë de s’opiniafier dauantage a la reddition du Peloponefe, qui
n’en faifoit aucun femblant. Là-defl’us encore vindrent nouuelles, comme le Balla Mach-
muta prochoit à tout vne grande puilTance,pourles venir de plaine arriuée tailler en pie-
ces, ans en prendre’vn feul amercy , 85 que Mechmet fuiuoit aptes en performe , la terre
route couuertede gens. Parquoy ils arrelterent de commun accord de le partir de la,
n’ellant’pas l’Illmc comme ils difoient de fi grande importance, que le danger qui les
menaçoit. Et fe retirerent de collé 8: d’autre parles places , où ils deliberoient de le def-

fendre ’fi on les venoit allaillir. s
M E c H M, E r aptes auoit cité au vray acertené des grands prepararifs ne faifoient les x,

Veniriens ,lefquels ayans armé de trente-cinq à quarante aleres, sa Onze vaifleaux
ronds,auoient chargé grand nombre de gens de guerre câlins, tant de chenal que de tu.
pied, de s’en efioicnt venus clorre l’Illrne de muraille , reuolter le Peloponefe , fait palier 4:31»,ch
là vn gros renfort de Candiots pOur s’en emparer,vid bien qu’il n’ellzoit pas quelhon de pour filmer
s’y endormir : Parquoy il depefcha en diligence le defl’ul’dit Balla,aucc toutes les forces N°1) on?
de l’Europe , excepté ce qu’il fut befoin de laifl’er pour tenir pied aux Hongres : luy com- i l
mandant de demolir en premierlieu tout ce qu’il trouueroit auoirellé refait au deftroit
( carcela fomentoitles fedirions du Peloponefe) &entrer dedans’ en pays pour combat; p
ne les Venitiens. (Et: s’il ne le (entoit affez fort pour ce faire , qu’il l’en aduertill d’heure L’efpouucnte

àautre , se il le fuiuroit de pres pour fubueniràtout. Maehmut aptes auoir tiré hors les 4°5,T1"°’ d°

. . L . . . . t lamuéc desgens de guerre qui luy ancrent elle del’tmez , dreiTa (on chemin par la Thefl’ahe drort a la Venmcns,
montagne de Pindus , 84 s’alla camper és enuirons de la ville de Larice,ayant auec luy
Omar Gouuerneur du pays , lequel elloir d’aduis de s’y arrefter , fans pallier outre que pre-
mierement on n’eult ennoyé remonllrer au Seigneur , que cet affaire citoit de trop grand
poids pour les Lieutenans , 86 que fa prefence propre y elloit bien requife. Car ayant n’a-
gueres ennoyé vn cfpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit, ilauroit
nombré fur le rempart de l’Il’tme plus de deux mille pieces d’artillerie , 8c bien quatre cens

canonniers pour les mettre à execution , reconnu aufii force gens de traiél; , &rondeliers,
qui les garderoientbien de le percher la deuant,8cy feiourner : Dequoy ils ne voulu-
rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur, 81: eux cependant tirerent outre vers Le-
badie, là où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta, lequel vne nuiôt citant party
de Corinthe que la mer efioit bonace 8616 vent à propos, auoit palle fur vn efquif en
terreferme de la Bœoce, à: de làfpris fon chemin par la ThelTalie..Ces lettres imitoient
Mechmet de s’aduancer auee fes orces , fe pouuant affeurer que les Venitiens ne l’at-
tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veu le contenu , 86 refermé le pac-
quetpourle luy faire tenir, deflogea incontinent, a; s’en vint fur les confins de la Buro-
cc , où il eut encore vne recharge, commeles ennemis ayant quittél’Illme selloient re-
tirez. Ce qui luy fil’t à l’inflant trouffer bagage , pour s’en venir par le territoire de Platée à a
gagner le’mont Cithcron,lequel il pafl’a de nuiâ :8: far le peinât du iour le trouua au de- Plfitffâ’fl
liroit , d’où il pût voir tout à (on aife les vailÎeaux des ennemis , qui s’elloient retirez lus te des Venig
matit en la haute mer ,86 yauoientietté l’ancre. Ayant trouué la muraille ainfi ahan on- "mi

’ V ij . . .,



                                                                     

-v--- -w-------..- .e .2’32 ’ ’ Hilloiredes Turcs,
14 6 g. née ,il fe logea n pour le telle du iour ,8: le lendemain prit fou chemin par Corinthe

.-.---- [droit àArgos,que quelqueslfoixante-dix foldats Italiens tenoient encore , lef uels il
prit en vie , 8c les enuoya liez &garrottezàlon Mail’cre : lequel auoit delia change d’ad-
uis, 8c s’elroit mis au retour de Confiantinople,afin de ne harafl’er point fou armée durant
l’H net deuant cette fortification nouuelle, dont il ne penfoitpas auoit fibon marché.

* Parquoy Machmut pal’fa outre far la contrée de Tegée, ,I ô; s’en. vint [camper auprcs de
M’W’WÔ- x- Lconrarium ,d’où il depefcha le Zogan(lequel auoxt n’agueres elle fubfhtué au gou-

uernement du Peloponefe au lieu de Iofué fils d’Alban) ’a Fatras en Achaye , se aux au-
tres places d’alentour pour les auitailler 8: pouruoir de munitions de guerre. Et enuoya
Omar d’vn autre collé auec vingt mille liOm-mes courir les terres des Venitiens : lequel

a eftant arriué aupres de Modon prit d’alTaut vne petite ville , dontil emmena les habitans
Cruel fpeé’ta- au Bafl’a eflans bien cinq cens , qui furent enuOyez à Mechmet a Confiantinople , 85 la en

d” fa prefence. furent couppez tous vifs en deux moiriez parle milieu du corps. On raconte
li HIÊËoire pourchofevr’aye, que ces panures miferables ayans ollé l’aurez fur la place où l’execution

filmer: 4è auoiteflé faire, furuint vn bœuf, lequel fe prit àmugler hideufement , se auec les cornes
ÎËŒÏÏÎO’MÏ, foufleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes , qu’il emporta allez loin delà , puis

ce d’vn En"? retourna querir l’autre , «Sales raffe’mblatoutes deux en leur amette. Cela fut veud’vne
2135;" infinité de perfonnes ,tellement que le bruit en vint foudain à Mechmet, lequel ne fça»

chant que penfer là-deffus ,commanda de remettreace corps où il eltoit premierement;
mais le boeuf alla aptes a grands cris, 8: l’ayant fort bien fceu choifir parmy les autres,rap-
porta derechef les deux parties au mefme lieu où il les auoitdefia reunies. Mechmet tout
cfba d’vne telle merueille, leur fit donner fepulture ,8: mener le bœuf en fou Serrail,
où il fut toufiours depuis nounry tant qu’il vefcur. Œçlques-vns dient que c’cftoit vn
Venitien , Se les autres vn de l’Illyrie: (goy que ce (oit il femble que ce fut vn myftere,

ui promettoit fort grand heur 8c felicitéà la nation dontilelloit. C’efl: que nous auons
ameute lors aduenuàConflantinople. Mais le Balla voyant que ce n’elloit plus la fai-
fon de s’amufer à affaillir des places, laiffa à Sparte Omar , se Afan pour parlementer auec
les habitans ; car eux ayant entendu comme les Veniriens auoient quitté l’Ilime, se s’e-
fioient retirez , partirent foudain de Tænare , d’Epidaure , 8c. autres lieux pour s’en venir
deficndre leurs biens : Et cfioient les vns retournez dans la ville; les autres craignans d’e-

â’ , , [ne enueloppcz la dedans , v8: qu’ils n’y pûlfent durer longuement , auoient gagné les
montagnes , 5c lieux inacceflibles; deuers lefquels on ennoya pour les rafTeurer , se redui-
re àl’obeïffance accouflumée : a: pareillement à ceux de Tænare , &de la Laconie , anf-

quels Afan efcriuitvne telle lettre. yXI. C 1 r o Y r. N s de Sparte , il mefimlle que]; «vau: n’efi’e: totalement meugles, pour palmez.
pullulions bien voirâ quelpurtjfint reduitr le: dfiiît! des Venirien: , depuis qu’il: un: efle’ft’ mal canfëil-

Ëflggîncccu’ lez. que de s’ofir declarer contre le grand Seigneur, à venirfizire vne manflre à oficntatian de

Pour "40;"; leur: armes du: le Peloponefe, qui ejl (celdffauon: nourlbien ) tout ce qu’tl: peuuent mettre de
î lz’cbcïf- forces enfimlle. Vous n’ignorez. par (tuf: connu: cl leur en Mpri: ,.t4nt en l’IfIme , que par tout
Mechmet. le refie de cette Prnuznce , encore que leurentzerepuzflince reduzteé ramifiée en run , 0’» le fi-

fi court defi H uutefle’ en efloigne’. si doncques il: n’ontpzl tuntjo’it peu fiuft’enir 6* attendre
l’ait: de je: efi’lnue: , quepenfiz-Ivaur que c’eufl (fle’fil’arrne’e Impert’ule venue] cantre eux .3

Certes il n’y a coing n] endraitft’efiarté en tout le Pèlaponcfi, qui enfiefi’l exempt de: defilutt’on:

â calamites de cette guerre. Or le grand Seigneur cjl’antarriue’ aux T hermopilcr, eut nomade:

comme le: Venitien: auoient repris la roufle de leurpezjr , en intention de retourner 4’ N egre-a
pont fin luprime-werre qui fuient, étufclzer à J’empnrer de toute: ce: contrées. De 14’ il en 44’-

uiendru ce quipourrà , ne penfènt p4: toutesfizi qu’il: fuient fi tenterai": â" mal-confiiflez. que
d’irriter de npuueaufiz G rundeur, ne de je prcctpiter eux à leur: affaires aux incanueniens qui
leur en.pcuuentuduenir : M413 du regard de ce qui vous touche , vous ne deuezpuc (ce mefem-
El: ) une» efclmpper l’cfcufion quifiprejênte de rentrer cnfi bonnegmcc , 4’ laquelle l’accez vous
efimaintenant auuert , s’il ne tientu’ vcfire opinidflrete’. l’au: pouuans riflard ( curainjt’ me l’ 7

il commande” de vous dire) que nous ne receurcz. aucun mal n] iniure peur toute: les chafic qui
fintpafie’e: iufque: icy 5 riflée legerement touthfaIÀ’ , é â 14 perfidie»: de quelque: defiflerez. , qui

ne dcfircnt autre cnofi que la ruine de ce p4]: s ô mfirtzpour cette accafz’on ne fuit: (filme: , ne
- priuez. de w: liens, ne punirpureutre on]: que. ce fin. Et pourtant ceux qui voudrontjoiijrde

cette ècneficence, djentâfe’ retirer promptement chacun enfi maifin : curji le Seigneur upper-
fait de la contumace é objt’ination en ’Uqflrt’fiitril ne fàutpur paru «pre: (fluer de trcuuer plu:

en lu] aucune mifericordc s dine vous "aillera; tout dinfi que le: Venitienrfi: martel: ennoyai.

i Aucuns
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Aucuns obtempererent à c’es lettres , 85 receuans à vne grande grace le pardon que
Mechmet leur ennoyoit , le retirerent tout doucement d’auee les Venitiens. Les autres,
8c mefmement ceux qui eüoient ailiegez à Tænarc, trouuerent moyen de faire fortir
uelques-vns ,8cles ennoyer deuers les Hongres pour fentir Ce qu’ils auoient deliberé

gcfaire. Car les Venitiens n’oublioient rien pour leur donner courage , 8c les exhorter à
tenir bon a les afTeurans que tout aulÏi-tol’c que les Hongres auroient paffé le Danube , ils

ne faudroient de retourner en l’Hellefponte auec vne plus grande armée. Ce temps
pendant leurs galeres ancrent defcendre en 1’1er de Lcmnos, àl’inftance d’Vn nommé
Comnene Capitaine de la fortereffe , homme d’honneur 8c de reputation. Il y auoit défia
bien cu quelque pr0pos entre les principaux d’entr’cux de la vendre si: aliener aux Venu
tiens, mais ceux-cy les preuindrent , se le faifirent du chafieau, d’où ils dépefeherent puis
aptes le Capitaine delÏufdir en l’Ifhne pour amener du renfort; tellement que ceux des
autres places qui tenoient encore bon , ayans en nouuelles comme il Cll’Olt en mer , mon;
terent de collé 8L d’autre fur des vailfeaux,8( fe retirerent ou bon leur fembla. Sur ces en-

L’Iile :::

Lcmnœ le.
pnl’e pir la:

Venitiens,
. trefaites ,les Venitiens fe faifirent aufli de la ville de Cercede : dont ils chafl’erent le Ma- -
gillrat que ceux du pays appellent le Zamplacon ,85 y mirent vne garnifon bonne 84 f or-
te. Ayans puis apres amaffé grande quantité de bleds se autres viâuaillcs , tant pour eux
que pour les fortereil’es du Peloponefe ,ils s’y en retournerent pour les auitailler. Voila E1
peu pres comme les chofes pafferent durant cet Hyuer.

q l
Fin de [Hz-flaire des Turcs de Chalcondjle.
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CONTINVATION
DE L’HISTOIRE, DES TVRCS,

,DEPvIs, cujus sEijENT REprg .
p23 MAISTRES DE L’EMPIRE GREC,

r 8C du Peloponefe,iufqucsâprcfcnt:

ENRIC HIE D E c ONSID ER 4 (1*!on
particulier" ,fur [aramons plmfignalécx, admncg’ès durant

la «me de chacun de: Empereur: Turcs, par: [affadies i
on a mu reluire la cluflicc 52j Prouidcncc

’ k de D 1 a v.

Diuiféc en huiâ: Limes.

Par A R TV’ s T a o M A s , fiçur dïEmbry , Parificn;
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ADVERTISSEMENT
SVR’LA CONTINVÂATION

DE L’HISTOIRE DES Tchsi

V I S qu’il a pieu à la Majellé du Tres-liaut, faire refleurir les

Ë verges de fa foute-puiffante Iullicc» fur toute la Republiquc
Chref’tienne , en la permilfion qu’il donna premierement à
Mahomet ,d’cfpandre par l’Vniuers (a pernicicufe doctrine;

4 r &depuis vifiter tant de Prouinccs en fa fureur par les armes
’05 du Turc ,le principal protefteur de ce faux Prophete. N’cfla

. fie pas. rendre honneur 8c gloire à fa Haiitefle, de faire controi-
* lire à tous que la matiete de ces armes n’a efié produite que.

l l x r par nos pechez , qu’elles n’ont elle forgées que par nos dilïen-
. nu - rions, &depuis trem écsd’ans noflre fang ne par vne tres-

cquirable v8: tres-redoutable Iullice? Qrçnul onc ne (e feandalife li allant profeffion
du Chril’cianifme , remploya le temps à delcrire vne Hifizoire pro phane , qui deuroit dire
enfeuelie dans les cendres de nos ruines , se dans l’abyfme de nos miferes ;plufiofl: que de
paroillre au iour , se d’el’cre leuë parmy les Chrcfiiensi Car outre ce que la chofe n’eft que
trop fenfible pour cflre teuë , la veu’ë que nous auons de la mirerc de nosvoifins &con-
freres , ignorée prefquc de tous ceux qui paffent leur vie àl’ombrc &au couuert, dé-
guilÉe encore à ceux qui faifans profeflion des armes ,ne paflënt point les fronderas de
leur patrie ,on peut apprendre par cette Hilloire à quels termes la auifion radiait vn
Ellat ,qui ne pouuant flefchir fous le joug Fauorable de fon Prince naflel , fous l’appa-
rence d’vnc fpecieufe mais trompeufe liberté ,a recours à ceux qui au lieu de fecours,
mettent àfeu &àfang les contrées quileur donnent entrée comme amies , reduifans les
peuples au plus trille feruage qui ce (oit pû imaginer: se cela encore , non parleurs pro-
pres forces ou indufiric , mais par l’cfpritlôcles mains de ceux qui ayans ollé premierc-
ment infideles à D I E v , (ont aptes traiflres àleur patrie , pour la ruine de laquelle ils le
monflrent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce (ont de ces trilles fujets’que cette

i v: ’i i i.

Hilloire cit remplie, lefquels comme ils ont commencé dés le premier paillage des Turcs
cnl’Europe fous Otthoman ,l’an miltrois cens dixsont continués: continuent encore

tous les iours. r I - , .0 R comme l’Athcnien Clmlcondylc elloit du temps de l’cftablilrement de cette na-
tion , natif 84 habitué dans la Grcce ,au temps mcfincs quelle fur fulbiuguée 5 8c par con-
fequcnt qui pourroit eflre plus fidclement informé , à: auoir plus particulicre connoiffanè
ce des chofes, comme elles selloient pallËes : ona penfé qu’il cfloit plusà. propos de (a
leruir de (on Hil’roire , en la forme mefme qu’il l’a elcrite , fans)! adiouftcr ou diminuer,
ayant defia elle vcuë 8c bien receuë du public 5 car encores qu’iln’ait touché qu’en paillant

la plufpart des plus notables aérions ,toutesfois oneufl penlë faire tortàla reputation
d’vn li excellent perfonnagc , d’entreprendre la narration de l’Hiltoire entierc , 86 Vouloir

comme cnfcuclirla fiennc dans le tombeau. .Afin doncques de faire toufiours rcuiure fa i
memoire , &COntentcr par mefme moyen le Leâeur qui dcfiroitde voir cette Hiltoire
en (on entier : Tout; ainfi que le incline ChalcondVle commence (on Hilloire , où’Nicc-
phore Gregoras (quia continué celle de Choniatcs ) acheue la fiennezaufli ay-jepom”.

’ ’ ’mLtnsuou
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fuiuyla mienne depuis la prife de ConRantinOple , a: la conquelte du Peloponefe , où
Chalcondyle finitions Mahomet feeond du nom ,continuant les a&ions de ce Monar-
que, 86 le relie de l’I-Iilloire des Turcs iufques à ce temps. Où on pourra remarquer qu’en.

c cotes que nous tenions les Turcs pour gens barbares, incinils se fans efprit, qu’ils ont
toutesfois vne merucilleufe experience en l’art militaire , vne grande conduite 8: proui-
dence enl’eurs armées 3 vne incomparable fidelité sa obeïlfance à leur Souuerain , a: à
leurs Chefs ,vne notable prudence, se vn grand ordre au maniement de leurs principales
allaites ; vne (encre milice en leursnegoces domeltiques , 8c que les principales colonnes
qui foultiennent cette grolle malle d’Empire , [ont la punition se la recompence de ceux
qui ont mal verré en leurs charges , ou qui ont fait quelque acte de vertu , a; ce iufques à

la moindre action. ’ . . . h -’O N y verra aufli la vraye image de la Monarchie Romaine , principalement fi en en fait
le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des IaniEaires le rappor-
tant du toutàla garde Pretorienne,tant pourla force que pour le droiâ d’efleâion des
Empereurs z car encores que les Monarqucs Turcs paruiennent par heredité , 8:: non par
efleétion, toutesfois comme ils font ordinairement plufieurs. fretes,& qu’il n’y a point
entr’eux de droiEt d’aifnefle , ains l’Empire appartenant au plus fort a: au plus fauorifé, les

IanilTaires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cil: le
w plus agreable. Œant aux Balïas, Blegierbeys , Sanjacs 86 autres Chefs ,ils font comme

les affranchis des Princes , qui citoient ordinairement elleuez aux plus grandes charges de

cet Empire. A ’a L 1-: s Romains le maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouinl
ces, ne faifant conte des places fortes ,mais feulement deshommes z tout de mefme les
Turcs , qui au Lacedemonienne ne le defi’endènt que par les armes , 86 non parles mu- I
railles : les BalTas ne font-ils pas comme les Confuls se Proconfuls : les Bcglierbeys, com-
’meles Preteurs: les Sanjacs ,comme les Gouuerneurs particuliers, les Cliafnatarballi , les
(fielleux 2 Ne font-ils pas des Colonies ,85 les huitièmes, a: Timariot’s, ne font-ce pas
leurs Legionnaires ? les Cliaoux ne reprefentent-ils pas les Liéteurs a defquels encore on
le (en comme de Fecialiens, pour traiéter de la paixôc della guerre auec les Princes, fi
refpeâez par tout cet Empire , u’il n’y a Balla, Beglierbey , ou Sanjac quine prelente a

z telle pour el’cre couppée , quan ceux-ey en ont le commandement de l’Empereur, fans
quiil (oit befoin de plus grandes forces que d’vn (cul homme : l’Empereur Turc le mon-
ftrant en cela plus fouuerain en (on Empire , que n’el’toit «l’Empereur Romain : car butte
ce qu’il cil Seigneur de la terre, ila vn tel pouuoir de vieôc de mort fur [es fujets,qu’il

. - fait ordinairement mourirles plus grandsôc fignalez perfonnages de fa domination , fans
forme ny figure procez,&cfans qu’il s’enfall’e la moindre rumeur , pour le moins cela.
eft-il arriué f0 rement, ou au contraire, on faifoitin finies confpirations contre les Ro-
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils endoyal’fent vn Centenier auec des forces pour (e defiairc
de celuy qu’ils redoutoient: se cettuy-cy f ans autre prcparatif, n’a qu’à ennoyer vn de lès
Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilef’chers , comme les Preteurs vrb’ains’: Et
le grand Vifir , bien qu’il ne foit pas en toutes chofes comme le Pufèflu: prenne des R0-
mains , 8c que l’Aoa , pour le commandement qu’il a fur les Ianiffaires s’y rapporte pour
ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoir que ceux-là ont fous l’Empereur Turc,n’efi:
pas moindre que celuy de ceux-là fous l’Empcreur. Romain. Le Mofty le rapporte à leur
grand Pontife , tarit pour auoit toute fouueraineré furies filaires de leur Religion , que:
pour ellre fort meflé dans les affaires de cet Ellat: car bien fourrent les Monarques Turcs
leurs communiquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre : il cil vray
que cet Empereur , comme i’ay dit , ellant fort fouuerain , l’autre’s’accommode 5. leur vo-
lonté , ceiquin’efloit pas ainfi du temps de la Republique Romaine: car c’elloit au Pon-
tife d’ordonner ce qui concernoit la Religion. Voila pourquoy Augul’te se les: fuecefl’eurs

(e firent perpetuels grands Pontifes; car fçachans combien la Religions de pouuoir fur
les efprits , 86 les pernicieux retextes qui le prennent ordinairement Tous l’apparence:
de fainâeté, ils le faifirent e l’authorité fpirituelle aufli bien que de la temporelle , sa
l’annexerent à leur dignité, ce qui n’efi oint necelfaire au Turc , qui s’cft gardé ce pou.

noir de difpofer de toutes chofes par delliis tout: il y a encor plufieurs autres rapports qui
le pourroient faire fur ces deux Empires , mais cela (a pourra luger plus parriculieremenc

cy-apres. t , ,* H r s T o i n a au demeurant, qui peureflre moderne cil fort embroüillée a»: oùla datte

v r l . e r des
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des temps en fort coulure, les actions mefme les plus dignes de remarqùe, (ont bien
fouuent celles qui (ont rapportées par les Autheurs auec plus d’embarrafl’ement x Cela ar-
riuant peut-cirre pourlapallion que chacun porte à (on party , les Turcs ne s’oublians pas I
He faire bien valoit, a; méprifans les Chrel’tiens , releuent leurs vi&oires par la vanité,
comme au contraire les Chrelliens blafment &rabbaifl’ent le plus qu’ilspeuuent leurs
actions, par le relientiment qu’ils ont de leur calamité. Quint à moyie trouue le party
dela verité li fpecieuxôc digne deloüange, queie me fuis deliberé de l’embraffer contre
tout autre, fi elle me peut eflre connuë ,8: d’en faire au public le plus fidele rapport
qu’il me fera poflible , laquelle il me femble que Leonclauius en les Annales a fuiuie, plus
que pas vn de nos modernes , aufli m’arrelleray-je plus à luy qu’à tout autre , me feruant
toutesfois de chacun felonles occurrences 8c la neceflité. Ie ne doute pas toutesfois qu’il
n’y ait allez d’embarraflemens« en plufieurs endroits, pour donner fujet aux Critiques
d’ai uiferleurs langues , pour n’auoir pas elle peut-eltre allez efclaircis felonlcur defir, 8c
les filions ayans elle tranfpofées (clou leur iugement : outre cela ils eullent defiré en vne
Hifloire , vn &er plus ampoulé , tout parfemé de traiâs se de pointes , pour enrichir (la-
mutage [on ouurage. Mais quant au premier , ie refponds qu’il ef’c bien mal-aifé de rap-
porter toutes chofes en lumiere au milieu d’vne li grande obfcurité , fans que quelqu’vnc
demeure en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main: 86 quant au fecond
aimât , outre ce que je n’ay point remarqué que ce full: la façon d’eferire des anciens 86 -

meilleurs Hil’toriens , i’ay creu que la fimplicité. choit le plus riche vel’tement de la ve-
tiré, se que les plus belles qualitez d’vn Hiltorien citoient d’ellre Verirable a: intelli.
gible.

, 1 I ’ü A) (p.6,gkv t . y ., .’ w r tram» si c’est» &er a., dêfilæâî; W): ,
in” y :hgi.:qqobïàt* l, ,9 à", au,’ . . 0,8 . A. . I ’5 .-. p fla. v. 4.1”qui «a» a

’ U l 1- (ce.«plissai *”*’«-’Œ
l ,« ’i

y ’ ïl’ima. a. 4.3.3,: ,1 agaça "lmr r r. , . amis 7’ .3 en;

si[4x NA] «(la r lces Mx à, le; (1,;

a fi. V ’ - "l! ’I’MWII 1:,”"MI’W’A’IfIlIIIII’lIII’ç’JIIII’m’
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SOMMAIR E, ET CHEFS TRINCIPAVX
du contenu en ce prefint Liure.

I. M ortchchflht’g; propos de M ahornct fur loche , ratage de: Turc: en l’Alhunie, leur:
cour es en la Curumonie,prijè de Giolchifirc , à de: ville: de Scanddlorc , é No-
rumine.

Il. Plujz’eur: exploiéîs des Venitiens contre le: T urcs ,fiu: leur Capitaine Gandhi, perdent
une humilie à Patruc ,prcnncnt ln ville d’Ænuc, é- les endentez, qu’ils] excrcercnt,
prifê de lu trille de Coccinyourle: Turcs, lefiuclsjo’nt defiàifis en Alhanie , incompris le

part] dans d’Acugin, contrefinfierc N icolur. ’
’ III. Situation de l’Ifle de N egrcpont , c5" de Culchu ville capitale d’icefle, afiiegëcpnr le: T ure:

flue la charge du 3M: Muchmut, terreurpuniquc de: Infilaire: , à leur inucntionpour
fifiire entendre 4’ Canons ,prifi de Sqrospar les Turcs , à" de: aride: de Stem é Enfi-
liquc en l’lflc de N egrcpont.

1V. Rauituillernent de N egrepont par le: Venitiens, Mochmut drefl on pontfur l’Euripe,
ordre en l’armée des T ures pourfkire leur: approchc:,tr4hifon de Thomuc Efi’luuon clifî

couuertcpur mncfifle : autre truhifon de Florio de Cardone.
V. Secours enuoyi à N egrcpont par les V enitien: : l’extrcmité en laquelle efloitnt reduit: le:

N cgrcpontins, é leur courte in]: : M ahaner je voulant retircr, c]! dijîtudépar M tch-

mut : troijicfr’ncqflzut generalâ N egrepont. t
V1. Mochmutonimefisfoldat: , le: N cgrcpontin: font le je m hlnhle , leur courugeufi dafinfê,

à la prijê de la ville : crunuîcz. de Mahomet, é de ceux d’cfin uranie : magnanime
confiance de lufllc du Gouuerneur de N cgrcpont.

VIL Comhicn l’Ifle de N egrcpont efloit importante aux Chreflicns :louiflzint occur: des Veni-
tienspour la clefcnfi de cette [fic trop tardif: hanniflêmcnt de Gandhi : Arnhafl’zde des

’ V enitien: vers le Turc. vVIH. menée: de: Venitienspourfàir’e armer contre le Turc, confit de M nitrique leur Gene-
rulficrfi’: terres. Arnhafiâde d’Vficnchuflîn’Ko] du Pcrfi: vers eux:Srnjrne hruflie, é-

" Clazomcnepiflécparle: Chrcfiicn: : entreprifè d’un sicilien, pour mettre lcfiu en l’ur-
rne’e mutule de: Turc: , à le cruel ficpplice de lu j m n’cfès compagnons.

1X. Dfiite de: Pcrfirpar M ujiuphn fil: de Mahomet, à leur Anthaflâtle aux Venitiens , le:
prcfin: de ce Prince Perfizn 4’ 1’ Empereur de: Turcs, à la Pülfiflft armée de cc mefine

Empereur contre le: Perle: : li gue de: Chnfiicnt contre les Turc: , duce le Curamun, é
le: nuages qu’il: firent en leur terre.

X. Conquefle: de Mahometficrle: Pcrfis , victoire du Prince Z miel Pcrfin contre le: Turcs,
’ fortificdtion de Mahomet enfin camp : le canon des Turc: donne l’cfiouuunte en l’arme:

du Pcrfi:,ficitte d’VficnchnjÎrn , miliaire de: Turcs. ’
XI. Retraite
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XI. Reuolte du fil: d’Vfimehafin contre [on pere , lequel , Î attrape fuhtilement, énlefaiteruel.

l C
la Chetfinefi’ Taurique , à fa]: oirconuoifinvar le: T un: h

XII. Siege de Seodre ou Stutar],fifituation ,pontjiir le Boyau hajljpar le: Tutu, Moeenique
au jetour: de: affligez, fa: de l’elfhelle, wigilance de Lauretatt à fou adula d difo-

oenique. - a v .. , l . - . .X111; Sueur: aux Seutarien: , à 1’ ordre de Soliman Bafi pour l’en: efiher , ilfinde le: cou rage;

de: Stutarien:, à la reflonfê de Lauretan : fiutgeneral aUSoutar], à le grand [01174-
ge , tant de: offiegean:’que de: affligez. r le: Turc: repouflêz , le nomhre de: mort: , tant
de part que d’autre en eet afiut : 6* la grande difëtte d’eau qu’auoient le: Seutarien:.

quand Soliman leua le jieg . - . . . V . -XIV. Le hruit de la guerre de Hongrie fait detamper Soliman de douant 3674M?) :jiege éprijê

du fort de Stiuaazar le Roy Matthiae de Hongrie fier le: Turo:. . w A
I XV. Senderouie inuejlie é hloquëe de troufirt: ,parle: Hongre: :. le: nope: du En] Matthia: . i

ruinent le: (faire: de: .Chreflien: : le: trouploeàr d’Aliheeq aidée: en pine: par le: Hon-

gre: : Mahomet fifi" de l’oeeafion de: nopoe: du Roy de: Hongre:, pourprendre le:
N fort: de Senderouie : grande defain de: T un: en M oldauie. k

XVI. Soliman ayant affiegé Lefanthe , e]! contraint de f: retirer; le gmefine lu] aduint deuant
Coeeine, ou ilfit regonflé principalement par la valeurd’wneieunefide e la recompenjê

d’inde, éfi magnanime’integite’. - ’ ’
XVII. Mefiontenteniert: du Roy Matthia: de Hongrie Je: wifioire: contre le: Tutu, retire

je: garnifàn: de l’Alhanie , éfouryuo] .° rouage: de: T un: fur le: terre: de: Venitien:,
lefquel:forttfent le: deux C afleaux de Gradifoue à. Foliane pour le: empefihe’n

XVIII.’ Bataille de Lifàtce contre le: Venitien:, ou le: Turc: furent viâorieux :fiajeur fait

toute [Italie , pour la perte de cette hataide. . l ..
XIX. Siege de la raille de Croje en Alhanie : le: Chrejlien: wiét’orieuxperdent leur aduantage,

pour :’ejlreamufiz. au hutin : grand courage de Lou]: de Caflel, à la reddition de la
vide de Croje aux Tutu. .

XX. Second fiege de Seutarjpar le: Turc: , leur fimmation, de la rcfionfè de: hahitan: :petfi-
die de: Tureni aux de Croje : exhortation du Pere Barthélemy aux Seutarien:.

XXI. Indujlriede: Turc: pour le troufion de l’ artillerie ,ninuention de eertam: houlet:, defi h
que]: on ne pouuoit efleindre le feu, à leur: ejèéï: admirable: :premier afiutgeneral
de 80047:7 : quatre ont: homme: filment la mille, le: Turc: fion: delta dedant, qui en

urertt amidonnent repoufiz. . . .XXII. Supetfiition de: Turc: :fieond afiutgeneral à Seringa-exhortation du Pere Barthelern)
aux Scutarien:,,é’ «de de N ieolae M onete : courage de: femme: Seutarienne: : M 4-
homet entourage le:fien: qui furent repoufliz. : ’Ulfiûfl de: T un: pour le fioour: de:

Stutarien:. AXXIII. Confiild’Aoomathfiiiujpar Mahomet :prifi de Xahiae, â de Driuajl :grand carnage
de: Turc: datant Sonar] : leur: rouage: au Frioul, â leur: grand: trauaux en ce

«Jo a e. A l , I ’ , - .XXIV. Grande difitte de toute: chofe: à Seutary , reddition d’itedeaux Turnpar le: Venittetn
h en faifint la paix aueele Turc : le courage de: Seutarien: fin: exemple, de le par de de-

uoir de: Chrerien: pour le fémur: de cette plate fi importante :prife de [amok Maure,
Cephalonie , à. Zacinthe, à le: oruautez. que le: Tutu exercerait contre le: Inju- .

luira. .XXV. Diette a olmuoe : tourfi: de: T ure: en Hongrie ,diltgenee du Roy Matthia: , &prtfi de
» Verbe: fur le: Turc: : perfidie de l’ Empereur Federic. * . ’

XXVI. Mort d’Vfinehafin : cruautiexeorahled’lfinaël Soph] Roy de Perfi: trot: grand: de]:
fein: de Mahomet qui ejirit aux Rhodiot: , (à leur reflonee : il eflanirné par trot: rene-
gat: aujiege de RhodeI, que le G rand- M aijlre d’Auhuflènfiitfirti er.

XXVII. Arriuie de M ahometâ Rhode: a trahifin de George: Canonnier , la tour de flirté? N i-
tolaefu rieujêment afiîillie, grand deuoir de: Rhodianpour la dgfinee de oetteplate , è

leur: protefi’ion: &priere:puhli7ue:. -
XXVIII. Deflêin: d’Aehomatjitr la vie du Grand-Matflre :pont de houpour havre la tour

faine? N ioola: : afliutgenerali Rhode: , ou le: Turnfint repoufiz. auee perte notahle :
le: principaux Cheualier: qui efloient a oefiege : Arn’hafide du Ton aux Rhodiot:, â
la refonte du Grand-Mafia, qui met [on finance et: D I 3V, entourag;C le: je)".

Iementrnourir : defiription de la ville de Capha ,fieg’e ë reddition d’inde : tanguez: d; g
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a dernier afin germai) Rhode:, 6’ le nom hre de: mort: durant ce fiege.

XKIX. Vtfion en fiueur de: Rhizdiotnelont le: Turc: fieflouuentenhil: leuent le fiege de deuant
Rhode: : Mahomet faitmourirfin fil: Muflapha , pour auoir ’violé la femme d’enjeu
flafla :jiege épile donnante , cruautez. (limage: de: T urc:, principalement a l’en-
droit de l’Archeuzyque Jim": de: Chrefiigo: defiitqtar le: Turc: .- le R0] de Hongrie
donne jeteur: i celuy de N apte: pour attrante. ’ C

XXX. Grande arme’e de Mahomet en Afie, mort dicelujproche de N icomedie , i0]! de: chre-
jiien: a la nouuelle de cette mort, meurt de regret de n’auoirpra Rhode: , reprifi d’at-
trontepar le: Chrefiien: : Mahomet aimoit la leiîure de: Hfioire: , â feignoit d’aimer
la Religion Chreflienne, mai: il n’en auoit aucune , que quelqueJ-wn: ontpen:e’ qu’il

v efioitfllopon”, è non logitimeflr d’Amurat. ’ ’ A
’ .

, 4 6 . un A plus agrealale’ nouuelle que Mahomet mil pû entendre ,85 celle
-------- i - ui luy acilitoit &luy ouurort dauantage le pasa l’accroiffement

,1 e (on Empire , c’eltoit la mort du genercux «Se inuincible Callriot,
ou Scanderbeg: ce valeureux 8c incomparable guerrier, qui va-

s’Mtàn se loir non feulement en (on armée plus de dix mille hommes,mais
tan Cl Cg. uiefloitluy (cul le bouleuert de la Chrellzienté, plus craint ô: re-

gouté des Otthomans,auec fon cimeterre à la main, que toutes
les troupes des Hongtes ,ny’ des Italiens, comme celuy qui auoit

* toufiours tr’auerfé leurs entreprifes , se leur auoit fait fouffrir mille
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Ce magnanime Prince citoit allé re-
ceuoit (on triomphe au Ciel, le dix-feptiefme de Ianuier, de noflre falut,mil quatre
cens foixante-fept , se de l’Egirc , ou des ans de Mahomet 872..

L t Monarque Otthoman citoit lors de feiour a Confiantinople , quand il entendit ce
ujil auoit tant defiré : mais ce fut auec vn tel tranfport d’aire 8: de contentement, que

r on ame toute aux gros boüillons delaioyc , rompit les digues de toute cette feuerc gra-
nité a maj cité Impcriale ,86 tout ce que la diflimulation ( qu’il tenoit pour la plus noble

igrgefcàlgh de les vertus) luy cuit pû donner de retenuë en toute autre occurrence , pour’laifl’er
acumen de cfpandre à (cubait ce delicieux plaifit parmy tous les fentimens,nc pouuant mefmcs (e
«au mon. retenir de fautclet, 8e faire des gelÏes indignes a: mellcans à (a grandeur,&de dire :

251i peut donc empeychermeintenant Mahomet de je rendre Monarque de l’ Afie é- de l’Europe; ’

mettre ri fêté fang la rehelle Alhanie , é la fiferhe Italie .71": que celuj-lei n’eflpluo qui fin!
retardoit k cour: de no: plu: haut: deflèin: et ce coup prendra-je rune cruede vengeance de tant
d’un): que ce: mutin: m’ont tant de fiai donnez ,pnir qu’il: font jan: conduite, é- a cette on?

. , feraj-je dominateur du Chrijlianifinc "par: qu’il a perdufin efle’e éfin houclier?Et de aria:
Croyant que tout fiait en defordrc 85 en combul’tion, il ennoya nouueau renfort aux ficus,

"la. qui citoient dcfia dans l’Albanie: maisle deffuné’ty auoit mis tel ordre , principalement
l æ bâfî’. à Croye, àLifize ,ôcàSCOdre ou Scutary, ayant lauré le Sonar de Venife pour tuteur se

Range des adminii’trateur de (on fils de fou Royaume,que les Turcs ayans fait vn grand nuage
Turc, en par toute la Ptoumce , 86 pris quelques places e peu d 1mportance,ces trors icy leur fi-
l’Albanie. renttefte ,-auec tant de courage se de valeur , qu’ils furent contraints pour cette fois, de

(e retirer fans autre aduantage,allans defcharger leur colere fur les confins de la Cam-Ï
manie , oùils prirent le fort de Giolchifare ,que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou
Rhodocaltron,en aoûte langue Chalteau de rofes:apres lequel exploiét Mahomet [c

"X3131; retira à Conflàntinople, allant refquc toute l’année mil quatre cens foixantc-neuf,
Égypte, a la fous le cguuert. (Toutes ois San ouin tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 86
Wh «Sam en Égypte ,où aptes vnefi grande viâoite qu’il obtint contre ces peuples-là,il prit les

dalore se . .Nonmine, villes de Scandalore 8e Nortentmc. )
Il. M A 1 s comme (on naturel efioit du tout porté à l’action ennemie de repos ,8: que

d’ailleurs fonambition l’efguillonnoit fans celle à s’agrandir:les courfes que les Veni-
Epîom, de, tiens firent Cependant fur les terres , fous la conduite de leur Capitaine Canalis , luy don-
Vrniriês (ces nerent encore vn cou d’efperon , pour le faire plus promptement forcir du logis : car s’ils
auoient eu quelque a uantage auparauant , comme nous raconte Chalcondyle au dixielï

l me Liure ,les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbaric,qui
8mm: de fut taillé en pieces auec trois mille des liens , (e voulant emparer de la ville de Fatras ; a:
rams, depuis leur Admrral mefme, ( Capel Lauretan.) receutmcontinent aptes vne lourde le-

couffe proche de ladite ville ,laquelle cuit encore cité plus fanglante qu’elle ne fuit , fans

Yl].
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m pouiller qui s’cflena en l’air, en forme d’vrie nuée toute noire,’qu’i ollant la veuë au 1 45 9,

vainqueur pour pourfniure fa viétoire , en laiffa toutesfon allez aux vaincus pour fe reti- me"-
rcr en lieu de (cureté. Depuis fous Iacques le Vegnierôc Iacques Lauretan , ils selloient
toufiours tenus fur la deflbnfiue,iufques au temps deqce Nicolas Canaliszlequel ayant ara
mé quelques vingt galeres , 8c pillé quelques mellairies à: bourgades en la The (la onie, il
le refolut de fe faifir de la ville de Lagoltitia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs, panifiant,"
arde la fortifier promptement , le lieu luy femblant fortà propos dpour faire la guerre , ce de Lagofiiria

u’il fifi fort facilement se fans aucune refifiance : il cit vray que eux mille Turcs eifayca 5121:5 V°"”
rent depuis de le furprendrc , mais ils en furent brauement repouffcz auec grande perte.- i
Canalis donc,ayant donné ordre à la ville,8claiflé Iacques le Vegnier auec fix ’galeres
pourla garde d’icclle , s’en retourna auec le relie de l’armée à Negrepont , où l’ayant ac-

creuë d’vn nouueau renfort ,il paffa à Lemnos ,puis à Imbros , où il delibcra d’attaquer la
ville d’Ænus’, auec vin gt-fix galeres : ôc comme il eut commandé de dreffer les efchelles

àla pointe duiour contre les murailles ,ceux quixles auoient plantées ayans reconnu les
habitans tous effrayez , monterent hardiment dellus , a: dcfcendus dans la ville , rompi-
rent les ortcs’, par où le relie de l’armée entra: la ville pillée , tout fur mis afeu se à fang: ui prenant
ce qui citéhappa la cruauté du glainc, la plufpart fut fait efclaues , &le telle des prifona- la Vin’ d”i-
nicrs , cant hommes que femmes , fort inhumainement traittez , les lieux fainéts pollus 8:: nu”
prophanez fans aucun refpeél: du nom Chreltien (les habitans de cette ville n’ayans point
changé de Religion , bien qu’ils fuirentalors fous la domination Mahometanev) iufques à
violer 85 forcer les Religieufes ,aufquellesl’ennemyinfidele n’auoit olé donner atteinte,
touché de quelque rcfpe&.Toutle butin fut apporté à Negrepont, oùle Gencral fe retira Dom k La;
auteldeux mille captifs qu’il y mena, lefquels eurent bien-toit leur tenanche du cruel tin en appui.-
traittemcnt qu’on auoit exercé contre leur patrie , en la prife de Negrepont parle Turc, le à N°S"’
comme nous verrons incontinent : mais Canalis n’auoit pas arrefté la le cours de les via Po"
&oires ; car pourfuinant fa pointe, il força les foglics neufues , de les pilla z il efperoit bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repoufié des murailles , auec grande perte
des liens. Or tandis qu’il citoit empefché à toutes ces conquefles ; les Turcs ayans alfema
blé bon nombre de vailleaux , prirent la ville de Coccin en 1’1er de Lemnos , 85 apres l’au
uoir faceagéc , emmenerent tous les habitans, 8c la rendirent toute deferte: Canalis au Prîfedclàvill
bruit de cette prife, s’en alla incontinent à Lemnos, mais trop tard, l’ennemy sellant EËâÏËS
dcfia retiré , 86 n’y pouuant faire autre chofe que voir la ruine mifcrable des ficus 5 les pri«
les , pertes se pillages , ayans prefque efré égalez ainfi de part a: d’autre.
i To v T 1-: s r ors il fembloit quelcsChrefticns enflent eu cette année" de l’aduantag’e:

car en Albanie .Alexis de Nicolas freres , fumommez d’Acugins , effans en differenr
pour la Principauté,Nicolas fut fecouru des Venitiens d’çnuiron douze cens hommes,
qui auoient ont chef Iofeph Barbarie , en qualité de Prouidadcur, Alexis auoit appellé
les Turcs à on fecours , qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille chenaux , ce qui
luycnfla tcllementle courage , que méprifant les forces de fon frere ,il fe vint camper a l . .
lahallze auec toute (a canalerie ,aux valées de la montagne noire , fur la riue de Drimon, D f .t en v
(St-dés le lendemain profenta la bataille à fou frere, par lequelil fut vaincu,& tous fes lcïifdÎAcu:
gens de chenal taillez en pieces , deux cens exceptez , qui fe fauuercnt auec luy àla fuite, gin-
Toutes ces rencontres ,dif-je, bien que de petite importance pour la grandeur’d’vn fi a
puifiant Monarque , ne laiffoient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela fe -
faifoit comme à (es portes. Et voyant que la. principale retraiélzc de fcs ennemis eftoit
l’lfledc Negrepont , il fe refolut de mettre fus vne puiflante armée de mer, que tous les
efforts de fes ennemis neluy piaffent empefcher de l’emporter : il auoit toufiours œilladé . 4
cette Ifle , depuis qu’il s’efloit rendu Seigneur de celle de Mcthelin : a: voyant d’abon- dEËŒËÏSË,
dant de quelle vtilité elle choit aux Venitiens , il (e refolut encore dauantage a l’cma d’alliagerNe-
porter; 8c afin qu’on voye de quelle importance elle luy citoit, il ne fera point mal à pro-d g’ch’”

p05 d’en reprefenter icy la fcituation. K l
L’I s’r. a de Negrepont, que les anciens ont teconnuë fous le nom d’Eubœe ;la prc- HI,

nant en Ta longueur , s’eftend depuis le Promontoirc Snnic ou Cap des Collonnes , iuf-i à
ques au pays de Theffalie ,ayantainfi fa longueur depuislc Promontoire Cenéc , ou Cap 5*rclt"’ü°m
de Martel iufques au Promontoire Gerolte ou Cap d’or ,fa largeur chant inégale , com-
me celle qui a cent cinquante milles de longueur , 85 quarante de largeur, 8c ainfi
fort eûtoittc au refpeôr de fa longueur, citant fcituée au milieu du quatriefme Climat,
cnuiron le dixieline patafiole ,ayant fou plus long» iour de quatorzcheurcs. Du Collé de

’ a ’ ’ X i; N.
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r a 7 o. Calchide ou Negreponr , elle regarde la Boèctie , enuiron l’endroit où fut jadishle port

u--" d’Aulidc, se où l’Euripe fait parade de fes mouuemcns fi merueilleux:tellement que
vous la voyez fe courber Se flefchir vers les terres 8e: régions qui l’auoifinent au continent,
a: regarde l’Attique , Locres se Mallée., où el’t à prefcnt le Goulphe de Zciton , au Pro-
montoirc Cenée. Œantàla ville capitale de l’Iflc, que les Athenicns nommerent jadis

Camus me Calchis , à caufe de l’abondance du quinte qui s’y trouue. , se maintenant Negrcpont; elle
capitale de efi alfife en vne plaine , prcs le lien ou le canal cil le plus chromât refpondant direâtcmcnt
NCSFePW’n au port ancien d’Aulide. Les Negrcpontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandre

palle. en Alic , enfermans dans leurs murailles Caucthôc l’Euripc , fur. lefquelsils balti-
rcnt vn pont,refirent leurs murs qu’ils flanqueront de tours ôc de plulieurs boulcuerts,
edifians leur principale fortereffe au beau milieu du canal, fur vn roc , qui le rendoit na-

sa fortifica- turellcment imprenable ;pour lors elle auoit mcore elle tellement fortifiée ,tant par.
me mer que par terre , que chacun la iugeoit inexpugnable. o
Î. L’E M P r. a E v a Turc effoiraffcz aduerty de toutes Ces chofes , voila pOlll’qu0y 11m..
Bmchhïïîal folut de l’ailieger par merôc par terre , donnant la charge de l’armée de mer , à fou grand

de ramée Vizir le Balla Machmut,par la prudence se valeur duquel il eftmt dcfia venu àchefdc
rimant Nc- pluficnrs grandes se notables cntrcprifes , comme il s’cfl: pû remarquer à la fuitte de
g’°”°"” cette Hil’toire ; lequel aucc vne flotte de trois cens voiles,dontil y pouuoit auoit quelques

fix-vingts’,.quc fuites que galcres,partit du bras lainât George ,tour’nant la prouë droit
5" Mm. àNegrepont. Le Gcncral Canalis y choit alors que les nouuelles vindrent en l’Iflç que le

Turc citoit aucc plus dit-cent galcrcs és enuirons de Tcncdos , 85 que fou armée croiflbic
- de iour en iour : ce bruit l’ayant cfmcu fans toutesfois y adiouller trop de foy , de peur de

furprifc , il s’en vint à Lemnos , 86 de là à Imbros , où la peut ayant faifi les Infulaircs , il
entendoit les chofes bien plus affreufcs , encore par reputationquîclles ne l’efloient en
effeél -, il cit vray que la façon par laquelle ces Infulaires fe faifoient entendre , citoit à. la

Tatou de ces vcrité fort effroyable : car ce General n’entendant point leur langage ny la langue Latine,
diffa”? 1. 66 eux qui luy difoienr en Latinle nombre desvaifl’eaux qu’il y auoit ,tvoyans que c’e lioit
Emmarc 3:: comme s’ils enflent parlé àvn lourd, ils tafchoient en tiransleurs cheneux luy faire con-

cernai CI- noil’trc qu’il citoit fort grand. . v

mils. . . , . . , . l . . . , ,L E Venitien ponts efclairCir dufaiCt, enuoya dix des meilleures galeres de l armée re-
. I connoiltre l’ennemy fous la charge de Laurens Lauretan ,luy commandant. que s’il in-

geoitl’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres,qu’il tournailles proücs contre luy,
8.: qu’ilfcroit incontinent à fon fccours aucclc relie de l’armée: mais s’il en auoit dan-an-
mgc,qu’il fe’rctiralr fans s’amufer à combattre.Lautetan qui citoit le chef de ces vaifTeaux,
pour mieux exccutech commandement de (on Gcneral,ennoya douant vn nommé Fran-
çois Q1Jirin , pour faire (es approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
«Sade luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
roient dire. Le fignal donné par Œirin , l’armée Veniticnne commença arum-toit à re-
broulfer chemin , 8:: voguer en haute mer 5 ce qu’il fifi fort à propos :carfitofl: que les

Defeounertc Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifoit la defconuerte ,85 toutes les au-
tres qui la fumoient en queue ,ils firent anfli-toltlpartir dix galates du port , lefquelles
ne, v pourfuiuirent l’armée Venitienne iniques à la nu1& , efparfc çà 86121 pour fe fauucr: Ca-

nalis vint cependant aucc quatre galercs au port de Palcocal’tre. I ’
Voir: T aux Turcs , ayans perdu de voue les Venitiens à canfcede l’obfcnrité de la.

nuiér ,ils prirentla route de lIfle de Scyros ,contre laquelle aya’ns dés le lendemain bisa-
Scyros (c réa qué leur artillerie, ils la battirent fifnrieufement qu’elle fut centranite de fc rendre 2112.
aux Turcs. v mifericorde du vainqueurzils s’eltoient arreftez à cette Ifle qui cit enl’Archipcl-ague , à

caufe qu’elle leur feruoit,tant pour raEraifchir leurs gens, que pour empefcher 1c (a-
cours de leurs aduerfaircs. Le Veniticn y auoit ennoyé dix de fes galates pour la feeourir, .
mais elles n’oferent iamais approcher pour combattre, tafchans. feulement d’ofi’cnfer
leurs ennemis en tirant de loin , craignans que s’ils venoient aux mains, ils ne fufl’ent ac-
cablez par l’armée ennemie , ce qui full: aduenu fans doute, s’ils enflent comni’encé la.

119 forcent moflée. Les Turcs pourfuiuans leur pointe, pafferent de l’Ifle de Scyros en celle de Ne-
B’B’fi’ grcpont, où d’arriuée ils forcerentles villes de Stora ou Lora , a; celle de Bafiliqne, tou-

tes les deux furent pillées &: bruflécs. " Q
1V, C EPENDANT les Venitiens selloient mis à l’abry à Capmartel,1ieu fort , si: duquel "nous

arions parlé cy-delTus,8c de la ennoya par le canal de Loret, anant que l’ennemy cuir occu-
pé tous "les panages ,trlois galeres chargcés de vîntes à Negrepont , commandant à leurs

. Capitaines
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Capitaines d’y demeurer pour la garde de la villc,fi les Ofiîciers trouuoient qu’il full expc.
client de ce faire. Les viures furent receus, a: les galeres renuoyées à l’armée: on comman.
da aufiî depuis a Ican Trou d’y aller aucc deux galeres,mais tous les paillages talloient defia
occupez par le Turc aux enuirons dola ville; de forte qu’vne de fes galeres , dans laquelle
ilelloit , ayant elle fort ébranlée par les coups de canon qu’on luy tiroit fans cefTe , il fut
contraint de s’en retourner. Les chofes s’efians palliées de cette façon , Machmut aucc
cette puifTante armée de mer,v0ulut faire ics approches de la ville de Negrepont,capitalc
dcl’Ille i mais par la valeur des habitans 8:: des foldats qui efioicnt dans la ville, pour le le-
cours, les Turcs qui elloient defia defccndus à terrefurcnt repoufl’ez dans leurs vaifïeaux:
cela aduintle cinquiefme de Iuin , de l’an mil quatre cens feptante.

M A 1 s le treiziefme dudit mois ,Mahomet citant venu luy-mefme en performe par la
Bœotie,auec plus de (in: vingts mille combattans,il fifi drefl’er vn pont depuis le canal,iufl
ques à l’E life lainât Marc , vn mille 10m dola Ville , fur lequel paffa toute (on armée en,
l’Ifle , 86 aifanta res approcher (on armee de mer , la ville fut inuellie de toutes parts , il.
fifi fommer la ville de (e rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro.
ches , pour la multitude des GafiadoursÎSc Aupcs a; Coynaris ou Pafires .8: gardeurs de
beflail , qui ruinent ordinairement l’armee du grand Seigneur, tant pour faire les cfpla.
rudes 8c rabiller les chemins par où cette armée doit paner , que pour faire les retranche.
mens du camp,gabions se autres chofes neceffaires pour la [cureté d’vn fi rand peuple, a:
pour feruir aux fiegcs auili quand il en eü de befoin. A peine efioicntçils campez qu’on
vidaulIi-tiofi: cinquante-cinq pieces de canon braquées con rrc la ville , feparées en durer.
les batteries , ce ne fut pas toutesfois 4 fans que les habitans leur enflent fait fomentes»
fois fentir leur courage sa leur valeur: mais cflansaccablez par la multitude , ils furent en
fin re (ferrez dans leur ville , à: reduits à la deEenfe de leurs murailles. Touresfois MahOw
met ayant defia efprouué en maintes rencontres , combien le dernier defefpoir des Chre.
l’ciens auoit comité de rang aux ficus , iugeant allez parles efcarmouches prccedentes, que
ceux.cy nielloientpas pour luy rien ceder,tandis qu’ils auroient les armes àla main , il leur
fait propofer quelques gracieufes conditions , pour les receuoir à compofition : mais eux
qui (canoient allez que la voix de cette Panthere contrefaifoit fa cruauté fous vne paro- -
le dlhumanivé , rendus [ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient
efprouuées ,ôcparticulierement’ceux de fainôteMaure, ne luy: rendirent autre refponfc,
ne d’hommes refolus a roumi: toute forte de mifere , a mourir honorablement pour la

aefenfe de leurs Aurels ,’ a: de leur chere patrie; a . v . I
C g qui fifi refondre Mahomet ày faire donnervn airant general ,tant patiner nepar

terre , auquel il ne gagna que des coups, aucc vnenotable perte des liens :le meëmcluy
arnua au feeond affaut qu’il donna à quel ues iours de la z mais comme le petit nombra
des alliegez ne (c rapportoit pas à la multitude des afiiegeans , les vns fe trouuoient bien.
toit hartaffez , se les autres toufiours vigoureux, pour eilre raifraifchis à tous momens,
neantmoins il n’y auoit que la trahifon qui peuft ruiner leurs affaires.

A r. o a s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne , Paul Erize en qua.-

147°.
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Negreporn
muraillé. ,

Maebmul
voulant faire
[es approches
en repentît

Refolmîon
des habitant. ’

lité de Gouuerneur , 85 Louys Galbe en celle de Capitaine , 8c aucc eux Iean Badoüare;
tous trois fort affeôtionnez 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 fantaflîns
Italiens, a: auquel pour (on experience on auoit donné la charge de General de l’artille-
rie -, ce fut toutesfois de luy que proceda tout le mal-heur z car defefperant du falut de Ne-’
grepont, les fiens commencerent’premiercment à s’enfuir au clair de la Lune dans le
camp des Turcs , a; luy-mefme c0mmença (hautement à capituler auec Mahomet : s’of. habitoit;

franc de luy rendre la ville , pourueu qu’il l’allEurafl de fa vie a; de fes biens, a: du falut’
de (es citoyens natifs de la ville , ne (e fouciant point des Venitiens , ou autres Latins , qui
eüoient aucc luy attendans l’urne de ce fiege, mais ils ne pouuoient tomber d’aocord,dau.
tant que le grand Seigneur vouloit bien luyldonner la iberté a: (on bien , mais du relire,
il le vouloit auoit à fa difçretion. Or tandis qu’ils citoient fur ces contentions , la trahifon
fut dcfcouuerte par le moyen d’vne fille ,qui vidquelqueslettrcs attachées aux fleches
que les Turcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas , 8c en celles aufii que l’Efclaà
non tiroit en larmée Turcquef que : outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuiâ;
fur la muraille aucc l’ennemy :ioint que (on nepueu Lucas de Cortulie relioit fecrerte-
ment deualé dela muraille aucc lettres de (on oncle au Monarque Turc, ce que le peu-
plc ayant reconnu , s’alloit faire vne grande feditionëc vn grand maiIaCSË dans la ville,

. ” u)

Defcouuerte
parle moyen
d’une fille.
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14’70. mais la prudence du Gouuerneur y remedia , qui aucc gracieufes paroles ayant appaifé le

Capitaine, l’ihuita à difner chez 1113 , où il le fifi poignarder,85 pendre fon corps aptes aux
Pfudcm du fenellres à la veu’e de tout le mon e , mais cette execution n’amortit pas la trahifon , il ne
(’°"”""°’"’ la fifi que furfeoir : car Florio de Nardone , qui auoit efté mis en la place de Thomas, con-

tinuant les menées de fou predeeeffeur , fe defroba la nuiél: par deifus les murailles , 85 fut
à?" "au trouuer l’Othoman , l’adnertiifant de pointer fou artillerie contre la porte du Bourche

i vieille 85eaduque , 85laquellc ne pourront ramais fouffrir le moindre effort de fon ton-
nerre , ce qui aduint icar à la feconde volée deeanon’ ayant eilé mife par terre , elle com-
bla de fes ruines les foirez , iufques a la hauteur de fes fondemens. i i -

D v a A N r ce fiege , l’armée Venitienne conduite par Canalis , 85qui (c tenoit fur les
aduenuës de l’Enripe ,pour prendre l’oecafion agiropos de donner quelque feeours’aux
ailiegez,futcontrainte de fc retirer en Candie ante de viures,pourci’tre trop pres de

Secours en. Negrepont ,en attendant quelque fecours dela’ Republique , qui fçacbant de quelle im-
uîjc de Vg- portance luy clloit cette Ifle,auoit ennoyé toutes les galcres qu’elle pût appreiler ,les
Il °’ vnes fans les autres fans eeffer au fecours de cette place ’: le Gouuerneur de Candie fecou-

rut encore cette armée de fept galeres. , ,v A N T aux Negrepontins qui auoient defia fonilcnnle fiege l’efpaçe de trente iours,
I aifaillis dotant de maux , 85 dcformais recreus partant de trauaux qu’ils fouinoient iour

05’. l , 85 nuift , auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur l’e fecours qu’on leur auoit
i Èïfë’m (1° promis de leur ennoyer de Venife , afin de rompre le pont qui eftoit fur l’Euripe, 85 met-

’ trele feu aux natures , car Cela aduenant ,c’efioit fait fans aucun doute de l’armée Tur-
qnef que ; cela feulement ils requcroient les larmes aux yeux , 85 de cela feulement ils par-
loient iour 85 nuit]: , quand tout à coup ils apperceurent quatorze galeres 85 deux nauires
de charges à la veuë de la ville , aucc lefquellcs Canalis auoit deuaneé le telle de l’armée,

. à la faneur du flux 85 de la bife , efiant venu furgir inopinément au beau milieu du canal.
Vaine icy: L’allegrefl’e en fut fi grande en la ville , que ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos,

des habitant les habitans fe mirenr’fur les murailles a crier contre les ennemis , pour leur donner plus
de terreur: mais leur refioüiffanee s’en alla aucc les cendres de leurs feux de ioye.

E T de faiâ le Monarque Othoman ’eftonné de cette grolle flotte qu’il auoit defcou-
uerte de loin , fçachant allez que fes galere’s elioient degarnies de leur chiourme ,.efparfe
qu’elle efloit par les villages 85 cailines de l’Iile, 85 que les Chrefiiens pourroient àlcur

Mahomet * ayfe romprele pont 85 fes vaiffcaux,eut peut; de forte qu’on luy auoit defia appreilé vn
dix? chenal, des plus vifles de fou efcurie pour palier le pont , 85 fe retirer en diligence a Con-
amatie P" flantinoplc,fansle Baffa Machmut qui luy diffuada ce confeil ,luy r refentant que fa
chafTaMach- retraiôle efpouuanteroit tellement fon armée , que cela fcul eftoit fuffi ant pour faire er-
mu” dre , non feulement fou armée de mer , mais auffi celle de,terre , 85 le faire defcheoir alpe la n

gloire 85 de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes fes conquel’tes , mais pluftol’t qu’il don-
mil vn ai’fa ut general à la ville, par mer 85 par terre, faifant auancerfes vaiil’eaux du canal
où ils cfioicntcontre les murailles de la ville ,la donnant au pillage du foldat viâorieux,
car auffi bien iufques icy il ne s’ci’toit feruy que del’vn de fes bras , cette belle armée de.

mer luy demeurant comme inutile. r ’
C 1-; s eonfiderations arreflerent Mahomet, 85 luy firent fuiure de point en point le

confeil de f on Baffa 5 aufli bien les Chreiliens s’elioient-ils mal approfitezleur adnantagc
mame de de vent85 marée par la pufillanimité , comme l’on tient , du General , qui voulut atten-
Canalis. dre le relie de l’armée , encore que tout le inonde luy confeillaft de fe femir de fou ad-

uantage , 85 que mefme les Pieemanes freres Candiots , Cîpitaines d’vn nauire de charge
demandaffent à haute voix de marcher Contre l’ennemy , epromcttans par la force de

’ ’ leur vaiffeau du vent 85 des vagues, de rompre le pont ,s’cilimans au moins bien-heureux
d’auoir expofé leurs moyens 85 leur vie pour la Republique. Mais le General leur deficn-
dit , 85 à tous autres , de bouger en façonquelconque , leur commandant de fe tenir ou ils
eiloient , iufques à ce que le telle de l’armée fuit arriué , laquelle aulieu de venir fecourir

i les panures afiiegez, s’amufoità pourfniure les Catalans 85 Geneuois qui trafiquoient en
cette mer pour les attirer à fe ioindre aucc leur flotte , laquelle toutesfois citoit fuffifante
pour executer cela, pourquoy on l’auoit affemblée,mais quoy a le fectct de l’eternellc
Prouidence en (auoit autrement ordonné 2 de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye , car le-iour enfuiuant , celuy ou ils auoient veu les faleres Venitiennes , M2-
hometfuiuant le confeil de fon Baffa, fifi dés la pointe du iour onner le troifiefme airant
general , par mer 85 par terre , en donnant toute charge à Machmut , lequel comme il n’a-

" v - a noir

.-à
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noir pas moinsdc creance parmy les foldats que de valeur 85 d’expericnee en l’art militai-

re , pour les encourager dauantage leur difOit. n i
l Lefltempr maintenant , compagnons , que (souffleraient noflre rafiot de: tort: que ce: infos

Litres nons, ont fiitfinj’vir en la prifê dia-14 enfle d Æntu , leur barbariefitt telle qu’ils rhypar-
gnerentpne le: chofe: mefiner qu’il: tunnel" lupin: fitnfier 5 (fion: leur ce pin]: ont de plu:
tirer, l’honneur ,14 traité!!! 6101! -’ tout Cf "I qulftpflmair. le Seigneur en nfiit prefent 4’

enfle; vaillance, aueepromeffi: de flet-ample: retompenfêsa ceux qui: monterontleslpremiert
or la muraille, &firont le mieux leur deuoir, tonte: ehofer en cela nourfirontfèttomâler, la

hefilreplur que retfinnable , le: rtfr’iegezfinrfitonr: , mettez. de longue: veiller, è la [41:12:13,
de tarer" de ceux uifint du: lehm tonifiante , ayant perdu le temp: de nowfiire beaucoup
fin ir, s’il: enfiînfeeu Men ’vfir de lem-fortune :tefinoignage tres-afiure’ que mfinfimzz
propène nous efufle maintenant du haut du Ciel , pour noir: faire: remporter en glorieux
triomphe de noflre entreprifi. Courage dont, l’on: M afilmans : é que te remarque que voflre
elegrejfe à promptitude, que enfin valeur mon: fine ploflqfl emporter la wilÎoire, que noflre
inoltitudeA ces mots chacun ayant ictte vn grand 85 effroyable cry a leur mode , comme
ils entendirent que leur Seigneur leur auoit donné le pillage , chacun à qui mieux mieux, ’
s’enconrageans l’vn l’autre , commencerait à donner aux panures Negrepontins , vn m.

de 85 cruel allant. iL E s (il: I. s defia tous allangouris d’vn centinuel trauail , furent encouragez parleurs
"Chefs àbien faire leur deuoir,lcur reprefentans leur Religion,leurs Autels-,lcurs femmes,
leurs enfans , le faecagement , le violement, la cruauté inexorable de l’ennemy, 85 finale-
ment la miferable feruitude, en laquelle eux 85 les leurs feroient red’uits à perpetuité:
toutes ces chofes les animerent de forte qu’ils fouflindrent l’aifaut vn iour 85,an nniél:
fans relafth : car Machmut auoit donné vn tel ordre à cet affaut, ne raifraifehiifanr toû-
jours fez gens d’heure à autre ,il y auoit toufiours fur la brefchc de frais 85 nouneaux coma»
bartans. Mais en fin apres auoit fouuent ietté les yeux vers la marine , du collé où ils
auoient veule iour precedent les vaiflèaux Venitiens , pour voir s’il leur viendroit point
quel ne fecours , 85 mis fur la plus haute tout vne enfeigne noire,pour faire voir aux leurs
le de efpoir 851’exrreme aflliâion en laquelleils eiloicnt , 85 fe vo anàpriuez de tout f up«
port ,ceux qui efloientà la porte Barchiane, où efloit le plus rutile a aut, tous eouucrts
de playes, 85accablcz de faim 85 de la veille , abandonnerent finalement fur la feconde
heure-duiour , les murailles aux Turcs , 85 fe retirerent fur la place; où derechef ferrez en
vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui choient entrez par cette pore
te Barchiane , où fe renouuella vn combat non moins furieux 85 cruel que le precedent,
iufques à ce que leur deffaillant la vigueur 85 l’haleine tout enfemble , ils furent prchuc

1.4 7’o.
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tous maffacrez :on-dit mefme qu’en ce combat, fe trouua quelques femmes armées coma. .

me les hommes , parmy le nombre des morts. kv A L o a s on fe mit au maffacrc des miferables habitans , tant de perfonnages de qu alité
qu’autres , Leonard le Charrue fut maffaeré au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul
Andreatie , qui a efcrit l’Hilloire de la prife de Negrepont, 85 Henricy qui s’efioit faifi
aucc quelques-vns,d’vn lieu affez fort, citant forty fous la foy de Mahomet, il le fifi:
feier ’a trauers le corps sdifant ce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner àla telle,
mais mon pas aux flancs : ellanr tellementirrité de ’cc qu’il y auoit perdu , felon quelques-
vns , plus de vingt-cinq mille combattans , 85 felon les autres , 85 par le rapport mefme des
Turcs ,plus de quarante mille ,qu’il fifi: faire vu ban, que tous les hommes depuis vingt
ans, pafl’affentpar le fil de l’efpée , 85 que celuy feroit puny de mort [qui en farineroit vn
feu] paffé cet nage; d’autres difent qu’il commanda que tous les prifonniers en general,
fuffent mis en pieces , 85 que cette ordonnance full: entretenue par toutes fes terres l’efpaa
ce de si mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagefian , pour
ellre menez en perpetuelle feruitude. Mais en quelque façon que leschofes ayent paifé
pour ceregard, il cit bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez, dont Ces impi-
toyables fe purent aduifer , empallans les vns, fendans les autres par le milieu du corps, ou
bien les acerauantans eontreles pierres. Les telles des anures occis furentmifes en vu
monceau deuant l’Eglife faincl François, en vne grau e place , pour fcruir de fpeétacle
furieux 85 efpouuentable aux femmes 85 aux enfans qu’on laiffoitcn vie , on en fifi autant
dcuant le.logis des Seigneurs, 85 deuant celuy du Patriarche; 85 quant aux corps ,afin
que parleur corruption 85 puanteur l’air n’en full point infecté, Mahomet les fit ietter
dans le canal. Or entre les plus belles Dames de lat-ville ,la fille du Gouuerneur Henriey
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. 1 4 7 o. tenoitalorsle premier rang,pourlcs rares perfeâions qu’on voyoit reluire en elle , mais
’"---- encore dauantage pour fou incomparable vertu85 chafietc: cette-cy pour l’excellence

de fa beauté ayantef’té prefentée à Mahomet; (lequel, connue il s’efl pû voir par ce qu’en

a rapporté Chalcondyle , a bien eflé vn des plus lafeifs de la race Ofliomane) luy touché
au vifpar les doux attraits de ce beau vifage , tafcfia au commencement de luy gagner le

Maznanimc cœur par quelques mignardifes :mais’cette genereufe 85 pudique Dammfelle refiflant a
comme: de tous les fales clefrrs de ce débordé perfonnage , voyant qu’il n’en pouuort faire fou plaifir,
13 611° du uclques-vns difcnt qu’il la fifi decapiter 3 d’autres que luy-mefme luy fourrale poignard
comment. ans le fein ,tant ce Prince cfloit cruel85 indigne dunom d’homme. I’ay regret feule-

ment que ceux’ qui ont efcrit cette Hifioire , ne nouso’nt appris le nom de la fille , pour
pouuoir luy rendre des loüapges dignes de fa pudrcrte; 85 a la vente elle mente bien
d’eflrc mife au rang de ces efpoufes celefles , qui pour la confcruation de leur chafieté , fc
font volontairement expofées au martyre. ’

VIL T E11. I. a fut donc la totale ruine 85 defolation de la plus fioriffante Ifle , plus belle 8.:
Combien plus commode pour la guerre , qui fuit en l’Archipelague ,tant pour les Venitiens , àqui

"m à N°’ elle eûoit,leur feruant de paffage, pour feeourirles autres terres qu’ils poffedoient en la

te 6r cfloit , . , -frasil-aire. Grece , que pour toute l Italie , n ayant lus de canal ny demort de mer , pour arrefier 85
Ëënfhrc- retenir les entreprifes de ce puiffant a nerfaire..lEnuirorli le mefmeiterpps ne la ville

» ’ fut prife , les galeres que le General Canalis auort enuoye querir,arriuerent ut la mua:
quand il n’en citoit plus de bcfoin , 85 comme on dit , aptes la mort la medecine : de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’efloicut plus fur les tours , 85 qu’ils te-

. f connurent à plufieurs figues tous apparens que la ville citoit prife , regardans les larmes
:fe’nll’lîmnïs aux yeux les trifies murailles de la ville , ils fe retirerent ailleurs, ne faifant pas la trop
rams, m3,, feur pour eux ,auec mille regrets que leur retardement jeuft caufe la perte de cette flo-
In’P m4- riffante Cité; 85 aprcs auoit rodé quelque temps par les Ifles : finalement reuen’u’e’ en fou

premier feiour, elle actent tellement en moins de rien ,bien que trop tard, qu’elle n’a-
uoit pas moins de cent vaiffeaux de guerre , fans toutesfois faire aucun effeét d’vn fi
grand appareil , encore que l’armée Turquefque qui fe retiroit aucc peu de gens,la
plufpart citans allez par terre aucc le grand Seigneur (qui s’eftoit retiré par la Boeotie,
ayant laiffé Vue bonne garnifon’aNegrepont) euft grande crainte d’eflre attaquée , te-
connoiffant fa foibleffe 5 tellement que quelques-vns efloient defia montez fur’dcs vaif-
feaux fortlegers, pour fuir promptement , d’autres efla’ns refolus de laifl’er leurs nauites
au prochain riuage , 85 fe fauucrà nage : mais ayans connu que l’armée Venitienne pre-
noit autre bri’féc , partirent incontinent de Chic , 85 s’acheminerent à Lebes , pour reni-
plit leurs vaiffeaux de gens de rame : de Lefbos eftans venus au deftroit , ils eurent encore
quelque crainte, que l’armée Venitieunc ne full a Tenedos :85 que la ils fuffent con-
traints , vouluffent on non , de combattre: mais ayans entendu par ceux qu’on auoit en-
noyez defcountir,que tonty citoit paifible,apies auoit paffé Tenedos , ils s’en allerent

:343? fiance vne ioye indicible en lieu de’fenreté. Il courut vu bruit que le General de l’armée
macquez; Turquefquc , aptes auoit trauerfe le deflroit,fe tourna vers les ficus ,lcur difant d’vn
«les Veni- vifage tout riant, qu’ils auoient cité receus des Venitiens fort courtoifement, car ils les
mu” auoient accompagnez depuis Tenedos iufques à Negrepont , 85 puis derechef de la iuf.

ues à Chic, aucc vu grand nombre de galeres. Toutes ces chofes citoient caufe que tous
’vn accord ,auoient en haynel’arméc 85 le General Canalis : de forte qu’ayant cité dé-

mis de fa charge , comme il fut de retour ’a Venife , nonobflzant toutes fes iuftifications , 85
p quelquesraifons vray-femblables qu’il mettoit en anant pour palier fa faute , il fut banny

gagaïzpsï’ a perpcpuité auccroute fa maifon , prenant pour retraiàe le port de Gruare , ville des For-
um P" la 1ans , ou pour s’oflerlc regret de fa patrie ,11 paffoit fou temps a l’eflude 85 a la chaffe s
Seigneurie. voila quelle fut l’iffuë de toute cette guerre.

M A r s Mahomet craignant que la co’nqueflzc decette Ifle n’armafl: contreluy tous les
Princes Chreflziens, 85 qu’il n’cuft vne dangereufe guerre a fupp orter, fou armée ef’rant en
affez mauuais ordre , pour le rand nombre de gens qu’il auoit perdus à la conqueftc de
N egreponr, il voulut eflayer (à faire iquelque maniere de paix aucc les Venitiens,on pour

. le moins par des pour-parlers tirer l’a aire en longueur , efperant que le temps leur adou-
a (airoit l’aigreur de cette perte : mais ne voulant pas faire connoifirc fa crainte , il s’aduifa de
Pa, rem"- s aider de l’entremife-de fa belle mere fille du Prince des Triballes qui cfloit Chreflienne:
mg: à; tf1 laquelle a’yan’t’fceulavolonté de fou beau fils , ennoya auffiétof’t vn de fes domeflziqucs à

, ’ Yernfe ,pouraduertir les Venitiens de fa part,ques’ils vouloient la paix,qu’ils enuoyaf-
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tleurs députez au Turc , 85 qu’elle leur feroit donnée peut-efh’eà meilleure condition I .4 7 I.

qu’ils n’efperoientz85 fur cette efperance les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambafi’a. 851471,.
rieurs,Nicolas Coque 85 Françors Capel, llS allerent trouuer partner en vu bourg de -..
Macedoine , 85 de la venus parterre vers Mahomet à Conflanrinople, comme les condi,
rions qu’ils luy auoientpropofecs neluy enflent pas pleu , 85 que. ces deputez fuirent con,- Wright,
traints de prendre nouueauxmemorres de leurs Seigneurs , toutl’EFté fe confomma fans 13W; deman-
aucuneffeét ,le tempss’eflant efcoulé aux alleesô5auxvenuës de ces Ambafl-adeurs, a: et a paix. A

en port de lettres de part 85 d’autre , qui choit tout ce que defirort Mahomet.
M A 1 s l’I-lyucr cufuiuant , la chubliquc Venitieniie voulant auoit fa raifon de tant VIH;

de pertes qu’elle auoit forifiertes durant neuf années confecutiues qu’il y auoit qu’elle
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Chrefhcns fes voifins, fc fouçiaffcm
beaucoup de la fecourir, ennoya au Pipe , 85 au Roy Ferdinand de Naples pourles PIlCIILeurs menées
de vouloir armer l’Efié prochain, contre leur commun ennemy,qui pennoit maintenant P°ur fil" 3r-
venir en fcureté ,iufqu’à leurs portes , que cette affaire n’auoit point befoin de dclay 31:1l gîmzpntre

faifon commençant defia a s’aduancet , 85 le tempsfort propre à fe mettre en campagne; x
cette Ambaffade cfcoutée de bonne oreille , on leur promifl toutfecours , felon leurs for-
ces. Leur General MOCCnlun fifi par lettres la mefmefperfuafion au Roy de C pre 85 au
Grand-«Maiflre de Rhodes , 85 tandis que tous ceux-cy aifoicntleurs preparàti s , Mecc-
niqne aucc fa flotte , fifi plnfieurs conrfes , 85 plufieurs rauages aux Prouinces d’Æolie 85
de Carie , aucc vu fort heureux fuccez :85 comme il ramenoit fou armée en la Morée,
ilrencontra pres le Cap de Mclée ,l’arméc de Ferdinand , compofée de dix-fept galeres,
85 commandée par Rachaienfis, qui apresles acclamations 85 refioüiffances à la façon des «
gens de marine , s’en allerent de compagnie a Rhodes , où ils-firent vne cxplana de de tous
lcsforts, bourgades , 85 villages que les Turcs auorenr fortifiez aux enuirons de la ville,
par le moyen defquels ils tCHOlCHt les Rhodiens de fi court , qu’ils n’auoientpas le moyen
feulement de fortir dehors pour amafler du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles,
qui ne fut pas fans grande peine grand maffacre des Turcs , dont les tefles , comme dit
fl-Iif’toire de Venife , furentportees fans nombre au General : de 1:1 ils s’en allerent enco- au"? d"
re fade vne rafle en la Carie , vers la ville de Tabie , ou aptes auoit fait vu tres-grand bu- fixeras,
tin,comme ils eftoient en l’Ifle Capraric pour le departir, ils oüyrent nouuelles que le
chnt du Peux approchoit aucc vingt galeres ,lefquels eficans allez receuoir , ils fe trou-
UCICIIt leur armée compofée de quatre-vingts 85 cinq galeres ,vingt du Pape , dix-fept
deFerdinand , deux des Rhodicns , 85 quarante-fix des Venitiens , qui ’refolurent d’aller
furprendre Sathalie , ville de la Pamphilie , laquelle ils ne pûrcnt prendre touresfois faute ’,
d’artillerie , ains bruflerent feulement les fauxbourgs , 85 firent le dcgafl: par la contrée.
Ce futlîi où l’Ambaffadeur duROy des Perfcs Vlunchaffan,les vint trouuer : les Veni- Ambafl’adcgu

tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue aucc eux contre le Turc , par l’en- à:
trcmife’de leur Ambaffadeur Catharin Zene : mais nous parlerons cy-apres de cette guet- Venitiens, i

re,85 de cette légation. » iO a tandis que les Chréftiens rauageoientainfiles Prouinces de l’Afie, les Turcs ire de-
mentoient pas les bras eroifez : car ayans couru 85 rauagé l’Albanie 85 la Dalmatie par plu- muent 1. A1-
fieurs 85diuerfes fois, pafferentiufques dans l’Iralie , 85 fe vindrent camper furle fleuue’baîic se la
Seonfm , 85 fans la crainte de la canalerie Venisicnne qu’ils auoient defcouuerte de loin, m’m’m’
ils eftoient pour furprendre la ville d’Vdine , tout y chant en fort mauuais ordre85cn 8m mbmf
grande confufion a cette venu’e’inopinée,pour l’aife 85 le grand repos dont elle auoit joüy mais; Clam:

fi long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebroufferent chemin me"; P3163

ai grande quantité de prifonnicrs 85de bellail. finis C ’°-
M o de N r gr. en auoit bien d’ailleurs fa raifon : car il prit 85 brnfla la ville de Smyr-

ne , pilla celle de Clazomcnc , 85 fifi fouffrir vne infinité de maux à tous les peuples mari-
times des colles d’Afie,Licie 85 Pamphilie,s”en retournaus chargez de defpoüilles hyuer-
nerà Modon , laquelle tandis qu’il s’amufoit àfortificr , vu ieune homme Sicilien nommé
Anthoine, qui auoit cité pris prifonnier à la prife de Negrepont , le vint adnertir qu’on ne
faifoit aucune garde la me a l’armée nauale du Ture,qui efioit a Gallip oly,auee tout fon-
attirail , 85 fe faifoit fort d’y mettre le feu , f1 on luy vouloit bailler quelque barque , 85 des i o -
compagnons fidcles : le Venitien gonfle cette ouuerture, embraffe 85 fait de grandes pro; mgrcpflç.
meflcs à ce ieune homme,leqnel ayant emply fa barque de pommes,paffa l’es Dardanelles, clam Siciléien
85 de la venu à Gallipoly , il s’amufa tout le long du iour à fou vil trafic, 85 la nuit fuiuante guigna:

mit ,commeon dit, le Lfeua cent galeres , 85 a tout leur attirail , 85 fans le grand peuple, Turc,

Les Turcs ra; I
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1472.. qui accourut incontinent àlapremiere vcuë de la flamme, il cuit mis le ferla tourie de-

-- mentant z mais ayant iette (on feu-mal apropos , (on vaiffeau fut bruflé aufli bien que ce-
luy des autres : de forte que tafchant de gagner le deflroit pour le (auner ,Iil fut contrai m
enfin de le retirer dans la prochaine forefi , où luy a: les compagnons (e retirerent au plus

refond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes çà a: là fur l’eau , a: la barque
cnfondrée là auprcs , ils fe douterent incontinent que c’ei’toit leur marchand de pommes

uiauoit mis ce feuzde forte qu’ils firent vne telle perquifition , qu’enfin l’aya’ns trouué
QLÉcft Pris» aucc fcs compagnons ,Vn ûCCPté , qui fut tué en fe deifendant vaillammennils furent

ennoyez à Mahomet,lequel demandant au Sieilien, qu’il l’auoit incité de s’expofer à
Vne fi perilleufe entreprife : Ledcfir. , refpondit-il aucc grande afl’eurance , de nuire au (om-
"Il!!! 02mm] de: Chnfiiem , q»: fi z’euflê p12 noir 4mm: d’acier: 4’ taperfimm’ , comme 4’ te: waifï

v . ’ I l c ’ a . , .féaux , (-7 te (nurzrfiar l «flan: la main. , tu nefàfirpz; malmena! en [une de m Interroger, 7.7].
me] de te riflondre: Ce courage reflentoit (on Romain Sceuola ,maisil n’auoir pas ren-

"99mm?! "contré en Mahomet vn Porfcna : car bien qu’il admirait [a liardiefre , fi cil-ce qu’il com-
Ë’QÏÎPÏÏCC manda que luy se les compagnons fuirent fciez par le milieu du corps : Le Senatde Venifc

gnons. ne l’ayant pû recompenfer felon (on merite, marierent fa faut audefpens du public, 8.:
ordonnerent vne penfion annuelle à fou frere. v »

O a comme nous nuons dit , l’AmbafÎadeur d’Vfimchafl’an citoit venu trouuer l’armée

C hrcflienne à Rhodes, pour aireurerle Pape,les Venitiens, 86 autres Princes Chrcilicns,
du dcfir qu’auoit (on Roy de s’vnir auec eux , contre le Prince Othoman , que (on armée
citoit defia entrée dans l’Armenie , où elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche

c de toute la Prouince, 8c quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient point
I 4’110 mmcs ny de cheuaux,mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette AmbafÎade,

ECËËISIIËQÎCS le General Perfan nommé quuf2es , ou Iofcph Begus , efiant yenu en la Caramanie aucc

M uflapha, toute (on armee , Multapha fils de Mahomet, qui commandort à cette Prouince , luy vint
au deuant , a; luy prefenta le combat aucc tant de valeur a: de conduite , que fon armée
mifeà vauderourte, il prit le General mefme,lequcl ilenuoya à [on pere, pour lors de fe-
iour àConfiantinople , où il s’amufoit à faire forger vne forte de mennoye qu’ils appel-
lent aipres, de la valeur de quelque douze deniers chacune piece: cecy aduint enuirbn
l’an mil quatre cens feptante-deux , 8e de Mahomet huie’t cens feptante-fept. Cette perte

Mm Am- auoit occafionné le Perfan d’efcrire de uouueauàla Seigneurie de Venife , pgt le moyen
ËËSÊÎÇ’Ë’I’UÏS de leur Ambafiadeur Catharin che , quiefioit’ lors pres de fa Majelté , lefquelles lettres

Venitiens. contenoient les mefmes demandes qu’auoit auparauant faites fou Ambairadetlr : anf-
’ uelles le Senat de Venife defirant fatisfairc, fil’t incontinent apprefter de toutes parts,

ÎJQÀrâgïfcns grand nombre d’artillerie, quelques vafes d’or richement elabourez: vne quantité de

Pure. draps de Verone , se d’efcarlatins, quelques ducats aulli , pour faire prefent au R031, se
outre ce cent ieunes hommes pour gouuerner l’artillerie , fui-lefquels commandoit Tho-
mas Hemolaus , 85 nommerentpour. prefenter au Roy ce prefent , Iofeph Barbarus hom-

XI.

me dcfia aagé , mais fort entendu enla langue Perfanue. De toutes ces chofes ils chargc- .
i ren: trois nauires , qui arriuerent heureufement V à bon port , commandant outre plus le

S enat à Moc’enique, de tenir l’armée prefle au commandement d’VfunchafÎan pour mat-

cher auffi-toll où il feroit mandé par luy. .1.475- LE Perfan deformais affairé de ces alliances,afin d’entreprendre cette guerre auec quel-
îrefcns dg: que apparence de milice , auoit ennoyé des Ambafradellrs vers le Monarque Turc aucc
de fort riches pre’fens , tirez des thref ors des Roys de Perle , * pour le prier de luy vouloir
* 511mm"; rendre la Cappadoce 5 a: la ville de Trebizon de quiluy appartenoit à caufe de Def ina (a.
w 04W" femme , qui citoit fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trcbizondechcqlïoy
EËËI’I’JÇK Mahomet entra en vne telle colere ,que pour en auoit fa raifon, il fit vne ailemblêe gene-
d: perm p12- rale de tous (es gens de guerre qu’il auoit en l’Europe , à (canoit Romelie , Zirfie,Moréc,
fiat; se de la Natolie , Caramanie , de Çai’camone , Synope , Trapezonde, Aladculie, sa autres
de Tamerlan. Prouinces de l’Afie : &outre ceux-ey vingt mille Azapes, dix mille laminaires , de ceux
Immune m qui n’eftoient pas d’ordinaircs à (a Çour , à; dix mille autres qui enfloient. Ripendiez à fa.
méc de Ma- Portezde forte que felon Leonclauius,il au01t foxxante 8x: dix ou quatre-Vingts mille com-
-h8mct C°n- batans ; toutesfois quelques-vns difcnt qu’ils elloient trois cens vingt mille combatans:
m ’° man 8.: les autres quatre cens mille , tant il y a d’incertitude en l’I-Iiitoire :ce quijluy fifi; faire fi

Ligue dès grande leuée ,firtla ligue qu’auoit faire le Perfan aueclesChrel’ciens : ioint que les Cara-
Chrcfiiens mans selloient liguez aucc eux tous. Ces Princes citoient deux frercs , l’aifné s’appelloit
mm ’c’ Pyroliamat ou Pyramet , le plus ieune Caifambey , qui auoient depuis quelque temps efté
T s.

un defpoüillez
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Mahomet Il. Liure vnzierme. agi
. dtfpoüillcz deleiinRoyaume par Mahomet, aufquels feioignit l’arméeVenit-îenne qui 1 4 7 f.

d’vn commun accord ailaillircnt’leur commun cnnemy aucc tant de courage , qu’ayans - w-
pris les villes de Sichin,Corie«ÎSc SeleuCie, le Caraman rentra dans [on Royaume , a: le Ranges de.
Venitien pourfuiuant [es viétorres , Vint en la Licre , où il prit la ville de Miere , tailla en Venitiens à
pieccs les trouppes de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince , a; luy-mefme füroccis Cumin.

en ce combat. r pM AHO MET cependant ayant affemblé toutes (es forces , marcha contre VfunchaiYan,
menant aucc foy fes deux fils , Bajazet 86 Mufiapha :,puis ayant pane la Palcfiine à: Syrie, muguètes
rraucrfa le fleuue Fraat, 86 vint iufques au lac d’Argisou Gelucalat, où il rit la ville d’Ar- du T ures au
lingam , qui n’eftoit ny forte , ny tenable : ce fut en ces nattiers-là ou A ambey ou Vfim- la "du
chafÎan luy vint au deuant auccfcs forces , ayant (es en ans en fa troupe :le premier nor’n« l
rué Clllllt: le fecond Vgurlimehemetl) : le troifiefme Zaniel: touteÉOis quelques-vns tien-
rient que Mufiapha le fils aifné de Mahomet ,afliflzé d’Amurat Balla de la Ro’manie , qui

citoit de la famille des Paleologues ,auoit deûa combattu pies le fleuue Euphrates contre
Zaniel le ieune fils d’Vfunchafi’anvfieune Prince fort valeureux a: de bonne a: heureufe Viâtoire du

conduitte au guerre; en ce combat Multapha fut mis en route, trente mille de les gens
furent taillez en pieces , aucc le Baffa Amurat ée plufieurs autres chefs : car il les auoit pris les Turcs.
au panage de l’Euphrate,où les Turcs ne (cachans a: ne pouuans tenir le gué du fleuue, ny
le (ecourir les vns les autres, comme pouuoient faire les Perfans , (c noyoient; ou cfioicm;
mafl’acrez par leurs ennemis. (En y eut aptes vno anaclrcncont’rc de toute l’armée des
Turcs contre les Perfes , dedans les montagnes d’Armenie ,où nonobitant leur multitu- un. dans.
de a: bonne conduitte,& la valeur des Ianiffaires , ui ce iour la firent tout deuoir de bons a: des Turcs.»
combattans,les Turcs furent comme reduits au de efpoir,quarante mille des leurs y cQans
demeurez fur la place. (flaques-vns neantmoins ne fontide la feeonde a: premiere ba- .
taille ,qu’vne feule sencore difcnt-ils que le Turc n’y perdit que dix , &les autres douze
mille hommes: quoy quecc fait , Mahomet reconnoiifant la grande difficulté de vaincre
la Perfç : a caufe des riuieres , deferts 86 montagnes qu’il faut afiEr , 85 ayant dcfia airez
efprouué à l’es defpens,qu’il auoit trouué chauffure à (on pied, e retiroit pour attendre vne
meilleure occafion : maistaniel tout tranfporté de genereufe ardeur , 85 defia d’acquerir
Vu recoud traphée en la prefence de (on perc, paire l’Euphrate out pourfuiurc les Turcs.

O a cette nation a cela de propre ,qu’il lqy faut pluitof’t aire vn pont pour la laifl’er a
palier , qu’vne ohaifne pour l’arreller , le defe poir luy faifant tenaillre le courage , a; la m" au
neccflité luy fourmillant de nouuelles forces pour (e dechdre. Mahomet , donc vieux de efpoir re-
routicr a: fort experimenté en ces affaires , commcy ayant defia paire en Hongrie , à (ça. [mimât nou-
uoir , a; en la Valaquie , fifi deux efcadrons de toutes fes forces , l’vn (lefquels il donna à un” km”
conduire au Ba (la Machmet , pour faire cette se emoufl’er la pointe de cette ardeur boüiI-
laure du ieune Prince Zaniel 5 quant àl’autre il (e le referua ,tant pour (a fcureté , que
pour rompre l’ennemy defia demy lail’é de combattre : car c’cltoit icy comme l’eflite à: la I l
fleur de (on armée. I’ay leu dans quelque Authcur qu’il y auoit vingt-cinq mille hommes fig?! daims
de chenal quafi tous Bulgares se Thraciens , à; vingt mille Ianilfaires. miam a luy il s’e- trolfiefine c.
fioit fortifié au milieu comme dans vne forterelïe tres-affeutée, s’eftant fermé d’vne tran- "mm- ’

chée de quatre mille pas de tout , aucc vn bon rempart , pres du uel il sa mettre çà a: l’a
des cha riors liez enfemble aucc des chaifnes de fer, fur chacun de quels elloient deux pie.
ces de campagne 5 outre ce il y auoit vn grand nombre d’artillerie rangée par tout , pour
defl’endre les fortificatiOns, a: quinze mille hommes ordonnez tout autour, pour tire:

incefl’amment contre l’ennemy. ÏL 15’s Perles le vindrent attaquer en cet cquippage , qui ne s’attendans point d’auoit
affaire aucc le tonnerre , mais feulement aucc des hommes , s’afÎCuroicnt defia de la ruine
totale de leurs ennemis,veu leurs victoires precedentes’, a: qu’il fcmbloit que la perte
des hommes eufl: fait perdre le courage aux Turcs qui le retiroient: s’encourageans, donc
ainfi les vns les autres parla memoire de leurs beaux faits , à: le mépris de leurs ennemis,
aucc vne efpera’nce d’vn riche butin,&d’vne gloricufe couronne , ils approchent de ce
retranchement: mais comme ils furent’â laportée du canon ,les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs (pieces ,qui firent vn tel tintamarreôc vne telle grefle de boulets a: de
balles , qui par en cmble tomboient dru a: menu fur eux, qui n’eltoient point encore fa.
çonncz ( sa encore moins leurs chenaux ) a telle harmonie , que ne fçachans de quel coite
(c ranger pour la fumée efpoifl’e de la poudre’acanon quüeur donnoit dans les yeux pore

Idirent tout ordre , a: commencerent’a fe clabauder.
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252 - Hilloire des Turcs, ,
L E s Turcs qui n’attendoient que cette occalion , les voyans ch’ancelan’s, lafcherent in-

continent fiir eux leurs gens de chenal , 8e enfin toutleur efcadron , toutesfois les Perles
Dermite des tenoient encore bon,liVfi1nchall’an n’euli luy-mefme pris la fuite,car fou fils Zaniel auoit

lPerlcs. ramall’é les trouppes , 8e repris nouueau’couragc: de forte que le combat (e renouuelloit I
lus violent qu’il n’auoit cité de tout leiour: mais V luncha flan qui craignoit d’el’tre’ cn-

15 fui": d’V- clos par Mullapha, le fils de Mahomet, prit l’efpouuante , donnant en ce faifant le gain de
funehallan
donner la vis la bataille’auxTurcs -, car les Perfes voyans leur’Roy s’enfuir, perdirent le cœur; de forte
noue aux y qu’ils ne penfer’ent plus qu’à minuterlleur retraite,au Contraire des-Turcs, qui pourfniuans
Turcs. n . laipointe de leur bon-heur donnerenttant d’affaires à leurs ennemis, qu’ils furent con--

traints de perdre tout ordre,8e le mettre en fuite 5 la le fifi vn fort grand malI’acre , entr’au-
tres du Prince Zaniel , aucc plus de dix mille des liens 5 quelques-vns ont dit qu’il fut pris
prifonnicr,&’, que Mahomet le fil’t mourir.Voila comment cette bataille fut gagnée parle
moyen de l’artillerie;car tous fontd’accorde’n cela, 6e c’eli pourquoy le Perfan en deman-
doit aux Venitiens: ôe’en auhit efcrit tant de fois à leur Senat. Mahomet donc ayant ob-

- tenu vne libelle viâoire,& deliuré plufieurs des liens qui citoient prifonniers,entr’autres
’Lcm r5mm,Turacan fils d’0mar,commença alaire-des coutres par toutela contrée , qu’il courut tout

Ç, r D - . . . . .’ u . . . ’ .au parfis des à lon aile (les Perles s’efians retirez en des lieux torts) 8e prit la Ville de Caratfar , capitale
Perles.

Mis
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du pays finette au gouuerncment du Prince Zaniel , 8e le fort.Carachifapem,oufclon les
"Grecs Maiïrocafiron , que nous difons" Chalteaunoir, 8e le contentant de cette rafle, ô:
de l’honneur d’auoir battu Befait quitter la place afon ennemy , il le retira la marron,
,pour refaire aulli (on armée , hai’rafiéenon.feulement des pertes precedentes , mais en-
core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perles le rall’emblall’ent se le priflbnt
en des dcllroits à leur aduantage ; 8e ainli s’en reuint to ut triomphant à Conflantinoplc.

Ô v ayant cité quelque temps , l’on-fils Bajazet , qu’il auoit lailTé en Amafie , luy manda
que Vgurlimehemeth fils d’Vl’unchafl’an s’eltant reuolté contre (on pere , auoit pris fur
luy la cité de suas ou Siuas , chefdu Royaume de Perle , 8e qu’ayant entendu que le Roy

L, ms aval-on pere luy venoit à l’encontre,il auroit pris l’a femme,enfans , meubles 8e Joyaux , 86
fimchallau defiroit le retirer vers luy en fcureté , le fuppliant de luy faire entendre (a volonté.Maho-

1:2;- met luymanda qu’ilvouloit que le fituf-conduit luy fuit donné , mais ildefi’endit àfon
f: retire vers, fils de ne forci-r de la cité d’Amafie ,pour aller au dcuant du Perfan ,auquel il entendoit
Bajazet, qu’on fifi: beaucoup d’honneurzmais cependant qu’on prilt gardeàfcs’ aérions ,de peut

,de quelque llratageme 8e tromperie :Vgurlimchemeth le douta de cettedeffiance,pour4
ce ennoya l’a femme se l’es enfans deuant, Comme pour oflages 5 8eluy arriua aptes aucc
quelque troisccns chenaux. Bajazet le receut fort courtoifemcnt, 8e le banqueta aucc
grande magnificence ,v où ayant cité. quelque temps, il s’cn’ alla. trouuer le Monarque

Mahomet iTurc, qui luy fifi encore meilleur virage que fou fils ,luy promettant de le faire Roy de
donne de:
forcesanur--«

Perle , 8e de dellruire Vfuncliall’an qui luyelloit mortel ennemy , 8e pour l’accomplilÏe-
limehemct, .ment de la promelle , il luy donna des forces ,auec lefquelles il s’en retourna à Siuas , 8e
lm" En" la. aluni-toit le mill araire. des coutres fur les terres, de (on pere : Mais les Turcs ne firent pas
guerre aVliin-

I challàn. fort-bien leurs allaites en cette guerre: car Vfuilclialraii ayant feint d’ellre malade de re-
. gret que fou fils l’eul’t abandonné, 8e mefmes qu’il citoit mort , iufques a en faire celebret,

des obfeques par la Prouince : 8e ceux qui luy citoient les plus affidez ayans mandé par
trois diners mellhgers fecrers a Vgurlimehemeth qu’il le hallali de venir a Tauris s’empa-

Rurc d’Vfim-rer de la Seigneurie douant les autres freres, 8e luy adjouf’tant Foyàtoutes ces chofes,
(hallali pour
furprcndtc comme il fut arriué ala ville on le-inenaincontinent au Palais , oùil trouua fou pere fain

. .. . - . .
2°," fils ,qu’xl 8el’auue, 8e fans maladie quelconque, lequel le fifi emporgner 8emettre à mort fur le
a" "mm champ ,tant l’ambition de reoner cit vne cruelle furie, de faire perdre tout fentiment

V 50.16.1117.

d’humanité, 8e violentant la loy de la nattire , de faire reuolter le fils contre le pere , don-
ner au pore vu cœur pire que le Tigre, quine peut fouffrir qu’on luy enleuc feulement (on
[faon . La nouuelle de cette mort , 8e la rufe prcccdcnte defcouuerte,’les Turcsdemeurans
fans conduite se fans appuy furentrcontraints de le retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur à lequel le refi’ouuenant de la brauade que luy auoient faitles Genneuois de lu
auoit denoncé la guerre , comme vous auez pû voir au neufiefme Liure de Chalcondyle,
ne le contentant pas de leur auoit ollé la cité d’Amal’tre , il vint mettre le liege deuant
Capha , que les anciens nommoient Theodo lie , amie aux Palus Meotides , en la Cherc-
nefe Taurique , non loin du Bofphore, ville li renommée de toute antiquité, que Strabon
dit qu’elle elioit delia puill’ante , lors que la Republique d’Athenes flonflon, a: qui fuiuit

autresfois le party de Mithridates Contre les Romains. v

’ Carre



                                                                     

. ’ Mahometll. Liure vn’ziefme. V 23’
C r r ru ville ef’t enCore belle,grande,riche,&e puill’ante,8e en laquelle fe fait l’abord de 1 4 7 4;

tonte forte de marchandife , aulli bien à prefent que lamais 5 comme citant le lieu ou s;ad- ---- -...
drcllcnt tous les marchands qui trafiquent en la mer majeur, elleavne citadelle f ut vn Defcrintion
collau , laquelle commande fur toute la cité,ôe cit ce fort ceint de trois murailles, comme de 1mn; de
aulli la ville cil qlofc d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoient ainli fortifiée: les Gene- .C’Pha.

riois [auoient eonquife fur les Tartares , du temps de l’Empereur Michel Paleologue,l’an
mil deux cens foixante-fix,8e en auoient joüy iufques au temps de Malromct,duqucl nous
parlons z quivoyant combien cette ville luy elloit importante , à carrfe que fur la mer ma-
iour , le Turc fe charge plus qu’ailleurs, de bois pour la fourniture de fcs nauires 8e gale-

’ res-,ioint la beauté 8e fertilité du payszde forte que jadis cette peninfule citoit le grenier de
la Grcce ,8ele magazin de l’Orient , il-fill: vne autre armée de mer conduite par Mach-
mur Balla,auquel il donna dix mille Azapes 8e autant de la miliaires, out la conquerir. Or Menées alu
comme ce Balla citoit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée , mais Mat i.

Pour s’aider quelqucsfois (le la Peau duchard au dcfl’aut de celle du Lion , il auoit vne -
prartique feerette en Candie,qui le farfort roder fur la mer Egee ;.mais Moceniquc Gang-
al de l’armée Venitienne ayant defcouuert cette rrahifon , fit aller tous fes dell’cins en fa,

niée par la punitiondes traillres : de forte qucle Baffa fut contraint de fuiure fou entra
prife de Capha,affifte qu’il fut encore par la canalerie Turquefque, qui rauageoit alors les
contrées voifines, laquelle fe trouua à ce fiege par le commandement de leur Empereur,

L r. s Geneuois qui citoient lors en grand nombre en cette ville , la plufparr riches
marchands , tant en argent content qu’en marchandife, plus entendus a tenir vne banque Siegc de
qu’au maniement des armes, comme le marchand prefere le plus fouuent le bien à l’hon- 09””
ncur , apres auoirurelille quelques iours affez courageufement,fe voyans fans efperancc de
fecours ,ils prellerent l’oreille à certain accord , par lequelils pouuoient s’en aller vies a;
bagues faunes : quelques-vns difcnt que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toientà Galeas Vicomte , Duc chilan , pour empefcher qu’elle ne tombafl- fous (a de- 041i fe rend
minarion ,ce qu’il truelloit de faire par l’entremife de quelques-vns des leurs : l’inimitié anaux”
ayant tel pouuoir, qu’elle fait perdre toute confideration de falut,d’honneur 8e de vie,
pourueu qu’on fe vangc de fon ennemy.Les Grecs 8e Armeniens qui s’oppofoient à cette
reddition , furent tranfportez à Confiantinople: les Tartares se Geneuois ne fentircnc
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiliion de quitter la ville,
8e moins encore d’en enleuer leurs biens : preuue de la fidelité des promeffes Mahometa- Compara
n°5. Ainfi Capha fi longtemps Chrcflïcmc a tomba en fin fous la iutifdié’tion 8e croyance de la Chî’f’”
de Mahomet: la prife de cette ville fut caufc que toute la Cherfonefe Taurique , 8e pays Ë’ÎÎË’ÎIËÎ
des Tartares Cymmeriens ,maintenant nommée Gazarie,vint en l’obeïlfance du Turc, qonîioyilin. ’
qui en atoufiours joüy depuis : quelques-vns mettent cette expedition en l’an mil quatre
cens feptante-fix, d’autres la veulent incontinent aptes la prife de Negrepont , se deum:
la guerre de Perfe , mais ie penfe qu’on ne fc trompera pas beaucoup’au temps , quand on

la mettra en l’année I474. h0 R tandis que Machrnut faifoitla conqucl’te de la Cherfonefe, Solyman Bal’fa,Bc- KIL
glierbey de la Romaine 8e Eunuque , elloit allé mettre le liege deüant Scodre ou Scutary, Sicge de Sco-
la otte de la mer Ionique 8e Adriatique,le bouleuert de l’Italie , se capitale de Macc, du ou sema-
doine z elle ell: allife fur vne montagne penchante de tous collez,8e fort mal-aifée en quel- ’3’
ques endroits, ayant du collé du Ponant vn lac de quatre-vingt mille pas de tout (encore y ù
que pas vn Autheur n’en faire mention) que ceux’ du pays appellent le lac de soupai»), ’ du, Sa fumaison!

uel fortvn fleurie nauigable , nommé Boyau , felon Pline la riuiere deDriue Couroit du
collé du Leuant , fort pres des murailles de la ville, dont on peut Voir encére le folié se les
vefliges du pont: mais ayant maintenant changé fan cours,cllc palle pres de l’Ille,3e «me
par deux bouches en la mer , a dix mille loing de Boyau : toute cette contrée: eftant fi fer,
tile , principalement celle qui ell: entre ces deux fleuues,que les habitans du pays difoient,
qu’encore qu’on iettalt del’fus la femcnce fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laill’oit
pas de rapporter en abondance ; de forte mefme qu’on citoit contraint de retirer le bellail
du pafiurage , de crainte qu’il ne mourult de trop de graille. Œmt au pays de deuers la ’
mer ,ce ne font quafi que des bois taillis ,aufquels toutesfois il s’y peut prendre deibon 3: a, com,-
bois pour ballir les nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au dell’ein que moditez,
Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege de Scanderie , ainli appel;
lent les Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour mon. cfié comme on
dit, balliez par Alexandrelc grand. Solyman donc , qui pour rendre m figngjé fennec à

" Y



                                                                     

25.1. Hlllou’e des Turcs,
i4 7 4. (on Seigneur,0utre huit mille Ianili’aires qu’on luy auoit baillez,ccnt ouuriers à l’on;

h? dre l’artillerie , 8e cinq cens chameaux pour porter les matieres propres a cét effet, auoit
l encore grolli fon armée de tout autant d’hommes qu’ilauoir pû tirer des Prouinces cir-

”conuoifines fujcttes à l’Empire des Turcs, 8e il auoit bien alfern’blé iufques à 80000;
hommes de guerre: de forte qu’ayant fait prendre les deuans àfes coureurs &caualcrj;
legere pour faire vne rafle felou leur couliume, il arriua incontinent aptes aucc le gros
de (on armée , enuironnant la ville de toutes parts , 8e pour s’en faciliter encore damna;

. ge la prife , s’el’tantpourueu de poutres 8e foliues en la forcit prochaine , il baltit vn peut
fur le Boyau ,en la garde duquel il lailfa le Tribale Alibecq auecles forces qu’il mon
amenées de fou gouuerncmenti cet Alibqu ,- pour fa valeur se bonne conduite à la guet;

- Les Turcs re , auoit eu le’Sangiacat de Bulgarie , se comme les Turcs font fort prompts en leurs ex.
.Ëfiïc’gïnfï peditio’ns,ilfilt aul’fi-tol’t approcher des murailles de la ville , quatre grolfcs pieces d’au

peduions. tilleric, 8e douze autres moindres pour la battre en ruine. .
L a Generai Venitien Moceniqu’e aduerty de ce fiege ,comme il fçauoit de comme"

r cette place citoit importante, non feulement à la Republiqu’e de Venife ,. mais à tolite la
Chreltienté ,apres auoit donné ordre , tant à l’Ille de Corfou , qu’ala ville de Duras , a;
autres placesirnportantes aux enuirons qui citoient encore fous la domination Veniticn;
,negluy anec le plus de forces qu’il pût alfembler, tant des fujets de la chubllquc , que
de fes confederez, s’en vint camper au Temple de fainéte Sergie , àla veuë des habitans , à

atomique cinq mille toutesfois de Scutary,8e quatorze mille de la mer ,. s’entre-donnans courage les
au rNour: vns aux autres, par des lignais se des feux qu’ils farforcnt reciproqueinent le foir 8e le ma;
maffia tin. Or au delfous de ce Temple, comme le fleuue Boyau elt guéable en plulieurs en-

droits,les galeres 8e autres gros vaillcaux n’y pcuucnt voguer enuiron huit mille pas,
’ joint que les hauts rochers qui font tant fur l’vne que fur l’autre riue le font rell’errcrcn

deux fort eflzroites bouches se encolleures ,les plaifans du pays appellent ordinairement
’ ce deliroit-là le pas de l’efchellci ’

’ ’ 0 a Solyman reconnoill’ant allez de quelle confequence luy el’to’it ce deflroit,pour
. cm efcherle fecours aux alliegez, il enuoya ’clorre fes emboucheures-làauec des chaifnes

les Venitiens de erse des pieux ,pour enfermer les galeres Venitiennes , qui cuit àla verité reduit les
muni, de, Venitiens en extreme peul, s ils n en culfent eu aduis parvn ugitif, qui s’ellant (li-[robé-
dcflèins des del’armée Turquefque leur imprimavne telle terreur du danger auquel ils citoient, qu’à
nm P" m l’infiant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce dellroit où ils trouuerent

fugitif, L . q y l l -les Turcs tous en ordonnance, 8e aucc refolution de leur empefcher a leur pouuoir 5 mais
les mieux armez ellans demeurez deuant Scutary , l’artillerie Venitienne fit vn tel efclrec
fur ces gens demy nuds,8e tous entalfcz,tirans à plomb fans coup faillir contre cette

un, (on, multitude ,qu’ils furent contraints de leur quitter la place, aucc la perte de cinq cens
qpitter le pas hommes , 8e vne grande partie de bleffez 3 de forte que les Venitiens vi&orieux ayants

l’efchellc. biffé quatre gakrcs pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp pres du

Temple. . . .C r. s chofesfe palfans ainli furle Boyau ,- Solyman ne donnoit cependant aucun relaf-
cheàceux de Scutary, se bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit dé-s
dans en qualité de Prouidadeur pourla Seigneurie employait tout fou foin 8e fon’ indu.

vigilance de (me Pour remparer lesbrefches , drelTant des-pallil’fades trauerl’ées de foliueaux’, y entrea
Lauretan. menantdcs au a des Claycs , cufl; calmé deniere la muraille entre-cunette , vn rempart:

’ de vingt pieds de hauteur 6e large de qui’nze, aucc de la terre 8e du’fumier de chenal, dont
il auoit abondance en la ville , 8e l’a-demis difpofant des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydaltau lieu de creneaux pour couurir le foldat des perils du. combat a: de la via.
lenee du canon. Toutesfois voyant les liens diminuer de iour en iour , le fiege qui y auoit
cité inisàlamy May,ayant defia duré plulieurs iours,il fit en forte de faire palier au trauers
du camp ennemy,vn ieune garçon aucc des lettres addrelfantes auG’eneral des Venitiens,

’ st, Minis à pourleurfaire entendre , qu’encore que luy ny ceux de la Ville ne manqualfent de coura-
Moccnique. geôede bonne efperance de voir vne heureufeilfuë de ce liege ,encore qu’il deuil tirer

’ en longueur ,toutesfois les euenemens de la guerre eflanstoulioursjncertains,8e le retar-
dement non feulement d’vn iour ,mais bien-fouuent d’vne heure eliant fuflifant de don-
net tout aduantage fur l’ennemy,8e rendre vne affaire deplorée , qui fembloit cil-te en for-c
bon train -, qu’il deuoir aduifer de bonne heure à leur donner quelque f ecours , tandis que
les courages des Scutariens citoient encore vigoureux,8eleurs corps frais (se robultes,
pour foultcnir la furie. de l’ennemy , lequel pourroit bien louer nouuelles fugues,

8e aire
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ü faire plus grand appareil , fi on luy donnoit temps de (e recOnnoiftre , si: qu’il vifl aller r 4 45 ,

Ion entreprife en longueur. a ’ t -*---*CE s raifons ayans efineu les Generaux , ils enuoyerent incontinent: faire Imiter Leo- x1115
nard Bulde , que Mocenique auoit quelque temps auparauant ennoyé à Catarre , ville de I
Dalmatie ,fcife au golphe Rizonique , aucc quatre galcres pour tirer du recours de Iuan
Ccrnouich , Prince qui auoit de l’authorité dans l’Efclauonie , leur amy 8: confederé , sa
ui citoit bien voulu 86 obey des habitans du lac : ceux-cy donc , n’attendans que le man-

dement du General ,s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernouich conduites
par George (on frere , 86 Leonard, ayant , outre les quatre galeres par luy de nouucau fa-
briquées a: mifes en point de tout armement, il s’efioit encore d’abondant pourchafl’é
trente barques oufregates de riuiere, Sales ayant fretées sa armées , les tenoit en flotte
prelles à voguer. ’

O a du golphe des Rizoniens au Boyau , il y a vne montagne continuelle , fi pierreufe,’
afpre ôc delrompu’e ,quc les gens de chenal n’y pcuuenr auoit aucun accez , cette-cy
efianr en forme de pointe ou promontoire , s’enclinant droit à Scutary , s’en va finir fur le
bord de cette riuiere; George voulant fe fcruir de l’aduantage que luy donnoit la (cuba;
tion du lieu, commença àmonter par le dos de cette montagne vers la ville ,tandis que
Leonard s’auançoit par demis le lac ,les communautcz des villes circonuoifincs’ ayans
fourn foixante 86 dix barques de percheurs bien armées , damant que cette riuiere n’eâ
fiant nauigable , les" galeres ne pouuoient approcher plus pres de Scuta’ryi

L E Balla cependant qui citoit auxefcoutes ,85 qui tenoit pour tout affairé que les 4
Chreflicns ne laineroient pas prendre cette place fans y ennoyer quelque feeours , com- BîËrdË] a
me il auoit de bons elpions de toutes parts ,il defcouurit aufli l’entreprife des Venitiens: ma; pîul’
de forte que. pour empefcherleur dellein , il donna la charge de dcffendre la montagne à Êdechcr 16
Callambcy aucc douze mille chenaux d’eflite, &ayant renforcé les gardes du pont au"
dellus de laville, d’où il attendoit Leonard 86 la florte, il difpofa les plus petites pieccs " ’
le long du fleuue , qu’il conurir d’archers ,harquebufiersôc autres foldats,pour cmpcf-à
cherla defcente aux foldats Venitiens : nant à Georges 86 (a trouppe d’Efclauons , ils
n’ofèrent defcendre en la campagne ,la voyans toute tonnerre de canalerie ,. ny les Turcs
n’ofoientmonter parles pantes roides &pointuës des rochers : de forte quiils ne le pû-

rent efcarrnoucher que de loin. hL E o N A a n auoit fait aufiî vne autre rencontre in0pinée , qui fut telle : on auoit ac;
coultumé de faire en cette contrée vne grande chaires se pefcherie de poifibn par chacun
iour5de forte qu’on rient que les Venitiens en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de peage. Or comme Leonard n’euflpoinr preueu cette [velche-rie , peinant en toute lie
berté amener les vailTeaux du lac dans la riuiere , il la trouua fi bien claqu à: trauerfe-c de
toutes parts de ces pefcheries , qu’il demeura ar’f’efié fans pouuoir palier outre ,» comme fi

de guet à pend on le fuit oppofe à fon deflçin. Les Turcs bien nifes de cette rencontre , les
efcarmoucherent , de forte qu’en fin les Venitiens voyans leur labeur inutilc,fe retirerent
aux Semer-aux de l’armée, lefquels reconiroiflans la foiblcfle delcurs forces , à l’efga’rd de .
cellesldeleurs ennemis , refolurent de ne palier pointoutre , 86 d’attendre nouueau ren- Les Venifîcns’
fort de la Republique: de maniere quetout leur facopurs n’ayant cité que des abattrion-
cbcs , ilsfurent contraints de remettre leur efperance en la force à: fcituation du lieu, en
la valeur a: vi ilance de Laureran ,& en la grandeur de courage des habitanszMoceniquc
efianttoutesfîis refolu de ne point partir du lieu ou il citoit campé, encore que la pelu:
lence fe fuflmife en (on camp ,66 de voirla fin du fiege. , .

S o L Y M A N qui alloit bien aduerry de toutes ces chofes , vOya-nt que toute efp’eran ce
de fecours citoit citée aux afiicgez fit battre laville fi furieu’fcment se fans relafchc , que
prefque tous les murs allerent par terre : mais comme les Turcs commençoient deiia’a La fluor";
crier ville gagnec , ils furent eflonnez de voir aufli-tolt Vn rempart derrierc ,:tel que nous ce de Laure-
:uons dit cy-deflus,& les. Scutariens non moins refolus à le bien deEendre qu’auparaua’nt , :î’vlïuî

fit derechef (ominer la ville ,- leur reprefenta-nt qu’eliant tdutc-dcmanitcléc , 8.: eux main- u: au canon;
tenant reduits àl’crperance de leurs propres forces ,.leurs a-misôç alliez les. ayant aban- y
donnez , il citoit impoflible que par force ô: par famine , il n’en cuit en fin la raifon , qu’ils hlm-ah (on;

d’un faire. I

’nes’expofaflent point àlalicence du vainqueur,mais qu’ayant pitié de leur patrie ;- de de le conn:
g: des Scu-Zleurs femmes 84 de leurs c’nfans , ils le (craillent maintenant d’Vne lio’nnefie compofi- mimi

tion ,dont ils feroient priuez, quand le vainqueur auroit tout p’ouuoir,il fit aufli otïrir
particuliererrrcntàyLaguretan de tres-grandes recompenfcs de la part de (on Seigneur,

’ V V h ’ ’ ï , Î ’ " Y ij
l

le retire: (En:
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1474. aucc des charges des plus honorables : s’il le vouloit mettre à fou feruice.

- --- M A x s à cela il fit refponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoient que dalloit de
Rififi 5° rendre les places ,mais bien de les forcer,& qu’vn Senateur Venirien ,comme il elioit,
auoit apris de commander aux autres , 8: non pas de feruir : 8c quant aux habitans, qu’ils
15v choient refolus de petit dans les cendres deleur patrie , ou de la racheter au prix de leur

fang: on dit encore que-Lauretan adioulia à cecy vn trait de moquerie,que ce n’elioit pas
aux femmes de prendre les villes,mais plultolt elles-mefmes d’eltre prifes :ildifoit cecy
d’autant que ce Balla ayant elié pris ieune enfant en la conqueltc de la Boliine 8.: donné
pour fa beauté aMahomet, qui en auort abufe ,il l’auort depuis fait faire Eunuque ,86
apres plulieurs grades , l’auoit en fin auance en cette charge aptes la mort d’Amurat Baf-
fa , qui auoit finy les iours en la guerre de Perle , commevous auez oüy. Solyman voyant
que toute efperance de compolitiopn luy eltou oltee , se picque d’ailleurs de la rifée du Ve-

mm gem- nitien,fe refolut de faire donnera la place vnallaut general: êyant doncques fait pro-
au Scutary. uilion de force clayes pour couurir les liens quand ilSirOient al alliant, a: garn’y les foldats

de crocs,de mains de ferrde faux,&longues hampes emmanchées (car il n’eltoit plus
befoin d’efchelles , puis qu’on pouuoit grimper par les ruines iufques aux remparemens)
il fifi donner vn cruel se fanglant allant , mais a bien all’ailly , bien delfendu.

C ’A a les Scutariens tous refolus à la mort, mais à condition de le bien delfendrc,
auoient fait prouifion d’vne multitude de vailTeaux longs , faits d’oliers a: de clillç , froc-

tezôc enduits de boufe de vache , dans lefquelsles habitans fouloient conferucr leurs
- grains , lefquelsiils emplirent de fouphre,de poix se d’elloupe, afin qu’y mettansle feu,

ils s’en feruilfent contre l’ennemy,garnill’ans leurs fortifications de pierres ’d’extreme

grolfeur schargeans leurs canons a: plus grolles piece5,de cailloux 81 menue ferraille,
pour d’vn coup en pointer plulieurs. Tout cecy incommodait merueilleufement les
Turcs quielioient fur les pendans de la montagne , sa aux enuirons de la ville , fort efpais
&ferrezl’vn contre l’autre; de’forte qu’on tiroit aifément à plomb contre eux»,& s’en

faifoit vn merueillcux carnage. Toutesfois comme cette nation reprend cœur au plus
grand peril, ils palfoient pardellus les grands monceauxde coflrps morts, fans s’eltonner
de la pitoyablelinde leurs compagnons ,8: retournoient ’al’a aut,auec autant de cou-
rage comme s’ils enflent deu aller au pillage , Solyman ne s’oubliant pas ales encourager,

Courage de, 85 à leur prefenter le butin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur , a; com-
Turcs en dt bien la conquelle de cette place elloit importante au bien de fes allaites , 8c à l’accroill’e-

3mm ment de fou Empire. . , ’L a v a E -r A N aulli ramenteupit aux liens leur ancienne vertu , tant de fois efprouuée
13an" °n- contre ces infideles,leur Religion,leurs femmes sa leurs enfans, qui n’auoient maintenant
’°’ pour murs que leurs poitrines , a; pour defi’cnfeurs que la force de leurs bras : combien de

gloireôc d’honneur feleurferoità la polterité d’auoir repoullé vne telle puifl’ance , n’e-

flans mefmes allillez de nul, toutes ces chofes le difoient en rafraifcliillant ceux qui
chioient las,& faifant retirerles blelfez, en remettant d’autres en leurs places , le tout:
avec tant de labeur se de vigilance , que les Turcs ayantcombaru depuis deux heures de-
uant le iour,iufqucs vers le Soleil couchant,fans auoir û auancer vn pas , lallez se recrcus

lesTurcs rc- qu’ils elloient, commencerentàperdrç courage, a: urent li vertueufement repoulfez,
333’535: qu’ilsfe retirerent en defordre: de forte que ceux de dedans mefmes eurent bien l’affeu-
par. les Sen- rance de faire vne f ortie fur eux, ô: de les pourfniure iufques au pied de la montagne , où
mm” ils en firent vn grand mallacre,s’en retournans ainli triomphans dans la ville chargez

d’enfeignes &dc butin: on tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs, entre lof.
quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs chefs , se vn nombre infiny de blefl’ez :
’ es Scutariensil en mourut fept, à: cinquante-neuf de blelfez,le lendemain ceux de la
ville ietterent quantité de bois à: chofes feiches dellus les corps morts , se puis y mettant
lc’feu , les confommerent , de crainte que leurs charrongnes n’infcé’tal’l’ent l’ait.

S o 1.x M AN reconnut allez par ce coup d’ellay , quela ville cllolt imprenable , se que
ceux qui elioient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’ellzoit imaginé:toutesfois il
elloit refolu de les marrer parlongueur de licge; encores que felon qu’alleurerent depuis
les Scutariens, il mourut , tant aux’allauts qu’autres rencontres durant le liege , iufques à
(feize mille Turcs , 8c de ceux de la ville enuiron deux mille , tant par la guerre qu’autrcs

amure ai- accidens : ce qui les affligeoit le plus,c’cll:oit la faute d’eau,de forte qu’ils en furent redoit;
ferre d’eau à à telle difette,que n’en prenans chacun qu’vn bien peu, à grande peine en auoient-ils
Scumy- encorcpourrrois iours, quand par vneparticuliere alliltance Diuine , quine vouloit pas

I , 51190156



                                                                     

Mahomet ILLiu’revnziërme, ses;
encore laili’er petit cette forte place, Solyman leua le’liege gnian-ç charrier l’on artillerie;
a: s’acheminant en Macedoine , aptes ’l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutary, en
’an mil quatre cens l’eptante-quatr’e.’ Si roll qii’il fur décampé ,’ les Scutariens qui auoient

tant enduré de foif, s’en coururent tous en fouleàla riuiere , où quelques’svns hantent
tant d’eau , qu’ils en elloufl’ercnt fur le champ, l . I , , . . j . Ç y. , , l, , . v .

an N ’r à Solyman il elioitdelogé par le commandement de Mahomet, lequel climat I XIVI; .
aduerty des grands préparatifs que ce yaillant se genere uxRoy de Hongrie magmas C0,.- x 4 7 5p .
uin faifoit contre luy allifié des Venitiens,8c autres fiens confederez : il armoit aulli «le-fan , ’--,
collé,& raffembfoit toutes fes forces pour s’oppofer à l’encontre : car les Venitiens rectifia Le bruitddela
noilT’ans que les forces feules de la Republiq’ue n’elioient pas bafianres pour refilicr àCC’lr fixât ’51;

les du Turc , auoient ennoyé deuers ce Prince Sebaltien Badoüaire aucc vn riche prefent; 4mm?"
pour le perfuader d’armer contre le Turc ,84: faire quelques courfes fur fes terres ,- tandis âzàfi’fsîâ; -
que la meilleure partie de fes forces el’coit occupée au liege de Scurary icettuyecy (au; fi m7.: y . a
dextrement manierle cœur de ce grand guerrier ,’ qu’il mit incontinent augehamps vne
puill’ante arméezdequoy Mahomet ayant elté aduerty ,auoit fait leuerle liege’ à selyman; le R1, de. ’
pour le tenir prefl: d’aller au fecours de Sciauas ,c’elloit. vu fort que Mahomet auoit fait ïôgq: pour

baliir durantles querelles des Hongres, Bohemes ,"&Polonn6is ,fur le bord au delà du mu".
Saue, afin de pouuoit librement courirle pays des Sirmiens ,llilier-e de la baffe Hongrie, Siege dans!
mais principalement pour luy ouurir le chemin par toute la Hongrie a: laAucmagnc. 3235:1?
’ C r. r r r. place citoit tellement fortifiee &mume de prouifions neeell’aires;& de multia
tutie de gens de guerre , que les Turcs l’auoient nommée Sciauas,’c’elt à dire , admirable,’

n’efpcrant pas iamais que les Chreltiens leur pûlfent citer cette place des mains ,puis
qu’à la veu’e de leurs ennemis , &maLgréleurarmée qu’ilsauoientleuée poupem ache, a V . ;

le baliiment de cette lentinelle , cela n’auoit pû toutesfois empefcher e leur e lice ne h
vint’afa perfeétion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place ott chére ,pour la pnlccïurcs’;
confequenoe qu’elle luy aydoit en les entreprifegencore qu’elle peul’t elh’efec’ourùë par A

les forces des Prouinces voilures qui citoient fous fa domination, il le defiioit ncantmOins
u’elles ne feroient pas ballantes pour renflera la valeur des Hongres, qui n’enrroprcn".

laientiamais ce fiege fans vne puill’ante armée , pour la pouuoit emporter , toute (a dia
ligence toutesfois n’y feeur donncrle fecours deliré.’ y . y , h . y

C A n Matthias ayant pacifié toutes chofes aucc fes Voilins,&: la Pologne,Boherne, M04 -
rauie ac Silefie renduës pailibles, il auoit connerty fes forces 86 (on contage c0ntre l’entre-4’ . j: t .j ’.
my du nom Chrel’tien. Mais comme la place quiluy elioit pour lors la plus importante, ËÈÏ’I’Ï’CËF

a: qui le tenoit le plus en gefne full Sciauas,il le refolut nuant toutes chofes de l’emporter, dcl’Hyuer.
a: pour furprendre l’ennemy, lors qu’il y penferoit le moins, stalla camper deuant , durant «
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, enuiron le mois de Deeembre, contre l’aduis mefme
de tous les liens. Mais comme ce Prince citoit fort heureux’en toutes les entrepril’e’s’, a:
qu’ordinairementles grands Chefs ont des feerets mouuemens interieurs ui leurs font
reüllirleur delleins contre toute ap arence , il fe vint camper furle riuage En Saue àl’Op-I
polire du fort de Sciauas ,- où ayant, ait vn bon retranchement que la riuiere du Situe remp:
plilfoit , 84 faifant au dedans plulieurs bloccus 86 forts ballions , qu’il garnir de plulicurs
grolles pieces d’artillerie , ilenuironna le tout d’vne clol’ture de bois,auec vne diligence,
admirable. Ayant doncques ainli fortifié la retraire , il vint ineontinentauxinains aucc les
Turcs,lel’unls ayans vaillamment repoullé les allaillans , tant s’en faùt que cela fifi perdre
cœur ace Roy inuin cible ,-’qu’au contraire il l’anima dauantage à pourfniure fon entrepri-
ie : de forte que delirant elire parfaitement informé de’l’ellat de cette plaCe,’il le refoule v, 155;;-
d’aller luy-mefme la reconnoillre -, 8e de fait prenant vne petite nallelle , aucc vn foldat se me mômi-
lc batelier , luy en habit aulli de f oldat,-approclie desremparts , contemple a; reConnoill: a m h P’m’
l’œil tontes chofes , à; de li pres que les lentinelles Turques l’ayans defcouuert, tireront
contre la barque se tuerent le foldat d’Vn Coup de moufquet,fans toutesfois que cela Yens
pefchalt d’acheuer fou reconnoillement , par ce trai& d’extrome hardielfe s’eltantrendu
certain de tourtes chofes.Cela toutesfois luy fut de peu de tolite, car la valeur & refiliauce
des amcgezflui ne donnoienteaucune prife f tir eux’,& qui fail’oient beaucoup fouHrir aux
liens,luy firent quitterde force ouuerte,pour le feroit des rufes,ôc de quelque brauellrat’a’n’
gente. il ennoye doncques vn puiilant bataillon de canalerie au des de la forterell’e’s’erriuL se; muge;-
bufquer dans v’n vallon fort obfcur,&-luy aucc le furplus de lesforces,l’ur la Diane,illi’ure mes. ’
m’angcneral qu’il entretint toute la iournée, plulloll pour lall’er les alliegez,’que pour les

W185 fur-1° .Y site mais fait fours! la. imams.” murant («a sur pas. le fieri:
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.47 5. comme .defefpeté de la viâoire ,8: d’emporter iamais cette place,fe retira:ceux dol-a
”- "’- place lalfcz du combat qu’ils ancrent foultenu tout le iour , 86 des veilles 86 tranaux du lie-

go , commencerent ale ralliaifchir, le refioüillans de s’el’tre ainli fans feeours deliurez de
leur ennemy;86 comme ilarriue ordinairement en chofes femblables,chacun le mit à faire
bonne cherc, mettant feulement quelques gardes du colié que les Hongre: s’eltoient re-
tirez , 66 ne fe foucians pas beaucoup du derriere de la ville , comme n’ayans que craindre
de ce collé-là : mais comme l’obl’curité dela nuiét eult ollé tout le difcernement qu’on

’ cuit pû faire des chofes elloignées , cette trouppe de canalerie que le Roy Hongre auoit
ennoyée le, retirer dans le vallon,ayant demeuré coye toutleiour felon qu’il luy auoit
elié commandé , fortit de fon embufcade, &auec le plus de filence qu’elle pût,elle ap-
procha de la place par l’endroit dont on le doutoit le moins ,ce qu’elle fifi: aucc tant d’a- ’
girelle , qu’elle elioit fur le rempart , auant que la l’en rinelle en eult cule vent.

, L a Roy Matthias d’autre collé , n’auoit pas fait vne bonne lieuë qu’il renuoya l’a ca-
ualerie, legere ’a l’al’l’aut , marchant aptes aucc la gendarmerie au grand trot , ceux qui
eltoient fur le rempart , 86 qui tenoient defia vne partie de la place ,’ encouragerent leurs
compagnons ,lefquels combien qu’ils enflent treuué quelque refiliançe au commence-

1"ti de la ment,toutesfois cét allant inopiné , 86h prife de leurs remparts les auoit tellement citon-
1’”°°’ nez qu’ils commenceront a fuir de toutes parts , quittans la place 86 les armes ila mcrc

du vainqueurzla fut fait vn grand mallacre Lie relie fut all’eruy. Le bruit de cette belle
conqnefte li promptement executée 86auec tant de valeur &de bon-heur, le refpandit
incontinent parmy les nations circonuoifmes , 86 chacun en faif oit des tefmoignages d’al-

hs H9ng’cs legrefl’e ,comme files ceps &les entraues de la Chreltienté enflent à cette fois allé bri-
lées., non fans mettre en ceruelle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les

Hongres n’en demeureroient pas la, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuant Senderouie , ville tres-forte fur le Danube, 8c capitale de la Rame, ou haute
Mylie ,conquife par Mahomet fur le Delpore Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle
au neufielme Liure de fon Hiftoire ,cette ville eltoit vne grande efpine au pied de la
Hongrie : de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux eucnement de Sciauas , a;
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne paillan-
te armée , 86 reconquerir ce qu’il auoit perdu, defirant gagner le temps , alla en diligence

. l’inuellir. L iKV, O n comme cette place cit vn des bouleuerts de la Thrace,outre la force naturelle,
’Mahomer y laill’oit tonliours vne puill’ante garnifon 86 force munitions 86 artillerie, pour

’Senderouie n’efire point furpris , 86 feruir aux occurrences qui pourroient arriuer en la contrée : De
i’n”°fi*°’ forte ne voyant combien il clloit difficile d’en auoit la raifon qu’auec le temps, il fifi

errois forts qui bouchoientla place z li bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun ’fecours que par
Les impec; je Danube, &yagrande apparence que les chofes enlient heureiifement reülli pour les

33:: Kim; jChreltiens ,s’ils enlient pourfniuy leur pointe comme ils l’auo-ient commencé : mais les
’ ’les airains nopces du Roy Matthias emoulferent non feulement la pointe de toute cette armée,

ÎÈËEM’ mais il s’y fifi: encores outre ce tant de pompes 86 de, magnificences que leurs threlbrs

’ - ,efpuifez , ils ne purent aptes fourniraux frais de la guerre. ’ ,
M A I s pour reuenir à Mahornet, toutes (es entreprifes luy auoient fait rappeller Sol y,

man de deuant Scutary,lequel auoit enuoyéAAlibeq au feeours, 86 comme il fut arriué
trop tard, il elloit allé faire vne rafle aucc qu atre mille chenaux au terroir Temiliiuarien,
pour faire quelque dommage à les ennemis , Emeric Nifor 86 Ceplanus Gouuerneursde
Belgrade en aduertircnt le Defpote de Mylie , &les Capitaines de la garnifon de Tenu.
fanais, à ce qirils pûllent arreller Ali-beq au paillage lors qu’il penferoit s’en retourner
chargé de butin: quant à eux, ayans all’emblé ce qu’ils pûrent de forces de la baffe
fi’ontiere fouirent de Belgrade aucc lenrcanalerie, 86 ayans pallé le Danube , s’allierenr
auec le Defpore , 86 vindrent attendre de pied ferme les Turcs au pied d’vne montagne,
par on ils auoient en aduis qu’ils deuoientvpall’er, oùles Turcs furent li mal menez. que

’â-fÂïgulËPîS la plulpart taillez en pieces , l’antre tafcha-nt le fauuer’a nage 4, fut abyfmée dans les eaux,

1&5.qu Alibeq qui auoirfait venir des vaille’aux- de Senderouie par le Danube, voyant toutes
ces. chofes deplorées pour luy,fe fauna dans vnenaflelle 3 &cecy arriua quelques mois de.

nant les nopces duR-oyMatthias, aufquelles fe faifoit comme vne aflemblée generale
de toute’la Hongrie, Valachie &Tranlliluanie, perdans ainli vne li belle occaiion que
Dieu leur mettoit en la main , pour deliurer tant de pays d’vne miferable feruitude, fur
l’efpouuentcmûnt qui auoit lors faili les Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le prin-

. J cipal

leurrais.

.1
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cipal plailir el’toit la ruine de fes ennemis ,voyant vn libeau moyen d’auoir fa retrancha t 47 f;
fur les Hongres, 86 de deliurer Sendcrouie , encore que ce full au mors de Decembre, *---
lcua endiligence vne armée de quarantc’mille chenaux ,lefquels fauorifez de la faifon Les-nm,
ui anort’te’llcment glacé le Danube, qu’ony pouuoit palier àpied fec ,86les folfez des prennent les ’

forts qui citoient àl’entour de Sendcrouie : de forte que venans aux mains,la multitude
des alfaillans forcerent la ga’rnifon de ces fortsà le rendre , vie 86 bagues faunes , 86 quitter deuant sen;
leurs forts qui furent incontinent rafez 5 86 tout d’vne mefme pointe pafferent en la Mol- dames
dauie, qu’ils rauagcrent de bout à autre, comme ils voulurent , le Vaiuode ayant cité con- La", un;
traint de lailfer palfer cet orage, 86fe retirer dans les deferts. Les Turcs yfirent vn tres- fics enuMoic
grand butin , emmenans , felon quelques-vns, iufques au nombre de quarante mille amer "W
de tous aages 86 fexes , en vne miferable captiuité. y

L E o N c LA v 1 v s en fes Annales , tient que Solyman aptes auoir leué le fie ode
Scurary , auoit fait vne courfe en la Mqldanic , où le Vaiuode les attendit de pied erme,

u’il le donna enrr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs lall’ez du liege de Sentary,

du chemin ,86 fur.tout de la grande froidure qu’il faifoit lors en ces quartiers-là:cela
auoit tellement rallenty la viuacité de leurs courages , qu’ils ne pûrenr refilier à la valeur
du Moldaue frais 86 repofé : de forte qu’il s’en fifi vn grand efchec , en l’an de nollte falut

mil quatre cens feptante-cinq ,86de Mahômethuiâ cens feptante-neuf,durantlaquelle
année aduint tout ce que nous anons dit cy-delfus:mais cette delfaiéte de Solyman en sol (Le;
Moldauie , n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire : car l’vn talloit deuant le 5mm *
iiege de Sendcrouie , 86 l’autre depuisque les forts des Hongres furent mis par terre, De Moldauie.
maniere qu’il fembloit que les Chreftiens anorent eu l’aduantage en beaucoup de lieux
durant cette année , 86 que fi on les auoit alfaillis , au moins selloient-ils courageufemenç

défendus. y ’C E bon-heur leur continua encores à Naupaéte, auiourd’huy Lepante,allife fur le ny,
golfe de Corinthe,86 jadis fort renommée entre les villes d’Etolie , mais aucc bien meil- ’
leur tilrre , depuis cette memorable victoire que les Chrelliens y obtindrcnt conn-c sa.
tan Selim , comme nous dirons en fon lieu , contre cette ville Solyman menavne armée
de trente mille hommes , efperant de l’emporter fans beaucoup de refilianee: mais Lau- - ’
reran qui peu de iours anparauant y eltoit arriué aucc vne puilfante armée nauale , luy
rompit bien les deffeins; car nonobllant qu’il y tint le liege durant l’efpace de quatre
mois ,la bonne garnifon qui el’toit dedans, 86 l’armée nauale Venitienne quieltoit au C ,

’ ’ ’ ’ ’ - o . - s entrain: deport , 8e qui fourmlfort les ailiegez de v1ures , d armes 86 de gens , leur faifort faire a tous «a mira.
propos des forties fur les Turcs , où ils auoient le plus fouuent l’aduantage: de forte qu’e-
flans, par maniere de dire plus alliegez qu’alliegeans , perdant toute efperance de la pren.
site , 861alfé de cette guerre , il décampa pour s’en aller ietter dans fille de Lemnos ,où
ay’anrafiiegé la ville de Coccine, 86ayant defiafoudroyé toutes les murailles : il s’en full: a, a: Co: .,.

rendu mail’tre infailliblement,fans la prompte vigilance de Lauretan , qui fatal àSoly- ne. ’ q
man pour luy empefeher le fucccz de fes entreprifes , ayant laill’é quatre galeres a Lepan.-
te , s’en vint aucc le relie de l’armée à Phara Ille deferte ,fort proche de Lemnos , toutes-
fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc’,dautant que la plufpart de l’es foldat;
elloient malades 86allittez. Mais l’ennemy ayant teuteautre penléedc ce retardement,
86.s’imaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute (on armée n’elioit pas en-
Cotes arriuée , 86 qu’il attendoit le relie de fcs forces pour luy liurerla bataille , prenant
l’efpouuente mal à propos , il lift voile en haute mer , 86 fe retira. . ,

EN TR r. tous les habitans 86 foldats de la garnifon,qui furent tousloüez’ 86ellimez ’
par Laureran , on luy prefenta vne ieunefille nommée Marulle, le pere de laquelle eltant
mort à la porte Coccine, combatant vaillamment, elle accourut aluni-roll: , 86 ayant cm. I
poigné l’efpée 86 le bouclier du mort , foullint toute feule l’impetuofité des Turcsforçms ure
défia la porte ,puis aydée des liens, auoit repoulfé les ennemis iufques dans leurs van;- v,,:::’âîvnc

feaux aucc grand meurtre: de forte que le commun bruit eltoit que la ville auoit cité ieune au: a.
principalement fauuée par favaleùr; anffi le General luy donna-i1 double paye y, a; les f!
Prouidadeurs 86 tous les Capitaines des galeres luy firentprefent d’-vn efcu chacun: luy ’ ”
eilant outre plus donné le choix de prendre de tous les vaillansCapitaines , celuy qu’elle
voudroit pourmary: Lauretan luy promettant deluy faire alligner doüaire public 3 à ces
grandes offres , elle fifi encore-(lamanage paroilh’e la magnanime grandeur de [on coyu,
rage 86 f on integrité,difant qu’il ne falloit pas auoit efgard’à la force feulement ,mais aullî
à la Preudfhommic, 86partant qu’elle ne le marieroiriamais, qu’elle n’eult exaétemgn;

y in;
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147 y. reconnu qui feroit celuy’qu’elle deuoir auoit pour mary : aâion aulli remarquable que

"-- *-’ pas vn autre de l’antiquite , qui egale vn HoraCe Cocles, 86 deua-nce de bien loin Valerie
a Cane Rommç3,eette-cy tenantencore du grand courage de Hypfiphille 86 autres

, Lcmcnne’s tant celebrées autresf ors : 86 ce qui ne le doit pas palfer fans quelque remar.
tu, mon a, que , cette-cy vinoit enuiron le temps de nollre Ieanne la pupelle; comme li en ce fiCClC-v
se,» de Inn- là les femmes enlient deu combattre contre les hommes, pourle prix de vaillance 86de
nclapuceIlC. magnanimité. J

xvlL D v a A N ’r que toutes ces chofes le palferent ainli , le Roy Matthias , qui auoit épuilë
M75, la meilleure partie de fes finances, comme nous auons t ,yaux pompes 8e magnificences

ha... de (c, nopces à voyant que c’elloulqy qui portait tout le faix de la nette contre le Turc,
Mercômœ- 86 que c’efloit fur les terres , 86 fur es principales places que fe fai oitle plus grand rana-
trient du Roy e , fe refolut de le tenir feulement furla delfenliue, de munir 86 fortifier fes frontieres,
’ cëfgëiàf ,56 laill’er faire les autres nations aleur fantailie. Illouloit tirer tous les ans de la Chambre

’ Apoltolique ,cent mille ducats, les Venitiens luy faifoient aulli quelque forme de port-
fion pour fubuenir aux frais de la guerre , mais le tout luy auoit allé retranché en la guer-
re Germanique ou Aullriennc qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand , les Italiens se:

(flans partialifez pour l’Empire. . . I iC a fut cette mal-heurenle guerre li fauorable à Mahomet 5 86 qui luy facilita le progrez’
- t , A V de les conquelieszcar tandis queles Princes Chreliiens elloientacharnez’les Vus contre
autres,ilaccroilfoit touliours fou Empire à leurs defpens,86 ne perdoit aucune oc-

rabîe pour les talion pour bien faire fes affaires : de forte qu’il feroit bien malvaifé de dire qui de l’Em-
Turcs. Puma, ou du Hongre , du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre:

car Federic de vray perdit plulieurs places , 86 fut contraint de mandier la paix afon en:
ùcmy, mais aulli toutes les Prouinces de Matthias furent ranagées parle Turc ,ce qu’il

Il ukumàmis fait s’il cuit tourné fes forces contre l’Infidele ,ayant allez fait paroiftrc par
Viéioire du 13x notables batailles qu’il leur a liurécs , 86 deliluelles l’honneur 86 le champ luy cil: de-

meuré : que ce Prince auoit tant (l’heur 86 de conduite ,qu’il choit du tout iriuincible,
. a ’Vcommcil acné iufques à la mort, 86 que vaincre 86 combattre luy elloient vne mefme

9 chofe : mais telle eltl’ordinaire des Chrelliens,de lailferla bergerieauloug ,tandis quo
les chiens fe mangent l’vn l’autre;ceux qui allant les proteéteurs 86 conferuateurs de

.œuc fait-fic Republique, el’tans bien .fouuentles vfurpateurs 86 deltrué’teurs d’icelle :86

,CÎ’P’ . , .La ce qui efi le plus remarquable , c ell que cette guerre Aullnenne ayant ellé’ caufc (1.-ch
pefcherl’entiete liberté es Chrelhens en toutes ces marches-là ,- elle a el’té Calife non

au " feulement de l’eflablill’ement’ des Turcs , mais en fin l’orage mefme elt tombé fur leur
telle ,ellans tous les iours aux mains pour delfendre leur pays. Matthias donequcs la
voyant alfailly de la necel’fité 8c du manquement de finances , qu’il redoutoit plus que les
armées duanc ,bien’ qu’on luy cul! efcrit des lettres d’amies-,tant de Rome que de

. I . -Ven’ife, ne prenant point tous ces difc0urs,:pour argent content , retira fous main les
3352:? (si garnifons qu’ilauoit , tant en l’Albanie , qu’autres terres des Venitiens , 86 rompit l’allian-s;
Albanie, ce qu’il auoit aucc eux, indigné principalement de ce qu’ils auoientfauorifé f on Cane.

my , un ne fut-ce pas fans leur faire entendre combien fon feeours leur auoit alité veile,
86 combien il leur elloit important de l’ancir pour amy. . a

C E diuorc’e apporta vnpreiudice notable à’l’ellat vniuerfel des Chrellien’s , mais parti-

culierement aux Venitiens ,qui fe reffentirent bien-ton de la perte d’vne li bonne efpée ;-
Grands nua- car le Turc voyant le pas ouuert à la Dalmatie ,les gardes s’en el’tans retirées , 8.: l’ardeur

É: dal-Ion te refroidie , ilfe refolut de le frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces
dechnitiens, circ’omloilines de la Thrace prenoient orünairementÆ’our entrer en l’Italie : ce fleuue’
germania?!» coupe les frontieres du terroir Aquileen aucc vn cours violent, qu’il en: gueable en En,

mon, ï apeu d’endrorrs: Alibeg eut la charge de faire cette defcouuerte aueqquinze mille Clmd.
J uaux qu’il ramalfa de l’Efclauon’ie , Bulgarie 86 Macedome , ayant palle les monts Dalma-

tiens 86 Carmiens, 86 courula Carinthie 86 la Styrie,auec me celerité efmerueillable,fans
que la profondité des riuieres , ny l’afpreté des montagnes leur peul’t empefeher le pairs-
ge 86 deltourner de leur delfein 5 ils vindrent tumultuairement fe lCCtÉCf’da’n’S le Frioul, ou

V marque Treuifaneiufques au fleurie Lifonce , rauageans de forte tous les bourgs a: vil.
’ lagespar où ils palferent , qu’vne profonde paix auoit ren dus riches 86 opulens, qu’ils cri
emmenerent au moins vingt mille ames aucc vne grande quantité de butin , cette conrfc
ayant apporté telle frayeurà toute l’Italie, que plulieurs changerent de demeure, pour:
aller chercher vne retrait-le en vn pays de plus grande feutete,çclafuteaufe aulli que les

Venitiens-
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Venitiens firent clorre &remparer de grolles leuées, tout ce quieourt de riuiere gueable 1 47 g,
dans le fleuue de Lizonce , entre le pont Gorician à: les matoirs d’Aquilée , faifans forti- ------
fier les deux chalÏeaux deGradifquc Se de Folianc, aucc vne petite ciradelle,vis avis du
pont Gorician, mettans en tous ces lieux bonne a: forte garnifon , a; efperans par a;
moyen arrefter l’impetuofité Turquefque , se, donner quelque feuretéàleur pays.

M A I s à peine ces chofes auoient-elles elle paracheuées ,qu-i toutesfois s’executerent
aucc beaucoup de diligence , que lors qu’on ypenfoitle moins,Homar Sangiac de la Bof-
fineIauec vne armée , comme on tient , de quinze mille chenaux d’eilite , le fit fentir fur le
nuage de delà du fieuue Lizonce: cette defc0uuerte le fifi fur le tard, empefchant ainÏfiles
vns les autres de venir aux mains ,mais le lendemain Homar qui auoit deiTein de s’cm- prièrent

parer du fort qui commandoit au pont , fifi fur la brune prendre le touràquelques trou- fixoit:
pes des fions , qui enuironnans cettefortercfl’e , furprirent tellement la ggrnifon, que fans ce. .

y perdre beaucoup des leurs , ilgfe rendirent maifires de la place. p
L E s Venitiens qui auoient ramaiTe toutes leurs forces , selloient campez à quatre XVIII,

milles de ce fort, refolus d’attaquerl’ennemy de quelque coite qu’il voudroit tirer. Mais ’
furent quelque temps ignorans que le fort du pont fuit entre les mains des Turcs, a; mer,
mes ne voulurent pas croire ceuxquileur en ap orterent les nouuelles,tant nous pre,
nous plaifir d’ignorer les chofes qiu nous (ont de agreables , ou nous peuuent porter pre-
iudice : cela donna loifir à Alibcg ou Omarbeg(car on donne tous ces deux noms à ce
General) de drefi’er vne embufcade de mille cheuaux en lieu commode allez pres du ont
pour le tenir en garde , a: eftre attentifs de couririfuspl’enncmy au lignai qui leur croît
donné ,puis vers la pointe du iour il fifi: paerrla riuiereà vne trouppe de cheuaux , pour sfragagm,
aller faire la defcouuerte, leur enioignant d’aller iufques au camp de l’ennemy, s’ils ne MIME

trouuoient rencontre en chemin,ôC de donner aucc furie dans leurs portes , pour les
attirer au combat,mais ils ne furent point en cette peineicar ayant rencontré Hicrof.
me Nouellus , le chef des forces Venitiennes, ils commencerent aufli-tofl: la niellée , où
chacun de part 8:: d’autre faifoit paroiftre (a valeur. Mais les Turcs , qui auoient cire in,
flruits de ce qu’ils deuoienr faire , feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui
accreut encore le courage des Chreftiens , croyans que ce fuit vne veritable fuite 513 bien 3min: de
ne route la ieuneEeVenitienne les ferroit de fort pres, contre mefme la volonté de momg’

Nouellus , qui vouloir qu’on arreflaflcette pourfuite , voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour des gens efpouuentez : mais l’ardeur du combat 85 le defir de la viëtoire,
l’empefchoit d’eflre obey, iufques a ce qu’ils fuirent arriuez en des chemins fourchus
fort ferrez se fufpeâs de toutes parts : car alors les Chrelüens s’cfians retirez au (on de
la retraiéte :les Turcs au contraire reuindrentàla charge, renforcez divne autre trouppe
qu’on auoit ennoyée à leur feeours , iufqu’à tant que tout le «relie de liarméc arriua,
à: lors le combat recommença plus furieux que deuant :de forte que les Turcs furent ,
repoullez iufques a Graman , c’eft vn torrent qui court atrauers les vallées Pygortanes. ËÂÎËCÈŒZÈ:

Mais comme le Venitien tenoit quafi la vi&oire en fa main, Alibeg donnant le lignai à layifloir; des
ceux de l’embufcade du fommetdu mont de Licinife,quiefl:oit à main gauche des com- "mm da

. . . . . . , Chrefiiçns.batans , llS vmdrcnt fondre aucc vu tel bruits: telle furie fur les Venitiens , u’eux qui .
ne s’attcudoient rien moins qu’a cette recharge , a: qui Pour car: trop attend .5 au com,

bat, ignoroient le nombre de ce nouueau fecours , commencerent à reculer a: prendre
en fin telle efpouuente, qu’ils (e mirent tous en fuitte. Les Turcs cependant les pour.
fuiuans àtoute bride ,en firent vn grand malfacre iufques àMofla , a; vn peu Plus un: Î
où ils s’arrefierent , le Gencral Hicrofme Venitien y fut tué aucc (on fils , a: pluficurs au, Les-nm vif
tres notables perfonnagcs , fans que parmy vn fi grand nombre de morts, comme dit PH’L- maculions
fioire de Venife , on peufl: trouuerle corps dvn feul Turc , bien que cela foit Certain que ïâîsnëâït
Pluacurs Y finirent laits iours: comme il S’CIÏ pû remarquer par ce difcours r de forte 55:41.5. i I’ i
qu’il y a grande apparence qu’I-Iomarles fifi amafler envn tas , se bruller, pour opte; aux
Chreflziens la connoiflance de la perte qu’ils yauoient faite; ru-fc qui luy (qui: houri:
en alfeurance , &rauager toutes les mefiairies, bourgs à: villages qui citoient entre les
fleuues Lizonce a: Taillament , où il mime feu d’vn bout à autre , ce qui donna me telle
terreur à tout le pays circonuoifin, qu’a peine efioiteon fleuré dans les villes, à: mon con,-
tcnt de cette rafle la , feignant s’en aller, ils s’efioignerent bien’ync iournée du fleuueLi, p
100cc 3 de mnicrc que Par toute la homme a comme on les croyoit auoir quitté le pays, Seconde a,
on fat tout efionné qu’on les fentit de retour aucc autant de furie a; de cruauté qu’au "(’ch

° 3- - - I . . sur: 9preçedent,acheuans de butiner ce qu il; supin; mflcpfc amans mû tu la 30mm mg. i 9.



                                                                     

, .

262 I Hifliowe des Turcs,
1 4 7 g. chargez de gloire, de toutes fortes de defpoüilles, 86 d’vne multitude de captifs , non

si 1476. moindre que la premiere fois qu’ils auoient rauagé cette contrée , telle fut l’illu’e de la

aidai-vît; bataille de Lizonce , qui apporta telle frayeuràvn chacun ,que iufques à. Veronnc on
pu toute. l’l- trembla de peut, auili vit-on de la haute tour de Venife ,le feu des mellairies qui bruf-
talie pour la . , .Km, de au, lment la nui&.
araine. C a fut le premier effeâ de l’alliance rompuë aucc le Hongre qui caufa ce defallre : le
XlX. fecondfutle fiege’ 86 la prife de Croyc ,par le Sangiac Haly , cette ville qui auoit refillzé

Siwc a: la par plufieurs feis àdes armees de tr015 cens mille hommes , fous la conduite deces puif-
villcbdc fans 86 redoutez Monarques Amurarh 86 Mahomet , du Viuant de ce grand Prince Scan-
Croyc. dang ,umaintenant vn petit Sangiac , affenré qu’elle p’auroit autre fecours que des Ve-

nitiens,promet àfon Prince de la luy rendre fienncauec dix mille hommes feulement,
86 de faiél: s’en vint camper deuant Croye en l’année i474. alors citoit Pro uidadeur de la

Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint àfes forcesla compagnie de Louys
Ducagin, de Doffa ,. Pierre de Cartage, Louys de Callcl , Carlin,86 plufieurs autres com-
agnies Italiennes : ils vindrent tous enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit

cité aduerty de leur arriuée par fcs efpies , s’elioit einbufqué au dos d’vne montagne , non
guere efloignée de Tiranne: de maniere qu’il fut pre fquc grimaça fcnry qu’apperceu des
Chrefliens,toutesfois eux qui fçauoicnt n’eflre pas loin de l’ennemy, ancient donné
tel ordre Meurs affaires , qu’ils fouliindrent non feulement cttte premierc pointe , mais
combattirent mefmes plufieurs heures aucc tant de couragc86 de valeur, que les Turcs
mis en fuitte , foir par crainte ou par artifice ( carl’vn 86 l’autre fe peut luger) leur Cam
fut pris , 86 les forts 86 bloccus confiants à l’entour de Croye, abattus86 mis par terre : d’à
forte que le Venitien tenoit la viéloire afl’eurée , s’clloit jette furie pillane , confulrant s’il

. - ., . , . . . b .La CERN; (lCUOlt paffer la nuiét en ce camp ennemy , le iour inclinantdcfia fort fur le vefpre : mais
tandis que tous les foldats cf parts qui çà qui là 86chargcz de pillage, le Turc qui reprend
filât: ordinairement coeur apres ion efpouuente , iugeant bien que les Chreitiens vs’amufc-
3mm au rOientainiiau butin ne: croyans rien moms que cette recharge, il exhorta les liens à res
butin. conquerir ce qu’ils auoient perdus, l’honneur de la vi&oire,àfçauoir,86leur bagage,

ioint l’efperance affeurêe dela prife de Croye , s’ils tailloient en pieces fon fecours.
C a s trois puiifantes perfuafions leur ayons remis le cœur au ventre, ils tournerent viia-

ge contre les Chreliiens aucc tant d’affeurance , 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 tailler en picces ,86prcndre des prifonniers , 86 les autres as’enfuir où ils
L Èîmldîï’ls purent au faueurdelanuiâ : Contarin entre autres fut pris 86 eut la tcfle tranchée, le

l Ducagien , Dofl’a , 86 Pierre de Cartage mis à rançon , Carlin 86 quelques autres fe faune-
rent: mais la magnanime confiance de Louys du Callel 86 la compagnie en: dione de
toute loüange86 admiration a la poflerité : ce vaillant homme voyant qu’il luy ellmtdu
tout impoffible de fendre la prelfe des ennemis,86 la grandeur de fon couragene pou-
nant s’abaiflenufques à fe rendre aient mercy ,ilfe refolut auecles liens, de vendre bien
cherement leur vie , 86 mourir les armes a la main : Il rengea tous les fiens en vn petit cer-
cle , la croupe de leurs chenaux l’vn contre l’autre, 86la lance en l’arrefl,faifant ainfi te-
fle de toutes parts à l’ennemy : cette hardie refolution caufant tant de merueillcs aux
Turcs , qu’encore qu’ils f tillent viâorieux 86 maillres du camp des Clire îliens ,toutesfois
pas vn ne les oza attaquer , de forte qu’ils demeurerenpt en cet efiat iufques à ce qu’eux

mure Je la: 86 leurs chenaux vaincus par la laflitude ,tomberent a la fin par terresz-Ialytouresfoxs
(1,5,"ch de admirant leur verru,ne permifl qu’on leur rift aucun mal, ains les pritarançon ,86de-
hw 3c des puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venirien.
han” 0 a route cette perte ,comme vous auez.oüy ,n’ellanr arriuée que par le peu de’pre-

I Ç uoyance des Chefs, Haly, quireconnutincontinentaquiilauoitafi’aire ,retourna anili-
toll au ficgc de Croye , laquelle en fin ayant fouffert le ficge vn an entier ,les habitans
voyans toutes fes prouifions leur manquerl encore qu’ils enflent mis hors les femmes,
enfans , vieillards 86 autre menu peuple inutile aux armes) 86 toute autre efperance de
fecours leur cirre citée, preffez qu’ils citoient de la faim, 86 mefines efpouuentez dé
l’effroyable armée que MahOmct amenoit en l’Albanie,ils fe rendirent à la difcretion

es q d de Haly , lequel y ayant lauré bonne 86 puilÏantc garnifon, s’en allatout de ce pas aucc
aux?! à, le relie de fes forces, inuefizir Scutary: Solyman y arriua quelques quatre iours aptes , qui
(le!!! à diferc- campa du collé de Leuant, aucc vne armée de faixante 86 dix mille hommes, quelques
"m’- j p’ autres difcnt que cetçuyfcy s’appelloit Tant Gaiola , Beglierbey de la Romelie, puis R:

’ I Gouuerneur
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Gouuerneur delaNatolie Muflapha ,auec quelque peu moins de forces ,que celuy de t 477;: v
Roinely : enfin le quinziefme de Iuin de l’année mil quatre cens foixante 86Îquatorze , le ’*---"
Monarque Turc y arriua en performe , aucc tous les laminaires 86 autres gens de fa Porte Second (à:
86famille : Haly ,- aptes l’arri’uée de fon Seigneur, s’en alla Camper au delà-du Bolian» «fleurai?-

uant à l’cltat de la ville , il y auoit dedans mille fixcens habitans , 86 deux cens (inquart:-
te lemmes, ils auoient mis dehors routes les autres bouches inutiles auant la venuëde
l’enneiny : outre ceux-cy, ily auoit encores fix cens foldats mercenaires, fous la char e
de Carlin, d’Antoine Corton, de François Sanferobar, de Michel Spa-latin,86 de plufieurs
autresg’rands Capitaines,Aritoine Legghey citoit enqualité de Prouidadeur 86 de Gouî
ucrneur: aucc ce petit nombre les Scutariens foulfindrent le fiege contre tant de milliers"

de perfonnes. . . v ’y l a i A . WA v s s Ic’r o s r doncques que’Mahomet fut arriué , l’artillerie futincontinenr braquée XX,

pour battre les murailles; Toutesfois le Turc felon la coul’rume , fifi auparauant femmer g
la ville de fe rendre ,defirant du bon du’cceur , qu’elle vouluil: entendre a quelque lion- S°Ëmé à f5
nellze cOmpofition ,ayant airez efprouué au premier fiege le courage 86 larefolution in- "n c’
uincible des Scutariens : mais il’efperoit qu’ils feroient d’orefnauanr laffez de la guerre,
86 efpouuentez de la multitude qu’ils pouuoienr voir à Pento’ur de leur ville à car ceux qui
furent a ce fiege ont laiifé par memoire , que l’armée Turquefque citoit en fi grand
nombre ,qu’en la plaine,auxmontagnes ,aux collaux , 86 par tout oùla veuë fe ouuoir
efiendre au long86aularge , on ne Voyoit que rentes 86 panifions. Touresfois es habi-
tans qui auoient intention de f ouifrir plullzofl toutes fortes de fatigues 86 de miferes,’ que l
d’entendre alapeite de leurliberté , firent rcfponfe qu’ils n’euffent point tant perdu de même a,
leurs citoyens , ny foufl’ert tant de mefaifeS durant 86 depuis le premier fiege , s’ils ouïrent fcshabitms.
ou quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Orhomans , qu’ils n’cfitdient point
ignorans de fa puiffance, 86 du bon-heur de celuy qui regnoit pourlo’rs , mais qu’ils S’afÂ
fautoient de combatrepour vne. querelle fiiul’te , qu’ils fondoient plusleur appuy fur le
fecours Diuin ,que furla puiil’anCC humaine , 86 par ainfi qu’ils citoient refolus de tel:
parulie iufques a la dernicte goutte de leur fang, pour leurs Autels 861cm chere patrie.
A cecy les Turcs adioullerent encores deux nifes ,l’vne Ce fut de déguifer deux des leurs
qui parloient Italien ,’ en habillement marinefque, 86 les eriubyerent deuant les murs de -
la ville , faifans accroire aux Seutariens qu’ils citoient des galiots fraifcliement arriuez 8è Tua d"
defcen dus des galeres , qui auoient abordé depuis peu au Bolian, 86 amené l’Ambaffadeur ex; Sema;
quelcs Venitiens auoient enuoyé au grand Seigneur, pour trairter de paix aucc laye de Sauriens!
forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre , les affairant qu’il y auoit
grandeapparence d’vn bon accord aucc le Turc , 86 par confisquent qu’ils n’arioienrvque’

faire de tant trauailler a la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix, 86 que les Infideles n’auroient iamais l’afleurance de s’a’rreller deuant vne telle

[un .I . . ,.’. k . U «ptC 1-: r. A fut dit d’vne façon fi groi’fiere 86 aucc fi peu de fuitte’86 d’a p parence,cOmr’ne les

Turcs font naturellement mal-propresàtoutes ces negoci’ations , qui defirent vu efprit
plus delié que le leur, que les habitans reconnurent aiférrient cette inuentipn eflre ve-Q
mie du Balla de Romely , lequel pour cirre campé au defliis d’vne coline ( qui a cité (urf
nommée la eoline du Balla) de laquelle on pouuoit aifément voir ce ui fe faifoit’ dans,
la ville , il auoit reconnu que les Scutariens trauailloienit iour. 86 nuit]: afortifie’r leur viné
de forts 86 puiflans remparemens , ce qu’il Vouloir empefeher par cette rufe , 8c de
fait ces entremetteurs y fuifent demeurez pour efpics , s’ils ne fe f uifent fauuez parla fuit;
te. L’autre rufe ce fut que les habitan’s de Croye s’el’tans rendus- vie 86 bagues faunes ,11:
plufpart d’entr’eux mis à la cliaifne par le Sangiac ,contre la’foy premife, 86 enuo’ ’ez à

. . . . , . Autrerufcdes’Mahomet, furent par fou commandement incontinent menez aux-portes de Scutary , 86 Turcs par le
iforce de menaces forcez d’admonel’rer ceux de Cette ville , de f e mettre a la mercy des moyen. des

» . . . . . - x . - . v h b dTurcs,defquels ilsfe pourroient affairer d auOir tout bon 86 lauorable traiërement. Mais a "m c
lavoix tremblante , 86 les foufp’irs interrompus de Ces panures miferables leur faifo’ien”
alfeziuoer qu’on leur auoit plus forcé la langue que le cœur , fibicn’ que tarit s’en faut
que cela pûflt ébranler leur refoluti’on ,- qu’au contraire ils remarquerent de plus en’ ’
plus la perfidie du Monarque Turc, qui contre fa foy promife ,-tcnoit captifs, 86 for-ï
çoit des gens , qui par leur capintulatipn deuoient eflre en pleine liberte , 86 toutesfois i154
apprirentdcpuis qu’pnles auOit misa rançon, 86 que ceux (11.11, n’auOient culemOyen de;
hpayer,au0ient elle-cruellement mafiacrez, apres’auon elle’defpoüillez , 861es’autres

l

Croye.
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x 4 7’7, ennoyez deçà86delà, pour pail’er leur vie en vne perpetuelleferuitude. De forte qu’au

’*’"”*’- lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions emoulfer la pornte des courages des Sen.
tariens, ils les fortifierent de plus en plus pour fouffrir toutes fortes de fatigues 86 de pc-
rils , plul’coll que de fe rendre a la mercy de celuy,enla paroleduquel ily auoit fi peu
d’alleurance , ne pouuans pas efperer meilleur traiâcmenr de luy que leurs voifins, veu
qu’ils l’auoient irrité par leur refiflance.

C E L A feruit aufl’i de fujet à vn Pore Barrhelemy , de l’O rdre des Freres Prefcheurs, 86
l Epirote de nation,de faire vne exhortationà tous leshabitans,afin d’auoir vn meilleur

dgxlàîïaëp: courage, ac ne s’ennuyer Point de la. longueur du fiege, leur ramenteuant le Roy de la

thelemy aux Bofiine fi cruellement traiâé,le’s Princes RafCiens aueuglez :le Seigneur de Metellin
Scumim’i iufticié :l’Empereur de Trebizondc 86 fesenfans malfaerez; ceux de Confiantinople mi-

ferablement tourmentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainâe Man.
te, aucc vne infinité d’autres exemples,le tout contre lafoy promife, il n’oublioit pas
aufii la ruine de tant de fiorill’antes Citez ,qui s’elloient volontairement renduës fous fa

’ domination , tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conquifes , comme fil’armée
de ces infideles eul’t cité comme vn feu qui fifi vne rafe par toutesles terres par où il paf-

! foit, tefmoin’de frefche dare,la florillante lfle de Negrepontzque ces gens el’tans en-
noyez de l’abyfme comme fieaux du monde , s’eflmcnt defpoüillez de toute humanité, 86

s p mifericorde , ne f’e foucians que d’emplir leurs bourfes 862llbnuir leur cruauté; 86 partant
que le courage 86 l’audace leur crenl’t , purs qu’ils auoient afaire contre des gens fi dere-
flables , que cela les deuoir faire trembler vertement , d’auoir afiaire à vn ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoir alleurer , de ce qu’il ne pouuoxent ellre fauorifé du Ciel ,fi eux-
mefmes n’auraient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez:qu’ils com-
mençaffent doncà nettoyer leurs ames , pourles fortifier aptes d’vne nouuelle efperance
de l’aififiance Diuine, puis qu’il en: tout certain que s’eftans donnez enticrement à D1 EV,
iamais fa majel’té ne laifl’oit les fiens au befoin : que fi aptes cette ferme croyance,il falloit
ietter la veu’e fur lesmoyens humains, ne deuoient-ils pas confiderer la lituationdc leur
ville imprenable , la force de leurs murailles 86 remparemens, leurs munitions d’armes,
de poudres , d’artillerie , 86 de routes fortes de viurcs en abondance? que fi le nombre de
leurs foldats citoit petit Cn eomparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoit
cette confolation qu’il n’y au oit plus d’habitans in utiles dans la ville, 86 que fi ce qui citoit
relié ne vouloit non plus manquer de courage que de force ; il s’aifeuroitque l’ennemv
auroit la honte de louer le fiege , 86 fe retirer fans rien faire. Q1; chacun doncques fe mut
en deuoir de bien obeïr 86 de bien combatte -, car par ces deux chofes ils auoient le demis
del’ennemy. Ce bon Religieux , outre la crcanee que les habitans auoient en luy , difoit
ces chofes 86 autres femblables aucc tant de zelc 86 d’afi’eélion que (on difcours ne fut pas
de petite importance , pour mettre de plus en plus le coeur au ventre des Scutariens qui

s en eurent bon befoin incontinent apres.
XXI. M A H o M a T voyant que toutes fcs ruiès luy elloient inutiles , 86 qu’il n’auroit lamais

la raifon de ces gens-cy que par la force ,il delibera de donner vn allant general a la ville.
lndufiric des Orles Turcs faifans Ordinairemenr de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur (a.
1: Ïîïîlrpîîl" toit ainfi infiniementincommode pour tirer aifément pays , 86 faire leurs caualcades en
a: l’artillerie. telle diligence qu’ils fontzmais pour éuiter à cét embarraffement, ils portent le metail

fur des chameaux, 86 puis fondent les piètes fur le lieu, quelques-mes exceptées qui
marchent pour la defi’enfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de
Romely,auoir fait venir douze mille chameaux chargez de mcrail pour fondre (leur-
tilleric , mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’eftoit
vn double canon, qu’ils appelloient le canon du Prince ,pour auoit elle fondu en fou
nom,ils difoient que la Sultane auoit enuoyé le metail pour le fairc,afin que cela luy
peut feruir au falut de fou aine -, car cette maxime ellanr tenuë pour veritable entre-eux,
que celuy qui fait le plus de mal aux Chrcftiens en cette vie , cil aptes fa mort le plus ad;

a urine: au paradis de Mahomet. Cette Princelle auoit creu qu’elle feroit prefque autant
mourir de Chrel’tiens par l’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldats

.. en cuit fceu faire, admirable inuention de,pieté , 86 digne de la beatitude , non pas de
celle qu’à inuentée ce faux Prophere , mais de celle qu’iljoüyt à prefcnt.

O a les Turcs auoient fouuent menacé les Chrelliens de cette machine , laquelle ils
pointerent aucc vne infinité d’autres grolles 86 petites contre la ville , mais entr’autres il y

auoit deux mortiers qui incommodoient fort les habitans: car les boulets que iettoient

ces
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ces machines deflus les toié’ts de Scutary clloicnt d’vne telle compolition , qu’apres que le i 4 7 7: ’
feu s’y elloit pris, à peinelc pouuoit-on elleindre :’ de forte que le feu le prenant aux roiât; r- y
desmaifons,qui n’efloicnt en quelques endroits que de bardeau , celaeultfait vu mer- Invention dé
ucillcux rauage, 86 mis tous les panures habitans en defordre,car c’ef’toit pour ce fuiet que fîÏS’à-ZËÏI’S

les Turcs auoient trouné cette inuention ; 86 afin que cela reüllifl: mieux felo’n leur defir, ou ne poili-
ilsne les tiroient ordinairement que de nniél ; mais les Scutariens ayant defcouucrt l’arti- 3:31: gelâm-
fice, deputcrcnt quelques-vns d’entr’eux pour aunait l’œil à ces tonnerres , qui donneront ’ ’
vn tel ordre parleur diligence , quela ville en receutfort peu d’incommodité; Vn de ces
mortiers fut planté au pied de la coline verslc Septentrion, au dellus de l’Eglife S.Blaifc,
du ne] jaillilloit vne pierre de douze quintaux pelante ,qui s’ellançoit neantinoins en
l’air d’vne telle villclle 86 impctuofité , aucc vn bruit 86 loufilementfi effrange , qu’on ne mais effare
l’eufl pas ingée autrement qu’vn veritablc tonnerre; car on la voyoit rouler fort haut dans adnfmblîs-

le Ciel , puis tout a coup fondre aucc vne telle violence , que tout ce qui venoit a la ren-
contre citoit bl’lfé ,fracaflé 86 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 mariere tendre 86 molle: Et lors qu’on la voyoit en l’air , on l’euft prife pour
quelque camete cheueluë , pour la queue flamboyante qu’elle traînoit aptes elle.

TON T ras ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement 86 fans relafclie ,x 86
voloit vne telle quantité de pierres86 de boulets fur la telle des habitans,que fouuent t A.
elles le choquoient en l’air 86 bri foient les fagettes 86 le trahît : fi bien qu’ils ne trouuoient
le counert qu’auec grande difficulté , les murs effans prefque abbatus rez pied rez terre, cariens.
86 leurs remparts 86 terre-pleins Eidemy ruinez , cftans contraints de le creufer des ca-
nins dellous terre pour le cacher, tant ils le voyoient accablez de toutes parts par les
halles 861e traiét , les vns accrauantez en leurs maifons par les mortiers , les autres mis en
piecespar l’artillerie en plufients endroits de la ville 5 d’autres percez d’arquebufadcs 86
de fleches lut la muraille,de forte qu’ils le voyoient prchue reduits au dernier defef-
poir. Toutesfois ils auoient tellement mis leur efperance en l’alliflance Diuinc,qu’au
lieu de perdre coeur, ils trouuerent leur confiance 86 magnanimité raffermie au milieu
de leurs afiliâions , 86 leur courage tellement fortifié aucc vne «encreufc ardeur de com-
battre , qu’oublians leur mifere 86 calamité, comme fi on leur enft enuoyé nouueau le;
cours ,ou comme s’ils enflent trouué du rafraifchillement dans leurs trauaux, ils le pre-
fenterent au premier allant gencral , qui futliuré aucc tant de violence, 86 repoul’fé aucc
tant de valeur , qu’ilifut repris par trois fois : il y auoit vn endroit de la ville , du collé de la
coline , où elle s’ellcndoit allez doucement fur la plaine , 86 rendoit cette aduenuë allez f
ayfé, mais en recompence que lclieuel’toit trop accellible de loy , l’artificcl’auoit rendu
imprenable par deux tres-fortes tours ,qui le flanquoient de tontes parts: 8clilcshzibi- 991,165 Turcs
tans, qui le deffioient de ce qui aduint, a l’çanoir que l’artillerie leur reduiroit tout en pou- "En;
rire, auoient fait au derricre de fortes leuées, 86 larges remparcmens , mais par dehors cét
endroit fcrnbloit toufiours le plus foible , voila pourqnoy les Turcs s’y opiniaflrcrent (la;
nantage,86 cules panures Scutariens curent le’plns à fouilrir. Mais leur valeurcufc au-
dace ellant le plus fort bouleuert de leur, Ville, ils le dellendirent courageufement de , .

x , v . , Grand coura-tour, refiflerent atout 86 repoullercnt tout. L cflcndart Mahometan deux f01s plante fur gc de, hm.
le rempart de Scutary , 86 deux fois arraché, finalement la troifiefme , Mahomet qui re-’ sans.
gardoit le tout, qui menaçoit , 86 qui animoit les courages abattus des fions, rallemblant
tontes les forces deuers la grande porte , filldonncr dedans aucc telle furie ,que la Ville
s’en alloit cxpolé à la cruauté du viclorieux , quantique trouppe de quatre cens hommes, Pl" îÊng

toute la fleur 86 l’ellite des Scutariens qu’on tenoit iour 86nui& en bataille furlaplacc
pour fubuenir aux endroits les plus afloiblis , 86qni en auoient beloin, à la clameur de Gym: ION
ceux qui crioient quele Turc elloit dans la Ville, accoururent aucc vne telle legereté 86 Efff’qscïâg;
alleurance qu’a leur arrimée ayant arraché l’Enfeignc Mahomctane 86 planté celle de défia en la
fainétMarc Patron des Venitiens , le combat fut renouuellé en ce: endroit tout ainli que Wh
files vns 86 les autres n’eullcnt combatu de toutle iour. Le Turc toutesfois bien plus re-
creu,mais le Scutaricn, plus frais pour auoit repris haleine, fcent fi bien vfer de fou adnan-
rage ,qu’auec feux artificiels, malles de pierres, tonneaux pleins de terre , fardeaux 86 au»; l
tres chofes femblables , dont on le fert ordinairement :1 la dci’fen le des places,- ils arrache-3*
rent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux, les chaflcrcnt 86 mencrent battans, non
toutesfois fi loin qu’ils ne le pi’illent promptement ranger fous le counert de leurs murail-
les; ontient qu’ilmourutàcétall’aut douze mille Turcs ,86 des Scutariens quatre cens,

Z
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’-” le tout , se qui, tenoit la prife de cette ville toute affeurée , voyant la chancetournéc , a:

que de vainqueur il efloit vaincu, ne pouuantiplas (puffin cet affront audc la confiance re-
quife a svn grand Chef de guerre , qui connor a vieillitude des chofes, ny regarder ( par-
’lant commele Vulgaire) la fortune d’vn mefme œil,on dit qu’il (e renferma (cul dans fi
Îtente , fans vouloir rien communi uer aux principaux de Ion armée.

XXIÏ. 0 a les ioursde cette folitude, de benne aduanture pour les Scutariens,cfioicm aux
Superfiition derniersiours de la Lune , durantlefquels les Turcs ne donnent point de combat gencral
da 1m” qu’elle ne le foit renouuellée,ils eurent doncques cinqiours de relafche,durant lefquels
i ’ ils fe rafraifchircnt vn petit de leurs labeurs , 8:: firent panier leurs blelTures ,pour en rece-

’ noir bien-tofldenouuelles:carau bourde ceremps Mahomet commanda aux principaux
de fou armée de le renirprefls pour vn feeond allant , ne le pouuanr perfuader, difoit-il,

Confideraliôs qu’apres tant d’efcarmouclies , de ruines , de meurtres,dc blefl’urçs,de veilles,de fatigues,
ÏJIË’ËËE’UÏ a; parauanture de necefiité,quelcs affiegez recrus de tant de miieres, ne fuirent en fin
aflàut de Scu- forcez de fcrendre , ou pourlc moins ne manqualrent de force pour refillcr à vne li puif.
urf. (une armée que la ficnnc,fifcsïCaPitalncs vouloiët auoir de la vigilance à: de la conduite,

l a: (es foldatsdelahardiefl’eôc de la valeur, chacun ayant approuué fou dire (comme en
chofes moins vray-femblables les Monarques Turcs ne (ont pas fouuent contredits des
leurs) 8c aucc grandes prome’lïes de luy faireparoifire (on courage 86 f on aEeâion, à l’ac-
croiffement de la grandeur,l’arrilleric delafehée deuant iour pour fignal de l’aller ut , les
Turcs furent incontinent prells pour ailaillir, se les Scutariens pour fe bien defi’endre.

C un petite furfeance d’efcarmouc-herôc combarreconrin ucllcment,leurauoit don-
ne quelque relafche,encore que l’artillerielôcles mortiers de l’armée Turquefque euf.
leur Doufiours tiré durant ce temps,leursChefs les alloient exhortans de routes parts,mai;

mm: exlior- .particuliercment le bon Père Barthelemy , duquel nous auons parlé, leur reprefcnrant
qu’ilsnc fgauroient foul’frir minais mifere plus grande, que d’ellre a la injection du Turc,
imy aux Sen. quine leur olleroit pas limplcmcntlcs biens, l honneurs: la VlC , mais qui prendroitleurs
"mm. panures enfans,lefquels apresauoir facnfiez à mille infames voluptez,ils facrifieroient en-

core au diable,leur faifant renoncerleur Religiomqu’ils le gardalleiit bien de le laiffer a-
grier à toutes leursperfiiafionszcar ce n’el’toient que belles paroles fans effet ou pleines’de
tromperies,lefquclles tant plus elles fe trouuoient couuerresd’vne efpecc de llertéfillCS
menaçoient aufli d’vne plus griefue 8c plus cruelle feruitude , que fi les Saguntins auoient
vautresfois mieux aymé s’enfeuclir dans leurs cendres que de fan ll’er leur foy aux Romains,
86 tomber entre les mains del’cnnemy , combien plus le Scutarien deuoit-il effre fidelc au
Venitien ,duquel ils auoient receu.&: receuoient tant d’aliil’mnceiôc combien le Chrel’ticn
deuoir-il s’expofer en routes forte-s de perils pour fa Religion , 86 pour les chofes faiiiâsee

’ qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’Infidele, s’ils ne faifoienr des remparts
.deleurs poiârines,& qu’ils ne côbarillent .dauantage par l’ardeur de leur courage, que par
les feux artificiels , ou celuy de leur artillerie î ces feux ,, difoit-il, que vous auez veus cette
nuiét fur la pointe de vos piques,que perliez-vous qu’ils veulent dire autre chofe, finon que
Voûte falur cil]; en voflre propre courage? Souuenez-vous que les foldats de Licurgus
citoient couronnez d’oliirior , à: enfeuelisdans des branches d’oliuier, carleurs rraiâs a;
leursjauelors efians fairsidubois de ce: arbre,s ’ils elloient vainqueurs, C’cfÏOit leur gloire,
s’ilselloient vaincus, c’efloit leurfepulchre,tout de mefme de voflre valeur,qui vous ren-

l .dra voûte ville,vos femmes 85 vos enfans,fi vousrcfifiez courageufemenr à la furie de l’en.
nemy,mais qui vous enfeuelira dans vus cendre-s , ou dans l’efclauage, fi elle s’efpouucnte

Mm cHum-de leur multitude &de’leu-r imperuofité. Il alloit tout àcheual deçà a delà par la ville
-’2:ion de Ni- difant ces chofes.,randis que Nicolas Monerc , qui commandoit aux gens de cheual,leur
:2135 M°"°’ .tamenteuoit d’vn autre collé la glorioufe viéroire qu’ils auoient remporté au premier af-

l ’ faut , sa combien ils auoient honteufement repoufl’é l’enncmy, qui citoient les mefme;
hommes, mais non lesmefmes courages, car ils penfoient auparauanr combatte comte
leurs inferieurs, «Se-maintenant ils (çauent bien qu’ils ont allai-te à leurs maillres 5 qu’vg.
reliacun doncques (difoit-il) ait bon courage, mes amis-,ils n’auront iamais d’auantagç
fur nous, carie m’afi’eure que Dieu cil pour nous: Ils alloient ainfi l’vnôc l’autre exhor-
:tans leurs gens , tandis que l’allaut le donnoit plus furieux a; plus cruel qu’auparauanr 3 de
forte qu’ils ne fçauoient quelle part plultoll , 86 Ipourle micuxil talloit courir au fccours,
tant tout el’coir plein de trouble a: de diuers cris , Mahomet y cirant luy-mefme en paf-
forme , qui donnoit courage auxficns 5 maislelieu Qu’ils auoienrlezplus d’afiaire,& êu l;

. - un;

. a 4 7.7. , si «mihrab blcffé , chacun ayant Voulu auoit part au gafleau : Mahomet qui auoit veu

.4 ’..«
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Turc auoit pointé t0utel’el’lite de fonarmée,c’elloit à cette grande porte , de laquelle 1’ 4
nous auons parlé , cules Scutariens firent tant d’armes 86 tant de deuoir de .fe bien defèn-
rire, que mal-gré l’opinial’treté , la vaillance 861a multitude des Turcs, ils les repdiifl’erent Les femmîs

plulieurs fois , ayans mefmies delta gagne les remparts , les femmes aufli s’expofans à tou- 2:5 233°:
me fortes de perils, 86 combattant à l’enuy des hommes :de forte qüe quelques-vues fu-’ comme les

tant tuées de l’artillerie fur le rempart. ., q . hommts.
M A a o M a r qui voyoit tout ce combat , 86 admirant le courage des mages , .fill un:

tesfois publier que chacun cuit à le rallier fous fon enfeigne , 86 faire la derniere preuue
defaforce 86de fonindnllrie,pour fubiuguer Cette place, comme le Chrcf’cien 86 le
Turc citoient maintenant pefle-mefle ,- cela nefe doit pas paller fous filence , que le grand
defir que ce Prince auoit d’emporter cette place, luy faifoit tirer f on canon aufl’i-toll: con-
treles ficus , que contre les Scutariens , ne le fouciant. pas de perdre fes foldats ,pourucu’
que quelque Scutarien full emporté quant 861eux; Mais comme c’e cenfeil citoit defe f p e-’ . - ,
ré,aulline reüflit-il qu’à fon dommage : catles Turcs efponuantez de toutes parts com; mutatis sa?
mencerent à chanceler, 86les Scutariens ales pourfniure aucc vn tel Courage, qu’apres :îÏeâ’ï’bÏ;
plufieurs charges &recharges, ils les repoufferent iufques dans leurs tranchées , retour; les finis, ’
nans triomphans dans la ville chartrez de maintes defpoüilles, force en’feignes , 86 telles
Turque , qu’ils enlcuerent au bourdes piques delfus leu t5 remparts. On dit que les Turcs
dirent depuis , qu’ils auoient veu durant ce combat , furies murailles des Scutariens , des
hommes d’vne figure 86 d’vn port plus augufte 86 venerable que l’humain ,86 qui cxcc; Vif-m de;
doient la forme des autres hommes en grandeur 86 majellé , lefquels batailloient pour les Turcs, pour
afiiegez eontreles affaillans , anlli auoient-ils elle en continuelle priere aux heures qu’ils 55:32:”

pourroient auoit quelque relafche durant ce fiege. . ,- C z fut icy le dernier allant que l’Empercur Turc fifi liurer à cette place , car Acomarl’f, XXIII.’
duquel nous parlerons cy-apres,voyantl’Opiniallreté des alliegez, luy confeilla de faire
faire des forts 86 terrafl’es tout à l’entour, l’afl’eurant qu’eflant ainfi blocquée de toutes I

parts , ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercy la corde au col, 86 que fa Han-’- Confeil J’AI.
telle pourroit rendre les places circonuoifines , 86 apres le retirer en fa Royale Cité ,’ fans mm"! liât]!
refleurir l’ennuy 86 le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris defibonne part de Ma- un on
homct,qu’il le fuiuir de point en point,lc lailfant luy-mefme aucc quarante mille hommes,
cantine on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife, 86 ennoya furprendre X4 6.246
&Drzaajie, qui luy auoitfait beauCoup d’ennuy durant le liege de Scutary , ayant choili le
temps que la meilleure partie des gens de guerre ciroit fortie de Xabiac felon leur conflua a H .
me ,pour luy donner quelque efirette : il y mit le fiege , la faifant battre d’vne telle furie; E3133 fur-Î
qu’au bout de feizeiours , n’ayans point de gens allez pour le defl’endre , ils furent conJ ÊÏÀÏCËÎ’ a:

traints de fiechir fous le vainqueur qui tailla tout en pieccs , trois cens excepter, lefquels
amenez deuant Scurary 5 paffetent tous de fang froid par le fil de l’efpée , les Turcs ne te;
noient pas toutesfois encore le challcau de Driual’tegcar cent foldats refolus le fortifie-4 . I l U
rent dedans 861cm firent telle fort longuement , mais en En prellez de la faim, ils furent Et 0:30:89.
contraints de fe rendre , moyennant vne honorable compolition , laquelle leur ellant Ëgââïlwm’
tres-mal obferuc’e , ils furent conduits del’fo us les murs de Scutary,- la oùils coururent la ’
mefme fortune que leurs compagnons.

C E s places conquifes , Mahomet laffé de tant de fatigua , 86 ennuyé de la perte qu’il
auoit faire deuant Scutary , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes: Ciràmœ’
&celny quia efcrit l’hiftoire de ce liege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité mille. Turcs .
de fleches , qu’elles jonchoient la terre, 86 qu’elles y ciblent plus d’vne palme de haute ut tuez au firge’

. .. . . .. ’ d Sent r .les cordes des cloches en ellorent coufues , de façon qu’elles ne fe voyaient point ,5; fi en c a ’-

d

fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre : tellement qn’vn triois entier; Les flache; ’
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cnifine , 86 pour les fours ,qni fait airez urger dallât;
de la grande multitude qu’il y auoitlà deuant, ) le retira à C enflantinople aptes auoit mis cent 31mm
le feuà la ville de Lyffe qu’il trouua deferte , les habitans s’en cflans fuys Mon arriueée.’Er: listai; a:

pour aller toute efperance aux panures Scutariens du fecours de la Seigneurie Venitien- :uîusîëfa-
ne,il dépefcha le Sangiac de la Bofline aucc trente mille chenaux, pour aller faire Vitra; riens.
nage au Frioul, parla mefme pille des mois palle-z, a; quaaprcs S’y Cam: entretenus (Plaqué herchage.
temps , tournans bride ils reptilien; la volte d’Albanie , 86 fe ioxgmfl’ent à Acomarh: au Frioul.

HOMAR executanr le mandement de fou Seigneur, vint aux forterefl’es Foliane 86 Graa"
difquc , lefquclle’s fort à propos le Senat Veniticn auoit fait refaire 86 fortifier aucc meil’.’
leur. forme qu’elles ne relioient auparauant, tafchans d’attirer les Chrcl’riens au combat,-

Zi)’
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a 4 7 7. mais eux faits fages par leur miferoapafl’ée , le retindrent dans leurs remparts en ordon-

h’m nanee toutesfois , pour efire toufiours prells au combat , 86 de faiâ ils fortirent vn iour à
la campagne , 86 firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing , a

us lesTurcs la maniere des anciens Romains,les Turcs anili-toll alloient à eux pour les combatte,inais
f°"’côu””’” ils venoient a s’enfiler dans les lances des Chrelliens , lefquelles ils tournoient contre
de film". leurs ennemis, fans (a defcrdonner, 86 ainfi ne les pouuans mettre hors de rang , 86 moins

les attirer hors de leurs files , ils n’ofcrent le refpandre en coutres 86 pilleries , de crainte
que les Venitiens les prenans par derricre , n’en tirafl’ent quelque tenanche àleur interelr,
& paument ietter fur la prochaine frontiere d’Allemagne, au pas de Cador, où on dit que

Hammam les Turcs firent des aéras li el’tranges,qu’ils furpaffent toute croyance 5 car ellans paruenus

mon, des aucc grand trauail aux lemmets plus pointus des montagne s,pour defeendre la plaine,
Turcs Pour ils attachoient leurs chenaux a leurs robbes ou caftans , les deualans de demis le front des
123,51" de precipices’, de haut en bas 86 de vallée en autre , par fois la plufpart de leur canalerie, com-
’ I me il s’elt pû remarquer à la trace qu’ils en auoient frayée, s’ellant comme precipitée en

de fi baffes fondrietes , qu’àla longueur de plus de deux cens pas il citoit impolfible non
feulement de cheminera pied , mais yarrellermcfme la plante , fans s’accrocher a quel-
ques racines ou arbrill’eaux.

XXIV. C E c x n’ef’r pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts , 86 atteintles confins boflîis de la marche Treuifane, 86 qu’onles’ cuit aduertis
que les Montagnars auoient occupé le fommet de la montagne dela Lance (feulpaffage
ouuerr pour la Germanie) fans s’eflonner de cette hauteur demefurée , laquelle porte la
telle prefqu’au deffus des plus hautes nuées , ny de fa roideurafpre 86 difficile infiniement
à efcarper , ils y grimperent toutesfois , en s’appuyans delfus leurs targes , 86 atrium-cm ou
elloient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , ellonnez de leur hardieffe fe mirent-
en fiiittc,leslaiffans piller 86rauager à leur aife: de forte qu’ils s’en-retOutnerent riches
de route forte de butin au camp de leur General : tantl’hommc met vn peu de gain à haut
prix , que le marchand en mefprife les mers 86 les orages , le foldat les difficultez , voire fa
vie propre, 86 la plufpart des mortels , leur’propre confcienee , pourueu qu’ils s’enri-
cl1llfcnt,& puillent ferrer enleurs coffres cette pallure de la rouille, 86 cette rouille de

leurs ames. p ’
4 O a tandis que ces exploits fe faifoient au Frioul , les Scutariens furent reduits à telle
neeefiité, que horfmis le pain86 l’eau,toutes chofes leurs deffailloient,eltans mefmes
contraints à la fin demanger tout ce qu’ils pouuoient trouuer , chenaux , chiens , chats,
mefmcs qu’ils faifoient cuire leurs peaux aucc de l’eau toute pure, les afi’aifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats anlli y furent vendus bien cherement 5 les fricallées de trippcs de
chiens : mais finalement aptes auoit fouffert toute forte de inifere,l’efpace prefqne de

Grande direz. quinze mois, Benediél: Treuifan AmbaŒadeurVenitien conclud la paix aucc le grand
î; Seigneur , en Auril mil quatre cens foixante 86 dix-huiét , aucc conditions toutesfois fort
m7. defaduantageules pour les Chreftiens , à fçauoir ne la garnifon fe retirerOit bagues fau-

t. sues , aucc ceux des citoyens, qui n’y voudroient aire refidence , que Scutary feroit confi-
gné entre les mains du Sangiac aucc Tenare Promontoire de Laconic , 86 l’Illc de Lem-
Par les Veni- nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc huiét mille ducats , aucc
mm- condition que le trafic de la mer majeur feroitlibre aux Venitiens, 86 àleurs fujcts ; quel--
mouds go," ques autres difcnt qu’il fut promis cent mille efcus payables en deux ans parles marchands
sa paix aucc qui voudroient jouir du benefice de la negociarion du Leuant : on tellablit aulli le Baïlo
10311325; ’d: office exercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminii’trer la Iuflice entre les mar-
la liberté du chands Venitiens,86 eonnoiftre des difierens qui fe pourroient mouuoir entr’eux de
mfic- cette capitulation. Les habitans en ayans cité incontinent aduertis , 86 fpecialement

Ba’ilo office qu’eux ,leurs femmes ,enfans 86 lents biens fe pourroient tranfporter on bonleur ferm-
ffëfcc’îîïrl’ blcroit, on demeurer fous l’Empire : ces genereux Chrefiiens aymerent mieux abandon-
Venitiens a anet leur dicte-patrie , pour la defi’ence delaquelle ils auoientrefpandu tant defang , a;
("iflhmîms fouficrt tant d’incommoditez, que de ficelait fous le joug infidele , à la perfuafion princi-
Ëc’ux de Sen- ’palement de Florins Ionime Capitaine du guet de Scodre , qui leur reprefenta ample-
une arment mentlc miferable efclauage des Chrelliens fous les Mahometans.

- i i ’ t .. . . . . ..îe’uî";;l:’i’c" D r. forte qu’ayans emporté ce qu ils pûrent dans les vailfeaux Venitiens, qui ellOlcntî.

Pue d: viure quelques cinq mille pas’de Scutary, eux ,leurs femmes 861eurs enfans , s’y en ancrent in-
dâï” continent aptes embarquer , fans qu’il en reliait vn fenl dans la Ville ,fe retirans fur les
a uns, terres des Venitiens , qui les receurent 86 les .traitterenr humainement 86h0norablement,

comme
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comme meritoit leur vertu 86 fidelité , telle qu’à la verité , il (e tronuera peu de peuples en 1 4 7 7’;
l’antiquité qui l’aycnt efgalée , 86 c’ell en cela que la perte de cette place efl; d’autant plus -’-----

defplorablc : que fi la chublique Veniticnne cuit cité affutée de quelque feeours des
Princes Chreltiens, pour faire leuer le fiege aptes le depart de Mahomet, commç il de-
lioit pas peut-ellre trop mal-ailé ,iamais Scutary n’eult elle Mahometane , du vinant pour ,
le moins de cét Empereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins 86 les Milannois a: chamaillent l’vn l’autre , à qui ruineroit fou compagnon
le Turc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’el’t vn grand ligne de mort,
quand le malade tire fur l’ellomach toute la couuerture , &laifl’e fes pieds 86ch iambes
defgarnies , 86 luy qui faifoit (on profit de toutes chofes, reconnoill’ant leur foiblell’e,
caufée par leur dinifion il les mill: incontinent aptes en telle deftrelle, qu’ils ne [çàupicnç

de quel collé fc tourner. . VM A I s pour le prcfent, pourfniuant fa pointe , il s’empara fans coup frapper des Illes Prife de (un:
Lencade ,on fainâe Maure , Cephalonie 86 Zaeynthe , Illes de la mer Ionique 3 car Leo- C:
nard Tancie qui les poffedoit alors , 86qni auoit efponfé la fille de Ferdinand d’Aragon sa haï?
Roy de Naples ,ayant entendu qu’on’enuoyoir contre luy vne puilTaiite armée de mer,
pour n’auoir pas payé, comme il deuort cinq cens ducats à vn Sangiac lien parent, qui ârince de
elloit allé a Sauina ou Larta , radis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit eflé capiru- aligndcoïifcum
lé aucc luy, 86 aufli qu’on luy objeâoit d’auoir afiillé les Venitiens en la guerre de l’Alba- la fieus pour

nie , 86 autres chofes femblables , fc voyant d’ailleurs allez mal voulu des liens pour fa ty- c mm”
ramie , prit fa femme 86 fes plus precieux 86 riches meubles , fe retira fur le Royaume de
Naples , on il achepta quelques clial’teanx 86 herirages en Calabre :. de maniere qu’A-
comath , qui efloit celuy qui auoitla charge de cette , guerre , de defpit que ce Prime s’e- 1M??? de tu
(loir fauué , ne pardonnaapas vn de fes officiers :86ayant rauagé tous les’biens des Infu- n u mes”
laites ,enuoya toutes leurs familles à Confiantinople , contre lefquels Mahomet muent;
vne nouuelle .efpece de cruauté : car il força tous les hommes ,tant mariez qu’autres , à
peine de la vie , d’efp’oufer des Ethiopiennes, 86 aux Grecques , de prendre en mariage des maremme
Ethiopiens , voulant de ce mellanggircrvne race d’efclanes bazanez , oùkil fe fifi: vn mer,- cmmé de
ucillcux malfacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 86 qui ai’moient’l’vn fa fem-
me 86 l’autre fonmary , detel’tanæcette diffolution 86 abhorrans cette pollution , contre I
lefquels 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 fon ambition le portoit a l’Empire de l’Vniuers,86 qu’il auoit aulfi des def- XX Va
feins de toutes parts , où il penfoit faire le mieux fes affaires. Il eut aduis que’l’on tenoit i
vne Diette a Olmuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 86 de Boheme ,8; in- Diete à
geant par n que la Hongrie citoit defgarnie de gens , 86principalemcnt de [on chef, qu’il O’mm’
redoutoit plus que tous les Hongrcs enfemblc;il commandaàHomar de faire me ca-
nalcade en cette prouince , luy donnant pour cét effeâ trente mille chenaux d’eilite , qui
trouua toutes chofes fauorables , cette année ayant cité fort feiche , 86 le fleuuc du Saue Coutfes des
gneable en plufieurs endroiérs ,earl’vne86 l’antre Pannonie fontenuitonnées d’vn collé Tm’f” 1*
du Saue ,86 de l’autre du Dranc 86 d’vn endroiâ du Danube, cas trois fleuries efians les H°"s«-°.

principaux bouleuerts contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue citant gneable,
86 le Draue le [lainant pafl’cr àpied fee, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient
àforce d’argent , entrerent ayfcment dans la prouihce , où ils firent vn [3.113,06 nempa;
tell : de forte qu’arriuez iufques au chalteau Ferré , ils coururent la Styric , a; Ëàco’fpur; gram:

ge,on ayans tout misàfeu 86 afang , ils (e retirerent en la Bol’fine chargez de butin, 86 .
enleué comme on dit, plus de trente mille aines raifonnables. Le Roy Matthias ayant en.
tendu ce rauage , rompit incontinent l’affemblée, 86 ayant fait treues aucc l’Emperenr Du; me, du
Frederic , il affembla en diligence le plus de forces qu’il peut , 86 ne les ayant peu rattein- Rongarthiac,
dre fur les frontieres, pourfuinit trois iournées au delà de Iaicze, en vn champ appcué
Grebcn, d’où il defpefcha feize mille chenaux des plus villes de (on armée,’pour auoit me de v"-
anlli fa reuanche fur la plus prochaine contrée appartenante à l’Otthoman , mais ils paire- bcs furies ’
rent outre iufques àVerbes, grofle86 pnillante ville d’Efclanonie, ou ayans. ratteins les un?
Turcs , ils la furprirent 86entrercnt de me dans la ville , ou pefle-mefle , aucc les Turcs
a: habirans , qui ne s’attendoîtnt nullement à cette ferenate , 86 mirent tout àfeu 865,

I . - . - . afing , dc-meurans troxs iours entiers au pillage de. cette place , au bout defqnels le voulans

mirer à Iaicze aucc leur butin. , ,
sÇ M me qmâ’efioitfauné lgrs que Verbes futfnrprifc , 8.6 ayant rallié le telle de l’es fora

’ ’ Z in
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i4 7 8. ces efparfes par les villes 86villagcs circonuoifiiis, leur vint donner fur la queue, ou de

861479. premier abord il fit fortbien les affaites-,carles Chreltiens qui le retirOicnt fans aucune
"--”" defliance , ch l’efchec qu’ils ancrent. fait des Turcs àV’erbes ,’86 titans eux-mefmes tous

chargez debutin ,il citoit mal-aifé de le bien defi’endrc parmy cet enibarralfement, au con-
- 033 Nm": traire des Turcs qui tous à deliure 86 ponflez du de fit de vengeance 86 de s’enrichir , s’en

r aduint» alloient ans doute mettre les Hongres à van de ropte ,86 leur faire plus refpandre de
12mg que les habitans de Verbes n’auOient efpanche de larmes a la prife de leur Ville:
mais vne trouppe de tr0is cens chenaux ,Crouaces , quia l improuille leur Vindrent dqn-
net parles flancs, attellerentleur impetuofite ,carlesmgeans plus grand nombre qu ils
n’el’toicnt,tandis qu’ils troublent leurs vrangslponr leur faire telle ,les Hongres fc clef.
ambarralfent 86 reprennent coeur ,de forte qu’ils foreerent les Turcs de tournerie dos,86
le mettre en fuitte : 86 le viétorienx à le peurfuiure aucc vn notable degall par toutce qu’il
rencontra en l’Efclauonie cirre de l’obe’iifance Turquefque , faifant tout palier par le fer

Perfidic A: a; Par le feu attente mille à la ronde de foncamp : que fi l’Enipercur Ecderic cuit gardé
Ëîælr’fc’cu’ les trefues qu’il auoit jurées , 86 ne fc full: pomt jette furjla contree Ianncnne , tandis que
i o ICI-longe pelai-muoit ramena), commun, il y ripoit grande apparence qu’il deuoir paf.

franchirl’Illyriede l’Empire des Othomans1mais- cette perfidie lamina tellement a la
Vengeance, que lainant la tous les deil’eins contre le? Turcs, il ponuertit fes armes contre
Federic; refolu d’y perdre f a Couronne , ou d ollerl Anitriche a fon cnnemy: vmla com--
ment aptes la mort de Callriotî D r r. v nous auOit fufcrte vnenouuelle efpee pour nous
deffcndre de la fureur de nofire ennemy , fi nol’cre ambition detellable ne nous en cuit

y fait tourner la pointe dans noftre propre flanc. " i . I
ÏXVI. . * M A 1 s pour reueniràMahomer durant le fiege de Scutary , il auOit ennouuelles dola

mort d’VfuncliaWan , fon grand ennemy, ce qui luy auoit fait entrer dans lapenfee plua
35°" d’V- lieurs-hautes enrreprifes ,car il ne doutoit pomt qu’il n’y cuit quelque remiië-rnefnage
[m’dumm’ chez les Perles aptes cette mort , oùil fe prefenterort occafion de bien faire (p5 allaites , 85

La diuifion pour le moins que s’ilvouIOit entreprendre fur les autres Prouinces ,qu il n auort plus a
ses enfans (105m fi puiffant ennemy , 86 de fait il ne fut pomt*ccp de fon opinion : car les enfans
âïfufriirhiî- d’Vfunchaffan fe ruinans l’vn l’autre ,ils donnerent ieu a .S’t’midar qui auOit efponfe vne

rhrlchc au! de leurs fœurs, 86 qui prefchoit vne nouuelle interpretation de la loy de Mahompt,de s’e-
313:: deo-ï:- fiablirsen forte qu’il lailfa toutes chofes preparéesàfon fils Ifmael Sophy , 86 ales (ne:
parucniï à la colleurs, pour s’emparer de la Monarchie des Perfes,de laquelle ils joüyil’ent encore a
blâmé d’3 prefent ,eii prinant ainfi les defcendans d’Vlunchalfan , qn’Ifrriaël extermina iufques au

233:6 exe- dernier,faifanrmefmes s’onurir les ventres des femmes enceintes,ppur en arracher le
c’al’lc 4’": fruié’c ,86 maffacrer cruellement, tant cette miferable faire cil prince de toute efpece
mm soPhy’ d’humanité, mais de cecy plus amplement cy-aprcs. l

C ET T E mort doncques d’Vfunchali’an’, que quelques-vns veulent eflre adnenuë en
l’année mil quatre cens foixante 86 dix-fept , 86 les autres I478. ayant ollé toute crainte à

fMah°m°8 Mahomet que quelque puiffant voifin luy pût troubler en fonnabfence le repos de fcs
arum cm5; Prouinces ,fit vneleuée de trois cens mille hommes,tant de pied que de chepal,denx
gens de gueri’ccns galeres, 86 trois cens autres voiles quarrées 861atins pour trors grands delleins qu’il
te. vouloit entreprendre tout àla fois, l’vne d’afiiegcr Rhodes , l’autre depdompter l’Iralie,

86la troiliefme de conqueller l’Egypte,mais il penfa qu’il eft01t plus a prqpos de corn-
menccr par la prife de Rhodes, il s’imaginort que c’ellmt vne grande honte a luy ,quj s e-

, (loir rendnle dominateur de la terre86 de la mer , de v01r cettelflc au milieu de fes 3er-
gneuries,commandée par vne petitctrouppe de gens luy tenir telle toutestis ,86 ne
flefchir point fous fa domination , car il auoit tafche de (e les rendre tributaires, çn leur

riait aux efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full: allez informe qu’ils fortifiaient
Rh°”’°’5 leur ville , 86 l’enuironnoient d’vne triple muraille pourla rendrvimprenable 86 refifierà

out le - . . . . . .hurler à" fa puiflancc , toutesfors s’ils le fouuenment que Conflantmople ,le Peloponefe , Lelbos,
, Nid"- Negrepont 86 l’Albanie, n’auoient fceu refifter aux efforts de fou bras innincible , qu’il-s

le deuoient affairer d’encourir bien-toit mefme fortune , s’ils ne voulaient reconnoifltre
i fa grandeurzque deffendre fa patrie citoit vne aélion à la vente digne de loüange a;

d’honneur , mais qu’il la valoitmieux conferuer enticre,en reconnoiffant le plus fort, que
de la voir reduire en cendre par fon opiniallrete:mais les Rhodiots fans s’ellonner luy tel;

Leur rcfpon- pondirent brauement,que Le: Saldamd: Babylone a?" 4’597", Aquin’çfloimtpzu mainspmfl
ce. fin: que les Turcs , noientfiuumt attentif?" leur 1j]: fins en un" n’en chipa n: qu des raclas,

a; que la mine de le": rua-fin: [armait ttflrmcmarrrm le saurage, qu 11: s’qje’uraæw ça: leur:

"flambement;
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rnrxnrlzememfiroimt [araméens defèn armée,- â qu’en tout maniement ,17: deOI-NIÏ mieux- i4 7
s’enfiuelir dans les cendres de leur ville. minée; qnefiim éfiufi la livrer entier: en": le: MM

mains de leur ennemy. I V ’ pA Y au r recen c’ette refponce toute antre qu’il ne l’efpe’rbit, cela l’anima encore da;
uantage: mais ce qui l’efguillonna le plus ,86 luy fifi. pourfniure (on defl’ein,’ce furent
trois renegats qu’il auoit pres de la performe ,l’vn nomme Antoine Mcligabe Rhodiot 1301, km,
de nation , 86 de fort bonne maifon, lequel ayant follement deIËendn tous fes biens ,fc gars, animerai
.retira vers le Turc,luy donnantla defcription du plan , edifices , orterelfes 86 autres chœ æaïà’fâîï

fes contenues ,tant en la ville qu’en l’Ille de Rhodes. Le fecond 86 celuy qui y tint la desg. .
main,fut Acomath Balla, defcendn de l’illnftre famille des Paleôloguesdcquel ayant
fait banqueroute à la Religion Chrellienne, s’elloit fait Turc, à certuyacy s’efloit ad; Maman,
drelfé le Rhodiot , luy faifant remarquer parla carte qu’il en auoit drcffée , les en droits les Balla de la fa-
plus foibles, qucles Chenaliers en refaifans leurs murailles , n’auo’ient point fortifiez , 86 d:;sl’*’
quela ville feroit aiféeàprendre par ces collez-là : le troifiefme boute-feu pour ce fiegc, luy dgône (La
fut vn Negrepontin appellé Demetrius Sophonie , grand Nigromantien , qui selloit te:- "www".
tiré àRhodes aptes que Mahomet eut pris l’Ille de Negrepont, 86 lequel depuis fe faf- ’
chant contre les Chrefticns,fe retira vers le Turc,86 fut circoncis :tous ces trois cyfu-
rent la caufe principale du fiege par leurs faull’es inflrué’tions , le Balla rapportant au grand
Seigneur l’eitat de la ville ,non telle qu’elle citoit depuis que l’Illullrilllme Grand-Mai-
[lre Pierre d’Ambuffon dela nation de France l’anoit reparé , ains telle qu’elle citoit lors
que les fugitifs l’ancient (mitrée, car ledit Seigneur Gi’and-Mailtre l’auoit beaucoup for-
riflée, remparée , flanquée , foifoyée 86 emiitaillée, y ayant mis outre fes Clieualiers qu’il .fi .

auoit raifemblez detontes parts,vne bonne trouppe de foldats fondo’yez ,pour le fe4 4P:
cours de fa trouppe: car encore que Mahonicpfil’t garder tous les ports 86 pafl’ages de la P" le Grand?
mer, 86 villes de trafic, de peut que les Rhodiots ne fe deffiaifent de cette grande ar- ËÎÂ’IÎËJËM»

mée qui fe leuoit en l’Afie, 86 que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet i
citoit mort , 86 qu’on faifoit bien de vray quelque leuée en Afie , mais que ce n’eftoit que

ont obuier aux troubles qui enflent pîi s’y elleuer. Tout cela , dis- je , donna-plumail: de
la defiiance au Grand-Manne , qu’il ne l’aŒenra : de forte qu’il milt de fortes garnirons à
rainât Pierre , Linde, Heraele 86 Monelet, places ailifes en terre ferme, 86 de la Seigneu-
rie de l’lflc , 86 fournit tout de viures , artillerie , 86 tontes autres munitions qui font ne-
cefi’aires à la guerre , commandant aux femmes 86 au fimple peuple de fe retirer à Rhodes L°,b°° "d’5
aucc leurs meubles , 86 les departit par les forts , 86 d’autres par les villes Voifiiies de l’Ille 3:,Î,.;’,’,:;-;’f

qui luy citoient amies , fil’t encores arracher les bleds , qui n’elloient point encore meurs,
’afin que l’ennemy ne s’en feruilt,86 que les liens les faifant feicher, pi’iffent s’en ayder fi

la neceflité le requeroit , car il citoit tout afleuré que le Turc ne faifoir point de fi grands

appreils, fans vn granddeflein. t -ET de fait le vingt 86vniefmc de May, l’an de nollr’e’ falut mil quatre cens quatre- «8 ..
vingts,celuy qui choira Rhodes àl’ef’chaugnette ordinaire du mont qui regarde le P04 .15 il.
nant,donna aduertiflement de la venuë de l’armée Turquefquc , 86 qu’à pleines Voiles XXVIL’
elle tiroit droit à l’llle de Rhodes : cette Hotte montoit feulement pour lors à cent voiles, .
qui auoit ellé enuoyé deuant pour receuoir les foldats qui arrinoient de la Lycie (à pre- Mmfi 46’
fait Briquie) qui l’attendoient à Phifchio , ville affifc fur vn golphe , 86 laquelle regarde âtïâï’cr
l’Ifle de Rhodes , laquelle vint furgir 86 delcendre au mont lainât Ellienne , ou elle cam-
pa ,86 par les cofiaux qui l’auoifincnt , mettans les Turcs leur artillerie furle port , aulieu
où les eaux s’efeoulent en la mer, que ceux de la ville ne pouuoient voir , empefehez par "-
cette coline : 861e troifiefme iour d’apres,on planta 86 affulla trois grolles picces d’ar-’
tillerie aux iardins de l’Eglife farinât Ellienne , pour battre le fort de fainâ Nicolas voifni
delà , 86 aflis fur vn coupeau de montagne , couurans 86,arm*ans lelieu on citoit leur bah
terie , de palliffades 86 forts ,faits de bois -, mais les Clireftiens aiment trois canons au iarà
din du Palaisldes Chenaliers d’Âuuergne,86lors Georges niailtre canonnier du Turc fe’
prcfenta fur le bord du folié qui regardoit le Palais du Grand-Manne ,en intention de
luy ellre prcfenté , maisil penfa ellre accablé, 86 l’euft ollé li on ne l’cui’t ollé des mains de

la fureur populaire. I . - r * I . » . rCi; George elloit Alen’iand, beau de flature 86 alliez. cloquent , mais fin 86 cauteleux Traliif’ôn de

aupoflible,car ayant renoncé à faReligion,il (e retira vers leTurc qui luy donna de grands
gages: de forte que s’ellant marie, il s’elloit habitué à Confiantinoplc 5 C’efloit vn desrin; ne les cri-c,
ikumens Royaux defquçls Mahomet [a feruolt apprendre les villes , car il l’ennoyo’it de« mîm-

a - - Ziilj
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s 4 8 o. dans , fous pretexre qu’il l’e vouloit faire Chreftien: 86 luy cependant faifanr femblant de

- u s’ayder de fon art (auquel il citoit fqrt expert) pour le bien des habitans , reconnoiffoit
tout ce qui citoit de fort 86 de foible , pour en aduertir (on Maiftre , ar des lettres tirées
aucc des fleches: que (iles Turcs ne pouuoient prendre lors cette ille,il en ferroit le
fiege leué, 86 donnoit aduis de tout ce qui s’y citoit pafTé , 86 de tout l’el’tatd’icelle , c’clt

- ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes,toutesfois comme le camp des Turcs cit compofé
de plufienrs nations 86 diuerfitez de Religions ,’i1 y en auoit lors qui enflent cité bien
marris qu’il fait arriné mal à cette ville: voila pourquoy ils tiroient des lettres au bout de.
"leurs fleches , par lefquelles ils aduertilfoient les habitans de fe garder de ce galant i mais
le Seigneur Grand-Maillre luy ayant baillé des gardes pour l’ef pier, on le reconnutàla.
fin pour tel qu’il citoit, 86 ayant ellé mis à la qucltion , il confella tout ce queie viens de
dire , de forte qu’il fut condamné à la mort , pendu 86 citranglé.

C a r E N D A N T les Turcsbattoient fans relafche la tout de fainâ Nicolas ,ear citant
affile, comme nous auons dit , fur vn cofiau , quelques trois cens as auant dans la mer, 86
faifantvnport fort commode, ducofté quiregarde l’Occident , edans lequel il ne peut

, entrer qu’vnegalere de front, à caufe que de tous coïtez l’entrée eft clofe d’vn fort ro-

i cher,86furla pointe duquel cit allife la tout dont cit queltion ; ils mettoient tous leurs
efforts pour la pouuoit emporter,eltant fiforte 86 de telle confeqnence pourlc gain du.
telle de la ville 5 86 de fait cette batterie fut fi bien continuée , que les grandes 86 grolles
pierres , qui rçuefioient le mur d’icellc, s’en allerent par terre , mais le dedans 86 moel-
lon de la muraille citoit fi bien cimenté qu’il fut impoflible de tellement le demolir , que
la plufpart de la tout ne demeurait debout , airez fuififante pour empefeher le Turc de
venir à l’affaut. Ce nefnt pas neantmoins 1ans donner beaucoup d’ellonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle’piece par terre,laquellc n’efloit plus tenable comnieil fein-
bloit ; toutesfo is le Grand-Maifire reconnoill’ant la nature du ciment, la fit re parer ,» 86 m.
foin de la tenir mit quelque cornette de caualerieàl’auant-mut qui tiroit de la tout (aimât

a Le Grand- PierreversleMandraehe , afin d’empefeher qu’on ne vint a l’ail’ant, comme auflî au bas

Munie (en- duMole,il fit vn choix de fes meilleurs foldats pour feeonrir les autres s’ils en auoient
fifi befoin : la mefme on mill: de l’artillerie pour battre les vaiffcatix Turquefques,faiCant arum.
un, 3mm, ,preparer des mortiers, grenades ,pots à feu, lances 86 autres materianx pour ietter dans
las. y les vai’ffeaux des1Tures , lefquels cependant ayans le vent à gré, vindrent du mont laina

Eltienne versle promontoire Saburne pour afi’aillir cette tout , fonnans leurs tambours à;
Milne a: te- nacaires pour eflonner danantage les Chrel’riens , defquels ils furent recueillis aucc tant

du d’afl’eurance, qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad.
* ’ uancement qu’ilfaifoit contre cette tout ,changea ce defl’ein, 86 fe refolnt d’abattre le

Mole , pofant fon artillerie vis a vis du mur qu’on appelle des Inifs , deuantlefqnels on af.
fulta huiél: gros doubles canons , 86 vne gro ile bombarde de l’autre collé du Mole vers le
"Septentrion , fur vne terre où l’on condnifoit ordinairementau dernier fupplice , les con.

damnez àla mort. ’maternons L a Grand-Manne voyant le defl’ein de l’ennemy,a-pres auoit par procefiions 86 prieres
girls"! Pu- ’publlqucsinuoqué l’aflillance Dinine.,fit abattre les maifons des lui s iointes àla murail-
’Rh°à’à’:s.” le, fit dreffcr vn beau rempart,86 de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs , Clieualiers,

* Freres feruans,citoyens,hommes ny femmes quiàl’enny n’aydail’ent à porter ce qui ciroit

Tous met- neceflaire pour l’acheuenement de cette befongne; car lesTurcs faifoient vn tel tinta-
nitrifiez”: ma rrcancc leur artillerie, qu’il icinbloit que quelque terre-tremble cuit efmeu les fonde-
pour leur-g mens de la ville: ce qui enles eflonnant, les faifoit aufii penl’er’a leur derfenfe , car. il n’y
film?» un auoit performe qui full affenie’ en fa maifon, tantles mortiers faifoient de degal’tà tous
Âmîmïx leurs edifices, c’el’roit de ces mortiers dont nous anons parlé au fiege de Scutary. Ce qui

fut eaufe quelc Grand-Maillrefit mettre les femmes 86 petits enfans le long des murs de
Ordre du la forterell’e , qui relioient defl’endus de grolles poutres,lefqnelles ces pierres ne pouuoient

accabler,86 le telle fe cachoit és lieux fonilcrrains:86 ont ce on le retiroit és Eglifes
l’imagine pou-rydormir, on contre quelque portail où les aiz fu ’ eut cfpals , on aux marlous volis
d’3 mmm- rées, de forte quepeu de perfonnes fe reffentireiit de cette ruine.
xxwu. lin cg; entre-fanîtesleiBall’a, quiauee fa Religion auort mis fous-le pied cette fgenou).
- lite, qui accompagne ordinairement ceux qui font ifl’us d’vn illnllre fang, 86 ne le ouCiant

pas s’il gagnoit Rhodes comme vn’Renard ou comme vn Lion ,ayant changé fanature
Royale à celle d’vn efc’lane tel qu’il citoit, il iugcoit’bien que le plus fort bouleuert de
Rhodes 861e plus indomptable ,86 celny’lcqnel demeurant fus-pied, rendroit rouliours

la ville

Del’couuerte,

paf: puniriô.
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la ville imprenable , c’efloit le Grand-Maillre, cela luy fit faire defl’ein furfa vie 86 de 1 4 8 o.’
pointer contre luy ,non (on artillerie ,mais de mefchans garnemens qu’il attiltra pour .-”’”
s’aller ietter commqfugitifs dans la ville ,feignans de le vouloir conuertir auChriflia-
nifme, 86quitter la loy de Mahomet, 86 cependant aucc intention d’empoifonner le ne la vie du
Grand-M aiilre :mais le premier de ces fugitifs ellant pris pour vn cfp’ion,86fcs refpon- Efflnd’Maî-
ces aux quellions qu’on luy fur oit ellans tergiuerfantcs 86 mal aileurées , on luy donna. la in
quellion en laquelle il confeila totit,aduertiflant le Grand-Maiilre de le tenir fur (es
gardes , ver; le peril auquel ilefimt ,y en ayant pluficurs qui auoient fait vnefemblable

entreprife. . IL E Turc cependant affaillit le quartier des Italiens, oùil drefl’a fur le bord du foiré
des remparts 86 leuées pour donner fur les Rhodiots, mais ayant cité repoufl’é , il reprit
(on premier deflëin de battre la tout lainât Nicolas aucc plus de furie qu’il n’auoit point Pan, de hm
encore fait , 86 pour pouuoit venir plus facilement àl’afl’aut, il fit faire vn pont de bois qui pour battre la
f: drcfl’oit en haut , 86 s’ellzendoit de la Chappelle S. Antoine iufques à la tout. Ce .ont au S’Nœ’

elloit fait dediuerfes pieces de bois ,efquifs , 86 barques ioints enfemble ,ayans de l’iont ’
allez d’efpace pour tenir fix foldats combatans,86 de longueur d’vn bord à l’autre du
Mole , où ils (e deliberoient de le conduiregmaisilyeut vn nautonnier qui promit au
Grand-Maillre de deflairc ce pont ace qu’il fit : car s’eftant mis fous l’eau , il deflia les cor- H d. N
des de l’a-nchre , lelquellcs feparans çà86 la firent qu’aufii les vaiffeaux (e defunirent, (unaâaïmcn;
&qucle pont fut fans nul eflet. Le nautonnierfut recompenfé du Grand-Maifire felon nier.
le merite d’vn fi fignalé feruicc , mais les Turcs ne laiiTerent pas de refaire le pont, 86 de
donner vn allant general à la ville , s’clïorçans fur tout d’emporter cette tout , laquelle ils
reconnoiflbient ellrela deflcnce oularuine des a-flicgez: 86 par ainfi ayans conduit leur
pont a force de rames a, la nuiâ du dix-feptiefme de Iuin , ils commencerent d’attaquer la Adam gens;
place aucc toutes leurs forces, &dura cet aifaur depuis minuiâ iufques àdix heures du "Ü-
matin ,mais ,les Turcs n’y gagnerent rien que des coups ,plufieur’s d’entt’eux ayans cité
precxpitez dans l’eau z de forte qu’à plufieursiours de la on voyoit encores des corps flot-
ter fur les ondes ., aufli tient-«on que la perte ne le montoit pas à moins de deux mille cinq
cens hommes de guerre, 86 des meilleurs quifufl’ent en tout leur camp : ce qui caufa beau- Perte norablç
coup d’ennuy au Balla , voyant vnetcllc perte pour vne feule tout, 86 fur laquelle encore "l
iln’auoit fceu rien gagner : neantmoins cela ne le peut empefeher de pourfuiure (a poin»- ’
te , refol-u de s’attaquer àtous les murs de la ville , afin qu’iceux abatus,86 donnant l’affaut

par diners endroits ,les Chrcfiiens fuirent fi empcfchez qu’il leur full: impoffible de il:
garanti-r.

M A x s le Sieur Grand-Manne 86 fes Chenaliers reconnoiKans que leurs foirez remplis
de toutes matieres , pour la ruine de leurs murailles , les Turcs pouuoient venir aifément
aumains, 86 voyans l’imporran ce de ce: affaire , ils inuenterent des trebuchets, 86 diuer- lnuëu’on des
l’es mac’hines,auec lefquellcs on lançoit des pierres de grandeur demefuréc , lefquelles Cfuîuîlg’scf.

abatoicnt les engins dreflèz par les Turcs , pour l’elfet de leur entreprife: ceux de la ville cherlesTErfiÇ
mefme emportoient de nuiél 86 à cachettes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa- d° .mG W:
rées pour emplir le folié: enfin [i l’vn auoit de l’inuention pour entreprendre , l’autre mana
n’en auoit pas moins pour fedefiendre., chacun y contribuant (a peine-86 [on inuention.
Entre les autres Clieualiers,ccux-cy le rendoient. les plus recommandables , lcfrere du
Seigneur Grand-Maifire Antoine d’Ambufi’on , le fleur de Montelien, le grand Prieur de
France Bertrand chluys 86 (on ncpueu ., le lieur de Paumy, Louys de Coélon Auuer-
gnac , Claude Colomb Bordelois, Louys Sanguin Parifien ,, Guillaume Gomat Sainéton-
.geois , Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin , Charles de Montelon
Authunois , Benediâ dcla Scalc aucc fa trouppe qu’il auoit amené de Veronnc, 86 vne
infinité d’autres Cheuahers de toutes nations, qui meritoient bien chacun vne louange
par ticulicre qui fçauroitleur nom , puis que chacun fifi tout deuoir de Vgenereux 66 vail-
lant homme.

A c o M A a" H faifoit aufii ietter plufieurs lettre-s dansïla ville , 86 menaçant les habitai-15
lL’l’vne extremerui-n e, s’ils s’opiniallroient dauantage, .86 au contraire leur faifant plufieurs

belles p tome-(Yes , s’ils le vouloient rendre a compofition, mais à tout cela on fifi la lourde
oreille; il ennoya aufii .vn Grec qui s’eItoit faitTu-rc vers l’Eglife Nome Dame ont par.
lui ceux quielloient au guet furies remparts, leur faifant entendre que le’Ball’zi defiroit hmm-m
d’enuoyer anhaous au çrand-Maifire, pourueu qu’on luy donnait fauf-conduit, ce du Turc au:
que luy ayant cité accorde, comme iln’eufi parlé que de la grandeurdu Monarque Turc, kil-"49W
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r 4 8 o. ’86 du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix aucc luy, fans y adioufièr le;

ù- 7- conditions , lefquelles toutesfois eiloient faciles à comprendre , c’ell à (canoit en ce un.
cant fous fou obeïil’ance. Le GrandMailtre le renuoya aucc cette refponce , agile aux

u quipartoimtla Craixpourmfit’gm , nepouuoimt maimfaz’re que e dcyfindrc de: flammé d’i-
En; cet Am- telle. âge]; Mallamet 4140i! dcfir de lapai): , qu’il retiraylfi: forces , à alors on en pourrait
ballade. I traifitî Muni [afin mais depcnfêr lesflrprena’refara’e hile: prarmflr, ou le: qflamzerpar de:

finitude: , qu’ils n’tfloimtpoim de la qualifia? aux quifi laifiient emporter ri tèofèsfimbù-
61e: , nypmrfiire dmfi quidannnfiqaelque atteinte 4’ leur honneur, au qui derageefl "mm;
ment 4’ la Religion u’ilsfimaient.

h C E T r E rel’ponge ayant elle rapportée au Balla ,il commença de foudroyer les murs
amuïe con- de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne cflans prefque tous demolis , mais ceux-cy citoient
ne la nou- fort efpais 86 de matiere tres-folidc, ayans des faulres brayes 86 des tours, remparts 8c bon-a
mm film leuerts qui la flanquoient de toutes parts ,contre ces murs furent tirez en moins de rien

trois mille cinq cens coups de canOn , tellement que tout y efloit fi elbranlé qu’vn grand
pan de mur citant par terre plufieurs belles maifons , tant des Seigneurs que des citoyens,
furent aufli ruinées -, de forte que la ville auoit peu de (on ancienne face,86ne paroir.
foit plus celle que jadis. Dequoy plufieurs le trouuans efionneztlc Grand-Maiftre qui
auoit mis en Dieu (a princi ale efperance , 86 qui (e fioit en la proteâtion de la tres-faim-
site Vierge , 86 du glorieux (limât Iean qutiflîede Patron 86 Proreâeur de leur Ordre, m-
prefentant aux plus timides,qu’ils n’eu ent fceu peut plus mifcrablemcnt que de rom.
ber entre les mains des Turcs infideles à Dieu 86 aux hommes , aucc lefquels on ne pou-
uoit lamais traiélcr en alleurance , quifaifoient mourir aufiiatofl leurs amis que leurs en.
nemis z tefinoin le Balla Machmut, ce vaillant homme qui auoit rendu de fi fignalez fer.

Mahémet uicesàMahomet , 86 lequel neantmoins fous vne faufil: impreffion qu’il s’eftoir figurée
à: a, qu’il faüorifoi’t les Chreftiens ,l’auoit non feulement fait malfacrcr , mais mettre par pic-
Balla, P ces en (a p’rcfence, joint le tribut des Azamoglans,pire que la plus cruelle mort: 86’ à

ceux en qui l’honneur crioit allez puiffant pour leur faire mefprifer la vie , il leur ramen-
teuoit leurs belles aérions palliées , 86 la gloire que celeur feroit d’auoir aucc leurs feules ’
forces, refil’té a la puiflance d’vn fi puifi’ant Monarquc:de forte qu’il leur mifl à tous fi bien

le cœurauventre,qu’indifferemment chacun le prefenta à la deHence de la brefche au
Demi" ,p- dernier aIl’aut general que les Turcs donnerent le vingt-fepnefme Iuillet. Cette brefchc

faut general citoit du collé de la me des Iuifs , où ily auoit vne defcente , laquelle le Grand-Mailing
à "min fitincontincnt demolir, repoufl’ant quelques Turcs qui elloient defia entrez par ce: en-

, droitsmais nonobllant toute la vigilance du Grand-Maiflre,il ne pût empefeher que
pres de trois mille Turcs ne gagnafl’entlc haut de la brefchc , qu’ils ne vinfl’ent aux
mains aucc [es Chenaliers, qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui dcfiroiem imi-

Énieignc Lu. ter leur proüefl’e)qu’en fin ils gagnetent la grande Enfeigue Lunaire du Turc , qu’ils
mi" du Turc auoient arborée furle rempart (cette Enfeigne citoit d’or 86 d’argent 86 fort enrichie) 8:
ËËËËÆÏB. repouflÎerent les Turcs aucc grande furie iufques en leur camp , où il fut fait encore vn

grand mailacre; fi bien qu’on compta fur les murs, en la Vlllc,l& le long du peinerois
Nombre des mille Cinq cens corps morts : les Turcs ayans perdu , comme on tient durant ce fiege plus

de neuf mille bons foldats fans les biefl’ez , 86 les pionniers qui ne valaient gueres mieux

morts durant p p h .a fissa. que morts , qui le montonent a quinze mille.
XXIx. B n r I N D B na c H , qui a particulierement efcrir de ce fiege , 86 Sabellicus en l’Hifioî-

re de Venife , difcnt que les Turcs racontorent que ce qui leur auort fait quitter les mu-
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des afiiegez g (car ils ne manquoient pas de
gens pour mettre à laplace de ceux qui citoient morts ou harraiÏez) qu’vne vifion qui
leur apparut,e&ans fur les remparts de Rhodes,qui leur donna vne telle efpouuant’e,
’qu’ellans prclls d’emporter la place, ils furent contraints de (à retirer, la force 86 le conta--
ge leur manquans , de forte qu’ils le huiloient battre tout amfi que s’ils n’cuflent point en
les armes en la main, 86 que cela aduint lors que le Grand-Maiiire commanda qu’on doll-

mmagcdc ployait vn Ellendart , auquel efforentreprefentees les Images de Noi’tre Seigneur Tesvs.
i Noflrc Sci- C H611 r s r crucifié, dela glorieufe Vierge Mere de D I a v ,86defa1n6t Iean Baptllle, sa
33:32, si: pEflfcignc croiféc de Hierufalem , 86 diioient que le ligne qui apparut au Ciel,fut me
(une? lean Croix de couleur d’or qui flambloyoit, 86 aupres d’icelle vne Vierge ayant vne efpée 86 m
icép-oruuqîntcnï bouclier en (a main , laquelle efioit fuiuie d’vn homme allez mal vef’ru , qui citoit colloyc’:

” d’vne trouppe tres-luifante 86 magnifique. Difent dauantagc, que tpus les forts on voyois
deux-hommes ayans me contenance pleine de plus grande majeüe quen’ont ordinaire. I
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ment les autres, lefquels tant que dura le fiege , ne faillirent de faire la ronde aucc les x 4 g a;
luminaires à la main par dequs les murailles : 86 alors que la ville penfa ellre prife ,ils (a "M
refenterenr aucc l’e pée au poing inenaçans les Turcs, tellement qu’ils le retirerent tous

effrayez. Sabellique dit, que c’ef’toientles Apollres rainât Pierre86fain6l: Paul: mais en
quelque façon que cette chofe ce (oit palliée , il n’y a nul doute que les Turcs ellans defia
mû grand nombre dans la ville , 86 les Rhodiots fi peu de gens , il a fallu u’elle ait reccu
vne particuliere affiliancc du Ciel pour fa,defïenfe ,puis que le fecours es Princes ter.

riens luy manquoit. -L as Turcs voyans doncques que tous leurs efforts elloient inutiles , 86ayans entendu
par le moyen de deux galercs que le Roy Ferdinand de Naples enuoyoit , dont l’vne en-
trait pleines voiles dans le port,l’autre fut gaffée par leurcanon , 86 toutesfois ne laina.
pas de palier le lendemain,lefquelles portoient nouuelles aux Rhodiots, que le Pape
leur enuoyoit vn tel feeours à, qu’il fuffiroir à faire leuer le fiege , 86 à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’eflant portée iufques au camp des
Turcs, cela balla encore leur depart: fi bien que leuans le fiege le troificfine mois a res
qu’ils commencerent d’allaillir la ville ,ils reprirent la routeide Lycie, 86 de la s’en aile-
rentà Confiantinople ,fans auoit rien gagné que des coups : toutesfois deuant que de
partir ils pillerent 86 mirent le feu aux mariions champel’tres , vignes 86 logis de fciour voi-
lins de Rhodes, 86 où iufques alors ,ils n’auoient fait dommage quelconque.

O R en mefme temps que Mefith ou Mozeth alliegeoit Rhodes,Mahomet auoit dépor-
thé vne flotte de cent voiles , fur laquelle il mitrgoo. bons hommes, leur donnant pour
conduélcur le fils d’Ellrienne jadis Defpotc de Bofline: c’el’toit le Balla Achomat, ou
Achmet, fumommé Bidice , duquel nous auons parlé , qui citoit lors en grande reput»
tion entre les braues de la Porte ,duquel Spandugin raconte vne telle hilloire. Comme
ccttuy-cy eull: vne femme d’vne excellente beauté ,Mullapha fils de Mahomet, citant
vne fois venuàla Cour de fonpere ,pour luy baller la main , 86 pour afl’aires qui con,
cernoient fa charge , car il citoit Gouuerneur d’Amafie ,en deuint efperduëment amous
reux : de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain , à la façon des Turcs , il y alla
auili , 86 l’ayant trouuéc toute nuë la void la. Achmet extremement indigné de cet outra-
ge, s’en alla trouuer le grand Seigneur, 86 luy raco neanticette hilloire aucc larmes 86 fouf-
pirs , il defcliira en la prefence (es veflemens 86 (on Tulban , fuppliant tres-humblement
[a Majeflé de luy faire iullice, 86 le venger de cette iniure. Mahomet fansluy faire paa
roillte qu’il lift cas de cet outra e , au contraire , aucc vn virage feuere 86 rebarbatif, le re-
ptitde toutesles plaintes qu’il ailoit, luy demandant s’il ne’fçauoit pas bien qu’il citoit
l’on efclaue : que fil’on fils Mullapha auoit eu la compagnie de (a femme , ce n’elloit toil-
jours qu’àl’efclaue de fou pere qu’il auoit eu affaire, 86 neantmoins il ne laill’a pas cette
mefchancetéimpunie,car l’ayant premierem’ent repris aigrement, il le chaffa de (a pre-s, f
lence , 86 puis le reprefentant qu’il s’aideroit toufiours plulloll de lon authorité , pour fa-
tisfaire à fa concupifcencc qu’àla iullice , à trois iours delà il ennoya vn Chaous qui l’e- Mahome,
flranglaauec la corde d’vn arc; exemple notable d’vne rigoureufe , 86 toutesfois equita- fait mourir
bleiul’flce , d’vn pere enuers (on enfant, lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les pre- à" à? Ml"
mieres charges de (on Empire pour de tres-vils efclaucs , il apprit toutesfois a les autres mât foi?
enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniulle , s’ils vouloient conferuer leur vie la, femme
&leur domination : quelques-vns difcnt toutesfois que ce Prince mourut àla chaire 5 86 fla?”
les autres que ce fut pour eftre trop addonné àl’aâe venerieii; l’hiftoire toutesfois que
nous’venons de raconter , n’eft pas (ans grande apparence. y

M A r s reprenans le fil du difcours interrompu-par cette hilloire, cette flotte s’en vint Mm a c-
(tiroir aux confinsde la Fouille 86 de Calabre, au pays des Salentins, la où vu petit dc- (huois «la;
liroit d’eau dillingue la mer Ionique de la Sicilienne,à l’oppofite de la Valone,de laquelle hmm
.elle n’ell dillzante que du trajeét d’vne feule nuiél: : en ce lieu cil; limé la cité d’Ottranteja,

dis Hydrunte , 86 proche de laquelle l’armée Turquefque Vintprendreterre, fans aucune
refiflance; carle Monarque Turc auoit pris (on temps que Ferdinand, lots Roy de Na.-
ples , elloit occupé en la guerre qu’il auoit contre les Ferrarois 86 Venitiens z de forte que
l’Italie citoit toute partialifée en foy-mefme. Ayant doncques Achomat cour-u 86rauagé
le territoireOttrantin cinquante milles au long 86 au large , 86 falune explanade aux en-
uironsde la ville,il le delibere de l’a-llieger , afl’euré qu’il l’emporteroit s’il vfoit de dili-

gence , veu le peu de forces qui efioient dedans , 861e peu d’apparence qu’il y auoit qu’ils
agriffent ellreppromptcmcnt feeoutus ., 86 de fait ayant braqué fou canon 86fait vne

Ils leuen: le
fiege.

Siege d’ex.-
trante. ’
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-r 4 8 o. brefchc raifonnable ,il vint à l’affaut general ,qui fut liuré aucc tant de furie , que les

m’- panures habitans ,qui n’ellpient point encores prattiquez aux carrelles Mahometanes,
ne purent refilieràcctteimpetuofité -, de forte que-quittant: leurs delfences,eux 86leur

PME Pu 2L Chef Françms Zurlc , que le I’Koy Ferdinand y auoit enuoyé pour Gouuerneur ,n furent
faut, contraints de s’enfermer dans l Eglife Cathédrale , quittans la Ville à leurs ennemis :

ne fe foucians pas beaucoup de la fainéleré dullieu , les taillerent tous en pieces fans mi-
ericorde. L’Archeuef que defia tout vieil 86 caduc , fut pris habillé de fes ornemens Pon-

Grade unau- tificaux , 86 tenant en fes mains de la vraye Croix , 86 en cét equipage fut fcié autrauers du
ré à l’endroit corps (1’an (ch de bois , les Preftres 86 autres Ecclefiaftiques furent maffacrez deuant les
ÎÏQUÏCW Autcls; Le relie du peuple, les femmes 86 les enfans furent ennoyez en Grecc pour v afin:

vendus. sC E s nouuelles eilans apportées a Ferdinand, il fait venir incontinent fon fils Alphon-
Sccom’dc, (c Duc de Calabre , qui auoit lors fort grande reputation entre les Italiens , 86 affamblant
Chrcfigcns le plus de force qu’il peut , tant par mer que par terre , il s’en vint camper vn peu loin de
a?" 131’an l’ennemy, faifant fortifier fou camp de foirez 86 leuées, n’ofant affronter de fi pres l’au--

dace86 la fierté des Turcs ,qu’il fçauoit mefmes el’tre bien garnis d’artillerie, pour-cf.

moucher ceux qui les voudroient viiiter de plus pres que la portée de leur canon 5 ce n’el’t
pas toutesfois qu’ilsneliuraerntfouuent maintes efcarmouches , 86 que les Turcs ncles
fouflinfl’ent brauement,faifans plufieurs forties lut eux, où ils auoient ordinairement l’ad-

Dcflms Far uantage ,Fcrdinandyayantperdules meilleurs de fes Chefs , entr’autres le Comte Iulcs
les Turcs. d’Aquauiua, pere du feu Duc d’Atry,1’vn des plus renommez de fou armée ,ce qui fit

perdre tout courage à l’infanterie qui fe mift en fuite à ce rencontre.
L o v Y s de Capoüe leur Colonel pour garantir fa vie 86 fauuer la meilleure partie de

les gens fe ietta dans vne tour allez bonne 86 forte 86 non trop efloignée d’Ottranre , fe
voyant pourfniuy de la caualerie Turqnchue , laquelle paruenuë deuant la place ’ ren-

uironna , 86 fe pourueut de matieres pour y mettre le feu; fi bien que les panures alliegez
furent contraints de fe rendre, lefquels furent tous amenez prifonniers à Ottrante : ils en-
rent encores depuis plufieurs rencontres anfqnelles les Turcs eurent toufiours l’admin-
tage , 86 aufqucllcs Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capoüe , le Comte hiles

’ de Pifc 86 antres Chefs fignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers

qu’on y en menoit de iour en iour. g
E N fin le Balla Acomath ayant fait en vain confommer aux Chrcfliens l’Efté tout en-

tier , 86 puis ap res l’Automne deuant cette place, les gelées 861’Hyuer les contraignit de
(à, murent fe retirerengarnifon aux VlllCS d’ale.ntour,tandis que luy 86 les fiens’coururent tout le
:0ch la pour telle de la Poüille, iufques au mont lainât Ange,ou ils rumerent Befiia,tres-anc1enne ville
11° J31 ’î’mm du mont Gargan , 86 firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath deli-
lÎJ,” c ’ c ne- tant s’aboucher aucc fon Sounerain deuant la venue du Printemps , laiffa à la garde d’Ot-

trante huiâ mille hommes d’eflitc , 86 la place fournie pour dix-linier mois de viâuaille,
artillerie 86 munitions : 86 repafl’ant aucc fa flotteàla Valonne ,fe rendit par terre à M3-
homet qu’il trouuaà Conflantinople prelt de palier en la Natolie ,en faneur de fon fils

2m" frimée Bajazeth ,en apparence, lequel auoit en quelque prife aucc le Caraman, confedcré du
c; Sultan d’Egyptc , où il auoit el’té rompu aucc notable perte de fcs gens: on y adiOufloic

encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé fes Amballadeurs qui venoient de trouuer
Vfunchaffan ,l’autre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui paffoient fur fcs
terres , pourialler en pelerinage à la Mecque : mais en effet c’eilzoit pour s’emparer de l’E-
gypte , li vtile 86 neceffaire à les pretentions,
a M A 15 tandis qu’Acomath faifoit fou voyage de Conftantinople , le Roy de Naples
ayant demandé fecours à fou gendre le Roy de Hongrie ,illuy ennoya deux mille che-

h Roy de uaux d’eflite,fous la conduite de Magior Blaifc, 86Nagy Ianus , deux Vieux routiers de
Hénmc’dô, guerre ,quiauOient en maintes-fou prife aucc les Turcs :86 de fait ces Hongres, à leur

, ne (650m au arriuée ayans enleué’dc vine force vne’tour que les Turcs auoient fort bien remparée,
m’y de N” cela reprima tellement l’audace Turquefquc, qu’ils fc retindrent de la en auant dans

pies pourOt- . . . . . .trame. l’enclos de leurs murailles , ne farfans plus de forties comme ils foulaient faire aupa-
rauanr.

X X XI S v R ces entrefaites , Mahomet citant pallé en Aile aucc vne armée effroyable de trois
Grade mm cens mille combatans , 86 deux cens galeres,comme il fut proche de Nicomedze,ville

p de mainmm de Bithynie, si du village de Geinifen, en vn lieu queles Turcs appellent Teggiur Tzair,
m mm il fut furpris d’vne colique paillon , quile tourmenta aucc telle violence qu’il mourut au

I . bout
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bout de quatreiohrs , nqnfans foupçon de poifon. La nouuelle de cette mort fc refpan- r 4 S r,
dit incontinent par toute l’Alie 86 l’Eurqpe,-86 fut tant ag’reable àplulieurs peuples,86 .. fi
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des eux deioyc: Il mourut le troifiefme , 86 felon sa inon-
d’autres ,le quatrielme iour de Mars , l’an de grace mil quatre cens quatre-vingts 86 vn, . ’
36 de KEgire huiél: cens quatre-vingts cinq. Seant à Rome, Sixre quatriefme, tenant Il?!
l’Empirç Federic troificfme du nom, 86nArcliiduc d’Aullriche, 86 regnant en France Chrtlliens,
Louys vnziefme ,ayant regné trente-deux ans, nondutout accomplis, 86vefcu chiqua"; iêîttittèellea I

tC-U’OIS. . , . v " - - n -’ -mort,O N tientaulli qu’il prit vn gel ennuy de n’auoir fccu dompter les Rhodiots , 86 s’allu-
jettirccpuilfant rempart de la Clirelliçnté , que le confommant de triftell’e., cela luy ad- Mn"; a"?
uanca fes iours, 86 de fait en mourant il maudit trois fois Rhodes ,ear au’demeurantil gis,”
elloit de fort bonne temperature , 86 nullement maladif : toutesfois’Philippcs de Comi- pris. Rhodes.
nes ,dit qu’au retour de l’El’té , tous les ans l’vne de fes jambes s’enfloit li demefurément, ,

qu’elle s’égaloitàla’grolfeur du corps , 86 fe defenfloitau bout d’vn temps , fans que l’on 3*
peull: fçauoir la caufe de ce mal , laquelle ce iudicieux perfonnage rapporte-à fa gourman- l’vnç a: fer
dife (comme ’a larverité il elloit excellif en toutes fortes de dclbauches) 86 a vne punition iambes:
de D I E v non pourroit bien aufli adiouller à cela que ce pourroit ellre du collé mefme
qu’il receut ce coup de-coulleau par Draculafrere de Bladus Princc’ de Valachie, comme ’
nous arecité Chalcondylc auneufiefme Liure de fon Hillzoire ,toutesfois ildit que ce fut
àla cuific ,mais la jambe s’en pouuoit bien refleurir; quantàfa [lamie ,86l’es bonnes on
mahuaifes inclinations , elles fe pourront voir dans fon E10 e. ’

P H I L r p r r. s de Comines adioulle qu’ilmournt foudainement ,toutesfois qu’il fit (on
tellament, lequel il dit auoit veu, 86 qu’en iceluy il faifo’it confcienced’vn impoli qu’il
auoit mis nouuellement fur les fùjets , 86 fouillent ledit tellament ellre vray : ce qui ell à

, laverité fort notable pour les Princes Chrellicns,qu’vn licrùel homme, 86 fi abfoluë-
ment fourrerain en fes terres, ait toutesfois en regret aiz, fin de fes ioui’s , d’auoir chargé °

l’on peuple d’vnc limple impofition, attribuant cela à fa feule faute, dautant que la pluf-l
part de fes enfilions , il les conduifoit plus par luy-mefme 86 de fa telle , que par fou con- l
feil ; auffi vfoit-il plus de rufc 86 de cautelle que de vaillance 86 de hardielfe , dit le mefme
Autheur. (mçlques-vns ont voulu dire qu”il elloit plus porté à la Religion Chrellzien-
ne,tant à caufe de famere, qui elloit Chrellienn’e,que de ce Precepteur que nous ve-.
nous de dirè,auec lequel il conferoit, joint qu’il tenoit pries de foy,auec lampes allu-
mées, certaines Reliques qui luy clloient venues entre les mailis , 86,1es reueroit : toutes-
fois fa vie delbordée , 86 les traiéls democqueric qu’il donnoit aduis propos , tant ànollre
Religion qu’à la fienne , fait croire que ce qu’il faifoit’en cela licitoit que pure hypocri-
fic, pour vendre mieux’les chofes fain&es aux Chrclliens,86qu’ilnn’auoitpoint du tout
de Religion : il fe trouue vnetEpillre de luy au Pape Pie douzicfmc, 86.vne autre fort lon-
gue que le°mclinc Pape luy referit,où il l’appelle Morbifan , comme fait aulli Mon-
llrelet, 86 tafche de le catechifcr en la Religion Chrcl’ticnnc , mais cettepreille elloit
trop fourdc pour entendre de filoin , il prenoit bien plus grand plailir d’oüyt les canona«
des que les liens fail’oientretentir en Italie, que tous les difcburs fpirituels qui enlient
pli venir de Rome. Cccy ne doit pas ellre aulli palle fous filence , qu’on tient qu’il
elloitillcgitime 86 fuppofé ,car apresla prife de Confiantinoplc , quelques Chrelliens fe
failirent de Mahomet, fils legitime d’ ’murat ,86 lc.d0nncrcnt au Pape Nicolas cinquicf.
me,quile fitnourrir en la Religion lirellienne 3 86 aux bonnes Lettres :A res la mort .
de cOpe , il fe retira vers l’Empereur ,86 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie : .
86 fçachant la difputev qui clloit entreBajazet 86 Zizim , il fit entendre au Grand-Maillre
que les pretentions de l’vn 86 de l’autre citoient vaines: li on fe full feruy de cette occa-
lion au commencement,cela eull bien troublé Mahomet, 86empefché le cours de fias

conquelles. ’ ’ ’ . ,R a v a N A N r doncques au liege d’Ottrante, fi roll que les Princes Chrelliens furent 0mm. a;
aduertis de cette mort, ils prelferent les alliegez de li pres ,que delia tous efpounantez prife fur les

, pour la mortde leùr’Seigncur, ils le rendireng, atelle compolition.,que leurs vies faunes,
eux, lenr’butin’ , artillerie 86 tout autre bagage feroient feutement reconduits à la Valon-
ne ,où ils trouuerent Acomath aucc vingecinq mille hommes qu’il auoit amenez aucc r
luy pour les rafraifchir , tant Cette reddition fut faiteà propos pour les Chrelliens. Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdula place , 86 fçachant bien qu’il y auoit de grands c-han- I
3emens chez les Turcs , il penfa que c’eftoit leplus feur de le retirenLe coïts de M3110; ’

.l . A I a , .4 .
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. I 4 . a . - l l . , r g Ilgars". ’ metfutcohduita Confiantinople, 86 tres-fomptucuffcment inhume et!an pliappelle a. i.
fg com, du grand Marath par; luy edifie, 86mirent fur on fepulchrc vn Epitap 1e graue en y 3

. ï, à lettres Turqtichues, contenantles noms de tous les Empereurs , Roys 86 Princes par luy :3

e . . ,. . . . i
Ë’Çà’m’m vaincus , 86les Prouinces êîCltCZ qu il auOit conquiqu. Et c.e qu1 efidremarquablc en ce l:

prince , c’cfl qu’encore qu il full: fi orand guerrier,qu il ne ppuuort emeurer. errrcpos, 5,;
’Avmoir me- toutesfois ilaymoit les Lettres , 86 fin tour les HillOires , qu’il fe failbitlirepar Sfplarius

V Rhin dis H” Religieux Chrel’rien ,homme de rande doctrine :mefmement aux "Lettres fa’crees, 86
flou” l y’fut au ConciledeFlorence,lequchl auort pris pour fon Precepteurfllp’res fes fn- (

nerailles les Ianill’aires pillerent la Ville de Confiantinople ypfirent lufieurs infulences,
(clan qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans Viennent a dece et. -

. ’ 0 . . . . . l, .. gFIN DE LVNZIESME LIVRE,
o ’ v

v à r

r ° ila ’ .’ ’ :
r une

’î in A ’.,a.
a - l gr”, e-l’flwvâl à; 7&2)?-. l l» h à f.èxblll "441-1.;051’Axî9rl, .

’ ’ . t - sa; 315 la; ruiçlfirâîlhf fieu» r
’ v V o v r pas dans surlâaiî’sie» a» *i

. I ’ r lfîgulru’fl;l ’ . is me. la. finir-laps. 4&3! i: I a” ,55, 7’ «swîuê -

l q «ph ’ O h. . r [il t Nyvæi’î y Î ,1
Will Il? giflww Ne N45? Ï,lm il e j»’34 l X tryrx fig Aï’ ’ in sêlnz xæ’ i’ x

. . . ’iili’g’imlwlmwla’
1 ’l’llzllll”llllh .l,

s ’ 1 ..

. ê . ’ .Ç SIDÆRÀTIÛNS l

I CÛ



                                                                     

I

,.
r- ’ki «Jarre -6 ’ .;*

SIDERAT
SVR LES ACTIONS, PLVSSIGNALEES qyi RESTOIENT A DESCRIRË
de lavie de Mahomet Il. du nom , contenuës en ce Liure vnziefme
de l’Hilioire des Turcs , par lefquelles la quiice 86 Prouidence de
D l a v peuuent elire remarquées. ’

I ’-’ 3 iroublcr cétcfprit quiefioitconduit du bon efprit, courageux aux
combats,refoluàla mort, prudent 86 aduifé en lagucrre,fage 86
fort grand politique en la paix. Cét autre Moyfe que le Tout-bon
auoit enuoyé pour deliurer fou peuple de la captiuité d’Egypte , 86
de cét antre Pharaon encore plus cruel que luyzie veux dire que les

le Turcs 86 Mahomet :86 qui auoit elié deputé pourla deli’enee’ de
’ e s toute la Republique Chreliienne,ne peut feruirtoutesfois qu’à fou

ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il portoit le nom , s’il eufi Joüy de fa
pnifi’ance 86 de fon authorité :mais n’el’toit-il point raifonnable queles C hteliiens recon-
neuEent à leurs defpens quelle faute ils auoient faire, en refufans de fecourir vn tel Chef?
vousauez veu qu’ilnc fceutiamais tirer vn feu] homme de l’Italie,an voyage qu’il y fifi,lu’y
quiet: efioitl’efpée , 86 fon pays le bouleuert , mais Mahomet leur en fera bien trouuer
Lpar force d’oreliiauantæar les routes deuant Patras ne l’ont que les auantsxcoureurs de

leurs rrrifercs à venir. , l ,(au; i. I. e plus grande preuue de quiice Diuine peut-on auoit pour vengeance des fa-
.crileges 86 cruautez que les Venitiens auoient exercées à Ænus,que de la prife de Neg’re- o
pour, où tout le burin de cette panure ville auoit elié amené? D I a v permettant que le
ingement de Canalis fuli troublé , ne donnant point de lecours asine place fi importante,
hui qui-en auoit tant de moyens en la main , ne voulant pas que celuy qui auoit cômis tant
de mefchans mîtes fulile liberateur d’vne ville qu’il auoit luy-mefme pollué de fes facri-
leges î car à quoy peut-on rapporter toute fa lafcheté 86 polrrc ziiicrie,finon à vne punition
Diuine P luy qui au demeurant elioitbon Chefde guerre , s’il eufi voulu mener les mains.

’ A vie de Scanderbeg auoit efié toute admirable ,fa fin le rend di- Chnp. ï
’ gne de touthonncur,le bruit des canons 86 des armes n’auoit pû-

pays ,auquel en mourant il donna vn tel ordre qu’il fifi allez connoifire à fes plus grands l

Chape; 4.
6 7.

Mars ce feu de la quiice de D1 EV ayant ollé eficint par les larmes des Negreponrins -, 86 Chap; une.
peut-elire par les intercellions de cette bien-heurcule martyre fille du Gouuerneur Hen-
xicy , qui luy auoitconfacré’fa vie 86 fa virginité, il l’auorife les armes de Mocenique , 86.
donne 1m coupld’efperon aux Clirefiiens,:pour fc reueiller de leur fomme,mais ils s’y con;
duifcnt fort lentement 86 fort foiblement: de forte qu’ils firent bien quelque rauage dans
les terres de leur ennemy, mais ils ne firent pas vne feule petite brefchc à fa domination, 86
au lieu de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y enflent pû prendre puifl’amment,S’ils enlient

elle vnis : ils vont chercher vn Prince de lamefmc fcéie tant ennemie du Fils de Dr 15V , 86
fiant alliance auecqucsluy , comme s’il n’y auoit point de D1 gy en Ifraël pOur les fauucr,
ilne permit aufli que leur alliance full la premiere ruinée ,. ie parle de celle d’Vfunchaffari:
. (li-ri: s’ils auoient couic de s’en feruir en politiques , que ne trauailloientàils doncques

leurennemy aucc vne pirifiante armée , pendant qu’il efioit en l’Afie , ruinans fes affaires
en. Europe non encore bien eliablies, 861in donnans tant de trauerfes de toutes parts; que
s’ils ne l’euffent ruiné, pour le moins l’euflcnt-ils bien liarraflé a mais ils fc donnoient du.

[nep05,tandis que luy quiefioit à la conquefie du Cherfonefe Taurique,86 al; prife Ca-n
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plia, sa à la verité puis qu’il po’fl’edoit le telle de la maifon (i’entends la Grece) falloit
bien qu’en fin il joüyll du grenier, puis qu’on auoit nommé ainfi cette ville , laquelle coma
me vous voyez , (e perdit fans ellre feeouru’é , lors que les Chrefiiens fembloient faire feu
86 flammes , eux qui fgauoienr qu’elle n’el’coit deflenduë que par des marchands,qui ne
le foucioicn’t pas à quel maillre ils fuirent , pourueu qu’ils entretinlÏenr leur trafic.

V o I c Y vne rraged’ie qui le joüe cependant en Perfe , où la Iuflicc Diuine palmifide
toutes partis , Iuflice en ce qu’Vfuncllafl’an cil troublé par les liens prqpres , l-uyqui guai;
vfurpé cette Monarchie fur les defeendan’s de Themir ou Tamerlan , on fils apres qui [e
reuolre en cil: cruellement chaille.
i A N tr au fiegede Scutary , en quelle aâion efbce que la Prouidence Diuine, 8: à
parriculiere aflillance ne reluit pas: ne deuoient-ils pas fuccomber fous le faix d’vnetellc
8e fi effroyable puifl’ance ? pourquoy les Turcs qui n’auoientpoinr craint de venirà 1m fi
furieux allant , se qui "mefmes elloienr montez vibrer-ieux fur la brefchc a prenn enrÀlsl’eÆ-
(pouuente , ellans defia au milieu de la ville , se perdent le cœur voyans quatre cens hom-
mes leur venir à l’encontre, eux qui citoient. à milliers? D’où penfez-vous que leur vin:
ceihaut courage de foulïrir tant de mefaifes , linon qu’ils selloient du tout remis fous la
proteâion du Tout-puillant 3 ne Voyez-vous pas qu’il veut ellre feu’l leur proreôteu-r, a;
ne veut pas permettre qu’il y viennedu fecou-rs ( où en panant il faut remarquer combien
il faut regarder arcures chofes à la guerre , puis qu’ivn li petit accident que la pefcherie
.zempefcha lors vn filbon effet) voulans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
quem leur lafcliant la bride , se aux Chrel’tiens qu’ils furmonteroient tant qu’ils l’auraient
’ ou-rappuy :66 qu’ainfi ne’foit, ne voulans point le feruir d’autres que des afiiegez pour
faire telle à les ennemis , 85 -v0yant en quelle necell-ité ils citoient, il fait leucrle Afich
aux Turcs , lors qu’infailliblement ils .tcnoienr la ville entre leurs mains, fous un feu?

petit bruit de guerre. IM in s cela n’el’r-il pas remarquable de dire que les Turcs pen’l’ans prendre le boule»,
uett de la Chre-ftienré de ce collé-là en prenant Scutary , on prend le leur qu’ils ancien;
.bally ducollé de la Hongrie a D a a v beniflant les armes, l’efprir se la main de celuy qu’il
nous auoit encores donné pour nollredefiienceà f auoir le Roy Matthiasnnais au lieu de
nous ’feruir de bubon-lieur, nous nous amufons aluy faire la guerre, employans toute;
nos .puifliances pour le ruiner,comrue il reverra cy-apres. Mais quand le parle du R
Matthias,ie nienrends point parler fimplement du’Roy de Hongrie a: du fils de Huniade,
mais d’vn grand Capitaine que D r E v auoitdonné aux Clll’CillCIISI?0ur leur defenecæau’

pour la perfonneil afait autant de fautes que les autres °tefmoi-n es nopces au plus fort
de la guerre.,ayanrmis ànonchaloir la République Chrellienne, au temps qu’elle amende
fi grandes aflaires,& vn fi puiflanr ennemy. Dr av l’ayant mife, s’il faut dire, encre leslbras

- de luy feul, 8; cependant il s’amufoit à faire nopces, où il deuoir pontier que la Royauté

Chap.r7. r8.

chap».

Jclloir vne publique calamité: caril yagrande apparence que Ion pays ne luy eull’poin;
elleué fans (on extreme necelïités, cependant ce trahît fut fi important qu’il luy fifi: perdre
tout l’aduanragc qu’il auoit acquis aucc tant de labeurs, car fans cela ils ciroient enter.
mes de piendrelsenderaouie , 8: de faire beaucoup demal aux Turcs , qui redoutoient 1-3
Valeur 35 fon bon-beugla: principalement cette année où routes chofes profperoiem
auxChref’riens de’routesparrs ,tant -en’Moldauie., qu’à Lepanthe 66 ’Coccine.

. M A1 5- ce bon-heur ne leur dura guere , 8c le tout par leur faute,car ils aymerent mieux
efpoufer le party de Federic, qui ne combattoit que pour fan interefl particulier , quelle
continuer cepetit appointement qu’ils donnoient à cePrince : petità la -verité,, iveu l’ad-
ïierfaire auquel il auoit afiàire, -carilspouuoienr bien penfer que ce n’efl:oit pas le -moyen
de l’entretenir’ôc le faire expoferavne entreprife fi perillcufe, decorribattre la puifl’ance .

du Turc ,que de luy retrancher les commoditeszais ils en receurent tous le chafii-
ment, ear.Federic fur vaincu ’ôcconrraintde mendier la paix, les Venitiensy perdirem
l’Albanie, à: le telle de l’Iralie ., la .villeld’I-Iollzie :.car comme vous airez pû voir par
l’exemple du lierre de Scutary, le Turc n’cull pas fait de nouuelles entreprifes, tant qu’à
cuit veu le,Hongre les armes en la main contre lury.,’la;bataille. de Lizqnce .85 les rauagœ
que les Turcsfirent en la Poüille ,efontdes effets de Cette vfeyparation. ï . .

’I A M A I s l’homme de guerre ne fit grand ciller», qui al pire plus rau’buein qu’au profit,
n’efr-cerpas vn el’crange aueu lement de s’amufe-r anima flet des ,defpoüilles , .86 auoir en»

cotes (on ennemy fus-pied fi Fort se fi plumant, car cette feule c’hofefitrendre Croye , 8.: à
anicge1* Scutary , damant que files Turcs enflent eflépourfuiuisputrcce.guïlsnefufibm

nous
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point retournez deuant Croye, ils enflent redouté la valeur des Chrelliens,mais que
duroient-ils craindre, puis qu’ils les battoient de toutes par-:53. g .

(Un N r au liege de Scutary , i’y Voy vne continuation d’allil’rance Diuine , parle bon du? m in
ordre que chacun yappo’rte 3 car aulieu que vous auez veu tous les autres peuples le trou- 1.1.2.3..14...
blet quand les Turcs les ont allaillis, ceux-Cy reprennent nouuelles forces 5 les autres
craignent de perdre leur rpatrie ,&cependant n’ont pas le courage de la dei-fendre , 86
ceuxécy fouffrent toutes orres d’incommoditez pour conferuer la leur , 8c toutesfois
quand ils s’en voyent priuez parla reddition deleurs Superieurs , se non deleurconfen-
tement,ils ayment mieux la quitter que de viure fous le joug de leur ennemy. Mais ne ,
voyez-vous pas que durant ce liege ils s’eflbrcent 85 le mettent en deuoir pour implorer le
le lecours (L’enhaut , 8: que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armes : aullî
ell-il arriué vne chofe peut-el’cre aulli particuliere qu’à pas vu autre liege , c’ell qu’encores

que lecanon cul’t abatu a; foudroyé toutes leurs murailles , 8: qu’il y eull brefches de toua
tes parts , aux alTauts toutesfors que les Turcs yent donnez, ils n’y ont lamais gagné que
des coups , fans auoirpû fonder vne feule petite efperance de le pouuoit rendre les mai-
llres de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils eulYentvne fi puillante
armée deuant, pour tailler tout en pieces , actant de canons pour la reduire,&: prendre
ceux qui elloient li peu de gens pour la refiliance : ainfi D I E v fauua ces bons citoyens, 86
lailla perdre la ville ,car puis que ceux quiyauoient tant d’intetell,ne le foucioient pas
de la fecourir, il citoit bien raifonnable de leur en lailler faire à leur volonté, encores
fut-ce par reddition 8c non par violence , comme li on eull dit aux Chrelliens ,vous n’au-
rez point d’excufe fur le temps , car vous en aurez plus que fulfilamment pour vous prepa-
rer, mais performe ne mit la main àla befongne , amans mieux le ruiner les vns les autres,

a; lailIcr les portes de lamaifon àla mercy e leur ennemy. 4
Qv A N r à cette Diete d’Olmuce , encores qu’elle full tenu’é pour les diHerens que les Chenu. s6.

Chrel’tiens auoient les vns contre les autres , au lieu d’employer ce parlement à confultet
des moyens pour rembarrer l’ennemy commun , toutesfois D r tv auoit donné telle bene-
diâiOn aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que li les Turcs rauageoient 6c failloient
quelque butin comme picoreurs , luy liron arriuée mettoit tout en fuite , deEaifoit a: tail-
loit en pieces leurs trouppes ,85 prenort leurs villes , comme celle de Verbes.

L 1-: liege de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux à. quile voudra confide- chap", 1g;
ret,foit en (on commencement,afon progrez , ou à la fin :car outre la puilÎante armée
qui elloit deuant , 86 le peu de forces de ceux qui elloient dedans , les trahifons qu’ils
éuitcrent l, le peu de recours qu’on leur donna , le bon ordre qu’ils mirent à toutes chofes,
leur grand courage 86 magnanime confiance, iufques-là que les Turcs ne purent pas auoit p
fur eux l’aduanragc d’vne feule tour,les vilions qui apparurentàleurs ennemis,& fina-
lement leur deliurance, routes ces chofes, dilÎ-je , monllrent alliezsq’ue D 1 a v les auoit

pris en la protection; I ’I ’A v contraire de celle d’Hollie , laquelle encores qu’elle full fe’couruë , ne pût toutes-
fois ellre deEenduë , prife aulli-toll: qu’allaillie , 86 toute l’Ille qui s’employoit out (a
deliurance , nefut pas allez puiffante pourchall’er vn petit Sangiac qui elloit dedans , se
li encore n’eull-elle point elle deliurée fans le recours de Matthias Roy de Hongrie , qui c
vint routa temps pour oller cette efpine’du pied , &rompre les ceps 851e; entraues ’

tenoient la pauure Italie en fujeâion. . y p . I lL a chafiiment au telle que Mahomet fit de (on propre fils , non pour (on interell parti- du? 3.;
culier, mais pour vanger l’iniure d’vn lien fujet , monilre qu’encores qu’il fut naturel- . a
lement cruel , li cil-ce qu’ilelloit aulli fort grand iul’cicier 5 car il vous peut bien fouuenir
que ce Mullapha ellmt vn fort vaillant Prince , qui auOit fait preuue de (on courage en
la erre des Perles , où Il auort gagné vne grande bataille contre eux, joint que toute (on
oflgczbce ellOit vne violente pallion d’amour. Ne trouuez doncques pas ellrange fi la Tuili-
ce Diuine auoit mis ès mains de (on pere,fon coutelas out prendre vengeance de li mau-
uais enfans que luy elloient les Chrelliens : car celuy-la meritoit cette commillion quine
pardonnoit pas les oHences de fes propres enfans.

M A r s cette grandeioye de tous les Chreltiens ne tefmoigne-elle pas viliblement leur
foiblelfe a: leur lafchetc’: , de le. relioüyr ainfi de la mort d’vn homme , comme li tout leur
bof-heur en eull defpendue sa toutesfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur
lalut defpendoit d’enhaut,8çnon de la terre :ear la (nitre des temps a allez fait remar-
quet que tant qu’ils continueroient en leurs vices , D 1 a v faucriferoit aulli continuelle.

ment leurs ennemis. k Aa iij

Chap. :3:
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Bajazet IL Liure douziel’me. i i a 8 3

son: ELO’GE ov SOMMAIRE
’ . DE sa VIL ’

. E mortelpoijo’n quiglifle’ infinjihlententdon: le: firit: le: plu: relouez,

y du’repe:, qui piaffe; mimez. efiteille en firfiut le: plu: rcfilu:, à dom [a

l uoit garde de deloifle’r en repo: le: deuxfiere: Othoman:,opre: le treflu: de
c Mahomet,ilfidoit qu’au perilde leur Ejlot, du fing de leur: fiejet: , â- de

. i leur propre vie, il: raflent) qui demeureroit lofouueminetë de la M mur-
chie. Orpar l’ ordonnance de l’eternede Prouidence la Couronne efcheut il Bajazet , lequel par le
voleur de [on Bufl’e Acomath deffi’tjo’nfiere Zizim en trou diuerfe: hautin, à le controi-
gnit de fi retirer ver: le: Chrcfiien: , premierement ver: le Grand-Moijlre de Rhode: , ou il
fut quelque temp:, è depuis enuojë en France, (il de Id à Rome, fiu: le: Pope: Innocent ée
Alexandre V I . qui le liure au Ra] de Frunce Churle: V I I I . il fut empoifonné, comme on dit,
à. mourrai Torrocone. Durant letguerre: que Ba ’ozet eut contre fin fifre. on miifinjïlt C or-
chutenfi place comme Empereur, lequel cedozijoln pere lufiuueminete’Jitojl u’il fut de re-
tour; c’efiont donc rendu le muffin 4’215» flore, il Ifaflqlltfitl lu Communie, Â extermina 14
race de: Coromon:,jît son grand degu en la Moldaule , ou il prit [4’ ville de Chillum nuec le
challeoupor la trohifon de Memolac chofe-loin , à" code de M oncojlre , ou N eflomlhe capitale de ’

la Prouince. Il fi voulutupre: «ronger de: E gjptien: qui auoientficourufinficre , mon ilfit
fort mulfi: (filtre: , ajout toufiour: efiel hottu en fi: Licutenun: , aux trou expedition: qu’il
fit contre eux , am de je: Enfin entr’nutre: mené en triomphe au Cuire : le: Egjptien: fiifin:
cependant on grnnd degqflfitrfi: terre: ,auec la prife’ de: caille: d’Adene é de Thorfi. Dnuut
Bdfilfi’ljtîlifllf! Vaccenfe’: , qui rèuolterentnufi’i-tofl, tondit que Bajazet treuilloit ouec le:
Chrçflien: , pour frire empoifônncrfinficre. Le Prince d’Aludcult’eflnnt ligué aucc l’Egyptien,

il en voulut prendre fi raijôn, mot: ce fut encore: u’fê: deflcn: , cor il perdit rune gronde hua
toile contre ce Prince, apdeî’qu’il cyloit de [in 4M.- deffit le: Hongre: par le rouleur d’wnjien
Sungiuc nomme’ lump, mon que lu] acheuoit de dompter l’Alhonie : prit Lepanthe, Madon,
Coran à Iunquefitr le: C hrcflicn: qu’il dcfjït en fun comhnt noual, comme en recompenfi le:
Venitien: reconquirent fier lu] l’Eginc, ch l’Ijle de Samothrace .- toutleou il: furent contraint:
de le rechercher de poix, éde la] quitter lljle dcfèinlîe Maure. c,Q-rfelque:fiditieun qui tea .
noient l’opinion du Sophj dtvPflfi,dj4II.f priè le: arme: é- fizit un grand dégajr’ 47’ tout: [4

N atolie , éprincipulementd T chel K filmiez , &encore: en la Communie, dejj’ont e Beglierhcj
de la Prouince. Il enuojo contre eux le Bofi Haly, qui ne fiochont pu: tvfi’r de [in hon-heur,
perdit [on ddunntoge duecquc:fi vie, à donna lieu dfê: ennemtk de fi retirer en lieu de fêlere-
te’: routa-fou le Sophj de l’erfi en prit ln vengeance pour Bajazet, le: faifint tailler tau: en pie-
tu. Finalement 14 derniere houille qu’il liure , ce fut contre [on proprcfil: Selim, de laquefle l A
il obtint la caillai" , me": non pu: de la diflute qu’il eut contre le: Ioniflîire:, voulant refigner
l’Empire Àfinfil: Achmet qu’il ojmoit, car il: le contraignirent de quitter le Sceptre éfi:
trefir: entre le: main: de Selim u’il hui’fiit. T ont qu’il rogna ,- ceux-c] lujfurent fou iour:
commirent, é fiifoient 4’ tau: propo: quelque [édition , trou entr’outre:firt uotahle: : l’une.
quand il: lu] ttrerent dcforce la nuilÎ dam [on Serroille’ Bofi Achmet qu’il saouloitficire moud
rir : l’autre quand il eut dçflêin de le: exterminer , ô- qu’il: firent honde 4’port le quittant l2 :

é- lu trotficfine quand aucc toute: forte: de menue: é" d’irzfilence:, il: leforccrent de renoncer
d l’ Empire : il eut huiâjïl: , trou qui moururent deuant lu] de leur mort naturelle , deux’qu’ilfie

empoija’nner, 6* le: trou qui refluent. Selim le plue ieune , le fitmour’tr, épuré opre:fe’: deux "
fient, afiauoir Achmeté- Corchut. Prince d”un ejprtt aflEzpefint, à du toutporte’ à l’ojfz’uete’
(fila volupté : on dit touteafho: qu’il efloit dddonne’ il l’eflude , âfir toutu’ la lefiure dattiers

roc: : mon quo] que ce fiit, [à negligence ou maniement de fe: filaire: , apporta de grand: trouhlet’
enfin Ejlot, chucunfe’ licenciant de flirt n’fifàntoifie, é fiifint mide iniuflice: à cxtortion:
qu: la] acquirent lu maluct’llonce de [2:fitjet: , édonm on pretexte aux Innifiire: de fi plaine
dre, é d’entreprendre contre lu j : curfi icuncjjê, ou plufiqfl le: premier: ont de fin Empire open:
efle’pofle’z. en de: dlhnuche: , il ejloit mol-4th qu’il retint le: fient en fi plu: pefdntî pictât e,

. . - a tu;

à" qui don: l’ohfc’urite’ de: cœurs; ronge lupin: hello: vertu: .- ce cruel tyran v

idee: imuginuire: inquietent petpetuedement le: plu: no’hlc: pende: m’a;
h
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qui la] rendit feflrit tout unifient d- irnfilte, tomme il tefiuaigru quand il flamande èfin
fil: Cardan de retirer â Conflmtinaple, épair le lendemain voyant que le: Iggfijn, il
oppofiient, il ln) emmy deiprefiëm, avec commandement) chatter: de le receuairIEnfn ce Mo-
narque qui uoitfifiuieerainement guiterne l’eflace de trente anewnjigrmdmmbre de Pro-
uinte: ,fê ’vid reduit â telle netejt’ite’, qte’il demanda ’02) lieu âfinfil: Pouf; rag," , é. [a]

qui diflofiit de la vie â de la mort d”un chacun, nepeiifl confiner lajiemte qu’efle ne la]
ravie par figurable mefiluneete’ de celte] 2 qui il l’amie donnée , qui earrompit [0); Mania,
en qui il auoit toute confiance, lequel 1’ empiffra" remue il je retiroit à Demotique, 4,, m7. ri
[age de Tamia, le dix-neiifiejine du moi; lofioôre, l’y: de grue mil cinq ce»: douze, é-
de Mahomet neufeem, que «afin quetre-witzgt: «me, à regltë trente, à quelqu la, à-

matage. -
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du contenu en ce prefint Liure.

I. Partialitez, entre le: Bafliuponr choifir cunjuccgfiurai MalJomet, Corcnut me? en la place
de fin [2e re Ba jaut, en attendan t fin arriuëe : menée: de Z izim pour paruenira l’Empire.

H. Bajazet qui attaquer [on fieremiufque: cirez. lu] ,premiere bataille d’entre le: deux fiera,
Bajazet à" Z izim , lequel encourage je: fildat:, à Acomath lesfienJPour le part] de
Bajazet : biffoire notable de Bajazet à d’Acomatn :le Caramanfè ioint a Z izim ,fe-
coude bataille ou le: Z izimite: finttaiflez. en picte: , à Z izim contraint defê retirer il

libella. , .HI. Lettre: de Z izim È Bajazet , fi reception à filiale: , ilruient en France , dejiré n’eflufieur:
Prince: , ô pourquoy , crainte de Bajazet , (â le: grande: peufion: qu’il donnoit de
crainte qrfil ne flaflu’eliure’ , on le rena’ en fin au Re] de France Claude: nuic’t’iefine, me

empoijônnàfi mort éjon eloge. ,
RÉ. Bajazet wifite le: Prouince: d’Ajie , il appaifi vnefèdition de: Ianffiirm mort pitoyable

d’ALomatlz ,fêlon le: Annale: Turque: : biliaire d’iceluj,filon Haniteala’an ,- fijlin de
Rajazet aife.: Baflit: , é le crueltraiôîement qu’on fit à Acomath, quia la wiefiuue par

le confiil de Lige ,fea’ition de: Ianiflaire: afin occafion , qui le tirent de: main: de Ba-
jazet contrefin flemmafiprudence ,fe: remonjt’rance: aux Ian (faire: , à finalement

. a mort. ’7- Diffiin de Bajazet contre le: I anijâire: empefclte’ par le: M icaloge: , le: Ianifiire: en ont
le ruent âfe mutinent, rafpaijez. par Ha!) Bafi , à toute:fou refizfint de camperauec
leur Empereur : le: Enfin leur certifientle dire de leur Seigneur, con quefie de: Turc: en
la Carabogdanie , le pouuoir de: I antfliire: plu: grand que cela deirfolu’at: Pretorienc.

71. Conqueyle de la Caramanie , é exterminationea’e toute la race de: Caraman: : èaflimen:
de Bajazetei andrinople ,embrazement en iule, grande ecljpfe de Soleil ,arme’e de:
Turc:.en M oldauie, prife de Chillum é de M oncaflre , entrefnye de: T un: fur l ’E gjpte,
le: M ammeluc fléaux en force à" difcipline aux Janijaire: .- èataille de: 5g 17men: con-
tre le: Turc: ,prifi d’Adeneô’ de 7mm par le: Égyptien: :ficona’e lataifle ou Themir

(nefde: Egjptien: anime lecjicn: au com bat, le Eeglierba de l ’Eurcpe fait le mefme aux
Turc: , qutferdent la bataille ,grand mafia? d’ iceux , â le Baflz Herzecogl] mené en
triomphe au Caire , autre arm ce de: Turc: contre le: E gjptiene, le: l’accenfi: «figerai

aux Turcs. ,VIL Pourquoj le Bafla Dauutfiit reuoque’ de [Égypte, aduertifimentdu Pape Alexandre à .84.
’azet , remaniement d’1 celuy , é" le: prefin: qu’il la) ennoya ,prurpar Iean de la Rouen. .
Dautio Amàafideur Turc, Éenignement receupar le Duc ’ .Mantoiie : byîoire du Sei.
gneurde Baxe é a cruaute’ :fejlin magnifique de Bajazet la dcdicace d’un Imaret.

VIH, Trotfifihe entrefrife de: Turc: contrele: Mammelua , leurflaifante rencontre, ou chacun
Payant eflze WaVICll J’t’llfilit dejon compagnon ,flratageme de: Egyptieng chacun Pile
lecamp defon ennem] : le: V accenfe: fi reuoltent , Halj contremandépar Bajazet.

1X. Le: Turc: veulent eft’re menez. a la guerreparleur Prince , expzdition contre Aladezil , ba-
taille de: Turc: contre ce Prince qui demeure wifiorteux , é refafèjè bonne fortune : la

l
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Soudan d’Egypte nebercbidepaix , Bajazet qui la refitfi ,ëv efl canfi de flafla",- n.
uage: en la Communie, grand embaument à Conjt’antinople é- â Pruflê, â grand:

pellilenæ , faixentre le: Turc: é le: Egyftkm. Mort du Roy Mattltiac deflongrie.
(i combien ilefloit .redoute’ de Bajazet.

x Influx; de Bajazet contre la Hongrie à contre le: allumé, confirme: émient: de:
militari: d’une centre’e d’Albanie , grand coure ede: Turc: mon Refigieux Turc «me

a afin" Bajazet, ileflfauuifar Un defe: Baise: : [au]: Sangiae de la Bqfi’iue contre
le: Hongre:, grande armee d’ iceux ,leur marinai: ordreâ- leurdefiitefar lamera,

ande cruaute de ceux-c] , far: rouage: à butin: , le: Citreflien: ai leur filde.
XI, quazettperfimdt’zpdr Lou j: SfirceDucele Milan zifiire la guerreaux Venitien:, Ambgfi.

de des Venitien: men kïurcjmfià Ba iazet, Glritçy Venitien, eflanti Confiantinoù
gale , donne aduàauxfienz: de ce quifikpafi, ejipuprifimnier : Bajazet en performe en
l’arme? centrale: Venitien:.,fecour: de: Françoitpour le: Rhodia» , combat naualde:
votre: à de: Venitien: , dont le:Tum eurent l’aduantage : Antonin: tre:-renommi
Pilote ,ayme mieux ejt’refiie’farle milieu , que de renoncer ri la Religion Cnreflienne.

KIL Le: Franpàaufiroum de: Venitiens, lof uel: animez decefigpvrt, meulent attaquer!"
Turc: , leur firatageme inutile , lefieg’e prife de anntne par le: Turc: , leur rafle au
Frioul: Zancani GeneraIVenitien , releguepour nanan: ,pourn’auoirpaefiie fiai de-
uoir, dmoaflâdede: Venitien: à Bajazeté’fi refonte, le: Turc: npmflz de deuant
Nopal] , édeuant [cinquantaine nouai, ou le: Turc: eurent l’aduantage , qui e le
Motion parle: Tierceparla faraude: Modenci: , Iunquefi rend aux Tarn.

(XÎIÎÆ’oron fe rend aux Tarn, ikfont woflz encore «mefme de deuant Napoly , Legine
refrififi r-le:&’"m:par letJ’e-nitien:,.l’1:,l7e de Sam otbracefi renda eux , ficour: qu’il:

receurent du R0] JEfiagne, prennent enfimble Ce Manie ,-é Iunque .quifut mon:
Men-tofl-alprezr, de Metellinfor le: Cureflien: ,a-laquefle il: liurerent nuit? finis;
é en fin contraint: defe retirer par leurmauuaye intelligence : quand le: Juinfit-

rent remierement etc-ramez. V IKIV. Ligue du Pape à de: Venitien: anecqne: Ladif’w Roy de Hongrie contre les T ures, paix
mafieux à. le: V enitient, rufe: de Bajazetfiircettepaix , Ladifla: En] de Hongrie en
prolonge la re olution .- trcfue: entrelu Turc: 6d: Signé»! defiincîe Maure rendu?

aux 1T ures. t3CV. Hifloire noralle d’un TaIi man,qui :’exloofi volontairement au 7724qu pourla Fa] de
I E S VSÂC H .17. il s T : autre bifilaire d’un Roy de Perfi empoifonnel par fi femme, la gran-

de confufion quiets-aduint, (mime Prince de P012: :’ejlant retire’ .deuer: Bajazet, efl
vedemande’four gifle R437, r eÉfar fiajazet, (ile: excufe: qu’il donna engagement.)
ce? I mirze , qui defiouurantle: conce tian: de Bajazet , retire mal-gré la] auec l’ a file
du Bafli Dauut , a mine en Perfi fic: enuefibemen: : amande du mefmeafon 5euro-
perec ndanandantfifimme,é-ficoun tout" fufiq’et: , defquel: ilfut maficre’Ji
femme ramenée-i CotyÙminofle ,d’ Douut empoifinze’.

XVÏ. G rand tremélementde-terrei Codantinofle ,fèditie’n de: Cafilèm, leur: Jifiour: , 715v
flaire: qu’il: oÊtindrentfirJe: Turc: , courroux de Bajazet contre fi: Bafit: :forttfs
cation ducarnfalee Cofle’lbaawecifkation d’ H al] gazerai de: Tutu contre le: Cafilbaa.
caiyeolefi perte, (fr de Honorable retraic’le de: autre: qui umuent une Carauane du St-
PEJ,14!MÏÎÏ0ÏI qu’ilfrit d eux ,.Scitan Cul], 3901i dire ejclaue de Satan , clief de: Cg:

mon.
KV Il. Origine de: Cigfiloaæwcedurerde Sceltaidar,fiifitde la vide de Derbent ,fi delùiez

éfa mort, e: enfantfenfijent , nourriture d’JfinaëJ 5’0de Arriminj ,fi:.menee: à
fremtere-entrefri’e, il trame me trefinfê: patata, prend Sumabiafiuuru des
Georgien: ,fi victoire contre Alumut ,prend la willeide Tanne ,ja cruauté .tantenuen
Je: ruinure: qu’enuer: le: mort: ,fiit mou-rirfiprqw encre.

v XVII I. Le Sultande Bagadet J’oppofi-auxprfieritez du Safliy ,lataide entre ce: deux Primat.
en laquefle le-Safydemeura wiorlo’rieux ,fe: courtotfie: à l’endroit de: Tura’quizone-

noient fait [au], il; fme contre le: Alidulien: âjê: æ’ifioiret, il tu? Alumutjali
fin Princezlejafroqore main :ficonde expedition contre le Soudan de Bagadet que k S’a-
git; met en fritte. Le un; contre le Roy de Serrnan ,épri-fi de Sumacbie, l’ amour de:

r foldat: Sophien: verne" Prince , qui Mono rent comme un D AI a v. .
EUX. Bajazet fiitmourir deux defê:filr ,jubtilitéde fait) d’iceux , lequel fiat empyème? a
’ wnfien feu-nain M je commandement .defon 1ere.- Eajazet mut faire tom (r

finirait:
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Titulaire entre le: maingdeflnfil: adonné tafihe. de gagner le: Ianil’aire:.

XX. Selmfefirtifie contrefim [ocre ,fln alliance aucc le Tartare; ridicule Enzhajfiie’e de Mur;
un Seigneur de Preeoj), en Pologne : Selimpajfl la ment C aplati : Bajazeife "veutfiruir
de la reuolte de: CajÎlhîz: , pour ejlalzlirjo’nfil: Achmet en l’Empzre Élie: inflrullion au

Bafi H400; tifonfil: dehmetfirrcjefujet .- le: Ianfiiire: refizfint de logerAchmet au
. milieu d’eux : Selim plfiflen Europe, en intention deyfiflifir de l1? mpire. n I

XXL Bajazet enuoje rveuf on fil: Selimloourle flint retirer: renonce de Sefim; é le: ofie: de
Bajazet fur ce fljet : Lettre: qu’il mon; faufil: , 04 rzjjôonce tigelle: : salira pourfuir

52 i ’ fin entreprife ,faifint parfont aile defiuuerain: l r -
;, XXII. Selimfi refout de faire la guerre dfiinjzere , lequel :’ej?onne aux nouue’l’e:qu’il en eut , à

la - fi: appeliez-Mon: ,fi refout de retirerci Confiantinople, ove; remet entre le: main: de ’
’ D I E v: hataille du. filscontre le pore , lequel demeure vainqueur : Selim fifimue [un le.

moyen defin chenal, qu’ilfzit honorahlentent enterrer; hifi’oire du Bof: Hermmglzj-J
a Ptfian dentefure’e d’wnloere enuer:fa’ hel’efllle; qu V . t l

XXIH. Bajazet retient le: plu: grand: auprc: de la] (in le: gagne par prefin: , Pourfiire dada":-
Acmethfonfiiccefiïur en runeaflmhle’egenerale qu’il tint: harangue du Beglierhey de,

. Round] en cette afimhle’e, le Cafiefih’er de fin adule, rcfâlution de ce confiil, que à]!

. - que le Yacht en Turquie. . " V: . ’ ’ ’XXW: Sedition de: lanizÎÎrlre: leur: infilenee: aux maifim: de: ont"; 3 viennent du 5H1.
. rail dugtand Sergneur, Corfou font par force ouurir le: porte: :Propo: de Baiezet aux

v Ian! aire: , (5* leur refionce .- defù’lftion de l ’eflat auquel (fait reduttalor: [Empire de:
Othoinan:,plzfiexzr: repartie: de: laniflzire: ri leur E muerez" : grand courageadr heu-
reu e conduite du V aiuode enfin: : le: Ianifiire: aucunementfouchez de: remet; ran-’

cade leur sonnerain, :’excufint. V I g g
XXV. Bajazet ’Ut’llt entorefonder le: Ianifiire: pourzlchrnet, mat: en main l, il: demandent

Selim, qu’il ne leur veut point accorder,mat: enfin importuniparfê: Bafit: il j confient,
é leur en expedie de: lettre: parfume : il: demandent le: trefirqzour le m’efine Seling
on leurrefiefê, mai: enfin il: le: obtiennent, mifirahle condition de Bajazet, quelque:
confideration: fier cette tragedie , Ba "azet ennoie de l fargentti Àchmet.

m. Le; Ianifiire: dezoefihent de: couriertti Selim ,la teflonce qu’il leurft,fiz prudence
pourfe conduire en cette ajizire , le: autre: viennent au deuant de lu j.

m1. Corchut arriueii Confiantinojile,jonpere la] commandantdeje retirer ,- le: I anifiire:
ledefendent éfemloefc’hentëlegerite inconfiancË de Bajazet,- caufê de ilarriue? de
Corchuti Confiantinople,.é’ ce’qu’tl fieroit de: [unifia ire: ,porte’ xi l’eflude, :’accomd

mode au temp: à change de L1ngage:trefir: qu’enuojoit’ Bajazet: a Acmeth [ne par

’ Corehut. r i I vXXYHI. Corchut ovo au deuant de Selim, lequel tua loger au quartier de: Ianiflïiren é le l
lendemain haïr le: moiti: J [enfers pope: de Bajazet afin-fil: Selim , lequel de grand
Monarque qu’ilejloit, efi’ contratflfde demander une retraieie ajonfiln Recit de 172i:

cirepreteelc’nte ,filon Paul otte. i i
XXIX. Bajazet renuoj’e [on fil: Corchut enfin Sangiaeat , lequel auoit demandificour: en

Egj’ptelé aduert] Selim de: deflèin: de fou fer? , parricide execrahle de Selim, le ’
Medecinde fou [Jeté corromproit): lu] pour l’impoiflwner, âfilon d’autre:, le Baflâ

Ionifi, il vient au Serraillde: Ogthom.1n:, murmure de: lanâfiiret, pour’n’auoir [de
ahferué le: corgflume: , ilftiteflrangler un Ianijlâire, qui alloit ver: [on fiere Acmeth.

m. Bajazet empoifonne’par [on M ede cin qui fi retire ver: Selim , lequel lu j fait trancher
la tilde: Selim ogre:.auoirfiiitmourirfinloere , lujfizit deflrtfiqoerhe:funeraide:.

. . » a h I .
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A H o M s T Il. lcflcau, 8c latcrrcur de l’Vniuers, auoit ’Î,
agrandy la domination des Othomans de deux Empi- l
res , de douchoyaumcs ,8; d’vnc infinité de Villes à:

A Prouinces; Il auoit laill’é (on trcfor pleirx’dc richclfcs
des dcfpoüillcs de la mçillcurc partie de la terre , 86
aptes auoit acquis tant de biens , n’auoit que deux cn-
fans aptes (a mort pour joüqir de l’es conquel’tcs , riçhclZ

(es 8: reputation. Cette Monarchie n’el’coit pas routes-
" ï fois encore allez grande pour eux qui ne peuuent forf-

flair de plus grand, ny de compagnon :D 1 s v par fa-
m. quticc tres-remarquable, ayant permis que cette cruel-

W le bkflc d’ambition qui a tant rcfpandu de fang humain,
e quelque domcfiziquc qu’elle (oit des Othçmars, vouge

fur leur race propre les cruautcz qu’ils exercent fur tant de nations, conucrtiffant la ty-
rannie de (on pouuoir fur képi-optes en trailles ,cxtcrminanr iufques à vn, tout cc qu’elle
rencontre de (on propre 12mg : la faute de cècy allant principalement arriuéc du premier
Othoman ,lcqucl mourut fans faire aucune ordonnance qui fcruifià l’aducnir pour bri-
dcrl’infolcncc des cnfa’ns de fa famille ,en dcclarant qui doutoit sûre l’heriticr prefom- j
prif, se par laquelle il ouït obuié à tant de meurtres ,lchucls (ont depuis arriucz àcctrc
race Royalé , allant à prcfcnt comme nccchairc que celtIy qui vient à la Couronne, s’il
veut donner quelque affourancc à fon authorité , faire mourir fcs propres frcres.

M AH o M E r doncques ayant finy (es iours , comme nous venons de dire , (on corps
pâmant" porté à Confiantinoplc 8: mis au tombeau, les Bafrats le trouuerent partialifcz,pour faire

entrelu Baf- tomber-la Monarchie chacun entre les mains de celuy qu’il alfcâionnoit le plus; carie
fats pourdm fit v" grand Vizir Malicmcd Balla, fauorifoit fort Zizim, à: de fait il luy ennoya vn couricr
fucccll’cnr à pour l’aducrtir de diligentcrfon retour, maisil fut furpris par Chcrzccogly , qui tenoit le
. 13mm"- party de Bajazet, se luy fucfôrt fidclc iufques àla fin , encores qu’il fccull qu’il choit mal

voulu des IanifTaircs : 8:: Chcrfcd Balla 8e Bcglicrbey de Romcly portoit le party de Ba-
jazet, ayant de lon collé les Ianillaircs de la Portc,lcl’q’ucls durant l’abfcncc de Bajazet

Coran" ms nommeront Empereur Corchur fils de Bajazet,iufquçs à go que (3:1 porc full venu , le-

percur à la

l de, Bajazet quel cl’coit lors en Çappadocc : falüans ainfi cét enfant pour leur Prince , fous le nom &c
fortune de Bajazet , lequel aduerty de tout (a mit en chcmm , ne collant murât Se iour d’al-

pjm de au lercn diligence , iufqùcs à tant qu’il arriua à Confiancinoplc , où chacun l’attçndoit en
grande: dénotion , car il alloit aymé des foldats 86 du pc’uplc , 8616 dix-ncuficfinc du mois
Rcbiulcucl , que nous difons le mais de Mars ,l’an mil quatre cons quatre-vingts 8c vn :
Mais Zizim ou Gemcn auoit les grands pour luy , lefquels tafchoicnt d’cfmouuoir des fc.
dirions , 82 d’allouer le peupla contre Bajazet, pourlc cllaflcr a: appcîlcr Zizim , fairans
courir le bruit que la mon: de Bajazet feroit caufc du bien &libcrté de l’Emplrc , où au
contraire luy vinant, tout feroit cnfcrujtudc; joint qu’encorcs que Bajazet full: l’aifné
&Zizim 1c cadet, fi cil-cc quo corruy-cy fc difoir fils d’Empcrcur, parce qu’il citoit né

q q bdurai):

- .j.--
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durantle regne de Mahomet ,8: Bajazet auparauant. Bajazet fçauoit auffi que fou frerc 1 4 s L

’ Zizim efloit homme d’entreprifesôc de rgrand cœur , lequelfitolt qu’il feroit aduerty de
Î cc qui s’elloit palle à Con flantinoplc, lai eroit bien-tofil’entreprife de Syrie, où fon pare Zizim hon’i-

l’auoit enuoyé contre le Souldan du Igrand Caire, si: s’en viendroit aucc fes forces, le :Écsd’: mg’ ’

plullolt qu’illluy feroit pollible , 8Ë’me mes on luy auoit donné aduis que fon armée citoit i

dcfia enla Natolie , ayant occupe la Bithynie, comme fi partageant l’Empii-e auecques
Bajazet , il luy eulllaiflë l’Europe peut partage , 8c fe full: rendu Monarque de 1’ A36.

V o Y A N r doncques qu’il falloit marcher en fon fait aucc autant de rufe que de force, Il.
il ne fit pas du commencement grande :leuéc de gens de guerre pour n’irriter [es fujets’, le
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde se deffence de fa performe en vn " ’
temps fi dangereux , puis faifant vne efleâion des plus vaillans de tous les regimens de la I
Grece ,par le confeil d’Acomath , qui s’elt01t range de fou party , 8.: luy auoit amené les I.
vingt-cinq mille hommes , que feu f on pere’enuoint au fecours d’Ottrante , il mit incon-
tinent fus-pied vne greffe 86 pu1ll’ante armce : alors chacun s’apperceut à quoy. il tendoit,
se que c’elloit pour oppofer aux forces de Zizim fon frere , contrelequel il refolut , non i L
feulement de fe deffendre , mais aulli de l’affaillir iufques chez luy , fçachant qu’il citoit acromion
plus à propos pour le bien de fes affaires, d’aller attaquer-fou ennemy hors de la Greçc, (de Bajazet
que fouiïrir qu’il palfall enEuropc , se que fi lautre venOir prcs de Confiantinople , il y
auroit dan et que fes partifans ne fillcnt quelque chofe contre luy. Il balla fou paillage le u,
plus qu”il put, donnantila charge. de fon armee a Acomath , le plus fage & taillant Capi-
raine de fou temps , libien que mettant en route les forces que ZlZlm auoit mifes fur les
aduçnuës pour luy empefeher de pallier. en Afie , il Vint iufques fui’le terr01r de Burfc , où
Zizim s’cltoit campé, 8c où il auOit ch0ifile fiege de fou Empire, àl’imitation de fes aucc?
lires , 8:: au bout de dix ioursils fe donneront la bataille en la plaine de Çenifcheher , pour sa immun
voirîi qui deuoir demeurer l’Empire; fi bien que Zizim, encores qu’il s’elhmall’ôc plus bataille»

vaillant 8c plus homme de bien que’fon frere , toutesfors n’eftant pas ignorant de la va-
leur des foldats de l’Europe , il alloit encourageant les liens d’efcadi’on en efcadromLcur
remonflrant l’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy full: venu iufques chez eux, Zizim encou-
fans qu’ils eull’entla peine d’aller aptes luy , que la ils auoient toutes chofes-fatigables, l38°1fl fiâmes

viiircs,places,feeours,& toutes fortes de commoditez,au contraire de ce Tyran,qui ayant
pris le vcrd sale fccàfon ayde : fivne fais il ell01t.rompu.,ils fe poquient alfeurer de la
pollèfiion des belles Prouinces de l’Europe,qu’il n’elt0it pas; temps de leur declater par a q,
le menu ,les amis qu’il auoit aux terres de fon obeïlfanee 3 mais qu’il leur donnoit parole
que Bajazet auoit lai me d’aufli dangereux ennemis à la malfon qu’il en ancit en la Natolie,
que puis qu’ils l’auoicnt chOifi pour leur Prince , qu’il y alloit du leur aulIi a le maintenira
mais ce qui eftoit leplus important, c en; que fi Bajazet auortl’aduanrage , il; ne deuoœnt
attendre autre chofequ’vne cruelle vengeance qui tomberoit fur leurs telle s, pour s’ellzre
bandez contre luy. 215e cette mefme lvaleur doncque:,legr difoit-il , qui mue animoit e]-
deuunt contre le Seulduu d’Egjpte , laquelle n’qfloitfiuu’e’e que fur l’abeifimee que pour defiriez,

rendre "page Mahomet , fait telle-l3 mefme-qui deyfende uuiaurd’hu] , mm feulement la Cun-
"une â l’Eant 4’ fin f1! , "tu? W! [MW-î me! , 720]!" lmwmré suffire puy. Au contraire;
Geduces Acomath tout boüillant d’ardeur de combatte 86 plein de zele 8c d’afieâion en-
ucrs fogPrince, alloit difant aux liens. Peufêzfvoru, compuguamf, que me: qui que»: un: v Acomath
de ou 1mm à vaincu ce: vulvite: nation: de 1’ Eurepe [qui unau: ce: iour: perfide. couru , rz- pour le Pan,
uage’â’. denté! la plus hile Prouinfe ïltulie,deuipm eruiudre ce: fiminez Afiutique: qui ne
reeanuoiflênt autre milice que la volupté, n] feutrerez»? que leur: demeure: delieieufe: : à leur dm au com.
Chefn’a-yilpm’fizitflfvlflfl dît-fifi qu”il ejlait indigne de pour cemmquder, ne J’efiuut pomefêrg] bat.

de l’olccqfiem d’wuejilefle armëçqu il tuoit en que» pour prlflêr en Europe, lot: que lerfiire:
du Seigneur r17 gîtaientpaer’zrore: bien "afiuree: .943 cautrutreœenfiut que tant 141101,: gagné
Pour tu], in, gifle arrejler par le: delta: , nefiuezautplue ale vautre , depuis qu Il a efl!
derme Par aifê ci" le pluijîr : En quel eflat d’une irait au)" Empire, .r’zl en eontt le Souuerain;
quel: trophée: empurtereieut fier mu: le: N une»: nouuellemeur couquxfisiquwa’ de: noue
azuroient le: arme: la? f W13 ,en’ell-eepa mu: qui nuez. 9mm Bajazet, évitai nuez. niqué
Z izim , qui mal-gré le: men ée: derplwgruud: de la Porte, nez. efleue’fur le enfile de fin pere,
c’qfla’ muni lu; ’Muintenirô confèruereu 131:1 l’autharz’te, difOit-il parlant aux Ianiffaires,

que vous votre Je: aequtfe de longue-mu); : te: trouppe: ue «leur voyez. deuant votre, qui
n’ontofi’vque re (fieruupuffige s’ueujêz-wtu qu’il: rejeu; [figurante de voue attendre au carq-

64t, hie: au] delà leur (harnachez: redeutuu: wjlre racleur; que gluau» de»: tirrëléfin efiee,



                                                                     

q . , ,290 . I HlllJQll’C des Turcs,
l 4 3&1. r’uljeufe d’dudir «Introuronne triomphale à l4 main, car je tien: cette wiflaire aujs’i termine

F par mu; ,’ que lu”reeornpenfi moue efl ufiure’e de lufnri de relu] pour qui vous tomberiez. Les
z.) fadât; luy rcfpondjrcnt aucc vne grande acclamation tous d’vne voix,que ce iour
il leurEmpereur feroit Seigneur de l’Afie 8: del’Europe, ou qu’ils perdroient tous iufques

51a derniere goutte de le’ur’fang ,8: adams donnerent dedans .leurs aducrfaires aucc
telle hardiell’e &impetuofité , qu’apres-auoirtenutelte quelque temps,i1 fallut qu’ils ce-

, dallent à la valeur , à la fageffe 35 prudente conduite d’Acomath , 86 mefmes Zizim ayant
V’ . peut de tomber entre les mains de fou frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant enco-

res de n”eûre pas en fcureté , il fe retira vers le Sultanldu grand Caire pour y fa nuer fa vie,
zizim, lequel si ce parle confeil mefme du Caraman ,luy promettant de ioindre fes forces aucc celles
fc’cnçfgïldzâmdç l’Egyptien , pour tenter-encore vne autre foisjlc hazard du combat. S’en citant donc

, du me. allé en pelerin’agcà la Mecque ,86 de la trouuerlc Sultan, il en tira vn fort grand fecours.
Omicnt aufli queles foldats de Zizim, quand ils fceurent u’Acomath citoit arriué en
l’armée, entrerait en vne grande frayeur, 8.: que Zizim me me s’cfcria parlant de Baja-
’zct , Hay caclipezené (c’ell adire) Ha l fils de putain , d’où eli-ce que tu nous as fait venir

. cettuy-cyltant ce grand guerrier citoit redouté , mefmes pariai)! les Turcs.
l Ü En cettcguerrc iladuint’vne chofe qui ne doit pas dire pa ée fous filence,.C’cft que

du temps que Mahomet auoit la guerre contre Vfunchaffan , Bajazer qui el’toit encores
1- jam: sa peu cxperimenté, ayant toutesfoiscommandemcnt en cette armée , comme Ma-

homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan ,fil’t la reueuë de toutes le;
trouppes, (Se vid le mauuais ordre qui citoit au bataillon de fou fils Bajazet , il y ennoya [le
Bailli Geduces Acomath,afin de reliablir le toutfelon leur difcipline , lequel à fon arriuée
Voyant cette confufion, ne fe peut tenir de dire aucc vne façon de reprimende, Efl-ee
il), [qu’zlfiur ranger rune batailleè diffiojérje’: gens du Minbar? &auec quelques paroles

* * 1’ encore plus aigres,ilirrita tellement Bajazet,qu’il luy promifl de l’en faire repentiren
temps a: lieu: auquel Acomath refpondit, d» quemeferuJ-m, je reprit? le te jure, dit-il,

x qnefi’tuparuienrâ l’Enxpire , le ne’eeinpdrny influes (par; mon enflé. Or Achmet fc relfouue-

. nant ronfleurs de ces chofes,quand Bajazet arriua au camp, Achmetluy allant baifer la
’ ° main , il auoitÏpendu fon cimeterre àl’arçon de fa fcllc , &foudain on luy amena fou che-

nal , fur lequel il monta;’Bajazct comprenant bien ce que cela vouloit’dii’e, luy prcfcn-
tantlc bbut de. fou ballon (que les grands Seigneursportent pour marque d’authorité)

q ènæfigne de! faneur , luy dut, Milula , ( mon prarefleur) tutefiuuten: de loin , mu comme ce
ïerrlpr-la’ prife], tenu 1-31] requiert maintenant que nous mu: rupetrion: enfimblejéfifion:
aine mutuelle fiieiete’ du manient: ut de: Wire: , remet: donc ton (fiée d’une rafle; â oublie tout
HL» Payez I’ayrç’marqué cecy pour ce quiaduint depuis àcét Acomath , se pour mieux re-

connoiftre la nature de ce Prince. . a." . vHL R E v a N la 14er donc ânol’tre lufloirc , tandis que Zizimaffeinbloit nouuelles forces , le
I 48 z Garaman-cependant qui ne-dormoit pas ,86 iudelirort le feruir de cette occafion pour

l... accouurerla CiliCie, que Mahomet ,le pere e Zizim luy arion vfurpée , auort alfemblé
Le empan leplus de gens qu’il auoit pû, fe venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus,
È’P’LÎËÂOû Acomath les vint trouuer aucc vne armée de deux cens millehommes. L’inegalité

. quo’y. des forces fit-trembler. Zizim, sa donna du couragel’armée de Bajazet qui furpaffoit
. ,. ,, ’l’ennemy en valeur ,en nombreôc en conduite , auffi. eut-elle l’honneur de la viâoire,

. fdifŒnt’ m grand carnage des Zizimites,1& en pritgrand nombre de captifs , lefquels
23m hyalin comme il cuit fait venir deuant foy, se qu’il- full’ tout preftàles deliurer tous :Achmct
réglage de; l’en cmpcfclm,luy difant qu’il citoit nepcelfaire d’imprimer vne terreur de luy,dans l’efï-

. .. 4- Pm de (c5 ennemis pour les ramener alairaifon ,il lecreut se leur fitàtous trancher la
relie. nant à leur Chef, il-fut’torcé des’enfuir, lequel ne [Sachant plus de quel bois faire
’ifleehe , voyant toutes chofes luy elqu contraires , se n’cfperant lus dei-fecours des Prin-
ces fes confcdeîez, il .refo’lut, de l’aduismefme du Caraman, dPe fe iettÜ entre les bras
.desthrefiicns,pour y chercher quelque fecoursj ennoyant fa femme à: les enfans au

sc 3.5,. à Souldan d’Egyptc , a: de faits’en vint rendre à Rhodes: mais deuançque defs’embarquc r,
Rhodes. "on dit qu’il tira vne flèche fur le prochain nuage, au bout de laquelle el’toit liée "me lettre

de telle fubllancce. . A v a«A .,.

22.12 1M
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’ Bajazet Il. Liure douziefme. I 2 9:

2121M ROY,ABAIAZET SON J14...
rites-ensilai. FRÈRE.

’ E t’uuou demenu’e’ ce qui (fait biffe, d" tu mît: papi d’innumenii’e’, à t’aurai Éor- page a, in

ne’mon defiru’ viure puijible en lufanttere,mau ton amibien detifldâle n’a ,54 zim à Bah.
r finfrir toufiere en repu: dans iune parcelle d’wnfigrund Empire, fifi": dama,- la: .
. ” que: tontruint, pour fiuuer mu me , d’une" retour: au nom Chrefiien,éi aga-1,143:

se grand: ennemi: de nqflrqpugfinte marfen , non pour le meflru de lu Religion de
. me: antgfirehmaufirte par tu cruauté,puu que monpliu granddefi’rfèrai; de

finir D r E vfilon le: ceremanit: de nm." La] : il aira] que ie m4] gavât." de tepdrl’ri:
D I E v n] de nqfirefiiné? Prapbete,puu que tu me rye [Gym 13m," La], é. que m par
defioiiillé de taure humanité. Nojlre pere se]! fireetoutefi «un dupa," [a huila" du 0th,;

miam, à" tu prend: plaifir à la deflruire : mut: la [efflux Diuine me vengera fun iour delta wifi
shuntai , épermettru que fi tu regne: quqlque temlp:pur tjrunnie , [afin de tan Empire fèmplw
tragique que le commencement n’en a die fortune. Adieu, à te fauuren: qu’on exercera que]:
que:fni: rentre tu] à te: enfum, ce que tu entreprend: rentre me] à le: miam - q à,

A p n a s la leéture de cette lettre , on tient que Baja2et demeura deux iours retiré fans mata, a. e
el’tre veu, pour l’extreme defplaifir qu’il auoit que fou frere fe fait retiré vers fles Chrc-
Riens , &principalemcntversles Clieualiers de Rhodes fes plus grands ennemis. . ’ ’ au: hum

C 1-: Princo fut receu à Rhodes le 2.4. Iuillet, mil quatre cens quatre-vingts se deux ,t le
Grand-Maillre luy ennoyant Aluaro de Stauiga,Prieur de Cailille ,aueclcs galates de
l’Ordre pour le conduire , 86111)! vint au deuant aucc tons fes Cheualiers , non fans l’efba-
hilEment de Zizim qui s’eltonnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne Ville km fion de

ne fon pere auoit voulu ruiner , 8e comme on luy faifoit l’elfay , comme on a accoufiumé zinnia nixe,-
dc faire aux Princes ,il dit aux Chenaliers qui citoient pres de luy: le n’t’llfif0ifltexlquè’ des. ,

mu vie entre w: main: ,jii’euflê en defl’antedefi bramé’ genereux Cheualier’: , ie a); puni]

mon: iey,eomme perfinne priue’e,nen comme En]. . i I p A
L a Grand-Maiftre efcriuit aiifli-toftà tous les Princes Chrel’tiens , pour les perfuader.

de fe feruir d’vne libelle occafion pour diuifer l’Empire des Othomans , a: parle moyen
de Zizim retirerles Ellats qu’on leur auoit vfurpez : mais la Chrellienté elloit alors telle.-
ment partialifée, 8e: l’Italie fi diuiféev, le Pape , les Venitiens , les Geneuois &leS siennois
clians liguez contre le Roy Ferdinand de Naples ,les Florentins 851c Duc de Milan a:
1’ Empereur qui auoit des delfeins fur la Hongrie : qu’on ne tira aucun profit d’vn fibeau
moyen que D I a v nous mettoit entre les mains , se de fait Bajazet auoit li grandcicraimc
qu’on le mili en liberté, qu’il paya tous les ans quarante mille dueatsau Trcforierdc la
Religion,trcnte-cinq mille pourle train &entretencment de Zizim , 8c dix mille pour
reparer lc’dcga’l’t que Mahometlfon pere auou: fait au liege de Rhodes , 86 ce par accord
qu’il en pafl’a aucc le Graiid-Mail’trc,le liuiêltiefme Decembre mil quatre cens quatre; l
vingts se deux. Auffi-toll que ce Prince fut à Rhodes,il fit paroil’tre u’il auojg amie
d’alleren France , 8e de fc ietter entre les bras du Roy; &de fait le Grau -Maillre l’y en- zizi," mm
noya ,8: fc retira en Aunergne;Toutcsfois quelques-vns ont efcrit que depuisle Grand- ch fiance,
Mailirc le donna au Pape Innocent huiiÉliefine , quipenfoit s’en feruir Contrclcs Turcs
pour le bien de la Chreltientt’: , a: apres la mort duquel , qu’eltant venu entre les mains.
d’Alexandrc fixiefme , Bajazet ennoyoit tous les ans au Pape foiXante mille ducats pour

le tenir en vne prifon perpetuelle. A- .
l A T T n r a s Coruin , ce grand Prince quuel nous auoris parlé, le defiroit fort , se le
fit demander au Pape , 85 y auoit grande apparence que fi onluy cull donné , il cuft bien
broüillé par fou moyen les affaires de Turquie, du cofté de la Hongrie : de forte que Bajaa , ’ ,
zet’entrant en plus grande crainte que deuant ,luy ennoya faire offre de deux cens mille E3335;-
çlucats, de laquelle promené Georges Buciarde Euefque natif de Germes, en fut le mella- f: a: Zizim,
ger, afin de le tenir plus efiroittement , lequel y auoit cité enuoyé par ce Pape Alcxmdœ
auec Camille Padon, qui y dépefchoit aulh le Roy Alphonfc de Naples ) demandant pvn
&l’autre fecourscontteles François:cela toutesfois fe traiâoit fecrettement,dit Guia Lequelpro-v
ciardin ,qui adjoufte que ces Anibaffadetirs furent exceŒUement houerez par Bajazet, metfecours
86 prefque aiifli-tollldépcfchez , ilirapportcrcnt de grandes promcffcs de fecours :’ Mais au:
(combien qu’elles fuirent côfirmees vn peu aptes par vn Ambaffadeur que Bahut cm1 oyà s .

à Naples) ou pour la diflan ce des lieux , ou pource que le Turc le deflioit (liges Chrcltiens, ,

I 1 i ’ ’ ’ b ij



                                                                     

2’92 i ,Hilioire des Turcs,
à 4S z. elles ne fortirent aucun cfi’et. Finalement Charles huiCliefme du nom Roy de France,

Î- apres fa conquefte du Royaume de Naples,le dqmanda au Pape,qui le luy refufa du com-
mencement , toutesfois s’y voyant’comme fprce , il luy iliura :mais fclon le dire de Gui-
mi, (mimi; ciardin , empoifonné : de forte qu’il mourut a quelques iours de la à Tarracone.Cc Prince
tonné. Turc citoit homme modelte , fage se de fort gentil efprit , qui porta fort prudemment a:

patiemment fa captiuité : il citoit au commencement fort grand obferuateur de fa Reli-
gion, fi bien qu’il entroit en furie quandil voyoit vu Turc yure,il beuuoit de l’eau fuccrée,
a: quelqucsfois du vin , pourueu qu’il fuit meflé d’efpiceries se d’autres liqueurs, difant
que ce meflange l’altcroit en telle forte , que ce n’elioit plus vin , tant l’homme fçait bien
accommoder la Religion à fes appetits.0n dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
se qu’il mourut bon Chrcltien. Federic Roy de Naples enuoya fon corps à Bajazet, pour
luy faire vu prefent bien agreable de luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais fceu
prendre en vie : voila comment nous ne deuons point accufer le Ciel de noll:re mifere,
puifque nous ne pouuons tirer le fruiâ du bien qu’il nous prefente, mais plulltoli dire har-
diment , que nous portons dans nOftre flanc , comme vne autre Hecuba, le flambeau de

V aoûte propre ruine , 8c que nous ne periifons que par nous-mefmes.
24- 1V. . . (Luis N r à Bajazet,apre’s la victoire obtenuë contre fou frere,ilvifitales peuples de

x 4 3 3. l’Afie , prit les foy se hommages , y mit des garnifons ,&changea les Gouuerneurs que
”- fou frercyauoit mis, difpofant en fin des Prouinces de la Natolie , comme auoient fait
fes predecefl’eurs,.& delà s’en retourna à Conflantinople. Mais nonobliant toutes ces
de wifi, me, chofes ; les laminaires ne le contentOient pomt de fon gouuernemcnt, ô: vouIOient à tou-
fa vinaire. ce force faire reuenir Zizim : de forte qu’ils vindrent vn iour tous en furie iufques àla por-

4 A .r 1 f te de fou Sèi’rail , mais il les adoucit de belles paroles,leur accordant ce qu’ils luy demain-
affilié à: doient,les recompenfant accroiifantleur nombre,8c leur ordonnant des gages a: penfions
mimes. annuelles , pour les encourager de mieux en mieux à luy faire feruice : se les ayant par ce

moyen rendus contens ,il fe faifit aptes des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delài
quelque temps, il filiaulli a Andrinoplel vn fefiin folemnel ,où il inuita fes Bail’atsôc les
plus fignalez perfonnages de fa Cour,en ce fouper il auoit fait preparer tout ce que les
Turcs elliment de plus deliCieux,ony beur auiii du vin iufques bien auant en la nui& qu’il

* . licentia la compagnie , donnant par honneur à tous ceux qui auoient affilié a ce fefiin vne
fi robe , excepté à Acomath, * ce grand guerrier lequel luy auoit feruy, non feulement d’ef-
le: de: nm, chelle pour monter au throfne Imperial , mais encore d’vn feur «Se inuincible appuy pour
Fm- s’y bien eflablir , qui auoit dompté fes ennemis , mis en fuitte fon frere , 86 rendu paifiblc

’ poifeffeur de la petite Afie : à cettuy-cy , dis-je , pour recompenfe de fes feruices , fi nota-
bles a: fi fignalez , aulieu de luy ennoyer vne robe , comme aux autres , on luy fit prcfent

Sa mort se
fou doge.

214:5; d’Aœ’ d’Vn Cordeau, aucc lequel il fut eflraiiglé , d’autres difcnt qu’il le tua de fa propre main :
i il fe doutoit qu’il auoit changé d’afieâion , a: qu’il auoit quelque deifein pour fou frere

Zizim-,ôemefme qu’il s’elioitentendu aucc les Ianiifaires lors de la reuolte, dont nous
venons de parler , car ou les auoit veus aller 86 venir fouuent chez luy.

, . To v r E s r o I s voicy comme Haniualdan , qui a efcrit cette hilloire plus amplement ’
F32" hè’ï’îl’iîe’ la raconte. Achmet ou Acomath ,car on ditl’vn 85 l’autre , ayant efpoufé la fille d’Ifaac

miam, Balla , de laquelle Mullapha fils du Sultan Mahomet s’elioit enamouraché , a: fes amours
luy auoientcouflzé la vie , comme ona pûvoir cy-delfus, l’auoit pour cette caufe repudiéc,
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux , qu’Ifaac ne cherchoit que les occa-
fions de le ruiner de biens se de vie , mais Achmet auoit le courage fi haut , que tant s’en

,8 . æ faut qu’il fe fouciafl: des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoit : mais l’autre qui connoilfoit
(ig’gftzîâup’în l’efprit foupçonneux de Bajazet , luy donna tant de mauuaifes impreflions se de fujcts de

conncux. mcffiances en l’abfence d’Achmet, qu’ellant de retour de la guerre contre Zizim , il ne
I r cherchoit que les moyens de s’en deffaire. Ayant doncques vu iour inuité tous les Sei-

fifâ’zsËË-l gneurs de fa Cour à vn fcflin,qu’ils font ordinairement le foir. , il y inuita Achmet,comme

(au. les autres, où ils furent traiôzez aucc toutes fortes de delices, se abondance detoutes cho-
fes , vn (cul Haly Michalogle , fupplia le Sultan de ne le, contraindre point a boire du vin,

[uvîifafïïlfi n’enIayant iamais beu en toute fa Vie,ch que luy ayat elle accorde, les autres fe mirent tous
ne? m En, àbOire iufques bien auant dans la muât , se au fortir du fellin , Bajazet felon la couliume,
force à cire a: pour inOnlirer famagnificence , leur fit apporter à tous des robes de diuerfes couleurs,
du ’m’ leur faifant auiii donner à chacun d’eux vne rafle d’argent doré pleine de pieccs d’or. Au

feul Achmet ,il fit ietter deuantluy vne robe noire entre-tilfuë d’or : Achmct faifant vn
mauuais augure de cette couleur,&prefagc5t ce que cela vouloit dire,tout plein de coleta

654e



                                                                     

Bajazet Il. Liure douziefme, . a
86 de fureur,il cummença à luy dire , Fil: de putain, pourquoy me contraignou-tu de 6oire 1’48 5l:
du un impur, puifque tu machinai: telle enrayé contre me] E puis auflî-toftjettant les yeux con- à "f
tre terre , il s’affit. Les autres Seigneùrs tous chargez de vin ayans baifé la terre ,’ se rendu raidies in-
gratesà l’Empereur, felonla façon des Turcs fe retirerent, pas vn toutesfois ne s’en al- à ,
loir qu’il ne fe full: premierement venu ietter aux pieds de Bajazet, 86 qu’il ne luy en cul]: Bajazet.
demandé permiifion , 86 obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop e vin. Mais diane
bien ayfe de les voir tous yures , il les enuoyarcconduire aicheual par fcs Opigy ou Pot- 5352:5:
tiers, alors Geduces Achniet voulut fortir comme les autres,n1ais Bajazet luy dcffen- mus congé
dam luy dit : M ilala ,ou , mon tuteur, demeure au lien auquel tu e: maintenant a Il: , car t’a] 3:23: m"

quelque ehofi a’ trait-fer aueeque to]. I I h I ’
To v s les autres s’ellam doanues retirez , on fe faifit incontinent d’Achmet , qui fut

fortmiferablcment accommodé par ceux qui lc-prirent, mais Bajazet non content de un”
tant de coups qu’onluy donnoit, commandoit qu’ils le fiffent mourir , quand l’Aga qui
el’toit Ennuque 86qu’il afieâionnoit fort, le vint fupplier de ne rien prccipiter en cette
affaire , fans vn bon 86 meut confeil. Ne te [rafle point, luy difoit-dl , seigneur , de faire mon. Le confeil à.
rit relu] que tous le: Ianiflziire: de tu Porte ayment ébouerait, il fin: premierement voir ce l’Agaluy fait!
qui fiieeedera de tette ajut" .- cettuy-cy ayant de cette façon làcmpcfché qu’Achmet ne R” m"
fuit tué ,il fut caché pour quelque temps. Or durant que ces chofes fe paffoicnt dans le i
Serrail ,les Seigneurs s’efians retirez chacun clic2eux,le fils d’Achmet voyant que for’i
perc ne reuenoit point, entra en quelque doute 86 foubçon , luy fit aller demander aux au-
tres des nouuelles de fou pere ,lelquels luy dirent ce qui s’elioit paffé deuant eux, 86 que
Bajazet auoit arreflé de le faire mourir,on luy dit aulli le mefme au Serrail. Cc ieune hom-
me rent tranfpotté de dueil86 dcfureurtout enfemble , ne fçachant a quiauoir retours
pour tirer fon pere d’vn tel danger,’alloit courant au milieu de la nuiét aux retraiôzes 8c
corps de garde des Ianifl’aires , où aucc cris , 86 d’vne voix lamentable il leur difoit.

LAS 1 m0] mtfimlrle’ que refus? , me: tuer: tompagnon: d’arme: , le Seigneur a retenu mafflu au
mon pore en fin Serrail ,- é’ ie arien: tout maintenant d’apprendre qu’il le veuifaire mourir; fils d’Ach-

permettrez-voir: attellent fildat: , qu’on commette vne telle mefilrantetë a’ l’endroit de [du]
anet lequel vous auez. tant de foi: mangé du pain à du fil PLes Ianilfaircs tOus cfionnez l
de ces nouuelles,86reconnoiffans le danger auquel eftoit Achmet , redoublans leur Qui s’alIeml.’
Br: . Br: ,commc fi nous difions alarme , alarme ,ils s’affeinbler’ent tous en gros,86 garnis W"? la "Fia

u’ils citoient de leurs armes 86 de leurs cimeterres,tous d’Vn plain faut ils allerent au Ëm’aîi’.’ au

Serrail du Sultan, ou ayans trouue les portes fermées , comme c’en: la couliume de les fer-
merla nuié’r, ils commencerait aucc grands cris à dire qu’onlcur ouurift. Bajazet voyant
la fureur de leslaniifaires,86’de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentaŒcnt quelque m f t
chofe de pis , commanda mal-gré luy que la porte du Serrail leur fut ouuerte ,luy cepen- on
riant montant à vue fenelire treillifl’éc ’, qui elioit deffus la porte , ayant (on arc en fa main
&vnc flèche , il leur dit: (632e croulez-cou: t’é’iî’plgflâiffg que djinn-voue de me] .9 comme il: °P°S (1°

l’oüyrcnt parler , ils fe mirent en plus grande furie, 86 venans aux iniures , Tu le verra: tout
maintenant, i’cfpoudircnt-ils Jurongne de I’lJilofâplre, digne du baflan à (influe; comme in leur lùpcriia
rhô. i’apprenelran: ri eflrefoire : Efl-ee ainfi que tu alufi: de la dignité Rajaledont tuporte ’cfi’mm’

le tiltre Pou (fi Gedtree: Aenmet Poil qfl-il, depefllae , fiai le nounzmener tout maintenant , au-
trement tufiintiru: te que notarfqeizuomrfizire. Or l’appelloicnt-ils Pliilolbphc , à caufe qu’il
s’addonnoit àlaleélure , 86 aynioitles Lettres. Luy donc voyant la fureur de ces contas
ges , 86 reconnoiffantenleurs propos combien ils citoient animez contre luy , commcné
ça il filer doux: Et nier; , dlbil , compagnon: , que cela ne "vota: anime point deuantage,fi mon:
moulez. auoir run peu depatience le votre rendra p contera. Aelmzet 97:2 la t’eritye’dan: mon Serrail,

que ie vouaferap amener toutprefintement : 86 aullÎ-toli on le fit venir alu porte du Serrail
en fort piteux equipage,tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait foui’fi’ir,que pour n Habit à la
dire une teile 86 nuds pieds,86 n’ayant fur f0y qu’vne petite chemifette:lcs Ianifiaires fureur.
voyans vn tclperfonnage traiâé fi indignement felon fes merites,arracherent les Tul- -
bans des domeliiques de Bajazet,86en mirent vu fur la tefic d’Aclimet ,lcominandans
qu’on apportall: en diligence vne robe, laquelle ayans elle iettéc fur les efpaulcs , ils
l’emmpnerent hors du Serrail, 86l’accompagnercnt aucc beaucoup d’honneur iufques

chez luy. ’ V. 1 ÎAc H M E r fe voyant contre fou efperance cfchappé d’vn tel danger,& d’ailleurs les
laniffaires tous trilics,les incitoit àfe refioüyr, puis que leur entreprife auoit filieureua
lement rcufli. me tipi-mame , refpondirent-ils , en quel and; a]! ta finte’ .9 85 lâ-deifus fe

- , . .B b,
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i148 3. (ouuenant des outrages qu’on luy auoit faits ,ils entrerent en telle furie contre Raja.

’- "-.- zet,qu’Acmeth iugeant par leur changement de couleur, qu’ils ne contenoient rien de
Pfudmœ bon contre luy,craignant que s’ils failloient pis, le fort tombait aptes fur luy-mefme,
d www” comme principale calife de la fedition , les fupplia de luy faire cette graee , de r: conten-

ter de ce qu’ils auoient fait , a: d’appaifcr tout ce tumulte: Bajazet, difoit-il , cf noflrc
Prince âSezgncur, à que] qu’ilm’aye indignement truffé, 1 efi-a’ que ù la] dans mafflu

rendre obrifime, paraummre que mgr-mefme affût quelqaefiime en m4 charge gai l’a ainji
42’ng rentre me]. Les Ianiflaires admirant la fagefl’e de ce: homme , luy promirent de faire
tout ce qu’il voudroit , aucc protel’tation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie 86113111.
pire que de luy. Sibien quelelendemain toutes chofes ellantpacifiées, Acmeth retint
toufiours la dignité de grand Vizir qu’il auoit , les grades se les peu fions ne luy ayans point
elle diminuées pour tout ce qui efloit arriué. Toutesfois (on ancien ennemy Ifaac ayant
inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes, 66 fait reuiute par ce moyen la
haine de Bajazet qui s’en alloitcomme elleinte : il prit vne nuiâ fou temps plus à propos
qu’il n’auoit fait l’autre fois , sa le fit mourir en vn voyage qu’il fità Andrinopolis , quel-

? du fils de que temps aptes qu’il eut fait mourirà Conflantinople Caigub Schacus fils de l’on-frere

121m. . rV, O a pour reuenir aux Ianifl’aires, nonobllant tout ce que leur auoit pû dire Achrnet,
ils ne lailÎerent pas d’ellre fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs le fouucnant de ce

Dellcins de qui s’el’roit palle , 8: aucc quelle audace furieufc se irreuerencc ils selloient portez à l’en-

droit de la Majefié Imperiale, le danger auquel il selloit veu , 8: la matinaife confequen-
faites. ce que e’efloit pour l’aduenir: il refolut d’exterminer tous les IanilTaires , 8:: pour ce faire

il enuoya de parts; d’autre les plus mutins de fesOfiiciers ,le vns en leurs Timarioths
ou poll’eflions , les autres fous couleur de quelque charge, taifant cependant fous-main
commandement aux Sangiacs 8: Gouuerneurs des Prouinces de s’en dal-aire , 8: les faire
mourir où ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes chofes le defcouurent, ceux
de la Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nouueaux remue-
mens: de forte que Bajazet fut contraintde faire entendre aux plus grands de for: Ellat
qu’il auoit vne entrepril’e en l’efprit qu’il defiroit d’executer, 84 qu’il leur vouloit com-

muniquer. Les ayant doncques fait venir chacun feparément a»: en feeret ,il leur declara
qu’il auoit deKein de faire mourir tous les Ianiflaires iufques à vn , leur demandant a tous
s’il fe pouuoit afreurer de leur affifiance en cette enrreprife , 5c s’ils iugeoient que la chofe

I [e pût efl’eiîtuer. Œe pour ce faire il auoit fait vne leuée feerette d’Accangy [ce (ont
auant-coureurs ou chenaux legers ) par le moyen defquels il deliberoit de s’en dcfl’a’u’C,
leur commandant à tous de tenir ce confeil feeret, de crainte qu’il ne vint iufques aux

oreilles des Ianiilaires. i i .C o M M E ces chofes le tramoient feerettement ,les Ianifl’aires qui voyoient les Sei-
gneurs aller a; venir ainli fi fouuent vers le Sultan, contre la coul’cume , entrerenr en def-
fiance , a: pource qu’ils le fentoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au pafl’é , la con-
fcience les fit apprehender que tous ces confeils ne fufl’ent .tenus contre eux a: pour leur
ruine: en fin toute l’affaire fut defcouuerte, 86 combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet, toutesf ois Haly à: Ifchender les Michalogcs refilie-

umïdhflo- tentfortôc ferme àceconfeil. .0 tres-lugerez Empereur,difoicnt-ils , l’a n’aduienm que ne
ses gym» mette: en excmtmn vne entreprzfi’fi’clo [guet de toute wifi» :pofâm le au que totale: Iamfai-
le": ère dcf- m: guifi’mta’ Conflantinaple «J’empr’par lefilde l’eflr’e, Infini-tapa que taure: resfiontico

[en ra , te: munitions, Iapluufortw, à toute ta pugffinæ a]! mire le: mains de: Ianifiira?
que fenfir-m’qn’il: do i116]?! fui re 411m qu’il: aurantflm que tu 4:1er mnflz’cre’ leur; rompagmnr?

(77 quela’aflgz’r men-w ton FilleH’I’, mm (mon: du tout bien (flairât l’Et quelle infimie fifdd’t

Pourra mernoircâ la pofleritë, d’antan rlzinépar magané: confiil vnefi’fuijfl’mte damznzztim .91:

Sa mon.

Dôr il le veut
deêlme. t

z

me tu; , difoit Haly ; (le (a que je ne Nerf»; que «la Pilljft” arriuer, car afin! tout homme: de.
main hm armez , 05 qui vendront, ic m’affiure bien (finement [carpeau aux 21:01:13; , s’il: ont
humus 1’ «fi anime de le: attaquer , ce que i: ne cru-spa: , car clunmfçait l’inegalite’ de la valeur

(in? la demain” aux arme: de: mon à" du autres. Ctfim 5101217110 hm lepleêllrlpmr to]

fi tu donne: congé 4’ funefidangemgfê entreprifè. i r . I
v B A 1 A z E T prenant de bonne part les raifons a: les confeils des Michaloges , changea.

PSËÆÏÎË de’defl’ein ,l’execution du uel deuoitinfailliblement tenuerfer tout l’Empire Turc, tant

«un, pour les redirions qui en ufl’ent arriuées ,que pour auoit perdu fa principale force a:
l’on bras droit: comme doncques Haly fortoir d’auec le Sultan ,les Ianifl’aires quiauoient

en le
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cule vent de cette menée , commencerent àl’appeller flateur 8c Brekioflheor ou Seato- r 4 8 3.
fage,eomme ellant de ceux qui confeilloient deles maffacrer smais Haly fans s’efion- -*-
net 86 aucc la mefme magnanimité se prudence qu’il auoit’parlé àfon Mailtre pour le L" lanmî-
dilfuader ,il dit à ceux-cy , M e: compagnons, te votre jure par l’âme de mon [en , qu’il m, on: le

mon: arrivera rien de tout ce que voue parfin , ojIez. oc’tfz’mft’res opinion: de mot fintoifiet,
Mr oefint tante: imaginations araines gite ne [enfer que le Seigneur voulut flirt lune en- au retint-2n-
trefnfê ou; [Il] firottfi premdzttoèle , n «flonflon Jonque; menus de]? è tout ce: flux jy’aj’ê’s’îmcg;

rapports, cor te votre donne m4 teer en gage , tin t! ne votre arrmem roman aucun me! de ce à leur deuoir.
raflé-là. Les chefs des armées 8:: les prmcrpaux Seigneurs de ce: Empire luy confeil-
loient de faire. quelque expedition pour appau’erle courage des Ianifl’aires , a: conferucr
toufiours en haleine leur vertu militaireôcleur milice: Et de fait il nous a donné aduis
que [chacun le tint prelt pour la guerre, car il auoit refolu de leuer vne fort grande

armec. -CE c x harka encore Bajazet d’aller a Andrinople , ou il auoit donné le rendez-vous,
mais quand ce vint à camper , les IaniKaires firent bande à part , ne voulans rien auoit de
commun aucc le Sultan (car c’ell; leur ordinaire de fe Camper routa l’entour de fa tente,
leur bataillon citant ainfi au milieu de tout le camp ) ne voulant point , difoient-ils , s’ex- :Ïurffi’iâîc’;
pofer àla mil’ericorde de (a cruauté, se attendre qu’on les vint mallacrer toutcontre luy. font bande a
Alors Bajazet s’appro ehantd’eux; Et quo], difoit-il , compagnom,toàfint vos place: .9 qu’y; Em-

(hdflgt’flnflttflatl’ltj-[j ÉvonleL-tuotttfnnflitllcraux120111145416 milite 5 ne rendrez «mu: tanzani-

d’ooeiflânce ,fmt-il 971e te [on tonfionrx ana-prife entonne: vont .9 A celalcs liminaires com-
mencerent à crier tous d’vne voix, N me fomente contraint: d’en ’Uférnin 1, car tu ne [onfitre’

L’antre noflre ruiné nous nenxfiire rompen’r : mon que [une à qui tu ne donne cette tommifion
viennent maintenant, cor nous ruoit) tout profit 4’ [et retenoit": El: lit-demis failans bruire
leurs armes ,85 les monilrans aux yeux de Bajazet, ils faifoient airez paroiftre par leurs

cites ,la ferocité de leurs courages, ac que leur fang confieroit bien cher à qui leur vou- Tmmcrme
droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprits irritez &regagner leur bien-veil- fedition des
lance,1eur refpondit : germon: met cerirnpnjs’ionr-la’ dans la tefieftant s’en faut que t’a]: lan’m’mt
ce deflein , que te mon: tiens pour me: gifle: époi" mon appuy , évonsjnre Phhfimflt 4m:

demonpere ,qn’il ne mon: «irritent: tamaris ce que nonrfonljgonnez : tous me: confeil: defquel:
nous efle: entrel en dcflianee , ont «fie’firnnegnerre que l’a] en treprife , (a en laquelle t’a] befiin

de surfin voleur (575501er .- mon: noyonsâ chaque bout de clam); animez. contre m0) ,ie con-
fitltoi: le: moyen: (animent te nous pourrois regagner le caver , (fin de vous employer «pre:
me: «filtrante. A ces paroles les Ballats 85 autres Chefs 84 Seigneurs du Diuan appro-
cherent pour faire foy aux Ianiffaires , que Bajazet n’auoit rien decreté contre eux a leur
preiudioe , &qu’il n’y auoit’aucune menée ny confpiration contre aux ,3; Partant urus

pouuoient en toute (cureta retourner au camp prendre leur place ordinaire j se aire
comme-ils auoient accoullumé , ce qu’ils firent à l’heure mefme, receuant Bajazet au
milieu d’eux.

C a fut lorsqu’il s’en alla cula Carabogdanie ,8: qu’ayant palle le Danube, il prit le 1434,"
chafieau de Kilim , «Sala forterefl’e d’Acgiramcn , aptes l’auoir tenue vn mois alliegées -"* m
tout cecy citant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux &quatre-vingts caquette 4:,
trois,8c de l’Egire lima cens quatre-vingts Se huiâ,tres-remarquable à la verité , tant Turcs f" la

curl’Hiffoirc,que pour remarquer le pouuoit que les IanifÎaires ont en cet Empire, âïïlbc’gd”

plus mefmes en. quelques chofes, que les foldats Pretoriensà Rome du temps des Ein-
pereurs. Bajazet toutesfois le deffit par apres de tous ceux qui les auoient fauoril’ez , en-
tr’auttes de cet Ifaac , dont nous auons parlé cy-defl’us , lequel il delpoüilla de toutes l’es

charges. - VM A I s l’année fuiuante Cafi’an le fils du Caraman qui elloitnouriy àla Porte de Ba- 143;
jazet, toute la rell’ourcc de cette famille, olim): mort, Bajazet deliroit infiniment le van- --’
gerde CCtuIy-Cy? qui auoit donne recours à: ayde à fou frere,ôc qui depuis fa mort s’el’toit C, d
emparé de la CiliCie ehampeflre , 86 des pays d’Armeniev, a: Cappadoce, iufques au mont hOÊÏÂHÎJm-Ë

de Tant: mais voyant qu’il ne pouuoit pas rentrer dans les pays conquis fans vne notable a; extermina-
erte des fiens,ayant pcnetré iufques dans la Pamphilie , il nichoit de fur rendre le Ca- :323: à???

taman ,lequel le fiant trop à la force de (on paysôc delbn armée,il ne e donna garde Princes Ca-
que Bajazet l’ayant lurpris a lon aduantage, il luy liura la bataille , en laquelle il fut vaincu mmnsv
&occis,&leTurc ourfuitiant (a pointe, extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la
me: Caramane,fe auant Seigneur de toutes les terres qu’elle poifedoit ,8: ce fut lors

’ * Bb in)
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r 4 8 5. que la Caramanie deuint Prouince Turque. Aprcs cette conquefle il retourna àConÂ

w’ m fiantinople , 86 fit bafiir à Andrinoplc vn Imaret , ou Hofpital pour heberger les pelcrins
BJfiÎmCPS de affans , 86 vn autre pour panferles malades 86 blefiez , que. les Turcs appellent Imarham.
An- 86 vn Collelge pour enleigner les enfans; mais tandis qu’il s’occupoit araire de nouueaux

edifices , le enluy gaf’toit le telle de la Ville ,- qui brufla toutle marché des fripiers, qu’ils
Grand cm- appellent Bizbqflzr, 86 la place des Tacbtal, (141114, ou Charlatans 86 joüeurs de paŒe-pafle,
hmmcm’ où les marchands auoient accoufiurné de porter ce qu’ils auoient de plus precicux ,leiï-

quelslieux auecqucs toutes les marchandifes furentreduits en cendre : cecy citant arri.
ne enuiron le temps decette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefme iour du
mois de Septembre qu’ils appellent Muharan, en l’année mil quatre cens quatre-vingts
cinq , car on dit que les deux parts furent toutes obfcurcies.

,v A N T a Bajazet , ayant fait reparer le degafl: que le feu auoit pû faire , partit d’An.
drinople pour aller en Moldauie , il auoitfait alliance aucc les Tartares , pour auoit plus
aifément la raifon du Vaiuode : de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de chenal, 86 vne flotte de trois cens cinquante vaifTeaux , il vint enuahit

h I. cette Prouince, où il mit toutafcu86 a fang , prit la ville de Chilliurn aucc le clialteau,
Ë si?” par la trahifon de Mamalac Chaltelain-,quila rendit toutesfois à condition que les ha-

l .MOncallre,& bitans fouiroient fi bon leur fembloit,vies 86bagues faunes : mais cette foy leur fut fi
lâïfdlc du mal gardée, qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitcz , Bajazet en enubya à Confianti-

’ nople plus de cinq cens familles, fans ceux qu’emmenoient les Tartares : 86 de la les Turcs
86 les Tartares allerent de compagnie mettre le fiegc deuant Moncaflre , ville capitale de
la Prouincc,que quelques-vns appellent Nelloralbe, Kilim 86 Cherment , qrrils ’prio
rent auparauant que le recours des Hongrcs,que le Vaiuode auoit demandé au Roy
Matthias, (un arriué : 86 tandis que les ROys Matthias de Hongrie 86 Cafimir de Pologne
font endiïcrend , afçauoir lequel des deux la Moldauie deuoit reconnoiftrc pour fouue«
tain , ils laiffent perdrelcepcndant la Beffarabie , des defpcndanccs de la Moldauie , où

citoit affile cette ville de Moncaftre,(ur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,
86 oùle Danube vient rendre (on tributàla mer. L’année fuiuante Haly Balla Beg’lier-

Aumîmfua- bey de Romely,auecques grand nombre de foldats de l’Europc, des laminaires de la
ËIÎSIÏUZIËÏ Portc,Seli&ars Spaoglans 86Akenzis y firent encore vne autre incurfion , d’où ils re-
nie. tournerent fans auoir fait aucune rencontreà Andrinople aucc vn fort grand butin : cela

fut caufe que le frere de ce Balla Scender Michaloge , alliûé d’Haly Malcozogle y retour-
’ nerent deux 86 trois fois , la coururent au long 86 au large fans ellre empefehez d’aucun,
86 en rapporterent toufiours de grandes 86 riches defpoüilles, 86 mirent tout à feu 86 à
fang , tantles Princes Chreiliens citoient lors occupez à leurs querelles particuliercs , 86
tant ils auoient peu de foin du bien de la Chreftienté.

B A I A z E T cependant s’efloit retiré a Confiantinople , où aptes auoir paffé-quelque
- à? temps en repos , il le refolut de prendre (a raifon du Souldan d’Egypte , qui par demis les
I’Egyptc. vieilles querelles ,auoit encores affilié (on frere d’vne puilÏaiite armée contrcluy : il en

, donna doncqu es la charge à Mufa 86 à Ferhates Balla (on gendre , lefquels prenant tous
Mura si 17°” les Soubalfi586 Timariots dela Natolie, aflemblercnt de tres-grandes forces 861e vin-

hues Genc- . , . . t f ,flux en m- drent camper deuant la Ville d Adene proche de Tharle en la Caramanie , ou lai-mec du
r niée dt Baia- Setrldan,qui auoit cule vent des apprcfts de Bajazet Cfloit dcfiaarriuée ; en laquelle com.
’°s mandoit Diuidare (le grand Confeiller de Caty ou Caith , ainfi s’appelloit le Soudan) 8c

Temur , laquelle le trouuoit compofée d’Eoypticns 86de ceux d’Alep 86dc Damas. Les
Turcs qui auoient eu le défilas des Égyptiens en la querelle de Zizim ,croyoient qu’ils

LesMamme- en auroient aifément la ration , mais llS ne. le fouuenorent pas qu’ils courbaturent alors
lus aga." en pour autruy , 86 pour faire acquerir vn Empireàvn autre. Au contraire ilyallmt en cette
593,9? Cu, uerre de leur vieôc de leur Ellat: joint que la valeur 86 la conduite d’Acomath n’eftoi:

riciplmc mi- 1 x - -1mm mm, as aux chefs Turcs, ny pour renfler a la puiffance des Mammelus , Circafficns , tous
limites. Chrellziens reniez auflibien que les IanifÏaires ,86 (lefquels les Souldans d’Egypte fai.

(oient leur principale force ,aufli bien que les Seigneurs Othomans failbient de ceux;
Bataille des la; aufli n’eltoient-ils pas moins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy dcfi.

l’isl’Ëffyrzlcîrsc rcux infiniment de faire fentir auxTurcs la force86 tordeur de leurs bras,86d’efi’acet

ce, ,Êsprum’ par quelque fignalé fait d’armes la honte qu’ils auorent receuë aucc le Caraman , pour la
furent vain- querelle de Zizim, fans qu’il fuit befoin deles encourager au combat,fe ruerent aucc
w” telle impetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils purent faire que de fermet-

trc en dcficnce 86165 foultcnir ,de forte que leur armée fut mile en route, 86 la plufparc ’

I l H V il taillée

Grande ecly-
pfc de Soleil.

I
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taillée en pieces, entr’autres le Balla Ferhares gendre de Mahomet, 86Mufa l’autre Chef, I 4 8 6.
auquel ils trancherent la telle , l’armée toute en defroute , 86 aucc vne plus grande con-I v q "m
fafion ,dautant qu’elle eûOit demeurée fans Chef, Adene’86Tharfe furent le prix du Pnl°d’Ad°n°

, . . - I . 8e de "Un (cviâorieux ,qui furent pillées 86 toutes demolies. P3, le, E3;
B A 1 A z E r en vne extreme colere, non tant pour la perte qu’il auoit faite ,que pour Plicns-

fevoir vaincu par celuy qu’il auoit méprifé ,leue de nouuelles orces fous la conduite de Aune "me
Mahomet Hizir Aga (on gendre, 86 Achmet Herzecogly , ayant donné à Mahomet tou- de 3mm
tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe, le Sultan Cathy ayant donné la charge de la gît". k5
fient": à Temur Bcg , 86 à Vibcg : Cc Temur encore tout fier de la premiere vi&oire , se °’ 9mn”
comme affleuré de la feeonde ,ne le pouuoit tenir de dire aux liens: æelleprefo’mption nm," une
à cette race d’ornement; , ouplujloji quelle ambition defifierée efl tette-e] de rvouloir t’efpreer de? Égypnëss

Ævfirper le bien douma . 8716076 qu’il j aille de leur perte toute euidente, é mettre M [14 - 15:11-.
zard leur fuie , leur lmnneuré’ leur Empire, eux que nous tenon: pour le: plu; vil: à alj’ei’ïs ne les Turcs,
de tout le: homme: l’antre le: CterflÊt M ammelue, leeplua redoutez de l’VniuerJ ft’efl mettre
en tejle non loup deuant on lyon; «in goujat a’ fun Capitaine : ou pluflojl , n’efl.æ Pu faire voir
qu’iltfont ennujez. de tuiure,puii qu’il: expofint leur’rvie a’ fi éon marché Mona anone battu

leur M atjlre deuan tqu’ilparuinteijà telle quelle domination, le: contraignant de retirer cette r
grande .arme’e, qui fionlloit fitffifiinte pour faire trembler l’Enfir, é depuir peu de iour: de-
uant la ville d’Adene, n’allons-noue pas taillé en pieu: cette racaille d’efilaue: , é me? a’ mort

leur: Cliefr , dont l’wn efloit detplne rizerie de Bajazet , comme effantfân gendre .9 (5’ toutesfiik

en 1)in encore «ne autre que te w] courir la mefinefirtune, à qui eruira de nouueau tro-
plzée einoflre valeur. Si troue vouefouuenez. que rrioit] deuant vous la [je de toute: no: arme’et,
qui alan: [étoile le joug de nojlre domination (ajansfi long-tempe ,combatufiue le: enfiignes
de noflre grand Aladtn , le pere de leur bonne fortune ) veulent maintenant reficeler , non.
fiulement 4’ leur: mazjlre: , air): mefine: le: veulent chafir de leur domination , a)" e’erwarer »
de leur battage", eux qui ,encore: ne fine que bzfiard: d’dmttratla , comme tiennent aux
qui fientent le plus finet de leur: afiires. Allons dontque: , me: 4m13 , damier dedan; une
moulinée qu’il n’en refle vnfe’ul pour en ader dire de: nouuede: d ce tafinier d’Empe-
reur, qui n’qfl’roitfirtir de Conflantinople pour venir defindre le: [leur : i’ajfiulement re-
gret qu’il noue faille employer no: qrme: contre defi vile: ereaturet, car ie w Men que le
lofionjfiroit plut propre que l’eflee, ce n’efl pour le: exterminer , ear ie m a cure queute

féra la’ ruojÏre plutgrand trouai], n’ayanspa: l’affiurante de fiujlenir le: premier: (fin: de
woflre valeur, n j la fureur de rIJofire regard .- queji à tout ce que te vient de dire , i :7 don adioué
fier quelque mon du mien, le nom de Temur efl fatal a’ leur ruine , à" particulierement aux

Ba ’azett. . ,A 1 s Mahometle Beglierbey’de l’Europe, qui defiroit effacer la honte de fon pre-
decelfeur ,86 par quelque a&c de proüelle fignalée , faire paroiltre à (on beau-pere qu’il
n’auoitrien de fi cher que la grandeur 86 la gloire de faMajel’té , alloit remonflrant aux Re a a fi v
ficus qu’ilfalloit au moins à cette fois reparer les fautes panées, 86 par vne genereufe emu- ce asti
lation ,faite en forte que leur Seigneur creui’t que la perte dgl’autre bataille venoit de la ber de Î’Eu»
mauuaife conduite des Chefs , 86 non de leur courage : auffi n’y auoit-il nulle apparence am" a”
que le foldat de l’Europe fut vaincu de I’Egyptien , le laminaire du Mammclu : (au; ceux n
qui auoient vaincu tant: d’années , pris tant de villes , receu tant de recompenfes de leur a
grand Mahômet ,cedaffent maintenant en force 8e en valeur à vne poignée d’Egyptiens, a
plus empefehezà combatte les ondes du Nil ,86 à reconnoillzre fes cataraétes,qu’àre- cc
pouffer 86 Combatre vne armee , ou bien à la conduire : (kils combatoient encores com- cc
mandez par vn Mahomet, bien diffemblable à la verité de grandeur , de majefié 86 de «c
bon-heur, de cét inimitable qui joüyfl’oit lors de toute felicité auec le grand Prophete, ce
mais qui en zele , en afi’eâion, en obe’ifl’ance 86cm vigilance ne voudroit ceder a pas vn a
des mortels pour exalter la hautefÎe de fon fils , que puis qu’ils combattoient fous mefmes se q
enfeignes &fous mefmes aufpiees , qu’il s’affeuroit (fi chacun d’eux" vouloiteombatre) ce
d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces ,qui le mena battant comme il et
Voulut à la bataille du mont Taurus , car fa fidelité ne dura que pour vn temps , 86 la leur e: A
dureroit iufques au tombeau : 8; fi au defir, qu’il s’alÎeuroit qu’ils auoient de faire preuue ce
de leur valeur,ils vouloient conjoindre l’efpoir de la recompenfe , qu’ils fe fouuifl’ent ce
qu’il y auoit. autant de difierencc du pillage en la conquclte de l’Egyptc , 86 en la prife de ce
la grande cité du Caire , entre toutes les Prouinces qu’ils auoient iufqu’a lors conquifes, a
commcil y auoit de la Prouince delaPoüille’à celle dela Grece ,8: dela ville d’Ottrante ce

-1



                                                                     

, 298 ’ L l Hiiloire des Turcs,
i4 8 6. à celle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouutoit les barrieres 8eleur don-ï

"Ë- noit vne (cure entrée dans cette riche contrée,8cqui plus efl: donnoit àleur Seigneur
lernpire fur tous les Mufulmans ,n’y ayant que les Sultans en ce temps-15. qui leur tinf-
(en: telle , 86 qui ayans fuccedé aux C alifes , fc difoient les chefs de la Religion: de forte
que cette vi&oire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils eulfent iamais fceu
obtenir,les rendant fouuerains aux chofes fpirituelles, comme ils l’el’toient aux tem-

porelles. -To v T E s ces belles raifons animoient all’ezle courage des foldats tandis qu’on les leur
difoit, 8e les. fit parananture plus longuement opiniaftrer contre les forces des Mammc-

I lus : mais les nations de l’Afie , contre lefquelles ceux-cy s’efloient premierement addref-
yàzsnc’îë’lîïf. fez, n’ayans pû refifler à la fureur des Egypticns ( comme elles font ordinairement plus

youucntc , se molles 86 plus efcminées ) s’efians mifes en fuite , donnerent l’efpouuente à tout le relie,
la le venans jetter dans les trouppes Europeannes ,qui n’auorent pornt encores confondus

’ leurs rangs , carla frayeur citant la plus prompte , la plus fubtile 8e la plus contagieufe va-
eur qui paille courir dans vne armée , 86 qu’il ne faut bien fcuuent qu’vn poltron pour

faire perdre tout le relie: ceux-cy citeront tellement toute connoifi’ance à leurs compa-
gnons , que chacun prenant la fuite , ils ne penferent plus qu’à fe fauuer , les vns deçà , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vn grand mallacrc , 86 fans que plufieurs des leurs de-

); mm, H". meuraflent prifonniers de l’ennemy ,entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de (on
zzc°g17-,nïc- chenal, 8e qui fut porté à Vfbeg, 86 depuis menéen triomphe au grand Caire auecques
çhccîuhclîfilr: vne fort grande quantité de butin : on dit que de cent mille Turcs qu’ilyauoit en cette

i armée, il n’en demeura pas le tiers. , i
B A r A z a T toutesfois qui ne fe pouuoit tenir pour vaincu , delibera de tenter enco-

I res vne autre fois le hazard du combat, 86 pour cét effet il leue vne troifiefme armée , de
fifi; îzg’wlaquclle il fit chef Dauid Balla fou grand Vizlr,8c auquel il bailla quatremille Ianifl’ai-
Egypticns. res , 86 toutes les autres gardes Pretoriennes , (ainfi appelle-je ceux de la Porte) en refer-

uantvn bien petit nombre pour luy,aufquelles il joignit la meilleure partie des forces
de l’Europe , 85 plufieurs milliers de foldats de la Natolie , 86 Haly Balla Eunuque 86 Be-
glierbey de l’Europe pour compagnon en cette guerre,lefquels ayans pané le deflroit
de Galli oly aucc leur artillerie, 86 vne infinité d’autres armes ofl’enfiues , arriuerent
fur les confins de l’Arabic en la contrée des Negres, où Aladûl vn Prince Mahometan,

’ Situation de Seigneur de cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Dulcadir , enclofe en-
112) de ne les montagnes de Cappadoce ,ayant du collé de la Syrie, qui obeïll’oit au Sultan du

I ° Caire , la ville de Halep , vers les Perfes l’Armenie mineur, deuers le Turc Amafie , de-
uers la Caramanie Adene 86 Tharfe. Ce Prince ayant affemblé les forces de (on pays,

. fe joignit au Balla Dauut ou Dauid , afin d’aller de compagnie enualiir les Motos: Q13nc
aux’Egyptiens , ayans laifi’é la Halcp , ils le retireront plus auant dans leurs confins , mais
comme les Turcs le difpofoient à la conquefle du pays ,Dauut receut vn commande-

’ Le, mm"- ment de Bajazet, de quitter cette guerre ,86 que licentiant (on armée, il fe retirait de-
Es amatis uers luy :toutesfois ce fut en s’alI’ujettifi’ant auparauant les Vaccenfes , qu’on appelloit
gang-Ë" P" Pifides,nation fort faroudie 86 barbare,addonnéc au pillage 8c au larcin , fur laquelle
’ auoit autre-fois commandé Turgut, duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefmc

Liure ,ayant eflé des defpendances de la Seigneurie du Caraman ,reduitc lors en Pro-
uince , 8c appellé des Turcs Caragofc , 8: n’ayant pû fe ranger iufques alors fous l’Em-
pire Turquefque. Le Balla Dauut s’ellzant faifi 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 , où il demeura quelque

temps. ’VI. O a de dire pourquoy il reuoqua fi.promptement ce Balla, lors mefme qui! efpcroit de
Ï faire les plus belles chofes par le moyen de fa nouuelle alliance , il feroit peut-elire bien

pourquoy mal-aifede le particularifcr ,car il arion fait paix aucc les Moldauesœn cette incline
malmena- farfon , dit Leonclauius en les Annales , 8e toutes chofes eilorcnt allez paifibles par ton-
que le Balla tes (c5 seigneuries, fi ce n’elioit qu’il redoutait encores fou frere: car félon le dire de
qâïuëcîài de Comines, ce Bajazet ayant ellé homme de nullevaleur,&: qui n’entreprenoitla guerre

es conque- qu’à regret, il ciroit en perpetuellc crainte : car comme nous auons dit, (on frerc ayant
m” ellé ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au Grand-Mai-

lire d’Ambufl’on, à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinalzcela auoit telle;
ment mis en ccruelle Bajazet,qu’il auoit augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au

” Grand.
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Grand-Mamie, 86 comme il auoit des efpions de toutes parts pour veiller,non feulement ra, 8 7.
lesaétions de fonfr te , mais encores pour s’enquerir des defleins de tous les Princes ui a? T",-
pourroient fauorif on artyzfçachantl’entreprife du Roy Charles VIH. furie Royau- Le Pape ln-
mc de Naples , 86 que de a on donneroit furia Grece ,il ayma mieux fe déporter pour à:
l’heure de la conquei’te de l’Egypte , 86 n’auoi’r point deux fi puifiansennemis fur les bras, mu de Car-
car pour luy augmenter fa peut, le Pape Alexandre 5 qui auoit fiiccedé à Innocent , 86 qui ÊÎ:,’,dÎ;m:
auoit quelque particuliere inimitié contre les François , luy auoit mandé par cét Euefquc me. un]-
Buciardo , que toute leur intentidn el’toit, aptes s’el’tre emparez de l’Italie , de Pager grillon, pour

aufii-toi’r en la Grece : que quant à euxils n’auoient faute ny de foldats , ny de nauigagc,’ 3112m-
ains feulement d’argent , que fi luy vouloitfournir auxgais de la guerre , qu’ilfe pouuoit mm: «lump:
affeurer aptes d’auoir la ville de Rome,le Royaume de aples pour rempart à la Seigneu, 31:35:: a

rie des Othornans: Bajazet remerciale Pape , de ce queluy qui tenoit le plus haut degré I
de la Chreitienté , l’eull; toutesfois aduerty de fi bonne heure de chofc’de telle importan- Scs remercie-
icc ,luy qui citoit citranger de croyance fi contraire 311:1 fienne , qu’il luy feroit tenir ars m"
gent par Daütio (on Ambafiadcur,861uy remit quelques dépefches (curettes fur ce fu-
jer. Paul Ioue dit, qu’entr’autres charges 86 infrruélions il yauoit vne lettre efcrire en
Grec , par laquelle l’Empcrçur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape, de faire , I
cmpoifonner fou frerc , àla charge de luy faire vn prefent de deux cens mille ducats. Il ailes preftri!
lu auoit mefme enuoyé defia auparauant , le fer de la lance , auecques lequel le collé de W" huât
Nofire Seigneur fut percé, 86 l’efpongc 86 le rofean, aucc condition de ne pren drc iamais
les armes contre les Chreitiens , s’il n’y citoit contraint.

G a o a c a s 86, Daütior ayans heurcufqment nauigé (in la mer Adriatique , loi-5’ qu’ils

prenoient port pres d’Ancone , leurs vailleaux furent pris par Ieah de la Rouere frere du Pris n°561"
Cardinal Iulian , qui s’eiloit mis en embufcade à Sinigaglia , place de fou domainc,fou5 q
preterttè de quelque argent que le Papcluy deuoir, lequel extremementindigné de cette 1m a; i.
iniure ,leanenaçoit de ruine de corps86 d’amie par (es exeommunicarions . 86.parla raifort hum;
qu’il defiroit luy en citre faire par les Venitiens , comme efiant de leur deuoir que les
Turcs ne fument outragez fur toute cette mer u ,toutesfois il ne recouura rien de céc 3p

cnt. Rouere tcnanrle party François, 86 s’afl’curant fur leur fecours fc retiroit fur les
marches d’Ancone , en attendant leur arriuée en Italie. (fiant à Dali-rio Turc , il s’enfuit
à pieda Aucune , 86 de la montant contre le Pan fur vne barque , il fut conduit à F rancef.
que Gonzague Marquisde Mantoue, qui le tenuoya en Grece,l’ayant receu bcnignc, D ü A L au
ment, donnéde l’argent, 86 reueflud’vnc robe-precieufe, acaule dit Paul Ioue,del’a- BÂÂËÊCËZM
mini qu’zl auoit (ontrae’le’e auee Bajazet, par Mutuelle [lorralite’ de plujieur: prefinx. C ce!) qui faire de

dis-ie ,pourroit bien airoirincite Bajazet, àretirer ce Balla de fou entreprife. I "mu?
M A i s il n’auoit que faire d’entrer en-apprehenfion ,car les Clirelliens faifoient bien

mieux fcs affaires quÎilnelesfaifoit pas luy-mefme :car les Grecs, Sclauons, Albanois,
&autrcs qui gemiffoient fous le faix de la tyrannie Turquefque,voyansles heureux fuc-
cez de noûre Roy Charles liuiétiefine en Italie , que tout fiechilloit deuanr’,86 que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroit à l’Empire de Conflantinople, le follicitoient auecques im-
patience à fou entreprifc , laquelle l’auoit fait opiniallrcr , en traiâant aucc le Pape Ale..-
xandre, d’auoircn a poli’ellion Zizim frere de Bajazet,mais la mort foudainc d’iceluy
cliant arriuée , comme nous auonsdit , le R0y ne changea pas toutesfois de dellein -, ains
enuoya en la Grece l’Archeuefque de Durazzo , Albanois d’origine , pour, conduire 86 l

j . faire reüflir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary , aucc le Seigneur Confiantin Grec de Empire-
nation, 86 depuis Gouuerneur de M’ontferrat, lefquelsauoientintelligence dans la ville: (a: Scutary
mais cieux qui deuoient leplus fauorifer cette cnrreprile, 86 pou rleur interefi: particulier.:Î:Î’h";’Ï:,;

y preflcrnayde 86 faueur, (reparle des Venitiens)furcnt ceux qui voulans gratifier Baja- aux, au,
-zcr ,66 luy donnet’les premiers ladins de la monde fopfrere , delfendirent qu’aucun ne Imi-
pafl’all; lanuiét entre les deux chalteaux qurfont l’entrec du golphe de chfe. Or firent-
1ls cette defl’encc- la .nuiét mefme. en laquelle l’Archeuefque deuoir partir aucc force
cf (:657, boucliers ,ijauolines,86 autres armes , pour armer ceux dont il. auoit parlé: de:

forte qu’il fut pris 86 refcrré dans l’vn defdits cliallzeaux, 86 i es papiers fouillez, par lefquels
les Venitiens informez du fait]: ,enuoyerent aduertir les garnifons du Turc,aux places .

voifines. h :r , - . l , .En. ce mefme temps vn Seigneur Hongrois, que les Turcs appellent Iacliofcliie ,ou
Iachfogly ,fut enuoyé en Amball’ade par le Roy Matthias vers Bajazet : Cettuy-cy citoit
seigneurdehBaxe , aifife fur le Danube. Cette famille des Baxe citant tenue entre les
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1 4 8 illui’rres en Hongrie , Bajazet le receut a: le trait-1a fort honorablement, a: le congediant

------.L luy fit prefent de riches robes de draphd’or,8cd’vne bonne fomme ëargent. Çettuy-cy
’ citant party d’Andrinopoly ,* comme il fut proche de Sendcrouie? .qu ratteint par vn’
Le Seigneur gendarme Turc nomme Gazes Mufiaplia , qui le tenon en ces quartiers-l a , lequel monte

n à?" nm: il’aduantage ,courut arcure bride contre luy,luy donnant tant de coups fur le vrfage se
un?" m en la relie , qu’il en mourut fur la place ,comme aufli Gazes fut mis en ieces par les gens

de l’AmbalTadeur -, on dit que la querelle vint de ce que quelques annees auparauant cét
mu e Ambafladeur auOit pris prifonniers Gazles &vn fieri frere, puis ayant Fait arracher romL

cruauté et: tes les dents àGazes ,il auort tranfpcrce le frere d’vne broche de fer, oc contraint Ga-
scignm a zes de tourner cette broche auÜa, tant l’homme cil vne cruelle belle, quandle tram-
3"” chant de la raifon cit manié par la paillon. Bonfinius tourcsfois ne fait aucune mention

de ce Iachofchie , de [on Ambaffadc ,ny de toute cette biliaire, bien qu’il ait efcrit am-
plementl’HilÏoire de Hongrie , cela neantmoins cit rapporté par les Annales Turques.-

nm" m’Igni’ Ce fut aufli en ce temps que Bajazet fit la dedicace de (on Imaret qu’il raifort à Andrino-
si: Ï, plc , par la celebration d’vn feftin, où a: tint table ouuerte à riches , panures, faims , ma-
dimc 4’"! lades, mendians, vlcerez,8cen fin toutes fortes de perfonnes y furent les bien-venu;
1mm” tant bons que mauuais , fclon leur couüume: les Turcs appellent cela Conocluc 3 deuant

cétHofpital il y auoit des œconomes 86 adminiftrateurs desœuures pieufes , qui reccA
uoient vn chacun,mais principalement les malades 86 les bleŒez , qu’ils conduiroient
aux lieux qui leur auoient cité damnez :rout cecy aduint l’an de grace 14.89. a: de Ma»

homet 893. - 1, . nvu. (114A N r à Bajazetnl s’en retourna dans fa Ville de onftantihople en (on repos accou-
88 (trimé. ne le (encrant que de la chaire, &pafl’antainfi le refit: de cette annee :mais au

1.1.;- commencement de la uiuante, ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des
.1: .fi f Mammclus,il leua vne plus belle a; puiKante armée qu’il nlauoit fait encore aupara-

I’Ol C me .«impure riant , de laquelle il fit General Haly Bafl’a,pour marcher con-trie le Souldan. Certuyæy
"me k5 ayant ramalfé gens de toutes parts ,employa cette annee &lafuiuante à forcer quelques
www” laces que le Souldan auoit prifes fur les Turcs, entr’autres il mit garnifon en la ville

d’Adene de laquelle il rebaiblile chaûeau,& continuant fcs victoires, il prit fept forte-
reffes fur les Égyptiens. (mant à eux,ayans paffé la montagne que les Turcs appellent.
Barcas,ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontreront au deuant des nauires Turcs les

aîîaïz’s"; voulans deuancerxmais l’armée des Turcs leur voulant empefeher le panage , ils vin-
dg; Égypte; drent aux mains: ou durant leur combat ,il s eileua ynnvent fi Violent que les vaiireaux

s’eftaiis frouiez-les vns contre les autres, plufieurs (e briferent, Gales autres perirent du
tout. L’Egypticn citant doncques party delà ,fon armée ayant clioifi vnlieu plus propre
pour venir affronter leurs ennemis,ils paiTerentdeux grands fieuues à nage; 85 le hui-
e’tiefme iour du mois Ramadan qui cit le mois de May , vn Vendredy , ils vindrent fur-
prendre les Turcs ,non de front ,mais à coite de l’aine droite , ce qu’ils faifoient afin de
mettre plus ayfément en route les trouppes Caramanes ,en cetteaifle citoient aufli les

foldats de la Natolie. 1 I Î sC E v X-c Y aucc le Beglierbcy , comme ils ne purent faire frontaux Égyptiens , ny re-
fifier à leur lmpetuofité , rompirent tous leurs rangs 8e le mirent en fuite , tafchans d’éui-
tcrla fureur de leurennemy ,auec telle cfpouuante , qu’vnctrouppe ne regardant pas où

Mm mua- alloit l’autre , chacun en [on particulier tafchoit à (e (auner : de là les Maures vindrent
ne où chacun attaquer l’efcadron Turc , mais les Ianiflaires le fouitindrent auecques beaucoup de cous
refit film rage a: de valeur : ceux-ây ny les foldats de l’Europe , quoy qu’ils viflëntlturs auxiliaires
ËËËËÎJSL; mal menez, auoient toufiours tenu ferme , toutesfoisfans bouger par la rufe des Égy-
fuît de (on ptiens ,lefquels auoient donné ordre d’aWcmbler vn grand nombre de cheuaux qu’ils
°°mP’9’°”’ auoient rangez en forme d’cfcadrOn , auf quels ils bailleront des lances a: de grandes pla«

sur: de, tines de cuiure,accommodécs d’efiain : de maniere que le Soleil venant àrayonner def-
îgïrtïm- fus , ils paroifroient de loin des hommes armez , comme aufli les Turcs qui les croyoient

dire tels , n’ofoient branfler , craignant que cette trouppe de caualerie ne vint (e ruer fur
’eux:mais quand ce vint a bon cfcient au combat,les Egyptiens trouuerent bien d’au-
trescourages 56 d’autres armes , Haly Bafl’a , 8c tous les foldats de laPODte, ayans vaillam-

ment combatu iufques a deux heures aptes midy. ’ I i
Les Ecyptiensvoyans qu’ils ne les pouuoient rompre,& qu’ils n’auoient encore obtenu

aucun a uantagc fur eux , ains au contraire , qu’ils le mouftroicntaulïi frais que s’ils n’euI:
’fent combatu de tout le iour, ils fonncrcnt la retraiôze , 8: feietrans à nage dans le fleuue,

il;
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ils panèrent al’autre riue , vindrenra leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots a": j 4 g 9.
bagage; car ceux qu’ilçaument lainez au’carn’p,vo.yans les deux armées aux mains,& ami- - -...

gnans que ceux de leur party ne fuirent les plus foibles, penfans à, leur faim, 86 de le met-
tre en lieu de (cureté , fe retireront de la: ces Maures doncques fugitifs ,eitans arriuez au
bord de la mer , rencontrerentl’armée’ de mer, car il n’y auoit moyen quelconque de par.

fer par vn autre endroit; mais les Turcs qui citoient dans les nauires , veiyans sa recon- Leur bagage
noifians les chariots se le bagage de l’enneniy , fortans de leurs nauires (e vindrent ietter dcmeure aux
fur eux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques-vns d’entr’eux paiÎcrent par le fil de Turcs.

l’efpée, mais au moins le butin ydcmeura. maint à l’armée des Égyptiens que nous auons

dite s’eltre retirée en fou camp ,l’ayant trouué vuide, 8c la faire de leurs compagnons,
ne (çachans ce qu’ils en deuoient iugcr 5 commencerent a confulter de la fuite.

L E Baffe. Haly d’autre collé , a: les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le
plus feur pour eux, citoit pluftoit de defloger ,que de s’arreiter plus long-remp s en ce ligua. Haly, Frein
&afin de n’efire point embarrafl’ez du bagage , 8c pouuoir faire leur retraiéte’ plus faci- la full; malà
lement ,ils lainèrent leurs tentes scieur artillerie, se fc mirent en chemin, biffins des 9min:-
garnifom se chofes necefTaires aux chaficaux qu’ilsauoient pris en cette contrée , a; ai nfi
cheminans toute la nuifliufqiies auimatin fans qu’il en demeurait vn derricre , ils auan-
cerent pays tant qu’ils purent z les Maures eufl’enr aufli fait le femblablefans l’aduis qu’vn’

Vaccenfc leur donna que les’Turcs le retiroient en defordrc, ce qu’ayans (cou , ils monte-
rent incontinent à cheual des le poinét duiour, difcourans entr’eux que cela Vouloir dire,
titans en grande peine , fi ce n’eltoit vne rufe 86 vn itrarageme de l’ennemy , demeurans
en cét citat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient paner au delà du fleuue ,iufqucs
ace qu’ils enflent enuoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la,
contrée, se n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy , vindrent en faire le rapport aux leurs,
lefquels ayans hardiment paire au delà , allcrent en aiTeurance au camp des Turcs , sa
trouuerent leurs tentes to ures vuides , où ils demeurerent trois iours, fans qu’ils peuil’c m:
defcouurir Où les Turcs S’en CfiOiCnt fuys , faifans bonne chere des prouifions que les
Turcs y auoient lainées : ils s’en allerent àla prochaine ville qu’ils foudroycrent aucc fou
cha fieau, de leur canon &artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auecquc le Balla, I n
8c les lus grands de cette armée, arriuerent en fin furies confins des Vaccenfes , defquels Panama
il ne il; peut dire combien ils receurent d’afi’ronts 8: d’iniures,eitans deualifez se mafiacrez’ (Î,
par eux, plus cruellement qu’ils n’cuflent cité de leurs propres ennemis , bien que CCllXacy Turcs,
leur Fulrentconfederez: finalementils arriuerent à Ereglia , cité de la Carie , jadis Hora-
déc s Où S’arrcfians pour quelque rem s ,ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ar-z
ruée citoit debilitée &CllflllnlléC:CCglt aufiî la qu’ils receurent vn commandement de A
Bajazet,par lequel il commandoit au Bafi’a,& aux Chefs de l’armée,de le venir tronquer). ce :211? ":5-

qu’ils firent -, se l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Eteglia , fut finalement Bajazet,”

licentic’ezc’eit ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre fc pafia fous Haly Bafra:tou-
tcsfois quelques-vns ont dit que Haly mitles Egyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas
pcrmcttrc à fcs foldats de les pourfniure , de crainte que le defcfpoir leur fit reprendre les
âYmCS,8C que (on bon-heur le changeait, penfant s’eih’c acquis allez de gloire , d’auoir mis.
fou ennemyen fuite,de forte que remuât (on camp de là,il remena (on armée en la maifon;
Or en quelque façon quecette afiaire la (oit paiTée , Haly Bafl’a n’y acquit Pas grand hon;

rieur: car l’Egyptien voyant l’armée des Turcs rompue, 86 qu’il n’y auoit plus rien enla
campagne qui luy fifi tefle,il mit le fiege deuant la ville d’Adene, qu’il prit bien peu aptes.-

B’ A r A z E r parmy toutes ces defiaites,ne partoiftïpoint de (on Serrail à Confiantinople

que pour aller a la chaire, mais maniant toutes (es a aires par (es Lieutenans, cette guerre
contre les Égyptiens luy fuccedort airez mal a car les Turcs ne Vont iamais de bon cœur î
la guerre,que lors que l’Empereur marche quant a: eux, fi ce n’eit quelques coutres 86 raa
nages qu’ils font par les Prouinces,aufli on ayeu rarement qu’ils agent fait de grandcg’
conquei’tes fans leur Souuerain,&t fans vne armee Imperialc, fi ce ne ont quelques petites
villes ou bicoquesde petite confequence,mais la nature de cét Empereur citant route

ortée au repos se au volupté ,voila pourquoy il ne combatoit que par l’efprir, a; par les
bras d’autruy ,toutesfois ayant fceu qu’Aladeul s’eitoit rangé du party de [on ad’u’eri’aire,

il cura qu’ilpourroit bien auoit la raifon de ce petit" compagnon à à: polir cette raifon il
depcfcha Budac Sangiac de la Caramanie, Mahomet Balla fils de Hizir , 8: Scender ÈîpCdirioi
Mica’logle, Sangiac de Caifarie , auCCques vne tres-belle armée , pour ruiner entiere- 232323;
malt cc l’ait Roytdfl a auPamuam que (on confederé luy peul’t donner (gours. Et deu]. ”

e
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ï 4 9 Ô. comme au premier combat que rendirent les gens d’Aladeul ,les Turcs cuffent pris fou

-- -- fils prifonnicr, ils luy arracherent les yeux 5 ce que le pore fçachant , il fut tellementirrité,
Au": hm"- qu’employant le verd 8c le fec , il fe refolut de vangercette barbarie au peril de fa vie a:
le des Turcs, de fou Éfiat 5 a: ayant tiré du fecours des Égyptiens ,qu liui’a vne tres-cruelle batailleaux
21:5 flânai; vTurcsïenlaquellc luy &les ficus fe comportercnt livaleiireufemcnt, que les Turcs fu-
contre les rent mis en defroute , Budac fut contraint de tourner le dos , a: Sccnder Micalogle pris
Égyptiens. Prifonnicr sa mené au Caire : cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.

L A perte de cette bataille fit tremblerles voififis d’Aladeul , de crainte qu’ils auoient
qu’il ne fe iettaftfur eux , 86 ne s’emparait de ce qui citoit en ces contrées-là fous l’obeïf-

f glaïeul re- fance des Turcs , lequel Aladeul , bien qu’il en cuit la penfée , laiifa perdre l’occafion de
fïftdiîmmc fa grandeur, 85 n’entrcprcnant rien dauantage ,fe retira en fon pays. Mais le Souldan [a

feruant de cette defroute,enuoya fonarmée enla Caramanic; a; touresfois comme il
Le 50mm citoit homme paifible, 84: qui ne defiroit feulement que conferuerle fien ,ennuyé d’vne

d’Egypœ u- fi longue guerre,encorcs qu’il cuit toufiours eu laduantageul ayma mieuXtraiéter de
chum la paix comme vainqueur,que de la demander comme vaincu; de forte qu’il enuoya vn
523,153" 1d ’ Ambaffadeur a Bajazet pour cét effet.

a L v Y fe voyant recherché par fou en nemy, ingea que quelque grande neceflité le for-
Maumis m!- çoit a cét accord; veilla (pourquoy ne voulant point engager fa parole , de crainte que
m, de nm- quelque bonne occafion c prefçntaft, de laquelle il ne peuft fe feruir , reniioya cette Am-
Fa Panic. de ballade , fans luy vouloir feulement donner audience, aucc vn fort grand mépris , laquel-
jznrï,’ffs W le s’en retourna vers le Souldan : qui indigné de ce refus, comme il auoit fon armée tonte

’ U prel’le furies confins de la Caramanie,entra bien auant dans le pays, oùil fit tout palier
par le feu se par le fer, ces nouuelles furent rapportées a Bajazet , qui citoit alors à Con-
fiantinople fc donnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’en-

Àum muée nemy ayant fi beau jeu , ne s’arreltcrmt pas dans ces limites , il fut contraint de le preuenir
mm la par vne autre armee qu’il mit encore deffiis , ennoyant fes mandemens de toutes parts , les
Égl’l’ïlms- nouuelles dchuels preparatifs vindrent iufques aux oreilles des Egy tiens,liiy cependant

fe retira a Bazicïtafi , vnlieu quieit aifis en l’Europe , au deffus du gofphore de Thrace,
à quatre milles de Galata.Et commeil citois prefl: de partir de celieufpour paffer en Afie,

cm3, un. vn grand orage furuint fur Conl’cantinopleJ aucc tonnerres a: orages fort violens, le fou-
ÎÏ’JZËW’PS à site tomba fur l’Arfcnal &dcffus vn certain Temple,or’i on gardoit de la-poudre d’artil-
PjÎ’À. lcrie, qui enleua auiIi-toit ce Temple en l’air , lequel fe diuifa apres en pluficurs pieces fur

deux ou trois plaCes,où plufieurs hommes furent eccrafez des pierres qui tomberent
fur euxzcomme aufli enuiron le mefme temps le feu fc mit à Prufe auecque telle VChC-
nience ,que prefque toute la ville en fut toute confommée.’

C E L A donna occafion aux principaux de l’armée de deftourner Bajazet de palier en la
Natolie,.difans que le temps citoit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de viures en

0*? ivrrl’uadc toutes ces contrées , que fes forces ne s’eftoient point encores affemblées ,86 finalement
ËJÏÏIZÏCË qu’ils auoient eu nouuelles que les Mores ou Égyptiens s’ei’coient retirez:ces confeils
le plus. I n’ei’toientpoinr defagreables à Bajazet, qui fe laiffant volontairement aller à leurs per-

fuafions , fe retira a Andrinople , allant de montagne en montagne pour prendre fou plai-
Gmndc "tu- fir : car il ne pouuoit pas demeureriong-temps en vn lieu pour la grande peftilcnce qui
km- couroit cette année-là , &de fait il fut contraint de quitter Andrinople, à: s’en aller à

Ypfale , où’il s’amufa à baitir vu Cazilario Bairam , ou vn Hofpital de Religieux,pour re-
cueillir les pelerins qui ont fait vœu d’aller à la Mecque ,vifiter le fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoit aces deuotions,les Égyptiens firent encore de nouuelles

Range des conrfes en la Caramanie , 85 prirent la ville de Latende qui n’eft pas guere efloignée de
Fflxi’î’cns 91 Cogne ou Iconium , a: toutesfois en la Licaonie,pluftofl: qu’en la Caramanie. En ces
la (Jummc’ quartiers-1a citoit pourBajazct,Iacup l’vn de fes gendres(car il en aeu cinq)Ferhates,Her-
Cinq gendres zecogly, Vfgur, petit fils de cét Vfgurbcg , qui fe trouua en la bataille de Cofobe , Dauut,
d° un". duquel il aefté parlé cy-defl’us, à; Iacup duquel nous faifons mention, lequel citoit fils du

Roy de Perfc Vfunchaifan , lequel ace conte auroit eu deux fils nommez Iacup , I’vn qui
luy fucccda au Royauine,ôc l’autre qui fe retira vers Mahomet, 86 depuis fit la cour à Baja-
zet.Ce Iacup doncques fçachant le degait que les Égyptiens faifoient aux terres de fou
beau-pere , 8c defirant de recouurervla ville de Larcndc , il afiembla tout ce qu’il ût de
forces pour furprendre les Égyptiens qui fe retiroient chargez de butin , mais il ne t pas

R a de la plus heureux qu’auoient cité fes deuanciers: car toutes fes trouppes taillées en picccs,
Il]? ’ luy.mefme demeura fur’la place , 8c toutesfms le Souldan ne laifi’a pas d’enuoyervn autre

. Ambaflâdc
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Ambaffadc à Bajazet, lequel ayant cité fort bien receu, 8c rennoyé auecques force beaux i 4 9 a;
prefens , le Monarque Turc enuoya auifi quant &luy vne Ambaffade de fa part , afin de
traiâer la paixentreluy ô; le Souldan d’Egypte , laquelle fut finalement concluë en l’ari-
née mil quatre cens quatre-vingts &vnze ,ôçdel’Égirehuiét cens quatre-vingts fcize, à . ,
condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tha rfe , 56 tous les cha- 11”33’;
ileaux 86 places fortes qu’il auoit prifcs aux enuirons , chacun rentrant ainfi dans fou an- Égyptiens. a
ciçnne poifeilion,ce qui aduint la mefme année que deifus. Ce fut vn peu auparauam .
que mo’nrut cét innincible Roy de Hongrie Matthias Coruin , d’vnzævo lexie, qui fut
vn redoublement de joye à Bajazet ,comme ayant perdu le plus redo’ ab , le plus in-
uincible,le phis heureuxôc le plus grand cnnemy qu’euifent lors les Otliomanszil fça- MM’hëukâi

uoit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chreftienté pouuoit tcrraffer leur c
munie ,86 uefi on luy eut mis fon frcre Zizim entre les mains , il citoit pour faire

rendre auxC ireilziens,ce qu’Amurat à: Mahomet leur auoient vfurpé :8: de fait il l’a-
noir recherché d’accord,& cela citoit la caufe de cette Ambaifade que le Roy Hongre luy
auoit ennoyée,tant l’Émpereur Turc redoutoit l’alliance de la prudence 8.: bon droit
de Zizim ,auecla valeur &lmrdieife de Matthias :mais l’eternellc Prouidençc en mon

autrement ordonné. p p y . . j I .A ce changement de Seigneur, Bajazet croyant que toutes chofes luy feroient plus X;
fauorables ,affcmbla toutes les forces , tarit de l’Afie que de l’Europe , ennoyant Achmet I 4 9 r.-
Sophie furies frontieres dola Bulgarie , 8c Dauut Baifaà Vfcopic,auec3ues Iochra Baifa, 86 I492;
&toutela gendarmerie dela Romehelëantà’luy il fe retiraàMona ire ou Moneitir, a";
toutesfois ils n’ofcrent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quant a [hmm fa:
lu il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de Iean fils de CaitriOt ,35 afin de prendre gala Ho"-
touslcs Albanois comme dans vn rets, il auoit enuoyé des nauires 8c autres vaiffeaux par I
tous les enuirons pour les enfermer de tontes parts:on tientiquc les habitans de cette mimé (on; .
contrée de l’Albanic eiloient fort ruitiqucs,pcu fidelles àfes Princes , 8c qui ne vouloient me; A15”
payer aucun tribut,n’auoicnt qu’vn (cul langage :Iquandil leur furueiioit quelque guerre, l
qu’ilsfe retiroient aux lieuxforts ,ou ayans retirelesleurs,ils combatoient apres contre V
l’ennemy aucc de greffes pierres qu’ils faifoient rouler du haut de leurs rochers contre co’uiaîlïzsæ
l’ennemyiils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils Ian- dhcs habitat)!
çoient,leurs’ arcs citoient de bois, 56 leurs fiefches garnies de fer,ail’crées &trem écs
dans drivenin. Ces montagnes au demeurant iour fi difficiles, qu’à peine y peut-on a ’cojr

le pied, les pantes en eitans vnies qu’elles ne iettent pas vne feule petite corne pour [t I
s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces difiicultez , les Turcs ne laiffcrent pas de page
s’enconragcr l’vn l’antre , 86 blCl”! qu’ils receuifentvne fort grande incommodité de ces ccfiible.

fagcttesenuenimées,ayaiis paire leurs rondaches lunaires en leurs bras , 8: fe portans
A l’vnl’autre en grimpantaucc vn courage innincible, arriuerent finalement au fommet, mahatma;
i ou ils taillerent en pieccs tous ceux qu’ils trouuerentles armes àla main , le refle,fcmmes se des Tutti,
&enfans reduits en feruitude ,ilsmirentle feu en tOus les bourgs &c villages circonuoià
fins ,acheuans ainfi de ruiner se perdre cette panure contrée; 1

v A N r à Bajazet , il fe retira a Monaiiire,» où fur le Chemin il luy vint à la rencontre
vn Démis on Religieux Turc ,dc la feétc , felon quelques-vns, des Calendcrs , a: felor’i
les autres,des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage àla Mecque , 8c de de-
mander l’aumofne au grand Seigneur, on lclaiife approcher , lequel en difant fou Alla- vii Religieui
bitfchy , c’cit a dire en de mandant au nom de Dieu , il tire de deifou’s fa robe de feutre vn ëëlccvcgïêfî
cimeterre , aucc vne telle fureur ,que. le chenal de l’Émpereur Turc, tout efpouuenrc’; (c ml” ï l -

cabra tout reculant en arriere , faii au: aiiifi éuiter le coup de la mort a fon maiiire , lequel l
toutesfois ne laiifa pas d’cfire bien bieflé ,- car il fut abandonné de fes pages qui eitoicntîi
l’entour de luy,& cuit couru fortune de fa vie,fans le Baifa Sclicnder,qni auecques vn En]:
dag!!!» ou maife de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel coup a a, ramé
parla tei’te , que fon corps 8c fa ceruelle tomberent par terre au mefme imitant , se Bajazet par vn de in
le mitapr’cs luysmefme en pieces. Cela fut caufe’ que ce Prince eut en telle horreur ces MM
Torlaqui, qu’il les banniit non feulement de Confiantinoplc,mais de tout fon Empire , a;

ne depuis quid quelque citrangcr veut approcher du grâd Seigneur, les Capigis, ou For.
tiers le faifiii’ent parla manche,mefme les Ambaifadeurs,& le conduifent ainfi comme vn
homme attaché aux pieds de leur Maiitre. Bajazet ayât aptes 6613 demeuré quelques muré .

aMonaitire,il s’en alla 31A ndrinople,en l’an mil quatre cens quatre-vingts 86 treize,où du;
tant fon feiour,ildépefcha1acnp Cadun ou Ennuque, Sangiac de la Boifine, pour aller en

l C c ij ’
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x 4 9 1. la Hongrie , ce qu’ayant fait publier. par la Romanie , il le trouua ara fuite vn fort grand

a: i 4 9 z. nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les Hongres , lefquels ayans
"-- elté aduertis de ce deŒein,leuerent aufii vne fort belle arméefous la conduite des Bans du
llcupïangiac pays,entr’autres d’Emericus Drenzenus , Ban , ou Direnziles,c’efia dire Ban de Cilie,
gâdîrenîednc qui fut la calife de leur perte ;Vcar s’eflans aflemblez iufques à quarante mille cheuaux , il y
Hongrcs- auoit grande apparence qu’ils deuoient donner beaucoup de peine à leurs cnnemis,&; tou-

tesfois les Turcs eurent l’aduantagc,parle mauuais aduis de’Bernard Frangipan Romain,
qui tenoit le pt ier rang en cette armée , a: lequel voulut COmbatre contre l’opinion de

Gade armée ce Drenz fus-d r8: toutesfois futle premier à fuir,auecques les autres Bans ou Princes de
des 3098!". Hongrie,Croacie 86 Sclauonie : car Iacup voyant les Hongres refolus à le bien defi’en dre,

s’efioit retiré au mont furnommé du diable , lequel fcpare la Croacie d’auccques la Cor-
banie, mais les Chrefliens prenans cette retraiête pour vne fuitte, le pourfuiuirent iufques
au fleuue Moraue,afI’ez mal en ordre,comme gens qui tenoient defia la vi&oire toute ail

Vlâoil’t des (curée, où Iacup en fit vn fort grand carnage, 86 prit Dranzile en vie,lequel il enuoya tout
3m rut gnchail’né par les pieds à Bajazet ; 8c afin qu’il conneufl mieux combien grande se fignalée

F eiloit cette vié’toire , il fit couper le nez à tous les corps morts,& en cnuOya de pleins cha-
riots à ConfiantinopleCette viétoire apporta vn merueilleux contentement à Bajazet , y
ayant defialong-temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nouuelles. Ce Iacup,
que quelques-vns appellent encore Marcofody, fit encore des courfes iufques à Zaga-
brie , auecques huiél mille cheuaux feulement , non fans donner vn grand efi’roy 86 citon-

63533:; nement atout le pays , chacun penfant auoit dcfia toutesles forces des Turcs fur les bras :
55 Turcs. d car il pilla 8c rauagea tout, se emmena plus de quarante mille ames en captiuité , s’en
retournant chacun chez foy riche de tout butin , àfçauoir Ifmaël Sangiac de la Semie , 86
silures. le Vaiuode de Carnilie 5 car defia les Chtefiiens citoient à la folde des Tu res.

x]. B A r A z E r cependant efioit de loifir à Coni’cantinople , lequel toutesfois ne laiffoit
pas de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il y cuit paix entr’eux , mais

t , il le plaignoit de ce que la Seigneurie auoit affilié le Prince Ican en l’Albanie, plus la
defiencc de Catarre, pour le Comte Cernouich,lcqucl nous auons dit cy-dcflus auoit
le contre les donné feeoursà Scutary, outre ce il difoit qu’ils auoient defnié leur faucurà (bu armée
a nauale,quand panant pres de l’Ifle de Çypre, elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs

, ’ ports 8c leurs havres : mais le pr1nc1pal 1nlhgateur,& le plus puiflant flambeau de cette
Louys Sforce uerre , fut Louys Sforce Duc de Milan , qui faifan’t la guerre aux Venitiens 8e voyant
D"; 435g? es affaires aller de mal en pis , les vouloit tellement embefongner chez eux, qu’ils n’euf-
L gag? fent pas le lorfir de penfer a luy, perdant ainfi fa propre patrie pour le vanger de fes

xe,contre les cnncmls. .www” , L E s Venitiens doncques fçachans les cntreprifes qui (e brailloient contre eux à Con-
Ambamdc fiantinople ,deputerent vn des leurs appellé Zancany,lequel àfon arriuée fceut qu’il

des Venitiens auoit defia deux cens vaifreaux tous prelts araire voile ,toutesfois il ne laifl’a pas d’eflre.
W5 1c nm fort courtoifement receu , fans que Bajazet fit aucune demon &ration qu’il citoit offencé:

car [on intention elloit d’endormirles Venitiens par cette belle apparence, 8c cependant
leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

rancir: de qui leur deuoir faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir re-
Bajazet. n ouueller l’alliance auecques la chublique , ce qu’il luy accorda fort promptement , 85

luy en fit bailler les articles efcrits en Latin: mais André Gritty Gentil-homme Venitien,
ui efloit fort verré auxloix à: coul’tumes des Turcs , pour le long-temps qu’il auoit defia

[arum ne Peiourné àConllantinople ,85 quielloit fauorifé de cettenation pour (a liberalité,l’ad-
dément point uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’efioit efcrit enlcur
irais l animer- languc,luy d0nnant quelque efperance de le pouuoit obtenir par fa faueur, ce que toutes-
sâî’cçcm’ï fois il ne pût faire, se fut contraint de s’en retourner a Venife , auecques es articles
leurlanguc. efcrirs en Latin , fans declarer toutesfois ce feeret,de crainte qu’on ne lugeait [on Am-

ï 4 9 3- ballade inutile. I le açfltÂYÂÎn- L’A M B A s s A b E v n Venitien congedié , Bajazet continué (on appareil, a; met fus
3:3:inï’sdezs iufques à deux cens foixante 8c dix voiles. André Gritty , duquel nous venons de parler,
Turcs,eit mis donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante , 8: des defl’eins que
îàicrê’fzrstks les Turcs auoient contre fa patrie,ce quiluy confia bien cher : car Bajazet l’ayant defcou-
Venitiens qui ucrt ., fit faifir tous les Venitiens qui citoient lors à Confiantinople , se autres lieux , a; luy
principalement plus eûroittement ferré que les: autres,ôc s’en fallut bien peu qu’il ne
Île. luy fit pafl’er le pas : cela fut calife auffi qu’on ne defcouurit pas aptes les deffeins fi

layfc:mentà

Grade cruau-
té des Turcs.



                                                                     

- BaiaZCt Il. Liure douznerme. 30g
ayfément ; car venant en performe en cette armée ,- ô: partant d’Andrinople, il vint liii’gil’ in" 9*;
àNcgrepont , 86 de la a la Romagne , fans qu’on (celui à quoy il le vouloit attaqua : l’ - --:
bien que le Grand-Mail’t’re de Rhodes apprchendant qu’il en voulul’t à l’on Ille ,- l’uppliale Bajaztt en

R0 de France , Louys douzicfme du nom, de luy "ennoyer quelque! l’ecOurs ,- ce qu’il fit am "me.
dépefcbant vingt-deux galercs , lefquelles armées en Prouence , s’acheminerent pour 5mm de,
venirà Rhodes. Les Venitiens cependant aflemblerent iufques à quarante-fix galeres, Iran bissant
dix-fept grands nauires de marchands ,quarante d’autres communs, auec autant de bd; Rho leur
gantins,ou autres vaillcaux legers ,ôcle tenoient à ,l’anchre àModon. A cette armée
commandoit comme General André Grimany , lequel fçachant que loTurcelloit ’dcllo-
gé du port du pont du Coq ,&s’approchoit de luy , fit voile auecques toute lon armée L’advem’füi’
vers l’Ille de Sapience, qui ell: vis à vis de Modon: ou il mit lon armée en bataille , 8;: on mail"; :123;
donna de ceux qui deuoient commencerla charge, a: des autres qui leur deuoient dona 1dmutage fui
net recours ,s’aduançant quantàluy auecques quatre galeres pour reconnoillre l’armée M nm”

des Turcs,laquelle ne panant pas fort loin de la, il pouuoit allaillir auecques le vent
àfouhait,& toutesfois (lift-cran: toufiours’ la bataille , il s’en retourna fans rien faire à

Modon , qui fut Vnc de l’es premicres fautesi i I y l l
L a s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoient aux enuirons , fi bien que

Grimany lallé àla fin de leurs promenades , le refolur de les attaquer , y ellantrnefmes in-i
cité par André Loretan, lequel auecques vnze brigantins , a: quatre grands nauires el’toit’

i

accouru,dil’oit.il, au fecours de la Republique ç toute l’armée fut fort ayfe de fun arriuée; (3mm 53’”.

. . . , . . id ’ ’tantpour l’on courage 8c vaillance, que pour (on experiencc au Fait de la marine: Albert Ë: de:
Armerius vn autre renommé Pilote,qui commandoit à l’vn des grands nauires du Ge- dm:
ncral,eut charge de luy,d’attaqucr le plus grand nauire des ennemis ,- 8: Loretan que Gril
many auoit aulli fait montcrfur vn de les grands vailleaùxJ’autre d’apres, fur lequel com-5
mandoit Budach Rais,lequel ayant atteint Loretan, l’accrocha auecques des mains de
fer, pour venir aux mains plusàl’ayl’edc’ mefme fit aulfi Armerius,fi bien que Budacli
enuironné de ces deux ,faifoit merueilles de le bien defl’cndrc :’ mais les ’Clirelliens nef

voulans pas perdreleur aduanrage , ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé;
861c vent pouffant à l’oppofite,il fut aulIi-toll: porté dans les vailleaux des Chrelliens r, r -
qui brullerent entierement.’ Cét accident apportant plus de dommage aux Venitiens
qu’au Turc , qui l’ecournt facilement l’on vailÎcau aucc d’autres plus petits : sa au contrai: murage.

re ceux des Chrcftiens ne purent ellire garantis à temps: fi bien que tous ceux de dedans
peritent, exceptez quelques-vus que Thomas Duode recourut aucc vne barquette qu’il
enuoya de (on nauire 3 Armeriusfut toutesfois l’auué des Turcs , lequelconduit à Coda
flantinople , 86 femme par Bajazet de le rendre Mahometan,& qu’on luy fauueroit la vie;
pref’erant l’éternelle à la temporelle,il ayma mieux foufl’rir conlramment d’ellre fcié Anneau;

(comme ilfut) par le milieu , que de viure en deliccs, ayant faitbanqüeroute à la Foy; tres-renom:
perdant ainfi la vie plus glorieu cment à la ville qu’il n’eull fait au combat ,- à: remportant

. vne couronne toute triomphante&immo’rtelle,au lieu d’vne vaine gloire qu’il cuit ac: cirre me par
quile,s’il cuir defconfit l’on cnnemy par les armes, comme il en citoit lors vi&orieux par la Emmy q"?
vertus; magnanime fidelité : ô heureux Pilote , d’auoir conduit (on vailreau fiheureul’ca il;
ment dans la terre des viuans l! Œant au General Venitien,il le trouua tellement troublé Chrcfiienbnc;
de la perte qu’il auoitfaite , que fans plus rien bazarder , il le retira en l’Ille de Podrouie,
l’armée Tiirqirefque au contraire , ne bougea de là pour l’heure. .

0 p. les François el’tans allez, comme nous auons dit, pour le [cœurs de Rhodes ,8: XII.
voyans que cette Ille n’en auoit point de belbin , vindrent le ioindre , parleconimande-s Les François
ment du Royà l’armée Venitienne; li bien quel’armée nauale de cette Republique ren. P?!" la V5.
forcée encores d’vn fi bon nombre de vailleauxfe trouuerent tous à Zante,rel’olus d’atta- "mena
quer l’armée des Turcs qui el’toient à Tomes:mais comme ils furent approchez plus pres,
ô: voyans que les vaifieaux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre , a; la mon;
tournée vers la mer, prirent fix vaillcaux inutiles àla guerre 86 les remplirent ’d’ellzou4 garage".
pes &d’autre mariere bien feiche auecques de la poudre parmy pour les enflammer , a: des chiücnïr
les enuoyer par le moyen du vent , toutes ardentes contre les ennemis: mais cela n’ayantm’u”
pas reülli Comme on penfoit , sa ce llratageme ayant plul’tol’t aduerty les Turcs de ce qu’ils

deuoient faire , que leur cailler quelque domma e , Grimany contraintde l’e retirer, per- Cam" 6°;
dit vne autre fors l’occalion de les combatte 86 elcs vaincre ,qui fut calife qu’il f ut de- Èîrlî’n’î’îiËÊ’"

mis de l’a charge,& Ciré au Con Î en des Pregaty.Les Turcs doncques voyans le peu de couple la Confeil A
rage de l’enncmy , qui leur laiiioitla merlibre pour la courir au long se au large,prircntla d” hmm

C613;
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route de Lepanthe ou Einebachte , jadis Naupafle , les habitans de laquelle firent tout

Æ deuoir de l’e bien dellendre , a: les Turcs de bien allaillir , mais la batterie fut fi violente,
,- - 8c les allants tellement redoublez, que les panures Lepanthois n’el’tans pas baltans pour

11g: &pufe . , . . . .de Lepanthc refiller à figrandc puill’ancc, fuient contraints de l’c rendre acompofition. Cecy aduint
Wh nm” l’an mil quatre cens quatre-vin gts dix-neuf , 8e de l’Egire neuf cens trois. Les nouuelles

de la pril’c de cette place ellans prel’que arriuées au mefme temps que celles du fie e,
tant ces Grecs furent defcouragcz , ayans veu vne li belle armée s’elire retirée (ligna

rien faire. i - a. nage à, C sa chol’es l’e palTans ainli par mer ,lacaualcricTurquel’que écuroit cependant fur
Turcs au les confins de Zara ,ôt trouuans le Frioul fans garde ,les habitans ne l’c doutans nulle-
m’m ment d’vntelinconuenient, ilsle coururent ,pillerent 8: brullerent iufqu’à Limnes,où

ils prirent vn fort grand nombre de prifonniers, ils pouuoient cllre lors quelque (cpt
mille chenaux ,qui el’toient venus a la file par vn tres-melchant chemin ml’qu’à Hillrie,
&ayans palle le fleuuc de Limnes, ils l’c vindrent camper tout pres de Gradil’que , où

ianeany Ve Zancany le Capitaine des Venitiens s’eliort retiré , &voyans qu’il craignoitla’touche, l
fêtggscâîf’ deux mille chenaux d’entr’cux allerent courirôc ramager le pays ,6: mirent le feuatou.
n’a-’4- atla- tes les mail’ons des champs ,tant du Treuil’an que du Padouan , fans trouuer aucune re-
sreisl en finance que de trois cens chenaux Albanais , qui dcffirent 611131100;ch des leurs; mais
en "lègue qua nez; Zancany ,il n ola iamais parorltre en la campagne , encores qu il euli des Forces
pour n’ai: ballantes pour leur faire beaucoup de delplailir, s’il eull voulu l’c ioindre aux Albanais,
W” aull’i en fut il accul’é à Venil’e , a re egué pour trois ans à Padoue. ’

D v un r que ces chofes fepall’oient ainfi ,quclqucs-vns des fplus l’anorits de Baja-
zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Amba adent vers luy , qu’ils
l’e pourroient remettre en grace,ôc obtenir vne partie de ce qu’ils defireroient : cela
conioint à la neccll’ité ou les auoient réduits les guerres palTécs,voyans leurs trel’ ors , tant
publics que particuliers tous épuifez, 8: combien leurs cfi’orts el’toient debiles &l’oibles
contre vn fi puil’l’ant ennemy, leur lit donner cette charge à Louys Mauen Secrétaire du

amarrai: Confeil des dix , pour remonlirerà l’Empereur Turc , qu’ils n’auoicnt en acon quelcon-
ÏËLVËÏËÏCÏ’ que enfraint le traietê de paix contrariée peu auparauant auecqucsfii Hautell’efi neant-

pour la paix. moins que l’es armées les auoient pourfniuis, comme mortels ennemis; qu’ils la fup-
plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis [prifonnicrs par l’on corri-
mandcmentôr leur rendre Lepanthe,eornmc n’ayant ollé pri c de bonne guerre : a: fi-
nalement s’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moins il renouuellal’t la paix 8c alliance

Rel’ponl’e de auecques eux; mais Mauentyn fur enticrement el’conduit de tout ce qu’il auoit charge de
miam 3,"!- demander , & n’eut autre relponle,linon que fi les Venitiens deliroient la paix, qu’ils luy
’cmb’n’d” quittall’ent Modon , Coron 8: Napoly, trois villes qu’ils tenoient enlaMoréc, 85 qu’ils

luy payall’ent comme l’es tributaires ,cent liures d’or tous les ans, fi bien que l’ur cette
rel’ponl’e,le Venitien fut contraint de le retirer l’ans rien faire , 3; aluni-roll Bajazet arma
en diligence , 8: vint en perlonne furprendrc ces villes u’il demandoit.

î 4 9 9? L E s Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis e ce grand preparatif’, armet-cm .
""- -’-’ dix grolles galeres 8c quatre grands nauires,cnuoyans en diligence des gens , des viures

a: de l’artillerie à Napoly , dautant qu’vn chacun croyoit que ce l’etoit là où le Turc don-
neroit preiniercmcnt: a: de fait (on armée qui citoit de plus de deux cens vaill’caux , vint

Les Turcs". l’urgrr aux confins de Naples ,ayant enuoye deuant .vne partie. de l’a caualerie par terre,
Poum, de pour faire vne rafle aux enuirons-de la Ville,mais ilyauOit bien iufques aunombre de
deum NI- quinze cens chenaux dedans la Vlllc , lefquels firentvne l’ortie li furieul’c contre eux,
gzâïâîm. qurils les deffirent prel’que tous. Cette defi’aite fut eaul’e qu’ils changeront de dell’ein , se

ne. ’ que lail’l’ans Napoly ils s’en’vindtent àModon, d’où Bajazet enuoya allieger lunque,
chafieau all’is en lieu cminent,auecques vnport au dell’ous a dix milles loin de Modon,
mais ceux’dc dedans ayans ollé l’ccourus peu auparauant de viures se de ens par Hierof-

gâafffif- me Contarin Prouidadeur,lcs repoul’l’erent hardiment : de l’orte qu’ils êurent contraints

que. dole retirer à Modon.
C ou "r A a i N qui auoit delia efprouué le courage des fi’ens , a: comme ils auoient

heureul’ement combatu par deux fois, l’c rcl’olut de pourfniure l’a pointe ,&d’aller atta-

querles Turcs iufques dans leur camp, a: l’ecourir ceux de Modon. Les Turcs citoient
lors és enuirons de l’lllc de Sapience,qui les voyans l’ortir du port de Iunque,les receurent

auecques cent galates , où aptes vu long a: cruelcombat,les Venitiens commençoient
d’auoir beaucoup d’aduantagc : de forte que les Turcs choient mefme en volonté de

’ donner
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donneraurrauers du riuage sa de s’enfuir: mais durantla plus grande ardeur du combat, 1 4 9 9,
le Vent cella tout à coup , de maniere que les nauires de charge furent atteliez tout court; I 8; fuira.
la gammes mefmes ne le pouuans ioindre qli’auquues difficulté , ce que les Turcs ayans fi
reconnu (comme il leur aut ordinairement peu de chofe pour [les ranimer au combat, (3mm "f; ,
quand ils a: voyeur reduits au defefpoir) reprirent courage, ac recommenccænt la bar- a?
taille , qui dura iufques à la niiietl’efpace encore de trois heures , se là-dellus vne grande les Titres, où

galcre des Venitiens ayant elle mife en fonds , 8c v-nc autre prife , uiauoitle plus valeua
reniement refillé , la meilleure partie de ceux qui citoient dcffus, emeurez morts fur la rage. A
place , 15e celle du General percée en faifant eau , il fut contraint de fauter dans me autre
me retirer a Zante auecques (a flotte pour rhabiller les vaifl’eaux qui eftoient fort ina-
commodez , ce qu’ayant fait ,auecques toute la diligence qui luy fut poflible , il le balla
de retourner àModon ,de pelu que les habitans defefperez de fccours,ne le rendifÎent à Conmin n;
l’ennemy. Ayant doncques choifi cinq galer’es , a: les ayant remplies de, tout ce qui citoit uiuille Mo.
ncceilaire pour le rauitaillemcnt de cette place, ilen aduertifi les alliegez parle moyen 4""
d’vne petite fregare , qui pallia par le milieu du camp des Turcs en plein midy , fans qu’on
luy peull faire aucun defplaifir; quatre defquellcs’galeres ellant palliées auecques beau-
coup de difficulte,& la Cinquifime contrainte de (e retirer en l’armée Venitienne pour
ellre trop char ée , 8c n’aumr pu pairer de Villech comme les antres. .

0 a les MoÎenois aduertis divn fi bon retours receurent vne telle jpye , qu’oublians la ,
defienfe de leur ville 8; de leurs murailles , ils (e refpandirchtincominent tous litt le port, ’i
pour receuoirôz apporter dans la yille ce qui leur citoit le plus de bef’oin,ceux mefme:
quicftoientàla defienfe delabreiche &des muraillesycoururent comme les autres 5 ce mir de M6
que les Turcs (qui auorent l’œil au guet ayans recOnnu) ils planterent diligemment les donc?" 1c;
efchelles se entrerent dedans,apres auoit tué quelque petit nOmbrc quisly Voulut op- Turcs a?" 13

d f ne! les habitans a: les foldats de la arnifOn COmmencerent d’a ri ("m-dam”pofer,au ery e q s g . ccou ir, mon.de combatirent courageufement a: longuement au milieu de la ville , taillans en pie-
Ces plufieurs de leurs ennemis; mais la multitude d’iceux CroiiTant de plus en plus, 8:
toutes les ruës leur citant bouchées pour la retraiéte ,ils furent prefque tous taillez en
pieccs , ux qui efchapperent de ce rencontre , mirent le feu à la ville , 86 s’y bruilea
rent de uecques toutes leurs hardes, en telle manicre que lesTurcs s’emparerent

. . I . . . - . L ,de Mod emie bruflee , par le mauuais (cm des habitans. Entre les prifonniers fut pris
aufli le Ma iftrat Venitien , lequeltout lié Bajazet fit mener àIunque pour dire monitre’ MW mu
à ceux de fedans ,lefquels l’ayans veu , fe rendirent vies a; bagues faunes; mais il en cou- à";
[la depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin , pour auoir rendu cette place ce-
( tres-forte d’afliette a: d’artifice) àla premiere femoncc, fans y auoit elle contraint par

Yn fiege. rL’A a M e E Venitien-ne qui cependant cltoit à l’anchre,îi Zante , comme elle en penl’a an
defloger , fut tellement agitée Hpar laitempel’te, que timons, antennes, 86 tout autre attirail
brifé sa mis en piCCes , les vai eaux les porterent deçà!!! delà en des Illes efloignées, à:
mef mes iufques en Candie z ce qui donna dauantage d’alTelirance aux Turcs d’aller allic-
ger Coron , laquelle à la premiere femonce le rendit , intimidée par la ruine de la voifine, I p
se petfiaadée par les honnel’ces offres qu’on luy fit: de forte que les remonl’trances des 333:5?

Magillrats,ny des Capitaines, qui le mettoient defia en deuoir de fc bien delïendre,nc lon.
purent loger en leur cœur l’alleurance de s’oppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-
pendant efperoit bien de faire le femblable àNapoly , mefmcs par l’indullric de Paul
Contarin , lequel il auoit fait venir de Coton, pour ptattiquer ceux de cette ville , a; les
perfiiader à le rendreâm’ais luy au lieu de ce faire, s’eflant fubtilement me dedans;8t Lesrumm-
les anima tellement à le bien delïendre,qu’ils firent plufieurs heurenfes Ferries contre les ouïrez a:
Turcs ,lefqucls ayans amené toutelcur armée deuant pourles intimider , ils boucherent "fut N15.
leurs portas , se les fortifians le delYendirent confiamment ainfi renfermez; mais ils ne Po ri
demeurerent paslong-temps en cét eilat ,car Benoill: de Pezare General des Venitiens,
ayant ramaffé fon armêedifperfée , comme nous auons dit, à laquelle il adjoulta encore
plus de vingt nauires qulil auoit armez en diligence, s’efloit refolu d’allerfaire leucr le
fiege ,8: d’attaquer llarmée Turquelque : mais Bajazet en ayant entendu les nouuelles,
partit désle lendemain , ramenant fou armée à Confiantinople.

P p.1 A; a qui auoit enuoyé defcouuriv les dcheins de l’armée ennemie ’, ayant (en: Le emmy.
comme elle citoit décampée , s’acheminaà Legine qu’il reprit , paillant parle fil de l’efpée (f. l" m

tous les Turcs qu’il y trouua , i-eferuant feulement le Capitaine qu’il retint prifonnier, viziàâi?’

. C c iiij .I.
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r 49 9. remettant l’Ifle fous l’obeïfl’ance de la Seigneurie,qui citoit venuë fous la puifl’ance des

ÆEL Turcs,pcu de iours auparauant, de la ayant mis le feu àTcnedos , il fit telle diligence
qu’il ioignit l’armée Turquef’que’i’ur l’entrée du deiiroit, qui s’enfuyoit, fur laquelle il

rit plufieurs vailleaux 56 beaucoup de prifonnicrs,lefquels il fit pendre fur les confins
de l’Europe 86 de l’Afic , ayant fait drefÎer des potences aux deux riuages , se le mitaprcs
à courir la campagne , rempliilant to ut de crainte a: de frayeur.

Lime de Sa- L’l s L a de Samothrace obeïl’l’oitnlors aux Turcs , mais auecques beaucoup de regret:
mothracç [et cela ficpcnfer àPczare, qu’on les pourroit ayfément prattiquer: se de fait y enuoya vn
x W- Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduifit cette affaire li dextrement , que ceux
l de l’Ifle confentirentd’eflre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant la

dixiefme partie de leur reuenu pour fou entretien : de la l’armée Venitienne ayant fac-
cagé Caril’te ,s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8c de butin5ce fut en ce retour

ue Pczare paflant deuant Iunque , fit trancher la telle à Charles Contarin furla proüc
de (a galere , pour auoit rendu cette place [ans faire aucune refil’tance , comme nous

auons dit. . VV En ceternps le Roy d’Ef’pagne auoit enuoyé vne armée nauale au fecours des Veni-
S°c°ufsrdu tiens , fous la charge de Ferdinand Gonfalue , qui les vint trouuer à Zante, où ils le refo-

ê:l,f,55::1urcnt de reprendre Modon ,mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vair-
niriens. (eaux, ils ennoyerept en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des

a arbres :Tourcsfois le trouuans de loifir,& que ce leur eufl: ces vne trop grande honte
de voir les Turcs pofrcdcr la ville de Cephalonie ou Leucade , 86 que deux armées Chrea
(tiennes n’eufltnt ofé les attaquer, ils refolurent de les allaillir. Ayans doncques enuoyé

i reconnoillre la lace , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
’ hommes de dcfilztnfe,cela les encouragea dauanta e d’allaillir cette place , deuant la-

quelle ayans fait braquer leur artillerie a; fait bre che raifonnable , ils s’affeuroient de
l’emporter au premier airant: mais les Turcs le derl’endirent auecques tant de courage,
qu’ils repoufl’erent vaillamment leurs ennemis, scies contraignirent de le retirer,auec

randnombre de bleflez:mais les autres avans fait vne grande leuée qui-battoit en ca-L’armée . ,mitan" ualier leurs defilcnces , 86 de laquelle on defcouuroit tout ce qui (e faifoit dan cette pla-
IEÂÎÏOÎÎË: cc,ils leu’rliurcrenr vn fccond ailaut,au uel les Venitiens &les Efpagnols tu vu tel
cade fur les deuoir à l’cnii. les vns des autres ,qu’ils ëorcerent les Turcs de le retirer de ’s le fort,
un” lequel toutesfyois ils rendirent incontinent a pres aux Efpagnols,’craignans de tomber en-

tre les mains des Venitiens, , defquels ils s’el’toient fouuent mocquez , a: les auoient gran-
dement offencez. Et pourcomble de bon-heur,l’arméc des Chrefliens, durant le iiege
de Cephalonie , reprit la forterefl’e de Iunque , parl’entremife d’vu Demetrius de Modon

R°Prifc 4° qui prattiqua cela auecques vn Albanois fieu amy,.qui citoit dc-la garde de cette place :
ÏËSÜËÂÆÏL de forte qu’apres auoit mis ’a-mort quelques cinquante Turcs qui y citoient en garnifon,

4 ce contraint les autres de le fauner par deflhs les murailles , ils s’en rendirent les maiftres,
a: la reconquirent prefque aufli facilement qu’elle leur auoit cité citée.

B A I A z a r toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduentures , voyant (on
ennemy commander fur la met par le nombre de (es vaiffcaux , faifoit faire plufieurs

, alercsala Preuefe,,à la llruâure defquelles on auoit fait telle diligence , qu’vne partie
âîîlitrzrcdrcîd d’icelles citoit defia furl’eauzdequoy Pezare citant aduerty ,auecqucs quatorze galeres
galères que qu’il prit quant 8c luy , il fit vn tel effort,un quelque refillance que les Turcsy puffent
àîoiâ’â: faire ,il s’en renditlc maiftre , 8c les tirant de la , le retira a Corfou. Or auoit-il enuiede
battu, brunet les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de Boyan , a: (on entrepri-

fe citoit prelte d’el’tre mire en execurion , mais les Turcs en ayans cité aduertis , à: crai-
CIËSP’ËÊÊÏ’ gnans qu’il ne leur aduint comme a Preuefe, retirerent leurs vanneaux quatorze milles

’ parles Turcs, en dedans la riuiere , fibicn que la plufpart ide ceux qui les alletent attaquer, furent pris
ou tuez, 8c au mefme temps reprirent fur les Venitiens la fortereiTe de Iunque. Or
auoient-ils deliberé de ietter incontinent en mer les vailleaux qu’ils auoient fur le Boyau,
mais Pezare y enuoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas , s’en allant auec-
ques le relie repeupler Cephalonie, toutes ces chofes citant arriuées durant les années-
mil quatre cens quatre-vingts 86 dix-neuf, &mil cchens , &l’an neuf cens fixde Ma-

homet. . ..L’A un a 1-: fumante les Venitiens furent encore fccourus de l’armée Françoife con-
il duite par Philippes Raucllan, le Seigneur d’Aubigny , a; l’Infant de Nauarrc , toute cette

flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes , qui Vint mouiller l’anchrc à Zante,
tandis
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tandis que l’armée de Ferdinand Roy d’Arragon se de Sicile abordoit a Corfou , lef quels O
vindrent ioindre les Venitiens , a: tous enfemble de compagnie s’en allerent anicgcr Me. Ici En.

rellin. Les nouuelles en furent aulii-toliqplortécs a Confiantinople ,’ où en diligence on w 7*-
prepara vne armée pour le fecours , s’afleurant bien que cette Ifle le perdant , elle ne le: Sicge de Me-
roit pas la derniere qui fe reuolterort &retourneroit en la domination des Chreliiens; k3
celaleur fit faire vne leuée fort au halte de tout ce qu’ils peurcnt trouuer: de forte que s.
felon Leonclauius , ce fut la premiere fois que les Azapcs furent cru-collez a; touchant
la paye , n’ayans cité auparauant qu’auenturicrs à; volontaires , mais la neceflité du rempS Aîgïrsidc-

à: des allaites ayant contraint de les mettre au rang des foldats, ils y font toufiours de- mencercnt

meurez depuis. dans en-L’A a M a a Chreflienne s’ellant doncques campée deuant Metellin , a: l’artillerie ma CL
ayant faitbrefche de toutes parts , ils liurcrcnt 1min affauts , à tous lefquels ils trouuea
rent vne fibrauc reliftance de ceux de dedans, qu’apres auoit fouflërt plufieurs pertes, Le; Chrefliëg
ils furent contraints de le retirer fans rien faire, auparauant mefme que le fccours de Ïpoufl’cz de
ConfiantinOple full arriué ,lequcl ayant trouue les chofes en meilleur cita: qu’ils n’efpe- z;
roient , apres que les chefs curent donné mille louanges ac de fort grandes recompenfe, auoit limé
âceux qui auoient le plus valeurcufement combatu , reparé les brefches 8c les ruines que hum flan”
le canon ennemy auoit pû faire ,86 rafraifchy les habitans de ce qu’ils auoient le plus de Ranimmcmà
befoin , ils (e retireront au mailbn , commeles autres auili (e diffiperent fans aucun effet, de Metellin
confirmans cette croyance ,iqu’on pouuoit bien faire fouErir quelque eflretre aux Turcs, Parmi "rami
mais qu en gros ils citoient inuinciblcs ,par l’ambition. &qucrclles eiuiles des noflrcs,
chacun afpirant plufloli’à furprendre de dcfpoüillcr (on compagnon, qu’à vaincre 35 mi-
net l’enncmy commun : comme peuuent (canon ceux qui ont leu l’I-Iifloirc de ces
temps-là, des guerres que ces nations-là ancrent les vnescontrc les autres en Italie , fi que annuaire in-
les Venitiens auoient fouilcnu plus heureufement tous (culs le faix de cette guerre , qu’a- îîêllîcsnêehern.

uecqucs leurs confcderez. . l mais. bC Ait l’année d’auparauant toutes ces chofes,ils auoient premicremcnt fait ligue 8c xnn
confcdcration auecques Ladiflas Roy de Hongrie,aprcs toutesfois vne longue pourliiite, ’

arlaquelile le Roy citoit tenu faire la guerre auecques toutes les forces au Turc , a: les mon: du ph
genitiens efloicnt obligez de luy payer en trois termes trois mille liures d’or. Le Pape pas: des Ve,
ellant mefme internenu àccttc conuention,&: enuoyé vn Cardinal pour Legat’ aucc plaçais aucc
promefi’e de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy, l’efpace de trois de èÉÎigÏiÊ’

ans,& depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auecques les François 84 Efpagnols, mm" k5 a
&toutesfois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet:fi peu d’intelligence il nm
y auoit entre ces peuples qu’ils c’fpcroicnt trouuer plus de foy en l’infidcllc , qu’en ceux

ui faifoient profeffion de fidelité , encore le lit-elle par l’entremifc des François: car’ce àîë’t’îfsg’

ut enuiron ce temps que Bajazet efcriuit ’a noftre Roy Louys X11. pour rcfponfe à vne ile France
Amball’adc que ce bon Boy luy auoit enuoyée, par laquelle on void qu’il le plaignoit à Murs X":
luy de ce qu’il auoit entrain: l’alliance qu’il auoit auecquesles Venitiens z mais cettuy-cy
luy fit voir du contrairc,& luy monilra qu’eux-mefmes , aydez du Grand-Manne de R110;-
des, l’eftoient venus attaquer, luy fous qui flefchifibient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers, 8: toutesfois qu’il les auoit fait aduertir pluficurs fois de [c maintenir en leur
deuoir z mais (clou , dit-il , leur accouftumée perfidie , don: luy 55165 flans en auoient af-
fez refleury les effets les années dernieres ,ils ne laiflbient pas de continuer leurs inna-
fions, li qu’il auroit cité contraint de le deEcndre, auecques vne telle puiflance , qu’il
auoit deliberé de renuerfer leur Ville saleur Republique de fonds en comble pour cha-
liimcntîde leur temcrité , fans .lercfpcâ: de les Ainballadcurs qui auoient aucunement
adoucy (on ire a: flechy fa volonté aleur pardonner. De forte que fi les Venitiens vou-
loient entendre aux conditions qui leur auoient cité baillées par ceux de (on confeil, un
inclineroit facilement à la paix, de’firant en toutes chofes le gratifier, 8c pour luy Âne
voir combien (on Amballade luy auoit cité agreable , il re’nuoyoit quant scelle deux des
liens, afin qu’il full: plus particulierement informé de (a grandeurëcrnagnificencc , (1:14
force redoutable 86 innincible defon Eüat, a: de (a nompareille’fclicité,defirant faire me
alliance ac confederation auecques (a Majei’té ,65 que le traficfuft librelentoutesleurs
terres, aucc loix communes pour ce regard fans dol, ny fraude aucune. La lettreiefl: d’une
du camp d’Ipcra , le quatorziefme iour du mois d’Auril , l’an de noftre falut mil cinq cens.

O a cette paix.d’entre Bajazet se les Venitiens citoit: negociée par vn nommé André
Gritty,lequel eflant forty de prifon,oùilauoit cité mis,comme vous auez pû Voir gy.



                                                                     

3m Hilloue des Turcs, y
I î o 4. delfus , apportoit des lettresvau BallapAclimet, addrell’antes au Senat, par lefquclles’il
j - leur failbit entendre, que s ils voulmcnt mettre fin a cette guerre , ils enuoyall’ent vu

paix enm’ les des leurs à Confianrinople,pour traiéler des COllLlltlçnSpdC la paix, quilleur fcrort fanera-
Turcs St les ble. C’el’toxt vne rul’e de Bajazet , car comme il voyoit toute la Chrel’rientc en armes , bien
Venitiens que ce full contre elle-mefme , toutesfois il craignoit fort qu’en s’accordans les vns aucc

les autres,la defcharge tomball fur luy pour le payement des fraiz. Et commeil elloit
Rufc de Ba- homme de plailir, de qui aymoit l’ombre se le couiicrt, maniant prefque toutes l’es’gucrres
iîz°fEdæ ":5. par les Lieutenans ,ilapprehendoit autant la fatigue , 8c de mettre le pied a l’clirié , que

la perte qui luy eull pû arriuer: toutesfoiscommc les Turcs (canentordinairement bien
h" m" lui” prendre leur temps , il femhloit qu’ileull alors quelque aduantage l’ur eux, St partant leur

pouuoit donner telles conditions qu il luy plairOit, a; les dcfiourner encore en ce fadant,-
des entreprifes qu’ils eullcnt pu faire fur luy. .

L E Senat doncques ne refulant pomt cette occafion ,mandc àleur General Pczare,
de licencier toute fou armée,excepté vingtgalercs qu’il deuoir garder pres de luy, se qu’il
efcriuill au Roy Ladillas de Hongrie , 8(1in enuoyal’c les lettres d’Achmet , qu’ils auoient

l quant aeux deputé à Coriliantinople vu des leurs pour en traiéter ,lepriant d’en vouloit
ËJÏËÂOËÏ” faire de mefme ,afin que la paix le. pellllî conclure plus folemncllement. Ladillas approu-
proiong’ë la ua bien leur propofirion , mais il tirOit toutesfiOis Cettehalïairelà en longueur,de crainte
Pu de perdre la femme qu’il tiroit tous les ans de la chublique , s’il y auoit quelque nouucl-

le conuention entr’eux: de forte que les Aniballadeiirs Venitiens qui elioient en Hou-
grie, reconnoillans fon artifice , a: craignans quece retardement fil’r perdre l’occafion de

uclquc bon accord auecques les Turcs ,ils accorderent que les trois mille liures d’or
qu’ils luy payoient tous les ans pour la guerre, fullcnt ( aducnant la paix ) reduits à trois
cens liures d’or, tant que Bajazet viurort , a quoy s’ellant’accordc, commeilspenfoient

brague, des que toutes chofes fuirent refoluës ,Bajazet qui aumt aulli fait trefues auecques le So-
Turcs aucc le phy , qui le tramillou furles confins d Armenie, le Voyant deliurc de toute crainte, chaix-
S°Ph” ca delangage , faifant dire par Achmet , qu’il ne voulOit peint d’accord auecques eux,
me a; (3;... s’ils neluy rendoient l’Ille de fainéie Maure , qu’ils auoient prife quelque temps empara-
(fémur: rë- nant fur luy : de forte quelcs Venitiens , pour ne le confommcr danantage en fraiz par la
3:32” continuation de la guerre ,furent contraints deluy coder cette Illc de ramai: Maure , 8:
P ’ le contenter de celle de Cephalonie : 86 auecques ces conditions il jura la paix entre les

I mains de l’Ambafl’adeur des Venitiens , 86 luy enuOya vn C haoux , afin de la faire iurerau

Prince de la chubliquc. IM A r5 ie ne puis palleriCy fous filence ce que raconte Tubero en l’I-lilloire de lon
temps: c’ell: qu’vn certain Talilinan , c’el’t adire vn Prellre en la Loy Mahometane, ayant

long-temps leu l’Alcoran au Temple de [amère Sophie , vn iour qu’il liroit cettc Loy en
la prelence de Bajazet se de tout le peuple , il ietta par mépris le Liure contre terre , 8c le

amen: no- retournant vers l’Empercur, diuinementinfpiré , il commença à luy dire, qu’il s’el’to’nnoit
rible 4’"! T3- commcnt vn Prince li (age 8c li aduifé , elloit encore à reconnoillre la vanité de l’erreur
’SÏ’ÇÏËZraqÏL- de Mahomet, 85 les tromperies dchuelles cefaux chillateur s’cl’toit (eruy en efiabliflant
lonmircmcnt (a (côte , n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui pelait qonduire à vne vie heu.
à!) rcufc , égalant la vie future des hommes, St rendant leur felitite femblableà celle des
de l un- belles. De forte que cét impolleur voyant la Religion de I B sv s-C H R l s T ellre fan-
mais)" déc liirvne pureté d’efpritôc contemplation de veriré, 86 qu’elle reluifoit par tout de

grands miracles , il voulut munir la l’eût: de force de violence , deux moyens-fort effi-
caces pour complaire aux afl’eélsions humaines: voila pourquoy il croyoit que la Religion
Chrellienne citoit la feule 86 vraye Religion; 8c que C H R 1 s 1., (clan que luY-mcfmg
Îl’all’eure , elloit la Vie , la Voye &la Yeritéscequ’il n’eull: pas plullolldit,que Bajazet,
comme ilelloit fort porté aux liiperl’titions Mahometanes , commandade le prendre se
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 touliours que la verité-foitconnuë,&principalement oùilyva de (on
honneur, a: de celuy de l’es fcruitcurs , permit qu’vrt Turc Illyrien.’ de nation ,racontafl
ce ,dil’cours àvn Chrel’tienidumeline- pays , 85 à la verité cette hilloire merite bien eflrc
fceuë de tous les Chrellicns ,- puis quette Talifman, nullementinitié aux myltercs de
Profite Religion , eut toutesfpis l’alleurance de la deŒendre publiquement , 8è de s’expo-
(er courageul’ement au martyre pour la foultcnir s aérions peut-clins aulli magnanime,

qu’aucuneautre de l’antiquité. , . . C - , - 4
ŒELQB
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fccourir , luy remit en auant les feditions des Perfes , 86 le peu de fidclité de cette nation;

Bajazet Il. Liure douziefme. 3",
v, 1-: i. qui temps apres Bajazetjoüyffans de fes Voluptez accoullumées , égayant mis KV:

fous le pied tourie foin des affaires, Imirzcbeg petit fils d’Vfunchalfan Roy de Perfc , s’cn 1 f o 7,
vint refugier chez luy pour vne telle occalion. Iacup qui auoit fuccedé à Vfunchalfan, . 34 fluu.
auoit efpoufé la fille du Sci neur de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de fa à
qualité , laquelle cllam deuenuë amoureufc 86 extremement pallionnéc de la beauté d’vn

ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,86 qui auoit mefme quelque affinité au fang
Royal, n’afpirant pas feulement ’actmtenter fa lubricité pour vn temps , mais cherchant
les moyens d’en joüyr touliours: voyant que fon mignon elloit allez apparenté pour
pouuoit paruenir àla Couronne auecques tant foie peu de faneur qu’on luy pourroit En-
re ,elle fe refolut de fe deffaire de fon mary ,ce qu’elle delibera auecquesfon Amant, .
trouuerentenfemblc que le plus feur elloit de l’empoifonncr. Ayant doncques compofé 5mn h’gm"
vu oifon fort fubti186 dangereux , pour venir a chef de fon entreprife plus fecrettcment’ dc’uiwiiisy il:
elle fit drell’er vn bain fort odoriferant, felonleur coullumc , où elle inuita le Roy Iacup: Pufcfrrvrni;
lequel yvintauecques fou fils aagé de feptà huiêt ans , qu’il auoit cude cette defnaturée 2:11:53: à
Princel’fe. Iacup futfort long-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames
elle qui fçauoit que fon mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuanttenant cri
fa main vn vafe d’or, dans lequel citoit 1c breuuage de fa mort, auecques vne contenance ç
plus gayc que de couflumc , 86 toutesfiiis auecques vn vifage plus palle , la commence 1 a
forçant de donner quelque indice par l’exrericur du crime qu’elle alloit commettre, Le
Roy Vovant fa contenance 86 fon vifage le rencontrer limal , entra en [oupçon de queL
ne mauuaifc intention , cela fut caufe qu’il la força d’en faire l’effay ,ce qucn’avantoi’c’ Hic-,0. i

refufer , elle en beur , puis le Roy ,lequel en donna aulli à fonfils : de forte que (du, trois «in, 1.38;
ne vcfcurcnt que iufques à minuit]: , li forte 86 violente el’toit cette miXtion , ce qui donna ’1’?” mm”
vu rand ellonncmcnt86confulion arcure la Cour, voyansles Princesôc Seigneurs me ren us.
mortfifoudaine,laquellc caufa de grands troubles par tout le Royaume (chPcrfc, qui Grande ce".
vint comme en conqucllc 86 partage entre les plus forts, ceux qui el’roicnt du fane d’ v- fiilion en il;
funchalfan vfurpans les. Seigneuries qui elloient le plus à leur bien-fcancc , à: que [me Pu" la
voyant lmirze , il fe retira vers Bajazet: mais enfin les plus grands Seigneurs de Perfe, sinisait a;
lalfcz de tous ces troubles ,86 voyans quelcur Monarchie s’en alloit elleinte par ce def-
membrement ,ils refolurcnt de deputcr les plus apparents d’entr’eux pour aller à Con.- Z’f’ÏC Ed?”

llantinOple, a’fin de redemander Imirzebcg, d’autres l’appellentlulanrr, 86 difcnt qu’il 1è faire

n’elloit que nepucu d’Vfunchalfan. a i Balust-
C i: s Ambalfadcurs curent charge premierement de demander à Bajazet vn de (à; fils

pourregner fureux,luy remonl’rrans qu’il airoitalfez d’autres enfans pour luy fuccedcr. Aminm-
maisBajazet qui auoit d’autres delfcins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde) km” Î’" m,”

de mettre vn (le fescnfans àlamercy de gens fi mutins86 fediticux,86 beaucoup moins mmiii’inic’ c:
encores le legitimc lieritier auquel il auoit donné fa fille en mariage il n’y auoit pas lono-. hmm-
temps : car tout ainli que les Perfes pour cuiter les entreprifes qu’il cuit pû faire fur leËr’
Ellat,luy auoient fait vne offre li honorable ,luy aulli pour vne mefmcconfidcration Paiirqunvms
leur fit le refus,cfpcrant de pouuoit aifément conquerir ces grandes Scigncuriesëc fc Pu? mimi
les alfujettir, violant ainfi le droit des gens, 86 priuant de la fucccllion de fes ayeuls- hmm
celuy auquel mefmes- il auoit donné fa fille, 86 qui selloit retiré de bonne foy chez;

lu . V ’ ’.in 5c Ü E s cette rcfponce,ces Ainball’adeurs efiaris retournez vers les leurs , on
les reniioya derechef vers luypour luy faire vne autre propofitionfil fçauoir que puis quai! b Ëîâre dam-

leur denioit vn de fes enfans , qu’au moins il leur rendili leur legitiinc heritier , adjoullans pïiricfpo’u’,
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 86 Perfan ,quand à Ceux qui ce fujct.
commanderoient fur les Perfes, feroient defccndus du collé des malles du grand Vfuna
chalfan , 86 de par fa fille , de la tres-noble 86 tresdllul’trc famille des Othomans;

1M I R z E B E c. ayant ellé informé de la legation de ces Anibalfadc’urs, vint luysmcfmc

prier Bajazet de. luy permettrenon feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit Imiricluy
mais aulli de luy donner forces fulfifantes pour pouuoit plus honorablement 86 plus feu: îîêïâîïdcclàiy- ..

II-rement s’ellablir furlctrofnc de fcs ayeuls: Mais Bajazet quin’auoit nulle volonté de lc’ et &fecours,
ilcit refulë.

quia ne feroit pas à peine arriuélà , qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en pieccs i
n’il demeurall donc auecquesluy , 86 qu’il n’expofall: point fa femme 86 fille de luy à

de li manifelles dangers, qu’il fc prefenteroit des occalions moins dangereufes 86 plus cér-
nincs Pour recouurer la Perfe qu’en ce temps-la , où tout elloit en defordre 86 combud

I

a

si ,5...



                                                                     

312 ’ - HilloiredesTurcs,
15 o 7. [lion z que fi cela arriuoit , il l’alïeuroit de ne manquer iamais à tout ce qu’vn père peut

&lfiï- faire pour l’honneur de la fille , se à tout ce qu’vn gendre bien-aymé peut cfperer de fou

beau-pere. . i ’ p i 1Dcfcouurc P A n. ce langagqlmirze reconnut allez que Bajazet ne luy permettront iamais de s’en
les. co’nce- aller, a: penetrant apeu pres dans les conceptions,il penfa qu’il fallort le ferurr de (liai-
films d° 33’ mularion,& puis aptes d’inuenri’onÆeignant doncques de trouuer ces confiderations fort
in". à propos,& qu’elles luy rendoient touliours vne plus grande alleurance de l’afcâion qu’il

luy auoit tefmoignée iufques alors ,d’auoir vn figrand foin de fa conferuation , 8: de le
retenir pres de fa performe, il trouua cependant moyen de gagner, Dauut le grand Vi-
zir , lequel luy auoit defia donné parole , qu’au cas qu’il n’obtint permillion de Bajazet, de

” s’en retourner en (on pays &enfon Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de le re-
tirer : pour cefaire il luy auoit donné vne ceinture 8(an forte de poignard que les Turcs
appellent Hantzara, l’vn a; l’autre enrichy de pierreries de tres-grand prix, que feu [on

En tomes- pore luy auoit laurée : Et pour cuiter les courfes qu’on eufl: pû; faire apres Imirzebeg,
Ï°isf°n V°Y3’ s’enfuyant par le confeil de Dauut , il mit des eheuaux par toutes les holleleries par où il
gaps; deuoir feiourner ,afin d’en auoir’ toufiours de frais en maniere de polte:ou de relais , de
Vizir,’qui luy forte qu’il eutineontinent gagneles confins de la Perfe,fans auoit trouué aucun empef-
ËOÏEÏC la chement. Aufli-tolt que le bruit de (onamuée fit efpandu par le pays,les principaux

l ne faillirent pointàle venir trouuer, à: luy prelter le ferment de fidelité ,comme aule-
Il arriuc fans gitime heritier de, leur Princezaufli il allembla incontinent apres par leur ayde accon-
cmPSrchc- (cil vne puiffante armée, afin de pOuuoir reduire fous (a puill’ancedes Prouinces qui ne
:3: l’ancien: point encores reconnu pour fouuerain : de forte que deiour àautte vne affluen-
fucccdçnf à ce de Noblclfe le venoient trouuer , 8c reconnoifloit-on defia en fa Cour lclullre de la

En "mm ma jolie des anciens Roys de Perle. . ’
. I M r a z a paruenu à la Couronne des Perles en la manicrc que vousauez entendu, en-

dfllSÎîîazg-ajâs noya vn Ambaflade à (on beau-pere Bajazet pour le rendrecertain de l’heurequ fuccez
En". de les affaires ,84: commeilauort elle rellably dans l’Empirc de les majeurs , fous l’appuy

toutesfois de l’heureufc fortune defon beau-pere ,duquel auoit defpandutour fou ad-
uancement; qu’à la verité la plus grande fpart’de fesfujets l’auoicnr 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 (unifient apres de retraiâe àceux qui voudroient peut-ellre faire les man-
nais ,eomme il arriuc ordinairement en vne nouuelle domination : qu’il auoit en cela

,7 rand befoin de (on aydesel’tant priué , comme il (gaudit des commoditez neceŒaircs
pour faire la guerre, citantvenu au Royaume pauure comme il cfioit 5 Partant qu’il le
qui! le fccou- fupplioit antan: qu’il citoit pollible, qu’il n’abandonnafl point (on gendre en vne affaire
’: du’gmi fiimportante , veu qu’il citoit fi prelt de voir la fin de les affaires, 85 qu’il s’affeuraft d’a-

uoir toufiours luy ô: (on Royaume en fapuillance 8: deuotion , qu’il luy enuoyall donc
l’a femme 86 de l’argent pour fubuenir à les affaires , a: ranger les rebelles fous (on
authorité.

B A 1 A z E r ayant entendu l’eltat de la bonne fortune de (on gendre , a: qu’il fembloit
sans de par les difcours qu’il n’eull aucun relTentiant de ce qu’il lqy auoit voulu empefeher le
Bajazet à retour en on pays (comme aufli Imirze,qu1elloit vn Prince ort diflimulé , n’auoit garde
Imme- de le luy faire paroiflre) illuy enuoyaincontinent la femme,à (çauoir la fille qu’il luy auoit

donné en mariage , auecques vne grande fomme d’argent , a; de fort riches prefens , taf-
chant ainfi de reparer la faute par quelque notable bien-fait. Mais tandis que la Sultane
s’aclicminoit auecques fort grande compagnie vers (on mary Imirze , luy qui auoit plus

Maurialscon- de memoire pour le vanger des mauuais offices queles grands du pays luy auoient ren-
rïli îàlmfïf’ dus autresfois , que de relTentimenr des bons feruices tout fraifchemenr receus, cher-
;crdm’h vie choit quelque inuention pour les pouuoit tous allembler en vn lieu , 86 là les faire tous
5C 1° ROYW- paflerpar le fil de l’cfpée,voulant imitçrce qu’auoit autresfois fait Achmet Balla, vn autre
m” gendre de Ba jazet,lors qu’il allujettit laCaramaniezcar il s’cflcoit formé cette opinion qu’il

ne regneroitiamais en repos , tant qu’il cuit exterminé tous ceux qui pouuoient auoit de
l’authoritél il penfa donc que cecy croit fort à propos , fi faifant femblant de s’offre te.
concilié aucc eux ,86 d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’ilne s’en vou-
loit lus reflèntir , il les inuitoit tous en vn fel’tin tres-magnifique qu’il leur vouloitfaire,

nm Pa, m qui deuoir neantmoins ellre le dernier de leur vie , mais il fut pris au piege qu’il leur auoit
de les dome- luy-mefme preparé : car vn des domelliques d’Imirze , auquel il auoit toute confiance , à!
MW” qui auoit eu communication de ce confeil , preferant la grandeur de la recompenfe qu’il

A ’ ’ en
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en efperoit,ala fidélité qu’il deuoitàfon Maillre, alla defcounrir tout le fecret aux au; . . . v. 4
tres , lefquels donneront fi bon ordre àleurs affaires , que lors qu’lmirZe les ’ ’enfoit tenir 135,315”

tous dans fes filets , ils fe ruerent tous enfemble furluy,fe Vangeans ainfi e fa perfidie, N
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerent. Dequoy ellansaduertis par le che; MaITacré pai- ,
min ceux qui conduifoielitla Sultane fa femme , sa l’argent’que luy ennoyoit Bajazet, ils lâîigrands de

aduifercnt de ramener le tout aleur Maillre ,fans palier plus ’ontre, a: prenans mefme me. M’a”
quelques Sangiacs 8c de nouuelles forces , de crainte des embufches &mauuaifes ren; .
contres qu’on leur cuit pû faire, ils retournerent en tonte fcureté à Confiantin’oplc; sa femme à;
Telle fut la fin de ce pauure a; mal confeillé Prince , qui auoit trouné plus de fe’cours aux Ëagîâuêsie

eltrangers ,. u’en fes plus proches, 8: qui aptes auoit couru tant d’aduantures , vint finir tirent à Con;
fesiours en fion pays ,iul’temcnt se miferablement affaffmé par les fiens , lors qu’il penfoit ’hmml’k’

eflre au comble de lès felicitez. . I I . IL A nouuelle de cette mort rappOrtée à Bajazet, On hiy raconta auflî par quels moyens
Imirze s’ellOitretiré en la Perle : ces chofes-laine fc pouuans pas celer ,mefmes apres la ’
mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux quien enlient voulu difcourir : ce que fçachant
Bajazet,ôc mefmes que Dauur auoit pris pour recompenfe cette riche ceinture se le Déni: en;
Hantzar dont nous auons parlé , luy qu’il tenoit cher par defl’ns tous ,86 en ui il auoit fa imanâîfï
principale confiance, il luy cita premierement ce qu’lmirze luy auoit donne , &aprcs le dament de ’
fit empoifonner , ce qui arrina l’an de nollre falut 1506. 8c: de l’Egirç 912,. 1 . hlm:-

T a o I s ans aptes , durant lequel temps Bajazet demeura à ConflantinOple en fon oy- xvl.
fineté accoullumé’e, le fixiefmc du mois de Zuinafuil Euellis , aptes le Iudfu Namazy , ou mm, Mg;
prieres qui fe font entre le Soleil couchant 85 la nuié’t, 85 que les Turcs ont accoullumé Il flues dé
d’appeller la feconde heure de la nuiét, il vint vn fi grand tremblement de terre en cette la:
ville de Conflantinople, qu’il abatit lefommet des tours ioignantes aux Mofquécs,les nuift.
tours de la ville ,les cheminées des maifons, plufieurs ellans efcrafez fous la quantité des lima "En;
pierres quitomboient de tontes parts, à: des maifons qui citoient bouleuerfécs, fi que «gîtait-.-
chacun penfoit ellre arriué àfaderniere heure , 8: performe ne vouloit demeurer en fa fianühbpïcè ’
maif on 5 chacun cherchant les lieux defcouuerts , les vns dans les iardins, 84 les autres cm; ’
my les champs. La premiere nniâ il fut fi impétueux que fpas vn ne pût clOrre l’œil , mais
pleins d’horreur a; de frayeur de la mort , chacun fe milt à aire des prieres felon leur m0..
de, attendant fa derniere heure. Ce terre-tremble dura quarante iours continuels ,- durant
lefquels il ne fe pafl’a heure , foit de nuiél: ,foit de iour , qu’on. n’en cuit quelque refl’enti-

mcnt, qui fut caufc que Bajazet voyant vne telle ruine arriuée en fa ville,il manda de ton:
tes parts qu’on cuit à luy ennoyer des Architeétes,Maçons,Charpentiers a: manœuures:
de forte qu’il en alfcmbla bien iufques à quatre-vingts mille , qui vindrent tous en Cette
VÎIICflà, a; les mit-on fousla conduite de l’Architeâe de Conflantinople ,que les Turcs
appellent Meimarem, lequel mettoit en œuure tant les Ingenienrs Italiens qu’autres .. L 4 . A 4
ouuriers, a; par deflus tousl’Aga des Ianiffaires , qu’on appelloit limeur, pour y auoit Mflmm’fl

. . , . . . . , , Architcé’tégard. nant à Bajazet, tandis qu on traitaillmt àConflzantmOple j il s en alla feiourner à ou luge?

Andrinop c. "la".En v I R o N ce temps il aduint en la Natolie, en la Prouincc de Tekel en la grande v1 o ,
Phrygie, contrée qui auoifine l’Armenie mineurôc la Lydie , en vn lieu qu’on a pelle Kiï- ’ 5 9;-
fulcaia,c’c1’l à dire pierre rouge : deux feâatcurs de Sehaidar, furnommé Har ucl, pere Seditibnsac;
d’Ifma’e’l Sophy Roy de Perfe , duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Ma;- (imbibas.
homet , l’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, a; l’autre Schach Culy, auceques vn fer;
tuteur qu’ils auoient,machinoient plufieurs nonueautez dans laProuincc:CCux-cy auoient
cité reclus par quelques années dans vne canerne, a: Bajazet leur ennoyoit tous les ans fix
ou fcpt mille alpre,s,pëfant faire vne chofe fort agreable à D r tv,efperant parleurs prieres a . j. ,
de f e le rendre plus fauorable,car ils citoient en grande reputation de fainâeté entiers luy, Ef,Ëc.”’P°’

mais ily auoit auffi d’autres Perfes de leur faire qui venoient là auecleux. En fin comme ’
ils eurent difpofé leurs affaires felon leur defir, a: fait vn grand amas de leurs feélateui’s,ils
les inciterentà la reuolte, leur remonltrans que le Sultan Bajazet relfcmbloit d’Orefna-ë
nant à vn tronc,ayant perdu toutes les forces de fon corpsôc l’vfage de tous fes membres,
pour la podagre qui le mangeoit. Q1; les enfa ns contre les loix dean charité fraternelle
f: mangeoient les vns les autres ,85 que parmy ces querelles intellines l’Empire fe def-l
membron : de forte qu’il ne pouuoit paslonguement urer. (ganta môy, difoit Sceieh
ou Schach.,vne efpée m’a cité diuincment’ ennoyée du Ciel. pour ellablir m nouueau
bagne en la terre: que ceux doncques qui voudront palier heureufement leurs iours

Dd



                                                                     

314; ’ Hiltoire des Turcs,
t y o 9. me fuiuent , carie les combleray de toutes fortes de richell’es: li bien que par ces difcours,

.- ’ 86 autres illufions,il les perfuada de forte,qu’ils leuerent l’enfeigne G6 fe mirent à le fuiure,
En leur trouppe le ioignit vn Subaffi nommé Vliuziogly: que Caragolfe Beglierbey de la
Natolie ,auoit non feulement priné de fon office,mais encores de fa penlion 86 reuenu
annuel de Timar 5 cettuy-cy fe-vint ioindre incontinent à Schach Culy, prenant cette oc-
cafion pour le vanger de Caragolle , 86 auecques vne grande multitude qui s’y elloit con-
fufément amalÏée 86 coniointe à ceux-cy , ils s’en vindrent enuahir la ville d’Àntalic, jadis

Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia ,la refidence du Beglierbey , vn iour de marchés»:
lors que chacun el’toit empefché à fon. trafic ,la faccagerent, 86 prirent le Cadis ou luge
dulieu,qu’ils firent cruellement mourir, 56 mirent fon corps en quatre quartiers , lefquels

Dil’cpur’ d° ils pendirent aux tours des Mol’quees. Puis enuOyerent aduertir ceux de leur (côte, à fça-
Êt’c’ux’ï’Po’ noirles Calfelbas , ou telles rouges (car c’eli ce que ce mot fignifie) qu’ils auoient obtenu

la viéïoire , 86 qu’ils vinll’ent en diligenceleur ayder à pourfniurelcur bonne fortune , ce
que les autres firent en diligence : de forte qu’ils s’all’emblerent bien iufques à dix mille

hommes , aueclefquels ils ioignirent ceux qu’ils auoient pû ramalfer de la Prouincc de
Tekel,pourfniuans leur pointe aucc tant d’heur,qu’ils deffirent Caragoll’e Balla, Beglicr-

Viaoirc des bey de laNatolic en bataille,86 l’ayant pris prifonnier,le monterent fur vn afne,& le inane-
fi" rent par tout leur camp, auecques toutes fortes d’ignominies, 86 puis aptes l’empaleren’t à ’

’ la venë de la cite , bien qu’il fulld’vne carcellente beauté, 86 le mirent , ditl’Hilloire Tur-

que ,au rang des Sehides ou des Sainâs , au nombre defquels ils mettent ceux qu’ils di-
fcnt mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie le trouuerent bien cm-
pefchez,voyans qu’ils ne pouuoient refilter à l’ennemyzcar les forces de ces Callclbas
augmentOient de iour en iour , 56’ par tout ou leur cruelPrince pouuoit mettre le pied , il
mettoit routa feu 86 àfang, porte de cet efprit enragé qu’il auoit de fe faonler du fang
humain , eliant defia paruenu iufques àla Pronince : tellement qu’ils elioient montezen
vne telle préfomption d’eux-malines, qu’ils efperoient de pouuoit enticrement mettre
bas la gloire des Olinanides,(ainli appelloient-ils les Turcs) 86 les delpoüiller de toute

leur puill’ance , 86 de leur Empire. ,C E p E N D A N r Corchut fils de BajaZet (on luy auoit donné ce’nom pour imprimer
h vne terreur) manda toutes ces chofes à l’Empcreur fon pere , 86 en quel ellateltoient l’es .

affaires en ces quartiers-là. A ces nouuelles Bajazet fe coleta fort contre les Balfas , prin-
ne (quarras. cipalement contre Haly 86 Achmet Herzecogly,de ce qu’apres tant de pertes reccuës par

les Callelbas ,ils neluy en auoient pas dit vn l’eul mot , &craignant qu’il arriualt pis, il
ennoya en diligence Haly Balla auecques commandement de faire en forte qu’il tiralt
raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’all’eurall qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly

fe mit en deuoir de faire ce qui luy el’toit commandé, 86 vint en la Natolie auecques le
Sultan Achmet fils de Bajazet, où ils conioignirent enfemble leurs armées , outre vne
multitude de gens de guerre, tant des Ianilfaires de la Porte que de plulieurs endroits,

i lefquels Haly mena parle milieu dola Natolie , s’arrelia à Kifulcaia , où tonte la confpi-
ration des Callelbas auoitelié tramée, comme aulli l: Sultan Achmet partant d’Amafie
aucc vn de l’es fils , le vint ioindre à luy, ou ils firent quelque temps repofer 86 rafraifcliir

leurs foldats. ’ r ’ ’C E ne N n A N T les Calfelbas auoient prisleut chemin deuers la Caramanie,de laquelle
a q Prouince CÛZOIt Beglierbey Haidar Balla,&: Zindy Chelibe ou Gladiateur(car c’eli ce que

A"? gag” lignifie ce mot) qui elioit vn des Sangiacs , lefquels leur ayans liuré le combat , ils y furent
. ” a je ’ fi peu fortunez que leurs relies y demeurerenrpour les gages. De n les Call’elbas pourfni-

11ans toulionrs leurs conquelies,arriuerent:’i vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua, ou le camp’des Vierges , fituée entre la Caramanie 86la Caifarie, de laquelle elle eft
diliante de quelque quarante-fix milles,86 de Seballe de foixîte 86 cinq milles. Haly efiant
aduerty de leur depart , ne fut pas peu troublé en fort efprit -, mais v0yant que le fouger n’y
valoitrien , il commença adire aux fiens : aggim’ajme , montai chaulé mefùiue, ce qu’ils
firent en toute diligence , ne celfans de courir tant qu’ils fiilfent arriuez àZibuch Ollî.’
Les Calfelbas aduertis que les Turcs elioicnt fort proches, s’alléurerent de dépefcher
ceux-Cy comme ils auoient fait les autres z toutesfois afin de n’ellre pas furpris , ils fortifie-

l . trentleur camp , mettans àl’entour leurs chameaux , 86 au milieuleurs munitions 86 baga-
gâic’fiï’âzs ge,laill’ans vn allez notable interuale entre les portes,afin de pouuoit faire des forties pour

Caflelbas. combattre lents ennemis , attendans de cette façon les Turcs en fortbonne deuotion.
’ D’Av T a 1-: Colté Haly Balla auoit allemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la.

” plufpart
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plufpart harrall’ez pour auoit el’ré quin2e iours furies chemins,86 Venus à fort grandes 1.5 o 9.
muâtes , fi bien que prefque tous leurs chenaux elioient recreus86 encalielez , 86 toutes- TTC-.4
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combattre , voulut faire aulfi-tol’t marcher les gens Con-
ne l’ennemy.En cette armée citoit le Caramufa,le 1012414 ou Lieutenant des liipendiaires
qu’ils appellent Olofegy , homme d’expérience 86 de valeur, lequel ne pouuant approua
uer cette precipitation , difoit qu’il Clioit plus à propos d’attendrc’lcs forces qui leur vea-
noient à dos , 861ailfer reprendre haleine àceux-cy , que puis que l’ennemy s’eftoit arre-
lté,que c’eltoit hdcmy gain de caufe :car il ne leur pourroit efchapper qu’ils n’en tiral’:

lent la raifon,86 fi n’auroient poindra peine de courir aptes luy, pour le moins’deuoient-ils ’
attendre encores deuxiours :,Mais Haly Balla , que la grandeurde cette char e auoit aliea
né de lon bon fcns,plci n de prefomption,86 de bonne opinion de foy-mefmeîe regardant ’
de trauers , luy dit a Mais qui es tu fils de Ramafan , quinous viens icy controoller? peule
feulement à bien combattre, 86 là-dell’us range les gens en bataille ,86 les fait marcher
contre l’ennemy.Tout au commencement de ce confiiâz, Chafan Helifes chef des Cana. Côtrçdnt Paf
bas fut par vn cas d’anenture navré à mort d’vnc fleche , de laquelle blelfeure il expira fur ’°” hmm”

le champ : ce qui apporta vn grand trouble 86 vne rande rumeur dans le camp des Gaffe]-
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration , oub iant le rang qu’il tenoit , 86 la nccelfité ,
de la p’c’rfonnc en lon armée , voyant cette confulion, ne fc peut tenir que donnant des PrCCipiration
efperons il ne courut à tonte bride. contre l’ennemy : 86 comme il citoit plus emporté de ’12;
fureur que de conduite ,ilfe trouua tellement enuironné des Caffelbas , qu’auparauant me l’oln Pari-
que de pouuoir eflrc feqouru des liens ,11 y finit niiferablement fes iours , ayant perdu vne l151013.6- "N"?-
fi belle occalion de deliairc les ennemis iufques à vn , fans courir aucune rifquc,8& le vena- c: ,21-
gcr des pertes qu’ils auoient fait fouli’rir aux Turcs : mais cette vengeance eltoit releruéc vie. ’

àvnautrç , 86 veicy comment. , , .L r. s Turcs aprcs la mort d’Hfialy,fe trouuans fans conduite, commenCercntfii fe de- ou: mon
bander, de manicre qucles Callellys eurenttoute commodité de fonner la retraiéie , 86 fit faire au
s’en aller iufques aux confins de la Perfe fans aucun empefehement. Comme ils appro- ESSZËËCVM
choient defia de la ville deTrebis,jadis Tauris,86 qu’ils venoient de tendreleurs pauillons, ramifie.
voicy vne Carauane qui leur vint à l’encontre 5 ces Carananes font vne multitude de ton-
tes fortes de gens qui fe mettent enfemble de compagnie ,quand ils ont quelque grand Les Cam-ibis
voyage à faire , pour éuiter les dangers des chemins , 86 aller plus feurernent par pays. Or mît"! V"°
cette Carauane appartenoit à Ifin’aël Sophy, Schach des Azemiens ou Roy des Perfes: âÎI’iïm’c’î’m

ceux-cy doncques,fans s’enqucrir à qui cela. appartenoit, fc ruent demis, tuent toute’cette ruine-
multitude d’hommes ,86 pillentleurs marchandifes. Delà leurs chefs enferent qu’ils
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graches du Sophy,dchuelles ilsl’é failloient forts,
comme tcnans fon opinion cula loy de Mahomet, cela les fit acheminer à Trebis , où le
Sophy refidoitpourlors. Ceux-cy el’tans introduits en fa prefence, il leur demanda ar
quelleauthorité ils auoient occis les Ballets de fon pere adoptif, ainfi appelloitr-il. Bajazet,
par vne maniere de parler toutesfois,car il ne luy vouloit point de bien: ceux-cy refpondi-
rent que c’cl’toit a lonoccafion , 86 pour defi’endre fa querelle , 86 chal’cier les Ielideos ou

Heretiques. Et pourquoy doncques , dit alors le Roy , auez-vous malfacré ceux de la Ca-
rauance86 pourquoy airez-vous volé leur marchandil’e ë A ceCy elians furpris , car ils ne La Punirinn
penfoicnt pas que cela full venuiufques aux oreilles du Sophy,86 ne pouuans que refpon- qu’en fit 1°
dre,le Sophy dilh’ibua toute .cettc trouppe de Callelbas aux Seigneurs de la Cour, en 5°Ph’
donnantà l’vn dix 86 à l’antre vingt 3 86 quant aux Chefs , il les mit entre les mains de l’es

Cordezelier ou &ipendiaires, pour les faire tous mourir. Telle fut lafin de cette guerre
des Calfelbas en la Caralirocphe de laquelle , comme dit Spandugin ,cecy el’r digne de re- . .. *
marque ,àfçauoir que l’vn es Chefs de ces feditieux ,quis’a pelloit Schach Culy ,lc’cl! (à?!
à dire efclaue du Roy de Perfe,fnf pris par le mefme Roy ePerfe ,qui par vn louable 5mn , nom’
cxem le’d’vne fencre iuliice,le fit bruller tout vif: les Turcs auoient furnommé ce Schach du Cthda
C uly feruitenr du Roy de Perfc , Scitan Culy , c’el’t’a dire Efclaue de Satan. Gamba

M A 1 5 puis quenous fommes furies entreprifes des Perles Sophians , 86 que d’orefna-
nant toute cette HIÛZOll’C fera remplie des guerres qucles Turcs ont euës à demeller aucc
cette nation , il ne fera peut-cl’tre pas hors de propos pour l’efclaircill’ement de cette Hi-
licite , d’en difcourir vn peu plus au long , que nous n’anonsJ’ait en la vie de Mahomet. l , -

D v temps doncques d’Vfunchall’an Ray de Perle , vn Seigneur du pays nommé Se: xvn,
chaidar, que quelques-vns tiennent auoir el’té parent de Haly gendre86nencu de Ma- Origine des
hometle faux Prophete ,auquel pour la reputation qu’il auoit d’el’tre fainét 86 (garum: Camba-

’ ’ ’ - " D d ij
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- u . i . i . , . . l3.16 ’ I HIflOll’C ClCS’TUl’CS,
à" o 9. homme , 86 l’ur’tout bien entendu en la Loy , 86 enl’Allrolo’gle ,”Vfuncli’all’an auoit donné

””"-. fa fille à femme. Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 86 le Voyant en grande reputa-
g Procédures tion par torii: le pays , ramalfa tous ceux qui el’toient. efpars deçà 86 delà. qui liiiuoicnt
fou opinion,86 le [CUICI’OICIit comme vn lainât homme. Or fa premiere demeure elloit
tubas, à Ardouil , cité alfife non gueres 10m du lac de Valihan , où il prefchoit fa doârine au

peuple apres la mort de Iacup , 86 en tiroit plufienrs à fon party, fe monllrant mortel en-
nemy des Chreltiens.Et comme toute la Loy Mahometanc en fondée furies armes , aufli.
tol’t qu’il le vicl des forces fuffifantes pour tenir la campagne , il ne faillit pas aulli à Courir

’ fur fes voifins -, principalement furies C1rcalfes,lc’fqu* le trouuerent tellementinqnic-
tcz par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours àAlnmut pour lors Roy de
Perle , le priant d’anoir pitié d’eux 86 de leur pays ,- qui s’en alloit ruiné par. la tyrannie des

So hians. . . . ’, ’5c (3,5. de ï) v R A N r ces chofes Sechaiclar le fit Seigneur de Derben’t , ville affile fur la mer Caf-
h un; de pie , 86feruant depaffage 86defi’enfe pour aller depays àautre,n’y aylalit qu’vn’ deltroit.
1’ mm” Alumut ciroit lors a Tauris , quand on luy apporta les nouuelles ; ce qui le fit baller de fe-

, q courir «les Cir’Calliens : 86de fait il’ycnudya contre eux vnepuilfante armée qui les arrella
,pcfriizè si co’ùfmuprog’rez deleurs conquelics, par la perte d’vnc bataille ,où ces Sophians furent

5° prefque tous misen piecea, 86 mefmcs Sechaidar y fut occis, 86 fa relie coupée 86 donnée
aux chiens peut la defchirer : ce ne fut pas toutesfois fans le bien deffendre , 86 fans faire

. hcstcnçms mourir plus de quarre mille Perfans. Les enfans de .Secliaidar qui efioicnt fia,- trois malles
Ëcnfujtm. 86 autant de femelles , s’enfuirent,1’vn en la Natolie , l’autre en Alep, 86 le troifiefme qui

s’appelloit Ifmaël ,s’cn alla en vne Ille nommée Armining fituée fur le lac de Valihan, ou
Gelucalac ,cettny-cy n’auoit encores atteint que l’aîge de treize ou.q’uatorze ans , beauà
merucille, gentil 86 courtois,86 qui promettoit en fa ace quelque chofe de grandît l’adue-,
nir. Cét’çnfant eliant tombé entre les mains d’vn Pi’el’tre Armenicnfort grand Allrolo-

Nom’rimrc gire 86 fçauant en la IudiCiaire , commeil eul’t quelqu. conieâure que cét enfant deuoir
d’lfimel So- vn iour paruenir à quel que grande Seigneurie ,- il elloit d’autant plus foigneux de l’elleuer
l’hY- 86 le tenoit feetet , En; calife qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Prcliretafchoit de

l’endoâriner en la Loy Chreliienne ,à quoy ( peut-eüre) enli-il gagné quelque chofe , fi
t ’ l’ambition n’eult rauv le cœur de ce ieune Prince , lequel ne fe foncioit de Religion, finon

en tant qu’il voyoit qu’elle luy pointoit feruir pour l’execution de fcs delfeins; Cettny-cy
s paruenu à vn ange plus grand , 86 brullant de dcfir de le faire paroillre , demanda congé à

Arminsng fou Mail’tre 86 Gouuerneur qu’il tenoit au lien de pere comme tonte la vie il refpeâa le
il" 4° la lieu d’Armining, le moulinant alfezfauorableaux Chreliiens ) 86 s’en alla à Chilun’ chez
vn Orfevre rand amy delafeéte Sophiane, 86alfe&ionné feruiteur à la maifon de Sc-

chaidar, où ifs’enfcrmapour vn temps : 86 de là efcriuoit à fes amis qui cltoient à Ardouil,
Mœurs (ne auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 86feerctsmell’ages ,il les fit en fin refondre
mm- de vangerla mort de leur Prophete Sechaidar, 86 la defiaite des Sophians faire à Derbent

par les foldat’s d’Alumut; A l . , i
Saqpremiere y L A premiere entreprife d’Ifrriaël fut fur le clialieau de Maumutaga,aliis fur la mer
C""°P,"l°- Cafpie , qu’il emporta par fiirprife , performe ne penfant a luy, comme c’eli l’ordinaire en

,vne pleine paix : il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon ,- encore les gardes
ne le tenoient-ils pas aux portes ponr’le garder: Ce chaltcau leur fernant de retraiéle
aptes qu’ils auoient fait leurs conrfcs, COmme citant en lieu imprenable , a; gyms tout
moyen de fe fournir de viures par la mer, à caufe que tous les vailfeaux qui voguent le
long de la mer Cafpie , abordent en ce: endroit la. ,Or voulut le bon-heur d’lfmaël, qu’au

haler Çrou- bourg alfis audclfous du cliallzcau ,il trouua vn trefor de prix ineliimable ,par le moyen
"é P” filmé” duquel il fit vne grande leuée dg foldats,86 outre ce plulieurs pratiques, ennoyant des

préfens aux plus gfands,p our paruenlr à fes delfeins : de forte que luy qui n’anoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il "prit le challeau fufdit,en moins de rien. il fcvid cinq

j ou fix mille Sophians à faillite , auecques lefquelsil commença de courir plus hardiment
Pr°Ë°xt° d’lf- les terres d’Al’umur , prenant fon pretcxtc qu’il clioit fils de la fille d’Alfenibeg ou Vfun-

un” S°P”” chalfan , 86 que cettuy-cy n’el’ioit point ilfu du fang Royal de Perfc, t
A I. v M v r- voyant d’ailleursl’impoflibilité de prendre 86 forcer Maumutaga,qii’Ifmaël

auoit fortifiée 86 munie de tontes chofes necelfaires,auec vne bône 86 forte garnifon, peu;
laque c’ellzoit chofeinutilc 86 perte de temps que de l’allicger , il s’imaginoit aulfi qu’If.
maël fe contenteroit de cette piece , 86 que lelaillant endormir en fa profperité , il negli;
geroit de. fe tenir lut les gardes , 861e furprendroit lors qu’il y peuleroit le moinsirMais’

" maël
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Ifmaël qui n’auoit pas fait de figrands remnëinens pour fi peu de chofe qu’vne forterc me, i 5’ o 5).,

bien que’clofe 86 renfermée de tontes parts ,ne pouuoit pas arrelier làle coursde fou T”;
ambition , ny le progrez de les conquelles. Se v0yant doncques vne retraiâeall’enréc, 86 ,
queie Roy négligeoit de s’oppoferà les efforts,ilalfembla la plus puillante armée qu’il V
peull,86 s’en vint allicger la cité de Sumachia, ville grande 86 capitale du Royaume, alfife Sicgc 8, m,
entre les Armeniens 86 les Mcdes , non loin de la mer C afpie ; Sermangoly Roy d’icelle, de Sunia’ïhia I
&tributaire du Roy de Perfe , fe voyant trop foible pour tenir telle aux Sophians, quitta 9ms 5°*
la ville 86 s’enfuilt auchalteau de Calilian , place imprenable ; fi bien que l ans refil’tance ’
Ifmaël fe rendit maillre de cette grande ville ,où il fit Vu merueilleux butin de toutes
fortes de richefi’es , enrichi (Tant ainli (on armée aux delpens de fes ennemis, 86 luy-mef me
leur faifoit plufienrs largcll’es pour les attirer : de forte qu’il courut de luy cette reputa-
tion refque par toutel’Afie , qu’il elioitle plus fage,vaillant, courtois 86 liberal Prince Renomme’d
qui ut pour lors:cequi futcaule d’en faire tendre plufieurs Sophians,pour participer d’lfing’el.

&ulement à les butins 86 conquelies. v . h . nC E p a N n A N r Alumut v0. ant l’heureux fuccez de fou ennemy ,all’embl - es forces
de routes parts: 86 le Sophy fait le femblable de lon collé , ennoyant vers le oys d’1a
berie ou Georgeanie ( qui citoient trois pour lors) à fçauoir Schen der, Gurguran 86 Mira
zain , leur demander lecours , auecques grandes promclÏes d’afiranchir les Chreliiens par
toute la Perle , ( carles Georgians font enCOre àprefent profelfion de la’Religion Chre- la Gidrg’iïi

llienne) ceux-cy luy firentiufques à trois mille chenaux ,86 fix mille hommes de ied, il:
tous vaillans hommes 86 hardis combatans, comme ils font encore à prefent des meil cuis maki.
de tout l’Orient:ceux-cy venans trouuer Ifmaël a Sumachia , furent receus auecques
toute la conrtoifie- qu’ils eull’ent fceu defirer , leur faifant part des richelfes qu’il auoit
butinées à Snmachia, ourles alfeétionner danantage à fou feruice. Alumut cependant
ayant pris refolution e le combatte, prit la route de Sumachia , auecques vne grande 86

uilfante armée: Ifmaël n’auoit que feize mille hommes en fou camp, mais tous gens
d’ellite 86 fort bons combatans , auecques lefquels il s’en vint trouuer fon ennemy entre
Tauris 86 Sumachia, à l’pppofite d’vn grâd fieuue qui feruoit de barriere à tous deux. Mais Rencontre
le Sophy qui elloit plus experimenté aux affaires plus vigilant que fon ennemy ,fit en 3119!"? 8c
forte qu’il en trouua le gué , 86 fit palier la gens toute la nuié’t fans empefchement; mais le: sggpiiiiii’i
furia pointe du iouril vint donner vne Camifade fi Verte au camp de fes ennemis,qu”anant curent Fade
prefque qu’ils full’cnt tous efueillez , il en ailoit taillé en piecesla plus grande partie: de u’""’g°’

forte qu’Alumut fit beaucoup pourluyde fe fauner auecques vn fort ’etitnombre des
fiens,86 de fe retirer à Tauris, toutle telle fut mis au fil de l’efpée. Ilinaël aptes vne li

rande delfaite, voyant les foldats liarralfez des longues traiâes 86 du combat, les rafi’raifs
chili l’efpace de quatre iours, riches qu’ils elloient des defpoüilles de leurs ennemis, au En; de [à
bout dchuels il s’achemina vers Tunis ,où il entra fans i’cfiliance; la ville n’eliant point vint- de Tan-z
pour refilier à vne armée , citant fans clolinrc , 86 fes habitans mal propres pour la guerre, m
En la prife-de cette ville Ifiiiaël exerâa des cruautez du tout indignes de l’homme , prin- 51’ mm]:
cipalement contre la race de Iacup , e laquelle il ne laiffa pas vn feul en vie , ains faifoit chuinté.
ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiâ : il fit aulli mallacrer en fa
prefenee quatre cens de ceux quiel’toient d’ordinaire a la fuite d’Alumut , 86 à trois cens Ënuers les
femmes de joye qui fe tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne reputation de continence : mm”:

on ne fçaitaulfi pourquoy il fit tuer tous les chiens qui elloient dans la ville de Tauris , 86 l
non content de s’acharner furles viuans , il fit encore chercher le corps de Iacup 86 autres hm" 1"
Seigneurs , 86 fur tout de Ceux qui selloient trouuez en la bataille de Derbent, où Sechaia mon”
darfon pere fut occis , les olfemens defquels il fit bruller en la place publique: mais ce qui F,,,,,,,,um-
fur afl’e toute inhumanité, fut d’auoir fait mourir fa propre mere, fillc(comme nous la propre
auons dit) d’Vfunchalfan,86 fœur de Iacup. La caufe de cette mort aduint (comme on flair de.
du) de ce que cette Dame eliant du fang Royal, 86 encore ieune,quand fou premier mary ce matricide. r
fut occis,s’ell;oit remariée àvn grandSeigneur de Perle , qui s’elloit trouué à la bataille
de Derbent,car ilfaifoit de la vne conierlure qu’elle n’auoit point aymé Sechaidar, 86
qu’elle auoit en haine ce quien’cl’toit forty :86 partant qu’elle auoit pris cét autrc,afin que
le fruiéi: qui en pi’0uiendroit,paruint à la Couronne , 86 en depolfedall les enfans du pre-
mierliâ , fi bien qu’il fit trancher la relie à cette pauure Princelfc dans la ville deTaurisi;
Vu antre Neron relfufcité en ce temps-là, ayant eliéaulfi cruel qu’autre qui ait elié deuant
luy :86 toutesfois c’ell: luy qui le dit le plus reformé en la L0y de Mahomet, voyez quels

, doiuent cliICtles antres , puis que les plus reformez d’entr’eux , 86 celuy qui a ollé le fond

Dd il)
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150 9. dateur principal de cette reformation a clié li deprauéq ,

T In - S E s vi&oires, 86 la rigueur de laquelle il vfoit àl’endrOit de ceux qui luy faifoient telle,
XV ’ fur caufe que plulieurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage, 86 prenoient le

Calfelbas ou Turban au bout rouge , la propre marque des Sophians, comme faifans pro-
Touslcs Prin- fellion de fa fcâe : quoy que dedans le cœnrils enflent vne opinion toute contraire ; 86y
cîzntnîctjî eut fort peu de Princes en Perle qui refufalfent d’accepter le Calfelbas , craignans fa force
Call’clbas. 86 fa fureur. Or tandis qu’il fe tenoit ’a Tauris , s’elioüylfant auecques fes Capitaines pour

fa victoire obtenuë , Mnratchan Sultan de Bagadet , forty du fang d’All’ambey, redoutant
Ëgîgz’ïodî l’es prof peri rez luy vint faire la guerre: cela mit fort en ceruellc le Sophy , lequel toutes-

oie aux ni). fois ne perdant point courage pour la puil’fance de l’autre, exhorte les foldats,lenr re-
fît" 8 prefente que la vi&oire qu’ils auoient obtenuë contre Alumut,n’elloit que la porte de

P y’ leurs profperitez , mais que c’en elioit icy l’eliablill’ement, que cettuy-Cy vaincu,tout fle-
chiroit fous leur domination: falloit elteindre la race de ces herctiques ( ainfi nom-

moient-ils ceux qui tenoienrl’opinion contraire) qui faifoient deshonneur à la Loy de
ficus. leur lainât Prophete. Aucontrairc Muratchan difoit aux fiens ,qu’il elloit ayfé de venir

à bout clac feditieux, fcs affaires elians encore fi mal el’tablies : que fi l’Empire des Perfes
appartenoit legitimcmentà quelqu’vn , que c’elioit luy qui eltoit defcendu de ce noble

narrons du fan g d’Alfambey , qu’au demeurant ilne poun01t auOir rien de fauorable, ny leur Prophc-
3’131”: a?” te , contre la Loy duquel il combatoit , y donnant vne interpretation frauduleufe , ny le
ëficâurpagcr peuple qu’il auoit fi cruellement traiâé, ny D t 1-: v mefme , ayant commis rantd’indi-
(as gens. . gnitez contre lon Prince , contre fanation, contre fou fang ,voire contre fa propre mere;

que c’ellzoit cette mefme Diuinité qui leur auoit misles armes à la main ,pour prendre la
vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui merit01t plul’toll: d’ellre ietté dans vn fac en
l’eau , que de s’all’eoir fnrle thrône Royal. Le courage qu’ils donnerentde part 86 d’autre

Bataille du à leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout lelong duiour , 86 tient-
Sulm’ d° far on que depuis Darius qui combatit contre Alexandre , iufques alors , il ne s’eltoit point
ËZÏÏY’ÎÏ, 1’35 veu en l’Afie vne fi cruelle bataille,ny confli&, où il fe foit fait vn plus grand malfacre:

«leur: (le- toutesfois la viâoirc demeura au Sophy , 86 Mnratchan s’enfuilt en Babylone.Cette def-
fi’t’èslc’ê’âfï’ faire eliant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, Ifmaël n’ayant

Viaoiic du pas encores atteint l’an dix-neufiefine de fon age. ,
sggshâ-d’rcins A P a a s cecy Ifmaël fe refolut de reduire fous fapuill’ancc la Prouince de Diarbech
fur la Mefo- ou Mefopotamie, qu’il fçauoit auoit elié de tous temps fous la domination des Roys de
P’Otêmic- Perle , qui elioit pourlors fous la puilfance de plufieurprparticnliers , entr’autres de Sul-
tan Calib , Seigneur d’Azanchif, lequel aduerty des de eins d’Ifmaël vint defon mouue-
and fan fu- ment 86 auparauant que d’en eltre femond ,pour l’obliger dauantage ale bien traiûcr,
la luy baifer la main, prit le Call’elbas , 86s’offrit pour luy ellre bon86 fidele fujet86ferui-
La commi- teur 5 ce qu’lfma’el eut fi agréable qu’il luy confirma fqn Ellat, 86 luy donna fa lueur en ma-
fies du SOphy riage : il vfa encores de beaucoup de Courtoifie àl’cndroit de rquelques Turcs , venus de la
3’03"85;- Natolie qui luyprefenterent leur feruice,86 prirent le Ca elbas,le prinCipal defquels
nusqhdqucs ancit nom Vfiagtaltz Mamutéqç, auquel le Sophy donna le gouucrnement de Diarbech,
Tum- fauf les citez d’Azanchif 86 Amide qui demeurerent à fon beau-frete Sultan Calib, lequel

ayant palle les bornes qui luy auoient cité limitées par le Sophy,.comme on en faifoit eo u-
rir le bruit, on luy fit.cominan’dement de quitter ces citez à Vl’tagialu, 86 encore que
Calib ful’t beau-frete du Roy , fi eli-ce que l’a Majclié luy manda qu’il entendoit qu’Vfta.

gialu eult la fuperintendance de toute la Prouince : quifut calife que Calib refufant d’o-
, beir ace mandement (pource que les Curdes , de la nation defquels ilelloit, obeill’ent

Le Sophyul- fort mal volontiers aux SOphians) fut pourfniuy par Vl’tagialu , que le Sophy auoit aulE
:Ëlîsdlîsr’lï’r’i’: honoré du mariage d’vne aurrelienne fœur, qui luy alla la plufpart de fa Seigneurie , 86

ces de la Me- le tout parles menées du Sophy , quile faifoit expres pour ruiner tous les Princes natu-
Ï°P°’*m’°- tels du pays qui luy pouuoient faire telle, alfeure que les eltrangers parluy auancez n’au-

roicnt moyen delong-temps de luy faire refinancc.
h , L E pays de Diarbech reduit fous fon Obe’i’ll’ancc , il afpira incontinent à celuy des Ali.

à: 15,33: dulicns , peuples de la petite Armenie , qui auoient vfurpé quelques terres du vinant de
. liens. Iacup,alfcmbla de grandes forces l’an mil cinq cens dix, Vl’ta ialu qu’ily auoit enuoyé

’ auparauant n’y ayant fceu rien faire : ilyvint doncques en pet onne , 86fit vn plus grand
amas de gens de guerre que decoultnme , non qu’il-en ful’t de befoin pour ruiner ceux à
qui on auoit affaire, ains feulement pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egyptien n’en-
treprilfent la del’fen le desceluy qu’il vouloit chalfier. Aulli enuoya-il al’vn 86 à l’autre les

prier
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prier de ne fe meller point des affaires de l’Aliduly , 86 quant à luy il protelloit de ne rien I 5 o je
entreprendre fur quelque ce full: de ces deux Princes: ayant cette all’eurance il courut --
le pays d’Aliduly, qu’il conquil’t pour la plus grande partie,occili quelques-vns des enfans 5" fimm’.
Royaux , 86 fit vn grand mall’acre de ce peu le , mais à la fin il fallut qu’il fe retiralr, à caufe
des grandes 86 excelfiues froidures qu’il a ait en ce pu s , mais en s’en allant il pritla ville
de Cafirie , ou Cefarée , delfendnë par Becarbcy fils Aliduly , quoy ne ce Prince full:
bienaccompagné , 86 que la place nil fournie de toutes chofes nece aires ,en laquelle Tnè’ fou Roy
s’cllant faifi de ce ieune Prince, il prit plaifir de luy trancher la relie de fa propre main à la N°916
comme il fit aulli incontinent aptes à fon predecelfeur Alumut : car ayant cité trahy ai: m
Amubey ,auquel il auoit tonte confiance , fitoll: qu’il fut amené deuant Ifmaël ille tua
de fa propre main ,mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Alad’eul lors

que nous reprendronsle fil de l’hillzoire de Bajazet. ’
0 p. elloit-il d’vn naturel du tout impatient de repos ,cela fur canfe n’ayant mis fin

à la guerre d’Aliduly , 86 voyant que le Sultan de Babylone Muratchan , dont nous auons 3m" 5mn
Parlé ey-delfus, luy pouuoit quereller fa Couronne , il refolut de le ruiner du rent , 86 prit cgnrrsc’iÏ’s’iii.

fou fujet, fur ce que cettuy-cy,apres la mort d’Alurnut s’el’ioit mis en polfellion de la à" 4° 8’53-
rande cité de Siras ,chef86 metropolitaino de la Perfc , comme fe difant le plus proche à”

du fang Royal des enfans fortis d’Vfunchall’an : Tous les deux Princes auoient grand I
nombre de peuple ,mais Ifmaëlauoit les plus vaillans, 86Muratchan s’eltoit plus forti-
fié, en forçant plus les fujctsàlefniure ,que de bonne volonté qu’ils eulfent de marcher
fous fou Enfeiglne,fe tclfouuenans que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de auris , de trente mille combatans qu’ils eli0ient, il ne s’en fauua .prefque
vn feul. Cette. contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance de la viétoire
pource enuoya-il vers Ifmaël , le prier de le receuoir pour (on vali’al. Mais Ifmaël fit tran: Le nel r:
cher les telles aux inefl’agers , difant que fi Muratchan auoit delir de le reconnoillzre pour "ultima"
seigneur , il fut venu luy-mefme luy prefenter fon feruice, fans luy en ennoyer d’autres 15’333” d”
pour ce faire : cecy entendu par Muratchan ,86 craignant qu’il ne luy en aduint comme P y’
au Roy Alumut, f3 defroba de fon camp, 86 prenant trois mille hommes choifis , entre " . ,
ceux qu’il penl’oit luy entre plus fidcles , s’enfuit en Alep : mais ellzant arriué au fleuue Eu- Mn’
phrate , il fit rompre les ponts , dont bien il luy en prit : car le Sophy le faifant pourfniure ’
auecques vne fois autant de gens de guerre , il n’eut pas li roll: pall’é le fleuue , qu’il l’e vid F

à dos les Sophians,qui s’en retournerenr par ce moyen ,fans rien faire, 86 Muratchan fe a:
(auna en Alep , où auecques Aliduly il fut traiâé 86 entretenu aux defpens du Sonldan du 5°"ldm

d,Egyptc. d’Egypre.L r. s affaires du Sophy profperans ainli , il commença d’ellzre redoutable à fes voifins r
de forte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient le :1644, ’a caufey qu’ils portent le C°”’r” a"
Turban verd,voulant delioutner le cours de l’es profperitez, vint courir fur le pays de Co- iî’qî’a.
ralin, 86 prit plufieuts belles villes le long de la mer Cafpie,tclles que font Ere’, 3min], Élu" N°5
où le font de fort bonnes foyes , Amixandamn éSaré, ce quifut canle que le Sophy vint du; 15°: lime”
fur fes frontieres,pour empefeherle Tartare de palle: outre,comme il fit,encore queie P 1’
Tartare tafchalt de le furprendrc,feignant d’aller vifiter le fepulchre de fon Prophete
Mahomet , 86faire le pelerinage de la Mecque : mais le Perfan n’y voulut point entendre.
.Apres cecy ,comme Sermandoly Roy de Scruan, qui elt le pays des Mcdes , eull rompu Le s h .
l’accord fait entre luy 86’Ifmaël , le Sophy courut fur luy, ruina le pays , 86 luy cita la sel-TcontreîgR’oy

gneurie, 86 de l’a palfa en Carabac, où il choifilt deux Capitaines,l’vn appellé Dalabey d° 5mm-
86 l’autre Bairabey ,aufquels il lailfa la charge dela conquelie de Sumachia , qu’ils pri: . . ’
rent fans aucune refiltance , comme aulli fut pris depuis le challean de Calalian , 86 tous m2513: sa-
les forts qui font depuis le mont de Tant , iufqu’au lus haut recoin de la mer Cafpie 86 la S°Pfïfnsi
à la cité de Derbent :libien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le Calfelbas, 86’fi-
renr hommage au 80phy : lequel citoit en telle reputatibn parmy les fions ,que peus’en Cm” "nm
falloit que fcs foldats ne l’adorall’enr,ayans telle confiance en luy, qu’ils alloientpour il; à:
l’amour de luyàla guerre fans aucunes armes dclfenfiues, 86combatansauec la poitrine PhY 1"! in":
86 l’ellomac à découuert ,ils crioient Sabine ,Scliiar, qui fignifie en lalangue Perfienne un”
D i 1-: v , D i r. v , comme l’appellansàtel’moin de leur bonne volonté. Or c’el’toit au SÛ-

phy que ce nom de Schnaelloit rap porté:car encore en ces tiltres auiourd’huy on l’appelle
sabin Ifinaël , 86 en la monnoye il auoit fait grainer d’vn collé ces mots , La 1046: [flaflafia 235:”
Mubammrdun refit! dalle , e’ellt à dire , il n’yapoint de Dieux qu’vn feul D I i: v , 86 Ma- and» c k
home; en melfagcr de D I E v : 86 au reuers il y auoit ces mots , Ifàzaillxlifi MIMI: , c’ell à

i ’ D d iiij l ’i
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I 5 o 9. dire , Ifma’e’l cil: Vicaire de D r a v : quefi quelqu’vn vouloit bien prier,il n’vfoit point

fifi-fl- d’autres termes , dit Leonclauius, Schach accomplifTe ton defir, 85 qu’il fait fauorable
ares entreprifes. Il changea auffi la forme des prieres que Mahomet auoit infiiruées , 86
en fit d’autres toutes difi’erenteswoila comment pour l’amour de luy les Perfes prirent
en hayne les autres feétateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

Ses foldars de cruautez, &faitmourir (a propre mere, qui CROit hererique en fa Loy, 36 auoit rem-
Ply fan pays de flammes 86 de fang ,fut neantmoins tenu-par les Gens comme vn D 1 E v,

&luy-mefme fouffrrt qu’on le nommait ainfi , tant l’efprit de l’homme le laine ayfément
’ tranfporter par la prefomption , 86 tant nous auons vu grollîerôc lourd fentiment de la
Diuinité ,de la rapporter àchofes fi baffes 86 fiimparfaireszvoila doncques [brumaire-
ment l’origine des Sophians ,85 comme ils (ont paruenus à la grandeur de laquelle ils
joüyflent à prefent : il el’c vray que les. Turcs leur en ont bien efcorné , comme auffi bien
fouuent ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs , mais cecy fe pourra voir plus ample-

vment ’a la (nitre de l’Hilloire.

XIx, P o v p. doncques reueniràBajazet ,durant ces remuëmcns des CafÎclbas , ou pour le
moinspeu de temps auparauant, les affaires domeftiques citoient bien en plus mauuais
termes : Il auoit eu huiât cnfans malles, à (çauoir Abdula, Alem, Tzihan,Achmet, Mach-
mut, Corchut , Selim , 86 Mahomet, defquels il luy en relioit cinq -, le premier Achmet,
qui tenoit fa Cour en Amafic,maintenant Tocat, anciennement Cappadoce : Corchut
Zelebis , ainfiappellent-ils entr’eux les ieunes Princes Turcs , àla façon des Romains à:
des Grecs, qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres-nobles (car Zelebis veut
dire la mef me chofe ) cettuy-cy gouuetnoitla Prouince Aidin-Ily , que quelqueswns a p-
pellent Aldincl , faifans vn nom de deux , car Aidin-Ily veut dire la contrée du Duc d’Ai-
din,autresfois la Carie. Cettuy-cy auoit fa principale refidence en la ville de Maniffa,
anciennement Magnefie z le troificfme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui com-

Schach la mandoità Dongufly ,ville de la Carie,& qui cil: toutesfois comprifedans les apparte-
PLZZËOÈ’ÈÏQI nances de la Caramanie : le quatricfme , le Sultan Selim , qui gouuernoitla Prouince Ta;
goum-tain, rabozane, ou Trapezunte , de quelques-vns Trebizunte,c’cfi: l’anciqpne’ Colchide , ac
Sultan Mahomet , quicommandoità’ Cofe ,ouCapha : or entre tous ceux-cy Tzihan a;
P i Mahomet le gouuernerent auec tant d’exa&i0n5& de tyrannie , quele pere touché d’v-
n fait mourir ne iulte douleur pour les plaintes qu onluy en faifoit, les fifi; eflrangler, 86 donna au fils
deux de Yes de Tzihan le gouucrnement du pere , 6:31 Sultan Solyman , fils de Sultan Selim Celuy de
m” Mahomet: on dit que ce Mahomet citoit fort fubtil , 8: cauteleux à memcillcs ., de 1’ ortc

Subtilité de qu’il (e déguifa fouuent jen mendiant , pour efpier ce qui fe faifoit en la Cour de fon pere,’

Mahomet 8c en celle de les freres,aufquels il parla fouuentesfois, eux nele connoiflhns point, a:
fil: 4° n°1” que Bajazet enrrantîrcaufc de cela en de grandesinquietudes ,il enuoya à vn Secrctairc
le ’ de Mahomet vne lettre ,du poifon , Se de grandes promeiïes de recompenfe pour faire

mourir ce pauure Prince. Ce Secrctaire qui n’eftoit pas trop affectionné àfon Maillrc,
Mahomet prenant occafion vniour de fefte, qu’il fe promenoit en les iardins &qu’il demandoità

emPfif°nné boire , il luy defltrempa ce poifon en fonbreuuagc ,dont ilmourut en peu d’heures. Ba-
ïïtafi:s°- jazct en ayant eu l’aduis en pofte,quoy qu’autheur de cette mort, ne peufl toutesfois

s’cmpefcher de plorer:il commanda àtous fesCourrifans d’en porter le dueil, se qu’on
fit des prieres à; aumofncs pour (on ame,le faifant folemnellemenr enferielir à Burfe,

Puma de aucc (es ancefires, &lfit rigoureufement chaflier le Secretaire quiluy auoit donné le p01-
a gamme. (on , à la façon des Princes , à: fingulierement des Othomans , qui ayment. la trahifon , se

i qui lraïffcrrtles traif’tres. ,
M A 1 s Bajazet (entant (es forcesluy defïaillir, 86 que fon long aage le rendoit d’oref-

nanan: inhabile au gouuerhement d’vn fi grand Ellat,comme il afl’eâionnoit plus fon
miam «a: fils aifné Achmet que pas vn des autres , il dcfiroit auffi de l’efleuer àl’Empire , ô: d’y don-
faire tomber net de bonne heure vn tel ordre que (on delTein peuft reüflir: pour ce faire il Te delibera
:r’îfi’s’ïjg; de ga gnerle cœur des Ianilfaires à force de prefens,afin de les difpofer à receuoir Achmet

de (on ms pour leurEmpereur,mais non obl’tant tous (es artifices,il ne leur [cent iamais faire changer
Achmet l’inclination qu’ils auoient à Sclim,car il trouuoient Achmet trop gros 86 trOp gras , 8: par

cœfequcnt mal propre au gouuernement de grandes afl’aires,mais ils efperoicnt tous que
Selim releueroit fort la majeflé de cette Monarchie: de forte qu’ils chantoient publique-
ment (es louanges, &luy fouhaitoicnt tout bon-heur &felicité. Il n’y auoit que le feu!
Bajazet qui voulut du bien à Achmet, fi bien que par la permiflion du pere il ioüyfl’oit de
la Natolie tranfinarinc aucc pleine puilTancc 6c aurhoriré Royale , gouucrnant les Pro-

uinces

Enfans de
Bajazet.
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z Bajazetll. Liure d’o’uzie’fr’n’e; ° 3st

uinces,& en tirant le reuenir ,lefpere ne l’en empef’chant pointî V . ., , Î a.

.. . ,. v 4 r...- s4-t. , a,v C o M M a doncques Bajazetfe nil; long-temps efiorcé de. conuertirles Courages des à: .
laminaires 511k refolut de faire vn effort ’, 85 deles attirerâluy par quelque iii’lignelibcl r" ---
ralité 5 de forte qu’il leur fifi oli’rir largua mille alpres chacun , pourueu qu’ils ,vouluffcnt a: "(me .1;

receuoir Achmet dans la ville a; le reconnoiflrc pour Empereur, mais ils perfilterent opi; P374"? les -
mûrement en leur "opinion, a: refpondirent refolüment qu’ils ne fléchiroient iamais I’ÏËÏ.’:’C’;ÎLÎ-:Crt.

fous l’EmPire d’Achrnet; l l p H , . . . I . . P a ’ ’
C E s chofes le traiâans’ ainfi à Confiantinople 5 Cela ne le pût fairehfi fecrettement ’ ’ il

que Selim n’en full fort particulierement aduerty , lequel connoiffant l’intention de [on XX’
pere n’cfir’q1point portéeà (on auancement,’ luy quiefioitd’vn haut courage ;&: qui citoit ’

d’ailleurs a euré d’auoir pour luy tous les gens de guerre 5. penfa de ne perdre aucune de- a .
cafion’,& de fe [bruit des places qu’il tenoit 585 de fomgouuerncmcnt; pour fortifier da; 523m ré a":

uantage fon party : mais craignant encores de n’el’tre pas allez puill’ant parfoy-mel’m’e p???”
out le reuolter contre (on pere , il fit alliancc auecques Mahomet Can Tartare;un Ha;

niualdan appelle MurreZa mon pas qu’il ait efpouféluy-mefme lafille de ce Prince Tar.’ 50’; in M r
tare , ou de Precop ’, car c’elÆ de ceux-là que i’enterfds parler ,’ mais il la flan ça à; f on fils Sul- nuclc alelaïr’ïîl

tan Solyman ,auquel Bajazet au oit baillé le gouucrnement de C ofen5 comme nous auons m:
dit, se par le moyen de cette alliance , iltira vu grand fecours que luy donna le Tartare;
auquel commandoit fon fils, que les Hilloricns appellent Chanoglan,comme fi on dil’oir’
fils de Cham :c’elloit ce MurreZa qui auoit enuOyé des Ambafi’adeurs en Pologne cri
l’afl’emblée qui le tenoit pour l’efleétion d’iln Roy ,en la place d’Ellzienne nouuellenicnt Alumina:

decedéàlefquels auoient charge de propofer principalement trois chofes aux Eflats. La Ç”’Ëulî d? .’

premicre , de reprefenter (a grande puiflance, 8: combien il pouuoit nourrir de milliers de Ï 3:...
chenaux en l’es terres ourla defl’enfe de la Pologne. La feconde, de leur donner Vn Roy 5°? en P010-
fortl’obre,lequelméprifantlesfeltins&lbmptueux banquets, pour s’acquerir vne pensum ç

petuelle renommée 5siamufalt feulement a entretenir de beaux à: bons harars. Et quant
à ce qui touehoit la Religiona le «Jeux, dit-il, 714: un Pontifi,fij; m0,; limnfi,’ goton
Luther,’man Luther. Laquelle Amball’ade fut receu’è auecques grande rifée , mais cela 5mn; Je 1;
aduint quelque temps aptes l’entrepril’ede Seli’m;leqùel fortifié de ce fecours fehalla mcfàêâphal
de pailler la mer noire à Capha , choilill’ant ce panage tantpourauoir’ cette .placc à (a de; & P°Urqu°)’-

’uonion , que de Crainte de trouuer de l’obllacle , s’il full allé par l’Afie mineur; ayant en

telle (esfreres .Achmetôc Corchùt. Pliant doncques arriué à Capha 51a premicrec110fe 5°" fils en
qu’il fit Cc fut üde le faifir’de tout le domaine; tributs , 86 impofitiOns. qui pouuoient ellre Ëiir’d’z’uf’f’u’

deubs à Bajazet;s’cn emparant enticrement flans permettre qu’il en full porté vn (cul ’ l

C

denier à l’on peut; - ’ o - . . . . AL 12.01 a r. cependantauoit toufiours dans la fantaifie de lailTer (on Empire àAchmet;
"maisfon efpritellant d’orel’nauant aufii pelant que l’on corps, il ne fçauoit’par quel fil il . r 2 ï

deuoir commencer à. deuider cette fuiëe. Chant cette reuolte des Caflelbas furuint"
laquellefut caufc de remettre encore cette affaire fur le tapis ,’ car-il penfa qu’il pourrai; la rËUOlre’clos
faire d’vne feule pierre d’eux coups. 111auoit donné ’,- comme vous auez entendu (1mm c pâulfllëïhvrr

nullelanifl’aires à Achmet; pOur aller contre Scach Culy,.auccqucs plufieurs compa me; ren fils la?
de Spahilars ou gens de chenal ,adücrtiŒmt cependant en fui-et Haly de faire en orte n’a La ’iEm”
que ce qu’il auoit tant defité peufl reüllir , à fçauoi: de refigner l’Empirea Achmet. (En influa
luy mandait doncques recrutement qu’ileullàall’emblcr’ le plus de forces qu’ilpourrmt’, aimlïmll’

comme pour ayder à chafl’erôc pourfniure les rebelles, se cependant qu’il ioignifl: les (une m’en
forces aux fiennes,ôcne filleul: qu’vn mefme camp :1414 mima: volonté, luy refpondi’trilt
glue i? piaffé. rwdre en tala dufirnitcjèlm mon dejz’r 5 5m: nauirpuffi’jom- a," tu», çuclgu;

fait? de nm intention; I p I n . p À , I .B A! A z a r ne Te contenta pas d’en auoit ainfi traiété particulierement aucc Haly ,
niaisilefcriuit les mefmes chofes afon fils , enuoyant les lettres en poile, afin qu’il tint) un cl-Crità I
l’os forces toutes preflds pourveniràtemps donner fecburs à Haly confie les fcdifj’cux» fan fils Aèliî

la fin de tout cefecret citoit de le faire reconnoil’trc Empereur par cette arméei pour me” *
quOy paruenir,aulfi-tolt que Haly (cent [on arriuée;il s’en alla au deuant deluy,’ fous i ,
pretexte de iomdre leurs orces enfemblegmais principalement pour eXeeuter ce qui :1 ,.
auditellzé defigné ,où Haly le cénduifitfort fidelement, 8: auecques beaucoup de peine dEsosiL’i’S-î’c’lîr.

&d’indulhieC’CR la couflsume en’rreles Seigneurs O’tlionians ; de camper toulîours au ("50’57"15 v
milieu de leur arméegmaisàeuxfeuls eflreferué ce priuilege, acaule deôa puiflanCe sa iînîl’ÎÏÎÎÏ”. I

majellé que reprefente ce lieu-là; Or Haly penfa que s’il pouuoit gagnercelafut les fol. imide; c "u’
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151 r. dats, d’y faire mettre Achmet, que ce feroit vn fccrct confentement de l’aduoüerv pour;

T”- -" leur Empereur , mais Voyant qu’il s’en faifoit dcfia quelque rumeur au camp , il alfembla
v les Ianilfaires, aufquels il dit: Sultan Achmet elt nollre Roy86nolire Empereur, par-

quoy vous ferez fort bien (mes c0mpagnons) li felon la .coultume de nos majeurs, vous
le reccuez au milieu de vos armées. Aquoy les Ianilfaires refpondirent, que pour fon
regard de luy (parlant de Haly) qu’ils fçauoient hum qu’il leur auoit elle baillé pour Chef
par Bajazet en cette expedition, 86 comme tel, qu’ils vouloient luy rendre obeïll’ancc,

4 fi V mais que tant que Bajazet feroit en vie , qu’ils ne reconnoillroient iamais performe pour
,Es’r’c’fâ’f’c’nî” Souuerain: (En joüyll doncques maintenant dulieu 86 de l’authorité que le Seigneur

de 103e: aux. luy auoit mile en main , fanslaliurer’a vn autre, que quant à eux ils n’eltoient point de-
332:" mm" liberez de receuoir aucun aumiheud’eux, 86qu’il s’alleuraltqu’en cette chofe les lanif-

’ faires ne luy lobe’iroient iamais. Ayant dit qecy,,ils refufe’rent enticrement de receuoir
Achmet , comme ils en auoient el’té requis: de forte qu’il fut contraint de fcparer (cg

* trouppes 86 fe campera part: chofe eflrange que l’opinion , quand elle apris racine dans
la telle d’vne commune, caril n’en: pas pollible de les mettre en goull d’vne chofe qu’ils
auront premierement mépriféezil ell 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, 86 le Chef de l’armée au deuotion , 86ceux-cy n’ellre que quarte mille hem-
mes , 86 auecques toutes ces chofeslellre l’aifné des enfans. Ilyadel’apparence que s’il
eul’t luy-niefme-traiéié auecques eux, 86fe full fait valoir en cette armée , qu’il leur euft

daigna pûgagner le cœur ,86 puis quand il eull: voulu faire le ’mauuais , que luy en cuit-il pû
m’ai, 2:; arriucr , ellant commeil citoit le plus fort , 86 ayant la fouueraineté en main par la cellîon
aptes de (a que luy en faifoit fou pere , duquel le ,fouuerain contentement elloit de le voir regner;
’"’"°’ 86 qui plus ell , il eull touliours pris fes freres au defpourueu , qui pour lors n’auoient pas

c cncores des forces ballantes pour luy refiller; mais au contraire , il fe tenoit coy, comme
s’il eul’t elle en tutelle , fansofer remuer luy qui elloit tout alfeuré que s’il aduenoit faute
de fon pere , celuy de fcs freres qui demeureroit le maillre , ne fe monllreroit pas fi paifi-
ble en lon endroit, ains tafcheroit de s’alfeurer de l’Empiie par fa mort.On dit que la eau-
fe de cette gr.andc haine des Ianilfaires énuers Achmet , vint de ce qu’apres que lon pet:
l’eut defigné pourfon fuccelfeur,les Ianillaires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur
paye , 86 qu’ils feroient de fou collé 86 le fauoriferoient en toutes chofes , ’86 que luy .rcl’.

pondit arrogamment qu’il ne vouloit point achepter vfi Empire qui luy elloit delia don-
né , duquel il pouuoit joüyr mal-gré qu’ils en eull’ent , ce qui anima tellement les Ianilfai-
res contre luy , que des l’heure ils fe tournerent du party de Selim, 86 encores que Bajazet

- leur promill: au nom de fon fils cinquante mille fiiltanins : toutesfois on ne leur pût iamais

changerleurmauuaifc volonté. . ’ s ,i C E p r. N D A N T Selim ellqitàCapha,comme nous augns dit cy-delïus ,.lequel ayant
entendu comme fon permuoit enuoyé Haly Balla auecques quatre mille Ianill’aires pour

56mn Parle, le ioindre à fon frere Achmet ,cela le fit refoudre àpartir de la maifon pour venir trouuer
Z’ZIÊÏÎLWZÎC ” fou pere , 86.palfant en Europedu collé de la Romelie , il vint à Kily ou Cliche , ville arme

s’cmpargrgdc furlesextremitez de la Moldauic ,vers le Pont-Euxin , des anciens tenue pour Achilée,
l’Eumn à: s’approcha d’Acgirameh ,ville fur les confins de la Rullie 86-Moldauie, appellée des

Allemans Nelloralbe ,des nollres Belgrade , 86 des Valaques Moncallre : le dis tout cecy
pour faire voir que ce n’elt pas cette Belgrade de Hongrie ,qui ell: maintenant, 86 qui
n’eftoit pas alors fous la domination du Turc. ’

XXI. B A r A z a T doncques aduerty de l’arriuée de (on fils , 86 iugeant bien que ce n’eltoit
pour rien de bon , il enuoya au deuant de luy 5’47] Gram; , Cadis ou Preteur de Confian-
tinbple , 86 Sermen ou Seguanem Balla , c’el’t adire celuy qui ala fuperintendance fut les
jumens de charge ( dontles Turcs s’aydent enleurs armées) 86 fur tous ceux qui condui-

I . fent cét attirail,ceux-cy luy dirent qu’ils ClÏOiCnt venus dela par: de fon perepour luy
Bajazet en- dire qu’il eull irien retourneren fon Sangiacat, de crainte que fes freresàfon imitation

ne laill’allent ainfi leurs Prouinces, 86 que cpla ne full; caufe de quelques remuemens en
fumâm- .l’Empire des Mufulmans ,deliaall’ez trauerfe d’ailleurs par les feditieux. Acela Selim il:

’ feruant de la pieté, pour couurir l’on ambition , dit que c’elloit vn diuin precepte que cha-
cun le trois ou quatriefme an,deuoit aller vifiter les liens (cela s’entend felon la loy de. Ma-
homet) 86 que meu de ce commandement,il vouloit aller voir lon pere,tandis qu’il citai:

R’tfponfc de encore en vie 986 puis qu’il s’en retourneroit en fongouuernement. Acela ces Ambafl’a.

mm” deursfircnt plulieurs reparties ,86 tafchcrent dele gagner par bellesparoles, mais tout cela

Il.

1
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ne luy peut faire changer fa deliberaticm ,libien’ qu’ils s’en retournereiit ’aBajazet, le:- r 5’ r i;
quel les rennoya furlc champ pour luyofl’rir le gouuernement ClcSemendrie, ville de la ’-- "-
Scruie, allife fur le Danube, proche de Belgrade, que Chalcondyle appelle Spenderouie, A l
&ceux du pays Sendre’wu , par vne Corruption de langage ,- comme s’ils Vouloien’t dire Ëîfiggîcâ’g’

(me André, du nom duquel cette ville auoit cité nommée. Or Bajazet audit. intention luy.
dcle faire reCuler en arriere par ce prefent ,car Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneurà fon pere,qu’ils appellent baifer la main,il . , A
tonuertiroitincontinent les armes contre les Chrel’tiens , Ce qui elloit fort plaufible aux 056*133.-
lanillaires 86 autres foldats de la Porte , pour le delir qlrils auoient d’accroillre l’Em’pircg P3022" le.
voila pourquoy le picte auoit toutàpropos choifi ce Sangiacat , comme s’il luy eult dit, faire retirer.
puis que tu as li grande enuie de combatte contreles Chrelhens ,vorcy Semandrie qui clic
voiline des Hongre: queiet’ofi’re,faits y ta demeure, il le prefentera allez d’occalions

our l’execution de ton delir. Haniualdan adjoulle encores à Semandrie Nico’polis 86
Alatzecliifare ,tous beaux gouuernemcns &fort riches ,86un fon pereluy enuoya les
patentes toutes cxpediées (qu’ils appellent le Barn) afin que fes fujcts luy ,rendilfent
toute obeïlfance. le trouue vne lettre de Bajazet àSelim, qui contient à peu prescecy
en fubllance.

. I. E m’eflonne de [calmir que tufii? en Europe, la guerre de Z eclrel éde: Perfê: n’e- Letxrtsde un:
I A flantpoint encore appairée, à que de ton propre mouvement tu r(meilleu- entreprendre 1:5: àsïfhrs’à!

A. v [agitent contre le: H ongm , nation fi belliqueufi âfidiffi’cile a’ domteri tu te deum Bal-mg. ’

i ’ reprefinter ton flJÉIIl M aboma, de ui le bon-heur é le: arme: ont fait trembler toute
la terre, d" lequel touterfoti J’en ejlretire’fgm ndenntege .- il je pouuoit prefentervneoccefi’on
[ne commode, draztecwnplu: meurconjeil t’embermfir en cette entreprtfe’, toutetfaci’ gin que

le tout te pflfi’reiifi’ir heureufement,ô’ nue l’honneur de la victoire fin de ton eofle’, noue t’en-

eojons argent, arme: , rudement, émut": munition: neccfiire: [mur ton camp,qfin que de
pulque czyle que le: gfiirerfi putfl’nt tourner, celafiruejtoufiourrn ton (muet, me: dmlefi-
deur: te feront plus particulierement entendre m4 aidante.

O N dit queSelim refpondit ainli à cette lettre.- p

1 E ne ne] point que nous djezfi grandfiljet de voue filtrflfifitf de mon pnflq’ge d’Afr’e

en Europe , me que moue [fanez le: entreprifi: émanant? office: de mon fiere Achmet
contre ma] , joint que ie ne pute papajertoute m4 ieuncfle dans wnflerilegouuerne:

. ment que [du] d’Hiberie, n] parmy le: rocher: émontagne: de Colclror. agnat à ce

que vous craignez, mon entreprife’ contre le: Hongre: , le: diffamez. nue «tout me reprefentez,
fint maintenant changée: en des cocufions tres-proprerpour dilater voft’re Empire , à m’acqlæ-

i rit de l’honneur, le valeur de: Hongre; faufilent amortie par la mort de leur 6114,57 le change-
nient de Prince m’y ramenant tout non-lieur, la valeur à l’experienæ de Ladifluc eft’ant bien
diferente de celle e Mettlriut : I oint que le: errenemens de la guerre ne font iamatife’mllulrler,
à que le fémur; de D I E V à de: homme: ne manque lemme 4’ relu] qui a on grnnd couragej
à]; ce qui m’a fit": rrfiudre de donner ’vn nouueau lujlre tinta «lignite, que vous nuez. comme

Mante ,par la trop grandeputïjânce que pour donnez. à mesfiere: , yé’ d’agrandir and" Empire;

ou par rune mort honorable faire viure me memoire dans l’eternlte,4fin quefiiefitn le dernier
de la muifim de: 0tboman:,ie ne le ne p4: en gloire è en vertu. æont aux puffin: tres:

and: que pour m’enuojez. , ie votre en rende mille action: de gratte , auecques toute l’humilite’
qu’il m’ejl pofi’ille.

E r fur ce qu’il auoit mis en auant qu’e ce qui l’amerioit a Confiantin’op’le , n’el’toit que

ont le delir de voir lon pere , on trouue encore vne autre lettre ,- c0mme fi acquicfgantï
à la volgité du pere il eull: voulu s’en retourner à Trapezu’nte , où il (lit:

E retrouuant fort e’loignÉ de un" Hauteflê, à incite’par le bonté de raton naturel;

de pouuoir dire encores vnefon "nord? e’ de votre, ie n’ajptl me retirer à Trapezun:
te, fin: joüyr encores de ce lon-beur, de crainte que noflre grand doge m’ofle pour
Liman la commodité de ce contentement , cela mefem Me aufi’i appartenir au repos de ,

toute l’Ajz’e, à 4’ la pacification de: dfiren: guei’aj aucc mon fiere Achmet : car n’efint com-

Juettre 4’ lqjïdelite’ demesfiruiteurr taque le vompourraj dire de louche , in) infinirnent defiréF

I



                                                                     

324. l Hiltoire des Turcs,
l 3. I L oette confirma, éfmoir l’honneur de votre bayer 14 terni): , afin que l’anthorite’pote’rnelle ,fiit

----- le rommun arbitre de nos’dmfi’rens. C ’47? dequo] le lafiopplxe en toute 51;»in ré , d» que wfln M4-

jejlé ne rafiofi point la grue âfinfils, qu’elle frit ordlnoirernent au moindre defi: 4m13. Du
camp deuant’Andrinoflo. l

B A x A z a r toutesfms qui fçauoxt ou tendait tout Cet artifice , luy referma prefque en a

tes termes. 4Enzyme ofiz’reprendrelton audace d’avoir amené dexflræ: en on entregent"):-
ï ment que le tien : de te que in demande: de confirer Mecque: ton pere le: tronc: en 14

morné de ce que tu rififi: auecques un: d’infilen’ee de nofirepatienee (6’ àonte’xeluj-

se . s v [à m goulu; fiera depaix , qui enuironnëd’vnepni ante armëefiu’t la gaerrefin:
le renflouement definpere à defon Enfermer , remplijfint le: Prouince: de: "(officielle foldat:
de: arborions. Pnrtontffaelzes ne rnfirær tres-bien fini quitte: la Thrace é 1’15 rompe , é que
tu t’en retourne: auecques ton extraite en tongomernernent du Pont, que fi no le fin; ainji, n
(f) romano: m4 bien-veillance é me liberdlite’, motif tu perfijld’ en te que tu 46’ commencé ,jôi;

quEurc’que ie ne te receurojpomt ponrfil: , me que ie tepourfiinroj comme canton] , é que rien
ne me monguernponrfrena’re la vengeance que je fera] de taperyïdie.

d’il s ’r Ce queie trouue auoit ollé efcrit par l’vn se l’autre , qu’il m’a (emblé à propos de

rapporter icy, pour contenter la cutiofité du Le6teur: mais pour reprendre le fil interrom-
pu de molli-e hifloire , Selim refufant toutes ces chofes qui luy auoient elle offertes aupa-

p W rauant qu’il cuit baifé la main de fonhpere , pourfniuit (on chemin, fanant le plus de dili-
fiîîhafï gence qu’il luy fut pollible , fi qu’il Vint auecquesles liens à Zagora, VlllC de Thrace , an-

tapira cicnnementnommee venette, ou Deuelte , aquelque foncantc milles leaclrianopoly , où
I il campa auecques les liens , efcnuant par tous les cantons de la Romelie Europeannc, où

il (gainoit y auoit des hommes vaillans Ç: experimentez,pour les perfuader à le venir trou-
uer , leur promettant toutes fortes de prouifions , a: de tres-amples penfions : il ne lailÏoit

buna "ms pas encores auecques ceux-cy, de prendre des foldats qui efloient fans reputation, 8c
fortes de roi- mefme des Voleursôc bandoliers, quine vinotoientquc deleurs larrecins,qu’il enroolla
3:25" (ml parmy les liens , a: leur fit toucher la paye ord1na1re,chacun [clou fa vertu militaire,dc fix,

’ huit): aneufëc dix afpres parieurzde forte que par cette inuention il eut incontinent af-
(emblé vne armée de vingt mille hommes : se afin que la paye ne manquait point à les fol-
dats , il (e (aifit des mines’d’orôc d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince , 85 outre ce

hmm m de tous les tributs , gabelles sa reuenus des Prouincesôt des yilles , les decimes de toutes
toutes chofes chofes,&: en fin s’approprie. tout ce qui appartient de circuit aux Empereurs Turcs, ou
m5°uumi"- que l’on aaccoullume de leuer en leur nom , ennoyant gens expres pour faire cette leuée,

scia faire amener fcurement en [on camp , vfant en toutes chofes d’vne fouueraine au-
thorité , (e faifill’ant de toutes les places se fouet-elfes, tant de la haute se balle region
qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , enchargeant aux ficus de le

Inuemion de Taifir de tous ceux quipalTeroient par leurs dclh’oits ,dc quelque part qu’ils peuffent ve-
5:1;Z’if5°uti nir, se pour quelque affaire se negociation qu’ils enflent, afin que les luy ayant amenez,

’ damne? 8c qu’il le feroit informé d’eux 8e de leurs deŒeins , il en ordonnait aptes comme il aduifc-

. toit , 86 queux enflent àfuiure ce qui leur feroit commandé. , A I
XXII. A Y A N r donné tel ordre à [et affaires , ce mefchant se defiiat’uré fils le refolut de faire

’ . la guerreà (on porc, 8616 defpoüiller’de [on Empire ,afin que s’eflant defiiaitdc Bajazet
àÏênàffi’iî; (on pore , il peull: aptes auoit meilleure raifon de fon frere Achmet , quand il n’auroit plus
la guerre à ce bon pere, qui s’efloit tant eflorcé de le faire paruenir à l’Empirc : 86 afin que [es foldats
En PC". fuirent plus propres à bien combattre , Be qu’ils furpalTaflent mefme’en quelque façon

ceint de (on pere , il commanda qu’on cuira faire prouifion de toutes fortes d’armes , a;
principalement de piques 8c jauclincs ferrées ,qu’il falloit porter en quantité dans des
chariors , afin que fans aucun trauailles foldats les trotiuafrcnt fur le lieu où il effiroit les
armer 86 liurer le combat , duquel il s’attendoit remporter l’honneur. p

. i IC E P s N b A N T que cettuy-cy falloit ainfi (es apprells, tafchant par fa vigilance de
. 34552?! ï’c- furprendre fou pere, on rapporta à Bajazet les mefchans cheins de lon fils recouuerts
2c d’vneapparcnce d’humanité 86 de courtoifie; lequel s’elloniia fort au premier mon de
la rçfblurion ces nouuelles : le miferable vieillard tout langui’flhnt, 84 les forcies de (on corps dcfia
de lon fils. toutes vracs, auoit l’efprit merueilleufcment agité de foins 8c de foliçitudes 5 car comme il

ancre



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzieline. , 32;
auoit fort peu de forces autour de (oy , 86 bien éloignées de celles de Selim , encores crai- r 51 r.
gnon-il que (on fils ne les luy volait par (es artifices , 86 les attirail de.(on party : car les A
laminaires, 86 les antres gens de guerre qu’il auoit donnezà Haly , n’el’tbient pas encore âfsr’P’PW’

de retour , an(quels il (canoit bien que confiltoit (a principale force. Se voyant doncques m m”
accablé d’aiïaires, 86 n’auoir point de remede cnmain pour y remedier ,il vid bien qu’il
n’elloit pas à propos d’attendre Selim à Andrinople -, mais tout malade qu’il elloir , 86 fort

tourmenté de la goutte aux pieds , ilcommanda qu’on le mil’c en vu carrelle ; 86 prenant "
aucc (oy toute (a Cour , 861c peu de gens que le tempsluypenft offrir , il prit la route de 5e "rom a.
Conflantinople , oùil vouloit arriuer premier que (on fils, pour rompre par (a prcfcncc (è retirer. a
les pernicieux dell’eins d’iceluy : lequeLayant entendu la fuite de (on pere , il le our(niuic fâïîglnu-

auecques (on armée en la plus grande diligence qu’il luyfut pollible , 86 .n’açiiiança Pas 5mm (me,
beaucoup qu’il ne rencontrait les e-( pies, 86 les defcouureurs de l’armée de (on perc qu’on il?
auoitlaiflÎez derricre , pour donner aduis ,au(quels Selim commanda qu’on courufi: (us, tipi; «in.

86qu’on les taillai]: en pidces. . jam.B A r A z 1-: r citoit lors arriué en vne ville de Thrace appellée Vizen, quand on luy rap- .
orta ces nouuelles , par lefquelles apprenant que (on fils auoit leué le ma(que , 86 s’ellzoit a; gazé: im.

dcclaré tout ouuertement contre luy, (e voyant le plus (cible en tontes clio(es , il ne (cent W0" 1,33m-
(aire autre cho(e que d’implorer l’alfifiance Diuine , contre la mc(chanceté execrable de fifi,
(on fils , à la maniere de l’homme; qui commence toufiours à rechercher ce (ouuerain dcfpouruvu
remede,lors qu’il n’en peut plus cfperer d’ailleurs , au lieu de commencer (es cntrepri(es ËElîl’Ïgâm

par l’inuocation de (on (aunât nom , 86 remettre tout (on bon-heur en l’appuy de (on (ca ,
cours: 86 cependant fit moufler baigage pour gagner C onl’tantinople , coltoyant toufiours
la Propontide : mais Selim qui canoit de quelle importance luy citoit cette arriuée,
tant pour (e rendre le maillredes tre(ors gardezau challean de lediCula , ou des (cpt tours
àConltantinoplc, que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le vint ren-
contrer au milieu du chemin , ne donnant pas mefme le loifir à l’armée paternelle de
ca mper ,(i bien qu’ils (e trouuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vne certaine melÊai-

rie qu’ils appellent Sirtkiuy , vorfine de la Ville de Tzorlen , que les anciens appelloient
Tzurnle 86 Bufbeq Chiurly , dillante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La cha-
cun ayant rangé (es gens en bataille , on vint incontinent aux mains , on le (oldat du perc chacun un.
animé par cette inligne me(chanceté du fils , commença vu cruel 86 furieux combat , Ba- gillîâlcgmm
jazet n’ayant que faire deles animer, pui( que d’eux-me(mes ils (e portoient à ce qui citoit ’

de leur deuoir. lV o Y A N r doncques le Sultan , qu’il citoit contraint acombatre , il fit arrel’ter (on cha- , p
riot, 86 de (ployer l’En(cigne qu’ils appellent de leur PrOphete Mahomet :15 501d] auoit 51:31:23; (il:
defia parachené lamoitié de (a courle qu’ils citoient au plus fort du combat , (c monflrans parc.
chacun des deux parts (i fort acharnez les vns contre les autres , qu’à peine pourroit-on
trouuer dans tontes les Hilloires del’antiquité , vne bataille où on ait combatu auecques
plus d’opiniallreté &d’animofité , le courage croillant d’heure àautre aux (oldats de Ba- 0 ,n. R é

iazet , forcez par adnantnre par la inflice de la cau(e de leur Empereur , 86 allii’tez comme mïluliol’n:
ils alloient, par vne remette faucuf Diuine, qui les all’enroit 86 excitoit les courages,pom- batuë.
vanger le mépris de la pniffaiice 86 aurhorité paternelle,lenr voulaus faire voir que la.
multitude n’auoit point de pouuoit contre la infiice, ny les (auteurs des (edirienx parrici-
des contre la valeur des bons 86 obe’ill’ans (oldats : au contraire des autres, de qui la man.
uai(c cau(e 86 (inhumaine impieté bourreloit de (otte la con(cience , qu’enfin aptes auoit
longuement plulloll: defiendu qu’allailly , ils prirent finalement l’e(pouuente, 86 com- p
mencerent à (e rompre 86 à fuir a vau-dc-route , la meilleure partie d’entr’eux tuée , au plus La flache
fort mefme du combat,vne antre pri(e pri(onniere,au(quels on fit vne fort mauu’ai(c guet. demeure a
rc : defireux qu’on citoit de vanger par vne maniereinufitée, vn crime extraordinaire de 5313m.
leze Majellé : (i qu’ils furent auecques toutes (ortes d’ignominie malfacrez 86 mis en pie-

ces : Œgnt à Sclim,il gagna le hant,lail(ant arrierc (es trefors 86 tout autre empe(che-
men t , 86 le plus ville qu’il penlt,auecqnes fort peu de gens , pour couurir plus facilement
(a fuite , 86 éuiter de tomber entre les mains de (on pere , comme de fait la peur luy donna ’
de (i bonnes ailes ,qu’il arriua au village Mydie,au bord de la mer noire , où il trouua vn semi-cana,
taureau (ut lequel il pailla heureufement le trajeâ de la mer noire , 86 retourna à Capha, par le moyen
mais (ur tout il fut (auné par le moyen de (on chenal qu’il appelloit C arabul , comme s’il 3:, (mafia?
cuit dit noire-nue, lequel en recompcn(c d’vn fi bon (emice, il ne voulut pas que perfonnc ,P,;;ïu,;,n°:
le ehcuauchafl: ,nc luy donnant point d’autre harnois qu’vne (cule couuerture d’or tifl’u, :2me

’ . E c un,’ A



                                                                     

326 r -HlllIOll’C des Turcs,
I i y x la 86 le fit mener iufques en Per(e ,86toll: aptes en Égypte, 86 en fin quand ce chenal (u:
M ’- mort, il luy fit baltir vn fepulchre pries de Memphis , dit Paul loue , à l’exemple d’Alc.

xandrc le grand. Et (on pare Bajazet a Confiantinople , aptes vne fi fignalée victoire, mais
deplorable toutesfois , 86 contre lcs loix de nature. Ce mal-heureux combat d’entre le pc-
re 86 le fils arum arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , 86 de l’Egire , ou des ans de

Mahomet 917. ’.Hîfioîre "il i C a fut encette bataille que Paul loue dit que le Balla Herzecoglis fit le plus. paroillrc
figiisfimc- (a fidelité , ellant (cul en touslcs BafiÎaS, qui de cœur 86 d’afi’eâion rendilt vn fidele (cruicc

à (on Maiftre 86 beau-pore, cari! auort e(poule la fille de Bajazet , 86 elleué en toute grau;
v dent 86 richelTe ,contre (on e(perance :car comme il futfils de Cher(ech Seigneur da

Monteuero en Sclauonie ,ayant fiancé la fille du Defpote de Sernie , belle entre les plus
a. a r belles de (on temps ,le iour de (es nopcesle porc l’ayant regardé d’vn œil plus la(cx(, que

balzfiréznd’îfi la modcllie 86 la con tinencc paternelle ne requeroit , en deuint e(perdnëment amoureux,
r etc tuners fi que (a pailion lurmontant tout re(pe&86 toute honte ,- le rendill tellement e(claue de (a -
a bcuc-fiu°- Volonté,quc mal-gré toutes les contradiâiôs des parens , il ne nm pas de la prendre our

l lny-me(me , 86 de l’arrachcr quafi d’entre les bras duieune homme,ICquel tenelié irrigues
au vif,par vne (1 notable iniure,86 l’amour luy citant tout ingement 86 toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garni(ons des Turcs , 86 de la à Confiantinople, où
Bajazet luy fit fort bon vi(age , aucc promelTe de l’aduaneera- L’ambition l’ayant depuis
porté à des defirs de plus grandes chofes , 11 renonça à (a Religion, de Stephan qu’on l’ap-

, . t , elloit,i1(e fit nommer Achomat, 86 parnint à la dignité de Balla, 86 à citre gendre de Ba-
n: jazet: toutesfois il auoit ronfleurs de l’afieflion Versnoilre Religion ,ayant grand defir
mens. d’y retourner , de forte qu’il adorou: de munît (ans tc(moins , vne Image de nollre Sanneur

I 1-: s v s-C H R I s r ,enclo(e en la plus (ecrette partiede (a chambre ,laquelle il moulina
Iean La(earis , comme à (on bon amy ,86 depuis ala pri(e de Modon, il (auna les Gentils-
hommes Venitiens du mallaere qui s’y fitàforce de prieres vers Bajazetsil delinra aulli
André Gritty , qui auoit elle mis pri(ormier à Confiantin0ple ,commc il a cfié dit gy-
deuant , 86 qui elloit deltiné ’afinir (es iours par quelque (Upplice , celuy qui fur depuis le
moyennent de la paix entreles Venitiens 861es Turcs , 86 quelque temps aptes e(leué à.

’I-afcùis à Veni(e au dignité de Duc :’ il rachepta aulfi plnficurs Chrel’tiens e(clanes des Turcs , tant
ÊlâaïËIC-coïux. par (0,1 nuthorité que par (on argent , 86 obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur

dcîechercher de Lalcaris , per(onnage tres-doéte entre les Grecs, à ce qu’il luy fuit permis de vifiter
52:51 toutes les Bibliotheqnes qu1(e trouument encores en la Grece , (muantvle’commandcd
Limes. ment qu’il en arion receu du Pape Leon dix1e(me , de faire vne recherche de tous les Li-

ures anciens : c’elt ce que Paul loue dit de ce grand per(onnage.’

.XXIII. O n l’Hyner (uiuant ,tous ceux qui auoient charge en la Romelic d’Europe , Sangiacs,
l Suballi,Cadis 86 autres des plus apparens de la Prouince, (e trouuerent à Confiantinople,

ücîîlîïtpfâ; où Bajazet les retenoit , 86 ne leur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
grandsaIlpres Car la rebellion de Selimln’y ayant augmenté l’af’r’eâion qu’il portoit defia aupa’rauant à

P331; f (on fils qui s’elloit monflre toufioursnfort’ obcïil’ant en toutes chofes : il le vouloit ellablir
’ e de (on viuant,86lny mettre (on Empire entre les mains , en quoy tous les Ba((as , Bcglicr-

l beys, Subafli 86 autres (e monitrerent diclp0(ez à luy obe’ir, les ayant fpremierement gagnez
P?! Ë; cf132"; par prefens , 86 leur ayant donné à tous es robes d’honneur , leur t à tous preller le (er-

* nuerai: pre. ment qu’il auoitfait tediger par e(crit , qui c0ntenoit en (nbllance , qu’ils nuoient de ren-
fi°’ 1° 5mm- dre toute obeïi(ance 86 fidelité à Bajazet ,86 d’employer toute leur uiKanCe &induitrie

pour faire tomber l’Empire’ entre les mains d’Achmet (on fils ai(né : il; adjoufterent enco-
re qu’ils tc(pandroient leur (ang 86 leur vie pour cette querelle ,- 86 que tant qu’ils (croient
Viuans (ut terre,ils ne manqueroient iamais àcette promeffe. Bajazet (e voyant affamé.
par ces promell’cs , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de (onrparty, il (ongeoit aux
moyens qu’ilponrroit tenir pour (e Concilier la bien-veillance de es Ianill’aires , v0yan:

. que par dons,ny par Pr’ieres , ny par recompen(e5,1l ne les auoit iamais pû faire changer de
Ammmée à refolntion :. afin doncques de (urmonter cet empe(chement,86 rompre cette barriere qu’il
Mm: Pour voyou s’oppo’(er direétement a (es defirs , illall’embla Vn iour tous ceux-cy qui luy ancrent
cumul-ter des delia preflzé le (erme’nt de fidelit’é , afin qu’ils adui(a(l’ent enn’eux comment il pourroit ga-

’ Aï: gner les Ianillaires, 86 les faire flechir a (esintentions, ou bien trouner quelque inuention
met, mal-gré comment il pourroit mal-gré eux faire venir (on fils Achmet, 86 luy mettre la (ouuerainc
ksh’mm’cs- puifl’ance entre les mains,à cela tous les Ballas 86 ceux du con(eil ne (ccurët que re(pondrc

pour la trillefl’e 86 afiliôtion-d’e(prit en laquelle ils citoient,de voir vne fi grande dclbbcïf.

.. lance,



                                                                     

. .A . . xBaiazet Il . Liure donz1e(me. 32 7
(aucc , 86 vne mal-veillance fi opiniaflr’e , contre vu Prince qui ne leur auoit ,iamais fait de 1 5’ i il
»de(plaifir : leYeul Chafan Balla Beglierbey de Romely, qui auoit plus d’ardeur 86 de con; -’”l
rage que les antres , commença de les animer en cette (61’th V l

I B m’e [merveille certainement, dit-il , de ce? effonnemenr «afin,- é de cettefidjenr à. bfiîfi . ,

dont je ou] vos eflrit: ainfifig’fix : æifont i: maclant le: Iangfliire: que nono en donjon: avoir (à:
tout defoin fn’nnon: non:an nom autre: ton: le commandement par deuers nom .Ppourq’nojfzmt- R°m°1i cn

il Inefler en ne: eonfe’ilr la [apnéique de: Ionifiire: peuuent-il: ("Mir quelque pouuoir en se? 3mm
[En ire ,finon en tant que nota voulions nçgliger relu] de anlre dignité PA ces mots le Ca:- l
fia(c et, c’eft adire celuy ni iuge (ouuerainement aux armées , à peu pres comme nous Le agame;
difons vn grand Preuoll: , c leuant dill: ,T 14- n: fort bien parlé Cbofin, (5354A en tontes chofe: d: (on aduis.
de ton «du» : comme auffi le Ni(chanzis Ba ru , celuy à (çanoir qui a la charge du (and, le- I
quel au nOm du’Aehrnet auoit fait toutes les diflribu’tions. Alors tous les antres animez par
l’al(eurance de ceux-cy ,re(olurent d’enuoyer des hommes valeureux 86 vigilans qui aux;
natlcnt parforcc Achmet à ConfiantinOple , afin que mal-gré mef mes les Ianiffaircs ,- ils Ils ma tous
le peu((ent efleucr à la dignité d’Empereuri Or encore que ces cho(cs enflent ollé traiâées hmm"? à:

en con(eil (ecret ,toutesfois vn certain traifire , duquel on n’a point (coule nom , fit (ça;
noir cette refolution aux humains , à (çauoir que bon-gré mal-gré qu’ils en enflent, Ach- il ne luit du-
met deuoir (uccederîilbn etc ,- 86 que parl’aduis de Chafan Balla , du Cafia(cher , 86 de " g"°’°’°

l’vnanirne contentement e tous les grands de la Porte,on deuoir ennoyer querir Achmet Rem . .
86 le faire venira Confiantinople, pour l’cftablir (ut le Tacht (qu’ils appellent) au trofne de ce 8’353
86 fiege Royal; ( ce qui ne (e’ doit pas entendre toutesfois a la manicre des autres nations, .
veu qucles Turcs n’ont point acconf’tumé de (e (cuir dans des chaires : mais quand leurs Œîc’cn qué

Empereurs veulent paroiftre en public,8: faire quelques 2.61165 de majef’té Royalc,ils (ont en
’ affis en vn lieufort eflené,86 c’elt d’iceluy d’où ils dr -1i:;rirl’tuidierice,par le mdyen de plu- .

lieurs tapis 86 conduis) que le pere (e deuoir demctt a. il (à. g n. ne, 86 la refig’ner entre les
mains de (on fils,luy donnant vnelibre86ab(oluë puiflancc fur toutes chofes : 86de fait . a
Achmet vint incontinent aptes in(ques à I(cudar c" 9.-. acary voi fifi de Conflanrinople, fgcle°ÏP i
allis au de u du Bofphore, autrement Chry(opolis, Je non pas Chalccdon, comme Mi- Èonnînzirîo;
naden cil: d’opinion , car elle ef’t diftante à dix milles de Conflantinople , à l’emboucheu- Ph si f" Pmi
te du (ein Nicomedique. Achmet vint donc en Vu village appellé Mulce en , c’ell à dire Îfiïii’uuynàqc"

la montagne des richefl’es , le pere communiquant de u de toutes droites aucc (on fils: a"! confeil.
mais cecy ne fut qu’vn moyen pour plus facilement cûablir Selim . . . . .

L E s laniflaires aduertis de ce con(eil , coururent-torye la nnicYaux armes , 86 firent vn XXI’V;
fort grand tumulte par toute la ville ,ne plus ne moins qn’vne mer agitée,dont les va.-
gues qui s’entreheurtent ,font vn bruiffement confus ,(ans qu’on puifle proprement dill ’SCJÎIM «à
cerner ce que c’ef’t : ainfi cette in(olente multitude ayant rompu les tc(ncs de la crainte 86 mana”
dure(pe&, couroit deçà delà s’excitans les vns les,autres,86 s’animans à la (edition par
leurs hurlemens 86 leur Bre’, 8rd, mot dont ils v(ent toufiours quand il (ont en fureur. S’ex-
citans doncques ainfi les vns les autres , ils vindrent de grande furie (c ietter (ut la maifon’ 1"": info-l
de Cl;a(an Balla , qu’ils inueflirent 86 forcerent auecques telle violence 86 prom titude, ïîfà’nz’à’c’,

que ce fut tout ce qu’il peul’t faire que de (e (auner de leurs mains: entrez’qu’ils y (litent ils narras.

pillerent tout ce qui s’y trouua , or , argent , pierreries , riches meubles , 86 tout ce qu’il y
ouuoit auoit dans vne mai(on riche 86 opulente, d’vn des plus grands 86 des plus auancez

d’vnfi grand Empire: delà ils ailleront ala maifon du Cafiafcher , où pouffez de me(me
rage , ils rompirent les portes , pillerent 86 rauagercnt tout ce qui s’y trouua , continuans
toute cette nui& d’allerainfi pillans 86 (accageans tout par les mai(ons des autres Bafl’as 86
plus apparens perfonnages, excqpté celle d’Achmet Hcrzecogly Baflaà. laquelle ny à tous
ceux qui citoient dedans , ils ne rentaucun dommage. Le lendemain du grand matin, 86
comme le iour commença à paroil’tre , to us d’Vn commun con(entement ils accoururent
aux portes du Serrail de leur Souu’erain, 86 (e lanceront contre auecques grande violence,
comme s’ils les enflent voulu enfoncer , 86 auecques des voix con(ufes 86 entremcflées de ,
menaces , ils commanderent qu’on euftàleur ouurir z car leurs e(prits efïrenez leur (aria
(oient v(cr de route cho(e par commandement , ayans rcietté en arrierc toute crainte i
toute hontc,n’eftans plus retenus par le refpeâ de leur Sei neur,comme il arriuc ordinal: viennent au
rement aux (editions populaires de cette (otte de gens. de guerre. Cependant ceux qui 13mm. d°
citoient auecques Bajazet,n’efloient pas moins efionnez de leur rumeur que de leurs me; 33:] tu?”
naccs’ôz Pleins de crainte 86 de terreur, (e rendoient les plds tardifs qu’il leur efloit poflié in! (me Pli-L
me à l’ouucfiuj’c des portes. Mais cette trouppe de IanifÎaires ne reculoit pas feulcmcnxw h 1’ m”

e



                                                                     

, . y .32 8 a HlflîOll’C des Turcs, . a
l si a. d.vn pas, se ne donnoit aucun relafche, mais fans celle ils heurtoientà ces Portes, &.prcf-5

”’--’- (oient qu’on cuit àleur ouunr : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu an yauort and
cun remede out reprimer leur furie 8c addoucrr leur colere , auparauant que lafurcut
les eufi ou ez à entreprendre quelque chofe de pis , il commanda qu’on leur ouurifl: les
Portes, efquellcs .fi toit qu’elles furent debarrécs, ils feietterent- incontinent en foule
&confufion dans le Serrail , 8c vindrent droit dans l’enclos où client Bajazet , a: comme

r. ils n’cufient pas moins de ferocité , se d’aflcurancc comparoiflzre deuant leur Prince,
luy I fans sacfionncr de cette impudence , comme Il arriuc ordinairement que ceux qua ont,
longuement commandc,ptcnn.ent mal-ayfcment l’efpouuente de ceux qm ontaccoultu-

f... me de leur obcïr, encores qu’il cuir airez grand fujct de crainte ,il commença de leur

parler.ainfi. 4 q . I .(hl 1-: vent doncques dire cet] , compagnon: f d’au votre vient ce depitjifinglant?pourquoj
. mon: animez. «Jouefifurieufiment contre rio] ?que defirez-moue que ie noue fine ?ce que mon:

si??? 3:: demanderez vouefira donné, ce que 710w requerrez. votre fin accordé, declarez. mo) w: in.
’. laàileâltcs , 8c renflant. Alors ceux-cy auecques vne brauadc extraordinaire luy dirent : Noue auons be-

leur tefponfh fi", dam, gagneur qui "gifle le timon de tu Empire :é’qui ne putje’ paafiulement gouuerner

. la Repulzlique auecquet equite’, man qui la puijfè aufii defiêndre par arme: : N out remarquons
’ partout une tret-mtjéraolefiice ri cit Lfiat , Il’opprg’ï’ion detfijet: n’a point de fin , tout 114

fin,- deflua defizua, lerLoixfiinèîcsfontfoulee: aux piedr, à noue ne fimmu «noua-me]:
me: en un moindre manu-14 violence efl venue’a’ un tel excez, que ceux qui emeurent aux
Prouincea,font arriuez. bien pre: de leur derniercfin : ce: mefme: Prouince: efiant defli-

i . tuées de bon: Gouuerneur: , qui’curieux du bien de la Repuoliqfie , voulufint t’ejforcer de
conduire le tout auecques aquite .- L Empire [ê confomme je: perd untueifêllfmçm’qp" le
que] clÏoit luxe de: Baffin é de: Sangiac: , tonte: chofitfont exporee; a la volupte â a la debauclte
°t".1°ls IF- de: plus grands, à n’y a performe qui arnfie le cour: de tout ce: maux, a] qui ap orte quel-

, (1:: 12’32”" que "mais 4’ a»; PI41::,qttl prejle la main , à donne quelque fémur: aux opprzylepz. , n) qui

t mans. prenne la querelle de ce’t Izjlat , qui efl tout prcjl de rendre le: dernier: mon .- car quant à
ce qui te touche , ce firoit en vain que nous efierflion: ce remedê de to]; voie; tantofl la trou ,

.. ou quatrtefine année que la podagre te tourmente, é que ton lia, comme de farte; muni].
le: te tient renfirmé , perfinne n’a accez. a’ to] , tu n’entend: le: plainte: n; publique: , n]
punie: d’aucun , à ne te foncier par comme le: clzojê: fiient gouuernëe: , il j a defia long-
temps que tu ne tires aucun prqjït de: Prouince: de la Natolie ,né’ que le: contrée: de la Ro-
melte Europeanne n’apportent aucun trièut au turefirpu’blic; de lei vient que le a]? tout
dénue, é de li procede la pauurete’puâlique que nous noyon: naylr’e tout le: iour: : cela

ha]? caufi que par fun meur confiil non: nous mulon: eyfircer de r’animer cette langueur que
non: voyant de toute: part: , è la] redonner un uouueaufèu , fi nou: mulon: prçferuer cit

j, q Empire; . qI A c E I. A Bajazet leur demanda , faire nourfimble-il doncque: que ie doiuc faire Pa quoy
ils refpondirent,non fans s’efcrier : N ou: mon: afin; d’ ’0’! Chef que nour fiifllflit aux en-

; treprifè: belliqueufi: , qui ait la force é la puifince de fipporter le: trauaux de la guerre,
j pourquo) demeurant noue fi longutcmpt jan: rien faire ? à pourquoy nous engourdi on:

nous dam l’ojfiuete’ .9 Fort volontiers certainement, refpondit Bajazet , vous. donnent]- ’e
’Un Chef, à quigouuemera mefme: ce? Empire , ditter-mojfiulement wifi" Wlflfiîl’,4filfi

mafieux: re- que iefiacbe qui won: voulez. efleucrfur le trofne Imperial. Alors tous les Ianiflaircs ref-
ËSÊËÙÎÏ à pondirent reciproquemcnt , Noue ne demandoit: a] ne defirons point d’autre En] que
leurSclgncur to] , non: defiron: que ta dignité demeure flirte éfiuue , é que tant que tu «tinta-fur
terre, éque ce tien cotp: fira le domicile de ton ame , que ton Empire. te demeure fiin à.
(pour. je," , fiuue, noflre intention n’efi point de te deptfie’der on] de te troubler en la jouyflânce de ta do-
Chcf. mination : car apresrtoute: ce: f60fêl , ton Empire ne nous era point ennuyeux , pourueu

que tu noue accorde: une feule chofê ,,tif;auoir que te: fine: à ta maladie ne te permet-
fait: lu: de marcher deuant nous (r nous conduire qui: bataille: , tu nous édifie: on);
Chefçui nous tire de l’omireédu reput pour nota: mener ai la poudre d’au Soleil contre no:

l . ’ ennemi public: , afin que noutpuifsion: reprimer l’audace qui fifi engendrée en eux par
’ noflre Iongneparejê. J’en fiiu content, dit Bajazet, ie voua baillera] lequel il ’00!!! plaira de
E . me: Baflitt: mais les Ianiflàires’refpondirent , qu’il; ne vouloient plus marcher [in le:

Baffin; Et bien, rcfpondit Bajgzct pour ne marcherez plutfiu: me: aufiicet, maie ie «vous
[émia] moj-mefine de conduite tau contraire, luy dirent-ils , apre: fifre diffraié? de: exer:
cite.»- militaire: depuu tant d’années, maintenant que tu le: afiYtge’ il: maladie, mal-aidaient

, O à pourrai-ta-I’r.
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Bajath Liure dOUZieÎms

c. ’ 3 2 9 q l a
poÈrroiâ-tufipporter le: "anaux du carminasi [pointu] aux pièdi , ,dit vBajazetjn’e nie même j si 2’;
par faire porter dans, ’02! chariot Plis repliquetent qu’vn Roy ou vn Chef ne pouuoitiamais --*’fi

n fatisfaireà (on deuoir ,quand bien il voudroit, qul en temps de guerre le faifoit traifnet
dans m charior. A celail difoit, que la force corpdrelle n’efioit pas tant requife pour la
conduite des armées, que la vigueur’del’efprit,qu’ils prifient pour exemple le Palatin ’ - - A - .
(lcValaquiejle Vaiuode Baflàra,lrèquel bien qu’il full d’vne autre Religion que celle des 6:22,
Mufulmans ,ne laiiTa ascn la plus grande dcbilité de les forces,de le conduire fort pru- (Ë conduite,
dcmment , a; toutesfgispar l’efpace de Tept ans , il fut commevn tronc attaché roulions àïfgîàu°d°
fut vn chariot,fe faifant tranfporter’ ainfi où il (gaudit dire .nccelïairc ; lequel tontes." i
fois gouuerna cette Republiquc des Valaques auecques vn grand. contentement de
tous les fujcts,quelques inconfians &muables qu’ils ufl’ent, saque leshabitans de ces
Prouinces (oient delireux des chofes nouuelles, toutesfois l’infirmité a; la maladie de
leur Prince hales auoit point débauchez de l’amour 8c de l’obeïlTance’qu’ils luy deuoient .
rendre , fon efprit 86 (on experiencc leur’femblant allez filflifante pourles conduire equi;
tablement , à: figement. Œ’jlne pouuoit allez s’émerueiller que des hommesfi graues
se fi magnanimes qu’eux, 8c qui depuis tantde ficeles auoient emporté cette loüangc par
demis toutes les nations de la terre , de rendre de l’obcïffance a: de la fidelité à leurs Prin.’ e ’

’ ces , 85 en qui la confiancesauoitcoufiours reluypar’deflbs tous les mortels; enflent voulu
maintenant entreprendre contre leur Souuerain , 8c ne pouuoit allez s’imaginer qui cru-4
toit pû inciter des efpritsfiforts &ligenereux , contre la coullumc de leurs majeurs par
vnenorable infidclité,&fans fujet ny o’ccafion quelconque (car tour ce qu’ils diroient
licitoient que-.desptetextes) comment ils n’apprehendoient point d’encourir vne note
d’infamie , se d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile, quifoüilleroit a: percerôit a

iour leur renommée dans l’eternité. , . . , . p . v
C E difcours ne toucha pas petitement les efprits se les courages des IanifTaires, c’cfl: Lesgmmr-c;

pourquoy pour feiuflifier au moins par paroles de leur inflabilitéôcmefchante perfidie, touchez des
ils luy dirent: annta’ nous , tant t’en faut que nous defirionsficouer lejoug de ton autborite’, 12’
que nous te confejfiut pour anlre legitime Prince , cela] auquel nous defiron: rendre toute çouuçrain,
néefincejin: que nos nolontez, r’alienent Liman de ce deuoir,pour preuucdequoj nous de in Égal??? .
fait: que tojfiulaje: le maniement élegouuernement de tout l’Empire , à m’- defironlr en fa- pctlîuceîanzle
un quelconque diminuer cette authorite’mu contraire quiconque te féra defileifl’m, nom-f- en 13m de:
ton: letpremierri le cbaflierfêuerement ,- elenfân Mite : d to] jèul doncquetfiit le comman- "un °’
dement élautlrorité, pourueu quefiu: icelle nour’ajon: quelqu’un qui nous fui]; maintenir
en deuoir, à qutfi t le conduyfieur de: armée: de la racodes Othomant , lequel outre la vigueur
de l’eflritJôit accompagne d’une force corporelle, afin que fiit enpaixfitt en guerre; il fifi-I;
regirle timon de la Repuilique M ufiilmane , (me: croiflre de tout en iourfi renommée en gloire

à enfllendeur. 1 , . . I . q , . i . . . . ,C o M M a doncques Bajazet vid cette ferme refolution des laminaires rendrea ce qu’il X’XV:
fubflituaft durant la vie quelqu’vn de lès fils en fa place,comme legitime hetitier de 1113m;
pire,il voulut encores vne fois efprouuer ce qwil auoit defia tenté tant de fois,& qui and;
laprincipale cau(e de la prefente fedition , efperant que leurs efprits feroient parauan’ture
plus adoucis (comme il elloitmal informé de ce qui selloit palle hors (on Serrail , sa que
(a (ecrette refolution leur cuir elle reueléè,qui les auoit portez à cette in(olence,tant il cil: B . ’ - a -.
necefi’aire àvn’ Princede fçauoir ce qui le palle parmy les fujcts,-& principalement qui .
(ont proches de (a performe) Certainement , dit-il , ie ne penfê pu: mieux pouruoir la Repu du les tenir;

I . .7 . . . . . . . ires ou:51,735; a] que vaux-mefme: putjfiez, faire un meilleur choix, que de receuoir mon-fil: Achmet Achmâmnis,

r pour cliefen entamée: : mais eux au contraire ,luy refufercnt tout à plat, luy deelarans en vain,"
,’ qu’ils ne reconnoiftroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General dans
leurs exercices :- Æoj , diroient-ils ,ce file li que tu nous veux brider, il affluant au corps,
tout fimllable d to] , car ce n’ejt’ qu’un tronc é mon poide inutile furla terre , ou il n) a njgen; a

tilleflê n! courage , mati fiulement un gros corps tout rond ,- de force qu’il effleurirge’de graiflà
nant a nour,il nous en fiutgvn qui [oit in genieux, prompt,é’ flinguinaire , du queparje’ueJ

tite’, il puiflê dornter le: Prouinces, à. lespeuple: ,é’ ramener le: Gouuerneur: en leur deuoir,
lequel par un [routé reliai couragepuiflê entreprendre de belle: égrainer chofes, qui fic: w.

ure fi memoire é la noflre. . h . 1 t , °En ra z E r le voyant’frul’lzré de fon’ef’pera’nce , Et bien , (lit-Il , lequel efl»ce que nous de-’ h

par. mien tous d’vne voix ils commencerait à s’efcrier , N oui demandoit: to’njêco’ndflr Ils ami:
Sultan Selim-,car luyfiul çfldigne de ce’tEmpire, é i Iujfiul appartient’de ’cEnduire de: ar- d°m5°11m3

C - e e iij

si



                                                                     

«se

. diécs.

, ; 33° I Hilloire des Turcs,

I , . . , . . .g 3; 2,. 7mn ,d" d’une)" mnefiuneratne autboritefi’ir le: exerctte: des Seigneur: amoindrit. Mars
l’Empereur Opiniaflre en fa premiere refolution , ne pouuorr en quelque façon que ce
me: refilât, fupc confcn’tir a la demande des Ianillaires , quand les Vizirs , se les plus Grands qui
5331,31: citoient alors proches de (a performe; qui voyoient n’auoir plus de puiflance fur eux.
âïüîgïî mefmes, ac qui tortorent leur Vie comme defefperee ,cette proppfition leur ayant fait
’m. , reuenir leurs .efpnts defia tous efgarcz, 85 la force de la neceliite qui les prefl’orrfieur

ayant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions à leur ouucrain,le
prierent &fupplierent à jointes mains d’accorder aux Ianillaires ce qu’ils demandoient,
pour éuiter vn plus grand mal; Mais luy au contraire: le votre ajje’ure, me: and, que ie

v "(ne point refilu de quitter ainji héritoient mon Sceptre : Au contraire , s’efcrierent-ils
tous d’vnc voix , perfinne ne penfè a’ cela,ain.t ta dignité te fira confirue’e,fin.r eflre alterëe

Bajazet fle- mfifl" quelconque, du l’adminiflratiou (a le gouuernemcnt t’en demeurant entier à. trifi-
celait a la vo. lu,comme auparauant. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous cxptdicns,& que
bâté de les le feul remede au mal prefent citoit de flechir fousla volonté de les fujcts, la demande
film des Ianifl’aires ne le pouuant refufer fans peril : l’un doncquet qu’il efl impzyl’ille autre-

ment, dit-il, de voua contenter ,fiit-fiiit ce que 7.10m dejirez. :queMonfl: Selimfoit chefé-
. - conduli’eur de: armées. Mais les Ianifl’ai’res ne le contentans pas de cela, pourf’uiuirent

leur pointe , 85 demanderent que le Barat ou mandement leur en fait mis entre les mains, I
où fut faire mention de lalconcefiion que Bajazet faifoit àfon fils Selim de ce Magiltrat:

mem- accor- 2go)" au mandement que vota demandez, dit Bajazet, c’eyl a’ dire qu’auJ’Ii-toji que le votre
de Selim . a: mon] liure, qu’ilfiut que ie me defloiiide de’l’ Empire : mais c’elt tout au rebours, dirent-ils,

3053:; car fi Selim n’auoit ce mandement la en main,,il ne pourroit auoit iamais d’authorité
lettres expc- dans les armées , ny commandement ny obcïflance , 86 partant qu’il citoit tres-necef-

faire que ce mandement la leur full: liure, demeurans fermes 8c atteliez en cette deman.
de, a; Bajazet s’opiniallrant à la leur refufer. Enfin les Ianifl’aires prellercntde forte,
difans que tout ce qu’ils auoient fait , citoit inutile , s’ils n’auoient cette piece la en
main , qu’en fin Bajazet confentit qu’on leur liurall: des patentes, en foy de ce qu’il leur

auoit accordé. ’ r .A L o a s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils commencerent à s’efcrier de. nouueau
u’il citoit neccllaire que le Prince liurafl: (es threforsàfonfils Selim pour en difpoferà

Il: demande: a volonté ,foit pour pager les gens de-gucrre , fait pour les autres neccflitcz publiques.
les dacron; Ce fut icy que Bajazet c voyant redfiit au petit pied, tout plein d’indignation écale coq

1ere , commença à s’efcrier qu’il falloit doncques bailler le Royaume à Selim, car il ne
voyoit pas comment il pourroit conferuer fa Royale dignité , fi on luy olloit les moyens
de l’entretenir, se partant qu’il efloit fort refolu de ne liurer en façon quelconque les

I threl’ors ’a (on fils, ains de les garder pour (by: mais les IanilÏaires auecques vn virage
Anecfufie, & &vneparole toute pleine de furpur ,,’Comment Sultan ,ne [eau-tu pue que ces tlmfirs dont
menuet leur noua dtjputons ,fint nojlre: .Pô qu en quelque lieu que forent le: armées, qu’il eflnecefitre d";
Empereur. garder le; [brelan pourfajcr ne: gage: émoi munition: ;partantne t’en met: point dauantage

en colere , â noua ren s de bonne volonté ce qui e]! dejia noflre 5 jurans de ne point partir
de là qu’ils n’eufl’ent obtenu ce qu’ils demandoient : Bajazet protelloit d’ailleurs qu’il

, a ne le defi’eroit iamais de les threfors :mais eux auecques vn plus grand tumulte commen-
cerent à s’efcrier qu’il les bailleroit, se que s’il rèfufoit dauantage dece faire , qu’il s’affeu- ’

rail de ne dpoint éuiter trois chofes,à (çauoir la perte du Royaume,de les threfors,& para-

uanturc e la vie. -Minable c5, P A n Q o v ce pauure Prince (e voyant battu de tant d’orages, sa qu’il n’y auoit nul
ditiOn d’7! fi moyen d’adoucir ces couragesfidefefperément furieux, mefmes u’ils en venoient de e
gît” :333? plus en plus aux menaces , craignant qu’ils nerpafl’afi’ent outre , il ce a aleur violence , a:

, -uoir regné a mal-gré qu’il en euft, quitta les threforsàfon fils Selim ,86 promifl; de les luy liurer.Chofe
ng-temes- deplorable à la venté , de voir vn Prince n’aguercs fi florifïant a: firedouté, duquel la

puifl’ance elloit (i abfoluë fur (es fujcts qu’il auoit pû citer la vie aux plus grands,à l’on fitn-

ple mandement ,eflre contraint de flechir fous la volonté de quelque nombre de chetifs
foldats tous (es e(clanes : a: demettre de (on Empire , 8: de toutes les richefres entre les
mains de fou mortel ennemy (bien qu’il full fo’n fils) comme on a pû voir au difcours de

I cette Hifioire,mais plus deplorable encores, de voir ce pauure Prince affligé d’vne fi
’ co’à’âc’lïâàscruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu 86 accablédl: vieillciTe cederàv (es (u-

fur cette tra- jets , en faneur de celuy qu’il haïfl’oit, pour le referuer encor quelque peu de vie, qu’il

sa” perdit bien-roll aptes :vn grand courage bien allis eut perdu la vie aucc la Couronne,

. C i en
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Bajazet Il. Liuredouziefme. p 333!
par il n’cf’toit pas ignorant de la Loy Othoman’e , qui ne peut fouffrir aucun ombra. x 5. I a;

e à leur Royauté , a; le pouuoit fouucnir du trait): qu’Amurath fit àMahomet ,Idu. -’-*”
q uel Selim le donneroit de garde, (en ayant l’exemple tout recent ) ce qui luy citoit trcs- V
facile , ayant ainfi toutes chofes fidifpofées au volonté. Orme peut encores palier (ou;
filenee , que ceux-q quiauoient fivaillamment combatu cy-deuant pourBaj.3;c; conn-c
Selim , obtiennent feditieufemenr pourluy , &lorsqu’il n’y penfoit plus, la mefme cho;
le nu’il demandoit les armes en la main, Voulans bien le voir Em ereur, pourueu qu’il u
lem» full obligé de l’Empire,aullîy a-il grande apparence que epuis le combat qu’il :mPÏeurûqr:
auoit eu contre [on père , il auoit fait plufieuns menées dans cette trouppcmflimirç , un nflàùe,’

encore qu’ils entrent dans le Serrail tumultuairement, &qu’ils parlent àleur Empereur
feditieufement , qu’il femble encores qu’ils ayent elle principalement animez à cette vio. p e
lence pour le mépris qu’on auoit fait d’eux: fi cil-ce que tout CCCy deum; CHIC Prcmcdiv .

té de longue-main ,fla fuite de leurs. demandes se l’ordre qu’ils obferuent , tefmoignanc
allez qu’ilsauoient pris cette refolution en leurs allemblées feeretes -,car il elloitimpolli.

i ble d’y mieux proceder, pour faire reü.lfirleurcntreprife,ny plus mal iuget a; ordonner
toutes chofes , que firent ceux qui auoient le gouuemement des affaires en main,fut
braues en vn eonfeil ,mais fort timides àl’exeeutionôc ala preuoyance qu’ils deuoient
auoit pour faire reüflir leur defl’e’in, veu qu’ils. n’el’toient pas ignorans du pouuoit des

lanilTaires , a: que parmy vn fi grand nombre , comme celuy qu’ils citoient en ce dernier ’
confeil , ileftoit bien mal-ailé de tenir la chofe fi fecrete u’elle ne full diaulguéc ,5; un;
n’y cuit entr’eux quelque confident amy de ce: ordre , uquel leurs Empereurs me m3
recherchent les Bonnes graces , se ainfi pouuoity apporter quelques expediens , mais de
cecy plus particulicrement aux Obferuations ui ferontàla. fin ,cle la vie de cé; lampe.
teur. (Luam: à Achmet, voyang que toutes cho es citoient deplorces pour luy , il [c fait: d .
en faProuince : quelques-Vns ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande fomme ixia:
d’argent, se que ce fut celle-là que rencontra [on frere Corchut,comme nous dirons met. ’ a

cy-apres. . I I v .I kP o v a doncques reuenir aux laminaires, fi roll: qu’ils eurent tiré par force ce confen- XXVI
tement de leur Empereur,de deliurer (es thrèfors a [on fils, aucc les patentes qu’ils - .
auoient,’du-pouuoir qu’il luy donnoit, ils ne pûrent dillimuler leur joye plus longuement,
mais en la prefence mefme du Pere , ils commencerent à s’efcrier tous d’vne voix: Ex l ,.Lo N cv E ET H av a svse v1 E. A SvirAN S a LI M,auecquesplufieursvœuxôz «3333;»

fupplications qu’ils firent pour fa-profperité,ôc mille loüanges qu’ils reciterent à fon p’ aires...
honneur, pour redoubler encores les aflliâions à ce pauure vieillard, enuoyans fur le au il:
champ plu lieurs courriers les vns apreslesautres pourluy porter ces joyeufes nouuelles, .
&le prelÎCr de viue voix de le baller de venir à Conflantinoplc , a; luy dire (Plans na-
uoient pas feulement obtenu de (on pere aptes plulieurs difierens a; difputes fort aigres,
qu’il fifi à luy CCdCï l’EmplïC a nuls encores qu’ils en auoient les lettres expediées , aucc-

ques prunelles de luy remettre tous les threfors entre les mains, il ne relioit plus autre ,
chofe linon qu’il vint jouir-de cet infigne bien-fait de tous les [miliaires , tres-deuots a: nsdépcfchm
afcâionnez à (on heureux nom: que toutes allaites cellées, il s’efforçait doncques de :les fourrier;
venir fans aucun delay a Conflantinople , se le ’mir en diligence en chemin , pour ne Fer. a Selim...

dre poiritl’occafion de ce qu’ils auoient obtenu. V u A
A p a la s que ces pofiillons curent apporté ces joyeufes nouuelles à Selim , ilsle trou. ,

uerenttout autre 8c bien éloigné de ce qu’ils defiroieni: ,-car il ne vouloit point adjoufter hâcfigi?’
foy, ny donner vne crdyance inconfideréeà ces meflagers ,fçachant combien vne mu]- «on; ce.
titude cit inconfianre ,8: redoutant que ce full: vn llrata eme de (on propre pere ou: comme.
l’attraper plus facilement , ayant n’agueres e(prouué à (ges defpens que les Iani aires
s’elbrent portez fidelement à la defenfe dela dignité de leur Empereur,& luy contre
(on efperance auoit elle reierté : fi bien ue reuoquant tbutes chofes en doute , &tdc-
mentant en fufpends s’il douoit embrallïr cette occalion cula refufer,ilfit refponfe à Ration:
ces. mefl’agcrs , que lperfonne ne luy pouuant pas aller facilement cétjîmpire , il atten- qu mm fi”
droit en repos les m0 ens certains &alfeurez de l’acquerir : Œil ne le vouloit point cm.
broüillerdans-leurs editions , ny s’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux myans .
cercfus,tous ellonnez luy rcfpondirent: 25: dÉ-tfl,Seigmur fçfl-æ a: tu "fifi: I’Em- fifi;
pire fifi- æ amji ça: tu te defiîu à tien: panrfiflefie [:2be de tu anima, nom qui mon; (tandem En:

. au un: dejôin de un reg»: ôfi’licite’ s’Tonpere (fifi lmguifint de vieilltfl, énarque: le gflëâflzgred

grand agefiwëde maladie: , gmilamndin mars de iour dans, âcfl prqflEde ggftterlçfijn unifia. e

s ’ - e m)

Mené: de se;

Bajazet à;



                                                                     

Intention de

332 ’ » 1 . Hifltnre des Turcs,» - A
1;! a. de: affiné: buserai-ms me delà tu pas doncques te [rafler clampage de venirè Coqfldtitimplè,’

....---- afin gaminement 1,3941: de cette grappe de gaude guerre qu; fifi]; fiaioyngè; a flafla;
bief: dans la Pdfijfifln de [Empire durant la me de me: [en ,fim 4ttgndrc qu’il a,” rada

feflritÊ’. . A, ’r. ’ . . v v I.prudence de S 1-: i. r M ayant bien confidere eesIraifons , s ylaifl’a.perfuadçrqiu-gelnt que les Iatfifl’aia
Selim, qui ne res auoient son figement ordonne de [CSFEaltCS,t0utCS.fOIS qu’il ne falloit point vfa);
pagina P135: àI’cllourdy de cetrebelle occafion , ny la reietter auili ,mais plairoit la. prendre aucc l’v-.
Mural ne 85 l’autre main , c efl: pourqqu afin de s y acheminer en equipage de France à a; ne [c

rendre pointnecellîteux à [es partifans : oœreles gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire
Les lanill’ai- quant 8c lut,l , il prit encores trorsmille Tartares au folde qu’il ioignit à les trouppes,
"Tom a" a commença ainfi (on entreprife : quelques compagnies des Ianifl’airesluy vindrent aufli
de au: de p ASelim. a la renecmtre.

K 0 a cependant que Selim citoit en chemin,- ôz que tous les Ianillaires luy alloient au
l X x V1 L deuant, Corchut l’antre fils de Bajazet &frere de Selim citoit arriué par mer à Confirme

Corchut ar- . . . t . .tine à Con- tinople’,pres des petites marionnettes des laminaires qu’ils appellent 2411145, comme fi -
minimum ’ on dif oit , maifons de folicude , 5c eliant entré dans vn Temple il s’y arrefta i n’ayant aucc

luy qu’vn ieune homme qu’ilayrnoit ,8: qui auoit elle nourry auecques lnydés fa ieu-
. nellc,ce n’efl: pas toütesfoxs qu il full venu de. fou gouuernement auecques fi peu de

Corchut par- trouppes ,commeil le iugera cy-apres ,ayantrpl’ls par le chemin les threfors que (on peut

ticulicrement . - r - s - - a . . ,animeconne enuoyou à fou frere Achmet, mais il fe degui ont amfi afin de mieux faire les menées, car
Achmfl- il auoiteu des picques particulieres Contre Achmet , à cau(e deîquelques liens feruireurs

qui auoientellé troublez en leurs poll’ellionsp’arceuxde (on party, &àinli bien ayfè en
Les Immi- touœs façons deluy Chu-oit faire dcfplaifirzdelaquelle arriueeles Ianifl’îires ayans cité

5:21:23: aduertis , se quem mes 116mm V9 Templcprochc deleur
Corchut, anilictoll: pour luy bailerla main. Maisquand (on pere Bajazet entendit qu’il efËOir’ arc

flué ,ilcomma’nda aufli-tol’t qu’on s’enquift de luy quelle occàfion l’incitoit de venir à

Soupe’relu ’ ’ ’ ’ l’ . If ’commande 7 Confiantmople, 8:: qu on luy enmignill: de le retire ans aucun retardement en [a

la: le retirer. Proumce; r i. . l p v .l L E s Capitlears ou Portiers’ luy annoncerait ces chofesauec plufieurs menaces en pre.
t°slanimî- lence des Ianifl’aires,lefquels émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars,

res deucnus-;puuc,ms leur demandans ce qu’ils vouloient àvn Roytelet ,qui selloit c 2’ fous me ronce, fai-
font demeu- [ans anufionàcc petit oyfeauqu’on appelle aulli Trochille, qui e trouuant le plus petit
m C°’°h”” des autres , veut qualitoutesfois s’égalerà l’Àigle en (on vol , comme s’il afpiroità cm3

le Roy des autres oyfcaux , aulli c’eftoit l’intention de Corchut , ainfi que yous entendrez
Corchur. cy-apres,rnaisilyvenoit en Philofophe ,queméprifoient ces Ia’mfl’ai-res, (Sinon pas en

Guerrier-,commeils defiroient’. Le lendemainfon pere Bajazet luy enuo a trente facs
reggae a: d’afpres,& commanda qu’on coll à le loger par toutoùilfc retireroitzdc (être que les
inconfiance Marefchaux des logis luy marqueteur la maifon du Cafiafcher ou grand-Preuoll,tant
4’ hlm” qu’il feiourneroit à Confiantinople : voila comment cét Empereur Bajazet le vouloit

a auoit par la force, a: quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy,il falloit luy fa’ire’peur,
qui monllroit allez (a nature laîche a; volage ,- laquelle reconnuë par les Ianiffaires , leur
auoit donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy s car C’Cfloit icy vne grande ’

legereté d’elprit,de precipitammcnr faire iniure a; ofiencer fondainement ce lien fils
fans fujet ,8: puis aulli-toll luy faire des prefens hors de faifon,&le bienuvigncr dans (a;
ville , de laquelle il’l’auoit voulu cha’ffer,& (a bafTeHe.&abje&ion , en ce qu’il flechirà
la moindre menace qu’on luy fait , il cil vray qu’il falloit en cecy txcufer la vieillelTe a; la

longue maladie qui l’auoient rendu foible entoures chofes. -. .
CM: de par- O a Ce qui auoit fait venir Corchut àConf’tantinople, citoit qu’il efperoit d’eflre pre;
me: (le Cor- feré atout autre en l’Empire par les [miliaires : car il vous peut fouuenir qu’incontinent
apresla mort de Mahomet fecond du nom, ayeul de Corchut ,ilauoit elle éleué àl’Eme -

P ’ pire fous le nom de l’ons’pere , quidifputoit-lors du Sceptre auecques (on frere Zixim , a;
de crainte qu’eurcnt les Ianifïaircs que Bajazet ne fuccombali ,ils auoient-toufiours éle-
ué cettu -cy (encores enfant)(ur le thrône, de crainte d’obeir à Zizim ,- lequel ayant:
elle ficfiyait 84 contraint de le retirer vers les Chrefiiens,Corchut a-ulli remit l’Empirè

Cc qnmerPe- entre lcsrrn’ains de (on etc. Or auoit-il premieremenç efpcré que (ou pere ,qfelon- la pro-
je" du la. molle qu’il luy auort aite,.lors qu’il le demi-l de cette dignitc pour len reuelhr, le
miraires. prefereroit atout autre : mais voyant qu’il vouloit, auancer (on frere Achmet à (on pre; ,

indice ,eela l’auoit fait venirà Confiantinoplc ,erymt que-13131151131133 feroient ine-

s a imitatifs.



                                                                     

Bajazet Il. Liure douziefine. i 1333
maratifsdes promelles de l’on ere,& qu’ils luy ayderoient arecouurer fa dignité , mais il r î I à:
attitroit trop tard, car les Iani aires auoient defia enuoyé des courriers à Selim,qu’i en leur ---"--’
nom luy auoient prefté le ferment , qu’ils ne pouuoientôc ne vouloient remprc ’ Cal-1cm. .

inclination elloir bien plus portée du collélde Selim,coimme citant vn homme belliqueux .
a: cettuy-cy addonné au repos &al’ellude de lafhilofophie Mahometane. Bilans donc: Corchut par: » v ’
ques bien ayfe de le pouuoit legitimemenr efconduire, ils luy dirent: A la verni, Prince, té arcane:
fila nfluarrzne le] 11] a nfufona’zx rotor: ,non: t’rrffi’ranrprquré 4* tu; "ne ’ mais. 3min"; Les hmm-

nant que nota dans: M140]! MU liner-fieras, nom nepon’rrzon:pnr and?" (nojlre bonneurfigf) res reçurent
ce que nous la] mon: dcfi’apromz: , cela (fiant une trop grande tache a’ ,ny!" repntation, qui]. c°’°h”’°

pou quo] nono nrffauon: que! renarde n] qnelconfèll’te donner. . ’ ’
C a qu’entendant Corchut a 8: reconnoill’ant allez ar ce Aucuns en quel ellat citoient n magma-

pourlors les affaires, comme)! ne manquoit point ’eptendement,il vid bien" qu’il la]; de a; riz-mm.
loir changer de langage &ld entreprife,cela luy fit refpondre: en; qu”il Mainfis [wifi piégé? de

firman qu’a vous rusez. enuo]: ver: monfiore Selim, pour "un" de ce que vous dirai je ne
dcfi’re pina , n] ne [retenir plus rien à [Empirn "Mal ie inge gire vous fanez. du; [refera 3
ma] , tarpon en ire la marné, la principale eanfè qui m’anoit fait venir icy, (fioit il" iræ. q
au: entendu que mon pere auoit donné la flonflon n’ont»: fier: Achmet , ce. que je goyim
empejiber de tant mon pouuoir , ’Uûjdntfin afiflion fi extraordinaire enfin endroït , me
lamant en arriere, m0] qui la] mon rendu defigrand: tfizoigndge: de mafia’elite’ é a
gui fa promeflê fanois partiwlierenrent oblige , infant: a’ la] ennoyer de grande;- flammé t -
d’argent, afin que par fi: largeflês é cormpnon: tlpetrji attirer a’fij ile: volontez. de: prix- Threldls Fille
upzex de I’Empire , afin de ne»: le r’anir d entre le: main: , lefluelr rififi" à] "’qu :âjaâiettà h.

z le chemin , comme on le: rondnifiit , à le: a] priè é fait amener i0 , afin de rendre me); www
:41!!! le: deflêin: de mon pere à de monfiere, à cannera) le," imcntjw 3 mm admflù gracrzcîctcïlilsn

00. IQC a que difoit icy Corchutde ces threfqrs , n’elloit pas me chofe inuencéc , en 3mm p . . I
.auoit enuoyé à Achmet vne fort grande quantitéde faes pleins d’argent ,àprcs cette. ficela
refolution prife au confeil qu’il tint pour luy refigrler [on Empire ,lefquels Gorchut auoit firmans; v
rencontrez,& forcé ceux qui les pottoient,de les luy liurer ,ôzles ayant faltapp’ortcf
par les liens àConllantinople,il en fitvnqlargell’e aux IanilTaires, de deux tiens alpres ’

pour telle. . l I . - I V . , q , 1L 1-; s chofes ell’ans en cét ellat , Selim pourfuiuoi’t toufiours [on chemin 8c s’apptôcl’io’it XX’V’IÎÎ

de Conflanrino’ple , ce que (cachant Corchut ,- il alla auffi-toft au deuant de luy iufques à. Corchm si
Zecmegen , ou au petit-pont , Vn lieu que les GreCsappelloient’ Comepoliclmian, ou Petit au deuant de ’
bourg ceint de plufieurs murailles, en vn lieu ou s’eltendent deux grands feins du Pro, sehm’.
pon tis,& ou le dégorge le fleuue Athyras , ou les deux freres le rencontrerait tout à che- Le, 45,5:
rial, 8c le falüans mutuellement, ioignans leurs dextresles vues aux autres, ils le rendirent les le limon;
en apparence toute’s fortes de tefmoi nages d’amitié, 8c de bien-vaillance; De là s’en ’°””ch°°*’” 1

:l’tans retournez enfemble en la ville e compagnie ,ils s’entretindrent de plufieurs dif-
:outs, &apres ellre entrezen icelle , &qu’ils ne fuirent pas loin de la retraiéle de Selim’ » I .
à’cfians derechef falüez,& dit adieu l’vn àl’autre,Corehut le retira en [on logis accon: sa ’ Ç
lumé. Toute la trouppe alors de; IanilÎaires ayans enui’ronné Selim, l’emmenerent aucc sauça 3:31
les liens enleur quartier, qu’ils appellent Genibai’za , c’ell à dire nouueau lardin , où Selim à." Ides la-

lrretira , fous latente qui luy auoit elle preparée. a h "1411m.
L a lendemain le mefme.Selim s en alla trouuer (on pere,aquCl il baifa la main,86 miaulâmes

lcpere parlant a luy: Certainement monfil:, luy dlllZ-ll, je me refais), de a. que 1,304,036 maiflsâ (on
t’cft’ (filma, ce t’y dcfire tant bon-heur à profierité : en verite’ nom pouaon: infirer par de page. sa. de,
m:-grana’: indice: que cette dignité t’rfi’oit donëô’ defi’ine’e, à que D I E v te mordoit ce]; sahel: fion

[orner en cette [abhorre grandenræarmj tant d’obflatle: qqnififimpnfimez Pour m wifi]: fils Selim.
(Ier rififi,- d”une olyojêfènlement te frirai-je, fifi que ie pnfi encore: in] demeurer page]. 331m,- q
que temp:, influa à a» que i’aye’fiit reparu Dirmfizqne , (lieu de plaifance qu’il auoitpro- deuant Mo-

hcle d’Andrinople , ou le font ces excellens vafes 86 fi bien elabouroz,dont les Mona’ra grisai-151c .5,
(lœs’rmsmmsgmdsSeigneursëupavsfefcwem âtablc,quiauoitcnênunée. a maria:

cegmnd tremblement de terre ’ dom Il acmé Pme CY’dcmlS) 41’): que te bifint la fait]; ÊË’.”&°’ËM

[au de le m” ’9’ Je Pwfl’ 19W ’ [Il in paix le rafle de menant, ôte endant ne te retireras a

la; lard"): Geniëflz’ifl’l” ’m grand c 1 Pa filiation. qUÏ CÊOit clos de murailles fort
propre pour relier plulieurs tentes se auillons , à la façon des Turcs ,- proche du Capa

(le-garde des Ianxllaires. q



                                                                     

334 ’Hiflioire des Turcs ,-
igi a. T o v r a s r0 I s Paul loue cit de contraire aduis a tout ce quia cité dit cy-deflus , car

-’ -- ilveut qu’Achmet, qu’il ap elle Achomat,apres ellrc venu à Conflantinople parle com-
’ mandement de (on pere , e foit aptes reuolté contreluy, sellant declare Roy de l’ Aile,

8c faifi d’vn lien neueu nominé Mahomet 8: (on frere , en fans de Sanjacs , l’vn des fils de
"à, a; un- Bajazet , 86 fait rrancherla telle au principal des Amballadeurs que (on pore luy auoit cn-
itoixe prete- voyez, sa aux autres le nezôc les oreilles; &que là-defl’us Bajazet grandement irrité , le
gjïîoqîîln fit déclarer ennemy., Il adioulle apres que les Ballas deles plus grands de la Porte ,8;

incipalementMachmut , erfuadercnt Bajazet d’eilire Selim chef de la guerre contre
fou frere Achomat , excepte le Balla Herzecoglis , 86 que Selim citant venu à Conl’ta titi-
flople fur le mandement qu’on luy en auqit fait , auili-tolt qu’il fut arriué , il fut trouuer
(on pere , auquel il baifa en toute humilite les pieds. Bajazet aptes luy auoit fait quelque.
remonlltance , luy pardonna let; fautes pallecs , 8c l’incita à [e bien conduire à l’adue-
nir,mais comme on cuit publie l’ailemblée des Igens de guerre pour eflire vn chef, les
Ianiff’aires le reconnurent non feulement pour te en cette guerre, mais pour Prince fou-
uerain , 86 que là-dellus le Balla Muflapha, (oit par le commandement de Selim , ou par
(on propre mouuement , vint aduertir Bajazet de ce qui le pailloit , lequel el’tant entré en
vne merueilleufe colore , se reprochant ales fujcts leur ingratitude 85 infidelité ,cettuy-
cy,àfçauoir Muflapha auecques Roflanes se Aïax,au lieu de faire rapport au public du
iulle courroux de leur Prince ,ils vferent de ces mots: Bajazet renonce a la Stfglltlü’ic’ , (j-
ordonne Selim , anqnelle: Dreux à le: homme: ont pnfinte’ la Seigneurrepourfo’n parafé" : Cc
ladeflus l’ayant monté fur vu chenal , le menèrent par les plus celebres places se ruës de

’. laVille , sa falüé pour Empereur par l’acclamation de tous. (&ant a Corehut, qu’il elloit
arriué à Confiantinople deuant Selim , a: qu’il auoit parlé à (on pere , se luy au oit fort ra-
mentu le deuoir auêuel il s’elloit mis quandil luyceda l’Empirc , que (on pere luy auoit
promis alors de le aire fucceder à les Seigneuries: &notamment aptes la reuolte d’A-
chomat : mais que ce qui le pailla aptes pour Selim rompill: tellement tous les deKeins de

0

. , . . o . ’ - .Bajazet, qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Afie auecques afleurance de trouuer.
moyen de (e depellrer de Selirnôcdes Ianilfaires , qui luy elloient li contraires en cette
guerre d’Achor’pat , 86 qu’en leur abfence il accompliroit la promeiTe qu’il luy auoit faite,

4 coque i’ay bien voulu rapporter, afin que chac.un ait (on iugemcntlibre pour difcerner ce
, ’ quiluy femblerale plus rapporter à la verité. ,

XXIX O a durant que Bajazet faifoit fes preparatifs pour (e retirer à Dimollique , Corchut
u ’ faifoitles liens pour s’en aller à (on Sanjacat , lequel on augmenta de l’Ifle de Lelbos ou

embu, "a, Metellin , 8: ce par l’aduis de Selim , lequel le vouloit gagner par ce prefent , il ne lamoit
noyé par Ba- pas Cependant fous main.de perfuader on pere de le renuoyer, pour obuier, difoit-il, aux
E321?" dillentions : mais c’elloit pourla crainte qu’il auOit qu’en fon abience , il ne s’emparafl: de

’ l’Empire : se de fait Bajazet qui n’elloit plus le maillre , fut contraint de luy complaire se
de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’eflant monté fur (es galeres,i1 s’en-retourna à Pho-
cée ,ou de regret de le voir finalité de (on efperance , ou pour la crainte de la morts Tube-
ron en l’I-Iifloire de (on temps dit,que Corchut le v0yant priué du Royaume , par l’incli-

g’âïehëzoüs’ nation que fon pere portoit àAchmet (on frere, s’e [loir retiré en Egyptc pour tafcher de

en Egyptc. tirer quelque (cœurs de ce Prince, pour obtenir de (on perc par la force , ce qu’il ne pou-
uoit auoit de bonne volonté:que Bajazet en ayant ellé’aduerty , luy enuoya plufieurs

manemfse. grands (prefens pour le retirer dela,ce qu’il fit du copientemenqmefine de l’Egypticn,
lim desdef- et que e la s’en cllant allé en Lydie, 8c ayant change d’aduis, il jura vne ellroite amitlc
Ë: A: r" auecques Selim : de forte que ce futluy qui l’aduertil’t des dell’eins que Bajazet fou porc

’ auoit pour [on frere Achmet, se inermes qu’il auoit enuoyé le Balla Haly auecques vu:
belle armée, pour l’ellablir plus facilement au Royaume, y citant d’autant plusincitc,

l qu’il auoit receu vne defroute par les fediticux Sopliians : tant il y a de contrarierez dars
tous les Autheurs,& tant il cit difficile de les concilierzmais quant a moy, ie croiros
qu’Achmet auroit cité le mignon du pere iufques à la fin , que s’il fit quelque decret cor-
tre luy , ce fut lors qu’il n’auoit plus de puilïance fur foy-mefme. (kg Selim fit voiremei t
le bon valet àfon arriuée,mais qu’il vfa à l’inflant d’vn pouuoit l’ouuerain, a quant a

Confident. Corchut , i’adioullerois jplus de foy à ce u’en difcnt les Annales Turquefques’, qu’à ton:

«minimum le relie ,(ans toutesfois reietter Ce qu’en it Tuberon , car cela ne le contredit point qtc
Corchut ne fait venu deux fois à ConfiantinOple , l’vne’auparauant la guerre des si-
phians , «a; que de la il s’en foit allé en Égypte, ,hutre quand Bajazet VQUlüt faire venir

Achmet pour luy refigner l’Empire. ’ .
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Bajazet Il. Liure douznefme. 33j.
L E s chofes el’cans paffées ainfi pour le regard de Corchut, Selim; iettoit Cependant 151 à;

les fondemens d’vne execrablemefchanceté; Son pcrc auoit vnMedecin, que les vns -,*--.
nomment Vllarabin , les autres Hamen ,en qui il auoit vne fort grande confiance , 8: au: Paf’tîfidc. .u
quel il promut de donnermille aigu-es pariour,quipeuuent reueniràneuf mille Talers , a le de
quarante afpres pour Taler , qui croit quelque dix-linier milleliures de penfio’n à CCttLly- Le Mëdccîîx’

cy corrompu par vne fi grande efperance de recompenfe 1:, luy promit de prendre le temps 3,352?
&l’occafion pour executer ce qu’il defiroit : car Selim craignoit que cependant qu’il iroit par sur:
fairela guertcàfes freres,commc il delibero’it, qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans là
domination , comme jadis à (on ayeul Amtirath , joint que Bajazet, au rapport de Paul
Ioue,emportoit quantôefoy ,fOr vanneaux d’orôcd’argcnt,auecques grande quan- mimâmes ne:
tiré d’argent mo’nnoyé,plus des efcrins tous pleins de perles se pierreries fort riches sa miam 5m;
precieules qu’ilauoit tirées du treibr, 8c des innumerables richefles que les ayeuls luv ïjm’tqum
auoienrlaiilëcs, ce qui vint fortapropos à Selim pour les largefles qu’il luy falloit faire o”
incontinent aptes aux Ianllfaires , qui luy auoient elle cau(e en vne heure de tant de

biens. l . , . .. . ,C E L A cllant arrellé , &toutes chofes citrins proues pour le partcment de Bajazet , il
dulies derniers adieux afon fils Scliingôc montant dans (on chariot il voulut que lonuiks Partemcnt de
Ballal’accompagnal’t, 86 ’u’ildemeural’t auecques luy iufques alamort,caril l’aymoit 3mm - 4°
par demis tous (&toutes ois quelques-vns ont dit qu’il auoit elle gagné par Selim, a; 5:33?an

que ce futluy qui donna le poifonà Bajazet ,deuant mefmes qu’il partiil de Confianti; q
noplc.) quantaux autres Ballats , 85 autres grands de la Porte ,ils l’atco’mpagnerent iu(-’ ’°”ür°3 33m.

i . ,A . . .. . : . à . i , l cliery de Ba,ues hors la Ville,non toutesfms guere 10m :tandis Selim ne voulant pas s en aller au me: , gagné
i Serrailparlemel’me chemin que tenoit fou pere ,qui for-toit par la porte d’AndrinOple, Mon (iud- .

il laiffa les iardins Genecbazecns , pour S’en venir à Acfe’ray Baza’rum, c’ell à dire au man. (Slïfià;”’;g:;-

ché du blanc Palais,çcdelàdelcendant par la place qu’on appelle la longue,il arriua à cmpbifonncr
l’I-Iippodrome, qu’ils appellent Arme-idan ,86de la au Serrail des Sultans. Tandis Ceux f°S",î’."°3. ,-
qui citoient allez’accompagner (on pere ellans de retour , ils auoient tclblu de le Condui; au ’s’c’lli’ilcîë

rc auecques vne pompe Royale en (on Serrail ,86 le faire feoir fur letrofiie de (c5 ma; (crayons.
’ jeurszmais ellans arriuez aux lardins Genebaczeons, &nel’ayans plus trouue, cela les

ofl’ença fort ,ôcmurmurctent’ tout haut , u’ils ne pouuoient qu’ils ne le refleiitiflcnt du
mépris que Selim falfolt des coullumes de es anceilres , à (canoit d’élire receu à l’Einpirc a... 4, ,.
auecques folemnité :mais Selim ne fit non plus de cas de teus leurs difcours que s’ils
n’eufl’ent rien dit, tantle refpeél à: la crcance qu’on a en quelqu’vn,a de pouuoit fur vne canne Selim.
populace, car illembloit qu’il deuil flech’iràtout Ce qu’ils voudroient,ôc cependant ce 3px]; ilnne ce
font eux qui flecliillentôc font joug a l’obe’ifl’anœ :car comme il elloit fort haut à" la me °um’

main , ne redoutant plus lon pere par lon exeCrable parricide , 84 ne (airant point ella’t de Fait diriger
les freres , il vfa tout dés le commencement d’vn pouuoit (ouuerainement abfolu: de for- V", lamai": ,.
te mefme que le lendemain qu”il fut arriué à Confiantinople, il fit citranglet à vu arbre P3322?”
Vn des Ianiflaires qui portoit la coifiure d’or faire en forme d’efcofion ,Erfçauoir des Ri; Achmet;

cndicz 85 plus apparens,qu’ils appellent Vlefetzilat,àcaufe qu’il auoit de confiante
d’aller 85 venir vers Achmet comme cfpie , pour luy dire ce qui, le palïoitscettc (cpara-J
tion du pere sa du fils ellicy rapportée ,felon ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois’
dans les Annales furques ie trouue que Selim accompagna (on pere iufques hors la porte
d’Hadrianople,les volets du chariot ellans haufÎez , a: que le long du chemin le pere don." , H . .
na à (on fils pluficurs confeils à: bons preceptes pour bien 8c iullzement regrier ,: 86 que s’cs. BC.°””ÏIF 4°:

flans ditadieu l’vn à l’antre , le perc arriué au fleuue Chapfen ou Sallidetc ,c’efl à dire ri- fil??? F35:
. ujcrc pleine de joncs , qu’il rendit l’a l’cfprit , à quoy le rapporte Haniualdau , qui dit qu’il "m dé En

mourut au milieu du chemin , &cela encore felon ceux qui veulent que le Balla I onufes
l’aitempoifonné z toutesfoisie trouue plus d’apparence aux autres qui difcnt que Selim
n’accompagna point (on pere , car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne le (ente ém’ouuoir

le (fit de pitié ,de voir (on pere vieillard, qu’il depolledoit sa banniflÏoit de (a ville , à:
de (a Royale majefté , 85 lequel encores il auoit fait em’poifonncr :mais ceux qui difcnt
que ce furie Mede’cin ,voicy comme ils racontent cette mort”. ’ j n z

B A f A z E r cliantarriué à Tzurulo , vn village allez proche d’Andrino’plc, le Merle:
tin ayant defia preparé famortifere boill’on , s’en vint trouuerle matin Bajazet qui elloit ’
fort endormy , 86 commeil liauoit defiale iour de deuant difp’ofé a rendre medeciue’ , la’

urUatlon luy citant necelliiire ap’res tant de trilleffes,il s’approcha de fou un , puis l’ayant
refuoeillé ,il luy dift que l’heure propre à prendre medecine,clloit prelque palliée ,1 8c n
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336 ’ Hil’coire des Turcs;
1 5 1 z, demanda s’il efioit en volonté de la prendre ce matin , Ou bien d’attendre au lendemain.

"Î- Bajazet qui n’euft iamais penfé que (on Medecin luy cuit voulu jouer d’vn toutlillafche
Baiazet cm- se fi mefchant, luy dill qu’il elloit content , se làwdClTUS le Medecin la luy ayant apportée,

P°lf°""é il?" en fit l’elfay fclon la coul’tume,mais cela n’auoit garde de luy faire mal ,s’cflant preala-

(on imagent blement munyd’vn contre-poifon , à; le pauure Prince l’ayant pri(e , le perfide Iuifcom-
. manda aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout a boire ,mais leulcment

qu’ils le coriurifïent bien ,iufques à ce qu’il peuftifuer. Cela fait, luy qui tfçauoit la vertu
Selim,quiluy de ce poifon dire tel que Bajazet n’en releuerOit iamais,s’en Vint liaflziuement à Con-
fit "Wh" 1’ llantinople,en aduertir Selim , s’attendant de receuoir de luy vne ample recompenfe.
«in M A I s Selim iugeant que fil’occafion fc prefentoit ,ou que quelqu’vn luy ofl’rift de

l’argent pourl’inciter à l’empoifonner , qu’il luy en pîmuoit faire bien autant , comman-
da fur l’heure mefme ; qu’on luy coupailla telle , digne recompenfe de la delloyalc m ef-
chanceté. Voila comment cét infortuné Empereur, ayant mikrablcmcnt languy quel-
ques heures , rendit l’cfpritparmy de tres-grandes douleurs ,l’an de grace mil cinq cens
douze,& de Mahomet neufcens dix-hui&,1e dix-feptiefine iour du mois de Safar ou
Sefer , c’cfl noflre mois d’OÉtobre , (cant à Rome le Pape Iules feeond , en France le Roy
Louys douziefme , en Allemagne l’Empereur Maximilian , 8: lors que le donnoit , felon
quelques-vns ,la bataille de Raucnnc, ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , a: regné
trente 85 quelque peu dauantage. maques-vns encores ont dit u’il citoit mort de
vieillcfl’e , 85 de longue maladie , plus attenué toutesfois d’ennuis que d’ange : neantmoins
Paul loue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui efioit de fa chambre,a efcrit quelques
commentaires de ces chofes au Pape Leon , 8c dit qu’il luy rccitoit quelquesfois qu’il ap-
perceut en [on corps des lignes indubitables de poifon, lors qu’il expiroit. Prince plus.

r addonne’ au repos qu’au trauail, & àl’eflude qu’à la guerre: aulfi dit-on qu’il auoit for-
gneulementefludiéfon Auerroës,aux fubtilitez duquel il citoit fort verfé. Son rcgnc a
efié fort tragique , car dés le commencement la fouueraine authorité auoit elle long-
temps en branfle à qui elle demeureroit à (on frereou’à luy. Depuis il y eut plufieurs en-
treprifes fur (on Eflat, 8c des prattiques entreles liens : de forte qu’il fut contraint d’en
veniràla cruauté ,voire mefmes conçc les propres enfans :8: de ceux qui luy refluent,
encores n’en fut-il point aymé , celuy qu’il fauorifoit le plus , s’eltant felon quelques-vns,
reuolté contre luy : 851e dernier de tous, qui le depofleda non feulement de l’Empire;

i mais qui le priua de vie ,&par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des
Othomans ,caril ne pût s’acquerir la bien-veillance de fes (mets ,quife banderent com-
treluy à la fin de les iours, a: luy firent quitter l’Empire , qu’ils penferent renuerfer par
leurs faâions,ny le conferuer l’authorité &l’amitié’de fes propres enfans, ayant finy

tragiquement (a vie. Ses guerres furentla plufpart conduites par fes Lieutenans , qui fu-
rent allez mal-heureux en toutes leurs entreprifes,’exccpté eontre les Chref’tiens, mais
leur Empereur fut heureux en cela ,v qu’encore que (es ennemis enflent de l’aduantage fur
luy , ils le recherchercnt toutesfois rouliours de paix, n’en ayant point trouué de plus
dangereux àcombatre que les domefliques. Les Chrclliens curent de (on temps quelque
relafche, car commeil elloithomrne pacifique, s’il entreprit quelque chofe contre eux,
c’efloit plus pour contenter les liens 85 en (on corps deEendant , que pour defir qu’il eufl:

de guerroyer. , *’C E v x quile conduiroient à Dimofiique , le ramenerent apres (a mort à Conflanti-
hople, où [on fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de [on
nom, proche de l’Imaret’ouHofpital qu’il auoit fait battit de (on viuant , où Paul Iouc
dit qu’il efiablifi: des feux perpetuels , a; vne fepulture d’ouurage fort fiiperbc St magni-
fique , afin que luy qu’il auoit priué de la Seigneurie se de la vie , ne femblaft aufli luy en-
uier les derniers honneurs.
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CONSIDE
’SV’R LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES DE BAIAZET SECOND DV
nom , contenues en ce douziefme Liurede l’Hil’toire des Turcs,
85 par lefquelles la Iufiice 86 Prouidence de D r a v peuuent dire

remarquées. *

’o’l

v

«En E r r 1-: Verge veillantc du PropheteHieremie , cette Sentinelle des
fentinelles, qui remet chacun en (on deuoir,& le réueille du pro-

° ’ fond fommeil de l’es iniquitez,qui depuisle plus grand matin iufques
à la nuiâ, eft toufiours en garde pourle falut des liens. Cét œil pofé

. , . -- a fur ce feeptre,(clonles Hieroglyphes des Egyptiens, quiàla Royale
,- à: .iîlv, "" îi gouuerne vniuerfellement, a: void en vn infiant deuantôc derricre ce
du au qui doit arriuer ales creatures, vouloit bien en Roy Tout-puiffan:
thallier les mefchans fujcts , qui s’efioient tant de fois reuoltezcontre la grandeur de fa.
Majefté; mais comme Pcre de iniferieorde , 86 D r E v de toute confolatiori , il leur oïrit

,des occafions pour fe deliurer,non feulement de la fcruitude ,mais de rendre mefme la,
pareille à ceux qui les auoient tant fait fouffrir.

C A a incontinent apres la mort de Mahomet recoud , les partialitez d’entre les plus empira z;
grands de l’Empire Turc ,8: les guerres duilcs qucles deux frercs , Bajazet se Zizim (a
faifoiept les vns contre les autres,efloient vn grand moyen aux Chreltiens, s’ils (e fur-
leur bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres,to utes les forces des
Othomans efians lors en Afie , se ne reliant en Europe que quelques garnirons , mais les
Chtelliens eurent bien le cœur de (e refioüir de la mort de leur ennemy , mais ils n’eurent
pasl’indultrie ny l’affeurance , ou pluflîolt la bonne intelligence , de courir enfemble à l’es
dcfpoüilles, s’amufans’a faire des feux de joye chez eux, au lieu de les aller faire (in l’es

terres , 8c dans les propres villes. ’C a queie viens de dire,fut vnbeau moyen,mais cettuy-ey n’elt pas moindre : car que chant);
n’eult-on point fait auecques l’aide de ZiZim, fupporré &fauorifé des Gens , comme il
cfioit? a: quand on eui’t elle contraint de le remettre enla joüill’ance de (on Empire , n’y
a-ilpas grande apparence qu’ileult quitté aux Chreftiens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe ,comme s’eltoit autresfois ,rcfolu de faire vn des fils du premier
Bajazet? Mais ilsn’auoient garde de courir-qu au loup, puis qu’ils auoient intelligence
auecques luy , le recherchoient, à: luy donnoient aduis contre les oüailles ,86 ce quiefl:
de plus deplorable , par ceux mefmes qui deuoient auoit le plus grand foin de la ber crie,
fauorifans l’ennemy commun , pour retarder le cours des profperitez du plus gran Roy
de la Chrefiienté. Cela attitrant toutesfois iuftement , car l’ltalie sales Prouinces circon-
uoilines ,n’cl’to’ient pas dignes d’vn fi grand bien ,tout y eûant plein de tyrannie &dç

volupté. * iV o I c Y encores pluficurs oeeafionstoutes de fuite , propres pour la profperité des af- chap. a;
faires des Chrel’tiens : car parmy tant de (alitions des Ianill’aires,& li eu d’affeâion qu’ils

portoient àlcur Empereur, comme il le peut voit par ces tres-grau slremuëmens qu’ils
firent: on pouuoit prendre l’opportunité pourfaire plufieurs menées dans têt mat tout
troublé , veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoit alors , n’auoit la capacité pour refifizcg
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Chie-6. 7.

Ghap.8.’9i

3’38 t Hillmre des Turcs,
àtant d’affaires,ny l’inclination ala guerre,pour la pouuoir longuement fupporter, l’on
courage timide 85 fou efprit irrefolu,le failant entendre à toute forte de compofition,

. quand il elloit prell’é de pres. Or comme les Chreliicns nourrill’oientleurs minutiez, tant
plus la bonté Diuine leur tefmoig’noit de mifcriCorde. Cette mefme bonté infinie qui ne
marche iamais fans fon bras gauche ,ne Voulut pas permettre la ruine de l’Einpire Turc
par luy-mefme, comme il fulls arriué fans doute, li Bajazet eufl: fait reüflir fon delfein ex-
terminant les Ianillaires ,les nerfs a: la force de l’Empire Turquefque , mais il le voulut
conferuer en fa force , afin que fes rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver;
gos se le ballon prcll à décharger fur leurs efpaules , le retinffent dauantage en leur de;
noir, mais leur obl’tination elt trop grande pour y voir du Changement , fi par vne grata

fpeciale luy-mefme ne le fait. l, . ,D la tousles fept Princes qui auoient affilié Aladin en les conquefies ,ilne relioit plus
uele Caraman , tousles autres ayans elié fubiuguez 86 exterminez par les Turcs.Or fem-

blc-il ne la Diuine Prouidcnce les euli voulu conferuer iufques alors, pour deux raifons,
’l’vne que f1 Mahomet ou vn autre auparauant luy,l’eul’t conquife , il le full: rué tout à [on

ayfe fur la Perfe qui elloit encores toute diuifée: les Roys’de laquelle n’auraient pas le
pouuoit qu’ils acquirent depuis fous Vlunchall’an Se fous Ifmaël Sophy : mais cette Mo-
narchie auoit befoin de mailire,& d’ellzre defia forte 86 puifl’ante pour faire relie aux
Turccs, &la Caramanie leur feruoit de barriere. Or du temps de Bajazet Ifma’él Sophy
elloit en la fplendeur de fes conquelles , qui-ne toucherent gueres le cœur du Monarque
Othoman , qui aymoit trop fonlayfe sa le repos pour le troubler: l’autre , c’eltoit pour
donner toulio’urs quelque relafche aux Chreliiens , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans ,fe ruoit touliours fur leurs terres , quand il en elloit éloigné : de forte
qu’ils citoient contraints de quitter a tous propos leur entreprife, pour aller defi’endre
leur ain : mais le Perle y efioit bien plus pro te à cela que l’autre, tant pour fa grande
puillfance que pour le fchifme qu’il a apporte enla Religion Mahom-etane , le Caraman
citant deformaisinutile , veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Satrapies d’Aladin
fuficnt reduites en la Monarchie des Turcs, puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs , ayans conquis I’Empire Grec:car pour le regard des PrincesCaramans,
leur vie dilloluë 55 tyranniquc,auccques leur faillie Religion , meritoit allez ce chafii-
ment, on attendoit feulement que la mefure full pleine pour la renuerfer. Quint aux en- ,
treprifesdes Turcs fur les Egyptiens,leurs delfein’s n’auoi’ent garde de reüilir, s’y con-

’ duifans comme ils faifoient, car Bajazet n’eull pas ellé trop bon pour defaire vn fi puiflant
Prince ,fans en donnerla charge a des Ballets ,qui penfoient’ les Mammclus n’ellre- que
de aille , mais ils les trouuerent de fer , 8: Cela toufiours pour donner occafron aux
Chreliziens de faire leurs affaires , a; fe liberer de feruitude z car qui voudra diligemment
cohiiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna , il verra que l’occafion
fe préfentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfurpé,
foit parleurs propres forces , foit en fe feruant des armes des Perfes , qui ne demandoient-
pas mieux , 85 leur enflent touliours allez donné’d’alïaires parmyleurs dilfentions, quand
ils les eulfent trauerfez d’vn collé, tandis que ceux-cycles enlient attaquez de l’autre,mais
ils n’a’uoient garde de leur faire dudefplaifir,puis qu’ils les adirertilfoient- 86 les receuoient

de toutes parts li courtoifement , 8c quant ace Seigneur de Baxe , voicy vn norable cha-
fliment de fa Cruauté ,lor’s qu’il y pen’foit le moins,& que celuy n’efi pas échappé qui»

traîne fon lien. , i . l .I a ne puis cependant pall’er la faute d’Haly ,-d’auoir attaqué fi temerairerncnt les Egy:

priens, fans auoir fait la découuerte auparauant,-& d’auoir pris l’efpouuente fans au-j
cun fujet: car de la façon qu’on nousraconte cette’hilioire , il y a grande apparence qu’il
faifoit toutes chofes au volée ,car s’ileull’ cnuoyé’des auant-Coureurs pour s’éclaircir des
ehofes , ils l’eulfent informé comme le tout s’elloit palle , 8: n’e ui’t pas fait les fautes qu’il

fit apres ,caufe de la deflaite de fon armée. Ala’deul fit aulii la mefme faute ,perdant vnc’
li belle occafion d’entreprendre fur fou ennemy. ,Comme’ aulfi Bajazet refufc lavpaix aucc.
ques beaucoup de vanité, ayant toufiours ellé battu , comme il auoit ellé , à: fon ennemy

palliant le plus fort , se ayant’les armesà’la main , au’lli’en’arriua-il la ruine de la Caramanie:

remarquez cependant par cette pelte ,ccombien les hommes qui fe chamailloient de
toutes parts ,eltoient incitezà laconuerlion :mais fur tout la’mort de ce grand Matthias
Coruin ROy de Hongrie, fi redoutable aux Turcs , et f1 heureux en les entreprifes,

gui citoit vu tres-fort rempart- aux impetuofit’ez des Turcs ,86 qui fgauoit aulli bien
- àllâillig.
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all’aillir que fe dcfl’endre : les Hongres refleurirent bien-roll apres combien il leur cfioic

vrile. ’L’H Y p o c a 1 s r a a beau fe déguifergelle cil touliours reconnuë ,ces loups rauifl’ans charma.
vellus d’vne peau de brebis , qui fous pretexte d’vne faull’e fainôteté , tafchpient d’acquc- .
m parmy les hommes vne reputatiori de preud’hommie, font en fin defcouuerts pour
tels qu’ils font , tefmoxns ceux-cy , qui en patirent : car Bajazetles chaffa fans en plusvou-
loir voir aucun , cl’tant quant à luy referué pour vn chafiiment plus exemplaire. Les
Hongres cependantqui fouloient ellre la terreur de ces grands Princes Amurat &Ma.
homet, fuyent deuant vn limple’ Sangiac, 8:: ne fe fçaucnt pas mettre en ordre , tant l’hom-
me fait mal fes affaires ,quand il cil abandonné d’cnhaut ,ce qui luy arriuc lors . u’il ale
premier delaillé l’allillance du Souuerain , comme ceux-cy auoient fait allez de Pois,ainfi

qu’on a pli voir cy-dclfus. . . A l .T o v s r o v a s quelque Prince Chrellien elt caufe de mettre les armes en la main de (31.39, a.
nos ennemis : Bajazet qui n’aymoitque la chaire 86 les maifons de plaifance , cil tiré com-
me par force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre api: Venitiens , en laquelle
il fit fort bien fes affaires :car pour monflrer que les iniquitez des Chrellieiis ne me-
riroient aucune grace ,c’el’t que Baiazet auoit toufiours perdu quand il auoit combat-
tu contre les autres peu les , mais contre les Chtellicns il fut toufiours victorieux,
le feul Pilote Armcrius Il; rendill inuincible,ayant auecques fa vie,li iul’tementsc fain-
&ement confacréôcremporté vne couronne triomphale ,qui luy aacquis VnKRoyaumc

etcrnel. - I I . .T o v T a s ces prifes’ de Villes au demeurant,qu’on lit en ces Chapitres , monllrent Charli-
allez combien les Chrefiiens pour auoir negligé les occafions qui selloient offertes à eux,

. manquerent aptes la prouidence en leurs affaires,car vous yremarquerez par tout du
dallant de conduite se de bons aduis, comme de penfer à rauitailler Modon, lors que l’en-
nemy y vint mettre le fiege,vne place frontiere comme elle elloit , ne deuoir-elle pas
clin: toufiou’rs fur les gardes , munie de tout ce qu’il luy falloit? L’imprudence api-c5 des
haliirans d’abandonner leurs murailles à l’ennemy , ellant à leurs portes : l’efpouuente de
ceux de Coton 8e de Iunque mal a propos : le liege aptes de Metelin quïls furent COI-1-.

traints de. leuer , St lut tout laligue qu’ils firent" quand ils n’en pouuoient plus , 86 laquel-
le leur fut inutile par l’artifice de Bajazet , qui rompit dextrement ce coup , fous le pretex-
te d’vn pou r-parler de paix , laquelle luy fut fort honorable. puis qu’il gagna en la faifant,
l’Ille d c illimite Maure. Car quant aux conquellzes de Samothrace ô: de l’Egine, cela n’ap-

proche pas des pertes qu’ils firent ailleurs.
Qy,A N T a l’hilloire de ce Talifman , elle cil fort notable, tant pourla performe que (31,14, 4. m

pour le lieu où le fit cette prgfellion de Foy , nollre Seigneur 1E s v s faifant reluire ainfi
au milieu de fes ennemis lamajeftéde fou faine): Nom ,ôclafainôleté de fa Religion sa:
cette autre de ce Roy de Perfe , Prince de fort mauuaife vie , se ainli iultement punifi; la,
femme ,qui fouffrir par elle-mefme le clialliment qu’elle meritoit. Imirze cependant
qui auecques tant d’heur elloxt paruenu acette Couronne ,fe trouue enue10ppé en (a,
trahil’on , 86 finit miferablement fa Vie , afin qu’on voye que la Iultice Diuine s’exerce en -.

tout lieu. ’ .’ .
L A fedition des Cafl’elbas , se l’aduantage qu’ils eurent furies armées de Bajazet ,fait

encore mieux voir le peu de courage des Chrel’tiens : car ceux-cy qui n’cftoicm (lime

oignée de gens , 85 encores Afiariques,firent non feulement tell-e ’a ce grand Monarque,
mais encores prirent fes Villes se faceagerent fon pays , 8:: toutesfois celuy qui auorY pris
les armes contre fon Prince , nonobllant tous ces pretcxtes , y perdit le premier la vie ’ a;
les autres furent chauliez de mefme, par celuy du nom duquel ils fe vouloient feruir, à

fgauoir Ifmaël. .L’o a I c. r N a de’la feâc des Sophians,& le progrez de la fortune du Sophy,qui de
tres-petits commencemens parnint en vn infiant en vn li grand Empire ,monftre allez
que D 1 1:. ’v permettOit toutes ces chofes,pour vn foulagement des liens ,faifanc mime
ccnouuel Orient pour tenir tefip’aceux’qui deuoient rauager tout en Occident, aufli
Voyez vous que tout luy profpere, foit con tre Alumut , foir contre le Soudan de Bagadet,
hon pour fa. bonne vie : car c’ellort,comme vous voyez,vn tres-mefchant 85 cruel pet-
fonnage, mais parce qu’il falloit’vn tel inllrurnent que luy,pour fonder cette Monarchie,
cela n’emPCÎcha pas aptes qu’il ne fendît lamain pelant; du Tout-puifl’am’ a; que ce bah .

hy ne full: ietté au feu. ir ..,,, ,, [Î i Ff ü
. i ’ - e

C’thp. :6.
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i Îh . a340 ’ llil’toire des Turcs,
au? la. u, (tu; i. L E manie polledoit lors cét Ellat Turquefque , qu’il falloit auoirà tout pro.
in. ’ pos l’cfpée à la main, tantol’t le fils contre le pere , ou le pere contre les enfans , quel

regret deuons-nous auoit maintenant d auoit perdu tant de belles oceafionsèmais les
Italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour.depoll’eder vn Roy de France de
ce qui luy appartenoit legitimement , ne la peurentntoutcsfms iamais faire bien àpropos,
pour rentrer dans ce que l’enneiny du nqm Chrellrpn leur auort vfurpé, aymans mieux

l perdre Vne bataille àRauenne: que de s efl’qrcer d en gagner vne en la Grece,comme
ilya grande apparence qu’ils enlient fait , s ils y fuirent allez tous enfemble auecques

’ ’bonneintelligence. Mais la. cruaute de cette race des Othomans, n’elt-elle pas toute
belliale de fe faire mourir ainli les vns les autres à chaque bout de champ ? se de fait on
trouucra plus de parricides , matricides sa fratricides en cette feule famille,en l’efpacc de.
trois cens ans, que toute l’antiquite ne nous en a remarqué dans toutes les Hilloires
qu’elle nolis a laill’écs par efcrit, 85 ce en l’efpace de plus de quatre mille ans. Œantà
Selim qui le fortifie &femble par fa prudence voulort mal-gré le Ciel veniràchef de les
.cmrcprifcs , on luy a appriS. que le grand D 1 E v ne fauorifoit iamais des armes li iniulles,
fi bien que luy qui elloit fi grand guerrier, 86qni s’ell allujetty de li grands &fi puill’ans
Princes , &qui d’abondant Cllî01l’. le plus fort en cette guerre qu’il entreptenoxr contre
[on pere,a ef’té vaincu par vn pauure Vieillard,malade , qui ne pouuoit cheminer,&
qui n’auoit mefme auparauant .quafi perfonnedp fon party, (les Ianillaires ell’ans du

. party de fou ennemy) neantmpins la’Iullice Diuine leur donna au combat tant de cou.
’ ’ rage ,que cét enfant cruel a: denature fut contraint des enfuir , 86 laifi’er l’honneur de la

viétoire à fon pere. i iBr quant à ce confeil que tint Bajazet,in auoit entre fes Bafi’atsla plus grande im-
prudence qu’il elloit pollible : car puis qu’ils deffei’gnoient de maillrifer les lanifl’aires, ils ’
deuoienty apporter tel ordre que les autres n’eull’ent point fait l’affront qu’ils fire’nta

leur Empereur sa; eux-mefmes : ioint que Ces chofes de li grande importance , fi elles le
doiuentpropofer , au moins ne fe doiuentàelles pas refondre en vne fi grande afi’emblée,
qui peut garder rarement vn fecretzioint qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent le
cœur, fans qu’aucun d’eux eull: vne feule inuention pour deliurervleur,Empereur dela
peine où il ’elioit,full en le tranfportant hors du Serrail par la mer,pour.lailfer palfer
cettçvfurie,ou bien parlant aux Ianilfaires pour les appaiferzcar quand ils les virentà
l’entrée des portes,ils pouuoient bien luger tout ce qui en deuoir arriuer; mais iamais
pas vn n’eut le courage de parler à eux , ains tous tremblans de peut, ne purent faire
ne dire autre chofe , linon de perfuader à ce pauure vieillard , de fe demettre de fon

Empire. ’ -C a T r a fedition au demeurant des Ianill’aires ellfort n table :car peut-ellre ne s’en
dm?- 24- iî- cil-il iamais veu vne pareille,pour le moins pour femblab e fujet;vn beau portraiéi ala
’6’ verité , pourles Princes ô: Potentats de la terre, sa qu’ils denroienr confiderer feuuent,de

voir que ceux-cy , qui fclon leur coullume 8: leur difeipline rendent vne fiellroite obe’if-
fance à leurs fuperieurs, qu’on les Voye maintenant fecoüer le joug li hardiment, a: fe
prefenter fi effrontément à leur Souuerain pour le contraindre de quitter fa Couronne,
qui rend bien cette fentence veritablc,que c’ell chofe horrible que de tomberentre les
mains du D r E v viuant, 8c que depuis qu’ilefface le caraflere de la majellé qu’il imprime
fur la face de ceuxà qui il communique le C0mmandcant,quc toute la cruauté ,lat -
rannie , la prudence 8c les artifices n’ont pas beaucoup de puill’ance pour maintenir les u-

’ jets En leur deuoir. - ’ j .. . . . . . . b l . . uampli; ,3. R E s TE maintenantla captallrophe de cette Tragedie, digne de remarque a iamais pour
M. 30. la pofierité, vn Prince qui a l’aage de quarresvmgts ans,8cqui felon le cours de la na-

ture, 8:: les maladies qu’il auoit , ne pouuoitviure encores vn an ou deux,apres vn corn-
lmandement de trente années ,tout àcoup eflre contraint de refigne’r fou Empireà celuy
qu’il bailloit le plus au monde , lequel il fut contraint de fupplier deluy donner vne te..-
traiéle , oc lequel encore ne peut auoirla patience de luy laifl’er finir fes iours en paix, mais
les luy aduança par vn violent poifon aumilieu du chemin ,ou pour le moins en vne mai-
[on clitangere 8:: pallante , 86 de penfer aptes que celuy qui a commis ce mefchant asile,
cil: vn fils, qui aptes auoit dcfpoüillé fon pere de fon bien , luy rauit encores la vie , cela
donne de l’horreurôc de la terreur :Mzu’s quand on void ce parricide exccrable ,finir (à,
vieen refpandant fou fang au lieu propre ou il auoit voulu ofier celle de fonpere, com-
me il fe verra en fou hiltoirc , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit

regné

V . chap. 2;.

n y l ’ o



                                                                     

B’ajaZet u. une douZiefme. .341
,rcgné fi Voluptueufement ., qui auoit fait mourir fes propres enfans , 8: qui s’elloit
motilité li plein d’ingratitude se de cruauté , principalement enuers Corchut , lequel
auoit ellé Calife de luy faire tember, non feulement l’Empite entreles mains, mais mef- s ’
mes l’y auoit el’tably,& qui depuis oublia la promell’e qu’il luy auoit faire, au ne! s’il

muoit de l’obligation , au moins l’autre auoit-il rendu vn grand ,tefmoignage cde l’on
afi’eâion , a: plus que tous les autres freres , nous fait voir que roll: ou tard nous fommes
chauliez de nos crimes , 6c que lion nousretarde la punition , que le chafiirncnt n’en cil:

pas moins feutre: v a ’ ’ -’ ’
m
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« à; Tarquin tout rergfiougué, ce’t œil de N ont: tout grand é. fieux ,- ce m’figci

Nlib in . v , l . . . .A . . . .ï ° ’ - a à I de Sqtbed empileur kurde, (5’ ce: moufl4cbc: de Tigre toute: bcnfium’c: à"
’ ’ f(t î j "tonifiée: iufques ver: le: orciflcs ,° que noucloçuhcntèelcsggfiggrùtrc chofe
* à , ,’ qu’on: rigueur à cruute’iuexorlblc à impitoyable au»: optoiqflrc refilant»
vu un r café: cutrapriflc, ou: cxccjs’z’ue ambition è 4’09 Mémorable vengent? f a
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illujfafloit cncour4gcrlctjîcus, ajut ncjc’fiucioit point de la pompe 4ux comme»: ni] de ces
Mentions qu’on 4 cocufiait»; de rcudrc 4ux Scègizcurs Otbomourmim wigwam il aupar-
mmitpaim qfl’pfifi ignaflcoutrcjtcrrcpourpnler 4’ lu] , in] qu’au lujfi’t l4 "héraut: 4’ genoux.-
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prfifinier, lequclapre: auoit ou b4’qu’cfl1’ou , Selimfitpcudrc â Margie" W" 4’00"" 4’" ad”
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Confinzn’uoplc ,prcudfllexmdric, Damien: , Tripolj, à" tout le riflard: I’Egjptc dtifdrdbl’l’s
du"); «venant 4’ l’cnuj remmaiflrcfufieptrc’, &flkfijcttir rift? dmimtion,fiu Imrcbor
obtenant dunmt cc remp vue un [c’vt’fioirc tout" le: Pctfit, il ridai! [Égypte à» Prafiinf! ,f*
Iafiutpourgouucrmur Cuitebcg,qui mouflas maya» lcgouucrmcutd’dlcpgu lieu du fifi
Ionufi: u’ilfit mourir)" 14 cÆIuMpitdt retour-0.111?» retourne tu Suric, ou il mm and]
pour Gouuc "tour : tout Jeux toutcsfiù Mkmmclu, and: reuolte’. .- 414m. donné tout de tombât;
14,1-, w, fi [Mg wojdgq,é4[àjettj défigrdn’du épurfl’cum Prouince.: en main: de Jeux 4m.

M46 comme ilpcnfiit J’en retourner triompha: en la maifiu, 171;wa maladcporlc chemin d’os
Ilcgrdfldrfic’vrc ; quifi tonuertit tu monter, lequels-Wh"; dcfirtc. ,fim gniouf fait donnai
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- r - du contenu en ce prefent Liure; *
I, . Selimflit vnefiPerôefepulture Àjônperei, d- emyrifinner ceux qui portoient le dueil Je
. f4 mon :fi largefi aux Ianifiire: :guerre ennerejônfiere 4:!»th : Ambqfede de:

Venitien: ver: lu), éde lu] ver: eux: le: Hongre: renauuefient La trefie gu’il: envient

. que: Selim. «Il. Inquietude: d’Aebomat, ilfi retire â Derenda , édenmndefeeeur: par tout ou il p4]? :
cruauté de Selim à f endroit deje: neueux : perfeétiene Je M 41mm: neueuide Selim , le:

. Propaequïil lu] tint , élu reflonfe de [on oncle. ’ ’
i 1.11., Remonfiranee d’Amuret à fin [un Achmet, élu regonflé dudit Arômet .- rujè de Selim

. Pin lejurprendre , .letrefgmnde eredulite’duqueluufëfi ruine , ilfirprend le: "une":
de Selim , é çli "41712" M W4 «In defi: confident , qui ejl eaujê qu’il würmienne Je

fi:gen:,fi lafibete’ , fi fuite , [à capture, é finalement f4 mort.
1V. Hiflaire du Bdfi Muflepln», quijè refiut d’en; vifinner Selim)" le moyen d”un Berôier,

é- d’vne boule defiubn-,fon confeil à Jebrnet ,fi eruaute’fiit dcfiouurirfi tubifinper
fin mg?" qui la declure à Selim un" du Berbierquo] qu’innoeent,é du Bdfi

Mn a 4. lV. Cruefjefein: de Selim,fan ingratitude enuenjônfiere Corehut, JmÆle’egenerele qu’il

. ftdeepluegrand: defon Empire , et intention: ,prend le (barge defiire la
, guerre âfinfiere Canine: , le Serreil duquel fenuironnepar lugent de Selim.

, V1. Connu: tajine defefiuuer â liliale: ou en czandiel, trek)?" fun [le]: ejildue ,finfiere le
fait effrangler :jujet de: ver: que Cartbut efcriuit ai Selim :greude farce de Mufldphz
neutre de Selim, lequel le jàit ejt’rengler. Carebut é 15119541954 regrettez. de: T une;

Selim elzqfie le: meurtrier: de Careliutylujieur: Anthfideur; viennent trouuer Se-
. e. [in , lafnfin: de: Perfien: , malmena de lu; , éeeux qu’ilenueje à leur Prince.

VU. Legetian de Hongrieâ Selim,fijulperbe "flonfe à fAmbeflîdeur , é l4 prudente repartie
- * t de hure .- Selim enunje «un le: Hongre: leur demander tribut :fi: deflêin: contre le:

[fougeai éfltalie: Ambefiide de Maximilien ver: luy,pour le perfiaderè lagune

. cantre le: Venitim:.. . l 1 i
3’111. GuerreIeantre le: Perjâr , Amuratltjfl: fdebmet tire fêtent: du Sophy centrefin oncle ,
. il efleufêfiffle, ordre d’jfinæëlfurldgnerre qu’il entreprenait antre le: furet, cour.

je: 41’ Amurdtb en Malle, le Bufi Chendeme 1’] oppafe , [expreperati .r que Selim auoit
fiit centre le: Chreinen: , lu j feruent cantre le: Perfi: , leegrandeeflree: qu’ilauoit.

1X. Pafi nuque: ’tautefôn armée à Seutery,fi talereé- refilutianâ parfiliure le: l’enfer:
ennfideration: de Chendemeâ Selim, quifintprifee de lu] en maye par , é unifie.
de la ruine de l’autre tél defi mort.

Î X. Ambqfidede Selim confirmaient à Aliduliene, leur’reflanjê , le chemin que ternit
* Selim aMtwntre le; Paye: , mont Pariarde’ net-renommé, Ô pourquoy :le Sopbyjè

prepere peurreeeuçir Selim, le long remp que le:- T un: furent en ce chemin :le: Ame-
nien: gamme» contrée , éfourquq’; : 1’ Aledulien quitte le par; de Selim. -

Selim enfin grandefeine , qu’il diKimule deétrenient, fiait therelzer d’autre: guider
. pour. ’ e fin cheminé le: Tafllïfvèfillni pefir le fleurie Armé, fine enfefinez. ,4,-

-., ’ , Ampfltkneueu ale-Selim, A un: ’ A a. Yl I t

L» 1 1 I W4?!



                                                                     

VS

r

Scllm I. L une tremefme. q - 3-4.;
x11. .Ifmae’lfitit laguerreaux Corax’e’n: ,fôn arriuée a Choc": à Amhafideur: d’Ifinaël a se;

lim ,fi reflonfè, Ifmaëlje reflet a la bataille ,- Selim eflfidicite’par lesfitjet:d’lfiaaël

q de venir en Perfe’. v - I v ’ uXIII. Bataide de Z alderane , l’ordre de: deux armée: , Selim haMnguefi: gent.
XIV. Ifmaël anime le: fieu: au combat, plaifinte rencontre en la hataille de Zalderane,’ lei

Petfe: antan commencement de l’aduantage ,mat: le: Turc: reprenant courage tuent
Vanzj-ogl) G encral de l’armée de: Perfi: d’une harquchufiia’e : Selim encourage le: Ida

t nifiire: , qui refufént le combat. q l . l
XV. L’honneur de la victoire deu? a Sinan Bafi , valeur de: ,Malcozegle: qui hlefint la Soà

. - [la] au milieu de:.jien:, troàflrte: de foldat: en l’arme’e de: Perfeîr, la retraièîe d’1]:

mae’l ,premiere caufe de [a defiitte, la féconde l’artillerie de Selim .- defiitte de: Pedig-
é-fiitte d’Ifina’e’l : hutin de: Turc: , arrejide Selimfir ce qu’on feroit de: femme: Perfè;

captiue: , rufipour retenir tout le: bien: de: habitant de T aura: , qui la] murent le:
porta, 2([l46lit le: Mofquc’e: ahatuë: par le Sophy , éfiitfin entrée triomphtile clan:

leur ’vi e. ’ . , ’XVL Selim veut hjuerner en pan, confiilde Miljîaphafur ce’thjuernem’ent, pour lequel se:

lim le fait chafir auecque: ignominie : le: Ianiffiire: prennent la parole pour lu] , leur
plainte hardie contraint Selim de f; retirer , il defioiiille ceux de faune de leur: hicn:

v étale leur: ouurier:. , t ,XVII. Ifinaëlpourjuit Selim, qui paf? l’Euphraie auecque: peine,- me Partie de [on hagage
é- d: fan artiderie demeurant fur le riuage. Selim iva contre le: Georgianiengcontre la
volonté de: Ianifiîire: : leur Prince enuoya: dater: lu] ,fiaplainte: é la riflonfi de Se.
lim , auquel l’autre enuoje de: viure: à autre: ProuiffonJ. .

XVIIÏ. Selim hjuerne en Amaft’e, prend la ville de Kemachfitr [finae’l : ce qui auoit anime’ prix;

cipalement Selim contre le: Payé: , qui font mourir Sultan dmurath. Autre opinion de

a cette guerre de Perfe’. , . I t. XIX. Selim contre l’Aladulien ,fi cruauté en la vide de K emach , "in: de l’AlÆdulien ,fifli;
fe ,fa mort , à conquefle defin p4]: , que Sinan Bafueduit en Prouince. ’

XX. Expedition de: Turc: en f1 ongrie , à conquefie de Ionufê: en la Bofiine, le: Hongre:
deuant Semandrie : le Sanjdc en aduertit Selim,qui met ordre pour faire leuer le fige,
ce qui fut execute’ .- grande confiijt’on en l’armée Chreflienne,mau en recompenfi leur hêl

. ordre en leur retraifie un n: confufion : on aduertit Selim de cette unitaire;
XXI. ’ Second rauage de: Turc: en la Ecfiine :fidition en Hongrie, nuage de: feditieuie , leur

Raffiné- wf,finfupplice cruel, élida?! de fi: foldat: .-fedition de: [unifiiru , quipil-
lent la maijon de Pyrru: un? , il: :’humilienta’ Selim , qui fiitmourir’ le: chef: de 14

fedition , é plufieur: Baffin
XXII. Seconde entreprije de:Turc: contre le: Perfir, l’Imrehor Bafli General de’cette armet,- I

qui :’en adaficfir de: fiontiere: , mai: Selim veutlu)’-mefr’ne conduire le groin L’ordre-

u’il donna aux Prouince: de l’Europe deuantfinpartement : l’cfiat de: Prince: Chreë

fient , le r: du voyage de Selim à confideration de l’Empire T u rc. . I A ) ’
XXIH. Le: Egjftien: en diffame de l’armée de: Turc:,fintalliance auec le: Perfi: .4 Amhafi

fidè de Selim À Camlofin Gaury Sultan du Caire, éfa riflonjê , ainer e: na nation:
ce fic et : lettre de Selim à Campfon i â de Cdmfifim 4’ Selim.- q l

XXIV. and de’Selimfitgnaut marcher contre le: Perfe:,pourahufir le: Egptien: , il perfid-
de le: fictif d flipperter le: incommoditez. de cette guerre .- le: Turc: rauagent la Coma;
gene : peu de preuojance de Camffon,fi: inquietua’e:,fi: regret: , à le confeil qu’il

prend de: fier", I e tXXV. une de Gand] a Campjon, le: Mammclu: lu] contredifintflfiitez par t’ait-kg
Gouuerneur d’aile; ,- Campfonfê range de leur en]; .- coufiume de: Sultan: d’Egjpte,

. leur vanité, trahifin de Cait-heg qui fi rend d Sèlim , auquel il enuoje de: filage:
Jnoter l’aje’urancc de fin infidelite’ , â- fi’: infiruéiion: au preiudice defin .Ro] ÔIIC

a atrie. ’ »XXVI. Selim refait Cait-heg du nomhre de: fien:, à ce qu’il dejiroit de luy : lieu de la pre
’ miere hataille d’entre le: Turnâ le: E gjptien: : que]: filoient le: M ammclu: , leur

ordre épolice, le plu: chettfe claue d’entr’eux,fouuoitparuenira la Seigneurie : M a-
hometjïl: du grand Sultan Cait-he], :’empare de la Seigneurie, me par ’v’n Circafle;

quifut efleu’ Sultan, quand la domination de: mammite: commença .- combien eue

(fioit tyrannique, . I a.l

. ê



                                                                     

34.6 - 4 Hiflzoirc des Turcs,
XXVII. Ordonnance de la haiaifle de Campfôn, confideration: particuliere: de: du»; amict.

Campfin exhorte fi: fildat:, é- le: anime au comhat "Selim fait le fêmhlahle aux fieux,
’ XXVIII. T rahifon de Cait-heg, le: M ammelue eurent du commencement l’aduantage en cette

-hataide,Sinan rejiaure le com hac, l’artillerie de: Turc: caufe’ du gain de la haraide, mort
de Campfin, é de: Gouuerneur: de Damaa â de Tripoli, le: Mammeluefi retirent au

Caire , grand: remuement en Egjpte. " l
XXIX. N ombre de: mort: de part à d’autre en cette hataillàjlratageme de Selim.Alepfe’ rend

4’ lu] , éfi courtoifiea l’endroit de: hahitan:, ceux de Damaafont le fe’mhlahle, è re-

, peinenêpa reil traiéiement,il fait refi rmer l’eflat de la Religion M ahometane en la Surie.
XXX. Arm e’de: Turc: en Iudc’efou: la conduite de Sinan Baji’i , le: Mammclu: ellijènt un

autre Souldan , Amhafide du Grand-Maiflre de Rhode: a Thorium-hg , principaux
poinô’t’: de la lettre qu’il e criuoit au Sophj, Selimfiiitpafirfin armée damer deuant
Rhodc: , épourquo] : ceux" de Gazafe rendentii Sinan , é ne laifintpa: de donner de:

’ aduiè aux M ammelu: , comme aufi’i ceux de Suriefont kfimhlahle a’ Sinan : rencontre

de: Turc: écrie: Mammclu: pre: de Gaza , ou le: Turc: eurent la victoire. V
XXXI. Ceux de Gaza piflent lecamp de: Turct, le: Arahe: donnent beaucoup d’afitire: aux

Turc: , aujquel: l’artilleriefut ira-rutila, hel ordre de Selim marchant par pa]:,en ’
grande peine pour Sinan Raja , il donne de l’argent aux Prejlre: du fiinflSepulchre de
I erufilem , vient i Gaza, ou ilchaflie le: rehede: : grand heur de l’ arme’e de: Turc-:2

leur arriuée en Égypte. a .
XXXIL Amhqfltde de Selim au Sultan du Caire , afemhle’egenerale de: M ammelu: , é- la ha-

rangue du Sultan Thomam-hqeconfideration: de: Mammclu: contre l’adui: de leur
Sultan, leur reflonfi a l’ Ara bifide de Selim,qui celehre le Bairam a Gaza , éfiic effran-
gler ’11!) defè: Bryfat: , qui l’auoit fidelement confiifle’. Ç. - *

XXXIII. Baume: de Mathare’e. de Gemzdflîh é de Iude’e , en quel lieu la V1 musa MARIE
jà retira en Egypte : deflêin: éjlmtageme: de Thomam- lie] defcouuert:parde: traiflree:
origine de Simili , é comme il parnint) la di nite’ de Bafi :Thomam-hejjê noyant tra- .
h] change de nouueaux dej’etn: , ce qu’ildijl afi:fildat:jur le defirdre qui fieruintd ce

chan ement. i -XXXIV. Diflofition de la premiere hataide de Selim contre T hantant-hg ,fi harangue a’fon ar-
mée, le canon de: Egjptien: tout cnroiiifle’ de vieillefi leur nuit, celuy de: Turc: ire:-
wile , a jam de hon: canonnier: : mort de Sinan en]; : hataide de M athare’e net-[igna-
le’e, de laquefle le: Turc: ont l’aduantage , nomhre de: morte. I .

XXXV. Thomam-hey ramifié je: force:,fe’: defiin: , trahy derechef par quelqueJ-vn: de:
fien: : confiai de: Mammclu: a’ leur Sultan, lequel donne ordre au Caire , encourage le:
hahttan: ,fi:foldat: de le: M ammelu:, la popula ce ennemie de: M ammelu: : defiription
de’la vide du Ca ire , grande: richefi: au tomheau dione pa rente de Mahomet, lacfirt
plaifintau Caire, riche palace d”une Sultane : Selim decore Confluntinople de la defloiiil-

le du Caire. .
XXXVI. Le Bafi I antife: enuo]! au Cairepar Selim, qui exhorte le: fieu: au comhat dan: le

Caire, auquel le: Turceje’ trouuentaccahlez. de toute: parte, eflrange confiifion dan:
r cette ville-li : Selim jfizitmettre le feu .- le: Mammelu: prennent l’eflouuente â :’en-

ujent.
XXXVfI’I. Brune refiflame de quelque: M ammelu: en aine Wofque’e, me eëfin Selim le: atra-

pe , é tou: le: autre: fin: vnepromeflc” d’afiurance publique ,preniier pilage de: Turc:
fier le: Egjptien: : Thomam-hey rafle’mhle nouuefle:force:, enuo]; ’Ufl: Amhafide a Se-
lim , lequel lu] rend la pareide,[e: Amhtgfideurufifiinez. par le: Mammclu: : T ho-
mam-hejfè refiut de calmira 2m dernier comhat. a "

XXXV HL. Pr’oquition: du Sultan T homam-he] au dernier coufiil que tindrent le: M ammelu::
le: Turc: font 71)! pont fur le N il , grande effluente en leur camp , eflan: furprie par le:

r M ammelu: ; propo: de Selim en colere, ordre que donne Selim pour unifier fcnnem]:
deflein: de Thomam-he] , aufquel: :’oppojê M tifiapha , lequel haflit run juperhe pont fier [4

riuiere de Strjmçn .- Selim a’ la tejle de [on armée caujê du gain de la vifioire, le: M une-
melu: en fait: ,prifi du Sultan du Caire ,fi mort tragique é ignominieufi,

,XXX 1X. Le: hahitan: du Caire piflez. par le: Turc: , trofne de Iofiph , Gazelljfe rendii Selim,
qui fi fait apporter le: threfir: , tantdu Caire que de: autre: cuide: , il fait venir du f -
cour: de Con antinople , fi: lettrË:2 Pyrru: flafla à à Solymanfinfil: .- trou cent qui]:

faux chargez. de foldat: menez.) alexandrin quijê rend a’ Selim, la inde de Damiette,

y le:



                                                                     

5611m1. Llure trenzncfme; . 347
le: Anche: à le: nation: voiflne: , le tout molontairenient iflotte de: Egjptieng (0":- .

le: Portugal: , le: chef: de cette armée en diflêntion , qui fe rend enfin a’ Selim , qui a; ri;

ceuoirfon armée en Alekandrie, à vuidantfe’: comme de fildat:; le: remplit de:
defloiiide: de: E gjptien’: qu’il-enuoya i Confiantinople , le Seigneur de la Mecque raient

à V g reconnoiflre Selim, quile refait honorahleme’nt ;- rohhe du Prophete , qu’ejl- ce.

X1. Selim fait le: departemeu: de l’Egypte, jaloufie à. calomnie de Cait-heg contre mon:
flafla : Selim augmente la paje ifi:jôldat:,en confideration de leur: trauaux , le: pom -

V V , pcufê: deflenje’: de Ionufi: eau e: de [a ruine , Selim lu] fait trancher la tafia . .
XLI. Guerre contre le: Peifi:fiu’e la conduite de l’1mrehor Raja; Ifmaël perfiiade [lugeur

de venir attaquer le: Turci, route d’iceux par le: Perjè: .- Œlahomet-heg rulfÊure le:
courage: de: fien: ,fi rufe pour dauantage fiouuanterfi: ennemie, quifint afin: à
raider. enpiete: : Seigneur:demèrque occis en ce comhat,fe’pulchrc d’Aly gendre de

r q A g Mahomet fort renommë,fi’x millefi [dan ecce: en ce confliéî.

XLII. Selim hjuerne en Alep ,’ enuoje querir nouueau 1350m2 Conflantinople , laije’ amena
Ifouuerneuren Syrie, à Pyrru: Raja proche de Sehafie, mua que lu] :’achemine un:
.Conflantinople, il deuient malade par le chemin5 d’un cancer: armée de mer un", [a
Rhodiot: , la peft’e qui f] mit’caujê de la rompre, il congedie l’armée qu’il auoit en Afin;

A , V rand tremhlement de terrea’ Rhagoujë; . . .
XLIII. Le mal augmente d Selim, qui fuyant le fileur de Confiantinople a 6.1.01 malin-t à A":

drinople ,fut contraintde farrafierau mefme lieu ou il auoit donné la hataille èfiupere,’

a mort cruede , mais trc:-iufle,* quelque: meditation:fiir cette mort, il recommande

A, finfil: d’Pjt’rllJ’.Bufi. I . p , . »
XLIV. Ferhat fief: celc la mort de Selim i tout le monde, for: a Solyman, lequel dam. de 14

lettre du flafla :je’condadui: qui lujfut donné confirme” par le: autre: flafla: , il flache-ï
mine i Cortflantinople, l’ Aga à le: Ianifliire: vont au deuant de lu] , qui le reconnoif-

fintpour Seigneur, fimeraide: de Selim enterrc’ dan: la M ofquie qu’il auoitfij; 5412m,

wer:grauez;fiirfin tomheau , quelque: confideration:jïirfi vie ,fi: vertucufi: inclina;
tien: , a 1moit la lecîure de: hijloirc: , à: efloitfiauant en la peinture. "

g. I, * A V i l.à. E ug à" «A?»
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Hilloire des Turcs,

s
xLIV ME-DE’L’HIST-OIRE
DES TVRCS.

- k .L A folie , difoit vn Ancien, elÏinnOCCnte aux hommes de balle conÂ
’ f dition, (laurant qu’ils ne font point de mal, parce qu’ils ne peuuent:
’ comme és mauuais fouges , il y aie ne (gay quoy de douleur qui faf-

chc l’amc , quandcllc ne peut pas venir à bout d’executer les cupi-
ditczzmais quand la piliffance cit coniointe auecques la malice, elle

i adjoufle aufli douleur à les pallions 8c afi’eâions, car le vice prenant
alors fa Cour-repu la carriere de la puifl’ance: pouffe 8: prefl’e toute

, violente afiion , conuertifl’ant vne colore en vn meurtre 5 &vne
inclination guerriere en cruauté ,laquelle les EoXptiens fouloient

’11 5’ r z.

en Oflobre.

------

’ V ’ v a . .autresfms defigner par l’I-prpopotame, &fort àpropos: car comme cet animal le rem-
Iplxtauidcmenr delafi1bflanccd’autruy,fc voyanttrop chargé de graillc,il viergt fur le
bord du Nil, 85 choififl’ant quelque PlCll bien pointu, fe heurte vne veine qu’ilaen la
cuiflc Contre iceluy, laquelle ayant coupée en cette façon ,il vuidc vne grande abondan-
ce de fang,8càprcs bouche la playe auecques du limon. (fie s’il y aiamais eu Prince
Cruel à qui cecy (c doiue rapporter,ce doit eflrcà Selim, quis’ellant gorgé du fang de
tant de peuples,f’e rua contre Icfien propre,faifnnt mourir pore, enfans,frcres 86 ne-
veux, heurtant (a cruauté contre l’ambition , &lc toutpour poncelet vnepiccc de terre
qu’il appliquoit àfa blefÎcure; fi que tout fon rogne,qui n’a pas elle fortlong ,n’a cité
qu’vn perpctucl maillure, 8::an continuelle efl’ution de (mg.

I S E 1.-! M efiant doncques paruenuàl’Em ire parles moyens que vous nuez entendus;
’ i &déguifé la mye qu’ilauoitdela mort de on pore par la magnificence des funerailles,

5cm fait 86 la riche le ulture qu’illuy fit faire, peul’ant cacher fou parricide par cette hYpocrifie,
faire vne ru- il n’a toutesf’ziis iamais fceu colorer tellement (a mefchanceté qu’elle n’ait ollé à la fin

5’532 à?” découucrte. Cr (on pere auoit emmené quant se foy cinq cens (oldats, 8c: cinq ieunes
pue. hommes qu’il afieétionnoit,l’vn defquels citoit vn Menauin Geneuois , quia efcrit cette

Hifioire, qui tous ramoneront le corps à Confliantinoplc , lequel ayant mis en (a derniere
demeure, les cinq cens furent renuoycz chacun chez foy,auccqucs continuation des mef-
mes gages qu’ils fouloient auoir:mais quant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur

Mais n ne mail’tre s’cfloient veltus de noir , Selim de colore les fit mettre tous priformiers , defqucls
biffe p98 il en’fit mourir deux, a: les troisaurres furent tirez du pcril lparl’intcrccflion de (es filles
:Lînzfzf°;l;i &des Baffats , a: leur faifant payer leurs gages fans leurdonner des robes , il les mit hors
en portoient de (on Serrail ,les mettant fous la charge du Sulaftarbafli, se (omirent toufiours de uis
k dual. l’armée , qu’ilfit pallerincontincnt aptes en la Natolie:mais ayant auparauant vilitc (es

thrcfors ,il fit vnelargelle aux Imif’fiurcs de deux millions d’or , pour leur tc(moigncr la

l (T . .
à?! grandeur de (on courage se fa liberalité,augmentant outre cela la paye de les gens de
,rcs. chenal ,de quatre afprcs pour hommc,& de deux pour les gens de piedzil n’oublia pas auflî

les Billots 8:: autres Grands de la Porte qu’il reconneut luy (:an vrilcs , pour les rendre
par ces prefcns d’autant plus fideles 86 plus afl’cé’tionnez à (on feruice. l

, A Y A N r doncques ainfi donné ordre àfcs alïaires à Conltantinoplc, il fut bien-toit
relblu 3119. guerre contre fou frere Achomat: car c’clloit celuy-là qui luy pouuoit le plus.

I Achomn, troubler (on repos , 8c lequelil bailloit le plus,comme ayant ollé (on competiteur à l’Em-
pire-,il defiroirtoutesfois s’affamer auparauant des armes des Chrefiicns ,afin que cepen-
dam qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie , ils ne donnalTent fur [es terres , 851e priment

au
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au del’pourueu , mais, comme il auoit le cœur grand &ne vouloitepas rechercher autruy, r 5 r 3;
il fe trouuoit fort empefché comment il y deuoir proteder. Oggnd les Venitiens, qui à"-
rcdoutoient l’ambition a; la hardiefl’e de Selim,fe voyans allez trauaillez d’ailleurs, 8: Ambamdc-
craignans que s’il venoità entreprendre fur euxsleurs moyens &leurfoiblelfe ne peufl: XËÉ”F’°M
s’op ofer à fa grandeur (comme cette Republique le conduit toufiours auCCques grande l.
Pru ence st preuoyance en [es affaires) ihpenferent qu’il falloit toufiours s’accommoder
au temps,& le refolurent de (e l’acquerir pour amy:ils deputerent doncques à ces fins An-
toine Iuûinian , pour [e refioüyr au nom de la Republi ue, de ion heureux. aduenement
àl’Empire, 8c des defirs d’vne longue a: permanente Fielicité ,pour confirmer aulIi de
nouueau l’ancienne amitié se alliance qu’ils auoient aucc les Monarques Othomans.

L’A M n A s s a b E v a Venitien fut receu fort honorablement par Selim en la ville reçoit
d’Andrinople,où il citoit pour lors auecques (on armée qu’il preparoit pour palier en à?" "Wh
Afie : se voyant que ce qu’il auoit tant defiré,luy elloitliberalement offert , il embraffa de mm”
bon cœurl’amitié des Venitiens ,prometrant ide la garder à iamais inuiolable, fous les
mefmes conditions qu’elle auoit elle auparauant traitée auecques Bajazet : se pour plus raâînlgniîcr’

grande afieurance il enuoya Alibeg pour Ambafladeur auecques Iuflinian qui s’en re- niriens. I
tourn oit à Veni(e , pour faire ratifier le tout au Prince 8c au Sonar , leur efcriuant encores
particulierement pour les gratifier dauantîge, &les exhorter à la conferuarion de fon
amitié , qui] ne leur manqueroit point de a part. L’Ambaffadeur Turc arriué à Veni(e,’
&introduit au Senat , le Prince Loretan ratifia , tant en (on nom qu’en celuy de la chu-
bliquc,tour ce que iquiinian leur AmbaKadeur auoit accordé se ligné. D’ailleurs,les
Roys de Pologne 8: de Hongrie efians entrez en mefme frayeur que ceux de Veni(e, Le; Homes
(çacl-ians allez quels auoientel’té autresfoisles delTeins de Selim , rechercheront auflî les a: Polonnoi:

mefmes voyes que le Sonar Venitien, faifans renouueller la trefue qu’ils auoient aucc mais
les Turcs ,ce qui leur fut aulli facilement accordé par Selim , lequel (e voyant par ce auoient qauec
moyenhors de crainte de la guerre du collé de .l’Europe , tourna toutes [es penfées vers W”

l’Afie contre fon frere Achomat. v lL E (L151 I. voyant tourela gendarmerie , tous les Magiftrats &Ofiiciers , 86 generalgc.
ment tout l’Empire Turc flechir fous les commandemens de Selim , &luy auoit preüé le.
ferment de fidelité, comme àleur Souuerain,ayant encores d’ailleurs,pour accroifl’ement â’fq’c’lhmd"

de fa mifere perdu (on pere , auquel confiltoit (a principale efperance, &duquel il tiroit A 0mn
toufiours quelque fecours , linon d’hommes , au moins d’argent , dontil [e trouuoit affcz
dégarny, pour pouuoit fupporter le faix d’vne fi longue guerre,&: efiant aduerty des
grands preparatifs que [on frere faifoit pourle ruiner , connoifiant bien les forces n’cflrc
pas ballantes pour s’oppofer aux lionnes, se qu’ilyalloit de (a .vie, s’il tomboitlentre les
mains de fon ennemy,ayant pris [on argent ,86 tout ce qu’il auoit de plus precicux , il
choififl les meilleurs hommes de toutes (es trouppes , a; ceux aufqucls il auoit la Plus .
grande confiance , &fe retiraà Derenda fur les confins de l’Arabie, c’eflàdire enla Ca- u la retire a
remanie , quiconfine la Sultanie du Caire , où il fortifialaCilicie , coniurant en palrant la D°r°"d”
fidelité des peuples par où ilpalToir, dit Paul loue, en demandant armes , argents: tout
le fecours qu’il pouuoit,à des gens toutesfois quin’clloient pas de grand effet , aufli leur l’amande fc-
puifiance cfloit-elleltrop foible pour le fecourir contre celle de Selim : qui cependant zïuiîspîæî’ui

crioit arriué à Angory, jadis Ancyre ,où ayant ap ris des nouuelles de la fuite de (on P
frere ,il dépefcha Machmut Zelebin Imrchor Ba a , ou [on grand Efcuyer , qui citoit
lors Sanjac de Brune, auecques vne puiffante armée pourle pourfuiure auecques laplus Le w, de.
grande diligence qu’il luy feroit pofIible, &faire en forte qu’il feifaifiit de (a performe: sur: contre
mais quelque diligence qu’il fceufifairei,&quelque efiort qu’ilemployaltpour accom- 1"!-
plir ce qu’on luy auoit*commande, il ne peuftiamais fuiure à la trace Achmet; a; beau.
coup moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens; fibicn qu’il s’en
retourna vers (on maiPcre,fans auoit rienfait, mais ilprenoit fou pretex’te, fur ce u’eQ . i
liant defia fortauant en l’hyuer , il elloigcontraint de dillzribuer le foldat par lesgarnifons 04E Min";

pour hyuerner. 4 i , . .. vC E p E N D A N r Selim le faifit des Prouintes que tenoit (on frette, y efiabliffaiit partout
des Sanjacsàfa deuotion : de là ayant retiré fesforees , quandil fut arriué à Burfe , il don-
na puifl’ance aux Ianilïaires de s’en allerhyuerner,&euxayans leur congé , a: retirerenr
àConflzantino’ le: quant aluyilpafia (on hyuerà Burfe ,oùcfiant arriué il fit’vne cruelle Cruauté de
boucherie de apr Schachzadeorum, c’en: à dire enfans de la lignée Royale , ainfi’ les afglinân’ët

appellent les Turcs ,tous fils de (es frcres , cntt’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan mais;
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d’1 51 3-. Schach ou Sciancias , lequel aptes la mort du pere , auoit eu lon gouuernement de Don-

’"’- gufly en la Carie , que depuis (on-oncle Achmet luy auort ofle de force , 8c l’ayant luy-
mefme pris Vif, l’auoxt toufiours depuis fort (cigneufement gardé,mais la fuite d’Achmet
luy auoit aufli donné commodité d’efchapper z fi qu’il le vint, comme fugitif, prefenter
à’fon autre oncle Selim ,ieune homme au demeurant d’vnc excellente beauté, &qui
tout belliqueuxëe vaillant, attiroit àfoyles yeux d’vn chacun , qui citoit outre ce d’vnc

l’c’feaim” riche taille, bien proportionné de tous les membres , ayant vne force du tout conuena-
ble à (a beauté , qui ne manquoit point d’efprit a: de iugement, adjouftant àfon entre-
lim. ont benin &affable, vne grande liberalité i de forte qu’auecques tant de graces corpo-

relles-ôc fpirituelles, il s’el’toit concilié les cœurs &la bien-veillance d’vn chacun, mais

non pas celuy de Selim,qui citoit trop plein de fang pour y pouuoit retenir quelque ’
, , belle image pour l’alïeétionner. Toutesfms comme il citoit tres-aile de (on arriuée,le

ËËIËCËÎ” releuant d’autant de peine de le faire chercher, il le receut d’vne façonfort afiable,»&
s’cfiînt venin comme s’il cuit dcfiré dele tenir fort cher: on ditque ce Prince citant arriué deuant [on

a rendis àluy. oncle ,vfa à peu pres de ces paroles. Eflantfiriy d’arme prifiiiifàrtee de mon oncle Achmet , ie

Propos de rentre maintenant dans vne volontaire, en rue dormantqa’ coffre Hautefi, n’a-74;? qn’tme ref
Mahomet à queflezi ligfiire, e’efl qu’elle me d’arme la me , Pair que t’a] refila de la confinera and: rifle

[W "in firuiee , (5’ me tenir" l’affirme defi grandeur,- qire i’aceomlpziçrnerq ronfloter: , fiit 4’fi bien;
beurelifè Porte, ou aiflenr: où il luy,plai’m defè tranflorter. Selim à cela luy refpondit qu’il

douoit auoit bon courage,ôcqu’il ne deuoir auoit aucune crainte,& afin de luy citer
nerponfc de toute doute , se luy faire auoit vne entiere confiance en (on oncle , Selim le faifoit man-
5mm ger à (a table par vne faucur du tout extraordinaire , mais c’elloit pour s’alreurer dauan-

tage de la performe; . ’ ,, . , . .HI.- C a s chofes le paffans amfi a Burfe, Achmet amaffe des forces , se le trouuant autour
de luy vne allez puiflhnte armée, commença de s’approcherde Selim, pour decider par

il 4’ vne bataille à qui feroit le (ouuerain moderateur de routes chofes. Or Achmet auoit
fi deux fils fort bien nourris 85 d’vne fort grande efperancc , entie lefquels Amurat le ren-

doit le plus recommandable,- pour fa magnanime generofiré. Cettuy-cy voyant l’on
ere refoluà combattre ,pour l’en difluader il luy dift. A le traité, mon [en , fi 710w pre-

àc’g’ÏÀ’â’æ-t niez. en cette affaire on la]: confiil, votre rie demeureriez, ramai en replu: 5 maté votre eber-

à (on pare réeriez. quelque contrée plwfittre, qui par le: loix de fliqflitalitéww lafififafir vos iour:
5mm" enflurete’, en il 3’] 4 par d’apparence que wowpuifi’iez retenir ce: Empire , tout fleebgflinr

fifi: la Infime 6* rembarrât; de Selim , comme il fitit, vorfiree: n’eylim: pas bifilaire: pour
fifpediter le: fennehefiarzt le fiperieuren toute: ebqfèe, dt wwfin infirieur. A cela [on

- pore luy refpondit. M415 et). iray-ie, monfil: fou riiez. qui me retirerejoie»?fi ie quitte à
g Refponfe damnation de: 0tl2’om4m,év que z’4illei refige elæis quelqtre Prime effranger, quand bien

d’ACbmc” il m’en donnerait quelque enirzg pour me ramifie , ne [traie-je par: ronfleur: fin: fi’ par]:
fente, reduit’â ème Perpetxelle captivité Pé’ qui (fi-te qriipourroit fuiure en «me figmnde
incertitude de Dilemme-val defi: dfiifl’: , à" demeirrer ronfleur! en fiiflend: ,jôus 1’ arbitre
:é le itigemmr d’une]? Ne ’Ul?flt’il me mieux que ie m’expofè tout d’1»: coup au huard

’ de; aima, épier quelque aflefignale, ie raillerie au perde me trie , que derlrerite’ de Royau-
1 me paternel dire agité iour 0’» mm? d’vfieveantirzieelle crainte de la mon fCes raifons tou-

tesfois ne pleurent point àlAmurat,&: il ne pouuoit approuucr ce confeil , car il (ça.
uoit allez l’efienduë des forces de fon pere ,ôcn’elloit pas ignorant de la grande puff.

fancede Selim. .2, - i v a .L E 03 1: L (entant le Printemps approcher, ralÎembla fcs forces de toutes parts des
. ’ lieux où elles auoienthyuerné , se partit de Burfe pour mettre fin tout d’Vn coup à cette

guerre : car il-craignoit fort que fon ’frere Achmet fuyant de lieu à autre , éuitaft le com-
,bat,ou qu’auec le tempsilamafl’allzde’grandes forces.C’eli pourquoy il fit contrefaire des

&qu de Se, lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits , partie efcrites par des Vizirs- 86 Baflats, partie
lin-amènerais par des IanilTaires 8c autres gens de lazPorte ,parglefquelles ils le plaignoient des outrages
3:24" Ml” que leur faifoit Selim,que cét homme colerique se de nature de feu el’toit incompatible,

;aucontraire de luy qu’ils fçauoient dire. d’vne douce &benigne natureenuers fesfujcts,
qu’il vint doncques fans retardement, a: qu’il ne doutait plus; de la foy de ceux qui luy
citoient fi parfaitement acquis :car on n’auroit pas pluftolt veu les enfeignes , que tout le

i q monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres citoient d’v’n’llyle fort artificiel, relate-
a fentant à la verité la natUre de Selim, afin qu’Achmet en eull moins de foupçon , a: y

’gdjouflall foy plus facilement , 8c dit-on qu’il en fit ietter enuiron cinquante , aufquenc’s
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le pauure Achmet croyant pluftol’t à ces trompeurs artifices qu’au confeil de les amis, I 5 I 4..
qui auoient quelques conicé’curcs dcla tromperie,il s’enfila dans les rets de l’on Cime: N
my, 8: le rencontrcrcnt tous deux en la plaine de Gcnifchcher, ou de la Cité neui’ue; En Trop grande
peut-on dire vcritablement à lalettre qu’il tomba dans les filets ,car Selim fit tellement
cnuironner le pays de toutes parts pour empefeher qu’Achmet ne le peull (auner , qu’il l
falloit de toute necellité qu’ilp’erilt dans cette enceinte, s’il perdoitla bataille,8e luy au
contraire , en tout eucnement auoit toufiours la campagne libre, tenant les aduenu’es de

toutes parts. . l.I 1. arriua doncques en ce lieu de Genifclieher, non proche de Burfe,comme quelques.
vns ont penfé ; mais en la Caramanie voifine de l’Arabie :car Achmet s’ycf’toit retiré , 8c
auoitchoifi cette Prouincc,cômc ellantprochc de l’Egypte 86 du Cairc,afin d’en polluoit
tirer plus promptement du fecours. Il y en a qui dirent que durant la retraite qu’auoit fait
Selim l’an preceçlent, Achmet qui s’elioit caché dans les montagnes, voyant f on cnnc- -
my le retirer en defordre,comme gens qui n’auoient point de crainte , prenant [on aduan- Ennemi
rage, vint fondre fur eux fi heureulemcnt,que les furprenant au depourueu,il en tailla vne a
grande partie en picces , 8c prit grand nombre de prifonnicrs, se entr’autres Mullia , vu de ’ ’ ’
leurs chefs, lequel il receut aptes au nombre de les plus chers amis,8c qui fut par aptes vne Traliifon de
des caufes de fa ruine:car cettuy-cy ingeant bien que lËpouuoir d’Achmet n’cfto it pas ba- M m’-
fiant pour terrafl’er celuy de Selim, 8c panchant du collé où il penlbit auoit plus d’adum-
tagc,il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de ion maillre, qui cou s .
enfemble le retirercnt au camp de Selim , qui furent fort bien receus de luy. Ccux-cy luy
con(eillcrent de prefenterla bataille ’afon frerc le pliifiofi qu’il pourroit,l’afl’eurant que
ftsforces elloient fort debiles,8e queiamais il n’auroit cômencé le combat , qu’il ne le vifl:
abandonné des liens. Selim les creut, &comme luy auoient predit ce fugitifs ,les gens Les «en,
d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la file en fou camp , fi que le pauure Prince le 63541157" f:
voyant trahy,ôe qu’il s’el’toit luy-mefme precipité dans des embuiehes qui l’cnuironnoient "n

alors de toutes parts , commença de perdre courage,8c la crainte commença de le faifir:
de forte qu’encores qu’il luy reliall: allez bonnombre d’hommes , linon pour vaincre,au
moins pour vendre (a vie bien cherement à [on ennemy , fi cit-ce qu’ayant Ton cf erancc
toute confufe, comme il elloit naturellement mal propre à la guerre,le cœur luy figillitzde L r fi é
forte qu’il ne (cent ny choifir le temps du combat ,ny ranger lon armée en bataille ,ny 3321,12".
donner ordre à fa retraiâc,ou faire aucun affre de Capitaine ,non pas mefme s’enfuir
aprOpos pour fauuerfa vie, tantle fentiment de ceux fur lefquels la diuine ordonnance
veut exercer (a piiilÎance, deuicnt en vn mitant moufle &hebcté,fibien qu’a peine les une du.
trouppes d’Achmet purent-elles fouillait la premiere impctuofité de celles de Selim, impers
qu’elles le mirent incontinent en fuite , bien peu ayans rendufdu combat, les Selimites mm
pourfniuircnt les fuyards , dchuels ils tuerenr iufques à enuiron cinq mille : Achmet
voyant toutes chofes dglèfperées , de peut qu’il ne peull ell:re remarqué entre les fuyans:
s’aduifa ,mais bien tard, d’ofter lon vel’temcnt,8c de prendre celuy d’vn fimple foldat:

car commeilfaifoit cechangement,Cialapan Ducagin,vn des chefs de l’armée de Selim
quiyfuruinr ,le reconnut qui le prit vif, 1ans qu’il fitbeaucoup de refil’tance’. P P ’

Es r A N r doncques amené deuant Selim ,afin qu’c luy-mefmele peint voir 8c recon-
noifEre , il pria qu’on le fit approcher plus pres de fonfrere ,afin de pouuoit parler àluy;
ce qu’eltant rapporté à Selim,il fit refponfe qu’il n’eltoit point befoin de difcours,8c qu’il

luy falloit bailler vne Satrapie digne d’vn fils de Roy , c’elloit le mot du guet de fa mort.
Ceux doncques qui auoient cette charge , l’ayans vn peu delllourné des yeux de fonfrere,
l’el’trangle rent auecques la corde d’vn arc: f on corps priué de vie,fut honorablement en- Ïoîudlc

leuer ,felon la coul’tumc des Turcs , 8c porté à Prufe au monument de (c5 anceltres. ’
Telle fut la fin d’Achmet,que l’on pere auoit non feulement iugé digne de l’Empire,
mais qu’il auoit preferé à tous les autres enfans ,pour le confiituer en la dignité Impe-
riale, 85 auquel toutesfois vous potinez remarquer vn courage trop bas 8: trop lafchc
pour gouuerner vn tel Ellat qup celuy des Turcs ,qui ne refpire que le fang8e les con-

quelles. . , - l , . -M A I ’s auparauant que finir ce d’il-cours d’Achmet,il fera bien àpropos de rapporter, 1V,
icy vne hiftoire que Tuberon recrte fort particulierement , 86 que ie ne trouue ny dans les Hlfloire du
Annales Turcs,nyailleurs que chezluy.Il dit doncques qu’au mefme temps quÎAch- :Ëgîèlgllfæ’
met deth quelques trouppes de (on frere ,comme nous auons dit cy-defl’us, 8c qu’il prit berlin. ’
Mufiia , il y auoit pres de . Selim vn perfonnage de fort grande authêrire 8c de les
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1; 1 4, premiers Baffats , nommé Mullaphla , non celuy dont il fera parlé ’cy-apres, car celuy-là;

-..-5- mon Dalmate , a: cettuy-ey cfiort de la Ville de Serreufc proche d’Amphipolis , fils
d’vn Prel’tre Grec ( car felon l’opinion des Grecs , les Preftres font mariez J lequel ayant
remarqué que l’Empereur Othoman efioit fort irrité contre ceux qui du temps de fon
pere auoient vfé de concuffions en leur Magiftrat , comme cettuy-cy,eftoit fort addyonné
a l’auarice , a: qu’il craignii’t que le fort tombafi fur luy , il-penfa qu’il elloit plus à propos
de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet , qui n’y regarderoit pas de fi pres que
cettuy-cy,homrne fort actif a: remuant. Or iugemt-il bien que ny la force ny les pra-
tiques ne pouuoient reütflir pour ce regard ,Selim ellant trop bon homme de guerre, a:

rMumpha [c leslaniflaires trop affectionnez en fon endrort. Il ne voit doncques pas meilleur moyen
mon: d’em- de s’en deliarre que par porfon ,ne reliant plus que de trouuer vne oceafion ,laquelle [c
EoifonnerSe- Prcfcnta fox-t à propos, ce luy fcmbloit; car ayant entendu que S elim auoit donné charge

m’ qu’on luy cherchait quelque beau ieune homme Barbier qui eufl allez d’çxperience pour
le ouuoir feruir en fon art , il ne penfa pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-

1; :8321 ques efcrit des lettres à Achmet Othoman ,il les luy enuOya par vn de fes feruiteurs plus
i affidez, auquel ildonna vnernfiruâion particuliere de ce qu’il deuoir dire à Achmet, sa
comment-il fe deuoit conduire en cette affaire : Achmet ayant entendu la conception de"
Mullapha ,trouue fon aduis fort bai , 85 fait en forte qu’il achepte vu efclaue Barbier ( car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chreflicns en Afie ,il y en 312;,
aufii de tous mefliers) qui efloit en toutes chofes accomply felon les defrrs de Selim ) Qu’il
enuoya fecrettcmentà Muflapha. Or ce ieune homme auoit cfté f1 bien aClICptA par per-
forme interpofée ,que ny luy-mefme , ny performe de la Gourde Sclim,n’euft [cou luger
qu’il venoit de la part d’Achmet.

M v s r A p H A ayant doncques cettuy-cy en main , il compofa vne boule de fanon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoufiumé de fe faire rafer. Or cette boule
elloit compofée de plufieurs aromates , parmy lefquels il auoit mené du venin fi fubtil
qu’il faifoit incontinent mourirla performe qui en elloit frottée : cela ellant ainfi difpofé,

’ - il l’enferma dans vn petit efluy de corne, difant auieune Barbier, deuant qu’il l’eufi donné
à Selim , ac quiel’toit ignorant de tous ces confeils, que c’efloit vne compofition fort ex-

. cellente, de laquelle il fe deuoir feruir feulement quand il raieroit le fpoil du Roy.L’ayant,
"ÎÆËDËËÆ: ainfi bien inflruit , il: le prefenta à fon Seigneur , lequel le receut de ort bon cœur , en ef-
Pgironncma, perance de s’en feruir a la premiere occafion r cependant Mufiapha auort enuoyé vn mcil

fager vers Achmet l’aduertir de tout ce qu”il auoitfait , 8c luy confeilloit d’approcher
[on almée 1c plus pres de Prufc qu’il pourroit,&: fur tout de fe dcfiaire du niell’ager , fi tell:

qu’il auroitleu les lettres,dc crainte qu’il n’en découurifl quelque chofe, car c’elltoitluy-

mefme qui auoit defia fait l’autre meifage,& afin que la chofe full plus fecrette,il enuoya
fes lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoit porter voyant vne façon fi inu-
fitée de cacheter des lettres , peu fa incontinentqu’il portoit lit-dedans quelque chofe de

’ ’ , Y , s ,tres-grande importance , se comme la nature a cela de propre (quoy qu ignorante) d en-
trer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter preiudice,il entra en apprchenfion
d’efire le porteur de fon mal-heur, ce qui le preffa de forte qu’il n’eult point de re-
pos qu’il n’eufi: rompu ce plomb ,dcfi’ait cette.enueloppe,&leu les lettresv où il trouua’t
ce qu’il ne defiroit pas, se ce dequoy il s’eft01t douté; citant doncques hors de fou
con ,il demeura long-temps en balance de ce qu’il deuoir faire , ny quel confeil il de-
uoir prendre , penfant diligemmentà tout ce que la crainte 85 l’cfperance luy pouuoient

fuggerer. h v l . . y - ’ . l .C A n , drfort-rl , pourfniuray-Je mon chemin a ô: iray-Je execurer le commandement de
mon mefchant maillrc qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
est de ma fidelité? à: me laifferay-je maffacrer fans l’auoir merite’ a encores li i’ellois affen-

ré qu’Achmct cuit quelque pitié de moy se me voulufi retenir pres de fa performe en tc-
compcnfe d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoir; mais d’ailleurs
cela m’eflincertain , a; 1e fuis tout affcuré que fiie retourne à Prufc , 85 que ie declarecc-
cy àSelim , encoresqu’il voye que i’auray elle. plus forcé’à cela par la necefiité que par la

. fidelité que ic luy deuois , cela ne l’empefchera’pas de m’en fçaùoir bon gré ,86 de m’en

donner quelque notable recompenfe : car ie puis dire que ma principale intention, quand
i’ay ouucrt les lettres de mon mail’Cre, n’a cite que pour voir f1 on n’entreprenoit rien con-

tre fon feruice,&t que ie les luy cuire toujours apportées, uâd bien on n’eull: rien machiné
contre moy. L’cfclaue ayât doncques diligemment confi cré en fon cf prit la recompenfe
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de fa trahifon , 85qu’11fefut reprefenté deuantles yeuxles grands biens, les richelfes, 85 1 s x 4,
la faueurqu’il auroit, 85en que’lquefaçon que ce fait , qu’il fe vangeroit de la malice 85 ----q----«

. cruauté de fonmailtre , 85qu’encores qu’il ne tirai]: aucune recompenfe de Selim , au
moins fauueroit-il fa vie,85fe retireroit de danger : il rebroufl’a chemin , 85 s’en reuint à
Burfe, où efioit pourlors Selim,’où il arriua de me fccretement 85 à cachetes , deman- ’
dan: aux gardes d’eftre introduit au Seigneur,pour chofe qui luy importoit. de la vie :
entré qu’il fut au Pauillon de l’Empereur , il commence àreciter par ordre les entreptifcs
que Mu &apha machinoit contre fa vie, pour preuue dequo il prefenta les lettres efcri-a
tes de la-propre main de fon maiftrc ; car comme vous aucz pu voir, il fçauoit tout le pro- , i
grez de cette bill:oire. Selim oüyt ce difcours 851eut ces lettres auecques vu grand trou-
ble d’efprit, voyant de fi grands indices d’vne telle 85 fi fubtile mefchanceté : ayant donc- -
ques commandé de lier le delateur , il palfa la nuié’t à refver fur vne occurrence qui luy v
efioit li importante , 85 le iour citant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’eufl’. iamais
penfé qu’il fe full perfuadé de pouuoit par des nouueautez ellablir vne meillcute’fortu-
ne, citant paruenu ala grandeur en laquelle il citoit , 85 qu’il cuit voulu tacher fa reputa-
tion d’vn tel crime , encores que fon vifage palle 85 fa parole tremblante tefnioigiiafleiit
allez qu’il efloit coupable de ce qu’on l’accufoit : mais comme on vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit,85 defquels onle menaçoit,ne luy pou-
noient faire aduoüer fon crime , par l’aduis de l’accufateur,on fit venirle ieune Barbier,
lequel citant interrogé comment il efloit venu entre les mains 85 en la puifi’ance de Mu-’ i
llapha, il dil’t fans hefiter,fans s’el’tonner , 85 fans donner aucun tefmoignagne qu’il y cuit,

pour fou regard aucune intelligence ,que cela efioit arriué par le moyen d’vn homme
particulier, maisqu’il n’auoit receu commandement de performe de faire du mal à l’Em-

pareur, 85 qu’il e?t du toutinnocent &ignorant de cela; Etàla verité ce poifon, com- ’
marlous auons dl ,auoit efté compoféàfon deceu: Car Multapha n’auoit pas voulu fe ’
fier d’vne chofe de telle importance àceieune homme mal-aduili’: : mais afin de rendre
toutes chofes plus claires (car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaite ) on fit
venir vn chien , auquel on bailla vn morceau de’cette paile,maisil mourut incontinent:
deforte que l’autre tout manuellement conuaincu, 85Selim ayant reproché auecques
toutel’aigreur qu’vn homme coleré , 85 offencé comme il elloit, 85 qui outre cela auoit .
fourreraine puiffance, l’ingrate perfidie 85 trahifon de Mullapha , il commanda de le met- Mllflapiga
ne entre les. mains des bourreaux pour l’ellrangler : ce qu’eltantfait,on efirangla auffi "’m’glé’

les enfans, fes biens declarez acquis 85 confifquez au Seigneur. Œant au pauure Bar-
bier, dautant qu’il deuoit ellre le minifizre d’vne telle mefchanceté, il ne laill’a » pas de
palier le pas,comme les autres : mais àl’accufateur ,fut laifiëfeulement la vie faune fans
aucune recompence ,d’autant qu’ayant fceuvn temps toute l’afi’aire,-iln’en auoit point
auerty fon Roy,fans vn extreme danger de fa performe? telle fut l’iffu’e’ de cette trahifon,
apres laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand maffacre des enfans , tant
d’Achmet, que de fes autres freres.Lequel ayant ’cfté depuis deffait , pris 85 executé en la
maniere que vous auez entendu,fes enfans qu’il auoit de rcfie,(toutesfois plus auifez que
luy) selloient fubtilement retirez,l’vn à fçauoir Amurat , chez les Perfes , deux vers le

Sultan d’Egyptc , 85 le quatriefme Selim le fit mourir. I ’ a, .
4 MA 1 s il y en a qui content cette hilioire’d’vne autre forte, 85difent queiMullapha Mire cpt
V voyant que S elim faifoit mourir tous fes neucux , encores que le confeil vint. en partie de "in de la
luy,toutesfois vn ie ne fçay quel regret 85 naturelle pitié l’ayant touché de voir ref andte 33L?” Mu"
tant de fang Othoman ,2 il aduertir fecrettement les deux enfans d’Achmet, à Peauoir
Amurat 85 Aladin, des delfeins que leur oncle auoit contre leur vie, carils elloient enco-
res cula Natolie,85 attendoient l’euenement de la guerre contre lcui’pere : mais Selim
ayant découuCrt fa trahifon, 85 qu’il les auoit confeillcz de fe retirer aux montagnes, bien
que cela n’euft pas el’té bien verifié contreluy, ille fit ,toutesfois efirangler , ayant bien

. merité cette recompenfe,pour la trahifon dont il auoit vfé enucrs fon marine 85 fou Scie
gneur Bajazet , car il auoit tenu le party de Selim contre luy.

L a principal emulateur de l’Empire Othoman eftoit bieneileint en Achmet, mais à V.
vn efprit foupçonneux comme celuy de Selim, 85 a vn Prince feuere 85 fanguinaire com.
me luy , tout luy faifoit peut, il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure parmy le
gens de guerre quiluy fit penfer plus d’vnef ois que fon Empire ne feroit iamais bien cita-
bly,tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie, au façon des Princes cruels, [cruels der-
qui cimentent leur dominationle plus fouuent auecques le fang de leurs glus proches , 85 d’ 5*
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3S 4 a . Hllloue desTurcs,
t. 3, I fomentent leur Cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur ont le plus confetuée. le

W" av cecy Pour Coychutgcquel citoit relié feul de tous fes freres auecques Selim, 85 au quel
illauoit fait tant de bons cilices, ramoit l’aduertillant de ce qui fepafl’oit contre luy,85

Son ingrati» s’offrant luy-mefme en performe de le fecourir,tansoitrenonçant volontairement à l’Em-

d m i l , . A . . ,. . . . .gnefizpeucop Pire, qu, luy appartenoit mieux qu a nul autre, puis qu il en auort defia legrtimernent
. chut. ,joüy , 55 qu’il luy auoitnel’céprom’is parle pore ,pour luy auoit fi fidelcment remis entre les

i ’ mains, comme on a pu vorr en 1 Hrltorte de Bajazet 5 nonobilzant dy-jc Joutes ces cho-
fes , 85 que l’efprit de Corchut [s’occupait- dauantage 85 prit plus grand plaifir àfucilletcr
vn Liure ,qu’à ranger vne armee [en bataille ,ne fe foucrant que d’elludicr en la Philofo-
phie Mahometane : Toutesfois cet efprit demain de Selim , à qui la crainte de fcs aérions
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne peuft fouflrir plus long-temps ce pauure Prince en
vie , toutesfois en hypocrite il voulut faire le confcientieux fur vne chofe qu’il auoit
dcfia toute refoluë, 85 comme s’il eufl fait confcience’del’entreprendre fans confeil,
il fit venir les Fal’tche! 6* Malraux (ce font des fages Doé’teurs de. leur Loy ) 85 affemblez
comme en vn confeil : Qge vous femble , dit-il , de cette quel’tion ,lequcl CR Plus à Pro-

. 0."ka ado pos de faire mourir cinq , huilât, voire iufques à dix perfonnes ,ou de (0115m que to us les
gagna Peuples du Royaume diuifcz 85 affiigez,tout s’en aille en telle confufion qu’il ne foi;

Loy. pas fans danger d’vne extreme ruine? Certainement, refpondirent-ils tous d’vne voix,
, il cil plus vrile que huifl ou dix paillent , que toute la République fort en diuifion à leur
occafion. Ayant receucétaduis ,41 fit aufli-tol’c affembler tous les Officiers de la Porte,
Ianiffaires autres gens de guerre, comme s’il eull: voulu tenir des comices 85 des Eflatg

D’vne chofe generauxoù on recueille les Cvorx 85les fufl’rages d’vn chacun , où.ell:ans tous aifemblcz
film "mit il leur demanda s’ils ne voulorent pas tous obeir à fes commandemens , 85 s’ils obeilToient
toute xcroiuë. à rem-ct. Tous les Courtifans alors (qui felon leur coul’tume n’ariijnt garde de ref-

pon’dre autrement qu’auplaifir de leur Maxime) Çcrt’ainemcnt, Seigneur , [a demande
cil en cela bien fuperfluë,puis que nol’tre fidehtc defia tant de fois efprouuée , te doit
faire croire que nous te rendrons animais tout deuoir 85 obeïll’ance,85 fi le pafl’én’eli
fuffifant , tu en peux faire encores efpreuuc pour l’aduenir : ,Ferez-vous doncques,
leur dili-ilalors,cela où ic vous enuoyeray a Commande , refpondirent-ils, 85 tu ver-
ras fi tu n’es pas promptement obcy : le veux ,adjouila Selim, que vous commenciez
dés cette heure , à vous mettre en queftc de mon frere Corchut, 85 de tous les enfans que
mes freres ont laiil’ez apres eux, afin qu’ellans trouuez 85 pris,vous me les ameniezin-
continent z quefivous y manquez aptes voilure promeffe , 85 que Vous en lailfiez efchap-
per vn feul , VOUS fentitez avoine dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refra-
&aires 85 des perfides. Ce qïçiy’an’s entendu , chacun auecques les Ianiffaires ,fe diuife-
rent par trouppes 85 s’en coururent tous, mefmcs volerent quafiauxlieux où,ils penfoimc
trouuer Corchut , 85 les cnfans des fretes de leur Seigneur.

n puna luy.- M A r s Selim qui iugeoit bien que leplus grand mal qui outroit arriuer à l’ Empire, 85
mame sa les remuemens qu’on y po urrOit faire,viendroient pluilolt e la part de fon frere que des

’ ding?- dc (ai: autres,ilprit fur luy la charge de fe faifir de Corchut.Il commanda doncquesgquc (la
ËÏfiÊÏÏ” a mille hommes de cheual frrfleiit pre [l5 dans trois iours,parce qu’il vouloit faire vne courfe

dans el’cre découuert,cntrc lefquels dix mille,Menauin qui a efcrit cette Hilloire,dit qu’il I
en citoit vn. Au bout de trois iours , comme ils eurent vn peu cheminé ils découurirent
quïls tiroient vers la Mangrclic, ou Corchut s’elloit retiré, ne penfans rien moins qu’à ce

Occupations qüe Selim s’imaginoit,ny à s’emparer de l’Emprre-,mais pail’ant ion tëps à l’el’tude , il auoit

de C°ï°hut- mis fous le pied toutes ces vanitez , s’afl’eurant que ne remuant point , (on frere Selim le

’ lameroit viure en repos , mais fi fa croyance auoit elle le gere , fou cftonnement fut enco -
res plus foudain , quand vn feruiteur d’vn des BaiTats de Selim,le vint trouuer en la plus

rande diligence qui luy fut pollible , pour l’aduertir que fon frcre Selim citoit fort pro-
chc’dc la, en intention de fe faifir defa performe : ce qu’ayant entendu, aptes auoit fait vn

On l’aduçrtit ben prefentàceluy qui luy donnoit cét aduis ,il fe mit en fuite aucc vn lien Balfa aupara-
Èzsfoïcfirrïs mm: qu’il Pana cm6 joint Par les trouppes de Selim , qui arriuerent aucc leur Seigneur le

contrefil pain, lendemain au matin,85 aulfr-toll enuironnerentlc-Setrail 85 rompirent les portes, croyans
forme. le trouuer encores au lia , ms 3,13m pris plufieurs Courtifans Ennuques , 85 les ayans

mis à la queliion pour leur aire confeffer où elloitCorchut , ils firent tant qu’ils fceurent
qu’il citoit party la muât precedente , mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il cftoit allé,
bien fçauoient-i-lquu’vn ieune homme relioit venu aduertir , 85 que cela l’auoit fait
mettre en fuite : Selim fe voyant deceu de fou cntrepriie , enuoya des efpions" par toute la

contrée.
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contrée5pout découurir où il fe pourroit el’tre retiré,85 cependant fit faifirtoutes les; i ,- 1 ’
richefl’es.qu’il trouua au Scrrail ,85 charger fur fes galercs , puis enuoya le tout a(Ëon- ”* *--’
flantinople , mettant mille hommes en garnifon dans le Scrrail auecques Vn chef pour fc
prendre garde de la Cité ,luy cependant fe retira à Burfe, penfant que Corchut fc fui;

retiré en Italie. ’ . ’L E Q5 L au fortir de fon Serrail auoit bien tafché de fe fauuer a Rhodes ou en Cari; V1
die fous vn habit déguifé ,mais tous les panages clians clos,85 reconnoiflant que fou ’
cruel frcre auoit mis des efpies de toutes parts pourle furprendre , 85 qu’il luy citoit im- .

omble de fe fauuer ou il defiroit, il s’en alla par les folitudes des montagnes 85 profond (en Î’°
filencc des forefis , oùilviuoit de racines d’herbe585de miel faim-age ,85 en fin fe retira Rhodia. a
en vne cauerne , où vn Turc, dit Menauin , luy portoit a manger le matin 851e foir,qui f ut
caufe dele faire découurirztoutesfois ily en ad’autres qui adjoullent àcecy de la trahi- sampan dan,
fon , 85 difcnt que Bollangy Balla gendre de,Sçlim,tenant lamer couuerte d’cfpions pont 165 fichu.
furprcndrc ce princcfi: publier que quiconque diroit le lieu où citoit caché Corclrut, ou ÈÂC’ÏÏdc &

le meneroit vif ’a Selim, ou luy en porteroit la telle , feroit recompenfé d’vn grand 85 ri- inicifir’iiiigc,
che prefcnt. Vn mefchantefclaue de ce defaftré Prince l’alladécouurir , aueuglé d’aua-a
rice,pour le moins parl’cfperanceicar d’ordinaire les Seigneurs Othomans ne laifl’cnt Pairiipurj’ri

point tels trailtres impunis, ayans ce qu’ils demandent, 85font en forte qu’ils client du www”
monde vn mefchant homme , 85 fauuent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que
fort rarement; 85veu que cela ell,-comme il fe void par toute l’Hiltoire,ie ni’eftoiinc
comment ils peuuent trouuer des minillres de leurs cruautez,85 comment les derniers
vernis ne prennent point exemple fur leurs deuanciers , mais l’argent aucuglc Êellement
la raifon , qu’il n’y a péril, ny difficulté , ny mefchanceté où les hommes ne s’expofent,85

qu’ils ne veüillenr commettre pour en amaffer. . ’ f
Apeine Selim citoit arriué a Burfc, quand on luy apporta ces nouuelles qui luy don; S, .. J , .

nerent vn merueilleux contentement,fe voyant deliuré de beaucoup de peines 85 de Il: -
foucis , fifon frete fe full: retiré vers les Chrcl’tiens :85àla’verité , veules guerres qu’il ’cut d’3 lm fic";

depuis, tant en Perfe qu’en Égypte ,fion cuit eu vn Chef du collé de l’Europe ,- on luy
cuit bien taillé de la befongne ,pourueu que les Chreilicns enflent plul’toft choifi de ti-J
ter le fang de leurs ennemis que le leur 3 mais de toutes ces chofes l’Eternelle Prouidence

en auoitautrement ordonné. , . . . , ’S 1-: L r M ayant la proye qu’il auoit tant pourchalfée, rebroulfc chemin ,85 Comme il ,
fut proche de luy, il enuoya la nuiét, dont il deuoir arriuerla matinée fuiuante , vn fien rimaye des,
Capitaine,quele CommentaireVerantian appelle Kirengin-oglans,furnomméChiorfe- Êc-"s ?,°,’" ’Î
mal , c’en: à dire qui a la veuë de trauers, 85 que celuy qui le trouua dans la caucme,s’ap-’ tu" 1mm”

pelloit Cafumes Capitzy Balla, lequel citant arriué dans fa caliuettc , fur la quatriefme
heure de la nuift , 85 le réueillant, luy apporta letrille mellage de la mort; à qu0y le de:
faûré Prince ne f çachant quel remede apporter,finon de fubir ace cruel arrel’r , en tirant .
vn profond foufpir de fon elïomac , il pria humblement le Capitaine deuant que le faire :13:
mourir ,qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour pouuoit efcrire feulement vne champ ,qu’iï’
petite lettre’a fon frere : ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé, comme ÈME M6”
il elloit homme d’vne grande 85 profonde doé’trine , il efcriuit des vers fur le champ con: I m
tre Selim , de telle fubl’cancei

I ’ . . 4 s’ r A cruauté m’afitit apprendre ce que i’igmr’ûzè amer: ,defthtttëplæ d’humanité , ,

paru] la baffe: lerplw crlzcllrsflue 404’422: ton cœur : le faims repli l’Empire 3 à tu Sujet des
l ’ me Châflê! de m4 nidifia é t’ajentprtfirulla vie, tu me damier la mart. ædfld t’a] Zizi. dc Cm:

wcfw par»: le: miens , tous m’ont 41ml é rtfilcflc’ :fiièfilè 05W]! dans le: defirtr,’ ’

mut ce qui cflait d’elle: gnfie éfizmngr, fifi 110212252 mojpaur meféruir de nourrituredln’] a
que la] , ingrat 6* arbitre, de qui t’aje recen: du dtfilaifir. M zizi , d] m0] ,1: plwfingztjmire de
tous 156071171161, m que] t’avait p12 qfiwfe’r Carthut,pour la] auanrcrfêr 101471419": r’cylrr deÀ’ ’

(le tout se qui Moitjt’m ré! J’eflrc retiré dans lafilt’tude dcfi cènemplztion, finsfi maller d’au-

tre: flairer, que de celle: dcfà tranquillité, content dupai; de ÏfllEflfl qzrfinpere lit] mioit laifi’r’?

reluqua] perfide luyduapi-tztj’urë twcfi’fiatermlle amitié, par"; qu’au milieu de rafla; gâtoit!
cmémfimcngtu dzfiroir, comme le Poulpe , tr repaiflre dcjàn mur fErzgmme de piper: , grain:
ml: à mort «la; qui t’avait engendrépourquaj veux-tu teindre defirzg le Sapin 06457461! du
dtlmmam", qui ont cliniji la rouleur blanchcpour marque de leur candeur à" pureté .9 Furie in -’

fulmina; raflât: d’arracher cette illtylzeplanteparton inexorable cruauté,m4i:1e’ D 1’ a v tout;

r . G g in;
un: - .ll r-...J-V a a --
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356 w Hil’lz’orrc des Turcs, , ’ .
1 4, parfit" qui l’a me: à son: telle hdüîfflê , la confèrucro , à lefing innocent de moufler: , de me:

manu: è le mien rejiilifint ififlflfl ou thro’m dtfzi Mojcylé , impureront de fi Iufiire, que to;
qui esfiauide dufing de tes proche: , Forint: tout plongé dans la tien , la hourreIIËrie tonti-
nnelle que tufèmo, tant de: outre: peuples que de tu proprtsfitjets, tranchera le cour: de un

r regne,aup4r4u4nt que d’utoirgoujll de tu conqttryt’u,fiijfimfi,,jr tu in" du miam du?"
hajmpuhliqtte , m lalflèntapre: ton une dans despeiner 701’123";th iamais de

1.5

’T r 1. Le fut la fin des deux freres de Selim, Achomat 85 Corchut , pitoyable à la ve-
rité, principalement pour le regard de Corchut,Prince tout paifible,85duquel l’efprit
vuidc d’ambition , n’afpiroit qu’à pail’erfa vie en repos , fans fe nieller de toutes ces vani-

tez , quibouffiffent85 ruinent ordinairement les plus grands courages, 85 neantmoinsil
ne» laill’a pas de petit fous le glaiue fanglant de Selim, auifi bien qu’Achomat qui auoit
pris les armes contre luy. Or felon quelques-Nus , Selim fit mourir fes neucux,lors qu’il
hyuernoità Burfe,-deuant que d’auoir terminéla guerre contre Achomat,1es autres di-

. fent que ce fut à ConflantinoPIe que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en l
’l’vn 85 en l’autre; mais cela n’ell as beaucoup important : tanty a que les Annales Tur-

ues font d’accord qu’en vn me me temps on compta fept de, la maifon Othomane, que
Grande (me Selim fit ainfi cruellement mourir, entr’autres Muftapha, le fils de Tzihan Scach, du-
de Mumpha quel nous auons fait mention cy-deffus, lequel Menauin dit auoit cité defigrande for-

’ T” a" ce , que fon oncle luy ayant enuoye le bourreau pourl’eltrangler , il luy bailla vu tel coup
’ de poing.qu’il luy rompit vn bras , 85 a vn autre qui ellort venu a fon fecours , il luy don-

na vn tel coup d’vn tranche-plume,dit l’Hilloire (fi ce n’elt pluitolt vn petit poignardque
nous appellons vn ftilet) qu’il demeura mort fur la place : de forte que Selim qui vouloit

Cruel naturel contenter fes yeux, 85 repaiflre fou cœur d’vn fi cruel fpeâacle ,voyant la courageufe
a Schm- deffenfe de ce ieune Princc ,enuoya deux des plus forts hommes qu’ileul’t,lefquels aptes

’ auoit luit’té quelque temps contre luy , finalement ils trouuerentmoyen de le lier, puis
l’el’tranglerent. Ces deux ,afçauoir Corchut 85 Mui’tapha,fiirent fort regrettez de tous y

4 - les Turcs en general : de forte que toute crainte 85 diffimulation mife fous le pied , ils ne
Corchut 85 fc pouuoient empefcher de les plaindre tout haut , 85 de dire qu’on ne les auoit pû’faire

NEËËÊE’ËCÏ’ moqrir qu’auecques vn notable danger de la Republique ,leur innocence,leur bonne

Turcs. vie , 85 les rares vertus dont ils citoient accom lis,meritans bien de receuoir quelque pri-
uile e a la coufiume fanglante de leur mai on, puis qu’ils n’eüoient tous deux portez

u’au bien 85 àl’accroiilement d’iccllc, 85 que tous deux rendoient fi volontaire obeïffan-
ce a-l’Empereur; fi que leurs plaintes eflans paruenuës iufques à fes oreilles, la nature non

’ le naturel, le força de ietter vne abondance de larmes , 85 de faire faire des prieres pour
eux quelque efpace de temps , ce qu’il faifoit toutesfois,comme ie penfe , de bon cœur 85
non fans quelque contentement, affairé que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler: 85 à.

I la verité fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport des chofes modernes aux an-
ciennes, ie trouue ce Prince plus fanguinaire’ , 85 plus cruel que Neron,qui commanda
bien le mal, mais qui n’en a iamais cité le fpcélateur , 85 en a toufiours deftourné fes yeux:

. f toutesfois pour faire bonne rnine,il commanda à toute fa Cour d’en porter le dual , 85
mefines ayant découuerr quinze de ceux qui auoient pris Corçhut , il leur fit à’tous tran-
de Corehut. cher la telle , 85 ietter leurs corps dans la mer : difant que fila mauuaife fortune le con-

traignort vu iour de s’enfuir , il auroit pareillementà fe craindre d’eux , tant il farfoit mari-
uais auorr afaire à ce Tyran : car le refulant, ou executant fes commandemens , il y alloit

toufiours de la vie. ’ , . .S’t s r A N r doncques ainfi deffait tant de fcsfrercs que de fes neucux , 85 sellant em-
paré des Prouinces qu’ils polfedoient , il mit par tout des Sanjacs à fa deuotion , mais fur
l’Amafie,- ou Cappadoce, où commandoit Achmet, il y commit Œemdem ou Chende-
nem , puis il vint pallerl’I-Iellefpont au deflroit de Çalipoly, 85 de. l’a s’epn vintlà Cenfian-

PluficursAm. tinople, s’exerçant a la chalfe toutle long du chemin. Arriue qu il futa confiantinople,
harems il trouua plufieurs Ambafl’adeurs,qui au nom de leurs Princes , fe venOient conioüyra
Vicnnëtltrou- auecquesluy , tant de fon aduencment à la Couronne , que de l’heureux fuccez de fcs
u" Sam guerres 85 de fes affaires ,n’ayant plus d’orefnauant de competiteur qui le pc’uft trou-

blet en fa domination: entre les autres Ambafl’adcurs citoit celuy du Sultan du Caire
mm: du ou d’lîgypte, que Selim receut auecques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vn.

au, 4., pu- fort riche ,accoullremcnt , il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy fe prefentg
res. celuy du Roy des Perfes Ifmaël Sophy, lequel au nom de fou Maiitrc , venoit prefenter à

Selim
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Sclimvn fortgrand Lyon.Selim qui comprenoit allez que ce Hieroglyphele vouloit ta- 1 y 1 4,
xer de cruauté, le mit en fort Grande colere contre l’AmballËadeur. Pourquoy , dit-il , ce .------’
Prince là qui nougat ficontraireôc fi grand ennemy , par vne certaine profonde malice Maman de
nous enuoye-il des bel’ces farouches , qui ne font propres qu’à déchirer a: mettre en pie- luy.
cesles paflhrfi? dautant’,refivonditl’Ambaffadeur,qu’il cil: bien-(cant de prefenter à vn
rand à: royal courage comme le tien, la belle la plus courageufe &î la plus royale de ton-

ces. Au contraire,dil’t-il, fou feuil deffein a cité de me faire du delplaifir, &r là-delliis le *
tenue a fans aucun honneur, ny fans en faire cas,’mefines iufques à ne le vouloir pas Selim enuoya
regarder , &fi quand il fut de retour en fon logis, il luy enuoya quelques grands chiens du ficus au
qui auoient la bouche toute enfanglantée pour les emmener quant foyer] Perle, a; en °P y’
faire prefent au nom de Selim à Schach Ifmael , commandant exprellément aux liens que .

- l’AmbalTadeur Perlien cuit fans aucun delay, à le retirer vers [on Mailtre , à; (payant d L’Ambîïra-I

allé les bouches du Bof hure, comme il feroit arriué en Afie , onl’accompagnafi: iufques câiiiraincrrfiâ:
àce qu’il full: dehors des terres des Otliornans. Comme ce: Ambafl’adeur fut renuoyé, hmm
Selim voulut auflî oüyt tous les autres Ambaffadeurs , aufquels il fatisfit, sa leur gym;

donnérefponfe à tous, les renuoya deuers leurs Princes. . I . .
IL ne relioitfplus que celuy des Hongres, qui citoit venu de la part d’Vladus Roy de VU

Hongrie, dela amille des Iage’llons’,lequel eltant introduit deuant Selim,il luy demanda .
pour quel fujet il venoitàla Royale Porte des Othomans î L’autre luy refpondit que (on mebflfi,
Prince le Roy des Hongres ,ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le deu: de n°9-
randmoderateur de l’Empire Turc, auecques lequelil auoit eu vne particulicre allian- gr" d’ 13cl! ce"

ccfeamitié, l’auoit enuoyé ,tant en (on nom qu’en celuy de tous les peuples dela Pan- 5:)
nonie , tef moi ner à f a grandeur l’extreme contentement qu’ils receuoient tous de fa fe-
licité,& là-dellirs deduifit particulierer’nent les articles Sales punitions de l’allianceque

les Hongres auoient eue cy-deuant auecques (on pcrc Bajazet, sa lefquelles ils efpec
raient continuer à l’aduenir par plufieurs années ,voire à toufiours, s’il auoit agreable,

u’ils efpcroicnt que la Marielle feroit garder aufli religicufementicy auecques autant de
fidelité les conditions de cet accord, comme auoit rouliours fait feu (on pere, 8: que zou.
tesfois s’il y vouloit adjoullzer ou diminuer quelque chofe , qu’il elloit venu auecques tout
ouuoir , tant de (on Roy que des Eftats du pays, pour negocier cette afl’aire. Selim refa La lupulin!
ondit allez infolemment à: fuperbement : ô Gauré (c’en: vn nom que les Turcs donnent ËVFËÎM” au?!

aux Chrelliens ,eomme fi on difoit Payen ou Infidele) ce vieillard tout chargé dans, qui ’ I
a fait alliance 86 comméré amitié auecques vous , duquel tu te vantes tant,& que Culoücs
pour l’auoir fi long-temps se li fainâement gardée , cil mort, 8: par vn droit de fucceflîon,
Ion Empire m’ell legitimement deuolu,fi bien que cela dépend maintenant de ma va.-
lonté d’entretenir les. paierions qu’il a faites auecques vous , ou de les reuoquer , ce que in
feray un; doute, il de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut : que fi vous en
vfez ainfi ,vons ferez fort bien , maisfivous faites autrement, preparez vous hardiment
àla guerre ; carie vous affeure que vous ne m’aurez fitoll: refufé le tribut , que vous ne la.
trouuiezincontinentàvos portes. ’

L’A M B A 99A D a v a ayant entendu ces chofes , (li-inti cela, Sire, luy relfpontlit-il, En, æ
le ne puis que refpondre àvoftre Majefté ; car comme ina principale legation , 85 la prin- partiîn de tu.
cipale cau(e de mon arriuée en ce pays loir pour luy rendre tefmoi nage de la joye que l’AmbAŒ:
mon Prince Scion peuple a receu de ce que le redoutable Sceptre (fis Othomans citoit d’un
tombé entre (es mains , se pour éclaircir quelque claufe que petit-sûre la hautellè trou-
ueroit trop obfcure; quant cil du tribut ,celuy-là (cul qui a tout pouuoirfurnous, fçait
s’il lu en cit deu ou non, 85 c’el’càluyà le refoudre en luy-mefine,s’il en doit paver au
grand Monarque’Othoman,en ayant premierement deliberé aucc les Elîats dulpavs:
mais voicy ce que pourra faire voûte hauteflb: qu’elle enuoye vu Amballadeur aucc moy,
qui faire en (on nom cette demande à mon Roy , se aux Potentats du ROyaume , ô: lors
elle outra facilement connoifire quelle fera leur refolution. Selim fort (attifait de
l’honnefle rclponce de cet Ambafl’adeur , ennoyant auecques luy vnTzanfro , c’cfi à dire,
vu des plus nobles Courtifans (que l’Empereur Turc a de coulhlme d’enuoyerenplu- .

. lieurs &diuerfes commillions , se principalement en Ambaffades vers les Princes , ) pour Selim enuoya
demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan Othoman: mais les Hôngrcs v"? fics H3?
auoient le cœur trop noble 8: trop bien affis, pour s’aller air-1H rendre tributaires aux gnfaCÂaâmui:
Turcs,(ans coup ferir , fi bien qu’il s’en retourna fans rien faire, 8: cependant Selim s’en but.

q . - x . u -. .alla a Andtmople , ou Il parla lon hyuer. l
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a 5 r 4. C a qui luy faifoit tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginoit défia la conqucftc de

------ l’Vniuers ,comme il le vid paifible poŒefleur& partaitement eüably en [on Empire, a;
i5°s 64mm defiroit infiniment de domter les Hongres , (cachant qu’eflans la porte du logis du

«zigzag? Clirifiianifme,il entreroit comme il luy plairoit apres dans la mailbn , mais il n’auoit pas
une; moins de delïein fur l’Italie , ou il commença à tourner toute fa penfée , (e perfuadant de

la pouuoit facilement fubiuguer,la tibuuant-foible 85 fort trauaillée par les longues guet.
.res panées : mais ce qui ferait encores d’efguillon a fou ambition , c’en: qu’il y efloit incité

.Ambaffade à: par l’Empereur Maximilian , qui ne penlbit autre chofe , dit l’HifiOire de Veni(e , qu’à la

a PEmpereur ruine des Venitiens: de forte qu’il enuoya vu AmbaKadeur à Confiantinople, pour rc-
monfirer à Selimla grande commodité qu’il auoit d’all’aillir l’Eltat maritime de cette Re-

publique ,tandis qu’auecques [on armée il les attaqueroit par terrer: cela fut caufe que
fur cette attente Selim fit armer plufieurs vaifleaux 65 en refaire d’autres,durant qu’il h -
ucma : mais comme il auoit l’efprit à vne guerre, on luy enpreparoit vne autre, 85 lors
qu’il penfoitoccuperle bien d’autruy , on le força de le mettre fur la defcnfiue pour con-

Terrier le lien. I ’VIH. . C A a l’AmbalTadeur des Perfesel’rant retourne vers Ifmaël , 85 luy ayant rapporté le
r traitement qu’il auoit receu de Selim,il entra en fi grande C0161? qu’il Jura de s:en van-

Gucm ce". ger àquelque prix que ce full :85 de fait comme leur alliance n eltmt que fimulee , 85 en
tu: les nifes. ascendant quelque oceafion de prendre [on compagnon al aduanta ge, il ne fallort pas vn

grandoutrage pour denoüerccnœud ,85’aliener des volontez, qui n’auOient iamais cité
bien teünies.Toutefors Ifmaël ne voulant pomt qu’on crcull: qu’il cuit cité le principal

. I. autheur de cette guerre,nyle premier qui cuit violé la paix, s’ayda d’vn autre moyen
râgrlprrsaqurc (Dm auoit en main ,c’cfloit Amurat Zeleby, le fils du Sultan Achmet , qui s’eltoit retiré

Sephycontre à refuge chez luy , pour obtenir quelque feeours contre (on oncle. Or Ifma’el auoit te-
f°” °n°’°’ nu iufques alors fes affaires enlongueur; mais cét affront qu’il auoit receude Selim en

fon Amballadeur, luy fut vn coup d’el’peron pour ayder plus promptement à ce pauure
Prince,’de rentrer dan sfon heritage. L’ayant doncques fait venir 85 conféré auecquesluy
des affaires des Othomans, il le trouua en to ures chofes fiaduifé , qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 85 donneroit beaucoup d’affai-

’ res aux Turcs; li bien que pour l’encourager dauantage , 85 pour auoit luy-mefme vu
guêlroufi la fondement de plus grande apparence pour le recourir , il luy donna fa fille en mariaae , 85

aulÏi-tolt l’enuoya auecques dix mille chenaux fe ruer fur la Natolie , 85 luy combinant de
palier l’Euphrates , pres d’Arfenga , pour entrer par l’a dans la Cappadoce , commandant
à VlÏaogly ou Vflagelu-ogly,Capitaine fort renomme entre les Perles , de fuiure Amurat

Ordre mm- îwneiournée pres feulement-l vn del autre,luy donnant la meilleure partie de (on ar-
ma 501,11, mée, 85 quant à la performe , il le retira auecques le refte en Arménie , de crainte que les
dm": à l3, munitions luy faillilTent, l’armée ayant àpaller par des lieuxi’terilesôcnon frequentez,
ËËÎËZËÂÏOËIË fi elle euft cité figrolTe , join.t qu’il citoit là furles ailes , tant pour feeourir les liens ,en

côtrelc Turc. cas qu’il leur arriuaft quelque defal’cre , que pour furuenir aux neceflitez de l’armée.

1 Ayant donné tel ordre a cette guerre,Amurat fuiuïnt le confeil de fou beau-pere,entra à
âîïifflmd” l’improuiflte parl’Armenie mineure, fur les marches de Cappadoce, où iLlPrendit mailtre

Amati» de quelques villes par la pratique de fes amis,&: de plufieurs autres qu’il mit’afcu 35a
’ fang: cela donna telle terreur à toute la contrée,quela meilleure partie des peuples le

venoient rendre volontairement àluy ,fi bien qu’il (e fuit rendu le mainte de toute l’A-
Chendzmc malle , li Chendeme ,perfonnage excellent au fait de la guerre, qui auoitle gouuerne-
S’y °Pi°l°- ment de cette Prouince ,85 duquel nous auons parlé cy-defl’us, n’eult rall’emblé le plus

de forces qu’il pût 85 ne fuit alléau deuant de luy , iufques à Sebafle ou Siuas. l
Q a auoit-il defia donné aduis de ce remuement a Selim, quand il reconnut par les

efpics que les Perles auoientpafré l’Euphrares auecques Amurat, mais que le bruit citoit
Bicnwcmn- forts grand queie Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
cedc5pcuplt:s par toute l’Afie : de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler
°Eu°ï51°s°’ pour l’inclinatiori parriculiere qu’ils auoient àl’endroit du Sophy , qu’ils honoroient 85

P11; prepara- defiroicnt bien plus en leur cœur que leur naturel Scioneur.Ccs nouuelles firent bien cor-
tifsque Selim ri

remirent beaucoup en cette guerre des Perles : car comme il auoit plufieurs grandes en-
(martiens, treprifes, aufli auoit-il plulieurs grands preparatifs , qui luy Vinrent fort à propos. Il en-
Ïgynffzuîê’: uoya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de (on Empire,8c principa-
Petits. lement en la Romelie Europeanne 85 Afiatique,qu’il auoit vne grande expedition à faire,

, I qu’il

gerle plaidoyer de Selim, il cit vray que les defleins qu’il atioitcOntre les Chrefiiensluy .
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qu”il defiroit executer promptement ,- 85 partant qu’au commencement du Printemps and: -
ils le unirent prefts à marcher, 85 fillent prouifion de toutes chofes necelraires pour ””’-’--’
continuer la guerre vn an durant. Il s’elioit toutesfois declaré à res Bail-ars , auecques (et.
ment de prendre fi rigoureufe vengeance de ces Callelbas , qu’il en feroit memoire a i214
mais , 85 qu’il ne caleroit de la pourfniure qu’il. ne fuit arriuéa’Ijreb’ife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens ,- 85 reduit Ifmaëlà telle extremité, que deipoüillé de toute com-
modité , 85 de fou propre Royaume ,il ne fceut plus de quel collé le tourner i 85 defait il
allembla,difent les Annales Turquefques, iufques à quatre cens mille hOmmes : Paul
loue n’en dit que la moitié , 85 outre le grand appareil qu’il fit de toutes chofes, ilfit en-
cotes Conduire arrquues luy de for: grands threfors pour feutnir aux frais de la guerre:
quelques-vns adjoul’tent encores qu’il fit traîner en cette guerre deux cens picces de Çà-

non fur roue, 85 cent autres moindres portées par des Chameaux: Dragoriiari dit par I
huilât cens chariots ,85qu’il auoitlt’rois cens mille hommes. . ,
. A Y A N T doncques quitté Andrinople il vint à Confiantinople , où ayant paillé Foin; 1X,

boucheure du Bofp bore a Scutary, que les Anciens appelloierit Cliryfopolis,85 les TurCs ’ A
Vfcridarim , il entra dans la Natolie, où toutes les forces qu’il auoit fait aflembler en Afie,’ par: aucc
le vinrent trouuer , 85 fe ioindre anxfiennes, qui le, trouuerent fi grandes qLie les Annales ’°z’°,:r°n un.

tiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vne fifigrande leuée auparauantiluy. à], c 38cm.
.Amurat adherty ar quelques prifonnier’s, 85 par les anciens vaflaux , que cette effroyable o

uiŒance venoit oridre fur fuy,rauagea 85 embraza tous les lieux par où elle deuoir pafler,’ mua: ai:
afin de tant plus l’incommoder,85 s’ilelioit polIible l’afi’amerÏÉIl auoit grande enuie de T6336 par

combattre Cliendeme, mais craignantla diligence de Selim, 85 qu’il le furprit au deçà du
mont Taurus ,il s’en retourna vers Viiageluo’gly:85 de fait le Monarque Turc donna fiscmàn.

eu de relafche à [on armée , qu’il ne fit, félon Paul lotie , que trente repofadcs de camp,
ou félonies autres ,foixante iournées iufques aArfanga,où il vintyioindre Chendeme.
La voyant le grand degalt que l’ennemy auoitlfait par toutes les terres;85 qu’en le retirant
il auoit rompu le pont de defliis l’Euphrate , plein de douleu’i 85 décolore ,il le refolut de,
pourfniure les fuyans à la trace,85 d’entrer luy-’rri’efine dans la grande Arménie 5 mais
pour Cc faire il le prefentoii de grandes difiicultez,-comme ceux quiconnoifl’oient les
regi’ons le fçaiioient par expericncc à joint qu’il falloit que Ies (oldats qui citoient ventis à
pied en Cappadoce d’Illyrie ,de Myfie, «1’ Albanie 85 de Macedo’ine enflent à foüflrir noria

ueaux labeurs , 85 f0 LIErilïeiit ramoit de fort grandes froidures fur le mont Tauru’s , 85 de
tres-Vehementes chaleurs, cula plaine auecques la faim &tla foif, æ prefq’ue vn’ entame
defefpoir de toutes chofes , pour le degafi; que les Perles auoient fait par tous” les champs
85 villages en s’en retournant. Atout cela on adjoulioit’qu’on laifloit’derriereles Roys
de la’petite Armenie , 85 les Aladuliens quileur citoient (ecrettemen’t ennemis ,85 tous
tesfois c’el’ioit de l’Armenien qu’ils pouuoient efperer feeoursde munitions , que l’Alaa Les fiais...

dulieu auoit de bonshommes eguerre 85 bien aguerris, dauantagÏe tous les déifioit; a; dZArmcnie si,
aduenuës qui conduifent de la Capp’adoce en Armenic , sa en Perfe entoient toutes mm; :câiîjuàfsen.

mandées par des fortereiles, qu’il auoit remplies de" fortes 85 paillâmes garnifons:car Turcs sur";
tousles montagnards luy obe’iffoient , s’eltendant fa Seigneurie le long de l’efchine du WES-
mont Taurus , depuis les Scordifces , qui confinent alarmer , iufques au mont Am’an , par
lequel la Cilicie’fc conioint à la Surie. Ces difiicultez citoient reprefentées ’ar Chéri.

. demie à Selim pour le diiluader d’vn lonî voyage , où’ s’il arriuoit du de alite,il ne

voyoit point de lecours pour mettre. fus pie vne autre armée, ny pour refilter aux Clin;
(liens, s’ils le venoientietter furles Prouinces de l’Europe, qu’ilne craignoit pas les PCL.

fes , mais qu’il redoutoit que la fatigue 85 les mefaii’es d’vn fi long Chemin riflent plus mon."
rir de (oldats que l’efpée de l’ennemy , 85 qu’il valloit mieux conferuerle fieri que [époi-fi

dre en conquel’cant l’autruyrmais Selim qui furmontOit toutes ces diflîeultez par Id
grandeur-de (On courage , 85par vne fleurie propre 85 particuliere felicité, voulant,- ton.-
tes les air-aires efirc gouuernées par fon confeil85 conduite, comme il eûoitd’vne’ lm;
meur ruftique 85 mal traiétable , ne prit point de bonne part lestemonltrancesde Chen,’
deme,encores qu’il vin; la plus grande partie des liens elfre de cét aduis,85 .luy-mcfmo’
repciifant plus d’vrie fois ce’qu’on luy auoit dit: mais la chofe l’ofi’ençoit’ d’autant plus

qu”il la reconnoiiloit veritable,85 toutesfois Contraire à fou defir ,vfi bien que fartant
tout en furie du confeil , il dit, que par terre amie ouiennemie,*par chemins aifez ou’diflî’.
ciles , qu’il iroit prendre (a raifo’n des outrages qu’il auoit receus, 85cm remporteroit la” V
iliétoire , encore que ce vieillardpour le foin de fa vie , craignit vne fi glorieufe mon,” .7 I
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,5 1 4. L a s Courtil’ans qui penfent que la plus grande vertui’oit d’adherer aux» humeurs du

’-’--- Prince , de le transformer en l’es volontez , 85 de luy manquer de foy auecques le chan.
ement de fortune, commencerent incontinent de haut-louer vne fi triOmphante armée,

dg: 85 compofée de tant’de milliers d’hommes commela fienne , mais encores plus fon haut
Selim, courage,qui ne le poquitfaire parorltre en de petites85 legeres entreprifes :que celle-ey

efioit difficile au verité ,mais puisqu’ils ne deuoient point feulement marcher fous (es
auf’pices , mais appuyez 85 enuironnez delà mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que

hammam des défens ny des rochers peuil’ent epouuanter des foldats , qui dés leur plus tendre ieu-’
Chcndcmc. nefl’e elloient accoutumiez à combattre lamefmc neceflité. Pourquoy cil-ce doncques

maintenant que cét homme fi vaillant 85 fans peut, qui a tant d’experience 85 de connoif-
fance des affaires de cét Empire, vient ébranler des volontez defia refoluës au combat,
&planter dans nos courages l’ignominie 851a1afchetéf’ous vne couuerture de feintes 85
imaginaires difficulrez? (fie ce n’efioit pas cela qui le men oit , mais qu’il aymoit mieux la
conferuation d’Amurat, que la profperité de Selim :ils di’fOient tout cecy de ce pauure
vieillard pour imprimer de luyl quelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , eilans
enuieux de le voir fi auancé pres de leur Prince -, 85 non contens de ce difcours , leur ma-
lice afla fi auant qu’ils fubornerent des accufateurs , lefquels affeuroient qu’ilauoit re-
ceu e l’argent d’Amurat , pour retarder le partement de [on armée,luy donnant le temps

Sa mamans de le retirer à fauueté ; à quoy Selimadioufia foy fort aifément ,fi bien qu’il le fit mettreà
dl" °üic mon, fans l’oüyr:ce fut larecompenfe que ce vieil feruiteur receut de tant de fignalez fer-

uices qu’il auoit rendus a Ce cruel Prince,qui s’efizoit toufiours feruy de (on confeil 85 de la
vaillance,durâtla guerre qu’il auoiteuë contre (on pere,85 depuis contre les freres,85 tout
tesfois cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pourluy auoir predit la verité 85 remon-

’ (hé ce qui elloit le plus neceflaire pour (on bien; la bataille qu’il gagna côtre les Perles luy
intention de ayant apporté plus de perte que de profit: mais il le faifoit pour dôner exemple aux autres,
Selim en Il; afin que pas vn n’eult la liardieffe de luy contredire , voulant aller la couilume d’vne fem-
31:: a: c c- blâme liberté de arler , 85 qu’on tint pour oracle, ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il

auroit refolu de (girefe priuât par ce moyen dit-feu! bien dôtjoüyll’entles Princes,quileur
’ arriuc fi rarement 85 qu’ils doiuët tant defirer,à (Ëauoir d’auoir vn bon 85 fidele confeiller.

x. .P o v a s v I v A N r doncques [a pointe en la acon qu’il auoit refolu, il fit auancer [on
armée,85 parnint furles frontieres desArmeniens 85 Aladuliens,85 afin d’auoir toutes cho-

5°,, mua-a; les plus fauorables, il leur enuoya les Ambail’addirs,pour les remoudre de faire vne li e,
«le aux Armc- 85(eioindre auecques luy contre les Perles , chacun s’employant en’cette guerre à rais
âmên: a: communs 85 armes communes , pourles depofi’eder de la grande Armenie, 85 que la guer-
prppofitions re finie , chacun partageroitlaidefpoüille , 85 fpartic’uliererrient eux qui auroient la région
02:1 leur fai- voifinc d’eux, quandilsl’aurOient conquii’e url ennemy,mais ces Roys n’auoient garde

’ d’entendre à cette capitulation -, car comme ils haiH’Oientégalement Selim 85 Ifmaël , re-
f doutans des Princes fi puiffans pour leurs voiiins,85 ayans leurs terres limées au milieu des

leurs, comme elles citoient , il! ne pouuoient gu’ils n’en fuirent toufiours foulez , comme
les foibles ont accoui’tumé de l’eftre des plus orts : aufli luy firent-ils rcfponfe , que s’ils

. La" "(Pon- auoient aEemblé quelques trouppes , que ce n’elloit que pourla ridicule de leur contrée,
’fc. 85non pour le rendre ennemis l’vn oul’autre Roy ,qu’ils n’ellomnt pas tels , qu’ils deuf-

leur in er quant à eux , lequel de deux fi puiil’ans Princes au oit la plus iul’ce querelle;
toutefois fi fou armée vouloit palier comme amie , 85fans faire aucuns alites d’hoflilité,
qu’ils luy donneroient allège aiTeuré , 85 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 cfperé, qu’ils. luy ay croient de tou-

. tes chofes , 85 le ioindroient auecques luy , comme à la verité deuil cité vn grand bien
:Œflgl’culîê: pour (onarméc d’auoir ces pays-là à (on commandement: mais voyant qu’il ne pouuoit

Princes. mieux, il penfa qu’il falloit s’accommoder àl’eliat prefent de les aEaires , 85 diliimuler le
-reil’entimerit de ce refus, de crainte que s’ils fe déclaroient les ennemis ,ils ne lu riflent
quelque rauage fur les terres, tandis qu’il entendroit à la guerre d’Ifmaël , 85 meli’iies ne

luy donnailentàdos, quand l’occafion s’en prefenteroit. i y
E s r AN ’r doncques party du pays des Scordil’ques , montagnes qui (ont à la derniere

85 plus Septentrionale partie du mont de Taur,il paruiiit au bout de huilât iours aux monts
Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe , 85 qui feparent la petite Armenie ,de
la Cappadoce , continuans leurs croupes iufques à Iber 85 Colchis , s’ouurans 85 damans
mirage dans la grande Armenie du collé de Leuant , 85 de la mena. l’on armée contre-

mono
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mont le fleurie , qu’il colloya toufiours, de crainte qu’il auoit d’audit faute d’eau, drellant r y i 4.

tellement fon chemin vers l’Orient, qu’il lailfoitla petite Armcnie au main gauche,85 y
les frontieres des Aladulicns 85 le fleurie Euphratcs ala droite ,iufques à ce que l’armée -
paruint au mont, Paryardé tres-renommé , tant à calife que deux fleuues tres-fameux Mimi l’avais
prennent leur fource de luy , àfçauoir l’Eqphrates85l’Araxé , à trois lieues loin l’vn denoà’ggfe’

l’autre : encores que d’autres difcnt que ce oit du mont’Abon, à canfe que le Paryardé
flethit vers cét Abon , l’Enphrates prenant fa ceinrfe vers le Ponant , 851’Araxé àl’Orient,

conta nt entre les deux le fleurie Ti gris tout d’vne mefme montagne , 85 dinifant la cam-
pagne palle entre ces deux riuieres , 85 prend fon cours vers le Midy , s’allant engoulpher
au fein Perlique :mais ce qui donne encores plus de repntation au Paryardé , c’ell à caufe ,
de fa fertilité , voila pourquoy ceux du cpays l’ont appellé Lâprus, c’ell: à dire portant- A en, L s
fruit-l :çes deux fleuries que nous venons e nommer, ennobli ans tellement cette regiori 935, v e:
par la multitude de leurs canaux,que de ehampellre 85 feiche qu’elle feroit naturelle-
ment , ils la rendent tres-fertile en toutes fortes de fruiéts. ’ .

0 n cependant que Selim difpofoit ainli fes affaires, 85 auançoit fon chemin contre 0m. quvn;
l’en ennemy,le Perlien ne dormoit pas,lequel aduerty que les Turcs auoient affé en Afie ma’el donna .

auecques vne fi grande multitude de gens de guerre , 85 qu’il auoifmoit de ia les confins
de fon Empire , ilenuoya force courriers par toutes les terres de f on obelllànce,auccques lim. h ’
commandement expres a tous eus de guerre , 85 autres qui elloient propres à porter
les armes ,de le venir trouuer; quoy ayanscpromptement obey , il le trouua entre les
mains vne belle85 puillante armée,85 pour onner plus d’allaires 85 d’ineommoditez
aux Turcs , il fitfaire le degalt par tontes les terres où ils deuoient paller ; afin que la crain«i
te de la famine les conduilillzàvn autre chemin , où ils enflent encores is rencontré : car
c’elloient de grands 85 valies defcrts , où leur armée infailliblement le fin perdu? 85 dilIi-l
pée fans combatte , à quoy il tendoitle plus 3 da’utant que ce font des lieux li arides qu’on

m’y trouue ancune nourriture ,n pourleshommes ,ny pour les chenaux: ce confeilfut
allez heureux à Ifmaël, 85 s’il le full tenu ferme en fa refolution, à l’auenture la fin de CCD
te guerre cuit-elle reülli felon qu’il le l’elloitimaginé idautant que Selim penfa petit de
necellité parmy ces folitudes , allant errant de collé 85 d’autre ,li bien qu’ellant ar- de r-e léguant:
Gonflantinople à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel, il n’arrina fur les con ris e la un 5°,?" F"
Perfe’qu’an’ fecond iour du mois Rezeb , li bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin. c c mu”

A Y a N r doncques ’ainli long-temps traeallé parmy ces valles folitudes, fans auoit en V
aucunes nouuelles deïl’armée d’Ifmaël,depuis qu’elle selloit retirée de la Cappadoce, il fe

campa tesla fontaine du fleuue , enuoyantquelque nombre de chenaux des plus legers
pour e pier 85 découurit de toutes parts quelle elloit cette contrée où ils elloient arri.
nez , 85 prendre par mefme moyen quelques prifonniers qui les pouffent infimité de l’ellae
85 des delleins de l’ennemy :mais les Armeniens ,tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’arriuée des Turcs,que par le commandement d’lfmaël,auoienta bandonné toute la con-
trée par oùils penfoient qu’ils deullent paller, 85 encores par tous les enuirons , ayans
deuant que de partir, fourragé iufqucsla l’herbe 85 aux pallurages , emporté 85 brûlé
tout ce qui peut ellre necell’aire pour la vie, 85 abandonné leurs maifons: li bien que LesAnneniês

tout ce qui abandonnentculoit ellrp peuplé,n’ell;oit plus qu’vn défera. Ces gens de chenal ellans le", cannai.
de retour, fans ancir pu furprendlfe performe , encores qu’ils enlient battu la contrée
deux iours entiers, ils rapporterent feulement. la nouuelle de ce degalt general de tous
biens, 85 qu’il n’y auoit que de fort larges campagnes , ou on rencontrort vne iminel’na
table folitude , par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de
chenaux,85 qu’ils eftimoient que leurs guidesqui citoient Armeniens,les collent traa
his 85 les enflent égarez de propos deliberé , les faifans cheminer par vn pays où ils
citoient hors d’efperance dehrepaillre nyeux ny leurs chenaux: cette peur s’augmenta
encores à caufe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 85 auecques lefquelsils n’auoierlt
pas trop bonne intelligence,àfçauoir l’Aladulien 851’Armenien : mais principalement: x
l’Aladnlien , car ayant encores l’armée des Turcs fur fes fronticres , il auoit fourny l’ar. . , .
mée de munitions pour les premiers iours ,mais quand il les vid entrez vn peu auantquiirîl
dans l’Armenie,i1 fe rangea tout aul’fi-toll du party u Sophy,ne croyant pas que les Turcs t7 de Selim. ’
peull’ent iamais fe retirer aucc leur honneur de cette entreprife , 85 qu’ils ne fuCcombafa
l’ent fous le bon-heur d’Ifma’e’l , quipar fes armes inuincibles selloit rendu redoutablea’iI

tout l’Orient. i ,C a s chofes apportaient beaucoup d’erinuy à Selim , reconnoillant par expérience Xla
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r 5 i 4. tout ce que le vieillard Cliendeme luy auoit. predit de cette contrée : toutesfois il ne

- "- laiffoit de monllrct vn fort bon vifage , 86 d’encourager les foldats âne le point citon-
3:11:11 ":3: net de leurs trauaux ,les hautes 8c grandes entreprifes eftans toufiours accompagnées
gain (à: de: de difficulté ,mais qu’auecqucs. vn peu de patience , ille promettOit vn heureux fuccez,
guifu genre-æ d’emporter Vne glorieufe ViEtOire de leurs ennemis ,sÎils auoient l’afïeurance de pa-
yait: [a milite , comme il le falloit de neceflité qu’ils fiffcnt à la fin , 8: fur cela ayant fait re-

chercher de bons guides de toutes parts,ceux qui efioicnt les lus expcrimentez, l’af-
feurerent que fur la main droite outre Paryardé citoit la plus ertile artie de l’Atme-J
nie ,ce qui le fit remuer (on camp, a: ayant palle les commencemens u mont du collé

, qui regarde vers la Bife, il tourna vers le fleuue Araxé, au delTus de la ville de Choïs, jadis
Anaxata , felon Caffin Armemen de nation , qui fut en cette guerre ,dit Sanfouin , où il
fit palier fa caualerie àgué , acron infanterie fur quelques petits ponts drelïez pour cela,
eatdcuant qu’Ataxé ait receu dans (on fein les riuieres qui fourdent des palus de Paryar-
dé , (on eau cit baffe, 85 les tiuages faciles àmonter. Mais Amurat quieftoit fur l’autre
riue , les prit à (on aduantage, &les repoufïa , (clou quelques-vns , fi furieufement , que
plufieurs ayans cité taillez en picces , vne bonne partie fut contrainte de (e (auner àla
nage ,pour (e ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy , 86qni ne s’attendoient pointàcette rencontre , piaffoient cette ri-
uiere en airez mauuais ordre , fi bien que cette furprife leur apporta aufli dauantage d’ef-

pouuente. ’ s ’S 1-: L I M voyant ce defordre, &ne [cachant Comment efcarter les Perfesl, fit prompte-
ment braquer 8c tirer contre eux toute f on artillerie , qui mena vn fi cfpouuentablc bruit,
que les cheuaux non encores accoultumez à ce. tintamarre,- feiettoient efperduëment
dans la riuiere , noyans plufieurs de ceux quielloient defïus , le telle le retira en la partie
vlterieure-de la montagne ,les Turcs parians par ce moyen la riuiere tout à leur aile;
puis qu’il n’y auoit plus de refifiance. Paul loue fait mention de cette premiere rencon-
tre,mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent pallié la riuiere, &qu’ils (e furent

1mm; & campez ,Amurat ayant ioint fes orces à celles de Vflagelu-ogly , lequel craignoit la per-
Vlhgelu-ogly te de la ville de Choïs , defarméc 8c fans deEenfe comme elle citoit , car cette ville efl: la
Ëîëgînmm retraite des Roys de Perfe,vne grande partie de l’Elté, à cau(e del’abondance des fruiCrs

. ’ quifont en cette contrée ,pourlar temperie de l’air qui rend cette ville fort deleâable a:
remplie de tres-beaux edifices , eftant encores arroufée defleuues 8: de fontaines 5 8c qui
a de fort riches habitans , se Vfiagelu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit-il, fi-celebre,
fe perditàfaveuëfansluy donner quelque feeours ,86 uc les Turcs affamez, le vinlrent
remplit a: gorger des richeŒcs de cette cité : mais il ne ait point mention diartillerie, ny

, que les vns ou les autres ayent pour lors rendu quelque combat.
X11; I s M A E 1. qui furies rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs,

ne les croyoit pas fi pres , ny qu’ils fuirent entrez fi auant dans l’Armenie ,auoit enuoyé
irma’ci mal la meilleure partie de les gens contre les Coraxcens , qui habitoient fur les finages de la

g; mer Hircanienne,& qui auoient fait quelques remuëmcns au pays;maisàla nouuelle
Turcs ,fait la qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire à vn homme qui furmontoit
ÊÏSÂÆX toute difficulté parla grandeur de fongcouragenl raŒembla en. diligence toutes fes forces,

’ que les Annales difcnt n’auoir pas cite moindres de quatre-Vingts mille hommes de ches
uai , non pas armez à la legere comme les Turcs ont accouficumé , mais armez de pied en
cap à afaçon des Europeens,ou plufiolt felon les anciens hommes d’armes Perfcs,de qui
il y a grande apparence que nous l’ayons appris , a: qu’eux ayent toufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vilagelu-ogly s’efloit campé visà vis de la ville , citant enco-
res en cette opinion de retarder le combat le plus qui! luyl feroit poflible , slall’e’urant que

son aduis de cette grande armée des Turcs le deltruiroit’ par elle-mefme , fi elle demeuroit encores
Vftagclu- quelque peu de temps dans le pays,fans fe rafraîchir, plufieurs d’entr’eux efians defia

081)? n peris de mefaife a; de necefiité. . v
M A r s Ifmaël quine vouloit pas eftre furpris , citant venu auecques touteladiligence

Armé-e m qui luy fut pollible, vint a: ioindre auecques les liens quieltoient deuant Choïs, les auant.
nua à choï5,coureurs des Turcs découuritent aulTi-toll cette armée par vne nuée efpoilTe de paume-

te qu’ils virent de loin,& par le hennillement des chenaux, fi qu’ils iugerent que l’en.
nemy citoit pres :ce qu’ayans rapporté au camp ,çhacun auecques rands lignes d’afie-
greffe , commencercntà s’efcriet que le iour quiils auoient tant defire,el’toit venu,auqucl
ils auroient à combattre contre des hommes, 8c non pas contre la faim ny contre la

v «liette
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difctte de ’viurcs. Et à la vcritéil yauoit beaucoup de mifcrepartoute cettearméc 5 car: r S; 4.
les gens de chcuaLoutrc que leurs perfonnesauoient foufferr beaucoup d’immimwdireza
leurs cheuaux auoient encotcsparyïdauantage; nettouuansrien dequOy les-pouuoir reg
milite-,pour le moins fortpeu, 8c cependant nelaifl’oientpas-defaire de grmdesrtrag,
tes, a: auoit toufiours la (elle fur. le dos :maisgpia’ncipalemont ceux de l’Euifopc ,54
quant aux Aupes ou gens de pied,*ilselloient:lafi’ez du long chemin ,,:&ermbladcs du
flux de ventre par contagion , pource qu’il y aubitrlcing-ternpsqu’ils nordiroient qui;
de tourteaux faits de farine a: de vinaigre, a: de quelques fruiâs (aunages , aux plus V
grandes ardeurs de l’Ellé. Mais l’ennuy les accabloit plus que tout lorettes rififi
voir perir parmy tant de miferes, fans auoit pu feulement voir l’ennemy 5 chacun donc:
ques s’ail’eurant qu’ils pourroient bien-roll venir au combat, reprit nouuelles forces, sa
nouueau courage , efperans au moins d’ymourir vaillamment , s’ils n’ en remportoient lq

victoire. ° ’ a .- maOxv au ’r a Ifmaël , il enuoya des Ambaffadeurs à Selim , pour ferplaindrc (Bruyant hm d .

. - . . . . a . 4 , . . y un a carspaix auecques luy,neantmoins ilvenottamainarmeeenuahir fui-luy es terres gfuralefn’ mainmise.
quelles ny luy ny les ficus n’auOient iamais pretcndu. aucun drait, mais fi c’el’coit feule-s hm». a, f. -
ment (on ambition qui le portail: a difputer pourl’Empire, qu’il citoit prell: deluy faire - . .; 4v.- r
voir que le bon-heur du Sophy ne cederoit iamais aceluy de Selim , ny le gendarme Peràa
lien au Turc. Selim refpondit là-defius , que les outrages que luy a; les fiens auoient me ,
cens de [es aneeftres , a: depuis parluya-mefme en cette derniere guerre, prohzm i0 Part), Sicilîgoànrrccsde

de fun neueu,’&luy aydant de forccsiactdc moyens pour ruiner. fan pays , l’auoicnt incia 9mm . r
té-d’cn prendre la raifon, a: de faire vn firlong voyage, pourluy faire connoifire, queie z, ... p
bon-heur se la valeur dépendoient plus de lamain que delalangue , se de la bonne com ’i’ ’
duite que de lavanité. Paul loue adjoulle qu’il dillr’,» ne toutesfois s’il luy veuloit rea-

mettre Amurat. entre les mains,il retireroit (on armec. Or en quelque façonque la
chofe (oit pallée , il eft vray qu’Il’maël n’auoit enuoyé les AmbalI’adeurs ne Pour 51,5

rebonneçrnine , se pour auoit meilleur moyen ide’découurir les affaires de Selim, hmm;
il les auoit accompagnez. de perfonneszaflîdécs pour reconnoillzre la grandeur. de leur d’lûmèî. ’
armée, leur artillerie, a; s’il l’eupouuoit, déeouurirrlcurs intentions; a; de fait tous
tés pour-parlers s’en allercnt en-fumé.e--, &Ichacun ,fe Freina 31.13 baume, eau-mût
le fiant tant à la valeur de l’es gens: qu’à fa bonne fortuno,qui- ne l’auoit point iufques
alors abandonné,fe Iefolut a la bataille, qui elloit’toutle bien u’eult fceu defirer Se- ,
lim, car le nombre de (es gens diminuoit, fesmunitions luylde illoient, hors d’efpe- (nife 5m02
rance d’en recouurer que par la pointe de leur efpée. Vnc chofe feulement luy don- fîrgnînm
noit’beaucoup de peine , c’en: qu’il ne. pouuoit rien apprendre des affaires de fou en- i
nemy, quel nombre ils allioient, ny de quelle forte d’armes ils vfoient; car tant citoit
grand l’amour a: la reuerence des (oldats enucrsrll’maël lent Roy , qu’il ne (e trouua
pas Vn fcul Perle fugitif au camp de Selim ,encotes’queplufieurs Turcs s’allalTent ren. G a
dte tous les iours aux Perfes ,comme on reconnut-aptes par le moyen des prifonnicrs, dJËÈUSÏÏÎËÎ
mais c’ei’toit principalementle commun peuple,les plus grand; du Pays luy clins con- un; lama. .

traites: car on tient que quelques Seigneurs qui ef’toient fous (on obeïlTance , a: fur les
frontieres des Turcs , auoient mande fecrettement à Selim , que s’il venoit en,Armcnic
auecques vne pmflante armée , ils luy donneroient palTage parleurs terres, cepen...
dant-quele Sophy èlloit cmpefché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur tout il auoit Selim rouira;
elle follicité par les Curdes, qui fe tiennent aumont Bittis , n’eltimans as quele Sophy f6 Paf les fu-
deuftiamais efchapper de la main des Tartares , &àla verité il y a gran e apparence que Jets 11mm.
Selim ne le fuf’tiamais aducnturé d’y palier fans tels aduertifiemens , ayant tout ennemy

autour de luy. - A ’ .v *0 Il ciblent ces d’eux grmdsPrinœs campez dans la plaine que les Annales appellent an
Zalder e, a: PaulIoue Calderane à, proche de la ville de Cho’is, où Selim difpofa ainfi 3mm; de
fa bataïe ;il donnaàCaerm Balla Beglierbey de l’Europe , le collé droit auecques les hldcrîne.
trouppçslde’ fou gouuernement, &l’aile gauche à Sinan Balla Bcglierbey de laNatolic aigle,
auququ la’caualerie de l’Afie , deuantl’e quels mïchoient les Accangis ou chenauxle- Peurs. r .

gers , volontaires , qui ne vontà la guerre que fous l’cfperance du butin, au milieu elloient giflât”
les pictons Azapes ,les plus vils a; mal armez,lefquels elloient a la telle comme enfans des Turcs.
perdus , pour emoufler la pointe de l’ennemy, à: le faire lalfer au mallacre de ces panures
miferables , que lesTurcs nelreçoiuent en leur armée que pour cette confideration,’
4h35. gens de m1116 Valeur a aptes les Azapes . il braqua (on artillerie de front , à la quelle

- i . . H h ij
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. If; g a; gildonna quatre’mille chenaux pour plfcorte.Œantàluy,il choilifl pour la fcureté de l’a
m- performe, a: pour le fecours, toutezl elite de (a caualerie,8cauecques tous les Ianiflai.

res , le mit envn lieu vn peureleue ,. s’ellant rempare-tout a l’entour d’vne double encein.
te d’artillerie se de bagage (felonla’ÔOl-Îflume) de chameaux ballez ô: liez enfemble d’vnc

longue fuitte de chaifnes, cela venantà’ régaler vne puifl’ante fortification , liqu’il pouuoit,
comme d’vne roque a: fortereffe ,rauecques la fleur de les foldats donner recours aux en.

smïagem droits les plus neceflairesgle auoitraufli donné le’motaux Azapes de s’ouuritôc feparer
de mm leur bataillon en deux,fi toll qu’ils verrôient arriucr’la gendarmerie de l’ennemy , afin de

lamer vne efpace fuffifante pour tirer l’artillerie I, se a la verité c’eflfoit vn tres-bon aduis,
princi alemcnt contre les Perles , quiîne le (muoient point alors de ces fofidres de uer-
re ,lelâucls’ citoient à couuert Tous ce gros bataillon , car celaelloit fulfifant de leur faire
prendreJ’efpouuente du premier.coup,& donner vne vi&oire alÎeurée aux Turcs fans
aucun pcril-, maisles fugitifs ancientinllruit Ifmaël de tous ces defi’eins : c’en; pourquoy

, I; . il auoit aduerty les Capitaines de ce ftrata’geme,afii’i qu’auffi-tofi qu’ils verroient le batail-
nu (1qu lon des Azapesfe my-partir, qu’eux fifientauflî le mefme, fans troubler leurs rangs: car en

maèl qui ad- ï ce faifant ils rendroient l’artillerie deleurs aduerfaires inutile , qui n’efperoient pas cette
’ limbaire- contre-batterie, 8: cependantpourroient faire vn’efi’ort trouble contre des gens qui ne
"dm s’attendroient pointàcombattrc, mais.quicroiroiènt n’auoir affaire qu’a pourfniure les

l w fuyans. x ;” . j 2" * ’ In U r I il I 3 a V: QY’ANT-a Ifma’e’l,qui n’auOitquedebons hommes en fonçarmeeSefort aguerris par

nil-Pognon tant de guerres, se contre de fifortesëz puilïantesnations qu’il auoit reduites fous fun
dcl’arméc des ôbe’i’fi’ance, comme il auoit vne grande experience en l’art militaire , ôç qu’il citoit de [a

rua” erfonne fort courageuxôc vaillant , il diuifa (on armée en deux , dont il bailla vne par-
tie a conduire a Vztazy-og’ly , duquel nous auons parlé cy-deuant , 8c l’autre auecques
toute slazfieur a; l’élite de fes gens, il la retint- pour luy 5 quant a cét Vztagy,il citoit
mu de cette illuflre famille des I.ll:izclu, qui entre lesAzemiens cil encore pour le

, ,miourd’huy en tande reputation-z mais les Turcs,pour (e mocquer de luy .,rl’appelloicnc
A v -Vilazy-og.ly’, c’ell: a dire fils d’vn petit Medecin,’ou.de quelque petit Doâeu’rfaifang

vne allufiou fur ce mot de IllizeluenVllzazy-ogly.’ Les trouppes ainfi difpolées dans:
cette grande. plaine ,Ïchacunianima fes gens au combat ,.Selim principalement qui.
voyoit enfesf’oldats le ne (gay quelle nonchalance a: vn courage allangOury par la ne-
cellité &les ’miferes qu’ils auoient (ourlâtes encelong 86 pcnibl! voyages, joint qu’ils

’ r" voyoient ces Perles des hommes de fer, armez de toutes picces , contre lefquels ’ils
ç y f auoient a combattre. i . i v j
i . C r. LA fut cau(e qu’e Selim alloit d’vn collé 85 d’autre leur remonllrant que l’heure

h , citoit maintenant venue qu’auecques gloire se honneur ils pouuçient tirerla recompen-
ÊÏ’ÎÊÇ’ÏÏ le deleurs labeurs : car parle gain decette bataille,lcur elloicnt acquifes toutes fortes
com as. de richelles , 85 vne affluence de tous biens; Cette ville que vous voyez deuant vous, di-

l 4, (oit-il, le feiour se les delices des Roys de Perfe’,’n’efl: rien au regard de celle de Tauris,
- ’- qui vous ouurira auliLtoll: les portes,fi vous demeurez viâorieux :pourquoy vous vois-ie

doncques les virages trillesôclcs contenances mornes? redourez-vous Vu bandolier , vn
vfurpateur ,vn herctique , qui ne règne que par tyrannie , 8:: qui cil tellement-hay par les
.plus Grands de fespays,qu’ils ne cherchent que les occafions de fecoüer le joug,comme
vousiaUCz pû (çauoir que ç’a elle a leur [engonce 86 priere que nous fourmes entrez en ce

’ ’pays ? voyez danantage de combien noflre puiflancc furpafi’ela fienne en multitude , en
vaillans foldats,en artillerie,de laquelle ils n’ont vne feule picce : afin que ie ne parle point

, de moy illu de cette illuflrre 8e redoutable famille des Othomans , que vous auez fi cor-
dialement chery, fi particulierement choili pour voûte Capitaine , se qui ay rendu le in-
gement que vous auie’z fait de moy fi veritable , quciufques icy ie me fuis rendu inninci-
ble : Œç’fi toutes ces chofes ne vous peuuent émouuoiv, 86 fi l’honneur des Muf Imams

- qui s’ellconferué plein de gloire au milieu des plus luperbes nations de l’Europc ’, qu’ils

’ ont toufiours battuës ,vaincuës se alliijetties fous le je? de nollre bien-heureux Em.
. ’ pire ,ne vous touche point; li vous am? perdu da’ns ces d erts ne nous auons. panez , la

memoire de ce que vous elles , fouuenez-vous au moins’de con eruer vos vies,car de ton-
tes parts vous elles icy entourez d’ennemis 5 fivous perdez bataille,il n’y a point de
retraite pour vous de quelque colle que vous vous puilliez a tourner, vous trouuerez
des peuples qui ont confpiré voftre ruine , 86 qui vous feront perir miferablemcnt, fi
vous ne vous faites ouuerture parla grandeur de voûte courage i, ’85 le tranchant de Voûte

-- entretenez

1
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Cimtterre z ceux-là peuuent bien cirre craintifsôc lafches , qui ont moyen de fe retirer ,8: x g t 4,2
qui fontafi’eurez d’ellte receus en leur pays,fuyans par des ,voyes afïeurées sa fans dam fifi
gct,maisà vous il cil necell’aire d’ellrc vaillans iufques au bout a: de vaincre, rompans .

par vn certain defcfpoir,tous dcffeins a: toute efperance des chofes qui peuuent efcheoir
entre la vi&oire à: la mort , ou bien fila fortune le vouIOit, fe deliberer de mourir plulloll

au combat qu’en fuyant. . I iI a delire à la verité pour la tran uillité de vous autres , 8c le bien de mon ,ERat, fanoit
le traillre Amurat, qui cit venu en anglanter les mains dans fapropre patrie, sa me van.
ger par fa mort des outrages 86 du rauage qu’il a fait en mes Prouinccs : I’ay grand. fuie:
encores de tirer ma raifon de ce chetifCalfelbas, qui. le. deuoir plullofl amufer a inter-
preter fou faux Alcoran , qu’à prendre le party a: donner du fecours à ce perfide , qui tel2.
moigne bien par fes aillons ,qu’il n’en: point de cette race des Othomans,dontil fe dit
ellre ill’u: mais ce qui m’incite encore le plus,c’el’t que nous penfons faire vn fignalé (qui;

ce à noflre rainât Prophete , de combatte fcs ennemis, 8c d’exterminer ces feduëteurs, qui
le font penfé acquerir de la reputation par leur faune interpretation ; c’el’t ainfi qu’il faut:

honorer celainEt Legillateur ,combien penfez-vous , que ce long &penible voyage luy
fera a reable ,fivous vous yportez àcette intention me penfcz pas que ce qu’il dom-e
le plus de nous, ce foit d’aller viliter l’on fepulchre, ou chanter en nos Mofquées : Son in-
tentiori principale , e’eft que nous faillons multiplier fa loy , que nous continuyons d’un;
feuls entre tous les peuples Mahometans qui faillons le plus refplendir fou nom par l’Vni.
nets 5 ne ieremarque doncques par quelque cry d’allegrcffe , que ce ne fera point feule-
ment e gain ,ny la crainte e vos vies qui vous animerait au combat , mais le defir de
rendre voûte Empereur glorieux 8c triomphant de ces fuperbes nations , le faifans feoir,
comme vn autre,Alexandre,furle thrône des Azemites dans la ville de Tauris ,8: faire
voir aces impolleurs heretiques , par l’ilfu’e’ de ce combat , que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puillantes que les nollres , ne feroientiamais faucrifées d’enhaut, com.
batans contre vne nation plus valeureufe 8c plus fidele qu’eux. De tels ou femblablcs du;
cours Selim animoit les liens , lefquels reconnoilïans que leur Empereur auoit beaucoup
de raifon entour ce qu’il leur difoit , ils s’efcrierent tous d’vne voix, qu’ils n’auroient ia-

mais vie que pour fon fcruice ,8: les Ianillaires principalement, qui l’alleurerent que fi
leur affection leur auoit fait perdre tout le refpeét qu’ils deuoient àl’Empereur Bajazet
pour luy acquerir la Couronne lmperiale des Mufulmans , que leur valeur luy en acquetc
toit ce iour vne triomphale , qu’ils le. rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auoicnt de-

uaneé. ’ -
.M A r s Ifmaël auoit affaire à des gens-d’armes qui elloient enteres tous efineus a; XIV,

boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , a: tous fiers de
leurs victoires , 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 8c le premier mouuant
qui pouffe les (oldats aux plus gencreufes mâtions , principalemern: fi c’efl leur Souue- i
tain , Ifma’el creut qu’il ne deuoir pas donner le mot du combat fans leur donner quant
à: uant vn coup d’ef eron pour-matcher auecques plus de vigueur 8; d’animofite’ cons
tre ’ennemy. Il y a fia tant d’années , difoit-il , com , Ëgnons , que nous combattons Km a à, k
enfemble ,y ayant commencé dés ma plus tendre "ieune e , qu’il me femble que ie fuis fembLblg glu.
plul’toft voûte nourrifin que voflre Capitaine , à: vollre compagnon que voûte Sonne. urinas 6cm.
tain , de forte que vous connoiffant tous , comme vous me connoilrez 3 Ilme femble que
de quelque collé que ie tourne les yeux, ie voy tout ellre plein d’vn grand courage , a:
d’vri defir magnanime combattre furieufement pour l’amour de la patrie ,&dc vous
vanger de ces harpies qui nous viennent troubler au plus heureux progrcz de nos conque-
(les , puis que fans eux nous nous fumons rendus les maiflres des Tartares , 8: nous nous
fullions ouuert le pas ala conqucflze des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette
nation , dis-je , pleine de toute cruauté 86 fiere outre-mefme ,qui veut que tout fait en
fa p’uilfance 86 difpofition , qui penfe par fa multitude faire trembler tout l’Vniuers 8c l’ail
fujcttir à fa domination 5 mais fi vous les confiderez de pres,vous trouuerez u’il y a beau.
coupd’hommcs ,mais peu de ens de combat 3 ne les voyez-vous pas tous de alez , demy
nuds &defatmez , ayans plus cbefoin d’vn bon lo is que d’vn champ de bataille a tous
diuifez entr’eux, 86 principalement contre leur che , lequel ils baillent autant qu’ils l’ont
aymé, se ne font pas a le repentir, a caufe de a cruauté , de l’auoir éleué à cette di nité:

au contraire, de nous , qui bien armez ,bien aguerris &bien vnis enfembàe, leur ferons
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(catir , fi vous m’en voulez croire ,que l’homme-d’armes de Perfe,nc redoutera iamais vn
malotru d’Accangis, vn chctif Tunanor, voue mefme vn efclaue de Ianifl’aire. Mais
ce qui nous doit plus animer cpntte eux , c’elt qu cux-mefmes ont commencé de nous
offenfer ,ayans méprife nos Almbalfadeurs , 8: nous font venus attaquer iufques dans
nome pays ,pour auoit donne quelque fecours au neueu de leur Empereur quile veut
desheriter , &là-defl’us ont employe toutcleurpuifl’ance pour nous inquietet ,mais c’elt
en cela que ie luge nollre auantage , car ils ont employéle verd 8616 (ce ; venezà bout de
cette armée ,vous elles alfeutcz d’el’tre les maintes de tout ce qu’ils tiennent en Afie;
aubruit de leur deffaite vous verrez les peuples le foufleuer, 8: ceux qu’ils tiennent les
. lus aflîdez,fe ranger fous nollre obcïlfance,n’auez-vous (pas encores la memoire toute
fraifche. de ce que leur fit foufi’rir. Scach Culy , ce difciple e Harduel , en la Prouince de
Tekel a que feront-ils Contre nous ,s’ils n’ont p’û fe rendre les maillres de ceux qui n’a-
uoient iamais manié les armes , ,81: qui auoient pané toute leur vie en contemplation dans
.vne caueme 2 Les ingrats qu’ils font, ils les auroient encores à prefent à leurs portes , fans
nous qui les deliurafmes parnollre boute, de cette efpine qui leur auoit defia fait ren-
-dre tant de fang , 85 au lieu de nous rendre la pareille par quelque notablefëœurs , ils
viennent tauager nos Prouinces, &nousltroubler noilre repos; mais faifonsleur fentir
que fi nollre efpée tranche pour nos amis , elle peut exterminetnos ennemis: ils fe
fient fur leur artillerie,inuention (ortie du creux des enfers, se indigne du tout d’ellrc
mife cnprattique par des hommes geneteùx, qui fondent leur principale force fur la han-
telle de leur courage , a: fur la rOideur de leurs bras , a: ceux-Cy qui y mettentleur princi;
pale efperance,tendent allez temeignage de leur lafchete. «
. M A r s fi vous me voulez crOire ,il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en éuiter la
fauffeté; l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre, 86 bien eu de mal, mais
vn grand courage ne s’el’conne pas pour le bruit 3 entrez furieufement ans leurs batail-
lons, lors ue leur artillerie aura joué , ô: vous verrez que la roideur de vos lances &le
tranchant evos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée que leurs canons n’au-
ront fait dans la nollre. Car quelle refifiance vous peuuent faire des Azapes 8c des Ac-
cangis , gens’ramalfez de toutes picces a: demynuds a vousqttouuerez peut-cure quelque
peu d’obllacle aux IaniIfaircs que vous voyez-renfermezla haut de forée barricades, de
peut d’ellre furpris, se n’ayez pas peut qu’ils Viennent les premiers à l’affaut: car ils ne
combatrent iamais que d’artifice , 8c attendent touliours que la force foit toute emouflée
parla laflitude d’auoir malfacré ceux que ie vous Viens de nommer , afin d’en venir ainfi
aifémentabout , se le donnerla loire qu’ils n’ont pas meritée ; a; quanta leur Maillre,
il fe tient au milieud’eux caché fie plus fouuent dans fou pauillon , comme vn ferpent
dans fa tanierezmais faifons leur voit que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne (catiroient auoit de lafcheté,& que lalaffitude ne fe peut iamais emparer d’vn
courage inuincible,qu’auecques la perte de la derniere goure de fon fang. Ie vous ay
fait voir le bien qui dbit fucceder de cette viiîtoire, maintenant le veux ue vous fçachiez
auffi les mal-heurs qui nous peuuent arriuer, au cas qu’il nous aduint e manquer à no-
flre deuoir, car fur le moindre aduantage qu’ils auront fur nous,vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , 86 brouter tout ce que nous auons de plus
delicieux. C’ell icy vn des plus poignans aiguillons que D i av ait donné aux hommes
pour vaincre , à fçauoirla conferuation deleur patrie a: de leurs inules, a uoy le puis
encores adjouller qu’il y va de nollre Religionzcar ces o inial’tres-Cy aheurteza vne vieil-
le opinion toute moifie d’antiquité ,nous voudroient aire croire qu’il n’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de nollre fainâe Loy ,-parce qu’ils s’arrellent à vne vieille routine:
mais faifons leur voir maintenant que celuy qui fçait le mieux manier les armes , cil; Celu
qui ala meilleure intelligence de la Loy du Prophete Mahomet. QLI-çficecy cil forte-
ment imprimé dans vos cœurs , a: fi vous auez cette ferme croyance , affeurcz-vous d’vnc
victoire infaillible , a: que le Turc ne plantera iamais dans Conflantinople , les lauriers
que favaleurluy aura fait cueillir dans la Perfe.

L E s deux Chefs ayans ainli parlé à leurs armées , a: les courages des foldats ellans en-
flammez d’vne part se d’autre par ces exhortations , on vint incontinent aux mains ,°mais

vne façon fort alaifante :car les Azapes militoit qu’ils virent la caualerie des Perfes
Turcs,& des prefleà donner dans leur bataillon, s’ouurirent comme on leur auoit commandé, a: les
Perles en la
lutant de
Zalderane.

Perles qui citoient, comme nous auons dit ,aduertis de ce llratacreme , firent le fembla-
ble , (i bien que cette premiere rencontre n’ayant pas reüllîlclenïc delir des Turcs , l’ar.

. ’ tillerie
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tillerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun fe deffendi-t par le Collé qu’il elloit L5 i 4,
all’ailly,le combat commença de l’aile gauche, oùlessdeux chefs Sinan Balla pour’lcs -”*”
Turcs,& Vllazy-ogly pour les Perfes,fircnt tous leurs efforts de bien combatte.Mais aptes .
que les trouppes de la Natolie eurent refillé quelque temps, finalement Vilazy-ogly fg, ï p;
[tant fait voye par le milieu de leur efcadron, fe Vint ruer auecques telle impetuofitê
fur les Azapes , que de la meilleure partield’entr’eux , les vns furent taillez envpieces , les j
autres petillez par les pieds des chenaux, fi bien qu’on oy0it la vn terrible-tintamarre " * ’ s
confus,de voix ,de cris,&:.de gemifl’emens, de; cliquetis d’armes, de hennifl’emens de (1:33;qu
chenaux, 85 parmy cela le tonnerre de l’artillerie5car les canonniers 8c.les.:maiftres q î hum: a:
elloient ala mire , auoient defchargéleurs piecesà l’ellourdy , comme ordinairement en.
telles affaires on fe trouble facilement , fi bien que la ruine citoit aduenuë autant ruilent:
gens que fur leurs ennemis. Les Perfes toutesfois ne lailferent peint de paruenir iufa 1’
quesâ eux , les failanspafl’er par le filde l’efpee z puis pourfniuans’ leur pomte ,ilseufl’erit *
mis en route l’aile droite, fans Sinan Balla,qui ayant remonl’tré auxfiens que leur lai;
cheté feroit caufe de la ruin’e de toute l’armée,que defia l’ennemy auoit donné lûfqua SinmeaEa
au logis du Seigneur, tous prefis de laurier fes gardes, ques’ils vouloient’fçrzfi’çuœr a: :51:

ne point prendre l’eil’pouuante pour cette premiere furie , 11,165 tendron, Vla0ïlcux,&fi
donneroientà bon e oient la challeâceux, qui ancient, ce leur femblmt, figrand aduan-
rage. Il les encouragea de forte , que venans- donner à dos fur les Perles , quine faifoicm ,. a .
plus que pourfniure les .fuyans,ils: les contraignirent de tourner Vifage,&fe defifendre çmfog,’
àbon efcient: en cette recharge ,felon quelques-yins Villazy-ogly fun me divncou drag Ma," cou?
quebufe: mais les Annales.tiennent qu’ayant elle blech , ilfut pris par 51mn Ba a, qui d’arquebufe.

luy fit couper le haut dela telle. . .. n .. Ç. . d Î
I s M A E L Sophy n’auoit pas fait cependant vnemoindre executipn , car toutainli qu’il Exploits d’1!-

auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Sèlun, aulIi conduifoit-il l’élite de tout: and 5°Ph7.

la caualerie des Perles :mais comme fa prefence donnoit vigueur a: force à fes foldat:
plus que n’eufl fceu faire vn Lieutenant, qnelque tendance qu’eufl’cm: [ceu faire le,
trouppes Europeannes , il leur donna tant d affaires , qu ayant trouble leurs rangs, elle;
commencerent a chanœler&puis incontinent a’fe dilliper ,ayans veu la «mort de leur
General Chaffan Balla qui ydemeurafurla place , a: ce fut alors que furuint Vilazz-ogly,z âîfizunzg’:
lequel ont les acheuer,leur vint donner fur les flancs, fibien que ne fçaehans e quel. bu. .
collé (le) tourner, ils s’en vinrent ietter vers le gros des Ianilfaires. Selim qujvoyoi; la
ruine manifelle de fes gens , fit délier les attaches du charroy, 8: faire ouuertureen deux
endroits , par lefquels il fit forcir vne partie dcla caualerie de fa garde , &fe retournant l
versles laniffaires, il leur diil : C’efl maintenant à vous,compagnons, a faire Voûte de- Îd’fl’cînæh

uoit, ôta fecourir nos foldats qui en ontfi grand-befoin,le moindre elfortnous donnera ’ ’ es. ’
la victoire , car les ennemis &leurs chenauxfondcnt tous enfueur fous le pefant faix de
leurs armes: que ie puifl’e doncques moy-mefme , chers Gafilars ( ou vaillans foldats)
rendre vn affeuré tefinoignage que vos extrcs font inuincibles , momifiez-vous hem- ’ .
mes ,il ne s’en prefentera iamais vnefi belle oecafion,ny pour ceux qui feront le mieux 03 "yuan,
vne plus belle 86 plus honorable recompenfe. Mais les Ianill’aires allerent fi lafchement le combat,
en befon ne , que les Perles auoient tout loifir de bien faire leurs affaires :ôzde fait,au
rapport e Paul Ione, Fabritio di Carreélo, Grand-Marine des Chenaliersde l’ordre
lainât Iean de Hierufalem ,aufquels toutes ces chofes furent tres-diligemment rappor-
tées , efcriuit au Pape Leon, que les Ianifl’aires ne voulurent obe’i’r’ au commandement de

Selim ,ôcqu’ils ne purent une induits par aucunes fprieres , a donner ayde aux Euro-
peans a leur dernier befoin; car ils voyorent vne telle orce 8L vne telle ardeur de comba-
tte aux ennemis, qu’ils aymerent mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en
lieu de fcureté , que de s’expofer en vn manifelle perilala mercy du coutelas des caua-

liers Perfes. ’ .L’A r r a r a a citant doncquesainfi reduite aux Triariens,lefquels aymoientmieux tout xv.
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril , tout s’en alloit en déroute, fans Sinan
Balla , qui raffemblant ce qu’il peuh des fiens,fit vn tel efchec , que la chanfe tourna bien- A Sinan Bafl’a
toit, res du collé des Perfes; car on tient ne l’honneur de la vi&oire de cette iournée âguîïclr?
cil: deuafa valeur 86 bonne conduite , a: a l’afl’euraæice des deux freres Malcozogles agir: aux.
ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg, a: l’autre Mahomet-Bcg a: frimommez Thur, com- "gammée-
mefion difoit les forts, qui citoient , felon Paul loue , égaux en nobleIlc de faiig à la fa-
mille des Othomans,& qui auoient allez rendu de chmoignagc qu’ils efficient urus de

’ ’ ’ ’ ’ s H iiij
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i y i 4. ce genereuxMalcozy quiauoir tant fait, de mal aux Venitiens C arniens. Ces deux fre;

’"T’" tes cy voyans les chofes ainli defefperees.,penferent que le gain de la bataille confil’toit
lignifient en la perte d’ll’maël , 8c que s’ils poquient l’aborder , ils s’all’euroient que la valeur

2,;de si; des Perles ne ’les pourroit iamais empefeher de leur deHein: deuoüans doncques ainfi
trouppes. leurs vies out le falut de leur armée a: de leur Empereur,ils firent tant par leur valeur,

qu’aydez c quelques-vns des leurs(qui les (uiuirent admirans leur courage ) ils par.
5": 5km"- uinrcnt iufques au lieu où le Sophy combatoit, 8c le blell’crem allez profondemcnt : Paul

loue dit que ce futd’vncoup d’arquebufe dans l’efpaule, mais comme ceux-cy elloicnt
,. L gens de chenal,in aplusd’apparenceque ce fut de quelque coup de cimeterre , mais

les Cordzilers qui selloient. autour du Prince , le ruerent incontinent fur eux , quiles mi-
Coma", rent à mort. Ces Cordzilers’font des gardes du Roy de Perfe , car ils le feruent de trois

gardes des fortes de gens en leurs arrimes, lesTurromam, qui (ont ceux qui ont des fiefs , 8c qui
(coys de Per- hmm; vçn’rr fernir le Prince , quand il leur mande , ’a peu presvcomme nollre ban a:

’ fificmsban 3 les recondrf’ont les Carie? clarifié , ou Cardziler: (car on leur donne tous
î 4 I, ces noms).qui.font fiipendiez,tlz font ela gar edu Princë:les troifiefmes fontles au-
.ÎÏ. miliaires 1des Prouinces , à fçauOir qui leur font confcderez, comme Armeniens , Geor.

glens a; autres". - - .- C t s Maleôzzides demeurerent doncques fur la place,& Ifmaël qui le fentoit blell’é,ne
d’à; v0uloitipoint toutesfois quitter le cpmbat,mais les liens pourla crainte qu’ils auoient de
En"; cm, l’a performe, le perfuaderent tant qu il fç retira , ce qui’fiten partie perdre courage au telle

c à dsæaiic» del’armée , qui ne fçauoient aqueldell’ein le faifoit cette retraiâte , fi bien qu’ils lailfc-
. « 3. renfla viaojrc Prchue alfeurée pour fuiure leur Seigneur,lequel ayant fait viliter fa

playe , a ne l’ayant point trouuée li dangereul’e qu’il l’ellimoit -, reuint au combat , mais il

" f v y.- trouua bien du changementzcar outre que Selim auoit fait joüer fon artillerie , qui
’ ’auoit fait vn merueilleux efchec des Perles , 81: qu’eux-mefmes (e fulfent delia aucu-

nement ébranlez par fon éloignement,il trouua. que celuy u’il aymoit le plus,ôc du-
quel il faifoit le plus d’ellat ,comme du plus vaillant homme e l’on arméc,auoit ellé oc-
cis, àfçauoir Vltazy-ogly z cela l’attrifla fort, 86 luy renouuela le redentunent de l’a blef-

V fure, toutesfois il, ne lailfoit pas encores de tenir ferme, fon haut courage ne pouuant
l ’s’abbaill’cr pour quelque accident qui luy eullipi’i arriuer : fi que depuis l’heure qu’ils

. appellent Cullacy, enuiron les huit]: ou neuf heures , iufques à celle qu’ils appellent lltiri-
dy, a (canoit arrois heures ap res mi dy , ou vers les Vefptes , il auoittoufiours tenu ferme,
fans qu’on peull remarquer que les Turcs enlient aucun auantage qui leur peull: donner

l’honneur de la vi&oire. , 4 -fatma, a, MA r s Selim qui fans.ellre embarralfé dans le combat,iugeoit des coups à couuert,
sriim lafchéc l’e. fcruoit bien a propos des fautes que fail’oient fes ennemis : de forte que pour leur don-
;cPJÎ net l’cfpouuante entiere , a: les mettre’du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie 85
n. faire vne telle fcopeterie , que les hommes 8c les chenaux Perles , non accoullumez à vne
affile des telle harmonie (faute d’experience en telles affaires) leur faifoit perdre vne bonne par-

’ ’s’ tic des, meilleurs 8c plus courageux d’entr’eux , ils commencerent a minuterleut retrai-

.. te , 8: Il’maël mefme , qui pourfniuy de pres,fut contraint de fe fauuer dans vn marell;
tout fan geuxscar voyant (es forces extremement diminuées», a: de combien elles elloient
iné ales à celles des Turcs qu’il voyoit croil’treaveuë d’œil: (carles Ianilfaires faifoient

Linge: lors feu a: flamme ,8: s’el’toient raffemblez en vn gros bataillon qui venoit fondre con-
nu. - tre luy ) il lugea que (a refillance ne feruiroit qu’à le faire perdre: il le retira donc aucc

quelques trouppes ,dontla meilleure partie demeura dans le marel’t pourfniuie comme
elle elloit,mais luy qui elloit monté a l’aduantage, le retira auecques quelques-vns à
Tauris , où ne lugeant pas encores qu’il full en lieu de fcureté ,il partit de cette ville-là
auecques quelques quinze ouvingt hommes , 85 s’en alla en vne ville ap elléc Sultanio
aux derniers confins de la Perfe, a: à fix iournées ou enuiron de celle e Tauris, que
quelques-vns ont penfé auoit elle ballie des ruines de Ti ranocerte. I

Grand butin L a s Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite , les pour uiuirent Viuement,li qu’il s’en
que les Turcs fit vn grand carnage de toutes arts , se comme ils n eurent plus que craindre , ils fe vin.
sur: au camp rent ruer fur leur camp , où ils e failirent de tout ce qu’ils y trouuerent , se entr’autres des
d°s WES- ’ threfors Royaux, de la robbe se du thrône Royal , a: comme ils furent paruenus a leur

Horde ou place du marché , ils y trouuerent vne li grande quantité de beurre a: de miel,
que l’œil, dit Epiphonemate (qui a efcrit cette Hilloire) n’elloit pas ca able de les pou-
uoit confident; en outre toutes fortes des prouili ons , de belliaux , de c ameaux, de mu-

’ ’ ’ ’ - ’ 1ers.
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lets , d’armes , de cuiral’l’cs a la façon des Perfes , &vn-gtand nombre de prifonniers,dont r 5 r4.-
quclques-vns furent mallacrcz par les Turcs ,apres mefmcs l’ardeur du combat: tant y -Î--T’
a que durant la bataille 8: aptes, il le fit vn tel malfacre &deluge de toutes chofes , que
l’Autheur fus-allegué dit,qu’entre les ieurs les plus cruels ,cettuy-cy relfcmbloit leiour
dqugement: c’ell vne maniere de parler que les Turcs ont familiere , se de laquelle ils 1
vfent ,quand ils veulent reprefenter’quelque chofed’horriblc. ’ i

5 E L I M cependant cfloigdefcendu de chenal lac-s’elloit retiré en fon pauillon pour
voit les plus belles se riches defpoüilles qu’on luy apportoit de toutes parts, or , argent, 86’
tout ce qu’ilyauoit de plusrare 5 le relie futlaill’éàl’abandon des foldats , où ily en auoit
en telle abondance, qu’après auoit chargé tout ce qu’ils purent furleurs chariots, selim’
ordonna qu’on mil’t le feu au demeurant, qui n’elloit pas petit, ne Voulantpa’s que cela

retournall en la puilfance de l’ennemy.ÏÔr y auoit-il grande quantité de femmes qui
auoient fuiuy leurs maris à la guerre ,’&;comme les foldatsfulfent venus demandera leur
Empereur , ce qui luy plaifoit qu’onen fifi: , il’fitappcllerï le Calliafcli’ergou grand ’Preuoll,’

pour luy demandercc qu’on deuoitfairedesfernmes des Perles-qu”ils tenoient lors cap: .
tines. La Loy Mahometane ,dit-il, ne permet pointnde les tenir, ny pour fermantes , me AdulsÀfÛdÙ
pour e(clanes , 85cc feroit encores vn plus grand crime de les faire mourirI’Selim fur cet affiler fut
aduis donna fou arrell , qu’ils les,defpoüillall’entdonqques dolents vellemcn’s ,ôc’detous des attiges,
leurs orncmcns , 85 principalement (le-leurs chailncs &pierretieâ a: aptes ’qu’ilâ les rent- captiues des
uoyalfcnt aux liens : toutesfois , dit-il aux foldats ,’ nous laill’onsgle teut en voûte dlfPOfià Km”
tien ,85 pour en vfer comme bon vous femblera, s’accommoda’nt’en Ce fadant-au "delir Ami! de Se;
de fa religion , 8c a la volonté. de fesfoldats; touteslbis il retintllafemm’e d’Ifmaël, qui lim a" c° il?
fut prife aulli entre les captiues’, qu’il dpnna pour femme au Nilfanzy Balla ,celuy qui elt ’Ct’
comme vn Chancelier,qui figue a: feelle les dépefches &expeditions qui fc’font à la’Por- En", la r
te des Monarques Othomans. Ayant bien obtenu vne’ victoire aulli lignalée que celle femme «titi,
qu’Alexandre obtint jadis contre Darius; mais;ne l’ayant’pas imité en fa continence a; ulm-

magnanimité, aulfi les elfets ne luy enreüllirent-ils pas de mefme. Tel futle fuccez de
cette grande bataille dezlaaampagne Zaldetane, qui futdonnée l’an denolltre falut mil
cinq cens quatorze ,quelques autres difcnt mil cinqcens treize ,8: de l’Egire neuf cens
dix-neuf,le vingt-fixiefme iour d’Aoull. Selim fit aullî ruiner tous les Serrailsôc lieux
de plaifance delà a l’entour, &la ville mefme de ChOÏS de fonds en comble, difant à
les f oldats qu’il n’auoit point refolu de fe garder aucune retraite ont retourner de cette
expedition, qu’il nç fcfull premierement rendu le maillre de "firebife ou Tauris, ville

r’.’

- capitale des Azemienszc’cll pourquoy obeilfans au commandement de leur Souuerain, 8C
quittans les lieux où s’elloit donné le combat , ils prirentincontinent le chemin de Taua
ris, que Ptolomée appelle Terua, ou plulloll Teura, par tranfpofition de lettres , 8c que ’
Paul loue , non fans grande raifon , penfc ellre. la ville que les Hebrieux appellent Sufe:
mais comme ils commençoient a approcher de la ville, Selim fe douta que les Trebi-a .. à ,
ficus aduertis des grandes forces viôtorieufes qu’il amenoit quant 8: foy,del’tourneroient 5,1?
tout ce.qu’ils auoient de plus beau 8c de meilleur , 86 qu’eux-mefmes fe retirans auxlieux 13 bic"! fi"
forts ,emporteroient quant a: eux tout ce qu’ils outroient, &principalement de ton- s d”
tes ces merceries , dont cette ville-.ell la plushabon ante , qu’autre de l’Orient, 8c qu’a ans -
fait le degall par tous les enuirons,ils lailfcroient la ville &le pays dcfert. Pour donc
le conferuer pour foy toute cette abondance , &redonner quelque all’eurante à Ces ef-s
prits efpouuantez, il enuoya vn Heraut pour leur dire de fa part: Qç les Trebiliens n’a.-.
noient aucun fujct de fe retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur veuloit
faire aucun defplaifir,ny prendre aucune de leurs facultez, n moins foulfrit que le fol-
daty fifi: aucune infolence ,il-leur demandoit feulement vne chofe , c’el’t qu’ils enflent le
foin de faire des prouilions qui ful’fent allez fuflifantes pour bailler ce qui feroit necell’ai-
te afon armée a: filfent en forte qu’ils n’eiilfent faute de rien. "

La s Trebiliens ayans entendu (on intention,.& aptes auoit. appris par ceux qui les
allerent trouuer , qu’il elloit aulli curieux obferuateur de fa parole , qu’ilelloit religieux
conferuateur de fa Religion; fe fians ace rapport, ils penferent qu’il elloit plus àpropos l N
pour eux de ne fortir point de leur ville, 86 de ne le point retirer ailleurs,faifans feulement klîzrâ’fg’c’gm
de grandes prouifions , comme il leur auoit ollé commandé; 85 de fait Ifma’el en fa retrai- de luy ouvrir,
te panant par Tauris, auroit confeillé mefmes aux habitans , de fe rendre a Selim , a; luy la": P°m*- 4

. ouurir les portes fans re’fillance, de crainte que leur opiniallreté full: Gaule deleur totale
mimai bien que les plus notables habitans , se qui elloient les, plus riches d’entr’eux,

a r
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151 4. allerent au. deuant de luy, auecques offres de toutes fortes d’affiflance , de fceours

---- e- d’obe’ifl’ahce. Apte; donc qu’ils eurent, acette premiere rencontre qu’ils firent afTez 10m
de la ville , rendu des tefmoignages ( felon la couflmne) de toutes fortes de foubxnifiions,
a; s’eûre rcfioüys en. apparence de fou bon-heur 86 de la viôtoire qu’il auoit obtenue,

Selim veut comme ils l’eurent accompagné alfe’Zpres dela ville,il s’arrel’ca auecques fon armée en

Ëuî’âfsrcïnrl: vne grande plaine proche de Tauris , oùles Turcs drelïerenr leurs tentes &’pauillons,&

payant.
blficns en luy-mefme y lbfgea , faifant crier àfon de rrompepar tout (on camp , que nul fur peine de;

la vie , n’eufl à aire aucun outrage aux Trebifiens , a: qu’ils ne leur ollaffent pas de force
iufques à vn feul grain-,que fi quelqu’vn vouloit auoir quelque chofe qui luy fuit ne-
ÇcHairc,qu’il luy eûoitrpermis d’aller danslaville,& del’acheptcr,mais que rien ne le
prit autrement:& que fi les Trebifiens alloient en leur camp ,ils pûffent debiter leurs
denrées en- toure fcureté, &s’en retourner dans la ville ,fçachant bien qu’ilauroit le tout

quand il luy plairoit: de forteque les Trebifiens par cette inuention , luy firent plufieurs
y refensqleury permettant à. tous’les’ ’vhs apres les autres, de luy aller baifer lamain , a;

quand le Vendredyif’ut’uenu, que les. Mahometans folemmlcnt toutes les fcmaines,
moires par le comme nous ’faifonslc lainât Dimanche. Selim enuoya à Tauris reIlablir les Temples a:
5°8hY’ i» Mofquécs’qu’Vfunchaffan auoit autresfois faîticonfiruire en cette ville-là , a: que de.

’ l i . , puis le Sophy Ifmaël auoit conuerçies en diables a: en greniers , auecques defibnfes d’y

lus celebret le feruice Diuin. * ’ - v t
. I 1. les fit doncques repurgerôc luflteràlamaniere des Mufulmans, our feruir de la

Muffins en auant. à leur ancien vfage, &au plus grand Temple que le mefme V unchaffan auoit
Bomba, fait bafljrnlcommanda aux Mueflins Hozzalars Prei’cres Mahometans, qui ont accou-

autrement , - - u a l ,maniions; Me de monter au fommet de certaines tours qui (ont a lentrce des Mofquees ,pour
.Prcfiïs MI- conuoquer le peuple d’y aller, à: l’appeller àhaute voix’à l’oraifon. Ifma’el auoit aboly

33:5, toutes ces façons , 8: aucc l’interpretarion de la loy,auoit apporté nouuelles ccremonies.
Luy-mefme Sultan Selim citant allé au bain , a: s’el’tant purifié felon laloy de Mahomet,

entra au Temple le mefme Vendredy,8c affila aux prieres publiques , lefquelles ellans
paraclieuées, on luy fit en la ville ,vnfort pompeux magnifique triomphe, auecques

Ennemiom- trompettes, fifires,clairons ô: autres .inllrumens militaires : outre cela les plus grolles
pliait de Sc- Picccs d’artillerie le délachoient,auecques la fcopeterie de toutê l’infanterie Turque;
dm Tu” ce qui e(pouuanroit tellement les Azemiens, qui n’efloient point accoultumez à tout ce

tonnerre, qu’ils ne (carroient ce qu’ils faifoient, car cette multitude de picces délachées
en vn mefme temps,auoit rendu vne li efpoifl’e fumée, que l’air tout oflhf qué, le Soleil ne
fembloit plus qu’vn difque ou vne plaque de cuiure attachée au Ciel , difcnt les Annales ’
Turques , sa aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la ville se fe retira en (on

camp. ; s - . ,XVI. A 0 n Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée, 85 penfoit defia commentil fe-
roit les departemcns , pour ce faire il commanda qu’on aflcmblafl: (on confeil , 8c les plus

aïeîzhæîg grands de fou armée : aufquels ayant fait entendre que (on intention ’elloit de pailler l’hy-
Îuer en cette region , de n’en fortir peint qu’il ne l’euü affujertie, &reduite enticrement
fous la puiflance, se qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui (ont fous la domina-
tion Perfique , la contrée de Carabug , quiefi affile au deffus de la Prouince Galant: , la-
quelle aei’cé ainfi nomméea cau(e des raifins noirs qu’elle rapporte , region fort fertile
en toutes chofes ,tant pour la nourriture de l’homme , que pour les paüurages, 8c la
nourriture des cheuaux, il citoit refolu d’y ennoyer hyuerner fon armée, puis qu’ils au-
roient làtoutes les commoditez qu’ils pourroient defirer. Les BalTats ,Vizirs, à: autres
gens de la Porte connoilTans l’humeur du Princeà qui ils auoient affaire, qui ne vouloit
dire contredit de rien,trouucrent bon tout ce qu’il difoit , auoüans qu’il n’eufi: fceu
choifir vnemeilleure retraite : mais le Balla Multapha, fils de Turuis , qui auoità peu

Confeil de pres reconnu les volontez des Ianifi’aircs n’eftre nullement dif ofées à demeurer lus
ËÏRÊÏÂ’ÂËÏ- long-temps en la Perle , dit qu’il n’eltoit point mauuais d’oüyr làÂCŒJS l’aduis de ceux de

ruent. . la garde , pour fçauoir ce qu’ils citoient refolus de faire fur cét hyuernement. Selim alors
extremement cn’ colere luy refpondit, que dis-tu a dois-ie doncques prendre confeil de

y Œaigfitsb mes efclaues a fars-tu plus de cas d’eux que demoy, &leur veux-tu rendre obeîlfancc,
lim contre comme fi mon authorité a: la tienne dépendort de leur pouuoit? cit-ce doncques là la.
la]. recompenfe de tant de dignitezôz de penfions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques

icy a que doy-je dire, ie te prie, ou que doy-je faire a: ordonner demy ? Ayant dit cela
d’vne fureur toute extraordinaire ,illuy alla fur le champ la charge, de (on Vizirar , c’eft à

-. v du:

a.

UHËÆÏ.
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direla charge de Confeiller d’El’tat, &commanda qu’on le chafl’afl auquuesignominic . ’15», sa;

de fa prefence , à: enuoya aptes luy vn fol -, pour luy coiiper la croupiere de fon chenal,
ce quicllentr’eux vntres-grand affrontilequel venant par derricreà luy fit ce qu’on luy à.

challier aucc

auoit commandé. . q . V 4 . , , A ignominie.LE s laniflairesqui virent ainfi traiter vnfi grandvperfonnage , s’eltans enquis de la humm- .
caufe , &ayans appris au verité comme les chofes selloient paflëes au confeil , &qii’on "s Prennent
citoit refolu de les faire hyuerner en Perfe, tous en furie comitiencerent s’cfcricr; la parole pour
252: dengue: rompue on fi grandperfo’rmage que M tfflepqu, par Ik’elmflzer auecques fait u”
d’ignominie .9 efl-æ pour auairprdr mflre querelle , è pource grill (fi (au; 50mm," 4 0 .
koff" Sultan a Id penfi nom-film hyuermrfirr le: terre: de ne: ennemi: RE: s’addrelïans Leur plainte

a

. . . A . . . . , hardiea leurà-luyàmefme ,1 s luy difOient-, 215e le Sultan Sein» rcfilue defatre te qu; lujplazra de mm: Souuerain, 8c
approcher me éloigner de la] , mm qui" à nm: , au: t’aj’eprom- depa’rtir euplujlofl de En:
cette terre ennemie; quefi «la t’ejt’ dcfigrealle , tu en fiÏM 4 tu volante , mars meulier on.
mon, fifimmer-nbm refila: de un: retirer en najIre par]. N ’486711-n0fl: [au nm nqflre au":
en am extreme danger pour tu] Îfi’dfiWM-flfiü! par gagne «me glorieufi môlairefir torr m-
urin] f que dcfirer-w damage de nous fpourquo] veux-tu quefim profit Tous demanda»:
à"); vfiçdèmdg dg]; cette terre effrange? .9 67]]? doncques maintenant d alufèr de mfire
primend" ne perzfi’paint que nous «multimi- paf-pajêr narfirjet: a w; dcfirt canent], é
nourfiirl pnfir i6] l’lrjuer par fine. Ayans dit ces chofes, ils refuferent enticrement
d’obc’ir à la volonté de Selim : de forte que luy voyant leur opiniaftrcte, 8: qu’il n’ Selim [on de
auoit point de raifon qu’il leur pcufi: perfuader d’hyuerner en ces quartiers-là ,-il En la Pfcrle,mais
contraint de d’èfloger z mais deuant que de partir il le fit faire .vn ellat du reuenu de fiai": aïs
tous les habitans de Tauris , tant des pauures que des riches , &dibon qu’il taxa cha- poüillé les
cun felon fes facultez, 861?: fit apporter vne grande fomme de deniers en fou camp, g;
comme il ne pouuoit autrement, la ville d’une tres-riche se marchande , 8: outre ce, (a;
il enleua bien iufques à trois mille familles d’ouurierg ou enuiron , des plus excellens
en leurs inelliers qui fuflent alors à Tauris , pour les emmener à Cdnl’tanunople ,car
toutes les belles inuentions , les mignardifes 8c: les gentilleffes en viennent, les Turcs
ayans l’efprit trop groilier! 8c: naturellement mal-admit aux chofes (pirituelles : se
auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de Tauris,apres y au01r demeurehdix iours,
felon Paul loue , &felon les relations de Perle de Pierre Techere , ily fut quinze iours.
Mais Paul loue allegu’c vne raifon de ce depart’, gui n’ell perrt-efire pas hors de pst-0905,, Un)" de à
c’cil qu’il courut vn bruit qu’Ifma’e’l auoit ramaife es trouppes du debris de fa môlaire , 86 «aux.

plufieurs autres gens de chenal, Iberiens,pAlbaniens se PaIrthes, qui s’en-venOient. le
trouuer , a: le fouuenant combien de peine il il? auoxt donne en cette derniere bataille,
il craignoit vn fecond choc , a: mefmes de peut e rencontreries Iberiens , il prit (on che-
min parla region Hobordene , a: Balifpne , encores que ce full: [on plus long chemin , car
il ne voulut point retourner vers Araxe ,îny circuit le mont Paryarde , (laurant qu il auoit
appris qu’ils tenoient ce chemin-,ains s en Vint parNaxuuane Pdautanr que la con e
citoit fort fertile , ô: cette ville abondante en toutes fortes de biens , se capable de noi -

rit vne grande armée. I . . C Il I p l . vI s M A E i. aduerty de (on chemin , le fuiuit en queue en la plus grande diligence qu il XVH.
peufi,afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi: laiffer on bagage, mais Selim au01t vne-telle "ma 1°
auance deuant luy , que l’arriere-garde efioir defia arriuee au Eeuue Euphrates, deuant Pourrait.

ne de l’auoir pû ratteindre ,quuel il palle neantmoins auecques allez de peine ,’car il
flut deuxiours à faire palier fon infanterie fur des radeaux : toutesfoxs pource quils ne Selim Pare.
tannoient fuflîreâ fi grande multitude , plufieurs s’appuyans fur des peaux dechievres a: empiristes
de boucs enflées , paifoient le ficuue à nage , a: d’autres ayans rompu des chariots de pro- "ce Penne-
posdcliberé,fe feuloient de leurs bois pour palier. Selim luygnefme fut porte fur vne « "
petite bar ue , 85 parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe, pour
arreiler laî’orce du cours en luy refiflzant, cela diminua le peril aux pictons , sa donna plus
avfé paflage au charroy de l’artillerie,auit chameaux,& au telle des belles de fomme. q
Neantmoins les auantæoureurs des Iberiens chairs defia arriuczala veuc de toute ar- L r 1, à
mec, il sf’en éleua vn fi grand tumulte , 8: vne telle. confufion pour la crainte. qu’ils auorent à
d’cftre fiirpris en ce paillage , qu’en cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux mille l’arriuée des ’
hommes qui fe noyerenf dans le fleuue, a: la plufpart du bagage ,- 86 du charrOy del’ar-i 5:96:15.
tiüerieefioient atteliez dans des gaizlirnonneux , auecquesce que le fleuue toutplein de
goum-es leur alla vne partie du bagage , p’lufieurs autres chofes s’cl’eoient aulli arrcftécs
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f ’51 5. aux riues’ôz aux guez,lefquelles on attiroità bord auecques des cordes,non fans grand tra-

’--’.-’ uail. Cela fut cau(e que tant lesIberiens que les Perfes cefl’erent de plus chaffer , fe con-
. . tentans de ce qui auoit cflédelaifi’é :mais ce qui rendoit Ifmaël le plus content , c’efioit

pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie , parlaquclle il auoit receu tant de dommage,
u’elle luy’auoit efié caufe de la perte de lalbataille stoutesfois les Annales Turques ne
ont point mention de toute cette pourfuite des Perfes ,qüe ie ne croirois pas toutes-

qigl chemin fois éloignée de. la vente ,- elles difcnt feulement que Selim s’en vint auecques fon armée
mm 3mm à en la ville de Naxuuanum, ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenu àfon arriuée , mais
Ë’Ëçëc’o’àgâ allant par cette ville-là , dautant que la contrée citoit fort fertile , 8: qu’il yauoit abon.

y les Annales dance de tout : de la ils vinrenten vn grand champ qu’ils appellent Tzodan. .
Tu’qm’ O a Selim auoit grande enuie de donner en palliant furles Gurrziniens , ouIGeorgia-

ma conne niens ,85 connoifÎantàpeu pres que les .fiensluy contrediroient ce voyage, il leur fit de
les Georgea- grandes menaces ,voulant a quelque prix que ce full que cela fe lift. Les Vizirsôcautres.
mm Grands de la Porte , qui auoient veu par l’exemple de Muliapha , combien il faifoit dan-

gereux luy contredire , citoient en grande peine 5 car (çaclians combien les foldats
citoient recreus &lafl’ez d’vn filong voyage , 8c qu’ils ne cherchoient qu’à (e rafi’raichir,

ils fçauoient bien qu’ils n’iroient iamais de bon coeur en cette guerre, contre des peu-
les encore fi belliqueux que ceux-là , 8c auecques lefquels s’ils fe vouloient opinia-

flrer à la refiftance , il n’y auroit que des coups àgagner. Or n’ofoient-ils luy dire leurs
raifo’ns, fi bien qu’ils neefçauoient comment ils le deuoient conduire en cette affaire,
les feuls laminaires de leur mouuement , ayans entendu ce deffein , refolurent de luy
en parler,mais comme ils le connoifl’oient homme mal-traiâable 8c enfler en fes opi-
nions , ils penfercnt qu’il falloit tafcher de le gagner par douceur ,85 d’y venir auec-
ques plus de modellie qu’ils n’auoient cité deuant Tauris. lls luy difoient doncques.

Les humai- Il] a tanttfineufmou , Seigneur, que nouefitpporton: le: fitigue: de cette guerre, équ’nn.
:3? dm” que: n’a-grand: labeur: nous diton; roule’ iufque: icy : N ou: mon: combatu contre fun ennemy

. flat-cruel è belliqueux, é en fimme: retournez, vié’t’ort’eux, ennui ce n’u par efle’finrj perdre

beaucoup de noflrefing , éfianàufi’ir toute: le: fine: d’incornmoditez. quijê peuuent inui-
gimr , fi bien que no: force: fifint teflement diminuée: , que noue n’ouon:pn: le pourvoir de
nous [ouflenir : le: arme: mefme: non: dcyfiillent, en le: autre: cbojê: neccfiiretfour cette guer-

. ’ 7e que tumeuxentrcprendre : no: weflemen:fint tout vféz , éfo’mnte: menue à tefle peuurete’,
que flbflÏfiMMfJ contràint: cleporter 4’ ne: pied: le: Tzarique: ( cefint de: chatière: de p4;-

fint ) dament qu’il noue faut perpetueb’ement cheminer : à]? pourquoy noue l’option: à con-

trerons, Seigneur, que tu ne non: vueille: point qffligerpar une nouuelle guerre, à que 71014)"
le mifiroble (fiat de no: qfiiru, tu ne noue expofi: , defia ton: languijàn: , 4’ le men; du
glaiue de no: ennemi: , qui n’efiacbatt: par: rio-[Ire debilite’, redouteront de non: attaquer ,ny"?

q . fi non: le: reduifin: À la de en me , il: connoijlront bien 4’ no: drflenn combien no: firm-
’ fint irnquÎznt-e: , en danger mefme qu’il j enfle de ton bonneur (9* de t4 "punition. Mais

t tes ces tairons 86 ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoit fur l’efprit opi-
n te de Selim, car encores qu’ils luy enflent dit toutes ces chofes auecques le plus

Nogobmm d’humilitéqu’il leur futpoflible , cela ne le fit qu’endurcir dauantage,& rendre plus en-
leur: remon- tier en fa refolution, leur refpondant qu’il ne le pouuoit faire autrement , qu’il n’allait
attaquer les Gurrziniens, âc’qu’il n’entrall en leur pays àguetre ouuerte. Pour ce’t fit,
Ïnmpflg, difoit-il , fi le: munition: «fait: manquent, ie donnera) ordre que murer; durez, à faifin ,jt’ttou:

4m befiin d’armer, ie mon: en donnera], é en fin menue manquerez. de rien, de tout ce qui

«zou: fin: nectfiire. p ’ r lA i A N ’r dit Cela , il donna charge au Balla Capitzilar ou chef des Portiers, &luy com;
manda de prendre auecques luy trois mille foldats , aufquels il e’nioignit de faire vne ex.
Planachar les bourgs 8c fluages de la Prouince des Carandins, à: ouurir le pas à l’armée,

qu’il leur promit de aire fuiure de fort pres. Cettuy-cy obeïffant au commandement qui
luy efioit fait,entra dans cette contrée, où il fit vn fort grand rauage 8c vn grand. malfacre

Les Seignemde payfans , ce que les Seigneurs du pays ayans entendu , ils vinrent fur leurs frontieres (e
323’333: deHendre, où ils firent paroil’cre aux Turcs qu’ils fâmoient bien remuer les mains: fi bien
contre les que les vns ny les autres ne s’en retournerent pas ort contens du combat. Mais le Prince
7m” des Gurrziniens qui voyoit que fans aucune [ieune faute ,on le pourfniuoit neantmoins
Le", mm comme vn mortel ennemy, enuoya f es Ambalradeurs à Selim luy remonltrer que, (ni-am;
enuoye ms àluyille reconnoifl’oit,8cl’auoit toufiours reconnu pour Prince a; Seigneur fouuerain
Selim. des ormanidçsfans s’eftre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le

repos
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repos de (on illullre Couronne,qu’il ne penfoit pointauoir eu iamais aucune inimitié 1’13;
auecques fa Hautcflc,ny celle de fes predecefTeurs. Œil n’ignoroit pointla grandeur de -*
fcs forces, 86 combien fa puiffancc citoit redoutable , 86 encores maintenant plus que ia-
mais , qu’il le fçauoit auoit vne fort puiffante 86 viétorieufc 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 elloit hors de doute que Selim Cll201t vn tres-grand ,tres-puifl’ant 86
tres-heureux Empereur , 86 qu’il elloit bien difficile au Prince des Gurrziniens , ou autre
de fa qualité, deluy ofer 86 encores moins de luy pouuloir faire du déplaifir à. Et partant
qu’il n’auoit qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il vouloit ellre fait: car auffi-rolt qu’il ,

auroit commandé, il feroit incontinent obey. Telle citoit la refolution du Prince des
Gurrziniens 86 de tout fou peuple , d’executer les commandemens de Sultan Selim , 86 de
luy complaire en toutes chofes ,quand ils auroient reconnu fa volonté. Selim voyant
l’humilité de ce Prin’ce,86 auecques quelle modeftie il (e foufmettoit,il refpondit aux Am-
balfadeurs , que leur Prince le rendroit content , pourueu qu’il luy promifi d’orefnauant
de luy obcir entoures chofes, 86 que pour le prefenr il tintqtoutes fortes de prouifions
preftes pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , il enuoya incontinent’au camp des
Turcs huiél; cens bœufs ,86 quatre mille moutons, auecques autant de farine se d’orge, lgaâggîîerï

qu’il elloir necelTairc pour faire du pain,pour mangcrli grande quantité de chairs, ayant ëifions a: -
encoresdonné char e’accux quiconduifoient ces prouilions, de dire à Selim , qu’il le "m? da
diroit roufiours (on (Étuiteur 86 (on cfclauc, l’amy de fcs amis, 86 l’ennemi; de fes ennemis, un”
ce qui luy fut fi agréable, qu’il fortit auec fou armée des confins des Gurrziniens , 86 leur
fit rendreles e(clanes 8c prifonniers qu’il auorr pris en leur contrée . , .
. D E la il pourfniuit toufiours (on chemin fans s’arrefier,iuf llCS à CC qu’il full: arriué van
furies terres de fou Empire , mais ce ne fut pas fans que les fol ars fouil’rifl’eritbeaucoup i
de pClnC’ôc de diflîcultez , auecques vne grande necellité de toutes chofes , fi que les chea Grandes ne;
uauxy perirent prefque tous de faim; jOlI’lt la fai’fori en laquelle ils eiloient’, car l’hyuer stemm qu il:
n’eil pas petit en ces contrées. Tant y a que l’armeeeflant de retour à la maifon , ferrouua îgf’c’ëî’fzyï

de beaucoup diminuée, 86 ce qui relioit encores , fort mal propre ala guerre: ce qui fut gc de Perle. ’
tarife qu’il la congedia tout aqui-toll: qu’il fut arriué fur fes » terres , n’en retenant que

quelques-vns pour fa garde,enuoyant les trouppes Europeanne586les laminaires palier Selim 1mm;
leur hyuer chacun chez foy,choififfant quant à luy’86 toute fa Cour,la ville d’Amafie, ncà Amine,
ville d’Armenie -, 86 tout au commencement du Printemps partant d’Amafie, il s’en alla in?" k”
mettrele ficge deuant Kemach en l’Armenie mineure, qui citoit des appartenances d’If- 31.5.3 Ke-

ma’e’l,la- uelle il reduifit fous fa puiiTance. . "Wh fi" la,
T 1-: i. gale fucez de la guerre de Selim contre les Perfes,où quand toutes chofes feront mm

bien confiderées, on trouuera qu’il y eut fort peu d’aduantage pour les Turcs; car enco-4
res qu’ils ayent emporté la vi&oire.en bataille rangée, fi cil-ce que cela aduint plui’rolt .
par la violence de l’artillerie, de laquelle les autres elloient dégarnis , qu’à force de va-
leurçmais cela’ne les cmpefcha pas de reflentir toutes les incommoditez ,que peuuent
(bullât ceux qui font vaincus, 86 m’afTeure que le butin du camp des Perfcs , 86 l’impoil:
que Selim mill: fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas égaler les grands frais qu’il luy
conuint faire pour vu fi long 86 penible voyage. Auffi, comme vous auez pi’ivoir par toute
cette Hilloire , Selim y citoit plus porté de pallion que de logement : mais ayant defia vne
grande puilfance qu’il auoit préparée contre les Chrellicns , il fc voulut vanger du Sophy
qui auoit retiré (on neueu , auecqu es ce qu’on adjoufle vne autre particularité , c’efl qu’as Ce ni m.
pres la prife de Confiantinople , les Seigneurs Othomans fe donnerent le tiltre de Hun» moi: garum.-

erou Hunggiar ,qui veurà peu pres dire vne mefme chofe que Cefar Augullc, ayans Ï’°’°"°m 5°-
voulu endrelenom auecques la dignité d’Empereur. Or Ifmaël qui faifoit "le reformé ÀîÎ-Ï’m m
en fa Religion , a: voulant mocquer de leur ambition , 86 quant 86 quant de leur fuperl’ci-
tion , de ce qu’ils n’ofoicnt manger de la chair de pourceau , il auoitaceoufizumé de nour- 1?".ificfm dm
rit vn porc fort gras , qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc qui régnoit alors , auec- ’L’Sîiili’iloii?

ques cette Epithete de Hunkcr , comme du temps de Bajazet il en auoit vu qu’il appelloit des Turcs.
Hunker-Bajazet, 86 du temps de Selim vn qu’ilnommbit Hunkcr-Sclirn , to ures ces cho-
les enfemble l’auoicnt animé à cette guerre. Les Relations de Perfe de Texierc , difcnt Les Perfcs
aufii que ce fut durant l’année de cette guerre, que les’Cafl’elbas firent mourir Sultan f°m "mm
Amurat , en Dierbelt ou Mefopotamie , 86 en apporterent la telle à Ifmaël. I fin” Mn”:

Q; I. cl E s-v N s ont voulu dire aulfi que Selim fut vaincu , mais ie penfe qu’ils ont
tu plullolt égard au perte qu’il auOit faite par le chemin , qu’à quelque aduantage que

. Il ..7.
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1 5 ; 5, (ce. ennemis ayent en fur luy :Itoutesfois pour le contentement du Lecteur, i’cn raconteray

t- ’- fuccinâcment ce qu’ils en difcnt. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin.
ces fe font rencontrez deux fois,l’vne en la bataille de Zalderane , 86 l’autre pres de
Tauris , 86 qu’incontinent aptes la premiere,Selim fit hafler fou armée le plus qu’il pût,
afin de pouuoit furprendre ceux de Tauris ,.auparauant qu’ils enflent en le vent de fa vi-

’ &oire : mais lfina’e’l ayant ramall’é gens de toutes parts, auoit(outre ceux qui elloient
demeurez du premier combat) encores dix mille chenaux tous f rais,qui pour n’auoir fen-

I ty encores aucune fatigue, ne demandoient qu’à voirl’ennemy. Ifmaël doncques voyant
Straugemc hrcfolution des Gens ,86 le defir qu’ils auorent de combattrc,fut content de tenter en-
."fm’è’ corés le hazard,mais il commandaàfcs gens de fuir quand ils verroient les Turcs,lef-

i quels auroient opinion que ce feroit ceux mefmes des iours precedens qu’ils auoient mis
l en route , 86 ar ainfi qu’ils les auroient à Mpris , 86 le mettroient à les pourfniure en con-

fufion ,86luy cependant difpofa des embu ches en plufieurs endroits , par lefquels les
Turcs feroient contrains de palier par necellité. Les Perles faifans tout ainfi qu’il leur
auoit cité comtnandé,n’appercqurenr pas litoit les Turcs, qu’ils le mirent en fuite , 86
toute la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui croyoit que c’eltoit par lafcthé, ne fonp-

. çunnans rien de mauuais , veu ce qui s’elloit efia paillé , 86 Romans que dés le iour mefme
0433M refit. ils pourroient enleuer la Ville deiTauris,les pourfniuirenta bride abatuë , 86 pour vfer
m. (1,an Plus grande diligence, laifi’erent tout leur bagage en arriere , 86 leurs munitions

de guerre : mais suffi-roll qucles Turcs eurent paffé l’embnfcade, les Perfes fe leucrent,
se taillerent toute leur infanterie en picces , 86 outre cela pilleront tout le butin qui
citoit en leur camp , 86 le firent maintes des. threfors de Selim , 86 de toute (on artillerie,

Flequel ayant entendu tout cét efclandre , 86 comme il auoit (es ennemis en queue ,te-
broufi’a 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 norable perte de l’es gens,
86 fiat contraint auecques ce qui luy relioit de fe (auner à la fuite,pour recueillir fes trou -
.pes difperfées de toutes parts, 86 ayant pafi’é la riuiere,de romprele pontlequel il auoit
fait , de peut que les Perfes n’enfl’ent moyen de le fuiure 86 de l’endommager: mais il n’y

a nulle apparence que cela (oit arriué de la forte : car tous font d’accord que Selim entra
dans Tauris , 86 y feiouma , ce qu’il n’eufl: (ceu faire,fi cette viâoire citoit veritable :aulli
ny les Annales Turques , ny les Mcmoires de Verantian n’en font aucune mention: il
cit vray que c’elt Menauin qui le dit , cqmme y ayant cité prefent. Œç fi Ifma’e’l a en
quelque aduantage fur les Turcs , ça elle lors qu’ils fe retirerent , comme nous auons dit
cy-deffns , mais ie fuis toufiours bien ayfe de rapporter ce que difcnt les vns 86 les autres;
car encores que bien fouuent les Autheurs femblent fe contredire , c’efl. bien. fouuent
pour auancer les aérions les vnes deuantles autres , jouit que quelquesfois les Turcs ont

teuce quia ei’te aient defaduantage. - .XIX. S E I. I M laura doncques palier cét Hyucr pour donner quelque relafche ’a fes foldats
’ harrafl’ez , mais aulIi-toll que le Soleil commença à retourner fur noflzte horifon , luy à qui

Selim com, la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de fon ambition ,86 encores moins
’ PAladulicn- le-defir de la vengeance , fe refolut d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content de Puy

auoit manqué de fecours,lors qu’il paffa en Armenie contre le Sophy , 86 de luy auoit re-
fufé des munitionsà fon plus grand befoin, auoit encores fait efpier l’es trouppes prés

LesAladulicns de l’Anti-Taurus:car méprifant Selim pour voir (es (oldats en fi mauuais equipage,i1 auoit
lecsfi’i-Îi’i’cr’smiia, fait cacher des plus courageux de (es fujcts aux montagnes,dans des retraites , qui ne
in môlagnes. peuuent dicte connuës quede ceuxvdu pays. Les Turcs le trouuoient furpris à tous propos

par ces guetteurs de chemins en. de certains deliroxts,principalemët la nuit , qui faifoient
fur eux vn tres-bon butin,86 quelquesfoiçces montagnards fe mettans en trou pe, les
venoient affaillir par des chemins rabotenx86 mal-airez. , 86 quand ils auoient ait leur
coup , ils fe retiroient en leurs cauemes , le voulans vanger de la mort de (on fils , car ce
Prince Aladulien s’a pelloit Vltazel, qui auoit ollé occis, comme vous auez entendu,
en la bataille de Zald’drane. ,

O a encores que tout cecy fe fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il
s’en excufoit, difant que c’eftoient certains payfans du pays , acconl’tumez à voler se: bd.

Selim Mi. gander , lefquels il luy elloit impollible de dompter 5 toutesfois qu’il en feroit vne telle re-
graille une cherche qu’il puniroit les autheurs de telles mcfchaneetez, 86 là-dell’us luy donnoit quel.
gfiî’âfif ques viures en ligne d’amitié, mais la nui& il ne laifl’oit pas d’enuoyer des trouppes pour

plus. les deüroufl’et, anfquels manx,Selim ny tout ion confeil,ny mefme la valeur de (es foldats
n’aurait
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n’auoit fceu trouuerau’cun remedc , linon de difiimuler pour lors Cetteiniui’e’ (quine leur r 5" i in

elloit que trop connuë) iufques en vn autre temps ; efperant Selim , que s’il pouuoit
auoit vn peu de remp s pour rafiraifcliir [on armée ,qn’il’en tireroit la raifon , à quoy il ne

’ faillit point.Car tout au commenceinenodu Printemps, il depcfcha Sinan Balla auecques
des forces fulfifantcs pour auoit raifon de ce Roytelet ,apres qu’il eut pris à Comine’nous
auons dit , la ville de Kemach ou Keman , ni ef’coir furies frontieres , 86 des appartenan.
ces du Roy de Perle , 86 qu’il l’cull iointc afon Empire ,en cette ville on prit 86 emperta Sacrum"! m
tout ce qui s’y trouua (déchargeant ainfi fa colore fur les habitons de cette pauure ville) dt
86 tous les malles iufques à vn, furent paffez parle fil de l’efpée,par 1c commandement de ’
Selim , dans laquelle il ellablill: par apres de fortes garnifons -, 86 l’ayant fait fortifier, il la
munill de toutes chofes necelfaircs pour refiller’al’ehnemy. ’

D a l’a Sinan Balla tourna toutes les forces contre l’Alatlulien, l’intention toutesfois de
Selim citoit de le fuiure de prés pourluy donner feCours , s’il en auoit befoin ,mais il fut
releué de cette peine. Car Vl’tazel , ainfis’appelloit ce Prince , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly , c’efi à dire fils d’Vlgadir , ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
deflein de le ruiner: ayant allemblé fcs forces , il les difperfa par les deflroits à: lieux fO’rtS
de [a Prouince , qui cil tonte montagneufe 86 enfermée du Tant 86 de l’Anty-Taur , il ef-

eroit de les attraper aux paffagcs,eux qui ne craindroient point ny ne s’attendroient pas à i
telle furprife : de forte qu’il auroit taillé ceux-cy en pieces,auparauant que Selim les eull:

û ioindre, mais il auoit affaire à vn homme trop fin 86 trop aduifé pour le laifler furpren- Les ml? d’1
drc. Ic parle de Sinan Bail-a , lequcl ayant cité aduerty des dcfieins de l’Aladulien par des gllliêcrcdc’ls’ri:
cfpies qu’il auoit de toutes parts , fit tourner toutes l’es rufes contre luy-mefme : car fça- gemma! à
chant la retraitte’dcs liens , 86 ceinme ils citoient diuifez , il les (cent prendre tellement à î," d”adu’n’

fon aduantage, les enuironnant de toutes parts , qu’ayans allé taillez en picces , leur Prin- 3’
ce mefme y demeura prifonnier, auquel Sinan fit trancher la telle , 86 à trois autres fils sa Nil: 5! (a

u’il auoit , lefquels tomberent aufli entre les mains des Turcs. Cela citant ainfi heuren-. m°”’
àment’reüfli, toute la Prouince le rendit incoptinentà Sinan ,l’Aladulie denenant de
cette façon vne Prouince Turquee Cette guerre ayant cité aluni-roll acheuâe que corn- Co, un,
mencée , auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout con- ’de l’Alii’dulXC. "

rrel’efperance d’vn chacun 86 de Selim mefme,,qui ne n’attendait pas que cette entre-r
prife fe deuil: terminer auecques tant, de facilité, veu la force de la Prouince, 86 la peine
que ce petit Roytelet luy auort donnec à (on voyage de Perle , tantil y a de certaines en-.
treprifesàla guerre qui reüflifi’ent fans peine 86 fans fouhait , 86d’antres que la force ny
l’indullrie humaine ne fçauroicnt auancer d’vn pas , le tout dépendant de la Prouidence;
eternelle , qui difpofe de toutes chofes,felon qu’elles luy (ont connues , pour le bien 86 le
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons cyrapres. Apres dqncques cette cotie
quelle , Sinan futlaille au pays pour ordonner de toutes chofes,felon les coufiumes des ,

’ Turcs , cllablir les cens 86 les tributs s de forte qu’on peult iuger combien cette Prouince 0,333533
deuoir rendre par an , faifant en cela tour ce qui eftoir du deuoir de fa commillion,recom- pays.

en fant mefme les foldats de prcfcns 86 (le pcnfions qu’ils appellent Timar, enfortc qu’il ’
s’acquill la bien-veillance d’vn chacun d’eux. Toutesfois ie tgouue ailleurs que cette
guerre (e palle tout autrement , 86 qui femble élire la plus veritable hiflzoire.’

O N tient doncques que l’Aladulien ayant allemblé iufques à quinze mille cheuaux , 86
ande quantité d’infanterie , attendit de pied ferme l’armée de Selim en vne combe d’af-

fezlarge ellenduë qui fe retrouue parmy les montagnes ,au fommet defquellesil auoit . ’
logé (es gens de pie de part 86 d’autre , 86 luy auecques fa caualerie s’arrefla en la plaine, ’

ou il le fit vne fort rude moflée , qui du commencement tournoit au defaduantage des
Turcs , encores ne pour cette fois les trouppes del’Europe enflent entamé le combat,
fousla conduite de Sinan Balla , qui en elloit lors le Boglierbey parla mort de Chaffan.
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infante rie de montagnards furles fiens,lefquels
efioient fi ferrez dans ce cul de fac, que leur multitude 86 leur valeur leur citoit inutile,il i
en nova vn grand nombre d’arquebufiers au fcc0iirs , qui firent vne telle fcopetcrie 86 vn

.15 tel efchec des Aladulien’s , qu’ils furent contrains de fe retirer dans les defiroits plus.
à; inaccellibles de ces montagnes,8elim les pourfniuant l’èfpacede fept iours. Mais enfin ’

craignant d’afl’amer (on armee parmy l’afpreté de ces rochers , il s’arrefla 3 86 s’enquellant
aux. montagnards ( qu’on pcull attraper) des defl’eins de l’Aladulien, il trouua qu’il auoit

«a fait fortir des villages tous les payians , defq’uels il en auoit choifi l’élite pour fou in-
fanterie auecquesla fleur de (a çaualerie’, 86 qu’ilauoit planté fon camp préIs d’vne roche v

, - i i i
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i g r pour y feiourner l’Eltë , où il anoitalremblé vne grande abondance de munitions , éuitant

h-fi le combatautant qu’il luy citoit pollible , tant qu’ils enflent amené les Turcs en quelques
y dellroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit endores’plus craintif , ’c’elloit qu’il Toup-

’çonnoit le General de l’acaualerie Saxouar-ogly (emparent , duquel il auoit fait mourir le ’
pere quelque temps auparauant 5 comme afpirant à acouronne,ôc mefme qu’on auoit
remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auort commencé par luy.

C a s ehofes entenduës par Selim, il fit deliurer ces "prifonniers, 8c leur faifant quelques
prefens , se plufieurs belles promeKes , les renuoya au Camp de leur Roy auecques lettres
adragantes à sagouartogly ,par lefquellcs il luy mandoit que le temps citoit venu , s’il
Vouloit , de le .yanger de la mort de lon pere , a: de paruenir au demis de [es intentions:
Car outre ce qu’ils’acquerroit fes bonnes graees , qu’il douoit reputerpour comble de fa
felicité , il l’ihuelliroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuafi les
inuentions qu’il peuft tirer raifon de (on ennemy. Les payfans ayans commùniqué cette
menée à Sinan Balla , comme il leur auoit elle commandé , a: fait diligence d’arriuer au
camp desleurs ,ils deelarerent le tout à Saxouar-ogly , auquel il ne fallutpas beaucoup
tirer l’oreille; Car il y elloit defia tout difpofézmais il auoit affaire àVn Prince fort deffiant,
85 qui citoit roulions en garde; fi bien que recénnoilTant qu’auecques beaucoup. de difii--
Culte pourroit-il luy faire tout ce qu’il defiroit,il penfa que le plus prompt moyen citoit de
le retirerluy-mefme auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se-
lim : ce qu”il pourroit aifément faire pour la grande authorité u’il auoit fur eux , aufli le
mit-il àexecution , a: fit vnet’elle menée parmy toute l’armée de [on Prince , fous l’efpe-
rance des grandes promefles a: recomp’enfes qu’il leur fit, auecques le defefpoir auquel il

l les auoit lamez de fortir iamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
Le Prince de tous les iours les Aladuliens venoient le rendre au camp des Turcs. Alors ce pauure Roy

quadulîc Péri? (e voyant accablé de tant de mal-lieurs , ne trouua pas plus prompt remede à fa mifere que
fini"? a la fuite 2 mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, 8:: le cachant dans les

creux les plus feerets, (e Voyant pourfniuy.par Sinan 386 par Saxouar-ogly : finalement les
liens propres le trahirent, 8c allerent découurir a les ennemis le lieu de fa retraite , lef-

uels l’ayant pris vif,le menerent à Selim,qui l’ayant gardé quelques iours prifonnier , luy
Ëçt- trancher la telle, qu’ilcommanda d’ellre portée par tous les pays circonuoifins de
l’Aladulie,ôt mefme iufques à Venife,comme fi les Chrefltiens cuiront deu fe refioüir
deles viâoircs; mais c’efioit pluflolt pour les retenir paifibles , voyans profpercr ainfi (es
affaires de toutes parts. Apres laquelle viâoire il reduifit l’Alaclulie’ en Prouince , de la-
quelle il fit trois Sanjacats , 86 Saxouar-oglypar defl’us tous , comme il luy auoit p ramis,
85 toutesfois Sinan Balla y demeura tout le telle de l’Ellé , pour ordonner de la PrOuince;
o’efl ainfi qu’on racpntela conquelle. de l’Aladulie ,où ie treuue plus d’apparence qu’à

ce qu’en racontent les Annales Turques , qui font la cho(e trop facile pour vne Prouince
de fi difficile abord , 85 pour eftre alors gouuernée par vu Prince qui auoit les armes
exila main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Egypte vers le Soudan g les trois autres palle-

rent par la fureur du cimeterre. . ’XX. È N. cette mefme annéqtandis que Selim faifoit bien les affaires en l’Afie,les ficus ne les
. faifoient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoitnalorsfi le Sanjacat de la Bofline,

d homme vaillant de fapcrfonne 8c de grande experience : cettuy-cy defirant de s’iulinuer
Bougie. aux bonnes graces-de (on Seigneur, a: luy faire vair en (on abfence quelques efiets de
’ [on affection à (on (cruicc , il le refolut de faire toussz efforts pour (e rendre le maillre de

’ uelques dix-linier challeauxôc laces fortes que les Hongrois pofiedoient encoresen fa
grouince ,nôclel’quelles (on predfecell’eur n’auoitp’û dompter, lefquelles ayant recluites

commîtes fous la dummat-ion- des Turcs ,il entra.par aptes aifement aucc les trou pes dans la Horn
de mures en grre ,-rauageant toutes les frontieres , 8x: prit Tefna,Socole,& Cotoro me, places fortes a:
à zoâïgîiesc d’importance qu’il joignità [on San jacat,ordre fort remarquable entre les Turcs tque ce-’

3616m: en; luy qui a quelque g’ouuernement fur les frontieres -, puifle par (a valeur augmenter (a re-
l tre lesTurcs. putation ô: (on reuenu , a: enfin paruen’ir aux plus hautes dignitcz , ce qui leur cil: vn bien

vif aiguillon pour les inciter aux aérions les plus genereufes. Ccttuy-cy pourfniuant fa-
bonne fortune , (e failli: encores deplufieurs autres places ôz petits challeaux où les Hou-
grois fouloienthyuerner’Ce que le Roy de Hongrie Vladilla us (qui regnoit pour lors) ne
pouuant (Upporter,»amafl"a le plus de forces qu’il peull, defquelles il donna la charge à Ba-
tory prhan , ou prhan-ogly , c’eltàdite , à Ellienne fils de Batory, homme belliqueux , a;

a qui-auoit fait defia plufieurs fois preuue de fa valeür,luy commandant de s’en aller camper

’ au
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au dell’ous de Semendrie ,afin que tenant toutes les auenuës , il prit aptes fou temps 8e r y r
l’ocçafion de (e faifir de la ville : pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pourl’al’e --’ a

ficget,fi bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens,& de commencer à ’ À.
battre les fortifications de la place , auant que les Turcs le fuirent misàbOnefcient en "Ère?
defi’enl’e z car Alifbeg fils de lachia Bafl’a,qui auoit lors le Sanjacatôc gouuernement de mendrie.
cette place , n’auoit pas donné ordre afi’czà temps à les affaires pour empefeher la venue
des Hongrois , 8c defendre les frontieres, s’aduifant, mais feulement àl’extremitéiqu’ils dMaàwm à"

en vouloient à (a ville , laquelle ils disoient pour emporter , fi elle nielloit promptement dzcssnfïilc
feeouru’e , ou li eux-mefmes y venoient auecques lcs’forces requifes pour emporter vne dm-
tclle place , &venir au deuant du recours qu’elle deuoir auoit infailliblement , s’ils ne le
diligentoient. Cela luy fit ennoyer en diligence des courriersà Selim, pour l’aduertir de -. . d . -
l’el’tat de leurs affaires ,qu’il voyoit en mauuais termes, s’ils n’elloient promptement fc- selfm’dfiïfgî

courus.Selim citoit lors en Afic,au liege de Kemach,lequel ayant receu ces nouuelles, en; 8° de û V1115-
tra en grande crainte que les’Hôgrois n’eulÏent fait vne ligue auecques les autres Princes
Chrcilicns , ôc que tandis qu’il elloit éloigné ,’ ils vinffent s’emparer de (es terres , 8c don-
nalfentdcs affaires à (es gens qui tenoient leurs frontieres ,’ s’ils n’efioient promptement
fgcourus.Cela le fifi alÎcmbler lim confeil,pour (çauoir cément il le deuoit comporter en
cette affaire,& s’il deuoir faire marcher les orces qu’il auoit en Afie, a: en donner la char- .
ge à quelque chef particulier, comme Sinan Bal-l’a ou autre , pour reprimerpar vne courfc
inopinée de caualerie,les dclÎeins des Hongrors, ou bien fi on deuoir , fans rien troubler,
a: fans changer de deflein , (e feruir des forces mefmes de la Prouince , pour faire leuer le
liege de deuant Semendrie,& faire retirer lesHongrois au logis. Cét aduis fembla le meil-
leur; fi bien qu’on manda à Alilbeg , qu’ en diligence il enuoyall par toutes les Prouinces
circonuoifines, pour alliemblerlcs Sanjacs, 85 ceux qui elloieut demeurez en la Romelie,
a: que Selim n’auoit point menez quant& luy en (on expedition de Perle , afin qu’auec;
quesleurs forces ils enflent à promptement allerdonner feeours à Semendrie , cc qu’Alys .
fit le plus diligemment qu’il luy fut pollîble , fi bien qu’il affembla les Sanjacs de Nicopo-
lis , d’Alatzcchifare , en la contrée des Zirfiens ou Seruiens , celuy d’Iuorne en la Bolline,
d’Ichtimane , qui cil aulli en la Zirfie, que les Grecs fouloient appeller S teuimache,auec-’ V
ques le San jac de la Bolline , lefquels tous vinrent trouuer Aly , fans les volontaires Ac-
cangis, qui fuiuent les armées Turques fansaucunc paye , ains feulement fous l’efperance
du butin : car aufli-toll qu’ils fceurent que la guerre citoit deuoncée en Hongrie ,ils ne
faillirent pas d’y accourir de tous collez : mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fe- , ’ ..
cours , fut Mullapha Bec , le Sanjac d’Ifilorne , comme aufliles Valaques firent vne gran- ËË-Æ’e’f’d’f

de diligence avenir au recours d’Aly ,quiauoit alfemblé tout ce u’il auoit pû du terri- toutes parts
moire de Semcndrie. Comme doncques tous les autres Baffats fe garent alfemblcz aueci Ï
ques Aly , ils allerent tous enfemble donner feœurs aux alliegez. a g ’

D 1-: s r A les Chrelliens auoient, comme nous auons dit, fait leurs retranchemens, 85 Les une",
braqué leur artiller’æ , 86 par vnebatterie continuelle auoient tellement demoly les mu- fleSChfcfiim!
railles a; les bouleuarts de Semendrie , qu’ils en tenoient la prife prefque pour toute ail a a Cg”
feurée. Ils auoient en leur armée vne allez belle infanterie pourla garde de l’artillerie,
qui s’elloit remparée à: retranchée d’vn bon se large’foflë , 85 le-reltc de l’armée elloit dif-

pofé en forte qu’elle citoit enuironnée de chariots en forme quarrée ; les Turcs appellent
cette forme de fortification Illabor , qu’ils pourrOient bien auoir tirée des Venedes ou
Prulliens , qui appellent vne deEence 86 fortification Thabor , ayant toutesfois lauré des
ouuertures à propos pour pouuoir entrer a: fortir dans le camp,quand bon leur fembloit.
Enfin contre toute efperance on Fut ellonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour
les allicgez, mais fur tout vn bruitinopiné qui s’épanditparmy ceux qui citoient ux mu- , l
nitions qucles Turcs approchoient , ceuxscy venans à donner au mefmg temps auec-. gllfls’rîfiéônânt
ques vne grande impetuofite, cela , dif-je , les efpouuenta de forte ,que n’ayans pas gy le ’ u c a
temps ny l’efprit raflis pour auoit recours à leurs armes , ils quitterent toutes leurs de cn-’
ces,&mircnt en ouny toutes leurs munitions, mais feulement penferent de le (auner
dans cet enclos de chariots , que nous auOns dit cy-deffus , où elloit le relie de l’armée.
Mais fi ceux-cy auoient Puy pour les auant-coureurs, ils s’effonnerent encore bien dauan-
tage quand ils virent les trouppes d’Alilbeg , qu’ils n’auoient point entenduës ellre fi h
proches d’eux: carqvne telle terreur faillit alors toutel’armée Chrollienne,quipour l’on; Gand: (on.
imprudence auoit eu trop de confiance en elle-mefme, ô: n’auoit pas pre’ueu ce qui pou; falloir en in:
uoit arriuer , que faute d’y auorr donné l’ordre requis en telles affaires , quapd ils e Virent "N°1 ’

- . i in
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15 r s. furpris , ils ne firent plus’rien qu’en confufion ,fe preffans les vns les autres, 8K fe demain:

"-- ’ dans d’oùpouuoitefire fertiefigrande multitude de Turcs.
Ira-nui ieunes To v 1- 1:, s r o I s il n’y eut que le Sanjac d’lfuorne auecques fes forces, &les Iatiaci,

il? ce font desieunes hommes fort vaillans &courageux ,que les Turcs nommentainfi dc
geys- * la ferocité de leurs courages, auecques les gens e pied Valaches de la Prouince de Se-

mendrie ,quifeioignirent enfemble, 85 qui vinrent attaquerles Chrelliens, le relte deu
mentant atteliez fans remuer les mains ,faifans feulement Voir de loingleurs trouppes
aux Chrelliens. Q1; fi Albeeg eull defployé l’enfeigne,& fonnéla trompette pour vn

4 combat general , faifant à l’inflant de l’efpouuante marcher toutes fes trouppes,ils enflent
fans difficulté mis en route l’armée Chrefiienne. Laquelle voyant que les Turcs fe diui-
foient , 84 que les vns venoient feulement au combat, ac les autres faifoicntcùacdcnc

’ bouger .d’vne’placco,ils (e raffeurerent Vnpeu,fiqu’ils ordonnercnt quelques-vns d’en-l

(feux pour; tenir telle aux Turcs, ou pluftofi: pourrefillcer a: reprimer leur impetuofi-
Bel ordrçdes té , a: cependant ayans emmcne aucceuxleurs chariots ,ils fe retirerent dans leurs con-
gè’fifi’fi’âf" fins. Ce qui leur reüffifl: aile? heureufement, car farfans marcher laits chariots les der-

"mine, niers , ils fe mocquoient ayfement de tous les efforts des Turcs ,auecques lefquels ils ne
celferent d’efcarmoucher iufques à ce qu’ils fuffent proche de Bellegrade. Entre les plus

i ° encreux Turcs,vn Danube Balys capitaine d’Azapes,&qui marchoit fousl’enfeignb
T321. a: de Muüa ha fief , a ant acquis vne grande reputation par tout le Royaume de la
Chreflicn,où Bofline , (lionne es e petons a fon chenal , a; s’aduançant bien loin deuantles autres,
1:;qîc2l’ad- appelloit quelque Chrefticn qui voulull fe battre en duel contre luy , ’a Condition que le

g ’ vainqueur trancheroit la tette au Vaincu,ce qu’ayant cité accepté par vn d’entr’eux , on

v le fit fortir de la clofture ,ôclors prenans du champ autant qu’il eftoit necclfaire pour
donner carrierc àleurs cheuaux, ils les lailferent courirà toute bride , a: mettans la lance
en l’arreft , ils fe faillirent d’atteinte,maisils fe heurtetentfifort l’vn contrel’autre, que
1c Chrcfiicn plus foible que le Turc , futrenuerfé par terre , a; l’autre defcendit aufii-tofl:

faute d’Alyf-

beg. -

de cheual qui luy couppala telle , l’emporta vers les liens, à: lamonllra aptes au gene- r
ral Alyibeg , lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur, le recompenfa encores d’vn bon
prefent. Tant y a que cette allaite fe palfa en forte , que beaucoup de Chrcl’tiens de-
meurercnt , ou morts ou prifonniets; ils receurent toutesfois vne grandeloüange de leurs
ennemis mefme: , de ce qu’ils ne troublerent iamais leur ordre en leur retraiâe , non feu-
lement au partir de Semendrie, maisencores qu’on les pourfniuift viuemcntàdos,ils

L’. continuerent toutesfois leur chemin fi ordonnément , qu’il ne paroilfoit nullement vne
fuite ,iufques à ce qu’ils enflent pall’é le fleuue de Suaue , se qu’ils fuirent paruenus au

maifon. V i’ D 1:. l’autre collé les Turcs ayants obtenu fi promptement a: fi facilement cette viâoiç
re , Alyibeg emporta quant &foy tout coque fes ennemis auoient lailfé , fes foldats n’y

mm dm farfans pas vn grand butin , le telle fut une dans la fortereffe de Semendrie , où deux ou
Turcs A, (a? trors cens Hongrors, car on ditl vn 8c laurre, furent menez enchaifiiez en .vne charme,
dcsChrcmes. ayans chacun aux mains des menottes de fer, pour paffer le reflc.dc leur VlC en feruitu-

de. Le mefme Alyfbeg ayant pris quatre ou cinq cnfeignes furles Hongrois,apres en auoit
faiél renuerfer la pointe , fclonla couflume des Turcs , il les enuoya à Sultan Selim pour
marques perpetuelles de fa vic’toire , auecques plufieuts telles de Chrellziens qu’ils auoient
occis , 8L plufieurs efclaues quiauoient elle pris en cette expedition. Mais afin que Selim
en eufi plus promptement les nouuelles pour l’ollzer de la crainte en laquelle il citoit ( car
ceCy ne luy elloit pas de petite importâce) il luy enuoya vn courrier expres pour l’affeurer
de cette viCtoire , se raconter de peinât en poinâ comme toutes chofes s’elïoient palliées,

næfgâgc 56 que tout elloit paifible a: alfeuré en. ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent re-
m: à Selim ceu’e’s a! Selim aucc vne tres-grande loy: ,ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort

. h ggzïïykïn- honorable au’meffager , 8e l’ayant faiâ rembourcer de. la d’efpencerqu’il auoitfaiâele

"mutile, de long de fou voyage ,il luy donna encore outre ce trente mille afpres, qui peuuentre-
[armoire uenir à quelques cinq cens efcus couronne , a; outre ce l’office de Suballi , commefi

on difoit Preuoft de camp , ouiuge criminel , quelquesfois aufli comme vn commiffaire

de viures. . . rXXI. En ce mefme temps lonufes Balla, duquel nous auons parlé cy-deffus,qui auoit le
Sanjacat de la Bolfine , ayant alfemblé toutes les forces de cette Prouince , voulut tafcher
de recouurer ce queie feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle , du temps
mefmes de Mahomet 5 8C entre autres il defiroit r’auoir la forterefie de Pozziga , ou.

Pofichega,
1x
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Polichega, limée en la plaine voiline du fleurie de Suaue,laquelle ayant alliegée auecques f5 i ,
toutes les forces ,85 toute l’artillerie-qu’il peull ramalfer en fou gouuernement; il la print gémît-17;;

8: y lailfa bonne garnifon,8c s’en alla auecques fou armée faire vn degall: par toute la à: des Turcs
contrée, qui ell: aux enuirons de la ville de Iaitze , metropolitaine du Reyaume de laBof- m 1’ m’am-

line, qui appartenoit encores pour lors au Roy de Hongrie,faifant vn rauage a; vne
ruine nompareille par tout où il palfoit ,- de champs, de vignes, de iardinages , ne pardon-
nant pas aux chofes les plus inanimées , 8c s’en retournant riche d’honneur 86 de defpoüil’.

les en la maifon. i ’ 4 I nO a Ionufes pouuoit bien faire fes expeditions en toute alfeurance , carles Hongrois sailli?" en
elloient alfezempefchezehez eux our vne grande fedition qui s’elloit efmeuë par tout magna ’
le Royaumezcar Côme leCardinal e Strigonia,pour refluer aux Turcs qui faifoient à tous
propos les dcgallzs que vous auez ouys,eull prefché vne Croifadc, 8: que plufieurs milliers
d’hommes fe fuflbnt delia enroollez, Vladillaus ( qui regnoit pour lors en Hongrie) auoit
enuoyé vne Anibalfade à Selim pour pouuoit obtenir la paix3mais pour cela ceux qui
auoient dcfia pris les armes , ne les voulurent point quitter, ains eleurent pour Roy fut
eux vn certain Georges Zecx, qui auoit autresfois heureufement combatu contre. les
Turcs , 8c s’efpandans par toute la Hongrie , ils firentà la maniere des feditienx,vn rauage
nompareil , pillans r8: malfaçrans les nobles du Royaume,leur femmes 8: leurs enfans,
abbatans leurs chaPteaux, a: iuf ues aux Monal’ceres 8c lieux de Religion,violans les fait)- ,
&es vierges ,8: en lin laill’ans des marques par tout où leur fureur fe peuft ellendre, ils
empalai-eut mefmes l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bois , menaçans
d’en faire de mefme a l’Archeuefque de Strigonie &auxautres Prelats Ecclelialiiques; [MW-r, [inla-
Pour reprimer ces furieux, le Roy Vladillaus depefcha le Vayuode lean ,auecques les nologique de
meilleurs 8c plus lidclcs hommes qu’ilpeuft amalfcr, qui firent vn tel deuoir, que toute "d’emm- -.

rutilât par M,

Rauage des
Edin’cux.

cette armée de Zexians(ainli les appelloit-on à caufe de leur chef) mife en route, 86 and Arma
la meilleure partie taillée en picces ,ou prife prifonnicre , leur Roy mefme tomba vif Dm-
entre les mains du vainqueur,lequel on fit mourir d’vne mort aulli cruelle , qu’autre don:
on aytiamais ouy parler -, car on le couronna d’vne couronne de fer ardente,apres cela on
luy couppa les deux veines des deux bras , que l’on fit fuccer àfon frere Luc Zecx , en ou- . q u
tre onlailfa trente payfans troisiours entiers fans manger chofe quelconque , afin que la 531:1 ËPPhce
violence de la faim les forçaft de faire ce qu’on voudroit , lefquels ils contraignirent de ouy. m-
ronger 86 defchirçr auecques les dents le ventre 8c les autres parties de ce pauure Roy I
( qui elloit encores tout plein de vie) 8c de s’en repaillre , luy cependant foufi’rant toutes ’
ces chofes auecques vne confiance incroyable , fans s’efiorrner de la cruauté de. ce tout;
ment, ny mefmes fans fe plaindre, priant feulement qu’on pardonnallàfon frere Luc,-
qui n’auoit pris les armes 8: ne s’clloit porté àcette guerre, qu’a fa perfualion. Comme
donc fes membres enlient elle tous defchirez , ils l’euentrerent , 8: ietterent fes entrailles,
puis l’ayans mis par morceaux, ils en mirent vne partie à la broche, 85 le relie dansdes

ors ,& le’firent manger à fes foldats ,lchuels ayans elle repens d’vnli fanglantôcbar; Et «in, a,»

bare fellin , ils firent mourir auecques Luc chx de plulieurs fortes de fupplices ,les plus fcs fadais; ,
cruels qu’ils peurent inuenter’: cruauté à la verité inouye , 8e qui faiél: drelfer les cheueux
à la feule penfée , de voirl’homme fi acharné contre fa propre nature , 85 fi barbarement

cruel contre foy-mefme , quand il vfe vne fois du tranchant de fa defraifonnable raifon,
n’ayant peu palier cette hilloire fous filence , veu mefmes qu’elle fert pour, faire voir à
quoy les Hongrois ellorent qmployez durant qu’on faxfort vu tclrauaIgC fur leurs terresi
li bien que toute cette annec , qucles Annales difcntelire de nollre alutmil cinq cens

uinze , 8C-de l’Egire neuf cens vingt 85 vu , fut fort heureufe pour Selim, tant en la Nana-
lie qu’en l’Europe , en laquelle il reuint palier f on hyuer ’a Andrinople , qui fut fort grand
cette annêel’a 5 &,toutesfois Andrea Cambini Florentin , tient qu’il le palfa à Iconium’ ou’ étama, de,

C ogni , 8c quelà fe lit vne autre fedition des Ianiffaires , que le Commentaire Verantian Immune.

dit ellre arriuée ’aAmalie. l v s - p .CAR Selim ayant deffein de retourner contre lcSophy , defiroit d’hyuerner en ces con;
trées là,alin d’auoir fon armée plus prompte 8c plus difpolée quand ce viendroit le pan;
temps. Or tous les Ianill’aires redoutoient la guerre de Perfe, plus que chofe dumonde;
86 voyans bien qu’il n’y auoit rienà gagncrgue des coups , ils refufoient d’hyuemcr au-
leurs que chez eux. Mais Selim s’ellant ren u plus opiniallre , accoul’tumé delia’a toutes
leurs crieries , ioint qu’il s’en elloit rendu le maillrela derniere fois , quand il voulut faire
la guerre aux Georgianiens, ils f e roidirent aulli contre fon opimallreté , &lluy direntre-â

1 " ’ ’ ’ ’ li in; "
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. 3go Hillzoue des Turcs,
1’51 5. foluëment que s’il ne les vouloir remener , ils s’en. retourneroient bien eux-mefmes,

M qu’ils ne manqueroient pomt de chef, ny aqui pouuorr obeïr,tant que fou fils Solyman
viuroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim , 8: le firent entrer en fi grand foup-
con(ceux qui tiennent le fceptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquietudes, s’ils

, , I . ont quelque enfant vn peu grand, ou quelque autre proche parent) ayant veu mefme
qucles laminaires elloient allez en la maifon de Pyrrus Balla , qu’ils auoient enuironn ée,
Balla. forcée sa pillée , felon Verantian ,que la nuit fuiuante il fe déguifa ,86 montant à che-

ual , auecqües fort petite compagnie , cheuaucha iour 8; nui& , tant qu’il arriuaà Scuta-
ry , ou ayant palle le dellroit fans fe donner ’aconnoillzre,il vint dans fon Serrail àCon-

Selim fc ieti- flaminople , où il fut trois iours, renfermé,fans vouloir donner audiance à performe, iuf-
ni”””’quesàce que le mefme Pyrrus Balla , 851e Calfiafcher(toutesfois ie ne puis croire que

cettuy-cy en ait cité ,comme la fuitte de cette hilloire le fera voir) luy demanderent la
raifon d’vnefi profonde trillelfc. Mais n’en ay-je pas fujet, dill-il , puisque ie ne fuis plus

. «rien en cét Empire? ne fçauez-vous pas auecques quelle audace, les Ianill’aires ont re-
fillé à mes intentionse 8(un (non contens de m’auoir defobey) ils me menacent de fe
ranger fous vnautre Chef a Mais ces deux-cy firent en forte qu’ayans découuert les au-

lc, murai, theurs d’vn tel defordre ,ils rendirent lachofe fi criminelle àtous les autres Ianilfaires,
m dumn- qu’ils allerent eux-mefmes querir les criminels,8cles amenerent à Confrantin0p1e , les
dm Pa’dÏm’ mains liées par derricre, lefquels ellans arriuez à la porte du Serrail , commencerent à
0,, En mon- crier mifericorde, remettans toute cette fedition fur leurs chefs , le prians de prendre fur
m les une ceux-là vne punition fifeuere,qu’elle feruill: d’exemple à l’aduenir. Selim receut leurs .

h ac h hmm” excufes 8c leur pardonna ,faifant mourirtous les chefs de la fedition.
’ C g qui apporta vne telle frayeur àfon fils Solyman , que craignant qu’il eull quelque

S°1in35mïnt mauuaifeimprellion de luy , pour les propos qu’en auoient tenus les Ianilfaires, en ve-
ilicvïnnït’: nant baiferles pieds àfonpere, il tafeha de luy faire voir auecques toute la foufmillion
(nife impref- qui luy fut polfible,fon innocence, 85 que les laniffaires auoient auancé tout ce qu’ils
fjgfiât’fx’élï auoient dit de leur propre mouuement, fans qu’il en full participant d’aucune chofe.

uer, 5 elim ne fit point en cela de demom’tration qu’il eull quelque doute de la fidélité de fou
fils: mais comme il citoit Prince fort cruel, 8c qui ne cherchoit que les occafions de ré-

Sdim En pandre le fang , il s’imagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Balla , ou plu-
mouxir Acll- fioliil fut bien aife de trouuer cette couuerture, pour s’en defiaireauecques quelque ap-
Ç’Ëfm’ W” parence de iullice : car il fe fouucnoit combien on auoit: trouué mauuais qu’il cull: fait

h mourir les Ball’ats Chendeme 86 Mullapha. ’ ’ f
C E ’r Achmetœy elloit Epirote , de la famille des Ducagins , de laquelle il a elle parlé

en lavie de Mahomet fécond. ll elloit alors grand Vizir, la fouueraine dignité aptes l’Em--
pereur , qui n’a toutesfois aucun gouuernement , mais ne bouge de Conflantinople
(comme celuy qui doit manier 86 conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’ell: que
l’Empereur aille ailleurs , ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer en les armées , car ilfuit
toufi’ours la Cour; quelques-vns ont dit qu’il lefill mourir pour fes concullions ,fe rap.
portans peut-ellrc à ce que dit Paul Ioue, qu’il citoit fort auare ,fort ambitieuxôt per-
fide , cftant ’vn de ceux qui auoient trahy le defunél: Empereur.. Car enfin le temps,
comme vous auez pu voir, a fait connoifire la perfidie de tous les principaux officiers
de la Cour de ce pauure Prince , 85 que ce que firent les Ianilfaires,ne fut pas vne, fimple
émotion , mais vne confpiration 5 laquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux

Cm: de f, qui en furent coupables. Mais reuenant à Achmet , le Commentaire Verantian tient
mort. que Selim mit en auant qu’il auoit ollé caufe de ce murmure des Ianilliaires, fe fouue’nant

peut-élire dece qu’il auoit fait autresfois po’urluy,8z craignant qu’il ne luy enarriuafl:
autant qu’il en auoit fait àfon pere , par le moyen de fon fi19,8c que pour cette raifon il

V. le fit mourirzCe que Leonclauius tie’ntpour le plus veritable.Pourle’mefme crime , ou
a: de ifchan; fous le mefme pretexre , il fit aulfi mourir Ifchander Balla qui elloit fou gendre , Tatzi-
giflât mm zadcn, c’cli à dire de la famille desTatzis, que nous dirions en nollrelangue des Leuriets,

5’ lequel auoitla charge alors de Calfiafcher ou Cadilefchcr , 8c c’cll ce qui m’a fait dire
c’yadell’us , que ie ne ouuois croire qu’il qui elié trouuer Selim : car il n’auoit pas tant de
familiarité pour ce filaire, joint que l’Empereur fe delfioit de luy : le quatrieline fut Bal-
gemezes , c’ell à dire qui ne mange point de micl.Cettuy-cy auoitla charge de Senuen ou
Segnan Ball’a,c0mme fi on difoit celuy quia la furintendance fur toutes les belles de
voiture , a; fur tous ceux qui les conduifent : il en fit encores mourir quelques autres,rnais
nous dirons chacun en leur lieu, tout cecy citant arriué en cette année 1514.
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, A? a n r doncques fait tous cesm’afi’acres, il dcfiroit infiniment d’auoirlâ farci; dès i à: à .
Perles ç car,commeil a ellé dit , s’il les auoit vaincus ,’ il auoit trop, répandu de [mg Pôur --.,--, le
s’en glorifier , 85 les macaire; a: les necelfitez lesfoldats auoient foufl’er’çcg’paf Le che? XXdII .
min,faifoient qu’ils employoient plullcoll le temps à fe plaindre qq’à contcr’leur au- rififi à
lan’ceôc leLlrs beaux faits -,’fi bien que ce n’eliôit qu’vn peu de vent qui leur faifoit dire Selinl’contî:

quïls auoient battu les Perfes , mais lerèlfent’iir’mnt de leurs douleurs leur faifoit, croire ’°’ ME”

u’ils auoient ollé fort mal menez :cela doncques les portoit a deux pallions diuerfes à car
’li Selim déliroit y’retourner pour fe vanger , les foldats redoutoient ce voyage de Crainte
de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des Coups , toutesfois il fanai
marcher , car la plainte qui auoit eu’ quelque apparence en tempsd’hyuer , n’ellzoit point
receuablc au Printemps , ou tontes chofes fe prefentoieni- à eux à fouli’ait , maintenant
mefmes qu’ils auoi en: fubiugu’é les Aladulieris,& qu’ils auoient pour amis les Gedrgiansi ’ ée, fia;
Car de quelque collé qu’ils enlient voulu marcher, ils rie pouuoient manquer de prof. mens pou; .
uifions. Ces mefmes confideratioiis encouragerent Selim dauantage ,’ a; luy firent du; l’all’cmblée de.

uoyer par tout des courriers , auecques lettres addrclfantes à tous Gouuerneurs de Pro; dg
uinces , forterelfes ou beurgades ,tant de la Natolie que de l’Europe , à tous autres qui 7
tiroient gages ’ou penfions deluy,à ce. qu’ils enflent à le venir trouuer. Tourcsfois les 0413 PUTE?
Accangis a: les Spahis de l’Europe , qui n’aumcnt priait vaillant plus de dix millcafpres; 2:22:52",
il leur permit de demeurer àla maifon ,8: les exempta de cette guerre , pour de certaines
grandes cofifiderations, St quant auxqautres plus nobles Accangis qui vinrent pour cet-
te expedition,’ il en donna la conduite a Chalfanbeg fils d’Om’arbeg ,ïéleuant Ionuzc
qui el’toit Sanij de la Bolfine ,- àla dignité de Beglierbey de Romely, a: Muftapha fils dg
Mullaplia Iuruis, qui auoit elié en la guerre contre le Sophy, 8c que Selim mon fait
mourir en la place de l’autre : outre ceux-cy tous les foldats de la Romelic , qui deleur.
mouuementvôuloient marcher à cette guerre, 85 les Ian’acs que nous auons dit Cllîl’C leur
plus courageufe ieunclfe , qui elloicnt bien montez , il les receut en fou armée ,86 leur
donna à chacun douze afpres leiour. Comme il fe vid auoit amall’é iufques iguane
mille bons cheuaux ou enuiron ,il les cnuoyadeuant auquues deux mille Ianill’aires aux
villes de Carahenude ,queles aiüens ap elloient Anude , 8c de Keman ,Iqu’il auoit n’a-Q 1,, ’ ’ ,
gueres conquifes fur les Calfelbas , leur outrant pour chef l’lmrehor Balla , a fçauoirfon Bamgïnâîi

rand Efcuyer,8cnon feulement fur ceux-cy, mais il le declara General de toute l’ai;- de «l’année

mée , fi bien que les Sanjacs le venoient aborder de toutes parts ,86 autre grande quanti-Â m
té de gens de guerre; fi qu’il alfem’bla en rupins de rien , plus ou moins de cinquante mille ’
hommes, lefquels il enuoya vers les contrées plus Orientales, pour fortifier fcs frontieres’,’ Les. me; de ’
8c les munir de toutes chofes necelfaires contre la puill’ance du Sophy , tandis qu’il feroit °° Bah
plus grande afiembléc,8cs’cniroitluy-mefmelenr femirde conduéteur,afin qu’ils com: 5mm ’ t’
batilfent d’orefnauant non feulement fous l’e’s aufpices , mais aulli fous fa conduite ,ne luyrmcfnilém
s’en voulant pas fier à vn General , faifant vn grandillime a ’ pareil de toutes chofeszentre mm?! en. ..
les autres , dautant qu’il fçauoit qu’il ne pouuoit apporter auantage de terreur à fori en. am 3mm
nemy que par la fcopetcrie , Outre le nombre ordinaire qu’il iouloit airoit d’arquebufiers,Î
ilpen lcua encores quatre mille ou enuiron , qu’il faifoit tous les iours luy-mefme exercer
pour leur donner dauantage de Courage 8c d’experience. Or toute cette affemblée fe l’ail
fuit à Andrinople. Comme il vid doncques tout fon équipage en bon ordre,il amena roui
te fou armée à Coriliantin’ople,où il ne fit pas lon g feiq’ur qu’il ne palfaflf inContinent aprcs’
âScu’tary, le deflroit du Bolp’liore ,’ peut s’en alleren Alie,’où il ne fut pas plullol’t" arri4

né , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parcs , qui;
ioignitauec celles qu’il auoit amenées quant 8c luy : M’ais’deuant que de partir, voiCy l’or";

dre qu’il donna en l’Europe. . l q i .’ h
p I r. auoit, comme nous auonsdit ,’ fait paix’auecquesle’s Venitiens; mais il (mon que blaze qui
Maximilian Empereur, Vladillaus Roy de Hongrie , 8: Sigifmond Roy de pologm’, donne à res. I.
auecques plufieurs autres puilfans Princes du SCptCntl’lOn,’ auoient tenu vne Diette 86’ FËËL’C’ÇÎ’dÏ’

Alfembiée’fort celebre ,pour pœfiiader les Allemans , les Hongres 84 les Polonnois à luy uant que de.
faire la guerre , Pige qu’on difoit 5 cela luy auoit fait ennoyer gens de toutes Pàffs,.cl::clïlllncr
qu’il’cntl’ctcnoit àgrands’ frais , pour hanter. les Cours des Princes Clirelliens, semelles. a
sicnquerir diligemment de tout ce qui .s’y palfoit’5lefque’ls’luy ayans rapporté qu’ayans’ I . a

diligemment épié toutes chofes , ils n’auoicnt fceu rien apprendre de toutes ces all’em- inâlifïfles
blécs des Chreliiens,linqn (le magnifiques harangues ,86de fomptueux fellains ,que les Miles les,
Roys a; grands Seigneurs selloient faits à l’enu’y les vns des autr’es’,’far’is rien comme 83”3’

l



                                                                     

382 . - ’Hifloi’rc des Turcs,
a; r 6. dece pour quoy ils citoient allemblez. Alors deliuré de toute crainte , il tourna fes pen-

’*””’-’” fées vers l’Orient’: cari fçauort que Sigifmond auorr pour lors allez d’affaires à bien def-

fendrela Lituanie contre lesMofcouites ,que Vladillaus pefant de foy-mefme , à caufe
de fa grailfe , elloit encore tout maladif 5 86 quanta Maximilian, qu’ilauoit tous fes defirs

nia, de, en Italie, par la mot! opportune de Ferdinand,n’afpirant qu’à nouuelles guerres,foit con-
PrincesChrcz tre les François ou contre les Venitiens, ayant mefme fait de grandes leuees pour ce;
effet. Toqtesfois craignant qu’il furuint quelque changement en fon abfence , les Chre-
aimai Mie. (liens changeans peut-élire d’aduis, 8cfe feruans de cette occafion pour bien faire leurs

affaires, il alfeura remieremcntles Prouinces voifines de deux bonnesôc fortes garni-
fons,lailfantà An rinoplc fon fils Solyman, Prince alors de tres-orande efperance (8:: qui
fit affez paroillre aptes fa valeur aux defpens de la Chrellienté) auecques des forces allez

’ puill’antes pour refillcr à vne armée, 86 pour deffendre la Grece &qles autres Prouinces
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Conflantinoplc il yellablilt pourIGouuerneur
Pyrrus Bal’fa,Capitaine de grand confeil 86 finguliere vaillance, qui cli01t felon Paul
loue Cilicien , ilfu de parens Mahometilles , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’éleuent iamais aux charges de l’Empire,quc des renegats enfans de Chrellzicns: tou-
tesfois il lailfa aulfiàBurfc le Balla Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiance,
auecques forces ballantes pour laQèelfenfe de cette contrée , laiffant pour Çeneral de la
marine le Balla Zafcr Eunuque. Ce que ie particularife , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence cét Empire cil: gouuerné , 86 combien d’ailleurs il cil puilfant,

. puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la confer-
uation de fes Prouinces , mais pour s’oppofer à ceux qui voudroient entreprendre quel-
que chofe àl’encontre , 8c outre ce,mener en vn pays loingtain , 86 d’vn chemin pénible
a: de fi grande defpençe, vne fi puilfante armée contre vn fi grand Prince 8: fi redouta.
ble ennemy, comme elloit le Sophy,y ayant encores receu tarit de fatiguesôz fait de fi
* randes defpences, il n’y auoit qu’vne année entre deux,outre celle qu’il luy-auoit fallu
faire pour fou armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe, 8c equipée de tout ce qu’il
efloit de befoin ; car il n’auoit pas de petits delfeins contre les Clireliiens ,fi D r E v luy
cuir prolongé fesiours, &felon que l’ellzat des affaires V la Chreftienté elloit pour lors,

, ’in auoit grande apparence que s’il euft fait fondre toutes ces forces-là contre l’Italie,
. qu’il cuit donné de grandes affaires aux Princes Chrel’tiens ,tous diuifez en guerre com-

me ils elloient les vns contre les autres :mais la mifericorde Diuine deltourna furies Per-
. les 8: furies Égyptiens ce grand orage,qui à la verité ’eull: fait vn merueilleux rauagt,

puis que Solyman fit de grandes chofes , aya’nt trouué fes armées dégarnies de bons
, foldats. Car encore que le Monarque Turc. en puill’e alfembler en tout temps vne tres-

grande multitude , toutesfois la plufpart font gens de peut d’efict , mais en ces deux uer-
res , de Perfe 8c d’Egypte , ils rencontrerent des hommes de main , aufqucls il fallut met-
tre en telle toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoit la

raifon. ’ . ’’ ’XXHI ’S E r. r sa ayant donnél’ordre que nous venons de dite en fes affaires , 86 palfé qu’il fut

, ’ en Afie , il prit fon chemin par les frontieres de l’Aladulie , ou il fut aduerty des prepara-
LesEgyplicns tifs que faifoit contre luy Campfon Gauty Sultan du Caire, qui commandoit lors en
QUEL? dfF- Egypte 8c en Surie ,8: les Circalles, qu’on ap elle vulgairement Mammclus , lefquels
en? au ayans efté aduertis des grandes forces que les ures faifoient palfer en Afie , voyans que

’ Turcs. les années precedentes il auoit del’fait les Perfes , pris Tauris , conquis l’Aladulie , a: mis
àmort le Prince d’icelle, ils commencerentà redouter la puilfance de Selim, 84 à iu et
que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie, tant qu’il pourroit trouuer des terres?!

rom alliance conquerir.Or auoient-ils cité priez par les Perles d’vnirleur puill’ance pour refiller àl’en-
a"? la PC” nemy commun , 85 de faitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

’ fils d’Achmet 8c nqpueu de Selim , qui s’eltoit retiré, comme nous auons dit, en Égypte,
, tant pour éuiter la ureur de fou oncle , que pour rentrer en fou heritage , elloit incelfam-

m y mentaux oreilles de Campfon,pour le folliciter d’empd’cherles heureux fuccez de ce:
homme remuant , difant le mefme aux Mammclus , en la bonne grace defquels il s’cfioit
fort infinué.Toutes ces chofes , dis»jc , les firent penfer à leurs affaires , fi bien qu’ils allem-
blerent de grandes forces, tant de l’Egypte que de la Iudéc 86 Surie ,8: s’en vinrent a

I Aleph , ville de Surie qui elloit lors de leur domination.
0 a ie trouue icy vn grande contraricté entre les Hillorieqs : car Paul loue veut que
meurs. Selim ayant à la telle de dompter le Sophy, 8c voulant defvnir ces deux grands Princes , le .

’ -’ Perfc
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, Perfc 8: l’Egyptien , afin d’en auoirmeilleure raifon feparément , comme il entendit les r y 16.
grands apprells de Campfon, qu’il s’arrella à Agogna, de peut que eét ennemy fi voifin -”--’
ne luy donnait à dos , par le mont Aman,8: qu’il u’entrall en Alie dénuée en cet en-
droit de defienfe,.s’il pall’oit outre vers I’Euphrates (car les Mammclus fe vantoient de
donner dans la Cilicie , fi Ifmaël Sophy leur allié elloit alfailly par les armes des Turcs) ,
enuoyant cependant en Ambalfade vers C ampfon , entr’autres Tachis f on Cadilefchcr, aubina: de
lequel le mefme Autheur dit auoit efcrit quelques Liures de cette guerre, qu’il a tous leus Ë’ÏËW
traduits en Italien. Le fommaire de leur charge efioit qu’ils fuppliall’entle’plus humble- P A
ment qu’il leur feroit pollible le Sultan Campfon , à ce qu’il le voulull deporter de cette
guerre , 8: luy laill’er prendre la vengeance d’Ifmaël qui auoit apporté de telles8:fi’gran-

des calamitez’par toutel’Alie, en introduifant de nouuelles fuperl’titions , deprauant 8:,
corrompant les textes fainâs de la Loy Mahometane, faifant que cette Loy qui auoit elfe
en li grand honneur parmy tant de nations , feruoit maintenant de rifée pour la multitude
des opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur. Q1]: fi Cam-
pfon perfilloit 8: ne pouuoit el’trc attiré. de fou party par nulles confiderations, qu’ils
s’enquilfent 8: conneulfent fort particulierement les dellcins 8: les forces d’icelu , a;
qu’ils retournalfent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit pollible. Or Campfon
serran: mis deuant les yeux,les entreprifes de Selim , 8: les confiderations que nous
venons de dire, outre l’inimitié qu’il luy portoit pour fa cruauté , auoit bien enuie de
s’oppofcr à fa puifiance , mais fou grand aage l’en empefchoit , 8: luy fafchoit de voir fou
Ellat troublé, qui elloitlors enfa fleur, aymant mieux le conferu’er parla paix que de l’a.
grandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien , qui apres la mort du pere s’elloit
retiré au Caire , auoit tellement animé les courages de tous les plus grands contre Selim,
que les Mammclus de leur propre mouuement allerent trouuer Campfon pour le fup-- O
plier d’entreprendre cette guerre, quefi fa vieillelfe le rendoit impuilfantôcmal porta,-
tif pour vne telle entreprife , u’eux-mefmes la conduiroient en forte , qu’ils s’afl’eurojcm
de venir au dell’us d’vnfi me chanthomme,joint que les victoires qu’ils auoient cy.dc-
uant obtenuës fous Caitbey,du temps de Bajazet perc. de Selim,leur enfloienttellemcnt
le courage ,8: les remplilToient de tant de vanité , qu’ils ne croyoient pas iamais que le:
Turcs fulfent pour leur refilier , eux qui croyorent ellre feuls entre les hommes qui
fceuffenr le incliner de la guerre,8: qui ne penfoicnt pas que iamais hommeles peult
furmonter par armes,c’clt ainli qu’en parle Paul loue.

M A r s les Annales Turques rapportent cecy toutautremcnt , car elles difcnt que Se.-
lirnellant pa des confins de l’Aladulie ,s’en alla droità’ Alep, 8: qu’au partir d’Alep,

il alla fur les ronrieres de Damas, qu’ils appellentmaintenant Schain , dilans qu’ellea
du: appellée ainfi , comme li on vouloit dire vn fac , àcaufe que c’ell: le lieu où Gain tua
fon frere Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu , non feulement les grands pré.
paratifs de Selim, mais encore qu’il faifoit marcher fes trouppes contreluy , qu’il luy en-
uoya des Ambalfadeurs pour luy remonfirer qu’il y auoit toufiours eu vne alliance fort Ambalfade de -
confiante entre les Sultans Cairins 8: Othomans , que cette paix auoit elle fort lon- 31’:ng à.
gueusent gardée,fans élire troublée ar aucune iniure qu’ils fe fuirent faire les vns aux ’
autres qui euft elle caufe d’en engen rer vne inimitié ,que ce que (on predecelfeur auoit
fait , n’auoit ollé qu’en fe defi’endant,8:que l’origine de cette querelle citoit toufiours a
vn tefmoignage d’alfeé’tion que les E ptiens portoient aux Princes Othomans ; a;
pour fou regai’dil defiroit de rendreàSe im,non feulement de l’afeâion 8:des deuoirs, i
mais aullî des’obeïll’anccs,8: que ce feroit iamais luy qui Commenceroit a rompre
cette facrée alliance: cqpendant qu’il’elioit en vn merueilleux doute, comme celuy,quj
cfloit ignorant des con cils de Selim , où pouuoient tendre fes armées , 8: pour quel fujcc
il auoit fait vu li grand appareil. Œil defiroit-infiniment fçauoir s’il n’elloit pas refolu
d’entretenir leurs anciennes pacifions ,que s’il vouloit mefme quelque chofe de luy, qu’il
dil’t librement fa volonté, 8: qu’il mettroit peine de luy fatisfaire 8: de luy obeïr, comme

il defiroit de faire en toutes chofes:que pour lon regard il n’auoit autre prétention,
finon-qu’on ne vill aucune alteration ou changement en leur amitié ,puis qu’elle citoit
fiancienne, qu’elle n’auoit pas cité faire feulement auecques fou pere ,mais encore aucc-
ques fou ayeul,comme fi la necelfité par ce tres-ferme lien eull allié enfembleles Ofma-
rudes 8:1es Égyptiens. (En luy fembloit donc bien plus àpropos , s’il le trouuoit bon,
que paume nouuelle parfilion ils s’allialfent plus ellroittement entr’eux,que de rompre

l’ancienne fil! de faulfes imprellions. -
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1516. L 1-: Sultan Egyptien auoit fait dire toutes ces chofes en (on nom à Selim , dit cette

’--”- Hilloire,pour faire paroillre auxTurcs,vn exemple fignalé de modcilie en vu Roy d’vnc
telle gloire 65 puilTanCC que luy, cette Ainbafladc ayant elle cnuoyée deuant que Selim
fifi acheminer (on arméc.’Mais depuis qu’il eut entendu qu’il elloit entré en la Surie , 8;

qu’il (e vid furpris contre (on efperancc , l’ame luy [faillit en la telle , comme difcnt ordi-
Caire Ruhr- nairemcnt les Turcs , c’ell à dire qu’il fut merueilleufement troublé , sa citonné d’vne
me 4° SP- chofe fi inopinée : e’ell pourquoy il fortiten fort grande diligence de fon Royaume d’E-
lm en sum’ gypte , &s’en vmtàSchain de Surie. De l’autre collé Selim méprifant l’Ambafi’ade de

Campfon, &tout ce que lu auoit pû dire fon Amballadeur, il luy refpondit feulement
Rçrpgnrc de ne (on intention citoit de aire la guerre à celuy qui l’auoit enuoyé , 8: partant qu’il s’en

"° retournaltà [on Prince, l’aduertir qu’il s’armall,fi bon luy fembloit, pour refificr à f a puif-
l fance , car il feroit au plullofl en (on pays 3 c’ell ainfi qu’en parlent les Commentaires de

Mura: Dragoman ,lequel ne s’éloigne pas trop de ce qu’en difent ceux de Verantian:
,Œi veut que la caufe, qui fit changer lei deflein de Selim , fut de ce que les Egyptiens
ellonnez d’vne fi grande armée, a; craignans quç les Turcs feignans de le ruer fur les Pet.
fes, ne le vinfTent ietter dans la Suriegcomme ordinairement on (e tient fur les gardes,
quandvn puiflîmtvoifinarme à: palle encores fon armée fur les frontieres de ion autre
yoifin : joint les difformas qutils auoient eus quelques années auparauant, a: de ce qu’ils
tenoient les deux Princes chez cux,auecques l’alliance qu’ils auoientfaite aucc le S ophy.
. T o v T E s ces chofes , dis-je , les firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils

59m? m"- purent pour lors amalTer, ce que (cachant Selim ,iltourna toutes les armes contre eux,
6;: y voyant Peupcfitc vn bel aduantage, ceux-cy efians furpris. I’adjoulle que ce luy eftmt
ngypticnsu vne plus belle commodité de combattre en la Surie , que d’aller courir en la Perle parmy

g des dcferts; car il falloit de deux chofes l’vne,ou que le SOphy vint à la delïenfe a: au
fecours de [on allié , à: par ainfi ilpourtoit auoit raifon en vnmcfine temps de ces deux
Princes , l’Egyptien citant deffait deuant que l’autre l’eufi: pû ioindre , s’il donnoit prom-

temcnt vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoit: que tout aduantage , citant plus fort
ne le Sultan , ou bien file Perle ne venoit point , outre la honte ue ce luy feroit d’auoir

gelaiflé ainfi les alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie de les forces , n’y ayant
plus performe auecques qui il cuit pû faire alliance , pour s’oppofer à la puilTan ce des
Iurcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perficnne,
quand ils verroient tout flechir fous leurs armes. le croirois doncques que ces con fidera-
rions-là , auecques celles qui ont cité dites cy-dellus, l’auroient fait changer de deflein; a:
fur cela il me fembleroit bien plus à propos de prefuppofer que Campf on auroit enuoyé
des AmbalTadeurs à Selim, pour le plaindre de ce que fans autrement denonccr la guerre,
les Turcs entroient à main armée dans les Prouinces , que cettuy-cy ennoyait vers l’autre:
car puis que Campfon , au veu 6c au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, a; auoit fait alliance auecques celuy contre qui la guerre citoit declarée,il fem-
ble qu’auec quelque iullice il le pouuoit attaquer , le trouuant les armes en la main , 8: y
auroit bien plus d’apparence que l’Egyp’tien eufl: enuoyé vers Selim, mais ie trouue fou
Ambaffade trop humble 86 trop foufmife pour vn fi grand Prince, qui n’auoit pas encores
fuJet de craindre lesTurcs : toutesfois l’opinion de Paul loue femble elh’c fortifiée par
deux lettres qui le trouuent , l’vnc de Selim , ennoyant f on Cadilefchcr à Campfon , l’au-
tre cilla refponfe du mefme Campfon à Selim , la premiere eûoit de telle teneur. l

a ,5 E t’enuoje mon Cadilefilrerpaur Aménflâdeur, afin que tu [wifis entendre de la] ce
à qui nom? incite à lagune contre le: Perfi: , éwepua’s concevoir comment tu te met:

’ expeim de m’empefiher de poufiiure Ifmdël, gui prife: nouuellerfitpcrflt’tiam 4 efie’
a nafé de tant de rayère: é de calamina par tout: l’Afie; é qui s’cyfirce par de certai-

ne: loix qu’ilinueme, de depraner é de dejt’mire entieremmt la La] de M aboma : ie dtfire a
damnerait que tu adjalfflwfi] en toute: (5012: à ce mien Ambaflîdeur, t’a curant que pour tien-
droit; pour ferme ôjiaèle tout ce qu’il nageaient avec t0]. r

A cela on dit que Campfon fit telle refponfe. O
t ’ ’E S T vne net-ancienne confira»: que le: Sultan: Calife: tiennent lieu de Prince: en
’ i ’ ; A” la Religion,â comme tel: qu’il: s’çfirtent d’entretenir lapait: entre le: R0]: à jam-

. Ï ’ pie: M Moment»: : «la m’4fizit venir armé en m4 Preutnte de Surie pour te le par.
I ’ fader , maisji tu continuât tette guerre auecques opiniafireté,ô’ que ne vacille: atta-

quer Ifimtëlgni nous efl flambement allié,f;dtber que nota afin»: n’aimant? de mflre (figuité,

n qui

Lettre de Se-
lim à Cam-
prou.

Refponfe de
Campfon.
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qui "un pite natte nefinfiion: point que par 1’ infilente ambition’d’vnfiul nomme , le: réifie- .1’ 15., ,

diane: à humaine: [oientninfi mefle’e: en confiejlon : Il; a d’effet long-temp: que le eonfi’dere ton m
(fin , combien il efl v4in,êrnel& turbulent, apte: anoir me: a mort ton -tre:-êonpere , te: fiera
d’rwefi endente vertu ,fipt de te: nepneux , ieune: Prince: defigrande flemme, minque:
tatdejzige: é vallon: Capitaine: que tu afin? hannetonneroient "raffiner, ne mettant entant;
bonni ton audace é "une: Enfinnom deflron: qui» tufeaelie: que voie] lafàde condition de
prix ont nom mulon: noir attaque: to], t’cfique tu t’aàfilenne: de: Prouince: d’Ifi’Mël,
me tu rende: le Re Mme que tu a vfinpe’aefil: du Prince Aledullen , quia toufour: eflé a; "a-
Ilreproteô’t’ion à mue-garde. âgeji tu le fit? , outre ce que tu arguera: ntfire grue de bien:
veillant-e , qui neeefèrepnepett degloire 6* de bon-beur, tu façonna: ronfleursfltee d’honneur
par ’UIIl’Pdix affurée que par mneguerre doutelgfe’. ’ h

C E r r r. lettre cit ainfi couchée au long dans vn recueil de lettres Turquefques,qu’a XXIV.’
Fait Reufner ,qui feroit bien le contre-pied de ce que nous auons rapporté des AnnaÎ
les , &ne puis me perfuader que le Sultan du Caire, airentrepris d’eferire auecques tant
d’infolence à vn fi puillant Monarque, car il n’y a gueres d’apparence d’aller prefcher
les loix à ceux qui ont les armes-à la main -, aulli cit-il vray qu’en quelque façon que
cette affaire le foit pallée (que i’ay Ivoulu rapporter au long pour le contentement du
Letteur) Selim fit fi peu de cas des armées,ny des menaces des Égyptiens, qu’au lieu
qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Perles ,il marcha contre les Egyptiens: . a,
toutesfois il feignit au commencement de continuer (on chemin contre les Perfes,cn- 153R: 5° set
noyant deuant (on bagage,&partie de (es gens , afin que fur cette apparence ,le bruit .
en eourult iufqu’au camp de Campfon , 86 que cela full: cau(e de le faire moins tenir
fur lès gardes. Entoumant diane Ion chemin fur la main droite,il le refolutdepallet
luyôefon armée par deflus le mont Taurus , afin qu’entrant par la dans la Comagene ,il
peult furprendre les ennemis au dépourueut. Pour ce faire il encouragea toute (on armée,
ôcprincipalement les Ianillaires, aufquels il reprefentoit que les Égyptiens enyurez des
delices que charie ordinairement quant a: foy vne longue paix,n’ell:oient plus ceux qu’ils
auoient oüy dire du temps de Caitbey , ceux-cy deformais tous confits en voluptez
auoient tellement oubliélçur ancienne difciplinegquc les Mammclus ne vouloient ren-
dre obeïfl’ance à performe , le reuoltans à tous propos contre leur Souuerain, que ce,
n’efioit pointicy les deferts d’Atmenie,ny les foldats de Perle contre qui ils auoient a.
combattre ,gens de fer&d’acier,aufiî difficilesàvaincre au combat qu’à la fuite, mais
que ceux-cy tous eneruez de voluptez , fi roll: qu’ils verroient une fi puillante armée dans
leur pays,penl’eroient pluftoll àla retraite qu’à la refillancc. la verité il les cuit
bien conduitspar vnchemin plus douars: plus facile, mais comme il leur cuit cité plus
aife , auili leur cuit-il cité moins leur , que l’ennemy croyoit qu’ils pourfniuoient leur che-
min dans la Perle , cela elloit cau(e qu’il ne le tenoit point fur les gardes ,8: qu’il pourroit)
encre aifément furpris,s’ils vouloient auoit vn peu de peine pour quelques iours,m’ais
qu’en recompenfe la vi&oire leur feroit toute allaitée ,qu’il falloit faire diligence, car
en celafeulementconfifioit tout leur aduantage, de crainte que l’ennemy , ui auoit vne
armée toute prelte,découurant leur dclTein ,ne vint leur empefeher la degcente de ces,
montagnes, à; perdiflent ainfi par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auecques vn petit
de trauail , qui leur feroit encores de peu de duree. Œç pour les foulager il auoit fait
reconnoiflre trois routes par des gens de montagne,& ceux du pays , lefquels meflez:
auecques les Azapes feroient la premiere ouuerture , maisqu’il falloit que tous les
autres millent la main à la befongne pour faire les explanades, à: parer les trois che-’
mins,pour y pouuoircharricr l’artillerie,& pour les autres plus af p res mirages,- il citoit de
befoin de les applanir , en forte qu’on y peull mencrles belles de fomme , promettant en-
cores vne largeHe aux foldats qui le feroiët extraordinairement employez à mener l’e qui-
.page de l’artillerie. Ce quileurdonna vn tel courage ,que les picces qui citoient de la
moindre forte se qui ne portoient point plus gros calibre qu’vne pomme d’orange , furenc’
tirées &poullécs auecquesles efpaules des foldats, iufques au fommet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils arriuerent au dplus haut de
ce mont-,auquel efians arriuez,Selim leur fitvoir par tout au long &r au large e tres-Opu-
lentes Prouinces qui leur elloient expofées en proye par cette guerre , leur difant qu’ils.
ncmontoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie, mais fur celles mefme-s;
de la ville du Caire ,que d’orcfnauant tout leur feroit ayfé V, que le tout ne confil’toit”

’ ’ K le
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ï 1’ qu’en vne bataille ou deux, lefquelles gagnées , tOut ce grand Empire flechiroit ’fo’usleur

Lit-r”- domination. Ce quiencouragea tellement toute cette armee , qu’ils ne firent plusque
courrir depuis ce montAman ,ainli s’appelle cet endroit du ment de Tant , lequel elhflis
prefque au milieu d’entre l’Euphrate, qui tranche les monts de Tant, 8.: d’entre le (col-

phe Illie ,auiourd’huy Aiazzo. r
S A x o v A 11-0 c I. Y fut celuy qui fit le rauage de toute la centrée qui cit au pied lu

mont Aman 86 de Taurus (cettuy-cy auoit trahy.l’Aladulien , comme nous auons dit cy-
m Turcs dellus ) où il fceut par les prifonniers qu’il prit,en’quelle part Cainpfori,;s’ell;oit retiré

pallentlemôt auecques fon armée , mais de peut que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy et
fait porté ; il mit fes gens à toutes les aduenu’e’s des paffagcs , fi bien que Campfon Gauty,
nilgau. ou Canfeue Gauty,lelon Verantian,à fçauoir le Sultan du Caire, fut plulloltaduerty que

fes ennemis eftoiët à deux iournées de luy aucc cent mille eombatans,ou felon les autres,
dauantage , qu’il ne fceut qu’ils enflent palfé le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’eulfent les Mamnrelus , 86 qu’ils enflent allez fait fanfarer auparauant leurs vanitez au

pH, de in, mépris 86 defaduantage des Turcs , li commencerent-ils às’eltonner : CampfOn cntr’au-
noyaux; de tres ,- de qui la VieillelTe refrordic luy auorr fait perdre 8c emoulfé cette pointe de comba-
Cm’P’Œ” tre; 86 confiderant le peu de preuoyance qu’il auoiteuë en cette guerre , s’eftant trop ha-

lle , pour s’eltre fi mal muny , commença de mettre fes forces à la" balance auecques celles
de fes ennemis,86 reconnoill’ant allez la foibleffe des liennes, il entroit en vne merueilleu-
fe perplexité.Il admiroit ce grand cœur de Selim,86 l’obc’illîmce de fes foldats, d’auoir pris

vn chemin f1 penible pour l’aborder plus portement, 86 voyoit bien que ceux qui auoient
bien ofé,non feulement combatte les dilficultez de la nature,mais qui les auoient furmonà
rées, ne tarderoient gueres àl’attaquer ,86.à venir aux mains contre luy,qui n’auoit pas
alors beaucoup de forces ,la meilleure partie de les gens citant encores difperfée ar la

Ses mgr-cm Iudée 86 par la Surie. Il remettoit les fautes qu’il auoitfaites , l’vne de s’e-llre li toit Cela-
ré,qu’il ir’eriltattendu que les Turcs eull’ent entré bien auant en la Perfe, car outre ce
qu’ileull; amallé fes forces tout à fon ayfe, il eul’t encores donné quand il eullvoulu,furla
queue de fo’n ennemy , 86 luy eull ramagé les Prouinces , aufquellcs il laiffoit bien peu de
garnifon ,l’autre qu’il ne s’elloit faifi de ces panages , que fon ennemy occupoit pour lors,
86 lefquels , s’ils eullcrrtellé difputez ,îuy eulfent au moinsdonné du temps pour fe ren-

flent! con(eil dire le plus fort dans fonspays’.Mais voyant que tous ces maux elloicnt fans remedc ,lil af-
dcs Mm fembla les fiens en confeil , pour prendre aduis en vne allaite fi importante , a fçauOir s’ils

deuoient, à l’exemple de leurs ’ancellres , combattre l’ennemy à fon arriuée , 86 joliet plu-

lloll du relie de leur ellat, que de perdre vn poulce de la gloire ü reputation qu’ils s’e-
, lioient acquife depuis trois cens ans , ou bien li s’accommodans au temps , ils deuoient
.. laiffer vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour foultenir vn fiege,

86 fe retirer plus auant dans le ays , tant qu’ils enlient ramallé toutes leurs forces,86
V fuirent en equipage de pouuoit (bulletin l’impetuofité des Turcs.
XXV. - E N T n r. les plus renommez Capitaines de Campfon , ily auoit vu Iamburd Gazelly,

. . qui elloit des’vieuxroutiers du grand Caitbey , 86 pour lors gouuerncur d’Apamie, qui
Maïs de 63- s’elltantmaintesfois rencontré auecques les Turcs,(bien que out auoit ellé mal conduits,
ce les Egyptiens en eullent fouuent emporté la victoire , ne laillbit pas toutesfois de f auoit

par eXperience combien ils elloicnt bons combatans) mettant à part la vanité ordinaire
de fa nation ,iugeoit allez par fa prudence quelle feroitl’ilfuë de cette allaite ,ccla lu

’ faif oit dire qu’il elloit bien plus affenré de fe retirer, que de combatre,quel’on deuoir éli-

re le liege de la guerre à Damas , ou ils auroient du temps pour difpofer toutes chofes ne- s
cellaires, atendu que l’armée des Turcs allez pefante, tant pour les gens de pied que pour
l’artillerie 86 bagage qu’ils charioicnt , leur donneroit vne fcure 86 facile retraitte,que ce-
pendant on feroit venir les autres Mainmelus qui citoient és garnifons de Iudée 86 d’E-
gypte , qu’on pourroit appointerles plus prochains Arabes , 86 que fe tenant bien fur les
gardes, on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyuer, ou toutes chofes leur feroient
auorables ,tant pour l’iniure du temps ,qui ne pourroit permettre aux ennemis, de de-

meurer en la cam . agne,que pourla faute de viures 86 de munitions qu’ils auroient en leur
camp, qui refroidiroit du toutl’ardeur de leur courage. ’ Ceux-cy mefmes, difoit-il,ne
peuuenthyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez fait paroillreàla dernieç
re guerre qu’ils ont euë contre les Perfes: quant à Alep , que mal-aifément pourroit-
elle tomber entre leurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ilsne charrioient que de
petites picces d’artillerie ,86 que la muraillant felon les loix de la guerre , qu’ou ils s’y

çgnfommeroient
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confommeroient durant, ou ils feroient cotrainâs de louer le fiege 86 fe retirer ailleurs.
lainât que lesPerfes allez informez de l’armée 86 des delleins des Turcs,neles laill’eroient
pas en repos ,86 viendroient les, fecour’ir , afin qu’empefchez en plufieurs endroits, ils cuf-
fent plul’toll la penfée tournée vers la dellenliue,’ que d’enuahir le bien. d’autruy 5 car ils

l’çauoientauffr bien allez que la principale intention de Selim elloit plullolt de prendre
fa raifon des Perfes ,que entreprendre furles Egyptiens. Adioul’tez maintenantàtout
cecy le fecours qu’on pouuoit tirer des Chrel’tiens mefmes pour refiller au commun en-
nemy , qui deformais s’en alloit élire leur voyfinde toutes parts , s’ils ne ioignoient leurs
forces aux leurs pour repouller cet orage,que parta nt il elloit d’aduis qu’on leur enuoyalË
des Amballacleurs , à Cypre principalement 86 àRhodcs, pour tirer d’eux quelques picces
d’artillerie dequoy ils manquoient,86 par le moyen de laquelle les Titres auoient furmonÂ
té les Perfes , car il s’allcuroit que fi on le vouloit feruir de. tous ces moyens, que non (en-
lement on pourroit ayfément refilter à l’ennemy , mais enCores le contraindroit-on de le
retirer honteufement chezluy , auecques l’honneur 86 la gloire du Sultan 86 de l’Empire
des Mammclus-,au contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenant a l’aduan-

turc’,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne tres-grande perte , s’ilsemportoient la
vi&oire ,. ellans contrainéts d’expofer leurs. meilleurs hommes à toutes fortes de perils,
86 principalement à la mercy du canon ; s’il arriuoit qu’ils perdillent cette bataille , le
pas elloit ouuertà l’ennemy , de rauager toutes leurs contrées ,86de s’en venir fans relié
liante iufques au Caire, en danger de la perte 86 de la ruine de toutleur Empire. ne
puis que l’allaire citoit fiimportante , ellemeritoit bien d’ellre meurement digérée;
fans ellre expofée fi promptem’entà la mercy du hazard ; veu mefme que le temps se
la longueur leur d0nnoit tout aduantage , que les fautes le faifoient ordinairement a",
la guerre aucc grande promptitude , mais qu’elleselloient bien longues au repentir, 86
qu’en l’occafion qui fc prefentort, les confeils prudents y elloient bien plus vriles qucles
magnifiques.

M A I s. au contraire , les Mammclus qui fe figuroient vne grande facilité en cette guer-
re,fauteloient d’aife , d’entendre que l’ennemy citoit proche,s’alleurans d’en auoit la

raifon par vne feule bataille,86 qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan

rgièèë

Les Mamme.’
Cait-bey,qui n’auoit iamais combatu contre vne armée I mperiale. (à; ces Turcs cy n’e- lu, com, .
fioient pas d’autres hommes , que ceux qui auoientcy deuant combatu contre eux fous la Nuls de Ga-
conduite des Ballats 86 des gendres de Bajazet pere de Selim,86 lefquels ils auoient batus,
tout autant de fois qu’ils auoient ofé les attendre , encores qu’ils full’ent plulieurs contre
vn; A cela les poulloit encores Chair-beggouuerneur d’Alep,86 de la Prouince deComa-

zelli,

Sufcitez par
le goualer-

gcne,quimelprifoit fort le confeil de Gazelli,comme rellentant fou homme lafche 86 fans ne": JAR?-
eœur ,au lieu de prudent 86 aduifé qu’il elloit,leur demandantà tous que leur feruoit
d’auoir fait vr’i li long voyage , li pour le moins ils ne vouloients’ellorcer d’elleindre les
flammes qui embrafoient de toutes parts les pollellions de leur: fujcts ,s’ils elloi’ent la.
venus pour repail’tre leurs yeux des mallacres 86 des calam’itcz des habitans de cette nui-I
fer-able contrée ,186laillcr gorger de contentemensla rage s6 fureur de l’ennemy : s’ils ne
rougiroient point de honte pour le moins , quand ils le reprefenteroient que c’elloit eux--
mefmes,-qui auoient talât fondre toutes cescalamitez fur les telles de ces miferables,ayans’
fai’c’t parleur arriuée changer de dellein aux Turcs , qui prenoient le chemin de: la Perle,
s’ils ne le fullent point tanthallezde prendre les armes , 86 maintenant aulieu de les re-I’
pouller par delàle mont de Taur,eils leur ouuriroient le pallage , nonfeulement à la ruine
de cette contrée ,mais encores des Prouinces circonuoifines. Elt-ce doncques ainfi difoit-
il , qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peresëoù elt cet ancien courage des Math-
melus e la fumée des villages , 86 des champs quibrulent, nous vient donner iufques dans
les veux 86 dans la bouche : n’os oreilles retentillen’t des cris de nos fujcts larmoyans , qui
nous inuoquentplus fouuent qu’ils ne font le fecours de D r E v 86 de molli-e fainél Pro-Â
phcte , 86 toutes ois comme litoutes ces chofes nous elloient de peu d’importance, tout
mis en arriere , nous voulons aller chercher l’ombre 861c couuert, perdans ainli l’occalion’
86 le temps de bien faire nos allaites , tandis que la faifon y cll proprek,-emp’cfchans l’en-
nemy de palier l’hyuer dedans nos propres villes , le rendans par ce moyen li puillant,qu’il.
fera par aptes bien difficile de le vaincre. C’elloit ce que C hair-bcg alloit difcourant’
aux Mammclus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagner,el’tans delia tous dilpofez à ce qu’il
leur perfuadoit;au contraire les plus fages inclinoient du collé de Gazelli,loüans fori’adui’s’

comme le plus leur, 86 celuy qu’on deuoir indubitablement fuiure ,r li on ne vouloit tout:

- ’ ’ Kit if
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1’515, perdre. Mais Campfon,contre l’on aage 86 fon humeur,porté parvn mouuement qui

Campfon f, deuoir fapper par le pied vne li puill’ante Seigneurie que la Ilienne , enfléfdu mefme vent
tige du collé ne fcs gens de guerre , 86 fon efprit tout ollufque de la fumee de la vanite , lu empefcha
les mm” 8’ d’approfondir le fa e confeil de Gazelli , fon bon 86 fidele confeiller , pour e ranger du
n” collé de celuy de C air-bîlg , fon mortel ennemy.

C A a ce Chair-beg hay oit de mort Campfon , dautant qu’il auoit faiâ empoifonnet
(on frets , 86 l’autre le tenoit aulli pour fon ennemy., l’ayant de nouueau ollencé : car fur

Chainb’eg le bruiâ de l’armée des Turcs , Campfon l’auoit fai&.appellet en vne allemblée qu’il lit
gpuucmcur au Caire,des plus grands feigneurs de fcs pays , 86 cettui-cy craignant d’eltre pfis aux mel’.
"3’32 mes pieges que fon frerc, cachant qu’on ne luy. en machinmt pas m0ins,fe tenoit fur les
plan. ardes , 86 n’y voulut point aller , ains feignit qu’il eItOit malade ; dequoy Campfon gran-
l (glement indi né, non tant pour n’eltre point venu,que pour voir qu’il le defiioit de luy, 86

do nuoit prolondement dans fes delleins , gardoit toutesfois cela en fon cœur par vne
cholere eouuerte,el’piant l’occalion de fè vanger à propos 86 de le deflaire de luy. Or en.
foit-il que la guerre luy feroit vne belle couuerture pour cet elleâ: 86 à la veritél’orgueil
de cet homme elloit infuportablc, tant pour fe porter trop infolemment à l’endroit de lon
Souuerain , pour fe comporter en fon gouuernement , comme feroit vn Roy en fou
Royaume. Pour doncques mieux exeeuter lon dellein , Campfon feignant de vouloir

çëuflum° aller vers Euphrates , s’en alla à Hierapolis,du gouuernement de Chair-beg : car c’el’toit la
Été coufiumc des sultans d’Egyptc , de ne s’eltimet pas dignes d’aucune louange militaire,

s’ils ne menoient vne armee à l’Empor de Byrtha ,86 ne fe fullent atteliez fur le fleuuc
hamme- d’Euphratcs , faifans par vne pompe folemnel-le entrer leur chenal dedans le fleuuc,po’ur y

boire de l’eau au courant d’iceluy , voulansfaire en tendre par cette vaine cetemonie ne
leur feigneurie citoit de fort ample ellenduë , 86 qu’ils elloient prelts de monltrer par
armes,qu’a eux appartenoient tous ces champs qu’arroufe le fleuue d’Euphrates au deça
du mont Taurus , iufques aux deferts d’Arabie. Toutesfois la mefme raifon de la guerre
que Campfon auoit recherchée , ce fut celle quiluy empefcha l’execution de fon dellein,
car n’ayant pas bien encores pourlors aprofondy les delleins de Selim , tout cecy s’el’tant
pallé auparaua rit fon arriuée , il n’ofoitentreprendre , en temps troublé,eontre ce perfon-
nage , fçachant qu’il citoit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes , 86 luy eauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le reuolter; ioin& qu’il y en

l - auoit en fon camp des plus apparens , qui tenoient fon party, les ayant obligez 86 gagnez
, à luy par prefens 86 plulieurs bien-faiàs. Mais ce qu’il redoutoit le plus , c’eltoient les

Hierapolitains ,furlef uels celluy-cy s’elloit ac uis vne fouueraine authorité , plus tou-
tesfois d’alleâion que (le commandement , 86 li ans la forterelle qui citoit lituée au mi-
lieu de la ville , fur vne colline doucement éleuée , il y auoit mis vu capitaine àfadeuo-
tion ,86en ’ ui ilauoit’toute confiance. Ces chofes modéroient bien la cholere du Sul-

V tan , 861uy aifoient remettre la partie au fin dola erre. i
M A I s comme l’execution des hautes entrepri es trop long-temps retardée ell: incon-

tinent euentée , 86 qu’en pareil cas il faut touliours prom toment executer ou le taire,
enraie tu. Canfeue ayant declaré lon dellein à quelques-vns de fes amiliers qu’ilcroyoitluy eltre
hi. fort aflidez , 86 qui toutesfois entoient des plus intimes de Chair-be -, ceux-ey fclonla

coul’tume’,’preferans leurarnitié particuliere au bien public, 86 la ruine ’vn homme à celle

de leur propre atrie,ils l’aduertirent de donner ordre à fes affaires,86 de le donner de ar-
de des aguets dpu Sultan : voyla comment Campfon en temporifant ., perdit l’occalion de
ruiner vn fi dangereux ennemy , 86 comme d’ailleurs en le precipitant trop ,il perdit (on
eltat 86 la vie contre les Turcs les mortels ennemis , comme vous entendrez cyoapres.
Mais pour reuenirà Chair-beg , ayant par l’aduis de les amis reconneu le danger auquel
il citoit , 86 que s’il n’y donnoit ordre , il roberoit a la fin fous la mercy de fon fouuerain , ne

T d v0yant pointde moyen d’attenter à fa perfonne,il s’en voulut vanger fur fon ellat,au peril
gifla; ° de fa reputation , 86a la ruine de fon pays. Se voyant doncques des places fortes en main,

- qui le rend à 86 vne grande ellenduë de pays , auecques les intelligences qu’il pouuoit auoit par les
Selim. Prouinces , 86 des amis à la Cour du Sultan qu’il pourroit attirera fon intelligence , il le re-

folut de f e rendre à Selim , Cpour ce faireil luy enuoya vn mellager fecrettement,p out luy
reprefenterles caufes de fa onleur , 86 luy promettre qu’il le récitoit fous fa foy,86 le tige-
toit fous fon obeyllance à la première occafiô,luy remettantla ville 86 la forterelle de Hic.
rapolis entre les mains, que ce pendant il difpoferoit les volontez des citoyens à fon f crui-
ce ,lefquelles ilfe pouuoit alleurer de polleder,86 que fi roll qu’il approcheroit lon armée,

. il



                                                                     

à»:

a.
a.

l l Û I p ’ 4Selim I. Liure trenznefme. I I 3 8 9
ilioincltoit les forces aux Germes , lefquelles bien qu’elles n’y pûfl’cnrpas eilre égalées; "15,
n’clloient pas toutesfois a méprifer , 85 afin que Selim adjouflzall: plus de oy à (es pr’omef- ------
fés,il luy enuoya des ollages qui luy furent laifl’ez par les deputez , auecques vne infiru- n luy enuoye
&ion particuliere de toutl’Eflar , les forces a; les deKeins de Canfeuc, de quel 8: de com- des cil: es
bien d’hommes elloit remplie fou armée , se quels moyens il luy elloit neCell’aire de mire ’df’r’e’,’

tenir pour en auoitla vi&oire ,l’exhortant d’approcher le plus promptement qu’ilpour- promcffcs.
roit,& de faire auancer les trouppes,afin que l’occafion ne le perdil’t de prendre [on
aduantage , que les humeurs des foldats citoient portées à la bataille,laquelle s’il leur

limoit , la viâoire luy en citoit toute alleurée. - l
A de fi bons aduertiffemens ,à des confeils a: des moyens fi vriles a: necefi’aires Selim XXVI

prcilal’oreille fort volontiers , les promeires defr’ecompeni’e à l’aduenir ne lu manquais ’.
point, pour dauantage attirer àfoy le cœur de C’ct homme , de foy-mefme de 1a agné 5 la . ç
vangcance,côme vne gangrene , y ayant mange ce qu’ily auoxt de fidelité a: d’obeliÏance
Mon Prince fouuerain , ne luy reliant plus qu’vne ardeur de cholere 8c de furie pour tirer landes ficus,
(a raifon de l’iniure receuë.Mais Selim qui fçauoit allez ce que cét homme pouuoit en l’E- 3"" W";
flat de Canfeue , se outre ce combienla place qu’il luy ofl’roir,efl:oitimportante à falun; "25:31.st

cernent de les affaires , s’aiTeuroit ayfement de la viâoire , ayant vne retraié’te alleurée au l
milieu deTes ennemis : voila pourquoy aptes auoir recompenfe le meKager d’vn bon pre-
fait, il le renuoya vers (on mailla-e, aucc lettres par lefquelles il luy promettoit de l’anan-
ter aux plus grands honneurs de f on lifta: , s’il luy tenoit parole, en forte qu’il parnint au
deil’us de les entreprifes , a; peui’t tirer la raifon deles ennemis, que ce qu’il auoit affaire
pour le prefent, c’ef’coit(fans fedeclarer encores apertement) de feindre d’eflre fort
affeâionnéàCampfon, luy perfuader de demeurer dans cette Prouince , pour donner
au pluilofl la bataille. Et cela elloit cau(e des difcours qu’il auoit tenus au confeil , com.» r
me vous auez pûvoitc -deil’us , lefquels Canfeue creut &fuiuit à lalettre , ne le fouue- s
nant pas qu’il (e falloit garder d’vn ennemy reconcrlie , 8: attendit de pied-ferme Selim,
lequel auançant toufiours pays,vint rencontrer (on ennemy ,qu’il trouua campé fur le
flCULlC Singa , prefque à dix milles de la Ville,afin d’eilre recouru par la commodité de
l’eau, toutes neceffitezleur efians facilement ennoyées de la ville , fi qu’ils efloient fout- En quel un
nis de tout ce qu’ils enflent fceu defirer;les Annales Turques difcnt que le lieu où fut fi" liuféc la
donnée cette bataille,s’appelloir vulgairement le fepulchre de Dauid, pour vn certain ’2’: 2::
Dauid qu’elles difcnt Prophete , qui y auoit elle inhumé. ’ lim coutre les

L’ E s Mammclus pouuoient effre quelques douzemille cheuaux maiflres, mais il n’y EgYPmm’
auoit celuy qui n’euPc trois ou quatre feruiteurs a fa fuite,tous bein armez, a; bien montez, ’
fclonla, ortée de leurs richefles,&la grandeur de leur folde -, &bicn que l’armée de se- Nombre des
lim full plus populeufe , fi n’y auoit-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de Canfeue,qui
cuit parauenture obtenulaviâoire, fi elle eufl: cité conduite par vn Chef qui sua [un mec,
vaincre , a: qu’il n’y eufl point eu de traiilres parmy euxicar c’eiloit iey la fleur de tous les

Mammclus ,gens autant experimentez a: exercezaux armes , qu’autres qui fuflent en
l’Vniuers, qui portoient tous longue barbe , aucc le regard alleux sa menaçant , le corps
fort mufculeuxôc nerueux , a; le manians fort dextrement : entrans au combat, ils don- (En a;
noient premierement yn coup de lance, puis ayans iettél’efcu fur le dos , tiroient de l’arc, enflent;
outre ce ils s’aydoient encores d’vne malle de fer , &par fois du cimeterre, felon que le
lieu se l’occafion le requeroient.Leurs cheuaux (ont puifrans 86 ardens,8c fort femblables
àceux d’Efpagne en leur taille a: viteil’e , se il dociles , dit Paul Ioue , qui deferit cette Hi- fifi? km
floire , qu’à la voix a: certains figues de leurs cheuaucheurs , ilsleuent leurs lances &leurs x.
fleches de terre auccquesleurs dents , a; les leur apportent , comme nous faifons faireà
nos barbets : ils ont aufii vne connoiflance particuliere de l’ennemy,hde le haper aucc les
dents ,ou abbatre à force de ruades tout ce qui les enuironne, a: de ne s’ei’tonner pointà
la veu’e de leur pt0pre fang: leurs maiilres font fort curieux de les bien faire enharna- .
cher , leur donnans de freins d’argent , des (elles dorées 86 des bardes de fer à ouurage et:

caillé pour le col a: pourla poitrine. i .L as caualiers des premiers rangs,& quiconque poffede de grandes richefTes , por-’
rent l’armetentefte; ceux d’apres s’eflimoient efire affez bien couuerts contre les coups -
de taille, ayans vu accouflrement de telle fait de linge, a: ployé en rond par plufieurs ’
tours les vns dans les autres , le plus mignonnement qu’il leur efioit poflible , mais les ’
fimplcs cheualiers vfoient de chapeaux velus 86 rouges , qui ne peuuent citre cou ez a;
triment aux plus grands coups d’efpéess ilsvfoienr aufli de cuiraiTes ,dela mes de ignom-

r ’ K k iij . 1,



                                                                     

. C i390 « Hiilon’e des Turcs,
. Ï si I 5- tes enfemble : telles font les armes des Mammclus , lefquels eiloient mus des renegars,’&
fifi ui tenoient prchue mefme difcipline que les Ianifliiires : il cil vray que ceux-Cy font gens

e ied , 8: ceux-là decheual , joint que les Mami’nelus n’eftoient point Azamoglans ou
engins de tribut comme en Turquie, mais efclaues achetez de plufieurs marchands , sa
qu’ils çfloient tous Geltes , Zinches a: Bafiernes ,nays à l’entour du Palu Zabacca , prin-

cipalement de ce colle-là , par lequel le fleuue C orax le Vient épandre en la mer majour,
toute laquelle region a depuis ellé nominée Circailie. Les Valaches, Tartares de Prccop,
Sarmates ,Roxolans a: autres peuples circonuoifins , les fouloient rauir des mamelles
de leurs meres , se par tout où ils en pouuoient attraper , puis les vendoient aux mat-
chauds,lefquels en ayaus faitl’élite ,lesmenoicnt aptes dans des nauires en Alexandrie,
&de la au Sultan du Caire,principalement s’ils citoient dotiez de quelque Force natu-
relle , ou qu’ils eull’ent remarqué en eux quelque grandeur de couragquand ils citoient
au Caire, onles’mettoit entre les mains d’efcrimeursôcmail’tres d’armes ,en vu lieu de-r

leur appren- (limé pour cét apprentifl’age , ou ils elloient enclos; a: quand ils auoient appris auecques
8c ex- le temps a tendre bien roidement vu arc, tireriulletncnt d’iceluy , à (canoit bien donner

’ vu coup de lance ,85 s’ayder de l’efpee 85 du bouclier, cllre bien à cheua’l,àfc [canoit

dextrement manier,alors ils commençoient àfuiure la guerre &àtoucher quelque ap-
Commm, oinélement.Dellà ils ciloient éleus au nombre des principaux foldats ,afçauoir de ceux

auancez aux de la garde du Prince , 66 enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui citoient d’vne na-
Charges. turclafche 86 poltrone , ou,qu’on ne pouuoit dreiler aux exercices , feruoient perpetuel-

lement aux autres; fi bien que voyans les honneurs, les recompeniïes,les dignitez, 86
tout ce qu’ils enflent pi’i defirer, dépendre de leur voleur ô: experience en la guerre,
chacun d’eux s’eiludioit a l’enuy à qui deuauceroit (on compagnon , de forte que mon-

t; plus chcéif tans de degré en degré ,du plus bas ordre des gens de chenal, ils pouuoient paruenir en
szfïâml’gâ: fin à la principautéxar c’elloit par leur éleé’rion qu’on citoit éleué à cette fouueraine

tan. dignité, nul nepouuant eflre receu en leur milice, de qui le pere full Mahometille,ou
Iuif , ains d’enfans de Chrel’tiens,aufquels onfaifoitrtnoncer leur Religion. La dignité

Mï’ËmÎ’t’ifâc de Cheualier ne palloit iufques aux enfans des Mammclus, bien qu’ils fpeuil’ent fucce-

ne pouuoit der à leurs peres en toutes leurs richefles a: pofl’dlions : le Sultan me me ne pouuoit
dm Mme lainer fa Seigneurieà fes enfans,ains le droié’t retournoit entre les Mammclu; qui en
mm” éliroient toufiours vn d’entr’eux , comme le droiét de la Seigneurie leur appartenant: fi
Mahomctms bien que Mahomet fils de Chair-beg, duquel nous auons parlé cy-defliis,pourlcs dif-
du grand Sul- cordes qui elloient entre les Mammclus , les vns fauorifans Acbardin , 85 les autres
:ÏCÎEIËË’Ïg Campfomia ,qui tenoient les phis grands Magillrats du temps de Chair-bcg; ,voyant que
la Seigneurie ceux-cy auoient mis tout. cét Eflat en trouble par leur ambition, vfurpa la Seigneurie,
d’aîz’ëvïll’â; mais deux ans aptes il fut tué en banquetant par vn de ces Circaflîens , dautant qu’il auoit

En]. enuahy cette principauté contre les loix &coullumes de l’ancienneinfiitution -, fi bien
que cettuy-cy lepourl’uiuit connue on faifoit anciennement les Tyrans qui s’eftoicntein-
parez de la fouueraineté des Républiques; aulli auoit-i1 voulu rédimer à les compagnons

(51mn au! le drOié’t d’elire vnpSultan ,65 de poquir conferer la Seigneurie avn de leurs corpsjcc
mW. qui fut li agreable atous,que fur le champ ils leleurcnt pour Souuerain d’vn vnanimb

- confentement.
O R Cette domination d’efclaues commença fous Melcch’f’ala, Celuy qui régnoit du

temps de S. Louys Roy de France, 8; qu le prit prifonnier : car cettuy-cy ayant eu de
Dynamo.- grandes guerres contreles Çhrçfliens,ou il au0it perdu lameilleurepartie des plus ex-
mmnon de, crimentez foldats qui fuflent en fes armees 5 voyant qu’a la longue il pourrOit fuccom-
Mammclu ber 8c perdre (on Ellat, ayant toufiours fur les bras de fi puiil’ans aduerfaires,& qui pl us cil
’°”’m°’9” le déifiant de l’efprir’ inconfiant des Egyptien s,il acheta plufieursiTurcomans,qu’on trou-

uoit lors à bon prix par tous les marchez de la petite Afie , les Tartares ayans enuahy cette
region, 8c l’Atmenie ,-où ils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendoient au Sul-
tan d’Egypte,lequel les ayant equipez en gens de guerre , les drell’a aptes auecques tel
foin 8:: vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes de guerre -, de forte que ce fut parleur
moyen qu’il obtint la viétoire couvre ce faine: Roy, dont nous venons de parler.Mais s’ils
furent cau(e de luy, acquerir quelque reputation , il luy en coulla par apres la vie : car
ceux-cy ayans confpiré contre leur Souuerain,nqiii’ les auoit éleuezà vne telle dignité,
&l’ayans malfamé , s’emparerenr alors de la Seigneurie , qu’ils. ont tenue iufques à la con-

queilze de l’Egypte ar Selim,qui pouroit eftre quelques trois cens ans , s’attribuans vne
Mefpuuerai-neté, si tousces pays ,que tous lcshabitans ,tant de Surie qucvd’Egypt’c;
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fieroient porter armes ny nourrir de cheuaux ,ne poquient paruenir à aucune dignité, i 5 i 6’). w i
ny titre appellez aux confeils pour laconduite de l’Ellat 5 de fortequ’ellans reduits en mm
vne extreme pauureté , par la grandeur des tributs ,86 tourmentezpar les iniures conti-
nuelles de ces cfclaues,ils furent Contrains de s’addonner au marchandife ,aux arts me-
cani ues 86 5. l’agriculturc,’prcnans fur en): tous tels droiéts que les maillres ont accou-
flumc de prendre fur leurs e(clanes. Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient p , ,
accoui’tumé de tourmenter cespauures miferables , tantoil les outrageans de coups,,or.es emmi
leur rauiil’ans leurs biens, ou prenans parforce leurs femmes 861eurs enfans, pour conteno (Nil? excr-
terleur debordéeluxure;c’eiloitl’efclauage auquel vinoient encores tous ces peuplesa iîiîimûigjï’: -
l’arriuée de Selim,digne de larmes à, la verité,fi eux-mefmes ne le ruilent rendusindi-
gnes de compaflion ,ayans fait banquerouteàla Religion fainâe , qui leur auoit autres-

fois apporté vne fi grande réputation. , . . . . I
D E tels gens citoit compofée l’armée de Canicue, de tous lefquels il ordonna cinq XXVIL

bataillons: le premier defquels il donna’à conduire au traii’tre Chair-beg, parce que la
llCl’I’C le faifoit en la Prouince: au fecond , commanda Sybeyes , qui auoit peur fa mcr- ordonnai?" ’

ueilleufe agilité de corps, le furnom de Balaan , c’eft à dire Balleleur , qui ciloit pour lors d: ËÂ’ËËÆÏ,

Tetrarche de Damas, 86fort recommandable pour fa vertu 86 fidélité , 86 auoient char-
e ces deux d’enuahir en mefme temps , les pointes gauches 86 droites des Turcs ille troiù

hernie bataillon fut baillé au iudicieux Gazelly , pour feeourir les vns 86 les autres , félon"
les occurrences;Canfcue voulut luy-mefmeeonduirc le quatrieiine,où citoit toute 1,1
fleur de (a caualerie , qu’il faifoit marcher dillant des autres , enuiron d’vn mille 86 demy;

86 le cinquiefme , il le laiiTaàla garde ducamp. ’
(Un): r a Selim il auoit difpofe’ fa bataille (clou la couilume ordinaire des Turcs; C ra ’1’

mettant la caualerie Afiatique au collé droit, 86’celle d’Eui’opC fur le gauche, 86 l’in- rionso
fantcrie des laniilaires 86 foldats de la garde ,auecqiies l’artillerie en la bataille du 11"" das .
milieu. Mais les plus braues 86 plus vaillans des gens de chenal 86 des IaniiÎaires(en- en armée” ’
tre lefquels on dit que Selim voulut titre pour ce iour la) failbicntle front du milieu
du Croiil’ant. En cette ordonnance les deux armées marcherent les vnes contre les
autres, non toutesfois fans quelque terreurzcar bien que l’audace dCS’Mammclus leur
fifi méprifer leurs ennemis , toutesfois deux chofes les ellonnoi’ent , l’vne, la grande I i
,86 puiŒante armée de Selim contre la leur fi petite d’autre, qu’ils (e fouuenoient que
c’ei’toient ces mefmes foldats qui’méprifans l’afpreté des chemins 86 l’horreur des de;

(erts, aptes tant d’incommoditcz, auoient toutesfois penetré iufques aux plus hantes
parties de l’Orient, 86 nonobilant les mef-aifes 86 la neceflité , auoient furmonté leurs
ennemis en bataille rangée , 86 encores non de tels quels foldats , mais des’meilleurs’
caualiers de tout le monde. Comme auilî les TurCs fe fouuenoient que c’efloient
,icy.ccux contre lefquels ils s’eiloient battus tant de fois du temps de Bajazet ,fans en

auoit iamais pu emporter aucun aduantage , au contraire ils auoient mis leurs armées
en route, pris leurs Chefs prifonniers, 86 ruiné leurs Villes 86 leurs Prouinces , 86121]
demis vn morne filence les faifiilant les vns 86 les autres ,les Chefs ne voulaus pas laitier
leurs gens en ces irrel’olutions, a; doutans, bien par cette chere toute trille , qu’ils.
auoient quelque mauuaife impreflion de l’euen’cment de cette bataille , cela fit que
chacun s’efibrça de fou collé a les encourager. Canfeue principalement,àqui le fluât
touchoit de plus prés , comme celuy qui eiloit fut la defl’enfiue,86refl’entant vu mon-
imagent interieur , qui luy pronofiiquoit ie ne (gay quel mal-heur , comme il arriuc
ordinairement en afi’aires de telle importance , (oit que la nature , par vn fccret à elle
tout particulier, preilente fou futur defai’trc , ou que l’Ange gardien tafche par (es
lainâtes infpirationsfir deltourner l’infortune qu’il void prelle de tomber fur la telle
de celuy qu’il a en garde, tant y a que Canfeue commença à le repentir qu’il n’auoit’

fuiuy le confeil de Gazelly, Voyant bien,(mais trop tard) combien aduantageufe luy
citoit la retraiôie : toutesfois les affaires defcfpcrées ayans plus befoin de refolution.
que de confideration,il nicha de faire bonne mine à mauuais jeu , 86 commença ainii”

aparler aux ficus. p p t p z. p ’ l j’V o v s [caltez tous, âmtfiyez, de Imm- tefinoznr a. la [afferme , auecques gade oplmqlfre- Campfon SI- a
le le nfiflaja vos volontez, quand vau; m’qfhflu [il Sflgflt’llfll’ : in ou": ce 914677101? mnu- hotte les toi,
ni n’cfi’oit en fifOfl du mande ppm” 4’ l’ambition , dçfirant de NM? plnfi’ofl ma me comme w; au mm:

inconnu! ,pnumm que et a; flamme étai; "par, que de [711,013bffliiiflt’rfîâ’lïjq’llflfigntfld ’
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.392 p Hilloirc des Turcs, a
i 5’15. trous d’igfiires , é prendre vne chorge qui me firoitficcomherfius le fiix, pourfi pefinteur;

a". 1’] preuqywè alors deux chofis ,qui outre ce que ie viens de dire, me l4f4ijâient opprëhender,
l’vne le eu de’mojcns 4’ jimoir. que i’4uois , pour faire felon la couflume, quelque l4rgeflê 4ux

fild4ts a m4 reception,le threfir des Sult4ns 414m efle’ tout Épuisé par les pretedentes guer-
res ciuiles; l’astre , 14 fin mifirohle de trou ou qu4tre de mcspredecefiurs , éprinctpulement
de Thomon-hej mon deu4ncier; cor à que] propos s’immificr dans des chorges qui s’exercent
4uec t4nt de fatigues , à defquedes l4 recompenfe n’ejl qu’vne tr4gique é-douloureujê mort?
C’efloient les "in," que ie vous difoit 4lors, lefquelles toutesfois p44 vn de vous ne voulut

prendre en PleDICflt, oins il filin: que pojjiintpar dej’us toute confiderution, t’executajê vo-
jIre defir .- me ie ne me i4m4o’s parfitodé qu’en pren4nt le Sceptre , qu’on tient pour le
plus grand éfiihlime honneur, vous me voulufi’icz. couronner de honte éd’infimie. 1’4uoù
cr4int 4’ l4 veritc’ que m4 vie deufl rouler ou milieu de mide peines, de mille trouerjês , à de
mille édifiions, ou que cette mefine vie deufi’jînir p4r l4 rage des feditions 5 mais en l’vn
il n)! odoit que de m4 gloire , à en l’4utre de lu mefc’h4nceté à perfidie de mesjùhjets, ou
mointenont ie voy que vous me voulezfiire perdre l’honneur: ou que veut dire ce vifigefi
trijle, cette allionji roulée , cette lente pefinteur de Memhres, à ce profond filence que ie
va] mointenont ou milieu de vous , finon que vos courogesfint tous tels 4’ l’interieur , que
vos allions tefmotgncnt 4’ l’extcrieur .9 à cel4 eflnnt, ne doj-je par eflre 4Iêurë de l4 perte de
l4 humilie .9 ou fint ces grands courges dont vousfiifi’ez, ces iours pofiz ,figronde deman-
jlrotion , quand on vous p4rloit de fe retirer en 4rricre , à tirer cette guerre en longueur .3
L4 pointe en 4 ejîe’ hien-tofi mouflée, à" 14 trempe n’en valoit gnons , puis qu’elle s’y] re-

hroufie’e 4’ la premicre veu? de l’ennemi] ; il n’y en 4uoit que pour ch4cun de vous 4’ flirt v4-

loir fis v4id4ncos au mépris de l’oduerfiirc , é" maintenant qu’il fait de 1’ ot’r’ion , è non,

p4s des paroles, il fêmhle que vous redoutiez. celuy que vous ne penfiez. pus digne de fi pre-
x . [enter deuant vous , hadal é mourais? garçons ou logis , l4fihcs à croinfiuesfiiquenefles

si 14 h4t4ide, que croignez-vous .9 ils fint en pujs ejlrongers vous ejt’es chez. vous : l4 pluf-
port entr’eux fil)! tous nuds , vous efles hien 4rmez : ils fint tous hormfiz. du chemin, vous
ejles tous fait à replfiz. : les meilleurs de [cursfold4ts fin! d pied, les voflres à cheual:s’ils

* perdent, ils n’ont point de ramille , mois 4’ vous tout le p4]: çfl prefl 4’ vous receuoir : ils
comhottent pour vfitrper le hien d’4utruj, vous pour dcfindre ce qui vous e]? legitimement
acquis s eux ne’comhottent que pour 17men]! feu! de leur Seigneur, vous non [isolement pour
le mien , mois 4ufi’i pour le vinrc: car fi Selim efl le v4inqucicr , que deuiendr4 ce pouuoit
d’ikflion dont vous efiesji doux ,â- qui 4 dcfio t4nt couflc’ de fing 4’ vous d- 4’ vos Sou-

uerains .9 Sen-il doncques dit qu’vn chetif picton de Ioniflâire vienne flirt la la] ou c4u4-
lier Mammclu ? (5’ que cela] qui 4 iufques 4’ prejc’nt firmante’ les plus puijfo’ntes nations,
non fiulcment de l’ Orient , mois oujfi de l’Europe à. de tout 1’ Occident , s’zfmje 4’ l4 veu?

de quelques midiers de r4c4ides "moflées, qui nejôufitiront i4m4iè voflre premier choc, fi
vous voulez. vous fiuuenir de ce que vous ejîcs , fi de hourd vous ne vous eflimez. plus
foihles que ceux qui h4ttirent t4nt qu’ils voulurent les compsgnons de ceux-c) fous 341’4-
zet, ou que vous m’4jez. en moindre Mime que ceux-lai noient leur GenerulCoit-hcj, é tou-
tesfois ie vous voy tous enfleur d’ stage ,- é m0] encores que i’4je piaffé le cours de Page qui.
nil, à que le nomhre des on: m’ditfiit hlonchir lcshcheucux , ils n’ont toutesfbis pri faire a
tontfleflrir mon cottage, qu’il ne demeure toufi’ours affin verd è hourdas: pour entre-
prendre toutes h4utes à grondes chofe’s Pjoint qu’il n’ejl plus temps de reculer, ilfout qui-
h4ttre, l’ennemj nous tient mointenent de jipre’s , que lu ramifie fêtoit vne fuite , à: le
ret4rdement vne lofohete’. Et «yin que vous ne penfiez. pus que ce comhotfiit de petite impor-
tance, 4 curez-vous qu’il j v4 de l’Empire, les premiers comhots fioit toujours vn preiugc’
des derniers :c4r outre l’oduont4ge de l’ennemi, on void 14 fa; des peuples hunier , â- l’o-
hcifltnceje’ conuertir en perfidie ou moindre defiduunuge que vous oyez, receu , primipile,
ment quand vous tenez. vos peuples 4’ [4 mon: , é que vous leur commondezplufloflpn
force que p4r 4mour ; à vous [canez en quelle fiihjefiion nous tenons les nojires, de. s’ils ne
feront pus hier; djfi! de chargeroit Seigneur fins l’ejperonce d’vne plus douce finitude :
fit puis ne vous Mimez. vous 44 hien 4ut4nt que les Aluduliens qui n’ont riflé vaincus que
pource qu’ils fi font rendus, ont trahy leur Seigneur? gode gloire vous [cm-ce entre les
ferlés, fi v4leureux mufliers ) fi vous aura. l’ honneur de 14 vilîoire , é- quel re os 4’ tout
afin Eflot d’ 4uoir rompu vn jipuifint ennemy f tu comme ils n’ont rien ouhlie ou logis,
pour fi oindre les plus forts en toutes chofes , quelle reflux: d’gfitrdflt’t peuuent-ils

auoit

x

» x
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gémir 2 l’aduenirx d’auoirquelque a’duantage noue Pquefi au: le: metteè. en rouie; i i à;

bien il: moudroient rafembler leur: force: difler:e’e:,ji le: forfai- irienne»: il nqflreficour:, n;
gamme il: noue l’ontProma’r , éjfintobligeèpour leurintereji particulier, am le: enrayera»;-
Plu: enfle que le par, repafir leur Boflliore, non: quittan: à cette fou- la pigie’fiion de l’ réifie;

qu’aaft’i bien note: ont-il: enfume; l q k i A q H l l r , . q v0 fi .
D 1:, tels difcours Campfon alloit encourageant l’es Martinielus , tandis que Selim (11.;

fait aux ficus; q A . , .H n bien,compagnon:, mu: e711: en cette gommai; comme à fiub’ait ,’ en d’une redou- Selim fait 1è

tiez, le cuvage de Perfi, é- de joufrir encore: par le: cbemin: le: incommodltes que une", a?" ahi
nuiez. endurée: la premier: fait: 5mm: voie] qu’beureufement l’ ennemy conflit? Mecque: w: a a
afin, à afin que mon: n’ayez. a: encore: filet de contredire d me: intention: , cette
guerre eujt’ "affixe en longueur, qu’il euflfidu bjuerner en terre efirangereâ le: croit) qui
quffififflt de leur propre mouuementfë prejènter 4’ uou:,;our mu: eflargner cette peine de le:
fortifient" plu: long- temp: , ce qui vau: doita’ la merite’ ien augmenter le courage : car qu’en]: . A
fion: nou:fait,:’il: eufint voulu e’uiter le combat, en attendant qu’il: ergfint afiêmble’ toute:

[un fine: , à que le: P075: je fufint joint: à eux, comme il: le: attendeni tau: le: iour:?
C’efloit bien à la verite’ leur meifleur,ajan:d do: toutafirte: de commoditez , élu longueur
du temp: ne pouuant qu’auancer leur: (faire: è ruiner le: neflre: : il j a plu: , de]? qu’il;
fintfirt defimi: entr’eux, de firte qu’on nou: efl venu fier iufque: en noflre camp, me de
leur: meilleure: vide: , "auecque: promefi de nou: ejlre fauorable: en toute: Cbofè: , m4,)"
au lu: fort du combat, èeela n’efl-ce par comme nou: mener par la main iufque: au indien
du grand Caire ?N e [fanez-Won: pu: le: fidition: qui ont ejle’ entr’eux ce: anne’e: derniere:,
â- que le Sultan qui rogne âprejênt, efl contraint d’adberer aux volontez. de:jien:, à de]?
kéfir Pluflofl conduire que de le: gouuerner .? leur: peuple: mefme: lafiz d’wnefi langue à.
cruellefiruituele, en laquefle il: fint reduit: , nou: tendent le: main: de toute: part: , fi bien que I
de leur collé tout trou: rit. Mai: du noflre,qu’ejl.te qui me]; par 4’ uoflre aduantage ifiit qu:
mon: confideriez nojlre multitude duo: meifieur:fildat:, aguerri: depuù tant d’année: mn-
tre deji vaillante: nation: , ou ceux-c] n’ont iamaa’: combatu que contre eux-mefme: 5 joint
ue leur maniere de combatrefifiitplufltyt’ par le: cbeuaux, que par le: caualiert, leur: req-

contre: reflêmblan: dauantage a tune danfe , par le: aut: qu’il: font continueflement , qu
0m. humbé- croyez. qu’alor: qu’il: auront en te e lalefirt: de la ieuneje’ Turque , a;
leur fera bien mettre en oub!) tau: "leur: rond: èleur: pu ade:, étoute cette dexterite’qu’il:

je difint auoit à bien manier un cbeual. gilde fiouuante penfiz-wu: que doiue rendre
toute’cette caualerie, non encore: accouflumee aufin de l’artilerie Ne w] dejia que Zooufie;
fionfe mettra de telle fine en leur: bataiflon:, que mou: aurez. plu: de peine ipourfieiure le:
firjam, qu’zi combattre le: fiujlenanïè; ne mou: fiuuenez-wu: par de l’efc’becqu’en receurent

le; paya, à de la boute que mu: leur fifle: faire rir f’dfiurez-wou: que fi ceux-14’ qui ont
touffeur: le barnoufiir le do: ,n’ont [ni refilerai la puiflance de w: bra: inuincible:, que ceux.
il , qui neffauent que ruiner à outrager leur: figea, violer leur: femme: à leur: fille: , â-
tv et d’eux auecque: toute tyrannie è cruauté , comme :’il.r fioient de perpetuel: ennemi:
pour le: rauager continuellement , auront encore: main: dafiurance deijo’uflenir coffre au-
leur. c’efi maintenant qu’il faut que mou: repartez. la faute que la lafibete’ de: Cbefl- que
«zou: auez. eu: q-deuant,ontfaite,âe que mou: fixiez. par rune tailloir: fignale’e,l’ ignominie l
qu’il: ont marquéefiir le fiant de deux ou trot": armée: de: nofire: , qu’il: de’conjïrent par -

leur mauuaife conduite; mai: maintenant que mu: combattrez en la prejênce de www Sou- .
lierait; , ie m’afiure que ie wwfèraj caufê de tout bon-beur : car ie remarque une grande
affiylance d’enbaut en toute cette guerre , comme fi la deflinee nou: conduifiit par la main
pour prendre vengeance de ce: tyran: , à" le: exterminer de la face de la terre : marcbon: doue-
que: bardiment contre eux, de]! une æuure de [iete , de deliurer le: peuple: d’une mi nable

firuitude. I I .’ L a s Chefs ayans ainfi encouragé leurs gens, tant d’vne part que d’autre , les foldats xxvnr
tous animez , coururent sium-toit à la charge,qui commença du collé de Chair-beg, ’
lequel ayantle mot auecques Selim ,faifoitcontenance au commencement d’aller don- Trnbifon de
nerd’vn grand courage Contre les trouppes Europeanues , &comme s’il cuit voulu vfer Çh””b°5*

de firatageme , commença à faire’le limaçon , connue pour les enuironner ,q venant
par vn long circuit leur donner à dos fur les viuandiers a: le bagage , mettant en faire vns
innombrable multitude de chameaux,& fanfan: à tous bien plus de peur que de mal , pen-
fmt par ce moyen fatisfaire à (on honneur &àfa trublion tout enfemble , en s’éloignant



                                                                     

* O - .394- Hlllone des Turcs, .
3516. L Cependant du gros de l’armée-,qui auoitbon befoin de leurs compagnons. Car Sibey

5-..- gouuerneur de Damas ,- venant vers la pôinte droite, ne voulut pas attaquerl’ennemy
de front, mais luy donnant-par le flanc , il le fit vne grande ouuerture , où les Mammclus
chargeans à droit 86 à gauche,firent vu grand abatis des Afiatiques, perçans tout ce

- gros bataillon iufques aux enfoignes, oùl’e Beglierbey Muûapha, qui efioit Hongrois de
Les Maman, nation ,81 gendre de Bajazet, 85 Imrchor Balla grand Efcuyer de Selim, ayant refillé
curent dücû- quelque temps: finalement , negpouuans plus foufiemr l’impetuo-fitc de ces Circaffes,
s’enfuit-en: l’vn dcça l’autre dola; Alors SleY pourfuiuant fa pomte , donna dans la
’ - g l bataille du milieu, se iufques au gros des Ianifl’aires,qui le troquienr d’ailleurs bien

’ ’empefchez à foufienir les efforts de Gazelly se des fions , fi que de toutes parts il le fail’oit
là vne fort grande occifion , la victoire inclinant defia du collé des Mammclus,au grand
efionnoment de Selim qui (e voyoit dénué de l’es Ianifl’airea efpa’rs de tous «moi , fai-

mm, a; v1. faut toutesfois ce iour là aâcs de tres-bon Capitaine ,fo’it pour aller tariroit en vu lieu
stance d° a: tantol’t, envn autre, ou il v0y01tqu 11 el’tort necellaire îencourageant les fions , les raf-
m’m. femblant 86 reltaurant le combat , [on en donnant ordre a toutes chofes,fans fe troubler,

se luy-mefme s’expofant aux dangers, Mais comme ils citoient en ces alteres , a: que
U I l’impetuofité des ennemis citoit fi violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faire

Iscmlîncgfgït’ mac, prcfis de s’en alleràvau-de-route, Sinan Baffa,qui elloit frais &repofé pour n’a-

eç cau(e la fluoit eu performe à combatte ( Chair-beg s’ellzant amufé à faire la ronde,comme vous
"5mm a auez oüy , se àpdurfuiure des muletiers) ayant eu nouuolles du defordre qui citoit àla

’pointc droite , vint aufli heureufement au .fecours5comme il auoit fait autresfois en la
bataille de Zalderane contre les Perles; &dc fait (on arriuée apporta vn merueilleux
changement à toutes chofes. Carlos Mammolus qui ne voyoient plus Chair-beg ny fa
trouppe ,- croyoient qu’ils cuiront dcfia dcffait l’aile gauche , 8; qu’il ClÏOlË apres à les
pourfniure , mais fentans ceux-cy furleurs bras, 86 n’apperceuans plus les autres , ils fi-
rent tout autre iugement, 8c creurent queleurs compagnons auoient cité taillczen pie-
ces, cela caufa leur premier eflonnement, outre qùe Sinan recommença la charge
aucc tant de courage ,qu’il olla la ViEtoire des poings de (es ennemis.Selim cependant,
voyant contretoutc cfperanco ce nouueau focours, comme il vid le courage reuenir à

tan-mm, (es gens , se qu’il n’eut plus ce ibin de les retenir se les empefeher de fe mettre en faire , il
des TWS, fit pointer fou artillerie ,en forte qu’elle fit vn grand cfchec des Mammclus,maisce ne
fut rien au prix de l’efpouuante qui faififlles clieuaux,aufli bien que l’arriuée de Sinan

auoit fait les caualiers : car leurs maintes ne les pouuant plus rouir , ayans pris le frein aux
dents , ils commenceront à courir de tous collez. fans aucun ordre. Toutesf ois le courage
desMammclus fut tel, que parmy tant de dilficultcz, 85 enuironnoz comme ils efioient

Mzâlîllzludscs de leurs c[men-lis , fans efire recourus ny de Chair-beg,ny de Campfon, ils ponetrerent les

U bataillons des Europeans se celùy des Ianiflairos, 6c le retireront deuers le camp 86 la
ville , faifans en cette retraitte vn grand carnage , tant des Europeans que des Ianiffaires

ni (e rencontreront en cette fureur,mais les :autres curent leur reuanchc àleur tout:
car ils les pourfniuirent fi viuement , que les ayans tous mis en defordrc ,- ils commende-

vrent de fuir à vau-de-routo. l iGym fieu, C A N s a v E cependant approchoit (on bataillon, mais comme il elloit venu trop tard
au licteurs, pour le recours ,aufli vint-il trop mû pourle bien deluy 85 des fions. Car ayant connu (a
a? W? perte par la confufion qu’il voloit de toutes parts ,- se que ny le refpeE’c de [on ange voue;

’ table qui s’expofoit à fi grau peril,ny la honte ne pouuoit retenir les fuyans en leur
deuoir ,quoy qu’ils vifÎent le vieillard le prefenter au premier front, &leur remonfirer

si mon. leurlafcheté ,ccla,dil1je,lo faifili de forte,qu’el’tant tombé comme demy mort,il (c trouua
tellement accablé de la prefÎe,tant des fuyans que des vié’torieux, 84 fi la poudre &la
chaleur-luy faifirent tellement les conduits,qu’i1eXpira au milieŒdcs-fiens,zfans qu’ils y

15:5? 63m pouffent donner aucun remede. Les Gouuerneurs aulli de Damas &de Tripoly , qui taf.
31:31; à: choient de tenir ferme fur la queue , a: donner temps aux leurs de,fe fauuer , furent acca-
TU’POJÏ. blcz par la multitude des vi&oricux,ôc combatans valoureufement iufques au dernier
l foufpir,domcureront morts furla place. (figura Gazelly 85 aux antres Mammclus, Gitans

alleurez de la mort de Canfeue ,COn’imc ils eurent donné vn peu d’haloineàleurs che-
uaux fur le quatriefme guet , ils partirent de Hierapolis , pour s’en aller en la plus grande

Les Mammc- diligence qu’il’leur feroit pollible à Damas. Ainfi finift ce pauure Prince, qui n’elloit en.
lus [C fctïïcm tré que par’forcoàcette dignité; car aptes laqmort de Mahomet , le fils du Sultan Chair-
a" Cm” bog, celuy qui le tua, citant éleué ala Couronne pour recompenfe de (on parricido,G i3-

pala:



                                                                     

Selim l. Liure tre121efme. l v i3 9 5
palat qui citoit gouuerneur de Damas,s’en alla alfilléd’iiitres’ Mammclus iufques au 1516, .
Caire, où il le print &le mit en prifon , mais ce Giapalat deuenu’czruelcomme il fut par- "tr-44’

. uenu à la principauté,les Mammolus du party contraire ne pouuans [opprimer fa tyran-Â ,
nie,fous la conduite de Thorium-bey , le priment luy-mefme , 86 lo’niirent en l’euro 0° (1mm 5*
garde dans la forterefi’e d’Alexandric , se eleurent ce q Thomani-bcy en rom lieu ,l’equol
fit tout auffi-tofi: ellrangletGiapalatï Cettuy-Cy fut encores plus cruel que tous les autres, n u alasuha-
c’efi ce qui le rendit fi odieux,qu’ils dec’retterenttous qu’il falloit le faifir deluy’s; le m u’waIc-

punir,dequoy citant aduerty,il fc voulut fauuer parvn lieu fous-terrain , mais ayant ’ A l 1
efié preuenu , il fut pris en (a Maifon. Royale , 85 occis parles amis de ’Giapalat’, apres’le;

quel ils prefenterent le fceptre àCampfon Gauri,loquel voyant le thrôneRoyal tout ,cou- Grands. l’ef-
uert de fang auoit refufr’: cette charge,autant qu’il luy- auoit elle polfible , mais pourl’y murmels en

attirer,tousles Mammolus promirent par ferment,qu”i1s l’aideroient de leurs moyens DE)?” I
86 de leurs perfonnes pour entretenir fa diguité,& pour le regard des largefies que les
Soudans ont accoufiumé de faire à leur aduencment à la couronne , qu’ils l’en difpenfoiët
iufques ace que lesthreforiors’ &receueurs generaux eulïëtloué les impolis & tributs qui
alloient deus par chacune Prouince. Sur ces otites (es amis l’importunorent tant , qu’en
fin il condefcendit à prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , citant ,com- I
me vous auez ouy , dcfiaiâ en bataille rangée par Selim,& luy-mefme vint mourir on pre- ’
lence de fou ennemy ,n’ayant pas outilliez de orce se demagnanimité’,’ pour fiippOrtc-r

Vnetelleaduerfité. n , a a Z . y I , . . LS r 1 I M toutesfois qui (gainoit qu’il auoit plus obtenu la vit’ïtoire par ,l’impetuofité de XXIX.’

(on artillerie que par vraye vertu , se qucles fions n’auoient point tout mis parterre de v
Maminelus , qu’il n’y on cuit encores allez fur-pied pour luy donnerbien des zinzin-emm-
gnant qu’eux qui fçauoiont le pays &auoientdos retraitîtes allClll’éCS, ne luy drefl’afi’ené

la muât quelque einbtifclio,neles pourfuiuitpointtrop auant ,ains avant falot (onnc’r la Mue me
retraiâe,& drcfler quelques tentes au mefme lieu où s’elloit donnât: la bataille, and de souil a ra
en garde de la meilleure partie de fcs gens ,ëc luy-mefme pullula uniâfans dormir, Car F"??? M
on tientqu’il ne mourut pas on cette bataille plus de mille’Mam’melus, mais quela pluè :5 t’a! L”
brandetuerie fut fur leurs feruiteurs , 56 plus encores en la fuite que durant le côbat, leurs
Cllcilàùkfondüns tous en ruent, &mourans de foif àchafque pas, fi que les caualiers dc- :(ÎÆÏ’SÏCÏ
mourans à pied , comme ils elloiont pefammentarrncz, ne le pouuoient’pas bien delfen. te bataille du
drc,las se recreus comme ils el’toient,contre ceux qui les poui’fiiiuoient. Il y mo’umç En,
vn fort grand nombre de cheuaux de feruice ,lefquels pour efire trop grasôc nourrir; de- °’P ’
licaternentàl’ombre dans les cfcuries, ne peurent porter le trauailinaccoullumé, prix]:
cipalement ce ioutlà que toutes chofes efioient tomes parla trop cxcefliue ardeur du
lcil :cette bataille ayant ollé donnée le vingt-fixiefme iour d’Aoull de l’année mil cinq
cens quinze felon les Annales,&: de l’Egire neuf cens vingt-deux5cn mefme iournée
que deux ans auparauant Selim auoit emporté la viâoire contre les Perles cula bataille a I
de Zalderane. Du collé de Selimil y demeura quelques trois mille hommes,&lans la N°"””°.”°S
trahifon de Chair-beg, ily a grande apparence que s’il n’euft emporté la viéloire, au
moins l’eufi-ilcherementacheptée.Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout ’
autrement : car elles difcnt que Selim auoit enuoyé Aly-beg , fils du .Scach de Suarc,
enuironner l’armée des ennemis pour leur donner ados , lors qu’ils (croientaufort’du
combat ,ce qu’il execrrtafidextremeiit , que les Mammclus le voyans furpris par vu en-
droivît où ils ne s’attendoient pas , commenceront dcz la à troublcrleurs rangs , se que ce San,ch
llratageme fut vne des caufes principales de la viâoire. Lelcndemain Selim ne v0yant de Sen"),
plus paroiflre les ennemis, donna le pillage deleur camp à les gens , où ils firent vn mer- I s
ueilloux butin , a; Ieiour enfumant , commeles foldats fouilloient de toutes parts à: def- I
poüilloientles morts, on trouuaparmyles autres le corps de Campfon,fims auoit aucune
ble-fibre, (clou quelques-vns,mais (clou les Annales Turques , il auort la telle feparée
glu corps , lequel ils apporteront à Selim,qui le fit recônoilire Se mouliner publiquement à ne Emmy les
chacun , pourol’ter toute croyance,foit à les foldats , ou aux lujcéls mefmes de Campfon, ËÎMÈ’ÎF "’6’

qu’il full allé auCaire, aficmbler denouuellos forces , fonifiant rouliours par ce moyenne uiëlîtupàilrc..
plus en plus les partifans enleur fidelité; &apres l’auoir lauré voirà vn chacun l’ef pace de FM "66"";
trois iours , il fit lauer le corps felon la coufiume des Turcs , 85 puis enfepulturcr , se demis
(on monumentil fit confiruire vne petite maifonnetto pour le couurir sil mourut,’d.it..Su.r 7

tiu5,enl’aagede77.ans. , l a A ilD a l’ail s’cnalla le faifir de la ville de Hierapolis ou Alep , qui le ren dit volontairement

P



                                                                     

. Ceux de Un;

l

- . 396, Hif’toire (les Turcs;
r g r5. v’àluy par le moyen de Chair-beg, la reccuant Tous l’on obe’leance , auecques vne fi gram-

- Alep. fît-53 de clemence , dirent les Annales , qu’il n’y eut pas vne goutte de fang rcfpandu. Paul Io-
â 5mm ne adioufle,q’u’il l’affranchil’c de tout tribut;qui fut calife que toute la contrée , à l’exemple

. de cette grande 8: forte ville ,lvint le rendre volontairement aux Turcs ; a: a la veriré Cc
fi’cflpit l as peu d’auance’ment aux affaires de Selim ,’d’auoif eu fans coup ferir , vne

place fi Forte a; fi commode auecques fa forterelre , quand bieniln’eul’t deu tirer autre
prix de faviâoire ,de laquelle fçachant auflî bien vfer que vaincre , fans (e donner au-

s . Cime relafche ,ilpourfuiuit (on chemin droit a Damas, enuoyant deuant Ionufes Balla
auecques (a caualerie lcgerc pour tenir la route des fuyans se marcher l’urleurs pas: mais
la que" ils n’auoient que faire de le baller pour ce regard ,car les autres auoient gagnéle Caire;
i dequoy Selim citant aduerty , il printincontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui

citoient tous marchands , &qui auoient plus de (oing de leur trafic 8c de la conferuarion
de leur ville qùe dela grandeur de leur Seigneur ,- penferent qu’il valoit mieux flechir
fous le vi&orieux , que de s’opiniaûr’er à vn fiege qui ne leur apporteroit que de la ruine,
joint que fi d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendreà Selim , il les traiéteroit

aucc plus de douceur. . zG a L A citant donc ainfi refolli cntr’eux , les principaux le vinrent trouuer , où le plus
apparent de mute la trouppe parlant pour le corps de la ville,luy dill ainfizTa grâdcur peut
alite affezinformeé , S eigncur , de la fidelité que nous auons toufiours rendue au Soudan
du Caire , 8c auecques quelle obeyil’ance nous auons executé les commandemens depuis

hm k me": que nous flechiifoxis fous fa domination , mais depuis que ta Majel’té s’en: rendu’e’ viéto-

aucc leur ville rieufe de [on armée ,v nous auons elle tellement abandonnez de tout recours , 85 ceux qui
:Ëffigœmêt auoient charge fous (on authorité en cette ville,y ont laiilé fi peu d’ordre à leur depart,

’ uc nousne penfons point faire de tort à noltre fidelrté , ny deuoir encourirla reputation
de perfides , fi nous venons t’offrir , non feulement nollre ville , mais nos vies 86 nos biens,
pour ellre d’otefnauant des fujcts de ton illullre couronne, car nous ne faifons en cela
que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , à (canoit de flechir fous le bras violo-
ricux de ton innincible felicité :d’vne chofe feulement fupplions-nousen toute humi.
me m hauœffc; c’en que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns deferuices , a:

ne fansy eûre contrainé’rs nous remettons ce qui en: nollre à (a volonté , que nous
goyons trai&ez comme fes fujcts &non comme ennemis, efperans que lalongueur de
nos feruices,metitera vn iour le bien-faiât dela clemence dont tu Fauoriferas auio u’rd’huy
tes efclaues ,lchuels fi iufques icy n’ont peu r e rendre dignes de ta’gracc , au moins n’ont
ils pas merité ton indignation; a: la delTus (e iettans tous à les pieds luy offrirent les clefs
deleur ville, sa pourluy faire plus d’honneur,ils auoient tendu le chemin se les rues par où

il deuoit paller , de draps de foye. a I ’
S a I. x M voyant (es affaires s’achemincr fi heureufement , voire plus qu’il ne l’eulr olé

efpeter: (car qui cuir creu que pour vne (cule bataille , où peu de gens encore citoient de-
meurez fur la place , tout ce grand cflat que les Soudans du Caire polïedoient en Surie,fe
perdill: ainfi en vn in liant a) retenant (a ioye cxcelliue auecques les ternes de la raifon,leur
monflra vn fort bon’vifagc , auecques efperance de receuoir de luy toute faneur a: cour-
toifie 5 8: la dcffus il ailcmble (on confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de Damas citant
propofée ,il fut refolu que les habitans de Damas ne feroienten façon du monde trou-
blez en leur trafic,:non plus que s’ils elloicnt en pleine paix,8c que fous r’i goure uf es peines
pratiquées ordinairement entre les Turcs , nulneleur fifi aucun outrage, ou print cho-

u mimi fe quelconque qui leurappartint fans leur confentement sec qui fur pratiqué fi religieu-desTurc! oc-
tafionne ceux (ement , qu’encores que cette Automne la fait fort fertile , leurs iardinaîcs demeurerent "
f; à: toutesfois fans garde, &fans qu’il leur full fait aucun tort :ce ui ren it les habitans fi
mm, cho. afieàionnez enuers les foldats, &les rendit fi forgneux de les ournir de toutes necefiî-
les. tez, que le camp des Turcs abondoit en toutes fortes de viures , à; mon feulement la dou-

l ceur dont ils vferentw enuers le; habitans de cette pville leur fut calife de ce bon traitie-
mcnt ,mais encores de la reddition des villes maritimes de ces collez-là , comme Tripoo’
ly , Barut, Sidon a: Ptolemaide. Durant qu’ll fut de fciourcn (on camp deuant Damas,-

smm ma il vint des Ambaffadeurs le trouuer dela part de toutes les villes de la Surie , se ayant à
ïfpârcnlïrrle’llë- leur requcflc affemblé quelques gens fgauans aux 101x a: c0Lillumes Mahometans, où il

gin Maho: Wida quelques diEerens qui citoient lors entre les Suriens ,ilel’tablil’c des gouuerneurs
metane on la patentes les villes,»5c voulut voir les comptes des trlbUtS , aufqucls il annulla plufieurs
Sum’ chofes de l’ancien droid: des Sultans qui luy fembloient iniques a; trop tyranniques,



                                                                     

».”" s .’o’ i 4 Vg . Selim. I. Liure trelzœfme. 397
afin de (e concilier par ce moyen les volontez des peuples , 86 S’acquerir vne reputation de r 5 x Si

iufliceôc de liberalité. - - . a. . - - - - . , . .., ’ A v A N r ainfi ordonné de toutes chofes ,98: airez rafraifchy (on armée , qîn fe

. , . . .(entoit vn peu harallee dela longueur du chemins: du rrauail du combat preCedent, il ,
delibera de couuertirtoute fa puiflance contre l’Egypte 5maisilenuoya deuantcn Indéc Armée du; .
Sinan Baffa,auecques quinze mille cheuaux 8c grand nombre d’arquebufiers, tant Ia- Tu" en "1’
niffairesqu’Azapes , pour tafcher defe faifir de cette Prouince, ô; s’ouurirle chemin à
Gaza qu’on tenoit eilrc occupée par les Arabes. Cette ville n’en: pas celle quielt fituée au Sima 3154.
milieu de la Iudée , mais vne autre qui! cil aux’confins d’icellc,voifine d’vn collé de la mer,

&de l’autre desplaines arcneufes par lefquelles on va deSurie en l’Egypte vlterieureiôcau
Caire ville où Alexandre le rand fut blairé en l’ailiegeant. Selim cependant fuiuoit de
pres Sinan , de forte qu’il te uifit encores cette Prouince fous fa domination; venant mell
mes en Hierufalem ,où il vifita le rainât Sepulchre , a: y fit de grands prefens aux Reli-
gieux qui le gardent3afin qu’ils. priaffent D I E vqu’il peufl: obtenir la»vi&oire. contre; fes
ennemis , comme il le diraey-apres. Mais tandis que. Selim feiournoit à Damas,les Zindi .
ou Gladiateurs ( airifi appelloient ceuxdu pays,le Mammclus) fous la conduite de Ga-
zelli,( e retirerent en Égypte , ou s’ellâs tousafl’emblez,tou?d’vne voix 85 fans ambition ny * - .

enuie quelconque ils eleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam-beyi, qu’ils nom- me:
sucrent apres Mclcc Axeca Circailicn de nation , qui pour lors cüoit grand Diadarc, autre Sonda.
Magiftrat qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur à: depuiilance aptes le Sou-.
dan ; Perfonnage au demeurant qui citoit doué de tant de valeur ,itle rudence a; d’ine
dufirie , que par l’opinion prefque de tôusles Mainmelus, il citoit iugË (gui digne peur re-
lent! leur Empire abatu, &faire reuiure la fplendeur de leur renommée qui s’en alloit

comme elleintc. I l ’ i . . .C 1-: r -r v r-c r donc auffi-toft qu’il full: éleué en cette dignité ;iugeant bien que toute
leur efperance a: faluteonfiiloit àfe bien defl’endre’ ,il fit vne extreme diligence à faire
prouifion ac amafler de toutes parts des cheuaux de harnois , a; autres armes offeniiucs a:
defienfiues , faire fondre de l’artillerie, à: en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en ac-
commoderent:car incontinent aptes fou élcôtionlegrandMaifire de Rhodes,nommé ’ ’
de Carette auoit enuoyé vn Grec nommé Iaxi (on Ambaifadeur, pour le feliciter 861e MP353?
(u p plier de deliurer quarante marchâds vailaux de la Religion, que (on predeceffeur auoit. âïfîîf
fait arrefier à Damiçtte ;Thomam-bcy promitdele faire, a: offrit de contrarier amitié des à’rho-
a: alliance aucc ceux de Rhodes , demandant qu’on luy ennoyait pour Ambailadeur vn. m’m’bey’

de leur ordre , a; en..eferiuit au grand Maiftre en langue Morcf ne. on y enuoya Diego
de Loranzane , Commandeurde Cafiillion , a: Chafleau-fort elælangue de Callille;
auecques inflruâion de traiôzer auant toute œuure ,de la deliurance des prifonniers , en
apres conclure la paix en la forme qu’ell e auoit elle du temps du grand Mailtre .d’Arubuf-.
(on , 8.: que les Rhodiots pouffent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement au.

"lieu appelléles Bruiles , que le Sultan Canfcue leur auoit fait citer ,rafer se Mener, par
ce que les Rhodiotsôc les Candiots , qui y ncgocioient, y faifoient des infolenccsôc des

uereles , dont s’enfuiuoient des defordres a: des meurtres ,au grand fcandale du public-
l’AmbaiÏadeur porta aufli de la vaiKelle d’argent 8c des pieceod’efcarlate pour prefcnre;

au Soudans: au Prince fon fils , lequel thlnt tout ce qu’il demandoit, comme mm ils]
promirent de l’aififtcr en toutes chofes. H. i .1 . . a -.
t :15 "xi-damant qu’il fçauoit airez combien la domination des Mammclus citoit odicufc a

mus leurs fujcts, se qu’il n’y auoit nulle affeurance en leur fidclité -, ioint qu’ils citoient.
mal propres à la guerre , comme ceux à qui les armes efloient interdites ,il il tafcha de il:
fortifier d’alliances eûtangeresrllprit doncques à fa Lfolde des Africains a: des Arabes: .,
(es voilius,.&enuoya gens par les deferts Palmireniens à Ifmaël auecques lettres ,ipar panant;-
lclqu’clles il luy mandoit que puis qu’a fonloccafion, 8:: pour auoirefpoufé fa querclc, peinas de la
l’Empire des Égyptiens s’en alloit en ruine , qu’au moins il fe reubillall: maintenant d’vn fi Ifïâînjuc

profond foin me , a: qu’il filldiligerice de venir en l’Afie mineur ,trauailler autant (es-en.- bey arasai à
nemis chcz’eux ,comme ils leur donnoient de peine ,maisfur tout qu’il le ruait furia Co- "gym 5°î
magcne,vuidc se denuée de gens de defienchcs Turcs en elldns partis. (fie Selimeliant ’
pour lors fur les frontieres de ludée ,pourrior élire facilement enclos entre doux armées,’

- 8: empefché d’audit des munitions, veu qu’iln’y auoit aucuns vaifl’eaux fur les fluages ’ .
de la mer qui tinllent pour les Turcs , par lefquels ils pcuiÎCnt receuoir quelques i
prouifions , ou qui les peuEent’recueillir , ’au cals qu’il leur furuint quelque accident;

1
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1, 1 5. comme ilpeut arriuer ala guerre , a; que c’eftoit la le moyen de fe vanger des outrages

’-’-"- qu’il auoit receus par cette nation , &de deliurer par mefme moyen l’Egypte affligée ,le
tout’ encores fans grand trauail ny danger. Et dautant qu’il fçauoit de combien l’infan-
terie auoit cité vrile aux Turcs en cette dernier; bataille , il choififl: entre [es fcrfs, qu’il
conneut les plus propres à la guerre , vu fort bon nombre , qu’il mefla auecques les fiipen
chaires ,pourlcs açonn’er. .

Toers-rors quant à ce qu’il mettoit dans l’a lettre au SOphy qu’il n’y auoitaucune
armée demer pour les Turcs ,ie trouue qu’apres la deffaiéte de Canfeue a; la conquelle

Selim fait de la Surie, vne armée Turquefque, approchant dcfia le temps de l’hyuer, fe prefenta
Ëî’dî’mr’ deuant le port de Rhodes en parade ,auecques les bannieres deployées, le fou des trom-

’ deuant Rho. pertes , 8c autres infirumens à lamamerc des Turcs, de quoy mefme le peuple futtout
des. effrayé , a; que d’abord le grand Maillre fit promptement prendre les Armes aux Cheua-

liersôcfoldats,&fit ointer toute l’artillerie contre la bouche du porr,drefl’a de gros
corps de garde, ren orça par tout les gardes ordinaires ,8: luy le tint en la placearmé,
auecques vn efcadron des plus choifis de l’habit, attendans ce que les Turcs voudroient
faire. Le Balla general de l’armée luy enuoya vu des liens dansvn brigantin , qui demanda
fauf-conduit ,8Ll’ayant receu gdefcendit au port,& fut conduit en la prefence du grand
Maiftre,auquel il donna la nouuelle que Selim fon mainte auoit vaincu en bataille leSul-
tan Canfeue , conquis la Surie , a: efperoit dans peu de temps de fe rendre maif’tre de l’E-

À gypte,& qu’illuy donnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince fou voifin 86 amy.s’en
peuft refiouyr. Ce n’ef’roit pas toutesfois que Selim ne fceut l’alliance des Rhodiors auec-
ques-Thomam-bey, mais il faifoit cecy pourleur donner crainte,8c-leur faire plus de def-
pit.’I.e grand Maiftte luy refpondit en peu de paroles, qu’il le. reliouyffoit de la viÔoire
de Sclim,& remercioit le Balla de fa courtoifie , a: s’oflroit de faire tout feruiceà fou mai-
f’rre; cela di&,le Turc fe retira à l’armée , 8:: à fa venuë se retour fut donné ordre , queny

. ’ luy ny ceux de fa fuite ne parlerent à aucun de la ville , a: le Baffafe retira à C onflantino-
plezMais il le peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cette armée de
mer fefut retirée , prenant peut-eürelà fon occafion 5 mais le Sophy aifantlors la guerre
a u Prince de Samarcan , ne peul! venir àtemps pourluy donner fecours.
’ T A N n 1 s que Thomam-bey fait au Caire tous fes preparatifs : Selim ui fçauoit com-

bien la diligence efioitrequife à fou affaire , pour furprêdre les ennemis, euanr quele fe-
cours leur full: arriué, (e diligentoit le plus qu’ilpouuoit , aufli faifoit Sinan Balla , qui
ayanrayfément repouffé plufieurs trouppes d’Arabes , qui efpi’oient les paffans fclon leur

qcpâlàecsîz: coufiume , nertOya de forte tout ce chemin , qu’il parnint aifement iufques àGaza. Lors

5mm ceux de la ville , (qui eftoient neantmoins fort affectionnez aux Mammclus ) voyans leur
ville fans garnifon,& eux fans armes pour fe deifcndre, penferent que leur plus expedient

l elloitd’Ouurir leurs portes a Sinan , luy offrans toutes fortes de prouifions pourl’entrctien
de (on armée , a; le remercians de’co qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruitude , qu’en

recôpence aufli feroient-ils d’orefnauant fideles &loyaux à Selim. Sinan. les ayant remet-J
ciez de leur bonne affection , leur commandant ce qu’il iugea luy pouuoit feruir , fe cam-
pa entreles clollures des iardins , àvn trahît d’arc des murailles, deliberant d’y attendre
Selim , 86 ce endant il s’occupoit à rendre les chemins plus niiez , toute cette region
eflant fort a pre se (aunage , areneufe 8c fablonnçufe , comme elle ell,où il n’y a ny eau ny

. edifices : &pour fe faciliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par prefens quel.
ques-vns des habitans, our’attirer de foniparty,les plus prochains Capitaines des Arabes,
leur offrant plus granrîe folde,& tout aduancement. Il enuoya d’autres auili vers le

1mm arche Caire, pour eîpier dilig mment les cnrreprifes des Mammclus, qu’elles forces ils auoient,
i’::;::xal:s 8c en quoy ils ondoient leur principale efperance.Au côtraire, ceux de Gaza qui citoient
p," [amy. naturellement ennemis des Turcs , sa qui d’abondantcommencerenta fentir la diminu,

mon de leurs biens par le feront d’vne fi grande armée , allerentaduertir Thomam-bey de
l’artiuée de Sinan Balla ,luy propofans que s’il vouloit ennoyer bon nombre des ficus
iattaquercette armée la ,ils s’afleuroientqu’ilen auroit ayfement la raifon , auparauant
que Selim fe fufliointà luy , mefme fi on les afl’ailloit la nuit : car ils ne s’attendoient
nullement’atellcl’urprife. En quoy ie ne puis affcz m’emerueiller du peu d’ordre a: de

Mauuais ox-preuoyance que ces Mammclus auoient euë, d’anoir laiflé ainfi leurs meilleures villes
:ilfiz’xâg’degarnies 8c (ans feeoùrs ,eux qui vouloient entreprendre la guerre contre vn fi puif.
deleur murant Prince , 85 qui encores eurent l’affeurance de l’attendre au combat general , le-

quel perdans,ils cil-oient all’curez augi de la perte de leur Eflat. Ce qu’auoit bieniugé

x Gazelli,
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Gazelli , mais la vanité auoit emporté le chef 86 les foldats: 86 leurs entendemens se; i 5’- ; g,
fioient hcbetez ourle futur changement de leur fortune ; cette formede gouuernement --’-*
citant ’a la veritc tres-dangereufe , puifque pourvue bataille , ( où il mourut encores fi peu
d’hommes ) ces grandes Prouinces de Syrie , la Iudée 86 la Paleftine fer erdirent en vu in;
fiant , fans aucune refiliance : Car puis n’ainii elloit ,Campfon ne deuoir pas attendre
l’ennemy chez foy , mais faire diligence e le deuancer; on dira peut-clin que la cau(e de
ce trouble,vint de lamort du chef, mais filuyôcles liens enflent preueu qu’il pouuoit
mourir , ils n’euffent pas laiffé leurs affaires f1 découfuës. r .

M A r s au lieu que les Egyptiens faifoienttoutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoit celles de fou maillre auecques fort bon aduis , 86 comme il auoit l’efprit
fubtil autant qu’autre Capitaine de fôn rem s , il fe deffia de la trahifon des Gazans , non
qu’il l’euf’c reconnu’e’,mais en ayant quelque outesc’ell: pourquoy il fe tenoit toufiours fur

fes gardes , 86 comme il citoit en ces dcffiances , des efpions Suriens le vinrent aduertir 4 .,
que les Mammclus affiliez des Arabes , citoient partis du Caire ,86 prenoient leur chemin à" ssgr’îenà
par les deferts pour le venir furpïmdre , ce qui elloit veritable; car fur l’aduis que ceUX de 3:,
Gazaleur auoient donné ,Thomam-bey auoit depefché Gazelli auecques fix mille chc- (fins des

- uaux 86 grande quantité d’Arabes,lequel Gazelli elloitlors en grande reputation de fage M’mm°’"”

&vaillant Capitaine , tant pour les fages confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan , que
pourauoir fcurement luy feu! ramené fes gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan , crai-
gnant que ceux de Gaza n’allaflent aduertir tout de mefme,fes ennemis de fes defl’eins,86
mefmes qu’ils ne feioigniffent auecques eux , ou fiffent quelque fortie de leur ville,tandis
qu’il feroit occupé ailleurs , il fe refolut d’aller rencontrer les Mammclus , 86 de tenter le (En "sa
hazard du combat,de crainte qu’iln’eullafaire à deux en vn mefmeremps 2 Parquoy la uicgr.’ ’
nuiâ, fur le fccond guet il fortit de fon cam en grand filence , s’éloignant de la ville de
Gaza d’en uiron quinze milles furle chemin u Caire:affez res de la citoit vn petit villa-
ge,duquel les paffans vfoient pour hoflelerie,à caufe d’vne fun belle fontaine qui citoit.
En celieu les deux chefs auoient refolu de fe repofer quelques heures pour y. raleraifchir
leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue traiâe , 86 qui efperoit cous
rirle relie de la nuitsvoicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-coureurs de part 86
d’autre deeouurircntvne grande pouffiere qui s’éleuoit, 86 tcfmoignoit que les armées
n’efloient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur fou .
ennemy, s aifeuroit que fix mille cheuaux en defferoient toufiours vne fois autant fans

rand trauail , voyant que Sinan citoit aduerty de fes deffeins , 86 qu’il leur Îudroir com- R cncôrre «ici
Eure les armes ’a la main,fçachant bien qu’il elloit le plus foible , commëça e fe troubler, dm amas:
toutesfoisfaifant de neceffité vertu , mit fes gens en ordonnance , car il olloir tro tard de
faire retraiâe , leur remonllrant qu’il falloit auoit , à force de valeur , ce Qu’ils figeroient
emporter par furprife ,que s’ils pouuoient obtenir la viôtoire fur cette armée ,86 deffaire’

’ Ce Capitaine , que Selim auroit perdu fon bras droit : car ils f çauoicnt affez qu: la bataille
derniere effoit déplorée pour les Turcs fans fou fecours , ioint que cette vi&oirc feroit
aufli facilement retourner les villes 86 les Prouinces qu’ils auoient perduës , fous leur
obeyffance; comme elles auoient ellé promptes à prendre nouueau party, au changement
de leur fortune.

(agnu- à Sinan , qui auoit defia preueu cette rencontre,86 qui auoit intention de com- Le, CM; a;
battre , il efloit venule petit-pas en fort bonne ordonnancc,de forte qu’il n’eult pas gran- part se d’au:
de affaire à difpofer fcs gens, 86 comme il alloit auecques vn vifage ouuert par les efcadrôs m "hmm
les encourageant àbien faire leur deuoir ,il leur reptefentoit que ce combat n’efloit pas
de f1 petite importance qu’il ne leur affeurafl: la poffcffion , non feulement de la Îudée,
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoir cfié gagné plus par l’impctuofi-
té de l’artillerie , que par la valeur des foldats , où maintenanela victoire s’obtiendroit de
part ou d’autre par la grandeur de leurs courageszmais ce u’ilsüeuoient encores en cela
le plus confiderer , c’eiloit qu’iln’y auoitnulle cfperance e falut en la fuite,au milieu de
ces deferts , 86 de tous leurs mortels ennemis. Il auoit difpofé fers arquebufiers fur les deux
c’ornes,qu’il auoit éclaircies en files,pour pouuoit en enuironner les ennemis , 86 les longs
bois au milieu pour fouflenïrl’effort 86 l’impetuofité des Mammclus z car il auoit appris

que Gazelli enuoyort les Arabes contre fes gens de pied pour tafchcr de les "mettre en de;
fordre, 86 que luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu.Ce combat fut airez long-
reps difputé,s5.s apparêce d’aduâtage de part ny d’autre:car fi les Arabes a la prerniere grefa
le des bouletsauoientp’ris l’efpouuëte , les Turcs ne pouuoiët aufli foullenirl’impetuofité

, . . . . . L1 Ü av- U-fl*.n.*
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r y r 6. des Mammclus , armez comme ils citoient de toutes picces , fi qu’ils commençoient defia

à, à chanceler , regardans de part 86 d’autre , où ils pourroient faire vne plus feure retraiâe,
quand S inan raifembla fes harqueblrliers , leur faifant faire vne demarche , en forte qu’ils
entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine torale des Mammclus.Car 50mm:
quelque trouppe vouloir picquer contre cette fcopeterie , les Turcs qui font fort adroits
à reculer , pour leurlegeretc , 86 qui ne lailfent pas de tirer en reculant , fe gardoient bien
de felaiffer aborder par les gens de chenal , lefquels defefperoicnt de ne pouuoir au moins
faire preuue de leur valeur : car s’ils fe tenoient fermes en leurs gros , il perifl’oient eux
86 leurs cheuaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts : que s’ils penfoient fortir
86 faire vne charge furl’ennemy ,ils trouuoient qu’ils neluy ouuoient non plus faire de
dommage , 86 en receuoient tout autant, à caufe de ce qu’à me ure qu’ils approchoientgles
Turcs s’enfuyoient 86 fi ne laiffoienr pas de tirer toufiours en fuyant : ce que voyant Ga-

Viaoîre des zelli,lequel auoit ellé fort bleffé fur le chinon du col , 86 qui d’ailleurs auoit cilié abîdonné
Turcs. ’ des Arabes , qui auoient tous gagné le haut , il penfa que le plus fenr citoit de faire retrai-

&e,fans s’opiniaf’rrer dauantage , car ce qui le preffoit le plus , c’efloit la laflitude des che-

naux defia beaucoup haraffez du long chemin 86 du combat, Craignant doncques que pis
luy aduint, prenant fon temps il donna le mot aux liens , qui ’fe firent pafl’age au tre nchant

Nombre des de leur efpée, 86 fe retirerent au Caire,laiffans fur la place lus de mille cheualiers de nom,
l 23:13;?" auecques le gouuerneur d’Alexandrie86 Orcamas iugc u Caire,perfonnagc de grande

’ reputation entre les Mammclus,86 outre cevne fort grande multitude d’Arabes,la vi6toi-
rc toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs, car il y demeura deux mille hommes de
chenal des meilleurs 86 leurs plus fignalez C apitaines;cette bataille ayant duré de uis mi-
dy iufques au Soleil couchant , li bien que les vainqueurs fe trouuans fort harafl’éz , tant
de trauail que de faim 86 de foif, 86 leurs cheuaux tous hors d’haleine,ne s’amuferent point

. à pourfniure les fuyans , ains planterent leur camp au mefme lien de la bataille , pres cette
"33:51:: fontaine que nous auons dittc cy-deffus. Le iour enfumant on recueillit àloyfir par tout
des Turcs. le camp les defpoürllcs des morts, farfans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en

forme de trophée , ( qui fe reconn oiffoient ayfément , à caufe que les Turcs rafent tout
leur poil, excepté leurs mouflaches :) ou fclon les autres ,les attacherent fur des palmiers
qui citoient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur Sei neur paffant ar 1:1, comme

v - ils l’attendoient de iour ’a autre ,vifl: des effets de leur proüefles , s’arrellant a contempler
v i la nouueauté de ce cruel f eâacle.
a XXXI’ C a r a N D A N r ceux e Gaza voyans fur le Soleil leuant que le camp des Turcs citoit

vuidc ,eflimans que Sinan Balla ayant peut de l’arriuée des Mammelns , fe fuir retiré en
Ceux deGaza quelque lieu plus affeuré , ne pouuans plus diffimnler leur dé10yauté , allerent de furie au
fîiïfflzlzêî fit-camp des Turcs , où ils tuerent quelques malades quiy auoient eflé laifl’ez ,pillans leur
E,,’Tu,:,””’ camp : Et comme deux mille cheuaux fuffent arriuez à cette heure , que Selim ennoyoit a

Sinan pour fecours ; ceux-cy s’eflans ioints auecques les Arabes , les attaq nerent 86 les
mirent en fuitte , les deualifans de tout ce qu’ils peurcnt , mais ces fuyards n’allerent guer-
res loin ,carils tomberent comme dans vn rets entre les mains des Arabes , qui s’eltoicnr
efpandus par tous les enuirons pourles furprendre -, 86n’en full: refchapé pas vn , fans le
Sanjac d’Achaie, qui en rencontra quelques-vns pres de la ville de Ramascettui-cy ayant
vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer aufli Sinan Baffa par le commandement
de Selim, maisles Arabes ne l’attendirent pas, ains fe retireront en leurs forts , cela em- i
pefchant ainfi le relie du maffacre. Cc Sanjac toutesfois fe trouuoit bien eflonné, croyant
tout eflrc paifible en ces quartiers n , 86 reduit fous l’obeylfance de fonSeigneur,86 neant-
moins parles difcours de ces fuyans,il apprenoit que le camp de SinanBalfa auoit cité pillé,
86 qu’on ne fçauoit où il selloit retiré , n’cftant pas hors de doute qu’on ne luy cuir ioüé

Les Arabes de quel ne trahifon. Mais comme il eflort en ces penfées,les Arabes fafchez qu’on leur
«nahua- cuit cite le rel’te de leur proye , 86 tous encouragez parla prefente vi&01re,efperans s’ils
coup d’ami. auoient du fecours d’auoir auffi bon marché de ces nouuelles trouppes,comme ils auoient
m mîm” en des premieres,afl’emblcrent tous lesCapitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-

nes montagnes , 86 fe voyans affez forts pourles aller attaquer, ils fe mirent a les our-
fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabnfra , où les
Turcsfurent contraints de combatte fort à leur defaduantage , dautant que les Arabes
.s’cfians faifis de tous les deftroits qui venoiët à refferrer le chemin au bout d’vne fpacieu-
ce vallée,parurent en vn mitant de tous collez, deuangderriere 86 fur les flancs. Les Ara-
,bes ,outrclcurs ficches,quifont leursa’rmes ordinaires, fc feruoientencores de longs bois

ferrez
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ferrez , enuiron comme, nos ballons à deux bouts, defquels ils s’aydoient fort dextrement, t 5 1 g,
f oit à affaillir leurs ennemis,ou a faire retraiélze , fi bien que les Turcs ne pouuans aduancer -’- a
Vu pas qu’auecques force , 86 citans en bien plus petit nombre que leurs aduerfaires,
citoient contraints de combattre en ron’d , 86 de cheminer enfemble ,tant que leurs affai-
res citoient d’orefnauant reduites en vne extreme danger. ’ , V y , l

S 1 le Sanjac , s’aduifant de faire braquer contre eux , quatre picces de campagne qu’il mÂÎÏÏEËSÈ-Ï.
auoit menées quant 86 foy pour efcorte ,n’eufl fait vn grand abatis de ces montagnais, me: vrile aux r
principalement de ceux qui tenoient ferme aux deilroits ,mais ayans cité contraints de
quitter la place pour la terreur de l’artillerie , il franchitle pas de ces lieux remettez , a; (e
retrouua par aptes en vne campagne plus elargie , qui le-fit cheminer plus a l’aife : car (es

. ennemis ne combatoient que de loing : que s’ils approchoient , il lafchoit contre eux
uelqucs trouppes auecques la lance en l’arrelt, 86 s’il les voyoit s’affembler en gros , il

faifoit lafcher côtre eux fon artillerie.Mais les Arabes qui elloiët efpars çà 86 là,leur don-
noient toufiours fur la queu’e’ , 86 accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant foit peu,
ou qui ne pouuoient fuiure les autres pour leurs bleffeurcs; finalement ils leur firent fouf.
frit tant de trauerfes , 86 les pourfniuirent auecques fi peu de relafche , qu’ils n’eurent pas

’ feulement la commodité de repaiftre ,de forte qu’ils citoient fi harraffez de faim,de (offs;
de trauail de combatte , non de pied-ferme, mais en courant 86 traeaffant , qu’ils ne pou-
uoient plus renfler a l’ennemy , 86 voyoient leurs affaires reduites à l’extremité , quand
inopinément ils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux n’cfians pas enco-
res arriuez à la moitié du chemin , car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée, mais mi-

comment ils firent cette rencontre. , -S a L r M auparauant que de s’acheminer enla Iudée , auoit laiflé fur les fronrieres des
Perfcs Imrchor Balla auecques de grandes forces , pour deffcndre tant-la Surie que l’Afic
de ce Softé là,qui ayant fait faire vne nouuelle lence de gens de guerre àConl’tantin ople,
pour ellre laiffez en garnifon dans les villes de Surie, efloit party de Damas auecques vn
équipage digne de l’entreprife qu’il faifoit, à f çauorr de la conquefle de l’Egyptt. Et pour

faire en forte ne l’armée ne manquait point de prouifions de froment , dont:llc auoit
prefque efpuifé cette region , 86 les lieux par où elle paffoit, il enuoyoit chacun iour aux Bel ordre de
lieux circonuoyfins des efcadrons de fes gens vu peu difians les vns des autres,afin detenir fignaf’fv’,
plus de pays,86 auf’fi de fe donner fecours,auât qu’ils fuffent affaillis. C’cftoiët ceux-cy que P P ’

rencontra le Sanjac d’Achaye, lefquels leur vinrenrà propos,eôme fi on les cuti ennoyez
du ciel exprès Pour leur recourszcar ICSArabes voyans ccgrz’id renfort,fe retirerent en leurs
rafnicres, 86 quît aux Turcs,ils s’en allerët tous en femble vers Selim , auquel le Sanjac fuf.
dit raconta par ordre tout ce qui s’efloit paffé , tant à Gaza qu’à Rama , &[Puls aptes tout
le long du chemin,ce qui leur faifoit faire vne côieélure queSinan Balla 86 on armée auoit
cité exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous collez , mais plus encores
par les embufches de ceux qui fous apparence d’amitié , 86 de bien-vueillance leur braf.
foient toufiburs quelque trahifon.Vn profond foucy faififl alors l’efprit de Selim d’ennui- 4 t
dre telles nouuelles , regretant plus la perte de Sinan que du relie del’arméc,car il fçau oit ”’qo"’°”1”

affez combien ce perfonnage luy efloit important pour la côduite d’vne fi fafcheufe guet- perfoiin’eud:
re , 86 il fçauoit qu’il n’y en auoit aucun pres de fa performe quiapprochafl de fa capacité 3mm
86 de fon experience en l’artmrlitaire , mais comme il efloit en ces altercs , furuinrent des
efpions Suriens,quilny raconterent au long comme le tout selloit paffé entre Sinan 86 les
Égyptiens , 86 la glorieufe vi&orre qulil auorr remportée d’iceuxzce qui fifi: bien roll chah-
gerla trilicffe deSelrm en Vue fort grade ioye,preuoyant affez que cette viéroirc luy ciroit
vne entrée en l’Egypte,86 quelaguerre feroit pluftoll acheuec qu’on ne l’euft eftimé.

L a iour d’apres , l’armée s’achemina a Rama ,- où furent bruflées les lus prochaines

lo erres de ces Arabes qui auoient fait tant de fafcheriesles iours precedbns , aucc leurs
femmes 86 leurs enfans , afin que les autres fuifentintimidez par la cruauté de cet exemè Les ah
plc. De la ayant enuoyé deuant fou infanterie pourmarchcr droiét à Gaza, tournant des milliers”
quantàluy fur la main gauche vers Catzimnbarde ou Hierufalem , qu’il vouloit vifitcr IbÏKlîçs aucc
comme la ville la plus renommée de toutl’Oricnt , allant voir les fepulchres des Prophe- ailéiirîtlc’lfëss

regs: particulierement le fainéi: Sepulchre,86 donnant de l’argent pour fix mois de nourri- ’ *
turc des Prellres 86 Religieux gardiens du lieu , comme il a cité dit cy-deffus. Ie ne me gent" dont":
puis affez eftonner comment les Turcs,fi grands ennemis du nom Chrellien , honoroient Pâulâzgnïâp
le fepulchre de celuy que ceux-cy tiennent pour leur D 1 a v , veu mefmes qu’en 1cm. mm des .
pœurils ne croyent pas que nofltefieign eurIESVS ait ellécrucifiémy foit mOitl, mais qu’vn "mm!
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I O402 Hillone des Turcs, ,
r g r6. autre fut fuppofé en fa place-,Comment doncques cil-il poilible d’honorer vne cliofc

M’- qu’on a en horreur a mais c’eft que ce Tout-purffant Seigneur tire ainfi de la gloire de fes
mortels ennemis,86c’ell bien en cela que cette Pr0phetie en: accomplie , à fcauoir que
Sou S 1-: avr. CHRE saxo rr cronrr-zvx, Puis que ceuxqui l’ontenplusgrandc.
hayne,viennent le reconnoilb’e,86 offrir des prefens àfes minillres,afin qu’ils prient pour
eux. Selim ayant fait fes deuotions en Hierufalem,en laquelle il ne feiourna qu’vne nuit,

Selim mm, il parnint en quatrelogemensà fon armée a Gaza,le long duquel voyage les Turcs eu-
Gaza. rent toufiours les Arabes en telle,861e iour86 la nuit, car felonvleur conflume ,ils fe tc-
Lcs mufles ’noicntptoufiours furies aduenu’és , aux deliroits ou les Turcs elloient contraints de
(lu-ù meut 1c palier a la file à que s llS fe rencontrorent dans des vallees , ils roulorcnt des montagnes86
long :le W collines de grolles pierres qu’ils ancrent appreflées pour cet effeé’t, 86qni plus cit l’ef- s
fâcxfbcîîr clorte des harquebufrcrs elloit inutile, dautant que durant ces iours la le temps fut li v’!

ord par Vents 86 pluyes continuelles , que la poudre à canon ne pouuoit prendre feu citant l
pleine d’humidité ,leurs mefches mefmes ne pouuans demeurer allumées, toutesfois les
Ianiffaires de la porte, voyans le trouble que tonte l’armée receuoir par ces gens ra- E’
maffcz , 86 par ces brigans fans armes , entreprirent eux feuls d’en auoit la raifon , 86 ainfi
ayans trouffé leurs longues robes à 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 fon chemin iufqu’à Gaza fans ellre

inquietée. .0 R durantles voyages de Selim , Sinan Baffa ellant retourné a Gaza, voyant le rauage »
Sinanchaflie que les habitans auoit fait a fon camp , 86 ayant appris comme ils l’auoient pillé , 88 Ï’
l" "Mm 3 pourfniuy les gens de chenal qui venoient a fou feconrs , il fe faififl: de tous les autheurs de
au la rebellion qu’il fit mourir , faccageant leurs biens , 86 taxant le public à vne femme d’ar-

gent pour la folde de fon armée. Brecmme il fut aduerty de l’arriuée de Selim,ilfit parer
fes foldats des defpoüilles des ennemis , 86 les mena hors la ville au deuant de leur Em-

.Pereur,- lequelfit beaucoup d’honneur, 86 donna de grandes louanges à Sinan ,Baffa de

tout ce , qu’il auoit fait , donnant plufienrs habillcmcns de foye aux Capitaines 86 gens de
charge, 86 de l’argent, monnoyé à ceux qui auoient le plus fait preuue de leur valeur.
Ainfr arriua-ilà Gaza , oùil ne vouloit feiourner que quatre iours , dautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoir denner aucun delay à l’ennemy efpouuenté d’vne double vi&oire,ne

Selim veut voulant donner le temps au’nouueau Sultan,dc s’ellablir en fon authorité non encore
l’âge, bien affeurée , ny donner leloifiraux Egyptiens de s’affeurer ’ar plus grands fecours, l’E-

aime-un" gypte ellant d’elle-mefme en fituation allez fort peqplée hommes 86 fertile en fro-
poaç amian- ment. Mais’combien que toutes ces confiderations uffent fondées furde grandes ef-
lce: ion voya-
r?.)c’

perances,86 que l’ambition ful’tvne puiffante amorce au cœur de Selim, pour l’inciter
à paflbr par dcffus toutes difficultez pourparucnirà fcs intentions,toutesfois fi citoit-il
neceffaire de raffraifchir vn peu l’armée ’, 861uy donner uelque relafche ,aprcs de fi
longs 86 continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foufferts iufques alors , ioint qu’il

à. falloit faire prouifron d’vne grande multitude de peaux de boucs 86 de cheures , pour
3’335; ’2’: porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour tout le voyage , cette excefÏiue
Puis Gaza 86 vaille ellendu’e de folitudes , d’arenes 86 de fables ef’tant toutes dcferre 86 abandonnées,

2:31" au faute d’eau;86encoresauec toutes fortes de prouifions,il faut choifir fou temps, pour
I y pouuoit cheminer, comme lors qu’on va furlamcr : car depuis Gaza iufques au Caire,

font des deferts,felon quelques-vns,de huit iournées, où on :fe trouue comme en vne .
mer areneufe :car de tous collez vous ne voyez que fablons aufli blancs que neige , 86
delicz comme farine 3 de forte que pour cheminerdeffus’, il faut bien prendre garde aux
vents , car fi onl’auo’it à la face , il feroit impoflible de fe fauuer de mort ,86 encor-es qu’on
aye le vent à fouhait , fiell-ce que iamais il n’y paffe trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
on fuffoqué de chaleur,ou deffaillant de foif, 86atterré parles fables ,86 faut s’ayder
tout ainfi de la bouffole en ce dcfert , comme f1 on citoit en pleine mer , fur peine d’y pe-

mais heur tir 86de s’egarer ; ce qui cit prefque en la plufpart de cette Arabie,qui efl: fort difficile
à cheminer, à caufe qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme,le fable fuyant 86 gliffant
m, minée fous les pieds à chaque pas. Et toutesfois durantles iours que l’armée fut à paffer code-
enEgypre. fert ,il y cuit vne telle tranquillité en l’air, qu’il n’efloit troublé d’aucunes tcmpeflcs

l qui efmeuil’errt les arches , 86 fiffent mal aux yeux ,fe maintenant en vne continuelle fere-
nite,86 ce qui leur ayda’ encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites que]-
ques iours auparauant s car outre qu’elles auoient-rendu le fable plusvferme , encores.

- auoren t-
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auoient-elles , fait qu’on pouuoit trouuer de l’eau en de certains endroits , fibien qucles i y j
foldats difoient qu’il elloit inutile de porter de. l’can,86’dc s’en chargerlc long d’vn "’---”’
fi penible voyage,ny d’apprehender la foif , puis qu’on la trouuoit fr facilement ch ,
tant d’endroits ,tant toutes chofes fe rendirent faciles a Selim pour la Conqucfle de

1’150 te.. , - . , l .v1.012451; L toutesfois deuant que d’entreprendre ce voyage , auoit enuoyél fclon la XXXH’
coufiume des Turcs,quin’entreprennentgueres vne guerre fans la denoncer) des Am-
baffadeurs en Egypte ,fignifier au nouueau Sultan 86 aux liens ,que le grand Empcrcu’r hmm;
des Mufulmans , vfant de fa bonté 86 mifericorde acconftnmée,encorcs qu’il cuit en "le 5:11"! 36
main vne grande 86 viâorieufe armée ,86toutes fortes d’aduantage86 de bon-heur pour du
cxterminerla feigneurie des Mammclus,toutesfois preferant la clemenceàl’aigreut de i
.foniul’te courroux, promettoit de mettre les armes bas,86 faire paix aucc eux , s’ils le
vouloient venir trouuer en fon camp , luy prefler le ferment de fidelité , 86 le reconnoi’.
lire pour leur Souuerain ,que s’ils trouuoient cette condition trop rude ,ils fe papa;
raffent doncques, fi bon leur fembloit , ala guerre : car dans peu de iours ils le verroient?
auecques fon armée proche des murailles du Caire, 86 quand il les deuroitchcrcheriuf- . - Z v
ques aux plus profondes entrailles du Royaume , que voululfent ou non,il les forceroit de Allemb’ièe’,

venir au combat.Tousles plus grands des Zindcs ou Mammclus efioient en ce temps en
Egyptc,lchuels ayans entenduvne Ambaffadefr pleine de menaces 86 d’indignité, ils
tinrent de nouueaux comices , 86firent vne affemblée generale , afin qu’vn chacun peut]:

dire publiquement fon aduis d’vne chofefiimportante. , , v i a x
M A r s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette affaire en luy-mefme, &1’ayanf

bien ruminée , il appella en particulierles plus apparens d’entr’enx 86 leur tint ce langage:
Me: cher: tompognom d’armes,c’ejl en ruait; que nous nous equfoma’ voefigmgdgpujjàm, La hmm?
que celle de Selim pour qu’il nous ejl impofiilvlede lopomtoirjouflenir. Si lors quem: «flirt; dcThomJÎnfi .

(fioient enooretjloriffzintot ,é’que no: "me?! (fioient remplit: d’vnfigrandnomére defo’ldotr, Ïâënfçéïne

nom n’ayons par rcfifltr à leur: afin: , 414m- trdn tout" eux «me finotoéle éotoille, qoefi- k ’
rom-notu- maitttomot que nous «mon çfle cancané que nous 41mm perd» tantde tuiler,
(à dtfi belle: é floriflinttt Prouince: .9 gagent 4’ ma] le ne rio] point qu’il] oit d’un": ra;

and: m on: faire: prefque deploréc: ,fioon que nous nous mefisrionrfilon oofirt pird , ô
que. nov: n’entreprmiom rimpor affin la portée de nofire palmoit , de (rototo que noir: ne,
flûtât preripitiom temerairemmt dans le: deft’inët: de flafla Empire. Et que pair qu’il mon
ex? impqfl’iéle de nota tafia!" 4’ la parfiloit de Selim , qtte nous tfdlûil! 4’ la violente de
noflro nà’uerfiirt. Affinité doncques d’aduù que nous truffons peine tout prefintemmt de
nous efforcer d’obtenir la poix de llljullletqlltt des condition: le: plus eqoitaélu qu’il m’a
feropoji’iélr,yé’ "refina- que nontflotlttfi’iom fins quelques-"L’or: quiforoiwt peut-(fin iofip;

portaôltr,putè qu’il] agrande apparence que l’infilmæ du vainqueur nefi contentera po: de
14 infiltrée? l’oqutte’. I [14 vnewicifiitudtfitole en toute: les (’79?! lutinai)!!! , mais PriyL-j;

poirotent aux Royaume: , qui voyant ordinairement leur courbant , lon: qu’ils ne penfa»; pas
çft’re arriitezo’ [arrimai] .- il femble que le mW" touaille deolincr: nous ,en mon: commencé [4’

ruinepor ou dijêntiom , ioint la Iuin: que tata ne: fitjets nom portent pour wifi" mais y
fiacre manier: de gouverner : tel4 gy? toufè que tome la terre où nofire ennemy mer le
pied,dmimtfimm. Soutenez-tuoit: ottfi’i de la forum: du grand beur de: Ofmonidr’r;
qtn’ 414m exterminé le: fimillcs de: plus pallia: potentat: dola terre , f: [ont rmpartzj
de leur: Empire: , les roduifimjo’ttt leur domination , 41412: ou tu»: telle conduite en tottt
ce qu’il: ont entreprzi , queji quelques-vos leur ont tenu iefi’opottr quelqu: temp: ,fi tf-
(8 qu’o’ [afin il: ont fioooméë. Et ’œ tyran-r] principalement qm’ formole page" à pleine:

azoths dans la filioitë , (à. qu’il doiue parfin grand beur oéfiurtir tous le: plu; leur V
467:: dcjê: ourdira, t’tfirfoxt d’élever l’ Empire des Othomans ou fommtt’a’e tout: gratt-

deur:ji bien que nous mon: grmdfijetde craindre, quejt’ momifia: rtfift’erâ cette gronde ’ ’
impetu’ojîtl s qu’iltte nous attable 4’ lof», à que nous ne voyons nous énojlrep’a]: du tonnai:

tomioénGardott: nous domqtæto’ demcillcrtr: é plus fournilles dcfitm’, on iour viendra qui
morfla fetampmfêr de toute: no: pertes, é nous marron: de: temps que Selim n’auro’poofi’

grondep’ttijfimegnj le: dtflinéerproprer, le: T un: ne maganant FM toujours en»: une mer
deprquîeritez. C’eflpourquoj ifnomfittt tofilurde termine qu’il nous rtfle en noflreptnfl’mæ,’

torfimm: venant) leperdrc,iln’joirroit cottage a] perm quifitfi’o capuifintepour nous lefoi-’

n retourner. V . * L , ’ aC o M a r r. N que ces chofes fuffenr’ ainfi fage’ment.86 prudemment difcouruës par le;

* p L1 liij A



                                                                     

4.04. Hil’toire des Turcs,
15 I 6. Sultan du Caire , toutesfois pas vn des Çircaffes ne l’approuuaa leurs efprits ellans delia

m preoccupcz de la diucrfite de plufieurs opinions ,ils s attellOienta plufieurs confeils , a: à
dcstmc- tous autres,fors a celuy qui leur citoit plus falutaire , car ils diluent qu’iln’y auoit point
et: spart; d’apparence qu’encores que Selim full tellement enflé de vaine gloire pour vne tantillu-
° m lire vi&oire , qu’il peufl venir enuahir l’Egyptc auccquesfigtandes forces ,car il falloit
’ t e u’il en lainait vne partie en S rie , ioint qu’il luy falloit plufieurs iours pour pafrcrlcs

defcrts , auecques vne grande q antité de munitions , 8: que tout cela ne [e pouuoit pas
faire en peu de temps sec qui I eut en donneroit pour le p’reparer cy-apres, ioint qu’il le
pourroit lail’er de la conduire de cette guerre , a: qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn
de (es Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires le pcufrent tourner ,s’il s’effor-
çait d’enuahir leur Seigneurie , qu’ils employeroient tout leur pouuoit à luy refiler , ay-
mans mieux mourir auecques l’honneur , les armes en lamain , que de faire vne paix hon-
teufe ,ôcqui prciudicialt à leurreputation 3 &eomme tous fuirent prefque de cette opi-

um Won- mon ,85 reicttalrent celle deleur Souuerain ,ilslafitent entendre aux Ambafïadeurs de
r: à 11mn: Selim , 8: les renuoyerentainfi aient Prince. Cette refpbnfe contenait en fubfiancc; (lu;
farde de 5° Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui auoient toufiours fortfidelement

m’ ardé les paétions qui citoient entt’eux,& n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient ,

gaïac auecques les Seigneurs Othomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoitiniullemcnt commencée , se qu’il cuit refolu par nouuelles iniures d’oHencerle Sul.
tan du Caire auecquesles Mammclus, tres-bons caualiers 86 nourris aux’armes , qu’il vint
quand il luy plairoit , qu’il les trouueroit toufiours tôus prellzs a combattre , 86 que c’c-
fioit ce qu’ils refuferoien’t le moins qu’vne bataille. Ces Ambafladeuts ayans rapporté
cette refponfe à Selim , il fit à l’inflant marcher (on armée , aptes auoit fait des prouifions
neceflaircs pour vn tel voyage , principalement de peaux de clientes pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbcsou Curbes , &s’achemina en Iudec , commenous auons dit , ayant cn-
uoyc Sinan Balla deuant a Gaza , oùl’hilloire Turque dit que le fitla rencontre auec Ga-
zelli , qu’elle appelle Tzamburd , qui citoit là à attendre l’armée des Turcs au paillage, a:
non pas qu’il y (oit arriué depuis , toutesfois la diiïerence n’en cil: pas de beaucoup impor-
tante , a: croirois plul’cofi qu’ily feroit venu aptes : car les Turcs firent grande diligence,
86 prindrent leurs ennemis au defpoutueu. .,

I xpfiâlngd;u*- S 1-: L I M ainfi arriuc a Gaza , y celebra le Bairam , qui cil; à eux ce que nous appellons
Turcs. la Pafque Sicile qui leur cl’tla plus celebrc de toutel’année , 8: sellant efcarté de (on ar-

ar-mée , s’en alla vifiterle fepulchre d’Abraham, duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils
n’y adiouflent cet Epithete d’amy de D 1 E v. Aprcs cela les Feries du Bairam ellans fi-

Pmmc, la- nies , il fit partir l’armée,comme nousguons dit ,1 qui s’acliemina par ces deferts, pour tirer
gemsgu de [droit au Caire -, le premietlogementjqu’ils firent,fut à Han-i022!!! ou Timarbma, c’eftoit
ce qucles Turcs appellent vn Imaret, 86 nous vnHofpital pour retirer les paflîrns, qir’ on
les deum, dit auoit cité bafly aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefmeiour aptes le Soleil couché,

a: vers le commencement dela nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
. I . haia des Capitzilarsæ’eft àdirc le Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, s’en

rtfiîîïfgîflfx alla auecques le bourreau enla tente de I-quan ou Çhafl’an Balla Vizir pour l’elirangler,
de (a 3mm ce u’il executa , a: aptes (a mort on l’enterra tout incontinent à l’entrée de fa tente : cela

futq ait par ce cruel Prince , damant qu’auccques trop de hardiefle il luy auoit remonftré
tenaillé. Pull le perdrort de mener vne fi grande armee parmy ces dcferts , 85 que c’elloit s’expo-

er en vn trop manifeÆte danger. Selim fuiuant doncques fa tefolution contre l’aduis de
ChafÎan,il paffa licurcufement ces folitudes arencufes en huit logemens au village de
Salichie , ou Salachie, que Belon appelle Salathic,dc laquelleil dit que les murailles (ont
de petite efiofie , 86 que les bafiimens ne (ont guerres plus grands que petits toits alo-
ger des veaux , où toutesfois on trouue pluficuts fortes de viures à achepter. Cc fut la où
il commença d’ellre deliuré de toute crainte z caril auoit cheminé en vne continuelle ap-
prehenfiOn , que les viures ou l’eau luy manquaflent , quoy qu’il cuit fait vne fort grau-
de prouifion de l’vn se de l’autre , mais principalement de l’eau , dont il falloit vne grau.
de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand rrauail du chemin , 84 l’ardeur
du Soleil,full pery de foif au moindre manquement: mais toutes chofes luy furent fi fauo.

p tables , comme file Ciel cuit confpiré la ruine des Égyptiens , que les grandes pluyes qui
efloiët tombées quelques iours auparauant, furent caufes que les hommes a: leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau 5 tout ce qui les incommoda vn peu parle cheminfurent les
Arabes,qui du commencement faifoienr beaucoup de burin fur ceux qui s’efcarroicn:

- v ’31); o-

a
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’ . a A . o o V ’ l . m. yu - Selim l. Liure treillcfme. 46g
tant foi: peu de l’armée,ou qui cflans malades ne pouuoient pas aller fi villzc que les 15161;
troup es, mais on y temedia aifément, en diltribuant des artilleries par tout où il en citoit "w- A
de be oin, 86 en mettant fur la queuë Vn grand nombre d’arqtiebufiers, fi bien que ces LCS MW
guetteurs de chemin n’ofoient en approcher, 86 ainfi continuerent leur chemin iufques
au Caire , Sinan Balla marchant toufiours vne iournée deuant aucc (es Europeans; une,

A fix milles de lavillc du Caire elloit vn village nommé Matharée ,memorable, dit - » A s
Paul Ioue, pourla fecondité du Baume : caril yavn petit Iardin allez bas, les arbres du- XXXIH °
quel quand on en coupe les dernieres efcor’ces aucc coulieaux d’yuoire ,diilille cette li; Baume de
queur odoriferante fur toutes autres , mais plus Vtiles aux maladies,que Belon tient auoit millade.
cité tranfplantez en ce lieu del’Atabie heureufe parles Sultans du Caire à car cettuy-cy
n’efi: pas celuy que Strabon difoit croiftre en Syrie auprès du lac de Genezarcth, entre Baume de
le mont Liban 861’Anti-Liban âny celuy encore quicroifl’oit en Iudée , en la plaine de Ie- Gfmdzïflü

richo, mais cettuy-cy cil: enuiron deux lieues du Caire ,86 tient-on que ces arbres font a; h au
artoufez d’vne fontaine , l’eau de laquelle li elle venoit amanquer , les petits arbriffeaux
viendroient aulli à defieichcr 31a plus commune opinion eilant que c’eftle lieu où fe reti- En que; lied
ra la tres-fainéte V I 1-: n c E M A a I E fuyant la perfecution d’Herodes ,86 qu’encotcs y (c, "du la.
voit-on vne fenefixe où cette bien-heureufe Mere de D I E v mettoit quelqucsfois fou 2:63: Il?”
cher Enfant ; qu’en cette mefme fontaine aulli qui arroufe ces Baumes , que cæcfioit là où s, p .
elle lauoit ces petits drapelets où Noflre Seigneur citoit enueloppé , 86 qu’elle ya mefmes
baigné celuy.qui de fon precieux fang a arroufé fou Eglife. Or proche de ce lieu en le
bourg de Rhodania, où Thomam-bey , aduerty qu’il elloit que l’armée des Turcs gap»- Tfiââîrap d.

rochoit , s’eftoit venu camper auecques (es forces fur le grand chemin par loque! il pen- bey où (nul.
Foi: que les ennemis deuflent palier , en forte qu’il auoit l’armée des Turcs en tafia , 55 (a

ville du Caireàdos : La ayant rangé fou armée en bataille ,il fit vn fort long retranche;-
ment deuantfon camp qui tenoit tout le chemin , fi qu’il le falloit franchir , fi on vouloit
palier outre ,faifant aptes ietter deffus quelques legeres clayes vn peu recouucrtes de
terre , afin qu’on n’y peul’t rien reconnoiüre,86 aptes cette tranchée il logea iufques à cent

cin uante picces d’artillerie, d’vnc groiTeur 86 longueur cfmerueillable , ayant tellement
difpofé le front de ce retranchement qu’on peufl: toufiours continuer la batterie contre
l’ennemy,tant qu’on voudroit; 86 cependant luy auecques toute (on armée,tant de Mam4
melus que d’Atabes , fe tenoient ptcfis pour marcher quand ils verroient leur aduantage.
Car Thomam-bey efperoit que les Turcs ne [e pouuans dcfficr de tels retranchemens,
comme ils le trouueroientlà tous embarrafrcz, on delafcheroit l’artillerie , qui ne Pou.à
uoit autrement qu’apporter vn grand defordre 86 vne grande confulion en leur armée,
86 que luy aucc les liens , les furprenans fur ce defordre , en pourroient facilement tirer
laraifon. Et de fait celaauoit cité fi prudemment difpofé, qu’on tient u’il n’cfioit pas

omble aux Turcs d’éuiter ce piege , fi la Prouidcnce eternclle n’en eut? autrement or-
donné,qui vouloit que l’Empire des Mammclusprit fin, 86 les chaflicr à cette fois (la
tant de cruautez86 de tyrannies qu’ils auoient exercées,tant contre les Chrelliens que
contreleurs fubjets: de forte que tous leurs bons aduis, leur force 86 leur induflzrie leur
crioit inutile contre le bon-heurde Selim, pour qui toutes chofes confpiroient pour fg

loire, pour luy donner l’honneur de la viôtoire d’vnc fi puifran te nation , 86 la conqucfic
d’vn fi riche 86 fertile Royaume z car Thomam-bey ne pouuant cirre vaincu par vine for.-
ce,i1 le fut par la. trahifon de quatre Albanois, qui furent cau(e de toute fa ruine 86 des

liens. v, ’ . . , ,C E v x-c x citoient du nombre des Mammclus , entre ceux de la garde du Prince ., 5; En trahy-Pi:
qui (culs entre vne fi grande multitude auoxent trouué mauuaife l’élection de Thomam- quatre Allia.
be :car à la verité ils n’eufl’ent fceu choiiirentr’eux vn plus grand Capitaine , ny qui mû nais.

en foy toutes les parties d’vn grand Chef de guette , que luy , ayantla prudence coniointe- ’
à la vaillance , 86 la grace d’attirer à foy. les cœurs d’vn chacun z mais la malice de leur
courage , &leur auarice , efperans d’eliIe grandement recompenfez de leur trahifon, les
fit partir fccrettement de leur camp , 86 s’en vinrent rencontrer Sinan Balla , auquel il;
raconterent les deffems de Thomam-bey f0 rtlparticulietement , a; l’ordre qu’il auoit mis
anoures chofes. Or s’addrelïerent-ils à cetuy-cy , non feulement pource qu’ils le trous
uercnt le premier à la rencontre , mais daut’ant qu’il citoit Albanois de nation; 8(in ,0 . . a
efperoient trâiterplus familierementaueeqiiesluy :,(V’cat on dit que Sinan Balla elioit de Sinagglfihaîh:

fOÎQ’PCtltC CXËtââlon , d’Vfi en” ’ (in. lesvmontêg’nc’sl de graissas: 1th
être; ï au risbermereteindre? mm fi’bhmÊSrde quanta: se sur;



                                                                     

! r. - ,. I ’I, 4.06 Hiftoue des Turcs,
i gr 6. lots éleué, vne truyeËr (canoir,qu’on nourrifl’oit en fa maifon , lors qu’il citoit encores ,

----. - ieune enfant, ayant ollé laiiÏé [cul pendant qu’il dormOit, luy. feroit venu manger le
membre viril-,86 que cela auroit occafionné (es parens de le liurer entre les mains de
aux ,quivom recueillir 1c tribut des Azam glans,e-fiant fort beau ,qbien proportionné,
a: ui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-icy le menetent a Confiantinople à
MaÎliomet, qui le retint de fa chambre, venant amfi de degrc en degre aux plus hautes

dignitez.) - . s A .S i tu AN Balla eliant aduerty de tous ces delfeins86 de tontes ces embufches de Tho-
mamgbey,le fit fçauoir incontinentà Selim 3 lefquels, fclon l’aduis que ces fugitifs leur
donnetent ,laiŒerent le grand chemin de la main droite , prirent fous leur conduite vn
grand circuit fur la main gauche , 86 deuant qu’il full iour, entrerent par vn chemin qui
n’eiioit point frequenté,mirent aulli-toft leurs îgens en bataille , 86 firent matcher leur
artillerieà la telle , ayans par ce moyen éuité le ront de l’armée ennemie, qu’ils vinrent

inucfiir par derricre. gC a que voyant Thoinam-bey , 86 iugeant le chemin qu’ils auoient pûpprendte , il vid
bien qu’il yauoit eu de la trahifon de quelques-vns des liens , 86 que fes ecrets auoient
cité découuerts à l’ennemy, Saifi donc d’extreme douleur,comme il citoit , de voir vn fi

Thomam- beau liratageme, dreffé auecques tant de labeur,s’en aller en fumée, 86 petit airifi en vn
in li: voyant mitant , demeurant du tout inutile , ne laill’a pas toutestis , comme il effort extrcmement
trahy Prend ceurageux 86 de grande experience en la guerre, de prendre nouueauconfei186 nouueau
Eîf’c” con. defl’em , faifant venir àfoy tous fes Capitaines , pour leur cnfeigner promptement ce qu’il

l Vouloir eiire fait. Mais c’eftoit aucc vne grande confufion qu’ils executoient toutes cho-
. les , joint qu’efians defia troublez, ils ne pouuoient faire les conuerfions de rangs qu’a-

uecques du defordre,ces reuolutions militaires defirans vn efprit bien rams. Car comme
en l’armée. ils citoient fort preiTcz , ayans les Turcs qui les tenoient de fort prés, il falloit en vn mef-
d? M’mm°’ me temps changerl’ordonnance de la bataille ,animerlcs foldats, braquer ailleurs l’ar-
ia . tillerie , 86 fur tout ne fe fouuenir plus des vieux deileins pour en in’uenter de tous nou-

ueaux.Maisle plus grand embarrafl’ement , 86 qui empefchale plus l’armée, 86 qu’on n’y

donnait l’ordre qui cuflellé requis, ce fut le tranfport de l’artillerie, entre lefquelles il
y en auoit plufieurs de fer d’vne enorme 86 excelliue grandeur , enchallées encores dans
de randes membreures de bois , auecques bandes 86 liaffes de fer d’vn artifice fort lourd
86 art mal-ailé à manier , fi que ces picces ne pouuoient ellre remuées de leurs places,fans
qu’on y attellall; plufieurs belles ales tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit deffous,
86force l’euiers pour les pouffer à force de bras: 86 quant à celles qui citoient montées fur
roüe5,elles efioient conduites par gens allez mal exPerimentez à telles affaires, le premier
Venu mettant la main à la befongne , nonfelon ce à quoy il citoit propre , mais fclon qu’il
citoit neceilaire , 86 tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de chenal pour le
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces difiicultez , le Sultan du Caire
auoit deux chofes fort rares a le rencontrer en pareils accidens ,l’allegreffe de les gens
de guerre,86 leur grande refolution’: car tant s’en faut que la peut ou la crainte les eufl:
failis en façon quelconque pour auoit me ainfi furpris , ou pour le fouuenir de la perte des
deux batailles , que le courage leur croiil’ant, ils remblaient auoit repris nouuelles for-
ces , tant ils marchoient gayement au combat , 86 faifoient airez voir que s’ils auoient elle
vaincus aux autres rencontres ,lils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 86 de dexterité, ce qui contenta tellement Thomam-bey,qu’il iugea à propos

(le leur dire: I .I E mpmà que ie ne rçfifift en majomefine vnegmnde aflegrefi de vous jvnir tous avec w: eu-
ngejùjeleue’, é grief; laperjîdie 6-14 "diffus que nous ontjoiie’ quelque: «un: de mfire trouppe,

a mais quelque confufion en ne: mug: à à [ordre quemwauiom donne, que cela p’aitpaint tru-
ôlë vos finis, 6’ n’aitpoint alter! cette waiflnme qlliflMW a rendue infixe: icyfi recomman-
dables. E t à la sanité compagnon: Jim: entreprifis enfin: reiifr’i, comme nous le: miam ordon-
nées, il»? a celle] qui n’eut inge’ que faire»); devoitficcam lascif»: armée mife en routage?!

deuoir. ehereéerfa fendille plus suife que le par ,fiit par le: pige: que nous leur miam du]:
fia sparl’tfirt defartiflerie, me par le tranchet de w: cimeterres, à que fanai ilne’je’ fil]?
relevé de cetteperte. M413 cette wifioire effet? 4’ (a werite’ indigne de mflgegqlerer , qui (j?

* plus acentgjt’nme’e de vaincrefis, ennemi: 4’19"12 de retirage que par le: inuention: desfimm.
gerça: à ce «afflige rient me le refinozgne Plus quejamaù mais gifle lie); 714e le: meiflem
filin; s’attrgfi’eroimtfmr avoirfiillj me]! 5:11: mimant" , tmmfià parafée]: demeurez

» firme:



                                                                     

Selim I. Liure treizicfme. l. 407 l -
firme:,f4n: vau: e’hr4nler: 4in: 4u contraire, vau: tefmoignezpu va: allioit: quel4 fortune I SI g.
vampenfintouoir affila viffoire de l4 main gauche ,que voflre hm: droit efl enta re: 4j2z. puifï -----’-*’

fintpourvoue l’oequerirplu: glorieufè è plu: triomphonte qu’elle ne vau: eufl fieu prefenter.
A062. doncque: à l4 bonne heure, me: 4m13 5 fiirejêntir 4’ et: mouflre: d’omhition, que tout
te qu’il: ont ohtenu q-deu4nt fiir non, n’4 point eflëp4r vr4je voillance , maupor [4 trahifôn
de: noflre: : Et que la houtgfi de va: oouroge: fiait qui. hienfùrmonterfi: ennemi: en vu ’
comhot, comme demeurer. [fiflfldîn’ 4u milieu de: tr4uerfe’: qu’il: ont p12 receuoir’iujque: in] .3

t’çfl p4r ce moyen que vou: vou: deliurerez. de tant de flingua, à que vau: nou: voligerez.
de: mele’hnn: qui nou: ont fi l4fo’hement tr4hu.

L’a dellus il enuoya les Arabes , dont l’Hiitoire Turque dit qu’il auoit vne multitude
prefque infinie ,enuironner les deux cornes ’de la bataille des Turcs,afin de les efcar-
moucher a dos, 86.tafcher de troubler leurs rangs: quant àluy , il voulut conduire fon
bataillon de Mammclus , où il ylauoit dix à douze mille cheuaux maiJlres , tous gens d’éli-
te , fans ceux qui les accompagnoient, auecques lefquels ilefperoit bien de faire ion prin-
cipal effort, 86 tout au derricre de (on bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir
ferme, 86 empefeher quelque furprife. ’

(bran ’r à Selim, il voulut que Sinan Balla fifi: vn choix de tous les meilleurs comba- XXXIV,
tans de fa cau’alerie ,afin d’aller de collé86 d’autre feeourir ceux quien auroient befoin,
86 non loin de luy àl’aile’droite,ilfit marcherles trouppes de la Natolie, deuant les Afin- d Dlifpgfitipn
tiques 86 la caualerie de Sinan , il voulut qu’il ycull trois cens arquebufiers , le mefme’à d: âcligÎ’u’

la pointe: gauche où elloientles trquppes de l’Europe qu’on donna aiIonufes Balla, qui
auoit la charge de ce collé-là. (Étant à luy,il pritla bataille du milieu , pourl’oppofcy à
celle du Sultan du Caire, ayant ain l fait marcher fou armée depuis l’aduis qu’il auoit re-
ceuâles trouppes EurOpeannes coiioyans vne montagne voifine de la , 86 celles de la
Natolie ,comme fi elles enflent voulu faire efpaule àl’artillerie. Deuant toutesfois que
les faire marcher , il parla ainfi à (es trofippes. l

i S 1 toute: ohzfi’: ne non: efloientfiuomhlehjiwu: .n’efiiez. dtft’u ton: oomhlez. de gloire p4r 51 harangue
le: viiîoire: que vau: 4uez. ohtenue’: loutre ce: genre], ie m’efirteroi: ale vau: 4nimer4u com-’- ’ les f°’d””*’

phonmui: oeumgfint ceux-loi mefme: que vau: 4uez. mi: en route en Surie, en cettefi’gmlëe
h4t4ille ou vou:fifle: mourir le: plu: valeureux de leur 4rme’e, oueoque: leur Sulton, é de ni:
encore: pre’: de 64:54 ,fiu: l4 conduite de relu] qu’il: tiennent pour vu de leur: meilleur: C e. :.
Efeloue: qu’il fiudroitpluflofl pourfniure auecque: l’eftourge’e qu’oueeque: l’cfle’e , qui ont fil]

iufque: en leur t4nniere, équi enflent prife” plu: oittre, iu que: aux derniere: extremitez. Je
14 terre h4hit4hle ,’ s’il: eufintpii trouuer qui le: eufl voulu receuoir. Gemjàn: D I a v , drfin:
Io] , tefm’oin: aux de: leur: qui fe refugient à toute heure en nojlre camp, à non: détonnent
Il un plu: importons fioretLN e voyez-vau: p4: que ton: leur: peuple: non: ont tendu le: hm:
de toute: p4": Marque: quelle tyrannie penfêz-vou: qu’il: le: ayent gouuernez. ,pui: qu’4’ la
premiere veu? de l’ennemy il: ont 4igf’si-tojl 4h4ntlonne leur naturel Seigneur faufil de quelle:
gen: penfêz-vou: que cette 4rmee que voue vojez,fôit tonipo:ee,finon (le ce: handolier: guet -
teur: de chemin: qui vau: tr4u4illoient ce: iour: pafiz. le long du chemin .9 que fi en tirant
p4]:,vou: en 4uez. eu 14 raifon, que ferez-vau, qu4nd vou: le: tomhnltrez. depied-ferme f
Ne redoutez point ou si ’leur ortiflerie 5 car iefiti: afin informé de tout têt 4ttir4il , au»:
vieille: pieee:fienroiiifle’e: a’4ntiquite’,fi difiioile: 4’ m4nier, è le: gen: qui :’enferuont,fipeu

exercez. ni ce truffier, que vau: verrez, 4’ l’cfireuue que afin grand huard, :’il: portent vu
coup ni propo:. M 41’: ce qui me fuit le mieux afin" , c’eylvne tertuine oroj4nee que 1’41 que nou:
fiimme: qfilfiez. du Ciel: voyez. quelPefaueur non: en mon: receue’ en poflint ce: de ert: , oit
d’4uoir pleu) propo: pour non: donner de l’ eau le long du chemin, à nou: rendre le jèhle plu:

. 41:5 4’m4rther,fiit en nou: rendant l’airjêroin é tr4nquifle : pour empefiher que lemefine
fi ble nDnou: (fiifquojz’ ,14 veuë, ou nenou: effotfiflpor jà: tourhillon: : pui: comme :’ileufi eu
peur que pou: ettfs’ion: couru quelque rifque , il enuoje de: gour mefme: de no: ennemi: , pour
nou: faire éuiter leur: emhufihe:. Et quo] :’ne mouflant-il: p4: pur 14’ qu’il: [ont lien l4fihe:,

à ne de:lorent-il:p.o: a ez p4r cette inuention qu’il: ne [azuroient :’oppofêr 4’ inoflre v4leur,
[in n’efloueeque: de:jir444geme: émie: urtfite: .9 m4i: l’homme de tour4gonefp’4uroit i4m4i:
finir que le: 4rme: 4’ l4 moiti .- le Ciel ne veut p4: qu’ilperifle’ poltronnement. 215e fi vau: auez,
oinji toute: chofe: n’jo’uh4it, qui eft’ite qui peut doncque: m4inten4nt ret4r4’er leeour: de son

profleritez. ? S’il vou: arriuoit quelque infortune ,efle ne pourroit prouenir que de lofiheié,
moi: iefio; qu’elle ne rejide point don: va: touroge:. nomma: plifiofi ou triomphe qu’à la
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i ’ ’ o i’ a l - i ,408 . a Hiitoue. desTurcs,
if! Ë. baille, Mr i: rima: predi: que ce combat am on IÏCJ-hflln’flxfilcæz , a; ’0qu 4:71)ch maie

--- glaire immonde. 4 . . N ,. l 1 p i I . l Î ’L sis foldats citans ainfi animez de part 8c d’autre au combat par leurs Chefs, ils firent
.. . marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre, mais auecques vn aduantage bien
Ëeclîîligrëï linégal : car les Égyptiensn’auorent que de vieilles picces toutes .I’Oülllécs dedans 8c de-

a plus nuifi- hors,pour lelong-tem s qu’elles n amict cite miles en pratiquegoutre ce qu’elles citoient
b” q”’"’1°’ encores de la vieille ontc ,mal’portatiues, 6c defquelles On fe feruoit difficilement , fi

. Bien qu’alors qu’on les voulut tiret, la plufpart (c Crcucrent, 86 firent plus de mal aux leurs

qu’aux ennemis. A cecy il faut adjoulter le peu d experience de leurs canonniers ,qui pre-
nans leur vifé’c plus haut qu’il ne fallort , 86 les pointans mal à pro’posgfaifoicut voler les
boulets par deffus les telles des Turcs, æpar delà leur camp ; car n’ayans pas pris la mefme
de la portée de leurs canons ,ils auoient auancé tr0p prés , les ramdams en route façon
de nul effet iau contraire des Turcs , qui auoient de grolles a: petites picces , mais toutes
portatiucs , se montées fur roücsê mais. fur tout ils auoient des canonniers fort experi-
mentez , que Selim auorr attirez a fa fuite,a force de rec’omp’ences,tant de Italie. que de
[Allemagne , a: principalement des Iuifs , qui ayans elle chiniez de l’Efpa’gne par le Roy
Ferdinand,fe rangerent auecquesles Turcs,pour le van ger a; faire du mal,s’ils pouuoient,
aux C hrel’tiens. Mais tant la viciflitude des chofes cit admirable, les voi’cy maintenant qui
(ement de principaux infirtuncnîpour la ruine de l’Egypte,& la dellruérion de cette Mo-

Âdmirâsc narchie qui les auoit autresfois air fouffrir tant de perfccutions. , autant indionement
viciilitudc; qu’iniuftcmcnt , &qui s’eflort toufiours declai’ee leur ennemie , voue auecques laquelle il

leur citoit deffendu parleur loy,d’auoir aucune paâion ou alliance, iuf ues à ne leur ofer
pas demander du fecours : les voicy , dis-je , qui voyeur 8: qui font foulai-r à leurs mortels
ennemis-toutes fortes de minières , leur rendans la pareille , a: s’enrichiifans de leurs dei.

, , poüilles au iour de la yangeance que la Iuilice diuine prenoit de cette nation. Or le plus
rfïîfâfiïf’ habile 541e plus experimeuré de tous ces canothiers , a: qui auoit la furintendance .eri’
ânonna. cette armée (ut l’artillerie ; c’elloit vn Iaçob de Rhege en Lombardie ,. qu’il y auoit long-

temps ne les Turcs auoient corrompu par pluficurs prefens , fi bien qu’ayant renoncé la
Foy de a s v s-C H a i s r , ils’efloit rendu Mahometil’te. . . . I H
I, C E ’r r v Y-C Y reconnoiifant incontinent àqui il auoit affaire , ne s’amufa pas du pre;
mier coup à tirer contre l’armée Egyptiennc,mais feulement contre leurs canons:dc forte
qu’ils furent prefque tous demontez,lcurs rqües a: affultemcns fracafi’ez,& comme ils eu-
rent tiré cette premiere voléc,ils rechargerent promptement leurs pieccs,ce qu’ayansfait
auancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egypte,où ils firët vn merueilleux

i efchec , toutesfois cela n’ef’c’onna pas les Mammclus qui rafl’einblez enfemble , le vinrent
ruer d’vne grande imperuofrté contre Sinan Balla 8; les ficus , quine recula pas pourtant,
encore que prefque toute l’armée enfemble vint fondre du c0 mmencement fur luy, l’aile

o droite a: l’aile gauche s’el’rans iointes partie enfemble. Et ce qui luy dbnnale plus de pei-
IcsAfiatique: ne,cc fut que le bataillon des Afiariqucs qu’il colloyoit,voyans auecques quelle fureurlcs’

. MWQW d" Egyptie’ns les venoient attaquer,ne les attendfrent pas,ains deuant que d’auoir loufiat le
’ ËQÏËKR en premier choc , ilfe mirent en fuite , doublans le pas le plus Ville.qu’ils’pouuoient : Maisà

toutes ces difficultez ,ce grand guerrier oppofant (on (cul courage , lit tenir ferme à fes’
gens de chenal a; aux trois cens Ianiffaircs quiluy auoient cité baillez par Sultan Seliin,
comme hous auons dit.Alors a: commença vn fort rude 85 cruel cpmbat; qui dura allez
long-temps,fans qu’onpeult iu’ger lequel auoit de l’aduautage , mais l’enncmy qui citoit
mieux monté a: en plus grand nombre,s’aduifa d’enuqyer quelques trouppes faire le tour
pour cnuironner les Sinaniens , afin que cependant qu’ils feroient viuement attaquez a:
deuant, ceux-cy les venans charger par der’rierc,leur donnafienr tant d’affaires, qu’ils fif-
fent contrains de le mettre en defordrc , &fuiurc le chemin de leurs compagnon; Mais
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes neccllitcz,

Grand corm- s’opin’ial’trere’nt’ tellement à tenir telle à leurs ennemis , qu’ils aymerent mieux perdre la

5° m Tmflivie les armes ala main , que de fuir deuant leurs aduerlaires , entr’autres y perirent cinq
cens caualier’s, toute l’élite 8: la fleur de ce bataillon, que Sinan Balla le referuoit toû-
jours pour quelque bonne affaire ,pour, reconnoi’llre non feulement leur valeur à: leur
promptitude , mais dautant qu’il les auoit fouuent remarquez, combatre plufloi’t pour l’a.
meurs: l’affeâ’ion qu’ils luy portoient,que pour gloire Ou efperance de butin qu’ils attcn.
durent de fcmblables rencontres. C cux-cy,dis-ie, Voyant leur General en fi grand para, (c

I precipiterent tellement aux plus grands hazards, qu’ils’y’decurercnt’toùs iufques à max

I i i quant
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quant aux trois cens arquebufiers Ianilfaires, qui citoient mellez parmy ce bataillon,deux » i f i à ’
cens demeurerent fur la place,8c tous les autres gens de chenal fi mal menez, qucbien peu "-M
efchapperentfans auoir quelque blelTeure; Sinan mef mes ayant receu huiâ: Coups de Ian-
ce en plufieurs endroits de fon corps; tout chancelant tomba à bas de fan chenal , mais ce
fut la où fe renouuella la menée plus forte qu’auparauant 3 car fes foldats , qui enflent te-
puté àvne grande ignominie, de le laiffcr en la puifTanCe des Cairins, s’amafl’erent en gros, -
a: donnans de toute leur puilfance contre leurs ennemis , ils firent tant d’armes ,qu’cnfin

. ils le retirerent d’entre leurs mains , quelques trouppes d’entr’eux ayans fendu la piaffe, la . . A .
chargerent fur vn chariot, a: l’emporterent en leur camp, mais fi foible,8c ayant tantiper- MW 94
du de fang , qu’auant que la bataille fuit finie,il expiragqui ne fut pas vne petite perte pour m" En a
les Turcs , car ils perdirent en luy le plus experimenté se vaillant Capitaine de toute leur
armée , 8c autant fidele àfon Prince ,qu’autre qui full a la fuite de la. Cour. l

C E s chofes fe pallhns ainfi fur l’aile gauche , Selim auoit en telle le bataillon de Tho-
mans-bey,où les Turcs combattirent plus heureufement,s’aydans fort a propos, de leur
artillerie : ioint que là citoit tout le gros des Ianilfaires,lefquels il n’ell pas ayfé de ro mpre
&furmonter,dc forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres,.autant
de defirde gloire que de conquerir ,qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus La m’ai", ,
fignale’cs qui ayentiamais cité données au monde , (oit ponde nombre des gens de :va- de Marianne

leur , des nations, haynemprtellc des vns contre les autres, que pour la grandeur des deux au :-
Chcfs qui combatirent , 8c qui fans foucy deleur lalutôzde leurs majcltez emp10yoient c, ° .
toute leur induline , leurs forces sa leurs perfonnçs pour obtenir la viétoirefçachans bien
que leur vie 86 leur Empire depcndoient du gain d’icellc: car il n’y auoit pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomamvbey, files chofes enflent palle à fon dcfaduanta-
gc , cirant fi auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées
voulant vendre fa peau bien chere, il le faifoit vne telle huée de-foldats ,vn tel bruit de
trompettes, d’artillerie ,56 de cliquetis des .armcs , &vne telle nuée de pbufiiere ,qu’à
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny difcerÀ
net leurs enfeigncs.Ccux mefmes qui venoient de tailleren picces les trouppes de Sinan, i
outre le renfort qu’ils donnerent àleurs gens , les remplirent encore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles..En cette trouppe citoit Gazelli , celuy que nous auons dit
cy-deflus auoir elle vaincu par Sinan,lequel tout fier d’auoireuàcettc fois le deffus de la
fon ennemy , efperoit ayfement auoir la raifon de l’armée des Turcs; mais à bien affailly, 1&3:
bien deffendu,car ny la valeur ny l’opiniaitreté des Zindiens,nc peult empefeher que tous. ° .
les grands d’entr’eux, 85 principalement ceux qui auoient allifté à la deHaite de Sinan ,ne
demeuraffent fur la place , le (cul Gazelli excepté , entr’autres Allan-beg , que Paul Ioue.
appelle Hylmis,qui citoit Vlu-Duueidar, fclon les Annales , Emir Chebir ,felon Pierre
Mart r en fes Relations, ou Diadare, fclon Paul Ioue,le tout n’cl’rant q’u’vne mefme cho;
le , à éauoir la plus haute dignité qui fuit en Égypte ,aprcs celle du Sultan , lequel auoit
la fui-intendance aux armées , comme enuiron vn Conneftable en France ,«Orcamas auill
ou Bidou , qui auoit le premier attaqué les trouppes de Sinan , de ces deux-cy le premier
eut la cuiffe rompuë d’vn coup de canon, 86 cet O rca mas , que les Annales appellent anili.
Serchenges, eut le genoüil brifé d’vn coup de fauconneau , fi qu’ei’cans pris tous deux ,- ils.
furent amenez à Selim aptes le çOmbat , qui commença,il y auoit’defia quatre heures de
iour , dit Paul Ioue, sa dura iufques aSolcil couchant, la chance ayant tourné.tant de fois,
tant d’vne part que d’autre; toutesfois l’aduantagc demeura finalement aux Turcs.Si bien fronçai;
que Thomam-bey voyant tout apertement que les liens citoient recrus, à: que leurs che; bey fait nia-
flaux fondoient fous eux de laflitude, &que les Turcs s’en alloient. infailliblement cm? ’5’. 1* "un
porter la vi&oire ,il fit fonnerla retraiâe , afin que les gens a: pcuffent (auner auecques ’c° ’
moins d’ignominie, le faifans par commandement de leur Chef, jointque cela ne leur
faifoitpas du tout perdre le courage, ny l’cfperance de le pouuoir ioindre vne autre fois,
8: tirer leur raifon de tant de pertes. Ainfi le retirerent, non pas il honorablement qu’il
ne paruit bien que c’elloit vne fuite 3 auflî les Turcs les poutiuiuirent-ils iufques bien
auant en la 11ui&,qui empefeher que les vié’rorieux ne pcuilent viet pleinement de leur
viâoire , lefquels retournez en leur camp , pillerent celuy de l’ennemy où ils trouuerent.

de grandes defpoüilles , auecques toute leur artillerie. , . l - -i d a.
M A I s cette vié’coire toutesfois leur elloit trille , pourle grand nombre de morts a: de 5:21:

[il n0tables perfo’nnages; cntr’autres Smart Balla , outre ce plus de la quatrieline partie 6s de biche
,d’cntr’eux ne fe pouuoit remuer de playes a: de laflitude ,ce qui donna du temps à Tho- da

’ r M m .



                                                                     

«7e

4.16 , - Hifloiredes Turcs,
15-1 5, mam-b’cy de le retirer en lieu de fcureté ,8: raffembler fes forces au mieux qu’il luy fut

"’*’--- pollible: car Selim fut contraint de feiourner quatre iours en fon camp pour rafliaiiciiir
fes foldats , se donner du temps aux bleilez de fe «ruent ,ncar il n’ofmt s’aller ietter dans la
ville du Caire ,l’vne des plus grandes 8: plus peuplées villes du monde , ny (c fier en la foy
deshabitans , ne (cachant pas mefme encores la retrai&e,ny les deffeins de (on ennemy.

s Cette bataille fut donnée , fclon Paul Ioue , vn Ieudy vin gt-quatricf me iour de Ianuier,
l’an de noitre’falut i 5 i7 . mais fclon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq çens
quinze , a; de l’Egire neuf cens vingt-deux : quelquesautres difcnt bien que ce fut en l’an

l milcinqcens dix-fept; mais que ce fut au mOis d’Auril ,tant il y apar tout d’incertitude.
Selim fait Lclcndemain dcla bataille , Selim le fit amencrlc Vlu-Duucidar 86 Bidon ou Orcamas,

mourir 1° aufquels il fit trancher la telle,comme lioftics qu’il immoloit à la vancgzance de lamort de
313’352; Sinan , qu’il regrettoit fort, caril (canoit allez combien il auoit pet u en ce perfonnage,
mas, l’vtiliré qu’il en auoit tirée , 86 la neccffité où il citoit reduit,luy en faifant auoit plus grand

refl’entiment.

XXXV O niquelqucs-vns desCircaffes aptes leur deffaicîte , selloient retirez au Caire ,vne
a ’ partie aiifli aux montagnes prochaines, a: le telle auecques leur Sultan , qui s’eftoit retiré

en vne Ifle du Nil.Làil amafloit le plus de forces qu’il luy citoit pollible, ne perdant point
courage»,& cependant le mirc,qui n’auoit aucunes forces ny deilences,demeura à la mer-
cy du vainqueursle camp toutesfois des Turcs citoit proche des riuagcs du Nil.Les Mam-

Thmmm; melus doncques,par le moyen de leurs efpies ,découurircnt qu’vn iou’rlcs Turcs eftoient
âïlgïïgïfœ allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de. l’occafion,ils entrerent de munît dans .

’ icelle, se furprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillereut tous en ’ picces: ce maf-
facre fc failant ainfi de nuiét , ne pcuft qu’il n’apportait vn grand trouble par tout le
camp des Turcs , car les cris de ces miferables retentirent iufques à eux , de forte qu’il par-
uint mefmes iufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’ennemy citoit pro-
che aucc quelque nouuelle armée qu’il auoit raifemblée à la halle , fit braquer de l’artil-
lerie par l’endroit où il penfoit qu’ils deufÎent venir. Car Thomam-bey, apres (a deffaite,
ne perdant point courage,ny l’cfperance de faire encore quelque bon ei’rort contre fes en-
nemis ,auoit ralTemblé le plus qu’il auoit pû de fes Mammclus , à: outre ce ilauoit armé
iufqu’a hein mille Ethiopiens e(clanessdelquels, dit Paul Ioue , il ne s’efloit point encore
voulu ferait , à cau(e de la memoire de leur ancienne rebell ion , 8: outre ceux-cy,,tous les
cnfans des Mammclus,ch Arabes,&: autres nations fes vaflales, qu’il trouua propres pour
porter les armes , aufqucls il fit ouuerture de fou arcenal , pour les fournir de tout ce-qui
leur feroit neceflaire, 8c de les threfors, pour les inciter dauantage au combat,&c commeil
le vid vne allez puiflante trouppe de ces gens ramaflez , il difcouroit fur les cfperances de
fou dernier delÎcin , non fans de grandes inquietudes , 8: vu grand trouble d’ef rit: car

a p voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoit fi mal reüfli,il n’efloit plùs d’aduis
de s’expofer à vn dernier combat,mais plulloll par quelque nife ou llratagemc faire reui-
ure l’efperance des liens,qui s’en alloit comme perdue, 85 comme il faur bien peu de chofe
en la guerre pour faire venir les plus miferablcs au, demis du vent ,ilrcfolut au mefme
temps que les liens tailloient en picces les Turcs qui s’en citoient allez au Cairc,de mettre

Tahiçon des le feu a leur camp , 86 l’euft fait fans quelques trail’tres Mammclus , qui s’en alloient de
Liens. iour à autre rendre au camp de Selim: (comme c’elt l’ordinaire des miferables d’eftre toû-

jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort de leurs affilerions.) Ceux-cyn ayans
découuert toute la menée , Selim fit faire la veille par tout (on camp , a: tenir fes gens en
armes toute la nuiét: Si bien que Thomam-bcy citant venu pour execritCr fou entre rife,
fut receules armes en la main , 8c repouflé fiviuemcnt ,que cette nuiét cuit cité la der-

x nierc de (a totale ruine, files feux extraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcs ne
leurrent empefché de parler outre , 81 arrefié le relie de fesforces,equi s’en alloit donner
dans la gueullc du canon,ayant, comme vous voyez fouuent , de beauxôc bons de freins,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie tu mefchanceté des liens.

C a v x toutesfois qui citoient encores auecques luy , ne manquoient point d’alleman-
cc, ny de defir de s’oppoferàl’ennemyôc fe bien chendrc. lls confeillerent doncques a

j Courtage, leur Sultan de le retirer au Caire,& le faifir des principales places , y mettant de fortes 85
Mammclus à puifl’antes garnifons , afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres foyers , à la veuë
kl" 31mm de leurs femmes 85 de leurs enfans , puis qu’ils n’auOient fceu vaincre leur deirinécfclon

, leur façon ordinaire de guerroyersqu’il falloit faire voir ala polterité que leur renommée

’ q a l n . I ’ dsa auOit peint vole en vain par l’Vniuers,8c que li leur Monarchie deuOit predre fimqiic ce

feroit
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feroit au moins aptes auoit combatuiufqu’àl’extrcmité. Thomam-bey s’arrefla ace con- "I I 6
feil, a: entra auecques toutes fes forces dans la ville,où il fit faire plufieurs retranchemens J- .
aux a-duenuës,fortifier les portes , a; donner ordre à tout , aucc vne tres-grande diligence, Thomm-
a: vn extreme trauail , moulinant auecques cela vn vifagc alfeuré 8:: vne contenante d’vn be? donne.
homme qui n’auoit point perdul’efperance de fe deliurer de tant de mal-heurs , &remet- La" "Oh
tre encore fa Monarchie en fou auciëne fplcndeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé .
leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 86 armes de traitât pour Ian-
cet contre l’ennemy ,chacun d’eux mettant la main à la befongne comme le moindre ha-
bitant,foit à faire des tranchées aux ruès,principalemcnt les plus larges , mettans derricre
des picces de bois fort efpoifles en formes de barricades , &dc l’artillerie aux grandes p13-
ces, 8: en d’autres endroits des pieux fort pointus,qu’ils auoient cnfoüis la pointe en haut,
à: recouuerts legerement de terre , afin d’y furprcndre l’ennemy. Ce qui fut fait auecques
vnetellc promptitude ,felon quel’occafion a: la neceflité le requeroit, quela ville mire
en deEence, chacun commença d’auoir quelque efperancc de fe pouuoit non fciIlemcnt
dcffendre , mais de repouffer mefme l’impetuofité des Turcs.

A tout ceCy leur feruoiëtbeaucoup les remonltrances de leurSultan,qui allant de place
en place , &par touteslcsportcs de la Ville ,difoit tariroit aux habitans , que 1in a; (on
armée auoient ey-deuant combatu pour la gloire , 85 pour lLEmpire , mais maintenant
qu’il n’auoit les armes en la main que pour la dcifence des habitans du Caire ; qu’il fanoit
doncques qu’ils s’vniffent en volontez , en courage , en labeurs 8: en vigilance,à ceux qu’il

leur auoit amenez pour leur fccours. ue fi la naturelle inclination qu’ils deuoient auoit
a leurs femmes a: aleurs cnfans les touchoit , s’ils auoient en particulierc,recommenda.
tien leurs biens: leur trafic , 8c tout ce qui regardoit leur famille , que l’heure citoit venue
d’expofer leurs peines , leur indultric , à: leur propre vie pour la conferuation de leur
patrie: carils fe pouuoient affeurer que s’ils ne s’oppofoient courageufement a la fureur
de l’ennemy , que non feulement ils verroient leurs biens dilfipez , leurs femmes 8c leurs
filles violées , leur ville reduitc a feu a: a fang , a; ce qui demeureroit de telle , reduit à vne
miferable leruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loingtaine au milieu de leurs
mortels ennemis. Qqe le .remede a cela,elloit de (e bien deŒcndre , car la bonne fortune
n’abandonne point vn courage gencreux,quant à luy qu’il ne leur manqueroit iamais d’af-
fillance, tant qu’il pourroit voir vn feul petit rayon d’efperance pour leur Ialut,c’cll;oit ce
qui] difoit aux habitans. Mais aux e(clanes qu’il auoit nouuellement eurollcz, outre les

romelfes de tres-amples - recompenfes , 8c l’honneur dellre éleueziufqucs au rang des
’cheualiers , ils deuoient efpercr vn tres-grand butin , s’ils pouuoient repouflerle Turcs,
85 ce qu’ils deuoient le plus ,defirer ,lcur memoirc feroit cternelle à la pofierité, d’auoir
par leur valeur , remis fus-pieds , vn Empire prefque Iabbatu. (hl-3m: aux Mammclus”, il
les exhortoit à l’vnion de volontez entre-eux,que leurs diuifions auoiët cité caufe de tous
leurs malheurs , &les trail’tres qui citoient parmy eux, de la ruine de leur Empire : que
s’ils eftoient combatus des dellinées , ils n’en filfent point vn fi marinais iugemcnt ,que
cela les peull côduire en fin à vn tel defefpo’ir qu’ils citimalfcntlcurs affaires fans remede,
que la valeur 8: le haut courage épouuentoit la fortune , quand elle voyoit vne virile a:
magnanime refiflance , a: que le malheur ne deuoir iamais iouyr d’vne paifible viétoire. I
Q1; fi la perfidie a: trahifon de vos compagnons difoit-il , a cité cau(e iufques icy de nous
reduire , en l’extremité où nous fourmes , aires au moins maintenant que voûte pe’rfeué-

tante fidelité faffe fentir à ces mefchans’ , que la trahifon fait ordinairement perir celuy
qui la met en prattiquc z car quant à moy,i’ay plus d’efperancc d’auoir raifon de nos eunec-
mis dans cette villc,s’ils s’ly engagent , que ie n’ay eu en plain champ , beaucoup de chofes

font à noflre aduantagc, i nous nous en fçauons bien fcruir,& que nous ne prenions point
l’épouuante.

C E v x-c v le fup lierent luy-mefme d’auoir bonne efperancc , ellansà la veritê tres-
marris , qucla trahiign full venuë par ceux de leurs corps ,’ mais que leur preud’hommie
recompenferoit la perfidie des aurres,& leur valeur leur lafclieté : les autres foldats luy
difoicntd’vn autre collé qu’ils refpandroient plulloll iufques à la derniere goutte de leur
fang’qu’ils ne l’eufl’ent rc ndu victorieux de fes ennemis,& qu’ils vouloient bien faire cen- Cham luy
milite a tous,que s’ils auoient ellé efclaues iufques alors , que ç’auoit cité pluftoll: par vne ’gr’flf’fi’àî’tl: ,,

malignité de fortune que par demerite. Et quant aux habitas les plus riches Egyptiens,qui, c a tout: alï
préuoyoient aifez que le changement d’cl’tat 85 de Seigneurie ne pourroit arriuer fans leur mm-
ruine,de leurs biens ô: de leur tranfic,comme ellans ceux a qui le vainqueiïz’addrefl’eroit

a m l)
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p..." ployoient de grand courage 86 affeâion: mais ceux quin axuOientpas tant de moyens , ou
qui clloicnr du plus bas popularre,demeurorent ententifs a v01rl lflllë de cette affaire , 85
comme ils haylfoientvde mort le gouuernement des Çircaffes pour leur cruelle à: infup-
portable tyrannie , fe refi’ouyfl’oicnr de ce qu’ils ferment bien-toit vangez de, leurs mer.

Il P°Pulîc° chancetez ,8: demeurOient enclos dans leurs’maifon-s , efperans bien-toit de contenter
3:23:15,” leurs yeux de leur totale ru’ine,ôc de raffafier leur ÎPPCFlt de vengean.cc,par la perte de leur

u fang , tel citoit l’eltat dela ville du Caire. Œant a Selim il enuoya Ionufes-Ball’a pour s’en
emparer ,mais auparauant que dèpafi’cr outre à cette conquefte , il fera bien a propos de
dire vn mot de la lituation,& dela grandeur de Cette fi floriffante ô: fi renommée cité , de
qui la propreru’ine n’a peu empefeher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne fc (oit main-
renuë iufquesicy ,finon lapremiere en commandement , au moms rient elle le premier
rang en richcffes se magnificence , de toutes celles desicontr’ees du Midy.

Dcfcription Le Caire doncques enflant le chef à: la Metropolitaine cite de toute l’Egypte , à: deuant
à la "il": (la l’arriuéc de Selim,de la Palel’rine,Syrie,Arabie,Cyrene,& Lybie, cit diuifée en trois par-
Caire. des , comme sil y auoit trois villes comprifcs en vn feul enclos 5 celle qui efi aux-milieu, cil:

afiife fur vn petit cofiau; ou cil auifi la place qui proprement le nomme leCairc , c’eft à
, dire forterefi’e,laquelle a cité bafiie par les modernes. Celle qui’ell; à main droié’te f e nom-

moit iadis Bubacum , sa celle qui cil: à main gauche , en: lavraye Babylone d’Egypte , iadis
nommée Lytus ,que Cambyfes Roy de Perfc auoit démolie,ôc qui .qudelIlS nommée
Babylone , pour auoit cité rebaflic par des Babylonicns a, car ce n’ell pas l’ancienne Mem-
phis , comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone cil au riuc du fleuue du Nil, y fai-
fant vne Ifle, où font les plus beaux a: plaifants iardinagcs d’Egyâite. Cette ville ayanrefté
ainfi agrandie parles Sultans qui ont commandé en Égypte , .epuis que les Mahome-
tans s’en rendirent les maifircs , enuironl’an fixcens trente cinq 3 d’entrclefquels le pre-
mier qui s’y arrefla , fut vn nommé Haumar , a: fe retiroit en cette partie appellée Baby-
lone, 85 parles Arabes Mifur Chetich. Mais au rapport de Iean Leon en fon Afrique,
la continuation de fa grandeur,vint d’vn Efelauon, efclaue aullî de condition , ôc Chre.
flicn renié, nommé GchoarelChctib , qui fit baftir la cité murée , à: ce qu’on appelle

proprementle Caire , contenant quelque quatre vingtmille feux , a: ou le tiennent les
plus riches marchands , où aufli fe font les trafics de, plus grande confequence. Cette cité
citant baille en vne plaine foubs vn mont appelle Mulcatum , loing du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes , l’vne dite Bebel Nanfré , qui regarde au Leuant , sa vers

A les deferts de la mer rouge 5 la feconde vers le Nil, a: l’ancienne ville qu’ils appellent Be-
bel Euaila , 8c la troificfme Bebel Furuh , ou porte des triomphes. C’efl en cette-Cy que
fe tiennent le plus communement les marchands de l’Europeglefondiqueôc magazin
defquels cit presla porte Beb-zuaila : en ce quartier font encores pluficurs Mofquées , la
principale defquclles s’appelle GenuhelHaztaré ou rempleillullre :il y a auffi vn grand
Hofpital bally par Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammclus , le.relle de ce qui cft
au Caire , cft comme faux-bourgs. Car BebLzuaila , cil vn faux-bourg beaucoup plus
grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire , s’eflendant vers le Ponant , vn mille à:
demy au Midy ,il va iufques au Palais 85 fortercife du Sultan , lequel Palais cil bail): en
lieu de commandement , pour pouuoit foudroyer la ville à coups de canon , fclon les oc-
enrrences, 85 au Septemrrion il s’ellend iufques à vn autre faux-bourg ap elléBeb Elloch;
ce quartier de ville auoit ace ouftumé d’el’tre tres-riche &tbien bally, où e tenoient les ha.

laitans les plus magnifiques. - ’ « -
A l’Orient de ce quartier cil: vn autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon , acaufc que

Tailon , Lieutenant du Soudan de Bagadet, 8c gouuerneur d’Egypte, en fur le fonda-
teur,auant que le Caire full bally,& lequel laiifant l’ancienne cité,fc vint tenir en ce faux-
bourg u’il auoit fondé. L’autre faux-bourg cil celuy que nous auons cy-dcffus nom-
mé Be Elloch ,qui cit habité d’artifans plus que d’autre fortcld’hommes , oùil y avnc
grande place , 85 dans icelle vn palais 8c vn college , portant le nom de Iazbachia , à eau-
rfe qucIazbach efclaue d’vn Sultan,en fut le fondateur.Ce quartier de ville cit le lieu où fa
retirent tous ceux qui veulenrfairc quelque dclbauche , àcaufe q’uelà font les tauernes
ô: les femmes publiques, a: que tous les balteleurs s’y affcmblent comme en lieu de terrai-
ôte, propre à gens de fi peu de valeur. Apres cil le bourg dit Bulach,lequel bien qu’il
foirfeparé de la ville ou cité nouuelle , fi cil-cc qu’on trouue toufiours des maifons a;
des moulins, qui font vne continuation de ville ,e’ell; ce qu’on appelloit anciennement

o Bubacam
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Ëuba’cam , affiffc fur le Nil, ayantde tres beaux ballimens , 85 le lieu ou fc tiennent Ceux r r Ë: -
qui leuent les pcagcs fur ceux qui vont furle Nil d’Alexandrie 85 de Damiette pour tra- Ë-
fiquer au grand Caire. Puis en tirant vers le mont fufdit de Mucaltan ,efr le bourg de
Carafa en forme d’vne cité ,mais éloignée de celle quieft ceinte de murs enuiron deux
milles , 85 du Nil vu mille , puis on vient à l’ancienne Babylone Egyptienne , que Hamré
Lieutenant general del’admiral Haumarfilt ballir, laquelle cil aflife fur le Nil, fans au-
cane clofiurc de murailles. En cette ancienne ville dicte Mifru-lhetich cil: le tombeau
d’vne Mahometane ditte Nafiile arcure de Mahomet5que les Cairains honorent Comme
fainâe , 85 racontent plufieurs fâux miracles faits par icelle ,de maniere que les offran: Grandes n:
des qu’ony apporte , valent vne fommeinfinie , de laquelle on nourrit les pauures , 85 les fîïïïdj’:
minimes quionrle foin de ce tombeauzlequel fut pillé par les Ianifl’aires du Sultan Se- nepmmc de
lim ,lors qu’il print le Caire , qui y firent butin de 500000. Scrapli, picces d’or, reucnans Mîh°m°h
à la vaieur des pillolets d’Efpagne. Belon dit que la chofe la plus à cilimer au Caire , cil: le
Bag-hellan , vn lieu renfermé , où on vent l’argenterie 85 orfevrerie , ouurages de foye, 85
autres chz’ 39 pretieufes , auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens affenià
blcz qui; rouuentlà à de certaines heures pour negotier enfemble,quafi comme au
Palais à Paris, ou ala Bourfe d’Anuers , ou au change à Lyon , 85 s’il y a rien de nouueau
dans la ville , il le faut aller voir la.

N o N loing du challeau cit vn lac fait de main d’homme , d’vne eau qui dcriuc du N11; .
cc lac en: enclos de tous collez auecques ballimens de merueilleufc beauté,85 fi deleétable Philfîâtfofi’
qu’on peut pefchermefmcs par les fcnellres, 85 rendre aux qyfeaux qui viennent furce Caire.

t lac en multitude innombrable. Mais il y en a vn autre faiét en orme de triangle,quile fur-
palfe encores , 85’ eftallis fur e dernier quartier de ce nouueau Caire : ce lac cit emply.
(quandlc Nil croift) par vn canal fait de pierres ,la oùles grilles font de fer , 85 entrant
aufli par cet allez large Conduit dedansplc fleuue , reçoit quelques petits ruiffeaux , fur
lefquels fe font porter ceux qui fe veulent donner du plaiiir i aux bords font des maifons
fort fuperbes,les entrées defquelles (on enrichies de galeries continuelles 85 portiques
auecques vne forte de guay pané de marbre poly. Pres ces maifons approchent leurs peti-’
tes barques,ceux qui palfcnt le temps fur ce lac , faluanfis auecques mnfique de diners in-
ftrumens , la multitude des hommes 85 des femmes cf pan du’e’ çà 85 la pour prendre l’air 5:5

le fraiz. A l’Orient de ce lac .on void vn grand 85 magnifique Palais,la belle 85 riche archi-
teâure duquel , furpalfoir de bien loing tons les autres cdifices qui citoient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedans,car on tien t que les parois elloiët tous reueiluës, de porphires
ferpentins , iafpes , mifqucs , brefches 85 autres marbres tres-exquis ,les voûtes 85 lambri
enrichis,ô5 tous enduits 85 couuerts de force ouurage de flue &c de plate pein rure,des plus
eXCellens ouuricrs que la Sultane Dutibée , qui auoit fait edifier ce Palais , auoit fait ve-
nir de toutes parts; tout le pauement de ce fuperbe cdificc fait de marqueterie à la Mofay- Riche pilais
que,85 les paremcns des moindres portes elloffez’ d’allebaltrc , du plus blanc marbre 85 de lm Sultans”
ferpentine de pas en as,85 les poireaux mefmes d’icelles,garnis par tout d’iuoire manif 85 au cme’
d’ebcnc , auecques orce vignettes entrelaflées en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien , à ce qu’on dit , retenir les yeux à s’en émerueiller,mais non pas a s’en rafiafier de les
contëpler. Le telle del’emmeublemët elloit proportionné a la magnificëce d’vne fi riche
demeure , 85 a lagrandeur G5richcfl’e de celle à qui elle appartenoit.ll n’y-auoit pas beau-
coup d’années qu’elle citoit edifiée quand Selim prit la ville, fi qu’à peine depuis qu’elle Sam a C -. V
fur acheuée,cut--on le temps de confidcrcr fa beautézcar Selim fit emporter tout ce qu’il Confianctirîdî
auoit de beau 85 de rare à Confiantinople , ayant fait mefmes arracher les incrullations Pli:le la CH”
de marbre qui citoient dans les parois. Vis à vis auili’ du vieil Caire citoit vne me au milieu du
du fleuuefort deleüable pourla beauté des jardinsô5plaifantes meflairies qui y fout de » v ’
toutes partsgla fc commence la feparation des eaux du Nil, citant coupé fort auant parla ’
pointe de cette Ifle. En icelle en: le temple fort remarquable , pour auoit eflé bal’ty en me-
moire de ce que le fainél; homme Moyfe fut preferué du danger d’ellre noyé,parl’affe&ion

delafille de Pharaon:Sur la riue du ficuue proche du Palais Royal, le Soudan Campfon
auoit fait baltir vne tour d’vn onurage fort excellent , 85 fttrpafl’ante le faille du chal’teau
en hauteur , pour tirer de l’eau du Nil,cette eau reccuë dans Vn large 85 profond baffm fur
le coupeau de la tout par rou’e’s 85 engins tournez au trauail de plufieurs iumcnts qu’on;
employoit à cet ofiîce,eftoit ennoyée de la dans vu aque-duc continuel en route la maifon
feigneurialc par clefs de fontaines 85 tuyaux de pierre en diners canaux , pour la com me:
(lité , tant des jardins que des cilices. Telle citoit à peu pres de la ville du Caire , que T110:
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’-’* ’- L E v a i. aduerty de la refolution de l’enn emy, 85 mefmes que les Mammclus s’e-
floient a emblez de toutes parts en ce lieu , pour aucc leur Sultan employer tous leurs
efforts pour la conferuarion de cette place , la ruine de laquelle n’importoit pas moins que
la perte de tout l’Empire , il fut bien ayfe de les voir ainfi renfermez ,efperant bien en
auoir encores meilleur marché qu’il n’eull: peut-ellre eu en la campagne, ne les croyant
que bons hommes de chenal : il enuoya deuant , l’année de nollre falut mil cinq cens
feize , fclon fes Annales , 85 de l’Egire neuf cens vingt-trois ,le quatricfme iour du mois
Muharen ,le BaKannufes , pour allerauccqucs les laniffaircs , fc faifir des grandes ruës,

Le Bafl’an. des places 85 des lieux forts , afin de preparer la voye au telle de l’armée , qui le deuoir f ui-
nufes enuoyé me dcprcs , &faire qu’elle ne cournlt aucun danger, n’y ayant pas vn d’entr’eiix qui ne

ËËÉËÎ” Pu s’affeural’c d’vn pillage tout certain, 85d’vne viâoire tres-facile à obtenir , veu les pertes

u’auoient defia fochrtes les ennemis , le peu de refillance que deuoir faire cette gran-
de villace , 8.: le grand nombre qu’ils citoient cntr’eux. Mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville , ils trouuerent bienà qui parler. Selim auquues le telle de

3mm «un; l’armée citoit entré par la porte Balfuela , ayant auparauant remonltré à fes gens que de-

4°"le Carl": fioit icyle prix deleurs labeurs, que toutes fortes de richefl’es. les attendoient la dedans,
en? qu’il n’eûoit point de befoin d’aller à l’affaut , monter fur la brefchc 85 fouffrir mille pe-
combat. rils , que la valeur mefmes ne fçauroir furmonter , (les plus courageux ellans ordinaire-

ment ceux qui demeurent aux ficges des villes,marchans les premiers pour animer les au-
tres, 85 cependant ellans expofezàtout ce qui leur ellictté du haut des murailles ) au
contraire en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuoir rien craindre de pareil , les
portes leur efians ouuertcs , 85l’entrée leur ellant permife auecques toute facilité, 85 les
habitîs leur ellans fi faucrablcs,qu’ils les prioient eux-mefmes d’y venirzquc tout ce qu’ils

trouueroienr doncques de refiltance, ce feroient quelquesMammelus, qui paranenture
selloient affemblcz aux grandes places , mais qui n’auroienr pas plul’toil veu marcher en
belordre leur armée viétorieufe dans leur ville conquife , qu’ils ne commençalfent auifi
a minuter leur retrai&e rqu’a tous hazards s’ils rendoient quelque combat , ils f çauoient
bien que c’eftoient les mefmes foldats qu’ils auoient menez bartans 85 à qui ils auoient
paffé fur le ventre en troisbarailles râgécs, en cela encores plus foibles,qu’outre la crainte
qu’ils auroient de s’attaquer à leurs mail’tres, 85 d’cfprouuer le tranchât de leurs cimeterres

encore tout teinét de leur propre fang,ils auoient au dernier côbat perdu tout ce qui citoit
cntr’eux de plus fort 85 courageux , ne leur citant relié que de la racaille , qui n’eltoit de-
meurée en vie , que pour la crainte qu’ils auoient euë de la perdre. Mais vous auez tous,
difoit-il , affez d’expericnce pour fçauoir combien la peut faifit facilement le cœur de
ceux qui fe voyeur cnuironnés de toutes parts par de tres-puiffans ennemis, dans vne ville
prife, fans auoit efperance d’aucun fecours-,leur corps citant dcfia tout plein de playes,s’il
y a aucun bon foldat entr’eux,85 leurs forces toutes debilitées.La v’iéloirc ne dépëd donc.

ques que de voûte valeur , 85 de la retenuë que vous dcucz auoit de ne vous efpandre ne
ça ne la au illage , mais marcher toufiours en gros , tant que vous ayez fui-monté du tout,
85 mis en uitc vos ennemis , car alors toutes chofes vous eflans affeurées,vous aurez aulli
leurs defpoüilles , fans aucun peril ny danger.

’ L a s foldats qui brufloient aptes le pillage , fi roll qu’on leur eut donné le figue de
donner dedans , ne furent pas parelfcux de s’aduancer , mais comme ils furent entrez vu
peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien à qui parler , car les gens de chenal rencon-
trerent ceux des ennemis , qui dans les dcllonrs 85 les ruës plus Cfll’OittCS , attendoient
les Turcs au pafiage , n’ayans mis nulles defi’enccs en ces lieux-là , 85 ayans fait les retran-

pnmic, c5- chemens plus auant dansla ville. La doncques commençala premiere furie du combat:
53E du" le car comme les aflaillans penfoient que ceux-cy rompus fur les aducnuës , tout leur feroit
C’m’ aifé a conquerir , combatoient auili de toutes leurs forces,au contraire les autres,lefqucls

encores qu’ils fceuil’cntce quiellzoit derricre , où l’ennemy trouueroit allez dequoy luy
refiller, toutesfois ils defiroient emporter le deffus de cette premicre pointe, s’affcurans
de les pouuoit vaincre ayfément par aptes s’ils pouuoient rcfificr a cette remierc deffen-
ce -, 85 quant aux gens de piedquivenoient le long des grandes ru’e’s , ils (Eifoient marcher
deuant eux leur artillerie , laquelle dcllachans oùils voyoientle plus de gens en trouppe,
ils faifoient vn merueilleux cfchec de leurs ennemis. Mais uand ils furent paruenus aux
fortifications 85 retranchemcns , 85 qu’il fe fallut battre de main à main , l’a fe fit vn rude a;
merueilleux combat,les vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroicnt , a:

l , -.lcs
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les autres de les bien deHendrc :car ils n’eftoient pasignorans que la conquefie de cette 1 5-1 7.
ville , ne le fuit aufli de la Seigneurie , 8: que l’euenement de ce combat feroit aux Vus à: mi En
auxautres vne deplorable feruitude, s’ils efloient vaincus ,comme aux autres honneur, tinent gene-
gloire 86 richefïe , fi que chacun citoit porté d’vne merueilleufe animalité , foira fe bien
deffcndre , ou àbien affaillir.

M A 1 s où il le fiflle plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortificatidns , car les
Turcs enl’ardeur du combat , fe iettans de tous les enflez où ils voyoient paroifire l’en-
nemy , fe precipitoient fans y penfer dans les foires qu’auoient faites les Égyptiens , s’en-
fcrrans dans les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceux-cy f achans fe gardoient bien de
tomber dans ces piegcs , mais ils choient fort prompts à e ruer fur les Turcs qu’ils y
voyoient trebufchcz , ce qui les incommodoit encores autant par apres , car la multitude
des corps-morts ,feruoit d’vn bon rempart aux afliegez,& d’vn efiroyable fpe&aclc aux
afficgeans. ch quels comme s’ils eufTent eu lors tous les Elcmens a combattre , tandis
qu’ils auoient à fe chendre des embufches qui efloicnt dans la tcrre,&du tranchât de l’ef-,
pée ennemie ,les Égyptiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , a; (c
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mamme-
lus ,iettoient fur eux des pierres , des tuilles , 8: tout ce qu’ils pouuoient auoit ala main,
fans que les femmes ny les enfans s’efpargnaffent non plus que les hommes à (e deffendrc
couragcufement de toutes parts. Entre lefquels toutesfois il y en auoit , qui voulans faire
les fins,balançoient du coïté qu’ils voyoient pancher la viôtoire, afin que celuy qui (e-
toit vainqueur ,vifl: qu’ils auorent tenu fon party. Toutesfois les Turcs refifloient à tous ’
ces maux, fans s’cfbranlerny reculer vn (cul pas : les Ianiffaircs auCCqucs lcars harquebu.
fcs faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui croient paroiflre aux fenefires 5 mais la
multitude des habitans citoit fi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur part que
de celuy des autres. Cecy ce faifant en vn mefme temps en pluficurs à: diucrs cndroiâs,
plufieurs meflées cftans attachées qui deçà qui delà , fclon les places ou ils s’el’toient ren-

contrez ,ôc bien fouuent tel elioitviôtoricux , qui penfant pourfuiure (on aduantage , fc
trou uoit ferré fur la queue , et reduit par aptes à la mefme fortune de celuy qu’il tenoit au-
parauant de fi pres , les vns attaquans de front , les autres parles flancs , fclon les trauerfes
des chemins qu’ils rencontroient, libien que les rués ruifl’elantes de fang a: pleines de

rai par toute
la ville.

corps morts , le cliquetis des armes , les pleurs des habitans , les complaintes des blefrez 8: mage en:
les cris des victorieux , fclon les accidens , faifort vn tel tintamarre dans cette pauure. ville, mon.
auecques la fumée du canon , à; l’efpeffe pouffiere qu’vne fi grolle mach de peuple faifoit
voler par l’air , qu’il y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoifroient-ils , toutes

chofes enfemble faifans iuger à ceux qui citoient hors du combat , que la terre trembloit,
&quc tous les edificesdecette populeufe cité crouloient d’eûonnement , fi bien qu’on
peut dire auecques vcrité qu’il ne s’ei’t poinrleu de prife de ville , où les airaillans eflans

dcfia dans icelle,ayent plus long-temps combatu , auecques plus de perte 86 d’incertitude,
ny où les fouflenans ayent plus courageufemët refifté cotre des ennemis fi pliiffans a: en fi
grand nombre ; car ces combats durerent en la forme que nous les venons de reprefcnter,
trois iours se trois nuiâs continuellesfans que durant les deux remiers iours principale-.
ment on peufl: luger de l’aduâtage des vns,ou des autres,toutesf;is lesMammelus qui ne-
galoient pasles Turcs en nombre ,fe diminuans peu à peu , citoient aufli contrainéts de
reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à defl’en drc.

M A r s au troifiefme iour (e voyans reduiâs’al’cxtremité de toutes chofes,comme ordiz

nairement le defefpoir , par vn cfl’câ tout contraire , redonne vne nouuelle efperance
par le hazard où on s’expofe , qui fait par aptes afpirer à de plus grands dcffeins , leur va:-
leur fit vn fipuiflanteflott; que paroifïans auxTurcs comme gens frais 86 qui n’euffent
point encores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing , a: mefmes aucc:-
ques telle cfpouuente, qu’ils laifferent de halie quelque fauconneaux qu’ils auoient quant
8: eux. Ce futlors qu’on diâ que Selim defcfperant de la viâoire , commanda qu’on mift
lcfeu auxflraifonsà mefme u’ils reculoient chant rinci alement incitéàcela à c i m

l l . 9 ’ ’ ’ a 3.41 e dque Ionufes Balla auort cite grieuement blech d vn coup de pierre qu’on luy auoit, ietté d
d’vne fencflre à la veu’e’ de Selim:Si bien qu’animé contre les Égyptiens,qu’il voyoit apcr.

tement declarez contreluy , ils’cn vouloit vangeraux defpens de leur ville. Q’lcftofit icy
vne nouuelle épouuante aux Égyptiens , qui commencerent à fupplier que ce feu ne
fufipointcontinué , mais c’efloit parler à des lourds : carles Turcs ne penfans lus qu’à
fairela retraiétc , ne le foucioient pas beaucoup de leurs prieras, ny de leur laure; leur vine

M iiij
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. A Q O r .416 Hil’tone des Turcs,
151 5. entiere : Œand futées entrefaites on leur vintdire que les Mammclus auoient pris l’ef-

----- pouuantgen vn autre quartier, 8c: qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la fuite,
entans viuemenr pourfniuis par Multapha , &vorcy comment. (Æçlqucs fugitifs s’efians

L allez ranger deuers luy,ils luy romirent de luy liure; toutes leurs montures: de forte
la? que prenant quelque nombre egens auecques eux, ils le menerent en vne fort grande
l’cfpouuamc. place oùils auoient arrangé tousleurs cheuaux feellez &bridez , afin que ce leur fuit vn

lieu de retraite , comme Vn nouueau renfort , 86 pour pouuoit. retirer commodement,
. fi la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroiéii’trmais Muitapha en

ayant ayfement fauffé les gardes ,qui n’eftoient la plufpart que palfreniers &muletiers,
comme efianslà en vn canton fort éloigné du combat, 86 duquel dune fe pouuoit pas
deffier , principalement entre efirangers qui ne fçauoient pas les eûtes de la ville, il em-
mena toute cette caualerie quant se luy. Cc ,qu’eftant rapporté aux Mammclus, au lieu
de pourfuiure leur pointe , a: chafl’er leurs ennemis,comme ils auoient commencé,& que
le moindre effort qu’ils cuffent fait alors leur cuft donnétout aduantage , ils fe relafche-
rcnt du tout , entrans en des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife , puis que l’efperance deleur retraite leur CÛZOIE oüeei, fe voyans enuironnczdc
toutes parts ; fi bien qu’au lieu de fe refondre par cette SXtremite ne defl’endre dauanta-
ge,tandis qu’ils auoient encores les armes a la main ,ils comencerent à tourner le dominais
les Turcs ne laifferent pas perdre leur aduantage ,comme les autres auoient fait: carils

’ IFS pourfniuirent de fi prés , qu’ils en taillerent en picces vne bonne partie,le relie s’efiant
Et quittent ietté fur des vailÏcaux qui el’toientlà en affez bon nombre fut la riue du flcuue ,fe (auna
aux en la region Sêieôzique , ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure partie d’enrr’cux

’ fe noyait en cette foule 8: confufion. Le Sultan Thomam-bey le (auna auffi auecques les
autres en cette contrée, le reflc (e cacha dans les maifons des Égyptiens, aux lieux les
plus infects, pour (e fauuer de la furie du vainqueur. Mais entre tous, enuiron quinze cens

’ cheualiers des plus valeureux,& qui vouloient combattreiufques au dernier foufpir,fe
3"? "ma- retirercnt en vne Mofquée la plus grande qui fuit en toute la ville , la où aptes s’efire fort
ËÊCSCM’ÏË: longuement deffendus, comme s’ils enflent cité dans quelque forterclTe, ne le voulans
Inclus en Vn° rendre qu’auecques honnefie compofition , à la fin eûans forcez de foifôc delaffitudc,
M°fqué°° mais plufioft encores par l’artillerie , le rendirent à la diÎCretion du yiérorieux, qui en fit

malfacrer la plus grande partie au fortir du Temple ,le relie il le fit à quelqucs’iours de là

emmener fur des vaiflearlx en Alexandrie. . t
xxxvn, - La victoire chant dés mcf-huy afi’eurée pour les Turcs , Selimenuoya deuxcompa-

gnies de gens de pied pour efieindre le feu, qui commençoit à s’efpandre de tous cotiez,
8c outre ce des trompettes par toute la ville «Seaux enuirons , pour publier vn ediét por-
tant que touslcs Mammelus qui fe rendrorent dansgdouze, heures , on ne leur feroit

8mm pour aucun deplaifir:que s Ils laiflbient pafl’er. ce temps-la , il ny auroit aucune efperance
attraper les de falut pour eux,outre qu’on donnerOit de grandes recompenfes aux Égypflcns qui
Mammclusr découuriroient ceux qui fe feroient cachez 3 comme au contraire ceux qui les cachè-
llf; cîgêïüic. roient , feroient incontinent empalez , leurs femmes 86 enfans vendus comme cfclaues,&
fans leur tc- leurs maifons mires en cendre. Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam-

’ n” P"°l°’ melus fe fuirent prefentez , ils furent contre la foy promifc incontinent mis ala chaifne,&:
puis aptes tres-cruellement maHacrez en prifon , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu
de s’enfuir. Or commeilyauoit plufieurs Égyptiens , qui fous vn efprit traiftrcôe malin

(1:21:33: cachoient leur auarice à: mefchanceté , il y en auoit aufli qui aymerent-mieux s’expofer à
gypnens toutes fortes de peuls que de trahirleurs amis , mais ceux-cy eüans accufezde leurs voi-
WilC’SMam- fins, (tant il fait dangereux fe fier àqui que ce fort en ces changemens d’eftat) furent
mm” ri goureufement chafiiez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-

mclus , alloient aqui butinans par toutes les maifons des Égyptiens , prenansfans mefure
86 chargeans fur leurs efpaules cette grande riclieire quegtant de labeurs fi échars à; fi

hmm, P31- êpargnans auoient amafi’ée, &quiefloitlors abandonnec a qui en pouuoit auoit -, pour
hg: desTurcs efirc incontinent apres auffi prodigalement ô: luxurieufement dépenfée , comme elle
(qui? EgY- auoit cité acquife auecques beaucoup de peine, &conferuée encores aucc plus grande

P i crainte , ayans des Seigneurs fiauares comme citoient les Mammclus,& neantmoins per-
dre en vn feul io ur toutes ces chofes , auecques l’honneur a; la liberté , cela fut bien dur à
fupporter aux Égyptiens , qui s’attendoient à vn bien plus doux 8c fauorable traitement.
Mais ce qui les fafcha le plus , furent les violemens 8e les cruautez dont les Turcs vferent
enuers plufieurs d’entr’eux :de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens

maifch



                                                                     

Selim l. Liure treiziefme. 4i’7
mail’tres qui citoient defia tous regorgez 86 ceux-cy tous affamez, cela fut caufe qu’ils 317..
donnerent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bcy,comme nous dirons Cy-apres. A --”--’

V0 Y LA comment cette Ville demeura pour lors fous la puill’ance de selim, mais fi nomme
n’en citoit-il pas encores bien paifiblezcar’Thomam-bey sellant retiré,comme nous auons hein 336??
dit ,chette region Seieôtique , qui tire vers la Cyrenaique , outre le Nil ,afl’embloit des 2:5.” c5 ° "
forces de toutesparts , 861uy ellant venu d’Alexandrie vn allez bon nombre de Mammc-
lus , fans ceux qui l’auoicnt fuiuy durant f a fuite , il luy vint aulfi grand nombre d’Ar’abes
86deMaures ,qui tous s’offrirent à le feeourir de tout leur pouuoir :fi bien qu’il auoit
d’orefnaùant vne allez puifl’ante armée pour tenter lehazard du combat,ioint que les
plus figqalez habitansfidu Caire , qui auoient foufl’er’t’plulieurs indignitez des Turcs ,luy
auoient enuoyé feerettcmentquelques-vns pour l’aduertir qu’ils citoient tous prclls de
faire pour l’amour de luy qu”elque braue entreprife86 fe reuolter, s’il vouloit approcher
du Caire, oùil trouueroit tous les-habitans difpofezà luy faire feruice. Toutes ces cho-
les auoient fort encouragé Thomam-beynafoullenir encores les eflbrts, 86 renter le lia-
zard du combat , auecques cela que de luy-mefme fou courage innincible luy renouuel-
loit toufiours l’efperance de Voir quelque changement aux affaires des Turcs , qui leur
auoient iufques alors fuccedé fi heureufement. Toutesfois comme il fe remit à penfer

ne c’elloit la fa dernierc reffource , 86 que, file bon-heur accompagnoit encores fes en?
nemis , il ne falloit plus efperer aucun fecours ’ny aucun ai’yle pour luy , rentrant dansles
premieres penfées qu’il auoiteuës au commencement de la guerre, de trai&er d’accord
auecques Selim -, il penfa qu’il le,pou’rroit’ faire auecques plus d’aduantage , quand il
auroit encores des forces allez puiflanres en main pour fe pouuoit defi’endre, que d’air;
tendre qu’il full reduit à l’ex’tremité. Il enuoya doncques , difcnt les Annales , vn Ambaf- ..

. . . . I . . a Entra e vnfadeur qui exerçmt la mefme dignite entreles Mammclus , que le Cadilefchcr entre les Amba mimi
Turcs , auecques vne façon 86 vn habit de fuppliant , lequel non feulement aucc prieres, à Mim- .. l
mais encores auecques larmes; implorait pardon pour fou Seigneur , fuppliant Selim de
ne le point traiâer en toute rigueur , luy qui n’aurait point entamé cette guerre, 86 ne s’e-
(toit mis que fur la deffenfiue ,fans palier phis outre, ’aaucun outrage contre les liens, que-
ceux qu’on peut faire a (on ennemy les armes ala: main , qu’encores qu’il Cuit vne armée
allez puillante pour tenter la fortune d’vne’troifiefme bataille, toutesfois qu’il aymoit.
mieux le foufmcttre à-fa Clemence, 861uy demander la paix auecques quelque honorable
condition ,que de l’aigrir encore dauantage contre luy par fou opiniaflreté. Cette Am-a
ballade ayant elle non feulement bien receuël,ïmais encores efcoutée de bonne oreille,- .
Selim leur refpondirqu’il pardonneroit fort v’olontiers àThomam-bey , 86 vouloit bien
oublier toutes chofes , pourfairc voir aux Mammclus qu’il fçauoit aufli bien pardonner , -
auxvaincus qui s’humilioient, que.vaincre 86tailler en’piec’es ceux qui auoient l’audace
de refiller à lon pouuoit. Et pour dauantageconfirmer que telle efloit fOn intention , il (Æ, la, en.

- enuoya enfimbafl’ade deuersluy quelques Prellres de leur Loy , auecques les plus ligna; iciiuoyc,
lciperfo’nnages des Égyptiens ,pourliry faire entendre far-volonté, 86 les conditions de
lapaix. A laquelle Selim fe rendoit fifacile, craignant que cette guerre tirait en lon-’
gueux , 86 qu’il luy fallult encores aller pourfuiure les Mammclus par des lieux deferts 86
aluy inconneus ,où les ficus enflent encores beaucoup à fouffrir, ioint qu’encores qu’il
cuit vaincu,fi voyoit-il bien que (es viâoires elloient cherement achetées aux defpens
du fang des meilleurs des liens ,dont le nombre el’toit fortdiminué.Ioint qu’il fçauoit
qu’vne bonne partie des Mammclus qui s’elloit fauuée endiuerfcs contrées , peu aptes
leur déroute, alloit ramafl’ant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes parts.- Il auoit
aulli eu aduis qu’il yauoit vne armée de mer qui s’en citoit allée fur le golphe Ara.
bic , iufques aux deflroits Érythreens , en laquelle il y aubit trois mille Mammclus, qui
citoient commandez par Amyrafes &Rayfalomon , tres-renommez Capitaines , 86 qui
amenoient quant 86 eux eux grande quantité d’artillerie.- A

O v T R E cela Selim craignoit que l’Imrehor-Bafl’a, qu’il auoit enuoyé defi’endrc la
frontiere vers le mont Taurus , ne fufifpas allez puiffant pour refiller à limaël Sophy de
Perfe , s’ilvouloit faire uelque eEort ur fcs terres , 86 que s’il aduenoit que cette armée
fuit vaincuë , cela luy cfermail le pas de la Surie86de l’Alie mineure , deuant que fou
armée de me: qu’il faifoit venir de Conüaâipno’ple,fiifl arriuée en Alexandrie pour rem; ’
plirfon armée de nouueaux foldats,86fe ra raifchir de toutes fortes de munitio,ns.Toutes Êmë’ç’dwï.’

ces confideration’s auoient. fait entendre Selim à cet Ambafladcur , lefquels fi tol’t qu’ils 5:11:33; ile;
eurentmis le pied dans la Prouince Seieôtique , furent affaflinez par les Mammclus , fans Mammclu



                                                                     

4.18 Hilloire des Turcs, -
i y i 7. le fceu toutesfois de Thomam-bey , comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes-

.-”-”’ fois , fclon ne le recite Paul Ioue ,ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deuers Se-
lim , mais il it qu’vn certain Égyptiennommé Albuchomar , qui furpafloit tous ceux de

L la contrée Seieôtique en riclieifes 86 authorité; pour dellourner la calamité de la guerre
qu’il voyoit proche d’arriuer en fa Prouince ,partit de fon mouuementproprc pour al-
ler aduertir le Monarque Othoman des delleins des Mammclus , 86 des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes farts. Ce que fçachant , 86 craignent qu’ils le
prifl’cnt au dépourueu , il fe tint plus oigneufement fur (es gardesqu’il n’auoit fait,
renforçant fes corpsde-garde fur toutes les,» aduenu’e’s du Caire ,faifant charger fur des
.vaiffeaux plufieurs picces d’artillerie pour garder 86 deffendre le riuage du Nil:86 afin
de le tenir plus lentement fur les gardes,il fe faifit de tous les habitans duCaire,dë fqucls il
Te douroit le plus, qu’il mit tous vprifonniers au chaileau, 86 quelàdellus il enuoya des
:Ambail’adeurs vers Thomam-bey , pourle perfuader à mettre les armes bas , ce que ie ne
me puis perfuader : car par toutes les raifon: du monde,il elloit bien plusàpropos que
cette recherche vint de la partde Thomamgbey3comme. difcnt les Annales Turquef-
.ques : toutesfois i’ay ra porté fidelement ce que.i’ay trouué de l’vne 86 de l’autre opi-
nion ,mais en quelque açon que les chofes fe. (oient pallées de ce cofiélà,il cit certain
que Selim enuoya des Amballadeurs à Thomam-bey , (oit deuant ou a res, 86 qu’on
les inaflacra, fans aüoit fait leur legation. chuoy S elim grandement irrite , comme vne
oHence fi notable le meritoit’, 86 la grandeur du courage à qui on s’addrelloit, jura de
s’en vanger :86 de fait il fit à l’inflant. efirangler tous le Mammclus qu’il tenoit captifs,
puis ayant mis fou armée en ordre, il fit faire vn pont ur le Nil pour. la faire palier.

.. nomma- Le tSultan Thomam-bey ellam aduerty de tout cecy , tant par (es pipions que parles
bey f: refout citoyens du’Caire, 86connOiilant lmconflance de la nation où il s eItOit retire, qui le
de Vçnî’à V" trahiroient pluflolt a fou ennemy que de s’efforcer à le deEendre , il fc refolut de ve-
33W mm- ,nir à vn dernier combat, 86 a preuenir par diligence (on ennemy,qui ne penferoitia-
’ :mais que luy deGa battu tant de fois , cuit encores l’alfeurance dele venir attaquer iuf-

ques chez luy, encores qu’il n’euflpas toutes fes forces preiles à marcher : toutesfois
Vpreriant ce qu’il .auoit pour lors , à fçauoir quatre mille Mammclus, 86 enuiron deux

Dam; conthois autant,tant d’Arabes quede Maures, ne pouuant plus long-temps demeurer en
feildes Mam- .fufpens , 865”enfuir aipfi toulrours errant dans les deferts , il aflcmbla-les liens en confeil,

mm qui fut le dernier des Mammclus, 86 leur dill: : , . ,
xxxvm. A I 1.. vau: ptut fizfo’uucnir qu’à mon aduencment il 1.4 Couronne, élan que nousjoujflion:

’ (encore:p4ifillemmt de l’Egypreâ de la lucide , 16.000111: enuo)", rvers Selim pour tirer de lu)
quelque uonnejle compofz’tion , du refluer do-confiruerpurm] ce grand (labri: ce qui 710W nylon
encore: , en uttendun: que le temp:peufl refluurerd" rofirmir noflrt Eflut thanoelant. Alor: no:
faire: efficient encore: en leur entier, alor: trou: n’auion:perdu que quelque: Prouin6::, qu’au
rlueil de nojlre rjiourdiflêmont nompouuion:ptut-ejlre aujfi opinent rendre nuira, que nojlre
ennemyfi li: (fioit appropriie:, ’vnpeu defiumiffion du vainqueur nom apportoit ton: ce: Idem.
M au voua vola ’rena’zflo: fi contraire: 4’ mon opinion , éjouir": À lu rtfilution que vau: prijlr:
d’employer toute: 7M: forterpour repouflir 1’ ennemy, appellan: lafibete’ te qui (fioit prudrnte è
preuojanre : du courage ô vaillante , æ qui elloitprcfomption étrrnerite’, que iefuo roumain!
plufi’cvbir â w: alun, fort 4’ regret toutafou : air quand noua n’eufîion:fiit que de: pour-

parler: , lu guerre unifiant en longueur, au]! apport! beaucoup. de changement auxojfiirn, à
eufl’fiit diji’iper cette grande armée, qui ne pouuoitpuz long-ttmp: demeurer flapied. Cola ne
m’ai par toutafoai ompefilre’ que i: n’y: upporte’de mon raflé tout ce qui fepouuoit drfircr en son

Clufdegucrrt, é n’y a] (flingué n; mapeine,nj mon indufirie, n] m4 propre vie. Aux ,au-
tre: tombait: nou:prenion: no: exrufê: , tantdjlfilr f artillerie , tuntoflfur la trublfin,’m4à à te-
lu; du Cuire, n’ouon:-nou: p4: cjlé vaincu: a” mue force fNo: ennemu’ nuoient 4’ combattre ce

qui la afiilloitpziren la, â u’figurder de ce qui leur tomboit d’enlmut : nou: leur autan: drgfc’
de: piogc: ne plu: ne main: qu’u’ quelque: 641:: finage: , pour Injurprendre au pzzfligc : à
bien que le Caire nefiit du: n] fortifié, toutafoi: le: retranchement , le: barricade: é- au;
tre: definre: que non: y ouion:fiiti: aux prina’puux endroit:,uuecque: lafiroe: que un:
union: dedans , de. lefêoour: de: u4bit4n: , rendoit bien cette plu: uujfiforte qu’autre qui
fifi au inonde, é neuntrnoiu il a fiflu rader tirette urinée furole. pour nojlre ruine , quinou:

i a bien peu donner refoutront: chez. nou: : mail 4’ qui le: peine: n] le: incommodittz. de
, toute: chofe’: , en une «rifle ennemie, n] la mort mefme , ne l’ont [au donner , a] fuir: real-

’ Ier. C’ifioit to qui m’uuoit fait enuo)" de: Aminjârleur: tuer: leur Empëreur , pour ne
m’opiniaflnr



                                                                     

i Selim I. Liuretreizielhe. - l i 419
mlopinioflrer par trop à vouloir prgfir ne: mon" , à voirjbu: mon regne lu mifêmlze 1 je 1 7A

finale l’Egjpte , maucomme i’auou’ beureujêment difpofe’ toute: cbpfih de: eflourdu , ou [un]! *- .- si

enragez. , contre le droit de: gent, é contre mu exclamaient (fié muflier" leur: Arabe aileron,
ce qui efloit du tout indigne de fiire , quand mefme: noie: eufiion: ejle du comble de tou-
te profperite’ , é eux reduit: en vne extreme mifêre. Car que pouuion:-noue mieux du-
rer , que de voir le: deputez, de no: mortel: ennemià’ noue reebereber depuix,u]ant:’ ’01! fi

rand aduantuge , mais un contraire que deuon: non: attendre d’eux le: ajan: maintenant
irritez. de tellefôrtee’noiu noue pouuans fleurer que toute ejplerance de paix noue eflojlëe, à.
qu’il nous fiut vaincre le: arme: en le main , ou perir par le gâtine ennemy , à. ce q";
reflua de noua, finirjê: iour: en «me cleplorablejëruitude. C’efl ce qui m’a fiit votre
finibler, affin de noue refiudre à ce que note: mon: eifiire, car pue? que le de’efliettë, à: que
toute: no: attenta, à" no: longueur: ne noua fiuuroient eft’re d’orefiiauunt guere: mile: ,puii-
quenqflre ennemy efiloge’dun: nojtlrepropre maifbn , d’oie ilpeut tirer toute: forte: de comma.
ditez. , ânon: au contraire,de cbetifi vagabonda qui n’auon: en parage que le: mefiifi; é-
lanecçffite’. Iefiroià d’aduu quenojlre bardicfl à f endroit de lu] , ce qu’on grand nombre

ne pourroit peut-effrepaa executer, à que "me qu’il: ioujfint à finirait de no: riclzefi:,
à" qu’il: voguent en cette nouuelle conquefle , dan: rune mer de voluptez. , que non: le: al.
lion: flrprena’reJor: qu’il: sy.atte;nq’ent le main: : cor il: ne croiront iamaiè que trou:
apion: l’a eurance, ( battu: 6* defi’tit: comme nou:fomme:) de le: aÆer afiiÆir de nouueau
d’un: une ville ou il: ont eu tant d’ aduantage;6*qu’wn fi petit nombre que le nqflredille 4nd-

quer tune telle multitude. Plujieur: rai on: m’y incitent , èfpatioir la plufpart de: babitam
qui finit pour mu: , la meifleure partie de leur:[olda t: qui feint ble-fez, , à» le r4]; qui Pmfim w,
peu [ê rgfrefibir, qui prendront d’orefituuant le: arme: fort enuu ,fiacban: bien qu’iln’ja que
de: coxxp:igagnerauecque: nom, à que leur miliaire vientplujiiyt’ de leur multitude, qui:
toufiour: de: (zen: preft’: pour mfiaifcbir ceux qui finit barafiz sque par vraye vaillance. Le
peu d’ordre qu’il: aurontmueileur dcfince, quand non: le: iron: attaquer contre leur fierait!
ce. joint le: bazarde de la guerle, ou il faut fi peu pour y apporter on notable cbangement, te]:
main nom-mefme: dernierement au Caire , â qui la prifi de no: cbeuaux fut eau e de lu perte de
[avilie , depourfliuan: non: mettan: en fuite, d" fiifin: perdre funfi bel aduantage que un;
anionrfurngflre ennemy. Marcbon: doncque: maintenant contre eu; auecque: du courage à
de la diligence,efi;4n: icettefou la honte qu’il nous ont defiu tant de fia imprimëefiir le
fiant.- le: rififi?! le: plus defèflere’eife’ releuent ordinairement par de: bardicfië: ineflere’en le
le Ciel fluonfint toufiour: «inguinal courage qui combat auecques la iufiice , dN pour la de (me
du fieri; mai; il ne faut rien laiflèrau logu que non: iugion: propre, pour auoir la "afin de no:

ennemù. . A e q v ’T o v s ayans eflé de cét aduis , il pa’rtitfurla diane , tirant paysauecqucsla plus grande
diligence qui luy fut poiliblc , car fur ces cntrefaiÇtes il auoit clic aduerty par (es efpions,
84 parles citoyens du Caire , qu’on drefroit vn pour fur le Nil pour faire pafI’cr l’année des

Turcs. Et de fait Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammclus, 86 comme il"
auoirle coeurgrànd , il ne vouloitpas paKerfon armée fur des radeaux,mais ayant fait Les Turcs
alicmbler plufieurs vanneaux ,il fit vu pont allez ferme 8:: folidepourypaffcr l’artillerie. f°"f "nm":
Cela dis-ie , fit encore diligenter dauantakge l’armée Thomam-bey -, voulant Prcucnir (une Ml.
par fa promptitude le bruit de (on arriuée: 86 de fait il ne fut point trompé en fon opi-
nion; car les Turcs n’attendans rien de tel , piaffoient le pont qui citoit fur le Nil affezmal
en ordre , ceux de l’Afie auoient defia palle , comme s’efloit bien douté le Sultan du Caire,
eflans au camp qu’on appelle Rhodouia , quandles auant-coureurs des Turcs ayans dcf.
couuert de loing vne grande nuée de poufliere,donnerent le ligna! à l’armée que Penne-
my approchoit ; toutesfois on dit que ce furent les inulletiers 8c ceux de la châbre deSclim
qui les découurirentles premiers, comme ils alloient chercher quelque place agreablc
pour planter leurs tentes 8616 pauillon de leur Seigneur , ac en donnercnt aduis à Mrifla- 5m11! furpris

ha qui auoit la charge de l’auant-garde. Alors l’alarme fe forme de routes parts , le Bye, m1555 3:12:1-
Bré redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’il y auoit de l’épôuuente:comme de ontdn com-
fait Thomam-bey efiantfuruenulà demis auecques fa trouppe ,taillaenpicccs tout ce ŒÏËËÆTË
qui le prefenta deuanrluy , 8c qui ofa attendre l’impetuofité rie cette preniiere furie. Car tramage. p
tandis que les Turcs le rangent fous leurs enfeignes , il fait quitter la place 213x vns à: me:
en Fuite les autres :fi bien que Muflapha , quelque hardy se courageux qu’il fu&,fe trouua Grande en
allez cmpefehé à rallier fcs gens , remplir leurs. rangs se leur donner courage , tous ne fouuent: en

i s * ’ i 4 ’ ’ i que camp.



                                                                     

.. . r . i i i ’ l r42e: l « Hiflîorre des Turcs,
351 E. dcfimns que quelque alleurée retraite ou vn bon (ecours contre l’impetuofité de renfle;

"T. "’- my,’ tout citant plein de confulion g de tremblement se d’eHroy , les vns pafrans par le fil de
l’efpée , les autres foulezaux plCdS des cheuaux , &la plus grande part precipitée dans le
fieuue,commeils tafchoient dele fauuerzôc quant àceux qui venoient à leur recours,
ils ne trouuoient pas de moindres empefehemens ,car les Mammclus elloicntà l’entrée
du pont , lequel tenant de largeur quatre caualiers de front,empefchoicnt ayfément les
Turcs de poiler outre , ellahs rafiraifchis à tous momens. Mais c’efloit bien pis quand on
voulut paner l’artillerie , car cela ne le pouuant faire qu’auecques grande efcortc se grand

, recours , ils n’ofoient l’expofer’à l’aduenture, les foldats ayans allez d’affaires àfe (auner
Sclïm P" a eux-mefmes ,fi que l’affaire s’en alloit reduire en defort piteux termes pOur les Turcs,fi
Selim rayant eflé aduerty de toutce defordre,ne full: arriué en diligence poury remedier,
flaire ddcs a; voyant tous les gens en defordre, se le pitequ carnage qucles Mammclus en auoient
Ëilràsmdâss. fait fur le nuage du fleuue ,qui sillon: tout borde de corps morts ,il commença à s’ef-

’ crier.
i Q o Y , ce: cbetif: efclaue:nou: viendront-il: brauer iufque: en noflre camp ?fira-ildit
qu’apre: tant de vitîoire: nou: deuion: tourner le do: é faire prefint d nojt’re ennemy de la

couronne triompbale quenou:auon: acquijêfur la] au prix de tant defing du plu: precieux
d’entre le: noflre: fou fitjez..vou:,dijôit-tl aux fions ceux-c] que veu: vojez. deuant vote: ,fint
aux derniere: conuulfion:,il: font vn (flirt mati qui leur confiera la vie ,fi voie: auez. tout
oit peu de courage pour fiufienir cette premiere fougue. Ne voyez-voit: par: qu’il: ne combat-

tent que de defiypoir,é’toute:fbu apre: auoir courageufiment refifle’, combatu à vaincu leur:
impetuojitez , lor: qu’il: (fioient encore: en la fleur de leur: profleritez, équ’il: auoient l’ zylite
de tout ce qui efloit le plu: valeureux é le plu: entendu au meflier de la guere , maintenant qu’il:
ont f a] tant de fol: deuant voeu, équ’il: n’ont plu: que de la lie édela racaille en leur:ar.
r’ne’e: , vou: prenez. l’effiouuente ,ô’redoutez, ceux qui vou: enfin: fuir, ont eux-mqfine: plu:

depeurque vou:. M au prenez. rode affamante que vou: voudrez. ,fi ne trouuerez-vau: aucune
afinrance en quelque par: que veu: puifiiez, ader. Car de li le fleuue l’ennem] vouirfirafentir
par le tranchant du glaiue , l’acquefi que vou:aurez. eu de quitter vo: enfiigne: ,â’fi vou:

enfla vou: retirer ver: le logé; vou: oflmuuerez. à vtyt’re dommage que vau: n’en aurezpa:
Ordre qu’il meilleur marché .- a, Ü a] donné tel ordre , que fin: aucune exception de perfinne , on

53:32, doit raider en pine: tout ce qui voudra repafir le fleuret deuant la villoire obtenue. Et Il
V nemy. dejîo: pour empefiber le: mammelu: de pafir plu: outre , il fil! charger fur de petit: ba-

chot: à bariquelle: plujieur: Ianifliire: barquebufier: pourpofir le fleuue ,ayant: de: nau-
tonnier: fort experimentez. , qui en diligence le: pafiientau delax , put: en venoient requerir

’ d’autre: :ji qu’il: en eurent en peu de temp: me: vu fort bonnombre fur le riuage qui rafio-
Gmac lm. rerent vu peu le: Afiatique:, qui comme-abeille: , :f’cfloient Çfldfldfll par la 57.04gfie, â le:

Æ,

ile-m: à" rappederent à l’aifliin :il commanda aufi’ia’ la caua erie defè diligenter de pa r fier le pont.

,52” a” Mark Can-ogli,jïl:du Roy de: Tartare: , qui (fioit venu au jicour: de Selim , voyant la difficul-
te’ qu’il j auoit en ce pqflige ,. é ne defirantpa: arriuer de: dernier: au combat , ajant encourage
le: fieu: ci paflêr le N il à nage, il parnint fur l’autre riue du cofle’ de l’ennemi] , auecque: bien

peu de perte de: flem, non fin: la merueile (in l’effonnemeut de ceux qui le: contemploient,
mati cela ne leur eujlpa: fimble’ji effrange ,:’il: eufintfceu qu’çux de leur: cheuaux fin:
accouflumez. de longue-main a’pajfir lÈ:fleuue: de Tanau â de Voloja , bien plu: impetueux que

le Nil.
T H o M A M-n 1-: Y d’autre collé qui le voyoit à ce commencement vnfi bel aduantage,

pourfniuoit (a pointe auquues tout l’effort qui luy citoit poffible , n’efpargnant ny peine
ny danger pour faciliterla viûoire aux liens , defquels ayant affemblé vn bon nombre des

Dancing de plus courageux , il s’efforçait de fauccrla cpaualeriedcs Turcs , 86 de penetrer iufques à la
frhomibcy. tel’cc du pont , afin de lafcher la (premicre barque, 8c coupant les cordages qui tenoient les

autres barreaux liez àcetre-cy , enneinbrer par ce moyen tout ce pour , qui abyl’mcroiten
Ce faifant tous ceux qui efloient defrus. Ce fur’en cet endroit où eommençale plus fi-
gnalé combat :car fi Thomam-bey faifoit tousTes efforts dc-paruenir au delTus de (on en-

. treprife,Mul’tapha ne dormoit pas, qui voyant bien le but ou tendoit l’ennemy , a; de
gigiîhzo’l quelle’importance luy citoit la rupture de ce pour Q, auoit rangé les enfeignes , ô; les
Jagcurcmm, plus vaillans hommes des liens encelicuzfçachantbien que fi les Mammclus s’en ren-

doient les maiflres , leurs viâoires precedentes s’en iroient en fumée , eux hors
.À’efperance de (alu: ,le relie. de leur armée a: leur Seigneur- mefmc en tres-grand

’ danger.

e . ,0"... -i.-....a.- . .h ..



                                                                     

Selim l. (Liure treiziel’ me. . 4è:
dan cr. Il commença doncquesà récrier, àfoldars,cecy touche à nous autres gens de r 5 t 7.
pie ,doneques par tout où vous me verrez onner àrrauers , &pfaire brefchc aucc le tran- -”’-"
chant de l’efpéo, que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre lon homme par ter-’-
re,bien2tolife verra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurant le com-
bat tefmoigna allez de quelle hardielle ils y procederent , car ils s’y maintinrent de
forte , que par vne efpace de temps , de collé ny d’autre la bataille ne branlla nulle art;
Mais les Ianilfaires que Mullapha auoit rangez fort à propos , donnerent tant d’ aires
aux Mammclus auecques leur fcopeterie, que leurs cheuaux ne pouuans plus demeu- v
rel: en place , ils furent contraints de reculer. Ce fut ce Muliapha , dit Paul Ioue , qm p fi g
alloit endre de Bajazet ,&lcquçl du butin qu’il gagna en ’cette bataille , fit ballir vn ËÏKÏ’Ë, [En
pont ur la riuiere de Strymon , d’vne magnificence li fuperbe a: li fomptueul’e ,. qu’il riuiere de
fembloit l’aubir voulu faire par emulation e la grandeur Romaine. Mais pour reuenir à SWÆÎIP"

Thomam-bey,voulant donnerquelque relafche à lits Mammclus , voyant eux a: leurs Mu P "
cheuaux tout recrus de lallitude , il exhorta les Maures ée les Arabes , de foulienir le com- Les Arabes *
bat pour quelqüe temps: ce qu’ils firent auecques tant de valeur , que les Turcs ne s’ap- Prennent in:

erceuoient comme point de l’abfcn ce des autres , lefquels s’eltans vn eu rafiraifchis re-* 23:33:01:
nouuellcrcnr le combat auecques plus de violence qu’auparauant,& q elia auoit-on coma lamer Piètre
barn bonne piede auecques Vn fort grand meurtre tout à l’entOur des enfeignes Turques,
quand Selim qui Voyoit toutl’ellat de ce combat, le deuant "de la viôtoire , a; voyant .
que les gens commençment defia à branler , contre l’aduis des liens quilefupplioient de
ne s’expofer point àvn tel danger ,- pailla le pont , 8c auecques les plus vaillans de fol Ia’- Selim il: a,
nill’aires, vint paroillreala telle des combatans , lefque s voyans. leur Seigneur partici- ne de [on au:
perluy-mefme à la peine ô: au peril , reprinrentnouueau courage ,l se comme li leurs miaule a?
forces fu lient renouuellées par la prefence , ils commencerent non feulement a le niellenë en "ï
die , mais à rembarrer leurs ennemis : caril cil bien certain que fans la prefence de Selim, .
tout s’en alloitàvau-de-route,luy feul ayant el’ré la cau(e de la vié’coire , qui deuoir ter-
miner tous leurs difl’erens,8c adiugerlaSeigneurie de 1’ Égypte pour le prix du victorieux.
Mais ce ui lit le plus àl’aduantage des Turcs , ce furent les’nouuelles bandes que Selim
auoit traînées quant Se luy : car cdmme c’efloit l’élite de tous. les gens de guerre , encore

auoient-ils cet aduantage fur leurs ennemis,qu’ils efioienttous fraisa; repofez, &lcs au-

.tre las a: liarallcz. , ., ’ . . , iT o v r E s r b r s eRcore qu’on fifi: d’eux vil grand malfac’re , on ne voyoit point de faire a
nulle part , tant i-ls elloienr refolus en leurs cœurs de le laill’er vaincre parla feule morr,iuf- la?
qu’à ce qu’en fin lesTurcs(tqus boüillans d’vnc ire enflammée de les voir li lon -remps ire. la enlie.

fille: contre eux,en la prefeüc mefmes de leur Souuerain ) firent vn tel effort ur eux mél:
mes, que les autres le fentans deforinais ccouler leurs forces de grande laflirude , Cômen.
ocrent à branler : alors parurent-ils premierement marcher en arriere ,&: l’afl’aire ba-
lancer a la fuite.Ce que vo ît Selim,il depefcha la caualerie qui n’auoit point encore paillé
le pont,8c qui eltoit toute liaifclie 8: repofée pour aller aptes ; car il n’y auoit eu de gens de
cheual que les Tartares quieulTent co’mbatu,leur cômandant fur tour de le faifir s’ils po u-
noienr,du Sultansmais ils ne le peurcnt rattaindre iufques au lendemain , qu’ils le rencon-a
trerent fur le canal d’vn fort profond palu,rompant le pont de bois qui y elloit,pour arrea
fier encore la les ennemis. Cette rencontre ne le fit point fans le bien chamailler, de forte meugla: a-

n’ayantpcrdula meilleure partie de les gens , il le fauua au troiliefme iour en vne place traître dusui.
u Seigneur de Secull’a 5 dequoyles Turcs el’tans aduertis , firent publier par tous les enui; m d” en"?

tons , que fur griefues peines nul eult à retirer le Sultan Thomam-bey , 8c là dellus mirent
des gardes par routes les illuës des palus , qui lône parles villages de cette contrée, fi que
le pauure Prince tout faifi de peut , 86 ne (cachant plus où le retirer , le cacha dans vn ma;
rais iufques à la poitrine , ou il furdefcouuert , dit Paul loue , par les paifans. Mais Tuberb Pris et amené
dit que ce fut Abdias , le fouuerain Pontife des Mahometans qui le trahilt ,- se le liura ’Sd’m’
entre les mains de les ennemis ,quile menerent incontinent à Selim au Caire , auecques

cquelquesCapiraines de les principaux amis qu’on auoit pris quant &luy’. Lequel parucnu ’ ,

pour cette fois au comble de les delirs ,animé qu’il citoit contre luy,pour auoit fait mon:
tir fes Amballadeurs , nelc voulut point voir-,ayant refolu de le faire mourir, ains le fit .
liurer entre les mains de ceux qui bailloient la torture,afin de luy faire confechr où il auoit on in, in,
caché les threfors de Campfon ; laquelle on dit qu’il (bullât auecques vn virage alleuré la torture.
fans dire iamais vu (cul mot au plus fort de l’es tourmens , iettant feulement que] mes
foufpirs.Mais cette patiner: n’auoit garde de l’addoucir ,au contraire, il chiman le

’ ’ . h

.
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42.2. a Hlf’con’e des Turcs, w v-
1; 1 7, lendemain qu’on le vellill d’vne mefchante’ robbe déchirée , se qu’el’ranr monté fur vu

’--"--’ chameau les mains liées derricre le dos , on le menal’r ph les ruës 8:: les places plus
celebres du Caire , tant pour luy faire [buffrir plus grande ignominie , que pour le vanger

* de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire , vn des Ballets de (on pore , comme vous
«gâtifier; auez peu Voir cula vne de Bajazet , les Annales difcnt trou iours durqnt , a: qu’au troificf.

Égnominieu- me il fur ellrangle du mefme cordeau duquelil effort 11e , 82: attache a vne des portes au
”’ milieu de la ville , que Paul Ioue appelle Ball’uela , 8: les Annales Bah-leucine , l’an de no-

lire falut mil cinq cens dix-le t le des ans de l’Egire neuf cens vingt-trois ,le dix-fepriell
me du mois Rebiul-cuel , à: [Pauoir le mois d’Auril., ou fclon Ioue , le treizicfmc dudit
mois , qu’il dit auoit cité vn Lundy , le lendemain qu’on folemnife la Refurreétion de no-
ftre Seigneur : Se Sanfouin l’vnziefme.
. T v B E a o dit qu’il y en a quelques-vns qui alleurent que Selim l’auoit veu, Se qu’il
auoit promis de luy fauuer la vie ; mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer les
pallions , qu’il decouure ordinairement aulli mal à propos comme il change d’affeôzion
fans raifon , fut caufe de (a ruine. Car il couroit lourdement vn bruit dans le Caire qu’il
falloit rendre l’Empire àThomam-beyJi roll: que lesTurcs feroient hors d’Egyptezôc bien
que Selimy cuit peu donner ordre fans venir à la mort,car il n’atuoit qu’à l’emmener quant

Son 510399; a: luy, toutesfois,la grande, deflîance,ôc pour crainte qu’il auorr me me que les nouueaux
fuflfïîaï; fu jets ,fous ce pretexre,entreprxnlfent quelque chofe contre fa perfonnenl le fit mo’urir,&
ble fin. r afin de rendre encores fa memorre plus ignominieufe , il fit attacher le corps à vn crochet

de fgr à cette porte que nous venons de nommer, ce qui a fait peut-el’cre dire à Tubcro
u’il auoit elle crucifié. Perfonnage au demeurant qui aptes auoit pall’é ’ par toutes les di-

gnitez de l’Eltat des Mammclus , lefquellcs il auoit exercées fans reproche , elloit finale-
ment paruenu à celle du Sultan , auecques vn fort grand a plaudillementdevrour le eu-
ple,ôc vne grandcefperance qu’il remettroit l’Empire en on ancienne fplëdeur. Son vif:-
ge venetable , (a barbe longue ,fa taille se fa façon majeltueufe , ne promettoient aulfi rien

’ de petit: 86 de fait il fit allez paroillre fou experience 8c la magnanimité de lon courage en
tant de combats qu’il eut contre les Turcs , où il ne luy manquoit que du bonheur. Mais
las z qu’il cit malaifé de combattre le Ciel,la fatale difpolition de la diuine Prouflence ne
pouuant ellre reformée ny diuertiepar aucun confeil tant prudent qu’il puille elire,ny par
remede quelque indullrieux qu’il (oit -, car la feule faure qu’il a faire , n’a cité que de s’ellre.

trop precipité en cette derniere bataille de Rhodamia :mais quoy! on fe precipite bien
fouuent au milieu’du deflin , lors qu’on le penfe cuiter 5 la cainte du mal futur en iettant
ordinairement plufieurs en de tres-grands dangers.Si bien que ce pauure Prince qui auoit
paillé le relie de (a vie en honneur, lors qu’il penfoit ellre arræ au fommet de la gloire , le
void arriué au côblc d’vne extreme mifere;cc’luy qui citoit, il n’y auoit que quelques iours,
enuironné d’or a: de pourpre,qui portoir en fa telle le diadefme, 86 en fon col les ehaifnes
d’orôc de pierres prçticrrfcs,fe void la telle nuë cxpofé à la riféedu plus vil de la populace,
86 de les ennemis , 8c vn cordeau miferable’ qui l’effrangla , luy faifant finir tragiquement

lob. ,- fes iou’rs par les mains d’vn bourreau. Ne fera-cddoncques pas auecques grande raifon , li
.nous difons auecques Iob que , No: iour: nefint qa’vn ombre fur la terre , 8c que tout ainli
que l’ombre marche toufiours,& cil en perperuel mouuement,f ans qu’elle puille élire em-
pçfchée , ny par les montages ny par autre chofe que ce foir sainli la vie prefenre roule en
vn perpétuel changement , nosiours el’tans comme des flots dont l’vn poulie l’autre , vn
mois vn autre mois 5 8:: vn an vn autre an a Bref ce n’ell que mouuement se chanoement
perpetuel. Nollre vie , difoit vn ancien Philofophe , elt vn exemple d’imbecillité , la def-
poüille du temps , le ioüet de la fortune , a; l’image de l’inconltance. l

XXXIX, To v s les Egypriens qui elloie’nt lors au Caire, demeurerent comme tranfis à vncfi
r cruelle execution , 8c le tinrent eoys,fans mot dire , plus de crainte que par modeltieztout.

Plainte des ainli que li delia chacün d’entr’eux le full: fentyla corde au col. Mais aptes ellre reuenus
’Ëhètcîn’ du de leur elionnement, qui les auoit vne efpace de temps comme hebetez ,6: prefque ef-

ua’noüis en filence : foudain que le miferable Prince eut rendules derniers aboys , alors
d’vne libre complainte ils s’éclatterent à haute voix,fans pardonner à aucune forte de ge-’

millemens , mais ils auoient bien àpleurer autant fur eux que fur autruy. Car S elim ayant
Œî fom’Pn. reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammclus ,&qu’ils auoient donné des aduis au

* le, [m le, Sultan Thomam-bey,il lit faire vne recherche ( Incontinenr aptes cette dermere ba-
fl’urcs.u°is raille fclon les Annales ) par toutes les maifons du. Caire -, ou on trouua bien mille
m” d’un” Mammclus de cachez, outre fixmille autres, qui furent pris mir 1655 Turcs a comme ils

. . g venoient
li



                                                                     

ÏSelim I. Liure treiziefme. 423
venoient au recours de leur Sultan , lefquels on mit ala chaifne parle commandement de 11; x 7,
Selim, qui donnale pillage trois iours durans aux fiens,desliabitans du Caire , durant lef- --- --*
uels on n’efpargna ny fexe , ny aage , ny qualité, où on n’exerccaflto ute forte de cruau-

té , de luxure , de degalls, de pillagesëc de violemens , rien ne pouuant arrellerla fureur
auaricieufe du foldat viâorieux , qu’ilne le dilpenfalt à commettre toutes fortes de cri-
mes que la guerre permet à la prife des villes. Le ’quatriel’me iour on cella routes ces vio-
lences, 86 cespillages ,la paix citant donnée à la VlllC. Ce fut lors aluni que Selim aptes
tant de viétoires , comme il elloit Prince fort cupide de gloire , 8c qui fe vouloit acquetir
de la reputation en toutes chofes , le voulut feoir [ut le tln’ône de quuph ou Iofeph ,fils «gnan: de
du Patriarche Iacob autresfois Lieutenant general de Pharaon en Égypte , lequel les lefçph à"!
Egypticns difoie’nt auoircllé conferué depuis tant de fiecles, 66 toutesfois en mefptis. 31:33;;
Mais comme il auoit reflably les anciennes Mo’fquées à Tauris , auflî voulut-il remettre ce par Selim.
thrône en (a prifline fplcndeur , pour [ailler partout des marques de la picté. Haniualdan
veutauflî que ce fut en ce temps la que Gazelli,qu’il appelle Zambud Meliemor, ou Gïlj’llli’ugfû
Beglierbey , le vint rendre à Selim , encores que Paul I onc, die que ce fut incontinent :cnÎàScüm, .
aptes la premiere bataille deMatliarée,& mefmes qu’il mena quant 8K luy troisCapitaines
Arabes -, 8l bon nombre de gens de clieualzqu’il rendit aulli plulieurs bons feruices àSelim’
controfon feignent ,8: qu’il aydaà le prendre. Tubero , qui ’appelle Tamberdin, palle
lus auant, 86 dit qu’il oimnortel ennemy de Thomam-bey ,àeflaufe qu’il auoit cité

cfleu Sultan , s’ellimant cul digne de cette charge -: mais la fuitte de cette liil’toite.vous a
peu faire voir qu’ilelloit plus fidele que cola à (on pays,&: qu’il ne s’el’t rendu qu’à l’ex--

trcmité.T-ant y-a que s’eflantietté aux pieds de Selim , l’d’tant venu trouuer fous l’on fauf-

conduit , comme le Monarque Turc citoit allez informé de la fiiffilhncc , de la capacité du
perfonnage , 86 de la creance qu’il auoit , non feule-ment parmy les ficns , mais encore par-
m les Arabes , lefquelsil defiroit le rendre fiens plultoft par amitié que par force , il luy
fitfort bon vifagc , auecques promelrcs de toutes fortes d’aduancemens , s’il rendoit quel-
que prennes , 8: petfeuetoit en (a fidelité , il feta encore parlé de luy cy-aprcs , 86 principa-

lement en la vie de Solyman. z VD E cette façon la grande ville du Caire el’tant venuë en la puifl’ance de Selim , aptes la 03? Ë fait

mort du Sultan des Mammclus ,il le fit apporter tous les threfors qu’on y auoit trouuez,
defquels il y auoi t vne mettieilleufe quantitédl le fit aufli rendre compte des reuenus des un! du Caire ’
autres villesôc des Prouinces de l’Egypte, auecquesles Daces &impolls qui auoient ac- gïjvçïjfo
coulhimé d’ellrcleuez , lefquels il commanda eûtesredigez parel’crit , à: qu’on en tint vn
regiftrc à part 3 donnant ordre a ce qu’on deuoit leuer à l’aduenit , 86 ce qui deuoir venir
bonafon fifq. Chofe effrange que tant de Prouinces, de peuples 84 de villes le (oient fi En: mine-
toit reduites. Ic mets à part le iulle iugement de D r a v , mais s’il faut parler de cecy poli-a gifire des
tiquement,on peut dire que files Mammclus enflent eu’des places fortes parleurs Prôuin- 536;"
ces,qu’ils n’en fullcntiamais venus à ces termes.Car outre ce qu’elles eufsët elle vn moyen Prouinces.
d’arrelter leurs ennemis , encore les peuples euflènteils eu crainte de le rendre , mais ils fi: ’
tcuoltcrent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campagne , de laquelle ils
clloicnt infinimentopprefl’ez ,d’autant qu’ils citoient contraints de la defi’rayerà leurs
defpens , là où dans les places fortes , outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens , encores les
foldats n’en font-ils pas fi infolcns que ceux qui tiennent la campagne , mais de cecy quel-n
quesfois plus à propos.

O R comme durant cette Guerre Selim auoitperdu grandnombre de foldats, 8c que Son "a:
(on armée efioit d’orefnauant fi foible a; fi petite que rien plus , qu’il voyoit d’ailleurs qu’il clÏant fort dia

efioitneceflaire ,lors qu’ilpartiroitdel’Egypte d’y biller vne bonne 86 forte garnifon, Ùzï’iïéâhll

ces nouueaux fujcts n’el’tans point encor ’accoul’tumez au’ioug Turquefque 5 il enuoya coma: c5.
des couriersà Pyrrus Balla , qu’il auoit laide [on Vice-Roy en Coiillantinople , pour (Ïïmïmplh
gouuerner toutes chofes en fon abfence , 86 à (on fils Solyman , leurlmandant qu’entla
plus grande diligence’qu’illeurferoitpollible,ils equipal’lent vne armee de mer de trois
cens vaiffeaux , fur lefquelsils murent le plus de (oldats qu’ils pourroient, 8; qu’aulli-toll:
elle prit la volte d’Alexandrie, en ayant extremement affaire pour remplirles legions:
Voicy le contenu de lalettre qu’il efcriuit à Pyrrus:

Nn il.
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il 1’ I 6 i i x.1";- Lcrtre de S elim a Pyrrus Balla.

I le lim-lieur nous a influer icy accompagnez. ,fiacbe 711e ce 13,4 (flefim-j "fi",

tu!" de -. dre beaucoup defing :mfire Empire eflaccreu , mais ne: legtomfimt dtmime’n;
Selim à Pyr- i- Laun un C? comme le defi’re de confiner ce que l’a] «qui: , baffle t0] d’unefle’r des-ger]; de

guerre de toutespart: , à de mefietter iufque: 4’ trois ce»: ’Udlfidllx ,fir [finis

tu me le: magenta en Alexandrie : le retardemenl en cecy m’cfifipreiudicz’aèlç,
que s’il) 1m de tu fine , il] in: auff’i de ce me ,fiit: donc enfirte gale t4 dilzgm-

ce me flic empreinte de tafidelite’. .
Au Prince l’on fils il mandoit.

’ æ]; ’Efir] à Pyrrm Bajâqu’il m’qfimble de: fildctrde touterpartcpour me lest».

x ,47 uoyerpar mer en Alexandrie. l’entem, que comme tu 44le de vivacité que la],
’ ’ . il 4’ café deu immfi , que Maya aujl’iplw defoin à de vigilance paurm’emmjer

il; yl . dchècoerr : le:,excufê.r ne definflemfotnt aux mauuaife: volontez. , comme le:
:1 lamie: n’en rainurai empan", aufquel: le: cf245 de leur deuair nejônt mm

impofi’ièle: , W14)? tu] wifi que le Ix’enprendraj mame enpdjement, â. qllffififi-
le dgficaur: il m’arriùc du defiflre , la] é 1’ jrruc en porterez la folle-embue , éfintirezffirw:
"fie; a (ineptie! le âne: d”un Souuerain infirment irrilë. t .

on faim" C a s lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy , Solyman 8: Pyrrus, n’eurent te-
’cïîpï’l’diîi’. pos ny mua ny iour qu’ils n’eullent exeeuténce qu’on leur commandoit , enuoyans par

l" à la sur. toutes les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar , qui auoient
m eflé iuf qu’alors exempts de cette guerre , les prahilars 6: ceux qui auoient quelque char-

ge militaire , enflent à (e tenir prells pours’embarquer incontinent fur mer , 86 s’achemi-
net en Égypte : on mit aulli auecques eux les Azapcs , que les Turcs appellent chebes, ou
les Nobles,auecques forces pionniers 86 Cafiadours , pour applanir les chemins , faire des
tranchées , fortifierle cam , a: autres femblables cornées , qu’ils appellent entr’eux Zer-
rehorcs a; Zarehores : ils (facteur aulli les nauires de tout ce qui fut de befoin pour la

Trois cm5 prouifion d’vne fi grande multitude d’hommes. Toute cette armée ellant preparée de
vailleaux toutes l’es necefiitcz 86 toute ptellze aleuerl anchte ,outre les autres gens de guerre , ou
ËhÎirgez ds y embarqua deux mille Ianillaires qu’on tira de Confiantinople , le tout marchant fous la
,:LÂËÎÔÎŒÎ conduite du Sanjac Alatzechifar ou Ifchender- beg fils de Michaloge , 8c, Machmurbeg,
noyez. en Ale- aufqucls on commanda exprellemcnt de tirer droit en Egypte ,en la plus grande diligence

nm’m’ i qu’ils pourroient, . . ’ -T A N n 1 s que ces chofes fepalloient à Confiantinople, ceux d’Alexandric d’Egypte,’

aptes la bataille du Caire , voyans que tout fiechifloit fous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam-bey eul’t fait venir la meilleure partie de la garnifon quielloit dans la
ville , le faifans rages aux defpens de leur Mctropolitaine , 8c ne voulans point attendre
la milerc d’vn ficge , mais preuenir la violence du vi&0rieux par quelque a&e d’vn ligna-
lé feruice, cliaflerent le telle de la garnifon,8c ayans trouué moyen de gagner lcCapitaine

v de la tout du Pliar , comme ils le virent maillres de cette place , ils s’allerent incontinent
aux’çl’ïîc’sîr’d rendre aux Turcs z tout cela s’el’tant fait en fi peu de temps apresla prife du Caire , que

Selim eut le moyen d’y ennoyer les prifonniers. Damiette fuiuit l’exemple d’Alexandrie.
outre cecy Selim tafchoit par des perfonncs interpolées de gagnerle cœur des Arabes,
fi que plufieurs C apitaincs d’entr’eux l’eflrans venu trouuer fous (on faufl conduit au Cai-
re , il leur fit de fi grandes libcralitez , que ceux-cy en ga gnerent d’autres , qui venoient de

Les Aubade jour en iour luy pref’cer le ferment de fidelité; &quantà ceux qui voulurent faire les
marinais , ils furent pris par leurs compagnons propres,& amenezà Selim qui les fceut
à Selim. bien chafticr de leur opinial’treté. Les Nations voifines aufli qui tirent vers l’Ethiopie , a:

qui reconnoifl’oicnt plultolt les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent (e ran-
Et in amas ger volontairement fousl’obeyfl’ance de Selim: mais il relioit encoreàgagner Suezzra

nations voxli- fur la mer rouge , iadis Atfinoé , éloignée du Caire de troisiournées : 1:1 citoit vne armée
ne” de mcrôl vn nauigage que Campfon auoit drefl’é furie port nOmmé Torium; ayant eûé

mm des quatre arasa drefl’er cette flotte , dautansqu’il falloit à grands frais faire venir les mate-
Égyptiens. riaux du mont Amanëc dela Cilicie fur le [golphe Iflie , &de la portez a Damiette , puis

’ contre-mont le Nil iufques au Caire , oùil n’y auoit point faute d’ouuriers ny de bons nau-
tonniers , qui y auoient cil-4’: enuoyezexpres par les Venitiens,qui déliroient aulli bien ne
les Egyptiës,empefclierlanauigatiô des Portugais,quitenoient touth golphe Arabique,

a: dcfiournoien:

Et à Solyman
(on fils.

Et Damiette.
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8; dellournoient tous les marchands des Indes en Efpagne ,faifans parce moyen grand r g r à.
tort aux peages 86 tributs qui fe fouloient payer au Caire , 86 le mefme à Venife. n-

O acomme nous auons dit cy-defl’us , Campfon auoit mis furcette flotte vn bon nom- nua-ée con-
bre de Mammclus , 86 quantité d’artillerie , 86 pour chefs qui deuoient commander à treles pomi-
l’arméerAmyrafesôc Ray-falomon , enintention d’aller attaquer les Portugais à mais ils gmg
fe foncierent fi peu de tout cet equipage 5 que dpour lesbrauer dauantage, ils vinrent wifi” ml:
nager dans le golphe Arabique,fous la charge e Lopes Suarcs, fans que iamais l’Egy- i
ptienlespfall attaquet,faifant femblant de calfeutrer leurs vaill’cauxà Gilda port de la l
Mecque , comme aulli les Portugais ne firent rien de memorable ,les autres ayans elle rc- ’ .

oufl’ez par vn vent de Sirie dans les mers de l’Ethiopie ,où ayans rauagé quelques villes ’
de l’Arabie heureufe, ils vinrent allieger Adam , jadis Empor-docelli,proche du Promona
toire Palindromum , d’où ils ramenerentleurs gens en l’Ifle de Cameron , 86 de 15.3; Gid-
da,auquel lieuils furent aduertis de la.rnort champfon,86 mefmes que les Turcs elloient L il! d
au Caire.,ce qui les diuila incontinent entt’eux,car Ray-falomon inclinoit du collé des âgé):
Turcs, Amyrafes vouloit garder fidelité à fon Prince : mais le premier ayant attiré la ’Prièpnc (ont
meilleure partie des foldats de fon party ,l’autte s’enfuil’t a la Mecque, où Ray-falomon m aman"?
l’enuoya redemandet,protefiantautrement de tous actes d’hollilité. Les Mecquois qui Armures
redoutoient que cettuy-cy ne lift qu elque chofe de mal à propos , fe faifirenr d’Amytafes, Prîs à: ietté.
86 le liurerent entre les mains de fon ennemy , lequel pour n’auoirvplus de competiteur , se 22’;ng
pouuoit difpofer de l’armée à fa volonté , le fit ietter de nuit dans la mer. gnon. ’

Lv Y cependant ayant fait toucher la paye pour deux mois à fes foldats, 86 les ayant -
fait preflerle ferment au nom de Sclim,ilamenal’arméc à Suellia; qu’il configna entre. Raymomn -
les mains des Turcs , 8c s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne 86 amplerecom- le rend à Se-
penfe pour vn tclfccouts’, comme de fait il leur venoit fort à propos , aufli en receut-il "n.
toute forte de bon vifage 86 de traitement,auecques efperance de quelque cho fe de grand q .
pour l’aduenir. (fiant à cette flotte de Turcs qui elloit à Seullia , elle rafa rentes les colles
des plus hautes Prouinces, oùtoùs les Princes 86 Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
tans d’Egypte , fe rendirent volontairement z. li qu’à cette fois toute cette grande 86 ample
feigneurie vint foubs la domination de Selimzlequel aduerty que fon arméede mer qu’on
luy enuoyoit de C onf’tanrinople auoit pris terre en Alexandrie, il s’y’fitinc’ont’inent tranll Cæi va me:

(porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas , vu des plus renommez corfaires f3;
e ce temps-la, ou il artiualc premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-feptzlà ayant cucu arriuée

l de Connu;
fait faire la monftrc a fes foldats , 86 vifité toutes les munitiôs qu’on luy enuoyoit par cette .
flotte, il receut le ferment de fidelité des Alexandrius fclon la coulÏume. Puis ayant fait um’flc’
mettre àterre tout ce qui elloit furlqs vailfeaux, il les chargea des defpoüilles des Egy-
priens’, tant de celles des Sultans que des particuliers , 86 d’vu grand nombre de machines
belliques , 86 en fin de toutes fortes de richelles (comme il y a grande apparence qu’il y en .
auoit vne merueilleufe quantité , veu la longue paix; 86 la multitude des ricliclles dont IË’mËWË
auoit iouyce grand Empire) iufques’a arracher les marbres 8e porphyres des parois , y en de;
ayant au Caire de treS-cxcellens , 86 renuoya fes vaill’cauxchargez à Confiantinople : fur l" d’Egïl’We

lefiquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richef- Il «me c
les 86 en nobleffe de race , les forçans de quitcr leur patrie , pour s’aller habituer en fa ville cinq cernât;
lmperiale:86 fur des nauires dcloüage on y mit vne grande multitude de femmes 86 d’en- fiîn’l’ks lui

fans de la racedes Mammclus. Œant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux
qui vinrent urlors ala connoillance du vainqueur, 86 qu’il auoit enuoycz prifpnniers n°P1°ë ,
en Alexandsié, fi toft qu’il fut arriué en cette ville là,il les fit tous maffacrer iufques à vn,à Et 1" fan"
la porte de la prifon ,fappant ainli par le pied,86 arrachant toutes les racines de diuifion,au- Ëîxî’âu’?

tant qu’il luy elloit polfible ,cat la domination des Mammeluæ’elloitpomt trans-ferrée ’
en vne feule famille,mais en toutes,li bien que le moindre d’eux pouuoit clireSultan:v0y.
la pourquoy pour ellre paifible dominateur de cet Empire, il falloit en exterminer la race,
autrement qui en eull lalfl’é quelques-vns,ils euffent toufrours fait des menées dans l’ellat.
Ayantdo ncques mis cet ordre en Alexandrie,il s’en retourna auecques fa nouuelle armée
au Caire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les deputez des villes,mais en;
cores les Princes 86 Roys qui auoiët accoullumé de payer tribut aux S ultis 86 les recônoi--
lire par prefens , chacun le venât trouuer 86 luy rendre honneur 86 ferment de fidelité. En..- [saigneur
tre plufieurs Roytelcts des Arabes,celuy qui commandoit pour lors à la Mecque( ville tc- d? hM°Cqu°
nue pour’trcs-faintc entre lcsMufulmans ) elloit le plus renommézcettuy-cy cil toufrours,- difirhtremêîf-
comme on dit,illu de la famille du faux Prophcte Mahomet , 86 l’appellent le Sei-ipli,ïim.-

’ ’ N n oo
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15 1 8. lequel accompagné de tous les plus grands de la contrée , 86 aucc vn apparat Royal , vint

A i7: RÉEL auecques les fiensbaiifer la main aSelim , luy offranqdc riches 86 pretieux dons. Il fut re-
al 1° a” dcs ceu de Selim auecques beaucoup d’honneur 86 de refpeét , lequel à fou tout fit des prefens
a? a a" non feulement au Roy , mais aufiî à tous les grands quiel’toient aupres de luy , de robes de

tres-grand prix 86 encores d’vne grande fomme de deniers , 86 dautant que c’elizoit vne an-
cienne couftumc defia par plulieurs fiecles , quele Prince de l’Egypte enuoyal’t tous les
ans ala Mecque , en la maifon qu’ils difcnt ellre d’Abraham ,vne forte de couuerture de

i foye , qui deuoir couurir toutecette petite maifon ,laquelle ils appellent la robe du Pro-
prlàl’î’zfcd” phete, Selim qui eftort lors Seigneur d’Egypte , le fuccefl’eur des autres qui auoient

qu’cÊI-cc.’ mis cecy en pratique ,ne voulant pas parorltrernoms religieux , ny auorr moins de picté
que l’es deuanciers, aucc ce qu’ileftoit naturellementliberal,il donna charge giron en
fit vne de foye , qu’il enuoya aptes en cette maifon , que les Mahometans appel eut Kla-
ben Alla en leurlangue , delta dire maifon de D 1 v. V

- L A Y A N r ainfi donné ordreà tout ce qui dépen oit des anciennes eoullumcs , com-
,X 8 me ce qu’il defiroit, il diuifa toute l’Egypte fclon la façon des Turcs par plufieurs San-

j acats , par delluslefquels il ellablill: Ionufes Balla pour Beglierbey: 861uy cependant s’a-
gïïâïëï chemina vers Gaza. Or auoit-il laiflé au Caire aucc Ionufes , Cait-bcg,celuy duquel nous
del’Egypte. auons parlé cy-dellus , qui elloit gouuerneur d’Alêp , 86 qui auoitquitté 86 trahyleSultan

moufle de Campfon. Cettuy-cy s’elloit toufiburs motilité depuis fort alleé’tionné au feruice de Se-
gf’igâërg” lim ,luy ayant tendu des preuues de (on affeéhon en toutesles occafions qui s’eltoient -
Balla, lprefentées durant pette guerre: citant doncques marry de Voir quelqu’vn ’ éleué par def-

fus luy en ce pays , commeilauoit delia faucé fa f0y à fon Seigneur , il pouuoit bien faire
le femblableafon compagnon: li bien que faifant dubon valet , il efcriuit fous-maina’t
Selim ,que comme fon tres-fidele feruiteur,ill’aduettifl’oit que Ionufes elloit merueil-

,. leulementloüé ,tant par les Égyptiens que parles EthioprenS ,86 qu’aux acclamations
sigm- gubliqucs on luy difoit , Allafenficr Sultan I 012112., c’ell a dire, Tout bon-beurâfàtcenr diuine

Selim. 4:4 Sultan Ionufi: .- ce qu’on n’auoit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
” uerains, dequoy la fidelité qu’il auoit voüée à fon feruice,l’obligeoit de l aduertir. A quoy

difent les Annales , il adioulta plufieurs crime-s , qui pourroient bien élite ceux dont par-
le Paul Ioue , l’vn à fçauoir,de n’auoir pas enuoyé les Égyptiens que Selim auoit comman-
dé qu’ils allafl’ent à Confiantinople , comme fe dcffiant d’eux , 86 luy ’a force d’argent

qu’ils luy donnerent,les retint au Caire. L’autre c’ell: que le Monarque Othoman auoit
laifl’é bon nombre de gens de guerre pour la defl’c’nce de la Prouince , 86 entr’autres deux

mille Ianifl’aires 86 autant de prahilars , lefquels en confideration de leurs trauaux, 86 de
ce qu’ils auoient encor à paller leurvie en pays effranger , en vne Prouince nouuellement
conquife , 86 de qùilafidelité mal alleurée rendoit leur milice plus perilleufe v, deman-

Selim aug- doient , auantle partement du Seigneur , que leur paye full augmentée, ce que Selim
"la; l; 937° leur’ayantliberalement accordé, il en auoit donnéla chargea Ionufes. Lequel ,à ce que -
23:33:13. dit cet Autheur , qui veut uc Cait-beg eutla charge’du gouuernement , 86 Ionufes fcu-
tion de 1ms lement égard farce qui fe palloit, dequoy cllant extremcmcnt mal content,il tafchoit
"maux , par tousmoyens de ruiner fon competiteur ) ne s’en citant point foucié ,86 ayant p!o-

longé ce payement 5 donnant ’a entendre aux foldats , qui auoient’grandc creance en luy,
l que toute la faute venoit de Caitàbegzla fedition en vint en tels termes , que Cait-beg

fut contraint , pour fauuer fa vie a, de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereut, où ils
fe trouuerent tous , pour dire de part 86 d’autre , chacun fesexcufcs : Cait-bçg commen-
ça à raconter l’hil’toire , ce quiirrita tellement Selim , qu’iln’eut pas la patience d’ouyr

Ionufes en fes iuliificatiOns ,maisluy fit furle champ trancher la telle. Œant àmoy le
trouue plus d’apparencÜ’la narration qu’en fait Verantian, qui veut qu’aufli-tofl: que

Selim eut receu les lettres que luy efcriuoit Cait-beg , co’mmeileltoit extremementia-
’ loux de fa couronne , 86 qu’il y auoitfujet decrainte, que fi cettuy-cy auoit quelque

mauuais dellein parmy des nations fi volages86fiinconfiantes , quandil feroit vn peu
I éloigné, il pourroit têllcmët gagner le coeur des peuples:commeil citoit homme de’gran-

Pape a; dcf- de defpence , 86 quimarchoit ordinairement à la Royale ; ayant touliours vne fort grande
53:: , ’ fuite , tant de ceux de fou train,que de ceux qui le cherchoient par honneur, ou qui luy

fluâmes a! faifoient la cour: craignanta bon efcient qu’il ne remuait quelque ch’ofc , il luy enuoya
("mm vn m’effager expres, luy mandant qu’ileullincontincnt à le venir trouuer, 86qu’en fou

abfenceilCommiüCait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy citoit com-
mandé (carlaplufpart de tous ces crimes citoient fuppofez par la mefchanceté de Cair-

. . . p ’ q p ’ beg)C



                                                                     

beg ) 86 s’en vint deuers fon fouuerain , qu’il trouua encores dans les defcrts , lequelayam r 3. l a.

, conquerir les terres qu’ils auoient de deça , a; mefmes
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abordé ,defirant feiullzifier,commeil ya grande apparence qü’il voulût faire a ITempe” ----
mur emmi en fi grande colere , comme il citoit fort profil?c a qu’il commanda qu’auc la? 5mm ’"7 à”

tait à bas de fon cheual ,66 au 50121Ch Balla a. (lunul’ trancha” la man Alun mouture: giflant la
grand Perfonmgc âpres de fi grands 86 lignalez feruices qu’il auoit faits afon mainate, .
amen Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis ellre de l’aduis de Tubero,
qui veut que ce Ionufes foit celuy qui cmpoifonna Sultan Bajazeti, dautant que cettuy-
jà cfioit des premiers Baffats 86defia d’aage,86 cettuy-cy auoit ellé fous Selim Sanjac
de la 30mm ,puis Beglierbey de l’Europe,comme vous auez veu parla (me de cette
habite : homme qui ourre fon experience enl’art militaire, auoit vne infinité de belles
Parties qui le rendoient fort recommandablc ,obligcant V" Chacun Par quelque bienfait; - r Ë r e
fi’qu’ll n’y auoit fi petit f oldar, qui ne l’affeétionnafl: : ce qui me fait croire que ce fut la me Ëocnfiléltixodlg-

des principales caufes de fa mort: l’CfPïÎt f°uPç°nncux de Selim ne Pouuam rul’l’m’tcr sc’.”””°l’°”"

vn homme de grande 86 fignaléc vertu ,auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doncques W” ru 9°”

, . . . , le! vn . 6m:ce qu’rlauort tant defiré , à fçauorr le gouuernement d Eprte , beau à la venté entre d’vne tigra,
tous ceux de l’Empire du Turc, tant pour fa fertilité , que ’po’ur el’tre fert peuplé ,en la, léç venu.

quelle , fclon Pomponius Mcla , il y’auoit du temps d’Amafis Roy d’Egyptc , vjm mine
villes: 86 Surius dit qu’il y ades Autheurs modernes qui affeurent qu’on y peut encores
compter dix-huit mille belles villes,lefquelles ont ellé bailles enicelle : 86 toutesfois cette
populeule ProuinCe vint en fort peu de temps,cômc vous auez veu , fous la domination

des Turcs. I , - . »O a tandis que ces chofes fe paffoient ainlî en Egypte,Mahomet-beg , l’Iirirehor Balla
u’on auoit enpOyé fur les frontieres de la Surie , comme il a cité dit cy-delfus , manda fea ’Ï’7’ æ

lon l’Autheug fus-allegué , qucles Perfes, qui tout dulong de l’hyuer auoient fait vnfi 48’
grand bruit de guerre , selloient du touttefrmdis , de forte qu’il n’y auoit plus que quel- i
ques bandoliers efpan dus deçà 86 delà , qui s’afl’enùloicnt quelquesfois en gros ,mais qui
auoient ellé battus plufieurs fois. Q; par fes efpions , 86 par les prifonniers qu’on noie
pris , il auoit découuert qu’Ifma’el auoit cité contraint d’allembler toutes les forces de

fon Royaume pour marcher contre Les Scythes 86 Hircanicns , 86 dautant que les neiges
commençoient , fclonl’ordinaire , à defcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle ap- Selim miam
parence qu’on deuil vorr les Perles en la’Surie de toute cette année là. ll adioulle qùc le les ramies

bruit couroit aufli que Selim auorr fufcrteles Tartares , auecques lefquels il auoit allian- ’e’
ce , comme il a el’té dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre le Tanais 86 Vol; g
ga , pour faire la guerre aux Hiberiens 86 Albaniens , de l’obeyffance du 50phy , afin qu’c’.
llantempefchéa dcfi’endre fon propre heritage , il lailfalt l’a celuy d’autruy. Et la raifon
qu’il donne pourquoyle Sophy auoit ainfilaiflé fes alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilité ruiner les Turcs , veula refiltance de Thomam-bey , il dit que ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre , ne font propres qu’à garde, leur
pays , car fe gouuernans ’a peu pres comme nous faifons icy le ban &aniere-ban , ils m:
veulent point marcherhors la frontiere, ’a caufe qu’cltans fort pompeux 86 fu erbes en
leur equipage de guerre , ils ne veulent pomt marcher fansfolde , 86 les threfors d’lfmaël
cl’toient cfpuo’fez , tant par les continuelles guerres qu’il auoit euës depuis fon aduene- 3
m ent à la couronne , que pour auoit remis’la plufpart des tributs que les peuples fouloient
payer aux Roys de Perle : ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs d’vn chacun. Mais ’
cette derniere confideration ne le peut pas auoit beaucoup.empefché,’car il n’y auoit pas fi
long voyage à faire de la Mcfopotamie , qui citoit lors fous la puiffance du Sophy , aux -
pays des Aladulicns 86 en la 5 tarie, qu’ils ne fullent bien venus iufques là pour vne affaire ’
de telle importance : aulli l’l-Iiltom: Turque tient que cecy sur paillé tout d’vne autre fa-

con , 86 voicy comment. ,Is M A a L Sophy aduerty plulloll des viâoiresde Selim que de fe’s entreprifcs,86 voyant ou"; cane
qu’il s’en alloit rendre le mail’tre de toute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire, lfcs Plerfes,

po ut trauerfer le cours de fes profperitez ,lapprehendantd’auoir vn fi puillant ’86 li entre- 33?. a:
prenant ennemy pour voifin , il affembla fes forces de toutes parts, mefmes du Royaume rebot Barra: ’
de Bagadet , ou des Allyriens , 86 ayant fait venir tous les plus grandsde fon Royaume , il

- leur propofa labelle occafion qui fe prefentoit d’auoir leur raifon des torts 86 iniures que Ifmaèl par.
les Turcs leur auoient cy-dcuant faites , que tandis que Selim relioit au delà des defcrts (and: l’es gês

par: eut o cr a une, aque e auoit Turcs,
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1517, bien peu de gens pour deflencc : car tout ce qu’ils auoient à combatte , c’elioit l’Imre-
a; 13. hot Balla qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-la mis en route , la Su rie leur tendroit

”-*-*-- les bras de toutes parts. Q1315 n’eull’ent fceu faire entreprife plus loüablgclclïcndans
.lcm-s amis , gy plus vtile , ioignans vne fi belle picce à leuf domination , ny qui tournailla
plus grande gloire au nom Pcrfien ,ayans fceu prendre fi a propos la vangeance de leurs
ennemis , c’onqueflans vne telle ProuinCe fur eux , empefchans le p rogrez de leurs entre-
.prifes , 86mefmes les rouans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner Ordre à leurs
afl’aires,’leur fermans fi bien les pallagcs qu’ils auroient allez d’affaire à fe’retireràfauue-

’ té.’QLle’fi àl’vtilité publiqueilfalloitioindrela particuliere, en quelle contrée de la terre

pouuoient-ils’allcr ,où les richelles 8c l’abondance de toutes commoditez fulfent plus à
leurcommandement e qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir Vn peu de courageôtà
tenir telle auecques vn peu de patience à l’ennemy: carles Turcs ne fe rebutoient pas

l p au Premier coup .3 mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leurs femmes 86 leurs
familles ,qu’ils s’en retourneroient incontinent aptes à la maifon riches de toutes fortes

- ’ ’ il de butin. Çelales ayant encouragez , 86 ayans tous approuué le dire de leur Seigneur , ils
’ i V vinrent auecques vne puilfarite armée fur les confins de la Prouince de Dierbecheu

’Mefo’potamic. I A .B glmrehOl’ ’ L’I M n. a H o a Balla cependant ,ellant aduerty des preparatifs que les Perfes faifoient

ala: ’c c0ntrc luy , fe prepara aul’fi de bonne heure ales receuoir :ilmiten fou camp deux mille
delfeinsdcs Ianiffalrcs , 8.: autant d’arquebufiers , qui elloit fa principale force. Il fit aulli venir des
Perles. foldats de toutes parts des contrées Orientales, qui elloient amies ou fubjcétes des Otho-

manszentr’autres Achmet-beg Sanjac de Keman ou Camach , duquel a elté parlé cy-
’ ç . ; 7 delliis : fi bien qu’il all’emblaiufquesà cinquante mille hommes. Ellans doncques prcpa-

rez ainfi de part 86 d’autre , les Perles pourfuiuans leur chemin,Sinan-beg ui conduifoit
’ l’auant-gardc de l’armée des Turcs, voyant les Perfes tous prelts d’entrer En leur domi-

nation , le met en effort de les empefcl’çr : mais comme cela ne fe, pouuoit pas faire fans
remuer les mains , on vint aux efcarmouchcs , defquelles les Perfes eurent toufiours l’ad-
uantage : fibien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer , non fans vn notable peri186
danger , car il s’en fallut bien peu que leur armée mile en route par la eonfufion qu’y ap-

y , a [porterent les fuyans , ne full-toute taillée en picces par les Perles: mais Mahomet voyant
” ce defordrc , alla incontinent au fccours , difant aux fions. Voila que ,c’ell d’vne vaine tex
imerité ; mais il n’elt pas à propos de fe courroucer,Ccla fe fera en quelque occafion plus’a

. ’ topos , allons feulement arracher la viâoire ’a l’ennemy , 86 à nos compagnons vne con-
’ ’ ’ Fufion de leur faute. Son arriuée empefchales Perfcs 86 les nyans tout enfemble de palle:

outre , 8c dautanr que la nuit approchoit , on lonna la retraite. L’Imrehor Balla a ant
fort repris en particulier l’imprudence 86 la tcmerité du San jac , de s’ellre tellement ad-
uancé contre l’enncmy,eliant le plus foible , que par fa feule faute il cuit pre fque ollé cau-

üêhîTËl’m fe de ruiner les affaires des Turcs: ilfait appellerles ficus à l’audience,0t’i il leur remonllra

les courages qU’lls ne deuoient pas perdre courage pour cette cllrette, que cela cl’tOit venu plultoll de
des ficus. marinais aduis que de lafcheté , que tant s’en faut que cela leur eull: apporté quelque dom-

mage , qu’au contraire ce leur elloit vn aduertilfement pour fe tenir mieux fur leurs gar.
des àl’aducnir,86 qu’ils s’afiemafient que cela feroit plus preiudiciable à lienncmy, le-
quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoit eu en de petites efcarmouchcs , feroit
-peut-cllrc en mefpris d’eux: de forte que ne fe tenans point fur leurs gardes,ils dormi-
roientla grolle matinée ,.n’ayans aucune crainte de leurs ennemis , comme c’elt l’ordinai-
re en la guerre ,de faire gran’d cas au commencement de ces legeres prof peritez. Œ’üs
eull’ent doncques bon courage ,fans s’ellonner , car s’ils vouloient fuiure fon confeil,il s’af-

feuroit qu’ils auroient ayfément la raifon de leurs ennemis : pour ce faire il citoit refolu
de les aller furprendte la nuit,lors qu’ils s’attendroient le moinsà cette camilade , oùil
ne doutoit nullementtqu’ils n’euffcnt toutes fortes d’aduantage, fi eux defia aduertis 86
ayans experimenté le danget,releuoient leur courage , elians mefmes aydez de fes forces,

, auf quelles encore elloit furuenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées , 86 lefquelles n’auoic-nt point ollé au

com bat duiour precedent. i i ’To v s d’vn vnanime confentementayans approuuéle dire de leur eneral,ilvou1ut ’
lm fumen- que les deux mille lanill’aii’esqu’il auoit auecques luy,.&î le relie de fes liarquebuficrs
me de ma marchall’ent a la telle ,tant pource qu’ils ellorent les meilleurs hommes qu’il coll , qu’à
(annulais? calife delaforte d’armes dont ils fe feruoient ,86 qui n’eltoit point en vlàge aux Perles,

” commandant
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commandant au refle de (on armée dele fuiure ,afin que l’ennemy furpris par cette mul- 1 5 1 9,
tiru de , ne fceull de quel collé le defl’cndre; les ayans doncques licentiez, il leur comman- fi-
da de s’en aller repaillre 8: repofer,afin qu’au premier (on de la trompette ils fnfl’ent prefls
àmareher.’Ce qu’ayans fait au plus coy filence de la .nuiâ, ils arriuerent quelques heu-
rcldeuanr la pointe du iour,au camp des Perles , qu’ils trouuerentcouchcz contre terre,
épandus deçà 85 delà parmy la plaine , fans efirc autrement campez, empans l’ennem
allez empcfché às’enfuir. Et pour touliours les épouuanter dauantage ,l’Imrehor Bailli
voulut qu’à l’abord les trompettes, nacaires 8c autres inl’tmmens militaires fonnafl’ent fa "Û Pu"
tous enfemble auecques effroy , se qu’ils fullentfecondez parles cris 8: huées des foldats,1e’;°1i’::(’cï"

ui au mefme temps s’eflans iettez de toutes parts fur leurs ennemis ,en firent vn’mcr-
ucilleux efchec scat ceux-cy n’el’rans point preparez , le trouuans à leur réueil all’aillis en
tant d’ endroits ,ne (canoient à qui le rendre, eflans pourfqiuis de fi prés , qu’ils le trou;

noient foulez aux pieds : car les Turcs ne leur donnans aucun relafche , en auoient defia . r de;
tué vn fort grandnombre : fi bien que le relie dilfperfé deçà 86 delà,1ls penfoidnt feule- fait âme;
mentît le (auner , car tout ce que le benefice de la uite ne pouuoit garantir, demeuroit à enPièces.
la mercy du glaiue. Comme doncques le iour commença à paroillre , sa qu’il ne fc pre-
(entoit plus perfonnq qui fifi telle aux Turcs , le foldat le ietta furie pillage , defpoüillant
les corps des occis , 86 faillant vn grand butin d’armes , de cheuaux , 8:: de toutes fortes de
richefl’es : les Perfcs , comme nous auons dit , n’allans iamais à la guerre que fort pompon-

(ement accommodez. Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en grand nombre
en cette deHaite,il y demeura dix-fept Seigneurs de marque , entre lefquels Charan.
beg , San jac a: Gouuerneur dela Prouince de Dierbech , Mizrcs-beg (on pere, VirafTes-
bcglbn frere ,vln autre Seigneur de qualité qu’ils appelloicnt Corcinafes-beg, Hafan.
be Gouuerneur de Kefen , Café, ou Kiofé , car on dit tous ces noms , file en la Prouince l
d’Affirie ou de Bagadct , à: à deux iournées de cette ville là , anciennement Babylone , où .
on dit qu’Alis Caliphe , gendre dufaux Prophete Mahomet fut occis , se ourles Caliphes 6.2.13 m2232:
ont accOuftumé de faire vne forte de confecration en l’aduencment à la Couronne des de Ma omet
Empereurs Mufulmans , à cau(e de ce fepulchre d’Alis , comme il le dira plus particulie- 5°” ""ôméi
rement cy-apres.0utre ceux-cy,i1 y mourut Sancur-beg,frere de Curachan,Sulran C on.
grufes, Gouuerneur de la ville de Èagadet, Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perfe, Kenkebcg Sultan Gouuerneur de Hemeden aufli en Perle; Daruufes Cham,
Gouuerneur d’OrchanÂM ahomer-beg, Gouuerneur de Keman en Armenie mincure,vn
autre Mahomet-beg,GouuerneurdeHclebensBudaces Gouuerneur de chl’an ou Cadran
en Perfe , Mahomet-beg Gouuerneur d’Armilin, Sarditzes-beg Seigneur de Curte,1bra.
him-beg Gouuerneur de Corne en Perle , Iofeph-beg Gouuerneur de Saraputanc en Me-
fopotamie , 8x: auecques tous ces Seigneurs lix mille foldats demeurerent fur la place.
Lors que Mahomet Imrchor Balla obtint cette victoire, Selim citoit encores en Egyptc, r

. auquel le Balla enuoya incontinent des meKagers auecqueslettres pour l’aduertir de cet Selimrecom-
heureux fuccez ,duquelil fut li ayfe qu’il donnaà chacun des Ianifl’aitesqui auoicntellé "a? m 1*
en cette bataille,mille afprcs -, cette vi&oirc fut obtenuë en l’année milein cens dix- m am
fept , merueilleufemcnt heureufe pour les Turcs. Mais fclon cette Hilloire ,il eut qu’lf-
maël Sophy n’y ait pas elle : car’outrc ce qu’on n’y fait aucune mention de luy , le mauuais

ordre de cette armée des Perles le fait iuger,car toutes chofes ne fuirent pas ainfi de-
meurées à l’abandon , fila performe du Souuerain y eufi: eûé,pour le moinsy eul’r-il eu
quelque forme de camp ; mais dcla façon que cecy nous ell- reprefenté , il faut que ce foit
quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant pour découurir le pays , à: frayerle che-

min aux autres. -P o v a reuenir à Selim, il s’en alla à Damas, où il demeura quelque temps , se puis s’en XLH
alla acheuer de palier (on hyuer en Alep , y demeurant plus long-temps à cau(e de l’incer- V, .3,me-
titude des chofes :car il couroit des bruits qu’Ifma’e’l amafi’oit de tres-grandes forces de 8: puff; fou ’

toutes parts , se qu’il vouloit encores faire vu voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois w" a N°9.
eüansincertains,& chacun,felonlacoultume,en difcourant à (a fantaifie, faifoient qu’on
ne fçauoiree qu’on en deuoir croire ; de forte que cela empefcha le partcment de Selim,
quine vouloit pas partir delà fur cetteincertitude,ny quitter les confins de (on Empire, , I
qui n’ef’roient pas trop bien munis; de crainte que la violence d’vn fi puilrantcnneiny , ne Il enuoye
caufafi: de nouueaux troubles en ces Prouinces fi fraifchementconquifes : cela fut caufe ""-
qu’il efcriuit de nouueau à Pyrrus Balla en Confiantinople , à ce qu’il luy enuoyaû encore à unitif:
«cinq mille cheuaux,&trois cens iumens chargées d’argent. Cc qu’ayant receu , il laura "°Plr- l ’
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r 5 a. o. Gazelli pour Gouuerneur de la Surie , au grand regret desTurcs, qui voyoient ainfi aman.

m "-- cer ceux quiauoient cité traillres à leur Maifire;mais il le raifort, afin que Cait-be ’
Gazelli GO!!- veillaft fur Gazelli , se cettuy-cy fur l’autre : car comme ils le vouloient mal l’vn à l’autre,
’s’ç’rïu’ d° Selim citoit aficur’é que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais tien à (on preiudicc

’ ,qu’il n’en full bien aduerty. Apres donc auoit lailTe Gazelli pour Gouuerneur , il s’ache-

Selim S’ache- mina à Confiantinople, ayant ainfi conquis en moins de quatre ans,toute la Surie,&
mine à Con- les preuinccs qui en dépendent, la Iudée 8c: l’Egypte , s’en retournant riche d’Empire ,de
ruminerait. gloire ,d’honncur,& de toutes fortes de defpoüilles à la maifon. Ona voulu dire qu’il
Et hm P"- lama pyrus Barra Proche de Scbaftcficn Armenie mineure auecquestoute fort armée , mais
2423153 P?" il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantmoplc a cet homme en qur r!
c en n a auoit toute confiance deuant (on arriuée, fion ne veut dire qu’il n’auort plus de finet de

craindre, approchant comme il faifoit de l’Europe, ayant befoin toutesfois de laifi’er
toufiours vne armée en Afie,pour la crainte que les Perles trouuans la Prouince dégarnie,
ne vinifiait tout rauager.

A P o v a s v 1 v A N r doncques’fon chemin ,ilarriua au mois Ramazan, ou d’AouIr, de
l’an de nofire falut mil cinq cens vingt , 85 de Mahomet neuf cens vingt-fix , à Inzuge, ou
il y auoit.autresfois vn vieil chafieau,maintenant il n’y a plus qu’.vn grand village. Là,
comme fclon la couliume des Mahometans , qui vient de force lauemens , (croyans ner-

n luy Prend toyer l’interieur par l’exterieur, ala maniere des hypocrites) efiant entré au bain , il lu
13,3,” dans fortit vne bube’a l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon (d’autres difcnt

que cela luy commença par vne grande fievre,laquelle luy ayant continué quelque temps;
comme il arriuc ordinairement aux longues»maladies,qui par vne continuelle corruption
de fang,fe conuertiffent enfin en des maux incurables,fe conuertit en vn vlcere) qui
du commencement citoit d’vne couleur liuide 85 plombée , puis enfin deuint toutb
noire ,pour le fang adulte 8c bruflé qui efloitlà amaffé:la chair cependant n’ayant pas
demeuré long-temps às’vlcerer , a: àrendre vne odeurfi infecte , qu’à peine en ofoit-on
approcher. Le Iara Balla, ou premier Chirurgien , 8: le Hegun Balla , ou premier Mcde-
cin , v9yans que tous les moyens qu’ils a portoient pour guerir cet vlcere,efioient inuti-
les, ôc que le mal mail’trifant les terne es , le rendoit rebelleàtoutes fortes de medica-
mens,furcnt contrains de lainer faire à lainature: quelques-vns difoient bien que cela
auoit befoin d’vn bon a: prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la main ,iufqucs à
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parut cllre manifefiement vn cancer , qui penc-
trant les inteltins ,luy vint gagner a: ronger le poulmon : quelques-vns toutesfois ont dit
que c’eûoitlapefie,mais l’Hil’toire Turque le reprefente comme vu cancer ,aufii y a-il

grande apparence. ’ p .O a durant (a maladie , comme il citoit fort aduiié, craignant que ces gens ne creull’ent
qu’il eull mis à part tourle foin des affaires , 86 que peut-dire ils luy rendifl’entla pareille
qu’il auoit faire à (on pere,il (c faifoit porter en public , ramoit fur vn cheual ou fur vn i

Armée de Ï mulet,&bienj fouuent dans vne liâiere, aufli ne l’empefclia-elle point de drefier vne
ipse; 10033:5 PuilÏante armee de mer contre les Rhodiots, qur durant (on abfence ancrent tellement

’ couru toutes les colles de cette mer qui cil entre l’Alic 86 la Macedomc , qu’il n’y pouuort
aller vn feul nauire de charge à Confiantinople, (oit de bled ou d’autre marchandife. Luy

i doncques voulant nettoyer cette mer , Comme il difoit, de tous ces pirates , auoit af-
femblé iufques àdeux cens que grands que petits vaifi’eaux qu’ilauoit chargez d’artille-
rie , auecques force bales delaines , tant pour ietter dans les folle: de Rhodes , que pour
fe defl’endreluy-mefme du canon de l’ennemy, car il ne penfoit pasque cette ville làluy
deuil refiflcr,apresla conquelte de fi riches 8x: puifl’antes Prouinces. Ayant doncques

’ . fretté (es vailTeaux detout ce qui citoit neccflhire pour fou entreprife , comme la flotte
La pane 5-): ciroit prel’te à leuer lc’s anchres , la pellelemit par toute cette armée auecques telle vio-

mFH qui la lence ,qu’il fut contraint de la rompresc renuoyer les (oldats à la maifon. Enuiron ce
f””°”’l”°’ mefme temps citant defia arriué en Europe , scellant bien aduerty par Pyrus Baffin qu’il

. n’y auoit que craindre du collé des CalÏeras , il congedia cette armée , permettant-à cha-
crm de le retirer chez foy. Ce fut auffi cette année là qu’il vint vn fort grand tremblement
(prix 3.0i; m de terre à Rhagoufe , ville de Dalmatie (de laquelleChalcondile a fort amplement dif-
AGCH couru en (on Hifloire) qui ébranla non feulement la ville , mais la meilleure partie des

contrées cireonuoifines , 86 fit mourir vn fort grand nombre de patronnes : fi que le Scna:
de Rhagoufe, comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit , 86 n’ayant autre
remede, ny recours qu’aux prieres,il fit vn vœu de bafiir vu Temple en l’honneur du Fils

de

francien.
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l deD I l! ’v ,qu’ils appellerent depuis le Temple de l’Afcenfion , dautanr qu’à pareil i ont 15. la;

’ le terre-tremble auoit commencé. Ayant doncques deputé vn triumuirat des plus appa- 6335:7;
rens de leur Senat pour donner ordre à l’accompliffement de ce voeu , à (canoit Daniel 51""ng de

Rheltio , Demeian Mentio , a: Pierre Scorgio , on n’eut pas fi roll: Commencé ne baflirg khi.
qucle tremblement cefl’azles Rhagoufins,qui naturellement (ont portez à le repail’tre ’
de bellesefperances, 8c quine veulenriamais conuertrr les. accidens qui leur atrium: à
leurdefaduanta e , diroient que ce tremblement la ne prefageort rien de mal à leur ville,
mais feulemen amort de Selim , qui aduintincontinent apres. I - l A l

C a p a N D AN r le mal du Monarque Othoman croiffoit de iour en ieur a il ne fit que X L I I I.
aller a Confiantin0ple (car il n’en aimoit pointla demeure,COmme fi les furies paternel- ’

les l’eufi’ent la continuellement tourmenté , ayant deuant les yeux,les lieux qui lu repre- film fuît 1°

[entoient continuellement fou crime) où il trouua toutes Choies en meilleur ordre qu’il
n’el’peroit. Car Pyrrus Balla,auquelil auoitlaifl’é en garde (op fils vnique Solyman, s’y

efioitpôrté fifagement,quele Prince n’attentaiamais rien contre (on pete , ce que te-
doutoit extremement Selim , craignant d’efire payé de mefme monnoye,& qu’on luy ren-
dilrla pareille qu’il auoitautresfois faire à ion pere Bajazet, mais la bonté du fils, sa la .
loyauté du gouuerneur, le garantirent de cette peine : fi que n’ayant rien à y reformer , il 53mn, m
pafl’a outre pour tirera Andrinople,aymant cette contrCC,5, caufi: de la chaire , mais on mefme mon
luyen empefcha bien l’exercice , car citant arriuéau riuage du fleuue Zorli , ou chiale, âgnlléîlyü
au lieu incline ,toù’quelques années auparauant il auoit donné la bataille à l’on pete ,il fut taille a ied,-
contrainét de faire tendre (on pauillon , 86 d’enuoyer Pyrrus 86 Achmet Bafl’ats,auecques P-m’
les Defterdars , ou threforiers ,pour celebrcrlen’alnmm à [.4617 ou grande PafqueàAn-
drinople , leur promettant de les fuiure incontinent, car il vouloit que cette fcfic fuft (a-
lemnifée fort fuperbement, 6:: ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les Mule.-
cins ayans fait toutesleurs diligences, &efi’ayé tous leurs remedes pour le fauuer , tou-
tes leurs peines 86 leur indultrie ne (cent empefeher qu’il ne fouffrift vne auffi cruelle
mort ,qu’il auoit cité cruel durant fa vie,qu’il finilt aptes auoit enduré d’extremes douleurs 5’ nm”

fix fepmaines durant, le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre, l’an de nome
falut mil cinq cens vingt , se de l’Egire neuf cens vingt-fix : Seant à Rome Leon X. en -
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes : 8c en France François premier du nom. La . kil.

ne une;Iuüice diuine l’ayant au fin pris au palfage,luy faifant rendre Compte auecques vn l’encre .
chaüiment de l’execrablc parricide qu’il auoit commis,le fail’antfinir en la fleur de (on
aagc , car il n’auoit que quarante-fept ans , se n’en auoit regné que huit , n’ayant pas eu Mr”
le loifit de iouyr de les conquel’tes vn (cul iour en repos , perdantla vie lors qu’il penfoit
defia le rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Me: mur:
ont cheminé pita wifi: qu’on courrier, é 221w; pain: raft! le 62m :. Il: ont [941? comme mm 1017.8 9.
navire guipant de: pomme: , à comme l’Aiglt’ qui r(Mlle 4’ [.1 prajtfdifoit le rainât homme Iob. Plàlm- 994

Son afi’eurance s’eftant appuyée fut des toiles d’araignes : les ans, n’ont-ils pas cité
aulfi meditcz comme ce tale animal ,qui tire de (on corps ce labeur fi inutile, où à la fin
il perit,ayanr exterminé toute farace pour parueniràcette dignité a Ne fut-ce pas auilî ’
vne raifon pourquoy noltre S eigneur voulut que fa couronne full d’efpines de ione, pour
enfeigner non feulement aux Potentats de la terre , mais encores à tous les hommes, que
les honneurs du monde finifient en douleurs 2 Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il pas a
experimenté , ayant eu tant de peine ale bien citablir en la fienne , de laqüelle toutesfois
il n’a fceu iouyr,l’ayant acquife , a; où encore il ne pouuoit viure en aileurance , ayant cité
fi cruel, comme dirent quelques-vns, que pour quelques paroles queluy dill: Solyman,
citant encores fort petit enfant, il le voulut faire empoifonner en vne certaine robe four-’-
rée qu’il luy enuoya : mais famere qui s’en doutoit aucunement, reconnoill’antlc naturel
de fun mari , deltourna dextrement ce coup , en la faifant veltir à vn fien page , lequel en
mourut tout fiibitement. Il cit vray que cela aduint auparauant qu’il full: paru’enu àJ’Em.
pire , mais c’eft pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince , lequel audit de conflu-
me de dire qu’il n’y auoit rien au monde de fi doux que de regner fans crainte a: foupçon ,
aucun de (es parens,& qu’on le deuoir excufer de ce qu’il faifoit ainfi mourir les fien5,pour u reèèmmî.
ce que file moindre d’eux eull: eu le moyen de luy en faire autant , il l’euft fait , tant d° f" 515 à
cette race des Othomans el’t acharnee contre elle-mefme z, il recommanda fort (on fils a ppm un”
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à AndrinOple.

O a Solymanelloit pour hors àMauifl’a ou Magnefie,cela fut cau(e que Ferhat Balla XLHHJ
craignantdes tumultes ,8; rauages que font ordinairement les Ianillaires à la mort des Sala

O
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1 5’, 6, un, , a; craignant Mr mes que cela apportait quelque trouble à l’Empirc , cela cette mon

min, dix iours continuels, fans qu’elle fuit découuerte par aucun desfoldats de lagarde, en- °
cele la. m0,n uoyant des lettres à Solyman : par lei-quelles il l’aduerriil’oit de la mort de (on perc. Tou.

fâuâî’nuîàâ, tesfois il n’ofoit (e mettre en chemin , craignant que ce ne fuit vne inuention de [on pore,
fors à Soiy- ou pour l’éprouuer, ou pour auorr (me: de le deffaire de luy,comme il redoutoit exrre-
m’ mement l’a cruauté : ioint que la lettre qu’on luy auoit ennoyée, n’eflzoit fignée que dchr.

hat , 86 non des autres Bafi’ats : car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mon
. - . aux autres Bafl’ats ,qu’iln’eneuit premierement aduerty Solyman, afir’qu’ils n’arriuaf.

fent qu’au mefme temps que luy, de crainte que la chofe communiquée ’ tant de gens,
comme c’eltl’ordinaire ,ne le peufi" tenir (ecrette ,pat l’imprudence 86 indifcretion de
quelqu’vn. Mais Comme ilvid qu’en vain il auoit epuoyé des-couriers à Solyman, dautant
qu’il n’y adioulloit point de foy , alors il le refolut d en aduertir les autres BalTats , 86 prin-
cipalement pyrms, lequel pour cet efl’eâ luy enuoya vn homme ,auquel il fe confioit
grandement , pour l’aduertir encor de cette mort. Les autres ViZirs Vinrent aufli au cam :
lefquels ayans veu mort le Sultan Selim , .comorgnirent leurs lettres auecques celles dix
Balla Berhat :parlefquelles ils l’aduertill’Oient encores de cette mort, 86 le fupplioient de

mutant que le halter,de crainte que fielle ,cPtolt decouuerte ,les Iamlraires ne fifi’ent quelque fedi-i
les tamarins tion au camp. Ces lettres, par aduis des Baffats furent’baillees au Lieutenant des prahi-
bntacepufiu: og1an5 ,’qu’ils appellent Tichaia , afin que prenant ,felon leur maniere, des cheuaux de
1’: ifs" 1;: a relais , il fifi le plus de diligence qu’il luy feront poifible , 86 qu’il prell’afl: Sdlyrnan de venir

Othomans. a Conflantinople , qu’il trouuerort toute rauagee deuant (on arriuée , fi les Ianlllaires de
la porte auoient;quelque vent de cette mort, qu’il (aunait doncques les biens des citoyens

les fujcts par l’a diligence. F ’
Solyman s’a. i S o L r M A N ayant receu de nouueau ces lettres , montaincontinent a cheual , 86 par-
chemin: à uint en peu de temps à Scutari,au de la du Bofphore , ou citant monté fur vn vaifi’eau que
ËÏÏM’Î’W les Turcs appellent Caica,ilarriua en Confiantinople accompagné de l’Aga des lanif-

’ L’Aga va au faires, qui citoit allé au deuant de luyà Scutari: citant doncques paruenu au lieu qu’on
ËÏÈËÎÆÏ; appelle l’efchele , tous les Ianillaires allerent en troup e 86 en confufion le receuoir
resqui me- comme le fils de leur Seigneur:mais l’Aga les arreftanr:Voicy, leur dilt-il, voûte Sou-
8°°n°llr°m uerain 86 voftre Empereur, Sultan Selim citant paiié en vne meilleure vie. A cette paro-
s°””” le demeurans tous eflonnez, ils le mirentincontinent en’ordonnance , 86 l’accompagne-

rent ainfi iufques à fon Serrail :12; fclon la couflume il leur fit quelques largelTes , 86 com-
me ils eui’fent demandé vne diüribution deviures plus abondâte que l’ordinaire, il la leur
accorda liberalement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim à Confiantinople
auecques la pompe accoul’cumée en cette ceremonie,86 en difant les prieres funebres,que
les Turcs appellent Inamafi ou Namafi , Solyman alla deuant le cercueil de fou etc

y iufquesàla Mofquée cule corps fut porte, 86 mis en vn monument fclon la coufiume
’ des Ofmanides. Selim auoit fait baltir cette Mofquée , 86 (en Imaret ou hofpital durant

a flirtâmes (a viet Sultan Solyman ayant acheué les funeraill’CS de (on pere, s’en alla en fou Serrail , où
e Se im. eMoçqué, 8, il s’allit au trhône de les aucc (tres , 86 fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs , le

Imaret bafly dix-feptiefme dumois (niait. , Opar Selim. S v-R la tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc , Grç 86 Sclauoniquc Pour

memoire perpetuelle de fa valeur. . -
lofai «grand Selim qui dahlia] la terre,

ai cherré: le: combat: ehoor afro: me mort:
La fortune a toufionrrflejêly fou: mon (fin,
M on corps gifl au tombera; , mon efprit 4’ la son".

5mm hm ET a la vçrité qui voudraiuger de ce Prince , fans paffion,le tiendra pour vn des plus
des grands I grands guerriers qui ayent iamais cité , ayant en l’efpace de huiâ ans qu’il a regné , accreu
fufilïjnfïi’; [on Empire prefque d’vne fois autant que touts (es predeceil’eurs : pour le moins s’efi-il

ellé. ’ rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet recoud le fait acquis beaucoup de
’ Prouinces,fiefl:-ce que toutesles conquel’tes n’approchent ne de bien loing celles de

Selim , 86 puis ce fut en vne lon e (nitre d’années , 86 lice ne ut pas fans auoit cité fou-
uent battu86 contraint de s’enffiii’ : bien qu’il n’ait eu en telle , pour homme de main, que
le vaillant Huniade 86 l’inuincible Scander-beg. Mais cettuy-ey , en l’efpaee de huiôt ans,
a eu a combattre les plus vaillans Princes de Ion fiecle,86 les plus puill’antes 86 bdliqu cures

’ , nations, . D
s
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. .nations de l’Vniuers , qui le font courageufement defi’çnduës iufques ala fin, 86 toutes- 151 a:
foisil a fallu enfin qu’elles ayent fait joüg , fous le pouuoit de fon bras innincible; n’ayant ’-” fi
point remporté les viétoires par vn bon-heur fimplement, mais aptes s’eitre expofé à
toutes fortes de perils , reduit bien fouuent àdefi’endre fa propre vie , 86 toutesfois il en
cil: toufiours forty à fon honneur,bien qu’il ait foufi’ert toutes fortes d’incommoditez,
loir en la Perle, foi: en Egypte ; mais les defcrts de l’vne 86 de l’autre Prouince ne le
purent empefeher de paruenir d’vn collé dufques’a Tauris, de la prendre , 86 d’y faire tout

ce que bon luy fembla , 86 de l’autre de penetrerrufques au Cane, 86 iufques au fond de
l’Egypte qu’il fubiugua , n’y ayant iamais d’obltacle allez purfiant qui pûfl: arrefter le
cours de (on dcfir , auffi fouloit-il dire, quel’hommcfage executoitVne chofe aufllltofl:
qu’il l’anoit refoluë. Car outre ce que e delay faifoit fouuent perdre les occafions, s’il
furucnoit quelque empefehement , l’affaire fucce’dort tout autrement qu’on n’auoic
pour-penfé. Ilefloitfort robre, 86fort peu addonne auxfemmes, 86 encores moins aux
malles : de forte que fa modefiie 86fa fobrieté le rendorent fort à fupporter toutes fortes ses venus:
de trauaux , aufii tient-on qu’il le maintint en telle fauté durant fa vie , qu’il ne fut iamais

malade que de lamaladie dontil mourut. il aymoit fort la leélure des Hiltoires , tant de Aman une;
les ancel’tres que des autres grands Capitaines des fiecles paiTez, aquoy il employoit les (une des Hi.
meilleures heures du iour , quand il citoit hors d’afi’aireszil compofoit aufii des vers mm”
en (a langue , 86 selloit rendu fi expert en la peinture, que luy-mefme voulut peindre la
bataille qu’il auoit liurée au Sophy de Perle, la uclle il enuoya depuis aux Venitiens, 86 39.31131" "1*
le void encores auiourd’huy cula [aile du grau C’enfeil à Veni(e. Ayant encores cela de Pcmmc’
bon , que contre la coufiume des Othomans ,il ne permettoit à performe qui l’abordoit,
de E ietter contre terre, ou de luy faire :la reuerence a genoux : mais toutes ces belles
vertus citoient noyées dans le fang, tant de l’es parcm que de les [objets z fi que (on regne

ne fur qu’vne fanglante boucherie. ’

FIN .D-V TR EIZIEJ’ME LIVRE.
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GO N SI D E’R A S
’ ACTIONS PLVS SIGNA’LEES DE,SELIM

premier du nom , contenuës en ce treiziefme Liure de l’HifiEoir’e
des Turcs ,pat lefquelles la Iufiice 86 Prouidence de D i r. v peuuent

el’tre remarquées. . i
" . ET r a cternelle Prouidence fi obfcure en foy-mefme 86 fi manifefte

" en les effets,a voulu faire voir clairement durant le regne de ce Prince
Othoman,qu’elle citoit toufiours accompagnée de Iuilice 86 de Mile-

i ricorde , 86 que tous les humains enfemble ne fçauroient pas arracher
vn (cul cheueüil de la telle de celuy qu’elle tient en fa proteé’tion. Se-

, i lim auoit fait de grands defi’eins 86 des entreprifes quien apparence le
«(3x zz’ deuoient’rendre Seigneur de la meilleure partie du Chrifiianifma c’e- i
fioitl’a le but de toutes les intentions. Il n’y auoit Prince Chrcfticn qui ne tremblait au
feul recit de fi grandspreparatifs,chacun reconnoifl’ant fa foibl.eil’e,86 la diuifion qui citoit
parmy tousles Potentats de laRepublique Chreftienne.Mais quâdHierufalem feroit fans
murs 86 fans garde , quand l’ennemy feroit tout prochea mettre le pied dans (es limites,
fi faudroit-il qu’il le retirait , quand il plailt au Tout-puiflant de nous élire vn mur de feu
épandu tout à l’entour de nous, pour nous conferuer , difoit-il ,’ par fon Prophete. Q13nd
vn Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie, fi faudroit-il qu’il le retirait auecques
fa ruine : car ce grand D’I E v des mentagnes 86 des vallées ne donne poinrles viétoires,ny

a?

’ ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies 86 nos ambitions , mais pour la
punition 86 le cliafl’imcnt de fes rebelles creatures , 86 pour la gloire de (on falnét Nom.

C E c Y s’elt pûfacilement remarquer en tout le difcours de la vie de Selim : car par tout
vousy voyez vne notable Mifericorde , ou vne effroyable lul’tiçe: 86 de fait ne fut-ce pas
vn grand heur pour les Chreftiens,de ce que Selim tourna les armes cpntre les Perles, eux
qui fîuoient aucune armée preparéepour le défendre? Ce qui cit eftrangc toutesfois,
car il n’efioient pas ignorans des grands préparatifs que faifoit ce redoutable ennemy , 86
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs affaires , pour refifter à vne figrande puilTance,

a ils ne s’amufoient u’à le ruiner les vns les autres,86 le rendre toufiours plus foibles d’homs

mes , 86 de toutes ortes de commoditez. Toritesfois le Tout-bon ayant pitié de [es enfans
malconfeillez ,fit’changer de defiein à leur ennemy ,leur donnant du relafche,86 leur
faifant voir par la deffaite86ruine des puill’antes nations qu’il fubiugria , ce qu’il cuit pû
faire contre eux: mais cela les toucha fipeu,qu’au lieu de luy en rendre des aérions de
graces, 86 de a: rendre plus vigilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puilTant,
d’autant plus leur feroit-il difficile de refillerà (on pouuoir,ils firent des ligues les vns
contre les autres pour S’aChCLICt de deliruire : de forte qu’il ne faut pas trouuer, eflrange,
fin’el’tans portez que devengeance 86d’ambition les vns contre les autres , leur fouuerain
Seigneurafaitenfin profperer leurs ennemis, qui vinoient mieux en leur fupcrltition,
que ceux-cy ne faifoient en leur vraye Religion. ’

L A guerre des Perles n’eltpas moins conliderable : car encores qu’on voululi dire u
tous leurs combats le foient donnez par la voye ordinaire, 86 ne ce fut l’artillerie ut
donna gain de la caufe’à Selim , bien que ce (oit plultofi: vne alliance ne D I E v donne
’a de certains moyens,pour faire reüflîr ce qu’il luy plaifl , rien ne regail’antfans (a per-

,’miflion ou volonté. Toutesfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me puiil’e ratif-
faire, pourquoy Selim viétorieux , qui tenoit la ville capitale de f on ennemy, s’en retour-
na fans en donner le pillage à l’es foldats , 86 mettre tout à feu 86 à fang , non feulement en
cette ville , mais par tout ou il palioit en s’en retournant , veu que c’el’toit autanqu perte
pour Ifina’el,86 autant de marques à la poflerité , quand on cuit demandé, ou fouloit.

. cflre .
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ellre autresfois lagmndc ville de Tauriszcar la’lailTant en (on entier , 8: s’en allant,
commeil fit ,incontinent dupays , cela peut mettre les efprits en doute ,s’il faire , puis
qu’il n’y paroilt aucune marque d’hoftilité. Car pourl’argentqu’il prit des habitans , a;

les manœuures qu’il enuoya a Confiantinople , les Princes en f0nt bien autant furlcrrrs
propres fubjets , quand ils ont des afialrcsd’importancc. Mais Selim qui quittoit tOltcs
chofes , 85 qui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme , &: le donner l’efpc-
rance d’y dire vne autre foisle bien reccu,deuoit parlaloy dola guerre, 8c par C5116 de
la cruelle humeur, au moins tout rauager,s’il ne vouloit tout deflruiœ. (be. Pentœn
dire doncques autre cho(e , linon que le (ouuerain Monarque vouloit bien donner vu
coup de fouet à cette nation ldlflOlLlë, a: a ce Prince qui auon cité fi cruel à (a Propre
mere, sa à tous les liens ? mais il ne les voulort pas perdre , ains vouloit qu’ils tiiiflent par-
petuellemcnt telle aux Turcs , afin de poquir donner quelque relafche aux Clirelliens,
comme autresfois il auoitfait parle moyen du Caraman,lors quel’lîmpil.c des Othomans
commençoit encore à s’ellablir tôt maintenant qu’il Cfioit en fa fplendeur, il leur donnoit.
suffi en telle vn puiflant aduerl’airezqui,.comme vous auezveu, nonobl’tant leur Puifrantc .

armée , fut a deux doigts prés de la violone. Cela ne doit pas dire aulli fans confideration,
ueles foldats ellans arriuez en vn pays fertil,refulèrent d’hyuerner, sa que lors qu’jls

gaufroient tant d’incommoditez parles defcrts , ils ne firent point de difficulté de palle:
outre : car ils auoient eu toutes fortes de commoditez de la ville de Tauris , 8c selloient
rafliaifchis toutaleur ayfe ,l’ennemy ne les ayant point troublez depuis la. viâoire. Et
d’ailleurs leur Prince qui commandoit li abfoluëmcnt, 8: qui de fou naturel citoit fort
entier en fes refolutions , cela rift émcrueillable comment il a flcchy fi ayfémpm ’36 faut

necellairement conclure qu’ily auoit vnepuiffance fouueraine qui manioit les volontez
des vns 8: des autres , commeil luy plaifoit , laquelle vouloit confetuer cette nation , qui
s’enalloit ruinée , li ce grand Guerrier Selim cuit continuéle cours de les viâtoires.

M A r s la conquelle de l’Aladulie butte à vn autre delÎCin : car outre que ces peu-
ples afl’ent bien merité ce ClîlIIf’EImcntPOUIIlCUÏS voleries , ( 85 puis c’eltoient tous Ma-

hometifles)1’image de l’Empire Romain qui deuort titre entre les Turco , defiroit qu’il
n’y eufi: entr’eux qu’vnMonarque, amfitous ces petits Roytelets deuoient efire exter-
minez. Mais le poinâ principaliqueie confidere , celuy qui nous apparoifi le plus ,pour-

uoy Selim les conquil’t fi ayfement, (au moms fclon ce qu’on en peut luger) c’ell: que fi
l’Aladulien n’eul’t point cité trahy, &qu’il eul’t pu tenir telle quelque temps à 5611m ,11
enfiellé fans doute feeouru par llhiaël, &Æar le Sultan du Caire, comme il l’auoit cité.

du temps de Bajazet , 84’ comme toutes les rces de ces Princes enflent elle vniçs enfem-
ble ,mal-ayfémcnt Selim en full-il venu à bout , puis qu’il eut allez d’aflaire à furmonter
feparément les Perfesôc les Mammclus. Que s’il n’eul’t pour: donné l’Aladulien , a;

u’il eufl voulu attaquer la Surie sa lesEgyptiens , cettuy-cy luy cuit tenu tous les pailla-
ges , &luy eul’t donné beaucoup’dc peine : mais la domination des Mammclus CllOit par-
uenuë au comble de (on iniquite , de forte que pouraéhemmer toutes chofes àforfextrc-
me ruine , il’luy falloit citer tout fupport ,tant du collé de cettuy-cy que de celuy des
Perles , lefquels s’ils enflent eu ce Prince. pour efpaulc , faillent à l’aducnture plus Prgm-
ptement venus au recours de leurs allier, 1e veux dire des Egyptiens:mais les Turcs [chahs
les plus dangereux panages ,il citoit bien difiieile que les Perfes enfilent fait de grands
efie&5,non qu’ils n’eulÏcnt pu venir par vn autre colle , commeils firent, mais comme
cettuy-cy efioit le plus fort pour eux,aufli cfiort-il le plus leur;&de faitilsyfirem: for:
mal leurs affaires contre l’Imrehor Balla, co age vous auez pû vorr, carils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacadc,où ils y &ŒPicntvcnir Piedà Pied si comme chu

eux , a: en camp ferme 86 attelle. . Iv A N r ’al’Egypte,bicp que Selim eufl: vn particulier defl’ein de r: vanger de un;
de torts que le Sultan Cayt-beg auoit fait aux liens du temps de (on pere Bajazet, a;
que de nouueau CCttLW-Cy , à (çauoir Campfon Gauty, euft retiré (on nepueu , tou-
tesfois il auoit plus à cœur les Perles , comme en ayant tout fraifcliemeiar receu de
plus notables outrages .l, mais, on ne luy auoit pas mis les armes à la main pour en
vfcr à fa volonté : car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chrelliens,
on le fait aller contre les Perles, 8c quand il veut faire la guerre aux Perles, on le con- t
duit contre lesEgypticns , auecques tant d’heur qu’il ne le peut dire dauantage a au: ,
à fou arriuée en Surie, il trouua vn traillre qui luy mit la meilleure. Vlllc entre les
mains , se qui feit perdre la bataille à feu Seigneur, lc’quel mourut fur 15 champ ,llms

i ’ o a;o
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pouuoit donner ordre à l’es alfaircsLe gain de cette bataille donnant auxTurcs non feule-
ment Halq’,Damas,8c tout le telle dela Surie, mais encores la Palelhne , fans coup fait,
6: faut confcller que c’elloit lalmain, toutq-ptufiante dl: D tu: v qui batallllmt; car quelle
apparence ,quepour vne feule bataillie,ou ilauoit elle occrs fort peu de Mammclus , il;
ayent deu quitter de li grandes Prouinces au vainqueur, veu qu eux-mefmes s elloxçnt
delia tant de fois battus contre les Turcs , où ils auoient eu quelquesfors du p1re,& usant.
moins ne leur auoient pas quitté vu poulet: de terre 2C u dira parauanture que cela venoit
du mauuais ordre qu’ils auoient donné à’leurs all’aires,ilpel’c vray:mais outre que cét client-

dillemenulà ne peut venir l’ennemy mefme cltant a la porte , comme elloit Selim)
que d’vn abandonnemeno e toute allil’cancc Diuine: Encores peut-on adjoullcr qu’il
y a quelque taule (ecrette ,- de vorr tous les peuples le rendre a l enuy aux’Tures , la
domination defquels n’en point li douce qu’elle dorue eltre tant delirable , 8: toutesfois
ils ne le contentent pas feulement de le rendre , mais encores ils donnent des aduis con-
tre ceux qui leur auoient commandé tant de fiecles,&aufquels 1l n’y auoit pas vn mors

qu’ils rendoient toute obeïfiance. n - ,
M A r s quel grand heur fut-ce à Selim de pal’l’er tant de defcrts auecques Vue fi grande

armée, fans aucun peril 2 ne falloit-il pas que le Ciel combatili pour luy , de luy rendre ces
fables mouùans fermes sa faciles à marcher , à; luy donnant de l’eau a: à toute lon armée
en deslieux fi lieriles , où ceuxmelmes qui voyageoient , elloient contrains d’en portera
a; Plus céc aduis qu’on luy donne , lors que toute lon armée s’alloit enferrer dans les-pie-

ges des Égyptiens, 85 ce parles Mammclus,qui traillres aeux-melines cauletent à cette
fois la ruine de leur patrie 5 n’el’toit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains ë 8c n’elioit-

il pas infaillible, fclon le difcours humain , que Selim perifioitauecques toute lon armée,
fi le lectet du Sultan du Caire n’cul’t point cité reuelé : car enfin Selim ne combatoit

oint contre des friquenelles,les Mammclus elloient tenus, a: el’tment en filetât , des
meilleurs foldats du monde , gens nourris au trauail ô: à la peine dés leur enfance , 85 pet.
petuellement exercez aux armes; se leur chef le Sultan Thomam-bey,vn des meiburs sa
des plus courageux Capitaines de (on temps , qui ne manquort ny d’inuention , ny de va-
leur , ny de conduite : D r 1-: v ayant voulu qu’on ait reconnu manifelicment qu’ils ne pe-
tilloient point par foiblell’e humaine , mais par vne tres-iulle punition , pour leurs tyran-
nies s: cruautez: car li les Égyptiens du Caire patirent auecques eux,cç ne fut en par.
rie :qiiàcaule.d’cux , 8c pour auoit efpoufé leur party , carlesautres Égyptiens ne (culin-
rent pas mefme IlllnCtCCC)’ n’elt-il pas aul’li’remarquable , que Selim ait épargné Tauris

qui [ne poquit el’lrc fienne ,commeilu elleî’emarque cy- clins, a: qu’il ait pillé se ra-

uage le Caire qui luy ellort tout acquisêquelle raifon en fçaurort-on rendre, linon que
la diuine Iulticc vouloittircr vn iulle challimcnt de tant de debordemens quiauoient
elle commis dans cette mefchapnte ville? ne peut-on pas dire, qu’alors fut accomplie lut
le Sultan 8c fur les Mammclus, cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy
d’igyptc : le te trimai] au defirt antique: tous lesporflmr de tnnfleuue , tu tomèrmafir [afin
dele n ne ,tu maffia: n] mmqfi’c’ n] rafimèle’, tu ie t’a] (bandana: (aryle: de 14h"? 5 é" aux

gfifwx du Cirlpourqflredtuore’, éfcdurmt tous les lu hmm d’Egjpte que infini le Scanner,
poum que tu tu eflc’ am Éaflon de rofinuâld main d’lfi’aël. Fortà propos, dis-je, cette Pro-

phetie femble elire accomplie en Thomam-bey 8c les Mammclus, car l’accomparant à
vn Dragon ,il auoit dit auparauant: le le ifttfrd] bars du millet de tanflctme, à tous tu
poiflomjèremt atlacle 4’ (a cfidillw.0r ell-il que le Pro phete ne parle point de la ruine des
Egyp’tiens ,caril pren les habitans d’Flypte commelpeâateurs du iulie iugement de
D I a v, joint qu’il dit qu’il [En tiré hors dcflïxfleuue, il ne parle alors que du Ray d’Eg ce,

86 Thomam-bcy a elle chaille hors du Ca’ire,tomfifê:pofim attachez, a’fu efcailln, 86 tous les
Mammclus les vrays poilions le l’ont rall’cmblez autour de luy: Ilqfl tomâc’fzèr la flue de l4

terra-c’cli vne façon de parler,ligniliant perte 8: ignominie. mis n’ont-ils pas elle vaincus
par quatre fois ,8: enfin pris auecques leur Seigneur , fans qu’ils ayçntiamais pli le remet-
tre , ayans elle tous mallacrcz iufques au" le t’a] dannëaux èefie: de la terra, dit le Tout-
puillan t, à" aux ûjfl’dllx du Ciclpnur eflre deuaré: 8: cela à lalqttrc elt arriué à Thomam-be ,

quand il fut pendu aux portes du Caire ,au grand eltonnement de toute l’Egypte : Mais
oyez la eaufe du chafiiment ,ddtttzwt, dit le laina: Efprit , que tu a cfié on bqflon de tafia»
m la mafia d’lfraèl. Or ne faut-il pas prendre ces roleaux à nol’tre maniere’, car celant de
certaines cannes fort dures, dont le feruoient les Mammclus, a: encores auiourd’hu
les Ianillaires , fuccellkurs des Mammclus, ( sa peut-eût: que la Iultice du Tout-bon

l
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leur fera fouHrir pareille milere ) pour chal’tier ceux qui font quelque faute , a: bien fou;
ucnt ceux qui ne leur ont rien fait. Et que mont point fait les Sultans de Surie à: du Caire
contre les Chrelliens , vraye maifon d’Ilrael 2auecques quelle cruauté les on t-ils tyranni-
lez , polluez leurs chofes lainâtes , à: tenus en vn deplorable efclauage ? mais encores
qu’ils ayentfait l’entirleurs coups ,8: quelamain-puillante du tres-nille luge le (on ap-
pelantie fur leurs felles,toutes ois c’el’toit auecques vn ballon de rofcau qui le pouuoit
rompre , prefage que cette domination ne deuoir pas durer fort long-temps. C’eli ainfi
que tol’t ou tard D I E v prend raifon de les ennemis , 8: comment il icttc enfin les verges
au feujqui ont chaflié les enfans,plus par colere que par iul’ticezôc à la verité cette effroya-
ble punition a deu faite trembler toute la terre , li on s’eli voulu rell’ouuenir’q’uelle puif-
fance auoient ces Sultans 84 l’ellenduîe de leur Empire, terminée toutesfois en li peu de
temps , a: luy-mefme finir li’mil’erableme’nt les iours. l’obferue encores qu’il y auoit delia

plufieurs années que c6: Empire demeuroit en vn eliat, figue tout certain du declin, a:
de la decadence , car le conquera’nt qui s’arrelie, recule.Cela s’el’t remarqué en toutes les

Monarchies qui ayent iamais elle, l’homme n’eliant point icy d’vne condition qu’il pullTC’

demeurer en vn el’tat , encores moinsles chofes qui (ont de lon rellort. i
R 1-: s T a maintenantla cataltrophe de la Tragedie,ie veux dite la fin de celuy dont nous

efcriuons la vie : car quel bel exemple el’t-il premiçrement à tous les Potentats de la terre,
d’auoir acquis vn Empire auecques tant de labeurs, auoit commis des parricides , des
fratricides, 8c comme vu Lyon furieux-s’elire ietté indiflèremment fur les plus grands
amis se plus fideles (bruiteurs : se aptes auoit palle le temps de lon Empire à trauerfe: des
defcrts , tantol’t d’vn collé, tantoll: d’Vn autre , fouffcrt mille mel-aifes , couru vne infinité

de dangers, lors qu’il peuloit elire le plus alfeuré en lon Empire , 8c s’ellre deHait de ceux
qui l’y pouuoient troubler,&-’qu’il alloit joüyr du fruiét de les conquel’tcs parmy les liens,

il demeure malade d’vn mal aulli cruel qu’il s’en puille loufirirzcar qu’y a-il de plus fenfiblc
que de voirl’a chair le conlommer de iour en iour? Adjoultcz-y l’infeélion infupportable,
tant à foy-mefme qu’a ceux qui approchoient de luy : le ne penfe pas qu’il y ait vne plus le-
uere punition , principalement-’31 vn Grand,lcmblablea peu prés àla peine de ce cruel An.
riochus , quivenoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint en la Grece , il
venoit de ces quartiers-là,en intention de combatte le Sophy,s’il paroilloit: mefmes qu’il
auoit fait venir Pyrrus Balla pour cét effet : car comme on eul’t fait de luy,&qu°ll cufl fait
foufi’rir aux Mammclus ce qu’ils auoient merité , ce qui eli forta remarquer , luy qui tout
enflé de fuperbe penfoit que tout deuoit flechir deuant luy , on luy apprit qu’il ne falloit
pas mettre (onrefperance endes chofes fi friuoles &li corruptibles , 5c qu’il auoit tillu vn

Empire quine luy pouuoit appartenir: Ïfillfëllqy allez-00115 n’affirme enfin argent, à em-
ployé mofla làècurpaur de: par": qui ne peuuent mflz’ffcf fdiloit le Prophetc z Il auoit bien
fait ellat d’auoir trouué toutes les (curetez pour regner pailible , mais il ne s’eltoit pas
aduilé d’vne penfer: qui luy elloit plus necell’ai’re gite tout le relie , à (canoit bien viure
pour bien mourir :car on l’attrapa , lors qu’il y pen oit lemoins , 86 luy fit-on rendre l’ef-
prit au lieu mefme où il auoitdonné la bataille contre l’on. propre pere , afin que le mal a;
le lieu luy fullcntvn double relientiment , a; fifi voir à luyôca tous-les mortels, que
D x a v elt’tres-iul’te , quine laill’e rien d’impuny, &fort exemplairement encores quand
le crime ’ell d’importance. Cecy el’t encores bien digne de remarque , que toutes les en-
treprifes qu’il eut. Contre les Chreliiens, ne luy purent iamais reüllir, mefmcment cette
derniere qu’il eut contre l’Ille de Rhodes , la pelte le mettant de forte en lon armée, qu’il
fur contraint de la rompre, comme fi on ne l’culiappellé à l’Empire des Othomans que
pour chafiier les Perles a pour ruiner les Égyptiens :car pour ce qui le fit prés de Semen-
drie , les TurCs ne le firent g ne ’deHçndre se repoull’er leurs ennemis , lemuels eurent le
moyen encores mal-gré eux’de le retirer chez eux en fcureté:-I’onul’es’pritleulement quel-

ques places , mais dautant qu’elles elloient de peu d’importance , .aulli ne matirent-elles
pas d’en faire grand el’ta t. Maisd’ailleurs les Hongrois qui eltoient li feditieux d’vn collé,

86 li cruels de l’autre , ne meritoient pas aulli de rentrer, dans le leur: voyla pourquoy
qudque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie , ils prennent l’elpouuante mal à pro-
pos, &lont contrains de leuer le liegc. Il relie encore plulieurs autresobl’eruations qui
e pourroient faire l’ur cette hiltoire, mais ie me fuis arrelié à ces trois que ie viens de

dire , à l’çauoir la guerre de Perle , la conqu’elie de l’Aladulie &cellc de l’Egyptc, comme
les plus principales 8: celles où il s’elt palle de plus notables aérions.
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’ SON ELOGE 00v SOMMAIRE

DE sa VIE. ’

. ’EST ou rare lon-bcurauxpcuplcs 4’ qui [4 Prouia’eucc ctcrucllcfiitprcfc’utc

t d’un: Prince 4tfiifigc tu l4 poix , que outillant aux contours , do qui logem-
rojitc’ cfl 5414m4: p4r 14 prudence , le cliquetis du 4rmcsp4r la douce 64mm.
nie des M ufc’s , à l4 iujt’icc couioiutc 4’ la mifiricorclc , le tout illujlrc’ par lu

picté. OrSoljruuu entre tous les Princes 0&0st cjl lcfiulo’ qui cottc louoit-4
gc doit cjlrc rendu? , clouoit cfiëdoiic’ de ccspctfcâ’ious , comme fi tout cc qui

. cjloit de plus accolent aux outres, découlé ou lu], pour oflrc d’orcflouout
migrouolrcfiruoir, duquclfcsfitcccljêurspourroient puifi’r tout cc qui cfl-de plus requis en w;
Priucc’trcs-uccompl]. Corfi ruoiÆ4uccfc voilier) I4 pnfi tic Belgrade , ou l4 couqucfi’c de l’ljlc de

Rhodes , en l4 bouille de M olmcsqu’il g4gu4 contre les H ougrois,cu laquelle mourut le Re 1L ou]?
de Hongrie. L’Ajflric élu Mcfopotomic lu] ooqflêm , lu Pcrfi’ tremblcfiusfês ormes , Tuuris le
rccomzoifl pour Souucroiu,lcqucleujê retiront,lo dgfioiiilo dt tout ce qu’elle auoit de rare, pour ou
dccorcrfi Will: I mpcrio le ,prcudStrigouic ô filée-Royale tu H ougric , à ou [in lesfirtcs raille;
de Z iglJct (5* de Iulc ,fiuiffiutfi dominotiou les ormes ou 14 m4iu,commc il louoit commcucéc,é
au lim mlfilt’ ou il ouoit ocquisfipremicrcgloirc, 4prcs auoirfiitfipt cxpcditious ou H ougric,ot’i
ilauoit cflc’cu P6062271! ,jou lon-heur redoudout cncorcsfir aux qui coméottoicutfiusfis mofli-
ccs. Par lc moyeu de Fcrlmt( lieu qu’il] cujlcn cette couquejlc plus dcfipcrcbcric que de ouillant-
cc)ils’oficjctri[ll’.414dulic : Hioroim Bofli d’cfi’zit les Dcruis é Colcudcrs ou la N 4tolic : Barbe-

roujfè tu] reuoltriôutuirc Alger épluficurs pl4ccs de l4 B4r64ric ,prcuou; à dcfiruifim 7m31.
qucs ’w’flcs ou l4 cofic de [4 C4loorc , éfàifiut infinis r4u4gcsficr toutes lcs mors de la Confirmé:

5011m4» Euuuque lu] ofi ’cttit le Royaume foldat , é" d’autres wiflcsfir l4 mer rouge : Pioli l4
Iuillc de Tripoli à. les Gcr c: : En H augite il demeure ’ 114121914837 p4r fis Licutcu4us en trois

rades roucoutrcs , celle ’d’EficclJio, dpruà’c , ( Ro’ccitzdoqllt commoudoutcî l’orne? Curcjlicu-

ne ) à depuis douant Pcfllt, le Morquu de Broudc-oourg cfhflgcucrol fic l’amie de Ferdinand,-
Thcmifiwor rendu , Lippc lofibcmcutoooudouucc , Z oluoclj , épluficurs outres ploccs de tres-

and: iruportoucc reconuqifliutjou Empire. Ces grondes prcflcritcifurcut neantmoins qucl-
qmsfou qlfiifiunc’es de béaucoup d’amortumcs : il cfl "poufs: dcuotztl Vicuuc, il retirc de dc- ’
tout Corfou .- ou prend fir’lcs ficus T loutres , l4 Goulotte , Afiim, le Pignozz de Vc’lcs :fis Bof

fitsfortt contruints de lcuor lcficgc de deuont M alto , 03 quelques fcucontrcsfi finit toutfir
mer qucficr terrc èfiu dcficlu4ut4gc : mou c’cflcu colo quc reluitfifigcfi , u] l’une u] l’autre

fortune ne lcpouuout Émouuoirmppoifittt quclqucs tumultes du lamfliircs , s’informout de;
(frire: dcfc’s consoné , éprenontjo’rt temps 4 propos , foifout cufirtc parfit bonne æconomiè,
qu’cuoorcs qu’il ait ou des gucrrcs continuelles durant ou rogue , et qu’tloit leur? dc trcs-groufi’cs
armées , toutesfois il loifls’ «mg-rond tltrçfo’roprcsjq’ mort. Cc fictfi prudence ôfi bigiloucc qui

luyfit douucrpromptcmcut ordrc 4 [4 rouoit: de Gozclli , qui fut tuilé crêpicccs (1* fou "me?
p4r Hiérolaim. Le tu cfmcfèfit cu Egp’t: lim-tofl optes coutrc dcbomot , uqucl cocons qui!
découucrt lcs mottées , il lu j cmpcfillo l’cxccuttoo dcfës dcflc’ius parfit mort , pouruojout 4’ tout

d’igfzircs qu’ilouoitfur lcs ont: , coutre touté’dcfiputfl’ms crincrins ou ou mijote romps. Ccs

Jeux vertus luyfircnt cucorcs rcmcdicr aux promicrcs éficoudcs menées dcfiufils Bajazet , â
ji4’ propos qu’à l4 féconde fois il j rifloit dcfiu Eflot, (fi-peut- cfi’rc dcfi vic , é 51m qu’il] oitproo

«del ou» par plus crimiucflcmcut qu’ait; lon pcrc pitoyable n’en vfi’roit cuucrs fin enfant:
gourrsfiufioufi met en lopctfimtc d’un Ra] , ou trouucro que s’il m l’ 4 frit iuflcmcut , il loft en

uclqucfucou ucccflitrcmcut : cela uc «topa do mcfiuc si M uflaplm fin outrcfils , cor il j cutpcuf-
cfirtplus dcfizufipcrjuofi’ou que de iujlicc , laquelle toutesfozi il [1071074 fort toutcfi me, , [4 un-
à)" cgolcmcucnt si ou chacun é finsfaucur. Prince cmrc tous les Othomans qui 4 la: plus g"-
dëfipttrolc , comme il p4rut si Rhodes , à Strigouic , é- outrcsploccs quifi raidirent 4 fi mon],
moisfir tout cuucrs le R o j I tu» de Hougric, le qucl il iuucfiitdu Roj4umc,é’ lu] rcmit cistre la
mains lcsploccsfortcs qu’il auoit couquifis : suffît difoit-il que c’ejfloit le moyeu a’cgogucr lc cœur

des notions cjlrougcrcs que de ncfiuflêrpoiutfi foy. Et bien que 14.010]? dcfês cufims é de qucl-
qucs-wss .dcsficus le [wifi moirer olc cruauté, toutcsfou 4 comporozfiu tic tous fiso douquciew , du
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efle’treewlement : de]? fenjêzgnement qu’ildonne au Ra] de Hongrie , de pardonner if" fié m

reuolter. : il efloitfirtfianantux M ethemctiqnené’ fort addone’ à la [dîne dei bijhire: Âme!
okfe’rmtenr en demeurant de: loix de M aboma, â- qni n’enflpa voulu éoire de un", ",25, a"
wn Vendredi ,fin: 4d" anxprierecpubh’qne: ,fiifintbcjlirplnfîeure Infime»: à. Mfigiuq ni

honoroit firt le: PrejIre: de [à la] , éfir tous le anba,dthnelilprenoit tonfionr: confeil tofu
il vouloit entreprendre peigne chofi d’importance. Prince en fin enfant exempt] qwumjum

de fin temp: ,fi Reltgion exceptée .- en ilejioit d’wngrandingement ,fige en confit], rond en je:
(fare: , dfiz. continent enner: lecfemme: ,fibre on manger, éprompt au tunnel, ne la] repu;
pour comble de fi filicite’ , qn’wnficcqfiw qui le ficondqfl en je: vertu: : mai: tlfimble ne

’ Ingloire de [4 Monarchie de: Turc: parnint lors âfin perfide , à qu’elle commence à 4231;.

nerperfi mon, qni urina deuant Z agha par ’vn flux de ventre ,filon peigna-lump" wnflnx
defing, éfelon le: entre: d’Iwu apoplexie , le quarriefine iour de Se tembre, fan de grue mil
cinq cemfiixanee. ne , é de l’Egire 97 3. de finage le 66. éjêlon une: 76. à defin reg"

kgnorantefixiejim. r - .
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contenu: en ce prefenc Liure. . ’

I. Solymanfe conduit wifi: Wirevarprudence à iufiice ,pourquo] ce non: lujfin du"); ,15;
confideration:fur l’Ejlat du Chrijt’ianifinc , il entre en l’Empire auecque: connoifire" de: afl

faire: de fin Eflat. , q . q ’Il, L4 reuolte de Gazelli éfi:pretention: , veutattirer i finpartj le gouuerneur de [1:20pm
qui aduertit Solyman de: deflêin: del autre, qui ne laiflêpac de pourficiurejon defliin.

I IIL Armée de: Turc: contre Gandi , quife metjur la defènjiue , le: exhortation: de: deux cnefi
a leur: foldat: , la cm: refijiance de: M ammelu: , à leur entiere ruine , il: font tralzi:par le

Prince de l’Aladulie. î I n i1V. Le: Turc: de Verbefi’ne entreprennent contre Iabifi roide de Hongrie , mai: il: fine re-À
forfig, , flratageme du gouuerneur, qui defiit le: Befilia: , qui [ont encore defizit: myrte and

tre entreprife, . . a , lV. Ambafiadeu r: de lEmpereurTurcwer: le Roy de Hongrie , qui le: retient contre le droit de:
gens , quifut eaufè d’animer vne arme’e en Hongrie, laquelle pritdüjèut la caille de Sabatzie, -

perficafion: de’Pjrru: Bajfipourengager entierern’ent Solyman à la guerre ,de Hongrie, quel-
’ que; ennfiderationflùr ce ficjet , le mifirable eflatde ce Royaume , Belgrade Hoque’epar Pyrrue

Ed 4. 4 ’V1, giration de Belgrade, afliege’e’ë’prifi par le: Turc: , à! leur ferfidie , leur: rouage: en
Rajah, Relique: de: Saincï: trouuée: d Belgrade , qui filet rac Jece’e: par le Fatriarcâe de

Confiantinoplc. . . q . l , IVIL Qui furent ceux qui pefiaderenta Solyman la guerre contre le: Rhodiot: , la naine deCur-
C toin corfiire contre iceux . lequel attend le grand Maijlre de Rhode: au [raflige , comme il j

arriuoit , quelque: lettre: tant de Solyman que de Pyrru: Bafla âu confine grand M aijire , é-
la "fiance qu’il leur fit : memoire de Selim i fin fil: fier le fiege de Rhode: , dan: laquede il j -
auoitplufieur: traiflru, entr’autre: vu M edecin. à le Chancelier de f Ordre, qui (qufEÆ:

. . tant qu’ilpelt qu’on ne donne aucun ordre i la vide, le grand M aiflre aduerty de: defiin: de:

Turc:,rmedie à tout , Pyrru: feignant de traitterdepaix , enuoje un agent, maze c’efloitfaur

reconnoiflre la wille.- V v q l qVIH. Proparatifitant de Solyman que de ceuohle Rboje: ,aufq’uel: le: Candiot: deyfindem de
faire leuée de foldat: en leur [de , toute:foi: il: enntirentje’crettement : le grand Mufirgfijf
flirt 0m moflflfl geflffdlf:â’fiitle defartement de: charge: d Rnode: .- Image de la v; 1.; Reg
MAîula prefiruie miraculeufirnent ,fignalde: Tu’rp’pour parlementer, Solyman efcrit aux: .

Rhodia". ’ i q g . . .1X. Le grand Maijlre fait rafir le: faux-bourg: de erode: 6* le: iardinage:. Toute l’ami ée de:
Turctdeuant l’Ille ,Iquifint receu: en vnepornpe militai re , nomfire de leur: waiflêaux 5 le;
Prince: Clareflien:fontfirnond: il] donner fémur: , ituation de l’Ifle de Rhode: , departernene
de: Cluualier: en leur: quartier: , trabijon d’vn efclaue , qui eflpmj de mon , [a 61,",de

fintplujîeur:fi2rtie: â leur aduantage. f * . 1
X. N ombre de l’artillerie de: Turc: , arriuee de Solyman en fin armée , le: aigre: éjeuere: r: a

frime?!de 714’109? Àfi’ffolddtî a ltfiuel: ilpardonnea la priere de: principaux de l’armée;
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XI. Logement derriueipaux de l’armée de: Turc: le: diuer: changemen: de leur laiterie, la

remierefi rtie e: Rhodiatbrfur eux , merueilleu[e quantute de mine: que le: Turc:firent.i
Rhode: , le premier affiut qu’il:j donnerentafiz, malheureux pour eux , le fecond affaite, au-
qu el il: prennent l’efficuuenteà la veuëdu Crucifix , fin: du Baffle P jrruc contre le quartier

de:Italien:. ’ ’ vX11. Autre: fin: de; M glapira ioint aucc Jcnmet. M edecin Iuifquife’ruoit d’efiion aux Turc:
r dlcouuert à condamne’i eflre efca rtele’ tout vif, comme il fut. Afiut general de: Turc: , de;

x uant lequel Soljman baranguejêdoldat: , éfi: Capitaine: APÏCJ’t-htu’lln en leur particulier.
. Le mefme fait le grand Maijlre , qui conuoque le: fion: à l’Afimilee.

X11 I. riflant gwerald Rhode: , ci" braue refijiance de: Rhodiot: , auquel apre:plu[ieur: câarget
é recharge: Soljman fait former la retraite , de «veut vangerfi perte fier celez] qui lu] auoit
con eille’ ce fiege , danger auquel-[ê mit P jrruc,pour auoir parle pour M ujlaplza , grand courage
d’une Grecque amie d’un Chenalier, morfil: deplaijance que fît uaflir Solymanficr une monta-
gne proche de Rhode:, ou il j auoit lor: tune L’flagnole en grande reputation defiinéîete’, le: ’

Turc: couclientdan: le: fifiz. de Rhode, trabijon d”un 416mm: , il entre du fémur: dan: la
mille , aux deflen: du grand ,maijlre , trabifin du Chancelier d’Almaral dicouuerte , lofé: I

fin firuiteur puni: publiquement. . qXIV. Toute: chofi: deplore’e: à Rhode: , le: Rhodiot: reprennent cœur au milieu de leur mifire,
le: Turc: repoufiz, aucc grand mofle" , Soljrnan fait ietter de: lettre: dan: la cuide, é un
Geneuoi: voulant tenter le: Rhodiot:,efl renuoje’,toute:fiz: le: lettre: e’ôranlent le: RI:odiot:,
pitoyable difcour: du Grand M aifire i ceux de KIJÛdL’I fur leur propofition , ceux de fluode: l

prefintent une requefie au confiil de: cheualierL » a
XV. Le Prieur defiinc? Gille: â Martinenguefont leur rapport au confeil de l ’efiat dola and: de 7

fibule: ,ficr lequel le confiil refiut qu’il falloit capituler, d quo] le grand Maiflre qui la".
guement refijle’, finalement il :7 laifli ader, merueilleux nombre de Turc: qui moururent de-
uant Ritoch , lettre de Bajazet donnant maledic’îion ife’:fuccejêur: qui feroient la guerre i

RlJode: , legrand Maiflre donncparole de rendre la ville , article; accordez. à Solyman pourla
reddition d’ icelle, lettre du grand Mazjlred Solyman , é refionce è icede ,arriue’e de Forbct

” au camp de: Turc: , teflonnementd’rceux , à le: raneonnemen: é outrage: qu’il:firenti

’ Rhode: , a leurarriue’e. ’ q jXVI. Legrand Uldaiflre vient trouuer S oljman, lequel le confile, lu j fie de grand: aduantage:
r :’il veut eflre de: fieri: , le: eaurtogfie: qu’il la] fit infâme: i l’aller mon dan: [on palan , à tou-

’ enfoufiupmain le veut faire mener (filon quelque:-’vn: )i Confluntinople., autre: infiltri-
ce: de: T u rc:,qul font en partie liafier l’en: barquement du grand M ai]?rç,lequel quitte Rhode:
aucc e: C lieualier: Amuratgrand oncle de Solyman] eflprio , lequel meurt pour la confifion

a du nom de 155v s-Cmusr. Curtogli laifi’lgouuerneur à Macula, Achmet enuoyé en Egjpte,
, qui fi reuoltc contre Solyman , contre lequel on enuoje Hebraim fifi? , qui pacifie toute: cho-
fi: , l’ autre ayant eflë mafl’zcre’ par le: fien: , grande: fidition: de: Ianifiire: a Confiantinople.

XVII. Entreprifê: de Solyman contre le Prince de Suuar, defcription de ÎAladulie , Hall le
. [maie d’zcelle calomnié enuer: Soljman , tralnfin de Permit Bafli , qui fait mourir ce Prince, ’

à» affiliant toute cejle Prouince i [Empire de: Turü’. . I
XVIII. Expedition de Solyman en Hongrie, H alj-ieg flic le degajl en la Simie, 60mm à

.mauuai: lialntude: de Paul T omorë Cordelieré’ Arcbeuefque de Cobcenfi , le: Ejlat: de Hon-
grie tenu: d Tliolne ,prijë de Paladin Peter parle: Turc: , definption de la ville â campagne
de M oloac: , Paul T omore’e con clud à la bataille , 6* le Chancelier Brodericpe ifioade della difir

. rer, nombre de l’arme’e de: H engrou. l ”
XIX. Sob’rnan :’ejlonne de la temerite’du En] L’âge, la barangue quiilfit afi: fildat: , ordre

de: H migrai: pour lafiuretë de la perfinne de leur Ra], qui efl troublé par Tomore’e , l’ordre de

leur arme’e ,propo:genereux du Roy Lou]: de Hongrie , harangue de Tomore’e rif: [ildatL
XX. La bataille de Melun, ou le:Hongrou ont du commencement l’aduantage , le: turc: clouti-

gent leur laverie, é le: H ongrou la jituatton de leur: èataillon:, qui [ont dejait: élut
, camp fanage” par le: Turc: : le Re] Lou]: flfiquë dan: ’02) marejI. Eloge de ce Prince , confin-

tofinepreditfi mort , nomÔre de: mort: en cette Éataille , 6’ le grand rouage de: Turc: enlion-
grie , Solyman .r’a cnemine d Borde l, il plaind la fortune du Ra] Looj:.-Strigonie é Vifigarde
defindue: par gen: de peu, rçfijlancede: Hongrou’ à Marotn é grand mafl’zcre d’ iceux ,30.-

1]de retourne è Conflantinople. i , I
XX I. Sedition en b N atolie parle: Deruir: é Calender:, defiription d ’iceux, qui fit le premier

inflituteur de: RCllglflif de: Turc: , Cita; Hafcen inuenteur de la Z ercola , remuemen: dans
Calender

q .1
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Calender , qui prefinte la bataille a’ H ilrraim Bafla , de laquede [[3.7-Ilrf: demeurent vigo-

rieux. Le Vaiuode de Tranffiluanie eflett [la] par le: Hongre: , qutfi bandent le: fun: contre
le: autre: , Bude abandonnée pa r le R0] [eau , qui perd la lataide contre le [le] Ferdinand, [eau
a recour: aux Turc: parle moyen de Lulu; qui fait en flirte queSoljman lu j accorde du ficela",
lequel refit e l’ alliance de Ferdinand. b

XXII. T roifitfine expedttion de Solyman en H ongrie:le Re] I ean lu] va iaifer le: main: éjâ re-
connoifl pour [on faufil à" trioutaire , la garnifon du cnafleau de Bude rend la place aux Turc:

n maigre” leur Capitaine ,prijê éfaccagement de Bude 6* d’Alferiltrg : rouage de: Turc: en la
. S ,1"? ’ à. [eprmierfiege d’iceux deuant Vienne , braue refijlance de ceux de dedan:, Boljtnan

encourage le: fieu: a’ l’ aflèut general , le Comte Palatin fait le nefmeri l’ endroit de: fieu: , le:

Turc: repoujfiz, , qui louent le fiege , combien il dura à le nomore de: mort: , grand trombe

d’efelaue: qu’il: emmenerent quant à eux. »
XX I I I. Solyman inueflit leVaiuode deTranfi’iluanie dujzojaurne deHongrie. ,auelque: cofderb

tromfir la ruine de la Hongrie , â- l’e[lat auquel efloit cette Prouince,lor: que Solyman la con-
quit,dijiour: a’ ce propo: en faueur de la France,Soljman fait circoncire trou de e: fila Arn-
oafideur: de: V enitien: tuer: Solyman , à de lu] a eux,aujquel: il donne mille canthare: de
Salnitre ,dreflê vnepuifltnie armée nauale , é weut tranflorter le trafic 4’ Conflantinople , pou-
noir de Crier] en H ongrie,qui :7 conduitfi mal qu’il e71 executÉpuHiquemnzLJMn "du de

aix auec Ferdinand, de laquede le: V enitien: (entremettent. gamma: expedition de So-
gman en Hongrie ,fiege de: Turc: deuant Guin’tz mefiloante place ,04 qui neantmoin: leur.
tient tefie iufque: a’ [afin qu’il: leuerent le jiege, grande: arme’e: de l’EmpereurClzarle: le qui»;
à de Solymanfiien pre: l’aine de l’autrefin: rien fiire, mutinerie de: Efldgmk ’ "me!" de .
mer de: Clzrzjflien: â de: Turc:,l’armëe Clireflienne prend Coran, Patrie; à 1, I parafiez".

XXIV. Origine de Cairadin Barbe-ronflé, l:ijloire de fin fiere H orux, quifut mourir [algi-
gneurd’Alger ,fe: conqueflngè: artifice: pour je faire R0] du Telenfin , ehafiéflmjym à. "ne,

[rifloire de M anomet gouuerneur de Thunefl Mule] H afien fin fuccefiur, le fiere- duquel fi
. refugie ruer: Barie-roufi , qui lemenea’ Confluntinople , le: rouage: de ce courfa’ire ence wy-

ge , Muley H ajc’en fi refigie tuer: l’ Empereur Charle: le quint. Barbe-roufi remp", de 71m.. .
ne: é du fort de la G oulette.

XXV. Siege de: Turc: deuant Coronfirtie’de ceux de la garnifin , qui fiorprennent le: Turc: à
Andrufi , [ont contraint: de faire retraite , é apre: d’aiandonnerla vide : le: Turc: royaux-
nent toute: le: place: qu’il: auoientperduë: en la M ore’e , com ou: naual de Portonelofa mort à
prife de galere: , qu’Andre’ Dorie tafilte de vanger, é prend Cercelle,perd fin aduantagepar la

aucc de: foldat: , toute:fot: empefilie la prife’ de Cali:. Sommaire de guerre entre le: Turc: ée
le: Perfi: (in le: carafe: d’icelle , la niera à. la femme de Boljman contraire: a’ cette expediiïm,

-7 lama Perfi’ reuolte’ pour le: Turc: .0 Serejïlegfizit le mefme pour le:,I’erfi: ,fon nyloire ,finm .

tien de Carahemide, H ioraim dan: Tauri:,fin: coup ferir, Soljman :’acl1cmine en Perfi,T4d,.
ma: craint de bazarder tune bataide contre le: T urc:.

XXVI. chl in: de: Perfi: de’couuert: par V lama , l’njuer contraint le: Turc: de faire retraite,
grand orage fur leur camp , il: mettent garnifin dan: Tartre: , qu’il: anandonnerent inconti -
nent apre: fort lafcliernent , M alterna gouuerneurde Bagadetfi rtfidele a’fin Prince , pratti-
que’ ar Vlama,contraint de quitter fi ville , en laquelle Solyman eji receu à: courronne’ Roy
de: Perje: par le Caliplie,reduit le Curdijlan é- le Diarocl’ en Prouince:, éfariifig [4 made].
le de Ba ojlone ,puuren retourne en Perfê , foutrait?! Taurin: de quitter fait": pour la ficon
defai: , qui efl ruinée édefioiiillëe de tout ce qu’ede. auoit de beau par le: Turc:, qui enfin

re-tirentapre: auoirfizitplifieur: rauage: ,poflrfiliflüfdr 745;"??th , é une partie d’iceux tail-

lez en puce: par Deliment, un Capitaine du Re] de Perfe. v . j
XXVII. Retour de Soljrnan 4’ Confiantinople , haine de fi mere â de fa femme [antre agami»,

Bafla’ , origine d’ icelu j éprogrez, de fi fortune , caufi: principale: de je? perte, le: reproclie: que
1,, j fi, 5047m4); , [flpromrfiê qu’illu] auoitfizite , é finalement fa mort tragique. L ,

XXVIII. Jrrn e’e de: Chrefiien: ri T hune: en Afrique contre Barbe-rouf? ,fituation de 7" l1une:,
le: force: de Barbe-rouflê , affine general de: Coreflien: au fort de la Goulotte , dgfirie de;
Turc: deuant T buna, la mille crient en la puifla’nce de: Cnrefiien: par le noyer; de, (filaggù
Barée- roufièfê retire ri Bonne , grande difitteparmjfo’n armée , vaironner Solyman qui le re-

faitauec ion wfige. * I
XXIX. Le: Tranfiiluain: neutre: entre le: deux: Re]: de Hongrie , qui :’accordent enfimàle,

mort du Re] Iean,é*lc: tuteur: qu’illaiflli èfonpîln mouflon: dela Guerre de: Turc: contre le:
Portugais. , le Beglierèej d’Egypte a cette fommiys’ion, le Roy de Carniaia demande au": con .

3 ’ ,



                                                                     

4.4.4 Hiftoirc des Turcs,
; tre eux à Soljman, qui le la] accordefituation de la ville d’ Aden,hrfi*oire pitoyable du En] du:
celle , qui eflpendu de ejlran gle’ par le: T urc:, 6* eux fi rendent matfire: de fi vide , :’achenn’.

nenten l’iyle de Diu , é- mettent le fiege deuant la ville , qu’il:font contraint: de leuer , paf.

die de l’Eunuque Solyman ,jituation de Z ibith vide fort marchande , qui vinifia: la domi-

nation de: T urc:. lXX X. Ori ine de Lutzi Bafia âfin hifloire , il in cite Solyman à la guerre contre le: Chrejliem,
- grande puifinte armée de: Turc: en Albanie , coulé: de la guerre contre le: Venitien:,è

laquelle Solyman n’eyloit point porte’ , il: ont i la fin pour eux Lutzi , à" Barbe-ronflé pour eu-

uemj ,prije de Cajlro en la Poiiide , entreprife’ de: T ure: fier tu]: de Co rfou : le: montagnard:
Albanoi: font une entreprifefior la fuie de Solyman , éfint defc’ouuert: : artifice de Lutzi pour
leuerlejitge auec honneur de deuant Corfou , qui occajionna Solyman 4’ leuer ce fiege , 571e: con.
quife’: par Barbe-ronflé en Î Archipel , le: Turc: qfiiegent N aple: à M aluejie fin: rien filmé

ont [aduantage en «in combat pre: Clija. l .
XXXI . L’armée Chreflienne deuant Efiechio en Hongrie , le niauuai: ordre le: contraint de le-

uer le fiege , éjè retirent mai: en confujion : grande conduite à wâgilance de Mahomet gene-
ral de: Turc: : Lodron encourage le: jien: , à M ahomct fait le fini lable , waleureufe genero.
[ite’ de Lodron ,ja mort é argan: de [on arme’e , une de: plu: fignolée: quifoient arriuée: aux 4

Hongre: , Gazziannergeneral de l’armée Chrejlienne conflitue’prifinnier par Ferdinand, il
fifiuue de fi prifim , éefl en in tuée» trahijèn.

XXXII. Ferdinandrfiiege Bude , Roccandolph chefdefin armée,fiiit de: fini la Rojne, (in
refionfèa’ icelle: , parle moyen de George:, Solyman enuojefecour: d la Rojne de Hongrie,
quifi veut rendre a’ Ferdinand, mai: elle en efi empefche’e par George:, le: Turc: deuant Bude,
l’armée de: H ongre: fi retire i Pçflh , le: chef: de: deux armée: incitent leur: fildat: au com-

bat , defaite totale de: Hongre: , auec la [in]? de la vide de Pefih, grand nombre de mort: en

cette defizite. iXXXIII. Le: Turc: en M oldauie , qui fi rend à eux , fuite du M oldaue , qui demande pardon a’
Solyman , aduanture de ce Prince : rauage de Barbe-roufle, arme’e nauale de: Chrejlien: (ide;
Turc: , ou apte: quelque combat l’armle de la Ligue [à retire , Barbe- rouf? pourfuitfi titilloi-
re. Chafleau-neuf pri: par le: Chreflien: , Doriefe retire malâpropo:. ’

XXXIV. Le: Turc: en Tranfiiluanie contre Maidac, qui prennent Forgare, trouble: paei ez. en
Albanie , D ragut deuant Chajleau-neuf, le: Eflagnol: abandonnez. de toutficour:,leurgraud
couru e , è principalement de Sarmen to leur chef, épitojable mofle" d’iceux , Dragut re-
ouf e de deuant Catarro , merueideux embrafintenti Confiantinople ,forme de: Caravanfer-

rail: , grand embarafiment en la chronologie Turque. .
XXXV. Le:deux Mahomet: qui auoientfiitla guerre en H ougriegvont trouuer Solyman , le-
’ quel vint deuant Bude , à ennuo 1a de: prefe’n: au ieune Ra] Eflienne , fait demander par fi:

Ambafltdeur: qu’il le arienne trouuer en fan camp , la roide de Bude furprife par le: Turc: fin:
ma acre ,fin: pillerie éfin: bruit, Solyman renuoje le ieune En] a’fi mere , laquede demeure

fin: affloua en fin afllilîion , le Monarque Othoman ayant retenu le: principaux [êigneurt
’ de Hongrie. Lettre: de la Borne de Hongrie ifioljman, qui prie pourle: fiigneunH-on groi:,é’

enuo je de: prefin: a’ Rujlan Bafii , Solyman entre dan: Bude , é fait fortir la Borne du cha-
fieau , quel ordre il donna aux fil": du Re] Eflienne , la forterefi de la ville de cinq-Egli e:
rendu’e’ri Solyman , magnanime confiance de la Boyne de Hongrie. .

’ XXXVI. Ambaflâdeur: de Ferdinand ver: Solyman , leur: prefin: , leur: demande: , à la ref-
ponce de Solyman , il: feint éconduit: de toute: chofi: , rouage: de: Turc: en M orauie. Expedi-
tien de l’Empereur Charle: le quint contre Alger, quede: force: il auoit é- celle: de: rifliegez,
lefquel:font quelque: finie: a’ leuraduantage , grand orage qui caujè la ruine de l’arme’eChre-

-flienne , grande mijêre en cetee armée , à perte notable d’inde. 0
XXXVII. Grande arme’e de Ferdinand en Hongrie, qui donne de l’ejlonnement aux Tient,

vient riflieger Peflh ,flratageme de Vitell] qui reufiit, Peflh definduë. par Segeinent , lafihete’
de: Aleman: , à le peu d’afleurance de l’ armée Chrefiiennt, , le general mefme fin: courage , re-

traite de cette armée , Vitelljfèuue l’ honneur d’ icelle po r fi valeur. -
XXXVIU. Autre expedition de Solyman en Hongrie ,jiege à rifi de Valpon par le: Turc:,

égrand courage-de lafimrne de Peren , Scelone à fi citade e prifi: poreux-mefme: , leur
cruauté à. perfidie : pont fait le Danube par Solyman, qui afliege Strigonie qui fi rend apre:
quelque: afiut: , courtoilie: de: Turc: enuer: le: malaria, Solyman la fait fortyïer, Tattafê
rend , courtoijie de Soljtnan tuner: ceux de la garnifon , on chante a Vienne le triomphe au lie.

depleurerlapertez , o Situatbn
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XXXIX. Situation d’Albe-Royale èfi:fi1rterefie’: , Solyman] metlefiege , plujieur: riflant: de:

Turc: contre icelle, dont il: font repoufiz , é toute:foi: le: afiiegezje’ rendent a’ la fin , la g";
nijin conduite en lieu de fiurete’ par le: T urc:, qui affiegent Vtfle’grade, laquelle rend a’ com . .

o mort ’ .Xifl’îauage de Barbe-ronflé en la Calabre , le: T arc: prennent Nice, mai: par l’artifice du Mar-
qui: du Guajl il: leuent le jiege de deuant la citadede , :’arreflenta [me d’ Elbe , épourquo],

rennentTelamon , M onteano , Porto Hercola à Giglio , rauagent l’Ifle d’ [fc’hie honnirent
. «de de Ltpari. Mort de Mahometfil: de Solyman , dueil d’icelu] d caujè de cette mort.

XLI. Trouble: en la T ranj’iluanie à pourquoy, patente: de Solyman aux T ranfi’iluain: , la
Rojne de Hongrie :’accorde aucc George: , qui recherche apre: Ferdinand, la Rojnefi depoiiil-
le du Royaume le rejigne au mefme Ferdinand .- guerre de: Turc: contre le: Perfi: à caufe’ de
l’Imirzefiere de Tachmao, lequel le fait en fin mourir en prifin, bafiimen: de Solyman i

Confiantinople. a ’ - L ’XLII. Beche é Seuat pri: par le: T urc:. Lippefi rend i eux ,jituation de Themifiwar , qu’icge’
par le: Turc: , qui leuent bienotoflapre: le jiege gin: rien faire : George: fait Cardinal, l’gr- ’
me’e de Ferdinand deuant Lippe, qui eflprtfi d’ajaut , le chafleaufe rend , confliration contre
George: , mort à punition de: meurtrier: , Z eghedin pri: par le: Chrejlien: , é repu: parle:
T urc:.

XL III. Autre expedition de Solyman en T ranjfiluanie , grande. deconjîture de: M oldaue: ,fiege
de T hernifiwar, deux Eflagnol: empefc’hent le Bof: Achmet de leuer le fiege I la villefi rend

. aux Turc: , aufi’i fait Caramfêbefi , lrzjihete’d’Aldene qui abandonneLtppe ,prijê apre: par le:

Turc: , é la tre:-forte place de Soliman V,XLIV. Siege du chajieau de Drtgal par le: Chreflien: , qui fiat dçfizit: par le: ’Turc: , lefquel:
prennent Z aluoch , infirmationjur la mortde George: ,fiege de: Turc: deuant A ria , qui efl
waleureujêrnent dçfindue’, é- le Bof: contraint en fin de fi retirer , confiil é on adule doq
Caflalde mefirin”.

XLV . Origifleé’ aduancernent de Dragut , qui [à rend maifIre d’Afiica , laquede ejl par apre: rei
, prife” parle: Chrçft’ien: , é la «ville de M mofler, Solymanpcrj’uade’ri la guerre contre le: chre-

flien: par Dragut , lequel efi afflege’ par Dorie aux Gerbeo, d ’oic il fi fauue aucc beaucoup d’in-

dufirie : Augufi’e vide de Sicile faccagëe par le: Turc: , qui font le mefine en l’ijle é au chafleato

du G oze , à afiiegent Tripoli , fituation de cette roide , la forme de: gahion: de: Turc: , le: fil-ù
dot: du chafleau parlent de [ê rendre , le mauuai: trailîement qu’il: refoiuent de: T urc:.

NoratAga Rojde Tri oli à de Tagiora. , l
X LV I. H tjloichitoja le de M ujlapha fil: de Solyman , lequel efiouje’ Roxelane , rufi: à artif-

ce: de cette femme pour [à dgfiire de fin beau-fil: , guerre feinte en Perfi pour la ruine de ce
Prince , Soljmanfait eflranglerfinfil: darnfi tente é encourage le: mafia’creur: , G iangir fin
ieunefiere en meurt de regret, Ruflan depofide’ de fi charge à" Achmet conflitue’ en [on lieu,

le fil: de M ujiapha efirangle’ par le commandement de [in ayeul, notable refilution de ce ieune

Prince. ’X LVII. Bajazetfil: de Soljmanfuppofi confiante Mujlapha , lequel dl pri: ,- é de’couure tau: le:
defiin: de [in maiflre a’-Sol;man, Roxelane obtient pardon pour [on fil: , hijloire d’Achomat

’ Baflî , [a mort à" fin grand courage. a . , A
XLVIII, Patente: de Solyman aux T ranfiiluainL Diette de Coquitar, demande: de Cafialde,

fi retraite : Baboczprupar le: Turc: , I .jiege de Z ighet par le: Turc: , lefquel:fint contraint:
de le leuer, trefue entre Solyman é Ferdinand, Maximilian ’empefihe qu’on ne traite de

dix. . . l, XfIX. Mort de Roxelane , reuolte de Bajaut , fi: menie: , prudence de Solyman en cette afici- I
re, à comme il f] conduit, il efi contraint de fariner contre fin fil: , queflion: prop cule: par

a Solyman au M apht] , ôfi refionce , price d’Axuarpar Bajazet , Selim campe’ pre: d’Iconium,

doit Bajazetle ma troutierauecjon arme’e , il encourage le: fieu: au combat , bataide entre le:
deux fiere: , Bajazet pourfuiu j de toute: part: fi retire tuer: le:"Pcrfi: , leur Po] enuoje tnter- *
cederpour Bajazet , leur: rufi: apre: pour le ruiner , emprijônné é quatre fil: qu’il auoit

À quantéluj. Solyman impetre de Tachmao de le pouuoirfaire mourir chez la] , d" ainfifut
ejlrangle’auecfê: enfanoen la prifin , 01v [in plu: ieunefil:a Schafle. r

L. Entreprife de: Eflagnohjur Tripoli, prennent l’ille de: Gerbe: éfortifient le chafleau ,’ la fi -
tuation de cette : armée nauale de: Turc: pour lefi cour: , route de l’armée Chreft’tenne , le V

fonde: Gerbe: fi rend aux Turc: , Piali Bafi entre on triomphe en Confiantinople.
1.1. Juge de: Turc: deuant Oran qu’il: leuent incontinent, grande arme? nouale du go] d’5 4-.

A P
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’ gne contre le Pignon de tille: , pri(è ’iceluj é- lajihete’ de: afiegez, grand:preparatzf3rdg

o Solyman pour la guerre de Malte , nombre de: gen: de guerre ,de: vaijjëaux à de: munitiont.
P11. L’armée de: Turc: au port de Malte ,jituation de cette ijle ,. force: qui efioient dan: Malte,

q lor: que le: T ure: j mirent lefiege , il: vont reconnoijlre le fort de fiinli-Elme , Dragut arriue
en l’armée , batterie de: Turc: en diuer: lieux au firt freina-E lme , duquel il: fe rendent mai.

fin: , nombre A: mort: tant d’ une part que d’autre. ’ .
LUI. Bajlion: de: Turc: au Bourg à au fortfiino’t’ Michel, le Re] d Alger nient a’ leur fémur:

deuant Malte, plufieur: afiut: liurez par le: T urc:, qui [ont repoufle’z , flratageme de Piali
Bafl’a, plufieur: inuention: de: T urc: , fémur: à ceux de Malte ,-le fiege leue’, é la prife de -

l’ifle de Chic ar le: T urc:. q yLIV. Barrage de: Turc: en Hongrie , éprifê: de plufieur: place: , dont le: H ongroi: ont apr"
leurreuanehe par la prife; de Vefirimin é autre: : derniere expedition de Soljman en Hon-
grie , il fait faire «in pont fier le Draue ,jituation éfiege de Z ighet , quelque: inuention: de:
Turc: pour ce juge, plufieur: afliut: qu’il: liurerent aux aflegez dont il: furent repoufiz, , la

mort de Solyman deuant Z ighet. .
LV. Sage adule de Mahomet [tafia pour celer la mort de Solyman , il encourage fi: fildat: a’ l’af-

fiut contre Z ighet, d’oie il efi repoufië , le feu :’eflant mi: par hazard au chafleau , le Comte

de Serin je fait braue pour mourir au lit? d’honneur , [a mort , la prifi de Z tghet , Iule
affiegëe é renduëfirt lafc’hement , dequo] le Capitaine à le: fildat: furent chafliez. par h
la perfidie de:.Turc: : leur: courfi: é rouage: en Hongrie , grand: orage: qui arriuerent fi
a la mort de Soljmun , chanubefe trouble extraordinairement, le: louange: èpegîfiion: ’I

de cet Empereur. a
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LIVRE QVAT-ORZIESME
’DEIL’HISTOIRE
e a DES TVRÇS. l

, P n 1-: s vn fi grand orage de guerre, qui auoit duré l’cfpacc dehuié’t ans
fouslcrcgnc de Selim,la dcflruâion de fi puill’ans peuples,& la com.

pt, que relafche durant cc temps , ( ce tourbillon ayant pallie de l’Oricnr
"à. au midy fans les approcher) cfpcrorcnt que Solyman ,contcnt d’vn fi
,«xsll’,-p., grand Empirc,s’amufcroitp1ul’toll à policer les nouueaux fujccts, à:

à s’cftabhr dans les conqucllcs paternelles , qu’à faire nouuelles entreprifes 86 tout-
mcntcr les voifins. (En 1c temple de la guerre ouuert pour eux depuis tant d’an-
nées par lesautrcs Othomans ,fctoit à cette fois clos par cét autre Salomon ( car c’cft ce
que veut dire Solyman ) qu’ils auoient iugé pacifique par la fignification de (on nom,

152.06quelle des Prouinccsfiopulcntcs 5 les Chrcflicns qui auoient tu ucl- ---.....-

Solyman 1m

plullolt que parla connoifiîmcc de (on naturel ,fe fondons fur ce qu’il s’ef’toit contenu en "mm mm
fi grande modcllic durant la longue abfcncc de (on porc, se: qu’il n’auoitfait aucune cn-
tICprifc contre luy. Mais comme ilcut en main les rcl’ncs dola domination , il fit bien tolt’
paroifirc qu’il efioit vn lion en courage, 8c en confc1l vn renard , 8c que s’il auoit qucl-
que. conformité auecques cc (age Roy des chrcux , c’cfloit en la prudoncchôc bonne
conduite aux alfaircs,lc lufttc , l’agencement, l’aflàifonrncmcnt de toutes les a&ions.
Cc qui me le feroit plul’tolt rapporter à qét ancien Innus à deux vifîrgcs, tenu pour hicro-
glyphe de laprudcncc , puis qu’ila donne ordre aux affaires du palle , comme vous pour-
rez entendre Cy-aprcs, sa logement entrepris celles de l’aducmr ,ayant eu trois chofes
tres-rates en vn Conqucrant , vaillance, prudence. ô: bon-heur :fcar il n’a point entrepris
les conqucllcs par vn dolic d’vnc boüillantc icuncflc , le fiant fur (es Forces æ les richcfl’cs,
mais-prenant (on temps en toutes chofes , aduerty qu’ll cl’c01t des affaires de (es ennemis;
il s’clt fcruy des occafions fi à propos , que les cntrcpnfcs luy ont toufiours tres-llcurcufc-
ment rculfi. I’adiouftc encores que cc qui luy peut auoit plus iuflcmcnt donné ce nom,
c’eût qu’il cficntré cnlapollclfion de fou Empire fans cfflrfiOn de (mg, non peut-sûre
qu’il n’cufi: ollé tel que les deuanciers , s’il cult trouuéfujct de cc faire : car il parut allez
aptes,qu’ilauoit de la cruauté , 86 que fculcmcntxl cnlçauort vfcr plus difchttcmcnt que
n’auoit fait (on parc, mais citantfils vnique ,il s’cllzoxt anis fut le Thrônc Impala] fans
aucun competitcur : fi que n’cflant abrcuué d’aucun difcord domel’ciquc , il n’apportoit
aufliaucunc haync ,8: tu: le (entoit ofl’cnsé de perfonnc,pour auoit le dcfit de (c vanger.
Or parnint-il àl’Empirccnl’aaoc de vingt ans,aagc florifiànt pour pouuoit cxccutcr de
belles 8c grandes chofes : la me me année que Charles le quint Roy des Efpagncs , receut
la couronne Impcrialcl à Aix la Chapelle: comme fi l’ambiticul’c enuie que ces deux

que Salomé.

Se conduit
par prudence
en toutes les
affaires:

Rencontre
andsPrinccs le (ont toufiouts portée àleur gloirc,cull: deu le concouoir au mefme temps remarqua-

de la naifl’ancc de leur grandeur.
A Y A N T donc commencé (on rogne parla picté , à fçauoirpat les funeraillcs , st (cpul-

turc de (on pcrc , 8e. fait les largclles que vous auez cntcnduës au liure p recalent , il le vou.
lut continuer par la iufticc ,car la premicrc ardillon qu’il fit , ce fut de faire publier , que fi
feu lon pcrc ou fcs officiers auoient pris inlultemcnt quelque chofe à qui que cc full , en
difant les caufcsôc comment cela leur auroit ollé ollé , quand bien il (croit dalla dans 1o
mura: , qu’il leur feroit rendu. Cc qu’rl cxccuta , non fans l’admiration d’vn chacun,

Ppij

le.

lufllce admid
rablc de se;
liman.
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448 Hifl’one des Turcs,
152. 0- carles Turcs tiennent tout ce quiellau’fifc , auffi precieux que s’il eûoir dedié à D I n v,

En ne croyans pas qu’il doiue cflre employe à autre cho(e qu’au (cruicc du Prince se pour la
Turcs fur 1c chubliquc , (oit qu’ils en vfent ainfi par erreur ou pariflattcrie. Apres cela 1l tourna bien-
fïfg’trinc? tollfes penfécs ala guerre contrelcs Clarefliens,continuant les derniers defl’eins de se-

a . lim,informé particulicrement, commeil eftort’, del’eftat de leurs allaites. Il f’çauoit que
désl’an mil cinq cens dix-fept , le Pape Leon dixiefme faifoitprefeher par tout vne Croi.
fade contre les Turcs , que defia ils’en elloit leué de grands deniers , se que les Princes
Chrel’ticns efloient apres à faire vne ligue entr’eux,pour l’aller attaquer iufques chezluy:
mais il n’ignoroit pas leurs riottesparticulieres 8c leurs ,difl’entions domefiiques,quc la
befongne qu’ils le tailloientà eux-mefmes parleur ambition , les occuperoit allez chez
eux , fans aller enuahirl’autruy. Ioint le grand fchifmc qui commençoit de naiftre alors

m: l’erreur de Luther: lequel comme il efloit fondé fur des nouueautez en la religion ,il
citoit alleuré de voir aufli-tolt de la confufion , 86 que ce lien la ollé , leurs el’tats feroient
comblez de folie , de vices 8c de cruautézplufieurs milliers d’hommes perilTans fous le pre-
texte de picté. Ces chofes,dis-je, luy donnoient vne grande cfperâce de venir ayfement au
dcllus de fes entreprifcs,& de mettre ayfementqle feu aux portes de la maifon,tandis qu’on
efloit allez empefché d’efieindre’celuy qui elloit def-ja tout embrafé au dedans. Et com.
me il n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans des Othomans , que l’on éloigne le
plus qu’on peut de la Cour de leur percée à qui on colle toute connoifi’ance des allaites:
au contraire cettuy-cy ayant toufiours elle mcfle parmy les aérions les plus importantes, il
connoiflbit aufli en fonds les forces à: l’el’tendu’e de fa puifl’ance , 56 la foibleH’e de fes en-

nemis.Mais comme il s’occupoità faire (es preparatifs , d’autres nouuelles le porterent
aufli à d’autres dellcins :’ ce furent les remuemens que Gazelli faifoit en la Surie , de la-

uelle il auoit le gouuernement,defquels il fut aduerty en diligence par Caït-beg, Be-
glierbey de l’Egypte , &pvoicy comment. . l v

I 1- I 1. vous peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli, l’vn des premiers entre lesMam-
Inclus , s’el’toit volontairement venu rendre à Selim , aptes la def’faiétc de Thomam-bey,
lequel l’auoit fort fauorablemcnt receu , 85 mefmes luy auoit donné le gouuernement de
Surie : orne l’elloit-il venu reconnoiflre qu’àl’exrremité , s’eflant toufiours monfiré fort

dcï’ëïgfiïiws entier pour fan party , tant au confeil , du temps de Campfonecomme aux armées dont
’ il eut charge fous (on fucceffeiir: fi qu’il auorr toufi ours en fon interieur quelque efperan-

ce de ramall’er les relies des Mammclus efpars par toutes les Prouinces conquifes, a: de
rentrer qùelquesfois dans leur anciçnnc domination: la Prouince qu’il auoit en main,luy
en donnoit vn grand fujct , 8: l’Egypte 56 pays Arabiflan , qui citoient fous la Condui-
re de Cait-beg reuolté de Campfon , 8: cy-dcuant gouuerneur d’Alep: de forte que les
Mammclus tenoient encore les refiles del’Empirc , il n’y auoit quele (cul changementdc

5c; ,cuokcsp seigneur. Comme il citoit doncques fur ces penfécs , les nouuelles de la mort de Selim
’ l furent incontinent cfpaudues par toutes lesProuinces: Gazelli,comme s’il cuit elle quitte

du ferment de fidelité qu’il luyauoit prefté , ô: de l’obeyllance qu’il deuoir rendreà (on
fils Solyman ,commençà à faire (es menées , a: à le dcclarcr plus ouuertement. Pour
ce faire il manda les Mammclus de toutes parts pour le venir trouuer ,attira par dons sa

Emmy: m promciles les Capitaines des Arabes , a: pour fe fortifier dauantagc, se faire en vn imitant
Amballade à aller en fumée les vi&o1res 86 labeurs de Selim ,11 enuoya vn Amball’adeur auquel il (c
93’? m3 m confioit du tout , à Cait-beg , pour luy perfuader la reuolte , qu’il efioit afiëz alÎeuré dcla

hmm. mauuaife volonté que les habitans du Caire , se ceux encores de toute l’Egypte portoient
aux Turcs , &î auecques quelle aifeôtion ils fouhaittoient de fceoücr le ioug de leur domi-
nation. u’ayant maintenant en fes mains toutes les forces sa la puifl’ance de cette
Prouince , la faifon efloit venuë de (e vanger des torts 85 iniures qu’auoient reccuës tous
les Circa [les , fur les Turcs qui efloient en fa Prouince : qu’il ne laiflaft doncques pas pet-.-

i dre cette occafion de fc rendrele Souuerain de l’Egyptc , 86 rendre aux Mammclus qui
relioient encores,leur ancienne authorité,qu’il print hardiment les armes contrelcsTurcs
de (on collé ,comme ilferoit du fieu , s’affeurant que ceieune Prince fans ex eriencc,
nouuelleman venu au couronne , ne pourroit iamais venirà temps , qu’ils ne e fuirent
a: l’vn à: l’autre emparez de leurs Prouinces , 85 que s’il vouloit alors faire (es efforts d’y

, rentrer , s’ils citoient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullement
Refomüô de qu’il ne full contraint en fin de lem-tirer chez foy plus ville que le pas, auecques honteôc
cabbcg, perte de ce que Selim leur auorr iniuftement vfurpe.

V M A a s Cait-bcg qui preferoit les chofes certaines 8: affairées aux douteufes a:

s incertaines,
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jncertain’es,ne le liant point à Gazelli qui auoit elle l’on ancien ennemy , 86 craignant 1,5. z à;

que ce full: vu filet qu’il tendill’pour le furprendrc 86 le ruiner , 86 outre ce entrant en dcf- -*-*-’
fiance de les forces qu’il. reconnoilloit fort debiles pour refil’ter à vn figrand Monarque
que l’Othoman , iugea qu’il elloit plus àpropos pourluy de faire pre’uue de la fidelité, qui

luy acquerroit de plus en plus la bonne grace de [on Prince, &lc maintiendroit en les
Eliats ,que d’entreprendre chofes nouuelles, 86 afpirer àplus haute dignité : au lic’u de
faire refponle à Gazelli,il fit mourir (on Aniball’adeur, 86enuoya en diligence mon... 0L1; adugnit
liantinople vers Solyman l’aduertir des remuemens qui le faifoient en Syrie parles me; gagman des
nées du Gouuerneur , duquel il enuoyales memoires, afin qu’ilfull plus particulierement 6211i? à

informé de les delÎeins. p . l , Ï. G A z E L L I d’autre collé qui ne dormoit pas ( comme vnefprit remuant n’a iamais gué-

res de .repOs ) voyant (on Amball’adeur retarder plus long-temps qu’il ne deuoit , le douta
incontinent que les allaites ne reülliroient pas de ce coliéula,comme il le deliroit, 86 com;

, e il auoit des amis l’ecrets au Caire qui veilloient , il fut incontinent aduerty du mauuais .
tour ne luy auoit joüé Cait-beg ,ce qui l’attrilla grandement , tantpour voir (on entre- m1: 3:33,
prifeaécouucrte , 86 vne li belle occalion perduë , que les Mammclus ne recouureroicnt ron hircin-
iarnais,que pour le Voir furpris aupara’uît que d’auoir fait tous les preparatifs. Toutefois,-
comme il citoit homme de grand. cœur ,tout façonné par vne longue experience aux
trauerfcs qui affluent au maniement des grandes affaires , il ne s’elionna pas,ny n’en rem;
cha rien de lon dellein 3 ains ayant fait alliance auecques le grand Mailtre du Carrette,qui
luy auoit enuoyé de l’artillerie de Rhodes, prit par force Tripoli, Barut &autres laces
d’importance, où il mit amort toutes les garnifons des Turcs : Q1; s’il (c fixa au 1 bien
addrellé au Sophy comme à Cait-beg , (on defl’ein cuit aullilieureulement reülii , comme . fi
il auoit elle hardiment entrepris, tant toutes chofes y elloient bien difpolées. Mais celuy ,dîâî’àëlînâ:
qui regit 55 gemmule les EmPïrCF, 86 qui d’vne Babylone fait vne mafure, 86 d’une mer. Tout-puiGËC.

chante roche enuironnée de halicrs vne Rome triomphante , vouloit que les Mammclus
venus de pau ures efclaucs , 86 éleuez àvne fi grande gloire , perill’ent en vn irritant 86 re-
tournaillent a leur premicrc origine 5 86 que les Turcs fortis d’vn mefchant village de
Sogut, rc gnallent en leur place: les habitans de ces Prouinces de Syrie 86 d’Egypte n’es

, flans pas dignes ,5. caufe de leurs impietez, d’ellre gouuernez par ceux de leur main].
C E ’1’ a N DAN T: Solyman , fur l’aduis qu’il auoit receu ,faifoit les diligences ; car il ’ In

voyoit bien qu’en cela leul confilloit la confcruation de ces Prouinces. Ayant doncques. Q;
leué vne puillante armee , il en donnala charge à Ferhar Balla , celuy qui luy auoit donné Solyman en;
le premier aduis de la mort de (on pere , auecques commandement de marcher aux plus certifiiez-
grandes iournées qu’il luy ferort pollible , afin de furprendre Gazelli :ce qu’il executa li Gazelli-
fidelement , qucl’autre voyant vne telle puillance venir fondre fur lu ,86 le rentant trop
foible pour refiller àFcrhat, recueillit les foldats qu’ilauoit difper ez aux garnifons ,85
f: retira à Damas,où Fcrhatle fiiiuitàlapillzc pour le qombatre. Les forces de Gazelli
elloient bien inégales a celles du Turc , car quelques-vns ont efcrit que ceux-cy elloient
bien dix contre vu: Gazellitoutesfois, qui reconnoilloit allez qu’il n’y auoit point de mi-
fericorde pourluydfe refolut plulioll: de tenter le hazard de quelque lignalé combat a:
mourirles armes en la main en vaillant 86 genereux Capitaine, que de (c lajflcrmifcmblc:
ment alfieger a: prendre dansl’enclos d’vne villc:aulli citoit-ce le plus horinellze party pour
luy;- puis qu’ilelioit fans.elperance d’aucun feeours que de celuy qui l’accompagnoit. il.
forcit doncques de Damas , 86 s’en vint camper en vn lieu allez aduantageux pour luy , çn- .
attendant l’atriuée de lon ennemy, a la premiere veu’è duquel il dil’pol’a les trouppes en (212?? été:

fort bel ordre, les encourageant à ne le point eltonner de leur multitude leuée a la halle, à fenliue. ’ ’
laquelle il ne Falloit que la moindre elpouuante pour les mettre en delordre 86 en route.
C5116 (ont pas , difoit-il , les plus grandes armées quiiem’pmstent touliours les plus bancs
viâoircs,il y va de la conduite,dela valeur 86 du bon-heur.Les Grecs anciennement dclfià
rentle Grand Xerxes à Salamine qui auoit .vn million d’hommes , 86 lon Lieutenant Mat;-
donius a Platécs,qui en auoit lix cens mille , c’elt à dire prés de deux fois dix contre vn: ’86
le rand Alexandre auquues trente mille hommes le rendit lieMonarquc de l’Aficqacdcfg
fit endeux fignalées batailles le puilÎant Roy Darius, qui Cil-auoit plus de trois cens mille 5.
cette grande multitude ,cll? ondin airement fujette à la confufion, li elle n’eli conduitcpar
Vu chef fort experimcnté. 4 Mais quel cil le Balla Ferhat? homme plus nourry fousle cou.L
uert qua la campagne, quin’a point tu (le-conduited’armée ui l’ait pû faire renommer g
ce n’agit point icy vn 8mm Balla, ny vn Sultan’Sclim , grau A guerrier; ,1)qu subie-m,

I P tu



                                                                     

4go I HlleOIl’C des Turcs,
r 5 z o. rencontrez tant de fois en des combats lignalez contre de tres-puilTantes nations,

--"”- 86 toutesfois il le pouuoit vanter d’auoir tenu telle à l’armée du premier , n’ayant
que chuiô: mille cheuaux ,la lal’litude defquels fut plul’toll taule de la retraiâe que la va-
leur de l’ennemy :car on (çait allezlelong chemin qu’ils auoient fait , 86 leur diligente

ourle furprendre : mais tant y a que les Turcs aulIi haralTez qu’eux , non du chemin ,mais
Su combat , auoient elle contraints de camper au lieu mefme de la bataille , fans les oler

: :-. pourfniure. Œam à Selim ,ne fçauez vous pas que fans les trailires ,qui par vne infinité
*’* defois nous ont trahis, il y eult perdu l’honneur 8613 vie , 86 que toute l’on armée cuit

l elle enfeuelie dans les fables d’Egyptee Q; s’il nous a vaincus, que ce n’a point eliéà
force d’hommes ,ains auecques la violencede lon canon. Mais ne trouuez-vous pas que
c’elt vn grand tefmoignage de la croyance qu’il auoit en nollre valeur 86 conduite: puis
qu’entre tant de chefs qu’il auoit en l’on armée,il n’en a point trouuétde, plus fullifans pour

regir 86 gouuerner cette Prouince que Gazelli , 86 Cait-beg , ce traillzre à la patrie, qui luy
a le premier mis le coulieau fur la gorge , 86 qui la luy acheue maintenant de couper parle
refus qu’il afait de nous allifier : ayant luy feul par les trahifons apporté plus de ruine ?

- la Surie 86 àl’Egypte , que tous les Turcs enfemble à Car quant à moy in’eliant referuêà
des plus fauorables dcflins , lors que le vy nos affaires toutes deplorées , ie m’allay rendre
veritablement à l’Othoman , mais c’el’toit toufiours en intentionde confacrer ma ’vie à la

premiere occafion pour le bien de monpays 86 laliberté de vous tous : 86 de fait i’auois
heureulemcnt pris mon temps , fi ce erfiden’eull: donné aduis de nos dell’eins à nos en-
nemis. Mais li ne manquay-ie point ’el’perance , que noltrevaleur ne nous donne à cette
foisquelquc aduantage ,veula genereufe refolurion que nous auons prife, 86que fi le
ciclnc le veut contenterdenous afiliger,au moins s’en pourra-illall’er z c’en: aux cho-
l’es diflîciles que la vertu rend plus d’elclat, 86 lors qu’elles femblentimpollibles,les cf.

fets en (ont d’autant plus ellimables. Courage donc,mes chers compagnons , faifons en
forte que nos malheurs ne ioüill’ent as d’vne pailible vi&oirc fur nous,86 que tout le
monde connoille ue nolire mauua’ e fortunen’a point elle fans refrfiance : que s’il nous
fautietter aux piedls du malheur , rendons pour le moins noltre ruine memorable , par
les belles marques que nous lainerons à la pollerité , de ce que peut le delir de la liberté de
[on pais en vne ame encreufe : il n’y a quelquesfois qu’vn pas à faire d’vn exrreme mal-

, ’ heur à vne tres-grange prolperité. Mais pourquoy les armes qui (qu: iournalicres,ne nous
fauoriferoient-elles pas , puis que nous les auons tant cheriesa Q; li nous auons le dell’us

Î , de ce combat , li ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers , affeurczrvous
’ ’ que le bruit de cette victoire tant petite paille-elle ellre , volera incontinent par thlS

les cantons de cetteProuince , 86 les peuples delia haliez de la domination Turque , aco
y courront de toutes partsànolire recours. Ioint que ie tiens pour certain qu’au moindre

aduantage que nous puillions auoir , les Perles ne nous [ailleront point au befoin ,ayans
defia allez de refl’entimens dernolh’e difgrace. C’ell: doncques de la magnanime confian-
Cc d’vn courage releué , que dépend toute nollrc bonne fortune,86-c’,eli auecques la
pointe de nos elpées que indus deuons releuer nolire fceptre abbatu: aâion plus me-
morable qu’aucune autre de l’antiquité , ’86 qui nous doit immortaliler dans l’eter-

nité. . . .s T a N n r s Fcrhat approchoit de Damas , lequel confiderant de loing l’armée de Ga-
zelli delia en bataille , l’e tournant vers les foldats :Voyez-vous ,’ dit-il , compagno ris, cota

p . te poignée de gens , ce (ont ceux que vous aurezà combattre: voila le relie des Mamme.
propos de lus ,ceux-cy vaincus ,il n’y a plus de rellource pour eux. I’ay ’l’eulernent regret que nous

Perha! a (on ii’auons meilleur fujet de faire parorllre nollre afi’eéhon au (cruicc duSeigneur , afin
"Wh qu’à [on aduencment à lacouronne , nous luyvpuilfions rendre par quelque lignalélemi- ’

CC , vn tefmoignage de noftrc lidelité :mais aumoins tafchons’deluy mener vif cet ingrat
perfide , qui aptes auoit elle elleué par nome Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
luy qui ne meritoit que la chaifne86 vu efclauage perpetuel -, au lieu de confacrer l’a vie
àl’a grandeur pour vne Clemence lilignalée , a fait reuolter la Prouince contre (on fils
nolirc (a unerain Seigneur. Ne penfez pas aufli que ce qu’il le prefente ainli deuant nous,
ce foit auecques efperance de quelque aduantage : le feu] defelpoir auquel il s’elt biffé
plonger de ne pouuoit obtenir remil’lion d’vn li grand crime , luy donne encores l’alÎeu-
rance de parorltreicy lesarmesenla main ,ne cherchantque la mort pour donner fin à
les mileres prefentes. Car il n’a vu (cul allié , vnleul amy,vnc feule contrée,ny vn [cul fol-

i datàfa deuotion,outre ceuxque vous voyez deuant vous : 861c m’alleure qu’en vos cœurs
vous
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vous plaignez voûte peine ,d’ellre venus de li loing pour combattre vne fi petite troup- 1 s L a,
pe. Toutesfois comme ce quiale pouuoit dCIDGJlÏI’C ,a bien fouuent aulli le pouuoit de ---*
s’efiablir, puis que. le Seigneurn’apoint dédaigné de s’armer contre vn fieu efclaue , ne
l’ayez point aulli en petite eliime, que voûte mefpris foit caufe de luy donner quelque
aduantage fur vousscar comme vous fçauez , Gazelli cil: vn homme de guerre , 86 les
Mammclus fort bons combatans ,maintenantencore qu’ilyva de leur relie, ne doutez
point qu’ils ne s’expofentà toutes fortes de dangers , 86ennuyez qu’il font de viure , qu’ils

ne combatent iufques à l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en fipetit
nombre au regard de vous , ne lailfez pas de leur faire fentir tout dés le commencement le
tranchant de vos cimeterres , 86 de faire tous vos efi’orts de lesmettre en route , de crain-
te que li vous leur donnez quelque prife fur vous , le defefpoir leur falfe faire vu effort
par delfusleur puiffance ,86 mettant la viôtoire en balance,nous fille fouErir plus que
nous ne defirerions. Mais li vous vous fouuenezde ce que vous elles , 86 que ces inl’enfez

.cnfentnousdefpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquife auecques tant de la;-
beurs 86 au prix de nol’tre fang,all’eurez-vous que cette feule penfée animera tellement
vos courages , que dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieufe vi&oire,
86 mettrons vne derniere fin à cetteguerre , exterminans tous ces Circallës iufques

a vn. .A Y A N r dit ces chofes , il commanda de former la charge , les liens marchans de telle
furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris 86 leur impetuofité accabler du premier
coup leurs ennemis,veu leur multitude :mais les autres auoient bien refolu de vendre
cherement leur peau , 86 que s’il leur falloit perdre la vie , au moins ne feroit-ce pas
fans auoir bien fait perdre du farig à leurs ennemis : "car non feulement ils combatoient
de courage 86 de defefpoir,mais.encores auecquestoute l’indullzrie que l’art militaire peut
enfeigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoit en attique , ayant l’œil de toutes Braue un;
parts pour donner fecours aux lieux qu’il reconnoill’oit’en auoit befoin : 86 de fait ils fou- mm à" ,
murent le combat vn demy iour entier,fans qu’on peult donner aucun aduantage Mm u”
d’vn collé ny d’autre.’Maisle grand nombre des Turcs eltant caufe qu’ily en auoit ton -
jours de frais pourrnettre en la place des plus harall’cz , abbatit tellement à latontinu’e’
les Mammclus , qu’apves auoit perdu la meilleure partie des leurs en combatant L, le relie ’
selloit tellement hara ne du trauail 86 chargé de’playes,qu’ils commencerait à ne faire ne
- arer aux coups , 86combatrc enlfe del’fendant , 86 toutesfois pas Vu ne tournoit le des
A: l’ennemy, ains aymoientmieux finir leurs iours les armes en la main, que de tomber
fous lapuilfance du vainqueur, aulfiy erirent-ils tous iufques a vu ’fur la place mefme
où s’cllsoit rendu le combat, tant ils rent confiamment refolus à leur dermere ruine;
Gazelli [entr’autres , aptes auoit rendu des prennes d’vne genereufe liardielfe , 86 de tout
ce qu’vne valeur determinée peut faire naillre dans vn courage releué , acheuant de ioüer
en fa performe la catal’trophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammclus. Entores
cette’bataille ne peult elle ellre donnée fans trahifon , Gazelli s’el’tant fié à la foy de ont L’Aladuficn

Aladulien (duquel ila elle. parlé en la vie de Selim , quiauoittrahy fou pays 86fon Prinee les "alm- .
entre les mainstde cet Ôrhoman z ) cettuy-cy accouliumé à la perfidie , luyioüa encores. . q
vn faux-bond,l’abandonnantà fou plus grand befoin,86 declarantnfes entreprifes à les en-
nemis. Tubero dit qu’il ya des Turcs qui tiennent que ZamburdiGazelli ne fut point oc-
cis en ce combat , mais qu’apres s’elire defl’endu iufques à l’extremité , il fe feroit fauué en

l’Armenie vers Ifma’cl Sophy. . 6’ i " ’ . h" i - I I W
on datte çe que la vi6toire de cette bataille rendit lajSurie’ toute pailible 86all’eurée ’ ’

nuxTurcs, elle retint encorestoutl’Orientenl’obeyll’ance 86 deuotion de. sa man,n’y Cm: moi;
ayant plus de gens guerre pour luy tenir telle des ail-faires des Othomans pro perans de n retiêt ton-I
forte,un le Sophy ne s’ofoitaduantager-d’attaquer leur armée touliours victorieufe de 13:53 m
quelque part qu’elle tournait armes. De forte que’Ce combat ne leur fut pas de ’
moindre’importance que tous les autres’precedens,puis qu’il les ellablill’oit pour ronfleurs
dans les conqueltes qu’ils auoient’faites defi belles 56 amples Prouinces, nucelles fur Le mame
lefquell’es commandoient iadis les Mammclus.0nlaiffale gouuernement el’Egypte à me?" aisy:
Caitbeg , qui luy fut confirmé peut le bon (cruicc qu’il auoit. rendu. à Solyman, tant 19th Estimé
pour n’auoir point Voulu confentir- à la reuolte’ ,que pour [l’en auorr fidèlement ad- a a” ’3’

M il 1 s quantaDamasv,au mefme temps que Ces chofes le ’paffoient en Surie , trais
"censhemrnesde cheualfI’urcs , qui demeuroientà Verbofane, ville de Digmatie ,ïmcdj-

. , a p 111]
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r 5 z o. terrænée , que les Turcs fclon Tuberon appellent Befelias , illuli’res. entr’eux , pour les li.

gnalez faits-d’armes que ceux-cy font a toutes occafions , dédaignans melmes de fe
tu volon- mettre à la folde , 86 feruans l’Empereur Turc,fans aucune paye, fe contentans de ce qu’ils
me” pouuoient butiner fur l’ennemy , firent vne entreprife fur IahilTe , ville de la Hongrie , ef-

perans de la fuprendre, s’elians imaginez que leshabitans , aux nouuelles de la mort
de Selim , 86 les garnifons des Hongrois , fe tiendrOient moins fur leurs gardes. Defirans
doncques de s’infinuer auxbonnes graces du nouuel Empereur, 86 luy rendre quelque
fennec fignalé àfon aduencmentalacouronne ,pour telmoignage de leur fidelité , ils
priment le temps que Solyman auoit enuoyé (es Ambalfadcurs deuers Louys Cafimir
Roy de Hongrie ,qui auoit fuccedé à Vladillaüs, 86 son Vinrent à l’abry des montagnes
86 des forelts en vne vallée prochaine de laville, ou ils arriuerent quelques heures de-
uant foleil couchant , 86 s’eftans blottis le plus couuertement qu’ils peurcnt, fur la qua-
triefme heure du guet ,ils prirent leurs. efcheles , 86 s’en allerent dr0it à la ville,àlaquelle
cOmmandoit pourlors Pierre Cheglée Dalmate , iqunc homme de fort grand cœur , a;
qui pour s’ellre exercé dés fa plus tendre enfance a porter les armes contre les Turcs,
.fçauoit aulli toutes leurs rufes 86 leurs liratag’emes , ce qui ellort caufe de le mieux faire te
sur fur fes gardes, li qu’il auoit mis des efpies par tous les enuirôs de fa ville pour découurir
les ontreprifes de fes ennemis , afin qu’eliant aduerty, il ne full point pris au dépourueu,8c

peuft refiller à temps à leurs efforts. g i
.7 C 1-: v x-c Y vinrent incontinent annoncer au gouuerneurle lieu où les Turcs s’elloicnt
mis en embufcade : lequel apres auoir alfemblé ce peu qu’il auoit de foldats en fa garni-
Ion, qui n’e’lloientqu’enuiron deux cens,86 les auoir encouragez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy,86le furprendrc en fcs propres filets , il leur commanda d’aller
prendre legeremcnt leur refcétion , pour leur donner meilleur. courage, 86 de tenir leurs
cheuaux prefis pour partir aupres de la nuiEt. Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
.fortir- de la ville en grand filence ,leurfaifantprendrele tout de la vallée où elloient les

" affures , iufques à ce qu’ils leur fulfent à dos , 86 que lors ils s’arreliall’ent 86 le titillent coys,
iufques à coqu’il leur coll donné vn fignal , à la veut duquelils fe deuoient leuer de leur
(embufcheî, ,86. auecqueslesplus effroyables cris qui leur feroit pollible, enuahirl’enne-

szriiagcme-myc luy cependant vu peu deuant la pointe du iour fit vne alfemblée de toutes les fem-
Ëh mg? .mcs 86 les filles;qu’ilfitfortir en trouppe dela ville , leur enchargeant de marcher fans
odgcrfieur aucune crainte contre les Turcs,les alfeurant d’ellreincontinentà leur fecours. A pei-

à 1m"- une ceux que les Turcs auoientîenuo ez deuant, eurent-ils planté les cfcheles , qu’in-
rcontinent fortit cette trouppe de gemmes , laquelle full; sium-roll rencontrée de
ces genfvd’armes Turcs. Eux qui virent vne fi belle prife fans défienee , oublians leur def-
fein de prendre la villc,fe ruerent fur ce qui leur elloit de plus certain : mais tandis.
«qu’ils elloient attentifs à rauir ce butin: Cheglée auecques le relie de fes gens de. guerre
eftant forty de la ville ,non toutesfoisfi loing , qu’il n’y peul]: rentrer fi la necelfité le pref-

. u fait, defiourne incontinent les femmes, 86fe rué d’vne grande impetuofité contre les

. MI.- i .’ .Turcs ,vdonnant au mefme temps le fignal à ceux qui efioient au delà de la montagne : li
. a. , ,que lesaurres fe voyans furpris 86 enuironnez de toutes parts :prinrent bien-ton lier.

les Bîlfctlncasîlthpouucntcl’ [11415115 furent fr vtiuement pourfiiiuis , qu a peine en demeura-il Vn ’feul de

leur trouppe. pour en aller dire des nouuelles aux autres ,el’tans tous malfacrez ou pris

prifonniers. , i . ’ l w - I c - »Erin rlfe P a a s 047,15 en la mefme faifon ,les Chrelliens combatirentencorcs pres de Semen-
ï’cîs’gtrcàifè’sldrie. auecques vn pareil. bon-heur; Scela tillant arriué de cette façon, (figurines Chic-

’lliens quiMahometifoient 86 fauo’tiforÇnt fccrettement les Turcs ,v leur vinrent donner
traduis que non loing’duriu’age du fleuueld’Illre ,u il, fanoit vnefottsgrande quantité de

, -,.bellial,.qu,ialloitvagantpar’la campagne fans’aucuncdelfence :- de forte que fans aucun
’ * 1’ -,combatil:s le pouuoient enleuer ,auquel aduis les Turcs ayant prefié l’oreille ,lchoifirent

.. les plus habiles d’en tr’eux -, 86 ayans paillé le Danube ,fe iettercnt incontinentfur la proye:
l » laquelleccpcndant qu’ils pourfuiiioienr , ils ne fc doimerent pas de garde,qu’ils le trouue.
’ turent enuironnez de lagarnifon de Bel ade , queie Gouüerneur de cette villel’a auoit en-

, noyée, pourla gardedu bellialgau de ceu des «Turcs, car ces picoreurs auoient el’té décou.
’ i l .uerts commeils pall’oientle fleurie; fibiçn qu’ils furent repoull’ez auecques grand meut.

tre iufques dans leurs vailfeaux : 86 comme ils auoient voulu vfer plus de rufe que de force,
.. nulfifurent-ils thalliczplulloll en voleurs qu’en gens-de guerre. , .1 e: , I y p z . ç
. H 0 a c’cll vne confluait: entre lcsSeigneurs 0diomans , lorsqu’ilsparuiennent’a’l’Em-

r
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pire , d’alfcmblcr toutes leurs forces 86 de faire quelque notable entreprife,tant pour faire x s z Ï;
paroillre leur courage magnanime ,que pour donner terreur a leurs voifins. Solyman ’
doncques qui vouloit bien qu’on crcuft qu’iln’auoit en rien degencré de fes ancellres,fc Comme
refolut de faire la guerre aux Georgiens, peuples de l’Afie ,fur les confins des Turcs 86 dcsscignms
des Perles, 86 lefquels inclinoient plulioll du collé des Sopliians que des Othomans, Eriuîgiâashc
trouuans la domination de ceux-là plus douce,86 de Ceux-cy plus feuere : Toutesfois il Solyman cô-

tre les Geor-- enuoya auparauant des Amball’adeurs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit gins
ellé fait auparauant. Mais les Hongrois el’tans lors gouuernez par vn Roy enfant , retin- LesHongrois
rent contre le droit des gens,l’Ambalfadcur , fans faire aucune rcfponfe , elians incer- 36’" 1°
tains quelle ils luy deuoient faire , ne Voulans point auoit d’alliance auecques les Maho- 622,521”
metans , 86 d’ailleurs leurs forces ellans trop petites pour faire la guerre à l’Empereur des Ambâûà
Turcs : ce qui irrita tellement Solyman, qu’il fit marcher contre les Hongrois , les forces "’5’
qui deuoient palfcr en Afie : c’ell ainfi qu’en difcourt Tubero.

M A 1 s les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Geor-
giens , difcnt que l’an de falutmil cinq cens vingt 86 vn , 86 de l’Egire neuf cens vin gt-fept,
le douzicfme iour du mois Zumafil-Euel, Solyman enuoya en Europe le Bcglierbey de i
I’Europe auecques vne puillante armée , pour s’emparer d’vnc forte place 86 bien munie,

ue les nolires appellent Sabatzic,86 les Turcs Bogiurtalcn,mot qui fignific Challcau En": me
nuifiblc , ou herbe pellilcnte,l’ayans ainfi nommé à caufc des cruels combats que les Hon- des Turîs fur
grois 86 les Turcs s’elioient fouuent donnez pour cette place : car elle en fort commode- Smala
me nt fituée pour la deEcnfel de la Hongrie , ellant au delà du fleuue de Saue , où on palle
de la plaine Zirfiane en celle de Sirmie.Le Beclierbey arriué l’a auecques toute fou armée,
fait incontinent donner l’affaut , afin que par a diligence ceux de cette forterelfe ne pouf-
fent cflrc fccourus : 86 de faitaprcs plufieurs allautsfouuent rc’i’tcrcz, 86 que ceux de de- ;
dans curent fait toute la refil’tance , que la valeur 86 la crainte de la feruitude peuuent
fuggerer en pareilles occafions,les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs, finale-
ment leurs forces n’cllans pas ballantes pour tenir telle àcette continuelle batterie, la

lace furprife d’allaut,non fans grande effufion de fang tant d’vne part que d’autre, 86
ce qui relia de Chreliiens mis à la chaifne , 86 enu0yeza Confiantinople.

O R cette entreprife s’el’toit faire par le confeil de Pyrrus Ball’a,vieux routier,fort fage 86 ppm, un
de tres-bon confci1,lequclayant gouuerné Solyman dés fa plus tendre enfance , 86 manié En: "n°9654
fouuerainemtnt tout ce grand Empire prefque l’efpace de huilât ans,en l’abfencc 86 durant Ëînàlasgl’llçre

toutes les guerres de Selim (lequel auoit vne merueilleufe confiance en luy) auoit vue par. de Hongrie.
faire cônoiffancc des affaires des Chrellicns,86 d’ailleurs l’experience qu’il auoit que pour
maintenir les Ianilfaires en leur deuoir , il les falloit mener d’vnc guerre’ en vne autre , le
repos leur donnant fuie: de faire des menées 86 des confpirations contre leur Souùerain.
Il trouuoit doncques plus àpropos de tirer deuers la Hongrie,86 lailTCr pour quelque
temps l’O rient en paix:luy remonllrant que le temps elloit venu de prendre la vengeance
de tant de pertes que les anccflres auoient foufi’ertes deuant Bclnrade’, 86 que c’elioit vu
beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à chefb
guerriers auoient manqué d’exccutcr , 86 dont ils auoient clié plufieurs fois repoull’ez,
Œil prenoit bon augure qu’il eu il commencé à faire retentir les armes , 86 donné la pre-
mierc fpleudeur a fa renommée chez les peuples de l’O rient , mais quiil falloit l’immorta-
lifcr en Occident , que ces nations-làelloient de vray plus propres pour le gain 86 pour le
butin,mais celles-cy pour la gloirc,86 que c’elloic le propre d’vn grand Monarque comme
lu de lailfer cettuy-lîi a les foldats , mais d’acquerir celle-cy pour luy feul, 86 d’en depolfc-
der autant qu’il luy cll polfible , ceux qui concurrent auecques luy pour ce lujet. Or n’y
auoit-il que les Europeens qui luy filleul: telle en ce combat , 86 entre tous les Hongrois,
l’vnc de leurs plus belliqueufes nations , qui outre ce elloient les voifins ,toufiours aux
efcoutes pour faire quelque exploiél contre les Turcs , 86 les depoffeder de ce qu’ils te-
noient en leurs quartiers. Mais que maintenantl’occafion elloit tres-belle d’en prendre la.
raifon, la diuifion ellant de toutes parts entre les Princes Chrclliens,86 les Hongrois regis
pour lors par vu Roy. enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premicrc
pointe , 86 de cette generofité qu’ils fouloient auoit aux fiecles precedcns : les vns marrez

ar les continuelles guerres qu’ils ont euës , difoit-il, contre nous, les autres tous eneruez
de voluptez 86 de delices. Ces remonfiranccs auoient beaucoup animé Solyman,86 com«
me il auoit l’cfprit capable de conceuoir toutes chofes grandes 86 genereufcs, il eut bien-
tollz-refolu cette entrep rife : y eliant encores d’autant plus incité par le mépris qu’on auoit

fait de les Amballadeurs. r o ’
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15 2. i. E T pour en dire la verité, les Princes Othomans n’eurent iamai s plus bel aduantage me

-”-’ les Chreiliens que cette annee icy,& les fuiuantes que Solyman leur fit la guerre : car pour
’ i les chofes tcmporelles,l’Italie choit alors letlieatrc où les plus grands Princes de l’Europe

l jouoient vne pitoyable tragedie :àfçauoirpCharles cinquiefme Roy des Efpagnes, pour
lors êleu Ern ereur , contre François premier du nom Roy de France , la Duché de Mi-
Ian eflant le ujet de leur querelle . 86 comme propofée pour le prix du vainqueur: t0u-
tesfois on nelaiffoit point de prefcher la Croifadc , mais aulieu d’affembler des forces a;

j Tom la s’vnir enfemble pour repoufl’er l’impctuofite des Turcs,ôc rompre les demains de leur
ehnmmé Empereur , tous les Princes tournerent la Ipointe deleurs armes contre les François , qui
bandéïm cc (e battansàla barriere, rafloient (culs les ouflenans , 86 tous les autres les affaillans; En
iÊÏÏÂZ’. Italie pour deEendre ce qu’ils y tenoient, ils auoient àcombattre lePape , l’Empereur,
cois. les suiffas , a; la meilleure partie des Potentats de cette Prouince , en Nauarrc , les Ef a-

gnols ,en Picardie les Anglois;mais nonobflant que les plus grands Princes (e fuffent
bandez enfemble out dellruire à: fouler aux pieds la plus belle fleurqui (oit au Cham
de l’Eglifedeurs dans furent toutesfois trop debiles pour la pouuoirternir,& empefeher
qu’alors 86 de nosiours encore , par la valeur de noftre grandi-I E N u r ,elle n’ait diffus
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre , 8c donné toufiours de la terreur
a fes plus mortels ennemis. Qujmt à l’Allemagne , elle n’efioit pas moins diuiféepour les
erreurs que Luther commença de mettre en auant: En ce temszà le Prince de Saxe
ayant premierement cité fauteur de (es erreurs , à: puis (on protecteur; à: cét erreur épan-
ché par la meilleure partie des Prouinces Chrefliennes ,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 les querelles ciuilcs. La Pologne citoit en
paix auecques les Turcs , 86 Sigifmond qui regnoit pour lors , citoit fi entier en [a parole,
que pour rien il nel’euü cnfrainte. Il ne teflon doncques plus que la pauure Hongrie dé-

Mifmble nuée de tout recours,&encores plus debile en elle-mefme , n’ayant qu’vn ieune Prince
du: de 1a. peu expetimenté , conduit encores ô: gouuernc par gens qui ne le foucioient que de faire
gâgæîvnqî’aad leur profit , fans pouruoir aucunement adents aflaires,ayans mefmevn fi puiŒant ennemy
vim’mmhir. Pourvoifin , ac lequel ils pouuoient s’aflcurer qu’ilne demeuremit gueres en repos,puis
l ’ u’ils ne l’auoient point recherché de. paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn mile-

table aflbupifl’ement, pas vn ne penfoitàla deffenfc du public ,chacun ayant (on efprit
trop occupe our amafler en particuliergprefage de mort infaillible , quand le malade
attire tout a oy. Tel choit doncques l’eflat des Chrefliens 86 dela Hongrie, quand 50-
lyman prit refolution de l’enuahir, où vous pouuez penfer ( citant informé comme il
citoit de ces chofes) s’il deuoir marcher en aficurance , ayant de fi belles forces à com-

v batte ,85 lefquelles encores ne deuoient eflre fecouruës de (performe.
A Y A N r doncques reifolu de mettre le liage deuant Belgra c , il fit tous les Prcpamtifs

neceiTaires pour (e rendre le mainte d’vne telle place ,qui auoit autrcsfois tenu telle à
. Solyman fi: l’inuincible Amurat, 6:: valeureufement t’epoulÏé. le grand Mahomet (second. du nom:
refoutd’îflïc’ aux armes triomphantes duquel il femblmt que rien ne euÛ: faire refiflzance : 86 dau-
g" laemmurant qulil defiroit eflre en perfonne ace fiege par vn de ir de gloireôc de reputation, il

l enuoya deuant Pyrrus Balla,auccqucs grand nombre de caualerie ,pour faire fclon leur
couilume,vne rafle 85 vn degafl par la côtrce,&afin qu’il blocquafi; la ville de toutes parts,
hors toutesfois la portée du canon. Cc qu’il fit auecques vne fort grande diligence: fi
que tous ceux des enuirons ne rongeansà rien moins qu’à vne telle venuë,auoient laillô
toutes chofesàl’abandon ,comme en pleine paix: de forte qu’à leur arriuée, les Turcs
firent vn merueilleux rauage a: vn tres-grand butin , tant de perfonnes que de toutes for-
tes de biens , se de la s’en allcrent inuefltir la ville , en attendant l’arriuée deleur Seigneur
quiles fuiuoit de prés: mais auparauant que de palier outre , il fera bien à propos de Voir

’ la fituation de cette place fi importante alors à toute la Chreflienté.

v1. La ville de Belgrade, jadis Ncûoralbe ,ou Albe Grecque, a; Taurinum, autresfois
ville capitale de la Rafcie ou Seruic,e& amie en vn recoin &anglet fur le Danube,où

. I i le Saue (e joint à cette grande riuiere:ayantle Danube au Septentrion , a: à l’Occident
:3323: d° le Sauezfon fort 8: (a citadelle font fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour (on

ailiette naturelle , ne pour les fortifications qui y ont efié faiteszla ville cil au bas de la
montagne, arrouféc devdeux riuieres des deux collez, 8: clore d’vne bonne &efpoifle
muraille , flanquée de toutes parts , 86 ceinte de double foiré 8c de doubles murs du cette
que les riuieres ne l’entourent.0r vous auez pû voir parlaleâure de toute cette Hiflzoire,

* i HG. qalhed-



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzie’fme. 45g
que les Turcs tenoient fous leurdominationtout ce qui cit au delà de ces deux riuieres : 1,; t,
de forte qu’elle citoit lors vne clef de la Chreflienté, (serres-importante ,aufii (apporte a- ’
elle el’té la principale ouuerture de tous les mal-heurs qui font depuis aduenus en la H on- Bouicuen

grie 86 Prouinces circonuoifines. Solyman qui auoit fou appareil tout preit,ne fut pas
long-temps à partir aptes Pyrrus Balla, ayant fait la plus grande diligence qu’il auoit le, . ’
pû. Aufli-toi’t qu’il approcha de la ville,onfe mit à faire des retranchemens ,fortifier le
camp ,braquer 86 gabionner l’artillerie fifi que la batterie commença incontinent , qui
continua toufiours depuis fans intermiflion. Mais outre ce il fit faire plufieurs marnes,
lefqu elles il fit remplir de poudre à canon,quijoüerent fimal-lieiireufemenr pour les pau-
ures Chrefiiens,qu’elles mirent rez-pied rez-terre toutes leurs deffences , citant bien ,
ayfé aux Turcs d’aller aptes à l’aflaut,où ils trouuerent encore-fort peu de rcfiflance : Le "minais
car on auoit donné fi mauuais ordre pourla defl’enfe de cette place , que les Seigneurs du 35:2:
Royaume de Hongrie, &ceux qui auoient lors le gouuernement en main, ne l’ayans l’aire.
garnie ny d’hommes pour la deficnfc dela place , ny de munitions pour foulienir vn fie-
gc ,les Turcs n’eurent pas beaucoup de peine de s’en faire les maifires :les habitanstou-
tesfois firent vne notable refifiançe autantque leur puilrance le pouuoit permettre , mais
enfin que pouuoient-ils faire contre tant de gens Pil ne relioit plus que la citadelle, contre
laquelle encores ayansdreflé vne furieufe batterie,& fait joüer vne mine qui abbatit vne
tour,lesciroycns defefperez de tout fccours, 8:: le voyans trop foibles pour s’oppofcrà
la multitude des Turcs ,ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, a: n’ayans ’
plus rien de quoy (e preualoir, ils le rendirent aux Turcs,vies &bagues fauues, auecques 3° "N°-
permiffion de (e retireroù bon leur ferùbleroit ,mais quelque ptomcflc qu’on leur cuit .
faire , ceux qui (e retiroient a Veni(e ou ailleurs,ne lainèrent pas d’el’tre deualifez par Perfidic du

les Turcs. ’ Turcs.C’E s r ainfi que fut prife la ville tant renommée de Belgrade, 65 qu’elle deuint Ma-
hometanefous la domination de Solyman : car de dire comme veut Fuiichius en a Chro-
nologie ,qu’elle ait ciré prife par la trahifon de (on Gouuerneur , il n’y a pas vn Autheur
qui en parle, ains font tous d’accord qu’elle ne fut perdue que faute d’efire feeouruë.
Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq cens vingt ô: vn ,65 de Mahomet neuficens
vingt-fept, cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , à (çauoir le
vingt-feptiefme du mois Ramazan , que les Turcs ont accoul’tumé d’appeller heureux 86
beny , c’elt le mois que nous appellons Septembre ; lequel ayant conquis cette forte place
(aucc moyenne perte) autant riche de fou pr0pre , comme du butin qu’elle auoit main-
tesfois fait fur les Turcs,( qui retourna alors au lieu d’où il choit venu ) enuoya vne hmm: ’u
partie de les forces au pays de Rafcie , qui citoit entre le Saue 85 le Danube : 86 quoy que en la image.
les habitans (e rendiffent volontairement aux Turcs, fi cpt-ce que tous furent pillez 8: i
faceagcz, plufieurs taillez en picces, grand nombre emmenez efclaues,&le relie lainé
en vne pauure 8:: douloureufe feruitude. En la prife de Belgrade Solyman le faifift de t
quelques corps Saunas honorez en cette ville-là, auecques vn Image dola Vierge Ma-y huque; ’
rie , a: vu Reliquaire dans lequel citoit le bras de fainâe Barbe , lefquelsil fit garder fort-trouuée: à
foigneufemcnt , 85 quand il paffoit par des lieux où ily auoit des Chrelliens , il fleuriroit BC’g”d°’ i

u’on les vint honorer ,faifantrecueillir l’argent des offrandes :84 quand il fut arriué à
Confiantinople , où il fe retira incontinent apres la prife de cette ville ,il fit venir le Pa- .
triarche , auquel il commanda de luy donner douzemille ducats , linon qu’il ietteroit en
lamer ces cliofesfacrées. Or quoy que le Prelat Grec fuit pauure , fieu-ce que deman- Le Patriarche
dan: terme pour payerla lemme, il la fournifr, tant pour empefeher que ces chofes (ain- ,iâoîflnî’g”
&es ne ruilent fubmergées , que pour ne donner oecafion aux Turcs d’eftimer les Chre- actine.
[tiens peu foigneux ô: affectionnez à l’endroit de ce qu’ils inonftroient auoit en reue-

rence. t i ’. L a s chofes ayans ainfi heurcufoment reüflià Solyman enfon cxpedition de Hongrie, VU p
il p’afi’ale telle del’année paifible aConfiantinople, mais commc’ilauoittoufiours fur le --’.- .

r cœur le fecours que les Rhodiots auoient donné ,tantoft aux Sultans d’Egyprc,&: tout 15?- 7"
fraifcliemeiir aZamburd Gazellicontre luy , il (e refolut de s’en vanger. Il fc fouuenoit
encores de la perte de l’armégquc f on pere Selim auoit leuée en intention d’aller contre Solyman f:
eux, pour les alcarades continuelles que les Clieualiers rafloient d’ordinaire a l’es fub- refout à la

D
jets. Mais ce quile touchoit le plus,c’el’toit la fituation de cette Ifle enclauée dans (es 3mm 6°"-

i ’ . t l -
terres ,fi belle, fi forreôcfi commode, ellimant que ce luy fuir vne honte de veir vne Rho
poignée de gens au milieu. de (on Empire, viure non feulement en liberté, fansle ru-
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1 ,2, 2,, connoifire ,mais le tenir mefme en eeruellc,auoir l’ail’eurance de donner feeours à l’es
"’4’- ennemis, courir-fus à les fubjets,& les rançonnerzceux entr’autres de Metellin ,Ne-.

grepont, de la Morée ,86 dela Caramanie . se ceuxencoresld’Egypte 86 de Syrie .Toutes-
fois Solyman ayant mis plufieurs fors cette affaire en deliberation , la plufpart de (op
confeil n’eftoit point d’aduis de cette entreprife, ny qu’il bazardait ainfi du premier coup
fa reputation,luy reprefentant les diflîcultez, la force de la ville, la valeur des Chena-
liers , sales (cœurs qu’infailliblement elle auroit de toute la Chrel’tienté , comme vne

. lace qui leur citoit extremement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus,,& Mu-
csâaâiurxc Raph; qui auoit efpoufé la fœur de Solyman,auecques Curtogli grand corfaire Turc,
P ’ c ’ que quelques-vns appellent Orthçgut , luy mettaient en auant la diuifion des Princes

Chrelliens fi fort acharnez les vnscontre les autres ,qu’ils ne quitteroient iamais leurs
querelles particulieres , pour conuertirleurs armes au bien public , qu’on en auoit defia
veu allez de preuues à la prife de Belgrade , quine leur citoit pas moins importante de ce

. collé-là , que Rhodes de cettuy-cy, 8c toutesfois ils n’y auoient pas enuoyé vn feul homme
de recours. me s’ils n’auoicnt à combatte que les Rhodiots , quelle crainte deuoit auoit
leur Seigneur de les aller attaquer auecques toute fa puiflanCe 3 quand bien ils (croient
autant d’Hercules,fi faudroit-i1 enfin qu’ils fuccomball’ent fous leur multitude, à leur
indomtable valeur :85 aux armes viâorieufcs du tout-puillant Empereur des Turcs. Ce

Haine de Curtogly elloitfparticulierement animé contre cette Ifle , pourle defir de vanger la mort
Curtogly c5- de deux de les reres’qui auOient elle tuez en quelques coutres quauorent faites les Che-
ne les Rho- ualicrs de Rhodes , 8: tenorent encores le trOifiefme en la Ville comme efclaue: 8: de fait
d’°”’ s’efloit mis en deuoir d’attaquer au paillage auecques grand nombre de vailleaux , le

grand Maiftre qui venoit de France à Rhodes , entrer en polleflion de fa Principauté.
Mais le grand Mailtre, contre l’aduis se les prieres des Seigneurs se Chenaliers qui l’ac-
compagnoicnt,fit déployer hardiment les voiles, &cherchapt le Cap de lainà Ange,
outre-pafla la nuiâ le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , arriuans ainfi à
Rhodes. C’efl: de quoy il fe plaignit depuis à Solyman , 86de ce que l’autre citoit cntréla.
nuiét dans le canal de Rhodes,efperant de trouuer àl’impourueu quelque occafion d’y ’

V faire Quelque bon effet :ce qui luy euh: reulli fur deux nauires Venitiennes parties du
port de Rhodes , mais ayans cule vent contraire , elles furent contraintes de tetOurncr,
échappans ainfi le danger qu’elles enflent couru, ne fçachans rien de l’arriuée des Turcs,
lefquels ellçns découuerts , le grand Maillre auoit enuoyé en diligence ce qu’il trouua
de vailleaux prells fur le port contre eux, qui auoientinuelty vu vaifl’eau Candior: mais
Curtogly voyant approcherlcs vaiHeaux de Rhodes ,auoit quitté les Candiots 85 selloit
mis en fuirte. De toutes ces chofes le grand Maiflre fit fa plainte au Monarque Otho-
man , parla refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour ofier
toute crainte aux Rhodiots,auoitefcrit au grand Maiftre Philippe de Villersl’Ifle-Adam,

il auparauant Prieur de France, qui auoit de nouueau fuccedé au grand Mailirc de Car-
rette : fe refioüyflant par (es lettres de fou aduencment à cette Principauté,auecques

"cf emnce que (a renommée furpaflcroit celle de tous ceux qui l’auoient deuancé , luy
donnant le tiltre d’amy , l’iqcitant à le refioüyr de la conqueftc qu’il auoit faire en Hou-
grie, d’vnc fi forte ville que Belgrade. Or la refpon le du grand Maifire ne fut point en-

. noyée par vn homme de marque , cela auoit orïenfé S olyinan , li qu’il luy referiuit encore

en ces termes. . v
Solyman Scach , Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs ,àPhilippes de Villers

l’Ifle-Adam , grand Maiflre de Rhodes.
Û

N pour a a curez, que la lettre que izoflrrgnmdmr tiquoit cfirilr,l’.z eflé ramille, (2’-
qu’elle t’a plu: apportëd’aa’miration que de pintfir : 412m tu] que le ne me contente

a point de la conqutjle de Belgrade, mal: 911491271 (fier: 1mn autre , au pluflojl je me 14
N frümc’t! , laquelle le ne te releraquim , 60mm: ayanttonfîaurr manoir: de la J1.

Lettre de So-
lyman au
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C ELLE-C Y, choit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Balla , où il luy mandoit

ainfi. ’ ’ i ’
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’A T prefente’ t4 lettre pluefleine defe’n: que fignoler , 4’ nMre tres-grandi» I

erenr, manie n’y a] point introduit le mefigertde quinte qne [à mjejle’ ne Lettredcl’yt;
i i r’zgfineefl de la ézgfijè ficela) : tu la; enrayera d’onagre: d’erefinandnt peigne: "I

homme: Muffin, remmmendaêle: engage é en prudence, magnes lefquels; ’
4 , . , i .r’zll’eponr agnelle . ilpyr’fi negpeier : mufti: en tafia ainji , tu nete repentira

peint de l’enairfat’t, n; me] de mon ennjêil, relu] que i’enueje deuers la], te prefintere de: let-
tre: defa Hantefl’, enfilade: tu ednijêrne comme t1 date reflondre.

152.5;

lL a grand Mailtre lit telle refponle au Balla.

A .3 ’11 Tfart confiserie" lettre: (affinerie tan Mefiiger , je»: mefinfipoint-ten le» 1eme a;
r. rififi, me te n’a] p12 le fine", taille que me: filial: cadrent le:pe;t, é- le: pour de âZDÀÔPMÊÎù-â

, ,5 un Seigneur, ayent. eft’e’firee’ de leur permettre ce: couffe: pour le: tort: à imbue M. ’
’* i qu’il; receuoient journellement lapinera Turcs, toutesfois le le: t9ntre-mandera;,é’

tangent] de: Amlzzflâdeur: 4’ tan Empereur, enfinel: par on 46?: pallie mfime premierement
donner vnfinfleandnitponr adné" venir , à" trait?" d’affaire: en tentefivrete’. a O

ET à Solyman il efcriuit.

i E ne fin: peint me"; que tu 41e: memaire de me] ,pui: que le] lefinnenanee de t4 d
4 I grandeur , tu me "mentait t4 tailloir: en Hongrie , de laquelle ne te contententpeint Et i Sol];

’ tu en (fiera «me une , de ldqnefle tu te vante: de te promet: mefme: la enflai" nm mm
r s k” la gwrrl, rimi-r gdîdt de t’défifir loy-mefme : en il n’y a rient); l’eutnementtrampe

plus 1’ effana, qu’a’ la guerre. ’ s a a -
T o v r E s ceslettres s’elcriuoicnt durantles irrel’olutions qu’on auoit encores à Coma

llantinoPlc lut cette entreprife. Mais l’ambition de Solyman,&lecredit des BalTats que Manche,
nous auons nommez cy-dçll’us , furmontoienttoutes les raifons du party contraire, a: les biffe; a: 1
dillicultcz qui s’y pouuoient rencontrer : car pour fortifier encores leur party,on auoit r."
trouué des mémoires dufeu Empereur Selim , par lefquels il enleignoit (on fils,quc ’
pour alfeurct enticrement l’es allaites ,il falloit auoit Belgrade a: Rhodes, a: que les
Chreltiens parle moyen des Cheualiers de Rhodes , pouuoient touliours porter la
guerre au milieu de les Eflats. Outre tout cela il auoit vn Medecin Iuif à Rhodes, que .
Selimy auoit enuoyé habiter pourluy feruir d’efpie: cettuy-cy sellant rendu fort offi- RhMoâ’îÏmu’,

cieux enuers tous 8c fait plulicurs belles cures , auoit gagné la bonne grace 8c faneur donnoit: nia
des principaux de l’Ordre, penetrant bien auant dans leurs plus l’ecrcttcâ’entrepriles, S°à7imf:°ff
defquelles il aduertill’oit Solyman , ennoyant les aduis avn Grec de Scio ,quiles faifoit (on? P i
tenir’aprcs à Confiantinoplezentr’autres il manda qu’on auoit abbaru en la ville vn.
grand pan de muraille, au bouleuert d’Auuergne , pour le refaire fclon les delleins des
Ingenieurs , &quela ville feroit aylée à lurprendre par u, li l’armée y venoit de banne ,
heure. Mais les meilleurs a; plus certains aduis qu’cut Solyman , a: ceux qui l’incite;
rent le plus à la guerre , furent ceux qui luy choient donnez par André d’Amaral Prieur Maté Mi...
de Caltille , se Commandeur de la. vraye Croix , se depuis Chancelier de l’Ordre, ral Prieur de
lequel’auoit gardé en lon cœur vne inimitié qu’il portoit au grand Maifire de Vil- gainât?-
liers,dés qu’il s’opiniallra tellement contre luy , n’ellzaat ledit d’Amaral uc General 4:: (a:
des Galeres ,8: de Villiers des Nauires, fur la maniere qu’il falloit tenir cd’al’l’aillir les P3Y5-
Égyptiens à la bataille de Layalle, li que chacun foultenant l’on aduis ,ils en vinrent a
quelques paroles , «Se a guerre ouuerte : de forte qu’ils furent l’ur le poinét d’en venir
aux mains. Mais la liayne s’eltendoit aulli fur tout le corps dcla Religion ,à cau(e que
nonobllant les brigues, le grand Maillre de Villiers auoit elté éleu auecques la faueur [thym élu-,1
Vniucrfelle de tous ceux de l’Ordre,pour les vertusôcmeritcs : libien que cela le porta portoit au
à cette execrable trahifon ,ne le pouuant pas mefme commander , que le iour de l’éle- Ma”
fiion , on ne luy oüyll: dire que ce feroit u le dernier rand Maillre de Rhodes : à:
iquelques iours deuant le fiege , qu’il eult voulu que lon amc cuit cité au diable, 86 Ses w os
que Rhodes &la Religion full’ent perdues. Il auoit vn efclaue Turc,homme d’enten- dmnÎblcfag

clament , auquel il feignit auoit donné liberté, 8c qu’il s’efloit racheté , a: l’enu’oya à defdbcmë

Conflantinoplc , auecques inflruâions fort particulieres de l’eûat de la ville de Rhodes,

(La
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t5 2.2. 8c des prouifions se munitions qu’il y auoit, dubled qui y- manquoit , perfuadant à So-

. -’*” lyman (renuoyer au plulloll: lon armée,luy piromettat vne certaine v1&0ire , à: l’all’curoit
lldonne aduis aulli de donner cy-apres tous aduis necefl’aires. .Le Monarque Turc trouua cetreintel-
l’38017mmïle[igame tres-bonnc , (çachant que l’Amaral ell01t vn des principaux Seigneurs qui en-
’a’e’r’d’x o- trait ordinairement au Confeil , a: auoit cnticre connoillance de ce qui s’y pall’oit,& luy

renuoyal’efclauc auecques offres a: promelÏes de grandes recompenfes. Amaral receut
l’efclaue ,le carcllant extraordinairement , a: feignant qu’il auoitapporté l’argent de la

rançon ; dequoy plulicurs prirent mauuaife opinion , .entrerent generalement en
grand loupçon de luy , mais pour la dignité authoritc , performe n en oforr parler

librement. - -C a p a N o A N r Solyman faifoit courir le bruit que tous les preparatifs qu’il faifoit,
elloic nt pour la Poüille a: pour Chypre : mais le grand Maillre qui s’afl’curoit d’cltre allie-

. gé ,fail’oitiournellcment allembler le Confeil ,auquel-Amaralgpour empefeher les bon-
n cm dm ncs refolutions qu’on y poquit prendre, les prouilions qu on voulait faire pour le

qu’il face preparcr,remonllrmt que ces rumeurs ellorent ordinaires , à: defia amuees tant de fou
"W" 59m inutilement, qu’illuy femblOit que fous vne legereùapparence onnefedeuoit pOlnt tra-
ÎË uaillgr en vain , ny faire des defpences lupcrfluës ,dilant que la Religion came delia allez

chargée a; incommodée. Cela auoit quelque apparence,& peut-ellre eull-on fuiuy le
confeil dell’a trahilon , li le grand Maillre n’cull receu aduis par vu Rhagulicn, homme ac-
cort, 85 qui auoit la langue Turquefque a commandement , qu’il auoit enuoyé à Confian-

t: grîd Mai- rinoplc pour elpion,qu’on y preparOit grande quantite dc vailleaux , toutes lorres de
à? agas,” machines de guerre , a: princ3palement la grolle artillerie ,15; qu’on mettOit peine de ne:
des Turcs, lail’l’er palier performe allant a Rhodes fans le conge dcsGouuerneurs.Car alors fans en-

trer en aucune doute ,il lit mettre la mainèfortifier la ville de teintes parts , en donnant
,mçonififl la charge 8l furintendance aux ’Cheualiers Antoine Brito Portugais , à: François de

Rhodes. Nueres du Prieuré d’Aquitaine ,fit nettoyerlcs foirez ,36 releuer le bouleuert d’Auuer-
grie 5 il ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les e(clanes ,8; le quart
demeureroit pour feruir leursmaillres , a: àcct effet lit prendre tous leurs noms, fit pour-
uoir au fait des fours a: des moulins , &auxlogis des payfans qui le retiroient dansla ville.

gaiïi’ie’ie’ Il enuoya aulli vers le Paipe Adrian luy demander-du recours fort inflammcnt contre les
tout: aux Turcs,failantla mefme upplicarion à l’Empcreur Grau Roy de France , mais le touten
EÆÏSEÆ: vain : car les fguerres qu’ils auoient les vns contre les autres,les empef’choicnt bien de
m "in, penfer auxa aires de leurs vailins.

. CT: s r o r r en ce temps que la Langue d’Italie le plaignoit fort que le l’aincSE Pere
conferoitleurs Commanderies,& non celles des autres nations, li qu’ils vouloient arcure
force abandonner la ville pour s’aller plaindre àRome 5 mais le grand Mailtre ne leur

Dcfobeïfïmv ayant pas voulu donner congé en vn temps lifalcheux,’ala perlualion d’Almaro , ils ne
:,î;sd°cï;,- voulurent point obe’ir au commandement du grand Maillre : de forte qu’il fut contraint
mais au grand d’en priuer quelques-vns de l’habit , qui le retirerent en Candie, entr’autres Gabriel
Minim- Solier, Iacques Palauicin 8c Louys Morofe , principaux autheurs de cette rébellion.

Mais comme on leur cuit remonllzré àtous, qu’on diroit qu’ils auroient recherché vn pre-
texte d’aller a Rome ,non tant pour le fait des Commanderies , que pour s’éloigner du
peril du liege ,celafut caule ne le dépoüillans de toute leuranimolité , ils vinrentfaire
leurs exculcs , se ,s’humilicr euanr le grand Maillrc , lequel les receut fort paternelle-
ment , a; leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites P-yrrus Balla, la.
plul’ art de ceux du Confeil confiderans lon aage , l’a prudence a: l’a moderation en toutes
chol’és ,eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy, y adjoullans telle creanCe
qu’ils auoient relolu d’y ennoyer le Chenalicr MarquetiCatelain , se auecques Iuyvn
Rhodiot nommé Callrophylaca , homme d’elprit, &quiauoitla langue Turquefque fort
à commandement,pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit cité du temps du grand
Maillrc d’Ambullon.

M A r s comme on drell’oit leurs inlltuâions , quelques-vns du Confeil s’aduifans que
la lettre de Solyman ne donnoit point de creance a celle de Pyrrus , ils iugercnt aulIî
que ce n’eltoit que dillimulation ,85 qu’il ne falloit point enuoyer d’AmbalÎadcur,fans
auoit am le lauf-conduit de Solyman. Et comme on elloit fur ces doutes, le grand

km de 1, A’Mailltrc ut aduerty que l’Aaent de Pyrrus alloit deçà se dela par la ville, .tcconnoif-
gel de maniant feigneufement les fortifications, s’enquerOit de la quantité des munitions,ôc du.
découucrm nombre des gens de guerre, se quel recours on artondou. Ce qui fit ouurir les yeux i

ceux
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ceux du Confeil, 8c reconnoillre qu’ils citoient abul’ez , arque ce Turc n’elloit venu la 15 z Il,
que pour efpier (pour cette caulcon le fit promptement partir, se fut enuoyé auecques ’
luy vn Grec, homme de peu, auquel furent baillées deux lettres , addrell’antes l’vne à So-
lyman , l’autre au Balla, dont vous auez veu le contenu cy-deflus.L’AmbaŒadeur de Pyr-
rus arriué au port du Filque,trouua la des cheuaux qui l’attendoient , Se s’en alla en di-
ligence à Conflantinople,& laill’a là le Grec qui portoit les lettres , parce qu’il con-
neut qu’il n”eltoit pas homme duquel on eull: pû tirer grande connoillance des affaires
de Rhodes. LeÊrec le voyant la abandonné,ne voulut entreprendre d’aller vn lilong
chemin tout (cul à trauers le pays ennemy , fans fauf-conduit,& fur le mefme brigantin
qui l’auoit apporté la: s’en retournant à Rhodes, y apportavn grand elionnement,ôc cha-
cun demeura éclaircy que cette Amball’ade n’elloit que piperie,ôc que Rhodes feroit

bien-roll alliegée. i , . ,ET de fait Solyman faifoit de merueilleul’eme’nt grands préparatifs, drcll’ant (on a - VIH.
arcil d’armes à Phifchio en Briquie , où il faifoit encores porter des meules à moudre e Prepmzifs de

l’Ille de Nifire , ce qui donna encores plus grande alleurance à Rhodes , que c’cllzoyit à eux S°17man.

qu’il en vouloit , puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur Ille. Ory auoit-il en la ville
bonne prouilion de chairs à: legumes,mais on manquoit de grains a: de vin : cela fut eau-
le qu’on enuoya Iean’de Beauuoir,lurnomméle Loup du Dauphiné,hommc de valeur 86 r
d’experience ,principalemcnt en fait de marine, aucc lanauire appellée Gallicga, pour
aller chercher des grains àNaples en la Romanic, a: aux lieux cireonuoifins, 8L la ramena
Vn mois aptes chargée de froment , fiqu’il y en eut a. luflifance tout le long du liege. Le
Chenaliet Antoine Bofie , homme d’efprit , ôc qui fit tant qu’il velcut de grands feruices, Le, audion
fut aulli enuoyé lut vn-brigantin en Candie ,ipour faire prouifion de vin 86 vne leuée refilent des
d’archers pour les amener à Rhodes : mais quand il utlà , ceux du gouuernement , pour S’ëfio’dîîu
n’ofl’enl’er Solyman , luy défendirent la leuée de foldats.Cc neantmoins ce CheuaIier en ,’
vfa li dextrement , que fous prétexte de la conduite de l’on vin , il en choifilt quatre cens
qu’il amena dans Rhodes, auecques grande quantité de vin fut vne barque , vn galion , 86
grande quantité de grips z ces foldats firent tout lelong du liege de fort grands feruices.Et
continuant les pratiques , iltrouua moyen de s’accoller d’vn Antoine Bonaldy Venitien,
qui venoit d’Alexandrie fur vu grand nauire chargé de vin qu’il conduifo’t àConllanti-

noplc , se luy faifant changer de propos,luy perlua a d’aller a Rhodes, où ayant bien vcn- *
du (on vin,qui fut vn grand lecours auxalliegez , il s’offrir encores luy a: (on vailTeau pour :Ïfi’guîe’
feruir durant ce fiege, où luy a: les ficus recomporterent en gens de bien , n’y épargnant chaud devins,
rien de ce qui elloit fieu , fi qu’il fut receu depuis Chenalier , a; eut pour recompencc de fiai" Cm”-
fes feruices,quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de Cypre. Ily eut ’
encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vne autre prouifion
8c achapt de vins; de grains, a de certaines conditions , defquelles ils traitercnt auecques
les trois Seigneurs qui auoient la lurin’tendance des viures. Mais le Chancelier Almaral
qui en elloit l’vn , faifant tout ce qu’il pouuoit pour fauoriler les Turcs ,rompit ce mar-
ché. Œant aux. munitions de guerre , il fut iugc qu’il y en auoit allez, quand le fiege cuit
duré vn an,ce qui le trouua depuis autrement, parce qu’on enconl’omma vne bonne , ,
partie àempelcher I’auanccment des tranchées des Turcs , a: ceux qui portoient la terre

dans les foirez. .L A guerre commença à le déclarer parla capture du brigantin de Dimitio Confianti-
nopolitain,auquel commandoit Alonfc Pitre-feruant Portugais , lequel fut rencon- Brigand" Pris
tré par les Turcs fur la colle de Lycie prefque vuidc de gens , parce que les foldats mal- 11.32
gré luy auoient mis pied à terre , a: s’clloient efcartez par les bois : toutesfois Alonfe diots. ’
aucc ce peu d’hommes qui luy relioient , fit ’ vne longue 86 courageule refillance,
mais ayant clté griefuement blclfé , il fut pris 86 emmené aucc le brigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caule de la prife du brigan-
tin ,carilyauoitlong-temps que les Turcs n’auoicnt point gagné de vailleau fur la Re-
ligion : cela fut caulc encores que le grand Mail’tte donna toutl’otdre qu’il luy futpolli.
ble àla ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires Rhodiots : il incita encores tous
ceux qu’il pût, d’y venir,eomme ils firent en rand nombre pour feruir à cette guerre,
leur offrant à tous fort bon entretenement, ailant en forte (par l’entremilc d’Analiafe D°miniflue

. . . . . Fornary Vientde fainâe Gamelle, Commandeur de la Troncherie ) que Dominique F ornary , qui au (mur,
auoit vn fort grand nauire à la Folle , vint au port, pout’s’emp10yer à cette guerre: d°SRh°di°üo
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. . - I . , ’15 2. a. toutesfois il en auOit fait aucommencement quelque difficulté , maisle grand Maillre
""- ayant enuoyé les galcre586 la grande Carraque,ceux-cy firent tant a la fin qu’ils l’em-

mencrent quant 86 eux, 86 fe porta en ce fiege fidellement 86 valeureufement. Or
on difoit , que les Turcs n’attendoientîqUe le renouuellement de la Lune,pour fe met-

1° gfîfldMël- tre en chemin , cela fut caufe que paflé le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar.

iÏÏnÎÂircfËËÎ mée du Turc deuoir fortir du deliroit de Gallipoly ,le grand Maiftre fit faire la mon-
nmic. tre generale des gens de guerre qu’il auoit, tant de l’habit qu’autre-S , 86 fe trouua en

tout cinq mille hommes de guerre , dont il y en auOit fix cens de l’habit. Le menu peuple
de Rhodes y fit fort peu de feruiec , les payfans retirez dans la ville, ne feruirent que de

pionniers. . - t .TAN D r s que le grand Maillre 86fes Cheualiers faifoicnt ainfi leurs préparatifs, on
’ remarqua vne munît du feu qui paroilloit fur le riuagc de la mer,du collé du Fifque, qui

Embumdc monllroit qu’il y auoit la quelqu’vn qui vouloit parlementer:le grand Mail’trey enuoya
ËSDJË’ËÎËH- le Cheualier de Menetou François fur fa fulte , 86 auecques luy Iaxy Grec , Secrétaire de
die des nou- la galerc Capitaine,pour fçauoir que c’eltmt :mais les Turcs s’ellzans déguifez en mar-
cliands,qui beuuoientàl’entour d’vne fontaine, 86 quelques hales de marchandifes au-

prés’d’eux , Iaxy commença de leur parler en langue Turquefque : l’vn des Turcs le re-
conneut , 86 dill aux autres qui il cl’toit , dont ils firent grande folle , fçachans qu’il citoit
hommcd’entendement , qui fçauoit beaucoup des afi’aires de Rhodes, 86 l’inuitans à
defcendre a terre 86 boire auecques eux,ils luy dirent qu’il verroit vn ficn amy, duquel
il auoit demandé des nouuelles , 86 parce qu’il ne faifoit difficulté , finon qu’on en-
uoyall vn oflage en la fulle , les Turcs’ y cnuoyerent vn payfan quifaifoit bonne mine , 86
elloit bien veltu. Aulfi-toli que cettuy-cy fut entré dans la fulle, Iaxy mit pied a terre
auecques vn Rhodiot nommé Velliarity Liuilian,86 s’en alla à eux,inaisil fut incond-
rient cnuironné par des foldats qui elloicnt prés de la en embufcade , qui l’empoignerent
&le mirent àcheual 86 l’emmenerent tant qu’ils pûrent aller à Confiantinople deuant
le BalTaPyrrus quil’eXamina diligemment, 86luy fit donner la quellion fi extraordinai-

» renient , qu’il le contraignit de dire ce qu’il fçauoit 86 ce qu’il ne f çauoit pas , l’eftendant

.dc forte,que iamais fou corps ne fut bon qu’à languir,86mourut bien-roll aptes dela
vehcmence des tourmens.Lc Cheualier de Menetou tout ellonné 86 confus de ce qu’il
me pouuoit fecourir Iaxy , s’en retourna a Rhodes auecques l’ollage, qui elloit vn pauure
payfan ignorant, qui ne fceut dire autrc’chofe, linon que l’armée des Turcs fc pre (paroit
pour aller en Caramanie,86 que l’armée de terre alloit contre le SOpliy de Pcr e,qui

I q e(loitle bruit que Solyman faifoit femer, afin que les Rhodiots fe tinllenr moins fur leurs
gardes ; mais ce qu’on auoit faità Iaxy , olioit toute doute.

S I que le grand Mail’tre vid bien alors qu’il fe falloit preparer 86 refondre au fiege, 86
ainfi faifant le departement des charges,il nomma des Cheualiers pour cllre auprès

[pagayai de fa perfonne ,86 quatre Capitaines qui auoient char c de fecourir ,deux langues en
le dcpnrrcmë: deux polies , entr’autrcs le Chancelier Almaral pour l’Auuergne 861’Allemagne , bail-

. (la dmgcs à lant vne trou ppe de Cheualicrs 86 foldats au ’grand Commandeur de Pomerols , pour fc-
R’wdc” courir indifféremment par tout où il feroit de befoin : comme aulfi des Capitaines à cha-

cune polie 86 aux cinq ballionszà celuy d’Allemagne Iean du Mefnil , dit Man es Ça
celuy d’Efpagne François d’Efcarriercs ,aïccluy d’Angletcrre Nicolas Hufij,à celuy de

- Prouencc Beringuier de Lioncel du Dauphiné, 86 àceluy d’Italic Andelot Gentil. On
donna aulIi l’Ellendart de la Reli ion au Cheualier Antoine de Grolée Parim du Dan-
phiné : l’Enfeigne du fainâ Crucifix fut baillée au Cheualier de Tintcuille , qui deuoir
el’tre pres de la performe du grand Maillre , lequel bailla fon Enfeigne au Cheualier
Henry de Maufclle qui elloit de fa maifon , 86choifill: cent foldats pour fa garde, qui

finage de 1, citoient vellus de fes couleurs. Il fit aulli porterl’lmage de la Vierge A R r E,qui citoit
Vierge si :i- au mont Philermc dans la ville, en l’Eglife de faintït Marc , qui fut ruinée d’vne batterie

l de mortiers pendant le fiegc , quelques hommes qui y Cf’COICntprlanS.D I E v, tuez;
lçufcmcnt. neantmomsl’lmage demeura miraculeufement toute entiere, 86 fut depuis tranfportéc

en l’Eglife fainéle Catherine :puis il fit tendre deux grolles chaifnes,l’vne deuant l’em-
, boucheure du port,l’autrc au dedans,depuis la tout fainét Nicolas iufquesala tout des
moulins ,il fit charger des nauires 86 mettre à fond derricre la tout des moulins , à

. l’entrée du’Mendraclie , afin que l’ennemy nesfe peul’t faifir du Mole , 86 par iceluy af-
- faillir la porte fainéte Catherine, comme on feeut qu’ils l’auoient dcfigné. Le grand

’ Modifie
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Maiûre fit aufli rompre les ponts des portes pour certains refpeéls, a: exhorter publi- 1 î a;
quement ceux de (on Ordre : les gens de guerre par les predications de Leonard Baie- h-
llan Archeuefque de Rhodes: duquel l’hiltoire des Cheualiers de cet Ordre rend ce [conard la:
tefmoignage qu’il efioit admiré pourfon fçauoirôc pour (on eloquence, qu’il auoit vne lcîlfan Arête.

memoire prodigieufe,.&: qu’il parloit auecques facilité lplufieurs langues : 81: le peu- m2323
ple Grec (duquel il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchalt plulloll de viure fous
l’obeyffance des Turcs,comme quelques-vns auoient fait) fut prefché se retenu par (:le.
ment leur Metropolitain, l’vn 86 l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeurcrcm

tous confolez. .. - .L 1-: s Turcs cependant donnerent vn fignal de feu pres du Fifque , pour monfirer qu’ils
vouloient parlementer. Le grand Maillre creut que défioit pour rendre Iaxi , a: y enuoya
le Cheualier Boniface d’Alluys Prouen al fur fa galere , qui s’ap rochant du lieu où le feu Taxes on:

aroiffoit , trouua fur le riuagc quelques gens de cheual qui luy irent qu’il y auoit des let- parlemelftcr.
tres de Solyman au grand Mail’tre : mais qu’ils ne les auoient pas là , fie qu’ils les auoient
enuoyées querir. Cependant ils inuitcrent le Caltophylace qui parloit à eux de mettre
pied àterre pour s’entretenir auecques eux z ce que le Cheualier ne voulut permettre , se
connoiflansqueles Titres les vouloient amufer de paroles pour furprendre la galere,il
leurfit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque chofe , ce full fans differer , au.
trement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs iettereqt vne lettre attachéeà vne
pierre dans] a galere , qui fut renduë au grandMaiflre, ô; vcuë au Confeil 5 de telle teneur,
elle s’addrelloit tant au grand Maillre , qu’aux Cheualiers 86 habitans.

E S plainte: eantimtefle: que mon peuple me fait de: indignitez, qu’ilrfoufrent Je: Lettre de Sol:
t , 1, a Crozfiz, , de la notable influe que Ivomfaite: à mofla majcyle’, mu: ont e’meu d’en tirer aux

i -’ l4 ratifia :pà nant ie vous com mande que azote: ayez. incontinentâ me quitter 1’ [fie à la o mi
J i ,. firtenjfê de Rèodeswourpram’ettantè tous en generaltoutefirte de 60;: traitement,è

1m r «me grau fluide permettant à aux quifi vaudront retirer de le pouvoir faire en tostefiurete’
a!) la): leurfimblerz: auecques taret ce qu’il: pourront noir de rare é depretieux : que t’ilrfi mg.

lent rangerfgu enfin obeyfim’e , qu’il: .r’aje’urent que mm: ne leurfirompajer aucun triât", la] .
n’empefcherom enfiçon du monde , l’exercice de leurReligimJe: lai 4m viurefelon leur: loingi
moy,:[çauezlz’referer mon amitie’â vne trefmelle guerre. Czrfi vous attendez. lafirte , ’UwUPa-

tirez, aujfl’ ce que le: mince: ont actoujlume’ defirfiirpar le: vainqueur: quand il: attendent
l’extremité, de laquelle n] "vos arme: damcyîique: , n j le fêter"; eflranger , ne me fleuroient enl-

l Ïefilyer que le ra’ëgalle vosfarte: muraille: À la hauteur de l’lJerbe , à grie le ne mon: nielleur
toutesfirte: de wifi": : ce qui .r’exemtempromptemem ,ji m’a: ne «me: rangezpluflofl dupa"!
denafire amitié , que de vous expafer à la mue] de ne: toutes-puifinte: arme: .- me: tarant le
D I E v treateardu ciel à de la terre , le: quatre: efèriuaim de l’lJijt’aire Euangelique, le: quatre I
mille Prophete: tomâez. du ciel, 6720 deflu tous le tres-grand Màlzamet ,par le: amer enfargé!"
de merpere à que! , éparl’augufle ôfierë chefde myIrc majefie’ Imperiale , que toute: ce: cho.

je: vau: tram delemetztentrftenuë: .- de zoflre Royale ville de Conflamimple.

C’ a s r ainfi que la Fonteine qui a efcrit l’hilloire de ce fiege , rapporte cette lettre: à
laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer
en vne ferme refolution de le bien defiendre 8:: de le repouller. *

L a grand Maillre a ant aduis certain que l’armée des Turcs efioit en chemin , par [x
le confeil de Gabriel e Pomerbl (on Lieutenanr,fiu ruiner &rafer tous les faux-bofirgs, i
les Eglifes , les iardinagcs a: lieux de plaifance quiellzoient hors les murailles , commen-
ça par le fieri , faifant porter toutle marrain dansla ville , qui feruit beaucoup aux repa- Mîfmëmgk
rations,fit retirer le relie des concitadins ,corromprc les eaux de dehors, y faifantiet- rare: les finn-
ter du lin 86 du chanvre , bruler les grainsôcles pailles qui citoient reliez par la campa- la: :55;
gne. Les premiers vaiŒeaux qui parurentfurent trente voiles qui defcendirent en l’Ille de les iaxdinz.
Lango,iadis Coo, pour piller 86 bruler à leur coultume,mais ils furent viuemët repouŒez 8’3-
parle Preian de Bidoux qui y commandoit, fi qu’en ellans demeurez quelques-vns fur premiers
la place a: quelques prifonniers , le relie fut contraint de rentrer dans leurs fuites, lef-

uelles lainèrent Lan go , 85 s’en allerent de la au challeau Iuiflôc le dix-feptiefme du mois mon;
e Iuin , elles entrerent au golphe des Effimes,quinze milles pres de Rhodes,& le voyans

découuertes parles fentinelles du mont Salueale vingt-quarriefme de Iuin , iour S. Iean,
elles vinrent furgir à vne plage de l’Ifle de Rhodes , qui s’appelloit challeau Fauet,
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x o , - x " ,I z ,0 oulcs Turcs mirent pieda terre, 8: gafierent vne grande campagne de bled. Le mefirre
-- iour celuy qui faifoit la fcntmellc fur l’efchauguettc du mont fain& El’tienne , enuiron

vn millcloing de la cité ,donnale ligne de l’armée Turquefque , fclon le reflus de lamer,
. * du collé de Briquie vers l’Occident , qui entroitau golphe des Ellimcs, où les trente a-

leres s’allerent ioindre à leur gros 5’86 le vingt-fixiefme , lciour de l’Oetaue de la fefte du
S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du gol he des Eflimes , contre l’Ille de Rhodes,
85 s’arrefla à vne plage qu’on appelloit la Folle , a huiôt milles de Rhodes , dont le menu
peuple de la ville , 8: les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grand Maillre fans
s’cllzonner ,8: auecques la mefme ferenitt’: de vifage , fit faire les prieres 8; proceffions
auecqœs le mefme ordre que fi c’eult cité en pleine paix , fit fermer les portes de la ville,
fortit de [on palais armé , accompagné de fes gardes ,’ 8: bon nombre de cheualiers , fai-

x; 854 MÊÏ’ fans retirer les gens de guerre chaman en fon quartier, 8: en mefme temps commanda
a de former les tambours 8: les trompettes , pour ’accoultumer le peuple aux alarmes 8:
rampe mili- rumeurs de la guerre. Etpour faire paroiltre à (es ennemis qu’il les attendoit auecques
ïggîm’gt- vne magnanime refolution ,il fit arborer les efiendarts fur toutes les tours 66 ballions , 8:

auecques le (on des tambours , fifres 8: trompettes , ce qui rendoit de loing vn afp’eâ fu-
perbe , non fans donner quelque terreur à ceux de dehors, 86 fortifier les courages de ceux

de dedans. l . .« Qg A N r aux Turcs,ils auoient fait partir les trente voiles dont nous auons parlé cy-dell
fus , uiqs’en allerent au cap lainât Martin , tant pour feruir de fcntinelles , que pour fur.
prendre les vaiKeaux qui. donneroient quelque recours aux alliegez. Le ros’del’arme’e
qui citoit pour lors de cent voiles ,,s’en vint cependant prefenter deuant la ville , 8: delia à
voile déployée , le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifant mine de voulpir faire
prendre terre à fes foldats -,mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de
fe retirer au promontoire Bo,poury defcendre , mais le lieu n’eltoit capable d’vnc fi gran-
de quantité qvaiffeaux , 86 par ainfi plufieurs galeres ellans encores à la veuë de ceux de
la cité , elloient aulli mal-caletées àforce de canonadcs: qui fut caufe qu’on les approcha
plus pres de terre , eüans fi presl’vne de l’autre , qu’on n’eufi fceu tirer vn coup de la Ville

qui ne portail: , 8c ne leur fifi quelque grand dommage. Toutesfois d’autres difcnt que l’ar-
mée en nombre de cent voiles partit fur le tard de la Folle , 8: panant vne voil! aptes l’au-
tre par deuant le port; trois milles loing d’iceluy, elle alla furgir de l’autre collé de une)
vn lieu nommé Parambolin , fix milles loing de la ville , qui citoit vne cale affeuréc contre

14mm (hâles vents du Ponant ,qui regnoient ordinairement en ce canal , 8: quelques iours aptes
"mm, de roufle relie de l’armee y alla,8c y demeura ’a l’anchre iufques à la fin u fiege.Cctte armée
l’armée Tur- elloit compofée de cent galeres , fansles trente qui alloient deuant , que nous auons dit

’ qurq" auoit elle laill’ées pour alfeurerles parlages ; &trente grolles galeaces, quinze Maones à:
vingt Taforées aucunement differentes des galeaces ,foixante fuites, 85 grand nombre de
brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fchiraffes portant les

’ munitions 8: la groffe artillerie. Quelques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires a:
à; 4251"" fuites de Syrie , 85 autres qui arriuoient dciour aime , fi que toute l’a rmée le trouua com-

pofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes, 86 aooooo..hommes , dont ily en
auoit 60000. conduits pour trauailler aux mines. i

E N fin les Turcs mirent à terre leur artillerie , 8c tout ce qui feruoit pour la ruine de la.
, a. nille , 85 commencerent àchoifirlieu pour camper, vifitans la ’ville de toutes parts , pour

Ëjëîâd’ïaîî iuger de quel collé elle feroit plus aifée à battre 8: à titre prife. Mais les habitans d’autre

me aux Frigo co ne s’épargnoient pas , ains firent de grands creux le long des folfez pour obuier aux
c" Chrd’w” mines que l’ennemy pourroit faire :ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux

Chrelliens , pour le cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-
uaà Parambolin , le grand Maiftre fit les diligences d’enuoyer vers fa Sainéteté , vers
l’Empereur 8: les Roys de France , d’Efpagne 85 d’Angleterrc, pour les aduertir du fie’gé,

a; leur demander quelque fecours ; mais toutes ces diligences furent inutiles, chacun de
I - ces Princes ne penfant qu’à leur interell: particulier , fans foucy du’general : le Preiande
"A Bidoux Prieur de lainât Gilles gouuerneur de Lango’, vaillant homme,8c fort expcrirncn-
1 - té au fait de la marine, &quiauoitfivaleureufement repouffé les Turcs qui vouloient

entrer en fon’Iflc , comme vous auez entendu, vint à Rhodes , 85 le lieur Gabriel Mat-ri.
p nengue l’vn des plus grands 8c plus experimentez Ingenieurs de (on temps y vint aufli à la

folicitation du Cheualier Antoine Bofie , 8c feruit grandementaux Rhodiots en toutes
leurs affaires; aufli fut-il beaucoup honoré par le feignent grand Maifire, quiluy donmla

. .. grande
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grande Croix,auecques vne expeâatiue de la premiere dignité vacante , 8e: cependant I z a
douze cens-efcus de penlion , qui luy citoient donnez fur le threfor , auecques la charge de ---- --*
la plufpart des gens de uerre , la furintendance fur les fortifications 8; reparations. Vn
certain Chrellien aulli natif de Boniface , efclaue en l’armée Turque , qui s’elloit marié
àNilïe , échappa des mains de fon maillre , fe ietta en la mer , &s’cn vintànage parl’ef- Vu crama-

ace de firmilles,iufques au riuagc de la tout [aimât Nicolas,fut prefentéaugrandMai- dom; aduis
lire , 86 dcclara qu’en l’arméeil y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles , la pluf- fâîdlî’Ë;

partmal armez,8z oùilyauoit beaucoup de Chrel’tiens retenus par force , mefmemcm de rame:
des Ianifl’aires qui citoient mal contens ,penfans que l’armée deuil aller en Ponant 5 que dans»

la principale efperance des Turcs elloient les mines , 8: que Mullapha citoit general de
l’armée de mer , 86 de celle de terre , 85 Curtogli Corfaire pilote genetal a quel.-
ques autres e(clanes échappcrcnt encores qui dirent la mefme chofe , toutesfois de
crainte de furprife , on n’y adioufia point de oy , 8c les mit-on en vn quartier à part aucc

des gardes. ’ .L’A a M E r: Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer, ny faire autre ef-
fort , attendant que l’armée de terre , qui efloit par les riuieres de la Lycie , eufl: patté en
l’lfle , &toutesfois il y auoit toufiours quelques gens de cheual qui voltigeoient à l’entour

de la ville , pour en reconnoillre la forme 8e la fituation ,qui citoit fortagreable à voir,
ellant de forme ronde , enrichie de clochers 85 de fuperbes baltimcns , qui receuoir dans
foy vn port (qui elloit aullî de forme ronde) enuironné de belles maifons, de forte qu’el-
le reprefcntoit proprement vn croulant. Mais comme elle cit affile en vne plaine , aulfi

eut elle ellre alliegée de tous collez :car le port regardant le Septentrion,eft feulement L
enclos dansla mer , 851e rel’te de la ville tend au Ponant,enceinte au demeurant d’vnc saumon u
triple muraille , 8c fortifiée de plufieurs bouleuerts , le tout de party en quartiers,lcs 13mn- la ville de
çois tenans le canton depuis la tout Franque ou Françoife , iufques à la porte lainât Am- www.

rbroife ,parlaquellc on palle pour aller au mont Philermc , où Solyman auoit fait balth-
vn fort , au lieu où citoit la chapelle Naître Darne , pour fa performe 8: pour s’y remet
A cette trouppe crimmandoit,fousl’cnfcigne femée de fleurs de Lys , fclon quelques-
vns , Iean Aubin , &rfelon les autresloachim de (aima: Aubin , depuis la porte fainâ Am-
broifeiufques à celle de faine; George, on voyoit les pannoneeaux femez d’Aiglcs , quar,
fier deputé pour la poile d’Alemagne ,fur laquelle commandoit Chriftophle Valdener.
Aprcs fuiuoient ceux d’Auuergne , fur lefquels commandoit Raymond Riccard, auoyfi-
nez de ceux d’Arrago’n 8e de Callille ,auccques leurs chefs Iean de Barbaran , 8e Ernaud
Solier,touslequels citoient pofez aux lieuxles plus dangereux , à caufe que de leur ce.
fié le foiré n’eftoit gueres profond, ny s’cllendoit gueres en fa largeur. Au cinquicfmc
lieu eftoient les Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels allai: le
Seigneur grand Mail’tre. Les Italiens citoient tous les derniers , qui deffcndoient le collé
que Pyrrus Balla affailloit : Thomas de Schefild Sencfchal du grand Maiflre , futfait
.Capitainc du maffif de la porte [me Antoine , de celuy du iardin du grand Maillre , 8;:
du palais , ou il y auoit grande quantité d’artillerie , 86 le Cheualier de Brefl’olles Morte.

rols (on lieutenant. t .E n ce mefme temps la ville de Rhodes penfa ellre ruinée , non par la proüell’e des en-
nemis de dehors,mais par lamalice 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
mettre lefeu par tous les coings de la cité,tan is que ceux de dehors drell’eroient quel. Tnhif°n a”;
que efcarmouche! mais la chofe ellant déeouuerte , cette mal-heureufe femme , &fcs ÊËËËÎ’
complices furent pris 86 gehennez,qui confefl’erent tous leur entreprife,non pas elle,à qui f
ny les battures nylesgehennesmyledefpit mefme deceux qui la gehennoient plus ai-

rement (afin qu’il ne uft ditl qu’vne femmeles eut furmontez’) ne peurent tant gagne;
ut elle qu’elle ne mcfprifallz,auecques vne grande confiance,la quellion , a; qu’elle ne Panic de

perfeueraft en (es dçpnegations,quiluy feruirenttoutesfois de peu ; caries autresl’ayans a? 3:5:
aceufée ,ils furent tous punis de mort comme traillres. Ellantldoncques l’armée de terre P i
desTurcs paillée en l’llle de Rhodes , ils commencerent à planter leurs pauillons,8c alfeoir
leur camp en l-icu couuert de l’artillerie de la ville , mettans a terre la leur, pourla monter.
affaiter , faire leurs approches, 8: trauailler aux tranchées : mais tandis que toutes ces cho:
res s.apprelloient ,le Balla pour nelaill’er fes foldats en- oyfiueté , plulloft que pour efpe-

rance qu’il cuir de faire quelque grand dommage aux Chrelliens , fit drefl’er vn man telec
fous lequel ayant fait mettre quelques picces , pour tirer aux deffences de la page (mu:

ma in
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1 5 z, glctcrœ 55 d’Efpagne , l’artillerie de la ville le ruinaincontinent 8: y tua les canonniers. Il
Les .6;st faim aptes d’vne colline. 86 montagnette Voiline de la ville , où citoit la chapelle de

commencent Cofme86 fain8r , rçgardant drOit à la p°fic d’Anglcten-e & d’Erpagnc’
31521:1? I mais cettuy-cy ne leur fut pas plus vrile que le precedent , tout ayant cité mis en picces

I par l’artillerie des Rhodiots 5 il cil: vray que tout ce?! ne fe faifoit qu’auecques des picces
de cam agne pour les amufer : car cependant il dre oit des terrall’cs , 86 faifoit faire des
tranchees 86desleuées toutautour de la ville, 86 aux lieux principalement qu’il prctcn-

Les chum doit battre,arrachant des rochers qui euffent fcmblé impollibles à remuer , &employant
muge", Plu. ace trauail les foixante mille pionniers que nous auons dia cy-dell’us. Mais les Cheua-
ficurs fouies liers ne demeuroient pas cependant en repos , car 115 farforent à tous propos des forties
25;" mm” fur leurs ennemis,où ils auoient toufiours dc,l’aduantagc,les remba trans valeureufement,
. ° ’ 86les cmpcfchans de continuer leurs tranchees : mais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il

n’y demeurait toufiours quelqu’vn des leurs , 86 comme vn feu! homme leur citoit lus de
fixât-li perte que la mort de mille de leurs ennemisne’ leur citoit de gain, le grand Maillre delfen-
(on 93m, dit de ne plusfortir. Il auoit quant aluy quitte (on palais 86 s’cl’toit logé à fainâe Marie

i i dela viâoire , le plus foiblelieu dela ville ,86 ou les Turcs aux fiegcs precedcns auoient
fait leurs plus grands efforts.

X. O R les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens parles forties ,auancerent aulfi plus
librement leur artillerie,fi bien qu’ils eurent moyen de dreffer en diuers lieux foixante
mantelets ;defquels l’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie 86 en demeura trente-

uatre,fous chacun defquels il y auoit trois canons :la principale batterie fut contre les
.qubre de polies d’Angletcrre,de Prouencc ,d’Efpagneôzd’Italie. L’artillerie Turquefque confi-

fioit en fix picces de bronze , qui tiroient trois palmes 86 demie de tondeur , quin-
2e picces de fer 86 de bronze,qui portoient de cinq à il): palmes : douze grolles pie-
ces qui portoient de neuf à dix palmes , 86 deux qui en t1rorent d’onzc 5 quinze
doubles canons , 86 douze bafilic. Opant à l’artillerie moyenne , elle, citoit en nom-«
bre infiny , auecques toutes lefquellcs picces les Turcs drelferent vne, grande 8:
terrible batterie;c’elloit toutesfois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere armée il elloit encore venu au Camp des Turcs plus de cent mille

6mn mm, hommes, (ce qui pouuoit bien CHIC ,mais ce fut aptes l’arriuéc. de Solyman. )i Le grand
gcnxedvn Maiftre voulant efire informé des déficins de fes ennemis, il fe prefenta vn marinier na;

" ,mmm’” tif de Trcbifondc ,qui citoit au fcruice de la Religion , auecques fept ou huiél: ieunes
hommes de fes amis ,lefqucls s’offrirent de fe faire rafer 86 vellir à la Turque , puis fe «
chargeans de melons , concombres 86 autres fruiâs , s’embarquerent la nuit fuiuante; 86
ayans fait en forte d’éuiter la rencontre des galeres Turques , ils s’élargirent bien
auant en mer , 86 de la reuinrentàl’aubc du iour contre l’Ille de Rhodes , comme s’ils
cuiront party de Turquie , 86 fe rendirent au cap le plus prochain de la Lycie, où les
marchands s’alfembloient de tous collez pour vendre des viures 86 autres rafraifchill’e-
mens a ceux de l’armée. La. commencercnt-ils de vendre leurs fruié’ts aux Turcs, 86 à
demander librement des nouuelles de l’armée -,dcquoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels ,les rendirent contens , 86 leur dirent tout ce quife paffoit au camp. Les
nollres ayans tout venduleurmarchandife , 86 appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirent de fe vouloir retirer chez eux, 86 alors quelques Turcs quis’ennuyoient des

. périls 8: des malaifcs qu’ils commençoient de fourbir en cette guerre , les prierent de les
palier dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excufcrcnt fur ce qu’ils ne pouuoient

Se faifit de receuoir tant de gens en leur vailfeau , 86 aptes quelqueslegercsdifputee, finalement ils.
du" Turc” en receurent deux , 86 s’élargirent en mer. Mais la "fila VCÜUË a (0115 Pretexœ de VOUIOÏÏ

l ’ prendre le deffus du vent,.s’approcherent de la tout fainé’t Nicolas , 8c entrerent au port,
gicfiïlïfl prefentans au feignent grand Maillre les deux Turcs pieds 86 poings liez , qui bailla char-
nus (ou. ce gede les ouyr au Prieur de fariner Gilles 86 à Martinengue , lefquels les mencrent fur le
:ÆÊEOH clocher de lainât lean , 86 regardans vers le camp des Turcs , leur ônftrerent les quar-

’ tiers du camp , declarans les chefs de l’armée ,lc nombre des genë e guerre , qu’on te-
noit que Solyman y deuoir bien-roll venir , que les foldats perdoient courage , ’86 fe
mutinoient contreleurs Capitaines,dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre, ou ils
difoient qu’ils auoient elle amenez a la boucherie , tenans l’entreprife impollible , 86m-
tres tels difcours ,aufquels on n’adioullapas grande foy , pour fembler trop aduantageux
pour les Chrelliens , 86toutesfois ils fe trouuerent veritables :ils difoient aulfi que Soly-
man deuoir venir pour appaifer cette mutinerie. Et de-fait le Balla Pyrrus craignant

V quelque
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quelque chofe de pis , 86 voyant que le foldat s’emancipant de l’ancienne difciplinc , ou- 15,, 2,,
blioit fon deuoir 86 l’obeylfance qu’il douoit rendre àfes Capitaines , auoit depelché vers

Pyrrus
,-..;.
82W:

son Empereur , pourluy faire entendre tout ce defordre ,’ 86 le fupplier de baller fa ve- huit: l’armée
me le plus qu’ilpourroit,fa prefence ellanttrcsrneccllaii’e en l’armée 31a vaillance des d° 5°’Ym’"”

Croifez ayant tellement ellonnéles foldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capitai-
1165 , que de s’expofer ala mercy du tranchant de leur efpée. Solyman ayant entendu ces
nouuelles , iugca bien quela diligence efloitnecedaire , 86 pour ce ayant palle l’Afic m1-
mur àgrandcs iournées iufquesau Fifque, il trauerfa le canal fur vne galerc, 8c arriua
a"; camp le cinquiefme des Calendes de Septembre , dit de Fontaines, qui feroit le vingt-
hziv’licfrne iour d’Aoull.Toutesfoisl’hilloirc de l’Ordre de lainât lean de Hierufalcm,
dm le. Vingt-huiélicfme iour de Iuillet -, Il y fut receu en grand triomphe , se s’en au; le.
g: r vn lieuappellé Megalandra, enuiron à quatre ou cinq milles de la ville, hors la
pou En du canon. La, comme il eufiaffemblé fou confeil, pour fçauoir d’où procedoient
ces .ric::ÏI,.rdres, 86quien entoient les autheurs, 86 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
Pyrrus Balla luy remonllrant que cette mutinerie procedoit plullol’t de la crainte du
danger que de rebellion , que l’authorité de fa Majellzé les rameneroit facilement en leur
deuoir, 86fe feroit rendre toute obcyfl’ance,qu’il fe falloit donner de garde d’vfcr de
trop de rigueur , principalement àl’endroit des vieux foldats en vne affaire de telle im-
portance,86en laquelle ils ne fe pouuorent pafl’er d’eux, s’il ne vouloitlcuerle fiege,
qui feroit vne grande tache à la reputation du nom Othoman: u’il luy confeilloit feule-
ment de leur faire paroillcrel’aigreur de fonrelfentiment en paroles , 86 les ayant fait af-
fembler,qu’auecques la fplendeur de fa Majefté , il conioignif’r la feuerité des remonllran-e

ces , que cela feroit fuffifant pour leur apporter de la terreur 86 ranimer leurs courages.
Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman , il commanda a Pyrrus de faire afièm-
blet l’armée , mais il voulut que ce fuft fans armes: encores quelques-vns adioullent qu’il
les fit prollerner en terre , ayant fait faire vne baye tout à l’entour de quinze mille hom-
mes de pied armez , qu’il auoit amenez quant 86 luy,86 cependant il elloit allis en fon thrô-
ne Royal, couuert d’vn riche dais, plein de majellé qui faifoit paroillzrc fon indignation en
fon vifage o, ayant tourné fes yeux de part 86 d’autre , il leur parla ain f. .

S r i’auois affaire à dcsfoldats , ie vous euffe permis de paroillre deuant nollre hautelI’e
les armes en la main , 86 par vne montre generale que nous anions intention de faire , te-

Senne: te:
prlmëdes de
Solyman à O

leué autant vos courages parla veuë d’vne fr puiŒante armée ,comme elle deuoir appor. °’""”é’t

(et deterreuranos ennemis :mais puis que ie fuis forcé de parler à de Chetifs adams:
qui Plus craintifs que des lievres,,ne peuuent feulement-foufi’rir le cry de l’enncmy,86
qui plus lafches que des femmes , nCpCUlICntpatlrla. morndre incommodité ,en quelle
polture meritez vous paroiflre deuant voûte Souuerain .2 de quel œrl pouuez-vous con-
templcrla majefié Imperiale , quand voûte front cil plein de honte 86 d’ignominie pour
voûrelafcheté 311 faut doncques que moy qui reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres
Prouinces,quidepuisnoltre heureux aduencmentàl’Empire auons fceu vaincre les re-
bellions dela Syrie , 86 prendre la fuperbc 86 forte place de Belgrade à la telle de la tresa
Puifl’a’ntc a; belliqueufe nation des Hongrois , flefchiffrons maintenant deuant vne poi-
gnée de gens qui font renfermez la dedans , non encores par la valeur de l’aducrfairc,
mais Pas1alafcheté des afficgcansa wicull peu croire que de vieux foldats experimen-,
rez , 86 qui ont combatu 86 f urmonté de fi vaillantes nationsfous les aufpices de l’inuinciJ
ble Selim , tremblafl’ent maintenant de frayeur deuant vne limple place , qui n’ell encores
maintenant dechdrlë ny maintenue que par Es propres forces a fi nos ancellres enflent.
voulu f1 cherementefpargner leur fang ,l’Empire des Mufulmans cuit elle bien redan;
au petit pied. Comment fe fuirent-ils rendus les maillrcsde fi grandes 86 opulentes Pro-
uinces , domté tant de peuples ,pris tant de fortes places , 86 fait retentir leurs armes
par tous les cantons del’Vniuers , linon en s’expofant aux plus hautes 86 dangereufcs en-
treprifes? efpercz-vous que ces Croifez , qui ont continuellement les armes ala main,
deullent fe venir rendre pieds &poingsliezàvoltre mercy , à la veuë de 110(er artillerie,
86 au fon de nos nacaires a Ce font belles feroces qui font la tapies dans leur caucrnc , qui
ne vous quitteront iamais par crainte , mais àforce de valeur : i’ay toutesfois vne certaine
cfperance de les domter,n’y ayant rien de fi farouche qui ne fe puille vaincre, ou par
force ou par amour ; mais comment le puis-ie efperer auecques vous qui leur donnez dalla
l’honneur du triomphe , auparauant que d’auoir obtenu celuy de la viiïtoiree

. . -14-2 -.-.-...-...---r.. Inn!
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l g a z. mm v a deuant voftre partcmcnt on n’entendoit autre chofe parmy vos difcours fa.

h- - miliers , 86 en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
I cette placezvous’ l’auez deliré , vous vous en elles refiouys , 86 maintenant qu’il faut

voir l’efiefi de ces rodemontades , vous faignez du nez , vous quittez vos Capitaines,vous
foufpirez aptes vos foüiers ,86ne cherchez que les moyens de faire retraiâe. Doutez-
vous que ces Cheualicrs qui ont des efpies de toutes parts,ne foient pas informez de vos
dilfentions, ou plullolr poltronneries? Pleufl: à D I E v que ce full plulloll vne fedition,
car elle me tefmoigneroit plulloll: vne grandeur de courage , 86 nos forces oppofécs aux
vollres,fauorifées comme elles font du ciel , en auroient auili la raifon : mais que peut-on

. faire d’vn courage lafche 86effeminé?’a quoy cit-il propre,finon à vferle tranchant de
l’efpée de l’ennemy? car i’ay plulloll refolu de vieillir, voire de mourir deuant cette pla-
ce , que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette" ignominie m’arriue, ie feray

, telle iullice des coulpables , que l’horreur de leur fupplice fera reuenir le cœur à ceux qui
Paf: les voudroient imiter. Et la delfus ayant fait ligne aux foldats armez , ils commencercnt
derfes (oldats, à faire vne rumeur 86 defployer les armes comme auecques intention de tailler en picces
:ce 23514:3: toute cette multitude defarmée, laquelle defia toute enfeuelie dans fa propre honte,
loir. pour les reproches veritables de leurSouueram,vn grand filence auorr renduë comme des

hommes hebetez.
(bru N n routa coup la crainte de la mort les faifilfant , leur fit ietter des cris pitoyables

implorans la mifericorde de leur Seigneur, auecques promelfe de mieux faire àl’aduenir,
86 de n’épargneriamais leur fang 86 leur vie pour fa hautefl’e, qu’ils chalferoient d’oref-

muant toutes ces terreurs Paniques , que quelque mauuais demon leur auoitimprimées
dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’armée qui elloient prcs de fa perfonne,le fup-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus faill
par infirmité u e par malice , l’alfeurans que la grace qu’ils receuroient maintenant dei!
Majellé , les o ligeroit àiamais de luy rendre tout f eruice 86 obeyll’ance-,quc s’ils cfloient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldats qui elloient
encore mellez parmy eux, 86par toutes les Prouinces de fa domination. Car le nom des
Mufulmans tourneroit en rifée ’a tout le nom Chrellien , fi vfant maintenant de la rigueur

Il En Fada de fa inflicepn venoit à fçauoir la caufe de leur challiment. LES foldats cependant con-
gcàl, me", ioignOicntleurs cris aces priefes:fi que Solyman feignant dgauoxr elle adoucy par. ces
si Plus importunitez,86 d’auorr change de relolutron, leur pardonna, a condition qu’ils ferment

6mn Pal-ointe par quelque a&ion remarquable ,dont on leur en feroit bien-roll: milite l’oe-
cafion , que c’elloit’plulloll: la honte de leurfaute , 86 le défit de l’amender qui leur fai-,

foit vfer de tant de prieres, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix, fe fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauant à leur deuoir , Solyman
rompit l’afl’emblée , renuoyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prells quand on leur
commanderoit. Apres cela il fit venir ceux qui auoient elle caufe de tout ce diuorce , de-
uant les tribuns vn à vn , lefquels pleins de honte 86 d’ignominic , iurerent de nouueau de
petit plulloft deuant cette place , que de reculer , 86 de manquer à leur Seigneur d’obeyf-
fance 86 fidelité.

X 1- C r. r r 1-: remonllrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcs,
i . pour faire perdre àleur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoit de leur valeur , s’effor-

;:;*5* çoient à’l’cnuy de faire le plus de mal qu’ils pouuorent aleurs ennemis. Continuans donc-

Turcs, ques leur batterie plus violente 86 terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer de gros
canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux , qui toutes-
fois ne tuerent que vingt-cinq hommes 86 le Cheualier de Lioncel, encore qu’elles eulï
fent tiré 17113. balles de marbre 86 huiét de nierail farcies d’artifices de feu : c’efioit de

Le match certains petits bidets ou pillolets de la greffeur du doigt pleins de matieres combultibles;
Iuif aduertir fi que la grolle balle allant en picces (car elle elloitcreufe) ces pifiolets faifoient leur ieu,
:39? Ë: ï" 86 blelfoient plus de perfonnes que les grolles : toutesfors le Medecin Iuif ayant donné
la 15m3,. un aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela farfort aux alliegez , ils firent ceffer
amesa. cette batterie. Cependantils trauailloient fans relafche pour aduancer leurs tranchées,

encore que l’artillerie de la ville tirait fans ceffe contre eux, ne donnans aucune inter-
miflion à leur labeur , qu’ils n’eufl’ent acheué vne grande leuée entre la poile d’Efpagne

86 d’Auuergne, 86vne autre contre celle d’Italie , 86 la dell’us logerent des ieces qui
tiroient contre les defl’ences des alliegcz , aduançansleurs tranchées iufques (lit le bord
dufolfé : de forte qu’ils firent quelques ouuertu res à la muraille qui citoit de leur collé,

86 ayans

Trançhées

du Turcs.
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86 ayanslogé n leurs harqucbufiers ,ils tiroientàcouuert contre les defi’ences des Rho-. i5. a,
diots , 86en tuerent beaucoup. Tous leurs prinCipaux chefs loge rent aufli dans leurs tran- ’ --’
chées,le general Muflapha contre. le bouleuert d’Angleterre, Pyrrus Balla contre celuy.
dela poile d’ltalie , Achmet contre celles d’Efpagne 86 d’Auuerghc , auecques l’Aga des I
Ianilfaircs , le Bcglierbey de la Natolie contre celle de Prouencc, cehiy de la" Roman:
contrelcsiardins de famé]: Anthoine : la batterie Commença Contre la poile d’Alcmagne
au commencement d’Aoull , 86dautant qu’elle elloit foible86fans terre-plain ’ 1c garni
Maiflre fit incontinent faire par dedans des fortifications , auecques des retranchcmcns’
de terre, gros bois , ais 86fafcines , 86 faifant ioüer l’artillerie de la porte , du camp , du P3-
lais , 86 autres lieux plus releuez ,ils rompirent l’artillerie 86 les mantelets des Turcs, ni
s’ennuyans de les refaire f1 fouuent , les ofierent de la -, ioinEt qu’ils tiroient la plufpart en
vain , par ce ne la contre-efcarpe elloit plus haute que la muraille:Ces mantelets cfloicnfi
de terre fort attuë ,86 couuerterpar dehors de gros ais vnis , 86 liez auecques des che;
urons,defquels les canonnieres e oient fermées,qui s’ouuroient toutesfois pour tirer, 86’.
fe fermoient-aptes que le coup citoit tiré. Maisles canonniers de Rhodes tiroient de mire «
dans les canonnieres,aulli-toll qu’ils les voyoient ouurir, rompans 86 demontans plufieurs’
de leurs picces , dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
Cela,fut caufe de confommerla plufpart de leur poudre dés le commencem’ent,86 le fiege Le gai Mû,
el’tant long , ils en curent faute depuis , encores que le grand Maiflre’ fit continuellement fit: faifoit
tirer quatorze de fes cheuaux à pillerle falpel’tre 86 autres matieres propres a faire la pou, comfiïgîà
dre en lieu fermé 86 gardé. Les Turcs ayans eu aduis par le Medecin Iuif, que toutes leurs En", de 1;
entreprifes citoient pdécbuuertes par le moyen du clocher de une Iean , duquel on poudre à ç..-
voyoit tout Ce qui fe faifoit dans le Camp, cela fut caufe qu’ils trirerent contre 86 l’ab- au
batircnt; ce qui apporta vu grand defplaifir aux habitans. De la ils r’emmenerent leur bat;
terie vers la tout fainâNiColas, qu’ils battirent dixiours continuels de douze gros canons,
auecques fi eu d’efieâ , que le Bcglietbcy voyant que ceux de dedans luyrompoicm (c5
mantelets , les fifi oller tous , 86 demeurer les picces, les faifant po ferla nuiél: fur de gros
plantcaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuiél: en fe urcté,86 le iour
approchant,il les faifoit couurir de terre 86 de fable: mais comme il cuit défia bien tiré en.-
uiron cinq cens coups de canon, 86qu’il cuit abbatu vu grand pan de muraille du acné
du Ponant , 86’ la muraille du rauelin , on fut tout ellonne qu’on vit paroifirevne bonne
muraille toute entiere , 86 tant de gens pour la deffendre ; que ces" difiicultez reprefentécs
à Solyman , il fit leuer de la cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drclfé vne
autre vers les poiles d’Anglcterre 86 d’Efpagne,86 y planterent des canons qui tiroient fix
ou fept palmes de rondeur , aucuns de neuf ou de dix, continuans cette batterie vn mois
durant: fi qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre , demeurant Les un;
l’ancienne en fou entier , 86 couleront par leurs tranchées trois grolles picces dans les for. puèrent le:i V

fez , auecques lefquelles ils leucrent les deEcnces du haillon d’Efpagne , 86 abbatirent la 535353.13
muraille:dc forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines furleur baltion’ , mais pagne:
les ailiegez ne leur faifoient pas moins de mal, entr’autrcs vn coup de couleurine donné à
trauers vn mantelet , fur vne piece,où elle rua cinq hommes , 86 emporta les deux iambes
au maifirc canonnier du Thrc , qui en mourut , dont Solyman receut vn tel defplaifir,qu’il
dilt qu’il cuit mieux aimé perdre vn de fes Balfat’s.

O a. ces batteries ne fe aifoicnt pas feulement aux lieux que i’ay cettez cy4dcfrus,mais *
encores à tousles rauclins 86 aux autres murailles de la ville.Dur5.t ces entrefaites le Che-
ualierMartinengue ,voulant faire voir aux Turcs que les Cheualiers ne leur vouloient ,
pas faire feulement donnerla peur auecques leur artillerie , mais qu’ils auoient airez dg première au,
courage pourles allerattaqucrlufques dans leur camp , aptes auoit demandé permiflîon Ë? a? n°4.
au grand Mail’tre , fit fortir cent foldats choifis , conduits par Barthelemy Sicilien , frerc. T’ai-u: la

feruant par Benoifi de Scamarofe , l’Vn de ceux qui auoient fuiuy Martinengue , qui don-
nerent à l’impourueu furles tranchées , tuoient 86 écartercnt ce qu’ils y trouuerent , puis
fe retirerent promptement , par ce que les Turcs venoient à grolles trouppes fur eux,mais
commeils fe retiroient en defordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie a;
Rhodes qui les prit au découuert , 86 en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il ar-, . t
riua vn grand defordre en la ville de Rhodes : car ainfi qu’on ramenoit cent ou fixavjn t3 .
efclaues des retranchemens , ils furentrcncontrez par des ieunes Cheualiers, quien là: ’
perent quelques-Vus en folallrant , 86 dautant qu’on fonn oit l’alarme en la polie d’Au:
uergne , plufieurs Cheualiers qui y accburtoient,creurent qu’ils auoient fait quelque tu:
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I y z tu hifon. Si que fans s’informer autrement du fait , ils les taillerent en picces , qui ne fut par

Wrig- vne petite perte pour le befoin qu’ils auoient delcette forte de gens , qui leur firent apl’cs

grande faute fur la lin du fiege. C . . . Ia". ’ 0 R le grand Marllrcellort fort en peine des dell’cms desTurcs,86 de f canoit s’ils ciroient
Va Rhum refolus à donner quelque allant gencral,il auoit mefme enuoyé vu efpiô qui sjelloit perdu:
ù?" aë mais vn nommé Carpathio Rhodiot s’offrir àcette :découuerre, auquel comme on eul’t
EËÎÆË’Ê” donné vn brigantin auecques vn bon nombre defcldats vellusàla Turque,,il forcit du
couurir les port colloyant touliours le riuage,iufques au Folle,où il vid quelques Turcs qui pm’
âFlïcCIÎSdcs noientle frais fur le bord de la mer, qui le découurlrcnt incontinent .5 mais le Rhodiot

’ faifant l’affeuré,leur difl tout haut en langue Turquefque qu’ils vinlfent à’luy , 86 que le
Balla les demandoit,ce qu’ils crurent facilement ,86 s’en allans à luy entrerent dans le
brigantin : l’vn d’eux toutesfois fe reconneut bien-tell , 86 tirant vn conneau en donna vu
coup au Rhodiot en la cuiffe , mais cettuy-cy ayant mis la main au cimeterre , luy coupa
la telle qu’il emporta. -, 86 emmena les autres Turcs quant 86 luy , qui entoient vn
les prefentant au grand Maillre , qui luy fit vne fort ample recompenfetd’vn fi bon

feruice. - - . ’ - A ARetranthc- . L a s Turcs cependanteominuoient leur batterie fans intermil’fion, il qu’ayans fait de
Encensgïhâu- rancies ruines detoutCS parts , Martinenguequi auoitla charge des fortifications pour
sumacs, remedicr , fit plulieurs retranchemcns 86 barriCades fur les murailles , fur lefquelles il lo-

geoit grande quantité d’artillerie v, qui tiroitcontinuellement dans les tranchées , 86 tue-
. rent grand nombre de Turcs,comme faifoient aul’fi des’foldiats qu’il auoit logez fur la

couuerture des maifons , 86 qui tiroient durant l’allaut. Maisles Turcs firent vne contre-
batterie ,plantans deux canons au lard-in de Maupas ,d’oùils tiroient à flanc ,86 tout du
long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville , mais tout cela n’aduan-
çoit rien pour eux , linon de ruiner quelques maifons. Or auoienteils fait vne brefcheaf-
rez raifonnable , toutesfois voulans , s’il elloitpolfible,allera couuertiufques au picd,fans
cllre endommagez de l’artillerie , ils portoient force terre pour combler le foll’é : mais les
alliegez fortans des cafemates , emportoient toute cette terre , 86 les Turcs d’ailleurs pour
les en empefeher,auoient de longues harquebufes derricre les murailles de la contr’efcar-

e , defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folié ,chacun ayant en ce l’ai-
continuelle fantautant de peine a fe deEendre qu’à allaillir. La plus continuelle batterie toutesfois

:ÏÏZ’ËÆÎÂ fut contre le haillon d’Efpagne ,duquel toutes les deliences furent enleuées , quelque
Empeigne. diligence qu’ony peull mettre pour les reparcr , car on tient qu’il y eut tel iour qu’il fut

tiré contre les murailles de ce ballion 86 de celuy d’Angleterre , plus de 2.40. coups de ca-
non , fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout a l’entour delalville. ’ .

C a s chofes fe faifoient ainfi alaveuë d’vn chacun , mais les Turcs qui virent qu’il y fai-
foit fi chaud pour eux, pour épargner leurs hommes,fe mirent à faire des mines en telle di-

Mcruei];cufc ligence,qu’en peu de iours des fix parts de la ville, les cinq fe trouuerent cauées,86 min écs;
quantité dt aulli dit-on qu’il y auoit iufquesa quarante mines , lefquelles toutesfois leur furent pref-
3311:; que toutes inutiles , pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’entour,
Rhodes. 86 principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, par le moyen defquelles

l ils reconnoiffoicnt ayfément les mines, en prellant l’oreille à des bacins 86 tambours bien
tondus 86 des fonncttes : cela en fit ap erceuoir vne entre autres au milieu du folié de

q Prouencc ,qui commençoitàl’Eglife c S. Iean de la Fontaine, laquelle Martinengue
fit incontinent ouurir,.y iettant’luy-mefme des barils de poudre qu’il enflamma aucc des
trompes de feu , qui embraferent 86 elloull’erentles Turcs qui elloicnt dedans 5 mais celle
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoitiufques fous le bouleuert d’Angleterre,
quiioüa le llxiefme , ou fclon les autres le quatriefmciour de Septembre , auecques telle
violence qu’elle ébranla toute la ville ,comme d’vn terrertemble , 86 renuerfa plus de
fept cannes de la muraille ,faifant tomber tant de marrain , 86 remplill’ant tellement le

Premier af- folié, qucles Turcs voyansla montée facile au haillon , comme ils fe tenoient toufiours
ËËLÊÏÂÜICS prells 86.aux efcoutes pour donner dedans ou l’occafion fe prefenterolt a propos , ils vin-

rent furieufemcntàl’alfaut , gagnans d’abord le delfus du haillon ,86 y planterent fept
enfeigncs , 86 s’en fulfent rendus les maillres , n’enll ellé vn retranchement que le Bailly
Martinengue yauoit faitle iour precedent , quldcmeura entier àquatre pieds pres de la
où finill’oit la ruine de la mine,cela arrella tout court les alfaillans , 86 cependant les
Cheualiers vinrent au fecours , 86 entre autres le grand Mailtre , lequel ellolt pour
lors à l’Einfe , à Vefpres tout armé neantmoins , comme il citoit ordinairement : lequel

au
l
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au bruit que fit cette grande ruine, (e douta bien que c’eftoit quelque mine qui auoit If z a:
joüé, a; qu’infailliblemcntl’ennqny viendroità l’afl’aut. Or cela citoit-il arriué iuliement -.--
lorsque les Prefires chantoient D E v s inadiwarium man» intendc. Ce qui le fit efcrier, Le grâd Mai-
ie prendray cecy pour bon augure, l’ennemy cpt proche , 8: D r E v le halte pour dire à 251°"? au le:
110an ayde :85 la defliis prenant tous. les Cheualiers qui fe trouuerent pour lors en bon ’ ’
nombre quantôc luy : Allons,dit-il, mesa-mis, changeons nos faerifices de loüanges en
d’autres plus import-ans pour la gloire de D 1 E v ,à (canoit celuy de nos vies pourla def-
feqce de la fainéteReligian’ennemy penfe auoir ville gagnée, mais faifons luyvfentir
que pour chanter le triomphe,ilfaut premierement tirer nofire fang que d’abattre nos

murs. ,C a I. A dit, il marcha luyomefmelebeau premier la picque en la main 86 la telle baillée
contre le bataillon,fuiuy des ficus auecques tant de courage qu’ils firent bien-toit lafcher
prife àl’aduerfaire , les taillans en’pieces. de toutes parts , li que voyans des mes-huy que Les Turcs xc.’

la place n’efloit pas tenable , ils le àuuorent comme ils pouuoient , mais c’eftoit auecques 1mm"-
tel defordre, qu’ils apporteront vne grande confufion parmy ceux qui venoient à leur
fecours : les vns ny les autres n’entendans plus les commandemens deleurs Capitaines,
ains feulement à fe mettre en lieu de fcureté. Œand le Gener-al Mui’tapha , qui voyoit .
le tout de (a tranchée , pqartit’incontinent de la main, a: s’enxvi’nt au deuant des fuyans, faîïlfâgïr

leur reprochant leur lalehetc , &leur demandant fic eûoxt la 1 effet de cette vaillance, les riens à
laquelle ils auoient tant promife à leur Seigneur, &auecques lachlle ils auoient ra-l’îmm.
cheté leur vie :il commence à marcher hardiment vers la brefchc, en difant: qui ayme
[ou honneur, me fuiue : car cette brefchc cil: le liât où ie veux finir mes iours, plufiofi
que de reculer : au moins le Seigneur fera-il allèuré de ma fidelité , ô: de la coüardifc de
ceux qui auront abandonné leur General à vn fi grand befoin. Sa face auflere, fes paroles,
mais fur tout l’on action , renouuellerent les courages des Turcs , &t leur firent tourner vi- r
[age vers leurs ennemis; mais ils auoient alliaire à des hommes qui ne le payoient oint ,0»

. de rodomontades , 86 qui ne quittoient pas vn feul poulce de terre,fans tirer non liéule- ,
menrle’fang des veines de leurs aducrfaires, ains fansy perdre mefme vne grande abon-
dance du leurzde forte que la hardiefl’e de Muliapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y
gagnerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant defia duré plus de deuxheures, (firman;
et la grefle des arquebnfades , des pierres 86 des pots àfeu Continuant de tomber fur. leur "un: de fait,
tcfie ,85 le tranchant de l’efpée des Cheualiers les entamant de toutes parts, ils furent i
enfin contraints de quitter leur entreprifeëz de tourner le dos. Mais ils ne trouuerent
pas plus de foulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient afi’ufié vne
grande quantité de picces contre le bas de la brefchc , qu’ils tireront fur les Turcs
le retirans du bal’tion, fi qu’il y en eut encores la plus de tuez, qu’il n’y en auoit eu au N°011"! des
combat: car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs : de Fonteines dit feulement m m
mille à cét allant , se des Chreliiens douze ou quinze , se enuiron quinze Ou vingt
de blellez:cntr’autrcs le Capitaine des galercs , Michel d’Argillemonr d’vn coup de
fleche qu’il receut en l’œil, 8:: le Cheualier de Maufelle qui portoit l’El’rcndard du
grand Maifh’e’d’vn coup d’arquebufe, le Commandeur de Pomerols mourut aufli ce
iour la d’vne grolle fievrc qui luy citoit arriuée d’vne cheute , dontil n’auoit pas efté bien

panfé. - A ’L E grand Maif’tre fort content d’vn fi heureux fuccez, non tant pour le nombre des
morts de les ennemis ,que pour l’extreme danger où les affaires des Cheualicrs auoient
el’téreduitcs parle moyen de cette mine ,fit faire procefiion generale , 8; des prieres pu- Aâiô de ra-
bliques , principalement en l’Eglife lainât Iean , pour rendre graces à Dr EV de la viâoirc: gym R °’
mais cela ne fit qu’animer dauantage le courage de Solyman , 8; de les Ballâts 3mm ne ceu: 513551.
relafcherentdls rien de leur entreprife ,ains tafchoient toufiours de faire quelque mine m l ’
qui leur peufl donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne qui deuoit fortir à lainât
Iean du Colofle , de laquelle les Rhodiots furent aduertis par le Bailly de l’Ifle de Rho-
des Didier du Puy, Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ifle
Voifine z mandant au grand Maifirc , que quelques-vns le retirans vers luy du camp enne- N ..
my ,l’auoient alleuré de ce chemin foulterrain,8c outre ce que quelques grands 8x: fi- aduiîufucggfd
gnalcz perfonnages d’entr’cux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui le panoit. Le Mail?" s fics
grand Mail’tre fut fort en peine de cét aduis, toutesfois ayant promis vne n0tab1e re- "in
Compenfe, tant à celuy qui luy découuriroit le premier la mine , quele nom des confpi-

- R r
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15: z. ratcurs ,il laifl’ala la pourfuite des trailtres defquels il ignoroit les noms , fe mettant aptes

’- a découurir la mine i, fi que ne fçachanr pomt en quel lieu ny en que] temps trauail-
loient ces mineurs, performe n’ofoit prendre repos en fa maifon , a: n’y auoit femme n

usâh°dàw cnfant,qui auecques les artifices accoultumcz , ne full: au guet,mais tout leur labepur
5:65:03; ch fut inutile , iufques àcc que d’elle-mefme ,elle le découurir le neufiefme de Septembre

mine de laina à fept heures du matin au baflion d’Anglctcrre , quimit par terre vne canne de muraille,
gâta; a- tout auprès de la precedente mine :maisl’ébranlementôc le bruit en furentfitcrri-bles,

i que les Cheualiers croyans que tout le baltion renuerferort , le retirerent : les Tunes
montans au mefme temps , qui s’auancerent iufques aux barricades, fans trouuer aucune

refifiance. . .M A I s les Cheualiers reuenus bien-toit de leur épouuante , retourneront incontinent
Second arum à leurs deffences , oùils firent allez paroiltrc aux defpens de leurs aduerfaires , que leur
du Turcs. retraite n’auoit point efté faute de cœur,fi que les Turcs mal-menez de toutes parts,
bai 5mm- commencerent à faire retraite 5 quelques-vns ont dit qu’ils auoient pris l’épouuante au
un. 513 me veuë de l’Enfcigne de la Religion (qui en:an Crorx d argent en champ de gueulles) 86
du Crucifit- qu’ils le mirent en fuite , l’artillerie quitiroit cependant du bouleuert du Colquin, en fai-

fant vne grande tuerie. Mais tant y a que Mufiapha ne s’eltonnant point de toutes ces
chofes , auecques les principaux de l’armée,forcerent encores vne fois le foldat de retour-
ner à l’afTaut , où ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent.Car les Cheualiers ayans
recouuré no’uuellesforces, tant par la vi&oire toute recente ,que par le feeours qu’ils
receurent alors du grand Maiflrc fort a propos , les mencrent fi mal de toutes parts , qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ils en eufi’ent,eux 8c leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos , auecques vne tres-grande perte; car , fclon quelques-vns , il mourut en cét airant
vingt mille Turcs, a; fclon les autres trois mille 3 de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille : se cntr’autres trois Sanjacs, auecques vne Enfeigne qui demeura aux Cheualiers:
car les Turcs a cette (econde recharge auoient penetré iufques aux deEences du baltion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeignes , qu’ils retireront par apres à la faneur
de leur fcopeterie ,qui tiroit derricre la contre-efcarpe : les Cheualiers mefmes Ylpcnfc-

Infime de rent perdre l’Enleigne de la Religion , celuy qui la portoit Ioachim de Cluys, ayant envn
la Religion ceil creue;mais il fut promptement feeouru par Emcry de Ruyaux Auuergnac , qui la
m dangcr- rclcua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vn traiflre qui

auoit donné aduis que la ville le pouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , où les
Turcs auoient fait vrk mine , a laquelle il. promettoit de donner la main : mais la chofe
ne fuccedant pas comme on l’efperoit,le Balla Pyrrus refolut de s’addrefl’cr contre le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Mailtre Emery d’Amboife , qui fucccda à
Pierre d’Ambuflbn , qui citoit en la garde des Italiens 5 a: de fait ilymonta par furprife,
tuant tout ce qu’il rencontra de [Tus , qui ne fougeoit à rien moins qu’à foufi’rir vn allant

Efforts du de ce toilé-là : toutesfois ouy courut incontinent au fecours; a: bien que Pyrrus Baffa
33’;- s’opiniaflrafi, à tenir ferme, pourle defir qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de Ne-
[au des m- grepont, tue d’vne canonnade leiour precedent,(ôclcquel fut autant regretté de So-
lims. lyman qu’autre de l’armée , car on tient qu’il le cherilïoit fort) fi clbce qu’il fit fort mal

l’es affaires. Toutesfois fans s’eftonner , voyant en cét endroit n le combat ort échauffé,
il iugea que les autres lieux feroient àdemy abandonnez : 8: de fait ayant donné le li- v
gnal a ceux qui citoient fous laleuée de terre , ils allerenr a grands cris auecques cfchcl-
les afl’aillir le bafiion du grand Maifire de Canette , mais ils y furent repoulÎez par le Chc-
ualier Dandelot Capitaine du bafiion, auecques l’ayde des citoyens quiyaccoururcnt
de toutes parts ,qui auecques force pierres a: grenades les repouflerent dans lc’fofl’é,
apres en auoir fait mourir vn grand nombrezôc cependant l’artillerie qui citoit fur les
flancs des ballions de Carrette, du Cofquin,& de la tout d’Italie,tiroit du long des foirez
(in cette épeure multitude de Turcs , où il le fit vn grand carnage : ce uiles efionna de
lbrtc , qu’ils commenceront à quitter le rempart d’Italie : Et Pyrrus meline ayant fait con;
tinucr ces combats auecques vne grande obflination par l’efpace de deux heures , voyant

Se "me me que l’épouuante auoit (aifi les ficus de routes parts, il fit (caner la retraite, laifl’ant le terre.
mac Page plein sa les foirez j onchcz de corps ’morts des Turcs , en plus grand nombre encore qu’aux
es ficus. combats precedcns : comme aufli les Rhodiots yfoufl’rirent vne notable perte, tant des

l . Italiens que des autres nations. ’ r ’ ’ iXII. MYSTAPHA infiniment déplaifant que toutes leurs entreprifes reüflifrcnt fi mal, voyant

.quc

a
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que Solyman s’ennuyait de tant de perfes,encorc que luy-mefme luy en eult rendu toutes I z z
chofes lifaciles ,ildelibera de donncu vn troiliefme allant au baflion d’Angletcrre,feioi-
gnant auecques Achmet-bch ,qui elloit campé entre lespoltes d’Elpagne &d’Anuer-
gne,conclud auecques luy,un tandis qu’il all’arllnort d’vn colb , luy cependant fe-
roit joüer les mines, 8: attaqueroit de l’autre, pourtouliours feparer les forces des allie-
gcz. Cela ainfi refolu entr’cux, le Mercredy. dix-fepticline iourde Septembre, Mul’taf joint aucc
plia fit fortir de l’es tranchées cinq compagnies de Turcs qui allaillirent a l’impourucu le. ACtht-
baflion , qui ayans grauy parles ruines,planterent leurs Enleigncs tout aupres des retran-
chemens , s’efforçans de palier outre: mais les Rhodiots y caftans accourus de tous cofiez,
ils repoulTerent couragculement cette impetuofité. Multapha cependant faifoit tout
deuoir de bon sa genereux Capitaine, encourageant les vns , recourant 85 menaçant les
autres , promettant à ceux-cy de hautes se grandes recompenfe: , à ceux-là de l’ignoniinie
a: du challiment 3 mais toutes ces menaces &ces promelles ne leur pûre’nt faire perdre
la crainte du mal prefent,eltans ferrez de fiprés, que fans penfer aux difcours de leur
General , leur efprit cfioit feulement porté a leur propre falut , a; à chercher quelque lieu-
de retraite alfeurée. Les chofes le palTans ainli du collé de Mul’tapha , Achmet faifoit ce-
pendant joüer les mines ,celle d’Anuergne n’ayant point fait d’effet, 8:: celle d’Efpagne

reniierfé deux cannes de la muraille de labarbacanc ,toutesfois il ne fut pas lus heu-
reux de lon collé que Mullapha auoit el’té du fieu : car aulIi-tol’t que la fumée flirt palliée,

les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur pofie, les rep oulI’erent aufli cou-
ngcufeiiient qu’auoient fait les Auucrgnacs , jomt la menu’é artillerie qui tiroit fans
celle des lieux plus cminens ,qui faifoit fclon l’ordinaire vn fort grand abbatis; fi bien Achmet se.
que n’y ayant plus que du malfacre de toutes parts, on. ne Vid aulIi’plus que du defcrdr’e, P°"EË- i
de la cenfufion 84 de la fuite,fe retirans le plus Vil’tc qu’ils pouuoient dans leurs tranchées:
on tient qu’il mourut en cét allant plus de trois mille Turcs , 85 du collé de ceux de Rho- Nombre des
des,Philipped’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant Cheualier, a: quelques Rho- m m

diots des plus courageux. - .
O R a t’il a cité parlé cy-delfus d’vn Medecin Iuif,quieltoit relident à Rhodes,appointé

par le Turc , 85 qui toute fois failant le bon valet, le rendoit fqrt foign eux ala follicita-
tion des malades, 86 failéit des belles cures , mais cependant il aduertill’oitfiolyman de
tout ce qui le pailloit dans la ville. Cettuy-cy , deux iours aptes ce troiliefme allant, fut . .
veufirant vne floche où elloit attachée vne lettre qu’il enuoyoit au camp des Turcs, pour ËËËËÎÆËŒ
leur donner quelque aduis : cclafut cau(e de le faire prendre au collet:il ne le fit pasbeau- Rhodes poix:
coup eltendre fur la gnomon , qu’il ne confell’alt qu’il efpioit pourlcs Turcs qui l’auoient d’em-
enuoyé la pourïcét e et, 85 qu’il leur auoit defiaefcrit cinq lettres , 86 donné diuers aduis
des manquemens qui pouuoient élire en laville , les cxhortans à la continuation du lie-
ge.Son procez luy fut fait, a; fut condamné d’eltrc écartelé,& la l’entenceluy citant
prononcée , il ’eut , à ce qu’on dit, grande repentance de les fautes , à: mourut bon Chre- ’

flicn. Depuis ce troifiefme allant, les Turcs firent ioüer quelques mines, entr’autres vne Mine des
prés du bal’tion &Auiiergne, laquelle joüa auecques tantd’impetuolité, qu’elle fit trem- Turc, «En.

bler toute la ville, 84: fendit du haut en bas la muraille du terre-plein, mais celle de de-Jéc-
hors demeura entiere. Les Turcs y auoient li grande efperance,qu’ils s’el’toient misera
bataille attendans qu’elle joüal’t, 8:: litolt qu’on y eut mis le feu, ils feiettcrent dans le
folle , efperans d’entrer par la dans la ville; mais ayant cité la plufpart éucntée , tant par la

contre-mine , que par vu rocher qui s’ouurit par la violence de la poudre, elle ne lit pa
aulli vn .rand effet, comme vous auez pû voir: li bien que les Turcs v0yans la premierd
muraille en (on entier , tournerentincontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar-
illqric de la ville , qui tira fur eux par les flancs , 85 qui en fit demeurer vn bon nombre. ,

Ce qui fut caufe que les Ballats voyans tous leurs dell’eins reülIir li mal, 8c que leurs ineil- Les Baffin: (e
leurs hommes cl’toient emportez en ces allants , fans qu’ils cull’cnt encores eu iulques âgzlfinàü,
alors aucun aduantage , relolurent de donner vn allant general , a: d’all’aillir la ville en vn des vn airant
mefme temps par quatre endroits. Car, di’foisMulÏaphan femble que nous ignorions gmmfi
nollrc puilTance , nous allons contre les Rhodiots de pair à pair , 85 comme ils n’ont l’a de-
dans qu’vne élite de gens de guerre , ils ont aul’fi ayfement le dellus de la plufpart des
noltres , qui n’ont pas tant d’expericnce en l’artmilitaire’nnais quand nous ferons mar-
cher toute nollre armée.Contre eux,& que nous les attaquerons en diuers endroits , leurs
forces ainli diuifécs, ne feront pas baltantes [DOUEICflflCX’ànOlÏl’C lmultitudc.’Cét aduis

l ’- y RI: lj
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4.72 ’ » Hiflzoire des Turcs,
152. 2.. ayant cité approuuépar Solyman , des la nui&ilsfirent tirer tant. de canonnades contre

"a ce mur qui couuroitla mine , qu ils le mirent parterre , libien qu ils eurent de ce colie-là
- vne brefchc plus que raifonnablc pour venir à l allant, 86les autres Balfirts firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre , les polies de Prouencc 86 d’El’ pagne , a:
le terre-plein d’Italie , pour élargir 86 explaner dauantage les brefches.

S o i. x M a N mefme pour échauffer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy
du fang qu’il auoit perdu aux autres combats ,fit aife-aubier les Chefs 86 les principaux
d’entr’eux, où leur ayant fait vorr que c’eltmt acette fors. q’u ils deuorent tirerla recom.
peule de leurs labeurs , la ville cflant dés mes-huy fi fortnnnee sa remuer-fée , qu’elle taon
plus defi’cnduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit mile par terre

iufques au fondement. . .. a ’ M A I s n’cjler-wu: pue des hommes, difOit-il, «(fit bien qu’eux s’n’ejÎ-cepue vous qui me:

a: uuiourd’hu] lu terreur de I’Vniuerr féqui auez. battu comme voue auez. voulut, tant de menu;
foldats. qui fi finit attaquée: à vous , à. ont lvoulu faire! eflreuue de coffre voleur 3’ Pourquoj doncque;

n’aurez-vous pue maintenant la affin de ceux-c] , veu mçfmc; que, w," fie, rufian wifi":
contre on cent Pour de dire qu’ilrfint à couuert dan: rune ville, toute: leur: defincesjhnt et

l terre , â nous j auonsfàit rune tefle explenude , que ce [En pluflofl leur liurer tune bataille qu on
afflua le ne veux peint vous mettre en compte le pillage de cette ville, que ie vous accorde .- cor
refera it mettre la vaillante (que qi’cflere remurquer en vous touru’ le prifè d’ icelle ) à trop b.a-

prix .- mon ic vouspropo e le: defioiiille: de lu delicicufi Italie,é le: richeje’: que loft? erbe Rome
a 41sz t’a dopai tout de [iules : car ofler Rhodes aux Chreflt’enr, qu’gjl. ce outre c ofi que de:
manteler leur firtereflê , pourauoir opree une libre entrée dans toute lu muifin ne que je naja).
re nous erriuero ,fivous ne moulez. vous oublier vous-mefme: ,pui: qu’iltfintdcloifizpereeux
en qui il: (fieroient le plus defe’co s, é qui toutesfiie le: ont [enfin ou befoin : ou il fiudroit

’ 114i! tu.) 3 qu’il j eufl en vous rune extremel chete’. 254132 tout cecy nous voulons un’ioufler quelque foy

flzzzb aux chofe) qutfintyoreditet deuons, wu: trouuerez. que le Couronne triomphale de: Mener-
î une à lof» que: Othomans doit dire enrichie de cette befle raye. Muhpourqui celu peut-il ouoir ejle’predit

de tout ce . w-Mu que pour noflre Majejlf’ f que! de nosficceje’ur: pourra mettre fi: ’ed. «ont plus boue armée,
. flafla," l’acçdfi’an [luta propos que nous auonsfiitef, trouuer le: C ejltcn: plus diuifiz. qu’il:

fin; à Prçflttt , à le: Rhodiotspluefotble: èplu: dqzourueu: n’efecour: «à puis luttent l’mfit

.dnpronufi: que vous me fijle: il j o quelque: iour: , choquer lufiute que vous uuiez connut]?
contre nojlre Huutefle’ , par quelque prouefi fignolée .- car c’efl muintenont qu’il e]! temp: de
l’accomplir. 1’41 iufques icy mon! vos déroute: ,fur le: dtfil’cultez. du fiege remue]; vous
n’emportez. à cette fiai: lu tutélaire , é le deflits de ce combat , t’aurujficjet d’occufir vqflrc

lafiheté è mofla-peu Æmfiflion ànfllreferuice. Foirerdoncque: en fine que i’uje quelque
fiij’et de contentement : cor toute richefi â- grondêur eflpromifi 4’ ceux quifiront puroijlrc
lu grandeuride leur couruge; comme ou contraire toute forte de mife’re è q ’ gomina 4;.
tend ceux qui fi porteront lufihement : cor quant 4’ me] , le fe’ul contentement , è le plus
grand à fiuoureux juil? que nous fierions recueillir de wofirc vifigire, c’ejl d’une? priè

Rhodes. ’ . A. L a s ayant lit-demis licenciez, vn chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne-
Les Capitai- cellaire pour cét allant, 86 pour bien faire [On doucir ,chaqne Ca itaine faifant en par-p

, nes Turcs cx- ticulier des remonlïrances a leurs foldats , leur difant qu’au moins a cette fois , deuoient-
ils contenter de quelque valeur fignaléeleur Seigneur, qui auoitgrand f u j code fe plain-
icuis foldats drc d’enx,veu que la pre’l’cnce n’anoit non plus apporté de changement aux allaites,

I ’ ne l’on abfence. Et là-dell’us,comme oneull: publié par tout le camp qu’on donnoit le

I Ère 86 le pillage de la ville aux foldats,vne nouuelle allegrell’e le vint emparer deleur
- cœur; li bien que d’orefnanant remplis de bonne efperance , ils oublierent tous-leurstra-

I uaux 8c les fatigues de la longueur de ce liege , 86 commenceront chacun ’a-l’e difpolcr
pour l’aull’auggeneral.

. . O a tout cecy ne le pouuoit pas executer fans vn grand bruit;li bien que le grand Maillro
L oyant toute la nui& vn grand remuement d’armes au camp des Turcs , 86 vn grand mur.

Lcs’rurcsen- mure d’hommes allans çà861à contre la conûume ordinaire de cette nation,qui obier-
fâf’je, ucnt la nuifftfort religicufement le filence , iugea bien ne ce mouuement vniuerfel ne le
milites no- faifoit point aulii fans vit grand deli’ein, rapportant me mes à cela la continuation de leur
(humé batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours.Toutes ces chofes, dis-je, furent cau(e de le

faire tenir en garde plus foigneufement que deuant,86 par vne diligence extraordinaire,
donner
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donner ordre à tout ce qu’il iugeoiç manquer en la ville , allant de quartier en quartier x 5 a. in
pour remarquer comme toutes chofes y eüoient difpofées , 86 oüyr les plaintes d’vn- --’,
chacun 3 a; de là ayant, tout armé qu’il elloit, pris quelque peu de repos en fon Palais,
dés l’aube du leur, deuant que de difpofèr (es gens par tous les pofies,il en fit allembler
la meilleure partie , tant: des Chenaliers que des fimples foldats ,aufquels il fic cette ex-

hortation. «C’E s T à tette fait , me: ami: , qu’ilfizut que non: rendion: un tefinoignage de nzfire and; a Le grîd Mai-
Ia eanfirnation de nojirefiinéi’e Religion , iufque: l6] l’ennemj fifi féru] de l’artillerie, de la (tu Côuèquc

jappe, de: menée: à" de: trabifin: 5 Ci" bien qu’il noue ait defîa liure’ trot: ajax": ,fi efl-ee 7m35:
a”: fié qu’a vnfêul endroita la fiai: , à auetque: vnepartie defi:foroe: 5 maintenantie le 7M] dilecurs.
refolu a fun afiutgeneral , ou aux d”un quartier n’auront point le temp: de fieourir leur to a?
gnon , n] d’attendre figent d’ailleur: .- lefiulfitour: en lamagnanirnite’ de me: courage:, la
genereufê rifilution que votre aurez. de finirpluflqfl w: iour:, que de fuirdeuant l’Infidel’e, de de
perdre plufiofiiufque: a la derniere goutte de voflrefang , que d’abandonner ivo: Autel: ô- elzofi:

amie: aux ennemi: mortel: de Ivoflre Religion. Mai: pourquo] ne le feriez-voie: pue, parfin
iufque: à) il: ont toufiour: efle’ repoufliz. aueeque:yerte â confufion fn’ejîimez-wouepaa mon-

tenant que tous Ie:fiine7: Angetproteft’eur: de te’tOrdre, de cette V ide , â de noua tutu, ne noue
afiflent .Pque la bien beureufê éfaufile V I la R G a , qui nouea efié iufque: à) fifiuorable, de
najlre glorieux Patron , n’emplojentfa: leur eredit enuer: le grand D I E v, pour nojlre defliente,
pufiue nojlre principale intention n’efl que de combattre pourfagloire, â l’exaltation defon
flint? Nom .9 La multitude efi ce qui fixit le main: d’effet aux armer, la generofité d’wngrmd
couragepenetre tout ce qui lu] efl [tflugf difiïfileo èfirmante ce qui lujfimble du tout inuineië
ble. Or cela diffa: en no: ennemi: , statufia] de bonne fart qu’il: combattent mal-gré eux , é-
ne fint pif z queparfirtea ce: afiiunparlzhrainte qu il: ontde leur Seigneur , Par le: in.
fiajion: de: Baflat: , qui ont rendua Soljman la fifi de cette V illglu: facile qu’il: ne la trou-
nent maintenant âl’efit. Il: "viennent en foule tumultuairement aueqque:impetuofité, mais
opfofiz voflre flirte é wflre addrefia ce torrent, flûte: un bouclier de w: poilîrine: contre
leur afin, à mou: le: verrez, bien-tojlfin: valeur éfin: afinrqnee, à connotfirez, werita.
blement que ce qui le: fiit maintenant Ivenir tontre non: . un que l’efierantede quelque legere
retompenfè qu’on leur aura promifi, ânon a: rune rueritable vaillante. A la ruerite’ l’entreprife’

efldiffitile, à il ne non: faudra rien lai er au logi:, ajan: befiin de conflit" tout enfimble
Pour lofèlut du ublie, mai: [amouronne ne :’aequiertpointfin: combat, éleplu: difiïtile efl
[du] qui la rend plu: illufi’re âplu: brillante. 251Mo gloire deuon:-nou: arquait aux ferle: .
futur: huai: quelle renommée :’eyfiandra de no: iour: par tout l’Vniuer: , quand on fiaura que
le: Cbeualier: de l’ordre de fiinéî [eau , à le: Citoyen: de Rbode: auront par leur: fiule:,firee:

fluflenu unefipuiflznte armée , â refait-[fi de datant leur: muraille: relu] qui fait trembler tout
1’ Orient .9 C ’eflâ la verite’ tune grande boute aux Prince: Cbreinen: de nou: abandonner à la ne-

eefi’ite’, tette il]: diantfi netefliire au bien de leur: ajfiire: : mai: ce nouejêra bien lue d’lion-
rieur, d’auoi r fan: leur fémur: contraint l’ennem] de fe retirer tirez. lu j arnaque: de litonfufion,
qui le rendra encore plu: timide q-apre: d’attaquer le Cbriflianifme , quand il je fiuuiendra
d’auoir reeeu une [i notable (en? , 6’ "une telle tacite rift reputation par rune peignée de gen:. Et l

quant a mon, culoit-il par an: aux Citoyens , tout ce qui que Plu: aber au monde , vau: doit
ineiterprintipalement a cette diffinfê , Religion , Patrie ,fimme:, enfin: , liberté , riebeflê: , â
voft’re propre contentement : a. n’eflerez. par, quelque: dijiour: que mon: ait fait entendre
ramon], é quelque: belle: pontifié: qu’il mu: ait pûfiirepar le moyen defi: Agen", qu’il
pou: tienne iamai: parole , à» que mon: ne fiufiiez. la mefinefiruitude, élu mefine: indignitez.
que taux quifieebifintauiourd’bujfiu:fin Empire. Celu] quia manquedefa] a D I E» V , mal-

I Agrément lagardera-il aux homme: i :’il le fait pour on temp: , tefèrafour [a randeur pluflojl
que pour ’vojlre confèruation .- mai: fi tojlqu’il fin: efiabl] comme il le defire, qu’il ne redou-

Jeraplu: aucun aunent] , afiurez. a vau: que mon: ne [irez [un plu: gracieujentent traitez. que fint
fi: autre: jubjee’t’: , t’a]? a dire en fi rçat: à en efêluua. l ’

C A R quanta non: , bien que nou:fi]on: w:fotiuerain:,fi efi-ee que non: n’auonqroint de
Patrie propre qui nou:puifi attatlrerpour te reflet? : le Monde eflnojlre p4]: , 0’" le: vœux de
and?" Religion nou:portent en NM le: lieux ou le: ennemi: du Redempteur :’ejforeent d’aneantir l ’

. figlaire, éd’ exterminer le nom Cbrejlien. C’ejl eefiul rifla? qui noir: met le: armai la main,
équi "WILfiÏÎ iournellement expxyèr a tant deperil: : earfour le: terre: éfoljêfiiom, "ou;

I



                                                                     

4.74. ’ Hilkoirc des Turcs,
1 g z 2. femme: toujiour: ajEurez d’en auoir, (b mfire nombre n’y! point fi petit, quand nou:jèron:

han--

qu;

toue afimblez, ,l n j ne fimme: point venu: de fi ba: lieu , que noua ne trauuion: toujiour: afle’z. de A
flippa" pour na: entretien: : c’efl dancque: plu: pour voflre interefi que poq’r le najlre que noua
combatton:. 1 e fia j bien que la diutjion dr- le fcbtjine en la Religion a apporte beaucoup de trouble
a; un; Ville , le: Grec: efieran: luefauorable traitement la domination Turqueyque que
flua la noflre : mon croyez. me] ( plaifi a D I E v que iamau cela n’arriue ) que fi vouât c-bangez.
. de mugira, mon: experimenterez. a va: defien: quelle dtference il fa dlêflre traite’ à reprit
comme w, enfant, ou de firuirè de)?" cbafli’e’ comme vn efclaue. le vau: d] ce: obojE: ,afin
que fil fçflfiit encorna qualqu’vn d’ entre vau: quelque mauuaijè volante”, il r’entre maintenant

dan: [taf-mW!) é qu’il fi fiuuienne qu’vn cruel vainqueur comme efl celuj-la , ne pardonne v
r aiamaua qui que ce [bit d’vne Ville ,quandede c’fiprinctpalementprifè d’ajàm, fifi," que m,

paflê par la fureur du glaiue, du pillage , de limpudtcite. N huez-vau: pat entendu comme
il: ont traitel le: Citoyen: du Caire qui ejioient demefine Religion’qu’eux , la meilleure partie
dejquel: efloit au commencement tourne: de leurpartj, neantmointfan: Wagner n] mm; ,9,
ennemu, il: ont paué le: rue: de corp: , il: le: ont indtfiremmentfieeagez nm;- jwn 49mm, f
Penfiz :’il: ont (fifi cruel: a l’endroit de ceux qui leur vouloientdu bien, quel: il: [iroient
muer: vous, defquel: il: ont ja receu tant de mal P Si doncquc: vau: (fie: tau: d’vn mejine
(frit auecque: ceux de cet Ordre, vau: vau: vnirez. truffa enuer: itou: de 5mm? à. dag?-
fiion,afin que pacifia d’ vn meflne dofir, nou:putfi’ion: ventru boutd’vnefi baute égeneretfi

entreprifi. j vC’ E s Ta quo] j’inuite auff’i fait: na:flipcndiaire:, a" [4 P4]! cfi en tau: lieux afin"? au-
iourd’b] pour le foldat qui veut faire [on deuoir, mon le plu: jauuent c’efien de: guerre: ciuile:,
ou en de: querelle: de Prince: qui ne feruent que, de ruinât de deflruéiian a la Cbrejhente’ .-
rnau ic] il n’y va point finalement de la paye à cibla recomptai e ( qui féra belle é ample Pour

ceux qui auront valeureufimcnt combattu) mon il: :’acquerront outre ce vnegloire immor.
rafle, é leur: nom:feront efirit: dan: l’ eternite , comme le plia; A041; fendu 7,"- j; lm];
rendre a la Republique Cbreflienne. Car afin que vau: le fiacbtez. tau: , on ne Inou: a ma": ic] que
comme vne fintinelle , pour donner adut: d tau: ceux de la maifin de: entreprifi: de: "1,10313;
épura que volontairement non: nou: fimme: me: a la batterie , il efi bien raifonnable quenou-
nou: dgfindion: iufqu’a lofa. Il j a tantofl deux un: un: que non: non: mainteneur en
cette Ifle , a la voue de: Otboman:, de: Caraman: , é de: Sultan: du Caire, tau: lejquel:jê

font efèrceza de nou: debufqueré’de la conquerir,[an: que toutufoi: iamai: par vn Jeux au
pli auoir le un" de nou:,nan par encline ce grand Mahomet, quelque beureuxé grandgtær.
rier qu’il Etjinou: auon: encore: cet aduantage, qu’ajan: toufiour: eu le: armai la main,
à le: ennemi: à no: porta, non: "yuan: iamai: traité auecque: euxd noflre dçfiduantagem]
leurauon: rendu aucune forte de tributé’ de fubjefiion : bien ne non: ajon:jouuente:fii: vau
cette puiflinte Republique de Venife, ô tonale: Prince: Cbrejêen: vaifin: de: Turc: , aller [un
apre: [autrui la Porte de l’Otboman, ajfiir à fiafrir toute: cbofi: pour auoir la paix. Et afin
encore: d’eflre dtypoiiillez. de toute nfillionparticuliere, nou: n’auon: point-vau u marcberfou:
autre Enfeigne que cede du Crucifié, n] prendre autre proteliion que celle du Tout-puifint.
Maintenant doncque: que l’acaafionfiprejênte de lu] rendre bonneur à gloire, adam 54,41.

. men mue: amtÂ’, lu] ficrifier nofirefing et no: via: , que note: releuon: en plein fief de fi fiapreme
majeflë,fifin:paroiflre tu: ennemi: è le: nojlre:, que fil: ont eflere’ en leur multitude,
nou: nou: fomme: confiez. en la vertu de [on flint? Nom , lquel il leur fira paroiflre a ce iour

I triomphant ,fi nouumefine: ne non: en rendon: indigna. âge cbacun doncque:fi range enfin
quartier , è fifi connaijire auxpuiflimce: de la terre , que le: arme: du: vrai] CbrefIienfont in.
uincible: , è que tau: le: eyfirt: d’vne innombrable multitude ne [auroient firmanter vn petit
nombre qui (fifipportê d’fiuorin’ du Ciel: M a] mafine vau: manjlreraj toufiaur: le chemin,
an: que ie me vuetlle dépenjêrpourmon aage , de: moindre: fabliau: d’vnfimplejoldat , me te-

nant bien-beureux d’eft’re arriue’a cette glorieujê internée ,en laquelle il fiudra , ou que iefinife

pour la defanfi d "une fi fiinlie épi iujle querelle; é que t’a yepour tombeau le plu: iflujlre rem-
part de la Cbreflientë ,ou que ie vaqe ce’t Ordre emportcrfiu: ma conduire la plu: triompbaate
viellai" qu’ede ait iamai: obtenue.

A v’mcfme temps chacun fe retira en (on qu artler,aucc vne bonne refolution de fairece
iour efprouuer aux Turcs que leurs armes n’efloient point rebroufTées parles combats
preccdcnts, 85un leurs courages auoient d’autant augmenté,comme ils auolcnt p

a
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fur le front de leurs ennemis de honte a: d’ignominie. Les Turcs cependant, des la poin- x 5 2. z;
reduiour, ayans fait tirerleurarrillcrie, afin qu’àla faneur de la fumée d’iCClle, ils peuf-
[eut palÎer feutementlefoffé,vintent auec grande furie donner raflant par quatre en- P1 des Turcs
droits ,les autres difent en cinq, àfçauoir aux forts des. Italiens , Prouençaux s François a Rhodes.

Anglols (’ quis’appelloitaufli la polie d’Anaftafe) 6: au mur des Auucrgnacs se des Br:
agnels , toutesfois le lieu ou les Turcs prefl’crent le plus des le commencement , ce fut à

la polie d’Angleterre , lelieu eftant le plus foible de tous , comme nous arions dit. Cc
fut aulli lepremier où le tranfportale grand Maifire , mais il citoit fort deffendu par par-
tillerie du baltion d’Efpagne ,qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet airant ce
qu’auoit fortindul’tricufement remarqué le Chenalicr Diego dcslTours ’ qui en auoi’tla

charge : celales au01t tellement effrayez des le commencement , que (ans le lieutenant
du regiment de Multapha , ils (e retiroient. Mais cettuy-cy , à l’aide des principaux calai;
raines , s’eûantiettéparmy eux, les encouragea de forte qu’il les fit retourner à ralliant; Écuwœmn’
mais mal pourluy z car il y fut tué’d’vn coup de canon , qu’on luy auoit pointé dela poli En; yangs,

d’Efpagnc ,efperans les Chreftiens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuente a x anamn-
Turcs 5 mais tout au rebours; carceux-cy indignez d’auoir veu tuer en leur prefence le r
chef qu’ils aimoientôc honoroient , le defir de vangei cette mort leur donna nouuellc.
liardiefle : li que d’orefnauant (ans crainte du canon ,ny d’vne grolle efpoiflc d’arqucbufa-.

de &de fleches qu’on tiroit fur eux de toutes parts , on ne les peult empefcher de pafl’cr
par demis toutes ces diflîcultez 5 84 le Bafl’a vo ant la chance tournée , a; le coeur dire re-
uenu aux fiens,les encourageoit encores de paroles 86 de fecours , ô: de gens frais qu’il

leur ennoyoit de moment en moment. r I,M A r s toutesfoisleurimpetuofité &tout l’effort qu’ils peurent faire , n’eurcnt Pas 1.6 mm rami;

ouuoir defaire reculer vn pas les alliegez , chacun mettantlamain a la befonone les C9 des Rho-
Cheualicrs,les foldats,les citoyens,femmcs,enfans,&iufques aux EcclefiafliqÎICS tict- dieu, 7’

tans huiles ,eauxboüillantes , grenades, pots à feu , se autres artifices , fans s’eflonn’cr sa
fans fe lalTer , c0mbien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles iettoient fur l’enne-
my,fecouroient encoresles ailiegezde plufieurs rafraifchilleniens de pain a; de vin ) y
enflent efié tuées.Mais un: faifoit cependant vn bien plus grand effort au quartier (un: .

pagne:car Achmet l’Aga des Ianiflaires,ayant fait vn choix des meilleurs foldats de toutes
(es trouppes,marchât luy-mefme a la tefle des ficus, leur donna vnc telle affeurâce,qu’cn- Hamme a
cores qu’ils vifÎentle grand abbatis que l’artillerie ’ de la’ville , 8c les harquebufades fai- grand com-a-
foient des leurs , pachrentneantmoiiis par dcfliis vn grand tas de corps morts ,5; peurfui. g: des Turcs,
airent livaleureufementleurpointe, qu’ils couurirent tonte la brefchc , 35 gagncrcm le
terrein de defl’us , où ils planterent trente Ou quarante en feignes , les autres ne difent que
quatorze, penetrans iufques aux barricades. Vu autre danger plus notable aduint encores
pour le bouleuert d’Efpagnczcar commeles foldats ne (e trouuans point pour lors Prcf-f le banian
fez desTurcs , fuirent venus donner recours aux Italiens , lailTans feulement qudquc en ÈâÈÏËlgÆËRGn
de foldats en fentinelle deilus le bafiiori,lefquelsencores voyans quql n’y alloimy biger. [mât n

che ny accez de ce Coi-lé la par ou l’enncmy peult monter,ils quitterent leurs fentinellcs s;
le mirent à ayder à certains canonniers qui rouloient vn canon cotre ceux qui anTailloidnt
la polie d’Efpagnc , mais il y auoit des Turcs cachez derriere certaines mafures là aupres
lefquels voyans le baflion abandonné, monterentpar vne certaine ouucrture,que leurar:
tilleric-y aucitfaitc , s’en rendirent les maiftres , 86 mirent en pieces ceux quiaEufloicnt.

cette artillerie ,85 arrachans les en feignes des Chreflicns &y plantans les leurs, inuitoient
aùec le cry de viétoirc , les autres Turcs à leur donner feeours.

E de fait Achmetvoyant cet aduantage,y conuertit incontinent toute la force de Achmctdm.
fou regiment, mais l’artillerie d’ALiuçrgneôc d’Efpagneles foudroya de forte qu’elle les m MW"
arrefta : toutesfois il ne l’ailI’oitpas d’y en monter toufiours quelques-lm; , a; s’en fument aux fient,

en fin rendus.pailibles:car encores que le Cheualier Menot ou Menetou François a;
HugcscaPou EfPàgnol s auccqucs vue trouppe de Candiots fillënt tour deuoir dc’les-
repoulÏer , toutesfors le nombre craillant , ils s’en alloient dire accablez parla multitude Et le grand
fans que le grand Maifire , qui aux grands cris qui s’entendoicnt de ce colin-lamant d’vnc; Mamie à

part que d’autre , iugeapbien qu’ily citoit arriué quelque nouuel accident , &laifl’antà la de M10.
porte d’AnaiÏafe [on Lieutenantle Chenalierde Monterol , mit en fa place au fort d’[-
talie , où il s’ei’coit particulierement arrelié, Emery Gombaut Bain), (1613 Morée’dmififlr

me trouppc de (es Chenalicrs , 86 s’en vint aulfeço’urs où il mon entendu vnc fi grande

i l i ’ * ’ R r iiij
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13,, a. rumeur,ôcayant monté furvne mafure,ilvid incontinent les Turcs fur le bafiion ,qui

f--*--’ tenoient les liens éloignez à coups de flefches 85 d’harquebui’ades , de forte qu’ils ne
pouuoient remonter deflus.

L’ordre qu’il A Le a s fans s’eitonner , comme il elioit homme de fort grand cœur , il fit incontinent
apporta à ce

ange: fans
s’cfionntr.

pointer l’artillerie du baliion d’Auuergne contre l’auenuë se la porte de celuy d’Efpa.

gnc , actionnant au Commandeur de Bourbon vue trouppe de bons foldats , il luy corn-
manda d’entrer en la mine , a: en la cafemate,& de monter fur le haillon, ce qu’ayant exe-
cuté , il ne trouua plus que quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant , la porte du baltion fut forcée par les Clieualiers ful’dits , Mcnctou se C apou
ou Coponcs , qui tueront mefme quelques Turcsa coups de dagues , 85 les ietterent du
haut en bas du baliion. L’Aga toutesfois,fans perdre courage , ayant pris quel ue petit

kali"? 4° nombre des liens, des plus relolus ,8; commandé aux autres de Je fuiure , vint aire vue
l’A a de: ladami

ires.

Secours

recharge, a: donner vn liouuelaflautâ la polie, d’Efpagne plus cruel qu’auparauant , a;
comme s’il n’eul’t combatu de tout le iour , il marchoit luy-mefme à la telle des liens , a;

- s’en alloit faire à cette fois vn grand effort , quoy que l’artillerie du baliion nouuellement

que
le grand Mai-
fixe tire de la
tout de fain
Nicolas,don-
ne la viâoire
de ce: all’aut
aux chrefiiës.

reconquis leur fifi vn grand dommage : car cét afl’aut ayant defia duré l’efpace de fix heu.
res auoit tellement trauaillé les vns’ôc les autres ,de faim ,foif 86 de laffitudc ,qu’à pci-

ne fepouuoient-ils Touftenir fus-piedgtoutesfois les Turcs ne faifoient point mine de
vouloir reculer : 8: comme ils effoient animez par leurs chefs , ils auoient finalement ef-
perance qu’à force d’afl’aillir se de refiller , ils trauailleroient tellement leur ennemis delia
recreus, qu’ils iouyroient en fin du fruiôt deleur labeur. Mais le grand Mailtre ayant en-
uoyé querir en la tour lainât Nicolas deux cens foldats , lefquels ,tous frais se repofez,a -
porter-eut vn tel changement aux affaires,que la v1&orre pancha bien-toit du collé dis
CheuaIiers,i:eux-cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes a; [c retirer
en leurs tranchées. ToutesfoisSolyman qui citoit fur vn écliaŒaut compofé d’arbres a:
gros bois qu’on auoit drelTé àcét effet , regardant l’allaut , comme il vid les ficus reculer,
86 voulant 0&ch aux Chreitiens l’honneur d’v’ne entiere vi&oire , il fit former la retraite,
aptes y.auoir perdu felon quelques-vus , quinze mille hommes, quelques autres difent
iufques avingtmille, entr’autres le Lieutenant de Muftapha ,deux Capitaines de Ianif.
faires , a: vn Capitaine de Mores des trouppes de Ferhat Balla : du collé des Rhodiots , le
Chenalier du Frefnay , Commandeur de la Remagne , Capitaine de la grande nauire , y
fut tué de deux harquebufades ,8; fut fort regretté pour fa vertu ô: fuflifance ; le Com-
mandeurAnallafe de (alucite Gamelle Prouençal, Oliuier de Triflac Cheualier Aimer.
gnac , tous deux fort braues 8: fort genereux,& frete Pierre Philippes receueur du grand
Maiflre , auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Cheualier -
Iean le Roux , furnommé Parnides , ayant tué fept Turcs de la main , l’artillerie luy cm-

i porta vu bras,dcquoy il fut long-temps malade,toutesfois il n’en mourut pas ,le COm-

Solymî veut
Viger (a peut
fur celuy qui

» luy auoit con-
(eillé ce ficge.

Pyrrus parlât
pour*’MuRa.

pha,(e me:
grand .dâger.

liber: de le fedelibera
venger.

en

man deur de Bourbon receut aufli vne harquebufade au bras.
C a T4 allant s’eltantpall’é en la maniere que vous venez d’entendre, Solyman,qui

contre fon el’perance voyoit deuant l’es yeux vnefi opinialire refiftance des alliegez, la
perte qu’il faifoit des liens , a: la difficulté qu’il y auoit à le rendre mailtre de cette place,
déchargea toute [a colore contre celuy qui luy auoit confeillé Cette entreprife , à fçauoir
Mufiaplia ,le fit condamner à perdre la vie a coups de floches ,pour luy en auoit rendu
la priie fi facile , 8C toutesfois il le voyoit prefque reduit à leuer le fiege , au grand peril de
la reputation de (a Majelté , se de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut [on beau
frere sa euft efpoufé fa futur , fans Pyrrus Balla qui prit la hardielïe de la faire furfeoir.
Cettuy-cy (e confiant fur fou authorité 8: (a vieilleiÎe , mais encores dauantage fur la
grandeur de les feruices , s’en vint ietter aux pieds de Solyman , le priant en toute humili-
té de pardonner a Mul’tapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-Cy cart
entrepris d’empefcher l’execution de [on commandement, le condamna à la mefme pci.
ne , pour auoit cité luy-mefme caufe par les lettres qu’il luy auoit efcrites , dele faire venir
la en perfonne.Avn fiterribleiugementtous les principaux chefs de l’armée , Achmc;
Balla entr’autres , le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels , à: d’auoir égard

v .àleurs fcruices a: merites , à quoy Solyman le laill’a toucher a; amollir (on courroux, mais
Mulhphadc- Mullaplm qui le voyoit defapointé , gardoit en luy-mer me vu defit de vangeance , fi un

efe retirer deuersles Clieualiers, 6c de fait leur tira quelques lettres ans
la ville, par lefquellesilles aduertill’oit que les IanillÏaires ne vouloient plus combattre,

’ v 7 ’ declarant
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declarant vue partie des del’feins des Turcs. Mais lors queles affaires des Chreliiens r s 2)..
commençoient à profperer de ce collé-là , les nouuelles vinrent dela mort de Cait»beg ÎÆX;
Beglierbey de l’Egypte ,en la place duquel fut ennoyé Multapha, ce qui. luy fit aufli-tol’t (mais,
changer de volonté; fi que le repentant de ce qu’il auOit fait, pour expier la faute , il fi: 4
encores cauer neuf mines fousle baltion d’Angleterre, se donner trois allants entrois
iours confecutifs,aulquels toutesfois on ne combatitqu’Ét coups de pierre 8c de petit;
lacs pleins de poudre ,d’artifices âfeu , 86 à coups d’harquebul’e , e tout neantmoins fans

aucun aduantage pour les Turcs , les Clieualiers ny les habitans ne perdans point le cœur
Pour quelque trauail qu’ils peullent foulirir , les femmes mefmes monl’trans l’exemple.
aux hommes à (mûrir toute forte de mifere , plui’tol’t que de le rendre à la merc de l’en-
nem . Vnc Grecque entr’autres, qu’on dit auoit cl’té l’amie du gouuerneur du fors de and: gruau; l
Rhodes , lequel ayantelté occis a l’allaut general,comme on luy eul’t rapporté les nouuel- se 34 grand
les de cette mort , elle prit les deux enfans qu’elle auoit eu de ce feignent , 8c les baifaiit a: a?”
emballant , en leur difantvlq derniers adieux , elleleur empreignit le ligne de la Croix En ne Grecque,"
le front , puis leur coupa la gorge.& les ietta aufeu , difant qu’il n’qlioit pas raifonnablc’.

ne de li beaux enfans , se forcis d’vn pere’tantillullre , feruill’ent aux plaifirs infirmes des
barbares. Puis ayant fait cet aâe cruel a: inhumainfirla verité ,mais non fans generolité,
elle s’encourt aulieu où citoit le corps mort de fonamy , 86 ayant del’poüillé le corps,elle 4
le vellit delacottc d’armes de (on feigneur, el’tant encores;oute (anglante , puis prcn n;
foncf ée à la main , s’en alla au milieu des ennemis , où faifant d’aulli grandes proüeâ’cs

queles plus vaillans hommes, elle fut enfin occife par lesTurcs , qu’elle penfoit deuoir

l rlors emporter la ville. ’ ’
O a S olyman aptes que fou mécontentement fut palle , ( car on tient qu’il en prit

vne telle melancholie, qu’il le tint plulieurs iours enfermé dans fou pauillon,fans [clamer
voir, ne penfant qu’àlcuer le liegc’ôCpartir delà) tant pour donner nouucau couragcà

. res (dans , que pour faire perdre toute efperance aux alliegez,qu’il vouloit leuer le (rage, Solyman Fait
fitbaltir vn lieu de plaifance fur le mont de Philerme , par le confeil d’Hybraim Balla, m :gxrànvgz

fut lors vn de l’es plus fauoris , donnant àentendre par la qu’il ne partiroit iamais de de- lefance fur
nant la ville qu’il ne l’eult prife. Tandis queles Turcs alTailloient-ainli Rhodes par terre, "à:
ils auoient laillécent galeres deuant le port , pour attendre l’ocealion d’al’l’aillirla tour S. de Rîodcs.

Nic’olas,& fur tout pour empefcher que nul ne fortilt de la tout ny du port pour allercher- I
cher du fecours smais comme le general eûoithomme de peu de valeur se nonchalant, Mme” a"
il lamoit fouuenr par negligence palier les vailfeaux Chreltiens , mefmement la nuiâ, Il" h
(qui fut eaufe que Solyman luy. cita perte charge : car le 6.: d’octobre arrimant la [Nia

. au port de Rhodes , les Cheuahers cl Andugar à: d Aul’onuille,qu1 rapporterentqu’àNg-
plesôc à Mclline on farfort vne grandeleuee de gens de guerre, auecques me grande .

mutité de munitionsôc de prouilions , qui arriueroient dans peu de iours à Rhodcscœ
ladonnoit quelque confolation aux habitans,quiauoient toufiours bonne efpcrancc que Dam. H
la ville feroit deliurée -, car il y auoit alors dans la ville vue DameEfpagnole viuante d’au- gnole en à;

. mornes , qui donnoit ce qui luy relioit aux panures, &alloit nuds pieds ;CCttC-Cy s’elltant Ë: ’êPl’fçtizg
acquis parmy le peuple vne fort grande réputation de (ameute, les exhortoit publiquc- Rhoâlêlet

ment à la patience , les al’l’eurant d’auou eu vne reuelation que la ville feroit en fin deli-
urée, ac conferuée de la puilfance des Turcs: a: comme l’apparence de fainéteté cit vn
charme piaillant pour corrompre l’ef p rit leger d’vn peuple ordinairem’e’t de facile crOyan.

ce , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difort , mais l’experience fit voir d
vcontraire.

Mv s T A r H A.doncques citant allé en l’on gouuernement d’Egypte , Solyman donna
la furintcndance de l’arméeâ Achmet Balla ,quin’eltOit pas morns courageux que (on

,deuancier, comme vous auez peu voir par le difc’ours cy-dell’us 3 aulli citoit-il grand luge-
nient : à: de fait il fit tant par les inucntions 8c par les machines , qu’il demolifl: le mur qui mimer 331T:
refioit entreles Turcs a: les Rhodiens :21 la defi’ence duquel, les Chenaliers Martincnguc luge.
’55 Domcdc ,lequela elléle troifiel’me grand Mailire aptes le feignent de l’Ifle-Adarn, p

etdirent chacun vn œil 5 li que d’orefnauantles Turcs citoient li auant qu’ils couchoient
dansles foirez de Rhodes -, li bien qu’ils pouuoient parler ayféinent les vus aux autres-,1
mais les TurCS pour remet s’ils’pouuoie’nt de la diuilion dans la ville , difoient aux GrecsÏ

que Solyman ne deliroit point leur ruine ,mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout -
bon traitement , qu’il citoit l’eulementaninle contre les Latins , lefquels il vouloit exter-
miner, Mais quantàeux , qu’ils ne recouroient aucuneincommodité , s’ils vouloient luy

l x .è . ’X
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1 5 a 2,. rendre quelque bon feruice , douant qu’ils le vilfent du tout accablez a: reduits à l’eXtre’.

gags-gr. mité , comme ils feroient infailliblement : car ils pouuorcnt iuger allez , que le ciel s’elloit
chai: de met- du tounbandé contre eux, puis que nonobliant la perte des loldats, les trauaux qu’ils
3:35:13; auoient receus , les grands vents,les pluyes, les foudres se les tonnerres qui auoient affligé
les Rhodiors. l’armée des Turcs , 86 mefme au dernier allant l’ecli le dela Lune, laquelle ils redoutent

tant,mefme ellant fort obfcurcie , a: colorée de l’aing , se apparoilfant fort laie 81 hi-
deufe 3 toutes ces chofes neantmoins n’auoient point elié allez puilfantes pour faire chan-

erde deliberationàleur Seigneur de prendre la ville de Rhodes ; cela toutesfois n’el.
branla point lafidelité des habitans , quine lailferent de perfeuerer alors 8:: l’on-temps de.
puis , àla deffence de la cité. Or vn Albanois elloit forty.de Rhodes qui s’en alla au camp

Trahisô d’vn des Turcs ,&leurauoit donné aduis que la plus-part des Cheualiers 86 foldats auoient
A’b’Ml’i elté tuez ou blelfez au dernier combat general , les exhortans de demeurer , a: les alleu-

rant que s’ils donnoient encor vn ou deux alfauts,ils emporteroient la ville. Le Che-
ualier d’Amaral auoit aulli mandé la mefme chofe , comme onll’ceut depuis , les exhortans
àperfeuerer au fiege.0r dautant que ce mur, dont nom venons de parler , confia beau-
coup de fang aux vns se aux autres ,il ne fera point mal à propos de dcduire vn peu plus

au long, comme cela arriua. i ’L 1-: s Chenaliers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefchc de la poile
d’Efpagne’,auoient fait tirer mutes les pierres ,la terre 8x: autre marrain , par les mines

’dela barbacane, hors d’icelle barbacaneôc du folié -, de forte que la courtine demeura
nette de tout ce marrain. Ce que les Turcs ayans reconneu , ils s’efforcerent d’arriuer par
leurs tranchées iufqucs àCette barbacane , 8: afin d’y aller plus leuremêt,ils leuerent leurs
tranchées li hautes,qu’elles les couuroient côtre le bouleuert d’Auuergne, ayans fait pour

les Peines oulienir la terre,vne allez forte muraille tout le long d’icelle. Ils firent par aptes vne mine
a: ËSÏC’ÏQ’ iufques àla barbacane , li bien u’il s’aduancerent en toute feuteté au delfus d’icelle, le

mettre par rendans inaillçre d’icellc 86 de la courtine , faifans alors tous leurs efforts de rompre la mu-
ËÏËÊZ- raille,fans que les Rhodiots ofalfent entreprendre de les repoulfer de la par force voyans
des. bien qu’il el’toit impoflible de ce faire fans vne grande perte des leurs , 86 ils auoient defia

perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes, de forte qu’ils eurent recours
feulement aux grenades se feux artificiels , qui arrefierent vn peu les Turcs du commen-
ce ment,mais les Capitaines,n’el’timans pas tant la perte de quelques milliers desleurs que
la conferuation de ce qu’ils auoient conquis , ne reculeront point pour cela , contraignans
leurs foldats de pourfuiure leurs entreprifes , a: pour les mettre àcouuert ils drefl’erent le
long de la «courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf, fi qu’ils furent
dorefnauant à conuert de tous ces feux artificiels: mais Martinengue s’el’tant aduifé de .
percerla muraille du collé dela ville , tiroit par la plulieurs harquebufades , les Turcs fi-
rent le mefme de leur collé , se par ce moyen il y en eut plufieurs de blelfez de art a: d’au-

- tre. Ce cndant on faifoit dans la ville vn retranchement qui embralfoit l’e pace où les
Turcs filifoient rompre la muraille ,aux flancs duquel on fit deux barricades , aufquelles

A on planta des picces d’artillerie , grolle a: moyenne , qui porterent depuis grand domma- ’
n mm du (c, ge aux Turcs , lefquels n’en faifoient pas moins aux autres , car il n’y auoit iour qu’il ne le
cours dans trouuali quinze ou vingt de leurs pionniers morts ou el’tropiez. Toutesfois il ne lailfoit
Mme” pas d’entrer toufi ours du fecours a: des munitions dedans Rhodes, peu toutesfois , car ce

n’elioit qu’aux defpens du grand Mailire a: dola Religion , qui fait allez paroiltre que fi
les Princes C hrellciens y eulfent contribué quelque chofe du leur , il el’t certain que la ville

n’eult iamais ellé prife. . ’C E p E N D A N r les Turcs trauailloient fans celle altailler a: piocher la muraille , li
bien qu’ils en mirent vngrand pan en l’air 86 l’eliançonnerent 5 Achmet y fit porter aullî-

ïom de la toli grande quantité de afcines , aufquelles il fit mettre le feu , 8c retirer vn chacun , elli-
maçonnerie man: de la voir bien-toit par terre,mais elle le trouua de li fine maçonnerie , que les efian-
d’vn mur- cons elfans confommez , elle relia neantmoins debout foultenu’e’ fur les deux extre- ,

mitez 5 ce que voyant Achmet , il fit venir des anchres des nauires , se les fit accrocher aux
creneaux, &apres les fit tirer àtoute force anecques des gomenes , 8c par ce moyen il
commença à l’ébranler, mais le Chenalier Iean de Fournon , Capitaine de la tout d’Au-
uergne , fit tirer vn coup de canon chargé de picces de gefnes contre les gomenes, à: les
rompit. On tenta encores de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, de fut
inutile,finalementclle fut abbatuëà coups d’artillerie: se alors la voye fut ouuerte aux
Turcs pourcntrer dans Rhodes; touresfois l’artillerie du retranchement , vn bafilic , vu

i V double
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double canon a: vne couleurine qui eltoient aux deux moulins dola porte du Cofquin 5 8c 1 5- ,, 5;
qui battoient allant , les empefchoient d’en tenter le liazard , se le mirent feulementa ---v-d
tailler encore la muraille de part a: d’autre , comme les alliegez firent aulli leur retranche- t U .
ment: mais les Turcs aduançans leurs tranchées iufques à iceluy , le grand Mailire s’atten- hîcgzziîfiïi-
doit de iour à autre d’auoir l’alfaut : cela fut caufe de le faire demeurer trente-quatre iours 5 4, au", da,
durant aux retranchemens anecques fa trouppe pour les receuoir, mais ils ne firent Pour les tranchées. x
lors autre chofe que de tirer contre les retranchemens , où ils tuerent aulfi tant d’efclaues ,
a: pionniers qui y trauailloient, qu’il ne relioit plus de gens de trauail ennombre (baïram,

ont reparer ce queles Turcs minorent , ny mefme pour rouler se manier l’artillerie , qui fr b
t vne des principales caufes de la perte de Rhodes. Durant que tout ceCy le pàll’ott con- Ozuqïinf.

tfe cette muraille , les Turcs ne lailfoient pas de donner ailleurs diners allants , vn entr’an- gletertc,
tres au ballion d’Angleterre , où ils perdirent plus de fix cens hommes , ils en donnerent.
aulfi de grands au polie de Proucnce 8c d’Italie , d’où ils furent touliours repoulI’ez anet-s .

ques grande perte. l . 5 .En v r a o N ce temps quelques-m; du haillon d’Auuergne remarquerent Bas Dies5 hmm", du
femiteur du Chancelier d’Arnaral , qui alloit 85 venoit feul zen ce quartier la à heures in- chancelier
duë5,portant’vn arc 8c quelquesfois vne arbalel’te 5 a: combien qu’ils en enflent pris :5323: de.
foupçon, le refpeât de fon mailtreles empefcha d’en parler , maisvoyans qu’il continuoit,
ils le firent fçauoirau grand Mailire,qui le fit emprifonner en la chafielenic z où aptes
auoir el’ré long-temps examiné 8c mis à la quel’tion , il confell’ala trahifon de fou mailire,
difant qu’il auoit efcrit aux Ballats de uis l’allaut general ,nqn’hommes a: prouifions
manquoient euh ville,qu’ils continua ent leurs allants 8c tin ent bon il dill: encores plu.» i
lieurs chofes touchantlespremiersmouuemens quiqauoient incité Solyman à venir af. .
fieger I hodes. Aulli-tolile grand Mailtre fit faifir le Chancelier , a: le fit mener en la-
tour de lainât Nicolas , où furent deputez les Seigneurs de la glàndc Croix auccques les
luges pour l’examiner , aufquels ilne confelfa iamais rien , quoy qu’on luy peufl dire , ny
gehenne qu’on luy peul’t donner , il foul’tint feulement qu’il auoit dit à vn Comman-
deur Efpagnol,leiour de l’éleâion dugrand Mailtre de Villiers, qu’il feroit le dernier.
grand Mail’tre de Rhodes: vn Grec, chappelain de l’Ordre ,auoit depofé aulii , qu’vn
iour depuis le fiege, palfant par la barbacane du baliion d’Auuergne , il auoit trouué le
Chancelier auquues fou feruitcur, qui auoit fou arbalelle tenduë 84 vne lettre attachée ,
au milieu du carreau , que le Chance ier regardOit dehors le fo (lé par vne canonniere , sa
que le voyant venir,’ilfe mit douant le feruiteur, sa luy demanda s’il vouloit quelque
chofe, &qu’ayant reconnu Que le Chancelier n’elfoit point content de l’auoir veu la,
il fe retira : cettuy-cy ayant ’Ê’lié confronté au feruiteur , ilen aduoüa le tout elire ve..
ritable , mais le mailfre perfifia toufiours’en fes denegations , mefme fon feruiteur le En-
fant tellouuenir de toutes les particularitez, 85 les luy fouftenant , il ne refpondit iamais V
autre chofe,finon qu’il eftoit vn veillaque. En fin leur procez leur fut faits: parfait, le Lu, & (on
feruiteur fut condamné à effre pendu , 8c le Chancelier a auoit la telle tranchée , 8c leurs fermail: pu-
corpsael’tre mis’en quartiers, ce qui fut executé. Mais auparauant on fit vne all’emblée alââbhquefi

publique ,qu’on tint en l’Eglife de fainâ Iean , où prelidoit le Bailly de Maurafe , où .
. l’habit fut leué au C hancelicr , 86 luy liuré à la iulfice feculiere: le iour fuiuant, cillquicll

v me de Nouembre il fut porté fur vne chaire au lieu du fupplice , où il fut executé aucc
peu de lignes de repentance ny de deuotion Chrelfienne , au rapport de Pierre Lomelljn
del Ca’mpo , 85 du Commandeur de Bourbon , ni ont efcrit cette hilloire. Le feruiteur A
mourut repentant à: bon Chrel’tien ,encor qu’il ull: Iuif de nation, v l

C a s chofes le palfans ainfi dans la ville , Achmet ne relafchoit point fa batterie , li bien xnn
qu’auccques dix-fept picces de canon il auoit abbatn toutes les deffences 8c barricades Les du! t2,

ue Martinengue auoit faites au baliion d’Italie, faifant tellement approcher les tran- du bailli: d":
chées, queles Chreliiens furent contraints d’abandonncrles deux tiers du ballion , m- talle gagnez
tenans feulement ce qui elioit du collé dela mer : il auoit fait le mef me au baltion d’Ef- Parles nm”
pagne 86 aceluy d’Angleterre, duquel il gagna aulli vne partie ,qui fut caufc que quel-
ques-vns cl’torentd’aduis de l’abandonner, a: de mettre delfons ela pondre sa des feux
artificiels, pour brulerles Turcs quiy entreroient,mais comme on eut aduifé d’ailleurs Le and,"
que ce feroit peu de gain , veule grand nombre de Turcs qui elfoit enl’armée , on [c de Malicorne
refolut de le deffcndreiufques au dernier foufpir : &le grand Mailtre en ayant baillé la
charge au Chenalier Iean de Bin , furnommé de Malicorne , vaillant homme , a: fort en- terre. mailles
tendu , il le deffendit iufques a la fin du fiege. Apres cela les Turcs ayant fappé la feeondc guet
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1 5’ a a. muraille , ils y tirerent tant de coups de canon , qu’ils la mirent par terre , la brefche cllant

*’*’* - fi grande de ce collé-là , qu’elle n’efioit moins capable que de trente hommes de chenal,
8e toutesfois ils ne voulurent point encores s’expofet à aucun dâger,qu’ils ii’tUllEnt expla-

’ nadé les retranchemens quieltoientdeuant eux ,86 les traucrfes quielloient fur les co-
fifi; fiez , faifans vne telle fcopeterie , que les Rhodiots n’eufl’ent ofé s’entremettrc de reparet
platées à ’ les retranchemens , fans s’expofer au danger de perdre d’heure en autre beaucoup d’hom-

Rh°d°” mes: tout ce qu’ils peurcntfaire , ce fut quelques mines , aufquelles ils auoient donné ou-
uerture tout contre les Turcs ,où ils les combattoient main à main , pour les empefchcr
d’aduancer plus outre : tant ya que les affaires efloient lors en tels termes qu’il n’y auoit
plus que des ais , 8c: quelques poutres qui les feparoienr ,les Turcs ayans defia planté trois
pauillons tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que le grand Mai-
lh’e ne (cachant plus (comme on dit) de quel bois faire flCChCS , tout luy manquant en la.

Le grid Mai- ville , ennoya en Candie , pour recouurer des foldats et des munitions se viures qu’ony
auoltfpl’Cparcz quelque temps auparauant , à Naples il ennoya le Chenalier des Reaux,
- ’ pour aire baller le (cœurs , qu’on diroit auorr elle attarde, à 63.qu de l’hyuet , contraireà

la nauigarion ,maisil y cul”: bieneu moyen den’attendre pas fi tard à l’enuoyer , comme
.’ j”: sa aufli n’en eut on rien que le difcours a; les belles promeffcs. -

rM A 1 s les Turcs efloicnt bien plus vigilans,car n’ayans celle de trauaillet les Rho-
(îlots, enfin comme ils eurent misle feu à vne mine , qui ruina vn pan de la; muraille du
terre-plein d’Ef pagne , ils tirerent le iour 56 la munît cent cinquante coups d’artillerie , 8c
par tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon ,abbatans les maifons ,ôc le cliquetis des
armes Turques,qui IL ï: doit vn tefmoignage affeuré qu’ils auoient encoregpnuie de dôncr

elque grand allant :ce qui efpouuenta vn peu les citoyens,& redoubla les gemiilemens
3:5 femmes , quand mefme elles venoient aconfidercr leur ville à demy ruinée, 8c qui

LcsRhodiots auoit perdu’ce qu’elle fouloit auoit de beauté atoutesfois quand ce Vint à l’efleâ , a: qu’il

reprennent le fallut dcffcndre à bon efcient, il n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi tous (es efforts
pian; :111: En Pour fi: bien delïendrc, les vns pour combatte,Çc les autres pour feeourir les combatans de
mime. ce qui leur ellort necefÎaire : 86 de faitle iour lainât Andrc , les Turcs efians venus en plus

grandnombre qu’aux allants precedens iufques à la muraille, monterent par la brelclie
lufqucs dans les retranchemens,mais ils furent fi bien receus,tant par l’artillerie que parla
feepcteric des flancs,& des moulins du Cofquin,qu’elle mit par terre prefque tous les pre-
miers , fi bien que les autres efionnez d’vn tel mafiacre , fe retirerent plus ville qu’ils n’e-

Lc; Mm m fioient venus , mais comme ils le faifoient en confufion , auffi furent-ils tuez en pl us gran-
y Pourra me de multitude, auccques cela la pluye explanalatcrre que lgsVI’urcs auoient leuée pour le

grand "une conurir de l’artillerie du haillon d’Auuergne , ce qu’ayans reconncu ceux qui citoient del:
m d’5 hum fus , ils en firent encores vn merueilleux efchec. Pyrrus Balla faifoic au mefine temps af-

faillir furieufement le terre-plein d’Italie , mais les ficus en ayans cité valeureufement tc-
; pouffez , ils ne s’y opiniaflrerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de leurs com-

’ pagnons , ioint qu’Acbmet ayant veu (es gens repouflcz par trois fois , fit former la retrai-
’ &e , ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

A E T à la verité cét allant fut plus remarquable que les precedens , veu I’ellat de la ville,
&la nccËfiité en laquelle ,tantles habitans que les Cheualiers citoient teduits ,auflicc
iour leur fut-il plus triomphant 86 plein de gloire que tous les autres , D x E v les ayant fi
particulicrement fa uorifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire à des de:

fefpercz , 86 que tout ce qu’il faifoit,c’eftoit de perdre tous les meilleurs foldats , le mon:
ne, Plus dur. de ne plus donner dallant , mais feulement de continuer fes batteries a: tranchées , 8c de
faut» , penctrcr ainfi peu à peu dans la ville , fans perdre vn feul homme, afin qu’ayant abbatn

cc qui relioit d’entier aux murailles , il forçafi en fin les afiicgcz de venir à quelque com-
pofition , plul’tol’t que d’experimcnterlafurie de ceux qui n’auoicnt rien plus que les de-
firs de la mort, .34: le mefpris de toutes chofes deuan’t les yeux. Les Rhodiots manquants
de pionniers Se gens de trauail , s’aduifercnt d’offrir au peuple quarante mille efeus qui
citoient encore. au threfor sa qui auoient elle referucz du teflament du grand Maiftre
d’AmbulÏon , à Condition qu’ils’employal’t à la reparation des brefchcs z d’où il adula; (c-

.lon quelques-vus , que le retranchans 8c leuans des murs dertierc ceux qu’on abbatoit, ils
Solyman fait rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’eftoit stoutcsf’ois Solyman voyant
:îzlsïaïslïct’ leur opiniaflreréy, &craignant qu’à la longue il ne leur yin: du (econrs ,. tafcholt par des
me. lettres qu’il falfmt fermer dans la ville de Rhodes , de dxflaofet les habitans à quelque com-

pofition , mais à tout cela on fit la lourde oreille. -
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P Y n in v s Balla tcnta’cncores vn autre moyen.Il y auoit au camp vn Geneuois nommé r 5 z 2:.

Hicrofme Monilie’ , homme de main , lequel ayantinfiruit de ce qu’il deuoitfaire , i1 mgr-m:
s’approcha de la polie d’Auuergne. Cettuy-cy ayant permiflîon de parler, commença de M°"*i1ï° 6°-
reprefentet l’ellat pitoyable de la ville , leur mifere prefentc, le peu d’efperance qu’ils flÏuËhSOÂ-ÎÏÉ’:

auoient d’auoir aucun recours , a; to utesfois que parmy tant de defaflres il ne defcf-
peroit pas qu’on ne peufl faire quelque compo fi tion auccques le grand Seigneur, a: qu’il
[e pouuoit trouuer quelque moyen de pacification. On fentit incontinent à (on haleine

u’il feruoit de truchement aux Turcs , 86 qu’il ne venoit pas de (on mouuemenï: cela
flutcaufe qu’on luy fil’t aufli-tofl: commandement de le retirer z on luy dil’t feulementque fi

. les Turcs auoient encoresle courage de les venir reuoir , ils y feroient les tres-bien re-
ceus.Il y reuint encores deux iours apres,demâdantà parler à vn nommé Matthieu de Via,
mais on luy fit te fponfe qu’il clloit malade , se que s’il vouloit iettet (es lettres , qu’on les
luy feroit tenir : en fin il dil’t qu’il auoit vne lettre de Solyman au grand Mail’tre , mais on
luy commanda aufli-tofi de fe retirer , a: poutle faire ballet dauantage, on luy tira vne
moufquetadezles afliegez trouuercnt fort eflrange qu’on cuit choifi particulierement
cettuy-cy pour traiter , qui n’auoit aucune charge , 8: qu’il deuil negocier cette affaire fe-
crettement -, cela donna quelque opinion de trahifon que vouloient braffer cesGeneuois;
Il vint encores aprcs cet Albanois qui elloit forty de Rhodes de la part du Geneuois, L
fiant auoit vne lettre de S olyman au grand Maiflre , lequel toutes ois on ne voulut point
permettre luy parler dauantage : mais les .citoyens qui auoient pris goull: aces mella-
ges , le laiflerent aller àvn defir de compofition, leurs emmes scieurs enfans les touchans
de plus pres que leur honneur, tantil cit dangereuxen vne ville afficgée de donner l’en-
trée d’vn pourparler,quand on dcfire de le deffcndteiufques au bout , cela venant aptes à
s’éclorre , de forte que les plus notables s’en dccouurirent au Metropolirain ,85 à quel- Les lettres a:
ques Seigneurs de la grandeCroix,les fupplians de le propofcr au grandMaiftte,& dele luy la tînt??-
perliiader , ce qu’ils firent. Mais luy auccques vne grande feuerité , (clou qu’il citoit porté à; eux:
parla grandeur de [on courage,lcur fit refponfe que ces parolcslà citoient indignes d’c. leudes Rho-
llre pcnlecs , qu’il fe falloitrefoudû à mourir pour la liberté, commune, se pour l’honneur d’°”’

de la Religion , 86 que quant à luy il citoit touc preü de mourir auccques eux, toutesfois ils
y retournercnt encoresle iour fumant , le fupplians humblement d’y pcnfer, a: de Pour-
uoir au falut commun , 85 du peuple de Rhodes , adionltans mefmes qu’ils auoient re-
conncu que ceux de la ville elloient refolus de traiâer d’accord , plul’toll que de le laifl’er bg’gnfînàme

tailler en picces, eux,leurs femmes a; leurs enfans,’laiffant allez enten reparla fin de rîâ’Îjoïdîiflrc.
leurs difcours ,qu’ils en delibçreroienticux mefmes , fi on n’y vouloit pouruoirr Ce fut la Pr°r°li-
lors au grand Maifire à combatte contre la grandeur de [on courage ,lequel fembloit ra- 23155,11"
icunir en luy,plus il vieillifÏoit,& ne voulant pas que fon opinion feule fuit caufe de la per- .
te de tant de braucsCheualiers à: bons citoyens,qui auoient expofé leur vie à tant de dan-
gers , 8: combatu iufques à l’extrcmite’ ,’il fit afÏembler. le Confeil,lc neufiefme du mors de

Decembre , où il en fit ainfi la propofition. ’ hC’E s 1- bien à mon grand regret , mes amis , que i’ay fait cette afl’emblée pour vous pro- prî’ÎËÊI’Ï:

pofervn filamentablc fujet que celuy qui le prefente , se ne (gay de quels termesie dois quilleur fait.
vfer,quand ilfaut que iedelibcrc; Sil’enfeigne du Crucifix doit ceder au croulant des
Turcs ,lc Chrcl’tien auMahomctan , le Chenalier de Rhodes à l’efclaue Ianilïaire : ô:
qu’il faille que cette Ifle iadis fi floriilîmte, quia tant de fois repouŒél’infidele,debellé les
meilleurs de (es Capitaines , voire le plus grandde (es Empereurs , flefchifl’c maintenant
fous l’cfclauage de ce cruel, qui defpoüillé de toute humanité , imprimera non feulement
par tout dans peu de iours , les marques de fa tyrannie , mais effacera mcfmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion 8c de pieté.(Æil faille encores que ce foit nous qui
faflions cette capitulation,ôc traiâions dÎaccord auquues celuy contre lequel nolirc Re-
ligion a elle principalement efiablie , qui l’auons battu tant de fois , &vauons tenu telle à
douze grands Empereurs , 86 qu’aprcs tant d’airauts , tant de combats , tant de ruines , tant,
de miferes , aufque’lles nous nuons toufiours valeureiilemeiit refifié, maintenant que l’en-
nemy’ell aurant liaralïe que nous, 85 que les grandes pertes qu’il a fouflbrtcs , le mettent
tous les iOurs en termes de quitter tout , ô: que d’ailleurs nous attendons tous les iours du
feeours , ( quifuû defia arriué fans l’iniure du temps ,86 l’incommodité de la faifon : ) ic
ne puis, dis-ie , que ie ne dcplore cette trific penfée de capitulation, qui vous ei’t ve»
nué dansl’efprit, &quciene m’efltonne comment de fi braues Caualiers ont tellement
raualé lieurs courages , que de defeter hommage à celuy furlequel ils auoient ton fiours eu

Sf

Vn Albanois
faitle inerme.
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15;, z. tout aduantage. Onaccs iours panez donné la quellcion à Lucio Caflrophylaca’ Rhô-

’*-’"’-- diot, 8: aellé prefl de finir honteufement fes iours pour auoit fait la mefme chofe , de
laquelle nous traiôtons maintenant : encores c’efioit vn Rhodiot , qui vouloit tafcher de

l fauuer le fieu se les ficus , mais qu’vn Chenalier tremble , que celuy qui a toufiours les ar- ’
mes àlamain,ait peut,quel’enne’my mortel des Turcs traite auccques eux comme auec
l’es fupetieurs , cela ne fe peut dire fans larmes: 8: pleull a D I a v qu’elles fuirent de fang,
a: qu’elles tuiffelafl’cnt en telle abondance, que nous en enflions plultoPt efpanché la
derniere goure que de prof erer la premiere parole de cette reddition. C’efloient mes de-
fit: que m0 Bit-les miens puiflions rendre ce tefmoignage à la pollerité , que s’il plaifoit à
la Majeüé ouueraine du Tout-puiffant de deferter cette Ifle se cette panure" ville pour le
iulle chafliment de nos crimes , 86 de ceux des autres Chrelliens , defquels nous citions le
bouleuert , qu’au moins nous puifiions confacret nos vies à fa hautell’c pour vne fi iullc
querelle , a: maintenir cette renommée immaculée que nous nous citions conf eruée iuf-
ques icy , &moy-mefme m’ellois donné a vous tous pour patron, efperant que mon grand
aage vous feruiroit d’exemple pour vous frayer le chemin a la gloire , 86 que vous n’aban-
donneriez iamais vol’tre Capitaine pour quelque peril qui peul’t arriuer. le vous auois pro-
pofé vne mort honorable , mais vous auez preferé les douceurs de la vie , a: auez eu plus
d’égard a voûte conferuation qu’à voûte reputation. O Scurariens , où elles vous main.
tenant, que vous ne faites petit de honte ceux de Rhodes avoine ville n’efioit-elle pas
vne mafureêla faimnevous prelfoit-elle pas de toutes arts 2 les Venitiens efloient-ils
meilleurs hommes de guerre queles Cheualiers de faim Iean? N’auiez-vous pas deuant
Vos portes le grand Mahomet à: plus de deux cens mille hommes ëparmy lefqucls il y
auoit encores vn bon nombre de tres-experimentez Capitaines: 8c toutesfois , vous ,6
merueillc de ce fiecle-là l ptilles cette magnanime refolution de petit iufquesà vu,
plultofl: que d’entendre à aucun accord auccques l’ennemy de voûte Religion:où au con-
traire ,ceux-cy , qui ont toutes chofes ,fanscomparaifon , pIUS àfouhait , qui n’ont point

-. encores enduré la faim , parlent toutesfois de fe rendre , pour auoit veu par terre quel-
ques pans de leurs murailles , &l’ennemy quelques ciilq ou fixmois deuant: s’ils auoient
doncques foufi’ert vu fiege de dix-huit): mois , 8: plufieurs autres fie es redoublez enco-

lres auparauant, que diroient-ils’emais comme voflre aage ne vidg rien de femblablei
vous , vous feuls auffi metiterez vne gloire fans pareille, qui ne peut ellre communiquécà

a ’ aucun autre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vne tofe , laquelle s’efloit main.
tenue vermeille à: odorante , tant qu’elle aelté antée fur la Croix , mais maintenant que
les mains profanes la cueilliront, ou plullofl que nollre lafcheté la liure , vousla verrez
bien-roll: fleflrir , 8: tomber fueille à ueille , parle changement de la Religion fainâe qui
y tegne , aux prophanes f uperllitions Mahometanes qu’on y ellablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de lailfcr viure les habitans en leur Religion , ne voyons nous
pas cornme les Chrefliensviuentfousleut Empire?&ne fçauons-nbus pas que leuthy .
charnelle en vne gangrene qui gagne peu à peu le cœur des Chrel’tiens qui n’ont pas
toufiours l’a foy telle qu’ils deutoient ? Toutesfois afin que vous n’ayez point fujet de
dire que ie vous aye voulu mettre fans raifon ’a la boucherie , puis que ie fuis feul de mon l
opinion ,il n’eftpas raifonnable queiem’opiniallre contre vous tous a voüreinterefl , ce-

. luy de la Reli ion , 8; fur tout l’honneur &la gloire de D I a v. vous y doiuent affez inci-
ter : i’ay fait e mon collé tout ce qui dependoit de mon pouuoir pour vous aequerir de
la renommée , 8: conferuer voûte ville, 85 croy que nous le pourrions faire encores,fi vous
auiez vne tefolution aulli forte que celle que ie pourrois auoit , mais puis que vous elles i
d’autre aduis,ie vous ay icy alfemblez pour delibere-r fi nous deuons traiter auccques
l’ennemy , 86’ auccques quelles conditions 8c feuretez on doit negocier en cette af-

faire. .C o M M a on citoit fur ces termes ,trois marchands des plus apparens de la ville frap-
Ceux deRho- perent à la porte du Confeil , prefentans vne requefle fignée de dix ou douze des plus no-
fcît il: tables de la ville, par laquelle ils prioient le grand Maillre de traiter d’accord , ou pourle
au Confeil moins qu’il dpermifi: de mettre leurs femmes 8c leurs enfans en lieu de feureté , faifans
llïsch’u’ allez enten te au bas de la requefle , que fi le grand maillre ne le faifoit , qu’ils y pouruoi.

’ roient &en delibcreroiët eux-mefmes. Cela troubla tant le grandMaiflre, ne le Confcil,
de voir cette requefte inciuile hors de faifon,ôc comme fi on les cuit voulu Forcer plus que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de palfer plus outre , le grand Maillre vou-

’ lut fçauoir particulierement l’efiat de la ville , ôter: demanda l’aduis au Prieur de fainâ

Gilles
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Gilles sa àMartinengue ,eomme à ceux qui en auoient R9 plus de Connoiffancefàeaufe 1 z à.
deleurs charges. Ceux-cy declarercnt en plein Confeil , que puis qu’il plairoit au grand m...
Malflre d’en fçauoir la verité , ils ne pouuoient pour leur honneur ac-l’acquit de leur de-
uoir,dire autre chofe linon que la Ville n’efloit point-tenable ,le ennemis eflans quarante m on au v
pas auant dedans , «Se plus de trente en trauers, qu’il n’y auort plus aucun moyen de les pricgg de s-
chafl’er’, ny de fe retirer plus arriete : que la plufpart des Cheualiers &loldats, a: tous les Gilles . sa de
efclaues &pionniets eft01ent morts , les munitions toutes confommces : que les Turcs Ëîrïffâîêuîc’
trauailloient encores en d’autres endroits à coupper la muraille &t àfaire de nouuelles la me de
brefchcs a: ouuertures, lefquellcs il n’y auoit nul moyen d’empefcher : fi bien que par rai- "mm.
fon &temedes humains , la ville eftoit perduë , s’il ne venoit bienstofi; du recours de de-
hors fufiifant pourleuer le fiege. La relation de ces deux perfonnages , qu’on tenoit ouf
les plus indicieux à: experimentez de tous ceux qui elloient en ce liege , fut caufc de faire
dire tous d’vnc voix à ceux du Confeil, qu’il falloit traiter,difans qu’il valoit mieux entrer
m quelque compofition, que d’expo’fer à l’aduenture tant de femmes ô: de petits enfans,
comme ils feroient, s’il atriumt que le Turc prit la ville d’affaut. Ils difoient aulli qu’on
deuoit auoit égard à leurs chofes fainâes,qui viendroient à eflre prophanées par l’aducr-
faire. Mais le rand Maiflre refpondoit à cela que D 1 a v beniroit leurs armes,- affilie.- Candemim
toit toufiours de fon pouuoir leur entreprife ,s’ils vouloient faire correfpondrclcur cou- des Cam;
rage à fa bonté, 8c auoit tpufiours pour leur principale intention, fon honneur a; (a gioiœï liers. I
qu’il ne pouuoit quant aluy fe departir encores de fa refolution, l’honneur de l’Ordre
l’inuitantacombattre iufques au dernier foufpir,les priam tres-inllamment d’y pcnfcr
encore. Mais ceux du Confeil infifterent dauantage , sa luy firent entendre tant de tai-
fons , tant fur la perte de l’Ordre , qui feroit comme aboly , fi tous ceux qui citoient la, fe
perdoient ,18: fur le falut de tant de panure Peuple ’ qu, yen mon: filccombcr en me infiâ

nité de mifere , a; petit-eflre forcez de renierleur Foy , fi la ville efloit prife de force, qu’il
fut contraint de ceder a la neceffité , se rabattant de fon grand courage , s’accommoder
a l’aduis des liens. D I r. v voulut encores que pourle porter dauantage à cette refolution,
ils n’qurent point la honte de rechercher les premiers leur enncmy : car Solyman voyant
que les Rhodiots ne selloient pomt émeus pour toutes fes lettres,& les ficus n’ayans point hmm? 1C
reconnu leur aduantage , s’ennuyant ,Icomme nous auons dit , de lalon ueur de ce ficgc,
a: voulant tirer quelque parole des Rhodio’ts , fit planter vne etifeigne fît l’Eglife de fain- portem. .

ôte Marie de Lemonitre , comme aulliceux de Rhodes en mirent vne autre fur la porte
du Cofquin , comme leur permettans d’approcher pour dire ce qu’il leur plairoit: auni-
roll deux Turcs fortirent des tranchées,& vinrent à la mefme porte pour parlementer z le
grand Maiftre y enuoyale Prieur de fainé’t Gilles 8c Martinengue,aufquels les T urcs (au;
autres difcours baillerent vne lettre de Solyman,au grand Maiflre ,a 86 fc retirerent, cette
lettre citant leué au Confeil , fut trouuée de telle fubllance. ’ ’

x

. gag 1 i: n’çflori tanrfléplnjlofldt l’infirmite’lmmainc, muffin; (fifi: nmèitimx’qni hm, a. son-

’ - . q, partejçilmcnt les-plus [Jeux (enragerai de "tr-grand: mannfzins necgfs’ite’,ært4i- lyman aux ’
p rumen; mon: recenriezplnflzfi la margé. rune trer-mifirablcfimimdg qu’aux»; Rhodiots.

” x] lettre de mflrtgmndc’tlr s car vous nepanuez. ignorer lepannoir que [a] mame-
, nantfirwom. Or comme vous denczafiznnairfiffifimmem affiroaw’ ,10 ,. fin",

il ne tiendra au si glui tram-que won: n’expcrimcntiez. magma : vous vous (fic: qfiz, dandy".
nez. à lafurenr , (3° lafolic 11011:4 afin longuement pofl’dcz, rentrez. Jonque: en wur-mcfæJ,
é- maux Infime de 710v: rendre fétu najt’re Empire. N on: donnons un: aux C Étudier: qu’aux
labium ,14 me é" le: bien: , antique! l: chaix de demeurer ou de s’en aller .- ne melfirzfiz, (10,75. .
grimpa À (surfant vnefiéeflt offre me gaude contrent tout ce que vous en Jit’zprîia’cfi’ri’r, à ne

Penfizpdf avoir tau leur: a surfin chaix ce qu un 1mn: aj’re 414101471qu fi lrbcralwnen 5d: (mima
qu’au lien d’en doux égraina; Sezgnenr,wnr ne tramiez. ’Unfim’n’ â (me! vdÏilïlffflr.

C E s lettres ayans eflé leuës , on rentra encores dans les vieilles difputes , tentesfois’ KV,
Bila fin,en confideration feulement du peuple ô: des habitans de la ville,de crainte que So- .
lyinah reconnoiffant mieuxfon aduantage ,nechangeaft d’aduis, l’vnziefme leur de De-
cembre , on deputalc Cheualier Antoine de Grolée, furnommé de Palïim du Viennois
en Dauphiné,fortverfé en la langue Grecque, qui n’auoit pas moins de courage que 05:51;:ch de 1;
d’cfprit , auccques Robert Peruccy, luge ordinaire de la Çhal’telenie , ayans charge dey-C àliûrcâïg;

sprefenter a Solyman, pour dite informez plus particuhercment , tant fur les difcours Solyman,

i ’ S f i; al
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152. a. que Mgnilie auoit tenu que es iours auparauant , que fur la lettre : comme aulli au

--’-- mefme temps qu’ils fortoient , on enuoya’a Rhodes de la part des Turcs ,vn des parcns
on; es des d’Achmet, 80m truchementfort fauory de Solyman. Le iour fuiuant Achmet prefinta

3:1"5 a MW les Ambaffadcurs àfon Empereur, qui aya’ns expofé ce qui elloit de leur charge, on dl;
’ que Solyman voulant conferuer fa reputation , nia qu’il cuit rien efcrit au grand Maiftte;

toutcsfois puis que de luy-mefme il fe vouloit mettre à laraifon, il leur fit entendre fa v0-
lonté,qui elloit la mefme chofe que le contenu de falettre , voulant qu’on luy en donnafi:
refolution dans trois iours , 86 que cependant ceux de la ville ne fiffent point trauailletà
leurs fortifications,leur protel’tant’qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre par
tout fou. Empirey dent petit, il ne partiroit point delà, u’il ne fe full rendu le maiftre de
la ville de Rhodes, 86l’a-defliisleslicentia86 leur accoras. trefucpour trois iours. . Q

P E a v c c Y retourna direces nouuelles-là à la ville , mais Achmet retint le Cheualier
de Paflim,qu’il carreffafort86 le mena en fon pauillon où il le traita :86 comme ils difcou-
roient particulierement des chofes traitées en ce fiege , Achmet luy confeffavque dept ’
le fie e,il el’toit mort au combat plus de 44000. Turcs, 86 enuiron autant de maladieï

ngrïgfjlà?’ de mal-aife, quiferoit en tout quelques 88000. hommes,fans ceux qui moururent depuis.
Turcs qui Peruccy ayât fait fon rapport au confeil de la refolution de Solyman , on refolut que pour
m°uruî°m la remiere fois on n’acceptcroit point ces conditions,mais qu’on y ennoyeroit d’autres
saignant Rho- Ambafladcurgqui furent Raymond Marquet,86 Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui

remonllrcrent à Solyman,quele grand Maillre ayant à conferer de cette affaire auccques
Autres Am- plufieurs 86 differcntes natioqs, ne pouuoit pas fi promptement fe rendre, que s’il luy plai-

àfigïâssï foit de prolongcrla trefue 86 donner plus de temps , on. luy ferort refponfe. Mais 50-
lyman, lyman prit ce difcours de fi mauuaife part , que fans leur dire autre chofe , il commanda à

Achmet de continuer par tout la batterie, ce quifut executé auccques grande furie, le
La trefue en quinziefme de Decembre , la trcfue citant ainfi rom u’e’ : toutcsfois on tient encore qu’il y
"mPuë’ eut deux chofes qui la firent rompre , l’vne que le C icualier de Fournan, qui efloit au ba-

. (lion d’Auu’ergne,ne pouuoit fupporter que les Turcs vinffent en toute liberté reconnoi-
lire la ville: l’autre ce fut vu nauire chargé de vin 86 de cent foldats qu’on auoit tirez de
Candie , conduits par le Cheualier Andugar , qui retournoit du Ponant, 8: parle Cheua-
.lier Farfan An glois , qui efloit là à pratiquer des foldats. Ce nauire entrant de telle para-
de, qu’on cuit creu que c’elloityvn’fccours de plus de mille hommes, mais cela mit en
danger les oflages des Rhodiors , qui enflent couru grande fortune fans ceux qui citoient
à Rhodes de la part des Turcs , lefqucls entroient ar leurs tranchées toufiours plus auant
dans la ville.Or quelques habitans auoient voulu faireles fuflifans,lors qu’on cnuoyoitde-
uers Solyman,dautant qu’on auoit pris cette refélution fans leur en communiquer, mais
le «rand Maiflrc fans s’ellonner pourlors de cette vanité Grecque, auccques fa prudence
accouflumee , leur dill qu’on n’auoit rien fait que bien àpropos,86 que ces refolutions-là

Trefues pour
trois iours.

deuoiët ellrc tenues fecrettes,86 non pas ellre cômuniquées à tant de cgens,fi bien qu’il les i
contenta pour l’heure,mais comme il remarqua que quelques-vus ne efiroient point cet-
te reddition,lcs trefues eflans rompuës,il ordôna que tous les habitans fe retirafl’ent’à leurs
quartiers pour faire la garde , 86 que nul n’en partifl: fans. fa permiflion fur peine de la vie.

’ Cét ordre fut obferué deuxiours , 86 comme le troifiefine vn ieune homme euft party’de
Inuention du l’on quartier fans congé, 8: s’en full allé coucher en fa maifon , le grand Maiflre le fit

Saï” pendre; toutesfois cela ne retint pas dauantageles autres en leur deuoir : car enfin tous
la vanité des ces habitans perdirent le courage les vns aptes les autres , 86 abandonnerent les murailles.

h Rh°d’°’s- 86 lm bref clics-,fi bien queles Turcs y ouffent pli ayfément cntrer,filc grand Maillre aucc-
ques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme , el’tant contraint toutes
les nuiéts d’en mander prier quelques-vns de faire la garde en les payant; tant il ya peu
d’affcutance en vn habitant, qui n’a point accouflumé de fouffrir les mefaifes 86 incom-
moditcz de la guerre 3 qui fait affez voir la difference de .ceux-cy 86 de ceux de S cutary:
aufli l’ilfuë en a-cllc eflé bien dill’emblable. Cela fait voir encores que le grand Maiflcre 8;

. les Cheualiers firent prudemment d’auoir entré en compofition; car veu leur petit nom-
Qu-dquès n- bre , ils n’euffent iamais fceu fournir feuls àroutes les fatigues de ce fiege : vous y remar-
marque, a" querez encores la grande inconfiance d’vn peuple, qui veut tantol’c qu’on fe rende sa
que reddi- puis ne le trouue pas bon , 8:: fi n’a pas le cœur de fe dcffendre au befoin , ny la patience de

"°”’ fouErir la moindre incommodité. i
M A 1 s pour reuenir ’anoftre topos , les Turcs continuans leur batterie , vinrent atta-

quer la telle de la barbacane d’Efpagne , de laquelle ils furent repouffez la premier:

- iournée,
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ionrnée, mais la feeondeils vinrent enfi grand nombre , que quelque deuoir que fiffent 1’- 3’ à;

les afiiegez , ils furent opprimez par la multitude , 86 contraints defe retirer dans la ville; ---”-"
S’el’tans doncques emparez de la barbacane , ils vinrent incontinent au pied de la mu-
taille d’Anglet’erre qu’ils commencer-eut à fapper , 86 montans par les ruines de la barba- .

cane , firent tant qu’ils gagnerentle haut de la muraille , ce qui fitialors reconnoiftre en- I
tores dauantage a ceux de la ville leur vanité 86 leur ignorance , 86 fuppliet le grand
Maiflre d’auoir efgard à leur falut , comme pere commun de tous , 86 qu’il luy plenll: leur
permettre d’enuOyerquelqucs deputezvers Solyman peut leur particuliere feureté. Le
grand Maillre citoit bien de cet aduis , mais pour toufiours temporifer , echmm qu’il luy .
pourroit venir du feconrs , il s’aduifa diennoyer premierement Perucci, pour faire voit à
Solyman vne lettre de Bajazet fou ayeul , par laquelle il donnoit malediétionàfes de- La", de 3,,-
fcendans qui feroient la guerre à ceux de Rhodes : Onaddrefl’a Perucci à Achmet , lequel jazet donnât
ayantvouln voir la lettre , aulfrtoft qu’illa tmt,il la rompit, 86 lafoulant’aux pieds P31- Esîlcfâèîlclâhd

rand defdain , il fit par aptes retourner Perucci vers le grand Maifire , luy dite que s’il ne feurs qui fe.
fadoit promptement refponce à Solyman , il fe verroit bien-toit mal-heureux 86 ruiné. mm" à:
Et au mefme inflantll fit couper le nez86 les oreilles à deux panures payfans qu’on auoit gréât
pris commeils portoient de la terre au haillon d’Angleterre, les renno’yans en Céthuipa-

c au grand Maillre , lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Cheualier de Paf-
lim, ofirirles frais du fiege, s’il le voulortleuer : mais Achmet ne voulut iamais permet-
tre qu’on portail telle parole àfonfeigneur ,difant qu’il faifoit mille fois plus d’eau de
n reputation ne de tous lesbiens du monde. Enfin le grand Maillre voyant que, tout:
cfperance de ecours luy éliroit ollée , 86 que tout s’en a110it perdrc,s’il différoit dauantagc, ’

gagna tant furfoy-mcfmc qu’il vainquit fort courage ,86 tout outré de douleur8c d’vn
exrt’eme regret , donna parole de rendre la Ville. Le Cheualier de Pallim fut alors renuo é La gradad .
auccques les deputcz dela Villc,.qu1 furent prefenteza Solyman à le Cheualier luy déclara 223133603;
que le grand Maiflreluy rendortla Ville aux conditions qu’il auoitlny mefme prop ofées, ten e11 un
pointueu que faMajefléluy donnall fa foy 86 fa parole de les entretenir de POlnÔÏ en peina, 1°
le fuppliant de faucriferles habitans fur la requefte qu’ils luy vouloient faire pour leur Demande des
repos 86feureté, qui eROit d’éloigner vn peu fon armet: , afin qu’on ne leur fifi quelque galïitans à.

mime en leurs perfonnes ou en leurs biens , 86 que ceux qui s’en voudroient allet,peuf1’ent ° 7mm
partir librement , fans qu’on leur fifi: aucun deplaifir. ’ h .

S o 1-. v M A N accepta l’offre du grand Maikrc , promettant d’obferucr inuiolablement
toutle traitté , commandant d’en expedier des lettres , qui contenoient fominairement. i
I. Œe les Eglifesxne feroient point prophauées. e
2.. (mèdes Chrefliensauroient libre exercice de leur Religion. coéâtclzdcîâï
3. (æ’on ne prendroit point d’enfans de tribut pour les faire Ianifl’aircs. i soiymapout
4. ne les habitans feroient exempts de toutes charges pour cinq ans. ËC’ËËËÏ
y. ’Qqç qui voudroit , s’en pourroxt aller auee tous fes meubles dans trois ans en toute ’

euretc. l ’ .6. Œç Solyman fourniroitàceux de l’Ordre de fes Vaiffeaux fuflifans’pour pafl’er

toutsenCandie. o A7. Qu’ils emporteroient leur artillerie, tant qu’ils en pourroient charger.
8, Q1315 partiroient dans douzeiours. ’ ’ ’
9, Œç le Challeau de fainâ Pierre, Lango , 86 les autres Ifles 86 forrcreffes de la

Religion feroient rendues a Solyman. IC a font-là les articles de la reddition de Rhodes ,fuiuant lefquelles Achmet Balla
fit éloigner l’armée d’vn mille , ennoyant dans la ville quatre cens Ianiffaires , 86 l’Aga

pour en prendre po (fefiion , comme aufii le grand Mailtre ennoya au camp pour oflagcs
vingt-cinqumualiers 86 autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Achmet. le trouue vne lettre du grand Maiitre à Solyman fur cette reddition de telle

teneur. - Sfiij
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Hiftoire des Turcs,

r I Infortnne enfljâeonde’ me hardieflê, à que me: affin: enflentfizeeedé «fi
’ ’ ’ henrenfêment comme fanon-l’a enranoeponr’refijlerâ w: effila iedemenre’

le vainqueur en cette villeplnjlavjl que le vaincu. M413 puni que le: defline’e: ont
voulu rennerfir ln gloire de l’illnflre Rhodes , ie me refouj: de ce que lofa" fait
fiit tomber entre les. main: de «la; de qui de denoit recenoirlngraoe, comme
de en anoiifinjfirt loforee : «filon qui entre le: plus remnrqunèle: de wqflre M4.

1-425, affiralpeu mi 5:!!! dernier r4ng,àfinnoir d’annirfien vaincre, èpnrelonnerti Rbode:,a]4nt
adianfle la olemenoen 14 renommée defipuifinte, qui ne doit iamais ejIre mfirifee par le: plia
grand: de: mortel: , pietà qnepdrefiejenle il: ont qnelqræ conformiie’ À la Dininité. le ne doute
point donrqne: que woflre baroufle ne garde le: condition: de lnpnix , lefquefle: cette mefme bonté
la] perfide de non: donner , é que le neoefiite’ m’a oree’ de recenoir. si que iejêra] dorefizanont

u4m eternelexeniple de la oleznenre à vertu dugro Solymonjenneonp dommage qnefiie me
rendu de: le premier coup à 17mm ,- cornu refiflnnee éfigloire épiné retentiront dorofiu.

vamper font le ronda’e la terre lmèitoble. r . i

1522;.

Lettre du
rand Mai-
teà Soly-

man.

O N trouue vne lettre que Solyman luy referiuit pour refponfc à celle-cy ,- qui fut bail-

lée aux deputez , en ces termes. ’
u E me nfioupgmndement , mon L’lfîe-Aa’am, de ce que D x n v t’a maintenu:
l tanche le rieur , d" t’afiziiplnjiqfl ehoifir lapai): que [agrume .- à à la mienne w-

, [onte’qne tu enflèfiit cette Éleéîion tout de: le commencement: cor en verite’ tu

I enfle: nutantreren de Men: à" de ronrtoifie: de noflrc Ira-blute éfinnerdine
. ;, , q «a Ma ’efië, enmmeno: arme: t’ontfiitfinjfiirde vampai: que tout ce qne son: en

a 411071! fixit,4 ejieplrzfloflponr on defirde a’ominerqneloarancnne inimité .- o’ejIIoonrqno] won: mon:

datiez. tonfionr: nfinrer que vote: auriez. ton: va: corps à" vos bien:,ponr en diflofe’rà cafre m-
lontë, ne faifintpoint laguerreponroeqnerir de: riebefi: , mai:por on defirdeglotre, é d”une
immortefle renommée ,’ d’unir dilaie’l’eflendne’a’e noflreflortflnt Empire , on c’ejl le proprede

la Royale, à" comme ne’nneoqae: le: R0]: , d’ennnlrirl’nnim] , non par avarice, mai: par on
glorieux dejÎr de regner , nnqneljîancnn de me: wifin: :’opfofi,me: arme: élnfiree "renferme

(onfiorrrmnoir la raifin. , i

El: refponfe
âicclle.

En ces entrefaites arriua au camp des Turcs Ferhat Balla , amenant quant se foy
. minée de quatorze mille hommes ,les autres difent vingt mille ,qui venoient de a la Comagenc 85
retint au cap d’Armenie ,lefquels auccques dix mille autres , qu’on ciroit encores de deuers l’Euphra-
«57W? te , que Solyman auoit ennoyez pour tenir le Sophy en bride,crai nant que durant ce fic-

ge ilnefifi quelque entreprifc fur fes terres , 82 pour d’autres deilgins qui feront rappor-
tezcyapres , afin de contiuuerle difcours de ce fiegc. Et dautant que c’efioient-là tous
vicuxfolclats experimentez,il les auoit mandez pour venir àRhodes , (e defiiant de fou
armée qu’ilauoitlà douant, defia demy dclïaite a: le relie tout harafTé de maladies , de
mefaifes a; autres incommoditez du fiege. Or démuurit-on cette flotte de fortloingJa-
quelle n’avanr pas eu le vent trop fauorable , tenoit alors la briféc , comme fi elle full ve-

( . . Q
.monncmm nue de dcucrs la Chrefiienté :ce qui apporta vnfi grand eflonnement à toutel armée
à micani- Turquefquc ,quicroyoit que c’efioitle (ecours que les Rhodiots auoient fi Ion -tcmps
"6° artendu,qu’on dit mefmcs que Solyman fut tout preft de déloger 8c (e retirer à Con-

flant-inoplc 3 mais cette frayeurfut bien-mû conuertie en ioye ,e uandils virent les ban-
deroles Turques : se il y a grande apparence que s’ilfufl: arriuc pluiiofi,les Rhodiors
n’euflcnt pas reccu vne fi faucrablc compofition. Mais Solyman qui Vouloiteüre tenu
pour vn Prince qui gardoit (a parole , ne changea rien pour Ion regard,à ce qui auoit cité

k» arreliénnais les liens firent d’ailleurs allez d’infolcnces en cette panure Ville :car cinq
’ i iours aprcs raccord , fans attendre que performe fc full preparé pour le depart , les Ia-

L miliaires se le relie de l’armée, approcherent peuà peu, &enfin fans aucun refpeâà la
(un gran-qk des "me"- foy publique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin , &cntran’s dans la ville,

ces à Rho- (e mirentàla faccager, comme fi elle eufiefié prife d’afl’aut: ô: ricin contens de cela , ils

m allercnt , dit Fontaines , à I’Eglifc cathedrale où ils abbatircnt les Images , prophanerent
les autels , foulans aux pieds les Crucifix, lei quels fiquclquc Chrefiien vouloit tan-ranci",
il citoit aïeule d’auoir force coups de baflon -, cflans to usles citoyens pillez , rançonnez,
battus 8:: fort cruellement traittcz.Fontaines dit qu’aprcs mefines relire rachetez,commc

ils
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ils auoient fait, ils ne laill’oient pasqd’elirc battus dos Se ventre par d’autres qui les rencon- i 52 z.-

trOient : ils rompirent encores les lcpnltnres des grands Mailtrcs, cfperans y trouiier quel- mû;
que tlirefor: 8x: fur tout firent vne diligente perquifition des Turcs &des Inifs qui s’c- fcpultpurcs
lioient faits Chrelliens , qu’ils emmençrent quant ô; eux ,pour les contraindre à; renier âïands

leur foy forceront les femmes 8.: les filles , (accagerent l’infirmerie, emportans la vaillelle m.
d’argent , 86 en chall’erent les malades a coups de ballon , se InCllnCS iettercnt des galerie: mon: le:
en bas Vfl ChCUfllÎCtmâladC qui en mourut , leurs Capitaines ne le mettans en aucun de; a am
noir d’empelcher leurs infolences,8cconniuans auccques eux :car les citoyens n’a ans .
point d’autres tefmoins que leurs propres parties , ils citoient contraints de Prendrcl’ a-

tience anniiliendetantd’afi’liâions , se reconnoil’tre alors que le liras de la Vanocagcc

Diuine elioit cliendu fut leurs telles , pour le chaliiment de leurs crimes. D -
C E s chofes le paflans anili à Rhodes , Achmet vint faluer le grand Mailitc dans le foiré" XVI; h

de la polie d’Efpagnc , ou l ayant entretenu quelque temps, il l’aduertilt que [on Seigneur Achmet Barra
deliroit de le voir,luy Confeillantpourlc mieux d’y aller : ce que le grand Maimc refo- V2231:
lut de faire , craignant d’imiter Solyman , 8e de luy donner fubjet de manquer de Puck g .

8c faire quelque mauuais traitement, tant aux liens qu’à ceux de la ville. Le lendemairi - -
doncqups 1l le fut menuet auccques vnfimple accoul’trcment, 8c fut long-temps deum]; agile: 15:31;.
la tente aattcndre qu onle fil’t appeller , on dit des le matin iufques à ce ne la plus gram man.
de partie duiour full pante , àlonfftirlc vent 8c: la pluye , qui citoit ort grande caca
iournée-là , 8: encores entremellée de grelle :5. la fin on le vint veliir d’vn fort riche velte-
ment,& puis on le fit entrer auccques quelques Chenaliers qu’il auoit menez quant a; lu
qui à leurs faces dcfigurécs tcfmoignoient allez ce qu’ils auoient loufiat en leurs veilles de,
longs trauaux z le grand M’ail’cre baifa la main à Solyman qui le receut humainement mef-
mes le confola , 8; luy fit dite parle truchement qu’il print patience , 8: que perdre 8,6 a-
gner des villes 86 des feigneuries, dépendoit de l’inflabilité de la femme , qui embuât

depolïede bon luy [emble , qu’au moms l’alTeurort-il de la part qu’il ne manqueroit
peint a cc qu 11 auoit promis , qui m afait eflonner comment le grand Mailire a ant vne fi
belle occalion,ne fit pomt fa plainte de tous ces outrages qu’on auoit delîa films dansh
ville ;veu le peu de finet qu’il y auoit d’adioul’ter’foy au demeurant puis qu’il auoit defia;

vn tclelchantillon de perfidiezcar ainli que le raconte l’hilboricn cy-dell’us alle né les
Turcs anoicntprelquc defia manquéa tousles poinâs de la capitulation z qu’inêe feroit
poulet qu’on pourroit bien auoit adioul’té au conte , 86 comme les hommes (ont bien fou-
ucnt portez de paillon, principalement quand ils el’eriucnt de leurs ennemis qu’on ai;

fait grand cas de peu de chofe. . ’’S o 1. ria A N loua fort anllila Majel’té venet-able de ce vieillard , a: la belle alfeumncc
u’ilancitmonliree,qnandil parloit àluy , li qu’en le retournant versles liens il dit 1’4 Î’ropos de

Pitie’de ce bon homme , qui efloonzmint dejortir de chezfo],en eirljz’vieilrmrre. 01mm auna, que Solyman par-

ce fut alors que l’Empcreur Turc luy offrit de fies-grandes recompcnùfes 86 inclines l’v- IËiIaIiililcgmdt
rie des plus honorables charges de (on Empirec,mais le grand Maigre gluisbfiojtvoüé .

au [cruicc du Roy des Roys , luy fit refponlc qu’il aimoit mieux perdre la vie auccques la
feignenrie , que deviure à iamais des’honoré , cela luy cllant bien plus (importable d’el’ttc’

appellé vaincu parmy les liens ,que fugitif: car diroit-il ,ieltre vaincu cit vne chofe for.
tnite; se encores m’el’t-ce moins de honte de l’auoir elle par vn li puill’ant vainqueur a";
redoutable Monarque , mais abandonner les fiens 86 changer de milice , c’elt vn traiât de

erfidieôc delafclieté: Solyman admirant l’all’cutanee de ce vieillard , ne printpo’ t ce IRÊirPôfc que
u’il lui, difoit, de mannaife part, ains promit de recliefan grand Maigre d’en [mugît ce math: trad

qu’il luy auoit promis ,ôzluy donnant congé , le fit conuoyer par quelques-vus des ficns
iufques a la ville , faifant donner de riches robbes à tous les C heualicrs qui clioient nm:
alu .Troisionrs aptes Solyman lny-mefine monta à chenal , n’ayant auccques Il? . ne
le Balla Achmet 8c Hibtaimiôc alla voir les tranchées , les batteries, les bren-huis? la

tout fainétNicolas,ôc à (on retour alla au palais du grand Mail’tre,i:ourtoilie du tout
extraordinaire, principalement à la race des Othomans , qui n’honorent ny tiennent con- I .
te d’aucun Prince qui foi: au monde. Mais quoy? la vertu a de fi doux attraits qu’elle for IEEE? Ë:
ce mefme le plus mortel enncmfy de rendre honneur à celuy qui la pollech : le,grand Mai: grand Mai-
fite elÏoit lors empelché à faire errer les meubles , ô: comme il le vouloit mettre à (Tenon me. q

pourluy fairela reuerCnCC , Solyman nele voulut point permettre , ains mit la matin à (on œillé;
Tnlban pour luy faire honneur , ce que les Monarqncs Turcs ne font ordinairement qu’à lu). un?

. D x E v , &1uy fit dire enlangue Grecque par le Balla , qu’il fil’t à [on aryle, &t qu’il n’auoi; w v

f in)
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152. z. ne Craindre , 86 que s’il n’auoit allez de temps acc’ordé parle traitlé, il luy en donneroit

-...--- allumage : mais le grand Mailtre le remercrant de fa bonne vplonte,le fupplia d’obleruer
feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant remonte acheual , alla voir l’Eglife
laina: Iean ,puis fe retira en fon pauillon.

F o N r A I N e s dit que nonobltant toutes ces conrtoifies , il auoit donné charge aux
www un: Capitaines de l’armée de met, lors que les Rhodiots fe feroient embarquez, qu’ils aine-
na" menu nalfcnt le grand Mail’rre 86 tousles Cheualiers crorfez a Conflantmople , auccques la nef
le grand Mai’ marchande, qui citoit vennë la dernicre à Rhodes , 8: les galeres de la Religion de Rho-
gagné: à des , ce qui cltoit li fecret que cela fe difoit publiquement par tout le camp , qui fut caufe
Confiantino- que le grand Maiftre alla trouner les BalTats, 86 fit tant auccques eux qu’ils remonltre-
Ph rent àleur Seigneur quelle tache ce feroit a l’aduenir a fa reputation d’vfer d’vne telle

perfidie, aptes la foy li folemnellemcnt jurée : 86 à la vcrité il n’y a gueies d’apparence que

ce ieune Prince fi cupide de gloire , 86 qui lors en faifoit refplendir les premiers efclairs,
voulait fi apertement vfet d’vne telle mefchanceté :car, encores qu’il foit vray. que la F0y
ne foit point chez l’lnfidele , toutcsfois quand ce n’euli cité que pour fe frayer le chemin
à de plus grandes profpetitez , outre ce qu’il auoit quelque chofe de plus noble 86 de plus
genercux que fes deuancicrs, le trounerois plus à proposçqu’il cuit donnélc mot à Ortho.
gut grand Corfaire, duquel nous auons parlé cy-delfus; aulfi dit-on qu’il fe tenoit fur
les aducnu’e’s pour furprendre les Chenaliers de Rhodes au palfagc : mais la tempelte leur
fut li contraire d’vne façon , 86 li henrcufe de l’autre , qu’ils énitercnt cette mauuaife rem-

contre. Or cependant les Turcs qui citoient dans la ville commençoient à fe ietter fur
, . ceux de la Religion , 86 leur citoient ce qu’ils emportoient dans lents vaill’eaux , montans

1’ mefmes fur iceux , 861cm5 prenans ce qu’ils pouuoient attraper z dequoy le grand Mamie
plaintes à ennoya faire plainte àAchmet pour faire celfcr ces extorfions,lequel ennoya aulfi-toll:
âcrà’ffjc’cgâîs des Ianillaircs 86 des gens de commandement , pour empcfcher qu’il s’y commilt aucun

Turcs, defordre , 86 y fit porter des vinres afufiîfance.
S o L Y M A N manda aull’i au grand Maillte qu’il filt emporter autant d’artillerie qu’il

voudroit: mais comme on fceut que Solyman deuoir partir de la dans deuxiours pour s’en
aller à Conflantinople , le grand Mailire ne fut point d’aduis de fe charger de beaueoup

& hm f" d’artillerie , mais de fe haûerTeulcment d’embarquer les meilleures picces , 86 de charger
ÈÎËÏW’ fur les vailfeaux ce qu’vn chacun auoit de meilleur,afin de pouuoit partir delà deuant

l’Empereur Turc , alfcurez que s’ils demeuroient derriere , il n’y feroit pas bon pour
eux , 86 firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-trois , le

’ grand Mailtre alla prendre congé de Solyman ,lequel luy bailla encores vn ample fauf-
conduit pour l’alfeurer contr’e tous,mefmc contre les Corfaircs z il alla par aptes faire
embarquer tous les liens , plufieurs Gentils-hommes,86 notables Citoyens de Rhodes, 86
autres,qui aymerent mieux le fuiure que viure fous la domination des Turcs,86 ce iufques
au nombre de quatre mille aines , tant de Rhodes,qne des autres llles:quant à luy il mon-
ta fur le tard fur fa galere , 8c fe retira hors du port , puis fur lescinq heures de nuifl , il
mit les voiles au vent , auccques les regrets 86 les relientimens que peult auoit vn li grand
courage que le fien,drelfant les proües vers Candie. Voila comment les Cheualicrs de
la Religion de fainâ Ican de Hiernfalem, ou pluftoll toute la Chreftienté perdit Rhodes;
car pour eux ils firent tout ce qui cltoit en la puilfance de braues 86 genereux Caualiers,

Combien de aprcsl’auoir de endu’e’ contre la puill’ance de tous les Mahomctans ,felon quelques-vus
falïclrîsag’i; l’e f pace de deux cens trente ans , 86 felon les autres deux cens Vingt ans , la mifere de leur
mm au: perte les ayant encore tendus plus illnltres , que n’enl’t fait leur bon-heur , 86 principale-
lfic. ment le grand Mailtre , quiien ce dernier fiege,auoit rendu des prennes tres-euidentes de

fa vertu 86 preud’hommie.
L A premiere chofe que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Atrium: a];

de Zizim, grand oncle de Solyman, qui auoit el’cé fugitif à Rhodes , comme il a elle ditau
fccond Liure (fila Continuation de cette Hiftoire, lequel s’elioitcaché en cfperance de
fe’pouuoir fariner dans la nauire du grand Mailire, mais ne l’ayant-fcen’faire , il fut alors

hmm: grau, dcconuert 86 amene deuant solyman ,lequel luy demanda s’il eûoxt Turc ou Chreftien.
onde de 3°. A quoy ce Prince luy refpondit qu’il ellioxt Chreltien, 86non feulement lny,mais aufii
lira; Pris à deux fils 86 deux filles qu’il auoit ,qui faifoient profcllion du Chril’tianifme, en laquelle

° °” creance ils efperoient tous , aydant D r E v ,perfeueret iufques à la mort. Solyman sic-
[tonna tant de fa refponce que de fon alfeutance , 86 comme il cuit tafcht’: de le faire ab-
inrernoltre Religion, 86 luy faire embrallet le Mahomctifmc , il perlil’ta couragcufement

enfin
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enfa foy ,fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit: cela fut caufe que I sa 1"
Solyman le fit cl’crangler en prefence de toute l’armée auccques fes deux fils; è noyant les Je]; 73;?
deux filles àConftantinople au Serrail : ayant en cet honneur par dell’u-s tous les P-rinCes la con mon
Othomans,d’elire morts pour la Religion Chreltienne,86 d’anoir foulfert le martyre pour â: Pr"
le nom de I E s v s-C H RI s r , pour auoit confeffé fa fainâe Diuinité. , 86 fait par ce CH 3:;
moyen cet heureux échangcd’vn Empire perill’able , dont ils auoient elle tyrannique-
ment defpoüillez, pour aller prendre pofi’ellion d’vn perdurable , dont ils deuoient agi-c: .

perdurablement teuel’rus. Solyman auoit cité bien-aryle d’auolir ce fujet pour fe defi’ajre

de ces P i-inces,fans elire foupçonné de cruauté, car il craignoit queles Chrclliens ne prifg-
fent quelque occalion d’entreprendre contre luy , parlexmoyende cogenereux Amurac;
car il vouloit , autant qu’il luy elioit pollible , s’all’çurçr gongs copte onc de rebellion. Selma char-
.Ccla fut caufe qu’il shalfa Leonatd Baleltan Archeuefque Rhodes , auccqucsqucl- ra BalClhn .

ques gentils-hommes Grecs , mais qui obeylfoient toutesfoisa l’Eglife Romaine, &c’ca
fiort-làle pretexte de Solyman z caril difort qu’il ne voulon foufi’ru dedans la ville que
ceux quivinoient felonl’Eglife Grecquc:puis ayant fait venirle Corfairc CurtOgli, il CUttogli
lelaillaà Rhodes 5 86 quant àlny il s’en retournait Conflantinople, tout plein de gloire 54
d’honneur , mettant bien la prife de Rhodespour le plus lignalé-fait d’armes qu’il cuit fceu fleurât Idiot

, faire fur les Chtelliensz86non fans caufe, puis que fon bifayeul Mahomet , âpres de fi des,

grandes conqueltcs , 86 aptes auoit. alfuiettty de fi riches.8e puilfantes nationsfous fon
Empire,vonlut qu’on milt fur fou tombeau qu’il efperOit de domter Rhodes , tenant
cette feule penfée à plus grand honneur que toutes fes aistres victoires , defqncllcs il ne fai- ’

foitpoint de mention. .. . » I, . . ’ . 13;- ; - ..’ M A I s à peine elloit-il forty d’vne grierre,qu’ilfnt contrainâ de rentrer dans vne autre: t ,- z ’ï,
car Muftapha , à qui Solyman auoit dénne le gouuernement d’Egypte ,iic fut pas plultoll:
aminé au grand Caire , que les Egyptiensôc Arabes fe i’enolterent coutre luy , 86 le vin: Rebcmon des
rem afficger dans cette ville-là. Orauoit-il,comme ila ollé dit , efponféga futur de So- EgYPticns 6c
lyman , laquelle voyant fou mari en tel danger , ne cella d’importuner fou frere pour luy Aubc”
ennoyer du fecours ponr’le deliurer , 86vn fnccelfeur quantÆC quant pour exercer cette ’ ’
charge li perilleufe , qui fut baillec à Achmet Balla, homme net-mime vous anez peu voif i
çy-deffns , de grande entreprife 86 fort experimente en l’art militaire , comme celuy qui i
auoit toufionts feruy Selim en fcs guerres :il eltoit natif de Trapezontc. Cettu icy , com- A b .
me il fut artiné en Egy pre, dégagea bien-toit Muftapha, 86 tenant lacharge ditBeyglier- Boy: gigs:
bey , ilrennoya l’autre à Çvonltantiuople. Mais comme il le entit vn peu eloi ne, il com- lm.
mcnça incontinent à faire lësmenêcîs fiblcn qu’ayantgagnélcsPrënCiParx Caiœ z de Se reuolre
1’Egypcc ,86del’Arabic,il fe reuçlta a bon efcrcnt contre fou Seigneur, fc faililfant de contre Soly-
toutes les places fortes de l’Egypte, remettant fus-pied l’ancrengne milice des Mamme- mm A
lus. Etafin de s’appuyer de toutes parts , il communiqua fes delleins au Pape 8mn grand
Maigre , offrant de leur faire rendre Rhodes ar les Ianill’aires qui y efto’i’ent en garnifon,
s’ils y cnuoyoiët vne bonne armée. Et pour cet effet le Pape auoit eiinyé vne galcrc de la
Religion , port amener deuxIanill’aires ennoyez parAchmet,afin d’entendre d’eux toutes
les.Pamcularitcz &fondcmcns de cette entre rife z il ennoya encore le Commandeur
Bofio , duquel ila elle fait mention cy-delfus ,l quel pall’a déguifé a Ottrante , 86 alla iuf-
ques à Rhodes , où el’tant atriué , 8c s’eltant bienjnforrné de toutes chofes , il efcriuit des

lettres de Candie à fa Sainéteté, parlefqucllesilluy donnoit vne certaine cfperance de
,cêouurcr Rhodes , fi luy’86 les Princes Chreltiens s’accordoient d’y ennoyer vne media-
crcarméc,mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empercur contrele

Roy de France. - » ’b ’. C E L A n’aduint pas ainli du col’té des-Turcs: car Solyman fçachant que cettuy-cy s’e- ËlcanLTéîË-Z

fioit fait declarer Soudan, 86reconnoilfant de quelle importance luy el’toit cette Pro- "chir- I
ujncc , ennoya en diligençc Hibraim fo’n fanory pour lors, 86 qui l’ale plus gquuerné pour -
vn temps , auccques vne puilfante armec , à l’arriuee duquel les pattifans d’Achmet com-
mencerent às’elionner :86 comme les chaifnes de’ fa domination n’elioient pas encores
airez puilfantcs d’elles-mefmes , pour pouuoit fe maintenir par leurs propres forces, .
dependant du tout de la volonté de fes nouueanx fujets , il ne peuli faire aulfi les prepa-
tarifs que tels qu’ils voulurent , 86 failloit qu’il s’accommodent en partie à leurs volontez;
eltant encores bien ayfe d’ailleurs de les lailÎer taller du gouuernement , pour les enga-
ger tous en fa perfidie, 86 les rendre puis aptes plus affectionnez à refiflcr contre les ef-
fet. de l’on Seigneur -, mais il eul’t trop peu de temps pour leur faire faire grandes chofes,
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152.3. 86 ioint qu’il efperoit de diuertir l’armée des Turcs furla manuelle reprife de Rhodes ,qu’il

z 4. tenoit pour toute alleurée ,ôzil ne full affidé d’aucun endroxt. Ce que reconnoifl’antfcs
M Complices , &iugcans bien qu’il luy feroit impofiible de rcfifler àla puiflance des Turcs,

qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouincc :ils penfc-
rent qu’ilefioit plusàproppspour eux d’expier leur crime par le fang de leur pretendu

Lequel en Seigneur, que de s’opiniaflrer dauantageà deEendre fa querelle , 8; que cela feroit le
nazi-acta?" plus prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et de fait ilsle maflacrerent vniour
11:15;; a": qu’il ciloit dansle bain,&cnuoyerent (a telle. à Confiantinople. Si bien que Hibraim

n’eut autre peine à (on. arriuée,que de rellablir les chofes que cette eonfpiration auoit»
peu alterer,& remettre en (on deuoir,tant la Ville du Caire , que les Prouinccs voi-

H.b , B r. fines,quià l’exemple de la,rnetropolitaine tendoient à fedition,&: ainfi demeura paig
f, man, fible Beglierbey d’Egy te , ou toutesfors il ne demeura pas long-temps; car l’affection que
:cschofcs. luy ortoit Solyman cl Olt fi grande,que ne pouuanr mure content fans luy,1lluyefcri-

uit e fort fauorables lertres,dit Sanfouin , se le fit reuenir prcs de (a performe , où il l’élc.
ua bien-roll à la dignité de premier Vizir , auccques vne telle vogue de puilïance &d’au-

6,;acmho. thorité,que rien ne le pailloit en cet Empire ,que ce ne full par les mains se auccques
rfité qu’il un le confenœment de cet homme , qui eut aufli l’honneur d’efpoufer la futur de So-

,3:;,S°17- lyman. 4 .I ’ 4 s . .C E trouble ellant palle auccquesrant de facrliré, Solyman qui auort de. grands del:-
SCditiondcsfeinsfur la Hongrie,comn1ençoitdeliade faire les prepararifs: ce qu’entendans les Ia-
hnimgm à ulnaires ,1ls firent vne grande leditron a Conflantxnople , le Vingt-quatriefme du morsRe-
C°nfimïn°- zebel: car n’ayans pas elle allez recompenfezi’alcur gré apres la prife de Rhodes, ils rom-
P19 1 pircnrles portes 86 entrerent dans les mariions des Aigas Balla , 86 Abdufélam , le grand

Dephterdar ou furintendant des finances, a: les (saccagèrent , sa la nuiél fuiuantc qui
cil-oit celle du Mereredy , ils s’allbmblerent encores à grandes trouppes , 85 auccques vn
fort grand tumulte a; vne rumeur effroyable , comme ils ont accoullumé de faire en leurs
feditions , vinrent aux maifons des BalTats , Hibraimëe Mufiapha , defquelles ils rompi.

airenrles portes :mais’ceux-cy fceurent fi bien addoucirleur fureur, qu’ils n’vferêt pas chez
l’appaiicnn’. eux desinfolences qu’ils auoxcnt faites chez les autres,-leur prorn’ettans à chacun d’eux

’d’amples récompenfes , felon qu’ils ancrent mente : .8; pour oller tout fujet de plus
grande fedition , (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos, de forte qu’il faut

’quafi de’necellité qu’elle face quelque rauage , ou chez foyou chez autruy ) on publia que

tous gens de guerre eullent à (e tenir prefts à vn certain iour pour vne grande expedition
que le Seigneun auoit refolu de faire : cela fit rentrer vn chacun d’eux dans les termes de

- i’ " leur deuoir a deleurspremiere obeyffanc’e. Mais auparauant que de palier plus outre ,ll
i i fera plus àpropos de fçauoir quelles auoient ellélcs entreprifesôe les executions de Fer-

’hat Balla , lefquelles ont cité cy-deuant obmifes de propos deliberé, pour n’interrompre

point le fil du difcours du fiege se prife de Rhodes. r . ,
XVII. ’ ’S o L Y M A N doncques auoit ennoyé , commeilaeflé dit,ceFerhar Balla pour tenirle

Sophy en bride,&l’empefcher de faire quelque entreprife fui! les terres’ : c’eftoit là le
dechin apparent;maisc’elloiten effeâ ppur s’aflubiettir du toutnl’Aladulie , car enco-
res que Selim l’eul’t conquife , 86 eufl: fait mourirle Roy Vl’tagelu , toutesfois il y en auoit
vne portion, laquelle efloit demeurée à Haly-beg , qui felon quelques-ms a elle nommé

’ Entreprifes cy-deflus Saxouar-ogli ,faifant vn mot de ces trois , à fçauoir Schach , Suuar-ogli , c’efl à

Il: dire fils du Prince de Suuar, lequel auoitefté non feulement confirmé par Selim en la
Princedc su- polleflîon de ce qui luy appartenoit ,mais auoit cule gouuernement de ce qui auoit ap-
un. - partenu à Vilagelu, pour recompenfe de (a trahifon: fi qu’il tenoit en ce faifant tonte YA-

ladulie , laquelle Solyman defiroit reduire en Beglierbcgar ou Prouincc : Maras cüoit (a
ville metropolitaine , affile furlc fleuue Euphrates , 8: furies confins de l’Armenie 8: de la
Cappadoce o, celle à (gaudir quiell fituée vers la Mcfoporamie ;qui auoit elléainfi nom-
mée , (clou quelques-vns, du fleuueMarfieCette contrée enfermoit aulli de grandes cam-
pagnes, qui s’eflendoient dans la haute Afie,lefqucllcs campagnes les Turcs appellent

befcription encores auiourd’huy Zibuc-oua , cula plaine de Zibuccie , quiconfine la iurifdiâion de

de l’Aladulie, ’ - e s - l cf- c u .&Pa’sdcsu, Erzmtzanen Armenic.Spanduginlappe elcehamp de Siuac, cm m q e Zibuc , se
un. dautantqu’en cette plaine efioitla ville de Siuas , Siuallz, ou Suuar, celuy qui comman-

doit à’certc contrée,s’appelloit 1c Prince de Suuar: vne autre Siuas que Paul loue con-
fond mettant (a fituation- en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat , les Turcs ayans
appellé cette plaine-e)! Zibuc.oua , comme li on difoit le champ des verges , p01; de

U petites
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petites oferayes quiycroill’ent,mais ils ont nommé l’autre Caraeffar" , fait à dire cha- "14.,

fieau-noir. ’ ---;H A L Y-B E c polfedant ainfi vne partie de l’Aladulic , comme legitime Prince ,82 clef.
cendu de la famille des Dulgadiriens, les Turcs joüleans du relie , bien qu’il fuit d’vne
mefme loy qu’eux, fi cit-ce que la coufiurne des Ofmanides ellant telle , de ne lainer au- Comme du,
cun Prince ny aucun Seigneur de famille illultre dans les confins de leur Empire, n’a. carmins,
flans iamais afi’eurez enleur domination qu’ils n’ayent exterminé iufques au dernier,ceux

qui y peuuent pretendre quelque droiôt , cherchoient les inuentions de a: deEaire de
cettuy-cy ,ils craignOient encores qu il ne s alliait auccques le Sophy Ifmaël ( perpcmcl
ennemy des Otliomans)quiyiu01t encores, se qu’il ne s’efforçait de recouurer , par le
moyen de ce (ecours,le telle de (on Royaume : caril n’aumt pas cité toufiours Begliera
bey , cela n’auoit elle que pour yn temps I, ça lors de la Vie de Selim : a: celuy qui luy (ne-
coda,efperant de ioindre fa Prmcrpaute a (on gouuernement, cherchoit toutes fortes 5,1, mon
dimuentions pour s’en defïaire :fi bien que luy a: les principaux de la Porte,firent tant par nié muets
leurs calomnies enuers Solyman , commeileflzoit allez facile de luy mettre la puce à l’o. Solyman.
teille ,fes terres efians enclauées dans les Germes ; joint qu’il luy fafchoir de voir ces peu.
pies-là , viure au milieu des liens felon leurs 101x, 8c non pas felon celles des Ofmanidcs.
Gela le fit refondre àenuoyer Ferhat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée , il .
n’en enfila vne nouuelle ,ou qu’il n’arriuaf’t quelque chm’c de Pis à liaducnir, auquel il Lequel «il
commanda d’y proceder plultoll auccques raïa que de force , ce qui feroit d’autant plus fis:
ayfé, que l’autre le tiendroit pour lors beaucoup moins fur (es gardes: a: àla vcrité ce .
Prince le fiant fur [on innocence , serre redoutant point les embufchcs des Turcs, droit .

fort ayfé a circonuenir. .F E n H A T 3 fumant 1° commandement de fon Prince , s’achemina iufques aux Confins
de la domination du filsdc Suuar , defiendant exprelÏément à [es foldats qu’ils n’cufi’cm

à faire aucun a&e d’hollilité , ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il
vint là comme ennemy. Comme il approchoit defia du lieu où citoit pour lors Hal , il rumen a
feignit d’élire fortmalade, &luy avant ennoyé des Ambaiïadcurs Pour raducmr de (on fringua; plus
arriuée , il le prioit de prendre la fpeine de le venir trouuer , 86 d’excufer la faiblefl’e ou la miraud:

maladie l’auoit reduit , fi que ces orées s’cltoicnt diminuées tout à coup ; cependant’qu’il 5mm»

auoit de tacs-grandes chofes 8c fort feerettes à luy communiquer , &: qu’en vn Paru fi
eminenr de fa perfonne,il defiroit auparauant que de palier de cette vie , faire vne de.
elaration de fa derniere volonté cnla prefence de luyôc de les fils :d’ailleurs , il fçauoic
anal qu’il n’y auoit performe d’aurhorité en toutes ces contrées-là qui fuit plus affection-
né que luy à la famille des Othomans z cela luy faifoit defirer de luy remettre l’armée en-
tre les mains , qu’il auoit la amenee pour deffendre la frontiere contreles Perles. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoit toufiours ollé
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party :c’el’l: pourquoy fans entrer en aucun (oupçon forcé; grande
ny deffiance quelconque ,’ il Vint accompagne de quatre fils qu’il auoit,trouuer Ferhat: dilaific

lequel bien ayfe que fa trahifoneult fi heureufement reüfli , 85 mettant fous le pied toutel.infaniie qu’il recouroit a iamais de cette perfidie , il le fit pitoyablement manager aux- En aure à

ques les quatre fils , au premier pas qu’il. fit dans fonpauillon. Ce Prince receuant ainfi la a mon 8,5:
recompenfe de la trahifon dont il auorr,vfc enuers (on Royôc (on. Parent Wh du, æ il? de (a.
le mefme encores à l’endroit du panure Gazelly en Surie , tant les Othomans Pour en- c ans.

nemis de tous autres Princes , que quelques (cruices qu’on leur puiire rendre , cela n’en;
pas allez puiflant pour les obliger à leur conferuer la vie, 86 les laifferviure en paix,
Ferhat ayant doncques commis cette mefchanCcte , 8c s’eftant ayfémcnc afiujcuyparcc v
moyen la contréede Suuar ,laiOignit au Beglierbegat de l’Aladulie , s’en retourna en la 3115?: (ph;
plus grande diligence qu’il luy fut pollible vers .Solyman , &y 2mm , comme Vous nez ne Pu à???
entendu , lors qu’on venort d’arrel’ter les articles , pour la reddition de 13 vine de bat,

Rhodes. . I tMA 1 s pour reprendre le fil de nollzrchillone ou nous l’auonslaifl’éc, Solyman ’ Pour
fe depel’rrer de ces mutins, 86 donner de l’occupation à ces efprits quifont ordinairement -- 5 ’- î;
vn oreiller’de leur oyfiueté,pout y repofer la fedition, enuiron le mois d’Auril, ennoya de XVHL

toutes arts des comniiflions pourfaire des leuées de gens de guerre , defquels il allem-
bla iufâuesàfoixantc mille , fans vne infinité d’autres gens mal armez , qui fuiuer’it ordi- Expcaigia a:
nairement les armées Turques, 8: qui font plus de degall: Sade ruine aux contrées où ils en
abordent queles bons foldats : il pourueur aufli à tout ce qui citoit de befoin à vne telle S l A
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I 5 z 5; armée,tant pour les loldats que pour l’artilleriequ’il falloit marcher quant se luy , efpea

-... mm bien à cette fois de (c rendije Paifible pollel’feur de la Hougrie , lelon les adui’s qu’on
luy en donnoit de toutes parts, donnant la charge des trouppes Aliatiques à Becran , sa
des Européennes à Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette cxpedition, se ellre le chef

’Aly.beg En: de cette entreprifeg: mais il fit marcher deuant Alynbeg, pour faire vne raflc 8c vn dcgafl:
le iman en Pai- 13 campagne,a la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla Vingt mille chenaux.
la sium. Cetmyœy fic Vnc merueilleule deltruéhon par tout où il palI’a , ayant affaire à des gens qui

ne le tenoientpoint fur leurs gardes z car s COmHËC il a du: (in CY’dcmïs » le? affaires de la
Hongrie elloient en piteux termes. Car depuis que les Villes de Sabatzie se Belgrade
elloient venues fous la puillance des Turcs ,ils S’CllIOlcnt emparez de toutes les villes qui
(ont au deçà du fleuue de Saue,iufqucs à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées se de-
molies,mefmes la forterell’e de Zalankeme qu’ils auorent mile par terre, &enfin toute
cette contrée qu’on appelle encores aulourd’huy du nom ancren de Sirmie. Cc qui farci.
litoit tellementl’entréc aux Turcs dans la Hongrie , qu’ileltoit bien difficile de les em-
pefcher de venir faire des courfcs en icelle , quand il leur plairoit.

E N cette contrée de la Hongrie commandort pourlorsl’Archcuefque de Cololl’enfe,
palu Tomoréc Cordelier, se àtoute cette ellcnduë qui ell entre les flcnues de Saue,Dra-

P", Toma, ne 5515 Danubc.Cét homme auparauantque d’auoir pris l’habit de Cordelier auoit main-
[ée Cordcller tesfois fait prenne de la valeur contre les Turcs : qui caufe qu’qpres s’ellre retiré
&ueîrchqicF. dans (a (humide, on le tira de (on Monallce par l’autliorite du Pape, ans qu’il l’eufl: re-

liai-me Co o - cherché: mais ayant elle éleu en vne all’err’iblee publique , il fut relolu qu’on luy don-
.neroit l’adminillration de l’Archeuefché de Cololleiife qui elloit lors vacquant, Se
quianoit beloind’vn homme experimcnté en l’art militaire, qui full: d’vne bonne vie,
ellant li voifin des Turcs ,comme il ellon: apres la prife de Belgrade : 81 de fait il ne
changea rien quant à ("a perlonne,ny en toute autre chofe ,de foniancienne aulterité
de vie 5 quant à la conduite , il ne s’ellonnOit de rien ,85 elloit fort promptàla main,
mais en recompenle il ne peloit pas allez profondement les chofes , s’expol’ant trop
à l’aduenture , aymant mieux la condu1te d’vn Minutius que d’vn Fabius Maximus,
comme il arnt allez a la bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-apres: 84 dau-
tant qu’il ut vu des principaux inllrumens qui feruirent àla ruine de la patrie, pour
s’cllrc trop précipité , cela me le fait dolerire a; reprefenter plus particulierement.
Ccuuyæy ayant aduerty le Roy Louys par pluficurs. mellages de l’arriuée des Turcs,

vimmoum voyant que pour toutes les lettres on. ne le haltoxrwpoint de le recourir , vint luy-
le R97 de mefme en la Plus grande diligence qu’il luy fut polfible lur de petits chariots nommez
Ëâëïâïrpgï’ Koâze , dontil changeoit fort louuent, trouuer (on Roy Louys a Vill’egrade, le vingtief-

l’arriuée des me iour de Mars,luy fadant entendre le danger auquel ellmt la Prouincc, fi vne fois
Tant elle elloit allaillic de l’enncmy pour le peu de forces qu’il y auoit à l’encontre ,8: qu’il

citoit necellaire d’y remedier promptement. Cela fut caufc que le ieune Roy , ayant cn-
cores receu d’ailleurs les mefmes nouuelles de l’arriuée des Turcs, afligna vne allemblée
publique auionrôe fel’te de lainât Georges, où le trouuerent tousples Ellats de chacune

Achmblée Prouincc , qui relolurent que tous les Princes tant Ecclefialliques que leculiers , &tou-
fifi": da te la noblellc , auccques vne bonne partie des paylans les plus aguerris enlient a le trou-
Hoiiêiie.’ uer à Tolne le denxiefme de Iuillet , iour dela Vilitation Nol’tre Dame , pour mar-

cher auccques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant ennoya vers tous les
Princes Chrel’riens pour auoit quelque recours, mais chacun fit la lourde oreille. So-
l man auoit aulli donné ordre pour cmpelelier le (ecours, auparauant que d’entrepren-

Jrc cette guerre,ayant re nuellé les alliances auccques tous les voifins. Si bien que
alliances anet ce florillanr Royaume , qui culoit jadis tenirtelte aux plus pu1llanres qmécs des Turcs,
[es voiiîns. 3; quien auoit remporté dctres-lignalées vié’toires,qui auoit tant de fois expolé la vie

des ficus pour la defi’enl’c des autres Prouinces Clircl’cicnncs , le vid à cette fois aban-
donné de tous en general , rednit encores à li piteux termes,un d’aller mendier vn
panure Cordelier dans l’on cloilh’e ,pour le faire chef d’vne guerre de telle importance,
girant affabparoiftrc par l’cuenement de cette deplorable perte, quelle pouuoit el’tre

l’a conduite. ’ ’ - - ’O R durant quelcs Hongrois l’ourapres à confiilter de leurs allaites 85 à ennoyer de
3kg: a: rif: toutes parts chercher du (ecours, les Turcs pall’erent le’Saue , 8e raferent quelques cha-

e Var: in r ’ - s s. - . ,peut, Films llqeaux,puis mirentle fiege par eau &par terre deuant Varadin Peter , c ell: a dire Cite de
fraies. pierre, dedanslaqucllc Tomorée auoit laillé mille hommes de pied à: quelques gens de

’ ’ chenal

i

il



                                                                     

Sol yman Il. Liure quatorzrefme. , 4 9 3
chenal, mais n’ellant point fecouruë d’ailleurs,elle ne fit pas aufli grande refillance contre I g a à;
me fi grande multitude , ellant prife d’alfaut auccques fa forterelfe ,85 tout ce qui elloit
dedans, taillé en PÎCCCS-"Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie, se que les TurCs elloient ce": en la
défia liaduancez dans fou pays , il vint de Bude à Kakos , se de n a Tolue , n’ayant pour H°"g”e’

lors auccquesluy que quatre mille chenaux: en ce lieu le tinrent plulienrs confeils , 85
pendant que les Turcs prenorcnt plnfieurs placeg, entr’autrcs cellede Vylatz , 8:: s’ache-
minoient à Ezex , quand on ennoya le Comte Palatin ’pourzfefailir du paillage duDraue;
nuant l’ennemy , mais tout cela in utilement : car les Turcs selloient trop aduancez dans
le Pays Pour leur empefchcr. En fin le Roy Iîouys , 85 tour le Confeil , éleurent pour con- Paul Tomc-

duâeur de toute cette guerre , Paul Tomoree ,duquelil a elle parlé cy-do’ffns, auecques m 6mm "
le Comte George , frere du Vaiuode de Tranlliluanie , encores que tous deux en filfent ’Ïéâ,”’° a.

lnl’ieurs refus; mais en fin ils accepterent cette charge ,faifans adua ncer l’armée iufques

à la yille de Mohacz , comme eftant en vn lieu commode pour fe camper à cette ville de- D f - - s. I I ’ l . . l , e enptronpardon: del Euefche des Cinq .Eglrfes , 65 e11 fituee fur le bord du Danube , entre Barba a: du territoire
l’emboucheure du Draue. Vorcy comme Broderie Chancelier de Hongrie, quia fort par- 8’ d° ’1’ ””’

ticulierement defcrit cette pitoyable hilloire , en reprefenre la lituation: vn’peu ad dell’us de M0 un.
de Bach: le Danube s’entr’ouur’c , faifant deux courans , le pluslarge defquels ceule le
long de la Hongrie yltcricure, qui cil platte a; vnie,& qui s’eftend en de belles à: grandes
Plaines: l’autre abbreuue les Villes de Batha 86 de Mohacz. Ces deux bras d’eaux fe raffein-
blms en vn au dell’us de Mohacz ,font aulli vne petite Ille. ment à la petite ville ou
bourgade de Mohacz , elle eltoit des lors affez conneuë,mais bien plus renommée depuis
ce mal-heur: elle ell- enuironnée de toutes parts d’vne grande plaine , qui n’elt cannette
ny de bois ny de collaux , ayant vers le couchant la ville des cinq Eglifes . du c0 fié de Sep-
temtrionla ville de Barba , &vers le Leuant,elle cil arroufée de ce bras du Danube ,le
joindre des deux qui ont eûéldiâs cy-dell’ns , .vers. le Midy , elle a les eaux du Draue qui
en font àquatre milles. Entre iceluyôe cette Ville il y a quelques collaux chargez de viè
gncs , a; quelques maraits, en vn autre endror&,en cet efpace anili, il y auoit non loing de
la ville , vne eau , laquelle fembloit plulloll: vn maraits que non pas vu cfiang , ou quelque

au de riuicrc courante , laquelle les habitans appellent Kralfo. ,
CE s r o 1 r au delfous de ce maraits que Tomorée tenoit cinq ou lix mille chenaux fil-hg?”

campez , lefqucls comme V il voulut faire reculer 8: aller au corps de l’armée où le Roy unifie :c-
enojtcn Perfonne , ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy , commencerent Mm dï’c’

fort a blafmer ce conleil , se de dire que ce n’eltort qu’yne inuention de quelques lafches lino;
murages qui ellorent pres de la performe de fa Marelle , se qu’il n’elloit pas temps de pen-
fcr à fuir , mais à combatte. Œç fi luyli vaillant chef, voulort les mener contre leurs en»
nemis,qu’rl s’alfeuroient d’en emporter la victoire, qu’ils elloient en grand nôbre de vray,
mais la meilleure partie lidefarmez , qu’ils ne pouuoient auoit aucun moyen de leur mal
faire ,que les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs auoiët pery deuantRhodes,&
(Nil n.y auoit Plus en ce camp-là que la racaille: quant à eux qu’ils auoient non feulement

le courage 84 layhardiell’e de les attaquer , mais qu’i s en tenoient encores la victoire
tout: amurée 3 fi la performe de leur Roy se des plus vaillans de fa trouppe vouloient
fe ioindre a eux : 8: anec tous ces difcours se ces rodomontades refufercht d’o-
beyr.

s 1 bien que le Roy Louys ayant aprisque fes ennemis auoient defia pallié le fleuue du
Draue auccques la plus grâdc part de leur armee , 84 que le telle palfoit encores auccques
la Plus grande halle qui leur ciron pollible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne celfant d’im- L à i L v r
Pomme; qu’on enfl: ale faire approcher,afin d’aduifer auccques eux de la bataille, tous les a: :3932”

çns de guerre ellans portczan combat , vint en fin au camp de Mohan g contre radais mm”
du Vaiuode deTranlliluanie 8: du Comte Chriltophle de Francapain , qui auoient man-
dé quelques iours auparauant à ce ieune Prince qu’ils blafmoient grandement le Con-4
(cil de ceux qui auoient conduit fa Majelté en lieu li proche de l’enncmy , allant le temps,-
a; qu’il eull elle bien meilleur pour le Roy , d’attendre à Bude ,ou le camper en quelque
lieu Plus éloigné, iufques à ce que toutesles forces du Royaume fulfent vnies; ils l’exhor- ’
toient anlli fort particulierement à ne vouloirqnoint combattre contre l’ennemy , pour le
moins deuantlcur venue. Ce confeil , commeil eltoit fort falutaire , fut anlli trouué fort Les doutés
bon parce ieune Prince , qui le remafcha maintesfoisnnais quoy z il n’efloit pas le mailtre, 3"”’?"î”’3 ’

. . . . . ,ià: dependoit , à caufe de fa lCüfiCŒC, de fcsOfficrcrs. Le Vaiuode luy auort encores mande ncëa’ïa’rriolin
Paniculicrement qu’il amenoit auccquesfoy de fi belles trouppes de caualeric , a; en

r . t



                                                                     

-.---’-r-n---«w

4’94. Hilloire des Turcs,

--
’ .152. 6. li bon nombre , que fa Majellzé pouuoit fonder furieur valeur , la principale force de la

viétoirc.
M A i s d’ailleurs ce Prince venant à confidercr ce que luy mandoient les chefs de l’ .

mée,il ne doutoit poirit que s’il arrinoit par aptes quelque mal-heur , on ne rejettall lm-
luy toute la faute,& la perte d’vne li belle occalion5cela fut caule u’il ennoya fou Chair.
celier Broderie vers les principaux , pour leur faire entendrelesa uis du Vaiuode , a: du

ruminions Comte Chrillophle , se leur remonllrer qu’il el’tort biena prOpos d’attendre le Vaiuode
duChancelier auecquesles Tranlfrluaniens ,le Ban, auccques les Sclauons, a; le Comte Chriflophle
Bï°dflî° 5 auccques les Croatiens , tous gens de main à: fort affectionnez au bien de leur patrie , a;
31:33; qu’en dilayans quelque temps,les.Boëmiens, Moraues a: Slelites viendroient, que ce-

bataille. pendant on pouuoit remuer le camp en lieu plus leur , voire reculer, li befoin elloit ,la
perte n’ellant pas fi grande ny de telle importance pourle Royaume , quand l’enncmy
mettroit tout a feu a: à fang depuis Mohacziufques a Pofon , que s’ils perdoient vne ba-
taille où feroit le Roy et les principaux du Royaume: car ceux-cy deEaiâs , fur quo
pouuoit-on plus fonder aucune cfperance de refilter au vainqueur 2 au contraire il du!
fe uroit que le temps leur feroit faucrable en toutes chofes , se qu’outre les forces qu’il leur

I . venoit de dire, il s’alfenroit que leur Roy ellant libiena parenté,comme il elloit ,tant
de fon elloc comme de fes alliances , les Potentats e la Shrellienté ne le laill’e-
roient iamais au befoin, pourueu qu’on leur donnait quelque loifir pour alfemblerdes
forces. ’

T o v r cecy fut dit parle Chancelier , tant en public qu’en particulier ,ayant tonte
cette nuiél vilitéles principaux pour les gagnerzmais chacun elloit lifort porté a la ba-
taille , par vne certaine manie qui polfedoit alors leurs cfprits , la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difcoursluy furent inutiles s toutesfois le Roy ellant arriué le lendemain,
(lequel fur contraint de loger en vne maifonEpifcopale proche de la ville,fcs tentes 85 les
pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau -, n’ellans pas encores arriuez , tant on auoit
precipité cette affaire) ne laiffa pas de faire all’cmbler le Confeil ,8:- de faire la mefme
propolition qu’il auoit delia faitfaire par fou Chancelierzcn ce COnfeil fe trouuerent
tous les Ellats a: nations , plulicnrs Capitaines à: gens de guerre aulfi qui elloient en l’ar-
mée. On auoit auffrmandé del’autre camp Paul Tornorée , auquel comme le Rayeull:

Mi Toma; demandé le premier fou aduis , il conclud à la bataille :le Roy émerueillé fous quelle ef-
réc conclud à perance il fondoit vne telle refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil,
h b””’Î°’ quelles elloient fes forces, &quellesil penfoit que full’ent celles de l’ennemy , comme

celuy qui le pouuoit mieux fçauoir que pas vnautre.QLLant au premier,il dill: qu’il ne pen-
Lcsrdmèigîs- foit pas qu’il y enll pourlors plus de vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu’au
ÎÏ’iïuliây’” lien , sa qu’il fçanoit pour certain que les Turcs elloient trois cens mille : a: voyant que les

huis: si les allillans s’ellonnoient d’vne telle multitude,à comparaifon de leur petit nombre, Tomc-
"’P°”’°” ré adioulla aulfr-tol’t que les ennemis n’en elloient as toutesfois plus à craindre , damant

qu’en ce grand nombre , la meilleure particellzoit efarmée, 86 fans experience à la guer-
,. re 5 mais le Roy pour s’éclaircir dauantage, luy demanda combienlil penfoit qu’il y en cul!

de bien armez sa propres pour combatte ,il refpondit feptante mille,quieltoit encores
vn grand nombre en comparaifon de celuy des Hongrois , veu que Tornorée auoit adieu-
llé à tout cecy que les Turcs chariOient quant 8: eux trois cens canons.

Grande ,m- [C o M M E on elloit encores fur les opinions , il furuint des depntez du camp de Tomas

T’ÆËÉÏË fa Majellé en lieufeparé , ils rentrerent aptes au Confeil, qu’ils aduertirent au nom de
l’endroit de ceux qui les auoient ennoyez, de ne s’efforcer point de dill’uader le Roy du combat5cllans,
Ïïfgââzchf: comme ils clloient ,bieninformez des forces des ennemis , a: qu’ils tenoient la viâoire
du" tomai. en leurs mains , pouineu qu’ils voulnll’ent s’ayder’ prefentement de la fortune que D r a v

leur prefentoit , perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auccquesle Roy en leur camp
nielloit plus proche de l’ennemy ,venans en fin aux menaces comte ceux qui feroient

de contraire aduis , protel’cans , s’ils ne vouloient bien-th’t joindre le camp du Roy
auleur , de marcher aulfr-toll contre eux , en quittant la les ennemis. Si bien qu’ils inti-
midercnt tellement ceux de ce Confeil , qui auoient la plus faine Opinion , qu’on conclud
de donner la bataille ,fansauoir aucune cfperance que le Vaiuode, le Comte Chrilto-
phle ,n les Boëmiens pouffent veniralfezàtcm s. Cette refolution au fortir du Confeil
fut blali’née de plulieurs , entre autres de l’Euc que de Varadin , qui dill qu’on dedieroit

donc ce iour-1a à vingt mille Hongrois martyrs , tuez pour la foy fous la conduite de
Paul

prudence d: ree , qui difoient auoit quelque chofe a dire au Roy en fon Confeil , se furce ayans parlé à ’

me
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Paul Tomoréc , 8: qu’on enuoyeroit à Rome le Chancelier pourles faire canonifer,li d’a- i 5 z. 6 .

ucnrnreil relioit de la bataille. ’ . ., y y "fifiT R o 1 s chofes , à ce qu’on (liât , inciteront particulierement cette allemblée à ce com-
bat , l’vne qu’on ellirnoit que Toniorée cull des aduis fecrets 8c quelquesintelligcnces
auccques les Chrellicns, ou qui auoient des parcns Chrel’tiens,dont il y auoit vu bon nom- airons "i
bre en l’armée des Turcs,& particulierement encores anecques les canôniers,qui clloicnt peurEt mais-
en partie Alemans, 8:: en partie Italiens. Secondement combien la retraite eltoit dange; "’ cg." (la
reufe àfaire,l’ennemy ellantfi prcs , les chenaux duquel elloient fort legers 8c de longue 33123,11;
haleine :8: la troifiefme raifon ,elloit cette ardeur merueillenfe qu’on voyoit generale- 1e-
ment en tous les foldats , 85 vne cfperance de la vi&oirc que chacun tenoit pour tres-
alleurée. Tomorée ellantdoncques retourné en fon camp, 8c ayant gagné à toute force
fur les liens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioigriirent à l’armée du
Roy , à vne demie lieue au dellous de Mohacz : au.mefme temps arriu’erent de Bude des.
vailleaux chargez de canons 8c de poudre , 8e autres munitions necellaires’, auccques eux
citoient defcenduës aulli neuf picces d’artillerie qui venoient de Vienne : il y vint 2mm .
quelques trouppes qui le ioignirent au gros de l’armée , qui falloit en tout de vin gt-quatre
à vingt-cinq mille hommes , fans compter les bandes qui elleleur fur l’eau , dchuelles on

ne fe feruir point aucOmbar. .0 a durant troisiours quelcs armées furentl’vne deuantl’aurre fans combattre, Aly-A XIX
beg qui auccques les vingt mille chenaux auoit fait le degall par route la contrée , ne cella
d’efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre, 84 les farfans combatte chacun à ,
leur tout , pour trauaillerles Hongrois fans relafchle , &les rendre d’autant plus harallez’f’à’rgîîsggâ’gf

pourleionr du combat: cepepdantle gros del’arrnee approchoit, qui conurit tellement amis dans
toutes ces plaines, que l’armee Chrellrenne le trouua referrée en vn lieu fi ellroit , que www”-
les foldats ne pouuoient pas mefmes allcrrufques au fleuue fans combattre. En fin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie allant arriué , l’armée des Turcs qui elloit campée der-Ï
riere vn collau , que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée , 8c qui elloit la comme
pour feruir de thearreà cette pitoyable tragcdie , Commença à paroillre. A11 bas de ce
collait ily auoit vu petit village auccques fon Eglife , nommée euldauar, où on auoit
planté l’artillerie Turque auccques vn bon nôbre de foldats pour la garder , entre autres
des Ianillaires , qui auccques leurs longues files occupoient vne grande ellenduë du pays, s 1 .zè .
au milieu dchuels elloit Solyman en performe. Or comme cette artillerie auoit fou aÏn’â’Ë’Îre’ l;
àllrette en pente , aulli ne lit-elle pas beaucoup de mal aux Hongrois : mais ils auoient "mer"? 4°
allez allaite d’ailleurs fans cela-On dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en a" m’y”
comparaifon dela fienne, la temeriré de ce jeune Roy , 8e le pernicieux confcil que luy
donnoient les fiens ,ne fe peull tenir de plaindre’8e regretter fa condition , de ce qu’aueclî

en d’hommes il venoit attaquer vneli puillantc armée, foubmettant fon ellat au huard
d’vne bataille. C elaluy donnant occafion de dire aux ficus. ,.

H 15’ bien ! Soldotr, on moins ceux-r] ne mon: viendroient-il; lamai: entoironnèrpor derrie- sa imanat
r: , fi 1201!! ne leur tournions volontairement le do: : o’çfl mointemnt qu’ilfiutprtndr: la ruon- àfcs foldats.

gante do: torts que no: ont: m ont "tous de cette fioperbe notion 5 [arpent nombre ,- [emmou-
aoifê conduite, letrrrfoldots leueza’ la bofle fin: experimoe Â la guerre , expofizploflqflpour
le tropbée qdepoorfizire 41mm bon fiole); font faire «me infiillible oonféquenoe s cor qui
le: peut imiter 4’ r’cxpofcr â on tel danger, finals que le: dcfiim’o: nous introdaifint 4Mo-
gue: la main dans ce florifint Rûjlllflæ à Cor n’ayons rototo mon): dommage par quelqu:
do aflpor le compagne , pouvoient-il: mon: "tufier par quelque fiege 5 en attendant l’arri-
uee des trouppe: qu’il: aronde»: de iour en iour , é du fémur: de leur: wifi": ,2 c350";
nous entreprifims cette guerre , non: effilons bien infirmez. des dtflmiom qui rognent m-
tre le: Cbrejliom , à que moloifo’mmt ooux-ryfiroient-ilrftooum:, moi: ou main: fierions;
nous avoir (filaire 4’ tous aux du Royaume : 6’ toutafizir mit] qu’beureufiment le: plus
grand: fi font to] rencontrez ,mais moloooompogncz, ânonnant: en bof]: oberober la mort:
le urinoir: [en livrez. pied: époing: liez. ,pour mfiire mnfiulcmom à nojir’e diforetion’, oins

ou nous donneront libre enmêepor tout: [conforter [latere Cor ilfour que vous [guéiez
que «par de ’bomfildotr parfin: en cette armée , ont efle’ tirez. de [agada de: Prouincc: , le: 1(-
ue’n que [car Roy en auoit voullofoire fourra-,ou J’eylompm (figurer , rampai" 14 defobojffime
dufijets, que pour lopreotpitotion de: principaux de cette armée 5j; bien que la Caflfiqüelfle de
ont: bataille pour (fi entorcrflus «Mntogeufi que la «rifloir: que nous en fierons obtenir. Et

r Tt i)

D



                                                                     

4 96 ’ Hilloire des Turcs,
r 5 2. 6 . ce qui me donne encore: meilleure fieront: , o’th que le d’entraide tout: oettegmrrt, a]! lopin;

--’-- tjloflrd] d’eux tout , bommepltitt d ’orguoil smalt fin: txptriotzce , à qui n’a que de lofougae , qui
croit auoirpltt: dopai»: à me: aborder qu’à nous vaincre , â qui s’expofimpluflojl 4’ toutes-for.

tu de danger: ,’ qu’il»: r’cjfijero de retirer [ajour dupai] enfin» e’. N on: Ier-tenon: icy comme
, dom (un rot: : Ail-beg à" la meilleurtportt’e de: flafla: en ont dtfiofiit fonctions 3- o’tfl pourquoi

film nourpreozpitor, à afin de le: tailler en picot: 4’ noflrc dgfirttiotz , nom envoyions quelqu".
’ vos de: noflrtr rfionnoutber ,pour le; attirer dom le: dtjlrot’fi: de et: tojt’ux : à]; nous ’vo fait i .1

qu’il: demeuromfirmer , olor: (afin: 4’ vous de (vous foire poroijlrt ce que vous Mer , 4’ fluai,

bon: M tgfillmom â tzoflre filmé? Propbete , câ- 4 coffre Empereur, é votre mon: bon: Illamis,
( r’cfi à dire tutti: , époojfi’qutr , diflfiJ’dPIJefkflf le: Toto: entre eux ) afin par d’ammrfinc colora.

go vous rompiez. et: Infime temps le: (footing: de vos mmmir. I .
umonmîâ T A N D r s queles chofes fe pallorent arnli chez les Turcs , les HongrOis auoient premic.
40mm; 0,- rement donné ordre pour la garde de la performe de leur Roy , aptes auorr el’té long.
dre pour la - temps en (ufpcns ,à lËauoir s’il le trouueroit en cette bataille , ou fr on l’emmeneroit en
,Ê’EÏ’ËÏË lieu leur , la perte de a performe ellant li importante, veules dillentions qui elloient lors

au ROyaume de Hengrie , 85 que fa mortmettroit tout en confnfion. Toutesfois comme
en tous les confeils qui leur furent donnez en cette ouerre ils choifirent touliours le pire,
aulli refolnrent-ils qu’il s’y trouueroit , s’arrellans fur la coullume des Hongrois, qui n’ont

point appris de combatte qu’ils ne voyeur leur Roy. Ils donnerent donc la charge de fa
Majeflé à Gafpard Raskay , Valentin Toronk , 85 Iean Kaluy , perfonnages fort braues 85
-tres- fideles au Roy: mais ils ne demeureront guerres à cette charge : car Tomorée ayant
apperceu les trou ppes des Turcs le couler par vne vallée qui elloit in main droite de. ces
collaux , 85 iugcant bien que c’elloit l’auant-garde qui venoit forcer fou» camp , ennoya
querir ces trois que nous venons de nommer, pour aller déconurir ce que l’ennemy vou-
droit entreprendre ,ce qu’ils refuferent du commencement , s’excufans fur la charge qui
leur anoitellé donnée: mais depuis ayans ollé mandez vne autre fois , 85 voyans que le

Tomoréc en Roy n’y faifoit point de refillance , craignans qu’on les accufall de lafcheté , ils quitterent
caufe le ptc- leur Prince au ecques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelleils commandoient , 85
E: s’en allerent ou on les enuoyort 5 ce panure Prince demeurant arnfi fans fes gardes, quifut
(lu-on mon vne des prrncrpales califes de fa perte:car ceux-cy ancrent charge de l’emmener hors de
mis pour 12 la prellc aulli-toll qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’efpe-
infime du rance de les ralleurer. On remarque encores vne faute notable de Tomorée,c’ell: que plu-

’ fieurs , entr’autres vu nommé Leonard Gnomslty Polonois , confeilloient d’enfermer la
bataille auccques les chariots,dont tout le camp elloit allez remply,85’qu’on empefcheroit
par ce moyen l’ennemy de les enuironner , ce qu’on craignoit grandementzMais la charge
de celafut donnée li tard ’a ce mefme Gnomsxy , qu’elle ne le poul’t mettre en prattiqne,
cette allaite-là ayant encore cl’ré autant negligée que les autres.

mais n r à l’armée , elle fut rangée en forte qu’on eltendit le front d’icelle autant qu’il

L’ordre de fut polfible , afin d’ellzre moins enfermez par l’ennemy , mais en recompenfe ils rendirent
23655:5 les files li foibles , qu’ils furent apresayfénient enfoncez : on diuifa le tout en ’denx ba-

g ’ taillons z au premier les chefs d’icelny n’anoient aucune place arrellée , afin de le pouuoit
trouuer par tous les lieux où on auroit befoin de leuf prefence , a l’aile-droiâe d’iceluy,
elloit la Bande Croatic auccques Iean Tohy , 85 la gauche elloitconduite parPierrePeter
en l’abfence du Vaiuode de Trilliluanie : en ce bataillô il y auoit plufieurs des principaux
de l’armée : l’artillerie elloit aptes les premiers râgs.Le fecond bataillonelloit plus fourni
de canaient que de gens de pied , lefqucls pour ce peu qu’il y en auoit , elloient aux flancs
des gens de chenal :au milieu deoe bataillon elloitle Ray Louys accom agné des plus
grands feigneurs de fon Royaume , comme le Comte Palatin , l’Archene que de Strigo-
nie , les Euefques de Zagabrie , de Varadin , de cinq Eglifes , 85 de Sirmie 85 autres-,ayant

, prcs de fa perfonne Ellienne SliikBohëmien , auccques fes Boëmicns 85 Moraues. L’ar-
mée ellant ainfi rangée en bataille vn peu apresle Soleilleué , ce iour criant fort clair 85

"forain , le Comte Palatin fit fort bien fon deuoir en cette bataille, 85 qui encore qu’il cull’.
Le camp,- les gouttes aux pieds , 85 qu’à peine le pouuoit-il tenir a chenal ,toutesfois ne lailloit pas
latin fait bien d’aller, tantoll à huant-garde , 85 tantoll à la bataillc,au plus fort du combat, pour appor-
îïftîïuaî’a’flf: ter du fecours à ceux qui en auoient be foin. .

. ’ C E r r v v-c Y , dis-le , quelques heures . auparauant la bataille , auoit accompagné le
’ Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit delia fait trois iours auparauant,

Pour.
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ont oftcr la deffiancc qu’on auoit que Sa Majelté ne full: point prefence à Cette bataille,

un: ces gens-là auoient grande peut de fauuerle Roy , lequel ce Palatin publioit tout
haut cirre refolu d’endurer toute lotte d’incommoditez , se foulln’r toutes fortes de perils,
voire la mort mefme,pour la deflenfe de la fainéte Religion Chrel’tiennegde la patrie-,de
leurs femmes Gode leurs enfans : ce que luy-mefme auoit dit quelques iours auparauant.
Carainfi quel’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz, on auoit v0ulu enuchr le
Comte Palatin le faifir du paffageOdu Draue , à quoy il selloit quant àluy volontairement
offert , mais perfonne de ceux qui ciblent commandez de le fuiure,n’y voulurent obeîr;
fous pretexre de leurs priuileges, se delacoultume des Barons,quielt de n’allet peint
âla guerre que fous l’Enfeigne Royale; bien que cette entreprife la fut delaifrée : ce que
voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , ou on parlort de cette aEaire,il dilt tout en co-
lete : le w] bien qu’a»: mon"; veut afiurerfi taf? au perd de la mienne. agitant à me] je me

fait acheminel iufquericy, âmeficie mu en ce perilpottr expafirmdpeyâfim à MM 1M z a "A. de

fortune Pour voflrefilut à" cela] Ide Reforme , de pourpraient-t ne prenoit exeufi fifi [wharf
,firma «me , éd» qu’on ne me parfit: rien Impala a faduentr, te marchera] demain avec l’ajde

de D I E v. , Mecque: mon: , é en tel [me ququelle: outre: m veulent ollerfim me]. Ces paro-
lcs,dit le Chaneeliercy-dcllus allegue ,fii-rent receuës auccques l’applaudiflement de

lufieurs ,8: auccques l’admiration de tous ceux qui citoient là prefcns. i
0-11 le Comte Palatin allant ainfi par les rangs, reprefentoit aulli aux Hongrois leur

ancienne valeur,lî renommée par tout-l’Vniuers, qui auoit emporté tant de trophées
fur ce mefme ennemy , a: debeillé les plus vaillans 84: les plus renommez d’entr’eux, qu’ils

If: 6;
n"...-

Propos-genoë
rcux du Roy.

Perfuafions
du ComrePa-

. . i q .n’ef’tment pas alors vn momdre nombre qu’a prefent, se toutesfms que leurs anceitres 1mn à taure
les auoient fort forment menez battans iufques chez eux ,n qu’il auoit grande cfperance
qu”ils feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre: qu’à
la imité la viâoire dépendoit plultol’t de leur force, 8;th la grandeur de leur courage,
ne dlvne multitude ramaffée : a cela plufieurs chofes les y deuoient inciter , à [canoit

mouflent de D I E v ’ sa la taure de (a: fainéte Religion , le falut de la patrie,de leurs
femmes 8c de leurs enfans , mais encore de toute la Chrefiienté, qu’ils tenoient lors en
leurs mains , a; chofes femblables le difoient parle Palatin, en vifitant les rangs, tant de
la canalerie que de l’infanterie.

IM A r s le General Tomoree leur reprefcntoit les accidens phis particulieremenquuiv
uuoientarriuer au cas que les Turcs enflent l’aduantage 3 car c’el’coit alors qu’il falloit

faire voir à l’effet, que leurs promelles a: cette grande ardeur de combattre n’auoir point
elle en vain ,que c’efioit fur elle qu’il auoit cfpçré le Plus; qu’afrcz luy auoient dit que

l’entendement 85 la raifon douoient principalement conduire à: manier vn bon Chef
de guerre , 85 non la fortune z mais qui ne tenteroit iamais le liazard , ne feroit auffi jamais
de grands exploits , qu’il falloit s’expofcr audangcr, Puis qu’aum bien la Prudence hui

maine elloit ordinairementoblcurcie de forte parl’ignorance,que les affaires les mieux
di crées 8l où on a le mieux pourucu, font celles qui reüififlent plus malÀ

l’armée,

E r de foi;t (diroit-il )fi noue ottendiomi combattre [on que renforcer égaleront celle: de propos: de
barnum] , en quelejlarjèroit redoit flaflre P2411? Ceux quijôrtt d’opinion contraire , veulent Tomoréc à
attendre le Trottfiluoin à. quelque: Gratter, à cele feropeiet-eflre encore: le nattière de que":

les foldats,

ou cich mille hommets ému] ie d j que ce petitnombrÊne noue fait omicron]? fiol4ger, C4,]; A; I
valeur de ruiner-cinq mile generetcxfla’otr, (comme ie 001:3 tartreux d, une "mg, , w,

0 , . I . q l V lfret-grand cornage ) n ejljuffifimt de rompre «Je qui efi 1.4 deum , tu, le; Trwfiluzn
72j le: Croate: a) feront par grand fit:Coméiert devfinè’ 44”43 «un, à à. ,1 a" I un," nom;

mu: me des main: de l’ennemj , de: wiéÏoire: Mil!!! (fleurée: macque: de: efiadrom de
deux (à: nazi mille chemin: fil n’y a ,qoe [fiûflttdfln’ qoi nafé l4 ruin(Ïd’i-Lw(4rmée o. mm w, -

""43! "75!” Üfi’" P51" ’r PME loufiat": fifi le ventre de tout ce qui J’appofi à fi 041g," ;
a aillez. conrageufiment, tmpetttetcfimertt, votrefirrieteflmertt, demeurez. ferme: en rua: rengc,

fi quelque torrent de lopllfiort de cette recorde venoit-firedreficr vous , à pour verrez in;
continent que le ban-heurfirtifiero vos dextre: , enfirte qtce lupin hardi; d’entr’eux myome
qu’il: ne pourrontfitujêr me: bouillon: ,de qu’il 34’] un: que de: coup: À gagner , parferont

pluflojl À la retraite wattmen. fief me: verrez, À le: chamailler , comme jodle datent
Belgrade, de tempe de leur Molmmetjécond, ofiurez-tvox: d’unir 411M 1m pareil ficcez : cor
afin que me: le [cachiez , comme le perte de cette mantille me: efl d”une extremc importance;
le gain à» la victoire nom comblent de tonterfirtelr de hem, la filin de l’entier"; , noflre

341: qu’il o critiqué qui reuierttfivt ngflre confirme , le fillege de mm cagnarde: riclnflë:
Tt iij
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15; 5, ’ que le: Turc: charrient ronfleur: quant é tex, é (Ulm gloire miment-lie que mon; rendra,"

UT"- tortte: le: nation: Chrefiiermer, pour le: auorr delturee: d’tvn telpertl.
C H A c vu lors auccques grandes acclamations , ayant approuué fou dire, a; tous

d’vne voix luy ayans promis de vaincre ou de mourir, se que leur valeur rendroit cette
iournée tres-memorable à la poflerité,& le tendron triomphant des ennemis , a; de
ceux qui portoient enuie à fa gloire, il le retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcs. . I i . i . . ,XX. O n auoit-on defia palle la plus grande partie du iour,comme enuiron les trois heures
aptes midy , que les Turcs appellent. Ikindin ,fans que les deux armeeseulTent fait lem.

la bataille blant de vouloir combattre pour ce iour ( fibien que les prmcxpaux del’arméc s’ennuyms
d’vne fi longue attente , citoient d’aduis qu’on fonnall la retraite pour fe retirer au camp)

. Tomorée se fou compagnon Vinrent incontinent trouuer le Roy , luy reprel’entam
qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combattre al’heure mefme auccques vne par-
tic de l’armée des ennemis, que d’attendre au lendemain, où ils auroient à combattre con.

tre toute cette grande multitude : cela fut caufe que le Roy Louys commanda de Tonne:
l’alarme , se comme aptes le fonldes trompettes,les foldats eurent inuoqué le lainât Nom
de I a s v s , a; qu’ils eurentiette vn grand cry ,felonleurcoullume , on vid aufli-tofil’ar-
mée des Turcs defcendans de ce collait, a: paroiil’ans en nombre infiny ,au milieu der.
quels efloit Solyman en perfonnadit Broderie , qui ’ci’cqit prefenten cette bataille. Cc
futlors que le Roy de Hou ne le fit apporter Fou armet,& au mefme imitant (Non le lu

. Mauvais au- bailloit , il commença able mir,comme refageant (on mal-heur, &là-dcflhs le fignal
gigue scia ROY ducombat axant elle donne,l artillerie. ut délachee tant d’vne part que d’autre ; mais

Y . comme il a e é dit cy-deflus , l’artillerie Turque ayant cite mal fituée, faifoit peu ou point

s

pointe auccques plus de fureur: fi que les Turcsqui le rencontrerent à la telle , (comme
menccmcnt ils ne (ont iamais les meilleurs d’entr’eux , fil’aEairc ne le requiert necefi’airement, pour
v l’adrîntîsc. toufiours lalrer autant leurs aduerfaircs fur ces gens de peu d’importance ) voyans le

mafl’acre qu’on faifoit de leurs compagnons , COmmcnccrent à reculer , se l’amant-garde

à les pourfuiure. a 4 ’MA 1 s tandis les Turcs ayans veu lepeu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vnlicu
plus aduantagcux,lesHongrois qui croyoient defia auoit tour gagné,ôc qui pourfuiuoient
en vainqueurs plullolt qu’en cnsqui auoient encores a combattre,s’éloignerent de beau-
coup de leur bataille, ce qui t accourir vers le Roy Louys, André Battory , pourl’aduer-
tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence recourir leurs gens,
ce 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
faire vn bon efi’et,(pointerent leurs piccesfi àpropos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vn petit e chec ,fi que ceux de l’aile droite commencerent à branler , a: quel.
ques-vus ,mefmes à prendre la fuite : cela n’apporta pas peu de trouble àla bataille , que
chacun ayant confondu fon ordre par l’épouuante des boulets qui leur limoient de tou-
tes parts aux oreilles,on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enleué

, de ce danger par ceux qui citoient derriere luy : les autres , ce qui cil plus ctoyable,com-
Eàulfs’â: Saï me il auoitle cœur grand , à: qu’il vo’yoit l’ellonnement des ficus, pour les raffeurer, qu’il

fente du Roy. enetra tous les rangs,& vint au frontde la bataille combattre contre les ennemis:toutes«
ois Broderic ne l’oie alleurer, il dit feulement que ceux qui citoient aux collez de Sa

Majel’cé ne parurent plus en leur place , commel’Archeuefque de Strigonie 8e quelques
autres , qu’il excufe tous t mais fi y a-ilgraride apparence que l’épouuante a: non la malice

leur fit beaucoup oublier de leur deuoir. VO a la bataille nielloit lus dans cette plaine où elle auoit premierement commencé,
ains vis à vis de l’artillerie des Turcs , de laquelle ils n’eltoient gueres éloign ez , tellement

La hmm, que les. Hongrois ,Àtantpar la frayeur qu’ils auoient d’icelle, que pourla fumée qui les
change de ri- ofl’ufquoitfurent pour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée,laquclle
nation. citoit loi nante à ce marais dOnt nous auons parlé ey-dellus: toutpesfois les autres ui

citoient urle haut , ne lamèrent pas de combattre 86 de foultenirlong-temps l’effort es
Turcs deuant la bouche du canon. Et peux mefmes qui s’elloient retirezïen’cette vallée,
ellans retournez au combat,rcfifl:crent encores quelque rem szmaisvoyans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’e poill’eur dela fumée qui leur

donnoit dans les yeux &les fuflbquoit , ils commencerent à tourner le dos , citant defia
Vin.

d’effet, cela donna dauantage d’affeurance aux Hongrois de pourfuiure cette premiere ’
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vncpartiede l’armée en fuite , tafchans de repail’er parle mefme chemin , où il n’y auoit 1 5- 1, 5,’

qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , ti- -- "--
rans droit dcuers leur camp ,maisiln’y auoit plus que les velligcs,lcs Turcs l’a ans faca’Lc camp des
gagé a; talé dés le commencement ducombat. Les Turcs voyans les Hongrois en fuite, 55”55 fait

v firmament vn peu , le dcfiîans dequelque firatagême,& mefmes ne firent pas grande Gag? En 1”

q t . U q . Turcs.Pour-luire, aptes qu ils curent reconncu qu’il n’y auoit point d artifice , tant à caufe de
la nuiét que des grandes pluycs quicommcnccrcnt incontine’ntaprcs le Soleil couché,
qui enfauu’erent plufieurs , &furcnt caufc que le mallacrcdcs Hongrois n’en fut pas il
grand, mais en recompenfe plufieurs furent engloutis dans le marais , ne fçachans point
les addrelles ,8: ne voyans pas ’a le conduire. Le Roy mefme s’y n0ya se quoqua , par
la fange a: la bouë , dan s vne grande roücre ou fente de terre au deilous de Mohacz, à vne Le me, (me;
demiclieue d’vn petit village nommé Czelic,cét endroit citant plus couucrt d’eau uc qué dans vn
de coufiume par le débordement du Danube , où (on corps fut trouué auccques au "mm
chenal ,eltant armé cqmmc il choira la bataille. Ce fut vne perte incitimable pour la
Hongrie :car la beautc , (on cfprit , (a fageil’e , fa debounarrctéôc [on grand courage Pro-
mettoient de luy vn protcétcur de la patric’,8c que la Hongrie pourroit recouurer (on

rentier honneur fous la conduite de ce Prince, s’il cuit plcu à D 1 E v de prolonger fes
jours , &luy donner vu bon confeil.vIleltoit Roy de Boëme auffi bien que de Hongrie, Son éloge a:
fils d’Vladillaus Iagcllon , 8c ncpueu de Cafimir Roy de Polongne,fa mcre s’appelloit A n. quelques re-

ne de la malfon de Candalc , pluficuts chofes le racontent de ce Prince dignes d’ciire rc- a .
marquées. Car on tient qu’ilnafquit n’ayant le corps couucrt d’aucune peau, qu’il re- ’
couura toutcsfois parl’aydc desMcdccms , l’art fuppleant au defl’aut de la nature , comme ’
fi cela eul’t prefiguré que cc ferait vn Roy dcfpoüille. Et comme la fupcri’tirion s’attache à

la moindre chofe, principalement quand elle a vnefois rencontré quelque lucccz de ce
qu’elle s’clt imaginée : (fichues-vus ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit baptifer , le père l’a-

noir voulu nommer lulcs , mais que la mere , qui citoit françoife fit tant qu’on le nomma
Louys, saque cela elztoit mauuais prcfagp , dautant qu’il n’y auoit eu qu’vn Roy en
Hongric de ce nomlaquin auorr pomt eu d enfans malles , comme fi le nom de Louys

efioit vnnom de malediôzion, p s . ’ i
L 1-; o N C L A v I v s en les Pandeâes fur l’Hiltoirc des Turcs , recite auIIi auoit apris
fort bonne fpart que ce ieune Prince difnant vn iour à Bude , les portes de la maifon

Royale cl’tans ermées, (ayanttant qu’ila regné vcfcu d’vne vie allez miferablc , si ca: Vu ramerais

. . . c redit (iltenu en mcfpris des plus Grands du Royaume , adioullc Leonelauius : ) vn certain fantof- 5mm.
G me en forme d’homme , laid de virage, ayant les iambes tortues , sa tout clochant vint

heurter ’a la porte , criant à haute voix qu’il vouloit parler au R0y,pour luy dire chofes qui
concernoient [on falut &ccluy du Royaume : ce qu’ayant cllé mel’prifé’ du commence-
mm: , comme on a de couilumc de faire aux cours des Princes , il s’écria encores plus
fort,& (1,an voix plus horrible , demanda dereclichu’pn le fifi: entendre au Roy, ce qui
En; caufc que (on importunitc en cmcult quelques-vus a demander de qu’il vouloit -, mais
luy fit remoule que c’cllzoit vu (ocrer qu’il ne pouuoit declarer a autre qu’au Roy. Ce que.

fiant rapporté a la Majellc, il y ennoya vn des plus apparens de ceuxqui cfioient lors prcs- I
de (a Performa , a; le plus richement vellu , luy commandant de feindre ente le Ray. Cet-
tuyæy (a prefentant deuant le fantofme , le. tira a part , 86 luy demanda ce qu’il luyrvouloir
dire en recta: mais le fantofmc luy nia qu il fuit le Roy, luy difant tout ut , que puis
que le Roy rimoit point voulu l’ouyr , il pcriroit en bref. Cela dit , il s’éùanoüifl: de dce

mm; les yeux d’vn chacun , au grand clignnemcnt des allifians -, 85 d’autant plus te-
marquablc , que l’efi’ea: s’en en: enfuiuy pitoyableysc fi tragique , c’eft ce que i’ay creu ne

deuoir point palier fous filcnce , puis qu’il venoit fi a propos. .
M A 1 s pour reuenir au fuccez de cette bataille ,tous les plus Grands du Royaume de. Nombre 4.,

meurcrcm (u: la place , Vn’ Archeuchue , cinq Euefques , quinze ou vingt des principaux mm?" cm
Barons , de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays ,tant nobles qu’autres,treize ou a mm”
quatorze , se plus de cinq cens autres des plus illuflzrcs aptes ceux-cy : 8e ce qui ne le verra

ercs ailleurs,commc ils citoient trois chefs en cette armée , à fçauoir le Roy Louys,
l Paul TomorécArchcuchuc de Coloffenfe, &Gcorgcs de Zapoli Comte de Sepufc:

toutcsfois ils demeurercnt’ tous trois fur la place : Tomorée ayantcllé tué à Partant-gar-
de a combatant , commcyon dit vaillamment ,l mais trop. temcraircment : Somme qu’il ne
demeuradc tous leurs Capitaines , que Hannibal Chyprxicn. (hi-me aux gens de pied qui
gîtoient de douze âtreize mille ,il n en relia que trors a quatre mille,le telle ayant cité

. . T t in)
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i 5 a 6. taillé en picces , partie durant le combat, partie par l’artillerie,& vne partie aufli a la fuittc

rififi 8:: noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille , dit Broderie, Solyman fit trancher
Hongà°î5fi Quelle aquinze cens Hongrois qui auoientelté pris 5 entre lefqucls ils y en auoit des prin-
IUCZ C nfroid. g cipaux de 13Noblcffe , dclaqucllc il demeura fort peu,de ceux qui citoient en cette batail- .

le pour en aller dire des nouuelles à la maifon. Toute l’artillerie , tant celle qui cil-oit enco-
rc fur l’eau, que celle qui citoit au champ de bataille , le tout le montant ien à quatre-
vingts Picccs ’ vint en la puilfance des Turcs, qui firent vn flues-grand, 8c riche butin en
cette bataille , quifut donneclc 2.9. d’Aoufiz,lc iour qu’on fait folemnite de la Decollarion
de S. Ican Baptiltc , 8: non le iour de fa Natiuité qui cil: au mois de Iuin , se comme quel-
ques-vus ont penfé , l’an de nol’cre falut 152.675: de lÎEgifC 931- -

and m,- s o L Y M A N ayant ainfi gagné vne fi gloricufc Vi&01re auccques fort peu de perte des
3° «51”93 liens ,ilfutlibrc aux Turcs de faire le degalt par toute la contrée voifme ,ce qu’ils firent
m mngm’ aucc tant de cruauté ,qu’ils ne Pardœncrcmà [en anV 333° r "Y Religion; qu’ils ne fil”

fentrell’entirà tout ce panure pays ,la hayne inucteréequ’ils leur portoient de longue-
main: fi que les femmes pour éuitcr la fureur a: la rage d’vn ficru’el ennemy , de peut d’e-
[tre découuerœs par les cris delcurs petits enfans , les enterroient tous vifs dans la terre,
ces aunres petites creatures mourans ainfi cl’coufiées faute d’air,autre barbarie , qui

- Pan-g encore les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne le foucians pas beaucoup
i de ces chofes,nc lailfoient pas de continucràmettrc toutàfeu 8c alang par où ils paf-

foicnt’ayans couruiufqu’aulacde Balator, où en piaffant ils mirent le feu à la ville de
cinq ligures, laquelle En; coute cmbrafee ,85. n’y eut que le Chalieau se le beau Temple
(ficelle referma. (gant à Solymanw il citoit demeuré au lieu mefme ques’el’toit don-

. né le .COmbat,où ayant fejourné quelques iours , il ramall’a toutes les compagnies, qui
g” citoient , comme vous auczcntcn u ,ldifperfces deçà se delà , Se s’achemina vers la ville
Bude. de Bude :où il arriua en fix ou (cpt logis , fuiuant toufiours la nue du Danube , fans trou-

uer aucune refil’tance parle chemin ,faifant mettre le feu par routes les villes &t villages
le, Hôgmi, où il palroit , encores que le Vaiuode 65 les Tranllîluains fuil’cntpres de Zighct,le Cdmtc
flore", sa, Chrj (15017111; à Zagabric,& les Bo’émicns vne partie pres de Iauarin,& l’autre pres d’Albc-
si: Regalc z mais qu’aura-,mais fait en fi petit nombre contre vn fi p’uill’ant vainqueur elEl’rant

sans. dôcqucs arriué à Budc,qu’iltrouua abandonnec de toute garnifon, il la prit,la pilla à: y lit
mettre le feu , ne demeurant exempt de cet embrafement que le Challeau , les cfcurics du
Roy, a: la maifon des belles fauuagcs: la fut aulli ruinée cette excellente Bibliotheque de
toutes fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des armes, . v
y auoit amafl’ée. Solyman fit prendre aufli au Challcau trois grandes fiaruës de bronze,
que ce grand Roy auoit fait faire d’vn merueilleux artifice 85 beauté , l’vne reprefentant
Apollon , l’autre Diane, 8c la troificl’me Hercules : mais l’Empercur Turc les fit mettre en
l’l-lippodrome de Conflantinoplc ,dit PaulIoue. ’ ’

C a P r. N D A NT que Solyman clloit deuant Bude ,( car aptes auoit veule Chaflcau, il
Plââ’ê’fi’ le retira en (on camp , (clou la couliume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con-
(une du Roy fiance en la force des hommes que de leurs murailles ) on luy apporta les portraiéts du
galânï d° Roy Louys sa de la Royne Marie , lefquclsvoyant il ieuncs , il eut pitié de leur fortune , a;

i blafma extremcment tous les C onfeillcrs quil’auoienr fait precipitcr en icelle ,aiïeurant
par ferment qu’il n’clloit point venu pourluy ollcr le Royaumc,mais pour vangct les ficus
des iniurcs quïlsauoicntreceuës des Hongrois : (comme fi les Hongrois cuil’cnt cité les
premiers ag relieurs , &filcs maux qucles Turcs auoient peu receuoir d’eux, n’cltoicn:

l 0, , pas pour le effendrc des ontrages que ceux-cy leur vouloient faire :) mais il parloit en
ÊÏÎC’ÏËZ’C’Ë’ vainqueur a: à des vaincus , quin’auoicnt arde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il

ques qui a- regretta la mort de ceicunc Roy :carildi oit qu’il l’eufl remis dans fou Royaume pater.
L’âgffl’flé; ne! fous quelques conditions d’vn honnel’rc tribut. On luy prefenta aufli les telles. de

lept Euchues qui citoient morts au combat , cntrclefqucls il blafma fort Ladiilas Salcauc
Pfincipalc Archcuefque de Strigonic pourfon anaricc,n’ayant peint recouru (on Roy ny icy-mefme,

"in", Pour, veu les grands tlircfors qu on luy auorr trouuez chez luy , a: celle de Tomorée pour fa
quoy Tome . grandcrimprudcncc , 85 le mauuais confeil qu’il auoxt donné àfon Roy : mais il ne fçauoit
gamma la pas que ce qui l’auoit le plus porté à s’expoferainfi ptccipitément au combat , n’elloit que

r ° la grau de crainte qu’il auoit de l’arriuéc du Vaiuode , &qu’il full contraint de luy obcïl-
âc ainfi vouloitàquelque prix que ce full; ,faire quelque grand exploi&,afiu qu’on cuti:
aptes toute croyancccnluy, c’ci’c ce qui le faifoit tant baller : Car encores qu’au dom,
menccmentil eut refufé cette charge ;toutCSf0lS àforce de commander , il auoit pris tel

geint

a)» Al. i. ’-

a..-
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coll au commandement , qu’il luy fal’choit de demordre z quant à celle de Pierre Perrcn 1 5 z à,

linéique de Varadin , illaloüa ,pour auoit tres-bicn confeillé (on Roy. l -----”
A P R a s cela il ennoya fes trouppes faire vu autre rauage en la Hongrie citerieure ,ou

ilsmirentàfeu 86 à fang tout cc qu’ils rencontreront entre le Danube se le lac de Balator La forterell’c

iufques à lauarin , se toutesfois laforterclfe de Strigonie quiauoit cité delaillée par An- de smgom

. z . . . , I . v abandonnéedré Orbanes, fut conferuer: par vn homme de balle condition nomme Matthieu Nath, par fou api.-
Iqui si), citoit retire auccques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbancs , qu’on dit V

auoit arrcllé lcsmcublcs que foufou tranfportcr la Roync Marie au delà du Danube, bôme a: Peu,
quand elle cutentendulcs nouuelles de la defi’aiélc , ne (cachant rien encores de la mon:
de (on mary , se les foldats duquel, qu’on appelle vulgairement Houllarts ou chenaux le;
gcrs, auoient fait quelque Violence d’honneur des filles de la Royne , armelines qu’ils
auoient pris leurs patins 8e les aliment mis a leurs pieds pour danccr auccques iceux , tant
cette nation elloitlors venue à vn debordcment excellif , qu’ils ne laillbient point de Vitregmi
commettre de fi melchans actes ,8: de bouffonner en vn temps fideplorable. La fOrtc. faunec Pane,
telle de Vill’egard, enlaquclle elloit toulioursgardéela couronne Royale ,fut aulli fan. ÊZËÉ’ÊËUÎM
née parles païfansôtparles Religi’eux.,clllant abandonnée de gens de guerre, tant ré- g .

pouuente auoit l’aill vn chacun al artiucc des Turcs aBude. Mais cecyell encores bien . T
plus remarquable , comment ils-n’a lliegercnt pas vne de ces forterelfes , ny celle de Tata, wï’âgë’ê’îâ-

Commar,& Albc-ch’ale , qui leur coulierent tant par apres,veu qu’alors ayans vne cuncf dcford
telle puiflance , 8e tout le monde citant fi épouucntéquc tout demeuroit dcfcrt fans clef. affligea:
lance , il leur cfloit trcs-aifc de les forcer , se toutesfois ils ne s’arrollcrcrit qu’à ramager 8 .

le Royaume , ne le foucians aucunementd’alfieger les places fortes , qui fait allez paroi-
lire que toute cette guerre le conduifoit par vn autre-cfpri-t que celuy de Solyman , se
que le grand D I E v , qui auorr fait (entiraux Hongroxs la rigueur de la iullice pour 1g
chaüimcnt de leurs crimes , les voulort encores attendre à quelque pcnitence , leur
donnant ces fortes places pour vn refpit , a: pour vn moyen de recouurer ce qu’ils
auoient perdu , s’ils Vouloient aulli changer de vie , sa retourner a luy de tout leur

cœur. lL a s Turcs doncques rauagerentcette panure Prouincc au long se au large comme il
leur plût , fans trouuer aucun qui les en cmpefchalt, qu’à Marorh prés de Strigonie. Cc Remue: au
lieu citoit vu beau 8c plaifant feiour appartenant à l’Archeuefque de Strigonic , mué au Hongrois à
milieu des forells , que ceux du pays appellent Vicrtclîcs , defquclles il cit toutcnuirom nous.
né. En celieul’a s’cl’toicnt retirez plulîeurs milliers de Hongrois auccques leurs femmes

a: leurs cnfans,fe flans fur les dcllroiélsôe pallages ferrez, 8c outre ce ilsauoicncfaig
vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu la trcs-fortôc impenetrablc,aullilcs Turcs y
firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains aUCCqucs aux;
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent biens-roll brilé tous ces chariots: fi bien
que toutesles defi’ences de ces pauurcs gens renucrfées par terre, les Turcs mirent tout
au fil de l’cfpée , excepté vn bien petit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces trillesnouuelles, qu’il auoit el’té mall’acrélà vingt-cinq mille perfonncs de tous aagcs and mai,
&dctout lexc. Sibien quele Chancelier Broderie dit qu’il ofc bien affermer que fi on curium. ,

veut compter ceux qui ont cité tuez en. combatant,ou malfacrez par la campagne , a;
danslcs villesôr villages , ou retenus prifonniers 85 amenez en captiuité , que le nombre
n’en cil pas moindre que de deux cens mille. y . ’ .S o L v M A N fit aptes faire vn pont l’une Dmubc ’ quipcûcndoitiufqucs à Pan j si le

quatorziclinciourapres qu’ilfutarriue a Bude , il paffa en l’autre partie de la Hongrie,
oùil fit vnparcil degalt qu’il auoit fait de l’autre collé: fi que cette inondation apporta,
vne telle terreur aux Prouinces circonuoilincs que chacun trembloit de peut , inermes à
Viennezaullî firent-ils vn tres-grand butin en toutes ces contrées, emmenans vne mers
ucilleufe quantité d’amcs en captiuité. Ce qu’a’yans fait ,l’hyucr approchant de fia ,ioin;

quelques nouuelles qui citoient venuës des remuèmens qui le faifoient en la Natonc’
Solymanlaillant Bude &la fortcrclfe mefme fans aucune garnifon , enleuant feulemcng
d’iccllc ce qu’il y trouua de plus exquis,comme les trois llatu’cs que nous auons duites sa a V
cy-dellus , deux fort grandes colonnes de bronze , auccques quelques grolles picces d’ar- mais;
tillerie , qui auoient elle autrcstis au Roy de la Bollinc , fit porter le routa Con (tantine- MÙDOplc; .

ple ,ou il s’en retournatriomphant de tant d’heureux fucccz , se d’vnefi glorieufc victoi-
rc-,ils’arrclla toutestis quelque temps à Andrinoplc : ayant plus fait d’exécution en
quatre ou Cinq mois , que tous les anceltres n’auoicnt fait en l’efpacedc plus de cent ana



                                                                     

a 502 Hiftoire des Turcs,
, 15 2.7. nées, tant le bon-heur accompagnoit ce Prince ,que quelque cntreprife qu’il fit, tout luy
’-”- 3’ reüflifïoitlorscommeà(cubait. Efiantdonc de retour, il s’informa vn peu plus particu.
18.23, gm lierement des troubles de la petite Afie : a: voicy comme il en allOlta

XXI. En la Galatic, que les Turcs appellent Gielas-il,ou Selas-ily , au lieu où citoit jadis
Angory ou Aucyre , queles anciens appelloient Seluflie , lequel nomles Turcs ont rete-

sflimon en], nu, 86 ont fait leur gelas-ily, comme fi on difoit region de Selas. En cette contrée ily
Natalie par auoit plufieurs Religieux Mahometans, queles Turcs a calife de leur multitude, appel-
ËsCallkràlis lent Dcruillar,comprenans fous ce nom toutes les efpeccs de ces charlatans :toutesfois

en cm il yen a quiparticulierement s’appellent Deruis , quine portent iamais de poil, ny en la
telle, ny ailleurs , se le flellrilïent les tempes 86 le front auccques vn fer chaud, ayans deux
peaux de belles ,l’vne deuant,l’autre derriere , à: le telle du corpsnud. Or entre ces
Deruillar , ilyen a qu’ils appellent Calender ,d’vne autre feâe que ces Deruis , ceux-cy
faifans particulierement profeflion de continence, 86 de crainte qu’ils ne rom ent leur
vœu ,ils le percent la peau du membre’viril, 8c y pafÏent vn gros anneau de et, ayam
vne petite tunique écourtée fans manches, a: le relie du corps nud , les reprefenta-
rions s’en pourront voir cy-apres aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fi-

gures. .D v nombre de ces Calenders elloitvn Zelebis , delta dire vn Noble , qui citoit clef-
mîîdïâhlïz: ccndu de la race de Chaz Beâaz, ou Chaz HafÎen ,enuiron l’an mil trois cens trente-
teurdcs Relj- cinq , du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs , qui ellort en (a religion difciplc a:
53mm Tub (aérateur d’Edebal, celuyqui auoit cité le premier inFtituteur de toutes ces deuotions Ma.
âm- homctancs , si qui auoit autresfois prophetifél’Empire à Othoman 86 à (es fuccefieurs.

p . . , . .ilau01tcfi e f0 rchu mm, QLant a ce Chaz Beâaz , e t nu en n temps pou vn homme de fort (annèle
. cnrcputarion Vie, de forte que fes defcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il auoit elle

3* hmm auflile remier qui auoit porté la coifieure blanche , que les Turcs appellent Zercola,8c
les l’auoit flint recommandé aux gens de guerre , c’ePc pourquoy les Ianiifaires la prirent de-
Inuenteur de puis : comme fi par cét ornement de telle ,ils participoient àla picté sa fainâeté preten-
h Z"°°h’ duë de cettuy-cy.

O n ce Calender Zelebis , de quimaintenant nous faifons mention , s’appuyant fur fa
maniera de vie , sa fur la reputation de (es anceftres , comme il citoit fort remuant, com-

R.°’:Ëîf"g’ mença de gagner tous ceux de fa (côte, qui n’eüoient pas en petit nombre en ces quar-
2:1ch a; tiers-là ,tant des Deruis que des Calenders, 86 à faire plufieurs menées :fibien qu’ils le
petite Afic. rendirent fi forts qu’ils defiîrent quelques Sanjacs 86 Gouuerneurs des Prouinces , qui le

vouloient oppofer à cette feditidn , leurs affaires profperans de forte,que toute la Natolic
panchoit defia à vne rlcuolte generale , non (ans vn notable peril aux affaires des Ofmani-
des , fi on n’y remediort promptement : ceux-Gy gagnans les peuples , les vns par la force,

les autres fous l’apparence de fainâeté. i
. CE qu’ellant rapporté à Solyman) (on retour de Hongrie,il depefcha incontinent Hi-

Ëlebïïl’galîî’ braim Balla , (duquel le nom era d’orefnauant tres-celebrc , 8: luy encores de plus grande

du. ’ authorité par tout cét Empire, fiqu’il égaloit à peu pres celle du Sultan) auccques vne
* - puiflânte armée pour venir à bout de ces feditieux , lef uels ne perdans point cœur pour

l’arriuée d’vnc telle puifl’ance, efperoient que fi le fort es armes les pouuoit tant fauori-
fer que d’auoir quelque aduantage fur le Balla , que la petite Afie flechiroit incontinent
fous leur domination : de vray ils n’efizoicnt pas en petit nombre , mais peu expcrimentez
àla guerre, a: gens pour la meilleure partie plus propres à mediter dans l’Alcoran , qu’à
conduire vne armée : toutesfois leur vie auflere qui les auoit accouftumez de Ion ue-
main à fouffrir toutes fortes de mefaifes,coniointe àleur ambition , les faifoit plus ha rdi-
rnent expofer au danger fans aucune crainte : auili prefenterent-ils la bataille à Hibraim,

LesCalendm en laquelle llS combattirent plus de courage que d’artifice militaire,& le maintinrent
la purement airez long-temps fans s’cbranler,& fans qu’on peull remarquer qui auront l’aduantage.
la œille- Mais Hibraim ne pouuant fouflrir fans impatience que ces Moynes refil’caffent fi long-

temps contre vne arméedefia vi&orieufe en tant d’endroits , alloit tout en colerc parmy

(es bataillons ,difant: U .9mm (un; H 2’ qui]! compagnon: ,14 wiéïaire que vous allez. obtenait n’agaercrfirln Hangroù , c]-
bmm à (et deuant invincible: ,44!!! teflcment ravalé vos courages, qu’ilfitlle maintenant qu’on datif
(ohms. Calenderfifi tefle aux unifiai": .9 oùfant maintenant le: vaillans fildat: qui on: monte’fir

le: muraille: de fibule: , é- qai antfiitpajèr aafild: 1’ (fiée la meilleure partie de la N061: cd:
Hongrie, en la plaine de M 01121:2. ijf-æfmfiire "un torr infignc à vojt’re rqvatatiomqa’ilfiifle

apr"

...-.... Ann-.4...
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Solyman Il. Liure quatorZierme. 51-33
ope: tant de clifoires, que ce: hypocrites combattent Maintenant du fait zonant: sur)!» ,8 ne t à I.

fiaaez-vowpaa que «fiat desfe’dltieax , de: gens ramafiz. ,defiax Propane: , du!" tout in. ......-.........-
digne: de la Religion dont Il: font profèfizon a? a quoy tient-il dorienne: que voue ne mach 1-62,
antre eux, attaque: lafnrenr dont vous avez, agcatajlame’ de faire "entôler le: par: toura-
geux fait: n’enfizncez-ww cette multitude fpenfêz-wm qu’apre: que vous aurez. talfle’ en
picte: les premier: rangr, Ivana traflflltz. antenne raffina-.9 aux que mon: voyez, te] daim;-
amas, joule: P1146 mutin; , qui ne combattent que de defifiozr,mt le "fi; www" le a," imam.

tinent que moud aurez. crane ceux-c]: . g , h I g .- L. g . l 0 p
La-delfus prenant vne Enfeigne , il la iettaal endrort ou il voyort le plus de re’liftance à ,

fiqu’alors vn chacunfe mettant en deupirdela recouurcr, a: les autres ne pouuans (ou- àïîgxcs w.
. fiel-rit cette recharge , tout commença as’ebranler ,ôcles Turcs pourfuiuans leur pointe, x.

leur firent enfin tourner le dos , oùil (à fit vn grand maffacre : le chef entr’autres de la fg- Tous les
dition y demeura. Toutesfois Verantian dit qu’il fut pris vif par Hibtaim ,qui par aptes durs été?
le fit mourir : tel fut le fucecz de cette émotion , prefque aullî-tofl; finie que commencée, mûre ba.

ce qui aduint en l’an de falut 152.7. n p - .
C a trouble de la Natolie ainfi appaifé, Solyman ne demeura pas pour cela en paix mat

les Hongrois luy tailloient allez de befongne , mon qu’ils entreprifl’ent contre luy 5 car il;
n’eûoient pas pouffez d’vn fi bon cfprit,mais comme s’ils enlient elle marris que les Turcs I
cuffenrlailré quelque chofe de relie ,ils s’eŒorçOient de ruiner eux-mefmes leur propre "
patrie par leurs dilTentions , ô: Vo1cy;comment.. Apres que Solyman le fut retiré , tous les
plus grands Seigneurs des HongrOis qui eûment reliez de la bataille de Mohàci’ aptes-
auoir fait apporter le corps du Roy Louys a Albe-Rogale ,85 qu on eut fait les fumerail-
les accoul’tumées à vn fi grand Roy, y publierent vne Diette, 8.: le confeil des genll Le Vaiuodé
d’armes appellé , qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité 8c difpolition duquel le Roy (c :ÎCTZÎÊIIÉEËÎJ

doit élire , ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe , à: Vaiuode de Tranmluanic’ P" les [qui
qui fut éleu Roy du confentementdc tonales Ellats ,8: ceuronné auec ues l’ancienne Émisîés un.

Couronne d’or par l’Archeuefque de Strigonie’. Mais-comme il departillloit encores les FM: un
charges de (on Royaume , a: qu’il s’efforçOit de rcflabhr’ les grands degàfts que les Turcs

auoientfait,Ferdinand Roy de Boheme, frerede l’Empereur Charles le. ujnt’qui
pretendoit la Couronne de Hongrie luy appartenir,ayant equufl’: Ange (mu. du Roy de-
filmât, pouffé àcela par quelques Seigneurs Hongmis,qm s eliimment plus nobles, sa Léman?!
aufii dignes de la Couronne que le Vaiuode,leua vne grande atmee sa entra dans la Hono- bîdéz la m
gris, lors qucle Roy Ican e cit encor fi. faible,& reduiten telle eXtremité de toutes ÏËÏMÇSN’
chofes,qu’il luy eltoit impoHÏble’de s’oppofer afon ennemy, cela le fit quitte; Bude a; ’ h
pafl’eràPelih, aucc ce qu’il pouuoxt auorr de gens quantaluy5qu’il exhortoit de ne le km du"

oint abandonner en cette trauerfe de fortune z 86 dela fuyant tpufiours , pain la riuiere donne Bude
deThylla ,iadisTibifeque, pes’allalogerauchai’teau Tocray,ou enfin citant pourfuiuy nidifiai

. al, les gens de Ferdinand,lils lu lmrerentvne grande bataillepres de la riuieredç la
Chyffc , en laquelle il fut decon t acres gens miser) toute , fi qu’il fut contraint de (qui:
de la Hou rie ,86 le retirer en Pologne , en la maifon d’vn grand Seignçu’r du Pays nom; n, en, la 5,,
me Hiero me Lasko ou Lasky , fort riche 8c bien fuiuy ,lequelayarit’ pitié de la femme a:
d’vn fi grand Seigneur ,luy fit tous les bons traitemens dont il le pcuft aduifcn En .

0.x cét homme citoit d’vn grand iugcment,& qui ailoit manié de grandes afaires,tant .
à la guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , se sellant du tout afieâionné au I 5 a 8.
Roy Iean , il vid bien qu’il y auon: fort u d’efperance de rentrer dans (On Royaume Par
le moyen de les fubjeEts qui efians las e la guerre, flechitOient toufiours fous celuy qui (é
rendroit le mail’trc de la campagne. C’eft pourquoy mettant- toute Religion à part ,5: .
élargiffant faconfcience. pour fairelregner (on amy,illuyconfeilla d’auoir reCours à So- and dg
lyman , duquel il (e faifoit fort de tiret toute forte d’allil’tance pour le remettre en (on Lasxy à kan,
Royaume , cnluy payant quelque petit tribut -, a; qu il s’offrmt luy-mefme à porter cette fier: tâtai:
parole. Le Roy Iean accepta fort volontierscette offre, 8c (bien qu il l’auoit topofé , luy grima on,
en bailla la commiflion ,lcquels’achemina incontinent à Conflantinople fiât: bien ac-
compagné ,où citant il commencaàfaire fes pratiques 8c gagner 155, plrincipaux Baffin;

par prefens : entre lefqucls Hlbraim 86 Lullefy ancient» plus d authorite , de puiflancc a:
de credit: 8:: damant qu’ll parloxt fort familietement’ le largage Trirquefque , cela fut
caufefidc luy faire encores dauantage acqucrir la bien-veillanCc des principaux Seigneurs,
a antinefme corrompuleurs femmes par les richclÏes de fes prefens , remonlirant l’iniute Ses tannons

v - t - x ,. . r nnorable que les Hogtors faifoient a Iean,qu ils ancrent folernnellement eleu,& auccques au:



                                                                     

go 4. » . Hiflzoire des Turcs,
1 z 3, le confentement de tous les affifians ,ôzneantmoins par la mcfchanceté de quelques-ms

-- ils s’eltoient reuoltez fans aucun fujet ,pour appeller au Royaume vn qui auoit toufiours
elleleur ennemy, scia diuifion duquel auoit elle caufe de grandes ruines au Royaume

- de Hongrie. Difoit dauantage , qu’il citoit bien plus feant a Sa Hautelfe d’auoir vn Roy
pour vaifal,quc de fouffrir vn lien ennem’y poifeder vu fibeau a: fi floriffant ROyaume:

. qu’vn honneflze- tribut que le Roy, Iean tendron à Sa Majefie , feroit caufc de prcfcrucr
tout le aïs qui s’en alloit en ruine parles diifentions ciuilcs , qu’ileiioit plus à propos de
le confîruer pour luy , que dole laiifer diffiper par la mefchanceté de quelques-vus de la
Prouincc , 8c qu’outre tout cecy , il feroit vn, arête de. magnanime Empereur 3 Prenant le

, party de la Iuflice , puis que le Roy auOit elle fi legitimement éleu. ’
Sol au ac- Cr s raifons allez plaufibles d’elles-mefmes, a: fortifiées d’abondant par les Baifats,
cor e au fe’ aufquels les prefens de Lasky auorent deflie la langue,pour faire entendre àleur Seigneur
cours a lean- ce qui citoit Le plus àl’aduantage du Roy Iean , il accorda à (on Ambalfadeur de luy en.

noyer vn [ecours fuffifant pour le remettre en poifeiiion de fou Royaume,aux conditions
propofées; car il voyoit aulii qu’en ce faifant le pays venoit en fa puiffance fans grande
peine , veu l’intelligence que cettuy;cy luy donneroitrdans la Prouince,& mefme fous 3P.
parence de Iuflice, encore qu’il n’cufl: pas une fanal"), de (c rapproprier ac d’y faire en.

Le, Tan, cote prefque plus de mal : car il cuit tout mis afeu a fan-g , comme il auoit fait à rama
imitateurs des voyage :mais, comme nous auons dit ailleurs , quel Empire Turc’eü l’image du Romain,
pvqæëqîonen mm cherchent-ils tOIDfiOlll’S quelque pretexte pour s emparer d vne Prouincc, se n’en

des Prouiri- polfedent gueres qu’ils n’ayent efte appellezlpar les plus apparens ,lefquels volontaire-
ces. mentleur ont toufiours payé tribut , ou donne quelques places , parle m0yen dchucuçs’

à la faneur des guerres ciuilcs, efpoufans le party du plus foible,pour ruinerle plus fort,
ils fe font tendus enfin les sonnerains de tout.

C a r E N D A n r Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du-fecours chez
Ferdinand l’Ei’ttanger ,yenuoyaauifi (on Arnbaifadeur Iean Oberfdanch , pour renouucllcr 1cm]-

"m" m liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites aucc Vladiflaüs ô: Louys
Agragaoîïlt Roys de Hongrie, a: de laquelle joüyffoit pour lors Sigifinond Roy de Pologne: mais

a comme cettuy-cy euii cité prefenté à Splyman,& qu’il cuit expofé la caufe de fon arriuée,
il connût bienà [on Virage auliere , ac alarefponfe qu onluy figura auoit du: Prcuenu:

’ , car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoit en. aucune façon receuoir en amitié
ceux qui auoient elle par le paire fi grands ennemis de famaifon , se defquels les ficus
auoient receu tant d’outrages; ce qui le touchait le plus ,c’elioit de voir qu’il s’eitoit
emparé tyranniquement du Royaume , à: en auoit chalfé le legitime Roy , duquel il n’a-

. f f uoit point entendu le droit); que depuis la bataille qu’il luy auoit liurée 5 mais n’a prefent
[95342: e il en auoit elle fuffifamment informe par le rapport de perfonnes notables : de forte que

la lullice le contraignoit de le remettre en la joüyil’ance de ce qui luy appartenoit, puis
qu’il imploroxt (on fecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de:
fou amitié, Be au lieu de la paix , in)l fifi dcnoncer publiquementla guerre , faifant com-
mandement a fon Ambaffadeur de forcir promptement de Confiantinople ,ce qu’il fit,
86 fe retira a Vienne, oùil fit entendre au Confeil de fou Mailtre,l’ilfuë de fon Ambaffa-
de : mais les Conf eillers ne luy adjouiians point de foy , l’enuoyerent à leur Maii’tre , qui
el’toit pour lors à la Dictte de Spire, lequel ;s’elionnafort d’auoir vu fi puiifant ennemy

-»’ fut les bras. . , ’i 5 2. 9. G 1-: p a N D A l4 r Solyman faifoit. preparer toutes chofes pour fa troiiiefme expedition
mî- on Hongrie, fi bien que le dixiefme iour d Aurilpil partit de Cpnflantmople auccques vne

trcs-puiffantc armée , &arriua en quinze ioursa Belgrade, oule Roy Iean, que les Turcs
Troifiyefme appellent le Ban de Erdelou frrdel, c’eft a dire Vaiuode,ou Lieutenant gen eral en Tranf.

5323:; filuanie, le vint trouuer accompagné de toute la Noblcfle de Hongrie qu’il pût amener
en Hongrie. quant 86 foy, a; le faire reconnoii’rre àluy comme fou fubjeé’tôc tributaire : à cet abord

illuy moniiravn vifage tout plein de Majel’té, fans s’émouuoir de toutes les teuerenccs
5: marli: que l’autre luy faifqit:1uy eltendant fa main droite,laquclleil baifa en ligne d’amitié,
mains à Soly. tontesfois il luy fit aptes beaucoup de demonl’crations de bien-veillance,l’afl’eurant de re-
nPn- conquetiraforce d’armes tout ce qui luy auoit clic iniullement vfurpé , 8: puis de luy rc-

mettre le toutliberalement aptes entreles mains: delàil s’en alla vifitcr Hibraim Balla,
. a qui la, a. l’amitié duquclluy citoit acquife par les artifices de, Lasky: , mais encores trouua-il moyen
dm, le Plus d’attirer de on party Louys Gritty , qui eilort fils d Andte Gritty, pour lors Duc de Ve.
les affiliai. nife , qui gouuernoit fi paifiblement ce Baff3,qu’il feinbloit qu’ils ne fuffent qu’vn cœur a:

qu’vne
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Solyman Il. Liure quatorZiefine. se;
qu’vrie aine , cela luy facilita toutes chofes à fouhait é car Hibr’aini diipofoit cnticrement if a. 9’:

de Solyman , comme vous auez pû entendre cy-dclfus. J i 4. ï H , -*-”’
S o I. Y M A N doncques ayant rafl’raifchy full armée quelques iours à Belgrade,la fit triai”: , h

cher droit à Bude, qui futiricontinciit abandonnée de ceux qui s’y eiioien-t retirez depuis la forterciiï,
fidcrnicre prife, il n’y eut-que la fortereffe, laquelle eftoit gardée par (cpt cens Allemans, fffiîugïàîçf

qu’y auoit lailfez le Roy Ferdinand, qui firent tout deuoirdc le bien deffendrc : mais les mari.
Turcs n’en pouuans auoit la raifon de vine force, eurent recours àla fap’ e se aux mines
pour faire fauter les murailles 8: les defiences âfiquc le bruit, le feu se la urne: qui foui-k
rent de ces concanitez, obfcurcirent tellement l’ait ,8: firent Vu tel tintamarre, que ceint
de la fortereffe penfoient deuoir tous abyfmer. 5 v0yan’s mefme quelques-vus de leurs
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre à cela, dis-Je ,- les épouuenta
de forte , qu’ils commenceront d’entendre à qualque compofition,mal-gré leur Capitaine
Nadasky , ie tronne ailleurs qu’il s’appelloit Tranlbinger,qui vouloit fouûenir le fiege,
tant qu’ilcull quelques nouuelles du Roy Ferdinand,lequel s’eltoit retiré àSpire ,com- Le, 5,13m i1
mevous airez entendu ,mais l’ayans mis prifonnier , ils ne laiil’erent pas de traiter d’apa tendeusmfl;
poinâement auccques les Turcs, a condition de pouuoit fortir de la place vies sa bagues 1,51132" C”
Pauues,ôcfe retirer en lieu de (cureté: mais Comme les Turcs n’obferneht iamais alalettro I

. ce-qu’ils promettent aux Chreliiens, prenans vn fuie: fur ce que ceux-cy s’efioient rendus .
fans le confentement de leur Capitaine ,- pouuans tenir encores longuement cette place,- fi, me 501,,-
ils les taillerent tous en picces. L’Hii’izoire de Hongrie dit que ce fut Solyman qui ennoya niah.

faire cette execution par fcs Ianilfaires,fur le chemin de Poifoni t -
LA forterefl’e de Bude citant prife , l’Empere’ur Turc y lailTa cinq mille hommes de

pied , 8c trois mille chenaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina dcuers Vienne:
mais il s’arrcl’ta deuant Alterburg , ville gardée pourlors par les Bohemiens qui foultin- mir. 3.51m;
rentdu commencement l’effort des Turcs aEeZoomageufement, mais comme leur Ca; burg. ’ ’
pitaine cuit elle tué en vn allant, ils perdirent tellement Courage, joint leur petit nombre,
qui ne leur permettoit aucun relafche’ ,- citans continuellement aux mains auccques leur:
ennemis , ne tous recuis de trauail ,ils abandonneront le rempart, fique les Turcs en-
trerent dedans d’Vne telle furie ,- qu’ils ne pardonne’rent à ame vinante. Delà on ennoya

les Accangis faire le degafiàlamaniere accouiiumée, quifirent vu rauage vniuerfel par . ,
tout où ils palferent, àfçauoir par la Styrie; 8: de l’autre collé du Danube , au delfus du
fleurie Onafe,iufques au fieuue de nm. Cependant Ferdinand qui fe doutoit bien de sima.
cette venue , depuis le rapport que luy auoit fait fou Ambaffadeur , auoit ietté dans
Vienne ce peu de (ecours qu’il auoit alors , la faifant remparer 8c fortifier le mieux qu’il Ferdinand
luy fut poiliblc ,allant cependant chercher luyèiriefnie du (ecours ,86 requerir par toutes ml" a: [cf
les villes de l’Allcmagnc , leur reprefentant le pcril éminent où elles citoient elles; 31:32:?”
mefmes , fi les Turcs venoient a auoit le deffns de cette ville-l’a. Cela fut caufe que chacun
s’efforça le’plus promptement qu’il pût ,ôtluy’ ennoyant enuiron vingt mille Lanfque.

nets , 86 deux mille chenaux , fous la conduite du Comte Palatin , et fuirent dans la ville
cent’pieces de grolle artillerie, se deux cens de petite. (liant à Solyman ,il auoit elle, Con- un".
felon quelques-vus , retardé fur le chemin par les grandes pluyes , mais ce n’eitoit pas tout de soii me
tesfois inutilement : car il prit Komare ,Vilfegrade , Owarc ,- 86 tout ce qui cil le long du En lq c remit!
Danube : on ’void encores a Oware, dit Gorhard,des boulets d’excefliue grolfenr ,qui www”
furent tirez contre cette ville , quand Solyman la prit; I ’ I I

EN r i N il arriua deuant Viennele vingt-fixiefme de Septembre”, s’efiant campé Siege de i
quant a luy présl’Eglife de lainât Marc qui regarde la Hongrie , a: tenoit tout ce quartier www.
iufques à Schirechat i au milieu de ce camp efloit toute (on artillerie ,qu’on dit auoit cité .

V de trois cens picces ,mais ie ne le puis croire, veu ce quiadniifi par a res ,- auccquesles re-
- tranchemens necelfgires : a: vn bien peu au delà douze mille huilières ;laditc artillerie
prefie pour l’emplchr aux lieux ou il feroit de befoin. Le feeond quartier eüoit celuy
d’H ibraim Balla , qui tenoit depuis Trantmanfdorff, iufques aux montagnes de Vienne,
vers la porte de Purgatoire : vis a vis de l’Eglife rainât Vvlderic, efloit le Beglierbey’de la
Natolie. Le quatrie me nattier efioit vers rainer Viit,dedans le villa ede Suureag ,fur
les pendans des coltaux uquel efioit logé fort grand nombre del folâats. Le cinquief.’
me quartier el’toit versla porte des Efcofl’ois , du il y auoit fort grand nombre d’Azapesf
a: parmy eux quelques Ianiffaires ,le long du Danube: comme les armes de ces Azapes
font des floches , ils en tireront vne fi grande quantité, qu’on n’cufl: ofé marcher par la

vit
fille, [ans auoirla’falade en telle , 661c corps couucrt.

Punitit’i que r



                                                                     

50.6 HlllLOIl’C desancs,
Il 5 z O a Solymanfaifoit venir la meilleure partie de (on artillerie,auecqnes bon nombre des

”’- ’-*’ ficus fur le Danubezceque fçachant vu nommé Volfang Odit, qui commandoit a Poil.
La pliai-paf: fou , fur l’aduertiilement qu’en luy en donna ,fit forti’r aux champs bon nombre de Lanf.

à: qnenets , 86 quelque peu de canalerie , auccques quelques picces d’artillerie , (e vint cm-
a; fcs muni- bufchcr en lieu commode, proche des tines du Danube, 86 fccnt choifir l’armée Tu.
an: mira 5 quefque fi à propos, que de premier abord il mit afonds pluficurs vaiifeaux chargez d’ar.

’ tillerie 86de munitions : li que cette armée ainfi furprifc à l’improuifie ,fe mit a vau-de.
.route,qui fut vne des caufes , dit l’Hilloire de Hongrie , de (auner Vienne.Tontesfois les

Le, un", relies de cette delfaite n’ef’roient point fi petits, que cela lcskpeufiempefcher de venir’a
rompent lei Vienne , où à leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Iilcs que fait le Danube au de-
15:3: nant de cette ville-là, 86fut lefqucls on pailloit poury aller plus commodément , s’arre-
ba, flans aptes deuant lechafieau , afin qu’aucun ne peuit fortir e cét endroit là,fans [e mer.

tre en extreme danger , comme il aduinta Iean Ardech , le ne] ayantfaitfor-tir par ce co-
fié-l’a fa compagnie pour aller a l’cfcarmouche,peu s’en allut qu’elle ne fait toute def.

faire par la fcopeterie des Âccangis , 86des liminaires A, tant y a que tonte cette armée des
Turcs épanduë ainfi aux enuirons de Vienne , pouuoit tenir cinq milles de pays. En cette
petite deffaite de Ard’ech, il en fut prisenniron quatorze ,auecqucs le porte Enfeigne
nommé Chriflophle Zetlitz , 86 à ceux-Cy Solyman s’enqueila particuliercment des af-
faires des Viennois, &entr’autres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince, pour (a
rendre , 86 faire quelques pro ofitions : à quoy ils refpondirent que tous les habitans
citoient tellement t’efolus ale d’efi’cndre , qu’ils fouffriroient’ toutes fortes d’incomm crii-

tez , voire la mort mefme ,auparauant que de fe rendre. Puisil kur demanda combien
ils citoient d’hommes de deffence dans la ville , fans les habitans :ils refpondirenr, vingt
mille hommes de pied , 86 deux mille de chenal , 86 enfin où ciroit leur Prince , ils dirent

. à, Lintz , vne petite ville àvingt-quatre milles de Vienne 5 a, quoy S olyman , le le cirerois:-
, ra], djfl-il, quand ilje’roit iufques au: dernier: confia: de 1’ Afiernagne, 86 demandant aulli

pourquoy ilsauoient ruiné leurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle apparence qu’ils
- r peufl’ent garder. leur ville , 86 l’e’mpeTcher qu’il ne s’en rendift le maiilre,ils dirent qu’ils

n’en fgauoient rien. ’ . . ’Offres de So- i D É tous cenx-cy le Monarque Othoman choifift le porteoEnfeigne , qui eiioit comme
0;"! Vous auez entendu , entre les captifs , lequel ayant reneilu d’vne fort belle 86 riche robbe,

’ faire à la maniere des Turcs ,afin qu’on cuit plus d! croyance en luy , il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient le rendre eux 86 leur cité fous
bonnes conditions de quelque’raifonnablc tribut , il retireroit fou armée , 86 feroit
que pas vn des ficus n’entretoit dedans , 86,qn’il ne feroit fait aucun tort ny defplaifir à
aucun d’entt’eux, ny a chofe qui full: dans leur ville: que s’ils refufoient vne fi belle oEre,
il leur lutoit qu’il ne partiroit iamais de n deuant , qu’il ne l’eufi prife Morce , 86 qu’il

,n’enlt tout fait palier au fil de l’efpée , 86 reduit la ville en cendres , adiouflant encore , dit
celuy qui a efcrit l’hil’toire de ce fiege , qu’il efloit bien raifonnable que puis qu’il n’y’auoit

qu’vn D I a v qui gouuernoit n haut au ciel , il n’y cuir anili qn’vn Monarque 86 qu’vn

Empereur qui commandait deflusla terre: que telles cfioient les intentions, lefquelles
il s’efforceroit toute fa vie de mettre en execution , 86 de ranger principalement toute
la Chrcl’cienté fous fou Empire. Or foit qu’il ait vfé de femblables paroles on non , tant y
a que les effets ont allez fait remarquer qu’il en auoit les deffeins , s’ils entrent peu luy renf-
fir,comme illes auoit proieâez i mais ce grand Moderateur , lequel il vouloit tirer en com-
paraifon anecquesluy, 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 p13.
ces , aulieu des Prouinces gril s’eftoit propofécs. l , n . .

P o v n l’heure les habitans ayantmefprifé fon Ambafiade ,1 ( ca; c’efioit pourquoy il.
l’anoit vellu d’vne fibellerobbe, ourluy donnerauthorité , 86 cependant n’eflant pas

- des liens , il auoit moyen de s’en dedire , felon l’occurencc ) il s’efforça d’emporter la ville

pluflofi parles mines , 86 parla fappe , que! ar le canonaMais, les habitans qui efioicnt
bien aduertis de la perte’qu’il auoit faite il; fou. artillerie ,firent tant de contremines,
qu’ils en euentcrent la plufpart : toutesfois comme il y en auoit-vne n’es-grande multitu-

, de , ayans mis le feu , 86 quelques-vues ayans ioüé , elles abbatirent vn grand pan de la mu-
fiâ’âzllî; raille , fi que les Turcs penfoient venir aifément à l’affaut , mais ils trouuerent vn grand re-

IYienne. tranchemcnt que les Viennois auoient fait, s’eltans remparera de forte que les Turcs,
furent repoufi’ez auccques grande, tuerie. Ce coup d’effay toutesfois fi peu fortuné,

. ne les
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nelesempefcha point de poutfuiure leur pointe prefqu’à vn mefme inflant’irersl’Eglil-e
fainé’tc Claire : car en cet endroit là citoit aufii tombé vn grand pan de muraille fi pres de «à
[CITC à: dlvne telle ef’tenduë , qu’on pouuoit ayfément voir les Alemans rangez derriere,.
en bataille preflzs àfoull’cnir l’amant,ce qu’ils firent : caries Turcs,encores que ceux-e)! full

leur allez mal-armez , ne lailÎoient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobltant.
coure la refiftance des alliegez , y venans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-
ficur-s d’entr’eux demeurafl’entfur la place , fi cil-cc qu’on ne voyoit iamais leurs rangs,
vuides , forceans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans , de reculer , l’aduanragc’
toutesfois demeurant toufiours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut à la porte
de Carinthie : car comme vne mine cuir abbatu pres d’icelle , vn autre grand pan de la
courtine , les Turcs qui elloient au guet , plus de ce collé-l’a que de pas vn autre , pri- porte de Ca.
rent incontinent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouuoient conduire en limn-
fcureté, a; couurir de part 86 d’autre, ils venoient au pied de labrefche,fans autre foin que
de le garder de front stoutesfois l’artillerie de la ville en efcarmouchoit roufiours quel-
ques-vns smais le plus fut à l’alTaut :car les Turcs ayans quitté l’harqucbufe 8cl’arc pour
ellre plus deliures,8c ne fe feruâs que de l’efpee 86 de la targe, ils citoient accueillis de tou-
tespartspar ceux de dedans , qui mirent à cette fois tous leurs efforts pour repoulÏerleurs
ennemis qu’ils voyoient croifire d’heure à autre , à qui la terreur des tas de corps morts
des leurs ne pouuoit apporter aucune épouuentc , qu’ils ne minent toute peine à gagner le
dans. Mais l’artillerie qui d’vnpofié ioüoit des flancs oppofites , 8: l’harquebuferie qui f canai: °5
faifoit plcuuoir vne grefle de boulets fur leurs telles, fans intermifiion , les fit tant foufi’rir, âîrscsfl in...
qu’en fin’ils commencerentàreculer : ce que remarquans les Sanjacs , 85 mefmes les Baf- ne refillanee
fats , alloient eux-me fines les encourageans 8c les alTeurans qu’à cette fois il ne tiendroit du h’b’wl

n’a eux qu’ils ne le rendilTent les mail’tres de la ville , citant toute demantelée, eux-mef-
mes fur la brefche , 8c tous prei’ts à donner dedans , 8: les autres ne (c deEçndans plus que
de defefpoir : que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquer-
roient,ils vangeroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils Voyoient la à leurs pieds,
mais fur tout que la prefence de leur Souuerain , qui pouuoit ayfément difcerner tout , 8::
remarquer ceux qui feroient les a&es plus fignalez de proüeiTe 86 de liardieffc , les (cau-
roi: bien aufli particulierement,8c trcs-amplement recompenfer,chaeun (clan (on merite.
,Celales fit retourner encore aux prife’s auffi courageufement comme auparauant, 86 les
autres à s’efforcer aufli à (e bien deEendre auccques de tels cris , vn tel tonnere d’artillerie
86 de feopeterie , les fons des cloches,des trompettes 8: des tabourins confufément mêlez
enfemble , qu’il fembloit que tout tremblait , 86 que toute cette grande multitude , tant
d’alliegeans que d’alliegez deuil Pabyfmer dans’ccctc confu’fion.’Cela continua ainfi enui-

ron l’efpace de quatre heures , fans u’on peufl bien remarquer qui auroit l’aduantage des
vns ou des autres,fe faifant vn grau mallacre de toutes parts:plufieurs des plus valeureux
d’entre les Turcs , qui pour animer dauantage les autres, auoient pris les premiers rangs ,
demeurerent pour efpies , quelques Sanjacs mefmes entre autresscomme aufli du collé de
la ville plulicurs Capitaines demeurerent l’a fur la place , 8: quelques perfonnes de mar- Les Turcs ta!
que , entre autres Ambult Orting colonnel mes-renommé : en fin l’artillerie d’vne part, se PME”
le grand courage des afficgez d’autre , firent de tels efforts que les Turcs furent en fin con-
tainers de quitter la place, 86 fe retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit point perdre
cœur aux principaux BalTars,lefquels voyans bien qu’ils n’auroient pas raifon de cette vil-
le fi bien munie 86 fortifiée , se dans laquelle il y auoit tant de bons hommes , s’ils n’en ve- Ils Te refol-
noient a quelque plus grand effort , ils prirent refolution de propofer à leur Empereur de zîî’vâcflîfifi;

donner vn allant general : ce qu’ayant trouué bon , le douziefme iour d’0&obre,il Voulu: genernl;
pour animer dauantage fes foldats , leur parler en public : les Turcs ayant cela de particu-
lier , qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux à la guerre , quand le Seigneur cil en (on
camp , leur courage (e releuc encore, quand ils entendent la parole de leur Souuerain, les

ayant doncfait affembler , il leur diPc. , p I
A P a È s ldprlfe de tant de «rifler édeflacerfirte: que "aux nous frite: le [Mg de ce voyage, mangue a.

ilfemble qu’ilfiit maintenant fieperfiu de vous exciter À tu cohçmfle de cette-e] , par? qu’efle ejl 80W!" à (a
kfiuiô’r’ é" la recampence de toute: vos peine: prudente: , à la couronne de vos labeurs. 014 hlm”
feflir] lapdlme de Mute: narguerrerprfier : toute la Hongrie que nous 4140m coagule , n’a: efle’
afibiettie quepar lapteiffime de ne: faire: innombrable: : nous en mon: trouuer"; qui 41m:
rendu com à." , â lapin: par! derplwfarterplace: mm; 4’ ejle’ tarifiée a 1’ Mande». Maintenant

Vu lj
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V s08 Hilloire des Turcs, e
l 5 a 9. comme nouruu’on: filaire à de: homme: ,ji nou: emporton: [4 victoire de ceux , qui iuthee: iejfè

un". fint filmez. inuincihle: , nojlre gloire é reputetion en doit 1-7278an heuucoup plu: grunde; se
. pué tout ce que non: «mon: fait iufqu’icy, ce fine nuage: : M au en luprifi de cette ville , efl noflre

efluhlifle’ment, é nojire vnique 4du4nt4ge: car c’ejI vne porte qui non: ouure non fiulementle
pafige , à ce: grande: à putfinte: Prouince: de l’Alemngne, mat: encore: qui firme lu herriere
à tou: qufirien:,de non: venirinquieter en no: conquefler. Et toute:fizu l’a] remarqué ce: leur:
[afin , que vou: vau: eflonniezfiteji que vau: le: voje z faire quelque refijiunce, comme fi ce n’e-
jioitpn: voue-mefme: qui nuez. mupur terre cette inexpugnuhle Belgrude, qui nuez. ofihiettjh
tre:-redout4hle Rhode:, é mut) feu à dfing cette opulente ville de Bude, le fiege [(0)41 de:
Ra]: de Hongrie? 4 que] tient-ildoncque: maintenant que vou: ne mettezpur terre cettejuper-
6e Vienne? é qu’uuecque la terreur que vo: "me: ont uccouflume’ de porter dm: le cœurde ceux
qui Mer veulent refiler, vou: ne vous fiite:p4fige un tuner: de quelque peu d’opiniujlrete’ que
vau: retrouuez en de: gen: plu: portez. de: fumée: du vin , que d’ vne veritahle vniflence le
hrefche n’efl-ede p4: afin ouuerte .9 toute leur courtine 8’Çfl-tllt p4: par terre eue le: vojez.
vou: p4: iufque: dun: le cæurëd peine que vou:n’4llez. d’lt] à plein-pied iufque: du milieu de
leurgrnndepluce sé’ toute:fizà lor: que vou: efle:fir la hrefche, à que defiu va: eflenddrt: la
fient plantez. ur le: murdide:, vnefrejeurponique vau: fifi! , à il femhle que quelque: fle-
dire: vau: ehloiijflënt le: jeux , tout vouefujez; promptement, commîrji vqflre ramifie n’e-
floitpu: cette ville lei , drji non: anion: autre: defiin: , quand non: y mon: mu” le flege.
M41: voici l’ordre qu’y 4m13 nqllre grandeur .- car yin que vou: perdiez ton: le croyance , de
trouuer plu: de refluzfchiflement au c4mp, que fier la hrefihe , nom] laifiton: vn hon nomhre de:
noflre:,4uecque: commandement expre: de teiller en piece: tou: ceux qui j penfiront venir)
7e lige ,fin: excepter aucun : comme un contraire , outre ce que non: mon: afin. de gouuer-
nemen: . pour recompenfir ceux qui auront fiit prenne plu: fignule’e de leur valeur , encore:
fepeuuent-il: (finitude, noflre hien-vueilldnce , (fr d ’eflre cj-apre: 4du4ncezv un plu: hennore-
i hie: charge: de noflre Empire , étau: le: autre: de receuoir en generul toute: forte: de recom-
penfè: , outre le hutin qu’il: feront en vnefigr4nde (fifi riche cité. aQue chacun doncque: d’entre
vou: me fifi nuiourd’ hie; puroift’re qu’il ne defire point vaincre 4’ forcede multitude, muté par

Adam . vne vruje éparfuicîe vuleur. , ,
i ’ gent. L 1’ -dellu licenciez out s’en aller re areràl’allaut encrai 86 hacuns’e-au une, E s ayant a s p p p g , cliant mis en deuoir , 86 comme recouuré de nouuelles forces , parles paroles de leur Em-

pereur , 86 intimidez par les menaces , mais bien dauantagc encouragez par de fi belles 86
grandes recom enles 5 le lendemain des la pointe duiour,ils commencerent à faire les
remuèmens or inaires 86,,accoullumez en de femblablespâions:c’elloit le treiziefmeiour

,,t*. . t.

rag-n- -0...4..Iu... .. . . .. a.

4-.- ...

Q d’0&obrc qu’ils vinrent tous acet allaut general, attaquans la ville par plufieurs 86 di-
ucrs endroits tout à la fois , mais principalement vers h porte de Carinthic , où auoit elle
delia le plus grand effort dés l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait de nono

’ ueaux retranchemens,86 quioutre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour de leurs
Oran du murailles, tirerent dans cette elpoill’e multitude : fi qu’aulfitolt qu’ils parurent hors de

son: p.14. leurs retranchemens, ils en firent vn merueilleux e chec. Car le Comte Palatin , qui
(un auoit comme nous auons (liât, la principale charge en cette ville , y auoit donné vn tel

ordre , que les habitans 86 tous les gens de guerre qui elloient venus au feeours,en auoient
tiré Vnc meruei’lleule alleurance , comme nous auons diâ allez forment ailleurs , 86 prin-
cipalement au liege de Rhodes , que lors quc.les Turcs veulent donner quelque allant
.general , la nuiél: precedente ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris 86 le clique-
tis des armes telmoignent allez aux alfiegez quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Lc Comte Philippe voyant doncques par ces allées 86 venuës qu’il leur v0yoit fai-
re, ( aptes auoit demeuré quelques iours en repos) qu’ilsauroientà foulfiir vn rude allant,
ne plus ne m’bins que le refius des riuieres , quand elles heurtent leurs Iriuages , prelage
vne grande tourmente , 86 qu’il fait dangereux fur l’eau, auoit dilpolé toutes chofes neccf-
faires pour les bien foulienir.

Son difcours E; poury apporter tout ce quielloit de l’on indullrie , il incitoit les liens a faire bien
leur deuoir , leur remonllr’ant que ce n’elloit rien de bien cqmmencer , fi cela ne le
à tlbullenir faifoit auccques perleueranoe ,qu’ils auoient veritablemenr allaite à vn puill’ant enne-
’°"mlm- my , vn victorieux, vn dellruâeur de leur pays ; mais li ell-ce que la puill’ance. ne la,

’ auoit encores (ceu’gagner vn poulcc de terre dedans la ville , ny tous les triomphes a;
les vié’toires ne luy auoient peu donnerla gloire de vaincre encore les Viennois en vn (en!

r p o
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allaut,non pas mefme en vne feule l’ortie.,bien qu’ils eull’ent toufiours combattu con. , î z 9,
ne eux macques toutes fortes de defaduantages : quant a ce qu’ils ell:oie’ntr là comme le
fieau du pays. N ’eji- ce pin, cilloit-il , «qui non: 401i. animer ton: 4’ la-dçfenfide neural, .
trie f pour qui pouuonrnou: mieux.emplojer ant’re fang que pour la Religion è le, pyfl;
un: ficouron: iournellementgnol: vofin:-,&leur [2114.0107]! hon nomhre de no: homme: pour
[affin-r en lm" gus"?!- dmifian, à hrenfiuuent de fiditzon, à toufi’our:., au Pa, à,"
jaffant, tendante: a la ruine de la Chrefliente, perdan: ainfi par leur propre gin," "un".

u’il: ont de hraue a” de genreux , qui finit apre: ’tapahle de damier, plufieur: ’Empire:..
fimhlahle: a’ celuy de l’OIhoman. .0 r ce que. nouîfiifin: ailleurs pour’lafilde , (53190," "a,

papion: particuliere: , fifilli-lt le] pour la picte .- ’comhten de panure: faufile: penjêz-s
vau: que vou: donne; la vie, en dtfindantcette villecontre la rage de ce T flan? que Pep [à 5..
mm que ce [iroit maiptflldfltfl de tout ce qui eu derriere non: .P. trapue que fil: fi vfimh
rendu: le: maifire: de cette vide, comme il: fieroient, qu’auqnt que non: afin: paf; ce,"
Automne ,nou: le: eufi’ion: hien-tofl veu: comme fluterefle: guindas-par Mate, 1,, entrera
de la haute 4’llemagne. Car ne flacon: non: par de honne part que deuant que partir de Con-

, flamimpk’ ilp’rit vne refolution ,apre: qu’il auroit prit V tenue ,de faire la guerre a’ "lump;
. magne "m à," durant, é d’y faire vn tel degajl, qu enfin il s’enrendroit le nitrifia; ,2 or

nou: voie], nonàla veifle,mau au iourde nqlire hon-heur ou malheur, le; fifi", m de?»

dent de voflrefiul courage. . A V IlN o v sfimme:,gracc: a D I E v , vn afin grand nomhre dan: celle vide , non: tomhailon: .
ena lieu aduantageux. votre ne ttdon:pozne en vêle!" a l’ennemj ’,é- Alfa-fin m, camé". .

our’nouc. Car que peutfitfl. full? grande ""5." Il l4 fampdgueldurant vne rigoureufi fiai.» f
dure .9 Refijlon: donc cette fana ce jran vntueifil,gde.qu; [a [mifjçflæ m, un 491,44: le dïflm...
mon du genre humain, émie la Religion Chrelltenne :ilfiut mal-gré quid", "t’ai-ü! [me le

fifi?!) 0M qu’il perzffi hien-tqft’ de mefàzjë (iule: memorandum de l’hjaer. th’uaut 4’ votre;
diloitqil aux habitans , pur: que 710516; nuez, maintenant cet honneur’ 41’ 1 une le houleuerl de la;
Cbrëfll’mé’ à q" de vofllefih’,’ d’y", "la a? "fifi: Peul]?! ” ’7’", ’7’ datez-vau: Point

fixire pour vau: conferuer cettegloirepurna toute:le: natrum IOcadenfale: .9 gag-mâta mon"- :

faufizit retentirfin nompar toutl (muent, le mauuau ordre a efie la feule caujêde fi perte z -
mai: combien de fini a-elle ÏÇfiJZC a d’aufit profitait: ,- deuton:pr triomphante: armée: que
celle-gr,nonfi’ulcmcnt "poupe de fi: muraillai, mon mené battant l’ennemj iufque: damfm
camp, la ville me me effluva demjprijè, éreeluffi’mt Wdlomc,fiz.à,,du nom (cepufimdd-
uerfijrb à, cettefktale ruine de la Grece) en tel dcfiflûlrhqlte [à renditef’," Pl «me flan p

qu’vn délogement .i’pourquo)l ne pourrez-vouepa: faire de mefme Psl’ajflêurance peut tout en w;

courage lien 4,5312 : â- puu non: quzjomme: 1c; va: deyfinfe’urt, folgfliendron: lorgnai: kplg;
grand flux du tomhat; vous n’aue’z. feulement qu’a contenir vorfernmc:é’ va: enfin; qu’à
ohei’ra ce qui vou:fe’ra commandepour le hier; éconfe’ruation de voflre ville, &j a, prendre
aucune ipouuante pour chofe quiputjfl arriuer: le: mouuemen: demffianfimfin [fléaux , Id
penfè ejlre dan: vne ville, qui ejl a l’inflant repoujs’e auecque: honte iufque: damfon a"? 0. 1’02-
mon] J’épouuante luy-mefme quelque:fic: au plu; 5?",de adlmgflmgeq www 0m belle à.

ramie refilution , 6* croit qu’il) a du derrtere ipuc: qu’on la] mm afin, un ofifliûflrüé’ [on

qu’ila del’aduantage.’ I’ a . z , I ’ A g n .
ŒIEjià toute: ce: chofe”: il cf hienfiant, voire tre:7nece aire ,d’auoir vne certaine con-

fiance enlaDiuine affijiante : n’auon: non: pu: grand figer de noue afin" gifle "wifi", fié
uorahle,pui: que tant à propo: non: fimme: venu: il ’voflrefecour: , d- qug 1’", mm] ne," d;
venu afiiegeren vnefi mauuaife pour lu] fera-qu, qwfi Ùf’finporarc J’eflmdmfir mm!
fi non: l’implant]: de tout no[lre cœur, auecque: refintiment de un; affama M4,; on m,
pafle’ point le joiurdainfijz: combattre ,le ilfiut premierement. employer; ton: no: çfort: pour
vaincrece’t Amalech 5 car c’ejl en trauaillant. que tout hon-heur non: urinera, Adam donc-
que: mm ami-f, é- un d’un "rafiot courage confliron: en vu mefme temp: pour la dgfèmt
de noflre Religion , pour la protection de [Allemagne , ce pour le bien de cette ville , (à de
tout le p4]:. Ayant dit-cela,ils s’muancerent incontinent fur la muraille ,où il linguet.
vne grande quantité d’artillerie,laquelle d’vn premier abord fit vne grande explanadc au
milieu de cette multitude,Imais toutesfois cela ne les empelcha p’oint de pourliiiure leur
pointe, 86 de monlÏrer encores plus de valeur qu’à l’all’aut precedent s aulli ceux de la vine"

auoient-ils lus àreliller,ayans allaite à tant d’endroits,où il le faifoit vn fort grand me
lacre,’tant ’vne part que d’autre : mais fans comparaifon , bien plus de ceux de dehors, ..

que de ceux de dedansr ’ . ’ , p z .
Vu iij
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If

510 j i d Hilloireides Turcs,
y z 9p r L i; s Turc-s "d’vn collégrauill’ans par dellus.les ruines ,ls’aduançoicnt fort auant , a:

”-”- (immunisas Viennois venoient de derriere leurs retranchemens ,. lors que les autres
culoient auoit le plus grand aduantage :tles chofes allans ainli en balance de part 85 d’au.

tre la meilleure partie du iour , fans qu’on y peullremarquet aucun aduantag.c,to’ut ellant
remply de corps morts de toutes parts ,86les murs de-Vienne delia tous minets (loran ,
tant de les citoyens que de les ennemis , bien que les Turcs tillent mine de vouloir s’o.
piniallrer à la victoire ,86 l’eullent fait parauenture, s’ils n’eufient eu que les hommes à
combattre, mais l’artillerie rompoit tous leurs dell’ems , 86 épouuentoit tellement les
courages les plus foibles , que cela cauloit beaucoup de defordre parmy les plus all’eurez’;
fi qu’cnfin. laffçz de combattre86 de «foufi’rir, 86 voyans le iour decliner,ils commence-

. * rent à longeràleur retraite , bien que leurs chefs fillent tout deuoir d’inciterleurs gens
Le: Turcs le. à continuer-raflant, 86 qii’eux-melrnes s’expol’allent àtoutes fortes de dangers pour leur
"mm i animer le courage : mais les combattans elloient reduits à tels ter’mes,86 l’efi’roy de Pana;

lerie,86 l’horreur de la mort auoit rapporté vne telle épouuente , 86 faili tellement le cœur
de chacun en [on particulier , qu’enfin ils le retirerent en leur camp , tombans en foule
parmy tentes cesruines ,«86fail’ans beau jeu aux Viennois,qui tiroientàplomb fur eux du.
tant toute cette retraite: li bien qu’ily demeura non feulement vn fort grand nombre

US hmm d’entr’eux 5 mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman ,voyam bien

frisais: qu’il falloit faire ellat d’ellre long-temps deuant cette ville-là , pour en auoit la raifon,
ne. cflant trop bien deflendu’e’ ,86 l’hyuet ellant lors fort grand , encore qu’on ne full acres

auant dans la failon ,celale fit refondre ale retirer ,Aioint que les Ianill’aires ne vouloient
Tlus s’arrelletlà pourles incommoditez qu’ils yreceuoient,quand bien on leur eull: voulu
donner , diloien t-ils , cent alpres le iour. i

0 R cétafl’aut aduint le treizielme iour d’Oelobre , mais le quatorziefme,lors que le
cuple’ de Vienne feuloit que les Turcs le deull’ent donner quelque repos , fur les dix

hum 1° [W heures de nui&,ils urent tous ellonnez qu’ils virent parla ville plulieurs globes, de plomb
L se. c’fiflàmmcz" , de forte qu’il fembloità cette fois que la ville de Vienne deull ellre reduite

en cendre, mais on y apporta vn tel ordre , que le feu fut incontinent elleint. Au mefme
tempsils virent le camp des-Turcs tout embraie, auccques de grands cris qu’oniettoit

g de toutes parts : car vne partie des Turcs delogeoit, le grand Seigneur entr’autres , 86 em-
(Ëfglfiîïm menoient quant 86 eux tous les elclaues , qui ellorent ceux qui failoient ces exclamations:
la yChrclliës car les pauures Chtelliens toutle long du liege auoxent efperé qu’ils pourroient ellre de-
quÎ°n cmmc- liurcz par les armées qui pourroient venir aulecouts de Vienne ,86 voyant que contre
n°1! CÉPm’S- leur cfperancc,illcur falloit quitter leur chere patrie pour s’en aller en des regions loin-

talnes palier le telle de leur vie en vne milerable captiuité ,cela leur faifoit remplir l’air
de cris 86 de gemillemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leué , car Hibraim Balla
elloit demeuré pour l’arriere-gardeauecques enuiron loixante mille chenaux. Cettuy-
Cy le mit’à faire vne rondeàl’entour de la ville ,fans toutesfois faireiaucun mal :ce que
voyans ceux de dedans , qui fçauoient delia qu’vne partie auoit leué le liege , ils iugerent
qu’il vouloit traiter deiquelque chofe,86 peut-,ellre pour rendre leurs captifs. Or en

Les Turcs a auoient-ils de leur collé vn allez bon nombre, cela fut eaule qu’ils deputerent quelques-
ccux 3°,Vim- vns des leurs pour traiter auccques luy ,8: talcher d’en faire. vn échange ,luy donnans
flfaczîî’le’l’fs àentendre que cela venoit de la partde ceux qui clignent en la ville,qui defiroient infi-

captifs. miment de retourner Versluy : aulquels , ainli que dit Simon Schard , qui a efcrit l’Hilloi-
ré de ce fiege , 86 traduite de l’Alleman en Latin par Leonclauius , dit qu’HibraimBalla
donna des lettres lignées de l’on leing , de telle teneur.

HibraimsBall’a ,par la grace de D r a v, fupreme Secretaire 86 premier Vizir du tres-
pu-illant 86 tres-inuincible Monarque Sultan Solyman ,lon Lieutenant general,86-

conducteur des allaites par toutel’ellmduë de l’on ries-grand Empire.

l ’ I A’ OVS auon: receu vo: lettre:,genereux Duc:,ér Capitaine: tre:-ifluflre:,par lefqucl-

Lcmesd’l-li- , .i . rgrain) à aux a, Il») le: voue nommiez fait entendre voflre volante, ô defirez. tflre Informez de la noflre.

e vienne. t * l i A I ’b Spachez donc que non: nefonzme:point venu: icy en intêtionldeprendre vofIre vide,
. . g mdàfaurnau: vangerla’e vofire Archiduc Ferdinand-,de: iniure: que non: en auon:

receue’:,4(y’* de: tort: qu’il afait au R0) Iean, am] de nojlre tre:- redoit té 15 mpereur , ayant vfirpe’

finliojaumeflr l’auon::nou: attendu icjplujieur: Mousqueton: qu’il viendroit ficourirle: figue,
0211401414): captifimou: en renuojque: hier trou de: voflrufiart itéreroient ,c’efl la mxfim au

. . ç i veu:



                                                                     

Solyman Il; Liure quatorz1elme. 5n-
vou: non: fi ciez, le femhlahle , comme non: tarpon: declare’a’ voft’re’ infliger: à quant au refit , il 1 g z 9 ,1

en: en veu: ennoyer qui il vou: plaira pour negocier cette (flaire-Paon: donnant-niqfreparole à. --”-” ’
nojirefij , que vau: en pourrez. traicîeren toute afiurante , é- qg’moçt- au mpj, vwrgÆÏdÜOfi

delité. Ca rfivou: en entriez. en quelque doute, doutant que non: anionrpr’omii lemefy’ng à. r14:

garnifo’n de Bude , trou: refondoit: que cela’n’ejlpoint’arriué par v’anlre faut; ï; - rampa la leurs

panné deuantVienne, le. 17..d’06?oh’re15’z,9. 1- - ’ ’ "r -r . - a
xi

v l L dill aulfi particulierement au deputé qu’il le Comporteroit en cela gomme on doit Opinion que
faire entre ens de guerre; 86 qui ont plufieurs autres choleshà-elemeller envfeniblcr, a; luq 655 lettres fi:-
fi: prefcnt vne robe de Damas rouge. L’Hilloire’de Hongrie dit queeee fut Solyman
qui ennoya porter ces paroles par’des prilonniers qu’il élargillliberalement,86leur don- v
na encore des robes de velours 86 de drap d’or, les faifant ainfi retourner à la ville , où ils e Ï
litent rapport de ces difcours 86 de quelques autres encores, aufquels on n’adioulla au- 4
cune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit les Autheurs cy-deH’us nom;

mez,join& qu’on rendit. momies-quelques prifonniets ,86 puisle Balla le retira à Bude
Vers (on Seigneur,n’ellant’ que cinq-iours a faire le chemin,encores qu’il y. ait trente«deux

tan des lieuës d’Alemagne , aptes auoit tenule liege l’elpacc de trente .iours" filon lyHi.

licite de Hou rie , 86 felon les autres vingt 86 vu 5 ce qui el’t le plus vraylemblable z car le:
ficgcy fut mule vingt-fixiel’me iour de Septembre ’, 86 Hibraim le retira le dix-huie’tie’lï’

me : encores les Turcs commenceront-ils à déloger des le quinziellne. Mais encorcseque’
le fiege ne fut pas long , les Turcs ne laill’erent paritoutesfois d’y! erdre , lelon quelques;
vns ,plus de quarante mille hommes,rant les allants elloxent uricux,’ aulfi’monterentü floconm
ils iufques àvingt fois fur la mutaflle. Ilya grande apparence que Solyman n’cul’t pas; li tu? 46W.
tell leué le fiegc , 86 que n’ayant rien derriere qui le peul’t empefcher de tirer lecours de vœu:-
les pays, il ne s’y full opiniallré pluslonguement : mais , comme nous auons diâ , l’hyuer’ ’
fut li rude , 86 tomba tantdc neiges , auec ce que les gelées outre cela el’coie’ntfi grandes,
que non feulement déshommcs , mais’les Cheuaùximel’mes ne le pouuoieri’tïl’oullenir : dé "

la vint que ce’ux de’Vienne trouuerent àla trace qu’ils auoient tenue , plufieurs belles de
voiture mortes lut le chemin , 86 pl’ulieurs Chrelliens qu’ils emmenoient captifs , se qui»
n’auoient peu fuiure l’armée. ’ -’ v ’ ’ r t i" .4 " y I .
’ L 1-: s Turcs l’oull’rirent encores vne’grandl: perte pres de Pollen a leur retour , aulfi bien Mm page
qu’ils auoient faità leurarriuéezplufieurs de leurs nauires ayans encores. elle miles à des Turcs
fonds, 86 les foldats embralez de feint artificiels,ou gelez86 morts de froid,86quelqucs.vns et: 3° Pals
de faim 86 de necellité , tanrcette retraiaze futprompte ,86t’a’nt toutes chofes manque- l ’
rent a coup à cette armée, ne me pouuant allez ellonnèr, COmment ceux (1613 ville, ne

g firent point quelque braue l’ortie, 86 ne donner’cntrfur la queu’e’,veu la belle occafion qu’ils

’ en a noient , 86 le bon nombre de gens de guerre qu’ils el’toient encores la dedans, 86 tou-
tesfois les Hil’toirCs ne font point de mention qu’ils s’en (oient mis en deuoir, le conten- i
rams pourlors de s’ellte tenus lut la defi’enfiue. Vôila le fuccez. du fiege de Vienne , ou
de VeliCh ,car ainfil’appellent les Turcs, aul’quels il fut allez mal-heureux, ayans au à
a embattre 86 la terre 86 le Ciel : mais tout cela ne les empelcha point d’emmener vn tres-
r,;i;md nombre d’efclaues de tous lexes 86 de tous aages , tant d’Aul’triche que deHongrie, Grand nom.
’licl’œ’rnc , Seruie , 86 des autres lieux , par lefqucls palTerent, iufques au nombre de foi- blid’cfclmfl
x..nrc mille ames , ditl’Hilloire de Hongrie , ce "qui empefcha bienlcs feux de ioye quile 23:;
ruilent faits,apres qu’il fut party de laHongriezcar outre ce que le feu auoit rendu defert; a: en ’
et: qui alloit par naturele plus fertile, n’ayans pas épargnéiulques aux arbres,encorcs
leur auoient-ils emmené ceux uiles pouuoientcultiuer ,car tout ce quile trouua dans
les VlllÂgCS 86 bourgades , pa aaulli fous lamain de ces impitoyables , qui en dégar.
nltcnt fi bien le pays, qu’il ne le trouuoit prelque plus perlonne,pour continuerle la-

bour. i r pC E p E N D A N r Solyman el’toitarriué à Bude ,où encores que les chofes luy enflent XXIH-
ainli mal reulli , 86 qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la perlualîon du Roy lean , il
ne laill’a pas de luy tenir parole,861’inuellill du Royaume de Hongrie,l’appellant fou amy uodc dcTrâf.
86 vallal’ de la mailon , luy laillant toutesfois pour confeil ou plullol’t pour efpie 86 con- guanic du,
troolleur en toutes les mitions , Louys Gritty,dont nous auons parlé cy-dell’us, , - e

M A I s cecy ne doit pas el’crepall’é feus filence, que Solyman ayant fait venir le Roy , . f
Ican en latente auccques les Barons de Hongrie , 86 luy ayant de nouucau confirmé 1 a, ’l
pollellion du Royaume, il le pria depardonner à Paul Archeuelque de Strigonic 86 à

Vu in)



                                                                     

15:9.

si; y Hifloire’desTutcs, .7 .
Pierre Peren,lefquels ayans cité des premiers à élire ,86 qui mcfines auoient cotironné

"- ’-v le Roy Iean , fi roll que Ferdinand auoit entré dans la Hongrie , auoient quitté le party

l’ropoanom

blcs de Soly

de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy , 8c auoient pris le party de l’autre : cela auoit plus
touché aucœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’il auoit (ouH’crtes: se
comme il n’ofoitéconduire Solyman,illuy remonfitoit feulement qu’il ne connoilloit
pas le naturel de ces deux-cy se leur déloyauté , qu’ils, ne flechifioient lors que par la for-
ce, mais qu’àla premiere occafion ils feroient tous prel’tsàluy brafler encores quelque
trahifon,& artant que tant s’en faut qulils fluaient, dignes de pardon , qu’ils mentoient

luiroit vn encre clialliment. Solyman connoilliant allez par ces difcours que l’autre de-
firoitdc le vanger, éleuant vn bien petit fa voix,illuy : Penfi’z-æ’ow qu’il vous. 1451]]? 4;.

man au Roy rimer :âofi maïeur: en cette vie , njlplw baumjle que de gendre w: cfiflflfllô’ ingranpdr ronflr:
Ican de Hon-
Eric:

(lislqucs c6
fidcraiiôs fu

flemme: M’efl-æpa le: pourd’vnptrpemelrtpraclm fignominicdïww arquerir «me latin.
g: immarttllc, alunirez le taupin: plein de. clemmœé. de lamé ?Nan mm pardonnez. A leur
lmra’immt .j rarr’ilrfi comportent aatremc’nt’mum 4141414471: m damant , il: faire»: par leur

ingratitude , à vous regntrczpdr voflrt humanité : a; ainfi il les liccntia.
I T a i. L a fut pour cette fois l’iffuë du voyage ch ongrie,mal-heureux pôur les Turcs

a; pour les Hongrois : car tous deux y perdirent allez pour auoir fujet de le plaindre,
mais les Hongrois principalement,qui voyoient leur pays tributaire à celuy qui citoit leur
plus mortel ennemy: eux qui auoient par tant de ficeles confetué leur liberté auccques
vne Touneraineté (i abfoluë 5 mais le temps de la vangeance citoit venu , il falloit que les
.oEences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuirent repurgécs par le 13mg;
non que ie vueille excufe’r le Roy Iean de ce qu’il fit; car au contraire , (a proceclure me

femble indigne d’vn grand cœur ,& d’vne nature genercufe, à fçauoir de s’aller rendre
r efclaueàceluy quiauoit ruiné fou pays :"mais quoy ile dcfir de regner el’t fi puiflant en

1mm (1° la l’homme , qu’il oublie tout .droiét sa tout deuoir pour parucni’r au demis de les intentions.
Hongrie,

Tenu del
Hongrie,lot

Or bien que pluficurs ayent efcrit que. luy feul cil caufe de la ruine de fa patrie,toutes-
’ fois ona veu’afi’ez cy-deuant en quel eftat citoit la Hongrie du temps du Roy Louys , quel

nuage les Turcs y auoient fait deuât a: aptes la bataille de Mohacz:8c qu’il ne. tenoit qu’à.
eux qu’ilsne s’en’rendiffent déslors les mailtres abfolus,& peut-ellre mieux qu’ils ne firent

par aptes : car encores gue Iean le’Vaiuode les ait appellezôc fait venir , il cil vray qu’à la
premiere occajion ils y uŒcnt fort bien venus fans luy,puis u’ils auoient en main les clefs
de la maifon il en prclTa feulement. la dellinée, mais il ne la orma pas:& fans aller reclier- .
cher le bon droiâ de la maifon d’Aullriche ou du Tranlliluain en cc Royaume , pour fça-

’ uoirlequel cil leplus legitime Roy, il me femblc plus à propos de voir fila Hongrie efloit
l digne alors d’auoir legitimement vn Roy : pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Ba-

ron de Herbellan , tefmoin oculaire , à: ce qu’en dirent les Alcmans , qui ont efcrit l’Hi-
flouerie Hongrie , qui reprefentent en cette façon l’cIlat de ce pays.

L E Royaume de Hongrie (difent-ils) citoit fort renommé pour l’antiquité de fa no-
bleffe , à; pour (es hauts faits d’armes ,tres-riclie en or 86 en argent, tiges-abondanten tou-
tes fortcs de munitions , ô: tres-fertile en vins , fruiéts se autres CllO les neceflaires pour la

Ï vie. C otte Prouincc ayant cité fortlong-temps vn bouleuert op pofé aux Turcs , cil de-
que Solyman puis peu venuë en leur puifl’ance , pour la’plus grande partie par l’ignorance du Roy
la prit, Louys , &mefchanceté des peuples à luy fujets. Les Hongrois citoient cruels , remuans,

turbulçns , feditieux , fuperbes 86 de peu de foy , par lefqucls vices ils font peris , efians
premiercment décheus de cette gloire qu’ils auoient premietement acquife parles armes,
8: pour dire en vn mot,on pouuoit voir par toute la Hongrie vne telle confufion entoures
chofes,qu’il paroifÏoit facilement que ceR oyaume deuoit ellre affujetty en peu de tpems.
La difcipline militaire eltant ellcinélzeJc luxe s’au mentant de iourà autre; les Magiflzrats
tant facrcz que prophanes efians également liays de, la Noblcfle à: du peuple , 85 tout cc-
cy fous vn ieune Roy , de qui la foibleflc 86 le peu d’experience auoit bien peu de puifTan-
ce pour moderer vne ficruclle a: corrompuë nation , à; principalement ayant vu fi puilî
liant ennemy pour voifin :lcs plus honorables charges du Royaume elloient dcparties à
gens fans merite 8: (ans ca acité : de forte que celuy qui citoit le plus puiflant, citoit tenu
aufli pour auoit le plus de dloiât. Les plus petits citoient opprimez , 86 tout ordre changé,
ou plul’toft tenuctfél, il le trouuoit toufiours nouueaux moyensôc nouuelles inuentibns
paurtircr argent, parlequel toutes chofes citoient faites 5 qui futcaufe, auccquesla de-
prauation des mœurs, 86 mefchanceté du peuple, de faire tomber la republique en vne
ruine totale. La Cour citoit du tout débordée 84 confite en deliccs z on n’y voyoit que ban-

’ - quem

- 5 u... ......,



                                                                     

Solyman Il. Liure-quatorZIef me. 5:3
iiets86fefiins, on n’y oyoit que clianfons &inllrUmens, accompagnez de d’ànfcg mm- r. ., 2.- 9

mires, 86 le luxe ne diminua iamais,iufques à ce qu’ils perirent tous en cette ioyc 86 mife-’
fable trcpignement. Mais le pis ell01t que les bons confeils n’auoient point de lieu ; de
forte que ce tres-puiilant ennemy lestalonnant de fi pres,’qu’il efloit prefque à leurs par-
ces, ils eurent bien neantmoms l’aileurance des oppofera’vne fi grandcatméc auccques
leurs richeffes, bien qu’elles fuffent fort petites : le fuccei a’uffi en fut tel ,quel’cnncmy

a ant tout mis àvau-dc route, le Roy dénué de tout fecours , fc mit à la fuite, 86 (on che. l
ual fe reniierfant dans vn marais , la boüe luy entra dans le gofier,qi1i le qu’oqua, si mon;
me. Apres laquelle deEaite , comme deux Princes du ROyaume elloient en debat à qui
feroit le maiflre ,la chofe en arriua à ce peinât ,que cependantl’Othoman le faififl des
principaux du pays , des arcenals 86plaees fortes,86 fe rendit maiftre dela plus grande

partie dudit Royaume. ù L . q g IV"o I L A Vu difcours par lequel on peut fadement iuger d’ou a pû proceder la ruiné
de ce grand Royaume , qui s’en: deflruit par luy-mefme , pour les ambitions, diuifions,
cxtorfions 86 difl’olutions, tant des Grands que des petits. Ce n’cll doncques pas François
de Valois , comme ont dit les Imperialillcs , 86 encores quelques-vns entre les Modernes,

ni. a ellé la caufe du mal-heur de la Hongrie , pour auoir, comme ils difcnt , perfiiadé [es
amis 86 fes alliez de donner fecours au Tranililuairi 5 &neantmoins on fçait que Solyman
auoit defia pris Belgrade,deEait le Roy Louys en bataille , 86 ruiné la meilleure panic

. de la Hongrie, auparauant que le Roy lean allafl: iamais à la Porte de l’Othoman, (je
n’ef’t doncques pas l’enuie que ce grand Roy François a portée à la profperité de la niajfon

d’Aullriche , comme veut Leonclauius en fes Pandeâes,.car ces nations là selloient
defia ruinées d’elles-mefmes. Mais plullofll’ambition de Ferdinand , 86 celle de l’Empc- DîÎWm et!
reur fou frere,ont ellé caufes de tous les mal-heurs de la Chreflienté :car tandis quiils de la. bandent le Ciel86la terre contre la France, 86 qu’ils tafclient de mettre nofirc Payg en . .

proye par les ennemis qu’ils luy fiifcitent de toutes parts, le Turc s’empare du leur , sa de
tout ce qui el’tOit a fa bien-feance de part86 dautre (qar Rhodes n’eufliamais cllé con-
quife,fi la France eufl cité paifible) efians encores lifort tranfportez de l’aueuglemenc de
leur paffion,qu’ils aymerent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy Chreitien, que de donner
fecoursà vn autre leur allié, 86 auquel ils voulurent bien fucceder aptes fa ruine a; (a,

. mort.Mais s’ils efloient portez d’vn zele fi ardent à la conferuation du Chrillianifmc, il y a

rande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir dcffendre Belgrade , pour cm-
pefcher la Brife de Bude :86 lerauagement de toute la Hongrie , mais il n’y auoit lors que
des coups à gagner: ils font bien ayfcs de recueillir le fruiét , 8611s ne veulent as auoirla
einc de le conferuer. N’ell-ce doncques pas iuflcmentfi Ferdinand futpriLIc de la fuc-

cellion de Louys , puis que felon qu’il fe pratique en rios Parlemcns,vn frere qui a feule-
ment fceu le delfein qu’vn eflranger a de tuer fon frere , 86 nel’a point defeté ny reuelé
cil pour ce feul acte reputé indigne de la fucceflion de fou frere,conformément à la difpo:
fition du droiâ ,combien plus cetruy-cy , qui a ollé caufedela perte , non d’vnfeul frerc, A"; La";
aumoins fon parent , mais’de plus de zooooo. aines 2 car s’il eull: amené au Roy Louys au. d "Ml.

tant d’hommes pour vaincre le Turc , comme il en amena dans la Hongrie pour s’en em-
parer , outre ce que les affaires cuITent elle mieux conduites , quandil y cufl en là prefene
ce Prince d’authorité , encores Solyman eult-il penfe’ deux fois à s’expofergî l’aduanture’:

mais au moins la vi&oire luy cuit elle ficherement vendue, qu’ileufleflé contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois circuler, comme i’ay de lia dit , le Roy I ean, d’3.
uoit flechy le genoüil deuant Baal,86 d’auoir liure ce peu qu’il ancit de pais entre les mains r

de fes plus mortçls ennemis: mais s’il a failly en cela ,ce n’en pas vne confcquencc qu’on
nous en doiue prendre à partie , ny qu’on doruereietter furnousla perce d’vne Prouincc"
qui me ruinée par elle-me me :car tant s’en faut que nollreRoy ait perfuadé le Turcà
venir en Hongrie,qu’il luy auoit enuoye des Ambafladeurs pour l’en deilourner, qui fu-
rent pris par les foldats del’Empereur , 86 a ccyqu on dit , inaffacrez , comme dit publique-
ment en la Iou’tnéc de Spire,OliuierChancelier d’Alen çon,AmbaŒadeur dudit Seigneur"

a Roy. C’efi en panant, ce que i’auoisadire pour la defibnfe de mon pays, fur lequel Les
eûtangers feroient bien aifes de le decliarger de leurs laures , 86 de faire croire que nous
femmes feuls qui caufent les troubles en la Chreftiente par nome ambition , mais l’effcf
fait iuger de cette Verité : car outre ce que nous femmes demeurez iufques icydans nome
enclos fans vfutper tien fur l’autruy , on fçaitalfcz combien les autres , qu’on VCül: faire fi
miles , deniennent de Seigneuries quinous appartiennent, 86 que par [oufirancc nous leur
laill’ons,pour-auon paix.



                                                                     

514. Hiiloire des Turcs,
153 o. R E v E N a u s donpquesanollre Hilloire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de

.-------1aHongric,fchtiraa la maifon I, 01’111. fut receu auccques les allegrefies accoullumées,
Soiçmm fait faifantl’année fuiuante circonCir trois fils qu il auOit,felon la maniere des Mufulmans,
cîtcôcir mis qui appellent cette fefieDuzun 86 Zunet , c cil a dlIChnOPCCS ou appareil nuptial : il vou-
desz fils. lut que cette folcmnité fe fill en la grande place , que Jadis on a ppellmt, dit Leonclauius,

la place du Serpent, à caufe de la colonne fcrpentine qui y cil: :les Turcs l’appellent At-
meidan ,commefi on difoitle lieu des Cheuaux , c’ell: à peu. pres ce que nous appelions
Manege, 86 les Grecs Hippodrome: l’aifne defquels fut nommé Mullapha,le fecond
Mahomet, 86 le troifiefme Selim. Or aptes queles Turcs fe furent retirez , 1’ Empereur 86
fes confederez tenans vne ligue fort ellroite contre Solyman, tafchoient d’y attirer la
Republique chenifc. Mais comme la prudence incomparable dece Sonar eull recon-
nu que la grandeur de leur ’zele eflou pluftoll particuliereque publique, ils enuoyetent

Ambmdm auflileurs Ambaffadeurs pour faire quelques cpmplimens al’Enipcreut , 86 en i’cceurcn:
dechniticnS, rcciproqucment de fa part , 861uy firent tout l honneur qu il leur fut pollible5en panant
par leur Seigneurie, fans palier plus outre 3] mais dautan,t qu’en. ce panage de l’Empe- p
le uint, reur , il s’efloit tenu quelque alfemblee pour refondre del appareil qu’on deliberoit faire ’g

contre Solyman,auquel toutesfois ils ne selloient pas trouuez, nglntla Croifade qui fe fi
prêchoit tout publiquement : toutes lefquelles choies au01cntl’uit croire,EiConflanti-
nople,que les Veniticns efl01ent dola partie, sa qu llS auOicnt aydé d’argent à ceux de la Ï.
Maifon d’Aulliiclie , ce qui ce difOit delia parmy les gaffas. ’ chuoy le Senat ellant ad.
uerty,ils enuoyetent incontinent desAmbafl’adcurs a Confiantinople, pour rendre com-

D’°"*m°f’ pre au Monarque Turc de la paix qu’ils ancient faire auccques l’Empereur , 86 des occa.

333:” 5.0- fions qui les auoient incité à ce faire , pour l’alleurer’encores de la ferme 86 confiante vo-

lonté du Senat, de perfeuerer toufiours en l amine des Othomans, 86pour renouueller .À
auffi les articles de la paix , comme elle fut , aux mefmes conditions qu’au parauant. Soly- la.
man les auoit gratifiez auparauant,leur ennoyant à fou retour de Belgrade, Hibraim.

Et 46 luy à bcg , for; Amballadeur , pour leur donner aduis de ce qui s’ellsoit pallé en Hongrie , 86 par-
eux’ , rieulierement commeilauoit remisle Roy Iean, leur amy 86 confederé en fou Royau-

me,86outre ce,lors de la circoncifion de fes enfans, ilauoit enuoyé vn Chaous au Se-
nar, le prier d’enuoyer fes Ambaffadeurs a Confiantinople à cette ceremonie , leur fai-
fant don en mefme temps de mille canthares de Salnitre , tiré d’Alexandtie , ayant enten-

n Icurdonm du que les Venitiens enauoient affaire. Le Squat doncques yenuoya Thomas Moccni-
mille Cflnllm- que , 86 FrançOis Barbarus, lefqucls affiliaient a toute cette pompe, laquelle eflant paillée,
"5 d° Salni- Solyman qui auoit la conquelle dcl’Aullriche dansl’efprit,86 qui auoit leué le fiege de
tre. deuant Vienne auccques plus de refl’entimentqu’il nel’auoit fait paroillre , projeéloit de

page m drefl’er vne puiffante armée nauale, tant pour nettoyerla mer des galetes des Cheualiers
puilfantc at- de Rhodes quinouueaux Seigneurs de Malte, infeltoient toutes ces colles , que pour fe
n’é°"’"”°’ rendre le plus puiffaiit contre les deffcins de fes ennemis. Il propofoit aulli au mefme

l temps de tranfporter le trafic qui fe faifoit en Alexandrie, 86par les autres marcliczde
Veuttrifrfi": fou Empire,àConllantinople, voulant que cette cité.,fiege de fou Empire,fullla plus
abondante en toutes chofes , 86 fur tout en or , ayant fait faire defiènce à tous clitangers
pic. de n’achepter foycs ny efpiceries qu’à Conflantinople , où il les faifoit venir , 86 y en auoit

7 mefme fait conduire vne grande quantité , qu’il auoit acheptée de fes propres deniers.
d Crainte des To v r cecy déplaifoit fort aux Venitiens, tant pour la guerre que pour le trafic; car

chityreus fur pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres Princes rendill apres fa
’;:1y°m::’d° puiffance trop redoutable s 86 quant au fecond , la defpence d’ofier le trafic des lieux ac-

coullumcz 86 ordinaires, qui dellournoient beaucoup le negoce des marchands. Cela fut
caufe qu’ils prieront le Roy Iean de Hongrie d’embralfcr ce fait, 86 de vouloir par fou
moyen’deliutcr la Chrel’cienté de tant de maux, faifant la°mefme requefte au Roy
Pologne , qui selloit defia entremis de ce: accord , de le vouloir pourfuiure iufques à la
’fin : ils folliciterent aulfi pareillement Louys Grittytqui citoit pour lors àConllantino.
ple,îi ce que par le moyen d’Hibraim Bafi’a,il cmpefchall la leuée 86 le partement de cette
armée, en luy remonllrant le foin qu’auoit la Republique de tenirla nauigation libre 86 9
alfeurée ,en chaffant tous les corfairess: que defia,afin d’oüertout pretexre aux Turcs
d’entrer dans leur golphe , ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’armée, d’aduer-

tirles galeres de Malte,de ne plus courir fur leur golphe ,ny d’endommager les vaiffeaux
qui nauigeoient fur la mer du Leuant gardée par aux , 86 qu’il les menaçai’t de les der.
armer ,faifans autrement.

.- .. ,M...---. - ..
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Solyman ll. Liure quatorZiefme. m
To v ’r E s r o i s Solyman ne lamoit pas de fe preparer pourla guerre de Hongrie , où inti;

les affaires choient en grand trouble pourla mauuaifeconduite de Gritty , lequellauoit 86 3x.
elle mandéàConliantinople,pour conferer articulierement auccques luy de Certaines à."
affaires de ces-grande im ortance , 86 dont ilfera parlé cy-apres , 86renuoyê gamelles
Hongrie ,lparles menées ’Hibtaim Balla ( qui fe confioit du tout" en luy ) auccques vn I, . d .
pouuoit fort ample ,86bon nombre de gens de guerre pour Palmier,- ayant peuiioir de grisaillai
faire fa demeure à Bude , de fe trouuer prefent à tous les confeils qui fe tiendroient’, tant Stic-
pour la guerre-que pourla paix. Mais fon ambition le portant encores plus haut que fon’ v
pouuoir,il fit mourir en trahifon Emeric Cibachy Vaiuode ’dc Tranlliluanie , homme Fait mourir,
qui auoit vne fort grande reputation parmy les liens. Cela fut caufe de faire foufleuer tou- m uîhlfi’g’ ’
te la Prouincc contreluy, les affaires venans à tels termes, qu’ayanrellé pris comme il filÇC’iÏÆoÊ;
fe vouloit fauuer de Megefi: , il fut executé publiquement à la veu’e’ de toute l’armée des d? numm-
Hongrois , 86fcs deux enfans encores peu ’detemps aptes. Outre cestroubles ,le, deux me.
Roys de Hongrie el’toient toûfiours aux prifes. Iean auoitlors plus de forces que Ferdi-
na’nd,toutesfois comme il attendoit touslesiours nouueau fecours des Turcs , il aimoit
mieux fc tenir fur fes gardes que dc’s’expoferà l’aduanture , fçachant bien les grandes
forces que reparoit l’Empcteur Charles,frere de Ferdinand , cela faifoit entre eux,com- .
me vne trefiie 86 furfeance de guerre , l’autre redoutant aufli la puiffance de fan ennemy: Le Roy Iean
mais comme le Roy Iean elloit plus porté à la paix qu’à la guerre , il enuoya fou Ambaf- 5°. H°ngrï°
fadeur Lasky vers l’Empereur Charles, 86 depuis vers Ferdinand , pour cflaycr quelques râîîelîîl: a;
moyens de s’accorder, où’ il trouua, partout de n’es-grandes difficultez, iufqueslà (me En" 61135::

Ferdinand olla aLasky’ fon’fauf-conduit,le contraignant en ce faifant de fe retirer en ËHÊË’ÆÏ i

Hou rie. - ’ ’ 2 l L vT Ëv 151-: s r o I s le Roy Iean ne laifl’a pas d’enuoyer des Ambaffadeurs à Venife , pour ’
prierle Senat de vouloir s’entremettrc , tant à l’endroiél de l’Empereur que du’Papc , à

ce que par leur moyen les chofes fuirent reduites à quelque bonnette accord , fon inten-
tion n’ellant que de conferuer le Royaume , aymant mieux fubir à quelque bonnetier
compofitiong, que de fe feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle full à fou. comman-

dament. Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient’ellre importans à Ë°5Vcnitîcnâ
toute la Chreltienté , s’entremircnt fort vglontiers de cette affaire , qu’ils firent entendre
au Pape ,maisleurs remonllranceseurent peu de pouuoit , citant plus porté à la caufe ’
de Ferdinand , fe donnant allez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’afiaire fe ter-â
minait par armes qu’autrement. Cela auccques la nouuelle dignite de Roy des Romains
empefchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full recherché de la par:
des V-enitiens ,s’afl’eurant d’ellre toufiours fecouru des Ellats de l’Empire, 86 d’arc Tous.

dre plus fort que fou ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs que arroi:
Solyman pour le ficge de Stri onie: car on difoit que c’eltoit à cette ville-là qu’il en vou-
loir :,ccla donnoit aifezà pen’lârà toutle monde , qui fçauoit allez par vne miferable ex-
perience l’efiendue de la puill’ance des Turcs , commandezpar vn feul chef, fort fagc 86
fort belliqueux,86au contraire la foiblell’e des Princes Chreftiens , caufée par leur déf-
vnion, 86 par leurambition, ayans plus dedefir de fe ruiner les vns les autres , que de s’op-
pofer aleur mortel ennemy. Ferdinand neitmoins ne peull: dite touché de ces confideraa
rions ,- 86 demeura opiniallre à ne vouloir faire aucune compolition’auecques fonaduer-
faire. En fin ces bruits de guerre s’éuanoü yrent , car Solyman citant venu à Andrinople,
pour faire , comme on difoit , tous fes preparatifs, 86 sellant alleélionné à l’exercice de
la thalle , alloit differant de iour en iour les affaires de la guerre : de forte que cette année

l’a demeura paifible pour l’on te ard. ’ a ’ q
M A r s au commencement el’an mil cinq Cons trente-deux ,ellant aifezinformé des I 5 j z.

diuifions de tous nos Princes , il allembla grand nombre de Spachis.dc Tartares,Valaques TEE-Æ;
86Tranffiluains , iufques au nombre de cent cinquante mille combatans , entre lefqucls’efiiïlirien de
on di& qu’il y auoit bien vingt mille Ianiil’aires , 86 s’en vint à Belgrade , publiant par tout m
que fon voyage ne fe faifoit qu’en intention de donnerla bataille àl’Empereur Charlcs’æ x ’
prenant fou chemin a gauche , il efl’aya la ville 86 le challeau de Guintz , mais en vanna:
Nicolas Iarize ,que Paul loue nomme Nicolifl’a ,le repouffa vertueufement: mais il ne En. 1 .11
fera pas mal à propos de voit ce fiege plus particulieremcnt : car c’el’t tout ce qui fe fit de a; 11311333:

plus remarquable en cette guerre. o . - . de Guinrz,Ca r1 r. ville n’en: pas loin de Sabatie, limée en plat pays,86 de forme quartée (es
mur; airez faibles , dont les habitans .n’eiloient gueres opulcns , leur villes enfant

Ii

s.



                                                                     

516 l Hilloue des Turcs, y
i 5 3 2;. - prefqueineonnuë deuant ce liage. Ce Nicolill’a, que nous venons de nommer , y auoit

"-.- T- mis dedans quelque garnifon , plullol’c de fcs moyens propres, que par le fecours d’autniy:
. 86ayant reconneules habitans refolus à foufi’rir plulloll: toutes fortes de mefaifes , que

P" de le rendreaux Turcs , il fe mit àfaire des delfences ,curetles follez , 86 en lin à faire
’ tout ce qu’il luy fut pollible pour refluer a l’ennemy.. Il ancit elle Amballadeurpourlc

Roy de Hongrie à Confiantinople , 86cela auoit faut croire a-Hibraim Balla qu’il le pour-
roit cdrrompre,defirant.plulloll de le gagner au feruice de Solyman , que de l’auoir de:

Hibraim pra- force 861e perdre du tout z car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande reli-
mil" "lm flanceJl vint doncques deuant Guintz, 86fit fonder Nicolilfa , mais voyant qu’il ne luy

’ refpondoit rien qui tellentil’t fou homme qui eull enuie de (entendre , il fit incontinent cn-
’uironnerla ville 86faire fcs approches : il n’auoit point amené quant 86 luy de picces de
batterie ,ains feulement quelques picces de campagne , mais. en recompence il fit faire
trois mines , en trois diners lieux ,s’all’eurant que la brefche ellant faire , qu’il auroit aulIi
la place de force ou par compolition.Mais:Nicolilïa qui auoit bien preueu ne lesTurcs fe
feruiroient de mines, auoit éleué des fortifications par dedans , où pas vn eshabicans ne
s’épargnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea les
bandes des Ianill’aires 86 des Azapcs deuers le Midy , 86 fur le, collé du Septemtrion ,là ou.
plulieurs collines s’éleuent de pas en pas, en panehant fur la ville,86 y fitmener de certai-

mutation nes picces de campagne u’il auoit amenées quant 861uy , plus propres à tuer les hommes
d’HibË’him qu’à rompre les murs: ce a ellonna du premier abordles Guintziens , car, ayans allez allai.

ËŒ;,;”" re à fe dell’endrc de la fcopeterie , 86 à repoull’er ceux qui filoient deuant eux , ils elloienr
continuellement battus par derriere , par cette’arrillerie. l I

v, au": a M A i s Nicolilfa y pourueutincontinent, carayant enleue. des maifons grande quan-
influai: de tiré de tables 86 d’ais ,1! drell’a audedans des murailles vne fortification de douze pieds de
Nïwm’î- hauteur , li que les foldats allans 86 venans pouuoient tenir ferme en combattant : de for. ’

te que cet ouurage fait à la halle, ellant acheué , les Turcs ne frappoient ces entablemens
u’à coups perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encore alloitace par cas

d’aduenture , le plus grand nombre de blelfcz.efioit dans les maifons , mais ce n’clloient
ne des femmes,enfans ’86 vieilles gens qui elloiêt occupez à appreller les viandes,&à pan.

fin les blelfez: car les baulers pertuifans les ais de leurs maifons de bois,tomboient fur eux
lors qu’ils y penfoienr le moins 5 cela neantmoins n’aduançoit point les affaires des Turcs,
car les habitans le del’fen doientcourageufement fans fe laflèr:li bien que Hibraim voyant
qu’il auoit delia cmplOyédplulieurs iours pour le rendre le maillre de Cette place , pour en
auoit plul’toll la raifon, relfa dans le folié deux ballions , de grandeur inufitéc, 86 telle

u’ils furmontoient en hauteur non feulement les murs , ains aulli vne tout qui elloit de-
ÊËLWdÏŒW uers la porte d’Aullriche , en vne encogneure de mur , laquelle il embral’l’a , de forte que

hmm. - du premier ballion qui clloit plus large 86 plus liaut,il battoit le front de fcs ennemis,86 du
fecond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ballions furent éleuez en quatre iours , par
le continuel trauail de toute l’armée , 86 Conduits à leur derniere hauteur: car Hibraim
auoit fait commandement atous les gens de chenal, 86 à tous ceux qui auoient des be-
lles de feruice, d’amener des forells prochaines ,du bois qu’on faifoit couper aux Aza4
pes : car ils mettoient les grolles branches , des grands rameaux , ou les tiges mefmes des
arbres , aptes les auoit alignez 86 coupez chacun de la longueur de trois coudées , en
telle forte que les ayans arrangez les vns fut les autres ar couches , les vncs droites , les
autres de trauers : ils alfemblerent en fin vne grande pil e de bois pareille à quelque bien
haute 86 large tout ,de la uelle leur fcopeterie 86 leurs archers tiroient, non feulement
f ut ceux qui citoient à la galante des murailles , mais encores fur ceux qui penfoient che.

miner parla ville. p n , » . ’C 1-: r ouurage ainli parfait, 86 le folié ainli remply , il ne relloit plus que d’allerà l’alï

faut , car les mines auoient abatu vne bonne partie desmurailles , dequoy le doutant bien
All’auti la N-icolill’a , donna ordre à tout ce qui elloit nccelfaire pour vn li rude allant, que celuy qu’il

in” s’attendoit de fouffrir 5 86 ayant misales plus vaillans de les foldats à la dcfl’ence de la bref-
che , par où les Turcsfaifoientle plus grand efl’ort,’86 bordé le relie dola courtine , luy 86
les liens faifoiêt tout deuoir de fe bien defiendre:mais que pouuoiët-ils contre vn li grand
nombre eaulli les Ianill’aires citoient-ils delia paruenus outre le mur, quand la multitude
des femme586 des enfans , voyans les Turcs prefque dans leur ville , commencerent à
s’écrier tOus enfemblc fieffroyablemerit, que cela arrella tout court la fureur des allailo
lans. Ce que voyans les alliegcz , le courage leur creut de forte , . ( les hommes ordi-

’ nairement

l



                                                                     

Sol yman Il. Liure quatorziefme. , g;
nairement deuenans lus hardis , 86 Celfans d’auoir peut au Changement des affaites qu’ils 1’; 3 3,7
ont creu’es defefperees ) qu’ils repoufferent les Turcs iufques dans,leurs tranchées , fans -- ’
que iamais leurs Capitaines en pulfcnt cirre les maillrcs , li qu’ils furent contraints de fou- . les en: des
net la retraite. Paul loue dit que Nicolill’a luy dlll: depuis à Vienne , que les Turcs racon; femmes ar-

’ refluent leiraient qu’ils auoient crcu que ce grand bruit prouint de ceux de la garnifon de la fortcrcf un,"
fc, ni filfent vne fortie : encores difoient-ils qu’ils auoient veu en l’air vn Cheualier aucc-
ques l’cfpée dégainée,les menaçant ainli qu’ils cntl’OlCIlt,& que fans doute çzauoit du: vmon 4,,

laina: Martin , qui s’elloit toufiours monllre le protcâcur des Sahariens en lents af- un”
faires les plus defefperées: toutesf01s il remet la croyance de cette vifion , à la f0y de

Nicolill’a. A, yH i a n A i M cependant tout ttanfporté de honte 86 de colere , de trouuer tant de re- Hibraim hg
liliance en vn mefchante bicoque,dc laquelle encores il ne pouuoit ellre le inaillzre , 86 che de ga-
voyant qu’il nc pouuoit auoit la raifon de cette ville par la force , il s’efforça de la gagner sa: piazza

ar de grandes 86 tres-honnel’tes conditions : ayant doncques tronué moyen de faire venir pofit’i’on.

Nicolilfa en fou camp,fous fon fauf-conduit, il commença àf aire grand cas de fa vertu a:
de fon haut courage , qu’il ne pouuoit , difoit-il, allez ellimer ; mais qu’il elloit temps qu’il
donnall: quelque prenne de fa prudence, comme il auoit fait de fa valeur , que la fortune
elloit fort libre, qui ne pouuoit dite ny forcée ny violentée , qu’il n’en fifi: doncques pas
l’experiencc à l’extrcmité ,car ce feroit dommage qu’vn tel homme le perdilt par defef-

oir z c’ell: pourquoy , s’il vouloit le croire , il permettroit que quelques Turcs entrafi’ent .
feulement dans la ville en garnifon , laquelle il laill’eroit toutesfois en fa puilfance, pour. www, "à.
ucu qu’il prellallle ferment à Solyman. Nicolill’a,qui de huiâ: cens tant d’hommes qu’il te 3m Hij
auoit dans cette ville-là,fçauoit bien qu’il ne luy en eltou pas demeuré le tiers , 86 encores 21:33:16.
10118 recrus de veilles,de playes 86 de necellité , ne trouua pas.mal à propos de comparer, .-

ourueu que ce full fortà fon adnantage ,86 en faifant touliours paroiltre desprenues de
fa lidclité. Sans faire donc femblant d’ancir aucune crainte , il fit fort valoir fa garnifon , 86
le bon nombre de foldatî qui citoient n dedans, 86 pour donner plus de couleur à ce qu’il
déguifoit , il allcura Hibraim qu’il auoit ollé defia plulieurs fois tout prell: de luy rendre la,
ville, pour la particuliere affeôlzion qu’il luy auorr voüée,dés qu’il elloit à Confiantin0ple,

mais qu’il en auoit ellé toufionrs dellourne par les Allemans 86 Efpagnols (fort cruels 86
violens) qui elloient à la garnifon 5 que mefme encores u’ils enflent cllé fort inflam-
ment priez parles femmes86les petits cnfans de la laill’er ortir,qu’à peine l’aurait-il pil
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’cltre amy de tous les Turcs qui palferoient par la,
86 de leur fournir liberalcment ce qu’il pourroit de munitions ,fclon l’abondance du;
te ion delttnite , qu’il attacheroit aulii vn ellcndart du grand Seigneur Oth’oman fur
la plus haute tout de la ville. mais faire entrer les Turcs dedans , pour monflrer con-
tenance d’vne ville rendue, 86’ d’auoir receu garnifon, qu’il deliroit cntiercment de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’élenant du tumulte , ils ne fuirent taillez s
en picces- ai les Allemans 86 par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerlité c Religion , 86 que par ce moyen la f0y publique ellant "violée , 86 l’efpcrance
de toute compofition rompue , il ne fallull retourner à la guerre plus mal-heurcufc

que deuant. -v a fa orandeur le deuoir doncques cententer de l’alfeurance qu’il luy donnoit qu’il
fe rendoit sommairement, 86 luy principalement qui auoit defigrandes chofes àcom
duite durant cette guerre , ne deuoir pas s’arreller à prendre vne bicoque qui ne luy pana sur: 3.3.3;
uoit apporter aucune commodité z c’el’toit ce qu’il luy pouuoit dire en homme qui afic-
&ionnoit fa reputation , de laquelle aficélion il luy rendoit vn all’euré tefmoignagc,quand
n’ayant aucune charge de ’compofer , il s’elloit neantmoins fié de fa vieà fa foy 86 àfa

arole , cl’tant venu , felon fou mandement en fon camp. Hibraim gagné par la cas
jolcrie de Nicolill’a , au lieu qu’il le penfoit corrompre , 86 craignant que cette place luy
cmpefchal’t l’execution de fes entreprifes,fc contenta feulement de faire entrer vne bande . -
de Ianilfaires a l’entrée de la porte de la ville , lefqucls’ayans ellé courtoifement receus 86 la?! il”
inuitez à boire du vin,ils le retirerent.Cela s’cllzant fait’plus pour vne formalité vaine ,- afin s.
de pouuoit dire que les Turcs auoient entré dans la ville , laquelle par gracc ils lailfoient r
ainli entre les mains de celuy qui la polfedoit, qu’autrement, car c’cltoitlà tout le but: à: ’ÂËËÀÎË”

86 de fait ils leuerent aul’li-toll: le liege , 86 partans de Guintz, s’en allerent aux fron- Gains;
ticres de Carinthie. C’ell: ainli que Nicolilfa con’ferua pnil’fammcnt fa ville, 86 (anisât à

vn fi redoutable cnnemy , lors mefme qu’il auoit le menas de pouuoit de luy refiller ,car

’ ’ X x
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fig 1 ’ Hiftoire des Turcs.
1532.. c’elloient toutes bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant ny foldats

ü..- Allemans ny Efpagnolslà dedans , ains feulement quelques foldats qu’il auoit ramaffcz
œclqpcscô- auccques les habitans. vŒç s’ilefi: permis de iuger du Lyon par les ongles , on peut affin

voir par l’experience de cette place , ce que peuuent les Chrelhens , quand Ils (ont bien
’ . vnis enfemble a; conduits par vn bon chef: car fifept ou halât cens hommes ont bien en

l’afl’eurance de le deHendrc , voire de repoufler vne fi grande &: puilÎante armée dans vne
A mefchante place, que deuoit doncques aireytoute la Hongrieà Bel gradc,à Bude,& à tant
d’autres places qu’elle a perduës a 8: encores, qu’efl-ce que cette grande armée de Charles

le Qunt eufl: fait contre ce: ennemy du nom Chrelhen , fi on l’eult valeureufement atta-
ué à: viuement pourfuiuy 2 Mais toutnoltre mal, outre ce que nous fommes la plufpart

du temps delïvnis , c’eft que nous Tommesplus portez en ces guerres-là de la violence de
naître pailion, que du zele de uofilre Religion , a: que nous. auons en plus grau de recom-
mandation nolrre particuliere vtrlité , que la chante 86 le bien public 5 de là vient la pro-
fperité de nos ennemis ,8; que nous fourmes chafiiez en hypocrites : car toutes chofes
s’en alloient nous rire à cette fors , l’ennemy perdantle temps à battre la campagne , s’ç-
liant fouruoyé du chemin qu’il defiroit tenir , l’hyuer quile contrai gnoit de (c retirer (am
rien faire , se finalemerçïks grandes forces que nous anions lors pour luy refiler , mais de

x ’ tout cela-nous fifmes a ezmalnoflzre profit.
Il C E P E N D A N T les Turcs faifoient vu merueilleux degafl, les Chrcflicns ne leur reg-
flans pas toutesfois à guerre ouuerte , ains les prenans ramoit deuant, ramoit derrictc, se
quelquesfois fur les flancs, principalement de ceux qui harrafÎez du chemin quittoient
tant (oit peu le gros de l’armee, dont 11’s ne deflirent pas vn peut nombre. Mais la plus

Dahir: de notable dcflaite qui arriua en cette armee, futde ClafumesMrcal-ogly, lequel ayant de-
âî-fgrëî 1:1- mandé permifiionn Solyman d aller fourrager , Il prit auccques luy enuiron quinze mille

des Aceangis.ACC3.ngls de’la Romelie :cCttuy-Cy ayant. couru iufques a Lmts au demis de Vienne,
rauagé , galle tout le plat pays, à: exerce infimes cruautez, chargez qu’ils citoient d’vn
tres-riche burin,&c d’vn’grand nombre d’efclaues : commeils penfoient le retirer au gros
de l’armée auccques ces dépouilles opimes, ils furent efpiez par l’armée Chreùienne,

l en vn paffage efiroit d’vne montagne, que les Turcs appellent Derbcm mû 6mm agamis

de toutes parts , 86 ne pouuans s’elargir dans ces deltrorts , llS y furent prefque tous taillez
en picces , se leur chefmcfmey demeura pour les gages, au’plus fort’du combat.
, S o 1. Y M A N cependant s’acheminant toufiours à gauche , tiroit à Graia ville de Styric,

Le camp de .pfimpercur elloit lors à Lints , qui ayant tenu confeilfur ce qu’il deuoir faire , il fut mérou

l’Empereur qu’il planterort (on camp pres de Vienne , a: que lail attendrort les Turcs, chacun mon
Chimâ 1° cependant attentif à voir quelle ferait lafin de cette guerre : car on tient que l’Em acm-sfi-gagcfuant Cha rles auoit affemblé de toutes nations vne fiflpuifrante armée , que de mémoire hom-

mes on n’en auoit point veu de pareille ; les e ets toutesfois ne refpondirent pas àl’ef.
- perance qu’on en auoit conceuë : car Solyman efiant entré bien tard en la Hongrie , [c5

apprefis ayans cité fort longs, joint. la dil’cance du chemin, voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement monflré la guerre, il a: retira à Confiantinople, encores qu’il cm: fa 1;
courir le bruit qu’à cette fois il chaKeroit ceux de la Maifon d’Aullriche de l’Allemagne,
84 fe rendroit le maifite de tous les Efiats de l’Empire d’OCCident. L’Empereur Charles
d’autre collé, qui auoit, comme nous auons dit, vne fi puifÎante armée , à laquelle tous les
Princes 8c villes franches de l’Allemagne auoient,non feulement contribué,mais encores
luy-mefme qui auoit tiré grandnombre de gens de pied se de clieual, Efpagnols a: Ita-
liens, le Papeie feeourantde quarante mille ducats par chacun mois,toutcs ces chofes

y ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent àcette guerre: car lors qu’il fceut que
les Turcs approchoient, il ne leur alla point au deuant, se quand il (cent leur retraite ,11
ne prit point l’occafion de les pourfuiure auccques toutes fes forces , ac mefme de
reconquerit la Hongrie pour fon ftere. Car c’elioit lors vne belle occafion de rentra
dans ce que les Turcs auoient vÇurpé, et reconquerit des places fi importantes, ayant
les forces en main peut ce faire: mais n’ayant bougé de deuant Vienne , tant que le Turc
fut en Hongrie ,quandils’eu futallé ,il brûloit tellement de defir de s’en retourner en

Muflîîeïic Efpagne,qu’aptes auoit laiffe à fou frere quelques gens de pied Italiens, &vn certain
à: :1333, nombre de Lanfquenets,il pritla route d’Italie pour s’y acheminer, comme firent 3mm
tout . pour ceux qu’il vouloit lamer en Hongrie pour la conquei’ce du payszcarles Italiens pouflez par

s’en retour. - r y v- -V s ’ -’ l . , . , ,un en la: quelques vns deleu s chefs,qui virent qu on bail ort la charge de lentreprifca d autre,

.4

pays. Capitaines , le niutincxcnt : tellement que fans alleguer aucune rai (on de leur tumulte, de

. I A l’au thorite
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l’authorité de l’Empereur , qui alla luy-mefme parleràeux ,n’eflant pas militante pourles r5 3 à.
appaifer, dautant qu’ils citoient forts 8: d’accord enfeinble ,qui citoit caufe.qu’il ne les :7

. . . - . . . . , , nuageofoit faire arrefier , ils prirent Vnanimement le chemin d’Ita ie en mes-grande diligence, qu’ils firent -
de peur d’efire fuiuis, brûlans en chernindplufieurs villages 85 maifons, cumme’en terre affin de
d’ennemis; en vangeance , difoient-ils , es brûlemens faits en plufieurs lieux d’Italie par i
les Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux,& de l’Egire neuf cens trente-
ncuf:c’eille fuceez qu’eut tout ce grand remuement que ces puifl’ants Princes auoient
fait en Hongrie , ayans mis toutle monde en ceruelle pour ne tien faire , 8c pour les iroit,

par maniere de dire ,iouëi aux barresi . ; I à à,v E fi l’armée de terre auoit eu vn fuccez fi inutile , celle de mer ne fit güeres de pins mîrræsê hé,

fignalez exploieis , l’armée des Turcs citoit en la mer de Leuant, en nombre de quatre; (rieurs; du:
vingt voiles , en comptant auccques les galeres enuiron Vingt vmfl’eaux moindres, a; celle Turcs.

des Imperialii’tes fur la mer de Ponant , qui ef’tOit compofee de quarante galeres fubtiles, . i
auccques vn bon nombre de grands nauires de guerre , fous la .charge d’André Der-1c;
Imcral commandoit aux Turcs , toutes deux demeuransfans fe mouuoir , pour la crainte

u’elles auoient l’vne de l’autre , (i bien qu’elles confommerent quafi tour Pelle,- fans rien
Paumfinalementl’armée Turquefque afioiblie de beaucoup par la maladie qui s’y citoit Les "raies le
mife ,commcnça de fe retirer deuers Negrepont , pour aller puis aptes hyuerner a Cons 20m.
flantinople. Dorievoyant fou ennemy retire , deuenu plus hardy quand il n’eut pluS pet- x .
fonne à combatte , fit voile deuers la Moréc auccqu es on armée , où il mit le fiege deuant Prife de ce.
Coron qu’il prit aptes quelque refi fiance que firent ceux de la garnifon Turquefque qui à?!
elioit dedansiIl fit le mefmeà Balubadrum ou Patras , se de la s en alla prendre encores De Barras,
ces deux fortereffes qui f ont aux embouchures de Corinthe , se de Naupaé’te ou Lepan-
du: , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre,ils entrerent bien Ë, &st
auan t en terre ferme t 8c firent vn grand degai’t par toute la contrée , emmenans quant a: dandies.
eux grande quantité de butin , a: grand nombre de femmes 8c d’enfans. Ce qui aduim la

mefme année 153;. feretirans de la en Sicile. p xun.
O en ce temps eiloit au feruice du and Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin,» i

les aut es Hairadin a: Ariaden , natif e Pille de Metellin , fils d’vn potier de terre , le . y
mefiicr duquel luy dé laifant , il (e rendit corfaire, les Chrefiiens le nommerent Barbe-
touffe ,’fort renomme pour les mauxinfinis qu’il fit par toutes les cofles de la Dalmatie,- banane,
Sicile , Corfe ,86 pluiieurs autres endroits , tant contreles Venitiens , que contre l’Efpa-
gnol a; les Geneuois -, ce qui l’aduança tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-
miral f u r 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 Habite un
corfaire , mais comme vn homme de la Porte. Or anoit-il vn frere aifné , que l’hifloirc (on fiere.
d’Efpagne appelle Horux , furnommé aufli Barbe-touffe z cettuy-Cy fit beaucoup de mal au":
tout le long des colles d’Afiiique , a: principalement au Royaume de Bugie , affaillant la
ville , a: en ayant pris vne des ortereifes que les EfpagnolsyaUOient bal’ties , fe vint cam-
per deuantlÎautre , efperant que s’il la pouuoit faifir , il IUy feroit facile par aptes de
s’emparerdu Royaume de Bugie : mais les montagnards quil’accompagnoient, l’ayans
abandonné, quand le vint la faifon de faire des bleds,- ôc mefmes tous les foldats Turcs , il ’
fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife,ôç leuer lefie e:mais auparauant
que de debarquer , il mit le feu de fa propre main dans douze yoffes rifles , qui louoient
fur vn fleurie, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante Turcs fes
familiers , au chai’ceau de Gegel , qui cit diflant’ de Brigie par l’efpace de feptante milles.
La bonne fortune de cettuy-cy efioifirenuë de ceux d’Alger , qui citoient fous la fujeâion
des Roys de Bugie , alors fousla domination des Efpagnols , se ne pouuans fupporter le
ioug de lem feruitude,ils appelleront Barbe-touffe porinefire leur Capitaine ,- le recon-

noifl’ans homme ortexperimente. . 1 a iC 1-: T T v ï-cy efiant introduit danslaville, se ne potinant foufl’rir de fuperieur , il tua Emma
dans vne eûuùc , en trahifon ,vn qui fe difoit feignent d’Alger, nommé Selim miam, le feignent
de la lignée de Tehaliba , qui auoit elle creé feignent d’Alger , lots que les Efpagnols d’Algcr.

, s’emparerent du Royaume de Bugie , ou il s’elloit maintenu iufques à l’arriuee de Barbe;
mufle , qui luy fit prendre telle fin que VOUS auez ouy ,puis il s’attribua’ le titre de Roy ,1 a:

fit battre monnoye ,dit Iean Leon ,receuant les hommages a: obeyffanCes des peuples
circonuoifins,quiluy rendirent tr.ibut,puis prit la ville de Çireelle ou Carcenna , ou il mit Sesconque":
pour gouuerneur Scanderiz,& luffa la garde d’Alger àCairadin fou frcre , p)? layille de MJ
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520 ’ v Hiiltoire des Turcs,
I 53 3. sa Txcncs fiche stoppage , fituée entre Alger a: pfanglefiit en bataille. Diego de Vera,

34, ou l’Efpagnol perdit huiér mille hommes , 8c de las en alla enfon entreprife de Bugie 8: du
--- --’ Tremefl’en ,ayant pour cet effet gagne de certains Hermites Mahometans , qu’ils 3p-

pellent Mouraboux , lefqucls pour faire reuolter les fujets contre leur Ray , leur fai-
foient entendre qu’il yalloit de leur damnation , s’ils ne le chafioient , attendu qu’il auoi:
alliance auccques les Chreltiens : fi bien qu’a l’ayde de Barbe-touffe , ils le chafferentnou-

in tesfois Barbe-rouflen’efioit pas affez’puiifant pour fe rendre le maiftre de cette grande
art: a? ville,mais il s’aduifa d’vnerelle inuentioti : le Roy qui auoit cité chu ll’é,tenoit vn lien ncp-

5m R°Y (in ueuprifonnier :pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’eûoit venu qu’à leur fe-
°u cours , il leur confeilla de declarer cettuy-cy Roy , comme ils en auoient défia l’intention,

. mais commeilsy procedoientlenteinent, ce corfaire aueuglé par fou ambition , tuacc
ieune Prince , à; (e mit en deuoir auccques les gens qu’il auoit,de s’emparer de la cité,mal-
gré les habitans, defquelsil tua quelques-vns es principaux, qui fut la principale caufe

de fa ruine. i .C A R Cependant le Roy qui auoit elié chaire , prenant cette occafion fi à propos , s’en
alla en Efpagne demander fecours, lequel ayant en airez promptement , il pourfuiuit
tellement fou en nemy, qu’il le contraignit de gagner la montagncd’Abez, aux confins de

charre vain.- Bugie, 8: s’enfermer dans vn chafteau, duquel citant contraint de fortir 85 de venir au
w & n’é- combat , ilyfutvaincu &tué ,8; fa telle portée à Telenfin ,85 de 1:1 en Efpagne. Si que

de la façon quele raconte Iean Leon , &felon l’hii’toire il (omble que ce corfaire ayteu
des entreprifcs fur le Royaume de Bugie, si fur celuy de Trenieffen ou de Telenfin , a:
qu’en fin il n’en pour CHCÜUCIDY l’vne ny l’autre , finiiTant fa vie à celle de Tremeffen. A,

cettuy-cy fucceda en la feigneiirie d’Alger fon frere Cairadin , lequel voulait d’orefnauant
tenir rang de Prince, 84 mefnager fa fortune auccques plus d’honneur , voulut quit-
ter cette vie de brigand ,faifant en forte , comme il ne luy eftoit pas difficile, à caufe de
la grande reputation qu’il auoit acquife de grand Capitaine fur la marine,de s’in finuer aux
bonnes graccs de Solyman , qui le fit , comme vous auez entendu , general de fes galeres,
8:: ce fut alors qu’il manda au Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint d’orefna-
riant pour vn de fes principaux ofliciers.’Mais ce qui auoit le plus incité Solyman,d’agran-

. dit cet homme, c’eiioit les deffeings qu’il auoit contre la maifon d’Aufiriche’ , afin de
donner de toutes parts-de la befongne aCharles le uint,qu’on difoit fe preparer pour fai.
te ioüir fou frere du Royaume de Hongrie,l’ayant fait depuis peu élire Roy des Romains.
Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , 86 ayant en main vne telle uiffance , s’ei’toitaufii
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , ô: d’A tique qui voyfinentla
mer , u où ayant pris 85 pillé plufieurs villes , il le feroit en fin rendu le mailtte de la cité a;

du Royaume de Thunes par vn tel moyen. .3431190115! M A H o M E r , celuy qui de gouuerncur de Thunes fous l’Empcreur , se Miralmumain
ïfifgffcsfa de Maroc , aptes la grande bataille de Maradut en Efpagne gagnée par les Chrellziens , s’e-
fon hiiloire. fioit emparé de cet efiat 85 s’en rendit le Souuerain,&: fe voyant vieil, defireux qu’il citoit

de pouruoir à fon Royaume , il voulut que le plusieune de fes enfans , qu’il auoit eu d’vne
Lame Pou, femme Arabefque nommée GeZia’, luy fucccdaft. Cettuy-cy s’appellou: Muley Hafcen,

fuma»; u, lequel felon la coullzume dcsPrincesMahometans,qui n’ont peint de plus grands ennemis
Muley Haf- queleurs plus proches, wifi-toit qu’il fut paruenu à la Royauté , fit mourir Mumon (on
m” frereaifne , 86 puis fe depe lia de tous les frcres 86 confins : le (cul Araxit le farina à Bixa-

Ami, "f"- cara ville de Numidie , où il alfembla quelques forces,auccl’aide de certains Xecques ou
gié vers Bar- feigneurs Numidiens.Mais celaluy ayant affcz mal reulÏi , il eut recours à Cairadin Bar-
b°4°""°- bc-rouffe Roy d’Alger, lequel l’ayant humainemen! receu,&iu geant bien que cettuy-cy

luy feroit vn beau pretextc pour s’emparer de Thunes, se de tout le Royaume de Bugie , il
luy confeilla de s’en venir à Confiantinople pour informerle grand Seigneur de (on affai-

fm le mon te, promettantde le luy prefenter,&: dcluy faire tous bons offices entiers fa Majefié , de
:Ëp’ïïf’m” laquelle auffi il deuoir efperer toutes fortes de courtoifies : l’autre l’ayant creu , (à: arriuez

qu’ils furent à la Porte , (ainfi appelle-on la Cour du Monarque Othoman :) Barbe-rouf-
fe fut incontinent depefché auccques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre,
ô: de tout ce qui efioitneceiTaire pour vne telle cntreprife , Solyman reconnoifl’an: af.

taïga: 4° fez combien cette place luy eûoitimportaiite, pour les deifcms qu’il auOit contre 1’Em-
me, demi"- poteur Charles. Barbe-touffe publicit cependant par tout qu’il ramenOit Arraxidc
din.cn1’vpe a pour le faire R0y de Thunes , 8: toutesfois on l’auoit retenuà Conl’taiitinoplc. ce C33-
l’autre Sicile. radinen allant à Thunes, paifa par le Far de Meiline,où il brûla vn nauire qui FOI-toi;

des
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des chairs a Malte , rauagea Siglio &la cité de Calabre , brûla Carrare , ruina Serpolo’n- I ï 3 4.,
a, a: Fondi , se mit en alarme toute la ville de Rome;& le confiftoire citant lors fans def- A
fcnce , fi qu’il luy citoit ayfé de s’en emparer , puis tourna tOut court f on armée contre
T hunes.Muley Hafcen parricideôcauare , qui n’aimoit que fon plaifir se fa volupté ,. a: Muley Plaf-
qui fuiuant l’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardieffe , s’épouuentantinconti- :2: 2:3"
Ilch de voir fondre furluy vnefipuiifante armée, ne l’attendit pas , ains aptes auoiren- le quint. , à
terré (es thrcfors , s’enfuit auccques fa metc 84 fou fils Achmet , vers les parons de fa more,
Ifmaël à: Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui font Vn membre de Vled Yahya,
de ceux qui meneur vie champeflre &t vagabonde par les plaines Se deferts’ d’Aftique 8:
Numidie , peuple puiifant, mais fans’loyauté ily amitié, auffi n’y trouua-il aucun fecours.
Toutesfoislcs habitans auoient pris les armes du commencement en faneur d’Arraxit;
les autres l’appellentMuley Rafcit,p0urles cruautez de Hafccn à car Barbe-touffe leur
auoit fait àcroire qu’il l’auoit amené malade dans (es galetes, a; de faitluy auoient en- aussi Cal-
uoyé fa femme 8c fes enfans ,squ’il auoit fait entrer dans les galeres , fous pretexte de l’y Mini
voir malade à fi bien que fur cette creance il le faififl: du palais a: de la forterefïe:mais com-
me ceux-cy y virentl’en feigne de Solyman arboréc,alors reconnoiffans la tromperie,rap- Reconnue
pelleteur Muley Hafcen , &rous enfemble inueitirent 8c affaillirent furieufe’mentla cil des habitant
.delle , pu ei’toit Barbe-touffe , lequel fortant refolument fur eux ,les mit en tourte , en Pi; Il; POU;
fit mourir trois mille , comme auffi il y fperdit quatre cens des fions : mais il chaffa Muley fadât;
Hafcen ,lequel ne fçachant aller à re uge ,- fut confeillé par vn Geneuois renegat nom- 8°.
me Ximan , d’implorer l’ayde de l’Einpereur Charles le quint, entreprenant luy-mefme
de faire le voyage d’Efpagne , où il negocia fi dextrement auccques l’Empereut ,y se (eau:
fi bien luy reprefenter l’interefi que ce luy citoit pour les feigneuri’es , tant en Italie qu’en
Efpagrie, files Turcs defiapoffell’eurs de plufieurs ports en la colle de Barbarie,veno’ient
encores d’abondant s’eilablir à Thunes,fi grande se fi puiffantc , 86 d’abondant fi-opportu-
ne pour f a fituation,qui cit pros des ruines de l’ancienne Carthage ,iqu’il refolut de donner
fecours à Muley Hafcen ,6; de le reflablir en (on Royaume. Cependant Barbe-touffe,-

ui par la fuitte de ce Prince auoittrouué la place vuide de gens de guerre , à: fans chef, Se En: de
s’el’coit facilement faifi de la ville, de (on challeau,& du fort de la Goulette, ou entrée du Thunes a:
Lac que la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas que les Chrei’tiens dcufl’ent pren- du 5°" 4° 1*
dre la proteétion de ce Mahomctan ,ny leuer vne telle puiffance , comme il carperimen-fpu’cm’
ta depuis , il ne le fortifia pas aufii, a: ne fe pouruetit pas de tout ce qui luy faifoit befoin
pour retenir vne telle conqucflzc,contrc vne fi grande armée.Si qu’ayant feulement depar-
ty la Germe ,tantà Affam Aga Ennuque,’qu’à Ay Capitaine de’mille Ianiffaires se a fes
autres Capitaines , il fe mit au conquel’te de toutes les places du Royaume de Thunes,
mefmes de Tagiora: tellement que pour l’heure il en demeura paifible. Cecy aduint l’an,

1534.8cdcl’Egire94o. , » , I y a . f , . gO n durant tous les preparatifs decette armee de mer ,les Turcs auoient mis le fiege XXVi
deuant C oron ,cetteplaceleur citant trop importante pour la laiiTer entre les mains de sic c du
leurs ennemis ,lchuels ilsiugeoient efire bien loin,poury pouuoit donner fecours , 8c que maigrit-nant
par confequentil la pourroient recouurer plus ayfément z ils arriuerenr doncqires à An- Cm"-
.druffa,au terroir Meifenieh , &diftante de Meifcnc (maintenant Petalida) d’enuirôn (cpt ’
milles en terreferme , se trente cinq de Coron,fur le fleuue TifeoÇCeux qui citoient
en garnifon dans Coron , auoient cependant befoin de toutes chofes , mefmes d’eau,
dautant que les ciflernesauoicnteflé tellement creuace’esrpar l’artillerie , lors que la pla-
ce fut prife par les Chrefiziens,que ceux de dedans ne pen oient pas que l’eau leur’peufl:
fufiire iufques à ’l’eilé , bien que l’hyucr fuit fort pluuieux. Cela auccques le peu d’ef-I
perance qu’ils auoient-d’cdreiecourus ,mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant elOignee des leurs , fit tant que les Efpagnols gagnerentleur Capitaine Maci-r
cao , aptes yauoir refiflzé autant qu’il luyfut poflible ,qui leur permit en fin de faire vne
(ortie furies Turcs :aimans mieux, difoient-ils, tandis qu’ils auoient encore quelque vi-.
gueur , aller attaquer l’enncmy , que d’attendre qu’ils fuirent tout allangouris , a; coma
craints en fin de fe rendre fous fa mifericorde : Macicao leur auoit allez remonilré leur

etit nombre contre vne fort grande multitude, entre lefqucls encore il y auoit-bien mille
chenaux , 85 eux n’efloient que gens de pied -, mais tout cela ne les peuh: deilourner de leur
.cmcprifefi bien qu’en fin ayant laiffé la ville en garde aux Capitaines Lifcano se Mende-n
fion,il fouit deCoron auccques fon petit efcadron,lcquel ayant conduit par chemins allez
deüournezjls arriuerent la premiere nuiâ en vne vallée d’vne petite forefi:,où ils (e relana

Xi: iij
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1:34, ocrent pour ce iour, puis vers le foir s’acheminerent à Andruffa : dedans la ville citoit m

Surprcnnm Capitaine de .Ianiffaires , qup Paul loue appelleCaran fort renomme entre les Turcs pour
les Turcs à fa valeur, qui commandOit a quinze cens harquebuiicrs Ianilfaires , le refte citoit d’Aza-
Anima. pes , au dehors de la ville eftoit vn nommé Acomath , 86 furnommé qufello pour fa grau.

de beauté ,quicommandoit fur la caualerie, 86 citoit logé aux faux-bourgs. Or l’inten-
tion des Efpagnols citoit de paffet outre les efcuries 86 le camp de la caualerie , 86 d’aller
affaillir la ville , de laquelle le mur n’eltoit fait que de claye 86 d’argille à l’efpoiffeur ’d’vne

v paroy de brique,encotes’eltoit-il rompu , partie de vieillell’e, partie par la nonchalance
des habitans , donnant ainfi facile entrée aux foldats , qui voudroient monter 86 s’éleuer
fur les efpaulcs de leurs compagnons.

Sont déceli- M A c l c A o ayant doncques lailfé contrela caualerie Hermofilla , vn autre chef Ef-
lent. ’ Pagnol , il marcha auccques les liens contre la ville , mais cette faction ne s’ellant peu me.

’ nerfifecrettement que quelques palfreniers ne les enflent fontis , 86 mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes 86 au fentiment de la mefche , donnerent
l’alarme au camp tout endormy’, 86 qui ne fe tenoit nullement fur fes gardes , comme

i n’efperant’ricn de tel. Ce que voyant Hermofilla, 86 qu’ils citoient découucrts , il donna
dedans audcquesla plus grande impetuofité qu’il luy fut poffible,pour les empefcher de
monter à chenal 86 famettre en bataille : pour ce faire ils iettcrent du feu de tous colla
dans les efcuries , afin d’y accabler hommes 86 cheuaux , ou pour le moins fi bien les
empefcher qu’ils ne pouffent donnerfeeours ’a ceux de la ville. Cela leur mû? airez bien
du commencement , car le feu n’arrelta guerres qu’il n’embrafall: tout ce qu’i rencontra,
fi qu’il y auoit la vne merueilleufe confufion de toutes chofes, mais fur tout le hennifi’e-
ment 86 fremilfement des cheuaux faifoit horreur : car plus on s’efforçoir de les tiret hors

, ’- des efcuries , 86 plus ils entroient auant , 86 s’enraffoient les vns fur les autres felon leur
vifiglfiî h couüume, cela citant tres-rare de les faire cheminer au trauers du feu , principalement
druffa fe met- s’il fe prend aux lieux ou ils fe retirent. Mais comme cela fe palfoit ainfi aux faux-bourgs,
E223? def- aux de fa ville s’éueillerent suffi a vn fi grand bruit 5 86 fans s’el’tonnet , Caran ayant fait

’ prendre les armes a fes foldats , accourut a l’endrOit des brefches , 86 aux portes,pour don.
net feocurs aux lieux ou il feroit le plus de befoin. Le courage commença lors a diminuer
vn peu aux Efpagnols : car les Turcs ayans reconneuleur petit nombre , mirent tous leurs

. . efforts pour en auoit la’raifdn 5 86 cependant Hermofilla citoit attentif aptes la caualerie,
mais cela l’em efcha aulfi de venir donner fecours à ceux qui clloient deuant la ville : fi
que Macicao ut tué d’vn coup d’harquebufe ,en arrachant les ballons d’vne petite par.
te , qui luy citoit en flanc; aufliyf ut tué Diego Taiarre , vn des plus vaillansde leur troup-
pe , 86 quelques autres deleurs meilleurs foldats , cela commença a leur faire perdre efpe-

nhsEr agnus rance , rouit que le iour citant dcfia’grand , Caran fit vne fortie fur eux , 86 les contraignit
f: mât", en de fc retirer, toutestis ce ne fut point en dclbrdre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent
2:!!st gufr- leur autre efeadron. Hermofilla faifant faire aptes cette retraite fi dextrement, que les
335,31” s c’ Turcs n’ofoient eux-mefmes beaucoup s’émanciper contre eux ,86 citoient contraints

deleslailfet adirancer pays. i’ »M A r s’cependant Acomath ayant raffemblé vu affez bon nombre de cheuaux, demanda
àCaran deux cens harquebuficrs pour donner fur cette arriereogarde qui faifoit le plus de
mal. Et aptes l’auoir pourfuiuy quelquesmilles , ayant picqué fon cheual,8c s’ellant auan-

x . ce trop hardiment ,il fut tué d’vne barquebufade qui le perça d’autre en outre , 86ainiî
tomba mort furle champ : aulIi-toltles Efpagnols fe faifirent de fa Zercola rouge , dit

, Paul’loue , 86 cntretiifuë de beaucoup d’or auccques fon pennache 86 fon bouclier ,8Çles
Sarment en Turcs prinrentle corps ,plefquel-s voyans leur Capitaine mort , fe retireront 86 laifferent
5m à (mon, allei’les Efpagnols routa leur aife aCoron. (fiant a eux , aptes auon: coupé le nez 861:3

oreilles à quelques foldats qu’ils prinrent , ils les enuoyetent à Confiantinople. Ils laiffe-
’ rent Andtuifa,86 fe retireront a Londario,iadis Megalopolis. Cette rencontre auoit beau.

coup diminué le nombre de ceux dola garnifon de Corori , 86 outre ce la peltes’eftoit rui-
A v . . fc dansla ville qui en auoit fait mourir beaucoup :fi bien que les Efpagnols fe voyans ac-

dgfn’clât’bm’ cablcz de une d’incommoditcz , fc refolnrent d’abandonner la place à la premiere com-

i modité,ce qu’ils firent fitofi que les Vaiifeaux de Sicile furent arriuez,qui leur apportoient
Par le com- du bled : caries Capitaines mefmes defefperans de pouuoit plus tenir la place , manne-
E’Ët’âgflc rent fur les mefmes vailIeaux , 86 la laifl’erent au po nuoit des Turcs. On creut toutesfois
mm, ue cela fe fit par l’exptés commandement de l’Empereur, lequel voyant qu’il ne pouuoit

’ deffendre ce lieu ,qu’auecques vne extrememcnt grande defpence, entouré comme il

- citoit
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efioit de tous collez des ennemis, auccques encores bien peu d’efperarice de ’lug r ’ d . x
progrez ,delibera de ne le plus garder, ains de le quitter, ne pouuant foufiefiîr Jegfan’ I H il
decette guerre, efiant afi’ezempefché àfoullzcnir celle qu’il auoit tant en Allema Us mi
contre les François, qui regardoit plus fon interelt particulicf: c’eft pour uo gil c (lu-L.
offert cette place aux Venitieus , au Pape , 86 aux Cheualiets de Malte pour? 13,7 arîuom
,poife’der, puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais, mais perforine n’ v g 1 ("sa

tendre. g y ou tu en-T o v’r a sir o r s le Pape Clement , qui dcfitoit s’ofier cette apprelienfion continuelle ’-
des armées Turquefques,a’uoit quelque temps auparauant prattiqué auec ucs L ’ rï’cîîpcraf’l;
Gritty ,quieiloit encores lors’a Confiantinoplc ,par le moyen de Guerard 2mm gays d’audit qlÎcl. V
faire droit auxmarchands Florentins, que Solyman feroit trefues auccquez’éousl ylgqul qu” "dm
ces Clireftiens pour dix angen luy rendant CotOn : ce qu’Hibraim.(qui fans dout cfs Ë”?- 395.23”

foitles Chreltiens) defiroit fort 5 joint que les cœurs de tous les Turcs Cfloicntloîs mon- ’
’a la guerre de Perfe. Orce Baffa,comme Bonsauons defia dit, commandoit fi abfoluPortez Irrci’oluti ri
(literont ce qu’il entreprenoitneüfiîffoit,difPofant de fou Empereur à fa fantailie niât)?! c cm”;
l’Empereur Charles le Quint fe fafchant de quitter ce quieftoit la feule recom . f (ails ëmpcfchcvn .
tous fes labeurs,86des frais de fonarmée de mer ,commc ilptolOp ca fa refolpc” c ç agîcalcecsoxd
erditauili l’occafion de faire fes affaires , 86 de deliurer fou frere Fe’rigiinand des uuon Il Turcs.

86 continuelles guerres qu’il eut depuis, épargnant outresce beaucoup d’hommërï des
frais , 86 cependant les Turcs nelailferent pas d’auoir la plage , 86 fi n’accorderent riS c
Chrefiiens. Cette occafion perduë fi mal à propos , ne fe recouura pas ayfément amen aux
Or la rife de Coton remit aulli les Turcs dans les autres places que l’armée HEU ÎPÏS. . l ..
Chrel’tiens auoit prifes, les chofes demeurans pource regardcn l’ellat qu’elles cl: c’ es æ "Il:
finon quec’eROit pourles Chreltiens beaucoup de frais, de temps 86 d’hommes omît” ces 9m”? -
inutilement: car ils auoienten cette prife reparé la faute 86,111 perte de Portondo Pcr’ a? il”°"’ P7”

cettefoislahonte 861a perte leurdemeurerent. i , ’ ma” a M4365] h
C E Portondo citoit Capitaine de la nauire d’Éfpagne , lequel efiant ’a Ieniza 8c l

entendu que quinze vaiffeaux de corfaires quel’on menoit à. rames s’efioient ari (layant Encre rift de
l’Ifle de Colubrata ,à dix milles loin de Ieniza,nommée Fermentaria par les mzîric’Z cn- P°"°Ê”’° a"

efperant faire vne belle prife86 auoit la raifon de ces efcumeurs de mer i il rit fe mâts” ii’xcï°”””’

plus puiffantes galeres de quinze qui eltoient la fur le port, qu’il emplifi des-gnan t ” es .
de foldats du relie des autres, 86 importa du Poaefiat de Ieniza , enuiron cent einn en se
bons foldats d’élite.Ce renfort fit entierement refondre Portondo à les aller comcfigîtri’œ
encores que fon fils Giouanny l”en dilfuadall: tant qu’il luy citoit pollible - mais fon c,
luy reprocha que deuoir faute de cœur , 86 qu’il ne doutoit point qu’il ne milt incontiiféllic
en route mut ce ramas de brigantins ,- quand bien il n’aurait que fa galcrc ca it ’ if t
Haidin de Smirne chef des corfaites , furnommé Cacciadiauoly ,86 des com ai) 32’: de. Haidih cor’
Barbe-roufle ,Voyant venir de loin les galeres , abandonna incontinent auccq’uegs les fienî film mm”:
le nuage , qu’il rangea en bataille; mais voyant que les Chreftiens ne tenoient as leur Ëï’î’âu’liâ’mï ’

k cours égal , damant qu’ils auoient fait vne longue fuite entrecoupée - fi u’IÈJls f ’l ’ ’
bloient ne pourroit fe ioindre de front auccques la capitaineffe 5 ayant appc’llé 125 maiëï:
ciels vaifi’eaux,il les difpofa en forte tine les plus puill’antes fuites frapperoient de front l’ar-’

mec ennemie auccques les aiguilles, 86 les plus legeres affaillitoicnt parles flancs 8: ai fi
feroient deux fuites fur vne galete : ce qui leur fucceda fi heureufcment’ qu’Aflir’n Cet:
bin, 86 Solyman , les plus hardis d’entreles Turcs ,feietterent fui’la calére ca itainelfe: am" 5i-
ccttuy-cy d’vn collé 86 l’autre de droit fil fur la proue, fi bien qu’ilÏmafi’acrErent Pur. à” hmm”?

tondo,auparauant qu’il peuh el’trc fecouru ,86entrans dans le vaifl’eau abbatirentl’ell Î d’une H» "

dart :Haidin fit le mefme à vne galero qu’on ap elloit le coq, taillent tout en ieccen ’
comme on auÇ’t un; àl’autre; tellement que des ept,l’vne fe fauua lcscianurcntp (f S:

86 la feptiefme ichoüa fur des rochers , 86ceux qui citoient dedahs s’ellzans fauii)e1 me Mort de Po ’
ils auoient pu , furent pourfuiuis par les gens de Haidin qui auoient fuis pied à terrz 05’: ’°"d°»& tri:

menez prifonniers dansleursvaiifcaux: lequel aptes auoit gagné vne fi belle Vlélël’rc: e fis salé.
donna trois iours de repos àfes gens , puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger auec fes il); I l
galeres’ prifonnietes. A la venuë 86pour la viétoire duquel, Barbe-touffe fit,fort rande midi" au"
folie-,5 afi’eurant que cpla luy apporteroit vne grande reputation entiers Solymang se de ÎSJËÏÏSÜF

fait i111 enàwya iufques aConfiantinople , luy prefenter en fou nom,les plus brau’es dé- 11m"): l3 o-
oui es e cette wâoxre , 86piinc1palement lcnfeigne de la capitaincfie de Portondo, dÎPÏC’Ï’ÏîL

8c la couucrture de fa poupe , faire d’vn fort fomprueux ouurage. Croire.
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r 34. M A rs ces corfaires -n’en demeureront pas la z car Barbe-touffe s’allia encores d’vn

m’a: autre Pirate nommé Sina, ôçfiurnommé le Iuif, par leqmoyen de Taba Capitaine d’vne
de pluficurs galere. Ce Sina commander: avingt-quatre fuites , se a vne galere nommee la noire , fur
«M’a laquelle il auoit mis pour patron Galicola Corfo , qu’il auoit éleué dés (on enfance, se qui

en (on nom menoit encores vne galere expediaire , nommée la Calabroife. Sima donc
ayant commandé de mettre les vaiiTeaux àterre pour les calfeutrer , s’en alla à Thunes où
il trouua vn autre corfaire nommé Haliert , qui auoit quatre fuites 85 deux galeres : ces
deux (accorderont d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger:car il n’auoit pas encore pris

Intreprlrc de Thunes , fi que les pnifïances de tous ceux-cy ramafïées , Barbe-roufle ayant fait faire la
Ë’ËËÊŒ” monflre 5 trouua qu’il auoit foixante vaiEeaux e nippez pour la guerre. Cela luy fit entre-

rendre fur la ville de Calis , quieft au deltroit c Gibaltar. Pour cet efi’et ils enuoyetent
Lalicot à Cetcclle auccques la moitié de leurs vailïeaux pour faire pronifion de bifcuit,
de panois ,d’artilleriesôc de toutes fortes-de munitions. Mais cependant qu’ils efloient
fur ces apprefis , André Dorie ayant pris fort à cœur la perte de Portondo ,recherchoir

. . tous les moyens pour en tirer fa raifon 3 &ayant pris (a courfe vers les [iles Maiorque
322°. 86 Minorque,il (cent qu’vne partie de l’armée marine des. corfaires efloit a Alger , a:

et la mort que l’autreefioit arreftée à Cercelle: il le refolut d’en affirllrrl’vne deuant qu’elles le full
c hmm. fent iointes , et ainfi dreira (on chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle,aucc.

ques trente-linier galeres toutes bien armées , que les Mmes apperceurent incontinent
venir doloin : car ilseftoient fu; l’échanguette du Promontoire , iadis nommé Cerdpltla,
aniourd’huy Bataglia , a: des Mores Gir4plumar , deququils vinrent incontinent aducrtir
Halicot ,luy difans que c’efioit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit 5 luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire ,fçachant bien que felon fa coulinme , il ameneroit de grandes
a: de petites fuites , citant ncceiraire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires , d’e petits bri-

gantins d’efpion , sa il n’en voyoit point parmy cenx-cy. .
En fin les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi pres qu’elles furent rocou.

neuës de ceux-cy ,pour efire ennemies :parquoy Halicot voyant bien qu’il n’efioit as
baf’rant pour refifleràfi grande puiffance ,il s’aduifa promptement de defi’errer les (En
çats Chrefliens ,quiefioient hniét cens de compte fait,& les enferma en vne prifon
foufierraine , puis ayant fait percerles carelles de (es galeres, les mit au fonds du port, afin
que l’ennemy ne s’en peufl: emparer , se emmena tous les Turcs auccques luy, qu’il fit
entrer dans la roque ,commandant aanores d’abandonner laville , 86 d’aller appeller
au (ecours les Alarbes du prochain voifinage , 86 les payfans des montagnes , ni (ont gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes cho es,ce neant-
moins fort a propos ,ïDorie ayantfait auancer les proües , (e faifift du port 5c de la ville.La

Prend Cet. premiere chofe qu’il fit, ce fut de faire rechercher les priions des panures. efclaues Chro-
. telle si: dcli- Riens, a: pour cet CECI: ri y enuoya trors enfeignes de gens de pied , lefqucls en finies ayans
- 2’: fig??- trounez , les amenerent tous à Dorie , qui les diflribua par les galeres auccques beaucoup

s m4 c” de bon traitement. Cela eliant fait ,les foldats fe ruerent incontinent fur le pillage ,85
o’eflans mis à faceagcr les maifons , s’écartcrent en diuerfes ruës, quoy que penfl: dire
Dorie ,5: qu’il les fit appeller au fon de la trompette ,car tout celan’efioit pas ruai.
faut pour les tirer hors de cette ardeur de rauir se de piller ce qu’ils voyoient deuant leurs
yeux.

M A r s cependant Halicot qui efioit en fentinelle pour attendre ce qui arriueroit de
tout ce rauage , voyant Ceux-cy en defordre, defcendit auccques les liens, ayant à l’infinie
mefme receu le fecours dcsAlarabes,fi que gens de pied 86 de chenal ei’tans mêlez enfem.
ble , ils prirent tellement ceux-cy au dépourneu , qu’ils en firent vne grande occifionzcar
au lieu de (e rallier ô: tenir tefleà l’ennemy , ils prirent aulIi-tofl: l’épouuente, (titans

l (i char ez de butin qu’ils ne penfoient qu’a le retirer dans leurs vaifi’eaufigorie voyant
* q cette Élite fiignominieufe des ficus, les exhortoit de refifler 8c de ramée eà l’ennemy,
Perd ron ad- qui deuant qu’ils enflent pris la Ville,n’au01t paseu l’afl’çurance de les at endre : que c’e-

finage Pa, florentles mefines qurauorentfuy ,84 leur ancrent quitte la place : pourquoy doncques
la faire des maintenant ils abandonnoientle tout filiberalcmcnt 2 mais à tout cela on faifoit la fourdc
2333;?" oreille. Sibien que voyant qu’il n’ei’coit plusle mailhfe,& que performe ne vouloit plus
pillage. obeyr, il commanda de retirer les galeres du fluage , croyant que les foldats vo ans toute

’ cfperance leur dire ofl:ée d’y monter, fe refondroient à combattre. Mais ce (in encores
pis: car l’épouuente les anoitfifort faifis, qu’ils fc precipiroienr en toutesfortcs de dan-
gers, aimans mieux fe ietçer dedans l’eau ,I que d’éprouuer le tranchant des cimeterres
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de l’ennemy à 85 luy tourner 1c virage, mais comme il y en auoit bien peu qui feeuffent na- 1534.
gcr, plufieurs le noyerent auflizDIC lotte que Doric ne perdit gueres moins en cette tonte, wt ’-
quc quatre cens hommes , 85 (Oixante qui furentpris des corfaires, entre lefqucls citoit par: dt Do-
Georges Palauicin. Dorie tontesfbis le refolut fur ce qu’il annit delinré tant d’efclaucs.xiccn recom-
CllfCllîlCllS , joint que la perte que Halicot fit de les vaiflcaux 84: de les gens de rames,em- b”.
percha l’entreprifeque Barbe-roufle auoit fur Calis: cartcela (enlia preferua ; tout cec
pût arriucr quelque temps deuant la prife de Thunes: mais Cairadin ne laiil’a pas de Lequel ton-
compter cecy entre fes beaux faits,car il eûort le. chef de tous les autres, 85 d’en man- rasées: 12mg;

der aulii-tol’t les nouuelles à Confiantinople , où on eûort bien empefché àfaire les pre- (a: de rani),

paratifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perle , pourvne telle ces,

calion. . V .L a s guerres que les predecelll’eurs de Solyman ancient euës contre les Perfes, a: le peu I un
de raifon qu’ils en auoient tire iufques alors , ePcOit vne caufe allez fiifiifaiite pour faire ---- ’
tranfporter les armées Turques en Qricnt : car tout ce qu’y auoit fait Selim,n’elioit quav-.

ne courre , qui luy auoit plus apporte de perte qu e de gain, 85.11 encores qu’il y cuir trefues
entr’enx , ils ne lamoient as chacun de furprendreys’il pouuort,fon compagnon;lcs Geor.
giensprincipalement,qu1paflansl’Enphrates faifment plufienrs coutres en la Comagene, , ,
delironflans ceux qui alloient 8: venorent en la Mefopotamie, comme aufli les San jacs 56
Gouucrn eurs de la Plouince en auoient fouucnt fait leurs plaintes, de ce que [ans fu, les Turcs sa:
jet ils rompoient les trefues , a: les traitoient en ennemis :mais voyans qu’on ne leur en 1’" Mû”
faifoit autre raifon ,ils auoient anili paire au Diarbeeh ,anx enuirons de Byrthe,où ils-
auoient fait tout lcdegaii quileur auoit cité pollible : c’elioient toufiours des feminaires l
de guerres ôc des occafions toutes tronnees pour. celuy qui le premier voudroit déployer
l’clicndart. A tout cecy plnfiours choies le conioignirent , qui halierent la guerre : l’vn-e,,
a peut-ente la principale ,que Hibraim, porté,ditîon,ponr les’ChrelÏicns, mais partial-
lierement pour la maifon d’Aullriche, (laquelle il s’efforçmt defaiioriler ) tafchoit de ’
tirer les armées hors de Hongrie,&cde les tourner vers les Perfes, (cachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part on d’antre : a; comme il auoit fur tout autre,l’oreille de
(en mainte ,lequel croyoit du tout enlny , il fit tant anec fcsperfuafions, qu’il s’y porta
allez aptes de luy-mefme ,fansyellrc poulie d’ailleurs. .

M A I s afin d’y fortifier dauantage l’efprit de Solyman, Hibraim auoit fait venir de Magicien qui
Damasà Conflantinople ,vn infigne Magicien nommé Mule Aral , lequel il auoit pre- P’Cait’fl Soix-
fentéàSolyinan. Cettuy-cy ayant fait quelques prennes de (on art en des chofes airez
friuolcs , s’ciloit acquis de la reputation enuch l’Emperenr Turc , de forte qu’il adyoufioit
foyàce qu’il luy difort : 86 ayant aptes «site gagné par Hibraim , il ail’euroit Solyman , qu’il

feroitconronné Roy des Perfcs, 8c qu’il ruineroitles principales places de (on ennemy:
ce qui aduint , car il flat couronné Roy de Bagadet , 86 firuina Tauris 8c p’luficurs autres
places,maisil ne fut pas pourtant Roy des Perles , ny ne conquit pas leur pays : mais quoy!
lesprophcties de telles gens,font tonliours amphibologiques. Cela enflammoit encores La mere de
l’ambition de ce Prince , quoy qu’il en fulldellonrné par les remonfirances de [a merc: fîlg’fînceî:

qui par Via rapport des choies pailecs ,luy faifoit voir quelcs guerres de l’Orient,efloient casait-m.
ronfleurs mal-heureufes aux Othomans ,que c’eflzoit aller faire exterminer les hommes V
de faim sa de foif, qu’on ne.poEuOit (urmonter anecla main ,commeil elloit" prof ne ad-
ucnu àfon pere Selim , bien que viûoricux , lequel n’auoit tiré autre fruiél: de faviâoire
que du vent se de la perte de les meilleurs foldats. A celle-cy le ioign oient les tendres lat: çccondéc à:
mes de (afemme Roxelanc ,delaquelle ilelioitpailionné ,quianccques les plus mignard in amine?
des delicatell’es que l’amour pouuort inuenter , le coninroit de croire les fages confeils de
fa mere ,85 de (e defii’ter de cette cntreprife : mais l’ambition clloit plus forte en (on en-,
droit que toutes leurs perfuafions z parmy cecy il y auoit encores de l’animofité de ces
PrincelTes contre le Balla Hibraim , enuieufes qu’elles clloient de le voircn li grand cre- .
dit ,8: poileder fi fonuerainement le Sultan -,&luy d’vn autre collé qui fçanoit allez que
tant qu’il y auroit de la guerre on auroit affaire de luy ,86 que tenant (on Scigneuràla
campa ne,i1 en difpoferoit autrement qu’ilqne feroit pas quandil demeureroit entouré
de les gemmes dans (on Serrail, tafchoit de porter la guerre au loin,latisfaifant par ce

moyen àfoy-mefmc 8x: Elfes amis. - ùM A i s ce qui fit le plus halier cette expedition ,fut Vlama-beg, Spandngin l’appelle"v1 P r
Zilama , se Paul loue,Vlaman , fort grand guerrier, à: qui auoit rendu plulieurs prennes m3336 gène;
defa valeur 8c experience en plufieurs guerres qu’auoient eues les Azcmitcs. Alors re- les Turcs.

M
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I S, 3 5. gnoic fur eux SchachTachmas,le fils d’Ifmaël Sophy,leqiiel pour reconnoiitre les feruiccs

.-...--- que luy auoit faits Vlama, luy donna fa futur en mariagc,ecvne bonne feignenrie, que
Spandugin appelle Zia , ou pluiioli Vvan , comme li on difOit vn fief, vn fort chafieau au
pays des Medes :toutesfois ayant elle depuis mande par Tachmas fur ququ ues extorfions
86 feditions que les foldats auoient faites dans Tauris , il prit cela a tel dédain qu’il (e te-
folur de quitter fon Roy, pour fe retirer chez les Turcs. A cela les pretcxtes ne luy man-

r noient point :car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations, leur en donnoit
" des fujets à tous propos. Il pritdonc ues intelligence auccques Hibraim , lequel con-

noiiTant non feulement la fufiifance n perfonnagc,mais encore. la creance qu’il auoit
dans le pays , tafchoit de l’atrirer , luy promettant de le faire grand en la Cour de l’EmPc.
rent Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruiccs.

0 n en ce temps citoit Seigneur de Bitilifevn nommé Seref-beg, se ce par la courtoific
des Seigneurs Othomans’, fous l’Empire defquelsil efioit : Vlama fe retira vers cettny.cy,
comme il luy auoit cité mandé par Hibraim 5 car Bitilife n’cftoit qu’à quatre iournécs de

Se faire , Bi- la demeure de Vlama: mais anfli-tofl: Seref-beg le fit empoigner a; l’enuoya à Confian-
tilife ,8: i: tino le. Le Sophy fçachant la reuolte de Vlama, a: qu il s’efloit retire vers fes ennemis,
maillais "à; prit à femme a: fes cnfans,& faifiit (on fief: de la vint, dit Spanddgin , le commencement
;’,’:;Î,’L qu ’ de la guerre : car Solyman fit aufli-toil: délier Vlama , 8: luy donnant vne penfion de cent

mille Snltanins, le renuoya d’où il citoit venu , declarant Seref-beg criminel de leze
majcfté , ordonnant que Vlamajoüiroit en fa place de fon timar.

C a que fçachant l’autre , il fe retira le plus viiic qu’il pût vers le Sophy ,ainfi chacun
ayant changé de mainte, Vlama combattort fous les anîfpiccs de Solyman, Sereffons
celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant recours à on client : car c’eftoit entr’enir
en particulier que la guerre commença , mais enfin Vlama tua Seref, a: en enuoya la relie

amok: de à Solyman. Seref mort, Vlama ennoya quelques-vns des ficus vers Tachmas,qui negu-
Scrcf-beg , a: cierent fi bien enuers ce Prince, qu’il luy renuoya (a femme &fes enfans. Ces chofes le
("huma pafl’oient en l’an mil cinq cens trenteatrois. Vlama ayant doncques ce qu’il dernandoit,

au lieu de retourner deuers fon Prince, 86 luy dire plus affectionné pour cette conrtoifie,
s initiât]: le monl’rra encores plnspaffionné pour le partyùdes Turcs ,Uenuoyant la femme se ion fils

gaïac, danslcurs confins , a: luy-mefme s’y eilant retire , animOit tous les iours de plus en plus
Pcrfcs. I Solyman à cette guerrezde forte qu’il enuoya deuant Hibraim auccques vne pniil’antc

’ armée à Halep , où il fit refaire la forterefi’e,efiant la de repos : la femme 8c les e-nfans de
[a immun Seref le vinrent trouuer la’corde au col, demandans pardon de la faute de leur pere,

13°! CËSW 4° ceux-Cy furentbcnigncment receus deluy,pnis les renuoya à Solyman auccques let-
dgf ries pour (canoit de luy fa volonté , se ce que l’on douoit faire d’eux. Solyman ordonna
la cors: au qu’on leur baillait quatrecens Ianilfaircs pour les accompagner,afin de recouurer leurs
°°’. threfors , 8c les laifl’erapres retirer où bon leur fembleroit ,tontesfpis s’ils vouloient de-

. meurer de (on party , qu’on leur donnait Halep pour en jouir en forme de Timarzpar
cette refponfc du Sultan, la vefne se les enfans de Seref voyans qu’ils citoient hors
d’efperancc de recouurer leur patrimoine , s’en allerentàBitilife prendre leurs threfors
86cc qui leur appartenoit,puis fe retirerent vers le Soph Tachmas.

QY A N r a Vlama, pour l’inciter dauantage à rendre du cruice a: de la fidelité en cette
shaman de guai-c’en luy donna le SanJaeat de Carahemide Ville frontiere de Dierbech on Me.
aficmide. fopotamie , fituee fur vn colian fort haut, non gucres lom de la fource du Tygre ou Te.

gil , furlequel elle cil pofée , n’y ayant qu’vne petite citroite aduenn’e’ du [ieune iufques
’ à la ville : elle s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Conflancc,par l’Empe-

rent Conflant,fils de Confiantinlc grand. On fit commandement irons les Gouuerneurs
des lieux circonuoifins de marcher par tout où les Voudroit. conduire Vlama. Hibraim
doncques ei’tant venu en Syrie parle commandement de Solyman, aptes auoit fortifié
Halcp , s’en alla aCarahemide ,ou ayant tronué Vlama , illuy donna trente mille hom-
mes , auccques lefqucls il dcfiroit qu’il fifi la déconnerte ,comme celuy qui connoiiToit
le pays 8c fçauoit toutes les adnenuës : luy doncques faifant la lus grande diligence qu’il
luy fut poflible , s’en vint à Tauris’ : dequoy citant adnerty Mul’a) Sultan, proche parent de
Schach Tachmas , qui fcitcnoit prés de Tauris ,qui n’auoit pas des forces baliantes pour

fiibraini dlans’rcfillïcl’ ,fe mit en fuite , Iaifl’ant la ville fansaucune garnifon :aufli-toli Vlama aduerrit
EZÏË’SËgfim Hibraim par lettres qu’il vint en diligencea Tauris, lequel partant de Carahemide , ef-

. ’ ’ criuit anfiià Solyman , le fupplianr de fe liaiict de partir , afin de gagner le plus Ville
qu’il pourroit, les confins de la Perfe. Le Balla arriné à Tanris, il trouua la vn vieil édifice

fort
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fortancien,qu’ilfe refolut de fortifier parle m0yen de certains Architeâes Georgiens, r si si
quirendirent cette place excellemment fortc,cc qu’ayant fait , Hibraim y mit dedans
trois cens cinquante picces d’artillerie , de forte queles Turcs iouyrent de Tamis a; des
citez circonnoifines l’cf pace de fixmoisi

S o I. Y M A N auffi partit de Confiantinople auccques fa Capihalke , ce que noirs difons 5017m5 Ph;
les gardes du Roy , le dernier iour du mois Silchad( qui cil entre eux le douziefmc de pan. de Comma,
née de noltre falut mil cinq cens trente quatre , 86 de l’Egire neuf cens quarante»: ayant impie.

pallé le Bofphore ,tenant le mefme chemin qn’l-Iibraim , vint palier par le milieu de la
Natolie , a: arriua à Carahemide. D’autre coïté Scach Tachmas le Roy des Azemites,
s’approchoit le, plus pres qu’il pouuoit de Tanris , efperant attirer au combat Hibraim
deuant que Solyman cuit conioint fes forces aux fiennes , efpiant quelque occafion pour
faire en forte qu’il peuft auoit raifon de fes ennemis , fans rande perte des liens. -, car fes .
forces n’cfians pas égalles aux leurs , il n’ofoit mettre l’affaire au hazard , ains tafchoit
feulement a les chaffer de fes confins par quelque llratagemc. Mais Hibraim ayant recon-
nen fcs fineil’es , auoit ennoyé en diligence aduertir S olyman des deffcins de l’ennemy , le
fuppliant de faire diligence , de crainte qu’ils n e fnifent preuenns. Cela fit que l’Othoman 13mm;
redoubla le pas , faifant en vneiournée ce qu’il cuit fait en deux , 86 comme s’il cuit volé il min: de ha-

fut incontinent àTauris. De quoy Tachmas el’rant aduerty , se que les Turcs auoientioint 12°,"
leurs forces Cnfcmblc a il Changez de refolution , n’eftant point d’aduis d’aller au deuant les Turcs.
d’eux , a; mettre fon ellat à l’aduenture d’vne chofe fi cafuelle que le gain d’vne bataille,
mais fe retira auccques les fiens ’a Snltanie , ville dif’tante de Tauris d’enniron fixiournées,

de laquelle no’us auons fait mention cy-dcfl’us. l
S 0 I- Y M A N mm afflué à Tamis .y demeura vingt iours en attendant ronfleurs que X XV Ï.

fon ennemy le vint attaquer, &s’cfforcer de regagner ce quron luy auoit vfurpé , mais Vlama. "dé:
voyant qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il enuOya Vlama auccques bon nombre
d’Accangis , afin d’aller découurir quels elioicnt le dell’eins des Azcmites. Cettuy- Perles. ’

cy ayantconru allez ferré de peut de furprife ,- apprit en fin que l’intention duSophy
n’eftoit autre,finon de reculer tant qu’il pourroit, en attendant ,. dit Paul loue , le fecours
des Hiberiens 8:: Albaniens , mais pluftoit pour lailfer miner l’armée de fon ennemy , par i
la ncccflité de toutCSChofes au plus fort de ’l’hyuer -, auffi faifoit-il ce qu’il pouuoit pour

leur couper les vinrcs de tontes parts. Cela fut caufc ne Solyman fe mir ’a le penrfuiure,
mais le tout en vain , Tachmas s’empefchant bien dedefcendre dans les plaines ,- maigre-
nant tonfioursles aducnuës les empefchoit de s’écarter au fourrage ,les reduifanc ainfi
par cette maniere de combarre , en vne neccfiité de tontes chofes , se leur marchant , s’il ,h - I .
faut ainfi dire , à deux pieds fur le ventre z fi qu’en fin il gagna l’hyuer , qui fut fi rude que (agrafois,

l’armée ne pouuoit prefque aller ny en auant , ny en arriere. A toutes ces incommoditez il Turcs de fon-
furuint encore vn accident qui penfa eftrc la caufe de la perte de toute l’armée:car le camp fg" la mu”
des Turcs citoit en vne grande plaine non loin de Snltanie , enuir’onnée des montagnes ’
Nipharcs, Cafpic , Coathras ô: Zagrus ,le fommet defquelles cil tonfiours couucrt de
neige , car ils croyoient que c’efioit derriere ces montagnes , ne s’eilzoit retiré Tachmas,
dautant qu’au pied d’icelles. il y auoit de fort belles a: gran es plaines pour liurer vne
grande bataille , mais il s’eliort retiré au pays des Coraxens ,- on en vne ville de Perfe nom-

mée Hemedan , difent les Annales. -
C o M M È les Turcs citoient doncque n aux efcontes, vne telles: fi horrible tempelle

s’élcua au fommet de ces montagnes , quele vent s’engoulphant dans ces monceaux de
neiges ,les pouffa en tcllcabondance , et auccques telle violence dans le camp des Turcs, Grand orage
qu’ils abbarirent plufieurs tentes se pauillons , étoufferenr grande quantité de belles de il" kmamPi
ornme ,5: principalement grand nombre de chameaux, plufieurs foldats malades , a;

mefmes le chef ne fut pas fans danger ,plùfienrs tentes ellans tombées fort pres de luy:
car comme cet orage arriua la nniél: , aulli toutes chofes fe faifoient-elles en confufion,les
feux s’efleignans de toutes parts par l’abondance de ces neiges:cela durant toute cette
nuiâiufqu’à ce que le Soleil fulllené ,lcqnel ellant fort clair cette iournée, dilfipa par
fa prefence toute cefize- tempciie,& donna vn peu d’affcurâce aux Turcs , lefqucls cftoienr
en vne grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble:& à la verité s’il cuit Opinion que"
ollé proche de l’a ,ilyeuftfort bien fait fes affaires , et y a grande apparence qu’ils ne fe C" . mg:
fiiKent iamais deueloppez d’vn fi manuais pas. Q151qucs-vns difoient que tout cet orage 2m? peu 1...;-
cftoit venu par le mOyen des Magiciens dontJe pays cil: fort garny , et qu’à force de char- MagiCiW-
mes et d’enchantemens ils auoient bouleuctfé ces neiges fur le camp des Turcs : caries

.1111...-
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I y 3;. Perfes difoient u’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vn tel orage. Les

ù"- Annalcs tontes ois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au panage d’m
Renne nommé Docufgefid , ainfi nommé du nombre de neuf, foit à caufe que ceux qui
cheminent par cette region,le pall’ent par neuf fois pour fcs tortuofitcz , ou qu’il fe diuife
en neuf bras ,le ne! ellant debordé pour les grandes pluyes qu’il auOit faites en.ces quar.
tiers-la , s’efpan ’t par tout auccques vne telle rauine , qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes 8c de inmens qui furent engloutis dans fes eaux , auccques ce qu’ils auoient
de plus precicux: il el’t vray qu’ils en auoient lailfé vne bonne partie à Tauris , mais roll-
jours fut-ce pour leurs ennemis ,lefquclsignorans d’vne fi bonne aduenture , fuyoient;
deforte que les Turcs (quielioienr d’ailleursafi’ez empefchez àfe deliurer de tant d’ln.
commoditez) en perdirent la ,trace. Or fait l’vne oul’autre de ceschofes , tant y a que].

calmira], du les furent caufe que l’armée delogea , a: prit fon chemin vers Affine ou le Curdiftan,ayam
Turcs dans l’armée diminué prefque de la morné fans combatte , dit Spandugin , a fçauoude faim a;
Tauris. de froid,solyman fans faire pour cette fois aucun dommage à Tauris, ylaill’a trente mille

hommes pour tenir l’ennemy en bride, fous la conduite e tI’OlS chefs,afçauoir Vlama,

Sirnan-ogli,& Iadigiar-beg. n ,C a que fçachant Tachmas quiefloit aux efcoutes , et que le gros de l’armée auoit defia
aduancé beaucoup de chemin , il s’approcha de Tauris ’,- ayant feulement auec luy en.
uiron dix mille hommes : ce que les autres qui citoient dans la ville ayans entendu, ils

n ’ueue il: fqrtirentincontinent pouraller , difoient-ils , au deuant de luy , mais pladigiar ayant pris
un, on", ’eponuente,& ne croyant pas que le caualier Turc peull refilier a lhomme d’armes
brûlement Perfe , il ne voulutiamais rendre de combat : cela fut caufe que tous les autres quitterent
aux Mm Tauris,& fe mirent en fuite. D’autres difent toutesfois qu’ils fe battirent , se qu’ils fui-cm:

’ ’ delïaits. Tachmas entra auffi-tolt dans Tauris , où la premiere chofe qu’il fit,fut de rui-
net la fortercll’e qu’Hibraim auoit fait faire dans Tauris , 8c fit fondre l’artillerie qu’il

trouua dans cette place , dequoy ilfit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux
ailes des anciens, et qu’ils appellent Mangury. .

C 1-: p a N n A N r Vlamaôc fa fuite,fe retirerent vers le gros de l’armée , ou chacun femit
’a faire des plaintesde Iadigiar-beg,mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
elloit pouffé d’Vne haine particuliete contrele Sophy , defiroit bien encores faire paroi-

, lire à Solyman quelques échantillons de fa fidelite , a: ainfi ne cherchoit qu’à combatte,
’ mais il auoit ollé contraint de tout quitter par l’opiniaüre timidité de, cettny-cy. A tout
cecy il faut adioullrer la crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en dcffiancc , à: culi

l quelque foupçon de luy: Se venant doncques ietrer aux piedsde Solyman : Las: Sei-
f; rififi? gneur, dili-il , à quclfparty auons-nous elle rednirspat la lafcheté du plus mefchant de
1.85m. tous les hommes a il a oint de vouloir lélpargner nos trouppes , &cependant c’ellzoit pour

fauuer celles de nos cnnemis,ôcleslai cr les maifttes de la ville de Tauris , à: de la for-
,tere’ll’e que ta hautell’e y auoit fait ballir : trahifonfi fignalée qu’il n’y a forte de cha (liment

quila puiffe eXpier ,car pour te fairevoir que nous enflions ollé les plus forts ,c’cft que
mimes (W, nol’tre ennemy n’a pas en l’alfeurance de nous pourfuiure , bien que nous ayons pris la
lama à sely- fuitte : Mais Sci rieur, que cela ne dciiournc point ta Majei’cé de on entreprife , car elle
mm, fe peut alfeurer âe fe rendre Souueraine de Curdil’tan ,.&: de s’emparer fort ayfément de

Bagadet. Cc qui luy faifoit vfer de ces propos, c’elioit que pour lorsy commandoit vu
S atrape nommé MahOmet , fort ancien amy de Vlama , que Tachmas y auoit mis aptes la

i mort de fon frere Beccram, (Ifmaël ayant en quatre fils , à fçauoir Tachmas , Elcha,
Simirza Scham , 8c ce Beccram ou Becherram. )

Mahomet ’ . . t .gouuerncur , V L A M A doncques fe faifant fort de corrompre ce Satrape, fe mir a le pratiquer , luy
sibrader. ’ reprefenant que pour vn gouuernement qui ne luy durerort qu’vn an fous le regne du

asophy , 8c encores auccques petits appointemens 86 moindres recompcn fes , au contraire
de ceux qui auoient charge enl’Empire des Othomans: car outre ce qu’ils citoient per-
pétuellement empIOyez decpuis qu’ils efloientparuenus a quelque charge , qu’on ne la leur
olloit iamais fans leur en onner vne autre plus honorable , encore auoient-ils de tres-
grands appointemens, se de tres-belles se amples recompenfes , quand ils auoient fait
quelque aâion remarquable, a: quel ne feruice fignalé. Mais cela ne peuit deft0urner

1 , Mahomet de fa fidelité , ny l’indnire à aire quelque faux-bond àfon Prince 8: à fon hon-
neur,encores qu’on luy olfrili fur l’heure de fort riches prefens, a: promefl’c de toute
grandeur à l’adncnir. Vlama voyant cettuy;cy fi entier se incorruptible , penfa un le
falloit épounenterpar armes , puis que les prefens ne pouuoient rien fur luy:car il çauoit

’ ’ bien

.,...---------- - --..-
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bien qu’il auoit fort peu de gens de delfenfe dedans la ville , ayant ennoyé vne grande par- 1 5; 3 5,w
tiedc facauallerica fon Roy’, qui laluy’anoit demandée , 8; la fleur de tous fcs gens de w-
guerre. Outre ceil-fçauoit qu’il elloit allez mal-voulu des Babyloniens , damant qu’il en
auoitfait mourir plufieurs, fous pretexte de certains crimes fuppofez , ôc non bien ancrez, 1C°nr°u d’v’
a: en auoit faittonrmenter d’autres à la quellion,pour leur tirer des confellions forcées, 55 s°”’

. les faire condamner; se puis confifqnerlenrs biens.
V I. A M A faifoit entendre tontes ces chofes à Solyman , le fuppliant de fe haller de;

nant que fonennemy fe full preparé. Tout ainfi qu’il auoit ellé preueu par Vlama , ainfi
fucccda-il:car ayant aduancé à grandes iournécs auccques fa cauallerie , fans que le palla-

e des flenues le peufl: arreller : dés qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’clloit gue-

resloin de Babylone , luy quine s’el’toit point attendu que les Turcs deull’cnt venirlvers .
luy , ô: par confequent mal preparé pour les receuoir,& le peu d’efperance qu’il auoit d’e- h°g’;°’

lire fecouru parles habitans , il quitta fa ville capitale, &fe retira à Bethlis. Les Babylo- des. c ga-
nicns fc voyans deliurez de leur ennemy,auffi-toll que Solyman approcha de leurs murail-
les,lny ouurirent les portes 86 fc rendirent à luy , car Solyman , pour les gagner auoit eu le .19?” la?
foin qu’on ne fill aucun tort par tous les enuirons , fe voulant conferuer cette ville 8c cette ZLiZLÎîfr’è-”

Prouincc entiere. En cette ville refidoit le Caliphe , le mot fignific le vicaire, heritier ou muni S01!-
fucceffeur de Mahomet , qui cftoitlà comme le Souuerain aux chofes facrées,& rcucré de mm
tous les Roys de la lège de Mahomet , ayant cette prerogatiue de confirmer par certaine a] be u .
ceremonicle Roy d’ lfyrie. Ceuxocy auoient ollé autres-fois de grands’ôc puill’ans Prin- Ml? 8c a S
ces ,commandansà cette Prouincc, tant au fpiritucl qu’au temporel ,mais ils n’ont plus mg”
maintenant que le nom : il cil vray que les Sultans auoient accoullnmé de leur baillet
bonne femme de deniers aient adnenementàla couronne , 86 difoient que ceux-cy leur
auoient vendu leur droiâ ,- &cela tantàBagadet qu’au Caire, on il y auoit encores vn

Caliphc. q V ’ q . *S o i. Y M AN s’efiant rendu le mailla: de la ville , fuiuant cette ancienne fupcrl’tition, ,SÊÀÏË’ËÎW

receutles cnfeignes Scies ornemens Royaux de fa mainzil le faifoit peur-ellre pour ga- des l’erfes’i
guet danantage le coeur des habitans,qnand ils le verroient faire cas de la picté,& ne point B’g’dc’t

mefpriferlcurs cercmonies, se outrecc pour les lier d’autant plus à foy , il gagna les plus
’apparens à force de dons 86 de prefens,& le menu peuple par plnficurs largelfes a: congiai-
res , fe refolnant,comme il fit , d’y palier fon hyuer; ô; non feulement il fe rendit le mail’tre
de cette ville fi renommée , (car bien que cette-cy ne foit baille que proche des ruines de
l’ancienne Babylone ,toutcsfois elle ne lail’l’e pas d’anoir reputation entreles plus gran-
des villes du monde z) mais il luy venoit Anibalfades de toutes parts des villes de l’All’y-
rie se de la Melopotamie , ou pour vfer des noms modernes , du Curdilian à: du Diarbek. Toute mm-
Sique depuisl’Einpor de Balfera ,.qui eliàl’emboucheure du fleune Euphratcs , entrant "°&1*.M°l5t »

dedans le golphe de Perfe , prefque iufques a la derniere ville ,toutes fe rendirent à lny;les
plus notables entre autres de la Mefopotamie , comme Caramide , Meredinnm , Orfa se m"!- ’
Afancefa , qui tontes reccurcnt des garnifons Turques :le relie de l’armée hyuerna par
lesplaccs de la Prouincc de Babylone : car outre l’armée qu’on auoit amenée de l’Europe,
les San jacs d’Alcxandrie , de Iudéc, de l’vne a: de l’aune Suric, 5’36 de Comagene, elloicnc

Venus trouuer l’Empcrenr Othoman auccques leurs Timariots. Tout cét hyuer fut paillé
en Babylone, en f pe&acles a: diners palle-temps, au mefme temps qiie l’Emperenr Char-
les le uint el’toit retourné viclorie.uxd’Afrique : ainfi cettuy.cy fc rcfiouylfoit à Na-

. plcs delaconqucftc du Royaume de T hunes fur le Turc, tandis que l’autre palfoit fon
temps en Babylone, pour s’cllre alliibieéty les Prouinces de Mefo otamieôcd’All’yrie,
fans coup frapper :mais nous parlerons’cy-apres de cette guerre d’A rique , pour ne point ’
interrompre les difcours de celle de Perfe: Solyman toutesfois n’efioit peint tellement
adonné à fon plaifir qu’il ne donnait ordre ’a fes allaites : carapresanoir , felon la coullu- la , .
me des Turcs , diuifé la Prouincc en San jacats, à: paridell’ns tous vn Bcglierbey, qu’ilclla-A 331’331
blil’t en Bagadet, il fit faire Bila citadelle quiy clloit ,de toutes nouuelles se tres-puill’antes dl?" 3* l°
fortifications , y faifant faire des folfcz larges a: profonds,dans lefqucls il fit entrer vu fleu-
ne , qùc Verantian appelle Sat ,lequel il faut de necellité que ce foit Ti gris : caret fleuuc Fortificla Ci-
ôc l’Euphrate arroufentla’ville, de Bagadet ,ôcfc mellcnt enfcrnble,non guercsloin de B”

Babylone. .E N ce temps anflile Padifchac , (c’efl le mefme qu’Empereur ou Seniicrain Seigneur)
fit clin-anglet le Dephtcrdar-azem,le grand tlirelbricr à fçauoir ou furintcndant des
finances , qui auoit nom Ifchen der chcbis’, comme fi nous difions Alexandre le noble,

Yr
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. .530 ’ Hifloire des Turcs,
1535. atteintôcconnaincu du crime de pecnlat, 3: d’auoir dellourné beaucoup des deniers

mali: Royaux :anffi-tolb tous fcs biens furent confifquez sa appropriez au-droit du Prince, ou
un ’firal’glé- Beglucat. Ce fut anlfi durant cet hyuer que Plus Renes Zelcbis , ou Cofroé le noble , fils

de Manizalu-ogli fe reuolta contrclSolyman ,85 fe retira vers les ’Azemites.’ Hibraim
cependant 8c Vlama , qui n’anoient pas mis en onbly leur entreprife de Perfe , a; prin’ci.
palcmcnt ce premier,el’tant marty infiniment que la fortereITe qu’il auoit fait faire à
Tauris, enll cité ainfi miferablement abbatuë , a: tout ce qu’il y auoit dedans , faccagé, ne x
colloient d’importuncr S olyman d’aller prendre fa raifon de ces fniards , qu’on auroit
à cette fois plus de temps pour les pourfuiure , la faifon citant plus fauorable z ils n’eurent
toutesfois pas beaucoup de peine àyfaire condcfcendre leurEmpereur: car outre ce que
fon ambition l’y portoitalfcz d’elle-mefme ,la grande vogue de fes pgofpcritez luy for-

Solyman ,5. moit’dans l’ef prit des equrances de fe rendre non feulement feignent de la Perfe,mais en.
tourne en coreslc Souuerain moderatenr de toutl’Orient:fonarmée elloit frefche se repofée, a; .
mû” outre ce renforcée du fecours qui luy citoit venu d’Egypte 86 de la Snrie , li qu’il tenoit

pour tout affcuré qu’il auroit Escorte fois la raifon. de fon ennemy. Il partit doncques de
Bagadet le dernier’iour du mon de Ramazan , qui cil leur dernier mois , en l’an de molète
falut , milcinqcens trente-cinq, 8: de l’Egire neuf cens quarante a: vn °, reprenant le

chemin de Tauris. y s . Va T A c un A s qui auoit ereu que les Turcs fe contenteroient des pistes qu’ils auoient re-
ceu’es , se qu’ayans defia pluficurs fois éptquné qu’il clloit bien malaifé u’vne grande ar-

mée peult fubfil’cerenla Perfc , se 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 dercchef,8ç fe mit à la fuite, .8: pour oller tout moyen à fes ennemis de le pourfui-

Tachnmg ure , il faifoit vn degaft vniuerfel par tout où ils palfoicnt , emmenans ceux qui elloient fur
quitte Tauris les lieux quantôccux, lailfansen fin vne fort trille se defertc folitude , où ils pcnfoient

q gzlfgilïkwn’ que les Turcs deuoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extreme colere , de voir fer

I ennemis échapper ainfi àtons propos de les mains a fi 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 pollible,.& de les combattre en quelque lieu qu’ils les peulfent
rencontrer. Mais commeils el’tOient defia en chemin pour executer le commandement

and: dira- delcur Empereur, ils ne trquuerentque des. campagnes. dcfolées, a: vne fi grand; ai.
te de mm- ferre de toutes chofes par on ils paffment, qu’ils ne tronuOicnt pas bien fouirent de l’eau;
chofes au cap celalcur faifojtpenfcr à la grande neccflité qu’ils auroient’a leur retour -, fi bien qu’apres
ËËSÆŒË’ËË lesauoir quelque temps pourfuiuis , voyans qu’ils s’àbyfmoient de plus en plus dans la

Perles. profondeur de ces deferts,fans cfperance de aire aucune rencontre , se qu’ils antéient
pluliollla faim àcombattre que les hommes , ne troquans pas feulement pour repaillre
leurs montures , ils s’en retournerent a Tauris. Ce fut lors que Solyman fit prendre à:
ellrangleoladigiar ,quiauoit cité canfe qu’on n’auoit point combattu contreles Perles,

lors qu’ils vinrent àTauris. ’ ’ . ’.
quem, cam- O a comme cette ville el’coit la capitale du Royaume ,aulli cl’toit-elle dccoréc de pal
ces en la ville lais 8:: fuperbes edifices ,chacun des grands du Royaume y ayant le leur pourlenr retrai-
d° Tmm- te , lors qu’ils faifoient leur refidence à laConr de leur Royzmais fur tous paroilfoit la mai-

fon Royale , d’vne tres-riche 8c excellente beauté,decoréc encores de lambris dorez se de
diuerfes peintures de toutes parts , comme ces nations-là excellent toutes les autres en ce
qui cil de la mignardife a: gentillclfe,ôc aux inuërions de toutes fortes de beaux ouurages.
L’Empercur Turc voyant doncques qu’ilne pouuoit ioindre’les Azcmites , à: que cette
guerre traifnant ainfi en longueur, confommcroit plnllollfon armécqu’ilne déferoit fes
ennemis,il fe refolut de fe retirer : mais il voulut auparauant imprimer par toute cettePro-
uince dcfi grandes marques de fon arriuée , qu’il en fut memoireà iamais. Ce fut lors ’
qu’ayantfait dépoüillerces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe , il com-
manda qu’ils fuli’ent demolis iufques aux fondemens , a: que la bride fuit lafchée’ aux-fol-

dats de faire toutcc qu’illeur plairoit dans cette grande ville : lespauures habitans qui.
citoient fans murailles 86 fans armes,fe iettoientall’ez aux pieds de leurs cruels vainqueurs,
leur promettants toute .obe’i’ll’ance 5 mais toutesleurs larmes ny leurs cris ne peurent fle-

Sa grande chir ces cœurs inexorables, qu’e-uxôcleur ville ne fonffrilfent toutesles miferes qu’on:
mir"? & du accoultumé .d’endurer celles qui font prifes d’allaut, pillage violement malfacre ca ’-

lieux crrcon- . . . . ’ . ’ ’ Puman; uité , embrafement , se tout ce qui fc peut imaginer de cruel , y fut exercé : li que le
plus riche fut égalé au plus panure, faifans vn tel dcgalt par toutes les contrées où ils

mirent
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h q mirent le pied , que les Annales difcnt que toutes chofesfurent reduites en me extreme r g. fi
I” mifere,86 comme àleur derniere fin,la;fnreur s’efiant ellenduë iufques auxiumens 86antre ---’
beltial , efiranglans-tout ce qu’ilsfine penrcnt emmener quant 86 eux ,y 86 la rage ayant pallé-
l iufques aux chofesinanimées , ils defertcrent par le feu les champs 86 les contrées , où il;

’ all’erengô6 pour comble de tout leur mal-heur,ils emmenerent en Vnc perpcmellc (qui.
rude des familles entieres qui auoient quelque indnllric particuliere pour les ouurage3’;en
fintout ce qui elloit parmy ce peuple en fleur d’aage 86 de beauté de tous fexes ,flig 14
proyc du viËtorienx , 86emmené à Conflantinoplc. V g « q V

S o I. x M A N’ ayant ainfi fait cette rafle , fe retira a Carahcmide, mais fe doutant bien
ne "(on cauteleux ennemy ne le l’aifferoit retirer ’fi à l’aife,fans luy donner quelque canna.

de,il mit àla queuë de toute l’armée vn-bon nombre de fes plus valeureux folda ts pour luy vous; que
tenir tefle,foit qu’il voulult fimpleinent efcarmouehcr, ou rendre vu combat general 501mm
auccquestoutcsfes forces :lcs Turçsappellcntces gens de guerre-là Dundar , comme fi1n°’ç’e’ff’,iîfm

on difoit le guet z Paul loue dit qu’il y auoit quarante mille hommes de chenal ,86 deux de la Perfe-
mille harqnebufiers du nombre des lanill’aires: ayant mis les deux BCgliCtbCYs d’Egypœ a;
de Surie ,l’vnl’al’arriere-gatdc -, 86 l’antre fur les flancs du bataillon du milieu:commana
dantàVlaman de voltigerde part 86 d’autre, 86 pouruoir à tous les accidens qui Pour; .
roient furnenir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays.

MA r s cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hibcricns à a; (ça, fana-8 l
chant que fcs ennemis selloient retirez ,vint auccques fon armée à Tauris,- où voyant P°urfuiuit les
toutes chofes en vne telle defolation, outré d’vn extreme regret, tant de la mifere de Turcs.
fes fujets que de fou Palais qu’ils auoient demoli,infqucs à n’y lailfer pie’rrefur pierre,
le degafl general de tonte la Prouincc , 8c l’embrafemcnt de tant de riches ’mecairics
dont on pouuoit encore vmr la fumee époilfe de toutes parts , jura de s’en vanger. Il Valeur au".
auoit entre fes Satrapes vn Caramenien,que les Perfes appelloient Deliment, vaillant (licite de En, .
86 hardy par dellus tous ceux de l’armée des Perfes , toutesfois ils tenoient entr’enx qu’il hmm”

auoit plus de force 86 de valeur que de prudence 86 de conduite , 86 dantant qu’il s’ex- ç
pofoit toufiours aux plus grands dangers , on l’auoit nommé Dely , furnom que les Turcs 0°” qu’ill-
donnent a ceux qui font les plus pro igues delcur vie,86 defquels la figure &defcripti0n ce.
fe pourra voircy-apres , àla fuitte de cette hilioire. Cettuy-cy , comme il citoitroufiours Offres âme:
des premiers às’expofçr a l’adnentnre ,fe prefence à fonRoy ,g s’ofi’rit de ratteindre l’en. àmtntâfod

nemy , 86 de le choifir fi,bien à fon aduantage , qu’il luy feroit payer l’interell des domma- o”
gos qu’il auoit faits àla Perfe ,86 des-cruautez qu’il auoit eXercées contre ceux qui ne fe.
pouuoient deffcndrc , fi on luy voulort mettre en main, des forces ballantes pour executer

fon delfcin. .L A nccelfité des affaires fit que Tachmas prella l’oreilleà cette onuerture , 86 lugeant
bien qu’il falloit s’expofcr à l’aduanture pourauoir la raifon d’vn fi puifiant ennemy., (Inn

n’eflzoit plus temps de tcmporifer, que peut-élite faretraite fe feroit de forte qu’on luy
pourroit faire viuement reffcntirla valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, . g ,
fans coup ferir , 86 emporter les depoüilles paifiblementa la maifon. Loüant cettuy-cy de dgêcgggp

l’on haut courage 86 de fa gencreufc entreprife, il luy donna la tierce partie de fa caualerie, ces à Dell:
auccques promelfes de trcs-grandes recompenfes,s’il retournoit viétorienx 86 auccques mût.
quelque aduantagc furl’cnncmy. Cettuy-cy fe mit incontinent en chemin auccques (a
trou ppe , prenant les chemins les plus courts , où il eli01t Conduit de fort bon cœur parles
habitans du pays , pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs,- l’arrierc-garde defquels citoit
delia arriuée à Bethlis , ville allez renommée és frontieres de l’Empire des Perfes,cnniron
le pied du mont Taurus : d’autres difent que c’el’toit au dellroit de la montagne de (Sara-c
candie , qui leur faifoit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyman
86 ceux quil’accompagnOient , ellans arriuez à Charmida , fi qu’ils n’allaient plus fujet

d’entrer en doute d’ellre pourfuiuis. 4 I
M A r s Deliment qui auoit fait vne tres-grandc diligence, sa qui n’clloit d*orefnaà , Ordre que

.nant gueres éloigné de fes ennemis ,- auoit de bons clpions de toutes parts , qui luy rap- tmtDclrment

a

portoient fidelement tonsles dell’eins des Turcs,86 n’y ayant pas plus de dillâce d’vn cam si:
à Palme que d’vnc iournée,il fit aduertir le Capitaine de la citadelle de Bethlis de fou de - i
fein , à ce qu’il fe tint prell, lors qu’il verroitle fignal qu’il luy donneroit,86 qu’il fili fon ef-
fort de fou collé auccques lapins grande impetuofité qu’il luy feroit polfible ,afin que les

’ . Tunes crcnlfent citrc allaillis de toute l’armée des Perfes. Ayant doncques apprifque les
Ofinanidcs lalÎCZôl recrcns d’vnfi long voyage , fans crainte aucune, 86 fans mefme

’ Yy il



                                                                     

.532 Ï . Hiflmre des Turcs, -
1535. auoit mis des fentinelles , ny fc tenir fur leurs gardes , le repofoientaffez pres de la ville,

mflïfil il le decouurc aux liens , leur monllre que loccafion clt01t venue de prendre la rai-
tinnux ficus. fon des outrages qu’ils ancrent receus par cette barbare nation , que leurs forces n’e-

lloient pas à la verité ballantes pour les attaquer en plein iour , mais qu’eux s’ellzans fans
aucune deffiancc lailfez enfeuelirdans le vin 86 le fomrneil , regorgez qu’ils. elloient
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tout ne full en defordre

chez eux. -Qy’A la venté ils faifoient vne entreprife ui citoit hazardeufe en apparence , mais
qui citoit tres-feure en effet , qu’ils remporteroient eux feuls toute la gloire 86 l’honneur
d’auoirprisla vengeance pourla patrie, anlli en elloient-ils le nerf 86 la force, non qu’il
n’y en pénil auoit en l’armée d’aulli vaillans 86 courageux qu’eux , mais dantant que fou

’ principal mouuement dépendoit de leur hardielfc : 86 toutesfois le’ bon-heur auoit
voulu qucleurs ennemis fe fulfent d’eux-mefmes lintez pieds 86 poings liez à leur mife-
ricorde : car qu’ell-ce autre chofe que de prendrevvn homme de guerre au milieu d’vne
campagne, cndormy fans aucune defi’encq’ny fentinelles? 86 toutesfois c’elt ainfi que
vous les trouuerrez , de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil a fun orient,
ne couronne vos chefs de triomphe 86 de gloire , 86 qu’il ne counre le front de vos cn-

. nemis de honte 86 d’ignominie. Eux tintant pouffez d’vn defir de vengeance que de vail-
lance , luy promettent de le fuiure par tout , 86 quand bien ce feroit en plein midy , qu’ils
efperoient tant en laiullicc de leur caufe, 86 en la grandeur de leur courage , qu’ils au-
roient la raifon de ces barbares , qui n’auoient l’alfeurance que de s’attaquer à des fem-
mes 86 adcs gens defarmcz : luy les ayant loüez d’vne fi belle refolution , 86 alïcurez que V
leur voyage 86 leur execution feroit celebrc 86 memorable animais , il les fit marcher au
pas feulement , pour gagnerle temps 86 prendre l’heureà propos pour l’executionde fon

entreprife. q . r IT o v r ainfi que Deliment fc l’eltoit perfnadé , ainfi le trouua-il , a fçauoir vne grande”
Les Turcs nonchalance, de tontes chofes , 86 vqn mépris de toute difcipline,comme s’ils culfentellé

fuma, Pane, en pleine paix,86 retirez en lieu de fcurete. Ce qui fut caufe que les Perfcs curent le temps
l’em- dc les enuironner , 86 deleurdonner l’alarme li chaude de toutes parts, que rent ce que

’ eurent faircles deux Balfats , cc fut de monter à chenal : quant aux Ianill’aires , leurs
harqnebufes leur elloientinutiles durant la pluye 861: nni& , 86 li les picces de campagne
qu’ils emmenoient quant86 eux ,anoient cité faifies par l’ennemy , fi bien qu’il n’y auoit

refiliance de nulle part ,86detous collez grande occifion. Les deux Baflats mefmes 86
Vlama, voyans vn fi grand défordre , 86’qu’il n’y auoit nul moyen de rallembler , ny enco-
res moins de ralfenrer leurs gens parmy les tenebres , 86 vne telle confnfion , fe fauuercnt:

d quelques Sanjacs fe mirent en deffence , mais ils furent bien-roll malfacrez , 86les autres
332". âeÎÎiiÎpris prifonniers : enuiron huiEt cens Ianilfaires s’ellans raffemblez, plulloll: par la rou-
tes .chofcs tine d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils exercent , qu’autrement , tinrent vn peu
1mm” 9"” telle,mais en fin ils fe trouucrent prelfez de fi pres, que tonte cfperance de falutleur citant

allée , ils furent en fin contraints de fe rendre à la difcretion deDeliment , aptes auoit mis
les armes bas ,tout le telle fut taillé en picces. Si bien qu’on tient que cette dcffaite cil
vne des plus fignalées pertes qu’ayent iamais fait. les Turcs : 86 toutesfois les Annales
difent qu’il n’y en demeura que douze mille , 86 que de cinq San jacs qu’il y auoit , les trois

son; tailla demeureront fur la place , le quâtriefme vint cula puilfance des Perfes , 86 le cinqnicfmc
"1mm fefauuazfans faire mention des Balfats,ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama ni

fe fauua. Cette deEaite aduintle trcziefmciour d’Oâobre ,l’an mil cinq cens trente-fui;
Deliment 86 fa trouppe fe retirant ainfi plein de gloire 86 d’honneur vers fon R0y:tanty a
que ces deux voyages de Perfe confierait bonne aux Turcs. Car quelques-vns ont laillé
par efcrit que de prcs de yoo ooo. ames, (nombre merueilleux) qui panèrent l’Euphrate,

XXVH. il n’en retournanlas de faims 86 difpos à Cionliantqinople plus de 8.0000:
C 1-: r T E deflaitc corrigea bien le plaidOyer a Solyman , qui auorr encores quelques

RetourdeSo- dcffeins de pourfuiure les Perfes : car reconnoill’ant alors la difficulté qu’il y auoit de
domter cette nation , il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auoit perfuadé

P ’ la conquelle : mais pour l’heure quittant Carahcmide ,il vint à Halep, d’où ayant re-
mué fon camp , il reuintà Confiantinople, 86 comme il fut arriné au Bofphore, on dit
qu’I-Iibraim s’en alla deuant , qui luy fit conurir les riuages de draps de foye , en guifc de
triomphe.Or entant arriué à Confiantinople , on (cent incontinent le fucccz 86 les paraicu- ,
laritez du voyage:86 Côme ilauoit ollé entrepris contre la volôté de la mere 86 de la femme

de

l
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de SOIVman , cette-là (cent bien faire fon profit de ce qu’elle luy en auoit prodit, 86 cec- l ,5.- V1
tc-cy rapportoit le tout au manuais confeil d’Hibraim, 86 encores plus à fa manuaife con- gæm
duite, difant qu’il elloit trailire en toutes chofes, comme celuy qui n’eftoit que Turc en femme deSo-
apparence , 86 Chrcl’tien dans le cœur. Cette femme rofitoit ainfi du defallre de L’émgâa;
cet homme par la grande hayne qu’elleluyportorr, non eulement pour fon authorité. Hibraim Bar,
fupréme 86furpall’ante les bornes d’vn fujet 86sd’vn homme particulier, mais plus en; la.
cotes à caufe de l’amitié qn’Hibraim portoità Mull’aph’a, fils aifné de Solyman , mais a
d’vne autre femmc,luy difpofant tontes chofes pour le pouuoit faire paruenir îl’Empi;
re , 86 ’Roxelane tafchoit d’y faire paruenir. foin fils Bajazet: car encores qu’elle cm1;
grand ouu0ir fur (on mari ,86 que quelquesfois il inclinait; aux prieres 86 mignardifes
ires-allçeétionnées de cctte-cy, toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit fur [on
maillre ,qu’ildelirnifoit en vn inlÏant tout ce que l’autre auoit peu gagner par fcs arti-
fices. Toutes ces chofes, dis je, auoient-engendré vne hayne mortelle dansle cœur de
ces femmes contre ce perfonnage, parmylchuelles fe mêloient encores plufieurs rap;-
ports qu’on faifoitau Sultan ,felon l’ordinaire des courtifans , toufiours plus propres à
deltruire leurs femblablesqu’àllcs ellablir ,l’enuie qui les ronge ordinairement sa leur
caufe mille inquietudes en l’efprit , les rendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefqucls ils faifoient profellîon d’vne tres-intime amitié. A tout cecy elioit-
ioint le relientiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principalecanfe du mal.
henrd’Hibraim , 86 qui fit ouurir l’oreille defon Seigneur , aux difcours qu’on tenoit de

luy. . u . .. M A r s auparauant que de raconter cette hil’tOire fi tragique , il fera bien à pr0pos de

(canoit l’origine de ce Balla, 86 comment de Hespcrits commencemens il citoit parnenu I L s
àvne telle grandeur 86 felicite mondaine. On dit qu il citoit né d’vn mefchant hameau au gÏËËË’Ëj-
dell’us de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie , 86 emmené de la comme 8, mye, de
Apricien, ouenfa’nt de tribut , par ceux qui font depntez pour faire cette miferable 86 de- la 50mm.
plorable aérion , il fut donné par S ultan Bajazet a Scender Balla , celuy qui fit de fi 1grands
ramages furlcs frontieres de la Marque Treuifane , 861c long des fleuues de Nuti on , de
Liuenza , de Lifonrio , 86 de Tagliamcnt. Sous cettuyncy il apprit la langue Arabefquc,
abien eférire , 86 jouer fort excellemment des infirumens, 86 comme il citoit naturelle-
ment Propre» 55 d’VnC Conucrfa-tion fort plaifante , qui auoit la parole fort bonne, 86 coû-
jours accompagnée de quelque facetie:cclale rendoit fort agreable a ce Balla,qui prenoit
plaifir aux gentillell’es de cette premierc ieunelle. Mais depuis voyant qu’il fe perfcâiona’
noitanccquesl’aagc , 86 qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus grand que [a
condition ,ille donnait Solyman ,dn- vinant mefmes de fon ayeul Bajazet. Or elloit-il
d’vn mefme aage, fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir en fa compagnie , cettuy-
Gy ayant l’humeur fort complaifante , 86 qui fçauoit bien s’accommoder aux complexions

de fon maillre. A ’ V a V lD a r v r s Solyman citantparucnual’Empire ,ill’éleua de degré en dggré , iufques à
le faire fon premier Vizir , auccques vne telle vogue d’authorité 86 de pui ance , que m-
mais homme ne l’eut plus grande en l’Empirc Turqnefque, ny palmaire qui (c (oit
peu égaller à elle : car il fembloit qu’elle marchait du pair auccques celle du Sultan , non
encores d’vne faneur pallagerc , mais qui dura dix ou douze ans confiante 86 permanen-
te ,n’ellant perie que par elle-mefme , 86 accablée fous le faiz de fa trop releuée felicitéi
rien n’cfioit bien ait, fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout flechill’oit fous fa volonté,
luy feul citoit le confeil de fon maillre , rien ne fe pouuoit cxecutcr fans fou ap robatiOn,
on fans fou commandement,86 ce qui efioit plus grand que toutes ces cho es , c’elioit ,
que fans l’ordonnance de Solyman, il donnoit les gouuernemens des villes 86 des Pro-
uinces à qui bon luy fembloit , n’eliant pas feulement par delfns les Vizits ,- ny pourla con;
duite des grandes affaires , mais encores auoit-il égard fur toute la-gendarmcrie , 86
fur tous les officiers de la maifon Royale , aufquels offices il mettoit le plus (aunent
ceux de fa maifon ,fon ambition l’élcuant à vne telle prefomption, que ne fe culmen-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puiffance , il voulut encores qu’on l’appellall dans Con.

llantinople Serasker Sultan, comme fi on difoit le grand Empereur des armées du Sultan,
il voulut encores faire paroillre fa grandeur aux edifices qu’il fit ballir trcs-fomptueux a;
de rande defpenfc , entre autrcslefuperbe palais qu’il fit ballât à Confiantinople en la
place d’Atmeidan ou l’Hippodrome , auccques vne defpenfc 86 magnificence tonte
Royale a Oùïl (C ICtiïOiE d’ordinaire,- quand il cftoit a Confiantinople , anecqilies ync m7,.-

Y 11!
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grande famille qu’il auoit d’ordinaire à fa fuitte. Or nous auons dit que la caufe princi.
pale de fa ruine , fut la perte que les Turcs fouiïrirent en Perle 5 mais c’efl felon ce qui
efloit de plus apparent -, caril cil: certain que le naturel de Solyman n’eitoit point fi cruel
pour le deffaire d’vn homme qu’il aimoit vniquemcnt , a: ce pour vne perte qu’il auoit
faire en vne guerre , où s’il auoit perdu des hommes , au moins auoit-il acquis ac vny a fa
couronnele Diarbek 851e Curdifian. Encore moins ,comme quelques-vns difent pour
les aérions î car il citoit certain qu’elles le conuertiiToient en la deEence &enl’accroif.

- fement de l’Empire Turquefque,il en: vray queie croirois bienqqu’il en amafToit de toutes

Gaules prin-
cipales de la

erre de ce
un,

parts , comme cette nation cit naturellement cupide de l’or : mais s’ilfut chafiié pour (es
concufiions , ce ne fut pas pour auoir amafsé de l’or pour viure à fou ayfe en homme pri-
né , ains dantant qu’il vouloit (e feruir de fes threfors pour des defl’eins trop preiudJciablcs

àl’Empire. . 4M A r s il y a grande apparence que ce fur pour auoit eu intelligence auccques la mai.
Ion d’Auflriche , a; principalement auccques Charles le Quint , mon encores pour aife-
&ion qu’il portail: au Chrifiianifme , mais par vne cxtreme ambition qu’il auoit de le faire
Empereur des Turcs , a: fe defi’aire de celuy qui regnoit pour lors : c’en: ce qu’en dit l’hi-
l’toire de Hongrie , quia ciré nouuellement mife en François , ce qui n’efi: pas fans grande

apparence : car en cette uatriefme expedirion que Solyman fit en Hongrie , n’auoit-il
pas fait aller à neant ces Forces fi redoutables qu’il y auoit amenées quant 86 luy , faifant
perdre se co nfommerinutilementle temps àcette armée ,-la conduifant par des chemins
tous autres qu’il ne falloit? Cela citoit caufe auffi que Charles le quint ne s’aduançoit
point, ayant le mot auccques l’autre: ( 8; ie penferois bien que leurs prattiques ne com-
mencerët qu’à cette derniere expedition:)carl’Empereur Charles,cômeil a elle ditfuyoit
cette guerre,& ne cherchoit qu’à (e retirer en Efpagne,& à faire nouuelles prattiques con-
tre nous , comme il fit : fa principale ambition tendoit aufli à le rendre feigneur du Chri-
fiianifme , comme il portoit le nom d’Empereur. Orle Turc trauerfoit en cela toutes b
entreprifes : caril falloit employer contre luy les forces qui enflent bien feruy a nous faire
beaucoup de mal : car qu’il ait ei’té porté d’vne fincere aEeétion à la deEence de la Chre-

.llienté, ily apparut quandil quitta Coron , qui efioit vn peu éloigné de les terres. Qç
s’il f ut à Thunes , comme il fera dit cy-apres , c’cflzoit (on interefl particulier qui l’y por-
toit , la prife de cette place luy cirant trop importante. Mais ou cil-ce qu’on l’a veu iamais
s’éloigner de les lifteres , 85 s’en aller en Surie ,en la Paleiline , à: tant d’autres Prouinces
pour la defence de la Chrei’tienté , comme iadis ont fait pluiieurs de nos Roys , fans autre
fruiâ , autre recompenfe,ny autre deiTein que la deliurancc des Chrcfiiens , à: l’exaltation
de la Religion Chrcfiienneëcela ne (c trouue point. Cela (oit dit toutesfois fans paillon
a fans partialité , mais feulement pour faire voir la verité de l’hii’coire d’Hibraim , 8: qu’il

f ut iui’tement chafiié pour (a trahifon , 8: pour l’intelligence qu’il auoit auccques cet Em-
pereur , l’enncmy mortel de (on Souuerain , 8:: non pour autre fujet.

G a I T r Y , duquel nous auons cy-deifus raconté l’hii’toire , en encores vn bon tefmoin
de cette veritézcar l’entreprife qu’il auoit fur la Tanfliluanie , la mort du Vaiuode,les traits
qu’il auoitjoüez au Roy Iean , n’eüoient point de la commifiion qu’il auoit receuë du
Prince , mais bien d’Hibraim,duquel il citoit amy intime , &lcquel luy faifoit faire tou-
tes ces chofes,afin que s’il pouuoit fe rendre le maiflre de cette Prouince,il peul]: par aptes,
fous de faux pretextes depoireder le Roy Iean , a; par ce moyen auoit le gouuernement
de toute cette partie de la Hongrie , lequel Hibraim luy pouuoit ayfément faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. Or ayant vn amy
(i confident , voyfin de ceux auccques qui il negocioit , c’efloit pour faire ayfément (es
allaites :qu’ainfi ne [oit ,à que! propos toutes ces menées contre ce pauure Prince a Il n’y
a nulle apparence qu’elles virulent de la part de Solyman : car il citoit en luy de retenir ce
qu’il luy donna , mais les factions de ceux-cy,en citoient caufe,commc vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient auccques eux pour leurs affaires particulicres , que ceux-cy

-0thornan ,y ayant trois fils defia grau s, on ref pond qu’il n’y a point de loy entre lesTurcs

prefererent en corcs à l’aduantage , se au bien de leur feigneur. Adiouftez-y encores
qu’Hibraim commanda au fieur de la Forefl, AmbaiTadeur de France,de (e retirer , lequel
toutesfois aptes la mort de ce Bafl’a,Solyman retint à (a Portc,&fpour plus fuffifant a; irre«
prochable tefmoignage,les lettres efcritcs parHibraim,qui luy urent confrontées Par (on
feigneur,aufquelles il ne (cent que refpondre,fontfoy qu’il citoit criminel de leze majcfié.

(li: A N T à ce qu’on pourroit dire u’il luy el’toit impoilible de s’emparer de l’Empirc

qui
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ui donne l’Empire plui’toil aux vns qu’aux autres. Or quant à luy, il portoitMuflapha, 153;.-

âoxelane les deux fils , 86 luy qui auoit vne telle puilÏancc en cét Empire , cuit pûparmy ’-*-
ces diuifions faire vn grand reinuë-mefnagc , cilant fuppbrté encores d’vn il puiirant
Prince que Charles le (111m, qui pouuoit tailler beaucoup de befongne à (es ennemis,
allant feeondé de cettuy-cy , auccques lequel par apres il euft partagé. Car àquel pro;
pos traiter auccqiieleharles , fi ce n’cuil cite pour ce dentine il auoit argent , honneurs,
di nitez, puiffance, authorité,& tout abfolu commandement, ilncluy redoit que le
nom de Sultan ,86 de Padis-Scach: quel bien luy pouuort faire l’Empereur en vne fi (na
preme grandeur e-Il falloit doncques de neceilité qu’il eul’t des deil’eins furlaSouuerai-
ncté :mais comme ces entreprifes la ne le peuuent pas faire en vniour,aufli bafiiil’oit-il
les deffeins de longue haleine , 8c peut-efire cuit-il fait beaucoup de mal aux Turôs , s’il
n’eufl ollé preuenu. Mais ces femmes quiluy portoient, commenous auons dit , vne tres-

rande enuie ,auoient des efpies de toutes parts ,86 (comme l’argent fait faire beaucoup ’
demal ,aufli ell-ilcaufe qu’on le decouurc) auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent

dela meilleure partie de (es entreprifesi ’
O N ne fgaitmefme s’iln’y eut point de trahifon en cette guerre des Perfe’s: Car Charles

le quint citoit confederé auccques les Perfes 5 mefme qu’Andrea Quirini , Gentil-
homme Venitien , a; quifaifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagenefur fait mon-
rirfort cruellement par les Turcs , pour auoit ayclé de guides , de monture, 8c d’argent vn i
Ambaffadeur de l’Empereur , nommé Robert, se Anglois de nation, qui alloit iufques en
Perfe vers le Sophy Tachmas. Or n’y a-il point d’apparence qu’Hibraim, qui auoit fi
bonne intelligence auec luy, n’eufl; rien fceulde cette AmbalTade a: de tout ce qui s’y
panoit , mefme qu’on donnoit (ecours au Pcrfien d’artillerie par le moyen des Portugais.
Ceux qui font tant foit peu prattiquez aux affaires, peuuent ayiément iuger que toutes
ces manigances ne pouuoient pas eflre ignorees de celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs , se qui citoit alors dans le pays. Auili Solyman fut bien aduerty de toutes ces
chofes. Si bien qu’vn iour de Mercredy, vingt-troifiefme du mois Ramazan ,àfçauoir le
mois le dixiefme,il inuita Hibraim à fouppcr en fon Serrail,oùil luy fut fait Vu feitin fort
magnifique , aptes lequel on ne luy permit point de le retirer Chez luy , mais on le fit coud
cher au Serrail , ou on le fit mourirla nuiâ comme il dormoit, à: tous (es biens acquis 86

confifquez au Beglucat. a , .M A r s il me femble que Paul loue recite cette mort plus particulierement: caril dit"
qu’el’tant venu ce iourlîi au Serrail, Œlonvfa couitume , Solyman entra en fort grolles
paroles contre luy, auccques reproches de ce que l’ayant éleué de la fange à vne telle R E
hautefl’e , aptes l’auoir honoré de fon amitié , l’auoir rendu participant de la fouacrainc- dc°l’5’â°ynîîd

té,& l’auoir comblé de routes fortes de biës 86 de felicitcz, il auo(i; eu neantmoins le cœur à Hibraim.
fi plein d’ingratitude, fimefchantôz fitraiflzre d’auoir fauorifé es plus grands ennemis,
d’auoir traité auccques eux , a: defiré leur auancemcnt ,au perilde (a reputation 66 de fa
Couronne , qu’il n’yauoit point de fupplice airez digne pour expier vne telle offcnfe 2 86
que l’autre forcé par fa confeience qui le bourreloit par la connoifi’ance qu’elle auoit de" "a un;
la verité de cette accufation , s’eflzoit ietté à (es pieds pourimplorer (a mifericorde *, mais n°3 a faute,
Solyman auccques vn vifage quinelu promettoit aucune grace ,luy monl’cra les lettres âi’fïîil’c’gr’âe”

dont nous auons parlé cy-defl’us ,luy emandant s’il n’en reconnoifl’oit pas bien le feing, de (en Sci.
86131 denim qu’il le fifi retirer, 8c que la nuiét’ fuiuante il le fit égorger par vn Eunuque 5mm”

auccques vn coufieau recourbe,que le grand Seigneur luy auoit baillé de (a propre Mandrin,
main , pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy. braim.

C A a on dit qu’Hibraim , lors qu’il citoit en la plus grande vogue de les profperitcz, 86
qu’il poffcdoit pleinement les bonnes graces de (on Seigneur,il luy auoit requis de ne ’
le charger point de fi grands honneurs ,de crainte qu’eitant arriué au faille d’vne foüue- Promefl’e de

raine fortune, il ne le precipitafl par aptes iufques au dernier degré de toute mifere parles à
enuies 8:: les calomnies 5 que Solyman u défies luy auroit promis en ces termes , de ne luy ’
citer iamais la vie luy vinant , 86 que voulant obieruer (a parole ., il l’auroit ainfi fait mou-
rir,lors qu’il citoit endormy ,dautant qu’vn Talifman l’auoit alleuré que celuy qui dor-
moit,n’efioit point compté entreles viuans, veu que l’a&e de toute la vie coniiftoit en vne
veillaŒçlques-vns ont dit aufii qu’il le voulut voir mort , 86 puis qu’il fit ietter ion corps
au fonds de la mer, aptes luy auoit donné plufieurs execrables maudillons. ’Auili-tofl:
qu’il fut iour,onapporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoit de meuble se d’argent , fi
promptement 8; fi cxaâement, qu’on ne une rien à fou infortunéefemmc que (on ’ A

Y y in, r ’
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1 5 3 5. doüairc. Aufii-toü que cette mort fut diuulguée,comme s’il cuir cité iudiciairement con-

.-.--- damné , le peuple diffama fon nom par chanfons 86 paroles iniuricufcs , iettanr de la l’ange

contre fes (lamés qu’il auoit fait mettre enl’Hippodrome deuant fon Palais , en guife de
tr0phée , lors de la viâoire des Hongrois , tant le peuple a d’inconflance , que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu tout honneur , 86 donné mille loüanges,demam il luy dira mille
opprobres ,86 luy fera fouffrir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la Vie 86 dela

uiHance d’Hlbraim ,en l’an mil Cinq cens trente-fix , 86 de l’Egire neuf cens quarante-

deux,fclon les Annales Turques , 86 felon quelques autres, l’an mil cinq cens trente-feint,
en laquelle fe retrouue vn beau miroir de l’inflabilité de la felicité mondaine , 86 primai.

0 alement en la Turquie , où le plus heureux cit ordinairement le plus miferable.
XXVIH; 3 o R’tandis que les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes , 86 que toutes leurs forces

citoient en Afie , Muley Hafcen que Barbe-touffe auoitchaifé de Thunes, s’en alla implo-
Mmée de, rerlefecours de l’Empcreur Charles le (kingcommc celuy qui-mort le plus d’interell de

Chicuicns à tousles Princes Chref’ciens,a vne telle entreprife, 86 qui pouuoxt le plus commodément
"Thunes en le rcfiablir en (on Royaume, ayant fesfeigneuries voifines de la, 86 principalement le
ÊÎ’qËËÏ’ Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tousles iours d’aŒaillir. L’Empereur donc-
touffe. I ques refolua cette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes preparatifs , s’embarqua à Barce-

lonne, en l’année mil cinq cens trente cinq, auccques trois cens voiles de toutes fortes,
autres difent fix cens , 86 quarante mille combattans , fans les mariniers 86 gafcheurs qui

. cftoient en fort grand nombre,tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayansfuiuy ,86 l’Infantdo
Ceux qui c5. Portugal quil’elloit venu trouuer à Barcelonne auccques quatre-vingts nauires de guet.
"murent à re.Le Pape y contribua les Decimes d’Efpagne, 86 douze galeres fous la charge de Virgile
a”: g”°”°’ Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres , pour garderles riuages de la Chreilicmé

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chriitianifme. La Religion
des Cheualiers de fainél: Iean de Hicrufalem y amenerent quatre galeres ,fur lefqucls ily
auoit deux cens Cheualiers choifrs , 861a caraque où commandoit Touchebœuf-Clcr.
mont, pour Capitaine du fecours,le Commandeur de Grolée auccques feptante Cheua.
liers , 86 vn regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin
de Trapany , 86 arriuerentàTrapopulo en Sardaigne, où toute l’armée auoit pris terre,
86 de la auccques vent fauorablc, arriuerent le vingt-liuiétiefme de Iuin au port d’Vriquc,
aprcfcnt Porto Fatima, où la galere de l’Empereur, qui pefoit plus que les autres, fut
arreflée du fable : mais André Dorie fit palier chacun àla proüe , 86 allegea la pouppc, 86
par ce moyen on tira facilement la galere hors de la. TOute l’armée vint furgir au port de
l’eau, où Barbe-roufle ayant reconnu que l’Empereur y elloit , fe repentit fort d’auoir
enfermé la fienne dans l’cftang de Thunes , 86 fit mourir Louys Preflida , Gentil-homme
Gennois ,fon efclaue, qui l’auoit affeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empo-

ù reur y deuil venir en perfonne. ’Les un, To v T E l’armée Chreftienne mit pied’a terre fous la Goulette, non fans vne grande
f’oppofcrent refiflancc des Turcs , qui mirent tous leurs efforts pour l’empefcher , mais enfin les Clire-
:nlgiflïcéfiïf (liens demeurerait les maillres,86 fe camperent aux enuirons , s’arrefia ns principalement
mens demeu- deuant cette place , dautant qu’ils fçauoient que de la prife d’icelle dépendoit cellede
in m"- Thunes. La Goulette eflOit vne groffe tout quarrée , entouree de pluiieurs balbons,86

’ affife prefque fur la bouche d’vn- canal , par lequel entrant dans la mer bien auant,elle
. . fait tout vis avis vn effang,fur lequel eft affife la ville de Thunes,loin de la mer d’en-

,ËËÎÏ" 4° uiron douze milles. Cette ville citoit lors fort grande 86 peuplée, mais mal clofe de murs
’ fort foiblcs 86fort bas,ayant encores trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple

beaucoup que la ville, laquelle elloit toute pleine de marchands 86 d’artifans , 86 autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. quant aux forces de Barbe-
roufle , il pouuoit auoirhuiâ mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire eftat, defquels il

nîfgêïoîîrc. auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette,qui eftoient commandez par
deux grands Corfaires que nous auons dit cy-deffus s’ei’tre joints à Barbe-touffe , lequel
commandoit au demeurant , 86 à vn grand nombre de Maures 86 d’Alarabcs , tant de pied
que de chenal, qu’il amaffoit de toutes parts , 86 lefqucls il enuoyoit 86 menoit luy-mefme
àla guerre , dreifantàtoutcs heures des efcarmouches pour molefierle camp des Chré-
i’riens, 86 empefcher les approches des batteries qu’on dreffoit contre cette fortereffe,
86furprendre ceux quialloient au fourrage, cherchans fin tout de l’eau , quiei’t rare en

,ce pays-là. - ’C a v x dela forterefl’c firent auffi au commencement quelques fortics,vne où le Comte

I ’ H’ierofine
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Hierol’me Spinola,86 le Marquis de" Finalvfurent tirez, Comme fut auifi le Comte de :5 3)-
Salme , en vne embufcade que luy auoit dreiféc Salec Vn des Capitaines de la Goulette, *-*
mais vne des plus fignalées,futcelle de Rais Tabac : car eettuy-cy cirant venu attaquer les sonie des
tranchées des Efpagnols,ils en firentvn grand mafI’acre,tuerent le Capitaine Alendis, giflât?
gagnerent l’Enfeigne de Sarmento , mettant t0ut en tel defordre 86" tumulte , qu’il biloit ils tuerait.
prefl: de faire vn plus, grand effort, fans la prefence de ’l Empereurzlequely citant venu (flaquais!-
tout armé , les arrella , 86remit chacun en fou deuorr, 86 ainfi les Turcs le retirerait; Mais C ’e’
Comme vp autre Capitaine de la Goulette ,nommé Giaffer ,euil Voulu depuis faire vne
autre fortie , efperant vne auifi bonne aduanturc que fon compagnon , il fut chargé fi vi;
uemcnt furies mefmes tranchées, qu’ayant cité tué fur le champ , le relie de fa trouppe
demie rompuë fe retiraLLes Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterent iufques furies
remparts 86 les baftions de la’Goulette,où Diego d’ami; , Lieutenant du Comte de .
Nucolaire , planta fon Enieignf , 86 fauua les Efpagnols qm fe retirerent en fort bon or- Autre fortie
dre -, reconnoiifans dés lors que cette place n’auort pas eflé fortifiée , cdmme on fe l’eftoit î’cî’gh’iïïircz’:

haginé. L’arriUée aufii de la caraque Ide Malte-,le fit plus particulierement reconnoiilre: mais: na;
car ayant tiré contre la tout ,toute leurartillerie ,la plus grande part en fut abbatuë 86 "amy
demolie , 86 grand nombre de Turcs efiouflez fous les ruines.Ce fut lors qu’on reconncu:
aufli que l’artillerie des Turcs n’efioit montée fur roues , 86 qu’elle ne fe pouuoit commo- ’ ,
dément n1aniCr,86 remuer,qui citoit lacaufe fqu’elle n’auoitpû ofi’encer la caraque 86 ’ ’
riroit toufiours trop haut’ou trop court; toutes, ois ny les vns ne fe laffoient de bien a au.
lit, ny les autres de fe bien deHendre , durant l’efpace de cinq femaines ou enuiron que

cette place fut afficgée. . I l g . k p , . ’ , I
M A 1 s la batterie ayant centinue plufieurs iours, 86lat0ur 86les ballions fe trouuans

ruinez de toutes parts ,l’Empcreur, pour citer lc-temps aux aifiegez’ de reparer les bref- ,
clics, ordonna l’affaut general , donn ant l’auanegarde par mer à ceux de Malte, 86 faifant Ail’aut gène,
publier vn prefentde cinqcens efcus à celuy qui entreroit le premier dans cette place. Ë’ê’àf’l’c’âcde

Cela aereut encores dauantage le courage aux foldats’de bien faire leur deuoir : les Che- ’
ualiers de Malte 5 auccquesleurs barques &chüifs, s’aduancerent les premiers à dix pas
prés de terre , 86 citrins atteliez dans le .grauicr,celuy qui portoit l’Enfeignc de la Relié
gion, qu’on appelloitle Cheualier Copier de la maifon d’Hieres , au Bailliage de Vienne,-
fe ietta le premier dans l’eau aucchCS fou Enfeigne,eftant fuiuy de tous les Cheualiers Les chum-
qui la pafferent , eilans dedansiufques à la ceinture ,86 de la firent tant d’efforts de monter nm a: Marié
fur la brefche a trauers les arquebufades , flechcs , pierres 86 artifices afeu , qu’on tiroit 86
qu’on iettoit fur eux de toutes parts,.qu’encores qu’ilsfuffent la plufpart bleffez , ils fi- marcha,
rent tant en grimpant auccques les pieds 86les mains , (Ceuxdes premiers rangs aydans
aux autres ) qu’enfin ils gagnerent le haut des bouleuert586dc la tout ,foreerent 86mn),
poufferont les Turcs , comme firent allai les Efpagnols du coité de terre: tentesfois l’Hi-
licite de l’Ordre de S.Iean de Ierufalem, dit que les Cheualiers conquirent les premiers
la grande tour,comme l’on vid à l’E’nfcigne de la Religion , que le Cheualier Copier
manioit 86 arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand cœur , 86 leur vaillance , Mec-
ques l’afl’eurance qu’ils eurent de garder feuls la fortere’fle iufques àminuié’t, auccques n,
fort grande incommodité,dautant qu’ils efioicnta’la plufpart bleffez, fit que l’Empereur Pcâ’àf’dîm’

ne voulutplüs permettre qu’ils fe trouuaffent en gros , ny auccques leurs armes 8613m matcher en.
feignes , aux occafions qui fe prefenterent depuis,le relie de cette guerre, mais feulement gags? il: 3:1;
qu’ils fe meflaflënt , Comme particuliers , fous la cornette des volontaires, fans porter la ’ ’
Croix de leur Ordre , ce qui les mefcoutenta fort; mais s’ils fuirent demeurez des derniers
à la prife dela Goulette , on ne les cuit P01nt empefchez d’aller à celle de Thunes;le tout

atoufiours tourné à leur honneur; I q ’L r. s Turcs voyans doucquesleurs-ennemis dans la fortereffe , 86. qu’ils commençoient , - ’
àmaffacrcr de toutes- parts , fe fauuerent’a Thunes i pafl’ans par dcffus lepont de l’embou:
cheure de Pellan g, à l’entour duquel furent que tuez , que noyez , enuiron quinze cens dur islamiste de;
collé des Turcs , 86 bien cinq cens de celuy des Chreüiens , quittouucrent fur cé’t efimg, 2391?: En”

4 a a: acinquante-trois tant galeres que galeottes 86 fufies, les autres difen’t quatre-vingts,86 bien
trois cens picces d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit point coeur , ains ayant,
encouragé fes gens , leur reino’nitrant qu’il citoit impoifible de deifendre cette place tou-
te ruinéeomais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer,qu’ils n’auoient pas erdu l , , 4 .
tant d’hommes que celales deuil épouuenter, la place auoit cité. pluliofl fu’rprife que CÏÎ’ÈÏËË
prife, 86 qu’ils la fçauroient mieux reconquerir qu’ils ne l’auoient pû def’fendre; qu’à un; g i

1
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l’heure tous.l°s Giafii-icns elloicnt empefchez à departir le butin , 86apenfer’ à ce qu’ils

4222.-- auoienta faire, mais qu’il les falloit releuer de cette peinc,qu’ils auoient alliez d’expc.
rience , quel grand aduantage c’eltoit ’a ceux qui prenaient 86 atta quoien t inopinément

ennemy, principalement quand on citoit contraint de s’expolEr à l’aduanture , pour le.
(khmer dm) manuais Pas, qu’ils auoient encores huilât ou neuf mille bons foldats , lef.

quels il s’alfeuroit élire capables de furmonter leurs aduerfaires , fans vn bon nombre de
Maures ,,86 autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fill pomt d’ellat, fi eli-ce que s’ils
auoient feulement l’affeurance de fupporter’le premier choc,foullenus qu’ils fegoient par
leurvaillance,l’ennemy prendroit aulli-toll l’épouuente. .Et de fait, ayans pris’ refolu.

I t d (ion d’attaquer les Chrcfiiens ,ils fortirent de Thunes,86 leur vinrent prefenter la batail-
T’fifï’ÏÏMÊÏ le , où ils firent merueillc de bien alfaillir 86 de fe bien defi’cndre. Si que felon les Annales,

Thunes. il y demeura feptmille Chrelliens fur la place , 86 feulement deux mille Turcs, mais c’e-
fioit beaucoup pour leur petit nombre ,aulfi fe voyans accablez par la multitude de leur:
ennemis ,ils commencerenta faire retraite vers la ville. Mais comme ils fe penfoienr
retirer en la forterelfe, ils furent tous ellionnez qu’ils trouuerent les portes fermées,86
les Enfeignes des Chrel’ciens plantées fur les murailles. V

C s c Y el’toit arriué par des efclaucs Chrelliens , la plufpart pris par Barbe-touffe, fur
les colles d’Itali’e’,lefquels on dit qu’il vouloit faire mourir,auparauant que de donner cet-

te bataillc , 86 qu’il en fut deltOurné par fes Capitaines : ceux-cy , comme ils virent les
Turcs hors de la ville , allez empefchezàfe bien deffendre , trouuerent moyen de le dan-

mer ’ si de s’emparer de la Place. L’I-liltoire de l’Ordre de S. Iean de lerufalem raconte
faillirent de la CCCy plus particulierementzcar elle dit qu entre ces efclaucs , il y auOit vu Cheualier de
forterelli: de cet Ordre ,nommé Paul Simeon,lequel s’ellmt rendu familier de deux renegats, l’vn

v hlm-"i nommé Many , 86 l’autre Giaffer Aga ,auparauantnommé François. de Medelin , 86 l’au-

tre Vincent de Canne , tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuader ceux-
cy, 861e; remplir d’efperance de grandeur , de toute forte d’auancement, qu’ils le
refolurent à cette entreprife, li qu’ils leur ouurirent les rprifons, 86 baillerent à ces paumes
efclaucs des fcrremcns pour rompre leurs chaines, en otte qu’ils fortirent de ces prifohs,

bien enuiron lix mille demyênuds , qui s’armercnt aulli-toll: de ce qu’ils purent trouuer,
86 vinrent attaquer les Turcs de la garnifon.

L a Gouuerneur de la citadelle, nommé Ramadan , s’ellant réueillé au bruit , prit les
Le Goum- armes, repo-ulfales premiers qui l’allaillirent, 86en tua vn 5 mais cependant les deuxre-

ne." de la ci. negats ouurirent la. aile des armes aux Chrel’tieris qui s armerent,ce que fçachant le Gou«
[film » la uerneur , 86ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
2312:3? rom: auccques la meilleure partie des liens , emportant quant 86 luy ce qu’il pût recueil-

. lit du meilleur de fes meubles : alors les Chrel’ciens tuerentle relie des Turcs , 86 fe rendi-
rent les mailires de la forterelfc. Le iour venu,ils trouuerent. l’Enfeigne que les Turcs
auoient ollée à Sarmente, 86 l’arborerent fur la plus haute tour du Clial’teau, qui f ut caufe
que l’Empereur leur enuoya incontinent du fccours z mais cependant Barbe-touffe faifoit
tous fes efforts pourlcs perfuader de forcir ,86 feretirans à fauueté,luy liurer la forterell’c;
mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre ,86 qu’il fe trouuoit enueloppé de

Badge-mm: toutes parts, il penfa deuant que fes ennemis eulfcnt reconpu leur aduanftage , que le plus.
le "me à saleur pour luy ell0it la retraite auccques ce peu de forces qu il luy rell01t,il fe retira à Bon-
"sialis Hyp- ne , laquelle il abandonna encores , n’eliant pas tenable : cette ville s’appelloit jadis H yp-
P-°"°’ ’ pone , fur le fleuue Rabricat ,aprefent Ladoc, delaquelle fut jadis Euefque ce Docteur

des Doâeurs fainâ: Augullcin. Mais ie trouua icy degrandes contrarietez, car l’I-Iiltoire
cy-dclfus alleguée dit que Barbe-roufle auoit lailfé quatorze vailfeaux , tant galeres que
galiottes , qu’il auoit là c referue , 86 qu’il fe mitàfortificr Bonne , equippant en diligen-
ce fes vailfeaux , 86 que l’Empereury ayant enuoyé André Doric , ilceda cette charge à
André Centurion vieil Capitaine , lien parent ,lequel ayant veule Turc en bataille, n’eut

une Mn- pas l’all’eurance de l’aborder;86fe retira,contre l’aduis des Commandeur: Giron a; AL
fixé ecmu- premont. Si que Dorie y el’tant allé aptes , Barbe-touffe en citoit delia party , 8621116 à
rien. , » .- Maiorque, .oùilprit la ville de Maori , par la trahifon du Cliallelain, 86 la faccagca,&

de la s’en alla à Conflantinople. - .
MAI s l’Hilloire Turque parle tout autrement:car elle dit qu’auecques le peu de foldats

Grande ne- qui relia àHairadin, qu’il fe retira du collé qui luy femblale moins dangereux, s’cnalh
gagent??? parles deferts dont l’êfrique cil remplie,86 par lefqucls il fçauoitbicn que feslennemis ne
latin-roulis, le pourfuiuroiët pas , a caufe de la grande feichere lfe qui elleit par tout,86 que leur armée

i s r , , citoit
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cftoitcrop grande pour cheminer par vn pays ou on auoit befoin d’un; Mais ainli ce fut I y 3 y.-
prefque la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitudes,
principalement en temps d’Ellé ,auecques la llerilite qui fe retrouue par tout, les penfa -
faire petit de faim , de foif, de chaud, 86 de toutes fortes de maladies 86 de miferes, pou
le moinsla meilleure partie des liens demeura-elle parle chemin , 8’6 le relie trauerfé de hum tu
mille fortes de calamitez , arriua enfin à Alger ,ou citant , il n’arreliza guerejs qu’auecques colles 3m-
dix-hui& vailfeaux il ne prit fun chemin vers Confiantinople ,faifant mille maux-par ton. llcaôàarriuc a

resles colles où il palfa,mettant tout Aafeu 86afang par toutes les terres dc-l’Italie ou il ammo-
i’itmettre le picd,afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’ilauoit ,

laites en Afrique. Tandis l’armée Chrellienne tro’uuant la ville de Tliunesabaiidonnép Thunes ne
defes deffenfes ,entra dedans, 86 la faccagea l’efpac’e-de vingt-quatre heures , a la reqLIe» Un.
Pre mefmes de Muley Hafcen quiyeltoitprefentqlequcl l’Empereur Charles remit en" . .
fou Royaume de Thunes,mais non. pas fans grandes charges, 86 fans luy rongner fes Muley Nef-

au remis on .morceaux bien ’courts , luy bilant plulieurs villes ,,86le forçantde payer la garnifon qu’il (on R0 m,
mettoit dans la Goulette, laquelle encore deuoir demeurer à luy , sa à res fucccfi’curs mg, W y
Roys d’Efpagne,en toute fouueraineté.Cairadin donc vint à Confiantinopl’e, où il trouua ,
Sol man, felon les Annales, Paul loue dit qu’il’le futtrouuer par terre en Alic , en la ville. Camdi" Va
d’Iconium , où il elloit encores prel’t as’en retourner de fon voyage de Perle. a s°”’

Là, comme Cairadin auccques Sinan le Iuif,fe furent iettez àfes pieds, luy remoud
lirans qu’il n’y alloit point de leur faute ,lila Ville deThunes faforterelfe auoient ellé ses mué,
Perduës , agenda que laya; les liens auOient fait tourie deuorr qu’il leur auoit cité polli- pour la par:
ble de fe bien défendre, mais que tout le Chriftianifme citant venu fondre fur ce canton 4’ nm". l ’
(l’Afrique , ils n’auoicnt pli refilierâ li grande puill’ance,qu’ils la leur auoient fait toutes- ’

foisacheter bienscherement,-mais qu’ils auoient choili le temps que fa Hautelfe elloit
éloignée, 86 par ainli auoient vaincu par leur multitude , alfeugez qu’ils citoient , qu’on ne

donneroit aucun fecours a ceux qui citoient alliegez. Solyman les receut auccques vn
fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il eult aucun relfentiment de cette perte , leur dl- à?
faut feulement qu’ils perfeueralfent enleur lidelité 86,alfe&ion-,86 qu’il tenoit que ce ne bon vil’agce’.
leur ello’it pas moins d’honneur d’auoir’relilté auccques la magnanimité d’vn catin inuin- " I

cible, que dtauoir obtenu quelque heureufe viiîtoire: mais il ne difoit pas que fa prcfom- prefompfion
priori auoit efié caufe d’vnc partie de fa ruine : car comme les Rais 86 Capitaines des gale- de Barbe.
res, tout au commencement de la fguerre , 86lors que l’armée Chreltiennc n’cfioi: a; "W: 1Maud.
encores all’cmblée, luy eurent con cillé de les aller attaquer auparauant qu’ils full’gnt
plus forts , luy en fe gauffant leur ref pondit , qu’il n’auoit qu’a mettre fon Tulban en quel-

que haut lieu, 86 que de tarit loin que le verroient les ennemis, ils prendroient aulli-
roll: la fuite ,cherchans plulloli: le moyende fe fauuer en leurs païs,que de pourfuiure

l leur chemin, 86 ainli la bonne opinion qu’il eut de foy-mefme , le fit non feulement mé-
prifer fon ad uerfairc , mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’ordre neceflaire à fes affai-
re, ne fortifiant pas fes places fuflîfammcut, 86 lailfant prendre pied. à fes ennemis plus
qu’il ne douoit ,mais ce tyran mer’çoit d’ellre chaûié parmy-mefme , 86 puis par l’ellzran-

ger: tant yaqu’ilarrangea fibien fou compte, qu’il ne lailfa pas d’eltre auprès de Soly-
man , en aulli grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe pall’a en Afrique durant fou
expedition contre les Perfes v, mais il s’elioit fait ’aulli vn grand remue-mefnage en

Hongrie. ’À i p nC A R Louys Gritty qui y auoit des delfeins que vous auez entendus pour Hibraim,y xXIx’.
fut executé publiquement, pour auoit, fait malfacrer le Vaiuode Eineric, ce qu’ellant
fait,les. Tranffiluains refolurent entr’eux de ne reconnoillre pas vn des deux Roya, à
fçauoir Iean 86 Ferdinand, ains, d’elire commandez par ceux de leur nation,iu f ques à tant
qu’on reconneuû qui feroit Roy lcgitime : toutesfois le Roy Iean les remit quelque temps anneau: «leur ’

ois e Hunsaptes fous fon obeïllance, 86 ne emeurerent pas long-temps en cette neutralité. C’e- gm
fioit neantmoins touliours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys , lefqucls fe ’
faifoient incelfamment la guerre,chacun ayantËi fon tour quelque aduantage , mais en-
fin l’vn 86 l’autre felalferentde fe donner de la peine , 86 de ruiner leur pays , 86ainli com-
mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs dillcrens , par laquel- -
leils arrel’terent que Iean tant qu’il viuroit, JOüytOlt de tout ce qu’il polfedoit- pour lors, L A R .
86apres fa mort, le tout retourneroit aFerdinand , ouafes fuccelleurs , auccques telle sfzcjr’â’g,
con ditiori toutesfois, que Iean laill’ant quelques fils legitimes ,Ferdinand fullobligé leur fluet: quelles
donner en recompenfe autant dereuenu de fon patrimoine ,en villes 86 clialleaux, qu’il ’°"*’"°*’-
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1.5 3 5.- leuren conuiendroit,pour cntretenirleur au: honorablement ,8: en outrela charge de

MortdtrRO)’ accord ,iparla mort du Roy Iean, qui lama vn feulfils nommé Ellicnne , qui depuis par
km B: commandement de Solyman fut appellé Iean , en memoire de [on pere.

L a Q a L laiffa pour tuteurs à: adminiftrateurs du Royaume ,la Reyne Elizabeth fa
femme , fille de Sigifinond Roy de Pologne , auccques vn Moyne nommé Georges,
Croatien de nation, venu de noble famille , mais extremement pauure, qui auoit elle élc.
’ué en la maifon de la mere du Roy Iean , employé toutesfois aux plus bas se plus vils offi-
ces de la cuifine ,lequel pour feeoüer le joug de fa mifere , pluftoll que par deuotion, s’c.
fiant rendu Religieux de l’Ordre de lainât Benoill, auroit enfin fuiuy ce Prince durantfcs

mi?" du plus grandes affaires, &l’auroit fort’fidelement 86 indullrieufement feruy fous ce: habit
2271;: de Religieux , en plulieurs’ occafi ons de fies-grande importance : fi qu’enfin l’autre ellant
me il Paulin: paruenu au deffus de lès alfairesJe feroit fouuenu de Georges, a: luy auroit donné l’Eucf.
Ëïmeëîuucd: ché de Varadin , fe (bruant en tontes chofes de [du confeil &indullrie 5 fi Bien que les plus

Royaume de grandes affaires du Royaume venansàpaffer par les mains, il (e rendit fi capable a: line-
H°°3n°3 ceflaire , que le Roy mourant iugea qu’il ne pouuoit mettre (on fils en meilleures mains

queles tiennes , ny qui luy Confirmall (on El’tnt auccques plus de Edelité , il cit vray qu’il
n’elloit que comme vne ayde à la Reyne Elizabcrh : mais (on cl prit fubtil 86 ambitieux,

fceut bien-toit tirer tout à foy. . ’ .-
, L a s chofes s’elloient palliées de la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en

omfim de Perle 8: Affyriesmais comme il fut de retour,il auoit fort à cœur que les Portugais euflimt
affilié [on ennemy Tachmas,d’hommes se d’artillerie, à: que ceux-cy eufÎcnt mena-ré aux
gais. L Perles l’art de faire des arquebufes, fondre l’artillerie, se la façon deles manier a: s’en fer-

uir,moyennant les grands prefens qu’ils en ,tirere-nIt,ceux-là acheptans au poids de l’or,vnc
marchandife qui caufe tant.de ruine. Mais ce qui auoit encores aigryv Solyman , c’elloi:
Cairadin , lequel luy auoit rapporté que. l’Infant de Portugal s’cfizoit trouué auccques
fort grand nombre de vaifreaux à la prife de Thunes : outre cecy fcs fubjets receuoient en-
cores vne notable incommodité par les nauigations des Portugais,qui tenoient le gol-
phe Arabique , a: empefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates , 86 autres fortes de mar-

i chandifes qui (e fouloit faire au-Caire, 85 en Alexandrie, 86 delà en Europe , a: ils les
auoient toutesde (tournées en Efpagne : les Venitiens mer mes y auoient de l’inter-cil , car
elles elloient aptes par leur moyen diflribuées par tous les cantons de la Cllrcllienté.
Solyman (e foüuenoit auffi que Campfon,jadis Soudan du Caire , auoit eu le mer me deLir
d’empefcher cette nauigation, commeil aefh’: dit au treiziefine Liure , a; pour cc faire,
il auoit dreffé vne allez belle flotte,qui leur cuit donné en ce temps-là beaucoup d’affaires,
fans la diuifion’des deux chefs , Amyrafes se Ray-Salomon. A tout. cecy interucnoicm
les perfuafions de Solyman Ennuque , Beglierbey du Caire , qui dcfiraut de faire quelque

s fignalé feruiceà fou Seigneur, &s’oltercetteefpine du pied , l’incitoit à dreH’er quelque
armée de mer , pourempcfclierl’accrollremcnt de ces Giafiriens, qui s’en alloient cit-Jour

en iourconquellans bienauant dans les Indes. t .
L E Padis-Scach touché detoutcs ces confidcrations, donna toute charge à ce Beglier-

SOIYmm (la- bey , de dreffer vne armée en la plus grande diligence que faire le pourroit: lequel tout
ne la charge aufii-tofl: qu’il en eur la commiflion , fit apporter depuis le golphe de Satalie , a: de Cam-
in; manie,iufq’ues à Damiette,force matiere toute taillce a: ébauchée pour baltir des galeres,
in www. a: de Damictte , il la faifoit aptes amener par radeaux , en montant contre le Nil iufques

au Caire. La il auoitaflbmblé grand nombre dÎouuriers à faire des vailleaux, a; de files fi;
porter iufques à la mer , l’efpace plus de quatre-vingts milles , à vn port de la mer rouge,
nommé Suezza, jadis Arlinoé ,faifant conflruire vingt galeres , quatre galcaces , vingt a;
trois fu (les, (cpt mahones,& autres vaillèaux, montant le tout à quatreévingts voiles,dont
l’ArchitcEte fut vn Gennois , faifant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre,

Digngmcuo- aueclques laquelle il cofioyal’Arabie, que l’on appelle heureufe. Or durant que cette 31’-
E2132]: mec e prcparoit, Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indes pour le Roy de Portugal ,auoit
quife par les conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume deZambry ou Cambaia,duquelle
90""835. ’ Roy efioit Payen , qui adoroitles Allres , 8: tres-grand ennemy des Portugais. Ccttuy-cy

(e (entant trop forble pour rplifterà lapuilTance de les ennemis ,trop adroits aux armes,
. Le Roy de 86 tr0p entendus pour luy en l’art militaire , eut recours à Solyman , 8: luy faifant offrir par
0mm 3° (es Ambafadeurs, grande quantité d’argent , le fupplia de luy donner recours , auccques

mide recours - . q , .à 501mm, promeffe de fe foulmcrtre a (on Empire ,luy a: les autres Roys Indiens fcs voifins.
SOLYMAN,

Vaiuode de Tranfiiluanie. Bien peu deiours aptes (e prefenta l’occafion d’executercéc’

. .a....-..-.-----



                                                                     

. . . .’ . Sol yman Il. Liure quatorzrefme. - sa!
S o L Y M A N , qui outre le delfcin qu’il auoit de fc vanger des Portugais, voyant vn fi r g 3 6. l

beau pretexte de leur faire la guerre , d’ellendre l’Empire des Ofmanidcs au long se au --"
large, parmy des peuples fi éloignez ,85 de s’acquerir les grandes richelfes d’or a; de pier-

.reries, dont ces nations. font fies-abondantes, fit de grandes promcffes aces Amballa-
dents, les alleurant d’enuoycr bien-roll; vne li grande se fi puiflante armée , que leur cn-
nemy perdroit.l’cnuic de leur faire iamais du déplaifir.Et de fait, il manda al’Eunuque œil, luy ac.
Solyman qu’il eullàfediligenœrfic à fc garnir dèntillerie 5 que, cettuy-cy mit fou armée (019° 34 m-
en equippagc ,6: toute prellc à faire voile , comme elle fit, fclon quelques-vns , fan ”°’°’
mil cinq cens trente-(cpt, &felon les autres, l’an mil. cinq cens trente-liiiiét, au mois
de Iuin : tous les Turcs qui s’enroolloient en cette guerre, y marchans d’vn grand cou-
rage,nonpout le fecours qu’ilsialloient donner à ces ellrangers, mais pour l’cfpcrance

i qu’ils auoient de fe faire tous riches des depoüilles de ces nations. Ayans doncques
mis les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on penfe eflre des anciennes Thcàmnffi’"
ap attenances des Madianites,firuée dans les defcrts de l’Arabic, &nonloin des mon- âfmff a.
ragues d’Oreb 8:: Sinaï, en laquelle il yauoir vne ellape fort commodepour les Indiens,-
8; pour ceux d’Egypte à: de l’Arabie heureufe, qui y apportoient leur mercerie auec m ni: à la
des chameaux : depuis elle a elle tranfportée à Gidon,ou Ziden,ville de l’ArabiePo- du:
trée,vne autre cité maritime , où le trafic n’eft moins grand qu’à Thoron, 8c qui cit fous
la domination des Turcs : enfin ils arriuerent aux. portes de la ville d’Adcn,enuiron le

mois d’Oâobre. " e , I , . VC E T T 5 ville d’Aden en; la premierc de routes celles de l’Arabic heureufe , non.
feulement pour la fituation , mais encores pour auoit cité fortifiée sa remparée de toua SkPItîonflÉ
ces parts ,fi qu’elle ne manque point,de bonnes deffenccs , aufli cil-ce vu lieu tres-fort 21:11” 4*
(la bien alleuré. Du colléiduSoleil leuant , elle a de fort hautes 86 dérompuësmontagnes, l
’deuers l’Occident elle dvn port de mer bien 610385 renfermé , vers le Midy cil vne for;
tereffc au fommet d’vn rocher ,- qui feruoit de guette à ceux de la ville ,- auparauant que
les Turcs l’eulfcnt com-pile , pour aduertir les" autres Arabes auccques des feux qu’ils
faifoient la. demis ,quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville , afin

°que ceux des enuirons fe tinll’entlprells pour venir au fccours. La s’arrella l’armée des
Turcs, prenant diuers confeils fur ce qu’elle deuoir faire à car ils afpiroient à cette pIa- Mm,
ce ,mais ils la voyoient fiforte 8c li bien munie, que cela leur faifoit perdre l’efperance
de s’enrendrc les maintes. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolurion, le Roy
d’Aden enuoya quelques-vns deuers eux,pour fçauoir que vouloit dire qu’ils venoient
ainli armez deuant la ville, veu qu’ils n’auoient point de dilferents les vns auccques
les autre s. Alors fe Balla ayant donné vne honnclte refponfe, renuoya auccques ceux- "i, enuoya
cy quelques-vns des ’fiens auccques des prefens, afin d’ofier tout foupço’n’qu’ils enflent des Ambafla-

aucun dcllein d’hol’tilité,luy demandans permillion de laiffer l’armée du Sultan Othm figez? sa
man dans le par: intericur de la ville, fous pretexte des achapts qu’ils y vouloient Roy ancelle.
faire,luy promettant d’cmpefchcr que les liens ne feroient. aucun déplaifir, 85 prin-
cipalement a eux qui citoient d’vne mefme loy , 86 faifoient vne mefme profellion
de Religion: car leRoy d’Adcn 86 fou peuple , citoient Mahometans. Cela fceut-il
prôpofer auccques’fant de foubmiflions se d’artifices,qu’il l’obtiht, &par ainfil’armée

des Ofinanides fut introduite dans le port d’Aden , par fou Roys; (es habitans trop,

credules. ’ t - s .A v r. c Q a s ces mefmes rufcs 8: artifices,- ce cauteleux Beglierbey fceut cntrete-,
nir ce Prince de difcours familiers, le traitant mefmes quelquesfois dans fes vaif-

. feaux. ’M.ais comme il enfiellé n quelques iours , 85 que fans aucun foupçon ils
frequento’ient les vns aucc les autres , par vne certaine franchife que les Turcfmon- y
llroient à tout le peuple , mais principalement à ce Roy,qui n’eult iamais creu laïc: a?"
mefchanceté qu’on luy preparoit 5 mal-aduifé ’qujil citoit , il s’en vint vu iour luy troi-P y: ’
fiefme vifiter ce Beglierbey,’où il fut receu auccques toutes les careffes à; courtoi-
fics qu’il fe peut dire, 8: entretenu de diuers propos , en attendant qu’on prcparoit le
fellin,au fortir duquel, fur vne occafion telle qu’il luy pleut de forger , car de iulte,

. ny Veritable, n’en auoit-il oint,on le faififl: aulii-toll de ce pauure Princc,lequel ref-
fcntit alors , mais trop tarti), combien les prefens des mefchans , 8.: leurs car-elfes far;
déçs se déguifées , citoient pleines de tromperies : à: fans aucune confidcration , ny’
refpec’l,aufii-toll que le Roy fut arrcllé, plufieurs foldats allercnt à la ville, feignans de
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542 i , - Hilborre des Turcs,
r g 3 6. vouloir acheter des viandes pour le traiter ,lefquels font ainli-toit entendre fccrette-

ment au Balla Solyman, que les Arabes pOurroicnt refilter se dcffendre leur ville, fi on
ne le liaftoit,mefme qu’ils attendoient des forces qui el’toient defia en chemin. C’en;
pourquoy il refolut de fehaller,& de preuenir les confeils des Arabes, qui P’ounoicm ,

Les un, r; découurir les ficus. Les foldats doanues qui citoient dedans, s’efians facilement faifis
*°"f’°m k8 des portes,pourl’abfence du Roy, sa aufii que performe ne fe tenon fur fcs gardes, n’ayant
Ëî’ü’âÏAÊÏË’ point de defiiance , ils firent entrer le telle del armee dans-la Ville ,Àfi que les eit0ycns en-

V C . a - .
par" trahifon. uironnez de toutes parts , &opprefi’ez par cette multitude , furent contraints de rece

uoit le joug de leurs traifires &,infideles amis. ’ .
A v s s I-T o s r leRoy cil: tire dehors, 86 pendu 65 ellrang’lé au mali de la galere ge-

- ’ ’ t .nerale, auccques les trors autres qui laument accompagne , afin que. tous les lia i-

à

tans paillent voir cét horrible fpcâacle , se s’affeurer qu’il n’y auoit plus pour en: ’
aucun refuge, ny falut , se ainli defiituez de chef 86 de confeil,tous fremiffans de dou-
leur, pour le voirfi mal-heureufcment trompez , de-crainte pour leur petit nombre
de gens de guerre ,au regard deslcurs ennemis,qu ils voinent bien ne pouuoit aucu-
nement adoucir, fe tinrent coys, receuans ainfi la feruitude. L’Eunuque Solyman y
laill’ant vne bonne se forte garnifon : afin que fi quelque chofe de finil’tre luy arri-
uoit en fon voyage des Indes , il euft vu prompt refuge. Car les Turcs ,’ entreron-
tcs les nations, font trcs-fages 86 .aduifez, tant pour les chofes prefentes , que pour
les futures, ayans vne grande prouidcnce, «St donnans fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy:car fi. le relie de fou entreprife ne luy
rcüffiflbit pour cette fois, au moins cette place el’c0it-elle vne porte aux Turcs pour-
cnn-cr en de plus grandes entreprifes, 5c c’eflmt fe preparer le chemin pour penctrcr
dans les Indes. La ville ainfi prife, Solyman fit aufii-tolt crier. à fou de trompe, que.
nul n’cufi à toucher aux biensdes citoyens, ny à leur marchandiè ,à’ peine de la vie,

.Dcll’cnî’.c de sa comme quelqu’vn des moindres foldats eull: entrepris d’autre-palier ce commande-
Pu’c’uv’um ment , il luy fit rompre la telleà coups de ballon àla porte de la*villc , pour donner ter-

. reur aux autres à car il y auoit la vne grande quantité d’Aromates , qu’ony fouloit appor-
ter de l’lnde en grande abondance, outre ce que le feiiuArabique ou Perfi uc, com:
mence en ce lieu-I à, qui touche encores aux confins de la domination-des Abyflins Éthio-
pians, le Roy defquels s’appelle vulgairement Pretejan’: c’efl’pourquoy cette ville cl!

’ fort riche ,ôcfort marchande. , ’ .
L i-: s Turcs doncqucsayans chargéleurs vaiffeauxde prouifions necel’faires,’continuc-

rentlenr nauigation ,en laquelle ils furent dix-neufiours, se alitant de nuiâs: enfin ils
Les Turcs en arriuerent en l’Ifle de Diu, quelques-vns difcntDion, se d’autres Deuon , prefqu’à l’em-
l’mc 4° Dm: boucheure du fleuue Indus, à laquelle commandoient lors les Portugais , pour le moins

citoient-ils dedans la citadelle , qui elloit venuë en leur puilfance par des moyens trop
Ion s à raconter.Cctte Ille de Diu criant des appartenances du Royaume de Cambaia,
ou de Zambry ,en laquelle , encores queles Portugais en fuirent les maillres , le Roy ne
laiffoit pas d’auoir vu Lieutenant, pour auoit égard ales affaires, nommé Coza Zafier

Cou DE" CalabrOis, natif d’Ottrante, se renegat,lequel ayant fait au com ncement femblæit
gramme- d’eflre en bonne intelligence auccques les Portugais, comme il cent que les Turcs
nng Licmc- auoient des forces fur la mer rouge , se qu’ils venoient en intention de chafl’er les Portu-
EZÈ’ÂÈËÏË gais, il fit feerettcmcnt vn amas d’IndiCns 8c Guzerathiens ,par le moyen (lefqucls il leur

Diu,trahitléc ofla la ville de Diu , les contraignant enfin de fe retirer dansla forterelï’e , où ils auoient
Pmugm- quantité d’artillerie 85 de munitions; fi bien que ceux-cy ,encores qu’ils fulfent plus

de 1min mille hommes la deuant, 56 tous les iours aux mains auccques les Chrellicns,
toutesfois ils n’aduançoient rien’: car les alliegcz le dcffendoient aueo vn fort grand
courage,comme ceux qui citoient tous affairez de ne trouuer.au’cune mifericorde en

leurs ennemis. . i « ’C o M M E les chofes elloicnt en tel ellat, arriua le Balla Solyman ,auquel dit l’I-Iilloire
d’Ef pagne , fe ioignirent quelques vailfeaux &t gens de guerre du Roy de Caniba’ia. Le
Balla fit aufli-toft mettre fonartilleric à terre , qui alloit vingt grands Bafiliques , a: plus
de cent autres pieces:cependant CozaZaffer ,auccqucs le Vice-Roy Cambaien, vin-
rent trouuer Solyman,lequel s’cl’tant informé de la place, ils l’alfeurerent que la ville
efloit a (on commandement , mais que la forterell’e citoit entre les mains des Porta ais,
lefqucls ils auoient afficgez depuis quelques iours, mils ils n’en auoient fceu élire les

. . maillas
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s ,’ . .Solyman Il. Liure quatorZiefme. 543" ,
maillrcs, faute d’artillerie,delaquelle s’il luy plaifoit les en fecourir , qu’ils en viendroient 1 ,- 3 7?.

I ayfément à bout :car ils n’auoient befoin que de cela. l , , . . ha
D varan T cét abouchement , ’ainfi que le raconte Barboll’e , les Turcs mirent

pied àterre , 86 entrans dans la ville de Diu , la faceagerent , fans refpeâer homme vi-
uant,non pasle logis mefme du vice-Roy , d’on ils emportercnt toushles meubles , vaif-
(elle 86 ta ilferie,faifant ort mauuais auoit affaire aucc ce Beglierbey,qui fut caufe
qu’eltant (le retour, 86 voyant telle indigniréme voulut plus confererauecques es Turcs,- loyfi’ï’g aï;

ayant efprouuéleur deloyaute, ains le retira vers fun Roy en terre ferme,pour luy faire Turcs.
entendre commeles chofes selloient pallées , 86c0inbien l’intelligence qu’il auoit aucc-
ques eux leur efioit preiudiciable , puis qu’ils haylfoient également les Indiens 86 les

Portugais. x t yC a p a N D A N r les Turcs mirent le fiege deuant la forterelfe,dedans laquelle elloir du ne? mîi
Anthoine de Sylueireauccques fcpt cens Portugais tous bons foldats , la P1u5,part du tgëâfpcrlàfe’ox.

eu le s’ellant retiré à Goa 86 aux autres forts, que les Portugais tenoient en ces mar- Diu-
chcs-lâ, pour le moins ceuxqui tenoientlcur party. A demi Rade ou’enuiron . de la ville, i
il yauoir vn petit formommé Go olé , oùles Portugais auoient mis en garnifon enuiron -
80. hommes. Ceux-cy ayansfou ert quelques coups de canon,86voyans qu’ils u’eltoient *
pas ballans pour refifier a fi grande puill’ance , fe rendirent vies 86 bagues faunes , à condi-
tion de fe retirer où b0 leur femblcroit , pourucu que ce ne Full point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole :car aptes les auoit defarmez , il les mit tous à la
chaifne. Apres cela on commença à drelfcr la batterie contre celle citadelle , 86 tandis Pcrfidic a;
qu’on faifoit les approches , vinrent au ort-Diu , trois vaill’eaux de guerre Portugais, l’ef- l’Eunuqucsd-

s uels entrerentà la veuë de toute l’armée du Turc , 86 donnerent rafi’raichifl’cment à ceux l m’n’

de la citadelle, cela fut caufe que le Balla quitta la gencralle où citoit l’enfeigne Royale,86
para, dans vn autre vaifieau , craignant l’arriuéc de ceux de Goa , 86 qu’ils s’addrellafl’ent
plultolt ace vaill’eau-là ,Iqu’à pas vn antre , ayant felon l’ordinaire , bien peu de couragc,86

beaucoup de cruauté. ’
L A place neantmoins futfurieufement battue par quarante iours continuels , durant

lefqucls les Portugais firent plufieurs forcies , où le defefpoir plulltol’t que leurs forces,leur
donnerent .toufiours l’aduanta e futlcurs ennemis:car.àla venté la place deuoit venir
entre les mains des Turcs , s’ils enflent euvn chef qui cuit feu vaincre; mais en fin aubdut
de deux moins qu’ils furent arriuez-là, (l’hilloire d’Ef pagne dit quatre) les murs de la for-
terefl’e e flans prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme Solyman Balla cuit entendu

u’ilvenoit vn nouueau l’ecours auxafliegez , il prit l’épouuente , 86 ayant des la’nuiét ,
mefme fait chargerfon artillerie dans les muraux , (’encores’dit-on qu’il en laiffa vne par- lïëïî’c’f;

tic ) leua le fiege 86 partit de.Dieu , où il erditles meilleurs hommes de fou armée. Pour. deuant 15m.
fuiuant donc (on chemin , comme il ut arriué pres de Zebetli , ou Zibith , il fit
mourir tous les captifs qu’il auoit dans fes vailfoaux. Cette ville de Zibith , dit Bar-
theme ,’ câline ville de l’Arabielieureufe,dil’tante de trois iournécs de Tacfa , 86 de la
mer rouge enuiron demieiournée, quiluycaufe vn grand trafic , mefmemcnt de fuccres saumon a;
fins 86 autres bons fruiôts, les efpiccs 86 autres fcnteurs de toutes fortes , abordent premie- Mill):
rement (ditcét Autheur) en celle cité , puis fe dillribuent par tout l’Vniuers : elle cil:
fitu’ée entre deux montagnes qui luy fcruent de murailles l’enuironnans tout à l’entour:

deuant celle place les Turcs s’arrcflercnt , la battirent , 86 s’en rendirent les inaiflrres, 86 -
depuis ont fait duRoyaumed’Aden,de Zibith 86 plufieurs autres places qu’ils tiennent Vient en la
en ces lieux , vn Beglierbegat :ayans eflé en celle expedition vn an entier , en laquelle il, quinine de:
s’elïoient frayé le chemin ade grandes conqueftes ,s’ils eull’cnt eu des fuccelfeurs pareils m”

iceux qui les auoient deuancez. . - ,T A N D i s que ces chofes le pall’oient ainli a Diu 86 en l’Arabie heureufe, deman qui X x x-
auoit’découuert plus particrilicrementles menées du Balla Hibraim depuis fa mort ,auoit
retenu le fient dela Forelt,Amball’adeur du Roy de France , 86 auquel ce Balla auoit
fait donner congé :fe refoluantdctournerla poi’nte de fcs armes contre la Chreftienté: Origine a,
à ce faire citoit-il continuellement incité par Lurzi , qu’il auoit fait premier Vizir depuis maillalfifl
la mort d’Hibraim ,liomme de bas lieu,auquel toutesfois Solyman donna fa fceut en œnhmm’”
maria e , il cil vray uLil ne full: pas long-temps en credit 5 car comme celluy-cy citoit
forta oméau peche contre nature, celte Princell’e ne pouuant fupporter celle exc-
crable abomination luy reprocha hardiment vniour que fou frere la luy auoit donnée

’ Zz ij ï
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. ’ .544. , - Hil’toiredesTurcs,
.1 5 3 7. pour femme ,afin qu’il couchait auccques elle , 86 non as auccques les maflcszmais Lutzi

-’”-”-* entra n delfns en fi grande colere , qu’il luy-donna vn ouiller , dequoy elle exr remement
1"",un fi- olfencée, fitfa pleinteà Solyman , lequel la luy olla’ incontinent , 86 reprenant fon ca-

ghifie. che; , le defpoüilla de la dignité de grand ViZir. Et à la Vente fou nom conuenoit bien à
’ fa vie débordée : cit Lutzi en langue Turque, vent dire vn homme qui n’a fa p enfée qu’en

’ l’aae Venerien. Or cét homme el’tant pour lors en charge , elloit mortel ennemy des
Chreftiens , foi: qu’il les cuit à bon efcient en hayne , où qu’il vouluft faire ainli le bon va-

n insitcsow- le: , Pour fc monftrer plus fidcle à fou Prince que fou deuancier , cela cfloit caufe qu’il ne
1:: ET; miroit de l’incitcrà faire quelque entreprife, prmcrpalement deuers la Poüille , S olyman
crucifias. ne le defiroit pas moins , tant pour fe van ger de (on ennemy , que pour defir de gloire , a;

p d’honneur. ’
Troïlc Pigna- C o M M i: doncqncsilfaifoit les preparatifs, vne telle occafion aduança encores la guer.
te , car Troïle Pignatel de noble famille , 86 qui auoit beaucoup d’experience en la guet.
5mm", à te , auoit cfté exilé de Naples , aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tran.
la 8mm» cherla telle à (on frero, qui citoit Chenalier de Malte , 86 s’eltoit retiré vers Solyman , qui
Mauphe’m, le fit incontinent,dit Paul loue , coucher en l’eltat des Mutfaraes on Mutapheraks,Caua-
quels, liers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui f0ient en tout le rond de la terre , 85

ni ont permifiion de’tenir telle Religion qu’il leur plaill , ellans t nus feulement de terr-
dre feruice 86 fidele obeylfance au grand Seigneur: aulli ne fou t-il tenus d’aller à la guet.
re,fi le Sultan ne marche , ayans quelque conuenance auccques les Barons de Hongrie 51a
plus grande partie de ceux-cy font fils de Baflats 86 autres Grands de la Porte, ou pour le

q moins qui ont eux-mefmes fait quelques aérions fignalees , 86 (ont tenus en r utation
parmy les Ofmanides, aufli ont-ils vn Capitaine qui s’appelle Mutapheraki Ba , 86 font:
tres-bien appointez. Ce qui l’aduança ainli promptement , fut que les Baffats auoient ellé
informez qu’il auoit eu charge de gens de chenal fous les Imperiaux , auccques rcpnration
de s’en ellre bien aquitté. ’ 0

, . . n ’ î u .Tm-ûdnge, 0 v T R E4; E 11 mon affcz bien cfiudic aux Mathematiques fi qu ayant fait certains

. . . - x . ,.
"du petits modelles de boxs pour patrons de quelques machines pro prcs a fonllenirl impetno-
mm", de lité d’vn ennemy,qui voudroit empefcher vne armée de mer de prendre terre , 86 les ayans

res ounrages prefentezà Solyman , ils luy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’elloient
a Smala". de certains mantelets charriables’, 86 garnis de pointes de fer 86 d’cfpieux de venerie : ce

qu’ayant tronué fort commode , 86 de belle 86 Vtile inuention , il en ayrna l’In cnicut 3 fi
bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille, fur les propofitions qu’il luy fai oit d’aller
donner fnrla Poüille,alfeurant que ceux de cette Prouincc ne cherchoient que les moyens
de fccoüer le ioug des Imperiaux , ioint qu’il leur promettoit de leur dire furies lieux plu-
fieurs particularitez. Ogant àla fituation des rinages,86 à la force des places 86 villes qu’ils

’ voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’execntion de leur en-
treprife : les plus anciens d’entre les Turcs le fonuenoient anffi du grand remuement qui
arriua par toutel’ltalie , lors qu’Acomat prit Ottrante , du temps de Mahomet recoud,
qu’ils auoient mefmes tenue quelque temps, 86 enflent paffé plus outre , fans la mort de

cét Empereur. . I .T o v r E s ces confiderations, dif-je,firent refondre Solyman à attaquer l’Italie patiner
and, 3,- 86 par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence par la Thell’alie à main gain»

mec de S°li- che , qu’on fut efionné qu’il arriua en Albanie auccques deux cens mille combatans, pref-
:22” m m” que , dit Paul Ioue , plultofl: que les Chreltiens n’eufl’cnt creu qu’il fuharry de Confian-

.. tinople : car chacun penfoit que celle entreprife full pour la Hongrie. (hmm à l’armée
de mer, elle fut veu’e’ en tres-bel equipagc , pluflolt par les Cephaleniens 86 Zantiens , que
parles Venitiens , aufquels auparauant que de partir , il auoit ennoyé Ianus-beg , vn des
Dra ornâis de la Porte , pour exhorter le Scnat de fe mouliner amy de f es amis , 86.61106-

, v my (à les ennemis,cn vne entreprife qu’il veuloit faire,leur promettant qu’il feroit garder
. Ambafl’ade 86 conferuer tout ce qui leur appartiendroit , auquel le Scnat fit refponfe , QIÇ la Repu-

33’37"18": blique auoit toufiours en tres-chere 86 tres-agreable la paix auccques tous les Princes, 86
’ principalement auccques les Seigneurs Othomans , 86 comme ils auoient depuis vu fort

long-temps contracté paix 86 amitié auccques vn libr’e commerce entre les fujers de
m des fini. l’vn 86’de l’autre , ils anorenta prefent la mefme volonté de la continuer plus que iamais,
de"; à Con- dont il n’elton befom de faire plus ample dcclaration , Thomas Mocc’hique leur
mutinons. "Amball’adenr , qu’ils auoient ennoyé fuiuant la Icoul’tnmc à Conflantinoplc , pour

fe refiouyr
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le refioüyr au nom du Scnat , del’heufeux fuccezles [affaires de Solyman en Afie , 86 de 1,37,
fan retour heureux a Confiantinople , auoit confirme le mefine inaufli .aLIOlt-ll receu vne
articuliere refponfe d’Aiax Lutzy premier Balla, que (on sagum, PortOl-t me fort

bonne volontéà la Republique , 86 dcfiroitconferuer cette ancienne paix 86 amitié qu’il
auoit aucc clle,luy qui de tout temps auoit accoufiumc de garder la parole fa foy;
c’elloit ce qui fe paflbit deuant fonpartement, qui fut le 7. iour du mOis SilchidZis, qui

cil leur premier incis. I l . t . I lI L vint donc enla contree des Chimeriots , (ainli nommez des monts Cimares 5 autres
ment Acrocerauniens)on Albanois,aufqucls il vouloitlfaire la guerre,86 conquérir ce qui
relioit de cette Prouincc : toute fou armée vints’arreller deuant Anione, que dons difons (am des
laValone ,ville forte en Albanie , fituéc fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace- nm”, 1,
doine , 86 àl’oppofite des riuages d’Italie en la Poüille, ou en malmcmm le Prombmoiœ valent.
fainâe Maure.Cette region cil toute pleine de montagnes , où le Padis-Scliach fi: cheffe;
Ion camp entre icelles,pour y prendrele frais, ennoyant cependant toute fa caualerie fai-
re le dcgafl Par mu": la C01"ch a 55 n°11 rculement en Albanie, mais il la fit pal’fcr en la
P°ümc 3 Pour Y faire ) commells 5331151391115 grand degaft qu’il leur ferort polliblc.Mais
comme il citoit fur toutes ces entreprifes , il aduint que durant ce fejour à la vulonc’qucl.
ques vaifi’eaux Turcs pallorent en ce trajet): qui en entre l’Epire 86 Corfou, ces nauires
dans chargez de froment 86auttes munitions pour les foldats, 86 comme ils pallercnt

rés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups qu’ils les mirent à fonds.
l i. y auoit encores eu auparauant. vn autre petit vaifl’eau Turc chargé de vinrcs , qui Cam de la

alloit à la Valone , lequel auoit ellé rencontré par vne galere Dalmatique, conduite par suc", com,
Simon Nalli Zaratin , 86 contre lequel Naffi auoit fait tirer vn coup de canon du Coura- les Venitiens.
lier, qui le mita fonds ,pour n’auOir voulu obe’ir à Certainifignal ,luiuant la conflume du
nauigagc, de mettre les voues bas. A tout cecy il el’cOit arriué vu autre acCident plus un-
portant , c’ell que l’auant.garde del armée naualc queles Venitiens ancient pour 10,5 (m.

mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur , s’ahcurta inopinément contre vne
galere Turquefque,prés du golphe deÇorfon.Or Contarin venoit de prëdre terre,quand
cette galere vint ales rencontrer,c’elt0it vne Imperiale apprel’céc pour le grand Seigneur,
au cas quiilvoulnll palier la mer , à laquelle commandoit Bullan Rais , 86 comme c’efioic
durant vne nuict fort obfcure,ils demanderent aux Venitiens en Engage Italien, à qui
clloit le vailfeau fiproche d’eux , 86leur ayant ellé refpondu que c’eitOir aux Venitiens,-
86 eux en quis auffi quiils citoient , fans faire aucune refponfe,tafcherent de s’éloigner , 86
aulIi-toll: tirerent vn coup d’artillerie. Contarin voyant cette brauade, ne le peult tellee
ment commander , qn’chores que les tenebres luy donnalfeiit beaucoup de peine a du;
cerner quelque chofe , qu’il n’allall inuelhr Cette galere qui s’elloit declarée ennemie, 86
aptes vn long combat ,y ayant dedans plus dopois cens foldats, s’en rendit le mailtrc par
la mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , quurent par apres’trouuez cachez. C’ell

ainfi que le raconte l’Hifioirc de Venile. 4 . . . U .
O a foie que Contarin yait procedéen la manicre que nous venons de dire , ou qu’il les Sofymanm,

ait attaquez de propos deliberé , comme les trouuant àfon aduantage ,tant y a que cela dechnitiens,
olfenfa tellement les Tu’res,86 mit en fi grande colere Solyman,qu’il commanda que tou- &orfè’gï’ïl r

tes cntrcprifes lailfée’s ,on enlia faire rauage general par tontes les llles appartenances faire la guet- .
aux Venitiens , 86 qu’on commençait par Corfou , ou Corcyre , où il fit prendre captifs,
tout ce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 86 mettre le feu par tout. fujet. ï
Etàla verité ietroune que Solyman ,iulqnes alors , s’el’roit monitré amy des Venitiens,
que fiquelqueswns des ficus auoientfait quelque outrage a quelques-vns de leurs mar-
chands,les Baffats,86 particulierement Lutzy, y auoient aucunement fatisfait par les
excufcs qu’ils en auoientfaiteæà Moceniqneleur Ambafl’adcur,& mefme que cette au».
méc qui citoit ourlors en Albanie , pafl’antrpar" le canal de CorfOn, auoit falüé à Coups
d’artillerie la orterelfe en figue d’amitié 5 uiuant les ’vs 86hcoullumes de la guerre, 86
ceux de la forterelfe luy auoient rendu amiablementfon falut. Qïau demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette Ille,ny ailleurs,ancun aÛte d’liollilité ,ains ayant elle pris par a
force quelques chofes aux fnbjets de la Republique ,qu’elles auroient eflé rendues ,86 ’
lesrpillards ,pour donner terreur aux autres , pendus àl’antenne de fa galere’. 1 3’th lm"

O a les Venitiens aduertis de ce remue-mefnagc-,:auoient commandé ’àleur «Baile, âui CÂ’ËËÏÂE
., d’en parler à Lutzy premier Balla , 86 de fe mettre en tous deuoirs de fatisfaire au dclfaut: de "mm en

u.

, .
K . , . . . . . - a: etuth-cy ellolit dcfia gagne pourles Venitiens ,mais Barbe-roufle grandement indigné
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’ i de ce que douze de fes aleres auoient dé mifesa fonds , ou prifcs par André Doric aux

:il-75- Merlettes , cherchoit de s’en vanger futles Venitiensl , leur mettant à f us qu’ils en citoient
3,,bc-mu(rc caufe , luy contredifoit 86 incitoit fort Solyman à rompre l’accord aucc eux: il s’cfloit cri-
comrc cux- cores fait vne telle quelle rencontre vers la colle de la Poüille auccques l’armée des Ve-

nitiens , de laquelle il cl’toit demeuré quatre galeres derricre , l’armée ayant fait mine de
fc tari et en bataille, puis tout àvn coup auoit pris l’épouucnte , 86ces quatre galetes
ellans tombées entre les mains des Turcs,ils les traiterent en ennemies,faifans mourir les
quatre Capitaines. Ilelloit tombé aufli entre les mains de Solyman , vne lettre de Dorie

’ efcritc au Gen eral Pefare , l’acertenant de ce .qn’il doutOit le plus -, fi bien que pour toutes
ces confidgrations Barbe-roufle perfuada ayfément Solyman à leur faire guerre , 86 la ga-
gna contre l’autre qui remonftroit que c’cltoit toufio urs fortifier le party d’Aul’triclie, rif.

mire de a, fez foiblc fui-mer,quand la puiflance de cette Republiqne feroit jointe à laleur. Si bien
me en la que les Turcs,apres auoit pris Callro , petite ville en la Poüille , àhuiét milles loin d’Ot.
P°””’°’ trante , qui auoit vne petite forterelfe fituée fur vne colline , qui s’el’coit renduë à compo-

fition’, 86 à laquelle on auoit fait fort maunaife guerre,mal-gré tous les chefs,qni auoient
Siege leué mis le ficgc deuant Ottrante , le leucrent86 s’en reuintent à la Valone , 86 de la s’en vin-

ifiai? ou rent a Corfbn , oùils firent le degall que vous ancz-entendn. ,
i C o n r o v ou Corcyre cil vne Ille allez renommée en l’antiquité, affile en lamer Ioni-

Dcfcripdon que ou golphe de Venife , tout au bout- d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala-
a: Corfou, a; bre , 86 anOifinant l’Albanie vers le Septentrion , n ellant gueres plus 10m de cette Pro-
fa fituation. uincc que d’vn mille Italien, vers la part qui regarde la cité de Butrinte , la où cette Ille

cit à foixantc milles dfltalie , ayant la cité d’Ottrante àl’oppofite. Q9118 à la ville, elle en;
fituée prefque au milieu de l’Ille en dedans fur la mer , au pied d’vn mont qui l’enuironne

’ quafi toute ,fnrla pointe duquel’il y a deux forts , lefqucls ne battent pas feulement de
tous collez les murailles de la ville86de la fortereffe, mais aufli découurans la mer,les
montagnes 86 les vallées prochaines, peuuent empefcher auccques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y puille camper , fans grand danger. Cette [ile clianttenuë Côme l’anam-

I mur de l’Italie , les Venitiens qui la po fi’edoient,y tenoient toufiours vne bonne garnifon
de foldats Italiens dans la forterelfe,iufques au nombre de deux mille , 86 autant des habi-
tans de l’Ifle des plus aguerris ,en outre , les Chiormcs de quatre galcres demeurées àla
garde de l’Ille , 86 grande quantité d’artillerie 86 de munitions 3 cet ordre ellant ainfi dans

cette place en tout temps , dantant qu’elle leur elloit tres-propre à conferuer leur domi-
nation fur la mer , fut caufe qu’ils ne s’elionnerent pas tant de l’armée des Turcs .

L A Republiqne au demeurant. fe refolntaffez promptement à foullenir cette guerre,
roues des car elle auoitlors en fon armée de. mer cent bonnes galercs, 861.61110nd de l’accroiltre,

outre ce ils auoient grande cfperance d’élire fecourus duPape 86 de l’Empcreur , fuiuant
a gnan, leurs offres 86 promell’es. tant de fOis reitçtees ,lors qu ils entreprendrOient contre les

Turcs : les Imperiaux ancientcmquante galeres legeres , le Pape quatre galcres, les Che-
ualiers de Malte quelques-vues : auccques ces forces ils cf peroicnt bien de repouÇfer l’ar-
mée nauale des Turcs,86 de faire leuer le fiege deuant Corfon.Cela leur fit en noyer à Ro-

Lc Pape r: 1,- me, vers fa Sain&eté,laqnelle ayant fcenla refolution du Scnat , moudra d’en auoit vn
guc aux les grand contentement,cfperant que ce ferort vn moyen de reuint les Princes Chrellicns

, V°nitimîi en enfemble,86 regagner fur l’Infidele,ce qu’il auoit vfurpe fur eux au temps de leur diulfiom
Efr’ïldc’hïï’aufli promill-il d’y exhorter les autres Princes, 86 principalement l’Empcreur: luy cc-

(limé. pendant voulut que la ligue full: publiée tout à l’heure , pour luy donner plus.ch repinça-
’ tion , 86 conuicr tous les autres Princes à l’imiter. on refolnt qu’on armeroit deux cens

galeres legeres , 86 le plus de nauires de guerres, qu’on pourroit ,86 qu’on mettroit dclfus
cinquante mille hommes de pied 86 quatre mille cheuaux, 86 de faitles Venitiens ciment
prell tout ce qu’ils auoient promis. I ,. a i . l

I M A i s André Dorie’fçachant ce. qui auoit efié conclu à Rome 86 âVcnifc , a; que 1c
Ma” D°".° rendez-vous eftoitàBrundiffe dilayoit lapins qu’il ouuoit : lleûOlt lors à Na les où

refufe de fe li. ’ . . a(sur aucc 1c; Gafpard Baffula , Conful des Venitiens l’impartunoit a toute heurc,86 luy remonflroj; du
Xënl’ctfâzâîê’s’ quelleimportance effoitl’llle de corfou , non feulement aux Venitiens , mais à l’Ernpe-

’ rent, 86 a toute l’Italie :il luy reprelcntort aufli fa pi’omelfe tant de fois reïterée , d’allifizcr

la Republiqne , quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs : mais luy fans s’émou-,
uoir,refpondoitfeulement qu’on ne l’auoit pas voulu affilier en fou palfage par le canal de

. Corfou, auccques vne partie defon armée , où il difoit. que l’occafion s’elloit prefentée
d’accablerBarbe-rouffc : de forte que ny les lettres du Pape , quiluy efcriuit de fa propre

main,
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main , nv la venue de l’Ambaffadeur de l’Empereur à Naples, qui s’y achemina expres I f 3 7a
de Rome en polie , ne le peurcnt faire démordre de la refolution , ains partit en diligence
de Naples , pour s’en venir à Genes , difant Vouloir donner aduis à l’EmpereUr de tout ce
qui s’ellïoit palfé , 86 attendre n fcs Commandemens,perdant ainli l’occafion de ruiner l’at-

méc des Turcs, comme les Venitiens en auoient lors grande cfperance, 861ail7fant à l’a-
bandon vne Ille fiimportantÆ au bien public de tonte la Chreflzienté , 86 toutesfois on
n’oyoit à ces gens-là , reformer antre choie en leurs difcours , fin on qu’ils n’auolent l’es ar-

mes en la main , que pour le bien de la tepubliquc Chrellienne , mais c’eltoit peut-clin
le nom qu’ils auoient donné à leur liftait , tant y-a qu’il ne tint pas à AndréDorie que Cor.

fou ne changeaft la Croix en vn croiffant, mais l’éternelle Prouidence en auoit autrement
ordonné , comme vous entendrezincontinent : cela cependant troubla fort les Venitiens a
de fe Voir ainfi abufez de belles promelfes par les lmperiaux,mais fi en fallut-ilpaffc;

par la. . r iC E P E N D a N r les Tu’rcs auoient fait palfer en l’Ille de Corfou , vingt mille hommes.
86 trente picces d’artillerie , ils baflirent aulli quatre caualiers tout à l’entour de la forte: .
telle , afin qu’ellans égaux à ceux de dedans , ils peuffent auccques plus de facilité battre ’
leurs deffences , maisleur batterie ellant trop éloignée , aulli ne fit-elle pas grand elfer , 86
la voulans approcher , ils furent reponlfez par celle de la ville , non fans vn notable dom-
mage. Cela fLIt caufe que Lutzi Ba (la parla par deux fois de Butintro , où citoit [on lo e-
ment,cn l’l ne pour reconnoillrc la place , faifantapres fon rapport à Solyman, que les ân- Lmi mm v,
tifications elloient telles , que pour l’emporter ,il faudroit vn long fiege: cela fit refondre reconnaitre
Solyman à fe retirer, craignant que lalongueur du temps luy diminuait d’autant plus’fa co’fou’
repntation , quand il feroit peut-cirre contraint de décamper , par le fccouts qui viendroit ,

aux Venitiens.« .O a tandis que le camp des Turcs el’toit parmy ces rochets ,commei’l a allé dit , ces Les monta.
Acrocerauniens , hommes cruels86qni habitent dans ces montagnes , refolurcnt de tuer PVC” 51””.
Solyman,comme il feroit cndormy dans fa tente;ces gens naturellement portez au fang 86
à volerie , ne vinans que de brigandage ,furent facilement perfuadcz à celle entreprife tien vie de
par leur Capitaine nomméiDamicn ,ceu’xoCy fçachans toutes les addrefi’es de ces rochers 8°”m’n’

86 forclls ,efperoientdefe gliffer parmy les fentinelles durant le plus Coy filencc de la
nniét 86 de faire leur coup-,86 de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife, quand
leur Capitaine Damien , citant monté furvn arbre pour efpierla fitûation de la cente du
S ultan , la branche fur laquelle il citoit, éclata , demeurant luy-mefme pendu entre deux
branches : a ce bruit accourrnrentles Ianilfaires , lefqucls trouuans ce galant ris au tre-
buchet , aptes luy auoit fait corifefler tous les delleins, (auccques mille fortes dé tortures)
ilsle mitent en picces par le commandement (dit Paul loue ) de Solyman. Cccy caufa Cm; "ne,
beaucoup de mal à tous ces montagnards: car on enuoya les Accangis 86 les Azapcs,c0m, prife que de
me a vne chaire contre eux , dont ils firent vu merueilleux mall’acre ,de ceux-cy viennent huntmne’
les Hufcochies, brigands maritimes, 86 accoufiumez aux rochers de Dalmatie,86 des.
Haidons quivont vagabonds parmy les forells de Sclauonie,ayans toutes nations pour .
ennemies , 86 qui exercent leu rs voleriesiufques aux interieures marches de Hongrie.

C’ia sr ainfi que les Turcs fc vangerent des Chimeriots;ils ne firent pas toutesfois
long fejour deuantCorfon ,car Lutzi Balla ayant fait le rapport à Solyman de la force ’ l .
de celle place , encores plus grande qu’elle n’eftoit , pour l’enuie qu’il portoit à Barbc- Luiilliiîlrade
roufle , ( lequel montoit à trop grand credit, ce luy fembloit ,- à caufe qu’on enauoitaffaire Pour leuer’le
durant cette guerre ,) y demeura fort peu de iours apres. Ce Balla toutesfois, pour con-i hîgc sur»: hg;
urirl’honneurde fou feigneur86 de fa nation ,auoit auparauant remonfiréau Bayle des ËËËOÂ eu

Venitiens , la grande faute qu’ils auoient faire de s’ellre bandez contre fa Majefié , sa - r
neantmoins qu’il auoit negocié pour eux , en forte que. s’ils vouloient facisfaiœaux perm s
86 dommages que les Turcs auoient foufl’ertes en ces fiege , auccques demonl’tration que
ce qui elloit a’duenu , n’auoit pointellcé fait par ordonnance , ny du confentement public,

u’onleuefoitle fiege , 86renouuelldoientl’alliance :86 de fait,le Bayle enuoya m des
fiensa Venife, conduit par deux Chaons , 86 mené en feutetédufqnes à Challeau-ncuf;
mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fon retour z car au bout de dix iours que le
fiegc auoiteflé deuant Corfou, il fit embarquer fou artillerie , 86 feretira a Confiantino- ,
ple , e’rnmcnant pour butin, bien enuironquinzc mille, d’autres difent feize , 86 autres bi’ïffâfï; ï
vingt-mille , qu’liommcs que femmes , 86 petits enfans en captinité, 86 commeils furent’æmmmz a;
arriuez à Bifil’tachc , vn lieu qni cil: fur le Bofphore de Thrace en Europe , ver; 1;; bond,B Corfou. .
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15 3 7, du pont Euxin , à quatre milles ou enuiron de Galata , il leur fit tous mettre le pied à ter-

-"-” te , se enuoya a Confiantinpplle des trompettes , pour aller publier par toutes les ruës de
la ville , qu’on auoit amene a Bifiüache , grand nombrctd’cfclaues de tous aages sa de tous
(exës , a: partant que ceux qui en voudroient achepter, s’y tranfportafÎent ; ce qu’il faifoit,
afin de le deffaire de cette multitude, 8c cependant remplir le Beglucat , ou thrcfor du
Prince qui eftoit efpuifé ,commc de fait on en tira fplufieurs Sultanins. Tom ceCy arriua
en l’an mil cinq cens trente-fept’, sa de l’Egire , neu cens quarante-trois.

Ce qui 0m: O N dit que ce qui fit que les Turcs le retirerent fipromptemcnt de deuant Corfou , ce
2’32”36 fut à caufe des nouuelles qui leur vinrent,que le Sophy arriuoit, dautant qu’on auoit
le fitge. veu quelques Olaches qui citoient arriuez au camp en diligence, 8c on n’auoit point di-
. ’ uulgué la caufe de leur venuë , contre l’ordinaire des Turcs , qui publient volontiers ce

qui leur peut apporter de la gloire : cela faifoit croire qu’il n’y aubitlricn de bon.O, utre ce-
cy , la pelle s’efloit mife en leur camp : mais ce que 1e penfe qui mena le plus S olyman à
leuerle fiege , ce fut la connoiflance qu’il auoit des forces des Venitiens , a: combien cc-

. Replacelà ePtoit munie;ne voulant point que tout l’orageldc la’Chrefiicnté vint fon-
dre en celle Iflefipres de chez luy ,ôcil cfperoit de defunir les Venitiens d’auecqucs le
relie :toutesfois pour les rendre plus ployables à (es intentions, il ne s’efl’oit pas tellement
retiré, qu’il n’euft laiffé airez de gens derriere luy pour leur donner de la peine , Canin

’ 1* in"; 3L entres autres , Sanjae de la Morée , auquel fut commandé de prendre sa d’aiTembler tous
icâglïa à" les foldats des enuirons , 85 qu’il affiegeafl Naples de la Romagne, a: Maluefie , villes que

cette Republiqne tenoit encores en laMoréc,lequel s’ellantprefenté deuant ces deux plâ-
ces,&: fondé les habitans par promefl’es 85 par menaces,voyant combienles placeseltoient
fortifiées, sa la difficulté de l’entreprife , (e retira. Barbe-roufle d’vn autre collé anec-

mcs tomai, ques foixantc’ôc dix galeres a: trente que galeotes que fufics , le mit a courir les Illes de
respaiiiarbe- l’Archipelague,appartenantesala Seigneurie,& a quelques particuliers, dont il prit
I°Pflë°n1’m- Scire , Pathmos , Legine , Nie , Stampalléc , Paros , sa quelques autres ,commc auflî les
Ch’Pd’ Venitiens , fous leur General Pefarc , les pourfiiiuirent en queuë , 86 prirent Scardone
Scardonc pri- proche de Scbeure par compofition à ils afliegerent aufli Obrouazze , laquelle bien qu’il y
f; 331?: à: eufl: dedans fort petit nombre de Turcs , fut fort bien deHenduë quelque temps , toutes-

. Turcs. fois ils furent en fin contraints de fe retirer au chafieau; lequel comme les Venitiens s’ap-
prcltoient d’afficger 2 les galeres furent contremandées par leur Genèral , ayant en nou-

(Œ (c "me, ueau commandement du Scnat , de marcher vers Corfou, comme effagt refolu de garder
de deuant fur toutes chofes , ce lieu qui leur citoit de fi grande importance , iornt que la faifon de
0b’°”m°’ l’liyuer citant fort aduancee, donna trefue auffià la guerre pourle relie de cefie année:

neantmoins Paul loue dit qu’eflzant venu nouueau (ecours aux Turcs , Gabriel de Riua
gratifia 35h Viennois prit telle épouuentc à leur premiere impetuofité , que luy a: les fiens (e mirent
muche, en fuite -, aufli le General Pefare luy en fit-il trancher la telle fur fa galerc. Celuy qui auorr

I fait leuer ce fiege ,s’appelloit Amurat, qui auoit quelque peu de temps au arauant prisla
ville Cliffa en Dalmatie fur les Chreftiens limée fur vne coline ,enlicufiort commode,

éombu me, pour empefcherles rainages des Turcs , a: outre ce auoit dcfiait Cromchio en bataille ran-
g de cm: , où gce ,fecouru qu’ilcROit de deux mille Alemansparlc Roy Ferdinand , a; par Luc d’An-
cotie , chef des gens que le Palpe auoit ennoyez au (ecours de celte place. I
X X Î I. D v R AN r que ces chofes e afIbient ainfià Corfou 8: enla Dalmatie, les trefues qui

efioientcntre le Roy Ferdinan sa les Turcsfurent rompuës parlelehrcficiens airez mal à
propos : carie fiansfur quelques forces qu’ils le virent pour lors entre les mains , ils creu-
rent que durantl’occupation de Solyman à la guerre qu’il auoit en Italie , se qu’iLy auoit

Guerres des pour lors peu de gens de guerre en Hongrie, , ils en viendroientayfément à bout. Pour
&Ïtfilï: lOrs commandoit dans Belgrade en qualite de Sanjac, vn nommé Mahomet , en fort
Turcs en grande reputation entre les Turcs,86quiauoit fait plufieurs fois prenne de fa valeur:

’ H°ngrl° mais ce n’cl’toit pas l’opinion des Chr’efiiens , quieflrans alors du tout portczàla guerre,

efperoient que n’ayans que cefiuy-cy en telle , 8c: les forces que les Turcs auoient pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayféÎnentà bout; ce Sanjac auoit fortifié
vn chafieau nommé Efecchio en la region de Pofrcga, qui cit enuironné 8; arroufé de
deux fleuues , le Saue sa le Draue , citant alors frontiere auccques les Turcs , se n’y ayant
qucla riuiereàpafl’er,ilyauoitioint vne Abbaye , qui citoit allez proche , fi que le lieu
el’toit moyennement grand:car il voyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre, y
’cmmenant grande quantitéde butin , 86 aufli que de là on entroit dans la Hongrie : ca:
chacun faifoit de (on collé des courfes les vnsfiir les autres:fi bien. que les Hôgrois voyans

.( l de
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de combien celle place leur citoit importante , refolurcnt de l’attaquerôc de commencer r f 3’ ’7’;
arl’al’ouuerture de celte guerre; fi bien que fous l’authorité du Roy Ferdinand ,- ils s’af. -------:

remblcrent de Bo’éme , Slefie , Morauie ,85 de ceux qu’on appelleHouflarts,enuironhui& i
mille cheuaux , 86 de pictons quelques fcize mille , parmy lefqucls il y auoit grand nombre 17°"?! a"
de Lanfqucnets a: de Grifons , qui marchoient fous la conduite de Ludouic Lodron. Le rîîittîgpîilâem
Roy Ferdinand donnantpour gencral à toutes l’es forces , IeanCazzianer Croaticn dè na- d’Efecchio.

tion , homme prompt a; hardy , 8: qui auortfait preuue de fa valeur 8c de [on cxpcrience

en maints endroits. .M A H o M E r Iahia-ogliel’tant aiTeuré des ’entreptifes que les C hteliieris faifoient con-
treluy ,iafl’cmbla tout ce qu’il pcufi: , de foldats de tous les gouuernemens circonuoifin’s,
il s’ayda auffi de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les DalmatesHuil
cochies , le Sanjac de Bofineluy enuoya Amurat (on nourriffon auccques de fort belles
forces. C’el’toit celuy qui auoit obtenu celte belle viâoire a Clifïa , 86 auccques tous "nife? 3315::
ceux-cy, ilyméla’lcs IanilÏairCS de Belgrade a; deSemandrie , auccques plufieurs Rai- Contra-
cicns se Seruiens , qui s’entoollerent volontairement fous la folde des Turcs , fous l’efpe-
rance du butin , a: aulli qu’on leur aduançoit la paye de deux mois , fi bien qu’il allembla
vne armée qui n’eftoit plus à méprifer. Ayant doncquœ maintenant des forces allez film. .
fautes pour tenir tci’te àl’ennemy , il (e retira à Efccchio;où on dit qu’il n’y auoit pas moins

de feizc mille hommes , laquelle encores il fournilt de toutes chofes necefl’aires pour Les cramé.
foufienir vn fiege; ce que ne firent pasles Chrei’tiens z caries principaux chefs (e flans «unît mari-
fur la pro uidence de l’Euefque de Zagabrie , à peine furent-ils arriuez iufques à Efccchio, ËÏÎSÏËÂËŒ

ne les viutcs leur manquerent , fi bien que leur arrierc-gardc fut contrainte d’aller au
pourchas : ce que [cachant Mahomet, fit vne fortie fur eux , à: en deflit vn bon nombre:
car l’armée Chreftienne n’cflant pas airez puiiTante pour enuironner celle place,- les Turcs

faifoientaulli des (orties, quand il leur plairoit. ’
T o v T a s r o I s Cazzianer nelaifiâ pas de faire (es approches ,ayant mené quant a: T f ha, dit

luy randnornbrc d’artillerie, &voyant qu’il n’auoit pas pour fouitenir longuement vn tiraercleLsTutïs.
fiege , il fit mettre (on armée en bataille , efperant que ceux de dedans ne deuoient point i" minba-
refufer le combat, mais ils citoient trop bien informez de leursyafi’aires, pour s’expofer ainli ’
au hazard,& Mahomet fçauoit airez combien ils’cÇoicnt prenez de partir de là,pour la ne-
ceilité de toutes chofes quieiloit enleur camp : ioint que luy ayant efié commandé ex-
prciTcmcnt par Solyman , de n’abandonne; point cel’te place qu’auecques la vie , ou for- (Il-.33 112:5?!
cant (es ennemis de leuerle ficge , il fçaumtafl’ez que fans aucun danger il executeroit le puffin, if ’
commandement de (on feigneur; 86 de fait, Cazziancr voyant que les Turcs ne vou- chanteau de
loient point fortir de leur fort , fuiuit l’aduis qui fut propofé par Balthafar Pamphile, d’al- H°’mlnd.

let plufloftdonner fur le chalteau d’Hermand , aifeurant qu’on y trouueroit allez de pro:
uifions pour (e raffraifchir :cela fit leuer le fiege de deuant Efecchio ;&ils s’en allai-en:
deuant Hermann! , qui fe renditapres le premier allant , mais ils ne trouuerent daims que
deux vailTeaux de farine de bled, sa autant de milet,de forte qu’en tout le bourg 8: le
chaüeau , ils ne trouuerent pas des viéruailles pour deuxiours 5 fi bien qu’ils furent con-
traints de refaire en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le fleuuc Bodogro,
oùllspafrcrcnt toute leur armée se leutIartillerie , excepté la plus grolle" qui rompit le
pont,de forte qu’on fut contraint de la calier à; mettre en picces; cmportans le metail

quant a: eux. - .D a la ils deliberoient de le retirer à Valpon , qui choit Tous leur obeylfancc,mais ayans Le Peu a;
honte de s’en aller ainli , fans rien faire , ils fcfolurent d’aller à qucnca , petite ville qui refolutiô des
eiloit fous la domination des Turcs , où onlcur ouutit les portes,n’eil:ant pas pour leur rc- Î:
lifter : les foldats a: mirentauffi-toitàbutiner , 8: comme l’indigence 86 la modeiiie font mec. -
incompatibles , mettans en ouny la neceflité qu’ils venoient de foufi’rir,commc s’ils n’euf-

(en: deu iamaisauoir faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, mirai; in.
dont il y auoi t abondance en ce lieu , a: d’en refpandre , par vne gloutonne haltiueté , au- "n°1-
tant qu’ils en beuuoiçng, il bien qu’à peine leurs Capitaines peurent-ils eiirc les mailtres
pour les retenir , ac leur empefcher celle profanationi

M A r s Mahomet qui il: doutoit bien que celle armée necefliteufe feietteroit dans le or M’a, ,
premierlieu qu’elle trouueroitbicn garny , ne fit aucune doute qu’elle n’allait à quencai mciiurpxcgâ

- cela fut caufe qu’il partit en diligence auccques la. meilleure partie de (es forces d’Efec-les China.
chio , ne laifl’ant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garder la forterefi’c, a;

par des chemins deiiournez , comme il fçauoit le pays , il arriua àquenca fur la muât,

x O



                                                                     

’ z 5S0 HiiioircclesTurcs, W ,
; 5 3 7-. où à leur arriuéc ils mirent le fcuà tout ce que les Chrefiiens n’auraient point butiné,poiir

toufiours caufer plus de difette a leurs ennemis; la flamme qui il; voyort de toutes parts,fic
aufli-toftfonnerl’alarme, se prendre les armes aux plus endormis ’: fi qu’a l’aube du iour ils

amène où [c trouuerent airaillis de toutes parts , au commencement les Hongrois eurent l’aduanta-
lesCàireûiens gc , a; mefme Pthr Rachin , qui commandoit aux Bohemes , donna de telle furie dans le
ànëncrnîzil: gros deleurs trouppes , qu’il les rompit, 84’. fc mirent. en fuite. -
marmitage. 045A N n le Sanjac quiv1d l’efpouuentc de fes- foldats , auccques vne trouppe de gens

d’élite qu’il auoit autour de fa performe , vint au deuant du vi&orieux, qui commançoic
defiaa fe debander à la pourfuite de ces fuyards, lefqucls voyans leur chef en danger , re-
pri’nrent cœur ac fe ralliercnt aucc (a trouppe : fi bien que les Chreüiens voyans la chance

- tournée fi inopinément,fc troublerent du commencement,eftans éloÊgncz du gros de
leur armée ,- ioint qu’ils curent de la peine à (e mettre en ordre -, toutes ois ils combati-

i v rent valeureufement 5 mais leur Capitaine Rachin ayant cité tué , encores qu’il fuit armé
. de toutes pieees,le telle de fa trouppe commença à braniler, a: les Turcs a pourfuiure

Pré" 99° leur pointe , de forte qu’ils firent la vn grand malfaçre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur,
:2: à fit auIIi-toft faire vne haye des deux collez de fon armée de quatre rangs de chariots , a:

q m6: ,pour fur la queue il mit la meilleureinfaate rie 85 caualerie qu’il euihmais Mahomet qui vid que
"La?" P” ceux-cy n’eftoient plus que furla chcnfiue , les vint harceler de toutes parts, 84: pourlcur

i P y l donner dauantage de trauerfes ,il enuoya vn nombre des plus refolus humains , aucc-
. i ucs (esHaidons,dont nous auons parlé cy-delÎus, prendre les deuans ,leur donnant des

âuconneaux montez fur rouës , lefqucls prenoient les dellroits des chemins , 86 fe ca-
choientà l’entrée des forellcs , donnans beaucoup de peine à toute celte armée, allans ainli
de lieu en autre , fi toit qu’elle deuoir marcher en pays couucrt , mettant cependant bon V
nombre de gens decheual fur la queue de cette arrierc-garde que nous venons de dire,
afin de les retarder toufiours , 8c de les empefcher d’aduancer chemin.

E N ces cfcarmouchcs fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachit’h Capitaine des
Houifarts ,8: fort renommé entre les Hongrois , la mort de cefiuy-ey remit le cœur au
ventre à tous les foldats de celte armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine , fi bien
qu’ils firentà celle fois reculcrles Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandon-

Lcsl-longrois nercntlcurs fauconneaux 5 mais les Chreflziens ne (cachans pas vfer de leurs aduantagés;
"W"; 9’53: ou pluiiofit ils citoient , dit Paul loue , fi alangouris , qu’ils n’eurent pas le pouuoit de cou-
’ un ’ rit habilement , le faifii’ de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs reconnoifrans

la fauteque faifoient les autres, reprenans lcufs cfprits, fortircnt des forefts , a: fe rueront
fur les Hongrois , lors qu’ils cfioient venus au petit pas s’en faifir, mais trop tard.

CEPENDANT la neceflité croiffoit de plus , en plus en l’armée Chrefiienne, fi que la face
me: de: ’effroyable dela faim commençOit à donner vne terreur generale par toute cette armée,
cmmcn” 86 la feule pcnfée en faifoit herifonn cr autant les grands que les petits,& pour les combler

encores de toute mifere , commeils furent arriuez au deiÎous de la ville de Gara ,il leur
vint nouuelles que lesTurcs auoient fermé les chemins de pas en pas,auec des arbres coup-
pez 8c iettez aux trauers des chemins le long des foreils prochaines par où ils deuoicnt pal:
fer , ce qui les mit prefque au dernier , defefpoir , voyans, qu’il citoit impolliblc de tirer
plus outre l’artillerie,ny le charroy,ny la caualerie marcher qu’en defotdre,tant ils auoient .
donné mauuais ordre àleuts afaircs , qu’eux qui citoient voifins de leurs terres , n’eut;
fent fceu , auparauant mefmeleurpartemcnt , s’aduifer de ces inConueniens, se faire en
forte qu’ils eufi’enteu pourle moins’les chemins libres , tant pour l’aller que pourle re-

tour. ’ »En fin Ladiflas Morez , qui connoiiroit le pays , dii’t qu’il n’y auoit que deux expcdiens
pour le tirer d’vn fi mauuais pas , l’vn à fgauoir de laiffer n le charroy 5:: l’artillerie , ô; s’en

u aller à Valpon, l’autre d’allerau chailcau de Zentliuer zebeth, du domaine de ce Ladiflas
Morez , diliant de quelques milles de la ville de Gara; que fi on prenoit celle derniere
voye ,’ les ennemis aireroient fans doute leur pourfnite , à caufe des dcflroits des
lieux5mais on prcfcra le chemin de Valpon, dautât qu’ils difoient qu’il y auoit la des vîntes

Honteuft ir- à fuflifance,& de l’argët que le RoyFerdinand y auoit enuoyépoul lafolde de toutl’hyucr;
"www ce fut ce dernier qui les y portale plus. Ayans doncques lauré les artilleries quincpou.

noient efire charriées,la poudre à canon brûlée,& le relie de l’equippagc 8c bagage quine i
fe’pouuoit charrier fur des cheuaux, tout gaité, ils refolnrent d’aller à Valpon : d’autres
toutesfois furentd’opinion de fe faire voye auccques les armes , se puis que la ncccaîté
les contraignoit, de prefence: la batailleà l’ennemy: en fin chacun (filant, fon aduis , a;

. , pasC
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ps vn ne prenant vne ferme refolution ny vn confeil neccffaire pOur leur falut ,’ (c retire- x
rent : mais encores qu’on eullà peu pres refolu d’aller à Valpon , chacun toutesfois auoit
fo’n intention particuliere : 86 de fait quela plus-partdcs principaux Capitaines auccques
leurs trouppes , délogetent fans congéàlaiecondc veille dela nuiét; I l p y v .

MA u o M a r d’diitrecoûé ,qui auoit dessefpics de toutes parts , 8c efioit bien aduer- Lagongmi,
tydc tout ce qui le pail’oit’erli leur camp , auoit fait vne enceinte comme pour vne chaire fc clabaudent;
royale , ayant’fi bien occupe tous les pafl’agcs , que malaifeincnt s’en pouuoientfils dedire lïuîlsllèggga-

85 s’échapper fans combat. Mais les Houflarts qui (canoient les deftroits , fe dourans bien gnons.
de ce qui aduint , efcamperent des premiers,8c tireront à Valpon, puis ils furent fuiuis par
Ladiflas Morez , duquel il a cité défia parlé , qui fe fauua en (on chaltcau c chthucrzc,
beth , ainli firent c’eux qui auoient cité deltinez poufi’arriere-garde , à fçauoir les S tyriens Û
conduits parlcan H unganot &l’Euefque de Zagabrie 5 duquel depart on vintinconti-
nent aduertir Cazzianer, lequel fans s’enquerir de ceux qui relioient, ny fans pcnfer a leur
faire faire quelque honorable 86 fente retraite , ny fans donner le figue du partement’tout .

troublé en (on efprit , prit la fuitte commelesyautres. Ce délogement , comme il fefaifoic
en confufion , ne fepouuoirfaire auffifans vn grand bruit; fi bien qu’ilvint iufq’iiégaux

oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure en colite déroute. - A

.-

n e ,. . . . . V .Ma r s Mahomet qui croyoit qu il y cuit en celle feinte quelque fliatagemc , ne voulut Gmdc gong
point expofer fcs gensàl’aduenture parmy les tenebres 8c l’obfcurité, ains leur comman- duite a: vigi-
da feulement de le tenir prefis àla pointe du iour. Or efloitril demeuré danslo camp des En" 4° M”-

.Chrcmcns, Lodron8cceuxàqui il commandoit auccques bienpcu d’auttes,lequel on omu’
auoit bien aducfly dés la nuiét, de la fuite des Hongrois 85 de tous fcs compagnons , tou-
tapois il ne (c Pouuoic imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce fuft quelque rufc dont
fe voulul’t feruir Cazziancr pour faciliter fan chemin. Mais il fut bien eflonné de voir
quand-l’aube du iour commença de faire paroiilre toutes chofes , que le feul artifice qu’il *

auoit en celte retraite , efloitfaute de cœur qui auoit faifi le general aufli bien. que les
foldats , toutesfois ayant à la requef’ce de toutcl’arméc , accepté la (inintcndance 8: con- hammams
duite de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres 85 compatriotes , il fe fortifia raldel’hrmée;
tonne ce m31-hc’ur, ac craignant que les ficus prifi’cnteux-mefinesl’épouuefitc, parlant m li? il?

aux Bohemes , il leur diilc: A cama.H E, bien, comfdgnm, ç’gft’ [4’ "rompent: duficour: que nbut mon: donné 4’ la Hongrie,

é- lefilnirc de ne: "duaux , de nous unir luijêz. 4’ ln bouderie, il nc lmrfitfiîfot’tpnc de .
"a," "9,71911 pair de fiitn tout le long de ce voyage par leurfnnuunu ordrc, s’il: ne noua
"fin; encore: liurcz. entre 1c: main: il: no: cnncmu. Mut [au que uqu’rt ’01! é anlrc
fil," dépendent d: nujlrc valeur , emplqmt maintmunt pour nunc mythe: , cc que nous
wagon; expofir pour ne: déloyaux and; ; 1m grand courage firman" toujours tout:

.djflîculxc’ , n’aura-ruant par remarquc’vcombicn l’aiment] nom "dm" si"? 70.11 Il! MW 4 l
né fiant" iufques i5] , en lieux mgfinc dl aduuntcgcux Panama qu’il fin anji’t flirt-que
un; en manière flamine: , il croit que nant irons prçfêntcr nui 1min: ,pour j retentir de:
"muette: , Gamme il pcnjê maintenant nom unir mu de: cntrauc: aux pied: par toutccfë:
(môfifiddet qu’il affluât de toutcrpurtril’cntaur de nous s mm parc qu il nota mutclmjc’r
en lion: , fiifinr lu j fentir que mm auanrplw d: courage que refile gencrcufc lefie ; d- quem:

i dextrcsfintnrme’ec dcfir, c’ayfpaurln dcj’èncc de naflrc liberté , à" pour nousfiir: «au: au mi-

lieu de: plut grandet difficultit. ’
I I. s ont couppe’dcc arbrccpaur nous empefcher lepnfigc, à" cela ejlnvn piaffer m4,?" dam,

lanfildat , mais il namfiut 4654m des nommer, pour nom donner fun chemin libre, é fait);
nunflr du branchages , mnùfir le ventre de ne: ennemi C’cjllu refolution mngnnnimc que
mon: deuczlprcndrc , digne dcfigcncrcuéc’: nation-r que la Snxonncdt l4 Bohemicnnc; digne cn-
comdc vous tau: , quifiu: ma condui nuez. tant dcfaufi l’eurt’ujc’mcnt (embatu. N au:
0mm: a, à la unité, le tien de nqjirc "me? , nunc nourfitnrnct le: Meilleur: , en voit; ln

fleur é l’c’litc , c’cjl ce que redoute l’ennernj : lcrpaltrant en une armée , ne camlntcnt iamais , â-

tmpcfibcnt le: autres de canthare : marchant dancqucsfin: crainte, à que le tranchant de ne:
toutclnc n’urfiaje le chemin. filant) me] le vous tnpromct: une lmmwfi iflu’e’ , é- e); quelqu;

façon quc’lc’s chofcrpui en: cm’ucr, il mut toujours micuxpaur nomr , à" noutfêmpluc bonard-

llcdc maurir le: arme: en la main , que de rmure éfnlr ne: iour: en vnepcrpctucl’cjèruitudc. le
firnflcpremtier qui vous manjlrem) cet excrnplc , é me verrez. pluflqfljînirnnt t’a un 4’ la (,fe dg s

«on armée, que de tourner le dwèl’cnncmj. ’ q
v

cg.
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Q t ’552 . ’ l luiifioire des Turcs,
I s 3,7l C o M M E il haranguoit ainli fes gens de guerre (qui citoient la plus-part gens de pied)

- il eiioit monté fur vn fort bon cheual : ce qui donna occafion à vn vieil foldat de luy dire:
RÎ’rO’l’âft’yà Mais toutesfois tres-bon Capitaine on doit penfer que vous n’cllimez-pas la fuittc fi

(on Central, honteufe, puis que vous cites monte fur vnfi gentil cheual. Lodron prenant plaifir à la
repartie de ce vieil routier , au lieu de s’en offencer , comme cuit peu faire quelque autre

Gamme qui cuit eu moins de Courage , mit aufli-toll: pied à terre , 85 dégainant fon cfpée , couppa
de Lodron. luy-mefme les iarcits du train de derricre à ce cheual z s’efcriant’tout haut : Non,

non compagnon , vous m’aurez auiourd’huy Capitaine 85 foldat , mais faites ainli en
forte que ie ne fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 85 que nous
ayons tous Îvnâho’norâble’iifuë de noflrc entreprife : 85 la deil’us diftribua tous les au-

1 tres cheuaux qu’il auoit aux pauurcs malades 85 bleifcz pour les accommoder , 85 tafchcr,

de fe fauuer. o o iM A i s Mahomet quifçanoit bien l’cflenduë delcur pouuoit , ne s’ei’tonna gu’eres de

leur refolution , auffi difoit-il aux liens.
Màhome: V0 I c Y ,folduts , ces braues Hongrois ( qui ofiicnt i4dis.tonir refit 4ux tas-purifiois

aiguage 1injoigncurs Ottbornans ) fins willuncc â fins’prudcncc tous dû dolondude ,fins que nous
’ putfiions encores fi4uoir dtpuis- plufiturs mois qu’ils lattent [4 campagne , pourquoy il:

’fint un l a amblez a? tontes ports ,- cor ou ofl 14 place qu’ils ont forcée a ou 421Mo-
dron qu’ils ont attaqué Ë ou (fi la o4t4illc qu’ils nous ont prcfintéc .9 ils nous ont fuit rivoir
leur: cnfèàgncs à Efcccln’g, é nous ont tiré quelques c4nons pour nous figuificr leur orriuo’s,

mois comme fi le bruit de leur propre tonnerrc’ les cufl fiouucntcz , ils ont uufi’i-tofl pris
lu fuite , ouparonont que d’4uoir mu en ficcnlours ennemis , mointcnunb m4l confiillcz.

I qu’ilsfint on toutes chofes, leurs trouppes [à [ont dij’uplei , lcurs chefs les ont abandonnez,
il: ont rompu leur artillerie , dgfi’ipe’ leur ongngc , à enfinfiit 4’ eux-mefmes tout le mol que
leur [couroit tannin foire leur plus mortolnducifiirc’; iln’cn r4]: plus icy qu’on petit nombre de:
plus tnflotrus, émies plus mol-bouma: , qui pltyloflpnr ignorance , é pour ne flouoit point le
purement de leur: compagnons , que de propos dolioorë fiant dom-curoit, icy dons cc: picgos qui:

nous leurnuons tendus. ’ ’g , M A 1.on "voyez. vouspus que l4 mort les ottend de toutes ports Plot chemins [5m pleins de
ceps é d’eflfrdm’tfnflr (le i [tourières 6’ IN déliroit: occupez par les noflros ulluques le con on

qui losfiru lien reculer : nous cependant qui tenons toutc’l’mct’lnte de c4]: plumai? coflc’ é-

pnr derricre , qu’uuons-nous fiai" outre cou-fi ,fz’non qu’à les attendre oupafigc ,fins cou-
rir aucune rifque .9 quelle gloirc nousfiro-ce d’uuoirdif’itppo’ "vncfipuiffinto armoit (maques
pnejipctitc porto des noft’res P mon que ce nous ou]? toujt’ouxr cflé 4flêz. d’bonncur de nous

pouuoir dçfindrc à maintenir contre une Iode putVfincc, qui pouuoit donner rifla zipcnfird
tune armée Imporiulo. Courage doncques , me: amis , à donnons dedans , mon" que cofiit

. toutcsfiu auccques une tcflc rotcnuë, que nous nous finnonions que nqflrc CWEIII)’ c]! on nos
[nains , fins courir aucun danger 5 ce que je vous .d] , (fin que leur rufian ne vous attire point 4’ i
vous oxpofêr Â l’ndntznturcwurfilon l’ordre que t’y a] mis , t’entends que nous nous en retournions

nuiourd’lzujfu’ins éfiufi au logis , aucc vneglorioufc à entiers vifloire , dt de Ira-riches dé-

oiiilles do nos ennemis. .WÉÏÏHÏSSZÏ L a s ayant ainfi encouragez, ils allerent attaquer les premietes trouppes qu’ils virent
icschicflicns. fortir du camp des Chreiticns à cnfeignes déployées, lefqucls toutesfois les fouftinr’ent

auccquesgbcaucoup de courage; fi CflîOlCl’lt bien empefchez , tant le Gencral que les Ca-
pitaines , a donner ordre a toutes chofes : car ils n’auoient pas feulement l’incommodité
des chemins à combattre , mais il falloit tirer pays , 85 faire tefte de toutes parts; les Turcs
les aflligeans autantpar derricre que par deuant , 85 fur les flancs , 85 ce qui les tourmen-
toit le plus , c’cftoit quelcs Turcs leur tiroient dcloin , 85 eux cependant n’ofoient fc de;

Q bander , de peut d’offre enuironnez ’85 reduits adore plus à l’efirroit , fouffrans ainli
. toutes fortes de miferes,fans en pouuoit au moins faire refleurir. quelque échantillon à
33:? leurs ennemis qui citoient en lieux forts , 85 tiroient prefque à couucrt. Toutesfois il y eut

C I- - - - . .
ma, plufieurs chefs de celle trouppe , de qui le grand courage ne poquit fouifr-ir tant d’indi-

gnitez , qui s’aduancerent deuan t les autres 5 maisleur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
85dc toutlc relie :car les foldats fe vo ans riucz de leurs chefs commenceront de et.

’ Pdre courage , le plus grand carnage fe fit à l’endroit où citoient les, Boëmiens , toutesfois
. . il fut en fin vniuerfel , efians percez de toutes parts fans venir aux mains, à forge de eaups

de fiefches 8c d’harqucbuzadcs. - r

. N.i i . . IL.q .
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IL n’y eut qu’Amurat , quiauecques les compagnies. qu’ilauoit amenées des Borne; 1-5 37;

vint attaquerle bataillon des gens de pied qui demeu’rmt encore ferme , dantant que la. 67mm
baye de picquiers qui les renfermor’t,’ ne s ell01t peint ebranlee’: maistcom’me la fcopetc- d’Amurat.

rie commençaàdonncr fur eux, cet Amurat auccques fonùefcad’ron de gens de cheual, . j
venoit à le ietter entre les lumieres a: les ouuertures qu’ils faifoient, taillans leurs picques

,en picces a coups de cimeterres a; de petites haches quiils portoient. Lodrqn ,16 Geneml crîléilâgîêudfe
de l’armée, elloit parmy ceux-cy, lequel aptes auorr fait tout ce qudla vaillance peut pro; godé)". e
duite dans vn courage bien né , 85 tout ce que l’experxence d’vn bon chef deu-guerre eut
mettre en prattique , fur en fin acculé dans vn lieu marefcageuit , ou il ne lai oit pas e le
bien dcffendte , encores que la fange renfonçait en des endronrs, en d’autres le fifi: glu: b
fer , ne pouuant donner vn coup que tout’chancelant, il luy, effort telle trois cnfeignes qui (e and
d’infanterie auccques luy,lefquelles animees par leur Capitaine , faifbient tout deuoir de me; m sa.
bons foldats , mais en fin les Turcs laffez clef-jà de tuer, se admirans la vertu a: le courage ncrale décan;
de ceux-cy , leur promirent delcur fauuerla vie , a: leur faire vn honnelle compofition, lui-e.
ce qu’ils furent c0 ntraints de faire , n’ayans plus moyen de fe deffendre. l

L o D R o N futgardé quelques temps , toutesfms ayant receu vne fort griefucl playc au V
combat, âme pouuant endurer le trauail du chemin , il fut tué [par (es gardes , a: (a tell; 3:63.91: le:
ennoyée à Solyman auccques celle de Paul Bachith Colonel desHongrois,&HansMaccr
de ceux de Carinthie, en fintous ceux qui le trouuerent en ce dernier combat ,futent a U .
tuez , ou pris prifonniers. Et de fait a Iîaul loue dit, que l’on tenoit que celte déconfi- dèààîgzlte

turc (alloit des plus fiënalées quiful’l: arriuee contre les Chrel’uens ,’ non tant pQurle nom. entre les plus

bre des morts, qu’à aufe que toute la fleur de la caualerie , 86 de l’infanterie de ces Con-
tréesJà y fut comme elleinte, a: aufli àcaufe que les Turcs nlauoïent point appris ’d’ob- ’ .
tenir des vié’toitesfur nousà fibon marché,& fans qu’il leur conflafi beaucoup de lcuf
fang , comme on a peu voir par toute celle hifioire , mais à cellc.cy ils y en auoient fort peu
perdu. Le camp fut pillé , puis Mahomet difnarioyeufement au lieu mefme , auquel il re-
com efifa chacun des ficus felon (on merite , le fanant amenerles prifonniers vn à vn 5 les

noms defquels il fit rediger par efcrit , a; leurs dignitez; ,
QZA N r à Cazzianer, il selloit du commencement retiré en vu lien challeau, mais Retraite de

voyant que chacunle blafmoit d’aussi: abandonné (on camp’,& trahy [on armée , l’ayant Cazzianer,

laiflée à (on grand befoin , &qu’il citoit par confequent caufe d’vn li grand mal-heur ; no
pouuant foulïrir qu’on tint plus long-temps ces propos de’luy: car on dit mefme qu’on en

auoit fait vn vaudeville ,il fupplia le Roy Ferdinand qu’il voulult entendre les tairons , a;
lu ennoyer fauf-conduiôt,efperant de iultifier que celle perte n’efioit point artiuée’ par i
fa faute. filant doncques venuà Vienne ,, comme celte affaire traitoit en longueur, le
Roy s’en ellant referue la connOilÎance,ellantcependant tenu fous honnefie garde,il
craignit que celle longueur ne tramail fa condamnation : 85 comme les feneflrages de (à
chambre elleleur faits de brique , il trouua moyen auccques vn Coultcau , vne muid:
quiil nuoit contre-fait le malade , de racler de forte à l’endroit du ciment , qu’il enleua vn il:
carreau , puis vn autre , &d’ouurirla voute de defibus , a; de la le ’deualer en bas, ayant
fait vne corde des draps de fou-liât , où il trouua des cheuaux prelts qui l’attendoient : se de l
là signât reti revers Mahomet qui luy auoit fait vn fort bon accueil,- ôc de grandes promef. vs: (meure
fes,s’il faifoit quelque feruice fignalé au grandSeigneurÊ il tafcha d’attirer de fun party vn Turcs,
feignent du pays à: (on ancien amy 5 nommé Nicolas Sdrin ,luy donnant de grandes cf. i
peran ces de le faire grands,s’il vouloit fuiure leparty ès Turcs. Ceftuy-çy feignit du com-’
mencement d’y confentir , luy promettant à (on retour de lëfuiure , 8c amachr le plus de
gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer cltant retourné aulog’is dofon amy , aprçs mon fait
bonne chere enfemble ,’ il fut m’allacré , 8c fa telle ennoyée au R0 Ferdinand 5 le-

uel en recompence de la trahifon , donnale chafieau 8:, les biens u defunet : telle

fut la fin dola pitoyable entreprife d’Efecchio. - A . ,
O a noustmons parlé cy-deffus dueMoyne George 5 lequel non comme c0adiuteut, XXXII.’

mais comme feultuteur-dlEllienne fils du Roy Iean , auoit tellemenra’ttiré à [0er manie- x 5 4 1.
ment des affaires du Royaume ,que tout dépendoit de (on gouuernement. Le Roy For; ErîË-ck
dinand auoit ennoyé deuers la Royne Ifabelle more de ce ieune Prince ,- afin de tenir 3°"5m’

l’accord dont nous auons fait mention cy-dellus , auccques le Roy Ion mari; elle en 7
citoit bien Confentante, aymant mieux viure en repos auccques peu de cornmoidit-é, Gîârggï’raf

ne d’eftrc iournellement en guerre; mais le Moyne George auoit Bien l’efptit pot; pclche’ ne-
té à chofes plus hautesi, ne youlant nullement demordre de ce qu’il tenoit : a: ayant "la "l’élu!-

fè faune de
mon.

Ana
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1 s 4 1, tenu quelque tcmpsles AmbalTadeurs de Ferdinand en (ufpcnd ,en fin il le refolut d’ad-

--- -- uertir les Turcs de tout ce qui le pâliroit a; de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdinand
y voyant que toutes ces longueur-s n’elloicnt que des pures mocqueries 85 des artifices pour

aitrcîcllârêgf couler le temps,aŒembla bien iufques a quarante mille hommes, 56 auccques quarante
Bude. grolles picces d’artillerie , il enuoya le tout fous la charge d’vn Alemand nommé Guillau-

me Roccandolph , grand maillrc de fa maifon , quis’elloit defia’trouué au fiege de Vicn-
ne, se y auoit amené le [ecours qui y entra auecques leÀComre Palatin,pour alTaillirBude,
ville capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafchafi de prendre-vif le Moy-

ne quielloit dedans. v , , . , ,.O a depuis que le Roy Iean en auoit ollé mis en poflefiion par les Turcs , elle auoit ollé
. toute changée 5 car comme vous auez peu voir ey-defi’us , elle elloit fans deEence en l’es
murs ny en (es bouleuerts,pour tenir telle à vne armée qui l’euft voulu aflîeger , c’c’Pc pour.

quoy les Turcs l’auoient fi ayfément prife par deux fois : les Roys de Hongrie ne (e fou-
cians pas de lafortifier, 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,&: que
,d’vne autre , Ferdinand difputoit la couronne auccques le Roy Iean , elle entoit deuenuë
frontiere de toutes parts , fi bien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
poflible ,ce qu’ilfit parle moyen d’vn Ingenieur Boulonois, lequel la fortifia tellement
de bouleuerts ,d’vnefibonne ceinture de murailles ,de foirez fi profonds , qu’elle citoit

Écapable de donner beaucoup de peine’auxafliegeans , 8: de la rendre imprenable , fi elle,
A! A. auoit dedans des gens qui la fceuflent defl’endre. Ce fut celle place que Roccandolph

.: voulut affieger: il y-a vers vn des collez de la ville , vne colline qui vlan: enuiron. àla hau-
teur des murailles , ayant vu vallon , qui s’ellend doucement iufques fur le bord du.
folié de la forterefTe de la ville, au haut de celle montagne , où elloit baille vne E lifc
de lainât Girard , de la quelle on voyoit les couucrtures du Palais Royal 8:: les portiques

dorez. .S v a icelle Roccandolph,pour eûonner dauantage la Royne,fit braquer quelques
picces d’artillerie , 55 commença fa batterie par le Palais : ô: de fait il auoit tellement
ébranlé vne tout, que fi le lendemainil eultfait. continuer la. batterie, elle fut tombée
8:: eull ruiné tout le Palais : mais ayant regret de demolir vn li bel edifice,& faire en ce fai-

I faut autantde dommage àfon mailtre , auquelil le croyoit appartenir : auparauant que de
palier outre,il enuoya vers la Royne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoit eflé palle en-

’ trele Roy Ferdinand &fon mari , 86 de fuit les c0nfeils pernicieux de George , qui ne
Ï tendoient qu’à la ruiner. : l’alleurant qu’ily auoit vne belle principauté pour elle 85 pour

[on fils que Ferdinand leurauoit referuée , où ils pourroient fplendidement viute en paix
Roccandolph a: amitiéauecques tousles voifins. Q1; fi elle n’eltoit reloluë d’accepter ces conditions
Ïâîï’" fi’lionlnellcs , il battroit la ville fifurieufemcnt,qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoit auoit
pour r: radie. de beau , a: fi s’en tendron le mail’tre ala fil) . Mais le Moyne le mocquant des popofitions

; de Roccandolph , luy fit refponfe que la Royne auroit bien peu de iugement , fi elle
Rcfpohfc-du changeoit vn’ Royaume à vne Principauté Sepliifiane,& de Royne deuenoit fimpleDame.

MoyneGeor: Cela mit l’autre fi en colore qu’il fit incontinent dreller deux batteries; l’vne entrel’O-
i3°æ ... v rient a; le-Midy pres de la porte de Sabatie , où il mit les Hongrois 8; vne bonne partie des

Bohemiens Tous la charge de Peœn : 86 luy auccques les Alemans , fit faire vne autre bat-
teric à la porte des luifs,vers la muraille du clial’ceau , derricre laquelle efloientles iardins

l de la ROyne , iurant d’abyfmer la ville :8: de fait , cette batterie fut continuée auccques
telle violence , que la plus grande partie de la courtine tomba dansle fofi’é ,ce qui auoit
.merueilleul’ement ellonné les afiiegez., 1 . l - , ’

5’ ViS’lmcc’ M A 1 s le Moyne George y donna boniordre : caraufli-tofi: que les Alemans furent re-

tirez, il fit toutela muai-aire vn retranchement , qu’il rempara de forte , que le matin
commeRoccandolph & les liens penfoient venir à bilant-,ils trouuerent qui leur tint telle

I y fi couragcufemcnt , qu’en fin ne pouuans foultenir l’effort des alliegez , ils furent con- y
Les Alemans rraints de reculer; mais ce ne fut pas fans grand meurtre : caron dit qu’il en demeura fur
’°P°”’I’°z” a la place enuiron neuf cens ,8: deux mille qui furent, blcfl’ez ,tant Bila porte Sabatie , qu’à.

.7 . celle des Iuifs. Cela refroidill vn peu Roccandolph , &luy fit effayer s’il n’y auoit point
. de. moyen d’auoit la ville parla trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué , a:
Tflhifo-n Idé-quiluyliurer01t vne faufl’e porte :maislles. Alemans commençans d’entrer deuant dans
manne. * la v111e,furent furpris par le Guet qui farfoxt la ronde , lequel ayant crie alarme , il vmr

saulIi-tol’tides forces toutes parts qui les repoulYerët,& en ayâts pris quelques-vns de pri-

’ ’ I formiers,
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nfonnier, ils découurirenrauffi-toltla trahifon, &punirent criielle’mçrit Bornemil’e,qui 15-4 1*,

el’toit ennemyImorteldu Moyne George, ce qui empefchales Alemans par aptes de veè *---*
nir aux mains , ains le refolurcnt à vnc longueur de fiege. , I I - l

T A N D r s Solyman citant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoità la Royne se Sde" en;
àfon fils , fans prendre eonnoifl’ance de caufe de l’accord qui auoit cité fait entre les Roys 31:,
Ferdinand 8c Iean , a; qu’elle combattoitcontre la foy promife , il ne s’arrefta feulement Hongrie. ’
que fur ce qu’il auoit bailléle Royaume au Roy Iean , comme (on tributaire , 8c qu’il ne
le’pouuoit tranfporter à vn autre , fans (on confentement , 85 fans les mefmes conditions.
filant doncques bien-ayfe de ce diuorce , (car il auoit cité aduerty de tour par le Moyne
George ) pourl’el’perance qu’il auoit de percher en eau trouble, 86 le rendre à celte fols
lemaifizre abfolu de lai-Hongrie , il commanda aull’i-toltà Mahomet Balla,d’allemblcr
toutes les Forces de la Romelie , se s’en venir deuant Bude, au (ecours dela Royne, a; faire
leuerle fiege à Roccandolph. Mais la ROyne qui citoit fur les efpines , a; qui n’ayant pas
beaucoup d’all’eurarice en ce (ecours, ne pouuât penctrcr dans ce fonds d’el’tat,que c’e (loir ,

plus l’interefl des Turcs que le lien , que celte ville vint en la priilrance de la mail on d’Au- Se veut rEdtc
[triche , a: que par confequent ils n’auOient garde de la lamer prendre , pourucu qu’ils euf- à Pudinmi
fent quelque peu de temps pour venir au deuant , vouloit compofer,craignant de demeu-
rer en vne extreme mifere,fi elle irritoit tellement Ferdinand , qu’il full contraint de faire
vn dernier effort contre elle -,fi qu’elle elloit toute refoluë de le rendre entre l’es mainsJ i ’

v Mais le Moyne George qui auoit tout autre delTein , 8c qui auoit tellement ordonné l’es

allaites , qu’il citoit affeuré qu’elles profpereroient , fi les Turcs venoientà (on feeours, Gcorgc.
comme il en efloitalTeuré , l’en empefcha.

S o L Y M A N doncques ayant depefché Mahomet Balla pour Bude ,-il enuoyaMuftapha Solyman a
contre Maillat qui tenoitla Tranlliluanie ,85 luy s’achemina à Andrinopo’li , pour ellre Andrmople»
plus romptàdonner (ecours àceux qui en auroient befoin. Œant à Mahomet , ilfut en ËÏEËÆÏMC;

eu de iours à Belgrade , oùil trouua le Sanjac dont nous auons parlé ey-defTus , qui s’ap- se en Heu.
pelloit Mahomet commeluy , &ioignantfes forces ail): fiennes, s’acliemincrent à Bude. g"°’
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis de remuer fou camp de l’autre collé de
la ville , au pied du mont de rainât Girard, occupant toutesfois le haut de la montagne,
ou il au0it planté (on artillerie i ayant d’vn collé le Danube , à: de l’auére vne grande plai-
ne. Or s’efloit-il campé ainli tout à defl’ein,tant afin de combattre (es enfle mis , s’ils eulfcnt

voulu l’affaillir, 85 les molcfter du haut de celle montagne par fou artillerie , que s’il elloit
le plus foible , il pouuoit fgetirer par le moyen du fleurie , ou il y auoit plufieuts batteaux
pour ancrât pour venir a efth : car de la il pouuoit renforcer (on camp , 86 entretenirles
Turcs par petites efcarmouches : se cependant par vn long fiege trauailler la ville. Mais il
oublia la principale piece àfortifier , qui elloit l’Ifle de Chep: car par ce moyen il eull em- f
perché les Turcs de camper, quand ils fuirent venus au feeoursde Bude , comme ils vin-. °°°
rent puis aptes , ellans contraints d’abandonnerla plaine qui clloit la aupres , daurant que P ’
de celle Ifle on la pouuoit rafer auccques le canon.

C E r aduis fut donnéa Roccandolph ar les Hongrois quieflzoienten l’on armée, mais LesHongrois I
comme illc mefprifa , aulli s’en trouua-il ort mal, comme vous entendrez par aptes z mais 9’"me Ë

vne prediâio
ceux de celte armée le fioient tellementen vne certaine predi&ion d’Anthoine Torquat, de ia "me
que l’Empire Turc deuoir bien-roll perir, qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De acquit
celle prediétion ,ilen fera parlé auccques le, autres qui parlentd’vn’mefme fiijer,& qui
feront miles à la fin dœefie liilloire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui enuoya aqui-toft reconnoillre le camp desAlemans,comme ils firent aulli de leur part,
8: le vint camper tout aupres d’eux, fi que leurs pauillons n’eùoient tendus qu’à demie
lieue l’vn de l’autre. Œîmt a Mahomet Sanjac de Belgrade, il s’en alla camper furies pro-
chains collaux qui enuironnent celle plaine , où eftbit Roccandolph, vis à vis du mont Mahomet
lainât Girard , pres les Hongrois de Ferdinand qui citoient logez en ce quartier.Les deux Bain , a; Mi-
Mahomets enuoyetent vifiter la Royne,auecques des prefens de fon creu , à fçauoir gran- Ë°Ëtfg53râiaë

c e ra e,de uantirédc moutonsôcd’a ueaux u’ilsauoientenleuez arle a s lu faifans dire -

q . 4, a P y a y ronsdeuxdequ’ils n’el’toient venus que pour vangerles torts se iniures qu’on luy auoit faites.- Ceux qui paradigme, .
ont CS pre.

. I I v !
anciens apporte ces prefens,ayans elle honorez 85 careKez,&apres en au0ir receu d autres (cm ,1, Roy,
de Heaucoup plus grande valeur , le retirerent au camp des Turcs ,lefquels faifoient venir ne
le relie de leur armée le long du Dan.ube;l’çachîs par aptes que l’Ifle deChep n’elloit point
fortifiée,& découurans mefme d’vne môtagne voifine, la negligëce des Alemâs à la garde Turcs,

l n p . J X n n - . . n
d’icellc,ils Vinrent donner dedas a l’improuillc,fi que les [miliaires s’en rendirent les mai-

AAan

tu ...-A A A-n-
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15 4 1, fires, a: couperentla gorge aux foldats qui en auoient la garde , qu’ils trouuerent tous

--’-” endormis. - ’ r l - iM A i s Roccandolph qui citoit de l’autre poilé du riu’age entendant ce bruit , fit laf-
LcsHongmis cher quelques picces d’artillerie quicltment al ombre d vn’ paillis fur le bord du fleuue,
Imam; in" qui fit vn tel dommage a l’armee des Turcs , qu elle en prit l epouuenre de toutes parts,
aduantage. de force que fi les Alemans eulÏent donné dedans , 8: pris le temps a: l’occafion qu’ils

auoient en main , ils eufl’ent fait vu grand efchec de leurs ennemis , fi mefme 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 allaites les
plus deplorées ,ils firent aufiî-tofl: vne fcopeterie fi furieufc,qu ayans mis leurs ennemis en
defordre , ils rompitentles vaiffeaux de Roccandolph . Coupcrcnr la plus-part des ponts
qu’il y auoit faits pour palier plus promptement a Penh , ô: (e rendirent ainli maillres de
l’Ifle. En mefme temps le Balla fit attaquer le camp des Alemans , mais comme ils auoient

. . repris leurs cfprits ,il trouua aulli vne fi bonne refiflance , qu’il fut contraint de (e retirer.
à: Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours,& Celles de ceux de Bude auoient aug-

, encrine. monté parle (ecours des Turcs. Mais ce quiles mecton le plus en foucy,c’ell:oientles non-
uelles qui couroient que Solyman citoit party d’Andrinople auccques deux cens mille
hommes , 8c s’en venoit faire leuer le fiege. Cela n’ellzoit point (aux: car le Balla mefme
en auoit eu aduis : ce quifut caiife que Peren , vn des principaux de l l’armée de Roman-
dolph , confeilla de le retirera Pelth , mais Roccandolph difoit qu’il falloit attendre des ’
nouuelles de Ferdinand , toutesfois ilfut en fin luy mefme contraint de s’y retirer. Voicy
donc l’ordre qu’il mit à celle retraite. v v, i

I renuoya premierement tous les Hongrois auccques (a plus grolle artillerie 8: les cha-
tettcs , 5:: autre bagage qui eull: peu empefcher par le chemin [on armée :’ Apres marchoit

’ toute la caualerie d’AlemagBCsze Boheme auccques vne fort bonne bande d’infante-
rie , se pour le dernier marchoientles gens de pied auccques tout le bagage. En cét ordre
l’auant-garde a; la bataille citoient defia arriuez auDanube durantla plus grande obfcu-
rité de la nuiât , sa faifoient des ponts fur des barques , fi qu’ils le fuirent ayfément fautiez

Deux Huil- àPellh ,fansdeux Houflarts,comme il le trouue roufiours des traillres qui empefchent
figfifiïgif; les plusbclleïentreprifes , qui allerent aduertir les Turcs de cette retraite : d’autres difent:
de leur retrai- que ce futla Royne mefme , qui du liautpchafizeau de Bude voyant celle retraire,en enuoya.
:c. aduertir Mahomet Balla «, la pauure Princelre ne penfant pas introduire par ce moyen (on

ennemy dans (a maifon : mais quoy i la pauure Dame ne [çauoir à qui auoit recours. Alors
le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoit tant dea-
firé , allembla les gens en diligence , leur difant: r ,

Bagahonëc: L A méfaire 42 noflre ,oompdgttonr,fi nous mon: l’ajft’emme é l’indufln’: de bien Ivfir de

de [à refile oomfian : car ce: gens-ç; ont pris 1’ (pouuant, à" ne courbent qu’o’fifotwrr, maisfiifom-

leurpoyrr l’interrjldc trypsine: 5 cafard rom bot terminera refile guerre : car à] tfl tout: laflarr
des gaz: deguerre, mm de l4 Hongrie que de l’Alemagnt : il 71’] 4 plus de derricre pour nous
emprfllorrno: oortqmfie: ,72] qui nouspuiflë omprfilnr la ionjfinæ de afic’floriflwte Frantz-
ce. Mlle iojepenfiz-vou: mon: lefcigmur dfon arrisiez , de voir vnfinotàéle exploifi, lors-o
qtr’ill’tflerott le moitir 3N e laiflo’m doncque: par perdre le temps , à donnons-fin: relofcbo
dans ocrfirgt’ttfi , quifint mointmmtd’antantplu: en defirdrc , qu’ilrfi tiennent «(filtrez de
.n’gfrepointdérowerts’: oarfittotrrlcrpomrom ioindre , «féra plufloft’pour le: Jefiàir: que pour

le: combattre. - I .D I s A N T cela, il en enuoya anal-roll: aduertirle Sanjac Mahomet, lequel tout tranf- ’
. l l orté de ioye d’vne fi heureufe aduanture , commença à s’écrier.

S o L D A , rvoir] ne: gens d’Eferrloio , qui deuoicnt rbdfl’r de fin toréa; [Maradut
in. v Monarque de: Turcs , (à nrpeurent toutesfoispretzdrt «me chatifueplaoe dçfinduê’ par vnepoi-

gin”: degem,ceax -14’ firent voinowporleur imprudenc:,ér ceux-r] firotdomtez parleur lafche-
te’. ne prnfiz- ’00!!! que dament faire m w: oom64t,ceux qui n’ont par rapatrier leur mon»; en

faire, éfipportor la filendear de leur: orme: ë errez-volt: opinion qu’il: nous tiennent ttfle,
pui: qu’ilrfirjmtfim trou: attaquer? Mai: ce: havres-fifi»! vous promener fûr myIre ron-
tre-cfiarpe, allons lerprmdre influe: dans [surgi e s ce transféroit trop de honte de le: layé,-
retirer, fans [è vanger , Ô’finl leurfiirefintir le tranchant de m: cimeterres. I l: [à fiat gorgez.
de mon tandis 71h]: n’ont eupetfitmepourlmr tenir rafle , romphflm-ln maintenant de [un du
Dombemuffi bienjo’nt-il: indigner de lofèpttltrrre de leur: onrrflre: , pui: qu’il: minent eux-

mrfine: leurpojx. . i Ï. h La..
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L E Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent Contre 15’ r:

Roccandolpli,auecques le plus grand bruit qu’il leur fut pollible, de trompettes,dc Nacaià fi
res a: de cris effroyables : de forte que les Alemans a: les Bohemiens , qui ne s’attendaient Les Turcs vêt
pointàcefte charge , (car les Turcs commencerent le combat par leur quartier , auquel gaffé?
ils mirent le feu) fe trouuerent tous eüonnez du commencement , toutesfois ils nelaill’ea g ’
rent pas de rendre quelque combat , mais tout citoit en telle confufion dans les tentesôc Grande cen-
par tout le telle de l’armée , 86 principalement le long desriuages du Danube ,que chacun 2212:.” a”: ’
tafchoit de fe fauuer dansles barques , 56 n’en pouuoit-on retirer aucun , ny par coups, ny ’ ’
par menaces , ny par prieres , Roccandolph a: Peren alloient deçà 8: delà , crians. 4

Q1! E profita-vous doncquesfiirefildatr, i’pourquojfimme: nous icy ajfimbkz. trfl-ccpour»
fujr deuant le: Turc: , que nous auons "au lefiege deuant Bude .9 n’ouion: mon: p.14 oflzfiufirt
cloporte: s’él’mnemjn’rjloit-ilpoint afic’z. report de uqflrcfing , fin: nous mm’rfizirc encore,

couurir lefiont d’ignominicpurmglt’rc lafcheté i’ Efl-ilpcfsible que vous ojczperdu en en infimt
ce c anciennegenerofite’tant chantée par tout [affales de: mitions Alcmude , Hongroifi à Roccandolph
Bohemictme fou moiti: tournez. le vifitge, rendez. du combat, noflre 01mm] n’cjl fin que or ’.”°”°;°’3;ns

coffre couardijê, tout le rçfle lujmotique,é mon: régalons en n55re,fimcfi;zc nous ne Icflrpojfifn: 20:2: u
nous anion: bien au intention de nous retirer, pour attendre i’occajim à plus grandes forcer;
turlupiné qu’ ’lnora viennïtuttoqucr influe: en nojIre camp,fêro-il dit qu’il: nous lefiflêm quit-

ter é nous mette bouteufimcnten fuite, fin: mcfinc leurfiu’rc cprouucr le tranchant de ne:
flâné la roideur d’un éraflait: de courage à de valeurfs’ilnom ont donnëdu commencement
l’épouvante, fitfim-leur rçfintiru’ Ieurtour qu’iltfi datoient connoter de l’odumtugc qu’ils

auoientparmylrc retraite,fim- nous inquiet" le long du (êtmifl. Tournez. doncque: wfige;

mon; leurfcrcz. la moitié de laper". -M a i s à tout cela on faifoit la lourde oreille, la crainte 8c la frayeur les ayant tellement
faifis , qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccandolph , a: ceux qui les en-
tendoient ,les méprifoient:fi que tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qu’a f:
fauuer , comme les Alemans eurent fait vn peu de refiflance , 8c qu’ils virent qu’ils citoient
abandonnez de tous ,ils fuiuirentles autres à la trace ,6: ce fut lors qu’il y eut vn grand
meurtre de toutes parts.

C a v x quifurent les premiers regonflez, furent ceux du regimenr de Perce ,par les Degrmd,
Turcs àquicommandoit le Sanjac e Belgrade a a: quant aux Alemans qui tenoient le le des Hou".
mont de lainât Girard, ilseurenr affaire aux Ianifl’aireS ,- a: à la caualerie ui eltoit corn- 5’°”’
mandée at le Balla Mahomet , où il le fit vne grande boucherie , Roccandolph mefme y
fut blefle. 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 Iean, chargerent fur
le flanc les Bohemiens qu’ils y rencontrerent , renuerfans tout ce qu’ils trouuoient deuant
eux. Les Turcs aufli qui citoient en l’Ifle de Chep , o ans ce tumulte , commandez qu’ils
citoient par vn nommé Caden,aduan cerent leurs val eaux contre ceux de Roccandolph,
lefqucls voyansl’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient plus villes que
les autres, fendirent l’eau à force d’auirons , 86 de grande viûefl’e fe faunerent en l’llle

de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du Roy , qui
citoient occupées par les gens de Roccandolph , a: qui elloient pleines de foin , qui
s’embrafcrent de forte , que la flamme s’en voyoit iufques ’a Pellh , a: fembloit que le Da-’
nube full: tout en feu : en fin toute celte grande armée fut inife de toutes parts à vau de

route. . - 4 -I i. yeut aufii trois mille foldats,lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy , s’efloient res T ü m
tirez en l’Eglife lainât Girard, qui furent tous taillez en picces , exce té quelques-vns (014:3, 311.:
qui furent [CfCl’UCZ comme efclaucs. D’ailleursCalfen auccques fes vaifl’daux,poîirfuiuoit au 9km si
lesfuyards , &commeil abordoit pres de Penh , il donna telle terreur aux foldats 85 ci- me Egm’
toycns , se à ceux qui s’elloient fautiez , qu’abandonnans toute chofe , ils luy donnerent le
moyen de s’en faire le mail’tre,fans aucun empefchement : fi bien qu’entrant dans Pellh, il
y fit vn fi horrible carnage,que l’hiltoire de Hongrie dit qu’on voyoit courirlc fang par les mm, a, min,
ruë5,commedes ruiifeaux d’ea u,ne pardonnant à fexe ny, à aage, mais faifant fouHrir toua de la vine de
te forte de mifere àcelle pauureville. Roccandolph cependant selloit retiré en l’lfle de fifi; P" m
Comar , auccques ce peu de gens qui luy citoient reliez de fa deffaite , ou il finilt fes iours, ’
vn peu de temps aptes en la ville de Samar,afin qu’il ne reliait rien aux Turcs,pour empor-
ter vne enticre ,viétoire , en laquelleil y eut perte de trente-fix grolles picces d’artillerie,»

’ o A A: lljK



                                                                     

.358 . Hill’oire des Turcs, I ’
l 5 4 I. 8: cent cinquante moyennes a: petites , &vingt cinq mille hommes qui furent tuez,auec

--- vn nombre’fort grand de prifonniers : perte nompareille pour ces auures Prouinces, qui
par ce moyen demeuroient à la mercy du vainqueur: à: ce qui cit e plus de plorable, c’en:
que ces deux grandes delïaites , à (çauoir celle d’Efecchio 86 celle de Bude a n’arriuerent
que faute de bonne conduite , 86 par la lafcheté des foldats , qui ayirrerent mieux fe lainer
malfacrer aux Turcs , que de le deffendre. l

xxqu O n uelquc peu de temps auparauant celle guerre, Solyman auoit enuoyéà la con-
,Jj «quelle e la Mol-Dame, ou Carabogdauiepommefi on difoit la Dauic noire, Prouincc

qui cil: deuers le pont Euxin-, voifine anciennement des Gerhes, mandes, Gots , 85 Gepi-
des: (de làvenoitque les anciens Comiquesmerroicnttoufiours quelques feruiteurs en
leurs Comedies,qui s’appelloient Dauüs ou Getha) 8c celle Moldauie 65 la Valachie,

Demiption qui enferment en elles la Tranl’filuanie , Enfoœnt toutes enfcmble l’ancren Royaume des
a": la Molda- Daces , où aurresfois regna Decebal ,quifut vaincu par l’Empcreur Trajan. Celle Mol-
m. dauie citoitla grande Valachie : car la petite efloitdcuers le Danube , 8:: ainli appellée de

pluficurs, Tranfalpine, &de Bonfinius,MOntagneufe. Œçntàla Tranfliluanie, on l’a,
nomméequelque temps Pannodacic. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hifizoire , afin qu’on voye , que non feulement toute celle grande ellenduë , qui cil outre
le Danube,contient non feulement la Hongrie vltcrieure,mais aulÏi la Tianlliluanie
auccques l’vnc &l’autre Valachie, commençant à s’enfermer par le Danube , puisrdes
monts Carpathiens ,du pont Euxin, 85 de rechef du Danube. Si que vous pouuez voir
comme celle Prouincc el’toir àlabienIeance de Solyman de toutes parts , ioint qu’il aC-
piroit à la Tranfliluanie , comme il le verra cy-ap res , sa les Turcs font des rafles où ils peu-

uent , mais ils ne conqueltent que pied à pied. ’
CES’I’B expedition le fit doncques le dix-feptiefme du mois Sefer:qui caleur 3. mois, a;

les Turcs vinrent pafferle Danube à Ishacluc , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de la ellans entrez dans la Carabogdauie , le Prince de celle contrée fe (entant
inferieur aux forces des Turcs , &voyant qu’il n’y auoit nul moyen de refifier à fi grande

uifïance , ne le mit oint en deuoir de leur refiller, ains tafcha feulement de f e fauuer par
grigna la fuitezcela fut and.) que toutecefte contrée fe rendit à Solyman, a; qu’il y eut nouueau):

’ limites entre les Moldaues 8:: les Turcs , le fleuue Barute feruant de bornes aux vns a;
auxautreszfiquela domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains fluages du
fleuue, qui y ellablirent vnnouueau Sanjacar , donnans la contrée qui citoit au de la du
fleuue , àvn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie ; quelques-vns ont dit

’ que c’efloit le frcre de celuy qui s’efioit mis en fuite. Mais quelque temps aptes , celuy qui
faire «Mai. s’eiloit mis en fuite,vint à la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit offen-
gîïîâcqlïr- ce Solyman) promettant d’y fatisfaire par toutes fortes de deuoirs qu’il plairoità [a
dOnàsolfnli’ hautelre luy impofer: fi bien qu’ellant par celle humilite retourne en grace , on luy rendit
a: retourne lesterres qu’on auoit conquifes fur luy , 85 fut rellably en (a Principauté. Celle guerre
"l gram finilt en vn mois z car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui ell: leur quatriefine , S olyman (c

, retira à Andrinople , oùil paŒal’liyuer , puis au commencement du Printemps , il (e reti-

ra à Confiantinople , pour donner ordre-à nouuelles guerres. .
C’E s T ainli qu’en difcourent les Annales Turques : mais Paul Ioue éclaircit ce me

femble , mieux celle hilloire: car il fait premierement entendre que ce Prince Moldaue,
qu’on appelloit Peter , citoit celuy qui auoit abandonné Gritty en (on entreprife qu’il eut
contre le Tranlliluain. Or cela auoit irrité Solyman, mais depuis il auoit eu plulieurs

Aucntures de guerres contre les Polonnois , lefqucls elloient en bonne intelligence pour lors auccques
c’mmm les Turcs ace qui fut caufc que Sigifmond enuoya (e plaindre à la Porte de Solyman;

mais cependant le Moldaue voyant que (es affaires luy auoient fi heureufement reüflî
contre les Polonnois ,voulut entreprendre contre les Tranfliluains , fi bien qu’il ritla
ville de Cizon , des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces choliîs Eu.
rent caufe que Solyman s’arma contre luy, ô; prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande , àla façon Romaine , il le contraignit de le fauucr, comme il fit, en celte

V ville de Cizon. Mais aptes que Solyman (e fut retiré,le Roy Iean voyant vne fi belle
occafion de recouurer ce qu’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la ville , se contrai.
gnit Peter de (e rendre à fa mercy auccques fa femme 85 (es enfans ; aufquels-le Roy Iean,
aucc ues vne royalemagnanimiré ,donnale challeau de cette villelà pourrctraite , en
attan anrqu’ils euKentfaitleurs affaires auccques les Turcs. Ce que (cachant celuy qui
commandoit pourlors en Moldau’æ , en donna aduis en Confianrinople g ce qui fut caufc

a qu’on
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qu’on mandaincontînentau Roy Iean qu’il eufiâl’enuoycr 5 il fit’du commencement fes I 5 3
excufes fur ce qu’il luy auoitdonnéfa parole qu’on ne luy ferOit aucun déplaifir ; mais fe W--4
voyant preffé ,ôcn’ofant offencer Solyman, en fin il trouua cét expedient de lienuoyer ’
comme Ambalfadeur,non comme captif, impetrant pour luy de le pouuoit iuflifier; ce

u’il fit, gagnant par prefens tous les Baffats, donnant aulli a la fille de Solyman , qui
citoit fiancée àRufian Balla, deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire ,’ li
bien qu’on le renuoyaabfous, toutesfois on le fit demeurer du commencement à Pera;
mais depuis celuy que les Turcs auoientlaiffé pour Prince auxMoldaues fe comportant *
tyranniquement, fes fujets le maffacrerent : aptes celluy-cy les Boyards ôç principauxdu’
pays appellerentàla fuccellion vn du fang Royal nomme Alexis , mais Peter fouftenoit
que c’eûoit vn homme fuppofé 3 li bien que les Moldaues Voyans que les Turcs ne l’a:
noient pas agreable , &craignans de retomber entre les mains de celluy-cy , ennoyerent
feerettement demander fecours ’al’Empereur Charles 86 au Roy Ferdinand: ce qu’cfianr
fceu en Conflantinople, celafut caufe de renuoyer Peter auccques priiifance fufiifantê -
pour rentrer en fa domination , comme il fit. .

Av temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-roufle continuoit fes km a de
courfes, faifant vn pitOyable degal’c par tout où il paffoit , rafant tous les ports de l’ltalie, Barbe-gonfle.
&allhjettill’ant fous la domination de fon Souuerain, tous les ports de la Grece ,- qui pou-

. noient dire encore fous la puil’fance des Chrcftiens -, puis ayant tourné les voiles , comme Armée nm,
il penfoit faire retraite , contre fon efperanee,ilfe trouua non loin de Preueze, qu’il lcpdcs chre-
auoit fort defirée , ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour l’auoir. A Pre- g’âfâsïndî:
naze il y avn challeau en l’embouchcure du fein Ambracien, où on dit qu’Auguile bafiil’c mer ionique,

laville de Nicopolis , our la vi&oirc qu’il auoit obtenue contre Marc-Anthoine ,jôc
Cleopatra, enla bataifie Aiïtiaque. oneux doncques infiniement d’ellïre arriué ou il de-
firoit d’aborder,il prefenta auffi-toll le combat àl’armée Chrell:ienne,qui eüoit à l’anchre
en ces quartiers-là, à laquelle commandoit André Dorie 5 duquel a ollé parlé fouucnt cy- sumac," à,
delTus : toutesfois Paul Ioue dit , que ce fut l’armée Chrefiienne quil’attira au combat, golphe de
6: qui le força de fortir du golphe de Latte. Mais en quelque façon que cela le foit palle, Lama
il y eutlà vn notable combat naual :car on dit que l’armée C lireltienne auoit plus de deux
cens cinquante voiles ; ce qui ellonna du commencementBarbve-rouffe,cn(iores qu’il full:
malaifé a épouuenter: neantmoins il fe refolut au combat, y citant viuement perfuadé par
vn Ennuque quiluy auoit elle baillé par Solyman , comme controolleur de fes aérions,
lequel luy remonllroit que c’efloit vne grande honte aux Turcs , de laitier ainli pafl’er les .
Chrefiiens à leur ayfe,&c les venir braueriufques dans leur havre,fans leur courir fus , que Barbe-roufle
la gloire du Seigneur en feroit diminuée, sa qu’il valoit mieux que toute l’armée perill, 133’551]?-

que l’honneur de fa hauteffe receui’t quelque atteinte; que le pays du Pont fourniroit masque,
toufiours allez de merrein pour faire d’autres vaiŒeaux, quand ceux-cy feroient perdussfiè
nalement qu’il valoit mieux s’expoferàl’aduenture’, que d’eftre repris du feigneur d’vne

trop fignalée lafcheté , qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres - honteufe mort. Ces cho-
fes elloient dittcs auccques brauade à ce vieil routier , lequel encores qu’il fuit allez m’ar-
ry de fe voir faire fa leçon par celuy qui deuoir cirre fou difciple , toutesfois craignant qu’il
fifi quelque mauuais rap ort de luy à Solyman , il fe refolut de s’expofer à l’aduanture , 56

fe tournant vers Salec , ort renommé corfaire , il luy dil’t. l »
A c a que ie voy,tres-vaillant perfonnage, il nous faut tenter la fortüne en vn party S" 15’926!

fort defaduantagcux , puis qu’aufli bien la mort nous feroit toute affermée parle fauxtap-ï i
port de celluyscy 5 se difant cela ,il commanda aufli-toft de tirer l’armée hors du golphe;
Dorie,ayant commandé de faire voile vers S amère Maure, où on auoit des-jà mené les gaa
leres âvn havre nommé Sueffola 5 ce qui donna. du commencement à penferà’André
Dorie , toutesfois railèurant incontinent ion efprit , comme celuy qui n’ellzoit pas apprené
tif entelles alliaires , est quife voyoit vne il belle à: puilfante armée en main , fic tçllc qu’il
ne s’en elioit gueres veu de femblable furla mer Ionique , rangea incontinent les gens

en bataille. Iva N r à Barbe-roufle , il auoit tiré toute (on armée en plaine mer , a: auoit pris la ba-
taille du milieu , oùl’on voyoit fa Capitainelfe parée de plufieurs ellendarts rouges , fur
l’aiile droite citoit Tabach , fur la gauche Salec , tres-renommez par les guerres de ThuA
ncs , qui auoient chacun vu nombre pareil de galercs à conduire. Toute celle armée Mctfcsvaif-
citoit compoféc de quatre vmgts le pt galeres , a: enuiron trente fuiies de guerre égales en (au en °’*
puilïancc aux galeres , auccques plufieurs autres fregates 8; brigantins ,iquifai oient la

. A A a in)
donnante.



                                                                     

a 560 Hil’toirc des Turcs,
I 5 3 3- guantité de cent cinquante vailfeaux de mutes fortes. Ces deux ailes que le viens de dire,

e venoient ioindre àla bataille du milieu par tel ordre , que de quelque par: que le repre-
fentall la Capitaineffe , elles reprefentoientla forme d’vne Aigle ellendant fes ailes , de-
qpoy Dorie luy-mefme s’émerueilloit grandement 5 85 Paul Ioue raconte luy auoit ouy

’re qu’il elloit impollible qu’vn bien experimenté Capitaine cul! peu mettre vne armée ,

marine en bataille plus habilement a: plus fermement. ç
85:33:22: B A a a 2-3. o v s s a auoitaulli donné à Dragut fort renommé corfaire, 8: duquelil fera
nommé à 1’ . parlé plus’amplement cy-apres , vingt galeres , en partie de grandes , a: en partie de peti-
Wmegndc- tes,lefquelles marchoient deuit les autres.Dorie attendoit cepëdant fes vailfeaux de char-

ge qu’il auoit ennoyés deuât, ce que craignoit Barbe-roufle,qui tafchoit de côbatre contre
les galernes feules,&non contre ces gros vailfeaux,qui à guife de challeauxôc de bouleuerts,

, DM à a eul’fent battu en flanc (on armée de toutes parts 5 Salec commença d’attaquer le galion de
qu’ondir,fitlj Dorie , mais ce fut en vain : car on tira tant de coups d’artillerie 86 d’arquebufes, qu’ils
W fia" d: lef- furent contraints de le retirer. Dorie ’f cependant faifoit comme le limaçon à l’entour de

charma de tm- . . . . . . ,bifin ,. m "ç," ces vailTeaux de charge, faifant fon enceinte pour les ralïembler, mais prmcrpalement afin
qu’il rafloit d’attirer fes ennemis àle pourfuiure, a: que les lorgnans de plus pres, llS fulfent battus plus
ZÉËÏM” à l’ayfe par fou canon qui elloit dans les chafieaux de fes vailfeaux. Mais Barboroulfe qui
’ iugeoit bien que les Chreltiens ne faifoient pas ces tournoyements fans fujet, le tenoit

ferme ,en attendantqu’il peull decouurir leurs delÎeins: toutesfois les galeres des deux
ailes combatoient en diuerslieux, l’vnc pourfuiuoit: mais pour neant le galion ,l’autrc
affamoit deux vailfeaux de chargc,l’vne côduite par BiccanegraEfpagnol, l’autre parMa-
cin Nongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées , leurs malts eltans rompus , les voiles

v ellans brulées , a: plulieurs Efpagnols a: mariniers tuez dedans : vne autre partie aullî
en uironna deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Ven Menne , l’autre Dalma-
tienne , où ils ietterent tant defeu , qu’elles furent brûlées à: tourte qui ell:oit dedans,pcu
de perfonnes fe fauuans dans les barques , 86 de l’a dans les prochains vailfeaux de leurs
compagnons. Salec print aulli deux galeres fur la fin du iour,l’vne àlaquelle commandoit

’ Mozzenique Venitien , 86 l’Abbé de Bibienne gentil-homme Tofcan, peu apresle nauire
i de l’Efpagnol Laigi Figaroa, aptes que les Efpagnols qui citoient dedans 3 le furent vail-

lam ment deEendus. - ’O a comme delia les Clarcfiiens el’toient fort mal-menez, vne rande tempelle furuint,
ç accompagnée de tonnere a: de pluye , qui rendit l’air fort ob eut en vn imitant, 8: au

ramée de la mefme temps (e leua vn grand vent de Seiroczli bien quelcs Turcs commencerent à nauf-
Ligue,fe reri. ferleurs trinquets : ce que voyans les Chreftxens , 86 Donc tout le premier , ne haulferent
R 1 C°*f°l’o pas feulementles trinquets , mais efiendirent aulli leurs grandes voiles , 85 tournerent les

proües deuers Corfou , auccques vnlrel defordre 8: confulion , que cela relfembloit bien
plus vne fuite , qu’vne retraite , faifans ramer en toute diligence : cela fut caufe que Bar-

’ be-rouffe aydé du vent ,les pourfuiuit quelque tëps , mais les tenebres l’empefcherent de
- palier outre : car tous les Capitaines des galeres auoient fait elleindre les lumieres qu’on a

accoullumé de porter aucc de grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
Efpagnol en vint depuis-parie jette la lamier: en 546,100!" racbcrplmjêuremmtfifaite durant
le: tenrére:,dit Paul Ioue : tant y-a qu’ellans arriuez à Corfou , la commune opinion d’en-

Bubcflua-c tre eux , citoit , qu’ils s’eltoient fauuez d’vn extreme peril , par la faueur du vent. Peu
partirai: [a aptes Barbe-touffe pourfuiuant (on bon-heur,& delirant d’emporter vne viétoire entiere,
"â°”°’ 7’ s’en alla en l’Ille de Paxos,diltante du dernier PromontoireOri’ental de Corfou,d’cnuiron

douzemilles ac dem , prouoquant l’armée Chreltienne à fortir de fon port, 8c à venir au
combat , comme il ut deliberé qu’on le feroit : mais les chefs de celte armée , furentfi

’ longs enleur deliberation , que Barbe-roufle voyant le mois d’Oôlzobre approcher,& crai-
gnant la tempellze sa. le vent contraire , fe retira au golphe de Larte.

Chalïcm a C a que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’allieger Durazze;
mais depuis pour plulieurs dilficultez qui fe rencontroient au fiege de celte place , ils ay- ,
Ligue. mercnt mieux aller au golphe Rizzonie , ou Cattaro , pour pren te Challeau-neuflpetitc

ville 8c forte qui elloitlors fous la domination des Turcs , citant par le bas arroufée de la.
mer , 85 ayant en haut vn chalteau plus fortifié de la nature que par art : en bas elle auoit
deux forterelres pour deEendre le port. En celte place il y auoit pour lors bië peude Turcs
dedans , a: les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , lefqucls refillerent quelque
peu 5 mais l’artillerie ayant abbatn la meilleure partie de leurs murs , la ville futrprife d’af-
faut , où on fit vu grand butin de mcfnage domeliique plus que d’autre ChO e , a: for:

grande
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grande quantité d’cfclaues de tous aages se de tous fexes , encores que plulieurs d’entre 15-738: A
eux allegualfent qu’ils n’auoient point renoncé a la foy de 155v scCHIuS’r: Ceux du cha- ’-"
ftcau d’en haut fe rendirent aulfi par compolition. La ville fut donnée enrgarde àFrancef.
co Sarmento , auccques quatre mille fddats Efpagnols ; ce qui off’ença fort.lc55Vcniticnsè
cela ayant ollé fait contre les articles de la Ligue 5ioint qu’ils craignoient que les Efpa.
gnols , oyfeaux de proye , ne fg icttalfentaulli-tolt lut les terres de leur amis ,. que deleurs-
ennemis , a: principalement fur ceux de Catarre. 5 i ’ - v
On Barbe-roufle ayant ellé quelques iours aLarte,S’en alla pour quelqùedeffein en l’Ifle’

de Sallbn , où il fut retenu par la tourmente,fi que fes vailfeaux battus de Vents contraires, - ’ ,
vinrentheurter contre les rochers de la Cunera, 84 s’en fit n quelque debris. Ce que fçqi (énfëfiromïel
chantCapel General pour lesVenitiens,e’ltoit d’aduis’ qu’on l’allalt charger durant ce trou- 5.695990: un:

ble , s’alfeurant qu’on recouureroit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant fainâe Maure,
fic d’emporter le delfus de leur ennemy 5 mais on n’y fceut iamaisperfuader-André Dorie,
nis’en voulut retourner en Italie , au grand déplailir de toute l’armée ; mais il auoitfajc

tout ce qu’il defiroit a caril ne fofoucioit pas, difoient quelques-vns de ce temps-là ,- de
ruinerles TurCS ,mais bienJes Venitiens ,- a: il auoit fait en forte qu’ils s’elloient deda-
rezcontre Solyman. Sibien qu’ellans dorefnauant attachez contre vn li puilfant aduera
faire,ils’afituroir qu’ils n’y pourroient pas longuement refifler , 8c: u’ils feroient côtraints V
d’abandonner les villes de leur Seigneurie de terre-ferme , 85 en n qu’ils dependroicm
en tout de l’Empereur Charles , forcez qu’ils feroient de venir mendier fon fecours.V0yla
les fainétes intentions de nos Ligues , 8.: ne faut point trouuer eflrangc, f1 DIEV n’y donne
oint fa benediétion ,ayans defimefchans delfeins les vns contreles autres: tant y-a que - -

cette derniere Ligue eut pareille ilfu’ç’ , 84: quafi mefme progrez que la precedente; car on
fit vne belle monilre en l’vnc &c en l’autre , mais on n’ofa iamais attaquerl’ennemy’ à bon

tfcient , 86 quand il fe fut retiré-,alors nous nous mifmes a courir fur fcs terres,où luy ayans
pris quelques places , nous ne les peufmcs conferuer 5 tcfmoin Coton , que les Efpagnolg
abandonnerent 5 8: vous verrez bien-roll que Challeau-neuf ne demeura pas long-temps

fous leur pouuoit. 1 V i . 4 I V IR E V E N A N T maintenant aux affaires de Hongrie 5 lors que le fiege elloit deùantBude, XXXIV.
au mefme temps queSolyman enuoya leBallaMahomet pourle fe’cours de ceux de la ville, I 54 o. se
il fit marcher contre les Tranlliluains Mullapha , qui citoient lors gouuernez par vn nom- 4- r.
mé Maillat , fous l’authorité du Roy Ferdinand. Multapha s’elloit allié des Vaiuodes L’ES-"51;;
de la Tranfalpine à: de Valachie , a: des gens d’Achomat Sanjac de Nicopoli. A tous Ëünmluënic
lefquclsfe ioignit Pierrele Prince de Moldauie,duquel il aellé parlé cy-deffus5 (pian-cm- tout Maillat.

bla bien , dit-on , iufques à trente mille cheuaux:li que toute celte armée fe montoit bien à
cinquante mille cheuaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multitude d’enne-
mis , 85 qui n’attendoir aucun fecours du Roy fou maillre, attendu la’delfaite de Roccan-
dolph deuant Bude,fe trouuant trop foiblc pour tenir la campagne,fe retira à Fogarc , vn gîtant r0.

l

’challeau qui elt en la Tranfliluanie, merueilleufementifort,tant part art que par lituation,’
auquel il fut incontinent alliegé par les Turcs , mais cemme celle place eltoitimprenable,
aulli n’y firent-ils pas grande chofe , bien qu’ils y employalfent tous leurs efforts ; li qu’en
finils fe refolnrent d’y procedcr par Vnc autre voye , se le fonder, pourle faire entrer en I ’

quelque compolition.- 5 .O N lu propofa que s’il vouloit fe rendre tribütaire de Solyman, on luy Iaifferoit v l - . .
l’entiere eigneurie de celle Prouincc , 8c que c’eltoitle feu] moyen pour donner la paix à” tulïzmaiiîïx’.
fou pays , quis’en alloit ellre façcagélde toutes parts 5 les Tranlliluains mefmes fe lailfoient’ n°05 Main"-
aller à celle capitulation, a; le fupplierent’ tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs,cn baillantle fils d’Achomar pour oflagc. Mais celluy-cy ayant fait refponfe qu’il .
l’auoitdonné au grand feigneur, a: qu’il elloit hors de fon pouuoir, on fe contenta de t
quatre Capitaines Turcs des plus apparens se principaux. Le Moldaue mefme , qui fei-
gnoit ellre fon amy , l’auoirinuitê a difner en fa tente 5’ en laquelle il luy fit vn fellin fort
fuperbe. Mais comme de propos delibcré on full venu aux ra-illeries,& delà aux querelles,
on Cômença à fc mer fur leTranlllluainzcar on en elloit venu aux armes,& fut ainli arrelté radiât à.
prifonnier , quelque refillance qu’il peullfaire5comrne homme fort 8:: robulle qu’il elloit,’ trahifon du
criant 8:: fe plaignant du Moldaue , qui fous pretexte d’amitié , l’auoit li lafchcment trahy: 34°ldau° a

alaquelle rumeur Achomat eliant furüenu comme inopinément , commença aulli-tofi 314::
reprendre aigrement le Moldaue pour vn tel a&e , luy confeillant de ne rompre la foy ’quiÏ
luy auoit cité donnée , 86 qu’il ne full point caufe de la mort des oflages qu’on auoit don;-
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1 5 4 1. nez; cela neantmoins n’eltoit qu’vne feinte, comme chofe qui auoit cité ainli p ourpenfée:

W M3ÎSIC Moldaue, auccques vn gel’ce de mefpris de tout ce que l’autre difoit,luy ref pondit,
d’AChOlnat. qu’il l’auoit fait prendre pour quelques iniures particulieres qu’il auoit receuës de luy , a;

qu’il le vouloit garder en vie , pour l’enuoyer a Solfiian , lequel iugeroit s’il auoit cité pris

auccques raifon. .C a p a N o A N r les Turcs gagnerent tellement par arrifi ceux qui citoient demeurez
dans le chalteau de Fogare , 8: qui commandoient en l’ab enee de Maillat, qu’ils eurent

rogue en," non feulementleurs oflagesgmais encores la placenmefme vint entre leurs mains,fans cou
le, mm, de, fait , enuoyans au bout de quelque temps , le Vaiuode Maillat auccques vn nommé Va-
T"°’- lentin vn peu aptes , (tous deux des principaux d’entre les Hongrois , 8c qui el’roient feuls

demeurezdes anciens Huns ) à Conflantinople: où ils moururent en prifon. Ces deur;
chefs-la ollez, il fut aptes bien-ayfé d’auoir la raifon du relire des Tranlliluains , li bien
qu’ils les firent tous iurer fidelité à Eltienne fils du Roy Iean , fous la puilfance duquel vn
chacun fc rangea pailiblement,ayant ellél’efpace de trente ans fous l’obeylfancce du pere.

’ Il elt vray que tout ce qu’en faifoientles Turcs , n’el’toit que pour s’introduire 8c s’eltablir

Les mufles dauantage fous vn nom fauorable , &qui eltoit agreable aux habitans du pays. C’en:
pacifiez en. ainli que furent pacifiez les troubles qui dtoientpourlors en TranlIiluanie : car iufques
Tmlmm’c’ alors , chacun elloit en doute qu’il deuoir receuoir pour feignent. Or toutes ces chofes fe

palTerent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , &dc celle de mil cinqcens qua-

tante-vu. .D v a A N r laprcmiere année , il arriua encores deux chofes alfez remarquables , l’vne
. la prife de Challeau-neuf par Barbe-roufle , l’autre vn grand embrafement qui aduint à
1 4 o. Conflantinople. Œant à la premiers: , en voicy le fuccez. a ’

âme BARBE-ROVSSE voyant que l’armee Chrellzienne,apres fon départ,auoit pris Chalteau;
"nement, neuf , à; que luy d’ailleurs n’auoit fceu, à caufe de l’hyuer les en empefcher, refolut de fc
contre Cha- fortifier , a: de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perfe Vlama , qui auoit po urlors le
n’auf’mf’ ouuerne’ment d’lllyrie ou de la Boliine , duquela elle parlé cy-deffus , 8c qui auoit el’té

tranfporté n , (felon la couliume des Turcs qui ne fe ficntiamais aux fugitifs ) à ce que fui-
uant le commandement de S olyman,il tint fes gens prclis , comme celuy qui auoit le com-
mandement fur l’armée de terre , tandis u’il equi poit fes vailfeaux 85 les radouboit de
fon dernier naufrage , faifant ba fiir deuxfort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie se de l’cqui page d’vn camp.
Quant à Vlama, ayant bien amalfé iufques à trente mille hommes , tant de pied que de
cheual 5 est amené quant a: luy fept Sanjacs qui elloient fous fon gouuernement , il com-
mença de fe monlircr fur le fommet des montagnes , la ville client en celte façon affregéc
par mer se par terre. Deuant qrreBarbe-rorrlfe s’engageait és premiers deliroits du golphe,
il enuoya les Corfaires Dragut 86 Corfel , découurir deuant aucc trente puiflantes bite-
mes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville; pour la reconnoiltre , non toutesfois fi
presqu’ils ne fuirent hors la portée du canon,mirent pied à terre pour auoit eau douce de
la’ plus prochaine.fontaine,qu’ils appellentA rtifaria.Ce qu’ayant reconneu Sarmento,qui

13:32; commandoit dans celte place , fit vne fortie fur eux , tant de caualerie que d’infan’terie,qui
gnon. firent vn tel deuoir, que plulieurs Turcs ayans ellé tuez fur le champ, le telle fut contraint

’ i de tournerle dos , &fe retirer lus ville quele pas dans les vailfeaux.
Pair f" a!” .C r. P a N D A N r Barbe-touffe commença de faire fes approches auccques quatre vingts-
Pï°°.h.°” dix galeres 86 trois mahones , fit defcendre fon artillerie a terre , ’64: dreffer fa batterie,

oùil futtroisiours, où plullolttroisnuiâs : carils n’aduançoient guerres de befongne le
iour, àcaufe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en
fin il paracheua fesretranchemens 8: gabions, se braqua incontinent contre la ville cin-

. quante quatre picces de dgrolle artillerie , entrelefquelles il y auoit fept doubles coule-
urines , a: quatre balilics c grandeur épouuentable , qui iettoient les boulets de fer du
poids de cent liures , le telle citoit de doubles 86 moyens canons, outre les facres , faucons
a: mortiers , qui iettoientcn. haut des boulets de pierre d’excelliue grolfeur. De tout cecya
il en bailla la quatriefme partie à Vlama , afin qu’il drell’all: vne batterie du collé du Sep-

h flue 5m- temtrion , tandis que luy battoitla ville en trois endroits du collé de l’Orient : de forte
me par deux que la batterie fut fort furieufe de toutes parts , mais ils auoient affaire à des gens qui en
mimi” remparoient autant qu’on en abbatoit, 8: fe delfendoient tous auccques vn grand coura-

ge. Toutesfois Sar’mento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refilterlonguemenr pour deux
tallons : l’vne , que ce terroir la citoit tout pierreux , fi qu’il manquoit de gazons a: de

alain
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glaize pour fortifier: l’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyal’t du fecours a temps, 154 o.
pour refifleral’impctuofiré de fes ennemis : car encores que Dorieluy eultenuoyé deux
vailfeaux chargez de munitions auccques promelfc d’ellre biffin-roll fecouru , toutesfois il [m hmm.
voyoit que l’effet): de celle promelfe alloit bien en longueur, e. on fa necellité,mais il auoit
le courage li grand, qu’il citoit refolu de deflendre la place , iniques à la mort. l

O a comme chacun faifoit fou deuoir , les vns de defiendre , 86 les autres d’allaillir , les -
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fort ample 8c ceinte d’vn mur quarré

ar le dedans , fur laquelle ayans arboré vne en feigne Turquefque , pourépouuanter da-
vantage les Efpagnols , ils commencerent à tirer fur eux force coups d’arbalel’rre , 85 puis
incontinent de quelques picces d’artillerie qu’ils monterent de lliis : li que ceux de dedans n, font me
elloientalfaillis de tous collez , 8c ne fçauoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmenro mine qui me
fit faire vne mine , mais elle ioüa li malheureufement pour les ficus , que la poudre citant Ëziîngr
moite , le feufut aulli long-temps à prendre , 8: ce qui fut le pis , c’ell que le vtnt te ouilla eux. P
la flamme contre ceux de dedans,fi qu’elle en brûla plulieurs.Vlama d’vn autre coite auoit
aulli abbatu vne grande partie du mur où il citoit, de forte que la ville citoit fans defi’ence.
Les Annales difentqueles Chreliiens auoient ouuert auparauant les portes du c0 lié de la
forterelfe , 8c qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il fe feruoient d’artillerie , puis que les

ortes citoient ouuertes s toutesfois qu’eux ,craignans quelque embufche , Comme il y en
auoit fans difficulté , ne voulurentiamais entrer , ains continuerent leur batterie tant que
les murailles furent toutes abbatuës , alors il vinrent a l’allaut. 4 ’

L a s Annales difent qu’il y auoit dedans celte place , fept mille hommes de guerre,tou.
tcsfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols r il faudroit que quelques-vns fe
full’ent iettez dedans des lieux circonuOifins 5 tant y-a que ce que les all’auts precedens Il, (e daman-
auoient peu lailfer de relie,s’e nt refoluàfe defiendreiufques au dernier foufpir,plull:ol’t dent coura-
quc de fe rendre,s’affembla au milieu de la grande place , où ils relïllerent longuement, gcu’mm”
aucc toute l’alTeurance 8; le courage qu’on fçauroit delirer en de braues foldats , mais en
fin accablez de la multitude de leurs ennemis , 85 plus encores des veilles 86 de la fatigue
qu’ils auoient foufierte durant ce liege,outre ce , la grande pluye qui furuint durant ce
combat , qui elleignit toutes leurs mefches , ils furent prefque tous malfacrez, le relie qui Pl5°Ylbli
échappa , qui fut enuiron huiét cens trente,fut mené en Confiantinople,les autres difent m "a

qu’ils furentmisa la chiorme. l - ava N r aux Turcs , il en demeura, difent les Annales , deux cens Ianill’aires , trois
cens autres foldats , 8e grand nombre de blel’fez : les Turcs trouuerent aulli plulieurs
efclaucs Mufulmans, du telle encores de ceux qui citoient dans la villc,lors qu’elle fut pri-
fe parles Chrcl’riens , ayans les manottes auxmains ,8cles fers aux pieds (tant la vicilfi7
rude des chofes el’r admirable ) qui receurent la liberté , lors qu’ils l’efperoient le moins.
Il yena quidifent que furlafin de ce combat , quelques vns mirent’bas les armes , les
forces leur deffaillans , requerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en vain:car on ne
lailfa pas de les tailler en picces iufques au dernier :’ Sarmento mefme ayant eu trois coups Grand com
de flefches auvifage,y finill fes iours,fans qu’il peultellre par aptes iamais reconneu , Bar- 3c a; mm;
be-rouffe voulant ennoyer fa relie à Solyman. Celte viâtoire aduint le feptiefme iour d° 531mm°

, , . chef des Ef-d’Aoufl , de laquelle les MilannOis firent grande fCIiZC,dlt Paul Ioue, en allans tous remer- www], du,
cicrfainâ Donat, de ce que les cxecrations qu’ils auoient iettées contre les Efpagnols Chah":

ourleurs voleries 85 extorlions , n’auoicnt point elle vaines,puis.qu’en mefmeiour qu’on "c ’
celebre famemoire’, àfçauoirlefcpticline ioutrd’Aoult,il auoit tiré la raifon de limer,

chans hommes. 5 , A , i . . . V. lBARBE-ROVSSE cependant pourfuiuant fa pointe auoit prisRizzaua,vn challeau voifin Barb,,,6na-e
de n, la garnifon Venitiennel’ayantabandonné, ellonnée qu’elle el’toit de fc voir enui- prend Rizzaa
ronnée de li grande puifl’ance fans fecours . Ce qui lefit refoudre d’aller attaquer Cattaro, n

ç ville fort prdche de la , 8c quiobeyffoit aux Venitiens, lituée fur le golphe Rizonic , où il Et V1 amers!
ya vn’fort beau port, &fort feurpourles vailIeaux; les deltroits duquel olphe fe peu- C’mm’
uent clorre,en tirant vne chaifne d’vne riue àvne autre:toute la region el’c or: plaifante en
collines excellemment coltinéeszmais quant à la ville , elle eft tellement olfufquée parles i
montagnes, que les habitansyont for-t peu de Soleil aux plus courts iours d’hyuer. Bar-- S, Emma
lac-roufle fit ce qu’il peullpour trouuer moyen d’auoir celte place par co’mpofltion , 86
voyant qu’il n’y gagnoit rien,il vint aux menaces. Mais lePodel’rat qui citoit dedans,nom--

me, Mapher chbo , refpondit auffi par lettres’a Barbe-touffe , que les Seigneurs Otho-
mans n’auoicnt nul droiét en la ville de Cattaro,8c partant que s’ily faifoit quelque effort,
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1’540. qu’il contreuiendroit aux trefues que Solyman leur auoit accordées, mais luy feignant

-- qu’eux-mefmesluy donnoient ce fujet ,ayans retiré des efclaucs, lefqucls ils ne luy vou-
loient pas mettre entre les mains , Dragut ne lailfa pas d’approcher fes galeres de la forte-
relfc, mais elles furent repoulfées par l’artillerie à leur grand dommage , 86 ayant fait

pas," n- prendre terre affez loin de n, à quelque nombre de foldats , il, les fit couler le long de la
pouffé de dc- monta ne ,86 approcher ainli des murailles , mais ils furent limal-menez par de petites
mmç’mm’ picces de campagne qu’on tiroit du donjon, qu’ils furent contraints de fe retirer dans

leurs vaill’eaux. ,
183.: fâgc’ B A n B E-R o v s s a cependant auoit pris terre du collé du contient de lainât François,
qui (c m5,; à pour reconnoillre la place , mais ceux dela Vlllc firent vne fortie de Stradiots , 86 de quel-
C°tf°m acharquebufiersacheual , quile contraignirent de fuyr , auccques perte de plufieurs

des liens , 86 de fe fauueraux prochaines montagnes , où les cheuaux ne les peurent fuiure.
Barbc-rouflé ayant allez reconneu celte place , 86 la refolution de ceux de dedans, perdit
toute cfperance de s’en pouuoit rendrele maillre , li u’il fe retira fans rien entreprendre
dauantage , 86 s’en retourna ’a la bouche du golphe ; ou arriué , aptes auoit mis bonne gar-
nifon dans Challeau-neuf, s’en alla à Corfou , où il fut falüé à fon arriuée , en ligne d’ami-
tié ,de quelques coups d’artillerie , 86 vilité de la part du Gouuerneur qui luy enuoya des
prefens de raifmichill’emehs , 86 des robbes qu’il receut volontiers auccques plulieurs re-
merciemens 86 complimens z 86 aptes auoit couru 86 infellé toute celle mer , 86 pris quel-

n ques nauires marchans qu’il rencontroit : Ayant bien 86 heureufement executé toutes
chofes , il tourna les voiles vers Conflantinople , où il fe retira au mois de Schaban , à fça-
uoit le neufiefme , en l’an de nol’cre falut 1540 . 86 de l’Egire. 946.

r 5 3 9. (hui N T a cét embrafement que nous difions n’agueres cirre arriuélàzConleantinOple,
En]; il aduint le quinziefme du mois Zçfer, l’an 1539. c’ellzq’t vn leur? l, enuiron la pre-
ueilleux em- mitre heure de la nuiél: que ce feu fe prit hors la ville , au delfous es prifons des mal-
t’afmm’ a faiéteurs 86 criminels , en ces tauernes aufquelles on a accoullumé de vendre de la poix.

confimüno’ , x . u . . ,ple. Or ce feu ayant trouue la vne matiere propre a fa nourriture , fe rendit aufli plus Violent,
li bien qu’il gagna iufques à ces fprifons , danslefquelles citoient pour lors renfermez enui-
ron fept cens prifonniers , qui urent tous confommez , fans que pas vn fe peult fauuerzde

.là ellant paruenu dedans la ville , il brûla-les premieres maifons,86 vint iufques aux prifons
des publicains : ona accouftumé de mettre en celte geole ceux qui fraudent le fif q , ou qui
luy font 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 4
alloit erpentant ,de forte qu’il paruint à la porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’eft
par elle qu’ordinairement le bois palle,86 de la en la place des forgerons 86 ferruriers,con-
fommant toutes les ruës par où il palfoit , 86 comme la flamme ainli embrafée fe porte ay-
fément d’vn lieu en vn autre , il vint à l’ancien Serrail des Sultan es, puis endeclinant il ga-
gna l’hofpital des muletiers , ou le Carauan-Serrail, ainli dit des Carauanes , ( qui font des
all’emblées qui fe font pour aller de compagnie 86 plus feurement par pays) oùil brûla auf-
li les maifons de tourneurs 86 grauéurs , 86 puis celles des vitriers , 86 y confomma des
eliuues qui clloient fort bien peintes de diuerfes couleurs , auccques tous les lieux circon-

. i uoifins , 86 tout .ioignant vn autre Carauan-ferrail des Georginiens ou Georgiens. Ces
Carauan-ferrails font quelque peu pl’uslongs que larges , approchans toutesfois d’vnc
rails. forme quarrée , au milieu defquels ily-a ’vne fort grande court, pour mettre les chariots 86

les chameaux , les mulets 86 fardeaux 51?; font les chambres des Turcs , leur fale pour man-
ger , 86 leur cuiline pour l’apprelter: car aux murailles qui enferment tout cét edifice,il y a.
force cheminées , les holtçes n’ayansriendé (épaté d’auec les chameaux 86 mulets , qu’vn

mur , lequel pour ellre fort bas , 86les belles ellans liées au pied du mur , les telles les fur-r
pafientle plus fouuent , e-llans en celte façon comme valets 86 alliltans àleurs maillres qui

. fc chauffent 86 qui difnerit. V ’ ,PÊÈŒ”: e” ’ P v r s defcendant plus bas , vint aux bains des Princes , 86aux maifons des Iuifs , où il
y-a vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi , comme li nous dilions la porte
des Iuifs , fituée en la partie Orientale dela ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous vc- ’
nons de dire auecq les leurs ruës 86 places publiques , furent toutes confommées par les
feu , mais principalement la ruë des Iuifs receut vn notable dommage, dantant que leur;
edifices el’toient plus hauts 86 plus contigus les vns aux autres.

O R durant ce grand embrafement, chacun y f aifoit ce qu’il luy citoit pollible,fans qu’ils
y peulfent apporter aucun remede , de maniere que les habitans prefque tous efperdus de

’ crainte,
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crainte , penl’oient élire arriuez aleur dernier iour , 86 ’a Voirl’entieré, deliruâion de celle ç in 9;
grande 86 fuperbe ville. Tous les Ball’ats s’y employoient auccques l’Aga 86 tous fes la.
nifl’aires : car dantant que celte ville n- elt fuiette au feu , la plus-part des maifons citant
de bois, le guet s’y fait exa&ement , 86 y-a de grandes punitions pour ceux qui en font
caufes , principalement s’ils font Chreltiens : mais tout le foin , la peine 86 la diligente de
tortueux-cyme peull: empefcher que ce feu ne continuait iufques au lendemain trois hem
res’apresmidy , fi qu’vne infinité de richell’es 86 marchandifes furent dillipées;partie par

le feu, partie parles Ianiffaires mefmes, 86 autres ferres de gens -, qui penfoient plus a
leur profit, qu’a feconrir la ville, ny leurs voylins : car ces flammes s’elloient mon-
lirées plus violentes aux lieux où il yauoir des marchandifes , des tauernes 86 des ma- *

galins. 5 , i - ’ -QI). N r. à ce qui cil: de dehors la ville , ellcçlga’gnerent depuis lamer deuers Galata , au . ,
lieu cy-delf us cotté , 86 de. la au marché au poi on , que les Turcs appellent Baluc-Bazar, un au":
86les Grecs Pazariori , iufques àl’Efchele,ou porte- du bois, ditte des Turcs Ontun Ca- o t a .t
pini,tout cela fut tellement confommé , qu’il n’y relia pas prefque,vn morceau de bois. un un Pl ’
La Zamia du temple de Zelcbis , perifi: aulli auccques le rel’te. Or bien que cela foit arri-’
né parvn accident, toutesfois on ne peut faire vn mauuais iugement de croire que c’e-
lloit vn fleau de l’ire de D r 1-37,ch que tant de gens y furent li longuement empef- Confianfino;
chez ,fansy pouuoit donner aucun remede , ioint encores que c’eltoit en ce temps que ple affligée de
la ville citoit fort affligée de pelte , ces deux elemens , l’air 86 le feu , vangeans les blafphe- Pd’c’

mes 86 les crimes execrables qui s’y commettent iour 86 nuiét contre la Majellé du Tout.

puilfant. A . i ç IC’ a s r. ce qui aduint de plus notable en ces années-la , où peut-élire il fe .trouucra des
aérions récitées les premieres, qui font arriuées apresles autres; mais les nolh’es qui ont
efcrit celle hifloire , le rencontrent li mal à la fupputation des temps les vns auccques les
autres , qu’à peine les peut-on accorder. le me fuis plus arrellé à ce que’les Annales Tur-.GËhd min;

ues rapportées par Leonclauius,en ontlaifl’e par efcritzcela a elle caufe aulIi que les cho-
fies n’en ont pas efté deduites li clairement qu’on eufl: bien déliré ;iointhu’il s’en: pall’é gis: Turque.

tant de chofes en tant d’endroits en li peu de temps, qu’ila’ ellé malaifé de déduire au
long le fuccez d’vne entreprife , fans s’embarall’er dans vn autre. l’y ay toutesfois apporté
le plus d’éclaircilfement quei’ay peu , 86tcl , que file leéteur veut vn peu prendre la psi-
ne de fe reffouucnir des chofes palfées ,il pourra ronfleurs ayfémentreprendre le fil du
difcours.

O p. les allaites s’eftans pal’fées deuant Bude , comme Vous auez entendu , les deux Ma- xxxv
homets,quiauoicntfiheureufement exploiaé, 86 qui fçauoient que. leur Seigneur s’e- 1 4 10°
lioit mis en chemin, pour les venir feeourir, s’en allerent en diligence au deuant, pour luy mm
annoncer de fiioyeufes nouuelles, lequel les ayant receus auccques le vifage 86 faneur Hongrie,
que merit oit leur fidele feruice,ne laill’a pas de continuer fon chemin,mais vn peu plus len- in dïls’mé;

tenicnt. Et comme on luy eult prefenté les captifs , quieltoient enuiron hniâ cons , Paul fixe,
Ioue dit , qu’il les fit malIacrer ,excepté quelquesCapitaines 86 Gentil-hommes qu’il fit mm- , .
referuer : il dit aulli qu’entre ceux qu’il fit mourir , il y auoit vn foldat d’Auflzriche qui fur- cââçfu’éd ’7

palfoit tous les autres en hauteur , 86 qu’il le fit tuer par vn petit nain qui citoit au feruice
de fes fils , lequel neluy venoit qu’à la hauteur des genoux , fi bien qu’il luy fit premieres
ment conpper les iatrcts , 86 citant en ce faifant ietté par terre, il fut à grande peine
égolillé par ce petit bout-d’homme,tandis que les Princes , enfans de Solyman , pre-
noienrplailiracc cruel fpcôracle. Or foit que le Sultan ayt fait exécuter celle cruauté, r .
ou non , ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autreAutheur. Mais en fin Solyman:
Solyman arriua deuant Bude , où incontinent aptes il ennoya des prefens au ieune "m MM
Roy , c’cft àfçauoir trois Chenaux de lingnliere beauté , auccques leurs harnois garnis
d’or , de perles , 86 de pierreries ,auecques de fies-riches pennachcs , 86 des veltemcns de
drap d’or. Il enuoya aulli pour les principaux Barons des chaifnes d’or, 86 des robes pre-

ticufes à la Turque. . ’C a s Anibalfadeiirs arriuezvers la Royne , prefenterent au nom de leur Seigneur , les
prefens à ceux à qui ils citoient ennoyez , prians fort affeâueufement la Royne d’ennoyer
le Roy fon fils auccques les principaux Seigneurs de fa Cour ,2; Solyman , lequel auoit vn 5 ç . .
extreme defir de le voir , luy remonl’trans qu’elle ne fe deuoit défier d’aucune chofe , l’af- Anîiîfrîâetî

fcurans quele tout reülliroit fort henreufement, 86 auccques fon contentement , fclon de sçiymani
la coufiume du grand Monarque Othoman ,’ qui auoit non feulement acconltum’é de lamine:

B B b
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x 5 4 x. maintenir 86 acc’roil’cre les Ellats de l’es amis 5 mais aulli les defl’endlre 86 conferuer; c’cfioi;

"d ce qui le faifoit délirer de vorr le fils deceluy qu’il auort tant ayme,86 l’embralfcr en figue
d’amitié, 86 le faire parmefme moyen connoil’cre a fes fils. Œant a elle , qu’il ne luy por-
toit pas moins de refpeél: 86 d’honneur, qu’a fa propre fille, qu’il full mefme venu la vilitet
s’il luy cuit el’cé permis par fa loy; (relioit pourquoy, 86 pour ol’ter tout foupçon, il ne deli-
toit point qu’elle vint en fes pauillons,fe contentant feulement que l’enfant luy full: amené

aucc fa Nourrice. - ,0 n tontes ces belles paroles tendoient a deux fins , l’vne pour découurir li cét enfant
elloit fils ou fille z car il couroit Vn bruit quqc’elloit vne fille , 86 que cela clloit caufc que
la Reyne le faifoit nourrir ainli fecrettementzl’autre,c’elloit pour trouuer moyen de s’em.

a; parer de Bude plus ayfément, quand ceux qui auoient le plus de conn01lfance;des affaires
ieune Roy, a; en feroient dehors 5 ioint qu’ils luy ferurrorent d’ollages pour ce qu’il auorr entrepris. Or
P°mqu°r- foit que la Reyne fc doutall de ce qui luy aduint, ou qu’elle cuit crainte du Roy l’on fils,

elle faifoit de grandes difficultez de l’enuo et, 86 efloit mefme’toute refoluë de nele point

le Moine ennoyer 5 mais le Moine George luy con cilla de ne donner aucun ombrage aux cfprits

Geor e canfc - * - x . . .Wongmoyc foupçonncux des Turcs,qui prendrorent de la quelque (lljct de luy faire vn mauualsparty,
le Roy. offrant de l’accompagner luy-mefme, 86 le ramener fait! 86 fauf. 5

C r. LA appaifa aucunement la Reyne , fi bien qu’ayant paré fort richement l’on fils,
felon fa qualité , elle le fit mettre dans vn coche doré fort magnifiquement , auccques [a
Nourrice 86 quelques Dames , 86 le fit accompagner par tous ceux qui auoient receu des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques troup es de cheuaux en
fort bon equipage,auec quelques bandes de Ianiifaires, allerentau euant de luy ,pour
luy faire honneur 86 le receuoir , 86 le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle

Œîemcm pompe à leur; Empereur , lequel luy témoignant beaucoup d’affeétion , le receut fort
courtoifemêt amiablement , comme valfal de fa maifon , 86 fils d vn Roy qui luy mortelle, grand amy,
de Solyman. æ voulu: que fes enfans , Bajazerh 86 Selim , qui elloient lors en fon camp , luy filfenr le

’ femblable. Ceuxï-cy citoient fils de fa femmeRoxclane, defquels nous ferons mention
cy-aprcs plus particulierement , lefqucls la mere faifoit fuiure le pere partout , pour toû-
iours éloigner Mullapha , le fils d’vne autre femme, qui ellort lors en Amalie, en l’on gou-

uernement. . ’ ’’ A p a r. s tontes ces careffes 86 bien-venu’és, Solyman commanda aux Bafl’atsd’inuiter

auccques eux tous ces Seigneurs Hongrois,86 tandis u’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes,86 qu’vn chacun feroit attenti à faire bonne cherc,il donna char-

. ge à quelques Capitaines , que fei nans d’aller voir Bude , ils trouualfent moyen de s’en
failir,fans faire aucun bruit, en fai ant femblant d’entrer , 86 les autres de fortir , afin que
ceux de Bude n’en entrall’ent en deffiance. Cela futexecuté li dextrement, que plufieurs

La me de d’entr’eux entrans par la porte Sabbatie par trouppes ,faifans feulement contenance de
mac furprife contempler comme ellrangers , les lingularitez de la Ville , il en refl’ortoit quelques-vns,
P" les "m mais c’elloit en forte qu’il en refloit touliours dedans fept ou hui&,pour vn qui en fortoit5

tellement que fe fentans ellre lors en allez bon nombre, ils forcerent ayfément les gardes
s ’ de cette porte ,qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife , 86s’en failirent, donnans
i incontinent entrée ’a grand nombre de foldats qui eltoient en embufcade l’a anpres, 86

qui attendoient l’ilfuë de ce dell’ein , lefqucls fe faifirent incontinent des principales

places. v ’ ’ ,Et toutesfois A A v s s 1-1” o 5T l’Aga fit faire vn cry par tonte la ville, qu’aucun n’cull à fortir de fa mai-

fon , mais qu’vn chacun fe tint pailiblc, 86 que s’ils vouloient qu’on ne les traitall: point
«anïbmgn’ comme ennemis , que chacun cuit a mettre entre fes mains toutes leurs’armes. Ce qui

1* fut incontinent executé :pnis on bailla à chaque Citoyen vn Turc à loger chez foyzle tout
fe portantfi doucement, qu’il ne fembldit point que performe full: entré dans la ville, n’o-
fant aucun Turc dire à fon holle,antre parole qu’honnefie 86 de douceur. Dequoy citant

Solyman ren-
ë’yüîjï’: pailiblement5 alors il renuoya a la Reyne fon fils , encores qu’il full délia nuiét , 86 retint

re , armant prcs de luy tous les [Princes 86 Seigneurs qui l’auoicnt accompagné , qui citoient entr’au-
Ëîic’rî’îîn” tres , le Moine George, Euefque de Varadin, Pierre Vichy, proche parent du Roy Iean,

a I 86 lequel la Reyne refpeétoit grandement, Bacian Vrbain,Gouuerneur de Bude,Elliennc
Verbets , grand C hancellier de Hongrie, 86 Valentin Turki , lequel fut ennoyé auccques
Maillat, le Vaiuode de Tranlliluanie , à Con llanrino le. ’

La Reyne de- L A Reyne fe voyant ainli trompée , 86 fa ville prife par ceux qu’elle efpereit luy deuoir

donner

aucrty Solyman, 86un cette belle ville elloit fi dextrement venuë en fa pnill’ance 86 fi ’

à: . Inn
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donner quelque ayde a: feeoursl, se dau’antage que les plus grands Seigneurs qu’elle auoit I 5 4 1;.
ennoyez auccques fon fils , au01ent cite arrefiez , depourueu’e de con fei] , se ne (çachant mm
que faire au milieu d’vne fi grande calamité , client mefmes aduertie que Mahomet Gou- mm" fans af-
uerneur de Belgrade,auoit elle d’aduis, auccques plufieurs autres ,qu’on fit trancherla du:
telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoient lors en leur puiffance , qu’on cnuoyal’c à Confirm- fi grande in
tinople la Royne se Ion fils , 8c qu’onlailrafl: bonne garnifon à Bude , aucc vu homme de mâmn’
qualité pourla gouuerner. La pauure PrinceŒc battuë de toutes parts,de mille fortes d’ail

mâtions , efcriuit des lettres à Solyman , à peupres en ces termes: I ’-
, t , ’Efloit ce que j’aime ronfloter: efiere’de la magnanime éenignitè’ in tre:- fifi," gr: «à: la

I , Em ereurde: Tara, que non [bileroient il donneroitfêconr: 4l «me panure mufle; aligne a
’ . il. é. [a deliureroitde lnfijec’Îion de nafé: ennemi: :mei: encore qu’îprendroit 5°1’m’n’

y;-. e il: enfiprotefiion l4 tendre iennefle de fin fluer: manoir: de:fin’efle: erteice: vé-
h l n k ’ . , obeyflznce que lepere [Il] mon quelçanbi: rendra. L4 finornble ô conrtoifé n».

ception qnefi bornoie la)! auoitfaite, m’en donne ’vn ira-zfinref tefmoignage , c5-
àla weritéilmefêroit bien dzfiïcile d’ exprimer l’extreme contentement que i ’en a] receu. M ai:

comme r4] me: d’ nillenr: le procede de fi: (gaz: de guerre en la vile de Bude, , ie n’ajpeu croire nu-
;nmflfl , fimm quefi majçfie eflozt (filmiez de me: deportemen: ,plufloflpar calomnie qu’en «uni-
1;, djdîltfilt tout ce qu’il m’a efle’ptfitbleponrne contrenenir ri mon ejcientatcx loix que feignon-

deor auoitlprefirite: enfeu Roj,1edn mon mer] î lequelfi magnificence nuoit daigné honorer de
fin nmitie. Et neantmoin: mon innncenlce ne m afcercgtldrlniir defi difgrnee , tellement qu’il
fine que iefôi: moitiraient reclure a quitter me ville , mon p4]: , mon peuple , é- mut le hm é

filfi’ance que iepomeoi: auoirpourlemotntenemento’emo me (in? mon Eflnt, 6* celte] de mon
ieunepnpifle. Ce n’ejlpn: que te «malle mer grec l4 ruelle de Bude , é ce que non: tenon: en la Hem
grignefoirfien , comme le tenant par la benzfcence n’efê: royale: main: , é quepizr configurent elle

n’j [wifi rentrer quandillujplzrim. M ou , Ira-flemme, à tre:-innineiole M onnrqne , que avo-
flre M ajeft’e’ me permette de [Il] ’reen tonte Membre , queelle non: prier: de ce girelle non: 4

donné, maintenant queponrre Ifier 41m commun: ennemi: non: mon: imploré fin ficonr: , il:
prendront fr: jetde olofplremer contrefi hanteflè , é de l’occufer d’infidelité, hindi: que mm: leur

erniron: de ioiiet à de rinça ,pour onoir courageufêment emorrgls’elagloire à 14 grandeur dejôn
1m. illnflre Empire : oie au contraire de receu m mille loiienge:,fiefle continue anfl: , le: faneur:
qu’elle Moi; departie: nupere, le renentponr l”vn defi: fra-(burnble: ronflâtex. C’efl ce que

reflepnnure voufue é defolée Princefie ofe repre’finter aux pied: dejon redoutable thrène , Mn
qu’infiniement obligéeparfi Clemence é borne nrcsouflnmee , mon fil: ô mojfêruion: de trom-
perte: À tout firman: , girofle: Incompdraolefilzctte ne l’oîrcompngnepmfenlement À la comme:
de fi grand: Empire: , 6’ à rifler â" donner de: Royaume: a qui éon lnjfimole ,pour in] donner le

nom d’inuincilileperfon indiciâle miner .- moi: encore: pour la] coquerir relu] de trer-pniiffint
protefleur de: veufne: ô de: orphelin: par Ion inimitnole àenignrtë , a? infigne nome de [on
naturel. T iltre non main: digne d’honneur é de [cintrage , è gui fera tarifioient 41114)?! fiorir fin
Malin, couronne , que celte] de Conqoemnt, qui ne lnjpeurncquerir que de 14 repumtionfièr l4 ter-
re , oie on C entrain l’antre le rendra plein de gloire d’an: 1’ eternitë. I

E L 1. a fupplia aufii feparément pour la deliurance des Seigneurs Hongrois, mais elle il: lagmi?
s’addrella pour ce regard à Ruflan Balla , qui auoit cfpoufé vne fille de Solyman se de 1,021321:
Roxelane , duquel il fera fait fourrent mention cy-apres , 8: qui efloit lors en grand cre- gus?" Hon-
dit. A cellui-Cy cllckenuoya plufieurs riches prefens , 86 entre autres vne chaifnc f0 rt p re- ËÂÇÎÂCÏPËÈZ
cieufe pour la Princefïe fa femme; cefiui-cy promit de faire merueilles , a: de fait au Con- fans à Ruüm
(cil qui le tint pour ce regard , il foulünt qu’il y alloit beaucoup de la reputation 85 renom- un
mée de Solyman:fi que chacun redouteroit dorefnau’ant de fe fier àfa parole , se principa-
lemët s’il s’emparoit des biens de ceux qui auoi’e’t recherche (on fecours, 8c qui auoient ef-
Pcré en (a force , a; Partant qu’il trouuoitplus à propos de lainer la Royne en paix , 5:: luy Diuers aduis

augmenter feulement (on tributzles autres qui vouloient qu’on s’emparall: de la Hongrie, m film Eh
auoient leurs raifons fur les troubles continuels qui feroient enHongric,ceux de la maifon 11:5
d’AuRriche ne les laifsâs iamais en repos durâtla minorité de ce: enfant. Or en cecôtralie uoit Fait? de
d’opinions,ne le pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman fans le l’ailier entendre, at- la H°"g”° p

tendit encores quelques iours-,puis arriué le temps,auquel felon la loy, il deuoir faire facri-
ficc à D1 av,qui citoit le trentiefme iour d’AoulÆ,enuoya dedans Bude les Talifmans,pour grande agui:
luy confacrer la grande Eglife , Galon les fuperflitions Mahometanes , ce qu’ils firent, Ë: fig:
aptes auoit tenue rfé tous les autels , 86 mis par terre toutes lesimages. Ce qu’efiant para;- Magna-
cheué , Solyman entra dans la ville. : ce fut lors que tenant vne voye moyenne aux confeils n°5.
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l I s 4 I. u’on luy auoit donnez, il fit faire commandement à laRoyne de fortir du chanteau aucc
on fils , 86 qu’elle (e retirait à Lippe outre le Tibifeque , pour gbuuerner la Tranffiluanie,
ïâdjysnnufî: où elle pourroit viure en plus grand repos 8c feureté qu’à Bude , citant voifine du Roy

du chaman. Sigifmond (on pere. v
C a meflage fembla bien dura la pauure Dame :car encores leiour d’auparauant il luy

auoit donné cfperance qu’onluy laineroit toute la prouinee qui eft au delà du Tibife ne
se la Tranlfiluanie , mais depuis il luy fitfaire ce commandement , a quoy il fallut obeyr:
car qu’eufi elle fait , puis qu’on luy tenoit le pied fur la gorge? elle pria feulement que

tu? dans la tant qu’elle partiroitde la , il n’entrall: pas yn foldat dans le challeau : ce qu’on luy accorda,
pomma: de mais encores ne luy tint-on pas parole entierement: car des le lendemain , l’Aga (e fit ou-
Bude. urir les portes , se le faififl de toute l’artillerie a: des poudres se boulets qui el’toient l’a de-

dans. Solyman luy-fit dire aufli que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon proteâeur , se qu’il
luy en vouloit feroit 5 mais que lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout entre .
les mains : ce qui fembla du commencement tout efirange , veu que S olyman ayant tenu
Bude par deux fois en fes mains, s’en elloit volontairement demis pour en inueflir le Roy
dernier mort ,ôcmaintenant fans aucun apparent fuj et , il Polie à ceux qui dépendoient
du tout de luy , 8c qui ne luy pouuoient beaucoup faire de mal, fi qu’il les pouuoit lamer
iouyr fans dan ger,& fans encourir aucun blafme d’infidelité. Mais voicylcs calures qui l’y
pouuoient inciter : premierement les fortifications qu’on auoit faites de nouueau à Bude,
la guerre qu’il auoit auccques la hayne qu’il portoit a la maifon d’Aullriche 5 qui tireroit
à tous propos du (ecours des Alemans , se rauageroit toute celte contrée-là , fi elle n’e-
fioit deHenduë par vne puiffance extraordinaire: le bas aage du ieune Roy , Tous le Gou-
uernement d’vne femme , se l’inconl’tance de George , quiinclinoit tantofl: d’vn collé , a:

tantoll de l’autre 5 mefme que la Royne auoit cire toute prellc à le rendre auccques le
Royaume, entreles mains de Ferdinand , 86 il croyoit que puifque fon mary auoit ollé
Roy par fon moyen , il deuoit eflre preferé : ioint qu” y auoit eu du mécontente-
ment , lors qu’il fceut que le Roy Iean auoit capitulé aucc Ferdinand , 81: croyoit que
ceux-cy fauoriferoient toufiours pluiloft ceux de leur Religion que luy. Toutes ces cho-
(es , dif-je , à vn Prince qui preferoir (on Vtilité à toute autre confideration , se qui regar-
doit plus à l’el’tatqu’àla confcience , citoient allez fortes pour luy bander les yeux ace qui
citoit de la bien-feance a: de l’equité. *

IL voulut doncques que Pierre Vicchy fuit Gouuerneur du Comté de ,Themilvvar, a;
des autres pays adiacens , se qu’Ellictine Verbets nomme d’ange se fort prudent, de-

Omc «qu meurall dans Bude , pour exercer la Iullice,& auorr egard furies Hongrors, il enuoya auf-
Solyman mit fi au Roy Elbenne , vn cnfeigne de Sanlacat de la Tranffiluanie , aucc ues le nom de (on
aux affançs Vaiuode , faifantfes prefens d’vne chofe quiappartenoitlegitimemental’autre , a; furla-
âïf’wm’cn’ quellelcs Turcs n’auoient eu pouuoit que du temps de Maillat, maisles Tranllîluains

n’auoient toutesfois reconn eu autre R0y , que le fuccelfeur de Iean:cecy fort encores à ce
propos , que les Turcs donnoient à ce ieune Roy, le nom de Iean , non pourluy changer
(on nom , comme quelques-vns ont penfé : mais dantant qu’ils ne le reconnoilroient pas
pour Roy : car les grades ny les feigneuries ne (ont point hereditaires en Turquie , a: ainli
difoient,le Roy Iean, parlans du deEunét, qui n’elloit Roy que ar graee 8: nomination de
leur feignent 5 mais afin de n’effaroucher point les peuples , ils donnoient ’a entendre que
c’el’coit de celiuy-cy qu’ils parloient-,auili ce fut toulio urs le dchein de Solyman , de s’cm«

parer de la Hongrie 86 de la Tranffilùanie , mais comme il efioit fort rudent 6c (age mon:-
dain , il attendoit le temps propre pour execurcr fou deflein,& le ron re paifible pofleŒeur
de celle Prouincc : car c’eltoit oùil auoit butté des qu’il remit le Royaume entre les mains
du Roy Iean , n’ayant pas vne entiere connoiflance des affaires du payszcar encores que les
Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conqueflzes , ils (ont tou-

tesfois curieux de les conferuer,apres que le pays cit conquis , auffi n’y mettent-ils que des
conqucfles. gens de main en garnifon ,c’el’t pourquoy ils nettoyentfort vn pays , ôc le le rendent tout

pai fible , au parauant que de s’y arreller.

LaRoync cic- M A r s pour reuenirà noI’cre hiftoire , le cinquicfme iour de Septembre,la Royne parti:
de Bude auccques (on fils , a; les Seigneurs qui citoient tous reuenus , n’ayant retenu que
George. Valentin Iarki , duquel il a defia elle parlé : 032m: à elle , Solyman luy auoit confirmé (on

’ ’ authorité,ayant ollé dcclaréetutrice du Roy,& Gouuernante en laTranfliluanie,il fit auf’.
file Moyne George (on coadiutcur 86 grand threforier , fuiuant la derniere volonté du
dominer ,voulant en ce faifant , que l’on creull qu’il y procedoit auccques toute infime,

purs
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puis que fclon l’accord faitauccquesFerdinand, il ne lailloit à fou fils que la Tranlfiluæ 154 1’.
nic,comme Vaiuode,86 quelque moyen de viure fclOn la qualité. On baillaâ la Royne des "-*-*
chariots 86 des cheuaux , autant qu’il pleull aux victorieux : car elle dependoit encores de
luy pour ce regard , fur lefqucls elle fit charrier les meubles 86 lon bagage feulement : car
d’artillerie , ny de munitions,on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iour.
il enuoya à Petro Vich , l’enlcigne de San jacat de Thernifvvar , que l’autre accepta aucc; 5°??? dm

ques vne demonftration de grand contentement , craignant de retomber en fes mains, intimisme
ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux fins,l’vne pour a 4° "Emi-
fe dire Roy ablolu de toute la Hongrie , ordonnant ainfi des principales Prouinces , inef-
mes qui n’elloient point en (on pouuoir , comme ayant fuccedé au droit du Roy Iean: ficus-
l’autre elloit afin d’auoir vne plus legitime occafion de leur faire la guerre , li ceux-CV ve-
noient a manquer en l’execution de les commandemens , l’ayans reconneu pour feigneur:
carles.Turcs,aulfi bien que les Romains,cn leurs plus fignalées conquelies , ont tafché
d’auoir le bondroit de leur collé.

L A Royne doncques pourfuiuant fun chemin auccques vne efcorte de lanillaires , qui
relogeoient allez loin des tentes de la Royne ( car elle citoit contrainte de s’arrelier en
plaine campagne) de peut qu’on luy lift aucun déplaifir , dilent les autheurs 3 mais ie croi-
rois plulloli que de peut qu’elle n’entreprill aucune chofe durant fou voyage,86 pour épier ,
en ce faifant les a&ions,elle receut vn cômandement deSolyman,dc luyliurer la forterelle
dela ville de cinq Eglifes,ce qu’elle fit , efcriuant a celuy qui elloit dedans en garnifonæar . , , .
qu’eull: fait cette pauure Dame, que de flechir à cét impctueux orage qui l’a llailloit de
toutes parts ?cllc penfoit faire beaucoup encores , de le pouuoit retirer en vn lieu de feu- à golyman.

. reté:car pour combler de touteforte de mifercs , celle delolée trouppe qui adumçoit
chemin tant qu’elle pouuoit en Tranlfiluanie ,la pelte s’y mit allez violente , parmy des
chemins allez difficiles 86 fafcheux , la Royne manquant de montures 86 de cheuaux pour
atteler à fun chariot,tellement qu’elle elloit contrainte de le faire tirer par des bœufs,tou-
tesfois fou rand cœurluy faifoit fupporter toutes ces trauerfes aucc ues vne magnanime
patience , ans s’el’tonner polir chofe qui luy aduint , 86 fans faire chole qui dérogeait à la I
grandeur de fa royale dignité,fe rordrllant,comme yn valeureux athlete , contre l’aduerli-
té, 86 furmontant la debilcté de f on fexe par vne gencreufe refolution,aulfi en fut elle ad- la Royne de
mirée de, tous , 86 au plus fort des grandes allaites qu’elle eut encores de uis , elle ne lailla’ H°"3m*
pas d’el’tre toufiours honorée 86eliimée de les fujets. De toutes ces cholîs ,- tant de la te;
uocation du don qu’il auoit fait au Roy Iean,du Royaume de Hongrie, que de la ioüyllan-
ce qu’il promettoit au ieune Roy , Solyman en fit faire vn barat , ou des patentes , pour
rendre la chofe plus authentique.

C E s chofes fe pallans ainfi à Bude , Ferdinand qui auoit ollé aduerty de la fanglante dcf- XXXVI;
faire de Roccandolph , 86 de la perte inel’timable des petfonnes notables , des places,
d’artillerie 86 de munitions , craignant que les Turcs tirallent droit à Vicnne,dcpcfcha en
diligence Leonard Velfeh en l’Ille de Comar , pour rallembler les relies de celle dcllaite,
86 les amener dans celle villelà , 86 par mefme moyen fortifierl’Illc,le mieux qu’on pour-

. toit. Or le trouuoit-il fort prellé de toutes parts ; car fon frere l’Empercur eltoit fi empef-
ché aux alliaires d’Alemagne ,ioint la route qu’il venoit de receuoir deuant Alger , qu’il Ambamdem
luy el’toit impollible de luy pouuoit donner fecours. Cela fut caufe qu’il voulut ellayer de Ferdinand
d’obtenir quelque paix de Solyman , 86 pour cét effet, il luy enuoya Nicolas Salim , 86 Si- a s°17mmr

ifmond Litellan , auccques prefens riches 86 excellens , entre lefqucls il y auoit vne cou-
pe d’or ,cmbellie 86 enrichie de tres-precieufcs pierreries, garnie d’vn couucrcle,fur le- 89:10.3 En

uel el’toit affile vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, arnfimnc’
de la Lune 86 du Soleil, mais aullî de toutes les autres clioilles 86 lanctes , fi que eét œu-
ure fembloit vn miracle de l’artifice , quand on fe donnoit le loi tr de le contempler -, il

efioit venu de la fucccllion de l’Empereur Maximilian. . , A,
C a s Amballadeurs arriuez au camp des Turcs, le prefenterent premierement à Rultan En (Mlle fa-

Balla , 86 puis au Balla Callen , qui les logea en des pauillons honorables , 86 le lendemain
furent difner auccques les Ballats en leur mefme table , 86 lelfellin citant acheué on leur maisleur: î
opta leurs armes,iufques aux coulieaux,fuiuant leur couliomc, 86 furent mis chacun entre au" ’
deux Ballats , les bras paffez l’vn dans l’autre , 86 prefentez deuant Solyman , auquel ayans
baifé la main , ils offrirent leurs prefens , defquels il fit fi grand cas , principalement de -
ce vafe , le quel portoit celle horloge , qu’il ne le pouuoit rallafier de contempler , la fai-
fant demonter 86 remonter , pour en reconnoillre plus particulierement l’artifice,

BBb a;
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1 5 4 1, car ces Amballadeurs auoient amené quant 86 qui: , celuy qui la fçauoit gouuemer,

-- c- pour faire voir 86 remarquer toutes les picces de cet admirable ouurage. Solyman ayant
doncques contemplé allez long-temps celte rare picce,il donna permrflion aux Ambal’.

, fadeurs de dire leur legation ; 86 ils demanderont qu’il pleult a fa hautelfe de donner Bride,
33’333: 561° Royaume de Hongrie , aux charges 86 conditions qu’il l’auort cy-deuant accorde au
dans. Roy Iean , promettans encore que l’Empereur Charles , pour plus grande feurete , en. .

uoycroit Amballadcurs , Pour eltre compris en celte mefme paix, 86 le fous-mettre aux
conditions qui feroient portées par icelle, afin que plus librement , 86 fans aucun foupçon,
il peull: cliendrc les. limites de fon Empire , vers l’Orient. C’ell ainfi qu’en parle l’hilloire

de Hongrie ,par où on peut voirque ceux-cy tenoient la mefme voye qu’ils auoient trou.
née fi mauuaile au Roy Iean , mais ils en parloient lors pour leur mtereli , eltans marris
qu’il auoit cherché vu fi puillant appuy , comme maintenant ils traitent auccques luy
pour la mefme confidcration ,tant nous oublions aylement toutes chofes pour pouuoit
rogner;

C a s Amballadeurs reprefentoient aulli l’accord que ce Roy-l’a auoit fait auant la mort
auccques leur maillre , faifant allez paroiltre par l’a combien peu de droiâ: il auoit au
Royaume.’Supplioicntdoncques Solyman de receuoxr plulloliile Roy leur mainte pour
fon amy 86 vallal , que pour voylin86cnncmy., cflant comme il eltmt Roy de Boheme,
éleu parles Alemans Roy des Romains , 86 defirt’: par les Hongrois plus que pas vnautre
pour clirc leur Roy. Solyman leur donna vne fort paifible audiance , fit grand cas de
leurs prefens , 86 leur fit remoule que dans trois iours leurlerort entendre fa volonté, ce
qu’il feit aptes le deuxiel’ me iour par Rulian Balla , qui cûort en fubltance,que Ferdinand
rendill: toutes les villes qui auoient elle en la pollellron du Roy Louys , qu’il auoit occu-

Ref [a a pées 86 qu’il renonçait au Royaume de Hongrie,86 que pour les iniurcs qu’il auoit receu’és

poi-i e . . . , .Solyman, de luy, 86 pour raifon defquellesrlauou elle contraint ,de rendre les armes li fouuent,
il citoit content de les luy pandonner aucc vne legerc peine,a lçauorr en payant à l’aduenir
tribut pourle pays d’Aultriche ;q u’auec ces conditions ilferoit paix aucc luy , fmon qu’il
enuoyeroit dans peu de iours del’truire tout fon pays. C’elioit à dire , en vn mot , qu’il
v6uloit la guerre i: aulli n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit , pour en inueltir
Ferdinand: car c’euli ollé luy donner gain de caufe en la querele qu’il auoiteuë contre le
Roy Iean , où Solyman auoitintercll, mais principalement à caufe que le Roy Ferdinand,
qui de foy-mefme el’coit vu puillant Prince , pouuoit elh’e aydé 86 feeouru encores à toute
heure parl’Empereur Charles l’on frere , 86 par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
loing-taine , faire aller au vent toutes fes conqucltes en ces quartiers-là , 86 les labeurs de

tant d’années. i .Ilsfont émi- L e s Amball’adeurs , auccques celte rel’ poule li indigne , demanderent terme out la
., fâ’âgfefu’ faire entendre ’a leurRoy,mais on le leur denia,ils voyoiët bicnque lesTurcs le lai croient

aller à quelques trefues: mais ils ne firent pas femblant d’en rien connoillzre a caulè de
l’hyuer quiapprochoit, 86 pour les incommoditez d’iceluy,ils voyoient bien qu ’ls feroient

contraints de le retirer a Confiantinople : ils demanderent feulement Baltafar Taifch,
qui auoit elle pris en la bataille de Roccandolph , 86 mis à la chaifne auccques les autres

p efclaucs. Mais Rulian leur fit ref onfe , que fi la paix le faifoit , on le leur rendroit fans
Solyrm’i un: rançon , finon qu’on le pourroit echanger contre quelque autre , fi bien qu’ils s’en retour-
girafe; nuent , fans auoit peu rien obtenir. (&ant à Solyman , ayant fait fortifier les frontieres, il
man, m lailla vne bonne garnifon dans Bude , auccques vn Beglierbey nommé Solyman, les lanif-
lugc de leur faires elioient dans le challeau , 86 Eltienne Verbets exerçoit la iultice entre les citoyens;
"m"- il enuoya auffi Mahomet Balla vers la Morauie , poury faire les rauages que les Turcs ont

accouliumé de faire aux Prouinces,deuant que de les conquerir; mais le débordement du
fleuuc Vaga l’arrelia’tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 86 de

, Salec , où ils auoient campé pris , 86 deliruit Giarmath , emmenant en captiuité tout ce
il: qn’il y trouua , il feretira à la maifon , comme aulfi Solyman s’en alla en Confiantinoplc,
ample. ou il arriua le huiâiefme iour du mois Schaban , l’an de grace mil cinq cens quaran te-dcux,

86 de Mahomet , neuf cens quarante-hum.
Rwanda de a r. ale temps auparauant l’entreprife de Solyman lut Bude , 86 le relie dola Hou-
ramena, grie 5 (quelques-vns difent que cela aduint en l’annee mil cmq cens quarante 86 vu) l’Em-
Je! Perm: Charles le Œint , delibera de s’emparer d’Alger , 86 d’en challer Barbe-roufle , 86
fiez-3,] n ."les corfaires qui infcltoient fi auant la mer Mediterran ée , que les vailleaux Efpagnols ne

’ pouuoient plus paller dudeltroit de Gilbraltar en Sicile. S’eliant doncques premierement
w embouché
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embouché auccques le Pape à Lucques,ôc tiré quatre galeres de Malte auccques quelque I y 4 i.
nombre de Cheualiers ,s’en alla à Majorque , où cent cinquante nauires Italiennes le vin- -”’-
rent trouuer , chargées de toutes fortes de prouifions, l’armée Italienne , à laquelle com-
mandoit Bernardin Mendozze , fit voile à part , par le commandement de l’Emp’ereur , le-
quel fe rendit deux iours apres dansle golphe d’Alger auccques toute fon armée , laquelle Nomb’œ des
contenoit dix-huiâ galeres , cent gros nauires , ô: plufieurs de ces petits vailleaux que les VailTeaux - 8c
Efpagnols appellent Scarzapini , auccques grand nombre de gens de pied,& route la fleur à??? ac
de la noblefl’e d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires , le tout citant en fort bon n "m à
equi îge , 8:: commandé par Hernaud de Tolede Duc d’Albe : fique toutcl’armée en
foy fifi oit deuxcens cinquante vailleaux,entrelef uelsil y auoit faixante cinq galeres
qui portoient vingt deux mille hommes de pied (cul oyez , outre les volontaires ui pou.
noient el’tre enuiron trois mille hommes , a; douze cens cheuaux , fans les trains es Sei-
gneurs se Capitaines qui l’accompagnoient ’, dont les principaux citoient , D. Ferdinand
Gonzague,Vice-Roy de Sicile; D. Ferdinand de Tolede, Duc d’Albe , André Dorie
Prince de Melfi , Vnginio Vrlin , Comte de l’Anguilara , i Aug’ul’tin Spinola , 85 Camille i
Colonne. Alan Aga elloit lors dans Alger pour Barbe-roufle , C’efloit vn Sarde renié, fort amuï?
vaillanthomme , mais qui n’auoit pas pour lors grande force auccques luy,tant pour quel- VUS" P0!"
ques pertes qu’il auoit aites fur mer envn combat naual qu’il auoit eu contre Mcndozze, Babc’mum’
qu’à caul’e que plufieurs des ficus efloient lors abfens , a: s’efioient mis à la folde du Secrif

de Fez &dc Maroc ,quifaifoitla guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique , toutesfois il n’eftoit point fi foible, qu’il n’eull dedans plus de cinq mille Mares,
a: quelques huiél: cens Turcs : de tous lefqucls il y auoit huiôl: cens cheuaux , auccques ces
forces il le refolut de fouftenir le fiege.

L’E M p 1:, a a v a. arriué à vn milleloin de laville du collé de Leuant , yvoulut faire fa

defcente , qu’ildiffera toutesfois pour deux iours , voyant les gens fort las se balafrez, , l I
au troifiefme comme ils voulurent mettre ied a terre , ils receurent beaucoup d’empcf. L’Edmpmur
chement parles Alarabes , sa autres fortes e gens de celle contrée , qui ne vinent que de ËËËÏæÀËËÏ.

brigandages,ôàquinecherchentque quelque occafiOn pour faire vn bon butin , mais
cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fillent quitter le riua e à ces bandoliers , a; qu’ils .
ne s’allaiTentloger au plus pres ela ville z 8: tandis qu’on e fortifioit de tranchées , p8; dît-:2331:
qu’on Choifilloit vn endroit propre pour dreiferla batterie , 85 faire les approches , l’Em- ville.
pereurenuoyafommer l’Aga,de luy rendre la place, luy faifant offrir de n’es-grandes re-
compenfcs en ce cas-là;comme au contraire vne entiere ruine 8; tres-g’rande punition;
Mais l’Aga ne s’en fit que rire , encourageant les ficus à le bien defiendre , aufquels le cou- Magma
rage elloitcreu delcur propre mouuement, à caufe d’vne reuelarion d’vne Magicienne dans. Algerr
qui el’coit dans Alger , quiauoit autrcsfoispreditles naufrages 86 miferes de Diego Dccc- 53:31:32;
ra , a: de Vgo de Moncada :cefte-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant Chmflienne.
ce liegc , que l’Empereur Chreflien viendroitailaillir la ville , mais qu’il y recouroit toute

forte de calamité , tant par mer que par te trei ’ .
O a bien que l’efprit belliqueux d’Afan , ne s’arrefiall pas beaucoüp’à ces prediâions;

toutesfois il el’coitbien-ayfc que le peuple dela ville ô; les foldats y adioultail’ent foy,
comme il fai noir lu -mefmeyauoir vne fort grande croyance ,1 afin de les encourager
dauantage aie bien d’effendre,c0mme ils firent du commencement, s’eilant logez fur AExil-(fit W
Vnc colline , où ils auoient mis quatre picces de canon , toutesfois l’armée Chreflienne les i ’
en chafia , 8c s’en rendirent les maiürcs , les Efpa nols s’y logerent :cela fit aulfi-tofl: chanà

et d’aduis aux Mores, autantinconfians qu’infi eles; à: de fait ils enflent abandonné
Alan , la nuiâ fuiuante , ainli qu’auoit rapporté àl’Empereurvn Motigere qui elioit forty
dela ville, mais fur le foirils remarquerent des nuées obfcurcs qui (c leuoient a l’entour Inconfhécé
du Soleil couchant,parlefquelles ils reconneurent qu”il arriueroit bien-toit quelque gran- d°’ Mm’l
de tourmente fur la plage d’Alger’, 8c fur Parmée Chrel’tiennef ce qui fit auffi changer .
d’aduis aux Mores , à: de fait à quelques heures delà , il furuint vne fort g’rOlÎe playe ex;
tremement froide , qui incommodafort toute l’armée ,» dantant que lapins-part des" ben;
tes a; pauillons elloient encores dans les nauires,mais ceux qui (patirent le plus,’ce fut trois
compagnies d’ltaliens qu’on auoit miles en garde fur vu pont e pierre ," qui citoit entre

l’armée , 86 vnfgrandchemm. q . I . I l n q I l ’ q Tmù api;
A O a celle in antcrie demeura la toute celle nuiét, fi bien que le matm e’lle elloit fi battue gaies d-ha-

duvent , de la pluye, du froid se de la faim tout enfemble, que leurs habillemens tous bai; il?”
gnez d’eau , sa demy vaincus par vn li grand orage , à peine pouuoient-q; gainer leurs ar- «1511ch:.
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572 . i Hiiloir’c des Turcs,
1 5 4 L mes , la caualerie Turquefque qui fçauoit bien en quel equippage pouuoient eilre ceux.

En cy, deuant l’aube du iour , a; auparauant qu on les eufi: releuez de fentinelle , Vint les atta-
iniques aux quer , en faifant vn piteux carnage : car de renflance ils en firent fort peu, fi bien que to ut.
"m5 5’" nans le dos,ils furent fort v1uement pourfuiuis par les vainqueurs, qui donnerenr iufques
animal dans les tentes de l’armée Chreliienne , où ils euiTent fait vn merueilleux efchec ,fans

Gonzague , se A goflzino Spinola , qui donnans incontinent ordre a l’épouuenre qui auoit
faifileurs foldats , repouffcrent aptes brauementleurs ennemis, mais prmcrpalement les
Cheualiers de Malte , qui fe retrouuerent lors à ce fiege , y firent vne preuue fignalée de
leur valeur, donnans iufques a vnedes portes de la ville d’Alger,cn laquelle , par brauade,
Pons de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portoit l’enfeigne de la Religion , laill’a (on poi.

gnard fiché. . l , .C E r E N D A N r Alan rentré dedans fa ville , &ayant bienfait fermerlcs portes,voyan:
la pluye appairée , 8c que les Chreftiens a: retiroient au petit pas , pointa quelques
picces d’artillerie contre ce pont ,par lequel ils (e retrrorent ,8; en tua plufieurs , a; au
mefme temps il fortit d’Alger vn grand nombre deTurcs armez d’arbaleltres de fer (arme
fort vrile en temps de pluye) qui vinrent charger les Chrcftiens au dépourueu , ce qui

Sortie de apporta vn teldefordre,que fi l’Empereur ne full: venu en’perfonne les encouragerôc leur
au, d’Alger. reprOcher leur lafcheté ,les Turcs ellorent en termes d emporter ce iour la vn notable

’ aduantagc fur leurs ennemis , mais la prefence de l’Empercur eut tant de force , principa-
lement enuers les Lanfquenets, qu’ils tourneront vifage,& contraignirent les autres de le

retirer. ’ . ,M A r s comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent aufii-tol’t accablez d’vn plus
Gand mg: grand : carceiour-là mefme ui citoit le vingt-hui&iefmeiour d’0&obre,l’air commença
caufcla "me as’embrunir me furcharger enuages , puis tout à coup verler vn deluge de pluyes aucc
ËËËÆÉËÏ vn orage de vents a: de tourbillons , qui continuerent. plufieurs iours a: plufieurs nuiâs,

fans intermillion , tellement que toute l’infanterie qui cl’tort deuant cette place , se qui
auoit mis pied à terre,en fut prefque accablée,leur citant bien malaifé de refluer aux efcar-
mouches continuelles desMores.Car outre ce que l’vfage de leurs harquebufes leur citoit
interdit ’acaufe de la moiteur de leurs poudres 8: de leurs mefches ,la terre citoit fi molle
a; fi glifl’anre , qu’à peine le foldat auoit-il le pouuoit de s’aiïermir le pied , au contraire des

Morcs ,qui tous faitsà ces incommoditez,& qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme , ne laifl’oienr paslde voltiger àl’entour ,8: de tirer auccques leurs arcs a: leurs ar-
baleftres , eûans mefinesfupportez par la arnifon Turquef que. Les tranchées aufli où
l’armée s’elÏoit remparée , s’ébouloient a: e combloient; celte tempelle citant fi violente,

ne tien ne demeura de bout, tentes ny pauillons fous lefqucls les foldats, 86 principaled
ment les blefrez , ,fe pouffent mettre à couucrt.

M A r s c’elloit encores pis fur mer : Car comme les plages de celie colte,font fort dange-
rcufes se traiilreiTes , ellans denuées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui peult arre-
ficr les vaifl’eaux , fi bien que de tourie canon qui citoit dedans , on n’en peult tirer que
quelques petits faucbnneaux , se autres femblables picces de carn agne , mefme les clie-
uaux de feruice , ny aucuns viures 85 munitions , tant cér orage ut foudain , 8: tant on

and, marc. eut peu de temps à pouuoit y donner quelque ordre. Les nauires chargez le venoient heur-
te en «in â"- ter les vns contreles autres , a: le froifïer , ou bien s’échoüer contre la coite, 8c le rompre

m’a dans les rochers , en forte que toutle riuage , par vne grande ellenduë de pays , fut incon-
tinent remply du debris de toutes chofes , vaiiTeaux , viures , munitions, hommes 86 belles
ellans pelle ruelle emportez parles ondes , les vns defia morts , les autres qui s’efforçoient
de prendre terre , qui neantmoinsla trouuoient encores plus cruelle que la mer , les Alaç-
rabcs efians n aux efpies qui les mall’acroienr: fi bien qu’il le trouua de perte en ce pitoya-
ble naufrage , cent quarante gros nauires auccques leurs charges d’hommes, de cheuaux,
artillerie, viétuailles, 85 toute autre prouilion a: attirail de camp , 8c 15. galeres d’André

Dorie. iC9DËCÎl de Q). N T à luy , il fe pouuoit retirer en feureré à Bugie , mais il voulut demeurer ferme
îîzïrfl’fim’ pour m’abandonner pointl’Empereur , auquel (n’y ayant aucun vaiffeau qui peull: appro-

p ’ cher de terre) il enuoya vn Marangon reuellu de liege, portant au col vne lettre couucrtc
de cire ,par laquelle il fupplioit (a majelté de ceder à la neceflité , à: de le retirer auccques
l’armée, du collé de Matafus,oùil le rendroit auccques (es va’ifleaux , a: que la il s’em-

barqueroir plus feutement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois fans de mes-grandes
diflicultez : en fin ils arriuerent a la riuicre d’Alcara’s , gros torrent qu’il el’roit impollible
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de palier a gué , mais la tourmente’y auoit apporté le remede , qui furent des antennes se i y 4 i.- .
des tables , trônuées fur le bord du riuage , defquelles on fit promptement des ponts,& fur - -
lefquels l’armée paKa commodement,& arriua le troiliefme iour à Matafus , ou on prit res
folution de le rembarquer 86 tirer vers Bugie , encores y eut-il bien de la pitié en cét em- Ilâ’a;.h°min.°
barquement : car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny de barques de reftc , la plus-part ayans ÈRE:
elle enfoncées se emportées par la tempefie , plufieurs furent lainez à terre , qui furent des difficul-
tuez parles Turcs a: parles Mares. Car dés qu’vn nauire auoit vne mediocre charge , il M
gagnoit la mer , fans attendre qu’onallafi: querir ceux qui tendoient les mains au riuage,
pour n’eftre pouffé dans les vafes à: rochers , dont cefte mer cit pleine , comme il y en petit

lufieurs encore en cét endroit. *.L’E M r E R r. v a demeurait Bugie , tant quela mer fuPc adoucie , puis illicentia D. Fer-
nand Gonzague , lequel auccques les galeres de Sicile 85 de Malte , prit le. tafiiaichiffe-
ment que luy auoit preparé le Roy Muley Hafcen à Porto Farina pres’de Thunes , se paffa
outre: quant à luy,il prit la route de Maior ue , a: de là vint furgir àCartagene en Efpagne,
au mois de Nouembre. Le furplus des vaiiêeaux arriuerent , les vns toit , les autres tard à
Naples,à Germes , 86 autres endroits d’Italie. C’eflzainfi que l’Empereur Charles fut con-

traint de quitter fon entreprife d’Alger, contrelaquelle il fembloit que les Cieux à: les am guetté
élemens fLIKentconiurez , 86 à la vcrité il s’elloit acheminé contre l’aduis d’André Doric, aguis

8: d’autres experimentez Capitaines , qui luy confeilloient de la differer iufques au prin- de Dorie.
temps enfuiuant , a caufe de la fail’on de l’Autonne qui le furprendroit , auant qu’il eull:
prefque defembarqué fou armée , 86 de la m’auuaife difpofition de Celle année. i - » ,

S o L Y M A N cependant s’eftoit achemine à Corifizantinoplc, a; paillant par Andrinople XXXV".
il donna ordre qu’on refiitl’Eskifcrrail ou vieux Palais,(où fe fouloient retirer les femmes Æ
du Sultan , quiauoit cûé prefque tout reduiten cendre) auccques plus grande magnifi- fifi ("la An-
ccncc qu’il n’auoitiamais cité , Sade n il le retira en Confianrinople , oùil demeura en te. La:
pos toute l’année mil cinq cens quarante-deux, ne faifantla guerre, que par (es Lieutea Sultane:-
nants. Maislcs Hongrois , ou pluftofl: Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eufl: vu extreme
reiYentiment des deEaites , tant d’Efecchio 8: de Roccandolph , que du mépris que les Propofition
Turcs auoient fait de luy 8c: de les Ambafl’adeurs , auoit émeutoute l’Alemagne à pren- d*’ ÎÊYIFWÏÎ-

dre’acellefois leur aduantage durant l’abfence de Solyman , 8: que s’ils donnoient bon 23:13:31,:
ordre àleurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup de placesfileuant qu’il eufi: peu ve- bug ,8: If (si
nir du recours aux garnifons , qui n’eflzoicnt pas ballantes pour leur railler , s’ils eltoient Ï? 132:1?
tous bien vnis. Cela propofa-il à la Diette de Nuremberg; li bien qu’il full ordonné que gne.
les villes franchesluy fourniroient trente mille hommes de pied , 6c fept millescheuaux
tous Alemans , Conduits par le Prince Maurice de Saxe , a; les gens de pied par Conrad
Heifôc Volfgan Theodoric , gentil-homme de Sueue , qui s’en vinrent trouuer le Roy,
Ferdinand a Vienne.

A v 0455 L outre les gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Auilriche , vn nommé
Hunganot , gouuerneur de Styrie ., auoit ameŒ dix mille cheuaux , entre lefqucls
efioit vne compagnie de Sclauons , fort braues 8c vaillans. ant à la caualerie de Hon-
grie , Paull Ioue, dit qu’on l’eltimoitâ quinze mille cheuaux , Conduite par Gafpard Sered,
&qu’vne autre plus puiil’ante trouppe fuiuoit les cnfeignes d’André Battory: il y auoit:
encores outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agria, cons
duites par Peter Peren, le plus notable des Hongrois en authoriré,puifl’ance a; expcrience: quis de Bun-
de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille hommes de pied , fous la conduite debout Ge.
d’Alexandre Vitelly , &Sforcc Palauicm, quiamena aufli vne belle trOUppe de fix cens ° f";
cheuaux, lacques de Medicis y en amenaaufli de (on collé. Le General de toutesces for-
ces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimentév pour fi grandes

affaires. p . v . lC E s’r a belle a: puiffante armée ,donnaauecques grand fujet vn citonnementnotable.
a tous les Turcs qui elloient en ces marches: car elle entra incontinent dans la Hongrie, bruit de cette
où Iean Tarnon Polonnois , quiauoit heureufement combatu contre le Moldaue , auoit améli-
confeillé aux chefs d’icelle , de ne fe point éloigner du riuage du Danube , 85v de ne ve-
nir oint au combat en plaine campagne , encores que les ennemis feignillimt , comme:
ils réifioient fouuët,de fuir 8: (e mettre en defordrezcar c’eltoit toute leur intention se leur
deKein -, de a: mettre entrela riuiere 8: eux, 8; auccques leur caualerie legere cfpanduë.
au large , leur citer la commodité de l’eau a: des viures. Auecques cét aduis ils eutrcrcnt-
en deliberation quelle place ils affailliroicntla premiere , Peren difoit qu’il mon que

loaclÎÎm’Mata



                                                                     

: 574. Hlftoue des Turcs,
1s 4 l. d’aller attaquer le chef du Royaume ,85 s’en aller tout droit affieger .Bude , veu mefmes

------- que le Beglierbey eflort mort de pelle depuis peu de iours : on auorr bien eqnfeillé à Fer-
dinand , de ne laiffer pas perdre vne fi belle oceafion , mais il n’auoit ofé fe bazarder , 85
auoit differé iufques ace qu’il euft plus grandes forces , comme encores alors que toutes
ces forces furent vnies ,le General 85fon confeilne 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’eufTent aŒemblé
. empefché’ leurs forces que our garder les frontieres d’Auftriche , comme de fait on difoit que le

par ou eom- . [f - v i I - amena", Marquis de Bran ebourg , fur quelques faux bruits de l arrr1uee de Solyman , eftmt d ad-
; uis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque effort en ce paysvlà , mais les cf;

pions qu’ils auoient enuoyez pour découurir ce qui en efloit , rapporterent qu’on ne par.
loir aucunement de l’arriuée de Solyman , 85 qu’il efloit feulement arriué à Budc,mille Ia-
niffaires , 85 deux mille cheuauxzcela leur auoit vn peu donné de courage d’aduancer dans

le pays. ’Les chefs fe E N fin ils le refolurent d’attaquer la ville de Peflh , efperans que fi ce fiege leur reüflif’.

25:?!)43; foit , comme il y auoit quelque apparence ,y il deuoit faire que cela renouuelleroit le
q c ’ courage de leurs gens, 85 les rendroit plus hardis , 85 plus refolus a l’entreprife de Bude,

’ Cela ainfi arreflé, il falloit palier par Vaccia ,autresfois bonne ville ,qui auoit cité brû-
lée parles Turcs , mais chacun reculoit d’aller reconnoiflre celle place , craignans tous
qu’il y cuit, quelques embufches : le feul Vitelly s’y offrit fort librement ,priant toutesfois
le General de luy enuoyer l’infanterie le iour enfuiuant,ce que luy ayant promis , il fe balla

Vitelly v, 5;- en la plus grande diligence qui luy fut poflible , 85 entra dansla ville auccques fa compa-
r: la décou- grue , qu’il trouua abandonnee de les habitans 85 de fa garnifon, tellement que l’armée fut
2:”: à vac’ incontinent menée au delà du fleuue ,cependant Iacques de Medicis vint occuper vne

’ ’ petite Ifle , dite de fainôte Marguerite , vn peu au defTous de Bude , fans que les Turcsles
peuffent empefcher. Cela fut caufe que les Chreftiens drefferent vne tranchée quarrée en
l’efpace’d’vn quart de mille,entre l’Ifle 85 la riue de terre-ferme, oùjls auoient defia fait vn

pont , 85 y mirent fept cnfeignes d’infanterie , afin que les vaiffeaux aya’ns ainfi efcorte des
deux collez , peufïent palier plus feurement ’, y meflans encores fur iour quelque trouppe

de caualerie. ’En" d" C o N r 1 N v A N T doncques ainli leur chemin pour aller à Peflh , (mais en tournoyant
du" toutesfois) ils rencontrflnt quelques fugitifs , qui leur dirent que Baly , vn renegat

. Albanais auoit le gouuernement de Bude a res la mort de l’Eunuque Solyman , qu’il
auoit enuiron deux mille cheuaux en fa garnifgn ,85 trois autres mille que le Ferre Via.
man auoit amenez d’Efclauonie, outre ce mille Ianiflaires qui efloient arriuez de Con-
flandnople ,fur lefqucls commandoit Segement , le relie n’eftoit que matelots de Seruie,
aufquels il donnoit fort peu d’appointement : ils auoient outre cecy bon nombre de fuftes
85 de grands bafteaux , ayant receu commandementde Solyman de quitter pluflofl tou-’
tes les autres places , 85 s’arrefter feulement à Bude 85 à Peflh , aufquelles ils apfportafl’cnt

Solymîcom- touteleur induflzrieà les deffendrc iuft’es au dernierfoufpir , 85 que fi leurs orces n’e-

mande aux liment ballantes pour refifieracelles de leurs ennemis , ils appellafl’ent celuy qui com-
ficns dt ple?- mandoit en la Seruie , qu’on nommoit Aehomat pour leur donner fecours: Les Alemans
ÎËÏ’Ëud’ÏGC bieninformez de toutes ces chofes,s’approchentlc plus qu’ils peuuent de la ville, 85 (c

Penh. z 7 1 campent , a fçauoir Vitelly , proche du mur du collé du Septemtrion , les Alemans vn peu
.7 ï Îplus loin auccques vu camp bien fortifié 5 car celle ville eflant de forme quarrée du collé

saumon a: deMidy,elle eft fortifiée du Danube qui coule au long , 85 ne laiffe qu’vn bord fort eftroit
Mill-Ç à entre luy 85 la ville 5 85 quant aux collez d’Orient 85 d? Occident, l’artillerie qui eftoit fur

i la" forterefl’e de Bude d’vne part , 85 au mont Girard pour l’autre , empefchoit du tout de
fc camper en ces deux quartiers,fi on ne vouloit tomber en vne nianifefle ruine. Car Bude
citant fituée fur des collines éleuées , decouurc 85 Comande à Peflh,qui cit vne plaine vis à
5 vis , n’y ayant que le Danube entre deux, 85 en toutes les campagnes à la ronde : ne biffant

v’l . aucun lieu feur pour le garantir de l’artillerie , que celuy du collé de la porte d’Agria , que
1’ l’on perd de veuë , efiant couucrte par la rencontre de la ville.

V 1 T E LI. r ainli campé, vint reconnoiflre la muraille,85 quelque lieu ropre àbra-
sonie des quer l’artillerie , ayant pris auccques foy trois cnfeignes de gens de pied , eux co m En-

Turc, ru, les gnies de gens de cheual ,marsles Turcs qui les auorent découuerts de 10m , les laiffei’ent
gens de Vi- approcher’ala portée de l’harquebufe, puis fortans tout d’vn coup par deux portes , vin.

ml” . rent à l’improuiflze le ruer fur les autres , en laquelle il fut fort vaillamment combatu , tant
d’vne part’que d’autre ,fi que chacun fut .vn temps ,fans auoit grand aduantage fur (on

compagnon,
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com agnon:maiscomme il venoit toufioürs nouueau (ecours aux Turcs de dedans la I un;
ville , Vitelly le trouua en fin tellement enuironné , qu’il eut beaucoup de peine à s’en de- "Feu, lad"- .
ueloper,toutesfois comme il eflzoit homme de grand cœur,85fort experimëté ’a feflalables gaminoit
rencontres , il fit en forte qu’y ayant perdu quelques-vns desfiens’ , 85 entre autres quarre m 9m”
Capitaines , il (c fauua aucc le telle , ce qu’il eufl: fait encores aucc fort grande peine , fi les
Turcs eufl’ent donné à bon efcient dedans : mais ctaignans d’ébranler le relie de l’armée, y

ils fe contenterent de cét aduantage ,85 fe retirercnt. Mais Vitelly, de qui le haut cou-
rage ne pouuoit fupporter celle eflrette , ayant airez reconneu la maniere de combattre de
fes ennemis , tafcha d’en auoir fa raifon , 85 ayant ioint fes forces aucc celles dehPeren , ils

refolurent enfemble de drefi’er vne embufcade aux Turcs. 1 v I .
ü). N T à luy il eftoit logé dedanslesiardins du Roy , qui efloient clos de murailles; d 99’19”"?

Ces iardins eflzoient diflans ,tant de la ville de Pefih,que du grand camp de l’armée Chreè qu
fiienne, d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant85 luy douze cnfeignes de gens de pied, .
85aduerty Peren de fesintentions, ilvfit rangerle relie de (es trouppes à couucrt de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fueeez du iour precedent, voyans deloin ve-Il
nirvers la ville les trouppes de Vitelly, ne faillirent point de fortir de la ville. Or ces com-
pagnies Chrcfiiennes ne tenoient point de droit chemin : mais comme fi elles enflent
craint d’efire apperceuës doceux de Pef’th , faifoient vn grand circuit, tirans deuers le fieu:
ue , cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point pour com-
battre : mais feulement pour reconnoifite la plaCe , leur chef les fit aduancer à grands cris,
comme ’avne viétoire toute afI’eurée : mais Vitelly fait fage par la rencontre precedente,
difpofa les gens en rangs fort épais 85 ferrez, qu’il couurit de picquiers, faifant tirer fes-
harquebufiers le genoüil droit contre terre , pour fe parer des coups de trait , 85 fouflenir

y fans danger la premiere impetuofité de l’ennemy , tellement qu’il fe fit là vn fort fanglant

85 cruel combat. v. C 1-: LA fut caufe que levaanifl’aires 85 autres eus de guerre qui efloient dans Bude, Cm amie
voyans de loin celle efcarmouche , pafÏerent en «filigencc le fleuue , pour auoit part au a
butin 85 a l’honneur de laviâoire qu’ils tenoient toute afl’euréc , 85 comme ils commen-
cerent d’approcher 85fcioindre aux leurs; Vitelly’prenant alors fou temps ,85 feignant;
d’auoir peut auccques grande raifon , commença à fe retirer petit ’a petit,toufiours en gros i
toutesfois, 85 fans troubler fes rangs,85 les Turcs à éleucr de grands cris,85 à les-pourfuiure
viuement. Peren cependant qui voyoitde loin tout ce qui fe pafl’oit, fans cirre veu , re-
marquant que les Turcs efioient allez éloignez de la ville , 85 attentifs ’a celle pourfuitte,
il enuoyavne bonne trouppe de cheuaux legers , qui par chemins deftournez riflent en -
forte qu’ils leureoupafTentle chemin , 851e mpyen de rentrerdans la ville , fans combat. Peren feron-
(æant’aluy auccques fes gens , 85 vn primant efcadron de caualims Alemans conduits îz’rlâïà’àfm’

parle Prince Maurice,il vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs reconneurent bien
qu’ils n’efioient pas baflans pour fouflenir vne tellepuifiance , fi qu’ils tafcherent de fe re.
tirer en la ville z mais ils trouuerent ui leur enempefchale pafl’age,85 alors ceux de Vite] -
ly s’élargifians d’vn coll:é en forme e craillant , 85 les trou ppes de la.caualerie des Hon-
grois s’épandans de l’autre collé , ils fe trouuerent enuironncz comme dans vu panneau,
de forte que l’épouuente 85 la pour les faififlant de toutes parts , ils mirent toute leur efpe- -
rance en lafuite :mais e’efioiteneores pis ,fi bien que fort grand nembre fur tué fur la
place , entre autres cent des Ianifl’aires de Segement , 85 quatre cens autres foldats , dent
il faifoit efiat, auccques vne Nafade , qui fut dénuée de les rameurs , prife fur le riuage 85 I

mife à fonds. l 4 *C n s r a petite viâoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter fou L’artillerie de
artillerie85 faire fes approches , mais cela fe fit fi mal à propos du commencement , que Rêimé’v’ChW
pour efire trop éloignée ,elle n’atteignoit qu’a peine la muraille, bien qu’elle fut fort ,;:22:.m*
vieille,85 qu’elle n’eufi pas plus de cinq ieds de largeurâoutre ce leurs canonniersauoient
fi peu d’CXperience que quelques-vns e cars boulets donnoient contre la terre, fans tou-
cher le mur, 85 les autres pafloient par deflus la ville , 85 alloient iufques a Bude. Ce que
Vitelly ayant remarqué , ilfit fi bien auccques les Alemans , qu’ils change rent leur batte-u Vitelly y don-
rie ,dcforte que ce mur ef’tant battu de quarante grolles picces d’artillerie ,il fit aufli- M "d"-
toft vne grande brefche plus que raifonnable pour aller a raflant , auquel Vitelly s’offrir: 1
de marcher le premier , pourucu qu’il full fecondé par les Alemans 85 par les Hongrois,ce mie,” :135.”

qu’ils promirent tous : mais ilsle garderent mal. a ’ n faut.
V r r a I. I. x cependant ayant remonflré à fes gens la gloire 85 l’honneur que ce feroit-

, .4 1-1



                                                                     

S76 Hiltoire des Turcs,
1 S 41-, àiamais nous patrie d’auoir combattu à la telle de fi vaillantes 85 belliqueufes nations,

ù --* contre l’ennemy du nom Chrefiien, aduantage qu’il ne pouuoit affez efiimer,puis que c’e-
lloit le ml moyen pour faire paroiftre de plus en plus leur valeur,85 le rendre dorefnauant
plus redoutables aux Turcs,qui leur auoient apporté tant d’incommodirez les années der-
nieres; qu’encores’ que celte ville full petite ,elle efipit toutesfois de telle importance,
qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’affaires a ceux de Bude ,il les mena tout de

’ ce pas a raflant.

Fortificatiôs A N ’r à ceux de dedans , tout y efioit en fort grand filence : car Segement fort
experimenté Capitaine , s’efioitietté dedans, 85 ayant bien reconneu la foibleffe de la pla-
manieur... ce, auoit fait faire vne tranchée en talu, des deux collez derricre la muraille, 85 aucoflé

ui regardoitla ville ,ilauoit fait des gabions anofire mode ,ayant meflé plufieurs vaif-
fieaux pleins de fable 85 de glaife : aux ancs de ce retranchement il auoit fait leuer deux
petits remparts en façon de eafemates , qui auoient force canonniers , depuis le haut iuf-
’ues en bas , 85 vn peu plus loin vn bafiion , en. caualier , fur lequel il mit plufieurs picces

d’artillerie , afin queles Chu-Riens venans à l’ailaut s’ils gagnoient le premier folié , fe
trouuafTent acculez par ce retranchement,lequel s’ilsauoient l’affeuranee de vouloir fran-
chir , ils eftoicnt battus de toutes parts , tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut , que de
la fcopeterie des flancs , 85 outre ce , derricre ces gabions que nous venons de dire , il y
auoit les Ianiffaires 85 vne bonne troupe d’archers auccques force picquiers : car il auoit
fait rendre des longs bois a: fa caualeric,le tout en fi bon Ordre qu’il choit bien difficile de

and filme les finet. Atout cecyilauoit encores ,vfé, d’vne rufe : car il auoit femé fa contr’efcar.
dansrcnh, à pe de poudre à canon , 85 de fagots (ces ,aufqiiels on deuort mettre le feu à vn certain fi-
P9W1°Y« nal , fi que tout celaioüant enfemble ,leur ennemis fuffent abyfniez dans celte maniere

5e precipiee,par l’artillerie,par la fcopeterie, 85 par les feux artificiels : en tout cecy néant.
moins il fe gardoit vn tres-grand filence ; fi que les Chreflziens croyoient que la peur les
euft fait retirer à Bude , 85 qu’ils eüffent abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin de les faire
marcher plus negligemment , 85 qu’ils fe tinflent moins fur leurs gardes.

C o M M a doncques quatre compafgnies des affaillans enflent hardimentfranchy le pre-
mier fofl’é , 85 arboré leurs cnfeignes ur’la muraille , comme ils s’amufoicnt a confiderer
les fortifications des affiegez , 85 (e preparoient defia a defcendre dans ce retranchement,
vne foudaine grefle de boulets 85 des flefches les accablerent de toutes parts. Cela les
ébranla aucunement 5 mais Vitelly qui auoit vn cœur inuineible,les encouragea tellement
par-fes paroles , mais plus encores par [on exemple , s’expofant a toutes fortes de dangers,

Les Alemans qu’ils s’efforcerent de palier outre , encores qu’ils fufl’ent abandonnez par les Alemans a;

abandonnent lesI-lon rois,qui demeurerent au pied des murailles,fans auoit voulu féconder ny donner
m Mim- (ecours aleurs compagnons; cela toutesfois n’empefchoit as les gens de Vitelly defaitc

i leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Milet , fils d’vnc figent de Vitelly , qui eut l’épau-
le percée d’vneharquebuzade , Kuffo 85 Fiolla , Capitaines de gens de pied , tous deux de
Citta de Caf’cello , y furent tuez, 85 plufieurs autres. .

Sortie des M A 1 s les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’affeuranee d’approcher , for-
Turcs. tirent d’vn vieil baf’tion , où Segement auoit fait retirer le fecours , 85 s’épan dans fur la

r muraille , donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly , fans toutesfois qu’ils les
peufl’ent faireretirer :mais ils n’épargnoient pas aufli ceux qui efioient dehors , qui fouf-
froient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur, 85 toutesfois
cela ne les peuft émouuoir à fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne voulans

hrchcœ des pas reculer , la honte les retenant encores d’abandonner la place ,fans auoir rendu du com-
Alemans. bat,ny ne voulans pas aduaneer , pour la crain te qu’ils auoient de fuccomber auccques les

Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils demeuroient-là comme en butte , 85 comme s’ils
’ I eufTent deu feruir de blanc 85 de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc qui s’é-

l - cria au gens de Vitelly : Mais que ne vous retirez-vous vaillans-hommes , fans vous pcr-
dre ainfiàcredit, que ne nous laiffez vous faire contre ceslafches Alemans? c’efl à eux
que nous en voulons , c’efi: contre nous qu’ils fe font armez , 85 toutesfois ils ne nous ore-

- I roient aborber. ,âgé L o R s Hch’, celuy qui commandoit aux Alemans , YOyant l’es gens fi mal-menez , (e
gym, 99,6 retira :ce que voyans les Italiens,ils firent aufli le mefme:mais le tout en tel defordre , cha.-
les flammes cun efiant faifi de eur(car l’artillerie ne cefÏoit point de tite’r contre eux) qu’on tient que fi

à mm" lesTurcs enflent aitalors vne fortie,il efioient pour mettre en route,toute ceflc grande ar-
méeauccques vne aufli notable defiaite que celle choccandolph ou d’Efecchio. Mais les

Turcs ’

Vitelly fort
courageux.
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1 .Solyman Il. Liure quaiorziefme. s77,
. Turcs ignorans vu tel defordre , 85’ le contentans d’auoir fiheureufement repoullé leurs 134;. ’

enndnis de leurs murailles , ils le tinrent cois , cela fut caufe que toutes chofes le remirent ---”’ ’

en bon ordre en l’armée Chreftiennc. ’ A -i
M A x si le courage ne leur reuint pas pourtant: car ayans reconneu par cét allant que pu, d ce ,

les Turcs ellorent bien refolus de le deffendre iufques à l extremité , ils fongerent pluflofl: gc encl’arumrÊc
àla retraite qu’a combattre,fe reprefentant à h maniere descœurs faillis,vne infinité d’in- Ch’cmcnm’
commoditez , tantofi: furl’hyuer qui citoit proche ; ores fur quelque peu de maladie con-
tagicufe qui s’efloitmife en leur camp,qu’il n’y auoit’que des coups à gagner , qu’ils
rempliroient pluf’tofi les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils
ne fe rendroient maiflres de celle ville , qui n’efioit au demeurant qu’vne mefchante bi- r d h f -
coque , pour le moins où il n’y auoit que des gens de guerre 85 point de butin. A tout cela gril; 54:10;: A I ’

pour auoit quelque honnef’re couleur ( car encore les chefs auoient-ils honte d’abandon- 1m mm"-
ner fi promptementleur entreprife , fur vn fimple rebut , 85 auparauant que d’auoir, par
maniete de dire , éprouué. le tranchant de l’épée de l’ennemy) ils firent venir vn efpion,
qui rapporta qu’Achomat efloit arriué fur le Draue , ayant pafl’é le Saueà Belgrade , 85
qu’il auoit amené quant 851uy de mes-grandes forces. Cela eint’ ou veritable , mais plu-
Roll: le premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoit allomblé, à

la retraite. I i Î ’ ’O N difoit que , fieét Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des ficus palier le
DanubeàTolue , cependant qu’ils s’arrcfloicnt deuant Pefih, qu’ils n’auroient plus de t
retraite alleuréezle chef mefmede tonte cef’te armée efloit tout refolu à leuer le fiege

. . . . . . î
[on qu’il le fifi: parle confeil de res huiél: alÏeffeurs qui luy ancient elle baillez par Pardi-
nand, ou bien que lin-mefme eufi crainte , 85 peut-efire que c’efloitl’vn 85 l’autre z car faiîcocucâgî
ceux-làaucommencementquel’armée commença à marcher, ne vouloient pas qu’el-
le pafiafilesfrontieres d’Auf’triche,85 cefluy-cy , le iour de l’afiaut que nous venons de
dire , n’auoit cité veu nulle part. Les vieux foldats toutesfois , 85 plufieurs encores de ceux
qui auoient quelque peu d’honneur,85 de defir de renommée , auoient grand regret d’vne
filafche refolution , 85 s’attendaient que fi on les remenoir encores vne fois à l’afl’aut , 85

u’ils vo’uluflent tous rendre du combat, ils emporteroienrla place. Vitelly auoit fait
tout (on poflible en ce confeil pour les arrefler ,leur remonfirant qu’il cufi efié bien plus
à pro pos pour eux tous de ne s’ellzrc point afTemblez , que de quitter ainfi leur entreprife
fans fujet,’que ce n’efioitqu’apprefler de la rifée à leurs ennemis , 85 les eflablir de plus Vitellyle ban-

en plus en leurs conquefies ,que nyluy ny les fiens,ne refufoient point encores d’auoir
la pointe, 85 d’aller les premiers a l’affaut, bien que la plus grande perte eufl: efié de celte v i
trouppe : mais tout cela ne les émeufl point , ains conclurent tous au délogement , tout ce
qu’on peufi faire 85 gagner fur eux, ce fut de faire battre encore le iour fuiuant les murail.
les , 85 qu’on ne ferrafl point le bagage pour ce iour, . .

M A I s comme cela ce faifoit à contre-coeur ,aufli y alloit-on fi lafchement que che- Sortie de
ment reconneut aufli-tofl qu’il y auoit de l’épouuente entre-eux ; fi bien qu’il tira hors w" 4° Mm
toute facaualerie ,85 aueeques vn grand nombre de gens de pied,vint donner furieufe- com" m”
ment furll’arméc Chreftienne, qui refifla fort brauement : mais il arriua en ce combat
vne chofe affez rare ; c’eft que tout ainfi que s’il y eufi eu trefue entre les deux armées , il fe
fit la comme vn carror1fTel , chacun des plus courageux de part 85 d’autre , partanttde (on hlm???-
efcadron,pour donner vn coup de l’ance à celuy quiluy venoità l’autre : fi que plus de cinq m2.; qui:
cens’caualiersioufizercnt pour ceiour, defquels il yen eut plufieurs’de tuez 85 de blefrez, hams-
ranr d’vne part que d’autre. Durant ces iointes , les deux armées efloient cependant les re-
gardans , fans fe faire aucun aé’te d’hoflzilité , toutainfi que fi on les eufl: miles-là pour eflre
iuges de ces ’difi’erens , 85 donnerlla couronne de vaillancca qui elle appartiendroit. , RCtraite de
Mais celle iournéc s’eflant ainli paffee , la nui& fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu où h’m’fiCMP

elle ef’roit , toute l’armée commença à cheminer vers la riue du Danube. . "ni".
A L0 n s les Turcs qui auoientl’œil au guet, s’épandirent aufii-toft par la campagne, marmitât

les harcelans de toutes parts : Vlama entre autres , qui auoit pafl’é le Danube , preflbit parlcsrurcs.
tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter toutl’honneur de celte entreprife, 85
cfireles derniers à la retraite , comme ils auoient cité les premiers à l’affaut , qu’ils ne
pouuoient fans grand dangerregagnerle gros de l’armée , fi Vitelly n’eult fait arrefler
[escnfeig’nes,85tourner Vifagea l’ennemy ’, faifant en forte que la caualerie des Hon- La mm a.
grois , 85 lesliomnics.d’arincs Alemans firent vn efiort contre les Turcs, fi que tous en. Vitelly fallu:
couragcz par la liardiefle de ce vaillant-homme , ilsfirentlvnc courfc fur eux, lalance ”’°”°”’ m”

ficus.
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. . .. . .587 . Hillmre des Turcs,
I 54 z. en l’arrePt , 8; les forcerent de reculer 5 mais (e fentans charoezà bon efeient : (car ce pre-

mm mier aduantage auoit releué le courage de la caualerie Chrefiienne) ils tournerent lefios:
a: "man car comme ils ne combattoientpas du commencement de pied-ferme , ains en pourfui-

uant , plufieurs d’entre-eux s’cf’toient irellement aduancez , que les derniers remirent plu-
fioflla caualerie Alemande les attaquer de toutes parts , qu’ils n’auoient veu la fuite des

leurs , ny eu le temps de tourner leurs cheuaux vers la ville -, fi bien que toute cefie nuiû,
on ne fit que tracafl’er,tout (c faifant en tumulte , l’artillerie ioüant de toutes parts, autant

MPflâïuïlyî- bien [outrent à la perte,qu’àl’aduantage de ceux quila tiroient : le Marquis de Valpurga,
331;. ° a ’ qui auoitla charge de la caualerie des Sueues , y demeura , a; fa telle fichée au bout d’vnc

lance , iettée à Vlama , le corps fut tout enfepulturé a Vaccia -, on dit que c’ei’coitceluy qui

auoit le plus inciréàcefie guerre, &plufieurs autres demeurerent fur la place , tant des
Cyî’zü’i’e’àslï Chreiliens que des Turcs: cela fut caufe que ceux-Cy ne pourfuiuirent point dauantage.

retirent. les Alemans ’, lefqucls eurent moyen en ce faifant , de charger leur artillerie fur leurs vaif-
’ ’ (eaux , penfans faire beaucoup encore, de le retirer a fauueté.

C a ’c Y (emblera bienellrange ,commc ie penfe , à quiconquelira celle hiftoire , com.
Vitelly (cul ment il fut poflible qu’Vne fi belle 86 puifl’ante armée , compofée de nations fi belliqueu.

’ïgîfxou- (es , 8:: toutes accouflumées à porter le harnois fur le dos , fifi; il peu de rcfiflance , 8c ne [a

rage. miil dauantage en deuoir de furmonter les ennemis , qui eiloicnt en bien plus petit nom-
’ bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrement que s’ils enflent voulu combattre en gros , 86,

leur prefenter la bataille , ils n’en eu fient eu la raifon ,car à proprement parler ,il n’y eut
que Vitelly , se la trouppe,qui filent le deuoir de gens de guerre :aufli dit-on qu’en celte
ioufle , dontil a elle parlé cy-dcfl’us , vn Turc le demanda, a: comme on leluy eufl: mon-
ftré ,qu’ilcourufi: incontinent pour l’embrafl’er pour raifon de fa vaillance. Peren aptes
luy le monilra le plus gencreux , 8: celuy qui auoit donné le meilleur confeil : carilvou-
loir qu’on allaft en diligence à Bude , que s’ils l’euffent fait,lors qu’il n’y auoit pas encores

grandes formes , leurs affaires euiYent mieüx reüfii. Ce que les autres firent , outre que ce
full fort peu de cas , encore ne s’y employoient-ils point auccques vn courage genereux,
ains comme fi on les y eufl pouffez à coups d’êperon. Mais comme vous auez veu, celuy,
fous les aufpices duquelon Combattoit , n’auoit vifé qu’àla deïence de (on pays d’Auitri-

. che , 8:: non pas à la conqueile de la Hongrie , ny à la deliurance de au? qu’il-difoit eflre
à: (es fujets.pxu,e fi on fuflparty auccques ce defl’em , 86 qu’on cuit donne pour General de
si, mon? celle armee vn chef belliqueux,1ly a grande a parence que de fi grandes forces enflent
tombe fur Pt- fait vn bel effet. L’iITuë en fin de celle guerre, t de le décharger fur Peren , l’accufant
:35? P9"- d’auoir intelligence aueqques les Turcs , bien que cela full: faux àl’heure :mais principale-

ment daUtant qu’on difort qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie, el’tant le rafle des au.
ciennes races de celte Prouincc , qui peufl paruenir a la Royauté. A la verité il auoit mon-
ftré beaucoup d’inconi’tance , tantofi en élifant le Roy Iean , puis prenant le party de F er-
dinand,& derechef fe remettant duiparty de l’autre; 85 en fin ayant quitté-la les Turcs,s’e-
fioit rangé pour la maifon d’Auflriche , qu’il feruoit lors fidelemcnt , commehous venons
de dire , mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , 85 les foupçons qu’on auoit im-
primez dans l’efprit de ce Prince , luy firent finir (es iours en vne’perpetuelle prifon,oûant
par ce moyen toute cfperance aux Hongrois , troublezyôc diuifez comme ils efioient , d’a-

uoiriamais vn Roy de leur nation. lx 54 3. l L 1:; s affines allans ainli de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo-
ïiîçîrîîî. lut d’y faire encores vn voyage , 86 de s’emparer de quelques places qui luy en empef- r
Antre expcdi- choient l’entiere ioüiiTance. Pour ce faire il s’en vint paner fou hyuer à Andrinople , pour

- d S 1 . . .7 . V . .2;: c; eflre plus proche quand ce viendrmtle printemps , à penctrcr dans la Hongrie: il voulut
griç. . commencer par Valpon ,ville fituée fur la riue du Danube, fur les confins de la Barn:

r fiféêuâfçaff ne,Croatie,& Hongriezcefte place el’coit des appartenances de Perer Peren, affez renom-
Pon, mée auparauant : mais beaucoup dauantage depuisla defi’aite d’Efecchio , dantant qu’el-

le auoit feruy de retraite àl’arm’ée Chrefticnne , qui l’auoit encores mieuxfortifiée quelle

auna du"- n’efloit au paraxiant. Dedans citoit la femme de Peren,p’0ur lors prifonnier entre les mains
gc de la fem- de Ferdinand ,laquellqd’vn cour-age a; magnanimité toute virile ,auoit gardé celte pla-
n" d° PC"mec contreles efforts des Turcs,trois mois durant, aurapport de Martin Stella en fa rela-
i tion à (es freres , fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois fe miû en deuoir d’y donner

(ecours ,bien que ce full: au mefme temps qu’ils auoient affemblé de fi belles forces 5 les
Valpon (c sa! TlÊrCS ayans bien l’alTeurance d’aqffieger vne place,& d’en defi’endre vne autre, contre vne
aux nm, puilïante armee , 85 les Chrelhens n’en pouuans prendre vne , ny fecourir les leurs.

, . , t a v - i Mais



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefmc. s79,
Mais comme on fceut que Solyman auoit fait paffer le Saue au Dalmate Amuratli , 86 .8434
au Perle Vlaman , 86que luy-mefme s’y acheminoit auccques toutes fes forces,ils ne fi.- x-- ---
rent pas grande refiüance aux offres que leur faifoitArnurath de les laifl’er en liberté,ayant
enuie d’y lamer gens pour cultiuer la Prouince : l’Autheur fus-allegué dit, que cette red-
dition fe fit par la mefchanceté des foldats qui citoient en cette garnif on, 86 non faute de
cœur en leur Capitaine , qui vouloit refiller iufques au bout , mais ils le liurerent en la l
main des Turcs; lefqucls au lieu de luy faire du mal , luy firent fort bon vif-age 86 fort bon
traitement , 86 au contraire, firent cruellement mourir ceux qui l’auoient liuré entre leurs

Les Turcs
fonteflard’vn

homme va-

mains. leureu x , bienD n Valpon, Amurath mena l’armée deuant Scelone,ville aulli du domaine de Peren, que leur. m-
treinx.les habitans voulurent refiller quelque temps, mais enfin ne pouuans rouflenir leur nom-

bre 86 impetuofité, ils fe retirerent dans la fortereffe : d’autres dirent qu’ils abandonnerenr
la ville tout-du premier coup , 86 qu’ils s’en allerent au challeau, efpçrans quelque compo-
fition,comme ceux de Valpon a quant à la ville , qu’elle fut pillée86 brûlée , 86 ce qui s’y ï, me ide,
trouuad’habitans pané parle fil de l’efpée. Ceux de la forterefl’e cependant eurent des Scelone bru-a
treves, pour s’auifer de ce qu’ils feroient,86 fi dans quatorze iours il ne leur venoit point de
(ecours, qu’ils parleroient de leur reddition : mais le terme citant écheu,86 ne leur citant
rien arriué, comme ils (e (entoient en vn lieu fort par nature 86 par art , 86 fort bien inuny,
ils firent durant quelques iours vne fort braue refilianee,ayant éuenté quelques mines que
les Turcs auoient faites :car on dit qu’ils menoient quant 86 Eux dixàdouze mille pion--
niers, mais comme ils eurent approché leur artillerie, 86 aptes vne furieufe baterie, ils vi-
rent leurs murs par terre, 86 leurs defenfes abbatuës, r: deflians d’eux mefines de pouuoit

16e , 8c la cita-
dcllc alliegêe.

(luire rend i
refifler à vn fi puifi’ant aduerfaire , ils fe rendirent, àcondition d’auoir vies 86 bagues (au- "mâtins
ues, 86 qu’ils fe pourroient retirer ou bon leur fembleroit, aucc leurs richefl’es , qui furent
la ruine de ceux qui en auoient: car on ne s’arrefta pas aux pauures , ains aux riches , qui

crdirent la vie , pour auoit voulu conferuer leurs richefl’es , lefquelles ils pouuoient en»

ployer pour la defienfe de la place. vS r E L L A dit aufli qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de cheual tomberent
entre les mains de cette armée, 86 qu’Amurath les ayant affeurez de la vie , il leur com-
manda de rendre leurs armes , 86 de le mettre en ordonnance,comme ils auoient accon.
mimé de (gire : les Chrefiiens ne (e doutans point d’aucune tromperie , le firent inconti-
nent, puis il leur commanda de mettre les armes bas, ce qu’ayans fait, il fit premiereï i
ment vn choix des chefs 86 membres de [es compagnies , 86 outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoient en eux quelque force 86 valeur , puis il fit enuironner les autres par
derricre, 86 tailler en picces par (esfoldats.(113nt iceux qu’il auoit fait mettre à part, 11 en Grade "and.
fit mettre vne partie en butte pour exercer (es foldats à qui tireroit le plus iuüesles autres il
les referua out lu 86 (es deux fils out é rouuer contr’eux leurs forces à ui donneroit

p Y 3 a qU I - x
le plus grand coup, 86 feront la playe la plus large 86 la plus profonde,pour cprouucr aufh a
qui tireroit le plus de fang de ces pauures Chreftiens , cruauté à la verité plus que barbare;
Mais, ô horreur à le profererzque n’auons-nous pornt fait contre nous mefmes durant

la furieufe manie de nos guerres ciuilcs? - l -L A fortereil’e de Soclofe ainfi prife par les Turcs,ils nettoyerent 86 fe rendirentleæmi-E

é a: perfidiet
des Turcs,

Degafis de!
lires de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent rencontrer leur Empereur, au- Turcs vers le
quel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles , puis apres l’auoir conduit iufques à Bude,eux lac de Bals.

thor 8K A153486 ceux de fa fuitte,s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit iufques en Sty- ragua,
rie , Prouincc Vandalique, ou ils firent de merueilleux degalls , 86 pour citer tout ombra-
ge qu’ils en voulullent à Strivonie, ou Grane: ils allerenr vers les portes d’AlbeLregale,
ce qui n’apporta pas peu de fîaycur a ceux des enuirons , fçacharis bien la maxime des
Turcs 5 que toute terre où le cheual du Grand Seigneur a mis le pied, cil lienne, ainfi ap-

- pellent-ils toutes leurs armées ,n’ayans,s’il fautdire , rien a eux , mais tout eflant à leur
Souuerain. Solyman fit faire aufli vn pont proche de Bude,fur le Danubc,pour palier les PU" Il" 1°

’ Danube par
armées,ainfi qu’il luy plairoit.De la ils allerent bien-roll afiieger S tri onie,ville notable,86 Solyman,

u .gui tenoit lieu de Primatie,y ayant Archeuefché.Cette ville cil fituee a Cinq milles au def- Situation de
us de Bude,du collé où la riuiere de Gran vient faire (on confluant dais le Danube, proche

des monts Carpathiens, 86 de Ces petits villages quion appelle Montagnes :dc l’a elle a cité

Suigonzc .

nommée Iflri-Gran, à caufe qu’elle cit fituée entre ces deux riuieres,dc1’Ill:re 86 du Grau, crucifia: a;
àla rencontre, où ils viennent perdreleur nom dans le Danube , 86 par corruption de lan- âmËomè

Il! orin:gage,a efiâdepuis appelle: Strigon,ou Oürigori. (fiant à Paul Euefque de Strigon, fort [a vina
’CCc ij



                                                                     

ÉXO i Hiflzoire des Turcs, a
r54 3., affeôtionné au feruice de Ferdinand, il abandonna incontinent la ville : car il auoit ef’t’é

"T vn de ceus a qui Solyman auoit voulu que le Roy Iean remift la faute qu’il auoit faire de
l’abandonner pour fuiure le party de fon ennemy -, de forte qu’il s’affeurort de ne trouuer

i aucun lieu de mifericorde en uers les Turcs dedans la ville.
I r. y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnol , que Paul Ioue dit auoit

eu fort peu d’experience a la guerre,86 au demeurant grand vanteur, 86 qui méprifoit fes
Œçllesfor- ennemis,auparauant que de les auoit veus. Cettuy-cy, outre les volontaires qui l’auoient

m Il N°8 fuiuy , auoit ramalTé deux compagnies de cette infanterie Italienne qui auoit fivaillam-
d”un” ment combatu deuant Peilh,fous la charge deVitelly 86 de Iacques de Medicis,Capitaine

de l’armée nauale de Ferdinand,fur le Danube : il auoit ioint à ceux-cy deux Enfeignes de
Lanf uenets, defquels citoient Capitaines, Tr’il’tan Fortaler, 86 Francefque Mumes,tous
lefqucls foldats fe pouuoient monter au nombre de mille trois cens hommes : dans la cita-
delle citoit vn nommé Lifcan Efpagnol,parent d’vn autre Lifcan,qui fut tué pres de Caf-
fon par les payfans,à caufe qu’il pilloit tous leurs fruits; 86 cettuy-cy,de mefme inclination
que l’autre,entendoit mieux à remplir fa bourfe d’efcus,qu’à fçauoir deffendre vile place,

86 bien mener des gens à la guerre. -
C z r r a forterefl’e ePt fituée fur vne fort haute riue , qui regarde au long86au large, le

Danube coulant au deflous -, il y a aufli vne colline à l’oppofite , 86 panchante’fur la porte
de la ville , laquelle n’auoitny flancs ny ballions , les murailles efians faites encores du

Vitçlly a! temps qu’on prenoit les villes auccques beliers catapultes. Vitelly 86 Torniel , qui
Egzziciaïêgz auoient au: en noyez par Ferdinand pour reconnmflre la place , luy auoient rapporté que

dinan ,pour fi cette ville la citoit afliegée par vne grande armée , elle pourroit ellre fort malaifément
ËICWW’Œ" defienduë , dautant que les Turcs auoient occupé le haut de la colline,où ils auoient pofé

’ leur artillerie,par le moyen de laquelle on voyoit iufques au cœur de la ville ,86 pouuoit-on
tirer où l’on Vouloit : outre ce,telle efioit la fituation de cette place,que plus on en appro-
choit pres , plus citoit-on a couucrt: il cil vray que ceux qui y auoient hyuerné , y auoient
aufii apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faites au dedans, 86
s’affeuroient de repoulTer les eHorts de Solyman z mais quand fou armée fut arriuée là de-
uant, alors commencerent-ils d’oublier leurs vanitez , 86 de penfer à la difficulté de leur

entreprife; -Sicgc de; A v s s r-r o s r que l’Empereur Turc fut arriué, il enuOya trois Ianiffaires dans la ville,
nm dm: l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 86 le tiers Alemand a lefqucls fini" de "CS-

grandes offres , 86 promirent de fort amples recompenfes aux Strigonicns, s’ils vouloient
rendre la place, comme au contraire,toute forte de mal-heur 86 de ruine, s’ils fe vouloient
opiniafirer à la deffenfe. Ceux quiauoicnt de la valeur,ne (e foucierent 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 fceurent choifir fi à propos le plus foible endroit de la ville , qu’ils n’euffent fceu
mieux faire, quand bien ils l’euffent confiderée tout à loifir, foi: que cela fe fifi par le iuge-
ment de leurs canonniers , ou qu’il y eull eu quelque trahifon,comme on a penfé. Sala-

nbmdonnc manque doncques voyant qu’il ne pouuoit pas dei-fendre les faux-bourgs,les fortifications
les faux- en eIans trop. cibles , les abandonna, 86 fe retira dans la ville, qui eft aujourd’huy le cha-
”°"’3” fieau. On dit queles Turcs auoientlôrs deux cens vingt mille hommes armez, entre lef-

qucls il y auoit vingt-quatre mille Tartares, ceux-cy toutesfois plus propres a faire le de-
gal’t par la campagnc,qu’à rendre combat de pied-ferme: entre toutes ces troupes,il yauoir
deux chefs principaux, Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie,86 le Perfe Vlaman:
cettuy-lEi entreprit le quartier qui cit annexé aux iardins de l’Euefque , 86 l’autre drelfa fa

batterie contre vne tour qui regardoit la porte de Bude. -
IL E s Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur,ch

quelles, 86 de plufieurs autres picces , ils tirerent toufiours par ordre,fans iamais difconti-
nuer, fi que la muraille 86 la tour,auoienteflé de toutes parts tellement pertuifées,deman.
telées , 86 pour la plufpart bouleuerfées dans le folié, que les afficgez furent contraints
d’abandonner la courtine, 86 faire vn retranchement,pour’elrayer par le moyen d’icEluy à
fe defiendre à couucrt,car les murailles abbatuës ellans à découuert,on les battoitauffi’çîc

h toutes parts : mais les Turcs voyans la brèche fans defibnfe, commencerent auffi-tofl: (1’31-
fifgemm î” 1er à l’afl’aut,efperans d’emporterlaplace,fans beaucoup de trauail, mais comme ils Fureur

’ ’ . - au haut de la bréclie,ils trouuerent bien à qui parler:car la pluf part d’enrreux efiansmal a.
mez,86 ceux de dedans combatans en bataillon ferré,86 tout bouffonné de picçuiers bien

armez

4-...-
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armez, aifaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie 86 les autres artifices , defquels on a ac-s 1.5 431
coufiumé d’vfer aux fieges des places, apres auoit quelque temps refiûé , furent contrains ù

de fe retirer. i .. I- O a les Turcs auoient fait,monter eontremont le fieuue,vne flotte de vaiifeaux qui ves
noit de. Bude , chargée d’artillerie 86 de munitions, 86 citoit venuë aborder à vne tine pro:
che de la fortereffe de Strigonie. Et comme les foldats 86 mariniers virent que ceux de la
place citoient allez empefchez à fe deffendrc de ceux de terre, qui les afi’ailloient de taures
parts, ils croyoient auffi qu’ils n’auoient que craindre , fi bien qu’ils fe tenoient en oyfiue-
té pres les maifonsdesfaux-bourgs , comme s’ils enflent cité en quelque placede marché.
Ce qu’ayans remarque ceux qui elloicnt dans la forterefi’e,ils fupportoient aucc beaucoup
d’impatience,dc voir ceux-cy tant a leur ayfe,fans auoir quelque reflenn’meht des fatiguesr ,
de Ia’guerre. Cela donna occafion a Ruuafpourg Aleman, 86 Nardo Italien, de faire vne ’ a v a
fortie fur eux 5 en laquelle, les Turcs ne fe doutans point de cette furprife, il y en eut enui- jugeras"
ron deux cens de tuez ; Zimar entr’autres, qui citoit Perfe de nation, 86 auoit la charge de les um- .
cette flotte : tandis les affaillans faifoient plufieurs mines pour rafe’r’cette tout 5 mais ceux
de la ville n’elloient pas moins foigneux de les éuenter, 86 fe defl’endoient aucc beaucoup
de coura e , bien qu’il commençait vn peu a leur faillir , pour le peu d’efperance qu’ils

auoient e receuoir aucun (ecours.
M A r s ce qui fut la principale caufe de leur perte,ce fut vn vieillard Calabrois de Cro- Vn fugitif de

ton fort bon canonnier , lequel ayant fait long-temps feruice au Roy Ferdinand,fe voyant Ïn’mziz’f:
pauure 86 vieil, 8: ’on ne le payoit point de fes gages , refolut de l’abandonner 86 (e reti- n rugine.
rer vers les Turcs, url’efperance d’vne bonne recompenfesce qu’il exccuta,86 leur confeil-
la aufli-tofi ,, s’ils vouloient ioüyr de la ville, de s’emparer de la tout de l’eau , qui citoit au. .
defl’us de la roque de S’trigonie , fort femblable à celle de Bude ,d’afliette 86 de bafliment:
car c’çfioit premierement par elle que ceux d’au dcffous auoient de l’eau,par le moyen
d’vne pompe quidonnoit aptes del’eau ala citadelle : c’efioit aufli de cette tour,que les
nafades qui apportoient de Bude des munirions en l’armée desTurcs,efloienr empefchées
de palier outre, pourles grandes inco’mmoditez qu’ils receuoient de toutes parts , fi bien
qu’ils ne pouuoiïit nauiger que la nuiét , 86 de l’autre collé du fleuüe. Abran Ba [fa auoit
bien refolu de l’attaquer , 86 s’ef’tort mis en effort de ce faire , mais les bords du riuage
citoient fi cftroirs,qu’il n’y auoit aucun moyen d’affeoir l’artillericzde forte que ceux de la
garnifon aucc des fauconneaux , leur pouuoient ayfément refifler , cela auoit efié caufe
qu’il auoit quitté l’a f on entreprife.

M A r s ce fugitif leur monflra vne Inc fur le Danube, où il n’y auoit performe , par le
moyen de laquelle la tour pouuoit eftre battue : de fait-Vlaman y pafl’a la nuiér auccques
des barques, 86 ayant drefl’é vn rempart ’a la halle, il y fit tranf porter de l’artillerie,laquelle
ayant en peu d’heures découuert les flancs de cette fortere ll’e,ellonna de forte la garnifon,
qu’ils commencerent à reculer; ce qui donna l’affeurance aux Afiatiques, de fe hafter d’é-
chelcr le mur, 86 de s’en emparer. Cependant on ne cefioit de l’autre collé de tirer ,tant
de la :ch artillerie contre les murs, que des mortiers contre les maifons de la ville , 86 de
creuiër de toutes parts : car nonobllant que cette ville fuft commandée ,- toutesfois il
citoit alfezdil’ficile de venir à l’affaut, fi ceux de dedans enflent voulu refifler, comme ils

firent quelque temps. y 1 y .V N a chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courafe,bien qu’elle femblafl: de vu paîtrai--
legere importance : c’efl: qu’il y auoit fut la grande Eglife de erre ville vne Croix dorée, dm du? ’
86 fort éclatante aux rayons du Soleil, laquellefut ,brifée par p ufieurs czaups de canon, les e
Turcs la mitans de propos delibcrézla uclle Solyman v0yant a bas, I comme les Turcs la: Tamise!

C orme CIS’arrellent volontiers’a de femblables upcrllitions) (lift auffi-tofi que c’eflzoit vu treibon ,Œcgn
augure , puis que le figne plus venetable des Chrcfliens auoitefié defiruit 86 renuerfé par
terre : cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta ’
le plus, c’ellzoit qu’ils man noient de terre pour faire des fortifications. Cela fut caufe 1159m": a.
que Lifcan 86 Salaman ue delibcrerent de (e rendre par quelque compofition ,- taus deux f: rendra. .
ayans beaucoup amaffe dans cette place , 86 ne voulans perdre en vninfiant ce que des
labeurs fi auares auoient fi foigneufement referué, efperans bien au moins fauuerleurs

threfors. ’ ’ ’ i ’O n cette reddition fe faifoit fans lc’confentcmcnt des foldats, mais toutesfois elle Le, 3014m
ne fut point maniée fi feerettetnent qu’ils n’en fuirent enfin tous aucrtis : 86 bien qu’v- 0m Plus 4:.
ne grande partie d’entr’eux full: morte ou malade», toutesfois ils difoient tous -, qu’ils ffu’îi’EÎhIÆ,

C C c il) .
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1 y 4 3,. auoient encores allez de puiffance pour refiller aux efforts de leurs ennemis,mais que fi on

--’-’-*- vouloit entrer en quelque capitulation , leurs alfaires n ÇflOlcnt pomt fi defe fpcrécs,
qu’on ne la peufi: faire fort honorable. Cela fut eaufc qu’on y enuoya vn Porte-enfeigne,
eul’t vn fauf-conduit par le moyen d’vn truchement ,:.Salamanque y citant ,defia

e. . .La tout de T o v ’r a s r o I s ainli quo Paul-Ioue raconte cette hil’toire , il femble que ce fut Sala-
* km FM” manque qui commanda aux foldats qui efloient dansla tout de l’eau de fe retirer,ce qu’ils .

firent fort a la haile , fi bien que les Turcs. la voyans abandonnée , s’en faifirent ,86 que ce
fut luy qui en fut la calife, quelques foldats y efians mallacrez, qui n’auoient pas cflé affez

’ habiles, 86 qui s’efioient plus amufez à ramaffer leurs hardes , qu’à le fauuer : de forte que
felon cette narration , il faudroit qu’on cull; alfailly la tour bien peu auparauant la
reddition. Salamanque efiant doncques mené deuant les Balfats , fit plufieurs belles pro-
pofitions , en demandant allez honorable compofition : mais’comme il venoit fort mal à

531,",qu propos, 86que les Turcs croyoient fes affaires plus defefperees qu’elles n’eftoient, auifi
fi? un? à la n’obtint-i-l rien autre cliofe,finon que luy 86 les fiens (e foubir’iettans du tout à la Clemence
d’ 86 liberalité du Sultan,ils deuoicnt efperer, toute forte de bon traitement,86 d’obtenir tout

ce qui concernoit leur vie 86 leur liberté : 86 voyant qu’on ne le voulort pas [ailler retour.
net dedans la ville , il renuoya incontinent vers Lifcan , luy mandant que s’il le vouloit

,V fauuer, il fe hallali de’liurer la ville le plus promptement 86 liberalement qu’il luy fe-

roit poffible. . A . * ’ ’. l, .C i; L A fut caufe que Lifcan faifant affembler les foldats, leur reinonftra la necefiité
qu’ils auoient de fc rendre , 86 qu’on leur offroit la vie 861a liberté , dequoy ceux.cy’s’c-

Ronnans d’vne telle promptitude , ils en eurent bien danantage de fujet ,quand ils virent
baguais au mefme temps les Turcsdans laville: car vn Boluch-baflî , nommé Haly , comme fi on
Strigoniersîs cuit defia cité d’accord ,auoit commencé à crier qu’on luy ouuril’t les portes, fuiuant la
Grand 9cm” compofition quiauOit efté faire au camp: ce que Lifcan creut ayfément,fuiuant ce qu’on

luy en auoit écrit. Si bien que la porte effant ouuerte, auffi-tofl: il luy liura les clefs, 8;: au
mefme temps les Ianiffaires entrerentdans la ville, qui s’emparerent des fortifications a;
du rempart ,faifans tirer de n tous les foldats, 86 puis feparans tous ceu ui ne portoient
point de barbe,ils contraignirent le relie de quiterleurs armes,86 de les ttre en vn mon-
ce au , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire z car layans eflé’furpris à l’improuifie,ils s’at-

tendoient a toute forte de mifere 86 de calamité. ’
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte, car en ce monceau d’armes que

V ie viens de dire , quelqu’vn ayant aufli ietté fa mefche toute allumée, elle prit à vn fourni;-
mcnt plein de poudre à canon , contrelequel elle efioit, 86 de n à ce monceau d’arque-
bufes : ce que les Turcs prenans pour vn guet à pend,86 craignans plus grande embufcade,
commençoient de tailler tout en picces , mais par les fupplications de leurs Capitaines,
qui de gents de mains 86 de vifage , témoignoient à Haly que cela auoit efté fait fans leur!
fceu , 86 que c’el’toit vn accident, il s’y laiifa ayfément perfuader, fibien qu’on ne pafi’a

point outre. Cela efiant fait, Haly fit publier que tous ceux qui fe voudroient mettre au
feruice du Sultan, auroient vne fort bonne paye , 86 feroient outre cela auancez aux plus

Les 56cm honorables charges 86 dignitezde la guerre; toutesfois’il n’y en eut qu’enuiron foixante 86
un, gmku, dix de toutes nations,qui acceptafl’ent cette condition : Haly les ayant receus fort gramen.
rement trai- fement, les enuoya a Bude, auccques ces ieunes hommes qu’il auoit clioifis 86fait mettre
fié” la à part. On ne fit aucune iniure au relie , linon qu’on les contraignit de nettoyerla roque

auccques les Turcs , puis les ayant defiroufl’ez,tant de leurs accOul’tremens de telle, que
de leurs corfelets, on les paffa fain586 faufs de l’autre collé du Danube, 86 s’en allerent à

. pied vers Pofon. ’ ’ v * »Lifcari en (tu. N r à Lifcan , Haly luy voyant au col vne’fort riche chaine d’or, qu’il auoit in-
dcfimuflëi folemment rauie quelque temps auparauant a Peren , la luy demanda en don, COmme

par vne courtoifie militaire, laquelle l’autre ne luy ofa refufer, croyant encore ar ce
moyen (auner fon trefor, mais-il perdit l’honneur 86 le bien : car ayant fait feller (le fort
beaux cheuaux qu’il nourrifi’oit dans ce chal’teau , il auoit fait mettre dans les cuifiinets de
deffous les felles , tout fon or: Haly luy diil, qu’il ne falloit point dechcuaux à vn homme

. l Comma: qui allmt f url’eau , ainli le dépoüilla de tout. Opant aux malades 86 bleffez quife trou-
des un, en. uerent dans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand fom,86 aptes élire venus à conua-
vers les ma- lefcenlce,,ils les renuoyerent à Comar,où commandoit vnnommé Torniel,ce qui el’tonna
’9’” - fort les autres foldats, n’ayans point accoullumé d’ouyr dire que les Turcs filfent de telles

. ’ courtoifics



                                                                     

W4

Solyman Il. Liure quatorziefine. :83
courtoifies àleurs vaincus , 86 principalement qu’andils optoient Chref’tiens. Apres cela 1’; 4 3x.
Solyman fit expier la grande Eglifc, félon leurs fuperflitions ordinaires ,86 Confacrer en T-T-T
vne Mofquée , où il fut rendre graces de la viétoire qu’il auoit obtenuë:caril nerfaifoit pas
peu de cas de cefle place,pour la grande importance qu’elle luy efloit,ioint qu’il comptoit En quel ,ou,
cela encore pour vn bon- ieur , que celle prife full: arriuée le dixiefme iour d’Aouf’c , le Strigonic fut

mefme que fon ayeul Bajazet auoit pris Modon. r . y , i PUR:-
CE L A fait , il la fitfortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut poffible, auccques A

vn tel foin 86 vn tel artifice , qu’il fembloit offer aux Chrefiiens toute cfperance de la.
recouurer, blafmant leur paref’fe, 86 s’effonnant comment depuis tant d’années que les
guerres ciuilcs, 86 effrangeres efloient en Hongrie,ils n’auoientpôint pris plus de peine à t gagman 1,
la rendre autre qu’il ne la trouua, veula commodité qu’ils en auoient. (fiant a Lifcan 86 faitfdrtifier.
Salamanque , ils furent condamnez par Ferdinand , à vne prifon perpetuelle. (Æelque
temps aptes , Solyman ayant laiffé Offan pour chef de la garnifon de S trigonie , il enuoya
les Tartares faire vnerafle 86 butineriufques à Albe-Royale ,86 quant à luy il prit fon ,
chemin vers Tatta , iadis Theodata. Celte ville eftoit fi petite qu’elle paroifl’oit pluflofl: vn 3km," de
chaf’teau , mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y acheminait : car Solyman , qui vou- Terra. ’

loir s’effablir , alloit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoit nuire : cefte petite ville
eff (épatée du Danube de quelques millesz86 vis à vis de Comar. Dans celte place citoient -
Annibal Tuffo Boulonois , 86 Huns Alemand , auccqu es quelques quatre-vingts fol-
dats , ceux-cy ayans defiré celtercharge , 861’ayans fort inflamment demandée à Torniel,
auccques promefl’e de refifler à tous les efforts des Turcs; mais c’cftoit furla croyance que
Stri onie ne fe rendroit pas , 86 que les Turcs ne viendroient iamais auccques toute leur
pui ’ance,deuant vne fi petite place. Mais toutleur citant important , Achomat vint leur

Renduè’ aux

Turcs.’ I

fignifier qu’ils enflent à fe rendre , s’ils ne vouloient aptes foufi’rir toutes fortes de mifercs,
86 qu’il ne feroit plustemps de capituler , s’ils donnoient la peine de planter le fiege , qu’ils
fçauoient affez qu’ils ne pouuoient pas le fouf’tenir. Ceux-cy Ie’creurent. , 86 luy rendirent C - T a

la place,vies 86 bagues faunes:Solyman à la fortie leur donna à chacun des robbes de foye,
voulantgagnet le cœur de ceux des autres places , par le bon traitement qu’on faifoit a (014m de
ceux-cy. (liant àla ville , elle fut rafee , félon la coufiume des Turcs , qui defiruif’ent T””’ ’

toutes les petites fortereffes d’vne Prouincc, 86 gardent feulement les Cplus importantes,
lefquelles ilsfortifient en forte , qu’il ef’t aptes bien mal-aifé de les tirer e leurs mains. La
veille que la ville de Strigonie fut prife , à fçauoir le neufiefme iour d’Aouft, il courut vu
bruit en la ville de Vienne , qui cit à quelques vingt-cinq milles de Strigonie , felon la me:
fure des Hongrois , mais dont en fin tout le chemin peut Cl’CI’C fait en vingt-heures , que
le fiege eftoitleué, 86 que les Turcs selloient retirez , fiqu’on en chanta’le Te Dmm ln:- Oh h-
damw , po urle triomphe , a la mefme heure que lesleurs traittoient de fe rendre àla mer.- vŒncc
cy des Turcs : ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella , qui citoit lors en Hongrie , en la féconde thulicu de

relation qu’il fait de ce fiege. ’ En" la P"-
A r a i: s doncques que Solyman eut fait rafér Tatta, pourfuiuant fes conquefles , il fit Xxxlx,

aduaneer fon armée vers Albe-Royale, ainfi nommée,non principalement ’a caufev qu’elle ’

efloit le monument 86 la fepulture des Roys de Hongrie , mais dantant qu’aneiennement Allie-Royale
en icelle ’ ils eftoient Couronnez. Les Turcs difent que la cit la fepulture d’vn Grand, P°tïrqu°7 die ,

. . r - - , . . te ainfi.qu’ils. appellent Seffal, comme sils difoient Sen Laffel ,le. mefme que fainâ Ladiflaus,
uifut Roy de Hongrie , dont la Vie pleine de picté , de iuf’cice 86 de fainâeté , l’a, rendu

digne d’eftre enroollé au nombredes Sainâs. Or Bude, Strigonie 86 Albe , trois des prin-
cipales villes de Hongrie, font dillantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle,en forme de
triangle , le tout pouuant tenir enuiron cent milles de circuit. (gant à Bude 86 Strigonie,
elles font,comme vous auez defia peu voit , arroufées du Danube : mais Albe eft entourée
d’vn palu de tous cofiez , ayantfa fituation tres-forte , contre qui que ce fuf’t qui la vou-’
luflr afIi egcr , tout ce qu’elle a de fafcheux , c’ef’t qu’elle efl mal-faine durant l’efté , quand

les eaux de l’hyuer font taries 86 le palu abbaiffé. De la ville commencent trois grandes .
chauffées , qui aboutifl’ent aux derniers bords du palu,dont elle ef’t enuironnée. Ces chaufl
fées reffemblent à de longs ponts , 86 hors la ville y a des maifons 86 des iardins de chacun
codé , y ayant vne large rue entre deuxîparle moyen de laquelle on gagne la terre-ferme:
au bout de ces chauffées il y auoit de orts baftions , qui couuroient 86 deffendoient les
portes d’icelle , lefquelles les habitans n’auoient point accouflumé de fermer de nuie’t,
qu’en rem s fufpe&,de forte que vous pouuez iuger par la que les maifons qui eftoientfur
ces chauffées , citoient en (cureté contre leurs ennemis : car les efpaces qui efloient entre

CCc iiij

Sa fituation,
86 forterefi’esi



                                                                     

58 4. ’ Hil’toire des Turcs,
i 54 3. icelles, efioient fi grandes 86 fibourbeufcs , qu’il efioit impofiible a l’homme de cheual d’y

T’- T- aborder , 86 ces-difficile encores de paffera nage , pour les canes , ioncs 86 rofcaux qui
font n de toutes parts. ’

. (Li; A N -r àla ville , elle efioit ceinte d’vne fort bonne muraille , auccques vn profond
03511., for- fofi’é remply de l’eau du palu , d’vne forme à peu pres, ronde , fi qu’eftant flanquée outre

ces 11,1 9mm cela de toutes parts , on ne la pouuoit que difficilement battre ny affieger. Cela efioit eau-
d’°”””””’ fe que tout le monde y venoit à refuge 86 à garand , principalement les payfans , qui ame-

noient-là leur befiial , comme en vn lieu tres-feur. Dans la ville il y auoit d’ordinaire alors
d’eux compagnies deLanfquencts,86 deux cens hommes d’armes,auecques quelques cinq

Le (nous cens Houfi’ards. Torniel cependant aptes la perte de Strigonie , s’effoit retiré à Iauarin,
qu’on y 9n- où il receut lettres de Ferdinand pour aller au fecours d’Albe ;mals il luy demandoit ar.
"°”’ gent pour trois mois,pour la paye de quatre enfeignçs d’infanterie , vne côpagnie d’hom-

mclsfd’armes , dix picces d’artillerie , 86 cent chariots pour fortifier [on camp : ce faifant
qu” meneroit tout cela dans la ville , 86 s’efforcetoitde la bien deffendre,mais que de s’en
aller engager à vnlong fie e , comme ilyauoit apparence que feroit ceftuy-cy , fans ar.
gent,que c’efioit s’expofer a. mille menées,trahifons , 86 fedrtions,que font ordinairement
les foldats,qui ne font pas payez.Mais ceux qui manioient pour lors les finances de ceRoy,
ayans plus l’efprit ’aleur profit qu’à la (guerre , 86 aux affaires de leur maifitre, luy donne-
ront des cxcu fes aulieu d’argent , di ans que l’an paffé l’épargne auoitef’té toute épuifée à.

la guerre de Pefth , 86 qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point faute de riches citoyens
hmm de, dans»Albe,lefquels ne manqueroient point d’affection pour entretenir de bons foldats qui
Officiers de feroient bien leur deuoir : ils difoient auffi qu’il n’efioit pas befoin de grandes forces dans
êêîgf’m’d’ h la ville, qui fe dcffendoit affez d’elle-mefme.

. T o a N r E i. fe voyantacculé par ces reparties , 86 ne fe voulant point fier aux paroles de
T , n ceux-cy , enuoya pour reconnoif’frela place , 0&auian Scrofat Milannois , qui efioit de-

orme ’en- ’une mon- meuré en Hongrie apres le fiege de Peflh , lequel rapporta qu’Albe fe rendroit imprena-
uniaxe. ble , fi on adioufioit aux fortifications , ce qu’on auoit defia preueu , 86 fi les pluyes qui ont

accouftumé de venir en ces lieux-là vers l’Automne , tomboient opportunément ,86 rem-
pliffoierft les foffez de dehors: qu’au demeurant on n’auroit pas grand fujet d’y craindrela
faim , mefmes de toutl’hyucr , pour la grande quantité de prouifions que les payfans des
enuirons y auoient apportées de toutes parts , iointl’allegreffc de la garnifon , 86 de ceux
de la ville,quiauoient fi bôme Opinion de leurs forces,qu’ils fembloient méprifer leurs en- i

La "(Dindon nemis: car pour leur croiflre encores le courage , ils auoient les iours precedens .dcffait
qu-ü mu, haquelques trouppes de Tartares: Toutes ces chofes confiderees , Torniel refolut bien d’y
"PPMF in?!” enuoyer le fecours de gens de pied 86 de cheual que nous auons dit , mais il ne s’y voulut
M ”’°” ”” point engager5ce qui cuit peut-eftre garantyla ville : car vn homme d’authorité 86 d’expe-

rience,comme luy,eufi empefché qu’on n’eufl pris la refolution , qui fut caufe de la perte
de la ville. Renuoyant doncques S’crofat86 Barcoc , (qui par le commandement du Roy
auoit efié déclaré Capitaine general err’cefic guerre , au refus , comme ily a grande appa-

y rence de Torniel ) y menaincontinent aptes vne compagnie de gens de cheual.
501m," de- A prame ceux-ey furent-ils cntrez,qu’on entendit les nouuelles de l’arriuée de Solyman,
uant Albe- ’ lequel vint planter fou camp aupres d’vn petitlac,fort propre à fe feruit de fou eau , 86 non
N’aie. loin dela ville , danslaquelle on effoit en grand differend , à fçauoir fi on deuoir s’opi-

niaffrer àla deffenfedes faux-bourgs , 86 deces trois chauffées que nous auons dites,
cy-deffus : car plufieurs difoient , (86c’effoicnt ceux qui auoient le meilleuriugement, 86

Mauvaifc rc- le plus de connoiffance de la ville) qu’il les falloit bruler , afin d’offer tout couucrt aux
Ë’Q’Îælgâ. Turcs , 86 que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme efioit fortifiée par le palu , fun:

plus facilement deffenduë , 86 au ecques moindre trauail 86 moindre petil ,au contraire les
habitans fouffenoient que ce feroit vne grande honte a eux d’abandonner volontairement
à leurs ennemis , ce qu’ils pouuoient deffendre , 86 les amufer pour le moins d’autant;qu’il

. efioit toufiours en eux de fe retiret,dansla ville , 86 la deEendre , 86 ce aptes auoir défia

- bien haraffé l’aduerfaire. ’ i ’
M A r s ce qui les touchoit de plus pres,c’efioit leur commodité particuliere : Car ils ne

pouuoient deflruire eux-mefmes tât d’ Eglifes 86de beaux bafiimës,le tout égalîtprefque
la grandeur de la ville,86 ruiner ainli les biens d’vne infinité de pauures citoyens, qui pou-
noient efire conferuez , s’ils auoient tant foit peu de courage. Mais ils ne difoient pas ne
les Turcsrfe faififfans de ces faux-bout s, pourroient par aptes plus ayfément maifirifet
la ville,86 qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats,86 leurs courages allangouris

I
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par leur recen’re perte, ne feroient pas la refifiance neceffaire pour fouflenir vu ennemy 1 5 4 3’,
vainqueur; mais comme il arriue ordinairement que lesiugemens font periiettis au chan- i M”
ement d’vne heureufe condition en vne pire , on choififi: à Albe le pire confeil.
B A x c o c mefme,qui commeGeneral deuoir tenir la bride roidc,bien qu’il fuit de l’ad-

uis de ceux qui confeilloient d’abatre les chauffées , fe laiffa to utesfois aller à la En, encore
A que ce ne fufi pas fans vn grand reffenriment de crainte en fon interieur, 86 encouragea le

plusqu’il peuff,tant les foldats que les habitans, a ce que perfeuerans en leur genereufe
refolution , tous d’vne mefme volonté 86 d’vn mefme courage, ils fiffent tous leurs efforts, ’ .
de repoufferl’ennemy. Si que tous pefle-mefle 86 d’vn accord , les foldats 86 la multirudc 13:1: gamin:

de la ville , le mitent àfortifier les faux-bourgs aux lieux les plus neceffaires , 86 y charrie- bourgs.
rentles plus groffes picces d’artillerie, puis Barcocvdepartit les gardes , tant de iour que de
unitif, felô les quartiers,86 y eflablifi: des Capitaines,pour auoit égard à ce qui s’y pafferoigà

tandis que luy donneroit ordre au general , 86 auroit l’œil fur toutes chofes. r
L E s Turcs doncques approchans de laville ,ayans cité bien aduertis de toutes chofes remangé:

par des Hongrois .efpions. , ne s’arrefierent qu’a la porte de Bude: car ayans confideré fart leur: approë
particulierement la fituation de cef’te place , felon l’infiruâion qu’ils en auoient , ils trou- :3522:-
uoient Le palu plus fec de ce coite-là, outre ce que le terroirfy efioit fort fablonneux,86 du Bude.
tout mal pr0pre afaire des remparts , ny des gazons pour fe ortifier, au contraire des au-
tres deux portes , ou l’humeur du palu rendoit vne terre graffe 86liée , 86 en fin abondante 1:0ng mi,
de mariera pour faire tout ce qu’on eufi: defiré. Barcoc reconneut auffi-toft ce déficin’ccla de ceux (un.
fut caufe qu’il mena tous les Italiens 86 Alemans des autres portes à celle de Bude , mit au Ï: ’â: Ëî’l’r’ên’

lieu d’eux,laicuneffe de la ville , auccques les payfans Hongrois qui s’y efioient retirez, porte.
effa ant d’éleuer 86 parfaire vn bafiion parauant commencé , qui efioit entre deux Eglif’cs,
l’vne d’icelles dediée à la tres-fainé’tc mere de D I E v , l’autre à fainâ François , 86 s’efien-

doit au dehors , afin que d’vn cofié 86 d’autre les flancs de la tranchée peuffent effre deffen-

dus par les artilleries dreffées contre les Turcs qui en approcheroient.
D v a AN r ces chofes il fe fit quelques forties , aucc toutesfois fort peu dauantagc: Son-,6 de

mais quand Solyman fut arriué , 86 que cefieeftoyable multitude de gens de guerre fe fut Ceux dans;
épandue aux enuirons de la ville , la bouclans de toutes parts , alors les Houffards , qui
n’ont pas accoufiumé de fe voir enfermez,voyans les yfl’uës bouchées de tous coiffez , de-

manderent leur congé, 86 voyans qu’on le leur refufoit , quelques prieres que leur fiffent
Barcoc 86 les habirans , ils fe retirerent fecrettement la munît par vn chemin écarté. Les Les gour; ’
Turcs faifoient cependant leurs approches 86 leurs tranchées en façon de tenailles,fi qu’ils fi’d’dfclgfl”
approcherentleurs fortifications iufqu’à vn trait d’arc de celles de la ville. Car efians cou- mu A c’
uerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux , ils faifoient leur befongnc en
feureté , 86 rafoient tellement le deffus du rempart aucc leurs flefches 86 harqnebufades,
que nul des affiegez n’y pouuoit efire apperceu,qu’il ne reCeufi deux ou trois grands coups APProchcm

fortification
. en vn mefine temps , ioint que la violence des groffes pieces d’artillerie efioit telle, qu’elle des mm,

perçoit outçe Pa fortification, mettant en picces 86 éparpillant en l’air les pieux du merrein,
dont elle efloit coufiruite , fi qu’elle bleffoit les foldats mefmes les plus éloignez,

C E I. A donnoit beaucoup de fcureté auxTurcs pour faire leurs approches ; fi bien que
lefoffé citant fort feiché des chaleurs de l’efté, le palu s’en citant retiré , ils le combloient
ayfément anecques plufieurs fagots d’arbriffeaux , en iettant du fable dcffus par couches i .

tantofi de fagots , 86 puis du fable: ce qu’ils eurent incontinent fait , attendu que l’a rméc
y ciroit toufiours employée , les gens de cheual allans querir du bois, tandis que les gens de
pied trauailloient à la befongne : 86 comme fi le ciel 86 la terre euffent Confpiré contre ce- v
Pre pauure place,il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoient fi grand

l befoin 3 fi que les Turcs s’approchans toufiours plus pres , vinrent en fin à fapper le baftion u Plu-,5
parle pied , 86 à le minerdeffous , afin de faire éboulerle rempart , qui n’efioit appuyé ne fifi: pralin
d’iceluy : car n’efiant bafty que de gazons fort pleins de fable , 86 par confequent peu fer- dÎÇ’AÎbÂÆ’.

mes 86 fiables,il y auoit feulementqiielqucs ais 86 picces de merrein pour les retenir , mais
cela en effet efioit pluf’tofl dreffé pour vne monfire,que pour fouftenir les efforts d’vn puifî

faut ennemy. Ce que fçachans ceux de dedans, ils firent de leur collé vne contremine , a; 1
tomme ils euffent emply cela de poudre à canon pour y accabler leurs ennemis , le feu s’y
prit pas cas d’aduanture , qui en fufioq’ua plufieurs de la Ville 5 fans faire aucun dommgc limage.

x Turcs. . y, .au E N finle vingt-ncufiefine iour d’Aoufl efiant arriué , iour de la decollation de S. Iean «3’11th
gamme, auquel ils auoient conquis Belgrade,86 défiait le Roy Louys en la bataille de Tum-I x
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1 5 4 3. Mohacs , comme ils ont entre-eux de certains iours heureux 86 mal-heureux , aufquel sils

fi s’arrefient fort , principalement fi quelque chofe leur y a heureufement reüfii , ils refolu-
Afin! gene- rent d’y donner vn affaut general. Ayans doncques fait trois bataillons de tous leurs gens,
gazage in ils menent au deuantles Azapes,felonla coufiume,lchnels auoient pris de certains ais
Aupes pour fort plats , qui ef’toicnt conuerts de cuir de bœnffraifchement écorché , lefqucls ils met-
m" (fifi. toient fur leurs tefies , 86 s’en counroient à guife de tortue , afin que les pots à feu qu’on
’ ’ iettoit de deffusle mur ne les peuffent offcnccrzils efioiêt fuiuis de quelques gês de cheual

qui auoient mis piedàterre ,86 uiauecla demie picque ,la targue 86 le cimeterre don-
noient dedans auccques randefurie, efians mefmes fecondez parles Ianiffaires,qui aucc-
ques leurs harqnebufes faifoient vn grand échec des affiegez,eux n’en receuoient pas
moins auffizfi qu’il fut bien combatn l’efpacc de trois heures continuelles, fans qu’on peufi
remarquer quiauroit l’aduantage; mais en fin les Turcs s’opiniafirerent de forte en cét

, affant, fans v’ouloitreculer,quelque mal qu’on leur fifi: de toutes parts , 86 qu’ils fuffent
Les Turcs battus , tant de l’artillerie des deux autres bafüons , quede celle de la ville , qu’ils fe ren-

faüîgr: d’1 direntles maif’tres de cefiuy-cy 86 des deux Eglifes que nous auons dittes cy-deffus. Les
’ I ’ antres fortifications furent pour ce iour deffenduës ort courageufement par l’infanterie

Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes , 86 des Religieux qui efioient l’a dedans.
Îàëfnfëâl E N’ cet affaut vne femme de ce pays-là , montée fut le rempar entre les foldats , tenant
à... vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles ’a deux foldats Turcs,

qui s’efforçoient- de monter fur le Baffion. Vn nommé Carlo Ruffo de Brcxc , emporta
l’honneur d’anoir demeuré des derniers au co mbat,tons les antres Capitaines s’el’tan ts mis

au deffous 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 euffent pourfuiuy leur
pointe,lors qu’ils fe faifirent des bafiions 86 des deux Eglifes , ils eftoient pour emporter le
relie des fortifications. C’eft cc que reprochaauffi Solyman à Abriam , Achomat 86 Haly;
à qnoy les autres ne pouuans on n’ofans refpondre , auccques vn vifage menaçant , il leur

se? commanda de fi bien faire dans trois iours, qu’ils ne retournaffent plus vers luy , que la vil-
de n’auoir ’ le d’Albe rife :ce qu’ils ltiy promirent, auccques bonne cfperance ( difoienbils) que la
PSPWffiliui fortune f’aJuoriferoit fes defirs , 861a proüeffe de (es-foldats.
””’ 9mm A Y A N s fait tous leurs preparatifspourl’accompliffement de cefte promeffe , 86 don.

né le mot du guet alenrs gens , fans faire rand bruit, comme ils ont accouftumé de faire
auparauantlenrs affauts ,lefecondiour de Septembre,ils fe mercnt de toutes parts fur
les fortificatiôns’,efl:ans prefisàcharger, auparauant mefmes que d’offre apperceus des
fentinelles de ceux de dedans: car de mal-heur ourles afficgez , il faifoit vu fort épois
brouillard cefie matinée-là , comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques.Ccla

"au, de, fut-caufe qu’on combatit auccques plus grande confufion , 86 aucc grand bruit , principa-
Turcs 39x lement vers l’E. life de lainât François,mais encores plus afprement a ceffe fortification
f°””’°’"°"” uiefioit entrefe bafiion occupé parles Turcs,86entre l’Eglife de nofire Dame, à caufe

. d’vne greffe trouppe de Ianiffaires qui s’cfioit combattue en ce lieu contre 1.5 Alemans,
(33:23:36 quil’auOient en garde ,lefquels cntendans queles Turcs defcendOient en bataillon fort
faires en ce; epms 86 fort ferre , retenorentleurs picques tellement panchées fur la pente du rempart,
affam- qu’on en voyoit paroif’tre les pointes au deffus de cefie fortification. »

M A r s les Turcs ayans preueu cela ,ou femblable accident , y auoient auffi pourucu:
carils auoient pris des rouleaux de bois affez longs fur leurs tefies,86 montans ainfi iufques

. fur le haut du rempart , il firent rouler en bas furies Alemans, ces picces de bois par deffus
le rang des picques , aucc vne cheute fi prompte86 violente , que les foldats des premiers
rangs en ayans les bras tous mpulus , 86 les mains auffi, effoient contraints d’abandonner

ni leur leurs picques. Alors les Turcs elenans vn grand cry, fauteront du haut en bas par troup-
"m;- pes , fi qu’il n’y eut aucun des afficgez qui fuit affez pniffant pour fouftenir l’impetnofité

des affaillans. . , . ’M A L s ce n’el’toit pas en cét endroit fcul où les affaires des Albains alloient mal:car l’in-

fanteric Italienne ayant cité accablée par la multitude des Turcs , tourna le dos,fans profit
us ont 1.: à, toutesfois : car penfans fe (auner dans la ville , il n’y en eut quefort’peu qui y pcuffcric

"muge de entrer t C9113 barrlcre efiant fort efiroite ,fermoit la place de dehors la porte en manierc
mms’PmS- d; porche,86 ceux de la ville auoientlcué le pont,fans prendre aucune pitié de ces pauures

n gens , de crainte que leurs ennemis n’entraffent ’pefle-mefle quant 86 eux. 0&auian
qui auoitdonné le confeil de deffendre les faux-bourgs, y demeura comme les antres
auffi fit Barcoc: car s’efiant retiré vers la porte à courfe de cheual , comme il vid les Turc;

.Cfpandus
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e à. I lcfpan-dus par touts les faux-bourgs , a: n’y ayantpas allez d’entrée pour vn homme de 1S4 à. . *
cheual à l’huis de la barriere,commc il prioithu’on luy ouurit le plus grand battant d’ieelle, F3551
ilfut mis en picces par les Ianifi’aircs qui y furuinrent , lefquclsluy couperont la main droi- des Albains
te, dantant qu’elle citoit chargée de plulieurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries. me:
Dominique Torniel aufli parent de Philippes ,remarquable àfon caïque doré , fut un-
uerfé de (on eheual,ôctue,demcurant trop à defcendrc luy-mefmc,comme auoit fait Valeur m
l’autre. Toutesfois Ion portenenfeigne nommé Ceccolin , defiendit quelque temps,ayaiit Euh "9’
entortillé (on drappeauàl’entourdela lance , 85 de la pointe donna dedans les poitrines
defarmées desTurcs,aimant mieux honneflcment mourir,qu’abandonner [on Capitaine.

I L le faifoit cependant vn fort grand malTacre de toutes parts , de forte que le relie de la
multitude , tant des pauures foldats de la garnifon. que des liabitans mefmes , voyant la Grand malla-

’ ’ ’ - tre des Al-barriere de la poterne eftoupee de corps morts , pour derniere efperanCe fe ietterentde- bains a: tu.
dans le foiré fort profond à: plein d’eau , mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les lat-Lies parts.

doit de flefches de toutes parts , ceux qui fçauoient nager, elloient emportez au fonds de
l’eau par ceux qui n’y entendoient rien , &tlautres encores cherclians les guez du palu, en.
fonçoient dans celte fange , 8c faifoient cependant beau jeu à leurs ennemis , qui leurri-
roient uantité d’arquebufades, quafi comme s’ils eulfent voulu me; au blanc. I V

V N l’eul Carlo Ruflb ,duquel il a cité parlé cy-dcfÎus , nagea heureufemcnt iufques
dans la ville , en laquelleily auoit encores pour gens de main Ofcafal de Crcmonne , Ca-
iraine, des gens de cheual Alemans. Celtuy-cy aucc .Rufïo , promettoient d’vn grand 3qu & or;

courage de deEendre la ville auccques ce quileur rel’cOit de gens , en attendant que leRoy calai rom"-
Ferdinand leur ennoyait quelque feeours,o u que le temps apportait quelque changement 2223,: x:
à leur mifere , a: à la profperité de leurs ennemis. Mais le Preuofl: Biroo , se les Elclieuins le.
lui commandoient dansla ville,auoient defia perdu le cœur , fi qu’ils ne croyoient pas Amas 5.0;

qu’on deuil efperer en autre chofe qu’en la elemence de Solyman. On dit mefmes que harangua;
quelques iours auparauant qu’on cuti: enuoye le renfort ,de la garnifon , quelques A1.- deuâtle ficga,
bains , foit par confeil public ou de leur mouuement , auorent ennoyé quelques mell’ag ers
àdes Turcs, qu’ils connoilToient, les alleurer que s’ils pouuoient prendre Strigonie, ils
le rendroient incontinent : c’eûoit ce qui leur faifoit efpcrer d’auoir vn facile pardon,
ayans leur circule toute prellc fur la garnifon du Roy,qui leur elloit furuenuë,à laquelle ils

ne pouuoient pas refiller. . . ,CELA fut caufe qu’ils remerciaient Ofcafal se Rufl’o de leurs offres , ne voyans,difoient- (le r:

ils; aucune apparence , que fous vne vaine cfperance du (ecours du Roy , on le deuil: r i
mettre au hazard d’vne totale ruine, 86 irriteriufques a l’extremité vu fi puilsât vainqueur;
qu’il elloit doncques bien plus à propos de parler de le rendre , que de [c dcfi’cndrc;
parquoy Biroo demanda de dellusle mut , qu’il leur full: permis d’enuoyer des deputez,
pour traiter des articles de la compofition -, ce qu’Achomat accorda sauce eux alla Ruffo,
pour trait ter aufli pour ceux de la garnifon.,Ces de utez requirent que le ren dans à Soly-
man , laliberté &les priuilcges de leur cite leur uffent con feruez. Mais on leur fit tel1 Et; aunes
ponce qu’il ne fembloxt pas qu’onideul’c pardonnera tous , dautant que contre la promcll’e con mm”

qu’ils auoient faire de le, rendre, ils ancrent refille. Quint à Rufl’o , il fut tres-humai-
nement receu, a; impetra pour tous les foldats vie , liberté , bagues fauues , 56 finalement q
fauf-conduit ,pour retourner fermement à Vienne,eomme ainli le Capitaine dcsAlemans, ËËË’HËÂ’PÊ:

qui l’auoit accompagné,obtint la mefme condition. Tandis qu’on faifoitleurs depefclies, ceu desÎurcs.
Ruffo fut fort follicité par le grand VlZlf , de le ranger du party de (on maiftre : quelques .50llâcïté en
fugitifs aufli le luy perfuadoicnt , luy remonllrans qu’il citoit bien malaifé de faire fortune a: gr-
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: au contraire on luy offroit vne fort grande folde, a:
de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout cela, difant qu’il auoit donné
fon ferment au R0y Ferdinand de combattre vn certain temps qui n’elloit pas expiré : cela
n’enfpefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne robe de velours cramoif y , femée de
fleurs d’or : car les Turcs l’auoient (bullent remarqué à la ba tbe roufle , combattant valeu-
teufemcnt furle rempart; liqu’admirans (a vermée fa fidclité , encores qu’il refufall d’e-
flre des leurs , ils nelaillèrent pas de luy faire le traittcmcnt que vous auez entendu. Ces
deputez ef’tans arriuez àla ville , voyans que la vie se le pardon leur eltoit alleuré , com-

mencerent à le refiouyr.’ a *(lv’EIÆŒE peu aptes Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , enuoyez
(ut-.13 place ,que les foldats Alemans a: Italiens enlient à ferrer leur bagage , à: empor-

il
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, . t . , 0- 588 g Hiftorre des Turcs,
r g 4 3. ter tout ce que bon leur (chableroit , mais qu’ils fe donnaffent de garde que nul l Hongrois

m5351 fe mêlait parmy leurhtrouppe ,- 86 commanda fur griefues peines a tous les Albains de le te-
fon d’Albc- nir enileurs maifons , iufques à tant que les foldats cfirangcrs fuirent fortis dehors. Les fol-

dats doncques eflans fortis,felon qu’il leur auoit cité commandé , on leur bailla Homar,
Capitaine. d’vnc compagnie de gens de cheual pour les conduire , Se empefcher qu’on ne
leur filtahcune iniurc fur le chemin , iufques fut les frontieres du Roy Ferdinand: ce qui
fut fort ellroittement obferué, 5c ne leur fut ollé chofe quelconque , que les piltolets
qu’ils portoientà l’arçon de la felle , quielloient encores lors tous nouueaux aux Turcs,
quien admiroient’l’inuention ,voyans quefans aucune mefche allumée , ils ne biffoient
pas de tirer leur coup , quand ils citoient bandez.

L a coche de Barcoc fut aufli retenu par Homar , fans qu’aucun le peull: plaindre ,. dan-
tant que le Capitainetué, il n’y auoit-làaucuns heritiers , qui peufl’ent pretendre chofe

T quelconque à ce meuble,mais au demeurant il empefcha teur dulong du chemin , qu’il ne
h fââdui’f’cït’ fut fait aucun tort aces com agnies , bien que les Tartares fe fufl’cnt épandus de toutes

i en lieu de fcu- parts , 85 principalement és orelts où ils selloient retirez efperans faire vn bon butin , a:
Mé- ’ de faitils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper, lefqucls ils chargeoient fur leurs

cheuaux , fans les Turcs qui aydoient aux Chrel’tiens , ô: menaçoient les autres , les pour-
fuiuans de forte , qu’ils les forcerent en fin de fe retirer : mais comme ils furent arriuez fur
les matches du Roy Ferdinand 5 a: que Homar fut departy , alors les Hongrois alliez des
Turcs , leur eulTent fait plus de mal que les Tartares , fi quelques caualiers tenans le party I
du Roy Ferdinand , qui citoient dans les challeaux circonuoifins , ne fuffent venus au fe-

SOIYmî du- cours , mais en fin ils arriuerent à Vienne auccques peu de perte des leurs. I
me quelques Q A N T aux Albams,les chofes nepalTerent pas fi doucemçnt,premierement Solyman
Albains n34 commanda que ceux quis’efioient retirczdans la ville,euffent à en fortir, 86 à cultiuet
Pou’q’w” les champs,commeils auoient accoul’tumé ;apresilfit faire vne perquifition de ceux qui

p auoient donné cfperance de rendre la ville , 8c de quelques autrcsiqui elloiët en magillrat,
lors que la ville le reuolta de l’obeyll’ance de la Reyne 8:: du petit Roy Iean , de tous lef-
quclsil fit mourir quelques-vns , du relie il en confina vne partie à Bude , &l’autre à Bel-
grade , laiffant le telle des habitans dans la ville , en laquelleil efiablill pour Sanjac,Haly.
beg , auccques commandement de la fortifier: à: quant à luy , voyant que l’hyuer appro-
Qhoit, il le retira plein de gloire se d’honneur à Cohl’tantinople. ’ 4

Cââfl’aîïîâoî A v r A R A v a N r que de partir,fes efpionsluy rapporterent que Torniel ellant en l’Iflc

ple. de Comar, auoit closles paillages de toutes parts fpour aborder fon Ille , fichant de gros
pieux dans le fonds auecdes clayes cntre-lafl’ées, e tefoluant àla defiënce de la rincipale
place de celle Ille,aucc (on infanterie , ioint que le Papcy auoit ennoyé de (En belles
forces , fous la’conduite de Baptille Sauelle , 86 de Iules Vrlin. Ferdinand aufli auoit af-

m fanes fcmblêpluficurs Morauesôc Bohemes pour venir aux fecours : 8c afin que par eau a: par
que mania terreon peul’t aller contre l’enncmy, il faifoit amener plufieurs viures , munitions se ar-
IEWK tilleries dans des vaifieaux : mais c’eûort aptes la mort le medecin , ô: lors que fcs villes

’ ciblent prifes 86 perdues; f1 qu’on fe retira celle fois-cy , fans rien faire , aufli bien que les

autres. i . . .S o L Y M A N àfon depatt lailla Beglierbey de toute la Hongrie ,Mahomet Iaha-ogli,
auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine fort renommé, qui a fait des maturinfinis en
celle pauure Prouincc ,85 qui aptes le depart de fon maiflre , fit des courfes continuelles
fur les frontieres de Iauarin à: de cinq Eglifes , fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut contraint
d’impctrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie.

üâîïëâff Durant toute celle guerre , Georges Euefque de Varadin , tuteur du petit Roy Eltienne,
durant «ne (crin! coy,tant pour l’vn que pour l’autre z se bien que Solyman luy eull: mandé qu’il
sumc- amen-ail les forces de la Tranlliluanie , aux fieges de Strigonie à: Albe-Royale , il s’excufa,

toufiours fur la guerre qu’il auoit auccques les Moldaues : a: Solyman quine l’alibi? point
Q femblant de reconnoiftre fon artifice , n’eftant pas temps pour le bien de fes affaires , difli- -

mulaiufques à vne autre faifon, ioint que Georges auoit enuoyé grande quantité de vi-

&uailles en fon cam . . . nSicge des SOLYMAN s’eftant retiré, au Printemps prochain , le Balla Mahomet mit le fiege deuant
T,"’°Sd°um Viffegrade : celle place fituée entre Bude a: Strigonie adeux fortercfl’es l’vne furies

Ville rade. , . . ’ . I .’- g bords du Danube ,l autre fur vne roche maceeflible , qui le rendrait du tout muincible fi
elle n’auoitfautc d’eau ,l’autre n’auoitbefoin de rien. Les Turcs ayans attaqué. celle de
deuers l’eaula premierc , sa s’en titans rendus les maillres , la (cconde reliita longuement

fans
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fans faire grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu , qui de foy-mefme les ren- r 144.-
doit affez puiffans pour refilter à leurs ennemis , mais n’ellans point recourus m’y a]: men, à...
fine ,ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoient dedans ,n’eltorent pas quEfantcs Pour
refilteràleurs ennemis , ils n’elloient ue fur la defl’enfiuei Mais cependant ayans vne ex’- , Ceux in i.
treme difette d’eau , ils perifl’oient de fifi: fi qu’ils furent quatre iours entiers fans boires.
tous tant qu’ils eftoient , se voyans que.toute cfperance de feeours’leu’relléit ollée , ils Eu- faunes,

rent contraints d’entendre à quelque compofition , 6: fe rendre. vies Se bagues faunes. De
, la , felon que le recite Stella , ils s’en allerent à Comar aucc vne armée’de cinquante mille l .

hommes. Celle Ille eft affilie au confluant du fleuue Vaga , auccque le Danube à se fur la Leffares de;
En de l’lfle,où derechef le Vaga perd fon nom dans leDanube,il y a vne forterefl’e, laqua- un: Cornu.
le , comme il a el’té dit , Torniel auoit tellement fortifiée , qu’il n’auoit laiffé aucun efpace
pour retirerles vailfeaux que fous le chafteau , y ayant fait de tels foffez , que le Danube, (a. S, 5mm". y p
venant tefpandre dedans, la fcparoit du continent -, 8: comme ils vouloient enfermer le". g
tout , 82 qu’ils enflent contraint du commencement leurs maneuures de la haute Aullriè’
che ,d’y venir trauailler,tant en charpenterie qu’à cuire les briques : ces gens inconfians
ne peurent s’arrefier la iufques à ce qu’oneull acheué le delfein , fi qu’elle ne fut enuiron-
née feulement quevde terre , bien que fans cela efle full toufiours tries-forte , mais lesTurcs
ayis fait venir de l’artillerie de Bude,s’en rêdirenten fin les maiflres , aulli bië que du relie. .

D v a A N r que ces chofes fe paffoient ainli en Hongrie , Barbe-touffe auoit fort ramagé x L .
la colle de Calabre,& y nuoit pris la ville de Rhege,au delh’oit de la Sicile. DepLIis sellant .
ioint auccques les François-par le commandement de fon Seigneur, 86 fuiuant les ouuer-’ Ranges de
turcs qu’auoit faites le Capitaine Paulina Confiantinopleflint aflieger la ville de Nice B’fb°”°"lr°
en Prouenee , dans laquelle cfioit Doria pour l’Empereur , mais à l’arriuée des Turcs Bar. en a Calabre.-

be-rouffe le fit déloger , ellant contraint de luy quitterle port 86 la ville , quifut prife , fac.-
ca ée 8: brûlée , f elon quelques-vns. Paul Ioue dit toutesfois que le Capitaine Paulin
impetra de Barbe-roufle qu’il rappellall: fes foldats , comme il fit,les renuoyant en leurs
Vaiffealix: car il craignoit qu’ils pillaffent laville , laquelle s’ellant rendue" à. Monficur
d’Anguien , il auoit promis aux habitans ,que le R01 de France les [ailleroit iouyr des
mefmespriuileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc e Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Ianifl’aires qu’ils s’efforcerent ,de tuer Paulin , comme il venoit d’obtenir celle gna
ce de Barbe.rouffe. Cela n’ëpefcha pas toutesfois qu’ils ne fe mill’ent touts enfemble pour nanan, de
tafcher de forcer la Roque,mais comme celle place a fou alliette fort malaifée à battre , a; forcer une;
encores plus à. alfaillir,ils furent quelque temps deuant,fans rien fairc’,aueeques beaucoup f mais en

de mécontentement de Barbe-roufle,pour le peu d’ordre 8: de prouilions u’il auoit trou-
nées en celte Prouince,pour la guerre,iufques aux chofes plusnecelfaires :de forte ue les
eus du Roy el’toient le plus forment contraints d’emprunter des Turcs , despoudres a:

des mefches , a: autres necellitezsce quil’auoit mis en telle cholere , qu’il menaçoit le Ca, peu de Pre:
pitaine Paulin de l’enehaifner a: l’emmener à: Confiantinople comme abufcur a: me» géant-à?

teur : cettuy-cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ouuertures , defquelles Barbe-touffe François,
ne voyoit aucun effet , mais il fut aucunement appaife par Monfieur d’Anguien. . y ,

S v a ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Gualt, par idi- Rufîfù Mn.-
uelles il aduertiffoit Paul Simeon , Cheualier. de Malte , qui commandoit dans celle ci. qui: incuse,

tadelle , (yauoir bon courage , à: qu’il s’en venoit à fou feeours auccques vne puifl’ancc
armée de terre , se Dorie vne de mer. C’eftoit vne rufe du Marquis du Guaft , mais 311c in).
reüffifi-fi heureufement , qu’auecques le mécontentement cy-dcfl’usi’ Barbe-touffe min:
vn y fujet de leuerle fiege , se fe retirer à Antibe ,où il fceut que le Marquis du Gaga a;
le Duc de Sauoye el’toient arriuez au port de Ville-franche auccques les galercs de D0113,
55 que comme ils elioient en train d’entrer dansle, port , elles auoient ollé furprifcs (1’an
fi vchemente tempefle , que quatre galeres fe penfans iettez anglargc’auoicm cité repent; Barbwoum:
fées contreles rochers, 8c brifées , 8c celle où efioitle Marquis en grand danger d’aller à ramon Profit.

fonds -, Dequoy Barbe-roufle citant aduerty, dreffa incontinent fes galeres de ce cofléqà, aimer: de
mais iln’y pua arriue; à temps 5 il recueillit feulement les bris , a; l’artillerie fubmergée m ’
qu’il fit tirer de la mer ,’6c.puis s’en alla hyuernerà Thaler: , ennoyantSalcc 85 Azan Celci,
[on parent,auec vingt-Cinq galcresà Alger, pourydcchargcr le butin qu’il auoit fait, , 1
qu’ils accrurent encores en palTant le long des nuages de Cattelogne sa de Valence, de
plufieurs prifonniers del’vn a; de l’autre fexe , d’vn nauire d’vnc galere trouuez prés de

Palamcs, quiils emmenerent. , r. V , x y h . , g I
étym T a Barbc’mufièfiWm Paife ron, 11W? 3 1301011; Où on luy augafait fort

PUT: de Nice
par les rua.
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et s90 ’ i Hifloire des Turcs,
U4 4h bonne cliere,ilrepritla route de Leuant , a: pillant à: deûruifant les endroits d’Italie,

îffiiçgit-v; quine peurent ou ne Voulurent racheptet le fac a: le pillage , exerça aufli de grandes-
grand cit-gna cruautezà l’Ifle de Lipari pires de Sicile , a: par toute la colle de la Calabre, defquels lieux
CZÏI’cîu’âÊIÈÏ arde Cariatte,ilemmena plus de dix mille Chrefliens de tous aages et de tous ferres.

lia. Les Geneuois fauuerënt leurs riuiere: en luy donnant dix mille efcus: le Seigneur de
’ i Piombino ,8cde l’Ille d’Elbe, luy fournilt aulli quelques deniers,afin qu’il épargnait fon

petit pays , mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup foufi’rir se le, luy
Pourquoy il rauager. Car Barbé-roufle luy ayant demandé vn ieune garçon , fils d’vn Capitaine de

l’éïfàtàm’ galere nommé Sinan, se. furnommé le Iiiif , qui auoit cité pris ilyauoit defia quelque

v ” temps àThunes, 86cc Seigneur luyayant faitrefponfe que fa Religion l’empefchoit de
le pouuoir gratifier en cela , a caufe que le ieune garçon ayant cité baptifé, il ne le luy pou-

. uoit remettre entre les mains, fans commettre vn tres-grand peché; Barbe-roufle ne pre-
nant pas celte excufe en payement , entra dans l’Ifle qu’il courut a: rauagea , furprit la ville
de Cappolibeto fi àl’improuifie , que les habitans n’eurent aucun temps pour le faune:
aux lieux écartez de l’Iile. puis ayant all’euré le clial’teaude Voltoraio ,fansy pouuoit rien
faire , àcaufe de laforce de fa fituation ,ialloit butinantl’es autres places de l’Ille 5 fi que le
Seigneur,pourcn empefcherla ruine totale, rendit le ieune homme, 86 par ce moyen
Barbe-touffe cella de l’inquieter , faifant toutesfois charger tout fou butin dans fes

’ . nauires.
Tehmon prisa: ruiné par ’ CONTINVANT fes courfes , il partit d’Elbe, se s’en alla en la Tofcane,où ayant alliegé la.
Barn-roufle» ville de Telamo,illæpritôt ruina, mit le feu à la maifon de Barthelemy Telamon , sa

.abbatitle fepulcfire d’iceluy peu auparauant mort , iettant fes os de à a: delà , a caufe
que ce Telamon ayant ellé Capitaine des galeres du Pape , auoit butiné l’Ifle de Lelbos,
pillé &gafté celle de Mêtellin, anceles paternelles polfefiions de Barbe-touffe. La ville

Le mefme à de Monteano courut la mefme fortune que’Telamon : car tous les citoyens furent mis à la
M°m°an°i chaifn e,iufquesà vu , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,& citoient

v forcis alors pour aller faireleurlabourage. De n il s’en alla à Porto Hercole , oùcomman-
Prend Porto- dolent pour lors Carlo Manucci Siennois , se Corauza , qu’il prit et mit en feruitude aucc-
H"°°-k- ques toutela garnifon us: aptes auoit pillé &faceagé ce qui elloit dedans ,il y mit le feu.

Giouan de la Lune y el’tant arriué trop tard ourle feeours : cela fut caufe- de le faire reti-
rer dans la ville d’Orbetel-, que Barbe-mu e fit mine de Vouloir affregersmais comme elle
auoit vne-bonne garnifon , ac qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces , il s’en retirai
contre l’aduis de plufieui’s,& tourna tout court vers Giglio,vne Ille renommée d’auoir de:

a " agno- trcs-bon vin, se dillante de la de douze milles , en laquelle ayant defcendu a; forcé la ville
n auec fon artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers en feruitude.

"5,93023: O ri ce quil’auoit fait li roll: retirerde deuant Orbetel ,’ e’el’roit qu’il craignoit l’incona

œufs” fiance du temps deuers l’Automn e,ayar’i’t défia éprouué par deux fois que les nauigations

. ne luy elloient point heureufes en ce temps-n , l’vne aux efcueils Acrocerauniens , dont
5e: «hircins, ila cité parlé cy-deffus , se l’autre en la Propontide , ou mer de Marmara. 039 s’il cufi eu

fic” "sa le temps , fon delfein elloit de faire beaucoup de mal en Italie, 8e d’en faciliter l’entier:
mal; H iouyfiaiice a fon Seigneur: car il auoitl’efolu de faire creufer vn foiré , a; en telle, profon-

deur que fes gal’eres pouffent aller a: venir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
plus prochainlieu du palu d’0ifbetel ,pour y faire vn port treilfpaci’eux , se des-propre
pour y receuoir vne telle armée que la lien ne ou celle ne les Empereurs Othomans y
voudroient enuoyer. Mais l’eternelle Prouidence difpo’ioit autrement de toutes fes con-
quelles , elle vouloit vn ehal’ciment Se non ’vne ruine , pour ce faire onluy donnoit vne cm
trée , maison le dellourna de la po’fi’effion’.’ 7 ’ , V .
-* P o v 11 s v i v A N ’r doanues fou chemin, il pallia aupres de Capolinaro , iadis nommée
Pjrgeum , qui cil au demis de’Ciuitta-V’eceliia , menaçant de ruiner la ville pour la mefme
caufe que Telamon : mais Leon Strozzl’qui citoitlors en fou armée , le fupplià tant qu’il

Ravage "fic domta fa colere pour celle fois:Del?iil fut porté en’l’Ille d’Ifchie,oùil defcendit de nui&,
hmm 85 l’enuiro’nnant de to ures parts ourla hayne qu’il portoit au Marquis du Gualt , il furprii;

prefque tous les habitansd’icel e taramas de fe fariner fur les hauts coupeaux du mon:
.Aboeet , maisye’n vain , &gafiafes trois principaux villagesà fçaiioir Perm , Pqnfa , Va.
tari 5 mais il n’o’fa all’aillirla ville d’lfchie , la refidence du Marquis , pour efire cloignee de
la met ., 8c trop bien munie d’artillerie:puisvcofl:0yan’t PrOCida,il y porta vvn momdredom.

via: à P01, mage ,à raifon queles habitans l’auoient abandonnee pourla, plus-part. Il fe iettaïapres
ml. furie golphe. . de ’POZZUOl’ , en telle façon que fon armet: . s citer: ou fur tout le nir:-

’ a Ï i ge e
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go deBaies , depuis Milfene iufques à Auerne , ellant affermé de celle haute tout qui ï
cil: à Bauli , puis il commanda a Salec de palier au nuage oppofite auccques vne partie de I
l’armée, 86 de battre les murs de Pozzuol , pour elfayer feulement fi elle fc pouuoit forcer, :c"r’::hî”;’ ’

ce qui mit les pauureshabitans en grande crainte : 8c à la vetité fi Barbe-roufle y full venu Pozzuo.,li:u-
luy mefme, 8c qu’ily cuit mis tous fes efforts, il eut pris celle place : car outre ce que les fifi
Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore citoient-ils fi mal pourueus de toutes mâtin se ’
chofes , qu’ils n’auoient pas de la farine pour troisiours 5 mais Salec battant les murs affez lmalie-
lafchement , les habitans fe deffenditcnt du commencement puis ,bien-tofl apres,il leur I
vine du (ecours quexleut amena le Vice-Roy de Naples, tant de gens de pied , que de
cheual. ’

M A I s l’intention de Barbe-roufle n’elioir pas de s’arreller , fi bien que leuant les an.
chres,il franchilt le Promontoire Athemum ou Campanella ,’ 86 fe deliourna vers la main
gauche , enintention d’a [faillir la; ville de Salerne ; mais la tempel’te s’éleuant , cette flotte

fut emportée outre Palinure , ouelleîapporta de tues-grands dommages aux riuages de n r a, m,
Calabre , 8e principalement la Ville de Careato : elle alla finalement a Lipari , ou il mit agami.
quarante de fes plus grolles picces d’artillerie à terre , 8c ebranla tellemen t la ville de celle
Ille par fa continuelle, batterie , que moyennant vn nommé Nicolas , homme fort craintif
se de peu de courage , elle vint à fe rendre: mais cela n’empefcha pas qu’il n’emmenall: en
feruitude tousles autresiLipariens , nefauuant que ce Nicolas. On dit que le nombre de Grande nife
ces captifs , monta à fept mille; 86 qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vaiffeaux de Ëhfe’à’ïxîn

Barbe-touffe , que prenez , comme ils ellorent , plufieurs cllans ferrez dansles careines, l’armée de I
parmy toutes fortes d’immondiees , les vns.moururent de faim 85 de foif plufieurs de B’we’mm’fi
puanteur , 85 d’autres de rrilleffe z qu’on citoit contraint à routes heures , d’en iettet dans I
la mer , tout du long de cette nauigation , 86 iufques à ce qu’ils fuirent arriuez à Confian-

tino le. v .0’; il trouua Solyman fort affligé , qui ayant cité receu des liens à fou retour de Hon-
grie , aucc de tres-grands applaudilfemens 8e refioüylfances ; le lendemain de celle gna- Solyman. ’
de ioye , tout fut co nuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet qu’il auoit tres-cher
entre tous fes enfans, 86 que pour celle Confidcratlon les Turcs appelloient Schach-Zada,
c’el’t à dire lignée Royale , ou fils de l’Empereur, le corps en fut apporté de Maniffa à Con.

fiantinople : fi bien que celle ville qui citoit le iour de deuant,toute trell’aillante d’allegref-
fc ,55 qui ne refpitoit que triomphes 8; contentements , trouua à fou réueille vifage de la 1. . è à «
mort , si: la maifon Royale toute noyée en larmes ,tant la felicité humaine cil de peu de
durée 85 pleine d’inconflance , que les plus grands Potentats n’en peuuent iouyr vn bien Nm i
petit cf pace de temps, fans ellre trauerfée de quelque notable affliction : il efl:oit,aulli bien
raifonnable que celuy qui auoit fait refpandre tant de fang , 8c tant de larmes aux peres 8:
meres des Pro uinces qu’il veno’t de rauager , teffentill: en foy-mefme ce qu’il auoit fait fi

miferablement , 8L bienfouuent li cruellement foufi’tira autruy. peau de So-
C A a quelque grand courage qu’eullSolyman, 8: quoy qu’il s’efforçafl; encore de faire lyman ourla.

paroilire aux liens en toutes fes aérions vne graue majelté,li fut-il contraint pour celle fois amas ° a
de lafcher la brideà fa paillon , 8: de rendre vn témoignage en toutes chofes d’vne extre- en ’
me trillell’e. Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obfeques , qu’il rappellent Na-
malli , ou In amafli , 8c fait porterie coîps aupres de l’ancien domicile des laniifaites , il fit l
vn banquetfunebre , où toutes fortes e viandes furent difltibuées au peuple , 8: principa-
lement aux pauures , auccques tout ce qui leur el’toit de plus neceffaite:ils appellent cela,
cuire l’A me. Il fit outre cela des données 8: congiaires pour le raehapt de I’Ame de fou ,sesrumofnes
fils : les Turcs appellent cela , faire Corban. Il deliura aulli vn fort grand nombre d’efcla- 3’ hmm?
ues de l’vn 85 de l’autre fexe, qui ne s’attendoiët à rien moins qu’à la liberté,8c ce auccques ES; à: qui

yne grande femme d’argent: cure cela il luy fit conflruire vne fort fuperbe Mofquée 3ms. l
aucc ues vn Imaret aupres , en memoire perpetuelle de luy , 86 vu Medrell’e, c’eft m coi.
lege de ceux qui tant les difciples que les maillres , font profeffion de ces doctrines où s’e-
xercent les Mahometans. Et pour expier dauantage les offen ces de celle ame , il ordonna . , ’
vn Talifman pour reciterl’Alcoran , &toutes les hymnes qu’ils appellent Zebur , ou vn ’
Scpher , l’ayant pris des Hebreux , qui l’appellent Sepher Thehillim , 8: nous le liure des
Pfeaumes. Cela euant fait, il feiourna quelques anneesàConllantinOple , on dit iufques

en l’an 154.9. ’ ’M A i s les Tranfliluains ne demeuretent pas fi long-temps aifibles:car le MoyneGeor- n X Ï- L
gcsayantle gouuernement du Royaumc,8clc maniement es finances , traittoit fi mal

gnan
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i 592 Hillzoirc des Turcs,
15 4 3, la Reyne Ifabcilc , sa la gourmandoit dqforte,fans luy vouloir donner pucune cortinoill’aira

se fuiu. ce des affaires , luy donnant fi peu d argent , qu elle n en auorr pas me me, pour on brai.
mon: nairezvoyant donc qu’elle ne pouuoit tirer auqune raifon il? luy,e11e s en plaignit par
u Tranililua- lettres à schlamm , lequel en efcriuit a Georges , a ce qu il cuit a traiter cy-apres autrement
"13,” 1m” laReyne , ou bien qu’il auroit fujet de fe mecontenter , 85 luy apprendre comme il fallait
(dolrriiâcfcrît viure aucc fesfuperieurs, pour feruir d’exemple aux autres, mais tant. s’en faut que ces
à Gr°drg°ïw lettres le fifl’ent rentrer en fon deuoir , qu’au contraire il delibera de traitter encores plus

gâteuse. à ristoureufement laReyne , 8cla chafi’eren fin de fon Ellat. , .
. A c H A N T doncques bien qu’il n’ell:ort.pasafl’ez paillant de foy-mefme ,l il penfadc

a s.aydcr dela faueur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par fes folliCitations NICO:
aucc Nicolas las Salm , (Lieutenant pour le Roy Ferdinand en Hongrie) au chafleau de Toccay , ou
Salin. aptes luy auoit donné à entendre,que la Reyne auorr refolu de remettre fon Eflat entreles

mains des Turcs , 8c que pour cet effeét les gouuerneurs de Lippe ,8: de Theimfvm
auoient intelligence auccques eux 5 que quant a luy il n el’tort touche d aucun interelt c
de celuy du bien public 86 de fa Religion, defirant fur,toutes chofeszque c’egRoyaumc

A quoyellc minima libre ôcpaifible au petit Roy Ellienne, pourl obligation qu il anuitafeu [on perc, .
tendoit. ’ il luy alloua qu’il auoit recours au Roy Ferdinand , comme celuy , qui outre fa picte 8:
La Reyne [fa- bonté de fou naturel, yauroit le plus norable interdît , la Tranffiluanie eflant comme la
belle renu°Y° porte par laquelle on pouuoit le plus endommager l. Aultnche 8c l Alemagne. La Reyne
à 5°1’m’n’ quifun incontinent aduertie de ce pourparler, ne faillit pomt aulli d enuoyer vers Soly-.

man , ui en auoit ellé defia aduerty , &auOit ordonne auxYaiuodes de Moldauie 8: de
Tranfalpine , 8L au Bafl’a de Bude; que toutes 8: quantes fors que la Reyne les requerrOit,
ils cufl’cnc promptement à pren dreles armes contre.leMoyne,8c luy donner fecours aucc-
ques la plus’grande force qu’ils pourtorent. Il efcriuit aufli aux Tranlliluains , a peu pres en

termes de telle fubfizance. I ,il, le I. Â, a N 4f4it entendre à nojîre bifitlfi, queplufr’mr: d’alun-vota: moteur de: de]:
fiim de reuolteèdcfedirion, mm ont": Mtjldd Emrio 341W , â- un).
hm que me: ayons alourdie Royaume orlfilr du Roy [un , toatcrfii: il: 41mm:

q mimxpnflcr obqsfim’e , à s’afl’oiettgflrztè Ferdinand d’AnjlrirIJe , envolons

a le demande r fêtait r: en Alemagm contre nous , outre ce qu’il: ont leuéfir le: Troy:
filtrai»: Cimier ,de: impofl: infipportaolor , comme deprendrc vne foi: cin-

yrmrztc afrupoxr rifle , é 1’ autre vingt-cinq 5 votre ce la dam film! , fifi»: de; cxtorjion:
avec toarefirrc depcmlanre : ce que nous 711i mon: «qui: ce: Royaumevueoq-uu le flambards
timon": , qui mon: tonte-puzfifime à tout: la terre en noflrepqflëfx’ion , ne vol’tdriompo: faire,
dqfi’ram garnir 14’ paix entre lespeupler, é les maintenir comme oomjùjets. C efflanqua] nous

v voir: mordons trer-exprtflëment Zoo vau: ayez 4’ receuoir aux que pourvu: envojowpour vo-
flrefioour: , à me vous oyez. ri o de) bar: dupa]: tous 6:14ng troublent le reporprooli: , entre
autre: M (ylad (Z Emerio Baloffi : (êfùr MW que vous vowgardirz. de receuoir 41mm de la par:
du R0] Frrdirzand, mais que vous gaz. à rendre toute oocjfinæ à vojt’r: Ra) , reconnofinttou-
quoi: Infime mnjtfié oommefafiwemr’rzç Corfioom entendant que vox; ayez. «un» comme":
auccques les Alemand: , affluez-vous d’ noir arrfi’i-tqfifitr vos reflex vn nombre innombraélc
de Tartare: à and»: d’Aroorrgir,qui mettr’o’; vojirepaj: rififi à d’fin , 6* enprëdront vne telle

vengeance , que vomfimirez d ’exemplc à tous le: autre: peupler , dequoy noflre flamenco volts 4
q bien voulrr aduertir, afin qu’en; ohoolmjê mainticmrc: enfin dormir. tard) 7.10!!! lefiiter, a cu-

rez-vous que vous aurez en vos iour: tourefirte de félicité : tar cf» que vous l’entendicz. , le
Royaume tylnoflrc , â vaur’efin tout les jèmiteors é les’efilouer de noflre tres-r’duflr: coa-
rorme. Vojlâpoürquoj vous dalot. tout: ooqjfioœ 4’ no: commondemem. Soyez, doriofdcks a
Ra] que mon: voir: mon: baillé : mrfi vous [afrites , nous vous confinerons en tous vorprirrilc-
go: , émus dgfiwdrom mon: ô contre tous gardez-vota doncque: de tranfgrefir , ou 4"on

L 4’ l’euro): tre a" v1: fia! de noscommandtmem. ’
a Mme ’9’ C l ’ f e ’ Geor es ne lailfoit as de continuer fes menées cela con-Pcnc le Mo]- . ES CttrCS am l nuoyees , g P . ,’daue,lcTranf- traignitla Reyne d’appeller à fon fccours le Moldaue , le Tranfalpin , 8ele Balla de Bude;

:3152 (558:1; ce que redoutant le Moyne , aptes auoit fait quelques efforts dans le pays contre ceux
contre Geor: qui tenoient le party de la Reyne , 8:: voyant qu’il n’elloit pas affez puiffant pour refiliez
ges. 1 aux forces qui luy venoient fondre fur les bras, il trouua moyen de s’accorder aucc la Rey.
En, (morde ne , laquelle encores qu’elle fceult bien que cela ne ouuoit dire delongue durée , pour le
aucc Geor- peu d’arrefi &de confiance qui citoit dans l’efprit e Georges 5 toutesfois le defir qu’a.
5°” le auoit de la paix , fe voyantfemme ,feule , fans appuy , dan vne Prouincefi troublée,

. i. .. s’accorda

Patentes de â:
Solyman aux u
Tranfliluains.
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5’ accorda prefque atomes les confiderations qu’on voulut. Cependant ceux qu’elle auoit s -
mandez,aduançoient touslesiours chemin ,de forte que craignantla ruine de (on a S s 1 fifi, .
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auccqucsle Moyne Georges , si que toutes (150216; gïmu’ .

clloient paifibles en la Tranffiluanie,les remerciant toutesfois de leur prompte sa fecoura-
ble affifiance,.qu’elle feroit entendre au grand Seigneur , sa luy en rendroitàlu mefme
fies-humbles aérions de graces; mais eux qui ne le payoient point de paroles yauoient
refolu d’entrer dans la Tranfliluanie , a: d’y faire bien leurs affaires ,auant que de re-
tourneraulogis, fiqu’ilsne laill’erent pas de palier outre. Ce que voyant Georges 3m31; Georac sur.
fa le plus promptement qu’il luy fut pollible , toutes les forces du pays (humât me me CODnmlcë
partie d’icelles àChendy , qu’il enuoya contre le Moldaue 85. le Tranfalpin à: marcha Turcs.
luy-mefme contre le Balla de Bude , faifans fi bien l’vn 8c l’autre sa cànduifans fi
prudemmentëcfi valeureufement leurs afiaires,qu’ils forcerent leurs ’aduerfairesidc ra
tetirer,non fans grande perte , le Balla de Bude citant party tout des premiers Il cil;
vray que cela n’empefcha pas Turchy qui ciroit auccques Georges , à; de (es ’ rinciè

aux Capitaines,d’écorner vne bonne partie de fou arriereogarde , encores que 1pc Baf.
fa le retirafiafi grande halte, qu’il fit autantde chemin en vn iour , qu’il en auoit fait

en fix. - .Ô a comme ce deuoir de Georges luy auoit acquis la bien-veillance d’vn chacun
pour auoirfi heureufement deliuré le pays , cela confirma se fit encores renouer dallan-
tage cét accord qu’il auoit fait auccques la Reyne : mais (on efprit turbulent a; malin
tout enfemble, neluypermitpas de demeurer long-temps en repos : car il commcn a
de plus belles,à tourmentercel’te pauure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fupporter d’3; [d’une "Î

lite ainli gourmandée par fonigiferieur , elle prit le temps qu’il s’elloit allé rafi’raichir à
Ion Euefché de Varadin , pour prattiquerles principaux des Tranffiluains contre lu leur c” "m" de
reprefentantla tyrannie duMoyne,à laquelleils efloient tous affujettis , se leur regrou- 23532:.
firant qu’ileftoit hors de tout propos d’obeyr àvn el’ttanget, 8:: voir cependant leur R0 c°m°1"7-

legitimeôc leur Reynefcrfsôe efclaucs fous les volontez de ce perfide , qui n’auoit ny
foy ny Religion , pcnclianttantoll d’vn collé , 8c: tantofl: d’vn autre , qu’il ne falloit feule!

ment que le mettre hors dela Prouincc : car en ce faifant tout elloit aileuré pbur eux Ce-
la les émeut de forte , qu’il le refolurentde prendre les armes contre le Moyne , 8: le chai-
fer hors du Royaume.

G E o n c r. s qui auoit des efpies de toutes parts,fut aluni-toit aduerty de celte refolution George: tu
ô: le voyant foiblcêc fans affilianCe,comme il auoit le coeur grand, ne flechifi: Pas ou; Cherche dere-J
lors à cet accident inefpcré,mais ramallant tous [es efprits,& ruminant fur tous les m0p eus 3:15 Ruh-
quu’l pouuoitauoir pour fe conferuer fon authorité , il n’en vid poincdc Plus PrOmpt nY de .

plus expcdient que le fccours du Roy Ferdinand : illuy enuoye doncques fectettemeni un
fieu gentil-homme four luy faire entendre les mefmes propofitions qu’il auoit faire;
autrcsfois au Comte c Salin , l’affeurant que s’il ennoyoit fecours fuffiùnt pour reliller à
la puilÏanCC de la Reyne , 8: vn bon chef qui le feeondafi: en les entreprifes , 8c (e feruil’t à
propOs des moyensil luy donneroit , qu’il le rendroit paifible dans peu de temps de
toutes les places fortes , non feulement de celles qu’il tenoit lots en (a .puifl’ancc mais de
toutes les autres duRoyaume, a; forceroit la Reyne de luy remettre la couronne entre les
mains , pourucu qu’il voulull donner au Roy [on fils,ce qu’il au oit promis par l’accord fait
aucc le pere.

F E R D I N AN D encores qu’ilconneuft la légereté de Georges , toutesfois reconnoif- Enfin"?

faut de quelleimportanccluy cüoit celleiProuince , 85 qu’il auroit toufiours les Turcs à
les portes,s’ils fe rendoient vne fois les maiflres d’icelle , ne refufapoint le party a; y en- gcs, contre u

noya quelques gens de cheual ,puis incontinent aptes ,vne armée à laquelle Cornmandoit une.
Iean Baptifizc Caflaldo , Comte de Piadene a: Marquis de Caflan , quiauoitellé enuo é
au Roy.Ferdinand de la part de l’Empercur Charles le Œint qui l’en auoit rcqmys
n’ayant au tout de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. Et de fait les allaite;
furent acheminées de forte , que la Reyne lalTée de tant de traucrfes , futiles offres
qu’on luy fit de donner à [on filsla fille de Ferdinand aucc cent mille efcus de don l’ac- rauquera
uit de toutes (es dettes a: quelque principauté honorable pour pouuoit cntretdni-rfa dépouille du

qualité ,la Reyne le dépouilla publiquement de (es ornemens Royaux , confignanr la
couronne Royale de Hongrie , entre les mains de Caftaldo, laquelle cfloit en grande elli; de Ferdinand:
me parmy les Hongrois , à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La-
diflaüs , Roy deHongric , 86 que le Roy qui nbniouyt, ne Peut Cam vray Roy , ny goul-

’ ’ D D d il) ’



                                                                     

59 4 il Hilloire des Turcs,
1’ 4 g. uetncriutidiquementle peuple ,ny leur adminil’crcr iuf’cice. On adioufte encores a cela
a (mu, que fi d’auenturecelle couronne le perdait , 8c qu elle le retrouuafl entre les mains de

ma; quelqu’vn , encores qu’il futle plus pauure du monde , incontinent fans autre preuue,on le
R m1: de . acéroit Roy , a; luy iurer01tvon fidelite, commeavn Roy legitime, Çr que cela (on via
Ëongried en (muon ,il encartain que fur celte’opinion le Turc afort delire de lauorr, a; le Moyne h

eÏ’Ëi’IËËn c Georges auflî. . « . i i .
T A N r y-a que Cafialdo fceut manierfi deXtrement celle affaire , que pour couronne-

1° R°7 m’ê- ment de l’œuure , il fifi prellcr le ferment de fidelité aux S ergo eurs de la Tranlliluanie au
21°15’ e” nom de Ferdinand , &bien-tolt aptes, les efpoulailles de,i’lnfante [canne fa fille aucc-
nandpu pro- ques le petit Roy Bit-ieune , quifuir toufiours depuis appelle lean, furent celebrees en la
"mm ville de Colofuar,par procureur toutesfois , felonle pouuorr que Callaldo en auoit de

Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciuilcs par celte alliance entre les Roys , a; qu’efians d’orefnauant fous la puilÎan ce du
Roy des Romains, ils auroient toufiours affez de puill’ance pour refifier aux incurfions des

Pitoyable ea- Turcs. Cela fait , la Reyne 85 fou fils abandonnèrentle Royaume ,I 56 a: retirerent à Car.
animelle dc fouie,nonfans auoir (s’il le faut dire ) miraculeufement echappe les embuches que les
il: nage- Turcs luy auoient preparée’s de toutes parts , 8c fans ictter maints fanglots a: maints foui;

pirs , le voyant de grande se puifl’ante Reyne , vne pauure se defolée Princeire , ayant’cfté
1 premierement dépouillée d’vne artie de fon ellat par les Turcs , 8: puis du relie par Fer.

3:32 dinand 3 mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas mieux fceu garder qu’elle. Pour lors
91ml? fi "54 toutes les places du Royaume (e rendirent à CafialdozmefmesPierre Vichy liura à André
a h’d’n’n’” Battori ,les villes de Lippe se de Themifvvar auccques Beeeh , ô: Becherreh , Chiuad, a;

tous les autres challeaux a: forterefl’es qui citoient alors en fa polïeflion, ils appellent cela
le pays bas : cela fait , il le mitincontinent en chemin vers la Reyne pourl’accompagner à
Caflouie ; c’efioitl’efiat auquel el’toit pour lors celte Prouincc , qui ne iouyra pas long-

temps defon te os, I . ! i . pr î 4 8. o v r ce dl cours a elle ditainfi de fuite , afin de ne pornt rompre a tout propos-le fil de
a---- --- l’hillorre : car le temps cil: icy bien aduance , mais 1e lay fait pour plus claire intelligence:

tant y-a que toutes ces menées , ces reuoltes , ces guerres , ces redditions, a; cet efiablilfe.
’ ment de Ferdinand , le firent depuis la retraite de Solyman à Confiantino’ple , iufques en

l’an mil cinq cens cinquante a; vu, ou felon les autres, mil cinq cens cinquante deux.
. Pour reprendre doncques les ans de nollre chronologie,en l’angmil cinq cens quarîte-fix,

’ ce grand corfairc Barbe-roufle , qui auoit tant couru de mers,defiruit de villes , (accagé de
Prouinces , mallacré de peuples , «Se reduit les autres en feruitude sa efclauage perpetuel,

MWMW en fin finil’t fesiours àBiafillaehe fur le bord duBofphpre Eur’opean , ou durantfa vieil
banane, a’uort bal’ty vne Mofquêe , en laquelle il fut enfepulture le Cinquiefme iour dumois Zu-

mafiul-Euel. Dragut prit incontinent fa place , qui ne fit gueres moins de mal que luy. La
mefme année Solyman en noya [on fils Bajazet hors de Confiantinople , 8c luy donna vn

sanjacar ou Prouincc pour l’on entretien. .. ’
0 a y auoit-il allez long-temps que les armées imperiales (lesTurcs rauageoientl’Occi-

dent : car il fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deuil: vn voyage tous les
ans en Hongrie 5 mais enuiron les années mil cinq cens quarante-fept 85 mil cinq cens
quarante-huiEf , il (c prèfenta vne occafion de s’en aller en Orient,pour faire la guerre au);

Guerre des Perfesfes anciens 8: mortels ennemis , qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auoit
gâta?" vn frere nommé Ercafes Imirza , felon quelques-vns Elcafem. Cettuy-cy iouyffoi-t pour (a

part , comme linons difions appennage , du Royaume de Situan. Or Tachmas ayant fait
plufieurs outrages a ce lien frerc , 86 le depoll’edant de ce qui luy ap artenoit , émeu ’qu’il
.el’roit du defir de le vanger des iniures qu’il auoit receuës à tort a: fa 1 s caufe , le retira vers

F a les Circafl’es , 86 ayant auccques plufieurs dei’tOurs paire par diuerfes contrées , il arriua a
RE: agité Cafa,où ellantilenuoya demander permiflion d’aller à Cdnl’rantin0ple , laquelle ayant
refugié a Cô- obtenue , comme il fut arriué la , il le foufmit à la domination de Solyman , lequel le re-
fl"’"”°Pl°’ ceut aucc toutle bon virage 8c honncl’te accueil, qu’il cuit (ceu defirer, luy faifant rendre

non feulement beaucoup d’honneur, mais encores luy donnant beaucoup d’ar ent 8c de
ëolïmln tres-grandesrichefl’es , a: non contentde la benefieence a: liberalité dont il vigie en (on

EÏÀËIÎ’u ° endroit,il commanda de tenir prellc vne fort grande armée, pour remettre ce pauure exilé

en fou Royaume , 86 le faire iouyr de fa priftine dignité. -
A Y A N ’r doncques fait prcparer tout ce qui elloitnecell’aire pour vn fi grand voyage , a:

pour faire la guerre am fi puifl’ant Prince , il partit de ÇonftantinOple , le neufiefmc

- iour
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’afin encores de faire éuanoüir tous les deileins que les Turcs enflent peu auoir fur fa

Sol yman il. Liure quatorzœfme. 59;
iour du mois de Sepher , àfçauoir le vingt-deuxiefmeiour de Mars , de l’année mil cinq I 5 4 8s

cens quarante-fept ,86 palTa enla Natolie, allant tout droit furies confins des Azemites, l
aufquels el’tant paruenu il mitle fiege deuant la ville de Vvanc , cité n’a-forte des Azç- mire d’Vvane

mites, contrelaquelle ayant fait braquer (on artillerie , 86 battue neuf-iours continuels, "n°5 Tu?”
ceux qui citoient dedans en garnifon , commenceront à defefperer de leurs affaires, 86 de
pouuoit iama’s refifier aux forces de Solyman , fi qu’ils Cômencerent-à traiter defe rendre;
ce qu’ils firent vies 86 bagues faunes , 86 quitterent en ce faifant la ville à Solyman ,- lequel
enuoya’incontinent les Sanjacs 86autres chefs de guerre auccques leurs gens , pour mat-i 1mm des
chef contre Tachmas , 86 faire comme vne enceinte pour l’enclore :où ils firent vu grand Turcs en 1g
86 merueilleux degal’r de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animofité, PHÉ-

u’ils n’épargnerent aucune peine ny difficulté pour en auoirla raifon , eilans bien-ay (es
d’auoir quelque ngltlmC occafion de fe vanger de ce qui leur ciroit arriué les années pre-
cedentes, maisils n’auoient pas beaucoup d’affaires à gafier 86fourrager les champs 86 les Ta hm: f h
bourgades des Azemites : car Tachmas ne (e prefenta iamais , pour empefcher le cours de daim, à":
celle inondation ,tout ainli que s’il enfl en les mainsliées , ou comme s’il enfl: obey aux
Turcs , qui luy enflent defi’endu de prendre la vangeance des iniures qu’ils faifoient fouf-
frir’a les fujets.

van r à Ercafes Imitza , en faneur duquel toute celte guerre citoit entreprife, imine fait
c’ei’toit celuy qui faifoitpar tout le plus notable degail , ne le pouuant raflafier de piller SZÊyngjnâc:
86 de rauagertontce qui citoit fous la domination de (on frere, faifant vn choix de tout defpoüilles
ce qu’il pouuoit tirer de rare des threfors d’iceluy ou des peuples qu’il faceageoit, enuOyât d: :11 N°1":

tout ce quieüoit de plus noble 86 de plus excellent à Solyman 5 mais tout ce foin 86 celle P y ’
afi’eâion luy fernit de fort peu: car auccques tout cela,il ne peull: impétrer ce qu’il defiroit
le plus , à (canoit qu’il peuil: recouurer a Prouincc de Siruan, 86 tout ce qui dépendoit ’
de fon ROyaume : car les effets de celle expédition ne fuccedans pas comme les confeils Confpitation
86les aduis qu’onlcur auoit donnez, celle guerre commença d’élire infuportable à tous «Suffit??-
les gens de guerre, non feulement auxfimples foldats , mais encores a ceux qui tenoient ne ’m’m’

les charges 86 les premiers rangs d’entre-eux, de voir qu’elle tiroit ainli en longueur , fi
u’ils le refolurent touts de s’en vanger fur l’autheur d’icelle , comme s’ils y enflent cité

Porcez par quelque neceflité , 86 tenans entrefeux des confeils feercts de ce qu’ils auoient
à faire pour ce regard , 86 comme ils s’y. deuorent conduire , ils ne trouuerent pas plus bel
cxpedient, que de ,fe feruir de calomnies 86faux rafports , 861’accufer vers le Sultan , afin
de le precipiteren vn extreme danger, comme de ait ils l’accuferent de trahifon , 86 de . ’

s’entendre aucc fou frere. ’ p »ERCASES voyant que comme vn lievre,il efloitpourfuin par ces chiens pour le prendre, [,qu r, a;
(il me fembleàpropos d’vfer des mefmes termes que les Annales ) (si ayant déconner: tire chez vu
leurs embufches , ne voyant plus (a vie affeurée au camp des Turcs, il s enfuit , 86 fe retira film
en la ville d’vn Prince de les amis,de la nation des Curdes ouChaldeens,où il cr0yoit el’tre rallia?
en toute (cureté; mais iln’eull fceupiremenr rencontrer; car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié 86 d’hofpitalité , fit bien-toit emprifonner le miferable Ercafes , 86
l’enuoya foudain a fonfrere Tachmas , celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poilible de tenir en fa puilfance , celuy qui lnyauoit cité caufe
d’vne fi grande guerre , 86 des rauages que les Turcs auoient faits en les Prouinces , puis
que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucuniul’te pretexte de le pourfuiure , la prife de
ceftuy-cy luy oflant d’abondant toute cfperance de viâoire par les menées qu’il cuit peu Son fiere’ le

flaire , 86 les intelligences qu’il auqit de toutes parts , ille fit ferrer fort ellroitcment , 86

liberté ,il le fit mourir enla prifon. Oryauoit-il def-ja vn an 86 neuf ruois qu’on citoit
aptes celle expedition des Perfes , oùles Ofmanides auoient fonfi’ert vne infinité de fati-
gues 86 d’incommoditcz , fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient endurées , 86
toutesfois auccques peu de gloire 86 de profit , ayans plul’tofl cité à la picorée , la meilleure
partie du temps , qu’àla guerre , leur Sultan mefme n’y ayant point eu d’auantage , il fe re-

tiraauec toutes fes forces du pays des Perfes , 86 s’en retourna à Conflantinople , au com-
mencement du mois de Zilchidzis , qui cit leur premier mois , l’an de grace :549. 86 de

l’Egitc 959. -- 4 Ï î G.L’ANNEE fuiuante,qui efioitl’an 1550. Solyman fit ietter les fondemens d’vn nouuel edi: m5551;
ficc à C onltan tin0ple ,au lieu qu’en lenrlangueils fouloient appeller le parc des Dames du Solyman,à ,
collé de l’Orient,86 qui auoit cité confommé par le feu en ce grand embrafement ,duquel êZf’m’mm’

’ Dde;
s



                                                                     

5 96 ’ Hillzoire des Turcs,
135°. - nous auons parlé cy-defl’us. Outre ce il fit faufil commencer vn temple ou Zume , à la-

& SI, " quelle il adioul’ca vn Imaret ou chomc a C CR 3 (me Vn HofPItal a mm P01" 0 k5 Pauurcs
.- quc Pour les riches , me Mcdrelfe anili ou C,ollege,pour retirer lesDoéteurs 86 les Efcho-

fiers ’ 36m1,), apprendre les chofes , tant facrees que prophanes , le tout neantmoins felon
fa [côte , 86 outre ce vu Timar-hanam , c’cft vne autre forte d’Hofpital , pour nourrir a;

anfer gratuitement les malades , appellé parles Grecs Nofocomion. 3.
X LI L S o L Y M A N d’un; de retour à Confiantinople , eut ainli-roll la nouuelle de ce quis’e-

fioit Page en Tranmluanie entre le Roy Ferdinand 86 la Reyne Ifabelle, qu’on auoit re-
. mis auflî toutes les principales forterelfes , entre autres celle de Themifvvar , fur le fleuri:

Solyman en- Tcmife ou Tibife , entre les mains du Roy: cela fut caufe qu’il commanda au Begli erbey
noya çn’rn’if. de Romely , déprendre toutesles forces de Romelie,Eur0peennes , pour s’acheminer fut
m"””°’ les confins de la Hongrie , 86 prendre encores les garnifons de celle Prouincc , fi qu’il af.

fembla vne fort puiflante armée ,86 pritle chemin de Themifvvar , où aptes auoit pafl’ô
amuïes? le ficuuc Tibifeque , il enuoya fommet la ville. Mais Lofonce qui elloit dedans, luy man-
mi’f’vm. ’ (la quelc Roy des Romains l’auoit mis la pour la defi’ence de celle place,ce qu’il feroit

iufques à la mort,nc reconnoiffant point d’autre feigneur,ny d’autres ouuerain qnecefhxy-
a; la , 86 partant qu’il luy feroit bien plus feant de fe retirer arrierc , que de venirmuagcri Va
Mm, 5., Pays où fou feignent n’auoit aucun drort. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refponce
hennin» que ces quatre vers de Virgile.

anupai’er.

Ante leur: crgopnfimlurin aber; and,
E t fiera dcfimamt mule: in littarepi ces,
Anteperermtis anzéorumfinilmr and,
du: Arnim Partlm: été" , au: Germania Tigrim.

o C’en à dire en nollre Langue ,

Le: Cerflfirviemplujlofl leur viandis dans l’air,
1M verroit lespaijfo’m dclatflêz. de la mer,

Et w; bannjfarjzmt courjè vaga bonde ,
Lfi’re enfinpn menu aux deux confins du monde ,
Le: Parti»: s’abrcuuer dans lefi’mue Arum” ,

0e bien le: Alemans dans leflmue fig-ré.

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient pluftoll’, qu’on le vin iamais reculeras

s arricre. g I U .3mm a sa P o v a s va v A N r doncques foin chemin , il prit fur le bord du flenue ,vn petit cha-
mm (6,54m, ilean nomme Becche,lequel auorr voulufaire du commencement quelque refil’cancc,
aux Turcs. mais l’artillerie ayant tiré quelques coups, les murailles en partie abbatuës , ceux qui

citoient dedans , furent contraints de fe rendre , comme fitlechalleau de Senath , 86 les
Rhatiens, quide bonne volonté fe vinrent rendre aux Turcs , aufquels ils enuoyetent
encores leurs femmes 86 leurs enfans pour plus grande feureté , bien qu’ils enflent prcfté
le ferment de fidelité à Ferdinand, 86 touché la folde :puis ayant mis garnifon dans le
chaileau de Scnath , il prit le chemin de Lippe en fort grande halle , en eliantloin de
dixlieuës,lailfantThemifwar derricre , qu’il ne fit feulement que reconnoifite, aimant
mieux pour celle fois fe faifir de l’autre , s’il pouuoit , comme eilant vn paillage à
Cafialde , pour donner fecours à Themifwar. Dans celle ville citoit André Battory , le-

331î9fl’quit- quelayant el’té aduerty queles Turcs approchoient , 86 que mefmes le Beglierbe auoit
Ïu,;’spp,°fr:;” ennoyé deuantfon auant-garde , tant s’en faut qu’il fe mill: en deuoir de deffen te vne
lafclieriient. place de telle importance , qu’il prit l’épouuente fans fujet , délogeant auccques vne

telle confufion,que la meilleure partie de fes gens furent defl’aits , s’en allans deça 86
delà à la débandade, 86 n’eftans pas conduits durant l’obfcurité de la nuiôtzcar ce fut à celte

heure la qu’ils délogerent , chacun ne cherchant que les moyens de fe fauner. Il laiifa de.
dans le chaileau le Capitaine Pote, pour gouuerner le tout, 86 le deffendre le mieux qu il
pourront.

M a I s le Bourg-mainte de Lippe , aufli-tol’t qu’il fçeut que Battory s’efioit retiré, vint

trouuerle Capitaine , luy difant ouuertementhue puis qu’ils elloient abandonnez des
leurs,86 qu’ils n’auoient aucune cfperance de fecours du collé de Callalde , ils ne

Vouloien:

Aufli font les
Rbaticns.

Haï-:13
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Solyman il. Liure quatorziefme. i 59 7
Vouloient pas fe perdreàlcur cfcicnt , eux , leurs femme586 leurs enfan’s; ce qui arriue; 1 à.
roitinfailliblement ,s’ils s’opiniafiroient a refillet au Beglierbey ,que partant ils efioient 555,.
refolus de fe rendre. Ce que vo ant ce Capitaine , 86 que les Turcs eflans dans la ville ,il *-’*-.-*
luy feroit bien mal-aifé de deEendre le chafiean , il penfa qu’il luy feroit plus à propos
pour le feruice du Roy fou mailire, s’ilyluy fauuoit ce peu de foldats qu’il auoit quant 86 En; "flué
foy , fi bien que fortant d’vn collé , le Bourg-mainte alloit de l’autre fe rendre au Turc; x un”
lequel infiniement aife pour voir vne telle place reduite fous l’obeyifance de fon Seigneur,
fans aucune perte des ficus , receut ceituy-cy auccques vn fort bon vifage, luy faifant force
carefies 86 des prefens , s’en allant bien- toilapres à Lippe auccques luy , où il logea aucc?
ques toute fou armée, 86yfejonrnal’efpace de dix iours. Ory auoit-il la aupres vn cha-
fiean nommé Solimos,fort à merueilles , diftant de Lippe ,feulcment de la portée d’vne goum, 1m
couleurine: les foldats qui effoient dedans,efi:oient Hongrois, lefqucls fans s’épouuanter, reflue. .
coinme ceux de Lippe , au lieu de preiier l’oreille à toutes les offres 86 femonces du Balla,
faifoient plufieurs fortics ,86 endommageoient beaucoup fou armée , efperans toufiours
que Cal’taldo leur enuoyeroit du fecours, comme il fit:cela fut caufe que le Balla , cfperant
les efmouuoir aptes par vn long fiege , laiffant dedans Lippe cinq mille cheuaux , 86 deux
cens Ianiifairesldes meilleurs qu’il cuit , fous la charge du Perfc Vlamamil s’en alla aucc le

relie mettre le fiege deuant Themifvvar, ’ Situation Je
C’it s r vne petite ville , mais comme nous auons dit , de n’es-grande importance , la-’ Themifvvar.’

quelle cil enuironnée du fleuue Themis , duquel elle a pris fon nom.La moitié d’icelle i’ -
citoit fermée d’vne muraille faire de terre 86 de bois en forme de haillon , ayant au deuant
de grands foffez , marefis ,86 palus plein d’eau, qui la rendent en Cét endroit tellement
forte , qu’elle ne peut en aucune façon eflrc battuë , 86 encores moins alliegée. (kami sa fortifia..-
l’aurre collé , il citoit fermé d’vne muraille àl’antique, mais quand on fceut que le Beglier- mm

bey approchoit , on commença à la fortifier, en faifant par dedans vne tranchée longue de
cent cinquante pas , 86 large del’ellenduë d’vne picque , 86 aulli profonde , auccques fe’s
trauerfes 86 deffences necefl’aires , 86 deil’ous vne tout qui eito’it au milieu , on fit vne cafe-
mate pour dcffendre le folié de tous collez, qu’on fortifia aulli auccques des flancs pro- r
"pres pour la fcopeterie’. Cela ainli fait , ayant retiré dans la ville tons les viures 86 m’amo- Ceux a, h
direz qui choient aux deux faux-bourgs d’icelle , on en brûla le plus grand , de crainte qu’il 7mm brûlais
feruift de logement à l’ennemy, 86 pour l’autre il demeura , a caufe qu’eilant enuironné àïïàï”,

des deux bras du fleurie , tant pour ellre affez deffenfable , que pour la commodité qu’on g ’
en receuoir , on delibera de le conferuer , 86 employer tous fes efforts pour la dcfi’cncc de

celle Ville. . . . a I lL E s Turcs Cependant Continuans leur-chemin , le quatorziefmeiour d’Oâobre, on vit m8,: 33’115,-
paroiflre l’auant- garde deuant Themifvvar , ce qui donna fujet à Lofonce de faire vne mifvm (a!
fortie furenx, ayant quatre cens cheuaux auccques le Capitaine Vigiliandrande ,86 vn hum”
cheualier Efpagnol nommé Alphonce Perez’ de Sajanedra , auquel Ferdinand auoit don-
né vne compagnie de cheuaux Hongres , la valeur duquel fut remarquée entre tous , aufli
fut celle de Lofonce , qui fit ce iour-là tout aère de bon 86 vaillant Capitaine -, fi qu’aime;
ques fa trouppe il força , non fans grand maifacre , dix mille cheuaux Turcs , ( qui eiloicnt
venus reconnbillre la ville ) de fe retirer 86 gagner le gros de leur auant-garde ,- 86 enflent
paffé plus outre, fi le mainte de camp qui citoit dans la ville,craignant que celle pourfuitte x
les engageait trop auant , 86 qu’il leur attitrait quelque chofe de pis , n’euil fait former la
retraite; Le lendemain le Beglierbey parut auccques toute fon armée,iufques au nombre, l’enfance a:

A dit l’Hii’toire de Hongrie , de quatre-vingts 86 dix mille’hommes: au commencement il 33:23:le
auoit peu d’artillerie , mais il fit Venir fept doubles canons de Belgrade , auecques lefqucls m”

- 86 ce qu’il auoit auparauant , qui n’cfioit que deux canons , deux moyennes 86 antres peti.
tes picces , il commença de battre celte place , s’ellant rencontré a dreffer fa batterie du
Collé le plus fort , où commandoit Lofonce , 86 le maline de camp Aldene , lefquclsayans . , ,
appris lanrefolution des Turcs par vn de leurs prifonniers , élargirent encores leurs retran- :Ê’t’fs’fonË:
chemcns de cinquante pasla mefmenuiât: fi bien qu’ils s’eilimoie’nt lors affez forts pouls Themifvvar.

refillcr à la puiffance de leur ennemy , lequel ayant continué fa batterie huiâ iours conti- -
miels, fans reconnoiilre aucun aduantage , ny fans s’cl’cre proparé quelque brefche raifon; ,
nable pour venir a l’affaut , il leua le fiege. . .

,C a qui le hafia’dauantage , ce furent les nouuelles que CaflaIdo 86 Georges auoient af- Ils leuen’t le
femblé vnc’puiffante armée , qui n’el’toit pas moindre que la fiennezil eltvray queCaüaldo lèseifinsried

ne faifoit pas grand ellat des Tranfliluains , qui citoient venus à’fon fcconrs ,- felon la "m



                                                                     

598 ’ ’Hiiioire des Turcs,
1 5 5 1- coufiumc du pays ,chaque maifon faifant vn homme, mais mal-armé 86 mal aguerry , ains

-- s’afl’euroit feulement fur quinze mille hommes qui efloient fonldoyez par Ferdinand, 86
fur tout en cinq cens Efpaguols , au quartier defquels il faifoit toufiours dreffer ’ fou logis.

a! en fou Celle grande année fit retirerles Turcs à grande halle : bien qu’ils laifferent mefmes
grande halle. dans leurs tranchees , plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , que les Aiduchs , ( qua

font gens de pied en Hongrie , portans cuiraffcs , halebardes , arcs, flefches,arbaleftres,86
cimeterres)lchuels ceux de Thcmifvvar auoient enuoyez pour reconnoiflzre les deffeins
des Turcs , firent apporter dansla ville. Cecy eflant fceu par les chefs de l’armée de Fer-

Dm-crm en- dinand, ils fe refolurent d’aller afficgcr Lippe. Caftaldo l’auoit auparauant fort debattu
tre Callaldo aucc le Moyne Georges , qui par vne intelligence fecrctte qu’il auoit aucc les Turcs , ne
86 Gîmpcsa trouuoit point à propos qu’on allafl affieger cefle ville , voulant paraduenture donner
ËZËPÈCÏCT temps à celuy qui ef’toit dedans, de fe retirer. Mais ayant fceu la retraite du Baffa, il feignit:

d’en cfire fort content , de forte que d’vn commun accord , ils allerent mettre le fiege de-
. uant Lippe : car on cf’coit tout affeuré qu’Vlaman qui en auoitla garde , efioit tout refolu

’ de fe bien deffendre. ’C o M M a doncques ils continuoient leur chemin , 86 qu’ils efloient a quatre milles de
Lippe , le vingtiefmcd’Oâobrc arriuerent nouuelles à Georges, comme àla requeüc du
Roy Ferdinand ,ou luy apportoit le chapeau de Cardinal que luy ennoyoit le Pape Iules,
auccques les lettres de plufieurs Cardinaux; qui fans le connoiftrc , fe conioüyffoient que
celle dignité luy full: arriuée : ayant mefmes cité receu ( efcriuoient-ils) auccquesl’vnani-
me confcntcment de tout leur college. Ces lettres l’ayans tout refioüy d’vn collé , 86 d’vn

autre craignant qucle Turc entrait en quelque dcfiiance de luy , il faifoit bon vifage , 85
s’en refioüyfi’oit,quand il citoit auccques les plusGrands;mais auccques les autres il faifoit
fcmblant de n’en faire pas beaucoup de cas : car defirant fe maintenir auccques les Turcs,
86 auccques le Roy Ferdinand ,il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé seux-là , ont

Veut nager gratifierccfluy-cy; 86 partant il craignoit que Solyman l’en fift reffentir,quandl’arméc
tauzin; c de Ferdinand feroit retirée : or vouloit-i1 par fes artifices entretenir fi bien ces deux partis,
eaux, ua Pute, qu’il peuflt cependantioüyr fpaifil’alcirieut de la Tranfliluanie : mais Caflaldo démuni-oit
’ toutes fcs rufcs,86fans luy aire Pal’Olllîl’C qu’il eufl’aucnnc defliance de luy , il fe tenoit

neant oins fur fcs gardes; outre ce que Ferdinand luy auoit ennoyé vn gentil-homme
expres nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit eflé aduerty par aucuns ficus

Brahma fecrctaires , qui éliment tant à la Porte de l’EinpereurTurc ,qu’en la Cour de Sigifmond
mande à Ca- Roy de Pologne, que Georges faifOit ce qu’il poquit pour s’accorder aucc les Turcs,
232*313?” 861c faifant perdre aucc route fou armée, fe rendre Seigneur abfolu de la Tranfliluauie,
Georges. c’efi pour noy il l’aduertrffort d’auOir l’œil fur luy,86 le preuenir,en fe deffaifant d’vn horn-

’ me fi perfi e h, toutesfois Caftaldo fc conduifit fi dextrement,que Georges n’eut iamais fu-

t jet de fe denier de luy. - ’ -C o N r i N v AN s doncques enfcmbleleur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre
le fiege le deuxiefme iour e Nouembre , Georges ei’tant campé deuers le chafiea’u aucc-
ques fcs gens , 86 Caftaldo auccques les ficus , ayant occupélamontagne qui comman-

L’armée de doit en caualiera tout le relie. Cc que voyans les Turcs , ils fortirent dehors la ville pour

Georges En:
Cardinal.

ËÂÎ’ËËPÏ’ mettre le feu à vn faux-bourg qui ef’toit bien muny de viures,86 principalement de vin,qui

. croifl: , dit-on,en ce quartier,le meilleur qu’on fçauroit defirer. Ce que Caftaldo ayant re-
conneu, y enuoya le Capitaine Iean Viglioa, aucc cent harqnebufiers Efpagnols ,qui les
fit retirer : il luy auoit aufli enioint de conferuer tous les viures qu’il pourroit pour le fer..-

A ’uice du camp ; maisil arriua vne chofe affez plaifaute ,fi la fin n’en eufi eflé toute trille.
C’ef’t que Viglioa faifant ce qui luy efioitcommandé , les Aiduchs de Georges fe vinrent
ietter furle vin , duquelils beurent en fi grande quantité , que leur ayant donné dans la te-

Plaif’ant affauf fie , ils ne fçauoient plus ce qu’ils faifoieutzfi bien que cinq cens d’entr’eux pouffez de ce-
gîi’lllfïhs a fie furie bacchanale , fans auoit antre conduite que lc’mefme Bacchus , s’en allerent fans

Lippe, aucun ordre 86 fans efchclcs , afl’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 allaffent al’affaut fans faire brefche , 86 qu’ayans planté leurs efchelcs,
ils vinffent à, l’efcaladc : mais aptes auoit couronné la muraille de leu rs harqnebufiers 86
qu’ils enflent veu fcs Aiduchs attachez au pied d’icellc , quafi comme bef’tcs,les Turcs fefw
pondirent àcoups d’harqucbufades auxiniures que les coups de verre faifoient direa fias
yurongnesz86 non feulement les gens de pied firent celte in folëce,mais les gens de cheual
pouffez d’vne mefme manie , vinrent encores braucr ceux de dedans , l’efpée à la main , fi

qu’il;

O
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Solyman IL. Liure quatorziefme. ’ 59;)
qu’ils firent vn grand mall’acre des vnsôt des autres , 8c y cuit en plus grand. defordre, le 1 n 1.,
telle de celte armée voulant aller recourir leurs compagnons en tumulte 84: en confufion,
fi Georges n’y full: allé en performe pour les appaifer. 4 I y Page Pa, (a

C E s T 1-: alarme allant paillée ,l’armée acheua de le loger, puis ayant fait reeonnoiilre à:
la ville ,Caflaldofit planter flou artillerie contre l’endroit le plus foible , efperant s’il pou- ces mon.
uoit venir prôptement à l’affautid’accabler ceux de la garnifon auccques la multitude des 363311 d f ,t
liens ,toutcsfois les Turcs ayans preueu à toutes chofes , bien qu’ils euflentfait le tout à la hmm a
halle , pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’elloient rendus les maiflrcs de celle place; de ’4me
ils selloient fi bien retranchez a: fortifiez , que ceux de Caflaldo penfans venir àl’allaur,
trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas :pcela leur fit former la retraite , 85 redoubler leurbar,
terie , ce qu’eilant fait , on vint alorsa l’allaut, a bon efcrenr,qui futfort fanglant , lesAua
Rrichiensy ayans perdu plufieurs de leursvchefs , entre autres le Capitaine Aldene,lc mai-
llre de camp , Dom Anthoine d’Euzenilia a; plulieurs autres, gagnerent quatre cnfei-
gnes , où il demeura fort grand nombre deloldats , de forte qu’ils furent contraints de Sortie des.
former la retraite v: mais les Turcs ne perdirent point leur aduantage : car ils firent auffi-tofl amical
vne fortie fur les aifiegeans ,les pourfuiuansiufques en leur camp , defquelsils firent ,vnc Ferdinand,

fort grande boucherie. IC r. I. a commença à décourager celle armée : car outre ce que la meilleure partie n’es
fioient point prattiquez à la peine , Georges le feruanr encores de les a rtifices , pour’ren- l
dre la chofe plus perilleufe , eftoit d’aduis deldéloger delà deuant , craignant l’a rriuée du A?" à 1’?"

Beglierbey : au contraire Cailaldo fouflenort qu’ilfailloit forcer la ville deuant fou arri- vaillance de
uée a; l’emporter , fiqu’il (e donna vn fort Cruel allant , auquel Georges fic touœsfois le Gaugu-
deuoir d’vn bon 8: vaillant Capitaine,s’ellant déguifé auccques vne caraque vercc,de
peut d’ellre reconneu , a: allant luy-mefineàl’afl’aut :les Turcs d’vn autre collé faifoient

toutdeuoir de le bien deflendre.Mais enfinl’allàut auoitdefia duré plus de quatre bon- Lippe in:
. nes heures,fans qu’on peufl: remarquer de part ny d’autre, aucun notable aduâtage, quand amant.
Cal’taldo encouragea tellementles ficus , qu’en fin ils repoufl’erent les Turcs,ac gagnerait
la ville d’allaut ,Oliman ayant affez d’affaires a le (auner dans le chafieau , lequel il n’auoit rude." du
point muny , efperant de pouuoit defiendre la ville, lequel les. gens de Caflaldo eulfent pillage tout
peu prendre à l’heure mefme , s’ils ne fe fuirent trop arrellez au pillage , ca, les [Turcs [c au: si:
voyans forcez contre leur cfperance , le retiroient en foule g-fcculbutans les vns fur les au- fieux?
tres , se y fuffen’t entrez pelle-ruelle auccques les fuyansç, Oliman ayant erré long-(temps
fans (canoit quel party prendre.Lavillefut pnfele fixrefr’nc iour, le chaileau tint encere Le chaman
dixiours , fans que le Beglierbey. fe mill: en aneun deuoir d’y donner fecours ;au bout dcf. feuend. .

quels les ailiegez manquans de toutes chofes , la neceflire les força de le ranger à quelque
com ofitionl, à laquelle Callalddne voulut aucunement entendre,defirant auoit Oliman

àfa Tpofition. . - , - " . - l i . lM A r s Georges rechercha îprerriierernenr toutes fortes d’inuentions pour le (auner, a; Georges (au.
voyant que Caftaldo s’opinia roit au fief): , il-vfa de ron authorité ,8; luy donna vn fauf. fângm’fàa
conduit , faifant en forte que Callaldo onnal’c auflile lien mal-gré luy; mais comme Oli- lonté de Cas
mancfutvn peu éloigné , le Marquis de Balaffe forcit fecrettement se le pourfuiuit , toua Md°s ’
tesfois il n’y eut pas rand aduantage : car Oliman tint brauement telle, &força l’autre de
f: retirer , arriuant ain 85 faufdeuers le Be lierbey. Les Turcs perdirent. en ce fiege enui-
ron deux mille hommes: Georges auoit. ’t venir Climan dansla rente , où on dirqu’il
fut plus de quatre bonnes heures,- 48: que delà il l’enuoyaiauëcqlies yin: nicette de deux i
mille cheuaux. Teut’cecy elloitzfceu de Callaldo , lequel folicité par Ferdinand , tafchoit H Cal-m 33°C
de s’en deEaire ,væ en recherchoittous les iours’lesmuentions , il el’c vray; que cela ne le laïus
pouuoit as exécuter faims pinne; veu la créance &l’authorité que cét homme auoit parmy

les ens- c ,uerre,& ans e” as.’ w I . , -n V . .à A i s aîant’dtmné ordrepaxi’x affairegtan-tà Lippe qu’à Themifvvar ,r Comme ils al- clin:
loient enfemble parla ProuinCe pour rellablir toutes chofes , ils arriuerent en En au chd- gag fi" le!
(lem! de Binfe ;que Georges pourlaplaifante fituarion du lieu , auoit fait edifier fur les 533,:
londoniens d’vneancienne Eglife’ i,’&rrnona&ere de Religieux,lcqucl poutrelle occafic’m à:
il auoit fait dandinât pourla ruine-duqucld’Abbéà ce qu’on dit,luy auoit redit fa mort. mgmh .
Or Callaldo trouuant ce licumerùeilleuièmene propre pour Pexecution. efon deffein, Idem a En
fe declara au Marquis Sforce-Palauieinæux Capitaines AndréJLope’z MouindeCheualinr matir G"!-
Campeggc , Scarramuccia , 8: Placentino , a tous lefquekomloignit vn’ feeretaire’ de (En 59’s
Raide, nommé Ma re Anthoine Ferrare d’Alexandrie, lequel; auoit. «confirmé de par
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x 5 5 1. temps , tant de iour que de nuiâ , de [traiter de quelques allaites auccques Georges , sa

Ë -”’ mefmes tout à propos à heures dércglees , 8c Georges luy orteit vne bonne volonté , a:
L’ord r: qu’il le carefloit toufiours , luy faifant beaucoup de faneur, me mes. des prefens,& le fioit grau-
3990m à l’c- dement en luy. Q1311: à Callaldo , il auorr trouue moyen de faire entrer quelques barque.
° bufiers dedans ce chafieau des le grand matin parmy le charroy qui en ferroit, dantant

que Georges faifoit emporter (on bagage pour [on partement, qu’il auoit placez aux lieux
commodes pour (on entreprife , 85 par mefme mOyen auorr enferme les Aiduchs , qui
citoient la garde de Georges , dans vne [ale voifine de fa chambre , à quoy ils ne priment
point garde , mais s’amuferent à le chauffer. .

0 a tout cela ne fe pouuoitpas faire fans bruit 3 cela fut caufe que le feeretaire de Geor-
ges entendant celle rumeur,en vouloit aduertir [on mail’tre , mais il en fut empefché par
les confpirateurs qu’il rencontra , lefqucls pourfuiuans leur chemin , le fecretaire de Ca-
&aldo marchant le premier , afin que le Valet de chambre [ne fifi: aucune diHiCulté de leur
ouurir ,car quatre iours auparauant,fon maiilre l’auoit ennoyé à heure femblable pour
traittcr de quelque allaite qui le prefentoit lors , afin qu’au temps d’exccuter l’entreprife,
on ne le trouualt point eilrange. Ayant doncques frappé à la porte , a: le valet de cham-
bre ayant rapportéà fon maiilre qui c’eftoit , on le fit entrer , marchant aptes le Marquis
de Sforce,lequelle valet de chambre ne voulut point laill’er entrer, lu difant qu’il 3:.
tendill Bila porte: mais l’autre mit le pied a: le genoüil entre deux, empe chant en ce fai-

Commsm les fant que le valet ne la peufl fermer. Cependant le fecretaire auoit abordé Georges,
- ui el’toit en chemin ,couucrt feulement d’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne t’ai-
a celle en» oit que l’or-tir du un, cllant appuyé fur la table, fur laquelle il y auoit vn horqlogc ,vn
"ms breuiaire à l’vfage de Rome , se vn liure de fes memoires , auccques l’efcritoire au pres ; le

fecretaireluy dill, que le Marquis de Sforce deuoit ancra la Cour de Ferdinand , se qu’il
eiloit venu receuoir l’es com’mandemens , auparauant que de partir , a: difant cela , il luy
mit de certaines patentes qu’on auoit feintes tout expres , pour l’amufer , lefquelles ayant
lcuës, comme il prenoit la plume &l’en cre pour mettre [on nom au (lofions , le fecretaire
le feulant de celle occafion’, tira vn poignard qu’il auoit caché , a: luy en donna vn coup

Georges maf- entrexla gorgea: la poitrine,non pas toutesfois qu’il full: mortel, fi bien que Georges feue-
une m a nant a foy a: difant ViergeuM A a r a , luy donna vn fi grand coup de pomg en la poitrine,
flambât v «comme il elloit fort se courageux , qu’il le fit reculer iufques au bout de la table; le Mar-

quis oyant ce bruit , fauta anal-roll dans la chambre , &l’el’pée au poing luy donna vn tel
.eflramaçon fur la telle , qu’il la luyfendit, 86 auffi-toft ceux qui fuiuoient de prcs le Mat.
quis , à; entre autres André Lopcz, délacherent leurs arquebufes contre luy , aufquels
Georges , cules voyant diil en langue Latine s (kick-cecy , mes freres a a: proferant
lasstAxIA,iltombam0tt. ’ ’

’ flaque, c5, C’a s T o x r vn homme de grand efprit , qui auoit vne grande intelligence des affaires,
a entions l Étant de celles de l’on pays que des Turcs , courageux se hardy en les executions , mais for;

. fr inconfiant en les refolutions Î, extremement ambitieux , 86 qui vouloit toufiours en toutes
ge. . chofes tenirle premier rang ;mais qui toutesfois dcfiroit conferuer [on pays à [on Pupille:

* À 85 comme il voyoittoutelaTranfiiluanie en combuilion, &ces deux puiffans Princes,
’ Ferdinand a: Solyman les armes àla main pour la conqueile d’iceluy,il tafchoit de les con-
tenter tous deux , &ne le partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuit l’autre pour enne- L
’my , ce qui futcaufe de faperte : car on dit que-ce qu’il voulut fauuer Climan , n’elloit que
.. pour obliger. toufiomslesTurcs attendre plus de courtoilic aux Tranfliluains , a: leslaiiÎ-

’ i (et viure en paix. Ainfi pourra-on roufioursïremarquer que s’il a elle caufe de grands maux
il bien fouuent par fesirrefolutions , aufiil’a-il elle de grands biens par les inuentions &fa

hardiell’e. Mais quoy’qu’ilen foit,celle morm’aduança en rien les affaires desChrel’tiens,

y ains au contraire,la guerre commença plus fort que deuant , fi que la Tranffiluanie ne
demeura pas long-temps fous l’obeyll’anc’edc Ferdinand, ains retourna fous celle du ieune

. Roy Iean.. . r . r « IÉmitiqn du . Que r aux meurtriers ,tousperirent miferablement: car le Marquis Sforce ayant
. ËÊËÏÏÏS detelle mis en routeenvne rencontre qu’ileut contre les TurCs, a; pris par iceux,ils luy firent
p g ’ foufl’nr de tres-grands tourment : le Capitaine Monin eut la telle tranchée en Piedmont:

- .Marc-Anthoine Ferrariuf’ut deçapiré parle. cuminandement du Cardinal de Trente en
’ - i ’N’exandricëvn-autfe fut écartelé en Prouence parles Françoisde Cheualier Camnggio:

" Han mil’cinqiœns foixante deux,fut en la prefence de l’Empeteur Ferdinand creué par m
’lànglieren Boiteuse 5- outre "capa fut fort marry de cette mort ’a Rome ,v a; l,ç.Pape excpm.

muni:
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. . , . , lmunia tous ceux quilauOicnt tue..Son corps fur long-temps ellendu tout riud fur la terre I 5 g r.
fans fepulturc ny lumiere , tout roide de fiord 86 plein de (on fang qui s’ciloit flué furies Tif-1’
playes ,I en fin on le fit porter ’a Albe-Iullc , où Callaldo le fit cnfepulturer aux de? cris d i cxeîmîàçujs

Ferdinand, en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la nrande Eglife P res d; nic’
celuy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me [Sait (ouuenir dé Eelle de
François Ximencs de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi fianalez à
Charles le Œinta (on aduenemcnt à lacouronne d’Ef pagne , il cil vray queocelle de commun"
François ne fut pas ficruclle en apparence quecelle de Georges, mais elle fut bien aufli
tragicque, 86qui voudra pefcr86 rapporterroutes chofes les vnes aux autres fans paillon gît ô: niçois
trouuera peut-eilre allez de fujet pour les égaler en fclicité 86 en mifere. Mais uo i hmm”
5"!th la recompeme de l’amitié de: En]: , difoit Aratus. y. y

O a Cafialdo,apres la mort de Georges, s’el’toit emparé de toutes les places qui elloicnr f .Cafialdo (c
Tous (on pouuoit , 86 voyant que les Tranlliluains ne faifoient point de grands remuemens tallage?

i decerte mort ,crointauOir dorefnauant toutpailiblc, maisc’el’toit que ceux-cy flechif- (in mm”
Icient a la force , tout ellant plein de foldats eürangers de mutes parts , comme il (c verra ami-’55-

cy-apres. Pour le prefent,pourfuiuant fa pointe 86 le feruant du temps 86 de l’occafion
fesrgens prirent fur les Turcs Zeghedin , ville non gueres éloignée de Lippe où il a Zaghcdinpm
auoit vn fortchafleau, bafly furie bord du Tibifeque , pres l’endroit où il entrerdafis 12mm: Turcs,
Danube:cettepri(e fe fit par vn nommé Ottomial , moyennant l’intelligence qu’il eut
auccques ceux e dedans , maisles Turcs fe retirerentdans le chalteau où ils reliftcrent
brauementàAldcne,quiclloit venu au feeours,afin de le pouuoit faiiir de cette lace -
en ayant efcrit aulli à Callaldo , qui n’approuua point cette entre prife ; toutesfois dfutanë icgiiu’iigtaciiiim
qu’Aldene l’aileuroit que la place elloitprenablc dans peu de iours , ilne lailla pas delu ’
enuoyer quelques (ecours ,tantyaqu’ils aflemblercntlà deuant trois mille cheuaux dz
combat , deux cens Erpagn ols ,ccnt Alemans , 86 deux mille pictons Hongroisfans deux
cens hommes d’armes qu’y auoit amenez Ourellolph. . L B (r J

. t ’ . C J a neL a Ballade Bude aduerty de ce fitgc, amena enuiron quelques qmnzc cens cheuaux Bude au ce-
cours deZtg. vaucc quelques chariots , en intention , non d’attaquer les ailiegeans , mais pour ietter feu- h d.

lement quelque [ecours dans la place , 86 rafraifchir les alliegez; mais Aldenc les ayant fait c ln. .
reconnoiflre , fe refolut de les combattre à ce que voyant le Balla il fit entrer dedans fes’
chariots tous les IanilTaires qu’il auoit auccques foy , puis il fit dehx efcadrons de tous fes
gens de cheual , l’vn plus gros que l’autre , auccques lequel il (c mit , couurant l’vn 86 l’au-4

tre auccques les chariors comme d’vn rempar : toutesfois les Hongrois enfoncerent du
commencement l’efcadron contre lequelils donnercnt 5 86 croyans auoit dcfia tout a-

né,ne s’amufercnt qu’à pourfuiurelcs fuyans; ce que reCOnnoiilantle Balla,qui minutgoit L n, --
defia l’a retraite vers Bude , voyant que perfonne ne le pourfuiuoit, 86 que les Hongrois psrsdcntrclïiï
our0ient par la cipagne auccques confufion ,il reprit cœur , 86 pourfuiuan t les ennemis ’duamagc.
t vn grand mallacrc de tout ce qui tomba fous la fureur du glaiuezcar tant lCSHonnrois,

qu’Alemans 86 Elpagnols , s’elloicnt tous mis en fuite , comme ils virent les Turcs reclour:
nerau combat : fi bien que le Bafl’avoyant la chance tournée , ayant preinieremenr mis
dans le challcaule renfort qu’il defiroit qui y cntrafl,il le mit à la chaire des autres ’ ’ Le13’ŒHicEiît
auoient huilé perdre leur aduantage pour le defir qu’ils auoient de butiner , 86 tout hava ’1’; "°"Pl’°s

mefme pas reprit la ville de chhedin ,laquellc il fit promptement reparer Cependant 21:11:? :il-x:
.ue ces chofes le palliaient ainli , André Battory fur creé Vaiuode de Trainlliluanie ,5; Prenchghc:

Eflicnne Lofonce Comte de Thernifvvar. ’ dmr xî T o v1" i2 s ces nouuellcsfurcnt rapportces adolyman,lcquel voyoit bien queFerdinand X L 1 I Il
s cllablirOit en forte dans ce pays-la ,qu il feroit aptes bien nialalfé de lien dcbufqucr 5’11 Autrec (il
n’y donnoit ordre : or combien qu’il cul): accoufizumé d’ellrc ordinairement le condué’ieur m" fixai]:

de les armées , principalement aux affaires d’importance , neantmoins citant encores tout Fin" en T’ai-
las de cette guerre de Perle d’où il elloit nouuellement arriue , il auoitrefolii de (a repo- LUJInlC.

fer : mais voyant de quelleimportance luy ellmt cellcProuiiice,& qu’il y falloit remedicr
auparauant que (es ennemis s’y fuirent dauantage fortifiez , il y commit en la place Ach:
met ou Mahomet Balla (on Vizir auccques la force des [miliaires 86 Sclic’tars à f auoit Il "N°76
les foldats de lapone, ou garde Imperiale. On commanda aufli au Vaiuode de la hlolda- Aid’m’ en [a
nil: d’entrer (1311516 Rol’aumc Par Bïaffouœ- Il y auoit en cette armée cent mille hommes [un
auccques fOÏmMCPÎFCCS d’animal; , entre lefquelles il y auoit trente doubles canons v le:
’Bcgliclrbcy auoit vingt-mille cheuaux,CalTain Balla quinzemille , 86 deux mille Tartares: CSÏN’ZÂ’.”
aucc çctpquipage ayat laifl’e Belgrade derrierc,il auoit fait dreilcr’vn par furie T ibifcqug, ,il-1011,,

EE

i
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1 5 5 x. ’ ’ va N r aux Aullriehiens, outre l’armée de Caftaldo 86 les forces de lalTra nffiluanie,

gna-a. il leur vint encores de’renfort le Comte de Helfcf’tam auccques quatre mille Vieux Ale- y
ruinée de mans, amenantauecquesfoy dix picces d’artillerie : Ferdinand efcriuoit par luy à Caftal-
1’ "muni do , qu’il luy enuoyeroit bien-roll quinze Cens hommes-d’armes , 86 fept autres cnfeignes

d’Alcmans , 86 que le Marquis Sforcc Palauicin feroit en peu de temps vers luy aucc trois
mille Italiens , deux autres mille foldats Hongrois , 86auecques le plus de caualerie u’il
pourroit. Auecques ces forces ils entreprinrent de foufienir celles des Turcs , Caùaldo

guano (on. allant contre le Moldaue qui auoit defia pail’é les montagnes,86 le Vaiuode contre le Bai;
tre le Molde- (a qui ne pouuoit pas tant s’aduancer dans le pays que l’autre , à caufe des places fortes qui

3:5? efioient de toutes parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent me
r i; Balla; redirion à Colofuar , a caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deux r de

forte que tandis que deux armées efirangeres viennent dans cette Prouincc pour la raua-
0er , ce peu de gens qui y (ont pour la deEcndre , ne le peuuent accorder enfemble pour la
delïcnce du pays 861e falut’commun. ’ - ’
I O a quant au Moldaue,il auoit allez mal ioüé (on perfonnage du collé de Brafl’ouie:
carle Comte Iean Baptiile d’Archo , que Cafialdo auoit mis fur les aduenuës pour def-
fendre les palTages , auoit fait tous les aères de vaillant caualier 86 prudent Capitaine,
l’ayant battu maintesfois , non en combat general : mais tontesfois il luy auoit fort dimi-

Grmdc de- nué les forces ,en vne rencontre entr’autres , comme les Moldaues citoient venus pour
3333:? reconnoiflre la ville de Brafl’ouie : carils recourent vne telle perte que ceux de la ville

cnuoyerent trois charrettes pleines de telles a caltaldo, qui s’efloit cependant fort appro-
ché, encores qu’il eulllors fort peu de forces quant 86 luy. Coque ne pouuant croire le
Moldaue , quelque rapport qu’onluy en eullfait , 86 s’imaginant qu’vn homme de telle

. f . importance ne le mettroit iamais en chemin ,fans vne bonne 86 uifTante armée , ourla
ce à” fifi: crainte qu’il auroit de faire tort à fa reputation , le tira ; mais toutesfois Cailaldo n’ola
rer de hTrîl- fortir de la Prouince pour aller vers Themifvvar , de crainte que le Moldaue ne le iettall:

mm". en (on abfence fur la Tranfiiluanie. - . ’LeBall’a demi: (tu N T à Mahomet Bafl’a,les affaires alloient de la forte: Ayant palle le Tibifeque
Thcmifw" auccques beaucoup de difficulté , il s’efioit campé le iour fainôt I ean Baptiile auccques

grande peine deuant Themifvvar, laquelle il battoit en trois endroits auccques feptante
picces d’artillerie, qui ne cefl’erent de tirer l’efpace de vingt-feptiours; fiqueles drefi’en-
ces terraiTées de toutes parts , ceux de dedans quelque refillance qu’ils enflent peu faire,
ne fçauoient plus comment le defi’cndre : car ils citoient defefperez d’auoir aucun feeours,
Caflaldo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs, qui auoient cité tous
taillez en picces parles Turcs , 86 André Lopcz auccques quelques Alemans : mais ils
auoient defia perdu tant d’hommes qu’ils n’ef’coient plus ballans pour refifler à fi grande
puifl’ance , fi qu’ils penfercnt d’entrer en quelque compofition : or dautant qu’Achmet en,
y mettant le fiege ne s’clloit attelle que fur ce qu’on n’auoit point .enuoyé à la porte du
grand Seigneur ,le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pourle Comté de, Themifvvar,
86 mef mes que Cafialdo 86 Georges,auoient,i1y auoit quelque temps,enuoyé celuy qu’on

i auoit accouflumé de payer pour la Tranfiiluanie,Lofoncc propofa a tous les fiens qu’il fe-
roi,r bien à propos d’en faire l’ouuerture586 comme ils remettoient l’affaire de iour en iour;

nm: à la le Balla vint liurer vn cruel allant, qui dura plus de quatre heui’es,auque1 il mourut plus de
1 hc’ quinze cens Turcs , 86 de ceux de la ville bien cent cinquante , aucc vn fort graudnombre

’ de blcllez 5 toutesfois Lofonce 86 le Gens le defi’endirent fi courageufement,que les Turcs

furent repoufl’ez iufques dans leurs tentes. ..
M A r s la batterie ne ceil’ant point , 86 le nombre deleurs gens diminuant de iour en

iour ’, ils le refolutent en fin d’enuoyer , comme ils firent , vers le Balla , pour faire offre de
Ceux de la payer ce tribut , à condition qu’il leueroitle fiege de deuantla ville. Le Balla fit rer onie

Éllîflëfëcîlîx qu’il auoit de vrayfait cette ouuerture au Vaiuode de Tranfliluanie , mais qu’il y alloit

Turc, , qui le entendre deuant qu’il y euft mis le fiege. Cela fit Opiniaflrer ceux de dedans à le dellendre
refufcnr. iufques à la fin; 86 de fait on dit que Solyman marry de voir ceyfiege aller en longueur

auoit mandé au Balla qu’il le retirall à Belgrade 3 86 comme il citoit entermcs dece faire:
( car les alficgez augmentoient leur courage de iour en iour auccques la perte de leurs mu-

Deux En, railles!) deux Efpagnols (attirent de Thcmifvvat , 86 vinrent trouuegle Balla , auquel il;
firent vn ample rccit de l’eilat denThemifvvar , l’alleurans , veu le petitnombre des ailie-
m (ont aure gez,86 l ef’rat dola sVlllC,qu’ll el’œitimpoilible qu’ils pendent dauanta e refiller,s’il vouloir

de (a ruine, continuer encore le fiege quelques iours,86 liurer quelques ailauts.Cgcla lefit opiniaflrer à
demeurer
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demeurer là deuant encores quelque temps :car oridit pour tout certain qu”il s’en alloit 1 ’ i
leuer le fiege , s’ils enflent attendu encores fixiours : mais quoy: c’ell la coufiume qu’vri’e

grande milere cil ordinairement a deux dOigts pres d vne grande félicité ,- 86 princi; lu de 1cm le
fait des armes , le tout faute d’auoir connoifl’ance des affaires de les en; fiessl’ansieut ,

alement au

P l aduis;nemis. , l ’ l - V X IpT A N 1- y-a que Lefonce voyant .qu’Achmet perfeueroit opiniafirernent à" battre’ la ville Larme; a,
iour86 nui&,86mefines qu’en vn allant qu’il auorr liuré depuisle dcpart des deux Ripa; père «a ”
gnols , il auoit perdu grand nombre de gens,fi que malail’émët pourroit-il fouflenir’d’a- fait: in;
mutage le fiege , s’il ne vouloit perdre auccques la villc,le telle de la garnifon,il’penfa qu’il ’ .

valoit mieux aire compofition auccques fou ennemy 86 (auner vne partie, que de perdre
r le tout 5 à quoy tous ceux de la garnifon le rangerent ayfément , depuis la peine qu’ils

auoient cuë vers le collé du chafieau , où ils le virent en rres-grand dan ger,lcs Turcs engins
entrez dans Mille ,de laquelle ils le fuirent rendus les Imaillres dés lors , fans quelques
Alemans 86 Efpagnols qu’ony enuoya; mais ils choient d’anis de fortir recrutement par
le collé des mardis ’, où la ville n’elloit pas enuironnée , 86 quepar làils le Poklrroicnt gou-
ler dans les boiscirconuoifins, fans eftre découue’rts,86 de la à Llppcscar us (c (cumuloient . ’

de ce qu’on auoit fait cy-deuant’a Oliman ,86 le doutoient bien que, les Turcs en vou-
droient tirerlcur raifon-.Mais Lofonce les ailleurs. qu’il n’yauoit que craindre a; qu’il
traitteroit fi l’eurement aucc le Balla ,. qu’ils ne controient aucun danger 3 a; 1:1 de;
fus ayant fait figue qu’il vouloit parlementer , il enuoyavn de la garnifon 86 vn Hongrois
deuers luy, pour en. faire l’ouuerture’,qui furent fort courtoifement receus (Mehmet
lequel pour les gratifier dauanrage , leur donna des robbes de foye à la façon de;

Turcs. J - . . A,C a v x- c v ayans tout remply de bonne cfperance ceux de la garnifon , on enuOya le; âïârîâistpôozê

articles , par lelquels Lofonce demandOit qu’il peufi: emmener l’artillerie hors ville , les Themifvnr’; ’

foldats lortansà enfeigne déployée auccques leurs armes 86 bagage; que le Balla les fe-
roit conduire en lieu de le ureté; qu’il n’y auroit aucun des habitans molcl’tez; que tant àla
fortie que par le chemin , il neleur l’eroi’t’fai’t aucun tort ny dommage:tous ces am. Accorde: pu
cles furent fort volontiers accordez par le Balla, qui en prel’ta le fermen t’de les accomplir 19315:3 con.
86 les renuoya figne’z 86 (celiez 5 il adioufia feulement quela ville 86 tous les efclaucs luy, 32m

.dcmeureroient,lans qu’on en peul’t emmener aucun. Cela fut accordé le vingtàuau-icfmc

iour de Iuillet, 86 deux iours aptes Lofonce fortit de la ville auccques fa garnifon à hum;
heures du matin , mais comme ils eurent vn peu éloigné defia leur chemin , les Annales

" Turques difcnt , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auOient pas fidelement laillé tous Ceux de 1.
les efclaucs , ains qu’ils en auoient emmené quelquessvns quant 86 eux, 86 que voyans leur 3mm” "W
fraude 86 mauuaife foy , le Balla auroit enuoyé contre eux les trouppes EuroPecnnes qui 30:25:»
leur auroient donné à dos , 86 les auroient malfacrez iufques à vu. . ’ «primage.

T o v r E s r" o r s l’hilloire de Hongrie veut,quc dés que cette garnifon commença à
fortir de Themil’war , ils apperceurent deux gros bataillons, tarit de pied que de cheual
qui trauerfoien c vne colline par où les autres deuoicnt palier. Les Efpagnols qui mat:
choient les derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans de ’ cela vn mauuais au;
gure , enuoyetent dire à Lofonce , qu’ils ne vouloient point fortir de la ville , fi le Balla ne
faifoit retirer fcs gens hors de ce chemin : dequoy ellant’aducrty , il les affleura derechef .
à peine de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun dommage , que c’efioit feulement qu’il persil. des
vouloit faire voir à [on armée ces braues foldats qui auoient fi vaillamment refiflé. , pour Ï"."s fil"
leur feruir d’exemples a l’aducnir , aucc plufieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’e- de
flans fiez , ils fortirent hors de la ville, laquelle ayans éloignée d’enuiron trois cens Pas à .

Vu coup d’liarqucbufe qui fut tiré, (clou le fignal qu’onleur auoit donné, les Turcs endi-
ronnerentincontinent cette garnifon, 86 la taillerent en pieces,au moins ceux qui ne (c
Voulurent point rendre z car la meilleure partie aymerent mieux perir les armes à la main

que de le fier a la perfidie de l’infidele. Entre ceuxqui furent pris , cc fut Lofoncc ’ lequcî nommé man

n’eut pas meilleur marché que les autres: car Achmet l’ayant fait amener en (a rente à luy faciâ il: rang

fit trancher la telle. On dit que ce qui fut caufe de (a mort , fut , qu’indigné de la perfidie du
dont on auOit vfé cnuers les fiens , il auoit tué ’v’n des Sanjacs , li que plulieurs le ietterent
alors fur luy,86 le mallacrcrent; puis on luy couppala telle qu’onenuOya àConfiaminoplc.

l Il n’ait pas toutesfois hors de proposque les afficgez n’eullent fait quelque fraude à ces cf- . . v
claues , 86 queiles Turcs pour l’enuie qu’ils auoient de le vanger,nc le (cruillent de ce 11:ch âaiîllâfefëfc

La prife de cette; Ville ne fut pas feule :car celle de Caramfebefl’e a (lui attendoit Tum-
E E e ij
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155 x. l’euenement de celle de Thcmifvvar , 86 qui pour s’entretenir auccques le Balla , lu

’-**: fourniffoit des viures toutdulong de ce ficge; aufii-tofi: qu’elle fceut que fa voifine s’e-
’ ’ il; fi’oitr’enduë,ellc enuoya offrirlc tribut au Balla. Cette ville cil fort peuplée ,86 fon ter-

. ritoire fortfertile : cela fut caufe qu’Achmct la receut fort volontiers en fa Prott’aïlon,
. ’ voyantcombien ellcluy feroit vrile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro-
.Impuden- uince.0rduraut qu’il efioit deuant Thcmifwar, Aldcne qui citoit dedans Lippe , ne

c° d’Mdmc” croyant peut-clin: pas que les Turcs pouffentiamais prendre cette place , ne s’cftoit tenu
fur fes gardes , 86 par vne imprudence nompareillke,co,mme s’il n’cuft pas eu l’enucmy à fes

. ’ portes, fektcnoitàyrcquoy fans fe fortifier-:mais comme ilauoit aulfi peu de courage que de
prudence,aufii-roll qu’il fceut que Thcmifvvar citoit fous l’obeyfl’ancc des Turcs,croyan’t
defia auoircette puifi’ante armée fur fes efpaules,ilpcnfa que le challeau de Lippe n’c-
fioit pas pour refiller’al’ennemy,86 la ville encores moins,86 que celuy efioit vne legitime

S, "nm :excufe pour fe retirer, encores qu’il cufi; mandé à Cafialdo , qu’il . ne redoutoit point la
puifihnce des Turcs, 86qu’ils’alfeurallfur luy , qu’il n’abandonneroitiamais la ville, cou-

Denture de tesfoisil ne demeura gueres en cette refolution : car ainli-roll qu’il fceut la reddition de
v meure le tu, Themifvvar, croyant que le Balla ViendrOit incontinentfondre fur luy, 86 mettre le ficgc
au dallai! deuant la ville de Lippe,i1 refolut non feulement de l’abandonner,mais encores de mettre
de up?” le feu au challeau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux Efpagnols , tous d’vne voix le

fupplierent de voir premierçment quelle brifée prendroit le Baffa, que le bruit citoit qu’il
n’auoit point intention devenir faire vn facond fiege , ayant ellé affez liaralfé au premier:

p mais quand ainfi feroit qu’ily deuil venir, qu’encore; ne falloit-il pas quitter fi lafcheinent
fugql’cn dif- in; Piacc duelle importaDCÇ , qu’on luyauOit commife , 86 que volontairement il auoit .

’ prife en fa garde, auparauant que d’auOir veu l’ennemy. Les habitans luy faifoient les
mefmespricres, 86 principalement les refugiez , qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée
Turquelque,auoient quitté leurs demeures trop f cibles pour faire rcfifiance , 86 s’elloient
venus retirer à Li ppe , comme en vn lieu de feureté , alfeurez qu’on ne lailferoit point cet-

te ville-là fans fecours. ’ . r fin Ï M A 1s tout ce qu’onluy pénil dire , n’eutpoin’t le pouuoit lcluy faire changer de refo-

’ lution :car il en auoitgagné plufieurs de fou party, aufquels il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en auoient , 86 feignoit qu’il auoit entendu toutes antres nouuelles , que celles de
la vcrité , fi bien que quelque remonllrance qu’on luy fceul’t faire , on ne peull empef-

Nouum ru: cher qu’il n’executafl fou deifein , ayant encores pris vne nouuelle épouuente fur vne fort
lu de repou. efpoiife pouifiere que quelunSantlnClngS2410161115 découuerte de loin , caufée toutesfois
fin"!- par vne trouppe de vaches effarouchées qui courroient par la campagne , par deux fol-

dats qui venoient au mefme temps àtoute bride, pour aduertir en diligence que les Turcs
ne faifoient point mine de decamper , 86 pour dire ’a Aldene qu’il changeait d’aduis , puis
qu’il n’y auoit point fu jet de crainte : Mais tant luy que ceuxde la garnifon , voyans cette

fait qu’il cô- pouffiere 86 ces foldats courans ainfi , creurent que c’efioit l’ennemy qui elloit proche. Or
:au auôit-il faitlvenir’afo’y tous les canonniers,-86leur auoitcommandé qu’ils eull’entà char-
auchaucau, ger tous les canons iufqu’àla bouche pour les faire crcuer,86 qu’ils miffent toutes les ou-

dres dans les caues des tours pour les faire tomber par tcrre,quand bon luy fembleroit.
Ayant doncques pris cette nouuelle épouuente , il fit premierement fortir fes chariots 86

I toute lagarnifon , 86 au mefme temp’slfit mettre le feu aux poudres qui ellolient dans deux
I grandes tours ,quipar ce feu fauterent par terre , 86 quanta l’artillerie,elle donna con-

k . trcles murailles; fi que le chaftcau fut incontinent tout en feu 86 vne grande partie de la
ville , au grand efionncment de tous les habitans , qui parmy leur perte maudiffoient la
lafcheté d’Aldene 86 des fiens , d’auoirluy-mefme caufé vu plus grand degafl à vne fi bel-
le ville , que n’auoit pas fait l’eunemy , quand il l’auoit euë en fa polfeffion , 86 comme il y

hm (1- me. auoit grande apparence qu’il neferoit pas encores.MaisAldene p86 ceux de cette garni-
ries: de ceux fou ne fe donnans pas beaucoup de peine de toutes leurs plaintes , tiroient pays en la
a; 1’ FM” plus grande halle qu’il leur efioit pofiible , 86 auccques tel dcfordre , que les payfaus des

’ lieux circonuoifins , eurent bien l’all’eurancc d’en efpier quelques-vn586 deles deflrouf-

En -i C a feu fe vid de fort loin , fi bien que Barthclemy Cornare , qui citoit à quatre licuës
Coma" (au. de Lippe ,voyant cette grande flammefi efpoiffe , monta à cheual 86 s’en vintà la ville,
ne «panne. ou ne pouuant affez deplorer cette miferable ruine , ny cxaggercr felon la dignité du fii-

’xic. : jet,la defefperéelafcheté d’vne aôtefi vilain, il fauua feulement enuiron quinze picces
d’artillerie qui rcfioient du débris du feu , 86 ne pouuant remcdicr au telle qui citoit tom-

bé en
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bé en vne merueilleufe defolation , il fr: retira à Iule, ayant premiere’ment fait mettre le 1s; r.
feu à tout ce qui elioit d’enticr en la ville , 85 dont les Turcs enflent peu le. îferuir , dona- Ë à
nant aduis de tout à Caftaldo , lequel ayant fondé (a principale cfperance fur cette place,
a: la voyant perduë pour luy , efcriuitàFerdinand pour auoit du (ecours, n’efperant pas [Loran de
d’orefnauant de pouuoit empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranfiiluanie ., puis qu’ils Caftaldo,
en tenoient la porte, ny d’auoir vne armée affez’fufiifantc pour leur renfler. Toutesfois ne 32:43:33;

perdant point courage ,-i1 enuoya le Capitaine Lopcz aucc (a compagnie dans le chaficau une,
de Deue , la meilleurefortereKc qui fufl en ce quartier là,apres Lippe, à: donnant ordre à
tout le rei’te , s’en alla’a Seghefuar,&: de la à Sallebefl’e , ville limée au milieu du Royaume,

86 de laquelleinouuoir faire hafler toutes les fortifieariôs qu’il faifoit faire de routes parts,-
pour fe defi’endre contre le Balla , lequel n’auoxt aucun deifein d’ailieger Lippe , fçachanu

combien elle auoit cité fortifiée,&: qu’il y auoit dedans vne fort bône garnifon z mais ayant
entendu qu’Aldene a: les Efpagnols l’auoient abandonnée , il enuoya quelques-vns pour
la reconnoiflre , a: fçauoir comment les chofes s’elloient pnffées. ’ ’ - ,

C 1-: v x-c r y arriuerent leiour mefme que Cornare en délogeoit , 8c ayans confideré Les un.
toutes chofes fort particulierement, quelques-vns d’entt’eux retourneront dire à leurGe- viennent Î: .
neral , que ce feu n’auoit point apporté grand degafl à ce qu’on auoit fortifié. de nouueau; Effiâgnî ne

qu’encores que le chafieau fufi tout rompu &fendu de toutes parts , les bouleuars a; les
courtines citoient neantmoins debout entieres , 8c en dcŒence, qu’il y auoit bien deux
vieilles tours qui citoient tOmbées , mais qu’il n’y auoit rien d’endommagé de ce quiauoit

elle fortifié a: remparé par le dedans;que mefme le chaûeau fe pouuoit facilement remet:-
tre en (on premier eftat,& fort bien fe chendre,que leurs compagnons trauailloient alors
à efieindre le feu qui brûloit encores , afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. Forcesquüls
Achmetayfeinfiniemcnt d’auoir celle place fi importante, à (on commandement , a: ail 33?": 4*
bon marché , y enuoya Cairam Bafl’a auccques cinq mille cheuaux pour s’en emparer: i
Ce que cef’tuy-cy ayantfait , il donna chargea quelques-vns d’aller reconnoiftre le cha-
fieau de Solimos g cel’te place luy eliant trias-importante , mais fies-bien munie : de forte
qu’on dit qu’auecques lestforces qui efioient dedans , comma celle place citoit inex u-
gnable àcaufede (a fituationtils pouuoient fouftenir deux ans vn ficge. Mais les E pas
gnols de celte garnifon , àl’imitation de leurs compagnons qui citoient auccques Aldene, l mal? 3°

, fçachans que Cafl’am sur: eûoxt dedans Lippe,le Cap Defcadre qui auoit la garde de ce in e
chaficau. , print aufli-tol’c l’épouuente , se comme fi quelque terreur panique (e full: vni-
uerfellement gliffée parmy fes foldats , luy a: les liens abandonnerent celte place , fans ar-
tendre feulement d’auoir ePté fommez; car au moins lors enflent-ils tiré vne ces-bonne
compo fition , mains croyans d’auoir toufiours les Turcs à leurs efpaules , à: ne pouuans ce
leur fembloit , (e fauuer allez à temps , ils laifi’erent tout à l’abandon. ’

C A s s A M Balla auoit enuoyé cependant deux cens cheuaux pour fommet la plaCe , a:
voir s’ils la pourroient auoit par compofition; lefqucls arriuans la , furent bien eflonnez de
trouuer les porteskouuertes (commeficef’re garnifoneufl eu crainte de donner trop de
peine à leurs ennemis) penfans au commencement que ce fut quelque &ratageme : mais
en fin n’entendans aucun bruit, ils entrerent dedans, où ne trouuans performe, laifl’ans de-
dans vn petit nombre des leurs,le relie le mit à pourfuiure ces fuyards , qu’ils lugeoient ne Leur fait à".
deuoir pas eûreloin scomme de fait ils les eurent incontinent atteints , 8c les taillerent talma. æ
tous en icces , excepté le Cap Defcadre , qu’ils prirent prifoifiierficle menerentàCaf-
fam Ba a , reccuans ainli ce qu’ils auoientle plus craint , 8: qui ne leur cuit fceu arriuer,
’s’ils eulïemcu le courage de fc defl’endresayans cité (i precipitez en cefie fuitte , qu’ils lailï

fercnt leur place a: leurs munitions cntieres à leurs ennemis, qui s’en fccurent bien mieux
fcruir qu’ils n’auraient fait. Or file Balla fur celte épouuente generale eul’t donné aucc-
ques toute (on armée dans la Tranfliluanie , on tient pour certain qu’il s’en fuit rendu le
maiflre 5 l’aduisqu’il choififi ,prefcrua pourlors cel’re Prouincc: car Cafialdo n’eiloit pas
affez puifl’ant pourluy refiiler , Ferdinand neluy ayant ennoyé que mille hommes de ren- .
fort , sa quelques picces d’artillerie. Mais afin que chacun qeufl: barre fur (on compagnon LeBaniperd
aux fautes qu’ils feroient les vns se les autres , eefiui-cy ne reconnoifTant pas fou aduanta-
ge,refolut de tirer deuers laHongrie,& de prendre les places qui cfioicntrplus importan- le eleâion.
tes en ces quartiers là,s’afl’eurant de venir puis aptes plus ayfément à la rai on de la Tranfo
filuanie , fans mettre [on armée en danger: car Canaldo auoit tout de propos delibcré fait n
courirvn bruit ue (on armée citoit fort puiffante , a: qu’il attendoit tous les iours nono ’ ’
ueau fecours, (le refoluant dele combattre , s’il pafl’oit plus outre.

.EEe iij
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6 o’6 . Hilloire des Turcs,
1; 51; v- T A N n ne, que le Balla fe preparoit pour palier cula Hongrie , le Marquis Sforce P414-

,il-W.- uicin, tenoirlc chafieau de Drigal alliegé par le commandement de-Ferdinand : cette pla-
I ce ef’r fituée furle chemin qui va de la Hongrie en Tranflîluanie , lequel efioit pour lors

gin? 211:3:- tenu par les Turcs.Caftalde qui sel-ton informé particuliercment ,de cette place , (sa.
3,1 Pu le, i chant combien elle eûort f0 rte de bien munie, ord ailleurs le peu d hommequu auoxt pour
Chreflicns. lorslc Marquis,luy auoit mande qu’il n’el’tOit peint d’aduis qu’il s’arrefiafl la deuant,mais

u’il le vint trouuer. Au contraire ,l’autre s’efiant opiniafiré deuant cetteplace , dantant
qu’elle efloit commode pour le paiïage des trouppes qu’on vouloit faire pafl’er par cette
Prouincc , il (e vid incontinent enuironne par le Beglierbey de Bude , qui auccques quia.
ze mille cheuaux vint l’attaquer 5 ayant ennoyé deuant qUelques cinq cens cheuaux,
comme par vn’e’ amorce , où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner , à: les ayans
mis en route du premier coup , ils fe debanderent : de forte que le Beglierbey voyant (on
aduantage comme il defiroit , donna deflus ceux-cy , qui s’amufoient à butiner , lefqucls

, ne s’attendans pas à cette recharge, le mirent incontinent en fiiitte, mais les autres les
Pâê’î’üaïnmpcfcherent fi bien de fuir, que peu fe (annotent à Vienne: la lufpart furent taillez
quis Panna- en picces ,ôcle relie fut pris prifonnier ;entr’autres le Marquis S orce,qui fut quelques
du. mois Tons la puifl’ance du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant fait foufirir plufieurs

tourmens en vengeance de la mort de Georges, le deliura en fin,nioyennant quinze mille

ducats de rançon. t .’C 5 ’r ’r r. deffaite acheua de donnerl’épouuente atoutes ces nations 5G bien qu’il n’e-

floit pas mal-aife aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoifl’ant bien le Be-
Sicgc de, glierbey de Bude, confeilla au Balla Achmet de mettre le fiege deuant Zaluoch,c’eüoit

Turcs deuant vn chafieau que le Roy Ferdinand auoit fait battit des les fondemens pour la commodité
Hum” du lieu , duquel il auoit efié aduerty que Solyman fe vouloit feruir pour la mefme confi-
Sa and". dotation. A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands caualiers fort hauts ,ar-

. a roulez d’vn coite du Tibifeque, 86 par vu autre du fleuue Zagiua , a; aux deux autres en.
Sa fortifia- droits ily auoit vn folle fort profond qui s’empliiïoit de l’eau de ces flteuues , au dedans il

tion si res y auoit vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que ce
mmiiii’m- chafteau efioit tenu pour vne des plus fortes places qui fuit en la Hongrie,& comme telle,

Ferdinand lai tenoit toufiours munie d’hommes a: d’artillerie , auccques toutes autres
fortes de viures 86 de’munitions pour dix ans. Il y auoit pour lors dedans trois cens Ale-
matis , cent ohemiens , deux cens Aiduchs , cinquante Efpagnols, a: deux cens cheuaux
Hongrois, outre cecin quantelongues barques , telles que celles dont on a accouftumé
de fe feruirfur-lesriuicres qu’il tenoit toufiourslà prefies,tant pour s’en ayderà la pet:-
che , que pour combattre dans , s’il en efloit befoin. Toutes ces chofes ainli bien ordon-

. nées , citoient bien (uffifantes pour faire confommer làdeuantfans rien faire,vn puiffant
ennemymiaii la meilleure piecey manquoit, c’eit que ceux de dedans n’auoient point

de cœur , aufli ne fubfiûcrent-ils gueres long-temps. y .
Les foldats Î C A a à peine les Turcs eurent-ils mis leurs’pieccs en batterie a; tiré quelques coups

à; lîeuglïï” de canon , qui faifoient peu ou point d’effet , à caufe que la place citoit toute enuironnée
abandonner de terre a: de fafcines , qui amortiffoicnr la fureur de la balle , que les Alemans , qui n’a.
h 9m? noient point elle payez de leur folde , commencerent à traiter auccques leurs autres com.

pagnons sur faire vne retraite : les Efpagnols y reflueront du commencementsmais enfin
ils (e laifljêrent aller auccques les autres , qui fortirent vne nuiôt, quoy que le Caftelan qui
citoit la dedans pour la garde de la place,leur pût remonfirer, quelle honte a: quelle i gna-
minie ce feroit à iamais à ces nations-la d’auoir abandonné vne fi bonne placq, a: fait vu
fi mauuais feruice au Roy Ferdinand. AymeLVOus mieux,difoit-il, dire pris de l’en nemy,
le plus auare a: le plus Cruel qui foit point , a: de voir vos perfonnes en pieces,que de ren.
dre ducombar,&vous monitrer fideles àvoftre RoyèQiantà moy i’ayme mieux finir

l mes iours ,qu’il me foitiamais reproché d’auoirfait vn filafche tout ,8; finir en deshon-
âaèïâ’iïclâï’i rieur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laifferent pas , mal-gré luy , d’on-

l’emperchè à urir la porteôc de forrir ,encores que ce Cafielan euft de (on argent payé les gages des
5°" P°Œbl°- Alemans. Or comme cela ne fe pouuoit faire fans vn grand bruit ,les Turcs qui erroient

aux efcoutes , voyans cette rumeur ceffée , s’aduancerent iufques a la porte par laquellc
efloient fortis les Alemans,& trouuerët le Cai’relan qui s’eEorçoit de la fermenearil auoit

Les Turcs le juré de mourir pluflofi en cette place, que de l’abandonner; les Turcs fe faifirent de luy,ac
l’ayans lié, le menerent a Achmet,auquel ayans recité comme toutes chofes s’eüoient paf-
uoch, fées,illuy fit beaucoup d’honneur, a; le traita fort gracieufement. Cette perte augmenta.

n A bien
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bien la frayeur de Ferdinand a: de Cafialdo,lequel s’affeuroit que lesTurcs n’iroient point 1 5s 1,.
attaquer Agria , qu’ils ne fe fuirent rendus les maiftres de Zaluoch ; mais voyant celluy- ’*---*
cy en leur puiffance , il craignoit fort qu’Agria ne peufl: refifier , à caufe qu’elle citoit affez

mal fortifiée, à; neantmoins de tres-gran de importance. I
C E r r in) au r que ces chofes fe pafl’oient ainfi en Hongrie , arriuerent à; Vienne, lnfôrmation

des Commifl’aires que le Pape ennoyoit pour faire vne information fur la mort de Geor; "en" de
ges , a: fçauoir fi veritablpment il auoit confpiré contre le Roy Ferdinand se (on (maton g s’
leur bailla quelques dcpofitiôs:mais fi difc0rdantes qu’il efioit bien mal-ayfé de s’éclaircjf
de la verité , toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla , à: s’en retournerent en polie à
Rome. On découuritaufli vne feeretre confpiration des Tranfliluains contre Caflaldo’,
en intention de l’afl’afliner , dont on accufoit Pierre Vicchy 86 Chendy; toutesfois Ca-
fialdo fe tint fur fes gardes , a: banda les yeuxà toutes chofes 5 les Tranflîluains eflans fur Les Tranfiîl-
les termes de le reuolter contre Ferdinand ’,y’eüan’s incitez , tant pour ce qu’ils voyoient nains (a veu;

tontes chofes mal aller , que pour ellre follicitez par la Reyne Ifabelle , qui (a plaignoit
fort de Ferdinand,pout ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis, Et de fait mad- ’
ils auoient tafchédeperfuader àCaflaldo d’aller mettre le fiege deuantLippe,afin que tou-
te (on armée citant hors de la Tranfliluanie,on luy en empefchafi aptes le retour ; mais luy

ui ei’toit fort aduifé,reconnoiffant leur artifice , trouua affez d’excufes pour demeurer

dedans le pays. La Reyne Ifabelle en auoit efcrit à.Solyman,le fuppliant tres-humbleè
ment de la vouloir feeoiirir en (à necefiité : cela auoit efié caufe en partie que Je Vaiuode;

de Moldauie efioit venu en la Tranfliluanie ; mais Cafialdo promit vne fi grande recoin.
pence à vn gentil-homme fugitif du Vaiuode, de ceux qu’ils appellent entre-eux Bayards, Confpiratiôfl
que ce [luy-cy ayde de plufieurs autres confpirateurs , tuale Moldaue de plufieurs coups
de poignard , entrans vn iour dans fa tente , comme il s’eftmt mis fur (on liât pour repofer. dauic. Î

A c E I. A il furuint encore vne plus grande chofe, qui futcaufe de le maintenir ; car Je
Balla Achmet Voyant les affairesluy reüffirà (cubait , a; que les plus fortes places le ron.
doientprefque fans coup ferir, oupour le moins auccques bien peu de peine , ne faifoit
pas grand compte de la ville d’Agria’, croyant d’en auoit encores pluüoflla raifon que de
toutes les autres , cela luy auoitfait licenticr vne partie de (on armée: sa à [avancé cette
ville citoit lors fort foible 85 fans bouleuars , (on chalteaumefme affez mal flanqué , mais
elle trouua dedans foy des courages inuineibles ,plus forts que tous les baflions des autres
laces quiiËmbloientimprenables , &toutesfois eltoaient venuës en la main des Turcs.- Siege demi

Ils n’efloient pourtant que deux mille HongrOis,entre lefqucls il y auoit cinq cens gentils-a
hommes , quis’y elioient refugicz auecleurs femmes 8c leurs enfans , n” ayant Point a
aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous ceux-cy firentvnei promefi’e en. i Articles (1316
tre-eux*, qu’aucun fur peine de la vie , n’eufl: iamais à, parler d’accord, ny (e rendre à (très: cg;

quelqiie compofition que ce peuft dire i que fila neceifite devmres les reduifoit à quel- Il: delïm r:
que extremite , quiils enflent plulloft afe manger lvnl autre , que de tomber en la pua; le:
lance de l’ennemy , aux paroles duquel on ne doucit iamais. i’eipondre qu’au’ecques l’har-

quebufe se le cane n : ils ordonnerent aufli que tous les iours aptes la Molle 5 tant les nom;
mes que les femmes , fans intermiflion , trauailleroient aux rempars à; fortifications, a:
pour cuiter à toute trahifon , ils firent deEences qu’on ne pourroit s’aŒembler plus de
trois ou quatre; (æe tous les viures , tant de la munition ,que des maifons particulieres, [a
diflribueroicnt également au poids , de tant parieur : que les pigeons i chapons j 5; autres

’ viures plus delicats , feroient gardez pour les malades à: bleŒez: que toutes les dépouilles
qu’on pourroit gagner fur l’ennemy , feroient miles en vn lieu a part, pour dire difiribuées
aptes également entre ceux qui auroient expofe leur Vie pour le falut de leur partie ,- en y .
comprenant aufli les femmes. Cette difiribution le fadait par vn Predicateur qu’ils
auoient lors dans la ville , non moins vaillant qu’eloquent : ce qui leur feruit beaucoup au

lus fort de leurs affaires , voyanscét hommemettte en praétiquc 5 ce qu’il leur Fret-Chou.

a l’heure mefme du plus grand danger.
O a Achmet auoit enuoyé fommet ceux du chafieauJCUr promettant vies &vbagues faua Achmetfdni-

ues , a: toute forte de bon traitement , les huilant aller en toute [cureté où il leur lairoit: 33:25:?
a.mais ceux de dedans ne luy refpondirent autre chofe , finon que .faifans mettre ur deux (in.

lances vne biere ou cercueil couucrt de non ,- le firent monürer en cette forte par dans la
muraille au trompette qui parloità eux , voulans entendre que ce chafieau feroit pluflofl (igue, 9°,-
leur fcpulture que de a: rendre. Achmet voyant leur refolution , vintinueltir la ville aucc ces les Turc:

, auoient de;s 50000, hommes, se 60’. picces d artillerie, ordonnant deux batteries ,l’vne vers l’Eglj- au" nm
5156 iiij



                                                                     

6 0,8 HlleOlfC des Turcs,
1 î 5 1;- fe , a: l’autre vers la montagne , mettant a chacune 2.5. picces , qui tireront continuelleo

’ ment tout du long du fiege ; fi que le chafieau elloit fi découuert se ruiné, que les aificgez
ne (canoient où (e retirer à (cureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le Ion

man: des des murailles , fort profonde a: fort large,où ils fe remparercnt, &y faifoient le guet tout
la? à à tout. En fin le Bafl’a d’vn colié,& le Beglierbey de l’autre , firent donner trois allants en

’ vn iour à cette place,ou ils trouuerent tant de refii’tance,qu’on a lauré par efcrit , que huit
mille d’entre-eux demeurerent fur la place , se bien qu’ils enflent monté fur la muraille
auccques plufieurs de leurs principaux Capitaines , ceux-cy furent tous taillez en picces,
ôc les autres repoul’l’cz ,ce qui anima dauantage les Turcs à s’opiniaflzrer d’en prendre la

raifon; vn iour entre autres qu’ils leur liurerent vn fort cruel airant en quatre endroits,
rent comme auquel les femmes ne le monilrerent pas moins vaillantes 86 couragcufes que les hommes,
1" h°m""5- faifans aucc pierres 85 eaux boüillantes, vn grand mallacre de leurs ennemis,8c combatans

’a l’enuy aucc les autres citoyens à ni emporteroit le prix de vaillance.
Coun c rc- D E v x a&es entre autres furentfort remarquables -, l’vn fut qu’vne more, fou gendre a;

fa fille efians àcombartre fur la muraille , il aduint que le mari fut tuéice que voyant la me-
re ,fans autrement s’eilonner, (un fa fille qu’elle Fallait enterrer: mais celte femme au
lieu de s’amuferàlamenter defihs le mort, elle print l’efpée a: la rondache de (on mari,
a le mettant en fa place : Il n’el’t pas temps , difi-elle , de faire des funerailles ny deietter
des larmes : mais bien de prendre la vangeance a: refpandrc le fang de nos ennemis ioda
defTus commença à combattre auccques autant d’adrei’l’e 8c d’ardeur,.comme fi elle n’euft

iamais fait autre chofe : fi qu’on dit qu’elle ne voulutiamais partirde n qu’elle n’eull fait

mourir trois Turcs de fa main; alors la foibleife du fexe ne luy permettant pas la continua-
tion du combat , s’el’tant affez vangée , elle s’en alla donner fepulture ’a fou mari. L’autre

aérien n0tablc , fut que durant le mefme alfa ut , vne femme portant vne grande pierre fur
fa relie; pour la ietter de la muraille en bas (et les Turcs , vn boulet d’artillerie luy empor-
ta la telle , tombant morte aux pieds de fa fille , laquelle ,. en difant qu’elle ne feroit pas dia
gne de viurgfi elle ne vangeoit fa mort , toute enflammée d’vneiufte cholere, print la

pierre toute teinte du fang de fa merc,&auecques vne fureur nompareille , s’en alla où
citoitla plus grolle moflée de fes ennemis,où elle en tua deux , a; en blelTa plufieurs au-
tres 3 les femmes combatans ainli à l’enuy des hommes fans fe donner aucun relafche : li
que les Turcs commencerent lors de reconnoifizre à bon efcient , que c’elloit aucc ues les
Hongrois se en la Hongrie u’ils auoientaEairezcn depuis quelques années;mais 2m tout
depuis deux ans , ils auoient air fi peu de cas des Capitaines ô: des foldats , tant Hongrois
qu’Alemans , qt’à peine fe pouuoient-ils perfuader ’d’auoir affaire à celte nation , de la-

quelle leurs predecelreurs leur auoient fait entendre tant de chofes terribles.
k L a fiege cependant se les allants continuoient , les Turcs trouuans tous les iours de

nouuelles inuentions, tantofl: à remplir les foirez , ores à drelfer plufieurs machines pour
h y mettre dedans vn nombre de-foldats , a; pouuoit attaquer plus a l’ayfe ceux dola forte-

Dîflfâzâïff relie , mais à tout cela Meczkei 86 Dobo , qui comman. oient dans cette place , trouue-
4edm 55m, rent toufiours quel ne nouueau remede pour les deliurer , fi qu’ils fouflinrent treize

alrauts,le feptie me efquels se le plus fignalé fut donné le douziefme iour d’0&obre;car
’Meczkei avant ollé bleflé d’vn coup de pierre , cela futrcaufe que la refifiance ne fut pas fi
grande au ballion de la vieille porte,où elloit lors le fort du combat;& d’ailleurs les Turcs *
trouuerent moyen de gagner vne forte de cafematc qu’on auoit faite d’vne prifon , où on

Les En; auoit mis dedans cent hommes en garde ,lefquels ayans ollé repouifez par la multitude
gagnent les des allicgeans , le Turc auccques les cris d’vn ennemy triomphant,s’empare des murailles,
y plante les cnfeignes , a: iette abas tout ce qui luy venOit a la rencontre , de forte qu’il
"pouffez. s’alloxt rendre le mailire de la ville , fi Peren Zukan , 86 Pribebec auccques leurs trou-

pes , ne leur enlient fait vne telle faluë d’arquebufades , a: apresauecqucs l’efpée 5c la pic-
que , ne les enflent contraints de regagner le folié , non fansvne’ randc perte. Le leude-
main toutesfois , les Turcs ne laifl’erent pas de leur donner vn afl’Eut general , Achmet ac-
culant les liens de lafcheté , sa ne le pouuant perfuader autrement qu’ils ne fuirent demeu-
rez les maiftres de la ville , s’ils enlient eul’affeurance de aller outre : a: de fait les Hilb-
riens tiennent qu’elle fultlors venuë entre leurs mains, li, vne plus rande puilfance que
celle des Agriens ne le full oppofée à leur vi&oire,à fgauoir vne affi aucc diuine,qui d cli-
uralors vifiblement ces pauures alliegez de la main de leurs ennemis: mais comme il ne
penctroit point dans cette conception , ains rapportoit le tout à la foiblefl’e humaine , dés
le (oit mefme , aptes la retraite , les ayant conuoquez ’a l’Al’femblée , il leur dilt:
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M A i s qlzellefiajcnr a (fié Io. Wqflrt on ce combat Pond-on 3401413 on: in: Eponnonte, 474w in r,

de bt’lltsprifrrfior voflrc ennemy .9 fl-zl pofiz’ble que (aux qui viennent de prendre le: forte: -*’"’--’
plate: de Tbomlfiworfie Lippe, (7 de Zoluoob , fuient maintenant: douant on: poignée de Algrcrcl’noz-
gens , quifint dans ont enfle «fia molfirttfi’ee,ô on le: ait repoofjrz. de dffw le: momifie;
ronqnifi: EN Unions-nom [vos gronde unifioit de; louorD I E v , de ce que [lalongueur d’on:
mefme ronrjê, n’a]! mon donner influe: a noflrt mon; .9 cor o’ififin: doute que wons l’otgfiioz.

quitté. M on girellcpcur won a p12 tellement troubler vos entendement que de womfiire oublier
qui 4mm afin, ruofire aduantage, d" gnolrfint au): marnois .9 N ’auoz-Ivomplm manoir: de un:
de viéîoirc’s [in de: peuple: auparauant znnznoiblor , de font de magnifia de "agnat!" é,
fion" ante: Prouinces, ô de un! de place: inexpugnables, é- nmnmoim emportées d’4 ont,
ual-gréant la rqu’jianceé’ le: (fort: de aux de. dedans? ,QIJIe vous enflaient "vos mefme:
unragtfll’cnncrn] votre wifi-fil "Il!!! aux fianluifnefloflez-vow pas flafla]? demeurez fin la
place que de reculer on pas fil ne non: rafle plus que cetteplooepour le ronronnement de no: lo-
bant: 5 époumone on ailler receuoir de: (laides moins de nofire Souuerain, le: retompenfi: de
mfire’rvrrtn auoirle fin ronronne fælltlfe, tonte. lagloire qui nous mon: nono-if: durant cette
guerrei,fipcrdm’ozootqno;r noft’re banneton fi nomfimmnfiaræz. de leur le fige. La demis
in api-e loue qu’il pardonnalt’àfes foldats lafaute de cette iournée , æquo delà en auant
il éprouualt’ leur courage 2’ on] romproient, dit-il, i: l’émotion], à vous montra] dé; de-

main à on a attigent"! , in?» glapi" vneglorieufi méfaire mon: parfilez, obtenir le pardon on:
mm demandez. Et iladelTus les ayant licenticz ,le lendemain dés la pointe du iour , vne
grande rumeur ,là’l’ordinaire , fe fit parmy le camp, qui fut comme vn lignai iceux de la
ville ’, qu’ils auroient beaucoup a foufl’nr cette iournee.

C E I. A fut caufe que Mcczkey Dobo donneront ordre a toutesichofes, encoura« Meczxey se
geans les leurs , 8;le alfeurans que les Turcs vouloient faire leur derniere main , qu’ils D°b° inculte
efperoient les trouuer tous harallez du iour precedent ; mais s’ils le vouloient reffouue- ’ c’
nir que "l’amour de la patrie cit vn liniment qui fortifie les plus foibles natures , se qui re-
double les forccsa vne amc genercufe qui fe void reduite in neeellité , ils verroient
aufl’i que leur affamante fcroitfufiifante pourépOuuanter l’ennemy defia tant de fois.
vaincu ,’ ’85 leur voyant les efpées traif’tes , aulieu de chants de viétoire , de leur faire iet-
ter des cris 86 dcs’gemiffemensme plus ne moins que le Heron Voyant fondre fur luy
l’ovfeau maillicreur. Mais qu’auon 9-nous afaire de vous. exhorter , puis que la chofe parle
affez’de foy-mefme ,85 la neccllité vous)! contraint a joint, que les exem les vous y doi-
uent encore plus inciter que nos paroles, pois que les femmes ,contr’c la oibleife de leur
fexe , accoutre leur naturelletim’idité,ont bien eu l’audace aux allants precedens , de
tenir telle, de combatte, voire prefier lecolet àl’ennemy , 8c d’eilre caufe de donner
la victoire à leurs citoyens : comme celle qui pour vanger , il n’y a que deux iours , la mort
de fa merc ,tua non feulement deux Turcs de fa main , a: bleKa plufieurs autres , mais en- Grand comme»
corés encouragea tellement ceux quieltoierit’aupre’s d’elle ,que bien que l’ennemy com- ïcîdï’îâqfîlï’l:

mençaft d’eftre le maillre de ce collé-la , toutesfois les remonürances , ou plufioll la le mais par-
hardiell’e de cette-cy ,fut fi puiifante en leur endroit, qu’ils firent tourner le dos Meurs le cï’der-
ennemis, 86 abandonner leur artillerie, de telle façon qu’il y en eut deux picces des plus

toiles enclouées. -’C’efioient des exemples qu’ils auoient vcus,& qui citoient caufes
qu’ils joüilloient encore de la vie 85 de lalibertéiqu’ils fificnt doncques à cette fois tel- l
lement paroiltre leur valeur , qu’elle rabbatifl: l’orgueil ôc la brauade de leur ennemy , du- Ï

uel il falloit tant tirer de fang à cét allant, qu’il en full par aptes non feulement plus
froid a: remis ’a les affaillir , mais encore i qu’il perdilt toute cfperance d’emporter la

place , &fut contraint de leuer le fiege. , .E v x enflammez de ces remonftrances , foultinrent gaillardement les efforts des Turcs, Gand and,"
ni aucc leurs clameurs 8:: bruits de nacaires accouflumez , vinrent en plufieurs en; desAgricns à

droits à la fois attaquer la ville,afin d’empefcher dauantage les alliegez 5 mais les chefs aux” ’M’
n’auoicntqu’à donner l’ordre,commeils auoient fait désle commencement : car chacun
faifoit fi bien fon dçuoir, iufquos aux femmes et aux enfans , qu’encore qu’il y eul’t bref. e

che de toutes parts , toutesfois les Turcs n’y fceurentauoir aucun aduantage : fi qu’apres y
auoit long-temps affailly,ils furent contrains de onner la retraite.Sambucus,quia efcrit
cette liiftoire , dit qu’vn Turc en fe retirant de cét afl’aut,commcn ça à proferer en termes
fi clairs qui! pellll Clh’c entendu: le alambic, Agriens,â’ vomdonnora] toufiours la reputo- propos a."
tion de tm-woillon: égenereux : mon: n’onezpluo que oraindre,firrez. vos armes é" vota repo- Turc aux I i
fin, cor nous dans leur (oflag: , que nono ononrqfiz. debotna’ noft’re dommage 5 mon tournfoù "mu .
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i 5 si. c’efi’tn intention op": nuoir bjncrnc’ , de retourner": rataplan l’année prorboine, un ont];

.....- ---- Pnijfinto armée, qu’elle e 46174 nojlre [normé nous mangent au rnnlqw nous] orlon: (ont: marna

tenant. Ce difcours n empefcha pas toutestis que lattillerie des Turcs ne puait conti-
nuellement ,56 qu’il ne’ fe donnait encore quelques allants î mais, enfin Achmet voyant
pobmnéè refolution des alliegez,86que l’hyuer S’aPpIOChOIInjOIHt que lapefle s’cfioit

Le fiege leué mile en fou camp , qui auoit fait mourir vn fort grand nombre d hommes 86 de ’cheuaux,
de deuant aptes auoit eu quelques paroles contrefiHîïlynBaffaîlelgouuernour de Bude, qui l ancit en.
Agm- gagé agence entreprife , efperant n’auOir a aire qu a es femmes 86- a des enfans à il leuale

. page le dix-huiétiefme iour d’Oflobro, renuOyant’iHaly a Bude 3 56 luy prenant le chemin
Les Agriefns de Belgrade, Les Agriens du commencement qu ilsles Virent decamper , (q tinrent coys,

gazât: d’2; craignans que cefufl: quelque ftrarageme : mais depuis voyans que C’ClÏOlç a bon efcrcnt,

Turcs. qui (è ils fortirent enuiron mille hommes , quivmrent donner fur ceux de l’arriero-gardc ,qui
retiroient. f6 tenoient moinsgçïrrez 3 Tri-defquels ils firent vn tres- bon 86 riche butin.

Caen a, bon D v a A N T ce liège d’Agria,Çafialdo ancit confeille a Ferdinand dg donner charge au
aduis de Ca-.Duc Mauricc’dc Saxe (qui ciroit venu en Hongriq , felon l, accord qu ils auoxent enfem-
Raide méprfi- 516 ’ auccquc quinze mille hommes) de marcher d vn colle contre Achmet , tandis que

luy l’affailliroit d’vn antre anecque la nonne , ayant cfperance ,veu l’el’lcat auquel citoit
pour lors reduite fou armée(laquelle outre la perte qu’il auOit faite,el’ton: alïaillie de

clic 86 de neceflité) s’ils fe pouuoient ioindre enfemblo , d’obtenir vne tres-fignalée
vi&oire,laquelle ne leur pouuoit apporter qu’vne affourance de n’el’tre pourfuiuis de
long-temps ; car toutes chofes aiment difpofees pour cet effet, Cafialdo citant fort pros
de fon ennemy , ayant moyen de luy liurerla bataille en plaine campagne, poumon que *
Ferdinand luy cuit ennoyé vne bonne trouppe de cheuaux logera 5 mais au lieu de fuiure
ce confeil ,on leur commanda de courir le pays d’Albe-Royale 86 de Vefprimie,pour
diuertir,le fiege d’Agria : ce qui np fe pi’it executer , le temps y citant fort,contraire.Tout
cecy sellant pall’é durant les annees mil Cinq cens Cinquante 86 vu , 86 mil Cinq cens cin-

quantevdeux, 86 de Mahomet 959. . - . . . I p I I I
va, O a durant toute cette guerre de Hongrie , DragUt qui arion: fuccede a Barbe-touffe,

W*" faifoit mille maux par tous les riuages de SiCile ,86 de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de
1” 0’ Mentefcely, village fitué furiebord delameral’endroit dol’Iflo de Rhodes: vn maiilre

C°"’l°5 5” canonnier panant parla,le trouua,n’ayant encore que douze ans ,commc il faifoit pailtre
(331233? fou trou ppeau. Cettuy-cy luyremarquant vne façon courageufe, &qui promettoit quel-
talic. que chofe do bon , le demanda a fou pore , &l’emmena au Caire , où il fe rendit fort bon

canonnier. Delà ayant palle en Alexandrie ,il eut part à vn brigantin pour vn quart,86
- fit aptes heureufement lufieurs bonnes prifes , liqu’il trouua moyen d’armer vne bonne
galere,86 alla en Alger etuir Barbe-roufle à la Preuefe , dont il a ollé parlé cy-deffiis , où
il commandoit à l’auant-garde , à vingt galeres 66 dixgaliottes. Quand Sinan fut ennoyé

Sanguine- à Snos pour General de l’armée de la mer Riouge ,il forfait gouuerneur des galiots,&
ment. aptes la mort de Barbe-roufle , il fut deelare par Solyman chef de tous les Corfaires de

Barbarie , faifant mille maux, comme nous auons dit , par toutes les coites d’Italie &d’Ef-
pagne : mais voulant auoit vne retraite , 86 fe faire appeller Xec ou Roy , comme fou de-
uancier, par quelque notable prife, il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-
frica , jadis nommée Aphrodifium : cettuy-cy nommé Braim Barac , s’ell’ant accoflé’ de

la ville par plufieurs fois pour faire egade ,il fe retiroit fans nuiroit aucun , ce qu’il faifoit
, adoffein ,afin que ceux-cy fuirent moins fur leurs gardes -, 86 de fait les habitans n’ayons

âfe’j.’x’fi’::” aucune mauuaife’penféo de fes allées 86 venues , ilrctourna vne fois enuironlaminniaq

que la Lune ne paroilfoit pomt, &mittonte (on armee en terre, qu’il approcha au quête:
tier où Braim Barac faifoit la garde,86 par des cfcheles de corde, fit monterles Turcs qu’il

T . 1 auoit quant 86 luy, qui entreront dans la ville fans trouuer aucune refifianco 3 86a l’aube
huî’c’âmlïs du iour mirent en picces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent ,86 donneront
habitans qui entrée à Dragut qui deffenditle pillage , traitant les habitansfihumainement, qu’ils le te-

connurent ayfément pourleur Roy; de forte qu’il receut d’eux l’hommage 86 le ferment
.P de fidelité,86 en fit depuis autant à Monafler , 86 autres places du cofté’de Coroan, 86 enfin

s’e lioit rendu puiil’ant 86 redouté par toute la merMediterranée.Cela auoit cité caufe uc
l’Emperour Charles le Chant commanda auViçe-Roy de Sicile D.Iean de Vega,de cirer.

q Expedition fer vne armée pour afficger la ville d’Africa z Cettuy-cy faifant diligence, dantant que
m ChrcnlE’l’Empereur auoit cité fort importuné d’olter ce Corfairo de la,qnidepuis pou auoit pris

contre Dra- . . . .A sur, Rapallo: 86 ancit fort recommandé cette afi’aireà. Vega ,qmayant leué des forces , un:
en Italie

Son origine.
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en Italie qu’en Efpagne ,fe ioignitàAndré Dorie Prince de Melfi ,aydé desgaleresdu . 13-36. .
Pape, &de celles de Malte,de Florence,de Germes, Naples,& Sicile ,en nombre de ha
cinquante-quatre, (e refolut d’aller prendre ce Corfaire aucc fou nid: car on auoit ’
eu aduis u’il citoit dans Africa,comme de fait il yeltoit; mais ne s’eûant oint voulu
enfermerdans cette place, ilyauoit lainé pour Gouuerneur vn lien nepueu ort vaillant
homme , nommé Noë Elfe-Raie (lu-am à luy il selloit élargy en mer , auccques enuiron
quarante voiles ,en intention d’aller allaillir l’Ifle Pantalaire; mais [çachant que Dorie
citoit aduerty de fon deffein , il pafl’a outre , 8c s’en alla courirles nuages de la Corfegue
8c l’Efpagne , pour diuertir l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. ’ V .

L’A a M E E Chrefiiennene l’ayant doncques point trouué où elle efperoit, ayant’pour Prennët un.

cette fois reconnu feulementla ville, ils refolurent de s’emparer premierement de Mona- mm! "dm:
fier , comme de fait nonobflant la refiltance des Turcs 85 des Mares qui citoient dedans, quc’
ils s’en rendirent les mailtres, a; la prirent d’afl’aut , ceux de la garnifon l’ayans aban-
donnée ,& s’efians fautiez à Africa, comme firent aulli plufieurs More’s qui les purent
fuiure : on y trouua dedans dix-huiét dens efclaucs. De là l’armée s’en allalo er àCon-’

nillieres ,qui en: entre Africa 86 Monafter, pour citer le portàDragut, duquel il ne le p
pouuoit pailler , s’il voulort entreprendre l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait .Amggcnyli
apres auoit fait fes courfes , ayant licentie les autres Corfaires qui l’auoient accompa- ”"° d Afin
gué ,auecques feulement fix galcres à; quatorze galiottes , s’en alla loger à Sfax,villc fi-
tuée au canal de l’Ifle de Cherchcnes,àdeuxiournées d’Africa, ou plufieurs Capitaines
Mares &z Arabes le vinrent trouuer, mefmes de ceux qui auoient cité à Muley Harem 1M°fl au:
Roy de Thunes,duquel il a efié parlé cy-deuant , se qui auoit cité chaulé de (on Royaume,- ÊZËJMSÆ
comme on pourra voir cy-apres, felon que l’occafion le prefentera à propos -, car ce Roy ficgs d’AFfln
eflzoit venu au fiege d’Africa, donner (ecours à l’armée de l’Empereur , a: citoit mort c”
peu de iours aptes mon fans foupçon d’auoireflé empoifonné par des foldats de la Goua
lette , appoltez par Muley Amer ,c’eflmt la raifon qui fit retirer les Capitaines deuers
Dragut ,ne voulans pas obeïr aux Chrefiiens.

D a A c v r ayant ce (ecours , partit de Sfax, a: le vint mettre en embufcade dans des D a . a
oliuiers, deux milles pres de l’armée , a: appofta vn More , qui feignant d’efire des oÂgËÈndeÎ ’
gens de Coroan , deuoir entrer dansla ville , &donner aduis à Elle, que cependant qu’il tous".
affailliroit les loges des ChrcPtiens, il deuoit fortir,&donnant dans les tranchées taf- x
cher d’encloüer l’artillerie , a: de donner pafrage au recours qu’il luy enuoyeroit. Mais vn
More de Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragut fut pris, a; l’en-
treprife découucrte : fi que Dom Garfia , general de l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées : lefquelles, ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragut,eftoient
venus aflaillir , mais ils en furent viuement repouEez iufques dans leurs portes: ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures oùil s’efioit mis :eela le fit mettre en quel-
que deuoirde les deficndrc , mais n’ayant (pas des forces ballantes pour refilter à vne telle
puifrance , ayant dés le premier abord pet u vne partie de (es meilleurs foldats , il le retira Le men (a-
quafi en fuite,tenantlc chemin de Sfax ,où il s’arrefia, en attendant l’cucnement de ce rutila: defc
fiege, qui reüflift enfin àl’honneur des Chreltiens , encore que le nepueu de Dragut, 86 fait": f il;
les Turcs qui eüoientauecques luy,fillcnt tout deuoir de le bien deffendre : laville n’eant- 325,: a
moins fut prife d’afl’aut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé, ar- fcs yeux. ’

ce que depuisque Dragut s’en efloitfait feigneur, le commerce y citoit cefl’év, 86 n’elïoit . ,
plus qu’vne retraite d’efcumeurs de mer. On prit feulement force efclaucs,lcs vns dirent Êî’èâtl’m

7ooo. de tous aages a: fexes, les autres dix mûle,60.Chre&iensfurent deliurez :on dit A
auffi qu’on en tua plus de huiôt cens de fang froid de ceux de la ville : Œant aux Chre- A
fiiens ,il y mourut durant ce ficgc feptante perfonnes de marque, de coups ou de maladie,
enuiron mille foldats, se de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife , il

. - . - l . . I Le neputu dechangeamcontmentd hab1t,&tafchade (e (auner dans vne barque,mais ayant cite re- Dmgüt Ph-
connu , on le fit efclaue,ôcvint en la puiflance du Vice-Roy, qui le prefenta depuis à formiez.
l’Empcreur , 85 l’Empcreurle changea aucc Iulio Cicula , fils du Vicomte, qui citoit pour:
lors efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint aumois de Septembre de l’atr-

néc 1550. IMA r s l’année fuiuante Dragut ayant fait entendreice’tte perte à Solyman , a: luy Dragutpera
remonfirerque les delîeins des Chreflziens elloient de fe rendre les maif’trcs de la Bar- (me soli-ni
harle , ce feioindre au PrefireIean :que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de le 24:33:?
lampette: à Tripolyvôc de s’y efiab1ir,pours’efiendre fur la Barbarie 5 &sy alïeurer le Roy’ChIeRicns,

l
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15 5 0- de Thunes tributaire de l’Empereur Charles, Cela fut caufe que Solyman enuoya m

--a. Chaous à liEmpereut se au Roy Ferdinand , demandant qu’on cuit à luy rendre Africa ,fe

C331: plaignant auccques vne façon altier’e toutesfois ,qu’on eufl enfraint les trefues que ce,
l’Empercur Princes auoient lors auccques fou-Seigneur, (car cette prife aduint vn bien peu aupam.

Ëkçdgêâau uant la guerre de Tranfliluanie)mais les autres luy refpondirent auccques des paroles auŒ
nand. hautaines, qu’ils n’entendoient pomt auOir rompu la trefue qui efimt entre Princes le-

gitimcs, faifant la guerre à vn Corfaire , 8c retirans de les mains vne place qui dépendoit
du Royaume de Thunes , tributaire de l’Empereur. Cette refponfe apportée à Solyman,
l’indigna plus que deuant ,86 le fit refoudre à la guerre 5 donnant cependant le San jacat
de fainéte Maure à Dragut z lequel le preparant à aller joüyr de fon gouuernement, ciroit

D" à Sin- pourlors en l’Ifledes Gerbes. Cela auoit-faitquel’EmpereurCharles auoitmandéà D0, a
fiat: EN”: rie , qu’il fifi en forte qu’il peuf’t auoit en fcs mains Dragut mort ou vif; cela auoit faitha-

. fier Dorie d’aiïembler le plus de vaiiïeaux qu’il pût, afin d’arriuer aux Gerbes auparauant

lepartement de cettuy-cy, comme de faitil y fut au commencement d’Auril aucc vingt.
fept galeres bien armées, se le trouua qu’il fe preparoit 85 equippoit les vaiŒeaux à la (Ian.
tera,où il s’en alla pour le furprendre,mais il ne pût entrer dans le canal,la bouche claqua

Donc amcgc citoit gardée par le moyen d’vne tout , ou Dragut auoit logé des picces d’artillerie qui ti-

m raient àfleur d’eau , &foudroya de telle forte fur les galeres qui le prefenterent que
Doric fut contraint de les retirer,les laifl’ant feulement au deuant du port, aucc l’érdrc
qu’il iugea neccflairc , s’afleurant bien que Dragut ne pouuoit échapper que PMEL

Dorie tafche (li-LA N r à luy il s’en alla fur fa reale fous la tout de la Rocliette , où il trouua mayen
(regagner 1c de faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes,auquel ayant fait quelques prefens il
ÊÉ’ËbnâÎ’idc’ tafchoit de le gagner, 85 faire en forte qu’il luy liurai’r Dragut entre les mains,& les Chie-

’ Riens qu’il tenoit efclaues, se qu’il luy laineroit pour luy tout le rafle de (on butin, l’affeu-
tant en ce faifant de toute aililtanceôc faneur dcl’Empereur, comme au contraire qu’il
s’affeuralt qu’il le ruineroit, &tous ceux des Gerbes,Ce Schieh donna de fort bonnes
paroles à Dorie : mais cefpendant luy quieftoit ennemy mortel des Clirefliens’, fçachanc
combien Dragut crioit auorifé de Solyman ,ôcaymé de ceux des Gerbes,combien en-
cotes (on feruice citoit important à la conduite de, l’armée Turquefque 5 a; d’ailleurs

v0yantDorie auccques fi peu de forces qu’il ne luy pouuoit nuire par terre ,iliugea que
Solyman 8: Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien, ou de luy nuire ’ qu:
marioit l’Empercur ny Dorie -,fi bien qu’il (e refolut de tenirle party de Dragut, laquer il
alla aduertir de tout ce qu’on brairoit contre luy ,l’exhortant de rechercher les mayens
de le fauuer , luy offrant tout recours sa ayde. »
i D a A c v T vid bien qu’il n’y auoit aucun m0 en de fe tirer de là,que par le port de Cm-

Subtilc iniië- . - - a r i l . . . ,tion de Dm teia , mais il s aduifa que de lautre colle dclI e,in auOit vn dellr01t de terre ou feu-lue,
par, Pour r; fur lequel faifant caner lefonds de la terre ou fablon, il y auroit moyen de faire palier les a
pliais: En- alcres dans la mer, 86 par la fe fauuer par le defirOit d Agem, ou il voudrOit. Or bien
un. que les Gerbins trouuaifent cette entreprife la comme impoffible , toutesfois ilsauoient

. vne telle croyance en Dragut, 8:: les perfuafions furent de telle efficace en leur endroit
qu’ils (e mirent à trauailler en toute diligence aucc f es gens,qui voyoient bien que c’ePcoit
la le feul moyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuiét que le iour, aux heures prin-
cipalement que la mer auoit accouftumé de le retirer se de le bailler. Et pour mieux diffi-
mulcr céc ouurage,& leuer tout foupçon àDoric,il faifoit cependant fortifier des ballions
à la tout de Cantera, oùilfit planterles voiles de fes galeres , ô: le pourueut d’autres tous
neufs ,tenantainfi Dorie en croyance qu’il foui’tiendroit le fiege tant qu’il pourroit en
cfperance de quelque fecours. Maisayant fuflîïamment creufé [on deftroit, il fit déclin-
gcr 5; allegcr (es galeres,tant qu’il luy fut poflible , se les fit porter à force de bras par (a.
çhjormc,& par les Gerbins à trauersle déliroit de terre, se rouler dans le canal qu’ilauoit

- fait creufer à l’heure que l’eau citoit crcu’e’ (a plus grande hauteur , tellement qu’elle (a
’ * trouua affez forte pourles porter. Voila commentil échappa de l’lfle de Cantera se for.-

tu Par 1c canal d’Agem auccques vingt vaiffeaux , 85 le mit en haute mer, tirant cdntre. la
Tramoncane, où il n’eut gueresgvogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile 86 vu

Prend deux Petit galion chargé de viâuailles 86 de munitions, que le ViC°"R°Y fg’fO’t Venir: Cènx’
(Sci- ne; fc doutmcnt nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient cflre fi bien enfermé
muant. q aux gerbes ,qu il n’auOit garde d’ccliapper , 86 s’iinaginOicntque c’eitoient quelques

galeres de D onc: a; 13,3ng www; leur erreur, pour [les y entretenir, dauantage, il fil:
approcherles voguelarge , comme on fait-entre vaifl’eauxt, amis ,venans ces.

deux

I
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deux vaill’eaux furentinueflzis de fi pres , qu’ils n’eurent moyen de le reconnoiflreny de r 5 5 o. a;
fuir: dans l’vn d’iceux citoit Muley Bucear fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré 5 i.
(on pere,fe retiroit au feruice de l’Empeteur. Dragutle fit mettre à la. chaifne , puis il tira ÎnÎTnc
vers Malte , oùil mit quelque trouppe de fes gensà terre , qui faccagerent vne partie du m "ac a?
village de Sigen ,mais ils furent charge’z par la caualerie qui fortit incontinent fur eux,
laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand. Maiitre , toute cette hiûoire des

Gerbes. ’ . ’ t i .manu r à Dragut, ayant fait aiguade, il le partit de litât prit le chemin de Leuant, t
pour le ioindre à l’armée de Solyman ; &cependant Dorie auoit ennoyé à Malte vne fre-
gate , pour aduertirle grand-Maxime de l’eitat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes , de;
mandant feeours , mais on luy en manda de plus certaines nouuelles , se qu’il gardoit vne
cage dont l’oyfeau s’efioit enuolé.Dequoy tout confus St marry , il fe retira à Germes , ou quic (c reti-
il pana toutl’eité,â palier Philippes Roy d’Efpagne de Germes à Barcelonne , 8c puis Ma- iâstcêâîllnfïst.

ximilian Roy de Bohemes, d’Efpagne en Italie , laifl’ant ainli la mer dégarnie : ce qui fut
aure de grands maux:car Solyman auoit fait cependant prepare’r vne fort puiflante ar- 6
m’ , fur laquelle commandoit Sinar’i Balla 3 ce qui mit en grande alarme les Venitiens,de
f0 qu’ils accreurcnt leurs forces iufques a quarante-fept galeres , incertains qu’ils Siam Baffi-
elloient de la route que les Turcs douoient prendre: mais l’armée pail’a paifiblement par
le canal de Corfou,&s’achemina vers la Sicile , où le Baffa redemandant les villes qui
auoient el’céprifes l’an precedent en Afrique , a: luy ayant cité refpondu-qu’o’n les vouloit Saccage Au-

garder, out alter cette retraite auxCorfaires qui couroient ordinairement ces mers , il fit film c" 5m
defcen re vn bon nombre de foldats ,qui prinrent a: faceagerent la ville d’Auguflze , iadis c’

egare , emmenant de toute Cette colle maritime , vn grand nombre de prifonniers qu’ils

mirent àla chaifne. - , ’ z , sE r continuant (on chemin, cette armée parla à Malte , en laquelle ayant defcendu , 8c miam; a s
commencé de battre &rd’afl’aillirle fort chafteau de fain’ét Ange , trouuant l’entreprife Maïa.

trop difficile, il rembarqua foudain fes gens a; fou artillerie,& s’en alla au Gozç,petite Ifle
diftante d’enuiron huié’t milles de la Sicile,laquelle fut auffi pillée à: délimite , a: le
chafteau pris àforce , bien qu’il fut mun d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens
hommes , a; fix mille que femmes a; en ansen vnemiferable feruitude : entre ces captifs mais: me
fut leGouuerneur du chalteau duGoZe,lequel neantmoins s’efloit rendu à telle condition Ï Chah" ’
qu’il lailferoit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens aucc ce qu’ils ponta u son

iroient empe trer , mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante , encores ne tint-il
point parole:car le macquant de ce qu’il auoitpromis, il difique les plus appariât d’vn peu-
ple,efioient les plus vieux , les infirmes se les eftropiez , defquels il deliura quarante, aucc
vne femme ,àla requeite d’vn Religieux de l’ordre, qui luy auoit porté parole de cette
reddition : mais quant au Gouuerneur,on le mena à la chaifne,aprcs l’auoir chargé de har-
des de ce qui luy appartenoit 5 ce qui toutesfois ne luy demeura pas , mais le tout fe faifoit
par dcrifi on. Comme les Turcs entroient dans ce chaiteau , il yeut vn foldar Sicilien , qui
pour deliurer (oz se fa famille de tout deshonrieuiil 86 effilauagefiua de les mains deux filles
qui citoient pre. es à marier, 82 la more qui les luy vouloit biter-des mains , puis de deux 5
liarquebufacles tua deux Turcsà l’entrée de fa maifon , se aptes mit la main àl’efpée 6:: en ’ ’
blefl’a encores quelques autres , a; en fin fut taillé en picces. De là l’armée prit la volte de
Barbarie , elle eftoit compofée de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres,dcuxMao-
nes,vngrand galion de Rullan Baila,( car on dit qu’il citoit en cette entreprife deTripoli)
&le terre «alloient galeortesôc autres vaiifeaux, qui vinrent arrefier quelques iours à l’e-
Rang deloara,’a loixan’te milles de Tripoli,puisle cinquiefme de Iuillet elle vint donner
fonds à deux milles pres de la-Ville. miam ’a Sinan Balla , il s’alla rafi’raifchir’à Tagiora où ’

ilfut feitoyé par Morat Aga , d’où il depefcha vn More à cheual qui fçauoit le pays,lequel
vint à Tripoli portant vne banderolle blanche , a: planta fur le bord du foiré vne canne,au A,
bout de laquelle il y au ’ vne lettre attachée,difant qu’il retourneroit prendre refponfe: Sima sur.
la lettre, ditl’l-Iiltoire æ Malte , n’auoit aucune addreffe particuliere , mais contenoit (film Tm

feulement ces paroles. n ’ ’ P ’

AŒon ’ defef-

perée d’yn

clan.

4

Endive-mu; il la miferirorde dugrmd Seigneur , qui m’a commmde’de reduirc cette s: lettre
, I - A? s place fimfim ûbtjfiflô’ts à i: vous laina; "and!" en [fierté avec w: meubler.
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614. il Hilloire des Turcs,
.1551.

A cela le Marefclial de Vallier qui ’auoit efié enuoyé parla Religion de Malte, pour .1;
defi’enfc de cette phce parl’aduis du confeil, refpondit en cette forte; . . ’

7 5 Être plucm’a cfle’ étrilléeeàgardepar ma’Religian , à»: la par? rendre quid «Le,

qu’il Imefêra’ rnmmwa’é par le grand M aifln’dfi [2m confit] , ô 14 dtjèndrdj Contre.

5’ i tout autre iufques ri 14men. Signé : le M arcfilml Geflarde V allier. .

l Refponl’e. de

la garnifon.

La More ayant rapporté cettelettre fur la mefmecanne, la refenta au Balla , qui l’ayant
lcuë,commanda qu’on euf’cincontinent à mettre fes gens 8; on artillerie en terre. Tripoli

59m5" dt cil vne cité de Barbarie fituée en plaine areneufe fur lesriues dela mer Mediterranéc,
hm” édifiée parles Romains , fubiugée par les Goths, quien furent chaifez par les Africainsxn

fin ayant cité quel Lie temps fous la domination des Roys de Fez se ’ de Thunes , sa ayant
fecoüé le ioug de fes Roys pour leur tyrannie,fut ce mmandée par (es proprescitoyens iuil

. ques au temps deFerdinandRoy d’Efpàgne qui la conquit a force d’arrncs;& depuis l’Em.
pereur Charles le’Oxu’int l’auoit baillée aux Cheualiers de Malte , quila pofl’edoient l r;

’ que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La Ville cil: enuironnée d’vntgran CltCülêle
collines a: de grand nombre de palmiers , entre lefqucls on void encores plufieurs ruines
de beaux edifices,& quelques Mofquées &r cillerncs voûtées ,’dont l’vne citoit encores
en (on entier au temps devce fiege ,laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande a: pleine
d’eau d’excellente bonté,eftoit toute panée 8e encroufizée de fin marbrcNumidie’nIèant ’

à la ville , elle elloit enuironnée dures-hautes 85 fortes murailles accompagnées de grand
nombre de tours , doubles foirez, faulTes brayes ,les trois parts defquelles (ont enuiron-
nées de la mer,accompagnées encores d’vn bon 8c fort chafieau tres-bien flanqué, a;

ayans des fofl’ezlarges,profondsôcafonds de cuue. . a
a S I N A N’iayantrdoncques fait mettre (on artillerie à terre , a: fait les retranchemens
neceil’airespour venir aux approches , illa fit mener dedans les tranchées auccques leur;
gabions ,qui’font faits de’grofl’es planches d’ais ,efpoiffes de trois doigts , qu’ils menant

dans leurs vaichaux ou dans des chariots,felonle lieu guils Vont faire la guerre,puisquand
ils veulent attaquer quelque place , ils les moirent fur terre en forme de lozenge , les em-
boitans l’vn dans l’autre , puis efians mis par rangs,ils les rempliiTent de terre ,inuention

32mm coin; tres-vtile :car les boulets ne faifans que gliil’er defi’us , [ne les peuuentofienfer ny endom-
talc chanta, mager. Ces gabions ainfidreffezôc -l artillerie braquet, le matin enfumant huiâicfme
à: Triroli- iour d’Aoufl ils commencerent leur batterie contre le challeau,où les ailiegez le deïendi-

rent fort courageufement , donnans dans les trancliéesjdes "flirts , defquels ils firent vu
grand mallacre 8x: bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs eulfentvrenuerfé i111;

, , ues au cordon ,la muraille de la girofle tous du coin , toutesfois ce qu’ils abbacoicm;
fîî’ênd’ïc’f’,”’ de iour ,eftoitauili-toü refait de multi par les ailiegcz; mais enccs entrefaites ,vn efpion

ruine. que les Turcs ,auOientdans le chafieau’,trouua moyen d’en forcir a: de s’enfuyr au camp,
. où il declara aux Turcsles lieux plus foibles du chaileau , a: par où il pourroit eflre plus
facilement battu , c’elloirnu droit dulogis dii-Gouuerneur,1equel auoit, fa ycuë fur le
follércar cela n’auoit pu, cirre fortifié à cach qu’il yauoir audeffous des Ïcelicrs à re-
tirer les munitions. Et’de fait le Balla y fit drell’er, la batterie , abbaiffant les picces fi
bas ’, qu’elles battoient aifément les voûtes 85 les çeliers , fi bien qu’ils percerent la mu-

raille. ’ , ,. ». ç . .-,.D o N r il aduint quelehaut citantchargé de remparts], commença fort à s’ébranler par
, la continuelle batterie; mais encores plus les murages des foldats -, lefqucls tous eftonncz

fur le bruitqui courut d’vn affaut general que les Turcs deuoicnt donner dans deux iours
ne les Imperiaux se Efpagnols qui elloient la dedans , chargerentà vri nommé Argofu;

ghsaptlêlïsP foldat Efpagno’l , maiswdes plus vieux 86 aué’torifez dela garnifon, au nom de tous, de pet-

sema; (e au- ter parole au Marefclial Vallierqu’il fe fanon rendre. On ditque erre lafcheté commen-
4m I ça par des foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu à): poudres 86 s’enfuyr:-

quoy que ce (oit , ils importunerenttellementle Gouuerneur , que quelque remonftran.
ce qu’il leur peui’tfaire,qu’il n’eftoit pas encores temps de parler de fe rendre , eux qui n’a-

uoient point encores. fenty le tranchant du. cimeterre de leur. ennemy , dequoy que le
lieur de Poifieu François, fort fage se vaillant Cheualier, comme le plus ancien , au nom
des autres Clieualiers,leur euft remonllré que la brefche n’eiloit fi grande 8:: aduanta-
geufc pour l’ennemy , qu’elle ne full encores defl’enfable à qui la voudroit diligemment

J remparer;



                                                                     

:pour offrir le chanteau auccques l’artillerie 85 munitions au Baffa , moyennant qu’il leur

. ’ a ’ ’ b. fourniltdes nauires pour les conduire tous a Malte , auccques leurs bagues 85 hardes fau-
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remparer ; 85 encore que le gouuerneur leur culiofi’er’t double paye , tout cela ,di’s-je , ne r15 5- x,

a leur peufl: empefcher leutlafche refolntion. de fe vouloir rendre, 85 contraindre le gou- fiança];
uern eur de mettrevne cnfeigne blanche fur la muraille , pour parlementer. Gouuerneur.
’ B T de. fait ils deputetent vn Efpagnol nommé Gueuare, 85 vn Clçualier de Maiorque, ,

(ni enuoye
des deputez.

ries , aufquels on fit refponfe qu’encores qu’ils ne meritafl’ent aucune grace ,pour auoit
-ofétcnirvnefipetite place contre le plus grand Seigneur de la terre, s’ils vouloient
fitisfaire aux frais de l’armée,onleur accorderoitle party pro ofé , ou bien que tous
aux du clmûcaudcmeurafl’ent efclaucs 85 prifonnicrs; toutesibis que s’ils rendoient la
Placcincommcnc,& fanspluslong delay ,il en exempteroit deux cens. Les deputez ayans
receu vnefi rigoureufe refponfe , s’enallorent tousdefefperez , mais ils furent rencontrez
par Dragur 85 Sala Raiz,vn autre renomme Corfaire qui citoit en cette armée , lefqucls
magnans quecette refponfe ne fifi opiniallzrer les afiiegez ’a fe defi’endre iufques à l’extre-
mité,promirent incontinentà’ceuxècy de faire condefcendre le Balla à vne meilleure com-
pofition , 85 defait l’eftansalle trouuer , 85 luy ayans remonltré la faute qu’il faifoit de

" refufer ceux qui fe venoient volontairement rendre entre fes mains, lefqucls , s’ils enflent
, conneuleurproprepuiffapcepuffenttenutelleiufques au bout ,non peut-eau: fans ad.

O

uantage,ilsluy confeillerent delcur accorder tout-ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant ne; 15:33;
la place 85 les hommes àfon commandement , il en difpoferoit aptes comme il luy fin , mais on
plairoit. Ce que le Baffaayant bien confidere ,il fit incontinent rappeller les deputez , 85 "F m" dm
leur dift,qu’en faneurldc Dragut 85de Sala-Raz, qui l’auoient prié de leur faire grace, "en
il leur quittoit tous les frais 85 la defpence de l’armée ,auecques permiflion d’eux retirer,
commeilsl’auoientrequis:ce qu’illeuriura parla telle de fon Seigneur 85; de la lionne:
ce que les autres ayans creu , l’allerent incontinent rapporter au Gouuerneur 85 à ceux de
la garnifon : 85 pour mieux acheminer cette entreprife , Sinany enuoya vn Turc des plus
fubtils qu’ileutalorsparmyfes trouppes, auquel il donna charge de faire en forte qu’il
amenait le Gouuerneur. aucc luy , out conclure le traité de la reddition,’& damoit pœfl
a. confiderer la mine 851’aifeurance es afliegez.

L a Gouuerneur oubliant fa charge, fou deuoir 85 fa qualité ayant pris confeil de ceux à Le Gouuer-
quiildeiioitcommandcr,fur ce qu’il deuoir faire,fans mefmes retenir reliage, s’en alla 33;: la
auccques le Turc quieftoit venu auccques les deputez, lequel-citant allé deuant trouuer m5: à la mer-
le Balla, ill’aduertitvdc l’épou’uente des affregez , qu’il luy affeura dire telle , que, s’il c? des Turcs?

vouloit tenir bon , il les auroit’a tel marché 85 compofition qu’il voudroit :- Cela fut caufe
qu’ayant fait Venir le Gouuerneur85l’ayant rigoureufcment repris de fa temerité , il lu)"
diil: qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les lainer aller bagues faunes , finOn
en payant les frais de l’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens -, dequoy
Vallier fe trouua ellonné , difant que ce n’eftoit pas ce qui auoit cité accordé auccques
les députez du chal’teau 5 mais puis que telle citoit fa refolution , qu’il le lainait doncques
retourner dans le clial’tcau,pour y faire condefcendre les alliegez:mais au lieu de le luy per- O .1 t
mettre , il l’enuoya dans fa galere,85 luy fit mettre les fers aux pieds,permettant feulement le, in???
au Cheualier quielloit venu auccques luy,d’y retourner : lequel ayant rapporté aux fiens Pieds-
de fi inauuaifes nouuelles , il fut renuoyé lelendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir quelque chofe dauantage. Alors le Balla fit amener le Gouuerneur,auquel ilde-’
manda lequel il aimoitle mieux de ces deux partis , ou de payer les clef pens de 1’armée,ou
bien que tous ceux qui citoient dans le chalteau ,demeurafi’ent prifonniers :« il refpondit Lapgopofigiô
qu’vn efclaue n’auoit point de puifl’ance que celle qui luy citoit donnée par fou mailtre: fi la! à"
85 que la puiffance decommander luy ayant cité citée auccques la liberté , s’il luy citoit 5:35” "-
encores referué quelque chofe, il ne pouuoit commander autre chofe,finon d’accorder ce
qui auoit elle conclud par les deleguez :cette refponfe donna quelque crainte au Balla ç i
que les alliegeznefe miffent en defefpoir, 85 qu’fls ne fe refoluffent à fouffrir toute forte
d’extrémité.Cela futcaufe que prenant le Gouuerneur parla main auccques vn vifage
riant 85 fimulé , il luy difl aulfi que c’eftoit fon intention de les deliurer tous,85 que partant
fans aucune crainte il les enuoyafi faire forrir: mais le Gouuerneur, qui ne fe fioit plus àfes
paroles,luy refponditqu’il le pouuoit dire à celuy qui citoit venu de leur part , parce me à ’11.

u’auffi bien s’afl’euroit-il qu’ils ne feroient plus rien pour luy; tellement que le Balla s’ad- 5km du; -

reffant au Cheualier ,luy commanda de les aller tout fur l’heure faire forcir , luy fai- donnez aux
faut les mefmes fermens qu’au precedent , qu’ils feroient tous deliurez 85 affranchis, nm

*FFf5
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ï S î 1.- felon les. premieres conuentions accordées. "i Ï v z; p ï
Gratuit-157- C 5 que l’autre leur ayant ciré rapporter,ils creurentces bonesnouuelles forefacilemê’r’

1’ de fo rtc que c’efloit à qui fortiroitile premier,accoura.nsià la foule auccques leursfcmrnes,
g . :cnfans ,85 tout ce q ’ils auoient de plus precieux: mais ils ne furent fi roll? dehors. , qu’ils

l furent tous defpoüi ez 85 deua’lifez’par. leurs ennemis , partie-des Cheualiers menez a
galeres , 85 les autres au Balla zlequel citant fommé de fa foy parle Gouuerneur "Vallier,
l’ayant par deux fois. donnée , il [fie refponfe qu’il. ne la falloirgatderaux chimas quila,

- noient premiercment rompue au grand Seigneur,auquel dés lorside la redditiorrdc Rho.
P°îfidi°d°51- des, ils auoientviuré de ne porter iamaisles armes contre luy 5 ceqlli citoit Eauxitoutesfois;
nm mais ququ’l falloitoüyr parler vn vainqueur : enfinle lieur d’Aramont, ( qui ’s’cn alloit

en qualité d’Ambafi’adeuri du Roy de: France Henry fecond’,,trou’uer Solyman, a; qui
l auoit cité retenu par Sinan en cette armée malgré! luy toutesfç’iis", mais il auoittellé con-

* traint de s’accommoder au temps) vint-tant importuner le Baffa,.quîil confentitquïil en
.fuft deliuré deux cens ,mais des plus vieux , comme il auoit faitati, Goze , en ce compris;

DAmÉma, le Gouuern eut 85 quelques Cheualie’rs; il en fut deliuré encores quelques autres 3 mais ce
acui- de l’un-fut en les racheptant , 85’. en promettantde faire rendre trente Turcs qui auoient cité Pris,
c1: :312" me quand l’armée auoit ellé àMalte : en finccluy qui acquit le plus d’honneur de tout ce fic.
F P ge ,futvn Cheualiernommédes Roches, qui tenon encores.l’e chafielet ,lequel forcit

amicts. .” ’ luy 85 les liens , auccques leurs armes 85 les cnfeignes déployees;

’ 1

h. TE LI. 15’ fut lalredditio’n de’Tripolifaiteaifez mal a propos 85 fort lafchement , veu
ue le mefme lieur d’AramOnt , quandil fut vOir le chafieau 85 ville aptes la reddition

’d’icelle , parla permiffiondu Balla , il le trouua’bien remparé , muny 85 garny de trente fut

V picces d’artillerie , tant grandes que petites , auccques grand nombre de lanccsagœmdcsa
55 pots àfeu prefis àiettera outre plus vne grande abondance de tous viures , 85 autres
munitions , bon puits 85 fontaine: il y auoit dedans cette place fix cens hommes , tant en
Cheualiers qu’en foldats ,85 outre ce les meilleurs canonniers du monde :’ ce qui donne
encores plus de regret , de voir vne telle place auoir eilé perdue fi lafchemerit , ’a laquelle
en fe deifendant courageufemcnt , il n’eull: fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
linon qu’ils eiiffent rendu vne ville ruinée , 85 ils la liur’erent encores bien munie aient

- - ennemy. Le (leurd’AramOntayantmcnétous ceux qui auoient cité deliurez à Malte , y
fut affez mal receu parles calomnies que lesImpèriaux 85 les Efpagnols auoient femées

’ contre les François , comme fil’Ambalfadeur cuit eilé caufe de la prife de Tri poli,mais les
9 informations que le grand Maiftre fit faire par aptes , iuPtifierent affez comme le tout s’e-

ftoit pané : ce que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires decette couronne,
tafchoient de ruiner,non feulement fon Roy d’honneur85 de reputation,mais fc fermoient

11302:: toufiours felon leur couilume 85 leur inclination , de l’apparence pour la venté. Sinan
P0113; de Ta. ayant dolic exccuté fi heureufement ce qu’il defiroit, s’en retourna àConftantinople,apres

Sima. auoit declaré Morat Aga Roy de TriPOIiÔC de Tagiora- i
X L V 1- O R ila dcfia eflé parlé cy-delfus d’vn fils de Solyman nommé Muftapha ,( le party du.

q 1 î 83- quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoit eud’vne (ieune concubine natifue du Bofphore,
qui lors que fon pere faifOitla guerre aux’Perfes,elloit en fleur d’aage ,Prince autant bien.
de Solyman, ne qu’aucun autre de la race Othomane , 85 qui pour fon experience en l’art militaire, fa

rare valeur , 85 fa fin guliere vertu,fc faifoit admirer d’vn chacun : cela luy auoit engendré
vne hayne fecrette de Roffe ou Roxelane , delaquelle fon pere s’eltoit emmouraclipé pour
fon excellente beauté,s’en trouuant fi extreihément pailionné , que mefprifant toutes
fcs autres concubines , il ne refpiroit 85 ne conuerfoit qu’auecques cette-cy , de forte qu’il

’ en eutquarrefils,àfçauoir Mahomet,Bajazeth, Selim 85 Giangir, ou Zeanger , 85 vne
fille nommée Chamerie,laquelle Solyman donnaà Ruitan Balla. Cette-cy voyant fes
enfans grands , 85 craignant que les perfeérions de Muitapha luy aequiifent tellement la

- bien-vueillance d’vn chacun que celafuft caufe de le faire parucnirà l’Empire , au der.
aduantage des fient, elle commençaàfaüe fes prattiques de longue-main ; sellant def-
faite , comme vous auez peu voir cy-dell’us, d’Hibraim Balla-,1 qui luy pouuoiteflzre
le plus contraire, ayant tiré de fou party fon gendre Rul’tan pour lors premier
Vizir.

sa femme C E 3 1- V 1-C y ailoit fort en crcdit pour auoit trouué l’inuention de retrancherla folde
R0" m 51 des lamffalœs,165 gages des OffiClcl’S’dCla maifon du Sultan, la-defpence des armées, 85

gne RulÏan , I I I , , ,grand vizir. lcllat des sanjaCS;Ollth ce il aubit inuente plufieurs impolis iufques aux herbes , to-
fes 85 violettes qui citoient aux iardins, 85 n’éparguant aucune efpece de gain , tant

. .’ ’ - petit
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petit pe nil-il dire ,qu’il ne milieu prattiquepoiJraniafl’er argent , de forte qu’il en fceut . 15.53. r x
Edexcremenr tirer de toutes parts , qu’il le void enCOres au Serrail vne chambre où il fan-.-
fait mettre tout l’argent ,fur laquelle il aercrit z Denier: acquù par la diligence de Reflux,
eiiablifrant ainli de ce coite-là les affaires de (on Seigneur , comme-au contraire pour les
mefmes raifonsil citoit odieux à tout le monde :quant à luy,il fe deffioit de Mullapha 5 le
voyant fi auantenla bonne grace d’Vn chacun, se principalement des foldats , non fans
crainte encores de tomber vu iour fous fa domination: outre ce il fçauoit bien qu’il luy
auoit fait retrancher fes penfionssccla fut caufe qu’il ne luy fut pas mal-aife de fe ranger du
party de Roxelane , a: de voir enfemble comment ils (e pourroient défaire de luy. Pour

paruenir,felon qu’ils auoient refolu , fous Vn pretexte de pieré,elle enuoyavetslc Muph-
ty , le Souuerain enleur Religion , luy dire qu’elle auoit vn fort grand defir de faire baltir .
vneMofquée,&:vn Hofpitalpourles pauures pelerins en l’honneur de D 1 a v ac du Pro- A"me: de
pliete - mais anparauantquc de l’entreprendre, elle cuit bien defiréeftre aŒeurée fi telles au: km5”?

) . x pour mon aamures ferment agreables a D I E v pour le (alut de (on aine: le Muphty. refpondit que liberté.
cette entreprife feroit bien agrcable à D I 1-: v , mais non pas àfon falut , pour eflre efcla-
ne du grand Seigneur ,lequel elloit maifire de tout ce qu’elle poŒedoit ,fiq’ue le tout
tourneroit au falut deluy , a: non d’elle , dequoy elle mouilla dire extremément contri-
fiée de (e voir fi miferable , qu’elle ne pcufl faire aucun bien pour l’on falut , feignant vne fi

grande melancholie , que [on mari s’en apperceuanr, en voulut (çauoir la caufe ,non fans
auoit elle auparauant beaucoup importunée de luy pour le dire, difant toufiours ne pour
la reuerencc 8c le refpeâ qu’elle luy deuoit , elle ne luy ofoit le (leclarer ; mais Celaluy en
ayant encores donné plus grande enuie ,felon la. coufiume , en En elle luy tecita ce que

nous venons de dire. s À IL’ E M r a a E v a Turc ayant entendu toute cette fable, il ,luy donna parole que bien- En 33W!
roll: elleioüyroir de ce qu’elle defiroit, 8: de fait incontinent apres il luy enuoya lettres dm ’
de (on afi’ranchifl’ement expediées en la forme la plus authentique qu’ils ayant entre eux;
dequoy l’ayant remercié entente humilité, elle commença ami-toit fes ballimens. Or
l’amour de Solyman citoit encores en (a plus grande ardeur:car elle auoit choifi [on temps

ur l’execution de (on deffein : comme doncques il luy euft mandé quelques nuits aptes
qu’elle vint coucher auccques luy , elle luy fit direfpar deluy qui luy, apportoit ce mefl’a e;
qu’encores qu’il fut (cul Seigneur de fa vie , de es biens a; de (on corps , il aduiiafl:
toutesfois, puis qu’il l’auoir renduë libre,de ne contreueniràla loy ny commettre vn pe-
ché , ne luy eflant loifible d’vfer d’vne femme libre , comme il pourroit (çauoir plus am;
plement du Muphty. Cette defïence luy augmenta dauantage le defir, 86 comme l’ardeur

- de fa paillon l’aiguillonnoit,& ne luy donnoit aucune trefue , il enuoya qucrir ce Muphty;
’ auquel il propofa la quelüon , à (canoit s’il pouuoit vfer charnellement d’vne efclaue qu’il

auroit affranchie : Cefiuy-cy ayant elle defia gagné par cette femme,- luy difl que non , a:
que s’il faifoit autrement , il commettroit vu n’es-grand peché, s’il ne la prenoit peut
efpoufe : cette ref ponce ne fît que l’embrafer dauantage , 85 au lieu de le deüourner ,l’in-
citoiede plus en plus à laioüyfl’ancea Si qu’en fin ne voulant pas aller contre la loy , ayant

ereu àlalettre Ce que le Muphtyluy auoit ditscomme celuy qui n’auoit en cela que des i a
yeux en la telle, l’amour luy ayant aucuglé ceux de l’efprit , 5: ne pouuant viure en la con; ÊSL’E’îubË:

tinuellcinquietude en laquelle il efioit , il le refolut de l’efpouferi comme ilfit publique-n. quem!!! M1
ment 3 en luy donnant par le Contraôt de mariage , cinq mille ducats de reuenu par an pour dans a
(on doüairc , non fans l’eftonnement de tous ceux qui fçauoient cela cflre contre lacouà
flume des Othomans 3 lefqucls felon quelques-vns pour n’auoir aucun compagnon en
l’Empire ,- ne (e marient iamais 5 mais au lieu de femmes,fe ferucnt de concubinesz’ (l’aus

tres difent auÏli que depuis Bajazet premier iufques alors 5 aucun (les Seigneurs Otho-
mans n’auoit ris femme en legitime mariage,pourla honte &l’ignominie que Tarn;
berlan auoit élit iadis foufi’rir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redoutable Prina- 150m. ho les
ce les tenoit tous prifonniers ,- ) de crainte qu’ils auoient en de courir vn’femblablc’ Seignquer o-
danger , joint que cette ceremonie leur cil de peu d’interefi g puis que les enfans th.°?’5"î
qu’ils ont de leurs concubines ,font autant habiles à fuceeder à l’Empire , que ceux m”: Dm”
qu’ils ont de leurs femmes legitimement efpoufées. Solyman toutesfois,elloit digne de
toute louange en cela, qu’ayant tout pouuoit de iouyr de Celle qu’il aimoit ,l’ayant
en fa puiflance , neantmoins pour obeyr à fa loy , il aima mieux [up orter de l’in-
commodité , que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy «tâte deEendu’és

exemple notable aux Princes maliens , qui font profeflion d’vne loy fi une: , a:

1 , PH iij ’
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1 s S 3, bien fouuent le difpenfent de faire tout ce qu’il leur plant aucc tant de licencia;

SE, mêlions R o x a L A N n doncques criant paruenue où elle auoit tant afpire , commença ,3 (and.
a: celles de 1er des affaires de l’Empire , se prmcrpalement en ce qui regardait la Prouincc d Amafie,
km"! P0"r fur laquelle commandoit Mufiapha, se pour acheminer toutes chofes a ce qu’elle defiroit,
3T: MufiI- elle imprima dans l’eÎrit de Solyman vne grande defiiance de perdre fon Eflat fa vie , à

caufe de la grandeur eMui’tapha, a: bonne afl’eétion qu’vn chacun luy portons a: pour
nanan. mieux pronucr (on dire,Ruftan auoit dôné charge, non feulement a tous ceux qui auoient

Commandement en cette Prouincc, mais encores à ceux des lieux Circonuoyfins , qu’ils
enflent aluy efcrire particulierementles actions de Mrifiapha écries grandeurs , dantant

ue le Seigneur quil’aimoit,y prendroit fort grand plaifir , se qu ilsle luy loüaffent gran.
dement , en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
&fort fouucnt,ne (cachans pas la tromperie 2 tellement que par leurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’il full: Empereur,à caufe de fa grandeli-
beralité : Ruflzan aufli-tofi qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit à la Sultane , laquelle
trouuoit moyen puis apres de les monfiret à Solyman , en momifiant vne grande ioye , de
voir la magnanimité a; generofité de Muflapha , feignant d’vn colle d’eftre fort foigneufe
de fa vie se de (a conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendeur de
l’Empire Othoman: puis à la façon des plus rufca calomniateurs,qui donnent mille loüan.
ges, contre lefquelles aptes ils aiguifentlespomtes de leur calomnie 8: médifance,afin
de percer àiour la renommée de celuy qu’ils fcandalifent, &t le ruiner plus ayfément de

biens , de vie 8: d’honneur.- V a
Les propos M A r s toutesfois , difoit-elle Seigneur , (a vie ne m’en; pas en fi grande. recommanda-

àcR°x°1m°â tion que la tienne , «Scie me fouuicns que ton pere Selim via de mefme rufc enuers ton
ëd’man’ ayeul Bajazet,s’acqucrant ainli à la longueur du temps vne telle creance parmy les gens de

guerre , qu’a la fin il [e trouua fur (es vieux iours affez puifÎant pour le defpoüiller de (on
Empire. le fçay bien que noflre rainât ProPhete te garde ficherement qu’il ne te (gantoit
arriuer aucun mal de ce collé-l’a , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur

(à; pompa, f es gardes , 86 d’efpier. particulierement les defleins les actions de Mufiapha. Cecy
grâd pouuoit n’eut pas grand pouuorr fur Solyman, ayant fait des aérions airez notables durant fa vie,

a: te né aucc affez de iuflice pour s’eflcre acquis de la creance parmy les foldats,& la bien-
veillâce de tout (on peuple, qui luy deuôit leuer tout le foupçon qu’il pourroit auoit qu’vn
de les enfans’ cuit deu dire prefere à luy : c’efloit toutesfois vn petit doute qui augmenta

R 0’442" "C aucc le temps 5 mais pour lors Roxelanevoyantque les machinatiôs ne reüiliiïoient point,
fîân’îfæfuî” elle tafcha de l’empoifonner, luy ennoyant au nom de (on pete,quelques fruiâs , defquels

napha. il ne voulut point taller quele porteur n’en cuit fait l’efi’ay , lequel tomba aufli-toft tout
roide mort. Cette mefchanceté n’ayantpû reüflir, elle en inuenta vne autre 5 c’eft qu’el-
le priale Sultan qu’illuy fifi: cettefaueur, que ramoit l’vn 86 tariroit l’autre de fes enfans

une mm. peuil venir à la Cour 841e voir , a: puis s’en retourner en (on gouuernement , pour. conti-
nuer dauantage vne amitié reciproque entre luy acres enfans à cela, contre la couilume
des enfans Royaux, qui ne viennent plus àConfiantinople,quand ils ont quelque gouuer-
nement ,s’ils ne font cxpreifément mandez, tendoit afin que Mullapha y peut venir de
(on mouuement, a: qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occafion de s’en def’faire , a;
au cas qu’il n’y vintpoint , qu’on l’y peul’c mander , ô: s’en deffaire ainli plus ayfément : a;

de fait , qu’il y en auoit toufiours quelqu’vn , enrr’autres Zeanger le Boifu , qui y citoit
plus fouuçnt que pas vn , pour eflre fort plaifant a: fort recreatif, ayant des rencontres où

Solyman prenoit grand plaifir. 4 ’ ’ z
C a r artifice n’apporta toutesfois aucun preiudice àMuflapha : car ilne vint point à

Con fiantinople , mais au bout de quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
de Tranfliluanie ,on apporta vne lettre du Gouuerneur de Mufiapha , par laquelle il fai-

îgïïîlpchâlfi (oit entendre que le Prince recherchoit (ecrettement la fille du Roy de Perle,dont il auoit
lime de pu, bien voulu aduertir la Porte se le grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputait rien , com-
fe- m 1 me s’il cuit participéen quelque chofe à ce traiété. Cette lettre tomba entre les mains de

l Rultan , qui en aduertir auffi-toû Roxelane , auccques laquelle ayant aduife’ que c’eftoi:
là vne bonne occafion pour venirà chef de leur entreprife , s’en allerent de compagnie

Roxelane a: trouuer Solyman , auquel ayans communiquécette lettre,ils donnerentà entendre que
:r’àïzînîu’h l’ambition de Muftapha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire , afin que

lettre, par le moyen.d’icelle,il.peulrioindre [es armes à celles desPerfes,& s’en venir aprcs àCon.
flantinoplele chalet de (onlm’rône z carline falloit efperer aucun-(ecours des humai.

i tes,
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ses , la foy defquels citoit engagée à la liberal-ité de Mullaplia: cecy fe difoit auccques de r 5 5 j. 4
grandes apparences : car on verra cy-apres que les Ianiffaires aymoient vniquement Mu, ---....
fiapha 5 a; quant à l’alliance , bien Pue peut-eflre il ne la fifi que pour fe rendre le plus for:
aptes la mort de fon perc Contre es autres freres -, toutesfois la faifant fans l’aduis à: le .
confentement de fon pere , il fembloit qu’il y euft la deffous quelque dcffein fecret. Outre s Emporter):
cela ,ceux-cy qui auoient vnfibeau fujet deietter leur venin contre ce pauure Prince, Pampa a le
n’épargnoientpas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichi,- leur
conte , &r rendre la chofe plus perilleufe , se de plus grande importance : de forte que
Solyman fe laiffa aller ace dernier alfant,fe perfuadant que fon fils luy vouloit citer la
couronne et la vie.

V o v I. A N r doncqucs’y remedier &furprendre celuy u’il iugeoit fou mortel enn en, r, mm
il fit courir m bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe , aifant aifembler de toutes Parts guêtre Pim

vne puiifante armée qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Ruilan Balla; lequel auoit 75°13’
vn commandement particulier, que fous pretexte de chafferles Perfes , il s’emparafl de la

erfonne de Multapha , mais toutesfois auccques telle dexterité que cela fe fifi fans bruit, Ruihn en a la
&fans fcditiou : le vous laifi’e à pcnfer ficettuy-cy eut cette charge bien agreablc ,Puis «maintien,
qu’il y auoit fi long-temps qu’il remuoit le ciel &la terre aucc fa belle-lucre pour y parue;
nir. Auffi-toll: donc qu’ilfut arriue enla Prouincc , il efcriuit à Solyman que les affaires
citoient en ce pays-l’a en vn dangereux el’rat, que tout y el’toit plein de menées se de con-

fpirations , que Muflapha auorr tout corrompu , a; s’elloit acquis les volontez de tous les
foldats , 8c ne vouloient reconnmfire autre commandement que le fieu , qu’il n’cltoit pas
affez pui (Tant pour refifter au mal , 8: que l’authorité de fa prefence y Cil:Oit bien requife,
pour prcfcruer fon Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant ainalfe’ ’ ,, .
nouu elles forces,& mefmes ayant fait venirvne partie de celles de Hongrie, accourut luy-
mefme plus vifte que le pas , mande parlettres fon fils Muliapha,afin de fe veniriul’rifier la; mande dé
des crimes dont ileiioit foupçonné , 66 defia tout publiquement accufé : que s’il obeït , il 1° "m "dm
l’alfcure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui citoit en cette armée, un. I

luy manda fecrettement qu’il prit garde a fa performe 8e à fa vie,& qu’il ne s’y fiait Pas trop,

ce qui fut caufe que Muilapha futlong-temps à fe refondre s’il deuoir venir trouuer fan
pere ennemy , lequel il n’auoatpomttoutesfms offenfe : car d’y aller , c’eiioit femettre en
danger,& de n’y aller point ,il luy donnait fujet de crOire cequ’on difoit de luy. cette
derniere raifon eut plus de pouuoit fur luy que l’autrezfi bien qu’appuyé fur fou innocëcc,
ilpartitd’Amafie, oùil commandoit, a: vint trouuer fon pere, felon quelques-vns, en,
Alep , ne croyant pas auffi qu’il luy pcul’r arriuer rien de mal en la prefence de l’armée;

mais fa fentenee de mortluy ayant elié prononcéeà Conflantinople au confcil fecret de
fon pere , toutes fes raifonsluy eftoient inutiles,’la feule fuite le pouuoit fauuer; v

v, A N o doncques Muftapha fut arriue au camp ,toutel’armée efiant en vn merueil- ’ . h
leux doute de cette affaire , il fut introduit dans la tente de fou pere,où toutes chofes fem- fi’àfiîî”; ’
bloient fqrt paifibles ,12. nul gend’arme ,nul bourreau,nulli&eur, ny rien qui luy Pcufl; de (on Yen,
donner fujet de crainte: il y auoit feulement quelques muets , que les Turcs ont pour
leur laifir ,forts &puiffans hommes,qui elioient deflinez pour fa mort, qui l’ayans reg Le! me"
ceu dans le plus interieur de cette tente, fe ietterent auccques grande impetuofité furluy, denim: peut
se s’efiorcerent deluy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs fe deifendoit vaillamment, fi
el’tant fort se robufte de fa performe , ioint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement i2°as2.a.
de fa vie ,mais encores de l’Empire: car il n’y auoit nul doute , que s’il pouuoit échappe:
ce danger,& feietter entre les Ianiffaires, l’indignité de la chofe, a: l’amour qu’ils luy

erroient , les émouucroit de forte , qu’ils ne le fauueroient pas feulement, mais enco.a
res le falücroienr Empereur. Solyman craignoit la mefme chofe : de forte qu’entr’ou-
urant les toiles qui feruoicnt de cloflure a ce theatre où fejoüoit cette piteufe tragedie,& Sol mm le,
voyant contre fou cfperance la chofe aller en longueur , il paffa la telle pa r.c"ette ouuertu; empilage à
,rc , St auccques des yeux furieux , chofe horrible à penfer 1 menaçoit par figues ces meut- lfkfm: n°9
triers,qu’il challieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans comme repris n°114 ’
uelles forces, ils abbatirent le miferable Mufiapha , luy ietterent le nerf au col, ( car dal
auccques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) 8c l’eflranglerent, tant cil;
furieux le defir de rogner , qu’il violente la nature,& fait oublier tout deuoir du fils entiers
le pere , l’amour du pcre enuers l’enfant , Selim faifant mourir fon pere Bajazet , à: 5017-
man fou fils Mul’tapha. Mais celafemble encores plus cl’trange en Solyman Prince fi bien
né , a; qui ael’té le moins cruel de tous ceux de fa race , auoit nemtmoirëquêéiporcé à ce;

J
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1 55 3. excez , fion ne veut dire brutalité,d’auoir non feulement fait mourir fon fils , mais encre-

. -- te de l’auoir veu excenter , &encourager les Minimes acette barbarqcruaute, fa palfion.
luy donnant le courage de vair fanglotter fous-le cordeau , celuy qu’a peine en vn autre
temps les yeux paternels euffent pu Voir mentir de fa mort naturelle. Mais nous auons
Voir bien peu apres Vn pareil acte commis par vn Princethreflien , prefque pour vne
mefme occafion’: fi qu’il ne faut pas trouuer efirange fi ce Roy’de Syrie tenoit pour f1
grande merùeille, qu’il full: en fi bonne intelligence aucc fon fils , qu’ileftmt aifis tout

armé aupres de luy. . . .sa corps ex- M v s r A p si A ayant donc rendu les derniers foufpirs, ces muets le mirent fur vn tapis,
spféuàbËCVCUË 851° porterent à l’entréed’e la tente ,afin que les Ianifiaires pûffent voir mort ,celuy

P I qu’ils auoient defiré pour Empereur. QLelqueswns difent aufli qu il fit appeller Giangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane , a: qu’en fe mocquant,1l.luy commanda d’entrer
au pauillon , a: d’aller au deuant de Multapha fon frere. Luy qui n’auoxt rien entendu

mîmes a; de cette tragedie,courut tout joyeux pour l’embraffer, car ils s’entr’aymment fort. Mais
gamma, le le voyant mort eûendu de fon long,il fe mit à pleurer ôta maudire les authenrs de céc
Corps de fon mite inhumain. Solyman enuoya apresluy ofirir en fon nom tousles threfors 8: les gainier.

’°’ nemens de Mufiapha ,mais Giangir tout tranfporté de fureur,8e connoiffant par cette
offre qu’il elioit l’autheur d’vnfaitfibarbare se fi cruel, aptes auoit dit contre fon perc
tout Ce que la fureur luy peuli fuggercr: le 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
"dm 1 °l’ le fein , rendantl’efprit au mefme mflant. Toutesfois Baflic raconte la finde ce Prince

meurt de re- , . * . v r s - ’a... d vne autre façon , sa dit qu il mourut de maladie a Confiantinople , de regret dela mort

de fon frere. ’C E r r 1: execution fut incontinent diuulguée par le camp , ou la commiferation a: la
douleur s’épandit incontinent dans le cœur de tous , a: n’y en eut pas vu qui ne vint voir
ce trifie a: piteux fpee’tacle , principalement les Ianii’faires , qui entrerent en telle rage a:
fureur , qu’il ne leur citoit befoin que d’vn chef pour les con uire : car ils citoient portez
d’eux-mefmes à commettre toutes fortes de mefchancetez,voyans celuy qu’ils auoient
defirépour Souuerain,gifant par terre, fe doutans bien que c’el’toit l’a le fujet de fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne chofe,c’efl:oit de porter moderément ce à quoy ils ne pouuoient

Grande tu"). plus remedier: dont tous trilles ô: pleins de larmes, ils fe retiroient en leurs tentes , où en
ËÜÎËËW’ÉË route liberté ils plaignoient la miferable aduenture dece pauure ieune Prince. Tantoft ils

te mort. parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol à; infenfé ,quelquesfois de la mefchan-
ceté 8c cruauté de fa marailrc , &toutesfois ils reicttoient toute l’execution d’vn fi mef-
chantaâe fur la malice de Rulian , ne pouuans conceuoir comment il elloit entré dans la
penfée du pere ,d’efteindre vne fi grande lumicre de la maifon Othomane, a: de faire

’mqurir vn fils fi bien néôcde fi grande cfperance. Enfin i’aflliâion fiit telle par tout le
camp ,que pas vn ne voulut manger de tout ce iourlà, non pas mefmes gonfler de l’eau:
pluficurs mefmes continuerent cette auftere ablÏinence plus long-temps : mariales pleurs
continuerent plufieurs iours,& n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deulfcnt celier,
fi Solyman n’euli depoifedt’: Ruftan de fa charge , mettant en fa place Achmet Baffa, a:

aunai: de- releguant l’autre à Confiantinople: peut-eflre mefmes parle confeil d’iceluy. Lequel
pofl’cdé de changement arrella vn peu les pleurs à: adoucift les courages des gens de guerre, s’imagi-
ÎCÏËÇËËË nans , comme le vulgaire cit credule ,que Solyman auoit reconnu les-mefchancetez de
mis en fa p1a- Rui’tan ,les philtres se breuuages fophiftiquez de fa femme, a: qu’il fe repentoit defia,
W encore que ce full fur le tard ,de ce qu’il auoit fait, que c’en-oit la caufe pourquo il auoit

chaffé Rufian, a: qu’il ne pardonneroit pas mefmes à fa femme,fi toit qu’il feroit de retour
àConfiantinople.Rullan efiant d’orefnauant hors de toute cfperance de recouurer fa
dignité, a: par le moyen de cette imprefiion, toute la rumeur s’appaifa. g

(Un I. tu ras-v N s’ont dit toutesfois’quc les Ianifi’aires entrerent en telle fureur
quand ils virent ce Prince mort , qu’ils fc mercnt fur les foldats qui tenoient le party de
Solyman ,defquels ils tuerent plus de deux mille furla place , fans vn grand nombre de
bleffez,crians tous d’vne voix qu’ils vangeroicnt fa mort , de laquelle ils vouloient fçauoir
l’occafion.Ce qui mitSolymanen telle peine ,que (ans l’ayde d’vn de fes Baifats par le.

uel il leur firdeliurer vne grande fomnie de deniers pour les a ppaifcr,il fe full trouuécn
, danger de fa vie:car ils venoiët enfoncer fa tente,fans confideration ny de fa dignité,ny de

fa perfonne. Ils adiouftent qu’il en fut fi déplaifanr , que pour en faire pcnitence,il fe mit
en chemin pour aller à la Mecque; mais qu’eflant aifailly par les Perfes,il (e côtenta d’aller
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enHierufalem,où il offrit des facrifices pour l’amc defon fils. 013 dit encores que ceux
qui defpoüillcreur le miferable Miiiiiipha , aptes qu’il fut mort , trouuerent des lettres

Isis.
---.

qu’il auoit mifes en fou foin quand il partit de fonpauillon pour aller baifer lesmains de 0
fou pore, auquel ayans ollé pi’elenrées., il ne lesivoulut ouurirpou’rlors,-ma"is aptes que
fes emotions furent vn’peu appaifees , il feles fit apporte-glu leur, &trouua qu’en iccl-
les citoient de poinâ en pomél- couche-es les machinations de Rullan 81: de Roxelane,
dont il fe faiiif’r tellement, le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’ilne vouloir parler àpcr- ’
fonne.0n adioufle enco re que s’il n’eul’t eu refpeô; a la difîofition de tontes chofeS,Com-
me elles eftoient alors ,il. n’eufl pas fait mo’urir Ruftan c la mort qu’il mentoit, mais
l’eul’t fait manger vif aux chiens : toutesfois Buibec Ambafladeurde l’Empereur Ferdi-
nand vers Solyman qui a efcrit particuli’crement cette hifioire en fa feconde Epii’cre,n’cn

fait aucune mention. .C 1-: s chofes ainfi executées , Solyman s’en retourna à Confiantinople : mais Roxelane
non contente d’auoir fait mourir Mriflapha , pcnfa qu’il n’y auroit point de feureté pour
’fes cnfans , fi elle n’exte rminoit toute la race de ce Prince. Or comme 311c citoit fort fine
8: fort artificielle,elle iugea qu’il falloit difi’crer encore pour quelque ranimiez cependant

fclon queles occafionsie preicntoient,elle rapportoita Solyman que toutes les fois que Mené" à c
[on Petlt’fils làlçauo’r le fils dC’Mllthlïa) 61ml! porté en public dans la ville de Prufe,
(car onlc uourriifoit la) que les enians de cette ville auoient accouftumé deluy fouhait-
ter tout bon-heur , se de defirer qu’il peui’t plus longuement viure que fou pere , que cela d, Wright q
ne tendoit à autre fin , finon qu’il priuaft de l’Empire fon ayeul , 86 prill vengeance de la
mort de fou perc, quelcs laniilaires ne manqueroient pointpau fils de Muflapha , la mort
duquel en Ace faiiant n’aurOit apporte aucune tranquillite a. l’Eilat ny àl’El’anl’C , que la

lus ancienne croyance en la Religion Mahometane,efl01t de n’y au01rlà aucune feu-
reté pourles enfans de la maifon Royale. ue cette couilumclà’ citoit la protection du
Royaume 8.’ de la famille des Othomans,laquelle enflantcn afiliâidn, la Religion ne pou-
uoit aulfi fubiiiler : mais que fa ruine &defolation ne pouuoit arriuer que par des duren-
tions se quereles domeitiques. Afin doncques que fon Empire ,fa maifonôc la Religion

cuit eflre coufcriiée,qu’i1 valoit mieux par vn parricide des enfans éuiter vne guerre
ClullC:C.’ll’ la plainte qu’on feroit des-enfans, feroit recompenfée par la proceé’tion de la

Religion, ô: qu’il falloit moins pardonner au fils deMufiapha qu’atoutautre , parce que
arvne certaine contagion du crimepatcrnel,il commençoit defia’acftre nuifible , fi bien

qu’iln’y auoit aucun doute. qu’il ne full bien-toi’e le chef de la querele paternelle.
S o L Y M A N perfuadé par ces raflons, confentit famlementa la mort de fou petit-fils,

en donnant la commifiion à vn Eunuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe hai’rer la
mort de l’enfant 3 où ellant arriué,il mit toute peine de defiourncr l’enfant de la veuë de la

mere :car il tenoit cela pour vne mcfelianceté trop inhumaine de faire mourir vn en-
fant,lamerele f achantàôc prefqucdcuant fesyeux, ioint qu’iléraignoit quelque tumulte

o ulaire , comme de fait il au01t quelque fujet de crainte de ce collé-là: voicy donc-
ues l’artifice duquel il vfa pour furprendre cette femme. Il feignit que Solyman l’auoit

cnuôyé làpourviiiter elle se ion fils , 51. luy dire qu’encores que par mauuais confeil ilcufir-

fait mourir fon mary Muftapha , il en auOit toutesf01s vn grand repentir, bien que ce
flirt trop tard; mais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il s’elioitmonftré

feuere enuers le perc :il (fifi encores plu fieurs autres 8: femblables chofes,afin que cette
trop credulc merc luy adioufiall plus de foy , se confirma le tout par quelquqs petits pre-
fens a: autres migiiardiles , pour luy ofler tout ombrage. Apres qu’il eut elle la deux iours,
il luyjPi-opofa de s’allcr promener aux champs , pour iouyr d’vn air plus douxôcplus libre

ne celuy delavillc , se fait la partie pourle lendemain qu elle deuoitmonter au caroffe
est fon fils aller deuant àcheual , celalembloirhors de toutfoupçon,ce qui l’y fit confon-
tir: orl’eflieude ce carroilc elioitcompofe de forte, que fi toit qu’il rencontreroit quel-
que chemin rude ,il falloit de ncceifité qu’il fc rompilr. Ainfi l’infortunée Princefi’c, fans

auoit prcucuce quiluy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage, forcir de la ville : Hi-
braim cependant,comme (i par occafion le difcours l’eufi emporte,dcuan901t de bien
loin le chariot,la mere fuiu01t a res le plus ville qu’elle pouu01t, mais comme elle fut
arriuéc oùl’Eunuquc auoit bien greneu qu’elle deuoir paifer par des lieux raboteux, vne
roüe du chariot ne faillit point auili àfc rompre : ce qu’elle ayant pris pour vri tres-mauuais
au ure ,elle quittalàlc chariot, 8c fe mita pied pour fuiure fon fils , accompagnée feu:

lement de quelques feruantes. . v . . 1x

Roxelane
pour faire
mourir le fils

Solyman fait
me: le fils de
(on fils.

Artifices de
celuy qui fut
ennoyé ,pour
cxccuter ce
commande,

ant.
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1 553. M A 1 s Hibraim efioitdefia arriuéa la maifon’del’tinée poqr C’e meurtre , en laquelle il

fif- n’eut pasfi roll mis lepremier pas fur le feuil , qu il prononça a cet Enfant le funefle ar,rcf’t
de fa mort , se qu’il luy auoit elle ainfi commande par l’Empereur : a quoy on dit que l cit.

34013516 "5°- faut refpondit, qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme vn
lotion de ce commandement de D i a v , auquel il faut necefi’airement obe’i’r: se difantcela, qu’il Pre-

mm Pnncc’ fentaal’inflant la tefte 861e col pour eftre eftranglé5ainfi finifi: ce ieune homme de tres-
grande cfperance. L’Eunuque cependant prit la polie , a: s’enfuit le plus. fifi;-c (Iuin lu

fut pofiible , 8c bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant défia for-1 mal-
. b1 heur , oùelle trouua fonçfils qui venOit d’expirer tout palpitant ,mais qui ne refpitoxt plus,

[P e Alors la pauure Princoffe voyant ce piteux fpeüacle , toute pafmee de douleur,fe ietta fur
le corps de fou cher enfant,où elle eufi: fait la catalirophe de cette tranglC,3CC0mPagnant
fon fils àla mort qu’elle auoit abandonné fur le chemin , fi elle n’eufl: cité promptement

fccouru’c’ ar fes femmes. Mais reuenuë àfoy , se n’ayant point de termes pour fc plaindre
. tout au ibis, comme elle cuit bien defiré ,de la cruauté barbare de Solyman , dclamcf.

chanceté de Roxelane , et de la perfidie a; trahifon de l’Eunuquc Hibraim ’ c1 je un Fric
. ,1: à fcs cheucux quelle arrachoit à greffes poignées , 86:3 fes veltemens qu’elle mit en Pic-

Ces , remplilfant l’air de cris se de gemiffemens :lchuels ei’tans venus iufques aux oreilles

m

’ Afiâîon au des Dames Prufiicnnes , qui reconnurent la Voix de leur affligée Princefi’e, comme elles
prznæêscgsfls luy Portoicm toutes mettes-grande affeàion , elles fortirent au deuant d’elle auccques
cette Princef- leurs filles se leurs feruantes , pour voir ce qui luy enzoit arriué. Mais ayans entendu ce i-
fe- ’ toyable accidët, on ne les pénil retenir qu’elles ne fortifient à la foule,côme fi elles eull’ent

4 . deu rompre les portes de la ville , allans errantes a: furieufes parles champs , ne defirans
que de rencontrer le mefchant Eunuque qui auoit commis yne telle cruauté : que fi elles
guelfeafiuiue. l’euffent tenu ,il yagrande apparence qu’elles l’ei’ifi’ent dépecé plus menu que les Bac-

çhantes ne firent jadis Orphée : maISll mon donne fi bon ordre ’a fon fait , à; auoit telle-
ment gagné le deuant , qu’elles n’auoient garde de l’atraper. .

XLVIl. R o x E L a N a ayant ainfi par fes mefchantes’inuentions fait mourir ce pauure petit in-
nocent, fe vid au deiTus du vent 5 fes delfeins ayans fiheureufement reüfii. Maisles affai-
res ne demeureront pas en ces termes : car il relioit encores deux enfans à Solyman,à fçao
uoit Selim, a: Bajazet : Selim el’toitfauorifé du pore, Bajazet de la merci Selim, le pere, a
ce qu’on difoit,auoit promis l’Empire’,s’il le furuiuoit; a; cette refolution citoit a (fez con-

me de Bajazet; ce quiluy faifoit chercherles moyens de s’eflablir, de ragarder de toutes
parts, s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitu e de la fuccefiion

Roxelane paternelle qui luy pouuoit efcheou par la mort de fon frere ., en vne certitude de fortune
metelle-mef- affeurée. A cela citoit-il pouffé par fa more defia toute teinte du fang des innocens ,86
a: cgeîsfàfcïx- fembloit vouloir élire encores arroufée du fangde fes propres enfans, jointqu’elle

flop. eftimmt (:an plus’honorable a cettuy-cy de perir en . ifputant de I Empire , que d’atten-
dre que fon frere le fifi: efl:ran let comme vne v1&ime par vn bourreau. Bajazet ayant
doncques cette intention , se aifant afl’ez paroifire à Selim fon mécontentement, il ne fc

’ prefenta pas , ce luy fembloit ,vn plus beau fujet que de la mort de Mufiapha. Ce Prince
auoit laiffé vn tel defir de foy,1que plufieurs aptes fa mort s’ennuyoient de viure, car ils
auoient mis en luy la principale cfperance. del’efiablifl’ement de leurs affaires ,ne fe fou-

.cians pas de mourir comme luy , pourucu qu’ils priffent la vengeance de fa mort. (hel-
ques-vns mefines fçachans bien enleur aine qu’ils l’auoient fauorifé, éuitoient d’auoirau-

curie charge dans l’el’rat prefent, a: ne cherchoient que les occafions de nouuelletez,’
pour ruiner 8: mettre tout en trouble 3 il leur manquoit feulement vn’chef : de faire reui-
ure Mufiapha , il leur efioitimpoflible , mais on pouuoit bien feindre qu’il disoit vinant.

Biiaïctdfl’f; O N donna cét auis à Bajazet , quin’en refufoit aucun , mais il trouua cettuy-Cy fort pro-

,Î, c pre à fesentreprifes. Il choififi doncques parmy fes efclaucs vn homme de fort baffe con-
lieu deMulh- dition,mais qui auoit du courage, qui fe deuoir dire dire Muftapha : 86 ce qui feruoit

encor le plus àjoüer cette farce , c’eitoit que cetruy cy refi’embloit de taille, de vifage se
de l’action à ce Prince la. Cettuy-cy difoit qu’il s’eilzoit fauué de la mort qui luy auoit cité
prcparée dans le pauillon de fon pere,par la fuite,& qu’vn autre auoit cité fuppofé en fou
lieu , 8: auccques ce langage il commença de paroilire en cette partie de la Thrace , qui

’ p l cit au defl’us de ConfiantinOple, & qui regarde le Danube , non loin des Prouinces de
gît? Moldauie 36 de Valachie. A ce nom de Mullapha il fe prefentoit à luy vne infinité de
(me rupins. commoditez pour les remuèmens, se principalement de gendarmerie,qui auoittoufiouts
ticn: p fort aymé Mufiapha, dont il eut aptes vn grand nombre autour de fa performe ç mais au-

’ patatras:
l a
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par-auant il fit fcmblant de tirer pays accompagné de peu de gens , pour donner plus de .r 55 3.
croyance à cette feinte : a: comme ceux des lieux par ou il paffoit , demandoienta ceux - M ""”
de fa compagnie qui il citoit , ils monfiroicnt plul’toft aucc crainte , qu’ils ne le .dccla’... E, fa conduit -
roient , qu’il’eilroit Multapha,ôcluy qui faifoit vne aérien qui fembloit leur empefcher , ce fou figuriez.

ui rendoit ceux qui l’abordoicnt plus curieux que iamais , de fçauoir qui il efloit. ’
- E. N fin cela fe declaroit comme en fecret , &aulli-tolt’chacun fe venoit coniouyr aucc

luy de fon ioyeux adueneinent, riant D I E v pour fa jrofpetité , 85 1a deffus il leur ra:
contoit comme ayant efié appel é par fon pere ,il fut a uerty par quelques-vns des liens
de ne fe prefenter pas à cette preiniere cholere,de forte u’il auroit tellement agné vn de
fes amis,qui luy teifembloit aucunement,qu’il auroit clic fc préformer au lieu à: luy,lequcl
griffu-ton: qu’il fut deuant fon pore , il fut efiranglé,fans dire jimtquoy , 332 aptes auoit cité
ietté deuant fon pauillon; au quel temps il y en eut plufieurs qui reconneu rent bien la
fraude , mais le plus grand nombre auoit creu que c’cfioft luy , les lineamens confus que la
crainte de la mortluy auoit peints a la face ellans calife de leur faire croire que c’efioit loy.
mefme qui auoit ellé.occis.Ce qiÎ ayant bien confideré , se voyant le dangerqu’il y auoit
pour luy de demeurer n, il prit la fuite , &commença à confulter de fon falut, qu’il s’en
citoit fuy auccques vn petit nombre de genqpour rendre fa retraite plus couucrte ac plus
feure : que pourla mefme raifon il auoit pris on chemin par le Pour , a: delà par les peu-
pies du Bofphore à oùil auoitmis fon prinCipal refuge en la foy de fcs amis, lefqucls il
prioit de neluymanquer point au befom, 5,6 qu’ils ne filfent pas moins d’eitat de luy en
l’afiliâionqu’il receuoir par la mefchancete de fa mata te , qu’ils auoient accpultumé de
faire lors qu’ilelloit en profpetite.

1&7) N r à luy qu’il elloit refolu de vanger cette iniure, 86 de fe mettre en feureté par
les armes. Car que luy efioit-il plus relié 2 n’auoit-il pas affez efprouué par la mort de ce.
luy qu’il auoit fuppofé, quel dan geril cuit couru s’il s’y full: prefenté luy-mefine , se quelle

citoitla bonne volonté de fou pere en fion endroit , puis qu’il ne vinoit que par fon et.
teur , &non par la picté paternelle a Mais que fa maraltre compofafl: tant qu’elle voudroit
de nouueaux venins pour alicnerl’entendement au vieillard , et le faire deuenir fol de.
fou amour, pour le porter à tout cequ’elle fçauroit imaginer de mefchant. Œç fou mi.
mûre Rullanentreprifhfi bonluy fembloit de nouueaux malfacres , fi cibcqqu’il fc En.
faitfort’que fes amis ne l’abandonneroient iamais , par l’ayde defquels il efperoitfc retirer
de tous dangefs , a: venir au deffus de fes ennemis ,lefquels il citoit alfeuré de furpaffer:
tous en grandeur de courage , ioint qu’il citait tout certain que les Ianiffaires ô: la meilleu-
re partie des domeftiques e fon pere,courr01ent wifi-toit à fou feeours , quand 115 alun;
raient que luy qu’ils auoient pleuré mort , ell01t neantmoins ple1nde vie, que tout ce qu’il
leur requéroit pour lors,c’eltoit qu’ils le voululi’ent benignement receuoir a: le priffenp

en leur proteétion , durant fa necefiité. i ,» . . I p . . , v ,
A L A fin les chofes qui fc traitoient au commencement a cachettes ,commencerent de , Eh, ..

fe négocier publiquement,&luy faifoit le mefme difcours a tous ceux qui le venoient mefmînzïut
aborder , comme faifoient aulIi Ceux qui s’ei’toient rendus compagnons delà fuite 3 ce qui qui (mon:

citoit encore confirmé par des gens qui n’el’roient pas de petite authorité, se que Bajazet 4°
auoit gagnez de fou party: de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient ’
l’aifaire,tenoicnt cette fraude pour vne venté: car tout cecy fut maniéauec vn tel’ artifice,
que plufieurs mefmes de, ceux qui auoient conneu AMuliapha- lers qu’il vinoit , a; qui
[auoient veu mort effendu deuant le pauillon de fou pere , nevoulment pas croire toutes-
foisce qu’ils fçauOient affenrément, 8: foufi’roientd’el’rre perfualdez que cefiuy-cy citoit le

vray Mui’raphazneâtrnoinsles.feruiteurs 66 les plus familiers amis de cePrince,quiauoicnt
encores la mémoire toute fraifche des chofes qu’ils au01ent veuës,& qui portoient (a me
image dans le cœur se dansles cfprits , ne pouuoient dire trompez, ô: cependant aucu-
glez,partie parla crainte,partie par la douleur a: par la choiere,ne fe fondis pas de foufi’rir p
quoy que ce peiifleliredaffez de v1ure aptes lcurfeigneur se leur amy,donn01ent a ce com.
pagnon-cy aulli bien que Ceux que nous venons de dire, le nqm ,de Mufiapha 5- (imans que p.
celuy qui auoxt clic tue , citait vn’homme fuppofe. Et quant a cet impolieur , promettant -
aux-vns &donnant libéralement aux autres de l’argent , qu’il difcit auou’ encores gardé de»

fou ancienne fortune : (car Bajazet auoit donné ordre que rien ne manquait de ce calté
là)’ iltcten oit les vins,& joignoit les autresà fon party, de forte qu’en peu deiours il afl’cm-

bla-vnc telle puiflance,& qui augmentoit tellement (le-iour en iour , qu’elle arriuoit en
finiufques au grandeur d’vnearmée , quandles plus voulus sanjacs enuoyetent en grau;
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’ * lef uels ils l’aduertili’oient des menées 8c dès for-x s sa, a; dehal’te des mel’fagerSa Solyman a P3u q . 1

5 4. ces qu’affemblort ce faux Mufiapha. .1 r l 0 ’ . ..
Taré-9;; S i roll que Solyman eut receu ces nouuelles,1 oupqonna incontinent quec e oit vne

. me: Solyman inuention qui venort de fes fils , perfuadez se conduits a cela par autruy z c cil. pourquoy il

dm ’° 9m- ’ d l f’ rt ri oureufe’s de ce u’ils n’auoient point empefché le pro rez des

rez de cette e crit , es ettres o g q , h j g lhPr°mî°n- affaires de cet impolteur , les menaçant fort rigoureufemen t, que s llS ne donnaient ordre
, . qu’il fuft pris se lié dans peu de iours ,iltiendrOit eux se leurs compagnons coulpables

l de fes mefchancetez: &afin qu’ils peuffent excepter cela plus fatalement , qu’il leur en-
, noyoit vn de fes Bafi’ats pour les fecourir ,nomme Pertau , ( qui airoit’efpoufc la verne de

Mahomet,le fils aifné de Solyman’ôc de Roxelane ) accompagne d vn bon nombre de
lénifiait-esses: autres foldats de la Porte , mais que s’ils vou101ent fouettement purger du
fait ,ils termineroient cette afinirépareux-mefrnes auparauant qu’il leur fut venu du (a-
cours. Pertaumenoit des forces plus affidées qu’en grandvnombreicar Solyman auoit fait
m triage des chefs à; de tous les membres des compagnies , a: mefmes iufques aux fitn-
ples foldats aufquels ilauoit le plus de confiance :.car y ayant affez de fujet deCI’allldl’C

, que par artifice , ou parlargeffes a: difiributions argent , les foldats vmffent a tourner
- - leurs cnfeignes pour celuy contre lequel ils el’torent enuoyez 3 le feul nom de Malta-

pha ayant remué les cfprits de ceux qui ne cherchment qupdes nouuellefez, à: le vulgaire
des liminaires demeurant aux efcputes , pour attendre leuenement de ce. remuèmenr,
mais en intention cependant de confondre toutes chofes,de forte que cette afi’aire n’elioit

pas fans danger. . l » .L 1:. s Sanjacs ayans receu le commandementdeleur Seigneur, firent la plus aride
diligence qu’ils peurent pour s’alfembler , s’exhortans l vn l’autre de baller cette a ire, 8:
preffer de toutes parts le faux Muftapha , pour corrompre le cours , 8c s’oppofer à fes en-
treprifes. De forte que rempliffant tout de terreur a; d efi’roy , ils. empefcherent plufieurs
de fe venir joindre à luy,quand ils leur reprefentOient le, penl emmentauquel ils s’alloienr

1 . precipiter. Cependant Pertau venoit auccques fon armee , &n’ei’rmt pas. beaucoup éloi-
. gné de ces lieux-l’a, que ceux de la trouppe de Mui’tapha , qui n’efforent pas encores
1. l Ceux du pàt- bien refolus , ( comme il arriue ordinairement en telles chofes , ) fe voyans preuenus par

’ ,tzâzulji’jîà fa diligencc,& enuironnez de toutes parts par vne-multitude de genszde guerre, commen.

lb’aimiomicni. cerent d’auoir peut , fi que quelques-vns s’en allerent du commencement , mais aptes tous
ayans mis la honte fousle ied,ôcoublieux de leurs promeffes , quittans la. lait Capitai-

En W, a, en. ne , fe reti’reren t chacun ou ils trouuerent leur commodrte. Et comme Muftapha s’cfi’or.
noyé à 5017- çoit de faire le mefme auccques fes pnnapaux confeillers 85 tumultes , les Sanja’cs le
Pu prcuinrent à; le priment vif, 8c tous enfemble le liurerent au Balla Pèrtau , qui l’enuoya

auccques fente garde aConflantinople, où Solyman tira par la violence des tourmens
de la qucflion , toute la verité de ce qu’il defiroit , 85 conneut clairement les entreprifes de
Bajazet, fes plus fecrets confeils, &tout ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces

- lequel de- il auoit, 855i quoy il les auoit deflinées , comme il fe deuoir joindre à elles. Luy cepen-
Ëmàîâ” dant eiioit bien en peines’il deuoir venir à Confiantinople tout droit , ou marcher contre

fon frere , v0yant fon fait découuert : mais tandis qu’il s’attelle à l’execution de fes con-

. feils mal’digerez , ilfe les void renuerfez parla diligence de Solyman , lequel ne voulant
une, en point faire voiràla populace les fecrets de cette entreprife , ’ny donner à connoiitre aux

grande crain- Princes eflrangers fes quercles domcl’tiques , condemna ( contre fa’couftume ) tous ceux
ËZIËSÆÆË” qu’iltenoit prifonniers , d’efireiettcz furla minu1& au plus profond de la mer : se ran-
contreluy. dement irrité contre Bajazet, quiauoit ofé commettre vne telle mefchanceté , il curoit

en foy-mefme de quel fupplice il le chaüieroitzce que fa femme, qui citoit fort fubtilc, dé-

P°’" cml’d’ iulgea que celane deuoir point ellre negligé. Il manda doncques à ceux qui luyrauoœnt’

.aF-wi.

couuritincontinenr.
D un doncques à peu de iours, comme elle recôneut que l’ai-deur de cette cholere elioit

vn peurefroidie,elle entama le propos à Solyman,luy reprefentant l’imprudence de la ieu.
, il. iieife , la neeeflité du fair,rapportant plufieurs exemples de fes maieurs,que la nature auoit

imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun , d’auoir lus de foin de foy que des ficus : ne cha-
cun eu’itoitla mort tant quîil pouuoit : qu’il ne alloit pas grande chofe peut troubler l’ef-
prit des ieunes gens: qu’ils citoient facilement deflournez du bon Confeil par celuy des
mefchans : qu’iPeiloit raifionnable de luy pardonner la premiere faute: que s’il fe repen-
toit , c’eltoit vn grand prix au pere d’auoir fauué fon enfant , mais que s’il retomboit,
il luy ramenteurqit alors ce qu’il auoit fait auparauant , 86 auroit toufiours le temps de le

. ’ " bien1
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bien chafiier pour l’vne 86 pour l’autre. (ë; s’il rie vouloit point luy pardonner pour l’a- 15;.4;

mont de luy , qu’il le fifi: pourl’amour d’elle qui l auOitengendré : et qu’il ne deuint point fi-
cruel contre ce fang qui leurel’toit commun : Car quel contentement auroitëilfi de deux
fils que D I a v leur auoit lailfez,l’vn auoit ollé clic par la feuerité. du pereEElle le fupplioit permutions
doncques d’adoucir facholere,& bien que le clialtiment fuit plus iulie , qu’il preferal’t de Roxelane
neantmoins la clémence’ala rigueur. u’il print exemple fur D r a v mefme tresapuill’ant En Baja.

a; tres-iulie , qui n’vfoit pas toufiours ’vne extreme feuerité , mais qui gouuernoit la ’
meilleure partie des mortels par mifericorde,autrement il faudroit qu’il exrerminalt tout
le genre humain , mais enuers qui doit-on plus vfer de clemence qu’enuers fcs enfansaque
Bajazetferoit dorefnauant fon deumr , 8c que la crainte en laquelle il vinoit a prefent,luy
citant citée par vn pardon fignale , luy ferort rendre par âpres tout honneur a: obeyll’an-
cc ,n’ ayant pas plus belleinuention pour retenir vn gran courage , que la grace a: le
.bien- ait:qu’elle luy refpondOir que la.mem01re de ce pardon l’empefcheroit de retomber
en pareille faute,& que le fils fatisferou cy-apres a fon pore par toutes fortes de deuoirs,de
foubmifiions a: de feruices. A ces paroles elle conioignoitles larmes a: les carelfes, fi bien ,
qu’elle fit tant par fes artifices,qu’elle ramollilt le courage de Solym an , lequel flechilfant Eàizl’gïz
plulioll àla pitié naturelle sa aux perfuafions de fa femme qu’à la iuftice , luy promit’de uy.

- pardonneràBajazet , moyennant qu’il Vint se qu’il receull: en performe fes commandes

mens. .I. A more diligente aulfi-tofi cette afiaire,& luy fait entendre fecrettement qu’il ne craiæ
gne point de venir quand fou pore le mandera,qu’il n’y auoit aucun danger,cllant retour. Ë?! ’
né en grace par fonindullrie ,acqu’onn’aumt lus d’aigreur ny de fiel fipour luy. A cét pue.
aduertilfement Bajazetayant repris nouuelle clperance,il refolut de fe et en fou pere,
auccques crainte toutesfois , ayant toufiours deuantles yeux la finîde fou frere Mullapha,
cét exemple luy donnant alfez de fujet de penfer au danger où i s’alloit expofer. Tou-
tesfois il vint au lieu deltiné pour cette con erence a fçauoir,en vne holielerie diltante de
quelques milles de Conflantinople ,que les Turcs appellenr Careltran : car il ne voulut
pas que cetteentre-Veuë fe fifi dans Con fiantmople , de crainte qu’il cul]: quelques me-
nées auccques les Ianilfaires , à: qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques
ilfut defcendu de cheual , les feruiteurs de fou pore vinrent audeuant qui luy firent coma
mandement d’opter l’efpée à: le poignard 3 ce qu’ils pratti uent enuers tous les autres qui
ont alfaire 8c Veulent approcher de leur Empcrcuntoutes ois à vn fils qui n’elioir pas trop
alfeuré , e’elloit alfez pourluy augmenter fa crainte: mais la mere qui auoit alfez preueu
quelle frayeur il deuoir auoit en cét abbouehement,s’eltoit mife en vne chambre prochai-
ne de cette maifon par où Bajazet deuoir palier , où il y auoit vne feneltre couucrte d’vn café"
linge, par laquelle elleluy cria comme il palfoit Corenmalogli, Curcuma : c’cll: à dire, Ne filsâeetreen-
crains point mon fils , ne crains point; ce qui redoubla l’alfeurance de Bajaziet , d’enthdre .ue’ mm-

ainli la voix de fa more. " « ,C o M M B ilfutentré se ue fon pore luy eut Commandé de fe feoir , il le tança fort ai- Reprimandc
gremêt,de ce qu’il auoit elle fi temeraire que de prendre les armes ,qu’on iugeoit qu’il colt È°nsâïlln’" ”

leuées contre luy : car encores que ce ful’t contre fou frere , neantmoins le crime fembloit ’
el’tre plus atroce , que’ce n’el’toit pas tant contre luy , que c’eltoit vne violence qu’il vou-

- loir faire à leur Religion qui s’arrelioit du tout la predelfination; que luy feul par vne
nette ciuile s’efi’orceroit de fairetœnber l’Empire des Othomans en vne totale ruine,

âefquelles chofes il deuroit élire toulîou’rs bien éloigné, s’il eufi eu quelque fentiment de

picté ,fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoit fait fur fon Empire durant"
fa vie ,auecques le grand mépris de fa perfonne , a: vne «es-notable iniure qu’il luy fei--
loir; que toutes Ces chofes le rendoient eoulpable d’vn crimefi dcteliable, qu’il ne fe troua A
ueroitiamais de chafliment aller. di ne pour l’expiation de li grandes ’mel’chancetez, toua -
tesfois qu’il auoit refolu de luy par onner , a; d’vfer plufiol’t en (on endroit de la béni.- fi tu, a.
gnité de pore, que de la rigueur d’vn iulieiuge , afin que d’orel’nauant il lailfall: à D I 1-: v donne. P
la difpofition des chofes futures , fur lefquellesil n’appartenoit point aux mortels d’intera-
poferleuriugement. D le v de fa’pleine &- abfoluë puifi’ance ,transfeto’it et don.
rioit les Royaumes àqui bon1uy fembloit ,8; que s’il citoit au del’tin qu’apres fa mort il a .
deuil: regper , il en elloit content , puis qu’il n’eltoit pas en la puiffance humaine -, de ’ ’
difpofer arde changer ce qui auoit efié diuinement ordonné: Voyla pourquoy aullî ’ll
D 1 a v en auoit déterminé autrementgc’elloitfolîe de trauailler a l’encontre,& (e ban et
poutre la dirime volonté,& (s’il le faut dire) combattre auccques D r s v , a; partant qu’il

,. - .. . . . G g O
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nele mutinait plus dauantage ;& laiffant (on frere en paix , ne troublall plus le repos de
(a vieillefïe : que s’il entreprenoit iamais chofes femblables , a: qu’il enterrait encores
de nouuelles tempefies , il s’afTeuralt qu’elles luy tomberoient fur. la telle , a: qu’il
n’auroit pas pardon de la féconde faute,eommeilau01t eu de la premiere , ny ne trou.
ueroit plus vn pere doux se faucrable,mais qu il le relientrrort .vn vangeur n’es-feutre de

tous les crimes. » s ’C o M M a il euf’c acheué de dire ce qui luy eut pleu,& que Bajazet eut refpondu fort Peu
de chofe , a; pluftolt encores en s’accufant ô; en confeilant fa faute, qu’en s’excufantôtcn

.115 boulent la niant , a: qu’il cuit promis d’orefnauant de fe ranger en toutes chofes-fous la puiiïancc

rvn àrauue. de fou pere , 56 luy rendre toute obeylïanee , Solyman eommada d apporter a boue , fclon
la coufiume des Turcs , quand ils (e réconcilient, sa d’en donner premierement à (on fils5
ce breuuage citoit compofé d’eau ,de fuccre, 8c de certain lus , lequel Bajazet( encores
qu’il l’eull: bien voulu) n’ofa refufer , sa le beur aucc vn efpnt .merueilleufement troublé,
de crainte qu’il auoit que ce ne full (on dernier breuuage : mais (on pere ayant au mefme
imitant beude la mefme liqueur, luy cita toute (a defiîance. Ainfi Bajazet ayant eu vne
plus heureufe illuë en (on embouchemenr, que (on frere Mul’rapha , s’en retourna en (on

, Sanjacar. . .. . IËÏËIÏÏ’" . M A 1 s afin qu’on puiffe voir la fin de toute cette tragedie ,le dernieraâe en.fut ioüé par
’ le BaH’a Achomat, qui auoitei’té mis en la place de Rullan , (celuy qui machina la mon

de Muf’capha) lors que Solyman pour appaifer la fedition des IanilTaires , luy olla l’eftat
de premier Vizir , a; l’auoit donné àAchmct, auccques promefl’e de ne luy citer point
[on cachet tant qu’il viuroit , mais cette promefféluy coufta la vie :car Solyman voulant p
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit fa parole, chercha Vnc occafion de le faire mon.
rit pour luy oi’ter cette charge,& la remettre entre les mains de Ruftan , qui n’en auoit cité
depoEedé que par (on confeil mefme , comme il a cité dit, se pour cuiter à plus grand mal-
heur. Pour ce faire il le fcruir des remuémens de Bajazet , pour faire accroire à ce-

, fluy-cy qu’il auoit intelligence auccques luy , ou pour le moins vne grande negligen-
il" qu °" ’ d ’ ’ fe onfeil : car Roxelane ne v ouuoit as dif ofer d’Achomat ni

difoit contre ce a ecouunr s c s P P P s qluy. el’coit vn homme rond 8: qui n’entendoit point d’autre artifice à bien feruir fon’mai-
lire ,finon vne franchife naturelle qu’il auoit,comme vn homme plus propre à manier
les armes en vn camp , qu’à conduire de grandes affaires à la maifon. D’autres difcnt
qu’on luy gardoit cela de longuemain , 86 que commeil eûoxt addonné àla volerie , 8c
au larcin , qu’en confiderarion de fa force a: grande experience en l’art militaire , on luy
auoitplullofl prolongé le temps , que pardonnéla peine , mais quand l’occafion le pre- ,
(enta de rendre à Rul’can fa priitine dignité , de peur de manquer à laprcmefl’e que Soly-
man luy auoirfaite , on le feruit de ce pretexte,pourle faire incontinent mourir. On ad-
ioufte encores à cela que Solyman dillz,qu’il valoit mieux qu”il mourufl: vne fois que mille,

’ ce qui full arriué s’il eull: furucfcu aptes l’auoir defpoüillé de fa dignité , a; l’auoir donnée

f; . - àvn autre. . I -33;; a: V O a foit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire , Achomat citant venu du matin ’
ron granit! au Diuan, efeflàdire le lieu du confeil, (ans le douter d’aucune chofe ,vn de la part de
mm?” l’Empereur luy vint prononcer fa mort , duquel me (rage , comme il efloit d’vn grand cou.

I ra ce,il ne s’ellonna aucunement , non plus que fi cela ne luyeufl: rien touché, il refufa feu-
lement de fouiltir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit enuoyé, comme indi-
gne de touchera vn homme de telle dignité 5 mais iettant les yeux furtousnles affiflans , il
vid vn lionnelte homme fien amy ,lequel il pria qu’il peull receuoir la mort par les mains,
a: qu’il tiendroit cela pour vn mes-grand bien-fait P à; dont il deuoit efperer vn iour vne
bonne recompence : dequoyayant cité. prié par ,plufiçurs fois, en fin il y condefccndît;
Achomat le pria feulement qu’il ne le fuffoquall pas du premier coup,mais que luy lafchît
lenerfauecqueslequelildeuoit eflre efiranglé,.il le fouŒriItrefpirer vne feule fois , a;

H . qu’apres il le reflerraft iufques à ce qu’il eul’t rendu l’efprit:ce que l’autre obferua ainfi qu’il
. àuâîgrïm: auoit defiré ,de forte qu’il femble qu’Achomat ayt voulu gonfler la mort , deuant que de

n dignité, mourir , falüer le fepulchrc tout en vie ,18: mourir plus d’vne fors; aptes fa mort Rubin fut
XLVIH remis en fa place 86 premiereidignitéj. . I I A » . l ’
choux de 1; C’ rats "se I r ce iqm le paffoxt en la famille de Solyman , mais durant ce temps il y auoit
P," de 5017- vn, grand remueme nage en-la Tranffiluanie: car les Tranlfiluains defirans infinfement la.
maman. paix,felon les paroles qu’ils auoient données auChaoux, l’année precedente , ils cfpe-
IranlliluamS. Ëojcnt que la fumante- , quand il viendroit querir. le tribut,iau lieu de l’argent (Bron
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luy bailleroit qu’il apporteroit le reposât la tranquillité au pays. a (on retour: Les princi-
paux de cette Prouincc citoient alfemblez à Vafruel , où ce Chaousr citant arriué,on luy fit
vn fort rand honneur, se s’ellant repofé vn iour ion le mena à l’affemblée , où au lieu de
paix se e trefue , a: d’accepter leltribut , il diit à tous au nom de Solyman ,- qu’il vouloit
qu’ils receuiÏent le fils du Roy Iean , 66 la Reyne Ifabelle (a mere : comme cilans leurs
vrays se légitimes feigneurs , chafi’afl’ent hors de la T ranfiiluanie Callaldo , a: mimant en
picces trins les gens de guerre qui elleleur [ondoyez par Ferdinand , qu’alors il rcccuroi:
le tribut ordinaire , se les eüimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vfoient autrement,qu’il
mettroit tout àfeu se à fang,& leur pays en vne miferable deltruâionzcela dit, il leur bail-
la vne lettre en Latin addrefl’ant au Vaiuode Battory , se à tous les autres Seigneurs du
Royaume : on dit qu’elle eûoitefcrite enlettres d’or , à la mode Turquefquc , dedans m
parchemin fort luifant , en allez gros Latin , qui difoit en nofire langue.

Iss4r
----..--.æ

MANDEMENÏ. DE L’INVINCIBLE .EMPEREVRL
des Turcs , au Seigneur André Battory Capitaine en Tranflïluanie ,

a à toue les autres Seigneurs d’icelle, au

A R le mandementde noflre grandeur éHauteflrmoue entendrez, 110m (fidele en
la foy de Chef) Andre’Battory entre toue le: Chreflien: habitant le Royaume
de la Tranffiluanie , prudent à genereuxfiëgneur , à toue voue autrerfèi-
goder: no: bien-aymez. , comme piaffeur: [ne noue votre ayon:faitf;’auoir , ( apre:
que le Moyne George: noflre threfo’rier , fiat cruefiement , é en trahifon tae’,

auant qu?! eufl peu cbafir le: Alemans que vous auiez. introduit: dans le Royaume par w: dz]:
cordes) que mon: datiez, , "voue â tout le: autrerjêigneur: de Tranfliluanie , par "un commun con?

fiil à ficour: ,dlafle’r lefdit: Aleman: lier: de wofirepay: ,[ùinant la fidelite’ que noua dalliez. à
nofire excedente Porte : Ce que n’ayant encore efie’ par wowfiit, noua auons bien voulu main-

- tenant votre inciterai «frimez: voue quittant tout lepecbe’ â ledelill que influe: icy voue auez.
comma , vous promettant de noue donnerdereclnf, à" arder toute la liberté, laquelle par cy- de-
uant «Joue aaez. en? en ce Royaumede Tranffiluanie, rvoue flognenr: é rufian-fêtez. tarî-
jognfim nqflrefratefiion éfiuue-garde, â voua tiendrü: en telbonnenr au 7171m: appartient.

uant au Royaume de T ranfiiluanie , comme flue le rogne du Roy Iean é de fin fil; , n01fidelc:

Parent: de
Solyman aux
Tranfliluainl,

é mafflue, ila ejt’e’ en repos éhonté , nous ordonneront que maintenant ilfiitainfi, de voue et

promettons afiure’mmt quekditfl: du Roy Iean regnerafir nous .- car cependant que le Roy ,
Jean noflre mafia! éfèruiteur nomfêruoitfidelement éfincerement; nom n’auonrpointfitfirt
qu’aucun vous ait moleflez. ny trauaidez, ains dauantage a retfa mort , noue auons denoflre r4.
ce a” clemencefieciale donné èfônfile au»: encore: en [du on aage ,fin payxpaternel , â ce
Royaume, à alors la Tranjl’iluanie a ronfleur: dt? pacifique. Mai; aprew que vous me; appeflé
le: Alemans , le: déflation: grandesfifint e’leue’e: entre vous , par [finales , à: Pour "meure

le f1: du Roy Iean à]; mere, é pour deliurer la Tranfizluanie de je: ennemù naturelr, par la
grande D 1 E v , noue auons commande’d’aflêmlbler’svne Ira-grande à treaà’pufia’me armée. Il

. faut doncque: , en conftderation de ’vojIrefidelite âne valine [ciné dili ente fait de mettre bar:
de ce Royaume aufcque: vos arme:,le3 Alemans , en attendant que le l: duRaeran fiit remit
en fi place , atteigne; e’lg’fiez. on Capitaine General en ce Royaume auquel, votre oéeyfiez, ., é" ne

I foufriezplue vojl’re ennem y mortelefire parmy noue : maeèfzr on commun adné declzafi’iez. ceux .
quifônt eaujê: de fi grand: difcord: entre voue , éque c acun J’tfifl’t’ filon fin pouvoir , de

bien-â diligemment gouuerner le Royaume du fil: du Roy Iean vofltrfitgneur. ,quejî noue
receuoir: de vous cette marque de fidolt’te’ d’obeyfl’ance , voue n’obtiendrez. paefinlement en ce

Royaume de Tranjs’iluanie wflre ancienne lilerte’ , maù receurez. en outre de noflre majefle’ , ron

tre.; o grand [1mn eut à grau : cependant nous entretiendrons nofire arméejnfinie ou; ce Royau-
me" , élefil: du Roy ,- dauonsja commandé qu’efle marchafl pour la deh’arance iceluy,d’entre

le: main: de fi: ennemi: : car nous ne mulon: aucunement permettre qu’il: regnent en cette
Prouin’ce , é ayan: efle’ acertenez combien le Roy Iean mfire flafla! nous e fioit fidele firuiteur,
éfonfil: aufii,nou: auons delioere’de le reinflaler en finRoyaame,é- le flûte regner en iceluypar
nfire moyen , à luy donner telje’cours, qu’aucune: la permg’ffion de D 1 E’V , il purflê «a re â-

fimonter on ennemy. A cette fin nous auony’ait marcher , arnaque: la grec: du. l a v
Tout-puifalntJe magnifiqueé’puiflrnt, à» no re obeyfintfijet é- filek [imitent de mg???
grandeuré’ hauflwje’ , le trer-idufire Achmet Kawa ,jècond Confeifler de nojlre Majeflé; ü- Il»

lieur: autre: rufian: â «unifias, auccquergrand ambrette unifiâtes dèlaGtrerfpui ante

’ u . s u.
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. n un! i H ’ I h u u. 155 4p à inutnczble Porte de nojîregradear â bauteje’mya: au t mande a ton: le: quttame:glneraai:

--- à Sanjacs, de faire firtar de G rece (b- de Bude vne gro earmee , tellement qu auccque: nqjlre du
Confeil’er mon: aurone vne armée de deux cen: raide bomme: bien ,en ordre, auant que un,
marcbion: en perfinne contre l’ennemy. Dauantage non: auons mande au Serenyr’ime Prince de
fartarie , au Vaiuode de Vaflacbie à Moldauie, à à ton: le: Sanjacp qui [ont en ce: contrée:
deçà é dela’ le Danube , qu’auecque: toute leur infanterie à caualerie ,il]: ayent a’jè ioindre

auccque: adire dit Vizir .- à efiauf’n’ neeefiire faire , fuiuant vojlrefidelzte’, que volt) obeyfigg
audit wifi , à. qu’gnuoyez. tant ver: nojlre Porte que ver: luy l, va: Ambaflideurn Mali]; mu,

. Je; defobeyfin: d noflre mandement, à que vou: vau: accordiez. auccquep’ no: ennemu , Jim

que la ruine , perte é cruauté que [entera le Royaume de ranffeluanze , n aduiendra quepar w,
demerite: : carpar’ la gran de D 1 i! v Createur T out-putjânt , non: efleron: donnerai connog’fln
aux Cbreft’ien: , éon Royaume de TranjÎiluanie, quelle efi nojlreficreur éputflènce. Etfa’ la
iTranjÏiluain: en leur que»; é liurant nojIrefecour:,ne veulent retourner à leur ancienne obey]:
finceé- fidelite’, lamant ne firent en aucune part effarez. à é faciliteront par tout le muge le,
peine: qu’il: auront rewritée: : car nou: auon: fait firment a D I a v Tout-puijânt, qu’ilmdg.

’ - meurera en T ranfiiluanie pierre fur pierre , que tou: le: boume: feront mu au fil de l’efie’e , 7"
le: femme: é enfansfiront menez. en captiuitë, à que non: firon: tout demolir à mettre par

.. terre : dequo y nous mon: bien voulupremierement vau: aduertir tou: , comme il appartient 4’ ou,
s tre:-inuincible à tre:-putflint Empereur? afin que la perte de tant d’une: ne tombe fur la mfim

non: vau: auon: dcfiaplufieur: fin enuoye pareil: mandemen: , defquel: vou: n’auezpae un,
grand compte, mauft’a’ ce dernier vous n’aie: obeyfin:,attribuez. d vau: de non a’ non: la cruau-
te’ â ruine que vau: verrez. Pefiz. donc bien toute: cbofe’: anet le temp: : carnou: laifin: le rafle
pourcfllucber à vojlre prudence. Donné a’ Conflantinople , le fêptiefine de la Lime d’amian-

C a r r a lettre émeufi beaucoup les volontez des Tranfliluains , tant pour la crainte
qu’ils auoient des Turcs , que pour le defir de fauorifer la Reyne Ifabelle a: fou fils,qui f0-

- licitoient fort de rentrer en leur pays , Ferdinand ne leurayant point tenu premelfe,ioint
Dictte des aufli le mauuais traittcmcnt qu’ils receuoient des foldats de Ferdinand,& lesgtâdes dates

Tranmlë’îins qu’ils elleleur c6 traints de payer pour les frais de la guerre:toutesfois les Turcs eflans cm.
a Qolofuar. Pat-chez aux appaires des parcs ’ comme on difoit , mais pluiloft à le deffaire de Muftapha,

on ne pafl’a point outre pour cette fois. NeantmoinsCaftaldo voyanr’que CaKam-beg,àla
fufcitariond’Ifabelle , aifoit amas de gensdefguerre , 8e: qu’il vouloit tirer à Deue,pourfo

Dem’mdes de rendre -vn chemin tout ouuert , 8c tout libre à aire aptes (es courfes,comrne il luy plairoit,
Caflaldo en fit ailigner vne Dictte à Colofuar,où tous ceux qui auoient cité appellez,comparurent,ex.

FM: 0mm cepté le Vaiuode Battory,foit qu’il fuit malade , ou qu’il le contrefift. En cette Dictte Ca-
fialdo demanda aux Tranfliluains (ecours d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes
qui s’épandoient couucrtement par tout , 84 pour deHendre Deue a: autres lieux , enfan-
ble des deniers se viures pour faire Vnc armée au moins médiocre, se telle qu’auecques (es

genslefquelspourlorsilauoit,ilpeuft refiller en pluficurs endroits aux ennemis: il leur
demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio,d’Albe-Iu.
le , a: de Safebefl’c, les admonel’cant d’ellayet cependant tous moyens,pour pouuoit obte-

, nir du Turc quelques trefues. ’
La refponfe p A v s a E L I. a s demandes on luy fit refponfe que chacun citoit reduir Î vne extreme

W" luy fit." mifere , qu’onne le pouuoit fecohrir, ny d’argent, ny de viures pour meuglé dés l’hyucr
i paillé confommez par les foldats : quant au (ecours d’hommes, qu’on luy en bailleroit rang
,qu’onrpourroic, toutesfois qu’il citoit neceiTaire que Ferdinand ennoyait quelque antre
(ecours d’Allemagne ou de Hongrie, pour refiller au Turc , n’el’tant cette Prouincc airez

q puifl’ante , pour fe maintenir feule coutre tant d’amants , principalement du collé de Lip-
pe, Braffouie 85 de,Hongrie,où il falloit de piaillâmes armées 85 grandes fommes d’ar.

t gent pour les entretenir , mais que le pays citoit en vne extreme pauureté,principalemcn:
arle defiaut des laboureurs , qui à raifon des continuelles guerres citoient morts ou fugi-

tifs. Q1315 trouueroient bien à propos d’enuoyer des Amball’adeurs vers Squman 5 a;
quant aux fortifications , qu’ils en parleroientpaux Bourgîinaifires des villes, 85 feroient
tanrgu’on y employeroir les pionniers qui ferment de befom:&: ,auecques cette refol ution
print fin. cette Dictte. Mais cela ne contenta gueresles Efpagnols ,qui pour deux ayc;
qui leur elloient deùës’, ne voulurent iamais arrelter pour quelque priere que leur cchfi;
faire Caftaldo, , ains arracherent leurs cnfeignes des mains de ceux qui les portoient A
priment le chemin. rets. Vienne, ,’ pallium par la Hongrie Où 4115 firent des maux

. , I A ms.
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nis. Caflaldo aufli luy-mefme partit de la Tranfliluanie, ayant pris cette occal’ion à prp- I s S f.-
pos, pour cuiterlesmenécs que les-plus Grands du pays faifoient contreluy,.êcaarriua-i .355-
Vienne à la fin du mois de May 5Ce ne fut pas toutesforsfans auorr en auparaua’ntïlicence (anurie le
de Ferdinand de (e retirer. lncontinent aptes il vint nouuelles qu’vn, nommé Clçmçnt à."
Athanalïr qui tenoitle party de la Reyne lfa’bclle, auoit auccvne bonneitrouppe d’hqm- chay par écrit
mesaifociczauecques luy , pris le challeaude Tocchay ,tres-fort , tant par art que par fi... il; Pâcrtll’fïclfi
tuation, a; auoit tafché d’efcalader de nui& Agria, mais il fut découuertpar les habi- ied: s

tans a: repouiTé. ’ l . . . . a" : ’ a b c1 ri. C r. LA fe pourfuiuant ainli deuers la Tranfliluanie,il le faifmt d’autrescntreprifes par fissura:
les Chreilicns vers l’Efclauonie :car les Turcs ayans quelque temps auparauant pris Ba-
bocz , vn fert chafieau qui cil à quarre milles de Zighet, qui efioit [res-important: arcure
la Prouincc , le (20th de Serin Croate , qui (e fera cy-apresrenommer dauantage , aucc-i Premier fics:

. . . - » . a i 1ques Nadafiin 8e Perher Hongrors , ayans aKemblé leurs forces , allerent de, compagnie IÂË’ÊILÏP"
x pour furprendre les Turcs , qui ne s’attendoientpas à cette faillie : car H-aly’Bafla affilié de

toutes les forces queles Turcs auoient en la Hongrie , tenoit lors Zighct ailiegé: &Ççux-
cy croyoient que s’ils pouuoient furprendre Cette place de Babocz fils foulageroient
grandement ceux de Zigher. Mais Haly qui reconneut affez de quelle importance luy
droit- cette place, vint bien-roll: au fceours:toutesfois les affiegeans ne s’el’tonnerent point
pour cette arriuée ,ains le defiendirent fi courageufcment , qu’ils repouilercnt leurs 6111161
mis,& leur ayans donné au commencement la chaile,lcs contraignirent de. fe fauuer fi à la
halle , que plufieurs d’iceux fe n0yerent dans la petite riuiere de Rynuie qui cit la aupres, Sicile (W
y ayant grande apparence qu’ils enflent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis ,’ s’ils Ch’d’kn’

l . , , r deuant Ba..-cufi’cm cm- fournis de poudre 8: boulets,eomme ils enflent. defiré..M,ais voyans que cou- boa,

tes chofes leur manquoient , a: que les Turcs outre leur grand nombre c’ombaroient en-
cores contre eux auccques grand aduantage,efians enlieu haut,ils furentoontrainrs de le- sont ce".
uer le fi eue se le retirer , non toutesfois en fuyant,m ais en faifant toufiours telle a leurs en- mîms de 1°
nemis , lËfquels les enuironncrent de toutes. parts se en tuerent enuiron trois cens ; auf- hm”
qucls ils couperent les telles , qu’ils porterentauficge de Zighet, 8e les vinonltrerent’ aux
affiegczzils prinrent aufli enuiron deux cens priionniers, faifans fort valoir cette rencon-
tre, laquelle neantmoins leur confia bien-.cherz’carles Hongrois ellans conduits par vn
bon chef , se eux-mefmes s’eflans embarquez en cette entreprife de leurpropre. mouue-
ment , sa pourlc dcfir qu’ils auoient de deliurcrleur pays , combatirent aucc vn merueil-
lcux courage, fi que les plus fignalez d’entreles Turcs y demeurerent , 85 furent en fin
’contrainrs delaifrer retirer les Hongrois en lieude feurcté. ’I r v -

M A I s tout cela ne les empefcha pas de continuer le fiege deZighet,& de redoublerla
batterie qu’ils auoient commencéexarily auoit defia affez long-tempsque le fiege clloi’l:
deuant cette place , dans laquelle elloir vn nommé Marc Horuarh Croace de nation, le-
quel renouuellant fou courage au lieu de s’eflonner, donna tant d’aHaircs aux Turcs en ce
licge , qu’encore que la faim prenait bien fort les ailiegez,& qu’ils eufl’entfaute de poudres a -
8e munirions , toutesfois ils fc dcffendirent fi valeureufement, qu’encore’s que Haly Balla L" T"?!
cutlors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniailreté de ceux de dedans , St le Éden;-
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des afficgez , qui contre fon îighch
cfperance , (Q fans aucune apparence auoient tenu telle ’a vne fi puiifanre armée , il leua le
fiege, non fanslarmes ,5. ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Emperour Ferdinand , (car fon
frere Charles le Œi’ntfi’oit pour (on indifpofition,ou pour autre intention , luy auoit refi-
gné l’Empire) enuoya fou fils l’Archiduc,pourfuiureles fuyans,lequel ayant amafsé de fan .
collé , 86 de toutes les garnifons circonuoifines,le plus de gens de guerre qu’il luy fut pof-
fible , s’en allercnt tous enfemblc de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne forte Riens fur les
place difiantc de trois milles de Babocz,qu’ils prinrent toutesfois du premicrairaut , a; nm”
firent dedans vn tel mafl’acre , que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent, à peine deux fu-
rent atteliez prifonniers , tout le relie pafl’a par la fureur du laine.

L A prife de cette place acquit vne telle repuration àl’armée Clirellienne , 85 donna
Jme telle terreur aux circonuoilines,que les garnifons de Babocz,fain& Martin,Gcrefgal, Piments "-
Calamance &Sullia,aba ndonnerent ces forterefl’es,& fe retirerentà cin q-Eglifes,où citoit
Je rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thrace se Bofline. Cér heureux exploit .
fut caufc en partie que l’Empereur Ferdinand refigna àfon fils (en Royaume de Bohemc,
85 celuy de Hon grie à fon fils Maximilian,qui fut aufii couronné Roy des Romains, se qui
bien-roll aptes fut Empereurpar le deccds de fou perce CeRuy-cy auccques l’armée
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1 s à: a: des Hongrois , fit en forte qu’il repritIdCchay , qui quelque temps auparauant and.

. ” venu’en la pollèfïion duRoeran. (truques mois auparauant ., S olyman auort emmy: vu
m"m Ambailade à l’E-mpereur’Ferdinand , en me Dictte qu il-tenOit lors a Francfort , a l’o’cca.
Smith fils,» fion-de (on fils qu’i faifoit , comme nous’au’o’ns dit, cantonner Roy des Romains. Cét
1°"Bkfiyauënlc Amb’a fladeur fit preiëm à l’Empereut de quelques riches accoufiremens , 8: d’animaux
à? va ï en! - eiërà’ngers, 86 aptes auoit vuidé quelques dilf’i’erends pource qui concernoit la Hongrigl;

fié" °""°’ trefuc fur conCluë entre ces deux" PrinCes’, a: en con fideration d’icelle , cét Ambaflhdeu: I

ËÏÆÂÏÉ fit relafcher se mettre en libertéplufieurs prifonniers de guerre ,l lefqucls auparauant on
n n’auoit peu retirer par argent ny: par échange d’autres qui citaient. fous la puilïance dg

Ferdinand." à - i a a . .0 ri tafcha pampres de moyenner quelque par): entre le Turc actons ces Princes : mais
comme le Roy Iean cuir enuoyé (es Ambalfadeurs vers l’Empereur Maxumhan , il ne les.
voulut point receuoir comme Arnbaiiadeurs du Roy de ongrie a: de Tungdmic.
comme ils le nommoient, mais feulement de Vaiuode 4-, fi bien que n’ayans rien fait pour
ce voyage , ils y retournerent pour la (monde fors, aptes auorr pris le punît-al de Sigifmond

Maximum Roy de Polongneâ oncledu Roy Iean , quidifl: qu on ne pouuort denier a (on ncpucu le
empefcllc tiltre de Roy de Tranfliluamcà y ayant elle appelle par le confentement de toutle peuple,
Club” n? "3i- ôc reinilalé par la force de (es armes : (carualors il la polledortprellfqüe toute , les Tranflîl-
gagé? 8c nains l’ayans reton’neu pour leur Souuerain gaudi-toit prefque que Cal’taldo fut p g.)

Mairimilian’croyant’auoir toutesfois plusde drort que ,luy , 5c craignant que s’il luy ac-
cordoit ce tiltre 5 cela preiudiciafi à luy ou enfans 5 il fit tant que l’entreprife des Am-
bafTadcurs 8c des autres Princesqui s’el’coient offerts d’el’cre les moyenneurs de c6: accord

(voyans bien qu’à lalongue les Turcs ferment tellement leur profit de leurs diEentions,
que l’orage tomberoit enfin fur leurs terres ) s en alla a neant , par ce moyen les Amiral-

. . fadeurs de Tranfliluanie s’en ret’ournerent fans aucune refolution : ce qurfut caufe aprcs
4 d’vne grande guerre entre l’Empereur Maximilian ,56 le Roy Iean , aydé des forces du

Cm: sun- Turcl ,à’l’occafion de laquelle eetEmpeteuvr conneut bien quelle perte 8c, dommage ce
derntion luy luy fut de n’auoir pas voululors accordencar s ils n eulÏentpoxnt confomme leurs forcesà
"am bic" le chamailler les vnsles autres,’ils le fulTent rendus tres-puifl’ans côtre les forces des Turcs,
dm’ qui n’cuflent point eu les entrées dans les Prouinces,comrne ils eurent -, à: encores aucc-

ques vn preteirte fi fpecieux ,que celuy de venir defendre ceux qui s’en difqient les legiti.
mes poffelleurs : car pour lors ilsne leur enflent pasfait beaucoup de mal, acaule de plu-
fieurs troubles qui citoient chez eux,Solyman citant en deffiance duBeglierbey d’Egyprc’.
craignant qu’il fifi quelque emotion en cetteProuince,commeil poquit bien y efire folli-
cité par Baiazet , l’vn des fils de Solyman , lequel on dirait [e voulorr emparer de la Syrie,

r se faire la guerre à (on frere Selim ; a; le pere quine vouloit pas laitier prendre pied à tous
BËÎZÈÎÎŒ de ces remuëmens ,. auoit ennoyé nouuelles forces en cette Prouincc , a: grand nombre de

laminaires a: autres foldats de fa Porte en Egypte: (&gnt à Bajazet ,les. chofes le pali.

foientainfi. " ’J . .X L 1X, I L vous peut fouuenir affez de l’accord que Roxelane auoit moyenné entre Solyman a:
I luy,lors qu’il auoitdéguifé vn lien efclaue , 8:: luy auoit fait ioüerle perfonnagc de (on

, frere Mallaplia,& que Solyman luy auoit promis d’oublier tout le paillé , pourucu queluy.
mefme ne retombait plus en femblable faute, 8: qu’il vefcuft en paix a: en amitié auccques
[on frere , qu’il cuir à iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autrement que
le ehafliment s’en enfuiuroit.Cecy eutquelque force dans l’efprit de Bajazet, a: retint

V la bride à les pallions,tant qucfa mcre vefcut,ayât plus d’appuy fur la particuliere aife &ion
qu’elle luy portoit,& fur le credit 8c l’auchorité qu’elle auoit,que fur aucune amitié du fre-
re,ou biemvueillance du pere:ccla feul le faifoit teniràrequoyfims rien remuerzMais lors
que deux ans aptes elle fut paiTéc en l’autre vie 5 fi: voyant dellitué de tout fupport,& crai,

Mort de Ro- gn ant encores que fur de bienfoibles fu jets on luy renouuellalt fesvieilles fautes , voyant
vlan encores d’ailleurs (on pere defia vieil , 8c fonfrere Selim fort-faucrifé de luy , ayant defia.

comme vnpied (urle thrône,qui prenant le (ccptrc auflLtoll: que le bon-homme auroit
i . rendule dernier foufpir ,luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme les abbois , s’il

tomboit en les mains. Ces enféesluy caufoient beaucoup de trouble en l’efprit , a: com.
CF (Pli incite me la frayeur a: la crainte de lamortl’incitoit à (a tenir fur les gardes , le dcfir auifi de par.
fiîëïî’ïl; uenirà l’Empire, 8e de debufquer (on icorriual , le portoit à des delTeins qui n’eftoicm;

s 2c: à prendre pas de petite importance. ’ . . . . Ip lemme», C as deux frcrcs auoient leurs Prouinces aufquelles ils commandorentfifl’cz voyfincS les
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Solyman Il; Liure quatorZieFme. 631
mesdes’autres, Selim commando’ità Magnefic , Bajazet à Chiaten qui mais premiea r 155:8.
rement à le defi’aire de (on-frac feerettemetitJoir par poifon ou autrement g mais Comme 7-"-
il elloittoufiours en garde , auiii citoit-il bien mal-aife de luy faire aucun déplaifir; Coma ..
me il vid doncques que ce moyen la ne luy reüffiiroit pas ,- il luy donna tous les fujets qu’il .
luy fut poflible pour l’inci ter à’prendrelles armes , tantofientreprenant fur la Prouincc de- i .
[on gouuernement ,ores faifant mille outrages à "ceux qui luy appartenoient,quand 1157:
pouuoient tomberen les mains , ne laurant enfin rienen arriere’ qu’il ne mifl; en jcupour’
pouuoit oligarlavie à (on frere , ou pour le morns diminuer fa reputation : Il auoit encores .&s;’t.’g""6:i
quelques penfionnaires à Conflantinople, parle moye’n’defquels il faifoit faire’plufieurs l en

refens , tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte , gagnant ainli les volontez’
d’vn chacun , ou pour le moins d’vn bon nombre,duquel il le pouuoitafl’eureçde difpofet, Ù
quand l’occafion fe prefenteroir. S olim mandoit toutes ces chofes à (on pere Solyman , 1c , in
fuppliant d’auoirfom de l’on faine, qu’il’Çe tromporr,s’il ne penfort pas que toutes les me; 3mm «un;

nées 8c confpirations de Bajazet ne buttorent pasà fa vie , que tous fes mefchans confeils tir f0" (me,
n’auoient point d’autre fin que celle-là ,ayant vne ame quine le foucioit de D r 1-: v ny des ,cemâfcpm-

hommes , pourucu qu’ilregnafl: : cela elioit caufe que cette indomtée cupidité d’efirele i
Souuerain faifant qu’il n’elioit pas plus refpeâtueux à la conferuation de la vie de [on
pere,qu’à celle de (on frere. (gant àluy qu’il auoit cuité par fa vigilance toutes (es embiIf- -

clics : caril yauoitlong-temps que cette mefchante refolution olim: dans fon cfprit, lia
uelle maintenantil cherchoit l’occafion de mettre en praâique , de crainte qu’il auoit Ses plaintes.

d’eflre furpris : mais neantmoins pourle refpeâ qu’il luy deuoir , 86 pourn’apportet aucun
trouble en l’Empire , il fupportoit ayfément toutes lesiniures de fou frere , mais que le .
’ cril emiuentauquel il voyoit la vie de [on pere , le faifoit parler. »

C a s chofes augmentoient de plus en plus la hayne que Solyman portoit àïBajazeti magna à.
car auccques ce que naturellement il n’efioit pas porté à luy vouloir beaucoup-de bien , (e Solyman en
fouuenant de ce qu’il auoitlfait auparauant , 85 rapportant le tout aux lettres de Selim ,il am Æ"??- i
en croyoit la meilleure partie : mais commeil auoit vu extreme regret au. mort de (on fils
Muilapha , il luy fafchoit d’enfan lanter encores fesmains du fang de cefiuy- cy, bien qu’ils
le creuitellre coulpable ,ôclc’de un& innocent. Cela fut caufe.de luy Faire penfer qu’il
(alloit plus à propos de taf cher de le gagner par remonflrances , afin de n’acquerir point
le nom de cruel parmy les nations , se cependant de retenir en bride cét efprit ambitieux, .
afin. u’il ne fifi: quelque remuè-mefiiage en (on Empire : il l’admonelia doncques par let-
tres e kmaintenir en (on deuqir 5 qu’il (e fouuint de ’ la clemence dont il luy auoit vfé, Il efcrirà 81-
auparauant en vne fi notable ofience ,54 de la promefi’e qu’il luy auoit faire de - fe’ eompor- 13265 y a! ’07
ter d’orefnauant entiers luy auccques route obeylïancelôc refpeér ,rqu’il n’ob’tiendroit pas
le pardon a tour moment , mais qu’il trouueroit plul’tofi qu’il ne voudroit , l’heure qui tire- (a faire.

roit la vangeance de tous (es crimes: qu’il ceiïafl: doncques de tourmenter (on frere , sa de I
luy engendrer tous les iour’sl des fujets de nouuelle melancolrefa viedeuant eilre d’orefnaaa
uant li briefue qu’il pouuort bien a: dôner la patience qu’elle full efieinte,fans Faire tant de
menées 86 d’entreprifes fur (on Efiat, se que (a fin citant arriuée , alors on verroit à qui a
D 1 E v voudroit des deux laiKerl’Empire en partage ; qu’il deuoir cependant’y nourrir la
paix a: la tranquillité : carce n’elloit pas le moyen d’en ioüyr , que d’y apporter du troua
bic , &y femer des guerres cruiles de fi longue-main : que li [on pe’re , 8c le bien public n’a.-

1ioientaucunepuiilaiiec iiirluy , il le comporteroit enuers luy comme (on Souuerain , sa
vn tres-feuere iuge , &z qu’il verroit que toutes les entreprifes ne l’auroient conduit qu’à

vne derniere 54: miferable fin. . * 4 AM A r s Solyman difoit tout cela à Bajazet, comme s’il cuir clianré aux oreilles d’vn ,
lourd: car il auoit refolu en foy-mefme d’experimenter pluiioil: la plus aduerfe fortune, 33112212:

ne lafche se endormy fe lanier mettre le pied furla gorge , sa finir fa vie dans les nœuds m°nflnnccs
d’vn funcfle cordeau que [on frere luy feroit mettre aucol 5 car il tenoit pour tout alïeuré ac °É Perc-
qunü Pamicndroità 1’ Empire , (ide bonneheure ilne le rendoit le plus fort; toutesfois il
referiuit fort humblement à (on pere , mais les aérions ne refpondoient pointaux paroles,
a; il ne changeoit point de façon de Faire.Ce que voyât ce (age &prudent vieillard,il panai,

ne le meilleur citoit de les feparer , a: que paraucnture ce qui auoit accoul’tumé d’engen- Solym; a --
drcrles amiticz auccques les autres,; à (çauoir le voifinage 85 la frequentation efioità eux gna («enflais
la caufe de leur querele; celale fit refoudre ales éloigner dauantage de foy , 81: de les 83:11:23"
reparer. Pour ce faire il donna a Selim le gouuernement d’Iconrum , duquel ila eûé parlé nuis gaudi .

fouirent cy-dellus , 8; enuoya Bajazet en Amafie , mauuais augure pour luy , pour la mort "www
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632 , a, HlllIOII’C des Turcs,
i 5 5 8. - toute fraifche de fon frereMultapha quien citoit Gouuerneur. Ce n’efl pas toutesfois qua

----- Selimeufl fait chofe pour laquelle la bien-vueillancc de (on pere en [on endroit ,fufi au-
cunement alterée :mais c’ellzoit afin que Bajazet n’euil: aucun fujet de fe plaindre , fi on
dm changé le gouuernement; luyfeul , Solyman efperoit aulii que .cét éloignement

. romproit les prattiqnes de feruiteurs de ces deuxPrinces,quifelon l ordinaire , aggrandif-
rfoientpar leurs faux rapports , la playe qui citort dcfia allczlprofondc dans leurs veloutez
vlcerées,iettans de l’huyle dansle feu de leur ambition , en faifant femblant de l’adou-
cinsc au moins n’en pourroient-ils pas dire fi forment des nouuelles les vns de autres , a:
auroient moins d’occafion de former des plaintes , quand ,ils n’auroient rien a demélet

enfcmble. n . U , . .3°”? ml” v AN T" a Selim qui fçanOit que tout cela auorr cite fait en (a faneur , il ne fit point du
Pas difiiculté des’en alleren (on gouuernement , mais Bajazerreculoit tant qu’il pouuoit, (a

plaignant qu’on luy cuit baillé vne Prouincc encores toute enfanglantée du fang de fou
frac , la memoire duquel, outre ce qu’elle ne luy pouuoitefire que fort trille , ces lieux.

I l "là luy ramanteuans arcure heure ce qui s’y ciron palle : c cil pourquoy il fupplioitfon pe-
re qu’il lelaiifall: encores hyuerner ou il ciron, ou qu il luy permifl: d’aller au gouuerne.
ment que venoit de quitter fon frere Selim, Durant tous ces dilayemens , arque Solyman
ne vouloit rien changer ace qu’il auorr ordonné, Selim ayde des forces de fon pere: car

Bajazet (in. ils fe deffioient tous deux de Bajazet , ayans faitle tout , Bajazetcontre fon cfperance fut
pris. toutcfionné qu’il l’eut à dos , citant venu à Prufe Ville de Bithynie fur le riuage Afiatique.

Aufli-tolt Bajazet ne faut point de recriminor contre (on frere , 8: de dire qu’il auoit in.
tention d’oller la vie à fon pere& à luy , mais ilne fçauoit pas que tout cela fe faifoit par
(on commandement:car S olyman qui craignoit que ce remuant s’emparaü de cette gran.

gcfcrît 5 f0" de ville , à: peut-eftre de Confiantinople , luy fitrefponfe qu’il n’y anoitque craindre pour

CC regard , ’85 que tout ell01t fait par (on commandement: cela, donnoit cependant bien
vain. dequoy penfera Bajazet, voyant fun ennemy prefque declare heritier , à; fi proche de

j Confiantmople , fou pere eilant tout maladif, «se comme fur le bord de fa foire , luy ce-
pendantpaiilible pollell’eur de l’ellat , auparauant qu il en peuftauoir les nouuelles.

C g r. A citoit calife qu’il faifoit argent de toutes parts , a: leuoit foldats de touscollez,
a; cependant fupplioitSolyman de luy donner vn autre gouuernement que celuy d’Ama-
fie,oùilne pourroit autreinentque palierfesrours en vne Continuelle trilleifc , mais la
f outce des larmes de ce fils,n’eiioit pas inconnuë au pere : car ce gouutrnement citoit fort

. , , mal propre aux nouuelletez , pour eflre trop éloigné de la Cour , 85 c’efloit pourquoyil le
refufoit, &non pour le fujet de lamort de fon irere,comme il difoit , encores que les

Solyman taf- Turcs (oient fort fuperliitieux , 8c qu’ils s’arrel’rent à ces chofes là,comme files euenemens
du de ""1"- en citoient tres-aiTeurez. Toutesfors Solyman qui fçauOit que les yeux de toutes les na-
?aïccîfâïl rions citoient arrei’rez-àconfiderer l’euenement de ,la querele de fes deux fils , ellimoit
«ment. qu’on deuoir negotie’r cette affaireJà doucement , 85 faire en f être qu’il n’y cuit point de

fang refp’andn , a: qu’il dCDOIt feindre d’auoir la connOiffance des intentions de (on fils. Il
’ luy ref pondit dôcques parlettres qu’il ne pouuoit en façon du monde chan erles gouuer-
nemeiis de fou frere se deluy, &que cér arreit eiioit irreuocable , qu’ils fêtoient donc-

V ques fort bien tous deux, fi chacun s’en alloit oùilluy elloit commandé ,8: que poutle
relie, ils enflent bonne cfperance : car il auroit foin que l’vn ne feroit point plus fano-
rifé que l’autre , 85 que s’ils auoient quelqueplainte à luy faire , la feule milice de leur cau-

fc , 8; leur bon droit feroit la faneur que chacun d’eux deuoitefperer: il donna les
lettres à deux de fes Vizirs, Mechmetà fçauoir troifiefme Vizir, qui fut vers Selim , a;

n emmy à Pertau le quatriefme vers Bajazet, afin qu’ils les fill’ent aller chacun en leur Prouincc,
lesdmfils 5 leur commandant, sa principalementà Pcrtau, qu’il n’eull: en façon du monde à s’éloi-
f°n gncr de Bajazet ,qu’ilne furarriué en fa Prouincesôcqne cependantil efpiaft tous les

. "confeilsôc les aérions de Bajazet : ille faifoit auiIi afin ne fes fils ayans telsperfonnages
pour confeil , enflent plus d’occafion de le maintenir en eut deuoir: dequ0y Selim , qui
defiroit bien en toutes chofes complaire Mon pere , voyant qu’on ne brairoit rien en cela
côtre lny,fut trcs-ayfe a: ioyeux del’arriuée de (on Vizir,& le receut fort honorablement.

M A r s cela ne fur pas de mefme à l’endroit de Bajazet, qui ayant des deifeins pour
remuer, à; qui vouloit brouiller les partes ,ne pouuoit pas foulfrir à (es collez vn des
Confeillers de fun pere , qui luy fernifl’ continuellement de fcntinellc : car autrementc’e-
fioitmettreà neant toutes les entreprifes. Toutesfois il le receut en apparence forthu-
maigrement, luy faifant mefme de fort grands prefens, puis le renuoya, quelque te finance

à , ’ queI
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que l’autre peull faire , luyldifant pour excufe qu’il n’auoit performe qui parlait pour luy. 155 8.
aupres de fon pore, se qu’il defiroit que d’orefnauant’ilfut fon patron se flan deffenfeur --
contre la malice de les ennemis, que s’il en vfoit ainli ,il auroit vn client en .luy qui ne BajaZet ren-
feroit iamais ingrat si: méconnorflhnt du bien qu’il en receuroit , luy donnant charge de Miel: Vair:
dire à fou pere qu’il auroit toufiours l’authorité de fes’comnrandemens en finguliere re- -
commandation , pourucu qu’il luy fut permis par (on frere , duquel il luy eftOit bien diffi-
cile de fupporter dauantage les iniures se cntreprifes (ecrettcs qu’il brairoit contre luy. . .

S o LY M AN comprenant affez parcette refponfe ce que Bajazet auoit refolu en fou Solym, ,f-
efprit , (lequelfaifoit femblant des’acherriiner vers Amafie pour faire bonnemine) vid me ce": (on
bien qu’il fe falloit tenir fur fes gardes , ô: que cét efprrt brouillon &ar’nbitieux ne s’arre- bis.

fieroit que par la foree:voilapourquoy il dépcfcha le Beglierbey de la Grece aucc ucs
toute fa caualerie , afin qu’il s’en al lait au (ecours de Selim. Cettu »cy faifant la plus gran,
de diligence qui luy fut poflible, bien qu’il cuit la goutte aux pie s,Mechmet Baffa cligne
aufii de retour de falegation, il l’enuoya en Afie auccques ceux des Ianifl’a’ires ô: autres
gens dela Porte , aufquels ilauoit le plus de confiance. Ccttuy-cy y vouloit faire aufii dili- a
gente commel’autre’, maisles foldatsln’allOient point de bon cœur à cette guerre, a: fe du
rangeoient fort enuis fous leurs cnfeignes,ayans fort à contre-cœur cettequerele fra- Piton vouloit
rernelle z car,difoient-ils,contre qui tirerons-nous l’e fpéenuë,fera-ce pas toufiours contre du au" m
l’lieritier de l’Empire?qn’on pouuoit furfeoir cette guerre comme non neceffairc,& (Non cette guerre.

neles deuoir point contraindre de fefoüiller les mains du fang de leurs compagnons, 8c
s’obliger à vn grand forfait , Bajazet el’tant contraint de fe defi’endre par la necciliré.

C E s murmures fecrers el’tans paruenus iufques aux oreilles de Solyman , 8c comme il
citoit fort afcflionné à fa Religion ,ilrefolut d’en prendre l’aduis du Muphty , duqucj
les Turcs prennent toufiours aduis aux chofes douteufes , ne plus ne moins qu’à vn chef-
ne de Dodone. Il luypropofa doncques ces quel’cions , à f auoit ce qu’on deuoir faire à ,
celuy , qui luy encores vinant le feruiroit de (es finances, 86 orceroitles gens de guerre de pgiLâfélffsau o
le fuiure , qui forceroit les villes, a: troubleroitle repos de l’Empirc.Ce qu’il luy fembloit Muphty Pu
enco res de ceux qui fuiuoient [on camp , 86 qui luy prelloient confort 85 ayde , a; de ceux 5°17m°a
encores qui refnfoiët de prendre les armes contre cettuy-là,pourl’empefcher’de pafl’cr ou-

tre , 8c ne commettre plus no nucaux crimes. Le Muphty refpondit , quecét homme 15; a;
ceux de fon party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplices , 86 quant à ceux qui s: refponffi
refufoient de prendre les armes contre luy ,qu’il les falloit’tenir comme gens profanes . Â

A deferreurs de leur Religion,& pour infideles. Cette refponfe rapportée en public,qui
citoit à peu pres comme a nous l’interdit 8c l’excommunication , Contenta for: Solyman,
fe voyanthors de fctupule de laUReligion , sa fut ennoyée à Bajazet.

v; L oit s iours aptes vmtvn Cliaolux que Solyman auoit ennoyé à Selim , 86. le-
quel auoit cité pris par Bajazet, par lequel il mandoit à (on pere :Œll vouloit luy un;
dre quant à luy t0L1teobcïlfance se tout deuan de bon fils, que ce n’efloit point contre u
luy qu’il prenoit les armes , n’empefchant point qu’iln’ordonnaii de routes chofes,comme i322"; Éciii;
Souuerain : (ne c’eftoit auccques fon ftere qu’il auoit affaire , pour [canoit lequel des manauec au,
deux demeureroit en vjie,& s’il deuoir tomber fous (on cimeterre, ou luy fous le lien , que nues, a
l’vn a: l’autre ne pduuoit demeurer en l’el’rat qu’ils ci’coient: cela citoit caufe qu’il vouloit

terminer ce diffcrend durant fa vie : voila pourquoy il penfoitqu’il feroit bien plus a pro-
os s’il les lailfoitcombattre entr’eux ,fans fevmefler ny pour l’vn, ny pour l’autre.Qq-e

s’il le fait, a: qu’il palle la mer pour feeourir Selim ,il n’efpere pas le ranger fi facilea
ment en fa puiffanceicaril auoit vn refuge tout afleuré,mais qu’il ne le verra pas fi ton
pallié en Afic , qu’il ne mente tout a feu a: à fang, 8c ne rempliffe tout de crimes, mon
moins qu’auoit fait autresfors Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy.

C ES chofes ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,auquel pour luy
augmenter fan foucy de plus en plus , il vint nouuelles que la ville d’Axuar , qui citoit du in", mg,
San jacat furlequel commandOit cy-deuant Selim,au01t allé. prife par Bajazet, de laquai. par Bajazet.
le en maniere de capitulation ,il leua vne fort grande famine de deniers. Quant à Se-
lim , ayant entçndu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie , a; qu’il citoit venuàAne
,cyrc , ayant mistoutecrainte en arriere pour les embufches. qu’il luy pouuoit drelfer par
lechemin ,il arriua-a Iconium ,lelieu de fon gouuernement: car entre ces foins qui tra- Selim arriue
uailloient le plus l’efprit de Solyman ,cettuy-cy n’el’coit pas des derniers, d’empefeher à hmm
que Bajazet ne le faififl: d’lconium,n’entrafi: dans la Syric,& de la ne fe iettall furl’Egypœ,
Prouincc non encores bien afl’euree ny ferme en. l’obeïEmce des Othomans , qui a.

I a

I a
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1 5 5 8. pouuoit encores oùblierl’ancien commandement des Gircaffcs 8e Mammelus , quoy que

-’* Î.- tyrannique ,8: partant plus propre a receuOir’toutes fortes de nouueautez , 86 aleu’er la
Confideratibs cette au premier remuement. Œç fi Bajazet s en venait vne fors emparer, il eui’t elle par
a: spam". aptes bien difficile de l’en chaifer, ayant mefme les Arabes pour v01fins, qui ne demain.
iïriiecisanjïïi: doient pas mieux,& qui fe’fuffent laiifez aller fort facilement les premiers au butin,

de laquelle il fe pouuoit encore ietter de toutes parts entre les bras de quelque Prouincc
Chrellienne,e’il fe Voyoit trop preffé ,8: reduitàvne extreme ncceliité. A cela trauail-
loir le plus Solyman , c’eût pourquoy il auoit exprefl’ément mandé à plufieurs gouuerneurs

de la Natolie,qu’ils enflent a fe faifir des aduenuës de tout ce chemin,afin que ce qui
fembloit efire le dernier des confeils de Bajazet,fult empefché le premier,& qu’ils fe rinf-

Sehm me .fent prefls a fecourir Selim , s’il auoit befoin de leur ayde , lequel cependant citoit enten.
ron armée ,fe tif a tous ces remuëmcns de Bajazet ,86 auorr fon camp pres des murailles d’Iconiuin,
affairé de reCeuoirlà le fecolurs de fon pere , 8e qu’il n’auoit que faire par vire rencontre

precipitée , d’expofer fa Vie se fa fortune au hazard du combat.
M A rs d’ailleurs Bajazet qui n’ignotort pas la grandeur de fon entreprife, auoit pris

i alliance auccques les Chiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputation de force
a: de vaillance , d’où il tira vn grand fecours,auquel il auoit mis la principale cfperance de
fon bon-heur. Ceux-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fou camp par fgalanterie firent
la reprefentation d’vn combat , mais ce qu’ils ne penfoient faire que par tinte, fe conuer-
tilt en pu se verité : car plufieurs en moururent, a: beaucoup d’autres yfurent bleil’ez. Son
camp efioiten cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angory , tirant parcemoyen des com-

Gemgim m, moditez de la Ville qui n’eûorent pas petites, dans le chalteau de laquelleil ancit mis fes
recours cha- concubines auccques fes enfans,ayant emprunte des plus riches marchands d’icelle, ran-
lamv de quantité de deniers , qu’il leur promettoit rendre auccques vfure , fi D I 5 v le rendoit

viâorieux , lefqucls il emp10ya pour armer se equiper les fiens. Outre fa famille, (que les
c promena, de enfans des Seigneurs Othomans ont accoufiumé d’auoir fort grande) 8c les Chiurtes que

331°ch aux ie viens de dire, ceux qui auoient encores receu des bien-faits de fa nacre , de fa fceut , ou
ficus. . de Rupcan ,auecques le relie des feruiteurs de Mui’tapha &des cliens d’Achomat , tous

gens de main &experimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie -
de vaugcrla mort de leurs Seignqurs,& tous enfernble ennuyez de l’eflat prefent, leur

’ Cupidité leur forgeant mille penfees d’aduancemens de grandeur , s’il arriuoit vu chan-
gement de Seigneur ,5: princrpalement celuy auquel llS donneroient quel ne fecours. Il

Confidera- y en auoit encores qui citaient touchez de quelque commiferatio’n de l’in ortune de Bai-
tiOPSrd° (en jazet , qu’ils voyoient ne pouuorr auorr antre cfperance qu’en fes armes: 8: le fauorifoient
332,333, dantant qu’il auoit en forryifagc tous les traié’ts du pere , au contraire de Selim qui n’en
de Bain". auoit aucuns , trop bien quelque reKemblance à fa mere : mais quoy r cette femme auoit

efté haïe dupeuple durant fa vie. . IL A deiTus ils commençoient à dépeindre Selim , difansqu’il auoit le ventre grand , les
Z°âîi:,;joües enflées,en laface vne rougeurindecente : de forte que par vn fobriqucr militaire,on

l’appelloit vne griotte engraiifee , de la examinant fa Vie , difoient u’il la paffoit en
oyfiueté parmy le vinôcle fommeil ,mal courtois au demeurant,qui ne falüoit iamais
performe , &n’en gratifioit aucun par quelques bienfaits : mais il difoit qu’il ne vouloit
point , m [c rendant Populaire si: gagnant les bonnes graces d’vn chacun, perdre celles de
fon pere,&app0tter de lajaloufie à fou efprit ; fi bien qu’eliant feulement cher à (on
pere , il auoit tout le relie pour ennemy : car cela déplaifoit infiniment a ce genre d’hom-
mes qui ont accouûmné de mettre toutes leurs efperances en vn Empereur liberal 8c ma-
gnifique , quiayme àentreprendre de hantes 86 grandes chofes. C’efi pourquoy mefmes
les foldats auparauant cecy auoient ac’coufiumé d’appeller Bajazet Softy , commefion
difoit , homme addonné au repos 8c à l’efiude des lettres , en vu mot vn Philofophc : mais

A depuis qu’ils luy virent prendreles armes pour le falut de luy a: de fes enfans , prcfl de fu-
bir à tout ce u’il luy pourroit arriuer,alort l’admirerent-ils comme vn homme valeureux
se d’Vn grand1 courage, s’eiionnans, difoient-ils, commentle pere n’affeâionnoit plulloii:

A cettuy-cy qui portoit les traits de fa vine image , a: qu’il ne le preferoit a ce gros ventru,
fans efprit, quin’auoit rien du bon naturel du pere, qu’iln’y auoit point de crime à ren-

4 biftours (in dre les armes quand ony efloitforcé par layneceffité; Selim leur ayeul, difoient-ils , n’a-il

17:1 3-12; 1:: pas fait de mefmeEquel meilleur exemple pourroient-ils trouuerïlequel ne s’arma pas
Solyman tn- feulement contre fou frere,mais encores contre fon perc, duquel il abregea les iours,
"m mm contraint parle dcl’tin a par laquelle-mefchanceté neantmoins il selloit acquis le Royau--

. , me,
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me, &l’auoitlailféàfon fils 8:: àfes defccndans: que fi Ale Royaüme ainli acquis n’eflîoit 1518.
point pofl’edé iniuilement par Solyman ; pourquoy defi’endoit-il à fon fils d’vfer du meil - a
me droite pourquoy vouloit-on vanger en luy n criminellement , ce qui auoit cité permis ’
afon ayeul, encores qu’il y eufi: bien de la difierence entre cette quereleàlà 8c celle de
Bajazet, lequel n’entreprenoit rien contre fon pere,au contraire , il defiroit qu’il penllz’
longuement viure , pourucu que par fou moyen il peuli auoit la vie faune , a; qu’on celTall:
de l’outrager; qu’il citoittouliours licite de rcfiiler à la force auccques les armes ’, a: files
dellinsle permettent,decliner à la mort que nous v0yôs prefence s nos yeux.Ces difcours
fe difoient fourdement par les partifans de Bajazet aux lieux ou il n’elloit pas le plus fort,
fi bien que fes forces femultiplioient de iour en iour , chans paruenuës au nombre d’vne
infie armée.

V0 Y A N r doncques tontes chofes(preites , fans s’arreilet dauantage il s’en" va droit Bajazet mar- .
cul combat, de leur falut , de leurs fortunes , à: de du 6mmcontre fon ftcre , afin de decider en vu

[on frere.lnEmpire , ou pour le moins de faire tous fes efforts de palier en la Syrie , en laquelle su
ouuoit mettre le pied,il ne trouueroit pas aptes de grandes difficultez. (fiant à Selim,ib

citoit comme nous auons dit , fous les murs d’1conium,acc5modé des riclieffes du pere,&e l,
tres-bien muny de toutes chofes,àfçauoir d’vne multitude de bons foldats,d’vn bon nôbre
de chefs fort experimentezà la guerre que le pere luy auoit enuoyez , d’vne quantité d’ar-a
tilleries , defquelles il ciroit enuironné de toutes parts , fi qu’il citoit u comme dans vn
fort. Mais Bajazet fans s’ellonner de toutes ces chofes,afl’ez ayfe de rencontrer fon ennea- ,
my , exhorte briefuement les liens d’auoir bon courage : que le temps citoit venu qu’ils
auoient tant defiré,ôc’le lieu où ils auoiët moyen de faire preuue de leur vertu, a: de fe ren- combatte;
dre àiamais bien-heureux: que chacun auoit lors fa fortune en fes mains :que s’ils s’en...
nu oiët de fa miferable condition, le champ citoit ouuert pour la changer en vne meilleu.’
te , a: fe defpoüiller de la mifere pour efpoufer vne plus delicieufe vie; qu’vne feule vi&oi-
te pouuoit remplirleurs efp crances,quelques grandes se fpacieufes qu’elles pendent alite:
car s’ils citoient vainquais , ils fe pouuoient aifeuret d’auoit. de luy dignitez, honneurs,
richeifes , se tout ce que des hommes valeureux fçauroienr attendre ny defirer : car il vou-
loir qu’elles peufl’ent entrer en comparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle peul!
titre. nantir l’armée de fou frere,qu’ils voyoient làdeuant leurs yeux, ils fe pouuoient af-
feuret que c’eftoient trouppes pour la plus-part ramaffécs conduites par gens de mefme
efiofe , tres-aifez de rompre auccques-le fer: car pour le regard des foldats que fou pet:
mon; là enuoyez , ils ncfaifoient que prefler u leurs corps , leurs volontez citoient de fon
coflé ’ quiils cfloicnglà pour leur bon-lieur,pour empefcher la feureté de Selim , a: pren-
dre vangeance aucc eux du commun enndmyzqu’ilsn’euifent point de crainte aufli de leur
multitude , que la viâoire ne cherchait pas-le nombre , mais la force a: le grand courage:
a: afin , difoit-il , que ie ne vous ennuye peint d’vn long difcours , i’aymc mieux confidcrcr

vos fronts , que vous cfcoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainli que vous me
verrez combatant pour vosfortunes , 8c pour voûte bon heur , de mefme ie vous ver-
ray aucc vne bonne refolution attaquer l’ennemy pour mon falut. t

C a n’ayant dit , il commanda aux cnfeignes de marcher contre l’ennemy , a; [c met. [Basilic entre
tant au telle de tontes fcs trouppes, il combatit auccques tant de courage , qu’il acquitvtii. tu 5.:
cette reputation , non feulement parles ficus , mais par fes ennemis propres,d’efl:re vu tres-
bon foldar,ôc vn tres-prudent 8: bien aduifé Capitaine : cela fut caufe encores de rendre le
combat plus afpre à: plus fanglant ,85 d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en te- ,
leuerentzcar ce combat fe di putoit auccques vne grande opinial’r;cté,tant d’vne par: que
d’autre , en fin la vi&oire commença d’incliner du collé où il y auoit plus de force , où les
c6 feils eûoicntmeilleurs ,8; la caufe plus mite. Acecy les Turcs adioul’tent vne fablezc’efl: Fable du

u’vne certaine [lame d’vn de leurs anciens Heroës , Voifine de u , ietta tant de pouillera ures.

contre les foldats de Bajazet , qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
combatoient comme s’ils enflent cil-é aucugles,allans errans deçà 66 delà à la mercy de,

leurs ennemis , foi: que le Diable , pour les entretenir en fespreiliges , face cela en ce lieu,
ou qu’eux-mefmes pour qomplaire à Solyman , qu’ils fgauorent fort afl’eâionné à fa Reli-

gion , l’ayent ainfi inuente. Cependant plnfieurs de ceux dupatty. de Selim furent tuez en
ce combat , mais dauantage du coite de Bajazet , a: ce qui effort le plus grief Ceux qui
lu citoient les principaux amiszanflî il fut contraint de faire la retraite,en façon toutesfois sa. in
qu’il reifembloit plulloil-à vu vi&orieux qu’à vn vamcn,auec vn fort bel ordre a [au]; au- 1, Étang;
cune confufio’n , Selim le laurant retirer tout-5.. fon,ayfe ,fansfe bouger de Con lieu , airez (canin,

I4
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heureux encores , celuy fembloit, de luy pouuoit voir les efpa ules , rapportant encores
cette louange de fes ennemis , qu’il meritoit d’auoir vaincu. ’ ’

C a r. A fut caufe que Solyman luy-mefme partit de Conflantinoplele einquiefme iour
de Iuin de l’année mil cinq cens cinquante-neuf, pour palier en Afie , craignant que Ba.
jazet eull: a la fin l’aduantage de Selim , qu’illdefiroit faire paruenir à l’Empire :l car il
fçauoit defia que cette defi’aite luy auoit plus gagné fur les cœurs d’vn chacun qu’elle ne
luy auoit apporté de deshonneur,faifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoient
que celluyocy citoit plus digne de l’Empire que l’autre , 86 mentoit que fou e luy

Autres dg. moulina plus defaueur 5 ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit eu l’ eurance

cours en - a e ’ ’ ’ ’ ’ne", a: Baja- d attaquer sa frere fupporte de tout: la puifsace du pere, auccquesvne armee fidebile que
1er. la (ieune , le lieu incr’Jmmode encores pour luy 86 la violence de l’artillerie ne l’auoitaucu.

nement eflonnémy deltourné de fou entreprifesqu’en ce combat il s’ellzoit comporté,non
comme vn apprentif, mais comme vn vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoitfait rai.
rer inferieur , mais en recompencela vertu l’auoit rendu fuperieur : que le pere fe vantail:
mut qu’il voudroit que Selim citoit vainqueur , fi falloit-il qu’il confefl’aft que Bajazet
auoit merité de vaincre. Comme ces chofes fe difoient allez ouuertement,elles rendoient
aulli Bajazet plus aggreable enuers le vulgaire , 86 redoubloient les peines 86 le foin

g du Sultan , luy augmentans la hayne contre l’autre, 86 le faifans determinément refou-
dreà lailfer Selim pour fou fucceffeur. Bajazet cependant qui auoit fecoüé le ioug de
fou pere , 86 mefprifé fou commandementfaifoit mille defl’eins en fou efprir,ne fçachani:
dequelcoi’téfaire retraite , ny quel chemin il deuoir tenir : il cuit bien voulu alors fe
retirer en Amafieauecqueslcs ficus , 86de fait en efcriuit à fou pere, luy promettant de
demeurer en repos , s’illuy vouloit permettre de ce faire , ayant mefme emplo éplufieurs

Mm, a perfonnes d’authorité : 86 le perene s’éloignoit point de cét accord , receuant es mell’ages

veut retirer
en Amant.

86 fes lettresauecques beaucoup de douceur , afin que le bruit courull parmy tous les gens
de guerre ,que le pore ayant égatda fou aage 86 àfa maladie , raccorderoit en fin aucc-
ques f on fils , ce qui fe faifoit auccques beaucoup de diliîmulatidi 86 d’artifice , tant parle
pere, que par fes Vizirs , afin que Câpendant Bajazet alleché d’efperance, peull’. élire plus
facilement rangé fous la paillance u pere , comme s’il eultel’té pris dans renoues.

C A a de vray Solyman craignoit qu’il ne fe retirait vers Tamas ou Tachmas , quicom.
mandoit lors aux Perfes , fe refouuenant comment Emirtze fupporté par fou authorité , 86
f ecouru de fes forces , auoit fait quelques années auparauant vne tres-cruelle guerre a fou
frere , 86que maintenant ce Roy des Perfesluy pourroit rendre la pareille par le moyen
de fou fils :il ne doutoit point auffi que le Cas aduenant que fou fils fortin: vne fois hors des
limites de l’Empire , il ne s’en allaita refugeaces gens-la , 86 qu’il ne luy fufcitali vne
guerre lointaine fort aggreable aux Petfes, pour auoit vu fujet de rendre leur raifon des
chofes pafféeszc’eli pourquoy il faifoittout ce qu’illuy citoit o ble, a ce qu’il le peul]:
opprimer,auparauant que d’en venir la.De cela auoit-il donneaduis a tous les ficus , a ce ’

Fuite de Raja. wifis engrena garda-tous les paffagcs,parlchuels on pouuoit palier pour aller en Perle,
le: en Perfe.

Il affine tous
les Gouuer-

peso.

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’el’toient qu’en bonne mine 86 en apparence,

I ayât encores cité aduerty qu’il auoit interro éplufieurs des ficus fur de certains points qui
regardoient fa vie , 86 qu’apres onlcs auoit ait mourir, que plufieurs encores qui citoient
tombez entre fes mains, auoient éprouué le mefme peril , il commença lors a renouuellet
les penfées qu’il auoit cuës lors de la perte de la bataille d’Iconium , auccques vne compa-
gnie de gës armez a la legere,il s’en alla en Perfe,par vn chemin qu’il n’auoit point reueu,

menant auccques foy fes enfans,vn excepté,leqnel il aima mieux laiffer auccques a mere,
que de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel Solyman auoit en le
foin qu’il full nourry 86 entretenu , lorsque l’euenement de la fortune de Bajazet citoit
encores incertain,lequelcroyant cure 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
àCfoqllantinople le lendemain de leur Pafque : mais tandis Bajazet cherchoitles moyens

e e auner. * a i0 a, celuy qui commandoit dans Sebaltc, auoit bien fait tout Ce qui luy auoit cité poll’.
rieurs de (on ble pour le furprendre , mais comme il yauoir deux chemins pour paffer par ces ddhoits,

Bajazet,afin que celluy-cy fetint moins fur fes gardes , ennoya du collé qu’on fe pouuoit
, douter le plus,quelques fugitifs -, lefqucls luy dirent que Bajazet elloit defia pall’é

) 0 - a a:
lautre collé , ce que le Balla croyant ,fe mit aptes a le fuiure a la trace , laurant ainli (Ens-

defence
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chence le pas qu’il auoit entrepris de garder , auquel BajazetVCn ant aptes , Mafia en tou- I si 9".
te liberté. Il vfa encores d’vne autre rufe aucc le Balla d’Erzerum : car citant circé de par. h"-
fcr par (on gouuernement , ce qu’il ne pouuoit faire fans vn n’es-grand danger 3 i leniio
deuant quelqueswns des liens pour le falüer de fa part , a: luy reprefenter le plus pitoya-
blement qu’il leur feroit poliible, [on extreme mifere , pour l’inciter à quelque mil-encor; p
de; en aptes. qu’ils luy demandaffent permiilion d’achepter des fers ’a leurs cheuaux, citant
reduit en tel eilat qu’il auoit befoin de toutes chofes , qu’il auoit enfé de venir en ce lieu v
là pour caufe des bons pallurages , pour s’y rafraifchir vn iour ou eux , a: faire Ferrer leurs .
montures. Le Balla fit refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne prifl: fa commodité de
tout ce quiluyferoit befoin,foit qu’il cuit pitiédc (a fortunc,ou qui; fun de sa parw’cdm- .

me quelques-vns ont penfé , ou plulloll que par vne meure deliberation il le voulufi: o -
rimer lors qu’ily pcnfetnit leumoins , a: peuueftre (hm ne pouuoit Pas entreprendre (fit

uy , a: qu’il lu citoit neceflaire d’amaffer des gens de cm, ’ ayant 6&6 trompé par la

promptitude e Bajazet,auquel il enuoya aufli en ligne ’honneur , quelques petits pre;
faisan: réÎOÜYfram auccques luy de ce qu’ll elloit artiué ence lieu filin 8: Canne : mais mon-

. obllant Bajazet ne lailToit pas de paffer outre ôz de tirer pays, ne fe donnant aucun relall

che ny iour ny nuiâ: , aluy ny à (es gens. . y -L a Balla ayant découuert que cettuy.cy paffoit outre , a: halte la: le joint auccques les Ton, 156W.
autres BalTas ,afin que tous enfembleils le pourfiiiuiffcntàla trace: car plufieurs Sanjacs 96m5"! (c x
a: Bailasauoient eu eommandement’de Solyman à peine de la vie , de le pourfuiure a: de 121,83:
le prendre mort ou vif,ve liant fi en cholete , qu’il vouloit incontinent affembler vne gran- ,
de a: puiflante armée, afin de s’en allerpluliolllportcr la guerre, en Perfe , que de la rece-’-
uoir chez luy. Mais ceux qui efloient prefls de a performe luy remonltroient , que ce fugi-
tif feroit bien-roll abandonné du foldats , infidele ordinairement a ceux qui, font fans ar-
gent: qu’eull-ce donc cité , difoient-ils , s’il. full: venu du Pontôc des palus Meetides , en
changeant (on chemin à ’Conllantinople , a: que la il cuit pro pofé la liberté aux Azamo-
glans , leur mettant les armes en main , 8: qu’aueeques cette trouppeil le full emparé du
liage vacquant par (on abfenee à c’efloit ce qui le douoit confoler. Bajazet donc le vid in-
continent en queu’é Selim , Mahbmet Balla , 8: le Beglierbey de la Grece , n’y en ayant
point qui fuit plus lent à le pourfuiure que le Balla d’Erzerum,ou Arz’erum.Cette Prouin-
ce cil: fituée en l’Armenie majeure, furies Iimit s de Siruan, ou Medie ,6: des Georgiens’, i
difiante de Tarabozane , ou Trapezuntede fix iournécs de chemin , duquel il a cité parlé
cy-deirus:mais à la folicitation de Selim , Solyman le fit mourir auccques les deux fils
aptes qu’ils eurent elle par vne abomination detcilable premieremcnt corrompus.

C E I. A n’empefcha pas toutesfois les autres de pourfuiure ce Paume Prince qui faifoit
le plus de diligence qu’il pouuoit, a: toutesfoisil (e donnoit bien le loifir de faire efcrire’ H
par toutes les portes des maifons par lefquelles il pallioit, qu’il donneroit double paye a Bahut pas?
tous les foldats qui le voudroiêt fuiure,tant -a qu’il fit fi bien qu’il paruint iufques au fieu; 1:3": 2:”
ne Araxes , qui feparel’Empire des Turcs, ’auec celuy des Perles , lequel ayant paillé , il serrés le par.
difpofa incontinent (es forces àl’autre bord pour en empefcher le paiTage a ceux qui le fige a [fi «à
fuiuoient 5 ce qui toutesfois luy futinutile : car les Sa’njacs a: leurs foldats titans venus mm”
airez ayfément à bout de ceux-cy , paflerent dans la domination des Perfes,8c eufTent par.
anenture attrappé leur prozeJi lesSatrapes du pays auccques vne grande multitude de ca-
tuilerie ne fuirent venus au criant , fçauoirce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy: les
Turcs ref pondirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y eftoit refiigié , 8: le rede-
mandoient. Les Perfes leur refpondirent qu’il ne leur citoit pas’loifible d’entrer en armes
dans le pays d’autruy ,’ contre l’accord quieltoit entr’eux , qu’ils auoient paix se amitié

auccques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils deuoicnt également garder : quant a Baja-
zet , qu’on en feroit ce qui feroit raifonnable , 85 qu’on ne manqueroit point à ce qui
feroit du deuoirscependant qu’ils feroient fort bien s’ils fe retiroient d’vne Prouincc où ils
n’auoient aucun droit : Les Turcs émeus de ces raifons , s’en retoumerent.

;,A v s s Y-T o s T les Perles enuoyetent des deputez vers Bajazet pour le falüer, a: fça- l h .- ,
noir de luy qui l’amenoit en ce pays , a: cependant s’enËuerir feerettement quelles forces 119R? M

. il amenoit quant a luy; Bajazet refpond qu’ellant cha é de fun pays par (on pere se (on qïâ’c à;
rien,il auoit eu recours au Roy des Perfes , comme à l’autel de (on vnique (alu: , qu’il faire; a: Bi-
efperoit que memoratif de la mifere humaine , il ne reietteroit point fe’s humbles: 1m”
prieres , a: ne luy r’efuferoit point (on (ecours. A cela le Roy des Perfes luy fit faire i
refponfe qu’il citoit venu la auccques bien peu de ççnfideration , veu qu’iL (gaudir

. . . . l i H H0



                                                                     

638 Hiflioire des Turcs,
r ç 5 9 . qu’il auoit paix a: amitié auccques (on pere ,.& ne parleur capitulation ils deuoicnt auoir
- mefmes amis a: mefmes ennemis ,laquelleil e mon ellre vn crime a luy de Violet , (ou,

i tesfois puis ne les chofes citoient ainli arriuées , qu’il full le bien venu , qu’il le recouroit
comme (on otte en famaifon , qu’il ne feroit aucune affaire quine l’eufl: remis en gracc
aucc fou pere; ce qu’il ne defefperoit pas de pouuoit obtenir : ainli Bajazet ne fut ny

Du ’3’"ij trop bien ny trop mal receu du Roy des Perles : toutesfms du commencement ce in.
fioient ne gratifications , vn virage ouuert aucc toutes fortes de tefmoignages d’amitié.

des pre ens qui le faifoient reciproquement , des.confe.rences fort frequentes, a: fellins
qu’on lu faifoit, par toutes lefquelles chofes les intentions (e cachent, a: a: rendent in.

l connues a ceux auccques qui elles commercent , l’hypocrifie citant le corps dont ces com.
Fait 3mm: plimens (ont la robbe :31 cela on adiouita encores l’alliance , promettant Tachmas vne de

me 1"” (es filles àOrchan fils deBajazet,auquel on fit de grandes promeŒs de s’emplo et en forte
ourluy enuers Solyman , qu’il luy donneroit l’vne de ces trois Prouinpes ? ou e Diarbelr,

ou le Curdillan , ou Erzerum ,luy faifant grand cas de la commodite d’icelles , dantant
qu’il pourroit faqs aucune crainte de fou frere, ny de fun pere,pall’er vu long âge à ron 3m

éden tran uillite: ue i on lu faifoit de la fafcherie , qu’il aurait toufiours ados le fidc. ’
le afile de on beau-pore où il (Yepourroit retirer , qui le garantiroit de tout accident: ce
qui ce difoit parauanture ,afin que l’efprit de Bajazet full dellourné du peril eminent au-
quel il citoit , à: afin qu’il cuit dauantage d’alTeurancexen cette bonne volonté.

Ambamem TA c H M A s enuoya doncques des .Amball’adleurs a Solyman pour tafeher de faire cet;
en faneur de ce reconeiliation , pour luy dire que li Bajazet auorr perdu vn pere à Conflantinoplc,
Miami v il en auoit trouué vn autre en Perle , n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais

par pluficurs , foit qu’il le fifi fincerement’ pour remettre le fils en la bonne-graee de fou
pore, ou. que ce full pour fonder la volonte du pere,a quey il y au0it plus d’apparence,dau-
tant que cependant qu’onluy failbit toutes ces bonnes chotts , a: toutes ces demonllra-
rions d’vne fingulic’re bien-vueillance,on n’cfioit pasmoins (oigneux en Perle, à procurer
la ruine de ce pauure refugié , fibien que to ures chofes citrins difpofées auccques vn dit:

sil me Pou, cours premedité, on luy vint dire qu’il citoit logé trop ellroittement pour vne telle mul.
le ruiner. titude que celle de (on train , a: que les viures n’y pourrOient E215 fournira la longue , quo.

les chofes feroient mieux à l’aduenir, fi les gens citoient dillzr-i uez par les lieux circonuoi.
lins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit apres plus propres ace qu’on veu-
droit entreprendre. Tachmas auoit vne dainte bien éloignée de celle du pere de Baja-
zet :car Solyman auoit’peur que le Perfe retint (on fils pour auoir vn pretexte de luy fai-
re la uerre , a; Tachmas craignoit de nourrir le ferpent en [on fein : Toutesfois il y en a
qui ifent’ que cela ne vint pas premierement du Perle; mais que Bajazetauoitefté perfua-
dé par quelques-vns de (es plus familiers amis , de remparer de la Perle , fans auoit égard
au droit d’hofpitalité , ny aux bien-faits u’ils receuoieut iournellementzdequoy Tachmas
n’eut pas de petits indices , luy ayant elle rapporté qu’vn des principaux chefs de Bajazet
auoit dit : .213! fiifim-nw: que nous n;.m4fliqrom ce?! énarque .92 qua] nous mnnfinr-xou: I
que nos: ne nougfig’fifima’efin RajfllIfll .9 fuma-.4011: en doute qu’ilm un": pruine mitre

mon avecfi: nafés éfi: drifter? . . i »Sesfoupçons, , C E s mors mirent à bon efcient le Perle en cerne-ile , &le firent entrer en eonfeil , non
â°:;oepnofif’°n plus fur vne chofe apparente , mais iieeell’aire: Il mettoit doncques en auant que Baja.

sourcil (a; ce zet n’auoit pas beaucoup d’hommes ,mais. qu’ils ellorent’tous bons combatans , cuti:
fuira lefqucls il y auoit encores plufieurs hommes courageux 8c hardis à entreprendre , ( toutes

chofes lefquelles le Perle ne craignoit-pas fans raifon; carluyàmefme le foutoit coulpable,
86 fçauoit bien qu’il auoit vfurpé le Royaume feus vu pretexte-de Religion. ) Et qui Pou;
uoit empefcher que parmy tant de peuples qui flechiffoieiit fous (on Empire , plufieurs
ne vefcufl’ent qu’à regret fous l’Ellat prefent , se ne fuirent curieux de chofes nouuelles a à

uoy rien ne pouuoit venir plus à propos que l’arriuée de Bajazet , vn ieune homme au-
dacieux 8e hardy , de qui le defefpoir le faifoit expofer à tonte aduanture , qu’il eiloit bien
plus à propos qu’il le vilt fous fa puiKance , que de tomber en la (ieune. (ni?! falloit dons
vfer de l’occafion , 86 le traiter non plus en hello , mais comme belle tres-dangereufe , sa
comme telle luy donner les liens a: la prifon : ce qu’il luy feroit tres-facile de faire,fi ayant
diflipé (es forces ,- il l’opprimoit client dénué de (ecours z car s’il l’attaquoit à guerre ou-

. uerte , il craignoit de n’en pouuoir venir à bout, fans vn grand meurtre , ioint qu’il falloit
vn long-temps pour alïembler les Perles , au contraire de Bajazet qui auoit (es foldats tous

[tells , tous prompts 66 tous appareillez. a .
ICITTB
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C en E refolution ayant pilé rapportéeà Bajazet , à fçauoirqu’il cuit a feparer (es * 1 i 5.9...

forces, ilncluy fut pas loifible d’allerà" l’encontre , bien que les niieuiqsfensz a 86 (lui-575’553 ’
voyoient de plus loin,conneull’entafl’ezà quoy tendoit cette diuifion,inals quelle rdfiûarhdc à Bajazet
ce pouuoit-on faire àla neceffité , a: en vne chofe où il ne leur teflon aucune! apex-ana. :nî’fcl’ïîï (a

efians en vu lieu où ils ne vinoientque fous le bon-plaifir d’autruy , a: où douter de’la foy-ï un l
del’holte,euit cité vne nés-grande perfidie :encores que fi leurs defl’einsselloient tels-ï
qu’ils ont cillé dits cy-d’ell’us , ils cuiront, bien peut-ellre autant gagné de. les mettre en exc-n; a
cution , pourle moins le fuirent-ils liberez de fi grande mifere , les armes en? lamait, ; car
aqui-tol’t ils furent menez en diuers villages fort éloignez a: «liftons les vn’s.des autrui , sa
peu de iours apresles Perles ayans prislcurltemips ,rallerent en multitude aux lieux oùiils’
ello’ient peu,& les ayans mis en picces, ils pilleret leurs cheuaux,armes 5.: Bagàgcs, dom ils
firent vn bon butin , 8: au mefme’temps (c (aifirent de Bajazet , qu’ils mirent aux fers , sa: .
felon quelquessvns , enceres en vn fellin qu’ils luyauoientfaic ,vjojans ainli 1a- tablc (pho- A
fpitalité , ce quiefl: prefque l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de le dciïaire toû- F" 8’”? "k
jours de ceux qu’ils baillent, apresleur auoit fait bonne cherc : en mit ana] (c5 eut-ans 132:3" °n-.

prifonniersauec quelques;vns des prmCipaux. Tachmas enuoya apres vn Ambafl’adeur. I
à Solyman auccques des prefens , entre lefqucls il y auoit vne fourmis Indienne de la; Autres Am-

randeur d’vn chien de mediocre (tatare , animal au relie mordant a; fort cruelzà ceiluy- hmm" 4
cy Solyman fit refponfe que s’il Voulait garder l’accord fait entr’eux , il vouloit qu’on
luy hui-ail Bajazet , auccques cette refponfe , aptes l’auoir honorablement receu,il le, 5°17m’"-

renuoya. , v r . ZM A r s cependant Solyman (e preparoitàlaguerre,ayantenuoyé neuuelles forces fur SOIymaji a..-
les frontiercs ,conduites parle Beglierbey de la Grece auchues ceux de la Porte. Les m°P°ËmH
Georgiens ciloient fort follicirez de s’y. joindre , comme auffi les Seigneurs de l’Hyrcanic en Par e.

qui elloient cinq , 8: qu’on difoit dire defcendus de Tamberlan. Ce Beglierbey auoit de-
libcré de s’en aller en Halep : mais contre la volonté des-foldats qui effimoient cette guer- ,
re comme funelle,& qu’il leur apportoit de l’horreur ,. de forte que plufieurs quitterent les
cnfeignes , 8; fans le congé des Capitaines,s’en retourneront à la ville , lefqucls toutes fois.
reuinrentayansellé remaniiez, mais ce n’cflcoit pas neantmoins fans faire affez tonnoi-
l’tre quelle efloitleurinclination, s’il arriuoit du changement. Comme doncques Soly-
man ne peul’t en façon quelconque tirer fon fils des mains de Tachmas , il penfa au moins
qu’il luy permettroit de le faire mourir : il fondoit cette cfperance fur ce que par (es lettres
il s’efloit toufiours plaind qu’on alloit trop negllgcmmcnt en cette affaire, séguia": men.

toit bien d’el’tre traitée par des perfonnes de qualité, a: non par des niellages ordinaires,
adjouflant aufii àla fin d’icelles qu’il n’auoit pas grand fujet de retenir Bajazet ,Îon am-
née luy ayant apporté vn grand dommage, qu’il auoitfait de grands defpens, defquels
il el’toit raifonnable qu’il fuit rembourfé. Comme Solyman confidera particulieremenc
ces chofes , il penfa qu’il citoit plus à propos pour (on aage , de combatte contre le Perle
auecques de l’argent , que de s’embarafïer dans vne guerre fort dommageable a; non ne,
ceŒaire. Il enuoya pour cét cfl’eét Hafcem Ifaga , ou (on chambellan , d’autres dirent 5mm c d j
qu’il citoit Sarcptar ou Efchançon de Solyman , qui auoit cité nourry dés fa ieunefle aucc depure); P05,
Bajazet, lequel le fut reconnoil’tre en la prifon , de peur qu’on en (uppofall vn autre , au. m d’as
quel il donna pour compagnon vn Balla , pour lors en grande reputation pour fes merites.

C r: vx-c Y auccques des mandemens tres-amples, au plus fort de l’hyuer sa par va
fies-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas ,où titans ils demanderent à voir Baja-’
zet: ce qui fut fait, 86 le trouuerent fidifiorme pour lachanfliffureôcla puanteur de la 4
prifon , qu’il leur el’toit méconnoillâble s’ils ne luy enflent fait rafer le poil zen fin ils ac-

corderentauecques Tachmas vne permiflion de le faire mourir,en le rembouriant de tous h
fes frais ,8: luy faifans quelque bon prefent pour vne telle grace. Ce qu’oilant fait, Hall Latinzaîi’ec’l:
cens nonobflant le temps 86 le mefchant chemin ne laiffa pas de raccourir en diliocncC Faire mourir.
vers fou Seigneur , auquel ayant dit ce qu’il auoit negocié , a: à combien le ClCUOltlnîllltCl’

, tant le prefent que le rembourfement des frais que demandoit Tachmas , on luy deliura
incontinent ce qu’ilfalloit , 8: le renuoya-on fous bonne se (cure efcorte. Hafcem citant
doncques de retour. , aptes auoit fatisfait Tachmas ,s’en alla en la prifon; car il "me
eflé defigné pour dire le bourreau de ce pauure Prince, Solyman luy ayant expreEément
thibaude de l’ellrangler,pour la crainte qu’il auoitqu’il ne s’y fifi uelquc tromperie, .
Bilant doncques. venue l’heure de cette tragedie , Bajazet demancila qu’il Pcufl voir cfiâïjzzîcucc

res enfans deuant (a mort , 8c leur donner les derniers ballets : mais cette gruge luy res «13m: un,

’» j g "’ HHhij



                                                                     

640 Hillmre des Turcs,
l s S 9.. fat www, damée , a; luy citant feulement commandé de le depefcher,on luy ietta le cor.-

.dcau au col ,duquelil fut efirangle, à: aptes quatre de fes fils qu’il auorr amenez. quant
. I Je luy -, les enrps defquels furent portez a Seballeh , et là enfeuelis felon leur confirme,

Thym au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoir eu le. rom qu’il full: nourry
à Prufe , auquel ayant enuoyé vn tres-fidele Eunuquê pour le faire mourir. , celluy

me Plus la" ayant le courage tro tendre pour cômettre cette mefclianceté, fit entrer dans la cham-
ne a 5mm” bre ou elloit eé’t enfant ,vn des Capigi qu’il auoit mené quant 8c luy ; mais cét homme

uelqueenuel qu’il full,voyant cét enfant toutriant 8c tout prellà l’aller embrall’er a: bai.

fier , encores qu’il cuit le cordeau en la main , il fut tellement émeu , a: (on courage liquc.
. fiéôc addoucy , qu’il s’arrella tout court. L’Eunuque cependant qui citoit aux efcoutc;

ut attendre le rapport de cette execution , entra dedans,& ayant auccques aigreur cha.
o [lié ceRuy-ey quieltoitlà-gifant fur le plancher 4, il fit luy-mefme l’office qu’il auoit tant

, en horreur auparauant ,fi que de les propres mains,il fit fortir l’aine de ce petit corps.Tc]- a
le fut la fin des turbulens confeils deBajazet , par lefqucls il ne fit que baller fa mort, pour
laquelle euitetilauoit fait ces remuèmens : le tout precedant du mal aduifé confeil de
Roxelane , laquelle penfant éleuer les ficus al’Empire parla mort de [on beau-fils , fut

’ calife d’vne guerre ciuile entre eux , arde leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutes,
i fois el’cé heureufe de finir les iours deuant qu’elle, vil! vne fi miferable fin arriuer à cela

qu’elle clieriffoit fi tendrement , comme au côtrairc lepere doit une tenu plus miferable,
i d’auoir par (a longue vie fouffert vn regret fi pregnant, que d’auoir luy-mefme fait don-
ner la mort arcs propres enfans,fe pouuant tresoiul’tement dire de luy en cette aâion lâ,ce
qu’Augulle difoit d’Herodes Roy de Iudée ,a fçauorr , qu’il eull: mieux aymé dire (on

pourceau que fou fils : car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les Iuifs , ces
animaux ontleur vie afi’curée parmy eux ,.ce que n’ont pas les enfans des Sci neursOtho-
mans iil cit vray que Solyman n’ell pas (cul en cette race qui en ayt vfé de la orte , comme
on a peu voir cy-deŒus,mms plus remarquable en celluy-cy,qui fembloit faire plus d’ellat
de la vertu , lequel durant la fplcndeur de les plus grandes profperitez , n’a fceu donner 1.
paixa fon Bila: que par la mort des ficus. i

I" A v mefme temps prefque que la nouuelle dela mort de Bajazet a: de (es enfuis fut
.12 i9;- apportée à Confiantinople , celle de l’entreprife des Efpagnols fur l’Ille des Gerbes y gr-

riua aufli : quiaduint en partie parl’ambition de Iean de la Cerde Vice-Roy de Sicile,
lequel defirit faire quelque aâe fi nalé qui peull: faire viure [on nom à la ’pollerité, donna

Entrepris- îi entendre au grand Maiftrc Pari ot,dit de la Valette,qui commandoit pour lors fur cette
fics EfP’ÈMÎ’ inuineible trouppe des Cheualiers de l’Ordre de fainâ Iean de Ierufalem , qu’on pourroit

faire vne heureufe entreprife fur Tripoly , se ne ioignans leurs forces enfemble , ils au-
bes. roient toufiours plullol’t pris la ville , que le ecours des Turcs n’y pourroit ellre artiué,

ellans allez empefchez a leurs quereles domei’tiques. Ce que le grand Maillrc ayant
trouué ferra propos , ils enu0yerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagne Philip.
pes fecond,pour tirer (on confentement,ec ’ayans obtenu,ils ioignirentleurs forces en-
lfemble , le General TclIiere,& le Comman eur Guimerans,commandans à celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les allil’terent: le nombre des vaill’eaux citoit tel, trois
galeres du Pape , de Naples dix, de Sicile treize , de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doria
fix , de la Religion de Malte comprisla galeote, fix , quatre de Florence, 8c en tout qua.
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles a s’all’emblei- , le temps
fi fafcheux,& les maladies en fin fi randes furl’arrierc-faifon,que le grandMaiftrc alloit
d’aduis qu’on remill: cette entrepri e à l’année prochaine , de licentier les Italiens , a: t’ai-

re hyuerner les Efpagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy
d’Efpagne changeait d’aduis , 8c que ce ne full double der pence à la Majellé , s’affeurant ’

du moins qu’il ne pourroitfaillir de conquerir les Gerbes, a: les Secqucs d’alentour , (e
refolut de pailler outre, a: de fait eliant venu à Malte enuiron le temps du carneual j temps
auquel elloit dcl’tiné le partement de cette armée, on fifi les folies accoul’tumécs en ces

iours la , celebrans ainli lafelle deuant la vigile,&:chantans le triomphe deuant la viâoirc.
Ef’tàg’æi" Ces débauches citrins paillées , qui le firent au grand regret du grand-Manne , il prorcfia
gagnant. ’ en prefence du Vice-Roy 86 des autres cliefs,que par (on aduis,8c felon la volonté du Roy

d’Efpagne ,l’armée deuoir aller à Tri poly, 8c non àl’me des Gerbes,qui n’efloit pas encre,

prife digne de fi grande leuée , a: que la mery elloitball’e à: eûtoitc , fi que l’armée Chry
îlienne y furuenant ,l’armée ennemie n’aurait moyen de le laurier , a: fit entendre au
’GeneralTellieres , qu’il ne deuoir confer-iris d’aller autrcpart qu’a Tri poly : a: fur cela le

Vice.
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Vice-Roy fit vn grandôcfolemiiel ferment (l’hilloire de Malte dit par la vie du Roy [on
Seigneur , se de Gallon (on fils ) qu’il n’iroit pomt autre part qu’a Tri poly,& ce pour obey:
au commandement de (on Roy , sa pour le contentement pattiCulier du grandsMaiflrc;
cette hiüoire dit aulli que ce fut en ce voyage qu’on inuenta l’Vl’age de la vogue a la gala-
che , a; qu’on laill’a celle des trois rames , qui elloit dç trop grand empefchemenc; X

C E T r la flotte citant doncques partie de Malte,le dixiefine iour de Feutier ,’atriua à la
Cantera, ayant failly du premier abord d’en prendre l’embouchUre ,- mais le Vice-Roy
ayant apris que Dragut elloit aux Gerbes,& qu’il auoit refolu d’aller au [ecours de Tripo-
ly , ignorant les forces qu’llpouumt au01r , (Se-voyant que la maladie contagieufc subit.
mile en f on atmée,de forte qu’il y mourut deux mille hommes , oubliant (on ferment il le . ,
refolut d’aller aux Gerbes ,fuiuant fa premiere deliberation, contre l’aduis toutesfois au
commencement de tous ceux du confcil , qui vouloient qu’on allait à Tripoly ; mais les 3m: de Tri"
vents furentficontraires, qu’enfin ils condefcendirencàl’opinion du Vice-ROY ; en fin pglâèîouà
l’armée Chrel’tienneptint terre aux Gerbes , où elle fit en forte que l’Ille 85 le challeau fe bas, -

rendirent a (on obeyllance , se contraignit les Gerbins à venir à compofition , par laquelle
ils fe declaroientfidcles fujets du Roy d’Efpagne , a: luy payeroient chacun an tribut de
fixmille efcus , quatre Autruches , quatre gicallelles,ou petites pies,quatre faucons, s: vn
chameau. Aufli-toll: que ce thalle-au fut rendu , le Vice-Roy le fit fortifier de quatre
grands ballions , 85 luy donna le nom de Philippal Cafal. ,
. D p. A c v r pour lors poiledoit cette Ille , de laquelle il s’efloit emparé par vne infignc
mefchanceté acat ayant trouuémoyen de l’entendre le maifite dela meilleure partie de [a
domination du Roy de Caruen , (ce Royaume el’t à trois milles de Tripoli , ) il voulu; guai

. vfurper les Gerbes , qui auoient lors pour Xech , ou Gouuerneur, vn nommé Solyman,&

v-

commc Dragut ne fi: vift pas affez puiffant pour en venir à bout par la force , il le feruit de Cômf’nt En?
la trompetieôc dela trahifon tout enfemble : car faifant fcmblant de vouloit auoit vne êâfâf’gfif”
grande amitié sa confederation aucc luy ,il trouua moyen de le faire venir a Tripoly , où il gneur.
ne fut pas plul’rol’t atriué,qu’ille mit en prifon , 86 par ce moyen. s’cllzant emparé des Ger-

bes,il auoit puis aptes fait attacher à vn gibet ce pauure Gouuerneur. Or comme il s’eflzoit sa Égalité a
rendu redoutable par toutes les colles de la Lybie , il auoit acquis aulli vne grande hayne m on’
de ces peuples,qui defitoient infiniement le pouuoitlvanger des iniures teceuës , 8:: recou-
urer leur ancien n e liberté , cela auoit elle caufe qu’a la premiere arriuée des Chreltiens , le
Roy de Catuen , 8: celuy de Thunes , citoient venus trouuerl’arm’ée C hrefiienne, auecle . I v
nepueude SolymanXech des Gerbes , lequel s’en difoit Seigneur. Çes Gerbes font en â’ctfb’gf" d"

vne Ifle autresfois dite Mcninx , ou des Lotopliages. x ’
L a s Chteftiens s’en Cllîalls donc ainli rendus les maillres ,ils n’en ioüyrent pas long- Orchialidon-

temps : car entre les Turcs qui en fortitent, Vlichiali , ou Vluzalunsquelqucs autres difcnt "° aguis. à .
Occhiali Calabrois ,vn excellent pyrare, duquel il fera fouuent parlé cy-aptcs , auccques amm-
fcs triremcs qu’il auoit enl’Ille,s’ePcant chargé de plufieurs, prefens pour donner , tant à
Solyman qu’aux principaux Balfats , il print la volte de Confiantinople , pour donner sida
uis de ce qui le palloit en cette Iflcôc par toute la Barbarie , à fgauoir : (E5: les peuples
s’allioient volontairement aux Chrelliens,1es affaires defquels commençoient à profperer
en forte , que fi on n’en empefchoit le cours , ils s’en alloient depoffeder les Turcs de tout
ce qu’ils tenoient en cette c ôtrée;partât qu’il elloit bien necefl’aire d’y enuoyer vn prompt i

fecour’s:Cét aduis ayant ellé bienreceu, on equippa en diligence vne flotte de quatre-mm;e .
vingts trois voiles , fur laquelle commandoit Piali Balla,8c pour eonfeil Sues Aga,laquel- le des
le partie du port de Confiantinople vintàNauarrin de la Marée, fans que Profpet’ Top 113°!" la Bar-
niel , que le grand Mailtte auoit ennoyé fur vne frcgate , pour reconnoil’trc le depart se le au
chemin de l’armée des Turcs , en euft tien apperceu:de Nauarriri l’armée s’engolpha 86 ar-’

riua en quatre iours en l’Ifle du Goze,où les Turcs ayans pris vn efclaue Maltois,ils appri- ad:
rent par luy les particularitez de ce qui s’efloit paillé aux Gerbes ,. comme l’armée Chre- dm tous ce
îlienne auoit ollé aflligéeide maladie , le grand nombre de Cheualiers ô: de foldats qui y qui 5&0? .
citoient morts , 86 en fin lafacilité qu’ily auoit de futprendre 86 de la ruiner: pour (es Ef’èïb’cïf”:

bons aduis il receut du Balla la liberté,- maisle grand Maillrele fit pendre par le pied. Sui-
i’iant doncques ce confeil de l’efclaue , l’armée Turquefque partit delà , se s’en vint le long-

des Gerbes ,pôut y furpt’endre le Vice-Roy auant qu’ilieullnouuelles de fa venue , mais i ’
auccques celail y auoit encores dela ialoufie de Cara-Mullapha-beg pilOte de l’armée , à;
l’encontre de Dragut , qui cOnfeilla le Balla de n’aller point à Tripoly , comme il luy
auoit elle commandé , puis qu’il n’elioit point allicgé , de crainte qu’il auoit qu’on ne le
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I g 6 o. feruill de fou confeil , pour le rendre ainfi participant de l’honneur d’vne viôloire qu’il

"’- teuoit toute all’eutée. ’ .l O N perfuadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy, de retirer de la fou armée,mais l
il y auoit tant de defobeylfance en icelle,que les foldats ne vouloient rien croire de tous les
inconueniens qu’on leur reprefentoit , ne lailfans pas de trauailler au fort alfezlëtement,
auquel il n’y auoit point d’eau , de forte qu’il falloit remplit deux mefchante: cillerneg
de l’eau que les galcres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-Roy toutesfois
elloit en termes de lailler feulement deux mille hommes dans la place , 86 d’embarquer
le rellc : mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen, ou de Caroan auccques le

- Xiech , 86 quelques Mores quiapportoient des marchandifes de Barbarie ui amuferen:
encores les Chrelliens , l’irrefolution ellant telle parmy eux , qu’ils con ommoient la
temps en diuetfes alfemblées : car Dorie difoit qu’on fe deuoir arreller au premier confeil,
86 aller a Tripoly , que les Turcs ne feroient point li aueuglez auccques vne fi belle ar.
mée, bien plus puill’ante que la leur I,de perdre aiufil’occafion de leur aduantage. Il vou.
loir doncques qu’auecques quelques triremes on allall vers le Soleil-leuant 5 que fi on ne.

a découuroit aucune flotte , qu’alors tout a loilir le foldat entreroit dans les vailfeaux : mais
pigée in," le Vice-Roy adioulla qu’il ne pouuoitpartir de là , fans permettre aux foldats d’emmener
le vite-Ray tout leur bagage : car il l’auoxt promis a tous les f oldats,86 il ne fçauort auccques quel vilà-
8 mm j ge il fe pourroit prefenter deuant eux , ny ariquues quel langage il pourroit s’excufer , s’il

leur manquoit de foy : Mais refpondit Dorie , fi cette armée fe perd, 86 qu’elle tombe ana
uilfance de l’ennemy , auccques quel front86 quel langage paroillras-tu deuant le Roy
hilippes? deuant encores les Italiens 86 Efpaguols a par tu n’es pas ignorant des acci-

deus qui peuuent arriuer , 86 tu fçais bien que confetuant l’armée, tu gardes aulli le butin,
86 uis la honte de n’auoir point gardé ta parole , n’entre point en comparaifon auccques
le eshonncur que tu teceuras,fi cette flotte court aucun danger : toutesfois il fut conclu
qu’àl’aube du iour tous les vaifléaux s’olleroient de la , 86 fe rendroient en haute-mer,
ellant permis aux nauires de conpper les gomenes: quât aux galeres qui pouuoient gagner

" le deuant , elles ne f e hallerent point dauantage , les Capitaines d’icellcs ellim’ans que les
Turcs feroient allez a Tripoly pour conferer auccques Dragut , 86 qu’ils auroient affez
de temps pour faire aiguade,86 s’embarquer à loifir. Le Vice-Roy s’en alla au fort donne:
ordres à quelques affaires , mais les plus aduifez furent le Roy de Caruen, l’Infant de Thu.
ries , 86 le Xiech: car ils le fauuerent fur quelques cheuaux par le pas de Canteta en terre.
ferme. A la fin les galercs 86 autres vailfeaux tafcherent de’s’élargir du Leuant , 86 tire:
contre le Ponant , mais ils furent empefchez parles vents contraires , li bien que Piali
Balla à fou arriuée les trouua encores tous où il déliroit , toutesfois ne les voulant pas
charger,fans reconnoillre, il voulut prendre langueau parauant que d’approcher plus pres
de l’armée , 86enuoya deux galeres à Sphax , qui afpprirent de certains marchands qui te-
tournoient de l’a trnée Chtellienne, la mefme cho e,que leur auoit dite l’efclauc de Malte,
qui fut caufe qu’il s’aduança à deux milles pres du fort , fe tenant fur vent , 86 s’attefla la,
faifant ellat à l’aube du iour fuiuant , de donner dedans.

confufio’n 8c (tu: L 01 a s Capitaines Turcs allerentles premiers coutre les galetes Chrelliennes,86
ËÂÏËJËË- ayans particulierement remarqué leur. trouble 86 confu lion , enfiteut le rapport au Balla,
(sienne «un l’affeurans d’vne glorieufe viôloire fans aucun dan gc r. Le Balla voyant doncques fi beau
del: ruinc- jeu , fans attendre Dragut,fanslequelil luy elloit dell’endu de hazarder le combat , il fit

voile aptes les galeres Clitelliennes , 86 à l’ayde du veut de Leuant qui fe rafraifchill , leur
fpt bien-roll au delfus , 86 les chargeant à coups de canon,les inuellill de toutes parts , Ier.
quelles aufli-toll fe mitent en defordre , plulloll fuyantes que combatautes :lC Vice-Roy
cependant ellaut empefché à faire charger lbs tichellès , les galetes de Malte auccques
celle qu’ilsappelloieut la Comtelle, l’attendant pourl’accompagnera [on tetour,comme .
il elloit prell de s’embarquer ,il fut aduerty par Guimetaus,de,cctte route : cela fut caufe
qu’il fe remit en terre,’efperant qu’il auroit moyeu de fauo rifer 86 couutir fes galeres au ce-
ques l’artillerie du fort: Doria ayant les vents contraires , ne fceut tenir par le Ponant 1:

. , chemin du canal qui auoit bon fonds t’ont du long du fort , 86 échoüa dans les Secqucs, ’
l Nombre a; mais il rigouua en poupe vne ftegate dans laquelle il fc ietta auccques l’ellendard Royal , a;
quelques-vns des ficus ,86 fe fauua à BerenguerzDomps de Reque fcens General deSicile,
En ce": ,ou- 86 le Duc Gallon de la Cerde , fils du Duc de Médina C eli , demeurerent efclaucs , fept
le 8: des cap- galeres fe rendirent fousle fort, ou elles furent quelque temps côferuécs:en fin les Turcs
"5’ priment vingt galcres , 86 quatorze nauires ,86 départirent par tout des petits vailÎcaux

pleins
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pleins de foldats quiameuoient les vaill’eaux Chrelliens, grands 86 petits , qui fe trou- 155°,
noient arrellez dans les baffes. Gtâd nombre d’Alernans 86 autres foldats fe ietterent dans a."
l’eau pour fefauuerà la nage dansl’llle,mais les Gerbins changcrcnt d’afl’eélion, auchucs

le changement de la fortune, fe reuoltans coutre les Chrelliens , les repoulfans dans la
nier, ou les tuans au fortir de l’eau , defquels ils eull’ent encores fait bien plus grand tueur-
tre,n’eull ellé Aluares de Sandc,qui fortit auccques vne trouppe de foldats à leur fecours,

86 en fauua vue grande partie. ’ ’. A T o v ’t cela il yeut cinq mille Chrelliens faits efclaucs ,86 mille de noyez , le C1134. ,
ualiet de Challeau-fort qui elloit venu fur vn brigantin pour aduertir le Vice-Roy , de- I Hangar: au
tueura aulli échoüé dans les fables , fut pris 86 mourut efclaue. Maldonat voyant toute Cheualier
l’armée Chrellienne en confufion , 86 fes trois galetes enuironnécs d’ennemis , ne Penh Madame,

point courage ny iugement , 86 refolut de palier par force au trauers de fes ennemis , de
larmer fou elleudatd,86 mourir en combatant. Et par l’aduis de fou pilotte , tenant à l’or...
ze auccquesles voilesballa’rdes tant qu’il luy fut poflible , pafi’a outre par Ponant pour ’
aller iufques au Cap de Sphax,86 de la fe ietterà main droite , en haute mer : uelquc;
autres galere’s s’alfeuraus en l’experience 86 conduitre des galeres de Malte , Tuiuirem:
leur en feigne , 86 on fin les vns 86 les autres aptes plulieurs dilficultez palferent au milieu
de l’armée Turquefquc , 86 arriuerent heureufement ’a Malte. Œant au Vice-Roy , 1cm
André Doria, le Comte de Vicuty , le commandeur de Guimetans , 86 autres feigncurs
86 Capitaines,ils fe mirent dans huiâ ou neuf frégates atmeécs 86 fournies de bons foldats,
86 cep endant que les Turcs faifoientfelle , 86 fe réioüyffoicnt de la viéloire de cette iour-
née , ils fortirentla nuit de dell’ons le fort ,86 palferent les baffes où les galeres ne les pou-
noient fuiure; 86 fans crainte des petits vailfeaux fe fauuetent à Malte. -

O n le Vice-Roy auoit voulu mener quant 86 f oy Alnar’cs de Sande , mais comme ce- Le ’Vice-R°r
lluy-éy cull vu fort hautcourage,86 qui méprifoit les dangers , voyant tous les autres 311*103
trembler fous l’apparence de cét extremc danger , luy feul dill qu’il ne Partimit point de gâtât: Il:

la plaCe , 86 qu’il combattoit non feulementles hommes, mais encoresla faim 86 la foif, ’
l’arc la Propre nature! PhiloIl qui: luY aucc les macs Capitaines qui le voudroient fuiure . . .
ne dell’endilfent la forterell’e,86 que pour l’honneur de leur Roy ils n’expofall’ent leur vie

atoutes fortes de dangers s 86 de fait il refufa le party de fe retirer à fauueté,aymant mieux ’ ”
courir la mefme fortune de ceux qu’on laill’eroit à la defi’euce de la place. Le Vice.
Roy admirant fa vertu ,apres l’auoir beaucoup ioüé , il luy donna tout commandement
fur cette place , 86 luy lailfa cinq mille homes, tançois,Italiens,Alemans,86 Efpagnols,86
q uel ’ ues cheuaux,auecqucs promelfe que fitoll qu’il feroit arriué en Sicile , 86auroit ta-
malfé le débris de fou naufrage,il luy enuoyeroit vn tel fccours,qu’ilferoit full-liant pour le
tiret de tout peril ,commc de faiteflant arriué à Malte , il luy enuoya toutes fortes de Le Roy fic ,

medicarnens 86 raftaifchill’emensmais ayant ennoyé en Efpagne pour informer le R0y de pagne dallai
tout le fuccez de ce voyage , 86 luy demander quel fecours il entendoit qu’on menait aux dg? "ml"
Gerbes,il manda qu’on ne hazardafl pas’plus anar le telle de f es forces maritimes, 86 qu’on mm”
les employallfeulement à oardetles riuieres de fes Ellats , fpecialement de Naples a; Si-
cile , 86 qu’on laill’all a Dom Aluates courre fortune : au mefme temps de cette refponfe,
Iean AndréDoria aucc treize galeres,86 quatre de la Religion de Malte,elloieut partis eue
femble pour aller donner l’efcalade à Trip oly , mais ils furent a my-chemin combatus de
li furieux vents , 86 couturent à trauers li loin 86 li égarez , que tout ce qu’ils peurent faire, -

ce fut de fe fauuq a Malte. ’ .
C E r E N D A N r les Turcs battoiët le fort des Gerbes auccques dix-huiél ros canons 86 LcsTurcs au

autres moyennes pieces,contre lefquclsAluares fe defi’eudoit valeureufernetzmais chafl’a uant.

qui elloit aduerty par ceux qui fortoient du fort,des mcfaifes qu’on y foullroit,delibera de
les auoit par longueur de fiege , s’alTeuraut qu’ils u’auoient de l’eau que pour bien peu de
iours,ce qui fut caufe qu’Aluares voulait efl’ayer par quelque aéle de vaillâce de fe deliurer
de tant d’iueômoditez,fit faire vne fortie de la meilleure partie de l’es foldats , qui donne-
rent iufques au pauillon de Dtagut,lequel elloit arriue-là auccques douze tritemcs , a;
quelques gens de cheual de Tri oly 86 lieux circ’onuoifins , auquel ils donnetent vu coup
de pointe de lialebatde a la cui e , cucloüerent trou canons , tuerent grand nombre de ,
TurCs , 86mit’ent tout le camp en alarme : mais au lieu de fuiure leur pointe , ils stamul’e- Hardie entre.-
rent au pillage , 86 donneront moyen aux Turcs de fe recounoillre,86 fe mettre en dcffen- fêiîcui’îèam-
ce, fi qu’ils furentrepoull’eziufques dans leifort. En fin l’artillerie des Turcs auoit telle.- rallume Ï”
nient foudroyé les ballions, qu’on y pouuoit monter à cheual: cela fut ËIÊÎhqm plus a; ramas,

7 ’ - ’ ’ En; a I
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6 0.. quinze gens perfonnes fouirent du fort , a: retendirent au camp des Turcs ,ne ouuans

------ plus fupporter les neceffitcz qu on y (ouïrait : car l eau manquËnF a mm hmm 1,6 Cu fig":
de bois, .3513 cette pour faire des retranchemens,& filait y efioitinfe&,ccpeu d eau qui!)
auoit , a la fin fe trouua falée , vn homme d’efprit en» fit bouillir , a: adoucn’ vne.quantite,
mais il n’y en auoit pas à demy pour vn fi grand peuple. Œant aux galCïCS a en C°mbêt3nt
continuellement,elles furent reduites à cinq, puis à trois, sa Vinrent en fin au pouuorr des
Turcs , lefqucls auoient defia tiré doute mille coups de canon. .

Grande nc- A Lv A n E s :32 les liens fe deffendoiët toufiours en attendant le (cœurs-qu on luy auoit
«(me de «âg- Pmmis j mais il fui; aduerty fecretternent par vn More de lagoulette , qu’il n’aurait autre

233:5" as [ecours que du ciel : cela fit expofer tenter toute eXtremite , voyant mefmes es foldats
(c precipiteriourn ellement hors du torr , n’ayans plus de hors pour cuire du pain. Ayant
doncques lauré les Alemans a la garde de la place , il fortie auccques mille foldats qui luy
rafloient , 8c deux heures deuant le iour affaillit furieufement le camp des Turcs, pallia les
tranchées , a: tua grand nôbre d’iceux:m:us tout le camp s citant cueille 8: mis en armes,
il fut inuelty de tous collez , a: chargé de forte , que la plus-part des ficus furent tuez , en-

. . tr’autres , trois ou quatre Cheualiers , luy-mefme pris prifonnier , a: prefente au Balla par
dîëëîrfzcmc Dcrums renie Geneuoxs. Cela fut caufc que les Alemans fe Voyans fans chef ,- rendirentlo

immunes, fort, a condition de la Vie 86 de la liberte, qui leur fut mal obferuee à car les Turcs entrans
dedans conppercntla gorge aux malades a: au; blcflez , 86 firent efclaucs tout le telle : le
Balfatraita humainement Aluares , lequel (e v1d en cette tente auccques plufieurs autres
de cette armée qui auoient elle pris auparauantluy , à (canoit D. Gallon de la Cerde fils

Le tornade, du Vie-3-110): , D. Sanche de Leue General des galeres de Naples. D. Berlingcr Regnefen
ËCÂÎÆËÎC’XC General de celles de Sicile , a: autres hommes fignalez. (E3111: à ceux qui s’ef’coient fau- v
h . un ’ nouueaux maman-5155 Pourl’uiuirent: car citerais D. Louys Oforlio , le Vicomte

Cigale menez en Sicile, comme ils eufientIachete vne galere Turquefque qui auoitefié
prife fur V luchiali corfaire,elle leurfufl ollee au port de Me fine par le Vice-Roy ,. dequoy
cflans dépitez ces deux Cap1ta1hcs,lls voulurent palier en Efpagne pour le plaindre au
Roy , menans deux vailleaux qui citoient àeux; mais ils furent afiaillis par vne galet: a;

origine de deux film-,3 Turquchucs , a: pris prefque fans farte refiüance :Cigale fut mené à Con-
Cigale Barra. flantinoplc amacques Scipion fon fils , le pere y mouruthç le fils renia IESVS-CHRIST , de

la vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Balla de noih’e temps. l
L E s affaires des Turcs ayans ainfilieureufement reüflî aux Gerbes ,le Balla s’enallaà

Tripoly , où Dragut le fefioya trois iours continuels , où cependant il pourueut à tout ce
qui eftoit necefTaire pour la fortification d’icelle place,y laurant la meilleure partie de ron
artillerie , foldats 86 munitions necelïaires , 86 s’en alla auccques toute fou armée en l’Ifle

q . . de Malte , ou le grand Maillre luy permit de le rafraifchir en terre,eri (cureté , pour auoit
moyen de traiter de’la deliurauce des prifonniers : le Balla luy offrit courtoifement de luy

, 5,31m, w rendre les Cheualiers , mais il fit cacher Galion de la Ccrde,pour en auoit gro (le rançon,
a les Turcs qui tenoient des Cheualiers efclaucs , ayaus eu le vent que le Bafl’a les vouloit

Artifice (hm rendre , les cacherent en diuers lieux fous les tentes , 86 n’y eut qu’vn nommé Beaulac,qui
(beualier. s’el’coit bandé vn pied,8c auoit couucrt fous les bandes vne cl-iaifne d’or de trois cens efcus,

feignant de (oufi’rir de grandes douleurs , le Rais qui l’auoit fous fa puifl’an ce s’en trouuant

empefché , le deliura au grand Maiüre en faneur du Balfa , lequel s’el’cant rembarqué pour

aller à Confiantinople , il ne peufl faire auCun dommaoe le long des colles de Sicile 86
d’Italie, damât qu’ils en auoient site tous aduertis parle grand Maiflrefirais ils en auoient

Nombre des affezfait mourir aux Gerbes: car on tient qu’il y mourLIt dix-huift mille hommes , que de
[nous en m- glaiue , que de maladie 8c de neceffite : on y perdit, ( fans pluficurs autres vaiffeaux) vingt-
te enrrcprifc huiâ: triremes 85 quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte à la va-
dechrbcs’ nité gicla Cercle ,qui n’auoit voulu croire que fa telle, comme vous ’auez peu voir par le

difcours recèdent: mais Pierre Velafer le furintendant de l’armée de mer , en reiettoit
toute la (Sure fur de Sande , la nein gence duquel auoit elle ca ufe qu’il n’auoit pas pour-
ucu à temps arcures chofes neceiïaires pour le partemcnt , de forte que la flotte fut retar-

dée de partir lors qu’il falloit. - .
piali en me- QI A N T au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigation , il entra en triomphe dans
âgâüâoâgl’" Confiantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq cens foixante , sellant mené la
’ ’ .nuiél: de deuant aux Pierresfur le chemin de Byzance , afin d’entrer au port auccques plus

de pompe a; plus d’efclat. Solyman citoit defcendu fous le portique du port qui citoit
venin U a; qui tançhçàfcs iardins , afin qu’il peufi remarquer les Capitaines Chrefliens

à qu’on
’«
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qu’on luy môflroit à mefme qu’ils ennuientsles galeresChrefliennes le tiraient’à rebours, I .1 5 5 du ..
la poupela premiere , a: les cnfeignes pendantes en l’eau , a; defppüiuécs dg mus- 1curs
ornemens, afin qu’elles paruflÎcm pluspçtiîcs , difiprmcs 86 contemptiblcs que celles des
Turcs. uant aux prifonniers ils eûoient fur la poupe de la Genera le , à la Veufé de tout le
monde. Bufbecq qui citoit lors à Conflantinople , dit que iour .là , ny. l’autre fuiuant,-
qu’on le vid-aller àla Mofquéepn ne remarqua aucun changement au vifage deSolyman,
tant ce (age vieillard auoit l’efprit ferme pour receuoir l’vnc 86 l’autre fortune dam mcf.
me œil , ne s’éleuant non plus en la profperité , qu’il ne s’eüoit abbaifl’é en l’aduerfité. ,

O n entre les ca ptifsefioir Dom Gallon Je fils du Duc de Medine Vice-Roy de Sicile,
lequel des que leBaiTa Pian-palier parMal,tC,on auoit veulu deliurer,mais il l’auoir deltourà
ne ,efperant en auoit vne tresebonne rançon z depuis comme on luy cuti: ofi’e’rt vne tres-n-

angle forum de deniers , on VORlOiË qu’il le à , mais rayant emmené quand.
a luy , cela fut rapportéà Solyman ,ce qu’il fupporta formigrement , fi bien qu’à la rougi-

tation.chufian,il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre fes mains,afin de con-.
ualncre manifeftcment Piali,mais c’elloit en vain qu’il faifoit cette rechercheæar Gaiizon

.D?Œ0lt plus ,foir qu’il-full-mort de pei’ce comme on difoit , ou ce qui cil le plus vray-rem; l âîitdmourit

blable , que Pialiaymant mieux (on falur que la vie de Galion , l’ayt fait mourir , de crain-. rio; aux; ’
. te qu’il ne fendit de preuue a (on crime :car encores que le perc en ayt faiz me enfle te- quoy.
cherche ,toutcsfois il n’en a en riendécouurir 5 mais cela n’empefcha pas que ce Barra ne
vefcufilong-temps en grand; crainte , euitant tant qu’il pouuoit l’abord de Confianti-
nople , a: feignant plufieurs occafions , s’en alloit errant auccques quelques triremes par
les lflcs de la mer Ægée, fuyantla veuë de fou Seigneur comme mortelle,iufques à ce que
Solyman , par les priercs de (on fils Selim , a; celles de l’Ifage , fut vn peu addoucy , sa luy
donna fa grace en ces termes : à?! a]: ( dit-il ) de me] Itpardm â l’impunité que pour def-
rezpaur wzjz’grand crime , mué 4’ condition qu’apre: un: vie , D I E V Ira-irai: magna de:

imputez, , la] rendra Yes-peint: du ë: rift: marins. .
(Les 1. QEÇmps aprescettc notable perte,lc Commandeur Guimerans cirant en reg Dragut deÊI

putacion pour le fait de lamarinc , fut fait General des galcrcs de Sicile , mais à la premie- 3C l’ami
te f0 trie qu’il fit auccques fept galeres , il fut rencontré par Dragut qui en auoit vnze bien gram:
armées , pres des Iflcs de Lipare , Vulcanôcautres voifines ,8; aptes quelque combat ’ il Sicile.
fut ris se emmené auccques les fept galeres: entre les prifon’niers efl:oit l’Euefque de
Cartanée dela maifon desCaraceioli:quant aux autres prifonniers qui ciroient àConilan-
tinople , Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sandc de fe faire Turc , luy faifant offre de
la charge de (on armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais y entendre , fi bien qu’rl
il z ennoyé dans la tout noire , se les autres ’a Peyra 5 ils furent depuis deliurez pour qucl-
ques San jacs à: Capitaincs’Turcs qu’on auoit pris en Hongrie , qu’on bailla en échange,
principalement Aluares , duquel l’Empereur Ferdinand faifoit citan-

T o v s ces heureux fuccezdonnercnt la hardielïc aux Turcs de venir afficger Oran, ’ Î- le
cyans vne armée de terre de dix mille hommes , 8c vne armée de mer de pluficurs galeres,
galcottes a: autres vaiffeaux , aucc vingt grolles picces d’artillerie ,, a: pour empefcher le Les 7m, .r.
(ecours qui pouuoit venir d’Efpagne en Italie , à: faire defcente au port de Marçael-(Lui- 5°g°m 0"" .
bit , ou Merfalcabir ,ils fe faifirent d’vn fort non encores acheué , que les Efpagnols b3;- D r . f a
tifl’oient au defÎus d’iceluy. Cette cité d’Oran cil: fort grande ville , contenant enuiron Ex æÈËÏ. m

mille feux , edifiée parles anciens Afriquains fur lamer Mediterranée , partie en plaine,
a; partie en montagnes , diliante de Telenfin par l’efpace de cent quaranœ milles : cette
ville ennemie du Roy de Telenfin citoit gouuernée par les propres citoyens ,’ a; fouloit
venir plufieurs fuliessc brigantins armez,auecqucs lefquclsils molelloient grandement
les Carthaginois,& les Ifles Guenize , Maiorquc a: Minorque,de forte qu’elle citoit tau-è
te remplie d’efclaues Chteftiens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’Efpagne d’enuOyet

. contre elle vne grande armée , quiexploiâa en forte qu’elle le rendit maiftreii’e de cette
ville ., ’en la prife delaquelle- peu des habitant échapperent. Cela aduint l’an 9go. de

TE ire. . ,1 l .à x les Turcs voyans combien elle citoit à leur bien-femme,» tafchoient defe l’aiïujcttir,
, a: ap res que la batterie eut continué quelque temps ,- a: que la brefche ifut plus que rai-i
fonnable , ils le tenoient ameutez-de l’emporter d’affaut , mais ils trouuerent dedans des
hommes courageux qui en fouRinrent plufieurs ,fans que leurs ennemis peuiïent obte-s
nir aucun aduantage , toutesfois ils cuiTent en fin fuccombé , fans le [ecours que leur
amena Dom IeandeCordoüc , citoit party auccques nombre de
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æ galeres ,3 la veuë duquel les Turcs délogerent en tumulte , laifi’ans la. plus-part de leurs

canons , qui furent tirez dans la ville. D . Iean pourfuiuant laflotte qui le retirort a rames
a; à voiles ver; Alger, print vingncinqgaliottes, 86 trors gros naurres Morefques,86 con.
traignit les autres de faire jeâ de leur artillerie ,pour dire plus legeres a fuyr ,- memçm
d’y venir l’année fumante auccques vne armée u grand Seigneur, h

C a r heureux fuccez donna occafion auROy d’Ef p agne d’armer vne fort grande flotte,
de laquelle il fitGeneral D .Gareia de Tolede:cctte armée nauale efloit gompofée de cent

Armée naua- treize galeres , d’vn galion de Portugal de merueillcufe grandeur,86 de plus de cent autres
135?”: E36. vaifl’eaux , pour porterinfanteric , munitions , viures 86cheuaux , laquelle ala perfuafion
tre i; Ëignon de Pierre de Vanegas Gouuerneur de Meliglia , s’en alla deuant. le Pignon;,lfortcreflë
4° me? fituéepres’dela ville de Velés en Barbarie ,86 pour-lors la retraite des corfaires qui cou:

raient iournellement du long de l’Efpagnc 86 de Portugal: dedans citoit vnAlca e Turc,
qui y tenoit ordinairement quatre galiottes : cette place feruant d’Arl’enal au ROy d’AL
ger , qui s’y fourniiToit d’arbres 86 d’antenes , 86 autres bais qui (e arment des forcir; qui

a font à l’entour de Velés. Vane as difoit dire aiTeuré d’vn lieuzfecœt par où quelques bons

foldats auccques quelques efcficles pourroient entrer dans le. Pignon , 86 que fi au ligna] ,
qui feroit donné,les Chrei’ciens approchoient, illeur ferort ayfe d’entrer,86 de s’en rendre

les mail’tres. On le creut , 86 auccques quelques renegats , les efchele586 les foldats qui
deuoiët entrer,il partit le premier furlaCapitaineiTe deDorn Aluares deliazîGencral des
galeres de Sicile: le relie-de l’armée partit auifi le vingt-deuxiefme de Iuillet , 86 paruint
en Barbarie entre Meliglia86 le Pignon , 86 un», treuua Vanegas auccques les reniez , a;
vne efchcle double qui (e trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu où il la
falloit appliquer. Dom Aluares s’y efiant acheminé au mefme temps aucc les efcheles, les
reniez ne pcurentiamais entrer ny monter par ou ils s’cfloient figure , fi qu’efians décou.

uerts , ils s’en retournercnt fans rien faire. ’ i .
M A r s les Capitaines delibercrent de tenter, s’ils pourroient par Wye ouuerte , battre

86 prendre le Pignon , 86 fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzagu. de l’Ordre des
Cheualiers de Malte , qui efioit en cette entreprife, de l’aduis des Capitaines 86 patrons,

’ mit en terre cinq cens hômes,la plus-partCheualiers armez,fous la charge duCôfnandeur
Henry de Valette Parifot nepueu du grand-Maifire, 86 troisCheualiers des anciens , pour
faire la charge de fergens Majors. De toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui
defeendirent en terre. Ceux de cét Ordre armez auccques leurs caraques marchertnt les -
premiers , 86 attacherent l’efcarmouche contre quelques gens de cheual, puis ayans palle
les pa s fablonneux,86 enduré vne cxtreme foifldpnt quelques foldats moururët,ils entre-
rent dans Velés qu’ils trouuerent abandonnée , 86 aptes eux toute l’armée y entrazlesMo-

res selloient retirez (ut les prochaines montagnes , ou ils faifoient moudre d’enuiron t
quinze mille hommes , defquels il defcendit vne trouppe qui chargea à l’improuifte
deuxCompagnies d’Efpagnols qui gardoientle bagage, 86 emporterent la vaifrelle d’ar.
gent de DomSaucio. L’efcadron eMalte fut logé dans vne grandelMofquéc reueftuë
de fin marbre , 86 dorée , qui feruoit d’Arfcnal , où on mit’le feu aux armes , 86 à deux vair.

f eaux qui s’y trouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit inceffamment furies Chrefliens,
86 les Mores s’affembloient d’heure en autre enplus grand nOmbre fur les montagnes : les
Turcs mefmes du Pignon fouirent hardiment en grolle trouppe. , pour empefcher que les
Chre (liens ne peuilent reconnoilire la forterciTe , 86 continuoient l’efcarmouche , faifans

tonte demonliration de vouloir donner la bataille. i
D o M Saucio voyantles grandes forces des ennemis , 86 (es gens en danger d’eitre cn-

fermez , les fit fortir en armes , rangez en bonne ordonnance l’enfeignc déployée pan
vne porte ,86 rentrer suffi-roll: par vn autre a l’oppofite , faifant faire cela par trois fois, ,
pOur faire croire aies ennemis que (es forces efioient bien plus grandes,qu’en efl’eél elles
n’eiioient , 86 les tenir ainli quelque temps en doute : ilfut aufliaduerty que le Ray de
Fez ennoyoit trois mille arquebuficrs pour recourir lesMores,86 deuoicnt tous au premier:
iour airaillirles Chreliicns , principalement àla tout d’Alcala : ce. qui fit refondre Dom
Saucio de partir delà , 86 s’embarquer la muet fumante , .86 pour couutir fou depart , il fic
mettre fur les murailles trois mille mefches allumées, 86 fit dreiTer vne batterie par me:
contre le fort du Pignon ,ce qui fit croire aux Morts que les Chreftiens s’arrcfioient-là,
pour continuer l’entreprife : cependant Dom Saucio fit fortir en fûence toutes fes troup-
pes , qui le retirerent’86 s’embarquercntfans aucune perte ny dommage.

. M a 1 s quelquetenipsapres il reuint-vne autre armée Compofée de quatre-vingt qua. .

r - . - torze

r 56 z.
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tozogaleres Royales,quatorze fregates 86 brigantins,Vnc’ourque de trois mille falmes,vn 1 î ce z. si
galion , quatorze cialupes , 86 pouuoit mettre en terre quelques dix mille foldats , fur fuiuant.
la uelle commandoit Dom Garcia ViceçRoy de Portqgaldcquel deuant qucfcioindre a une :7:
l’armée , alla prendre deux galions 86 quatre carauelles e Portugal, qui elloient demeu- nauale d’3.
rées à Gibaltar, 86 le deuxiefme de Septembre toute l’armée marcha contre le Pignon. in!!!" Mm
C’ell: vne petite Ille ou rocher à cent milles loin de Gibaltar , 86 d’vn mille de Velés, c muon
feparée d’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galettes. Au plus haut du rucheroit Dernipüm
fituée la forterefl’e , ceinte de murailles , tours 86 merlets à llanti ue , où il n’y a autre accu du pignon.

qu’vn chemin taillé dans le rocher. Chiapin Vite! en reconnoi nt cette place,remarqua
vn autre petit efcueil dansla mer , 86 affez pres du Pignon , où il pailla à nage tout vertu,
86 l’ayant bien reconneu , s’en retourna commeil y elioit’allé, 86 y feit porter les canons 86
dreil’er la batterie : on en drcila encores d’autres en diuers endroits , lefqucls firent vn tel
efl’et , qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille , 86 fut baillée la premiere pointe pour
allerleiour fuiuant àl’afl’aut ,aux Cheualiers de Malte, 86aux Efpagnols : mais ceux de
la garnifon fans lcsattendrefe fauuerent la nuit hors du fort , 86 fuyrent n où ils peurent,
n’y en demeurant plus que trente , qui offrirent de rendre la place , en leur donnant la li-
berté : mais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient86 entroient peu à peu dans le "(a 4° F"
fort de tous collez, fans autre capitulation les fit tous efclaucs : cela aduint le cinquiefme 32.236,15:
de Septembre de l’année milcinq cens foixante 86 quatre;cctte forterelfe inexpugnable au liegea. v
iugement de tout homme de guerre , 86 qui ne peut cirre forcée que En la faim , vint en la
puiffancc des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui ciblent dedans. epuis le lieur grands Vaine entre-
Maifire de Malte eut vne entreprife fur Maluefie,mais elle ne rcüllîll: pas : quelquesChc- Flic fi" M11-
ualiers prinrent aufli le galion des sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife, Ëîfi’i’cîs’î’:

conduit par le Capi Aga. v . v Malte; .O n comme celles-cy faifoientà Solyman de grandes plaintes 86doleances , il les 1’6-
compençatoutcs de leur perte , 86 les Eunuques ainli quiy auoient part , mais cela l’irrita lyman à la.
tellement contre les Cheualiers de Malte , auccques les entreprifes que les Chrelliens 5"ch h
auoient faitlcs années precedentes fur Tri oly8ales Gerbes , 86 depuis a Pignon de Ve. Ma m
lés , dont il fç auoit bien qu’ils elioient eau es , auccques ce qu’eux-mefmes auoient voulu
furprendre Maluefie , qu’il fit vn ferment folcrnnel , qu’il le vangeroit des Cheualiers’, 86
extermineroit tout cét Ordre : il y elloit’encores incité par les Iuifs , par les pelerins qui
alloient à la Mecque , ar le Xerif de Fez 86 Maroc , 86 par le Roy d’Alger : ceux du con-
feil qui auoient enuie (il: ce defl’ein,perfuadoient encores la multitude de faire l’a plainte à
Solym’an,dcs traucrfcs que lbuffroicnt a toute heure lespelerins qui alloient àla Mecque, vache fait;
861e’firent prcchcr par vn Talifman en la grande Mofquée , ou Solyman citoit allé felon deux d’vnTa-
la confia me, auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta aucc tant de palfion la mia ’ mm
(etc dchorable , comme il difoit, en laquelle ciblent reduits les Turcs, que tout]; Peu.
pic s’en engin: émeri , le mirent a crier tumultuairement vangeange contre de fi perni-
cieux 86 cruels ennemis , fi que Solyman penfoit que cefull a la performe à qui ils en vau-
luffcnc 3 mais reconnoifl’antleurintcntion,il leur fit dire par (on premier Vizir, que dans C d
peu de temps il les rendroit confolez 86 contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis prc- m2213 y
mier Vifir , 86 Dragut difluadoicnt cette entreprife,la tenans pour impollible , veu la con. matutinal.
noifl’ancc qu’ils auoient des allaites , 86 l’aage auquel elloit pour lors Solyman , mais
comme ils eiloient le moindre nombre de cette opinion,auili ne furet-ils pas les plus forts,
bien qu’ils reprefentallent que tous les Potentats d’ltalie, 86 le Roy d’Efpagne armeroient

pour la defl’ence d’icclle. l ’M A r s tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingts galeres , fans celles -
des gardes ordinairesôc celles des corfaires ,86 d’en faire encores faire vingt-cinq en la P3333;
mer Ma jour , 86 douze au golphe de Nicomcdie ,aucc toutes fortes de vaillcaux de char. cette guerre.
go. Pour les frais de cette guerre il s’aduifa d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit
laiflé , des deniers encores que le Muphty 86les Religieux offrirent volontairement , de
foixante mille ducats qu’il fitlcuer fur tous les fujets , 86 de cinquante afpres pour feu , 86 k

narre-vingts pour maifon,qu’il leleua fur les Grecs 86 les Iuifs de C onl’tantinoplede relie
finaude les coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de grandeur demçfurée. Toutes
chofes eftans prelles , fclon la grande preuoyance qu’ont ordinairement les Turcs en tou-
tes cmœprifes , on fit vne monitre generale de tous ceux qui le deuoicnt embarquer , 86 (e Nombre à,
trouuerent fix mille trois cens Ianiii’aires de la Porte tous vieux foldats , 6x mille Spachis sens 4° sur:
de laNatolie archers 86 picquiers ,- deux mille cinq cens Simili; 49 (aux, mm mmç a,
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1.5 6 5 . cinq cens Aduenturiers , entre lefqucls y auoit grand nombre de layalars , ou Delys, l’ai:

"’- ””” fans profcfiion de braues 86 determinez a toutes fortes de peuls , einq cens Spachis de
Caramanie , cinq cens de la Boifine , Cinq cens de Metcllin -, outre ce fix mille foldats , a;
treize milleEmmcr a; Demis,ouReligieux faifans profelfion de combattre pour leuch-
ligion , quifuiuoient aleurs defpcns , parmy lefqucls ils fe trouua plufieurs Xçtifs portails

’ le Tulban verd , fe difans illus de la race de Mahomet , famine trente-huiâ rmlle hommes

decombat. . .i . i . 4 i . .4I HEM B A R tu)”; g N 1s s’en faifoit a Nanarrin , auquel il y auorr cent treize galcres
fcamarr- Royales , arcs galiottes ,ou il y auOit fix mille rameurs payez , le relie citaient efclaucs

’ Chrcfiiens , 86 forçats Turcs : quatre grolÏCSÊÎCI’çS 86 me gallotte de Rhodes , deux
galeres , vne galione 86 vn brigantin de Mete ,ivmgt-quatre galiottes 86 fuites de di-
nets corfaires , huit maones , vnze gros nauires , en tout cent quatre-Vingt treize vaif.
feaux.La galere faire pour la performe du grand Seigneur à Vingt-fept bancs,celle de Mu.
flapha de vingt-huit où ciroit l’el’tendard General de terre; celle de Piali Balla eiioiti
trente b5c5,& par tout trois fanaux, toute dorée 86 entaillee de croifl’an s,les cordage-5,3; le
tendat de foye,86 le tout drellé 86eflzofl’é fort fuperbemenr : le Topgi-Baflî auccques deux

cens canonniers outre les ordinaires,cinq In genieurs, il y auoit’cinquante doubles canons
titans huiâante liures , deux morlaches a tirer des pierres de greffeur demefuréc , a; pour

.1" mm” tirer cent mille coups de canon. Tout cecy el’coit accompagné d’vne bonne prouifion de
mm” fufeaux de fer , gros bois 86 plateaux ’a faire plattes formes , gabions , mantelets tous faits,

86 toutes fortes d’infirumens pour picqucr, miner ,rUincr 86 efcalader : grande quantité
de feux artificiels , de toutes fortes d’armes 86 d’artifices de guerre , 86 des viures , comme

i il parut depuis , pour fept mois , ayans d’autant plus de bifcuit86 d’autres prouifions,qu’ilg
ne portoient point de vin , (vn des grands empefchemens qui fait aux armées Chrellien.
ries ) aucc toutes fortes de mariniers , vogueurs 86 autres maniercs de gens ,- faifant en
tout Compris les gens de guerre , 38000. hommes. . I

L I I. y A v E c (a; s tout cét equippagel’armée partit de Nauarrin , Vint cofioyant la Sicile,86
l parut auccques grande orientation le dix-hui&iefmc du mois deIuillet,à quinze milles de

Malte. Les deux Balfas , fuiuant ce qui leur auoit efiécommandém’ouurircht point leurs
infiluëtions qu’aux enuirpns du Capopalfar, parlefquellcs ils trouuerent qu’ils deuoicnt

in 4mm aller à Malte ., 86 apresa la Goulette , 86 ce qu il leur relierort de temps , ils deuoicnt
qué en- aller feeourir Sam Perte Corfe. Muiia ha Balla lit vair vne lettre du Sultan , par laquelle
n°752 dégui- le principal commandementluy efioit onné fur toute l’armée. Or auoient les Turcs en-
rez a Maires noyé à Malte des Ingénieurs déguifcz en pefcheurs qui portoient par toute la ville des

poiiI’ons avcndre,86 portoientdes cannes à pefcher qu’ils appuyoient en diuerslieux;con-
tre les murailles , contre les ballions 86les remparts , quelquesfois les couloient dans les
fofl’ez , remarquans l’endroit 86 le nombre des nœuds , fuppleans de la veuë auccques des
infirumens propres a mefurer de loin ,I 86 firent fi. bien qu’ils rapporterent à Confiantino-i

Fondeur up. ple toutesles mefmes 86 les hauteursdes murailles , encores de tous les ports a; des lieux
par: de tout. où fe deuoicnt planter les batteries ,les difiances 86 capaCité des ports 86 des cales , les im-

’ perfeérions 86 endroits ouuerts 86 faibles , mefmement comme l’Ille de la Sangle 86 le
bourg choient ouuerts du collé du grand port , 86 la chaifnc du port ayfée à rompre , les
forts de lainât Elme 86 fainâ Ange ort eflroits , qui ne pourroient longuement refiller à
la furie du canon , le defl’ein encores qu’on auoit de baltir la cité neufue fur le mont fainfit
Elme , fi on leur donnoit le loifir , defquelles infiruétions ils le feruirent par aptes.

L’A n M 1-: a ayant doncques paru vers le port de Malte , tourna a main gauche vers
de Malte. Marfa Siroc , mais elle eut en relie lc-MarefchalCopicr,lequel auccques mille harqnebu.

fiers , cent Cheualiers , 86 trois cens cheuaux , luy empefcha de prendre terre , joint qu’ils
auoient remarqué les ventsGrecs 86 Leuantins qui le renforçoiër à la montée du Soleil,86
citoient contraires a la fituation naturelle 86 entrée du port:fi bien que fuyans la rembourre
du Marefi:hal,tant qu’illeur citoit poilible ,en-fin fur l’embrunir de la nuit , ils arriuerent

mena une. àMenirro,lieu cômode pour furgir,86 où il y a des eaux douces86fraifches,86là s’arreficrè’t
aux anchres ; toutesfois Muliapha trouua moyen par apres de renuoyer de l’arrierc-gai-dc
enuirontrentee-cinq galeres , qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, 86 depuis en»
cotes lufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayantintention d’enclore le
Mare ehal,mais le grand-Manne fe doutant bien de ce liratageme ,l’auoit contre-mandé,
fi bien qu’il lailfa la caualerie dans la vieille cité , 86 fe retira dans le bourg aucc les gens de

’ pied , defon: que parapresles Turcs priment terre tout aient ayfc : mais pour vne par,
ticuliere
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ritulicrc intelligence de ce fiege , il ne fera: point hors de prOpos’ de voir auparauant la i 5 6 ç; a

Il” lituation de cette place. . . . . q 1 , , A h a , . a...1:1er de Malte du collé de Tripoly cil ceinte d’écueils 86 de precipites, 86 n’a point de
’Ol’t 5 mais du cofié de Leuant elle a Marfafcala 86 Marfa Sciroc , 86 vers le Midy Pierre. a: c

noire ,bons ports 86 fort capables: deuers le Lybecchio , il y a deux feins "a ’pelle’z l’vn !
j 5’: Magguêro , 86 l’autre Aurife a , ou I-Iaimtofecha ; fur l’extrcmité de l’l’ e deuers le

Ponant ,ily a vne defcen te a ez Commode appellée Mellicca , entre deux cit l’Ille de Go -
1e , 86 dans le fein font fituez Comino 86’ Corriinot , petites Illes , allant à main droite a
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de lainer Paul ,86 du collé droit de Tra-

r montane la Cale fainôl: George: lus outre font les deux grands ports ouuerts contre les.
vents Gags , l’vn defquels regar ant contre la Sicile , s’appelle M arfi il porta , dans lequel
il y a vne petite Ifle , l’autre le grand port. Ces deux ports font diuifez d’vne langue de rets
te allez éleuée, fur la pointe de laquelle fut baliy le chalieau de fainét-Elme , 86 depuis la
ciré Valette. Dans le grand port il y a’deux langues de terre , qui s’eücndent du Leuant au
Ponant , Comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui cil: au collé droit ,86
de l’entrée dû port,efl: fitué le ohalieau f ainâ-An ge,86 au derricre le grand bourg: fur l’auÀ ’

tre cil le bourg fainôr-Michel , qu’on appelle l’Ille dola Sangle , la vieille cité cit fituée au
, milieu de l’Ifle fur vne colline mediocrement relcuée,d’aggreable afpcâ , ornée de beaux

édifices , 86 d’vn peuple alfezciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit a Confiantino- ramage,
le,l’e rand-Mailire la Valetteyauoitfaitfaire plufieurs fortifications , ayantfait ceindre de Un: de a

de murailles,l’Iile de laSangle ducolié du montCorradindufques à la pointe des moulins,- "fifi-5:...”
ui regarde le challeau de’fainEt-Ange,86 à l’efperon où l’on plairoit la chaifne du port,qui in; de la va.

citoit le lieu que les In enieurs des Turcs auoient remarqué le plus foible , encores qu’il y km:-
ait tant d’efpace entre eux,qu’ilfembloit hors de batterie. Les Cheualiers 86 le grand- ,
Maifire luy-mefme y portoient la corbeille àcertaines heures du matin 86°du foir. Cettc’
fortification,qui fut depuis le falut de l’Ifle,ayant cité mifc’en deffence en quatre mois , 86
acheuée auparauant l’arriuée de l’armée des Turcs ,ils ne fortifietent oint au dedans du
cof’té dubourg d’vne part ny d’autrc,parce que l’entrée citoit fermée e la chaifne,86 flan-

quée de l’efpcron , 86 d’vne platte-for’lne qui citoit au pied du chafieau lainât-Ange , mais
on fit reuenir d’vnterre-plan la façade du dehors du fort lainât-Michel iufques au cor-v
don , puis on ietta des cafemates en dehors , 86 vn rauelin au plus bas entre la muraille 861a
mer , qui flanquoient toutlelong du folié d’u front de l’Ifle de la Sangle. ’

(aux N n lesTurcs y arriuerent,lc grand-Malin ayant fait teueuë de toutes (ce troup. Pertes il
pes , trouua gu’il y auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes üâfimhfsm
de nations , es villes 86 villages , des challseaux , des galeres 86 autres vaiifeaux : aptes il fit que le; Turcs
les dcpartemens felon les quartiers ou polies à Chacune des langues , guignant tout le à mirent le 4
bourg, commclc plus foible , aux trois langues Françoifcs -, la langue d’ltalie fc chargea cg”
du fort fainét-Michel , 86 de toute l’Ille de la Sangle fous l’Admiral de Monté ; la langue .
d’Arragon , Catalogne 86 Nauarre eut la porte Bomolc , le terre-plain 86Îtout le Mole:
celles d’Alema ne , Angleterre , Caliillc 86 Portugal, eurent le collé du bourg qui cil: ma- que fi: le
ritime,86 oppofé ’ala colline du Saluador , 86 contient les folles où l’on conferue les grains, gand’m’

iufques au bord dufolfé du chafteau fainâ-Ange , parlant par la prifon des efclaucs , 86 a
l’enfermerie ’ufques’ala bouche du folié du polie d’Auuergne. Le Cheualier Ronfegas- ’

eut le polie e Cuues , qui regarde l’entrée du grand port pour la garder auccques les fol; ,
dats de a galere, 86 pour y planter fon artillerie,pour defl’endre l’entrée du port: la chaifne - ’
fiJttcnduë depuis la plattee’forme qui cit au pied du chaficau fain&-Ange,iufqu’à la pointe
de l’Iflc de la Sangle , 86 fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Caüillan;
aucc ues neuf picces d’artillerie. La chaifne cflolt attachée du collé de l’Ille de la Sangle,
auecëu es vne grolle anchre , qui auoit cité de la grande carraque , 86 portée à trauers de
l’eau. ur des poutres entrauées , vnies 86 croifées par autres fommiers en forme d’efchele,
86 par des tonneaux vuides difpofez par certains efpaces , le tout fort bien attaché 86 vny: i
de forte que la moindre barque n’eull peu palTer,fa’ns la permillion duGen eral qui en auoit .
la charge. A fainâ-Elme ou il n’y auoit que 60. foldats , on enuoya Iean d’Egaras Bailly de
N egrcpbnt aucc 40. Cheualiers , 86 la compagnie de Iean de la Cercle.

T E L fut l’ordre que le grand-Mailire donna a fon Ille aupagauant l’arriuée des Turcs: luffa ’2’? ’"

’ les de ux chefs defquels ne s’accorderent point , ny au commencement , ny àla fin de ce un w
fie c : car Piali vouloit qu’on attendifi Dragut86 les autres corfaires , auant que de def-i
cendre en l’Ifle de Maltc:car Dragut armoit dix.fept vaill’eauxuant galeres que galiottes, .

- * - ’ d i ’ I Il
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155;, fous la charge d’Haly Rais , pour courre les mers de la Fauillane , des illes , 8: le canal de

Malte ,ôctrairtoir auccques les Capitaines Arabes , pour les retenir a la folde de Soly-
man. Or Piali diont qu’il ne vouloit rien faire fans (on Confeilzôc Mufiapha au contraire,
auoit commandé que l’armée debarquafl pour recon noillre les fortereffes , ô; pour cou ..

et chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne (c peufl’ent retirer dans le bourg , ce quillât
Les m du fait, comme vous auez oüy,toutesfois ils ne fpeinent empefcher la retraite des autresseç ne

gnatnl’eciilxflrc- fut pas neantmoinsfans beaucoup de peine? aifans faire deseharges par des hayestôc mafu-
trairemonob- res que les Turcs ignoroient , 86 ainfi fe trouuoient chargez a l’improuifie , ce qur lcsarrc-
lacpequr- fia m Peu, si donnatcmps aux gens du Marefchal , de gagner le bourg. Il le fit du com-
Turcs. mencemcnt des (orties affez a la louange des C heualiers ; mais le grand-Malflrc Prcu0yant

u’il ourroitauoirfaute d’hommes , il fut plus retenu , 8: ne permit plus les furies que

(Sort ifficilement. A ’. O a les TurCs ayans fait le degalt par toute l’Ille , les Bafïas cqnfiderans que leur;
l 2&7; trouppes diuifécs , commeelles citoient alors ,n’elÏOient pas aifeurees, craignans enco.

son raina- res de ne le pouuoir embarquer atemps ,fi larieceffite furuenort , refolureqt de reduire’
En". ’ l’armée toute en vnlieu aupres des vaiiTeaux , fans attehdrda venuë de Dragut. Pour ce

faire ils allerenr reconnoiftrc le fort fainâ-Elme,efperans de le forcer, dans cinq ou fi:
iours , «St loger toute leur armée au port Mufchieét , où elle feroit en toute (cureté contre

. l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne,fi elle arriuoit , à: en lieu commode pour afiicgçrlc

bourg de la Sangle : c’el’toit toutesfois le pire C onfeil:carles fortifications du bourg &de
l’lfle,n’elloient pas encores acheuécs,où ils enflent mieux fait leurs affaires : auffi le grand-.

rom kamp- Mailtre prit-ilde la vne bonne opinion de l’iflÏuë de ce fiege fcar il le voyoit du rempspour
"mm ’ acheuer ce qu’il auoit commencé, 85 vne cfperance cependant qu’il luy viendroit quel-

que recours. Les approches toutesfois en furent bien difpurées : car les Turcs auoient
beaucoup de p’cine à defcendre leur artillerie par les fanges 86 bouë du chemin de la

. Marie iufques au mont fain&-Einic,duquel cependant l’artillerie tiroit fans cefTe pour les
.5! S’adeëcm empefcher de s’auancer. Mais il y auoit tant de pionniers a: autres gens qui y trauail-
3,151333: loicnt,defquels les Turcs ne plaignoient aucunement la perte, que le grandeaiflre con-.
du ont. ncut que toute (on artillerie n’y donnoit que bien peu ’d’empcfchement: ce qui le [in ap-

prehender que les Turcs n’euflent forcé fainâ-Elme auparauant que le (ecours urinait,
cela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn coite à Dom Garcia ,commc le plus proche,

. au Papegau Roy d’Efpagne,& aux autres Princes Chrei’tiens , pour implorer 8c faire ache.
miner en diligence toute forte de (ecours : mais les Turcs qui (canoient que leur gain dé-
pendoir de leur diligence, æ de preuenir les autres , trauailloient tant à conpper , tirer a;
porter de la paille , des efioupes a: des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuiét dans le port
Mufchieâ , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufques à vneharquebu-
fade pres du folle , 8: efiendirent iufques la leurslogis se pauillons , depuis la Marie Fur le

’ pendant du port Mufchie& , où ils citoient à1couuert. de l’artillerie du chafleairfainâ-An-
ge,par le moyen d’vn collau,& de celle de lainât-filme fous vn grand rêpart qu’ils auoient
ietté au deuant d’eux , à: commençoient de tireràceux du fort , qui s’aduançoient fur le
parapet pour voir ce qu’ils faifoientàils aduancerentauflî leur batterie deuers le fort Mur.
chieët , a: firent vne fortification du collé du grand port , où ils logerent trois gros canons

t ni tiroient contre le port , contre les vaiffeaux,ôc contre les maifons du bourg 8: de l’Ifle
de la Sangle , a; contre le fort ils firent vne batterie de quinze cagous , tenans d’ordinaire
foixante galeres prefles à combatre , dautant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trente àMefline preftes pour le (ecours -, furchacune des 60. galeres , il y auoit 2.0, Ianif.
faires,&autant d’autres foldats de Faction , chacune nui& qu’il faifoit bonace, ils c11-
uoyoicnt trois ou quatre galeres faire la garde , à quelques quatre milles loin al’entour de.
l’Ifle , &faifoient ellar de combatte l’armée de Dom Garcia aucc 8o. galcres.

Leurs cirons O R nonobllant que les Turcs fuirent campez deuantlc fort fainâ-Elme , il ne lambic
" cc à? pas d’y entrer à toute heure qu elque. nouueau feeours,ce que voulans empefcher , ils plan-

’ terent deux petites picces fur la grotte d’Alicatazils y mirent encores depuis trois canons,
pour abbatre,fifaire le pouuoit,les defiences du-forr fainéLElme , qui importunoit inccf.
famment ceux quitrauailloient aux tranchées : mais elles ne peurcnt eflre entiercment-
leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne, &ruiner la plane-Fourre de
dolions le challeau, où el’coi’enrles canons qui la deEendoient à fleur d’eau , 86 de met. A
tre a fonds les vaifl’eaux , mefmement vne grande barque qui faifoit le traieél ordi-
mire du bourg à l’Ifle, de la Sangle i mais tirans du. haut en bas , leurs coups faifoient

’ .. l peu
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peu , ou point d’effeëtjz- il ne laiiïoient pas cependant de continuer leurs plattCSæformcs a: r 5
tranchées , aufquelles ils trauaillerent iufques au r r . de May ,ce que aux de dedans ne; N t s
pouuans plus foufïrIr , ils firent vne. fortie oqulaC’onduite du Calennel.Mag&1c Cam-nié , ,1
ne Medrarr, qui donnerent à l’improuueu furlcsvtranch ées des Turcs,où ils firent du coma.
inencementvn grand meurtre î mais ils furent en repouiÎez a: pourfuiuis iufques à la,
contr’efcarpe,& iladiiintlors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé,fut repouiï.
fée a: ramaffée par les vents tout du long de cette contr’efearpe qui en fut toute couucrte.-
Les Turcs le voyans fi couucrts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoit décan, l
urir à caufe de la fumée , priment ’l’occafion de s’y arrel’cer , se trauaillerent en telle dili- Grande dm.

enceà repaiilferla terre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent a; y logerent leur fcopeteric: gencc des
de forte. quela fumée citant éuanoüie, toute la contr’efcarpe’parut couucrte de leurs en-’ nm
feignesôt banderolles, tenans pampres le rauelin fifujet , que nid ne s’y ’ofoit monitrer,’

u’ilsne le tiraffent de mire: cela fit dire au Capitaine la Cerde , (qui citoit dans le forty
u’il le falloit ruiner &renuerfer aucc des mines ,mais (on aduis ne fut pas fuiuy. ’ ’

. E N ce temps Dragut arriua en l’année auccques quinzp galeres,compris deux galiottes D ,
a: quinze cens foldats. Aufli-toit qu il fut arriue ,il dift qu il failoxt premierement prendre enrçgpàfim .
le chaüeau du Gozev, ’86 la cité notable ; car c’efloient des vaches , difoit-il , defqucucs ks- .
alliegez tiroient iournellement leur nourriture 8c foulagement; Multapha difoit (hm
auoit cité d’aduis d’aller au bourg où citoit le grâd-Maiflre sa tout le corps de la Religion,
mais que Piali &autres Capitaines auoient deitourné fon defTein z Piali d’vn autre coïté
aucc ceux de fon party , foulienorent qu’ils auoient bien fait de s’arreiter au fort rainât?
filme , qu’ils auroient dans cinq oufix iourssmais Dragut pour les accorder, dm,un ce un.»
feroit point ourfuiure l’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres , fi on demeuroit
deuant fait: -Elme , mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince, de ne
partir point de deuantvne place,dcpuis qu’on y auoit mis le fiege : cela ainli arrcflé , Dm...

t alla reconnoillre la place , ôt fut d’adurs qu’il falloit abbatre à: ruiner le rauelin.

L 1-: s Turcs continuans leursfortifications , a: ayans acheué leurs ballions se platresu Batterie de,
formes,& leurs gabions ou mantelets, commencèrent leur batterie le iour de l’Afcenfion, Turcs centre
le vingt-quatriefme de May,auecques,dix canons titans quatre-vingts liures,& deux cou- lignât: (muet.
levrines tiransfoixante , a: vn bafilic quitiroit cent foixante , qui n’ellzoit pas. monté fur .

des roues z mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire fa retraite fi rande. Dragut
fit encores plus bas et plus pres vne batterie , d’v-n grand bafilic se de neufggros canons , ri.
tans en parallelle auccques l’autre batterie contre le grâd caualier du fort z de forte qu’un
batterie tiroit par demis l’autre , fans qu’elles s’entr’empefelrallknt , a; l’vne tiroit cepcns
dant’ ne l’autre rechargeoit; a: outre cela il fit planter quatre canons du collé du porc
Mule iicél: , qui battoient le mefme endroit en courtine , 5: s’embouchoient dans l’vn des En dinar
flancs du fort fainél-Eline, a: antres deux canons fur la contr’cfcarpc qui plongeoient dans 1m”
la cafe in are 8: deiïence ui citoit au bas dufoflé , se encores quatre fiennes coulevrines’ ’
fur la pointe de l’entrée du port Mufchieét , d’où elles battoient le flanc du rauelin , a; du

caualier , &tout le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des ’
Turcs deuant le fortfainâ-Elme , ne le paillant-iour qu’on ne tirait fix ou fept cens cou p3. l

de canon. Cette batterie ayant continué quelques iours , on enuoya les Ingenieurs à la .1" Inge-
faueur de l’ar uebuferie , pourivoitàl’œil fou effet , lefqucls remarquerent que du collé fig?
du Ponent le Port n’auoit point d’autre flanc que le rauelin , contre lequel les Turcs 1,: 5282m

auoient tcllomentaduaneé leurs tranchées qu’ils ioign oient (on frontifpice , a fortoienr
de leurs trançhées tous découuerts; cela futeaufe quelcs Ingenieurs reconneurent 2.101.
fir la canonniere du rauelin , fi balle qu’vn homme porté fur lcfpaules d’vn autre : Y 1mn-
uoit entrer. (ne le rauelin efloitayfé à efcalader , a: feparé du fort , de (o rte que les alIie- hm" "ne".
gez n’y alloient que par vn petit pont de platteaux pofez fur deux traions. .

D E Q0 Y ayans fait leur rapport à Multîpha quieltoitpres de n , en les attendant , il

fit aduancer les lanifl’aires auccques force e clieles , a; entrerent inopinément par cette m Tu"!
canonniere dans le rauelin , les oldats quieflzoient dedans , ellans tellement endormis, l*

u’ils n’eltoient pas éueillez encores que tout citoit plein de Turcs , qui en tueront vne .

partie , 8c les autres (e precipiteren: du haut en bas pour le fauuer : les Turcs cependant
ourfuiuans leur pointe, enfilerent le pont , pour talcher de gagner le caualier; mais Que.

uare fergent Majory citant accouru auccques quelques foldats , les Cheualiers de Ver. i
coyran auccquesles gens du Colonnel Mas , [on frere Medran , 8:: finalement le Bailly
Egaras auccques quelques Cheualiers , les cmpefcherent de palier outre Î entama:

’ , i i,
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1 5 a 5. en cfperance de regagner le rauclin.,a la faueur de deux gros canons ielloient fur. le en].

fini-CET, ualier ; mais tout le camp s’eftant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife , ils
un: les mai» vinrent feeourir leurs compagnons en telle multitude , que ceux de Malte n’en peurent
nm efire les maillres scat ils firent en mefme temps venir de leur coïté des pionniers, des lai-

nes se des falcines en telle quantité, qu’ils applanirent leur aduenu’e , 8:: le couurirent au
deuant d’eux d’vn retranchement entre les Cheualiers sa l’artillerie ducaualierzcela don-
na l’aifeurance aux Turcs de ferietter du pont à bas , et de charger fiirieilfement ceux qui

’ * le retiroient’p’ar le’chemin de dellous:mais les feux artificiels , les pierres 8:: les cannonna-
des de quelques picces quielroient encores entieres fur l’angle Oriental du. fort*,les Con-
traignirent de (e. retirer hors le foiré:toutesfois la (prife qu’ils venorent de faire du rauclin,-

LesTurcmr- leur auoit tellement rehaufl’é le courage , qu’ils A e ietterent encores en multitude a; en
CÏZÏ’lÎËOÊÎ’ foule par la brefche de la contre-clearpe dans le folié ,- de la s’eltendirent a; planterent des

, à: cfcaladc. cfcheles contre le rocher se les murailles , tafchans de gagner le parapet , a: encores que
leurs-efcheles’fufl’ent trop Courtes , fi tafcherent-ils à diueries fois d’y arriuer, mais en vain:

car les pierres 8: les feux pleuuans fur euxde toutes parts , ils furent en fin contraints d’a-
bandonner cette entreprife 85 de feretirer , aptes auoircontinué ces combats depuis l’au-
be duiour iufques à vne heure aptes midy z on dit qu’il ydemeura deux-mille Turcs un;
de tuez , que de blefl’ez a: citropiez , 8c des alliegez vingt Cheualiers a: foixante foldats.
, .C E L A n’empefcha pas lacont-inuelle batterie qui preffoit efirangement les alliegez, a;

fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre, on n’y voyoit que
des boiteux , des bras bandez -,des telles , bras, jambes 86 entrailles mêlées parmy la’terre;

r toutesfois les amegez furent tellement foulagez par la diligence du grand-’Maillre , que
- continuel le- l’eau ny les viures ne leur manquerent peint. Incontinent aptes ce premier combat les
mua du 3’54 Turcs le voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauclin,firent vne autre forte de ruer-
Ma m re:car ils firent apporter parleurs pionniers plus-de quarante mille pierres,lefquelles ils ria

rercnt contre les ailiegez tant qu’elles durerent : ce qui: les vmolellza fort , ayans quafi peine
de trouuer à le mettre àcouuert 5 il cil: vray que le Capitaine Miranda , que le Vice-Roy
Dom Garcia y auoit enuoyé,leur enfeigna la façon de le dellourner de tout danger,quand
le canon tiroit,& les moyens de reconn oiflre a: de vifer fur l’ennemy fans le lamer décou-
urir, mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pourleuer toutes les deHences , 8c em-
pefcher aux afiiegez l’vfage de la menuë artillerie,quand ils iroient à’l’afl’aut,ils haulTerent

le rauclin aucc terre , laines 85 fafcines : et encores qu’ils fuirent découuerts par deux ou
trois picces qui relioient au bouleuerd du Leuant , sa d’vn canon qui cfioit couucrt fur la
plane-forme qui battoit le rauclin à droitfil se à trauers , fi cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunement , ils le leueren t (plus haut que le parapet du
fort ,86 y planterent deux canons defquels ils tirerent ince amment iufques à ce qu’ils
eurent demonté les trois canons du forgée firent encores venir (urle rauclin des Emerits,
a: forCes harqnebufes a: moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fujeé’tion,queles
foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet , finon par des tranchées cauées ex-
pres dans terre , ac en fe couurant de materats baignez en terre moüillée sz battue , a;
en fin d’vn’ grés se haut parapet compofé de qualifies pleines de terre a: de laine.

. sanction des L E s Turcs trouuerent encores vne autrcinuention z ils planterent deux canons fur le
m’rcî’yl’fzâ’ët bord du foiré, sa ietterent dans iceluy grande quantité de terre 8: de pierres , 8c a l’ayde

à l’alraut. d’icelles , ePCans defcendus ayfément dedans , ils y drefl’erent des cheualets , approchais à
la hauteur du bord d’iceluy; la deil’us ils eflendirët des arbres 8c antennes qu’ils planterent
fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant le foiré , &de la ils pic-
quoient dans le rocher toufiours plus haut , a; plantoient encores d’autres bois, fi qu’ils
haufl’erent peu à peu leur pont pour l’égalcr au parapet du bouleuerd du collé du Po.
nant: puis parle moyen de leurs pionniers,ils abbatirent la muraille se la terre qui venoit
aptes , le faifans par ce moyen vne efpec’e d’efealier parle deflus du merrein iufques bien
pres de la hauteur du terre-plain . Ils aduancerent encores leurs Cheualets , se à la faneur
d’vn pont qu’ils firent de cinq arbres,& couutircnt de platteaux 8; de terre, 86 de l’harquc.
buferie,ilsallcrcnt iufques au parapet,ôc le rompirent à la l’a pezmais les aifiegcz mirenrle
feu la nuiéhfous ce pont,pendant qu’ils amuroient lesTurcsg l’allaut,toutesfois il fut anili-
toll: refait,& au mefme rem s ayans fait tirer toute’leu r artillerie contre le fort , ils le trou-
uerentauecques quantité ’écheles tous prells a le furprendre : mais ceux de dedans s’

Leur itrata- trouuerent encores plus preparez les armes à la main,qui les repoulTerent:lesTurcs au del!-
3°m°’ faut de pouuoit legagncr par furprife, auoiëtpourpenfé vn flratageme : ce fut de a: retirer

tous
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tous enfemble fort promptement, a; laiffer ioüer ton. leur artillerie, qui tua 8: blefl’a If 6’ si,
vne bonne partie des ailiegcz qui selloient prefentez. en bon nombre, pour fouflenir ---*

l’aflant. vT o v ’r a s ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur (cureté , de l’or; 1mm: a
te qu’ils deputcrent le Cheualier Medran vers le grand-Mailtre,8c le Confeil pour luy a- mandent 8m
prefenter leurs neceflitez , a; le prier de leur permettre de (e retirer au bourg z mais le graalalgnme

rand-Maif’tre fit refponfe , qu’encores qu’il fceult que le fort fainét-Elme n’eltoit pas te- fuient”.

nable , toutesfois il (canoit que ceux de dedans citoient obligez par le vœu de leur profér-
0 lion , de prefererle bien se honneur de la Religiona vne mort certaine 86 inimitable , a;

que s’ils ne manquoient point d’executer la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs sa pcfponfc.

vies àla defïence dnfort,que1uy ny le Confeilnc manqueroit auflî a leur fournir tout
ce qui leur feroitneceflaire: A cela vn nombre de Cheualiers referiuirent vne lettre,fup-
plians le grand-Maiftre de les lanier fortir contreles ennemis, 86 mourir les armes en la
main , il leur fit refponfe que la mort leur ferort plus honnorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de defl’endre,qu’ala campagne: Or toutes Ces allées a: venues naja faifoient

oint fans tumulte , chans mefmes vne fors to us pre lis à fortir a: à l’abandonner 3 que fi les
El’urcs en enflent eu aduis alors , il cil: certain qu’ils refirent entrez fans trouuer refifizance. -
Mais C altrior fils du Marquis de Tripalde , ( qu’on tenoit ellre des defcendans de Scan- ’Suâ’i’ ’-
dcrbe )ayant veu ce troublezcar il y auorr elle ennoyé de la par; du grand-Manière , fit vne let (cagnant K
offre dgefaire vne lenée de fixcens hommes par le bourg se parl’Ifle, 85 le ietter dedans : ce le fait.

que le grand-Maiflrc accepta auccques grade ioye,le fit decretter par le Confeil,& fi; bac.-
tre le tambour pour cet elïet : cela toucha fion les afficgez qui voyoient d’autres leur venir
rauir l’honneur qu’ils receuroient aient rerus , outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en Fait honte à
fait trouué d’autres quieuflent bien voulu entrer en leur place : car Callriot n’auoic pas de de-
amafl’é petit nombre d’hommes, le grand Maillzre encore pour les toucher plus viuement, 5
leur efcriuit qu’illeurpermettouatous de Tortir , puis que pour vn d’eux il en trouuoit
quatre qui rentreraient a leur place : a celails luy firent refponfe qu’ils n’en connoifl’oiem
point d’autres plus capables qu eux a deflendre cette place , 8: qu’ils vouloient mourir-en
cette refolution , ce quifut caufe qu’oncalla la compagnie de Caftriot,ôc qu’on les ennoya

remercier. Ao R Dom Garcia follicitoit fans celle , mais fes longueurs mirentles affaires en vn ex-
tremc péril : toutesfois le Courage du grand- Mailtre le faifoit refondre a defiendrc la Invention 1C4
place auccques les propres forces,ôt Cependant en public il difoit auoirgrande cfperance magasin:
au fecours : il trouua vne inuention fort remarquable : c’elt qu’ayant m Preparcr vne Mamie.
uantité de cercles à: de tous bois legers sa flexibles , il les fit bouillir dans des grandes

chandieres de poix-rafine écaillée 86 d’huylc , 8c faifoit tremper la dedans les cercles , a;
aptes les auoit fait entortiller d’ellouppes,les faifoit ainli tremper par tr’oisfois,puis on les
huiloit refroidir 86 (bicher. (&and ces cercles elloxent enflammez , ils les prenoient aux;
ques de certaines forces de fer , iettoient en l’air , par lequel ils alloient roulans , puis
venoient fondre fur deux ou trors Turcs , qui citoient contraints d’aller deux à deux , ou -
troisa trois le precipiter dans la mer , s’ils n’eurent voulu brûler tous vifs. Le grandgMai-h saur: par

(tre trouua moyen d’en enuoyer en plein .inidy, au fort faxntt-Elme vne grande quantité, m3197" ce.
feignant l’arriuée du (ecours de Garcra ,taifant attacher vne efcarmouche au bourg Tar- .2:
cien où citoient les Turcs , &c délacher tou te fou artillerie: ce qui mit tellement les Turcs 31mg.
en ceru elle , qu’ils ne prinrent pas garde aux barques que leigrand-Maifirc fit prompœg
ment palier chargées de ces cercles a: de toutes fortes de munitions , au fort fainâÆlmc,
&retourner les barques au bourg. Mais tout cela n’empefcha oint que les afliegez ne re-
ceuiÎent vn n’es-grand dommage aide forte qu’il y eut tel iour ou il fut tué ving-cinq fen-
tinellles ,tellement qu’on ne lçauoit plus où les loger:Vn traiflre lambada encores bagua .
coup de defplaifit : c’eitoit vn fifre du Capitaine Medran qui fortit du fort fainétElmc à. 3;
le rendit aux Turcs,le’quelfur prefenté à Mui’tapha3ceftuy-cy luy raconta comme lesChc. pha 1mn de,
ualiers ne defl’endoient la place qu’à regret,& tout ce qui s’eltoit palle aucc le grand-Mai- "n°51.
lire : ce qui fut caufe que la nuiël: fuiuante il fit requerir les afficgez de parlementer,à quoy
on ne luy fit aucune refponfe , 86 ayant fait defcendre vn Turc dans le foiré pour les inui- ’
ter tout hanta le rendre , aucc aiTeurance de les laifl’er retirer ou il leur plairoit , on ne luy
refpondit qu’à coups d’harquebufes 8c de grenadesâle fifre dilt encore qu’il leur efloit ne-
cefl’aire d’abbarreles parapets , 8: que c’el’toit a quoy ilsdeuoient vifer, mais le Pire aduis
fut quvil dilt au Balla qu’onenuoyoit le pain tout cuit du bgurg dansle for: ,10? il n.y main

ü 7 a . i la,O
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156 5. point de four , 86 qu’en tontes façons il deuoir empefcher le pafl’age , 86 que s’il faifoit af-

’-’"’*” faillir le fort, en deux ou trOis charges il l’emporterOit. .
man: ene- E N fin le feiziefme iour de Iuin ils fe refolnrent a vn aifant general,86 la veille qui citoit
".1 3° °" vn Vendredy , pour harafl’er toufionrs dauantage les afiiegez,ils enuoyerent les pionniers
Emfl’mmc’ 86 les ciaculi contre eux , aufquels ils donnerent de certains petits lacs , dans lefqucls il y

auoit de petits pots de terre fort fragiles , ou il y auoit du feu , 86 ces pots fe rompans faci-
lement où ils donnoient , le feu enflammoit certaine matiere qui s’attaelioit au corps 861c

. rongeoit sa confomrnoit , quand mefme c’eult cité du fer. Le lendemain les Turcs liure-
âïîîlfêtïeî° rent l’affaut general , où les allie ez fe porterent fi valeureufement auecques toutes fortes o

mm par les d’armes , en tuant , poulfant , brulant,86 preCipitant leurs ennemis du haut du rem part,
nm. qu’ils furent en fin contraints de ceder a la force , 86 de fe retirer. Le lendemain de cét al:

faut les Baflas 86 Dragut voyans l’opiniafire refiflzance des afiiegez , iugerent que par necef.
fité il falloit demonter 86 romprele canon qui citoit fur le collé droit de la face du fait,
Mufiapha , lori filsaifné ,lDragut , Soli Aga Sanjac 86 mail’tre de camp de l’armée , 551’111-

genieur , allaitent le matin aux tranchées pour reconnoiltre ce qui ferOit de faire, auquel
lien vne canonnade du chafieau lainât Ange , donna dans des pierres qui citoient pres de

Pngm hlm la , l’vne defquelles atteignit Dragut en la telle pres de l’oreille droite,dont il cracha and»
31.4213124132: (oille fang , 86 perdit la parole :Mul’tapha le fit incontinent couutir, les alfiegez toutes-

apr". fois en furent aduertis par des renegats qui citoient à leur deuotion au camp de Turcs;
au mefme temps fut aufii tué Soli Aga qui touchoit Muitapha,lequel fans le troubler, de-
meura n auccques (on fils 86 l’Ingenieur, 86 y acheuerent leur confultation ,puis yfircnc
planter quatre gros canons, aucc lefquclsils battirentl’oreille du flanc fufdit , 86 firent à
leur Collé vn fi grand reinparr,qne l’artillerie du challeau lainât-Ange ne les pouuoit plus
découurir,ny l’angle du bouleuerd duColonnel du Mas, où ils pouuoient aller acouuertà

o raflant par la montée qu’ils y auoient faire, 86 par la grande brefche du deuant du fort.
- O v r a E ce ils firent vu chemin couucrt derricre la tranchée qui citoit fous la Contr’ef-

IeToPîgibnr- carpe , par laquelle ils arriuerent conuerts, du chafieau fainâ-Ange , iufques à la mer
a me du". qui efiàl’oppofite dela chelle , 86 prochaine du faire 5 le Cheualier Grugno quicom-
mu? de cî- mandoit au grand caualier , pointa vne petite piece contre le grand-Mail’tre de l’artillerie
m” des Turcs , 86 le tua : mais luy-mefme s’aduançant vn peu trop dehors,pour auoit le plaifir

du coup qu’il auoit fait , fut rué d’vn coup d’arquebufe. Il ne fe paffoit iour qu’il ne
fc fifi quelque nouuelle efcarmouche ,ou es ailiegez auoient bien de l’aduantage pour
le nombre des morts , mais leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour : ear la batte-
rie que les Turcs faifoient continuellement de trente fix canons , fut fi terrible qu’elle re-
duifittoutle forten poudre, exceptéle grand caualier , qu’ils ne peutent du tout expla-
nader , parce qu’il y auoit trop greffe malle de terre : ce que voyans ils fe tefolurcnt de vcw
nir à vn fécond allant , qui deu01t efire le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs
ayans fait leurs prieres ceremonies accouf’tumées , renforcerent les tranchées d’har-

Aum 3mm quebufiers , 86delcendirent en gros auccques vn grandfilence dans les foirez , 86 dés la
garum. pomte du iour firent ioüer toutel artillerie,pour acheuer de ruiner ce qui relioit des def-

fenccs , 86 pour rafer les parapets , porterent l’enfeigne déployée , 86 auccques lents mm-
bouts , fifres 86 cris accouflumez en telles aérions , affaillirent de tous collez furieufemcnr
le fort, 86 fe prefentetent de toutes parts courageufement à la courtine,mais les cercles,lç’s
grenades , les coups de pierre , d’arquebufes 86 d’armes dfhall: donnerent fur eux par tout

- fi à coup , qu’ils furent repoufi’ez 86 mis plufieursfois en route z car ce confliâ dura plus de
cuirs!!! W fix heures en ces charges 86 recharges; mais en fin ils furent fi mal menez de tous collez,

P ’ qu’opprimez par la force d.e leurs ennemis,86 par la chaleur du temps,ils furent contraints
de quitter l’affaut , 86 de (e retirer , mais la vi&oire fut trille aux alliegez : car il y demeura
plus de deux cens des leurs , 86 les Capitaines Mas 86 Miranda y furent bleffez.

O v T a E ces allants les affiegez n’auoientaueun relafehe : car l’artillerie des Turcs ri-
toit continuellement , 86 arcures heures il yalloit quelques-vns d’entre eux les harceler,
fi bien qu’ils citoient fi las 86 deffaits , qu’à peine le pouuoient-ils foufienir,86 ne dcfiroient
qu’encores vn antre allant, pour y pouuoir finir leurs iours:ils enuoyerët demander du fe-

u gamma- cours au grand-Maifire,qni mit incontinent dans cinq barques vn afl’ez bon nombre de
me fecourt foldats auccques des munitions , poudres , feux artificiels 86 autres prouifions necelfaires:
ksam’gn’ mais les Turcs quipreuoyoient bien que leur viâoire eonfilloit à empefcher ce fecours,

y donnerent vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner , 86
peu s’en fallut que Rogema’s qui conduiroit ce conuoy , n’y demeurait cfclaue - ce

ç . qu’ayans
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’ ’ayans veucenx du fort ,ils fe refolnrentàmourirles armes en la main ; 86 ainfi ayans I 5 6

ait tous enfemble leurs dernieres deuotions,86 s’embralfans les vns les autres ; ils le dirent min-m:
lesdcrniers adieux , 86 fe retireront chacun en fou quartier , oùles Turcs les vinrent ac- "lm Imm-
taquer le vingt-troifiefme de Iuin , fçachans bien qu’ils cfloienten fort petit nonibreitou- "on
tesfois ces corps chargez de playes 86 tous allangouris de veilles 86 continuelles fatigues,
fetrouuerent animez d’vnfi magnanime courage , qu’ils foultinrent encores l’afl’a’ut par

l’efpace de quatre heures , iufques à fe voir reduits au nombre de foixante : ce fut lei-s que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , 86 qu’ils déco unrirent tout le dedans d!
fort , titans de mire à ceux qui combatoient aux brefches 86 aux remparts , où fut tué le
braue-maifizre de-campMiranda, 86 bien-roll: aptes le baillyEgaras,qui tout vieil 86.ell:ro-

Opié qu’il citoit , fe méla parmy les Ianiffaires auccques vne hallebarde à la main , 86 com-

batit iufques ace qu’il demeura furia place : car les Turcs qui citoient (urle rauclin, ne
voyans que corps morts danslefort , appellerent les Ianilfaircs qui le préparoient a Vu .
autre allant , mais il n’en fut point de befoin.- car ils n’y trouuerent que des blefl’cz 5 quel- aigries:

ques autres quipreftoient des plus vigoureux,fe mirent en deflcnce, mais c’eltoit en inten- rainât-filme;
tiond’y finirleursiours , comme le Colonnel Mas , qui voulut mourir fur la brefche ’, 86.
s’y fit porter. Le Cheualier Anegare fur precipité dans le foiré en combatant , 86 les autres .

v fe mél-creut parmy les Ianifiàjres qui les taillercnt en picces. Comme les Turcs entroient
dans le fort ,le Capitaine Lempreducei defia fort blefi’é, fe retira a (on polie du collé de la
Rr-nclle , 86 fit la vne fumée comme le grand-Maiflre auoit commandé, pour figue que le

fort citoit pris. ’ A IL E Balla Muflapha vfa d’vn grande barbarie contre les Cheualiers en vie qui peureni (Fuma de
tomber en les mains ,qu’ilaehettoitaqnatrc efcus pour telle :car les faifant pendre par Ë’IË’ÉË’FŒ.
vn pied fous les arcs de la voûte , il leur failoit apres arracher le cœur, 8c quant aux Che- muet-mine. .
ualiers morts , aptes leur auoit fait conpper les telles 86 les mains , il les faifoit defpoüiller,
86 auccques des cimeterres leur faifoit dôner de grands coups fur les reins 86 fur l’el’tomac
enforme de Croix, puis attacher fur des poireaux écartelez en la mefme forme , faifant
attacher vn polteau à l’autre,86 aptes ietter das la mer,afin que la marée les pouffal’t deuers
le bourg , comme elle fit ,pour fairevoucét horrible fpeétacle au grand-Manne 86 aux Nomme des
Cheualiers : il commanda qu’onruafl: tous les autres,fans faire aucun cfclaue. Le nombre morts des af-
des morts de ceux de. dedansle fort , fut douze cens hommes , dont il y en auoit r I a. fisse: .8: des
Religieux de l’Ordre de faine-t Iean : le fiege dura vn mois depuis l’arriuée de l’armée a nm
flat-,8: y fut tiré de la part des Turcs dix-huit mille coups de canon,fans les petites picces.
Il y mourut quatre milleTurcs des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’a efcrit le fieur Boyflat,qui x
fait vu difcours de ce fiege , ou il reprefente toutes chofes fort amplement 86 particulie te-
mCüt , lequel i’ay fixiny en la meilleure partie de ce que l’en ay efcrit , comme celuy qui en

apeu parler plus veritablement. l ’ l
1 M v sir A p H A en entrant dans le fort,auoit arboré l’efiendard Royal en fi belle veuë que
le grand-Manne le pouuoit voir de fon Palais, 86 aufli-tolt defpefcha Siroc Rais à Soly-
man pour i’aduertir de cette viâoire , par la’quelle il croyoit auoit fort ébranlé , tant le
grand-Manne que, les Cheualiers : cela luy fit enuoyer vn Chaoux aucc vn efclaue pour

’ (o n der le grand-Maiflre,s’il vouloit point entendre à quelque compofition , mais il neleur
refpondit qu’à coups de canon ,- de forte que reconnoiilaiis qu’il n’y gagneroit rien que
par I a. force , ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné , ils y logerent trois ’
r c ns Ianillaires , 86 puis mirent f oixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour
l inde , à la Grotte ,au Cornafin , à la Mandrafi’e, a fainéte Marie du feeours a fainéte gaffât: da
Marguerite ,86 ailleurs , faifans vn fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus bout se au
Outre que Mefline,86 ainfi afl’aillirent le bourg 861c fort lainât Michel par mer 86 par terre: f°5ïhlalînéi

le grand-Maifire cependant mettoit peine àfoliciter le paracheuement de la muraille de M”: ’e ’
l’Ifle de la Sangle,86 fit couperles arbres des jardins du grand Mail’tre Omede dnChante-
reine, 86 de la Bormolc , fit demolir les maifons prochaines au bourg 86 à lainât Michel,
86 fit gailcr les ci liernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir les
maifons,y defcendirentàgrolTes trouppes pour les empefcher: mais ceux qui faifoient
cét abbatis ,auoient vneefcorre d’harquebufiers qui les charger-eut au dépourueu, leur
donnerentl’épouuente , 861es mirent en defordre , les reponffant iufques dans leurs re-

tranchemcns. , ’ lL a s Ballas voyans bien que ce fiege traifiieroi’t’c’n longueur , s’ils ne furprenoient leurs

ennemis par quelques’endroits ou ils le teiioientle moins fut leurs gardes , ils delibere-

’ I li iiij
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1 5 6 5. rent d’affaillir à l’impourueu l’efperon de l’Ifle rainât Michel ,venanspar mer du collé. du

fic-IÎEÎnÏÎc-s mont rainât-Blum, a: de rompre la chaifne du port,fur grande quantite de barques. qu’ilsy
7955.59" deuoicnt tranfmarcher du port de Mufchieâ à trauers la colline , afin de n’eflre point fi
21.3; toit apperceuës, pour cuiter l’artillerie du chaileau lamât-Ange, qui les eufi: ruinées , fi.
de Malte. elles fuirent entrées par la bouche du grand port , ils deuorent faire couler les barques

dans vne etite pla e , ui efioit couucrte du coïté du C orradin. Cette entreprife rafloit

Découuetts .P g q , . . . . l .par Larmi. fi bien digeréc qu’elle cuit el’temfailliblemcntlamine de Malte, fi elle eufl: elle inde en
kecution: mais vn Gentil-homme Grec , de l’ancrenne maifon des Lafcan , qui ’auoit

Œi r, au", cité fait efclaue a: Turc dés (a jeunefle , ayant toufiours eu regret à’fa premier,e Religion,
me; les Chc- a; qui elloit en la tente du Baffa ,quand on fit cette refolution , n eufl: trouuemoyen de
mm” s’échapper : toutesfois citant l’0upç01mé 35 Pourrumg’ Par lcf Turcsamut ce qu’ll Pcun me.

re, ce fut de tafcher de le fauuer à nage:mais il g! full emeure fans le (ecours que leChcua.
lier S’auoguerre luy fit , lequel aptes luy auorr ait rendre l’eau qu’il auoit bcuë , le prefenta

au grand-Maiflre, auquel il raconta tout eedefl’em : mais onyremedia, de forte que les
palma, tous Turcs ne le peurent cxecuter 5 entre les fortifications qui feruitent le plus aux alliegez , ce
l’eau fort vti- fut vne palifl’ade que le grand Marthe fit falrc de grands Pieux Plantez a force de malles,
le aux allie- deluy-Pied deflousl’cau , en droite ligne , par certains efpaces, aucc vn anneau de fer alla
gcz’ teflede chacun pieu , a: vne chaifne quifut compofée des branches se chaifnes des chior-

mes des galeres qui courroit parmy les anneaux , se fermoit tous les entre-deux des pieux,
qu’on joignit enfemble par le moyen des grandes antennes a; arbres de nauires clouez par
leurs CXtremitez contre les telles des pieux : cette palliflade fut plantée à quinze ou (me
pas dans la mer du long de l’Iflc de laSan(glc du collé duCorradin,iul;ques à l’efperon,pour
empefcher l’abbord des galeres Turque ques, 8c les contraindre de mure se enuironner
jufques à l’efperon 8: à la chaifne du port. q .

mit (mm C a p 1:. N p A N 1- il arriua quelque peut fecours a Malte, que le grand-Maître auoit bien
àNlalre,quele fait paroil’tre plus grand , ayant difpofc fur les murailles du Bourg 86 de l’Ifle grand nom-
bre d’harquebufes qui tinrent toutes trois fors elles-mefmes, parle moyen des traifnées
aemmenh qui portoientle feu de l’vnc a l’autre, qui fit crorre aux Turcs qu’ils elleleur venus en mul-

titude z cela auoit ollé caufe que le Balla , qui voulort preuenir aux calomnies 86 aux fautes
qu’on luy pourroit imputer , depefcha vne galere a C on flantinople , pour faire enten-
dre les diflicultez de cette guerre a: pour demander (ecours. Cependant il fit commen-
cer la batterie generale le cinquiefme iour deIuillet,&: ils aduancerent leurs tranchées juil
ques àla bouche du foffé lainât Michel du collé du Corradin , qui leur furent bien dif-
putéesrmais en fin ils forcerentles afiiegez de les leur quitter , lefqucls furent encores con-
traints de rafcrle rauclin , qui s’en alloit en la poffellion des Turcs , aufquels ainli qu’ils
celebroient leur Bahiram , arriua à leur (ecours Hafcan le Roy d’Alger auccques vingt.

Le Roy d’Ai- huit voiles , où il y auoit fept galeres Royales , les autres citoient fuites ô: galiottes. Or
âîîanJÇCCCËCI-s l’artillerie Turquefque auorr de tous collez fait fi furieufe 86 continuelle batterie , qu’on

- un: Mme. pouuoitfacilemcnt palier a: monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole sa de
celuy du Maiflre-de-camp 5 tout de mefmes aux peltes du Cheualier Riccaôc de Dom
Charles le Roux ; les brefches efians fi grandes a: fi explanées que des gens de cheual y
eufTent peu courir par tout , à bride abbatuë : toutesfois ils n’oferent tout le long du fiege
paner contre les murailles neufues de la Bormole; par ce qu’il leur falloit palier par delà
le bouleuerd de la poile du Capitaine Lama ,quieltoit auancé contre la mer, se fur cet-
tain rocher inaccefiible , 86 demeura toufiours entier 66 releué , fans eflre expoféqà l’artille-

rcrpuon de rie du mont fainéLElme qui cfioittrOp éloigné.
Mlle de la M A I s ils (e mirent à attaquer l’efperon de l’Ifle de la Sangle,de l’aduis du Roy d’Alger,

532W m1- qui auoit fait cmbarflqucr quelques foldats fur des barques, pour aller romprela chaifne,
q ’ felon le premier de ein découuert par Lafcari , mais ils trouuerent la palifÎade qui les

attelle. , 8: de la ayâns monté jufqu’aulieu où elle finilroit , à (çauoir à la pointe de l’efpe-
ron , lieu to ut expofé à l’artillerie du bas du rauclin du chaltcau qui tiroit à fleur d’eau

I tout du long de la chaifne du port , elle tira fi à propos contreeux , qu’elle en fit *vn grand
Ëç’gaflgf mallacre : fi que toute l’eau du port citoit toute teinte de fang 86 femée de toutes fortes

v qui reliai: ar.’ d’armes à: de robes , cnfeignes , tulbans , arcs , targues 8c autres armes à la legere:Le Bail
("ML fa Piali s’en allant! empefcher que les galeres n’entraffcnt imprudemment dans le port

comme ilauoit cité refolu ,fut déconner: a: falué d’vne cannonade qu’on luy tira du cha:
ficau lainât-Ange , le feu de laquelle 82 la violence de la repercuflion de l’air luy Orfa (on
tulban de la telle. Cr le Roy d’Alger ayant amené quant 8:: luy deux mille cinq cens vieux

foldats,

.;-«G
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foldats ui le difoient les braues d’Alger, au mefme temps que ce Combat fe faifoit pres de x s- 5
la palli ado, donna ducoflé de terre le fignal de l’afl’aut , a: fit aduanccr les trouppes,ôt les -----fi”
niqueurs foldats qu’il auoit choifis en toute l’armée , pour aller donner l’affaut ’atdutes les

brefches,à vn mefme temps: mais ayant cité repouffé par trois-fois , ces combats ayans du.
ré iufques àmidy,il nitra enfin la, place a ltAga des Ianifi’aires 8c à Muftapha , lefqucls
auccques nouueaux oldats à: tous repol’ez, donnerent contre les ailiegez tous las Je re-
crus , (i cit-ce qu’ils n’y firent pas mieuxleurs affaires : car ceux-l’a monitre rent tant de va- Nombre des
leur , a: firent vne fi braue refiilance , que les Turcs furent contraints de former la retraite, "FIS en ce:
àpresy en auoirlaiifé agoo. des leurs tuez ou noyez : ceux de dedans y perdirent 4o. Cheé a un.

ualiers , 86 zoo.foldats. .(1x1, a r. un peu aptes le grandaMail’tre fit de propos delibcré femer vn bruit que le
[ecours surineroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Baffe. , qu’il te-
mit entreles mains de Multapha,toutela charge de la guerre de terre , ne fe voulant mé- D’uifw" El»
1er d’autre chofe que de garderl’armée de mer. Cette diuifion toutesfois ne fut pas de ne les sa 35’
longue durée parle moyen des remoni’trances que luy fit Muflapha , 86 aulli qu’il y fur l
perfuadé par vu lien Ingenieur, quil’afl’cura de luy faire gagner le pofte de Caflille , au v b ,
parauant que Muflapha euft conquis l’I’fle de la Sangle ce qu”il commençale iour mefme "Id: 8:35:

" auccques vingts canons renforcez , entre lefqucls citoient trois bafilics a: deux mortiers à de 60- «nôs.
tirer des pierres r sa dela Calcaiails battoient encore le poile de Callille ,tellement que I
le bout 8c l’Ifle citoient ordinairement battus de foixante canons renforcez , a: grande Dan-nu des
.quantite d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de Turcs à tc-
tranchées 85 d’harquebuferie. Les Turcs auccques tout cecy auoient de fi fine poudre, mrqgcpîqæ;
qu’elle rendoit la fumée blanche,& manioient leurs picces fur des vafes a: roücs d’vne ad- aprtillcrit..

cheffe admirable , chargeans promptement chacun canon a vne fois auccques vn fac con-
tenant la mefme d’vne charge entiere. Chiant à Muftapha il faifoit miner de toutes parts,
85 principalement au caualier du mont (me: Michel , qui s’en alloit perdu , fi vn foldat Mines des
n’eufl: Ve u fortuitementla pointe d’vne flefche , qui poufla deux ou trois fois hors de terre, cf;
a: vn autre au mefme lieu la pointe d’vn bafion rouge : car les Turcs auoient miné a: fappé farinât-Michel.
dés le po fie des bottesiufquesà la muraille du caualier,là où elle le joignoit auccques cel-
le du rauclin,& perçant la muraille iufques dans les magafins, rencôtroit cçlle du rauclin,
qui faifoit la chemifc de [on terre-plein, grolle se large d’vne canne se demie ,pleiue d’vne . Maman,
terre palliée æ de moëlon a: pierres tulliques , que les Maltois appellent Maflacani, dont qu’eû-ce. ’

ils fe (ement a faute de chaux. -O a les Turcs auoient tiréôc vuidé dans le foiré tous ces Malracani, a; laifl’é fur pied.
les pierres taillées qui s’y trouuerët,pour fouilenir a; couutir l’ouuerture, de làils auoient
cané l’efiablier iufques au deffous du rauclin , fi fpacieux que trois hommes y pou- b ml": (la
noient ayfément monter defront z mais Mugnatones se quelques autres Cheualiers qui °°”"°”°’
efloient dell’us, ayans fait picquer 8: foüir tout à l’entour bi.en auant,il le decouurir vne
duucrture comme vne grande 8: obfcute caucrne : le mefme Mugnatones ayant jette de-
dans ttois ou quatre grenades , s’y precipita luy 8c trois autres Cheualiers , lefqucls
acheuerent de donner l’ép ouuente aux Turcs qui s’ellzoient farinez de la furie du feu a: re-
tirez" , fc poufl’ans se fe precipitans les vns les autres dans le fofl’é. Les Balfas toutesfois fans
fe domter en façon quelconque de leur entreprife , refolurent de donner à l’Ifle,vn allant
general 5 ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aoufl: , qu’ils commencerent leur batterie vne
heure deuantle iour , verlans incontinent aptes contre toutes les brefches,’&* verfans du
bord vne infinité de feux a: de fachets dans les parapets , tellement qu’il fembloit à voir
que ce fuRVn feuôt vnembrafcment continuel tout du long des courtines : Les Turcs
cependantdurantl’obfcurité de la fumée montans hardiment fur les parapets , les per-

’ tuifaries ou les cimeterres en la main , auoient defia appuyé grand nombre d’enfeignes
contre la courtine 2 ce que voyans les ailiegez , comme ces tenebres furent vn peu éclair-
cies , ils tafchcrent premierement de les repouffer auceques feux,»harquebufades 8c armes
d’haft ,- mais les Turcs ne lailTans pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les ailie-
gez montaffent fur les parapets 9 pour pouffer leurs ennemis corps à corps hors des cout-
tines : la fut tué le vaillant Mugnatones , duquel le grand-Manne faifoit tant d’eftat ,- qu’il

difoit que c’efloit (on bras droit. p ï . p .4 I ’ ,
O N combattoit de mefme furie par tousles poiles de l’Iile , mais le plus furieux affaut

fut celuy ne donna le Lieutenant du’Roy d’Alger Vcchiali Candelilfa auccques vne
trou p pe es braues d’Alger’, toutesfois le mefme Gandeliflay demeura à les Turcs tente»

Les Turcs
repoufl’cz,
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15,65, rem encores les polies d’Alemagne a: d’AngleteCrre, mais ils n’y receurent que des coups,

-”’- fi qu’ils el’toient tous prells de tourner le dos: mais les deux Baffin voyanls leurs gens par;
dre courage , le refolurcnt de ne le retirer pointen leurs panillons que VlâorlCstfi qu’ils
firent de toutes parts retourner leurs gens à l’a [Tant , partie en les exhortant , partie avili
en les faifant repoulfer par leurs Chaoux à coups de ballottée d’efcarcme,fi qu’ils y retour;
ncrent plus furieux qu’auparauant: ce qui reduifit les afiiegez en extreme peril : mais le
maiflrc de-cam p voyant les liens en ces termes defefperez,printen fa main vu petit crucj’.

’fix qu’il tenoit pour fa deuotion dans vn petit couucrt fous lequel il repofOir, a; ahanai:
polie en poile , exhortoit vn chacun à combattre pour la Foy , se ranimerleurs courages

. contre les ennemis de celuy quiauoit refpandu tout (on fang pour eux , adiouflant qui:
c’eltoit vn glorieux martyre que de combatre pour vne fi mite se fainâe querele , cela
donna vne telle refolutionôz tant de hardieffe à tous les gens de guerre, qu’ils renon.

Sortie de uellererit le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoiflàntpar
w" 4° 1° à"! la flamme continuelle qu’il voyoit paroiflre fur le haut du fort (me Michel combien les

V piquage: amcgcz (fioient Pourfuiuis de Pres , ne refolut de faire vne fortie pour donnetl’alarme au
. fort raina- campez de fait lainant le grand chemin,il vint par de petits defiours iufques aux tentes des

mm” Turcs , où tandis que ceux qui citoient defiinez pour la garde des’malades , s’amufoicnt à
I regarder l’allaut deçà arde là fur des collines , ils tueront &renuerfcr-ent tout ce qu’ils

rencontrerent,& mirent tout en alarme par tout le camp : ceux qun elloxentdemeurcz au
,cafal d’Azabagi,creurent que c’el’tqit vne armée nouuelle qui venoit au fccoursdcs allie-

les Turcs (a gez ; a: cette opinion le portant ainli de l’vn a l’autre , vn grand .efi’roy (une incontinent
mimi: en toute l’armée , qui fut caufe que les Bafias firent former la retraite : mais ce fut auccques
«Marco beaucoup de defordre à caufe de cette épouuente qu’ils venoient d’auoir , de forte que les

afiiegez en-tuerent vn grand nombre par les ca femates se autres flancs à force d’harquebu:
fades: comme ils le retiroient de ddl’ous les brefches. QIBIII à Luny , qui efioitlcnom de
ce Gouuerneur de la cité , ayant fait ce qu’il defiroit, se voyant venir fur fes bras tout le
gros de cette armée , il a: retira à temps fain se fauf’a (on rendez-vous , deuant qu’on peut!

dire à luy, , l’ E N v I R o N ce temps arriua vn Chaoux de Conflantin0ple,parlcquel Solyman man-
doit qu’on haltallle fiege de Malte : Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun feeours,

Stratagcmc (e feroit neantmoins de cette occafion,enuoyant fur le f oit vingt-cinq galeres , lefquelles
à: Pu” un allercnt en mer , se le iour fuiuant leur alla au deuant auccques le relie des glleres ,- a: les

’ receut aucc grandes faites se falutations , comme fic’eufi’cnt cité galeres du Leuant en-
noyées pour le (ecours de l’armée z ce qui abufa non feulement les alliegez , mais aulli les
Turcs qui citoient aux batteries , qui s’en réjouirent bien fort,& pour faire parade encores,
d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres , iufques à cinq ou
fix mille ciacculi ouvogueurs, qu’ils veftirent des meilleurs habillements des morts , 86’
les armercnt des plus belles armes , a: leur ayans baillé de bellesenfeignes , les firent tous
paroiltre fur le mont fainâ-Elme : ce qui donna vn grand ellon’nement aux affiegez ,auf-
qucls l’emulation de Piali côtre Mul’tapha cailla encores beaucoup de mal:car ayant cette
ambition de vouloir emporter le bourg,deuant que Muftapha cuit prisl’llle , il donna vu
fort rude affaut contre le quartier de Maldonat , où les Turcs monterent de fi grande
imperuolité a: promptitude , queleur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre
le parapet, fi haut que le vent qui citoit contraire aux alliegez , pouffoit toute l’enfeigne
qui citoit rouge 84 fort grande , déployée dans le fort , de forte qu’elle couuroit quelques.
vns de ceux qui combatoient aux defïcnccs, ce qui donna vne telle épouuente au bourg,
que les femmes voyans l’enfeigne de leurs fendîtes , commencerent à faire de grandes
-lamentations,& àla vcrité leurs allaites alloient mal,fans le grand-Mailtre,auqucl comme
on euft rapporté que tout elloit perdu , fans s’efizonner ny fans mefmes changer de vifage,
dit l’liil’toire , print fou habillement de telle , ceignit (on efpée au print vne picqu e, ac fans
le donner le loyfir de prendre fa cuiraffc , marcha le grand pas contre le polie d c C3311-
le , difant aux Cheualiers : Allons , enfans au nom de D r 1-: v : c’ell: àcette heure qu’il
faut combattre a: mourir pour la fainëtc Foy;il nous adulera de fa grace : car nous ne com-
batons que pour cela, 86 ne craignez point:car cette journée cil noflre , a: à quelques
pas de la s’eflzant arméàl’ayde de fes pages, pailla iufques fur la courtine, monta fur le
parapet , fc mêla parmy la grande prellc 86 auccques la picque , combatit luy-mefme

rauement comme vn fimple Cheualier, iufques a ce qu’a force de prieres a: d’impact-m-
nitez du commdeurlMendofl’e 8c autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefen.

tcrent
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ment qucdcla conferuation de fa perfo’nne dépendoit Celle de leur falut , a: celle de
toute la ville , il le retira , mais ce fut’apres auoit veu la grande cnfeigne déchirée ac ron-I
uerfée , la pointe dorécfompuë , a; queles Turcs furent repoulfez. Cét aifant dura deux
Heures , durant lequel les TurCS penfoienr faire ioüer vne mine , mais elle fut éuentée au.

mefme temps. . ’ , 1
L 5 dix-huiétiefmeiour d’Aoull on ordonna encores vn autre affaire general à cinq ou

fix reptiles : mais ils furent toufiours brauement rembarrez , en cét aifant les Turcs iette-
rent dans le rauclin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte , qu’il pas
roiffoit que bien-tofi: il éclatteflrpit quelque effrange. violence de feu 8: uelquc ruine aux
enuirons : ce que voyansles a ragez ; ils le reietterent habilement auant qu’il full: en:
flammé fur leurs ennemis , où bien-roll il creua a: difpetfa parmy-eux vn tas de fcrremens,.
chaifnc’sæcamoux,quien tuerent se el’tropier’mtvngrand’nombre , maisl’alfaut ne
lamoit-Par de cdntinucr,yefians venus ’a la faneur de petits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet, &auCCques vne infinité de facs à feu , plus grands que lespre-
miersqu’ilsiettoient auccquesidos picquesôcautres fortes d’armes ,ôc auccques de cet-À
tains crochets ils ébranloient se tiroient à eux le parapet , mais ces feux faifoientvn nota:
me dommage aux alliegez, de forte qu’ils citoient contraints à torts propos de quitter le
Pane , sa de le ietter dans des tonneaux d’eaup roches de là :pour cette taule , le grand-

a

15.652. 0
---..

Autre aifant
general.

Maiflre entendantle grand danger des liens , s’en alla fur la place , où il fut blclfé àlajam-
be:vn vieil Cheualier nommé Ceneio Gafcon ,alliflé d’vne trouppe de (es compagnons,

, emporta l’honneur de cét aifant : car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets,verferent à.
commodité fur eux les cercles ô: autres feux ,fe rendirent les mailires du parapet flac. ce-
poufferont les Turcs 3 qui ne laifferent pas de retourner le vingtiefmc auccques vne cerf:
raine inuention de morions de bois , ou plullolt des tables qu’ils portoient fur «leur, (me;
qui les couuroient iufques aux efpaules , contrelespierres , les faire; les harqnebulades,
à peu pres enuiron comme celles qu’ils auorent au lngCZdC Themifwar , dont il a cité par,
lé cy-dcfl’us , mais ceux-cy s’en trouuerent fi empefchcz quand ils voulurent liurer l’ali’aut,

cela occupant trop grande efpacc,qu’ils n’auoient moyen de rien ietterny de manier leurs
armes , ny d’affaillir en gros commeils faifoientauparauant , 8: parte qu’ils efloient chat.
’ ez, le moindre c’oup de picque les faifort trébucher &: tomboient leurs tables contre les

pieds 66 les jambes des autres : les alliegez faifoient encore rouler fur eux des debris des
colonnes qu’ils prenoient par les iardins, de grolles pierres se des balles qui les ellout-

Motions de
bois.

L’inuenrion a

C5 morionsdilfoient dell’ous leurs morions , des feux ô: de la poix quis’y attachoit facilement , telle- de bois nm,
ment que cette inuention leur apporta plus de defotdre a: de confufion qu’aupara-

nant. ’ ’ I i ’LE vingt a vniefme iour on combatit encores iufquesà la nuit par l’cfpace de douze
heures , auccques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , les enfans donncrcnt enco-
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grelle de pierres a: de chaulïettapes de

ble auxTurcs.

fer quidonnoicnt au vifagc de leurscnnemis,&:tomboient feus leurs pieds. Les Turcs 1’
en lieu de flefches qui leugmanquerent , lanceront d’vne grande agilité certaines zagayes
qui merci? t quelques-vns des alliegcz:il fc trouua aufli vn harqnebufier Turc,lequel citoit
caché dansles mines du fort lainât-Michel , et la fe couuroit de certains facs pleins de "fa-
blc ,d’où il auoit tué ou blelfé quatre-vingts hominS aux polies du maillre -de-camp,&
de Dom Charles Roux, mais le Cheualier de Cleramont fifi aller ces fixes auccques vu
crochet mis à la pointe d’vne picque par vn ieune foldat, si: l’ayans découuert le firent dag

k nicher. En fin la flache demeura aux alliegcz en cét aifant , airai bien qu’aux precedens,
la uelle fut tenuë pour miraculeufe , le grand-Mailtre ayant demeuré tout du long d’icc,
luy en la place, à la mercy des canonnades, ordonnant 8; preuoyant où il failoit befoin , a;
confcfla depuis que iamais il ne s’cl’toit mieux tenu pour perdu. L I I

L a s "fores selloient trouuez fort hartafl’ez aptes tous ces alfants,& le mai qu’ils auoient
’ receu , leur faifoit apprehender de retourner à d’autres : cela fut caufe que Mul’taplia ne
vouloit plus onyr parler d’aflaut : mais on commençade craindre qu’ils ne fe mutinalfcnr
quand ondes y voudroit contraindre , efperant toufiours du (ecours de Conflantinople ou
de la Moréc , tenant les affregcz pour le moins aufli las recrus. que les ficus z 5: de fait

uelques-vns auoient refolu de quitterlc poile de Callille 8: le bourg , 5c de (c retirer au
V chaficau faimÎi-Ange,&: en porteront parole au grand-Mailtre , lequel s’el’tant fort picqué

de cette propofition,leurfit voiral’oeil que le bourg 56 l’lfle ne fc pouuoiênt crdrcn
garder l’vn fansl’autte , a: que lailfant le bourg ,il falloit par neceflité’ que ceux e Pille e

. T ’ -

Les Turcs
commencent
àfelalfer.
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1,6 5.. retiralfent aulli au chaficau lainât-Ange, qui n’eftoit capable de tant de peuple , «se où il

Tcsbficîï. n’y auoit pas d’eau à demy pour tant de monde 5 qu’il citoit à craindre que les Turcs ne te-
. lifts le "filent conneufl’ent cette retraite , 8c les tenans de plus pres,qu’ils n’entrall’ent pelle-molle dans le

"’"m’uc’u’ chaltean. Lesnfl’aires efioient cependant en mauuais eüat du collé des Turcs : car les
- (leur rainât-

Ange. meilleurs des leurs ayâs delia finy leurs iours fur les b’rel’ches, ils ne vouloient point retour-
mm du", net à l’affaut 3 mais Multapha feignit qu’ilauOit receu vn commandement de Solyman de
Rapin pour faire hyuerner l’armce’ à Malte , li l’Ifle ne poquit elire conquife plultoll: car ce Balla
*"°°°"S°r (canoit que les foldats redoutoient infiniment d’hyuerncr en ces calmis ficrilcs , 8: ne
("hmm a cela les feroit refondre à donner encore vn autre allant comme ils firent le trentielqinc

iour d’Aoul’t , oùles TurCS vinrent fi auant qu’ils le colleta-eut auccques les allîegez , a;

encores letroiliefme iour de septembre , auquel les lngenieurs Turcs firent aduancer vne
menin haute tout , de laquelle lix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous coltez’,offcn.

d’un tour. çoient deux polies , a; découuroientles lieux lesplns conuerts : cette tout citant com.
’ pelée de forte qu’ils la haull’oient se bailloient facrlement à leurvolontc , tellement que

les harquebuliers ayans tiré , se la tout baillée , l’artillerie des allie ez neluy pouuoit nui-
te , 8: celle des TurCS elloit li puillante,qu’elle ruinoit se remuer ou incontinent toutes
les batteries du dedans,’aulli-tol’t qu’elles paroifl’oient.Mais vn charpentiernomméAndré

Call’al Maltois , fit ouurir foudaincment vne canonniere àl’endroit de la tour,&ylît me:
vn ferpentin fur des baffes roües , qui fut chargé de chailiies de fer , écailles a: pierres,prc-
nant fou temps que la tout eltoit en l’air,& luy donnant droit au milieu, la ruina a: fracafi’a

auccques les harqucbnliers; . I , ’Ialoufie de V I L sen voulurent depuis donner encores vn autre,où le Roy d’Alger s’offrir de marcher , .
33:1?! Mut le premier, sa planter luy-mefme fon enfeigne fur le parapet , mais ils n’en vinrent pas

P ’ iufques aux mains: car on auoit refolu le tout auparauant de fe retirer , a: fauuer en toutes
façons l’armée de mer , ahantque le temps changeait, oc qu’ils enlient quelque necellité
de viures , n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours , cela s’elloit fait felon l’aduis de Piali
Balla,qui enuioit la gloire du MulÏapha,d’auoir conquis Malte. Cettuy-cy ne lailfa pas de I
faire en forte fur l’allemblée qu’on luy promit de donner encores vn aifant generahmais
fi toit queles foldats fce’urent les nouuelles du parte’ment ,ils commencetent anllitolià

sœurs à ployer bagage,peut-ell;re à la perfuafion du mefme Piali , tant ces ialoufies entre chefs
. ceux de Mal-", (ont importantes; car tout du long de ce liege,cettuy-cy ,à fçauoir Piali, ayant refillé

i i. aux defieins de fon compagnon, fut caufe du falut des .allicgez, lefqucls ne pouuans
que iuger fur ce grand remuement qu’ils voyoient , furent en fin aduertis par quelques
renegats de tout ce qui selloit palfé,& bien-toit aptes ils eurent nouuelles de l’atriuée- de
l’armée de Dom Garcia , compofée de foixante galeres , felon quelques-vns de quinze
mille bons foldats , à: quinze cens volontaires , arriuant ainli au mefme temps que lesau-
tres auoient troul’fé bagag’eÂ Ces nouuelles furent bien-roll portées au camp des Turcs,

Les un, 1° lefqucls voulurent voir ce fccours en face , ôc tafcher de le mettre en route , efperans aptes
v vont tecon- peut-el’tre , auoirles alliegez plus ayféinent ,n qui n’auoient , ce leur fembloit , tenuferme,
n°13". qùe fur l’efperance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faire aiguade ’ la Cale laina: Paul,lieu

en cette Ille où l’on dit que fainél Paulfut gardé quelques iours fors qu’on le .80 nduifoit
prifonnier à Rome,& Mullapha partit l’onziefme de Septembre aucc feize mille Turcs, 86
s’aduança dans l’Ille:mais ayant fait reconnoillre’l’arméeChtelüenne par cinq cens hom-

mes qu’il auoit enuoyez deuant , 85 ceux-cy ayans prefque cité tous taillez en picces : cela
Non (au: intimida tellement les autres qu’ils le retirerent plullzoll en defordre qu’autreincrit,fi bien

in" in"; qu’il y, en eut fiufieurs de malfacrez a: d’autres noyez , qui fe retiroient dans les galeres,
qui à Marfa-Mufchieâ , St les antres à la Cale fainél: Paul ,toutcsfois tout leur bagage a;
attirail fut chargé dans leurs vaiffeanx fans grande perte , le Roy d’Alger s’en retournant
chez luy , Vcchiali Calabrois à Tripoli , qui citoit-fou gouuernement aptes la mort de
Dragut , se les autres BalTas prinrent le chemirtle Leuant. s

Dm 6m33 "O N tientqne Dom Garcia faillitalors vne tres-belle occafion. Car ayant refourny fcs ’

en! le bel- . . .. . .le 012mm, galeres de nouuelle infanterie , citant venu à Saragolfe , il Vid pall’er cette aimée Turquelï.
contre les quequi le retiroit ferrée, a; la lailfa aller fans la fuiure , il s’excufoit fur ce quiils n’auoit
7m” pas allez de gens de guerre pour la combatte, se pour ce vint a Malte reprendre l’es Efpa:

’ ’ nols,& ayant mis en poinél; cinquante galeres des meilleures qu’il cuit ,il drelfa (on cours
a la route del’armée Turquefque , cfperant qu’elle fe fepareroit , 86 qu’il en pourroit en-
leuer quelque butin» mais il ne trouua rien ,, 86 s’en retourna à Mclline ,ayant toutesfois
veupall’er, (elo’nl’hilloire de Malte, neuf galetes 86 trois vailleaux qu’il pouuoit prendre, ’

. mais
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mais ne sellant voulu declarerpour li peu , cf cran: d’auoit le "os de l” ’ I I -
fe changea se ne print rien. Ce Vice-Roy fut dËpuis difgracié a: fritté de x6; 2g.
ges se el’cats , comme ayant trop (l’arrogance , de maligne negligence , a de mefpris de; --- 4-.

onnes occalions , ainli en parle l’hilloire d’Efpagne,àcaufe encore d’auoir retenu la fo * asiÈÊËiÊPM

me de trois cens mille efcus qui luy auoient cité enuoyez d’Efpagne pour le befoiil «leur I
guerre de Malte 3 se à la vcrité li cette Ille le full perdue, comme elle en fut fauuent à deu:

oigts pros , il en eufl: ellé la feule caufc , n’y ayant arriué le (ecours à temps qu’en la auo’t
commandé 3 que fi elle n’euft trouué en elle des courages fans crainte d’aucun un). a; dl ,
la valeur qui furpall’oit bien fouuentlcs forces d’vn homme faible a: debile incubé de arnaqua”
veilles comme eüoitle grand-Manne ,l’Ille fait demeurée alors affubiettieii la dominai
tion des Turcs , lefqucls ylailferent plus de uinze mille des leur, d’autres difent’ iuf ires à
trente y comprenansles mariniers; a; des a ie ez plus de deux mille deux cens lchhc .
ualiers , freres feruans et foldats François, Ira ions a: Efpagnols , le pauure payigiÏifump;
tout deltruit a: ruiné , les champs defolez, les villages et cafals mis par terre les habit ni ’ 1, i
meurtris, a: tout tellementconfus , qu’il fembloit que cette cam agne n’eu’lt iamais :il; il: à:
cultiuée 5 arde faitles Cheualiers qui appréhendoient le retour des Turcs mirent v 8’ hum fi
fois en deliberation de quitter l’Ille fans s’opiniaürer à vouloir redrelfer se téterait les me °° fisse-

nes li déplorables d’icelle :car exceptéle challeau fainâsAnge et la vieille cité tout 1h
relie eltoit reduit en poudre , mais ils furent (ecourns par le Pape , le Duc de Floience a: ’ Les Chu"
autres Princes 8: Ellats d’ltalie, principalement par le Roy D. Philippes le uel enfiellâttss’ilio
autresprouifions ordonna trois mille pionniers qu’il fit leuer par la Sicile la gabbro a w” Mm! .
terres e Na les , pour remettre f ut les forts ruinez,&aulfi pour donner cdmmeacememi Malte.
à la cité neu ne dés long-temps proiettée , que l’on commença à tracer fur Cette ellend ë Smart du
de terre , à la pointe de laquelle auoit cité le fortfainâ-Elme ,ôcquifcpare le ort M tfu r Roy d’Efpa’.
Mufchieél , d’anecques celuy des galeres de la Religion. A cette nouuelle vil]: fut in: (il T ira; t:
fé le nom de Valette , pour memoire àla pofterité de la valeur de ce genercux a: tu: fui: «traîna:
me graiëlaËaaillre , glanoit li cougagenfement defenduë, . V g" y

A L r. s as cepen t arriuerent Gali oli , d’o ils efcriuirent ’ W l’an.”
le fuccez de ce liege , et la perte des homméJs qu’il y auoit faire , Solyduiîinîpsr’élsg’îieildirtféii:
ces lettres, les ietta contre terre a; dit tout haut , que fon efpée n’auoit’point de bombeur P1°.°°°°r°s.

en autre main qu’en la tienne , sa difoit vray; caraux cntreprilEs les plus notables s’il n’ a (Titi: "en!
cité en performe , elles ont affez mal reufli. Il voulut neantmoins que les Balla; entrait; P ’
fent en pompe 86 en triomphe à Conflantinoplc , au fun des tambours et des. trompettes i
cnfeignes déployées, a: auccques les faluës a: autres honneurs aecoullumcz (au; 311cm:
ligne de perte , laquelle le Muphty tapportoitauccques celle qui citoit arriuée a Agria a;
le feu que nous auons dit cy-deuant élire arriué à Conflantinoplc , à la defobeylfancc iles
Turcs à leurs chefs , ôt a leurs débordemcns , fpecialement en ce qu’ils beuuoienr du v’ ’ ’
a: rendi t ce crime li execrablc enuers Solyman , qu’il fit faire des dclfences tresoexprell’én’ MG" du

. a fur des peines tres.rigouteufes qu’aucun ne beull: du vin;faifanr,dit l’hilloite de Mal; s, :3523:
arracherles vignes a: refpandre les tonneaux en plufieurs lieux , tant en paillant: ardu: Pim- ’
gercufe la fupctltition,principaleinent quand elle cil en (on thrône,commandant encores
qu’on abbatili les Eglifes des Chreftiens à: les Synagogues-des Iuifs , mais il fit grau à la. s
lieurs moyennant vne grolle femme de deniers qu’il en tiroit , faifant publier que c’elioit’
pour employer à vne autre armée qu’il vouloit enuoyer contre Malte , soutirant ainli fan

auariceauec vn pretexte de Religion. -
0 a cette perte In’anoit pas en touché Sol man libien ne s’en i i ’ - « - , . . ,

tre les Latins , il refolut de s’eniaparer de l’Ille de Seid ou Cliios, quiliciylldlliâiiagâbiiæîe gélgchioem:

fous vneforme de commandement Arillocratique des principales familles, tarit de Fille n
ne de celles de .Genes , lefqucllesil cita de làles tranfportant ailleurs , n’y lai (En: que le

menu peuple , difant qu’ils neluy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils deuoicnt -
a; u’ils fe ruoient d’efpies aux Princes Chrclliens , 8c leur ville de retraite aux efclaue;
fugitifs , reîduillfrærîitllc peuple prefqueà pareille condition que ceux qui vinent fous fa do; .
mination , es o eicrs s’y comportant i ri oureufement ne fa ï les bons ’ ’ a ” --
ball’adeur du Roy tresChIrellien , 8613 gragnde follicltatign de celuy de l: 335
Venifc,lcs Chrelliens Latins , a: peur-ciné tous les autres , enlient en beaucoup à (ouf. a?!" 5° Fran-
frir, parle Vouloir expres ou conniuence de ce Prince ,- la fureur duquel ceux-Cy appaire- iîbifaunîrsii?

fait en beaucoup de chofes.- I , A . y chio, AŒa a a aux allaites dehHongtieat Tranfiluanieelles Menton miellat. Depuis - L 1 V,

’ t ’ . ’ ’ K Kit ’ ll



                                                                     

i662 » i Hiflzoiredes Turcs,
1 s 6 si , que l’apex-anet: de la paix fut rompuë , par le mauuais confeil qu’eut lors ’l’Empereur Ma.

..----- ximilian , comme vous auez entendu ,le gouuerneur de Themifwar , auccques les autres
images Je, Turcs des garnifons Circonumfines , firent de grands maux en la Sclauonic a: en Hongnc

Turcs muas- vers Iule. Ce Saniac auorr auccques foy fixmille hommes de guerre , deux grolles picces
me. d’artillerie , ac huiâ fauconneaux , fi qu’auecques les autres qui fe ioignirent arum fi: m

grand nuage par tout le pays,prenan-t le chalteau de Pancor , a; (e faifant mailla-c des
. deux aunes; âfçauoir Seue a Donc: , fituez pres de Iule , voulant facrliter le fiegc qu’ils

Psâsàîaqucl- cfpctoiem mg; de cette ville, defiirent aulfila garnifon de Zighet, en l’abfence du Comte

eaux. s de serin ; de là ils Vinrent au fort d’Erdeu ,lproche de la ville de Sachmar ( que tenoit
pour lors. Schuendy Lieutenantgeneral pour Maximilian ) deuant lequel ils mirent le

Erdeu (c tend fiege quidura plus d’vn mois , mais enfin il le rendit par compofition; de u ils continue,
par compofi- rem: leurs courfcs vers Neultat , laquelle ils prirent , depuis prife a: reptile pluficus
"a fois : toutes ces chofes ne (e pafi’oient pas fans plufifms rencontres ,ou les TurCs eurent.
. . I uelquesfois l’aduantage,& d’autrcsfois les Chrellziens demeurerait vi&oricux. Au bout
4 Prifc mi" 3c quelquetemps le Capitaine d’Ainathlchen citant alle pour quelques (ieunes affaires
www. l en la ville dlAgria, a: ayant pris pourluy feruir d efcorte les meilleurs foldats de la ar-

l nifon ,. les Turcs voifins delà ,en ayanselié aduertis , le lendemain qui citoit le iour de
, raina; George ,arriuerent des l’aube du iour auccques des efcheles fur la muraille, a; en.
. É (tans par force en cette forterelfe , tuerent tout ce qu’ils trouuerent dedans :ilsen voulu.

malouin: de rem faire autant à zighecn, mais le Comte s’en ellant reuenu de Vienne,-il vintaux mains

deuat ligner. . 0 r zaucc eux , defquels il le fit vu tel abbatis , qu il demeura deux charteesde refiles de Turcs,
qui furent ortées à Zighet. i

L E Ba a de Bude ne fut pas plus heureux,lequel s’eflant mis aux charnps auccques
huiél: mille hommes de pied a: vingt-cinq picces d’artillerie,alla mettre le fiege deuant Pa.

A lotte fituée pres d’Albe-Royale, à huiâlieu’e’s de Iauarin, où il le fit vne batterie fifurieufe

. a. .1, par Pefpace de hui&iours,que toutes les murailles furent iettées par terre , demeurans les
là: in: Ê; amcgcz en vn extreme peril. Mais citant arriue douze cnfeignes de ens de piedà [aua-
Turcs. rin , fous la conduite du Colonel Gedrges Helfenftain; cettuy-Cy t partir dés le len.

demain de f n arriuée , quatre-vingts dix chariots auccques neuf cens hommes de pied,
poutentrer tins cette place &Vla recourir s mais les coureurs de l’armée ayans déca nuer:
deloin ce bataillon ,lequcl à caufe des chariots tenait beaucoup de place , en iugeans le
nombre beaucoup plus grand qu’il n’ellzoit , ils en vinrent faire leur rap ort au Balla, non
(bien la Veritc’: , mais felon que la crainte a: la frayeur leur auoit imprime dans l’efprit,lu -

mefme prenant l’épouuenteJit retirer [es gens craignant de perdre (on canon : il y en laif.
leuer. fa toutesfois vne piece brifée a; caillée , auccques quarante caques de poudre a: quarante
l facs de farine,y lamant encores grand nombre de tentes 8c bagage , le tout fut porté dans

la ville , en laquelle ils auoient fait des brefches Marges, qu’à grand’ eine laportée [de
l’harquebufe eufl: atteint d’vn bord à llautr’e. Mais ce ne fut pas la feule ante du Barra: en

ayant encor degarny Vefprirnin , ville grande a: non guere forteà deux lieuës de Palotte,
au lieu de garnir cette place , il s’en alla vers AlbeRoyale, où il le campa 5 a; cependant le
Comte Salin qui citoit dans lauarin , citant venu à Palette , apris auccques ce qu’il auoit
de gens,bon nOmbre du (ecours qui venoit d’y entrer , fit auccques (a caualerie vn grand
degafl par tous les enuirons. Or commeles Turcs qui efloient dans la ville, r: vouloient
mettre en defl’enfe , a; déplacer deux canons pour les braquer en lieu plus commode , vn

523°," pan de muraille tomba par terreslc Comte ayant pris cela pour bon augure, comme fi
Vefprimin. D r z v luy eull: ouuert le panage, fit diligenter fes gens , se ayant remis l’afl’aut au lende-

main , anal-roll que l’aube du iour apparut,il fit alTaillir h ville de toutes parts,faifant met-
Qu-çca "à. tre le feu aux portes,par le moyen defquelles en repoulTant l’ennemy, on ietta le feu fur les

toiCts des maifons , qui pour la plus part ne (ont que de bois , à la mode commune du Pays,
les vns cntrans par la brefche , a: les autres (c iettans en bas hardiment du haut des efche.

hm en Tu, les , forcerent leurs ennemisien mettanslla plus-part en picces, fe retirans bon nombre
sa. d’entr’eux au chafieau, mais cela ne lcslgarantifi: pas plus que lcsautres : car voul

menter ils furent forcez il: mis en pieces:la forterefle de Tatta fuiuit cette-c
manu", Ph. il cil: vray que les Turcs qui efioient dedans, le defl’endirent courageufement,mais enfin
ces 8c cha- forcez par les Chrefiiens, ilsle rendirent à quelque compnfition

lien r ren . . . :ce quifut mure que ceuxa: a; au: des cliafteaux de Gneliez, Vithain, Ifcholchin 86 autres,furent abandonnez de leurs gaz-
Riens. mfons , qui (e retirerent à Strigonie. l z

S o I. Y M au aduerty aleurites ces chofes , a; l’experience luy ayant appris que le

ans parle-
y de fort pres,

bon;
heur
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heur de (es armées dépendoit de la feule performe , ny les cnfeigiics, ny - (est anfpiœs’nvà- r: k a.

flans pas fulfifantes pour donner quelque aduantage aux liens .; tout vieil 8c miré qu’il Ex 2:2. -
cfloit , (e refolut de faire encores vn v0yagc en Hongrie , se d’y mener la plus grande ar- 50321:: à: ,
mée qu’il eull: encores conduite auparauant. Pour, ce faire il manda au Beglierbey de la H°"Bfl°-
Nacolie, qu’il alïemblafi: les forces de fa Prouince,& qu’il 1c vint trouuer ànBuderôc quant I -
àluy , ayaiitcnuoyé deuant le Balla Pertau auccques. plufieurs Sanjacs , ac grand nombre .-; A
d’hommes pour luy preparer le chemin , (clou la faconde faire des Seigneurs ’Othormns, Le Tram.
il partit de Confiantinoplc le vingt-deuxiefme d’Auril ,, auccques (chuinte 6e:- (maquille cil-113;.
erfonnes ,85 vint parla Mylie en aBulgarie :66 comme il. approchoit de Bridge-fic Ray - r

de Tram minanie le vint trouuer auecquescinquante,coches , cinq cens cheuauicbien ar-
mez , sa trois cens harqnebufiersà cheual , portant- auccques foy de beaux 8c nichesrpre-
fans, Cc fuclà oùSolymanap tint les nouuelles de la perte de Vefprimirrôc de :Tatta ,8:

ne le fiegeauoiteflé leué de euant Palotte: de quo extremement irrité , il envbmllt (a 1° 3313 ds

’ * l - ’ l, u e C Il"-cholere (urle Balla de Bude, le faifant eflrangler en la prefence , pourauorr leue le fiege à: & gour.
de deuant Palotte 85 dégarni Vefprimin , 85 apres ne luy auoir ennoyé dufeconrs en dili- Qu’y. P
gence. Puis ayant pané le fleuue de la Tille 8c celuy du Danube , il ’fiten grande diligenCe ’
dre’lTer vn pont fur le Draue aupres de Zighet pourle panage de (on armée , moyennant le. .. il , ,il ’
labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auoit enuoyez deuant. Mais comme ilsfurent
arriuezfur le lieu , Allam-beg qu’il leur auoirdonné pour Capitaine , voyant le fieuue du sa, mm En
Draue débordé , il enuoya vn mellager à (on Seigneur , pourluy donneraduis qu’il citoit En: vn pas:
im omble de faire làvn pour , ayant fait tous fes efforts iufques alors. A cela l’Empereur fi" k Dune.
Othoman luy renuoyalc mefme melïager,auquel il fit bailler vne forte de linge ou (et- ’
uietteàleur mode , furlaquelle elloient efcvrits ces mots : Sultan Solyman te Mülldl’Pdr a. v- 4
le] - [à m (fine que Illllt] a enrayage?» quelque lieu, â en quelque manier: que "afin, rufian: am
panifier le Draue, que s’iln’tjiaclyeue’ capa râuaqtfin arêtier! tefi rapëdre d" eflrzmgler au bout Gaule amy

du pantauecqm ce linge. Cela fit faire telle diligence a AlTam-bcg,-que ce pontfut drelré âmes des
en feize iours ,long de cinq mille Cinq cens bralïes , &large de quatorze , se p ou; la fabri- la En
cation d’iceluy on vfa d’vne infinité de batquesliées auccques des Ehaifnes de fer,au lieu de ce par: .

ttis , defquels on ne (e pouuoit feruir , pour raifon de la profondeur du fleuue. ,7
v,A N r à Zighetzc’eltvne ville limée en Hongrie fur les confins de Croatie ,’ entre Situation a:

Grefgal 86 Bezenche , non loin de la cité de cinq-Eglifes,au milieu’des canisse mucus qui Zigbct. (
l’enuironnent pour les trois partsgpar l’efpace de plus d’vn mille , 8:» du collé de terre- À
ferme elle n’a qu’vne aduenuë, laquelle citoit delïenduë de deux gros bouleuerds faits
de terre a: de bois bien liez a; cheuillez enfemblezelle citoit compofee’de deux bourgs rie-l
duits en formed’vne bonne forterelfe , auccques vn challeau clos de quatre Cour-tines en

entre l’vn &l’autreily auoit de bons foŒez profonds pleins d’eau courante. En r
e commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin qui auoit l’office de ÈËÆTËÎ’

’ Bairambt,c’efia dire Senefchal ou Baillif, és Prouinces de Croatie , Dalmatie sa schno- «mime.
nie,8c outre cc citoit Mandfchencken de Hongrie:c’ell adire grand beureillier , 8c Ca pi-
aine gencral pour l’Empereur és en uirons duDanube:i1 efloit Hôgrois de nation,& auoit
en cette place deuze cens hommes pour la dcfience d’icclle, dans laquelle il yauoir toutes . i Z
fortes de munitions,tant pour la guerre que pourla vie. Le Beglierbey de Romely fut le gag: de z”
premier qui arriua deuant cette place auccques quatre-vingts dix mille Turcs , a: le vint! l
camper le trentiefme de Iuilletà lainât Laurens , qui cil à vn mille de Zigher. Celuy de la
Natolie (e ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’AoulÆ , auccques enuiron cent mille hom-
lines,& le cinquiefme iour fuiuant , Solyman y arriua auccques tous les lanifTaires,Spachis
a; autresGardes-du-corps,puis ayans déchargéleur artillerie,ils voulurent trauailler me

V ne leurs approches,mais ils.s’y trouuerent allez empefchez : car du collé de la terre, ie veux

dire par l’aduenuë que la difpofition du lieulaiflbit libre pour y entrer , ils voyoient que
e tireroit en grande longueur ,laplace ellanrfi bien. flanquée , à: comme il y auoit

apparence,fi bien munie d’hommes se autres chofes necelTair’es , que mal-ailément pour.
iroient-ils en auoirla raifon deuant l’hyuer; a: des autres collez la grande ellenduë des
marefis leur olloit toute cfperance d’y pouuoir aborder. Le challeau de cette place citoit
aucunemët fepa’ré de la ville,& Côme planté au milieu du lac , qui elloit encores recouuert a.

ar les mardis qui l’enuironnoient , vn petit ponty acheminoit, cornme aulli faifoient les l
. deux faux-bourgs , dont l’vn citoit bien plus grand que l’autre , 8c tous deux (e fuiuans en

’ ucuë , le plus petit le premier enuironné d’vn grand 8: large foiré de l’eau du lac , a: def.

Pendu Pa: deux puifl’ans ballions; parle p lus grand on entroit en la ville-moyennant vu ar-

- ”"i , r KKkü

pile

quarré ,

cette plac

cefieg
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664. I’HlllZQll’C des Turcs,-
156 5,. fez long pour quiy conduiroit , ce dernier encores rites-bien. flanqué de toutes. parts , a: fi

’*’-"’ ’Î-Erieantmoins ces deux faux-bourgs gagnez, ce n’efimt rienfait: car il teflon encores la ville

l a: le Chameau. * I ’ . v y l .« ’ L E s Turcs doncques voyan’s qu’il leur efioitlimpoflible d’auOir raifon de cette place
Ë’ÉËÎÊÊÏ que par les mardis, ils firent faire plufieurs clayes auccques des gabions se cophins u’ils
drisse! est"? empliHoient de terre , fiqu’ils le dreiierent vn chemin filarge qu’ils y pouuoient c’ond une

a l’artillerie’Jaquelle ayans mife acouuert, ils commencerent d’attaquer ceux de dedans,
l qui deEendoient encoreles chauffées qui ell0icnr au deuant de la porte: de forte que les
a IanilTairels vinrent aux mains auccques eux i mais l’artillerie ny: le cimeterre ne leur don.

nerent aucun aduantage fur les Chrelliens , au contraire plufieurs d’entr’eux y demeure.
rent Jules antres à peine vn (cul. Le mefme iour le Comte de jSerin fit abbatre toutesles
chauffées ,coupcr ou brûler tous les arbres 8: iardinages qui-pouuoient el’tre aux enuirons
de la place. Les Turcs’cependant firent en forte que par le m0yen des foirez 8e desleuées
qu’ils-firent , ils fe mirent a couucrt de l’artillerie de ceux de la cité neufue , laquelleils at.

raquerenr par trois endroits auccques vne fi furieufe batterie , que parle moyen des hauts
foi-Î; terre-pleins qu’aucrt dreifez Mahomet Balla , qui aumt la forintendancede cette armée,
herches. ils firent plufieurs brefchcs en peu de iours, 85 liurerent binât. allantsfort furieux, se le

vingt-neufiefme iour d’Aoufiils en donnerent vn general qui dura Vingt-quarre heures
. . ,. l a fansrelafche ,les Turcs enuoyansroufiours gens frais pour continuer le COmbat :maislc
l. Î u? ( Comte de Serin a; ceux de dedans firent vn tel deuoir , qu’il les repoufl’erent auccques
. ” l :vne fort grande boucherie , fi bien quela puanteiir des corps morts efloit fi grande, ne
Grande ne Solyman fut contraint de le retirer à quatre lieues loin. Or encore que les allicgcz «du:

M" de au! toufiours eu l’aduanrage , leurnombre ne lailToit pas de diminuer beaucoup : fi ne le
diacâeâaaxëzï Comte de Serin ne le voyant pas vn nombre fulfifant de gens de guette , pour dcêendre

es Turcs. tant de places , &foulienir l’effort de les ennemis . il refolut de faire mettrele feuen la cité
neufue , à: deffendre feulement les d’eux autres forts. , .

C a T E retraite donna encores plus d’afl’euranceaux Turcs , elliman’s que des autres
le filleul: par lafcheté, fiqu’ils refolurent de donner encores vu aflaut general le iour de

la Decolation laina; Iean Baptilie, iour heureux entre tousà Solyman,pouryauoir gagné
. cettememorable bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hun rie , conquis’a pareil

i iourl’lile de Rhodesôc laville de Bude , se défiait en bataille l’armée du Roy de Ferre;

mais toutes ces chofes ne luy rendirent pas eettuy-cy plus fortuné : car encores qucles la.
niffaires enlient marché àcét alfaut auccques tarit de fureur , qu’ils enflent furmonté ton.

I tes dilfieultez , se arboré leurs cnfeignes fur le rempart,neantmoins le courage a; la vileni-
des alliegez fut telle ,qu’ils furent contraints de fe retirer auccques Vnc notable perte.
Ce que voyant Solyman , &combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour , à:
l’opiniallre refiftançe du Capitaine , il le fit fonder,& luy fit offre d’vn trcs-bon party, mais

le uel fait l’argent nyla grandeur ne pouuoit pas ébranlerla foy de celuy à qui la mort n’auoit fceu
sa: étain; apporter aucun elionnement. Cclacommençad’artrifier le Monarque Othoman,voyant
Comte «se! que ce fiege s’en alloit tirer en longueur , craignant encores peut-clin d’eftre contraint de

"m le leuer aucc raboute. a ’O n (oit que la fatigue qu’il auoit reccuë durant vn fi long voyage en vn fi grand aage
que le fien , ou la melancholie pluflzofi , de voir les affaires reuilir fur la fin de les iourstout
au rebours de fes,defirs , cette vigueur d’efprir s’el’tant relafchée par la vieillech , auccques

laquelle en fa ieuneffe &en (on aage viril , il fouloit enuifager le ben-heur 8: le mal-heur
d’vn mefme œil, tant y-a qu’efiant lors en vn lieu nommé Silchof, difiant d’vn quart de
mille de la ville , 8c proche des vignes de Zigher,il luy print vu grand flux de ventre , d’au-
tres difcnt vn flux de fang , ô: d’autres vne apopîcxie,qui l’enleua de ce monde le quatri’eC-

me iour du mois de Septembre a vne heure apres midy , l’an de grace mil cinq cens foi-
xante-fix , se de l’Egire neuf cens feptante trois , ayant’vefcu foixanre fix ans , se félon les
autres feptante lix,& regné quarante fix ans. Seanr au rainât Sicgele Pape Pie , cinquicf-
me du nom: Maximilian en ’Empire :8: en France Charles neufiefme du nom. Ceux qui
aymcnt toufiours mieux s’enquerir du Furur que de le feruir du prefent, auoient trouué,
difoient-ils , que l’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre , fi’mefme il n’efloit
entierement deffait; Orle premier arriua bien , mais non pas le fécond. V

Lv, ’ C E r r a mort apporta toutesfois fort eu d’vrilité aux afl’aires,desChrell:iens,car Ma-

(i

.vkk;

Mort de So-
lyman.

borner qui auoit, comme nous auons it , la furintendance de l’armée, (gainoit affez.
quel grand trouble il arrimoit en toute l’armée , combien encores tout iroit.cn

confufion
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.confulion &àla débandade, eh danger mefme que non feulement les amçgcz ’ . qui j ç api

citoient en trop petit nombre pour leur faire peut , mais pluüofl’l’fimpcrcm Maximilian’
qui auccquesfon armée poquir venir donner fur ce debris , a: leur faire au moins beau... .
coup de mal , S’il ne les eul’t du tout mis en route. De fait cela pouuoit arriuer, fi I’Empcfi
teur cuti: voulu animalier foy à ce qu’onluy en rapportoit , vn Turc entre autres qui mon
ollé ris , lequel allants par fa refis a que Solyman eüoitmort,& en don noir des indices rif.
fez uflifans poury adioulterfoy,Ce qu’on ne crut pastoutesfois de plus de fept (.cp’r’n’ai5 Prudentag n.-

’ ’ - - . ge aduis dencs aptes : &fallur quel Ambalrâdeur d; chfi: en donnait particulierement aduis. Ma, Mahon",
.homet doncques confiderant ces chofes ,8: voyant Zighet entre les mains des Çhgç, Balla.
Riens , pcnfa quele plus feurçfiolt de ÇÇler cotie mort î Pour ce faire il fit mourir (caca.
rement le Mcdecin qui l’auoit parif é , se quelques autres qui le (muoient alicuremcpt’, 3;
defquels il fe damoit ,faifans faucha feruice es viandesà l’ordinaire,fonner des trompes; . s
tes 8c autres infirumeris de Muiique , comme s’il eufi: elié vinant, Puis ayant donné fi b :iziîîfenàfi;

ordre pour ,ce qui regardoitlc feruice del: performe de fou Seigneur, qu’aucun n’cuft «une cet-
entréendoute d’vn ççleuenement: il aduertiit aoûtoit Selim Pa; va des ficus aurifia il te (lion:
auoit grande confiance ,qu’il le de venir ,toutcs’ more; dans cm m "lamineux
peril , fila promptitude de (on arriuee n’y apportoit quelque ramai: :que le temps Pour.
toit découu-rir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il fortit
en public :mais les-larmeswuxiysuzc Mors une , comme il en auoit grand (me: , 3m,
Perdu fou ben marlin: , fic veu le changementgl’ciiatmc [Sachantpas ce qui iuydcuoit si.
ri uer; mais comme les plusa arens de l’armée,.tant Beglierbeysl,sanjacs’ quhmrcscaà

platines luy enflent demande la caufe de [a trillefiîe,lil,dii’t qu’il citoit content de la leur de»

I clarer en public.
L A deliusayanrconuoquél’allÎCmblée,il.1eur,,declara que le Prince ennuyé de lalon- sa ("a Pou,

Sueur du ficgc (tv-ne fiPÊÜtc Placçs 55 qu’vuefipuifïantc armée que la .fienne full: iournel’. animericsfoi.
lement battue par vne poignée de gens luy. auoit iuréîque s’il ne prenoit Zighet dans Pain figure
de io urs , il s’afleurailquîilluyfermt finir cruellement fusioursî, a: non feulement amy, .
mais cncoresàtousles Capitaines à; alamegilleurelpartiedes foldats .3 a; à la vain; m (il.
foit-il,le Seigneur avn grand fujet de mécontentement, de dire que luy ait voulu pren.
dre la peine en vne vieillelfe ficaduque, de nouure-mir. de conducteur, qui-11min, Point
encores fait palier en Hongrie vne fi puiifante armée que celle u’il auoit à prefent z. (, en:
on dit qu’il auoit bientroiscensmille hommes ,acles autres di ont encores. nique, .5 fix .
cens mille , quandil entra dans la Hongrie , ) a; queneantmoins luy qui s’en cit toufiours . I
retourné vainqueurôatriomphant, qu’il faillequ’en l’on-vieil; aage il, reçoiuecedéplai. www
«il: delcucr le [nage de.dcuant me fi. petitc,ville,,ec quecinq ou fixccnshOmme’squi font armée des
encores dans cette place,lefalïent reculer, luy quia forcé les plus puiifantes fol-refentes de 31:22:.
la Chrellienté, : voi’la lafource de mes larmes, fondées non tant furia crainte que ic dom: a .

auoir de perdre la vie, que dekvousvoirtouslen fa difgrace,en danger encore de pis , fi nous -ont; nous eflorçons dele contenter ,6; par quelquehaéreliignalé devaillance faire perdre ,

cette opiniallzre prefomption des alliegez , le remettant vié’toricux a; triomphantdans fou ’ .

Serrail. - * v .C a 1- artificc ferait beaucoup, 8: encouragea tellement les. foldats, Qu’euxïmcfmc, .
,confefiàns d’auoir le tort, le prierent deles mener dés le lendemain à l’affaiit , ou ils efpe- Autre manta
raient de faire telle preuue delcur; valeur. s qu’ils mourroient tous fur la brefche , plaquas êflepoù a
s’en rendroient les maifires: mais ils. ne tinrent pas leur; parole :car les aŒegez les (ou- Pbufflgm
film-en: fi viuement , que force leur fut de reculeraquec grand magma Et y, auoit quai .
que apparence que le fiege s’en alloit leuer , se, les Turcscontraints de. laiffer Zighçc
aux Chreiiiens, filelendemain ils ne fuirent encores,venus fur la brefche ,yoù comme
les vns faifoient merueillc de fe bien deiïendre 5c les autres d’afiaillir , vu coup de canon ne En f: me,
(on ne fçait comment) mit le feu a vne tourdu challeau , ou elioit la munition des pou. lu chilien,

.dœs , &de la au relie, des edifices. , de forte que le dedans a: le dehors le confom’moitr’ tian i
fans qu’on y peuli donner aucun tç,mede.,-chacun cirant alitez empefché. ailleurs. Cc que ÈME, g .

voyant le Comte de Serin , il Vint incontinent auxfiens-qu’il voyoit pleins de Pleurs , leur
difantsqu°1°513rmé5 55135 Plaifitfisfifiooicnt marles femmes, &l’efpée a: les playes pour

les foldats , encore que l’eiiat auquel ils citoientfuli de foy-mefme allez dcplorable , mais
puis qu’il ne le pouuoitamëder par toutes leurs dolcâces, quelqu; feule. cfpçracc 630p; en

in 15V si m leurs 4°me i Qu’il s’affamer: de deliura à cette fois leur.par.ric,s’ils vouloient

-;enouueler leurs courages , a: faire gis dernier, adoroient; figurois; 91g mainch a; mm,
guru
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x 5 6 6. tiue,mes amis,difoit-il,à voir le fuceez de mûre entreprife,& bien que les mûres ne non;

,fe-66m ayent pas recourus au befoin a: nous ayentlaill’ez confommer dans cette place , toutesfois
Serin encou- cela nous doit confoler , que fi nous repouffons vu fi puiŒmt ennem ,noûre renommée

l, fifi: [a L en fera d’autant plus glorieu fc à la poilerité,qu’elle citoit moins efperee.0suie fi au contrai-l
’ ne le grand D i a v des armées permet que nolire ennemy ayt l’aduantage pour des raifons

ânons inconnuës , penfez u’on ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre ,mais pour
y foufirir auifi vne glorieu e mort : c’eii la où la necellité a allîs le terme de nos labeurs , à
fçauoir de faire tous nos efforts , a: de méprifer tous dangers pour obtenirla victoire , ou fi
ce n’en: pas le plaifir du Tout-puiifant , de perirplufloflau combat qu’en la fuitte : S ouue-
nez-vous donc que vous allez combattre pour la Religion , out l’honneur , pour la liber.
té, ( que tout homme vrayement homme ne doit iamais pet e qp’auecques la vie, ) a: que
vous portez en vas mains cette patrie qui vous a engendrez , eleuez a: nourris. Ne la s
quittez donc pas fans vangeance , a; ne vous la iŒez pas malfacrer comme belles, ou com.
me des homes qu’on offriroit en facrifice , mais faites,en forte que fi au moins racinerait;
cil: vainqueur , qu’il ait obtenu’pour luy vne cruelle a: deplorable yi&oire. A cela ils tell
pondirent tous d’vne voix qu’ils citoient preflts de faire tout ce qu’il trouueroit bon , Voir:
iufques à fe precipiter’ à la mort aucc leur Capitaine. ’ ,

[mon nous : E N ces entrefaites il aduint vn fait allez digne de remar ne , qui fut tel 3 comme dem
ble de lafem- toutes chofes citoient defef crées , a: qu’vn chacun des a egez le préparoit ’au dernier
Æ: à? combar,8c en celuy où ils efgemientbien de mourir,vn de la garnifon ayant vnefortbelle

g l femme;de noble exrraôtion,eliant touché d’amour,ou pluûofl: de ialoufie , citoit content
de ne lanier a la mercy a: dan cr d’autruy celle qu’il auoit vniquement aymée , a; ainli
s’elioit refolu de la tuer. Cette femme prudente s’en citant apperceuë vinthumblcmcm;
.fupplier’fon mari qu’il luy pardonnait , et que ce feroit vne trop grande méchanceté à vn
mari , de fouiller (es mains du fang d’vne femmîgu’il auoit cherie toute fa vie :je fi;ay, dit.
"elle, que le t’ay iuré de ne t’abâdôneriamais,m mes iufques au dernier foufpirzc’ell pour.

quoy le veux titre compagne de ta mort, afin que cette mefme mort ne peille rompre ce
qu’vn extreme amour a fi eûtoitement conjoint. Ce qu’ayant dit, elle rhabilla d’vn volle-
rnent de [on mari , lequelluy ayant baillé des armes, elle fc mir à collé de luy,& moururent
par aptes tous deux en combatant , la femme ne cedant point en courage à la valeur du

mari. 4 ’ . . .u en," de - C a r a n n A n r le Comte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus , fe fit ap-
Serin fe fait porter par fou valet de chambre fes aceoullremens u’il auoit aecouliume de vomi aux
[fârbïgflrm a&ions plus folemnelles,& vn bônet de velours noir ort enrichy de broderie d’or , auquel
En heu-ho..- il y auoit vne fort riche enfeigne de diamants attachée, a: par le mefme valet de charn-
ue". bre il commanda qu’on luy apportai]: deux cens efcus , parmy lefqucls comme il (c fuit

trouué quelques Sultanins , il les reietta , difant. ne vouloir auoit aucun Commerce aucc
les Turcs , a: ayant pris le relie il le ferra , difant que cela feroit pour quelque Turc qui luy

Se, dm donneroit fepulture :apres onluy ap erra les clefs du challeau qu’il mit en Ton fein en
propo:. Ç difant,perfonne ne m’oftera iamais orant la vie,ces clefs queCefar a mifes en mes mains;

A I 86 comme on luy coli voulu bailler fa cuiraffe 85 le relie de (es armes, il dit! qu’il n’en auoit
i que faire ,8: qu’il auoitfeulemcnt befoin d’vne belle playe pour bien mourir, puis entre -

il vu nombre d’épées ou coutelas, quelesCroaces appellent Salb , qu’on luy auoit appor.
rées , en ayantchoifi vne fort oinruë : Ce glaiue cil: , dit-il , des plus anciens que i’aye , a;
celuya ecques le uelie me uisa uis toutela-gloire,l’honneur& toutle bien que i’ay,
il el’t d V c bien raifonnable qu’auee uy ie voye ce que D r a v voudra faire de moy , a; fi le

ne tre e le péril , que ie rencontre la vie. .
T a N. N -r ainli cette efpée a la main , il fortit de fort logis , commandant qu’on appor.

- talla aptes luy vn bouclier , de la ellant venu Bila rande place qui efioit au dedans du cha-
, h fleau , il fut incontinent enuironné de tous fes (guldens , qui l’efpée à la main attendoient
au nomme aucc granddefirleur Capitaine pourle fuiure à ce dernier combat , lequel ayant fait au
mefmetemps charger iufques’a la bouche enuiron centpieces de canon , qui citoient en,
rumen-cr cotes dans la forterell’e , il les fit délafeherôcereuer pouren ollerl’vfage à fes ennemis,

tourie relie des prouifions ayant prefque cité coufommé par le feu , puis ayant fait ou-
urir les ortes du ehaiieau interieur où il s’en-oit retiré , où il yauoir vn petit pont qui con.

w. me tu, duilbit g l’autre , il fit délafcher deux canons charéhez de ferrailles contre les Turcs qui s’y
rie fur les aduançoient , qui en tractent, dit-on , bien pres de cent de ce feu! cou , puis il f: ietta
Im” avec les liens au milieude fer ennemis ifaifant tant d’armes , qu’eux-me es tâtonnez de

[on
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[on grand courage , le prioient de ra rendre :mais ces paroles ne le faifoient qu’anirner au l .5 6 64
Combat , iufques à ce qu’ayant receu vn grand coup de picque à l’elidmac , a; vn autre fur En?
la telle,il tomba mort fur le pont. Alors de cette mort il ne relioit pl us que cent dix foldats , .
des douze cens que le Comte auoit au commencement du fiege , lefqucls voyaiis leur Ca- d.f;.â::’,ïfi’*
pitaine par terre , perdirent cœur 5 de forte que la plus-part urent pris prifonniers ,86 le! les Turcs
relie fur apres cruellement malfamé , les Turcs enrrans ainli fans refillance ac fe rendans
mailires dela place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cét embrafcmeut
qui aduint au challeau cette iournée-là,’ partie du feu , partie des ruines du lieu , qui rom;
baient fur eux de toutes parts. Sambuccus dit qu’il mourut en ce fie e trente mille Turcs,
d’autres difent dix-huit mille hommes de cheual 8c fept mille Ianiflâires , non cOm ris les
pionniers et autres gens qui fuiucntle camp , mais il y-a grande apparence qu’il put fort h
grand ,veu celuy des alfiegez. (haut au corps du Comte de Serin , il fut pris par les la: Ltsiaiiirraiics
miliaires qui luy couperont la telle , laquelle ayans fichée fur vn al , ils la firent voir tout "3m31"? 1’.
vn iour a toute l’armée : toutesfois le Balla Mahomet l’cnuoya depuis ’a celuy de Bude, le- s:n:,a;i:;

uel l’ayant fait enuelopper en vne piece de velours noir, la fit porter apres au Comte de ’ ù 9mn
gain: qui el’coit fou parent, auquel il manda par lettres , qu’ayant entendu que ce braue
guerrier auoirfifidelcment foufienule party de (on Empereur , il luy en auoit bien vou- rimaye ho- ,

a lu enuoyer la tcflc,afin quece fut vn commencement d’obligation de mutuelle amitié n°"b’cmm’

. . . . . . ItleBaffa deenrr’eux, en ayant defia faitinhumer le corps fort honorablementzainfi fut la Ville de Zi- l’inde, au ce.
ghet emportée d’allaut,apres auoit fouflcnu le fiege trente-cinq iours,& refiflé àleurs en; w 4° 541m-
nemis aucc route la valeur qui fe peut dcfireren de braues a: genercux foldats, a; y ref-
pandans iufques à la dernicre goutte de leur fang. .

M AIS ceux de Iule ne firent pas de mefme:car Solyman dés fon entrée en Hongrie, auoit - . ,
ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Balla , deuant mît am°îéF
la ville de Iule , afin d’empefcher l’armée de l’Empcreur Maximilian d’y venir donner le. En s un
cours.Cette ville elloit tres-fortc,toute enuirônée de riuieres, a: la derniere que poffedafi
l’Em pereur en Hongrie deuers laTranfliluanie:qui efioit tenue pour inexpugnable,8c qui
ne pouuoit alors venir en la puiffance desTurcs , ficlle cun: eu dedans vn chef qui cuit en I

alé le Comte de Serin en valeurôt fidclité 3 mais ayant cité aŒegée quelques iours , 86
l’artillerie des Turcsy ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Ladiflas Chircsken’

qui commandoit dedans ,foit qu’il cuit quelque defiianee de ne la pouuoir deffendre con- y u ,
tre les forces des Turcs , ou pluliofi: pour les grandes promelfes que luy fit le Bail-a Pertau, L’ÈËË’ËÏ”

il fc rondira luy, a telle condition qu’il a: pourroit retirer armes 8c bagues fauues ,auec4- ’
ques oflages pour alfeurs’ice de la capitulation , lefquelles raccompagneroient 85 les liens,
iufques en lieu de (cureté , a: que l’artillerie Turquefquc feroit déplacée 8c rangée en tel
lieu qu’on ne pourroit l’olfencer. Ce Capitaine citant forty arolles conditions , on le me.
na au (li-roll au Balla , tandis que les liens s’acheminoient: mais comme ils furent éloignez
enuiron de mille pas de la ville , ils fe trouuerent aufli-toft enuironnez d’vne grande mul-
titude de Turcs , qui commencerent incontinent ales charger. Ce que voyant ces pauures . .
fugitifs, ils (e rangerent entre leurs chariots, sa fe défendirent pour vn temps fort vail-
lamment , mais en fin ne pouuans pas continuèllemcntrefiller a vne fi grande multitude; situât? sur:
ils ccderent àleurs ennemis qui les taillerent tous en picces ,exceptés quelques-vns qui fe P’m’
f auu crent, entr’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand: quant au Capitaine , quel; Le (hémine-
qucs-vns ont efcrit qu’il fut payé de fa lafcheté se de (on auarice par les Turcs mefmes, qui payé cruelle;

le mirent dedans vn tonneau tout plein de clous pointus, a; le firent ainli périr miferaà régit? a
blemenr:toutesfois on dit quele Capitaine ne fit pas cette reddition-là de fa telle , mais l e ’
aucc le confentement de tous les foldats de la garnifon , ui efperoient auoit part au bu:
tin , mais au lieu de Ce qu’ils auoient efperé , ils receurcnt le chafiiment qu’ils auoient riie-
rité. Ces deux places ayans cité ainfi prifes par les Turcs ,fans que l’armee ,de l’Empereur;
qu’on tient airoit elié alors de quarante à cinquante mille hommes, non compris plufieurs’
volontaires qui fuiuoient fon Camp , le foit mis en deuoir de donner fecours à l’vnc ou a
l’autre de ces deux places. laure Schuendy mit en route dix mille Turcs , defquels toué , - ..
tesfois on qc fit pas-,vn fort grand meurtre : car ils gagnerenr ledeuant. Il y eut encores" infi’ê’c’s’ïf
quelqucsautres rencontres où les Chrefliens curent l’aduantage, mais cela n’empefcha’ Tous;

oint toutesfoisles Turcs de ceurirle pays :car ils pillerent , brûloient a: gaüerent tout
iufques à Sabar , qui n’ei’toit qu’à eux lieu’e’s du camp Imperial; L

To v T a s ces chofes fe faifOienr fous la conduite d’vn corps mort z car Mahomet
Bali-a en attendant l’arriuée de Selim , auquel il auoit mandé. la mort de (Ên pere 5 auoit;

- . 7 - u K k iiii
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6 16 8 Hill. des Turcs Sioly. Il. Liure quatorziefme.
, r 5 6 6. comme nous auons dit , donné vu tel ordre ne chacun mogol: Solyman en vie :car effane:

7,55m; party de Zi hot , tout le long du chemin in ques a Belgra e ? ce corps mort citoit pond
naira côtinuc dans m cocËc tout couucrt , ce qui n’apportait aucun mauuais foupçonD, dantant qu en ce
:ptiiigpërsafcs vieil aage Sol man Citant fujet aux gquttcs , mon accoullume de fe faire porter en cette
fort dextre- façon. Et de ait fi le Balla n’en cuit vfe ainli ,tout fut tombe en grand defordre en cette
mu armée, (clou ce qu’il arriue ordinairement a’la’mort dcsSeigneursOthomans,8c prrncipa.
lementà caufc de (on threforqu’il auoit cirant quant &luy , felon leur coufiume quand
fait porter ils vont à quelque expcdition bien eloxgnee , de peut qu en leur Iabfence cela ,ne [crue de
qui" si mir pretexre aux feditions 5 car on tient qu’il auorr lors quatre mille liures pefant d or par, (au;

l’argent a: autres chofes pretieuÏes. Deuant leur partement de Zighet , a: prefque à l’in.
fiant de la mort de Solyman , il furuint vn tel orage a; vne telle tempelle de vent , qu’il

ietta par terre les pauillons de l’Empereur , les arrachant comme s’il les cun: vo’ulu empor.
5e Solyman. ter quant 8a foy : ce qu’il fit encores en plufieurs autrescndrons de cettq arme: , parian.

lierement a Sokolouitfch , qui citoit le quartier de Mahomet Balla , d’ou il enleua tout le
Le Danube foin a: la paille qu’il y trouua. Au mefme temps il arriua vn accrdent auffi filmage g en le

devient troué Danube inferieur proche de Talux , deuint tout trouble , a; (on fablon tout fangeux trois
b3: Ïæîcfi’ iours durant : de forte que les Turcs a; ceux de cette ville racontent qu’il citoit ùnpofiiblc
zincage. de s’en fctuir, ny à cuire , ny à boire , ny mefmesà felauer :comme fi la cette eflant defia.

airez troublée par la guerre , 8c le feu ayant brule les champs a: les Villes , Pairs; l’eau deuf.
fent encores mettre fans delÎus dcfÎous toutes chofes à la mort de ce Prince , deqni les
premieres conquefies ayans elle en Hongrie en la fleur de faieunefi’e parla prife de Bd.

rade, finirent en (on extreme vieille ire en la mefme Pouince aucc la prife de Iule a: de
âigth 5 (on bombeur l’ayant accompaîné iufques à la fin de fes iours. .

C a fut le plus grand , à ui le voudra ien confident depres ,de tous les PrincosOnho.
mans : car les conquefies e (ont eüenduës prefque en routes les particule l’vniuers , con-

ta??? dei tre de tres-puilfantcs a: belliqueufes nations,contre qui (es predecefl’eutsnzauoienriamais
remporté que du defauantage. Toufiours en vu continuel trauail , 85 comme il sel! pou

. voir par cette hiüoire , qui n’a point palle vne feule année en l’efpace de quarante . fix ans
de (on rogne , qu’il n’ayt fait quelque chofe de remarque : aulli ne dormoit-figures dere-
pos à [es l oldats:car il les exerçoit continuellementiil citoit fort entenduaumanimemdes

ra ndes afi’aires , a: comme il auoit beaucoupd’ambition a, errai auoiuillîefprit pour entre-
prendre , le iugement pour [e bien conduire , a; le bon-heur pour meunerzfortaflle aigu.

’" né au demeurantà faReligion, 8c quimoralcant citoit doué de beaucoup de venus,tcl»
les qu’wnhomme les peut auoitmis la gratte, s’abftenant des débauches v ordinairesde les
deumdcrs, (oit Pour la bouche, foirïpourles femmes: Prince quigardoitfaparolc, &qui

, fouloitdireàceux qui lafaullloientwmekqui efialIez ordinairepatmyy cette nation) que ce
n’efioirpasle moyeu degagncr le cœur esznations ellrangeresrque ,defaufl’erfa parole,
quandelle a cilé vvnefois donnée:au demeurât qui charmoit lesvcrimesfans cfperance d’au-
ieune faneur ,6: recompenfoit.liberalement les plus vertueufes’aâions, ce qui luy acquit
l’amour de tous [es fujets, a: une grande fidelite en ceux qui eurent charges fous luy.:[1
efioitadonné auxlcttres,, &principalement aux Mathematiques , &zàlla leâu re de l’hi-
licite, affableôt courtois,fi qu’on tient qu’à ron exemple les Turcsfe (ont fort ciuilifez du-
rentrontemps : car Noyau; que leur Prince aimoitles eürangers, ils a: tendirent plus cour.
rois qu’ils n’auoientfait au arauant :.en forum: il fut vn grand a: heroïqueiPrince mutant
ou plus qu’aucunautre de on temps,-,ôc des plus accomp is , fait. aux. affaires de la guerre
onde la; police. En luy s’elloient comme ramalfées toutes es vertus des autres Empereurs
Turcs fes deuanciersj, comme. il femble aullî que fpar luy [oit Huy ce grand heur qui rem.
bloit auoit iufqufalors accompagné leurs entrepri q es a; leurs conquefiesœar encores qu’ils
ayent conquisquelquesplaces ,Iç’aselté fi loin a loin &auquues tant de temps ,que veu
leur puiffancc, (belette peut posé alerles aâions de cettuyecy. ,qui fonteneores lus n:-
marqua bles, en ce quîenl’efpace quarantenfix ans qu’ilpgouuerna l’Empire ,eill ne heu.
roux en la plus-part de. les entreprifes, les pertcsqu’ila faites, Il»: eflansaduenuësprchne
toutes par fesLieutenans : mais tant-lysa qu’il ne s’en: palle annee qu’il n’ait.th par luy-
mefme ou par les fions, quelque notable conquelle ou quelque memorable a&ion. V

in
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n ACTIONS PL’VS SIGNALEES DE SOLYMAN

fccond du nom, contenuës en ce quatorziefmc Liure de l’Hifioire
desTurcs,parlefquelles"la Iuflice &Prouidence de D i av peuuent

. citrc remarquées. pp v , -
E plus (age d’entre les Roys n’ordonna pas fans raifon que le"

thrône où il vouloit tenir fes plus fignalées affiles , à: [on
. , r un de iuftico , full: d’or se d’yuoite , pour faire voir à fes fu-

jets par cette reprefentation que la iuftice , par laquelle les
Roys regnent ,.doit auoit vne candeur d’innocence , ferme,

, folide , fans variation ny changement , a: vne pureté à toute
éprenne 3 dom l’cfclat éblouiflc lbs yeux de ceux qui la vou-
dront confiderer de pres : mais pour intimider encore l’es plus.
mefclians , il fit mettre des Lions de part se d’autre pour leur

frirai V
I

(an’a-r w o s -x* .- ds
l

faire comprendre lafeueriré du iugc par la ferocité de cet animal. Q1; fi vn Roy de Iu- N
déc abien en des conceptions fi releuées , que dirons-nous de ce Tout-puiffant Empe-
teur des Monarques, de qui la (ageifc incom rehenfible [ganse contemple toutes chofes
tres-exaôtemcnt , les gouuerne aucc ’vne a mirable Prouidence, a; les iuge aucc vne »
trcs-equitablciullice a combiende thrônes nous fait-il voir iournellement par toutes les
Prouinces de cét vniuers pour nous faire conccuoir ce que nous ne fçaurions apprehen-
der , ünnant à (es creatures , ramoit des Princes (encres , se tantoll: . de fort doux, fclon

u’il Veut cliallier ou faire mifericordc à (on peuple? Or les Turcs ont éprouué ces deux
glapies en Solyman par toutlc cours de falougue- domination ,de forte que s’il a fcucrc-
ment chimé les delinquans , aufli a-il fortliberalement recompenfe ceux qui auoient fait

quelque aâcd’vncfignalée vertu. . i . - x . p
M A 1 s à quel propos reclierchcrles exemples de ces deux Salomons , puis que le mef-

me grand D I E v s’elt toufiours fait çonnoiltre tressmifericordieux 8: tres-iulte , 8x: parti-
culiercment par toutle cours de l’hiftoite que nous auons maintenant en main a Que s’il
a voulu que quelques Prouinces se quelques villes aycnt cité ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoir fort aduerries auparauant,& encores en les clialiiant,a-il foulagé [on bras,
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer 3 car fa preffurc n’cll ne comme celle d’vn

chariot chargé de foin , dit le Propliete : or leschariots font vn gran bruit , 8c nous les en--
tendons long-temps deuant qu’ils f oient proches de nous , ioint que ce chariot n’eft char-
gé que de foin , charge la plus legere , comme fi cette bonté infinie cuit Voulu dire qu’en-
cores que toutes les nations qu’il ve ut punir , mentent vn fies-rigoureux chaüiment, 86
lors encores qu’ils y penfent le moins,toutcsfois qu’il les veut aduertir long-temps deuant,
86 encores s’ils mefprifent (es faims aduertiflemens , a; qu’il (oit contraint ( s’il faut ainli
parler ) d’en venirÎala punition , qu’il n’appefantit pas [a main fur eux, leur donnant vn
fardeau fi legcr acela le peut remarquer par toute la vie de Solyman, mais principalement

en la Hongrie. . I r ’ *’ C A R quels aduertiiTemens n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
qui ont tant de fois entrepris contre eux , a; neantmoins refilié a Vnc fi redoutable puif-
fiance a Mais comme le comble de leur iniquité fut arriue; 8c que leur débauche les eut.
redu its à vne mifere cxtreme , il leur choylift premieremcnt vu fleau le plus doux de tous,
les Othomans, Solyman à qui lavaleurôcla refillance en (on ennemy citoit vne caufc

’ fuffifan te pour’lny pardonner , 8: mefmes bien [ouuentpour luy donner zou offrit recom-

Amos a;
verf. 1;.
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’ les accabloit, a: qui defia le verroit furieurtelte 2 Car d’allerreiettet la caufe de la nunc
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pence , ioint qu’il y efi venu à plufieuts reptiles: car les Hongrois , comme vous auez peu
Voir en la vie de Selim ,eltoient afl’ez aduertis des entreprifes que les Seigneurs Otho.
mans auoient contre eux , a: toutesfois ils donnerent vn fi mauuais ordre à toutes chofes,
qu’ils ne fortificrent la ville de Belgrade , ny de munitionsui’y d’hommes necelfaires pour
la deEence d’vne place fi importante : 5L ce qui cil de pis , c cil qu apresla prife dengue
ville , ils ne firent aucuns prepara’tifs pour repouil’er les efforts d’vn fi puiil’ant aduerfairc,

mais demeurans en vn letargique alloupifl’cment de voluptez,ils huilèrent non feulement
retourner Solyman paifible en (a maifon , mais encores Îpres ancir aveu prendre Rhodes,
cela ne les émeufl: pas dauantage , 86 ne laifl’erent pas e v1ure en leurs deliccs , a; d’3.
dorer les vaches de Bethauen , c’eltà’dite de la maifon de vanité: mais proprement des
vaches se non des veaux , comme iadis fit Ieroboamæarleurs pochez s’el’roient tellement
groilîs par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui crioit vn grand

crime. , .E r de fait l’hilloii’e cnfeigne affez que la bataille de Moines ne fut perduë que Par leur

prefomption ,8: les Turcs ayans entré vn peu au ant dans le pays , n’ont-ils pas. fait voità
tout le monde le peu de preuoyance de tous ces peuples , qui s’amulbient à faiteleurs fu-
netailles en (lançant à: faifans grande chere , n’ayans aucun relientiment de la mifere qui

de la Hongrie fur le Tranifiluain , ce feroit vouloir faire accroire que celuy qui viendroit
recueillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy i y auroitmisle feu : car qui a peu
empefcher tant lesHongrois que leurs alliez dele de endre dés le commencement chr-
dinand qui y pretendoit dtoit,n’a-il pas eu depuis tant de fortes places en fa main , voire le
droit cedé de l’autr , fans auoit iamais peu garder vne bonne place? La Tranlfiluanic a
eûéèn (on pouuoit , le Turc n’y ayant pas vn poulce de terre , comment ne l’a-il peu clef.
fendre , y ayant tant de fortes places a quelles puilTantes armées n’a-il oint en par mm de
fois , plus grandes fans comparaifon que celles des Turcs , qui ont cite fi long-temps cm-
perchez en la guerre dePerfe,n’y ayans des lentsfpar tour ce grand Royaume,que lem-s gay.
niions, fans que ces grâds preparatifs ayent peu aire reuilir aucun notable effet,bien qu’ils
fufl’ent recourus de la meilleure partie des Princes Chreûiens? Ils ont veu vne poignée
de gens ,qui n’eftoient bien fouuent que fimples habitans des villes , refiflerà vne armée i
Impctiale des Turcs : 86 eux quand ils elloxent les plus puilÎans , a: qu’ils citoient mailltes’
de la campagne :c’eltoit lors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemis : d’où venoit cela,fi-
ndn queleur vie débordée d’elloutnoit d’eux la diuine afliflance , qui les permettoiqierir
par eux-mefmes,fans que leur ennemi y mifi la main : comme il a ellé remarqué par toute
cette hiüoire ; leur donnant quelque exëple de mifericorde , parles villes qu’il prefetuoit,’
voire les moins fortifiées , afin qu’ils vitrent qu’ils ne pourroient offre deEendus par leur
puill’ance propre , ains par fa finguliere faueut 2 Or comme ils n’auoient mis leur cœur.
qu’aux voluptez, aullî n’efperoicnt-ils qu’en lents propres forces 5 mais elles citoient trop
cneruées pour vn fi puifl’ant aductfaire, bilans en elles mefmes toutes pleines de diuifion,

non encores pour les diuers partis qui citoient au Royaume , mais pour leur ambition,
chacun voulant ellre mainte de [on com agrion . trouuera doncques effrange fi (c
precipitans dans la ruine 8c le degaitde le t pays au iour de leur vifitation , ils ont trouue
pour recompcnce de ronces a; des horties aulieu de l’argent qu’ils auoient tant defiré,
leurs maifons defertes a pleines de glouterons , 8: qu’en fin l’Egypte’ les a alfemblcz , à;
Memphisles a enfeuelis 2 C’en: ce quiregarde le particulier de la Hongrie,

M A I s pour le General de la Chteflzienté,les chofes n’efloient pas en meilleur otdre:car
depuis le Sanctuaire iufques au plus petit pays , tout elioit en guerre a: en combufiion,
tant en la Religion qu’en l’El’cat , chacun toutesfois le difoit fort zelé au bien public , a;

Ac’eltoitle pretcxte de quelques-vns. Mais celuy qui ponette les chofes plus cachées, a; qui
tout clair-voyant confidere le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour-1cm;
hypocrific 8c leur malice : car les reformatenrs citoient fans com pataif on, plus débordez
que ceux qu’ils vouloient reformer, 85 ceux qui v.0uloient qu’on les cteufl: pour les ferme;
colonnes de la Chtel’rienté,ont calé le voile sa abidonné les autres au befoin:comme il ar-
riua enHongrie,en l’expeditiô queSolymâ y fitlors du fiege chuints, remarquable pour

l v n’offre qu’vne mefchante bicoque , sa qui neantmoins tint relie à cette multitude innom.
brable e Turcs. Toutesfois cette grande armée des .Imperiaux ne fit iamais aucun esca,
bien que l’occafionyfull: tres-belle : les Venitiens encores s’en refleurirent , qui fui-cm;
abandonnez par ceux qui-leur auoienttant promis d’allifizanee au fiege de Corfou , a; reçu.

l a ’ ’ . x feront
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i (creut la Ligue que fa Sainâeté tafchoit de faire pour réunit toute la Chreftiehté , et
parce moyeu ruiner les Turcs s dolaiEerent encores lesleurs-mefmes a Chafleau-neufi
aux Gerbes , 85 en pluficurs autres lieux , que le Lecteur aura peu facilement remarquei
en la le6ture de cette hiltoire: que s’ils ont fait quelques entreprifes’, comme il y en a qui
leur ont heureufement rcufli , on void à veuë d’œil que c’eiloit pour Leur particulier inte-.

tell,ôcnon pour le repos de la Republi ne Chteitienne: a: uand on Voudroit mettre-
Malte en auant , fie -ce qu’il faut con effet que le (ecours ut fi tardif, que cette me

i fut plul’toli preferuée par vne (peCiale mifericorde diuine , qui affilioit ceux qui deifen-
dolent cette place ,que pour aucun autre ayde nyfecours humain. Ce quielt fort remar-
qua ble pour les pref entes Confiderations : car’D’ t a v ne les abandonna iamais, bien que
felon l’apparence humaine tout deuil: titre perdu ,i iufques àïauoir le foin d’vn vailleau
chargé de bled, qui futla principale caufe du faine de l’lilezce que le grand-Maifire te.-
conneut fort bien à l’heure mefme , 8: en fit rendre publiquement des aérions de graces a

fa diuine Ma) cité. ’ . . v . ’ ’C a LA premis onne trouuera point change la prife de Rhodes : car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’à la place se non à. l’Ordre qui la deEendoit ,les Cheualiers en for-

tirent bagues faunes auccques beaucoup de gloire 8c d’honneur; mais l’eternelle Proui-Î ,
dence vouloit que les portes du Chriflzianifme , à (canoit Rhodes-85 Belgrade fuirent en la
puifl’anee de nos ennemis , afin de nous tenir toufiours en ceruelle , ce nous inciter ’a quels:
que conuerfion par la veuë de cette efpée Mahometane pleine de fan a; deflamrnes me

- jours brandie fur noflre chef: se de fait Solyman voyant qu’on ne s’e oit point fouciéde
Rhodes , ne print.il pas dauantage d’allèutance pour faire vne expedition-en Hongrie;
affouré qu’elle demeureroit fans (cœurs , comme elle firme les Turcs eurentmoyen de

’ courir iufques a Vienne , batriere qui fut mile déslors à leurs Conqueltes; ’86 laquelle :il:
n’ont peu fauil’er depuis,ny pafl’e’r outre de ce colléalà , de mefme qu’il femble que Ven ile

en f oit: vne pour l’Italie,cOrume celle-là l’efl: pour l’Alemagne,& Malte ainfi qu’vn mords

’ qui recienten bride a; empefche les cotfaires de s’emanciper , comme ils pourroient faire

autrement. k . - - . .L a s guerres d’Afi’rique font encores reluire par tout cette Iuüice et Prouidence : car
Muley Harem ayant elle iultement chaflé de (on Royaume pour (a cruauté a; mauuais
mefnage , cette perte tourna depuis à vne telle vrilité pourlesChreltiens, qu’ilsfe fulïent
non feulement rendusles maiüres de la Barbarie ,ains qui plus cil: ils en enflent déniché
leurs plus mortels ennemis , a: empefché le progrez des corGiires Turcs qui commena
çoient de s’y habituer : mais ils tourneront bierbtolt la pointe de leurs armes contre leurs
propres fretes , 8: cela paraucnture fut caufe derompre le cours a leurs Victoires , mais cria
cotes de perdre ce qu’ils y auoient conquis i comme Tripoli se les Gerbes , a; depuis Thua
nesôr: la Goulettc,commeilfe verra fous Selim. Ï ’ ’ ’ - .
. n r à la guerre des Perles ,il femble de premier abord que Solyman en fait tout
paifible, a neantmoins le moindre teuers luy fait perdre le prix de (es conqueites, contre
l’cfperance toutesfois de ceux qui auoient le plus de c0 nnoiffance des affaires a mais coma
me nons auons dit ailleurs,les Perfes (ont vne fentinelle aux Turcs qui les tient continuel-4
lementen alarme , a: les empefche de s’emanciper, comme ils outroient bien fouirent,
contre le Chriltianifme :de forte que files Perles ne (ont pas all’éz puiffans pour le rendre

A les maintes des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence allez de bon-heur pour debeller
les Perles :c’efi adire allez d’aliiltance d’en haut pour les fubiu uer. v

I B ne puis aufli paillerions filence la conquelie du Curdiltan : car il femble qu’il citoit
- bien raisônable que celuy qui poll’edoit pour lots la meilleure patrie de l’ Empire All’yrieng

enprint aufli la ville capitale , à (canoit Babylone. Mais ic ne fçay fi ie me trompetay de
dire que puis quel’Empire Turc elllavraye image de la belle , comme il a cité dit au dif-
COurs contre Mahomet , 8:: que Conflantinople nouuelle Rome , reprefenre auiourd’hu
l’a ncicnne , telle qu’elle citoit du temps des premiers Empereurs , qu’il a fallu que cét Ern-
pii’e ayt pofl’edé toutes lesBabylones,pour vne plus claire demonflration de ce qu’ilelloit, -

- Or dcfia Solyman poll’edoit la Babylone fpirituelle , à fçauoir Conflantinople, 8c Babylo-
ne Égyptienne :car le Caire lu afuccedé 3il ne relioit doncques que la Chaldeenne , la
premiere Babylone,8c celle de qui premietement il auoit elle prophetifé,afin de faire voit
clairement en toutes chofesrque l’Empire Mahometan citoit veritablcment l’Empire Bas
bylonien. Grande honte cependant aux Chrefiiens , quinteurent pas l’afïeurance de rien
entreprendre durant cette longue expedition , encore qu’ils enflent pour eux 5 celuy qui
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’ounernoit pour lots comme il luy plaifoit l’Empire Turquefque , ’a fçauoit Hibraim

gaffa : mais tant s’en faut qu’ilsy voululfent entendre , qu’ils fe ruinoient cependant les

Vnsles autres en Hongrie. p ’ p . . , . . , . r il Et in venté il femble qu’on ayt baillé a cette Prouincc le Moyne Georges comme
pour vn ileau : car fan ambition ayant ellé caufe d’vne infinité de maux , tant en Hongrie
qu’en Tranfiiluanie , toutes chofes furent encores plus brouillées aptes fa mort , a: fit voir
par icelle ne laProuidence etetnelle nous enuOye toufiours pour. conduôzenrs ceux qui
nous (ont es plus propres: 8c bien que le in ement humain fe face accroire le contraire,
toutesfois l’euenement , ni cit le maiftre es prefomptueux a: des mal-aduifez , prend
ordinairement vn telcha iment dece blafpheme, qu’on cil: contraint de confeEcr qu’il
eufl cité bien plus a propos de les conferuer tels qu’ils citoient : mais tous ceux de ce pays
n’ont-ils pas bien fait pato’iltre combien ils clivoient dégarnies d’hommes de commande.
ment , puis qu’apres l’auoirperdu , ilsn’en ont point trouné qui l’ayent égalé teneotes que

l’efprit de cettuy-cy fuit fans arrellôc tout inconfiant , la plus ande imperfeôtion que
puilfe auoit vu omme d’ellat , 8c qui veut manier de grandes a aires. *

0 a encores que D i s v ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la
Hongrie,& qu’en ce faifant il caaftialt vniuerfellement tous les peuples qui l’auoient bien
m’eriré. Sa Iultiee n’a as laifl’é neantmoins de tirerfii raifon des particuliers, en commen-
çant parles chefs : a: efait n’efloce pas vn iufte chafiiment de la Reyne lfabelle a; de
fou fils d’anoit cité chalfcz de Bude! car le feu Roy fon pere auoit tombé d’accord aucc.

que le Rovaerdinand ,- 8c (clan cette capitulation il luy quittoitaptes fa mort tout droit
’il pretendoit au Royaume, fi bien que fou fuœeŒemn’y pouuoit pretendre aucun

droit en luy baillant ce qu’on luy auoit promis , a: qui auoit ollé dit, aulli bien cette Prin.
Celle n’a-elle en que du mal, ( iufques ace qu’elle ayt accomply ce a quoy (on mariolloit
obligé) tantoll parles Turcs , tantoli par Ferdinand , de toufiours parle Moyne Georges:
mais a res s’el’tre acquittée de fou deuoir , a: qu’elle eut mis l’autre en fon tort, elle receut

alors es races particulieres, foi: en fe retirant miraculeufement des mains des Turcs,
lors qu’el e fe retira en P’olongne , ou depuis , quand elle a: fou fils rentrerent’dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole , comme elle luy auoit fait aupa-

rauant. ’ ’lv s r r c a encores contre Georges , qui auoit mis cette defolée Prouincc toute en
combuûion a: caufé vne infinité de mifetes, mottât à tous propos l’ennemy dans (on pays, ’

inflice toute manifcfte de Ceux qui l’auoicnt malfacré , de Callaldo ui ne fceut main:-
nir ce qu’il auoit eu en main , a: contraint de fe retirer , tout le monde confpitant contre
luy: la peine quele Roy Ferdinand eut pour fottir de cét affaite auccques lefainâ Perc,le
peu de iouylfanec encores qu’il eut de fes con quelles : car il perdit tout incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des Efpagnols,comme il fe peut voit à la prife deLipo
peôe ailleurs,pas vn n’ayant tenu telle iufques au fiege d’Agria,qui fe defl’endit coura-

s geufement auccques vne grande confiance que leshabitans auoient en la diuine affilian-
ce , encores n’y auoit-il dedans ne les habitans de les volontaires qui s’y citoient refugiez,

fans moi? en aucun (ecours decleur Seigneur. .
I v s T a iugement encores a: bien notable fut Solyman , qui auoit faittant refpandre de

fang , de le voir bourreau du lien propre,& puis incontinent aptes , fes deux fils qui luy te.
, lioient , venir a la batarlle l’vn contre .l’antre,luy-mefme contraint de s’armer pour dcfi’cn.
drele party de l’on aifné sa: en fin reduit ’a telle mifere , que d’enuoyer expres auccques
prefens rechercher fon plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminet le telle de fa
lignée , qui eftoit vne autre confolation au Perfien , de voit celuy-l’a rendre fa maifon de-
ferte &artoufée du fang des liens , qui auoit deferté fou pays,& mis tout ’a feu a; à fang en
iceluy ,commc le chafliment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfin;
defobeyllans ,l’hOnnenr à; la reuerence qu’ils doiuent’a leurs percs. Car comme il entoit

. plus genereux que fou frere , il fembloit anfii qu’il d’eufl dire le vainqueur , mais l’autre
» citoit fondé en meillenrdroit: a; puis qu’eult-ce cité des Chteltiens ,L fi vn Prince fi belli-
queux qu’il elloit,fut vennal’Empire a veu que Selim , qui n’aimait que fou plaifir ,fit
neantmoins tant de mal par fes Lieutenans: ce fut à la Ver é vne grande mifericorde que
de le retirer du monde , mais les Chrefiiens ne fçeurent pas faire leur profit de toutes ce;
diuifions : carils auoient alors encores beau-jeu, mais ils fe repofoient au temps de la. mon;
(on, aufli trouuerent-ils aptes vn hyuer fi rude , que par cette nonchalance,Malte,comm
198381101543 , faillit acare prife faute defecouts. Et quant a la Hongtic,onne s’aduifa

l
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de fe preparer , que lors que l’ennemy vint aux ottes : car toutes ces etites renconti-es,
dont cette biliaire fait mention , font, plg,fl:o,ll es efçamiguches, que es cqmbggs dis s
dg grande louange , et p is ce n’eftoit qu’en vne gpptitegporti de la limita; z a mali
ques fi peu de gens , qu” citoit impollible’de faire vn grand e cd : de forte qu’illit ce qu’il
voulut , ayant pris ces deux fortes places,fans auoit cité feeouruës d’aucun. ç’gt en gros

uelquesGo’nfiderations fur les actions de la vie de eePrince t car quile roudrgiî atrelter
au chacune en particulier , comme elles ne font pas la plus-part fans meditatïon , le tout
n’eliant fait qu’auecques grande prudence ,la longueur decette recherche en pourroit
élire ennuyeufe : il fufiît de faire voir au Lecteur , que la Iultice et Prouidence de D x a v
ontfait a: feront toufionrs rayonner leur fplendeut,malgté l’erreur , la diffolution , l’hy.
poetifie et l’impieté,& qu’il n’ya quelafnperbe 8e malicieufe ignorance qui puifl’e nier
que tout l’Vniuers cf: rres-equitablement gouuerné par la l’agefi’e incomprelienfible, a:
parla Prouidence admirable deeeluya qui en; deu ronchonnent , louange ce gloire par,

toute creaturct .
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- p fi- rtpporter du tonna hurlade pour de dijr’rpn tout: la fort: de la Priari- l
. 7 Pané, éfê conduijê defon: qu’on on]: que Io principale fin, du hmm"
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que par confiil: ilatnr: router chafii- djô]. or relis Ml Selim : cor à", q ".1. l fi fi tu» Priam du.

, 21:52 :1 ploifirs, à qui ,jî me: voulez. , ramoit mieux coméarred cornu d: verre: en am fifi".
qu’à coups de cimeterre en TlflÆ’bÆMP de bataille , de qui 1::hW 6mm: agraire: (lioient de s’en-1
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parfit 4’: enfin: pyrrhœmpor: de la 111’11th Thunes, en "com au: (:7an affilai; R0] flua";
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LIVRE QVINZIESME
a  D& E L’ HIS TOle E
"a " DESTVRC&’) .. I

V SOMMAIRE, ETCHEFJ’ TRINCIPAVX
contenu: en à prefint. Liure.

l, Proclamation a [arriuée de Selim a Conflantinople, qui vient? Belgmle retenirleeorpnle
. finpere Solyman , lezuel ilfiit conduire a Conflantinople ,pompe: finehre: qu’illajfitfiire, -

i le: «remanie: qa’o fervent le: Tare: en leurxfianeraiflee. . .
Il. Ravageede: Tartare: en Tranjfilaanie édejàite d’ioeaxfar le Tranfi’ilaain , é depieùperle

, Palatin de Rufiie,ptifè de quelqueoplaeeeparl’Empereor fier le Tunfilaain, lequel reprend
Hafl, le la; Ieantnenafiépar Selim âponrqao] : le: Arahe: fi reuoltent contre le: Tom,-
grandtprodige: advenue en dine" lieux , combat d’acehiali contre guelgneegaleret de Mal-

te , où il demeure wiflorieux. .1H. Self»! confirme rallume atteigne: le: Venitien: . la forme «le finfirment, il e]! perfide’
Î parmi (wifi la conquefle de l’Ijle de cypre, lequel rempare de Neefie ,vvne de: Cjeladet,

embrafimentâ fAtfinalde l’en]? [131014. une cherté : Selim profofe la guerre de Cf," ifi:
Bafae, Mahomet Baflal’en difiade, mati iljîtiuit fofinion contraire , menée de: Tare: en

. . , fer de ijre , lettrer-de Se 1m aux Venitien: élan rufian e. . I
IV.. Le Dinde V Mi]? n’eflp ladin? qu’on declare la guerre contre le Tare . le méprit. galon
. A auoitfiit du Chaux qu’on j avoit enuqe’ ,hafle la guerre , nomhre de: maffieux de famée

TurquefiueJîtIeation de l’lfle de Cypre , lepea deforee: qu’il] auoit , é- eomment le: charger

firent difirihae’e: , arme’e de: Venitien: Je com hien de maffias» . l
.V- 4510:4! de N itotie , «me de: meiflenretfirterefe’: du monde , en quellt’ete le: Tumfi campe-
  rent , leurnom 6re. , leurefirtt à" leur batterie : aflmt general qu’ilej dominent .- le: afi’iegez.
L gnangnan: de poudre. éde houlet: en demandentà aux de Famagojle , qui le: reflefint, PE-
5 influe de Bafi exhorte aux dela-vide àjê bien defina’re , é Mqflapha féejôldateà w; af

a fiatgeneral. . -.YI. Ajfiutgeneralpineipalement au hoaleuert de Confiance , à apte: aux quatre hajlion: dela
* ville da ,Nieotie, qui eflpryê d’aflîat,fieeagle à hriîle’e , pitojahle defilation d’ioefle,pre-

o 1 mier fige de Famagojle , grand courage d’une Damoifelle , ltlpattigue: de Migflaphapoterfii-

1 re rendre ceux de Famagofie. ’ .i je retire fin: rien page, le Papeperfiiaele la Li une
tre le; faire; : Mahomet tafihe d’ateoxderle: Venitiens anet Selim , Ligue entre le: cf: in):

fait)": le Tare , qui enaoje pnepuifantearme’e en thanie , il: prennent la mile dexDalet’gng
: 1 é- d’Antinari, à rainent lee de Mandrachie; je’eondfiege de: Tare: deuant Famageyle,

le quel: il j axoit dan: cette (tille dv leur: departem me. ,
VIH: Font leur: approche: deuant Fama ojle, lem batterie: d- renne-batterie: de: figez,
a leurgrande neeefite’de tonte: chofe), learrequçfleàlear Gouuerneur, harangae de Bra a-
: dlflflICottjEilfIirla reddition de Rama ofle: adulé contraire, leqaelejlfiiaj article: de la

a reddïtjanmeeordez. parle Baffin]; fer die, il entre dans Famagofle", fi haha. cruauté 3
l’endroitde Bragadin , Pour grade octavioit , ile’en retourne triomphant à Conflantinofle;
l’ambition de: chef: Chreflien: calife de la ruine de 011w.

1X. âgefleefiree: il j auoiten famée de la Ligne , é qui: efloient le: ehefi cette arme’Z, le: t
hmm; rendent aux Tare: : Hal] General de: faire: , le: entourage au combat, le Prince

D00
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Dont Iean d’Auflriche fait le fèrnblable, Quelque: mflderationr derpeuplei voifinrfir cette ’

baume. - . pX. Le: Chreflien: inflirek. diuinement , e retirentel’iùn lieu" dangereux ou il: fioient, le vomi
qui efloitfauorable aux Turc: nié mirnculeufiment , Haljgeneralde: Turc: tuâéfin’wifi

l fion con n13 5 diuerïr combats contre Pertau Occhiali , qui prennent toue Jeux la fiitte, art-ë
tred’dc met-be (5’ de Siroc contre Barbarique Prouidadeur Venitien , tue’ la. coup de
fleche , nombre il mort: de part à d’une, âdctgalere: Prlfil. u

XI. Cette «défaire obtenuëparl’intercefüondela tre.:fiinfie Mere de D 1 n v, chofi: notable:
adnenuïxa l’inflant ou auparauant la ciliaire ,grdfldf à]! à Vénif! 6?? Rome pour cette au?
«flotte. Selim veutfiire mourir toue le: Chrejlienefêefijete , il e’enfuit ai Andrinople, le: if.
refilution: de l ’arnre’e Chreflienne , le fonde: Marguerite: rendu aux Chreflien: -, é ululé
Super , leur: defiintfirfiinôie Maure , fin: execution.

X11. Pour-parler de paix entre le: Venitien: à!!! Tient, qui ne NAEKitpointà au»: renor-
guable: dufieurde N oaifle: 11m bfideur pour le [la] treesChreflien ri la Porte de [Empereur
Turc : entreprijè de: Venitienrjur Chafleauçneuflficourupar le: Turcs. Excnfë: du tu] un;
Chrejlien contre Influx bruite que le: Efiagnoltfaifiient courirdefi unifié, v *

X11, Armée nauale de: Turcr, contre lefluelc marchent le: reniflent, le: defiin: «ranima
fin: dejir de combattre , du neantmoin: encourage Infime , e: ru 0.! éflratageme: décou-
uert: par le: Vlnitien: , le Generaldefluel: encourage le: fieri: au combat.- ’

XIII. Le nombre de [armée de la Ligue, cefle de: Turc: en mauuaù «fiat, Oechialijê retire 3
Madame du de ne pointcornbattre. N auarrin afiege’ parle: Chyjli me, ficauru par le: Turco,
Occhiali toutprefldes’enfijr, empefchz’paflapluje,fiege leue’ edeuant Nauarrin , é le ra-
tour d’archialt’ â Conflantinaple en grand honneur. -

XIV; soufi: de: Turc: en Dalmatie , quifont wnfirtpre: la wifi: de Cathareprrèparle: Chreî
jliene. Le: Hongroik weulent faire un fort entre Pqfin de Albe-Regale , empefihez. par [a
Turc: : mort du En] Iean deTranfiiluanic, è 61637501 d’Efiiflme Butor) : la paix concluË
entre le: Venitien: é- le: Turc: , é le: conditione d’iode. ’

KV. Entrepri «le: Eflagnoltfurla vide deîhnner, cruautezlotrnida , é le: ranima; gy;
utriuereut en cette arille :arrne’e nauale de: Turc: en Barbarie, mettent le [âge dtfidfitùlGop-
tette , à le fort neuf, toue deuxp’rie d’agent, à" Thuneefin: a)? férir, la Goulette raie.

XVL Plujieur: remuement en Moldauie à Valachie, menée: u Valaque pour depofider le
Vaiuode [non , qui e19 finirai pa’rle: Turc: de payer double tribut, il eflficauru par le: a.

laquer, d- remporte «me tre: fignale’e «dataire , rauager de: Moldaue: en la Valachie , il: rad
fan: la «rifle-de Branuie en Tranjl’iluanie , grande maclé fluoit. V

"XVIÎ. Selim penfe è bon efc’ientâ la guerrede Mddanie é] enuoje une puifirtte armée , tra-

hrfin: de Z "mutique , qui caufênt la perte in Moldaue: , le Vaiuode Iuonjè rend aux Turco,
l’ en tre’e triomphale de Sinan fifi à d’Vltchiali à Confiantinople , dejêiw de Selimé’jnaf

lement fi mort. i ’ ’ .

Luigi
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156 6. N a mauuaife inclination ne peut une que fort (Iliflîcilement corrigée
----- A par infiruéiion , fi elle n’eli particulierement affifiec d’enhaut , encores

ü’ moins li la patelle cil: conjointe à la malice: car cette-cy aneantit 8c cor.

, rompt ce qui relie encore de la bonté du naturel ,elle fait en l’homme ce
w que la fourmis fait au grain 5 car tout ainli qu’elle rongcle germe qui cit

. . ’ au cœur d’iceluy a: puis le cache en terre , craignant que s’il venoit âcret-
ParelTe tom-ae il, mm, hier , il prit croilÎance 86 luy fut inutile : ainli la parefic ronge au cœur de l’homme le ger-

faît enl’hom- me des vertus , se cache fa renommée dan s les teuebres d’vn perpetuel ouny , rendant ce-
la luy qu’elle polÎcdc,adonné à toutes fortes de voluptez , a: le plus fouuent à la gourmandi-

au grain. ,fe , afin que de (on vinant mefme il ayt precede [on trelpas ,le veautrant en deliccs se de-
meurant en (a maifon comme dedans vu tombeau , quOy qu’à l’entrée de la porte fou nom

I (oit graué fur quelque marbre fort precieux, difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.
L Telles efioient toutesfois les meurs éclos inclinations de l’Othornan dont nous voulons

(mi-çlquescô- efcrire la vie : de quoy le ne me puis affez émerueiller ,comment Solyman Prince fi iu-
dicieux s’alÏëâionna particulieremcnt à (on fils Selim , veu que Muliapha 8c Bajazet
ticulicre que clioient fi accomplis, tant pourles armes quefour les bonnes mœurs : car de dire que cela
fgrsnadnrm- luy foi: arriué pour auoir e’lié preuenu par le artifices , à: qu’il le (oit déguifé du vinant de

1’ as ’m’ fou pore , on a peu voir cy-depantles bruits qui couroient de luy. De dire aufli que ce (oit
par quelque amour tendre qu’il ait cité porté à cette particuliere bien-veillance , la force
magnanime de (on naturel le riroit hors de ces pallions vulgaires , a: luy qui auoit vne in-
clination naturelle au bien , deuoir , ce (omble , s’affcôtionner bien plultofl: à ceux qui luy
citoient femblables : aufli yauroit-il grande raifon de pen (et qu’il l’a fait en partie pour la
ialoulie de la Royauté, de crainte que les perfeélions des autres fuirent caufe de quelques
remuëmës,ôc de le dépoüiller de (on Empire:fi on ne veut dire que connoifl’ant en fond les

diflolutions , faineantife ,8: cruautez de cettuy-cy , il cherchoit peut-eftre en cela qucl-
que occafion de gloire , afin (l’eût-e honoré dauantage par vne li eflrange compa-

raifon. tL o R s doncques queSclim receut les nouuelles de la mort de fou pere,qui l uy auoient
cité mandées par le Bafia Mahomet , il efioit,felon quelques-vns, à Saraïlla,trois iournécs
loin de C onliantinople , en vn lieu dit Chrefrcdy , qui appartenoità Sinan Baffa , d’où il
partit en diligence le dixieptiefmc de Septembre pour venir à Confiantinoplc,auecques
ce peu de gens qu’il pouuoit auoit lors quant 8c: foy : Scender Balla qui gouuetnoit pour
lors à Conflantinople , auoit ollé aduerty feerettement de tout , 8c auoit fort bien celé cet-
te mortâfi que tout citoit en grande paix; mais il craignoit que le temps qui decouurc tou-

Sdim vient à tes chofes , n’apprifi. aux Iantflaires ce qu’il voulont tenir feeret. Comme on fceufdonç-
enflamma, ques qu’xlapprochort ,le Boliangi-Baffi , qui a ordinairement la garde du Serrail , alla au
ple. euant deluy auccques le galion Imperial , &l’introduifit dans le Serrail , au 5ch deles

maieurs , aérium-roll on commença de crier par la ville: 22e l’arme du grand inaperçu; sa].

145
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Selimll.L1ure qumzml’me. 679
un Solyman ion; ed’vne eternellepaix’, 6* d’une continuellegloire , â- que l’ Enlpin du grand ï S 5 Ê»

Empereur Sultan Selim parfit? projperer par plnfienr: élonguer années. C e qui le publia incon- miras:
tinentapres par tout l’Empire ; (es fujets ayans pluliofl: fceu l’eûabliliement de leur non, afon amuse. p

ueau Prince , que la mort de [on deuancier. Puis ferrant de (on Serrail,i1fe moulina par la
ville en grande pompe à tout le peuple : de làil s’en alla à la fepulture de lob , vn lieu qui
cil ioignant les murailles de la ville , auquel les feigneurs Othomans ont accoul’tumé de
faire leurs facrifices ,en immolant des moutons a»: autres animaux , lefqucls puis aptes
font diitribuez aux pauures , en actions de graces à laDiuinité. On ceignit a res à S elimla
mefme efpée que portoit Othoman premier Empereur Turc , celuy qui fallait la ceremo.
nie en la luy mettant au collé, luy diil: ces paroles:Dièu te donne la bonté d’0thoman,fi grand

honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince. .
C a s ceremonies acheuéesilpartit de Confiantinople le 26. iour de Septembre aucc.

ques vne telle diligence , qu’il arriua à Belgrade,lors qu’il y citoit le moins attefidu;& de là
s’eflzant defia aduancé de deuxiournées ,il receut des lettres de Mahomet , par lefquellcs
il luy mandoit qu’il n’eltoit point neeeffaire qu’il fe donnait dauantage de fatigue fur le
chemin , l’armée citant fort paifible : mais fupplioit feulement fa majeflé de fejourner à n "m’a 1°

. . . . . . ni Belgrade. Le tout que ce corps deuontentrer dans Belgrade , Selim s’ellzort mis fur la relie corps de r0

. , , p pue àBelgtaavu tulban fort peut , veltu d’vn Caphtan de drap mon , puis mon ta a cheual , a; alla au de. de.
uant du corps de (on pereiufques à la porte de la ville. Cc corps citoit accompagné d’en-
feignes déployées , de trompettes Se de cris de ioye des foldats commqi’vn triomphant:
car toute l’armée ignoroit encores Cette mort bien qu’il y cuit fept fcpmaines , mais quand man (rentdu.
la couucrture du coche, f ut leuée , que Selim ayant mis pied à terre, eut pleuré fur le corps, m "imam
à; que tous les Ballas a: principaux furent defcendus de cheual , a: chacun pris de petits
tulbans en ligne-de triftellc, la pointe des cnfeignes full: ainli-toit renuerfée contre bas,vn
grand filence fc faifant par toute cette armée , l’efpacc.d’vn bon quart d’heure. APR; on

apporta vn gros tulban fort blanc se enrichëde pierreries qu’on mit fut la telle de Selim,
qui fut renel’cu par mefme moyen de fupcr es habits , puis monté fur vn cheual precieufe.
ment enharnaché z ce que firent tous les autres feigneurs de (a Cour:& aufli-tofl comme fi
les foldats in (leur fortis de quelque profonde extafe,ils releuerent leurs-cnfeignes 86 firent
de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur , tan: l’homme
cit inconfiant au dilfimulé tout enfemble , de feindre vne grande laye 8c vne grande tri.
[taire en vn mefme temps , 8c palier ainli d’vnc extremité en vne autre prefque en vn mo-
ment. Selim cependant fit les largeil’es accoulbumées aux IanilTaires , aufquels on dit qu’il Selim enuoya
donna àchacun deux mille afpres , 85 ordonna anal-toit que le corps de (on pere fut con- 11° COIPSxÊg.
duit àConfiantinople par tous les Ianiifaircs qui eûoientlors au camp, aufquelsil donna (ÎÂËÏËÂJ’
pour conduâeurs leur Aga,nommé F erhat,8c Achmet Baffa,qui auoitefpoufé vne lionne
niecc , portans aucc euxl’cnfeigne Imperlale :plufieurs cncoresdes plus notables d’entre
eux ac’compagnerent ce cercueil,pour l’afieâion qu’ils auoient portée à leur Empereur de

[on vinant , ayans encore la memoire toute frailche de (es vertus.
C E ’r r E trille compagnie arriua ainli à Conflantinople le vingt.deuxicfmc iour de

Nouembre, au deuant de laquelle Vinïcntle Muphty , les Talifmans , se tousles autres a
doâcurs 86 religieux de cette loy , porrans chacun des cier es à la main,au moins les Der. Pompe: En
uis: ( car les Turcs vient de luminaires en leurs pompes Ëunebres ) mefmes ils mettent-mm”
des chandeles aux pieds Goa la relie du defl’unét , mais elles font de fuif. En ces funerailles.

e on moine en main les cheuaux tous couucrts de velours noir tramant a terre , puis leurs
. (elles renuerfées aufquels ils font manger de l’AŒagoth afin qu’ils larmoyeur , a; leur en

mettent dans les nafeaux : marchcntaufli en leur rang les officiers , se le Cafaergirbafii ou
maiflre d’hofl:el:lcs armes du Prince fe portent parle Malnrtdarbhedlth mandara , les çficna
darts 85 la grande banniere Imperiale (e traînent contre terre , ceux de la garde du Prince,

Tourné bien:

toit mon.

tant Solachi,que laniflaires , marchans en leur rang, deuantle corps marche le Mata "aga Grimm" .

. . . . i bi ut r
L11 tientvne lance au pomg , au bourde laquelle cille tulban du trefpafl’é , a vne (lamé igné; n

c cheual attachée aupres. mont à la biere , la forme n’en en: gueres éloignée de celle
d’vn charior d’armes , que l’on couure de quelque riche linge , mettant fur le bout de de... , .
,uant (on necoul’trement de telle. ne c’cl’toit quelque garçon ou fille , non feulement
ide l’Empereur ,mais encores du commun peuple,on-charge lecercueil de r’ofes , fleurs 8c
autres telles odeurs,pour tefmoigncr leur innocence à: virginitédes Talifinans cependant.
qui marchent deuant,chantent,lahrlac hillzla M ehernet, rcfirllaha tungari birberem berneœ’ell:
à dire , Drrv efl Dmv, à? n’y a point faune Dr enflammer eanjêiderde Drevfinl à ora)
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6 80 a Hilioue des Turcs,
Æ Ê Prophete, ou bien verfet, Afin iahumani , ar hamubu la afia,ifla ala afin huma 40a , qui figni.

-- fic , D r a Vmifiricordieuxajepitie’de la; , iln’efiDIEvjinon DIEV , D1 tu (fi puni : aptes
I ruinent ceux quifont honneur au conuoy ,veftus d’vne piece de drap gris , dit chcpenéc

ou feutre , de quoy on fait des couucrtures aux cheuaux , laquelle leur pend ppm coflé a:
d’autre , deuant a: déniera , à la maniere d’vn froc , 8: ceux qui ne’vculcnt peint s’afi’ubler

de cette denrée,attachent au fommet,& à la pipette de leur tulban vne piece de toile hlm-
che qui leur bat iufques aux jarets ouït la ceinture,&t en cét equipage conduifent le corps
aucc pleurs se cris iufques au tombeau.

«2323:3: A v n c tu!) s toutes ces ceremonies a: lufieurs autres encore trop longues à recitcr,
«un. le corps de Solyman fut porté par les Tal’ mans la telle, deuant a: non les pieds,ainli qu’en

vfoientiadis les Romains ,enla Mofquée qu’il auoit fait baltir , l’vne des plus fuperbes
qui fe puilTe voir au iourd’huy. Defl’us cette [sépulture on mit Vu drap , se par délias (on ci- .

meterre , pour tefmoigner qu’il citoit mort à la guerre , au bout d’enhaut vn tulban,pz.
œil a celuy qu’il auoit accoultumé de porter durant fa vie. Puis full eliably vnTalil’man,
pour lire fans ceiTel’Alcoran: car ils croyent qu’il n’y a rien fi falutaire , foi: pour les vi.
tians, (oit pour les morts que de faire cette leéture 5 lequel auort la charge de recouurir ce
tombeau tous les iours , 85 principalementles Vendredis, de tapis 8e draps nouueaux, y
mettant aullî les accouflzremens que le defi’unét portoit durant fa vie,& par dell’us de pleins
(albains de toutes fortes de fleurs, afin queles allans ac venans en prifl’ent , ainli que des

Georgeuis autres qu’on plaine és fepultures qui font à découuert:car les parens des défun&5,non leu-
il: iâfm’ lement de cettuy-qunais de tous les autres,y Vont forment refpandre des larmes pour (on
un s ame , mettans fur cette tombe , qui cit à peu pros de la forme d’vn autel ,pain,chair, œust
’ h laiâ 86 fromage , 85 en apprefientvn banquet tel que le Nouendial des anciens Pa ens,le-

quel ils biffent manger aux pauures,& bien fouuent aux oyfeaux du Ciel,ou a des fburmis,
su’d’mns’ a: autre vermine , difans que D r I v prend auiIi grand plaifir que pour l’amour de luy on I

. donne l’aumofne aux belles qui ont indigence , comme quila croit aux hommes qui rouf.

front difette. ’I I. . C a s ceremonies acheuées , a: Selim de retourà Confiantinople , il ouyr les Ambafl’a-
dents qui citoient la attendans, pour le coniouyr au nom de leurs maiftres, de (on heureux
aduenement à laeouronnc des Turcs : entre autres , il y receut les Amball’adeurs de l’Em-

. . . , . I .
i pereur Maxirmlian,lequelau01t auparauant enuoye GeorgesHoffate pour ncgoc1er que]-

que paix auccques Solyman : mais cétAmbalTadeur ayant entendu au vray fur le chemin a
le deceds du Turc , a: s’en retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-

Ambali’adeurs mincira C onflantinople aptes le corpsde (on pere. A cette rencontre il luy fut permis de
,°FïMlximî- voir (a majellzé:mais non pas de luy tenir aucun propos de paix, luy remonlirant Mahomet

a: n” 8° Balla, qu’on l’auoit depefché vers le feu Sultan , mais que puis qu’il choit mort , qu’il n’a-

uoit plus de pouuoit de traitter aucc (on fuccefl’eur. ne fi sô Roy vouloit quelque chofe
de Selim, qu’il deuoir en enuOyervn autre ou bien luy-mefmemn ditque leBafi’a luy con-
feilla particulierement dedemander la paix à Selim ,, a: qu’autremenr il ne leur attitreroit
que dumal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoit à An-
thoinc Veran Ruer que d’Agria (on Ambafl’adeur , refidant à Confiantinople , 8: ’a Chri-
üophle Tiefenbach vn Baron d’vne grande prudence 8L etudition , a: quL’pour (on clo-
quence citoit tenu fort cher entre les Hongrois : Ceux-Gy accompagnez de beaucoup de
’nobleil’e, qui citoit bien ayfe de faire vn fi beau voyage , se auoit quelque plus particulier:
connoifl’anCe des’afl’airosdes Turcs , partirent de Vienne fur la fin du mois de luira , a: arri-
uerent à Confiantinople , le vingt-deuxiefme iour d’Aoul’t, auecques pluficurs beaux a:
riches prefens , a: entr’autrcs des horloges de tres-rare inuention. Ceux-cy ayans cité bien
receus parles Ballas auccques les courtoifies acooufiumées ,furent prefentez deuant Se-
lim , lequel acceptaleurs prefens , a: ayantentendu leur legation , les remit aux iours fui-

î uans : mais depuis s’en chant allé à Andrinople, il leur commanda dele fuiure z cette ail’ai-
I te traifnant apres chili grande longueur , qu’on tient.qu’ils furent , (oit l’a, ouà Confianti-

nople , bien pres de deux ans ,fans en pouuoit tirer refolution. i
i lalongueur LA 68qu dcccttelongpcurel’eoit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des deffaites
guignant: qui fefaifoient en Hongrie, entre autres de quelques Tartares,defquels on difoitqu’cn
kmh° plufieursrcncbntres il n’en citoit pas demeuré moins de vingt ou vineéihq mille hom-

mes fur la place: il cit vray qu’en recompenfe ils auoient Fait de grands ranatres par tome
la Tranmlnanie 85 la Ruilie , citant l’armée du Roy Iean deuantTocchay , o: il auoit cité
huit io urs , a: comme il auoit-delà quelque bonne cfperance de foncnt-rep rift, on luy vint,

dire

v
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1 tirer Schuendy de deuant Huit , a: cependantife preparapour le feeours du Roy Iean un:

Solyman Il. Liure quatorziefme.’ 68,1 a V i.
direque dix mille Tartares ,lefquels guerroyoient auccqueslesjl’urcs en (a Faueur , s’e- , 1 S 5 5.
(bien: mutinez enfemble 86 feparez du camp , puis efpandus par la Prouincc icommetù V 5;" (,7,
toient des mauxinfinis , brûlansplufiçurs villages. Iean fur cette nouuelle, leua fou fiege, mie-æ
a: ayant mandé à ces mutins qu’ils enflent àfe retirer paifiblement ,il fit au commence- Tartares et.
ment tout ce qui luy fur pollible pour neles point attaquer :mais! voyant en fini qu’ils le, .T’"n’h"°’°’ ’

nl’OCquoient de toutes (es prieres 5&5 qu’ils ne laiflbicnt point de continuer leur cruauté,ilÎ I i
trouua moyen de les attaquât al’improuifte: de forte qu’il en taillabien à cette premiere , i
fois la enuiron fix mille. Ceux qui efloient reliez,s’en allerent joindre aux Turcs , pour cf
layer de tirer vangeance , tant de leur tonte que de la mort. de leurs compagnons , 86 s’en: a
vinrent allieger Iean a Varadin : où ce lieu la n’ellant gueres fort , sa qu’ils entrent ’
peu prendre s’ils enflent eu du canon , luy craignant qu’il ne luy arriuaft pis , 8: ne voulant
auoit la honte d’auoir el’cé alliegé par tellecanaille , il euada fecrettement dela ville , 8: le t
retira en vne lieu plus fort. La ayant ramaffé les forces de toutes parts , il les alla attaquer sa:
derechef, faif’antd’eux vne cruelle boucherie : car on tient qu’il en demeura: fur la place .. t ’

plus de vin gr mille , outre les bleffez qui citoient en fort grand nombre, (aunant par ce i .-
fnoyen plufieurs milliers d’amesqu’ils emmenoient en vne miferable feruitude , entre lef-
quelles il y auoit plufieurs gentil-femmes qu’ils auoient enleuées du chalteau deBere ras, l
ou elles s’el’toient retirées pour plus grande feureté. Apres cette route. le .refte des r
T anar-as s’eflans joints auccques les Turcs , (entre lefquclsil y auoit bon nombre de la;
malaires si pluficurs Valaches) le mirent à courirla Ruflie a; la Podolie , qui appartien-
nent au Roy de Pologne , où ils firent des maux infinis , de feu , de fang ô: d’elclauage, au- i
quel ils conduifirent vu nombre infiny d’ames : mais comme ils voulurent allieger le Pa-
latin de Ruflie en vn chalteau , cettuy-cy faifant plufieurs faillies fur eux , comme il auoit
dans cette place fort bon nombre de foldats , il les mit quafi tous aufil de l’efpéc- , sa leur
ayant o (le douze picces d’artillerie , le relie fut contraint de fe retirer. . a . i .

L E s Turcs auoient pris aufii de leur part quelques forts,à (canoit Comar, Calambuch, Prifesde quel-
Geflhe z ac Vitan , comme d’ailleurs Schuendy , qui elloit dans Toechay,alla allieger Zan- 3:?
tar ,lieu bien muny a: fortifié, hors-mis d’hommes; qui le rendirent vies 5: bagues faunes; Turc: que
Bey fut trouué’grande quantité de butin 5 Schuendy renuoya aufliliberalementlafemme Faim a".
duCapiraine de cette forterefïe’, (sellant quant à luy defia retiré,d.auta’nt qu’il efloit,comè 3m”
me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui le nour’rifl’oit entre l’Empereur à: le RoyÎ

Iean) il luy renuoya auffi tous (es meubles: depuis Schuendy print’eneores le chaman de l
Mourach , fitué en lTranlliluanic 8c de tres-grande importance, dantant qu’il cil (itué fur
le pafi’age dela Pologneôcdela Ruflîe :d’où à cette oecifion lie-Tranfliluain citoit fort ’i
empefché de tirer aucun (ecours deqcesProuinces 131,5 ce n’cltoitâuécqucs m long circuit
parla Moldauie , mais ce chemin citoit fort dangereux. Sc’huendy s’empara doncquçs de.
cette place,à compofitiôà (canoit devies à: bagues fauues, 66,8’6113113 mçmdc ficgc de;

uant Huit , lieu de non moindre im ortance que l’autre. Cela fit, aller le Tranfliluain à - I t
refu ge,au Balla de Bude , lequel ne aillit pas de mander à l’Einpc’rciii- guru tua à faire? a- à

cettuy-ey luy auoit mandé que la Tranfliluanie s’en alloit perduëafi on n’y amenoit qui- .

que prompt (ecours pour repoulTer l’ennemy. ’ ’ ’ ’h. q n q 1 v
C E s chofes , dis-e ,auoient tenu Selim en fufpens , s’il deuoitfaire la guerre ou accot- . ,

der la paix , a; de dit on citoit en termes d’enuOyer Pertau Balla a; le Beglierbey de 13’ 13158;
Grece en Hengric , continuer la guerre encommencée les années précédentes 8: donner. Nm" lm"

r n a .- .7 . . hu’ e -feeoursau Tranfliluam:mars en fin la trefuefut conclue pour huit ans , à condition que mflÎgfn’P:
chacun garderoit ce qu’il auoit pris, que le Tranlliluain feroit compris en laflpaix,& que les leurMaximi-i
payfans’qui citoient fur les frontîeres , à: qui payoient auparauant tribu; aux Hongrois si. han a: Selim.
aux Tu tes , le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs 3 fur Cela l’ Empereur licencia A quelles ca.

festrouppes. . si I l p q . r Il p s . ’ditieus.M A r s le Roy Iean qui recherchait plultoll: vne bonne oecafion de rancir res plaCCs que ’
de viure en paix , follicitoit fortle Balla de Bude de luy donner quelque (ecours , l’autre
fçachant que la trefue auoit efié conclue, luy fit refpon le qu’il ne le pouuoit plus fairefans
l’expres Commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix ,: mais Iean conf
tinuaht nonobflant cela,fa deliberation, trouua moyen de recouurer quelques fortere’fl’es,
55 ayant attiré à foy Guilalie Baron de Hou rie , qui Icûoitmal-content de .l’EmpereLir , il
trouua moyen d’auoir de luy lechalleaude ÈME, tres-forte place. limée aux. montagnais
de Sale uie , n’ayant peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefue defquels ily ,auoit

. . l J I A lu
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1 5’5 3;. encores vriearmée en Mofchoùie , quiy eüoitalléepar la Podolie 8: Kiauie : car le Mot.
Lcsm ehouite vouloit empefcher la tranchée que vouloit aire le Turc au fleurie de Volga. Cc-

fontvne mn- la donna quelque ombrage àMaximilian , a: futcaule qu’il enu0ya à Confiantinoplefrc.
:téâîuvgfu; monant- i Selim , que contre les articles de la trefue,le Tranffiluain auoit pris les armes a:

Plaintes faceagé’ les places , se outre ce s’elizoit allié du Moldauc,en intention de faire de grands r3.
maximilianâ nages en Hongrie : c’elt pourquoy il faifoit prier a grandeur de ne trouuerpoint mauuais
5°”m’ s’il fe’deifendoit,& que s’il ne Vouloir point pre fier f on confentement à telles entreprifes,

u’il s’affeuroit de rongnerles ongles de fi prés au Tranfiiluain , qu’il l’empcfcheroit bien

de palier plus Outre : que li d’ailleurs cela le faifoitpar (on commandement , qu’il defiroit

Rcrponfc de fçauoir en quoy il auoit peu auoit enfraint leur alhance , pour le iulhfier ou retournerà la,
Selim. guerre comme auparauant. Selim fitqtel’ponfe que ce ne ceux-cy auorent fait , n’elloi:
V en façon du monde de (on contentement , se que le ranlliluain oule Moldaue le (oïl.

’ r * r leuoientpour l’oHencer , ils-en feroient chauliez : a; de fait comme Iean le faif0it impor-
l tuner a la Porte pour tirer quelque (ecours , ayant des menées au ce quelques feigneurs

ægæîæï Hongrois,& des deffeins fur Tocchay 6c fur Çaffoure ,Seliru luy manda qu’il cuit arc de.
4 ’ lifter , 8c le menaça de le priuer de fou cita: , s’il remuoit en ce temps quelque chofe contre

I’Empereur: de forte que" toutes chofes demeurcrcnt paifibl es pour l’heure en H ongric,
Maximilian mefmes ayant appaifé tous les mal-contens. p

O n ce quielioit taule en partie que l’Empereur Turc auoit volontairement incliné à la
Le; Arabes a: paix , 55 qu’il vouloit qu’elle futfi religieufement obferuée , c’eltoit l’aduis certain qu’on

me luy auoit donné de la reuolte des Arabes , a: il ne vouloit rien laitier en trouble derricre
’ m’ luy ,ains tourner toutes les forces contre ces peuples allez farouches à: indomtables , a;

qur encores en incitoient plufieurs autres à fedition a car les remuërnens de Bajazet leur
ayans defia mis cy-deuant les armes en main , ils auoient pris le temps de l’abfence de So.

’ l man , 8l difpofé leurs affaires pour une prelts à la premiere oecafion , laquelle ils choi-
fiient à l’aduenement de cenouueau Empereur ,&firent en forte ,felon quelques-vns,
qu’ils le faifirent de la Mccque,1ieu qu’ils honorent fort , pour auoir cité le lieu de la mil:-
fance de leur faux Prophète , parles menées d’vn nommé Ama’n. Ces Arabes [ont ceux
de l’Arabie Petrée , qui firent tant de peine a S elim piemiet’ du nom , comme il a cité dit

n cy-dellus , cela fut caufe que peureuiter à plus grande confequence,coinme ils font gens
hazardeux ,,’ 8: craignant qu’ils ne fe ioigniffent au Perfan , ou aux Portugais qui n’elioient .

pas loin delà , on ennuya vne grande armée contre eux ,7 mais d’autant qu’ils font gens ’
paifcz’. de montagne 86 difficiles àauoir , on le cententa de quelques rencontres qu’on eut cou.

tre eux pour les maintenir en leur deuoir , l’accord le fit incontinent apres : car aufli bien
n’y faiuoit-il tien à gagner aucc. ces gens-là que beaucoup de peine 8: de trauail fans

r0 t. - -, P C 1-: s troubles ainfiappaifezfaris grande peine, 86 qui auoientfait plus de peut quede
Xi: mal,Selirn tourna toutes les penfées are donner du bon- tempszcar vu deuin luy ayant pre-
combien il ditqu’il ne rcgqeroit que huit ans , il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point
dm! ":311"- tant le tourmenter, ains plul’toliles empl0yer en toutes fortes de delices a: de vampiez.

Durant (on fcjour mourir: le grand-Mailtre de laValette,ce grand guerrier qui auoit tenu
tefle,les années precedentes fi courageufemcnt auxTurcs,& luy fucceda de Monté Prieur
de Capouê. De grands prodiges arriuerent aufli en l’année mil cinq cens foixante 8: fept:
Car l trois Soleils furent veus par l’ef pace de huit heures dans Confiantinople : la Lune

. l fut veuë couucrte d’vn Crucifixfurla ville de Capha : le Danube creut tellement que for-
tanthors de fou canal ordinaire,il noyagrand nombre dîhommes à: de femmes,& de (ou.

l ’ ces fortes d’animaux,encore qu’on n’euft iamais entendu qu’il le fultauparauant fi fort de;
bordé. Le mefme aduint en Italie , où les fleuues firent de grandes inondations , se pria-

rcipalemen’t Ladiee , qui Venant des Alpes,pa (le à trauers la ville de Vetonne , lequel creut
, de telle forte en vn moment, qu’il noya plus de deux mille perlonn-es , tenuerfæ pluficurs
ballimens , a: grilla les bleds se (ententes qui elloient’fur la terre. On dit aufli qu’à Poli-
’eaftreil-pleul’t du fang : à Rome fut ve’uë durant quelques iours vne Cornette : on vid pa-
reillement en l’air à Bruxelles J’efp’ace d’enuiron deux heures,des cnfeignes les vues rou-

i ’ es , les autres iaunes, fuiuies de gensde piedôz. de gens de cheual armez : contre celles.
lgurent veu’e’s d’autres cnfeignes blanches , rongeras bleües,,3( venir ces deux armées l’vne
Contre l’autre;combatre furi’eufement , l’artillerie Se l’harqueburerie faifant’grand bruit
emporter en l’ait les bras,le telles, 86 les corps entierszfut veu aulIi vn geant qui fortât du:
xantcdcotnbat; 6e venant entre les Jeux armâmes mit tous enfuitte. Apte; tous ces pro;

’ I dîgcs
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(liges, futuint’vnehorriblc’tempè e,qûi’s’élcuapeu’apeu aucc de (grands tonnerres,3;; 15.8” ,1

orages,quifaifoienttrembler tout schofes,principalement au lieu itBourg-fainÇt,fortj , -

proche d’Anuers. .
EN v I n o N ce temps Selim depe ha quarante mille IanilTaires fur les. confins de

Perle , dantant que les Perfans com: en oient à faircplufieurs courfes fur les pays [ou
» obeyflance,eliant bienayfe encor de edeffaire de ceux-cy, fous quelque bon preteit- !

u,comme aufliafin qu’on vift il entreprenoit toufiours quelque chofe. Il dépefchzl.)
OechialiCalabrois ,duque i,aelté’parlécy-delïusflu’il auorr fait Roy d’Alger ,"( (130.41;
tantqu’au cœurde l’hyuerilluy auoicconquclié la ville de Thunes , par la prattique’de ,g .
quelques habitans mal alïeâionneza leur Roy.) pour mettre à chef vne entreprife Hun! YËlnÎiSSCKÇA

auoit fur le fort de la Goulettezce quiluy pouuoit de beaucoup feruir pourl’executiondegi’ifü (u. c1.
les deffeins : mais Occhialiy citant (ecrettement venu auccques fept galeres [fut anili- malme-
tofl: déconner: a: viuement-repoul’fé parceux de dedans : outrece il eûoitattendu de;
Iean André Dorie auccques ainquan tegaleres au port de Biferte ,en cfperance de le (un,

rendre comme il feroit empefché a radouber les galeres se autres,vailreaux:mai50cchiali ç
plus diligent , eut fait racouflcrer fes vailïeaux, se le fut retiré auccquesfes galeres se douze.
galeottes aux Gerbes 86 a Tripoli, pour fe pouruoir de Fanatique , au parauant que fou en- r
nemy en full: aduerty : cependant ,le General de rainât Clement de la Religion de ,
Malte , ayant elié prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile, de venir auccques fes A.
aleresiufquesaTrapani ,partitauec le Marquis pour luy ayder a tirer quelques vaill;

faux chargez de chaux,& autres matériaux préparez pour le bafliment d’vn fort ordonné g
parle Roy d’Efpagne en l’Illc de Maretime, pour filouter la pefche du Corail , qui (e fait ..
tres-belle en ce quartier-là , 86 cm cf lier les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait , Le, garé",
il retournait Trapani ,6: chargea es galeres de grande quantité de prouilions,de viuresijSa’îdelldme mV
de tonneaux de vin ,tant qu’il en peint entrer fous couucrture , a: a: engages mua: des. ParOe.
vaches a: des moutons fur conuerture , à; des farfelues à brûler , le tout pour. l’aubergeq .
d’Aragon , CataIOgne a; Nauarre , duquel il auoit charge , en opinion d’y marnage; sa,
épargner vne femme d’argent ,fedeliberant d’aller à Malte , contre l’aduis du Vice-Ron;
des Efcheuins de Trapani , a: de l’Euefque de MaŒara , tous afl’eétionnezlà la; Religionn
lefqucls l’aduertiiToient que l’Occhiali efioit en ces mers-là , auccques plusldcvjngç un:

(eaux : ce qui luy fut confirmé encores par.1ambe-dc-bois, corfaire Mat cillois,auquell’ao.;
uant-garde d’0cchialiauoit donné la thalle. . . , ï .1, l r y .2 7 V Il;

Mars nonobl’tant cela,il voulut déloger fur le fait contre l’aduis de fesCapitaines quiluy;
confeilloient de partir a l’aube du iour pour découurir de loin r car au , moins s’ils citoit-,ne.

découuerts , auroient-ils moyen de gagner ronfleurs l’aduanrage auccques. la chiourme,
fraifche iufques à Malte ,, ou s’en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’aduis de
Rolan d Magro (on pilote , a: des mariniers uidefiroien’t d’aller aMalte , à; avoir au, plus. : à 1’ à.
flollle urs maifons;& àl’embrunir de la nuit t tirer le canondu depart a: former les trama. ’ ’ J ’ H a

pertes , puis partit foudainement du port de l’Alicata , a: colleys. la Sicile - iufques au goba;
plie Terranoua ,pour égalcrl’Ifle de Malte. Delà les vents Grecs s’eltans rafraifchis , lesç. .
galeres s’élargirentde-la Sicile pour trauerfer le canal de Malte : se fur l’aube du iour , la; .
Capitaine le trouua furie Cap de SnDlmltl’lO de l’lfle de Gozeï éloignée du chemin que
les pilotes penfoient tenir: car ils couroient fortune de fe trouuer mélez parmy l’armée f i
d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fut le paillage, V
ayant ouy le coupde canon du depart des galetesde Malte. Or craignoit-il du commen-
cemè’t que ce fufll’arméc de Doria,qu’il fçauoubien eflre en quette de luy,mais ayant veu

la fregate que la Capitaine de Malte auoit lamée , pour n’eltre empefchée à la tirer , alors.
reconnoilTant que c’eltoient les galeres de Malte qui citoient foibles , a: ne cherchoient
qu’à (e [auner , il leur donna viuementla chaire auccques tous fes vaifleaux -, lefquelles le
Voyans pourfuiuics patl’ignorance du Capitaine qui n’auoit pas bien reglé (on fait,au lieu
;de voguer cnfemble , elles le feparetent , deux , a fçauoir la Capitaine 65 la S. Iean,allans
enfemble iufques au prochain terrain , qu’elles penfoient ei’trel’Alicata,qui fut toutesfois » . I
mal reconneu par leurs pilotes , a: la Patronne à; celle de (alucite Anne tiroient à part cette i l ” Ï
trele Ponant", &efioient plus pres de leurs ennemis , ou au contraire fi elles enflent cité
ferrées , &tirans de leurs poupes à force d’hatquebufades, dirima, il citoitimpoflible à, un
grand nombre de vaiffeaux de les atteindre a: de les forcer en leur donnant lachall’eztou; A
tesfois encores aduancerent-elles de quatre ou cinq milles àl’ayde des vents de Leuant 84
des vents Grecs , qui rcgnerentiufqucs à l’heuredu difner ,gpifut le Samedy quinzicliiie

Combat m- ’

ual, ’
p
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684 . Hilloire desTures;
s - iéûr’deluillet qu’ils cefl’erent , laill’ans vne grande’bonall’e se me excefliuechalepr; Alors

- -- Cochiali quieltoit aueeques le Xeriffils du Roy de Fez, commença a gagner l aduanta-
e ,chall’anr la Capitaine à: la laina Iean aucc douze vailfeaux , enuoya!!! les fept conta:

fis deux autres. uM A r s les Capitaines ayans fait tous leurs efforts ou: le (auner auccques leur; voilerait;
les rames , saietté en mer tousernpefehemens , me me; les ralinbades , 86 le voyans- appris.

» chez de cinq galeottes , les autres deux encores fort elorgnees , ils fe mamtinrent’enfcm;
ble , a: delibererent de tourner les proues 8: de combatre,& en fin de tafcher de familier.

f hucher uelques vues des galeottes, &charger viuement les autres , auparauant quelle
deux fu ont approchées , &en cette refolution ayans encourageleuts foldats , il: dater.

n retendes c’hioiirines ac leur baillerent-des armes. LaPatronne auoit fort promptemen;
amené, a: ’tournoitla’ proue hardiment contres les Turcs,mais celle de fain&*Agnes,amg;
nant les voiles, le bafiard s’embarall’a , 8c l’e print à la cage de l’arbre de la Mell’ame, que

rimoit pointdcfatboré , tellement que n’ayant peu amener ny demeurer vitre pour coma.
battre auccques la Patronne , elle fut fuiuie se chafiite feparement par les Cinqgaleottcsœ
inueltie entre l’Alicata &Gtigenti , citant ainli furieufement affanure par Cinq endroits,
mais elle fut aufli valeureufement delïenduë l’efpace de quatre heures,iufques a ce que-les
deux autres galeor’te’s furuinrent encores , qui iointes aux autres, toutes feptcnfcmug
firent tant’d’efl’o’ttfie tueront a: blell’erent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendirent les m’ai.

files , non fans y auoit perdu grand nombre des leurs , dantant que ceux qui relioient en
la galere,fe défendoient ’coùrageufemengâz tirorent de pas en pas demisôedefl’ouslaeou.
ueiture,8c en tuoiét ronfleurs quelqu’vnzll y mourut Vin tCheualiersôc pliafieursblcllbz,

’ qui moururentdepuisà’Al "r, le grand Combat que ren tcette galere , donna temps au
’ Patron ne de fe fauuer de ous Grigenti ,s’attendant encores d’y elire afi’arllic. and: com.

battre a fou tout. uant a la galere’S. Iean , file Capitaine Vogucdemar culibicn tenula
main à follidtet ac chafiitr les Forçats qui vo noient en cfperanCe de le (auner-,85 déchu.
ger la galere , centime il’pouuoit faire ,elle le un; (aunée , mais commeil le Vid enuironné
deles ennemis,il perdit cœur,&ferendit fans combattre’à Occluali , qui la pritæ y
edt’taluy-mefme. » ,
’ IL A Capitaine le pouuoit retirer fous le chameau d’Alieata , n’eufl: cité l’ignorancedu

pilotte Orlando , quil’outte-pzlra 8c a: la mît en poupe, a: voyant le Central S. Clement, r
que le prlore se (on comite auoien erdu courage a: ne faiforent plus leurs charges : Cet-f
th’y-ey de folliciter les efclaucs , le quels ’il épargnoit Côme fes mailtres:ccttuy-l’a de com.

mander le chemin , luy-mefme demeuratout éperdu sa abandonna tenutoutesfois
, A , , ques autres - Cheualiers femirent wifi-roll: ça se l’a fur la c0rfia,l’ofpée a lavmain,menaçanïs
skiais??? æ chamans le! Forçats .1? qu’ils matirent chacun en leur deuoir; mais l’épouuant’e leur
ui’â’fâ’cï’âfl ne prit de plusbelle,quand les mariniers qui pouuoient encores fariner lamentant: àGer.

d’un. . gento ,- virent Venir de loin à eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge dele
Patronne , le refolnrent de le fauue’r dansla bouche de la riuiere , qui le décharge finis: la

’ tour de Monté Chiacco ,8: d’y faitcontre: la gaieté, la Poupe la premiore , efpermsqu’a-
uecques l’artillerie se l’harquebuferie de la proue a: celle de la; tout , ils fe détiendroient

Le Peu 4.1",, fort bien contre les Turcs : mais l’anchre ayant ellé ietté en mer ,’ ils laideron: courirla
rentdu Gent: bozze tant que galere s’el’téndit , a; donna a trauers contre terre , a: lors chacun penfa à
mg?” P” léfauuer : le General fut le premier qui le (auna auccques fou argenterie , se quelques au-

tres Cheualiers auccques luy dans la-tour de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces en-
trefaites , qui s’ébahift fort tontinât on n’auoit point empefché l’embaralfement qui choir.

en cette galere , a que par aduanee dune l’auoit point allégée , a: ietté en mer plufieurs
chofes que nous auons" dites cy- demis, qui cauloient cette confulion 5 maison citant alors
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy :8: quandil fut paruenu àla dignité de Balla,

. - . 8: de General de l’armée de mer , il en fit (a Capitaine,8c l’orna de trois lanternes. Il y eut
szbte du en cette route (alicante-deux Cheualiers que morts que pris a: efclaucs, fans vn grand
gaffifft’; ’ nombre d’autres foldats &gensde chiourme. Occhiali s’en retourna à Alger , ou il;entra

que puru- en triomphe le vingt-cinquième iour de Iuillet,& de la il ennuya à Confiantinople la ga-
fi’m- lere de fainéte Agnes , parée amurée de pou e aprouë , a: deux Cheualiers vélins fort

pompeufement à leur façon, peut dire pre enteeà Selim. Cette perte fut encores de
plus grande importance, dantant que le grand-Mailtre auoit’t’el’olu d’enuoyer vnbon
ecOuts aux Venitienspour Pille de Cyl te , quileur fut venu fort à propos 2 Car encore

que sumac agaçant hominem guet-rave: guaranas! sueur le couucrt quel: camp...

. ’ gué
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Selim Il. Liure quinzicfme; ’ i 685
gnc , toutesfoisîrrité de ce qu’Occliiali auoit cité repoulfé de deuant la Goulette , il dcfi; I 5 5 à.

roit de s’en vanger. I .O a tout au Commencement de fou regne ,la Republique de Venife auoit deputé vn Il 1.. v
homme illul’rre 85 excellent en la co’nnoiifance de plufieurs chofes , nommé Marin Cabal.’

lus ont aller à ConflanrinOple , a: renouueller les anciennes alliances : Cettuy-cy chat.
gé de dons a l’ordinaire , aptes auoirmugueté quelque temps les principaùx de la Porte,
qui luy faifoient l’affaire bien difiicile , afin de tirer toufiours quelques nouueaux prefens:
finalement a ant eu audiance , Selimiura vu ferment folemnel , se ratifia ce qui citoit en
fes patentes l’éllées de (on feau z On dit que la forme du ferment prelié par Selim fut mue:

Je iure âprement parle D I B. v clame! rancarde ciel à de la terre , par le: amer des [Eptdlltt
Propbete: , par mon mm, telle: de mu me: ameflre:,dcg4rder depnim? empoinc’ÎÀ la Stigfle’grt’e- .

de Venifi , rem drain: d’afliamc é d’amitié au: nuez. iufques À prefim , à de le: tenir pour

faims é inuinlablr:,comme ilsfint declarezpar manfeing. Apres celaSelim adioufta quelque
peu de paroles à l’Ambaffadeur pleines de eourtoifie a: d’humanité , 85 toutesfois airez
mal limées ,commc ce Prince auoitvnlangage affezgrofiier, lefquelles particularitczi’ay
bien voulu remarquer , pourfaire voir combien il garda mal (a parole à par au bout de
’deux outrois années , ilcommença d’auoir des deEeins furl’Ille de Cypre , par l’inucntion

Perfuadé à la

d’vn Iuifôc Efpagnol ,ou forty desIuifs,quciadis Ferdinand chaffa d’Efpagnc ,nommé «,an de
Iean Mie ué , lequel n’auoitlailléProuince Chrel’ciennc où il ne le fullarreliémon com- 1
me vn paillant ou pour y trafiquer ,mais pour épier ce qui s’y faifoit , afin d’en faire aptes
fan profit. Ayant doncques negotie a Lion , puis a Marfeille , 86 de 15. paillé à Rome ,vifité
la Sicile , a: demeuré quelque tempsà Venife, ou il fut follicité de le faire Chreftien :fia
nalement il s’en allaàConllantinople, oùiltrouua moyen d’cltre prefenté à Selim , au-
quel il fceut faire entendre tant de chofes , comme il auoitl’efprit fubtil, que ce prince la

print en affeâion. - . p - I . ’V o si AN ’r doncques vn fibon commencement à fes en’treprifes , ce mefchant garni,

me!" [c fit Premicrcmcm Turcal’u’s il commença. a folliciter Selim contre le Duc de Nec-

eette Ille ,afin deluy ,ollter fa Principauté, cfperant del’obtenir quand il en feroit chaffé,
commeil aduint. Car ce Duc aduerty’des menées qu’on faifoit contre luy , achemina a
Confiantinople pour’deffendre fa caufe, sa (cachant bien la couliume des officiers de la
Porte , qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur ait premierement remply
la bourfe ,porta quantifié foy enuiron quinze mille efcus pour ga net ceux du Confeil,
mais il fut prisafon arriuéeôzmis prifonnier, perdant en mefme temps 36 [on argent a:
tout fan bien:car on luy cita fou Duchéqu’on donna au luifâil fut neantmoins au bout. de
quelque temps deliure de prifon comme innocent , a: qui n’auoit commis aucune faute,
toutesfois il ne peufl: iamais recouurer faPrincipauté,fi que redoit en vne extrême pauure-
té , il s ’en vint à Venife : Les Venitiens ayans cempafiion de ce pauure Prince , qui par la

’lfle de Cypre

par vn luif.

’ui fe fait

fie,vnc des Cicladcs,iffu delarace des Crifpes , qui citoit le vingt 86 vniefme Duc de c de Ne”

maliceôzl’enuie de ce circoncis,elloit tombé en cette mifere a: calamité , 3; mon par (a ,
faute , vferent d’vnc grande liberalité en fou endroit , comme fit aulli le Pape , ellantallé à;

Rome. .1 .C E ’r ’r a retiaite rendirce Micquéennemy de la Republiqne ’ sa comme il cherchoÎt

les moyens de les ruiner , s’il pouuoit , il mit en celte ’a Selim la conqueüc de [me 5; du
Royaume de Cypre ,luyidifant que le Sultan du grand Caire auoit m mac droit fur les
Ifles de Cy te, 8c de Rhodes,comme dépendantesôc hommageables à la couronne de

s Palatine , urlaquelleilcommandoit,& que par confequentil y pouuoit bien autant pt;-
tendre queluy , puis qu’il iouylfoit alors de ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis
que de certains Iuifs liens confidensluy auoient efcrit qu’à Venife le troilicfmc iour de
Septembre de l’an mil cinq cens foixante &neuf , l’Arfenal auoit cité brûlé, ou toutes
les munitions furent gafiées , a; pour la plus-part perdues , auquucs vn fi épouucnmblc
bruit , qu’il fut entenduàplufieurs millesloin de la , 8c qu’apres d’œil: furuenu me cher-
té fi intolerable,qu’ilfallut pour fubuenir au peuple , mettre la main aux munitions qu’on
referuoit ourles armées , luy rendant àeette oecafion la conquelte de ce Royaume plus
facile -, cagceux-cy ayans ainli leurs forces affaiblies , ne pourront iamdls , difoit-il,refifl:et
à ta grandeur , 8: puis toute la Chreltienré cit diuifée pour la diuerlité des opinions qui te;
gncm auiouïd’hu)’ en cette Rçligion , a: les Princes Chrel’riens affez attentifs à leurs que-
reles particulieres lne fe fouCieront pas beaucoup de leur donner fecours , joint que ta

a. . .MMm

Perfuafions
du lulfà Se-
lim,pour en- ’
treprendre
fut l’llle de

Cypre.

Embrafiment
a l’îlrfenal de

Vénife,



                                                                     

i 686 I I Hil’loire des Turcs...
r 5 6 9. grandeur peut drelTer vne telle armée, mefmesâleut deceu , qu’elle aura filmoit pris ter.

"-1.- re dans l’Ifle , qu’ils n’en auront tous ouy le bruit. . . ,
’C r difcours citoit fort agreable à Selim , qui œilladoitdefia cette [ile quelques années

a , . du arauant ; a: ne cherchoit que quelque pretexte coloré pour s’en emparer f, car mefmes
kËËæÎË: dés l’année x ;67. il auoit enuoyâufecrettement au Duc de Sauoye pour l’mcrter a vouloir

noya à s’em- nuoit cette me quiluy appartenoit de droit, luy promettant pour ce faire toute forte de
"m «mm recours a; d’ayde,pour l’en’ rendre paifible pairement; mais le Duc n’y auoit iamais voulu
. entendre. Ce que voyant Selim,il refolut en fin de l’auoir a quelque prix que ce full :car

il luy fembloit bien que cette conquelte luy feront plus .ayfee que toute autre 3 veu l’oeca.
fion qui fe prefentoit : vne chofe l’y porta encores particulietrement , ceil qu’il voulut ba.
Rit vne Mofquée ,mais le Muphty s’y oppofa, luy difanr qu’il ne la pouuoxr faire en bonne
confcience , qu’apres quelquegrande conquelle fur les Chrcftiens , pour la semer; n’c.
(tant , difoit-il,permis au grand Seigneur e fonder vne Mofquee du Chafna ou reuenu

11 PfPP°f° de l’Empire,mais feulement de celuy des pays par luy conquis. Toutes ces chofes l’ancien:
EËÏÆÏ" beaucoup excité,& le firent refondre à le propofer à fes Balïas : on tient que ce confeil fa:

’ . tenu au mois de Nouembre , le troifiefme au de (on Empire , &qu’efiant forty de Con.
fiantinople,comme pour aller ila chaire, il leur communiqua cette entreprife, ( les Turcs

appellent cela le confeil acheual. ) . . . . t O ’
Mahomet la M A g o M a 1 qui cl’toitlors premier VIZlI’& en tresçgrand credit , tant pour les belles

’ fifi?” [a chofes qu’il auoit faites en Hongrie, que pour auorr introduit (bdemement Selimil’Em-

pire , que. vous auez entendu, (91.: par quelque bonne volonte qu’il portail: au; Chrclliens’,
ou pour les grandes penlions qu’il mon des Venitiens. , commença de luy diffuader , te-

s ’ momifiant combien l’amitié de cette Republiqne auorr cité toufiours chere à leur Empire:
ceil pourquoy ees grands Monarques fes deuanciers , quelques grands guerriers’ôc con.
querans qu’ils fuirent , comme Mahomet , Selim a: Solyman,auoxent roufiours entretenu
cherement leur amitié : ce dernier entre autres, l’Augufieôc le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomansiufques à luy , les auoit gratifiezfouuent de plufieurs chofes , pour
les engager dauantage a (on amitié , a: les obliger par les courtoifies à quelque particulie-
re bien-veillance. (En fe’roit bien plus à propos d’aller dônerfecours auxMaures.deGreo
nade , fi cruellement traitez parle Roy d’Efpa ne: car en ce faillant ce feroit donner fe’.
cours àeeux de leur party , quieltoient oppre ezpar les infidelles , a: que cette vi&oire
qu’on obtiendroit contre eux ( comme ils pouuoient auoit le deffus de leurs ennemis aucc
vn fi bon (ecours) red doroit toufiours a la gloire 6c à l’honneur de leur Religion a: de
leur raina Prophete , ioint que ce feroit vn moyen de vanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de n’es-heureufe memoire auoit contre la maifon d’Auftriche , auccques vn
tresgrandacheminement pour le rendre toute la Barbarie phifible; fi mefme par les in.
telligences de ceux qu’ils auroient feeourus , ils n’empietoiêt l’cftat de celuy qui leur elloit
fi contraire , se qui penfoit par fa fuperbe plu’lloll: que par (es forces,tenir telle à la tres-re-
doutable puiffance des Sultans Othomans , li bien que de cette entreprife il en pouuoit
reuilir trois chofes de n’es-grande importance :la conferuation premier-ement des fidelles
Mufulmans, la ruine de leurs ennemis,& s’ouurir le pas par vn mefme moyçn à de grandes
conqueltes. Mais en l’entreprifc de Cypre on rompoit la foy auccques de tresanciens
amis, 8c fion feroit remuer toute la Chrellcienté pour veniràleur [ecours , fi. bien qu’au
lieu de gloire &d’honneur ,nous courons ,difoit-il , fortune de receuoir beaucoup d’i-
gnominic , comme nous eufmes , lors qu’on voulut entreprendre contre l’Ille de ,Cor-
fou , qui appartient à la mefme Republique, &depuis en l’Illc de Malte ,y ayant bien
aufant d’apparence queles Venitiens feront recourus , que cette petite trouppe de Che-
ualiers , a; que par confe uent ils ne faillant tous leurs efcrts pour empef cher nos def-

’ feins :ce qui leur reuffira d’autantplullofl: , qu’ils feront fondez en meilleur droit , ayans
- ’ de nome part rompu vne alliance que nous leur allons depuis peu fi folemncllcmcm

. iuree.p Combztuës A v contraire les autres Dallas ,8: principalement Piali se vMulÆapha , qui par vne (e.
à). crotte enuie qu’ils portoient àccttuy-cy , marris de (on aduancement , s’oppof oient toû.
un, jours à l’es dell’eins à confeils, connoiiîans encores que leur Seigneur citoit poâé à cette

’ entreprife de Cypre , le rendirentaufli-de ce collé , tant par vne maniere de flatterie ’, que
pour auoit encores meilleurmoyen d’eflre employez , l’vn par mer et l’autre par, terre en
cette entreprife. Et difoient que fuiuant le eonfeil de Mahomet onguittoit le certain
pour tuteurant-,6: ce qui efioit à leur porte pour ce qui citoit infiniment éloigné , la

’ e guerre



                                                                     

’ 6* w "an

- . Selim Il; Liure quinzierme.’ 6 8 7
’erre’de Grenade’bien’l’lus Pcrillcurc quc ce"; du Cypre; cal ce n’cœi’lt’l’rend" en ce!" l 5 6 9’

16-121 que le arty de quelques reuoltci fans pouuoir,que pour leur donner [monts tel qu’il a .
Cam; une aire pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il full: petit :car le Roy d’Efpagne, et

fansaüt’re (ecours que de [es pays,e&oit-nŒez paillant pour [c bien deffondre : que fi on c
pleuroit entre rendrefur (on Eflat ,auoit-on opinion qu’il fuit delaifféeôc que les Fran- J l
pois , nation. i belliqueufe , quelque ennemie qu’elle fuit de l’Efpagnole, à: alliée de.st s:
fulmans , n’aimait pas beaucoup mieux auoit pour iloifins les Efpagnols que les. Turcs se
(Cbmmc ilsnous appellent.) Q1; fi on y meine vne arméelmlperiale,quellc grande dépens ce
et fera-:il micellaire de fairefle Chafna ellant defia tout épui é par les guerres precedenres, a
à: quelles richelÎes encores pouuons-nous acqucrir parmy des deferts socles. terres arides; ce .
cçmmeil nous faudra» pafl’erle plusfouuent? Mais prenons le cas que nous onnions le. ct
tout-g à nosfreres : c’clHà toute la recompenfe de nos labeurs 5 car d’hyuerner ondes quars cc
gais fi éloignez, , a; laitierle timon de l’Empire our s’arreüer aux cordages , (comme il .y’ a

faudroit ente pluficurs années auparauant que e nous en rendre les maillrcs : comme’en cc
Hungrie, qui citoit neantmoins frondere e toutes parts à nos garnifons) il n’y a pas gran- a

de apparence. . . r. . ’ .. i I 1 ”0’ n cela nette pas de mefme en laguerre de Cypre , premierement-clle appartientde n
droit au Seignei’iràcaufe de fa Snltanie d’Egyptc :que files Venitiens en iouyllent- :au-æ:
joufdrhuy , c’en plus par vfurpation que par legitime polïeilion z Mais peut-on appeller va st
bon amy celuy xqui retient le bien defon confederé a Et pourquoy le Seigneur ne pourra- c:
il reprendre ce qui luy appartient quandil luy plaira , ayant mefmes les forces à la main? ce ,
Cette Ifle au demeurant cit aumilieu de nollrc Empire , fort éloignée des Venitiens , die et
qui la faudra (venins baume (principalement hors de leur enclos) pour élire oppofée ce

à la force tres-redoutable des Othomans ; au contraire nous pouuons à tous moments a»
don uer (ecours à nos gens ,fansnous incommoder 5 &puis elle cil: fies-riche 86 tres-excel- cc
lente , qui efi-vn’mOyen de pouuoit entretenir cette. Lierre-lapait elle-mefme,fi toit qu’on u
aura mais le pied dans me z que fi on d’ois- âuoir’w quelquc égard à la Réligion i à la- «
’ uel! e il (omble que Mahomet foitlc plus’porté en apparence,eft-ce moins de zcle 85 d’af- a
Ria-mm à iccnqdc deliura: ceuxqui (ont tous lcs’iours à nos portes, que d’aller rechercher ce
aux qui [ont au loin æ ne voyons-nous pas que cette lflc nous empefche tout lenauigagc, ce
831m: les fujcpç du Seigneur (ont pris a: faits’efclaues à tous propos,par les (surfaites e ces a i
cauris qui infcficnt toutes ceâmers , &ont’touliou-rs ,leur retraitte alfeuréc dans les for. cc
tes places de l’lllc’i,quelquc’déguifemenrqueles Venitiens y nûment apporter. A cela ce

"on peut cnco’res’adiouller que c’en: vnehontc à l’Empite des Othomans a devoir leurs eut et
feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées del: «5H9 habitable! , 66 qu’ils ne st

priiliënt retirer vne Ifle qui leurappatmflhculauécçnCŒCSÊu mm" d° 1mn domina” ”

mon. -” . l Ilce s raifons allez fpetioufcs d’elles-mefmes: :mais fortifiées encores par Selim,’5°1ïmfm*-

oie encores vouloir aller en pet-(cime ,auecques vne tellcaECQiQquu’Vn 611.3015! croyoit ’
que en n’auoit point entrepris cette guerredés- le cemmenccmcnc ,de (on règne . ce 11’0-

Ûzoi’cnt que les ’empefcliemensqu’il auoitmis alorsgquil’cn ouïrent retenu : du èfon adue- i
nement 211:1 Couronne , ayant: trouué l’-En1pire dégarny. d’ho mmèsô: d’argent a il falloit

- du repos a: du temps pour remettre fus-pied,vnb armée nauale. Puis. s’pficr tous autres
empefchemens qui l’eulfent peu deilournerd’vne telle-entrePflrc’ P0515 l4qu°u° ayant fait

gui citoit plus enclin à cette guerre qu’à l’autre , il fui refila Clam ïmlt en Cypre: °ù il die à: de ce Pu-

Les Venitienstoutes les prouifio’ns neceffaires ,ilnîyi auoit plus moyen) de la difierdr:MaerAnthoinc aduertis de,
Barbarus ,qui çüôir pour lors dans Conflanrinoplb’.,lmmmCECGS-ÂCCO"s enauoit dili- demi": da i

emmenr aduerty la Seigneurie: mais les Senaceurs ne pomment y adioul’ccr foy a fi bien Tum’
que lors qu’onpa’rloi: de faitcprouifionsfils alleguoient’ qu’il y falloit. proccdcr, dextre-

mcnlïafin de n’exeitcr Point Selim à ce quenellech ü’ïnlauomlPQ-lm Païæii-ôé que 5m l
faifoient cela à l’el’tourdy ÇÏIC’fér-Olt pluflcol’t ballotin péril quÇdG l’ailier La!) tous les

Bamlfoullcnoientquelc SeigneUrn’y auoit aucundefrcin à mais Barbams fiâcmrortc
’auecqües le Dragomandu premier Baille. ,qu’il découuîïî 8m21? faibli Phil?ms Proœ’
ficus 5 86 Principalement grànd 110m5" de Vêlflœuxiqfl’oh l’amiral WS°1Ph° d”un?" si ’ ’

en la grand’ me; sacque le Beglierbey’de la Natolie’auoit commandé vous la foldats de
la Prouincc de fa tenir wifis pour dlcrcuCàra’maniefic. tontes lefquelles chofes il donna
aduis mais criarde Ëtemi’er ioüerle larmier 357°. «la fm marc qu’ilîpeflf°r*cm’dçph” Pres

àieursafl’aires. -- "44’ à l i’ i i" V . I.Ju4’«b ’- MMmû’

A m.444L-14.-..-.-...hi-4-n.41,-. v A:
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1 688p .4 v1 Hiiloirc (lesTurcs,
A ne à. " D v n A N r que ces preparatifs le faifoient de part a: d’autre; ’Scender [qui citoit Gou-

mm uerneur de lamaute Myfiefaifoit plufieurs menées dis l’Iile,& auoit attire alu vu certain
Turcs dans: Diaforinus Cypriot de nation , tres-accort qui auoitla parolefortbonne Je ort bienin.
4° C7: lirait aux affaires de l’Ifle ,s’employant pour les vnsôc pour les autres , ce qui lu auoit ac

4 quis la bien-veillance d’vn chacun. Cettuy-cy gagné par les belles promelïes u Sanjac,
cherchoit des inuentions pour luy liurer quc’lque place entre les mains : car fi cela pouuoit

1 arriuer , il ne feroit pas mahayfé de la conferuer , a caufe du vqifmage , iointque ce feroit
vu moyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des hayncs a; querele; ordinaire:

- granitoient entre les Cypriots. Or s’efcriuoienr-ilsquelquesfois en langa’ eGrcq, a: par
I ois en chiffre :ces chiffres citoient de petits animaux , comme moufches , ourlais ,mouf-
cherons , araigncs, moufches guel’pes , a: autres femblables: mais cette frequence de let.

I tres, a: les prefens qu’ils s’enuoyoient les vns aux autres ,donnans au commencement du
A foupçon, fi bien qu’on l’épia : de forte qu’on furprint vne de les lettres , laquelle comme

Le, mm, orfla vid efcrite en chiffre auccques la figure de ces animaux , on creut incontinent qu’ily
déconnerts- auoit quelque fecret qu’ils ne vouloient efire entendu d’vn chacun : ainli-roll on appre-

v i henda Diaforinus , se comme (es lettres luy enflent cité reprefentées , a: qu’il n’eufl: voulu
rien confelïer ,Ion luy prefenta wifi-toit la queflion,po’ur la crainte de laquelle il confefi’a

« -- nonfeulement (es defl’eins, mais encore il en decela plufieurs des principaux de l’Ille , qui
attirez aufli bien que luy par les promcffes de Scender,ennuyeiencores d’obeyrauxVenio

à tiens , aufquels ils ne vouloient ceder , ny en noblefl’e,n en myens,auoigmtconfpiré tous
23:": renfemble de mettre l’lile entre les mains des Turcs: il t executé à mort a: "quelques au-

. tres de (es complices. - a v I Î -la l’ami? ’ C ES chofes (e pafl’an’s ainli en Cypre , les Venitiens auoient cependanttenuoyé de tous
Ê’L’mînàe u collezpour auoit feeours,& fu plie le rainât Pere,d’y interpolerfonauthoritézils rirerent

mm pans. quelques (coeurs d’Efpagne a du fainâ Pere, mais bien peu d’ailleurs : ils auoient aulli
recherchent enuo é ’a Tachmas Roy des Perfes, pour le folliciterde rendre les armes , luy faifans te.
mon et la belle occafiô qu’il en auoit,mutes les places e Selim effaras dégqrnies de gens
res. A r de guerre qui s’en alloient en Cypre , a: qui en ce faifant demeuroient en proye à qui les

voudroit : mais on fittanr de remifes a: de longueurs à cét Ambafl’adeur , tantoi’t difant
. r A qu’il y falloit proceder autrement , ramoit qu’il falloit premierement voir-le fuccez de la

, Ligue Chreltienne , (ur’laquelle on pourroitalfeurement fe’rel’oudrc , a: ’ mefmes qu’ilne
Æ :2333: ’peull iamais eûre admis a parler au Roy,qu’il fut contraint de s’en aller,connoiflïmt claire-
refponfe. . 4 ment par la , que Tachmas defia fort vieux , ne recherchoit plus que la. paix , se fuyoit les

occafions dont les Turcs enflent peuentrer en quelque foupçon qu’ils entrent voulu s’en-

. . ., - tendre aucc lek Chreftiens-contre eux. - - 4 , A - - .-
-’ ’M A r s les Turcs fans s’appttyer que fur-leurs propresforces ,auoient bien pluüoû fait,

Grands P". &lcomme l’obeyffance en: en tres-granderecommandationrentre eux , principalement au
Pana-s des fait de laguer’re , a: la diligence n’elt pas moindre encores il’execution de ce qui leur cil: l

in! CQmQIandéfabriquoient plufieursvaifl’eaux a Conflitimpquaifoient faire grande quart.
5" ’ ’ tire de bi’fcuit en la Marée , a: auoientenuoyé vingt-cinq galeries en Alexandrie pour ap-

porter les prouifionsqu’on auoit dreflées pour l’arméemn-preparoit auflî yn nombre quali
infiny de vaiiÏeaux appellez Mahones a: palanderiesfaifans vu fort grand appareil de tou-
tes chofes , (clou la Coufiume deeette nation; quand leur En; creut va ila guerre : car le

. bruit couroit toufiours qu’il y vouloit aller en perfonne.Ceia donnoit beaucoup de peine
, . au Bayle Venitienqui eüoitaC’onfiantinople : car il n’ofoit plus refaire , de crainte que

" ’ , les lettresfiill’ent furprifesçommeilfçauoit qu’on auoitfaitde quelqucspvnesunais enfin
Ramomac-c il trouua moyen de faire entendre aMahomet Balla, qu’il apaisoitn’approuuer point cette
du Bayle à ’ entreprife , que cela alloit indigne de la generolité d’vn fi grand France, d’ufl’aillir à l’im-

ËÎËSÏ: le; prouille-ceux qui fous fa foy et fer-ment (e tenoient afl’eurez; cominq files forces luy pou-
m. entendu noient manquer, quandle tempsôcl’occafionle requerroient, pour les employer contre
à Selim eux, se pour en auoirce qu’il enrpeut iuliemeriizpretendtez. (En elloit bien plus à topos

’ l de fe feruirpremierement de laiullice que de la force , ce terminer pluüoll,fi faire pou-
4 uoit 5 cette alfaire par la douceur; auparauant que d’en venir aux armes.Le Balla en mu-

Chacun en- uertureà Selim,quila trouuafortà. topos, a; ycnuoya-tn Chacun: nommé Cubat,le-
"m avalée. quel client arriué I Vçnife ,futintro uit au Scnat fins aucune cérémonie , a: fut pacane".

A moinsmis au fiege aeeouitumé , ila main droite du Prince , duquel ayant baifé la robe,
apresplufieurs reuer’erices , il prefenta vne bourre dilué d’un, dans laquelle , félon la cou.

hume , citoient les lettres de Selim de telle teneur. . v .

. t . A La
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Selim 11. Liure quinziefme. . . .689

. t . 1570.. 551’103":th le: Gouuerneur: de: plom- que pour tatou: fur taos fiorttt’erm
. I v fiat iournellement) noflre lieu-beureayê Porte, du trouble que 11010 leuropportcz. "a? vc’

a ; I s en kurrpoflêflotu , éfrino’ifulfltænt aux ancienne: lame: de la Dalmatie, quipur
r la l’ancienne contrition film- macque: rtot predeteflêurr auoient (fla? rflollt’er entre

* ’ l’un é l’autre En: in , é le: aduis qu’on nous 4 dormez. que le: Gttztroux de vos l

galerniorttfiitmourirplufieurt ou: Mrtjulmum é renommez. Capitaine: qui]? replantoient Je
light lieu-bouturent». Mafia tout la termite afiure’e que le: Corfiire: de Forum ont ou N]?!
de cypre, ou iltfirtt le: lieusmaugougrondpreiudioe de norfijct: , qui en font vexez. é- mole.
fez. de tout" ports , mpgfibom le trafic à l4 Marte de leur nauigutiort , encore: que voflrt Re-
puélt’que ujt toujourt receu lippu] éfiueur de rififi trer-ifluflre Couronne. C’efl pourquojpour ’
cuiter âfimblabletdefôrdrer , é Merdortfitouont tout fujet de diuijt’om é- querele: , firme de- ’
lirez. tort enter dry?" willémite mut mondons que vous que 4’ nous ccderprefêrttemmt l’ 1j]: é
le Rajout»: de cypre qui mur appartient de droit , é de laquelle vous n’allez. tau] iufques la; que
Parftpfilüfit : sur «fil bien fommet nous "film de l’unairpurfirce,fi «me: ne voulez, de bourre
w ont! , à f] amener mnejt’putfirtte armée , tout par mer que ont": , que "ou: la rangerait!
ayfémentfiwno r: (réaffirme , é de mut continuer fin: relafi e «me t rigoureufc guerrçfiorle:

terrer de vojlrt domaine , que noutprmdrom vuefifiîfirtte infligeai"! de: tort: que notfijet:
ont "tout de vous, ajout tel: (fieront: ou D r a v dijlriluttur de: wifloircr (fifi); lion-brumait
Proplrcte M drome: , enfoueur (que! trer -redoutoéltfimil’e de: Othoman (fi paruenu? à tu»

fi grand Empire , que nouofirttrou: utfiorteux à triomphant de cette entreprife.

0 N n’auoit as voulu lire ces lettres deuant le Chaoux , de forte qu’il fut luy mefme
contraint d’en ire la l’ubftance 55. quoy le Prince luy dill , que le Scnat auoit de fia refolu
farefponfe ,laquelle il luy fitlire par le Secretaire du confeil des dix , de telle fubllance.

A rif V E le Saut s’rflolt grondement Émerueille’ d’ entendre quefirt Stigrtrurfinr ml:
’ï auoirrfie’prouoquc’â’fim «rafiot: quelconque, vouloit violer d" exfizirtdre ce au Chacun.

l firmeut, macqua lequelil auoitjifàlcmmflommt oonfirme’ la Paix , è prenoit
ç I pour [interne de leurfiu’rr la guerre , qu’il: la] ccdaflênt on Royaume que le

, .1 x Republiquc dopai tout d”annëupofidoit logitim ement épolfillrmmt,loqu:l il]?
pourroit bien filtrer qu’a ne la] quitteroit tumeur. M ou pué qu’il auoit doltberr’d’] frontin de la
fi;ot1,que le Scnat de lefê ne manqueroitpot’rtt 4’ dgfirtdrr æ qui la] .1pyrartmot’t,c7prrant d’ou-

gît; plus ltpouuot’rfit’re, que]; iujlt’te de leuruufl leurapportrroit tout ljdf , djinn: 4’:qu

«matu. .M A r s le Chaoux pôuuoit re liquer aux Venitiens ., ce que MoCenique leur General
refpondit’a Charlotte heriticre de Cypre , àfçauoir que les Royaumes dépendoient plus
dola force si: des armes,que des loix a: de la iuflice,encores que i’aymcrois mieux dire que
routa (on principal refl’ort de l’éternelle Prouidence , qui en difpofe,comme il luy plaill:il
luy fut dit aptes que les lettres de (on feignent ellans traduites, on les liroit,& qu’on feroit
rer onfe , a: ancc cela le Chaoux ÏUt licentié (ans autre plus grand difcours.

A guerre ainli dcnoncéc a: acceptée arles Venitiens , contre l’aduis mefme du Prin- L "2’ v
ce Lauredanleur Duc, quidifoit u’on cuoit traiter plus doucement auccques Selim, "3:54: 9:;
n’ellimant pas qu’ilyeullhomme el’ain entendement qui creult quclcs Venitiens pour. d’aduisqu’gn

(en: domter par armes les grandes forces des Turcs , ny incline fubfiller longue-
ment àl’cntretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire à l’aducnir. Chacun le
preparaàla guerre,les garnifons Turquefques commencercnt à courir l’Albanie a: la. Courtes des
Dalmatie,aulli-tofl quelc Chaoux eut dit à Ragufc la refponfe qu’il auoit receuë du mm 9" ma ’
Scnat Veniticn : &fevinrentcamperdeuant Dulcignc 86 Antiuari , où ils ne firent rien Alliage
toutesfois , ces places clians fournies de bonne garni (on , sa eux n’ayans l’artillerie ncccf.
faire pourfaire ficge.Mais Scliml’etrouua fort irrité, de ce qu’on n’auoir point En; les Seliminiie
ceremonies accoullumées àla reception de (on A!1’lb.llT3dClll’ , se de ce qu’on ne luy auoit q:.°’:°:l::i’c

point enuoyéhomme exprez pour la refolution d’vne telle affaire , 8: voulant en (rancir fait de (cm
les particularitez , il (e fit raconter le tout par Cubat , lequel luy rapporta nulli quelles for- Amb’mm’

ces ils auoient dellinécs pour cette guerre ,8: le grandapparcil qu’ils faifoient.Cc qui
eûonna du commencement Selim ,8ch repentoit quafi de (on delfcin ,mais ceux qui le
luy auoient perfuadé, luy firent bien-roll; reuenir (es cfprits [commandans qu’on mifl: des

MMm iij



                                                                     

6 9o Hif’toire des Turcs,
1 5 7 o, gardes à la maifon du Bayle , a; d’en faire de mefme aux Confuls d’Alexandrie d’Halep:

--*’- tous ceux dela porte s’émerueillerent fort aufiî de cette refolution des Venitiens , (ça-
chans combien ils auoient eu chere par le palle l’amitié de leur Seigneur , fe perfuadans
qu’ils eŒayeroient toute autre chofe , premier que d’en venir aux armes. ï

C a I. A fut caufe de haller dauantage toutes chofes à Conflanrinople , qui cilloient en.
cotes difpofées plus promptement , dantant que Selim qui difoit vouloir en, performe f:
tranfporteràl’armée ,changea d’aduis ,84 le refolut de demeurer a Confiantinople, par
le Confeil de Mahomet se Mtrflapha Bail’as , aufquels tous les autres Bairas condefcen-
doient. Il declara doncques Muflapha (on Lieutenant general en cette guerre , luy don.
nant toutela charge del’entreprife , defcenduë que feroit l’armée en l’IIle , faifant Piali
BalTaGeneral des galeres,& luy donnant la furintendance de toutes les faâions fut la mer.

L’armée par: Tout eflanr doanues preparé , Piali artit le premier de Confiantinople 5Mulhpha le
deCWûWi- fuiuit bien-roll: aptes , auquel ar vne aucur extraordinaire Selim donna la galere lmpc.
°°P’°’ riale p ont le porter,tres-grande à: richement parée , fur laquelle monte le grandSeigneur

a uand il marche à quel ne entreprife , a: s’en allerent premierement mouiller l’anchre à
agite!” Negrepont,puis à Rhocàcszcn panant toutesfois Piali effaya de furprendre le fort de Tine,
eue decaimpc, vne lflc appartenante aux Venitiens , fur les confins de l’Archipelague -, mais ils furent fi

brauement repoulÎez par ceux de dedans , qu’apres au oi r rauagé toute l’Iile,ils furent con-

Selim ne fut
point en cette
guerre.

ï . b a . , , . ,-. Nm" ’c es traints de decamper 8c de s en aller à Rhodes , oùils trouuerent le telle de l’armée , quc
.vaifl’caux de

l’armée Tur. montoit à plus de deux cens vaifreaux legers a armez , en y comprenant cent cinq uant:
qurqm’ s galeres que fullcs se galiottes ,auecques quelques Mahones , fix nauires 8c vn grand nom-

bre d’autres vaiŒeaux , vulgairement appellez caramufcolins , à: enuiron cinquante pa-
landaries pour palier les cheuaux.

pli». (il. La)». (hui N r à l’Ifle de Cypre, elle en: allife entre le pays de C ilicie, ou Caramanie 8c Syrie,
:5 a” M. y. regardant cette-c)! à l’Orient , se la premiere à l’Occident , ayant la mer d’Egypte 8c Syrie

H ’ au midy , 8: au Scptemtrion la mer de Cilicie , efiimée auoit iadis elle iointe à la terre-fer.
me de Syrie , mais que par vn tremblement de terre elle en fut feparée z on tient qu’elle a
de circonference 550. milles,qu’clle s’eitend en longueur de deux cens dix milles,a (çauoir i
de; le PromontoircClide,maintenant no mméCap rainât-André iufques auPromontoire
Drepan , à prefent Trapane: 8: que fa plus grande largeur cil: de foixante cinq milles , qui
cil confiderée du Promontoire Frnrià prefent Capa dz" Gara ou Ganate,qui regarde le M j-
dy,iufques à celuy de Comachi,qui cil vers leSeptemtrion:laquelleIile cil: diuifée en con-
trées,à (çauoir de Bapho ou Papho , Andinie, Limifie , Mafore , Saline , a: de Mcfarée,
quifontle long dela mer vers le Midy , 86 feparée des autres par vn long alignement de
montagnes : les autres regardent le Scptemtrion ou Tramontane , qui [ont celle de Cru.
foc ,Pendagte , Carines est Carpafl’e , a; la derniere cit celle du Vicomte , pofée entre cel-
les de Saline 84 Carines , cette-cy ei’t encores partie par vne fuite de montagnes , éloignée
de lamer vers le Nord d’vn mille a: demy , toutes ces contrées contenans enuiron mille
villages ou calais. Ifle au telle fort mal-air ée à aborder , n’y ayant po rr duquel il faille faire
compte : mais de lieux pour furgir, toute la colle qui regarde leMidy,en en bordée a: plei-
ne , comme au contraire celle de Scptemtrion en cit dépourueuë a: dégarnie , tant pour
l’incommodiré de fon alfiette , que pour les vents qui ordinairement y fouillent 3 ioint que
les to (les naus demandent des lieuxplus larges que cette colle qui n’a point d’efpace.

3&1: naï- Lors que les Turcs s’en emparerent,elle auoit deux fortes places entre autres pour la def.
mon dans fence d’icelle , l’vneappellee Nicofie , 8: iadis Thremite , lie e des Roys de Cypre , limée
canera: ,lors prefque au milieu de l’lfle au pied des montagnes , 8c pres la ëource de la riuiereRedicc de.
laquelle fut natif & Euefque ce grand «Se renommé Palleur Spiridion , pour l’autho Erre
rent. qu’il obtint par (on zele au lainât premier Côcile general celebré àNiCe de Bithynic.L’au-

tre cil Tamall’e ou Famagofte , où cil le grand port,vis à vis duquel f ont les lfletres de F0-
gere ô: Elflilariæette defcriprion ne fera peut-ente pas inutile pour l’intelligence de cette
guerre , a: quant à Nicofie a; Famagolle , il en fera parlé cy-apres plus particulierement

lors qu’elles feront allicgées. . ’L’A a M E a doncques cilant partie de Rhodes , faifant voiles droit en Cypre, fut de-
couucrte des enuirons de Banle, premier iour de Iuillet , d’autres dirent en Auril, de l’an

Lamé: des mil cinqcens feptante, a: courut toutela colle qui en: depuis Limiffe iufqu’au Promou-
Turcs prend toire de Capa di Gatto ,- puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre , ils faceagerent a; .
brûlcrcnt le long de la mer,prenans plufieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur
de Cypre: chemin , ils vinrent à. Salines , où n’ayans trouué aucune romance , ils dcfcmbarqucrcnt

facilement

Situation de
l’lfle de Cy-
pre.
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’ facilement l’artillerieôzle telle des foldats.,qui fortifierentincontinentleuriogis de bon. I s .7 a.

. dus , a: tuez à rappeur desGrands 86 des riches auares , ce qui auoit calife vn grand dem- a

Selim Il. Liure’quinziel’me. I 5m

.4.nes tranchées a; remparts , deu ils ferroient par apres se pilloient le pays voifin , s’enquc.
’ tans des prifonniers des chofes les plus rates de l’Ifle : puis venus iufques à Leucata , neuf
lieuës de Salines , ils reduifirent ayfément tous les gens des champs fous leur obeyfl’ance,
aufquels Mufiapha faifoit faire de grands prefens 84: de belles promeiÏes pour attirer les
autres , 8c principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans élire fi roll domtez
par la force ,ils vinffent volontairementle reconnorl’tre. lomt qu’il fçauoit allez le mé-
contentement qu’ils auoient du gouuernement d’alors , a: le defir de quelque chigement:

car encores que cette Republique ait meritorrement acquis vne réputation de (age lie en
l.adminil’lrrition de [es Efiats,comme les chofes les plus éloignées ducentre (ont plus
.fubietesacorruption,les rapports qui nous font faits de loing eflans ordinairement fo- grois rigou.
philliquez par le chemin ,elle auoitlaiiTé croillre par vn laps de temps , vne certaine au. retirement
thorité aux nobles de Cypre furie menu peuple a; fur les ruiliques , aucc vn tel excez’que gâtes: ÉTÉ:

leur condition n’elloit en rien differente de celle des efclaucs : car ils crioient batus , ven- riches de Cy-
n pre.

ce peuple de chan et de mailtre. 1A cela on adiou e encores vne autre plainte que les grands-Maiilres de Malte auoient min". au
fouuent faire au Scnat ,5. fçauoir que quelques particuliers d’entre eux s’elioien: appro-
priéesles Commanderies de l’Or re de lainer Iean en cette me , se icelles rendues comme tre la Veni-
hereditaites à leurs maifons a: familles ,dontil n’eftoit fait aucune raifon. Ce qui auoit nm”
donné oceafion , comme on difoit , au grand-Maillre la Valette,de tenir la main à vne en-
treprife qui le brairoit pour leur rauir cette me, 8e eilablir pour Roy vn certain Maltois
de natiuité , mais d’origine Grec, nommé Bafihc , ortfauorifé du Monarque Othoman;
mais l’affaire ayant elle découuerte , cette men ée fut arreitée a: eüeinte par le chafiimcm
d’aucuns , &meilleure garde faire pour l’aduenir , (ails toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur les plebeiens , lefqucls à cette occafion continuerent ainli d’animer le Turc,-
d’enuoyer vne armée en Cypre , auccques afl’curance d’y faire bien les affaires : car il trou-
ueroitles habitans du plat-pays à (a deuotion. Et de fait tant s’en faut que cette. grande 31:-
mec les aurifiait , que la plus-part en trefl’ailloient de ioye,difans qu’à cette fois Dr 15v cha.
[tiroit l’arrogance des riches : 8: quant à eux que pour finir leur mifere , il leur valoit
mieux pcrir tous enfemble que non pas feuls: que ces fuperbes à: cruels fortifient donc fi
bon leur fembloit,& prinllentles armes pour la defience de leurs ricliclïes,qu’ils n’auoicnc
aufli bien rien de propre qu’ils peufi’ent conferuer , tout citant en la poffcllion de ces aua-
res harpies , qui leur faifoient palier leurs ans en vne miferable efclauage.

L 1:. s volonrez de ceux de la campagne ainli alienées , tendoient l’entrée bien ayfée aux

Turcs dans cette Ifle,mais ils pourroients’y aduancer encores auccques lus de liberté,
dautant qu’il n’y auoit pas en toute l’Ifle plus de cinq mille hommes de pied en garniren,&
pour toute caualerie que cinq cens Stradiots , nombre qui n’e lioit pas à grande peine (ut: parfile (on
filant pour deEendre les deux places de l’Ifle, Nicptie a: famagoile. Choir: fort remar. me: à;
quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle necellite d’affaires , la Republiqne de venin; l’Ifle’.

ayant elle allez fuififamment aduertie des deffeins de (es ennemis. Mais quoy 1 cette fa-
cile humaine 86 le fentiment de ceux fur lefqucls l’eternelle Prouidcnce veut exercer la.
uifl’ancc , deuient mouiÎc,& hebetée,& femble qu’elle elle lors l’entendement aux 1mm.

mes , 86 qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune , le tout
neantmoins auccques fies-grande equite 8c iul’tice.Les forces doncques manquans à ceux
de l’Ifle,pour repouilerles cflorts d’vn lignifiant ennemy , pour luy empefcher de faire le

’ degaft par toute la campagne , ny de gar et les montagnes a; autres quartiers de l’Ifle , on
le refolut 2119. deHence des deux principales places , dont nous auons parlé ey-defl’us.Allor
Baillo’n , quiparla mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) citoit demeuré general de tous les gens de guerre

ui citoient en Mlle ,en delïaut du Prouida deur: K car Laurens Bembo eiloit mort depuis L h
Cf C anges’quelquesiours ) 8: d’autre Magilh’at Veniticn , affembla le confeil,où les principales çhar- gammées en

es de la guerre furent diltribuées adiuers gentils-hommes Cypriots,pcrfonnes à la vérité CypœJcion
à qualités; d’honneur,tant pour leur IIChCirC que pour leur noble me; bonne affeélion à ’Ïfi’ge’m

l’endroit de la Republiqne , mais fort peu experimentez au fait de la guerre. A prcs auoit filon la capa-
ainli difpofé des chefs , Aller Baillon elloit d’aduis qu’on donnafl’ la bataille à l’ennem ’ me.

lequel difpofé par le pays, sa ne (e doutant pas d’vne telle rencôtre,pourroit eflre repou é
dans l’es vaifleaux, ioint qu’on luy pourroit drefi’er quelques embufches par ne chemin,

M Mm in)
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r 57 o. defquelles mal-ayfément l’e pourroit-il tirer,fans vne norable perte,ce qui le pourroit -

- bien empefcher de palier outre , maintenantencores que tous leurs gens de guerre. n’e.
il: «mon: lioient pas armez z mais ceux qui vouloient faire les rages aux affaires où ils n’entendoient

rien , rem oriferent tellement , qu’ils donnerent le temps aux Turcs, de le camper tout à

leur ayfe euant Nicorie. . A. L a s deux BalTas eurent aufli au commencement quelque diEqrend entre eux , à (ça.
EÎÎË uoit quelle lace ils deuoicnt alfaillir : car Piali vouloit qu’on attaquait premierementFa-
pour fçauoir magolle , e perant de l’emporter en peu de iours :difant que cette place euant perduë , il
âpelàeoilpclâîc fanoit d. "calmé que NicOtie le rendill , ayant beaucoup de bouches mutiles , dans (on

attaquer. enclos , éloignée encores de la mer , fi qu’ellant en uironnee de toutes parts,ôcnep0uuant
’ auoit de feeours , qu’il luy efloit impollible de foullenir long-temps le fiege 3 mais qu’il

leur falloit auoit remieremët le port en leur puilfance,ce qui leur feroit ayfé, Famagolle
ellant,côme il diffrinvne petite forterelÏe,foible,& auccques tant de defe&uofitez qu’elle

.n’endureroit iamais la premiere batterie , 8e que ceux de dedans n’elloient en fi grand
nombre,ny G vaillans , qu’ilseuffentla hardieffe d’attendre les aiTauts : sur contraire Mu-
fiaph’a foulienoit qu’il y alloit de leur reputation,fi ayans vne fi belle armee,ils s’arreüoient

à vne mefchante place , qui leur donneroit peut-ente (plus de peine qu’ils ne penfoient;
ioint que les anciens ROys n’auoient pas lamé de iouyr u Royaume ,encores que les Ge.
neuois enlient tenu cette ville-là l’efpace de quatre-vingts a: dix ans , qu’il (canoit aulli
que toute la nobleiïe s’elloit retirée dansNicorie;que les richeffes au les munitions de l’Ifle
y citoient , de forte que par vn feul exploiët on (e pouuort rendre le marine de toute l’Iile

a: de tout leur bien. ."ne: du C a s raifons orl’authorité de Mrrltapha firent qu’on s’arrefta au fiege de Nicotie,&: que
Venitiens a; cependant Piali s’en retournerorr en l’Archipelague , pour empefc et le pafïage du fe-
Cqmb’" à cours des Venitiens ,l’armée defquels citoit eompofée de cent vingt-fept galeres fubtiles
pæan” , ’86 vnze toiles, a; d’vn grand galion d’vne nouuelleinuention qui alloit à rame, le tout

fous la cîarge de Hierofmc Zane , qui le morfondoit cependant autour de Corfou à at-
cmde l’en” tendre Doria a: Colonna , quideuoient amener du recours , tant de la part du Pape , que
âï’œn’. du Roy d’El’pagnegôc cependant vne pei’te 86 mortalité le print en cette armée qui empor-

ta plus de vingt mille ames : ce qui fut caufe que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fon armée , 8:15. furuinrent C olonna a; Doria , qui voyans l’armée Venitienne fi aniblie
86 fi mal aceoullrée, ne furent pas d’aduis d’aller auccques cela combatte l’armée Turquelï

que. Cependant Mullapha vint a: camper tout a for) ayfe deuant Nicotie: il cil vray qu’il
n’elloit venu du commencement que l’inueilir , ayant lainé (on artillerie 8c fa caualerie
derricre : cela fut caufe quele Comte de Rocas , qui auoit cité donné pour Lieutenant ’a
Baillon , a: qui el’toit venu à Nicotie auccques les Stradiots se Grecs Albanais,voyans que
l’infanterie Turquefque citoit campée deuantla ville fans artillerie a: fans nul renfort de
caualerie, confulterent de luy donner vne ellrette,auparauant que toutle cam fut affem.
blé en vn ;mais ceux quimanioientles affaires , y trouuerent encores tant ’empefche.
mens , que cette oecafion fe perdit aulli bien comme l’autre , eilans caufe ainfi de ruiner:

v leur pays , à force de le vouloir alleurer. iAmen d’cNi- . ï A N ’r à la ville de Nic0tie , elle en: affile , comme nous auons dit , a peu pros au mi...
lieu e la campagne de l’Ifle , en vn tres-bon endrort à: bien tempere , elle a fies-grande
abondance d’eaux 8c vn terroir tres-fertile , elle auoit anciennement neuf milles de tout;
mais les Venitiens voulans la fortifier,la reduiiirent à trois,à la forme d’vne efloille à vnze

n pointes , ayant en chaque pointe vn bouleuerd tout fait de terre feulement,qui n’efioient
(à? encores reueftus de murailles,quëd l’armée Turquefque y arriua,ny les foirez pa rachetiez:
Émilie qui r, mais au demeurant la proportion de toutes chofes elloit fi bien gardée en cette fortifica-

perchoir. tion,que tous les plus gr’andsIn enieurs la tenoient ourla plus belleôcmeilleure forcer-ci:
le du monde , li elle cuit eu defans vn bon chefs: e bons foldats pour la deEencc , non
qu’il y cuit faute de gens : car on tient que cette cité contenoitp’lus de quatre-vingts mille
perfonnes , d’entre lefqucls on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-
fet que quinze cens foldats : car tout le telle choient gens mal aguerris , à: encores fort
mal armez; de forte que la plus-part à faute de picques se d’harquebu les elloient armez de
fourches de fer : a: quant a leurGouuerneur nommé Nicolas Dandule, homme de peu de
iugement , 8: qui auoit plus de reputation que d’elTet , fut caufe que les habitans commen-

ans à le deffier de (a fuififance à l’heure du peril , auoientenuoyé à Famagofize prierBail-
nde vouloir y venir auccques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais

tceux

cotre.
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ceux de Famagolle’rep utans à vn grand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de f 1 ,7 a.
gens de guerre. a: vn bon Capitaine pour leur commander , ne leur voulurent iamais per- mg;
mettre de fortinioint’que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez Mara mastite m)-
tinengue , demeurez fans chef, 86 qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportall’ent en fou Ëfl’â’x’ù’î’z’;

abfence quelque di’fcorde en la cité 5 li bien que le Balla eut toute commodité d’affembler Nicotie.
l’es forces toutes en vn , se aifeoir-fon eam en la eam pagne voiline de la ville,ôc le long des
monts mandians ou citoit le pauillon de îîuflapha , 86 n contre l’opinion-de tout le mon-
de ils creuferentdcs puits ou ils trouuerent de l’eau en grande abOndancezquant à leur ca-j
ualerie , elle campa du collé que venoient les fources des eaux qui alloient à la fortercife- I
8c citadelle de Nicotie ,lequel lieu s’appelloit lainât Cloment , a: l’armée s’ellendant iuf.

ques aux lieux que les habitans appellentGalenga a; Calofi’a , non gueres loin de, la ville,
où ils le camperent tout expres’ , a caufe qu’il y auoit vne belle fontaine d’eau , ne faillant.

oncques , &boüillonnant en grande abondance. ’ . . , ’
Q n. encore que ceux de. dedans eull’entcllzé aduertis de benne heure des deŒeins des

Turcs par le Bayle qui refidoit a Conflantinoplenlsy auoient adioullé fi peu de foy,qu’ou- cotte,cauie de
tre ce qu’ils n’auoicnt fait aucunes prouifions,encores furent-ils aufli citonnez de ce liegc, 1°" CÔM°W
comme s’ils en enflent entendu-lors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’apporter le.
trouble qui y regna durant tout le liege. Car encores qu’il y eull: dedans bon nombre d’arc
tillerie a: de bons Canonniers our s’en bien ayder , qu’il y cuit plus de quatre mille Plana.
niersenroollez fous la charge d; Iean Sofomene , fans ceux qui citoient furucnus , qui r:

. montoientbicn a vne fois autant, a: qu’auecques tout cela ils enlient abondance de ter-Î
tain , toutesfois leur difcorde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille : tout au contraire des
Turcs , ui rendoient tous vne tres-grande a: tres prompte obeyfi’ance à leurs chefs. Ils,
cfioicnt ien quatre-vingts mille hom mes deuant cette place -, mais leur prinçi pale’forco-
cfioit fix mille laminaires a: quatre mille Spachis , qui tous auoient encores vne grande
crcance en Muflapha leur General,dés le temps uc .Selimliura la bataille à fou frere Ba-
jaze,t pros la ville d’Iconium , attribuant chacun 33a valeur 8: hardieffe la viftoire- non cf...
perce qui s’en enfuiuit. Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne «faiforent au-.
cunes (orties: (carlcurs chefs ne le leur vouloient pas permettre)cômença»de faire daller. i ’
des Caualiers , remparts &leuées , maisfur tout quatregrands ballions ,l’vn furie mont.r
faincïte Marine , a quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Caraffe à: Podocat;
taro, le fecond à l’endroit que ceux du paysappellent lainât Geor es de Magazine, le troia’
fiefmc (urle collau faufile Marguerite,& le quatriefme fur la col me dite Toma’ndie,t.ous
à l’oppofite des quatre forts dola ville, afçauoir Podocattaro , Tripoli, d’Auille 86 Con;
fiance , faifans leurs’approches de plus pres pourla batterie,&’fc firent fi voilins du folié 56:
contr’efcarpe d’iceluy , qu’ils citoient comme io’ignans contre. les quatre forts fu fdits , y

mettans de bons corps-de-garde à couucrt de l’artillerie de laville , leurs tranchées diane
menéesiufques fous les foirez des vieilles murailles, a; tout autour des ruines de cette vilu’.
le , qu’ils commencerent de battre-auccques foixante camus, quatre iours continuels fans
cefl’er , dés le peinât du iouriufques ’a la nuit , fauftrois, ou quatre heures furie midy qu’ils Bmmlà "1*

fe retiroient, à caufc des grandes chaleurs , qui (ont ordinaires en; Cypre. . ’ .
, M A x s voyans quele terroir des bouleuerds citoit mol, a amortilfoit l’effort de leur: ’
vballcsîqui ne faifoient quelcurcoup , ils ccderent de tirer si: tafchcrent d’en venir à bout
par la fappe auccques l’ayde de leurs pionniers , drcifans de hautes leuées de terre , afin de
battre plus ayf ’ ment le rempart , 8c conduifans ce terrain deuant eux , titans aux boule-
uerds fufdits , âifils refolutentd’aflhillir tous en vn mefme temps, comme de fait ils vin- un," W
rent à vn aifant general : mais ceux de dedans fe deifendircnt fi vaillammfit. que les in.
Turcs furent contraints de fe retirer. Alors recommençons de plus. belle leur batte-î.

Ïrie , ils tafchoient d’abattre toutes les dcfl’ences. ,18: principalement le haut des tours,
non fans efi’rayerccux de dedans 5 lefqucls fe mirent lors à importuner le Goduerneufl
qu’on les lamait fortir fur l’ennemy , pour luy empefcher: toutes lès approches ; mais
au lieu qu’il leur falloit lors refufer ce qu’ils demandoient, dantant que la. pluspattdes
halions du fccour-s a; desfoldats del’Ifle,eiloient morts ,ou àla brefche. , onde la mala- 1
21":: , la pelle citant fort grande en Nicotie , joint qu’ils auoient fonder: pluficïxrs al;

O

aurs , tantoft en vn lieu à; tantollcen vn autre : quelques-vns ont mis iufquesa quinze: I ’
de forte que de quatorze ou quinze cens foldats qu’il y auoitau commencement de ce fie-
Ec , il n’en relioit point plus haut dequatre ccns de deil’cdce : on accorda aux Italiens , Ma

arrois ,43; Citoyens de fortir. Il y en auoit plufieurs de la Noblefl’e qui ouillant. incantons

Ï.

rgAamr
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1.5 7o. lu ente de la partie : mais on les empefeha , qui tourna a vn tres.grand preiudice : car a

-’-- on eufl: permis à la Caualerie de faire efforte aux gens de pied, ils n’euil’ent pas cité battus,
comme ils furent 5 veu que ceux qui ont depuis difcouru de ce combat , tiennent que s’il;
enlient cule moindre renfort , ilseuiïent non feulement gagné les tran çhées : mais Chah
res couroientz-ils fortune deles mettre a vau-de-route, tanti s prirent du commencemeng
l’épouuente : Mais n’ayans cllé rompus qu’à de , a; commele foldat Turc a ’ccla de pro.

te , de fe reconnoiilre au plus fort de (on defa te , ils virent anal-roll que leurs cnnem’is
citoient fans fupport , li bien que tournans vifage , ils changerent auili celuy de leur-faim-

, ne , 8: mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite : mais cefut en les pourfuiuanc
fig: de li pres , qu’ils ne leur donnerem: pas le loifir de fe reconnoiftre , fi qu’ils fe mirent en fui.
Turcs. te vers la ville ,apres auoit perdu plufieurs de leurs gens , sa mefmes de leurs principaux,

chefs , 8: enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui furent faits prifonniers par les Turcs,
C a r r a viEtoire toutesfois ne fit point perdre le courage à ceux de dedâs:mais ils mm.

quoient de poudre a: de boulets : cela leur lit efcrire a ceuxde Famagofte pour en pouuoit
recouurer , mais leurs lettres a; leurs mellagers furent pris par les Turcs, qui les leur mon.
fircrent , en difans qu’ils n’auoiçnt que faire de s’attendre à leurs compagnons , qui n’a.
uoient’hucun moyen de lesfecourir, à: qu’ils ne feroient que fages de (e rendre ; vu des
Capitaines des allie ez ,nommé Iean baptille Colomban , homme fort hardy. se vaillant
de’l’a erfonne, s’o rit toutesfois d’allerluy-mcfme a Famagolle , a: de leur rapporter rer.
ponfâce qu’il fit, non pas telle qu’ils deiiroient : car ce Capitaine ayant expolé fa coma
million a ceux de Famagol’te , a: reprefenté l’exrremc neceilîté ou citoient les liens,les au-

tres le refufetent tout à plat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant affaire ,par ce
qu’ils’attendoientlechoc: aucc cette refponfe il rentra , non fans danger dans Nicotie;
ceux de la ville efcriuircnt encores à ceux du montzmais les meifagers &lcs lettres tombe. ,
tout encore entre les mains de leurs ennemis.
- ,0 a ce qui donnoit tant de binage àceux de la ville , c’elloit l’cfperance qu’ils auoient
toufiours euêiufques alors , que le Scnat Venitien leur enuoyerbit quelque fccours; arde

Ëëffiffioîf fait tout au commencement de ce fiege François Contaren Euefque de Baffe , qui tenoit
le ceux de la lors le premier rahg dans la ville , pourl’abfence de Philippe Moccnique Archeuelque de
’m°- Nicotie , qui citoit pour lorsà Venife , leur auoit fait pluficurs exhortations au temple

fainéte Sophie , pour les inciter a (c delïendrc courageufernent contre les ennemis de leur
Reli ion , les affourans que le fecours citoit tout prefl: à partir , non feulement des forces
dcla Republiquc , mais encores du’I’ape à: du Roy d’Efpagne , fans vne Li ne de tous le;
Princes Chrelltiens ,qu’on citoit aptes de conclure,pour faire quelquesfois entir a l’enne-
myiufqueschez foy , les maLheurs que depuis tant d’années il faifoit fouffrir a la Chœ-
[fienté : a: partant qu’il leur choit feulement necell’aire d’auoir de la valeur a: de la
Latience,ail’eurez qu’ils verroient bien-roll: l’ennemy contraint de le retirer plus ville que

y pas , fi ce n’eltoit encores aucc hourets: ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout
ce qu’il leur propofoit: car li le fecours full venu a temps 8c heure , veu l’ellat en quoy le
comportetent toutes chofes en ce fiege :c’eil fans doute que les Turcs enflent cité con.

a 1 traints de quitter leur entreprife -, mais les appreli’s en furent li longs , tant de la part de la
’ ’ Re ublique’ïquc de leurs alliez, qudla ville deNicotie citoit prife auparauant qu’ils fceu -

fentqu’cllefult ailiegéet Les habitans donc voyans qutil leur citoit bien difficile de (cuits.
nir les efforts de l’ennemy , leur manquans principalementles munirions , ils commence.
rententr’eux à traiter de (e rendre. ’ * » v V ’

. ’ ’ M A r’s on ne leur en donna pas le loifir r car le huâiefmeiour de Septembre Mufta havab’wa f’a.ll 1 r ara" bl’l a ’n’ w Puon, 1,56m yant a3 e et es leus a cm ce , eut tenson ra que ce n e ont rien fait tuf ucs
âvn alfaurgc- alors d’auoir battu les murs de cette place -, a: repoulré les habituas qui auoient voulu ire
«un; vne fortie fureux ; mais qu’il la falloit acetteifois cm orter : car commeICette place entoit

lacapitale de cette [de scia plus riche,il citoit infailli le qu’en la gagnant,ils fe rendroient
maillres Souuerains de tout le Royaume , qui appartient de droit , difoinil ,au seigneur,
comme ayant cité de tout temps fous la, domination des Roys d’Egypte , depuis qu].

C mails fela futailuietie , ayant obey aux Romains,quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Eitat , a: depuis eux aux fuccelïeurs de noiire fainâ Prbphete fous Horman a;
fes fuccefi’eurs , iufques a ce que ces Garnis infidellesnou’s l’vfürpc’rcnt mal-heureufemcn:
mtemps de leurguerre qu’ilsapgellent’facréc. Mais cela n’a pas empefché que les sa]-
sansdu Caire n’y ayent roufiours pretcndu droit , fi bien qu’il cit? temps maintenant , à.
pas leurs échangesfiu Royaume de lerqfalem «iceluy de Cypre , a routes le, (fi en;
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tiens qu’ils ont euës entr’eux dans cette Ille , pour laquelle ils n’ont iarhais etc biende- l y 7 o.
meuré d’accord , il cil: temps , dis-je, que nous rentrions dans noflre droit. e voyez-vous m
pas comme l’épouuente les afaifis , 8c que nous femmes venus dans ce Royaume’commc i
dans noûre maifon? Ils ont faitala verité quelque refilhnce info ues icy 5 mais quine fe
maintiendroit dans vne fi forte place a ce font les murs qui la defrendent pluftof’t que les
brasa: les conta esde ceux. de dedans. Puis doncques que leurs delïenfes font ramoit
par terre , a: que es brefches font plus que raifonnables pour donner dans leurs boule.
uerds : qui nous empefchera de nous ren te les maiflres de cette ’ lace 5 a: par confequent .
de tout ce paysèôc puis quand ceux-cy fe voudrorent deffendre il ques à l’extremité, auez-
vous opinion que la force a: la valeur de ces Infulaires , puiffe egaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie , d’Albe-Royale , de T hemifwar a: de Zighet , lefquellcs neantmoins
nous auons taillées en picces , sa affuietty les places à nollre Empire: j

0 a comme toutes ces belles aérions ont cité par vous executées du regne de nom-e
and Solyman , a: uc ces ldolâtres ont penfé que toute nolh’e bonne fortune s’efioi:

goulée aucc fa vie, ai fous-leur perdre cette croyance par la perte de leur pays, a; que no.
flrq grand Sultan qui domine heureufement fur nous,ell vne vine image du pere,non (en.
lement en grandeur de courage par fes hautes a; genereufes en treprifes , mais encores en "
bon-heurôcfelicité. Voicyle premier feruice fignale que nous luy auons rendu depuis
f onaduenement a l’Empire stefmoignons-luy par vneviûoire fign alée quel ues marques
de nome fidelle affection : &toutes ois encores ne delire-il pointeclferuiee de vous , fans
vne tres.notable recompence : car i’ay vn pouuoit particulier de fa utell’e de faire vn pre-
fent d’vn Sanjacat àchacun des trois premiers qui monterontfur la muraille, voire mefme ’
s’il y meurtquelque Bafl’a,de faire fuccedcr a cette dignité , celuy qui entrera le pre-
mier dans cette place. Il ne tiendra donc qu’à vous que vous ne vous rendiez à ce iour
rem lis d’infinis honneurs, se de toutes fortes de commoditez : car pour les autres encores
qui cront leur deuoir , outre les grandes richcffcs qui les attendent dans cette ville , nom-
bre d’efclaues , a: toute forte de plaifir , ils fe peuuent encores affairer d’eftre à l’aduenir

tres-bien’recompenfez. ’ o ’ b " I
C a c x les encduragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur V I.

Seigneur auroit fujet de fe contenter de leur feruice :ainfil’afl’aut fut refolu pour le len-
demain , où les Turcs s’eftans dés la pointe du iour approchez (fans faire bruit)des mefmes mm
bouleuerds , vinrent affaillir les alliegez le plus à l’impourueu qu’ils peurent , efperans talas; l’imam

ne cela leur faciliteroitla vié’toire , comme il aduint: car les Turcs trouuans ceux de la g’kmm N
arde du bouleuerd de Confiance à demy endormis, fe rendirent ayfément les mailtres de 3:23:22”

il brefche , 8; montezfur le parapet, ils ne leur donneront pasle loilir de fe deffendre,mais
affoupis du fommeil , 8c de la crainte , ils n’eurent pas feulement l’aduis de fe retirer en de-
dans , encores que les Turcs la nuit precedente euffent fait affez- de tumulte en leur com ,
pour fe tenir furleurs gardes: car comme ll eft mal-ayfé qu’en telles affaires il ne le fa c
vn’ grand remuement,des apprcfts, des allees a: venues qu’ vn chacun d’eux faifoit , aucc-
qu es vn murmure en vne fi roife maffe de monde , tel comme alors que la me: en
émcu’é , encore qu’ils eulfent ait le moindre bruit qui leur auorr cité pollible , cela auoit Il"? ratâm-

donné affezapenferauxafliegez;maisils auoient tellement eu la penfée que le fecours 82:, n g.
u’ils auoient tant attëndu de la Republiqne citoit veu u’, se que le bruit qu’ils auoienten- s

rendu la nuit precedente , efloit que leurs ennemis s’appreitoient ont déloger sa leuer le
ficge :que cette croyance auccques ce qu’ils citoient accablez e, longues veilles , leur
auoit fait poferlesarmes. Les Turcs donc alfaillirent les quatre bouleuerds àla fois : le
Baffa de Caramanie affaillit celuy de l’odocattaro , Mufafer-beg marcha contre celuy de
Confiance , Muftapha entreprit celuy d’Auile , 85 Piali Baffa celuy de Tripoli. s .

C 1-: s trois furent vaillamment dcffendus,fans queiamais pas vn des alliegez reculall,
bien que plulieurs d’entt’eux fuirent retrairez par les Turcs ,il n’y eut qu’au bouleuerd de ronfla.
Confiance , où les Turcs efians entrez pefle-meile auccques les Chreliziens dans les der-

’ ’ I ’ t si . I.mers remparts lors de la premiere epouuente , il s eleua foudarn vu grand bruit ae- boum,"
com pagné d’vne grande fra eut ,-&lors chacun fe mita fuir onuertomcnt. Le Comte de au baflion de
Rocas legeoir tout aupres u bouleuerd,lequeladuerty de ce qu’ife paffoit, plulloll par c°””"°*’
le bruit a: tumulte ui fe faifoit que par certain aduis , il s’arma incontinent: mais comme
les affaires citoientdefia en piteux termes, quand il en entendit la premiere rumeur, il ne

cuit pas ellre fi roll: armé , que lors u’il fut au lieu de la mêlée , il ne trouuaft tout en def.
’ordre,bien qu’illifltousfes efforts ’arreilerlcs liens, &qu’il leurremonfh’alt que s’ils .

l
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I s 7 O; Vouloient tenir tefte,ils efloient encores affez puifl’ants pour refifler à l’ennemy , puis qu’il

-- ne s’eftoit peu rendre le maiflre des autres ballions,& neantmoins que par leurfuite ils luy
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes , dis-je , ne peurent remedier à vn tel
defordre , les chofes eflans defia trop defefperées , de comme il faifoit neantmoins encore
tous fes efforts , 86 que quelques-vns des ficus àfon exemplecommençoient de reprendre
cœur a: de retourner au combat , luy-mefme receut vne harqucbufade dans la telle , qui le
renuerfa mort furia place 5 cela acheua de faire perdre le cœuraux alliegez , fi que chacun
d’eux abandonnant leurs mur’ailles,accoururêt en leurs maifons,pour pouruoir au falut de
leurs femmes a de leurs enfans ; se encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancien Confeillcr
a: Bernardin Polan Capitaine des Salines , fur-uenus tout à l’heure , tafchaffent par leur
authorité d’arrefler encores les fuyans , cela ne peufl empefcher la confufion,& que Polan
s’eftant mis des plus auant en la preffe pour arref’rer. les fiens comme par force , n’y full tué
fur le champ , Pifan voyant fon compagnon mort , f e retira aucc les autres.

L 1-: Gouuerneur en fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’élite de tous. fes cm
de guerre , 86 vint tafcher d’y faire vn dernier effort , 81: encores auoit-il repouffé l’aduer.

aï, fiËu’à’ï’ faire , mais en fin accablé de la multitude , il y fut occis en combattant vaillamment, com.

defl’enfr de- me furent aufli ceux qui luy auoient fait compagnie : tout cecy faifant affez paroiftre que
"a? fi ceux qui auoient la garde de ce bouleuerd,eufl’cnt eu de l’affeurance à: du cdurage ou:
q a Ï fouflcnir la premiere pointe des Turcs , qu’ils no s ’cn fuirent point rendus les marines

pour cette fois 5 mais quoy r ce n’efloient que foldats ramaffez , vignerons au autres gens
des champs , fans experience ny dexterité aux armes, qui prinrent l’épouuentc a la premic-

i te mauuaife rencontré qu’ils eurent. l ’
aux de, m , (bi a N r à ceux des autres bouleuerds , ils fe maintinrent affez longuement , a; les si:
tres boule- faillans y euffent peut-cftre affez mal fait leurs affaires , s’ils ne fe fuirent glifI’cz par ce houa
Ë:â’:nî° .leuerd de Confiance , se ne les enflent attaquez par derricre: car alors ces auures gens
lamaient, enclos de toutes parts , 8c de quelque collé qu’ils fe tournaffent, ayans tou iours la mort

penduë fur leurs telles , commencerent à fuir de tous collez ; mais la fuite leur ef’toit aufli
dangercufe que le combat , lovainqueur faifant tout aller par le tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que, quelques-vns des plus courageux ’entre eux tinrent telle encores au
coin de quelques rués ,86 d’autres 3ans gagné la grande place , où s’eflans encores raf-

. .femblez en gros ,ils tenoient telle, vendoient leur vie bien chere aux Turcs qui les ve-
noient attaquer. Mais le Baffa d’Halep ef’tant entré fur le bouleuerd de Tripoli, et aptes
auoit acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refillance tant fur les bouleuerds que
fur les murailles , comme il vid vn fi grand nombre de gens en la grande place , qui refi.
fioient et donnoient beaucoup d’affaires aux fiens,il fit amener de deffus les muraillestrois
picces d’artillerie , a: les faifant pointer contre la grande place , il les fit tirer contre ceux
qui fe dcËcndoicnt,les contraignant d’abandonner tout,& fe retirer en la Cour du Palais,
,86 alors le maffacre fe fit de toutes parts , fans exception de fexc ny d’aagc : tellement que
toute la ville ruiffeloit en fang , a: les corps des occis ef’toientà monceaux par les rues , a;
n’auoit-on égard non plusà ceux qui fe rendoient , qu’à ceux qui fe defl’endoient, iufques

. ’ a ce que le General de l’armée Mufiapha entrant dedans la ville , fit ceffer le maffacte 5 a:
quant’ à ceux qui s’efloient fauuez dansla cour de la maifon Royale , tant l’Euefque que
les principaux de la ville , ayans bien barré leurs portes , le BafI’a leur donna promcfl’c de
leur fauuer la vie , cela fut’caufe de leur faire ouurir leurs portes : 8: alors les Turcs qui
citoient làaupres se faifoient vne grande prellc , fe ietterent auflitof’t dans cette. cour , a;
,ccux de dedans ne les’pouuans empefcher de ce faire , eflans defarmez,ils furent aqui tous
maffacrez, ayans en cela tous couru mefme fortunc’les vns ne les autres , les Magiftrats,
l’Euefque , se le menu peuple: quelques-vns ont dit que cefut en eét endroit la où fut me

pitoyable de- (le Gouuerneur Dandule. I
[01men ü- L a s Turcs s’cftans alors affeurez de toutes chofes ,s’épandirent aufli-tofi par la ville,
celle. . a: à polluer,forcer,violer,piller,mafl’acrer tout ce quiefloit de faine’t , de beau , de noble,

de riche,ou de genercux en cette miferable ville a ceux ui ne pafferent point par la fureur
du glaiue,referucz encore à vne perpctuelle feruitude , êurent aucc chaifnes de fer trairas;
parmy les corps morts de leurs parcns a: amis , defquels il y auoit vne telle quantité, qu’on
ne tient pas qu’il y en eufl moins de vingt mille : CCttCilluih’c cité fouffrant en vn moment
toute fortedc calamité se perdant en vn feul iour toute cette pompe , ce luflre , a; cette

’ ma nificence,enlaquelle elle auoit flory filong-tëps,receuant le chafiimcnt dcx cxccz a:
d’ olutions qui auoient regné en elle , lors que le comble de fcs abominations ayant mon-
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téiufqu’au Ciel , la fiole de l’ire de D I E v flJtcfpanduë furelle , apprenant a fcruant d’e-
xcmple aux plus puiffants peuples , que nul ne peut échapper cette toutefpuiil’ante main,’
ceux qui abufent de fa mifericorde infinic,cfia113 contraints de confefi’er que;CÎeflwne rha-

fihom’ble de tombaux": les main: du D r e v vidant. Cette prife aduint le 9. de Septem-
bte ",8: le r4. iour d’aptes que les Turcs leuerent le fiege. , 4 I l

M v s T A p H A s’eitant ainfi rendule maiftre de cette forte place , le relie flechis bien-

12:,

Il:
a...

toit aptes (ous la domination des Turcs,Cerines entre antres, encore que IeanMarieMu- ,
dazze ClialtelainôcCapitaine , Alfonfe Palazze exhortez par ceux de Famagofie , cui;
(eut delibcré de tenir bon se fe def’fendte. Ceux de la montagne en firent de mefmçp
Scipion Carafi’e, Paul Singlicir 84 plufieurs autres Gentils-hommes, accompagnez de
plufieurs Profites Grecs, &td’vn grand nombre de payfans , vinrent trouuer Muilaphp
pour le rendre 86 inter fidelité entre (es mainssde façon que les Venitiens ne tenoient plus
rien en toute l’Iile que Famagoiie , deuantla quelle Piali Balla fit aufli-toii acheminer (es
galeres,cependant que Multapha auoit donné ordre aux affaires de Nicotie , 8c laillé pour I
,la garnifon d’icelle 4000. hommes de pied a; mille de cheual , fous la charge de Mufafcrz 4
il matcha aucc le telle de les fortes contre la ville , 81 campa en vn lieu que ceux du pays
appellent Pomedam ou Pome d’Adam , à quelques trois milles de l a forterclTe , puis s’ap-
prochant de la ville, il faifoit porter de ioutà autre par (es foldats au bout d’vne lance les
telles des principaux de Nicotie , pour intimider ceux de Famagollc , a; les faireenten-
dre à quelque compofitiongmais comme cette place citoit mieux fournie de gens de guer-
re se de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à chofe qui preiudi-
ciaft à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient elle pris à NicOtie, iL auoit plufieurs
belles filles , entrelefquelles citoit vne Damoifelle , laquelle de regret d e voir reduite
en feruitude ,’ eut le courage de mettre le feu en la munition du nauire où on l’auoit mile,
aucc plufieurs autres qui furent brûlées, 86 deux autres vaiffeaux où cét embrafement pat-
umt. Cela futcaule que Mufiapha fit venir d’autres munitions de Nicotie , aucc quinze
pi (:ces de doubles canons polr battre la place , qu’il fit braquer vers l’Oticnt,en vn lieu ap-
peut Percipolc,»où il fit vn fort,& deux autres encoresà S. George ,à la tout de l’Oye,
mais ils furent ruinez par l’artillerie des afficgez 5 ce qui leur apporta toutesfois du dom-
mage par aptes , pour la neceflité qu’ils eurent de poudres : car ils en vfetent bienàcela en-

uiron cinquante milliers. i l ’ V *- O n comme l’hyuer approchoit, temps mal proipte pourvn ficge , a: que Mullapha ne
vouloit rien entreprendre qui peufl: preiudicier à ’
faire tomber d’accord les ailiegez : pour ce faire il laifl’a aller à la ville fut fa foy Iean Sofa-
menc , qu’il auoit pris à Nicotie , fous retexte de chercher des deniers pour payer fa ran-
çon , ace qu’il les exhortai]: àvne red ition volontaire , leur remoni’trant qu’ils ne pou-
uoient en façon quelconque fe conferuer. Mais tant s’en faut qüc le peuple vouluft enten-
dre à quelque compofition , qu’ils enuoyetent à Venife Nicolas Donat , deputé par cette
1er , qui clioit au port de Famagofie auccques deux galeres , a: Hierofme Ragaizzon
Euefque de la ville ,- pour tafcher d’auoit (ecours. q y .

D E fait ily auoit vne belle a; puiiTante armée de cent huiâante 8: vne galeres fubtiles,
à fçauoit cent vingt-quatre des Venitiens,douze du Pape , 86 quarante-cinq du Roy d’Ef-

Prattiques va glorre,ilfaifoit ce qu’il pouuoitpourjc Mafia»;
pour faire rê-
dre ceux de
Famagofte.

VII.
Puill’ante ara.

pagn e: outres celles-cy , douze grolles galetcs, quatorze nauires de guerre des Venitiens; "3* halé
fans vn autre grand nombre de vaiffeaux de charge, remplis de plufieurs’ munitions : il y Cils.

auoit en cette arméenauale enuiron quinze mille hommes de pied flipendiez , outre ce; p
vn bon nombre d’auanturiers a: foldats volontaires qui y citoiëtaccoutus de toutes parut
pour la plus-part Gentils-hommes a; perfonnes de qualité, commandée encores par Ca-
pitain es de grande rep’utation se eixpetience. Mais citant venuë furgir à Chaileau-Roux,
qui cit vn écueil aflis vis a vis de la Catamanie,&à quelques cent cinquantcmilles de
Cypre ,-ils furent contraints de prendre terre au port e Vathi a; Calamite, à caufe de
la. nuit qui furuint , &d’vne tempelte qui commençoit ales accueillir z làils apprirent la.
perte de Nicotie par quelques Chtcftiens fujet: du Turc , qui auoient cité pris par
les galeres Venitiennes. Or y en auoit-il plufieurs en cette armée qui n’auoient point
approuuéle voyage qu’ils faifoient en l’Iile de Cypre; maisvouloient qu? on allai]: atta-

ucr quelque place appartenantc au Turc, plultoll que de l’aller combatte ,i toutes:
Pois ils difoient qu’ilsn’empefchetoient pas l’execution de ce qui auoiœlté refolu. Mais
Dotie qui citoit le General des galeres d’Efpagne , declara tout ouuertement qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il citoit party de Candie, en intention de (ecourir

Ner
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r 5 7 o. Nicotie, &que la eaufe de leur wyage ceiTéc ,il n’y en auonîoint d’afl’ez fuifil’ante

les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encores es.exeufes fur lliyuer adia-
’ les forces queles Turcs auoient maintenant dans cette Ille : fi bien que qu’elques tenson.

flrances que luy peuchnt faire le General Zane, qui commandmt a l’armee Venitienne,
ny le Prouidadeur Venier , quiluy difoient que puisqu’ils ciblent venus fi auant, flua
noient tenter le hazard du combat , quand ce ne fetort que pour le blafme ’qu’ ils enceint.
roient à l’aduenir , d’auoir eu de fi belles forces en main ,fans relire mis en deuoir derien
executer , ayans inutilement confommé le temps ; mais tout cela ne le peull empçfdm
que l’armée partie de Challeau-Roux, a: venuë iufques a Scarpante , entree qu’elle fut
au ort Triilan , il ne printcongé de la compagnie , tirant auccques f es galeres la mutule
la gouille , a: de u en Sicile. Colone se Zane diroient cependant de pouuoit faire quel.
que belle execution striais ayans cité aduertis que Piali Balla effort party deICyprc «ce.
ques vne puifl’ante armée nauale,en intention de les pourfuiure,fe fentans faibles pendu,
refiiler , ils s’en vinrent en Candie , où Piali auoit defl’ern de venir , efperant d’y fait
quelque bon butin 5 mais les grands vents qui’s’éleuerent, luy firent rebrpull’er chemin , fi .
qu’il vint bien auant dans l’Atchipelague , ou il fit nettoyer le port Calegier , faifant (en.
blant d’y vouloit hyuerner , puis ayant changé d’aduis , ramena toute :l’arméeà ConRana

tinople. . O I .Rem, a: E N ce mefme temps quelques peuples d’Aibanie , 85 prmcr alcrnent des habitansdch .
a quelques montagne noire , 86 des enuirons du Boian, a prefentle ays e Drme, &des autreslieux
d’1? des Marcouicches , iufques au nombre de cent bout a es , prellerent le ferment de fi-
hmm.on m delité aux Cou curs Venitiens. On traitoitcepen ant d’vne Ligue , a; le rainât Pe.

re s’y employoit’fir’e’erement a: d’vne grande afl’eôtion , n’ayant pour but de les penfées

que le bien public de toute la Chrefisiente , recherchant cependant les moyens pour me.
dererles exceflîues demandes des Efpagnols , proteilant s’ils ne venoient bien-toit à vne
conclufion , de reuoquer toutes les graces accordées à leur Roy fpour tirer deniers : il a.
hortoit d’ailleurs-les Venitiens a tomber d’accord , bien qu’il fie un; pasfort aient aduan-

tage ,promettant de ne leur manqueriamais de tout ayde se (ecours a luy poilible. Les
Venitiens auoientaufii enuoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fujet-5km
l’ayant propofé ila Dictte de Spire silluy fut refpondu que quand» (a Majeflé mangé
inquiétée parles Turcs , ils ne luy auoient manqué de fecourssmais qu’a prefent ils mm.
loient fans aucune neceflité , rentrer dans vne guerre li difficile 86 perilleufe: Ils auoient
aufli ennoyé vers le Roy de Pologne, pour l’inciter ’a le ioindre sa liguer auccquescng
mais voyans que l’Empereut citoit refolu de garderla trefue qu’il auoit auccques Selim,
ils iugerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe a; ennemie des Turcs-
qu’elle fait ,ne’ptendroit iamais les armes que toute l’Alemagne ne les print mai ; cela
leur fit reuoquer leur Ambafl’adeur z se quant aux-Efpagnols , ils adiouûerent eneoresaux
diflicultez par eux propofées, que les Venitiens s’obligeaffent fous les peines des sentiras
Ecclefiaftiques ,d’obfetuer de point): en poinâ ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
ayans la foy des Venitiens pour fufpeâe, qui citoit leur donner occafion de tout rompre,
aufli ne fut-il rien conclud cette année-là pourle regard de la Ligue commencée aucc.

i ques de beaux a; grands delTeins , mais qui furent affez mal executcz. Le Scnat Venidcn
enuoya neantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagoile , au (quel.
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 pres de la , pour empefcher que rien n’entrall: (leggins,
donnant la charge de conduire ce (ecours a Louys Martinengue , Gouuerneur pour les

de la C anie. ’, 0x le temps s’eilant parié ainli en ces pourparlers de Ligue entre les PrincesÇhtefiiens,
ne donnoient pas pep d’apprehenfion aux Turcs , cela citoit caufe que Mahomet Balla,

taæîhorp’ï qui n’auort pornt elle d’aduis de cette guerre ,eraignort que ce grand remuëme-nt n’appot.

corm- kwe: rail: vn grand dommage à leur Empire: mais ceqqle touchait encores plus , c’eftoit que fi
nitiens aucc l’heur continuoit aux Turcs , comme il auoit commencé , l’authOtité de Muitapha f on en-

Sam uieux ,ôcennemy ,augmenteroitdtforte,qu’il auroit aptes beaucoup de peine à le fup-
planter, cela citoit eaufe que reprenant les premiers erremens , il tafchoit de difpofet en

v forte les allaites auccques le Bayle , que les Venitiens peu (l’eut tomber a quelque bon ne-
cord;& àlaveritbil eufi: peur.efl:re cité plus à propos pour lesVeniticns:car tenans chorc:
la ville de Famagoile ,il y auoit apparence que veule bruit de la Ligue qu’on deuoir faire,
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ils enflent conferuËleur-ville ,ôcpeutleltre reti’té’le telle du-Rôyaumegeni payant quel. r 5 7 r.-

ue tribut à Selim, lequelcommeil n’aimoit point la guerre, ne s’éloignoit point auiÏi’ ’T-
des moyens’de lapaix’. Les Venitiens voyans’ d’ailleurs commeils auoient-cité traitez , lors

Fou auoit voulu faire la Ligue ,. furlaquelle ils lugeoient bien peu -’d’all’eurance , 8: que
le Pape citoit embaralié en nouueaux aHaires,-à caufe que les Ambaflï’adeurs de l’Em-
pereur protei’toient que s’il ne reuo uoit a; cafi’oit le nquueau titre qu’ilauoit conferéa C

auDuc de Florence , leur maiilre croit contraint de maintenir fa dignité-8: celle de o
l’Empire par toutes lesavoyes à luy pollibles z au contraire le Pape ne voulant point terra-s
flet ce qu’il ellimoit auoit pouuoit de faire , a: qui plus en: d’auoir bien fait , le preparoit à
deffendre parles armes rempçlles ’, fa reputation 8c celle du lainât Siege -, partant il l’ai-a.
foie en diligence leuer gqis de guerre , faire prouifions d’armes , d’argent , a: de toutes
chofes necefl’aires pour la garder : ayant fait publier par tout l’Eitat de l’Eglife , au dom-
mage ypart’iculier des Venitiens , qu’il ne fait permis à performe , qui que ce fuit , de leuer i

gens utcet Bilan -« ’ v » . .. r I .Tovras ces chofes , dis-je,furent caufes de faire entendre lesVenitiens à la paix , d’au. Le! Vain?"
tant plus mefmes que la propofition en venoit dela part des Turcs: maisafin qu’ilne leur? finie-
blafl point qu’ils l’e’ull’ent fort defirée, ils enuoyetent à Conlhntinople vnnommé Iac- 91° Pourmfi- ’
ques Ragull’on , fort experimenté en telles affaires ,(pour traiter en apparente de la matc- rc: de la paix.

grande des perfonnes &biens des marchands faifis e part a: d’autre 3 mais letonl’eil des ï
dix donna vne fecrette commiflion , tant àluy qu’au Bayle , que fion leur tenoit quelques.
propos de paix , ils monilrafi’ent de la defirer aulii, &en traitail’ent hardiment ,quand.
ils con noil’troicnt que les chofes pourroient reullir auccques des conditions bourrelles se
à l’honneur de la Republiqne , à fçauoir de ta uoit le Royaume de Cypre , en payant pour
iceluy quelqueigrand tribut aux Seigneurs Othomans , ou de retenirla ville de Famagoà
fichu en la leur quitrant,rauoir quelque autre ellat en contreefchange en quelque autre; ’
lieu , en les remettant en leurs anciens confins d’Albanie se de Dalmatie. Mais to ure cette.
negoriation s’en alla en Fumée, à caure de la Ligue qui fut iutée entte Pie cinquiefme Sou-r
uerain Pontife , Philippes Roy d’El’pa’gne,& le Duc 8e Scnat de.Venife,pour faire la guet-s
te contre les Turcs,auecques deux cens galeres fubtil’es,cent nauires de guettegcinquante
mille hommes de pied , tant Italiens , Alemans qu’Efpagnolsquatte mille cinq cens cheoî A
naux, auccques nombre d’artillerie , a; munition conuenable. Cependant les Venitiens
faits [ages parla prife de Nicotie , faifoienttOus leurs’elforts pour mettrerant de gens de
deffenfe dans Famagofte , qu’elle pelait foultenir la puiil’ance des Turcs,& feruir de moyen.
par aptes a reconquerit le Royaume -,de forte qu’outre’cfeux-que nous auons dit ey-deil’us
qu’ils y auoient enuoyez , ils chargerent encores deu’x nauires deplufiemls munitions , se
xfiirent encOrcs dedans huit cens hommes de pied ,’ fous ia.charge de Honoré .Scotus :s fi I
qu’auecques ce dernier (ecours , il fut trouué en tout dans la ville quatremille hommes de
pied Italiens , huit cens du pays , quien appelle Legionnaires ;crois:mille tant des citoyens
que des payfans , aucc deux cens Albanois. ’ 4 ’. . ( ) a. ...- .. .

Ct sr o.r r ce que les V enitiens faifoient de leur collé-:mais Sélirrine s’oublioi as Les Turcs
du lien :- car il auoit faitspartir vingt galeres de ,Conl’tanrinople fous la Charge de fia. Ëamcmbk"
iacebey , lequel ayantrencontré en chemin les galeres de la garde de Chic arde Rhodes, P:,::’-””
,allerent de conferue vers Cypre, pour empefcher que le (ecours n’enttafl: dans Famaa
goile: outre cela il le leuoit encore vn grande armée ,: quiauoit. [on rendez-vous a Cita-l
fieau Roux: où Pertaü nouuellemenr parti de .Conitantinople , ayant ioint en chemin l
,les galeres de la garde de Naples et de Metellin relioit: allé aucc enuiron cent .galcres;
où celuy que nous’venons de dire , Balla trouuer-aucc cinquante quatreïgaleres : ayant
lainé pour la garde de ,l’lfle de Cypre Aramut-auec ues vingtgaleres ,dixMahonesôe
cinq nauires , a: plufieurs autles vaiil’eaux à lagarde de il’llle : . Vluzali ou Occhiali .
party d’Alger, s’y trouua aulli auccques vingt avaifl’eaux ,85 plufieurs autres corfaires, f
a: en fin Canari fils deBarbe-roufi’e’auecques vingt galercs : .fomme que tonte cette ara
nuée (e monta à deux cens cinquante voiles , qui print aufli-tofl; la.route de 1 Candie , qu’il
rauagea 5 mais elle n’y fit pas en fin les afl’aires,comme elle defitoir’: car les Corfes «au;
raffemblez en nombre de huit cens , auccques d’autres milliaires , fous» la conclut-t
te de François Iul’tinian 5 la contraignit de regagner leurs vaill’eaux r, auccques pet-.r

" ce de douze, cens des: leurs.,&fe retirer : de là elle pafi’aà Cerigue, où elle fit de mef-i
me: ,8; puis aptes alunque ,ou ayantfparmé les galeres,fe mita courir les [des de 2mm 5C
de Cephalonic, a; leshab’itans sellant tous retirezaux fortere’fi’esnoutesles bourgadesui

.. N N n l ij



                                                                     

x h700 . . l v- HlflZQll’C des Turcsi .i a ,,
x ,7 1. maifons des champs furent bifilées, 86 le pays entierement ruiné.,’jd’ôù ils .emmenerent

m bienfix mille prifonniers. . l . a . ’ ’ 7 ’ l rArmée de tu. ,O v T a a cette armée natale Selim ,drefi’a encores vne armec de’terre fousla charge
n des Tims- d’Achomat Balla , auccquesle Beglierbey de la Grcce , ellansbien iufques au nombre de

foixante mille hommes , qu’il enuoya contre les Venitiens, leur voulant faire la guerre par
. met ac par terre :cependant que.cette armée approchoit,les Sanjacsde Scope , de Duras.

. a: de Ducagine ayans auccques eux cinq mille hommes de guerre ,dix canons se pluficmg
- autres moindres picces, vinrent és enuirons de Dulcrgne , laquelle ils aifiegercnt : coin.

A mandans en icelle Nicolas Surian se Siatra Martinengue , lefqucls le defiendircntvaleu.
reniement l’el’pace de douze iours aillais toute l’armée oflag arriuée , la ville n’efiant ny

forte d’afliette, ny d’artifice ,ils furent contraints de le rendre a condition de forcir vies a:
bagues faunes,auec ptomcil’e de leur bailler quitte nauires,pour conduire en feureté à Ra.
gufe ceux qui voudroient s’en aller a: faire bon traitement à ceux qui demeureroient;

r quant aux foldats , qu’iispourroienr fortir auccques leurs armes a: leurs cnfeignes, mais
tout leur fut. fort mal gardé: car fous prerexte du différent qui furuint entre Perraüôc.
AChOmat Ballas, ils firent tous les habitans efclaucs , 86 firent palier par l’ef ée plufieurs
vaillans foldats Albanois ,qui citoient venus pour deffendre la place : ils gar erent fe ulc-

. mentlcurparole awGouuerneur,àMartinengue ,8; aquelque peu d’autres des princi-
paux qui furent conduits en feuretéfir Ragufe. Dulcigne ainfi pris , comme le Gouuerneur
d’Antiuari fceut que les Turcs approchoient , fans attendre dauantage,enuoya les clefs de

’ la ville au Balla , parles principaux: pour raifon de quoy il fut aptes condamné parle Se- -

p nat à vn perpetuel banniflitment. , . . I 13:67:12: L A frayeur cependant n’eflzoit pas petite ’a Venife v, fur la n ouuelle qui leur vint que les
riuéepde une Turcs citoient entrez en leur golphe auccques grande puifl’ance, fi qu’ils (e mirent à foui:
"MG: ’ fier toutes les aduenuës , toutesfois cela ne fut point necelïaire : car Occhiali conduâ’cur

de cette armée,»ôc Carac’oiTe ou Craidin , aptes auoit faceagé les Illes de Lifene 6: de Cm-
fole , rebroulTerent chemin pour le venir ioindre au Bafla Pertaü’, lequel citoit allé aucc. ’
ques le telle de l’armée a l’entrée du canal de Catharre a, ui el’t en laDalmatie,au fein Ri-

zonique , où ayant faitdreffer neuf doubles canons (tu des hauts remparts ils, battoient leu
fort a; les murailles -,maisvles alliegez (attirent fi refolu’ément , quiils n’eurent le loylir de
ramener leur artillerie en leurs VailTeaux. Occhiali cependant auccques Caracoll’e, ayant
encores eu dix iours du General de mer , pour voltiger auccques foixante galeres , 65 en,
dommager les. havres Venitiensle plus qu’ils pourroient , ils mirent à feu a: a fang’ tout ce
qu’ils renconttetent : puis alliegerent Coreyre la noire , ou milane , à prefent Curfole , af-
sa: fur la mer Adriatique,éloignée de Ragoufe bien quatre vingts milles , ne reliant en
Curfole,que vingt cinq hommes ’, 8c quatre vingts femmes , lefquellcs plus mafles et virt-
les que leurs matis,armées et emballonnées à la foldare,defl’endirent li genereufemét leur
ville,que les Turcs prinrentparryî de.retraite,pout le vent de Nott qui’commençoit à
tellement mutiner les ondes ,qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempelle pro-
charre : ainli Occhialicommençaà rafer la colle du Continent , pillant les places de Lime,-
Brucie , Lille , les illes de Dalmatie , a: plufieurs autres du golphe de Vénife , entr’autrcs

V ils vinrent à Mandraehie , mais n’y ayans peu rien faire , ils brûlerent plufieur’s maifons des
« ’ champs , beaucou d’Eglifes , a: ruinans entierement lesvboutgs a: vignoble ducaton; de

la ville , le rtoific me iour ils délogerent de Pille. Occhiali se CaracoŒe emmenerent tant
r de la que d’ailleurs , bien feizecens prilbnniets en captiuité , ce que les Venitiensfouf.

fioient auccques grand regret:cars’ellans fiez au fecours de leurs Confederezgils s’elloient
engagezen vne guerre fort difficile et de dangereufe ill’u’e’ , fous l’efperance de l’aydc des

antres,qui reculoient tant qu’ils pouuoientzôc cep’endantils elleleur en grand foucy chæ
magoite ,de laquelle les affaires citoient en tel clin. ’ v

«fila? à- p L a fîOldhallOXt ellé caufe que l’année precedente le fiege ancit .ellé difi’eté , le Balla
"mofle. cependant farfort l’es prouifions de tout ce qui luy ellort neceil’aire pour vn tel fiegc que ce.

luy qu’il deliberoit fairq;car il n’eiloit pas ignorant dix-(ecours qui citoit entré dans la ville
a: fçauoit que ceux de dedans s’ellzoientfi bien fortifiez qu’il ne falloit pas de petites for:
Ces pour les ail’ujettir z, c’cll pourquoy il auoit fait courir le bruit que le butin de F4.
magofie feroittout autre. queceluy de Nicotie , pourinciter chacun à y venir: a: de fait
on dit qu’outre fonarmée , il y accourutde la Syrie à: de la Catamanie , plus de Cinqum.
te milleTurcs,ia plus-part fans foldezfi bien que quelques .vns. ont efcrit qu’ils citoient.

. bien deuant Cette place iufques au nombre de deux cens mille Turcs. liftant donc;

. ’ ’ l z i . ’ A que;

U
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quesarriuée la my-Auril , toute l’armée approcha de la ville , se vint camper vne partie aux
jardins , a; l’autre au lieu dit Percipola -, puis le vingt-cinquiefme duditmoys , firent des
plattesèforrnes poury planter l’artillerie, se de fort grandes tranchées pour les harqne-
bufiers , ayans d’ordinaire enuiron quarante mille ionniets,trauaillans inceffammenr:
ce que voyans ceux de dedans , se reconnoifians le dpell’ein de leur ennemy , dreffereiit de
nouueaux flancs se des trauerfes fur les remparts : du collé que la muraille citoit batu’é , ils
firent vne tranchée haute 86 large de-douze pieds , aucc petites canonnieres pour les har-L
quebufiers , qui deEendoient la contr’efcarpe. I

D A N s la ville commandoient Marc-Anthoine Bragadin en qualité de Gouuerneurà

IS7[..
1*-.-

Ailor Baillon auoit charge de pouruoiràce quielloit neceilaire , cettuy-là logeoit en la 04mg c”°”7
tout de l’Andruzzi,cettuy-cy en celle de (amère N apée , se Laurens TcpulusCapitaine de
Baffe , qui auoitla charge des munirions , logeoit en celle du champ-Sain&,afin qu’ils cuf-
fient l’œil prompt pour tecompenfer ceux qui faifoient bien , 85 chaflicr ceux qui alloient
lentement en befongne.’La charge de l’artillerie fut donnée a Louys Martinengue , fous
lequel oneftablifl fix autres Capitaines pour commâdet aux canonniers,& leur faire four-
nir ce qu’il falloit , outre ceux-cy on auoit mis au tourion du grand caualier de l’Arfcnal,le -
Capitaine François Boyon , Pierre le Comte citoit à la courtine du caualier des voltes , 8::
au touriô du champ-Sainét,de celuy de l’AndruZzi,& de fa courtine iufques au to urion de
fainâe Na ée,&t de toute la courtine iufques ila porte Zimiil’e : Horace de Valatry auoit
la charge u rauclin , se de la courtine versle bouleuert,Robert Maluez citoit au caualier
de Limifle : outre ceux-cy il y en auoit trois encores qui auoient la charge des feux artifi-

ciels , ayans chacun vin t foldats fous foy , de ayans mis dehors iles bouches inutiles , on
trouua encores dedans (âpt mille hommes de faâion , à (canoit trois mille cinq cens hom-a
mes de pied Italiens , le telle citoient Grecs , partie de la ville , partie des champs.

A v commencementles alliegezayansŒeu la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie,
de n’auoir fait aucune fortie , pcnferent d’en faire quelques-vnes 5 mais ils y firent fi mal
leurs affaires du premier coup ,leltans fortis en trop petit nombre contre tant , qu’ellesleur. f0

tûmandoient.

V’Iii. .

Les Turcs
nrleurs ap-

furent par apte-s interdites; (par ainfi les Turcs ,fans autre empefchement que du canon, proches , a:

qui ne leur portoit pas gran v
s’en falut , du fort des alliegez, se, ayansl drefl’é dix puiffans ballions , ils y braquerent à
leur mode , (félon qu’il a cité dit ailleurs aux guerres de Hongrie)feptante grolles picces,
a: entreicelles quarre bafilifques , d’vnc grandeur 8c grolleur demeliirée , 86 commence-
rent àfaireleur batterie depuis la porte de Limiffe iufques à l’Arfenal , qui fut continuée
auccq ues telle furie , que la brefche eûantfaite , ils donneront l’afl’aut en cinq licux:le pre-
mier fut au fort de l’Arfenal ,où ils alfaillircnt le rempart a pellé de l’cfceuil , l’autre à la

courtine du mefme Arfenal , contre laquelleon battoit de. douze grolles picces de canon:
le troificfme futà la tout d’Andruflie, pour la deEenfo de laquelle on auoit drelTé deux

’ hauts remparts pour battre en caualier , se les Turcs auoient braqué contre, onze gros ea-
nons : le quatticfmc le fit àla tout dite Napée , laquelle citoit tourmenté-c par ces gro iles
a: effroyables. picces dittes bafilifques , à: le cinquiefine a la porte Limifle , laquelle auoit
fon rêpart fort haut,& par dehors citoit bien à: indullrieuiement deifcudu’é de bons rauc-
lins: ce collé-cy citoit battu de trente trois doubles canons; c’eiloir contre ce fort que s’c-’
litoit attaqué le General de l’armée Mullapha , cfperant que s’il forçoit ce collé , il au-

roit bon marché durefle dela ville. ’ ’ 4 .
L a s Turcs ne s’arreflerent pas beaucoup du COmmencement à canonner les murailles

de Famagol’te,fe contentans de tirerfotce harqnebufades,8ç des picces de campagne con--
tre les ailiegcz,quifutvn trcs-bonaduis pour eux : car ( outre le grand preiudice qu’ils
porterent arrxilafliegcz ) il les contraignirent’cncores de le retirer de la en auant fur les
remparts , ou ils logerent tout du long du ficgc. Or ceux de la Ville voyans vn il épouuen-
mbletonnerre tirer continuellement contre leurs defl’cnies , drelierent auili vne contre.
batterie , par le moyen de laquelle ils firent vn tel échec, qu’on tient qu’à diuerfes-fois ils
ne firent pas mourir moins de trente mille hommes,tant en foldats qu’en caltadours; il
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , qu’ils n’ofoient plus paroillre dans’leurs

’ tranchées se furleurs remparts : quefi ceux de de 1ans eufl’ent continué leur batterie , il y
auoit grande apparence qu’àlalongueils enflent cité contraints de reculer, et donner

uelquc relafche à ceux de dedans , fimefmes ils n’euilent point leué le fiege tout à
Paie : pour le moins eull’ennils donné temps a l’armée de la Ligue de leur venir don-
ner quelque rafraifchill’crricnt. Mais les chefs craignans que leursmunitliêins leur man-

’ ’ ’N n in

. - v N IN
preiudice ,ilségalercnt leurs remparts a la hauteur ou peu Wmmi
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foin , on retranchale nombre des coups attente boulets pour iour ,85 en., g ,- 7 1, quaffent au be I . l’ que les coups en fuirent tirez en prefence de ceux quiauorent la charge de- cotes falloit-il

, l’artillerie. l . .ogre un- C E r orage appaifé , les Turcs vinrent auffi-tol’t all’aillirla contr’efcarpe du foiré aucc.

dent maiflres . Ide la contrer- ques tant d’afl’eurance se d’opinial’tteté, que quelque effort que fiilent ceux de dedans

mW a fe bien deffcndre , ils s’en rendirent l’es maintes aufii bien qu’ils auoient fait du rauclin,
’ a: commencerent alerter la terre de ce lieu dedans le folié , que ceux de dedans. auoient

fait ,apres qu’ils eurentperduleur rauclin; mais ceux-cy citoient fiivigilans que tout ce
que les Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoient feruita leur deEenfe , le

ortans de nuit en la ville , en armans leurs remparts a: bouchans leurs brefches , mais
les Turcs y pourueurent : car ils nelaifl’erent trou , quuertute’ ny cannoniere de ce qu’ils
auoient gagné, où ils ne mifl’ept vn grand nombre d harqnebu-fiers , qui farforent vine telle
kopeterie, qu’aucun n’euil ofe monitter le nez pour vuidet les foirez :le lieur Magie Ch;
ualierôcIngenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur dtefl’a des defienfes faites d’air de

bois, iointes auccques des foliucaux 86 pourl’cS a que les imams api”:llOiCnt Vignes» .
afin que par le moyen de ces maifons ambulatoires , les Citoyens autres qui tranll
portoient cette terre , fuirent garantis de cette fcopcœric: mais luy qui auoit bien trouué
l’inuention pour garantir les autres , ne fe peul’t garder luy-mefme quai nefull: occis d’vn
coup de boulet ,au grand dommage &regret des afliegez , aufquels il auorr fait de fort

rands fetuices. imafieux; mi- C a fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le foiré , afin de pouuoit marcher à la
ne: tuentées- brefchcfans monter , ce que les alliegez ne pouuoient empefcher pour la grande multitu-.

de d’hommes qu’ils mettoient en befongne : outre ce ils firent plufieursmincs aux forts
Nappée,Andruttie,Cap fain&,& à celuy de l’Arfenal;mais les alliegez en euenterent trois
qui furent renduës inutil’es,il ne relioit plus qutele de la tout de l’Arfenahlaquelle ils fi-
rent ioüet vers la fin du mois de Iuin , auccques telle violence , qu’elleabbatifl: plus la
moitié de la muraille,quelque forte a: époili’e qu’elle fuli,& vne partie encores du contre-
mur , que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oPpofer à l’ailaut qu’ils s’affeuroient

de receuoir aptes que la mine auroit fait (on deuoir , comme de fait ils y en liurerent vu
fort rude , qui dura plus de cinq heures , auccques grande tuërie de part se d’autrc,Mulia.
pha alla luy-mefme encourager fes foldats aux endroits où il les voyoit branflet , tarifant
les vns , chaman: lesautres , a; faifant tout deuoir d’vn braueôc genereux Capitaine : cela
du commencement donna beaucoup d’alleurance aux ficus , 8e en fit retourner plufieurs -
al’afl’aut ,quialloient defia chercher le couucrt de leurs tranchées; mais fi furent-ils en fin
contraints de le retirer auccques grand mlaffacre,vprincipalement à l’Arfenal, Car outre

. la vaillance des foldats se bonne conduite des Capitaines , l’Euefque de Limille auccques
patraque de vne Croix à la main alloit exhortant les foldats , que l’heure citoit venuë qu’il falloit foui:
cf; frit pour celuy qui auoit tant enduré pour eux , qu’vne li belle mort honoreroit toute leur A
alliege’zr vie , puis que leur feignent feroit honoré en eux,que’ iufques alors ils n’auoient me (es (et-

uireurs que de nom 4, mais que maintenant ille falloit élire d’effet , se que fi c’eiloit (a vo-
.. louré que fcs plus mortels ennemis a: les leurs les deuan çail’ent en felicité mondaine,pout

le chalti ment deleurs pechez , il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur cederoi’ent
t iamais en magnanimité se grandeur de courage , non plus qu’en pureté de doé’crinc a: fain-

’ «fileté de Religion. (gr; fi" les anciens Payens , difoit-il , tenoient à fi grande gloire de
- combattre pourleurs Dieux d’omefiiques , qui n’ei’coient que des Idoles ; combien plus le

Cluellicn doit’- ilauoit de zeleôc de valeur pour défendre la iulle querele de celuy qui
cil la Vie se la Vérité , 86 qui leur préparoit encores au Ciel vne couronne fi. glorieufe,

. quand ils auroient legitimement combattra Ce bon Prelat difoit cecy a: chofe femblablc,
’- ’ , . d’vn accent fi ,pathetique , qu’il ne fit pas. peu d’effet à l’endroit des foldats ; de forte

qu’encorcs que ce-contremur fuit mis par terre , ils ne laill’ercnt pas de les fouilcnir valeu-
r reufe’ment, a: de les forcer de fc retirer:quelque vaillantes Dames mefmes s’en ellans me-

lées , qui portoient aux foldats , armes , pierres 8c eauboüillante , âc’tout ce qui leur citoit

, de befoin. ’ i . .Grande ne- C E r aifant fe paiTa ainfi pour l’heure , mais infinies incommoditez les accabloient de
toutes parts, le vin leur elloit failly , de chair fraifche ou falée , il ne s’en trouuoit que fait
amazone, peu,ayans defia mangé les afncs , les chiens,les chats,& les cheuauxsle painleur- manquoit
’ auili , n’en ayans plus que du mauuais , se encores bien petitement :smaisce quiles met.

’ . toit en plus grande page , c’eltoient trois mines que les Turcs faifoient fous le caualier à:

la
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13 porte , ou ils faifoient trauaillerauecques plus grandlnombre de gens que’de co’ullume
a; d’ailleurs il ne leur relioit plus que huit cens foldats Italiens , pour lemoins. qui fulleni: un °
(ains , a: toutesfors bien trauaillezpour leslongues VClilCSÔC’ continuelles peines par eux Requelie pic.
fouffertes : quant aux Grecs , les m
taule que les principaux de la ville delibererent de prefenter vne requelte à Bragadih par
laquelle ils faifoient vu narré de ce que delfus , a: le piteux ellat auquel citoit reduftc la
forterelfe,denuée d’hommes de defi’enl’e et de toutes commoditez,le fupplians qu’en con.

fiderarion de leur fidélité , se qu’ils auoient expofé leurs moyens ac leur vie pourconl’eruer
« la ville en l’obey (lance de la Republ’gue -, que maintenant que toutes chofes elleleur de-

Nplotées,il leur fil’t cette grace de vouloir traiter aucc l’ennemy,8c le rendre à luy,a uelquc
honorable condition , [aunant l’honneur de leurs femmes 8: de leurs enfans , qui fer-oient"
en proye,fila ville venoit à ellre prife dallant. Bragadin fur cette requelle ayant allembl’é
les Ma iltrars se principaux Capitaines , pour en confulter , comme ils furent tous all’em-o

q blez , leur dill. aC a qui ell de plus déplorable en vne ville alliegée ( mes amis) à: qui la tend digne de
mon compamon , c’cltde la voir accablée de to ures fortes de miferes i l’ennemy mincies B

murailles , &fait mourir l’es citoyens par les allants , parles veilles 5c continuels trauaux mm"-
u’il fait loufl’ rirzau dedans on endure la faim , les maladies a: la necellité de tontes chofes-

maisle comble de tout (on maillent, c’ell quand elle le fait pitié à elle-mefme , a: qu’en;
s’amufe à dellremper le telle de (on courage par les plaintes , 86 refpandre force larmes au
lieu de cifirenter (es retranchemens auccques le fang de les ennemis. le deplore à la veiné
voûte mifere , se i’ay beaucoup admiré iufques icy la magnanime confiance , tant desCa.

I Picaines que des foldats,& des citoyens, mais à quel propos tant de peines foufi’ertCSPpour-s
quoy tant de furieux allants fi courageufcment tepoufl’ez, fi nous donnons volontaire.
ment le laurierà celuy qui s’cli: tant de fois confell’é nofite vaincu e penfez-vous que ce
tous nos murailles u’ilcn vueille? elles font défia toutes abbatuës : quel butin peut-il
auoit d’vne petite vi le demy ruinéeaôc quel brutal contentement peut-il tirer de ces corps
tous allangouris de faim 3 non ce n’el’t pas cela quile pouffe : il (çait l’cltat de nos affaites,
il ne délire Plusla ville de Famagolle , il fçair qu elle’n’elt tantol’c plus qu’vne mafure , mais
il veut combattre voûte courage,c’el’t contreluy qu’il a braqué tous (es canons. Il Veut
doncques Voir fi vos courages (ont arcure efpreuue , li la trampe en ellrbien acerée , 8c li
[es poitrines font remparées d’vne genereufe valeur, 86 d’vne confiante refolution pour
’foufi’rir toutes fortes de trauerfes. Or vous auez iufquesicy fort bien defl’endu vos mu-
rames ’ 3; il a a (fez éptonué à fou dommage quelle cil la force de vos bras, à; ce que peut-le

tranchant de vos efpées 5 mais c’eltoit quand vous citiez à couucrt z que fi vous auez expo-a ’
(é vos vies pontla dellenfe de quelques mefchante’s pierres , pourquOy ne le facz-veus
as maintenant, puis qu’il y va du falut de vos propres perfonnese ’
P 1-: il s E z-v o v s auoit meilleure raifon de voûte ennemy , quand vous vous ferez dé;

pouillez de ce que vous auez de meilleur? spenl’ezwous que cét infolent vainqueur vous
épatlgne, quandilaura tout pouuoit fur vous a où cil la foy qu’ils ont gardée aux peuples
qui e [ont rendus à eux, 8: ont fait joug fous leurs cruelles armes a V0yez vos voyfins les-
Rhodiots : ils prefenterent vne mefme requefle que Vous, a cet incomparable a: genet-eux
grandeaillre Philippes de Villiers : ils faifoient mefme plainte que vous , a; permettre
auccques plus de fujet : car l’ennemy citoit defia bien auantdausla ville : on fut contraint
d’accorderleur demande : mais qu’enaduint-il 2 on auoitaffaire alors au plus courtois sa
au plus fidele en fa parole de tous les Othomans 5 a: toutesfois gire ne firent point les
Turcs dans la ville de Rhodes , aux habitans ,à leurs biens, à leurs emmes,aux Egiil’es , a;
mef me aux Cheualiers P Opand bien les chefs feroient les plus humains du monde ,- cette
nation cil trop brutale en les viéloires pour le lanier manier par la raifon à: par le deuoirî
comme ils ont fait voir par toutes les villes de Hongrie : mais fansaller plus loin,à la prife
de Nicotie , bien quela ville fullprife dallant , toutesfois quelquesçvns selloient retirez
dansle Palais , aufquels on auoit donné la vie en le rendans, que fit le foldat infidele a ne
les inall’acra-il pas iufques à vn , fans excepter Euefque , ny Gouuerneur , ny Magiflrat?

C 3s gens ananas en l’extrémité, font encores plus auides de noilre fang que de nome
bien 3 a: le gene’ral de cette armée Mullapha , le principal infiigareur de cetterguetrc:
combien penfez-vons qu’il cit animé contre vous, pour legtandnombte des fiens qui ont
finy leurs iours deuant cette place a efperez-vous * u’il n’en vueillc prendre fa raifon aux
defpens de nos telles ,65 qu’il n’ellaigne le feu de a vangeanée par l’efufion de nome
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î î 7 1- (mg? Son ennemy mortel Mahomet, abien fait (on profit de noftre refillance enuers fou

fi... Seigneur ,afleurez-vous qu’illauera [es mains des fautes qu’illa peu commettre iufques
icy ,auquues montre entiere ruine se extermination : (a façon cit trop cruelle pour elpe-
rer de luy quelque humanité ,’&ntous ces peuples qui ont aborde icy de toutes parts com-
me à vne tres-bonne à: tres-belle curée,aufquels il a promis le pillage , (carils n’y font ve-
nus qu’en cette c0nfideration)penfez-vous qu’il vous doiue plultoll: garder (a foy qu’à eux?
a: de quoy (en de compoferlôc de traitter d’accord,fi on en vientau pillageanefçait-on pas
que cette bride lafchée au foldat , il prendroit plultol’l: le mords aux dmts,8c mefpri feroit
tous commandemens de (es Capitaines,que de sanglier eNe feroit-l1 doncques pa sbien

lusàprOpos de mourir l’efpée àla main , à: finirnos iours comme ces vaillans foldats à
àigth , vendans noûte vie bien-chere à ceux qui nousla voudroient oll:er,qu’apresauoir
prellé obey (lance à nome ennemy ,attendrc qu’il nous mette le pied fur la gorge , a: nous
faire rendre les derniers aboys.

Io r N c r que nous attendons tous les iours (ü (ecours de la Republiquè .: car ie ne me
(çaurois perfuader qu’il ne nous en arriue bieq-tofl,veu la diligence dont leSenat a vfé iuf-
ques icy pour nous muOyertoutcc qui citoit necclÎairc,& qu’il nous vacille maintenâtlailï
fera vn fi grand befoin ,veu l’importance de cette placc;& faut qu’il y ait quelquelongueur
de lapart des Confederez qui les arrelte :car autrement nous les enliions defia veusà no-
lltre port: mais pourquoy ne diffamons-nous encores quelque temps? Ceux de Malte ont
bien eu vne plus longue patience ces années dernieres -, mais en fin ils ne furent pomt fra-
lirez de leur cfperance , a; le (ecours leur cit venu fi àpropos qu’il fut caufe de but falun
le fcroisdoncques bien d’aduis que nous enflions encores quelque patience, pour voir
fi nous famines abandonnez du tout : il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan-
gerles manottes en des palmes,la feruitude à vn fimpire. Toutesfois afin qu’on ne me
puiffe imputer lapertesd’vn peuple qui s’cl’t menthe tant aKeâionné iufques icy à la Re-

publiqne , ie vous ay tous affemblez pour vous propofer leur plainte , afin que nous puif-
r ’ fions deliberer comme nous nous deuons conduire pour le mieux en cette affaire. ngl- ,

ques-vns (e rangerent de (on party , fgachans le peu de fidelité acide parole que les
Turcs tiennent à ceux ui a: rendent à eux , contraints par la necefiité , comme ils
citoient, à: ce qui leur cflail’oitplus de mal artcœur , c’efloit de perdre auccques la vie,
toute la gloire a: l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la deffenfe de cette

place. , 4 I . "- . . Les autres foultenoient au contraire,que c’eltoit sÎabandonner trop au defefpoir,que de
’fids’àîîîïc’ ne vouloir traitter d’aucun accord auccques l’ennemy:que li bienRhodes auoit elle vn peu

Bragadin, .mal traittée aux premieres chaleurs de la conqucllze d’icelle, l’infolence auoit elle bien- l
Atoll: reprimêe parle commandement du Souuerain , 85 par ceux qui auoient authorité
fousluy -, mais depuisque les habitans ne s’en citoient point mal trouuez, où au contrai-
refion le fait opiniaftré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes cnfeuelis dans les
cendres delcur patrie. (gym fçauoit affez comme les Turcs selloient conduits encores
à Strigonie , à Albe-Royale , a: quelques autres places , où les conuentions auoient cité fi-

. delement entretenues , se que pour s’eltre courageufement deffendus,ccla nelcs aigriroit
pas dauantage contre eux ,au contrairequ’ils citoient ennemis des poltrons , comme ils
le firent bien paroillre à Bude a; à Iule , en chafiiantcruellement en llvn la lafcheté des
foldats , se en l’autre celle du Capitaine: à: en finqu’il valoit mieux (auner ce qui relioit
encores , que de leperdre de gaveté de cœur 5 puis que fa perte arriueroit fans aucune vri-
lité : mais quefi on auoit enuie de traitter d’accord, il ne falloir pas attendre à l’extrc-

mité: car outre ce que la capitulation n’en feroit pas tantaduantageufe , encore en feroit

elle moins (cure. - vLequel en C E r aduis comme plus plaufible aux volontez de la multitude , 86 plus conforme aux
fuiuy.» neccflitez du temps,fut fuiuycommelc plus expedient, de forte que par le moyen d’vn

porte-enfeigne Italien quieftoit prifonnier au camp des Turcs , il yeut trefues accordées,
le premier iour d’Aoufi , sa apresles oflages baillez de part 86 d’autre , on commença
à traitter dans la ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue 66 Matthieu

., viïlceeïaiffgl: C elti citoyens de Famagolte furent baillez en oflage par ceux de la ville , &du coite des
de leur reddi. Turcs le Lieutenant de Muftapha,& celuy de l’Aga des IanifYaires,lefquels Baillon alla ro-
AMn’ ceuoir à la porte auccques quelques cheuaux, a: deux cens harquebuficrs, comme ceux de

, J Javille furent receusaufli fort-honorablement par le fils de Muftafha , qui les amena à
’ ’ [on pere,lequelapres les’ fort cercliez , leur fit prefent de eux robbes brochées

d or,
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d’or , puis les enuoya loger au pauillon de l’Aga’. Or encores qu’il femblaft que par ce: ace

V cordceux de dedans deufient fortir de beaucoup de miferes , toutesfois on tient qu’ils
citoienrlitriltes , qu’ils ne le pouuoient aucunement réjouyr , prel’agc du malheur (M

leur deuoir aduenir. Les deputez ec endant de la part des Turcs le monitrerent fort faci-
les àaccorder tout ce qu’on leur auor pmpofé r les articles furent tels. âge tous auroient a;

, wiefime , que le: eflrmgerefortiroient maque: leurs adiezflrmemnjêrgne: , (à: bien: meubler;

a): 37,175; en: fartill’eflgé’ charre); des (befi à fitgneur: ne: trad desplue beaux chimait
fusâtB-fl, f au; leurfivrniroit de: mure: deguerrefanrje’ retire’rm Candie, à: flamme

à aux qui vaudroientdemeflrer, dl: iouyr lem hem , miteuse): leur Religion Cbrefiimu.
T o v r cecy a ant ollé accorde ô: figue de la main de Muùapha, il enuoya guai-ton (un,

tante vailleaux de diuerfes fortes au port où les malades commenceront à s’embarquer les
autres demeuranstoufiours aux retraites , pour empefcher les Turcs de rien cntrep reptile
lefqucls «commencement traitoient auccques les habitans fort doucement , tant de l’ai;
que de paroles 3 mais comme ils furent entrez dans la Ville , alors commencerent-ils d’vfèt
de violence contre eux, dequoy Bragadin fitfarre la plainte à Mafiaplu Par Ncüor M ar-
tinengue , le fuppliant dcfaireeelfer ces infolenees, &aulli de leur enuoyer (fantasmé
uires pour embarquer ce qui reflex: ,ce qui fut fort liberalement octroyé par le Balla , le-

riel fit entendre à Martinengue qu’il deuton beaucoup de connoiftre Bragadin , a; quia
l’eult volontiers veu , comme vn homme de grande valeur a: reputation , St lequel il auoit
luy-mefme éprouué. Ce quifut canie- que des le foirmcfmo il s’y en alla «compagne de

1 Baillon, de Martinengue,ôc de Œrin auccques, quelques Çapitaines se gentilshommes
Grecs ,- tous à cheual ,85 enuiron quarante harqnebuliers à pied , Bragadin marchant de.

157 i.
.--.-q

’ Articles.

Accorde: l i
lehm; p’

uant fous vne ombrelle rouge , Vellu de pourpre, ayant Ion habit ordinaire de Magiltrat, ,
fuiuy de tous les autres , lefâuels venus au pauillon du Balla,lailTerent-les armes à la porte,
puis citrins entrez dedans , urent fort courtoifement receus de Mullapha, , q

L E 0&9 L les ayant fait alleorr, spas auorr difcouru de quelques propos communs,-
dcmanda à Bragadin vne affenrance es vaiffeaux qu’il prcltoit -, àglquoy l’autre relia ondit
guru damnoit cfté faire aucune mention aux aides , 8:: partani qu’ils n’y citoient as
tenus , joint qu’il marnoit-là performe auccques luy qu’il peut une: pour cet effet. Mul’l’
pha monitra ainli-toit Qu’un , difant qu’il vouloitque cettuy-là demeurait pour (cureté,
a; Bragadin (ou [tenantnqu’il ne pouuort le retenir de drort : le Balla alors tout en cholere,
leur ayamdit pluficurs mmrcsæicu; fic accrouc que durant les trefues il auOient fait mourir
quelques Murulmans "(Dumas de guet-m , se ne les voulant pomt entendre en leurs in-
amenions ’ il commanda guai-toit qu’ilsfuffentliez; puis dilant à .Bragadin: que ne te

vient maintenant deliurerceluy que tu adores iles fit tous fortir hors de la tente , se fit
tailler en picces par les foldats BaillOn , Martinengue , Quirin ânons les autres en la Pl’C*
rence de Bagadm ’ referuépour vu Plus.grandtourment : tous les foldatsôc les Grecs qui

(c trouuerent au camp V, iufques aunombre de huit cens , furentincoritiiient pris &liez a);-
fémcm ’ comme ceux qui ne le tenoient oint furieurs gardes, les embarquez n’eurent pas

aufli meilleur marché : car deualife’z ils urenr mis à la chaifne. Le Côte Hercule fut caché
par 1’ Ennuque de Muftapha , iufqu’à ce quela fureur de (on maillzre f ut paillée ’ duquel il . ..

demeura efclaue par aptes. O . . . , q V VD 2 v x iours apres Mllllïapha. entra dans la Ville , a; ayant fait tirer Tepulus de prifon
ou onl’auoit mis , il lefit pendre ignominieufement à l’antenne d’vne gal-etc. Toutes ces

sainiexereees’i nere oi à . m a à i m 1mm: 3”-Pcr ic . r z ,1 a c cccruelho me u fedelfairedeBrg d l’
uoit-on quelques iours auparauant fait deux ou trois fois tendre. le col z comme pour luy
trancherlaitellc , à quoy il s’ellzoit autant de fois conrageufe’ment prefenrézil ne voulut pas
le faire mourir pour lors,ains feulementluy fit couper les oreilles a; le ne;,le lainant en té:
citatfansle faire penfer : puis au bout de deux ou trois iours,il le le fit amener en (a prefen-
ce ainfi blellé , 8c le fit charger ( bien qu’il fut faible se debile ) de deux paumiers pleins de
(en: , l’vn deuant l’autre derricre,pour porter aux brefches , luy faifant baller la terre to u-
tes les f ois qu’il pailloit deuant luy : de ce pas m’enc alla galere de Rhodes , il le fit mettre en

mac chaire à dos auccques vne couronne à respirais, a; puis tirer furl’antcnne de la galere,
ourle faire voir à tous les efclaucs 5c foldats Clireltiens qui citoient au port z finalement

Entre dans .
Faniago’lle.

on le conduifit à la place dEla ville auccques les tabourins: trompettes à la veuë de ton te l
Parmécpùil fut dépouillé a: allis ignominieufement à la berline ou pilory,5cl’ayanr ellen.

du de (on long ils l’écorclierent tout vif 5 ce genereux homme recenant ce martyre aucc:
ques toute la confiance qu’on fefçauroit imaginer, fans le plaindre ny murmurer , reprpè
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157 L. chant feulement au Banal: perfidieôc’ ariurem’ent î niais la cruautÊ du tourment ne le

aga-aga; penl’t empefcher qu’il n’eult touliours. on cœur elcue a D r e v, qu Il ne le priait tres-ar-
comme: a: demment de. luy faire la graee de mourir confiamment pour fa fainéte foy se Religion , si:
Pilienœ- en les prieres,comme ces cruels bourreaux renflent fqco chéiufques au nombril ,fon am:

» s’enuola au Ciel, ayant donné auparauant fon cdnfei &fes labeurs , se mille fois expofé fa
vie pour le falut des liens :8t à cette fois s’eltant armé d’vne nos-magnanime confiance,

sa peut em- a: donné volontairement (a vie pour fon propre falut ,8: pour la glaire se l’exaltation de (a
Plie 5° 91mm fainâe Religion. Bilan: acheué d’écorcher , la peau fut incontinent remplie de aille 86
portée par toute la ville , puis mife fur l’antenne d’vne galiote , futmonltrée tout u long
ne; de Syrie. de la coite de Syrie , a; partout où ce monitre de cruauté palTa à (enteront , voulant qn’vn
’ Chacun le vid , Comme fi ce luy cul]: cité quelque grande gloire d’auoir vfé d’vnetelle bar.

batie enuers vn vai riant homme , qui hors la guerre ne luyauoit fait aucun déplaifit , à: qui
’ l’eltoit venu trouuerfur fa parole. Le corps fur mis en quatre’quartiers , qui fluent am.

chez aux quatre premieresbatteriest ’ . - . I . n i i .
(hl-ËLŒS vus ont ditquel’occafion pourquoy Muftaphavfa d’vnefi grande cruau-

té , fut qu’ayant promis le pillage arcs folda ts , il leur. auoit ollé par cette reddition : c’ell

pourquoy il voulut au moins contenter leur appetit de vangeance par le fupplice d’vn pe-
tit nombre , aulieu de tant de gens qu’il auoit perdus au liege : on dit suffi qu’il auoit pér-
du beaucoup de gens qu’il afieâmnnoit , la mort defquels il auoitiuré de vangerzon adjon-

’ lie encores que Muliapha citoit d’vn naturel li cholere, que quandil citoit excité,il deue-
noit comme furieux. Or elLiI qu’il fut merueilleufement ofi’encé , uand il vid venir Bra-
gadin auccques les autres en (on pauillon,li bien accompagné de gens armez, sa en fi gran-

’ de pompe qu’il fembloit plul’tofi (on vi&orieux que fou vaincuzoutre tout cela, illuy auoit
’ olé refilter a; foultenir hardiment ce qui citoit de la raifon 38: on fçait allez qu’il n’y a rien

ni enflamme tant vn courage fuperbe , que de s’oppofer à (a volonté. Mais ce qui elloit
le plus fort , c’cl’toit que cet homme ciroit naturellement cruel, fansfoy , a: fans religion,
qui ne fofoucioit que (ï contenterfes appetis brutaux : 8c. la valeur de Bragadin l’auoit
mis en vn extreme pet : car en dit qudeliml’auoit menacé de luy faire perdre lattelle,
s’il ne prenoit Famagolte; tenant doncques (on ennemy entre fes mains , il s’en vangea de

u - la forte : 56 de fait il ne le contenta pas de cette barbarie : car citant entré en l’Eglife ca-
’ and" A- thedrale de lainât Nicolas ,ilfit ouurirlesfepultures à; monumens , 86 ietter çà et la les
J’Wifb- oll’emens de ceux qui elleleur dedans, ruiner les autels ,abbatrc les images , 86 faire tant
3M. de chofes brutalessz cruelles qu’il en fut blafmé des liens , ainli que le raconte le lieur

. par» , Eflmme Ecugafle en fou hilloire de Venife. Voila comme la cité de Famagolle vint en la puillan-
Wh 9P". ce des Turcs , aptes qu’ils y eurent tenu le (loge deuant deux moys ,an fepmaine 86 quel-

’ I A ques iours dadantage , ayant receu centquarante mille coups de canon ,le bruit citoit que
les Turcsy auoient perdu plus de cinquante mille 110mmes. Et de fait cette guerre citoit
de telle importance, que Selimla fceut bien reconnoil’tre , faifant publier en Conflanri.’
nople, que tous ordres 8c cflats le murent en deuoir,ôc inuoquall’ent la faneur diuine pour
la viâtoire ,rant de ceux de Cypre, que de (on armée de-mer , dont nous auons parlé cy-
dellus ,en faifant faire des aérions de grâces, 86 des lignes de réjouyfi’ance par tout (on Em-
pire , a: melines en fit aduertir l’Empereur 8616 Duc de Sallines , par gens exprcz que le

Balla de Budey enuoyar ’ . , . . .» A r a E s cette villeconquifc ,Multapha fit nettoyer en diligence les’foŒez des mu-
’ "tailles,.raferles forts qui citoient dehors,remplir les tranchées , a: reparer dedans tout

ce qui auoit elle ruiné : de forte qu’en peu detemps elle fut reniife en (on premier ellar,
a: plus forte qu’elle nefutiamais; celafait le Balla partir de Cypre’le vingtsquatricl’mc
iour de Septembre, 86 s’en retourna vi&orieux se triomphant à Confiantinople , où il
fut receu en honneur 86 allegrelïe dÎvn chacun. Et a la verité cette conquelte , entre
toutes celles ne les Turcs ayent iamais faites,ell: des plus deplorables, dantant qu’a-
pres auoit elle li longuement polTedée par les Clireltiens, ô: notamment pros de cent

- ans fous la domination des Venitiens, depuis mefme-sque -l’Empire des Turcs selloit
ellendu en Europe, u’il ait neantmoins falluqu’à la veuë d’vne tres-pnilrante armée

Chrefiienne , elle le gaie li miferablement perdue , tan dis que les chefs Chreliicns
relioient en difi’erend à qui deuoir commander à fou ,compignon ’: car fans leur am-
bition , 86 s’ils enlient voulu s’acheminer du premier coup en l’Ille de Cypre , ils
enflent contraint les Turcs de leuer le fiege 5’ 8;, neantmoins cela cit citrange , qu’à
tousles deuxfieges,de Nicotie a: de Famagolle , il: trayeur peu s’accorder, pour faire

au
l 1
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1’73" aumoins la moitié de la peut à leur ennemy , mais les pauures Cyprien: eurent beaucoup I 3’7-h
11: de courage pour le defendre , à: peu ou point du tout de (ecours pour les deliurer. ------- a

0 a tandis que ces cohquel’tes le faifoient en Cypre , le Pape Pie cinquicfinc Fourmi- I x
uitd’vne telle afl’eâion la Ligue dont ila cité parlé cy-defi’us , qu’en fin c113 fut concluë .

auecqtiesluy,le Roy d’Efpagne , à; la Republiqne de Venife , l’Empcrcnr Maximümn
s’en ellant excufé , à condition que leur; forces feroient de deux cens galeres ftibtiles,cent ’ 03116: fol...

.nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied , tarit Italiens , Elpagnols , qu’ A; 233i 3,12231:

lemans tourte ce quatremille cinq cens cheuaux auccques, nombre d’artillerie a; muni- h 58’".
tion conuenable. Dom Iean d’Auftriche frere baltard du Roy Philippes , en fut declaré
le General , a; en (on abfcnce Mare.Anthome Colonne , auccques la mefme authorité,
encores qu’en mefme temps licitant le nom à: grade de General de l’Eglife 5 vomer crioit" i
General des Venitiens. Q3311! au Prince Iean d’Aullriche ,il Cfiplt accompagné de Ph. l
lieurs grands feigneurs d’Efpagne, àfçanorr de Dom Bernardin de Requcfccns’ grand
Commandeur de Callille,D. Aluares de BuiIans Marquisde (mâte Croix, 00m lem de w.
Cardonne Comte de Piegne,iAnthoine Dorie , Charles d’Aualos Duc de" Scire , a; du .
Marquis de Treme,tous lefqucls le Roy Philippes luy auoit baillez pour deliberer de con.
tes les affaires d’importance:&quantaux Italiens , les plusnremarquables elleleur le Pan- .

ce de Parme , le Duc d’Vrbin , Paul lourdain Vrlin , le Comte de une: Fleur , Arcamo
dola Oorne, &Paul Sforcezles trois Generaux doncques s’vnirem cnfcmblcà Mcmne gr

le vingt quatriefme iourd’Aoult auccques la plus grande partie des forces de la Ligue, a;
en fin le tout citant affemblé en vn , arrruorr au nombre de deux cens vingt galeres tuba;

les, fix galeaces , vingt-cinq nauires , &plufieurs autres’vail’l’eanx moindres: on refolut
aptes de partir de n le dix-feptiel’me de Septembre ,8: s en alla a Corfou , où eue 3mm
le antal’eptiefme du mefme mors. annt a l’armec ’Turquefque , elle citoit campa-6°.
d’enuiron trois cens voiles (ous la charge d’Haly Balla pour lors Lieutenant gencral Pour ,
l’Empereur Turc , affilié de Pertaü Balla -, Hallan Balla, fils de Barbe-roufle, Mehmet:

bey Roy d’Alger , Sirocco Gouuerneurd’Alexandrie , Caracofl’e 8c autres experimenrez,
Capitaines , se renommez corfaires , qui auoient defia, comme vous aneznentendn, fait
pluficnrs nuages par toutes lès mers des Venitiens , a; ancrent vu particulier commande-
ment de Selim , de chercher l’armée Clircfiienne ô: de la combatte : toutesfois il enuoya .

aupata uant Caracos fur vn brigantin pour reconnaitre leurs ennemis , qui vfa de telle in-
iil eut loifir de prendre langue en Calabre de l’eilat de l’armée ’ a.«lamies; diligence, qu . l l .connoiltre la flot-[54,431 retournerscnfaite fou rapport fans aucun dangers mais il rapporta

le nombre des vaiffeaux beaucoup moindre qu’il n’elloit , (oit qu’il le full; rr0p halle à 13’ .
compter , ou plultoll qu’il ne peufi: voirla flotte de l’aile gauche,laquelle auorr à des une.

qui l’empefchoit de la reconn mûre , qui fut occafion au general Turc de (e refondre au
combat, difant contre l’aduis de plufieurs des liens qui ne le trouuoientpas àpropo’s’qwn

an auoit commandement de l’Empereur. I n ,
C o M M i3 doncques ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut ennoyé

par les C lireliiens auccquestrois antres galeresvenirienncs,pour apprendre nonqelles deleurs ennemis , defquelles celle de Catherin Man Pierre s’en retourna prefque ainli-toit, démuni"...

portant nouuelles que les ennemis auoient palle a la. veu-e de Zante auccques toute leur
armée,& citoient entrez au golphe de Lepâte,ayant laifle des marques toutes fraifchcs de
(on arriuée ès [iles voyfines , ce qui feruit de beaucoup à faire refondre les ChËthcnsgcaf
on dit qucIean d’Auflriclie,ny ceux quil’accôpagnoient,ne tr-ouuoienr point bon que rat.
triée entrait au golphe de Lepante,pour chercher l’ennemy,come voulaient les vauriens)
entreautres S ebaûien Venier se Barbarique qui remonllroient par plufieurs raifonsqu,on

deuoir entrer ,le lieu citant du tout à. leur aduantage , en promettans à tous vne tres-
heureuf’eifl’u’e’ ren fin ils refolutent d’enuoyer Barbarique aucc huit galeres àla bouche

du golphe , pour eflayer d’en tirerles Turcs: mais Venier, qui citoit defia bien aduancé en i
mer , comme on elloit aptes d’execnter cette refolution , pour encourager dauantage les
autres , &lenr aller toute crainte, enuoya arrenter le General que Cinquante gaines des
Turcs selloient démembrées, a: auoient defemparé l’armée ,ayant pris la volte de Le-
uant , afin ne l’Elfpagnol ne fil’t aucune diflîculté d’entrer au golphe , comme de fait la

refolutionciur pri e lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaux ’
confeils. Aufli auoit-elle cité apperceuê de Iean André Donc , le démontant à l’urne du

olphe fufdit , 8: drelYant les prouës vers certaines Ifles , iadis appellées Elehinades ,n a; à
foreront Culfolares, ou la mer elle fort ellroirte , Be empefchée d’llles 8c d’écueils , ce
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1 5 7 x. que les Turcs prenoient pour leur aduantage,fi bien qu’ilne fut point necelfaire de recon-

--"’-’ noilïren de marchander beaucoup ,les vns ayans aufii grand defir de combatte que les
’ autres. Pialy doncques difpofa ainli fa bataille , à la pointe droite il mit cinquante cinq ga-

let-es commandées par Aluch Haly ou Occhiali,à la pointe gauche autres cinquante cinq,
fousla charge de Mehemet-beg ,65 Sirocco ,luy auccques Pertaü Balla tenoit le milieu
auccques nonante fix galeres: le furplus de fes galeres furent par luy ordonnées pour le
fecours , auccques plnfieurs fuites se brigantins, pour courir parmy ces ordonnances tan-
gées , se porter les commandemens aux Capitaines. - p ’ .

0 a commeles Turcs, tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent toil-
jours la forme d’vn craillant , les Chrelliens en cette bataille voulurent tenir en la leur la
mefme figure. La pointe droite doncques des Confederez eftorr fournie de cinquante
trois galeres 8c deux galeaces Venitiennes , fous la charge de [Iean Andre Dorie ,x à gau.
che citoit pareil’nombr’e de galeres a: de galeaces , commandees par Augullin Barbarique
Prouidadeur des Venitiens . ’Aluare Baeian auoit l’arriere-garde auccques trente galeres,
d’ef uellesily en auoit douze Venitiennes ,au milieu des deux pdintes citoient les trois
chefs principaux auccques foixantequatre galeres , felon quelques-vns , a: felon les autres
feptante , 86 deux galeaces , a la dronte de DOm Ionan citoit la generale du Pape , fur la.
quelle citoit Colonne , Lieutenant gqneral de la Ligue , 8: àpfonxcollté la Capitaine de sa-
.uoyc , que commandoit de Ligny, ou ell0it le Prince d’Yrbin , agauche la. Generale des
Venitiens , 8C a fon collé la Capitaine de Germes, où ellort le Prince de Parme , les deux
derniers qui faifoient ailes a la bataille , citoient la Capitaine de Malte , dans cette galerc
citoit le Commandeur Romegas , ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de farinât Iean de

’ e Ierufalem , qui donna vne telle terreur à tout l’Orient , que les mores encores aniour-
dahuy le nomment’pour éponuentcrleurs enfans : ) celle de Paul lourdin Vrlin , 8:; celle

. de Loumeline. A’gaucheôcàlapoupe 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 auccques fix grolles tians remorchées chacune par deux

aleres fubtiles , qui les deuoicnt lailfer , a: reprendre leur rang fur le poirier du combat,
leste 3mm cela citant enuoye ainli deuant comme enfans per us : les Turcs cependant pall’ans outre,
f; et aux les Lepantlns craignans qu’il ne leur arriualt que ne chofe de pis,ne voulurent attendre

, ’ qu’on les alfaillifl,ains fe rendirent fans coup f apper , laquelle forterefl’e demeura aux
Turcs , mefmes aptes la bataille. Or les deuxzjmées s’approchans l’vne de l’autre, Haly
le General desTurcsiugea qu’il ne deuoir po’ t donner le fignal du combat,fans auoit pre;

a . mierement encouragé les liens, : il leur dill: doncques.
tîàlzs Il, a: «0011:4; , compagnons , quenotte gour groudfiejet ,de crainte , plus par zou: nous
(nouage (faire a de: gens qui ont tu": le L’amour iufques to] , zlfàut 61m a la mente qu 1!) on en eux,
les fie"! Il! ou beaucoup, de foièltfle’ , ou beaucoup de lafcheté , pufiuo tout foot-afin»: r’ejlum prefen-
c°mb”’ tees ivoire mefine à leur uduontoge , il: ont toufiour: neantmoins fuj 14 lice : ce que;

auoir fiit ce: aunée: dentine: plufîrur: Ligue: à ires-grande: qu’mHe’er de toue le:
tonton: de la Clarefliente’ : il: ont mieux aimé toutafoù e retirer fin: rieufizire , que de
r’expojêr à quelque genereux combat t qu’afnfi ne fait,toute cette riche éflorfiiute [fie de
Cypre u’efl-efle par ’tombe’efiue 14 domination du grand Seigneur par leur lafcheté 2 quelle

fine place efloit-re que la enfle de N irone , de ou]? cfie’ defèuduë P quefle «Je de Fomagofle,
fi die ouf? ejIe’fioouruëHls olivier): ou "me: ,il: ouoimtuomore d’homme: , pouffions ô or-
tillerzerfiffi’fiure:,fi’uoupouruouefirire leuerleft’ege , au moins pour muefarcer de venin»
tomée! , mari il: nous redoutent trop, éon: mieux trimé demeurera’ 1’ ambre à luiflê’r mourir de

pefle la meilleure partie de leurrfildot: , que de tendre leur: voiler à. fiire leur: efiartrpourmut
choffêr de cette Ijle : me comme»: iroient ilsfiloiu, me» que depuis tout de me]: mon; courons
au longèou largepor toue krgolpher, le: reflex, à [exporte de leur Seigneurie, fin: que nome);
ajour tumuli; rencontré enjeu! qui pour ait empefc’be’ de foire le degajf’por toute: leur: terrer, fi

l
ce n’ejlquelques habitons quijë [outfiuuez ,pluflqflporle moyen de leurrfirte: muraille: que

par celuy de leur valeur? « .’ A prefenr qu’ils font plus forts qu’ils n’ont iamais elle , encores n’ofent-ils approcher, a:

m’a-on dit de bonne part qu’ils font tous prefls de fe retirer en Cephalonie , pour voir û
’ nous les irons chercheriufques furleur pallier; aulfi ne font-ils pas le nombre que nous

penfons : car felon que ceux que nous anions ennoyé decouurir nous ont rapporté , nous
fommes bien deuxfois autant; mais quandleur nombre égaleroit le naître , quelle elloit

à , l’année
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l’armée de Roccandol ph deuant Bude , 55 celle du Marquis de Brandebourg deuant il 5 L7 r.
Peüh, au regard de la même , plus de trois fois autant, 8: neantmoins nous les forçafinCs ...-

de leuer ces fieges,pillafmes leur camp,gagnafmes leur arrillerie,& les pourfuiuifmes tant:
qu’il nous pleût,t0ufiours batans , fans qu’ils enflent l’alleurance de tourner virage , (titans
taillezcn picces, eux qui auoient l’elpce a la main. Q1; fi vous voulez mame en auant
leurs plus fignalées viétoires , vous trouuerez qu elles ont elle de nul elfe: , leur mauuaife
con duite , ou plul’tolt leur eu d’vnron citant caufe de les faire arrelter plulloll: à quelque
butin, qu’àla chofe pour laquelleil: le (ont armez z de la Vient que leurs armes [ont fi in-
fortunéesNe [canons-nous pas encore que le General de l’armée cil en pic ne aucc celuy
des Venitiens , pour quelques foldatSque celtuy-cy a faitcxecurer fans [on lieu PlNous au
contraire toufioursinuincibles , dantant que nous ne femmes iamais diuifez : la femme
ayant toufiOurs ry à nos delTeins,non moins grands que profitables. Mais puis ne le grand
D I 1-: v nous aoétroyé d’ellre [ages en nos profpentez , ayons l’œil non fedlemenr aux
chofes aduenue’ssmais encores à celles qui pourroient aduenirzcar Il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire a;
d’honneur: c’efi pourquoy fans trop mepriferl’ennemy , il faut que nous faillons tous nos
efiorts pour rompre les forces , fans nouslarrefter au butin , que nous ne les ayons mis en

fuite. i r. V o v s n’eltes pas ignorans de quelle importance nous en cette vi&oire : carie puis dire

que nunc oit le prix du vainqueur, les chltlcns princ1palement oflans menacez d’vnc
ruine touteprefente , ficettuy leur dernier [ecours Vient à citre deffait : puis qu’ils ont
cité fi long-temps à s’aflemblerm’y a-rl pas grande apparence que les Princes leurs Confe-
derez aimeront ronfleurs mieux garderleurs forces pour la manutention de leurs Bans,

ne pour la deffenfe de celuy d’autruy? fi bien que eeux-cy abandonnez aptes me mon,
ble deffaite , quinous peut empefcher , au moms fi nous ne nous pouuons all’ujcttir leur
principale ville , que nous ne nous rendions les maifires de toutes les [fics de leur Eau;
pour nous ouurir apresle chemin a cette fuperbezRome , qui appartient de droit au Sei-
gneur , puis qu’il cit le legrtime fuccefle ur de l Empire Romain. C’ell: quelque chofe à
ceux qui ont conquis Cypre , a; de la reputation qurls le font achrfe à la pollerité , d’en
auoit ciuile ces ldolâtres qui-en auorentparfiblement roüy vne fi longue fuite d’années;
mais ce nous fera vn bien plus grand honneur d’auoir domté toute la Chreltienté en fem-
ble, à: de nous cure acquis l’Empire de leurs mers parle gain d’vne (cule bataille; en la-
quelle encore vous auez, fans comparaifon plus auantage que des afficgcamdc quelque.
place , qui font bien louuent contraints de loufihr bea’uCOUp, fans le pouuoirldelïendrc,
où au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne faillez parallèle voûte valeur ’ tomba;

tans vos ennemis corps àcorps , ayans encores vent 86 marée fi à propos , qu’il femble que
le Ciel veuille combatte pour nous , fans que nous ayons la peine douons enxméler.Allons
doncqu es auccques la mefme furie , ’ouhpluitolt auccques la mefme valeur , que vous aucz’
de coufiume de tenailler ceux qui veulent s’oppofer à vos f0 rces inuincibles , se que le S o:
leil en le retirant de demis nol’tre horifon , porte des nouuelles aux peuples de l’autre hg;
mifphere , qu’il a. veu obtenir vne des plus fignalées victoires qui ait iamais elle donnée en
toutes ces mers de deçà , depuis celle du grand Roy Xerxcs; - - ou v

I. H A 1. Y parloit ainfi de (on colle. Mais le Prince Dom Iean d’Aultrichc n’en. faifoit Pas.

I n . a .
moins du lien , a; reprefentantàfcs gens. la necefiîte qu’ils ancrent de cambrure, il leur Le Prince

I , Dom Iean(hl-01th d’Auütichei sur imam? année Cbrefiiemi: a deu flirt juroiflreù grandet" Je fin murage contrefil: plu; tu: le mefine
brand: (ilüüflà, (’(fimintwànt , fildatr, t’eflmaimenant qu’ilfiwt que le ijre J’immortali- au En”

f2 à [affinité , en fermentant ce barbare, qui ütflüt Niger de trophée quefir ne: dflmiam,
à qui ne riment: fis firtcrqfirqu’amrqm: le jimg que mua "flandrins. m ne: guerre: 014110..
Maintenant qræpzr lamifiriuordirtifi boraté du Toutvpiiifim , tu: q? [nafé]: Max. nom, a:
(Imam-numpiu fiera tout kan-beur? le en] bien qu’iljê fiiitfbrrfiir i’abondmrcdg fins,- 7g,

, mua aux: rcfiamiu , à qu’ilneia afiigmz. tant de fui 1 qflefi 710M fimme: regonfliez. en carl-
galcfleme , ce 512711245 1m vnegmnde fiibleflê :mais comme la quantilc’du fingyiæflpfl "1,1

i nom (En: itplm defiræymià 14 qualité-i: mu un wifi que ioint ce qui wde 2.515,11: paix;
de fidclle , é degcnercuxparm] le: Cbrqfliem ; eft’ à cette ham- çn cette armée; ,1 E
a a; inhumellefl bien play]? de élajîn’erler cbifixpaj’jn fla de le, "Par"; æ ùmdmmf

plus naripbjaparædejàgrmblg refinair’lfi a n’yifaar tirer la Œlflgfflu’l Ëeâin’fidcllt à 7

4. v E - - a
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7m p ’ Hilioîre des Turcs, .
tre:- ’nfiement merite’e, noue pourrion: , parman’iere de dire, entendre le: crié è le: fiuflir: de

je": , (il: bruit de leur: cbaifne: donne iufque: d no: oreille: .- ce fing fi crueflement à.
perfidement trypandu de ce magnanime Bragadin., é de tant de bon: Capitaine: à fluate,
que ce barbare n’a oj’e’ a ronter qu’alor: qu’il: ne fi pouuoientplue defindre, crie toue le:

iour: vengeance au Ciel à noue z "rom-noue maintenantau main: fi peu de fintiment. qu’a.
pre: le: auoi r layez. au befiin , noue ne none efirciompae de vanger leur cruede mort, par quel-

qu, preuue de vaillance extraordinaire. ’l V q l
l au l s en ce: mefine: mer: le vaidant Tbemijlocle: , (b- le fige drijiide: defflrent l’arme?

nauale au Roy de Perjê Xerxe: qui auoitmifle vatfliaux : le: Atbenien: alan: mefme quitté leur
adepourdefindre la liberte’de la Grece : pourquo; n’auron:-noue par le mefme courage que ce:
ancien: Grer:, noue qui combaton:nonfiulement pour la liberté de nojIæ paf: ,- maù pourla
gloire de D r E v , pour l’exaltation de nzylrefiinc’te Religion , pour la deliurance denoJfierm
é finalement pour reconquerir ce qui noue a (lié fi iniuflement vjûrpe’. Le: fine: de ceux-Id
efoient bien inégale: À (elle: de leur: ennemi: , à le: nojlre: égalent prefque «de: de: Tutu;
man comme elle: ont efle’ afimble’e: auecque: beaucoup depeine , il fait que voue veu: en appro-.
fitiez. le fiuici, à que voue f fixez. en flirtai firce de valeur,que l’amena] n’ait aucune prife?
fiorvounmau qu’au contraire , au lieu qu’il non: venu cbercber dedan: noflre galpbe,
neu: l’aflzon: trouuer iufque: dan: fia dejlroit : car fi non: le romponni cette fil: , rien ne nou:
peut empan" que neu: ne donnion: dedan: fort aifiment , é que nou: nefircion: cette Con-
fla ntinople Othomane,d’obeyr encore: vnefiu d Rome Cbrejlienne , commed «de qui dondon-l
me la la; aux peuple: , au moin:p:’ur ce qui concerne le filut.

C A x "afin que vau: le fiacbiez. , icjejltoutela force de l’Empire de: fiera, cette enuie def-
faire en"?! en!!!" , il lupin)": fibjijicr dan: fi vile Imperiale , [i bien qu’il fixable que l’Em-
pire Turquefque doiue ejIre la recompencede no: labeur: , à il le. [ira en efit fi no: arme: reçoi-
uent benedifiion d’enbaut : mai? le dommage é le peril eflconfirme au guerdon, pour ceuxaujï
queltla firtune de la bataille [in contraire : car comme no: aduerfiire: , renfirmez. qu’ilrfiat
du a: ce golphe, :’il:fbnt vnefiuè difoit: , il fiut qu’il: perifint tau: iufque: d vn , à mal-
ajfe’ment apre:fè pourront-ilrguarantir : neu: fommet aujs’i menacez d’vne ruine prefeate ,ji

ce dernier ficour: vient a ellre défi" ; no: raflai": [iroient bien lot: miroite: en piteux tenta,
fi non: ejîan: forcez. de defindre noflrepa]: contre vnfipuiflintaduerfiire , il demeuroit «riflo-
nmx , à finou: anion: perdu tout ce que note: mon: peu afimbler de forcer.

C’E s r a vau: doncquecde faire en fo’rte par la force de vo: bru: à la grandeur de va: coura-
ge; que non: nou:guarantijfiom du mal procbain , â que nounou: ouurion: le pue aux’conque-
fie: de ce qui noua eflë vfurpe’ .- c’eflde cette iourne’e que toute la Cbrefliente’ attend fi felicite’;

e’ejli cette cocufioit quede toute: le: contrit: du monde ou le flint? nom q? adore’ , on eflaad
auecque: larme: millepriere: deuant la Majefle’ du grand D I B v de: amie: , d ce que deliur- i
maifon ire vangereflê de deflie: no: relie: , é faifant influer je: gratufur neu: , fin affijlance
toute-puijfinte nou:putIe rendre violoneux : carc’eflen lu] quenou: auon: mi: toute nyla e]:
pe rance , à nojire plu: grand éfignale’fècour: : ce que i’ifiroi: vau: www qu’il fird : car outre

ce qu’ila "un; pour cet flétan: volontezfi defvnie: ,encore: a-ilpacijîe’ le: trouble: arriuez
de nouueau en cette armée , ânon: donnera toute: cbojê: fluorable: , fi non: ne noua- appuya:
pointfiirle: me]; n: bumain: .- que [i auccque: vne fi belle armée , flaurnie de tout ce qui la] dine:
cefiire , non: auorr: d’abondant vn bon fupport- , que deuonpnou: craindre P tout bon-beur ar-
riue toufiour:i celu] qui [ë fie en l’etrrnelle Pronidence, il n’ja point d’autre fortune , d’autre

hazard , ny d’autre deflinée pour lu] : ce: terme: fin! pour le: infideden
A I. I. o N s doncque: , me: ami: q, comme dataire: Ifiaëlite: fibmerger ce fiperbe Pbaraon

au milieu de ce: onde: , afin: deliurer no: fiere: , qui languiflint depui: tant defiecle: en vne fi
mi truble captiuite’ ; alan: arracber de: main: de ce: renegat: cette Cite’fiinlfe , pour laquelle
no: pere: ont autre:foi: dre]? dejiputzfinte: aminé refendu tantdefing : il ne tiendra qu’à
non: que non: ne non: en tendron: le: maijire: .- carie li: defia dan: vos vifige: vne fureur bedi-
que , entre-mêlée toutafii: de quelque firenite’ , qui me fait iuger qu’outre ce que voie: entrepre-

nez. ce combat gapement, que vau: auez defir de veu: j comporter couragetfment, à quenou:
féron: demain plu: empefcbez. d butiner leur: ricbefi: , éd raflimbler le de ri: de leur defiite.

flemmes. que non: ne flamme: empefibez. auiourd’buj d vau: ranger en bataifle , é" d vau: exciter au

(gîtant): des combat. vpeuples val-
fins tu: cette
bataille,

T E 1. s ou femblables dif cours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais’vne

i - .. I r ’ 0cfperance bien ambigueôcdouteufe aaccompagna d vne grande crainte trauerfort les

’ « cfprits a
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cfprits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contempler tantofl; la ba- r 5 7 i.
taille des Chrel’tiens , 86 tantoll: celle de l’ennemy , s’imprimans par ce moyen tout à la fois -
des chofes plaifantes se faicheufes , fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur, i

C 1-: r r. N D A N r les foldats ayans déployé harnois 8c courages pour ce combat qui les x
deuoittendre,ce leurfembloit,vi&orieux à iamais , fi l’heur efioit de leur collé , s’eftoient .
achmblez dés le grand matin au (on du double canon”: le Prince Dom Iean ayant fait met-
tre le quarreà l’arbre,& la flamme à la peno , ( ce que les autres difcnt arborer l’eftendard)
pour lignai de la bataille; on leua auffi par (on-commandement toutes les bannieres , en-
feignes , fanons ,guidons , bandprolles, à: mit-on tous autres drapeaux au vent. Apres
doncques les priercs accoullumees de part 85 d’autre 86 le delljeuner,les armées commen-
gectent a marcher. Or la nuiél: auparauant la bataille , l’armée Chreflienne diuinement in;
Ipirée , s’olta du port de lavallée d’Alexandre , pour n’el’cre pas affaillie de la Turquefquc

auccques defaduantage 8.: danger manife [le de demeurer vaincuë audit port , au contrai.
are l’armée Tur uelquc , difpofée comme il a ell:é dit , s’olla la nuiét mefme de Lepantc où

-çllc citoit, afin c venir trouuer-à l’improuille la Chreltienne au port (ufdit, auccques del:- A
foin de la furprendre , dantant qu’elle (çauoit qu’elle s’y tenoit tres-afl’eurée , ou pour le
moins efperoieellede luy faire quelque grande brauade , mais ils citoient défia délogez,
à: (e rencontrerent en fin dés lemarin fi proches l’vne de l’autre , qu’il falloit combatte par
nccelfité : car quand les Ghrei’tiens s’en fuirent voulu dédire,ce leur cuit cité vn trop grand
dcfaduantage de le laiflcr venir les Turcs à dos , qui auoient plus grande quantité de vair-
(eaux a: de gens qu’eux , comme on pouuoit voir à l’œil , 8: non par rapport d’autruy : (car
l’vne a: l’autre des deux armées fut trompée par les propres efpions , qui portoient faufiles
nouuelles à l’vne 8: à l’autre du nombre des vaiflœux , difans qu’il y en auoit moins qu’il .
ne s’en trouua en effet z ) mais quoy s celle des Turcs venoit auccques Vn vent fauo table,&

’ à voiles déployées ,ayiantle Soleil àfouhait, 86 qui donnoit dans la veuë des Chrcltiens:
car Ce bel allreeltoit fort clair çe iour la , comme s’il eull: voulu faire paroil’tre dauantage à

tout l’Vniuers , la honte des ennemis de (on Seigneur. i
E-r fans doute ces aduantages citoient fuflifans pour donnerla viâoire aux-Turcs,voire

vn (cul elloit plus que fuffilant. Q13nd les Chteûicns reconnoill’ans leur danger 65 leur
Perte manifeflze , s’ellans recommandez à D I E v , 8c ayant mis en luy toute leur fiance Le vent ni
&non pas cnleurs armesôcen leur propre valeur , aptes auorr fait le ligne de la Croix, clloitfauoqra-
ils éleue’rent vn grand cry al’honneur a; la gloire du mefme Seigneur , qui citant men à i- W "rîmes.

clé , (clou la bonté ô: mifericordc infinie , de voulant chafiier la fuperbe a: l’arrogance des
autres ; qui tenoient defia leur viâoire toute allaitée, pour-monilrer dauantage (a Ton-
fte-puillance a: [on affiflance par quelque ligne manifelle , il fit cellier miraculeriienient le
vent qui elloit fauorable aux Turcs , rendit la mercalmc,& fit venir en un imitant vne nuée

uicbuuroit le Soleil , lequel oficnçoit la veuë des Chrelliens , le faifant aptes rayonner
dans la veuë des Turcs , Celaleur apporta vn grand trOuble dés le commencement , se les
empefcher d’ordonner fi bien leur bataille , que peut-efire ils eull’ent fait, toutesfois cela ne

les dellourna point de leur premier pro p05: . q n l
H A L Y futle premieràinuiter l’armée Chrellienne a la bataille , lafchant vn coup de

canon , auquel Dom Iean refpondit de mefme: 85 au tri-roll Iean André Dorie fit vn tout
de maifirc , s’élargiŒant en mer auccques fa pointe droite,& donnant moyen aux autres Bon "in a
ordonnances de s’élargir afin de n’eltre circonuenuë a: enuironnée par les galeres Tur- rem Abdrée
quelques , ce qui feruit beaucoup. Barbarique , Anthoine de Canal , .Marc-Anthoine, mm-
Œirin 8: autres qui liiy affilioient , (e tinrent pres de terre le plus qu’ils peurent,afin qu’on
ne les peuli allaillir par le flane,ny autrement que de frôt,ce qu’eflayoient de Faire Sirocco

’85 Haly Geneuois , a: quand ce vint a la déroute , qui commença fur ceux que Barbarique

auoit en telle , il empefchaqu’ils ne peullent euader. ’ r v
La commencement du combat vint des gros vaificaux qui alloient deuant , car ceux-cy

cftans chargez de quatre-vingts picces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grand meur-
tre des Turcs, 8.: mirent toutes leurs galeres en defordre,qui ne pouuoient tenir leur ran
Contre la furie de cette tempclle : toutesfois les chefs experimentez à telles rencon-
tres , fans s’efionner d’vn fi grand deluge , outrepail’erent ces naus a: reprin’drent leur
ran g , premier que de charger les Chrel’tiens, lefqucls ils n’épargnerent non plus pour re-
uanchc de l’efchec qu’ils auoient receu , [oit aucc le canon , les flefches se les harqne-
bufades -, se ce fut lors que laconfufion du bruit du canon , du cliquetis des armes, des
çris des blefl’ez,85 de ceux encore qui s’excitoient au combat, citoit telle , que le plus grand

000 1j
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712 i Hilloire des Turcs,
il S 7 L se herrible tonnere , n’en fçauroit faire vne plus grande , aulli les commandemens des

-----’ [chefs y efloient-ils la plufpart du temps fans profit , a: tout ce qui s’y farfort , ne pouuoit
venir que de la fouuenance du commandement pallé , ou d’vne pratique de guerre que
Ceux qui selloient veuz en telles affaires , auoient trounéela meilleure, se bien que cha-
que vailfeau cuit les Chirurgiens pour panier les blell’ez de part a: d’autre, 85 qu’ils enflent

’ leurs medicamens tous prelts pour remedier aux playes , 86 des fers 86, inflrumens tous
rouges a: tous difpofez pour s’en feruir au befoin , fi ell:- ce que le nombre des blelÎez eflant
fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins , plulieursmouroient fans fecdurs,
defquels les cris lamentables citoient entremellcz parm ceux aufquels on coupoit quel-

ue membre offcncé , de crainte que le venin qui elloit la flèche ouàla balle , ne mon-
tall: plus haut , a la ruine de tout le relie , a: que d’autres encores brulez des feux artificiels
aymaflent mieux le precipiter dans l’eau, a: chercher quelque rafraîchillement en leur mi.
1ere, que d’attendre les receptes des Medecins z toutes ces plaintes, dif-ie, se clameurs
n’eftoient point entendues de ceux qui citoient attachez au combat , fi bien que cela n’en
décourageoit aucun de faire (on deuoir, au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour
obtenir la victoire. ’

La Gemme Ô a les approches le firent li promptement, qu’ils n’eurent pas le loifir des recharger
àîuâugîa’, pour la feeonde fois: car ils vindrent incontinent aux. mains , &principalement les deux
celle «les galeres Impcriales , qui dés le commencement s’aEronterent l’vne-l’autre , celle de Dom
Chœ’hm’ Iean ayant attaqué celle de Haly Ball’a,où il le fit vn tres-afpre côbar, les vns poury entrer,

les autres pour les repOuEer: Dans la galere de Dom Iean elloient quatre cens bons fol-
’ dats,tant harqnebufiers que moufquetaires, dont citoit Capitaine Lopede Figueron; à fa

For?" si? proue elloit Michel de Moncade , Bernardin de Cardines , se Salazar Capitaine de la ci-
fï°fïx tadelle de Palerme 3 au milieu elloit Iean de Zapateôc Louys Carillo; a: en poupe Iean
leur. auccques le grand Commandeur de Caltille , le Comte de Plego , Lauys de Cordoüa,

Roderigo de Benauides , Iean de Guzman , Philippes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza,
se antres; Dans la Reale d’Haly Balla , citoient quatre cens harquebufiers Ianillaires se
quelques archers, qui furent encore fecourus de poupe , ou entroient plufieurs Turcs des
antres galeres,qni s’amalfoientau tout de laGenetalegtoutesfois les Chreltiens donnerent
dedans aucc tant de force, 85 de hardieffe, que quelques-vns gagneront la rambade, 86 fe
ietterent dedans, fuiuis de plufieurs qui vouloient auoit part à l’honneur 8c au profit: mais
ce fut l’a où fe renouuellale combat: car le Genetal Turc ne perdant ny le feus n’y le cou-
rage en telle extremité , donna fi bon ordre à toutes chofes, a: mettant luy-mefme la main
à l’œuure , encouragea tellement les plus refroidis ,qui voyoient leur chef s’expofer aux
V lus grands dan ers , qu’ils fe refolurenr tous de perdre plutoll: la vie que le vailfeau’, fi
bien que force r aux Chrefiiens de fe retirer, y laill’ans plufieursdes leurs, que les Turc,

ietterent anal-toitdans la mer. » -Dom Iean les M A r s Dom Iean qui v0yoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit defia toute acqnife, 6e
fait mon!!!" quelques autreschefs encore des plus genereux, relièrent tantles foldats, leur remon-
amfi’û’ firansla rande honte que ce leur feroit àiamais d’auoir laill’é échap cr de leurs mains le

plus gril hôneur se le plus grand butin tout enfemble,qui futiamais ait fur mer,& l’oCca-
fiô de agrier les incroyables’richefi’es d’vn General des Turcs,qn’en fin la hôte d’auoir f nil.

ly vn l beau coup,leur fut vn nouueau feu,qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
en eurent affez pour s’animet les vns les autres , à: pour faire vne recharge li furieufe , à ce
vailfeau , qu’ayans encore derechef franchy la rambade , ils leur donnerent tant d’afl’ai res,
qu’ils forcerent le General a: le telle des furuiuans, de fe retirer au challeau de Poupe , re-
folu neantmoins de s’y deffendre iufques à la mon: , à: d’éprouuer i tous moyens de fauner

le vailleau , duquel il fçauoit bien que dépendoitle bon-heur ou le mal-lieur de toute (on
armée: mais les Chrelliens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que
nonobftant toutela refifiance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite , qui demeura
aux viâtorieux : le GeneralHal , tref-remar nable entre les autresydemeura a: fut tué
par vn Grec de Macedoine , (bruant à l’ArPenal de Venife , qui le renuerfa mort à. fes
pie ds, .pour la reconnoillance duquel alite, Iean d’Aullriche le fitCheualier , &luy donna

’ treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auccques tel honneur
u’ilmeritoit, outre la bougette qui auoit cité au feu General, en laquelle on trouua plus

de fix-mille picces d’or:foudain la telle fut cnleuée fur vne picque,laquelle le Prince Dom
Iean porta quelque temps pour animer les liens , ac décourager autant fes ennemis , puis
abbatant les cnfeignes Turqùefques , il y fit arborer les Chtefliennes.

, . Taxon,

s
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TA N D r s que la Generale de Dom Iean s’emparoit ainli de celle dealy , me C àpirai- l S

ne Turque qui vidle danger auquel elle efioitsvoguoit en diligence pour inueflzir la Reale --
Efpagnole , maisBaitien Aluarodeffiné pour l’arriere-garde , le diligenta de le preuenir,
a; y eut la vn tel combat, qu’apres que plufieurs de part à: d’aurre y eurent finy leurs fours;
il y auoit du doute pour laChrelÏienne Jans le (ecours de Cefar d’Aualos 86 autres Che-
ualiers Napolitains; et comme les vns venoient au recours des autres , en fin les Clare-
flziens demeurerent les maifires. En mefme temps Pertaü combattait Mare-Anthoine C04
lonne,l’aErontant proue contre prouë,& les Turcs ay’ans apperceu vn endroit de la galere
ou les rambades n’eitoient pas bien dreŒécs, l’affaillirent par n impetueufemêt auccques
leurs targes se cimeterres -, faifans-grand deuoir d’enfoncer l’entrée 3 mais ceux de dedans
s’eftans rendus les plus forts , ils le virent aul’fi-toftinucflzis de trais vaiffeauir;de forte qu’ils .
s’en alloienty faire fort mal leurs affaires , fans la furnenuëpd’vn autre vailïeau de trois cens
harquebufiers 5 lequel donna tant d’afiaires à la galere dePertaü ,vvdecochanis’ des trous a;
autres lieux d’où ils combatoient; (ecouru’s encore par la Chiourme , à laquelle on auoit
promis liberté, que les harqnebufades des Turcs , ny leurs flèfches enuenimées ,la valeur
a; l’addreflè de Pertaü, qui citoit des premiers au combat , tout cela ne peull empefcher
que luy-mefme ne print la fuite , à: ne fe (aunait dans vn efquif: toutesfois quelques-vns
ont. dit, qu’il y perdit la vie , a: qu’ils furent tous taillez en picces: r

D a tous collez a: en vn mefme mitant , chacun s’efforçait d’auoir [aduantage fur (on
ennemy -,mais. où le rendit encore le plus fan lant combat ;ce fut aux deux cornes de la
bataille :car Cochiali , vn des plus ruiez a: a toits Capitaines de (on temps , ei’rant venu
chercher Iean André Dorieauecques centbonsvaiiïeaux ,nl’autre n’ayant que cinquante-j
cinq galeres 86 deux grolles naus qui marchoient deuant ,- t’s’all’oit rendre maillre de
cette flotte,veu le grand deuoir des fiensiquelqu’e malfacre desTurcs que l’artillerieChre;
&ienneveuft fait : car reprenans incontinentleur ordre , lors-que Dorie tira du milieu de la
flotte vu nombre de galeres pour prendre l’aduanrage du vent a: charger fur les ailes de la
flotte Turquchue ,- ils auoient defia vn tres-n otable aduantage , fi Louys RecheZen Lieua
tenant de D. Iean me l’eufl: prié de mener la Realc à (on (ecours , le voyant accablé d’vne
trouppe de galeres (quies’en alloient au (ecours d’Oechiali 5 mais cettuy-cy fit vne tel-le dia-
ligence ,fuiuie qu’elle fut a resde plufieurs autres galeres, qui ne voulurent peint abanà
donner la Generale , qu’el evintàtemps 5 ainli qu’il venoit de proue dix galcres de Iean
Doric , se fi il en venoit quinze au (ecours de l’autre à fi Iean de .Cardonne General des ai
leres de Sicile , ne full: allé au deuant aucc huit galeres, fi que luy ayans fermé le ramagent

donna temps à la Reale de les venir recourir; . ï . a. t A . ,
A O CCHIALI doncques ainli enuironné , nicha premierement de (e faune! vers la bataiI-s sium été;
le, s’en ap rocliant toutesfois ronfleurs en combatant, mais voyant que tout efioit en rou- chiàli.
te ,il peu aaufli de la retraite.- Mais les Chreltiens fe [adirent-dm lieu par lequel ilsiu4
geoient qu’il deuil palier: ce qu’a ant bien preueu Occhiali , comme aduifé qu’il efloit5il ’ I
[e coula le longde terre-fenne, ou il raffemb’la quelque trente galeres ; "vers lefquellcs la
’ lus-part des liens le fauuetent à nage : que s’il n’en cuit vf é ai’nfi,fl cil certain ue pas vn ne

Il: échappé de la bataille. A peu pres le temps de ladefl’airend’Occhiali on decouurir Vnc

galere Turquefque , voguant çà a: n fans apparence de refolùtibn , fur laquelle on courut
si fut prife auccquesbeaucoup de difficulté, ’dans’ieelle citoient les en ans de Haly) ual
gueresp General de cette armée. Comme doncques on vidOechiali en fuire,lePrinceDo’n’1
Iean,Bafcian,Dorie,& quelques antres ,« le pourfuiuirent iufques 51 ce que les tenebres de A
la nuit leur enflent empefché de reconnaitre la-tra’ce ron difoit toutesfois que Doria cui!
mieux fait s’il enfle voulu mais en telles affairesil n’y en a point de fi empefclrez’ 5 que ceut

qui s’y rencontrentî: lesautresenparlcnt (bien leurs paniquai; . .1 , a - . . ; a 1. a i 4 , -. .
L E plus furieux combat d’entre tous, fut le lieu où commandoit Barbariqueicar Mehe’s

meebeg furmontoit les Clarefliiens en nombre,&les deux Generalcsagtaffées l’v’ne alan: m’er-bcg , a:
tre , il y auoit là beaucoup de fang refpandu ,- 86 l’aduan’tage s’enalloit panchant du Coire summu-
dcs Turcsaquandle vent femonftra , commeilaefté dit: (car tous ces combats le fallu
[oient en vn mefme temps) fifauorableaux Chreflziens’, que la fumée tant des Canon-Q;
n ades que des coupsd’harquebufes , en fut portée contre la face des Turcs , li qu’ils.
ne pouuoient bien veules Chreûiensp’ourleSattaquerœomme vils enflent bien voulu, au.
contraire ceux-cy découuranfles armes a; les rvaifl’eaux dc’lcui’s ennemis routa leur . ava,

Te : 8c en ces entrefaites Baeian qui auoit la. charge du (ecours , vint me ne: «me ’
galcres receu-rifles plus preffez’,fi que la ghançq tourna bien-roll: ducol’céâcgëluefiiem; .

o a;
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, , y à, . le vaillant Barbarique neantmoins faifant tout deuoir dexfagc et vaillant Capitaine a fat
----.-- bleffé d’vn cou de ilefche dans lœil , dont il mourut aquelques heures de la v mais les

Barbarique P l I , i .bleil’éà mon. Turcs furent encore plus maltraitez : car Mehemet-beg y fut tue 86 fa- galere prife , si-
roc pris fi bleffé qu’il en mourut bien- ton: apres ; 8:: tout le reite voyant qu’il leur citoit un.

omble de refilier à la valeur des Chrefiiens , quitterentla partie, sa le auuerent le mieux
qu’ils peurentvers le lieu où Occhialirecueilloitics ruines de la defl’aite de cette puilhn-
te armée ,mais il n’eutloifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy: car Far.
mec Chreflienne n’ayant plus performe qui luy fifi refifiance , le mit à pourfuiure les
fuyans , fi que c’eiioit vne chofe orrible de voir cette mer toute teinte de fang , pleine de;
corps morts &de debris de.vaiEeaux , plufieurs eiïayerent de donner contre tcrrc;mais il, .
tan-citoient empefchez par les galeres Venitiennesgrand nombre de Turcs le iettoient en
mer , cuidans le (auner à nage , mais auant que de gagner terre , ils dcfïailloie-nt a; pair.
foient: Pertaü nageant à pleines voiles auccques fort peu d’autres , fe fauua du peril de h
bataille , à fainâe Maure: on tient que ce combat dura dix-huit heures , y employans par.
tic de lanuit. (niant aux galeres Turquefques ordonnées pour le (ecours , fi toit qu’elles
virent leur bataille en déroute ,’ 8: leurs efcadtons fort éloignez, tout s’en allant à la dé-
bandade , le trouuans en lieu propre pour a: (auner, (Te retirerent au: golphe de Lepamc,&
s’y conferuerent entiers en toute cureté. Le nombre des morts cit fort incertain , comme
il aduicnt ordinairement en tel cas : car les vns tiennent qu’il y mourut plus de trentemil-
le Turcs, d’autres difent vingt-cinq mille , a; d’autres que quinze mille , a: de cinq àfix
mille prifonnierirpntrelefquels les enfans d’Haly General dcl’armée,Mehemet.beg San-
jac de Negrepont , la femme de Siroc , ui citoit tres-belle, a: douze mille efclaucs Clare-
Riens , (clou les vns, deliurez , d’autres ifent iufquesà quinze mille , a: d’autresiufqucsà
vingt mille : le nombre des’vaifi’eaux qui furent pris , autant incertain 5 les vnsdifenr cm;
dix-fept galeres , quelques-vues rompues a unies à fonds , d’autres difent deux cens

sa desgflem traineaux :mais la Popelinieize, quia efcrit particuliercmcnt tout ce combat , ditqu’il y
Pires: eut cent foixante galeres de prifes , quarante percées a: enfondrées , a: foixantc fuites a;

brigantins &autresvaiil’eaux pris: entre autres laReaie , de laquelle le chaileau mon
excellemment beau, a: plein de grandesse riches fingularitez. Le Grec qui auoitmélc
GenetalTurc,vy printl’eitendart ,duquel il venditla hampcàvn orfevre de venue, a;
en tira de grands deniers,- pour ce que le manche citoit d’argent doré fort gros a: manif,
graué tout autour de lettres Turquefques , qui lignifioient d’vn coite : D1 a vfimnfi à. 4:.
craiflt:fidclt.r,6’ Drnv afin" Mahomet à: digne: entnprn’fèx. De l’autre, Dr Ev,il a) 4M)". .

tu": DIEV , à Mahomet a]! le mflzgcr de D r t v. LeiSenat de Venife renuoya depuis ra-
, chcter, donnant pour chacune once le double de ce qu’elle val oit , afin que ce"; Pica
. fait mife auccques le rei’re du butin 86 des dépouilles ennemies au threfor de la Seigncu-

aie à quant à l’efcendart, Dom Iean renuoya au (une Pare geomuiele reconnoifl’an; chef

elaLi ne. l ., , ,. ’ i2.f’.’; ’ p ;- H . A. h ;L s s glus fignalez qui moururent en eecombat , furentHaly le Gcncmi à Ach met-Mg
xbâtons figna- Aga des laminaires, Hailixmbeg fils de Cairadin , &fonfils Mahometxbeg , Gouuerneur

i de Metellin , Gydcr-beg Gouuerneur” de Chios ’,’ Cail’ambeg Gouuerneur de Rhodes.
PÏouin Aga Capitaine de Lebyde , Mulhpha Celeby’grand threforier;Affis Gaïa: sanjac
de Galipoli , qui commandoit fur la galere Rurale-5 Caracos a; pluiieurs autres; DesChrt-
fliens il en mourut , (clou quelques-marli): mille ,’ d’autres difent huit , d’autres n’e’difcn;

333:3: que cinq , a; d’autres difeni: treize: les us fignalez defquels furent iAuguiiin Barba ri ne
ne des Chre- Prouidadeur Genetal,Iean& Bernat’ inCardOne’Efpâgnolsi Virginie 56 HOÏKCCîÏT 3115p
(hem. 4 Romains: genou); garance , Marin a; Hierofme Gemma: , Marc-Anthoinc Lundc,

François Buon , Iacques de Mode ,Camaiin Mari ietre , IeanALoredan,Vincentmurin,
ï André a; Georges Barbaries, &outre’ceuiclcy plu ieursïGentils-hommes Venitiens Ca-

Pitaincs des galetas a; de gaude Pied, abomrable condition , tant Italiens; Ei’pagnols
que Grecs qui demeurereut furia placezmais celuy quifut le plus regretté , ce fut Auguil’ui

. Barbniquc, dc-quii’aduis3hpfrudenceen fesconfeiisda’rem ’erance’Ja valeurôc plûtienrs
autres (ieunes vertus en toutesafl’aires le rendoiët dignç’d’CÆïc m gïid Capitaine, Ce go.

ocreux perfonnage mourur,comme nommons ditsdéSÎ-Ê (oit de la. bataillcsd’àutrcs dirent
lelendemain ,chcomme il (e fuitenquis (164’ch (13’151 bataille , comme on luy raconta
quel: victoire citoit fleurée pour les Clareitiens , fleurit fini-tell: de ioye qu’il eut (es
mains au CidPnur rendrcaâions de grâces-,il tendiîhudam. lichm à D F 5 V :1135 bief,
(en d’entre les Gisement fluent. Dom Iean; le goualai ïch.iC1-’;Pèfll [cardât-1 Vtfin

p . r. g, L 1 pq

a;
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1c Calme de [aman Fleur, Trou Sauelloôz Thomas de ’Medici. Les richcffes, qui furent r 5 7 r.
camées dans les galcresjurentiigrandes que par maniere de parler , on ne peul’oiepas "-.-
qu’el-les fepeuilient eliimer,princi alcmentl’millcrie a: (on equipage.
I en s T une": grande &fignalee viâoire obtenue par les Chreitiens fur les Turcs au x I

golphe de Lemme , autan; lignifiée que Fmétueufc , n’y ayant gueres de batailles nauales
ni la puifïent égaler , ny defquellesnn-ait moins fait (on profit : 8c c’efl: d’elle , qucfifcdojg

dire,àl’excmplc de ce qu’a autresfois chanté le Poète Simonides ,pourla vi8coire obtenue

par les Grecs Contre les Pertes ,- àSahmine. . ’ ..
î lamai: u] un?» 6064m. ’

N j Cbrçflienae n’a fait fur mer, ’

9 - Va ex lait de gurrcji un; ri
« I ’. .N; que» daiwpha (flingués i r

Elle fût donnÉCVniour deDimanche , le feptiefrne iour d’octobre , l’an de grace mil cinq
cens feptante-’85 vu , ac de l’Egire 977.- pour laquelle encores il femble que le ciel a; la
terre (e foi: voulu remuer : car cciour làt’mefme en faifoient des proceiiions fort folem-
nelles par toute la Chreiizienté , 8: principalement par ceux qui efioient de la confrairie
du. Refaire, fi que le PapePie cinquiefme, en mémo-ire d’vne grande gracc receuë par
linter-«ilion de la Reyne du Ciel:car on tient que le Veut citant fi côttaire à l’arméeCh’re.

&ienne , cômenous auons dit,tous en general 8:: d’vne grande deuotion, commencerem

ces , a: [a lemans diailleutsindignes d’élire exaucez du Tres4 au: pour leurs iniquitez , ils ohm--
gardienne aeette grandethreforiere de graees, qui obtint cours de (on fils , pour fes l’intercffligiir
foldats qui s’expofoientalors a l’imp etuofité de (es ennemis , a: auoient remis en luy tou- Ë]: "3mm

neleur cfperance et non Ïen leurs armes. Car au mefme irritant , contre to ure apparence a: ne: de
miraculeufement, comme dife’nt tous ceux qui efcriuent cette hiitoire , le vent leur vint (il
fduotable des le Commencement du combat, a: porta tant de fumée et de puanteur aux
y: ux 8c aux nezdes Turcs,’qrie cela lentempefcha de fe mettre en ordre a: encouragerles
leur: z cumulé-c comtal-more &rcmPOfChl que les rayons du Soleil ne les vinlÎent
éblouît sajougcz àccïl’opinizfite refolutionde dix mille forçats Chreitiens ,lefquels

mai-toit u’ilsivircntl’ perance de viétçniretpourl’cs Chreitiens , ne voulurent lus ra-
mer; que quesïbaiionnadesqufonleutfitnéccuoir gainsa’u contraire, fe faifili’ans e pietà

tes 6c de cailloux deliurez En; la courfiepour-eitre nuez. fur l’ennemy, les lançoient Contre
les 51’ ures ,Ipluiieurs cent: me; defquels en burent ’renuerfées dans l’eau. l -
fichu s T Pourquoyïmmcnconfirmation que c’eftoitlafainéte Vierge qui; auoit cité Solemuité du
Paggjculicrèmerlr affilianreàfi grande neceilité ,le PapeGrcgoire treizicfme’ , l’an mil Réf"???
cinq censfcpgmte aurois i’voulut quel: folemnité du Refaire (et eelebraiià’ ’toufiours le il 7.y Éden:

Premier Dimanche dîanbre, dantant que c’eûoirlepremier Dimanche de ce moys-n, i
que cette viâoire aduint, pat’lesinterceiiionsdela tresfainûc Vierge, comme il le doit
croire pieui’ementgdit Bananes en (on’comment’aire fur le M’artytologe 52mm en a on de-
Puisvbaüqu (ou beuggglifcà Naples , pour vne memoire perperuell’e; Tous le nom
dcsfainâe MariedelaViùoire: ce qu’on-nedoit pas auoirfait fans vne particuliere confi-
deration-zïiszrdefaitmarinois principales cnfeignesfdc tout: l’armée , il y auoit en rime
Pi mage du chignait, enl’autrecelle de la fainâe’ViergÆ,’ accula troifiefme les armes des
Princes de la Ligue 5’65- i’lya grandeappatence queîcerte pauure armée affligée , au fort de
(un affligfibçqaprés auoiidcmandé-pardonau Fils , implora le récents de la Mercemais -. .

Pourquoy nel’euifcnrdlgpagifair,puis qu’elle cit l’atome de mer , et le port neccil’aire de .
ce ux qui defirent non feulement prendre poiïeilion’de la cette promife s mais qui veulent
fc derme; encore-s du milieu des dangers qui nous enuironnent en cette vallée de mile-
re a Cctœk-mcmyancscllé’ainli figiialée par-trois grandes viétoires , l’vne au port d’Aéiie,

d’Augui’cecontre MaiœAnthoine,du golphe de Lepante des Clarefliens contre lesTurcs;
5513 première des Arg 4 ures;dbntfait mention Cedrenus en N abuchodonofor , qui -

tartrateànofiicprorose r -f . ’ i .l i. -. C A n ceux-cy T ’oulansifranchirlc"’deftroit d’Hellefpçont’,rencontrerontfur’mer Cizi-l
au; ,Roydcœ "Paysaà ;lequel’ilsïtuereiit: depuis ayans apris qu’il citoit leur gamma; i
en firent irandvdcüii , baitirent vn temple .à’Cizi ueîz’mais ciians en peine rougie nom
dg quiils e dedietoienr’, ils confulterentl’oracle ’Ap’ollon, quilit refpgiâ: quece rem-i

n - ’ v .0 tu;

i (manoquer lefccours dan-Mare de D x a v , n’ayans plus d’ef cranee en leurs p roptes for-

. â La victoire

i a.n0

I



                                                                     

716 ’ . ’ Hiftoire des Turcs,"
r 5 La; ple appartîëdroir àla Mère de Drrv,de Drtv qui n’aimait d’vhe Vierge appelléeMar’rrt,

au nom de laquelle il feroit dedié.’-Cette refponfe futiefcrite fut la porte du rem e ,6:
pourlors dediée à Cybele mere de Iupiter ,mais depuis fuiuant l’Oracle il fut dedié à la
Vierge M a R1 a , du rogne de l’Empereur Zenon; cette biliaire cit admirable , fi elle en:

- ë hiiloire :comme au contraire on rem . ne qu’Alexis furnommé Myrtil , s’efizant cm a,
ré de l’Empire de Confiantinop-le , a; les François fous lazconduite de Baudouin Comte
de Flandresauecques les Verflriens , commandez par leurDoge Dandalus ; voulans faire
refiablir Alexis fils d’Ifaace : aptes auoit fait vne initie ,8: faifant porter l’linage de la
Vierge M A n r a , il fut repouifé 86 perdit fa banniere, à: dés lors fe contint en la ville,com-
me fi deuil elle vn figue fatal de la perte de (on Empire, ayautde leur coite celle qui eiloit

la faune-garde de la ville Royale. p - I . qO a comme D r a v ne permet point que des aérions Ègnalées demeurent enfeuelics
dans l’oubly , a: qu’au contraire il les releue toufiours par quelque traira: figualé , p ourfai-
te connoiftre aux hommes que cette-cy cit aduenuë par (on ailiitancc , il arriua à Vcnife

l vne chofe affez digne de remarque. Vu Religieux de l’Ordre des Carmes à fermoir, lequel
celebrant la (aimât: Moire 5 le mefme iour feptiefme d’06lzobrc ’, émeu comme il fe peut

penfcr , par vne diuine infpiration ’, ilfe retourna vers le peuple en difant : Me: fiera , je
votre amiante rune ioyeufi numides, flafla dme’ea rembarre ne: mutiné, à le: Cbrefliens en:
quina: , rejeu grume à en rendezgrate: 4’ D 1 tv,eontinmm de en" enfi crainte. On ra
portoitaufli pliilieurs prediâions d’vn cOmbat qui deuoir arriuer au moys d’0&obre , me
tre lefquellcs on en remarqua vne qui difoit en ces termes x Le fiptiefine J’adhère , [en mil
cinq un: fipnmte à. on , .lafireyîde: mefilmmfire démariée , (9- ’lrlwifiiefine d’athlète , il;

. au m vnegnwa’e ioye entre lestons; Et pour marque encores d’vne felicité à venir , les toits
se les fleurs , qui citoient dciia pa (fées , l’hyuer eilant fort proche, commencerent a fieri:
de nouueau , ce qui arriua encore cri plufieurs lieux, mefmes au moys de Nouembrc,com-
me rapporte Hierofme Diode , Confeiller pour la S eigneuric de Venife à Corfou , en
la relation qu’il a faire fur ce fujet; q a, ’ 4 . V . .
y A v bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufre qutinian , qui citoit ennoyé à la
Seigneurie par le General Venier, pour luy faire rapport de filbonnes nouuelles, lequel
arriua à Venife le dix-neu fiefmeiour d’0&obre , auccques vne telle acclamation a: vn tel
tuanfportd’ayfe,qu’à peine a on memoired’vne pareille : le Sqnatordonna quela mémoi-
re de cette victoire feroit chomée 8c folemnifée aperpctuité , quelles prifomiierscrimincls
de mort , se ceux qui citoient detcnus pour ne les auoit defetez apres le cry public , p.10?
merrains falaire aux denonciateurs ,feroient mis en liberté , les larrons fous vingt.an
ducats , a; qui ne feroient affez. forts pourrirerl’auiromde mefme z les condamnez aux i
leres y (croiroient lamoitié du temps prefix , fi cette moitié citoit expirée, feroient à plein
deliurez, fors quelques infimes forçats exceptenen l’ordonnance; L’Authcur fus aile ué,
dit qu’on ouurità tous ceux-cy les prifons,aue.cques commandement de s’enfuyrzce qu’ils
firent auccques vne auiii rande vilie’ffe, cemme s’ils enflent eu les forgeas derricre eux
pour les attraper. Les pri, onniers pour dettes moindres dopent-vingt ducats ,auroient la
Seigneurie pour payeurs:lî au deffus,lcs Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit
pas élire encorespall’é fous filence ; qu’aucun ne portale deuil pour leurs pareras , alliez
ou amis decedez ala bataille , l’vrilité du bien public ayant effacé la memoire des pertes
particulieres 51a mefme allegreife s’épandit aptes par toutesles Prouinces Chrofiiennes. .

L’entrée (En. i L M A r s principalement à Rome à l’arriuée de Marc-Anthoine Colonne : car on fut pre.

11° mierementen doute fi on luy deuoir. rendrel’honncur du triomphe r en fin on fut aduerty
Colonne"; queycela n’appartcnoit qu’au’General de l’arméesmais le peuplcRomain obtintpermii’fion

Rome. ’ e fa Sainôieté , de receuoir ce tre’srnoble citoyen (qui auoitfibien merité de la Repuq
blique Chreftienne , 86 de luy ) auccques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent, »
du): arcs triomphaux à la porte Capenerpar laquelle il deuoir paffer,auccques vu homme
rable eloge de fes vertus , a: de l’a trauer ant par-la voye Appienne , il fut accompagné, en
grande pompe,ayant auccques luy cinq millefantaiiins 8: pluficurs Seigneurs marchand;
démît luyzçent foixâte efclaucs Turcs tous voilais de foye’, auccques les armesac cnfeignes
Pontificales:puis paifant parles arcades chonilantiu,Titc,Vefpafian 8: Septime Scucre,’ V
tous ornez en fa faucur,auecques plufieursinfcriptions accommodées Bila chofe,il vint au.
Capitole,ôcdelààl’Eglife S. Pierre, rendre graçcsà D r a; v,puis ilfut prefenté au fumât.
Pere,duquelilfut receu aucc nesvne fort particulicre; bien-veillance , comme auffi de
tout le collage dcsCatdinaux, esQrands,desMagiiitats, ’84 de toute la nobleiÏedc leude.a

- . . A e * - Ç ’ici,.;
V



                                                                     

Selim Il. Liure iquinziefmei’ 717
mainil fut conduit à Ara «li, autresfois le temple de Iupiter Ferettien , loir le Pape vou. .
lut qu’il appendiftlcs dépouilles opimes, 8C les cnfeignes d’vne, fi notable vi&oire , cele-’
brant a pres le lainât Sacrifice en public auccques toutes les ccremonies accoullumées,lef-
quelles acheuécs , Marc-Anthoine Muretshomme trçs-elnquenrfit vne declarr’iation à la
louange de colonne. Entre ces prifonniers citoient Carageal trcs- ’ameuxpitate ,8c Ma-
homet Sanjac de Negro ont,qui auoit perfuadé les autres de donner la bataille. Q1311! au
.butin,il fut ainli difpcrfe , Dom Iean d’Auilriche Général de toutel’atméc; eu’t feize gale-

ttes , fept cent vingt efclaucs , se le dixiefme de tout le blitin. Le Pape vingt-fept galeres;
dix-neuf gros canons,trois canons à pierre, quarante deux petits canons se douze cens ef-
claucs. Le Roy d’Ef pagne quatre vingts vne galere , trente huiâ gros canons , fix canons à
pierre , quatre-vingts quatre petits canons , deux mille quatre cens efclaucs , la seigneurie
autant , Dom Iean d’Aui’rriche fe chargea de prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour

en faire à fou plaiiîr. ’ ’ 4 I . iC 1-: s chofes fe paifoient ainli du collé des vi&orieux; mais il en alloit bien autrement
chezles vaincus. Car au bout de butât-iours Selim ayant cité aduerty de cette perte , on
dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-là,tant il citoit "ennuyé,comme ne l’eilzoit
pas moins auili tourie reflede cét Eftat ,iugeant pluitoil: ce’qui leur deuoir aducnir 5&1:

inti

a

confequence de cette vi&oite,que ce qui leur aduint.Mais le lendemain ayant fait appeller TsifleÈe a!
Mahomet fou premier Vizir,il luy dift en ces termes en fa langue à Min ere m expire: digne 8mm
de commander que mojgjiie renfle ne» , te mal-beurnefnflpa arrivé-85 la de Lis veu oit qu’on
miit a mort tous les Chrciliens qui citoient partout fou Empire 5mois Mahomet s’oppofa
à cette fureur , luy remonfirant que ce maifacre feroit vne plus fignalée dcifaite que la
premiere , a: encores fans profit 5 car c’eitoit defertcr fon pays, et fe priuer de la plus gran-
de force à l’aduenir qui fuit en tout l’Empire Othoman , à fçauoir des Azamoglans à joint
qu’il pourroit encores acquerir par cette action, la malediôtion de D r t v , a: de leur
Prophete , de refpandre ainli tant de fang innocent , euxeitans fes fujets , 86 n’ayans aucué
nement delinqué, n’cilans point caufe de la perte de la bataille , ains quelque aCcident a
cuxinconneuîcfu’ilfalloit re arer par valeur pluil’oft que par cruauté : on fit feulement
mettre prifonniers ceux qui e trouuerentta Confiantinople titre des ’fujets du Pape , du
Roy d’Efpagne , ou des Venitiens. Apres on fit de magnifiques obfeques à ceux qui se;
fioient le mieux portez à la rencontre 3 mais tout cela fe fit en l’abfencc de Selim , lequel
craignant que les Chreitiens ne fceulfent auffi bien vfer de leur ,viôtoire que vaincre , a:
qu’ils le vinffent attaquer, comme ils pouuoient faire ;iufques àfa ville Imperialé,(laquc1.i Selim à rè-
le couroit grande rifque, fi l’armée cun: pourfuiuy fa pointe) fe retira tout tremblant a Ané- tire à Allan:
drinople,par le confeil de Mahomet,pour raifembler fes forces de toutes parts, se S’Oppo- "Ph-
fer au vainqueur , faifant refaire les vieilles galcres,& en confiruire a: armer de nouuelles,
cnioi nant encores fcuerement à tous Beglierbeys 8:: Saujacs des Prouinces , ’qu’vn cha-r

cun d eux cuit à equipper vne alere furie Printemps. g ,
E s r A N r doncques à Arufrino le , recueillantlcs demeurans d’vne’ fi grande ruine 6è

d’vn fi grand naufrage : car à la venté il ne falloit pas auoit vn petit courage pour fuppors
ter confiamment vne trauerfe fi preifante a: fi importante :Vluzali ou Occhi’ali ui s’eltoit
(auné de la deffaite auccques trente galeres,le vint trouuer , lequel il receut non feulement

. d’vn bon vifage , mais encores il luy augmenta fa dignité , le faifant Baifa 8c furintendant
’ de (on armée de mer , Contre la. couüume des Seigneurs Othomans , qui ont comme
de rapporterleurs difgraces aux crimes qu’ont commis coutre D r B v ceux qui manient.
leurs affaires. Ce que fit cependant Selim à Occhiali , cit vu trait]: qui n’en: pas beaucoup
éloigné de celuy des Romains , apres la deEaite des Cannes , qui’furent au deuant du
ConfulTerentius Varro iufques à la porte de la villele receuoir , encores qu’il Cuit cité
Acaufe d’vne fi grande deffaite 3 ains au contraire , ceux qui citoient lors en Magiltrat, le
remercierent de ce qu’il n’auoit point defefpcré du falut de la chofe-publique,apres vne fi

rande ruine,& citoit retourné en la ville pour donner ordre aux affaires a: vfer de l’authoa
tiré des loix , a: du f eruice de fes citoyens , comme ayant moyen de fe fauuer 85 refondre:

’ auiii Selim en vne fi grande neceflité d’affaires , n’ayant plus de aleres entieres, que celles

qu’amenoit chhiali , lequelencores citoit le feul entre tant Ëc chefs ui luy citoit te- p Ëoutquoy
taitcOethia-

fté,pour pouuoit oppofer aux Chrefl:iens,cela fut caufe de le receuoir de l bon vifage,puis u a anomale
qu’auifi bien n’en auoit-il point pres de fa performe qui full: plus propre ny plus entendu mm.

au fait de la marine. l’ Q2414 r auxchcfs Chrellicns ,vn: des premieres chofes qu’ils firentzapres la bataille,
i
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:15 71.. ce fut de le reconcilier,Venier à. .fçauoir General des Venitiens, auccques Dom Iean

Fah- dlAullriche 5 car Venier le fut trouuer , à; le pria d’oublier le page , a: s’embrafrans fort
aficaucufcmcm , ils regarderentàdonner ordre aux affaires , sa: monitrorent auoir grand
defirdc pourfuiure le cours de leurbon-heurgs’eflzans affemblez depuis plufieurs fois,poug
delibererquellç entreprife ils auoientà executer : finalement ayant elle attelle de bien
armer cent cinquante galeres , à; d’en lanier-trente d’icelles a la garde des yaifl’eaux en.
nemis , ils vouloient auccques les autres fix vmgts ’, courir le long de la Moree , pour ex;
citer ces-peuples avne rebellion contre les Turcs , qui ciroient fort ’abbatus:vpour- la perte
de la bataille. Mais quand (e vint pour (e mettre en chemin, Déni Iean alleganc plufieurs

i diflicultez, changeaincontinent d’aduis,ôcvoulut (e retirerauccques toute l’armée au
lrrefolut’ions Port dçscalegcrc , &comme ils enflent refolu d’aller afiynàe Maure, peurnueux s’en te.
3133;; foudre", GabrielCfirbelloa , a: efcagnc’dc la CON fuientcPucîY". Pa" ’°°°"n°mœ la
aprcs cette forterefle,lefquels ayâs rapporte que ce (le e fermt long 8; diffiCile,-1lfut arreflé quem"
"(mm l’heure on n’employeroit pointl’armée en aâion quelconque, qui les peult empefcher

de le renfoncer : cancommc vous auez peu voir , cette -vi&oireauoit confié bien cheraux
Chrefiiens ,deforte qu’illeur relioit bien peu de gens de comb’at,.ôc comme ils enflent
confommé plufieurs’iours apres plufieurs deliberarions, pour fçaumr fi on feroit quelque

x entreprife 3 en fin leurs longueurs les ayans conduits iufques a l’hyuer, tous enfemble
prinrent la route de Corfou , ou Do’m Iean fans s’y arrefler aucunement ,(paffaauecques
(es galopes à Melline , a: Colonne auccques celles du Pape a Naples , puis e là s’achemi-
ma Romc.Ce qui fut trouué fort cllrange : car en ce faifant c’eflzoit rendre leur viâoire
En ’r’outinutile,&lailTÇt les Venitiens en pure perte de l’Ifle de Cypre: car comme la
Îculc reputationd’vnfi heureux fumez-citoit fufiifante pour leur ouurir le pasà dettes-
grands exploits , leur retardement fut fuflifant pourleur en faire perdre du tout l’efperan.
ce , milans ainli échapper cette occafion qu’ils n’auorent iamais eu’e’ , 85 n’eurent oncques

depuis. V , A V - ,a... -. T o v r a s r: o I s les Venitiens demeurez a Corfou, Philippes Bragadin vintles trouuer
r5 7 2.. auccques fix galeaces ô: dix galeres , où ayant elle propofées diuerfes entreprifes , en [in

Mfifaffc’rîtt’ on le refolut d’aller attaquerle fort des Marguerites,où le General Venier enuoya trente
and? aux t grolles nauires de guerre auccques fix mille foldats, qu’Italiens , qu’Albanois , aufquels
chamans. commandoit paul Vrfivn, Ceux quieftoient dedans , [e rendirent aluni-tort à la veuë des

Chrcfliens, pluftoll à [aduanture-panda reputat-ion de cette recente vi&oire , que pour
lesforees quieltoientlors deuant cette place , laquelle efiant fi promptement conquife,

, f ut aufliétoft deflruite 85 rafée , dantant qu’on lugea qu’ellen’efioit pas tenable , fans vne
s grande incommodité se defpence: ce qui aduint le quinziefme iourde Nouembre ; vng

autretrou pe auoit aullî donné à. Supor , que les Turcs auorent pris , lefqucls l’abandon.
nerent,brulans en le retirant tout ce qu’ils rencontrerent lelong de la marineÎ De là ils
furent barre la Valone , encores quclapelle full: fort échauEée en ces quartiers-là. Ces
heureux fuccez portetentle General Venier à entreprendre fur (aima: Maure, encores
que le Prouidadeur Sorance s’y oppofaû. Mais Venier perfeuerant en (on. opinion , par.
tit de Corfou au commencementdu mois de Fourier de l’an mil cinq cens feptante a:
deux , se s’acheminaàfainâte Maure 5 mais ceux qu’ils auoient enuoyez deuant reconnai-
fire la place , ayans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoit aux cn-
uirons,d’auecques laquelle ils ne s’cfioient pas depeftrezpà leur aduantage,ils rapporterait
l’entreprifc fi difficile ,encore qu’ils n’eulfeiit pas eu le temps ny le moyen de reconnoiltre

la place , que l’armée délogea. . l I n x . . , ’
’ . - L E v R deflein elloit de rompre le pour qui joint l’Ille à terrc-ferme , autour duquel on

auoit mis plufieurs barques armées, pourempefcherles cheuaux de pallcr à guay dans l’If.
le , mais ces barques n’ayans peuàfaute d’eau parler f1 auant qu’il elloit de befoin , n’a-

’ noient peu empefcherles gens de cheual 85 de pied des Turcs de gayer l’eflzang , a; ren-
* forcer la garnifon de la. forterefTe : de forte que ceux qui citoient defcendus , perdans ef-

l perance de pouuoir rien faire , le rembarquerentwingr-cinq aleres de cette armée s’ache-
minerenten Candie ,fous la conduite de Sorance Prouida eut General , sa le General
Venier s’enretourna auccquesle relie à Corfou. C’ell ainli que toute cette belle a; viâo .
rieufe armée le diflipa d’elle-mefme , ce mal-heur citant principalement arriué de la del:
vnion des chefs, qui recherchansplulloflleut gloire particuliere que le bien public de la,

. Chreftienté , fe contredifoient tellementles vns aux autres , qu’ils ne pou uoient cxccut et
aucun bon efcrit 594.0Mo des Turcs , qui reconnoiilans vn (cul Souuerain , auquel ils

- ’ ’ . rendoient ’
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rendoient toute obeylfance , ciroient bien tol’r- rallemblez , ac auoient bien roll, refolu,- a: .1 î 7 2-

enco res plus promptement executé ce qu’ils entreprenoient. , . -
E T de faiâ: comme le bruit auoit couru à Confianrinople , que l’armée Chrel’tienne x 1 r. ’

forment des rmaginations toutes femblables à elles , faifant vu grand cas de ce qui peut
nuire , a: bien peu,d’ellat de ce qui doitidonner (ecours, 85 tirer du danger le plus prelTant:
il fembloit en apparence que quelque defefpoir y deuil: faire naiftre quelque chofe de pis,
s’il n’y elloit promptement pourucu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelque émo- S

s’acheminoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairement la pour 85 la frayeur

elim retour-

. - a s n - - x - s . à Confian-tion , Selim quitta Andrinople a: s y achemina incontinent , ou citant arriué il fe momifia ne
auffi-tofi au peuple auccques vn vifage tout riant pour les rafleurer , diilimulant ainli de»:
trement fa crainteôc fon ennuy. Mais les Bafl’ats ne lamèrent pas cependantde donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que Caraffali fortit tout à temps hors du deilroiét de Galipoli aucc foixan’tc vaiffeaux ar-
mez , se fe mit à courir 86 rauager fur la mer , pillant 66 ruinant les illes de Tino 85 Cerigo,
tandis qu’Occhiali elloit aptes à aifembler le plus de traineaux qu’il pouuoit , ayant deli-
beré de fe ioindre aucc luy , se (e venir ietter dans l’ifle de Candie, ou fe prefenter à l’ar-
mée des Venitiens pour s’oppofer aleurs deKems , æ en fin affeurer les mers de l’Empire

Othoman.
I I. cil vray qu’ils auoient eu quelque pourparler de paix aucc le Bayle , 8C fembloit 1’

rinople.

ourparler de

. . , . . ix entre lesue les Turcs en fuirent fort defireux, mais ils en retardaient la refolution , en attendans hammam ,- sa
l’arriuée de François de Noailles Euefque d’Acx, a; Ambaffadeur du Roy ue5-Chrcfi1en, les Turcs;

lequel ils auoient appris eftte party de Venife pour s’en venir a Conflantinople pour des
affaires importantes de cette Porte , se fe perfuadoient que par vl’entremife de [on Roy, ils
pourroient plus facilement conclurrc se eflablir quelque b0n accord.Mais quoyilesChre-
(tien s auoient empire leur condition par leur longueur ô; nonchalance , fi bien que l’eflzat
de,c cl: ofcs el’tant changé , ils teindrent aufli tout autre langage par aprcs : car quand (e vint
à traiéter particulierement , les articles en furent li iniques , voulans faire la paix , non en
vaincus , mais en viâorieux , menaçans encores à toute heure les Venitiens de les ruiner,
qu’il ne fc peufl: rien conclure. Si bien que foit par les armes ou par les traiâez, les Turcs
vaincus 5c reduits en de tres-mauuais termes, demeurerent les victorieux auccques toutes

’ fortes d’auantages , comme il le verra cy-apres,- fans que cela peufl; émouuoir les confeà
derez à faire au moins bonne mine , pour toufiouts intimider l’ennemy: car la moindre
terreur qu’on leur cuir donné, efioit fuflifante pour les faire entendre à quelque bon ac-
cOrd , l’aiïaire encore eftant maniée par vn fi fubtil negociateur que le lieur de Noailles,
duquel il fe remarque quelques aÆkions fort dignes de memoire ,v qui viennent fort a proa

pas pour l’hilloire des Turcs. 0 p v , . v . ’ .,Car a am: efié ennoyé en Leuant par le Roy Charles heufiefme , pour cirre fon Ambaf-z ,
fadeur la Porte du grand Seigneur , comme il fut quefiion de le falüer delapart du Roy,
comme on fait à l’arriuée a: au depart,il fe trouua fort en peine : car d’vn coite la couliume
des Turcs le forçoit de fe laiffe r conduire comme vn efclaue,&ietter auccques lesfubmil’:
lions accouliumées aux pieds de l’Empereur Turc , lequel honorant les plus Grands ,les
appelle poudre de (es pieds : mais d’autre collé la liberté Françoife , se la dignité d’vn
Euefque ne luy pouuoient permettre de fonffrir cette indi nité. Le iour defiine il s’en-va
au Serrail vellu d’vnerobbe de drap dor frifé fur. frife, fuiuy de dix-limât gentils-hommes.
François : les Baffats n’en Vouloient admettre que huiâ , toutesfois ils pafl’erenr 8c les fe» i

fioyerent , a puis aptes le difner voulant faire lareuerence augrând Seigneur , deux Ca;
pigi ou Ofiiciers de la Porte,voulurent à leur mode faifir l’AmbaŒadeur par la manche, 8C
le prendre par le poing , pour le conduire comme vn homme attaché aux pieds de leur ’
maiftre , ainli qu’ils ont accoulhimé de faire à tous ceux qui le vont falücr. Mais ce grand
cœur fans aucune crainte les repouffa , leur faifant dire par leur truchement: Q5: la diè
ânité d’vn Eucf que François ne pouuoit fouffrir d’ellrc mené comme vn forçat,-c0nte- a î

au: en fin de telle forte qu’il s’en depellra 85 alla à deliure fans autre plus baffe inclina-4. a
tion , que d’vn baife-main se de robbe , falüer Selim de la part du Roy. . l . a

L a mefme lieur de Noailles cil encore le premier’AmbaiÎadeur qui (oit arriué à la
Porte du grand Seigneur , fans auoit des prefens a luy offrir a; à (es Baflëts. Dequoy Ma- -
homet premier Vizir citant aduerty , l’enuoya querir, ô: luy remonltra le mefpris que.
c’cfioit faire au grand Seigneur , luy dilant que s’il n’auoit des prefens, il luy en fournis.
toit pour les oflrir de la part du Roy.Mais le lieur de Noailles luywlfit entendre que fom-

.4

V.
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1 5 7’ z, Roy qui encule plus grand de la Chrefiienté , (cachant qu’il les demandoit comme chofe
’"-”-’ deuë 8: comme tribut , luy auoit deEendu d’en prefenter , se ne fut pol’fible au Balla de le
a v plicràcc peinât. Vnc autrefoisle mefme Mahomet , qui citoit gendre de Selim , ayant

appelle’ noflre Roy le petit Roy de France : (car c’elt ainli qu’ils appellent tous les Roys
quelques grands qu’ils foient ) le lieur de Noailles luy difl: franchement : Non pas ainli,
Non pas ainfi,& sellant plaind de ce rabais,0ram-beg premierDragomam ayant’fair en:
tendre l’a plainte,Mahomer aduoüa qu’il auoit-tort, 8c promit de n’vfer plus de ce mOt:c’e-
fioit-l’a garder fou rang a: l’honneur de (on Roy 86 de fa nation , qu’il fceut toufiours con.
feruer enuers à: contre tous, ayant encores emporté la pre lfeance à Venife fur Dom Var.

ues Ambafi’adeur du Roy d’Ef pagne , l’année mil cinq cens cinquante-huit , qu’il y elioit

Ambafl’adeur. Cette petite difgrefiion ne fera peut-cure pas mal à propos , puis que nous
femmes fur les aérions de Mahomet, quiel’toit pour lors le grand’rell’ort qui faifort mon.

uoit ce grand Empire. ’ . ’O a efloit-il airez aduerty que l’Em creut n’auoit point voulu entendre à toutes les per.
(uafions qu’on luy auoit faites pour e re de la Ligue: pour toufiours doncquesl’entrete-
nir en amitié , &empefcher qu’il ne fe fifi quelque remuement de ce conté-là , Ônouenadc

feignent Corinthien Ambafladeur pourl’Empereur citant party quelque temps aupara.
uant , a; lequel en prenant congé de Selim , fut mené comme vn efclaue , a; auoit enduré
ce quel-e fient de Noaillesn’au oit voulu fouffrir; efcriuit a l’E-mpereur , a; luy donna ad-
uis particulier dela bataille , faifant la perte beaucoup moindre qu’elle n’eflzoit , à: au con-

- traire rehaulfant la puiiTance de l’EmpireOthoman,l’cxhortant de ne point rôpre la trefue
ourles defl’eins d’autruy,ains de conferuetinuiolable l’amitié qu’il auoit auccques Selim.

car (a foy se (a loyauté euant ainli conneuë en l’eltat auquel citoient pour lors les affaires

feroit caufe d’entretenir cette amitié à iamais. ’
Le Pape a; ne. L a P A a a cependant 6c les Venitiens citoient en grande crainte a: defiîanc’e quc les
Lefinietiîn; r: Efpagnols ne ferefroidill’ent du tout aptes la v1&orre , se donnalïent cependant le temps ’
upaggohf’ à l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en fin il

n’auoit perdu que quelques vaiffeaux 8:: des hommes :toutes fer places le reconnoi’fl’oicnc
pour Souuerain , aucune ne s’eltoit ébranlée que ces deux ou trois dont il a el’ié parlé c -

deifus : ils [canoient encores les murmures que plufieurs faifoient en la cour d’EIpagn);
de ce que Dom Iean auoit hazardé les forces du Roy a vne feule bataille , veu que les lntc:
refis de luy n’efioient pas pareils à ceuxdes Venitiens. Cela auoit ei’té caufe, qu’au lieu du

rand Commandeur, quis’en alloit Gouuerneur à Milan, on enuoyoit en l’armée le Due
de Selle , homme fort pdfé se de grande reputation , dont on inferbit que le Roy d’Efpà-’
gne ne vouloit pas que Dom Iean entreprill chofe aucune fans (on confeil , joint que les
Elpagnols difoient efire alfezempefchez aux guerres de Flandres , où les allaites empi-
raient tous les iours:tout cela leur faifoit croire qu’à la fin cette grande réjouyfl’ance qu’ils
auoienteuë de cette victoire, feroit du pampre fans fruiâ. Neantmoins le (aimât Pare taf.
ehaned’embel’ongnerles Turcs de toutes parts, efcriuità lu’fieurs Princes , qu’il fçauoi:

ellre naturellement leurs ennemis ,entr’autres aux Roys ’Etliiopie , des Perfes a; d’Ara-
bic , qu’on dit auoit cité detelle teneur. ’ ’

Pic cinquiefine , Souuerain Pomzfi , à Memnon Roy de Arabie , Sarah Tachmas
" Roy des Profit , son!) Murabar à? 416:4ng Roys dola. ’

’ faconde Arabie. . i.
X 0 V S ne doutompoiht que vous n’ayez; p4rtitnlirrcment adornai de Il flrgflr:
» p wiâîoire navale que les dardât»: ont obtenu? Mx (fic: Efibinadu tout" la
. - x T en: , de 711i l’amêitinofi tonfloihtifilé’la ormaie. vous (fi autant 50120034143

j nous : terreux qui ont (pour; liquéfiant: T urqutfiw, [fautait qà’ilrfo’nt "dans
p infifortaélu 4’ aux qui oâfêmmt leur mefint la] qu’aux Cbrrjlims , qui [un

- r [ont [expira contraire: : carie «romprai: 4’ trfinoin: , vous qui rjIc’s 111013171: ne
vowoobipâa’fiit me 41416 omelegetrro, éfaitfotyfiir de! "afin: affÊzfiffifime: 4’ prendre
le: "un "une 34x. C’eflpourqùo] i: vous exhorte (f vous admontfie que vous ne perdiez, p4;
cette donjon qui vous ejl diamantent infirmé laquelle ne fiprçfim: m iamuèfigrande,fz’wa
mon ludisme; 5 mimi 49101941?" votre ioignit; roof oonjêil: â- nrmn aux En]: clarifiions,

f0"?

Bref du s. x

fere aux nRoys d’Eshio- -
pie , de Perle,
kd’Arabie.
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mm... . I i a a
Mi. Parlé dryfizrc de 1’ 021mm] , nonfiulcmmt de rom le: En]: é de toute: les muon: 5 mon encores 1, 5. 7 A.
de tout Argonne-humain , employais: mon: la farce de vos Royaume: contre relu] qui défi; 45 à," .-.......
Ï par vnefigmndt’plajtmour alzoir sont)? tout droit rvioléfi fa] gu’ilauoit donnée aux Venitiens,

qui ne la] auoient fait Mm»: déflatfir ,1 ne fi pourra t’aurai relater , s’il çfl mon": d’u’bondam

poufiiuj maques worpuifiâmor 47m et; : car vous ne aimez on flip); du monde avoir en borna,
[afin-Hé de: Clareflien: , njpmfir que vous vous d’une; [égarer de cergcm-la’ , quia morfla:

oonioima’ vampera on mafias figer, A D r E v. p
L a s efclats de tout cecy fe virent aptes (ous Amurath , mais pour l’heure les EfPagUOIS’ L r ’

de qui dépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,ne fe remuoient point, a; fans gnoî: râpait-p

faire paroiftre que ce full pour aucun refpeâ ny pour aucunfujet, comme ils font fort 1°" Mou"
feerets en leurs delÏeins se .deliberations, promettment de iour àautrc de page; à. con cnlongueur.
fou , à ces fins , ce qu’ils faifoient fort accortement , connoifl’ans bien que quand les Veni-
Itiensfe douteroient d’cl’crc abandonnez des Confcdcrez , ils feroient incontinent con-

. traints de fe le ruir de la commodité du temps , 85 d’accorder auccques les Turcs , ce qui
cuit fortrdurné à leur preiudice : carne voulans point de paix auccques le Turc, il; au;
font cité contraints de (bullerait feuls les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant routes

, ces longueurs , fans aucune execution , le Pape Pie cinquiefmemoururfort regretté Pour
fa fainéleté de vie 8: le grand zele qu’il auoit au bien commun de la Chrellicntésmais par-
ticulierement de toutel’Italie , pour ellre ellimé le vray infirument pour conferuer la Li-
gue , se en accroil’tre les forces 85 lareputationzbien-tofl aptes fut élcuHugucsBon-c0m-
pagne Cardinal de lainât Sixte, Bollonnois de nation , lequel voulut eflre nommé Gre-

orre treizie (me , qui confirma la Ligue en la mefme maniore que (on prcdcccfl’cur; mais
fur l’vnio’n des armées il furuint quelque empefchement que Dom Iean inucmoit Pour

rolonger toufiours. AOn le Scnat Venitien auoit commandé à Fofcaren (qui citoit lors General de l’armée,8c
mon auoit éleu au lieu de Venier, dantant que cettuy-Cy n’efloit point agreableaux El;

pagnols ) qu’il n’employaft point les forces qu’il auoit à quelque autre particuliere entre.
prife; de crainte que quelque fimflre accrdcnt n empefchafl: peint les communes , 3; les
plus grands progrez de la Ligue. Toutesfors sciarra Martinengue , qui Par [a valeur mon. -
acquis vne grade reputarion àla guerrc,8c qualite deGouuerneur gênera! æAIbaniC,3y3nt
prOqué l’enrreprife de Chafleau-neuf, qu 11fçauortel’cre fort defiree des Venitiens , mon
tant pour le regard de la place , qui citoit de fort petite ellenduë , à: fort mal peupléeflue

ourla commodité de fa fituation, qui cil fur la bouche du, golphe de Cathare , la [nife
d’icclle leur apportant plufieurs commoditez, futtrquuée bonne par le Scnat au "rapport
qu’il fit d’audit confideré toutes les particularitcz de cette pu treprife , ayant iugé qu’elle [c

pouuoit ayfément cxecurcr. S’eflzanr doncques embarque a Chioggie auccques cinq mil-
le hommes de pied , entre lefqucls il y auorr bon nombre de François gens de guerre a:
d’experience , il print la route du golphe de Cathare , y ayant encore vn commandement ’
du confcil des dix au General Venier,qui auoit en partie conduit toute cette negociation,
de le feeourirauecques les forces qu’il auoit,&faire en forte que cette entreprife peut];
reuflir : de forte que s’ellans rencontrez pros Sifene , ils s’acheminerent enfemble vers la,
bouche de ce golphe : mais ayans fait prendre terre à leurs gens , 8:: ta (ciré de firrprcndrc

’ la place , ils y trouuerent plus de reliilance qu’ils n’auoient efperé; sa cependant l’alarme
(e donna fi grande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des enuirons vinrent au
(ecours en fi grand nombre pour la deffenfe , que Martinengue se le General furent con-
traints de quittcrl’cntreprife 86 de le retirer :le GeneralYenier à Zaza , ôc Martinengue
auccques fes trouppes a Cathare : tous ces fuccez refpondans fort mal aux fruits efperez
dwne fi randevié’toire. Mais ce qui fut le pis , c’el’t que les Venitiens ayans des forces af-

fez fuflî antes pour celles que les Turcs auoient pour lors fur mer , ils n’ofoient s’expofer à
l’aduanrure , artendans touliours leurs Confederez , qui les firent cependant diminuer de
iour eniour , tant en viures qui le confommoient , qu’en gens de guerre qui (c (lehm-

. daim: ou mouroient de mal-ayfe , coulans ainli le tempsiufques ila fin du mois de Iuin, mure de D.
ne Dom Iean declara en fin qu’on auoit reliraint fa commiflion , 8:: qu’on l’auoit retenu

là aucc les forces , pour le doute qu’on auoit des remuèmens des François : tellement l
ue le Duc d’Albe difl publiquement qu’il tenoit la guerre declarée entre la France a;

l’Efpagne. . . .C’g s r l’ordinaire de l’artifice Efpagnol , de faire la France vn déchargeoir de res
imperfcâions : mais ces bruits furent receus dcfi mauuaife oreille en la Cour du Roy . à.

a ï ’ ’ ’ .1a P pl

1

la
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r 5 7 2.. tres-Chrel’tien , qu’il commandaàfes Ambail’adeurs d’en faire inflance , non feulement a

Rome se a Venife 5 mais aufli en Efpagne , fe plaignant de ce que les principaux officiers
de ce Roy,afl’euroient Vnc chofe de fi grande importance , laquelle toutesfois il abhorroit,
ac pour refpondre auflî aux difcours duDuc d’Albe,qui difoit y auoireu des François aucc-

uesle Comte de Nall’au à la prife de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux-
la citoient veritablement’de fes fujets , mais tous de la faâien Ptotellante , à: parconfe-

uent rebelles âfa couronne. Œant aux troubles de Flandres , qu’elles luy fembloient de
âmauuais exemple , qu’illes auoit ronfleurs eu en horreur , tant s’en faut qu’il leur voulut
dôner fecours ny les faucrifer en façon du môde,que bien qu’il ne full pas du nombre des -
Confederez de la fainâe Ligue , fes trauaux particuliers luy empefchans ont I l’heure de
contribuer pourl’accroilfement de la Chreflzienté , feu delfein tontesfgis n’e’lloit pas
d’empefcher les bons exploits des autres , que ce n’eltoit peint a cette intentien la qu’il
auoit que] ues vaiKeaux armez ; mais feulement pour la feureté de fes mers , où couroient
vue infinite de corfaires , se ainfi preparez feulement pour fe deEendre , a: non ont nuire
ou affaillir aucun , citant en plus grande dcfiiance des entreprifes des Efpagnol: , qu’eux
n’auoienr de fuj et d’en auoit des François , ioint qu’il n’y en auoit pas fi grand nombre
qu’on en deuil: prendreornbrage qu’il cuit la volonté d’executer uelque entreprife , cela
faifantafl’ez pareillre qu’il fe vouloit feulement tenir fur la deêenfiue ; sa afin encores
qu’en adioullall: plus de foy à tout ce ne delfus, fa Majellé fit publier vu Edia: , par lequel
il citoit defiendu à tous les François ,de paEerauecques leurs armes en Flandres , fur des
grandes peines contreles tranf greffeurs. ’ -

M a 1 s nonobllanr toutes ces chofes,les Efpagnols trembloient ou feignoient d’aueir ’
eut , difans que tout cecy n’eûoit qu’artifices , mefurans chacun à leur aulne : toutes.

Êois cela ne contentoit point le une Pereg qui difoit (fans prendre connoiffance de eau.
fe , des raifons tant de part que d’autre ) que l’armée Efpagnole n’auoit point cité deflinée

Le man pour autre guerre que contre les Turcs , 6c par confequent que le Roy d’Efpagne ne la
connbill les pouuoitcmployer ailleurs , ayant cité drefléeaux defpcns du Clergé, par la permiflion a:
Ëç’fïâgf’ authorité du fainâ Siege Apollolique. Cela fut canfe que fa Sainâeté enuoya derechef

P g a Dom Iean , pour le faire partir promptement se fe venir ioindre à l’armée Venitienne,
exhortant d’ailleurs les Venitiens pour depefcher en diligence leurs Ambafl’adeurs aux
Cours deFrance se d’Efpagne,pour alfoupir les foupçôs a: oller les defiîanccs qui citoient
entre ces Roys : en fin les AmbalÏadcurs enuoyez de toutes parts , l’Empereur s’en citant
encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces Roys : le Roy d’Efpagne
manda de fen propre menuement , (fans le communiquer à fon confeil; de crainte d’otite
diuerty) à Dom Iean,qu’il eull à s’acheminer auccques toutes les galetas qu’il anoit,là part
où el’roit l’armée Venitienne ôz fe ioindre auccques elle , pour aptes les deux armées ioin-

tes enfemble , palier incontinent en Leuant. -
x11 I. a L r Ligue alloit ainli lentement en befongne,mais il n’en el’roit pas de mefme du collé

des Turcs : car Occhiali General de mer,ayant armé en grande diligence iufqu’à cent vaif-
"ne. "une feaux, s’elloit allé ioindre à Carazali,en intention de courir à; rauagerl’Iile de Candic,&r
4" Turcs. d’endommagerles autres lieux appartenans aux Venitiens , felon les aduis qu’il auoit du

progrez de l’Armée Chreflienne t cela fut caufe que le Scnat Venitien commanda à Forf-
carcn,que fans plus atten drel’vnion des armées, litoit que le Prouidadeur Sorance feroit
de retouràCorfou , il palfall plus auant auccques leurs forces , pour encourager leurs
fujets,-& affeurer ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auccques tant de pru-

’ dence , qu’il fceuft prendre à propos les occafions que D 15v luy prefenteroit,le tout pour
l’honneur a: le bien de la Republiqne. Si bien qu’ayant receu ce commandement,il fut re-

r foin de partir de Corfou auccques toute l’armee , laquelle elloit alors de fix vingts galeres
fubtil es , lix galeaccs se vin tnauires : dans chaque galere elloient cent cinquante foldats:
les Generanx C olonne,Felgcaren,& Gilandrade auccques quarante-cinq galeres tenoient
le milieu , le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe dreitte,Canalis la gauche,il fut referue
lien àl’anant-garde ourles galeres de Candie qu’on attendoit d’heure à autre 5 chaque
efcadre des galeres (fébriles remai’quoit deux galeaces 86 vne partie des nauires , aucc tel
ordre de pouuoit les ranger à la trille de l’armée, toutes les fois qu’il en feroit befoin, ayans

refolu de ne point venir à la bataille fans ces vailles ux. l I i
(lira N T à Occhiali,il elloit lors fous la ferterefl’e de Maluefie, ayant all’emblé iufques

Baleine à. deux cens voiles se plufieurs antres petits vailfeaux , oùil s’el’toit retiré a l’anchre,apres
l’Oflms mon couru vn temps l’Arehipelague ,efpiant l’occafion de rauager l’Ille de Candie , pour

par:
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palier de la par aptes au bras de Meine , délirant detenir en bride les peuples qui*s’efioicng
éleuez en faueur des Chreflziens : car il n’efperoit pas que l’armée Chreflienne deuil partir

de Corfoufans auoir toutes (es forces vnies enfemble. Mais comme il fut aduerty quelle
cfioit dcfia Pres de "ne de Gel-igue , a; qu’en nombre de galercs fubtiies elle full: moindre
que la 55mm , bien qu’elle full plus forte en grands vaiil’eaux , il fe delibera de (e ietter en

"1572..

----.---

mer se venir au rencontre. Cecy futàpeu pres rapporté de la forte à l’armée Vénitienne Rapportez à
l ’armée Veni-

. . , , , ,par deux galeres de Suruin sa celle de Romegas , qu on auort ennoyé deuanr pour déco u- un".
urirzce que [çachans les Generaux, a: voyans queleurs ennemis eûans fi proches,il ne leur
feroit point honorable de lanier paner l’occafion de leur prefenter la bataille , deliberc-
rem: d’vn commun confentemcnt,de tirer droit au Cap de Maille , comme de fait elle s’ar-
ran ca enl’Ifle de Cerigue ,au lieu dit les Dragonieres , pour ce qu’il dirait plus proche
du Cap de Maille , a; plus facile à obieruer delà les deporremens des Turcs , a: de le pre-
ualoir de toutes les commoditez qui fe prefenteroient.

D a laies fentinelles qu’ils auoient mires fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefme iour d’Aouft,l’armée Turquefque , laquelle auoit paiTé le Cap de Maille , a;

fuiuant la colle de la Vatique,nauigeoit vers le canal de Cerigue , a: damant qu’il n’y
auoit de là à l’armée Chrefiie’nne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit

à eux. Cc que voyans les Generaux,ils firent arborer les enfeignes , former les trompettes,
’85 firent fortir l’armée rangée en bataille hors du port desDragonnieres,la faifans ellendre
vers la colle du Cap de Maille, felogeans ainfi enlieu commode pour pref enter la batail-
le aux Turcs , qui fembloient du commencement la vouloir accepter;mais ils n’en ancien:

as beaucoup d’enuie «, car Occhiali auoit bien deiÎein d’empefcher les coutres des Glu-ç.

Prions furlcs terres de (on S eigneur , à: encores de fc’ruer fur quelque Ifle ou quelque ville
maritime de la domination de Yes ennemis , fi l’occafion (e profentoit, mais comme il n’a.
uoit pointla charge de combatte linon en cas de necefiité , auffi n’en auoit-il point d’in-

tention. . V 4 ,C E I. A fut caufe que le voyant découuert , il faifoit bien femblant de defirerle combat,
mefmes aueequesles liens ,les exhortant à auoir du courage, a; ne (c pas damner Pour
vue mauuaife rencontre qu’ils auoient receuë,qu’ils pouuoient affez luger parles compor.
terriens de leurs aduerf aires , qu’ils n’auoientqy force ny cdnduire , puis qu’apres vnc vi-
&oire fi accomplie, ils n’auoient pas eu l’aiTeurance iufques alors de les attaquer , dcquoy
ils pouuoient infcrer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante , ce n’efioit point Par
leurs pr0pres forces , mais que le Ciel vouloxtà cette fors’faire fentir quelque coup de
fouet aux Turcs , pourles rendre plus vigilans à l’aduenir, le changement du "vent ayam
cité caufe de la vi&oire ô: nonlem’ valeur : qu’ ainfi’ ne (oit , idii’oitil , toute nome armée

efiant déconfite, n’ay-je pas malgré tous leurs efforts palTé au’ecques trente vaiffeaux au
milieu d’icclle , 8: feruy vn temps e rendez-vous arous les noi’tres qui le pouuoient (au-
uer du combat, tous lefquels le conduifirent ncantmoins en lieu de feureté , encores qu’ils

tinffent tous les ports a; les paillages, &que nousfuffions enclos comme dans vu rets,que
s’ils eurent lors la vi&oire, aiïeurcz-vous qu’elle leur a confié bien"-cher,8c que s’ils ont en
nos vaiŒcaux , nous eufmcs en recompence la vieides meilleurs de leurs hommes , n’ayan;
pas fccu prendre depuis vue place d’importance , ce qu’ils pouuoicnt toutesfois infail-
liblement faire aptes la vi&oire. Or font-ils maintenant défunis , 8c: n’ont cnfemble ue la
moitié de leurs forces , fi nous demeurons les maiilresdece combat , c’en: vn moyen 3c te-
couurerl’honneur qu’ils penfentnous auoir fait perdre : car ce que vous les voyez-l’a de.
nant vous , n’ell pas par quelque croyance qu’ils ayent de demeurer les maintes de cette
armée plus puiŒanre que la leur, ainspour euiuerleLi’ac de l’Ifle Candie , mais ayez (cule;
ment du courage , savons rendez obeyilans à tout ce que ie Commandcray: car s’ils ont
cnuie de ioindre , ie vous les liurerayltous aueetql aduantage , que vous verrez voûte vi-
ôtoire aifeurée ,au arauantmefme que d’auoi’rcombatu. A . i

E T la deifus les àifanrrangerfort ferré , il (e retiroit toufiours vers terre , éloignant le
V plus qu’il pouu’oit l’armée Chreitienne 5 mais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,
quia accouflumé de fouflier en cette faifon en ces quartiers-là , pour venir aptes auec’qucs
aduanrage , inueilir l’armée Chreftienne , quand ilauroit’pris le deffus du vent. Toutes-
fois les Capitaines Chrcf’ticns y auoient donné ordre , ayans deliberé que leurs nauires qui
giboient à l’égal des grolles galeres à la main gauche,déplo 5s leurs voiles, viendroient in-
ucfiir leurs ennemis delÏusle venr,iî roll que leurs galeres croient pafÏées:mais s’ella’t loué
vn vent de Siroe , Vlichiali fur contraint de changer de dciI’cin», venant Na pci’intede 1’111;

i . I? p ij
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15 7 z, de Ccriguevers le Ponant,’& rrauerfant Ce canal qui en: entre l’Ifle de Cerni &celle de

p -*-’ Cerigue: de forte que touchantà celle-cy de la tefte de l’armée , a: l’autre auccques la
queuë , elle tenoit erme tout cét efpace de mer , qui en: enuiron dix milles de largeur , a:
ayant les proues to urnees vers l’armee Chroilienne , l’attendort rangée en bataille en trois
gros efeadrons , chacun de pareil nombre de vaifleaux.

v O n comme le vent (e fait monilré fauorable tantoll aux vns 8: tantoft aux autres , 0c-
chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit ptife , de n’approcher en façon
quelconque des nauires ny des galéaces , a: fe tint comme immobile au lieu où il s’eiloit
campé : car il y auoit en l’armée Chrefiienne fix galeaccs 85 vingt-deux nauires de guerre
bien fournies de foldats &d’artillerie , defquelles Occhiali voulant cuiter la rencontre, ’
qu’il faifoit en le tenant vers terre , se fi il riuoit les galeres fubtilcs de leur ayde,tafchant
en ce faifant de le mettre en feuteté,loin’ ccoups d’artillerie des nauires à: des galeaces,&
d’ailaillir en poupe ou par les flancs la poinregauche de l’armée des Confederez: mais le
.Prouidadeur Canalis qui conneut (on deffein,luy ferma le paiïage 8: luy ollacette commo-
dité 5 ce que voyant Vlichiali , il commanda à vingt-cinq galeres des plus promptes a: le-
gerc’s qu’il eull, d’aller de ce collé-là , qui eüoitle plus proche de l’Ifle de Cerni , pour af-

faillir la pointe droitte de l’armée Glirei’ticnne , où commandoit le Prouidadeur General,’

efperant de le mettre en defordrc , 85 aptes attirer les Chreltiens à la bataille loin des ga-
leaces 86 des nauires, lefquelles à faute [de vent ,cfloient demeurées inutiles, routesfois
Sorance les repoufl’a à grands coups de canon en arriere.

h r M A r s tous ces remorguemens ayans faitcbuler beaucoup de temps , les Chrefiiens ne
40cc iali e ’

retire fans
combatte.

pouuans aller plus ville auecques toutes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne
les vouloient point attaquer qu’ils ne fulTentfeparez, Occhiali reconnoiifant qu’il y cuit
mal fait les affaires , ou pour le moins qu’il le full: expofé à trop grand danger , s’il cuit
voulu tenter le hazard du combat , &voyant que le Soleil commençoit dcfia à s’abbaiifer,
il commença peuh peu à le retirer furl’alfeurance de la nuiâ , a: de la rande fumée des
artilleries, fans toutesfois tourner les proues iufques à ce qu’il fuftàla ointe de l’Iile de
Ccrigue , où les ayant tournées , il cingla lors en haute mer , a; fe retira de tout dangerzcar

.outre ce que l’obfcurité de la nuit st la laflitude des gafcheurs empefchoient fort de le fui-
utc , pour. faire encore mieux perdre la trace de (on chemin , il enuoya vue feule gaieté
auccques vu fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit , pour faire croire
zque le relie de l’armée citoit auecquescc vaiiTeau : toutesfois il fut découuert le dixiefme
jour d’Aoull fur leCap de Matapan , tenant (es galeresla poupe en terre : ce qu’ayant re-
conneu il rangea incontinent fes gens en bataille , en forte toutesfois qu’il ne fuit point
contraint de combatte contre les gros vaiireaux qu’il cuiroit à (on poflible , tafchant d’en-
touret l’armée Chrellzienne 85 l’affaillir parles flancs.

Le, a," a, L E s deux armées citoient fi proches qu’elles citoient à la portée de l’artillerie , cela fut

I u a .
mées encores ,caufc que leGeneralFofcaren monte fur vue frégate allort de vaillent en varifeau exhorter
l’vne deuant
l’autre.

de refuge pour58elim ,s’il ne paflbit le ,deüroit a; s’en alloit 611A56 : car D. [eau vmfi’

les liens au combat , leur remonftrant combien l’ennemy le (entoit faible, puis que luy qui
le rendoit cy-deuant fi redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vue partie de l’armée de
la Ligue , qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qui selloient tro nuez à la
bataille de Lepante,lchuels citoient tcfinoins de la fuite de celuy qu’ils voyoient douant
eux , qui s’eftoit (auné plultoflz-par la faueur du vent que par (on courage. Œe s’ils
pouuoient mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’afl’eurafl’ent d’aucir a

’ cette fois reconquis l’Empire de la mer , 86 que fiiamais la bataille Aàiaque auoit mis fin
aux guerres ciuiles des Romains , cette-cy finiroit aufli lesbarbaries que ces cruels
exerçoient par toute la Moréeôz les Ifles de l’Archipelague : car que leur reüoit-ilgplus,
cette flotte citant déconfite? chacun d’eux pouuoit f auoit combien de vaiiTeaux leur
citoient tellez de leur deEaite,8c que pour mettre (in cette autre armée de mer , ils y
auoientemployéle vert a; le fec,&les foldats qui citoient en cette armée , quelles gens
penfoicnt-ils qu’ilsfulTent , linon tout le rebut des autres ,beaucoup moindres en force
St en courage que ceux-làaceux-Cy encores tous épouuentez de leurchaite toute re-
Ïcente,aufquelsilsverroientlamort peinte furie vifage , pour l’effroy’ u’ils auoient c -
deuant teceu: qu’ils ncdeuoient pas faire peu de cas de ce qu’a testant e fuittes a; refui-
tes, ils s’eflzoienten fin venus prendre au filet 5 mais qu’il s’a curoit que s’ils vouloient,
quantàeuxluy Faire fentir l’effort de leur valeur, cette vié’toire feroit autant ouplus
fignalée que ltautre’ , dautant qu’elle feroitde plus grande importance , n’y ayant plus

ant
fcs

A.
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l’es forces auec les leurs,il.luy feroit Bien vdiflicile de fe maintenir darisTa ’ville de Confiant: ,1 fait;
cinople : que celeur feroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vaincu en l’abfence d’vri "’- .7-
fi grand Prince,& cela luy deuoit à luy-mefme apporter vn fouuerain coniétemengquand L , .
à (on arriuée on le conduiroit viâoneux pour cueillir les lauriers de (on triomphe dans lés ,4.- ’ ’ - ’-

" plaifans vergers de fon mortel ennemy.
D a tels ou femblables difcours Fofcaren s’effo rçoit d’encourager tant les liens quetous 5 qui qu

les autres 5 a: de fait ils auoientallez de bonne volonté , mais à caufe’des remorguemeris :33:
auecques lefquels il falloit mener les gros vailfcaux , citant le vent totalement teillé, tout à"! ne CF»?
(e faifoit fi lentement a: non encores 1ans defordre , que le iour le pailloit 8c rieii ne: s’ad; ’"intl’m’t

nançoit pour les Chrelliens. Occhiali aulli de (on coïté qui fuyoit la lice , ne faifoitïqu’e
tournoyerfans approcher-5 cela fut calife que le General’des Venitiens, qui defiroit infini-
ment de côbatre,confeilloitde lailTer cét empefchement des naüires a: dehcombatre auecâ
V ues le telle : car fi nous voulons toufiours dépendre,difoit-il, de la fortune a: du vouloir

es ennemis ,nous laiderons vne autrefois échapperla victoire de nos mains; Cette pro-v
poficion n’eilant accordée nyrrefufée du mut, ils’firent mine de vouloiraduancer les gale-J
res fubtiles ; mais le tout fort-lafchement , a: puis le vent Venant àfer’enforcer à toute heu;
1e , il fallo’itq’ue non feulement les nauires ,mais aulli les galeaces , qui s’el’toient d’elles

mefmes aduancées fans remet ement,demeurall’ent derriere , &ainfi allans bellement,
cela donna moyen ’a Occhiali ’ e le retirer peu à peu a: fans defdrdre , ayant toute fou ar-’
méevnie enfemble , enlaquelle retraite il vfa encores d’vn Rratageme: car il fit pour vu
rem stemorgucr (a galere par la poupe en arriere iufques à ce qu’il fut allez loin de la
pre ence de les ennemis: car alors ayant tourne la pfoüe à: pris lahautemer , il fe fatma en

lieude (cureté. l . v b y , 5 ,5 V . 4;- O a aprcs auoit pafféle Cap de Matapan ,ildeliroit furtoutes chofcs élire informé des ,
affaires de fes ennemis , mais il fit faire li bon guet,qu’el1 fin il print vne des fregates de l’arà
mée Chrcllienne , par laquelleil fut aduerty que Dom ’lean venoit en l’armée auecquesi
toutes les forces ,85 que defiail citoit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’atta: , ’
querles forces des Confederez lesiours précedens,leurs forces égaleras à peu pres les lien-3
nes , penfantà ce quiluy pourroit arriuer, fi ces nouuelles forces le venoient ioindre auec-I
quescellcs-cy , in ca qu’il falloit faire quelque hardie a: naturelle entreprife 5 laquelle

ont eûteinopineeôc faite àl’improuiile, pourrait eflre auffi d’vn plus heureux fuceez:
lirefolut doncques d’aller attaquer l’armée de Dom Ican , s’alfeurant que S’il pouuoit a.

in; mitai
attaquer

. auoit la raifon de cettuy-cy’, outre le grand aduantage que ce luy feroit pourfes deffeins; l’année à 34
encores feroit-il par cette dei-Faite perdre tellementle’cœur auxautres , qu’il fe pourroit un
pre fque all’eurer de la viâoire de l’autre armée ,5 qui ne s’appuyoit principalement que fut

les forces de ceux-cy , se qui deuoient principalement donner le branle à la balance: li
doncqucs il pouuoit ioindrclesEf agnels,auparauant que d’audit rencontré lesvenitiens,
il en tenoitl’entreprife fort all’euree,& cela citât que toutluy tourneroit à bienzqu’il falloit
à la guerre des choies de bien peu d’importance pour ébranler les courages, ou à vu. bon
efpoirou à la crainte : ioint que cecy remettroit le cœur au ventre de fes foldats defia’ tous
dccouragez pour leur derniere perte;

’T o v r a s ces confiderations auoient telle apparence , que les C onfederei ayans (tell 3°,; gaina
(on dellein , (comme chacuna des efpies de part a; d’autre)entrerent en vne merueilleufe déconna ,,
crainte qu’il ne l’executafl ,principalement Colonne ô: Gilles Andrade , qui s’émeurent

randement de ces nouuelles, se propoferent anal-toit que toutes ces bhofes milesen ar. trerir en geai.-
riere , falloit partir de la auecques 1c plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer , pour à: imam,
aller au douant de Dom Iean,& roller de ce dariger:mais lesCapitaines Venitiens reprou-’ ’
noient ce confeil:carils diroient que pour cuiter vn danger incertain ,on expofoitl’atméc i
vne inCommodité tres- manifelle 5 8c il on bazardoit toutesles forces de la Ligue i car ne
Pouuans les gros vaifleaux par-tir de Cerigue à caufe dù-vent contraire , ny demeurer en
(e ureté auecques les galeres fubtiles reduites à moindre nombre , on viendroit en fin en la
puiflance de leur ennemy : ceux- cy d’ailleurs Opiniallroient qu’on pouuoit aller auecques
cent galeres iufques à Zante, affenrans parce moyen le voyage de Dom Iean : mais il n’aé
noient que faire ny les vns ny les autres de le donner tir de peine:carD.Iean ne vouloit pas
premierement le mettre en chemin qu’on ne luy vint au rencontre, 8c encores ennoya-il
vne fregate , par laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deuant le premier de Septem." .
bre5c’eflt pourquoy il efcriuît auxGeneraux qu’ils retournail’ent en arriere pour le rencon-î
trer,fi bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligence qu’ils peinent âZante:carOcchiali

’ P P p iij
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1-, 7,. grainiers le cap de Maille , a: ils craignoient que ce fuit pour aller furie chemin de Dom

--’- eau. A - 5 .S’a s 7 A n r doncques lené vn vent de Siroe qui leur citoit fanerable , ils le rendirent
x I V ’ danserois iours à Zante , où n’ayans trouué Dom Iean ,eomme ils efpcroifintsains V11 nou-

umécchm ucau commandement de luy de pallier à Cephalonie , il fallut laitier la les gros vaifl’eauxJ
fiche Te ï? ce quittoitoit pas fans grand danger :car Occhiali effort fort pre: de la , mais de bonne
3:; fins 9°" fortune pour eux ,i! n’en eut aucuneconnoilfanccxncOrcs y en airain-il des prinCipaux de
T. famée Efpaignole, quidifoient, qu’eltanttrop difficile delcs fccourir , il fallait mander

il A ’ qu’on les brûlait 5mois le General Fofcaren fit bien mieux : car il. ennoya le Rronidadcm
(li-irinauccquesving’t-cinq galeres pour le tirer hors de danger , a; les con duite , comme
ilfit , (ains-ac entiersal’armac , qûifnt contrainte de partir de ,Cephalonie , pour venirà
Corfou, où Dom Iean citoit afflué le neufiefme iour d’Aouft auecques cinquante cinq
galcres,ttcntc Itmisnaùires 66 quinze mille hommes de pied,où il fe plaignit aucunement
aux Genaaux de ce que fans auoit aucun ter eâ, comme il difoità fa grandeur, on
l’auoircbntraint d’attendre longuementà Cor ou fans rien faire , et cependant le bruit
elloiteour public en farinée qu’il citoit venu feulementponr me certaine apparence , a

.nonen intention ny charge d’executer choie aucune , a: de fait ces foupçons croilïoient
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encores à fe te.
fondre, quand le Ducde Selle feroit arriuéanecques les galeres d’Efpagne : mais comme
on cuti: rcfpondu à Dom Iean que leurs forces citoient plus que fuififantcs : car toutes en.

, femble faifoient le nombre de cent quatre-vingts quatorze galcres fubtiles a: hniâ gales.
ces ,dontles deux efioient’au Dncde Florence , a: les fix aux Veniriens , outre ce qua-
tante cinq nanires , à (çauoir trente Efpagnolcs 86 quinze Venitiennes , ils vinrent aux
Gomeniffes , où on rangea le tout en ordonnance, comme fi on cuit cité prelt de liuret le

comban . i . " i l iL a s trois Generaux citoient au milieu auecques foixante deux galeres,le Marquis de
fainéte Croix conduifoitla pointe droite , le Prouidadeur Snperance la gauche,àchacune
cinquante deux galeres , Pierre lufiinian General de Malte elloit à huant-garde auec-

ues fixigaleaces Ieande Cardone Nicolas Donat à l’arricre- arde auecques vingt.
deux galeres , Dom Rodrigue de Mcndozzc a: Adrian Bragadgin commandoient aux
nanires ,-en intention neantmoms de les mener à Zante a: les y laiffcr , plui’cofl pour le

art des vîntes et munitions, que pourfcruir à la guerre. Enfin cette armée partit de Paxa
w l’vnziefme de Septembre ,fiins auoir refoluinfques alors quelle voye ils douoient tenir, .

’ ains déprendre le party que lesadnis qu’ils auroient de l’armée Turquefquc leur pour.
noient confciller , laquelle n’el’toit pas:pour lors en trop bon equipagc : car elle auoit cité
Contrainte de (e diuifer sa de (e retirer , me partie ’a Motion 8c l’autre ’a Nauarrin , ayant
gram de fauteïd’horrnnes, plufieurs s’en titans enfuis 8: plufieurs citoient morts de meiaifc:
caron difoit ne la necelîité qu’ils auoient de touteschofes , les faifoit tenir la comme en
vn lieu afi’cure , iufques à ce qu’il leur full: venu du renfort , auecques intention encores , a
ce qu’on difoit , de le retirer à Confiantinople , a: aller hyuerner dans le dellroit , félon
leur eoultume , penfans auoit airez fait de s’ellre prefcntez par deux fois à l’armée Chreo
îlienne prel’ts à combatte , au moins en apparence; cette retraite ne ponuant diminuer leur
re utation , puis qu’elle fefaifoitlors qu’il ne falloit plus craindre que ceux de la Ligue

fi en: quelque entreprife de grande importance. . .
.CELA réjouyft fort toute l’armée desConfederez,efperans a cette fois qu’ils citoient tous

Le, 5°,,- aflemblez, qu’ils auroientraifon de leurs ennemis auparauanr leur retraite. Pource faire
gueurs em- les Capitaines clifoient qu’on deuoit marcher tout àl’heure , a; fe titans hors de "(le de
Zantepourii’ellrc découuerts en aucun lieu , aller foudain feietter dans l’Ifle de Sapien-

Chrcmflme. ce , qui cil vn écueil entre Nauarrin 85 Modon, a; leur clorre le pall’ageà ce qu’ils ne pcuf.
fent le recourir l’vn l’antre , mais le bon-heur de ce (nocez dépendoit de la diligence,
qu’on neconnoiffoit point en cette armée , fi bien qu’ils furent fi lentement fur le chemin,
qu’ils n’arriuerent qu’à Prodaue , au lieu qu’ils douoient élire à la pointe du iour à S apicu-

ce,où ils furent déconucrts parles Turcs du chaiteau de Nauarrin , lefqucls par ce moyen
eurent tout loyfir de s’en aller en toute (cureté àModon , à la venë de l’armée C hrefiien-

ne, qui n’en citoit qu’a trois milles loin , laquelle les voyant ainfi fortir, penfoit qu’ils
. voululÏenr leur liurerla bataille,de forte qu’ils mirent aufli-toll leurs bataillons en ordon-
nance : mais les Turcs n’en auoient nulle cnuie : car ils connoiiloient airez leur foiblcife,
ains encourrait: ils le retiroient en toute fureté fous la lanqugarde de la forceroit: de

M Odon,

leur ordre.
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Motion , ou ne ponuans otite forcezde eumbarreglesautrcs dèübcrerent de foirail-e111 la 1. f î à; ’

pointe de Sapiencc; Ce que voyantOcehiali, il fouit dehors auecques cinquante galates ”--"”
ont affaillir Paume-garde ui citoit dernenrcc derriere , se Dom Jean l’ayant’déctiuuctt’,

il donna le lignai dola batai i, a: fit tourner les proues contre les Turcs , lefquels n’ellang .-- ï 3 « Ï . r n
pas forcis en intentionde combatte,mais.pour donner feulement la cliallc accumula: [Ça poflœâfïéàï
tiroient, rentra fondant d’où. il citoit party, lanuit le fauctifant’parvn grand’broülllard point com.
qui s’éleua , qui contraignitles autres de s’élargir et (e retirer en haute mer-5’ tonal les rani. a".

i gos des ennirons ellans pays ennemy, se aptes auoit’fait aiguade au’golphu de (giraumon
fans quelque combat (Occhiali y ayanr’enuoyé quelques quinzutçcm han-amen :PMËÆ’S

empcfcher filait: retiretentencores eul’llle deSapiencedn collé de Siroc,iettansl’anchrè

prefqnevisavisdeCorom, ’i ’ w - a .- , - a1 M a r s quoy :c’elloit confommerlotqmps inutilement,fans efperance-d’ai’icnfi Max I I
non fans quelque danger, ellans contraints de demeurer dans me place oit-les Turcs le; dîrgîzïpn
vouoient-hardimént attaquer Je confians furlenrprompte a; affamée mame: Cela au d’çmnkim’:
caufe que lchneral Vortirien propofa’dc mettre en terre dix-mille hommes de pied Pour. ,5 , il î
faifir le collai: qui efloitfur. la oinreducanal , Occhiali n’cllantpasl’pour’(eeoufifianèâ’ a... .. - a

à: cepen dam il y auoit . tan eapparence qu’il en deuoit receuoir vu grand dommage,
mais cela fntreietté des fpagnols , difans qu’ont fioibliroit trop l’a ’

i

. - . ,. . mec Par cc’debà’tqüé’ Reiettéedesment. Ce que voyant Fofcarcn,& ingeant bien qu. il leur. conniendroir-fe fcpaiét bïeh,tbn magma
fans rien faire, il propolii encore d’efl’ayer d’entrerimpetueufcmentdîs le canal daman,
8c d’all’aillirleurs ennemis, s’ofi’rant de s’expofer lepremier au danger: Cc grignai"; dît,

commencement approuué d’vn chacun , ils carrelleront feulement à qui auroitla- promis.
te pointe , chacun voulantauoir cet honneur, &ainfi ne firent rien , ains fc retireront de
n , puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrin , lues-grand a: commode [sampan æ
au tres chofes , n’y pounans cfire oEencez de l’artillerie du chaflgcau , qui cfloit’e’n ’ lieu trop .5 .
éminent se loin de l’a , 8: cependantincommodoir extremcmcntl’armée Tu’rquefquc’,qüj il j A- si

(c voyoirafliegée fous Modon , tellement que pour les grandes intomtnoditez’ qu’elle en;-
du toit, elle le voyoit reduite en tres-maunais Iellat,pout pouuoit sentaroumarà confiant Le: Turcs r.
tinople, courant encore le liazard d’citreiettee contre terre-scinde naufragefiggpdrëe aux méca: gît;

vents de Guerbin , a: ne pouuoit d’ailleurs forcir de. làfins donner moyen aux autres de 12.-?qu .

combatte. » H I. ü . .4; finet-v’ C a i. A fut caufe qn’Oechialienuoyaplulieurs harquebufiers Totem, qui [gélifiai les” 2 7;] ; J; 1’,
admires des lieux ,alloientpar des montagnes voylinesdc Nauarrin; [pour’cmpètfcfiëf les ’ ’ ’
Chrelliens de prendre de l’eau, mais ils mirentraull’u-toll cinq hllllc’hômmëydèfiplgd’à - n
terre fous la conduite de Paul Ionrdain Vrfin , qui rendirent le pays-tout même; Eh au y, 5 a.
les affaires desTurcs citoient fideplorées,qu’on ne doutoit plus d’vne viâtoirejwmbmr-cub V .2 :;: .

rée pour les Chreltienls a, de forte que les a uis en couroient’dcfia par toute laChrellrienté:
de noy chacun le réjouyll’oit comme de chofc toute alleutec 5 mais enfin les Confédéréz
felafl’ans d’vne filonguc demeure ,ils fc refolurent d’attaquer la ville q; le chaire-au de Numn k ...
Nauarrin iadis Pyle , lulloll par faute de meilleurconfeilquc pourl’importance de au. dis même:
te place,ntcllant pas digne d’arreflerl’a’ vne fi grande armée. La charge de ce mage fut gré; Pa; les

donnée à Alexandre Farnezc Prince de Parme , qui promettoit délia beaucoup de foy, C Rama”
mais qui deuoit encore par fcs beaux faits rendre fa memoire illnllre à la pollerlté.» on
mit l’artillerie à terre, qui fut placée en lieu conuenablcdà le trouua-vn Ingenienr du Duc
de Florence nommé Iofeph Bonel , qui fabriqua vnc machine auecques deux galères g les
au tres difcnt quatre , ellans les rangs des ennirons de. dedans oilez ,’ laquelle ayant rem.

lie de terre , 85 mis par dellus plufienrs planches , elle le rendoit égale aux remparts qui
foullcnoientlcs murailles ,yayantfait quelque forme de parapets , fur laquelle on mg;

r r

la.

huit carions , d’autres dirent dix , en intention d’approcher pros du challeau pour le
batte , ac en mefme temps affairer le panage aux antres. galeres,qui pourroient entrer au
canal pour donner l’aidant, ei’tans à connert de cette machine , mais cllant parachutée- eue
le trouna inutile : caria violence de l’artillerie a; l’ébranlement des vaiffeaux qui citoient :1??? a?
mal alleurez , rendoitle coup incertain : joint qu’on fe ’defl-ioit de la pouuoit arrenter à lcrtlICIIâIKC-muu.
l’anchre,la mer cflantfort profonde. Mais la plus grande difficulté citoit de la conduire au
lieu ordonné , citant de bcfoin que les autres galetas laremorgiiaflent , lefquelles pour le I
petit pas qu’elles tenoient , fulTent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis , bu.

né c fur l’entrée du canal, qui les cuit facilement percées a: miles afonds,li qu’ils demeu-
reront déclicus de l’efperance qu’ils s’elloient promife dece collé-43;. ” 5 -

P P p

Machine d’vn



                                                                     

t » V728 . ’ HlflZOll’C des Turcs,
i 5 7 a. I * O n comme’on n’eull pasbicn reconneu les adnenu’és par on le recours pouuoit artiuer

aux allicgez, si: qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefchcr , la incline nuiâ
que l’armée Chrellicnneentra au port de Nauarrin , il entra dans la ville Cinq cens horn-

Secours des mes de guerre 5 toutesfois cela n’empefchoit pas que leurs affaires ne fuirent en fort mau-
Turçs à H” nais ellat: car. tout cela n’elloir pasponr etnpefchéria perte de cette place, ny les garentir
"mm . , idole voirforcez au combat. Ce qu’ayant bien preucu Occhiali’,il en auoit aduertyScrans

- .. 5 ’Aga , le Beglierbey de laGr-eee 86 Çafl’am Balla qui clloient à Moncallre auecquesvne ar.

triée de terre; mais ayans cité beaucôup retarderai-ut le chemin , ils ne peurent arriuerà
Nauarrin que l’vnziel’med’Oélobre encor qu’ils fuirent partis ddSlI’Vl’lZlÇfmc de Septcm-

breauccqnes deux mille chenaux, Où’llsnrcpl’lndl’clît aygrement Occhiali, de ce que par fa
temerité il cuit expofé les effaires du Seigneur en vu extrcmc peril : à ceu’x-cy fe joignirent
encores les», Sanjacs. (le-Coton ,.dc M-odon &de Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de

. i v ÔccttczrméCîdp merauoiteonfommé tous les vinresdcs villages aux-ennirons , rapportans l
. A; t I: fan-luy tout ce qui elloit’arriué de mal-yen l’armée. Ce qu’entendant Occhiali se iugeant
grimpât: bien qu’il auroit plufieurs ennemis àlaPorte de Selim,en laquelle il rçaUOIE bien plulicurs

s’enfuir. auoit perdu la vie pour de. plus legerés fautes que celles-la , fans s’arrcller a le iullilict , il
’rel’pondit feulement ,;q,u.eles affaires de. la guerre ne le traitoient point auecques les paroa

n Îles nyauççques les .dil’putes , mais auec les alitions a: le tempst Toutcsfois comme il
.. vid que; l’armée de. terre a: de mer cuit confommé tous les viurcs, de que luy d’ailleurs
A an’çul’tïpoint pourucu’aux prouifiôs neceffaires,ôc qu’ilel’loit teduit en vne extremenecel’.

lité , luy chant impolliblc d’en recouurer,ayant vne armée ennemie fi proche de’luy ; cm-

,g-nant la fureur de fon,Einpcrcur-,il refolut de palier en Afrique auec vingt-fi): galeres
qu’il tenoit à les gages, ayant deliberé de laifl’er làle relie de.1’armée,ôc de le retirer (ceter-

cernent. . a r -i h pme M A r s cernure il citoit preft d’exécuter cette delibcrarion ,vil tomba vne fort grolle
l’empcfche. lpluyc plnfieurs tours durant, qui trauailla tellement l armee Chreftienne qui n’ellort
’ point à couucrt,quelessEfpagnols prenans cette occafio’n ,l’e refolurent de quitter là le

- ficgcôcpartir feerertement la’nuiél t quelques iours auparauant ils auoient fait entendre
. . ’ encore qu’ils n’anoient plus de vinres que pour vn fort peu’ de temps , a; partant qu’ils

fie, filma], elloient contrains de le retirer. Or encores qu’il femblaft fort ellrange se incroyable à
«m’en: quit’ lufienrs,qne l’armée Efpagnole citant partie auparauat de SiCilc,qui cil: ellimée le grenier
la: gîtage l’ltalie ,Çauecqucstant denauires , cuit en li eu de temps faute de pain , qui clloit ce
P q dequpyils l’cplaignoicnr le plus. Le Central es Véniticns pour oller routesfois aux Ell-

fi d Spagnolsto’ut prétexte de partir,voyant.qu’en ce fanant toute Occafion leur elloitollée
3,533232; de faire quelque chofe , non feulement pour lors , mais àl’adue’nir , il offrit à Dom lean,
à Dom leur. de luy faire part de les vinres , le priant bien fort d’accept fou offre , en luy remonllranr

qu’on pouuoit d’heure à autre fatisfaire au befom de tout l’armée par quelques nanires

qu’ils attendorent chargées de bilerait, moisies Efpagn ols ne voulurent accepter cet oille,
ny prendre en pa ement aucune raifon qui pénil: retarder leur partement. .

4 C A; auparauant ce liege, comme les Venmcns le Virent teduits au dernier delefpoir
i - de toutes leurs entrepril’es,& eull’ent dit tout apertcment qu’euxôc leurs biens elloicnt li.

nrez àleurs ennemis,ôc que les affaires de la Republique s’en alloient ruinées à iamais par l
lafaute de leurs confe.detez,cela auoit fort troublé l’efptit de Dom Iean , qui fçachant
d’vn collé qu’il luy elloit necell’aire d’obe’ir aux fccrets 8: particuliers commandemens

’ qu’on luy auoit faits, 86 d’ailleurs citant émeu de tous les difcours qu’on tenoit , il voyoit
bien qu’on y adioulleroitfoy,s’il ne s’efforçOit de faire quelque cxploi&,par lequel il

eull: dire s’cllre employé pour donner feeours aux affaires de platées des Veniriens , cela
(1:qu timing: mon du: la (cule 99,qu du fiege de Nauarrin : mais il n’eiloit pas marry que l’occafion le
fin, prefentaft ourfe retirer; toutesfois°on dit qu’il pourchall’a tant qu’il pût que (on parte-

ment full u confentcment du General Fofcarcn , 8c au contentement des Veniticns , luy
faifant entendre le grand défit se l’affeâion qu’il auoit d’acquerib de l’honneur 8; de la re-

pntation , mais que la fortune luy auoit ollé les moyens d’y pouuoit parucnir, s’e [tant tant
de fois prefcnté pour combatte les ennemis , promettant encores que sil rencontroit à
temps les nanires en l’on voyage ,d’embrafl’et volontiers quelque occafion que ce full,

Barres de pour faire quelque feruice lignalé à la Ligue, auant que ramener l’armée au P criant , mais
mm un que cette commodité manquant pourl’heurc ,il c peroit de recompcnfer l’année pro-

. chaîne ce qu’il elloit contraint de perdre celle-cy : le General Vénitien qui ne voulou pas
faire croire arcs ennemis que la Ligne full rompue , fit femblant d’y confentit.

.1 La
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L E partement citant doncques ainfi refolu,lcs Chrefiziehs’fevirent plus prëfls a donner 4j. té

la bataille que iamais , par ce que fur le poinél: que l’armée de la Ligue vouloit déloger, vu A
nauire Efpagnol party de Corfou a; venu au dclïus deSapience,auoit elié attaqué de quel-l
ques galeres Turquefques se combatoit encores : ce iqur fit fortiren toute diligence l’ara ramée
mée de Nauarrin,pourfecourir1e nauire si: donner fus aux Turcs: car Occhialielloit for- chameau,
(y auecques foixante galeres hors du canal de Modan,pour aller recourir les autres, qu’on denture-
difoit ellre au nombre de vingt-cinq , (e fanant parauanture de cette oceafion pour l’exa-
cution de (on remier delfcin , qui entoit de (c retirer, carfl citoit encores ignorant de la
refolution de es ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrellienhe en bataille ,86
queleProuidadeur Snperance venoitdroia: à luy pour l’inuel’tir:alors ayant tourné les
prouës , fans attendre dauantage , il le retira fous la faune-garde du Chaüeau de Motion,
fuiuy toufiours àla veuë des galeres Chrcl’tiennes , auecques telle vchemence , qu’elians
approchées pros de la ville , elles tirerent dedans quelques coups de canon : quant aux ga-
leres qui afl’ailloient le nauire , ayans fort grand aduantage de chemin , à: trouuans tOut le
pays fauorable,elles le fauuerent facilement, vne exCeptée,cômandée par le Sanjac deMe- .
tellin , nepueu de ce fameux Barbe-roufle : car cette-cy ellant demeurée la derniere au
combat, &les efclaues fous efpcrance deliberté voguans plus lentement , elle fut prife 15,3-; au;
en fin parle Marquis de fainôte Croix : la nuit qui furuint , empelcha d’exploiéter dauan- galet: Tut-
tage , fi bien que Dom Iean fit former la retraite , commandant à vn chacun de retourner 9d?”
au port de Nauarrin , ne voulant abandonner la machine de deux galeres , ny que l’enne- i
my le peult glorifier qu’il eull d’eux quelque inürumcnt de guerre , a: que [on partement
full vne fuite 3 puis sellant leué vntpeu de vent de Siroe faucrable à [on voyage ,il com-
manda de partir foudain a: de prendre la route de Zante ,85 luy la matinée fuiuante prinr
le mefme chemin auecques toute l’armée , en vne telle afïeôzion d’efire bien-toit
de retour , que prenantfon chemin par le canal de Gifcar , pour eflre le plusiicourtreen-t
tre l’opinion de tous les Mariniers les plus experts , qui confeilloient d’aller à Cephalonie,
l’armée courut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte , a; s’y perdit vne des

galcres du Pape , froiŒée contreles efcueils du Paxu. - v
O c c H r A r. r voyant alors contre [on efperance qu’on l’auoit laifl’é en liberté , 86 in:

geant bien,felon que lesal’faires des Chreliiens s’elltoient conduites iufques alors , qu’il
n’elloient point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyucr : libre de toute crainte,
citant demeuré le maiflte de la mer auecques vne reputation d’vn tres-experimëté 8: vaila
lant Capitaine , il emmena (on armée faine sa faune , a; [omit en che’minfans aucun ordre,
venant palier au Cap de Maille ,’où pour raifon du vent de Trarnontane qui luy effraie
contraire , il luy fallut feiourner quelques iours , mais s’ellant depuis-leüé .vntel ven’rqn’il
le defiroitpour fon voyage ,ilarriuaà Conflantinople auecques cent’galeres , où il. fut
receud’vn chacun auec toutl’honneur 86 l’allcgrcfïe u’il cuit fceu delîrer , les Turcs fe
difans manifel’tement les vainqueurs, pour auoit de endula Morécæ tous leurs autres
efiats ,deffait comme ils diroient les Chrelliens en bataille plufieurs fois , a: finalement
apres les auoit chalfez hors de tout leur pays , ils auoient rendu la mer a: le nauigage
affeuré ,cét homme sellant aduancé par vne choie ,’& acquis de la reputation par .vne
autre» , qui eulTent eflé fufiifantes de ruiner pluficurs de biens , de vie &d’honneur r Car
encores qu’il eullellé deffaità Lepante a: qu’il s’en full fuy du combat , on luy fit fort

’ bon virage, sa onl’honnora encores dela charge d’Admiral , maintenant qu’il n’a point
combatu , a: qu’il ne s’efi fauué que par ce que les autres l’ont lainé aller,on le reçoit com-
me vn viâorieux, c’el’c ce qui de premiere veuë apparoil’t en (on fait40r quant au premier,
nous auons dit pourquoy Selim le gratifia fi PQI’ËlCllllCICmCfltiôC quantà Cettuyocy , fi
on veut bien confiderer comme il s’y cit conduit , on trouuera qu’il fit vn tout d’vn ’ grand
Ca itaine : car n’ayant point charge de combatte , a: voulant empefcher fes ennemis ,- de
s’adbancer a: de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de (on Seigneur , il
cuit ellé bien mal-ayfé qu’il s’y full: conduit plus prudemment, ayant reconneu qu’il n’e-

fioit pas tempside combatte en Tcrentius Varro, mais en Fabius Maximus : il en: vray que
’ .fcs propres ennemis fauoriferent fes delreins en toutes choies 3 6c toutesfois qui voudra

confiderer de pres toutes les aftions ,il n’y trouuera que cette feule faute , de n’auoir pas
ourueu aux munitions neceliaires à vne telle armée que la tienne", arrellée au port de

îlodon. . 4 g ’ Vv A N r a l’armée de la Ligue, elle arriua à Corfou , le vingtiefme iour d’Oâobre , ou -

Elle ut encores grollie de treize galeres a: de quelques nanires chargez de froment , par .
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Contres des
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Dalmatie.
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73e; i t Hil’to’ire’des Turcs.
l’arriuéc du Duc de Selle a: de Iean André Durie où ils mirent en auanr lefiege de raina:
Maure , mais le Duc de Selle l’empefcha , a: ainfi cela s’en alla en fumée comme le relie,
de forte qu’ils le feparerent tous , les Efpagnols s’en retournans en Ponant,aprcs auoit de.
meuré toutes ces armées de la Ligue iointes enfe mble l’efpace de cinquante iours ; Dom
Iean aborda premierement àMelline,où ayant lainé vne partie de les galeres,il s’acheming
auecques le relie à Naples,où il licentia les gens de pied Italiens, 86 ennoya les Efpagnols
a; Allemans aux garnifons. Œgmta Colonne , il palfa par. commandement du Pape en
Efpa ne , pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’efltort palle , se aduifer auecquesfi
Majellzé du moyen qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre , 86 quelles pro- .

ruilions feroient necefi’aires , où il exeeuta dextrement fa charge a: acquit beaucoup de
loüange sa de te putation:quant aux galeres Venitiennes,elles emeurerent àCorfou, (in;
rienfaire , où elles furent armées tout du long de l’hyuer, afin de pouuoit fur le printemps
fortir plus à propos fur leurs ennemis. Ce [ont les fuccez de l’armée de la Ligue , qui furent
bien éloignez de l’cfperance qu’on auoit conceuë , que cette grande all’emblée feroit film.

(ante pour rabatte l’orgueil a: l’infolence de l’Emrpire Othoman. -
L a s Turcs faifoient cependant plufieurs cour es en Dalmatie,pilloicnt a: rauageoien:

le pays ,ayans reconquisla place de Macarfca , qui elloit venue fous la puilÎance des Ve-
nitiens quelque temps auparauant par l’induflzrie de Louys Grimani 86 de I Iule Pompei,
comme auffi ils vinrent en fi grand nombre alfaillir le port de Clilra qui s’el’toit rendu
aux Chrelliens, que ’ceux de dedans prinrent l’épouuantc au (cul bruit qui en courut,
fans attendre l’arriuée de leurs ennemis , a; le retirerenr tous à Sebenie en (cureté. Or
auoient les Turcs grand defir de le faifir de la ville de Cathare , a: comme ils en recher-
choient les moyens , leur armée maltant pas ballante poury refiller , ils refolurent de 1’ -
uoir par vn long fiege , empefchans d’y porter aucuns viures par terre , a: pourlcur clorfe
le chemin de lamer , ils ballirent vnfort fur l’entrée du canal, au bout duquel en: affile la
ville ,enuiron trois milles loin de Challeau-neuf, aydez qu’ils citoient des forces du San-
jac de la Prouince. Cc qu’eliant feeuà Venife , ô: iugeans en quel peril elloitla ville de
Cathare , on manda au General Fofcaren,d’enuoyer en diligence ruiner le fort,lequel en.
uoya leProuidadeurSorance auecques vingt- deux galeres 86 fix galeaees,auecques lequel
allerent Paul Vrfin , Pompée Colonne -, Morel Calabrois , 86 quatre mille hommes de
pied , le ioignantenCores à eux fur le chemin Nicolas Surian Capitaine du golphe auec
quatre galeres,8c comme ils furent tous arriuez à lauifl’e,Pompée Colonne auecques plu-
fieurs ens de guerre s’enallerent faifir vn collau pour clorre le pallage à ceux deC halleau.
neuf e venirfeoourirlefort , l’autre partiealla auec ues Nicolas de Gamba re en vn lieu
fort proche de là : Sorance entra’par aptes auecques ix-huit des meilleures galeres qu’il
cuit dansle canal,efl:ansrefolus d’alliegor le fort par mer a: par terre. Ce fort eiloit de cent
cinquante pas en quarré , fans aucun flanc , mais compolé de telle forte , qu’vn des collez
battoit a plomb les galeres entrans dans le dellroit de ce canal , 8: l’autre quand elles
elloient panées , qui elloit au demeurantfort bien foutny d’artillerie,8c ayant dedans deux
centsfoldats pour (a garde , il fut batu par met 65 par tcrre,& comme les foldats le fuirent
prefentezàl’alïaur auecques les efcheles ,les Turcs refillerent quelques temps , mais en
fin ils furent tellement prcffez de la multitude , leur nombre ne pouuant permettre de re-z
lifter en deux endroits en vn mefme temps , que le chemin demeura ouuert aux aWaillans
pour s’en rendre les maillres , commeils firent. On trouua dedans dix-huit grolles picces
d’artillerie 85 plufieurs de menuës , que le Prouidadeur ennoya incontinent à Venife, puis
ayant fait faire vne mine , il fit fauter le fort , iufques aux fondemens.

O N fit aulli enuiron ce temps quelque propofition à Rome pour ralfcmbler l’armée de
la Ligue,à caufe des bruits qui couroient , que les Turcs auoient dellcin de a: mettre bien»
toit en campagne,pour empcfcherle feeours de l’Ifle de Candie , piller a: rauager les ces.
[les maritimes des Venitiens , 86 donner l’épouuente par tout : mais toutes ces proppfi.
rions s’en eilans allées enfumée ,i ils virent bien qu’ils feroient en fin contraints d’entendre
à la paix,à quoy inclinoit allez Mahomet Balla , lequel craignant l’vnion de l’armée Chie.
îlienne , a: quelque bonne mine qu’il fifi: , redoutant l’euencment de la guerre, mouftoit
aulli plus queiamais de defirer vne bôme paix. Or depuis la bataille de Lepante , bien qu’il
full déslors premier Vizir , fi eût-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy, pour en
auoirpreiugé l’euenement , fi que tout dcpendoit de (on authorité. Comme doncques on
conneut (on inclination , on commença à faire courir des bruits par la ville de Confianti-
nople queles forcudehLigueîeüoœnt grandes,les deil’eins des Princes Confederez tres-

. importans:
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importais z ces bruits furent rapportez à Selim , qui Furent caufe qu’il permit de traiter r s 7 a.
auecle Bayle Venitien. Mahomet alors fumant l’intention de (on mail’tre , commença de ’"- a
. difcourirlibrement fur ce finet par lientremife ,d’Orambeg premier Dragoman , 8: de

à Î; Rabi-Salomon Medccin Iuif, lequelinttoduit en la maifon du premier Balla , elloit (ou;
’ï" *- nentemployé aux allaites de ures-grande importance. , I ’ i
l. DE toutcela le Bayle en aduertitle Senat Venitien,dqu’oy plus: couru vn bruit fourd, ; , . ,

5;; k Secretaire Perez -, a; le Doâeur Velafque , qui manioier. pour lors les affaires plus fe- égaya?
il". crettes de l’Efpagne , alloient fouuent vifiter Laurens de Frioul, pour lors AmbaiTadeut un.
v de [a Seigneurie en cette Cour :’ Pour donner à ce nouuel AmbaiTadeur vne imprelliori

que le Roy leur maillre auoit elle touliours fort affeâionné à la Liguie,& citoit tout refolu
,.’accroifirelcs forces d icelle:que pour cét effet]: on auoit mandé aux officiers d’ Italie de

faireendiligence des prouifions necell’aires pour ne tomber aux longueurs se defordres
de l’année precedente. Dom lean promettoit aufli de (on collé de le ioindre auxVeniriens
auecques les feules forces del’ltalic , fans attendre Celles d’Efpagne ,l’Empereur encore
qui auoit tant refulé cy-deuant de le ioindre ’a la Ligue, craignant que les V enitiens Vou-
luil’ents’aœorder auecques le Turc , fit entendre à leur Ambailadeur relidantà (a cour,
qu’il le vouloitioindre à la Ligue , craignant peut-clin que les Turcs ellans d’accord d’vn,
col’téme le vouluffcnt ruer de l’autre. Or comme cette affaire citoit en balance , 8: que le
Prince Mocenique , pour lors Duc de Venife , par vne longue harangue qu’il fit au confeil l
desdix , (où cecy le traiEtoit pour el’rre tenu plus fecret, cuit conclu a la paix pour plulieurs
raifons importantes qu’il mit en auant, on eut aduis qu’vn Chaou’x citoit arriué de Con-A
flantinoplcàla Courde l’Empereur , qu’on foupçonna pour l’heure aucir el’té ennoyé

pour demander pailage pour l’armée Turquchue , laquelle on difoit deuoit venir au
Frioul, c’efioit toutesfois out trai&er quelqucsafiaires de la Moldauier v .

l o 1 N c r que cette meljrhe année expiroit la rrefve ui citoit entre Maximilian 86 Se;
lim , 54 comme l’Empereur eullfait couronner,Roy e’, Hongrie (on fils Rodolphc,ils’
auoient admit: enrr eux de drefler vn fort entre Pofi’on 3c Albc-Regale,pour tenir en
bride ceux des garnifons circonuoifincs , qui commençoient defia à courir fur f es fientie-
rc s,ayants elle bien aduertis qu c Maximilian auoit fait ce qu’il auoit peupour obtenir vne

f. prolongation de trcfve, mais qu’on auoit de propos delibere mené cette allaite en lon-
gucur,afin de gagner le temps ô: donnermoyen aux gens de guerre de faire quelque belle
entreprile.C’cltoitaufli ce quil’occafionnon a bon elcrent de promettre de le ioindre à
la Ligue: mais comme les Turcs iceurent le bafliment de ce fort , ils (e refolurent auili-
toft de l’empefcher , a; de ne lanier acheuer deuantïleurs yeux vne place qui leur feroit de
fi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts alfemblé leurs forces , qui (e
pouuoient monter iufques àvmgtmille hommes ,pils affaillirent’ à" l’impourueu ce fort
quafi acheué , 85 entrans de force dedans gris mirent a mort la garnilon 8: tous les ouuriers
qui y trauailloient , a; aptes auorr renuerie tout et: edifice , emmenerenr de u bon noni-
bre d’artilleries 86 autres munitions de guerre. Rodolphe qui filoit le nouueau Roy , en;
noya à Confiantinoplo faire (a plainte à Selim pour vne telle entreprife que les gens
auoient faire pendant vn pourparler de paix , 85 (ans auoit fait de part ny d’autre au preal-
lable aucune dcclaration de guerre , redemandant ce qui auoit elié enleué de ce fort , mais
on luy denia tout ce qu’il demandort, adioullans encores , à ce qu’on dit, des mena-ces,

s’il perfilloit en telles demandes. I y , L p l . ,A r o v r cecy il faut adiouller la mort du Roy lean deTranililuanie,ceux du pays ayans M0,; dù’ R6 1’
éleu en (a place Ellienne Battory , vn de leurs premiers Barons , contre toutes les menées lean de THÉ
de Gafpard Bekfol , l’vn des Grands de cette Prouince : lequel Battory militoit qu’il fut à;
éleu,enuoya à Selim des Amba (fadeurs pourluy rendre graces de ce qu’il citoit parucnu armagnac;
à cette dignité , luy offrir le tribut de. cinquante mille talers , a; luy faire hommage de cet; r] enfaplace;
te dignité , en laquelleil fut receu -, Selimluy ennoyant lefccptre &enfeigne , pour mar-
que qu’il le mettoit en pchŒon de cette domination; à condition toutesfois qu’il n’aué
toit aucune amitié auecques les Princes les voifins , ny ne feroit aucune confederation ny
alliance fans (on (ceu. Ces choies, dif-je ,auoient amené le Chaoux en Hongrie , pour
confiderer comme touts’y palTeroit , afin d’en faire (on rappdrt aptes à (on Seigneur , qui
vouloit eûre éclaircy des affaires de cette Prouince , pour pluliCurs delïeins qu’il ne peuï’t

mettre en execution , la mort l’ayant preuenu.
A M a 1 s les Venitiens voyans combien ceux-cy auoient fait les froids,durantque les au M de
méca dela Ligue citoient en campagne .5 entroient plulloll: en defliance d’eux g que d’il-i

r2 r ’ ’



                                                                     

732. » .Hil’toire des Turcs,
i 5 7 3. noir quelque elperance qu’ils deulTent donner du recours,bien que cefull pept-ellrealor;

.-- --- leur intention , au moins leur ell0it.ce vne belle occalion,de trouuer vn fi puillant fecour,
tout prell a s’oppofer à leur ennemy : mais quoy s ils ne po quient pas Ireconnmllre leurs
intentions , cela dependant du relTort de celuy qui decouure la penfee , auant quatre
reloluëzceux du confeil quiel’toient encore portez a la guerre le tell’ouuenans de toutes les

’. longueurs dont on leur auoitvf’ a: que plus ils ferment de defpence en cettelguerre Je
feroit peut-eûte’autant de pmeæour eux , fans efperance de recouurer ce qu’ils auoiclfi
perdu , ils le mirent tous d’vn commun confqntement a traiter de la paix; pour la conclu.
lion de laquelle fut employé le fiifdit Français de Noailles Euefquc d’Aqs au nom de (on
Roy , duquel il auoit receu vn nouueau commandement affilier en toutes choies la Sei.
gneurie , lequel s’y conduilit li dextrement , qu encore qu il femblali que les Turcs le fur.
lent refroidis,tontesfoisils s’accorderent en fin. auecques des conditions , neantmoing
allez deladuantage al es pour les Veniriens -,car 1l fut dit que l’Ille de Cyprc , Antibari a;
Dulcinne en Albanie ,demeureroicntaux-ancs , que le challeau de Supot, qui and,
lors entreles mains des Veniriens leur feroit rendu : le relie de’lcurs confins a: limites de.
meureroient en l’el’tat qu’ils elloient auparauant la guerrezque toutes les marchandifes a;
hardes feroient renduës aux marchands ,tant de l’vn que de l’autre party , a: outre ce que
les Veniriens s’obligeroient d’cnuoyer l’efpace de treis ansala Porte du grand Seigneur,
cent mille ducats par an: ce que les Turcs , pour leur grandeur a; reputation ellimojcm le
plus. Cette paix futainliconcluë 86 fignee par. Selim , laquelle fut publiée à Venile le
quinziefmc iour d’A uril de l’an 1573. 86 dcl Egire 980. g - h

T o v r E s r o 1 s les choies demeurerent touliours en balance pourles foupçonsæ i3-
loufies qu’ils auoient refpeétiiiementlivn de l’autre ,neantmoiiisle fils de Barbarus (aima
s’appelloit le Bayle qui ellorta onl’tantinOple, a: quiauOit elle enuoyc à Venife pour la
confirmation des articles de paix ) eliant de retour auecques icelle au commencement du
mois de May,rcmit les affaires en bon ellat; la Seigneurie ennoyant encores outre ce An.
dré Badoaire , Amballadeur defigné exprellement pour vne plus folemnelle confirma;
tion , portant à Selim les prefens accoulliimez , Anthoine Sempol portant la parole ,le.

x quelles receut 86 temeigna derechef qu ilratifipit les articles parauant accordez.C’c[t en
cette forte que le termina cette guerre , aptes qu elle’eut dure l’efiâace de quatre ans,auec.

. ques les luccez que vous auez entendus , a: aptes tant de beaux a uantagcs , en fin les in.
1° 1’49? 3*" tus payerentl’amende. Le, lainât Pere le formalifa fort du commencement de cét accord;
formante. mais’les Veniriens , par Ambalfadeurs ennoyez expres , (à (çauoir Nicolas Pontanus ,) luy

ayant fait entendre leurs tairons , il en demeura aucunement fatisfait , traitant api-c3 Plus
doucement auec leurs Amball’adeurs qu’il n’auort fait auparauant.

le Roy avar. IL s enuoyercnt aulii en Efpagne verslc Roy Philippcs , lean Snperance, pour luy faire
P13" "l" entendre comme ils auoient ellé contraints de precrpiter vn tel accord : mais ce Roy (au;
93:11 îâçyccfl monllrer aucune alteration le receut benignement , luy difant qu’il ne doutoit point que
i’ndifercme. les tallons des Veniriens ne fuirent de rres-grande importance , puis qu’ils en citoient n,

nus à ces termes. (Mut à luy comme il n’auoit point ellé poull’é à cette guerre par le;
Turcs 3 mais feulement parles perluafions du lainé]: Pere, pourle bien de la Religion a;
deleur Rep’ublique , dclaquelle en s’alliant auecques eux , il auoit feulement regardé la
particulierc vrilité , ayant pris volontairement les armes &non à regret , s’eltant peu lcgi-
timcment excufcr ,comme celuy qui auoit deux grandes guerres ciuiles, l’vne en Efpagnc.

l’autre aux Pays-bas : maintenant li le Senattrouuoitàpropos de pacifier auec les Turcs,
. a; que la guerre full terminée par les Veniriens,quiauoit ellé entreprifc à leur occalion

par leurs Confederez , qu’il remettoit cela a leuriugement bon aduis: c’clloit allez pour
fou regard qu’il cuit fait voir à toute laChrelliente qu’il auort entrepris cette guerre (actée

. auecques autant d’allegrelle , comme il auoit perfeueré conflammenr en cette volonté
iniques à l’extremité. Et non feulement en Efpagne l’Amballadeur Venirien receut cette
raiponfc du Roy Philippes , mais encores les Efpagnols qui elloicnt à Rome , ne mon-
liroient aucun figue de mécontentement,comme celaleur ellant de bien petite imper;
tance , (oit qu’ils craiguillcnt par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iullifica-
rions , ou qu’ils voululTent entretenirl’amitié de la Republique , de laquelle ils VOyoicn:
auoit touliours befoin , ou que par quelque rodomontade ils voulufl’ent qu’on les crcufi
allez puiliaiis pour tenir telle aux Turcs fans la Ligue. Tanty a que cela le pallia ainli fort
doucement: le Leéieur par ce qui a ellé ditcy-dellus , en pourra clairement iuger.

1.0 a durantles doutes queles Turcs auoient que les Veniriens voulullent continue: [a
guerre,
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’ guerre, ils s’efloient pteparez peut tenir telle’ôc courir fus à leurs ennemis à li bien le x 57’ 3, 4 r
"1* quinziel’meriour de Iuin Occhiali se Piali Ballas vinrent auec ues cent cinquante gag --”*’*

, leres , trente fuites a: dix mahones palier à Negrepont , où ayans eiourné quelques murs, ’
Ï; ils s’en alletent àModon auecques toute l’armée : où voyant la paix ellablie auec les Ve.

’ nitiens , ilstournerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , a; vinrent courir tout
le long de la Poüille,où ils firent des grands rauages , 8: brûleront la ville de Callres;
Mais cependant l’armée d’Efpagne ne demeuroit pas inutile 5 car comme elle vid les"
Veniriens en paix auec les Turcs,afin que les armes ô: les grands appareils qui auoient
ellé faits, ne s’en allalfent point en fumée, ainslfull’entconuertis contre le mefme ennemy;
ils firent voile auflLtoll vers l’Afrique,ce voyage ayant ellé perfuadé par Dom lean d’Au- ’
firiche ,qui elloit poulié al’entreprife de Thnnes , principalement par vn lien Secretaire

i nommé lean de Soro,qui auoit quelques intelligences dans la ville;- Dom lean ayant
fait trouuer’bon fon delfein au Pape Gregoire treiziefmc , il en fit efcrire au Roy d’Efpaa

*gne,’qui luy accorda pour l’année fuiuante. Or comme ila ellé dit cy-dell’us , Occhiali
s’ellzoit emparé de cette villeôzen auoit chall’é le Roy Ainida tributaire de la couronne
d’Efpagne: cela fntcaufc de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pour
l’importance de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le telle de la Chrellienté , tan-
dis que les forces Turquefques elloient encores foibles en mer , pour entreprendre vu li

loingtain voyage; p k . - It D o M lean s’ellant donçques embarqué en Sicile auecques fa flotte de cent cinquan- Mme: mais.
ce galeres a: de quarante grands vailTeaux , fuiuy de neuf autres galeres Efpagnols , Con- le des a?»
duites par lean André Dorie , a; dç quatorze appartenances hum: au Pape 86 fix aux gliâqlsen ne
Florentins ,fous la charge de Simon de Roll’eruirni, les autres fous celle du Duc de
Selle , &arriua le feptiefmeiour d’Oâobre de l’an mil cinq cens feptante trois en Barba-
rie, & s’en alla a la Goulette, où ayant mis les galeres à terre , il entra ayfément dans
Thunes : car fur le bruit de (on arriuée , Ceux qui elloient dedans , l’auoient abandonnée,
les habitans s’en eliansfuisaux montagnes a; aux deferts , oùils auoient emporté ce qu’ils ’
auoient peu de leurs biens , 8: difoit-on qu’ils clloient bien au nombre de quatorze mille
hommes , toutesfois celuypqu’Occhialiy auoit cl’tably, fut pris prifonnier : la cité de Bifer-t
te diliahte de Thunes de quarante milles le rendit en aptes a la perfuafio’n d’Amida , qui
penfoit par cette conqnelle ellre remis en (on ellat’. mais dautant qu’on difoit qu’il
auoit fauorilé les Turcs ,’ a; qu’il auoit chalTé Muleall’es , il fut ferré dans Vue gale-

rea uecquesfa femrheôc les enfans a; ennoyé en Sicile , receuant ainfi la recomp’eriil
le de les cruautez:car pours’emparct de cét ellat , ou pour le moins pour en pouuoit
iouyr pailiblement ,ilauoit fait crcuerles yeux alan propre pere , luy difant qu’il ne in i
faifoit que iullice,ayantfaitle femblable (car ilauoit aulli fait aueugler les oncles a: mal!
fileter, pour regner : ) aptes cela il fit encores aueugler deux de les frétés , qui furent
pris auecques (on pere , puis tua tous les amis &feruiteurs de (on pere 8; abufa de les fem-«
mes a; concubines itoutes lefquelles méchancetez-ne demeurerent pas long-temps impu- ’

nies. . i I . . 4 , . . AC A a Touar’ qui elloitp’our le Roy d’Èlpagiie dans la Goulette , ne pourtant fouffrir

tel affront, auoit mandé Abdimelech,vn autre frere d’Amida , vn iour que cettuy-cy
citoit allé à Biferte , pour recueillir la riche gabelle du lac’ prochain , lequel entra l’ecrettes i Grands a;
ment se s’empara du Challeau3mais citant mortincontinent apte-s d’vne fié-vre chaudepn mfiëmm 5
téleut aptes la mort vu autre fieu frere nommé Mahomet qnin’auoit que douze ans: ceux T uns” ’
qui gouuernercnt fous cettuy-cy ,v’ferent fi tyranniquement de leur authorité ( entre au.

- m’es vn nommé Perel,qui entrant dans le Serrail d’Amida ,luy rendit la pareille qu’il
auoitfaitaux concubines defonpere) que par le moyen delEs amis à: partifans , ilfut’
introduit li inopinément dans la cité , qu’apein’ele ieimc Roy eut le loifir de le jetter dans -
vne petite barque pour le rendreëla GouletteiAmida aulïi-toll’s’ellzant-faili de Perel,.l,mmsquaw
a: l’ayant fait gehcnner par routes fortes de tourmens,il luy fit couper les genitoires 86 Yin-t’- tel 4- miam
l’humeur de fou poché , puis le fit brûler tout vifen plein marché : il fit mourir aptes ceux *
qui auoient adheré à Abdimelech , a: entre autres- quarante Rabatins ,les corps defqucls
il fit manger aux chiens, fiipplicc qu’il auoit accoullumé de faire loufirir à ceux qui. l’a",
noient griefuement olfencé , les faifins mefme’s déchirer tous vifs a; manger à; les dogues
aHamcz : ce cruel homme auoit rcgné aptes plus de quinze ’ns , ,iufques à ce qu’Occhiali’
l’en dcpolleda , a: depuis, comme pas aucz.ouy ,aIla finir esiours trop. heureulement en

- ,. . a ’ . . i.Sicile; .- . a. a l9&3
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1575,; (aussi 1- ila prife de fillette, quelques-vns la content d’vne autre façon: en: on (la;

57131:7; qu’ellant furuenuë entre les habitans quelque mutinerie, qui" cens Turcs qm tilloient
si"! 39W: forcis de Thunes , y citoient accourus pour s’emparer de cette place : ce que voyans ceux
’;Î&::,l’de, de la ville , ils ennoyerent en diligence demander recours contreenx , aux lifpagnols , 1er.

Êhrelliens. quelsy menercnt quelques enfreignes des leurs , fous la cenduitc du Capitaine Salazar,
qui receut la ville fous la proteétion du R0 d’Efpagne , au confeil duquel ô: en celuy de
Dom Iean,on fut d’aduis de demanttler T unes et demolll’ la Goülçflc a damant que cela
n’a portoit que frais au Roy, 8c enlient tres-bien fait,veu ce qui aduint par api-cg g mais il,
ne lenteur pas creuszaius au co ntraire , il fut refol u qu’on fortifierait la c1te,& qu’on feroit
encores vne autre foncreEe entre icelle a: la Goulettc s i 013mm ce fort à la ville par deux
lôgues courtines tirées deçà a: delâdailfim la Ville (mW-me du caté de ce 5311,55 abbatant
la vieille muraille. On dit que cette citadelle citer: com ofée de lix bouleuerts ., a; à
pres de la forme que celle que le Duc d’Albe auoit fait aire en Anuers. Pour parachutes
Cette entrepril’e on ordonna Gabrio Cerbellon Colonel genet-al de la garnifon que l’on y
Vouloir laifl’cr , qui deuoiteltre de fui mille hommes , a fçaumr trou nulle El agnels fous
la charge de Salazar , se trois mille Italiens fous Pagan Dorie 2 tOUtFSFOlS on ’t que Dom
lean y lailla depuis hui& mille hommes , s’en retournant aptes auoit heureufement &ay.
(ement panel-rené louentrcprife , allaité que le Turc ne pourceaux! cette annéeen.
noyer vne armée en Barbarie , a: que cependant Cerbellon aurort loi de le fortifier. De-
dans la Goulette ,’on y laura Petro Carrera pour Gounerneur, homme du tout ignorant
dela guerre , a: en auoit-on ollé Pimentel, fort indullzrieux a: vaillant Capitaine : dans
Thunes fut lauré Mahomet frcre d’Amida, plul’tolt pour Gouuerneur que pour Roy.
Ces chofcs ainli heureufement ex loiâées par Dom lean ,luy donnerent par aptes «in.
fion de declarer fesintentiuns au ainél Pere,quielloient de demeurer Roy de Tisanes;
(car c’el’toit n le fonds de cette entreprife) fous le bon-plailit toutesfois du Roy Phi-
lippes (on frere t de forte qu’il irnpetra du Pape qu”il luy feroit intercell’eut , le lamant en

i toute cette affaire de Soto fou Secretaire , lequel il faucrila tant , qu’il luy fit efpoufer en
- ce temps-làla Baronne de S. PhiladelpheâPalerme ,ce quels Roy d’Efpagne ne gonfla

p nullement. I . .t g 7 4. 0 a les nouuelles de cette prile ne furent pas long-temps fans élire rapportées a. Con.
’-’-’- llantinople, ce qui irrita grandement Selim , Voyant que fous la Conduite de ce icune

Prince , il auoit perdu vne li notable bataille, qui l’auoit prefque delarmé (uriner , 8c que
12”23 fifi; maintenant il auoit depoll’edé vn Roy qu’il auoit ellably. a Thunes. Cela fut caille qu’il

pour le rc- equipa vne puill’ante flotte de cent foixante galeres,t’rente nanires a: autres moindres vail-
feaux , portantvinlgt mille harquebuliers asiatique aman! d’amas a a grande quantité

a u. d’artillerie: ayant ourlé la furintendance toute cette arméeà Sinan Balla. Ceux de
I Na les a: de Sicile le tinrent cependant fur leurs gardes de peut de furprife,mais lesTurcs

ne rent que raferleurs colles,liins mouiller l’anchre nulle part, voulans par leur dili once
preuenir leurs ennemis ,qui enlient pétitionner (coeurs ’a ceux qu’ils vouloient alliege’r:
mais Occhiali qui commandoit aux affaires de la mer , auoit tellement, fermé les paillages,

l x queDomlean ne pouuant palier fans combat , 8c luy le (entant trop foible,fut contraint de
lailfet les allaites deThunes a la del’l’enl’e de oeuxqu’il y auoit laillez , lefquels citoient fort

i mâl’d’aCCOlîd entr’eux 5 car Petro Carrero,r:omme le plusignorant,8c qui sellimoit mentit--

moins fies-capable de facharge , trouuoitmauuais que Cerbellon entrall en connoillan-
ce des allai res de la fortereli’e , dautant qu’il luy auoit ennoyé cinq enfcigncs d’ltaliens, se
luy ne pouuoit foufirir qu’on ptel’umalt qu’il cuit befoin de confeil , a: qu’il ne full tres- .

(umlaut pour garantirla Goulette , difant qu’il ne vouloit communiquer l’honneur de la
garde d’icelle qu’à ceux defanation : maisil ne full pas-long-temps fans changer d’admisg

est comme il’vid-la campagne couuerte deMaures 6c d’Alarabes , que ceux d’Al et a: du
h ,,C’aruan auoientenuoyez ont auant-colireiirs del’atmée de Sinan , qui arriua len-tolt

. V aptes , il ne cella alors de demander gensi Cerbellon ,62 pasteller contre luy,s’il ne luy En
ennoyoit , quela perte de la Goulette luy feroit attribuée. " * , v ’ .

. . M A a o M t r cependant qui citoit dam-Tisanes ’, penfa l’ortir auecques neuf cens chou
WGC quatre mille hommes de pied défa’nationimais, li roll: que leurs ennemis paru-

Cerbellon te. rent», tous les l’ujets l’abandonnerent , tellement’qu’il ne luy relia que foutant: Clic-i

"film "x naux foullcnus ar le te inscrit de .Salazat , a: uel Caualerie Ef’ a noie auec;

vannez de P , , q que P g aCancre. ques lel’qiiels .ilseuçda. file caufe que’Cerbcllon Noyau! hlm.un les vanitez de
Carrero le pourroient perdrai la fit, alla luy-meline reconnoiltre l’eltatde la gatnilon de

’ g * . i la
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Selim Il. [une qumzncfme. ’ 73g
là Goulette , où airait fait amende: quelques dolâmes en’la fortification ;il main; dans (on
fort, ôù il fit trauailla en coute diligence , pour le mettre en iuflp dçfi’cnfc 5513 cité 2mm, k
mais on ne luy entdonna guetes de loifir : Cependant Dom lean follicicoie for: les princes . . .,
d’Italie de luy affilier , fur tondes Geneuois; florentins 86 Napolitainsmaisils firent tous

qui.
.-

. teaseurs qu’ilsnc pouuoientrien fournir à cette gucrtçemins eftoienrrforccz-de garder i» î

leurs hémines a: leurs deniers pour faire telle du Turc,qui prendrdit occaÏfion fic leur cou. : . i ,
tir fus, s’i’llesuoint dépourueus de forces. Il demanda aufli au Cardinal Grande Pour a, 1
lors VicoRoy de Naples 5 quelques denierspour leur quelques trouppcs a; rhum: (c, 1: - A .
Cours, mais il refufa de luy en bailler, difaut qu’il n’auoit aucune charge quechonferucr i
le’pays qu’il auoit en (on goùuememenr. . . .- 3 Il v I I i l - . U A V. y
.- . Les Turcs ayam pris terrcallerent d’abord effiillir la Gouletc’e , Sima ennoyant Ai, Le, un, a.
du Roy deCzifmn’pouraflîegerThunes, ce qu’imt,auccques grande quantifié diamine,- "W la G":
ne ï, tellement quer Cerbelloh (e refolutdela quitter , a: de faizcjous les efforts de’bieh m? .
défiendre feulement fanfortgôcceluy dcla Goulettc,lequclfutbienitoûinueflzj Parle; il .
Màüréâ.dll collé 36h Villcmlm Cerbellon les écartoit fort par. œminucllcsgfailücs,&lcn
tûoicv’n’grand normbregtoutcsfois il ne biffoit pas d’enuoycr toufiours du (mm 5.136011.
Jette parle lacé niais lcs’Turcs’ voyans combien ce paillage leur citoit imp omneJçfolurçm;
de s’enfaifir , faifanls vnclongue chaîne de barquesliée’s enfemble ,28: fur icelles comme
vue leüé’ç de cette, ou ils mirent force moufqucmircs. Or leur fiai] ,bicmàyfé; de faire
leuvsïzfiprdclies-giqconnoifttcleforta: placer leur artillerie à leur volonté 3 çà: Cam.
r6 quieItOitdedgns.-,4nc voulucpoinz en premieflieu qu’on fil’capcune (unie ,;mai5i1çmi,,
gabitmefmeslgrd’nfiâencedelapoudrc 8: des boulet; , a; mcfinc- cgmmc-m Amhoinc. a 3;. -
GamfeGentilahgmme Napolitain luy en vpenfa gagnonfircx quelque 611°ch «il la ’ u à
.dïtm’âler science: àanSlamer lié dans vnzfac : la gemma paqm’cfç drag?) ganta. l: g:
b’a’lËiân qui’cfltoiu du collé de la mer, quifut battu fi Euricufcmçngigç [31.1.34 www mgr,

1111m0!!! P°uïïmf5îïfchir ICS’PËCCCS 1 T1913 .bWÏChF filant plus ïqucvtaifonmblte des
Turcsvinrentincontinentàl’aflaut , ayans fait vn ponç d’ancçgpgçd mon kHz-moufla,

mâztwrcsfvisïfisïmntronflois fort vaillammcnr’rcpouflcz, i mais. .fluClqw: recours-m4.. .
uneuft enhoyë flabellum :(CQKCBCOIÉCqun,11Viftblcnqfilml; quîil [ç fgifoiçdçfèégatnlr, ., : z
(a doc,tOUtesfdinoyancde quelle? couÇequenceeftoit la Gouqlgœ in faifojmqus res 1. . A il
A: (jaspant-la fafiueç) Sinaï). Balla): fiedonner vn affaut gencqul igam- dçi-Çpnfcfiymflemi- - - -
chiflant-toufiourpfesgens denbuhcllcsebandes qui fucccdoicnt lÉSnVDÇS eunuques [au
«lâche; que les fifiegèzfuccombcrem’ enfin ,. a; lesTurçsgflans muez d’amas ,.- üsq fü-

reuâyrefque tous mis au tranchantde l’efpec , pour Je. moira. ünfauua-il anorc, petit
floc bref T c au. ü i” l": 7*" 3’? "l ’ i a . .. -r;-«.;:t 2 fin. i-l i .f ::
- iR6à"dsmudcsyrmcsfifmmlmlesmflh?’d°°°f°ïàüsallctemmfïaillinlîausiÀËQË-QÀf

J

134.1.2.) A

treêaîit-Parkmerqueqfir and; pour ce fait: ils mirent premicrcmqnâdms des gtqfics»bar- uni-et;
’ ’ ’ ufieutsballei; l de » laine mduïlIéc, ppm amortit. lbs coups de canon ,’ uisemplircm- v: ,;ï un

ices" Wi’iffèaux d’àrquôbufiërs , ayans de longnpsarqucbufcs commndoeha ,mais, pureau:
fèrglg’tq; calibre ,« mmempefcher les aflîcyz qui (e mmfiroicnc aux dcficqfc, a: ça; M-" - U
ruer côpîndæg du flen’defahcqcs’crançliéçs a; legapprgchcg, Afipmîtctch YSihandæÆg-ç ,- l 1

mg harcelés; 82m nihfmc» gaupe [c mi: à (apparu; aux; en Plufiçum magma; mes .
«fit’doniàcqle femmmine 3311m; plus clamai aumecsngüxaŒegezgç enfin des bref-
îchcsiicûans filins ’qliexzifcnnp les, on vintrà: l’aléa: pantois, landtag, ; (1333115 13m, y
"fir’ènübtc malieurçïaflfzives ,cœàzplace fumes-bieu defiîcnduëg’ImmMeiils’fisennenœre

aux tîâië firémîety àflhuço qulilxilcnfiliuicmne s mais ce ne futïpas finettes-grand?
parafiez leufs- è-iôaficneoresuL’éled eflditabrien; œnfomméudam la Goulotte mu op auoit
fans: cure cm] dyïézlu (cc-oursflbipc Maman-air. leucines. en: a; 5,865 muent, m lS’en a?"
«imide tuilier saonmü : fiibicnvqu’àu aliène, aptes me:1 (on: opinant; mg,- aïref’â’néï
fiance , laffcz Se recrus qu’il citoient , ils furenc’concraincs de ceder aux Turcsgli- quota film.

:Plâée fütrprbfc daim: magnicide-qui , éQÔÈË: dcdânsi anisez) picage; exceptéïÇcxbellon
.quifilîlfipuisiià?Utimïlkil.c.Œé:q11’1Vc1fi,pleà grâlùepaf la hem-ç deuant1°,Bafù,; (land à; art- Cerbellon

der; Pëghn meùfnn’tîaunipmeillenrëtraiâemctit dcsMa’ugcs’quç dg; Tu;çs’5’gn gy: Pris.

"et? à" ,wquillcwmbwwrrm:nimbé lamelle effilemwnnu bout d’YhQPieqde: .
’ haut àPe’trôCarrbzô-,:ilnüqunuuptifounicr pende Waprçæ bmeiIOnné , comme:qu

aicJC’efiaihfi queutez rcdnntzble-fopcerefle de la; (ioulâtes (manucurât: conque;
Sites de lf-Enipereurflhar-les i fin Frduë En mmlmccàqlgüauoj; paf: qpnquc

igueeques-eam damans, fimmcmçzmmoins aux: :poudmigïqun pan:

e i . q i)l



                                                                     

736 " " Hiflorre des Turcs.
, , l’Afrique; laquelle elle’tenoitenbride. Sinan apres cette conquefl:e’,fit demanteler la ville

,175; de Thunes , rafer la Goulerte se le fort rez pieds rez terre, a: ballât au lieu vn fort en forme
Ë 9mm de havre , qu’il fit tres-bien munir pour femir de retraite aux Turcs 3 ce futla fin des armes

n e° de la Ligue , qui s’éuanoüit a res comme d’elle-inerme.
s XVI I. C a 1- 1 u années; la prece ente il’fe rendit plufieurs combats entre les Turcs,Molda.

a dame qui" ut tué a coups c poi nard dans fa tente du temps que Caftaldc gouuernoit.
1 5 7 3. pour le Roy Ferdinanclen’i’ran duauie a il y auoit eu-plufieurs remuërncns en Cette Pro.
a; 74. ’uince, iufqucs à ce qu’vn entil-homrne Valaque nomme Iuon,qui s’eüoit fait Turc, a;

citoit pour lors ila Porte e Selim,fu; appelle par ceux du pays pour efficient Prince. Or
cettuy-cyayant tiré de la Porte quelques gens de guerre, maisbeaucoup dauantagc des

’ mon; circonuoifines : il ,ail’embla iul’ques à vingt-mille hommes,&de.pofi’eda va nom-
mé Bdgdan l,’ qui ioüyfl’oit alors de cette Principauté , le contraignant de, Te retirer’en Po.

Guerre en la ac; , Valaîics , à: Tranfal ins, fecourus des Polonnois g cardcpuis ce Vaiuode de Mol-3

Entre le Bog-0 dans: mon, longue: mais ce: Iuon fade fi efiranges cmautezàl’cndroit de les fujcts, qu’ils defire.
rent bienitoû le gouuerncment de leur ancien Seigneur, quelque infupportable qu’ils
«renflent iugé auparauant :ce que (cachant le Bogdan , il s’armc sium-toit contre (on com.
petiteur , a: aptes plufieurs rencontres tant d’vne part que d’autre , Iuon en fin l’emporcz
«demeura pailiblc en cette Principauté. Mais ayant recommencé fes’cruautcz accon.
semées , defquels on. raconte des cas el’cranges , principalement contre les parens de
»Bogdan, quelques-Nus fonciterent le Palatin de la Valachie Tranfalpine de les damner
de ce Tyran: il ne falut pas beaucoup fouffler aux oreilles de cettuy-cy: car il auoit vn

vine"? du frere nommé Pierre; lequel il defiroit fort d’auancer, a: voyant les choflcspreparées felon
je!» ":45?" (on defir,il’commen’ àfoliciter les Bafi°ars se autres Grands de la Portc,pourfaire mettre
mon. ion tiercer: la place ’Iuon , promettant double tribut , àfçauoir fixing: mille dans par

i 4h 5 ’aüio’ult’ant àcela ’qu’Iuon auoit renoncé le Mahometifme, pour faucrifer aux Clare-

fiiens , a: qu’à l’exemple de Bogdan , il le joindroit aux Polonnois, pour faire la guerre à

l toute outrance contre les Turcs. ’ -’ "l. Î l . -- . . 4 . ’
mon fomméï L a: Radars gagnez par les prefèns&parles offres duTranfalpin-, firent en forte que
32:11;: 3:; Selim entai?! vu Chaoux à Iuon ’, le fom’mcr de payer annuellement c: noublc tribut ou
nm. «le quitter a dignité à vn autre qui le payeroit , sa: de lus d’aller faire. [et circule: à Cona-

-fi:antino’plc ’: leVaiùb’de aptes auoit demandé l’aul’s es valaques, refure le tribut ainfi

demandé , a: commande au Chaoux de fc retirertoutc à l’heure, fans-luyfairc aucun ’pre-
rem; Les Valaques d’autre-coite (cadrans bien à quel ennemy ils auoient à faire g aptes
qu’ils eurent renducetterefpohfe du confentcmcnt de tous , ils confeillerent leur Vai-

rcgfifslgaa? uodendedcmander recours à Henry de Valois lors Roy, de Polongne , ce qu’ilfirfairç
J, ,.dc. wagauecquesïgrandes remontrances smais Henry-8c (on confcil. refuferenrafliftanoeà Iuon,
ne) dégrain- attendu lesiallianœczîn’ils auoient auec les 3mpereure’ï Turcs. Ce que voyant le Vail-
ffêïâmklu’ noue ils-huila en fin; e rechercher les Kofa’qucs: Ce [ont certains hommes de chenal,

(qui [ont fur les fronderez de Palongne , qui. ne font que, co’urirîôc yoltiger de lieu en
K fi -autreï,*tantipour butiner que pour reprimes les courfes’ des; Tartares, (100va alcib-

reezmîm au." ’ ’ ed’fùon, quittèrent les larges. campagnes de Public a: dc-Èuflîcb’ôc indigent
d’luon. Afin ferreurs au’nombre de douze cens chenaux; ayans pourColond, mgentilîvhom-i

-ine Înomrné’ Sujercene , (age a: vaillant aGapirain’e ,’ ’aegarriuerentzau :camp,du- Vai-

uuotle .3 duquel : iléal-bren: honorablement 85 magnifiquementartzraiæz : ’&A des
leur arriuée au: leuecfdu banqùeb qu’il-leurfit , il donna. aquoJaDaclrôt ales Ca-
rpitainescgquclques Jhumus d’argent pleins de: ducats .,; afin degrlesxencouragçr
’ ’ jute mit ordre que rouelles autres-foulais firfl’ent il, bienæraiétezsqgçflçhaa

cunî’ugtieôntent ,’ Memply.Œrncrbonnc’cfpcranCC’flYvnc grandefôe ampler "mm.
pence àd’aduenir ; peut ayaptcommuniqué’dcs affaires auec-euxJQuS fcvprclparcrçntà

a: le erre: . La; :4- - w ., -- au u : - ’, r s. s choies le pafloüntau mais de Mayfde l’an mildnqzctns femme quanta :M ’
, cependant Selimïœr’âreniement indigné rie-la rcfp’onfe du Vanneau menuwatrente

le Turcs ’,n&’deux ’rnilleHoh’gres au Palatin’ïde’ la’Valaquie Tranfa-lpine,’1uy;cornmanr

À ée de; dam de fe [niât du vandale arde l’enuoycnà- Conflantinpplc en: que s’aimaient- de» la
flâna: de, Moldauie , il en baillait .legouuernementàfon fraie Pierre, lequel offroit doubles tribu
Valaques cô- A ce mandement le’Palatin panieriu au demis de les intentions ,.nmzll’e’ïd’es farces de
3: ’° mua’ toutesparts , a: en fi grande rhuhirude qiiçntient qu’ilsigeftéienrpasmpinsdc cent raille

’ ehornruçs maman verbéwneilleut 5 mais d’antan mefpgifabhæquileanoicat fait?

I 3,; v x a A l , c
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V nent du nez en terre, le

"rent moyen d’auoir leurs chenaux de bonn

Selim II. Liure quinziefme. 7.37"
de bonne conduiteztoute cette multitude ayant doncques parlé lclfleuuc Moldaue, r 5 7;. a:
fort harall’cz qu’ils elloient du chemin , commencerent à s’eltendre par la campagne, 74.
a: prendre leur repos, comme s’ils enflent cl’té en temps de [paix , se que performe ne . --
leur cuit deu empefcher de palier outre. Le Vaiuodc ayant entendu ces nouuelles , de- l
perche incontinent Sujercenc auecques les trouppes , a: lix mille Moldaucs qui enten-
dolent le langage Turc pour marcher deuant, luy a: les liens plus pefamment armez le

fuiuircnt. lS v 1 a a c a N e defirant faire quelque bon feruice au Vaiuodc , conduilit li dextrement
fou anant-garde , qu’il enuelopa quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn (cul échapalt,

l dchuclsil apprintl’cltatdc leur armée,laquellc ils difoient ellre compofée de feptante Bataille "me ’
mille Valaqucs, trente mille Turcs a: trois mille Hongrois,dont les Kofaques aduertirent m mm"-
le Vaiuodc , à ce qu’il le hallali de les ioindre,& cependant pour reprendre vn peu haleine
se le rendre par aptes plus fumes 8c plus valeureux au combat , ils le repoferent enuiron
deux heures allez pres-du camp ennemy , où le Vaiuodc le trouua : puis ayant difpolé tou-
tes les trouppes qui elloient en grand nombre,les Kofaques commëccrent la charge, mais
ce fut auecques telle fureur , qu’ils ébranlercnt toute l’armée du Palatin : a: comme les ,
grands cololTes , depuis qu’on leur a donné le branlc,ne le peuuent arrcl’ter qu’ils ne don-.

efordrc &laconfufion s’cflant mile dans cette grande multitude (Ë "(un
de peuple , ils n’eurent plus d’autre penfée qu’a fuyr le tranchant de l’cfpée de leur enne- infixes "Il:

my : car le Vaiuodc ellantvenu ren orcer l? combat,toute cette grande armée fut en bien fifi,
peu d’heures mile en route , delfaitc , foulee aux pieds des chenaux , laccagée 8c mile en fouie. ’
picces , ne reliant prefquc performe , ou pour le moins fort peu de gens,de cent mille hom-
mes , qu’ils elloient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne li ellrange deHaite,à quoy
encores les vainqueurs eurent plus de peine à malracrer qu’a combatre,rant la grande pre- ’
fomption qu’ils auoient de leur fuffifance les auoit aueuglez du commencement,& la peut.
ac la frayeur les ayant failis par aptes , leur auoit ollé le cœur , les armes , 6c toute adrech

pour le dcllcndre. I .L a s Kofaqucs a: Moldaues s’eltans enrichis au butin d’vnc li grande armée, ils feiour-
nerent quatre iours au lieu mefme ou s’eltoit rendu le combat , pour le repofer se rafraif-
chir. maint au Palatin , fon frere Pierre &Àuclque petit nombre d’autres , qui trouue-

eure, le faunercnt de ville fl’e,li bien qu’ayans

me cherchez parmy les morts a: n’y ayans point elle trouuez, le Vaiuodc ingea bien u’ils
s’elloient faunez,& voulant exterminer du tout (on ennemy,auquel il elloit bien di cile
de le releuer aptes vne fi grande chcutc , il entra auec [on armée viâorieufe dans la Vala-
quie Tranfalpine, où il mitle feu en tontes les places appartenantes au Palatin , ou il fit
tuer fans itiéhommes , femmes &enfans : a: comme il s’alloit enquerant du lieu de la re-
traite de ign ennemy , il («peut qu’il s’cl’roit retiré a Brall’ouie ou Brailouic , ville de Tranf-

filuanic ,allife fur le Danube , ayant vu fort chalieau 5 au Capitaine duquel le Vaiuodc
ayant elcrit vne lettre par laquelle il prioit de rendre promptement le Palatin se fon frere,
ce Capitaine nercfpondit que menaces , niant auoir ceux qu’on demandoit : dequo le
Vaiuodc grandement irrité , fit foudain attaquer la ville , laquelle ayant cité prife de gor-
ce , fut entierement faceagéc , puis talée iniques aux fondemens a: tous les habitans tuez,
fans que nul échapall: , ny qu’vnc feule mailon demeurait debout.

M A r s comme le Vaiuodc vouloit allîeger le challeau , il entendit qu’vne armée de
quinze mille TurCs venoit pour l’en cmpefcher, contre lelquels il ennoya incontinent Su-
jercene auecques les Kofaques se hui& mille chenaux Moldaues , lefquels firent telle di-
ligence qu’ils furprinrentôc taillercnt en picces tout cela s fors mille chenaux qui écha-
perent, encores Sujerccne leur chauffa les elperons de li pres , que la meilleure partie d’en-
tre eux demeurerent le long des chemins, pour ferait d’efpies,le relie le fauua au challcau
de Thenien appartenant a Selim : prcs de la elloit encores vne armée de Turcs 8c de Tar.
tares , contre laquelle le Vaiuodc marcha par l’aduis de Sujercene’, laillantle liege deBralï-
fouie , a: auecleS’Kolaques defiit a: ruina cette armée. Cela fait , il print vne autre ville
nommée Tcime , tuant tout, comme firent les Kofaquesavne autre ville nommée Bialo- . - ,
grcde du domaine des Turcs , oùils firentqvn grand butin. Et Comme ils citoient de repos ggfieîg’r:
en ces quartiers-là , les nouuelles vinrent d’vne autre armée de Turcs a de Tartares qui par les Mol-
arriuoit , (andain les Kofaqucs ayant demandé congé de les combatte,prinrent du Vaiuo- à";
de quelques trois milleMoldaues pour renfort,auecqucs lelquels ils chargerët li viuement
leurs ennemis , encores qu’ils full’entquatre fois autant,qu’ilsles minuta vau-de-roure,en.

11qu 1 .
la.



                                                                     

A 7 33 I ’ ’ Hilloire des Turcs,
p r g 7 5. 1 firent ’rfiourir fur le champ la meilleure partie, 8: prirent deuxcens prifonniers , que le

8674. ’ Vaiuodc fit hacher en picces auecques des-fauxàfaucher l’herbe. (ëlfitït au Gencral de,
Hà"- cette armé c,il fut pris par les Kolaques,fi riche qu’il ofirltfpa-yer pour a raçon fix fois auflî
lône": 1;";- pcfanc que loy de financesà lçauoir deuxfois d’or se trous ois d’argent, 86 vne fois de pcr.
gleÎBÉIletrelus les, moyennant qu’ils ne le liurallcnt point au Vaiuodc-Mais clhmans plus la parole qu’ils
d’icelle,enco- auoient donnée au Vaiuodc que tout l’or du monde , llSluy menerentce panure mirera- l
:Êâ’Ï’p’cÊËÏ’ ble,qui l’ayant gardé quelques iours,& entendu par luy beaucoup de cheles de renia;

ren vlllgc en des Turcs ,le fit dechirer membre apres membre parles loldats, puis le Vaiuodc le cam.
a: "min pa en lieu commode pour donner moyen à [on armée de le repolcr vu long-temps [aptes

tant de courles a: de trauaux qu’elleauoitreceus parle pallé. . n
T o v r 1-: s ces victoires ellans rapportées àSelim qui elloit lors à Confiantinoplc, il

commen ça de penlcr à bon ciblent aux [moyens’qu’il y auort d’empelcher les profperiœz
Selim "mon du Vaiuodc :le’quel comme Il anone elle meprile du commeucment, s eliort maintenant v
me nilûnte rendu redOutablc par l on bon-heur. Pour doncques y remedier a l’aduemr,8c l’empelcher
gomme: - de paller outre , ilcommanda au Beglierbey de l’Europe d’armer toutes les forces de (on

’ ,gouuernement auecques grandnombre d’Accangis , liqu outrent qu ils n’eliroicntgueres
moins de quatre-vin gts mil-le hommes , parmy lelquclsrl y aupir plulieurs Seliâars,lani11
faires , 8a autres Braues de la Porte. Le Vaiuodc qui auoxtl’œilau guet,cutaufii-tofiaduis
que Selim ennoyoit vne puillanre armée contre luy; cela fut caufe qu’il fit venirHicrc-

mamie mie Zarmenique gouuerneur du challcau de Cochim, place trcs-forte en Valachie, le-
"Zarmcnique quel auoit elié long-temps Ion compagnon d’armes , a: apres quelque remonllrance qu’il
âf’ë’âïfu’ luy fit pour l’inciteràbien faire (on deuon’, il l’enuoya auecques treize mille valaques,

« ’m’ hommes d’élitc,pour empel’cher aux Turcs le pallage du Danubc,ôc cependantl’aduertir

du nombre de leurs trouppes se de leur ellat. S ur’ce ayant les larmes aux yeux,il emballa
Zarmenique,lequel fleclrillant le genoüil,promit faire lori deuoit, duquelil s’acquirta du
commencement allez bien, empelchant les Turcs de paller, quoy qu’ils y fillent grand
effort: ce qui donna allez à penfer aux chefs quiconduiloient cette armée; mais ils s’adui.
lercnt de corrompre Zarmenique ,luy failans ’oErir trente mille’dùcats pour venir parler

Cal-,5?" P,,»klecrettement a eux.Ccttuy-oy aueuglév d’auharice, palla aullntoli; le Danube,& allatrouucr
lesTum. le Vaiuodc dela Valachie Tranlalpine , qui clloit delà auecques grolletrouppc de Turcs:

où le Palatin l’ayant tiré à part dans la tente , luy dit. . s
v T vfiaà afin Z uranique! . à qui no mmointt’mrzt affin .- enfin: mettre cajou le P414");

Eïfqzfippv’îlf Vlldflîlt, (’(eqîleltu parfis peut-Mr: dam] mm: parfis derme" affine, équitomnfbù n’y!

lachie à z"- pafi 61029" 11:2 autocar: (fia defiroerpour terrwg’rfin emmy) tu mg hm que le Seigneur

malique. aprèfi sauf: en main; à que fifrvmfiù il emérofia’ bon efcimt fi quark , la M aidait,
la Pologr’zt , votre Marcia Cbrgflirnte’ mfiméle n’eflpafififintepourprefirutr 1mn njfi: m41-
IJeurwx figer: d’une mine roule : à il] Legrand: apparence qu’il lofent , cor votre ce qu’ileft’

par rtiwlirrev’zent arrimé tantrrjuon, encore: j a-il son nord 61e interejl .- a r fias ombre que tenu).
q a en quelque aduantage on. la dernier: huile , ilr’cfidgfiemr’de donner iqqurfior le: terre: ’
du Sugncxêr, m1112 fi parfilait çfl autre que la mienne; elle peut bien çllre écornée par quelque

fortune degoerrè, mon iamàùafirmonttt, à encore: moins par vopetit ronpognon comme le
Vaiuodc : qui cela urine, comme ilfim infiilliélemem, que deviendra lors ’Zdrmmiqw .3
ne mot-ilpas bien miam ,pénddnt quem M Îqltelqagwflmæ en main, (9s on major; de puy.-
noir rendre quelquefêmiæ’au Monarque alliomorz, flirt plaifira’ tu amoi- , que tu te diflofè:
dugratijùr,fim attendreqlæ refilé reduitâ 1’ extremite’, auquel temps il n’y un: plwpotrr
a)” que tout: mifirefim zizi tricarde , où au contraire mon: ohofisfiprtfmtwt 4’ to] , bien , la»)-
mon , é en: oflaélz’lêmmt defirtwoepour l’odorat) ,- é dofiit a» refera de cette barre w: for:

bon prefirltsdduifi doncqaorfi tu esfige à]: rejoindre, é chai]; le meilleur à» le plus afin)";
pont] s À a que 2m n’ajér- point dejùjet par âpre: , de te repentir d’unir rrfwc’ vneji ha:

confions I A ’ ’ - ’ " v ’s E N F I N mu), fit gang dot-selles promelles’ôz tant deprieres , que Zarmeniquc faull’ant
la foy auVaiuode , laillapa’ller les Turcsslibrement,’ ayant retire les forces en jarrierc , sa
ne le Contentant pas d’vne tra’hilon , li elle n’efioit accompagnée d’vne autre , ilal’la rro u-

ucr le Vaiuodc, pour s’exculer , diroit-il, de Ce qu’il auoit laillé pallcr les Turcs ,mais leur
multitude allois cité taule de le faire luCcomber’ à la fin, toutesfois il ne la tenoit pas fi
grande , que le’sforces vnicrenfernble, ne fullcnt allez puifl’anres pour en auoir la raflois”

Il mm, [on Le Vaiuode adioullanrtro’prlegerement foy ace -rraillre,COmmelil- arriue ordinairemem’
geigneur. le mit en chenu; pantelleriaundeuamdesTurcsa’ueëques les Kolaqnes , lchuels pre:

r ç La ’- 1 , ’ . p doyansl
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Selim Il. Lime qu’inz’iefme. 73,9»
uoyans le mal-heur à venir,le prierent de bien ,penfer à fcs,.afiaires , 8:: faïgardenpa’f
quelque temerité de perdre l’aduautage qu’il aupit eu iufques,çllQrs ,contrefcsennemis :9

7’ i717..  4...?

maisleurfaifantrcfponfe qu’il efioit bien aduerty, dermites. chofc; ,i] les ennoya 46mm: 7.. .5 .

. l l x . A «
auec fix mille Moldau es , lefquels pairement fur levemre a fia; mille aumæoumms Turc: . 4 i,
qu’ils rencontrerent , donnans fi allant qu’ils eurent tout moyende reconnggfirc [que Z315
menique citoit vu traillre : car comme il a eüéldit,l’armée des Turcs mon: quatre-
vingts mille hommes ou enuiron , 86 celle du Vaiuodc , com pris les Kofaquos’cflok (rem
uiron trente mille ,13. plus-part des gens de pied combatans auecques des 51mg arma CL.
meterres a: leuiers, trainans quatre-vingts doubles canons. Vn peu auparauancla. bang,
le,leVaiuode ayant d’.vn- prochain cofiau décquuert la multitude de [es ennemis Souk
nue alors lemefchant tout de Zarmenique , c’eftv pourquoy il le fi: a peller 5 mais. luy qui
rentoit (a confcicncc cautcrifée , 86 qui craignoit: que f on maifire le nil aduifédç (amer.
chauccté , s’eàrcufa ,difant qu’il falloit qu’il le preparall pour combatte contre les Turcs

qui approchoient. . . i ,x A i I - , . q uC o M M a doncquesileu: allez reconnu toutes choies , il lugea qu’il ailoit àhpropgs de
faire perdre la peut que (es gens en pourroient auoit conceuë 5 carle bruit s’en refiloit ému...
du parmy le camp. Les ayaris doncques conuoquez àl’aflèmblée auparauant que d’ampli:
donné le fignal du co’mbat,il leur dit. Parmmmrc,foldat:, que le: 22013140110un 170w 71:12:34

de rtccuair , vous au rom p12 (flaquer ,41; lieu que "votre en datez. tirer de lhfinrame .- aux: none
(fl- (t p41 "un bot; JJeur que [à "451715214745: mrfilzît mua (fidézomxerte.ê,lwd "mut; à que!!! ce»!

fufim raflailapporte’ en mfire armée , s’il demevripnrm] nous durant le cam’6,i;l?;[ ’3’an
commencé 71471 ne mûrie. «(barrer , içfim dtjizz 4 ratafia, à qu’ib’çft’ firçéd; flanche, [a

trouppesfirr [agada il commande : mai; tout [:14] tourné du cqfiéq’ç’ .l’çaynthëojgm 30m5,;

14 venin” enfin: diminué , matir 21072104; de ceux qui dairçlezzrewpagrerju. yiflgirçrpatà que le trui-
flre a]! naturellemenflqfdle ,ô’ :0124er , 04 pl»: propre à 14 faim-qu’y; 5923644 9:11va [la au";

, wigwam point marmotta: verdoya: de la wiâazrgfiqtfiljement obtenu ë un": lamèflne: m;-
mmrè en hameau; plusgraizdmmbre 71474:8! f5"! 41]!” lift-’3’: ’00!" a"??? 94611": fifié’îdé’ "417k

le ,- mais «leur n’çfliezpm; beaucoup 2114413741241 nombre que www afin èptefi’m; âfirozqterfiè ïk

furent 1m: talla; cupide: g mfire artillerie finale cfiflffflmn dglq bien" en dcfirdre : afin
que: à coffre valeur Â leurfiirefèntir que 10:.Maldatrumfintp44 Paugxffijntir (me; Tara; t ,.I H

Le Vaiuode
encourage (es
Moldaucs.

quzpar tyrannie extraordinaire vaudraient prendre mutexlcarfibflmché’ [affina gare , 5;
«m miftraèle filmage, commcfiint le; autre: rufian; qüifimfiw leur Empircquqoîgwlle ef; .

enfê leur auionr’naaafiitc, qui le; au? 9’534 acmfiqnmr d’armer emmenons (Dolmeemæ. w
double tribut, difent-ilswar 4!)sz nomplaifi,jim (wifis, qui"; ta ifrÂiZijaggi) math
teflcfin le 6Mo! : épata; mm regard Mm; 414e itfià’çqgflrc surtendu; enta res timdrggj..jq m;

perte de par; d’importanccfi apex icefiefle, p4]: demeurtiit en lièç’zreginmls 1’141 défirent. Mytfin,

dallant que 12’] a jnfil performe en réa eflat gazkarpyèfiqmmflfqleg mglg; , 11;,eqïawqffirmw
à leur volonté. Or wfir: nuage leurafiiflêmir galilrnïn eflqzlwtfig; où il; gagman ,- 1] Mg
refit maintenant de cantine" éfrit: enfin: que l4;prfcmicre ficondè visita." pkùffié fie- r in;
le cheminpaar [nanard 14 rroifiëbne,.laqgcflefi mmpouuonqæmpoxnr, gfignkww 7* .
mm: [surferai]: perdrefmuie de nom-venir rewir de lapgatemjor, f,’IÎel.leq*oul [çmblablcs a?

hortations faifoitle Vaiuodeaux Moldaues; . t, , l. v, a, 7;, 1,, En. en 1E
TAN D r s que SujerCene remonfiroiuà fes .Kpfaqucs qui] ami-731101: Pagrdçgcnerc’rdc

leur premicre vertu 5; qu’ils auoient acquis beauceupd’honneur durant campane , mais
qu’il le falloit entretenir ,un la rfepuration qui renaudes arma-sycfloit tçqdüficüc à 3g.
querir , mais encores plus àeonferuer -,’quc peuples yiâoirçs preeedcnœs, fluiez: falloit:
pas moins prifer l’ennemy, lequel prendroit ronfleurs pluton; l’épouumœ des voyant
marcherai gens de guerre , que siil les voyoit auecques magma .éccrucléçtmarchcr à];
débandade contre luy nous (gainez, diroit-il ,* gambie-9 nous Comma oblggçun Vaiuodç
pour (es courtoificsuôc (res-amples reçompenfçsfljçn«135-145;magmcmng’vfimfinoignagc
de noflrc fidelité , 85 luy faifons .connoiflre qucjs’il en; 1131.1!ng (cg (ujpc’ss’fllrfcmcon-

, (me parles cl’crangcrs 3 car ic m’efleure quîil genou; pagayoit); d’inggçgjtudc ’ au;

le butin doit dire mis en jeu,t,enez pour certain-quel? nous (brumes viétqrieux, ll’ifgfg
bien autre que de lavpremiere viâoire .3 cari] yins-bien en çççççj armée des gegçglfauçrq in?

portance qu’il a»), auoit alors. Allons donques doum; dngng,&fclon nom-ç ggmumgà
faifoné me! celle brefche en leur armée, quengslgompagnpnâïaycnc Plus dçlpginpàmcrî vv

v t l A
qu’à combatre.
.. a 1.4.12: difoic du enflé des MQldÂESS 3 en. nier; PÂSImOiQS’EÇICCIuYÏdÂg l

’ 4 ,, QSÆÜÜ ’

.SüjcrçcrlèÂ

(ce Kçfaquel;



                                                                     

2m ".-

740 Hiftoire des Turcs;
x 517 zTurcs: caries routes recedentes les auoient fort découragez, principalement pour la

fi - rende quantité d’arti crie que menoit toufiours queutât luy le Vaiuodc , a; pour la va.-
n: le negun- fait des Kofaques. Le Bcglierbey doncques de l’Europe leur voulant citer toute crainte,
ber de "mm les voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il ne defiroit , a: craignant que de cette
l” w nm” crainte il en arrivafl: quelque choie de pis , leur diroit. i i

’ Ceux que mon: vivez. li, campagncn:, fini cou: autre: que «ou: ne mon: le: figurez. , fin:
"au de pulque: miliaire: qu’il: ont q-dcucnt cltcnu’e’: , «mm-mu: Maman, à" en nuez.
"fanât; quelque terreur, mai: quiconque fi mua’ufiuucnir que lupremiere (trilithe qu’il:
ont obtenue; n’a efie’ que contre de: gen: , qui fin: aucune dijcipline cyan: clcndcnni leur: en-
fitgucr, fait)" venutrczéendcrmu pi é [à par)»; le: charyt, à qui Afin hantiez. du tru-
ya’l du c emin ,2 peine panoient-il: porterlcccrfe’letjur le a: ,ji qu’il: n’eurentpc: gaude
peine à le: prendre à unifiera, à quant aux autre: qu’il: ont umlaut , ce n’eflcient que gai:
reniflez. de toute:p4rt:, qui par une certaine bien-veillant é’ un dejir qu’il: auoient de rendre
quelque jèruice au fii neur, :’qllcientplutqllprecipitez,pur le ne]: de leurqfiô’t’icn que par l’or-

dre requu en refit: 4 aire: , perdra lien- tcfl toutefi ficjeur. Car que! a]? Iucnjincn un efilnue,
que la pluflurt de cette armée u peu mini la Porte du Seigneur ié’ quel: [ont le: Mclduue:, qui
ont tant de fiufùiu] no: urtue’e:, équi depuufi long-temprfint tributaire: de: tre:-redcutu.

file: miam»: .9 figent aux K ojàque: ’, ne finit-on par que ce nefint que bandoient, gen: fin:
revalidé lejquel: le: Polcnnci: rucfine: ne mettent point en plu: grand rang que de Cireucux-
figer: : quand doncque: tau: ce: gen: auroient de leur cqflc’ tout le nombre de gai: de guerre,
qui murcuentfiu: leur: enfitgne: , ce qui n’ejlpn: , par le mayen d’unfccret que trou: démunirez.
Mecque: le temps , encore: ne pourroient-il: par rififi" à la difiiplinc militaire de cette armée,
à l’inuincille ardeur de: I unifliirehdcnt un: une»: écu minière, à à «le de tant de émue:

fildct: qui fin: maintenant par»; non: : qucji mou: redoutez. leur crtifleric, «flânez-mu:
que nom] ciron: donné tel ordre , que ce tonner: tombercjùr leur: telle: , d- ncu: gratina, de
fine que non: n’eufiufrircn: aucune perte : il ne tiendra donc qu’à-vau: que la «rifloir: ne fit!
wqflre,pui: que toute: chefi:jônt tellemcnt diqufi’e:, que tout un: viendra comme ifôuluit,
recouurez. doncque:pcr «relire unifiant", f lnnneur perdu aux combat: preccden:,é- fiiôie:jèn-
tir à ne: ennemi: qu’il: "ont eu iujque: ic] plu: d’un" que de fine à de courage. Sur ce le: tran-

lutte tnhîsô perte: cyan: [inné , Zurrnenique commit une troiliejr’ne treuifc’n , qui ruina entierentent le
gâechfiflgî’aiucde, curfiiuunt ce qu’il auoit conclu nuque: le: Infra, il commande aux treize mile
la perte des Mclduuc: qu’il ccnduijèit, de édifia. le: cnfëigne:, mettre leur: chapeaux un leur derjuuelotf ’
Maman. édu- (flic: , le: un» en fairélntfir le: tenu. Ce ne le: Turc: ’00]an, tuyère»; leur:

picque: é cimeterre: , leur fifi»: figue qu’il: fi vin eut ioindre 2 eux, ce quifitfiit.
L a Vaiuodc entendant cette reuolte , ne perdit pas courage, ains marcha refolumcnt

au combatôt alors les Turcs qui fe feruent de la trahifon, se chafiient toufiours fort cruel-
lement les traiftres , s’attendans bien que les canons du Vaiuodc donneroient au traucrs

les miam de leurs bataillons, pour cuiter le grand échec qu’ils s’attendoient de receuoir,contrai-
tapinent la L gmrent ces Moldaues de marcher de front, tuans epux qui reculoient. Le Vaiuodc ex-
âîcogulïem tremement depité de la menee de ces traifires, fit decharger l’artillerie qui les dépcfcha
www. prchue tous. Les Turcs marchans par defi’us les corps dechirez, vindrent au combat , où

les Kofaques f: porterent fi vaillamment qu’ils mirent en route l’auant-gardc -, auecques
:33! 4°,? ’vn tel carnage , que le fang ’ruiEeloit de tous collez. Puis aptes auoit repou Hé vn autre ba.

mm tatillon de Turcs , ils (e retirerëtpres du Vaiuodc, le uel ayant fait rechargerfon artillerie,
donna derechef à trauers la bataille des Turcs ,85 la deffus ellans venus auxmains, il
leur vu grand meurtre de partôz d’autre : vne grolle pluye les fepara , laquelle rendit l’artil-
lerie du Vaiuodc inutile , d’où vint (a deEaite , car vingt mille Turcs reuindrcnt à la
charge incontinent que la P1016 fut arreltée, qui furent neâtmoins vaillamment fouilenus
&Arepoufl’ez par les trouppes uVaiuode.Mais ce premier bataillon-là efiant fecondé d’vn

maie: du ’autre de Turcs a: de Tartares tous fraisât repofez qui vindrent donner à la trauerfe , mi-
Veâlâ’dî de rent les Moldaues 85 Valaques en route : les Kofaques gains fait vn merueilleux deuoit,
M "m t quitterent leurs chenaux a: le ioignirent aux gens de pie , auecques lefquels il recou ure-

rent foixante picces d’artillerie,que les Turcs auoient prisz , toutesfois’ dautant que cela
"leur donnoit trop de peine’à trainer,ils les lamèrent toutes chargées en campagne,& com-
me les Turcs s’en penfoient (bruit , elles creuerent toutes en les déchargeant.

fiffg’gï C B r a n D in T le Vaiuodc fe retira auecques le telle de [on armée montant à vingt
en fort man- mille hommes , en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le iugement, lors

1 lieu: que nous en puons le plus de befoin, il fut final-dallé que de s’en aller camper eîivn

i . , - en
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l fois de luy tenir trois choies; [vne de lainer aller les Kofaques auec leurs chenaux 5 armes

a v î - Tao v r cecy efaifoit contre l’aduis des Kofaques a, qui diroient refolum’ent quelle van

’U’J V

Selim Il. Lime qumznefme. 74.1
lieu fort éloigné de l’eau ,Ïi que fes gens mouroient dÎextremË foifil Le Ceneral Turc ne r ys7 z. ’

"voulant perdre mati belle occafion fui l’aduanta cincfmc qu’il yenoit d’obtenir , il fait "h -
aufli-toft enuironncr ce camp de toutes parts , 8: êlendcmain ui fut l’vnzicfme du mais
de Iuin , il commença à les canonner fans grand’efeâ toutes ois ,À parla de’xterité ne:
rafliegez , quien quelques efcarmouchcs ,tuerent grand nombre de Turcs-:1616 (me que
:165 Barras voyans qu” s ne pouuoient forCer le camp du Vaiuodc,- fans y perdre. autantîou
Plus dlhom’rnes’ qu’aupatauanr,enùoyercnt fomrnerl’e Vaiuodc de (c rendre à bonne com!-

pofition,à quoy il prefta fort volontiers l’oreille a: promit de le faire ,moyennant- que les
JBaiTas a: ceux qui auoient Commandement en l’armée Turquefque , luy ’iurafïent par (cpt

.35 bagage , l’autre u’ils le ’liuraiTent vif entre les mains de Selim,larroifiefine’qu’on nefili l

aucun tert aux * et ormes 8e biens des Valaques a: Moldaues qui citoient en [au armée; y A ,-

. . 4 , a d’ a a auode auec eux a: le relie des trouppes , deuorent aller onncr de toute" leur ’puilïance au Kzçazi::,,«
trauers le bataillon des Turcs ; &mourir vaillamment les armes au poing 5 plumoit quede névé?» r .; z
fefier en ceux qui aufli bien ne leur tiendroientiamais parole. Mais le Valùdde,ayan5Pidô . q,- v, ,. .. Il: l

, de Ton arméclharafiiée &fiforttrauaillée de foiflaima-mioux fuiurc le partyd’ela douceur; v * i. Î, i I il
LesBafTas ayans donc promis &iuré’par rap; fois. de luy obferuer toutes les conditions
qu’il auoit ruilés en auant,cela fut’caufe que le Vaiuodc les alla incontinenrtrouucrpyant
dit Adieu auxKofaques; aufquels il fitlencores quelques prefens , leur donnant Ion
meterre a: (en poignard , 8c aux foldats qui le fumoient, il leurfitprefent de pc qu’il auoit
de relie , a: ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs , oùil (e prefenta aux BafTas , ac-
compagné feulement d’vn Polonnois ;1à s’eliant mis à deuifer auec quelques Turcs , vn
Balla que quelques-vns nomment Caprice , prenant oecafion de le dépiter de ce qu’il
parloit trop long-temps , il dégaina (on cimeterre , 8: courant fus au Vaiuode,il luy fendit
la tei’ce , se puis luy donna vn coup dans le ventre , le renuerfant mgrta les piedszaufli-toft’
lesIaniifairesle priment &luy coupcrcnrle col , puis attacherent le corps aux pieds de
deux chameaux , la telle ainfi fendue a: caillée , fut mife aufli-tol’t au bout d’vne picque,
le corps haché par menus morteaux,dont les principaux priment chacun vne piece , frot-
tans leurs cimeterres aufang qui fumoitcncores , lefquels le firent boire àleurs chenaux,

ourles rendre plus furieux à la guegroètantl’homme ca: cruel se barbare,quand il en; vne

Fois acharné contre [on fembkblea.’ Ï T . Ï * ’Î f l ï A ,
M A r s la perfidie des Turcs n’en demeura pas la: car fe aqutans bien que les Moldaues- Peifidi’c au

feroient maintenant bietgaxyhfeza deffair’e- puis qu’ilsn’auoienr plus de chef , joint qu’ils Tuml
nefetenoient pointfur’ieurs gardes,afl’eur’ezfur la? ’promefi’e’ qu’on leur auoit faire , ils

. vinrent en grande multitude en leur camp , «Selles mallacrerent cruellement de toutes
parts : mais les Kofaqueâ Voyansque toute efpera’nçc leur citoit citée de pouuoit retour-

" ner en Pol’ongne , 6c qiâl n’y auoit aucune alfeurancciaux mamelles de leurs ennemis , ils I
fe rairemblerent eggros; (si: d’vn cœur genereux’donnerent [li trauers de leurs ennemis, ’
la relié baillée , fi que larde tuerilsmorirurent tous les armes-auxpoing , excepté quelques-
vns , ondit iufques aulnôrpbre douze gdont Sujerqene çlëqitle principal , qui échappe-
rentneantmoins , moyennantfort g’rofileirauçon ,qu que ques grands Seigneurs de Po-
logne fournirent pour eux. Durantleur capriuité. figurent folicitez’lplufieurs fois de [a
ranger au Mahometifme , mais n’y ayansiamais V61; entendrc,ils s’en retournerenr finas
lement en leur pays: tant y a que le bon demeura’rlu col’cé des Turcs z qui difpofercnt de
la Moldauie 8c Valachie apres à leur plaiiir , qui furent prefque toutes ruinées , à: les plus I
apparens mis à mort,toutesfois depuis ils remirent le frac d’Iuon,comme nous dirons en L" Nm 51’

. , . I tus ar lesla Vied Amurath. (lu-clque temps auparauant les Mofcomtes ayans couru les terres de Mo com".
. l’Empereur Turcch coiié de la Tartarie vers les palus Meotides, où [ont las bornes de

leur terre : les Turcs penferent en prendre aptes leur reuanchc , mais ils furent fi bien bar-
tus qu’ils furent contraints de ceder aux autres,& de le retirer à Capha:cela fe par: vn peu

aptes la bataille de Lepante. a y ,O n aptes la conquelie la Goulette,Sinan Balla ayant donné l’ordre que nous auons I
ditcy-deffu 4? s’en retourna auec Vlichiali à Conflantinople , où ila. entrere’nt en fort Entréerriom-

vend. . . . s. . . . . hal a a tfipœbe appareil ,.ayahsfaitvne falveacoups d’artillerie , qui dura pre: de deux heures, gag; si
comme ils en auOient bien le moyen, veu la quantire de canons qu’ils aumcnt pris à la chiali à Con-
Goulette se au fort neuf :car on tient qu’il v en auoit pres de cinq cens picces , enta-e lef- flutmi’k-
quels les François qui citoient pour lors à C6nüantinople,en reconneurcnr quelquesaVns



                                                                     

7 4 2 1 I- . . Habite des Turcs,
i 5 7 4. que l’Empereur Charles le Qignt auoit pris à la bataille de Pauie , fur François premier du

....---- nom , Roy de France : car elles el’toient marquées àla Salemandre : les prifonniers , ce;

bellon entr’autres,furent mis ila tournoire , mais ils furent depuis deliurez a; écima.
gez contre ceux qui choient à Rome , a: auoient cité pris (à la bataille de Le?
ces 33535 furent grandement cardiez de Selim, qui extremement ayfe fi bon (ne.
eez , entra en de plus grandes efperances , ayant deliberé de drechr pour. l’année. fvimaire
modes plus grandes armées qu’il luy feroit pollible , pour enleuer l’Iile. de Candie à que]-

qucprixqm ce M sa; quelque I . quia GUÉ auec les Veniriens :mais fièvres (es grandes
efperances. ânons le: grands de eins luy furent empefcliez a: la mon mm. je P rem-m à
Gonfiantinople au niois de Deeembre ,l’an de grace 1574.. dpe l’Egire. ,8; .. de (on age le
47. a: de (on regne le 8 . feantau fainâSicge Gregoirc XIII- en .11’Empirc. Maximilien a;
en France Henry 111.- cy-deuanrvRoy de Polongneafonfrere Charles citant mort quelque;
maysauparauant:1ailIànsfixenfans,à fçauoir Amurath , Mahgnmr.’ Nadia” zingû’

Il hlm valeu- Abdauaôcsqummr i ’ i ’ * - ’- .. 1 a . , , .au en fer -. Pin in c n quia cité lus heureuxen les Lieutenans qu’enfapçrronpç pæan, de [à m.
hmm” turc lafche 65 pulillanime ,addonné aux femmes a; au vin:que.- s’il cuit e116 mm vaieàifim

un a ’9’ comme il auoit de bons a: vaillans chefs sil ahi: P°m faire bituma? de m31- au 01m

me. . I .0 U I a I ’Riens. Mahomet qui mon encores lors premier Vint , vfa d airai grande (lemming à «le,
131110": de cettuy.cy , comme il auoit fait celle de (on deuancier , tant qu’il çgfi donné ad;

- x - . . . ,. , v -mulon fils Amurath,qui el’cou pour lors en Amafic,fi bien qu. ilarriua mCmflmfl,

n°P1°ar3nSqu’il yeultaueun troubledanslaville.- . , z , l g ;

la

.Ic 03. y n 5qu l y î.
(Le r iX * l ’ i; Ï97X17 1[piffa ’ i ’ l,

L - A a: , w ç i Niiii s ; ’;. * N. , l. x A - I ;Le , ..;. ) :J . t l, r a HL- ïli J J. I gfil: ... V. ,. unp I I p v l- - Pommeau-10m
.-l y . h. n I ri mi --..x.l,,- . 4 I.



                                                                     

CONSIDÉRATIONS SV’R. Les"
ACTIONS PLVS’ SIGNALEES DE S’ELIMÀ

i fecond du nom , contenuës en ce uinziefme Liure de lÏHifloixe,
des Turcs,par lefquelles laluflice 8L vrouidence de D i n v peuuent

dire remarquées. - ,
au»; E grand Adonai que laina Hicrofin’e dit effroi: nidifie ne le noun-

« IM
c

te o de qui le gduu’ernement elî le iugeinent a: l’actuelle Proui en,
; ce vne «calamite iuftice,auoit des peufées de paix pour fou peuple,

f T Ç ’ pcnfées toutes puiEantes a; diuines ,qui deuo’ient tenaillât les (a a.
J Il: a, ï j bes*,- a: éleuer ceux qui s’humiliroicnt [a (alaterne grau par

(63’s A; 5,] -. l a; les faerez relions de (on incomprehenfible (apiençe , vouloitqufl:
quesfois confondre Geai: rom de Babel , ie veux dire cette prudence ,qui sa,
puyaiit Rit fes propres farces 5 s’imagine tonnants qlïcllc Poma.pamcnirgudeflus delà;
intentions ,- a: abyfmer encores vne fois «174151:50:13 ce [aplombe Pharaon a: les chariprsà
[gainoit le General desTurcs mon armécæour apprendre aufmbugtfilmfægnqirvn -
petitfoufllc de vent pour les retraiterJagrandcmifcricordc vouloit alorsçpnumme
pleur en ioye ,rompre noftrç fac &ÉOÛW kilt? a 5.5 films entériner 46.15539 s au moins

qu’il ne tiendroit qu’à nous. I . .,. , .’ M a1 s comme nous faifons de grands preparatifs pondes landes entreprikgsgifim
grand D i a v voulut difppfer les cregmresà cesgraadsrcmgçnsqmdwflm. smille:
en l’vniuers les années fuiuan’tes , par les grands prodiges qui gynerium l’annéeng 55,31
cens foixar’ite fepti 8: de fait que vouloient dire castrois Soleils qui faisan; 1753335 San.-
fiantinoplejinon les trois fioneraux de l’armée de la (mâte. Ligue ,quidpupigmgbfcmgg
pour vn temps le Soleil Or oman,voire s’eniparetde cette [W126 mimiqrgn gçs’éigjf’
gnera point de la verité,ii on dit qu’ils l’euffent peu faireéêcpuis cette dansait);qu
faut , la marque scia demie de l’Empire Turquef ne, n’qfiaiwçiê! girelle en feroit
triomphante acumen: ,lel’upplantcroit a Mais ce . bordent); d’en, www pas l9: ’

’ feditionsJes rebellions,les guerres ciuiles,ôcfur tout la mukiwdedospherefips alloient
ullulant de iour en iour eledifcours en feroit trop long khâgne en feroit (ennuyai,

a,qui voudroit compter toutes les erreurs que la malice . enrageât n’ai , épigmtfispartg
a; toutes lesgucrres «anneau; FranCe,de Flandres ,d’Alcmgmïgiêc leFl’EMRÊÏOS incas
ligenccs’que prefque tonales Princes Chrcftîqns les 7&5. Mucszglmdütfies, 6:
m; de meurtres a; de maŒacreshdrriblesqlaifc firemalovsç ,1;5.Clircüicdsfiçhnrmi
les vns contre les autrescommc «migres mofloient-ils limai W màcfçmsi par
toutes cçsarmées qui fevirent en l’air,ôc.cçm 9.53255;un .QWÂQÇt-îlsfir 4
grainer linon l’ire manifefie du Tom-puiflànr êlaquell’clne aifoitlors q f W19; a faire
trembler. 5 qiiifmqoir d’aduertifi’ement ,- qu’cllepfgpirtçgiççrpxpflç . de scinda gag
ruiner couses chofes ,.Zfi on n’aimait au moins autantçle terreprde, ’fifiepgçm bai;
les Niniuiltcîfllfcm à? suinte 5 aux Puck? à? PFOPhclclfinfl-i; ,V , 7 a 3 * s . l , 7-.

L as finîmes entre aimes .1 ni Par” l’embrafqmçnat de «lem.» MW
infcrcr que-s’ils n’y donnoient Q! e, ils alloient perdrele fleuron de 15m? and;
sonne, sa un grand retrznèhcmcntdel’fimivitc qu’ilsmsmfiàrh bien
squames urinallfntrcprifc des Turcs male 39mm; - mm
dcfonrs bous aduis-dessutssparçs. «wigwams»: in

577 ricier de la famille , luy-mefme s’eil-ant ainli nommé par on Pro in, vexa g.



                                                                     

J u74.4. a Hililzoire des Turcs,
Confiantinople , qui leur en manda les particularitezf ans toutesfois qu’ils s’en êmeulfent
beaucoup , s’imaginans que tout cela n’eftmt que des faux briuts , a: vpulans f e ternir de
la prudence au lieu de la orce a: de la vigilance , ils fe laifferent perdre a vne certaine non-
chalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarque en cette bif’œire , quc
tout ainii u’ils auoient elle negligcns à la gouuerner , a: chaüier les excez qui fe cpmmet,
toientpartlcs Grands du.pays,que Cette mefme negligencc les perdit quand fe Vint ala con- l

Ofee. n. feuler , a: fit que le glaiue ayant cdmmencé aux Citez, acheua aux principaux, a: deuot
Vflf- il leurschefs , dit le Prophete , comme il fe vid dans le chalteau de Nicorie , depuis à Fa,

magofle , par la mort du genereux Bragadin. Adm1rable traiâ de la Iulhce du Tout-
paillant , qui nous chal’tie ordinairement parla chofemefmc que nous auons offenc’eezea
ce n’efioit pas par impuiffance,’ ou par faute de n’auOir pas toutes chofes preparees , Ils
auoient vne belle a: puifl’ante armée , par le moyen de laquelle, s’ils ne po.uu0ientcoiqba.
’trej leur ennemy , au moinsauoient-ils moyen de raflaifchirles alliegez,ôc les apourumr de
toutes chofes en telle abondance , qu’ils enflent bien donné des affaires aux a egeans , 8c
enflent donné temps de les pouuoit feeourir , quand les forces de la Ligue enlient cité af-

femblées. g . . v AE N quoy donc feIounoicnt-ils plaindrc,puis.que c’ell leur feule faute,files chofes n’ont
as tourné a loura uantage a car pourle’droit , il n’eflmt pas fi liquide pourles Veniriens

qu’on ne leur cuit peu debatre , le meilleur titre ellëoitync polfl’cmotïl (le quatre-vingts ans,-
a’uec vne bonne efpée, de laquelle fila pointe citai: rebrouffee ,la diurne Prouidence n’en
doit point dire accufée pour auoir permis que les Tures (bien: demeurez les vainqueurs,

uis que parla débauche , les delices a: la tyrannie qui regnOit. par tout ce Royaume , les
habitans s’elioient rendus indignes de miferieorde , a: que par dromes Turcs iouylfans
pour lors des Royaumes de Ierufalem a; Sultanie d’Egypte,defquels cettuy-cy dependoit,
s’ils le pouuoient conquerir , comme ils auoient fait les autres , on leur en laifl’eroit aulli la

offellion , felonles loix de la’domination , qui veulent que le plus fort cede au plus foible;
ais pourquoy deuoitadn fanerifer ceux quine fe pouuoient pas bien faire cuir-mell-

mes?auoir vne li puilfante armée comme citoit celle de la Ligue lors de la prife de Nicotie,
85 ne s’ellrc mife en aucun deuoit , ny de la recouurer , ny de garder le relie de l’ l ile , ny de
combatre leur ennemy ; ains au contraire ellre venu mouiller l’anchre prefque toutcon tre
luy,’fans l’ofer afron ter , a: fe retirer fans rien faire ecomme fi Nicotie prife il n’y cuit plus
rien à faire pour eux , comme difoient les Efpagnols , a: comme fi de fi grandes forces fr:
fuirent afl’einblées pour la conferuation de cette feule ville,& non pas pour le bien de fou.

. te l’Iile, voire de toute la mireflientézil n’y auoit donc rien de plus infle,que de leur lai lier

perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer. - ’ .
M A i s afin encore de leur ofler fujet de plainte , a; que nonobllai-it tous leurs cri-

mes , iefparle des Chreflicns en gen’eral , a; principalement à ceux de cette armée , le
tres-mi etiCordieuxSeigneur voulantleur liurer leur ennemy entre’les mains pour en faire
a fa volonté -:(qu’ell-ce que fa toutespuifl’ante bonté n’a point fait pour eux , veu leur ’diui.

fion , leur-ambition , le leur peu de refolution ïqui le croira que des gens qui fe (liftaient fi
zelcz sa il afieâionnez au femice de celuy qui a dit qu’il citoit doux a: humble de cœur , sa
qu’ils n’auoientlcs armes cnmain que pour delfen re fa quercle , les aycnt bien fouucm:
quittées, ou pour le moins tres-mal employées , pour ne e pouuoit accorder pour leur:
rangs , chacun Voulantpreceder (on compagnon ? &neantmoins il n’en: que trop venta-
ble -, comme il ses peu Voir par route cette biliaire z toutesfois tout bon-heur ne laiil’a pas
"de leur arriuer ;car le grand D i a v des armées auoit’appellé l’eau 8: l’air pour galonner à

ceux qui (e diroient combatre pour (on faine: Nom ,vne viâoire digne de fa Marielle a;
de fa routeapuill’ante grandeur,qui feroit honte à toutes les batailles mariales des riccies
parlez , se qui feroitauxfuturs me glorieufe a: ete’rnelle’ nie-moire , aydant irienne anima

ïqued’eneflrcprié.’ W- i r ’ ’ Î I Î , il . î’ ’
* C A a d’où pouuoit Venircetre fainâe infpirati’on fia propos’,qui vint aux ehefs’la unir!
de dehantlaba’taill’e, pour S’oller du port de la vallée’d’Alexan’dre , auquel li l’armée fui!

, demeurée , elle citoit perdue" infailliblement , linon cette diuine Prouidenee ui veillé
pournoflre fakir au plus profond de nol’tre fommcil ? Mais alors que tant les chefs que lev
foldats oublians leurs riortes , leurs vanitez , 85 ’tpu’te la con fiance qu’ils auoient "mire en
leur puiEancc,quâd ils virent routes chofes fauorifer leurs ennemis , de que tour d’un cœur
a; d’vne finee’re afi’eétio’nîls élancer’enr leurs foufpirs iufques au thrène de fa ’diuine hauà

5m ,l en laquelle auoient mis’vto’ute leur efpcran’ce , alors lbn’tirïent-ils ’ineontinèdt

. , combienO
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combien cette toute-puifl’ante main fait en peu d’heure 86 auec . de tres . de biles m0yens,
deseffets tous admirables; car auec vn etit foufiledc vent ,Îà peine fe eut-on imagiger
chofe plus foible , se aueçvne petite mirée il donne la viétoire aux liens t une; les Cime.

V misôcles deffaitenrierement. I’ ” " " " ” " V à ” ’ *
M A 1 5; comment d’vn jautre cqlic’ 6113115 tous en maniais mcfmgç x la": au" luY

qu’auec eux-mefmcs , comment purent-ils obtenir li promptement vnë’. fi Çiiecefi’aire fe-
cours a n’eüoit.ce point ce (une Hermc de falut , ce bel alite qui nous a marqué l’Orient
de noftre bombeur ? ne fut.ce point en fagraçe queleur grue fut enterinée , ée que cette
fainéte Mere a: Rey’ne des hommes impetra route benediâion? Car puis qu’elle cil Eftoil-
le pour noftre conduite, Aurore pour nollreefperance,vne Bataille rangée pour nos com-
bats , vne Palme pour nos vi&oires,vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,vne Tour
d’Iuoire pour noftre all’eurance , vne Forterefl’e pour nollre refuge , 86 Reyne pour nol’trc
gloire , à qui fe pouuoient-ils mieux adrelfer! ’ *

O tres-fainâe a: facrée Imperatrice , qui fera l’ingrat qui ne vous rendra à iamais mille
benediâions a qui n’exaltera vos bien-faits 8: ne chantera vollre largeffe 86 voûte magni-
ficence 2 car puis qu’il a plcu au Tout-puilfant vous difperfer fes biens pour nous en bien-

. heurer , a; que le fein de la Diuinité s’ell entrouuerte pour faire ple’uuoir fur nous fes plus
doucies benediâions par vos merites , quels ’facrifices deuons-nous rendre a ce grandi
D r E. v , qui vous a fanâifiée our nous beatifierèO bien-heureufe Porte du Ciel, belle 86
clairefontaine regorgeante e l’eau viue , dont le monde efl: abreuuê: beau furjon d’où fe
fait vn fleuue qui réjouytla cire du monde , faites couler , ô Vierge tres-pure , cette eau
fainâe furies lacs de nos vices, &lauant nos offences ,emportezles.-ronces a: les efpines
qui fuffoquent les fruôtueufcs femences du pere de famille : car aulïî bien cites-vous la me-
re qui nous allaiâtez de toutes fortes de biens , ayant elle mcre a: nourrice de celuy qui cil
nollre pere se nolire nourricier , 8c faites s’il vous plaifl: que les armées Chrelliennes qui
marcheront fous le facré auriflame de volïre cher fils &fous voitre’enfeignc , n’ayent autrç

intention que fou honneur , fa gloire , a: l’exaltation de fou farina Nom. ’
I

s
..A,

q
l

1sI,3



                                                                     

7.4.6 p ’ h Hiftoire des TurcS,

r E s où va du Caprice (r rentraire à mgr-mafias;
fdjfizità la mm; le vice fermier, ’

Cm? des favori: pour le: depofeder,
Etpafie’fiçs de 1’ en; à l’autre extreme.’

mis ne mon , - Î - son
limeur du luisis des La!
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’ Amurath HI. Liure feiziefmc, I U I a fii

sessssssssasssesssssssssssssssssassersa:
- sON ELOGE 0V SOMMAIRE

DE sa VI’E.’

E’fvice de l’orne qni fiitchengerâton: momen: le: cratère: refinnehles
on: enflàé’ quelquafià en mieux , é qnifizit que l’homme , le principale
piecede l’Vnitcerefit’totcfi’i leplnemnehle à le plu: irrefoltc , non pour (fin

x cmporte’por la quelltédu total, me pour ne pennoir demeurer jinhle, wel-

T’y”:

4

V 3 éfondontfo’n inflnhilitéfirlo vicg’ffitna’eâ’ variation de toute: chojê:.

. ü 4’ Cette inconfiance , dif-je, prattiqnée alfffl vninetfiflement , comme elleejf
blizfine’eper on chacun enfinpertimlier, wfirpe on Empire fait tyronniquefitrle: mortel: , à
’1’] n; 4’45 un quiputfli dire : (fire’ojhnchj defi dominationnnohfi efl- ce qu’il] en 4 quelquet- J

tun: entre le: antre: qu’onpetttplmflecidlement nommer inconflnn: , quand leur: pen:e’e: , leur:
arole: à. leur: notion: fin! irrefilu ë: en ce qu’il: onot’entpropon’ ô deliherénuec raifort .- ce [ont

’ ce: efirt’t: donhle: que difoit l’ 1119M" , qui ne [panent que compojêr , fin: rien refiudre. Or entre

tout le:Prince: Othoinen:,Amnrath 111. du nom efl celte] qui à]; conduit durantfin "gin auec,-
que: leplto: d’inconflence : cor enfle ancien, il le: o ton: chongezfin: en pouuoi r go roler 10115114
quelque excellentâ hohile homme qn tlott efle’, fiifint monrirle: on: â- honnifl’ant le: outre:

fin: fitjet le phot foutent; p0!" le mm”! riff-Z» W41 finde’ , tefr’noing: M uflopho ,’ Ferrhot, Scie ne,

sinon â autre: qu’il Elena ouplto: hon: degre’de l4 gloire apre: celte] de lofintleminete’, éfir de!

finie rapport: , lctfrectpitentpor opre: infqne: du derniercfihelon ,ptcl: enfii -tojt’ le: remettant en
leur: charge: , comme Scierie à Smart :fin omitie’n’efioitpa main: inégale : car auec quelle paf .
fion a-iloimé on tempe, la Hefichi?âîoute:foù quelle regonretejèprocedtcre n’a-il point faite con-
tre elle porcin caprice ’d’efirit,’ repportnnto’ flirtilege log-rondeur defèn «jfie’t’ian .2 2eme [mafia 4

once encore: en fi menine de me, ayant mafia on temp:fohrement à choflementpon r fi laiffir
chichi le dehonche à à l’impndlcite’ , oyant en afin: 4’ tant 44mm: , qta’on dit qu’il a efle’ Pare

. de I o a. enfin: , épeflànt le: leur: â le: nuit: zifiire honne chere, clcjo’rte que ln] qui ejt’oitfirt
maigre épelle , devint fort gros é le teint fin ronge , Il"). encore quifi dtjo’îtfigrondohje’rud,

, retorde: loir de M ahan!!! a (5’ 116412"!!!th heurtoit da vin engrande ahanelence , qu” il en fut fifi
foan , qni ejloitfieddonnédn commencementè 1’ Wh s é qui 1427;: tolet à coup le nourriture de

. a - l v r ’ * . - .[fient pour : ejludier a celle du corp: .?L’zncon[l4nce ne regnapec mon): en tonte: je: entreprfit:A urajnntdecloréloguerre aux Petfi:,Mu[t’4ph4printTyI,3 ifflfoflifid ’ comme ,.th En: à. m; q

maehie é" conquit tout le Serrant; mati hien-tqfl opte: le: Perfl: reprinrent ce: Jeux place: à.
a! rent le: T ancre: qui tenoientlepertj de: Turc: , commeetgfîi auoient-il: ejle’ dcyfiit: nope-[I
rouant : le: Turcefortzfierent Char: à ranogerent Tard;- en laqueÆe ilefi’nnt «enfin, mon en t

’ recompence il: perdirent plttjîenr: heteifle: contre le: Perfe: , Mantoue" en cette guerre plu: de
garante ntiflefildot: de: vielle: harde: Jim: on nomhre d’entreeprefqne enfin] : le mefine lllj
terrien: aux G eorgien: en ayant dehefle’ quelque:-wz: ôgogne’ le: outre: dejo’npnrtj ; mon: gent r
enfle eflë hcttuplofienr:fic: à» contraint de le: kéfir en repu, enfin le: Payé: le rechercheront de

paix quifnt conclne’ entr’etc’x. Lognerre qn’ilfit en Hongrie à. aux outre: Prouince: ctrconnoifi-

ne: , n’eutpnefirtnneplte: confiante : cor :’il conquit quelque chofê en le ,Croetie , il le perdit in-
continent opre: : érle: conqoejle: de Sinon , quiprt’nt Doté: , lambin , Poppa , é- lu Tartare)
ïzfl’mhonrg , qni renogerentlo M oldouie , V chichi: Ô T un]? Munie , é" le môlaire que le me]:

me Sinon eutfùrl’ormee Chnfiiennc qui glottprc: de Corner, le Baron de Teufimhoch fit hier:
perdre le lecflreo’ tout cela porleprifi de Sohotzie , Filech 5 N ouigrode à plufieur: outre: fort:
proche: de li , ch- celle d’Alhe-Neflerporle: Kigfi’tque: , Le renolte de: Glire: é de: Enfiien: , d”
finalement de: V floquet, M oldotee: à T rnnfiilnein: 5 toutetfbo’: toto: ce: vainquit mé’ rendrez,"

ont contraint: de [merle fiege de alertant Hadnaan , fi hlm que vau: ne noyez par tout que du
changement à de l’inconflence, Ch en ce Prince vne fllhleflê d’eflrit ,I qutfe’lon quelquet-nn:
l’a conduit ou tomheoo ,por la trifleflë qu’ilprint de toute: ce: renolte: : d’entre: dlfe’nttonte:fbe3’, *

que cefutponr avoir trop heu qu’ilfntd’vne apoplexie : l’on degrece i 95. de l’Egire mon
le 2.0. de fin Empire , éle 47. de [on aga , filon quelqnerrun: , é filon le: une: le 49. fient
au [4l ne? Siege le guimpe Clement huifiiefmexn [Empire Rodolphe , à en nonce H cor] le gronde,

RRI il ..
1’01.

" 7 firmenj Égal en fi] , fèplionté’ flechzflint perde nouuelles confiderotione, ’
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SOMMAIR E, ET CHEFS TRINCIPAVX
contenus en ce prefint Eure. ’

I. Mahametpremier Vizir cele dextrement la mort deqSelim, Amurathfiit mourir fe: fiera,
rauage de: Tartare: en Pologne , grand honneur fuirai Jmhafl’adeurde: Perfêt âfon arriuée

H à Conflmtjmpk , ravage de: Turc: en Hongrie, âa quel deflcn Henry. de Valoir quitte le
Pologne pour c’en venir en France, proteflation de: Eflat: de, cette Prouince contre lu], é- L;

’ puhlication qu’il: en firent faire , Mahomet a?! ffleonne a la Couronne de France.
Il. Lettre d’Amurath aux Eflat: de Pologne , fait elire Barrot], le: excufe: de: Eflatcè 1’ Empe-

reur Manirnilian qu’ilcauoient e’leu, trefve: entre l’ Empereur Maximilian (go Amurath,
grand: remuërnen: en Paye , Codahande menti la Couronne.

- HI. Ordre qu’Amurath donne pour la guerre de Perle , Muflapha General de fin arme’e , le; par.

je: arment contre le: T une, premiere hataille de: Turc: cède: Perle: en cette guerre , de la-
quefle chacun c’eflime wiflorieux , Muflapha prend Tiflic, finflratageme pre: du flagada

- Canach , qui lu] renfile, il exhorte fi: fildatt, édmfiit le: Perfêcpre: de ce fieuue.
1V. Muflapha veut gue’er la riuiere de Canach ,jêsfildatcfè mutinent contre la] , grande

perte de: Turc: en ce Inflige , Mlljlaphu prend En: , ou il fait "un fin, à. 01men Sumachie d-
Demicarpi , En: à Sumachie reprifê par le: Perfi:,hifloire d’vn Prince Tartare prifinuier en

Per e. IV. Marge: veu: en Europe : hifloire tragique de la mortde Mahomet premier Vizir ,jàn Eloge,
[refaire dodu Bourg, éd’wnautre du mfite un: afliëd’wn Iuifnomme’ Micque’.

V1; Preparatifi de M Mapha pour recammencerla guerre en Perfi 5 â ceux de: Perfêx,le.r Turc:
rafiaichifintTifiù,â’jê retirentâ Char:,Muflaphafiit mafil,ja mort &fi: bien: conf]:

quez. , Sinan premier V iza’r. ’ .V11. Amhafideurde: Perfi: au camp de sinan à à Confiantinople ,fiupconné d’eflrepartifan
de: Turc: par fin En] , qui je meut (filtrer de lu], ce qui eflcaufe qu’il je retire ver: le: Tune,
deje’in: de Sinan , diuerfêc opinion: fier la guerre de Sinan en Perfi , iljê retire i Conflantina-
ple, pompe: i la circoncijion de Mahomet fil: d’Amurath, l’Amhafladeur de: Perfêc empri-

finné â Confiantinople. ,V1 Il . Mahomet Bafi enuoje’ en Perfe, qui ficourt T iflcè , fi: entreprifi: contre w: Prince Geor-
gien , qui lu j reufiifle’nt aflEz. -rnal, Amurath je prend i Sinan de toutecfi: perler, on l’cfie de fi

charge , dfiing: de Mirize Perfin contre fin Ra], lequel à fi perfiafion arme contre fan
fil: Ahhac, enquefie: qu’ilfitjierfi raie, à fier celle de Mirize;

1X. Amurath tafihe de gagner le: Georgien: , Ferrhat c’achemine à Rejuan , qu’ilfortifie,
nouueau ecourci Tifltè,fipplice que le Ra] de Perfifitfiufiir À Emir- Cham chef de: T ur-
coman: , Lorj firtifie’ par Ferrhat, defiite de: Georgien: par le: T un: , Ferrhat depqflêde’de
fi char e à Sciaue premier V izir, afin» me? en leur lieu,le Patriarche de Conflantinpple mal» h
"une épourquo].

X. ijan J’achemine, à Taurù , defiite de l’auant.ga rde de: Tum. mm prifè à pifle’epar le;

Turcs, qui j font «on fort grand pillage, dcyfiite de: Turc: par le: Perfi: , le hutin qu’il: J
firent , mort d’ofinan Bail": , Cigale Generalde: Turc: confole (5* exhorte fi gen: au comhat,
aefifiit le Prince Perfin en «me hataih’e ou le: Turc: demeurerent vainqueur:,nouuellearme’e

de: Turc: en Perfe- i 4 1X. mafia»
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XI. Occajion: qui menuent Amant]: à faire la guerre aux Perfê:,jêa’i:ion à Confiantinople
pour le: impefi:, carfi de la guerre de Croatie, mfue rompuë par le: Turc: auecll’Empereur,
il dejfnite de: Turc: en Croatie, qui prennent Vuittichi, Caroloze âTurepole, fèhtilflrat.1-

x il I . .
A; gente d’ un Ahhe deuant Szflêk, que le: Turc: prennent en fin auec VlelrIm à" Palette.
au; XÏI. Entreprijè de: Chrejt’ien: fier Alhe-Kegale . qui en hrulent le: faux-bourg: , rencontre

de l’armée Chrefliennc , édefiite de «de de: T urc:, mort du Bafi de Rude , prifi de Perrine,

W par Maximilian. i I q. XIII . Exploit: de sinuer Bafi , prend Donc é affiege Iauarin , dcfliin: de: Turc: , fier l’amie
Chreflienne , qui leur "refit à. mettent l’arme’e en fuite, leur: nuage: iujque: a Vienne.-
le: Tartare: prennent Vifinrhourg à rauagent la Croatie à la Moldauie : afin; gemme ,3

n Iauarin, qui dure trait iour: continuel:. -l q. lXIV. Le Comte de Hardech traille auecjê: principaux Capitaine: pour jà rendre, le: art-ide;
de la reddition, trahifin du Comte déconnerte, le: conieclure: qu’on en eut, fa candemmn’m

à execution,prijè de Pappa par le: Turcc, qui «flegme Comar,fint contraint: de leuer le l
r7. fige, pif, du firt de Sahatzie , de Filech , N ouigrade éplujieur: autre: place: par le Baron

de T eufimhach fur le: Turc: , à. d’ Alhe-N (fier par le: K ofique: , naufrage d’une arme’e na-
uale de: Tarn, 197011136! à C MllMfiMflC éfonge d’Amurath , le: Chrejlien: reprennent en

l la Croatie ce que le: Turc: auoient conqui:.
KV . Siege ôfituation de Haduuan, arme’e de: Turc: pour la ficeurir, attaquée par le Baron

de Teufemhach, e: letre: à l’Archiduc d’dutrichefùr ce qui j? pafli en ce cemhat, conquefie:

de: Chreft’ien: wifiorieux , le: Glire:fe reuoltent contre le: Turc:, leur vifloireficr le Bafi
de Temifvwar, leur: conquefle: , autre defiite de: Turc: adam- au fe’cour: de Haduuan , l’ar-
riuée de l’armée de Sinanforce le: autre: à leuer le jiege. .

XVI. Dejfêin: de: Turc: fur la Tranfiiluanie , finarijêz. de ceux du puy, le: mene’e: de ce:
* "agira , qui élijênt un autre Prince que Sigifinond, lequel appefle le: Rafiien: ifinfecour:

&fe rend le pluc fort, prend vengeance de fi: ennemie, fait eflrangler celuy qui auoit ejié e’leu,

de perfuade ifê:fùjet: de [à reuolter contre le: Turcc. I
XV Il . Grand: rentuëmen: en la Valachie, deputez. de la prouinœ ver: Amurath, qui leur donne

M ichel pour leur Prince, à. depqflêde Alexandre, lequel il fait Mrangler, grandetfidition:
de: Ianiflu’re: , hifleire de Hajàchi, rigourerejêprocedure d’Amurath qui penfoit ejlre enfir.

h celé par elle , le: rufe: de cette femme pour f2 inflijîer , memeideux chan ement en la me
d’Amurath , fait eflrangler le Paf: de Bude é- Catecujine Grec, le Bëglier e] de cypre
fini par le: Ianifiiree, la ligne d’ angleterre fiit adiance auec Amurath. "

ç

1(ngï
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t l . ’E s r le propre de l’or entre les metaux de fe garantir de la roüilleure,

.. ’ se il n’appartient qu’au Tounpuifl’ant Ho M M E - D r n v , d’ellzre

exempt de l’inconftanc’e, tout le telle des humains cil fujet au chan-

x

15”75.

àîëfeiïcïî u gement. Or entre tous les Princes Othomans ,celuy duquel nous
au; d’un. . defignons d’efcrite l’hil’toire azpafi’é (a Vie a: (on regne auecques tant

un!» ’ ’ - de mutabilité, qu’à peine peut-on difcerner àquoyila cité principa-
t È u . f . lement addonne :ear on dit qu’il citoit doux 8e. affable , se neantmoins
il fit mourir les freres :il aymoit l’cftude,ôc toutesfois a elle toufiours en guerre : il aefié
chafie fort long-temps , n’ayant allaite qu’à vne feule femme , St à la fin il le [ailla empor-
ter à la pluralité: il n’en: pas iniques à fa naturelle compofition qui n’ayt cité changée , car
il efioit fort maigre 86 d’vn teint plombé, 8e. toutesfois on tient qu’à la fin de (es iours il
deuint fort gras &ld’vn vifage vermeil. (fiant àfon regne il fut tout de mefme , tantoll:
vainqueur, canton: vaincu; ores gagnant vne ville , ramoit perdant vne bataille. Si bien
que fi l’ancienne idolatrie a: fuperllzition des Iuifs Condamnée parle Prophete Oféc,ell:oit
reflufcitée , par laquelle ils s’enqueroient par le bois de l’euenement des choies , en pre-
tians deux verges, l’vne defquelles ils appelloient viâorieufe , l’autre vaincuë , &les ayans
iettées en haut ,celle qui ell:oit defTous , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle repre-
fentoit , (clou leur intention , feroit furmonté sa: au contraire, ie dis tout de mefme que
fi on vouloit faire le femblable pour les aâions de ce Prince , il feroit bien difficile de iu-
ger s’il a elléiplus vaincu que vainqueur , fait fur foy-mefine ou fur les peuples qu’il a

combatus. l
L S E L I M doncques citant mort dans fou Serrail d’vne grolle fievre , le Balla Mahomet,

ui outre (a charge de premier Vizir,embrafi’oit encores fouuerainement toute la condui-
l’m’" 32x52: te de ce grand Empirc,pour la grande creance que (on maillre auoit en luy,fceutai1ifi de»
ment me: trement celer cette mort , comme il auoit fait au deceds de Solyman ,cependant qu’il
P"M?h°m°.’ auoit efcrit a Amurath , l’aifné des enfans de Selim , qui citoit lors en la ville d’Amàfie; de
Km w forte qu’on n’en (cent rien iniques afon arriuée à C onl’cantinople,où alors on publia aufiî

la mort de Selim , a: l’efiabliffement en l’Empire d’Amurath troifiéme du nom , qui entra
en (a domination au commencement de l’année mil cinq cens feptante-cinq. Le premier

Amand. fait acre qu’il fit,fut de (e chaire de cinq freres qu’ilauoit,à fçauoir Mahomet, Aladin, Zian-
mon," ce, gir , Abdalla se Solyman, qu’il fit eflranglerl, le-plus aagé d’iceux n’ayant pas atteint l’ange

5mm de neuf ans , 8c non content de ce, il fit encore mourir deux concubines de foulon pcrc
, qui citoient grolles : afin de perdre par ce malTacre tout ombrage,8c s’ofi’er tout com peti-

teur en l’Empire. On difoit que ce qu’il auoitfait principalement, citoit acaule d’vn ficn
fils nommé Mahomet , lequel luy fucceda à l’Empire : aptes cette boucherie ordinaire à
ceux de cette famille , il s’efiùdia à le concilier l’amitié de fes fubjets , a: principalement
des IaniEaires , qu’il s’efibr a de gratifier en toutes choies ,leur faifantvn. congiaire pour

le"::g:;:g [on heureux aduenement, de cinquante fultanins pour refie,leur haufi’a leurs gages,d ont]:
mima, le, place de IanilTaires à leurs fils , fi toit qu’ils pourrorent porter les armes , a: accreut leur
sa et des Ia- nombre de deux mille ,preuoyant encores à beaucoup d’affaires neceilaircs, pour la paix

"m 8: pour la guerre , ce qui le rendit » agreable à tous.

On.
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Amurath’ il]. Llure ferlicrme. - 7g;
on vne des choies qui le touchoit le plus alors,efioit le fecours que lesPolohnois airoient .

donné au vaiuode de Moldauie : car encores que toute la Prouince ne l’eufl: pas recouru;
.ôcqu’iln’y cufieu que les Kofaques,’ toutesfois il ne laifi’a(pas de faire entrer vne armée
de Tartares fur les fronderes de Polongne vers la Rame,- in que, au nombre de ou" mine; .
quirauagerent plus de trente lieuës de pays , brûlans deux cens challeauxâcmaifOnsdc ’
Gentils-llômcs,plufieurs villages,maffacrans les plus vieux se les plus ieunes",& emmenai V
vu bon nombre de prifonniers auecques vn memeilleux burin 5 mais ils furent poutfiiiuis
, de fi pres par les Polonnois ,qu’ils leurOrendirent la pareillezcar ceux-cy le retirans comme
vainqueurs , se comme gens qui n’auorent aucune d’effianee , furent pris en defordreôà’
rail lez en picces,leurs ennemis recounrans leur butin 86 la meilleure partie de leurs priion-

nie rs’. v - I ’ . ’ t . ’. T o v r au commencement du regne d’Amurarh,1es AmbaŒadeurs des Princes qui [ont
d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs, vinrent faire leurs complimens accouftumez, Grand hon: t
mais le Roy de Perle entre autres , y ennoya vne Ambafiade fort celebre : car on dit qu’il ËÂËBËÏ
y auoit deux cens chenaux en fa trouppe , 8c qu’il auoit cinq cens ducats à dépenfer par deux des ren
iour. La reception qu’on luy fit,fut auffi fies-magnifique a car on ennoya Vlichiali au de- [3:5 in mît
n ant de. luy. auecques vingt-cinq galercs iniques à Scutari, dis lefquelles les tables efioient
drellées , de forte ne tandis qu’on le paillait de l’Afie en Europe,- on luy falloit fefiin. A la
defcente , l’Aga es Ianifi’aires le fut receuoir en performe , honneur qui le fait fies-rare:
ment , a: depuis le port iniques à fonlogis , les rués biloient bordées de IaniiTaires 5 les Bal2
fus le traiteront aptes chacun en particulier. Orles feigneurs Othomans quand ils ont en- .
nie de faire voirla pompe Sala magnificence. de leur Cour,ont acconftumé de feindre
d’aller àla chaire , oùils font trois ou quatre iours , uis à leur retour on leurfait vne forme ’
d’entréeloù leurs gardes font redoublées , se leur uite parée fort fuperbetncnt, &Amué
rath qui auoit cnuie de faire voir cette ompe à cét Ambaifadeur , s’en alla à la chaire in-
continentaprcs (on arriuée,au retour elaquellc on luy fit vne fort fomptueufeentrée.
Cét Ambafl’ade citoit ennoyé cxpres pour renouneler les anciennes alliances , ce qu’il fi-

rent auffi , mais celane fut pas de longue durée. A - K Î .
A L o a s rognoit en Perle Mahomet Hodcbande fils de Tachmas se frere d’Ifmaëlau-

quel cettuy-cy auoit fucecdé , cncoresqu’il full: aueugle. Or du temps de Selim , Abdaua-
- beg Sanjac s’ellzoit retiré fous la protection du Petfien : Selim l’auoittoutesfois faitretoura .
’ncr,fousl’alfeurancedc (es promefies. Mais quand Amurath fut venu à PErnpite , il le fit Premier: au?
decapiter auecques tous ceux de la [nitre , cela fntvnc des canfes de la guerre , les Perles Îc’îegëlïâm
tenans cela àvn grand mefpris qu’en’auoit fait d’eux, d’auoir fait mourir vn homme qui
selloit mis en leur preteétion , 8c qu’ils auoient’deliuré , abufez par les belles promcfles
qu’onlcur auoit faites, Il cil: vrayque la guerrenc commença pas fi roll: : car elle n’aduint
qu’en l’an mil cinq cens feptante buna. Maiscependant Amurath voulant donner. me un;

" preflîon de foy -, qu’il feroit Prince adonne ila guerre, commanda à Vlichiali de mettre
fus vne puiflante armée de mer: ce qui donna bien à penfcr à tous les Princes Chrefiiens
l’es voifins , a; principalement aux Veniriens , craignans que cét appareil de guerre ne fait
pour marcher contre eux: c’efi pourquoy chacun de (on collé le mit a fortifier les con-
trées , les maritimes principalement. Mais la villede Confiautinople fut tellement une
gée de pelle a: defamine tout enfemble’, qu’elle leur-fit perdre vne partie de la peut, l’Em»

Îpareur Turc citant contraint dC-qUIttCl.’ toutesles peur ées de la guerre , pour remedier aux n r
pertes se dommages qu’enduroxt la capitale ville de (on Empire; k , , g I f

T o v r a S r o r s pour confirmer l’opinion qu’on auoit eue de (es nouuelles entreprifes,il tannage;
commanda que les garnirons qu’ il auoit en Hongrie aux frontieres de l’Empereur,eulTent Ënhmnâm
à rauager (es terres , la trcfve n’e fiant point encores ratifiée entre eux , sa de fait ils prin-
rent plufienrs chafieaux, sa emmenerent vn fort grand nombre de prifonniers 5 deqnoy
fi: plaignant l’AmbalÎadeur de l’Empereur à Amurath aunom de (on mime-prie ce que
pendant la promefie de voulorr continuer. la trefve, on luy fuiroit la guerre cunette 3 Il luy
fit refpon dre que fi (on maifire vouloit auoit. trefve auecques luy , il fc refolufl: de luy
payer tribut , autrement qu’il marcheroit en païenne pour le ruiner; Otj outre ce que, ce
Prince cfioitfort hautala main , 8c quicroyoit que tous les autres Princes luy douoient
rendre l’hommage ,il y auoit encores vne raifon particuliere a car Maximilian efioir du
nombre des pourfuiuans au Royaume de Polongne , coque l’Empereut Turc ne defiroit
en façon du monde , pourla hayne hercditaire qui cil entreles maifons d’Aufiric’ue a: des
Othornans , fi bien que cettuy-eyne le vouloit. pointpour? voyfin : c’eit pourquoy. il tafs

I
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I , Â choit de ledeflourner de ces penfées parhguen’c: (NE!!! aux amura de P9193916, il" en

, alloutainfi. i q V i i . ’ I il iLeRoyHenry z I N c ONTIN EN r aptes la mort. de Charles neufiefrne Roy de France gla Rcync [a
dcvïloisqui" mers: depefehacn toutediligencele (leur de Chemeraud enPolongne (pourladucrtir le

. te Roy Hcmyflc Valois , que le Roy Charlesl’auoit decla’re (on fuccelfeur ala couronne de
En aimance, France àale-:rIuelayam: fondé que ceferoit peine perdue d’efperer que les Polonnois con:

feudfl’entà for) depart ,apres auoit fait mine de vouloir demeurer au pays, ç: gouuemer
la France rvn Vices Roy , ilfir difpofer des relais. (clou les chemins qu’il deuoit tenir.
Le fait doîïque le deuoit faire ce purement ,eftaut venu , (a Marielle trai&a folemnel.
lement tous les Sci murs, Gen fils-hommes a; Ofiiciers Polonnois qui ciroient lors en fa
Cour,& qui luy elËoicnrfort affectionnez , pour les citasse honneurs dontil’ les auoi:
poutireus (heaumes s’eflans quelque temps auparauant retirez enleurteneïauecques li.

«un, ) puisapres s’efisre couché, , 86 que le Comte de Tancypremler . Genri homme dg
l’abbari1breluy cuit tirélerizdeau , il fe leua peu apr? , dcgtnfc d’habits a: vu bandeau

Q g qntlny couu’noit lamoitié du virage, &accompagnededu Raide, l’vn de les valets de
chambre , qui ’demandacongé aux gardes, il (ont: par me porte feerette , delaquellc il

i auoit ordinairement les clefs pour alleràla chaire , a: monterent fur les chenaux qui les ar-
t tendo.i-enr,fur lefquels ils firent telle diligence , que moyennant les relais qu’ils’trouuerenr

lolong de leur Chemin , ils gagnerent auliLtoft l’Autriche, fans aucun deltourbier, [gnan c
rbm’pre’ les ponts par où il pâtiroit. Auparauanr que derparnr , il fit efcrire en fou nom parle

- lieur de Pibrac vnelctrre en Latin a relfante auSenatde Polongne , par laquelle fa Ma.
jeilé donnoit aduis de l’occafion necelÏaire qui le forçoit de quitter leurRoyaume plairoit
qu’ilne penl’oit, veule befoin que la Franceqauoir de [aprefence, comme les Princes a;
Seigneurs du pays luy auoient mandé colatiers (in corniers , ac pnncrpalement la Reync fa

more. .. . ’ ’ . » i . * - - . -n . , .; L z s Polonnois citonnezaz marrisde ce doparr , rafcherent par-lettres a: Amballade
de faire retournaient Roy, vne entre autres , qui le trouua a Ferrare» : laquelle proccfl’a
amateurs farta fa Majcllé , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient

3:6?" refolu d’en élire vn autre , ce Royaume ne pouuanr fubfiile’r- fans la prefence d’vn Roy,
i le uel fa Marielle pria de furfeoir cette refolutiqn ,luy promettant de retourner bien.

tell ; mais voyans en fin qu’il les auoit quitœz pour iamais , a; le contenteroit du titre , ou
; Sfîi le mêloit de leurs affaires, que .ce feroit par l’en’tremife d’vn Viee-Roy , lequel ils ne

* l . pouuoient fupporter pour beaucoup deraifons , ils s’allemblerenr , par a res meure dclibe-
ration , firent publier folemncllement , que fi dans ledouziefme tour e May de l’année
mil cinq cens’Teptante cinq Henry de Valois ne renournoir , il feroit priué de la dignité
Royale de Polongne. Et damant qu’ilneeomparut porfonne, il y eut proclamation fiai.
te en la ville. de Cracouie,lequinziefineiourdezluillet enfumant par vn herauçz, qui de-
clara que puis qu’il’ne selloit trouué au loura luy prefix , il effort déeheu "duRoyau.
me 5 a: qu’il rimoit dés lors interregne, comme s’il cuir elle decedé l: dequoy citant ad-
une): ,. il fit prieries Eledzeurs 8c Barons du Royaume de vouloir encore attendre iufques
à vu certain temps :zdedans lequel il promettoit de retourner vers eux , ou de leur en-

, noyer vnepleinefaculté d’eniélire vnautre tel, qu’ils iugeroient leur dire plus com-

Mahomet ;, C a r r sprinte futaccompagnée des menaces d’Amurathpar le moyen de Mahomet
gifla 25E- Bail’a , qui affeâionnoit particulieremehtlà couronne de France , fans que toutefois onl’y
taëgfiâlgè mûobligé Puma"; maman, maganerai: mal rec’ôneu de ce qu’il auoit cité caufe que

maie? ’ a Henry de Valois auoit cité éleuRoy dePolongne: car il n’en auoireu iniques alors autre

rœompence que decom limons: ilell vra qulonluy ennoya depuis quelques prefens,
mais-ce, fut ,fiïpou dccho nique i’ay aprisi u lieur lugé , ( quifutAgenr pour ledit Sei-
gneuLRoy ixia-Porte d’Arnurarh , apresle départ du (leur de l’Ifle , qui auoit fuccedé 5.13
quige d’AmbafÎadeur , à fan fierel’Euefqœ d’Aqs3dnquelil a «ne parlé cy-deilus) que

tons-cesprefens carmine ,tarrt’eeux qui doucientelhe prefentezau grand Seigneur , que
coma itfloicntp’ourlc premier Baffe grief: montoient pas à deux mille efcus , dequoy il
frira et malcontent : Car ildifoirgu’ilnly auoit linon digne d’cltre refermé à fou Sei-
gneur,& offrit d’un baillertponr ce aire à PAmbafliadeursmais il le ref a,qui pourroit bien
ellrela mefme’ehofe (pensionnons (liât: cysdefïusflel’fiuefque d’Aq s. AuiIi ledit (leur
Itrgéne rieurs-ilpas qu’il luy lioit rienarriuêdc tout ce a in: deEus : toutefoisce que i’cn ay I
(En, doit ainfique’ lhnpponâ Rayde deRayrnonc t en fou liane je l’AntegChrilt , le.

, I l - - ’ que!
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quel aiTeure l’auoir entendu dire au incline [leur de Noaillcs. Or comme le dy -, nonob- 1.5 7 V
liant ce peu de reco’nnoifl’ance pour me notable courtoifie, il nç lama pas de s’employd- -- ...
la feeonde fois: de forte que les Polonnois n’ofcrent encores palier outrezmais finalement
apres vn long delay,la Diette fut allignée à Cracouie, où il y eut proclamation faire par m
heraur,par laquelle il declara que le grand parlement des Eftats tenus naguer’es en la ville ,
de Sterzife,tout le Sonar se Elle: de la Nobleffe par vn commun aCCOrd,reuoquoit tourie "Mimi" ï
droit de fidelité à! obcylÎahce quiluy alloit me promife , declarans qu’ils ne le pommai-t
plus pour Roy , puis qu’il ne recouru oit point au’Royaumc,dans le temps qui luy auoit cité ami.
alligné, se ainfi certifioit àtous quele ROy Henry deFrancc,n’elloit plus Roy ou scigmüt

du Royaume de Bolon’gne : mais qu’il citoit décheu du Royaume , a: qu’il y auoit entre.

re ne. - H A * . q à .à E L A fait ils aŒemblcrentlcs Eliats , pour proceder ànouuelle élection, en laqdelle
ils le trouuerent fort partagés en opinionsæarles vns,& la plus grande partie desSenateui-g i;
de Polongncôc de Lirhuanie , vouloient Maximilian Empereur : mais Sboroslc Palatin
de Cracouie , Gorka de Sandomirie , a: le Comte de Tancy citoient plus portez à en éli- . J
re vn Piafiezc’ell à dire vn qui full du [mg Polonnoisxoutesfois l’emulation qu’ils auoient a;
les vns comtales autres,ellant tarife qu’ils ne (e peurent accorder à en nommer vn,ils choi. palan ne a
firent la voye moyenne,& ne pouuans oublier les merites a: les obligations-que le Royau. gaïâfflw
me auoit à la famille des lagellons, ils eonüituerent Anne fille du dernier Roy «fana: y.
Sigifmond Augul’te , en cette dignité , qui citoit ourlors aagée de quinze ans , &luy dg. 4
fiinerent pour mari Ellienne Battory Prime e Tranlliluanie , lequel par le inerme
decretilsdcclarercntlc Roy , à quoy l’authorité de l’Empereur Amurath ferait beau,

cou . o - - v(in a comme il euli cité aduerty de l’élcâion qu’ils auoient faire de l’Empereur Maxi- lettres au-

milian ,il enuoya vn Chaoux en leurAŒemblée auecques lettres , parlefquellesil leur a"!
mandoit ,qu’ayanrentendu qu’ils elloient allemblez pour l’élcâion d’vn R0 I, Pour le longue: Po:

deparr de Henry de l’illullre fan g de France [on amy , qui à ce qu’on luy auoit (mué 31m- p
tendre , s’clloit retiré pour la mauuaife chime qu’il falloir d’eux a: leur defobeyfl’ance , se
qu’en cette Dietre où ils citoient alors,ils ,auoient refolu d’élire ou l’Emptrcur Main?
milian ou le Ducde Mofcouie , hommes inconfians a: grandement hays de luy , partant

u’ils fe donnaflenr de garde d’ellre trompez, a: que cela ne fait taule de rompre les pa-
tinons a: les alliances qu’ils auoient enfem bic, que ceux-cy ne pourroient pas longuement
entretenir z qu’ils eulTent doncqucs foin de leur Republique , a; eaux-(chantent qu’il
ne leur arriuall pis, qu’il (çauoit qu’il y en auoit plufieurs d’entre eux , gens ne,
bIcs a; (ages ,qui pouuoient mieux commander que ceux-là :mais s’ils ne pouuoient
tomber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux
Efiicnne Batrory Prince de Tranfliluanie 2 que s’ils en vfoient ainfi , ils s’alleurailent
que cela feroit caufe de tonitruer la paix 85 la tranquillité. en leur Royaume , autre- s.
ment qu’il feroit contraint. de s’en vaâger par les armes, leuriurant D r E v a: [on grand
Prophete , qu’il feroit entrervne fi pui ante armée dans la Polongnc, quai: feroit rum-

fante de rauagcr tout leur pays,ôt de reduire en fetuitude , eux , leurs femmes 8e leurs en-
fans z routesfois qu’il auoit telle ereance en leur foy Cc confiante amitié en [on endroiâ,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre [on feruice. Cecy citoit cru-i; de

Confiantinople , le dernier iour de Septembre l’an de l’Egire neuf cens octante Æ l

il irois. A l ,5’, C 14: s lettres a; quelques autres confider’arions particulieres les firent entendre à cette
ï: êleâion , à; a la venté à peineeull’enbils (cou faire meilleur choix: car encores que Bat: ’
il tory ne full pas en nobleffe de race, pour ellre comparéaux Valois 8c aux Iagellons,il auoit
.,, neantmoin’s en luy toutes les particsd’vn grand Roy , pour gouuerner , tant en temps de
, paix qu’en temps de guerre , comme de fait il a fort fagcmenr gouuerué ce grand Royau.

si: me, où il a toufiOurs ollé aimé a: redouté de (es fujets. Les Polonnois doncques , qui
:35 i auoient éleu Maximilian , craignans que cette diulfion. fait caufc d’vn plus grand mal -

l au pays,de laquelle les Turcs le voululfent feroit comme d’vn pretentte pour y faire
3* des touries ,prin’rent leur excufe fur la longueur se le retardement de Maximilian», au.
un? quel ils enuoyeifiir des Ambafl’adeurs g pourluy faire des remonl’trances artic ulieres,par

mi ,lefquclles ils luy faifoient entendre que verirablement quelques-vns Ses leurs auoient.
qui ehoyfi fa Majel’té pour leur Roy , a; quelà dellus l’Euefque de Gnefne luy auoit glandé,

- l « i l ss .z
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r 5 7 5. * cét aduis particulier, comme vne refolution gouttait :mais comme la plus grande partie:

"F"... de l’aflembléey contrariait , non out le doute de fa milice, fagellc 86 [lifte t mais damant
qu’il’s’eiloient dauantage portez a l’endroit de quelqu’vn du pays ,. a: qu vu R’oy ne peut

eilre’ éleu que par vu vnanime confcntement de tous ,en fin ils auonenr declare la retenir-
e lime PrincelÏe Anne fille du Feu Roy Sigifmond, pour Reyne de Polongne , pour la gran-

de afieâion que la nation Polonnoife portoit a la famille des Iagellons , a laquelle ils
auoient donne pour mari le Prince Ellienne. de Tranililuame , lequel’en ce fanfan t, ils au-
roientrcceu pour leur Roy z c’efl: pourquoy ils fupplioient l’a Majefie , que (clou fa grande
prudence a; bonté accouflumée , qui l’auoit toufiour’s porreau bien 8c repos de. la chu...
blique Chrellienne ,il ne voulul’r pas pour vn petit nombre, de (Mirages qui l’auoient
élcu , titre taure d’vn grand peril , non feulement en leur Royaume : mais encores à ton.
te la Chrefiienté, qui le pourroit émouuoir fur cette’querelc, SuppliOient doncques fa
Majellé de ne trouuer point mauuaife ,cette’éleétion , quiyn’auoitelie faire que pour le

’ bien de leur pays a; que (clou fa modellie accoulluméc , il prxnt le tout de bonne part,
n’ayans peu trouuer d’autre. meilleur moyen pour accorder tous les Ordres que celuy

qu’ils auoient tenu. . . " ’ ’ 4 lv C le: T a Ambaflade fut ennoyée de Varfouie , où les Eliats clichent alors ailemblcz
pour la creation d’vn Roy : la lettre qu’ilsen efçriuirent àl’Empereur Maximilian,elloit fi-
guée du Palatin de Cracouie , Lubline , Belle , 86 du Marefchalkde la nobleflc,deputez de
tous les Ordres pour cette élcélion , a: dattée du quinziefme Decembre,l’an mil cinq cens
reptante-cinq. Œatre iours aptes l’éleâion , ils enuoyerent aufli au Prince Ellienne , le-
quel vint en diligence iouyr de cette dignité qui luy elloit arriuée contre [on efperance:
cari! auoit declaré quelque temps auparauant, qu’il ne defiroit pq’nt le rendre compe-
titeur’au defir de l’Empereur , s’il afpiroit à cette couronne , ny mefme d’aucun de la tres-
illuftre famille d’Auftriche : mais plulloft de les y ayder , 85 de faire tout ce qu’il luy ferois
pollible pour les y promouuoir , se bien accroillre , s’il elloit en (a puiche, leur grandeur
&lcur dignité -, mais commen vid les fumages de tous pancher de (on collé , &c que d’ail-l
leurs ceux qui tenoient le party de la maifon d’Auliriche , rouirent femons d’efi’eâucrfa
promell’e , a: de faire paroillre a Cela: cette bonne volonté qu’il diroit luy porter, alors il
leur tel pondit fi ambiguement , qu’ils reconneurent facilement que tour ce qu’il auoit fait
dire à leur aiTemblée par les Ambafladeurs , citoit plus felon la courtoifie que felon la ve-

, tiré. Ce qu’ayant ollé rapporté àl’Empereut Maximilian , il fit tenir vne Dietteà Ratiibon-
gy’fiàïedïâ; ne , en laquelle il obtint non feulement beaucoup de (ecours des Princes Alemans , Boire-
aller coin: la miens a: Hongroisimais ayant ellé depuis transfetéc a Auibourg,les Roys de Dannemarc,
P°l°ngne° de Suede ,le Duc de Saxe ,le Duc de Mofcouie a: de Pomercn, firent vne ligue entre eux

ourla dentale de l’Empire , se pour enuahir la Polongne’: le Mofcouite entr’autres , qui
cille perpetuelennemy decette nation , ennoya faire ofi’resà la Majellé de tout ce qui
citoit en fa puilTance , pourfubiuguer la Polongne. ’

mima aux. C s c Y efi:oit bien (clou la penfée d’Amurath ,qui s’alleuroit de deux choies en l’éle-
muni. en &ion de Battory , l’vne d’auoir cettuy-cy pour amy’,& d’oller par ce m0yen de grandes for-
l’él°&î°" 4° ces au relie de l’Alemagne , quand il voudroit y faire la guerrezou bien que les autresPrin--

i 3mm” ces circonuoyfins enuieuxde la profperiré de Battory,luy feroientinfailliblement la utr-
re , 86 ne luy auroit fujet de le mettre A de la partie , pour deflendre la querele de (on

i lugeonfedcré attributaire. Mais pour l’empefchcr tellement chez foy qu’il laill’ail: en repos
Wl’es yoifins , Maximilian enuoya.des Ambafl’ade’urs en Perfe , tant enfon nom qu’en celuy

du Royd’Efpagne , pour inciterle Sophy a faire la uerre aux Turcs : dequoy Battory
layant ollé aduerty , il les fit choualer en forte, qu’ils igurent furpris par le chemin a: mafia-
crez , puis enuo aà’A’murath leurs lettres se inllmôtions , par lof uelles il peufi: découurir
tous les recrets de les ennemis , dequoy l’Empereur Maximilian au fort delplaifant , sa fit
harreller les Amball’adeurs de Battory a: plufieurs autres Polaques , qui citoient pour lors
par l’Alemagne , a: a Vienne : tous les defl’eins toutesfois s’en allerenr en fumée z car il luy

’furuint vn grand tremblement de membres , a; vn grand battement de cœur qui mit fin à
Ta vie. Son fils Rodol he luy fucceda , lequel enuoya vers Amurath des Ambaffadeurs,
pour obtenir vne trere qui luy fut fort facilement accordée , tarira taule de l’aduis qu’on
auoit eu à la Porte de la grande louée que l’ail-oient les Alemans , çe dautant avili
qu’il vouloit entendre àla guerre de Perle , de laquelle il a ollé cy-defl’us parlé , 8c quel-
les oecafionsyauoient incité Arnurath : mais au fonds ce n’elloit qu’vne pure ambition,

. , bien
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l ’ ’ Ü .bien qu’un fifi courirle bruit alors qu’il l’entreprenoit ont la Religion , voulant empef- 1 ,- 7 5.
cher le cours de celle du Sophy : car ilfienfoit auoit vn ort grand aduantage pour les re- mm;
muëmcns qui elloient lors en Perle , efquels les affaires elloient en tels ternies. l’Empcrcnr

T A. c H M A s cllant decedé en l’année,felon quelques-vns,mil cinq cens feptante cinq; Ëgtïîf a
se d’autres , mil cinq cens feptante fix ,- il laura trois fils , tous en aag’e de luy pouuoit fuccc- Grands. re-
deran Royaume , mais le plus icune nommé Caidar s’en empara. Ccttuy-cy ayant mis (es guëmŒ’ "i
freres en prifon , commeil le vid en aiTeurance de (a Royauté, il le moulina d’vn Courage il c a.
lafche que les Grands du Royaume commenceront à le méprifer, puis ale hayr , fi qu’ils le
malfacrerent , a: tirerent [on frere Ilmaël hors de prifon , 8c l’ailirent (orle thrône Royal ,
auquel ne le trouuant pas trop affeuré par l’eXcmp’lc tout receut qu’il auoit de la mort de
(on frcre , voulant reconnoilh’c en fonds la bonne volonté de les fujets , il le cache en (on
palais , a le conduit li fecrettementen (on delfein, qu’ayant fait publier la mon, elle fut
facilement creuë , prinCipalement par les ennemis , lefquols auecques cette creance le dif-
pénferent de découurir toutes Peurs plus fecrettes penfécs , alfeureî,ce leui fembloit, qu’il

ne leur en pouuoit atriuer aucun mal , puis qu’il clioit mort : Mais les moufcharts qui
auoient efié mis au guet pour reconnoiflzre les giflions 8:: les paroles d’vn chacun,en aduer-
tirent fidcllcment Ifmaël, lequelfortant de (on fepulchre,comme vn corps nouuellement
reilufcité , parut à les ennemis , non comme vn fantofme ,mais comme Vu Prince infle-
mentjrrité, en quoy il (e comporta fieriminellcment ,qu’il remplia tout de meurtre: ce
qui caufa de nouueaux troubles 8:: desconfufions inopinées entre [es fujets,qui augmente-
rët encores parla publication de fa nouuelleloy,qu’il vouloit titre embrailée a Cafbin,fai-
faut mourir les defobeyfi’ans qui ne la vouloiët pas fuiure. Toutes ces cruautez furent cau-
fes qu’il le fit vne fort grande coniuration des Sultans : c’en: à dire des plus Grands du pays,
qui vint à telpoinér, que (a propre fœur nommée Perca , qui s’entendoitauecques les Sul-
tans, letuaice qui confonditvmuerfellemcnt tout cét’ Empire, de forte qu’il (embloit.
que la Perle s’en alloit ruinée , se qu’il n’y auoit choie qui full: capable de refiller aux
moindres attaques de fes ennemis : 86 cette foiblcfl’coc confufion d’eliat allant empirant cédaba’n-dè’ .
tous les iours ils éleuerent authrône Royal-Codabande ,- hommeignorant des affaires , du viêt à la Cou-
gouuernemcnt 8; de la guerre ,Imalade des yeux, qui a- fait dire à quelques-vns qu’il citoit ’°””°’

aueugle , craintif se inconfidere en les aâlOllS; 861C: qni importe le plus,peu ou point elli-
mé des Sultans, fibien qii’a raifon de toutes ces choies , ce Royaume iadis tant redouté,
com mença d’ellre méprifé de les voyfins , a: de ceux quien ciroient éloignez. -

A M v a A Ter futaduerty de tontes ces no’uueautez ; ce quiluy fit efperer d’en faire aya 1’ p7- 6. a:

fementlaconquelte , se d’obtenir vne vi&oire defia , celuy l’embloit , toute allaitée : à ce ,
faire efioit-il encores particulierement incité par Zefiufilors Balla de Zean5lequel l’ayant 1 1 1,
informé de tout l’eliat de Perle, l’enflamma encores dauantage à cette guerre , par l’ef. Efpcrance
perance qu’illuy donnoit d’vn grand ailluftre triomphe, iugeant cette entreprife d’vnê d’Amm’h’;

heureufe se facile ilYuë. Ayant doncques nomméMul’tapha Balla ,Chcrlefquier , Soltani
y c’ell à dire Lieutenant general d’armée , que quelques-vns nomment S cadiaqner , il coni-

manda que tous les Ballas se Gonuemeurs des villes à luy fubicEtcs , enflent à le trouuer
en la ville d’Erzrum, Beglierbegat qui ellen l’Armenie maieur,fur les confins de Situan
ou des Medcs , se des Georgiens , affile Vers le port de Tarabofane ou Trebizo’ndc , a: à fiat

y ou fept iournées auât dans le pays,ville fort commode pour palier enArmenie,enGeorgie,-
en Situan se àTauris :cn ce pays-la on conduifit enuiron quatre mille foldats de Surie,
quatre mille de Caramanie , de Mcfopotamie douze mille , de Babylone ôc de Curdy mils
le , des lanifl’aires de Confiantinople trois mille , de S paoglans 8: autres gens de la Porte
quatre mille , le tout faifantôôo-oo. hommes , tous fiipendiez , il en vint autant de volon-

taires: - t r .M il s r A p H a fit retirer a: amaffer les orges ,fromens,ris 8c autres viures ,-l’on mena en
Alep feulement enuiron huiétmillc charges de froment,l& ar la voye de la mer maiour, l y
bu porta plufieurs defdites pronifionsau port de Trebi20nd::.- Toutes ces prouifions ainfi Muni?!"

reparécs , Muftapha partit de Conflantinople , accompagné de tous les Bailas iniques à ’33: .
ra mer , ayant feulement pour lors les IanilÎaires que nous auons dit cy-dellus , a: autres au: de Conf?
flipendiez dela Perte , Amurath efiantà la petite porte de (on Serrai’l pour le voir palier:
vne partie de (on armée citant en Enrum ,l’autre le rencontra fi roll: qu’il eut allé à» Scu-
tari 8c qu’ilfut dans l’Afie : car aulli bien les Gencraux n’ont point d’authorite en l’armée

tant qu’ils voyeur Confiantinople ,8: n’oferoient pas auoirfait mourir vn (impie foldat,
ssrn

antinople;

a
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x p7 7. fans le commandement exprez de l’Empercur; mais t’ofi c11.1315 l’ont Perdu de Veüë a8:
a; 78. qu’ils ont campc,alors ont-ils tonte fouueraxuc authorite de vne et de mort fur leur armcc,

v------- Mullapha emmena de Confiantinople force picces de campagne , plufieurs charges d’af-
. . Pres, auecques puiflance , en cas de necellité , de le (cruir de lachambre d Halefp, (c trou.

nant à Trebifondc fur la fin du moys de May , où aptes auoit fait la renoué de es gens, il,
s’achemina à Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Solyman , en la con.
.clufion de la paix qu’il fit auecques Romas : de Chats il s’achemiua aptes en la Genrgic,
a: deux iournées au delà de Chars ,Ïil campa fous les montagnes de Chiezderni , en certai.
ncs campagnes nommées de mefme que les montagnes ,qui éliment colioyées en cét en.
droit de deux collines , fur lefquelles il mit feize ou dix-huiét mille hommes, aufquels
commandoient Beyran Balla St Ofmau Balla, qui fut depuis premier Vizir. V

Les Perftsar- - C’E s r o r r ce qui le pall’oir du-coflé des Turcs , mais le Roy des Perles ayant entendu,
mm mm": que Muflapha cfloit party de Conflantiuople pour. l’attaquer , il arma militoit contre
les Tum’ luy, commandant à Tachmas Gouuerueur c Reiuan se àvManuti-Cham Gouuerneurde

Gcngo,Scrap-Cham Gouuernelur chefciuau à: à autres Capitaines 6: Gounernenrs des
villes limitrophes desTurcs,de raŒembler tous les foldats qui cilorcnt (ou; leurs comman.
demens,d’allcr au douant de l’armée Turquefquc,& de luy donner la bataille auecques le
plus grand aduantage qui luy feroit poilible. Ceux-cy ayans fort promptement obey a; vfé
de toute dilicence , vinrent vers Chars , a: titans arriuez aux campagnes appellées de
Chiolder , ils virent furles collines dontaeflzé arlé c -dellus , les Esdras Turcsauecqucsv
leurs gens. Or n’auoieut-ils auecques eux que eizeà ix-hui& mille hommes , a; troyens
que l’armée des Turcs ne full point plus grande que ce qui parodioit a leurs yeux , comme
ce qui citoit en leur trouppe , citoient tous gens de guerre, defquels iln’y auoitaucune
comparaifon auec les autres , qui u’elloicnt la plus-part que foldats volontaires , ramall’cz
de tontes parts ,ils penfcrent bien qu’ils les prendroient à leur aduantagc , &que leur 11.
urans la bataille ils cxecuteroient le commandement de leur Roy: ils a uancerent donc
hardiment , ô; les Turcs firent le mcfme de leur collé, fi qu’ils feioignirent bien-toit , a;
vinrent vaillamment au combat , quifut cuticrementà l’aduantage des Perles , lefquels
tailleront en picces leurs ennemis , a; en rapporteront vne tres-fignalée- viéloirc , y ayans

fait mourir (cpt Sanjacs. . lM A r s Mullapha voyant tout en defolation , a: que s’il ne le balloit d’y remedier tan-a
fiefiugâï’hê, dis que l’aEaire citoit encores en balance,fes ennemis viendroient fondre furluy,auecqucs
tours de res l’audace d’vn viâoricux , qui épouuenteroit plus les ficus que ny leur tremble ,ny leurs ar-
ïëigd" mes , fit wifi-roll marcher le relie de (on armée auecques la plus grande impetuofité qu’il

’ luy fut pollible ,pour cllonner dauanta efes ennemis, quine s’attendoient point àcette
recharge; mais elloientlors plus attenti s à mail’acrer ceux qu’ils auoient vaincus qu’à le
deEcndre de ceux qui les alloient affaillir :anffi aduint-il que cette furprife fut fort à l’ad-
uantage de Miillapha , quimit leur armée en route , ayant rompu leurs cfcadrons , se mis
en fuite les plus refolus , fi bien qu’il en demeura cinq mille furia place,8c trois mille qu’ils
prinrent prifonniers , mais ce ne fut pas fans acheter cette viétoire bien cherement,
85 fans y faire vne notable perte de les gens, qui eull: encores cité plus grande , fans la nuiâ
qui les fepara , lesfaifant retirer chacun fous (on enfeigne : l’vn 86 l’autre ayant cette
croyance , qu’il citoit plus viétorieux que vaincu 5 toutes ois il (omble que l’honneur en
(oit deu à Mullapha , quiforçale premier fes ennemis de faire retraite , bien que le plus
grand meurtre ayt cité de [on collé : tant aque les Turcs firent vue depefchc a Couffin-

a tinople pour ad’uertir leur Empereur duiïuccez de cette bataille,& les Perles efcriuireut a
leur Roy qui clloit pour lors à Cafbin , pour l’informer du dommage fait a; receu.

r oud www, L a matin fumant Muiiapha commanda qu’on fifi vu bail-ion en cette campagne ’des
de Mufiapha. telles des Perles , ce qui fut executé :cét homme ,comme vous anez peu voir en Cypre:

(car c’elloit le mefme quieu fit la conquellze ) ellant fort porté a toute efpece de cruauté.
De u Mufiapha parla à Tiflis en la’Georgie , ville Royale de Simon-Beth , mais dominée

n "Mn-mi, par Daut frere de ce Simon qui citoit prifouuiet en Perle , aptes il repara les murailles ab-
, &faforüfic. batuës du fort de Tiflis qu’il tronuavuide, &ymit cent picces d’artillerie auecques m

- fort grand nombre de foldats qu’il y laifl’a , Tous la charge d’vn certain Mahomet Barra fils
de Farrat , fans qu’aucun luy debatillt cette place , chutant que Daut s’en ell:oit fuy , fi ton;
qu’il auoit entendu la venue de Mullapha , qui cela fait, s’en alla À S eruan , 8:: comme il s’y
acheminoit , il luy vint des Amball’adeurs de Lenda , appellé Scender , feignent de 23g-

ghcn
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gnon Georgien, qui s’offrireïn: derendre obeylïzneeâu nom de leur maillre,au feignent 1. 7 in
ochoman , lefquels porteront de fort riches frelons à Muflaphz: ce qui fur fait menu-525*331
que par tous les voyfins de la ville de Syechr , çomprife dans les confins de la Sen-sœur GM-
amie z de 15. fans faire aucune chofe digne de memoire , l’armée des. Turcs parut Sang:
la riuiere de. Car-12ch , quidiuifc les Géorgiens de: Seruan , 86 fe va. décharger cal-ures.
apres dans l’Araxes , auecques vn grand cour qulil- fait durant vn bon efpace , aiguë

. comme vne peninfule, abondante en ris ô: en nous les grains necelÏaircs au la vie lm U

mains. v - « I . . q- - w i;C E 1. ,3 N D A si et. les Capitaines Perfans qui s’en citaient fuis dela bataillegn’auoienr au, Les Pu

- r p - , x . , Vpris telle épouume, qu ils.n.eull’ent confiants fmny leurs ennemis ale, trace,;fousl poe.u Paiement f
rance de faire quelque bonnelrencontre fleur adrnnrage, 86 de prendre enfin raifogi au la Turcs, ...;x
perce qu’ils auoienrfaireauprccedcnccornbat :Àcàr felo’n le chemin qu’ils voyoient qua
tenoit cette armée , ils iugœientqu’mfailliblemenr elle pafleroicpar lieux Reriles,& (mon
contrainte de chercher deswiures’, 80 wifi s’ecarrans qui ça a: là; les trouuer reparcz de

4 leurs gens , les prendre apresàleur aduenrage. Pour mieux paru ir donc aubut de leur
doms-ils le retireront en cette peninfule ,.derrierc quelques collin s , attendans-fecr’ecte;
ment que les viuandicrs a: autres Turcs vmlïent chercher des viures, 86 de fait il leur teuf.
lift ainfi qu’ilsrauoientpremedire : caries Turcs ne furent pas plullofl arriuezà Canach; J ï

’auecquesleCÔngé de Muilapha on mir enfemble mille hommes de condirion feuille
se balle ,afin qu’ils allafl’enr chercher des bleds. Or (e doutoit-il bien des cheins de les Strallëenie ’
ennemis , c’en: pourquoy il elloit bien ayfe d’expoferces gens de peu àleur mercy ,comme demaapha,
oeil l’ordinaire des Turcs de mon faire peine-grand d’un ,ne mettans point leur me en [le
gne de compterez cependant par vn bon llrarageme prendre l’armée des Per es auec ce:

ambrceaz par ce: hameçon. n I G .1 , ,I 1 p i
D E fait comme ces vinandiers (e fullenrmis en campagne , les Perles qui auoient l’au

au guet -, ne faillirent pas airai-roll de les decouurir’fi fondainemenr, qu’ils-.163 en ucloppcè (hâla, mi;

rentra: les taillerait en picces , fans qu’aucund eux «happait, Multapha qui signoit cm; gueulade
pé aupres de là, ayant ou). les crys de les gens qu on mafiacrort,ils’1magina ce qui en citoit: t1
de force qulcllant monte incontinenr a chenal, ll courut euecqucs toute [on armée du Co.
fié où il byoit le bruit , sa eflanr’gmcle par quelques fugitifs qu’il rencontra : il trouua les
Perles occupez à ramener lesdepoüilles des occrs,ne donnant pas prefque le loyfir aux .
Capitaines de fayr ny de fe reconnaillre 5 car Mullapha yoyanr vn fi bel aduanrage , auoit
fort encouragé (es foldats ,auparauanr que des y acherrnner , leur auoit fait voir com.
bien l’ennemy s’elloit meuglé luy-mefme ,de s’en Venin; me; heu ’ où ü manoir que la";

armée par derriere,& le fleuue par douant , fi qu’il fallait par necellirépu qu’ils’rompiffcm’

l’armée des Turcs,ou qu’ils (e precipitallcnr dans le Canach : a: ils fçauoient bien que leur
hombre selloit grandement diminué parleur derniere deflîrirm - . . °

(ne penfez-oow, dl oit-il, queneuoientfoire maintenant «8264] quifint en defôrdre, fluidifia-Ü
mufle à recueillir le butin de la definte de trou ou quatremlotru: , que noue leur antennule; hem ces (si:
pour leur eflre on oppefl, afin qu’eux-mefrne: nouefirugflânt que: ne avec, "à 7,2", hmm: us. s
rangée il: n’ont peu re zjlerè enfin faunin!!! ne Pre-[Eure muon une belle oeufionpour ter-
miner cette guerre : en quelle outre 4mn] 4-110), campagne .9 leur fine cf? enerue’e (à.
comme aneontie don: l4 dijfintion , é. [(1.le «valeureux d’entre eux ont ejt’e’fiit: mourir

par leur: Priure:,n’.y ajout le] que le: 1’le de tout te qui ejloit genereux en cette notion,
lefquel: encore: Â peine flfint il: fortu de leur: ville: , s’il: n’eufint eu plus de confiance

fier la difficulté de: d’autrui à loflerilit’f de: contrée: par ou non: deuion: fifi,- quefi,
leur propre «vertu : â- elefiit quelle ormee ont-il: agrafée à la ’noflre .9 vu nombre à peine
fitflîfint peur refifler à no: nuant-coureur: : defirte que mon: anez. «le» qu’aqffi-tafiqm "a";

parufme: à la premier: rencontre , il: commencerait à émuler ,. de i nono donner de: mon l
que: Joue môlaire toute ofiurée , à bien qu’il: rendifle’nt pour [on quelque combat, rom-
me ordinairement la terreur de la mort fiat remuer le: main: aux flua: lofibey (à: rafla:
touterfon le. flouerie trophée que nous en nuez. moue-mW; il"; , fig, W2, juger fusil:
[ont bon: pour enamoure contre de: picoreur: , mon, quand il: ont en refle de; 50mm,
pratiiquez. à le guerre , qu’il:jueoombeut bicngtefl ’ à. pas la ’- 13, ont m qwlqanfiû de 1.4 d; .

unutagefiir no: annela, ce n’a efle’ que Pnfirprifi. fief, alu-je, en]; dçfind’m de "un
leur puiflânce, il: n’ont peu rien guguerfir nous que de la perte ,’ ofiurez-vuou: maniement
qu’il: ne s’attendentpu à une ttflefilwe , n] ânon: nuoirfi, [a à", b qfibifsniËa "m1)";

. u, U
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762 I ’Hiiloire des Turcs,
r g 7 8.. terout que de la honte, de [ignominie de une ruine totale z cor ouin; [14(er la", V "043,",

"h. ,.d- telle fiojeur que touejêmettrout en fuite, ouguelqu’rvu veut. rendzedu tomoit, t fiudro que
4 "(tfilt bar: de fin rang , à flaflallde’dafifiurque defirc: , me que peut on homme dqfèfllré .

’ Ï ’ 7 contre ou homme refilu é contre l’ordre à le difiipline qui reluira; no: armée: fié! à la open); p

in ne mu: onirique à encombra, mon 2- une villo’ire "tonofibrille , gui Mernledoute qu’on 4
en de lepremiere , à «ou de’quelque nduontnge qu’il: eurent’ du commencementfir noue : au il
ne tiendra Üqu’a’ (and: que voue ne firme perirtouo ceux-e] , influe: hm, - ; .

au a E r de ce pas faifant marcher les enfeignes , ils trouuerent tout en defordre , toutefois
Ëeîrîîïrc, comme les Perfes ont touliours vendu leur (mg-bien cherement aux .T’u-rcs , il y auoit par-
3m" 4°, Ca- my cette arméevplufieurs hommes de guerre vieux routiers a: oexperimentez en telles af-
nch. . fines , quieurent bienatoll rall’emblé quelques efcadrons pour tenir telle aux Turcs , a;

donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite, s’ils no pouuolët rom-
pre leurs ennemis3li que le combat demeura longtemps en balan’ccfimcçqucsgmnd meur-

tre tant d’une par: que d’autre , mais en finla partie n’ellantp’as egalc , les principaux Ca.
pitaines [evfauuerent comme ils peinent, le reltefuc. tout taille en piccesou noyé en fuyant
danslelleuue de Canach ,: peu le fauuercnt auccleurs Capltaines , qui s’en retourneront à

Calbin , porter cette trille nouuelleà leur Roy. r . , , g i il
I I Î I- . ’L r s Turcs cependant s’ei’tans repofez apresleur vi&oire , grandca la retiré ,v mais qui

couresfoi’s leür auoitcilébien difputée -, Muftapha voulantiouyr’du froidi: de cette delÎai-

Mma 5,, ce , alfeuré que le pays de Seruan elloit en proye au vainqueur,il exhorte (es foldats de paf.
relit gu tr la fer fur le fleuue de Canach ,comme celuy qui leur relioit (cul à vaincre ,pour le rendre les,
4°C” maifires de cette Prouince : or elloit-il diflicilçnyà’ guéer , se l’exemple toutrecenr des Per-

(es qui nel’auoicnt voulu pafl’er,&qui s’elloient noyez en iceluy,bien qu’ilsfuirent du pais,

, leur donnoit allez de terreur pour l’entreprendre , a: la crainte de la mon leur citoit le
defir de renommée,& dÎalTubicttir’les antres. Mais l’ambition de Mullapha, pouillée mec-

a

. l I res par l’efprit de fou Seigneur , qui ncfe foucioit- pas de cimenter fesconqu’elles auecques
lefang humain , comme ellant,ce leur femble,de’ plus longue durée, vne choie acquife
ayfément fe perdant apres plus facilement , leur remonllroit que c’efloit vne plus grande
lafcheté à eux de reculer douant vn fleuue,que ce ne leur auoit ellé de vaillance de rompre

’ a: deIfaire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit auquel il n’y auroit
pas tant de danger , qu’ils le l’imaginoient , qu’apres cette petirîpeine ilsventreroient dans

vn pays qui les recompenlcroir de tous leurs labeurs , n’ayans i ques alors combatu que
pour la vie : les prioit doncques de vouloir iouyr du fruiâde leurs victoires , aptes lchuela
les c’elloit s’en retourner au logis fans rien faire, s’ils ne conqueflzoient le pays ennemy’:cc-

la diroit-il aux. vns 86 aux autres. . i v - ,
M’A r s les foldats de la Grece,& principalement couarde Cdnllanrinople, le trouuerent

fi mauuai! , comme s’il les cuit voulu expofer avne mort toute certaine , ô; s’aigrirent-en
"s remis: forte contre luy , qu’ils le menacerent luy-.meirimc de le malTacrer, s’il vouloit palier outre,
a... de mon. luy difans mille outrages : ce qui cuit ellonne vn chcfmoms courageux: mais Mullapha

fans s’efionner , ny fans retarder pour cela : ains au contraire fa liardielle ellanr augmentée
par leurs iniures , il pallia tout le premier cette riuiere profonde se rapide , 86 Eu: fuiuy des
principaux Capitaines qui clloienten l’armée , des efclaues d’vn chacun d’entre eux , sa l
prefque de tous les volontaireszil cil: vray que ce ne fut fans fouffrir vne tres-grandç perte:
car on tient u’il y demeura huit): mille hommes noyez dans cette eau,auecques vne gran-
dc quantité de chenaux , chameaux a; mulets , sa vne grande perte de bagage. Le lende-
main le telle de l’armée encouragée par l’exemple deleurs compa nons , demeurée au te.
[le f ans chef, fut contrainte de s’expofcrà l’aduanture , qui leur fît plus heureufe qu’elle
n’auoit eflé aux premiers , dautant que le fable ayant ellé remué par les pieds de ceux qui
auoient palle le iour auparauant , eflant porté par le fleuue en bas , s’ellzoit tout rainalré en-
femble , fi bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte au fleuue ,v par le moyen de la-
quelle tins ceux qui pallerent , arriuerent faims 86 faunes 5. l’autre riue,& n’en mourut pas
Vil feul de tout ce telle d’armée , laquelle vint auec les autres.

M v s r A? a A pourfuiuant (on chemin , palTa de là a la ville d’Eres,laquellê citant fans
Mnmph: aucune garnifon , a: n’y ayant enicelle que des habitans ,gens de baffe , condition a: fans

feintas où cœur ,ils accoururent bien-toit au douant de luy , pour porteries clefs de leur Ville ,dans
a fa” "l f°"- laquelle efiant entré , il fit aulii-toll faire vn fort auinilieu d’icelle , mettant dedans Caie-

tas Balla auecques vn bon nombre de foldats , ô; felon quelques-vns , quatre Sens picces
’ ’ a . r -. ’ I ’ ’ ” ’ w ’ ’artillerie.a
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d’artillerie, Et par ce qu’on cillait au cœur de l’hyuer, a: que le voyage qu’il deuoit faire. l ,7 9’:

au retour , alloit fort long , il le refolut de retourner à Erzerurn -, mais auparauant que de ------
artir,il laill’a Ofman Balla pour gouuerner cette Prouince , luy donnant charge de fe ten- ;

l’ironinaillre de Sumachie se de Derbent, se de s’ayder des Tartares , lefquels auoit cn- .
tendu s’el’trc approchez de ladite ville de Derbent.Mufl:apha doncques cirant party , gfsî’c’hlîfm
man s’empara aufli-tol’t de Sumachie bonne ville , fcituée nonloin de’la mer» Cafpiei la... ’

quelle fouloit ellre li puilTante qu’elle contenoit einqou fix mille feux en [on enclos , 86
pouuoit fourniràfon Roy de huiét à dix mille chenaux , a; en chafi’a Arel’chamPcrfan,
qui la gouuernohit au nom du Roy de Perfc. Ayantainfi occupé Sumachie , il ennoya des
Ambafl’adeuts en la ville de Demicarpi , lefquels rapporterent les clefs de ladite ville ,i et I
luy mondent les premiers citoyens d’icelle , lefqucls venoient prier Ofman d’y aller idc-.
(fleurer ; il appella pareillement les Tartares quiciloient campezà demie intimée de Dc-I
micarpi , au nombre de trentemille, fous leur chef Alhicherui ,frere du Ro’ydcs Tartafçslàâïgïtsaâ:

Cumans ,quihabitentles regions voyfines du palus Mcotide , a; de Gaffe , ledit Allllfirurcs.
cherui vint auecques fes trente mille hommes à Sumachie,ôc fuiuant ce qu’Ofman luy or- .’
donna,courut &rauagcatoutela- Prouince de Seruan , titans vers la ville de Congo de-

meure d’EmangeliaCham. , . r . . l, È s r a N r arriué fur le bord de la riuierc de Canach , il trouua Arefcham qui y citoit
campé, attendant quelques nouuelles de Calbin 8: quelque recours g là ilyeur vn fort , i
furieux combat ,* où le Tartare fut vainqueur , 86 mit non feulement a mort toute l’armée . , ,
du Perfan Atcfchatn , mais le print en vie luy-mefme , &l’enuoya à Sumachic à Ofman,
qui le fit pëdre hors d’vne des (ales où il auoit acceul’tumé de s’afi’coir,lorsqu’il elloitGou- ses. ’

ucrneür:delà1e Tartare continuant l’es victoires, courut à Gen e , à: donna fur Eman-.
gc-li-Cham qui efloit allé à la chaire auecques fa femme,&l’ ayant Éefl’aitil factageaGengc" ’ Il

emmenant auecques foy pluficuts perfonnes efclaues 8c force butin -, a; ainfi chargé de, . .
biens, il s’en retournoit àSumachiesmais ellant arriué en quelques campagnes baffes entai-g;
ronnées des Vertes collines , conuié parla beauté &amcnité du lieu, il y campa auecques:
tous les gens,fans entrer en antre delfia nce, prenans leur repos en toute alleurance , com-u;
me s’ils fuirent delia arriuez en terre amie se hors de foupçon. Cependant" leïRoy de Perfe

uiauoit entendu le dommage qu’auoient .receules liens aux deux batailles cy-dell’us;
amidonnées , se que les Turcs auoient defia pafl’é au Seruan , auoit depefché foudaineq.
ment (on fils aifné nommé Emir Euiza Mirize,auecques fou premier Vizir appellé Salmas
&gDegun more du Prince, aufquelsil donna douze mille hommes ou enuiron , pour aller

endommagcrles Turcs. y u . . I. - p w . , *L a Prince Perfan ayant parlé la ville de Tauris 86 de Cutacah,atriua pros d’Ëres , 8e ren;
contraCaietas Balla , lequel prellé par la necefiité des viures,alloitycourant le pays voyfin
affezinconfidcrément, fibien que le Princel’erfan le prenant à [on aduantage , le mit reprenv’
à mort auecques tous fes gens , se reprint le fort d’Eres , auec les. deux cens picces d’artil- 2g: 63:1.
lotie nielloient dedans ,lefquelles il enuoya vers Sumachie,où il auoit defia ouy dire un: cri picces
qu’O an elloit à ’86 ellantatriué aux campagnes où les Tartaresellzoient campez, coco-kamala.
res qu’il vill qu’ils le furpaffoicnt en’nombre -, toutes’fois ayant reconneu qu’ils elloient en.

dormis ,ne voulut pas refufcr vne fibonne occalion:il entra furieufemcnt parmy eux a: en
fit vne grande occifion ,prenant vier Capitaine Abditcherai,lequelil ennoya aCafbin, au
Roy (on pere , auecques les nouuelles de ce qu’il auoit faità Broglie la prife de l’artillerie.
Cela citant fait,i1continua (on Chemin iniques à ce qu’il attitra deuant Sumachie , où
el’tant,il fit aluni-roll dire à Ofman que s’il luy rendoit la ville , il luy donneroit la vie; mais
s’il vouloit s’opiniallrer’alu refillerl,qu’il ne pouuoit efpeter de luy aucune mifericordc.
Dfman quine (canoit rien dela dcfi’aite des Tartares , a; ci’peroit d’heure en heure leur
retour , fit refponfe qu’il rendroit volôtiets la villesmais qu’il dcmâdoit de graee qu’on luy l

donnai’t trois iours , pour pouuoit apprellcr tout ce qu’il luy falloit , efperant que les Taro.
tares reuiendroient dans ce temps-la: mais aptes les trois iours palliez , voyant que perfon-
ne ne venoità (on (cœurs , il le douta aufli roll du defallre arriué, 8; citant en lieu mal mue,
hy à: fans artillerie , il n’ofa pas difputer la place; mais le (ornant de l’obfcurité de la nuit!
pour celer (a retraite , il s’enfuit par le plus feeret 66 plus affermé chemin desmonragnes à

. Dernicarpi , où il fut fort bien receu.
C a lieu d’vne forte fituation proche de la mendioit outre.ce,remparé de bonnes murail’a Q3113 facta-

les 85 de bons foirez, li bien que la place fe dcflendoir allez d’elle mefme : le Prince Per- â?" k "3°
lien punifl: rigoureufement les habitans de Sumachiecommerebellcs, tampon! ce qu’ils En

, .. .. . rag .
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a ’ U h 1 l , ,r 5 7 9. t auoient receu l’ennemy, fans mettrelarnain al cfpec,.qu aull’l par ce quel ayans veu demi.
......---- leur vint, luy qui efloit leur Prince, ils nelluy ancrent ny ouuert les portes , ny donné

’ moyen d’y entrer z se citant retourne a Eres, il fit le mefme de ce iml’erable peuple,à talion
dequoy l’vne a: l’autre ville demeurerent defertcs ô: deil:ruites(, tant par le moyen des en.
ncmis que des amis. Cela fait le Prince Perfien s en retourna a Calbin -, où il fut receu du,

A Roy , des Sultans -, 86 generalement de tous auecques vne fort grande allegreffe: mais le
Perfe veut sa; Tartare Abdilcheray auoit cité dcfiaÎfOl’t bien traite du Roy; citant receu en fou Serrail,
a alliât: auec mon comme rifonnier, mais corrmieamy : ce qu’il farfoit pour’l’efperance de l’alliance
:ËÏËÂT’IË: qu’il vouloit élire auecques luy , se luy donner vne de les filles en mariage , pour auoit Par

fumier. P ce me en la nation des Tartares à fa deuotion , &all’euret en cette façon fes allaites du
collé de Seruan a: des Géorgiens. Or ce Prince Tartare ’, outre fa naturelle beauté, mon;
doué de tant de graces ,qù’il’cut’bicn-toll: gagnéle cœur des Dames , qui fous le bon phi-

. .. firdn Rïoy (qu’elles voyoient defirer cette alliance , a: le gratifier en tout coque l’honneur
-- pourroit permettre) luy faïerent fort bon Virage en public, se le gratifioient par dcffus

. . tout autre; p . I A I p .reggàzsfscgï C E qui engendmvnc tres-grande Jaloufie entre les Sultans &les plus grands gagneurs

fiens contre de la cour , peut afpirer au mefme but que le Tartare , extremement marris qu’vn efiran.
ce Prince. gcr ,encores ennemy de leur nation , leur Vint couper l herbe fous le piedztoutesfois com-

me ils virent leur Roy le defiret, 85 que fou but ne rendort qu’au bien public , ils ne ou-
iroient trouuer de termes propres pour former leur plainte , veu que celloit vne tres- fiche
opportunité pour le biende leurs affaires : mais comme-l’amour nous aueugle en la con-

mg décou- noill’ance de nous-mefmes, se nous donne des yeux de me aux affaires d’autruy , ils épis;
taisantc rent tellement les aâions de leur riual , qu’ils reconneurent qu il auort de l’amour pour la
i: gamme du m’ere du Prince,plulloll: que pourla fille du Roy , encores firent-ils courir le bruit que cela’
Roy de pure. venoit de la part de cette Princell’e, laquelle dcuenuë extremement amoureufe de ce jeu-

ne R0 , l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchee; de forte qu’on tenoit pour alfeuré X

qu’elle luyl faifoit part de fes plus efitoits embralfemens. ceux-.cy bien ayfes d’auoir vn a
bon pretexte,vray ou faux,pour fe defl’aire de celuy qu’ils hailforent tant? a: feighans du:
plus jaloux de l’honneur du Roy que de l’amour de fa fille , de vert vn prifonnier apporte;
vn tel (caudale-à la maifon de leur Prince ,ils firent vne feerette confpiration entr’euxg

n , pour s’en défaire à la premiere occafion : mais voyans qu’il citoit ronfleurs troP bien ace .
I cânfffîîçe’; compagne , ils entreront v’n iour tout à l’impourueu dans le Serrail, ou ayans trouué le

le, malfacrent Tartare, ils luy donnerent tant de coups qu’ils le rennerferent mort furia place , oflags
a” ’° smalt ainfi la honte publique , a: principalement celle du Roy ignorant de tout cela , a: afin que

celle qui auoit commis la principale offenfe ne demeurait pas impunie,ilsruerent auflî
la femme du Roy 5 toutesfois on cil en doute fi cela aduint de leur propre mouuemcnt , ou

’ parle commandement du Roy: mais tant y a qu’ellcfut tuée auecques fou mignon. C’en;
, ainfi que fe pafi’a la premiere année de la guerre de Perle. (QI-an: à Muflapha , s’en cflant
allé hyuerner à Erzerum, il congedia toute l’armée , ou il s’occupait à faire faire dcla
chaux a: autres materiaux necefl’aires pour le bafiiment de C bars, qu’il deuoit entre prou.

dre l’année fuiuante. . iV. L’a N N r 1-: qu’on commença de faire la guerre aux Perfes , plufieurs prodiges furent
Prodigesveus vous en Europe, entr’autres vne grande Comete qui fut veuë prefque par toute l’Eutope,
a ’ 5’"°P°’ à Rome -vn globe de feu fur veu en l’air, (emblable à vn gros tonneau , qui gantant a" la

porte de Populo , vint s’éuanoüyr fur le Chaltcau laina: Ange. On vid outre en la Rama-
’ gire furies trois heures de nui6t vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures , fi bien

. qu’à ’my-nuiél, encores que cette rimât-là full fort obfcure, on pouuoit lire toute forte
grisé? ’écriture. L’année fuiuante,fe troua-la vne trefue entre le Roy d’Efpagne 8: Amurath;
Pas": 3c quelques-vns difent que cette negotiarron fe fit par l’entremife du Balla Mufiapha , qui
Amumh. l rauala de beaucoup à ce qu’ils difent le courage des Perles, damant, qu’ils auoient beau-

coup de confiance en cc fecours : mais le Roy d’Efpagnc auoit bien lors d’autres affaires a;
d’autres penfées: à: fi en la derniere Ligue il auoit ollé fi curieux de la conferuation en vne
affaire qui le regardoit de fi pres , il y auoit grande apparence qu’il ne s’itoit pas cxPofcr a

. . l’auenture, en vn pays , 8; pour des nations fi éloignées.
gîI-CIILRCOÂX’: 12a- .0 a durant cette guerre de Perle ,.Mahonict. Balla citoit demeuré à Confiantinoplc,

mort de Ma- fanfan: fa charge de premier Vizir , 85 Côme il v1d fou Prince allez bien ellably en (on Em-
pire , lequel du commencement d’iceluy et par (on confeil auoit augmenté le nombre de

’ les gens 4c.gueçte& leurs gages, iliugea qu’ayant ricine: de toutes parts en l’EuroPc’

’ ’ ’ ’ » qu’on

Le Roy
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k u’on pourroit bien s’en dclïaire de quelq-Lics-Vns,’ &grernçrtre ; les: angines 3:12:0qu [me (01- l y 5L ç
de. Orcntreccuxquifqrenr caliez, «montre- auuçnfevoyanr miam; Pat ce. moyen à me, à --.
extrémc’Paümté Je fichi-uis: adent» cernure: Religieux Mahômczifitcsi quifcigrmm
les rranfpornez 5 donr il aefié dcfia parlévplqfieurg foi; en genermptpüç à mût-ra mec-mi L l î I Î

CYr-SPYCS - Mur-W domqucsdemandant l’alumine: aux 93503. ’, Cdmm. îvmilèixr les Cri.- in-a a;
flarurs de acutangle- , fila-demandoit wifi au BafngglwmcL,.1çqud h ,luy 1 (1an arma «ne?
lanciers: or nefaifoityil tout celai qœà’ deilein ;.de. forte que 513mm. par, àfpon mémé 13cm

tréc au logis du Bail?! -,;il fie en forte qu’il en remarqua lesvaduemfis; a; colmatait-cc un;
fembloir airez bien reconnmcoures choies , :vnv leur de Dimanche au moys fl-Âûâobre dei
Eaunée’mllcinqæensfcpnànre neuf,leïBalÏa donnant: audiancczdanssla [ale défait bgg à ce
Demis Maintenrreraueequcs lcsaurres 5 mais il filtrepoulrépjhficufisquslpîn les CàPigî’; I v. l
qui n’en biffent ordinairement entrer que Puclque Vingraineahfpis; Pour aliter hmm
Eufion.Voyanr doncques qu’il ne pbuuoic aire [es affaires deçà congas luyqui aimai:
les carosdelamaifon ,cenrmpar vnçpesire porte dans cette (me; granges (leur Mm
dans fonf i r,enlamaniérc’qu’onles ourra mieunremarqucr brames àla figure; a; (à
prcfcnra euanr leBaEa ,quicfioie’a adams vne chaire ,85 s’cflanr mis à genou dm me
main de fon- fein, en laquelle il-renoir vn papier qu’il luy prefenm : le Banal qui;Pcnfoit que
ce full quelque prierequîilluyivoulnfi’fairelpour auoit de-luy quelquclpicco [urgent : en! ,

comme nous auons defia dir,il luy donnoit ouucnr’lîaumolîne , (a bailfàpourfoüiller en (à . .. .
Boilrfe,rctrouflant (on Caftanalors ce mefchanr garnlimër site l’autre main; en Le Barra alliû

.. p ., . - . -. . -,. . t , -finé arvntenait vn coulieau,& madone vu tel adoup dans le leur duBafÎa,qu illuy coupa luxembca- vengé.
be a; luy par? le cœur-,leBalÎa (c fentanrfirappéfe leue , 85 Côme il-eftoir gramme puiframg
il fe veut ierrcr fur celuyqui l’auoir frappé guais, lceoup efioitxcl; ne le ,fànglefuiïoqnani .
A ui luy regorgeoit en abnndance, il ne fit qu’vn pan-,11 Quant ’qn’âfumu-ŒŒOR confiant

3ere lailÏcrromber inlavrenucrfe. - i . qui, h A .4 l. ,3: .4 f il d. ,1
C E L 1’ Commeil elkalyfésà iuger , apporta ynï grand trouble ,Ï nominalement en un?

minium ,mais encores en tout cét d’un ,’ pour dire aminé à vu perfonnzgc anone qualité;

qui auoirmànié les affairesdece grand Empire, fousl’aurhoritéldecrois’ErnpeEeilrs aueeë i
ues beaucoup d’honneur.8c de louangesg, premierement fous Solyrnan-, maigdçpuig fou; l

Selim , à: plus (ouuqrimmncnr , principalement depuis la bataille de Lepanxc ç a; encore
a res fous Amurarh , duquel aufli bien que des autres ilfur ronfleurs premier: Vizir une AMÉB fait, ,
qu’il vefcuc, 8: auquel’il ’ auoit vneæreisegrandeydrcance ; aulfi en eut-il vn rat magret-s qu afflige de au .
pour fçauoir plus particulieremërl’origine de cémfl’aflînarrilïfefir amenerlè criminel; le... remort;

quel il voulut interroger luy-mefme’; pour contredire. fi celawefioitdes ennemis de [on l
cita: ;eflrangers , ou bien de quelques-Vus mefmcslde’la orre,unuieux delæprnfiscmé dg

- deffunôt , mais il ne peufl: iamais rien apprendre de cc urieux , linon qu’il auoit eu me
te uelationd’enhaur qui luy auoit commandé d’en vfer delà. (une; ourle grand bien a: le
repos de I’Empire, la quellion ny autres rourmcns I qulon luy oufiiir , napalms P35 au

.. l. .1

àffez puiilans pour luy fàirc co’nfeffcr autre chofe. .» . I 4 , r. , 4, . I A ; a
L a fieurlugé duquel i’ay dcfia faitimenrion cyydeflîls , qui. efloit dans la falleidu-Baffà . i r -

quand le coup fur donné, folliciranr (on congé pour s’en retourner enfumée-3 dit qu’il . I. ! J i de ce

citoit lors aagé de fepranre cinqà feprance fix ans 5 a: routesfoisfom puilïanr 4, qui encores un.
u’il full fort grand à: airez gros , neantmoins en ce: ange-là montoir tout fait à cherui];

qui] liroit fans lunettes, n’efioir iamais malade , a; qu’il fut agami: grain a tu "on. CM

ouuert , qu’en lugeoit que fi on luy «marné acheuer le cours naturel de Fer ans i, il cira
ailé pour viure encores plus de Vingt ans z homma qui nuoit le vifage plein dg.- micfié , sa"
to uresfois de facile aceez: mais fur roued’Vn n’es-grand iugemenr, comme ila fait and
paroilltre en taures les gérions: car. il celafidextremenr la mort de Solyman ,gumili’eu
d’vne grande armée , quid fur caufe de la prifç de Zighct fifi-am de mcfmc- Prudence à la

mon; de Selim. Il predxfiauifil’euenemenc de la bagille de Lepanre, a: bien que toute;
choies (e conucrriiïent aptes en bien pour les Turcs , touresfo’is lfelon l’efienduë de l’en;
fluidement humain ,qui ne peut donner dans les reflètes de l-éçcmité , 11 y audit grande

apparenœ quela Ligue deuoit reduire l’Efltatdes Turcs en de rres-mauu’àis termes: il
citoit and aficétionné à la France ,- a: 1in a fait plufieurs bans cilices , tantofi fanant élit-é

Roy de P0101159; le ROY Henry troàficfrne ,- se depuis faifamprelongenle temps aux po;
lutinois , quand ils voulurent proceder à nouuelle acajou, aptes que ledit feignent Roy
(e fur retiré en France; mais il fit encore deux bons offices , quine doiuentpas’ dire panka

remmenas. in . .1 . p u, a Hg... U L -
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du 391115» ,

766 - h .HiftoircdesTurcs; ..
Inconnmaur aptes l’aduenement’iïla couronne de Francedu Roy Henry trcifiefmc

deheureufc memoire,il y auriquelques mécontentemens entre laya: [on frete-le Duc d’ -
lançon depuis’DUC d’Anjou , plufieui’i mauuais gamemens tafchan’s de mettre ces deux

freres en querele , pour inuenr’cr vn nouueau pretenteaux guerres cruilcs, 8c ailait moyen
cependant de pefchet en eau trouble 5 entre 1autres vn’nomme du: Bourg. Or cette pui."

l te riotte reliant paifiblemènt terminée , le Roy ayant contenté (on frere,autant qu’il cul]:

V. permit de prendre au corpsledit du Bourg.

feeu defiter , Ceux qui auoient eflé’ca’u’fe de ce trouble ’,’ furent particulietement rechep.

chez, sa principalement cedu Bourg, lequel voyant qu’il ne faifoir plus bompour luy en.
France ,le retiraàVenife,-auecqucs intention de palier a Conflantino’ple rmais voyant
qu’il au-oitcllédécouuerrpar l’Ambafl’a’deur de France , il print le’titte d’AmbalTadeur du,

Duc d’Alen’çon 7; mais 191(ny en auoit fparticulvierement efcrit à (on Ambalfadeur , à ce
qu’il cuit a requetir partleùfieromenr la Seigneurie de luy permettre de fe faifir de luy, at-.-
tendu que dalloit vn lien, fujet , coupable du crime de leze Marielle , qui el’roit encores
pour faire beaucoup de mal l; quine s’alleureroit de [a performe. La Seigneurie errât du.
commencement de tandesdiificulteze car encores qu’elle fçeulban fonds quc.eettuy-cy
n’clltoir qu’un Fugiti &non’Arnbafl’adeut -, toutesfois elle tirai il? que celane fuit pas
creu ainfi’a lapone , a: ’ ue cela ne de’rinaltquelque fujet de mccontentetnent a l’Empe-
rent Turc , d’auoit (ou , et: qu’on cuit outragéen (a ville vn Amball’adeut qui luy citoit deq-
legué , touresfois elle f ut tellement perfuadee’par les tairons dcl’Amball’adeur , qu’elle luy:

la a C 1-: s nouuelles ne faillirent pas d’ellrc porrees wifi-roll; à Cenflzantinople , 8L vinrent
iufquesaux oreilles d’Amuratli,. auquel on dil’t que c’eltoitnvn Amballadeur du Roy de
France : ce qui l’olicnça’exrremement ,Ë parce qu’il’fembloir que la Seigneurie le fuit

vouluaetaquerà luy , violant cependantle droiél des gens , ayant ruislcs mains fur vne
perfonnefacrée. Cc qu’ayantefté rapporté au Scnat,commc il a to’uliours de bons amis
qui l’aducrtifl’erit promptement de ce qui le palle en cette Cour a [on defaduantage , il en ’
efctiuitinconrinent au Roy, 8c luy en fitfaire inflance par (on Ambafl’adeurà ce qu’il

V pleull a fa-Majeûé en efcrire au grand Seigneur , à; faire informer le premier Vizir par [on
Ambafl’ad’eur comme cette affaire là s’el’toit palléadcquoy. ledit lieur Iugé,qui elioit lors ,

Agent; eut laeommillion , a: en parla à Mahomet Balla,lequel ne faillit d’en aduerrir (on
. Seigneur: fibiengue l’Ambafladeut de Venife en ayant encores importuné le Roy, a; (a

’ Majellé enrayant air vne recharge afon Agent , comme il fus trouuer le Balla , il luy dill:
’ qu’il-ne le parloit plus de cela ,ôzqu’il’en auoit fait [on rapport- en tels termes au grand

Autre ’hilloi.

te d’vn autre

du Bourg a:
d’vnlnifnom
me maqué.

Seigneur , qu’il auoit trouué fort bon qu’on le full . faifi d’vn rebelle à fou Ray , a; qu’il
citoit tre: à propos qu’il full feueretnent chaflié , li bienzqu’il n’en vouloit aucun mal à la

Seigneurie.. i l .. . i v . I. ’ A, L’A v r R a. bon office Fut’qu’vn des pareils de ce du’BOurg’ , 8c portant le mel’mc nom,

s’cllant accollzé d’vn 1qu appellé Micqué àConflantinople , celuy qui auoit elle cach en
partie de la ruine de Cyprc , a: lequel diroit qu’il auoit prel’té 5.19. France quelques milliers
d’efcus’. Ces deux-cy bien d’accordenfemble , trouuercnt moyen de contrefaire des let-
tres duiRoy Henry , parlefquelles ,auccques le confentement du grand Seigneur,i1 pet-ù
mettoitâ ce Micqué , de prendre vn certain tribut fur tous les François trafiquans en Le.
uant,&e fartons ceux qui marchoient fous la banniere de Fiance z iufqucs a la concurrence
de (on dcu: Comme ceux-cy fuirent allez trouuer le Balla pour auoit permiflion,illeur dift
qu’il trouuoit allez mal à propos de faire cçtte leuée , toutesfois qu’il le permettoit fur les

fujets du Roy , mais non pas fur les efirangers matehans fous la bannietc,qui n’auoient que
faire de pay’çrfes dettes.Ceux-cy ayans cette permillion,s’en alletent militoit en Leuant,
où ils atrellerenr quelques vaiEcaux u’ils trouuereut en H’alep à: autres lieux , l’vn del-
quels s’ellant échappé , print la route de Venife , où il en rencontra fut le chemin trois ou
quatre autres quis’en alloient trafiq en Leuant ,lchuels ne fçachans point d’où cela
procedoit : ( carle tout le faifoit fous ’authorité d’Amurath) ils creurent que l’Empcrcur
Turc vouloit faire la guerre a la Chrel’tienté , a; qu’il vouloit rompre tout le trafic a: com-
merce. Cela donna l’effroy à toutes les colles 8c à toutes les mers circonuoyfines , fi que le
bruit en vint iniques à Conflantinople’,aux oreilles du Bafi’a,lequel.bicn en peine d’où cela
pouuoitptoceder , le fouuint dola petmillion qu’il auoit accordée au luif Micqué : alors v
ayant mandé l’AmbalTadeur de France , a: apresluy auoit fait fa plainte de ces infolenccs;

il reuoqua aufli roll la permillion , (amen faire plus grand bruit. .
M A r s pour reuenir à la guerrede Perfe,comme le vint au commencement de la prime-

i ’ i Vote,-0 ,

. .
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vote , les Balles 85 Sanjacs auecqucsleuts trouppes s’ênvinr-ent trouuer Mullaphar ,1 felôn 11979: y
ce qui leur auoit ollé mandé, lefquels entre les gensde guerre qu’ilsauoientl’aurre année,
auoient fait venir pluficurs foldats de l’Egypte , def quels toutesl’oi’s à caufe de la dillicultéi
du voyage qu’il conuint faire par les défens fablonneux qui font entre Î le CaireôL’Geza;
comme aulli à raifon de la pelle qu’ils trouuetent en Halep.aux.villes v0ylines;il yin; me .- j

l peu quipeull’ent’arriucr a Erzerum. Delta tout l’appareil pourle nouueau voyage; tilloit
prefl: , lors qu’oncommença dans Calbin a penfcr comment on pourroit endommager. les
Turcs à car ilsnc fçauoient pas encores qu’Amurath eull: deEein de faire ballir Chamnnais-
en tenoit tout communement que les Titres ne pouuoient moinsfaire que de lbcourir Ti-
fiis ; C’ellfpourquoy ils delibercrent de ne faire point d’autre prouifion , linon d’enuoyeil .
SimonBech en laGeorgie,qui elioit encores alors priiomiier,Aliculy-Chgfn ptcmîcrù- Pïïèqeux des
pitaine de Perle , a: auec ceux-.cy lix ou [cpt mille perfonnes , a; plulieurs (micmac ceux , .
quifurent pris à Eres , afin qu’ils allailënt bouleher le dellroit de Temanis , a; tal’cher de
ruiner entierement celuy quiviendroit feeourirce fort. quant àiMullapha citant par
d’Erzerum , il futon hure iours à Chats , ou il demeura vingt-quatre iours , durant le!!!-

» quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quatre-vingt tours , ballill: des elluucs, lit conduire
l’eau au tout des murailles ,8: dans la ville vn bras de l’Euphrate ,voylin de celicu ,5; en-
noya aptes Allan Balla , fils de feu Mahomet premier Vilit auecrvingt mille loldats out
fccourir Tillis -, auquel il fit deliurcr quarante mille ducats , a: plufieurs chofesnecell’aites,”

tant pourviure que pour combatte. x ’ j , . . , p .A s s A N s’achemina diligemment pour donner recours, a: en voulant palier le dellroiâ, (- Ë°SAPFÉS *

. . - . . . . , I . ont pris en,fut allailly parikliculy- Cham 8c Simon , qui ellans dimfcz en plulieurs trouppes parmy lCS’leuts prof!!!” .
boys , à: auecques vne nouuelle inulitée forme debataille , failans mille tours; endomaâPî°8°si
magcrcnt grandement Allan , toutesfois le voyans en fin cnuironnez par vu grand noma
bre d e Turcs , ils talcherent de le (auner :.mais Aliculy ayant trop inconliderément couruÏ
iufques aux delfenlcs d’Allan ,fut pris priionnier , Simon le fauua : li bien que cette ren-
contre facilita le chemin à Allan pour aller iniques àTiflis,où ayant raffinil’chy la garnil’on"
d’hommes , d’argent sa de munitions , 86 encores confolez dallantage par vne efp’crance
d’vn nouueau feeours , quand befoin feroit , il (c retira, iMais au retour le pall’age luy fut
boufché par Simon , lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de ca-*
nons , a; l’attendoit la de pied-ferme , efperant de minet cette armée auecques fan amie-
rie : mais le Capitaine Turc voyant la ruine all’eurée , s’il s’eEOtçoit de palier outre , se ne

[cachant point les del’tours du pays , pour prendre vne autre briféc , il s’aduifa de le faire
aime notion priionnier Aliculy , afin qu’il luy monlltall quelqueî autre chemin , par lequel
ils paillent cuiter ce grand danger du dellroiét , luy promettant s’il le faifoit , qu’il le
mettroit en liberté. Aliculy luy enfeigna incontinentle chemin par le milieu du bois ,où
Allan palla fans danger 5 à quoy Simon n’auoit pas penlé : mais s’en citant aduifé ,- il lugea
bien que tous les labeurs a; (on entreprile s’en iroient en fumée : celafut caufe que laill’ant:
là fou artillerie ades- autres choies qui le ouuoient empefcher, il Courut”apres l’armée.
Turquelque , 8: l’atteignit. qu’elle clloit clia fortic du boys, où il donna furieulcment lut
la queuë , a; y lit vn grand mallacre des gens d’All’an , duquel il emmena le bagage a: d’vn-
aut r’e Balla , a: ne pourtant faire dauantage , l’armée des Turcs citant trop puillante pour
l’attaquer 85 luy liurer bataille , il le retiraidansle boys,’& Allan s’en retourna à Chars vers -
Mullapha auec (on prifoiiniei’ Aliculy , auquel il ne tint pas ptomclle touchant la liberté:

car elians tous retirez à Erzerum, Aliculy fur mis en prifon. v , 4
O n comme vous anez peu voir , bien que les Turcs eullent gagné quelques places , li

elt-co qu’ils auoient perdu grand nombre d’hommes, tant en la Georgic qu’au pays de
Scruam ,8: des places qu’ils auoient alluiettics , les Perles en auoient reconquis les princia (mua in;
pales :ourre ce , la pelle a: bien forment la famine , s’clioit mile en leur armée, qui en mon; en l’armée

elleint la plus grande partie , li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y clloit mort plus du une”
de foixante se dix mille Turcs que de glaiuc , que de pelle se de faim. Il y auoit encore vne *
fi otte du collé de la Mangrelie quine fut pas plus faiiorilée que l’armée de terre : car elle
fut, toute dillipéc par les orages a: la contagion. Cela auoit elle rapporté i au. Monarque
Turc par Sinan Balla,ennemy particulier de Muliapha , a; qui alpiroit tant à la charge
de premier Vizir , que de General en l’armée des Perles : de fait toutes ces manuelles ten-
contres auoient fort ellonné Amutath , a: d’autant plus qu’elles luy arriuoient Contre (on
efpcrance :car il perdit vn monde de bons foldats , 86 de vaillans Capitaines , felon quel-
ques-vns. Mais cette guerre en; efcrite diuerfement par les authcurs , au moins par les

l
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r 5 6-3.. relations 85 les mémoires de ceux’mel’r’ncs qui elloient au pays , qu’on ne fçait comment la

---* --i l - . . . r v - l .* décrire en venté ; car les vns cillent que des la premiere annee de cette guerre , Mullapha
. perdit plus de leptante mille hommes,entre autres dix-fept mille au panage d’vne riuiere;

d’autres que Muliâpha donna vne grande bataille , laquelle il perdit 85 s’enfuit E85 vne in;
MW: in fait finité de Contrarietez,tant la. maniere de combatte que fur leurs rentrcpril’eS-,8c le nom-
Manf .

s l faites:

bre des morts :inaistanty a qu’il ellbien certain que les Turcs firent de grandes pertes-,5;
n’Amurath lugeant que ce mal-heur prouenort de celuy qui en auoit la conduite , le

rappella 85 le fit Malul ou Maillol: c’ell: a dire le degra da de la charge de l a dignité,
fauuantcncote la vie a force d’argent , rendant gorge dînâmes exactions qu’il auoit

.01xttliloitfqu’ilellzofc trop vieil , 85 qu’il n’auoit plus cape vigoureufe ardeur li necc (l’ai.

reaux .eneteulcs entrepriles ; ayant doncques ollé mande vne deux fors , en fin redou.
tahtla cholere de (on Prince , sa a ani feuty de loing qu’on airait fait plulieirrsrapports de
luy , ellant outre plus hay des fol ars,pourles peines 85 les melayfcs qu’ils auoientl’oullet-
ses en cette guerre : 85 d’ailleurs la conlcience luy reptel’entant les grandes onctions qu’il
auoit faire: , iniques aveindre les principales chargesde l’Empire, 85 tirer argent de ton.
tes parts : (car tel citoit le. pouuoit de ce Cherlefqurer , qu’il pouuoit inclines créer des
Dallas V izi’rs z) il failoitle long pour le retirer , 85 comme vn homme qui citoit en crainte,
il le munill: de toutes parts contre les embulchcs qu’on luy eull peu dreller z 85 comme il

Lequel (c clloit en ces altercs, il artiuale Capitzi Kiheia , comme nous dirions le grand Chamb’mc

, . . . . a 3 ’ ’ ) I’ rtient fur l’es lan , auquues qumzeCapitschilar,ayans deux fortes d cxpeditrons , l vne qu ils deuomnc
gardes,

Mullaplra le
fait mourir.

a

Sinî premier
Vizir de Gc-
ruerai de l’ar-

ruée contre
les Perles.

. monllrcr,l’autrc qu’ilsdeuoicnttcnit feerette , par laquelle on leur commandoit d’c-
llranglcr Mullapha , li l’occalion (Éprelentoit à propos : l’autre portoit vn commande-
ment de leur obeyr enleut commi ion , 85 dellenl’e a qui que ce full de leur en empelcliet
l’execution : mais au contraire de leur pteller tout confort85 aydc , ceux-cy ellans arriuez
au camp , commcil clloit diuilé en trois , on les ennoyoit du commencement de l’vn ï
l’autre.

- E n lin leur chef ayant declaré à bon elcient qu’il auoit à conferer d’affaires d’importan;

ce auecques Mullapha ,cettuy-cy dilpOla les gens en armes de toutes parts , le de ma m a
peu pros de ce qu’il vouloit ,puis le fit venir. Le Caprrzr voyant que toute occalion lu
ellÇ allée de faire ce qu’il auOit entrepris , il luy bailla les lettres , par l’elquellcs il difoic
auoit commandement de le l’ailir’du Defterdar 85 du Nylcangi :c’ell à dire, du tlrrcloriet
85 du Chancelier de Mul’tapha , 85 partant luy commandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configner entre les mains. Mullapha a cette demande faillant plulieurs excules,
85 cherchant plulieuts fubterfuges ,comme il vid qu’il ne pouuoit pas aller à l’encontre du
commandement de (on Souuetain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de
leur vie : ce que le theia luyayant promis ,ils furent emmenez a C onllanri nople , a: mis
prifonniers au challeau des fept tours,où on les enquill fort exaâement des aâions deMu.
ûapha , toutesfoisilsfurent deliutez quelque temps aptes l’ai-nuée de M ullapha , lequel
ellant à Conflanrinople , fut lulieurs iours, fans auoit audiance, 85 en doute de la recon-
ciliation : to’utesfois les grand; prelens qu’il fit aux vns 85 aux autres , luy faunerent la vie
pour lors 5 mais quelque rem s a res n’ayant point d’allcurance en toutes les promechs
qu’on luy auoit faites , 85 par es ifcours qu’on tenoit , craignant quelque cruel Tupplice,
il le lit mourir par poilondes autres dirent que ce fut d’auoir mange trop de melons, 85beu

’ par aptes vne quantité de Schetbeth , ou eau (ocrée , quille fit tomber en vne: grande ma-
ladie, de laquelle il mourut:encores y en a-il qui dilent qu’il fut ellranglézmais en quelque
façon que cette mort loir arriuée , tant y a que l’Empereur confil’qua tous les biens , qu’il
fit tranfporter en ion Serrail,en laillant feulemët quelque portion ales enfans qui citoient
cncoresieunes , lelquels il receut par aptes en la Cour. On dit que ce mcfine Muliapha
auoit encores couru vn parcilhazatd fous Selim , lequel il auoit inllruit en la jumelle:
carlors qu’il exerçoit le Beglierbegat de l’Egypte , il auoit relolu de luy faire trancher la
telle 5 ce qu’il cuira tant par les aduertillemcns qu’on luy en donna , que par les indices
qu’il en eut r c’elloit la punition qu’il receut des grandes cruautez par luy exercées en Cy-
pre , 85 particulierement contre le gencteux Bragadin.

Mvsr APRIL ainli depolledé , Sinan (on-ancien ennemy fut ellably en la place de;
premier Vizir , 85 de General de l’armée , lequel print congé de l’Empereur le vin gt-cin-

quiefmeiourd’Auril,duquelil receutl’enlcigne Imperiale , vu tres-riche cimeterre, a:
de tus-beaux chenaux :pallant delicn Alieauecques me trot-grande magnificence , a;

r , l accompagnéI
I
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.aCcompagné d’vne grande multitude de courtifans , 86toute l’artillerie tirée a ce dcpart, r 5 8.0;

- .vn grand nombre encore de triremes 86 autres vailTeaux difpofez fur le port pour vne plus Ë.-
grande pompe. Delà il s’acheminaa Siuas , où voyant le peu de foldats qui luy relioient,
&encores tous hantiez du ma186 de la neceflité qu’ils auoient endurée , il le fit entendre
au Sultan ,afin qu’il luy en enuofyaflde l’Europe , lequel fit affembler le Aiac Typhan au
premier iour : c’eft à dire le con eil de pied,qui (e tient entre le Serrail 86 le temple de fain-
&e Sophie : les confeilsde cette forte (ont rares , 86 ne s’afremblent iamais qiie pour vne,
vrgente ncceffité 5 86neantmoins (c tiennent auecques grand tumulte: en ce confeil on

’"rexptopofa de continuer la guerre contreles Perles , 86 de prendre au corps ceux qui auoient
abandonné leurs enfeignes.
C E I, E N D A N T le Roy de Perfe ayant entendu que les Turcs auoient changé de Gene- VIH
rai , il penfa qu’il pourroit trouuer quelque moyen ’aecord à ce changement de Capitai- Ambzmdàr
,ne,eftantprinëipalemcnt afreuré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe, que des terreau
celles de l’Afie zaraifon de uoy il (e refolut d’enuoyer Maxat-Cham AmbafYadeur àSinan un"? 3° s”
V8621 Amurath pour ce traitte , auecques commandement de conclure la paix , fi Amurath nm
ra vouloitcontenter de Tefiris ou Tiflis 86 de Chars. Maxat citant arriué dcuets Sinan , luy
expofa le defir de (on Roy 3 mais Sinan luy difl: qu’il ne falloit pas qu’ils s’en allait à Con-

fiautinople , fi ce nreftoit auecques refolution de ceder tout ce que Mufiaph auoit occu-
péla premiere année, qui efioit toutle 561’an 5 dequoy l’AmbafÏadeiir n’ayant aucune
charge,il n’ofoit palier outre:toutesfois efperant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoit
faire de Sinan ,il fit tant qu’il eut permiflion d’alleràla Porte :mais leur ayant fait cette
ouuerture , il ne peul’c conclure aucune chofe , 86 fi eut beaucoup de peine de (e depcl’trcr
des m ains des Turcs , ni le menaçoient defia de prifon perpetuelle , 86 monflroient qu’ils
l’au oient foupçonné dire efpion : de forte que pourfeliberer,ilfut contraint de prometg
tre folemnellement de faire tant auecques fon Roy qu’il quitteroit Seruan ,» 86 auecques
ces promelrcs il fut congedié 86 renuoyé en Perfe , où il’fut aptes foupçonné de (on Roy,
d’auoir offert Seruan fans fou commandement , lequel coneeut vn tel foupçon par les per-
fuafions d’Emir-Cham Gouuerneur de Thauory , qui citoit ancien ennemy de ce Mame-
lCham , qu’il ne cella iamais iufqucs ace qu’ilcufl: perfuadé au Roy que cette Ambaffade
citoit vne pu te confpiration 86 rebellion contre (a Majefté.’

D E Q0 Y ce Roy qui el’toit d’cfpritfoible 86 d’humeur fort» inégale , s’émeut inconti- a: eû a res
nent , comme fi en verité la chofe cuit cité tellc’qu’elle luy citoit rapportée , 86 commanda Coupçonnc dei

qu’on luy amenait en (a prefence Maxat: ce que Emir-Cham ,qui ne dcfiroitautre choie; :frÎË;
i .tafcha d’execurer fort promptement , 86 depefcha quinze de les gens au lieu appellé Cal-4 tu de lu» i

fangich , fief ancien de ce Maxat-Cham , afin qu’ilsle menafreh’t au Roy: Maxat qui
auoit eu quelque vent de cecy , demeura tellement fur fesfgardes , qu’il ne (e troiibla aucua
nement à la venuë de (es gens zains les conuia tous , leur airant, porter des fruiéis 5 de la
chair,86 des confitures de toutes fortes,leur vfant encores de forcecarelTes, 86 tandis qu’ils
dormoienf,il’lcur fit lier eflroittemen-tles pieds 86 les mains , 86 defcendre dans vu puits
profond,le couurant auecques vne grande pierrescepcndant ilafembla toutce qu’il auoit
de meilleur en ce logis , toute fa famille, la femme les enfans,fes frercs 86 tout (on argent;
s’en alla promptement de CaŒangich , 86 fe retira à Salmas, ’86 delà à Ran , d’où il fut cm ’

. uoyé à la Porte , 86 bien receu 86 honoré. ,- - J I r 5 11.: a . . ’ *
"E N ce temps le Roy de Perle s’elioit retiré à Carachach,lieuàms entre" Scruan 86 Tan-’-

ris , fort abondant de toutes chofes necefÎaires , 86 ayant ramafli’: la vne armée d’enuiron
trente mille perfonnes , attendant la venuë de Sinan lequel il croyoit deuoit palier à Tana-
ris ou Seruan , pour furpalTCr la gloire de Mul’capha,’86 en quelque lieu qu’il allali,il citoit
refolu de l’attendre en ce lieu de Carachach ,fort commode pour’le rencontrer , 86 pour
ce- u’il (canoit bien qu’ilfalloit enuoycrdu fecours à Tefiis ou ’Tiflis en la Georgiane,
il depefcha encores deux de (es principaux Capitaines , à (gaudir Tocomach 86 Munnulis-
Chamgpour s’allerioindre auecques Simon , 86 endommager lesrTurcs plus qu’ils n’a:-
uoient encores fait. Sinan eflant venu à Erzerum , 86 ayant .ramafÎé l’armée ordinaires,
56 afTemblé les munitions accoullzumées,s’en alla à Chars , 86 de Chars il voulut palier en
performe àTiflis en la Georgiane , auecques intention de baflir vu fort à Tomanis, qui efE
en la mefine bouche du deflroiét : citant atriué à Tomanis il y campa : mais citant fur;
pris d’vne fort grolle pluye,’ l’efpacc de limât iours 86 de huiâ nuiûs , il fut contraint de
leuer (on camp 86 de palier à Tiflis ,I qu’il recourut d’argent. 86 de munitions i mais
cflanç arriuév à Trialc A, il entendit «que le. Royllde Perle venoit contre «hip auecques

. - * T T t



                                                                     

’ I I . .770 v Hil’cmre des Turcs,- ’
l, 8 L vne tres-gtande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardaehan toutes les plus

------ paillâmes charges , 86 quant àluy il s’en alla auecques toute (on armée aux c ampagncs de
Chielder , où il fit trois reueuës d’icelle , la rangeant par bataillons , 86 marcher en’ordon-
nance , comme fi elle cuit deu combatte , faifant mine de vouloir aller trouuer le Roy de

Perle. . a, M A 1 s ce bruit n’efltoit qu’en apparence, veu qu’au mefine tempsil-de efcha Vlgchi
pour demander au Roy de Perle vn Amball’adeut , afin qu’il luy promût e conclure l;

. paix , ce qu’il fit afin que ce Roy nele vint trouuer : mais d’autres reeitentnecy tout aune.
usnznîîffïîz ment. Caries vns veulent que Sinan ayant reconneu les Perfes elire plus forts 86 plus du»;
me, , enuoyc ficiles à vaincre qu’il ne s’elioit imaginé , s’eltant défia beaucoup aduaneé dans le pays,

demander v" qu’il fuit contraint de (e retirer fur fes pas , quitter la campagne 86 le ietterdans Argire ,8;
AxÎ’ËÉÏ’Ï’ qu’en cette retraite les Perles le pourfuiuirent de fi pres, que plufieurs qui citoient de-

er. ’ mentez des derniers, n’en dirent point des nouuelles aux autreszils veulent encores que les
Perles de ce mcfme pas (oient allez ’a la forterefl’e qu’ils nomment de Cafi, baffle fur la cc.
(te de la mer du Pont Euxin , a; gardée par dix mille hommes , commçfortvrile aux entre.
prifes du Turc, 86 qu’encore qu’ils n’euflent point d’artillerie ,ils forcerent neantmoins
la place , 86taillerent la garnifon en picces, tenans encores Sinan alliegé dans Argic , a;
tenu fi de court qu’il commençoit à y fouïrir beaucoup de necellité , de orte qu’il fut con-
traint de faire l’ortir treize mille chcuaux , pour aller au (curage , aufquels il bailla [on fils
pour leur commander ; qu’apres audir fait vn bon butin aux enuirons , il fut attendu des
Perles au palTage 86 àfon retour , ou. tous (es gens de cheual furent taillez en picces; ne (e
fauuant , dirent-ils , que leur General blefié de quatre coups d’efpée, lequel ne le fuit en-
core iamais tiré de la mêlée , fans la bonté 86 vift’efie de (on Chenal.

M A r s fauf meilleur aduis , ie voy peu d’apparence à toutes ces deffaites non plus qu’à
l’année qu’on dit qu’elles (ont arriuées: car cela cit bien certain que ce qui and; daim;

cligne, (on la paix à Sinan, citoit en premier 118L], qu’il voyou bien que la guerre de Perle confom-
fans grande meroit les Turcs d’autre 86 qui lqpréfl’oitle plus pres , el’tOit le grand dcfir qu’il auoit de
’Pï’mnœs s’en retourner , pour ce qu’illuy embloit qu’il ne’feroit iamais alleza temps à Confianti.

nople , pour exercer la charge dedpremier Vizir. Or cit -il que s’il cuit tant fouiïert de pet.
tes , que ce n’eftoit pas le moyen e iouyr de cette dignité 3 veu qu’aprcs .Pluficurs con-

. gueltes qu’auoit faites Muliapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il
foufitir , plullzofl: par la corruption de l’air , par la difficulté des chemins , 86 par le peu d’ad-
gis de ceux, qu’il employoit en cette guerre ,3un par fa faute , furent ueantmoins la prin-
cipale caufe de fa difgrace : 86 quant à l’année,Sinan ne pouuoit pas efirepremier Vizir en
l’année mil cinq cens feptante fix , puis que Mahomet qui l’ellzoit au parauant luy , mourut
à la fin de l’annee milcinqcens fepta’nte neuf. D’autres rie. parlent point de toutes ces
rencontres: mais dirent que Sinan ayant vne belle 86 grande armée,vint fecourir Tiflis ou
Tellzis qui citoit alliegée parles Perfes,lef quels il contraignit de leuer le fiege 86 de le reti-
ret,86que puis aptes il fit paixauecques eux ,86 leur rendit tout ce que Mültapha, leur
auoit pris , ce qui irrita fort Amuratltcontre luy, lefquelles opinions ie rapporte afin qu’v’n

chacun en punie iuger. ’ v s tliman-adam R E P a E N AN r doneques l’opinion premiete,laquelle me femble plus veritable ,com-
des Perfes au me il fe pourra voir par la fuitte des chofes : le Roy de Perle ennoya pour Ambafl’adcur
gags da Hibtaim-Cham, quifutreceu de Sinan auecques vne fort grande allegrèfIÎe , a: s’en alla.

i rent en femblepa Erzerum , où on licentia tous les gens de guerre; (hantait Roy de Perle,
il paffa [on hyuer a Carachaeh , attendant la fin de ce traitté :icar il defiroit fort de voir les
confins paifibles , pour aller apres faire la guerre vers Hery con’treAbas Mirize (on Tedond
fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit el’tre rebellé. Sinan donna cependant’nouu’ellcs à
(on Roy de la venuë dunouueau AmbalTadeur , le fuppliant de luy permettre qu’il allafl; à
laPorte auecques luy , pour ce que ou la paix le concluroit encaques toutes les conditions a
qu’il defiroit le plus , ou bien fi elle ne le conclu oit4,.il luy diroit telles chofes ’, 86 luî’ ferloit

entendre de tels delTeiiis , qu’il connoiliroitclairement qu’il ncpouuoit vaincre ny fubiu;
guerl’ennemy auecques cette façô de faire la guerrezmais qu’ileltoit de befoin de nouuel;
les façons 86 de nouueaùx appareils pour telle entreptife , dchuels il ne potinai t pas "dé-
crire vne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il’ plufieurs ïfois
fur ce (ujct àla Porte, 86 encores fi chaudement pourrie grand ’defir qu’il auoit , commc
nous auons dit , de tenir le rang de premier Vizir , qu’Amurathïluy permiten fin , efperanc
que fans fautquelqu’vne des cholEspropofécs luy alarmeroit une à (çauoir la paix ion

- v ’ ’ r ’ quelque
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quelque expedieâur dorure: en peu de temps les Perles. Œçlqu’csim’s but-dit cime à; 1.; g z;
fut à l’arriuee de mbaffadeur que fc firent de ures -grandes pompes 86 magnificences, q’" -*”
décrites cy-deffus aux Illultrations du lieur Vigenere , à la Circoncifion de Mahçmcc filg
d’Amurath , lors nagé de felze ans : qui pins cit que ce full: à’ ce mefme AmbafïgdcurJà

(111i fun: rccçu auecunS. a"? d’honneur 9 comme il a cité dit cy - deffus : mais durant toutes
ces réjouyfïances , 86 que cet Ambalfadeur faxfort (a legation , les Turcs fe tenansall’curez
de toutes chofes , furent furpris en vne embufcad. que les Perfes leur auoient prenne, où.
il en mourut plus-de quatre milleâce qu’eltant venu à’la connoifl’anee de PEmpereurAmu-
rath , il fit non fadement abatrela loge où fc fouloit mettre l’Ambaffadeur Perfien : mais v
il le fit’enfermer auffi auectous les ficus dans vne hoflellerie ,en laquelle la pelte s’el’tant
mife fort violente , il y mourut plus de cent de fesferuiteurs; ’ l . . v , l A

L A guerre citan’t doncques deelarée plus forte que deuant,la première 61er qu’on de: VIH.

libera de faire à Conflantinople , ce fut d’enuoyer du feeours a Tiflis , fans lequel cette
fortereffe ne ouuoir plus tenir , on refolut aufii d’enuoyer vn bon nombre de (dans aux
frontieres deglan , afin que l’enncmy ne courut pas aux frontieres d’Erzerum auecques Autrch’nefal
honte 86 dommage des Turcs. On choifif’t pour chef de cette guerre Mahomet Bali’afi’en- d’*.’g’é° en

hcmy 86 Le riual tout enfemble de Sinan , aulli citoit-il nepueu de Multapha Balla -, 3mm cula"
opinialiroit fort qu’il n’eltcnt pas bon pour cette entreprife; toutesfois cela n’empefcha Pas
qu’on ne luy donnafl: charge de prendre les gens de guerre d’ErZCrum , de Caramit , d’A-
tuncala 86 de toutes les places de Manuchiar Georgicn , qui ayant- rcnoncé Ma foy Chu;
[tienne au requefte d’Amugath s’elioit fait Turc , pour citer le Royaume à [on frac me-
xandre , fibicn qu’il pouuoit auoit vingt-quatre mille hommes de guerre , 86 pour faire
efcorte aux preuifions 86 munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis 86 à Van , on
depefcha les Baffas d’Halcp a 86 de Maras auec dix millehommes pour’garder les frontin .

i res , ce qu’ils firent fans y elire troublez en aucune. forte , 86 retournerent en leurs’dcmcu; -

res ordinaires. . A , ’ hM A 1 s Mahomet Balla fut affezinfo’rtuné en fan voyage: car citant arriué en la GeorJ.
gie (qui cil: gouuernéepar plufieurs Princes, vu d’ieeux citant mort , cette contrée citoit
cômandée par fa vefve,86 pour cette caufe on l’appelloit lors le pays de la vefve86 )comme-
il fuit venu fur les confins du pays de cette vefve, limitrophes de Pellet de Simon vu autre .’ Derme a
Prince Georgien : en pafl’ant vn fieuue il fut alfailly par les Georgiens mêlez auecques les Mahomet A
Perfans , 86v fut fort mal mené:lcs chefs deceux-cy citoient Tocomachi ManguliCham Ëfanvlzlfl
Emir-Cham , Cimoro-Cham , lefquels ayans entendu ,icbmme Sinan s’en relisoit allé à ren basguge
Confiantinople , 86 que Mahomet Baffe venoit en la Georgie auecques bon nombre de pillé. ’
.foldats , s’el’toient ainfi ramaŒez, afincque furprenans ceuxacy , a: oflags cette cfpçramc
à ceux de Tifiis,ils abandonnaient le fort , 86 qu’il retournait au pouuoit dc: Simon 3 a; de
fait ayans mis l’armée de Mahometen fuitte au panage de cetteriuiere,ils cmmenerent les
chariot’schargcz de trente mille ducats,toutes les muniti6*s,86 nacrent douze mille homes,
puis partans de la , s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les relies de fes gens le
mieux qu’il peuft386 s’en alla a Tiflis , où citant arriué , ceux du fort luy protelterent qu’ils
en abandonneroient la deifence,fi orme les pouruoyoit de viures ,86 (i on’nc leur donnoit
la paye ordinaire qui leur cfidit deuë,à raifon dequoyMahomcncxhona tous (es (0143:5 de
inettre la main à la bourfe 86 dÎy prendre iufqucs s la me; portion. de [urgent (in grand
Seigneur qui leur auoit elié confié , 86 de fubuenir aux communes necellitez de fes foldare
qui le meritoient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient fouffert. Quant
à luy pour encourager les autres , il commençale premier ,- 86 débourça du fier, 400°. dm
cats : du en demanda aufii à Alexandre Leaonr-ogli Seigneur de Taglien , qui enuoya (ou;

-dainement de l’argent 86 des viures ,autantqne Mahomeq en auoit demandé 5 86 de cette

forte on maintint ce fort qui citoit rêne perdu. - À , .
A v s s r-r o s r que cette route fut diliulguée,Marhomct tetoürna à Chars , psi-(l’an: par

le pa s du Georgicn’renié ; 86 pour cequ’il citoit arriué tant de mal à Mah’dmct’par la han.

dieflye 86 les efferts de Sinan , il delibera de le priuer de vie 86 de luy faCCager tout [on
pays. Pour cette caufe eliantatriuéa Altuncala; ll’enuoya dite au Georgien qu’il relioit
menu de la Porte , auecques commandement auflide l’ouyt ’,’ 86îoepe-ndant il ordonna à. fes

v cfclaucs , 86 au Balla deCaramit,que lors que le Géorgien viendroit,ils (imagent tous fur
luy,86 luy c0upaffent la relie Le Georgien quielioir defia informé de la coniuration 86 des
embufches de Mahomet;deliberaneantmoins d’y aller,afin de ne môfirer aucune crainte,-
86 ne fe rendre luy-me fine coupable par fa contumacezmaisil commanda àtiq’u’ancc des

’ ’ , a T t i),’ . a r
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7 72 r ,r Hifloxre des Turcs,
t 5 8 3; ficus des plus fidcles 86 des plus vaillansl, de le fuiure au p’auillon de b.orhet , 86 d’eltre

"’- -- tous en armes au premier cryslefquels firent ce qui leur elloit comma ,ellans accompa-
, gnez de plufieurs autres leurs confidens , 86 s’efizans mis derriere le Georgien , l’accompa-

gnerent au pauillon , dans lequel citant entré 86 ayant dira Mahomet u’il citoit tout
prell de feruir le grand Seigneur enuers 86 contre tous : aptes cela 86 A ort peu d’autres
paroles ,ilfe voulut retirer : mais le Balla de Caramit , 86 le Checa’iavde Mahomet le tire-
rent par la manche de la robe , luy (Man-qu’il s’arrellali. Le Georgien cria incontinent,&:
en criant mit la main à l’efpée , 86 auecques la gauche ayant ietté en bas le tulban’du Che.

caïa , luy fendit la telle 861e col iniques à l’eftomach , 86 du reuers , il attrapa le Balla de
Caramit , 86 luy coupalaiouë 86 l’oreille toute net,te,puis ayant couru f us à Mahomet Bar.
fa , il luy donna cinq grands coups , remplifl’ant tout le pauillon de fang , 86 party de la il [c
retira en (on palais fans ellre menacé ny outragé par aucun. Cela fut câufe que les Turcs
partirent foudain de celieu, 86 fe retirerenta Erzerum , d’où Mahomet blell’é fic enten-

dre tout le fuccez’a Amurath. . . -’ ’ Amour? l’c Lucy-gr. brûlant de courroux entendant vne telle perte de fes gens , 86 voyant que tout
fizîgsâ’s’â’s’ cela citoit arriué , non par fa refolution 86 ordonnance : mais par les mauuais confeils de

pertes. les Vizirs , qu’il accufoit d’ignorance 86 d’inexperience , 86 prmcrpalement Sinan lequel
ildifoit dire caufe de tousses maux , fou ambition luy ayant fait quitter la PeËfe , pour
s’en venir à Confiantinople 3 qu’il auoit encores confeillé qu’on ennoyait fi peu de ens 8.:
vne fi foible armée pour ce fecours , 86 lqu’à cette oceafion il efioit digne de chignent;
Or encores que d’ordinaire on ne contredie point aux Empereurs Turcs 5 86 que le filencc

r , [oit entre eux vn fuj et d’abfolution,plufi:o[t que la replique : toutesfois Sinan qui connoif.
foit l’ef prit foible de fou Prince, s’aduantura de luy refpondre qu’il n’eltoit point venu à

sa," rem- Conilantinople pour aucune autre ambition que celle de fou feruicezque ce n’elioit point
r: hardiment. encores pour accompagnerl’Ambafiadeur Perfan :mais pour l’induire luy.mefme à vne

forte 86 neceflaire refolution de fubiuguerl’ennemy , 86 que le mal aduenu en la Georgic,
n’elloit pas arriué par (on mauuais con cil , puis qu’il luy auoit confeillé que Mahomet n’e-

fioit pas propre pour cette entreprifc : mais que tout elloit arriué par fa propre delibera-
(ion, 5; que tel auoit cité fou bon-plaifir.QË files chofes auoient maintenant reul’fi autre- ’
men t qu’il n’auoitefperé , ne pouuant plus empefcher que cela ne full , qu’il falloit [cule--
ment aduifer comment on fe euort conduire en cette guerre pour l’aduenir: car ilfalloit
marcher de l’a en auant en cette expedition , d’autre forte qu’on n’àuoit fait iufques à cette

heure , 86 qu’il luy confeilloit donqqnes de ne pas continuer à conqueller le pays ennemy .
auccgues les baltimens de tant de orts 86 de chafieaux,la garde defquels citoit d’vnç trop

p grau e defpence , 86 en fin vne inuention pour appauurir les peuples , 86 épuifer tous fes
threforszmais qu’il feroit bien plusapropos quefa .liautefi’e allait àCaramit ou cul-laie en I

. . performe , ou pour le moins en Amafie ipour ce qu’au feul bruit de [on voyage , les parcs
’ craindroient beaucoup plus , 86 fe reduiroient a de plus aduantageufes conditions quand

on voudroit traiter d’accord auec eux. A .
T o v ’r 1-: s ces chofes citoient fortfpeeieufes en apparence , 86 fembloit qu’elles par.

riflent d’vne bonne 86 fidele intention : mais le ferpent qui le cachoit fous cette belle lier-
be,c’eftoit durit cette abfence detafeher d’inflaler au fiege Imperial Mahomet le fils d’As

i murath 86 d’en priucr le pere; cela’eltoit venu du confeil , à ce qu’on dit , de la femme de
’Sinan. Or de premierabord cela troubla Amurath , cœnme c’en l’ordinaire des efptits
foibles 86 qui n’ont point de viuacité,toutesfois cela le palfa pour lors auecques des mena-
Ces tacites 86 des fimples murmures.Mais comme il eut approfondy dauantage ce difcouts, i

L craignant que s’il citoit contraint d’aller enPerfe,cettuy-cy luy fifi: quelque remue-melba;
. ge en (on abimce parle moyen de (on fils Mahomet , il fe refolut de le priucr de fa charge
- affiné Ï de premier Vizir 86 de le banir de fa Cour,ce qu’il fit286au mefme temps enuoya Hibraim-
Mmbaâf- Cham Ambafl’adeur de Perfe , auec beaucoup d’afironts , prifonnier à Erzerum où il fui:
dent de Perfe long-rem s. Or nonobllzant tout le mécontentement qu’Amurath reflentit , tant pour la
gaga? Pr” route de es efclaues que pour les troubles émeus par le Georgien, il delibera toutesfois

’ de dillimuler la mauuaife ’affeâion qu’il luy porto it, afin que fe maintenant en . (on amitié
q ’ il luy full plus facile de donner fecours a Tiflis , 86 quelfes eonquefles 86 l’obeyffanee de la,
. Georgie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefmes il delibera de monilrer qu’il auoit plus
de confiance en luy que iamais , comme il fera dit cy-apres. à

L a s Capitaines Perfes cependant selloient retirez vers leur Roy tous pleins d’aile-
V gre ne,

A24-- -
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Amurarh III. Liure ferzxefme. 773
grell’e ;ayans apporté vne’eommune ioye a toutleRoy’aunie É dequoy Mirize Salmas Vizir

date Roy , 86 beau- pere du Prince Emir , du ne! il a ellé parlé ey-dcll’us , tint occa-
fion de perfuader au Roy d’aller à Cotazan , à a villede Hery,adquues une otte armée,-
pour tafcher d’auoir entre les mains Abbas Mirize fou fils , u’il difoit s’ellte rebellé 86.
vouloir s’em arer de la couronne de Perle , ce qu’il luy te refentoit auec tantd’alfeâion;
861uy propo oit tant de tarifons; qu’il lèrn’bloit que la cho eful’t toute veritable 86 tres-im-
portante, de forte qu’ill’induilit en fin ’afy aller:ce qu’il en faifoit neantmoins,n’eli:oit pour

autre chofe que pour faire en forte que fou gendre Mmail’tre abfolu du ROyaume,8tnon
pas le partager auec fou frereAbbasMiriz’e,qui auoit cité quant à luy ronfleurs n’es-obeyf- -

ant au Roy fou pere. ’ . ’ .L L s Perfa’n efperant doncqucs que les Turcs deulfent feulement tafcher de le vanger des
offenfes receu’es du Georgien ,- 86 d’affeurerlles chemins de. Tiflis , ayant leué iuf ues au
nombre de z. ooo. hommes , partit pour aller à Cora’zan , auecques deliberation e faire
mourir tous l s Sultans quifuiuoientlepatty du fils , de confiieuer ce fils prifonnier ,86
mettre en cc’gouuernement celuy-qu’il plairoit au beau-pitre du’Prinee. Mais auant qu’il
partit de Tamis , il voulut all’eurer les fmnueres des TurCs auecques de bonnes gardes : fi

" bien qu’ayantlailfé Emangeli-Cham à Genge auec’la garde de Seruan 5 Seraphaia à Na- v
chrine , Tocomat Sultan àNeuian , Emir-ChamàTauris auecques titre de General fu’t
tous ,s’eliant lugymefme offert de faire venir les Tureornans à cette delfenfe ,- 86 d’extra
ployer toutefa orce 86fon induline pour faire que les. Turcs ne milfent pas le pied aux
enuirons , ou s’ils l’y mettoient, les endommager,autant qu’ilferoit poffiblc,puis ayant mis
cét ordre il s’achemina vers Calbin accompagné de les gens , du Prince fou fils 86 de [on
premier Vizir , où ayant mis ordre à toutes chofcs ,.il s’achemina à Corazan. v

Es ra N r arriué ’a Seruan , il fit trancher la telle au Gouuerneur comme afi’eâionné a Le ne, a.
l’on fils , 86 fit le femblable à deux autres S ultans delà iurifdi&ion de Hery,place forte d’af- l’elfe ,51? j
liette , enuirpnnée d’eau viue,ceint’e de bonnes murailles,86 de plus gardée par AbbasMio 3’12”5’,?Ï°”

:ize , ’qui ayant ouy la venue de fou pere 86 la mortindlgne de fes Gouuerneurs,s’eftoit ar- gueux: de"
p6 out effayer en tonte forte de ne lailfer pas entrer fou pere dans la ville titrais (cachant à? 32:01
les arilles acculerions du Vizir ,86 que fon pere le tenoitpour vu rebelle , pour le urger fanzine: (du
entiercment , 86 effacer de l’efp rit du Roy toute occalion de foupçon , &monfirer (au in- mé-
inocenee , il luy cnuqya deux Ambalfadeurs , peut le fupplier de luy mander en quo il le
pouuoit auoit offen é , pour le peurfuiureainfi a la rigueur : que lic’e’ltoit pour les aunes
accufations que Mirize auoit faites contre luy g qu’eux-mûries solfioient de demeurer -

ont oflages , iufques ace qu’il eull: iullifié la mefchanceté de ce Vizir.-Ceux-cy doncques
gupplierent le Roy de vouloir intenter proce’zeontre fou fils 5 le foufmettans’a auoit la te-
[te tranchée , au cas ’ u’il trouuall: que on fils luy enfiellé rebelle en aucune forte 5 86
qu’il ne luy eul’t porte le refpeâ 86 la reuercnce qu’il luydeuoit , qu’il. employait aulli tou-

tes l’es forces contre la ville 86 contre fou fils ’ mefine : Mais aulli fi fou innocence elloit
Îauerée,qu’il vangeall l’infamie de fou propre fils , le’danger qu’il auoit encouru; 86 la

mon des Sultans occis par vne feuere punirion,en la performe dufeditieux Salinas fan

Yizin ni A ’ .4- --. . ’I’ mI C): que le Roy de Perle trouuafort’à propos; li bien que pour. faire cette’iul’tifieation, EH - mesm-
il alfembla tousl’es Sultans Gouuerneurs des [Prouinces du Corazm fubjeâes aAbbas la vie d’un
Mirize , 86 tous les luges 86» Magillrat’s; 86- Voulu: fçauoir de tous en quelle qualité Abbas l’a” .

Mirize auoit voulu dire tenu par eux,- ou comme. Roy de Perle , ou comme Vice-Roy de
Hery , 86 s’ils n’auoient pas elté exhortés a n’aller point à la guerre contre les Turcs. Tous

luy refpendirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy,- 86 qu’il fe nommoit ce!
aux commandemens qu’il leur ennoyoitzqu’a-u demeurant il ne Dur auoit cité iamais com-
mandé de n’aller pas à la guerre contre les Turcs 3 fi non à caufe des remuërnens de Tac-
blas : car alors cettuy-cy 86 les complices molellans leurs frontintes , ils auoient ellé con-
traints de fuiure Abbas Mirize , 86 aller contre eux pour la confetuation de l’El’tat : li bien ’

’ que pour toutes les enqueliesôc perquifitions’que le Egoy (tout faire ,-il ne peull: trouuer
ganache le linon vne confirmation de l’apinion qu’il auoit eue auparauant de la fidelité 86
’45]
bonne alfeétion del’on fils.- A ’ -
sa , Ç o M M t celafut bien ancré dime part,il le mit alaire la. menue ramdam du w.
in; 1mm démunir” sériant: à quel rfilet il auoic’faie ce remuement a ce Vizir citoit
liây de toute la Cour 86 de tous les peu les des villesfubiettes,ltant pour caquücûoit.

AÉzé- de 50.3193541qu &guril-çftoit elliine indigncqgflng AquflÆnoic’ , ce; mendia

’" rrcn
lsç
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774. ’ HilÏoue des Turcs,
1 ’ 8 . monté par flatterie 86 autres mauuais moyens , au gouuememênt de la chofe-publiquc;

54-s- -’-’-- n’a caufequ’il auoit touliours induitleRoy dePerfe à de nouuelles charges 86 impoli rions
furfon peuple. A raifon dequoy eul’e’i’iquelte qui fut faire par le Boy contre luy , il n’y

’ eut performe qui ne diltqu’il auoit fait cette emotion par vu ambitieux defir d’agrandir la
portion du Royaumea l’on gendre ,- 86 peut-ente pour le faire Roy, 86 le mettre en la place
de fou pere , bien que le Prince ne le full point laifi’é emporter à ces ambitieux delîts.Mais
le Roy citant all’euré de lus en plus,des mauuais delfeins de Salmas , refolnt de s’en dcfl’ai-

re , 86 luy faire trancher a telle : cequi fut prom toment cxecuté.«Apres Cela Abbas lord:
de Hery , pour aller au douant de fou pcre 86 de on frere , lit-lors ils le reconCilierent tous,
86chacun témoigna par fes pleurs combien il auoit cité affligé de ces foupçons 86 de ces
delirs devangeance i Abbas demeura au premier gouuernement , 86 le Roy retourna à

Calbiri , 8nde in Tamis. . , . - . . . i q l1 x. M a i s tandis que les Petfans auoient cité enuel’oppeztdans les mitonnons ciuiles,efpe.
tans que les Turcs full’ent attentifs àfubiuguer la G’eorglc , &Pnnelpalement Simon , ils
trouuerent aient retour (une den’ein de ceuxæy citoit tout antre qu’ils ne l’ancien: ef-
per’é s parce qu’Amuratli ayant ehall’é Sinan de la Cour , ancit éleu General Ferrant , si
vu des Bafl’as de la Porte , 86 luy auoit donné charge d’aller banir Reyuan , 86 d’all’eurer le

chemin qui meine de Chars à Reyuan s Il auoit aulli ennoyé deux-de les Cappigis 86 Jeux
Chaouxaueeques 50000. ducats à Manuchiar le Georgàen,’ le priant de’vouloir mener ce
laceurs à Tiflis , faillant les prunifions de viures qu’ile ’meroit necell’aites , pour recom-
penCe dequoy il luy promettoit de’gtands honneurs 86 de tres- randes recompenoes’, ad.
ioultant qu’il auoit oublié tout ce qui selloit pall’é contre omet (on General , ayant

ù ollé aduerty de bonnepart que ce qu’il en auoit fait.,ç’auou cité bonne 86 iulle caulei
Ferrant 5::- Ferraut ayant doncques ramall’é l’armée Ordinaire ,tenant le chemin d’Amafie 86 d’Erzc-

â°ïî° au rum,arriua à Chars, où il fit la remua de toute fou armée , 86 de là palfa’a Aigia Calali,où il
foxîlfig. q drell’a vu fort , le garnifl’ant de peu depieces d’artillerie 86de cinq cens foldats : 86 de la

s’en alla a Reyuan , place qui citoit du gouuernèment de Toeomaeh Sultan , ayant charge
de la fortifier, 86 de la reduire en la puill’ance empauma choilill: doncques les iardins æ
les maifons où ledit Tocomaeh habitoit , 86 enuironna tau t le ’ci’rcuib, qui pouuoit ellre
enuiron de cent brellées , de folfe286 de murailles , remplill’an’t les folle: d’vn bras d’eau,

qui deleendantde lamontagne quiellau dellus de Reyuan ,q le va décharger dans l’Am.
’ xes : il mit aptes plufie’urs piccesd’attilletie fur les murailles 86 fur lés tours bafllcs,86 y lait.

fa fept- mille loldats fous laehu’ge d’vn’ Ballade la il s’en retourna (andain à Chars,vifitant
encensa l’on recouleclialteau d’Aigia Calalî.Â r 4 ’ v . ” V V

Renoir: du C a futlà où onl’aduettift quele renégat Géorgien Manuchiar , a. qui Armand) auoit
V ennoyé argent pourle feeours de Tifiis , auoit fait troncher les telles aux, Chaoux 86 aux

’ ’ Cappigisàl’incitation de Simon s86 selloit apurement reuolté contre les Turcs,fe repen-
tant encores d’auolrli filialement renoncé a fa religibn z de forte n’ayant retenu l’argent,
il l’aurait partagé entre layez Slinon’,écllement quelcs (aldins de ’l’iflis elloicnt pourabana

donnetle fort, fi on ne leur portoitce qu’ils auoient entendu: A raifort dequoy Ill’an Balla
s " fut wifi-roll: depefché auecques antres trente mille ducats , accompagné de trente mille

hômcstlequel en cettefaçon l’ecourut Tillis , 86 s’en retourna,’lans auoit receu aucun dom-
mage ’tïimportanCe.Ce qu’ayant entenduÏFerraut , pour le vanger d’vn li. mauuais traiâ,
il enuo aRill’uan Ballaauecques dix mille folda’t’s peur’fe ses: fur le paysde Manuchiar
86dela’vefve1: cettuy-cyne l’aillitpas’d’exeeuteree commandement , 86 vint incontinent à

l’improuiftc fondre fuelesvillages, fur les campagnes 86 les villes voylines ; emmenant
plufieuts ptifomuersôr grandnombrede butin: la. fait il s’en retourna à .Erz’eium ,ada
treuillant en diligence Afluratli detout ce qui selloit palfé. ’ -’ v . .. .;.

L a Pctfan ayantttouué le nouueau ballime’nt de Reyuan , 86 eltant affairé par (Jeux
de Tocomach,86 par vu chacun qu’ Emir«Cham,qui auoit fait tant de belles promell’es de

supplice d’E- faire refillance aux Turcs , s’ils alloient, en cette frémit-te , n’allait pas feulement mis en
Ïgfgfï’ap campagne-vu chenapan endommagcrlcur armée microns qu’il y auoit grande accalmir
tomans a: de pre me qu’il auoitçu quelque [intelligente auecques les Turcs , fans arrefier dal
P°u’q"°” uâtage,il le fit prendre 86 auecques vnfer ardent qu’il luy fit approcher des yeux,le priua de

veuë , 86luy ayant ollé tous l’es biens fil le fit mettre en prifoii,où peu de moys aptes il (in la

fa vie. Mais cette moueugendra grande fedltioh parmy les Turcomans de Perle, qui
citoient (huilez en deuxlegi85,86lelquels entrerons les autres chefs,auoiét vne tiges-gradg
elperanee,8t s’eùdûtbufioursafi’emezenla pronation d’EmirÆlnm, a caille de l’élu me

i. ,. l l qu;



                                                                     

Amurath 1U. L1urefeazxefme. 77;
. quel; Roy en faifoirztellement que heur-qayàns’enrendu came vilsauoîteœé ignorai;

nieufement traiâé,encoresà ce qu’on difoit fansnîfoh, cette flûtiau fe declam tout ppm
I toment ennemie du Roy a: du Prince [on fils , refilfans d’obeyr à leurs commandemens-J Ï J

y o ŒAN, r àFerthut; onlu’y commtnda de pailler-[année prochaine àNæ’éfiu’ufi ” Pràæ ,

gouuernée par SchrapaCham , &d’enuoyerle (heurs ordinaire àTiflis , le halifauecqueg
nouueau): commandemens ennoyés par toutes leszvilles del’E’mpire , ré embla 3:me
l’armée ordinaire a: tomas [exprouifions accoufiumées de bleda d’argent ,ayantïm’is en:
ordre à toutes chofes , qu’il el’roitîlefia prefl: de s’achemine: à Erieru’m , (lundi; garum;

uclle que le Roy de Perfe auoit mis (rif-pied yne grande armée à Tango; auoiè refolu le
le venir trouuer-àNaëfimn pour lpy. donner bataille: à raifonde’quoy «Permit flûtera [on .
purement ô: en efcriuizàConfizaneinople; Orceibmit mofloit Point fifi, , en. 16 Roy 36 x. V: -.

’ Perfe auoit en effctafiqmblé (on uméeà Tamis ,"qui peinoit eûrede trente cinq mine ’ " i
hommes , fans la hâlonïumomanne , qui par dépitne voulu: 51557;- ml Roy à ayant æ...
eeüilly.ccnombrede emàeTauris, Soins, (mitai: ,1 Gamin ’ spam. Geflgd’ maman .

autres lieux z il efperoiœuflî que Simon a: [on beau-fret: Mannehiar , quiaü est quitté 1;
party des Turcs , feroiehr (riflions pour empefcher le (canal-5 qu’on Vôudtoit mena

Tiflis’ ::  A i . - A. " . t ’ .VÏÎÏÏ’lW v, j! ï)i L’A b v a a ’1’! ss e M x I r de Perrin: citant venu! Çanltanrlmple,’ Atfiu’ràtblùj mm:

da que fi le bruit du rayage de Naëfiurm continuoit , il riraû ailleursl parfin i cïecuu
tout Ceclyfott fidelcnient, a: rrompales Parfums ; qui renaudoient ,(èns ênüôw une;
defl’enksen la fi’bîennquc (in! aucun dateurbierjl s’achemin’açar hflge’orgigïg

Lory 8K Tamanis, acné mils deSimon Georgiëfifiepzta les vieilles muüfllëëxrcifl’ i ” a. P
les f0 irez a: fortifia le chaman de Lory , garniffan: le tout de crois un? i l’eces d’artillerie;

n a: en daman chargeai Hàly Bafïagaueoques ME! fifille perfonnési. De] il-lpmïzà 1175553;
nis,en labouèhe du dehoiâfort difficile permîtes bois a; lcgvdléespleinesra’eïfstecggæègi

a: empan: tout autourrlridiâ bois I.pluficurshiillesfirvânouùeàüfoïëglorhuhiflânr
cent piccesd’arrillerie’; fou: la ch’ gr de N afghan? "me flashé-fa .mnéûmàfi’ à l

fecours ac Tiflis ,bù-DaütsCham (mauesimaaiœfimdg nappe-m flan wAmûmH: i
maisaii retour Simoneonjoim à Manuçhiara’ueêqüeb quarre MkGêëÏèîëfigâàflàülübfit

Ferrhatpù leur valeur fe fit Paroiftre plus que iamais:çar efians en fi prerit nombre ; mai.
moins hmmbatdemu’rzlong-œmgsm Myeurgmdrmeurrlgiéës Müfidflcz! .3. ,. r
mais en fioles Gedrgiensïurenr contraints defqrhçirerr, apuras queues; 71711,33th tué le

i eheualüe’simon’,quifdifauunudeagmmde diflîuulgéq w; 1:”. ( :1: mu L1 , 150mm? 1.13,; .
’ R a s un a. au démuctfinr’nhagsç marmonnoit fil ralliait èrrîmænæ main", Petrkflpdur.
3-aéliciniberen: enfantin au W duMnhueliimehla la? un ; mm ’ëMfi’ÏË l’filëüflièf 321:? 3?;
se mené pachrrhareneq v6 56, afidquïl kW du chemin ædè’à Hem! awàfiæâ digmïm;
fin à Force«*à’drgcntaîeîplu neuœàmifices?donnvfi’Femiwgbuë gâchage-ha, qu’illrw .
des piffa es ,n mimai citoieMamhiermeoqubyvne peines: mçràueiglaicmieçæag c c:

Ion (le-192 ifiîculrédesilieuxutictaquons?» addenda uoy Plùflbufilpçfitëfltç&, P1. v .
autres furent dclfaitspülechorgiedsjquipeina-ça ! a? yœçm èèüqækmàfiâfi. fifi:

- ’ de ’Cettldlàvfméc , anti-igue 1*épromTallçfi Sànfieflux Sam de fiâmes axial
faites dé mimas filWPDPÏ ù gmflirdmmveflîté;Wfiâ’îafiiâiâü’èëâuesirærmœ
hammams: s’clhns (3M! du: campe-l; fureur Milles en piécè’s’lp’fl-îley Gea’fgiéà’èx Op je.

GenemlFerrlm vouloitfiortifiepfllifeâamafifldàâlyàâtà’delflGrèce!!!dealâïl’fôfië æàfifiau

mercure: n’en empelëhendntziac 5619131113511 fe wamdndôrwmèawaulflameaagencés 2m;

commodirez, les foldats mefmes luy firent mille outrages , cou ans les cordes defeisi à;
uillofis’firiané fes Èmutjuesfioéminçtmalësflmhmmwflën màsïùw’igàothîliije ç.-

ment glibion- quel-uni faire nunælzofçi,ril funamaqmaagfqmngg magma m
caufc que (uns leonnoiltrwplus mita le fondsxlminèamàifigrne’y g-Mnut’à’th llefiiüàrfi . n r
fa chai ’e-x’ t ’ 3 in (fièîCU Cran]; 370i un ,v v: Y lxtnaxl’;;f(l 33:1er a! 513W.’41?!Jf112.f.. z. f.::ul

- Cit-ebrÈ’ififlereùmÇ’lÏelafihfitppihfildtmmm page: 514313141333 17- .g-ààdæâik, ,23 M ni.
l’efpriill’éaefirrle radagërTmisguhoymrquflm’ laçai; Égwùqm: üælæüæ A . &bh

de CélfifŒfnïaü’BifiBï [Walihudîtdwëfifide îtfign à! nggmîwfii * ’13 l
mW ’ a? WŒŒ "Wh www , . ÜNBWW’ÉFEWŒ’Æ 13mm Ami-na. me u
qu’on «wwâ’miâmîèëf- ’ÏÜŒWQQŒÏG, ëîflmqtflqt’m’âmwkàrç’ifihët mm

titdeêBâlÎ? ïflë-ïr’Sumaicme mantra Ball’nvaàîmyggfm wmwaærgflemê a. Comeau: I

s’en vinifia "mû Mamiïiuea mucher pi g Waæ;’æ- mgcm- n .

153.24,

Loq’fortifiê

a: ferrhax.
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776 g .I HiftouedesTurcs, I
1 5 s 3. elloir me "menée quife brairoit contre les Tartares , de laquelle Sciaus, qui auoit cité. mis.

en la placede premier Vizir au lieudelSinan , citoit aurheur : 8: pour en mieux venir à;
chef, onleur enuoya cenrfchcuaux drapez d’afpres ,lc tout montant enuiron neufvingrs
mille dalersgplus force munirions &q’ue ques robes de. prix pour leur PrinceJequel ayam:

q receuxour cela , 85 ayauttiré iniques alors penfion annuelledes Turcs -, il le mir en chemin
pour les (matir contrelësPerfes’imaisâauhouc de quel ues iours il le retira chez (o ,
ayant découliez: qu’on vouloit l’arreftcr tellement aigu-es ’Oûnan ,que les autres Turcs
(a; Voyfinsiduflcnt cependant le moyenîcle s’emparer efcs pays. ï l K r v l - A .
1 C 15 fun lors squ’Amutàth Voyant! fia.- minn énençée ,refolut à bon efcient de luy faire la

erre," [menant (on prerextefur (ou infidelicé,ôc ainfijqommanda’à? Ofrnm de l’aller ar-

cum dm «muffins delay :ce qu’il exeéura dextrement 5 dcibrte qu’il troubla fort les Tartares,
k5 hmm: emmena quelqueswns haleurs Princes àîGonltantinople, &firque .d’aurres. siécartercnt i

ailleurs-,s’çmpzrantpar Cc moyen ringarde de leur pays, lequelils reCOuure’l’enr ricana.
.bione’roü aptes Iondcpart , 811p: ’ns’plus outreenleuerenr encores vne arde de la

i Gherfonelf’eLIAurique;Màis pour 1030611911 ayant entoures choies proiperes a (on voya-
ge, entrasfivf’orticn la bonne gracedefon. maillre , qu’il depoiÏeâa Sciaus , qui efioirlors
premier Vizir 8c le miten (a place , l’enfant encores General de l’armée pour Tamis, 8: de

n cette formellement-w deÀConfiauEixiople, ilalla palI’erfon hyuer aux confins d’Anguri,
,À’Amaiîe 6c, de, 8juaè,où il s’arrcfla iufques à la fin de Iuiller,de.l?annéc,comme l’on rieur,

mil pipqeensqpasrcflingtécinqvflù gamma vne grande rumeuràiGonRanrinapleà eau-
I v feque les galeres Veniriennesauoi’enr factage les galons de lavefve. du Baffe Tripoli,

’ f i Î, [A , qui (catimini! Confiantinoplc.,fon ,mariayanr ollé tué parles [anilïaires ; elle 8c tous (es
’ " i ’ A " î gens ayansellé cmcllcmmt- mis âmort çAmurarli ,s’enplaignir :n’maiis les Veniriensrafchci

de pygrisfaire , en faifant tranchetlà telle au Gcncral de leursgaler’esi On dit que
ççfurauifiçnfc; incline temps queHipremie quicfioitpour lersParriarchede Confianri.

Înqpiçlfgçjçgaifiié par Les mas a; griefvctmnr ourràgéfious les bien: confifquez , se luy te.

.Icguéà a paume qu’il auoit. voulu menoit le Calendrier Gregorien , &fair rem.
zlilanÎr de upsilon gratifierle Sema-Peter plufieurs autres aérionsfer. patinent guai dur-am
59H52 ËEËËÈGPQÜÏ? ,.dsfqucllcs, 11km parlé cy-aprcs ï, pour n’interrompre point le fil de

5.9.5.! 9!ËF.-rz:f.:u;iir::12. W i aï; - z . r Ï ,1,
. 158 4. Afin, affilié à W, ayant fait rams de res a des

ÆQÜIQPQWGÆWCS mûmtmêcçilparrir le premier iour (1340110: , faifanr courir le
bruit qu’ilalloiràNaë uan ,6: paillant par. les chemins de Chars au: Çhielder , il arriua i

î , . a surmenages ,Zalderanes ou flue-[arum , liseuriarir quaranrdagilleh’qmmes qu’une
gin figue??? Mgr foy,& (mairfonchemin’rrlrehques centrinquantemille foldars
d’une a p i, 12:33:15,3ng g outre les-gens de Femmeùi’de rafflesia: auecquesces forces- a ans pallié

v , ..,-yillssdsaçer,dc Matamore de Spmsxilïdécduurimummramis. Mais; ç: Prince
. ’ . l I. Ï Pâté? gui 6195:? Où 535179 êrQlflrefa wigwam mahtœqmjroque les demandas, qui
’ ’ WFÊGQOBQQEQÊ -Içtîrerplusanzmdmslepaysgpourlaifl’crîconfommer [ennemyg

554269892 antçfwæü 49 âmgc de, leurapàys au leursfujees Bruant leurs, yeux, reg)-
199. 51203M911 dëîmm, Killddfteiq alkz pui ampleur attaquerryne fi grande mul-
simdcçubimills’rêngéægu’au moinsæarparcdlcssaapar-combmqinepinezimaginale.
4146; qræsfluçu En. iI-fsgoas sprintais; 49.19 retirerqilnuoit affouiblé. enuironçipquanr
IEPPHHH ËQWJÎÊPS ËQQBICMEGÂQËÊÏJLORIHIÇDmc : 64.9914111135 il cn-aiip irïquanr
.êëfçy; FBUÎEQEEÉPBECÆQMÇÆÏIEOWQMC mmMcadeumss lusiardinsæppçhc de

-T4Ë.IQS:’J 4:15.093 321 en; .IUZ) , 4 ç; p.30 Ulm." :178 un! 2’. 51 7 "urf ,’ v3; .1; i .
- QÇMMB. il 3311313411! Càèüuantrgmdndcsîumsqui eûoitdezdinmille foldatssdefcena
fil! fWâlfië-Qrdinsponrd débouuunaoue Je êpayx, 3&2 en faire allant: confions

mmiu de æêëgsëôfpülïüfçblŒmflë mdgmrmrcs; elle andain-rifla au puirscjlql’cau (3-.
ramagée lee,ou ayant rencontre le Filme l’erfien,il y eurvn fort grand combat, où les Turçs (gram
des rares. imnsiâardscmxfc mmzldfiritmçfexcrimmrsfon par: ,quiâçüpir

ne??? . . rirgnllëcmpsls me ïanxuflfmgm q cru,1adcxmrç,dpL’auanurgq4ç,dg;
114° afwâmçmlsfiaflaçgzlefilhaa eCmnmismcxiugrmills humes pour

,.mm , .V ilscysiamlsrsçmfibnfns a. ’ uwimrdimquuesfç t me air-cg. .
Je a, i .çgmstslïempmosn atrium frappée «résumera. emmêlés l devis
11;; .s,. arnfiëêaëfizbmqmq’mîmæhw mlhuàil’dbfçuriré auecques- guiugrfçllçrçalarpij,

* là SSJÉQfiÇasYEw’ë’mmu’gfufiAwéË. khallïafistièamuimmsfiédcfaiâm A1; feu:

Jatte»; muszm .çqmwsluçsusnéîfssuourpss Mrs 5115595195; mâqg

(si a T il v me oie

I.’.’ le; v h
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menoitaprcsluyôc (et efclaues , fit leinefnie auee l’oBÏCütité de la nuiâ, tellement que 1
le fils le retira plus content au camp de [on pere. V y . 5 I v V ,.-

0 s M au ne lailra’pas pour tout cela d’aller à , Tamis, a: (c campgdçu’x dime; me, de . o N .
la ville, contre lequel Aliculi-Cham eliant ferry de Tauris auecques quart; ne (Olga-tss nous ahan:

il". . - , I v - a A . i .
(a, contutpromptemet tous les collez dol armeeTurquefque,&l’endommagea raidement; donnée .

puis derechef fur la my-nuiéril [crut auecques plus de gens que la premier: lgoisfe rua [ut
y ladite armée , acayant tué le Balla de Maras , il deifit toute cette trouppe g donnant beau;

coup dleiïroy aux Turcs , 8c ayant abandonné la ville , ou il voyoit qu’il ne [e delfendroir
. 2 pas longuement , il fe retira dans le camp du Roy 5 foudam dés la pointe du iour vne greffe
troupe des plus basa: mecaniques gens de toutel’armee affamee de viures 6c de butin;
, partit fans la licence du General pour entrer dans Tauris , où ils trouuerentaux paries vne
ucs-grande rèfiilance , chutant que les habitans qui a: trouuerentJà dedans capables de
Ï manier les armes pour la conferuation de leur liberté 86 cuiter leur feruitudc,combatirent
.n dcfcfpcrement , de forte que ces premiercs trouppes n’efioient pas fuffifantespour entrer:

mais les mailires de ces efclaues qui les ruinoient de pres , leur ouurirent incontinent le
, panage , en donnant liron-aile aux Perfans , qui s’elians retirez aux fenellzres des maifons a;
i3 aux coings dcslruës , fadaientauquues leurs arcs de quelques harqucbufes, vn mortel

dommage à leurs ennemis : nonobllant cela plufieurs habitants furent ruez , plufieurs au;
; tres emmenez captifs , tant hommes que femmes , imines garçons, (1mm é de Mail 8;.

de richeflÎes y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut aptes
miferablement facùrgécpar trois fois ,85 le mita baltir vn fort , ceignant les iardins a;
les demeures d’Aliculy 8c d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldats fous la charge de laitier alors Balla de Tripoli , a: toute prouifion ne-

cefl’aire. i - i q I t. . T au D r s qu’onciloit attentif à ce balliment, les Perlans ayans entendu qu’Ofman ,
efioittombé malade , vinrent auecques plus de hardicffe renouueler les combats ; car le,
Roy auecques Aliculy ôc autres clic s,s’acheminerent vers l’armée d’Ofman, ennoyas cinq

i cens foldats efcarmouràer se faire monilre. Ofman ayant cité aduerty d’vne telle hardiçf,
fe,depefcha Cigale a: le Balla de Caramit auecques trente mille hommes , quiayans char-

é les Perfans,les mirenten faittezmais les Perfans tournera-rit vifage &Jes Turcs les atta-J
querenr ac fuiuirent de nouueau ,.fi bien qu’auecques ces fiuttes a: retraittes les Turcs. fa;
rent attirez fi loin de l’armée d’Ofman quel’artillerie neleurpouuoit nuire , lors les
Perles affaillirent les Turcs entre certaines collines , a: en firent mourir plufieurs , fi bien

ne les Turcs elians intimidez par le nombre des ennemis plus grand qu’ils n’auoient crcu,
ils le difpoferent pluftollàfuyr qu’a combatte, ayans fait vne 6perte fignalée,fans auoit I
guerres endommagélçs Perfans , qui cuflent pourfumy leur vi oirc , il lanuiâ ne fut frira.

q menue. p , i . V ,O a peu de iours aptes le Roy connoiil’ant que les Turcs eiloient defia aniblis de plus
de trente mille foldats,&cllât all’euré de la maladie d’Ofman qui’s’empiroir tous les iours Pcrî’eîzgoçî
il (e refolut de faire vn nouueau fait d’armes z fi bien qu’ayant fgj; délogcr muge par: 345:, on y.
armée , il en print vne partie qu’il’monilra aux Turcs , ordonnant que le and paumant man.
airez pres a; [e tint difpofé pour le ioindre fi roll qu’il le manderoit. Continuant domaines
[on chemin, il enuoya deffier Ofman , luy faifantdire qu’il fortin: S’il citoit (clan, ac quia
luy feroit contrai-[ire (on peu de courage. Ofman qui ne pouuoit pas marche; area-mec dg (a . - .
maladie , enuoya contre luy le Balla de Caramit comme general reprefcmam fa 1,6er nué,
se anquuesluy Cigale , le Balla de Caramanic, lckBafl’a de Trebilbnde 86 plufieurs au-
tres Dallas a: Saniac’s auecques foixanrc mille hommes. Il: Roy des Perle faifan: rem.
filant de redouter ce grand nombre ,alloit ronfleurs reculant, iniques à ce qu’il eufl; fait
figue aux liens quil’artendoient 5 a: cela fait il (e vint ierter de furie contre l’armée
Turcs, où les Vus de les autres combatirent li opinialirément que le Barra dç’ Caramif y au;
bccis , 8c arum-roll on luy tranchala telle , quelcs Perles portereritau bout d’vnc lance [à
monitransanx Turcs :ce qui les ellonna grandement , vloyans aihïi leu; (gêna-ne morts

il, mais ce qui Fat mure encor" dauanmgedc leur defaïtèice faim: lesPer’ÎçSiÏQUifortans ,
de leurs embufcades les iplurent furprendre par’derriere ,tandis qu’ils citoient ailicz cm:
Ï i pcfchez à fe défendre de ceux qu’ils auoientlà deuanteux : caret: fur lors. n’as-çohmn.
p attenti branler de toutes parts; au contraire les ,Perf’es renouuclerent Écrits panifies;
Li omnium leur pointe auecques tant dîopinialtreté, qu’en finills’mirenri leurs ennemis

en faire ,defquels ils firent vn grand meurtre , "obtinrent vne entiere viâoire ; auecla

Autre deÉaitef

des Turcs.
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778 c " Hii’toire des Turcs,
r 5 a 4. a: prife du Balla de Caramanie , la mort de celuy de Trebifonde 8; de plufieurs autres Barras,

8 . San jacs , 85 autres foldars particuliers , iufques’ au nombre de trente mille.
. Mort d’or. C a r r a grandc perte fit partir (birman de Tauris , lequel alla à Sanchaiïan , ou il mou-
mï’l hm; ’ A rut: mais le Perfan ne voulanr’pas demeUrer en fi beau chemin , les Vint encore chercher

en ce lieu de’Sa-nchafÎan , lors que les Turcs tuoient allez empefchez par la mort de leur
General, se ne. rongeoient rienlmoins qu’à; cette rencontre de leurs ennemis : de forte qu’il
fitlàvn butin merueilleufement grand. , leur: ollanr dix-huiét mille chameaux 8: mulqts
chargez-d’efclaues , des richeiTes du [acide Tauris , se: eûant entré plus auant dans l’armée,
courut iufques aUX munitions, sa à l’artillerie où’il fit ’vn dommage incroyable. Ofman
laiil’aCigaleGeneral auant fa mortlrôc Cigale aptes cette derniere erre partit de Sanchaf.
fan , sa sache-mina à Salmas: Le foirellant arriué pres du torrent e Salmil’tre, il (e campa
là , 8c la nuiét le Roy de Perle vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignit’ se l’affaillit le matin

’ ainfi que l’armée délogeoit : ce qu’ayant entendu Cigale , a; voyant les foldats tous acca-
blez de mefayfe , de necellité , de playes’ 85 de’toute forte de ruilerez maiîîplus allangouris
encore se faillis de cœur pour les pertes 86 les deffaites qu’ils auoient’l’ou ettes,il vid bien
que toutes choies alloient mal pour eux , s’ils ne faifoient àccrrc fois vn effort par deIÎus
la portée de leur force :car cet ennemy victorieux , qui auoit des retraiâes fauorables ,- 86
routes fortes de munitiOnsvà fouhait , ne ceiTeroit iamais de les harceler à: les ruiner ainlî
en deflail , puis u’ilsne-l’auoienr olé entreprendre contre le gros de leur armée, s’ils ne
s’efforçoient dolortir hot-s de ces lieux’malencontreux. ,-encores tous fanglans du Gang des
leurs , 8c (e retirer en quelque place forte , où le Perle ne les ofail: attaquer : il empefcha
doncq’ues- premieremeut qu’on leuafl: les tentes au pauillons,ny qu’on chargeai]: le bagage,
que les foldats ne fuiïent auparauant tousen armes , se l’artillerie en ordre , se lers il leur

dili. in euro], fa La ne’rzjï’iiælporlo afin , Compagnons , pour vous irriter à ivoflre druoirgfun: que iopml:
fient &lesex- tournoi? de mnp: pour vous le ramenteun’r l: cette anal-heureufi guerre , ui n’a influe: à]
hotte an t6-
bat.

a. i
, 5.4V un-
.sv- 1-133:

HL

qu’yportc’a’u regret à. du déplaifir ou Prince qui l’a entreprlfê , de Io minou relu] qui-l’a

rite? ,’ de la mort é- de 14’ porreau foldur qui l’extra , nepeut changergn meilleure fortune que
por’wjlfl Tldlltüf.’ influait] tous vos chefs. ontrjle’ rendus mifêrdâlu par mofla ejlonncment

, piquai vos frétillons r le: son: cluflêz , le: ont": emprlfinnez. , d’autre: mqficrez for l’ennmy,
il; d’autre: morts-de regret-lapon" Frrrlzot en fiuuroit bien que dire; é auparauantMujlu-

p54, "radeuse tees-vurflun: chrfi, qui auoient defiu conduit il: grande: armât: , externe
de Ira-hier rififi: , ne vous ont peu-opiniqlrer contre on ennemy i qui n’a]! vaillant que
fiir fin primer, quint toment qu’en fujunt, qui n’y? m’élorirux quepor surfin foute : ou
filon que force: n’çfloiengoint encores: flafla: , lors que le courage ne lu; auoitpoint (fié
’releur’par’to’nl de wiflolrex, fluant que nousmcfine: Injeufsionrfàit purolflre noflre Lifolzt’lr’ .

é nofire dafilœjflànoc :fi, dis , alors nous l’rlgffionsprefié,fi nous enfilas: donné à bon efcirnr

v a: dans fifi: p4)! ,Tourà noflre fifi! longj’lrmpr’,’ fi faufilons point (Il la honte dola

4; 4 i. , A: -v.. .,.. , i- v i. I . - lJ1
"’MAISlÊfii 1....-.:I.;[; . i ’ -o,- -fige’d’ame "un" vous ajourna, vnÏJ’efirt nous five, son: mélo": vota
librunle;’15rï tu de morfilé «am "rafleront tour), rornnufrwm axiez. 4’ cheminer par le: delà

paf; maller) dola Infini! létqu’on nous au]! couronner , rom iodé aux iour oljmpiqua,
paumairçam am Morin; le peuxçdirrpou’r auoirpoffl de la G race en ce po]: , à tomme fi ou

4 peuple; qâeflenxonmin’n’ofiru’ donner, filonoientloifle’r poincre’zuqi’l-nrojl qu’il: «routera la

fointedèpoi ’tulâonr: l’écorloteiât- [gouffre fintpourjlef triomphons 5 mon. r’ejl 4’ condition

quellu r3 ra bésfiiont ululer de leilr’pro’flr fing , mais; de leur aducrfiire 5 ilporfe 14 palme
’ôrles. hurlerez; fourniers-qu? le tout à): èjl’e’ 1144.012ou le mon)? aman) A: riflerez-p.4; arquerio-
(4m41; é’ègzjulojlp’d’llonnàl’r’,’ and nepc’rilez’. [domina deperdrc lu au? ;- qui [à veut full" fir

lernjr,”ojlinrlr;gno d: inirïorrolite’Q’â’ qui mut iouyr afin affine faro iamais ’bonorerfi

ahanioir: (il: éflrfliàïorpouilliezrooonneu pojIrèfoute , à filorpèrte: que vous nuez. fin]:
York: , ointfolt our l’aducnir ,’ Kayl Maintenant que vous douez. en faireporoi-
fin le; fiai Je]! (clapi-dama; quelo’ nzccjl’ltf vous] rontrolnf, finirent] «un tenant le
fifi [égorgé 1:, on: Kali étirelvèuré qu’ilfitut qu’on moflent": relui tanguerait! moflre,’
niiIrçgrfoÆ infus);redoutâlloæitoum’ lei n’ayons. q ï ’ ’ ’5’ ’ r - ’
à figéfi’. neigé??? faquin: cokrrg’ucrre miaulât fié regretté ton ,’ à. qui Â
f’?"î”fë’î’-iffl’f?fif’? rèriiiâiùrrïëüianleur: siluriennes"erra a?" and
sans:sursautassesne :41.fï’îf’f’»df;ëî’fi’flf’i’?".âîiï’mfim "site "W

s - r s ’ en":
A Av.
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entre tour Ierpeuplerpaur (fin [dérade de fin carpr, firn-mfipæd’eflu fifi» [un a". ’1’, à I! a
gv’ilt’a tamajme’ que de te mettre en aux); [à en eigne: , à te confirmer pour on firme 460,415.-

je" de fin efln .9 vne partie de nqflre armée a ejle’ defiite , le rafle a elfe; mal me»! é barri-[fi
influe: i9 :I page agrafai toute «le qu’efie e]? , 1’:an la redoute" , pilé" qu’il»: l’ofi
attriquer depied-fèrmê : que s’ils) bazarde d’4du4ntære,é’fienfle’de vanité ils’e’maneife à clun-

gerfi fige» deguerrojer , à que «flint de ternir en eheml-leger , il ramifie courbure en boume r
d’armer, filtrez-1mm que 1’] a] donné on tel ordre, que paumez 114e votre vouliez. rendredq
com [tu , ie m’a et": que nous leur arracheroit: auecques la!" tflfttgnei , l’honnevré l’adapte;
gr 9371: fenfmtpuqir fier une : quefinaw ne le: potinons rompre tout ’4’ fiait, flafla: un! qu’a;
main: mm: nous tirions de ce mauuuïrpa , (31’ que un»: remaria»: mflre armëefiine éfiuve âh *

panifia. . . s’ ’ l ,. M A r s le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de fa gloire dépendoit de cette
vi&oire, nedemcuroitpas en repos , ains alloit de part 8c d’autre remonllrant aux liens
que toutes leurs viâroires procedentes n’elloient par maniere de dire que des efçarmoull
ches :maisque cecy deuoit ellre la bataille qui deuoit couronner leur reputation a iamais, Difcours du
n’y auoirpas le quart de Cette grande armée , qui citoit venuë de fi loin pour debtllet la Ë"? affin z

Perfe , 85 elle quifouloit rauager se piller toutes nos villes, voire la riche se opulente Tau- a a? la
ris , la voicy maintenant renfermée , difoit-il,en tre des tranchées , qui, n’oferoit auoit mis x
le nez dehorsfiile defefpoir ne la contraint à quelque station extraordinaire : mais tout
cela. fera de peu d’effeétæarlî roll: qu’on verra vos dextres VlâOIlCquS brandir vos cimeter-

res tous teints encores de leur propre fang , allouez-vous qu’ils chercheront plnlloll: la
.fuitte que le com bat , sa que la peut leur chaulfera les efperons de fi pres,que vos cheualut
feront plultol’t la! de les pourfuiure , que vos bras ne feront lalTez de foufienir leurs coups:
iamais ils n’eurent vnfi bel aduantage fur cette Prouince , que celuy qu’ils auoient les un;
nées dernieres, tout citant plein chez-nous de redirions 8C de guerres ciuiles , a: c’eflzoit --
ce qui leur auoit donné l’ailèurance de nous attaquer.Mais li nollre valeur asile allez pull:
[ante pour les vaincre 86 les Challer plufieurs fois de nollrc pays,durant vn fi grand trouble,
pourquoy maintenant que toutes chofes s’en vont paifibles , 8: que nous auons-vu li grand
aduantage, ne les contraindrons nous à le retirer! deux heures de temps [ont fufiifantes
pour dellurer nollre paysscar fi nous pouuons à cette fors emporter de ceux-Cy vne enflera
vi&oire , mon point par rufes se &ratagemes : mais à Vine force , affairez-vous qu’ils per-
dront enticrement l’enuie de nous venir reuoir vneautre fois : allons donc les forcer lui;

ucs dans leutcamp : car le m’alïeure que nous y trouuerons touron defordre . ’
E r la dcllus illes fit partir de la main pour aller attaquer les Turc’s,lchuels les recourent

autrement qu’il n’efperoient: car Cigale auoit , commeil a elle dit, difpofé (on artillerie Efsmâegîcs

fi à propos , qu’ils furent lingual menez du commencement ,furquoy les Turcs ayans re- Il; Turcs.
icué leur; courages , voyansle danger où ils elloient .85 vn fi bel aduantage , donneront
dedans auecques telle furie , que plulieurs de leurs ennemis ellansdcmeurcz fur la place,
ils lesforcerent de faire retraite : ce ne fut pas toutesfoisfans y faire vne grande perte des
leurs; cela fut caufe que Cigale , fans palier plus outre,fe retira à Van; voulant demeurer
"fut cet aduantage auquellieu il licential’arméetouterompuë a; defolée; v - l

L a s Perfans aptes cecy s’amuferentà rappeller lafaélion Turcomane , a: le Roy mcl’. Le no, de
-me Aefcriuit àMamet-Charndes lettres toutes pleines d’affeôlion ,fur lefquelles il l’alla 1’ch niche
trouuer : mais auecques vn-mauuais dellein,pour ce qu’il clloit refolude demander Tach- ËZÎÎËTCSÏÊ’:
mas frere du pore du Roy pour chef de fa nation au licud’Emir-Châ’ , se l’ayant eu,le nom - mans. ’ 9’

mer Roy aumépris du pere du Roy mefme. liftant dôcarrruéëc ayant demandé ce Tach-
mais , il luy fut donné: a: lors qu’on y penfoit le moins , le malicieux Mamet ayant reuolté
fa faôtion , partitla nuiâ aucequesledit Tachmas , 56 tira vers Calbin auecques intention

’ dole faire retenoit sa publier Roy. Le Roy a: (on pere (car il auoit refigné le Royaume à
fan fils) se mefmetoute la Perfefentirent vne grande emotion de cette reuolte , à talion
dequoy le fiege dufort de Tauris, qu’ils auoient commencé ,fut difcontinué ., a: tout le
Royaume remplyde diuifions 86 de troubles, le pore ellant luy - mefme contrainâ de pour-
uoir à ce peril,& prendre la conduite de cette guerre sàirail’on dequoy ellant accompagne
des plus fidcleerultans ,ôcde quatorze mille loldats,.il.fuiuit les Tureomans ,.. les and; 4 I ,
i luit au deçà de Oalbinacles vainquit , faillant tranclrerlatellx EuMamct-Charn 86 à Cali- , p ’4 ’ ’
e’Sultan , puis print fonfrere Tachmas,& l’enuoya prifonnier en (laïc, se le R-oy’s’eltant Ç i i

- faire à Cafbin , il via de toute diligence pour faire.st trouppesïxiinrdcretournerà Tauy’ l I
A ’U4 u’l’vl-
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I 5 s g. a: ris. Le perc demeurai Calbiniufques aumoys de Iuillet ,auquel temps il reconcilia les

86. Turcomans auecques luy , aliembla les foldats de Hery 86 Zeilan , 8c fit en forte qu’il mit
-’- ’- la Perle en plus grande paix’qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre , de la eliant reg-

tourné à Tauris , il alla à Salmas , oùil mit à mort les gens de ce Balla , faceagea la villc,5a

fit petit tous les foldats de Reyuan. ’ ’ .
Nouuelle ar- M A 1 s toutesles profperitez des Perles ne firent point perdre le ratura Amurath :car

l s ïçer. ayant pardonné à Ferrhat Baffa,& aptes la mort d’Ofman ayant remis Seiaus en a premie-
a. te dignité ,il tenuoya derechcfce Ferrhat en Perle auecques vne nouuelle atmee , au de-

uant duquel le Roy de Perle" enuoya vingt-quatre mille hommes Perfans , (ouzla condui.
te de Veli Sultan 86 Emangeli-Cham , lefquels s’acheminerent à Van pour aller au deuant
de luy , qui clloit dcfia arriué par la voye d’Amafie en cette contreminais Ferrhat les 25m,
les faifant courir aptes vn autre Balla, qui feignoit d’entrer plumant dans la contrée , a:
cependant rauitailla le fort de Tauris : mais en recompence les Perles leur firent tant fouf-
ftir de mefayfes a: les fuiuirent de fi pres , leur empcfchans iniques au fouage , (ans que les
Turcs enflent s’ellablir dans le pays , qu’auec quelques forts qu’ils ballill’oient de part a:
d’autr ; tellement qu’en fin voyaus combien laconfctuation de ces forts leur elioit de
grands frais , que la chambre d’Halep n’auoit pas elle fuflîfantc à payer tant de garnirons,
86 qu’on auoitellé contraint d’emprunter des marchans particuliers d’Halep , iufques à
foixante mille ducats , ioint que le grand amas de bledsfait toutes les années pour l’armée,
auoit calife beaucoup de maux 86 de mauuaifes difpofitions aux peuples : toutes ces con-
.fidetations, dif-je , furent caufes que toutecette armée abandonna tout , a: s’engreuint à."
Confiantinople auec de tires-grandes pertes 5 Amurath ayant perdu en cette guerre , plus

U de quarante mille foldats des vieilles bandes , fans vn nombre prefque ihfini d’autres.
i i , O ace qui faifoit ainfi opiniaflrcr Amurath à combatte les Perles , cela venoit bien de
x 1’ plus loin que la fimplc ellcnduë de fou ambition : car aulli bien l’on intention ’n’cllzoit-elle

mafias qui pas de les exterminer quand Il eufl: peu:a1ns feulement de les alforblir , dautant qu’ils luy
meurent a- ement comme d’vn rempart contre le Tartare , redoute egalement de tous deux : mais
gîïa’ïïrï” Côme fou principal defir clloit de s’emparer de l’Italie , il auoit eu vn exueme deplaifir de

au, pâles, ’ce ne Selim fou pore s’ellzoit accommodé auec les Veniriens deuant que s’el’cre vangé de

fa effane, se qu’il luy fembloit que (on pere auoit lailTé l’occafion en battant les Veni-
r tiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne lugeoit pas que Selim s’cfloit halle de s’accom«
moder auec les Venitiës,comme frontiere a: bride de l’Italie 8c de l’Europe contre luyzcar
il craignoit vne ligue vniuerfelle,& que le Roy de Perle enuieux de la grandeur desOtho-
mans, ne prifl: au poil l’occafion de l’affaillit , a; ne luy filHa guerre de l’autre collé 3 a’uflî

Mahomet ce rage Politique, contre l’aduis des autres Ballas, ( qui du commencement
s’elloient bandez en cela contre [on opinion) luy. confeilla qu’il el’coit plus à propos de

Ïtourner la pointe de (es armes contre les Perles , qui le pouuoient plus trauetfet en les en-
treprifes , a: luy apporter plus de delloutbier 86 d’empcfchement , à quoy s’accorderent
depuis les autres Balfas ,Mullapha 8c Sinan : car quoy qu’enlÎt dit ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloit point faire de forts en cetteProuince,ce n’eiloit que pour tirer l’Empe’reur
Turc de Confiantinople à mais en effet il (canoit bien que ’c’elltoit le moyen de domtet les

. Perfeszcar les autres armées desTurcs n’auoient entré das cesP’rouinces qu’en coutât à; en

paflant,abandonnans aulli-toll: qu’ils s’en alloient,tour ce qu’ils auoient conquis,& à. peine
les Perles auoient.ils encores veules Turcs à bon cfcient , qu’alors qu’ils gagneront pied
à pied , ballilïans des Fortereffes proches l’vne de l’autre,s’alreutans des lieux qu’ils nioient

. .conquis par les colonies qu’ils y conduiroient. Cela fut caufe encores de luy faire entre-
prendre contre les Georgiens , 8: contre les Tartares de’P’recop , comme vous aucz enten-
;du , qui vouloientfauorifer aux Petits, &bien qu’ils repritÎent quelques’;placcs que les
:Turcs auoient prifes fur eux , toutesfois eux qui auoient coufiume d’ell’re entretenus par
Amurath au ecques plufieurs dons a: ptefens , furent neantmoins contraints de luy payer
tribut, ellendant ainlî les limites , iufques à la ville de Citrachan frontiete du Mofco aire,
futle fleuue Volga , a: occùpant toute la partie de la mer Cafpie’, qui cllcontenuë entre

ile Scptemtrion se le Midy vers le couchant. . . , , . ; -. p 4
. Les rams I 1. cil: vray qu’il y perdit fort grand nombre de foldats,8c que felon ce quîon nous tacon-

da-tc de cette guerre, les Turcs furent preIFque toufiours malmenez , tauresfoislcela ne (e
campagne et; peull pager fous filcnce , que durant pres de douze ans que cette. guerre a dure , qu’on y
lagutrrecon- ayt m’ene non feulement tantdegens de guerre, : mais encoreanue les Turcs ayent to’ù-
"ms PME jours cité les maillres de la campagne , venans àthef de leurs entreprifes , fait à fecourit

leurs
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leurs forts , ou à prendre les places qu’ils auoient delignées,&celle meirrie de Tamis,bien. 1-5 ’86. 37.

ne l’armée des Perles fut prochaine de la, a: en fin auecques toutes les pertes des Turcs, n a; 33,
a; les viétoires des Peries , il cit-ce que ceux-cy reduits en Vu coin de leur pays 5 furent w
contraints de demander la paix. que li les Ianiliaires st autres gens de la Porte enlient eu-
autant de patience que leur Empereur auoit de perieuerance à continuer cette guerre, il
eut peut-cure elié bien mal-ayie aux Petits d’y militer ila longue i car leurs Édition: a:

rands remuemens auec cette guerre qui auoit duré li long-temps, les ailoit mis fort bas ,83
neantmoins en fin de compte les Turcs n’y eurent pas fi petit aduantage 5 qu’on ne drefl’aû

en Petit pres de quatahte mille nouueau): Timariots , qui fait aEezparoillre quelle dieu-
due’ de pays ils pouuoient auoit conquiie. i A t p I ï v U

Nraurmo rus-l’armée citant de retour à Confiantinopledes Ianill’aires principalement;
folieiterent fort d’euro payez de leur iolde: or comme il a elle dit, les threlors ancien: mm?" à
ollé épuiicz les années precedentes, il bien qu’Amurath ie vo’yant ians aucun moyen de

leur iatisiaire alors, il voulutimpoier de nouueaux tributs , se des tailles eXtraordinaires mimai
’ fut ion peuple ,à quoy le Muphty s’oppoia courageuiement , de d’vne grande hardielie,
comme firentaufli iespredicateurs en leurs fermons,qui luy annonçoient vne malcdiâion
fur lu a: iurles fiens,s’ille faiioit, iniques la qu’on leur oyait dire’tout hauten leurs airerai
blées, qu’il eiloit vn tyran , se non pas vn benêt legitime Prince : fignole peuple [mais
principalement les Ianiiiaires ellans encouragez du Clergé , y’lfproc erent auecques tant
de furie,qu’ils déchireront en picces,& demembrerent tous v’ s le Beglietbey de laGrcce;

.v 351c grand Defterdar ou Threiorier , qu’ils elhmment autheurs de ces gabelles, Amurath ’
fort indigné de cette iniolcncc populaire, laiiia palier fans dire mot,tonte cette fouguc,&
de u à peu de iours,voyant tous ces bouillons attiedis,en chailla plulieurs tres-ri oureuiea
ment, a: olla aux vns leurs ellats à: di gnitez, aux autres leurs moyens. Les Iani aires pou;
auoit plus belle occaiion de [a ccagerles maiions des habitans , mirentle feu en la ville,qui
brûla ,comme on dit,iuiques a vingt mille maiions,ians qu’aucun ie iouciaiigueres d’y 3P;
porter de l’eau pour l’eileindte , tan t grande citoit la defolation ,5; dcplorablc l’a calamité

ue cette iedition auoit cauiée en cettegrande’ ville,elle aduint l’année 1;8-8. année fatale

pour iemblablcs aillons. . . , p; p. a , .7 . l u. A .
. O p. la plus commune opinion a voulu quülesvnsëc les’autresaument cité poulie: à cela
par -Mahomet,fils aiiné d’Amurath , Princeqni auort elle fuipeôt à ion percdésfon enfan- .
ce , tant poutla iubtilité de ion ci prit, que pour vu excellif defir de rogner, qui luy mut
toûj ours auec l’ange,& lors once te plus que iamaigqu’il pouuoit auoit quelques vingt- ans, g , q
fi bien que le Padis-Scach , commePrince adurie ,qui voyoit bien qu’il n’y alloit aucun yeti; il: la I
moyen de retenir en paix à la maiion ces fiersfcouragegians encourir le danger à; quvclqùe gémi:
fedition : encores qu’il n’cull: pour lors aucune volonté dcfairc lagune i toutefqis imam. .
tinent aptes le retourde ion armée de Perie , il commanda au Bali: de la Bofline de ie me:
fur la Croatie, ou il printla forterell’e de Ribach aux frontieresdu Frioul,emmenantplu3
de vin t-cinq mille ames en eaptiuité , auec vn nombre infiny de beilzial,& grande aberra
dance 5e meubles se d’argent,ii bien que fur l’eipericc de de butin g il y guida de 1’ A5: (en;

lement, plus de ioixante mille Volontaires,tousieunes hommes choifis pours’exetCer a:
meriter les recompences militaires; a: par ce moyen il moleihpardes clouties côtinuelles,
les villes meimes iniques à Zagabrie , leur ayant interrompu le coinmerœ, ac cmPcfché de
mutiner leurs terres ,’ se pour recompenk de toutes Ces heureuios entreprifes , il fut creô
Vizir,ians toutesiois auoit ollé rappellé de la Prouineefiumres que I’EmpereurRodolphe

. cul! fait de grandes plaintes contre luy pour (es :hoililitea.’ carencées durant la trèfle , qui

auoiteilé arreilée l’année 1584. r- . -. La ’ I, L V
A v s s r n’elioit-Ce pas la premiere inuafion’qu’ilsauoientfaite fur ies terresscarilauoit hein tapas

commenté en faiian’t atreller l’ Ainbafladeur de lËEmpereur , lequel a (a 11011113": arriuée 3352:3

ne luy auoit aparté le preicnt accoullumé :Rodolpheic ioulant ranger de. cette injure, in". P
commanda à ics’ gens qui citoient en Hou grie, de courir fur les Turcs , &d’cmœpœndrq
fin- quclqu’vne de leurs places , au lieu de dans qu’ils auoient priiesen la Cendrier , et les
Hongrois voulans ie letter fur quelques chaileaux présd’çAlbeeRoyale , ils furent en che-
min aura z par les Turcs , a: taillez pour la plus -Îpart en picces, L’Bmpereur confidetant
que ces e eatmouches pourroient en fin attirer vne plusgnmdeguerreyac que le; A
Turcs le vinlient attaquer auparauant que de s’ellre propre,- fit conuoq’uer vne Digne en *
Boheme , iolicitant en icelle les Bohemicns de le. vouloiriie’courir contre ler’furcg,.
lchuels fans auoit égard a la trefue , couraient .8; tamponner continuellement les

il t I ’ Y V u
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782 illimite des Turcs,
zfrontieres de ies pays , de forte qu’ils luy accorderont vne bonne l’anime de deniers. Pour
.meime effeâ il eonuoqna animes Hopâpoisà Poion , a: ne pouuant ie treuuer en icelle
pour ion indiipofition , il leur fit terne or at le Prince Ernoll: ion frore , lanocellité qui
le contraignoit de les ioilieiter d’auoir, égar à la neceflité commune contre les Turcs,
doiquels ils recouoiont tous tant d’opptellîons : mais il ne peull: tirer rien d’eux pour lors,

voulans tous qu’il ie trouuafl’on-poribnno a la Diette se à la guerre. q
a E si fimoutesiois ientans’deiout’aautteles effets dola violence de leurs ennemis , lois
’ uols nonobilantla guerre de Petio ,enlaquolle ils citoient lors for; embrouillez , ne laii-
Foicnt as nçanfinoins de les molelter andement , a: de leur donner bien des affaires, ils
accordèrent àl’Emporeur la plus grau e part de ics demandes, a: pronaos tous eoutage,ils
s’oppoierent fi vertueuiement aux Turcs, que par plufieuts fois ils les contraignirent de io
retirer , a: meirnes quitter beaucoup de pays qu’ils auoient viurpé. Neantmoins tous ces
heureux iuccez n’empoi’chorët point’l’Empetent Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
le plaindre de latemerité des Turcs , qui n’auoient aucun égard a la treive faire entre eux
deux: Amutath qui pourlots auoit d’autres affaires plus importantes à doméler auec les
Peries ,y ayant trouué plus de refill-ance qu’il ne s’ellzoit imaginé,ie laill’aayiément potina-

der’atout ce ne defitoit doluyl’Empereur : de forte qu’il deputa des gens expres pour
pacifier les di orends qu’ils auoient entre eux , à cauie de leurs frondons. .’
e M A r s cette guerre n finie , ils en commencerent bien-toit me antre , a: l’ambition du

ioune Prince ne pouuoitpas demeurer Zfans entreprendre quelque choie : ily elloit à ce
u’on di&,incité parles Bafl’as,qui font toufiours bien ayies de quelque nouuelle entrepri-

fie, tant pourcorninander aux armées, que pour le butin, se pour ie tirer hors des onuics se
dosialoufies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath , comme il a cité dit,-
on elioitbion ayie : car il ie déchargeoit toufiours autant de ces mutins,& fi rauageoit, en
ce faiiant les tettes de ion ancien ennemy z. mais ils elloiont encores outre cela ploquez au
ion lesvns a: les autres:car fur la fin de l’année, quelques milliers deTurcs furent taillez on
pioccs és frbntieres de Croatio , où vn’ des nepueux d’Amurathiils de fa iœur , fut tué , se
(a telle portée à Vienne eh Aulltriche , où elle fut profontée à l’Archiduc Emell,& comme
cette moime année,quo l’on comptoit 1587. quatre Sanyacs auec cinquante mille hommes
enlient fait vne courir. fort adufntageuie. en Leroatie , ils pilleront dix. iept villages , 8e:
emmenerent’forcepriionniers. Mais Georges Comte de Serin , fils de celuy qui auoit fi
valeurouiement doHonduZigl1ot,tamalia toutes les trouppes qu’il peul’c,&: auec le icconrs

o

d’autres icigneuts les voifinsqml’accompagnerent , ils couturent aptes ces butineurs , on
v tueront pros de deux mille ,1 priment mille trois con s priionniers , qui moururent preiquo

tous de leurs bleliures : ceux qui fe iauuerent, porirent dedans les marcils,& dedans les fo-
reils. Tous les priionniers furent rocous ,ôt afin ne la vi&oire’iufl encores plus glorieuie,
on tient que les vi&orieux nl’y perdirent quSvnze oldats , se non plus. ’ l j -

CICY rapporté à Amurath , il dopoicha une Baflà,en l’année iolon quelques-vns 13492..
d’autres diient 159;. auecquoàvno armée de cinquante mille hommes ., ’ pour ie iottor fur
les Frontières de la Croatie, où de temierabor , ceux de la Prouincerno s’ellzans oint A
munis contre vnjfi puiliant aduer aire,qu’ils voyoiEDtoüs les lourai leurs’portes,pcr iront:
la princi ale ville de la Prouince,dégarnio d’homrues acide munitionna?olléoVuittitskii
belle a: tre ville-,q ui’depui’s cent cinquante ans enîçaauoit ellévn des ons ce importans
bouleuertshque la Chteliienté eull: de «enfiella: elle ioullint deux aiiauts , ’u troifieimc
deiquels elle fut priie,ielon quelquesvnsgauecle chall’oau,où les Turcs tuoro t bien doux
mille hommes durant l’ardeur du combats: emmotteront le telle en Captiuité:d’autres di-
font qu’ils ie rendirent à vne fort honorable condition , à içauo ir’que-la garniion iottitoit

. auec (os armesôc bagagogl’otrieigne déployée , la moichealluméo,los habitans laiiiez auec
l’exercice historie leur Relig’ion,& catalpa encores du pillageà condition de payer quol-

N ’ que tribut: coque les Turcs obieruere’nt-pourls’a uorir la bien-veillance des peuples;&
perdre au commencemontdo c’ettogoor’rglegitreï epetfides:car ils conduifirerit lesAle.
mans quieltoient en cette place,en lieudoriemeté , defi’ondans encores fur peine de la vie,
dofaire outragea aucun des habitais; 4 z, il w ’ v i - l - ’ ’

embu a, 4 C a s r vrille conquiio ,ils allorentafiîxegeq Camion ,villo forte laquelle ils enlient;
Tutepole pri- a; firent de par: nuages par maceron: armecpalia,8c tomme les compagnies de clanonie.
[sa par sur. a: de Stirie e fuiront mi es on deuoirdeles empeichetde palier outre,elles furent taillées

en pioccs 8: contrainflzes doit retirer. Allan sur. io voyant maifire de la campa ne , fac-
gageal’lflede’lïurepolen’m allanEeger SiEehAbba’icee chalteau tics-fort,qui ut rude-

a i ’ ,. mon:l
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ment battue l”e"fpaecde 26x iours imaisÆAbbé a: [es feldafts qui ciblent dedans ’; firent; Î
tu tel deuoit yqu’ilsle contraignirent de fe retirettaueoqucs imaginale perte -8c dom; ,,.Ë9ÏJ; i
mage , en quoy un. d’vnfors fabuil’flgatagememrepms auoit encline le segmentaient;
que icviens (le-dire , l’Ahhâfnignantn’cfirc pasæg’çapuilfanc palu (o . agrandità a; qui!
.gymoitinieux. parquelthoiiorablejeompefitionfauuer layât les fienSyqilt de «au:
lienremité duperil , ennuyants le Balla; luy dite qu’il citoitprel’t de (e rendre vieux: baal
gite: faunes,&1de luy liurerla placesqu’il ennoyait doriques quelques-vnsdqs ficus-film;
trois iours ilne’luy venoit quelque fecouts:bicn le prioit-il d’y ennoyer quelqu" Perfonm
de’qualité , afimqu’on’ neluy zeprochal’t peinai l’aduenir de faire rendu idesfiquins; Le

Baffe trouua cette propofitien fort bonne :ce: ilfçauoit allez; llimpertanœ a la force de
cette placezau troifiefmemurdonc hall ennoyant bon nombre desplus appamnedcfod
innée , qui fluent fort bien receus e l’Abbc , lequel ayant fait courir la grand: 90mm
reecut dedansiufqucs à cinqeens ,tous àchcual-cefichemcut enharnachez , matchais cm.
bores en ordonnance, conimepour quelque entretint: ville a niaiseotmne ils fureniwnpeu
adnahcez , ilsfetrouueœnezuflî-uofl culeriez en l’ait-par llartillcrio qui fut déhchée, t
qui le; miftœua en tees rent l’Abbéguoirfeit cacher plufieuts picces de adonisions des
gazons de terre, le quels ilàuoitfait emplit depoudre ,l de. boulets , de cl ouds; de Dhaifiiç .

et autres ferrailles , 86 commeeeux.cyfutent futltplaee où il les auoit fait cacher , il 1’355:
midi-toit delefchcr , &enlœetninfihommcs a; chenaux au gtimd aheurtement de lean;
compagnons; voyoient de loin ecfpeéhcle fi clilroyablc :I cela pour lors fut caufc’ de i
leurfàitcleuerleiiege. 5 .1 I. ’ - a » A Il ,1 I l. ’ à . ), .

.M A r isccela ne fait qu’vne nouuelle-pointe à leurcourage : car pour nuoirl’eur retranche" :’ I * i. Ï l,

il: ce qu’ils auoient leué le linge, ils vinrent bicnëmll: aptes auec une armée-de vingtmilie’ i i
Turcsà Siffek : à; comme d’ailleurs les CheŒensk’cfiorçaŒent de conferve: leur adm-
Itage,ils firenteneoresvne petite armée dÎenuinô il): mille hommes dëfpied,&»fii cens cho.
naux,à laquelle Commandoit Thomas Erden , Baron de Sclauonie, Pian, En, Je, monta.
gnes et chemins deltoumez ,quelque Malien de-dohnerfur la queuü: de leur: ennemis;
mais les Turcs les enueloppenent de force , quesüelbàusvempetezde leurs remiâes , ilsfu- p
rent en fin tous taillez en pieces,fors quelquesçvus qui grimper-cm: à mont ledi:ochers,&lè Demis: de.
ietrerent apresdans des recipices , où làletainteles PDUITOÎBCC ne fut pas tduœsfois renfle emmi!
bien deffcndte’, les clic s ne s’épargnausqiortplu’s que les moindresêfoldatsgflzl de fait il y
en mourut plufieurs des plus vaillans ,ieuaenutres IacquesxPriart; -. Ge’orges Pleibàch, à;
lean de Vueluerdilï: quant àAbraham Nualhault ,v il fin; pris: plifonnler Anime quelques .
autres : le Balla fit aptes fa viâoite tranchet la teillent: morts,’defquels il (itemplir fix du»
flots pourtrâphées de fa vi&oire , mairil ne la poutguercs loin. Caries cyms’âm pas.
(tonner , le raffemblerent de toutes parts z mais leur trouppe elloit fort petite , comme de Ï
quatre mille cinq cens hommes au contraire desTurcs,defquels le nombre-smilloit tous .
les iours : toutesfois les Chteftiens auec plus d’ailèurancc que Îde’: force , voyait: qu; la
Turcs vouloienreontinuer leur entreprife deSiil’ek, il: fecamperem: œllcmcmà 16m. 34.,
riant: e , a; fe rendirent tellement en mcfptis aux autres , tant gonfleur petit ramagera:
par la taifche deŒaitePu’ilsyenoient de receuoir., que voyans qu’ils nefs muoient point
fur leurs gardes,ils les urprinrent vn iour», a: leur donnerent vne icelle carnilicle , qu’ils les
taillerent tous en jecesscle forte que de ce. rand nombre il n’en cella": pas deux mine;
le Balla Allan me me y demeura ,6: fut ou cpt Colonnels, auecques quelques autres Ca;
pitaincs , selleras toustant qu’ils citoient, fi peu «fendus , qu’en tient qu’il n’en demeura

pascinquantc du enflé des Chrclllcns. Ces pertes reeiproquemêt receuësgne litent ricane-
moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les deltoumenent peintide leur etmeptifmcat
ils reçournerentzaucc plus grandes forces que deuànt à SiiTexgôa s’en rendirent finalement 4 Ici plument
lesmaift’resfurlafindumois d’Aoultdel’annéeryyg; v .; w 1;. , » a SI ct.
. O n la perte quefouffrit Amurath deuant Siil’eit , balla bien lanceredzunnœge (es 03:5 1 5 9 3,

feins qu’il auoit (tu la Chreltienté tu: (ou haut courage ne pouuant faufitit cette honte, v
d’auoir cité barmpar vne il petite trouppe , il v1d bien. qu’il luy citoit neceiÏaire de drelfer
Vue grande a: puiil’mte armée , s’il le vouloit appeler auxforeesdes ongmis,qui le iour-
dtoient bienstolt à ceux-cy,ayant mefmes cité aduerty par Sinan Balla, quiefioir lors rent.
tré en guée , que l’Empeteur Rodolphe auoit delTein-fur Strigonie. Ayant’doncques le;-
ué vne armée de cent mille hommes , les autres difent cent quarante mille , [et laquelle il
eûabl ilt general SinanBalïa; Cettuy-cy entra aptes dedans laHongrie,& y fitâefon grand;
degails ,print’Vefprim, lequel les Ghreiticns abandpnneremgveyensn’fcfire pas allez for t:

” a" - . YVn ij
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pour reliâm- âme telle puilünee «une rendit” pas maleuquiiiiommeilleu-

, a: par lesTutps en ayansouy le Vent, les fuiuitohsàl’a’tmœâcn’taifierept vne-partie en
picces, a: mirent le mais chafiite, entre autres legouuerneurde cettezplaee, Ferdinand
Samarie, a: auec luy vu nommé Georges Hofitireh20r- ceuieicyuleuanrlqu’abandonna
la ville 5 auoient fait des mines (ourleemurailles qu’ils auoientremplieadepnudrc
11011,36 et tout ou il y auoit quelquefortification , de foncgwles Tuteç’œfians entrez
dedans, oit que-la traifiiéefiitlenguefl que qudqu’vufc peuecetE’eEeâpu par
quelque autreattifiee , i’tenty a queeela fit l’effeét e-les habitant ancien Retiré , reniiez.

faut a: minanéla place, staccablantetieor’csfous ruinesme 5&unch Turcs.
. ..-T o u mi sur e x s Sinatwbyant laîeomniodité dulieuJa’ firme l’r;enlaifl’antla change
àqudques-ynsdes fiengcependantqulils’enalleitzl’fieger Paluçtchttcpl’açc a; de; gym,

flaquent: ayant-teinte nelquetemps , en linfevoyant princerie round;
penne: derecours , (on petit nombre ça Pierre anandHongrms -, quinommandoicà
cette place, ale contraigniede (e rendre ., a; de capituler aucezSinan , queutons: de lagar,
nifonlle retireroient vies &bagues fauuessmais il ne leur tintpanpanole :ainsïfit mafias;
amis les (eiders ; deux exceptez u’il [auna auec le Gouuerneur: ale l’a il conquit toutes les

’ placesquifontlle long du fleuue e Balator. lly.eutaullienuiren Ce temps me rencontre

m

defix mille Turcs contre quinze cens chenaux Hongroigqundsapi’es .vnEQn afpreeom.
bargecouurerenettoismilleieunesgatçons , que Sinan’ BafienuoybitàConllantinople,
:13:th qui les conduiroitÎ,gqppclloit Melchior Ver; Idem; ’Silnfien de nation. .»

O n tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année pceeedëte auoient
s Diette à m. ahané agnd’cquoy P5156; à L’Empcœur.: mais plurencores qumd il (e vid (in les bras me

gin.
fipuiflante armée que celle de Sinan-i cela luy fitnonuoqucr vne chttBàïpmgllc,Où ayant
"obtenu vu ben fecoursî detous les Ordres ,il ne Genetal en c’ettearméefetdinand Com-
te de Hardech ,’ lequel ayant eu aduis qu’Abe-RCgale (c pouuoit fut-prendre fans grande i

;difliculté’, aptes auoit communiqué (en entreprife aux principaux de l’armée , a; qu’vn
chacun l’eultapprouuéc 5 aptes auoit tous .inuoqué l’aililtançe rhume , ils s’acheminerent

auecques vne grande efperance que le coutreüllîroit à bonncifin. : on auoit enuoyc deum:
. rI’ierre Houllàr qui commandoit àPapa , se luy furent baillezalors fix cens chenaux pour

aller forceelcfaux-bou rgi, où celuy qui commandoit pour les Turcs dans levillefaifoit la
demeure , lequel PietreHoulïar demanda deux’picces de canon, que le Comte faifoit dif.
ficaire derleliurer froutcsfoisv il fut tant importuné parles prieres des plus, Grands de l’ar-
mée. , u’enfin il les luy’bailla nuais-â condition’neantinoins ,quc s’il vouloit faire quel-

ne cawccicellcs , il falloit que ecfull: deuant my-nuiâ, que s’il voyoit i ne l’entrepri-
afull plus mile qu’ils ne le l’irnaginoient , ilmil’t lcfeuan faubourg ’, qu’il le res

tirait. 1 . 1 "a: v a . i - vz r O a; auoit-ce elle ce Pierre Honda «je; auoit donné cét aduis , se auquclon auoit beau-
coup de ctoyanceàcaufe’de (a valeur ; de laquelle il auoit" rendu de bons tefmoignages
surplus notables rencontres : joint qu’allait: voifin de la Villeél’Albe , il difeitqu’il (canoit .

nuai les nielleurs fecrets pour y abordera: les admires pour y entrer , comme iladuint z le
, faux-bourgelt pris allia-tell: d’emblée :” mais voulans palier plus ’, les Turcs qui

citoient enperpetuelle defiîance , [cachais afl’ezeumbien leurs ennemiseftdenr proches
d’eux *, y donnerent ordre-bien-tollzmais cependaniHoulfar client entré fans. crainte dans

. lehm-bourg , comme ilj vint à demander des efcheles pourtptendre la ville par efCalade,
luy qui s’en elloit relié fur le Comte de -Hardech,,.eettuy-cy,foir par ignorance ou pauma-
lice , n’en auoit-fait faire aucune prouilionfi bien qu’encorcs qu’il euil fuiuy l’autre de fort

pres , 8: queles trouppes faillent arriuée: à temps f, toutesfois cette diligence ne feruit de
i t v rien : car il nc-fe trouuaque deux efcheles , encores clloicntœlles tre courtes , s’excufant

’ fur celuy qui auoitla charge des machines deguerre’æeluy qhieltoit cdans Albe,auoit eu
de bons aduisdc cette armée,fi bien qu’il en citai-tallé aduertir le Balla de Bude, afin qu’a-
uec’fes foldatsentretenuspu pourlemoinsfcs’valôtairesulenfpeull: tirer quelque feeours.
. , C i: P En D au: les Chrel’tiens voyans qu’ils ne ppuuoicne entrer par vn collé dans la
.ville,tafcherent d’allerpar-yn autre: mais les Turesquis’enïefioicnt doliez, y tcmediercnt
incontinent; Voyans doncques leur entreprife eftre’ découuerte, 8cv u’il yl auoit du clan-
ger a y demeurer plus long-temps , aptes auoit brûlé le faux-.bourg , onuerent la retraite:
car lesÎTurcs ellansdcfia venus au combat,8c le iourfaifant connoillrc tous les dell’cinsdes
autres , ilsfurent contraintsËelaiil’er leurs fauconneau-x Meurs? ennemis. ’ H enflât auoit

fumé ceuxlee lavillèlJeuflzerimt-par dell’uslesmursiqu’ilsçufl’cnt ale rendre ,4 leur

u si V promettantp
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promettant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir, in en. leurs ries ,- ny en leurs Hammam-s
ceux de dedans s’en moqueront , leur refpondans que s’ils vouloient prendre Albe , il fal-
loit bien d’autres arachines , quec’cltoit tout ce qu’auoit peu faire le grand Solymm’.

auec vne li eiïroyablcbatteri h c laficnne , et la deEus firent me [ortie , qui contraignit
les autres de le retirer plus ville que le pas , laiflans ;comme vous anez entendu , leurs pic;
ces de campagne à la mercy de l’ennemy.

A r A u r adoanues quitte la leur entreprife , ils n’eurent pas fait deuxlieuës de chemin ,
que le Balla de Bude accompagné d’vne grande multitude de foldats , leur vint à l’encon-
tre; Or aptes leur retraite de dcuant Albe , le tout commençoit à paroillre 5 leurs chenaux
tous bataillez pour auoit e’lté ronfleurs fur-piedsfans aucun relafche , efians arriuez en v9
champ qui cit entre Albe &Strigonie,ils citoient tous empefche-z quel confeil ils douoient
prendre , vn entr’autres appellé Nadalle , conf ClllOlt de quitter la campagne , «St (e retirer

’ dans les foucades , Hardcch mefmes allotiroit que fi toit que le iour feroit plus grand;
layât les ficus s’en iroienta [marin z celuy encores qui commandoit à Comar 5 nommé
Praun , qui auoit commandement fur les fortes places , ( Nadalle le luy perfuadan t) auoit
ennoyé deuxhommes douant , dautant qu’il n’eltoit point d’aduis qu’on le retirait ainfi

ijgà;

--------

faux-bourg.

fans rien faire 5 mais comme ils citoient fur ce dilïcrcnd , vn Hongrois fugitifdu camp des .
Turcs , qui lesauoit ronfleurs fuiuis , 86 s’eltoit [auné la nuiâ: , s’addrella àïcc Nadaflc , a;

lfaduertill que leBaKa deBude citoit en des vallées prochaines auec vne paillant: arméegsc
ce qui donnoit encoresvn plus Certain preiugé, furent des chiens Turcs qui furentrecon.
neus nuai-toit des Hongroisà. leurs oreilles pendantes : Nadaftc aduertil’t incontinent [cg
compagnons de tout cecy , les auantæoureurs vinrent anili rapporter le mefme. -

O a citoit dcfia party le Comte de.Hardcch,8t Praun l’auoit fuiuixils enuchrent donc; t
ques incontinent des leurs pour tafcher, de l’inciter-à. retourner , ce qu’il fit : mais ce fut à
grande peine,& contre (on grésquant’à Praun,il pourfuiuit (on chemin auccquesles lieus
à Comar. Cependant le Soleil citant defia haut ,les coureurs des Hongrois priment quel;
ques fentincllcs qui rapportercnt que les Turcs commençoient delia a dreil’erleur harpail,-
le, sa a faire marchcrlcurs picces de campagne , qui efloient en nombre’de quarante-cinq

ieces , que le bataillon des [miliaires marchoit defia,& queleBafl’a mamaliga: mon;
ré fur vn chenal richement enharnaché ,accompagné de treize San lacs-muoit voltjgçan;
parmy les ficus pour les inciter au combat,& leur donner ronfleurs du courage 3 à: de vray
il efperoit bien faire à cette fois quelque grand efchec des ’Hongrois : car il [canoit com-g
’mcnt ils auoient elle repoancz de deuan t. AlchRoyale ,6: que bien. cnuis les i chefs veu.
leicntcombatre,aymansmicux vu bon butin que-la ruine de l’énemy’ : celaluy faifoit bien
erperer. Mais ce que ce Balla faifoit enucrs les lbldats. ,l’arméc Chreltienne le. falloit, cm.
ners (es chjefs,allans auccrà’t d’ardeur en ce confluât,un ceuxtlui les con duifoient,elloient

luftoft incitez à combatte par la grande refolutiqp de chacun particulier,que tout legros
de l’armée n’efioit exhorté,ny parleurs vaâions,ny par leurs. paroles z le Balla fit mettre au

déliant de [es trouppes toute (on artillerie , aptes cm les ’Ianill’aires qui-neltoi’cnr enuiron
cinq mille5aufquels citoient joinâs huit): mille Azapes : aptes «mon; citoit toute la canas
lotie difpoféc en forte qu’elle amplifioit toute cette campagnefiequ’ilsl faifoiêt à fielleux;
afin que cela fit dauantage paroiltre leur multitudegôt cantal! de l’épounente à leurs ad,
nerfaires ; pour le dernier clloit vn gros bataillon de eharioss,,;de iumenskaaurrc grande
quantité de bagage , fi quccettefiiitc patoilfoit route effroyable de loin.- -;. , ’ . .

lv si in: aux Chreiliens,ayans diuiféleur armee en huit): bataillons! &apr’esa’uoir in. ne ac seize-
udqné par trois fois le tres-fainél: 86 lacté nom de I vs s v s , lessrrompettes JENNbOÙUÔC na. anomales.

cuites cammencerent a (entier de part a: d’autre ,I ôt les deux armées àmnrcherde Conite
’de Hardcch’ 5 ôt le Comte de Serin menoient l’aile droite ,- Nadaile la gauche, 85 Palfiela
bataille du milieu son forte tourcsfois que chacun d’lccux elleitaflillé de plufieurs Capi-
tainesôt imines BaronsHongrois,cntre lchuelselloientNicolas.llluaufiit,Sigilmond,Mi;
chcl a: Sebaflien , les For arzes ,Franç’ois Dcrsfi , Elliennc’Torox , :Sigifruond Balafla;
Emcry Doc’zyg-Iean Ban ,André Zay, Michel. Goberi George Tliurno-,5Michclee
chÎyÆrançois Battiany,ieune’feigneur de fort grande cfpcrance,&c-ncpu.efu de la [leur du
Comte de Serin , André et Pierre Rcwagy , Thomas Nadally a, ecLadillaus coufin (1:th
dalty ,tOus lchuels firent treibien leur deuoit , les Turcs leur donnans du commencement
tant d’affaires , que la victoire remblai: balancer de. leur collé; quand tout à coup , ou ne
(gai: ny pourquoy ny comment , vne telle frayeur faiiiil les..Turcs , quelcttans là les-ar-
mes , ils commenceront à tourner le des. Certefuitcfutli prompte mû incriminée , que les

- v w . Ï u iijç

l

Les Hongrois
f: retirent
ayans feule-
mentbrûlê le
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r S 9 4- Chrel’tiens nefçauoient du commencement qu’en penfer , a: fi ee’n’elloit point quel-que:a

n- fi firatageme à mais voyans que c’elloit à bon efcieur ,I iugeans alors que c’cûorrpvne partiau- i
liere affiliance qui leur venoit du ciel , qui’auoit arraché d oingsles armesaleurs enne-
mis , alors commencereneils à s’encourager l’vn l’autre à ourfuiure ; ce qu’ils firent
auec vne telle fn rie , que s’el’tans ruez fur les gens de theual , ils en firent vu memeilleuat

abbatis , comme ils firent apres le femblable des gens de pied. .
L’a N s a r en a Imperialc duBaŒ de Bude,forr grande à: excellente de couleur rouge,

qui auoit Vu grosïmanche d’argent , a: citoit dorée ar le haut,futpnfe’ ,.vne autre encore
toute femblable; quiauoit ’ePcé apportée de Confld inople par les Iandl’arres, 8: auec-
quescellesJà quarante autres enfeigncs militaires. On tient qu’ilen moururfur la place
plus de neuf milleneuf cens : mais il en mourut encore plufieurs de leurs bleffures , par les,
forells a: par les chemins : on y print deux Capitainesde [miliaires , dont l’vn citoit venu
de Confianrinople auec Sinan Bafl’a , le Beg de Bache y; fut pris , les autres furent occis 5
quant-aubutin il y f ut fort rand , chutant que pas vn des Tures ne faifoit doute de la vi-j
araire , ataufe’de leur nom Ire , qui citoit fans com paraifon plusgrand que celuy desChre-
fiions : de forte qu’il y auoitor , argent , pierres precieufes , tentes et panifions tres-riches,

ait-toutes fortes de biens. ’ -Grande des. -- 0 n comme il n’y auoit qu’vn Balla en l’armée des Turcs , nuai n’y auoit-il qu’vn muet

- mal: du enl’arméc des Chrefticns , a: comme le Balla s’enfuyoit 5 a: que le muet le pourfuiuoir,
Tan” en fin ils le rencontreront li pros l’vn de l’autre , qu’ils mirent tous deux la main à l’efpée,

mais le cimeterre du Balla (e rompit par lemilieu , scie muet luy donna vn Coup dans le.
poignet qui luy en fit quitter le relie-s quant à luy ,Tla bonté de fon chenal le preferua : car il.
r: (aunait Bude, d’autres dirent qu’il receut trois coups d’harquebuze , 8c qu’ellant de.
’meuré furia place ,ilffut emmené en la ville de (on Gouuernement o, le muet ramaiÎala
poignée de ce cimeterre ,qui elloit d’or pur , enrichie de plufieurs rubis se faphirs z ceux

. ’ui dirent en fin qu’il en cil; le plus mort en cette bataille , dirent iniques a 16000. et ceux
quiîdifent moins sdifeutiufques a douze mille. (æçlques-vns aulIi ont penfé que cette def-
faire , à: celle d’Afl’an Balla , dont nous auons parlé cy-defïus , n’ellzoit qu’vne feule batail-

le gaz vne mefme chofe 5 routesfois on la décrit fi diuerfement , a: auecques vne telle con-
A traricré en la Chronologie , que i’ay cité contraint de la mettre encore. plus PafthUllCI’Cq

mentence lieuïcy qu’en l’autre,comme en celuy cuvelle pourroit bien ellre plus ,veritable-
ment recitéc. Plufieurs autres eXploiâs le firent encore quaG en ce mefme temps. L’Ar-
ohiducMaximilian auoit defir de (c rendre maiitre de Perrine en laCroatie-,& de fait il la
x fit battit. fort furieufementymais les Turcsivoyansquc la choie alloit mal pour eux, mirent

. le feu aux quatre coings de la ville , 86 (e retireront volontairement , fi» que l’Archiduc
entra le dernier iour de Iuillét , il fit le incline à Hraltouuie , le.Baron d’Ordcp print N 0-,

x1" uigrader- q . , - i .. . .x n jmploùstde 03) N r a Siam-Bafia,continuant les’conquelles, il pnnt l’Ifle , le chaman , le Mo-
35mn mm,- nailzcre de Thiherrl’armée Chrelflenne auoxt alliegé quelque temps Saigome, mais

voyant que le tout feroit fans ’ grand acquell,à eau (cade l’arméeTurquefque’qui citoit vois
fine de la , qui luy- pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouifiir de mal aux
alliegez; le retira a: le campa pres de Comar : car Sina’n qui s’eftoir campé entre Bude a;
Albe-regale, tenoit toute l’armée en efchec, attendmtfurquoy deuoit fondre ce grand
ora gc : car encores pour les épouuenrer dauantage , quarante mille Tartares talloient paf;
fez alvine force autrauers de la Polongne , a; l’ancien: joint ,- de forteque fou armée citoit
decent cinquante mille hommes. Auccques tout cela Sinan qui auoit de bons efpions,
citoit fort particulierement aduerty de toutes les intentions a; defïeins de l’armée Chre.»
îlienne, a: (cachant qu’elle n’elloit pas:pour s’oppofer a fes.intëtions,afin de donner encrai-f
res plus de courage à fesgens,quand ils prêdroient desplaces à laveuë de let1r5;cnncmis,&’
quilleur fuirent importantes , il fit marcher l’armée enintenrion d’aller mettre le liege dç-,
nant’Iauarin apour ce faire il y fit conduire fan artilleries: (on canon nuais pour ne laitier
aucun obflaclevàfo’n dos , ilalla’attaquer Doris , place forte à trois licuës lauarin , la;
quelleil print. De n il s’en alla à Tattaproche de Cornar , vne forte place , laquelle n’euil;
peuellre fi peu fou’ltenuë’ qu’ellenefefuft delfenduë, &toutesfois l’armée Chrellienne ne-

fe miten aucun deuoir de ce faire , bien que les ailiegez enflent fouliert toutes fortes d’in-,
comeditez, fous l’efperançe qu’ils auoient d’en ellre bien-roll deliurez : mais voyait;

u’ils elboientabandonnez de tout fecours humain ,Ileurs murailles abbatuës ,v 8c eux re-
uiuàvneextreme neeefliré; se quiefknitlc pis’,lcs mines routespreftes à les be uleqerfcrl

I i 1 urent
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furent contraints de (e rendre,à condition que tous-gens de guerreauec les habitans,1curg j x p.4,
femmes à: leurs enfans fortirdient à fauneté , à: (e pourroient retirer où il leur plairoit; .-----a
fans receuoir aucune iniurc : mais comme il cil fort rare’de voirles Turcs garder leur p3- g
role en toutes choies , ils priment pour eux vne partie des femmes ô: des;enfans 5 a; déÀ y a
poüillerenrle Seigneur Baxy Gouuern’eur de la place , de tout (on equipagç; il

f n
C n s r a ville eflant firuee entre Strigonie se Iauarm ,le Balla tourna aufliârolv’r la telle

l vers Iauarin, &fecam 5.an demielieuë de la ville. Iauarin’ autrement Rab; cil: vne sima-,dn de
bonneplace iadis Bue ohé , fort peuplée 8:: bien affile ;quin’ell éloignée qué de fix lieuës huma.

de Vienne en Aullriche , le pied de laquelle cil: armuré d’vn bras du Danube:entre celluy-
cy a; vn autre , cil: l’Ifle de Schiut , en laquelle il y auoit autresfois eu de fort beaux edifie
ces-le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empel-
choit de (e joindrai! el’t vray ue les Turcs enflent bien defiré le pouuoit gueer pour abor-
derleursennemis z carilleut Pembloir bien que c’elloitalors leur aduantage 5 comme au
contraire les Chrollie’ns elloient bien ayies d’attendre du (cœurs 3 comme de fait il en ar;
riua de Perrine quelques trouppes,quicamperent entrele campChrefiien 86 la ville,ayans .
le challeau d’icelleen telle à: l’armée Chreliienne. Ce, que voyans les Turcs , ils ballirent ’ l
anal-roll vn fort, afin d’ellre affeurez de leurs aduerfaires 5 qui pouuoient efirc à toute
heure parmy eux: fur ce forrils mirent quatre picces decampagne, dont ils offençoient
arcure heure les Chrelliens , lefquels d’vn autre collé le (entans aucunement fortifiez;
auoient fait vn pont de bateaux , fur lequel ayans mis cinq cens, hommes des meilleurs i
qu’ils enflent , ils allerent donner vne camifade aux Turcskde laquelle ils le doutoient le
moins,gagncrët le forr,& grimperent en haut,où ils mallacrerët les Turcs a: emmenerent 5l l
leur artillerie. Or venoit-il de iour àaurre nouuelles forces en l’armée Chrel’tienne , prin- A
cipalemenr de deuers l’Italie :toutesfois cela n’empefcha pas que-les Turcs ne prianenr le
fort rainât Martin pres de Tatra, apres auoit brûlé, rauagé , ruiné a: deltruit tous les en-"
uirous d’iceluy , montans apres contre le roc , a l’emportans d’aiïaut , comme on dit , fans
beaucoup de refilhnce: l’armée de l’Archiduc elloir alors campée pres de Iauarin , en vne

me qui eiloit allez bien fortifiée. . . : ; ,M A 1 s le Bafl’a Sinan quiauoir vne belle se puiEanre armée , a: ne fc mettoit gueres en,
foucy de ce qu’ils douoient faire , ne laura pas de pourfuiure (on ent’reprifc , menant rou-
tes (es trouppes autour desmurs de lauarin , a: en ayant pris toutes les aduenuës , l’ailie- . lauarin ac.

e , a: fait sium-roll les approches. Dedans cette place commandoit pourlors le Comte fi°56°
Ferdinand deHardech,ayantauCCques luy le inailltre-de-campleanGeirzigofier auecques
douze cens bons Lanfquenets, ô: quelques cens d’Iraliens qui s’eltoient glilfez: dans cette
place. quelquesiours auant le fiege , fans les habitans , qui pouuoient faire en tout quel-
que cinq mille houâmes de combat. (kifant au Balla , ayant fait lesZ apprbches , 86 braqué
fou artillerie ,ilcommença’fa batterie le deuxiefmeiour d’Aoull. Mais tandis qu’on.s’a-.
mufti à battre les murailles,quatre milleTartares à choualfe hazarderët de pafl’cr le Danu-
be à, nage , ayans attaché leurs chenaux par les queues , afinde n’ellre empefchez par le fil
de" l’eau , 8c tenans en la bouche leurs cimeterres , 8:: leurs trompettes en la main dextre,
priment le hagard de ce peul dix mille Turcs (e joignirent à eux , qui (e ietterenr l’ello-
mach fur des percheslongues 85 fortes , a: nageans des iambes gagncrcnc l’autre bord, .
Or y auoit-il vu fort furle bord du fleuue , ailis fur l’autre riue x ce fur ce qu’ils attaquerent, .
a; le furprinrenr auparauant que les Chrelbiens pouffent une en deffenfe i n ils malla-
crerent-tOut ce qui ne a: pcufl: allez promptement fauuer,ôc le faifirenr des canons qu’ils y
trouucrcnt -, lefquels ils braqueront contre la ville:mais comme eux mefmes s’amufoient a -
,ramafler le butin qu’ils y auoient trouué , les Chreflçiensreuenus à eux de cét eftonne-
ment ,voyans combien cette place leur filoit importante, refolurent de la faire quitter à
leurs ennemis auparauant qu’ils enflent dauàntagc regonfler! les adrelles de la place, te...
gagnerentlamuraille, a; encharnèrent à leur tour , ceux qui les en auoient depofl’edez,
lefquels n’ayans donné aucun ordre pour y refiller. , furent contrainéts de l’abandonner
auffi promptement comme ils s’en citoient emparez fubrilement , contrainâs encores de
s’ex ofer à la mefiyJïlu fieu-ne pour (e garantir de l’efpécu deleurs vaincuszce ne fur pas tou-

res ois (ans qu’ilen demeurait plufieurs furla place, outre ceux qui fe noyerent en cette
faire , chacun le "précipitant pour [auner [a vne ,ôzn’yapportanr pas tant d’obferuation au
retour , qu’ils auoient me; leur arriuée.

xA v mefme temps Sinan commençaafaireioüer [on artillerie , a; battre fans relafche
lamuraille de [marin auecquesfouranre gros canons: aux de dedans firent Vne contre-

* v ’ YVuiiij
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159 4. batterie,quieaul’a beaucoup des! ’e aux alliegeansx: mais principalement par je

---’ moyen d’vn de leurs boulets, qui tomba s le magazm ou dictent les poudres des Turcs
qui en confomma beaucoup,& perdit pluficurs autres munitions,auecques vu grand nom-
bre d’hommes 5 mais cela n’empoféha pas la batterie z car elle continuoit fans. relafche , a;
neantmoins auecques bien peu d’aléa , à caufe de la honte du mur , a: de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-part donnans en terre,ou par dell’us la ville,de (ont qu’il n’y auoit
point de brel’che raifonnable , ny fuififanre pour vn allant: Mars les basilaires voyans que

. la 13cc qui leur citoitla plus importante , citoit vu rauelm qui decouuroir turques dans
leur armée , a; les empefchoit d’aller irradiant , delibererent de s’en emparer 5 ce qu’ils fi.

. ront li dextrement , qu’ils s’en rendirent les mailtres, ayans ellonne les alliegez auecques

leurs cris 8c leur impetuofiré: mais ceux-e)! en reconnonl’ans d’importance , .s’excitercm
tellement les vns les autres,qu’encores que les Turcs enflent-plante deifustrou enfeignes,
a; que délia ils s’alïeuralfent de le pouuoit conferuer , toutce qui citoitde courageux ado
vaillant dans la ville, fit vn tel effort,qu’ils le regagnerent 66 en chaircrcntlcs autres: lean-
de Medicis auecques (a trouppe d’Italiens,y faifoit aroiltre (a valeur par demis les autres,
a; principalement a vn Fort gardé ar’le regiment e Schomberg , lequel s’enalloit en la

puiflance des alliegeans , fans (on ecours. - .- . . ’ .
Las iours fe pafl’oient ainfi en charges se recharges,tandis que l’artillerie battoitfittieu-

fientent la place , qui s’en alloit petdnë (fans la preuoyance des alliegez ,) a; par la ramon
de deux canonniers , qui trouuerent moyen de fortir de la Ville, pour aller donner aduis

Sinan change aux Turcs en quelle tout elloient les munitions: mais ceux de dedans voyans Ceux-ey ab-
www” feus , a: iugeans bien qu’ils auoient quelque mauuais dell’ein , ils penferent qu’ils ne leur

pouuoient faire plus grand dommage que de leur découurirce (caret , cela fut caufe qu’ils
les ollerenr aufli-toll,& n’ils les tranfporterenr ailleurs : Sinan Balla ferefolut cependant
de barre le portail de Vi embourg 3 pour ce faire il change (a batterie , a: entreprend la
ruine de ce mur ,6: dautant que les boulets. donnoient iniques au camp des Chreftiens,
non fans leur faire beaucoup de déplaifir , ils remuetent leur ca"mp,& s’en-allerent camper
au bas de l’Ifle pour le mettre plus à eouuert de ces foudres. Or les Turcs auoient dreilé
vers C omar .vn pont de batteaux,pour palier à toute heure,dc leur camp dis l’arméeChre-
îlienne , 85 y faire quelque rauage : Palfy Baron ,d’Ordep , fut celuy auecques [es Hongrois
qui fit entreprife fur ce pont: Il equippe doncques quelques barreaux qu ipfloient au port

’ de Comar, les arme de bons foldats a: de canon neceflaire pour l’execution de (on entre-
prife , difpofantles autres fur le bord du fleune , a; les fait marcher contre les nanires Tur-
quefqucs, qui citoient dellinéespour la garde de ce pont,qui en font couler a fonds quel.
ques-vues à coups de canon ,tan is que les trou ppes qu’il auoit difpofe’es fur le bord du
fleune,repoufl’ent a coups d’harquebufe,les Turcs qui venoient par defl’usce pont pour (a-
courir leurs nauir’es,quelques autres encores (e icttans dans l’eau iufques à la gorge ,brife-
rent les chables qui tenoient les barqnes fur lefquelles el’toir appuyé ce pont , aydez qu’ils
elloient de ceux des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly , au les Chu.
[liens affeurez des coutres de leurs aduerfaires. i ’ l

La aman” D a forte que les Turcs faifoient afl’ezmal leurs affaires , a: la patience , preuoyance,
au camp
Turcs.

des
; a: rande vigilance qu’on pouuoit auoit , cuit en fin difli é cette grande armée fans aucun

e tôt: car la necefliré qu’ils auoient de viures,leurauoir efia fairtant manger de mauuais
fruits , que cette nourriture corro mpnë s’eltoit con uertie en .diffenrerie , qui en. fit mou-
rir vn fort grand nombre: cela citoit caufc que les principaux 7 citoient d’aduis de leuer le
fiege , se le confeilloient à Sinan, n’efperans’pas de pouuoit emporter cette place feeouruê
d’vne grande armée , a: parmy tant de mefayfcs &deneceflitez. Mais Sinan qui auoitplus
de courage qu’eux tous enfemble , 8:: qui ailoit vne certaine bonne efperance du fuccez
de ce fiege , n’y voulut iamais entendre , cherchant tous les iours quelque nouuelle inuen-
tion pour endommager les afiîegez , 6: ainfi fit ietrer dans la ville vn nombre de bou- i
lets enflammez,qui porteront le feu en quelques maifons , toutesfois on y ternedia incon-
tin ent , cela encourageant encores les afficgez de faire le lendemain vne (ortie fur l’enne-
my , attaquansleurs tranchéesen trois endroits , furprenan’s leurs corps de garde, a: tau-
lans tout en picces , recourus encores qu’ils furent du camp , l’Archiduc y ennoyant mille
hommes , qui s’ellans joinâsauec les autres , firent tel 1 deuoit qu’ils gagnetent deux tran-
chées, a; contraignirent les Turcsde les abandonner, s’aduançans iufques au canon ,dont

ils encloüerent quelques picces. l
Max s lesCapitaines Turcs hômnrde voir qu’vne poignée de gè’s leur faifoit quitter à 3L.

- . » ne f0 ce
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latifoliée ce qu’ils auoient conferué fi lorithë’ps,86 ueeeuxcy un deuoient fimplemeiit r
tenirîur la défl’enfiucdes vinll’ent attaquer , non cillement in (pietà leur camp; mais me

. tores les forçall’en’t à l’abandonner , (censeur tellement remettre le cœur survenue à leursî

bidets, que - partie déhonté , partie de dépit 5 ils retournerenr enfouie contre Ratafia:
mis; qu’ils’conttaignirenrde quitter leur conquelieq ce que voyans leurs compagnon?
quienoientcncorcs en l’Ifle , 86 ceux de la ville , vinrent aumœofiæ la. «que.» de, leurs"; s
entr’aurres lesmail’ttes-de-camp , Thouhan 8: Geitzofler, ni prenant auecqueseUXquinu
2e cens Lanfquenets auecques des radeaux l, fur lefquelsils Effupportoiemppagcœ’fif
la riuiere-ôc vinrent au (cœurs : mais vn peu trop tard 5’ car les premiers, ayans’IrecuIéÎ ,I [dg
Turcs auecques la me’fme pointe , donnerentfurieufement confiraæcumcy quisnncaoîgne i
qu’a demypafl’e’z’ , lesreponfl’etent dans l’eau , où il s’en noya platina; entrâmes Gai-t;

zofler ,- Thouh’an fut bleffé d’vn coup de fiefche 1: les Clirefiiensne’anrmoinsrfans seillon-"u

net de Voir queue [ecoursleur auoit ellé inutile, fe-rallierent à lafaneurde leurs murailles,î
8E firent vn nouuel effort-,fi u’ils donnerent encores vne fois la cheffe aux Tunis , et les
contraignirent’de fe retirerdans leurs tranchées. - » i ;. . ï. . .. . : î ;;.Î -.. a . ». r;
. 0:3 v. x qui selloient (eparez du gros de cette retraite , 5; qui signoient adirez; «rifla

vignes en attendant que l’ardeur du combat full vn peu appaifée furent croitûei’e’nï leurs;
cachettes , ce taillez "en picces: ce combatauoit d’efia duré depuis (cpt heuresdumatin a»;

tu; ’

iniques a Midy glu viétoire chancelante , tantoll: d’vn collé ; 86 tariroit d’vn aütfç’, la Perte-ï un; a; au
une: defia grande du’coûélde’s’Turcs :enr’On tient qu’ilen citoit delia mon: plus de trois ï’d’éumi A à

mille : mais elleellzoit plus importante pour les Chrelliens , qui en auoient perdu’des leursT
plus detrois cens , à caufe-de leur petit nombre , arde la multitude des autres èfquand pour!
donner le poids en la balance , 8; faire du tout quitterzprife à ceux qui auoient le - plus dei
courage , le feignent de Palfy fut blelÏé d’une barquebufade a la coiffe , qui-,le. ’côntràignïgl
de nitrer le combat ,’ 86 comme fa valeur , (on. auth’orité’86 (on experienceIi’m’s’itoie’ntlesE

fol ars as’opiniallrcr d’emporter la victoire , aufli fa retraire leur lit-elle perdre le Cœur;
deforteqnechacnn feteti’rafousfon enfeigne,emportans toutesfois dix-feptcnfe’igncs
furieursennemis-Je; vnsïlaville’,&lesautresaucamp.. - . 1 a, .,
. 0 x tant s’en faut que-cette perte eul’t fait perdre le courage aux-Turcs ,il e ’v’oyans ce» ’ ’

quepouuoirleur nombre fur leurs ennemis, 86 que s’ils auoient. fouuent’ e arcilles vi4
&oires , ils feroient en fin contraints de fe rendre aient mercy , au lieu que cy y un; lors;
qu’on ne leur difoit mot , 86 qu”ils n’eüoientailaillis que de la neceflité , ils vouloient tout

abandonner , maintenantqu’on lcsa pourfniuis en toute rigueur , le fang qu’ils auoient:
refpandu en cette rencontre ï, leur auoit tellement enflammé le courage , quÎils refolurent-
d’en, auoirla raifon : dequoy Sinan merneilleufemenrayfedos entretenoit en cette refolu;
tian , les alleutant que bien-roui] fe prefenteroir vne occafibn’i, non’feule’ment d’auoir
leur retranche : ains de forcer ces (cutinellcs (qu’ils-voyoient en l’Ifle de Schiuch ) d’aban»
donner la place, &laifl’erles afliegezà fa mifericorde. ’ -r r:. . . A à; t. i.» ’. -- ,. y .. ,3

A. I N s r qu’il leur’dill: , ainfi le mit-ilen cxecution : car le neufiefme Neuemb’re ayant!
Defl’ein des

fouettement amafl’é grand nombre de vaill’caux gâché enfemble grand nombre de pou; Turcs fait";
rresenforme de radeaux ,8c mis n defl’us dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus: ruée Ohm
vaillâten (on armée , il leur fit palier vne nuiâle.Danube,fi feeretrement,& en vu il grau
filence , qu’ils aborderont à l’Ifle de Schiuch , lieu ou l’armée Chrellienne citoit campée;

h a: pourlors fi rendormie ,qu’enores que les Turcs enflent rompu leur filence, arum-toit
" qu’ils eurent pris terre , 86 qu’ils murent tout au filvde l’efpee , néantmoins us ancien; (1ch

dans leur-s forts , qu’ils n’eiloient pas encore éueillez , tamil, y auoit peu de foin en cette
armée :- maislettanchant du cimeterre ennemy ,86 les cris pitoyables de ceux qu’il malla-
croit,leur firent perdre bicnæoltcét alloupifl’emcnt 1. l’Archiduc entr’autres a: les C apitaif-ï

ms 3 qui voyant (es forrsabbatus , (es foldats taillez enpieces , touten defordre 86 en com!
-fufion , 861es Turcs pourfuiure leur victoire. auec tonte la fureur 86 violence qui fe peut

i imaginer , perdit route cfperance, de pouuoit refiller , 8c fans n: mettre ny les vns ny les-au;
rues en deuoit de faire refit: a vn fi grand cfi’o rr,ils penferent tous de (auner feulement leurs
vies , 8: d’abandonner lerche auecques leur honneur aient: ennemis : quelques trouppes
mahrmoins des plus courageufes , ne fçachans pas encores la fuite de » leurs principaux
chefs, vendirent cherement la victoire à ceux qui leswoulureritartaquer a car les Turcs n’y
perdirent pas moins de deux. mille cent liômes:mais en fin les autres les deuançans en nOrrb
bre 86 enboriaheur ,.ayans fur eux toutes fortes d’aduanrages ,.- ils» furent contraints en En
de chercherlicu de [cureté , 86 de fuiureleurs compagnons: v . :-’ 2. - 1.... ... . w a ’

T .Ë: a.
r

à (benne.
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, il gnangnan: saule perte mon; causenlhommesqu’en butin): gala même
5 9 4’ panfauuercnt lcuîvgie mais tous msæagcgcmons, poudres , à: charronsmqumpma

pure autre (que de bagage. , demeuraient pour le En): «lumigaquxcursomre ce largeur
qgfçmuqm gammé (lehm a: «Prague position oyer l’assume. a qu’on gemma"
Musicien cinq cens mille deus a outre ce cens Nathan arasez , eqmpez a;
fournis à: remueurs «celâtes, ne s’en (musas que du: . qui sortoient-fin vingts plein;
decauon,ÆÇe qui ciblai: lus important ,13 perm de la place sathLQMt commis
arrangent: pour. hdefimfe languie. Les Turcs a’pres vu expiait ,pluslicnrcux; a:
plus àleuradunncagc qu’ils n’eull’enc pas’mefme ofel cfpcl’cr s 3V 308’319r51hi l! Cité ide la

çampàgne ,eoururenraulong a: aulargc tous les enuirons Vergnm. a: de icnne 5 où
il; firemeerpsneufpour les bonnesyiandes-dons Ils f6 remplirent accu; hidçrepnuflâns
aima toutes’leursmalulies. à force. de bonne cher: z [MISCflWOf Emmaüs vne manicle
leface se; «me p: s , yrncrtanemmàfcu a; à 4 (mg , a? en [31’31de :- les Tanner, en»
sores le (cancans calai site qu’ilsauoienr n’agueres faire deum: [marin , (:0me mon,
anez entendu , defirans Je s’en vengeant toute efpece de cruauté , ne pardonnoient ’
aux choies les plus infusâmes pour a. omit leur rage t comme les ternes baillées?! la.
chplcrc,elledeuient fureur,cux dcfirgns’fignalcrlcur amuwen «pays parme ruine-p13]:

vfifiaomg semerquable quads nillçges a: des hameauxmafl’cm le Danubcalrcurémcnsfl fulprçnq
pris suint q un; Vviflîcihbomg qu’ils pillent, aisy mçttenflcfcu a W8 tout ce. n’ils virencrleun
9:; 19m9: emçmucug, se emmcnjmstom ce. equoy ils pommonsfwelcur profit, fans tinfilcurs
t ’ nuages parcoure la Valâçhie , Moldmic 6.6 Tmnllîluamc ,comme nous ditons crames:

ils furent toutesfois aimantiez des Chrefiiens qui en filtrent qUClqueavns s mais la. meilq
lente parsie le (auna auecques le burin . à: le retira du camp 465131": hutin , où Sima qui
rie.dogmoiepgs , a: qui ne vouloit pas. perdre le jccmps fur vu label aduaritage , voyant:
lcsfiens toussefolus a; pleins du defir de combatte , se les anis-figez fans recours , lèrefolu:

’ à donner vu allant general. -. i ; . . U q * *. q ’
ho fi . a T A u n r s que les Gens (suifoient ces couffes , il mon: fait battre fi furieufcrrienr la place,

po nous . ., . . . .(lapin... aux que les brefches elle 1er plus que gufonnablesJe reps outre cecflzou fort opportun,6c mal-
. lutinât)": de ayfémcnt en (Mû-il. (cou cheifirde plus commode : de forte qu’ayant all’emblé les princi-

"m °’ peux, il leurreprefcnne vncfi belle occafion , qu’encore: que les foldars fuffenr hantiez
’ par les mcfayfes de ce (loge, ac encores parles courfes’ qu’ils venoient: de faire,qu’il i ugeoie

qu’il ne fanois donner aucun tempsàl’enncmy de le reconnoiflzre , ny à leur (cœurs de le
reflembler ,.que l’é ouuentc 8c leur mauuais ordre auoit elle calife de leur perte : mais s’ils
attendoient qu’ils eralliallenr encores vne fois enfcmblc , 86.quÎilspeuflenr auoit feule-
mencla commodité de le rànger en bataille, qu’ils auoient niella airez éprouué qu’ils
alloient tous gens de main ,8: qu’ils leur donneroient bien de lapeine , qu’il ne (e falloit
pas fier fur lamulticudedc leur armée,plus effroyable quelquesfiois que courageufqle plus
grand nombre ellant compofé de gemmaffez , Ichuels efloicnt meilleursgpour entre ex,
pofezàvn affaire que pour combattre «m ennemyfiç pied-ferme , a: c’efloit à quoy, ils

, deuoicnt tous peufer , afin de n’eüre pantouflons contraints d’expofer àlnzrnercy de leurs
- ennemis,leurs meilleurs hummes. Tous furent deal: aduis . 8: de ce pas s’en sucrent du,
” 1’ crin encouragerleurs gens , se leur reprefentcr qu’il n’y auoit pas fi grande diŒculeé (fils

le pourroient imaginer à le rendre mariâtes de cctre’placc : car:qu’y auoit-il plus là d s,
* lameillcurc partie cil-ans perie aux (orties qu’ils auoiennfiires , se tous découragez encas

ses pour voir leur efperance perdue”, leur feeours ayant elle mis en mure enfin; ceu x qui
citoient allez affaillir le camp,auoient fait vn tresgund burinzm’ais qu’il y: cannoit bien vu
entre danslceme place là qui les attendoit , qu’on auoit attendu iufquesalors’à les expofu
in: alleu: genet-al , pour le defir qu’on nuoit de leur conferua rion:mais que letcmpsefioi:
venu qu’ils deuoienc tirer la. recompenlede leurs labeurs a; des mefay ce qu’ils supin
fouffertes iufqucs à ce iour , rien. ne lespouuant empelèhcr de iOuyr d’vne (ouueraincfelip
ciré , tout leur client à (cubait, le temps, les brefches , le bon-heur , l’eflonnemenç des
allicgczfiz l’aflcurance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les peul! empefchcr ils-,pour,
fiiiure leur vi&oire,& leur donnai dos, tandis qu’ils feroient mais au combatgque tu
leur empefchemcnr feroitkulemencàhien alunir , a: à ne donner aucune trefve à leur:
ennemis pour reprendre mais vlîer courageufcmem du temps , arcure: cabote:
lqu’ils deuoient ellre rafraîchis a: fèceurus chacun par leurs compagnons , quand l’accu.

on fe prefentemit. : qu’un chacun donc s’elforçaft de fairefon deuoir , a: le prcparafl: le

. lendemain du grand matin , pour f: rendsemaifircssledsviller L- , , p.

. I- a
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Les ayant ainfi côgediez,dés deuant la fipointe du iour-,ils furent prells à marelier , a: vid-i E î 4: I

rent tous enfcmble auecques grands 85 e royables cris se bruits de tambours a: trompet- ---r---
tes impetueufement à’l’afl’aut : cette nuia: auoit cité airez obfcm-c : mais eue fut hiémmû

rendue fort claire par l’artillerie,la fcopetcrie se les feux artificiels, tant de ceux de dehors,
que deceux de dedans : &conibatit-o’nauec ues tant d’ardeur,de rumeur se de confu- .
fion,qu’il fembloit que le ciel 86 la terre deu eut (e côfondre ensëblezcar les cris des coni-
batans qui frappoient , a: les gemillements des bleEez , les continuels efelairs de l’artille.
rie a; des feux artificiels , le tout confus enfemble, faifoit vn tel tintamarre,qu’il faifoit iu-
gerà ceux qui en citoient vn. peu éloignez 5 que c’efioit plulloll: vn combat infernal que
terreftre. Q1; fi la furie ellort grande en ceux de dehors 5 ceux de dedans n’auoient pas
moins de courage 6: de valeur , a: files hommes s’eEorçoicnt de repoufl’er pleurs ennemis,
les femmes n’auoient pasmoins danimofité , icttans fur eux des facs pleins de poudre a: de
fouffre, des chaudietes leines d’huyle , poix, a: eau bouillante , grenades , pots àfeu , a;
tout ce dont on a aeco urné de (e feruir en pareilles affaires , vn chacun s’efforçant fin;
uenter quelque choie pour nuire liron ennemy : tant y a que la vigueur 8: le courage des ,
vns se des autres demeura fi opiniallzre , les vns à bien all’aillir , ôcles autres à le Courageufe-
ment deifendre, qu’ils pafferent cette iournée fans qu’on eufl; reconnoiflzrc aucun adam.
rage, de part, ny d’autre , bien que le plus grand nombre es morts fuit du collé des Turcs;
mais cela ne paroxfïoxt pomt pour eflre dix contre vn :quelques-vns ont dit toutesfois,
qu’ilsy perdirent r aooo. hommes , nombre bien grand pour retourner fi refolus 8: delibe-"i
rez dés le lendemain àl’alrauc , nes’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur

repos , où encores en cette feeonde iournée la nui&les furprit plufiofl: que la lafcheté , ny -
la laflitude , fi qu’ils y retournerait encores pour le troifiefme iour: mais à ce dernier les
amegcz firent tant d’armes , qu’ils contraignirent les afiiegeans de former la retraite , a: de
quitter à leurs ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoit que lift Sinan doles folli-.
citer , encauragerôc menacer , pour les faire perfeuerer encores cette fournée,alTeuté que
les autres auoient fait leurs derniers efforts , 6: qu’il leur feroit impolliblc de les fouftenir.

S I N in Voyant donc que les gens elloient rebattez des allants ; ’85 ayant reconneu la
XW:

grande Pute qu’il ami: faim en cettuY’CY a [c 1’ mil! à COntinucr la batterie , ,86 à miner la: Deux cchrôi
place de’toutcs parts , fi bien que par ces continuelles alarmes , il fit en force, mm gagna 828m.
deux cfperotrs, fans que les afliegez fuirent allez puiltans pour l’en debufquer , dquuclg
s’effant entierement rendu le maiftre , il trouua vne inuention pour auoit vne entrée en la;
ville par ces endroits-là , ce fin: de vuider quelques terres , à: applanir le chemin , ce qu’il
eut fait en peu de iours.Toutesfors les aŒegezauolent encores allez de m0 Euh: fc «ppm;
dre,s’ils enflent eu vn cheflà dedansqui cuit (au ou’voulu en rechcréhcç c5 mbyëszcar ils

citoient encores plus de quatre mille bômes de guerre en cette place,auce tentes fortes de
munitiôs:que s’ils enflent voulu faire quelque retranchemët, cela el’cfans doute (15mg eug-

fent en fin contraint leBalTa de leuer le fiege , les principaux desfiens eômençans a s’en ,an
nuyler: joint que l’hyuer approchoit,qul les eufiforcezà la tanière-,mais le Comte dol-131c.
deeh ayant intelligence ,comme on trent,a’uecq’uesles Tu res; citoit bien me de (a remit
de l’occafionqui le profentoit , pour auoit Vue iuReraifon de (a plaindre,fi bien qu’il com-
mença deparler de fe rendre scela fut fort agita-blair la m’cillbuœpàmc des r01 d au ’ qui
Noyans leur ennemy fi proche d’eux 3 a: iugeans bien que s’ils foufienoient encore le liège-5.

’ce ne feroit as fans beaucoup louftir 5 ils furent ’ Bien ayies d’y ellre encores incitez
par leur - une ,sayans parte moyen .vnclegitime excufe de ce qu’ils s’efioicntrendus mal à

Pr°P°5"L° C°mœ dCHHClŒhaYïm doncqucs confcré de (on intention "auecques les
chefs des bandes qu’il auort tous difpofez à fa cordelles ï 113 font [me Protcflzüon fore
fpecieufe en forme de manifelle , pour s’excufer de leur reddition; a: monflrer que la ne; .
cefiité les forçoitd’y entrer i la place citant alorsdcm ’ rififi éd, de: trop gaude (165ème;

les hommes mal aguerris ’,les ruines devons pollen ,1 ’ plus de mandrin-es encbrcs pour les
repaires ,. u’ils auoientplufieurs foxsdemade feeonrs a-l’Archiducj’fans qu’on (a full (oncle

l de hum" môycràôcmcrms’dçfdl’cœz (un Fourmi! recaloit âpres la dernière route
de l’a nuée Chrellicnne sa: cependant la) batterie :de l’enncm’y plus Teneurs; (ashram;
plusfrcqùehssfcsforcôss’Bisn-que diminuées-uval collé,ralfrail’chiesde rime; panes
Ioldatsquiæénoient de toutes panser: [en camp; que canulons 86. quelquehdttés Cm0;
ses qu’ilsniirent dans eét eferit , les auoient forcez à tette tapitula’tion , ne pouuans pas
refiler a la ncceilité ,lellant plus à propos qu’ils fereferuaiïent pour la c’onferua’tion p de la
patrie ,quc de petit auec cette ville demysm’méc-j qui ne ferait dhamma «tinté à la R 51m;

r.*,J



                                                                     

79 z Hilloire des Turcs;
r 9 4. blique , ains feulement d’vn redoublement de gloire à’la viâoire de l’ennemie h

"-d- -. C 3-1 r a proreftation fut [ignée du Comte de Hardech, Ferrant Rode chefs des lia.
liens , Anthoine Ziuin de Zinnamberg. lean Orman , Erreutrie de Sigerfdofl’ , Rodolphe
Grelin , Gandend de Rechpetg : cela ainfi (igné a: («ne , chacun du l’eau de leurs amies;

. ils dreffent les articles de leur capitulation , qui contenoient en Comme.
"ad" de la (un le Comte auec tous les chefs , Capitaines 8c gens de guerre fouiroient au ec leursreddition de
tauzin. armes , chenaux a: bagage de toutes fortes 8C natures , l’enfeigne feulement déployée , a;

les tambours eouuerts.
Qg’r r. s feroientfeutement conduits en toute (cureté iniques à Altemburg en Hun.

grie , par gens fideles que commettroit le Balla.
p (un les Citoyens qui voudroient demeurer , le pourroient faire en tOutc (cureté , (au
ei’tre rançonnez ny pillez , ny forcezcncores en la ereance de leur foy. h L

C a v x qui voudroient forcir , le pourroient faire auec leurs brens , auec lamefrne alla,
rance que la gamifon.
. P o v a (cureté defquelles conditions ,le Balla bailleroit de bons se fuffifans oflagcs.

Le Comte fortit dela place le trentiefme de Septembre aptes midy auec toutes (es tro up-
pcs, emportans tous leurs equipages a 5613 deum? au flaqua «meula 1° mon a
les munitions de 28°11’ c ,qui m’aident P35 en Peu": quanme mat on du qu,” y and: de"
dans trois mine grandes vracs , ou vafes pleins de vin , des farines sa autres viures airez
pour deux au; Pour (affin; à tout: la garnifomfix vingts canons de batterie, grand nombre
de poudres ,boulets a: autres munitions necelTaircs pour la deffcnce de la place: quant à
luy, il fut conduit auec les amis en lieudefeureté , fans receuoir la moindre iniure, ny fans

u’on leur dm: choie qui les deuf’t oflencer , arriuant le lendemain a. Altembourg. Mais
les [mucus a; Lanfquenets qui les fuiuoient,ne furent pas traiâez de meûne : catils furent
dcualifez , battus , 6L mimiez: tout cela fut fort remarqué , a:
des conieétures qu’on print contre luy , qu’il y mon ou en [on

lafeheté. I c
donna le commencement
fait plus de trahifon que de

7.: I .3. ’ v N jeune Chrefliennatif de Silefie,duquel le Balla Sinan le feruoit de valet de cham-
bre , feruit de beaucoup à confirmer tous ces foupçons : car eefluyæy ne fermant le Turc
qua regret p a; voyant de fi grandes méchancetez qui le commettoient tous lesiours pour
1. reddition de cette place , il fe deroba [cerettement de (on maiftre, s’en’vint au Camp de
lÏArehiduc , où entr’autres chofes il luy dift , que depuis trois iours pas le commandement
de [on maillage il auoit cité deliurr’: deux facs pleins de ducats à deux certainshommesfionr
l’vn portoit vne cicatrice au virage f remarqué pour vn des domeflziques du Comte ) qui
les auoient pris , &en auoient encore demandé dauantage
les aâions du Comte , lors qu’il effortencoresà lauarin,l’vne

:ce qui cüoit confirmé par
que le Comte auoit fait bat-

tre des tambours fur certaines places ,où les Turcs pourfuiuoientleurs mines , afin que le
(on d’iceux peut! e efcher qu’on n’entendifl: le bruit de ceux qui piochoient : l’autre,que
le Comte auoit vne ois mis vne fort riche a; precieufe robe fourrée d’hermines -, qu’il le
vantoit auoit receuë en don du Balla, auec d’autres prefens d’ineitimable Valeur. 1

emmura ’ 1 L y mon encores de grands indices ,ptcmierement qu’il auoit lauré les ruines fans les
W" "t reparu , plufieurs lettres qui luy auoient elle attachées au bout des flefehes , qu’il auoit
contre luy.

deffcn u de pointer aucuns canons contre 131:th du Balla
traiétégaùiculierement de la reddition , fans en rien communiquer aux foldats,qu’il auoit

,.qu’il auoitépargné le vin,

le fromage , beurre , 8c autres munitions aux fpldats,bien qu’il en coll: en abondance : a;
pour ce mefme fujct auoit (celle le magazin du Capitaine Cefi-ain ,fluy dcifendant fur pei-
ne de luy defobcyr et perdre (on amitié ,de deceletles viures du magazirr , ny diüribuer
aucune choie d’iccluy , ayant encores épargné la bonne farine], ôc dillribué la mauuaife
aux foldats r on auoit aulli remarqué encores,qu’au fortirde la place il auoit pris la tcfic de
[a trou ppe , au lieu de le mettre à la queue pour laoôrxfemer de toute iniute ennemie , ce
gui auroit elle caufc que plufieurs (aldins auroient cilié «parle chemin tuez ,deualifez,blefi.
nez , injurriçz , a; mal tramez: dequoyencores il le feroit pris iritis: :, quand on. luy auroit
rapporte, qu’il auoit fouirent repue Ces. mots :;QL-ie1eiplaeene: pouuoit tenir . ne pour
eût: liuréeà l’ennemy, a; que c’efloit pluliofi vneplacezde reddition que dede nec ; on
s’eflon’nbit encores quele Comte aufottir de IauatinJe malvenu de (es plus riches ve-
ftcmens,,8cen apparatdeïvainqucur; plufloli;que;dcsvainCI-L (la)! auoit deïmdu de
vendreny di’llribuerduwin , tant on public qu’en-pattisZuIizr; 1
qu’il ne [officioit Paèdclaïperte de langui, damans qu’il et

auoit dit plufieurs fois
toit. allaité que s’il le pera-

doit,
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doit , il en ree0uuretoit me meilleure 8: plus riche. mil auoit (liât aquî que fi Strigonie
eüoitperduë pour le’Turc , il ’erdroit 8000. ducats , fe macquant de tout ce qui (c far. .

fois en ce fiege , &le diuert’l ant à fou pouuoit. I
I L y auoit plufiehrs autres poiriers fur lefq’uels on interrogea les gens duComte dei-lar- S: «mm-

dech : car il s’en trouuc iufqu’à 47.. dont en voicy les principaux, fur lchuels il tafcha de nation à rôti
le iuflifier par vn manifefte , ce aptes en performe , ayant comparu à l’aflignation qui luy umdm”
auoitcflzé baillée à Vienne -, tous les feruiteurs s’ellans retirez vers les Turcs 5 excepté tu
qui fut pris à Prclbourgsmais tout ce qu’il peull: dire àl’enconttqne fut pas alfezfort’, out

feiuftifier des charges dont on l’accufoit , a: dchuelles chant conuaincu, il fut coudâm-
né à auoit la main a: la telle tranchée par l’exccutcur delà haute iufiice : Ce qui fut executé
en la place publique de Vienne , ou Perlin a: autres fes complices qui auoient figné la red-
dition,furent femblablement executez auec diuetfe punition toutesfois, felon la grandeur

de leur crime. ’ - ’ -Ci! p 1-: N n a N r Sinan extremement content d’auoi’r en fa puiifa’nceime place fi impor.

tante , qui citoit comme le bouleuert , non feulement de la Hongrie se de la Bohcme:mais
encores de toute l’Europe de ce collé-l’a , pourfuiuit fa ointe, affeuré que les places cit;
conuoifincs auroient pris l’épouuente fur lareddition e cette-cy. Il enu0ya4ionc quel-

ne nombre de Tartares à Pappa, pour fommer la garnifon de fe rendre , laquelle chou-k i -- a s
née de la perte de fa voifine, ne s’en fit point trop prier : mais ne voulant as laill’er la place
en la puill’ance de l’aduerfaire ,’ elle y mit le feu, a; fe retira vne nuiôt au efceu des Turcs
lchuels y penfans entrer, n’y trouuetent que des flammes, fans qu’il y. eufi: aucun dedan; sîmafi°5 dé

u’il leuren cmpcfchafl: l’entrée. Celafait toute l’armée s’en alla à Comar, Sinan ayant com”

laiifé dans Iauarin quatre mille Ianiffaires, se deux mille chenaux Turcs pour fa deffcnfc;
g Œmt à Comar c’en: la ville capitale de l’Iile de Schiut , diflante de deux lieues de l’Ifle de
lauarin , ayant vu bon chaflcau fur-vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn Collé , c 8c
ceinte de l’autre collé, de deux bras du Danube qui l’entourent , de forte qu’elle n’a pour
abord de terre.ferme , que ce collé ou cit allife cette fortereffe.

SINAN ayant du collé ela terre campé (on armée vis à vis du fort,fit au incline temps ve. . . . .
nir fes vaiifeaux du collé de l’eau, pour la tcniraffiegée de toutes parts-,8: la battit furieufe- filmé? fié;
ment l’efpace de trois fcpmaines qu’il fut là deuant : mais l’Archiduc iugeant de quelle ËoEË’ÏZ’ËL’.

confequenceluy choit cette place , alfembla en la plus grande diligence qu’il’luy fut poili- w?" de C’é-
ble , vne grande armée de Hongrois ,Bohcmiens 86 Alcmans , à: le refolnt àfaitc leuer le mm
ficgc. De vray Sinan ne s’attendoit pas en cette recharge , a: ne croyoit pas que les Chrea
Riens dculfent vfer d’vne telle diligence 5 mais voyant le peu d’cfperance qu’il audit de [à
rendre le maif’cre de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoit dcfia faire, "conjointe à
celle de Iauariu , à: que fon armée toute allangourie des trauaux de ces deux ’fieg’es , n e
pourroit pas refiller à vne arméetoute fraifche 86 repofée , auparauant que dqs’expofér à

vu plus grand danger, il leua le fiege,& ictta vn pont fur le Danube , faifant premierement mais les; la
Palier (on canon , dont la meilleure piece demeura enfoncée dans les boues , qui en fut fisse de de-
retirée parles infulairegpafl’ant en telle diligence qu’il abandonna vn bon nombre de cha- "à" com"
riots à: de bleffez, brûlant le pont aptes qu’il fut palfé de là le Danube , de crainte que l’an ’ -

niée Chrefiienne ne s’en feruiü ale pourfuiure. ’ » - . . ; t. l
M A r s afin quel’aduantage full: égal de toutes parts -, fi Sinan selloit rendu le infiltre .

de quelques autres places,le Baron de TeuEembach Gencral des trouppes de l’Empire en explants au
la haute Hongrie , auoit bien donné à penfer aux Turcs par de grandes con quelles qu’il m’a 45°95’»

auoit faiétcs. Il auoit vne armée de r4. ou 1;. mille hommes ,- auec laquelle il alla aflieger
la forterelfe de Sabatzie , chimée des meilleures decettc contrée, 86 prchue inexpugna- l
ble , enuironnée d’vn double folié , bien flanquée de bouleuerts , a; munie de toutes cho -

les nc’eeffaires pour la guerre: car les Turcs en faifoient commeleur principale retraitte,&
comme l’Arfenal de cette contrée. Teulfembach fe cam e u deuant , batla place en trois . W!” 5° 5°-
endroits , fait combler les foirez , de la brcfche citant rai onnable,liure vn cruel allant ,le- 21332:, la
que! les alliegez fouftinrcnt du commencement :mais en fin la valeur des Chrel’tiens fut l
telle , que paffans par deifus toutes difficultez , ils forcerent les alliegez de leur quitter la
place , laquelle fut p’rife d’alfaut -, 8c la garnifon taillée en picces. On y fit Vn fics-grand . .
butin 3 delà le Bar0n vfant de (on bon-heur , vient ailieger Pllech, benne a; forte ville , a; géËIkChamc.
qui plus cil: encore , dcffenduë d’vn f0tt challeau , le tout muny d’hommes -, a: d’aurrcs
munitionsde guerre , elle auoit cité des conquellzos de Solyman , lequel yauoit ellably vu

Sanjac qui dépendoit du Balla de Rude. .

. i X X x
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7 94- : Hilloire des Turcs,
15 9 4. C E r r v Y-C Y voyant que l’arméeChrellienne n’elloit pas fuflîfante pour enuironner

’ ComËÂr-Ëû la lace fortit de bonne heure , ô; s’en alla chercher fccours par taures les garnifons Tur-

ucs,lefquclles accoururent. de toutes parts , de Bude,de Thqnifvar, de Iulp a: autres en-
2e contreles droits,fi qu’ils allemblerent vne belle 8c puiffante.arméc,qui fe vint cam et a vnelieu’é de
Tum- Filech:maisc’ell:oit ce que demandoitlc Baronsdc forte-qu’il y eut là vn ort rude combat,

où le Balla de Themifwar,& le Gouuerneur de Filech,demeurcrent fur la place auec plus
de 6 000. des leurs.0n y fit vn tres-grâd butin, l’armée viétoricufe pourfuiuit longuement
les Turcs dans des saillie, 6c en fin s’en retourna allieger Filcch plus CllîrOlŒcant qu’au-
parauant : il renforça (a batterie , ac ceux de dedans firent des recharges , a; s’efforcerent
plus que iamais de refiller à leurs ennemis : mais nonobllant toute leur valeur,fi cil-ce que
les autres redoublerent tellement leur courage , qu’ils entrerent de furie dans le premier

r faux-bourg ,6: d’vne mefme ardeur continuerent contre la ville qui frit faccagée 85 pillée,
la citadelle feulement où elloitlelogis du Gouuerneur , fit quelque refiliance pour eût-e
fituéc en lieu plus éleué : mais fi vint-elle en fin en la puill’ance du Baron de Teuffcmbach,

I . il ne relioit plus que la dernicre forterelfe afIife fur le coupeau de la colline: car cette ville
’1’"f°ld°g’:°:h aboutit ainfi en vn mont allez relcuéoù entoit cette derniere forterelfe , en laquelle s’e-

âï’ïîusc’mrï fioient retirez les Turcs comme à leur derniere efperance : mais ils furent pourfuiuis de fi

Wh- pres , qu’ilsfurent contraints de mettre l’cllendard blanc En leurs murailles , pour figue
qu’ilsdefiroient parlementer ; ce que le Baron accepta,&c depefcha quelques-vns des ficus,
par le moyen defquels il capitula auec eux , qu’ils formoient de n Vies 85 bagues faunes , a;
qu’on les reconduiroit en lieu de fenteté.
s ; C E Baron ayant rendu gracesà D 1 a v d’vne figlorieufe victoire , sa donné ordtcà la
fortification de la place ,afl’euré que les Turcs ne la bifferoient pas entre leurs mains , s’il
leur citoit polliblc , veul’importanee d’icelle , il ritale telle de (on armée de Filcch , 8c s’en
alla contre les places circonuoifincs,qu’il deliura toutes de la feruitu’de desTurgsà fçauoir

nife ac Plu- Ainalxix,Sorn0fK,Kex,Dregel,Duan,Buiart,l-Iollox, 86 Polauex , fi qu’en toutes ces ex?
lieurs autres peditions les Turcs erdirent plus de trente mille hommes , 86 fur la fin de l’année , ( qui
Placcs- citoit encores l’annce mil cinq cens quatre-vingts treize , qu’arriuetent toutes ces choies)

lesKofaques Polonnois firent vne courre en Moldauie,où ils firent encores vn grand maf-
AlbeoNeller facre de Turcs , ô: poutfuiuans leur pointe , prinrent Albe-Nefter , fort bonne place «Se ri-

fifi: la ch: , par furprifc , les Turcs s’elrans mal tenus fut leurs gardes,ne fe pouuans imaginer que
q ’ le petit nombre que ces Kofaques citoient alors, cull: l’affeurance de faire vne telle entre-
! prife : (car ils n’auoientpris deleur trouppe que trois mille hommes fort refolus 8:: bien

, armez)prinrent le challeau par cfcalade,ôc fans ellre découucrts,vinrent iniques au corps-
de-garde où ils taillerent tout en pieces,puis s’aydans de l’artillerie à: des munitions qui
citoient dans cette place , ils braqucrcnt le tout contre la ville , empefchans leurs allem-
blées a: leurs confeils , a: remplilfans tout d’eftonncment , cllans creus beaucoup plus
grand nombre qu’ils n’el’roient : fi que tant ceux qui citoient en garnifon dans la ville , que

î les habitans s’imaginans toutes choies en pire chat qu’elles n’elloient , au lieu de taulier,
’ la peut les faififlz,de forte qu’ils perdirent tout courage;ce querecqnnoill’ans les Kofaqu es,

ils fortitentincontinentfur eux , a: taillercnt tout en picces. ,
A p a ces ce maffacre , ils fe ruerent furie butin , qui fut fort grand,tant pour ellre la ville

I riche, que pour cfire vn bienpctitnombrcàle partager, tant en or se argent monnayé,
. . qu’autres meubles , a: de plus cent quatre-vingts canons de tous calibres, auecques toutes

mec 8* bïû’ leu rs munitions necelfaires , 8c aptes en auoirttani’porté tout ce qu’il y auoit de bon a; de

de” pretieux , ils. firent plufieurs mines qu’ilsremplirent de poudre,& mettans le feu de toutes
parts , demolirenttoute cette belle ville de fonds en comble , s’oflans en ce faifant , cette
efpine du pied qui leur caufoit tant d’ennuy. De là ils s’en allcrent à Killie , bon 8c riche
havre fur le Danube , les Turcs le nomment Triagolzce fut en ce temps que Teuffembach

mire de N°- vint allieger Nouigrade , ville forte , fituée à demie lieue de Vaccy , deux de Bude , &c trois
nœud, n dZAlbe-Regale,& qui leur feruoit debouleuert,laquelle& toutesfois les Turcs qui citoient
Ïcufi’cm ach. dedans,abandonnercntlafchementzaufli leGouucrncur qui y commandoit,en receu t-il le

chaùiment qu’il méritoit: car penfant fe (auner en (cureté a Bude. , le Baffa le fit prcn dre,

de quelques excufes qu’il mifi en auant , il le fit citranglcr. - . ’
T o v T a s ces vi&oires auoient encouragé les Chrelliens à mettre le fiege deuant S tri-

gonie , comme il a ell:é dit cyl-deffus: mais les chofes ne leurreüflircnt pas comme ils l’ef-
peroicnt : car ils furent contraints de le leuer : 8c quant à Amurath qui auoit cité ad.
luerty de toutes ces pertes , il auoit ennoyé vne armée de terre conduite par Sinan Balla,

’ &afin
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&Jgfin d’cilre fait de’touresparts , il euprepara une de mer qu’il adrefiîrfur pont-Èuxins
&luyfieprendrélh route de Hongrie pour y entrât par l’embouchure du*Danube l ui (e - .

--p6rdæucemt:’m imaisoèame les vaillëaux furent àrriuez à cette em-bqucheure bu les
arides repouflènrbrdinaireupenrlesviiifi’eaux qui layenlenrnaui’gcgau mèfme temps la
tempefie s’y lacuzâiimpetuenfe , que les’ondcs dulleuue , sa les Algues de mer , heurte; ’
rem: tellement-cous ces Vatican): , s’enuefroifiam les vns les autres , qu’vne partie d’iccux q. ’ ’

fut brifée, l’autrefubmnrgéc.. -. i . r . i * , -. ù .l . .
’- " Lp-n s qudçerre armée (a preparoit,& que celle de terre citoit prcl’teà partir , on du
qulilarriua vn fait airez clissage à Confiantinople : cariAmiurach citant vu iour ferry de in
ville pour vOigcorre arméeuquifaifoit monfire,và l’heer mefme le ciel commença ne
troubler ,82 mvemimpetueux à s’éleuer auecques vn tel orages-qu’il remuerfa tentes 8;

filons, (boulina: chariots ,fique le lien incfmes bien appuyé de (es gardes q à Peine fg
uû-ilmainre’nir, humilie tenuerfé par rerre,ôc-auflî-cofl: on vidplcuuoir m nombre dç

Croix fur les veficmensdos- Turcs , a: fur le lien principalement : ce. qui luy apparue tan:
dîeîlonnemenequ’il rectrqinconriuent dans la ville ,86 au mefme temps ilfongea qu’il
ne it mid’éevu hommeîïorchaut, ayant vu pied fur la plus haute tour de ConfiantinQ-
pie ,65 l’autre (luxa: de celles de Pera,enjambaurle, deflroir qui les feparc , a: que ce fan;
terme empoignoisd’mcniain IcSoleil 86 de l’autre la Lune, a; que de l’vn de fes "piedsil

tenuerfatout cette tourdeConllaiitinople , laquelle en rrefbuchant ruina la Mofquée
de (aurifie Sophieôcfon 56min: Si cecy cit vmy :icarie ne le voudrois pas trop afl’eurçr,
celale deuoit bien épouucnrer 3 auflî en .Manda-il l’interpretarion à fes Talifinans , qui
"dirent que cela vouloit lignifier u’il falloir qu’il pourfuiuill les Chrelhens à cou-cc outra n-
:ce,is.’il ne vouloirvoi: (a. Loyer es temples tenuerfe7..:l& de là pourroit bien dire arriué le i
commandement que ceux quiefcriuenr cettehiüoire, difent qu’il enuoya faire à Bude par
deux-Chatou): , à (çaup’u’,ai de faire mourir, tous les Chrefiiens les fuies qui pallieroient:
lÎaa e de douze ans , ce qui fembleitourcsfois de bien difficrle croyance , veu que ce feroit
demeurer prefque fans fujeçs; mais chacun adioufteraà tout cecy telle croyance qu’il ver-
ra bon ellre 5 ranz. y»: que [iles Turcs eurent quelqueaduaneage d’vri coùé , ils fouffrircni:
de grandes perces de l’autre , a: ils petdirpnt bien-coli apresce qu’ils auoient conquis en la
Croatie z car le Comte de Serin 86 François N adam ayans allemblé vne arméedel dix mille
hommes , donnerenr marelle épouuenrepar routes les garnirons des Turcs , qu’ils pria-
rent Brezenz , Seczin , cheû, Coppan 8: Babots-Cham. . » I ’
’ T AN D I s que les armesdc ceux-cy profperoient acelles de Teuflbnbndr n’cIIEOicnt pas

inutiles : car enuiron le mais d’Auril de l’année mil cinq cens quarre vingts-quatorze. , il
,rcmit fus (on armée , 8c s’enalla aflîeger Haduuan , ou Zaduuan : cette place des plus for;
tes de la haute Hongrie, amie âtrois lieues de. Bude, elloir enuironnée de trois foirez;
flanquée de bons baliious , à: couuerce d’vnelaËge contr’efcar e z ce qui rendit les approvi-
ehes fort difiicileslàfairepe fut ourquoy les a regeans le vouîurenc au commencement
fcruir rie-mines pour ga nier pieîà pied :mais les eau; qui enuironnoient cette plàce , leur
empefcherenrleur dei ein :85 cependantles aflicgez ennoyons demander recours de cou;
tes parts , principalement au Bafl’a , qui reconnoifiànr bien l’imporrsn’ce de la place , y en;
noyauteur ce qu’ilvauoir de plus belliqueux, les ruinant aptespluy-mefme en perfonne. Ces
’ remieres trouppes ioiglircnt fur le chemin les garnirons de Iule , Li pe,I-.eouuage,lcau;
ne à: Thchan , qui faifoient coures enfcmble enuiron vingcécinq mil c hommes , qui vin..-
ren: tous au (cœurs de cecieplace , 8; le camperent forcpres de l’armée Chreliiennne , fi
qu’il n’y àuoir que le Saue entre elles qui les empefchafi de le joindre r86 comme ils
citoient apres à chercher vu pour pour acilire: leur paillage , le Baron de Teuffembach
leur àlla au deuant; a; paffa le premier pour les aller àttaquer. Or quant à ce qui (e paffa
en ce combat , le Lecteur en àpprendra ce me femble d’amarrage par les lettres que le Ba-
ron en cfcriuir à l’Archiduc , que par tout autre difcours; En voicy donc le contenu ainfi
qu’il el’c rapporté en l’I-Iii’roire de angrie nouuellement imprimée; ’

I
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796" V i . Hif’coire des-Turcs,-
l S 9 4: a. ’42 N c ou a , que q-deuani, trereilluflre frime, i’eaflê efiure’ colite Alteæper on

M- ’. . o e n - I U
Lettres de ce . e A -courrter,delu méfaire que D1 a v par fin afitfluncenouo auoittlonnee de l’ancien

V n t un- - a e, . , .. . . . . . L(Êïfctlm- V r âmortelennemj de noflrt fi] , i a] cru depuu fut 1e deuoit. 7mn en depetndre
(triche , reci- . le: particularitegé’le: fifi: quir’enfint enfiiuj.,ltantper le: inflrufiion: du
"il; °° qui k ’ Ï w prifinnier: deguerre, que de: hobitanrde: enuirone’de Saine, kg?!) à Bude.
gînamecn 2m Luprjfinnier: aduoiient que le Bafi de Bude auecques le: Senjaceà Rage: de toute laProuince,

a" c9""°k’ auoitâ la [rafle mufti: une orme’e de vingt-cinq mille homme:, ou y quelque: Tartare: efloient
"man, ,pour leuer-lejiege de Huduuanée defitire noflre armé. Le tient duetto - effluence enfloit
l À leur: aile: , &pmfiitleunpnen cette entreprijè,defirte qu’il: tenoient pour! certain ce ’

vague incertain hor: lofinle Mouillage diuine , tant que toute: leur: trouppe: etfimhle il: mar-
chent ruer: lapine, é- le dernier d’Aurilfeprejêntent à nqfire cette: Lefleuuede :çoldouuain leur
flfirfin le peflige lihre ,éa eux ne union: rien harder hor: detoute extremtte,zl: reprennent
leur route , de vont pour paflèr l’eau au pont de faunin , que logurnifon dufirt leur rendoit [i6]:
é amide de tout: crainte , gin dejutprenelre noflre’armie au finir du pariage , à la taller (ripie-
en. M ou le hon D I a v renuerfi leur defiinfierleur chef, à le: opprime du mur qu’il: auoient
fippépourle: enfiuelir dunrfi: ruine::caril en demeura a; oo. mort: fier la ploc: de leur part,com-
me le hruit e]? commun a Bude , u Pejlh ,é’ outrerlieux, confirme à ce!!!) Jeton le: IMhil’lfi! de
’14 con tre’e , autant de hl’efizqui ont rendu le: dernierrfoilpirs’ dan! le: chemin: de Bude , Peflh

(5* autre: place: ou il: fe retiroientpourfiuuerle rejie de leur oie .- ce» qfiulement une]! mifle
reflu- â enfante, éfrit enterrer le refle’e’ cfufi de l’extreme chaleur : ie tu? le refle qui ne m’a efle’

iroppo rte’ , élu autre: dépouille: tomhee: et moins de: Seigneur: in pu]: é de: Capitaine: de:
’ firtertflê: .1 Le com bat fut firt cruel, longtemps en "balance,- â’ toufioun enfinglonguement dl]:

pute’, toujiour: entretenulde toutetpartropiuiaflreponr l ’honneur à la vie:defirte que le: vieux
foldut: rapportent n’auoir iamais veu Turc: mieux com hammam: t’eflonner , plu: demeurerfer-
me: , à moin: promptement prendre lofieite. rufian: perfinnuge: de nom d’entr’enx fint
mort: en la charge , entr’autre: le Gouuerneurde Pejthe V aiuode de N ogroden , l’ 4go Temefieh
é quelque: Chacun menue de nouueau de la Cour du Tomauecguet le Beglierhej de contingent
auecques lu] huicfil con: bons-homme: deguerreprejèue toue demeurezfur la place. Le: Hongroù
â Jleman: auant la charge auoient refôlu de comhutre la main hufi, à ne prê’dre run fiul T tirai
mercy , de forte queplujieur: fia"! degrofle’: rançon: , furent tuez. comme poriure: indigne: de

flint, à ceux qui letfiuueroient,coulpahle: d’infimie , defirte qu’il n’en ejîdemeure’ que vingt-

cinç deprifinniert de: meifleurtfilu’at: , defiuel: noue auon: nppru’ le defiin , de l’intention de:
Turcrfir ce combat, à outre: chofi: de l’ejlut de leur: ajfiir’er’ : treize piece: de campagne,

’ ’d 5! il j en a quatre de hotterigé’ vingtquotre enfeigne: ont Mëgagne’e: en la churge.LeBafl’a de

Bude :’en efifi] emparait trou hlefl’irenleBeglierhej partit de: le: premier: coup: de canon5defo’r-

te que le: outre: rejettît leur mal-heur de leur defitufirfi lafchete’, qui le met en peril de [à rvie:
il eflmort cent 115mo; de: nofires, entre lfiwlrfint quelque: hon: â quidam jo’lelut:l qui par leur

[ring ont étorgne’celu] de: outre: , élut leur mort vaincu la leur, pour animer leur mâche, [in
v cen: de hlqfizfi’plqfieur: en diger le morfilât on (fierepeu de mie,quelquet-vvn: l’ajenrperdu’e’

pour la recouurer ouecDx 3v. No: trouppct-ont fait perte l’urne: étole chêuuux:defirte que cho-
que Reijlren perdu un ou Jeux chaumé quelquejeruiteur tu! au premier fiant de la bonifient) .
lefl’urc: refiflerent contre toute creonce humaine, é- tuerent nZhre deiheuaux,dâ°t le: maillre: ne

quitte rent le cïhntpour en ejlre quittezsuin: le maintinrent de telle valeur à courage, qu’ilrfont
loufe: de le miliaire, qui pour cette tarifé ufiihlitfortnojlre gendarmerie. ogre ding-je damant.
ge Patte vilîojre ejZdigne de memoire , lugloire en e]! À DIEV , o lu] l’honneur, xi lu) le: fiori-
fice: d’action: degruce. Pendant le continu? mon fiege q: l’a] file houler l’acide: enuiron: de la
place , defirte qu’onpeutapprocherde: "vinifie: , drefir de: tranchée: éplutter-firme: pour
le: harda) fàitpointer cinq gros canonçsjùr l’urne d’icefler, effarant lu nuit? prochaine en flaire

1 mener cinq autrujur une antre , n’épargnent rien pour rodifuer le [angelet aduerfiire: , é pour
emporter Laplace le plu: promptement qu’il me fini pafs: le , c a]? efierée en lafizfinnce diurne, qui
:’il lujplaijl conduire noflre entreprifè 4’ [on entiereperfiltion égloire. .

dcsènâlëàçg: A v retour de cette helle dengue , les. vrâorieux prennent lai-pan , les. Turcs ayans
«hmm. abandonné la place ,quielloit bien fourme de tout ce qui luy ellont neccflàire , ils y trou-

uerent aufii quelques picces d’artillerie , delà continuans leurs con uefles,ils s’en ancrent
à Zabot forterelle non moindre que celle de Toccay», quifut abandonnée de fa garnifon

’ comme l’autre. Ces grandes conquclles furent caufes de faire rQuolter quelques fujets du
Turc des enuirons , principalement de Belgrade a; autres Rafciens , que vulgairement
ils appellent les Glir’es , lefquellesliurerentle combat au Gouuerneur de Themifvar,

a: emporterait
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à: emporterait la victoire, a: de là ils prinrent vn bourg fermé de terre nômé Bcczxer’ex, 1 f9
où ils firent palier par le fil de l’efpéetous les Turcs , qu’ils y trouuerent.Tout d’vne mcfmc targum;

haleineils forcent le challeau d’Ohat ’, 85 ayans pris le bourg de Befcha par compofition, "hmm c5-
ils fe refoluent d’allaillir le chaiteau fort par art sa parnaturc , limé furies bords du Tibif- ne les nm"
(in: mais comme’les garnirons circonuoifines fuirent allées contre eux pour leur faire le-
üerlc liège ; ’eommandées par l’ancien Balla de Themifwar , les Glires ne refluèrent point Feu: victoire

le combatqui fut fort à leur aduantage: car le Balla de Themifwar y demeura auec trois
autres chefs, à fç’auoir Reutzfehaue,Vidin se Auidas auecques dix-mille foldats:les lune;
gagnerent i8. canons ,auecques vu fort grand butin , &non contents de cela , ils empor- La"; E65.
terentlc fort de Werfath , ou Werfets , a: le Sanjacat de Luth , a: de là ils fe vinrent cani; quem, i
pet (ou s Weche ,Îd’où ils enuoyerent des deputez à l’Archiduc pour faire quelque confc-
deriition’auecques luy , &luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prisas de [au
ennoyer quelques gens de cheuaIpour efiendre leurs armes plus loin. Les autres Glires
campez au tout de Themifvar (car tous ces peuples dictent foufleucz , ayans entendu
l’heureux (nocez de Ceux-cy )’leur enuoycrent des deputez pour le conioüyr auecques eut

y fie leurbon-heur , a: pourleur ofliir leurs perfonnes pourle bien commun du pays a; de
leurliberté , leur ennoyons pour affourance de leur foy , leurs femmes a; leurs enfans cri
bila" ’ e , leurfaifans aulli remonflrer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne tillent qu’vn Campè

u’eilans vnis enfemble, ils auroiët plus de force de terraffer leur ennemy, se de recoin);
le iou de la feruitude; Les autres trouuans leur propofition fort à propos , les receurent ,
bien volontiers en leur compagnie ,fi qu’ayans grofli leur camp de fi belles trouppes , il
leur fembl’a qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoit-il point qui fun: I
’ outlors en toutes ces marches en plus grande reputation que Teuffembach,pourles bel- 33m5; am
En chofes qu’il auoit cxecutées : c’elt pourquoy ils luy enuoyerent des plus apparais des 1e Baron de
leurs, pour l’affeurcr qu’ily auoit dix-hui& mille hommes de guerre fort affeâionnez à fou aima

Îeruice , se tous prelis a marcher fous fou authorite ,- pourueu qu’il les vouluft Ïccuoir en. ’
la protection. Teuffcmbach qui auoit pour lors affaire de gens , n’auoit garde e les tofu-

Ter , aufli leur en pana-il des lettres authentiques. - (mangea
.QY A N ’r a luy,ilell01ttoufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , ou il n’aduançoit du ses; de

’ gueres 5 tant pour la difficulté de la place , que pour la valeur des habitans 5 bien qu’il y fin; Hîduuan. .

tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praâiquer. Voyant doncques que tous fcs efforts i
citoient comme inutils , 85 que ce fiege s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant
quelque aduenture, tant pour occu et fcs gens,que pour trauaillet (et ennemis. Or (a pre-
Îenta-il vne bonne occafion : car il ut aduerty qu’il patron quat re-vingts chariots de Iule
se de Themifvar,pour pailerle Tibifcinôc venir à Bude : cela fut cnuie qu’il enuoya Bu-
lafche’Ferentin auecques bon nombre de caualerie a: de gens de pied pour rencontrer ce
conuoy,& tafcher de le delïairc , a: de fait sellons mis en embufcade,ils enflent eXe’cuté ce
’ ne leurchefauoit de ligné : mais leur ptecipitation fut caufe que les Turcs ayans fait plus
3e relii’tanCe que les autres n’auoient efperé, ils ne prirent que quelques chariots,& furent
côtraints de le retirer auecques fort peu de butin:mais cependâtla longueur du fiegc auoit
fort diminué les foldats de Teuffembach , lequel trouua moyen d’aller l’eau aux afiiegez:
i out ce faire il fit remplir toutes les foires d’où l’eau leur pouuoit ironir auecques du bois, .
de la terre , sa d’autre matiere à par cét effeâ les alliegez a: voyans reduitsà cette i extremi- Les me fez
té 5 ennoyerent en. dili ence demander du feeours au Balla de Bude,- quine leur nia nquà &lesameggeâ:
’ oint au belbin : Teuflëmbach fit le riiefme à l’Archiduc , luy teptefcntant (on extreme d°ml°dm

ncceflité : mais toutes res ràifons furentinutiles à car on ne luy enuoya performe , toutes-
A fois le haut courage se la generofité de ce valeureux Capitaine , eurent tant de pouuoit Princes.

fur luy; que malgré les difficultez, il ne laiil’a pas deltenir roufiours ferme deuant cette pla- p
ce , 8c de prendreleulement cinq mille chenaux d’elite 5&s’en aller au deuant des Turcs [influe de:
’ ui venoient auecques Vue belle armée pour recourir cette place : Or comme les Turcs affila”

. cftoient en fort grand nombre 5 scies Chrelliensfort peu; les autres les mépriferent fi bien durai: a:
l que Teuffenibach eut tout moyen de les aborder 8646169 chargcrà l’improuilte 5 fi que les

Turcs penfans aller (ecourirleurs bons amisgôc challer ceux qui citoient deuant, auec ton;
te facilité , ils fe trouucrent fi furieufement chargez; lors qu’ils l’efperoient le moins , que
tout ce qu’ils peut-eut faire, fut de le mettre en dclïenfe : ce ne fut pas touresfois fans y pet-
dre enuiron cinq mille d”entrl’eux , lia-relie mis en fuitte : cela augmenta beaucoü p le cou;

rage des alliegeans , se fit perdre celuy des afiiegez. V , à , k I
i S v a ces entrefaites mina Sinon encaques cette palliant: armée dent il a cité parlé

i V . X X x Ü)
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1 5 9 4. cy-delTus , qui fut caufe que Tcuffembach voyant bien qu’il ne pourroit pas renieroit: à

- vne fi grâdc multitude,&xfe fafchan’tibien d’ailleurs de demordre sclcuer le licgc,aprcs de
fi grands aduantages ,tantdc deflaitcs , 86 auoit redoit les affiçgcz au dernier defeprir,
voulutencores tenter vu allant. Ayant doncqucs ramëtuauit liens toutes les mâtures paf-
fées , la la feheté de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient ellé’dcuant cette place , la ne-
ceflité des ailiegcz, leurs murailles abbatuës,les brefches plus que raifonnables,leurs corps
affoiblis , leurs courages tous languiffans , 8; qui rcfpiroient plufizoll: vne capitulation que
le combat , &’qu’il ne leur falloit plus faire qu’vn pas pour obtenirlaeouronne .muralc,&
monter furie char triomphal : il encheifift quelqchns d’entre en; des plus vaillans qu’il
mit à la telle , pour donner encore plus de courageauxautres , lefquels fecondez parleurs
compagnonsg-fitent tout deuoit d’affaillit se de ferendrc maillres de la place. Mais les au-
tres qui auoientcl’cé aduertis du fccoutsqui leur arriuoit , 8: fedoutms bien que cet allant
efloit vn dernier eflottde leurs ennemis , ils mouftrere-nt àcctte fois tant de courage a: de
valeur,qu’ils forcercnt lesalficgcans de reculer auecques vne fies-grande perte de la meil;
leure partie. d’entre eux’ qui demeura fur la brcfche; Ce que remarquant Teutfembach,
8: ne voulant pas que le Turc cuit aucun aduantagc. furgluy , (ce guipent-clin full: arriué
parla perte de les gens ) il fit fonner’laretrait’c ,86 perdant lfefperance de fe rendre maiflre
de cette place auecqucslc nombre de gens qu’il auoit encores auecques luy , attendant de
iour à autrcque cette grande armée de peuple que Sinan Baffe charioit quant 8L luy ,vint
fondre fur (on armée par luy d’ailleurs hqrs d’efpcrairche tirer aucun fccours de l’Archi-
duc , il leua le fiege , se fc retira au gros de l’armée , comme vous anez peu voir cy-deuant,
lors qu’ils ancrent tous au-fccouts de Ianarin sont c’ell. là la fuite de la Chronologie , qui

’ ollé anticipécl, pour reciter tout d’vnfilce qui citoit des actions de Sinan,’al’ar.
’ uqucl au moins aptes la prife de [lauarin ,lcs peuples qui selloient reuoltez,ne ioüy-
q ung-temps de leurlibcrté :mais furent contraints faute de fccouts , de rentrer

, dans an ’ us dcplorable (cruitude qu’auparauant. . . .
XVI. E T afin que la tcuolte fuit comme vniuerfclle en CES quartiers-là , le Tranffiluain ayant
Delfein des fait alliance auecques l’Empcreur , fe reuolta contre le Turc : car aptes la prifc de lauz-

Tu’CSfù Tîk tin , les Tartares qui s’elloicnt joints à l’armée des Turcs , en le retirans chez eux , auoient

tares ut la v ,. . . , .Tranmlmnic. refolu , felonl mllruéhon qucleut en auoit: donnce Sman , de s’emparer de la Tranllil-
uanie , auoient intelligcnce auecques les principaux, qui citoient marris de cette alliance,
aymanæmieuxintroduire l’eflrangcr &t l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder à
la volonté deleur Prince , qui s’appelloit Sigifmond Battory , nepueu d’Eitienne Roy de
Polongne. Or ceux qui faifoicnt cette menée , ayans contrefait des lettres du rand
Chancelier de Polongne, donnoient nentcndre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il
clloit auec vne puiffante armée furles fronticrcs de Polongne , enintention de s’abbou-
cher auec luy pour affaires de tres-grandc importance ; ce que le Tranfliluain croyoit du
commencement,de forte qu’il s’ellzoit acheminé pour aller trouuer le Chancelierzmais fur .
le chemin il y eut de fes plus fideles feruiteurs qui l’aducrtirent du dcffein de fcs ennemis,
a: que ce Chancelier n’elloit autre qu’vne puilTante armée de Tartares, qui auoient clef.
fein de fe faifir de fa performe , 8: l’cnuoycr lié à: garroté à Confiantinoplc , 86 cependant

s’emparer de [on pays. - , i .O R l’armée des Tartares citoit defia à Huit, de forte que le Prince manda anal-toit aux
liens de toutes parts, qu’ils eulfentàlc fuiure contre ce puiffant ennemy , lefquels bien
qu’ils le fillent allez enuis , doutant qu’ils fçauoient que l’intention de leur Prince citoit de
fecoüer le ioug 8: n’cflrc plus tributaire de l’Empire Turquchue 5 toutesfois la. neceflité
les prelTant voyans bien que s’ils ne repoulfoient cet orage , il leur en prendroit comme
Meurs voyfins,que ceux-cy auoient tous rauagez , ils s’armerent.Cc qu’ayans entendu les
Tartares , se voyans leur entreprifc découuerte, fc retirerent aptes auoit brûlé se pillé plus
de cinq cens villages 8: emmené vne grande multitude de perlonnes en captiuité , se fans
palier outre , s’en allercntjoindre àl’arméc de Sinan , laiffans cependant les affaires des

Tranfliluains fort cmbroüillées. A I
ni airent C A n les confpirateurs fc voyaus découuerts , 85 croyans que puis qu’ils auoient tiré

vnautrePrin- l’efpée contre leur Prince , ils en deuoient icttet le fourreau dans la riuicre, ils élcurcm
CC- vn autre Prince ,àfçauoir Baltazat Battory coufin de Sigifmond , lequel fur ce remuè-
Sigifmôd ap- ment s’ayda des Rafciens fes voyfins , qui citoient delia en armes bien-nifes de donner fe-
mllâslgsfà” cours à ce Prince contre leu rs communs cnnemis,à fçauoir les Turcs: cela fit reuenir cha-
[ecours. cuti en laconnoiffance de fou deuoit: car ils ne s’attendoient pas que Sigifmôd deuil trou.

ne:
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un; un fi promptfecoursi’çde fortuit): forcer ei’connismentayamiailigné lÎAflëiiiblée des .1; S9 4-
Efl’ats à Clabfembourg , priüantdebiens, d’oifices,& d’honneu-rsiceux quifero’iené relia-g à...
flaires , tous’s’yrangerengexcepré le Cardinal Battoryô’c Ellienn’e fou frcre , refugièi en

Polongne-fifi ils s’en cibienücnfuyszcar vils choient-fics principaux coulpirat’eursieren:
daanigifmond mit dedans la .ville lefeeours qui luy mon venu; en borde ne murailles,-
fi faittfermeizfes’portesv,faifaritcrier à fonde trompcn?ue performe ,3 peine. de la fvi’e, in w. u. -
næuüvàparler nyÏa le reprbchier les vns murmures la. con pirationprecedente ne qui don-a « I- y A 7
naplusd’afi’e’uranoe aux traillrcsydroyans que le Pririçeatioit ’defia. tout oubliés-c toue ’i i

effacé parfadonccur. A deuxiours de la il fit publier que l’EmpereuËRodolphe auoit obi
tenu vne grande rviâoire contre lesTurc’s , Ce qu’ils fiirentcontraints de croirescar encans
renfermez , ils ne (canoient plus rien quepar l’organe de leur Prince 3. pour en confirmer-
hiverné 5 bien que ce fuit me choie feinte , il fit tirervl’arri’llerie ,i faire des feux de ioye r,’ 86

chanter le Te Dam: :. au defi’us ,conuie les principaux au feltin qu’il auoit preparé en ion.
palais :pour’la réjoüifïanCÙde dette bonne nouuelle;I i ’ ’ ’ ’ - Ç i V r ’

NÇ a v xJszcreurenu ailément qu’il. ’y auoit autrddefl’ein que cette réjoüiflanci: publia L n e ne
que ,’ 8: s’y trouuerent tous , autant les coulpablcs queles autres : mais au milieu du feint); c: (Singe: 7
fieri fit fajfir quatorze. desplus criminels pquîil firmettreen diuerfes priions, se le lende- prim-
mgin déslç matin , en fit conduire cinq en la place publique 5’ où’les quatre eurent la refit:

- tranchée’,& l’autre fut tiré à quatre chenaux se écartelé r: car cettuy-cyÏauoit refolu de l’aiî

fiaŒmer : ces corps furentlaifl’ez tout le imita la veuë de tout le monde;pour dauantage in.
timider ceux qui le fendroient coulpables de cette entreprife. Il auoit aufli trouué m0 en
defe faifirdelaperfOnne de Battory ,lequelayanr fait mener à Claufembourgl, il le fit
étrangler en la prifon , 8: alors n’ayant plus de competiteur , se renanren (a puiflance ceux
quiluy pouuoient brouiller fou Eftat , il propofa indontinent aux ficus en quelle tyrannie
ilsviu’oientlfous les Turcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enflent payé tria

but , neantmoins ilslcs auoient toufiours traitiez comme leurs plus mortels ennemis, rui-
nans 8c rauageans leur Prouince,comme s’ils eulÎent cilié des rebelles,ôc enuoyans’ contre:

eux des nations citrangeres pour defiruire leur pays ,8: emmener leurs femmes 8c leurs en-
fans en vne cruelle feruitudc: qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quandils (e feroient reuol-
rez : que de la part il citoit afÎeuré que fcsallicz ne le laifÎe roienr point au befoin, pourueu
qu’eux-mcfmes le voulufient fouuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de ceux anf-
qucls ils selloient rendus tributaires , plus par laf’chete que par necefliré. V Le peuple qui
auoit defia pris l’épouuente de ce qui s’eflorr palle contre les plus apparens , sa qui flefchit
bien roll: à la volonté de (on Prince , quand les defTeinsfont colo rez par vne apparence de
iul’tice ô; du bien public : leur Prince melinc leur ayant promis tout le butin qu’ils pour-
roi enr gagner contre leurs ennemis , confenrirent bien- roll à tout ’ce qu’il voulut, fi qu’il
uli’cmbla iniques à quarante mille hommes , alifquels il fit tourner la tcftc vers le Danube,
efperant y faire rencontre , 8c de fait ils y trouuercnt huiâ nanires. Turquefques. chargées
de precieufeshardes , or, argent, 86 marchandifes de toutes fortes , defqucllesils en prin-
rentfept : ce butin les encouragea d’aller mettre le liage deuant Themifwar Emais lesTarà
tares qui Ivinrcnt’ faire de nouuelles coutres enla Tranfiiluanie , forcerent Sigifmond de
leuer le fiege pour aller defiendre f on pays , au meline temps que le Gouuerneur de Carol-
flad faifoir deifein fur la ville de Wihith , laqüellc il print :v mais non pas le. clialleau , la
.yille fut pillée sa faceagée ,85 emporterent le butin à Carolfiad. ’ . V

C E c Y le palïoit en la Tranfliluanie: mais il ne s’en l’aifoit pas moins en la Valachie , à: X V I I. I
enla Moldauie scarapres la mort d’Iuon , les Turcsàla priere de Henry Roy de France ’
8c de Polongne ,yauoientmis fon frere Pierre, lequel a elle quelque tempsrefugié en Grands a-
France : maisilfit tantde tyranniesôc d’exaflions,dés le temps mefmc du Baffa Maho- n
met ,qucles plaintes qui s’en faifoient continuellement à la Porte, furent caufcs en fin l l
qu’il fut mandé en Confiantinople ,8: Alexandre mis en fa place. Toutesfois celluy-cy
fut encores plus hay que (on deuancier , tant pour fou arrogance infupportable , que pour
(es actions a; (a cruauté -, joint que de (on temps il auoit permis aux Turcs de faire mille
cxtortions fur (on peuple , afin qu’ils le laiiTafÎent vmre à fa volontézde forte quelcs biens,
les femmes , les filles sales garçons , tout citoit à l’abandon deleur lubricité .infatiable:
cela donnoit bonne cnuie aux peuples de le reuolter: mais cela ne le pouuoit faire , tandis ’ i
qu’Alexandre regneroir fur eux 3 ils s’aiÎcmblcrent fecrettement,8c deputerentquelques-
vns d’entreeux pour aller trouuer Amurarh au nom de toute la Prouince,où eflans ils (up 0°sz ds

. . . . , . . , . ’Valaques versplierent en toute humilité la Mamie 5 les larmes aux yeux , de voulonr auonrpitié de leur Amurath.

XXx iiij



                                                                     

800 ’ .Hillmre des Turcs,
15 9 î. mifere , eüreimpoilible de pouuoit plus viure fous am li cruel actyranniqne’ljrir’icey,

[tort Alexandre : qn’rly auortentrezcux vu Ban defcendu des Princes de Moldauie , nom.
3°uâfelvhin- me Michel , duquel ils apuroient tout’bon traiétem’ent pour fa generolilté 5 S’il les rouloit
la; en: un: gratifier que de raguer à la dlgmtc de Palatin ,fin on qu ils lefuppliment de leur bail;

ler celuy qu’il luy plairoit, ponrueu qu’il leur citait ce tyran; Î i "

. . . I a - s I . i i, il -. :.
mîflfââltgâ: C E Mlchçlauoxtçflc fort foup ennépar Alexandre,defairedes meneesdansl effana:

î

a tinat de un- auoit-faitcequilny auoit cité po ible pourfe faifir de luy: il s’efio’it tanneurs fibic’n
chie ’5’ cm” tenu fur [es gardes , qu’il n’auoit peu cxecuter fon defl’ein sen fin il fut mand’e’a Confianti.

men neple , felonle’ defir de ce peuple , &fut inltalé par Amurath au-Palatinat de la Moldauie’
Tranfalpine , ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receurent aptes auec grands
applaudifl’emens 3 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes a Çonüantinople

sa; auec fa femme , pour le plaindre 6: tafcher de recouurer fa dignite : comme il cuit fartpluf
laehie cann- lieurs menées pour rentrer dans ce Palatinat , il fut deconuert par [Hieremie , agent pou;
8M àc°nflm la Prouince à la-Porte de l’Empereur Turc,& fut pendu ôc citrangle, citant fort vrichement
mm? 1° habillé , ce qui aduint vn iour de Dimanche des Rameaux ,8: du temps I de l’Empcrc’m

’ Mahomet, enl’année 1597. " . i V ’ .i .,
0 a Michel cflanten poiïefiion de cette Principauté , tout (on but a: I l’on intention fui

de mettre l’on ays en. liberté : pour ce faire,il trai&a particulierement de cette afl’aireauco
Aaron Vaiuodc de Moldanie , lef nels en ayans confulté enfemblément , a; (cadrans de;

v ja combien le Tranfalpin auoit clic heureux en toutes fes entreprifes , a: l’alliance qu’il
auoit auec l’Empereur , les Kofaques a: Polonnois delibererent de fe mettre en fa prote;
&ion , se de faire vne ligue ofi’enfiue a: deffenfiue contre les Turcs a: Tartares , les efl’eâs

Menées des de laquelle fe pourront voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les lieutenans de l’Bmpc;
y Valaqucs a: rem prirent d’ailleurs Vifi’egrade en Hongrie le ving-quatriefme de Septembre , a: Cm;
’ËÏM flouiz en Croarie 5 fi bien que cette année les Turcs eurent à fonfi’rir en plufienrs endroits;

Turcs. Au temps que tous ces remuèmens (e faifoicnt en la Hongticôc autres Prouinces cir-
conuoyfines , les Ianiffaires qui auoient defia paireplnfieurs lunes, fans toucher la paye;
firent vne nouuelle fedition , non gneres moindre que la premiere : car ils vinrent en fort
grande mqlçirude iniques au corps-dc-garde des Cappigis , où ils tueront leur Bafia se

nelques antres ,menaçans leur Empereur: mais cela fut incontinent appaifé par la mort
a r A. de quelques Officiers qu’il fit execnter fur le champ:comme il auoit cité contraint de faire

figerai: en 1.31m: émeute , laquelle ie décriray en cet endroit plus particulierement ,en ayant
nifl’aires la cité depuis informé par ceux qui efioicntlors au pays , qui difent 5 (lulvn iour comme on
fignmn’m’ euli tiré du Serrail la paye pour les foldats , &qu’vn chacun d’eux eul’t touché (a folde,

’ ils s’en allerent auBagheitan pour employer leur argent en armes,& autres chofcs,dequo
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent , difans qu’il
citoit faux. Cela citonnoit fort les foldats : carils difoienr que c’efloit l’argent du grand
Seigneur , fi bien qn’vn foldats’opinialtrant contre vn marchand qui luy foufienoit que
ce qu’il luy bailloir,efl:oit faux,ce foldat entra en telle cholere qu’il tua le marchâd en plein
Ba hellzan , lieu qu’ils tiennent pourfainél: a: (acre : aufii- toit chacun ferra les marchan-
difës , a: montans fur les pinacles des Moiquées , crierenr l’alarme de tontes pars, fi qu’il le

fit dans cette grande cité le plus change 8: merueillenx tumulte , dont on ayt encore en;
tendu parler. (fixant aux gens de guerre,ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans

ne leur Empereur , pour le vanger fur luy decette tromperie : mais on les appaira en faià
21m; ictter par defi’us les murs du Serrail quelques lacs d’alf’gËtsôô puis il fit tricher les relies

àceux que nous auons di& cy-deifus,lescorps defquels tirent aptes déchirez à: mis en
picces parle peuple , 8: pour eflouffer du tout cette fedirion , on fit faire vn cry que tous
les foldats enlient àrapporter l’argent de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
roient dire faux , ac qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut fait. I’ay fait CcttC
feeonde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouy reciter d’vne façon a; [en
d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’eftoit
pallié en la Tranfliluanic : ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de triflefl’e : les autres

. difcnt, et c’eiile plus commun, d’vne apoplexie , ayant fait vn trop grand excez à boire,
au mois de Iannier,en l’an degrace mil cinq cens quatre-vingts-quinze , a: de l’Egi-
te toor.le quarante-lepton quarante-neufiefme de fou aage , à: le 2.0. de fon Empire;
(cama Rome le Pape Clement huiâiefme ;en l’Empire Rodolphe , 86 en France ’Hen-
ryle Grandzontient qu’il tomboit forment du haut-mal, ce qui luy rendoit la face ton.
te blefine à: de couleur deplombd’autrres difcnt qu’il mangeoit de l’opium, a; que

. A c’efioit
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c’efioit cela qui luy rendoit ainli la couleur palle.

I4 I L eut des le commencement vne concubine de l’Ille de Corfou,de laquelle il’fnt é’per- a."

encores qu’il cuit grand nombre de concubines , touresfois il ne voulut iamais auon- m’ait
te à pas vne , inf ues en l’année quatre-vingts 8c deux : elle s’appelloit Hafaclii ,qui auoit
vne (leur mariée a vu Notaireirle Malte , comme elle confefi’a arplulieurs , lorsqu’elle n’e-
lisoit pas encores paruenu’è aucomble de les Grandeurs et pro petitez -, depuis toutesfois,
comme elle le vid’fiparticulierementchqrie d’Amurath , elle le dénia, 85 fe difoie elire’

tridi-femme Venirienne : mais voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle , qui auoient
âcre ollé quatorze en nombre , vinoient fort peu de temps , a; mouroient tous en
fort bas aage , cela. donna occalion au Muphty , qnihailfoit particulierement la Hafachi,
ac aux Talifmans a: Doôlzenrs-de la feéte Mahometane , de luy confeiller de prendre d’au-
tres femmes et de quitter cette-cy , pour voir li les enfans qui en viendroient -, feroient-de
pluslongue vie. Acette oc’cafioal’a fœur aifnée qui citoit vefve’ de Mahomet Baffe ’ dm.

quel il a cité difcouru fort amplement encarte hillzorre,luy fit profent d’vne fort belle fille,
.55 en fuite , l comme il ne faifoit point de cas de celles qui citoient au vieil Serrail) il luy
on fut prefenté lulicurs autres , lel’qnelles il endgroll’a prchuc toutes au bout dtvn certain

If9f’.

mon: dei:
- dnëment amoureux fort longtemps :.de forte que mefmes citant paruenu à l’lâmpire;I HfChîdcon-

’ * en me ’A- mutatis,

. - r x , - ’- .temps , dont il ut liioyeux- , qu il commença a iminuer beaucoup l afi’eehon qu il portor: Ammth
àla Hafachi,&aentr,er en’opinion qu’elle l’auoit polfedé tout ce temps-là par enchan- "ou (Moi,

tenien’s &antresmaunaifes prattiques ,, li bien quelur cette feule imprellion il fit failir du filai?
toutes les femmes, tant Ghrelbennesôc Iuifues,que Grecques 85 Perottes, ( qui l’ont Ë" i ’
toutes employées aufernice dudehors des Serrails pour les petites necellités desSultanes)
se commanda qu’on leur appliquait a toutes la queliion , afin de leur faire confelï’er s’il
gnon pas vray que Hafachi auoit vfé de fortileges en [on endroit]: , celles- cy foultinrent
conflammcnt le contraire , li bien que n’en ayant peu rien tirer ,.il .l’e repentit de l’a rigou-

mure procedure , se monflra de la en auant aulli bon vifagc a Hafachi qu’il auoit oncques

fait; - - ’ i kM a 1 s elle qui vid l’on innocente iul’cifiée , a; que d’ailleurs Amuratii citoit autant ou
plus épris de l’on amour que iamais , commença lors à faire la dédaigneufe , luy faifant en»
tendre comme elle luy auoit enfanté vn nombre de beaux enfans, à: comme elle s’eltoit ,
toufiours monl’trée fon efclaue tres-obeylfante 66 tres-fidclle à fes commâdemens,comme

hi.

Scsaniieès

elle citoit refoluë d’y continuer tous les iours de fa vie , et neantmoins qu’il l’auoit fcanda- a "Hum"
lifée autant qu’il luy auoit cité poliiblc,fans luy en auoit iamais donné aucun fujet,de forte
qu’elle ne pou noir pas d’orefnauant , l’on honneur fauf, auorr la compagnie a car on penfe-

i V toit qu’elle eull: fait quelque nouueau fortilege.La paliion d’Amurath augmentant par ces
paroles qui feruoicnt de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient li long-
temps confommé , ac qu’il auoit comme dieu-ires par l’on foupçon , lit ce qu’il peull: peut

p l’amadoücr , a; la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait , tal’choit de
radoucir par toutes fortes de carelfes 85 de prcfens dontil le pouuoit aduil’er5mais elle but-
toit au mefme delfein quiiadis auoit lieureufement reülii à la Relie ou Roxelane , mere
du pere d’Amurathzmais craignant encores que f es prieres n’eull’ent pas allez de force pour
difpofer le Sultan à vne li grande choie , elle y fit interuenir fou fils Mahomet, celuy qui
fucceda à Amurath , se qui citoit l’aifné de tous fcs enfans,qui citoit lors à Magnelie,pour
obtenir de fou pere qu’elle full: affranchie , 86 cuit fa lettre de (Lu-chia ,8: outre ce , la pet-
million de le retirer hors du Serrail , pour aller ou bon luy fembleroit , mais Amnrath n’y

voulut onc ues confentir. . .A s o N aduehement à l’Empire , il auoit donné el’perance qu’il feroit d’vn naturel plus

pitoyable que fes deuanciers : car aulli-toll: qu’il fut entré dans (on Serrail , on luy amena
(es cinq petits freres , dchucls il a cité parlé cy-dclfus , auec leurs meres , atifquelles il pro-

- tcüa du déplailir qu’il auoit de faire mourir ces enfans amais puis que c’ellzoit vne ancien-
ne et necell’aire coullume pour rendre (on Eliat alfeuré , qu’il falloit qu’elles enlient pa-

e finfiîfiée.

Amurarh
tiénce , incontinent ils furent conduits en vne chambre, 6: n eûranglez par vn muetauea pleure la
ques des cordes d’arc , ou des mouchons, commeles autres difent , à la veuë des mores, m0" 4° la
,dchuclles on tient que l’vne le tua de douleur , et auliLtolt furent apportez a Amarath

freres- qu’il

à faillait mou-
lequel émeu de compaliion pourl’innocence de ces petits enfans , pleura comme l’on dit, titra"
a: commanda incontinent qu’on les remportali,& lit ictter le muet cxecuteur dans la mer, 23,533;
felon la couliumc. Son pere Selim auoxt fort afi’cé’tionnél’ail’né de ces petits enfans, de noyer res en.

forte qu’auant que mourir, il les fifi amener tous cinq ( le plus jeune moiti laminent, fg” m en"

l
a

a
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4 802 . . - H1fiorre des Turcs,- i
I s ,3, ac fçachant bien qu’apres l’on deceds,âla venue de leurifrere aifné,larnont leur cüoitaflieii.

-’---’- rée,l’amonrpaternelle l’émeuIl: tellement qu’il accula l’on impromdence,ôt regretta gram

(lement qu’il ne les auoit ennoyez en. France entre les brassin Roy c, puis qu’il le pouuoit
’ promettre la conferuation de l’esenfans , de laierme alliance et amine qu’al auoit auec luy,-

protellant duce faire , li D r a v le fail’oit renenir à connalefcence; i ’ -
M a r s pour reuenir irAmurath ,fes pleurs auoient laill’éïde’ luy vne d’un in. i

inanité &bonténatnrelle,& qu’il nielloit porté a Cette exeaution queparlaloy duRoyaus
me ,8: laialoufie dela Royauté: puremarque sailli vu autre un qu’il fieu: Venant de la
Prouince de Magnelie en Confianrinople : e’elt qu’eliautlnrce chemin a, on. dit qu’il vid
vn bonhomme labourant la terre , duquel il s’approcha , &qu’elltantdefœndu de chenal,

Amumh la- il fe dépouilla de la robbe qu’il auoit me; efpaules, 85 lamitfur celles du laboureur, pui:
bourda une, ayant pris l’éguillon 8c lacharrnë d’iceluy ,il laboura luy incline, fit deux filions :ce
’ïgggguyfî fait aptes auoir rendul’éguillon au laboureur , et remis-l’a charrue , 1l luy donna cette roba
Paris? de l’on be qu’ilauoit dépouillée, laquelleelloit de drap d’or , fourrer: de martres [cholines , l’ad.
Empire. ucrtilfant qu’illuy donnoitcliofe de plus grande valeur , peut-clin qu’il ne penfo’it , a:

que li d’aduentnre il luy prenoit cnuie de la vendre ,qn’il le l’ouuintanmoins que fou prix
’elioit grand, a; qu’il fegardalt d’y perdre: outre cela mettant la main en fa poche ,il luy
dômavne poignée de ducats. Œant à cequ’il laboura , il ne fit int cela par vne maniera
d’acquit , onpar quelque galante rie 5 mais pour obeyr aux loix e la" Religion et anciennes
couliumes de l’es predec’ell’eurs scat on dit qu’il le lit dans leurs liures , daignois entr’autres

il auoit cité fort lludieux,que l’Empereur s’acheminanrau fiege de l’Empi-re pour captera-’-

dre ol’fellion , doitluy-mefme labourer la terre, afin que par cét augure il bannilfe la lie;
rilite de fcs terres , se y mette au contraire la fertilité a: l’abondance de toutes choies.

S 1-: s aérions , dil-je , donnoient vn indice d’Vne douce &Abenigne nature : mais li elt-ce’

qu’il traiâaaulli mal fes principaux officiers que pas vu autre -, les bataillant , ou faifant
mourir , comme il s’en: veu dans foniïiltoire , à quoy on.peut encores adioulter que vers la
fin de l’année mil cinq cens feptante St neuf, il enuoya fecrettement a; en diligence fun
Imbrahor Balla à Bude , faire efirangler, comme il fit , le Balla qui y commandoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent, tal’eha d’empel’cher cette execntion , pour ce

. que ledit Balla elloit fon parent , 86 de fes plus grands amis : Amurath pour luy complaire
Amand, au a: le gratifier , luy bailla des lettres de renocation de cette mort,qu’il enuoya en grande di4
cfiranglcx le ligence a l’Imbrahor , lequel le courier iolgnit auparauant qu’il full: à Bude, mais il nelaill’a
[ligna d° 8’” pour cela de faire faire ladite execution, ayant en côman dement verbal d’Amurath,quand

Î il le depefcha , de palier outre, quoy qu’il luy feeull: efcrire ou mander au contraire: cét
Imbrahor (ou Imbraoul : car on dit l’vn et l’autre ) commanda’cependanr à Bude iniques
a l’arriuée d’vn autre Balla qui y fut enuOyé, 8c lit conduire à la Porte toute la cheuance du

Balla mort , qu’il tronna en (a maifon- , laquelle on difoit’ elire de cinq cens mille ducats en
argent monnoyé , a: enuiron autant en bagues 8c: antres meubles.

Fait pendre I C 1-: L A citonna Mahometà la fuirte d’vne autre execution qu’Amurarh’auoit fait faire
ÊËÏËËÏI- l’an precedent d’vn riche Grec nommé Catheculine , furnommé Sayran-ogli 2 c’en: à dite

quoy’. fils de Satan , lequel il fit pendre de l’on propre manucurent deuant la porte d’vne Germe
maifon où il demeuroit , pres le Danube. Ce Grec efioit fort confident auecques lediEE
Balla , par l’authorité duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Confiantinople,
8c les Vaiuodes de Valachie et de Moldauie , fubliituant en leurs places , d’autres qui dé-
pendoient enticrcment de luy: l’occafion de cette execution proceda d’aucuns aduis
donneza Amu’rath de la part du Tartare ,’ que ce Grec citoit caule des troubles de Mol-
danie. Et cette execution faire , le Chaoux qui en auoit la commiliion , alla en Moldauie,
mettre en polfellion le Bogdan,defiré de tourie pays , qui en auoit challé Pietro Vaiuodc,
mis en cette dignité par ce Grec , a; parce moyenla guerre qui s’y allumoit , fut pour lors
affoupie , a; le pays pacifié : à: a la venté il s’elt fait autant de reuoltes fous ce Prince , que

fous aucun autre de les deuanciers , tant des. Prouinces , que de lès gens de guerre , ni
, r ont allez fait connoillre de (on temps , quel pouuoit ils auoient en ce: Ellat : outre cell

- V ’ u’on a peu lire en cette biliaire , celle de Cypre cl! allez remarquable , qui arriua au mois
’ ’Auril , mil cinq cens leptante et huiâ: car Arabe Acrnat qui commandoit comme Be-

glierbey en cette llle,& qui auparauant auoit elle Vice- Roy d’Alger,fut malfacré à Fatma-
LeBeglitrbey gonze par les Spachis se Ianili’aires , damant , difoient-ils , qu’on leur retenoit partie de
«C T" m’f’ leur l’aide. Œand la nouuelle on vint a Confiantinople , on difojt qu’apres auoir’cfté ainfi

[3er ar les . , . . . . . .minâtes, tué,foncorps annuelle retreint le paué,au mefme lieu and nuait fait efeorcher vifpar
le

les]
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le cOmmandemcnt de Mu fiapha , le genereux 8: vaillant Brigadin- : cependant on com- 1,,- .9’ç.
manda à Vlichialy Generalde la mc,d’aller àFamagofte informer coutre ces’mutins p our i
les challicrgce quifutapres reuoqué a: la; commillion donnée à Morat Aga ; vn de (es
reniez , qui y. fut auecques fix gallions , 86 en fit execute ’ mort lepton liui8c des autheurs.
de la rumination , fans ofer pallerpl us auant , de crainte. e plus grand mal. ’ i -
.Dv temps qu’il n’aimoit que la Hafachi,comme il citoit tout côtinent enuers les femmes,

n’en reconnoillhnt point d’autres qu’elle , aufli citoit-il fort fobrc , tant en (on boirequ’enn
(on manger: mais fi roll: qu’il (c lama aller à la polygamie 8: à cette multitude de femmes,
illafcha aulli-toll la bride à, (es appétits , a: faifoit gloire de beaucoup manger a: de bien
boire, fi que les excez en fin le conduifirent au tombeau: il fut pereà ce qu’on di&,de cent .
deux enfans , nombre merueilleux a: prefque incroyable , fi on ne veut confiderer que ce
h’çfi Pas chofeimpoflible en vne fi grande multitude de ferrimes qu’il y a dans les Serrails Mahatma,
des SeigneursOthomans ,veu qu’il s’ell trouué de (on temps vn Balla quieu» a eu plus de changement
faixante. llel’toit du commencement fort addonnéà l’efltude : mais’depuis qu’il le laifl’a "3:; :3;

mai ûrifer par la débauche ,il degenera bien-toit de cette honnefle occupation , ou plu. Selim-fans,
Roll: il lafcha la bride au naturel qu’il auoit receu de (on pere , sa qu’il auoit retenu quel.
que tempsen bride parla modefiie se l’amour des feiences.

(3 g pendanton tient qu’ilauoit vne fi bonne opinion de (a performe , a: citoit fi plein -
de fliperbe 86 deprcl’omption.,-iqu’il ne croyoitpas que les plus grands Princes fuirent di-
gncsdc le ferait. Aquoy’fcrumt beaucoup encores..dc ce qu’il fc voyoit recherché «par
tous les Princes Çhrelhens , deux entre autres qui n’au oient point accoufiumé d’cnuoyer
àla Porte ,àfçauoirle Roy d’Efpagneôcla Reyne d’Angleterre: car en l’année mil Cinq
cens feptante se . [cpt , lean de Mariano Milanois , qui auoit el’cé autresfois efclauc à .
Conflantinople , fut ennoyé auecques lettres de créancedu Roy Philippes d’Efpagne au

remierVizir Mahomet ,pour faire vne paix ou trefvc entre Amurath a: luy , pour la-
quelle il prefcnta quelques articles , lefquels ayant expofez , le Balla monllra n’ellre con-
tent qu’on n’auoit depefche vu Ambafl’adeur pour traiéler la dellus , comme on luy auons
dit 85 alleuré qu’on feroit auparauantla venu’e’ dudiâ de Mariano ; toutesfois on palla Frartiquesdu

outre en cette negociation,8c le côtinua parluy long-temps depuis fort feerettement auec- R5!
ques léchât Balla, fermant cachéà Conflantinople , où il s’clloitvlogé fans le communi- faignante

uer à aucun Chrellien , 86 quand il alloitwdeuers le Balla , s’il rencontroit quelque Franc, Amumh-
(c’ell à dire des Chrelliens de l’Eglife Latine) il le deltournoit du chemin,ou le cachoit le
vifage pour n’eflre conncu, 8:: entretint ce traiâé dônantefperancc de la veuuë d’vn Am-
bafladeur,qu’il difoitel’trc arriué àNaples , pour lequel conduire,il fit cnuoyerà Raguze
vn Chaoux , auecques amples mandemens pourlefair’e bien Voir a: honorer par tout , le-
quel C haoux l’attendit pluIsÏd’vn an audit Raguze , &finaleruent n’y comparoiŒant point,

luy fut ordonné de s’en rentait, finalementayant iceluy Mariano longuement entretenu
le Balla d’efperance dudit Ambafl’adeu’gqu’il difoi’t’eflre tombé malade à Naples au com-

men cernent de l’année milein’q’cens feintant; a; neuffil le prolenta auec depefche duRoy,
(on mail’tre , par laquelle il el’toit fubrogél-à cét Ambafi’adeur , auec pouuoit de traiélzcr , ou.

la paix , ou vne trefve pour quelques années , 86 comme performe publique alloit à dé-
,couuert aux audiencesdu Balla , accompagné de fakfan’iille velluë de liurées , 86 continua
ainfilong-temps cette negociationzce que ieremarque afinqu’on puifi’e voir que ceux qui
nous auoient tant blafmcz pour cette alliance , l’ont toutesfois cux-mefmes fort ferieufea

ment recherchée. i i . , i "C a fut aufli en cette mefinc année mil cinq cens feptante sa neuf, que la Rcyne d’An-
gleterre traié’ta vne alliance auecques Amurath,& fit receuoiràfa Porte,vn fieu Aiiiballa-
deur ordinaire , a: des Confuls en plufieurs de res havres , où les Anglois trafiquent fous
leurs bannicres,s’ell:ans par ce moyen diflzraiâs de celles de France , fous lefquelles ils (ouf
loient trafiquer és mers des Seigneurs Othomans, comme fonttoutes les autres nations Cmîâïiuà
de la Chrellienté ,excepté les Venitiens qui vont fous leur banniere. Œçlques-vns ont Pmimmu a;
voulu dire qu’il auoit ollé grand imitateur de (on ayeul Solyman : mais quant à moy ie l’c. 800mm-
filmerois d’vn efprit tout contraire au lien :ear l’autre auoit vn courage belliqueux , qui
vouloit luy-mcfme conduire les armées : eeftuy-cy ne bougeoit de la malfon : Solyman fut
confiant , magnanime ,heureux en les defleins, (age en fa conduite , a: celtuy-cy incon-
fiant en fes refolution’s , quis’ellonnoit de peu de chofe , mal-heureux en la plus- art de

’ fes entreprifes, &qiiis’y cil allez mal conduiâ , extremément deffiant , 8: qui a là: bien
fouuentiuliice par inégalité 86 ballefle d’efprit , plul’toll: que par vne connoilïance n du

---.
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l y 9. s. droiâ a: de l’équité:eonime il a paru auxcliangemens se en la mort qu’il allait-foufi’rir à l’es.

--’- principaux officiers scat ayant l’efprit tacrturne a: pfant , cette imagination lente ne
tonnoit penetrer dans les conceptions de ceux qui luy rendaient quelque Edele femicc,&

fubtilité de leur efprit luy citait vn fujet de delfiance , ne pouuant fouillât des gens d’ -
ne grande a: fignalée vertu , a: toutesfois ne s’en pouuant parler , veu les grands ennemi;
qu’il a eus de toutes parts ,auffi cela fe faifoit-il plullolt par foiblelre d’efprit , que Pu
cruauté , ayant cité au demeurant allez humain , aux choies principalement qui ne eoncer.

noient point (on Efiat. V l .A son aduenement à l’Empire,il fit de grands remué-rrlefiaag’es en fonSerrail,dëmettam
. vne grande partie des oflîcicrs de feu (on pere, pour initialer les liens en leur place : entre

les démis fut le Boflangi Balli , le premier ale plus honorable ellat chez luy , l’Oda Rani,
ou grandChambellan , le mai-lire d’hoüel , a: vn grand nombre d’autres : il fit Cigale lue
lien premier Capitaine de les gardes , qui n’efloit auparauant que le dernier de quatre
qu’ils (ont 5 il démit auflile Chaoux Bailli , pour mettre en (on lieu celuy qui luy. apport;
la nouuelle de la mort de l’on pere : toutesfois de tous ceuxJà qu’il cita de leurs charges , il
leur continua leur paye,au moins pour vn temps. (light auBoftangiBaflîfil fut en quelque
danger de (a vie , dautant qu’à (on arriuée , comme il futà la peinte du Serrail , a: qu’il ma
demandé l’ouuerture de la porte d’iceluy à Ce Boltangi Bath a qui en appartient la charge,
cefluy-ey le refufa du tout , (i qu’il fut contrainâ d’enuoyer querir Mahomet BaEa,lequcl
vint foudainement le tro nuer , a: luy amena des chenaux , fur lefqüels ceux de fa trou pp:
dans montez, ils entrerent dans la ville au deflous de (on Serrail , titans dans le port a;
parla orte des Iuifs , qu’ils ap ellent Chifout-capi : comme donc il fut ellably a: receu
en la dignité Imperiale , alors e fouuenant de ce refus, il le vouloit faire mourir 3 mais
Mahomet Balla luy remonllra qu’il auoit fait fon deuoit , a: le fauua pour cette fois,

Ë g?) "fï 3 fa
’ï îyÏf”’7mIa maman" .
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CONS’IDERATION S SVR LE Si
’ ACTIONS PL v s SIGNALEES D’AMVRATH

troifiel’me du nom ’, contenues en ce feiziefme°Liure de l’l-liltoire
. des Tares , par lefquelles la Iufiiee &Prouidence de D i a vÏpeuuent

el’trc remarquées. .
Nee rem le myilique quif’ut monllré au Prophete Ezechiel , on ne.

H voyoit’a toiâôz’a gauche que des figures de palmes; enligne que
v les fideles ont de tous collez des fujets de combattre, a: des marieres

de triomphe : maiss’ilnous eüloifible d’entrer dans le (acté temple
’ de la- Prouidence eternelle, ne verronsenous pas de tous collez des

trophées éleuei, &les lauriers 8C les almes qu’elle aobtenuës (ut
. toutes nations par faiulte &fage con uite, pourconfirmer ceux qui
v .croyent en elle,qu’iln’yapoint, de bazardny de Pomme pour ceux

qui efperent en (a falnâeafliflance? I V ,V o v r. a z-vous voirles palmes qu’ellels’eil aequifc en l’Orient durant la vie d’Amu-L
rath? con’ficlcrez la guerre desTurcs contre les Paris ,elle permet que ceux-là rauagent
des Prouinces entieres ,prennent lcsmeilleures .villes,voirç la Capitale de la Prouince, a
pour le chafiiment des debordemens , des cruautez,,&: deslfeditionsvde ces peuples : mais
voyez auflî ces mefmes vainqueurs quiabufoient deleurs’y’iétoiies’,& croyoient vaincre
en la force de leurs bras, battus le plus l’ouuent,perdréide)gtaiidcs batailles , 6: en fin
contraints de quitter tout. l’ay dit quelquefois ailleurs; que les Pares elloient’ confer-’- ’
nez pour tenir telle aux Turcs , 8c que pour donn er’quelque relafehe aux C hrefliens , on

’ faifoit choquerces deux puifïantes rinces l’vne carre. autre chez eux-mamesmoair prefer-
uer ceux-cy d’vn fi grand orage : mais quelle plus belle p muffin peut-en tirer que par ces
dernieres guerres 3 car fi [Empereur Turc cuit lama-aire Mu l I pha , files gens de guerre
ne (e fuirent point mutinez , ce grand Royaumeneaîenalloit-il pas Tous l’obeyflan ce des
Othomans? quelle plus belle inuention donc ues le p;ouuoit-il;trouuer,que d’aller le chef
qui pouuoit vaincre , saque de reuolterles fo dats’qu’i pouuoient conquérir à Si le Leâteur

a voulu rendre garde à toute cette hifioirc ,il urgera facilement que toutes ces choies
ne le fanaient que pour preferuer la Hongrie , 8; autres Prouinees c’irconuoifines : car que
fuirent-elles deuenuës ,fi au lieu d’aller en Perle ,qellc’s enflent en toute cette multitude
fraifehe à: repofée fur les bras , veu qu’apresftant de erres ils ne laiflerent pas de leur faix.
te beaucoup de mal ,en la Croatie , en la Styrie,en V on ric,en Polongne,& ailleurs a que
s’ils enflent domté les Perles , que n’entrent-ils ’ oint ait. au’eçQu es les armes de cetté

i belliqueuI’e nation (afin duncques de faire voir au Çbteliiens qu”ils ne pouuoient vain-
cre par leurs propres forces , on leur faitlcuer le fiege de deuant .Strigonie , on met leur
armée en route en l’Ifle de Schiut , on leur ollé le paillant bouleuert’ de la ville de Iauarin:
a; pourfaire connoiflre aux Petfesliqu’on les maintenoit par grata Îàeciale , 8c qu’ils de.
fioient pas pour debelle’rleur pu’ am: ennemy , flanc peuuent’ par t et outre la défeuil-
ne , &font enfin contraints de rechercher la paix. Mais pour apprendre aux Turcs, que
leur multitude el’toi’tinutile , les Georgiens, les Croates , les floqg’rois , leaT’ranffiluains,
les Rafciens’ac autres peuples , les battentauec une poignée de gens , lugez encores. Com-
une;exactsciuilçsdonncrcntëïadmns . utilises tançai? fairccs’mbicfl 1°an
gnard des Çluefliens ,des Vaiuedesifçauoir , eTranlliluahië 5’ oldauiei’Valaçhie
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’ auec l’Empereur a; lesPolonnois leur cauferent de ruineszque s’il n’yeull point eu de trai.

lires parmy, eux , aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient (calfates en Perle,
plus de’mefaife que de glaiue , vne fi grande defobeyllance des (gens de guerre, l humeur
du Prince qui ne cherilloit que fa folitude , se ne voyoit iamais on camp, la rébellion des
peuples qui luy citoient fujets , a: la braue refiltance de ceux qu’il voulait fubruguer [fait

’ tirer vne confequenCe qu’il le fullfait de beaux se grands exploiâs , de qu’on pouuort le
deliurcr de la eaptiuité,fipar vne fainâeté de vie ils le fuirent difpofez a bien vfer de la gra- V
ce qui leurelloit prefentée : il qu’on leur peut veritablement dire ce que le mefme grand
D r a v parlant par (on Prophete difoit autresfois aux Iuifs , 23e leur perdition ne venait

que d’eux , à. leur filet de la] [en]. . , . .ŒA N r à Amurath qui s’imaginait que tout luy deuort hommage , n’elt-il pas chaüié
ar fa mefme vanité a il selloit perfuadé que la Perle citoit aullî ayfée a conquerir que

Pille de Cypre , a; que parmy leurs dill’e.ntions,il les auroit affubjeâis en moins de rien , le
tenant comme vn autre Tigranes en (on thrôn’e , a: le fafchant contre les principaux
Officiers , s’ils ne luy ra portoient pas airez promptement. les nouuelles de la deflaite.
Mais comme iadis Phi ias fit vne (lame de Nemefis Deell’e de vengeance , des pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quant a: eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
auxGrecs,auilî la trop grande confiance qu’Amurath auoit en les forces , fut caufe que ces
inclines hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerir des lauriers , furent ceux
qui feruirent aies ennemis de matiete pour eriget vu trophée , pourluy apprendre que la
prefomption a: le fentiment trop déreglé n’obtient fi fouuent les viâoires, comme fait la
crainte se l’apprehenfion : e’elt pourquoy Phidias auoit baillé à la flatuë vne couronne qui
auoit des cornes de Cerf aux exrremitez », au lieu qu’on la fouloit peindre ayant le freinen
la main , à raifon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes indomtez , voulans
ces anciens lignifier que les Chefs de (guerre doiuent pluliofl; craindre l’ennemy , que pre-
fumer de leurs propres forces :car ce airant , ils ne feront iamais furpris , a: foullicndront
courageufement les efforts des aduerfaires. " g ’

L a mefme prefomption le perdit aulli pour la Hongrie à car il tenoit ce qui luy relioit i
conquerir pour fort airé , le perfuadant mefme delia en (on efprit la conquelle de l’ltalie,
mais comme il penfoit elire ail’euré du collé des Vaiuodes cy -deifus nommez , comme de
l’es vailaux , il trouue que ce (ont les plus mortels ennemis 5 que s’ils enflent cité auili mis
entre eux que l’Empire Turquefque cit vny en foy-inefme , les Chrefliens auoient lors vn
beau moyen de rentrer dans ce. qui leur auoit cité vfurpé en ces contrées-là:mais ils auoient
tous tant qu’ils citoient, tellement leur profit en recommandation , qu’ils pofipofoient
leur Religion , leur honneur a: leur patrie a quelque petite pen lion qu’ils tiroient de leur
plus mortel 86 infidele ennemy , tefmojn le Comtede Hardech ,lequel prefcra quelques
prefens’ qu’il receut du Balla Sinan , a l’honneur qu’il auoit d’élire General de l’armée

Chreltienne , a: Gouuerneurd’vne place fiimportante que Iauarin , aimant-mieux ellre
riche auecques la reputation d’vn ’trailire , que d’auoir l’honneur d’eltre tenu pour vn

braue «St vaillant caualier , qui auroit. courageufement defiendu (on ays , a: fait leuer le
fiege à (on mortel ennemy. Mais l’eternelle Prouidence , qui cil: ambidextre a: qui frappe
autant à gauche qu’a droit]: , aulii- tome Prince que le Sei neur , le riche que le pauure,le
fceutbien attraper au palle e : car au lieu que gardant la fi elité à [en Prince,il pouuoit en
vne fi belle occafion eterniëer à iamais fa renommée , il perdit par fa trahifon les biens , la
’vie &l’honneur,& luy qui penfoit tenir les intentions ’fecrettes , a: quiauoit fi bien dé-

vguifé les a&ions,fe trouue pris en (on piege , p’erifl’ant luy a: la meilleure partie de (cg

complices. z , ’ c h,, M A! s la mort de Muilapha n’efi-ee pasflvnc iulle punition des eruautez qu’il auoit
"exercées en. Cyprezcar ’a quel propos Fairemo’urir’ vn homme ui auoit bien feruy fonPrin-
ce,& qui luy auoit’plus conquis de pays que tous les autres de ëes feruiteursacela femble du
tout iniufle a: fans prouidence:mais ces pieds de laine qui ont des bras de ferme charment
pas toufiours à peina-nommé , ny félon l’intention a: le defir des mortels: mais au terri s
a: (clou les occurrences ,1 quefa fageffe infinie connoiltles plus propres pour le bien c
les creatures,il lutât que nous en puiifions difcernet lechaliiment pour noftrc exemQ»
ple amollie inûruâion; Voyez encores la fin d’Amurath , s’il ne reluit pas en elle vu mac

, [iugementde D r a va car fait quefa mortluy fait arriuée par vn Cailillement , fait qu’une
apoplexie l’ayt ellouifé par (on intempetancc 8; l’excezde (on yurongnerie , il fut en l’vn-
area l’autre ronfleurs punygpatla encaqua maremme: car a trillefl’e ne venoit que

flip. ; . .L -: .1-A,-i4..t.,... ,v" g
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oint rompu la trefve auec Lies l’Em. creur, les Valaques, hammam; k autres peu.
les n’eulfiàntlamais ofé remuer tous euls ,quand ils enflent veu leurs voyfins en bonne

intelligence auecques luy. Pour prenne de quoy, uandles Rafciens le reuolterent , à pei-
netrouuetent-ils auecques qui (c ioindre , tant les Chrefiiens citoient fous échauffer,
n’yayant eu que la force qui les ayt contraints de prendre les armes , autrement ils fuirent
toufiours demeurez paifibleszôc quant à les excez, n’cllzoit-ee pas vn ehaltimcnt qu’il auoit
bien mérité ede forte que de quelque collé que vous vous tourniez , vous y verrez force
palmes de la victoire que l’eternelle Prouidence,8c la redoutable Iuüice duTout-puill’ant
obtint durant ce regne fur l’Atheifme se fur la fagefl’e humaine , qui voulant approfondir
les defleins de la majei’té de l’lncomprehenfible , le trouue opprirnée de la gloire de celuy
qui difpofe toutes choies en nombre, poids a: mefure.
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SON gELOGE OV’SOMMqAIRE

DE SA VIE.
A majejle’ de l’Empire eflcomme lafauue-gurde de le [élut de tout , difiit’rvn

’ ancien, é comme une tour boute e’leuëe, en laqurlle le Prince fi venge du
» me’ r13 à" le la reéellion clupremiergcornme ruine infiriflible defi Principat -
r té : du ferond , doutant qu’il fait «me confiquenceq de code de l’Efloc .- C’ejI

l pourquojilefl bien âpropor de donner de lufiujeur Née de la crainte , en «me
’ grande depruuution à corruption d’homme: é de mœurs. M413 comment

’ I ourroitoon cruindre celuy quiafôn glaiue toufiour: enfermé , ou pluflofl lié
V éditorial , qui filtfn’ que la fine defin nutlroritëperde a trempe ,plufloflpur nonchalance que

par demeure , lequilonqwid ou milieu de: reuolter Je: fidition: , de: aven tut: , nojerfi raie
neuntmoin: dans le: delice: à la volupté, épzfipofer l’Empire rififi pluifir .PN e trouuez. donc pas
eflrungejiwue vojez. le: Turc:,iudufioôqfaur ,’ s ’attaquer ri towpropot 4’ leurSouuerainmurfi
l’humeur du peuple ejl «le , qu’iln’efipoint ne’ pour obey à [4 honte : me 4’ la crainte , à qu’il ne

sulfitent du mal que pour l’upprelzenfion du ficpplice (’9’ de lu peine , à non pour ce qu’il en a]: en.

reur:cette honte lujfiit encore: moins de peur , voyant le: mener: de fin Prince du tout indigner
de la Royale m4,jê confiant fier ce que cette «me abfirbëe dans le: delice: , ne quitteroit iamulà’

fin njfè , pour embrqfir le tfdfidil,é’ qu’il lameroit mieuxfi maintenir en fi fiineuntfikù Il".
indice defin uutuorité. Aufi’ i n’aurez-voue point veu l’împire Turcfirempbr dqfidition; , que flue

Bajazet]: 1 I. Selim 1 I. dqmruth Il]. é’fim celte] duquel noue décriuonrfimmuirement lu vie,
toue Prince: qui ont qjme l’arrière à le couuert , tonifioit plu: leursperfinne: â leur: concupifl
cencer, que leur dignité à le bien de leurrpetqoler. Or Mahomet 111; du nom poruenu à l’Empire
de: Turcrpurlu mort defin pere Amurutll,pour;’j maintenir, conzmençufon regne par la mort de
2.x. defi: (9ere: , le: autre: difint 18. à d’autre: I 9 .qu’ilfit effrangler’, bien peu oprer com-
mença lupremierefêdition des unifiai)?! , pour ce qu’il auoi t efi’e’ éleu fin: leur fieu, loqnefle elfe

puzfe’e , il fut contraint d’enrayer en H o’ngrie , fur lureuolte commencée de: le tempo d’AmurutÆ,

é continuéefiue le fieu , par les Tronfi’iluuinr, rabique: à. .Mola’uue: , le: Trnnfi’iluuin: prendre:

1(0ch IVurfôchotuurugde, Fadfit é la raille de Lippe ,qunalzè que M iclrel Palatinde Valable
liuroit tune lentille ri Sinon en cette Prouince,de laquelle emporta la axillaire , contraignantSi»
non de s’enfujr,é’pourfuiuj qu’ileflcitpur le Trunfi’iluuin , quitter Tergouifle, Bucarefle à le fort

defiiufl- G marger, faifint perte en coute: cerpluces deplw de vingtlfix miÆe hommes. Le Cite de ,
(Man: feld prend d’aller": Strigonie, encore: que le: Turc:- penne pour luficourir, qui fu-
rent dgfiitspor la lofibete’ du Beglierlej de la Grece. L’armée Glireflenne prend encore: la for-
terefiê de Vijfêgrnde, Rebord; , éludant), Petrinie : en recompenfi le: Turcr’prennent Cli a ô le

* forte arille d’Agriu , M obomet j (fiant en performe , lequel gagne hvnefignule’e- braille 4’ Kerefià,

le: Cloreflienr J’eft’unr umufiz aupilluge. Bien- tofl uprer l’armée Cbrçflienneprint Tutte , Pulotte

éfeflrim, à «pre: auoirpeturdl quurin, ilrjfirent tungmndruujàcre à «inguinal butinan-
dà que le: autre: prennent Conifë , â que fou: le conduite du Duc de Mercæur, le: Cureflien:
[emparent 4° a! lue-ra 14k .- man rugît" Arcniducfutcontraintde leuer honteufimeut le fiege’ de
deuant Cuntfi. Depunfon armée (figea Bude,print l4 lufi-fville .- muré enfin elle fit contrainte ü
defE retirer , perdant incontinent le vile de Pejlu , qu’efle auoit conquifê quelque temp: dupere-
xmnt. Durant que le: fiirerfiprfiient uinji en H ongrie , les PerfiJfiifiient le: leur: contre les
Turc: , aufquelrfèruit encore: beaucoup la reuolte du Scriuun Beglierêe] en l’Afie ,qui gaffa];
eu ronce de venir camperzi trou tournée: de Confiantinoplefirt cnufe’, d’une uutregrondefèditiyn

de; I unifiant, qui contraignirentMolromet defiire mourir [à plw griot: fluorufi" de feindre de
bannir fi propre merem’epuù prenant aménage de tout,ilfiupe5n4fifimme qu’elle le nouloitfiire
mourir ,polcrlleuerfonfil: ri l’Empire. Cela fut calife” qu’ilfiflnojer lu mere , Mrongler le fils:
(à. êien-toflapre: ayant composéauec le Scriuan , il perdit Lepante , que prirent fur lu; le: CM7
lien- de M alte. Finalement le regret d’uuoirfiit mourir [on fil: , le preflânt , je voyant ucculle’de
tient d’ufihfl’! , il deuintfort trifle, à lu’ defluc lopejle qui eonitpour lors firtgrande à Confian-

tjnople , en laquelle eflefut quufitoujiour: durantfon regne auec la fimine , le wintfiupper dune
on Serrail, de laquefle il mourut au mon de Decernëre de l’un degruce 160; .1 de l’Egire to o 9 lés

filon’d’uucre: ratifiant oufiinlî Siege Clement 7111.. en l’empire Rudolph, en France
Henry le Grand : ayant regne’ huit? 4m. , g

i . Yme
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LIVRE DIX-SEPTIESME
DE L’HISTOIRE.

Des TVRCS.
roucoula E, ET CHEFS TRINICIP AVX

contenus en ce prcfint Liure.

I. N uturel de Mahomet reprefe’nte’Je’: crudutez. ,fi: diflhlutionc , fait mourir fic en: , fifi;
tian de: Ionifjriire: : 80K6i4-, é V orficz, prù parle: Chrejlien: de Totuurugde de Fodfit:
pff de Iofepur les T un: , dejàite d’ iceux par le: Tronjs’iluuinc. p l

I l . L et Tronji’i [nains deuant Lippe , qui fi rend 4’ compofition .- prennenrplujieu r: outre: placer,
intaille entre le: Turc: é- le: Voluque: , ceux-c] demeurent vifiorieux, l’en tique du Propheo
te Mahometprife en cette humide , flûte de Sinon qui tombe donc ’vn alla. a

Il I . L et Sicule: oufecours du Prince de Trotfiiluauie , le: Torture: dejàitc par le: M ofiouites:
Aaron Voiuode de Moldcuie chufie’pur le Trunff’iluoin , le: conquefle: de ce Prince .- le Chance-
lier de Podolie rouage de conqueft’e la M oldouie : le: Sicule: reficfint de porter le: orme: fil:
ne fintrfimnchn, aigle d’une demcyirre’egrundeurprife’pres l4 tente de Sigift’nond, lequel au
ioindre le Palatin de M olduuie , Sinon ’sz logerxi Tergouijle , à de [à ri Bucorefie , de fin n’y:
cour: aux rinctpoux de l’armée, lorc qu’il (voulutfiire fi retroitte.

1V. Ordre difiqfition de l’arme? de Sigifr’noud, qui [è tientfir fisgurder, terreurpunique du
, clamp deIS’imn , Sigijr’nondàru ri Tergoutjle,fituotion de cette place, eu urtificielcaujê de laprijê

dinde , Sinun en entend le: nouuefle: , fificite honteujê , finflratogeme qui ne lu] reiifi’it
point, Afin Bofli découure lerficretc de Sinon , épourquqy , il promet pour f4 ronron cent

mifle efiuc. i I - ’V. sinon paf? le Dunuhe pour [à retirer ,fr’tuotion de fiiné’l- Georgec, deuant lequel le: Tan-[s’il-

uuin: mettent lejiege ,pitojchleflefiuclefir le Dunuhe , prifeÏ du fi" [drill-Georges, opte:
uuoir Ml cent un: en l4 main de: Turc: : lu Tronfiiluu’nie , M oldouie é V ale chie reconquifê:
fur eux en peu de temps , Ieune 6’ Vidogtfinorprifi: fur le: T urcc, l’armée Chreylienne roun-
ge les enuiron: de Totirn à Strigonie.

V1. Denornhrement de l’armée Chrejlienne , qui met le fiege deuant Strigonie , fi: faux-hourg:
’ pilez. ur Polf) , le: Turc: quittent l4 haute-vide .- le Comte de Mnncfildfait on pont fir le

Donu e , houjihe le pofige aux qfiiegez. pour le fémur: , afin! à Stri ortie, le: (faillant re-
poufle’z. , voleur remarquable d’un 7114103 , ortie de ceux de dedans leur dfiin.

V Il. M 4homet enuoyc du flouer: aux (figez. ,promeflê: ruiner de Sinon à fin feigne!" , fimiê
ne 4’ Confluntinople , armée de: Turc: pour le jeteur: de Strigonie,prifi de K echeren par Pal-

’ f7 Buron d’0rdep,é’ de Behechpor le Comte de Serin,lettrer interceptccpar le Comte de M unc-

l feld.-jïrutugemede: Turcs qui leur reiifs’it , leur refilution pour le ferour: de Strigonie , le
’ Boflh de Bude exhorte fi: fildutc, é le Comte de M arufild ceux de [in orme? : humide entre
i le: Turc: é le: Chreflien: , étale nomhre de: mon: , lifihete’ du Beglierhe] de la Grece , épiai.

dence du Comte de Momfild. i , ’
VIH. Mort du Comte Churle: deMunrfild , Dom I un de M edicn commande à fiploce , lettre:
’ intercepte: donneur infirullion de: «fine: de: Turc: , qui hriilentlu huflêc aride de Strigonie, i

à [ê retirent ou chafieuu : confirence de Pal auecques le Gouuerneur de Strigonie, du [4
h reflonfê du Turc, le Beg de Copain enterré tout turf, Strigouic rendue’ orle: Turc; , (hui 714g]-

le: condition: :jiege dufàrt de Vifl’êgrode ,piece: de canon montée: .ifçrce de hrucpurle: chre-
jlienc du haut de le montagne ou gloipjîtue’e cette place, ceux dufort errent le bijou Hutte 2

C Il. . gs
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main,prifê de V uotzen , agame de: Tartare: par le: Polonnou, EjÏienne Palatin. de Molda -
aie empalé tout vif, efirangehifloire d”un monflre ne’ en Alemagne ,pfifi de 34503573". le:

Chreflien: , cruautez. de Sinan enuer: le: efilaue: Chreflien: : Amazone Ch reflienne honnore’e
par le: Turc: , le: Chreflien: chaflez. de Confiantinople à d’ E gypte par Mahomet. w I

1X; Sophie illëeô rauagëe parle: Pafire:, Sinon ô- Ferrhat :’accujent [on l’autre, parfin;
eft’rangle,â* Sinan remier Vizir, trouppe: du fifi de Themfv’vartaillëe: en piece: , prifê de
Vtootza âde Clijaçar le: Chreflienn recouure’e par le: Turc: , l’auarice de ceux de dedan:
(fiant caufe de la perte d’inde : Samhoc 6’ Vacciaprife’:jior le: Turc: , Lippe afle e’e par iceux
à bien defiendu’e’ , il: prennent Ï effluente é- leuent le fiege , H aduuan ajfiege par l’Hrehi. l

a duc; épié, Petrinie affiegëe , le: Turc: deflait: parle: Croate: , Ihemifiwar affiege’e par le

Tranfiiluain, le: T artare: [ont caujê: de lujfaire leuer le fiege.
X. Contrarietez. en l’hifloire Turque difficile: a accorder, épourquo] , le: Perfê: veulent rom.

pre la trefrue auec le: Turc: , il: fint [écourta d’artillerie par l’Efiag a], pmflmæ un"? du a
Turc: en H ongric, qui va deuant Agria , ou Mahomet efloit en perfin e , le: afiiegez. quittent
la ville éfi retirenten la forterefi , ou ikfê dgfindent vaiflamment , Mahomet follicite le:
a fi i egez. de je rendre, é le Tranfiiluain de je ranger de fin part] , il ejlrefun? de tau: le: deux.-
me enfin ceux dela garnijon d’Agria capitulent auecque: le: Turc: , leur perfidie calife de lai .
punition de l’Aga de: Ianifiâirn.

i q XI. Armée de l’Arthiducen campagnepour le ficour: d’AÎria , le: Tare: «vienne»; 4;; deum:

d’elle , l’Jrchiducperfitddengen: au comhat , à W4 omet le: fieu: maufortaigrement.
X11. Bataille de K ereflh,le: Turc:pa]e’nt la riuiere ,fint me: en fuitte par le: Chrejlien: , éper-

dent leur Canon , le: Chrefiien:poutfiiuent leur «doloire émettent le: Turc: en fioitte : mon
il: :’arrefient au pillage qui ejlcaufè de leur ruine: le: Turc: wifiorieuxâ leur tout, nom-" ’
hre de: mort: tout de part que d’autre , le Vaiuode de M oldauie recherché par le: T urc:,retout
de Mahomet) Confiantinople , ou le: Arnhafideur: du Soph] le viennenttrouuerfl’ ohé; Papa,
Fillec , Chiauadè Tatta reprifê: par le: Chrcjlien:, V accia hrûle’e,lauarin afiiege’parl’Archi-

a duc , qui e]? contraint de leuerlefiege. x
XIII. [auarinpetardëpar le Baron de Vauhecourt,prijê de Palotte 6* Voflrim ,emhrafêment

de Z iglou , ciliaire du Moldauejur le: Turin âprifi de N impoli , nouuefle arme’e de: Turc:
en Hongrie, Strigonie afsiege’e par le: Turc: , leur: rauage: en la haute Hongrie , dont le: M o-
rane:fi garantiflênt ,fidition a Papa , Varadin aftege’ parle: Turc: , l’ Empereur T un enuoje
de:prefin: au En] H enr] le Grand, ficond é troifiefinefiege de Bude , vifioire du Palatin de
V alachie le Duc de M ercæur deuant Canifê , il efl contraint de decamper , fuite de iminitiom,

la «vide rendu? aux Turc:. I ’XIV. Le: Perfê: font ligue auec l’Empereurè l’Archiduc contre le: Turc: , origine de Ci ale,
(5* fin aduancernent; defiin: de l’armée ChrejliennefiorAlhe-rojale , qui fi afiege’e , âfi:

faux-bourg:prufiiu la conduite du Duc de Menteur, qui fe’ rend maiflre de la place , apre:
q; ne grande refijlance , artifice de: Turc: : mat: de nul fifi. ’ l

XV . Le: Turc: taj2hentde recouurer Albe-royale, empefihez. par le Duc de Mercator , bataille
entre le: Chrejlien:é’ le: Turc: pre: d’ Albe-royale , le: qui: â le: autre: fi difint wiâorieux,
le: Turc: toute:foo’: leuent le ficge, defiin de [Archiducfur Canifi, qu’il fige , èfi retire
apre: honteufiment : le: Turc: deuant Albe-royale , laquelle apre: :’eflre courageufement def-

’ fendue, retourne derechef joue leurputjfince , cflprifi comme d’ajout apre: faire rendue,

le hutin que le: Turc: j firent. .XVI. L’a rme’e Chreflienne prend la bail-vide de Budgé’ «de de Pzfih : le Duc de N euer: hie]:

l fla l’eflatole deuant Bude , le fiege leue’, à le: grande: finance: qu’on auoit d’icelu] .2 M aha-

mette prijè par le: Cheualier: de Malte, Canijê embrafi’e par ’vn efilaue Chreflien , PejIh ahan-

donnie par le: Chreflien: ,â’ Palantuar, Strtgonie effigie parle: T urc:, qui lacent le fiege, 1
Haduuan ahandonne’e par iceux , é leur defiite en Tranfiiluanie , d" prijê de Silylrie.

XVII. Rehellion du Scriuan &fi hardieflê , caufê de la grande fêdition de: Ianfiirec, qui for- .
I ’ centleur Empereur de venir en lieu public , la harangue qu’il: lujfirent , 6* fi reflonfe , leur

demande infoIente , qu’il: ohtiennent, Mahomet oflant contraint de faire mourir copluofa-
uorit: , émie promettre de honnir fimere , menée: de fi femme à de fin fil:, il faitnojer la

l men, â efirangler 1’ enfant , il faconde auec le Scriuau ; à quede: condition: g Lepante pri-
i fepar le: Cheualier: de Maltefior le: Turc: , Mahomet meurt de pefle dan: [on Serrail, à Cou-

Î-Lîfldorimolrv . ï. ’ -7 - .. . L . - . . . . *

. . in a .. .. YYyiiiij



                                                                     

’LI R D X-SE SME
J’DE L’HISTOIRE

a DES TV’RCSR
i- . E cruel Beau de la vie humaine , ce fantofinc fans, figure , qui prend
l " (on clire,cnl’iniagination, a: la forme en vne idée perfuafiue , qui mor.

tel ennemy delaraifon &dc la prudence, a tyranniquement vfurpé
leur Empire , le lied fur le thrône de leur domination , donnant mon.

,g uementà tout fansmouuoir. L’opinion , dif-je , qu’on a des choies
; plulloft (clou noflre fantaifie , que felon leur realité auoit imprime

(5x 1X4. ç dans les efprits des Chrcfiziens , vne telle terreur du nom de Mahomet,
qu’au bruit de la mort d’Amurath , a: que l’Empire deuoit tomber entre les mains de Ma-
homet (on fils aimé troificfme du nom, le fouucnir de ce nom infauüe a: malencontreux
à route la Chrcflzicnté , leur caufavn tel cftonnemcnt , qu’ils penfoicnt defia leurs affaires
dcfcfperées , se qu’ils auroient beaucoup à foufiiir fous ce Prince , qu’ils iugeoient fort
belliqueux 8e fort cruel. Œgnt aux Turcs , ils n’a noient pas moindre apprchcnfion : car
ils craignoient grandement que tout ainfi que la ville de Confiantinople a tiré (a grandeur
d’vn Confiantin, 8c que depuis ellea ollé prifeôc deltruite fous vn autre Conflantin , a:
comme l’Empire Romain a commencé principalement de florir fous vn Augufte , se à fie-

4 mirât decliner, voire s’en aller du tout en decadcnce fous vn autreAuguflc, de mefme que
cette ville de Canliantino le, 8: cét Empire Grec ,conqueflcz par vn Mahomet , deuil:
aufli fe ruinerôc deftruirc (Eus vn autre-Mahomet , les vns sales autres toutcsfois furent

trompez en leurs imaginations. q -Nm"! de E r quant aux Chrefizicns ,. il y auort quelque apparence a leur crainte : car ce Prince
Mahomet a. cfloxr naturellementindultrieux accrue! : mais par accrdcntil deumt mol , t1m1de,& tout
ptcfenté. lafche a: dilemme , ambitieux encores , 8c qui du viuant de fou pere , auoit fait plu fieurs

dclïcins fur (on Bila: , mefmcs des (on bas aage il commençoit à luy el’tre redoutable : car
citant (clou la couliumc renfermé dans le Serrail,il auoit pris en hayneNafuf A ga,plus par

’ vne ialoufie des faneurs que (on pereAmurath faifoit à celluy-cy,que pour’aucun déplai-
fir que l’autre luy cul! fait, fi bien qu’il efpia tellement (es actions, qu’ayant pris garde’qu’il

ennoyoit tous les iours hors du S crrail, vn panier de fleurs, il s’imaginoir qu’il faifoit rranf-
porter fous ces fleurs , quelque chofc de phis grande importance , li qu’vn marin a antar-
refizé par force celuy qui les portoit , il efpandit les fleurs par terre , 8: ayant trouuc que le
panier cfloit remply d’or , il le dcfera à (on pere , luy.remonltrant qu’il citoit moins fauori-
f6 que (es efclaues , puis qu’ils abondoient en ce qui luy elloit dénié, (on pcre (e moulinant

Amand. en- auarc en (on endroit , de forte qu’ils auoient forment des picqucs, donnant ainli tous les
2:5: :5533; iours de nouuelles occafions de crainte a: de fou’pçon.

Mahomet. C a L A fut caufc que (on pere le fit circoncire ,comme vous ancientendu au liure pre-
cedent 5apres laquelle circoncifion , fans tarder dauantage , il l’cnuoya en Magnefie, qu’il
luy alligna pour c’meure se pour gouucrnement , ou il ne pas fi roll: arriué , que cét

I efprit qui ne terpiroit que le fang ,"s’cxerça à toutes fortes de cruautcz : on en conte d’e-
’Cmum de firanges , entre autres d’auoir fait arracher les mammcllcs à des femmes auec des tenail-

4 Mahomet, les de fertoutes rouges :. ’vne autrefois il fit t’rc’SËC’rücllemcnt mourir deux mille Sophy,
q (c’elï’a dire efcholicrs) pource feulement qu’ilsaù’oicnt dcmonllré des figne’sqde quelques

penfées moins pudiques qu’ils ne deuoient en (on endroit, se non feulement ceux-làzmais
I plufieurs autres , lchuels il faifoit mourir peut des occafions trcs-legeres ,l le monllrant

en
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Mahomet HI. Liure clivxi-feptiefme. , 313
enfommefiéloigné des plaifirs de la chair , qu’il ne ,s’occupoit qu’aux aérions martiales, ’r 5 9 5.-

86 qu’ilnc rcfpiroitque le fang. Ce qui augmentoitdc iour à autre’ladeffiancc du pcre 5 à ;--
quey feruoient beaucoup lesfoupçons qu’il auoit de longue-main , pour les intelligences

,. fccrcttcs i, que fousrpretexte d’amitié , il manioit en Cour auec Sinan Balla: cela fut caufc’
qu’il delibera’,non culemcnr de lefaire mieux garder ï: mais aufli de le faire mourir à-s’il ne

changeoit de’façon-de faire. Dequoyl cliantfouuent aduerty Par la sultane fa mere , qui"
luy confeilloitd’ofter tels foupçons à fon pore , ils’adonna arum-toit arcures fortes de plal- ’

firs , aufqucls il print vne entiere habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt en quel-
ques enchantemcns ,iaufqucls les femmes Grecques , Iuifues , à: Turques; font tresIça-
uantes,qui l’ayent porté à ce debordcmentzmais tant y-a qu’il deuint fi diïfolu qu’il ne pouv’

Iuoie pas viure , non pas mefme en fdn camp,fans fcs voluptcz , et ce qui citoit encores de
pis , il communiquoit les plus grands fecrets de fon Bila: à fes plus farinâtes; ’ce qui l’a"
beaucoup empcfché devenir en performe en, ,fes armées , toure’sfois il y pourroit bien n
auoir curies caufes plusVrayesôcplus preignantesn ’ J A »

C A n àfon-aduencment à la couronne , connoiifant bien les ombrages’8c jaloufies qui ,
cfloicnt entre fcs Bali-as sprincipalement entre Sirian 86 F crrhat -, qui tenoient pouf lots lignifiant:
en leurs mains les remercie teutceîgrand Empire; ilvoulut s’informer des forces de fon glet’ne ve-
Iîi’cat,afinde ne dépendrepas cnticremcnt de fcs Officiers 3 outrececy il y auoit grande pair poigne en

difctte demeures chofes en Confiantinople ,principalement de bleds: farine ; à quoy il a nm a
V pourucut5faifant venir du bled de toutes parts pour contenter fes fujets, qui citoient defia

affezmal e0ntens,-à caufe de lulieursdebtes que fou :pcre n’auoit, point payées ’, lefquclles’

il a depuis luy-mefme acquitces : il craignoit encoreslcs remuémens que pourroitfairc le
Sophy de Perfc , à raifon de la monade fou pcre Amurath, qu’on foupçonnoit d’auoir cité r " ,
.cmpoifonné pariIe ieune Haidar , fils du Prince de Hampfa ; qui "cfioit fils: de Mahomet
-Cudabcnda,qui auoit’efté en oflagechez fon pere :toutes ceschofes le faifdit tenir fur
f es gardes,ioint que les principaux Capitaines dezfonEmpire, l’aflèuroient’touGOurs qu’il
’n’elloit point nccelïaire qu’il vint enperfonne , acqu’ils citoient affcz fu flifans pour venir

. à chef de toutes ces guerres -, Sinan Balla entre autres, qui luy-promettoit mon feulement
.d’cxtcrminer leTranIfiluain : mais l’Empereur mefmcs fans beaucoup de difiiculté : ce
qu’ilsfaifoicnt pour fc maintenir toufiourscn cette grande-aurélie ri té , 8c fé pouuoir plus
facilement enrichir: mais principalementil adiouüoitvnc grande foy à Sinan; ’ - ’ ’ * f

O n la premiere aâion qu’il fit à fonarriuéc , cc fut de faire mourir dix-n’eüf de fcs frères, Ramon,"
les autres difent dix-lima , a: d’autres adioultcnt iufques à Vingt 8c vn , faifa’nt encores mâtant! dt .
noyer dix femmes de fou pore ,qu’on auoit opinion! d’efire greffon: il donnaïdcux cens f” m”

. amille ducats au maiftrc de la garde-robe de fou perc , pour en auoit celé la more: à font au;
riu ée les gens de guerre de la Porte , firent quelque fedition,pour.auoir efté’éleufans leur
-fceu,pillans la’villc,8; voulans mefrrie attaquer le Scrrail:mais»lts’princi(paux Ba (Tas les âp-
.paifcrent à force de dons .Ccla fut caufe queMahomet ne fit pas ’moins e changement en
:ch entiers qu’auoitfaitfeu fonpcrc , tant en fun Serrail qu’enfes armées ,v à: dît-on que ’

cette fcdirion recommêça en vn fefliin publicqu’ilarioit fait pourfon ioyeux aduenement; . I
de forte qu’il fut contraint de faire rouler le canon’qui cil: d’ordinaire au Topana , dans les

places publiques pourmt’enir c’esfedirieux: s i . ’ - i - -
C a 13 Pour) a N r que cela fcl paffoitainii’àConlrantinople ,- il fe falloit i bien d’autres Rcmuëmm

Icmuëmens en la Tranfliluanie , se en Hongrie. Cespcupiech-mmc in du, dia: m finet: cmnàïranlm-
ane liure , s’cfloiCnt liguez cnfcmble: le A Kofaquesàfçauoir 8c LesiPodoliensq’ïauccqucs les

:Tranlliluams , Moldaucs-ôc Valaqucs,&tous ’enfcniblez "auecques l’Empcrcur , chacun
foi-fane la guerre de ion collé , se donnant beauco’LIp d’affaires àl’armée de Sinon ,65 celles

des aurrcsBafl’as de laProuince iiln’e fut pas mairies iufques aux payfans qui1 ne vouluf;
(en: eûrc de la partie; Carie Prince’Tranfliluain voyantb’icn àquelenncmy’ il ’a’u’oir ’âfl’ail

te , maintenant qu’il selloit declaré contre les Titres 1,8: que s’il ne .fe mouilloit de forces
en fort pâygillesauroitàroute heurcfiirles bras,&’qu’ils auroientpluliaoll-fàiëleurrauage,
gucfcsaflîouiez neferoicnt"venus’au (cœurs , amafl’oit-dCs’forces de toutesïpàr’e’æpour laif-

(cr principalement chiottes garnifons furies frohtieres. Ayant doncques fait General’d’e
(normées GeorghsBàrbeLy. , homme Id’excellcntc-vertu,zil s’en citoit alléi Garànfebclfc;
pour doum èr-ordue à fesalïairesscette ville cil: fur les confins de leongrio interieure , 5c
ce? cariant Barbely attaqua deux forts des Turcs g Bolteia’à fçauoir a: Varfôdz; iqu’ilr print
par, .force:Mzi5feependantlcsurçsdes gainiqfoits de ’L’ippeJ; Giule ,’ C’zm’ade (se Ienéê

ayangdeemuart par: le un efpies que lesfoldats’dè hagarnifod de lofe, pour-de libertainei



                                                                     

814 4 HlilZOll’C des Turcs,
1 5 9 5. i côfiderations citoient allez à Albe,& fçacliîs que l’armée des Tranililuains choit éloignéé

delà, tirant fou chemin deucrs Caranfebclfe, qui ne pourroit cmpefcher l’execution de
leur delfcin , ayans en diligenco affemblé leurs forces en vn ,ils entrent. inopinémenten
la’Tranlfiluanie ,.prenncnt lofe auecques fer villages aux enuirons , ou ils mettent tout i
feu Be àfang , emmenans le relie en fcruituv . Cela irrita tellementles payfans ; qu’ayans
entendu qu’ilfc faifqit vu grand conuoy de viures pour l’armée qui-cùoit en Hongrie , de

. chariots se de chameaux chargez de toutes chofes neccffaircs , au ne mennns pas moins de
quarante millebcftes blanches , partie en vie ,ôc partie dcfia falées , ils firent fi fccrette-
ment leurçomplot , qu’ils attendirent les Turcs en vnfafl’agc où ils penfoient deuoit che-
miner en toute feureté de l’enncmy, se les prenans au épourueu,les attaqueront fi furieuà
fement qu’ils les taillercnt en picces , au moins la meilleure partie : car on tient qu’il-en de. .

q meura plusldc mille fur la place , a: emmenerent leur butin.
T°mrî589 b0 a Sigifmond ayant elle aduer de ce qui selloit palle à lofe , choifilt les meilleurs de

ËËJËMÎfl, ceux qui selloient retirez lofe ,85 e refout d’aller furprendre. Totuaradge , vne petite
’ ville de ladomination desTurcs : commandant aux liens de ne s’amufer ny entreprendre

V i v autre faé’tion que celle-là ,i afin que par leur diligence ils peulfent prcuenir les aduertiffea
mens qui s’en pouboicntdonner aux Turcs ,au quels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait à lofe. C e que les autres fceurent cxecuterfideXtrement , qu’ils arrriue-s
rent à la peinât du iour à Tutuaradge , 8c en mefme. temps foreerent la place , taillans en
picces deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon , (inaccepth qui fe precipiterent
du haut en bas des murs , cfperans fe fauuer par le fleurie Marufe : mais ils furent pourfui-
uis de fi pres parles victorieux , qu’ilsy demeureront auecqueslleurs compagnons. Cette
villette ainfi conquife , ces trouppes-là s’en allcrent joindre incontinent aptes Georges
Barbely ,lequel voulant ap rofiter font aduantage , 8e ne perdre point l’occafion de fes
trouppes qui selloient alu iralfemblé’es , il les mena à Fadfat pour l’afliegcr 5 ce qu’enten-
dans ceux de la garnifon , comme ilsauoient cité pris à l’impourueu , ne fçachans àqui de- x
mander fccours en vne affaire fi importante &l’i inopinée ,ils penfercnt que le meilleur
çonfcil qu’ils euffent fceu prendre , efloit de ferendre : ils ennoyercnt donc vers Barbely

. quelques dep utez pour fe rendre vies a: bagues faunes; ce que leur ayant cité accordé, ils
I rendirent la place : mais leHaiducs , gens e guerre defqucls il a-clié parlé ailleurs,ne pou-
uan’s fouffrir que ceux.cy qui choient leurs ennemis , échap pafi’ent ainfi de leurs mains fi
àlcur ayfe , fe refolure’nt de fe mettre fecrettement en cmbufcade,& lors qu’ils fortiroient

I du chalteau , de leur courir fus , a: leur citer les armes a: la vie -, mais Barbely. ne pouuant
I - ’ v foudrir cette perfidie ; retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors , a: le lende-

main dOnna bonne efcortc aux Turcs pour les conduire en lieu de feurcté , afin qu’on ne

l’accufall point d’auoir violé fa fqy. i . . - * r
qC a s nouuelles furent bien-roll portées au Balla de ThemifVar , lequel s’cflant joint

auecques les Gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Chamade se de Ienée auec de grandes
Confpiratîon fortes,lchucls ayans rencontré la garnifon de Fadfat,s’achcrnincrcnt pour reprendre cet.-
Ëd’rï’ëogfm ce place :dcquoy les habitans furent incontinentaduertis,& s’imaginans que les leurs de-

les ChKC- pleureroient viâbricux,s’.cncouragerent les vns les autres de fc ruer contre lesChreltiens,
mm- le quels "eüan’s d’orefnauant en alfeurance , a; tenans le dedans du chaûeau, fans fe deflicr

a ; :; d’aucun ennemy i ceux-cy s’éleuercnt contre eux auecques vne grande imperuofité , fai-

- - j fans aumefme temps ioüer vne mine qu’ils auoient fai&e fccrcttement fous terre , de
’ ” remplie de poudre à canon ,.afin de donner en vu mefme temps tant , d’affaires de d’cfions-

nemcnt à leurs aducrfaires , qu’ils ne feeulfent auquel entendre 5 toutesfois cela n’auoit
pas elle drcffé comme il failloit ,pour auoit ellétro recipité , 86 lit fort peu de mal aux
Chrcfticns z lefquels voyans la perfidie 85 l’infidclitZ e ceux-cy ’,- qu’ils auoient traiétez fi

courtoifemcntl carils nouoient point cité pillez ):furent tellement animez contre eux,
que les trouuans mal armez a: fans ordre, comme gens qui eftoicnt allez. plultoll: au mail
acre qu’auicombat , il les forceront prémicrementde’ reculer, puistout à coup .fe icttans

fur eux , fans leur donner temps de fe reconnoillre , fis les taillerenten pinces iufques à vu,
et d’vne triplure furie marcheront contre leurs ennemis , lefquels auoient delia rangé leur:

cns en bataille ; liqu’ils vinrent bien-roll aux mains .3 mais les .Chreftiens animez par
findignité qu’ils venoient de receuoir, firent tant d’armes,qu’ils forcerent les Turcs de tel
çuler,& mirent enfin toute. cette armée avait-demeure, me bônc trie furtailléeen pie.
ces , encr’auttesles Gouuerneurs de Glfl3,& Canal :. plulîeursmËdemeurerèntcaprifg
principalemensslçpozx de Lippc’ôtda Iméafluæalliupefimsdn munifvutnmzblefië,

ayant
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ayantietté-là l’es armes , a: changé de vellcrnens , la villelfe de fon chenal le fauua en En,

qui le porta iniques à Themifwat. -M a r s l’armée viâoricufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droit]:
à Lippe, a: le campa deuant la fortereil’e. Orles allicgcz ayans perdu leur chef en la ba-
taille Precedentc ,rne fçachans que! party prendre , ny de quel collé le tourner , enuOye-
renta ceux de Giulc pour auoit du recours , leur reprefentans la necellité en laquelle ils
citoient reduits, a: comme ils citoient cflroittcment alliegcz , les prians de les recourir,
en bref, a: de les deliurcr de ce licge, autrement qu’ils le rendroient à l’ennemy. Ceux
de Giuleleurfirent rcfponfc que leur Gouuerneurauoit ellé tué anilî , a; partant qui],
aduifaEcnt entr’eux ce qui feroitle plus neceifaire pour leur falot: car il leur citoit impoli
fible de les recourir : celuy qui portoit cette refponfc , fut pris auecques (es lettres parles
coureurs de Barbely ,lequel ayant uelque efperance que cette place le pourroit rendre
à quelque eompofition , les enuoya ommcr le lendemain : mais eux refpondirent incon-
tinent que s’ils en venoient-là , il leur en arrimeroit tout autant qu’à ceux de Fadfar;
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely , leur fit entendre comme le tout sty elloir
palle , arque s’illeur elloitarriué quel ne mal , c’elloit leur fautc,& non celle des vi-
âorieux, qui n’auoient point manqué e foy : mais qu’ils s’cl’toient valeureufement deifen-

dus , St auoient fait fentiràleursa uerfaircs le mal qu’ilsleur auoient preparé : mais que
s’ils (e vouloient rendre , ils ne deuoient rien cfperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole tbute telle qu’elle leur feroit donnée: les alliegez reifpondirent qu’ils ne pouuoien;

19s;
I I.

Les TranŒl-
usina deuant
Lippq.

pas adiou (let foy à leur dire , aymans-mieux , comme ils di oierit,foufl’rir toutes les incom- -
.moditcz du fiege , ac fe deflmdre couragcufcmcnt,quc de s’expofer en ce danger, a: auec-

ues cette refponfe il le retira vers les liens , lefquels voyans que toute efperance de red-
dition citoit ollée,fe refolurent d’ail’aillirla placc,& d’y liurerl’afl’aut dés le lendemain : ce

qu’ils firent: ce fut toutcsfois fans aucun aduantage : car les autres les repouiïerent li vioc-
ment , qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner, remettans cette affaire là à vne autre fois.
Mais les ailiegez , (oit qu’ils le defcfpcrallent d’auoir aucun fecours , fait qu’ils entaillent
en defliance de leurs forces , a; redoutailënt trop celles de leurs ennemis , 6L doutans qu’il
leur en vint de nouuelles pour les raEraifchir , ils parlerent de le rendre , 8: ennoyercnt
pour cét cffea: des deputez à Barbely , pour luy dire qu’ils citoient preils d’abandonner la
place , pou rueu qu’ils le peulfent retirer (ains a: faufs ou bon leur fembleroit : ce Que leur
ayant ollé accordé , ils abandonnerent la forçcreiïe , a: le retireront en toute afl’eurance ou

ils eurent le plus aggreablc. C’ell ainfi que Lippe retourna en la uilfance des Chrelliens,
aptes auoit ollé quarante.quatre ans en celle des Turcs. La red ition de cette place fut
accompagnec de plufieu’rs autres : car les garmfons arconuoxfines furent tellement épou-
ucntécs , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlax 5 Pellan , Pancrte i, Sire , a: Aradc
aban données , ils le retireront où bon leur fembla,fi qu’elles Vinrent toutes en la-puiffance

’duTranflîluain. ’ m . . .’ A v incline temps que ces conquel’tes le faifoient en’la Tranlliluanie , Sinan qui (çauoit

ne Michel s’eftoit reuolté , a: auoitfait ligue auecques l’Empereur 85 auecquesle Tranf-
3]uain,aflembla toutes (es forces pour tailler en picces,comme il difoit,l’armée duPalatin,
ce remettre fous la puilïance de (on Empereur cette Prouince qui s’en filoit reuoltée. Deq
firant doncques paruenir au deffus de (es entrepri’fes , il fit faire vn pont de’battcaux fur le
Danube , par le moyen duquel il palla toute (on armée ,- le Palatin n’ayant pas des forces
ballantes pourl’enempefeher , li bien que pourla’conferuation de (on. ays , Be pour em-"
pefcherque’les Turcs ne (rirent a leur ordinaire desrauages en la contrée il difperfa vne
partie de les gens aux places les plus importantes 5luy cependant-auec ues le telle , le mit
en lieu commode pour donner (cœurs où befoin feroit , a: toutesfois Paris qu’il peuft dire
forcé par l’armée en nemie. En cette contrée-là airez proche du Danube, il ya vneoferaye
fi épaiffe , qu’il (omble que ce (oit vne forcit: làfoht des lieux fort fangeux , a; d’vn tres-
difficile accez , pour vne quantité de cette eau bourbeufe qui ’ varriue u de pluficurs en-
droits , a n’y a qu’vn chemin fort cfiroit , à peine fiJŒfant pourvle pafl’age d’vn xchariot : en

ce lieu-l’a le campa le Palatin auecques (es trouppes , mettant par tout de bons Ïcorps de";

Les Turcs en
la Valachie.

garde , pîo’nr cmpefcherl’armé’e de Sinan de palier par autre endroit , ceiluyæycllant fort A

à (on aduantage ,8: qui outre ce qu’il l’empcfchoit d’ellreopprimé par la multitude de
[es ennemis , luy donnoirle moyen de les combattre qhafi de pairà pair , se de rendre leur
grâd nombre -inutile.0nefi:oit-il neccfl’airc auxTurcs qu’ils paEalÏent r là,s’i-ls youloiene
aimance; shuntage çnla Prouince;- aufiî aqoicntsilsimrnpéyp peu-au delà; déifiai-cime

*’*” .l
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816 Hiftoue des Turcs,
1 5-59 4, fi pres de l’armée Chreftienne , qu’ilsïfe pouuoient voir lesvns les autres , n’y ayant que la-

--’-. forcit entre deux , comme fi de propos delibere ils enflent choxfi les deux collez de cette
vallée , comme quelque belle plainc;la forcit toutesfois n’empcfchoit pas qu’ils ne le peut.

, fent voir les vns les autres. r ’ v ’ ’ .ÎS r N au admirantla patience, ou pluilolllarefolution des Chrcllîicns , qui auecques
ce. I va fi petit nombre auoient toutefois l’affeurance de l’attendre de pied-ferme au combat,

luy qui auoit vne fi uillanre armée , .neantmoins ne ncgligeant rien de de qui citoit de fan
charge , fans mépri et fort ennemy , il choililt d’entre les fions iufqucs à douze mille hem.
mes qu’il enuoyaàl’orée de la forcit , a: aux endroits les plus necelTaires q, pour rendre
ce pairagelibrc au demeurant de (on armée. ant aux, Chreüiens ,on tientqu’ils n’ea
Roientpas’ pins de lix mille hommes , qui citoient-l’a’pour la dchcncc de ces panages and:
le Pal atin a an: plus d’efperanCe en l’aililtance diuine qu’en (es petites forces ,’ lefquelles
felon la raiibn humaine n’cltoient pas ballantes out renfler a vnt’elvennemy, invoque (on
feeoursde tout (on cœur,perfuadc ares foldats e faire le mcfm,8e les exhorte à le refl’ou.

nenir deleur ancrenne valeur ,l’occafiony ellant’fi belle, que s’ils la perdent , mal-ayfé’a,
’ ment la pourront-ils recouurer, les Turcs citonnez de tant de pertes,leurs places pures de

toutes parts, qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peuft tenir telle , les autres n’ayans
pas, l’alÎcurancc de (ouüenir le choc des Chrel’tiens , que C’CfiÇlt’dc .vray a luy qu’ils au-

roicnrafl’aire , 8c encores à un grand nombre ,’ qui de premier abord épouuentoir par fa.
multitude, mais qui le mettroit en amure, feroit demi! CM son énifça’uoitalfez qu’il
auoit ennoyé les meilleurs foldats de’toutes fes trouppes , en garnifon dans les places plus
importantes, ayant emmené auecques luy tout le toile , qui deuoit faire plus de peut a; de
bruit que de mal 5 joint l’aduantage du lieu , fi propre, qu’ils ne l’eulTent feeu defirer meil-
leur , la fituation duquel rendoit la multitude inutile, puis qu’on la pouuoit combattre en

nombre égal. l ï - ’ " 4 . ’ , n i .
- ’v’r r. s le fouuinflent encores de la cruauté de-l’aduerfaire , qui ne pardonnoit iamais

aux vaincus ,’ a: encores moins à ceux qui selloient reuoltez : que’ce n’elloit pas suifez. d’a-
uoir fecoüé le ioug de fa feruitude , auoit renouuelé les anciensIdeuoirs’àr l’iEmpcreur , à:

s’offre mis fousla proteâion du Tranfiiluain , li par quelque valeur .fignalée ils ne vou-
loient maintenir cette genereufc refolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
pour tenirmain forte à leur efclauage , qu’il falloit maintenant Combatre pour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils tillent connoillre aux
Turcs que s’ils auoiët eyodeuant vfurpé leur pays,que ce n’efloit que parleur diuifion:mais
à cette heure que tous les peuples circonuoiiins citoient en bonne intelligence enfemblc,
qu’il falloit recouurer par l’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur difcordc , a; cha (le:

. ces cruels tyrans iufques au delà de leur delltoiél. Que tous leurs voifins auoient defia fait
allez de deuoir , tantoll les batans en pleine campagne ,Orcs les chail’ans dolents meilleu-
res places , fi bien qu’ils auoient efcorné la meilleure partie de cette grande armée que Si-
nan auoit fak.paŒer enzHongrie. ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquiirent vne pa4

p ï teille gloire, puis que toutes choies leur témoignoient qu’ils citoient accompagnez d’vn
l a (emblable’ bon-heur. ’ .- a - r ’ ’ ’ a - ’ . a

l Les foldats deiîa aire: animez d’eummefmes contre lesTurcs,comme il arriue ordinaires
ment à ceux qui f’e (ont emancipez de la injeâion d’vn autre 3 encouragez encores par les
.difcours du Palatin i mais picquez dauantage de a ialoufic , par la memoire des :heureufes
rencontres de leurs voifins,& de leursglorieufcs victoires , fuiuirentallegreme-nt leurCa-

’ pitaine,do’nnans dedans leurs ennemisaucc vne telle impetuoiité, que les foldats ne man-
3mm: de, quans point auchef, ny le ehefaux gens’de guerre-,ils forceront les Turcs de reculer,que1.

32;?! d" que deuoit qu’ils filÏent de tenir tcfic’alcurs aduerfaires -,ce nefut pas touresfois fi prom.
I q c” prement , que les, TùfCS neiflil’cntivne grande refiftance , depuis le Soleil-leuant iufques

au couchant, auec vn fiancez fort iné al, les victorieux demeurans bien (ouuent vaincus,
se les vaincus demeurans viâorièux, es Turcs rafraîfchillans leurs gens (clou la neceilîté,
leur multitude citant telle qu’ilsle pouuoient faim-garous momens me qui n’eiloit pas ainfi

La üâoindcsChrcfliens; 71.3; ’ » . z.’ un. juin a Î .demeure un To v me sr o r s comme le Soleil mais à (on couchant ,’ le Palatin vOyantqn’il’nc pour
valaques. noie pas’en’auoir laraifon , accraignantquc lesifieni-fuccombaircnt auecquesle temps , il

enuoya querii: vn bataillon de gens de pied qui eûoi’tzafl’ezçéloi gin? du camp , lequel tout
frais a; repofé,;fe rua fur les Turcs ,qui: ne s’attendaosapoinea cette recharge : mais qu’ils
demeureroientWiflorieiuryon guzla hum fepaiëwit lecomb’ak g lmyans le cornage releué

I à leur;

.,.
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àleurs ennemis par ce nouueau feeours ,,s’cil:onncrcnt du commencement ,puis fe mirent r5 9
bien-toflenfuite; alors fe fit vn grand maillure des Turcs , &des plus grands 56 plus no- "T" à
bles d’entre eux, plufieurs enfeignes y demeureront, entre antres l’enleignc verte , que
les Turcs tiennent auoit cité à leur fanx-Prophete Mahomer,’& qu’ils tiennent, entre-eux
comme facré-fainétc , aufli la portent-ils aux expeditiOns belliqueufes , comme (i celaient
deuoit canfer quelque bon-heur : de ferre que fi roll: qu’elle cil en leur armée, ils tiennent
la victoire toute affairée. Sinan mcfme fut contraint d’efl’rc du nombre desfuyans , 86

. comme la crainte clic tout refpeél ô: toute con fiderationfoit que la multitude des fu ans;
l’euil pouffé , ou que luy«mcfmc pour la halle qu’il auoit, ne print pas garde ou il alloit, il
tomba du haut en bas du pour dansle palus , fi queles fien’s’ curent beaucoup de peine a a
l’en tirer:quant aux Chroftiens,ils (e retirerent triomphans enleut camp auecques vu fort
grand se riche butin. Mais Sinan picqnéau jeu pour cette eürette qu’il venoit de fouffrir,
centre [on efperance , pluitofl irrité qu’eftonné,& defircux que la nouuelle de la vangean-
code Cet affrontfnt portée au Sultan au mefme temps que celle de la fuittc , il aflcmbla de

, tontes parts (es forces , ennuyant par tout les mandcmens pour leyenir trouuer en la plus
grande diligence qu’il iour ferOit pollible :de forte qu’en peu de iours il eut autour de luy i
vne trcs-puilrant’e armée ,18; aufli-tol’cil (e mit à pourfuiure (es ennemis , lchuels voyans f
vne fi redoutable puilTance , n’oferent tenter-le hazard pour la (econdc fois , ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’cilans comme vous auez,entcndu,’

couragenfcment dcffcndus. p lL 5 Palatin citiniantdoncques que ce feroit pluilolt temerité que hardiell’e de s’expo- Ï
fer àl’aduanture , il ayma-mieux demeurer furfon aduantage, le retirant par des chemins ’ Le méfia

.dellourncz au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8c où luy donne aduis
a: (on armée pouuoient demeurer pour lors en lcnreté. Or auoit-il donné aduis au Prince il”. mg; a?
Tranffiluain de la neceilité en laquelle il elloit reduit , afin qu’il donnall: ordre-à le venir
(econrir promptement , s’il ne vouloit qu’il feruifl de proye à leurs ennemis , luy el’tant ’ ’ I
lmpollible de fouilenir vnefi puiil’ante armée. Sigifinond en grande peine pour le (ecours ’
qu’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger eiloitprcil’ant , à; que sa n’y
donnoit ordre , (on imprudence feroitcaufe de la ruine de les affaires , il commanda auliiï
roll: aux hniEl ficgcs des Sicules (ainfi appellent-ilslcurs cantons) de s’armer , leur don-4
mm le rendez? vous aux champsBarceniiquts,ponr faire la louée laquelle il y commit Bal-î-
tazar Bogate , Benoill Minecnthe, 8c Vollcang Cornife , perfonnages de qualité, 8:: anf-
quels il auoit beaucoup de confiante ,lefquels firent fort grande diligencelc Tanlfil-

,uain cependant pour donner courage aux liens , vint auecques tonte la Cour à Sabell: at-
tend te là les trouppes , où eilant , dés le lendemain il [cent les: nouuelles de la prife de
Lippe, 86 de la delïaitc d’vne partie des trouppes de Sinan : 8; ce qui le contenta entrons
le plus , ce fut que les Tartares commandez par Chaniusleur Prince ,- venans au (coeurs
des Turcs , en intentidn de a: ruer furia Tranfliluanie ô: la Mozldaui’e’ ,i comme ilâ furent
arriuez pres du fleunc de Ncper,auoient entendu qu’aufli-tofl les M’o’fcouites cilloient a
leurs dos qui rauageoicnt leur pays , fi qu’ils auoient cilé’tontraintsdc quitter tour, pour
aller deiïendre leurs foyers : il cil vray qu’il en clloit deiia entré quel llCS-VnS des auant-
Courcnrs en la Moldanie à mais ceux-cy furentfi mal tr’afiittez’par les floldailes a: par, les

’ valaques , qu’ils firentperdrc l’ennie aux autres de venir’feconrir leurs ’Compagnons ,’ fi

que d’orefnauant on pouuoit viure en (cureté de ce collé-là. ” ’ v ’
C est nouuelles réjouirent fort le Tranlliluain, voyant fesaffaircsaller ainfi de bien en.

- mieux 3 cela le fit partir des le lendemain de Sabeile , arriuant en li): callramCtations’ou” te; q
’pofades de camp aux confins des Barcenfcs ,au village Fixetcllalam: la le vinrenttrou-
uer gens de toutes parts , tant de l’Alcmag’nc , a [canoit le (ecours que luy ennoyoit l’Em-
percur,que celuy. de (es Proninccs ,ayant mandé au Palatin de Moldauie, qui S’appcl-
loir Ellienne , de faire la plusgrandcleuée qu’illuy feroit pollible : celluy -Cy ailoit Tranfa Amnvma.
filmait] donation , Aaron ayant cité chaire par le Prince Sigii’mond , damant qu’on’au’oit’ de de Molda-

déconner: qu’il fauôrifoit les Turcs , encores, qu’il cuit iniques alors fait tout deuoit liliîhalré 1lm
d’vn gencrcux a: Vaillant Capitaine , 85 aydé à Michel Vaiuodc de Valaquieà’defl’ai’re’les :anfmm ’

Tartares que nous-auons dit cy-deiliis ,auoit emporté la ville de Sili’flri’e , leur retraitte
remplie de toutes leurs dépouilles , le fort de S chuiul, dans lequel ils tiouuerent quat’d’iZe
coulev’rincs ,dont deux portoientles armes de Il’eEmpercur Ferdinand ; à: deu; dolât;
Hunla’de , (ces quatre picces ayans cité ennoyées au Prince de Trahililuanihb’)
encores alle’zhde Compagnie sa par: d’OroEg ,oü retient sa . faneur ordinaire de la

’ r . " . - Z Z z
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part de l’Bmpereur Turc pour le trafic du beurre se du miel à Confiantinoplc , auoient
entré dedans , se fait tres-grand butin , 85 d’vn mefme v0yage pris Silech , Galamp , Pruil-
le , Gergie, se ailiegé Loganot: mais fait que l’es beaux-faits enlient cité canfe de le faire
plus partieulierement rechercher par les Turcs , 8: que les grandes offres qu’on luy fit ,luy
enflent Fait oublier (on deuoit , ou que le Tranililuain voulnil: difpofer pleinement 8c fou-
nerainement de cette Prouince , ne (e contentant pas d’en ei’tre protecteur , se pour ce fai-
rey vouluii mettre vn homme du tout a fa deuorion , tant y-a qu’il auoiteilé contraint de
quitter (a place à cét Eilienne. Lequel nouuellement eilably en ’cette charge , ne faillit

asà ce qui lnyeiloit commandé , a: ne pouuant pas tenir le drorél chemin pour la crainte -
,qu’il auoit des Tartares , il vint par les confins de la Tranililuanie , trouuer q l’armée du
Prince , pour tirer de l’a en la Tranfalpine , a: comme il approchoit deiia des Tranililuains,
.il rencontra des Polonnois auec lefqnels il eut quelque rencontre ," pour le faire fonnenir
de (on chemin :mais mal pour eux : car les ayant mis en route,il en fit vne grande deifaite:
puis tout riche des dépouilles de (es ennemis , il pourfuiuit (on chemin 86 alla trouuer le.
Prince Tranililuain au chailcau de Terchuat. Ce qu’ayât entendu lean Zamolfqui Chan.
celier pour leRoy de Polongne en laPodolie,fit au dei’ceu duRoy vne grande leuée de fol-
dats,& s’en vint faire vn rauage en la Moldauie,laquelle dégarnie de gens &de (on chef,

’ il ne luy fut pas mal-ayfé de s’en emparer, y commettant pour Gouuerneur.vn nommé
H ici-cm ie , homme de bail’e condition , et qui iufclues alors citoit fans aucune réputation;

mais qui citoit fort auant aux bonnes graces du Ciancelier. L, -
S I e i s M o N D qui voyoit Sinan àfes portes , fur grandement affligé du mauuais tout

du Polonnois , se deiiroitinfiniemenr de s’en vanger: mais ayanten telle vn ii puiiÎant ad-
uerfaire , il fut contraint de diilimuler pour cette ois , remettant la partie à vne meilleure

, occafion , lors que les Turcs le feroient retirez. Vue autre affaire luy vint encores fur les
1": Il??? bras , de non moindreimportance : c’eii: que les Sicnlcs qu’il auoit mandez au recours; ,

1,0"." le, n- proteiloient de ne combattre point contrel’ennemy , que premiercment on ne leur cuit
me: , s’ils ne rendu la liberté qu’on leur auoit oilée , à ca nie de quelque rebellion qu’ils auoient faite
’f’hm quelque temps auparauant , à quoy il le trouuoit fort cmpefché : car ceux-cy qui le plai-

gnoient,eiloiët les payfans 86 autre menu peuple , qui auoient ollé ail’ujeâis aux nobles du
pays. Or tonte cette nobleiÎC auoit toufiours fuiny les armées du Tranililuain , a: auoit
fait prenne maintesfois de (a fidelité , 8: maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe de
leurs labeurs ,leur aller oiler leurs fujets 5: les priucr en ce Enfant du meilleur 85 du plus
clair de leur reuenu , il fembloit que cela feroit vne fort grande iniure , 8c deplns mauuais

. exem le’encores pour l’aduenir , qui donneroit l’aiTcurance d’orei’nauant à ces peuples de

faire es reuolresà leurfantaiiie 3 toutesfois le bien se le repos de la patrie prcualut contre
toutes ces confiderations , la necei’iité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils n’eur-
fent iamais olé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée ; ce qui ’accreut de beau-
coup l’armée Chrcilienne , qui citoit fort petite auparauant , a: celle des Turcs au con-
traire , ce qui donnoit quelquesfois de l’épouucnte aux Iplus aiÏeurcz: mais comme les Si-
cules furent arriuez , alors ils commenceront à mieux c peror : car ils n’eftoient pas moins

. de feize mille hommes portans armes. .
S i c i S-M OND voyant doncques (on armée ainsi] groiiie remua (on camp , se ayant paillé

les Alpes,non fans vne fies-grande difficulté à caufe du chemin fangeux qui y eiloit,il viht
camper à Rukat , fur les confins de la Tranfalpine , aux CXtremitez à: deilroits des Alpes,
où cilant arriné , comme l’armée eiloit occupée , tant à fortifier le camp qu’à drcifer les

Aigle dam tentes &panillons , voicy vn Aigle dergrandeur demefnrée , qui venant des Alpes auec-
fief; qucs m vol for; prompt a; precipité,vint fondre contre la tente du Prince 3 ce que voyans
m l, tînt: les foldats de l’es gardes , qui d’auanture le trouuerent-là aupres , y accoururent inconti-
e sigirmôd. gent , a; Côme le grand corps de cét oyfean l’empefcliail: de partir de terre fi promptement

’ qu’il cuit voulu, les foldats le prinrent 8: le porterent au Tribunal du Prince. Cela fut eau-
e de faire tenir maints picpos fur cét accident , 86 le vulgaire des foldars , qui prennent

s 1: pour augure les plus petites rencontres ordinairement , difcouroient fur les lignifications
L de ceiîgne , 8c comme les imaginations fontdiuerfes , les idées qui s’y forment eûans anilî

differentes que les mcthcores a: impreilions de l’air , felonla nature de l’efprit , 8c les acci-
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufienrs conieâurcs , &t tiroient autant de conte-
quences de cecy, qu’ils tenoient pour vn prodige; les vns difoient que cette aigle défignoie
Sinan Balla , qui tomberoit entre les mains des Chreitiens , se que (on armée feroit de-
tconfite 5 d’autresque la peur dominoit-,86 quinconuertililbflient toutes choies à mal pour

- ’ - ’ ’ eilre
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eflreleur fantaifie preoccupée d’vne fauffeperfuafion , diroient que cette aigle ne ligna 1. 5 9 f;
lioit autre chofe que l’Empire qui deuoit efire aKubjeây par les Tu res , a: l’armée "Chrca à -”’
fiienne raillée en picces , dautanr mefme qu’ils portoient la figure de cét dyfeau en leurs
cnfeigneszl’euenement apptint biemrofl: apresaux vns 85 aux autres ce que cela vouloit,
lignifier , a: par la leâure de cette hilloire le Leûeur pourra iuger lequel .de’uina le

mieux.- . . . y , , I - ; q L0 n Si ifmond delirant d’attendre le feeours qu’il efperorr encores de l’Aleniagüc i-&,ËËSÏ°ÊË°

aulli afinâ ’pouuoit palier plus à’l’aife les mauuais chemins fans embarafl’emenr , demeura-là huiéh 4mn
iours, au boutdchuels il fit marcher l’armée , a s’en alla trouuer le Palatin de Moldaà
nie , oùeüanr , a: les armées fort proches les vues des autres , il citoit bien mal-ayfé qu’al-
1ans tous les iours au fourage,elles ne filTent fouuenr des rencontres , vn chacun faifanr des y
éprennes de fa valeur , comme des rentatiues,pour iuger du fuccez de la bataille: tant y-a

ne les Turcs ne pouuoient fouüenir l’effort des Chrellziens , qui s’en retournoient le plus
ouuenr chargez de leurs dépouilles ; car ceux qu’on ennoyoit d’entre eux ordinairement

au fourrage,eltans gens ramafl’ez a: mal armez , il n’eltoir pas mal-ayfé d’en auoit la raifon:
il y auoit touresfois bien fouuent de bons foldars qui s’y mêloient , comme on vid que les
autres faifoienrle femblab’lezmais cela n’empefcha pas que lesthrelliens ne fuirent le
plusfouuenr les vainqueurs; ce qui leur rehauEa tellement le courage,qu’ils ne defiroient
autre choie que de pouuoit venir aux mains: car le nombre qui les auoit épouuenté du,
commencement, les affeuroit dorefnauanr par l’accoultumancc d’attaquer fouuent l’em
ncmy , bien qu’il cuit quelquesfois l’aduantage fur eux , s’efforçans dauantage à l’enuy
l’vn de l’autre de faire mieux que leurs compagnons , ne demandans que quelque bonne
occaiion pour s’employer 5 au contraire des Turcs , qui voyant ceux-cy les ourfuiurc fans
relafche , perdoient beaucoup de leur alleurance , a; ne marchoient point e bon cœur en

cette guerre. » . .’ , .C a L A furcaufe que Sinan délogea delà, a: s’en vint camper à iTcrgouifte : mais Sis singe, 3;, La.
gifmond quiiugea bien que l’intention du Balla citoit de prolonger le temps pour faire àTergoui e.
diiliper (on armée , faifanr cependant viure la fienne aux dépens de [on pays, il le fùiuir à
la trace , a; le vint camper en vne grande plaine , auecques refolurion de liurer la bataille
aux Turcs , s’ils la vouloient accepter: mais à peine les gens de chenal auoient-ils mis pied
à terre,& les aurrcsmis les armes bas, quevoyla vne grande rumeur-qui vint en lent camp:
car ceux qui auoient fait le guetla nuiô: precedente , citoient retournez tous .épouuent
rez , a caufe que quelques-vns qui citoient allez faire du bois à la forcit prochaine ,cllans
fort éloignez d’eux,ils s’el’toienrimagincz que c’eiloir l’armée des Turcs qui venoit droiâ

à eux,fi que la frayeur leur faifant voir toute autre chofc que la neriré,ils prirent leur cour-
fe droiél; au camp , se comme les foldats leur enlient demandé quilcs nouuoirà fuyr fi v1.
fic , ils dirent qu’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 , 8: (e difpoferent de
mefine que s’ils enflent deu rendre combat , incontinent le fignolât la bataille fut donné:

. mais ils s’aiTcmblerent autàcqlll’:s V11 tel mmmœ a qu’ü’eümc Puffin imPQŒble de les faim

mettre en ordonnance , a; gatderleur rang,- eu ruinoient leurs enfei nes -, écrous en dg;
farroyfans fuiure aucun Capitaine,efl:oient orr incertains de leur . alun-Chacun auoit
fait fon tcllarrient, a: defial’auantggarde citoit en ordonnance 355 les -Al.emans en leur
krmgœus-preitsàcombattre,files Turcs euiïenr approché ,, quand on vint dire à Sigu’.

moud , que cela n’efioir qu’vn faux bruit :ce qu’il enuoya ditein’continenr partout: mais
. cela ne fur pas allez puifsâr de tallèrent ces efprits troublez 86 preoccupez par la frayeur, ,.

fi qu’il fut contraint de faire crier a fonde trompe que chacun cuit aie maintenir en filen- ,
ce , fans faire aucune clameur a peine de la vie , ce commandement eut le pouuoit de faire

rentrer chacun en (on deuoit. s v 4 , w . - -v n à » v
. qui. o c a a duqcamp’del’armée Chreftienne , à: dillanr enuiron de la couffed’vn elle-1

"31 ,11 y auoit vne montagne enrre-couppée , fur laquelle on rient que Sinan sur: m enta
Pour contempler àÇon ayfel’armée des Tranililuain’s, a: la voyant beaucoup plus grande
qu’il ne le l’ci’toitimaginéc,& en fi bonne conche,il parafa que le plus (eut party pour luy,
plioir de dilïcter le combat,& le remettre en vnautre remps,ceiq’u’il. communiqua à H aly
Balla a: à Mechmet-beg principalement , allant d’aduis qu’ils le retiraffent à Tergouific,
Place allez forte , tant par-art que pat-nature 5-6: cela comme en façon defuireyafin d’0cca.
actine: lesTrâiIiluains à les («liure a: les tiret enquelque place plus cômode,pour les com.

. . I I . z z li .

e donner temps aux chariots , dont il y auoit vn grand nombre’en (on armée , de latin de Mol . *
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.x 5 9 5. battre. Q1; s’ils le refoluoient d’ailieger la fortetefl’e , ils pouuoient ayfément foulie-

’-’ ni: le fiege ,66 cependant comme leur; ennemis feroient attentifs àccr alliegemcnt , fans
rien craindre d’ailleurs, il feroit en forte ,’& prendroit fou temps fi à propos qu’il leur don-

neroit vne camifade li fanglante au plus profond de la nuiâ , a: lorsque les corps (ont les
plus alfoupis de fommeil,qu’il en relieroit peu de tout ce nombre, pour en aller porter des
nouuelles en leur pays uel ils pourroient aptes entrer en route faculté , puis qu’ils en
auroientrerraflé les deflurs , 85 s’en rendre les maintes z cecy a: choies femblables de-
duifit Sinan à ce Confei ’,’ encores que ceux qui efcriuent cette hifioire,difent que fa prin.

cipale intention citoit de prendre la fuite. Ayant doncques mais quelque peu de forces
dans cette placc,& aptes qu’il l’eufl munie de tout ce qui luy Cfi01t nccelfaire,il remua (on
camp fut la quarricfme veille de la nuiâ , 86 s’en vint auec la plus grande halte qu’il luy fut

. pollible à Bucarelte: I . . lI V . . L E lendemain Sigifmond au leuer du Soleil faitf’onner la trompette,afin qu’vn chacun
onyx: a; a". cuit à (e rangerfous (on cnfcigne , diuifant (on armer: en [cpt efcadrons , qui ne contenoit
pofition de pas moins de vingt-fia: mille .cheuaux,ôc de trente-Cinq a quarante mille hommes de pied,
:°S’° fur toutes lchuellcs forccsil auoit eliably (on Lieutenant general mienne Bochiltaie , vu
g ’ des plus grands Seigneurs de la Tranfliluanie , 8c. lequel outre ce qu’il citoit aucunement

patent du Prince,efioir’exrrcmcment bien-voulu par tous ceux du pays,l!ât pour fes vertus,
ne pour (es richeffes. Cét ordre donc citant donné, 86 faifantmatcher (on artillerie pres
e l’infanterie Alemande , il fit aduancer les trouppes contre les Turcs: mais comme ils

furent arriuez au lieu où ils auoient campé,voyant qu’ils s’elboient retirez,lePrince Trahi:-
filuain craignant quelques embufches , 8: que Sinan luy voulu’ft ioüer de quelque (tram.
gcme , il commanda aux ficus de le tenir ronfleurs en baraille,fans rompre leurs tan gs, iuf-
ques à ce: qu’on eut découuert qu’cft’oient deucnus leurs ennemis : car il fçauoit airez quels

grands appareils le Balla auoit faits contreluy , se qu’il s’efimt perfuadé de conquerir en
peu de iours la Tranfiiluanie , a: de le voir maintenant retirer fans combat , cela luy (cm-

. bloit hors d’apparence. - .O n quelques iours auparauant , Sinan ignorantla puilTante armée des TranlIiluains , a:
le. grand appareil qu’ils faifoient contre luy ,vtenant defia la victoire toute alïeurée,& que

Coureurs de iamais (on ennemy n’auroit l’alTeurance de l’attendre , encores moins de l’attaquer , auoit
aduerty les ficus qu’il ne d’ecamperoitLpoint de l’a de quinze iours. Cela auoit cité caufe
emmena, ne plufieurs , a: iniques aunombre de quatre mille , citoient allez au fourrage fort loin
"na", W" de la; 85 comme ils culoient reuenir en leur camp s a: trouuer leur armée où ils l’auoient
la "mm tu l "il" "l f r’ d niât ne o n a difccr erà ui’ls ’ ’ if ’la", «me, ai ce , a: qu l s u eut ar ruez e n , p nua s p s n q l auoient a aire,
mis. ils s’allercnt ictter au milieu des trouppes des Tranfliluains , qui en taillerent en picces vn

and nombre ,8; en priment beaucoup de ptifonniers , le relie fe fauua à la faneur de la
nuiôi: , laquelle (e parade cette forte,fans qu’on permii’t aux foldats,le lendemain le,Soleil
mcfme cliant-leuc , de s’aller rafi’raifchir : mais on les fit roufiours tenir en armes , iniques
enuiron le midy,que ceuxque Sigifmond auoit enuoyez découurir qu’cflcoit deucnuë cet.
te grande armée,luy enflent rapporté qu’ils auoient fort exa&emenr fait leur recherche de
routes parts ,65 qu’ils n’y’a’uOient recbnneu auttenapparencc , linon qu’ils s’eftoient mis à

lafuitc , comme Sinan auoit fait aulli , pour ie ne fçay quelle terreur panique qui luy auoit
donné cette épouuente’fans grand fujet : car toufrours fon armée citoit-elle de beaucoup
plus puiflan’te que celle deSigifmond;& cependantil donnoit gain de caufe à (on ennemy,
fans s’eftre mis en deuoit ide le combattre , citant .caufe’ que les liens perdirent lecœur,

si .r’ d quand il (c fallut-deHendre à bon efcient. ’ i I v i ’ a - v

gr mon va- v , v . i . . .à Tc,g°uinc,,- .T A N r y-a que le Prince Tranfliluain voyant (on ennemy en fuite , se luy voulant don...
net la peut toute cnriere , ruminoit en’foy-meiïmc lequel citoit le plus expedient , ou de
pourfuiuteSinan , ou d’aller ailieger Tergouilte : mais en fin il iugea qu’il citoit plus à pro-
pos de luy donnerla clef des champs , se s’en aller à Ter ouif’te : car il cuit cité trop dan.
gereux de le lainer enfermer par derriete , comme il’cu fait,s’il le fuit mis à pourfuiureSi-
tian , elÆanr bien-ayfé aptes à ceux dola garnifonr de luyioüer uelque mauuais party , cela
le fit aller tout droiét aTergouiftc,afliegeant auecivnc partie de les forces la haureville,ôz
auec le relie il s’en alla-deuant le chaüeau. Cette place cit la ville capitale de la Vala quie,
&où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoientaccoufiumé de faire leur demeure,
a laquelle commandoit pour lors Affan Baffa,outrc ceux que Sinan y auoit laiiTez: car de.

l fioit leSanjaeat de ceftui-cy. Sigifmond pourfuiuantdoncques [on chemin,& n’ayant pas
encores pour (1x heures de temps pour aller iufques à Tergouille , le quinzie (me iour

d’06tobre
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d’oaobre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-quinZe , il parut (iule camp des Tranli. fifi g;

’ filmains vne Cornette flamboyante ,le Soleil citantja leué , sa le temps effa’ut fort ferain:,
quifut veu’é pros d’Vne heure cntiere par tous ceux de cette armée. Ce figue citant pris -
pour bon augure,encoutagea dauanrage les foldats,ii que fans fe donneriawcun relall
che , ils eurent bien-tell: fait leurs approches , 8: ami-roll; Sigifmond fe refolut de battre
furieufement la place , 8c quelques-vues des fortifications que Sinan y auoit fait faire;
encans airez ayféesaforcer , les Siculcs trouuerent vne inuention de faire vncibtte de feu a z ’ ï
artificiel , lequel ils ietroicnt fur-les toiéts , tant des maifons que du chafieau , qui daman". , ,. .,.
citoit battu de l’artillericen telle façon , que routes les ruines tomboient fui: les relies dei ’

amcgcz. . , q . . l h. U .. -C a r r r. batterie leurdounoit-beaucoup d’affaires : mais ce n’eftoit rien arpentas ce muent-30h ac
feu artificiel, lequel citoit comme inexrin guible , ququu’ils y paillent faire ; parmy c313; se, mût-M

l la plus.part des Tranflîluains voyans les TurCs allez empefchezà fr: defl’endte du feu , rail 3"? à?m
choient auecques des efcheles defurprcn dre la ville , chacun faifant fou eiÏbtt de gagner Quitte. en
le temps , tandis qu’il n’y auoit pas li grande refifiance, touresfois ilsfe deifendirent que]: I t
que peurmais fe voyans accablez de toutes fortes de miferes , a: qu’aufli bien le feu les i
gagnoit tellement de tous collez, qu’il leur feroit impoilible , ny. de refiiter ,ny d’auoir le
temps de capituler , ils commencerent tous a pen’fer de leur falut, a: sa: fauuerrory auoit-
il vne petite collincignorée par les allicgeans , par laquelle il efperoient bien de s’enfuyr.
Comme doncques ils commençoient defia à faire retraitte , ils ne s’y pontent Conduire . fi
fccrcttement,que ceux qui les’ail’ailloicnt , ne s’en apperceufl’ent : cela lit qu’auŒ-tofi il;

monterenràcheual , a: pourfuiuirent les fuyans fi .viucmenr qu’il en échappa peu quine
pallaiïent par le glaiue , ou parla chaifne :8: quant à Haly Balla, 8: à Mehmet-mg , que
Sinan auoit laifl’ezCapiraines de la forterefl’e,foir qu’ils cuiTen" t honte d’abandonner la ple»

ce , 86 aytnafl’eut-mieux finir leurs iours en combattant , que de fuyt honteufement , ou (le
rendre lafchement àleurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chal’teau mais cela
n’empefclia pas que lesTran ililuaius neforçaifcnt leurs fortifications,& ne fe reudifl’ente’n.

fin les maiitres de la place , danslaquelle titans entrez , les Siculcs qui font gens faits me.
chercher exaâement ce qui peut-eût: caché dans les places de conqueflc, trouueren’t
alors Haly 8: Meliemer qui s’eftoienr cachez dans le chaiteau , lefqucls les amenercnt au

Prince Tranfliluain. . r r a v t . IC E s nouuelles furent bien-mû portées a Sinan , quieftoit lors a Bucareite- ,lefquellcs summum
luy donnerent vne telle épouuenre , qu’il ne penfoir pas fe pouuoit fauuer iamais afi’ez a LÏIÏÏËÏ’

rem s : ayant donc raifcmblé fes vailfcaux , il met le eu acette ville de Buearelle,& ayant nigérians. c
biffe-là tout ce qui le pouuoit cmpefcher de tiret pays , pouffé par ic ne fçay que] dcfef. f ’

oie , comme fi l’ennemy cuit cité dcfia à fa qucu’e’ , il fc mit hautainement en fuite , le lia--

fiant le plus qu’il luy citoit poffiblc , pour gagner Girgion,ou raina: Georges. A Bucareflzc
il y auoit vn temple fort fomptueux a: magnifique qu’Alexaudrc- cysdeuant Palatin de
Valachie , a: duquel il a cité fait mention cy-deffus , auoit fait cdificr : ’Sinan qüelque
temps auparauant auoit fait fortifier cette place de bonnes deffcnfes, 8c l’auoit enurronnée
d’vn bon rempart; de forte que les fortifications de Tergouifte n’approchoient en rien
de celles-cy z toutesfois la frayeur l’aueugla tellement , qu’il aymao-mieux abandonne: 1g
place , que de ladifpurer contrel’ennemy , qu’il tenoit fi puiifant a: accompagné de tant
de bombeur , u’il ne croyoit pas qu’il y cuti: place ,tant forte enfielle peu dire, qui pcufi
refifler à fou eÊort; mais deuant que de partir,ayant fait creufet les fondemcus de ce tem- -
ple , il fit emplir le tout de poudre àcanou , afin que l’armée Chreltiennc venant à s’emr-
parer de cette plaCe , mettant le feu à la poudre , &faifanrioüer cette mine, les foldars full
fent accablez fous les ruines d’icclle;executant par ce ûratageme, ce qu’il n’eult ofé entre- .

prendre à guerre cunette , routesfois fou deffein ne peufi rcüflirzcar Sigifmond auoit pris
vu autre chemin que Sinan n’cfperoit, a: auoirlaiffé Bucarelte à main gauche , de forte

ne les Turcs qui auoient cité biffez-là pour faire ioüer cette mine , penfans que lesChi’c-
Riens deuffenr entrer dans la fortercfl’e , firent ioüer leur mine :mais cela ne fit que ruiner
la place , fans faire prefque aucun dommage aux autres. Ï. .

0 a Sigifmond auant que de partir de Tergouiite , ne voulantrien bazarder que bien à
. Propos , comme ilauoit pris à la conquclie de cette place Hafl’an Balla,qui y commandoit

auparauantl’artiuée de Sinan , il le fit venir pour s’informer particuiicremcnt des affai-
res des Turcs,8c comme il luy cuit fait de grandes promcifes s’il luy difoit la veriré,& qu’il .
l’cuft reciproquement menacé s’il luy déguiibit , il sfcnquir fort pmiïflizeremcnt des

r z u;
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gai-L affaires des Turcs , 85 principalement combien Sinau pouuoit bien auoit de gens de guer-

r’-” - - realors quant &luy , ce qu’il auoit refolu de faire , a: quel chemin" il efperort tenit,luydc..
mande encores commentilauoit eul’alÏeurancc de refiûcr à vne fi puiffante armée quç la
fiennc ,veuzqu’il auoitfipeu de forces auec foy. A-ccla on dit que Haïku auec vn vifagc
afl’euré , 8;: vne parole qui-tefmoignoit (on grand courage , accompagne touresfois de ref-

Pe&;luyrefpoudit.x la 4 - ” iqui décou- » CE: L: nepenfoir pasque Sinau cuit pour lors en (on armée plus de vingtàhuiôt à trente
m lF’fcm" mille hommcsdecombat-,’ayant diflrribué le telle de fes forces par les villes à: fo rtereffes,

de Sinau. . - , A - i’ lefquelles ne il: pouuorent pas raffembler en peu de tempszque fi Chamus Prince des Tar.
tares qu’on attendoit de iour a autre auecques vn grand fecours,ne venoit en diligence,

I , il ne penfoir pas que Sinau fuitafl’ezfort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter
,. laïfortunequ qu’il penfoit donc que Sinau deuoit faire , c’cfioit de s’en aller à Bucarcfltc,

g enattendanrl’eucnement de Tergouiile! , que fi les chofcs rcüffiifoicnt felon (on defir,
.,L qu’il y pourroit demeu ter quelque temps , finon qu’il s’en iroit auecques les ficus a rainât-

7 Georges, fortereffc qui cil fut le Danube 3 afin de fc pouUOir fauuer par la commodité du
pour qui cit encér endroit-là : quant ace qu’on luy demandoit-comment il auoit’ofé fou-
l(tenir l’armée Chreftienne auecquos fi peu de forces,-il fit refpon fe que les perfuafions de
Sinau l’auoientincité à ce «faire,qu’il s’cfioitluyçmefmc trop confié au fecours qu’il arren-

,doit de plufieurs endroits;entrc autres du Palatin ,que le Chancelier de Podolic auoit
eüably en la Moldauicqui deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille que luy de-
.uoit ennoyer Sinau , chofe qu’il tenoit fi affairée qu’il n’en faifoit aucun doute -, ce qui l’a-
uoit fait opiniaflter dauantage:il adioulta encores que Sinau difoit que l’armée des Tranf-
filuains n’auoit garde d’eitre telle qu’on en faifoir courir le bruit,que leur plus grand nom-
bre citoit deSiculcs ,lefquels du iour au lendemain , il s’affeuroit de faire tourner de (on
party , joint que tous ceux-cy citoient fans experience, a: fort peu prattiquez a: experi-
.men reza la guerre : que fi ce ureufl’cnt cité toutes ces affcuranCCS , qu’il ne full jamais de-
;rneuré à Tergouifie : mais qu’il conuoiffoit bien maintenant que Sinau l’auoit trompé en
toutes chofes,& l’auoit lailfé à l’abandon de fes ennemis.Difoit de plus , que fi Sigifmond
ne faifoit diligence de rompre le pour , qu’infailliblcment Sinau s’échapperoit ar iceluy,
8c que difficilement par aptes le retiendroit-on dansles lacs où il citoit alors enfiérmé:mais
que cepontefianr rompu , ilfalloir neceiTairement que Sinau tombait entre les mains du

Prince Tranfliluain. ’. A l gPourquoy ce. C E qui citoit àla verité donner toutes les initruétions que Sigifmond cuit fccu dcfirer:
’ Bail": dcclav mais ce qui faifoir parler ce Baffafi ouuertementcontreles ficus , 85 au defaduantage de
fou Seigneur, c’cftoirla grande haine qu’il portoit à Sinau :cette haine ayant commencé
furets des du temps du pcre de Hail’an, sa auoit continuéau fils , delaquelle Siuanluy auoit donné
Tum- , pluficurs’occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abufcnt de leur antho-

i tiré , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puiil’an-
ce: cela citoit caufe qu’il ne cherchoit par fou difcours que la ruine de Sinan,c6mme l’au-
tre peut ’eiire , qui ne fe vouloit pas dégarnir de forces en fa retraitte , l’auoit laiil’é en cet-

te place auecques peu de gens poury petit , voulant ainfi ruiner le fils de biens,de vie a: de
repurariOn , puis qu’iln’auoit pas cité affcz puiffant contre le pere,qui citoit en trop grand
acredit pour s’attaquer a luy: car le pere de ce Hafi’an citoit le Vizir de Mahomet , duquel

. i-laellzé amplementparlécy-dcfl’us:tanty-a que HaiTan promit cent mille efcus pour fa

. rançon , fi on le vouloit mettre enliberté , priant cependant qu’il fuit moins kucrcment
s gardé. A tout c’ela Sigifmoud refpondir fort peu de chofe , le faifant remenet auec (es ar-

des ordinaires ,au lieu qu’il luy auoit deputé: mais ce difcours cependant le fit refondre à
, ’ pourfuiure Sinau , a: a luy liuret le combat en quelque lieu qu’il le peufi rencontrer.

v. O n Sinau au partir de Bucareitc, auoit fait le degait par tous les enuirons , 86 mis le feu
sin", Pair, le par tout où il auoitpaffé , afin que fou ennemy ne fe pénil: prcualoircontre luy des commo-
Damfbcspwf direz qu’il y pourroit trouuer: cela fut caufc que le Tranililuain print vn autre chemin:
hmm? mais comme il n’ei’toir plus qu’à deux milles de farinât-Georges , on’luy vint dire que Sinan

auoitja paflé le Danube auecques vne parricides ficus , le telle cfianr encores au deçà du
riua e , qui n’auoir pas cule temps dele palier : ce que fçachant Sigifmond , 8: voyant
com icn tontes chofes le fanorifoicnr , difpofe les ficus pour aller attaquer l’ennemy:mais s
afin de ne rien faire mal à propos , il choifift vu nombre des plus vaillans , aufquels il com-
mida que s’ils rrouuoicnt l’armée ennemie en Pellet-«qu’on luy auoit rapporté , ils fiifent

des efcarmouches continuelles pour leur en cmpefcherle pall’agc. Ceux-cy trouuctcng

a-..fi a en



                                                                     

,Maho’met Ill. Liuredix-feptiefme. , 823. .
en leur chemin plufieuts fourrageurs qui chafioicnt deuant eux plufienrs trouppeaux de r 5’ 9 5.
befiiaux , lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient para cette rencontre , n’eftoient pas en- ü-r’
cotes pour refifiet aux Traufiîluains , qui citoient tous gens de’main , de forte que le plus
four pour cux,fut de fe mettre en fuitte: mais on les pourfuinit de fi prcs , que la meilleure

artic d’entre eux taillée en picces , le relie fe fauna commeil peuflr: peu furent pris prifonà
nicrs,lefquels efians menczà Sigifmond,lny rapporterentles mefmes nouuelles de l’armée
de Sinau. Cela le fit aduancet en diligence , 86 il y-a grande apparence que s’il euftfuiuy l’e
confcil de Haffan’, il cuit preuenu Sinau , si: l’euficnclos , fans qu’il eufi: en moyen de ’fc

V f auner : mais les affaires de la guerre effans bien plus ayfécs a difcourir qu’à prattiquer, les
accidens qui fnruicnncnt chaugcans à tous momens , les refolntions aufii qu’on auoit prié

fes , le contraignirent d’en vfcraiufi. - ’I’v A N r à (aimât-Georges, c’elt vue place qui en: fituec en vne petite Iile que fait leDas’ Situation de

nube , de fort plaifaure demeure , a; comme elle cfioit forte naturellement,encores auoir- figa’GW”
elle cité beaucoup fortifiée par les Turcs. Pour y aborder il y auoit vu pour de chaque ce.
fié , le plus long qui regarde l’Alemagne, parlequcl venoient les Tranfiiluains , lefqnels
ayans gagné ce premier pour ,tafcherent d’occuper le fecond; mais tandis que le premier
fe difputoir , Sinau 85 la meilleure partie des ficus , fe fauuoicnr par l’autre , ce n’cfioit pas
touresfois fans grande confufion: car les Turcs fenrans def-jà leurs ennemis ’a lents efpau-
les , aymoient-mieux fe procipirer dans le courant du fleuue que d’attendre le tranchant
de leurs cfpées : mais comme la meilleure pare ne fçauoienr point nager , aufii efioieuta
ils engloutis dans les ondes. Or Sinau pour cmpefcher que la caualerie ne le pourfuiuifi, ’
auoit fait vu rempar de chariots fi fortement entrelafl’ez , sa en telle quantité , qu’il citoit
impofiible aux gens de chenal de lesincommoder , ce que reconnoiffant Sigifmond , il
commanda àfes gens de pied de faire en forte qu’ils rompiifenr cette barricade de cha?
riors , afin qu’ayanstgagné le petit pour , ils miffenr vu plus grand defordre en l’armée Tur-i

qnchue:Ces gens e pied qu’ils appellentPixidaires,font les plus vaillans de ces contrées,
a ceux en qui le Trafiilnain auoit le plus d’eiperancc. Ccux-cy doncques pour ne point z
dementir la repuration qu’ils s’cftoicntacqui e de longue-main,bien-ayfes encores d’auoir
cfté choifis comme les plus hardis de toutes les trouppes , pour aller attaquer a: mettre
en dcfordre l’enncmy , donnerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 8c def.ja 4
toute épounentée,faifans vne telle fcopeterie,ou,pluftol’t vn tel abbatis de Turcs , que
le Danube remply de corps morts , 85 fes eaux conuerties en fang pour l’abondance qui s’y
en rc f pandoit , perdoit non feulement fou courant : mais encore citoit-il prefque impofii-
ble en cét endroit-là d’en pnifer, (quand on en voulut donner aux bel’ces aptes le combat, )
qu’on n’enit auecques l’eau puifé quelque corps mort , on d’hommes on de chenaux , tant

ils y efloienrà tas , quelques-vns encores demy-morts a: pleins de playes fr: voyoient flot-
terf-ur les eaux auecques des gemiffemens 86 cris lamentables. ’

L a s Turcs qui citoient de l’autre conté du fieuue voyans vnfi grand cfchcc qu’on faifoit
des leurs , tafchoicntdcles fccoutirà force de coups de canon: mais foit que leur canon a

Chrefiiens , qui auoient de fort bons canonniers , fi qu’ils ne riroient gucres de coups fans
1 donner quelque atrainte; aufii de cinq vaifieaux qu’ils auoient fut le Danube, les trois fc
fauuerenr , les deux autres vinrent en la pniffaucc des Tranfiiluains. Lefqncls ayans aiufi
gacné le premier pour auecques vne grande perte de leurs aduetfaires , qui tontcsfois le
cli putcrent, comme on dit, trois iours durant,quclques gens de pied de ceux qui citoient
à la folde du Palatin de Moldauie, n’efians feulement que deux enfcigncs , marcherenr
comme pour aller gagner l’autre pour: ce que voyans les Turcs , 85 craignans que tonte
l’armée cufi pareil deffein , bien qu’il n’y cuit encores en cela rien de refolu , ils commen;
cercntincontineut auecques des coignées à abbatre ce pont , pour le moins quelques arca-
des , pourempefcher leurs ennemis de lpalier ontrczdc façon que l’armée des Tranfiiluains
demeurort en cefaifanr au milieu de es ennemis , ayant d’vne part le chafteau , 86 de ’
l’autre l’armée de Sinanzmais ceux de c’ette fortereffc n’auoienr point de poudre à canon:

car Sinau auoit fait tranfporter toute cette poudre dans les chariots , qui euh cité tresa
necc [faire alors ’a ceux qui efioienr dedans cette place. Mais l’artiuée inopinée des Tranf-
filuains auoit clié canfe qu’on n’auoit pas cule temps de la tranfporter , sa fi fut inutile par I

, aptes :car comme la nuiôl: fuit venuë l’a deffns , ceux qui alloient çà sa la fur ces chariots,’ .
fait par ignorance ou pour quelque antre raifon qu’on n’a peu fçauoir , le feu s’y mit , qui.

. ZZz inj
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L’artillerie

:s Turcs ne
fuit mal firné,ou queleurs canonniers ne fceull’ent pas leur mellier,rant y-a que la meillcu- me; aucun cf-

. . I I t à ’ n ’-re partie de leurs coups fnrriree en vain : mais il n en efiort pas de meime du collé des ° ’
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a; 5 9 5, fit aller le tout en fumée , fans prefque faire aucun dommage a l’ennemy.

I. L a s chofes s’eitans donc pafi’eesainfiiufqnes au foir, les gens de chenal des Tranffila-
mame P” nains ne voulurent oint toutesfois quitter les armes,pour la crainte qu’ils auoient que les
ticnee del’armécChre- Turcs ,durantl’ob entité de la nuiét , montans’fur les vaiffeanx, ne palfaffent le fieuue, se
(benne. ne leur dreffaffent quelques cmbufches 5 non feulement eux , mais tonte l’armée Chre.

(tienne demeura toute cette nuiét-là fans dormir,mettant par tout de bons corps-de-gar-
de , ont voirce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond cuit veu le
lendemain que toutes les embufches 8: les efforts des Turcs n’efioieât pas beaucoup à

’ craindre , il fe campa au mefme lieu où il auoit palfé la nuiCt, 86 fc feruant des mefmes artil-
lexies dont ceux deTergonific s’ei’toient feruis contre les fiens,ildrclfa fa batterie contre la
fortereffe , qui ne leur fut pas mal-ayfée à prendre , ceux de dedans cftans mal fournis de

a poudre ’a canon,COmme ila cité di&,aufii ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aduer.
faires: mais cela ne pouuoit pas duret long-temps : car outre ce qu’ils n’en auoient pas fi
grande multitude, le coup n’eftoir pas fi puifi’ant , jointle grand nombre de leurs ennemis
qui entouroient la place , lefqnels montans auecques des efcheles , ou par les brefches,
mal ré tonte la refifiancc des ailiegcz, fe rendirent en fin les mailttes de la place , ’a la vcuë
magnes de Sinau.
- C’E s T ainfi que cette place trcs-forte 8c tres-importante , 86 qui auoit cité pre: de cent

0411 auoit ans fous l’Empire des Turcs ,vint en fort peu de temps en la puifi’ance des Tranlfiluains,
cité prés de

cent ans fous bien qu’il y cuti: à la portée du canon vne gr de armée de Turcs , conduite encores par vn
la domina- dolents meilleurs Capitaines , 86 qui auoit ait de plus belles chofes contre les Chteûiens
m a” Tum- en la Hongrie , ceux-cy ayans en leur renauche à cette fois , de’ce qui s’eftoit paifé à Iana.

Sigifmond fe
retire chrr’if-

Iluanic.

tin 86 en plnfienrs autres lieux. Sigifmond toutesfois ne fut pas d’aduis d’y laifl’er dedans
beaucoup de gens-de- erre , ’acaufe que cela citoit trop éloigné du fccours de la Tranf.
.filuanie , 86 trop expoffïux courfes 86 innafions ordinaires des Turcs : 8c d’vn autre collé
ne voulait as laiifer la placeen tel efi:at que fes ennemis s’en peuiïent feruir para res,il-y fit

I mettre le Feu , 8c demolir le pour qui n’efioir fait que de vailfeaux affemblez enfiémble. Ce
qui ayant cité fort heurenfement86 facilement executé , par vne fingulicre 86 fanorablc
alliilance diuine , Sinau fe retira auecques fa grande honte , aptes auoit perdu depuisTer-
gouiltc86 Bucareftc, iufquesàla prife de fainâ Georges, bien fpres de vingt-cinq mille
hommes. Outre le burin que les Tranflilnainsyfirent , qui fut ort grand , ils recouure-
rent trente-fix grofi’es picces d’artillerie , que le mefme Sinau auoit prifes l’année ptece-
doute; quand fuiuantle cours de fes viâoires , il auoit conquis l’lfie Scytiqne. On deliuta
encores quatre mille Chtciticns , outre les femmes 86 les cnfans , que cette armée des

’ Turcs auoit pris en la Valachie : mais ce qui futle plus notable , c’cfi qu’en cette feule guer-
re , qui dura fort peu de temps , les Chrcfiziens reconquirent ces trois grandes Prouinces

I de Tranfiiluanie , Valachie ,86 Moldauie, tant la diuine Prouidencc voulut fauorifer le
Prince Tranfiîluain , que ce que non feulement fes ancefires , mais route l’Alcmagnc
mefmes, 86 fes plus grands Empereurs n’anoient peu executcr par tant d’années , luy en

eu de mois fecoüa le ioug de l’Empite Turquefque , reconquit les terres qu’il auoit vfur-
pécs fur luy 86 fur fes voifins , le chaifa de toutes ces trois Prouinces , ruina fou armée , 8:
le. contraignit de fe retirer a fauneté , 86 fe tenir pour vaincu.

C a qu’ayant fait , il traiâa des affaires de la Prouince auecques le Palatin , prenant
quelques trouppes auecques luy,8c lailfant le relie de fou armée àEfiienneBocxaie,il s’en
alla deuantà Braffouie ,oùil attendit Bocxaie , lequel le vint trouuer auecques le Palatin
Efticnne de Moldauic , on ell:ans arriuez auecques toute l’armée, on en choifilt feulement
deux mille Sicnlcs , pour fe ioindre au Moldaue , afin de le refiablir en fa dignité , 85 ayant
demeuré quelque temps à Btalfonie , il retourna à Albe-Iule auec vu rres-grand applau-
difi’emcnr de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoit fi henrcufcment execurécs. Mais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’cit paffé fous ce Prince : an mefme temps qurjl
pourfuiuoit Sinau , les ficus prinrent la fortereŒe de Icnne , vne place qui cfi entre Iule
86 Themifwar , dans laquelle il y pouuoit auoit quelques fept cens hommes , fans les fem-
mes a: les enfans: on permit à tous de fe retirer à Panode en route afi’curancc , les hommes.

r ayans le cimeterre au coïté : maison découurit que les Turcs auoient vne fccrcrte in telli-
gence auec ceux de Themifvat,cela fut canfc qu’ils furent lailfcz par leur conduire , a:
auIIi-tofi: attaquez par les palteurs des enuirons,qni les enuironnerent furcc chemin, dan-
tant qu’ayans en le vent de leur defi’ein,ils s’amafi’erent bien iufqucs à quatre cens,8c ayans

pris leurs dépouilles , pourfuiuireut leur pointe iufques a Panode , ou les autres citoient

"à
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cn embufcade ,yefperans que les ’Chrefiiens (e deuffent aduaneer- iniques-là 5 on il y eut 1’59 5-.
Vu longôc cruel combat: mais en fin les Saileurs ’demeurerent vainqueurs, mirent leurs --- ü
ennemis en fuite , 86 prinrent fix picces Ô e campagne: cela apporta plnficur’s commoditez
à Varadin , a: rendit les chemins afïeurez entre Iule à: Themifwar , se quelques milles à
l’entour : ce mefme iour encores qu’on print la fortereffe de Icnne -, Villagofmar fe rendit,
ceux de la garnifon fortirenr bagues faunes , à condition qu’ils n’entreroient dans aucunes ,
fortereffes dela contrée , ains s’en iroient au loin on bon leur fembleroir. l , i

WCÏB s T o 1 r ce qui le paffoit auec Sinau : mais les Turcs n’anoienr pasmolnsà foufi’rir en Selim du
la H ongrie : car alors citoit chef de l’armée Impcriale le Comte Charles de Mansfold,
fort fageôc aduifé Capitaine , anfli feeret en fes entreprifes , que (encre en les comman-
demens , refinoin la punition qu’il fit de "quelques Alemans , qui refuioienedeæenir au
tendez-vous. qui leur auoit cité donné : car ceux-cyine voulans pas fuiure leurs Capitaià
nes , depurere’nt neuf d’entre eux , pour demander au Comte leur’paye , le Comte fans
s’eftonner de cette feditieufefaçon de proçeder , commanda que ceux-cy fuirent pendus;
lefquels bien eflonnez d’o’üyr vn iugemët tout autre à ce qu’ils auoient efperé, vinrent anf-

fi-toll: aux prieres,imv lorerent miferie0rde,& eonfeŒerenr leur faute,on pardonna à trois;
86 le fort ietré furies 1x autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte cxecu-
tion maintint les autres’en leur deuoir , sa les fit incontinent ranger fous leurs enfeignes, -
encores n’anoit-ilpas moins de bon» heur à toutce qu’il entreprenoit. ce Capitaine donc
fi excellent. ,Layant fait aduancer (on armée en l’Ifle de Schinch le plus feerettemenr qu’il
luy auoit ei’ré poilible, auoit en noyé rauager les enuirons de Totim a: de Strigonie,laquel.a
le’eependant il faifoit reconnoiûre le plus (ccrettementqnc faire le pouuoit , tant en a:
murailles qu’autrCs fortifications qu’on y auoit peuifaire depuis le dernier fiege , a; voir dia
ligemmeneoùell’e (e pourroit plus commodément alfaillir; i
’I (2-1-1 s r a armée el’coit compofée de treize mille neuf cens chenaux , a; cinquante 86 vu - Î
mil cinq Cens hommes de pied , en cette forte :le Pape à ce qu’on dia , fourniiToir mille D v t;
chenaux , se douze mille hemmes de pied , Florence cinq cens-chenaux , a: trois mille pie- m2223; il;
tous , Ferrare mille cinq cens hommesde pied , Mantoue mille , Vitcrbe cinq cens che- "3* Ch"-
vaux , Tirol quarre millepiCtons, Bauiere trois mille , Boheme deux mille chenaux , a: fix (hmm
mille harqucbnfiers , de Silefiens quinze cens chenaux, 8: fixv mille hommes de pied , de
Lufaciens cinq tous chenaux , a: mille pietons , d’Aufiriens deux millecheuaux,& fix mil-’-
leho mmes de pied , de Hongrois mille a: cinq cens chenaux’, de laaSaxe fnperieure douze
cens chenaux,de l’inferieure fix cens , de la Franconie mille; Sueuequatre mille hommes
de pied , la Noblciïc de Sueue du Rhin ’86 de Francine quatre mille: Charles Comte de
Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes picces , mille harquebufiers à chenal,& fiat
mille: hommes de pied Yuallons . Auccques routes ces forces le Comte Charles s’achemia
na , comme nous auons dit , en l’Iflc de Schiuch; 86 pour.mieux abufer les Turcs,il fitfema
bizut d’afficgeriTorim auparauant que Stiigonie , à: pour leur en imprimendauanrage’la
errance , il enuironne pluficurs fois cette place , ac fait (emblant de la reconnoifire , mis
ne encores de vouloir loger en (on faux-bourg , mande à Vienne qu’on luy enuoyc par le
Dan’ubenôbrode (influes; mantelets à: gabions, qu’il auoit defiafait preparer. deuant que
dcpartir : maiâpour s’éclaircir dauantage des aEaires de [esennemis , ilfe fit amener quel-
ques Turcs qu’on auoitpris prifonniersflepremier defquels n’ayant voulurien dirc,il le fit
pendus; decouperaueeques’ des mon: en prefence-des deux antres , il’menace de pa-
teille peine , s’i’lsti’obeyfl’ent a: ne difenr ce qu’ils (canent. C euxæy intimidez par ce cruel

fupplice,di&ntque le grand Seignenrauoir defiinétontes les forces de cettearmée contre
la hante’H’ongrie,Tranllih1anie,& Moldauic dine luy en reliant pointpour ennoyer con--

tnelabafleHon’gricr : . ’ ” ’ Ni ’ n w i ï-’ , y .
C e: qu’efiant feeu par leComte , ilfit militoit ictter des" ponts fur le Danube a; fur r a

filtrage , puis-pana (amarinée bien en ordre, se tout à [on ayfe,furprenant ainfi la garnilon COÏ’i’edîâiÏÀ

de;Strigonie ,qui fur la creancelqu’elle auoit que les Alemans vouloient afficger Torim, firman,
s’efloit en partie iettée dedans,pour la défendre; «Et (lofait , leGomte pour leur confirmer .
dauâtage cette opini’on,cfloit venu auec ’vingtæinqoutrcnre mille hommes entourer cet.-
te, place» , a l’auoit fait fommer de fe rendre ,ian’dis qu’il auoir’depefch’é Pal’fy auec fesHi-.

doncques pour: furprendre le faux-bourg de Strigonie , sa s’en rendre les maiiircs ,. en;
noyant d’autre- part les HouiYarrs tenir la campagne pour cmpefcher qu’aucun recours
n’entrafl dans cette place. Palfy ayant fait habiller (es Hidoucques en Turcs,rvont rafans la
ville deBude,laquelle ne voulans palier fans faire quelque rafie,ils aheurtement qu eique
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1 5 9 5. cinquante Turcs qui trompez par l’apparence de cét habillement , approcherent’ en alleu.

--- rance : mais mal pour eux : car les cinquante demeurerent fur la place , a: tout d’vne mer.
me haleine , ayans trouué vu nauire àlarade du panube ,entre Bude a: Strigonie ,ilsle

illerent où ils trouuerent quarre-vingts Turcs , dont il: emmenerent quinze prifonniers
’ en l’armée fort richement venus, cela-leur fut vu bonaugure que leur entreprife reüfliroit

à (cubait : ac de fait , venus aux faux-bourgs deStrigonie,ils trouuerent tout paifible,com.
me en vne I pleine paix , pas vn des habitans ne s’attendant d’auou cette mon de
(i mauuais boites , (encans plufloll; le trenchant de l’epee de leur ennemy ,’ qu’ils ne le fu-

rent adnifez de (e mettre en dchenfe. . -, 4 Z
LesTurcs en- il I. citoit cependant fuiuy du Comte Charles , lequel arriua deuant Strigonic le premier
gm’" la” de Iuillet fi à l’improuiüe , que les Turcs effrayez d’vnc fi purfl’ante armee , eurent à peine

:3, le temps d’enuoyerleurs femmes 8: leurs enfans a Bude par deffus le Danube , a: iugeans
à Bude. bien qucleurnombrc ri’eftoit pas fuflifant pour rcfifter a une fi grande puifiance , a: que

s’ils vouloient s’opiniallrer ’a deHendre toutce qu’ils acumen: en Strigonie, qu’ils le pou.

noient alfeurer d’ellre la proye de leurs ennemis ,ils quittercnt de bonne heure la haute
ville où demeuroient les Rafciens ,8; ruinerent le port fiz au pied du mont fainâ-Tho.
mas , non tontesfois fans grand tumulte. Le lendemain le Comte. enuoya reconnoillre
cette place que les autres venoient d’abandonner , se n’y trouuant performe de refillzance,
il y fit entrer quelques enfeignes de V,ualons feulement. pour (a garde , a: auliLtofl fait
faire vn pont de radeaux,barqu es,cliil’es,& autres matieres propres,fur le Danube,faifant
mener grand nombre de farfelues des forcfls voifines fur les chemins, 8: chercher chenaux i
à: chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,& leurs munitions en
l’armée ,defirant d’efionner autantles Turcs par fa prompte diligence, que par l’es forces,
afin que fur ces grands preparatifs , &l’ordre qu’il apportoit arcures chofes ,-il iugeall: que
le (nocez de ce ficge feroit autre que celuy des années prccedentes. Or vouloit-il atta uer
la baffe-ville,& commencer par elle fa batterie, afin que les foldats peuifentaller plus aci-
lement’a la brefche: pour a quoy paruenir , il fit remettre en defienfe le fort que les Turcs
auoient demy ruiné , y laifiant dedans un bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pour barre les murs de la ville , laquelle auoit cité merueillcufement fortifiée a par
les Turcs; car outre ce qu’elle alloit forte d’allierte ,comme vous anez peu voir cy-delrus
en la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy citoit cette place,
auoit fait faire de meilleures a: plus fortes murailles qu’auparauant , qu’il auOit appuyées
d’époiŒes efpaulcs , &enuitonnéesde bonnes contre.efcarpcs , letont bien dell’endu de
boulcuers , ballions , efperons , demy-lnnes a: collidors , à: depuis les Sultans les (accel-
fcurs auoient ellé toufiours fort foignenx d’y entretenir vne puiŒante garnifon , a; de mu-
nir la place de tout ce qui luy alloit necefi’aire , lailïans dedans fort grande quantité d’artil-

lerie. a . Pu; .’ T ’ . ’’ T o v r a s ces chofes relioient allezfufl-il’antes’pour cl’tonner celuy qui s’y voudroit ad,

le Comte a? drelTer , aufliarreûercntoellcs le Comte Charles ,ingeant bien que cette place luy feroit
giïggîidpfçgf perdre b’on nombre d’hommes , fans faire grand Fruit -,’ se qu’elle feroit imprenable pour

res publiques. eux, fans l’alliitance diuine : c’eil: pourquoy iLfit faire des priercs publiques à Vienne,Prcf.
bout , Trage a: autres villes , afin d’implorer d’en haut vu imams faucrable ,lans lequel
il n’c peroit pas venir à bout de l’es dcifeins : a: auec ues cette’croyance. s’alieurant d’un

heureuxfucccz, pour neriçn oublier de ce qui cl’toit e (on deuoit,ayant reconneuqu’vne
des plus grandes fautes quÎoulÏent fait les autres chefs qui citoienndeuantcette place du-
rant le premier linge , c’ellzoit d’yauoir-laill’é entrerdu (econrs Qayanlteltéladuerty qu’on; y

ennoyoit de Bude quelque renfort de IanilTaires ;.qui citoient dcfia arriuez dans la forte-
relie de Ville rade ,il fit en forte qu’il boucha le panage , tant de leur. route: que de leur
retraitte ,fai apr vu fort proche de la-forterell’e de Kichcren , pour aller toute, efperance,
aux Turcs d’yfaire entrer d’orefnauant aucun (ce ours. Les chofes efians ainfidifpof ées; il

. s’empare de l’lfle qui cil au deuant du chaileau , de laquelle il a filé fait mention ailleurs, *
enlaquelle il ballillyn fort où’il logea cinq cens barquebufiers’, faifant cependant ioüer
vne barcrie continuellccontre la balle-ville : finalement le quinziefme iour. de Iuillet la
batterie fut redoublée fifurieufement , qu’elle fit. des brefehes plus que raifonnables de
tontes parts ,, de forte qu’il fembl’oit qu’il ne tenoit qu’a le bazarder à l’ail’aut , pour le un-

dre maillre de cét endroiâflà. i I. z . -, n 3 3 - i -
Amati sui. L a Comteconduifantles ficus a: eux lefuiuans auecques-vne telle allegrell’e a; avaleur;
5°""’ que malgré la galle des Seiches a: des arquebufadcs qui leureûoient tirées par les allie.

fiez»
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ge’z , ils gagnerentle haut de la retraire : mais tout cela fut en vain sa canfc d’vne large se ’ l

rofonde ofl’e qui citoit au pied d’vne retraire dans la ville,laquelle citoit remplie de boni:1
se d’ca’ux efpoill’es se relantes en façon d’égoull: de forte-qu’outre fa largeur, il citoit inv-

poflible encores de la palier que par deffus vn pour qu’il falloit drelin pour cet elfeél: : au ’
. delà de cette folTeilyauoit vn contre-mur éleué auecques de bons flancs , a; au pied de
ce mur du collé des ailiegez , il y auoit encor vn autre faire profond 86 difficile à palier:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir tontes cesdifficultez : mais ce n’e-
floi trien faitquine furmontoit les hommes, lef nels diroient tous preflzs à foufienir le
choc: ce qu’ils firent ficourageufemenr , qu’ils orcerent les Vualons de reculer et d’a- -
bandonner la place , apres y auoit perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs le feruans de leur ’aduantage, fe refoluent à reprendrcl’lfle n’agueres prife fur eux,
8: quileur citoit fies-importante , fi-bien qu’ayans mis enuiron trbis mille hommes dans
deux galeres a; en quelques autres vailleaux , ils aborderent allez facilement dans l’lfle,
qui efloit gardée par les Haidoucques de Palfy , lefquels ils taillerent en picots à la voue
des alliegeans , fans pouuoir eflr-e feeourus faute de vaiifeaux , a; lai-flans bon nombre ’
d’hommes se de munitions pour la deffenfe du lieu , le retirerent a Strigonie, . Ç

L E lendemain le canon ayant fait encores de plus larges ouuerturesala terrall’e , a; les Les magne;
Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans laifl’ez appro- zincs repoul’a
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de fe deffendre : en fin ceux-Gy pen- ’z’
fans auoit ville gagnée , fe trouuerent fi viuement repochz , qu’ils furent contraints de
tout quitter , cela donna encores de l’épouuenre aux Bohemes , qui tenoient vn fort qu’on
auoit dre fié deuant la balle-ville , lequel ils. quittercnt , fans toutesfois qu’il en arriuaflz,
autre danger: le Comte mon en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards e car ç’a
bien elle le Capitainele plus [encre de tous ceuxqui elloient en cette guerre de Hongrie:
mais il futappaifé par la valeur ô: hardiefie d’vnVualon,lequel ayant grauy iufqnes au haut

’de la montagne ou le chalicau de Strigonie en: fitué , se voyantvn drapeau dans vu fort de
l’ennemy , il tafche de l’enlcuer pour l’emporter : maisil ne peul’t y atteindre de la main, se ’

fut contraint de tafcher dele couper auecques) (on efpée pour l’attirer à luy, quand les
, Turcs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’harquebuzcs a: de flefches , qu’en
fin il fut blefli’: de deux harquebuzades qui le porterent par terre , d’où le releuant comme . x
il le mettoit en deuoit de defcendre de lamonragne pour retourner au camp , vn Turc le
fuiuit deforr pres le’coutelas au poing : le Vualon entendant du bfuit , le retourne , a:
voyant cettny-cy à (es efpaules , bien que. mortellement blefl’é,ne laill’a pas de le deifendre
se ayant Ion harquebuze en la main de le coucher en ioüe, fi iuûement qu’il le rennerfa par
terre , a: au mon tout boiteux qu’il elioit,il s’aduance ’courageufement contre [on enne-

I my ,auqucl il arrache (on cime erre d’entreles mains , à; luy entranche la telle qu’il ap- ’
porta au Comte pour marque vn fi valeureux exploiét ,lequel l’ayant fort loüé ’vn afle’ A

fi valeureux , luy fit encores vn fort bon prcfent. . .O a les allicgcz fe voyans preffez fans relafche par l’armée Chrelti’enne,, a: ayans con- Sortie dq

ccu quelque bonne efperance (urlcs rencontresprecedents , efperoient que s’ils ne pou-
noient forcer l’armée de fe retirer , aumoins la pourroient-ils fimal-mener’a cette fois, airain;
qu’ elle perdroit l’enuie cy-apres de les pourfuiure fi chaudement , à: leur donneroit quel-

uc relafchezmais la principale ocCafion de cette fortie,c’clloit que le Balla de Bude auoit
defl’ein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions neceffaircs aux ailiegez,
s’afl’eurant d’y pouuoir entrer en (cureté , tandis que l’armée Chrellienne feroit k attentiue

à fe delfcndre contre ceux qui citoient fortis:mais ils auoiët affaire à vn chef trop vigilant,
qui auoit donné ordre pour la garde du port , æ laifl’é des forces pour repoufl’er ceux qui

en voudroient approcher , comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux Turcs
le fort que les Bohemes auoient quitté , sa duquel ils s’eftoient emparez auecques fept en-
fei nes , vne bonne partie dchuels fut taillée en pieces,le relie le (auna, comme il peull: en
la fgorterefle , de forte que les affaires des allicgez s’en alloient en fort mauuais termes , s’ils

n’elloient promptement recourus. r "- , g .
L E s nouuelles de ce fiege ellans portées à Confiantinople , affligercnt fortle Sultan, v Il

n’ignorant pas de quelle importance luy choir cette place , se ce qui le touchoit de plus Mahon;
pres’,c’eftoit le peu d’hommes qu’ilauoitlors au tout de fa performe poury donner fe- emmy: du fq.
cours:car Sinau cfloit en ce temps-l’a allez empefché cotre le Tranflilnain’, fans le dellour- aux "-
ner,ou luy diminuer fou nombre5de forte qu’il enuoya leBeglierbey de la Grece auecques ’
ce qu’il auoit de forces pour lors , a; efcriuir aux Baffin de Bude sa de Belgradequ’ils tuf:

1
n
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1 S9 5.1 a fentaalfemblerles forces des places. circonuOifines , a; faire en forte que cette-cy full:

promptement feeouruë a; le fiege lene : mais a celuy de dee particulicremcnt , qqil cuit
à fuiurele confeil de Haly-beg , fort (age a; experimente Capitaine , qui anort elle long-
temps Goniierncur de Strigonic , a: qu’il l’aduertil’t de tout par le Ianill’aire Scender, fort
bon &valeureux foldat ,tant de l’eftat des alliegez , que de tout ce qui s’efioit palle du-
rant ce fiege : Car Mahomet sellant fié fousla conduite ô; les vanitez de’Sinan,qui luy pro-
mettoit, non pas la conferuationlde ce qu’il auoit acquis , qui eull: elle trop peu de choie:
mais la conquelle de tout ce que tenoient les autres , voire mefme la ville de Vienne ,8:

’ - ’ ’ de faire rentrerles Vaiuodcs de Tranmluanic) ValaChlca’E M°ldam° fin leur dual", la
rendant cesProuinces-là auffi paifiblcs qu’au parauant,ne le foucioit ’aConltantinople,qu’
le donner du bon temps , ne pouuant ellre réueillé du fommeil du’vice , ny el’tre tiré de fou
oyfiueté , qui luy (ornoit cornmed’oreiller”, on il le lailfoit alfoupir dans les voluptez , inf-
ques à ce que la necefliré de bled 86 autres grains qu’il y auoit a Conflaririnople , canûlt
vne grande famine: caria Tranfliluanie , Valachie , Moldauic Bulgarie clians comme
les greniers où le referuent les grains ncceffaires pour la nourriture de cette grande cité,
a: plufieurs antres commoditez,de vins à: de chairs qui fe tirent de ces Prouinces,cll:oient
lors fermez par la renoltc , le trafic du Danube 8c du pont Euxin ayant celle, 85 ourrc cela
voyant les principales places », les vues prifes , 86 les autres alliegé(s par les Chrellziens : ce-
lale tira vn peu d’vn fi profond cndormifl’ement : mais ce fut fi tard, qu’il luy fut aptes bien

mal-ayfé , voireimpoflible , de reparer les fautes de fcs Officiers. -
L E s tu): L s defirans obeyr àleur Prince , 8c faire quelque braue exploiâ , en l’abfen-

ce principalement de Sinau , afin d’acquerir d’autant plus de reputation, s’aflemblerent.
iniques à vingt ou’vingt. cinq mille hommes ; ce qu’ils firent fecrettemcnt fçanoirau Gou-
uerneur de IStrigonie , lequel ayant affemblé tonte la garnifon , luy auoit fait inter de ne
parler iamais de le rendre : mais de mourir tous plulioll iniques àvn , que de manquer a .
leur ferment. Tandis que les Turcs penfoientàdonner quelque recours aleurs gens, Pal-

Tâîî’ââu’ëî: fy Baron d’Ordep , vn des principaux chefs de llarmée ’Chrei’tienne ,8: du uel il a defia

recours .de elle fortfouuent parlé , auoitfaitce qu’ilauoit peu , pour a: rendre le maigre du fort de
s"’g°”’°’ Kecheren. Comme donc fou artillerie eufl: mispar terre les murailles,il n’y auoit rien.

il’cmpefchaf’t d’allerà raflant : mais la place crioit encores allez forte, St la garnifon qui
cfloit dedans allez courageu’fe pour luy donner beaucoup de peine: car durant le prcmier
ficge de Strigonie , cène puiffante armée Chrellzienne qui aifiegea aufli alors Kechcren,ne
s’en peuil rendre la maillreffcul cherchoit doncques quelque ilratage’me pour les pouuoit
furprendre , sa coudrela peau de renard à celle de lion.- Pour ce faire il enuoyc les Mora-
ucsôcle Hongroisàl’aifaut qu’il-fait donner par cinq endroits , faifant marcher parmy
les allai 1ans quatre-vingts Hongrois , vingt a (canoit aucunes de longs crocs à: agraffcs ,

n vingt auecques des’efcheles , vingt auecques des flambeaux, se vingt auecques des falcines
z feiches , auecques vne inflruâion qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroient les

plus attentifs au combat, a: de mettre alors le feu dans le fort.Certe inuention fut la caufe
du gain de cette place:Car lesTurcs attentifs à le bien 86 vaillamment defleiidre fur la bref-
ehe , fentirent wifi-roll le feu-à leurs cfpaules , fi que le v0yans combattus par le fer St par
les flammes, ils n’auoiët point diantre refuge qu’à le lancer fur les baflcaux qui choient-là
furle riuage 5 mais ils furent pourfuiuis fi viucment par les viâorieux , qu’ils furent con-
traints de retourner à la charge , où la plus grande partie fut taillée en picces , le refte noyé,
auecques ceux quielloient dans vn vaiffeau qui auoit cité pouffé auecques vn antre parle
vent danslc port , malgré qu’ils en enflent , fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la
place, on ceux quiefloient dedans , feietterent : mais ce fut pour y finir leurs iours par le,
feu , qui dominoit de telle forte,agité qu’il citoitencores par le vent , qu’il le porta inf-
qucs au bourg où il brûla quelques maifons..Ceux de l’armée des Turcs voyoient bien cet-
te flamme de loing : mais ils ne peuuoicntiuger d’où cela procedoit: ce’Cy aduint le ving-
ticfme iour du mois de Iuillet, au moline’temps prefqne que le Comte de Serin print Be-
beth , vne bonne place aupres de Zighet ,danslaquelle il trouua dix canons 3c plufieurs

- munitions. ’ y ’ - aLettre’sinter- C E P E un A’NT les afliege’z citoient preffez de fort pres , à: fouilloient beaucoup de
33333:1: neceflité dansla ville; ce qu’on tonnent par des lettres que le Gouuerneur de S triaonic
Must-cm. efcrruort au Balla de Bude , l’afleUrant qu’il n’cflmt pas pollible qu’ils peuflent tenir enco-

res fix iours , s’ils n’elloient promptement feeourus. Ces lettres tomberent entre lcslmains
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuës a; refermées , il promit vne fort bonne

n recompenfcn z
x
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’rccompenfc au mell’ager , s’il luy en rapportoitla refponfe :- ce que l’autre ayant fait, il vid

par icelles que leurs forces eiloient toutes prcflzes , se qu’ils auoient refolu de cômbattre
leurs ennemis,& d’y petit plultofl: tous iufques au dernier , qu’ils n’eulfentfait leuer le fie;
ge. Le Comte ellant aduerty par cela de ce qu’il auoit affaire , ordonne tout ce qui elloit
neceffaire en (on armée :car les Turcs a: mirent aulfi-tol’t en campagne , ac voul-ans faire
[canoit leur arriuée aux ailiegez pour les confoler , firent plufie’urstcourfes par 1la campa-ï,
gne , 86 plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp des Chrefli’ens , duquel” ils emmene-
rent quelques harats qui paiffoient prcs de la clolture. Or citoit-ce vu ftratageme dont les
Turcs vfoient pour attraper les Chreftiens : car ils auoient mis vn ’peu loin de la vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fnyr,ils y peulfcnt attirer les autres,
ce qui leur reüflill fi à propos , qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture,ceux
de l’armée Chreflicnne ne pouuans foul’frir que cela le fifi à leur veuë,fortirent de leur en-

ceinte,& pourfuiuirent ces picoreurszmais ayans fait quelque refiflance , pluflofi par bon--
ne mine,qu’auec intention de ce faire , il le mirent bien-coli en fuittc, doucement toutes-
fois,tant qu’ils enflentïattiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors lesTùrCs de fortir
fur eux , à; comme ils citoient en plus grand nombre,& que les autres ne les penlfent fou:
flenir , il’leur venoit il tout propos du leconrs du camp, comme aulfi fadoit-il du collé des
Turcs,fi que ce combat dura affez long-temps , a; le termina à l’aduantage des Turcs , qui
tuerent plnfieurs de leurs aduerfaires , 86 en blelferent encores vn plus grand nombre. -

C a r r a heureufe rencontrcleur donna courage de tcnterle bazarcl du combat : leur Leur refolul
lion pour le

principal defïcin toutesfois efloit d’entrer dans Strigonie , a: raffraifchirles affiegez. Pour recours Ide
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs efforts , &s’ilsy trouuoient trop grande ’ Singe"- ’
refiliance , de combattre l’enncmy : a: durant le combat il y enauôit vn bon nombre d’en-
tre-eux qui auoient des fats pleins de poudre qu’ils deuoientietter dans la? place: cette
entreprife cil-oit fi bien conceuë , qu’elle euft infailliblement rcüflî , fans les traiflres qui?
elloient du collé des Turcs, quiallerent découurir toute cette entreprife au Comte de
Mansfcld, lequel pour enempefcher l’execution, fit clore diligemment toutes les aduer
nués , pour faire perdre toute efperance à fes adu’crfaires de palier outre , lefqnel’s toutcs- ’

fois nelaifl’crent pas de pourfiiiurc leur dcflein , prenans leur route au trauers du ment"
fainâThomas,quifeparoit l’arméeÇhreiliëne de la leur,arrinans par ce moyen ’a la haute-
villc des Rafciens. (fiant à l’armée Chrcilicnne , fans s’ellonner de ce pro rez , elle mat-’-
choit contre eux en ordre de bataille , les laifl’ant neantmoins deualer iufques à la bouche
de leurs tranchées, fans les en cmpefcher. Le Balla ayant auparauant aifcmblé fes foldats,
leur reprefcntoit la conqucllc de la Hongrie,depuis tant de temps,dc laquelle ils auoient
ioüy fi paifiblement , 85 entre autres de Strigonie , qu’ils le deuoient fouuenir des defiaites
qu’ils auoient fait fou Eriràceux qui auoient maintenant la hardieffe de les allieger , que
l’experiencelcurauoit appris combien de fois les armées Chrelfiennes s’eliOicnt allem-
blécs fans effeél , qu’elles faifoient de belles leuées de bouclier, 86 remettoient beaucoup
en apparence : mais qucleur difcordc , se leur mauuais ordreles aifoit retirer ordinaire-
ment plus ville qu’ils n’elloient arriuezziufques alors qu’ils auoient fait feu 85 flamme,dan--

tant que performe ne leur refifloit : mais fi roll qu’ils verroient vne armée en campagne
v prelle ales combattre ,qu’ils perdroient bien-roll: cette grande ardeur , qui n’auoit qu’vne

fougue du cômencementzmais fi tol’c que celte premiere pointe elloit emonfl’ée,efl:oit fans

perfeueranccôt fans valeur ,tefmoin l’armée qui clioit deuant lauarin , laquelle venue
pour faireleuer le fiege d’vne place qui leur citoit fi importante, le retira neantmoins fans
rien faire , aptes a’uoir elle mire en route, plultoft faute de cœur , à: par l’épouuente qu’ils

prinrent d’enx-mefmes,que par quelques valeureux efforts qifieuifent fait les noflres,ayans
mieux aymé lailfer leur equipage , que de (e refondre à tenter le hazard du cumbat.

O R , difoit-il ,toute femblable importance auons nous a deflendre Strigonie , qu’ils
auoientlors à faire leuer le fiege deIauarin: car c’efi: cette ville qui a tant confié à noflre
grand Solyman , a; laquelle il fit fortifier plus que toute autre de la Hongrie , la tenant
aufli plus chere que pas vne autre. C’efl pourquoy le Seigneur nous a mandé tres-
cxprefl’ément que nous enflions à la recourir , 8: que nous periffions plnflzofl tous que de
laifl’er perdre vne telle placezgne files foldats de Sinau ont bien en l’affeurance de comba-’ » ’

tre vne fi puiflante armée,la aire retirer dans fcs limites, continuer le fiege de lauarin , 86
en fin s’en rendre les maiflres, pourquoy nous quifommes maillres de Strigonie , fi forte
placc,fi bien munie,& dans laquelle il y-a de fi bons hommes,ne la pourrons-nous dentu-
dre auecques de fi belles forces que celles que nous auons? quques icy les Chrelliens n’ont
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159;.
u...-.-

8 30 Ï Hifloire des Turcs, ’
fait que (e battreà la perche , quelle place nous ont-ils peu conquerir de force 2 s’ils font
quelque exploiét , c’elHOrs que nous femmes fort éloignez d’eux , ou que nous auons dé-
garny nos places: car nous auons prchue toufiours ellé les malines , de leurs forces , a:
de leurs rufcs , 86 le grand Solyman ,- qui a le premier rendu la Hongrie efclaue se tributai-
re des Othomans , n’aiamais alliegé place en icelle qu’il ne l’ayt emportee 5 bien que les
Hongrois fuirent lors enleut plus grande opulence, a; qu’ils enflent leur Empereur Char.
les le Œint , tant chanté en leurs hifloires , pour leur protecteur. (au: feroit-ce doncques
s’il aduenoit qu’ils le rendiflent maintenantles maiilres d’vne ville que nous tenons de-
puis tant d’années à la veuë d’vne fi belle armée , ville fi forte 86 fi importante? ne feroit-ce

paspour perdre à l’aduenir toute la .reputation que nos ancellres nous ont acquife a fans
que le mette en ligne de conte , la cruelle vandgeance que le Seigneur prendra des lafches
8e coüards , qui auront fait plus grand conte e leur vie , que de fa Grandeur ,8: de leur
honneur : car encores’qu’il (oit maintenant loin de nous , allotirez-vous que fa toute-pnif-
faute main pourra bien s’ei’ccndre iniques en ces c6trées,fi luy-mefme n’y vient en perfon-

ne,pour chaflier ceux qui n’auront pas fait leur deuoir. Courage donc bonsMufulmans,la
viélzoire cil noflre,fi vous vous re ll’ouuenez de voflre ancienne valeur,fi quelqu’vn de nous
y demeure , ne (canons-nous pas que le Prophere nous attend là haut pour nous reccuoir
entre fes bras , 86 nous mettre au rang de Scehides 8c bien-heureuxeLes ayant ainfi encan-

ragez , il fit marcher l’armée. »- M A r s le Comte de Mansfeld n’elloit pas moins vigilant. Ce chef tres.digne de fa char-
ge , qui auoit l’œil à toutes chofes , a: qui n’entreprenoit rien que tres a propos, auoit don-
né fi bon ordre à tout se fi bien bouchélcs palfages , qu’il ne craxgnort pas que les ennemis
peull’ent faire rien entrer dans la place , qu’ils n’enll’ent premierement defait fon armée,
encores qu’il fe vid beaucoup plus fort que les Turcs , a; que félon l’apparence il deuoit
emporter l’honneur de ce combat : toutesfois comme l’ordre fert plus en vne armée que le
nombre , arque ce n’en: pas la multitude des bras : mais la grandeur du courage qui s’ac-
quiert les plus belles vi&oires , il lugea qu’il clloit à propos de voir luy-mefme fou armée
en ordonnance , deuant que la necelliré le contraignift à ce faire, 86 de luy faire quelque
remonflrance , tant pour l’animer , que pouriuger par les a&ions , ceux qui fe rendroient
les plus opiniallrcs à faire telle à l’ennemy : leur ayant donc fait faire monilre , il leur diffa

il le mm": L E s orages de I’Efle’ ( Compagnons) fins violents .- mais il: uefiut pas de longue durée, il:
de Mansfeld
ceux de (on
armée.

gaflmté- rauagent quelquesfau des contrées "un: cutines : mais s’affine bimfiuuent de
prudence , depreuojauce épi" «me lafilsete’ à pufidanimire’. Or les Turcs fins proprement de;

auges , qui nousfiut essuyez. daubant, lejquds arriuez. tu ce p4]: durant la plus grande. 4,-
deur de ne: guerres ciuiles , nous ont ajfc’mmt dormez , par ce que nous ne nous fins-
napalm dfindw , qui"): quitus: prendre le fiuiz. au milieu de ne: aurifères , que de leur afin
tout: estafier: de frire riiez. nous quelque "MWIZ : leur 4 dauue’ Belgrade que nos délim-
ches E qui Bude à Albe-regel: que un: diuijiaus 2 ô qui les a mu en pojâfian de sui-
gaule que nqflre auniez énoflre lafilseté 21’! ethemps de finir d’ la» fi prqfaud finaud! : grues
au Taur-puiflmt,t0us un: Princes fin: en 64mm indigente rufimble : leTruufiiluain qui mais
l’appu] é lepretexte des Turcs , quuflie’auecquts l’Emprrrur : les Valaques é- gueula",- qui

fiulàiem harpa," tribut, outfiroüe’ le in , â la paix s’en «sa mm uquz’fê par tu; le, m-
droits de la Curefiieuté , commefile Tout- impur «me mifirirordefirciale voulait que nous pu]:
fions main teneur la wifi» de un! feutrages que nous auons recrus , conuertifim 14 pointe de un:
armes coutre ceux quittera les ont fait flufi’ir.

’ C E qui: ne djpointpurcouieflure: en nefiauec-wus pas que lamellaire punie de leur;
fildats,é’ceux qui eflaimt les plus propres aux armes, fini mon: durant lagunes de Perfiaib
n’ontplus de chefs propres 4’ conduire leur: armées , â leur Souuemin "refisse ne peujè qu’à
donner du éon-temps , depuis w au é quelques mou qu’il efl Empereur, n’ont-llspa touffeur;
(fié battus tu la Granit, en la Dalmatie , éde nouueau en 14 Valable , M oldauie, é Traujs’il.
unie Mina): afiitfiulcmeut vapes: voirfês armes tu cette contrée , à s’eft’ rendu beureuxpur
la tubifex des maffias , à uoupurfi «saleur : mati reflua] de lamper: qu’iluejf’ditplus de que]
60:3 fiireflcfêhe , qu’il sfi "duit? au fait pied , à qu’tlejl naufêulementfurla dçlfinjiu, .. au la.
qu’il»: (bercée qu’a’ faire retraita , ce qu’ilfiudm qu ’zl fifipar urcefi’ite’ , s’il ne peut mafia.

blennntperir:de fin: que de tous les raflez, mm n’entendez. dijcaurir que des dçfizittrs des
Turcs, émies raillai res des Clsrçflr’eus. marqua] faudra-il doncques que mais qui fiai-fan; [a
gros de l’armée Chufliwm, à quifimmes l’ami: Imperialefiflrt: éjipug’fime ,fiôz’m munie

de
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de tout ce qui ejInecefiiire, qui depuè qm- xowfcmme: deuant «triplan , allalflfffi tu»! d’dd- i I f 9 5.
«augufir ne: ennemis, acquericn: moimdeJepIctaticn qtce ne: compagnon: la amincie»-
ne , je fine tu! filtrée? l4 necejs’ité de: afiiegez. , é que]; cette armée ne [à fief] «damée, il;

(lioient tawprgfl: defe rendre à ncfire Men] : me qae fiat-il: en comparaifèn de noue ? autre:-
filé noue le: mon: (Il-fieu anecwnfortpetit nombre , a): a)": de: armée: tre:-pwflinte: , é- ’

prefque 11215001574610. . v ., .. . a . . ; r .* L E valeureux Humide: , é le grand M aubier, de chgrie en mangé de: trophée: deglcie
r: immonde z pourquoy donc, âprefint, nous qtci finance: le: plu: firt:, n’en aurons-neuf" le
aurifia Epenfiz-wue qu’il:pmflwtfiujlenir orifice firt»:jiyctcc ’00!!! fiite: connaiflre pour ce
que voue efle: 2 jugea affligent qaefi-rv’ow tuez. le defia de cette «me? , que c’efl à voue Strigo-

nie , é que fulgflre valeur mm acquerra , mon fiulemem de: lauriernmau” de: riehefe: , par le
i butinlqvi wwefl tout, eflÊ-we’Jiww voulez. rendre’dv combat. ’ Il: fiat menue pour acqverir

Je: couronne: civique: en deliuüntvlexr: citoyen:- : un: fief-ce. par à 110M: qu’ele: appar-
tiennent plus legitlmemem, en refleHiflîm le: enfin: de ceux qui lamperai, éji cette place
peut-(fin mfire , qm’fera .eefle qui pour" acta refifler 2 Bude [4 «pibale de cette Prouince,
n”e[Z-ellepdeè nqflre bien-fiance , é’ mit le refle damne: ville: à firtereflê: qu’il: empri-

ufe:fir me: ce: ennéaderniere: ? J110»: donc, me: me, tende? que le bon-beur mue: «camp-
gne , à qfltPÆWfl’djt fiée que de En combattre, éd’clzejrè ce qui biffera commandé: ce?
pour ledemeteram , c’efi’â mm: d’en noir-1e fiifi , &de vau: afiurerqxeji D I E v émit ne: 4r-

me: , comme ie cm] qu’ihmxuen Âgmrde , que ie a me: remmeneraj wiflcrieux en le nidifia.
Ayant dit cela , il les congedia pour aller chacun en leurs tentes fe preparerpour la batail-
le qu’il auoitrcfolu de liurer le lendemain. l - u w

O n les Turcs ignorans que les pafiages fufl’ent bouchez , ne laifl’erent pas de pourfuia Les Turc,
ure leur chemin , prinrentaleur route au trauers le mont lainât Thomas , qui ce aroiicl’ar- marchent au
ruée Chrellienne de laeleur , &arriuerent par cette voye àlahautcèville des a: ciens , où fieu"? de

, . . c , . atm eChte-lÏarm ce Chrelhenne les Vint rencontrer. Cependant le Baron d’Ordepferendir d’vn co- mm...
ne mail’crc des montagnes , se le Baron de Suar Zembourg d’vn autre , citant par ce I
moyen le pouuoir aux Turcs desfaire retraite , au’cas que la viâtoire inclinait du co-
llé des Chreftiens ,eflans pris comme vne harde de belles faunes entre des toiles : mais
cela n’eftonna pas toutesfois’les Turcs , lefquels ayans conduitauec ues eux dix-huiél:
coulevrines , les délacherent Contre leurs ennemis. On-dit neantmoins qu’elles ne firent
pas grand elïe’â , ayans pris leur mire trop haute -, fi que les boulets pafl’oient par de fins la
tefte des Chrcl’ti’ens , 8: voyans que cela n’empefchôlt point leurs aduerfaires d’approcher,

ils vinrent aux harquebuzadesunais les autres, outre ce qulils citoient en plus grand nom-
bre , combattoient encores en lieu beaucoupplusaduantageux. Cela les ellonna a: com-
mença de troubler leurs rangs , toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les liens,
qu’il les fit retourner à hachage , où-il renouuela le combat plus furieux , neantmoins
. uclque elïort qu’ils peulÎent faire , fi fallut-il en fin fuccombet pour cette fois à l’clïort

des Chrefiziens : mais comme ils pcnfoient faire retraite en leur camp , a: ,jettcr vne
partie des leurs dans la ville,ilsfurent bien citrine: quand ils trouuerent les pallages hou-
chez de toutes parts: à: comme ils curent abandonné leur canon, lean de Medicis,-vn
des chefs de cette armée , qui gardoit ce quartier-la , s’en faifill 8c le pointa incontinent
contre eux : mais plus heureufement que n’auoient fait ceux à qui il efioit : car il en fit vn
fort grandefchec: de là ils (e rencontrerent où efioient’les Barons d’Ordep a: de Suar
Zcmbourg,fi que ne (cadrans plus dç quel coïté le tourner , ils furent lors ayfément taillez

cniPlCCCS. , . v .’ v p . i I’ 0v; î. 01,15 s-v N s ont dit , qu! il endemeura marques a quatorze mille de morts fur la ,
place:le Beglierbey de la Grece nlayant point decampé du haut du mont où il citoit, 051°C; E135
voyant les compagnons fi mal menez, (au: (c mettre en deuoit de les fecourir ,fc retira en si"; nâmüs; «
lieu de (cureté. Le Comte enuoya au mefme temps mille cheuaux armez à la legere le (au- des morts.
fit du camp des Turcs , où ilfe fit vn fort grand butin , pluficurs d’entre-eux demeurerent
prifonniers, &çntreautrcs quelqrresfianjacsôc autres gens de qualité -, ils y perdirent
vingt-neufcanons,& .vingta cpt en feignes,toutcelas’cftant terminé en fort peu de temps,
parlaprudcnce 86 bonne, conduite du Comte de Mansfeld: car ce qui luy facilita du tout
la vi&oire , ce fut d’au-oit boufché routes les aduenuës, se fi cela ne h ut pas feulement cau-
. le dugain de cette bataille,mais encores de la prife de la ville:car il citoit infaillible que les
Turcs fe jettans dedans , commeilspouuoient faire, fans ce bon aduis , mal-ayfémentlcs r
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195- Chrcftiens en fufl’ent-ils par aptes venus à bout,’ ac fi le malYaCte en euh: elle beaucoup

fin" moindre , 5: n’euü en façon du monde découragé les ailiegcz , puis que ceux-cy eulÎent
fait ce qu’ils auoient defigné , se cela pourquoy ils citoient Venus deuant cette place, mais
tout parla par le fil de l’efpée , pour n’auoir aucune retraite , la nuiâ feulement fiat caufe
du falut de ceux qui fe faunerent. Aptes cette victoire le Comte en fit chanter le Te Dam;
dans fa tente , se tous les foldats en general 8: en particulier , en rendirentaétions de gra-
ces à D r a v. Onitient que le butin quson Â: en cette armée fut fi grand , qu’encores’ qu’il
y eufi deux mille tant mulets que chameaux qui portoient les commoditez du camp,toua
tesfois on en empliltencores cinquante chariots. i ’ i

O a! aptes que le Comte eulldonné quelque rafraifchifl’ementîà fes .foldats , il recom-
mença (a batterie plus furieufe qu’auparauant , mais lafl’é de tant de fatigues qu’il auoit en-

durées durant cette’gucrre ,il tomba malade d’vne fort grolle fievre , a: s’eltant fait con-
Maladie sa duireà Comar, ily mourut le qiiator’zicfme iour d’AoultÔ, au grand regret de toute (on
ifcfgèatméefi’z perte pour la Hongrie-,qui pouuort fous ce cheffairc de bons 86 grands exploits.
Mmsfdd. Aprcs cette mortles Çhrelhens prinrent va mefïaget des Turcs qui s’efiorent (aunez de

a la bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils (craillent-
bloient tous le iours à Pellh: qu’en cette bataille citoit mort Ofman , le BafTa de lauarin
auecques deux autres des premiers Bafl’asyque’trais enfans du Beglierbey ne le rrouuoicnt
point , a; prioient qu’on en fifi craquelle , (çauoir s’ils n’eflzoient point prifonniers entre les

mains des Chrefiiens , que ce vieillardTurc qui auoitc é pris aucamp , n’efioit point le
Beg d’Halep , comme il le feignoit , mais le Balla de. Themifvar ,r que le Beglierbey s’en i

n citoit fuy auecques quelques principaux d’entreles Turcs , craignans la fureur de l’Em-
pereur , &ne fçauoit-Eon Éoù ils citoient allez , que le Saniac deaZighet, pour des caufes
tres-impOrtantes, deuoit auoit la teûcttanchée le douziefme iour d’Aoufi : 8; que ceux
de Haduuan et. de Saluoc auoient ennoyé demander du (ecoursà Bude. , ’dautant qu’ils
s’attendoienr d’auoir bicnktofl: le’fiege: C’eûoit le contenu de ces lettres , par lefquellcs
on futplus particulierement infqrmé’dcs afi’airesdes Turcs. Maisla mort de ce grandCa.

. Dom km depitaine le Comte de Mansfeld ,n cmpefcha peint qu’on ne continuafltle fiege de Strigo.
Mcdicg, c5. me scat le tres-illu [tre lean de Medxcrs , qui auort fi bien fait en la bataille , se elle vne des
mandeâl’ar- principales caufes de la victoire , fut aulfiotolt declaré General de route l’armée, chacun
"7 s’alTeurant d’vn heureux fuccez fous la conduite d’vn fi grand Capitaine , ylfu encores de

cette illuflre famille quiacflé toufiours doüéed’a’utanrdc valeur 8c de bonheur en l’exe-

curionde (es deKeins ,comme elle adeuancé tous les autres en prudence se bonne con-
duite en toutes (es entreprifes,’ - . - 1 . a a ’ ’ - v

C a Prince doncques ayant la charge fouineraine de l’armée,eontinua la batterie encom-
mencée fans relafchc,fi que les alliegez fe voyans d’orefnauithors d’efperance de (ecours,
reduits en vne cxrtemité detourcs chofes , 8c craignans que ’s’ils attendoient que leurs-
ennemis eufl’ent toutes fortes d’aduantages fur eux , il ne full trop tard pour entrer en

les Turcs quelque capitulation,commencerenta pcnfer entretenir des moyens de fe rendre , toutes-
braient la fors afin qu’àl’aduemr on ne leur peuft reprocher qu’ils eufl’ent fait quelque tout de lar-
pane-yülc i & cheré , ils aymcrent mieux fe ranger au c afteau , .85 brûler la baffe-ville , cela nelfe peufl:
Ë" faire toutesfoisfi promptement , que trois cens Turcs n’y demeurafrent , 8; enuiron qua-

rante Chrel’tiens deliurez par l’armée Chrel’tienne, qui entra pluliol’t dedans, que les au-
tres ne fc furent retirez : aulfiotol’t on enuironna le chanteau, a: la premiere choie que l’on
fit , ce fut de leur citer l’eau , fi qu’ils n’en auoient chacun par iour , qu’autant qu’en pour. .

toit mtenir vne efponge , 8c trois petits pugils d’orge. Durant cette gran de neceflîté Pal-
fy enuoya quelques-vns pour traiétet auecques le Gouuerneur de’Strigonie, se voulut taf.
cher de le fonder , s’il voudroit quitter la place vies se bagues fauues ç pour ce faire il luy
enuoya demander vn faufconduiâ pour en traiâerzce que l’autre ayant’eu pour a rca-
ble , il luy enuOya quelques.vns des alliegez en oflages , luy cependant s’en alla de la ville
au chalteau , où citant paruenu au pied du mur, le Gouuerneur parut furle haut de la mu-
raille , auquel Palfy reprefenta toutes lesincommoditez aufquelles cette place fe voyoit
reduite , se qu’il eProit hors d’efperance d’auoir recours , qu’il choit temps qu’il penfafl: au

falut de luy &des ficnsique s’ils attendoient dauantage ,ils le pouuoient alïeurer que
l’artillerie mettroit cette place en poudre , ôc tailleroit en pieces’tou’t cequ’ellc y trouue-
roit,cornme au contraire ils deuoient efpeter toute douceur , s’ils (e foufihettoient àvla
mifeticorde du viétorieux , 8c n’attendoient pas que tout fuit reduit en poudre , il luy (lift

. . , CDCOI’CS
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A Mahomet 1H. Liurc dix-fepticfme 833
Encores plufieurs autres cholEs pourle perfuaderâfe rendre. A qu0y on dit que le Cou. Il b. » I.
uerneur Turc fit refponfe’qu’il ne foulïroit point lanecefiîté qu’on s’imagiuoit, a: pour le ;
regard du fecours , bien qu’il n’eull: point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil: venir, ’
toutesfois qu’il ne craignoit pas pour cela de veniren la puifl’ance de l’ennemy, qusil elioit
quant à luy defia feptuagenaire , a; qu’il n’auroit nullement regret àla mort , laquelle il
fçauoit luy dire fort pruche , a: qu’en quelque façon que ce full: , il aymoit-mieux gardé
la foy à (on Empereur : que les Chrefiiens donc firent ce que bon leur fembleroit. Ce col-v
loque ellant’finy, quidurapres d’vne heurcfans aucun fruit , on continua de battrela place
com medeuant. ’ ’
A 0 a l’Archlduc d’Auli’riche Matthias , ayantentendu les bonnes nouuelles de cette vié- , .. ,.

&oire ,s’embarqua à Vienne , a: s’en vint le long du fleuue iufques à l’armée , où il luy arri- mixité;

ua encores denouuelles forces , deyualons à: Italiens :ceux..cy ayans à leur arriuée fait au camp de.
quelquescourfes furles Turcs ,ils en prinrentiufques à; foixante , entre lefquels efloitîe 5m97
Reg de Copan , lequel ils entrererent tout ’f. Les alliegcz cependant battus continuelle-h ’
ment ,85 ne voyans plus aucun moyen de te lier , toutes leurs dcffenfes ellans par cette,
parlerent alors à bon efcicnt de le rendrc’, à telles conditions qu’ils fortiroient rousl’efpée

au Collé ,femportant chacun fur (es cipaulcs ce qu’il pourroit, &auccques leurs femmes à:
en’fans feroient conduits parle Danubeiufques à Bude , fans qu’il leur fait fait aucun mal
ny déplaifir , laiflans cependât leurs chcuaux a: autres biens qu’ils pouuoient auoit dans la
forcereffe , qu’ils rendroient aulli les Chreftiens qu’ils tenoientcaptifs, comme ils feroient
le femblable de ceux qui s’elioient peu retirer par deucrs eux volontairement. Ce que leur
ellant accordé, ac folcmnellement promis par l’Archiduc Matthias , ils demeurerent en:
cures pour ce iour dans la place , auec quelques gardes quileur furent baillées , a; le lcn- ..
demain, en la manierequ’illeur auoit cité promis ,ils s’embarquerent tous fur trente vaif. -
(eaux , Be s’en allerent parle chemin de N eullardà Bude: il y auôit mille (cpt cens hem;
mes propres à porter armes ’, femmes se enfans , malades se blelfez mille deux cens. La ne-
ccflité de viures n’elloit pas fi grande dans la place ,qu’on fe l’elloit- imaginée : il y auoit de-

dans le chaficaurrente picces d’artillerie de toutes fortes , defquelles toutesfois on ne le
peult feruit,pour auoit cité trop employées aux continuelles batteries qu’il leur auoit con-"-
uenu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembrcs,l’an 595.
i- C’E s r en cette manicre que Strigonie , ville. trios-forte , autresfois Archiepifcopale,
se la demeure ’ydes Rois , qui auoit ollé poll’edéel’efpace de cinquante-deux ans par les
Turcs , retourna derechef en la puifl’ance des Chreltiens g lefquels le feruans de l’occafion
a du bon-heur qui les accompagnoit v, mirentle fiegedeuant le challeau de Vifl’egrade, Siegedu (on
forte plaCe limée fur vne montagne proche du Danube , à: comme le canon mis au pied 4° Vimgü-
de la montagne euli elle inutile , 86 que d’ailleurs les chenaux n’euffent (ceu granit la peu- c’
te dtoiéle de ce mont ,’ ils trouuerent moyen auecques des cordes , 86 à force de bras , d’en
tirer en haut enuiron douze picces ,lefquelles auflido’li mifes en batterie , foudroyercnt
les murs de cette placel’efpace de quelques iours continuels fans relafchc, les picces citans
pointées fià pro s , a; les canonniers fi. adroits 86 praâiquez en leur art , qu’aucun
des alliegez n’o oit paroillre fut les murailles :ce quiles eûonna de forte , qu’ils commen-
ceirent àparleme’nter auecques le lieur Aldobrandin ,1 qui citoit le chef en ce fiege. Or
auoientsils defia parlé de leur reddition deuantla prife de Strigonie 5 mais l’armée des
Turcs qu’ils iugcoiêt pouuoir faire leuer le fiege,leur auoit fait reculer cette reddition,ac

I alors on leur auoit permis de for-tir auecques leurs armes , vies 5c bagues faunes : mais
àccttcfecorideils n’eurenr’pas fibranne compofition :car on leur fit quitter les armes a;
bagage ,8: les fit-on fortir le ballon blanc cula main , il s’en trouua iufques à deux cens
foixante; entre lchuels alloit vu Aga’des laminaires , qui elloit party de Strigonie auec-
ques cent Cinquante Turcs , pour le recours de Vill’egrade , qui furent cnuoycz ainfi
nuds à Bude, auquues quelque nombre de vieillards qui citoient. là dedans. On dit que
ces (dans s’cflonnerbnt tellement ,d’auoir veu monter par les Chrefliens de fi grolles ’
picces jd’a’rtillerle’,quecelles qu’ils auoient: éleuées delÎus ce mont ,l que cela auoit cire

c’aufe tripartie de les faire rendre; a: ce qu’à la prunierefoisils s’opiniallrerent à foultel
n’ir ,- ce fur ’dautant,’di(bient-ils , qu’on auoit conquis cette place auec la perte d’vn grand ,
nombre d’hommes , à: illcur fafchoit de voirqu’ils en failoient fi peu perdre à ceux qui mirons qui
les afliegeoicnt. Vue autre raifon qu’ils difoientencores , c’ellzoitque VilTegrade f0 uloit fument ori- ’
titre le lieu. où on gardoit la couronne des Rois de Hongrie,& ils tenoient pour bon augu- fiffzîîc’ï:
te d’auoircerte placelen’tre leurs maniements: autoritaire d’mgrand mal-heur ,fi a]; mon, a

venoit en la puill’ance des Chrefliens. , s v i A A A a il;
O
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l8 3 4. 4 a HillOire des Turcs.
I S 9 5;.- à P a o c a 5’ de Vifl’egrade il y auoit vne autre fortereffe appellée Vvotzen , la garnifon

PEÎEIvor- de laquellevoyant que (a voiline s’eflzoit renduë , deuant que d’endurer le fiege , ahan-s
1m (km-ma la place , de laquelleiles Chrefliens s’emparerent incontinent ,ôcy mirent gar-

mfon. Or comme il a cité direy-delTus , Hetezius Cherei-Cham , ou feigneur des Tarn--
- res de Precop , auoit défia cité deffait comme il vouloit rauager la Moldauic: mais ayant

fait encores vn effort pour-faire ioüyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie a: Hyliflîe,pout
priucr les Polonnois du rrihut quadriennal qu’on leur en rendoit -, lean Zamolfiti Chan-
celier de Polongne, quiauoiteflzablyHicrcmic Mogila en la domination de Moldauie,’
le deflit, taillant en picces les trouppes, fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix,
qu’il iura àla maniere de fa narion,l’efpée dégainée , a; les mains joinâes; a: Hieremie fut

mieux el’tably que iamais: a; quant à Ellienne Reliuuan , qui auoit ellé pourueu de la
Moldauic par le Prince’de Tranfliluanie , ayant fait tous (es efforts pour recouurer fa di-
gnité , a; voyant que tout luy citoit inutile , il fit que ques praâiquesà Conflantinople,
pour auoit du feeours des Turcs, a: tafcher defiire ruiner la Polongne;mais ayant cité dé-
çouuert,il fut pris &empalé tout vif. Au me me temps le Pape Clement V111.- enuoya
vers le Roy de Polongne , pour le prier que le Chancelier s’abflinr par aptes de troubler
le Prince de Tranfliluani-e,.enla ioüyffarice de la Moldauic 8c Valachie , 86 le Cardinal
Battory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du lainât Pere , r: reconcilia

aluy,&fe retiraàRome. » .Imange hi, . C a r r E annee enlaquelle a: firent de fi grandes chofes , nafquit vn monllre, au village
flaire d’yn de Bacharach fur le nuage du Rhin ,entre Confluance a; Magonce , le quatorziefine iour
du mois de Mars,ayant la partie fuperieure de forme d’homme , a: l’inferieure de ferpent,
sue, auecques vne queuë de tr01s coudées , le pere d’iceluy citoit d’vne fort mauuaife vie , à:

- fort cruel enuers fa femme , acaule d’vne garce qu’il entretenoit , laquelle comme elle luy
remonllroitvn iour (a lubricité , 86 tafchoit dele deltourner de cét adultere ,s’efibrçant
de le retenir en (a maifon : luy auecques vn grand dédain , luy commanda de le retirer,
auecques le demon vinant qu’elle portoit en (on ventre: elle toute (allie de la façon de
parler de cét homme infenfé , le retire en (on particulier , ou penfant de plusen plus a ce
que luy auoit dit (on mari,cela l’émeufl’. tellement,qu’el le fentit les douleurs de l’enfance.

ment , a: accouche-là incontinent de ce monllre , le pere cil appellé,contrc lequel le mon-
lire qui venoit de naifire,fe lança d’vne grande force , à: apresv l’auoir ferré emmêlement
auec f a queuë , il le déchira à belles dents , a; luy donna tant de coups , qu’il luy fit rendre
l’ame auparauant que de l’abandôner : la pauure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeé’ta-

, cle , outre les douleurs extremes qu’elle auoit receuës en cét accouchement ,voyant vn fi
grand mal-heur, expira incontinent, 86 ces deux-là elleints , le monllre mefme celTa auflî-
roll de viure. Enuiron le mefme temps il en nafquitvn autre à Florence,ayant la telle d’vn

une Pu)!!- cingç , a; vne fort grande barbe , ayant des ongles aux pieds &aux mains, prefque cula
a nm forme de ferres d’Aigle : à peine celtuy-ey eut-il veu la lumicre , qu’il expira. - "

M A I s pour reuenir àl’hiltoire,dutantle liage de Strigonie , Nadalty se Herbefleng
:313 a: lib qui commandoient aux trouppes de Styrieôc de Vuidifmarch , auoient amalTé dix mille
chtimis, °’ hommes de guerre ,85 allerenr ailieger Baboreh , de laquelle il a cité parlé ailleurs , à deux

lieuës de Zigher , la garmfon de laquelle ne le iugeant pas airez forte pour refillerà me fi
grande armée , brûla la place , dans laquelle on trouua trente fut, canons portails les ar-
mes de l’Empereur Maximilian , 8c en laquelle ayans mis bonne garnifon , ils tournerent
leurs armes vers le mon: fainà Martin , fur la pointe duquel il y auoitvvn fort qui fut de
mefme abandonné par les Turcs , cela facilitoit apæslaprife de Zighet,fi quelquesfois les
Chrcfliens auoient vne armée airez puilÏantc pour lîaffiegcr :au retour; Hc-rbellen. ren-

c contra enuiron fept censTurcs chargez de ce qu’ils muoient de butiner fur les terres ’ hre-
(tiennes , defquels (in; vingts demeurerent furia place auec leur. burin , lc’rcfte (effana: à la»

fuirte. a a r ’ g L, . l.I O R fur la fin de cette année , Mahomet ayant entendu tant de pertes , a; defirant titre
0mm! de informé deschofos plus particulierement, ou qu’il -voulull confer-et auecques luy de la
3mn "un guerre de Perle , fit reuenir Sinau àConllantinople ,enuqyantle;Ba(I’3 Bel-[hg en (a p13;
de pauurcser- ce. Lequel y ellant arriué , pour faire paroillreÎqu’il’çlloitvfortanimé contre les Chre;
Chœ’ fiions , il fit amener quant a; luy centdouze Chteflions , outre les femmes Gales- enfans;

’ u’il auoit,à ce qu’on dit , traiâez fort cruellement: tout du. long du voyage , ayans les
V Pers aux mains , a; les lai (Tant mourir perque,dç filmez de (bifide forte que demy-morts

. t du rrauail qu’ils auoient receu , files à: ictter en 1349;); noire , pour titre aptes ennoyez

- I .u. .. 1-21.Ü.î pâli;



                                                                     

. . y. . . .Mahomet Il I. Liure dix-feptiefme. 8 3s l
aux gaietés , quelques Brybeges exceptez , qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’hame-. i9 .
vçons , où encores demy-vifs , ils furent long-temps aile debattre ,grinçans des dents , a: "-
:mouran s lentement d’vn tres-cruel gen te de mort,reconnoiffant fort mal en tous ces paus-
ures captifs ,le bon traiétement que les fiensauoienr receu des Chrellzien’s , tant à Strigo-
nie qu’aux autres places quis’eftoient rendues : entre ceux-ey , il le trouua vne femme
Chreliienne habillée en foldat, se qui auoit quitté fon veltement ordinaire pour porter
les armes,il yauoit defia plufieurs années. Cette-cy citant reconnue pour telle -, lorsqu’on
examinoit de quel pais citoient fcs compagnons,vles Turcs croyoient du commencement,

- qu’elle fe fuit ainfi déguifée pour pouuoir s’adonner plus librement à la voluptétmais com-

me ils eurent interrogé fort particulierement ceux auecques qui elle elloit,& qu’ils eurent
tous affeuré par fermentqu’ils ne l’auoient iamais tenuë que pour homme,ny veu faire au-
tre action que d’homme :iAlors admirans fa vertu, ils la menerent comme pour vn miracle
au Sultan , lequel l’ayantdereehefplusfeuerement examinée que les autres, à quel defiem
elle auoit changé cét habit, luy demandant fi elle ne s’elloit iamais abandonnée a pas vn h

- Turc ; ellequi auoit bien la eroyance’de «mourir. incontinent z car elle elloit du nombre de
ceux qu’on alloit exeenter,-fe réjoüyfsît encores de fortir d’vne li cruelle prifon en laquelle
elle auoit elié fi long- temps detenuë,difi’,que depuis qu’elle auoit touché la paye,elle n’as
uoit iamais fait acte que d’vn bon se genereux foldat , qu’elle n’auoit pas feulement feruy
de nombre auecques les autres pourrepoull’erles efforts des Turcs,.foit aux efcarmouehes
ou aux combatsmiais qu’elle fçauoithien que dixTures auoiër finy leurs iours par fa main, . .
qu’elle auoit tranchez aptes en picces auecques leurs propres cimeterres. Ce qu’ayant
cnren du l’Empcrcur Turc, tant s’en, faut qu’il s’irritail: dauantage , qu’au contraire, ilvoué

lut qu’elle full menée par honneur par toute la ville,fi qu’il n’y auoit celuy qui nedefirall la

voir , 8c aptes cela il la donna à la Sultane pour ellre de fa chambre. p , . y A
A v relie Mahomet ayant entendu particulicrement toutes les pertes qu’il auoit fouf- feîflçhrefiiëî

ferres en Hongrie : car il n’en fçauoit que quelques-mes ,dautant qu’on luy en déguifoit MahÎmËË’àe

la vcrité , il s’aigriit tellement contre les Chreftiens , qu’il ehail’a de Confiantino p le, tous Confiantino-
ceux de cette Religion-là;qui fut peut-ellœ la eau le de la rande neceflité de toutes chofes, âgé:- d’ u”
86 de la famine qui y aduint , telle que iamais panures cllrangers n’en fouffrirët de pareille:
outre cela on fit vn fort diroit commandement en Égypte à tous les Iuifs qui citoient pro-
pres à porter les armes , qu’ils enlient à faire la guerre aux Chrellziens , qui fut caufe que -

plufieursfe-retirerent ,86 feeoüerentle ioug des Turcs. - I4 o n vn pClI-dcuantlc partement de Ferrhat ’, qui faifoir fcs appreils pour s’en aller en 5° l?” ne
Hongrie ,îenuirondcux mille Pallres dela Bulgarie, ayans confpiré enfemble , a: s’ellans a gauîëèc c
accordez auecques lesËGlircs, ramageront la cité. de Sophie , q i cil a quelques quatorze à? des Pt-

1 milles de Confiantinople,,ayanspris leur temps que les Turcs citoient empefchez de c” -
toutesparts , a: fans défiance que ceux-eyî deufl’ent auoit tant d’alYeurance , leur-entre-
prifereüflifl: neantmoins; li-qu’ayans prisla ville’fe voyans Hep-faibles pourla maintenir
contre les Turcs , qui enuoyeroient bilan-roll: vne armée , aptes l’auoir pillée 55 rauagée ils
le retireront de bonne heure enlieu leur , où ils parragerent entr’éux leur butin , à: eurent
chacun trois cens efcus;,L’armée cependant fe preparoit à Confiantinople ,86 y auoit dé-
ja foixante millehommes d’3 ll’emblez au camp , trente-trois picces d’artillerie fort grof.
(es , diqufées &preflzes à marcher , se les tentes drefl’ées , afin de pouuoit faire ,voir l’or- ,
dre de cette expedition , quand on futefigonné qu’vne nuiél: les cordes de ces tentes furent
equppées,&l’artillerio enclouée. Optiques-vns ont «liât que c’eûoit Cigale qui auoit fait
faire ce (tala à Ferrhat l, ont l’enuicqu’il luyportoit : d’autres difoient que e’elloit les-Ala-

niffaires qui le lalToient d’e marcherions larconduite des Ballets , defirans dire conduits
’ par leur’Empereur , quoy quevcc (oit , ce trahît hatdy ellonna fort Mahomet , cela fut

carafe qu’il voulut plus particulieremcnt fçauoitle fonds de toute la conduite de cette

guerre, ,. . - i - - 4 . A l v gC fut lors que .Siimn»& Ferrhat (e déchargeoient l’vn fur l’autre de toutes les pertes
qui;elloic11c-a.triuées;-s entre-accufansdeleur neghgence,& de leur lafeheté :v Sinau du sinîn9ffm
fait que Ferrhat auoit ellé C2.qu de la perte de la Valachie,ayanr laifl’é perdre Simyle, un; gui-u-
fort rich’qSâ opulente ville pres le fleurie Neileru, Theyme encores a; autres places 5 qu’il, Imme-
auoir elié calife dela ruincdes Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur palfage; ’ 4
ce qui l’auoitapres laiflé fans (cœurs; l’ennemy citant le plus fort au pays, 866: qui auoit
encores leplus ruiné les affaires, c’cllïoitque luy-mefme auoit cité deffait par le Mol-1
flanc ,fonatmée taillée en picces, &cpfuittc de. cette. viétoirejla perte de la ville de Nia

- l I à A A A a iiij...!



                                                                     

T836 H1florre des Turcs,
1 5’ 9 5- topolis mire ’a feu se à fang. Au contraire Ferrhat difoit , que fou côpagnon ne le fouciarlt

fia. que de (a propre gloire , l’auoit lauré-au bcfoin fans luy ennoyer aucun fecours , qu’il
auoit mal àpropos pris l’épauuente à Tergouille , a: perdu cette ville-là fi importante,
Bucarelleôele fou de fain&.Georges par fa lafcheté , qui auoit cité caufe d’eltablir le
Tranfliluain , a: faire perdre aux Turcs la Valaehie a: la Moldauic. Mais Sinan auoit
donné fi bon ordre à fou fait,eomme prattiqué de longue-main en-telles affaires,ayant cor.
"rompu par prefens ceux se celles qui auoient le plus l’oreille du Prince , qu’il gagna fa eau-
fe , a: qui plus cit , eut la charge de premier Vizir parla mort de Haly Baffa,qui citoit mort
au mois de Nouembre auparauant. ŒgnràFerrhat , on dit que Mahomet le fit cil-rand

. gler a: qu’il print fa dé oüille , qui le montoit àcinq cens mille cfcus. V .,
Le mm de .y ’1’- A N D 1s que cela e parfont a Confiantinople ? Aehmet Balla de Thcmyfwu ayant

Thcmirvm elle reuoque de fa charge , Comme il cul! fait remplir foutant: 8; quinze charmts de fon
8! (sa mm?- bagage a: de fa famille sauccques fort bonne arrente efeorte pour le retirer à Bel rade,
ËÊCÏÎ”°S°" les garnifons de Lippe se de Icnne en ayans cité aduerties , fe mettent en embUfCQÎC , a;

(tentent choifir cette trouppe fi à propos qu’elles taillerent tout en picces, se luy-mefme
demeura auecques les liens , fa telle citant portée au Prince SigifmondàAlbe-Iule auec
toutes fes’ richefl’es qu’on tenoit (e monter à la valeur de deux cens mille efcus, ay’ans trou-

lié dans vn [cul chariot iufques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de N a-
uigrade s’eflzant joint auecques quelques Capitaines des lieux circonuoifins,fc refolut de

I , prendre la fortereffe de Vuotza, a: prit auecques euxeeux qui touchoient la folde , qui
plantans deiiantleurs efcheles con-tre cette placesjetterent par tout des flambeaux ardans
furies toi&s , dont la plus grande partie de la garnifon full: brûlée , ayant choiiî plufiofl: ce
genre de mort,que de s’expofer à la mercy de fcs ennemis. Cependant les H idoucqucs ou
Vfitoches,c’ell: à dire les foldats de laCroatie &Zengauie trouuerent moyen des’emparer
de Cliifa , forterefl’e prefque imprenable en la Dalmatie , a: tres-bien munie : ce qu’ayant
recule Ballade Bofnie, il y mitincontinent le lie e,efperant par fa promptitude de la pou-
uoit reconquerir: mais il y cuit fait fort peu d’e ca: fans le trailtres : car le Gouuerneur de

. - I Styrie ayantamaifé fes croup es pour leuerle fiege, fit armer quarante nauircs,& mit qua-
tre millehommes de guerre edans auecques tout ce qui leur citoit neeeffaire : ce que (ça.
chans ceux de la gamifon, alfeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire , ils firent
(emblant de fe vouloir rendre à: de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ouuerture,

I .4 , 52 porte fort volontiers :eeux de dedans demandent vingt mille ducats a: qu’ils limé-
a l ., r ient la place fa quoy le Balla ayant confenty a; les îyant fait deliurcr fur le champ,ceux

de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs,lefquels ans crainte a: en grande ioye entre-
s rent dedans :’ mais les afiiegez en ayant laiffé entrer quelque nombre , laifl’ent auiIi-tofl:
tomber la berce 85 ferment leurs portes , taillans’en picces tout ce qui citoit en leurs mu- ’
railles : le Balla en ce faifant ayant perdu 8e fes hommes a fou argent. .

C a L A apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs , fi’que tous defolez, plus
pour la moequerie que pourla perte , ils entoient en leurs tentes ruminans les m0yens de

"x s’en vanger: mais cela facilita encores vn autre bien aux alliegîz :car la Houe arriua n:
’ cette nuiÇtdà , eut moyen de (e defembarquer , fe loger’dans la p ’ee , a: s’y reperci- tout le

lcndernain,au defceu des Turcs; se comme ils virent qu’ils s’elloient allez ràfi’raifchisfans
. la faire plus longue , ils fortent la nuiét dela place , a; viennent enuironner le ’cam p des

Turcs,lefq’uel’s ignorans tout ce qui selloit paffé , 8: que les ailiegez enlient receu vu fi
grand recours , ne fc deffioient point d’vne telle aubade , de forte que leur camp fur forcé,
86 fentirent plulioll l’efpée des Chrell’iens , qu’ils n’eurent le temps de ile-ranger en batail-

le. Ceux-cy les ayans doncques misen fuitte , fansfe fouuenir qu’il les falloit defl’aire tout
à fait , autrement qu’ils a: pourroient taffembler , l’auarice les porta aluni-roll: au pil-
lage du camp. Mais quelques Valaques qui ciblent au camp des Turcs , Voyans’ com me
l’armée Chrellzienne citoit debandéc,&: en confufion,courent aduertirles principaux qui
les raffemblent ce les reniement au combat , auquel la chance cfianttournée- , se" aux qui
peu [oient auoir tout gagné,elia’ns alors en peine eux-mefmesde défendre leur vie,’ils 31:.

Et calife leur tiennent a: quittent-là le butin,fe voyans enuironnezpar vn beaucoup plus grand nombré
d’fi*&°’ . quele leur, le mettans en fuitte a leur tout :mais auecques vny plus mauuais-r (bectez qu’il;

n’anoient fait à leurs ennemis : car ceux-q les afl’aillans en honoraire (ont leurs enfei.
gnes , 8e les autres le retirans en confufion ,ils laiffertntVn grand nombre des leurs-fur la
place , le reŒe’auec le Gouuerneur (e retira dans-Glill’ayoùil’ demeura encores deux iours;
a: la nuiét du deuxiefme sil tafcha de a: retirer auecquei Ex cens hantâtes g; ripèrent reg-au

a I * - r . guet

Et de Chili,
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guet l’es nanires , a: fe fauuer, Mais comme il y a toufiours des traiiires de part se d’autre,
gui font fouuent plus de ruine par vu (cul aduis ;que les plus grandes armées ne fçauroicht’
aire entvn long-temps , les Turcs ayans cité adUertis de ce elfein , attendent les autres

au parage, a: taillent en’pieces toute cette trouppe , li que le Gouuerneur’ne peut fauuer
auecques luy que trentehommes. Ceux-là deffaits , les Turcs alliegerent la place encores
plus ellroiôtement qu’ilsn’auoient fait auparauant, laquelle ayant perdu dotefnauantl’ef-
perance d’ellre fecouruë,& tous ceux qui citoient dedans fort découragez; pour les pertes
qu’ils auoient [enferres , traiâerent alors a bon efeient de le rendre,commc ils firent vies
8e ba ues faunes , les Turcs ren trans ainfi dans cette forterell’e fept femaines aptes qu’ils
l’eurent perdue , d’autres difent que cette place ne fut pas tendue ai nil : mais qu’vn traiilro
du pays leur ayant enfeigné L’endroit par lequelles Turcs pourroient entrer, ils la furprin-

rent se malfacrerent la garnifonqui citoit dedans. v 4 . -- , , a . :4 --
O a comme toutes les garnifons Chrelliennes s’efforçoientdé faire quelque entreprife

fur les Turcs , Palfy nedemeuroit pas les bras croifez , il eut aduis que quelques (lauriers-
neurs Turcs s’aflcmbloient à Sambuk , ville proche de la fprin a: cela luy fit taffemblet ce
qu’il peufl: d’Alernans , Vualon’s,Houlfards , se Hidoucques, &r ayant fait preparer toutce

1596.

fifi

Samba: prit
qui luy elloit necelïaire pour le ficge d’vnc place,part fur le fait fans bruit deStrigonie;& à [in les Turcs.
Soleil leuant arriue aux murs de Sambuk , (on canon 86 le relierde l’e ui agel’ayant fuiuy
de fort pres,il bat furieufementcette place iufques à quatre heures? .

l bre fehe raifonnable , il donnal’alïaut, se quelque refiltance que filfent ceux de dedans , il
u oit, &yayantfait .

a: rendit maillre de la place,aucc malfacre de deux cens cinquante Ianill’aires , arriuez de: U-
dans ce iour n me fine : Palfy tafcha de fauuet le chialicau du feu , dautantque c’elloit vne
place fort agrcable,& où leBalTa deBude fe venoit fouuent recréerzmais lafiamme-s’y print
fiviuement , qu’il luy fut impoilible de la pouuoit faireeüeindre , li que les ficus cyans feu.
lement retiré ce qu’ils peurent (auner des munitions qui cfboient dedans ,18: pillé’le relie, I
ils s’en-retourneront chargez de butin à Strigonie. Œelque peu aptes il: tinrent aulli de
force Vacciai ville proche de Nouigrade , la pillerent , 8e la brûlerent- iul’ques au Mona-
litre : mais ceux de dedans firent vne telle refiftancc , que: les allicgeans n’en peurent

ioüyrpourccttefois; i * 4 . i * " a - - :L A garnifonHe Lippe ne fut pas fi heureufe : car s’ellant mancipée de .fortir hors fou La garnifon
de Lippe dei-

enceinte fans le congé de (on Gouuerneur,elle alla courirfur quelques compagnies de mac tu, le,
Turcs a: de Tart’arcs campez pour lors au tout de Themifwat , lefquels ayans déconner: Tms- ’
ceux-cy de loin , les enuironncrent a: les defiiren-t. Ceux-cyauoient defia furpris l’Ifle de
Marellie , fize és confins de Lippe , se apres l’auoir pillée ,brûléeyôt emmené en feruitiide

tout ce qu’ils y trouuerent , ils ballirent des forts dans l’I-flc pour la rdcr:ccey leur donna
l’aifeurance de mettre le liege deuantLippe,qu’ils efperoi’enteflre fîilc a eonquerirzcar ils

citoient quelque trente mille hommes en cette CXPCditiÔnd Le Gouuerneur , qui citoit
Georges Barbely , en aduertit le Prince Tranlliluain ,à ce u’il’ full: fecoùru .en temps a;
heure ,yayant poutlors peu de gens dedans la place : 85 de iule bruit courut fort grand
au camp des Turcs, d’vne puifl’ante-armée qu’il allembloit pondes venirenclorre par der-
riere : cela les fitretirer ont cette fois en leur camp , qui citoit fortifié a deuxlieuës ’ de
Lippe : mais voyans en n que Sigifmond ne s’aduançoit point,ils’alliegerent la place plus
clitoiâement quedeuant , ayans àcettc fois conduit auec eux dix-fept gros canons , auec-
cinqaantc-quatre chariots , dontles huiét citoient chargez de poudres, les autres d’efche-
les , 86 autres inllmmens de guerre ,aucc lefquelles forces , ils curent bien-roll: abbatu les
murs de Lipppe qui n’elloient pas trop forts , a: laffé ce peu d’hommes qu’il y auoit n Ide-

dans par vu continuel trauail. . n .TOVTESFOIS le Gouuerneur ne fe defefperant point parmy toutes ces incommoditez,
deHendit toufiours courageufemcnt: en fin il fe refolut de ioüerà quitte , ou à double,

aufli bien nclv0yoit-il aucun moyen de fc retirer de là,fans s’expofer à quelque grand dan-
ger. Il fit doncques emplir feize de fes plus gros canons de chaifnes , de pierres,dc ferrail-
les , se autres matieres , a: les ayant placez a l’entrée de la ville , qui regardoit le camp des
Turcs , il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans que les
ailiegez vouluffent faire quelque fortie fur eux , s’aduancentanlli-toll: en trouppe pour les
gagnerçmais ’Barbcly qui attendoit l’otcafion , fit mettre le feu fi à propos en fou artillerie,
qu’elle fit vn merueillenx abbatis , l’afpeél: de ce rauage que faifoient ces foudres citant en-
core plus efi’royablç , dautant ’on voyoit voler en l’air confufement des bras,deÎntelles,
des jambes 8e des corps tous dettanchez en vne ’ fort grande multitude : neantmo s cela

O

Cour: cule
defen e du
Gouuerneur
de Lippe.



                                                                     

3’33 . , - Hifioue,des Turcs, A ,
x 59 5.. n’empefchoit pointl’es Turcs de pourfuiurc leur pointe , &les alliegcz de fe bien dcffen-

"h-. dre, li que ce conflit dura neuf heures , ayant ellé repris par quatre fois , fans qu’on peull;
remarquer qui demeureroitlc maiflre de la pl ace : quand tout en vn mitant , fans qu’on
en peull: iuger-la caufe pourl’hcure, ils quittentl’afl’aut a: le camp , leur canon , leur b3.
gage se fe mettenten fume: mais voicy que c’efloit.’ Les autres garnifonsd’autour T119.
inifvar voyansles Turcs occupez au fiege de Lippe, le perfuadans qu’elles trouueroicnc
ceux de la garnifon de cette ville fans del’fiance , 8: qu’elles pourroient bien furprendre le
faux.bourg ,aiinfi qu’elles l’auoient penfé. , elles l’exécuterent :car ceux deThemifwar ne
penfans point auoit d’ennemyfi proche qui cuit pour lors la hardielTe de les attaquer , n’a-

ruoient mis aucun ordre à la dtflenfe deec faux-bourg , fi qu’a leur réucil ils trouuerent
dedans fix mille Chreliiens ., qui l’ayans pillé, y mirent le feu , lequel ayant trouué vne ma.
tiere propre pour s’enflammer , jetta tant de flammes en l’air ,’qu’il fembloit que tout le
cielfe deuilcorifurner , déferre qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 8: croyahs que la
arille de Themifwar full toute cnflàmmée,ils ycoururent auffi-tofl: ont y donner recours,
ce fut la caufe quileur fit quitter le combat , comme rapporterent cpuis quelques priion-

. mers. " ’ . . ’ .3 A .’ 5 , i. O a comme les Chrefiicns fuiroient tous leurs efforts, pour chall’erles Turcs entiere-
ment de la Hongrie , aufli auoient-ils desarmées detoutes parts,ôe n’y auoit garnifon qui
ne (c mili en deu0ir de leur faire perdre quelque place ,’ tant petite fut elle : mais le gros
de l’armée diroit principalement en la haute Hongrie , ou elloit pourlors l’Archiduc Ma-

Haduuan af- ximilian , a: en la Tranlliluanie fous la conduite du Prince Sigifmond. Maximilian donc-
51:51: 123’134” ques voyant combien la forterelfe de Haduiian , queles Turcs tenoient pour lors , com-

. me il a el’ré diôt’ ailleurs, clioitimportante au bien 86 repos de" la Prouince , il vint auec-
es toute (on armée allieger cette’place , accompagné des Barons de Teuifcmbach 8c

’ d’Ordep , lefquels firent auflirtoli trois forts àl’enrour de la place : la premiere chofe qu’ils

firent aptes ,ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plullofl: aux cloflures de bois
que les’Turcs auoientfaites aux enuirons: car ils ont accoullumé de fortifier ainfi les faux-
bourgs des villesqu’ils veulent ’deffendte , prenans de longues poultres mélées de fafcines

uis reuelluës de terre i fortification quelquesfois meilleure ne des murailles , pour auoit
plus de re fiflance contre le canon , mais aulli plus (mac au feu , comme il aduint a cette
place , laquelleilsbatirent auecques vingt canons par quatre endroits En mefme temps.
Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquiefme iour ’d’Aoult ,lors qu’on cele-
broit la Mare , vnyTalifman monté au faille d’vne tout , faifant mille imprecations contre.
l’armée Chrellienne , a: proferant autant deblafphemes contre la fainSre Religion , fut
miré par vn canonnier , quiirrité de cette impudence pointe vn canon contre cette tout,
a: prend fi iullaement fa vifée , qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-ment auecques le Talif-
man. Ce coup toucha de plus pies les afiiegcz que (on importance ne ineritoit , 85 toutes-
fois comme on leur cuit propofé de fr. rendre , ils n’y voulurent iamais ente ndrc: mais
voulurent s’opiniallrer’a la deffen fe de cette place iufques à la finzcela fut caufe qu’on leur

li-ura vn allant general tant par eau que par terre , auquel ils firent toute la refiliancc accus:
poilibleauecqucs vne refolution de finir plulloll: leurs iours les armes en la main,que de fe
foufmettre à la mercyde leurs aduerfaires. Mais tout leur courage &leur refiftance n’em-
pefeha point que l’armée Chreflicnne neprint la place d’airain, où tout fut mis au fil de
l’efpée,hommes,femmes,enfans,vieux,iouncs,86 ce qui ne fe peuft rencontrer à la Fureur
du foldar , le feu acheua de le nettoyer , deux mille Turcs qui filoient-l’a en garnifôn
y furent tous mis en picces , fans qu’il en’échapaflzrqu’vn feul Bcgc , lequel on garda pour
s’enqucrirde leurs affaires : toutlc relie du peuple fut maffacré fur le champ, le butin y fut
grand , encores que le feu en cull beaucoup gal’ré z le lendemain Maximilian voyant qu’il ’

’ l falloit trop de temps pour reparerles brefclies , fit rafcr la forterelfe.
C E c x aduint au commencement du mois de Septembre ,8: le vingtiefme du mefmë

mois , le Balla de Bofnic citant allé mettre le fiegc deuant Perrinic en la Croatie , fut con-
traintde le leuer , par la courageufc refifiance de ceux de dedans : Be comme les Turcs

A . . enflent defia retiré leur canon , ils entendirent que Sigifmondl-lerbcflar , 8c Georges
Lenicouiti, auoient aflemblé le lus de gens qu’ils auoient peu,tantde la Croatie que d’ail-
géc par ici leurs :mais commccela le faifgit en vne li rande’ promptitude ,illeur manquoit sium
un” , beaucoup de Chofes,& ne pouuoient daller à pont,efians arriuez à Silice , le Ban du ne"

auoit el’ré contraint d’en faire faire vn fort àlahallc.-De uoy les Turcs cl’tansaduertis,
fix mille d’entre eux- ayans palle la riuiere ’, les vinrent attaquer 5 les ’Clireliziens voyans le

péril
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peril auquel ils efloient reduits , s’atment de courage,Sc fc deffendent fi puifl’amr’ncht,bien I 5 9 6 .-
qu’ils fuirent les plus foibles,& qu’ils entrent elle fnrpris,qn’ils mettent les autres en fuitte, -- --.--
à: leur donnent la chaire fi viucment, u’vne partie citant demeurée fur la place , l’autre fe
precipita dans le fleuue;quelques-vnscdemenrerent prifonniers.Apres le combat les viéto-’
rieux (a retirerent à Siffcc , a; ayans pafl’é le pour tout à l’ayfe , refolurent d’aller attaquer
l’ennemy iufqncs dans (on camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit dire: mais ils ne fu-

. rent pas à cinq cens pas de la villc,que huiâ mille chenaux Turcs &unelques’ gens de pied
leur vinrent à la rencontre : mais ceuxæy furent rompus se mis en fuittei auffi bien que ’
leu rs compagnons , 86 quelques-vns-de qualité demeurerent fur la place , entre autres le
pere de Serdar , celuy qui commandoit à ces treuppes , citant demeuré en ces deux com-
bats enuiron quelques quinze cens Turcs , fans ceux qui s’efloient noyez dans la rinierc de

Culpa. ’ " Il? A rL r. Tranfliluain ne demeuroit pas cependant les bras croifcz: car aptes tant de victoires .
u’il auoit obtenues fur les Turcs , il (e refolnt d’aller mettre le fiege deuant Themifwarz ,ÆÎËËÎË:

cette place luy efloit.tres-importante , 8c fembloit qu’en fa prife confiflzoit le repos se la ll-É’I’ranfiiluain,

berté de f on aïs. Ayant donc affeinblévnc pniffante armée , il l’afficgea , mit les picces en:
batterie , se oudroya («murailles de toutes parts ,28: comme il auoit quelque efperancc
d’en venir à bout , vne multitude de Ta rtares s’eftans venus ictter dans (on pais,faifans vn
grand rauage de tontes parts , il fut Contraint de leuer le fiege , pour leur aller au deuant; Leu-nm;
n’ayant pas trop de toutes fes forces pour les oppofer aux leurs ,qnitontesfois ne firent pas tu" 9m84”

rande refiflance , &ncfonf’tinrent pas long-tempsles efforts n Tranfliluairi , qui leur h”
ayant linréla bataille ou ils furent dedans , ils quitteront militoit quelques places qu’ils - g .
auoient prifes,’& fe retirerent en leur pays , comme aufli Sigifmond ne retourna point à

Themifwar. . . v -L E s affaires des Turcs eflans en fi mauuaistermcs , en la Hongrie , 8c autres Prouinces x,
cireonnoifines,Mahomet faifoit fes proparatifs enConfiantinople pour s’oppofer à fes en-

* nemis. l’ay dcfia parlé d’vne armée de terre qu’il auoit pre parée au retour de Sinau ,cnco- Commictés
res que quelques-vns veulent que cette affemblée fe fit pourle mefme Sinau , 8e que Fer- à? l’h’fiâl’;
rhat auoit defia ollé en Hongrie , où toutes chofes ayans mal reüfli fous fa conduite , fes ciiïîqïîcchrî
fautes se négligences furent à fon retour expiées par fa mort. Or laquelle de ces deux opi- du s stront-
nions cf’t la plus veritable ,il cil airez difficile d’en. luger par les memoires qu’en ont ’laifl’cz 9m”

ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-làzcar les combats 8e prifes de villesfe faifans
en vn mefme temps en diners lieux , ona penfé qu’il y auoit plufieurs Generaux : tant .yêa

rie ces deux-cy , a fçauoir Ferrhat ,84 Sinan , ont commandé comme Gcncranx, ontfait
les chofes , &fouffert les pertes que nous auons duites: la difficulté n’efl: que fur l’antid-
pation du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre : cela (oit (lier pour repartie a ceux qui
trouueroient à redire à la cotte des années,felon l’euenement des aâions.Mahomet donc-
ques ne fe contentant pas d’vne armée de terre , en dreffa anfli vne de mer , de laquelle il
auoit donné la charge à Cigale , en in tention de ranagcr les mers des Chref’ciens , à; les oe-
cuper tellement à la deffenfe de leurs propres terres , qu’ils ne peuffcnt donner (ecours ’a
leurs alliez : mais il fut contraint de changer de dcffcin , par les nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perle 5 le Gouuerneur du fort de Tauris luy ayant mandé que les Georgiens
auoient fait vne nouuelle ligue auecques les Perfes z car en ce temps-là cfloit mort le Roy
de Perfe , a: le Prince fon fils qui defiroit recouurerce que les Turcs tenoient en fon pays,
a: abbattre les forterc fies qu’ils y auoient fait bafiir, vouloit rompre les trefves ne feu (on
pere auoit faites auecques Sultan Amurath sec qui eflonna Mahomet: car il e trouuoit
defia affezempcfché de la guerre de Hongrie,fans auoit encores ces peuples fi puiŒans fut

’ les bras.

C A R il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne fçachant combien les Perfes font dégar- Le, perfest-
nis de canon , leur en auoit ennoyé deux nanires chargées auec toutes munitions nccefl’ai-f goums d’ar-
res , a: ce par la route des Indes Orientales , qui prinrent terre au Royaume d’Ormus, 325,223?
pour de la eflre les canons conduits parterre vers le Perficn , afin de s’en ferait contre les
Turcs , fi qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empirc des Ofmanides deuoit fouffrirvne grande
fecouffe , quand il feroit attaqué ce combatu de toutes parts sa par de fi puiffans aduerfaio
res. On difoit que le Sophy prenoit le pretextc de la guerre fur la mort de (on nepueu , le-
quel efloit en ollage en Confiantinople , a: comme il citoit de’ccdé d’vne maladie qui ne
luy auoit duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit cilié cm oifonné : que fi cela cit verl-
tablc , il faudroit qu’il full: pluftofl: arriué par l’inuention e quelque Balla qui defiroit

1



                                                                     

1 8 4o - l Hiilzoue des Trucs,
I S 9 6o du remuement en cette Prouince,afin d’élire employé, que par vn propre meunement du

fi..- Prince,qni aymant (on’plaifîr,ne cherchoit point des guerres fi perillcufcs , 86 dont les euc-
nemens citoient fi hazardeux ,ayant mefmes dcfia affez fouffert de pertes ailleurs: mais
les Perles ne firent pas grande chofc cette année. Cela luy fit tourner toutes (es penfées à
recouurer ce qu’ilauoit perdu : mais il falloit-faire eflar d’y ’al-ler foy-mefme : car les Ia-

l . niflaires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute à la mauuaife conduite , 86 au
’ mal-heur de fcsBaffas, efperans bien quela veuë de leur.P rince leur donneroit nouuelles

forces , &augmenterbitla terreur à leurs ennemis. v ’
--l I. s’y refolut , 86 ayant afTemblé vne armée de deux cens mille hommes , tant de l’Afie

que de l’Europe ,. il enuoya deuant le Balla Cigale , pour luy preparer le chemin , lequel
minant, 3,. s’eflit acheminéen toute diligence , arrima Bude au commencement du mois de Septem-
méc denim bre, rempliffant tout d’effroy par oùilpaffoit,pour les nouuelles d’vne fi grande armée
°H°ng”.°’ qui le fuinoit.’Penfant doncques que fou arriuée apporteroit quelque "terreur a ceux de

’ Petrinic,il l’cnuoya alliegcr par le Balla de BOfnic : ( car quelques-vns difent que ce ne
’ « - fut qu’aprcs l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirentle ficge) mais celluy-cy n’ fit rien

non plus que l’antre fois , ains fut repoufTé par les habitans , fi qu’il fut contraint e fc re-
tirer:86 Cigale neiugeant pas que cette place full’digne d’vn camp Impctial,il penfa qu’il
valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie , iadis fortifiée par Ca.

- fluide, 86 depuis afIiegée par, Achmet Balla ,comme il en a cité fait vne ample mention
en la vie de Solyman , la prife d’ic’elle citant bien neecfl’aire aux affaires des Turcs. Ayant

4 donc fait faire l’explanade acconf’cumée , Mahomet fut bien-roll auec fou armée à Bude,

86 ayant ennoyé de la vne armée de cinquante mille hommes à Themifwar pour tenir en
bride le Tranfliluain , &l’cmpefcherde donner feeours aux Hongrois , il fe vint inconti-
nent aptes camper deuant Agria auecques cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y

. ” auoit en cette armée trois cen s canons , tant gros que petits: quel ne rem s auparauant le
Baron de Teuffembach auoit ietté dedans trois mille hommes de pied ous la charge de
lean Iacqncs de Tierne ,aucc prouifions neceffaires , depuis on y fit encore entrer mille
harquebuziers,86 quelques trouppes Alemandes 86 Italiennes : quant àTeuffembach , il fc

, logea auecle relie de les trouppes furia pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelleil pouuoit beaucoup nuire aux Turcs ,comme aufli efloit-ellc fort preiudiciablc
aux affiegez : mais il en fut depuis chaflé.

M A H o M E ’r doncques efiant arriué deuant Agria , le vingt-86-vniefine iour du mois
de Septembre , auecquesles Baffas Giaffer, Ibraim , Haffan , 86 Cigale: car Ianfonins qui
a décrit l’hiflzoire de ce fiege, rapporte tous ces noms , fe vint camper entre le Tibifcin
86 le Danube , 86 firent anal-roll leurs approches , comme ordinairement aux armées [me
’periales les Turcs font leurs aérions promptement,pour lamultitudc,86 l’obeyffance qui
s’y rend , puis ayans dreffé leur batterie,ils commencerentà foudroyer la place,auecques
vne telle impetuofité,que les ailiegez citoient contraints de fe tenir fus pieds iour 86 nuiét,

Cinq ballions leur batterie eflant continuelle , car ils auoient fait cinq ballions à l’entour de la ville, dcf-
33323:” quels ils pouuoient tirer en affeurance , fans crainte d’efirc offencez par ceux de dedans,

’ lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puiffance , fe rrouuoicnt
fort empefchez. Leur ville efioit de grande garde , leurs murailles n’eftoient pas trop bien
flanquées,86 leur nôbre efloit trop petit pour fubuenir à toutes les neceflitcz qui fe prefen-
toicnt: cela les fit refondre d’y mettre le feu , 86 de fe retirer en la citadelle leur vniquo
refuge , 86 celle en laquelle ils inettoiëtleur principale reffource;toutesf ois ils difputerenc
la ville encores fix iours , auparauant que de l’abandonner , fouflenans les efforts des
Turcs , 86 fe def’fcndans courageufement , non fans faire vn grand meurtre d’iceux , en fin
ne pouuans plus tenir,ils font contraints de l’abandonner,86 de fe ictter dans la fortereffc:
ce que voyans les Turcs,ils donnerenr aqui-tofi dansla ville,efperansd’cntrcr pelle-mefle
dans le chafieau : mais ils trouuerent vne fi braue refiflance , que plufieurs d’entre-eux
cllans demeurez pourles gages , ils furent contraints de s’arreficr à ce qui leur ei’toit vo-

. lontairement quitté. ’Boulcuert C a r r a fortereffe d’Agria efloit conuerte d’vn collé d’vn bon 86 fort bouleuert : ce
bic" dimeé- fut contre luy queles Turcs drefferent leur principale batterie , laquelle ayans entr’ou-

uert,86 fait brefchcsde toutes parts,ils y liurerenr douze allants l’vn aptes l’autre,defquels
. ils furent toufionrs repouffcz : mais ils s’opiniaftrercnt tant autreiziefme , qu’en fin ils en
- demeurerent les maiflres ,86 planterent de.ffus leurs enfeignes , mais le lendemain les
. ailiegez fortirent en foule de la fortereffe , 86 en chaerrent de rechef les Turcs , qui] laifî-

eren:
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ferent quatre cens desleurs furia’place ,’ des afficgez trente , 86 plnfieurs biefl’ez. Or y" 3 5 9- 5,
auoit-il grande neceffité de poudre 86 de plomb dans cette citadelle,ce que Ceux de dedans -*---”
auoient fait entendre par lettres à l’Archidnc : leSultan ne l’ignoroitpasaulli , C’efl pour...
quoy il auoit fait tout ce quiluyauoit cité poifible , tant par lettres que par promefl’e’s,
po lit les incitera (cœnure : les menaçant encores de les chafiicr de mefme que les leurs
au oient fait ceux de Haduuan ,mais le tout en vain: car Trefitius auoit defl’end’n de par.
lementer ,86 auoit fait dreffcr vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
riroient à fou ordonnance: de fo tre que les afficgez auoient fait vne proteftation de garder
la place, tant qu’il ypourroitauoir vn homme vinant , 86 de perdre iufques à la derniere

utte deleur fang ,pour l’amour de leur Religion 86 de leur Patrie ,» pl’uftofl queue (e
rendre ’a l’enncmy ,aufli ne firent-ils aucune refporife à toutce qui leur efloit propofé cha.
cnn cfperant toufiours que l’Archiduc les Viendroit (ecourir, 86 difoit-on allez qu’il auoit
afl’emblé routes (es forces , 86 que chacun cherchoit le moyen de pouuoit attaquer l’ar.
mât-des Turcs en (on Camp,mais leur patelle perdit tout,j oint que le mauuais temps qu’il

faifoitlors , s’oppofoitarcuresleursaffcmbléCS.. . l " v w
M A a o M a r fçauoit affez que le Tranfliluain s’armoitponr venir au fetours (1651-1011; M B , . r. .,

grois , ,c’eit po urquoy’il le fit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’il y voulufl ’Cn- 1143::
tendre , qu’il offrit à-l’Archiduc de,Venir au feeours d’Agria,s’il en efloit de befoin , lequel 5a de le "9-
commenç’oita faire marcher (es forces pour cét effeâ :ce qu’eflant venu à la connoifl fiÎËQËkdE-Ë’:

faute des Turcs , 86 vogans quÎilsauançoient bien peu de chofe auecques leur canon, ils ranger delbn
voulurent éprouuer s’i s pourroient gagner danantage auecques les minesi’ponr ce faia. P’F’Y- ’
re Mahomet enuoya par tontes les places qui citoient fous ion obeyfl’ance , à ce qu’ils
enflent à luy ennoyer tousles onuricrs qu’ilsvpourroient recouurer propres pour tels on.
uragcs. Or yauoit-il vu profond folié entre le chafieau-86 vne montagneen vignoble,-
qui citoit du cofié’des Turcs. Ils a: refoiuent doncquesde la remplir-de bois 86 autres ma.
tiercs , afin de venir plus facilement aux mains , 86 aufli que l’accez citoit plus ayfé à la for.
tcrefle , ce foiré citant remply : maisles alliegcz faifans vne manuelle fortic, les forcerent
de fe retirer 86 de prendre la fuitte , 86 en tuerent pluficurs; entre les fuyans en remarqua
Ibraim Ba [l’a ,leqnel fut fuiuy de fi pres qu’il y erdit (on tulban , comme aufli en ce corn-
bat Terfitins , qui commandoit dans la place , ut bleflé d’vn coup (de boulet a mais non ’ "

mortellement. 4 a - ’, . - v a. î. ïC a c x mettoit en grande peine tous les BafTas : car c’eftoitVne trop grande honte , qu’a
la premiere (ortie que leur feigneureuft faire à la guerre , il cuit eflé contraint de leuer le Mahom’c’t’
fiege , ayant vne fi puiffante armée 5 ils (e refoluen’t doncques derrenonu’eler la bateric r86 entoura e
de continuer les allants. A cela les foldars cfloient encores animez par la prefencc deleur luy-me mil
fei gneur , qui chenauehant de bataillon en autre , alloit animant fcs foldats a recouure’ren hmm”
cette place, l’honneur qu’ils auoient perdu par ,tant de viâoires que les Chreflien’s auoient
obtennës fur eux ,depuis quelques années qu’ils s’ellzoient excnfezfut la mauuaife coudai.
te de fes Baffas , mais que maintenant il efloitclaen perfonnopour. recompenfer ceux qui
fe porteroient en gens de bien 86sbons foldats , 86 pour chafiieraufli les lafches 86 poltrons;
Cela feruit de beaucoup à leur donner l’affeurance de s’expofer a toutesfortes de dan gcrs;
mais neantmoins ils ne lainèrent pas d’élire repouffez en quatre allants qu’ils liurerent
depuis àla forterefl’e , encores qu’ilseufl’ent autant defois monté fur la muraille, non fans

vne ries-grande 86 notable perte: mais aucinquiefme airant, ils prinrent de force le vieil
challeau proche du nouueau , auquel furent ira-affamez! huia: cens Chrefiicns , defquels
l’Aga des Ianiffaircs en offrit quarante telles aux Sultan. Les Turcs ayans cét aduantage,
virent bien qu’il falloit prefTer les alliegez de pres, 86 comme leur plate diminuoit tous
les iours , que leurs courages deuiendroient aqui plus languilfans. Pour les épounenter’da;
manta e , ils firent douze mines qu’ils emplirent de poudre a canon , la meilleure partie
defquelles ioüerent fi mal- heureufement pour les afiiegez , qu’elles mirent la plaCe en vu
extreme danger, ce qui fut caufe que les foldatsde la garnifon Voyans ,ce leur fembloit,
l’affaire defcfperée , 86 n’ayans nulles nouuelles de feeours , ne voulurent point fouflenlr
plus long-temps les forces de l’ennemy , 86 commencerenta fc mutiner. r v .

C a v x qui commandoient dans .certe place, Niarius,à-fçauoir 86 Terminales faifoient
airez reffouuenird’u ferment qu’ils auoient preflré,les priansa jointâtes mains de vouloir T V
perfeuerer , 86 que le fecours viendroit pluliofl qu’ils n’efperoient, Terfitius en outre les tîn-
prioit auecques beaucoup d’affection , que s’ils ne vouloient point deEendre dauantagïelo il". ’ ’
chafteau , au moins deuant toutes chofes ils le, vu uluffcnt: faire mentir in? qu’il ne: vid

I , A . , . . l , s ., .. B B b
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t l I84 2 » HlflIOll’C des Turcs,

A r 5 9 6.. point vne telle perfidie à mais ny les remonfiranccs , ny les prieres n’eurent aucun cffcél:
""7." en leur endroi&:dc forte que tandis que les chefs el’toient occupez à ces prieres,deux cens

cinquante foldats , entre lefquels il y auoit plufieurs Italiens , fortircnt fecrettement du
challeau , 8: s’en allcrentau camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion , 8: cm-
bullèrent la Mahometane 5 ce qui découragea du tout les autres foldats qui elloicnt de-
meurez dedans la place , (i qu’ils commencereut à traiôter à la halle auec les Turcs pour le
rendre , lefquels leur promirent de les laiflcr fortir auecques leurs armes 8: ba gageait con-
dition toutesfois qu’ils leur limeroient Niarius 8c Tcrlkius , Collcran 8: Kinfieius leurs
chefs , en contre-echange d’autres captifs. Ces chofes ainfi accordéesrdeux mille hommes
forcirent de laforterell’c d’Agria le trcifiefme iour d’Oâobre mil cinq cens quatre-vingts
dixai’cpt , enuiron l’heure de midy : mais ils ne cheminerent gueres loin , qu’ils furent rené
contrez des Turcs 86 des Tartares qui les tailleront en picces , en écorchan s mefmes quel-
ques-vns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes , les Turcs leur repro.
Chans qu’ils choient indigneslqu’on leur gardait la foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
traiâé ceux qu’ils auoient trouucz dans Haduuan : quant aux quatre colonels , il: furent

, prclitntez à Mahomet. I I.1 - O n cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entreles Turcs,8c en accufcrent
au Sultan Haffan Balla , a: l’Aga des Ianilfaires,luy faifans entendre que c’elloit vne grau-

gagé dm;- de mefchanceté de n’aurait point tenu parole aux Chrefiîicns , veu qu’ils les auoient fi gra-
tinai": mis tieufement traiâez a Strigonie : qu’il falloit craindre qu’a l’aduemr. ils n’en punirent leur
en picces par reuanche , Sales traittaflcnt de mefme : cclqu’ayant entendu le Padis-Schach , il fit anili-
Ïcîzg’lf’ï’ roll appeller l’Aga,lequel il commanda d’eltre mis en picces fur le champ, faifant crier pu-

Mahomet. bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , outrent à les
lainer aller. C’el’t ainli que furent challicz ceux qui auoient liuré leurs chefs à l’ennemy, 8c

x F qui auoient eu leur vie en li grande recommendation. ’
’ C E r en D AN r l’Archiduc Maximilian ayant raffemblé toutes (es forces , auecques

Palfy , Tcufi’cmbach,& le Tranililuain,s’approchcrent pour la deliurancc de la placezmais
ce fut quand il n’cfioit plus temps:car A gria diroit defia perduë pour eux , la caufc de cette
longueur n’cllant aduenuë’;commc nous auons di& , que par le mauuais temps , 86 par les

. Armée de procraftinatioris des Hongrois 8c Aul’trichiens. En fin le dix-feptiefme d’Oâobre l’Archi- r
m duc arriua à Çafchouie,où toutes les forces alfemblécs,il (e trouua auoir trente-deux mille
pour le re- cheuaux lcgers, &vingt-huiâ mille hommes de pied , fuiuis de vingt-mille chariots qui
«lm d’5. portoient fix vingts canons , 8c feruoient de cloflurc à l’armée , laquelle ils enuironnoient
au toutes les nuié’ts. Le vingtiefme du mefme mois on propofa à toute l’arméode combattre

les Turcs,fi l’occafion le prefcntoit , fans attendre plus long-temps,à quoy tous les foldats
efioicnt fort refolus,le lendemain n’ayans qu’vne bruycre à palier , longue de deux milles,
8: large de quatre, ils furent incontinent à la veu’e’ d’Agria. Or y auoit-il le fieuuc à palier,
lequel panage citoit gardé par le Balla Giaffegauec vingt mille Turcs 85 Tartares,8z tren- A
.tc picces de canon , le telle de l’armée nielloit pas loin de la , 8: proche d’Agria : le deffein
du Baiïa citoit d’élargir ce trajeél: pour paffcr parla toute l’armée des Turcs :car le lieu
clloit fort mouuant à caufe de la multitude des puits 8c des fontaines ,’ mais il fut tram é

V en (a propofition : car il fut bien citonné quand il le vid en telle l’armée Chreltienne , qui
l’aiÎaillit en diners endroits , 8: principalement à l’endroit du paffage ou Teufi’embachat-

taqua le premierl’auant garde, en l’endroit où clloit l’artillerie : cette efcarmouche efiant
fi verte 86 fi inopinée , qu’en moins de rienles Turcs y perdirent trois cens foldats : 8: bien
que ce nombre full peu de choie pour eux,-ncantmoins cela leur donna vne telle épouucn-
te , qu’ils abandonnercnola place , 8c (e mirent en fuitrc , laifÎans vingt picces d’artillerie,

. 86 deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis,la nuiél: empefchant les Chrelliens de pour-

fuiurelcrcfle. i - VA r. o a s les Ti’anffiluains,HoulÎards, 8; Hidoucqucs pafl’erent ayl’émcntle fleuue:mais
comme il citoit fort cliroiôt en cét endroiâ , 85 qu’il falloit palier file ’a file, que d’autre co-

llé le froid full: fort grand, &træfill’oit ceux qui elloient fur le bord a attendre les autres,
les Turcs a; que d’ailleurs il y auoit là vne fort grande neccflité de bois , ils refolurent de rranf porter

Efffrftmdc" l’armée en vn autre endroiâ:mais commeils eûoicnt defia en chemin,on les vint aduettir
l’arméeChrc- ne le Sultan auec toutes les trouppes,venoit au deuant d’eux:cela les fit retourner au lieu
m°"°’ duquel ils choient partis,8c wifi-roll le barricadercnt tellement auec leurs chariots,qu’on

cuit ptefque dié’t que c’el’coit vne ville ceinte de murailles de bois. En (in les Turcs arriue-
rcnt a la veuë de l’armée Chteltienne le vingt-quatriefme-iour d’0&obrc , cfimsforcez,

r z s’ils
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s’ils les vouloient-attaquer ,"de palier ce détroi& dont nous venons de parler. L’Archidue l .
86 le Tranfliluain delia allechez parle combat preccdentfe perfuadoient qu’on feroit pafs i932-
fet le fleuue à quelque dix mille Tartares , cette nation chant façonnée à cela dés (a jeu; p
hello comme il s’eft peu voir ailleurs en cette biliaire, 86 principalement en la vie de Selim DeËaire de
premier dunom , 86que ce leur feroit vne proye toute aileurée : mais Mahomctne v’ou. m” mm”
lut pas qu’il en paillait plus de trois mille , contre lchuels ils laîcherent leur artillerie qui l’imam.
en fit petit plufieurs , le relie le mit en fuitte , chacun le retirant aptes chez foy. .- ’

O p. les deux armées citoient fort grandes 86 fortpuiffantcs , la Chrellzienne toutesfois
airez harafi’ée du chemin , neantmoins toute deliberee à bien faire , l’Archiduc l’y difpol’a

encores dauantage par f es remonlltances , luy faifant voir l’importance de cette iournée, cïâ’ÊhËÏ”
en’elle confine la liberté de la Hongrie, les autres vi&oires qu’elle auoitobtcnuës ey. Peu: au 2m-
deuant, n’cltre que contre des chefs particuliers , tout le profitn’cl’cre qu’en la diminution n i ’
8c perte de quelques folclats,au.gain de quelques dépoüillcs,mais en celle-cy, qu’il y alloit ’

de l’Ellat. i I -C A R , diroit-il , rompre lunefipuifinte arme’e ni viueflrce , quelle refiurcepeuuent-il: auoir
pour noua rafler? toute: le: garnijon: qu’il: peuuentauoir dan: cette Prouince , ne. prendront.
clapot l’e’pouuente , quand il: verront que la prejênce de leur Seigneur auecque: toute: je: - » .
ce: , n’apeu refiflera’ no re valeur? n’efl-ce pas dequo) il: nono ont tant menacez. ce: année: der-
niere:?n’ont-il: [de e ere’ que la tueue’ feulement de leur arme’e Imperiale noue fieroit trembler?

que fera-ce doncque:ji noue le: debelon: , éjinouo en obtenon: nneglorieufi vil-foire Bfe’ pour-
ront- il: tenir afiurez. dan: leur Bizance , pui: que ce: iouqufiz. le:pajfin: de la Bulgarie leur
ont bien ofëprendre Sophie qui en efloitprocbe 3 il: n’ont plut leur rendez-voua ,comme au pqfi’e’,

, dan: la Tranfiiluanie , M oldauie à Valacbie : la retaille n’eflpafiurepour me en ce: Prouin-
ces-.12 , èfiut de necefi’ite’ que fi la mifericorde diuinenouc efl favorable, comme ce: deux au.
née: derniere: nous mon: remarqué principalement qu’elle auoit ben; no: arme: , à que noue
veuiflion:fiire nylre deuoir , finronrnoue que Bude , Peflb à tout d’ autre: «vile: qu’il: noue
ont tyranniquement ’vfù rpe’e:, retourneront bien -toflfiue nojlre-domination , fi que cette iourne’e

fin la couronne de tout no: labeur:. Car outre que noue feron: reuiure en ce fiufint la gloire de V w
no: par", qui joua on valeureux Huniaele à on genreux Mattbia: ont fiit trembler un:
defoci on Amuratb,ô’ on M abomet redoutable: a’ tout I’Vniuertrnoue (fitfl’oæî encore: la bon-
te qu’il: receurent a’ M obac: fo ne Solyman, à tendron: loplaine é le village de Kerbeflpjw sa- p . ç
lebre pour cette bataile, que «Je de Cofibe , à glaceroit: la annuaire de la perte d’Jgriap" ,

le gain de ce combat. v ’ qO R ilne tiendra qu’a’ voue que cela n’arriue, put? que «tout n’auez. point icy d’apprenti)? il

110145 conduire : car tout ce que l’Alemagne é toute: le: Prouince: de deçà ont de valeureux *,
en cette armée : cbefi- qui ont battu , qui ont cbqfie’ , qui ont amincit le: Turc: autant de fait qu’il:

je fintprefintez douant eux : à ie m’a eure , (fin que ie ne die rien de ma] , qu’il: redoutent tout
au tant qu’il:fint, la prefence d’un Sigifinond , Jean regimbait; on P4119 qui ont un; en

piconfigrand nombre de: leur:. fief 110W mondez. leur bon-benrpar ouf!" diffama, je . .
. tout afiuré que nouefiron: auiourd’bu] le: maifirepdu-camp à" de: ricbefi: de Mahomet: l

maugardez-ww de valu laifi’r emporter au pilage ,- la caufe’ dotant de defiiéïe: que au):
anomfilfirte: "flafla, iljêra toufiour: oqflre quand voue aunez. rompu du tout l’ennm

e autrement 120M perdrez. non fiulement ce que voue aurezf conquit : mon? encore: celuy que tu";
nuez. âprefènt , à. noue donneront on retordre que nul ne firafiujfre’ de ce qui tu] appartiendra,
Maximilian non contentde ce qu’il leur auoit dit de bourbe , trinque-nul n’en pretendifl caryê d’iL -

gnorance ,fifpublierpar toutle camp , qu’aucun filalaIn’euflâ quitter fin rang , à peinedeper-

dre la tefle. a r . lL a vingtiefme doncques du mois d’0&obre Mahomet parut auec toute (on armée a
la veuë des Chrcl’riens. Or’auparauant que de les acheminer , 86 qu’ils fufl’ent arriuez au h
pail’age de ce flcuuc dontil’a ollé parlé cy-deuant, voyant bien que les Chreftiens le refol. à: m3315;
uoient à combatte 86 à tenter le hazard de la bataille ,il voulut Voir (on armée en ordon- flamme-m ’.
nance , 86 luy-mefme les exhorter à bien faire , afin que (a prefence lescxeitafl dauantage
à refiiter aux cfi’orts de l’ennemy. 7 i « a ’ v - I Ï i i

V o Y L A que c’ejl ( foldars dit-il ) que d’eje’reparuenue aufiijîe de la gloire, defi hfir

decbeoirloar vne lafibe pujillanimite’. affluant le: Cbreflien: n’ofiient attendreiwn de: moini-
dre: de no: Bafaa en pleine campagne , wnpetit Sanjac le: a quelquesfois muge» flirte , à [que
grand de leur: Empereur: auecque: une trelebtflt’é’ffif’fldnn armée; un: tentai? attaquer en;

BBbü
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8 4.4 ’ Hil’toue des Turcs.
1 S 9 5- I du tre:-beureux à tre:oinuincible Prince nojlre. bfajeulSoljman i mon? le: vii’t’oire: que ceux-

cjont obtenue: fur voue, le: trybe’e: qu’il: en ont e’leue’: , leur ont tellement enflé le courage,

qu’il: qfint bien attendre de pie - firme nojire tre:»redoutable Grandeur. M au n’ont-il:pa: rai-
fbn , pan que de toute: part: on ne void maintenant parm y le: M ajulman: que de la fuitte à de
la defibejfance enowpenjiont que anIre prefe’ncc, comme vn nouueau Soleils , finit reuiure en
du: cœur: cette genereufi ardeur tant de fin: cimentée auec lefi’ng de ce: idolâtre: : man que
n’auez-voue point ait deuant Agria 214 ville à. la firterefl’e font nojlre: veritablement, mais
le bon-beur qui n’a, andonnera iamais le nom Otboman,la reduiteplujloflfiu: noflre Empire,que
la force tamtam. Alor: noue expofifine: noflre bautefle’ à toute: fine: de pert’l.:1pour tafiber
de vau: faire rentrerdan: la fiuuenance de ce que vau: fiuliez. ejh-ennau le danger e noflre Ma-

- jefle’ à le: remonflrance: que nou: vau: fifme: , vou: toucherait fi peu ,- que l’ennem; vidpluflojl

vo: talon: que va: main: , à fi la garnifin d’ Agria eufi eu autant de courage que je) obefi, nou:
firion: encore: à difiuter le rauelin , é à donner ordre qu’il: nefifint de: finie: firnou:,main-
tenant que le fémur: finita’ [61027011425 , mai: le grand D 1 E v , par le: priere: de noflrefiinü
Propbete , en a autrement ordonn .

O a maintenant c’efla’ vou:*de vau: bien dmfindre : enfiloit que une iuger, ceux-c] ne
fioit p4: pour vou: pardonner la perfidie que de vtflre propre mouuement vau: anez. exerce’e contre
. aux d’Agria ,- à fi en cette bataille il faut filin gflat de vaincre ou d’ perir tau: .- car cette
firt’erefle’ demantele’e que nou: venon: de gagner , ne nou:fauucrapa: , ie ne ’00] point que la

fiitte non: puijè garantir. I l faut doncque: vau: refiudre à dçfindre vqflre propre interçfl,putê
qué vou: auezjipcu d’afilîionzi cela] de vojlre Empereur: car ie n’a] point encore: remarqué

que vau: aqez. fiit aucun aille pour fin jèruice , iepuu bien compter vo: rebellion:,vo:jêdition:
é toute: le: mutinerie: , que to 1,1 anifliire ,fimè tou:propo: a’ la porte de ton Seigneur,mai: on
ne mu: a point encore: rapporté que tu «Il: Iccreu [in Empire d’ vn poulce de terre : tu fiai: bien
couper le: cordage: de: tente: de:Generaux qu’on te donne,encloiierle canon qui te doit accompa-
gner pour debeller [ennemy : ton cimeterre trancbe pour cela , ton fini ne manque point d’inuen-
tionpourfi: infoIence: , mon? pour faire perdre la vie à l’ ennem j , pour mettre fin arme’e en fuit;
te ,’ pour dgfi’ndre bien vne place , ou en conquerir quelqu’vne d’afiiugc’efl ce que tu ne fiat: plu:

faire , tu ne fiait plu: que defôbejr é- fiire le mauuaugarfon contre ceux qui te commandent, de
le. lafibe à. coiiard contre celuy qui ne dejire que ta ruine. ’ l ’ .

0 R grace:a’ Drnv , toute: cbcfi: font en bon ordre en cette arme’e, à le nombre de: ebefl- cf!
en trop plu: grande quantité que «de de l’ennem] , é afin que vau: n’a fez. que dire , noflre tre:-
t’llujlrepcrjônne qui veut courir mefme firtune que vau: : que ie mye doncque: en ce combat que
voit: tuez. eu iujque: icy quelque raijbn de vou: plaindre de ceux qui .vou: ont cy-denant con-
duit:,é’ que voflre honneur vota: eflant plu: aber que voflre vie,iln’] ait danger n j peril que vau:

ne vau: (forciez de vaincre , pour fiire que le Soleil ne nou: voje oint retirez en noflre camp,
que couronnez. de palme: à de laurier: par la dgfiite é la ruine e no: aduerfiiren

C e r r e reprimende plulloll qu exhortation, les toucha de fort pres; cela fut caufe
que tous d’vne voix le fupplierentd’oublierle pafi’é , a la charge de luy donner a l’aduenit

toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, ie veux dire ny les Chrelliens ny
les Turcs ne tinrent ce qu’ils auoient promis : car les vns ne chercherent que le butin , 86
locatures ne penfercnt qu’à le garantir de l’efpéc de leurs ennemis, en la manicre que vous

entendrez. . r - -KIL L la Sultan ayant doncques fait aduancer (l’on arméeiufques aux bords du fleurie , fa, tu-
Emburuac fout a la faire palier pour aller attaquer l’atmee Chrelhenne qui el’toxt au delà : cette plai-

des Turcs. ne 86 le village voyfins’appellent Kcrelth , proche de laquelle il y auoit vn temple demy-
abbatu , 86 comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cen-
raines de Ianiilaires en embufcadc au’quues vingt-quatre picces d’artillerie pour donner.
contre ceux qui voudroient s’auahturcra fonder le gué, 86 cependant il fit choix d’enui-

Œipmcmjà ton dix mille des plus braues foldats de fonarméc pour pailcth tiuiere 86 aller attaquer
tiuiere. ,. le combat , mais ny ceux qui citoient dans le temple , ny les. autres qui s’elloient dcfia ad-

’ uancez ne furent pas affezpuill’ans poutfirefil’ter aux efforts de l’armée Chrellzienne ,- qui
malgré toute la refiltance des autres,ayant taillé en picces les Turcs de Cette auant-garde,
86 mis cn-fuittcles Tartares qui les accompagnoient difperccz deçà 86 delà , ils paillèrent

Repoufl’ez a: peflc-mefle la tiuiere quant86 eux, emmena’ns encores le canon qu’ils peurcnt trouuer,
mis en fixa: u’on difoit n’eltre pas en moindre nombre de cët neuf pieces,chaffans le relie de l’armée:
à? ”’ C °’ forte qu’vne telle frayeur. le glill’a dans toute l’armée. des Turcs , . que le Sultan mefmeun.

auecques
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auecques Ibrahim Balfa , tafcherent de fe fauuer à Agtia,lc Soleil cependant commençoit 1 à
fort à s’abail’l’er , de forte que l’Archiduc citoit d’aduis de fo’nn’crla retraitte ; 86 de ne paf. ù";-

fer pointplusoutrepource iour. , I. .. J -,s a I:- ’4’. I H 1 .
’ A r s le Prince Tranfliluain,Palfy 86 tous les Hongrois furent d’aduis contraire, mon;
qu’il n’eltoit que de pourfuiutc l’ennemy tandis qu’il auOit l’épouuen te ; que s’ils remet;

raient la partie aulendemain , que l’heur fe tourneroit , 86 donneroit le temps aux Turcs-
’ de confiderer plus particulierement toutes chofes , 86 reparcr les faines qu’ils auoient En;
tes , ce qui fut d’autant plus facile à perfuadet a l’Archiduc , qu’on voyoit defia les Turcs” ,
commencer à fe rallier. Cela fut caufe que les Chreflicns derechef raffemblez en gros; Les change.
donnetent de la mefme furie dans le fecond cfcadron qu’ils curent lors en telle , fi que les" Pourfuiuent
premiers ayans cfté taillez en picces, plus dela moitié fe mit aufli-tofi: en fuitte , 86 de là en "6mm
pourfuiuans leur pomélo , les Turcs rendirent àcette forsfi peu de combat , ne fort par
tafchetent d’empcfcher le progrcz de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à tà fauucr de
leurs mains. Or , comme il a cité dia: , on auoit fait des deEences tres- cxpteifcs , que
nul n’cuit à quitter fon rang,pour fe jetter au pillage , fans vne expreiTe permiflion,mais [à
veuë de tant de richcfi’es qu’ils voyoient àl’abandon , leur fit bien-roll oublier ce qu’on

leur auoit fi fpecialcmentenchargé , fi que tumultuairement 86 fans ordre ils fe mirent à
’ piller de toutes parts, entrans danslespauillons , tuans 86 malfacrans tout ce qui le prefen-

toit deuant eux, &faifans vn rand amas de tout ce qu’ils y rrouuoicnt de riche se pre-
cieux,dc l’avint tout leur mal- eurzcat Côme ils furent arriuez iufques au milieu du camp,
où l’Empereur’ Turc fe logeroufiours , cnuironné de tout ce qu’il y a de fort 86 de puilfant

en fon’armée ( comme ila cüé diâ ailleurs ) ils trouuerent vne multitude de canons- liez
enlèmble , auecde fortes 86 puilfantes chaifnes de fer , qui braquez contre ceux-ey, qui ne
s’attendoient pas ’a cette falu’c’ , les arreftcrent tout court , puis aulfi-tofl: ils fentircnt fe tefo *

andre fur eux ce paillant bataillon de Ianiffaires , qui tous frais 86 repofez , 86 qui pis
citoit pour ces butineurs , tesplus vaillans86 experimcntcz de l’armée Turquefque , que
de vainqueurs 86 pourfuiuans qu’ils citoient , ils commenccrcnt de reculer: fut ces entre-
faites arriua le Balla Cigale auec fes gens de chenal , qui venant de collé leur donna vne
charge fi furieufc , que les C hreüiens fe mirent honteuferncnten fiiitte,les Alemans pria-
cipalcmcnt , 86 les Hongrois , au grand deshonneut de leur nation, 86 perte de leur pa.
trie.

Les chefs toutesfois tafchoicnt de les arrelier,86 les ralfembler; mais,ny les prieres,ny les
perfuafionsmy les menaces n’eurêt augura pouuoit d’empcfcher que ceux-cy quifembloiëc
des lions au logis , ne fuirent des cerfs a la bataillc,n’qyans pas feulement cllé caufe de leur
propre perte,mais encores de celle des autres qui les uiuoiët:car cependât qu’ils fuyoien t,
a: qu’on ne les pouuoit arrel’ter, ils troublerent encores les autres gens de pied , le venans
refpa ndrc dans leurs compagnies , 86 troublans leurs rangs , fi que plulieurs furent foulez
aux p icds des cheuaux,tout s’en allant en fin à vau-de-route:les Turcs ne les pourfuiuirent
pas toutesfois fort loin , mais cela ne les cmpefcha pas de fuyr toufiours , bien que perfon-
ne ne les pourfuiuifi. On tient que durant le ficge 86 en cette bataille , il n’y demeura .
pas" moins de foixante milleTurcs 86 vingt milleChrellicns,entrelefquels il y eut rit d’vnc Nombre des
part que d’autre plufieurs perfonnes de qualité qui y Idemcutercnt , deux Baffas 86 queL. 21cm?" ce
ques Beges du coite? des Turcs , de Celuy des Chtelhens Vcnccflaus Po’ppelin , Preti cit «à: me:
main: re-de-cam’p , les fils du Duc de Holfatie Ernefl , 86 Auguflte , tous les chefs des che- nec. I
naux-legcrs d’Italie 86 de VuellphalieJchneral des Rciffres de Saxe,Pomcranie &Bran-
debourg,auec quarante Gentils-hommes de marque,lchneral de la caualerie des troup-
pes del’Empereur , 86 le guidon dont la cornette ut prife , le General encores des Sueue:
Ramfcliiuag, 86 le Capitaine Breitfchiuucrt auec le General de ceux de Bauiere,Plettem-
ber-g 86 plufieurs Capitaines , enfeignes 86 autres chefs , comme ceux qui firent le plus de
refil’tance ; 8e eurentleur honneur en plus grande recommendation : les Turcs recouurc-
rent l’artillerie qu’ils auoient perduë , 86 gagnerent encores celle des Chtefiiens , auec vn
fort grand butin ,Qduquel il leur en fut aptes ollé vne bonne partie par les Tranlliluains )
tccouurans non feulement le leur , mais ayans encores la dépouille de leurs ennemis.

L’A ne H r D vé voyant ainfi toutes chofes defefperées , fe retira à Cafçhouie , le a à
s Cran e ureTranfiiluain à Togay , Bernel’ceing qui citoit grand-maillre de l’artillerie , ayant quitté-la de, (quem, I

fan camp 86 tout l’attirail , fe fauua où il peult: Palfy,ny le relie des Hongrois ne voulurent prefque 1m-
point demeurer au camp , fe vôyaris abandonnez des autres. Tous ceux qui ont efcrit came 9mm:
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hilioire,difenr tous d’vne voix , que fi les Chtcflicns enlient pourfuiuy leur bon-heur fait:
s’amufer au butin ,.ils cuffcnt obtenu la plus fignalée viâoirc qui iamais ayt cité ga née
fur les Turcs , qui leur cuit encores ollé plus importante que n’auoit elié au pa-rauant celle
de Lepantc,86 ce d’autant plus que leur Empereur y eiioit’ en performe. Car encores qu’ils
cuiront vaincu , Ianfonius , Arnoul , Helie 86 autres qui en ont efcrit , difent qu’ils ne laii’.
ferent pas toutelanuiél: de ferrer bagage, 86 de le tirer hors du camp , laiEans leurs ten-
tes , leurs pauillons 86 leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble de
difficile croyance,veuleur difci lino , toutesfois ils difent que ce fut la premicte frayeur
quiles auoit tellement maifirifez au commencement de ce combat , que la viâoire mef-
me ne les pouuoit ralfeurer. Palfy fe retiranta StrigOnie , renforça les garnifons de ton-
tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aufli des chariots que les Alcmans
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour prendre
la fuitteplus à leur ayfc : ces fuyards fe ralfemblerent aulfi comme ils furent laffcz de cou-
rir , mais tous defarmez : catils auoient la plus-partietté leurs armes pour f uyr plus aleur’

ayfe. arencontrées (lys N r a Mahomet voyant l’hyuer approcher , il laill’a dix mille hommes en gatnifon
dans Agria. dans Agria , 86 retenant auecques foy ce quîl iugea ncceil’airc pour la conduite 86 feureté

. de fa performe , il enuoya hyuerner le relie , ce qui me fait moins croire que toutes chofes
fufl’ent ainfi laili’écs à l’abandon , puisqu’illaill’oit de telles forces dans cette place , Il pro-

che du lieu où s’clioit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuucnt
auoit paiié pour ce regard,il cliccrtain que les Chrefliens perdirent lors vne tres-bclle oc-
cafion pour bien faire leurs affaites: En cette retraite desTurcs, Barbely dôna fur la queue,
en deflit quelque nombre , 86 leur ofta me partie de leur butin. Qqçlques-vns difent
quelc Palatin , ou Vaiuodc de la Moldauic , citoit de compagnie auecques Barbcly en
cette retraitte. Mais Valthete qui a articulicrement décrit les a&ions de ce Prince , dit
qu’il paffalc Danube aptes la fefte (Sima: Michel, qui pourroit dire au commencement
d’OEtobre, a ant douze mille hommes en fou armée , pour fe rendre le mailire principa-
lement de la fortercffe de Nicopoly , 86 comme il eut commencé d’attaquer cette place le

’douziefmc des Calendes de Nouembte ( qui cille vingt-86-vniefmeiour d’octobre) 86
qu’il cuit deffait tous les Turcs qui fe voulurent oppofer à l’encontre , il fc rendit le mai-
fire d’vn bouleuerd quieiioit au deuant , 86 qui couuroit cette place , lequel ayant abbatis
rez pied rez terre,ils’en alloitattaquer la fortcrcifc , quand le Sanjac ne fc foutant pas
affcz puiifant pour luy refilier , luy enuoya de grands 86 riches prcfens,auec plufieurs rob-
bes de foye entretii’fuë d’or, force zebellincs encores , dix fort. beaux chenaux , tous fol-
lez 86 enharnachez fort richement. , 86 leur equipage en broderie d’argent , pour l’inci-
ter ’a vouloit leuer le ficge auec quelques honnefles conditions , maintenant mefmes ( di-
foit-il) que le feigneur auoit pris Agria , 86 qu’il s’en venoit prendre fou paifagc à Scopic;
ou Sophie , à cinq iournécs de Nicopoly, qu’il ne luy fifi: point fouffrir vne fi grau de honte
que de rebroulfcr chemin ,comme fi cela uil: venu cncOres de fa negligcnce; de n’auoir
point enuoyé du [cœurs à vne fi grande 86 notable fortereffe. mis li le Palatin fe compor-
toit en cette aérien-là auecques difcretion , qu’il feroit en forte par prieres 86 interccilions
auecques le Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit commis contre fa hau-
teffe , 86 le reconcilietoit, non feulement auecquesluy, mais encores feroit continuer le
Palatinatà fon fils ,auccques des prunelles 86des pallions fi authentiques , qu’il auroit
f ujet de s’affeurcr pour l’aduenir. r .

L E Palatin n’cûant point tant émeu par les prcfens 86 par les difcours du Sanjac , que
par l’arriuée de l’armée vi&oricufe des Turcs,a laquelle il ne feroit pas ballât de refillct, a:
craignant encores qu’on luy fermail: le pafl’age , 86 qu’il ne pcufl: faire fente ment fa terrai-

a, mima. te , il fit femblant diacquicfcer àce que luy propofoit le Sanjac , 86 leua le ficgc, puis ayant
bue le ficge.

Valeur dupa-
latin.

palfé le fleuue, vn matin comme il marchoit deuant fou armée auecques fut de fes amis
chant fuiuy de loin de cinquante chenaux , il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,
lefquels ayant atteliez , 86 comme il fc full enquis d’eux d’où ils venoient, il fccut que
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans 86 brûlans les villages par ou ils pafl’oicnt,
faifans vn merueilleux degallz, 86 qu’ils n’cfioient pas loin de là : Ce ma nanime Prince
auecques fes fix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , 86 fc ruant fur eux , luy feu! en
abbatit quatorze de fa main , 86 fccouru qu’ilfut des ficus , qui y furuinrent incontinent,
ilstn firent mourir plufieurs; puis ayant mis le relie en fuitte,il fe retira à Tergouiliezmais
en fin moyennant plulicurs menées qui fe traitterent au Porte de l’Empercur Othoman,

(in!
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qui prouenoicnt plul’tofl; du collé des Turcs que de luy,on luy enuoyalp’îar Vn Chaoux l’en; 1 f 9 a;

feigne du Vaiuodar , pour ligne qu’il el’toit retourné en la grace de ahomet ,» 8c pour .---

marque aufli de fubieEtion 8: d’obeyllance. l
-. L a Palatin a: voyant fi proche voifin des Turcs , leurs armées palier a tous propos par S?! confide-
fes terres pour aller en Hongrie , (es villes , challeaux 86 fortcielles ruinées , le pays reduit "”°””
en vne extreme pauureté , le peu dcpfe’cours qu’il tiroit des Princes Chreliicnsfil penfa que
c’el’toitlc plus expedient pour remettre fou pays-en (on premier ellat ,- 86 donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée , harafl’ez de tant de guerres,toutcsfois il auoit toua

. . a , - . .jours le dclît de (ecourirles Chrel’tiens , dçquoy le doutansles Turcs , ils furent vn peu de
temps qu’ils ne le trahiroient pas comme amy,& lu en fçauoit bien prendre la raifonztoua
tesfois depuis tout fur mieux pacifié que deuant: (le forte que Serdar 86 Mehemet Balla

allans auecques vne puilTantearmée en Hongriel’annéc fuiuante , ils paŒerent ar vne
autre contrée que la Valachie , le Sultan ayant enuoyé vn Chaoux exprcz pour ce Faire, a;
le treiziefrne des Calendcs d’Aoull: ( a fçauoir le vingtiefme de Iuillet) il enuoya vn autre
Chaoux vers le Palatin , peut l’alleurcr auecques de plus citroits fermeras qu’auparauant
de (on amitié , luy donnant cette dignité à luy à: à fou fils , leur vie durant, fans aucun em-
pelehemcnt, luy faifant prcfent d’vn beau cheual fort richement enharnaché , auecques
les patentes expediées en bonneformc , a; autres marques de fa principauté. Mais depuis
comme on le voulut contraindre àfaire la uerr’c aux Chrcfliens , il n’y voulut iamais en- ’
tendre , ains ayma-mieux foulïrir toutes (âtres d’incommoditez , ayant à foultcnir toua.

’ jours quelques armées de Turcs , ou de Tartares: mais D I n v luy fit toufiours la grace

de leur refilter , a: de preferuer (on pays de leur fubjcélzion. l
P o v x reuenir à Mahomet , il s’en retourna à Confiantinoplepalrcr [on hyuer à ce fut Rem." ac-

en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla , ui auoit fait de belles a: grandes cho- Mahomet a i
fes en f on temps : il finill (es iours à Belgrade, aagé de quatre vingts quatre angon dia; que ClZHÛWM:
ce fut d’vnc apoplexie , pourueu que ce nefoit point de celles dont lcsBall’as ont accoullu- i
mé de mourir en Turquie. ,On mit en (a place de premier Vizir,- Ibraim qui choit gendre
d’Amurath , a: auoit ollé Beglierbey de l’Egypte , où il auoit allez bien gouuerné ô: aci-’

fié fagementquclqucs tumultes qui s’y alloient éleuez : cela auoit fait croire qu’il croit
capable de manier les affaires de tout ce grand Empircsmais foit que la multitude des allai:

, res l’ébloüyll,ou qu’il cuir quelques intelligences feeretres qui l’empefchafl’ent d’exccutcr

tout ce qu’il cuit peu , tant y-a qu’il gouuemafi mal toutes chofes , que (ans la Sultane fa
femme qui l’aimait fort,il eul’r fuiuy (on deuancier de fort pres: mais on le contenta de
le faire Manful , sa de mettre en (a place Mahomet Balla , quielloit General en Hongrie: .
mais cela aduint aux années fumantes. Au mois de Feburier prochain , il flint à Confian- :rl’çfæ’î:
tinople des Amball’adeurs de la part du Sopliy,le chef de laquelle Amballade s’appelloit Connu’lzinoa
Serdat , Gouuerneur de la Prouince Calderanc , ils entrercnt dans la ville prefque en pa- 151°-
reille pompe que du temps d’Amurath , a: furent receus auec grande ioye de Mahomet,
puis ayans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient auec les Seigneurs Othomans,
il leur fit plufieurs grands profens,&s’cn retournerent comblez de toutes fortes d’hon-
neurs en la mail-on.

. M A 1 s les affaires ne le palToicnt pas li paifiblcment en Hongrie: car cette grande ara . . y
mée s’cllant retirée , l’Archiduc reprint Doris , ou Toris , qui auoit sellé trois ans en la Taïga:
main des Turcs z Papa le fuiuit bien-roll: , cc qui donna le courage à l’Archiduc ’d’affie- a: ris par, i2.
ger lauarin , mais le Balla Mahomet y ayant enuoyé du feeours ,Maximilian leua le ficge C "miens-

our le combattre: il mourut en ce combat fept cens Ianilïaires , ô: plufieurs gens de
chenal , les Turcs ellans contraints de quitter la place à leurs .aduerfaires : cependant le
Balla auoit paflélc Danube pour le ruer fur la Tranfiiluanie , mais i ifmond ellant de re-
tour, qui n’elloit pas pour fouffrirle rauage de (on pays , marcha au -toll contre luy , a: lauarin une;
le força de le retirer , le mefme aduint encores en la Moldauic. Cecy ayant ellé rapporté à gé-
la Porte,&c lcSultan voyant combien l’alliance de ccPrince luy choit necclÏaire,fit ce qu’il
peuh pourle gagner, enuoyant gens expres qui confcrerent auecques luy ,aufquels il tel--
pondit auecques la prudence requife en telles afiaircs,’les nourrill’ant d’efperancc,fans rien
conclure , 65 les renuoyant ainli chez eux s 85 à peine ceux-cy furentails partis,qu’il vint au
Prince des de putcz des Bulgares auecques delir de le mettre en la proteé’rion. Cependant
cette legation du Turc auoit fait difcourir plufieurs au dcfaduantage du Tranlliluain , li
qu’on en parloit en fort mauuais termes en la Cour de l’Empcreur a mais ayant cité luyf
mefine le iultificràPragueà fou retour il fitvn Edi&,quc fur peine de la tcltc’Ëucun’ n’euû
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, ,9 7. àpropol’er de traiâer de la paix auecques les T urcs’,.& pour vu plus manifefiè ligne de T3

finceriré en cette refolution , il print fur les Turcs Fillcch , ou Fellek a: Chiauadfortcrcf.
(es fituées furie fleuuc Marize , sa mit le fiege deuant Themifwar, mais il fut contraint de
le leuer parla rigueur de l’hyuer. Le liege cependant continuoit deuant lauarin : mais
Mahomet Balla ayant renforcé (on armée d’vn bon nOmbre de gens de pied, reprint Tac.
ta qui auoit cité lamée deferte par les:Chrel’ticns : ce fut lors que Maximilian leuale ficge:
mais il mit lefeu à Vaccia : Mahomet feignant de rraiéter de paix obtintquelqucstrefves,
chacun el’tant bien-ayfe de fe retirer à conuertzce full: aufli vers la fin de cette année que les
Amball’adcurs des Perles 66 des Georgiens s’acheminerent à Vienne , pour faire vne ligue
auecles Chreltiens contre les Turcs , encores qu’ils eull’ent ,comme vous airez entendu,

XI Il, renouuellél’alliancc auec iceux ,au commencement de cette année. i p. I . . I V t
1 5 9 3. 0 a les trefves ne durerent gucrcs auecquesles Turcs : car Mahomet , qui ne les auoit

1mm. me- demâdées que pour le (auner d’vn mauuais pas f, tafchort cependant de recouurer quelque,
36 P". les place : maisil fut preuenu parle fiege de lauarin; Or y auoit-il dedans vne bonne &forœ
ch’cfi’m’ garnifon; de forte qu’on n’y (cent rien faire pour cette fois:mais comme le Baron de Van.

becourt Champenois , qui auoit quelque charge en l’armée del’Empcrcur, refait. fait fort-
de le petarder,8c communiqué les dcllcins au Comte de Schartzem bourgGouuerncur de
Vienne , a; qui commandoit pour lors l’armée lmpcriale ,luy reprefcntant que les Turcs
choient fans aucune defliance , a: par confequent fort faciles à furprendrc ôta forcer,
po’umcu qu’il full (econdé de quelques forces,luy déduifant les tallons , 65 luy faillant voir

clairement les moyens qu’ilyvouloit tenir pour l’execution de fan cntrqprife , le Comte le
trouua fort ’a propos , sa luy promit de l’allilter quand l’occafion le pre enteroit,qui fui: tel.
le :Œe ceux de la garnifon de lauarin eüans allez àla guerre , le Baron iugea qu’il citoit
à propos de les furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trou ppes citoit (ortie : il
en aduertit aulIi-tol’t le Comte , lequel ayant afi’emblé Pale , Colenicae se autres chefs,-
8c le leur ayant propofé, ils furent auliLtolÏ de fou aduis,veu que c’efioit vn grâd aduanta.
gcpourlaProuincc , 86 où iln’y auont du hagard que pour l’entrepreneur , lequel ayant
pris auecques luy enuiron cent hommes , morue FraneOis, se l’autre Vualons , arriue infle-
ment a la pointe du iour aux portes de lauarin , ou ils trouue plufieurs manœuures , a;
quelques autres perfonnes qui conduiroient pluficurs chariots chargez de viures : qui ve-
noient a ceux de dedans de VuiŒembourg : le Baron embrach cette opportunité , le melle
parmy ce nombre, magnant lapone, appofe fou pqtard contre la porte, 85 y me: 1c feu.

Dam, du L a s Turcs qui éliment dehors , non encores llyleE acettc inuention , le Inocquoicm: de
nua de vau- leur petit nombre,8c le pétard nouoit auec vne tellelogueur, uc le Baron defefperoit quafi
5mm m- de (on entreprifc , mais en fin il fit vn fi grand cficâ , qu’il bri a la porte , ô: emporta beau-
fatigua”- coup du mur, faifant telle ouuerture en vninllzanr, qu’à peine la batterie de vingt canons ,

en pourroit-file autant faire en vn iour , les Turcs qui ellorcnr dedans réueillez par ce tin-
tamarre ,fortent demy-nuds parmy les ruës : car le Baron el’coit entré dedans , a; cepcn-
dant le Comte auec toutes les forces , qui s’eltoit mis en embufcade , fuiuit le Baron de fi

res , qu’ils le rendirent les maillres de la ville. Mais ce n’él’coit rien fait qui ne gagnoic la

gonnelle , le Gouuerneur qui citoit dedans,clioit vn fort vaillant homme, qui tenoit de-
dans Ordinairement lix cens hommes, lefqucls acette furprifc auoient pris vne telle épou-
uente , que quelques-vns (attirent dansla ville par delfus les murailles , se les autres tous
en confulion,ne faifoient rien de bien a propos, quelque deuoit que fit leur chef de les taf.
fembler , ne titans que par cy par la des harquebuzadcs,mais à coup perdu, li que les allie-
geans ne lailYercnt point de venir iniques au pied de la forterelle , d’y planter les efcheles,
mefmes d’enfoncer les portes,& de s’en rendre les maillrcs. Tandis il le falloit Vn maman-
leux chamaillis au milieu de la ville : car les Turcs réueillcz du profond endormifl’emcnt
auquel on les auoit furpris,& rcucnus à eux , le mirent bien-roll en deuoit de le chendre,
le Balla luy-mefme Combatant des premiers , mais ellantfrappé d’vn coup d’harquebuzc

Mm 49.33113 86 percé d’autre en outre ,demeura mon: furle champ: le Vualon qui luy tira cette ha-
de mm” quebuzadc , luy trancha la telle qu’il ficha encor; au bout d’vne lance , pour donner (la.
* uanrage d’épouuentc au relie dela arnifon.

C o M M a de fait , le voyans fans cîef, leur ville prife , ils perdirent bien-roll le courage,
toutesfois il relioit encores vn ballion a prendre , dans lequel selloient retirez les Turcs,
auquelelloit vne partie de leurs poudres 51s où ils le refolurenr de mourir tous , pluflofi
que de fe rendre , ny demander aucune compolition , laquelle ne leur fut point offerte
nuai ,chacuntl’taru attentif au combat , de forte qu’ils y moururenrtousiufqucs à Vn z ces

I Combats
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combats durerè’t plus de cinq heures,durant lefquelles lesChrelliens firent mourir quinze ü 1’519 8.
àfeize cens Turcs , entrelefquels elloitlcur General , prinrent l’on fils prifonnier , 86 qua-s - d
tre cens autres qui luy tinrent compagnie : il y mourut fix cens Chreltiens z on trouua dans
la place cent quatre vingts cinq picces d’artillerie, grolle 86 moyenne, fept cens bons che-
uanx , auec vne fort grande quantité de toute forte de butin. C’eli ainfi que la forte place
de lauarin reuint en la domination des Chrellziens , hors de toute’efperance , 86 pai la Va-

’ leur des François : car on peut dire auec verité , que le Baron de Vaubccourt , qui y appli-s
qua le pétard , fit plus en trois heures , que toute l’armée de Sinau Balla , fi grande 86 li
puiffantc , n’auoit fait en deux mois: car elle ne vint fous (on pouuoit , que pour auoit
corrompu le Comte de Hardech ; celluyîcy s’expofant à vn cxrreme peril , (cent neant-
moins , li dextrement conduire (on entreprife , qu’il s’en rendit le maiflzrc : Cecy , dif. je,
dautant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en cfcriuit à l’Empereur Re»
dolphe , teutlc nom de Vaubeconrr, pour d’autant Obfcurcirfa gloire , 86 celle des Fran-
çois qui l’accompagnerent , fans lefquels to utesfois leur dcllein n’cull iamais rcülli, pas vn

des Alcmans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder. ,
O n aptes la prife de cette place , 86 que le Comte l’eut fortifiée 86 munie de ,tout ce qui Prife de ne

k luy citoit neccfl’airc , afin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant , il alla allie- geirl’âlâ’" f:

ger Tatta , qu’il emporta dallant deuxmois aptes lauarin ,86 tout d’vne fuittc , Palotte 86 les Pchxenlag.
Vefprim , 86 quelques autres encores des enuirons iniques au nombre de fix. Au mefme
temps le feu le print tellement en plein midy à Zi het , que la ville fut toute confumée.
D’ailleurs Michel Vaiuodc de Moldauic 86 Valacîie ayant du tout rompu l’alliance auec
les Turcs , deflit leur armée qui elloit panée en les terres , compof ée de treize mille hom-
mes , 86 pourfuiuant (a viétoire , print 86 brûla Nicopoly , malTacrant tous les habitans
Turcs , 86 les Gouuerneurs , faceageant encores vne fort grande ellenduë de pays des ap-
partenances des Turcs , des mains defquels il deliura feizc mille Chrelliens qu’ils tenoient
en captiuite , qu’il ramena auec ce qu’i s pouuoient auoit de commoditez , en la Valachic.

M A r s files Chrcllçiens s’auançoientd’vn collé , les Turcs ne demeuroient pas oyiifszcar

les nouuelles el’tans venues à Conflantino le de la prife de lauarin , cela toucha grande-
’mcnt Mahomet , 86 fut caufe deluy faire faire vne fort grande leuée , qu’il enuoya aufli- il??? m
roll: en Hongrie , 86 la ioignit auec celle qui y citoit defia , faifans enfcmble le nombre de 3 :1333?”

. fix vingt mille hommes , fous la conduite de Mahomet , pour lors Scerlefquier , laquelle
s’en vinrloger antour dcTaccia,cn intention d’alliegcr Strigonie,autour de laquelle citoit
pour lors campé le Comte de Scharrzembourg , prcs les ruines de la ville des Iuifs , qui
(ornoient encores à le couurir. Les Turcs le logerentaptes à l’oppofite , 86 fur toutes les
montagnes des enuirons , il y auoit toutesfois le fleuuc entre-deux : cela fut carafe u’ils

ointerent leur artillerie contre l’armée Chreliienne , laquelle ils tafchoient de debul’qucr
de la , dan tant qu’ils ne pouuoient faire leurs approches , qu’ils ne luy enflent fait leuer

’ le fiege : 86 d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube,
les Chrcfticns leur refpondoient auecques leur canon,86 leur faifoient à tous momens des
fal uës. Le Comte ayant donné ordre que les foldats tiraillent les regiments réparez l’vn
ap res l’autre , afin de faire paroilltre leur nombre plus grand que s’ils enlient tiré tous à la
fois : ils le maintinrent quelques iours en cét ellat , les Turcs s’efforçans de palier le fleu-
ue 86 d’allieger la placc,86 les Chreliiens employans toute leur puillance pour leur refiller,
iufqn’à ce que les neiges vinrent li impctueufes qu’elles forcerent les Turcs d’abandonner
la campagne , 86 le retirer en leurs garnifons,

T o v r E s r o r s il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils enuoycrent L°°fs°°utrfl
doncques quarante mille chenaux tant Turcs que Tartares courir toute la hauteHongrie, à
lefqucls allerent palier au chaiieau de Chanith , courans tout le pays 86 failans vu dcgall: grie.
nompareil,itifques prés de Germanic,refolps d’entrer en la Morauic,pour la piller comme
le telle: ce qui leur citoit allez facile , peut elire cette Prouince dégarnie d’hommes 86 de
forterelles,mais en rccôpence de fort dlfl’îClkC acccz,ponrles forclls , 86 les montagnes qui
l’enuironncnr.Lcs habitans doncques ellâsaduertis par la ruine de leurs voyfins de le tenir
fur leurs gardes,fe voyais abandonnez de tout fecours,l’arméeChre[benne ellant trop éloi-
gnée pour les garâtir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres, 86 les entrelall’ant les vns
dans les autres en bouchent les aduenuës , remplifl’ans tous les chemins de ces barricades,
contraignans parce moyen tous ces coureurs de rebroull’cr en arriere,86 s’en retourner en

. leurs garnifons auecques vu fortrichc butin 86grand nombre d’efclaues , ayans ruiné plus
de trente villages en cette courfe , leurs caualcades apportais ordinairement plus de degaü

si
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r 5 9 8. aux Prouinces où ils panent , que nc’font pas des armées cntieres. Citant à l’armée Chine;

- (tienne , elle auoit plus de moyen de le mettre à conuert , aulli atten it- elle depied-fcrme
que le mauuais temps full palfé, 86 defirant que quelque place payafi: les frais de fon la-
beur 86 de fou feiour , le Comte fe refolur d’aller allieger la ville de Capoucheuar , pref-

ne fro nticre de la Ra fcic , affile dans vn marets à trois lieuës de Zighet.
safim’i": L a Comte ayant reconneu cette place,voulut faire faire fcs approches par les Vualons,

mais en vain à caufe du marets qui citoit plein d’eau 80cl: faiigcs,n’y ayant point de moyen
de fc rendre le mailtrc de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’clizé , lors que l’at-
deur du Soleil defi’eiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , 86 lailfe vn pall’age ferme

au milieu d’icellcs, fi qu’ils furent contraints de lleuer le fiege, fe retirans de deuant
cette place,s’cn aller de la attaquer Chafnay , vu chalteau a deux lieues de Vefprim,plamé
furia croupe d’vne montagne , 86 en fort bel air : enUironne de bors d’vn collé 86 d’autre,
86de belles 86 agreables plaines: cetteplace d’alfcz difHCile abord, fut toutesfois aban-
donnée parles Turcs , la nuiâ dont les Chrellicns yauoient mis le fiege le iour precedent,
qui fe retircrcnt à Capoucheuar fans eltrc apperceus : le iour venu les alliegeans ayans
oüy la dedans vn fort grand remuëment , 86 maintenant vn fi profond filence , interpre-
toient cela à quelque mauuaife fin 86 à vn .lizratagemne de leurs ennemis 5 mais ayans fait se.

Abandonné Connoiflzre la place , 86 ellans affeurcz qu’il n’y auoit performe , ils entrerent dedans , la-
p" mîmes, quelleils trouuerent non feulement degarnie d hpmmes ,mais vuide de toutes fortes de

biens,ceux qui citoient dedans ayans tout cm porte quant 86 eux,les Chreliiens y laill’ercnc

garnifon , 86 fe retirerent. . p lM A r s ceux de Papa , n’agucres venu’é fous l’obcylfance des Chrcflziens,fe rendirent
aux Turcs pour vne telle occafion : la garnifon n’ayant point touche de paye depuis quel-
que temps , toutes chofes ellans deucnu’e’s fort cheres , acaufe de la guerre qui auoit cité

Scditï°fl à depuis fi long-temps aux enuirons,ils.cnuoyerent àVienne pour reprefenter eut necellité,
ââfifâu;”” mais on n’en fit pas grand ellat : cela fut caufe que les plus afpparens d’entre eux s’en. alle-

c rent trouuer le Comte de Schartzembourg,auqucl ayans au: le recit de leur mifere , 86
fuppli-é de leur furuenir , il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet: cela rappor.

., té à ces panures foldats,les mit au dcfefpoir3dequoy ce General fc repentant tout à l’heure
pour la crainte de quelque finiflzrc accident, renuoyaaulli-toll: dans la place affenrer ceux
de cette garnifon , qu’on leur feroit toucherJa paye de deux mois, fur 86 tant moins d’onze
qu’on leur deuoit, 86 la de (fus enuoyc les CommilTaires auecques l’argent,lefquels auoient
charge de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire monitrc , 86 cc-
pendant y en faire entrer d’autres. "

O n. 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 fecret à cette femme , 86 cette-cy à fou ma ri , il

Ligue des fe- en aduertit incontinent l’es compagnons,lchuels fe voyans par cette inuention frullrez de
d”’°”x’ la place 86 du relie de leur deu,côme il en citoit defia forty vne c6pagnie, quand ils eurent

cét aduis:ceux-cy rentrerent en furie dans la place , 86 font vne ligue entre eux de fe main-
tenir enuers 86 contre tous , forçans non feulement leurs chefs de s’y obliger par ferment,

i mais encores faifans proclamer afon de trompe , que teins ceux des habitans qui ne vou-
droient s’obliger à la deffenfe de leur caufe ,ils eufl’enrà fortir de la ville : 86 commeils
enlient des deflianccs de quelquesnvns , ils pillentleurs biens 86 les vendent à l’encan. Ces
habitans fçachans bien que l’armée n’clloit pas loin de u pour leur fecours , fe refoluêt à fe
defl’endre , 86 s’oppoferà cette tyrannie ; mais ce fut encores pis: car alors ils violeront 86
pillerent d’autant plus hardiment que ceux-cy s’el’toient declarez apertement leurs enne-
mis , font trancher la telle a leur colonel, 86 en élifcnt vn autre , 86 en fin fe declarent pour
le Turc 5 mais ce ne fut pas pour long-temps : car le regiment des Vualons citant entré
dans cette place , il en tailla vne partie en piec s , fix vingts demeureront prifonniers , qui
furent empalez. On dit toutesfois que cecy ajuint peu aptes. . ’

L’A R c H r D v c Matthias voyant les Turcs allez eftonncz,86 que leurs plus grande,
armées faifoicnt fort peu d’eEe&,fe refolut’d’alilcraflie et Bude , le fiege ROyal autresfois
des Rois de Hongrie: pour ce faire il fit choix d’enuiroîi trente mille hommes, 86 quel.

Le faux- que refiliance que peullent faire ceux de dedans , ficli-ce que les Chrclliens forcerent le
b°l"g de faux-boulrIg qui cil deucrs le Danube , 86 continuans leur poinEte , prinrent la forterelfe

Bude ,8; ne . - . . . . . .des fortere’ll’es C11" CR de US le mont famé]: Girard ,- ou ils firent mourir deux mille Turcs qui s’opmiaflœ-

Piège par un- rentiufques à l’extremité à la deffenfe de cette place , dans laquelle les vainqueurs trou.
c l et. uercnt quatre vingts picces de canon,mais ils ne feeutcnt prendre la principale forterefl’c;

laquelle
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.laqnelle ayans tenuë affregée iufques au deuxiel’me de Nouembre , le mauuais temps les
força de faire retraiéte. En ce temps Mahomet Vizir , 86 lfmaël Balla de Themifwar,anec
Hatalma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble ailiegé Varadin , furent cons
traints de fairele mefme z car la braue refiliance de Melchior de Redrun Baron de Frid-
land,garantift la fortcrclfe, fi que defcfpcrans’ de la conquerir,ils fe retirerent pour hyuer-
net, ayans perdu plnficnrs milliers de leurs trouppes en cette expedition.

E N cette année 1598. la pelle fut fi grande en Confiantinopl’e , que performe ne chemi-
noit parla ville , 86 le Sultan fe tenoit au canal de la nier noire,faifant tirer tousles’iours
plnfieurs coups de canon pour purifier l’air, luy elians mortes dix-fept de fes lieurs dans
fon Serrail. On dit aulli que ce fut en cette année que Cigale ,- duquel il a elié fait fouuent
mention , fur fait Gcneralde la mer , aulieu d’Haly Balla beau-frere du grand Seigneur.

:598.
«1-.-

Grande perte
x

a Confiant;
nople. -

Or ce Cigale fe voyant en credit, foit qu’ilfull ennemy particulier des François ou pour r
faire vne contre-quarre au premierVizir,tafcha d’empefcher qucMahomet n’enuoyali au
Roy tres. Chreliien Henry le Grand , vneefp’ée fort riche ,86quclques chenaux de grand
prix , dequoy il auoit donné la charge au Muttafcr Aga; mais Cigale luy ayant remonlltré
que c’cltoit faire tort a fa Grandeur, d’enuoycr des prcfens aux Infidelcs , 86 d’vn mauuais
angnre encores , luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes’de la terre , qu’a fa rfua.
fion Mahometordonnaau Muttafcr Aga de s’en retourner , encores qu’il fuftdefia Chic:
Cela le fitfi fecrcttemenr que performe n’en fcent rien. Cependant Cigale faifant bonne ’
mine à l’Ambaffadeur de France , luy promettoit toufiours qu’il liccntieroit la galere qui
citoit dellinéc pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit embarquerlc truchement quide-
noir accompagner le Muttafcr Aga , laquelle en fin cliant arriuée a Chio,deux iours aptes
luy , C igalc monilra alors l’ordredn grand Seigneur à ce Muttafcr Aga ,- 86 luy comman- -
da de s’en retourner à Conflantinople , ce qu’il fit trois iours aptes. V

Esraur de retour,cela n’cllonna pas moms le premier Vizir que l’Ambalfadeur, voyant
âne Cigale vouloit entreprendrefiirlny,86fe monllrer plus fage 86 plus politique, en .
airant reuoquer vu tel voyage. Orles Turcs apprehendans que fa Malelié tres- Chro-

Ilienne ne le print en mauuaife part , 86 aulli pour fe vanger de leur ennemy, allerent
remonllrcr à Mahomet que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 86 de prciudi-æ
ce qu’il ne penfoit : il reordonna que ce Muttafcr Aga feroit derechef depefché , 86 dau-
tant qu’il n’y auoit point de galere , qu’il partiroit par terre , 86 prendroit trente des meil-
leurs chenaux de fou efcuyrie:ce qu’ayant fait entendre audit fient Amballadeur,il fit ref-
ponfe qu’il ne pouuoit confentir vn tel voyage,fans auoir refponfe de faMaielié,’a laquelle
il auoit efcrit" leur inconfiance :ce qui les mit en de grandes alteres , ayans crainte que fa
Majellé ne voulull: rompre l’alliance auec eux , laquelle ils ont’toufiours autant redoutée
pour fa valeur,qnc pour le bô-heur qui l’a toufionrs accompagné en toutes fesentreprifesa
Enuiron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au-Muphty , le voulans (auner,
felon leur maniere de parler , en Clircilienté,s’elloientretirez chez les Peres de S. Franc
çois la Madone,86 S.Pierre à il en alloit éclore vu grandmaLheur; car le Muphty cn-ellant
en vne extremc cholcre,le Balla 86 le lanilfairc Aga s’en alloient a Galata,tant pour ruiner
ces trois Eglifes ,- que pour faire mourir les Religieux. Mais le fient Amball’adeur de Fran-
ce en citant aduerty , alla auiIi-tolltrouuer le Muphty , duquel il elloit particulieremcnt
amy,dcs le temps qu’il elloit encores precepteur de l’Empereur Amurathi car il n’y auoit
pas long-temps qu’ilelloit éleué acettc dignité, fiqu’en cette confide’ration toutes cho-

fes furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Thofcanc fit vne en-

Religieui 86
quelques Es
glifes préfér-
uécsâ Galata,

par la fanent
del’Amb’afia-

deur chran- »
ce.

rreprife furl’Ifle de Chio , qui reüllill f1 mal à propos, que plufieurs de cette armée y fini- -
rent leurs iours , 86 entre autres le General d’icelle , Bartholomeo de Montaüto :86 pour
comble de mal-heur , les Chrellienspenferent perdre leur Religion , 86 ellzre faits efcla-
ues,comme l’Empercur Turc le defiroit,comme ayans euintclligcnce auec les Florentins,
fans le fient de Breucs Ambaffadeur pour le Roy , qui dellourna l’execntion de cét arrell,
conferuant par fa diligence , non feulement la liberté des Chrellziens de Chic , mais endo-

rcs leur Religion. . Iv a fil’année 1598. futall’ezinfortunée pourIes Turcs, celle de 1599. ne leur fut pas
plusfauorable : car l’armée de l’Empereur ayant intention de retourner a Bude pour la
feconde fois , 86 les Turcs ellans venus pour y donner quelque fccours , les Chreltiens les
combatirent 86 êmpotterentla viâoire, auec ucs’ vn grand butin de toutes fortes d’armes
qu’ils auoient a r portées quant 86 eux pourlc ecours. De l’aSchartzembourg voulut affic-
gcr la forterefl’e,mais les alliegez firent vne telle romance , qu’il fut consumât de le [Cf

il 9 9-
Second fisge
de Bude. A



                                                                     

852.. ’ Hiltoue des Turcs,
1 5 9 9. tirer. Or Mahomet Commençoit d’auoir la guerre de Perfe fur les bras , cela luy fit délirer

--- la paix auecques l’Empereur Rodolphe , 86 l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques
’ Amball’adenrs pour cét efl’eél: , lefquels l’Arehiduc ne voulut point oü’yr , difant que tan-

dis qu’ils parloient de paix , ils mettoient tout à feu 86 à fang , 86 auoient tafché de prendre
Zighet. Dequoyles Turcs extrcmementindignez de fcvoir ainîrnéprifez , auecques vu

rand nombre de Tartares, coururent toute la Prouince , mettans tout à feu 86 à fang par
tout où ils pall’oicnt , mais Palfy fe mit au deuant de leur fureur , 86 les contraignit de faires
retraiâe. Ibraim Balla auoit cependant alfemblé vne puill’ante armée , en intention de

rendre Canifc. Cette ville el’toit des meilleures places de la Hongrie, frondere de l’Ef-
clauonie, fize dans des marets,86fort vrile pourle bien de la Chreliientés’ 86 comme il
full: venu mettre fou fiege deuant cette place ,les alliegez n’efperans pas de delfendre la
ville contre vne fi pnilfante armée , la garnifon n’ellzantfpas capable de garder la ville 8: le
chaliean , la quitterent de bonne heure , y ayans mis le en auparauant , pour la rendre inu-
tile aux Turcs, 86fe retireront dansla forterelfc: d’autres difent que le feu v. fut mis par

. quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs yvinfl’ent. a ’
Troificfme L a fiege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les Impe-

gîlâ: riaux : mais la garnifon en ayant cité aduertie de bonne heure ,ils en donnerent aduis aux
amuît", garnifons voyfincs qui les feconrurent aufli-tofl , le Balla toutesfois ellans forty de la pla-

ce , loin enuiron de la portée d’vne harqucbnze ,fut rencontré par quelques trou ppes de
Chreliiens qui le prinrent 86 liurerent au Comte de Schartzembourg , lequel voulut fai-

’ te aulIi quelque entreprife contre Pellhz’mais il futcontrainâ de tout quitter , dautanc
que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne 86 de l’autre , joint qu’il craignoit

que les Turcs voululfent alliegcr Strigonie. Vn nouueau pourparler de paix fe remet
’ encores fur les tan s , 86 cependant il fe fit quelque forme de trefvc : mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defaduantageufes pour les Chreftiens, la guerre recom.

. mcnça de nouueau , en lîPuelle les Turcs fouffrirent encores quelques pertes par l’A tchL,
duc Matthias. Ce fut au i en ce temps que Sigifmond Prince de Tranflilnanie rompit
l’accord qu’il auoit fait auecques l’Empereur Rodolphe , 86 s’accorda auecques le Car-
dinal André Battory. On tient que ce Prince auoit ellé enipoifonné par le Cardinal. Le-
quel auoir trouué moyen defnborner vu fieu valet de chambre pour cette mal -heureufe
execution ,mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 86 fon grand cœur , furent airez

* puilfans pour en repou ll’er vne partie,le relie neantmoinslny troubla tellement l’cfprit,quc
, , l cette vigueur elleinte , il fe laifi’a parapres conduire à tout ce que voulut ce Cardinal fon

pJÇ’fï’fifv’: mortel cnnemy,lequel voulant aptes reconnoiltre l’Empereur Turc , enuoya àfa Porte

lathie. pour pacifier toutes chofes entre eux, il s’empara de cette Prouince,86 sellant ligné auec-
’ ques le Moldaue , ils delibererent enfemblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,

aydez qu’ils citoient des Turcs. Celluy- ey, aduerty qu’il fut de leur dell’ein , leua wifi-roll:

vne grande 86puilfante armée , auecques laquelle ayant pris les meilleures places , 86 mef-
mcs Albe-Iule , deffait 86 ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le maillre de la Tran dilua-
nie , fous le nom toutesfois de l’Empercur Rodolphe , qui y auoit enuoyé Georges Balle,
tant pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy. Qqant au Cardinal Battory citant
tombé entrclesmains des Valaqnes ,ilsluy trancherent la telle , 86 luy couperent vn doigt

. de la main droiâe , ou il fouloit porter vn anneau de tres-grand prix, fans qu’on peull dé-

y couurir qui auoit fait le coup. .L E s chofes fe palfans ainfi en Tranlliluanie , le Comte de Schartzembonrg au remm-
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’elioient renoltez , y vint en grande [noce

Le Duc de pour la recouurer ,mais comme il alloit reconnoiflre quelque endroit pour l’attaquer il
M°’f°°°’.G°’ fut tué d’vn coup de moufqnet: fa chargefut donnée au Duc de Mercœur de la ’1

nera de lar- , (l’es-1 -me: dcl’Em- lnllre maifon de Lorraine 86 Prince du laina: Empire ,lequel quelque temps auparauant
"Wh l’Empereur Rodolphe auoit enuoyé demander à Henry le Grand , pour élire General de

a fofi armée : car outre ce qu’il efperoit que fes affaires fnceederoicnt heureufcment quand
elles feroient conduites par vu fi genereux Prince, encores efperoit-il que les plus vaillans
François , voyans maintenant la paix ellablie en leur pays , feroientsbien-ayfcs de l’accom-
pagner en vne fi honorable cntreprife, s’affcnrant que les moindres de cette trouppe luy

. feroient autant de chefs 86 de vailans Capitaines , ayans elié fous la difcipline d’vn guer-
rier fi redoutable que noltrc grand Roy; contre lequel ny la force, ny l’artifice , ny le fujcc
ny l’eftranger n’anoient iamais cité alfezpuiffans pour l’empefcher de demeurer inuinci-
bic de.tous fes enncm is,.la renommée duquel s’eliant clienduë au long 86 au large par ce

grand
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grand yniuers , auoit fait nail’tre ce defir au cœur de l’Empercur , pouranoir quelqu’yn qui 1 6 o o

vint de fa main en la conduite de fes armées. y ’ l, ’
C r: Prince doncques entant arriuéà Pragues , trouua Canife alliegée , a: laquelle de-

mentoit fans fecon’rs 5 car les Princes 86principaux feignenrs de toutes ces Prouinces lat:
fez de la continuelle guerre u’ils auoient faire les années pall’ées , prenoient quelque’re-
lafchc &s’amufoientàfairedes mariages 86àvoir plufienrs fpeétacles , tandis qu’lbr’aim Î:
prelfoit de fort pres les alliegez. Mais le Duc de Mcrcœur ayant pris la charge 86 la qui. autel-nuis de
duite de l’armée Chreliienne ,fit aufii-toll: courir le bruit qu’il auoit de trcs-grandcs fors Cm’k’ ’

ces,bien qu’il n’eul’t auecques foy fort peu de gens. Or comme fou arriuée auoit ellé inopi-’

néo aux Turcs , aalli n’anoient-ils pas fceu découurir quelles trouppes il amenoit quant 86
foy ,trop petitcsàla vcrité pour entreprendre contre vn fi grand nombre 5 car on dans

ne l’armée Chrellienne n’eltoit pas de plus de treize mille hommes , 86 celle des Turcs de
plus de fix vingts mille :toutesfoisayantc’onferé auecquesl’Archiduc Matthias à lauarin, A," a, de
il fut refolu de defl’endre cette place :86 de tafcher d’y donnc quelque fecours: les forcesp8t de
munitions citoient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’el’toient pas at- mm’m’M
tendus à faire d’expedition pour cette année mil fix-"cens , qui s’en alloitstantoll: par.
féezquimc fait penfcr que l’embrafement de Canife , duquel il a cité parlé ey-delfus, ’- ,
n’elt arriué qu’au commencement de cette année. Car le ne trouuc point que les Œflque ca-
Turcs y aycnt mis deux fOiSlc ficgc: 86 cependant , felonxcettc’hilloire , il faudroit in; 0°,:
ferer qu’ils y fuirent retournez , ou bien qu’ils enflent tenu cette place afliegée pres de ciliée.-
deux ans,ce quine fe peut , principalement en vne fi grande armée que la leur , fi ce A ,
n’ait qu’on vueille dire qu’elle ne fut cmb alée que parla mefchanceté des efclaues , 86
non par la aarnifonzmais encores à ce com il faudroit que les Turcs,lots qu’ilsy vinrent
mettre le liege , l’enlfent trouuée ruinée: 86 toutesfois on trouuc que ceux de dedans ont
fait vne braue refifiance , 861e difcpurs qui fe lit de ce fiege , nous reprefente la ville en (on

.--.-.

entier, I » .P o v R reuenir donc au Duc deMercœur, les Turcs , à fon arriuée , tafchetcnt de l’em. Lcsïurcnnî
pefcher de camper , mais outre qu’ils ne peurent faire reüllir leur dell’ein ils perdirent en Chai dîm-
cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconneu le petit nombre ’6’": de: biffin
des Chrcftiens ,ils fe refolurent d’attaquer l’armée dans fon camp. Pour ce faire ils butai-sénile «in»
querent vne partie de leurscanons contre eux , 86fe mirent en deuoir de les forcer; mais 9°” l

. ils y firent encores plus mal leurs allaites qu’au precedent : car outre ce que luficurs
, demeurerent fur la place , ils yperdirent encores plufieuts picces de Canon : de être que une de.
l’armée Chrellienne en quelques antres rencontres qu’elle eut encores depuis , fut toû- munitionsen
jours viélorieufe: mais elle fut vaincnë par la neccllite’ , non feulement des chofes necefo aima-01""
faires à la vie,ains aufii de poudre à canon:parmy cela, les grandes pluyes qnifuruinrent les œnÎÏÏinhiic
forcerent en fin de leuer le fiegczcela fe fit toutesfois fi fecrcttement,86 en fi grand filcnce, la!" 1° 5°?- i
que lesTutcs n’en fcenrët rien que le lendemain.Mais aptes auoit reconneu qu’ils auoient ’

nittélc retranchement , dans lequelils auoient leiour precedent fitourageufcmët com- i
battu,lacholere’ leur fit doubler le pas pour les fuiurc. Or faifoit-il Vu fort grâd brouillard,
fi qu’il el’toit blé maLayfé de difccrner en quel lien, ny quel chemin ils pouuoiër auoit pris:

les Chrelliens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordrczmais comme ils enlient
trouué vn pall’age fort cllroiâ: 86 difficile à la forcit: d’vn village , quelques vns qui pour ne ’

rompre leur rang 86 demeurer en leur ordre, voulurent fauter par delfus des pallill’ades des
iatdins ,apporterent vn grand defordrc : car les premiers croyans que les derniers citoient
’ onrfuiuis 86 prclfez , 86 que c’elloit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre,prinrent

A Fépouucmc, a; la donnerent apresàtoutle telle. LesTurcs arriuans fur ces entrefaites, i
les chargerent fort vin ement , principalement le regiment des Françbis 86 Alemanszaul’fi.
toit onle fut dire au Duc de Mcrcœur, lequelüvoyanr tout en defefpoir , luy fans perdre
courage,rallie les fuyards,lenr remoulue leur deuoit, qu’en combattant ils fe tireroient de
ce mauuais pas,ou receuroient vne morthonnorablcma contraire,en-la fuitte l’ignominie,
la mort , ou la feruitude , pire que le’plus cruel fupplice ,qu’on fe deliuroit ordinairement

luliol’t en ces renCôtres auec les mains qu’auec les pieds, plus grand même eliantmaffacré

par la campagne qu’au champ de bataille,86 la. dclfus leur ayant fait tourner vifage,les mei-
ne contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefencc de leurchef, rep’ri.
r’ent vn tel courage , 86 chargercnt fi viucment leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de
quitter le village: alors l’armée Chrellicnne , (aux autreempefchement , gagna lobois
prochain qui citoit donné poutle rendez-vous de la retraiâe ,- où les Turcs ne les oferent

J ’ CCCc’
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l 6 0 O- attaquet ,ainslaifi’erentle Duc de Mercœnrachener fa retrai&c , quia’el’ié tenue pour vu

.- dcs plus braues exploits de guerre , qui fe (oit fait de long-temps en Hongrie. .
dm: redue A L o a s les Turcs ellans de retour,alfeurez abon efcient de la retraiiîte des Chrel’tiens,

.auxTurcs. ’ ils prefl’crent la ville de fort pres , auecques vne entiere alfcntance de la v1&0ire , ruinans
tellement les murailles , qu’en fin les alliegez fe defefperans de tout feconrs,trai&erent de
leur reddition le vingt-deuxiefmeiour d’Oôizobre , 86 ellans forcis vies 86 bagues faunes,

o remirent la place enla main des Turcs ,de laquelle reddition le Gouuerneur qui fe nom.
moit Parifari ,.ne penfant point ellre repris , il fe tenoit prefque affenré d’en auoit impuni-
té: mais sellant prefenté au Duc de Mercœnr , tant s’en faut qu’il le vifi: de bon œil, que
luy ayant fait faire fon proccz fur fa lafcheté 86 peu de courage en vne fi fafcheufe faifozi,

’ a enlaquelle l’ennemy n’eulipcu tenirla campagne , s’il eul’t encores en. de la patience 86
145,23: à; fait quelque peu de refillance , luy ayant fait couper la main droi Etc , auecques laquelle il
trancher la auoit figné la reddition , il luy fit aptes trancher a relie. Et a la verité il clloit bien en lu
Lï’îâïtœu’ de fe defi’endre : que fi ramée Chreliicnne s’efloibretirée , ce n’auoit pointefté par lafchc- ’

’ té , mais pour l’incommodité qu’elle auoit de toutes chofes , ce quin’ellzoit pas ainfi à ceux
de la fortercfl’e , joint qu’elle s’elioit retirée auec beaucoup d’honneur , ayant fait mourir

r fix mille de leurs ennemis , pris douze picces de canon , 86 deux cornettes de gens de che-
nal , fi bien que fi ecux- cy enflent fait refillance , les Turcs enlient ellé contraints de leuer

g le fiege , 86 fe retirer fans rien faire , 86 puis ledit fient Duc luy auoit mandé qu’il retourne-
roit à fou fecours , 86 qu’il print bon courage , que fondepart citoit plulioli: pour ratfraif.

- chir fes trouppes que pour retraiâe. , . ,L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecques peu d’aduantages 86 d’heureux
1 6 ° L f fuccez pour les Turcs , donnoit affez à penfer.Mahomet, qui ne demandoit que le repos

53:33,: 86 fon ayfe : mais celle des Perfes ne luy apportoit pas moins de trauerfes en l’efprit. Cét
homct auo i: ennemy bien que plus. éloigné tout frais neantmoins 86 repofé , contre lequel on ne pou-
fi" l” m” noir marcher qu’auecqnes vne tres-grande pu’il’fance , 86 qui auoit encores fou efpée tou-

te teinâe du fang des Turcs , qui citoit de plus allié à la belliqueufe nation des. Geor-
’giens , entoit allez fuffifant pour tirer de l’oyfiueté vn Prince moins voluptueux , mais luy
ne voulant rien retrancher de fes ayfes , il perdit fes hommes , faPeputatîon 86 f0 -mefme,

.laill’ant encores aptes fa mort (on el’tat fort embrouillé. Or auoit-il tafché de aire paix,
I comme il a cité dit , tant auecques l’Empereur qu’auecqucs l’Archiduc , pour donner aux

ficus vu peu de rela fche de ce collé-là , 86 tourner tontes fes armes contre l’Afie -, mais les
’ Les Petits Ambaffadeurs desPerfes86des Georgiens,qni ellôient venus trouuer ces deux Grands
for" ligue Princes , luy au0ient fermé cette porte , 86 priué d’cfperance d’aucun accord,parl alliance
3’31: qu’ils anoientfalte auecques ces Princc586leur Roy, fi bien que de toutes parts Maho-.

, chitine muge met ne fouffrit que pertes,enc’orcs qu’ileuli fait Cigale Scetlefquier de la guerre contre

’°’ un” les Perles. ’ -
oflgînc de [C a r h’omme’extrcmément ambitieux auoit fort defiré cette charge, 861’auoit procu-

Cigale si: fan tee quafiimportunément , pour s’ellzre veu éleué en cette excefiiue grandeur en moins de
’dmfl’mc” rien, citant fils du Corfaire Cigale,quiauoit tonfiours porté les armes pour l’Empercur

Charles le Qu’m ,86commeil couroit les mers du Turc auecques quatre galcrcs Gene-
uoifes ,il fut pris 86 mené en Conll’antinople auecquesfon fils , lequel full aqui-toll: mis au

0 Serrai186 fait’anc 5 mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion , ce qui luy fut ac-
cordé par le moyen de la faneur de fou fils , lequel le fit deliurer86 vinre à fou ayfe a Pera.
A pres la mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere , laquelle elioit allée en Sicile: mais
elle craignant que fi elle elloit en fa puilfance , il la voulul’t faire Turque , le retira à
Rhcge , où celluy-cy l’allant demander 86 elle ne fe tenant pas affenrée en cetteplace , a;
s’cllant retirée ailleurs ,de dépit qu’il en eut, il y mit le feu: de l’a s’en ellant retourné à

ConfianrinOple ,ayanit pris trois grands vailfeaux il lesdonnaà Mahomet , de forte qu’en-
trant tous les iours en plus grand credit,il fut bien.tol’t aptes fait Balla de la mer,86 fi on l’u
donna vne Sultane pour femme , qui el’toit fœnr de l’Empcreur: mais-comme il ne fe fai-
foit point alors de grands faits d’armes fur mer, il ’defira ellre General de cette guerre des
Perfes,pouracqnerirdauantage de gloire 86 de reputation , ce qui luy fut accordé, a;
Alfan Baffamisen fa place. L ’ l

râlâhgme! , O a tandis qu’on fe preparoit àConllantinoplcpou’r faire la guerre aux Perfes ,Maho-
3,153” metprattiquoitle’Dnc de Mercœur,pour tafcher de l’attirer de fou party , ou pour le .
Duc de Mai. moins pour lerendreindifl’crent:pource faire , il donna charge a l’vn de fes Balfas de
"in trai&er auecquesluy.: le lieu où fe fit Cette conferenee , fut entre Strigonie 86 Comar , au-

, . i parauant
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parauantlaquelleles Turcs enuoycrent de grands prefens au Central de l’armée Chre- 1’50 1,.
firenne’, main les refufa’, 8c toutesfois ne laifferent de (e: trouuer d’vnc part a: d’autre "J
chacun auecques mille chenaux: les Turcs propoferent de tendre Canife , a: qu’on remifl:
entre leurs mains lauarin , difans que celtuy-cy auoit cité pris de nuisît par vne furprife , sa ,
auecques vne man iere d’armes inufitées en la guerre , au contraire de C attife, prife de vine Conçmhcc
force( encores qu’ils en ouïrent debourfé de bon argent pour corrompre le Gouuerneur) des Turcs
a; partant plus legitimement acquife : mais ils-ne difoicnt pas que lauarin rafloit d’autant Ëæf’çhr’".
plus important aux Chreiüens , qu’il citoit vrile aux Turcs. , 8c par confequont qu’il n’y
auoit nulle apparencelde quitter vne telle place , ou en faire vn échange contre quelque
Que que cefult ,de forte que cette aEemblée fe rompit fans rien faire , chacun fg rea
tirant tout attentif aux deifeins de (on ennemy 5 mais les Chrefliens auoient le leur tout

refolu. i-I 1. a cité airez difcouru en la vie de Solyman de la (irisation de Bude , Strigonie,& Albe. ’D in -. a.
royale , se que ces villes (ont comme fituées en triangle fort commodément , tant pour lb ranâeÏÊÏMÎ

r (ecourir l’vnel’autreaquepour tenir en bride toute la Prouince, ou pourla recourir contre film"!-
ceux qui la voudroient inquieter z les Chreflzicns tenoient alors Strigonic,& auoient raua-

I gé Bu epatÎplufieuts fois , ilne s’enfalloit que la fortereil’e:il ne relioit plus qu’Albe-

royale àattaquer : car de retourner encoresaBude , outre ce que le foldat fcmbloit en
CHIC rebuté, pour y auoit defia mis tant de fois le fiege , encores iugeoitoon que-les Turcs
[e tiendroient dauan rage fur leurs gardes pour cette place-laque pour les autres , veu qu’il . 1
fembloit que leurs ennemisny euiTent°plus de deiTein , à caulc que c’eüoit la ville Royale, S .
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-royale» , ui n’efioit pas moins vouismmâeier
importante que l’autre , &cependant moins munie de toutes cho es pour fupporter vu 3m°ë°ïfuhî
ficge , a; oui] n’y auoit pas pour lors fort grande gatnifon. Cecy ayant cité refolu en l’af- nm Ci ’
Temblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint à Comarzils firent courir le bruit qu’ils vou-
loient alleràBude , ce que les Turcs creurent ayfément : &de fait le Balla de Bude en.
noya ce qu’il auoit de plus pretieux à Albe-royale ,.tirant encores de cette place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et Comme les Chreltiens enlient
faitvne raflede quelques belliaux qui elioient dans les prairies qui (ont aux enuirons d’Al» 1 Cime W?
be-ro ale , le Balla de cette ville en voulut auoit (a raifon,& mit dehors quelques trouppes Ëâeignéeairta
pour aire le mefme fur les Chrellziens;mais le Duc de Mercœur auoitl’œil de toutes parts, de Bude-
pour découurir ce que feroient les Turcs , ayant mis des ens au guet pour l’aduertir de
tout ce qu’ils feroient :Ceux-cy l’ayans aduerty de cette ortie ,il ne faillit point aufli à fe Prudent ad.
feruir de l’occafion , tournant aufli-toilzla telle de fan armée vers cette place, qu’il iugcoit "l’ «Un 4° ,
enclin d’eflre attaquée , puis u’il en citoit defia forty tant de gens de guerre , fi que dés Memœm’
le foir elle fut bloquée au grandefionnement de ceux de dedans , qui ne s’attendaient nul-

lement à vne fi mauuaife nuiâ. . -O p. cette ville , outre la force de fou ailierte naturelle , citant deiïenduil d’Vn collé des dËXËÎÏÏM

filants, au boni: dchucls 9115 Ca affile, quine (ont pas moins larges en cét endroiôt , de le. ’ m
fix ou feptlieuës ,’Cfl:0it de l’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indullrie humaine a

peu inuenter pour contrequatrerlla force 8c la furie du canon , n’y ayant eu gueres de p13-
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui (oient capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre,’qui n’ayent elle fortifiées &renduës prefque imprenables,
pourî’exrreme danger auquel elles (e voyent reduittes àtoute heure : mais celles princi-
palement quiont pai’fé fous la domination des Turcs ,. lefqueh (comme il aellédit ail-a.
leurs ) ont accouftumé , guttela force de la ville , de fortifier encores les faux. bourgs de
celles,à la deffence defquellesils le veulent opiniaftrer , afin d’amufer autant l’ennemy, murin", (on
&luy faire perdre vne partie de (es hommes a: de les munitions , fans qu’ils [buffletins plaças en
quant a eux quelque notable dommage 5 car s’il leur vient du fccours,comme ils n’en man- 33:82: . 8c
quem gueres,quand la ville cit d’importance,ils n’y (catiroient perdre que quelques Cou- P q y’
uertures de maifons , à: Cependant leurs ennemis (ont contraints de quitter tout , aptes
s’eitre eonfommez inutilement. A l

A L B 13-1 o Y A L E auoit res faux-bourgs fortifiez de mefmede bonnes murailles ,tcra- tu in?
raflées en trauers de grands bois mêlez parmyla pierre a: la terre: de forte qu’il falloit ËÏÏ’rfËyï
commencer par eux , pour r: rendre maiiltre de la ville: le Duc de Metcœur donna une raquez par
charge au Baron d’Aubécourt , qui auoit fi heureufement potardé lauarin , menant auec migrant;
luy quatre vingts faladcs Françoifes àpicd , pour donner a la rafle a; commencer la chat- v ’
ge, deux cens Hidoucques , à: autant de Lanfquenets qui les fuiuoicntàeêaëon ayant fait ’

’ c r;l
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1 6 o r . porter vu perard pour s’en ferait au befoin, il eut pdur fou quartier le faux: bourg de Soma

"-"fl materne , a: pour l’autre faubourg qui citoit du coftéde lauarin , on y orcbnna le fieu:
de Tilly Lieutenant de (on Excellence , menant auec luy cent François fouffenns de mille"

, Lanfqueners 3 car cét abord de faux-bourg de Sommaterne citant long se difficile (dau-
tant qu’il falloit paner le marets ) on aduifa d’attaquer fes faux-bourgs en deux endroits,

I en vn mefme temps , afin de feparer dauantagc les Turcs a; les rendre d’autant plus foi-

bles , que leurs forces feroient plus diuifées.’ v -n

C a s deux trouppes cüans donc Venues battre ces fortifications , trouuerent vne braue
a longue refiliance; mais fi fe rendirent-elleslesmaiftrcffcs de la lace , à: reponfferent

4 l’armécehfc- les Turcs dans la ville. L’armée Chrei’tienne n’ei’toit pas fort gro eJ n’cfiant compoû

ÏËZËÇK’Ï que de diXehniâ millehommes , tant de pied que de chenal, la maladie du Duc de Mer-
mais ’ grande cœur , qui l’auoit tenu trois mois continuels , depuis le fiege de Canife, en auoit cité oaufe
gurus ü” en. partie ,joint les pertes que les Hongrois auoient fouffertes en toutes les années prece-
. ’ denres:car- encores qu’ils enflent vaincu laplus-part du temps , cela n’empefchoit pas que

leurs plus forts 8c meilleurshommes ne fuirent prefque tous peris parmy tant de batailles,
de prifes 86 pertes de villes s mais en recompence de ce petit nombre , c’ci’toient. tous gens

l de guerre, a: d’experience,qui s’cfloient trouuez plufieurs fois en pareilles affaires,fi qu’ils
lfïfic’ÏÏ’ËÂ en valoient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gagnez , on vint bien-toil: aux appro-
endroit incf- ches,puis cri-braqua quatre canons contre le portail du faux-bourg de lauarin , afin d’atti-
êïfn’" , rer tous les Turcs à la defi’ence de cét endroit , comme tires-importannmais ce n’elloit pas

la le but&1’intention des aifiegeans: car on auoit rince des poutres , branches d’arbres,
meubles,clayes,fafcines,& autres mariereëfolides affermy les marets,a quoy les Turcs n’a-

’ uoient pas en le loiiîr de prendre garde , 6c cependant les afiiegeans auoient le moyen de
palier ayfémenr leur artillerie par eiÏus,& d’aller attaquer la ville par cét endroit-là,qn’on
auoit negligé de fortifier,s’eflans fiez fut ce qu’on ne pourroit paifer le canon par deifus les
marets,lefquels toutesfois furët fi bien affermis qu’on roula par deifus fix picces de canon,
qui bartirër la muraille a l’endroit des bains anciens , vniour entier sis intermiffion,dc for-
te que la muraille quieftoit de foy-mefme aile: foible,fut tellemêt ébrilée , qu’vnc partie
citant tôbée par-terre,fir Vue belle a: grade ouuerture à ceux quivoudroiët venir a l’aiTaut.

L a lendemain le Duc de Mercœur ne fe voulant fier à performe , a; voulant auoit l’hon-
whigs: neur d’em orter cette place par fa bonne conduite ,futluy-me’fme reconnoifire la breiï
perfonuc rc- che , non ans vn extremc danger , comme il arriue tonfiours en pareilles affaires , 8: ayant
h Confideré toutes chofes , il fe refolur d’y liurer le plus rude affaut , 8: le plus promptement

’ ’ qu’il feroit poi’fible , pour citer le temps aux Turcs de fe reconnoifire , 86 de reparct par
leur diligence-,la perte que l’ignorance a: peu d’adnis leur auoient caufée , .fi que fur le

A midy ils commencetent adonner dedans.Orauoit-ilreconneu qu’il elloit bien difliçile
.Albearoyale. de gagner la brefche pourla profondeur du folié, qui n’eftoit que bien peu remply des
’ , ruines de la muraille :ceft pourquoy il. ordonna à chacun foldar de porter vne fafcine
fiffluâgmgfig auecques fes armes pour (e faciliter le chemin F, ce qui leur vint fort a propos : car aptes

tr pris.

de Mercœur. qu’on eut tiré quatre ’nvolées de canon dans le fonds de la brefche , tant pour la ’hetroyer se

A l en déloger les ailiegez , que pour fignal aux affregeans de donner dedans z les François qui
fermages auoient la teüe, fe, leuants anilî-tolt du foiré my-remply de fafcines-,auecques leurs rom?-

’ ramée a; le, ches marchent hardiment au milieu’d’vne grefle Continuelle de boulets , de flefches , e
Prsmim fi" pierres , sa de feux qu’on leur tiroitôc lançoit de toutes parts : car il n’y auoit pas iiî’fques
h ’"°Ë°È”’ aux femmes des ailiegez , qui ne fiifent leur deuoit , fi qu’vne d’entre elles fut éleuée d’vn

-conp de canon , citant fur le haut de la brefche a jetter des pierres fans relafche,mais toute
cette refiftance ne peufl cmpefcher que les Franç’oisne le logeaifent fur la brefche.

’ C E fur la que le cbmbat fut renouuelé: car encores que les afliegez fuient fort pende
foldats dans cette place , chacun d’eux auoit neantmoins tant de contage , qu’ils s’qxpo-

’ foient a toutes fortes de dangers , ne fe foucians peinarde petit , pourueu u’ils peufl’ent te.
Les chum: pouffer leurs ennemis ,commeils firent par trois fois,:mais tous leurs cabus à: leur refi-
fc rendët mai- fiance leur fut inutile : car cela ne penl’t cmpefcher que la valeur des aKaillans ne furmono
flics d° la Pl” tait routes ces diflicultez , a: ne (e tendiffent les maiih’es de la brefche , 85 bien-roll: apres
çc’ 4 de la place,non fans y auoit perdu auparauant plus demille bons foldats,mais ils eurent par

aptes bien leur renauche : car tout cequi peuit tomber (ou; la fureur du glaiue vi&orieux,
à ijrgâï’â fut malfamé &le relie pris prifonnier. Le BaiI’a auecques (a femme à; toute (a famille , a;

rend au Duc fix vingts encores des principaux selloient retirezdans vne maifon.aifez forte , où ils dif-
de Matam- puterentlong-temps leur vie: car ils-auoient force poudre , boulets . ficrthciôi aluns

armes

Braue reli-
liante des af-
fiegez.
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. . .armes ofi’enfiue’s , mais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife contre vne arméeèaniii x 5 o x.

furennils contraints de le rendre , mais ils voulurent que ce fuit entre les mains de (on Ex- ””
cellence , de forte qu’elle fur en perfonne le? prendre à mercy , luyayant premierement
fait jetter les armes par la zeneilzre , aptes ei’tre forty, il le fit mener en fou pauillon , dur le
garantir auecques fa femme , ( car la capitulation citoit faire en cette forte) de l’in olencc

du f oldat. , - ’ ;M A r s les Turcs n’y marchoient pas fi a la Françoife : car ils attendoient l’armée Chre- - . n q
[tienne au panage : ce que les ennemis de cette nation , la plus illuilre de .l’Vniuers , blaf- fgiguc
mentle plus en elle ,- a; quieit le plus loüablc en la nature , a; faire le mieux l’homme ,Àl’hon’me.

(canoit de cheminer franchement, fimplemcnt , a: rondement , efire ton tel au dehors,
qu’au dedans en toutes fes aâions , c’eûoit ce qui n’eftoit pas alors parmy! s Turcs , ains 4
au contraire : ce que ceux que ie viens de dire efiiment tant,àfçanoir la feintife,la diifimu-
lacion,& l’hypocrifie,toutiul’te au dehors,tout mefchanr au dedans , vu agneau 8c vne cog ’
lombe en apparence , vn loup 8c vn tigre ,’ a; ordinairement vn renard fous cette peau: Anisa de,
car cenx-cy ayans filé doux fous le bon-heur de leurs adnerfaires,fçauoienr toutesfois que En"?! s Euh
le fucre de ce poifonlaifferoit del’amertume à la fin :carle Baffa aptes la rife des faux- e n c d”
bourgs , preuoyant deloin ,auoit faitfaire plnfieurs mines en dinerslieux de la ville , lef-
quelles ils prinrent le temps de faire ioüer lors que les vainqueurs elioient les plus atten-
tifs au pillage , la premiere enlena le bouleuerr de lauarin,l’antre ruina l’E life cathedrale, pagure a.
en laquelle citoientles fepultures des anciens Roys de Hongrie , de laquelle le Duc de thcdnlef "fi-
Mercœur venoit de fortir , a: en laquelle il auoit fait chanter le Te Dam , pour a&ions de :ZÂ’ÂJÏ’
graces de fa viétoirezmais encores que cette Eglife full: renuerfée de fonds en comble,tou-
tesfois elle ne fit mal à performe , chacun s’eltant retiré auecques leur General z parmy les
pierres qu’on voyoit vole’r en l’air , la poudre ietra aulii auecques les fondemens de l’Égli-

fe la croix , vn calice ,chandeliers , se encenfoirs d’argent doré,que les Chreltiens auoient
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Solyman la print: 86
nonobftant cette trahifon, le BaiTa,& ceux qui citoient en fa (nitre furent (aunez de mort,.
ils feruirenrfeulemenra l’entrée triomphale ne le Duc de Mercœur fit a lauarin , m’ar-
chans à la teile de cette pompe , efians fuiuis de quatre cens captifs de tous fexcs 86 aages,
aifis fur vn grand nombre de chariots , remplis de toutes fortes de dépoüilles.
" O a les Turcs ayans contre leur coul’rume , lailfé prendre cette place , fans aucun fe- XV,
cours , a: iugeans plus profondemenr dola confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’a- . Les Turcs

’ uoient fait auparauant , s’affemhlei’ent de tontes parts,mais le Duc de Mercœurauoit laif. s
fé dedans vne compagnie de chacun de f es regimens , mille Hidaücques,& du canon fuf- uremët aux.
fifammcntauecqueSles munitionsnecefl’aires, &finon content de cela , comme on luy 5°.
cuit (liât quelesTu’rcs approchoient, il y mena encores luy mefme deux mille hemmes sans e 6
de pied , &denx compagnies de fou regiment de caualerie Françoife , que commandoit à me 3,1L
le lieur de Trippes , fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce loon- me de Ms!-
uoy dans Albe-royale,voi’d encores loger l’armée des Turcs , puis defirant fe retirer en (on cm”
armée , il fauce hardiment toute cette grande puifl’an ce,les combat, a; malgré eux fe reti-
re a lauarin , où il eüoit fort atendu. Ce qu’ayans veules Turcs , ils refolurent qu’il eiloit
plus à propos poureux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arreiler à vu fiege , que de

demeurer deuant cette place à; ellre tous les iours en crainte d’elire furpris , que c’eiloit
ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife ,8: s’en eilzoient fort bien trouuez , que cela dif- Umhîduc f:
pareroit d’autant plufloil: les ailiegeza fc rendre , qu’ils fe verroient hors de touteefperan- veut retirer
ce d’eftre feco urus. L’Archiduc ayant cité aduerty de ce defl’ein , n’efioit nullement d’ad- 37:32 5.51m

uis d’attendre ce choc , comme chant trop faible pour luy refifler , que ceux de dedans à attaquer
elioient maintenantaffez forts pour renfler par eux-mefmes fans s’aller expofet a vn fi a? "méat
grand danger: mais le Duc de Mercœur luy reprefenta l’importance de la place , 56 que matât:
les Turcs n’efloient iriuincibles que par lalafcheté des Chrefiziens 8; non par leur nombre l’empcfche.
&lenr .valeur’, s’offritluy-mefme à fupporter tout le trauail a; le danger du combat.

E r de fait les Turcs ayans paifé les marets , voyans le petit nombre de l’armée Chre- les Turcs
flienne , commencercnt à la mefpriier , puis (e fouucnans de la peine qu’ils leur auoient mm"? "-
donnée deuant Canife , a; que c’eftoient’ceux-là mefmes qui auoient pris Albe-royale, le
Balla y alloit plus retenu , remonftrant aux fions , qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs en- (benne.
nemis , qu’ils les pourroient auoit en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que main- h Le Mû cx-
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il dg? Es k”.
falloits’efi’orcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu , a: y employer toutes leurs forces: ’

CCCc iij
ç



                                                                     

U

8 58 Hif’lon’e des Turcs,

’ o .I 6 O I. car il citoit affeuré que le Padis-Schach,qui fçauoit maintenant cette prife,efioit en tres.
- grande cholere contre eux tous , attribuant àleur faute ce qui prouenoir des hazards de la

guerre 3 que le feulmoyen de l’appaifer eftoit de la regagner, à: de l’en rendre le Sonne.
rain ,commeil efloit auparauant. (Et; cela ne dependort que de la ruine de cette armée,
laquelle effantdeftruiâe , il falloit par neceffrté que ceux de la Ville fe rendiffent a eux,
qu’ils auoientdefia en quelques rencontres , anfquellesils ancrent prefquecfté toufiours
viâorienx , a: qu’il citoit temps qu’ils vainquiffent auffr quelquesfois à leur-tour.

Et le Due de A v contraire,le Duc de Mercœur reprefenrant aux. ficus leurs lauriers encores tous verts
grémil! k5 des viâoircs t’ont fraifchcment acquifes, difoit qu’il falloit tafcher de garder ce ’qui leur
. ’ auoittât Conte ’ conquerir,que ceux-cy encores’tous efionnezdes lourdes fecouffes qu’ils

au’oientfoufferfes , fe prefentoient pluflzof’t deuant eux pour vu acquit de leur deuoit , que
pour efperance qu’ils cuffcnt d’dbtenirla viétoire , qu’ils ancrent affez experimenté que

i leur nombre fer’uoit pluflofl: à les troubler ,8: mettre en defordre , qu’à vaincre &faire
trembler l’ennemy , n’y auoit aufliqu’vne braue refolution en la guerre qui peufl: fc rendre
maiflreffe du nôbre,des artifices,voire du mefme bon-heur: Q131 auoit bazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous , s’eftant fondé fur la grandeur deleur courage , duquel il
s’cfÏoic rendu caution; tant a l’Archiduc qu’aux autres chefs, Qe s’ils le trompoient ,12,

plus grande perte tomberoit toufrours , a: fur leur vie, a: fur leur honneur : car quant à
luy,il s’affeuroit de n’auoir rien oublié qui fuit neceffarre pour obtenrrcneores la gloire de
cette iournée’ , 8:: quant à fa performe , qu’il efÏoit tout prefl; de courir tous les hazards que ’
,fçauroit faire le moindre foldat; qu’au! demeurant ils fiffcnt cfiat qu’Albe n’eftoit point
prife, s’ils ne tailloient cette armée-1a en’pieces , ou pourle moins s’ils ne la forçoient de
fe retirer en fes garnifo ris , comme anffi s’ils s’en rendoient les maiftres à cette fois y, qu’ils

erdroient pour long-temps l’enuie de les venir tenoit , 86 la deffus les enuoya repofer.
Bataille et)": L a lendemain les Turcs les vinrent reueiller à coups de canon ,mais o’nfit airai-ton: vne
faînes contre-batterie , chacun s’ef’tant tenu de bonne heure fur fes gardes ,i ’de’lâ ils vinrent aux
pres d’Albc. mains,les François citoient àla pointe,qui rompirent auffi-tofl: ce qui fe rencontra deuant
"Yak- eux’, vn B’affa mefmcs y demeura , qui futla faute du General Tuïc. en cette iournée : car

au lien de s’ayder de fon nombre 86 de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en fon
armée,dônant en mefme temps furies Chref’ticns , tandis qu’ils eûoient attachez au com-

une de; bat contre l’autre Baffa , mal-ayfément s’en fufl’ent-ils dépeflrez,vcu qu’on tient qu’ils 11.61.

Turcs caufe fioient pas plus de douze nulle hommes,& les Turcs plus de forxanre mille:mars ennoyant
deleur Perm les attaquer par petites trouppes , ileflzoit. bien toufiours egal en nombre , mais non pas

en valeur, tous les ficus n’eftans pas bons foldats, se n’y en ayant pornt en l’armée .Chrc-
fiienne qui ne fuf’fent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chreflicns
efioient prefque en branle de quitter le combat, mais la vrétorre qu’ils venoient tout fraif- ’
chement d’obtenir,releuatellement le courage à quelques troup es , qu’elles en fo’uftin-
rent hardiment le choc , ce qui raffeura le relie -, les Turcs toutes oisleur donnoient bien
de la peine ,maisles cannonniers Chreftiens qui s’en citoient fuis a la premiere charge,

, oflans retournez en leur deuoit , firent ioüer leur canon fi mal à propos pour les Turcs,
à’ïif’v’iâÏÎ’ qu’ayans mis par terre vn’ grâd nombre d’entre eux,le relie fe mit en fuittc,toutesfois ils fe

tieux. rallierent incontinent aptes , à: recommencerent le combat mieux que deuant, les (une.
flicns auffi à pourfuiure leur aduârage,fi bien qu’en ces charges a: recharges ils pafferen’t la
iournée,les Chreftiens pour marque de leur viâoire faifans former leurs clairons 8: trom-
pettes,ôc lesTutcs pour ne faire point paroifrre a leurs ennemrs,qu’rls enflent aucun clef.
aduantage , firent le mefme ,toutesfois on tient que le Champ demeura aux C lireftiens,

L E s Turcs quivoyoient leurs affaires en fi mauuais termes , 86 qu’ils ne pouuoient ga-
wqîîn-trqâ- guet que des coups , ny fur le chef, ny fur fes foldats , refolurent d’animer l’armée C bre-

me! l’armée flienne , mais celuy qui auoit peu fe retirer de deuant Canrfe , 5c qui aleur veuë auoit fait
Clucflknnc. entrer du fecours dans Albe-royale , leur fit liurer tant d’efcarmouches , 8c les harcela

tant, qu’ilJes contraignit eux mefmes de faire retraiéle.’ Çcux de lauarin citoient en
grande peinedu Duc : car ils fçauoient affez commentrl effort enurronné d’ennemis , sa
que mal-ayfément fe pourroit-il depeftrer de leurs mains , fans perdre,ou la place , ou (on

"fixât, et: armée , ou fans courir vn extreme danger de fa vie: a; a la venté il auoit grand fujet d’en-
de leuer le trer en cette confideration : catla neceffrté efloit extremc au camp , le nombre des Turcs
5c8°- citoit fort grand:ils auoient mefme tafché de furprendre la ville,f1 qu’ils efloient venus l’un

ques danslefoffé, duquel ils furentbrauementrepoufl’ez , se ce fut lors que les Turcs a;
retireront 5 Dequoy leDuc de Mercctur ayant cité rendre graces a Dr EV dans la ville,il (e

’ ’ s retira
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retirait lauarin , 85 tira fes amis del’anxieté enlaquelle ils citoient. Or l’A rchiduc defiranr I 6 o L
grandement de retirer Canife , il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs , efians tous dé- -- --’-- .
bandez, 8c qui auoient cité battus tant de fois , n’antoient pas l’affeurancc de fe raffembler

r la venirfecourir, 8: ’qu’auec peu de trouppes il la pourroit emporter. Ayant donc
affemblé fes forces, tant de l’Auftriche que du fecours qu’il auoit tiré du fainâ Pote, du D a"

’ 4 .. . . t cm deRoy d’Efpagne ,du grand Duc de Tofcane, 86 de celuy de Mantoue , on drfort qu’elles l’Archiducfuç
montoient iufques à vingt-cinq mille hommes’.LeiDuc de Mercœur enuoya vers l’Archi- Canïfc-
duc pour le fecourir de fa performe , 86 des forces qu’il auoit pour lors en main : mais l’en-
nie quine fçauroit mourir, &quianeugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la poffcdc, mæirîîufe:
que les aérions d’vn riual font belles 8c fignalees , auoit canfé non feulement de l’emula- le («5,33.
tion , mais encores vne’ialoufie , qui paffoit les bornes de la raifon dans le cœur de cePrin- Duc de Mer-
ce,anquel il fembloit que ce Duc rauiffoit fa gloire , 8c venoit eriger dans fou pays des cocu”
trophées quiluy-efloient plus legitimcment deus , fait qu’il le refufe , efperant d’efire affcz a, Paniquoy.

fort , 85 de pouuoit vaincre par fa feule conduire. I ,
C’nqui peut-eftre encores luy euft reüffr, fans ladruifion quifemit entre eux ,chacun an a d. .

voulantcommander,8cpas vn obeyr : Aldobrandin qui commandoit auxtrouppes du fionnauccaiiiii
Pa e , vouloitauoir l’a’uthorité par deffusle Mantuan , 86 ce Prince ne luy vouloit pas ce- dcsChrcflicns

caufe de leur.der , paffans ainfi la meilleure 8: plus propre faifon en riottes 85 difputes , confommans en mm.
cefaifant leurs viures &munitions inutilement , au lieu d’vfer du temps a: de l’occafion
affez propre , s’ils n’en enflent point abufé , 8: lors qu’ils voulurent entreprendre quelque
chofe, le froid fort violentles furprit ,quileur cita le m0yen de faire rien de bon: joint
que les afiiegez reconnoiffans leurs incommoditcz,faifoienr plufieurs forties toutes à leur
aduantage; outre de les Turcs aduertis , tant de la drflentron que dela necefIité de l’armée
Chref’ticnne , s’efioient raffemblcz detoutes parts , non tant pour faire leuer le fiege,’
que pourvenirà vne curée desdépoüilles qu’ils tenoient toutes affeurées : 8: de fait au x
rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs approchort , accablez qu’ils efioient defia de (Lui igue",
tant de maux, ilsleuerent honteufementle fiege, auec le dplus grand defordre qu’il efioit horircufsmëc -
poflible, efians encores fi preffez de partir , qu’ils ahan onnerent leurs mala es , leurs” fi°g° d° dc’

, , . , nant Canife. ,bleffez , leurarrilleric , 8: tout leur bagage , perdans arnfi volontairement tout ce que l’en-
nemy leur cuit peu effet auec toute la force 84 le bon-heur qu’il enfl: fceu auoit.

C E r r r: perte ne fut pas moins importante aux Chreftiens que celle de la ville de Cani- Le, 7m,
fe : car les Turcs eûans pour lors reduits à la Ideffenfiuc , leur courage fe renflamma. vient mal de
par vne nouuelle efperancc de rentrer dans ce qu’ils auoientperdu , 8c que le ciel , qui à ’°:"d"’"”’
leurdire ne s’efloit peu contenter de les affliger , s’en efroità la fin laffé : ils faillirent rou- g 6 o z
testis heureufement pour les Chref’tiens: catils ne pourfuiuirent pas leur armée, laquel- ’
le ils enflent fans doute taillée en picces: cela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archi- w
duc ,chacuu attribuant cette perte afa feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc M0,, du Duc
de Mercœur futtrouuer l’Empcreurà Prague, pour de la faire vn voyage en France,en de Mercœur,
efperance de retourneren Hongriel’annéc fuiuantc , maisil mourut en cheminzilfutfort ’°" "Ëm’é

, . . . , ar toute l’A-regretté par toutel AlemagneÇ, auffr anort-rl conduit fort heureufement les affaires de cet- IPCmagnc.
t te guerre , &les Turcs ne foui’rrirent que toute honte,,perte 8; confufion , tant qu’il fut
reconneu General dcl’armée Chreflienne , 8c qu’illa conduifit par fou pr0pre efprit: de ,
forte que depuis fon depart toutes chofes allerent en declinant.

O a la ville d’Albe-royale touchoit fort au cœur de Mahomet, 86 il defiroità quelque
prix que ce fuit de la rancir. Voyant donc les forces de la Hongrie eneruécs par la débau-
che desannées precedcnres, 86 qu’ils auoiët employées la meilleure partie du temps en fe-
flins , en dances 86 autres deliccs , il enuoya vne puiffanre armée en Hongrie fous la con-
duire de fon grand Vizir,mandant encoresà Serdar Baffa , que s’il ne mettoit peine de r5Î°g° 5°;
recouurer ce qu’il auoit perdu, ily alloit de fa vie. L’es nouuelles de ces grands prcparaz
tifs furent bien-toft fccuës en Hongrie:cela fur caufe que l’Empereur enuoya incontinent
du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte Ifolan auecques quatre coulevrines, t
conduites par Ruffe Vuormes ,auccques deux mille chariots de poudres, balles 8: autres
munitions de guerre : 86 outre ce des farines , bifcuits , chairs falécs , beurres , 8c nombre
de bœufs 86 moutons: ce conuoy eftanr affilié de trois compagnies de caualerie-legere de -
François , du regiment de Coleniche , compofé de quinze cens chenaux d’Auftrichc , fix
compagnies de Kofaques acheual , huiôt cens Honfl’ards , 85 douze cens moufquetaires
Lanfquenets du regiment du Comte de Solme. Les Turcs qui ont tonfiours des efpies, 8:
qui pis eft des gens affidez de toutes parts , fe mirent auflivtofl en campagneé pour les cm-

c un ’



                                                                     

86 o» Hif’toire des Turcs.
r 6 o a. pefcher fur le chemin de lauarin à Albe z Car c’eftoit de lauarin que partoit cette trouppe:

55:13:55; mais les Chteftiens ne prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-
Ï doient , ains s’en vinrent razer les murs de Palotte , 86 de Çhafné , plaCes qui citoient fous
qu’on y me- la domination des Chref’tiens, dont ils effoienr couuerts 86 deffendusztoutesfôis les Turcs
2:: s en eurent le vent, 86 les furuirent à la trace ,mais les trouppes Chtefhennes marchoient
Tua. " d’vn fi bel ordre , enuironnées qu’elles efforent de leurs chariots, que les Turcs a’yans fait

leurs efforts de les rompre , elles refiff’erent courageufement,86 firent tant qu’elles gagne-
ront Palotte , proche de laquelle il y a des cofieaux , qui ont l’aduenuë fi effroitte , qu’ils ne
foufi’renr pas plus de deux hommes de front: ce fut l’a où les chefs mirentlenrs trouppes a
couuert , 86 on les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer ,mais ceux.cy citoient fi
pres de Palortc , queles Turcs ne pouuoient aller à la charge,fans fe mettre en vn extreme
dan gcr des canonnades 86 ha rquebnfades de ceux de la ville 5 cela fut caufe qu’ilsfe retire-
rent , 86 furent contraints de laiffer p ourfuiute le chemin aux autres , qui n’ofetent tontes-
fois paffcr outre , ains attendirent quelque occafion , lors que l’armée Chreftienne vien-

droit au fecouts. ’ . .La ois r. r. a cependant s’affembloit de toutes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’cfioit
mat, où elle pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut arriuée a Comar , 86 fi elle groffif-
(m fort encores tousles iours parles trouppes qui venoient à la file de l’Alemagne : on effi-

’ ruoit l’armée des Turcs à plus de cent mille , lefquels s’eftoicnt venus camper deuant Al-
be-royalc , où ils faifoient tous leurs efforts pour auoit uelque notable aduantage aupa-
rauant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans firent du commencement vne fort
braue refifia’nce, iufques à faire des forcies , oùils auoient toufiours de l’aduantage , cela
n’auoit point neantmoins empefché les Turcs de faire leurs approches 86 de dreffet leur

nnmm.’ baperiq fi furieufe , princrpalemcnt contre deux forts que les afiiegez auorent faits depuis
miam le qu ils s efforcnt rendus marines de la vrllc , au faux-bourg de Sommaterne , qu’ils y firent
fin-W": des brefches plus que raifonnables pour venir. àl’affaur , ce qu’ils firent auecques tout le
ËnîÎmm’ courage 86 l’imperuofité qui fe peut auoit en telles affaires , mais ils trouuerent en contre-

efchan e vne fort braue refiftancc des Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces baftions
en gardge , qui firent tel deuoit, qu’ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Bafl’a ni
eftoit prefent à cette aétion , 86 quin’épatgnoit’ny peine ny danger pour tendre fon ei- .
gneur le mainte abfolu de cette place , leur fit tant de reproches 86 tant de menaces , 86
leur promit d’ailleurs vne telle recompence , qu’ils y retourneront derechef : le tout pour
neant:car il ne feruit que d’accroiftto le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les erra
nirons de la place. Cela toutesfois ncles deftourna point de leur entreprife : car leur mul-
tirude fubuenoit ayfément au deffaut de ceux qu’ils perdoient:fi bien qu’entores qu’ils fuf-

fent repouffez pour la feconde fois , ilsy retournerept encores la troifiefmc , où les ailie-
Et "en", gez plus accablez par cette multitude qui fourmilloit fur leurs forts , que laffez de com-

lesdcux forts barre 86 de tefiflzer a leurs efforts , furent prefque tous maffacrez , le relie fe fauua dans la
gîgâtdd’ën’ ville, la place demeurant en la difpofition des Turcs , qui par ce moyen fe rendirent les

’ ’ maifltes du faux-bourg de Sommaterne. ’
Leur batterie C a qu’eftant fait,ils renouuellentlenr baterie pour barre la ville,ce faux-bourg feruant
6’" 1* Vint de flanc àla ville , 86 qui la couuroit de ce cofté-là,lequel cfiantàbas , il efloit bien ayf é de

faire par aptes les approches , comme ils firent , leur baterie effant fi furicnfc trois iours 86
trois nuiéts fans aucun telafche,qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas,tellemenr
explanadée encores , qu’il yen aqui ont efcrit que les chenaux y pouuoient matcher , ce
qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoit emporter d’affaut,mais ils trou-

giflant com-te uerent de la valeur qui leur fit vne plus forte refiftance que les murailles , fi bien qu’enco-
:3133; 633?. res que les pots à feu , grenades, bufches , canons , hatquebuzadcs , pierres,86 tout ce que
fiegez. le defrt de vaincre 86 la crainte d’offre pris,pcut fuggerer en l’efprir d’vn affiegé , en enflent

fait mourir vne tres-gtandc multitude , ils paffoient neantmoins furies morts , comme par
deffus vn pont , tant ils auoient d’ardeur 86 de defir de demeurer vi&orieux , mais il y fa i.
foit fi chaud de toutes parts , que bon gré mal gré qu’ils en euffent, fi fallut-il en fin reculer
86 quitter la place aux affregez , aptes que cét affaut eut duré tout le iour ,non fans vn tres-
grand meurtre de Turcs , comme il cfi facile à in ger.

CEPENDANT cela ef’tonnoit fort ceux de dedans , qui s’eûans afl’eurezfur le feconrs qu’ils

D efpetoient de iour en iour de l’Empereur , auoient toufiours fubfifié en cette efperance:
à"? :car; catils fçauoient affez que l’armée eftoit à Comar , mais à quel propos garder cette Iflc 86 fc
Goguucrncur. tenirla comme dans vn enclos fans en fortir , 861aifl’er cependant petit vne ville fi impot.

(’th
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tante fans luy donnerïaucnn fecours? efperoicnt-ils que les ’TurCsrles aurifient chercher? x. 5 a 2,:
leurs deffe’ins n’eflre point fur Cornar , y auoit la comme ils s’affeuroient’dé buns foldats; -’-*” ’
mais ils auoient’faute d’vn chef aufli courageux que. celuy qui les’auoit rendus maintes de
la place, y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemens qu’ils auoient
reccus cula iouyffance d’icclle , auecques la longueur de leurs miferes , qu’il efloit temps
d’aduifcrà leur falot. C’eflzoient les difcours que tenoient les foldats de la garnifon Monts
Capitaines ï, lefquels ceux-cy firent entendre au GouuerneUr , adiouflans qu’ils auoient y
iufques alorsaffez rendu de prennes de leur valeur 86 de leur fideliré à mais que l’obliga-
tien efioit reciproque à l’Empcreur d’auoir foin de la confcruation de leurtvie , commeil me Ë;
c’effoit la leur de s’expofer à toutes ottes de dangers pour fon feruice,c.d mm’e ils auoiènr 7m54 ’
fait. ne fi encoreil eut manqué d’hommes 86 de commoditez pour refifler à l’ennémy,
ils tenteroient le hazard iufques àla derniere extremité : mais puis qu’on vouloit épata
gnet me fi belle armée à leur preiudice , qu’ils efioient d’aduis , quant à eux , de capituler;

86 puis la meilleUre patrie de leurs hommes effoienr morts aux combats precedents , 86 les
brefche; fr grandes , qu’il leur efloit prefque impoffrble de leur cmpefcher l’entrée de leur

ville. I -» r ’ ’ ’ a ,- C a s raifons rafloient acenr’n agnées de la verité , c’efloith quiles rendoittplus fortes, animation
86 cmpefÉhoit le Gouuerneur d’y donner des repartiestelles qu’il cuit defiré , il recula tant

u’il peufi: neantmoins r mais en fin forcé par l’vnanime confentement , tant des chefs que Turcs.
des foldats, il s’o fifre a capitulet,86. le fait demander au Baffa, lequel n’anoit garde de refu-’

fer vn party fi aduantageux,pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque chofc qui l’em-
pefchaf’t de ioüyr d’vn grand bien. La capitulation donc fe fit, àla charge que le Comte 4
Ifolan rendroit la ville d’Albe-toyale entre les mains du Baffa,auec les canôs 86 munitions
de guette citrins lors en icelle , 86 par ce moyen il fertitoit 86toute fa garnifon ,- auec leurs 4. 1.
armes 86 bagage , 86 fe retireroient-l’a part où il leur plairoit. Cela arrcflé-86 figné par les hmm ù

. . . . . . A. A ceux d’Albe-chefs,ceux dola vrllefc mireur en deuort-de chercher des chariots 86 des montures pour mais «un
ottetlcurs marchandifcs-861eurs equipages ,dequoy on effoit fort dégatny dans cette 491°"! mm

ville-là : cela apporta vne grande Confufion : catchaCun defirant faire fou profit au dom- ””””’
mage de fou prochain en ce demefnagement, prenoit à tontes mains , les vns deçà , les au- Grand daron-

» . . . , fion en cetteayans fait leurs mains,voulorent déboucher les portes : brcfvn tel defordte 86 vn tel tinta- ville.
marre fe faifoit pour lors dedans cette miferable ville, que les foldats qui efloient en gar-
de fur la brefche , cyans vne telle tumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller
donner ordre eux-mefmes ’aleurs affaires , 86 voyans ainfi leurs compa nons , 86 les nabi. .
tans mefmes prendre à toutes mains ,commefi cette miferable ville enfiellé au pillage, fe
mélerent auec lesauttes , rempliffans leurs Valifcs , qui deuoient efire bien-tof’capres vui- .

dées par leursennemis. . I’ 1 h’ i .A I ’ ’ v f V ,
L A brefche ainfr abandonnée,lesTartarcs qui cfloie’nt logez au pied,la voyans fans clef. sur" "nana

fcncel, ne méprifcrentpoint vne fr belle occafion , ains fe icttans dedans, fans auciine refi- dl Pâfkœm-
fiance , emporterenr la ville , puis tous enfemble fe ruercnt fur le pillage , faifans bien-toit m m’a”
lafcher pr’ifeàceux qui auoient effé plus auides duvbien d’auttuy que de leur’confetua-
tion r les Turcs d’vn antre enflé fçachans la bonneaduenture de leurs corn’pagnons,fe mi-
rent bien-toff dola pa’ttie,ne penfans pour lors qu’à-ranir chactm de foncofté ce qu’il pou-
uoit t mais comme il furent tous gorgez , 86 qu’il n’y cuf’t plus rienà piller , alors commen-
cerent-ils à maffacrct , rempliffans toutde meurtres, 86 faifans codler le fan g par tous les ,
endaoits de la ville , n’épargnans ny la plus decrepite vieilleffe ,’ ny la plua tendre ienneffeà ï
(Luand le Baffa citant aduerty de ce qui fe pafl’oit dans la ville , s’y en vint, .86 empefcha Le Comma
qu’on ne paffaflzoutte , faprefence’fauua le Comte Ifolan auec fes Capitaines,86 quelques mais: capa.-
f oldats échapez de la premiere fureur , lefquels toutesfois on mena prifonniers à Confian: fixing:
tinople,nonobffanr les plaintes qu’ils en firent ,86 qu’ils remonütaffent que c’efloit coutre P ’
la foy publique , 86 l’accord qu’ils auoientfait enfemblcmcnt 2 car les Turcs relpondoient- y .
au Comte , qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville citoit en fou pouuoit , 86’ luy au lien mî’ï’g’ï-

de la rendre, ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition racheptet fa liberté ,fclon ponfi: du Ban
les articles de la capitulation,qu’il deuoit donc rendre la ville comme il efioit accordé , 86 ”
non la laiffer prendre,quc c’eftoit la couffume aux villes qui fe laiffoient prendre de force, a I
que ceux qui fe rrouuoiêt en icelles,demeuraffcntefclanes du vainqueur.D’auttes tacon’-iJCr:ufct hmm.-
tent encores cecy d’vne autre façon; catils difent que ceux du’ohaficau déclareront que a; :222:
la lafcheté 86 le peu de refilian’cc dola garnifourdetla vil-le citoit caufe de la perte , 86 defi-aéc.

.’ Albe aptes. ’

’ ttes delà , tandis queleursvoifinscffoient empefchez achercherleurs montures, les vns (k: &°°””” ’



                                                                     

. , q . -8 6 z - HIflÏOII’C des Turcs, . p ’
1 5 6 a, toient d’auoir la mefme declaratiOn du General des Turcs , pour [auner l’honneur de leur

fifi capitulation : le General leur fit dire, que puis qu’ils dictent refolus de ne rendre la place,
files foldats ne les enflent contraints , il alloit raifonna’ble qu’ils y demeurailent , 8: dés
l’heure mefme fitforrir les foldats , retenans prifonniers les Capitaines. Cette prifeaduing

reffîejgflfc; l’an mil (1x cens deux , au mois de Septembre , les Chrefiiens n’en ayans pas ioüy vu Ian en.
dans Albe. tier. Les Turcs y recouurcrent outre l’artillerie qu’ils auoient perdue au parauant,dix non.

uçaux canons : d’autres difent douze , quatre cents milliers de poudre , grand nombre de
boulets,deux cens tonneaux pleins de

l contezpour faire la mouline aux foldats. p O .
X V I. L’A n M E E des Chreltiens demeuroit cependant inutile aux enurrons de lauarin,attcn.

dant lafchement le fuccez de ce fiege , comme fi on les cuit mis-là pour dire fpeàaœurs’
demeure ce- 86 non pour [mourir leurs freres en leur extreme necellite 5 mais la Farce: la mérou: en.
tendant inu- tiere citant tournée du collé de leurs ennemis , ils commencerent a e retirer lors comme
"”” d’vnprofond fommeil , à: à penferàleur propre falut. Or ne (canoient-ils de quel collé

i tireroit l’armée viéiorieufc , li bien qu’ils iugerent qu’il citoit plus à propos de sen allerà
Strigonie , pour voir les delïeins des Turcs , 86 (clou iceux , aduiferà ce qu’ils auroient il
faire: mais voyans qu’ils le contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller ailieger Bu-
de ,efperans , ou de les combattre, quand ils viendrorent au feeours (car on difoitquc
l’armée Chrellienne auoit alors bonne cnuie de combattre , quand il n’elioit plus temps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda : car les Iurcs voulansflemeurer fur leur aduantage,eui-:

I terent tant qu’ils peinent le combat,bicn qu’ils fuirent les plus forts,8c ictterent dans leurs
. villes vne partie de leurs forces pour tenir telle aleurs ennemis. Les Chrofiicns voyans les

à: ËÊËÎNËË Turcs en cette refolution , font leurs approches , se repouil’enr ceux de Bude qui auoient

ar les c n. fait quelque fortieiur eux. :or voyans que le canon n’aduançmt pas beaucoup , ils le ferui-
’°"l rentzde la fappe, ayans mis leur ficge du collé de la balle-vrllezcette inuention leur reüflift,

de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë,contre la penfée à: l’efperance des
alliegcz.

L A prife de cette balle-ville eflonna fort la haute , a: donna vne grande frayeur à cent
La haute-vil- de Pcfili ,ville de’l’autre collédu Danube , fituée fur le titrage , des dépendances de Bu-

1x: Ê dc,& qui en: comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien-toit le pont,pour
e 5 Il cmpefcher leurs ennemis deles aller attaquer , lefquels cependant faifoient tous leurs cf.

forts , pour le rendrc les maillres de la haute-ville : mais ils auoient forte partie 5 car cette
lace forte par art a par (a naturelle fituation , qui citoit venuë en la pitilïance des Turcs ,

par le feu! artifice de Solyman,lors qu’il en fit forcir la Rcyne Ifabelle, elloit lors tres-bien
h munie d’hommes , 8c de tout cequieftoit requis pour la detl’ence d’icellc , joint que les

cïffëi’fâfcs Chrelliens auoient à combattre des deux collez: car le canon de ceux de Pcflh les inquie-
fur la ville de toit autant que celuy de Bude : cela les fit refondre à (e rendre les mailires de cette ville.
Mill. Pour ce faire il falloir faire des ponts , comme ils firent", l’vn tirant vers Viflëgrade à vu

quart de lieuë dePel’ch,l’aurre au bout d’vnc belle plaine à la portée du canon dePeiih. Ce
ne fut pas fans courir de grands dangers par les ailiegcans , à caufe des canonnades qu’on.
leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté, fi qu’ils vinrent
àla fin à bout deleur entreprife ,faifansvenir douze galeres de Vienne a: de lauarin pour
la garde de ces ponts ,86 pour faciliter anal le paiïage libre des bafitaux quiapportoient
des viures en l’armée : tant y..a que les ponts eüans en ellat , le 7. iour du mois d’Oâobre,
ils fireiitpaileraufli-toû’par dellus quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiât ,qui
elloit alors fort obfcure , lefquels (e feruans de cette obfcurité ,alletent d’vn mefme. pas

’ planter les efcheles contre Pellh , feeondcz qu’ils furentapres d’vne partie de l’armée.

leur A I. o a s les Turcs cfloient au plus profond de leur (opime, qui ne s’attendaientpointi
"ulm- cette furprife , le flans fumeux de Bude , quin’en permettroient pas vne fi libre app roche;

mais ils furent bien eüonncz , quand les Chtefiiens entrez en foule dans la ville,leur firent
bien fentir qu’ils citoient les maillres de la place s en’cét citonnement toutesfois plu ficus

E; pêcnnëtja le retireront dans quelques tours a: mariions fortes de la ville .- mais que ouuoient-ilfai-
fa” re,leur ville citant prife,finon de compofer pour leurreddition,& cuiter la mort,ntm ton-
’ , tçfois la feruitude qui leur eûoit afi’eurée? comme de fait-ils furent bien-roll: contraints de

v le rendre deuant la nuiâ: G que les Chrelliens le virent en vn iour mail’tres de cette place,
qui auoit autresfois coullé la vie’a tant d’hommes , a: la perte de tant de temps , du rc-
gne du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy lean au Royaume de HongricJCs retrait-
tes que firent ceux-cy , cmpefcherent que le unifier: ne fait fi grand : car ils le farineront

pre fque

arine , quatre vingts de bifcuits,& du: mille florins -

s

--t....-
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33:54;: prefque tous dans ces tours , se le rendirent à condition d’auoir la vie faune ,- fi qu’on rient f 6’ o 2’;
au: qu’il n’y demeura pas plus de 300. Turcs ,&for’t peu de Chrel’tiens , lefquels y firent vn
i::;,.. tres-bon butin. Cela donnoit vn grand ’defir de continuer le fiegé de Bude : il y auoit defia
r; . vn mois qu’on elloit deuant: car ils y eiloient venus fur la fin de Septembre , se on ciroit
il lors vers la finrd’Oûobre ,auquel temps ils le refolurent de donner vn allant general au L

. V t c Duc de.cha (lean , auquel les Turcs il: deffendirent fortcourageufementLe Duc de Neuers Char- New, hm;
les de Gonzague , qui eftoit luts en cette armée ,yfut bleiTé à l’efpaulc , en danger d’ei’tre flânais.
eüropié , sellant porté fort vaillamment en ce fiege: cela ne profita point aux douleurs de
(es gouttes , qui pour ellre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , a: accompagnées Q p .
encores d’autres accidens que de couilumc , le tinrent vn mois entier à la chambre. Aux
charges se rechar es quife firent durant ce fiege , le fient Chaufrelleing y mourut, qui
citoit lieutenant u Comte de Chambery; d’Arrandelle y fut blefié, à: le fieur’dn Buifa
(on , quicomman doit dans leirqgimcnt , demeura prifonnier entre les mains des renegats
fortis de Pappa, se pourlors au eruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne foire, - .
fans luy donner aucune chofe pour fubllanter (a vie ,tellementque furmonté par la faim,il .
dechira a: mangeala- chair de f es propres milles; 8: comme il finiffoit ainfi miferablement
les iours , ces tigres pleins de fureur se de ragel,luy cou p perent les parties honteufes,& les o »

.’ lqy firent aualler , puis luy fendirent le collé gauche , duquel ils tirerentle cœur , a: le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaiilre , s’ils enflent peu : tant le paillage de
la picté à l’impieté dépoüille l’homme de fa propre nature à; de toute humanités

C sa P E N D AN r l’armée des Turcs s’aduançoit pour venir au recours de Peüh , qui au- Çfl’fcîïf’k; 1

trament a in alloit en la Tranlliluanie contre Georges Baile,qui en auoit challé,commc il cours de
" r a elle dit , le Prince Sigifmond se Battory z mais ayant entendu les nouuelles du la prif ’ Mm ’ l
Pefth ,ôcle fiege de 8nde ,il rebroufl’a chemin incontinent,& s’en vint pour faire que -
a que efieâàl’vne doses deux villes: comme de fait aptes quelques combats ; il y coula à n a
’ lufieurs 86 diuerfes fois iufques à dix mille hommes ,8: la munifl: de tout ce qu’elle auoit

de befoin , à: en fit fortir les bouchesinutiles , ce n’elloit pas pour en auoit litoit la raifon:
5;? - aufli les Chrellziens commençoient-ils à le defefperer de la prife. Le courage du Balla qui nazif-
’" luy citant augmenté ,par cét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Peilh : mais du: d’hom’-
Pli le Gcncral Rofnorin,& leDuc de Neuers auec quelques trouppes selloient icttez dedans "3*" . 8:14;

àIafauenr de la caualeriede Colemets quiles couurit , bien qu’il fut trois fepmaines de- 351?: a: si: ,
nant r elle fut toutesfois fi bien deffenduë , que les Turcs furent contraints de le. retirer, de.

l3 l’armée Chrellienne’conrinuant toufiours fun fiege , en ayant meilleure efperance que ia-
(à? mais par la retraiCte du Balla , qui auoit ellé Contraint de ce faire , pour la grande neceflité
1:1: qui elloit en (on armée 5 mais en recom pence il auoit tellement garny le challeau de Bude, Sorties de
ne: ’ qu’il n’y auoit pas apparence d’y faire de grands efforts , les Turcs faifans à tous propos des à"! fifi?-
i-f forcies , où ils auoient quelquesfois l’aduantage: me entm autres , où ils citoient enuiron Emilia:-

î:; 1 ’ cinq mille hommes de pied , a: mille chenaux , qui taillerent en piecesinfques dans leurs l
3.25: trancliéesles Lanfquenets, qui fentirent plufiofl: qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes- ’ ’ *
;;:: fois le gros de l’armée ellaht venu au recours , les arrefta , a: en fin les contraignit de (e re-
f::: tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-la que fut bielle le Duc de Neuers;

’ mais tant y-a que la faifon deuenant fafcheufe de plus enplus , on fut d’aduis de déloger:
. ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembre,apres qu’on eut mis le regiment du Comte de
:1 Solme dedans Beth pour la conferuer. Ce nielloit pas toutesfois ce que toute la Clare-
.. . fiienté s’elloit promisde cette armée; car on tenoit pour tout certain que la baffe-ville
7.- ellant prife , le challeaune demeureroit pasilong-temps en la poiïellion des Turcs , a; que En": qu."

a, cette ville-là leur citant citée, ilneleur relioit plus de place forte en toutela Hongrie, aunoit de ce
voire mefmeiufques’ à Confiantinople, que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui le fi°g°r
trouua fach à la fin, le Pape fit faire à Rome vne proceflion auec tout le Collage des Car-
dinaux , depuis l’Eglife de la Mineriie ,’iufqnes à celle de l’Anima.

C a fut l’aduantage que les Turcs eurent cette annéealà fur terre ," en Hongrie , mais ils Armée nanan .
furentfanorifez encores fur-mer ,- en ce que le’Roy de Fez manqua de parole àl’armée na-. doîff’zïf’c’zdn

uale du Roy d’Efpagne, pour luy faciliterlaprife d’Alger: Dom Iuan, de Cardoüa elloit Alger, fercti- . 1
conducteur de cette armée , quine fut pas plus heureux qu’auoit cité Dorie: Cigale eiloit gfm "m 4
party de Confiantinople auec 5o. voiles pour lafuiure , 8e tenir la route qp’elle prendroit: ’ ’ . .
mais chacun le retira fans rien faire,au moins l’vn contre l’autre:car Ciga e en s’en retour,-
nant’fit plufieurs ramages par ou il pana. Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux
que les Efpagnols : car ayans vneentrepriferfur Mahomette , ils l’executerent ,heureufea,

’ I
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864, . ’ VIHiijloire des Turcs, ’
t ,1 6. 0 2" ment : Cetteplace auoit cité autresfois tentée par Charles le A nint : mais en vain. .0:
Îahorfim’e auoit-iLçonr’u’vn bruit que le Balla Cigale Venoit à Thunes , à: qu’il deuoit s’arreller à
È’Êufiïs’ï Mahomette : car cette vüle n’ellqu’à vn mille de la mer. Ceux de Marks: cflans aduertis de

Malte. la croyance en laquelle elloient les habitans de ce bturt , qu’rlsfçauorent eftre faux , ils ar-
ment en diligence’cinq galeres ,fut lefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre

, . des meilleurs qu’il-s enflent, &t choififfent inflement le temps auquelle Balla deuoit arri-
La! inuen; uer. S’eilans donc déguifez en Turcs , au moins ceux qui deuorent paroil’tre fur le tillac,

VS; ils partirent de Malte auec vn.vent lrfanorable qu’ils furent. en pende temps ou ils deli-
1eu; 4:54, roient : les habirans qui croyorent que ce fuirent de leurs amis , tant s en fautqu’rls leur fif-
’ V leur aucune refiftance , qu’ilsallerent au deuant d’eux pour les tecenorr : mais les ayans re-

conneus pour ennemis, ils le retirerent tous troublez en fort grande halle dansla ville, où
A ils tafcherent de s’enfermer , files autres leur en enflent donné le temps , mis ils les pour.
fuiuirent de fi pres ,çayans defia pris terre , que les vns braquerenr l’artillerie contre les par.
tes , les autres plantercnt les efcheles pour monter fur la muraille, se les derniers le jette-

- rent en foule dans les,portes defia ouuertes , où ils tarllerent en preces ces habitans qui ne
ILmPl’m? 3* s’elloient point tenus fur leurs gardes , 8c ne s’attendoient à rien. de tel : 86 aptes auoit pil-
êâl’lï r31? lé la ville , ils y mirent le feu ,deliurans plufrenrs panuresChrcflLcns qui alloient-l’a derc-
Icnt ’ nus en captiuité , 8c emmenèrent 400. Turcs captifs , purs ayans emply trois vailfeaux des

. dépouilles qu’ils y auoient-gagnées , allcrent palier prefque a la veuë de l’armée qui citoit

deuant Thunes , puis le retirercnt riches se triomphans ala maifon.
O R les Turcs aptes la prife d’Albe-royale, le promettoient d’orefnauant la conquelle

l de la Hongrie :car apres tant de pertes qu’ils auoient fouHcrtes auparauant , maintenant
’ls voyoient quelquelumiere de bon-heur , ils ancrent de grandes efperanccs quela

l’âm- e ance el’tant tournée , ils rentreroient dans ce qu’ils ancrent autresfgrsdpoil’edé.Qqelque

men, r temps auparauant vn efclaue Chrellren qu’ils ancrent dans la fortereil’e e Canrfe , trouua
moyen de mettre le feu aux poudres Ime aneaufa vn tel embrafement , que prefque toute ’
laville en futeonfuméezils tafcherent d’en auoit la reuanchefpar le mefme artifice furStri-

. ’onie : ce quine leur peuil toutesfois fucceder:car ce boutc- eu ayant eilé dé,conuert,tont
kawa E35 le mal tomba fur luy. Les Tartares eilans entrez en fort grand nombre iufques à Samarie,
ËË’ÆÂÎËC firent m fort grand raua e par tout où ils pail’erent : plufieurs remu’e’nrens Te firent en

Strigonie: Tranfliluanie par vnMoy e Zanrtly ,ou Zechiel ,qui auort quelque commandement au.
pays , 8e citoit (up porté des Turcs , qui ayant pris Vilïembourg se quelques autres places,

fut aptes deffait par Georges Balle. . lRemuèmm, O p. la ville de Peilh eftoit vne fafcheufe efpine au pied de ceux de Budczc’ell pourquoy
et) Tunffilua- Mahomet au oit expreilément midé qu’on fifi tout ce-qu’il feroit poifible pour la prendres
"’e’ se pou r en faciliter la prife , ils font femblant de traié’ter de paix auec l’Emperenr , ce n’e-
Dérrcaas de, lioit qu’vn artifice toutesfois : ou cependantilsafl’embloicnt des forces de toutes parts , à:
Turcs fi" la auoient mandé vn nombreirrnombrable de Tartares. Ceux qui elloient dans Peilh fça-
NM” "ML chans que cét orage venoit fondre fur eux , a: que l’armée Chreltienne citant dii’fipée , se

eux aux portes de leurs ennemis , il leur citoit impoilible de foul’tenir vn fi grand faix , ils
aymerent-mieux preuenu qu’ellre preuenus -, de forte que le fixiefme iour de Septembre,
fix compagnies de gens de chenal ,8: cinq de pied forcirent de Pellh ,» en laquelle ils laif-

Ab’lnhnsù forent enuiron trois cens vailfeaux pleins de farine , 85 quelque picces d’artillerie : vn peu
Ëznïsgcbîâ’. deuant que de partir ils auoient: mis le feu aux principaux edifices de la cité , 8: cette flans.
lés. me fe portant en l’air , fur bienatoftveu’e de ceux de Bude : lefquels confiderans que cét

’ embrafement crouloit d’heure à autre, ce que performe ne le mettoit en deuoit de l’eileina
Et de nou- dre , ils accoururent pour voir d’eplus prescette nouueauté : alors voyans la ville de la sfor-

un" Ï°"i5°’° te , sa que ceux qui la tenoient cy- deuantd’auoient abandonnée, ils s’en emparerent anili-
. P" ’°’ un” ton; , se ayans elleint’ le feu, ils reparerentledomma’ge qu’il y pouuoit anoirtait , &vfe met-

tans tous enfemble d’vn rand cœur à l’ouurage’, ils la fortifierent’ mieux que deuant.
ail; Ceux- qni’elloient dans Palanture voifins delà, touchez d’Vno mefme confideration que
me son": ce’nxde Pel’th , a fçanoir de l’arriuée de l’armée des Turcs, abanddmncrent la place comme
rieur un tu" les antres,mais leGouucrncur ô: les trouppesqni fe falunoient auec luy, ayans ciré rencon.
armât?” trées , furent prefque toutes taillées en picces parles Turcs lefquels voyans que leur: en.

nemis auoientfaitlenr befongnc , ne Voulurent pasfe-retirer , s’il citoit poflible Jans rien

Stri onie af- falrç" ’ A A. a. . I ’ ’ ’. ,’ 1’ I ’ I V l *(mg c par le, I r s s’en aller-en! doncmertre le fiege deuant Strr orne le vrngequa-rnefrne rour du mais
Turcs. A deSe’ptembre del’année’ mil fixaient troisr maliens l me courageufement repdulïezi par

’ les
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. ,; - H w,Mahomet III. Liure dix-feptiefm’e. 86;
les Chreftiens , lefquels comme ils auoientfaitdefia plufieurs (orties fnrlesTurcs à aux. a i r
e les voulans attraper au pafl’age , leur dreKerent vne embufcade ; dans laquelle ’ceux de
Strigonie ne faillirent point de donner , auflî y demeurerent-ils pour les gages; au moins ’
vu bon nombre , 86 entre autres les Comte Cafimir de Hobênldhefle Corps demeura en la
puifiance des Turcs , qui luy coupperent la telle a: les oreilles à toutesfois le lendemain
bilans retournez au combat , vn de leurs principaux Capitaines ayant ollé pris paroir; y q 4 .
nier par les allîegez , ils le changerent contre le corps mort de ce Comte : en fin les Turcs Le fiege lent;
voyans qu’ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , 8e que ceux de dedans elloient trop a ’
forts 8: trOp bien munis pour fe laill’er prendre pourlors , attendans vne meilleure occa- ,bï’dïzi’c
fion , ils leuerent le fiege deJeur propre mouuement, le to, d’Oâore. Ce qui fut caufe que par les Tur’câ;
les Turcs de la garnifon de Harluuan,qui auoient en quelque cf erance que les leurs pren:
droient Strigonie , prinrentl’épouuente , se ne fe tenans pas aflféz aŒeurez dans cette pla;
Ce,l’abandonnerent, a tes auoirgal’té tout ce qu’il y auoit dedans de munitions de guerre
de de viures , a: mis le en à ce qu’ils ne peurent emporter , fe retirerent auec ce qu’ils pou;
uoient auoh’ de meilleures picces d’artillerie, laillans le telle àla mercy de ceux qui le voué

riroient prendre. r - . w, E n ces entrefaites le Balla Kockher,qui eiloit General en cette armée de Turcs , enuoya
Bethlin Haborchranllilnanie pour prendre polfellion de cette Principauté :’celluy-cy D È. de
’vint fans danger iufques au fleuue Themife auec quatre mille chenaux , auquel lieu (e ce; flâner, v s
nant comme afl’enré 8e hors de tout peril : le Comte Tambiern en ellant aduerty , se ayant Tranlfiluaiiie.
all’emblé bon nombre de Hidoucques,vint furprendre l’autre, lors qu’il y penfoit le moins; ’
deth les trouppes , a: le contraignit de le precipiter dans l’eau , n’ayant fur luy que fa che;
mile. Le Balla de Themifvat el’tantaduerty de l’arriuée du Comte,eftoit venu pour (mon; , . A t .
rit Bethlin : mais ce fut aptes le coup, se comme il s’en retournoit à Themifwar ,il rencon- Dm "à?
tra cette trouppe de Hidoncqnes qui le deffirent.’ Ce fut aulli en cette année que deux ÆUÂCÎ3’?:;È
cens Turcs de ceux nielloient parmy leur armée , renoncetentanxl fnperflitions Malic- Cbrefiieniie.«
metanes , a; le firent hreüiens : on les difperfa par les efcoüades de l’armée Chreilienne, v ; L
de crainte que fous vn pretexte de picté , ils n’eulfent quelque mauuais- dclfein; Le Vai-
isode Radul s’empare cependant de Silillrie , se la pille : Coleniche .vn des chefs de l’ar- Turcs. ,
niée Chrellienne ayant rencontré quelques Turcs qui elloient fouis de Canife , les deffic
entre vn bois &vn marets,ôc de la tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny potards
ny efcheles , il fut contraint de le retirer , encores que l’occafion y eull elle allez belle , s’il

y full venu preparé. ’ - . . . y ’ . i, ,O n le vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’elloit parlé en la Hongrie, &Pro- r 2 r ’ i a
uinces cireonnoifines,depuis l’année mil (in! cens,iufques à la fin de l’année mil fix cës trois, xvn’
ce que i’ay fait tout d’vn fil, afin de moins embaralfer ma narration , ces guerres ayans cité
d’elles-mefmes allez confufes , par les prifes 84 teprifes des places que les vns a: les autres
ont faites en mefme temps , en mefme pays , par diners chefs ,’ 8e quel uesfois par les
mefmes : fans embroüillet encores le Leâeur , parle recit de ce qui fe pallioit aux autres
Prouinces. Mais il cil temps maintenant de-retourner à Confiantinople -, a; voir fi Mah’ol C- . à. f; n
met fut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’auoit cité en celles de l’Europe 3 se prin- (gifle; au:

cipalement en ces deuxdernieres années de (a yievôr de fon regne. Nous auons defia dit! Manouc-
que les Perfes conioints auecques les Georgiens , tafchoient de regagner ce qu’ils auoient h
perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit enuoyé plufieurs chefs qui tous fïêëlcrcbüî
auoient fort mal fait leurs affaires: cela fut caufe qu’il y enuoya Cigale , en qualité de Scer- 55:5?
lefquier Sultan , mais fuit que cellu -Cy full plus praâiqué aux armées de mer qu’à celles mâlrlïtmnt-
de terre , la conduite defqnelles el’t ort difl’erente , foit qu’il cuit mefme quelque intelli-
gence auecquesles ennemis , tant y a que les Perfes demeurerent vainqueurs,8c ne fit pas ’ ’
mieux que les deuancierstcela donna prife a res ennemis qui citoient pres le Sultan ,la vie
diffolu’e’ duquel à; fa lafcheté le rendoit fufceptible (filoutes fortes de deffiances. S’ellant i
doncques perfuadé que celluy-cy s’entendoit auecques les Perles , se qiie (es pertes artil-
voient plulloft par fa faute que par la lafcheté de celtiy fous les aufpices duquel ilcombatî-
toit, ellant veritable que le bon-heur n’allilleiamais les pufillanimes , il enuoya luy faire
commandement de retourner , pour ellre informé de (a ’voldnté : se de fait ei’tant arriuél à .
Bruzzi , il y trouua quarante Capigi , ennuyez de la part du Sultan i, noqyp’our l’inih-ui’re de si mon.
la guerre -, mais pour luy citer la vie , comme ils firent: on fit courirle b ’it toutesfois qu’il
citoit tombé malade , a: depuis mort de fa mon naturelle ,All’an pour lors Denys Balla

’ lfutmisenfaplaeei . .. ,’ DDDd
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’ 866 Hil’to-ire des Turcs. s
r 6 o z.- O Il fi Mahomet auoit des feupçons se des delfiances,ce n’elloit pas fans raifon,cl’iaeuil

mm de l’es Officiers ne cherchant qu’à s’eftablir, à la ruine de l’Eflat ,de forte u’on peut dire
5mm” u’il a ellé- le Prince de tous les Othomans , le plus mal feruy. Entre lesChe s qui commun.

derent durant (on temps en l’Afie fous fou authorité , fut vn que quelques-vns nomment
le Scriuan , &les autres Scriuian’, que uelques-vns elliment auoit cité fecretaire , a: que

se. prames, cela luy en a donné le nom, Côme fi on ifoit l’efCtiuain. Celluy-cy ayant gagné le cœur de
&mîfim- la plus grande partie des peqples de cette Prouince , s’y eflablit comme Sounerain , fou-i
’ , dant fou pretexte fur la vie ébordée du Prince , furia cherté des viures , et fur les pertes

ne l’Empire fonffroit de toutes parts, difantqu’il venoit deliurcr les peuples de la fujetion
de ce tyran , 65 de cét effeminé 5 6e en fin a la maniere de tous bs rebelles , prorellant que
toutes fes entreprifes sa les labeurs ne tendoient qu’au bien public. Les peu les amadouez
par les belles paroles , encores plus par l’es promeil’es , gratifiant, commeil aifoit, de ton.
tes fortes de careffes arde bien-faits ceux qui fe declaroient de fonparty , comme il en
auoit bon moyen , s’eilant emparé des deniers Royaux : il s’en alloit ’orefnauant fort te-
doutable ,6: s’ellant accommodé auecques les Perfes , fçachaht qu’il y auoifi’ort peu de

ne", me gens de lguerre à Confiantinople aux enuirons ,outre la gardç du grand Seigneur, vne
il»... armée à partie e ans allée en Hongrie , se l’autre en Perle ,il vp lut tenter le hazard d’aduancet
ngflfiïdauantage l’on dell’ein, &fut fi hardy que de veniren a mes iufques a trors iournécs de

noplc. CODlÏâDClDOPle q i ’ - ’r 6 o 3. C 1-: r. A fut canfe d’vn antremal-lreur à car les Spachis 8e Iani’ll’aires iugeans bien que la
Çflnfk ledit hardiell’e de celluy-cy n’elloit fondée que fur l’infidelité des minillres de leurEmpereut,ou

iiîïia’nfpî’e” fur leur négligence , confpirerent entr’eux d’en tirer la raifon , 8; fçauoir l’origine de tous

tu! les SPF- ces dcfordres, ils l’exeeuterent ainfi qu’ilsl’auoient refolu. Le fixielme donc du mois de
mg a" ’ Ianirier de l’année mil fix cens trois , s’all’emblerent bien iufques au nombre de vin gt-cinq

ou trente mille hommes , fans la populace , qui choit infinie. Ceux-cy ellans venus , félon
leur deliberation , danslePalais du grand Seigneur, où le Diuan , on Tribunal de la Infli-
Ce,fe tient narre foisla fepmaine,’a çauoir le-Samedy,Dimanche, Lundy,8c Mardy,auee
vu grand fi ence , comme ilsle fçanent bien garder, autant que peuples de la’terre , ils mi-

mi, hmm, rent des gardes aux portes d’rceluy , afin-que ceux qui n’elloiët de leur fa &ion, ne peull’ent»

de. ’ entrer , ny voir la tragcdie qu’ils voulaient ioüer. Bilans arriuez dans la derniere court où
les Balfas ée Cadilcfchers (ont afl’emblez , dix Spachis a: dix lanifl’aires furent éleus pour
porter parole au nom de tous. En premierlieu ils demanderent que le Balla nommé l’Or-
l0 et Allan full amené pour el’tre interrogé , d’où procedoit la negligence dont on auoit

rom, «A; v en leur abfence, tandis qu’ils elloient en Hongrie au recouurement d’Albe-rOyale,de
l’an les upglge ne s’opofer point aux progrez des rebelles de l’Afie , ains au contraire qu’on auoit emp ef-

fila” 1m” ciré les moyens de les ruiner a: de les combattre i: il fut en fin amené, 8: paffant au trauers
’ de cette feditienfe trouppe , il la prioit auecques toute l’humilité qu’il luy elloit pollible,

La refponfe d’auoir pitié de fon innocence ,difant qu’il n’auoit point failly ,mais que fi (on fang elloit
l" 5’ vtile arsin: , il s’olfroit volontairement àla mort 5 aucuns luy repliquerent ainfi : cette

’ -all’emblée ne demande point vollre fang , elle. demande feulement que vous ayezà dire
sa muni". qui cil caufe de tous Ces defordtes , afin qu’elle paille iuüement en demander raifon; ne

’ fi vous le faites ainfi , nous empefcheroris que vous ne mouriez. A quoy’ il repliqua : I’ay
fait mon deu oit durant vn an que le gouuernement m’a cité mis entre les mains , mais puis
que le dois mourir, ie defire que ma mort foit en’quelqne chofe vtile à l’Empire , qui ne
pourra iamais titre-bien adminillré,tant que la mere de fa Haullell’e,8t le Capi Aga feront

4 pres de fa performe; à cette parole , ils demanderent à parler ’a l’Empereur.
and pouuoit 0 a cette billoite afait voir allez de fois combien les Ianifl’aires (ont imperieux se in-
2:: Emma” fupportables , depuis qu’ils demandent quelque choie en corps à leur Souuerain , 8c que fi

. on n’accorde leur demande , ou u’on ne les addoucilfe par quelque inuention , ils font
vu tu multc 8c vn rauage nôpareil 3! il faut de necellité que le Sultan le prefente à eux:cat
c’ell le remede le plus prompt , l’éloignement ou l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition. Mahomet ellant donc forty en public , en pareille pompe qu’il a accoullumé de
faire le iour du Bahiram , ou Pafque , luy ellant pre aré vn fiege lmperial , il y vint auec le

Mmomu Muphty , ou grand-Prellre de leur Loy , auec les deux Cadilefchers à: autres Do&eurs,
vient en pu- lefquels tous eurent lien de s’affeoir , tant ce Prince 8c cette nation , qui ont tout a mépris,
W- portent de refpe& aux gens doâes,& à ceux de cette qualité, les Ballas demeu tans debout

felon leur deuoit , pres du fiege a: thrône lmperial : l’a comparut aufli le chef des ferli-
tieux , 8c l’Orloger Allan. Alorsil fut permis de parlera celuy qui citoit nommé du corps

de
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’ la Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui cil-oient lors en Confiantino-

MahometIII..Liuredix-feptiefme. sa;

ple , parla en cette forte. l , , Iv N o s 1’ n E tresgrand é Ira-litant»: Empereur , le: Spachis à Idwfiirn , son: Mafia: . ’
(filant: ,plet’m de t’aquffiâæ é dauleurde voir [Effet de surfin (faufil: en terme: defe perdre, a:
dafiremfiausir la :4qu gai retient fi Grandeur d’y rcmcdierpei: que DrEv [141m a donné le: leur Empe- ’
majeur afizgrands, 116’144!in [afin mifêrable, 01’s le peu de preuajancefiit tomber le: Effets, mm
ruofdit: effluve: redoute»: parle progrez. que le très!!! fait"; rythma: fil! gelé, f’çfl margea]

tl! nous ont somispbur wwfaire entendre meurtrirait le: terme: si) ilfe tram , [4 bar.
diefi qu’ilaeu’e’ds alunir hmm au cinq iournécspre: defi demeure lmpqialc , a wifi fifi);-

raue d’huermrâ [spray baie? iournécs ficelle :pourcomlafiqn nous dtfirons engluera! é a; r
particulier , defiauoirfile tout la] 4 efle’mmtfefle’, fifi de peut prendre lcfiin du gouverne-
ne": de cette Monarchie, ou bienfi cfltfi contente que toutfê difiipe, é en prenne fi par: gai

une. ’ ’ a .P A v salait E s paroles Mahomet compoPant (on virage. auecques vne plus grande L, "récif;
douceur qu’il n’elloit bien feantà (a Grandeur en vne telle occafion , leur dit : âge leur: qu’il leur 5:. .

arole: é le" manier: deprueder efioicnt bien malfianttga’ aux qui deusie’ntfcruir d’exemple
d’abejfinæa’ totale nfiedu fijers de f Empire , qu’iln’auoitpoint efle’aduifi’de ce quijêrpqfiit,

mais qu’il [empruntait d’y remediir le ,91.wa gucfiire fi pourroit. L’Orloger A an fui:
aulfi-tofl mis en jeu , et luy fut demandé pourquoy il auoit manqué à fou deuoit , de ren- . . .
dre compte à la Hautell’e de ce rebelle , ’a quoy il repliqua qu’il n’auoit jamais manqué de
l’on deuoit, mais que le Capi Aga l’auoit toufiours cmpefché 8c retenu de ce faire,dl- &l’arel’ponfd’.

faut qu’il n’elloit de befoin edonner du degouftà fa Hautelfe , ains remedier aux defo’r- ’
dres , fans en leuer la caufe , qui citoit conneu’e proceder de l’Imperatrice fa mere , duCa-
pi Aga , à; du chef des Eunuques , qui garde la porte des Sultanes , qu’ils elloient allem- miliaires,

4 blésa cettefin , pourliiy demandetlenrs telles , au, defaut dequoy ils el’toient refolus d’y
onruoir ,entendans par l’a dele priucr ac teconnoillre vn autre Empereur , s’il les con-

traignoit de parler outre : auqueldifcours il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice ’
faire moririr incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentallent qu’il full
veu par iullice s’ils méritoient la mort , 86 qu’alors il donneroit l’on propre fils , s’il citoit

coulpabler l y ’ ,L E s mutins refpondirent qu’ilii’auoit point fait mourir fes freres pariul’tice , mais bien . t . ,
pour la conferuation de l’Ellat, .86 que ceux defquels ils demandoient les telles , n’elfoient A: 1:3:ch "Ë
point li innocens qu’il en fallufl: demander des chaûimens ’a .la milice , s: qu’il falloit qu’il P ’ n ’

en vfall ainfi,autrement qu’ils y pouruoyroient eux-mefmes à quant à 1’ lmperatrice l’a
more , qu’ils le Contentoient qu’elle full: releguée en quelque contrée éloignée. Leur’

violente refolntion fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifant’ A
amener fon Capi-Ag’aêcceluy de fa more: à: auant que de commander qu’ils enflent les ME:
telles tranchées , il enuoya ptier la milice de luy donner la telle de fon Capi Aga,ce qu’elle ’ .
refnfa , criant àhaute Voix qu’elle vouloit fa telle -, laquelle en fin leur fut baillée , comme Nonobflan’t
aufli celles des deux autres. Bilan: ce fpeâacle acheué, le grand Seigneur touché au vif l°5Pll°"3 de
pourl’eXtreme douleur qu’il relTentoit de la perte de ce fien fauory , commanda qu’on fifi: Mahm’”

le mefme irons fes autres Balfas , pour àquoy obeyr , lm d’eux qui elloit cy-deuant colo- Qui en ce",
riel de l’infanterie , fut mené au fupplice , et comme il elloit à genoux , se que le bourreau trams de En:
auoit l’efpée leuée pour le frapper , les Ianifl’air’es crierent 8c demanderent fa grace,& ainfi T35";
luy sa les autres échapetent: Mahomet fçauoit bien que fes autres Ballas elloicntaymez se auner , 8K de
refpeâez des Ianifiaires, et enfin: le van et d’eux par ce moyen , mais lents murmures fil" ses: à

et mutineries redoublerent e forte , qu’il fg ’ ce"! u

l’obtien-

ut contraint de dillimuler fa cholere , a: le reti; vouloit En

ter auec cét affront dans fon Serrail. , mourir.
(hmm t’a fa mere, elle recula teufioms (on éloignement, comme elle s’ciloit de lori-

glie-main acquis vne grande authorité en cét Empire: de forte que le Royale, Perle fça- Vire Darne
chant combien cette Princell’ç auoit de pouuoirau gouuernem’ent 5 au lieu d’enneyer vu l’c’fêîmlcm-
Amball’adeuràla Porte de l’Emper’eur Othoman , il’yenuoya vne grande Dame , deux 321,11; 313°
ans auparauant cette fedition, s’affeurant quefielle pouuoit ellre. introduite au Serrail, P°md° Ma-

.clle feroit d’elle-mefme en parlant à l’Im eratrice , ce que l’es limba (fadeurs n’eulfcnt 49133:5?”

’fçeu traiéler,ayant afi’aireàtousles Ballast elà vint aulli la mauumfe conduite des afiai- deur.
res,ôc la caufe de tous ces remuemens. Les trois .threforiers furent print: de leurs charges;
ac le beau-frets: du Capi Aga qui citoit colonnel deslaniffaires s’enfuit , les Vus difentauee de leurs chy-
les rebelles i la dépouille et celle des deux autres -. (clan leingcment comaiunlàirelliméeà Il”.

I ’ ’ ’ ’ ’ D D D i j
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86 8 ’ Hifioire des Turcs,
r 6 o in cinq ou lixm’illions. Cette affaire ayant ainfi reül’fi au contentement des feditieux , rendit

"753mm encores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’efloit auparauant : car ayant pris vne
fifi: habitude dans la volupté ,en laquelle il eftoit peut-ente encores entretenu par l’artifice
cette. de fa mere,afin qu’elle peul’r toufiours regner,il fe fentoit faible par foy-mefme,fi bien que

la moindre parole qui touchoit à fa maniere de viure- 5 ou quelque defir d’vne meilleure
conduite aux afi’aircs , luy citoit vn fluet affez puill’ant pour le fairea pprchcnddr.

Mafia de la O a la mere de fan fils aifné elloit vne femme fort ambitieufe 8c infolente , laquelle en-
ËÏÏ; fifi: nuyée de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince volup ueux , a: d’vn fi lafche
me: contre courage que rien noie pouuoit émouuoir ,tafchoit de faire arucnir fou fils à l’Empire:
W’ elle prenoit le pretexte,éomme vne bonne merc qui aymoit on enfant, a: deliroit fon ad- V

uancement apres la mort du pere,craignant que fcs autres freres y paruinffent plultofl: que
. luy : elle efperoit aufli fi cela arriuoit d’auoir vne pareille authorité que la merc de fou ma-

"îflf: ri. Comme doncellc fondoitles volontez d’un chacun , on r porta à Mahomet les me?
en": a: à nées de cette femme , a: qu’elle s’alloit enquerant fi fan fils ne uccederoit pas à l’Empire:
YW- le ieune homme mefme à qui la mere auoit encores mis le cœur au ventre , auoit dit que

rs’il elioit en la place de fon pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires
en Perfe qu’on ne faifoit,- 8: feroit que Conflantinople , qui fouffroit vne fi grande difet-
te depuis tant de temps , feroit bien-toft remplie de toutes fortes de biens. Le perc qui
fçauoit defia combien il citoit mal voulu , l’incon fiance des laminaires 5 a: combien ils le

y méprifoient , entra ami-toit en vne penféc , que fa femme cherchoit les moyens de l’emz-
ïfiîfigæf poilbnner , a: que fou fils auoit vne grande intelligence auecques la Milice , qui le fit err-
me’& aman. treÎ’en telle fureur, que fans s’informer , ny enquerir dauantage , tenant pour verité ce.
3mm 5h- qu’il s’eûoit ima iné , il fit noyerla mere furle champ ,5: eürangler le fils en fa prefen-

cc , enfembleiu ques au nombre de quatorze qu’hommcs que femlnes. On dit que pour
couurit cette cruauté , qu’il auoit exercée enuers fon propre filsaquee’eûoit p’ourle recon-
noiltrc impuiffant a la generation,& ne vouloit qu’il fucced’ali à l’Empire , afin que la race
des Othomans, qui auoit tcnule feeptre tant d’années, ne vint à manquer de fucceffcur,&
afin que la loy de Mahomet, qui permet aux Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils enppeu-

tient entretenir ,.ne luy fuit inutile. ’
C E p a N n A N r que ces tragedies fe ioüoient à Confiantinople , le Scriuan en repre-

. fentqit vne autre en Afic qui n’eltoit pas moins fanglantc , prenantla ville de Burze bonne
Le Seriuan a: riche ville , 86 de tout temps de fies-grande reputation.,. laquelle ils pillerent, a: mafia-
filât-m”: crerent les liabitans , exerceans toutes fortes de cruautez : le Sophy d’ailleurs faifant mille

rauages par tous les confins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet à traiâer de paix
"aboma auec le rebelle 5aymant mieux raualer fa dignité , se rechercher vn lien efclaue reuolté,

miels de que l’épée à la main tirer la raifon de fes melchantes confpirations : Le Scriuan qui n’a-
Pm "m1" uoit plus performe au Serrail fur qui fonder fes efperanccs , 8c qui fentoit bien qu’à la lon-

gue ilne pourroit pas fubfilter , redoutant d’ailleurs la cruauté de fon Seigneur,s’il venoit
vncfoisà tomber en fcs mains , ne refufa point la condition: car l’autre luy promettoit
d’oublier tout le palfé , pourueu qu’il luy rendill fidelité a: obeyffance à l’aduenir , a; le
feruifl: en fcs guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , a: iuré de nouueau de

A queues le feruir fidelementàl’aducnir , il s’achemina ar le deftroiâ des Dardanelles auecques
conditions. douze mille hommes; à: s’en alla prendre po ellion du gouuern’cment de Bofnie , qui luy

citoit donné par cette reduâion; " - hoâæîqça . A un I. I. E ne donna pas peu d’eüonncment à plufieurs , plus encores du. cofié du

e66 entions Scriuan que de celuy de Mahomet , qu on fçauort airez ne délirer que la paix; mais celhry-
giron cy clief de parr,qui auoit defia acquis vne grande reputation,& à qui toutes chofes auoient
un. heureufement reülli iufques alors,qui d’ailleurs connoilfoit l’humeur de fou maillre,d’au-

tant plus cruel qu’il elloit’pufillanime , on n’applofondilfoit pas ayfément qui auroit pe fi
l son: inciter cét homme à changer ainfi de party , 85 fe fier en celuy qu’il fçauoit nercfpirer

en fon amequc fa ruine :8: peut-ellrc cuit-il penfé deux fou a cette reddition,s’il cuit con-
neu que les Chreltiens fe fuirent voulu feruir de fa reuoltezmais voyant que performe ne fe
remuoit , finon qu’apres quelques bicoques en Hon rie , qui feruoient plulioll a les ruiner

, qu’à les deliurcr de leur mifere , iliugea que fa puiflânco n’eftant cûablie que fur les vo-
lontez d’vnc populace ramafl’ée ,. en laquelle il y a toufrours plus d’inconftance que d’achu-

rance , il feroit fort figement de prendre ’a pro os cette reconciliation , tandis qu’il
. citoit necefl’airc’a Mahomet, joint qu’il voyoit la (grec de cét Empire inexpugnable , fi

la Prouidencc Eternelle n’y apportoit par fa puiEmœ infinie quelque notable Chan-
germent:

-!..---



                                                                     

l Mahometilll.’Liuredixixfepriefme. 869
gcment:que fi Mahometeontrc la foy ptomifp luy nouloit bralferquelque. mauuais party, 1:60».
il auroit toufiours fon refuge en la Chrelhente , qui luy elloxryorfinemlus fcurc pour. (a -
55:: ’vicôc pour fa fortune , que ne pouuoxtpas cure la Perfc :c ciblent peutzeltre les .confidca’ç.
à? rations du Scriuan. Pour-lors vnecholè donna encores beaucoup d’ennuy :5; chatonnesî

’li mentaMabomet ,cc fut la perte de Lepante ,qui luy fut enleuec par les Chenalicü «a L y, .11 a
H g Malte , lefquelsy mirent tout àfeu Be à fang:car il craignoit qu’ils ne fuifen’tfecondczd’y, LCPZÆCËÆË

ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoxt fort les François : Cefi peuh 5:33: ses;
qu0y il a fouuent prié leur goy de ne leur permettre plus d’alleren Hou ri; , a; poury? Malte.
hliger àcette dclïcnce , il ac orda à. fa Majefte rom a: plus qu’elle-n’çug; au dcfircrmour
la reparation-des iniures publiques , a: priuées ,contre la llel’tC. du commerce,&à 11km.
reté de la nauigation du Leuant,troubléc parles pirates d’An leterre 86 de Barbarie. Mai; Mahommf:

. ’s’il a craint la nation ,il afait entre tousles Rois a; Princes v hmûicm, vne fort grande flammé au
l efiimc de nol’tre Henry le Grand , lequel il tenoit out feul Empereur en la Chreftientég Roy de En...

aufli luy :41 accordé tout ce qu’il luy a,demandé. llqy enuoya au mois de Septembre, en guigna le
l’année mil fiat cens deux , vn Chaouxauec des lettres ort fauorables , se d’vn fille tout au.
tre que n’auoient accouflumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes eurangcigs,
qui meritent bien d’ellre inferées encér endroit , afin qu’on voye l’efiime que ces palabré;

Princeafairdenofire prg 1A . ’ . - N q y y" .
:1”. MV puis GLORiEVx -, MAGNANIME , ET GRAND
M . Seigneur de le marante de l Ifs v s-C H il I 5T; êleu entre les Princes de la nation du

M ejïie , terminntgur des diflerends qui [hi-niennent entre les peuples C lyrcfliens 5&1; . .
si. gnenrdegmnileur; nigelle , Æ richejles , (fi claire guide de; P "58,041; H E N
Illl. Empereur de F rance, que [afin de je: iours fin tranquille. ’ - ., . i .

p E P v i s l’urriue’e de noflre Imperielemerque , il fini poureduù a? afin M412: A??? iller-
. "fié, queper q-a’euant vaflre Ambdfadeur qui refia’e 4’ neflrefouueruine Perte, 3;; râpas;

nomfitenrendre que le: Angloie , fiwpretexre d’efi’re ne: Confederez, , vien- stables.

A nentpar le: mgr; de ueflre Empireqprennent édepredent vos film. Geai: ’
il: t I h ï Je, de la Repullique de Venifi , 6’ une: marchands qui viennentgfeue vqflre 64n-
’ r ’ - -* I ’ ’ niere. s’eflens 414])? plaint: que le: Cprfiire: de nove]: de Barbarie fini le [en .-
Ïj Huile , finrseueir e’gerdzi l’ancienne emieie’ qui fi un crue entre ne: mejejlez; Pour une Cdflfi
:fÎ nous efirüifine: vne leitrezi le Rejne d’Anfleterre,de laquelle naine veueffine: par .2 comme mjîi
de: eammanelemenr que noue tuions fait: narethue: de Barbarie. Depun eflarriue’i neflrefiia
l élime Porte vn des vqflre: eue: vos lettre:,p4r lefquefle: nous mon: 65net: que les noflre: ne vous
”" r auoient encore: ([76 renduës, à le mutinerie)! de: nuage: de: Carfiire: Anglais é de Barbarie

fier verfijet: : Afin: bien ennfidere’ le relie du contenu , nous definns que vous ne doutiez. nuls
lement que e’ejl cantre uajîre inter: flanque veux qui dépendent de nojire obejfince 5 moleflent les ’
fijet: de voflre M qefle’ , en r’vnifltnt une: lapins": Anglezi , pour perlieiperi leur: lutin: . à

l’urine. ’ . ’ l qAufi’i 414m- 4ppre3p4r vos lettre: , que niyire Vice-Rey-de Thunes Muflaphe Rifle, ejIeit de ceux
qui s’eneenu’oient une: lefilire Angleù , nous l’umrpriuédefingouuernement, «un commende-

enent qu’il vienne rendre câpre defê: alliaire à nojiregrende Fermé «on: eflaH)’ enfin lieu vn
autreVire- Ra],euquelnau.r un: expreflêment eëmend e’ d’empejilzer, qu’en aucunefîefanverfià

jet: :123]?qu par les lieux de nejlre oiejflineefiient malejiez..Nnue en auons enfupriueisnljman
- Bufi noflreViee- Bajld’Algeræour le: mécontentemê’: qu’il 4 donné 4’ vqflre M ejefle’,é commun-

, déqu’ilait wifi? À venir rendre rompre defeïr depertemenepjentmù enfin lieu vn "enfin-Ra]
Î fin pratiqué , qui fiait, â cannai]? le reflet? qui je deitd [arienne amitié de ne: Majeflez,

nommé l’nzilbanoù M enfi, duquel D 1 n v au ente le lignite. Nous auons eufii ordonné que
Cerdun’Befi , q-deuant neflre Viee-Roj,4it venir deuant le tribunal de nojire iujiirg, [Mur 0

’ s’en eflrepliint , il je quelque Muphty-deuant vol?" Amôejèdeunqent emmende’tres «neuf
fimentâ l’Admimlde ne: mers; Sinau Enfile , de faire conduire le: vne é le: autres. ’ I

254m il ce qui regarde le pertieulier de: Jnglnè , il ne noue a pue fimble’ nennefied’enefirire
au nouueau En] d’Angleterre,4uent qu’ilneu: en dit efirit, à enuoje’ vu Amlefideureu Serrail
de mflre beureufè Porte,peur renauder le: cupij’ulutien: que la Rome dmfieni’r’e nuoit ment

fin lignifie. N au: nous [Emma eanïentez. de commander) mfire’prudent à valeureux Vizir
Afin Rifle i d’eferire audit Re; [Angleterre en mfire nemqtfen ne qu’igeIfiSrgâfire amitié, il -

- il, V ,

iiiiiii



                                                                     

. . v8.70 .. - Hil’cone des Turcs, ,
r 6:0 a. ejl necefliire qu’il retienne , d- empefche que fècjujet: ne fifintpluede courjë: [in no: men,-

efrc; leproteji4tion qui lu j fera frite, fil entend qu’aucun: de fi: et: commettentl’ 4 67e d’he-
flilitéjur ceux qui fi treuuerontperle: lieux de nojlre gmpire , il:t erent retenue ne: leur: mi];
fioux à ficultez. , qui [iront difirilue’e: à ceux qui durent receu quelque dommage d’eux , élè-

ront càofliezfour retenir le: 4utre: de molfiire filou: ejl4ntplue 4j:e l en vferunji. Toute: fait
d’un: remit le fiit de cette anlre refilution aux "flafla qui noue firont fiite: , noue le: atten-

! d’un, Jecompegne’çjqi voue le confiderez. âpropo: , «de de nojlregrand Vizir en Re] d’Angl’e-

!t.rre,de l’vne’de: vo e:. N amorce mugi; aujs’i navire lettre guiperiele pour le [la] de Fez;
gin qu’en corfiderotion de nqflre ornitie’ , Infini! que je: fie m n’oclteptent le: Pre nfotè , à
fia mettre en liberté ceux qui fe trouuerent p41: le: lieux de [an olejflince , gin qu’il fiit conneu

. à on; d’un le en: que nouefiijôn: de l’amitié de vqflre Majefle’. t
Noue mon: de plu: , filon vojlrepriere ,pour errefler le cour: de: voflerie: d- piieterie: de:

Jn’glon , enuoje’ expre: comttmnderneni à tout no: Gouuerneur: de ne: Invre: éport:,pour fiire
ruelle recherche de toue le: mafieux , à de: nation: Citrejlienne: qui orriuent e’: lieux de leur:
Gouuernem en: , de voir notamment quefle": m4 relundifi: il: 4pportetent,d- en quel: lieux il: eu-
ant chargé 5 le: obligent de fiireporoiflrepe’r refinoin: quel e]! leur deportement, é- 4u me qu’il
fiit contraire i lepreuue qu’il: roduiront,jê trouua: mel-fiieieurr, de que le: morchen’dife’:
qu’il: portent,4jent ejie’prifê: e: cour es, qu’il: foient retenue que leur: vivifiait, é de ce qui je
trouuero dedon: , qu’il en fiit donne’4duu 4’ anlregrande Porte. N ou: mon: comm4nde’zi nofdit:

, Gouuerneur: ce qu’il: doiuen’tfiirepouraueir majen de faire clntjlier ceux qui faire: ombre de mer-
cin:ndifi:fintle: CotfiireLQÀNoue ouin: ordonné 4’ ne: irrite-Bois de Berline, à outre: no:

. et: à Officier: , qu’il: fi g4rdent de fermium il qui que ce fiit, d’un en courfe’ a, [impren-
i drje lionne: â’fiffifinte: caution: f eux, afin qu’il: ne commettent 462e: contre le fojpublique au

dommage de vnfiijet: , épourplue de fècilite’ , que le: pleige: gent i efire nflonfible: é tenue
de reprefenter le: mol-firifleum Prenez. donc "qui? que de]? contre nef" volonté que vo: fii-
jet:fônt m4! traie-lez?" le: lieux de nojlre obejfle’nce. ’ . q

gagent 25e que-defi’rez. qu’ilfi fifi vne reprefiiflefiir le: morcnand: Anglet: ,pour puy" le:
’ dontmage: que vorjet: ont receu: de cette netion , il m’ 4je’molé neceflliire d’4ttendre la "fiente
’ dudit R0] d’ Angleterre , lequel tordent d’enuojer vn Amôefideur aufiieil de enfin beureufe’

Porte , pour renouuelerl’amitie’ commune auec on Royeume , à" menqu4nt oufemllelle de [à
rendre fiigneujd’empefilter que fi: fujct: ne commettentplu: t4nt de infini , à ne fifi)" de:
courfê:p4r le: lieux de noflre obejfince. Selon lapromeje’ que nou: mentor-deuant fiit à voflre

, Najefle’, non: feron: retenir tau: le: Angloù qui fe trouuerontpar ne)?" Empire , fiifin: repre-
fiillefiereux ,pour l’entiere v4leur de ce qui aura e fié vale’ à deqorede’zi vo: film, le: fmfin: c124-

fiier comme [épuce du nombre de ceux qui [ont Confiderez. auec nqllre Heureffê.
l’offre M enflé de fi p4rt,trouuer4 bon 4’ l’imimib’ de: Empereur:jê: 4;eul:,d« frire ne: de noflre

amitié , à de. le confèruer cheminent , empefclmnt qu’4ucun de vo:fijet: n’eit 4’ [Eruir no: com-

mun: ennemu, afin: appris queôeoucoup d’iceux , contre le deuoir qui jà doit) nojt’redite amitié,
’ fifi! aI’l’elle- vont 4ufe’ruice du En] de Vienne. Tel: ne me font p4: fêulement deflêruicewauji voue le confide-

” ’ EmPCK-eu’ rez,vont du féruice de: ennemi! de voflre Grandeur.- C’cjlfourquoj vau: veu: deum peiner d ’em -

, a . pefclier leur: dirimé arriuant que quelqu’v’n , contre vifire commendement ,1 aide ,- vou: deum
fiftofitre conjïfquerfe: bien: , é- retournent ou lieu de voflrer ofejfince , le fine clujher , «gin de
’ firuird’exemple aux outre: defiôejfinn Efc’rit ou commencement de le Lune ReloulaEuel.

Cam dm E N la lettre que le grandVizir efcriuit au Roy d’Angleterre par le commandement de
km, que le fou maillre , il dir,que iamais le grand Seigneur, ny les Empereurs fes peres , n’ont traiôte
grand, Vizir alliance , ou amitié auec les Princes Chrefiiens , fous condition qu’il frit permis à leurs l
3333316, fujets de faire des courfes Be pirateries fur mer , mais bien d’y venir coma»: marchands en
terre. - toute fcureté se liberté : que les Anglois qui venoient autrcsfois en cette mer fous la pro-

teâion de la bannicre de Plume ,ayans defiré d’ellre feparez, 8e d’auoir vne bannicrc à
a part ,.Sultan Amurath le leur auoit permis , à condition qu’ils fe com erreroient felon le

refpeôt qui fe douoit àl’amitié’d’Vn fi grand Prince. Cire depuis fous gouleur du commer-

ceils auoientpris,faccagé, 6e volé plufieurs marchands , tant Turcs , que François , a;
Veniriens , au grand preiudice des droits du rand Seigneur , a; de fa reputation , qu’à
cette occafion il luy auoit commandé de luy cérite , puis que fa Grandeur , se honneur de
fou Empire , ne luy permettoit d’eüre le premier a le rechercher. (liguant la mort de la
Reyne d’Angletcrre , il luy auoit enuoyé vne lettre , pourl’aduertir qu’il eftoit refolu de
faire attelle: par’droiét de reprefaillc,tous les vailfeaux qui fc trouueront en cette me: r.

appartenant

I I
Il
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appartenans aux Anglois , 8c les’employer au dédommagement de ceux qui ont ellé rui- 1.5 o 2’,
nezôc depredcz. (Ml continue en cette refolution -, s’il ne luy plaid d’empefcher telles à ”

* eourfesôcpirate’ries :parceque fa Hautefl’e ne peut fupporter queceux qui recherchent
fou amitié , commettent en fon Empire aucun a&e ’d’liolizilité , ny’ que ceux lefquelsy rie-à

gocient fous la foy publique , foient ainfi trai&ez , citant refolu d’en commander le Cham: ï
mentauec toute rigueur , fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui, forentsde

. la nation de Celuy qui aura volé. Et pour. conclufion , la lettre deco Vizir finifl’oit en ces
mots :"Partant cou: vau: refondrez. a’ ce. qui vourfira vtile à bonorable , n’eflant , par la grue V
de D i E v difficile il mon inuincible Empereurfl’ en vfe’rainfi, ilattendra» voflre reflonje’ pour) . ’

[interuenir felon qu’il fini de raifin. ’ - ï I ï a ’ . ’ v . . . ; ,v
P A n ces lettres on peut voir clairement l’efiimc que cétEmp creur Turc faifoit de naine g

Roy,puîs que fur fa fimple plainte il fit Manfuls des Gouuerneurs a: Yice-Rois,poiir auoit
manqué au deuoit de la foy publique , a: à la proreâion des marchands François,lchuels
depuis le Roy François premier, ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , a Barut,’8c
à Tripoly , auili bien que les Veniriens 8c Gencuois , ac n’ont pas moins de credità Fez , a:
à Maroc , que l’Efpagnol : Voicy le contenu la lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez.

. ’ Â

e

LETTRE DV GRAND SEIGNEVR

, auRçyoleFez. a
. V tre:-Iieureux ,puifint, Mafia, magnanime , é glorieux Prince , le grand L a .

, , Janet Ra] de Fez. , heur, éja’lut eternelà N curation: entendu plufieur: plain- 1,52: 2:”-
1 on: du Re] de France, contre le: irate: de Tôlerie: , d’Alger, à de va: Prautn- Roy de in. i I .

ce:jïnitime:de’Bar64rie, que joli): confideration de l’alliance d’entre non: à . .

’ , la), il: pident é rauagent le: n4uire: de fi: fijet: , le: prennent prifonniers;
"en? p a (à: :’il: ne fint elerin: , le: vendentcomme efilaue: aux peuple: de va: Royau-
rne:. anye’ du tout ennemie de nojIre intention , qui veut que le! Francau fiient truffez. comme
no: naturel: fia jet: , en tout nojire Ejiat , pour le rejet? é l’amitié de tout temps entretenuë en-
tre na: ayeul: , du le: Ron de France. 215i non: aurait émeu: de cbaflier le: Bain: à G ouuerneur:

. de no: ville: en cette Prouince, par lapriuatton de leur: charger-é dignitez. Et outre d’en don-
neraduu à vojlre dignité Royale , à" la prier qu’à l’4duenir, non fiulement el’e cmpejc’lie qu’aucun

Franfan ne jâitfllt: vendu comme filme en fi: terr;: , attendu que cette rigourcufe allioit re-
pugnefi la fiinc’ie iuft’ice que najire grand Propnete a nui en nojlre dextre pour l’exercer e mais ou-

tre qu cde renuoje hère: tau: le: Fronton efclaue: qu’elle trouucra. dan: fi: terra. Par ce moyen
vau: non: ferez. vn eruice agrealrlc, qui non: témoignera le dejir que vau: anez. que l’alliance
" antique d’entre la maifin Ornamaneâle: Ra]: de France , demeure en fan entier, à" en fa per-
fiéiton , d la gloire de l’vn à l’autre Empire. ’

M A i s ce ne fut pas feulement en ce qui cancernoitle trafic,qu’il le ratifia: cari] auoit 1 ’6 O 3. q
cité tellement difpofé parl’Ambalfadcur de France ,pour lors le lieur de Breucs , que fi la islam:
maifon d’Aullriche cuit eu’autant de confiance auec celle de France ,comme noftre Roy difpofe Ma-
s’y employoit finceremenr ,la guerre de la’Hongrie fe fuit conuertie en quelqu! paix , ou hfii:°:uï la
trefve honorable aux Chrcllziens Je cette Prouince eufl: recueilly le fruiét de cette nego- 5.5 "Le" a:
ciation: car pourmonf’trer que Mahomety vouloit entendre , 86 qu’il defiroit terminer l’Atc Mue.
cette guerre ,ilfit prefental’Empereur d’armes &de cheuaux ,86 à l’Arcliiduc Matthias P r
d’vn riche habit , mais on ne peuli: rien conclure , la guerre continuant plus forte que de- le":
nant. Les Tartares eftans auec vne puilfante armée en la Hongrie , princi alement aux met.
enuirOns de cinq- Eglifes , ils auoient entré dans l’Efclauonie ,ôc y auoient air de grands
rauages,ayans pris huiél: challeaux, brûlé grand nombre de villages , emmené plus de.

- huiâ mille amcs en captiuité , se prisgrandc quantité de bellzail; mais ils furent repoufl’ez-
par Colen’ichc , qui les deflit en plufieurs renconrrOs,print encores quelques places furies Range, de,
Turcs ,comme Loque, Boullcuenar,ôeautres petites places : mais en fin le nepueu du gâta çn
Cham des Tartares , qui citoit pourlors comme prifonnier à Confiantinople , ayant rrou- u°”’°’
né moyen de s’échapper , efloitallé furles terres de (on oncle, a; y faifOit de grands re-

mu’e’mens : cela fut caufc de le faire retirer pour lors. ,
O a depuis que Mahomet auoit fait mourir fon fils,il citoit deucnu tour melancholique, Mîhomelt du

fait de regret d’auoir fait perdre la vie à ce ieune Prince , ou pour la multitudâ des allaites 21’135;

’ D D D iiii
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de fiiroeelalapcllzeeûantpourlorsàConfiantinoplc , le vint frapper iufques dans fou Ser-
rail , qui luy fit finir là vie ,aucc la fin del’année de fgracc mil fix cens trois, de l’Egire 1009. .

872. k Hil’toirc desTurcs, .’ -
’ r 6 o 3; ’ qu’il fe voyoit furiesbras : car la guerre de Perfc continuoit, celle de Hongrie ne pouuoit

vis 1, 7"?" rendre de fin , encores qu’il eull: recherché de paix fes ennemis, les rebelles continuoient
éfaufila urs menées en l’Afic , les fedition’s arriuoient a toute heure en fa Ville ,84 en fou propre

Serrail , il fc voyoit fort mal fosIuy des ficus , chacun recherchant plultoll: fon profit,quc le
"dm" bien se la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes, dif-je , le rendoient tout chagrinzac

de felon les autres ion. de fou regne le 8.lëant au ainâ Sic le Pape Clément VIH. du
nom , en l’Empirc Rodolphe , accu France Hem le Grau . On remarqua du temps de
cét Empereur 5 que les Turcsfe commencerait a l’amüiarifer dauantage enuers les Chre-

a &i’ens,8cales traiôtcrpliudouceineii’t. ’ ’ 7 ”
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[ERATlONS SVR Les
,- ACTIONS PLVS SI GNALEES DE M AHOMET

troifiel’me du nom , dix-feptiefme Empereur des Turcs ,conrenuè’s
en ce dixafeptiéine Liure de l’l-Iilloiredes Turcs , par lefquelles la»
lullice’ôc Prouidencc de Dr a v peuucnt elire remarquées.- ’ V

L n’appartient qu’à l’eternel Sadaï, qui feu! cil: fuffifant à foy-men

I. me , de remcdier aux chofes plus déplorées , par des moyens du
. tontinefperez:car cette eternelleôc infinie puill’ance, que les an-

, il ciens Cabaliltcs chrieux reprcfcntoient par ce mot si»: Agla,
«a: nc faifant rien qui ne relientc toufionrs la hautelfe de fa, Majez .
’ fie , pour faire connoilire de plus en plus auxgu’iommes leur foi-

blelfe, &fon redoutable pouuoit , vfc ordinairement des chofes ,
. qui femblent’bien fouuent les plus debilos,pour les tirer d’vnc tres-
grande mifere. Vu coup de verge peut tirer des ruill’eaux d’eau vine
c, pour abbreuuer auxdcfcrts les enfans d’lfraël : 8c des cheueux’

q font fufiifans pour prendre vne memorable vangcance de cét impieôc rebelle Abfalon;
. Mais quels citoient lesHongrois,6c les peùplesChreftiens desenuirons,du rem s du regne
de Mahomet troifiefme , linon des rochers d’opiniallreté , endurcis en tontes ortes de vi-

» ccs,qu’ils analoient comme l’eau a a: leur foiblelfc , qu’cltoit-ce antre chofe que des che:-
ueux en comparaifon de cette grande puilfancc de Turcs a: de Tartares vois enfemble,

I qu’ils ont eus tait d’années fur les bras? Touresfois ils ont plus fait anec’de petites trouppes
’ contre cét Othoman , qu’ils n’auoicnt’fait auec leurs plus randes armées du rem ps des au-

tres Empereurs Turcs , faifant voir felon l’abondance de à mifericorde,à ces grandes puif-
fances terrcflzres , que les Chreltiens citoient inuincibles , quand leur D 1 1-: v combatoit c
pour eux. Toutes ois afin que l’infidele ne blafpheme point contre fa Hautell’c , se qu’il
fçache ne D I E v cil: fanâifié quandil fc vange du méchant, qui a méprifé fon farinât
nom : ce te vangeance fe faifant toufiours auec tres- rande inflice -, voyonsles alitions par-
ticulieresscgenerales des Turcs, la vie , &la condgiiite deleur Empereur : car nousles

’trouucrons en pareilles fautes que nous auons cy-dell’us obferué’auoir cité les C hrellicns,
i’entends encores ,felon leur loy , a: cela ellant , fio’n n’en eull: tiré quelque chafiiment , il
cuit femblé qu’il y cull: eu de l’iniul’tice , ce iii feroit abfurde.

Tout Rajaurne en fi; diui:é , [ira defile’, di?olt la fdiucraine Verité : mais que n’ont point
fait les Ianill’aires durant la vie de cét Othoman? dés fon aduenement à l’Empire , ne fi-
rent-ils pas deux feditions en fuite l’vne de l’autre , pour auoit ellé éleufansleur fccu , a:

r depuis encores lors que l’Ellat elloit le plus affligé e Osuoy i ne furent-ils as tous prells de
I de fer leur Empereur , s’il fc full: opinialiréaleur faire refillrance à ilne Fut pas iufques à y ç

fa emme , 86 ’a fou fils , qui ne confpirall’ent contre luy : d’ailleurs tous fes Ballas , 8c prin-
cipaux Officiers, gens corruptibles qui tiroient à toutes mains , qui n’auoienr que leur in-
terell: particulier en recémmandation plus portez d’ambition , que de dcfir de conferuër

I l’Empire: les places le plus fouuent mal gardées ,fans hommes , fans munitions,abandon-
nées ,mal defenduës , eux-mefmes fans cœur , qui trembloient fi roll qu’ils voyoient l’en-
nemy :qni n’ofoient entreprendre que les chofes tresaall’eurées ,ny deficndre que ce qui
citoit de foy-mefme.inuincible:qui , quoy qu’iëfufl’enr les plus forts ,.fe deflioient toutes-
fois toufiours de leurs forces,mefmes cula pre ence deleur Souuerain,,en la bataille de
Kerellh , ou ils demeurerentles vainqueurs , pluflolt par bon-heur , que parUfciencezcar fi
les Chreliiens enflent fait alorsleur deuoit , tants’en faut que les Turcs fu (leur demeurez
les vainqueurs,qii’ilseulfent foufi’ert la plus notable se fignalée défaite quileur foitiamais

l
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arriuée. Mais le pillage qui aueuglala raifon , 8c les yeux du iugement des foldats Chre-
[liens ,fut caufe de les faire ouurir aux TurCS, pour les furprendre ’a leur aduantage,& leur ’
rauir , nonrlèulementl’honneur à: le trophée qu’ils pouuoientpriger fur eux , mais enco-
res les biens à: la vic:encotes ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des traiilres par;
my les Chteflziens , qui enlient peu donner beaucoup d’aduancement à leurs affaires , s’ils

i enflent voulu le feruir à ropos des occafions : il cil: vray que quelques-mes de leurs p14-
ces furent prifes aforce de valeur : mais plufieurs autres aufli furent perdues par mauuais
ordre ,v a: pour n’auoir ofé tenir telle à l’ennemy. ’ i .

mur u r à leur Prince , c’elloit encores pis: car comme il citoit naturellement porté à
la cruauté , 8c que ataccident il s’adonna à la volupté, il cil-oit bien mal-ayfé qu’il fit ia-

» mais rien qui fuit igue d’vne louable repinmtion : vray Pharaon,qui s’çndprcxfl’oit au cha-
fliment. Car de quel [lean n’a point elle affligé fon Empire a durant qu’il a régné , il a en la
guerre enHongrie perpetuellemêtpù il fembloirque les ficus voulufl’entg’oüc’r aux barres,
mais toutesfois plus Mon defaduantage qu’autrernent. Celle de Perle , ouil ne fut iamais

’ vai ueur , la rebelion du Scriuan , les redirions des IanilÏaires ,la perte de la Valachie,
Madame , a: Tran fliluanie,l’rouinces fi neceifaires pour la nourriture de fa ville de Con-
flantinoplc : le defiaut defquelles fut caufe de la perpetuclle famine qui y fut , qui engen-
dra apres tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pelle ’, laquelle recOmmença
plulieurs fois , 86 fort cruelle, fi bien qu’à la derniere luy-mefme ne s’en peuli: garantir qu’il
n’en Poil: atteint dans (on Serrail,& qu’elle ne le fifi: mourir. Adiouilezà cela tant d’affrons

qu’il a receus par les fiens , iufques a le contraindre ’a bannir fa propre mere,pour le moins
. enapparence , se a faire mourir ceux qu’il tenoitles pluschers pre: de faperfonne , a: ce t
pour obeyr encores à la volonté de (es chetifs efclaues :adiouftczy que (a emme confpire .
contre luy ,fon propre fils afpire Un couronne , a; pqur comble de fa miferc , il cit con-
traint de traiéter de pair àpair auec (on efclaue qui auoit pris les armes contre luy,&-aulicu
d’en prendrela raifon , à: deluy faire fouffrirlc cbafliment qu’il meriroit , il parle à luy,
comme ayant crainte de l’ofl’enCer,&aluy donne comme pour vne redompenfe de (a reuol.
te , le gouu’ernemcnt de Bofnie.’ Œçl crcue-cœur luy citoit-ce encores de fe voir fi mal
feruy par tout , a: d’ellre quali contraint de fe ’dcfi’aire de ceux qu’il venoit d’éleuer à .

qu elquc dignité par leur mauuais gouuernemcnt 2 n’efioit-cc pas bien achepter les valu-J
ptez qu’il prenoit en (on S errailane pouuoit-il pas veritablement dire par experience , que
la nature humaine n’efi: point capable d’vne ioye pure a: fimple a Voicy encores comme
il aiellé iullemcnt , a: feueremenr ehaftié .lderOus fcs crimes. Il cil cruel,ce qu’il faifoit au-
parauant que devenir à l’Empire le tefmoiî’ne allez 5 on luy inafTacre (es fujcts de tou-
tes parts ,ilentte mefmes en quelques a pt hcnfions de la mort ’a cette derniere fedition
des ImiEaires. Ilauoitfait des menées u temps de fonpere , a: ion propre fils confpirc
contre luy : Il citoit adonné ’a la gourmandife , a: la famine fut tourie rem s de (du regne,
principalement au lieu ou il demeuroit: il [e perd en (es lubricitcz , a: au eu de (a concu-
pifcence , se le feu peüilenticlenuoyé du ciel , le vient choifir dans (on Serrail , pour luy
faire fentir que puis que fa pufillanimité fcmbloit l’afl’eurer contre les armes , (car il ne En:
qu’vne fois à la guerre au ficge d’Agria où il penfa demeurer) se que fa richeire le garantif.
foit de la famine , que la main du grand D r a v citoit airez puifTanre pour le chafiier feue-

Irement au milieu de routes (es voluptez : car contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes
de [es lanill’aires , ny les thrcfors de (a Chafna , n’elloient fuflifans pour le garantir;
voyla comment reluit par tout en cecy me tres-grande iuliice , a: vne tres-admirable

Prouiden ce. V ’C A a comme lesTutcs commencerent’a de encrer de leur ancienne difcipline a; obeviï
q fance , auili cciTerent-ils de conquerir : 86 de gai: , remarquez. depuis Solyman , tout-le

progrez de leur gouuernemenr , vous n’y trouuercz que prifes a: reprifes de places qui
, auoientdefia elié fous leur domination , excepté l’lfle de Cypre , ( ie parle encores en ce

üi concerne la Chrcilicnté ) car n’eiioicnt-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le ficgc , a: Malte n’auoit elle pas ciré atta-
i née? toute la Hongrie leur obeyfïoit , quelques villes exceptées : mais qu’elloit-ce après

de fi grandes conquelles , vne telle’diuifion entre les peuples, a: ayant vne facile entrée,
Voire plu lieurs retraiôtcs tres-afreurées dans le païs,; s’il full: venu aptes Solyman vn S elim

,femblablc à (on ayeul , &à (on pere a en quels termes enflions nous cité reduits, nous qui
ne pouuions nous’accorder enfemble,chez qui l’ambition regnoit plus que chez l’ennemy,
mais feulement contre les aoûtes 2 car on ne (e foucioit pas beaucoup de le mettre en pci-

’ v I - ’ ne de
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ne de recouurer ce qui citoit perdu , pourueu qu’on peul! conferuerlerefie , se vinre en
paix auec celuy qui le defiroit de tout 56 cœ’urzcar toutes les guerres qu’il faifoittn’efioient
que gour contentcrles fie’ns,non plus que les (neccfleu rs,pour le moins en laChr’eitie’ntés

hquelle auoit lors vn bon moyen de recaler le ioug de cette domination; fi vnie enfemble
elle cuit voulu employer tous fes efforts Contre fan plus mortel ennemy : car quelle com:
modité auoit-elle du temps d’Amurathl,lots qu’il fe rrouuoitpref ne accablé de la guerre
des Perfos i a: fous Mahomet n’eiioit-ce pas la mefmechofe ion ira qu’elle aaufli pris les
armes , 86 que les entreprifes ont quelquesfois airez heureufement reliai : mais que pou-
uoientles forces de la Hou rie contre celles d’vn puifTant Monarque ? le nombre a; la
grande dépence faifoit pet te tout ce que la valeur auoit peu conquerir 5 mais ie rcfponds
que files autres Potenrats de la Chrcl’tient’é (e fuirent ioints à ceux qui conduifoient pour
lors allez bien les affaires, que n’eufl’ehnils point fait depuis la prife de Belgrade? iamais
la Hongrie ne selloit me fi bien vnie en elleàmefir’ie ,ny auec les voifins : car alors chai.
cun confpiroit pour (ecoücr le ioug de l’Empire Thrquefque , se les peinles le reuoltcgent
de toutes parts , fi qu’il n’eu’ü fallu que quelque bonne ligue qui le vint ioindre auec eux
pour les fortifier : car alors ils enflent ayfément rec0n uis ce qu’ils auoient perdu. .

N a voyez-vous pas vn Prince Sigifmond affilié e (es feules forces, qui chaire , qui
domte , se (e deliure hardiment de la feruitude , vu Palatin Michel de Valachie , 8: le
Vaiuodc de Moldauic qui font le mefme? tous ceux-ey fi heureux que de Vaincre de tres-
puiflântcs armées , 86 prendre de tres-Fortes’places? que deuoit faire Sinau à Tergouifle,
se depuis à S. Georges contre Sigifmond e quelles fautesne fit.il point? qui le mouuoit a
prendre fi roll l’épouuente 5 ayant tant de forces à que s’il en auoit difperfé vne partie , né

pouuoit-il pas , furies nouuelles des preparatifs que faifoit (on ennemy", les raflenbfet,s’il
(e doutoit de n’eflrc pas "airez puiflant e que fi le Trarlfliluain cuit eu des forces allez pull:

Qfautes pour le pourfuiure , toute (on armée n’efioit-elle pas raillée en picces fur cet-j
te déroute , files Princes Chreüiensleur entrent fait efpaule ? se Ferrhat Balla n’auoit-il
pas fait le mefme en la Valachic contre Michel Palatin , que Sinau contre le Prince dei
Tranffiluanic 2 Et depuis deuant Strigonie , quelle lafcheté ne fit point le Beglierbey de la
Grcce a ne fur-il pasvne des principales caufes de la perte de cette forte place a a: en quel;
quelieu que vous tourniez les yeux, VOUS n’entendezparler ue des deEaites des Turcs,
principalement en l’année 1595. Mahomet demeurant cepen ant enferré dans (on Serrail;
fans le mêler d’autre chofe que de perdre le temps en. delides 8c voluptez. N’el’toit-ce donc

as vn beau moyen de rentrer en pofi’eflion de (on bien , d’audit toutes chofes il fanera;
files êd’où vient donc ,dira-on, que les Chreflzicnsnc les chaffercnt toüt a fait? caril y a
grande apparence qu’ils entoient affiliez d’en haut en ces p0urfuittes,çz on peut facilement
iuger que la peut panique de Sinau ne luy eûpoint venuë par lafcheté de cœur , luy qui
auoit fait defia tant de belles chofes, a: conquis des places fi incitp ugnables:y aoil apparen-
ce qu’il ayt cuité le combat,faute de cœur ,8: qu’il ayt pris la fuitte (ans fujet deuant ceux
qu’il auoittoufiours pourfuiuisiufques alors pour combattre lefquels , il efloit eXprefféA
men tparty de Confiantino’ple, fi ce n’elloit qu’il luy’a cité baillé vu autre mouuement

contre (on intention. " f iI a tefponds , que tout alnfi que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de « con-
querir toute laHongrie,ce quileur citoit bien facile aptes la bataille de’Mohacsiôc neant-
moins s’cmparerent de fort peu de places, ne faifans firn’plernerit que rauagcr’ , fans s’efia-Â
blir , dautant que cette ro’uin’ce deuoit titre le theatre où l’et’ern’elle Prouidencc deuoit
faire paroiilre les plus beaux aâes de (a iufliceôc de (a miferico’rde ,pOur chafiier les vns,
a: Fauorifer les autres , fans acception de patronnes; Or comme vn bon pete de famille ni ’
reconnoilt en (on enfant quelque mauuaife inclination ,aprcs l’anoir chafiié , luy lafc 1e
vn peu-la bride , pour efprouuer s’ila’point changé en mieux , ainli ce grand moderareur
de l’Vniuers , qui nous allaiéte plus tendrement qu’vne mere ne fait fon petit poupon , ar;
refla tout court la force de nos’ennemis , pour éprouuer comment nous nous con-
duirions en cét aduantage , non’ qu’ilne conneult rres-parfaiâcment quels nous clii’dnsè
mais il eiioit tres-necell’aire pour la gloire de (a iuftice ,85 tres’-equitable,que nous fuirions
connus des nations , afin que le plus rebelle fa fainte volonté,& qui ne (çait que blaf’p’hc-
mer contreles tres-l’aimes aérions , fceufl: qu’il ne tiendroit qu’au Chreliicnpqu’il ne [e
rendi’ll le vainqueur de (es ennemis,pourueu qu’il le fait de luy-mefme. Mais pourquoy
l’euftoil deliure de feruitude , puis qu’il ne fe vouloit as mettre en liberté , a: le dcpeli ter
de tant de vices , auquel il citoit fujet a l’ay defia di couru ailleurs d’où venoit que les
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Turcs profperoien’ten vne icy fi mauuaife que celle dont ils font profeflion , a; au com;
mencemët de ces Confiderations fur la vie de Mahome’t,ie dirois que la IufiiCe diuine n’a-
uoit’point épargné les Turcs, uand (e perdans dans la volupté, leur profperité trop cran-
de leur auoit amené auec elle des chcâs a: des aâes d’infolence , pourquoy, s’il chaifi’e les

cfclaues ô: les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , lainera -il impunis ceux
qui le difentles enfans rie-la maifon ,86 aufquels il a promis le ciel E pourquoy , dif- je , les

riuera-il de leur bien, pour le donner aux’autres qui ne ivalent pas mieux qu’eux? Or que
il; Chrefiieus ne fuirent aufli débordez qu’auparauant,il s’en peut voir quelques exemples
parmy cette hiitoire , a: fans fort r de la Hongrie 8c autres Prouinces qui en dependentè
ne les trouuerez-vous pas aufii-t qu’ils fc virent le vent en poupe , aufli débordez qu’au.
parauant? Les fcfiins , les bals , les theatres ,acles nopces ne man quem point tous les iours
entre eux , ne r: fouueuans pas , comme on diroit autresfois de Pompée le Grand , que (on
Confulat ell:oit vne publique calamité , qu’auili leurs trophées citoient toufiours erigez à
la ruine de leur pais, a; qu’en cette calamité publique le pleurer citoit bien plus neceflÎiire,
queîe rire : mais ces paire-temps leur connectent bien-cher :car leur armée ayant perdu le
courage , a; s’eilant comme noyée dansla volupté , comme celle iadis d’vn Hannibal dans
Capoüe ,ils perdirent l’aduantage qu’ils auoientaupatauaut gagne fur leurs ennemis 5 ce
giron de Dalilavleur pita toute la force , comme à vu autre Samfon , ce qu’ils auoient de .
gencreux a: de viril, le perdit dans cette vie effemmee.

O N dia que les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais comme elles en ont fuccé,
l’odeur en en: fi forte , qu’elle fait aulii-tofl mourir tout ce qui en: dans la Riche , 85 gaftc
la douceur se la delieatefie du miel. Il en cil ainfi de la volupté: mais fi outre ces chofes,
vous defirez les remarquer plus particulierement , voyez leur trahifon à lauarin , leur aua-
rice à Cliffa , se principalement à la bataille de Kerhell , qui ne fut perduë pour eux, que
pour la trop ardente affeétion qu’ils fautoient aux richeiTes. Pourquoy doncques les de:
uoit-on eûablit fur des fondemens olidcs , à: fur des colonnes de Saphirs , comme diroit:
le Prophete , 6c leur donner des bouleuerts de Iafpe ? la comparaifon de l’araigne à vu
homme auarc , me femble fort propre:ofl fçait airez (que cét animal conuertit tout ce qu’il
prëd en venin,& les richefÎcs à l’auare luy font le poi on: tout le trauaildc l’araigne cit inu.
tile a qui que ce puilTe eüre , a: ne trauaille que pour elle; de mefme efi-il de l’auaricieux:
mais pour rapporter cela au panage que ie viens de dire ,.l’araigne quand elle en: aualée,
porte principalement (on poifon aux yeux 5 or eau-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir , qui
acette proprieré d’illuminer la voué , mais y aail rien qui aueugle tant , que l’auarice 8c la
voluptc e Il femble donc que ce foie-là le feus du Prophete : le fondement principal de ton
falut , fera en ce que ie t’oiteray toute forte d’aueuglement , a: pour ce faire , ie te donne-Q
ray des lumieres qui f citeront tous les nuages qui t’obfcurcifïent la veuë , se quant à ce
qu’il dia: qu’illeur feroit des colonnes 8c des bouleuers de Iafpe , c’eit ce que l’aigle des
Enangelilies a dié’t depuis que les colonnes de la fainâe Cité citoient de lafpe , dautant
que la proprieté de cette pietre,efl: d’arrefter le fang,auquel l’amc animale fait fa principale
refidence , conduite ordinairement par les feus , lefquels il faut mortifier neceffai rement,
&les auoit mefmes tous mortifiez, pour feruir d’appuy a: de foultien à ce fainél: Edificc.
Ceux- cy donc qui citoient tous aueugles , 8c qui fe lainoient entierement conduire par les
feus , comment les’euflz- on laifi’é efiablire qui voudroit rechercher tout ce qui fe pafl’oit
lors par la Chreflienté , trouueroit u’il n’y auoit gueres d’endroits qui n’eufl’ent flefchy le

geuoüil deuant Baal , a: qui adora eut le Pere en efprit a: verité , ie veux dire fans hypo-
crifie;mais fans m’arrcfter a Cette recherche , qui outre fa difficulté,ne feroit peut-eflrc pas
fans peril , ie diray qu’il citoit bienà propos que les Chreflieus ne fuiTentipoint du tout de-
liurez de leurs miferes , puis qu’ils s’en rendirent indi nes 5 mais qu’il falloit aufli qu’ils cuf-

feut quelque aduantage fur leurs ennemis : car leur uperilition , ou plullofi leur infidcli-
té , leur auoit fait croire que cét Empereur Turcleur deuoit faire beaucoup de mal ,à me
de (on nom de Mahomet ,mais pour leur faire voir leur vaine peinée , ils luy en firent
beaucoup foulïrir.

ACHMAT
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LIVREDIX-HVICTIESME
DE L’HI’ST DIRE

DESTVRCS. ’
SOMMAIR E, ET cyme SPRINCIPA me

contenus en ce prefênt Liure.

I; Aehrnet bien: en fErnpirei [age de quinze 4m, fiit ereuer Influx àfinfiere : Confiden-
tionrfirla grandeur de l’Ernpire Turquefiue, à comparoijôn de [à parfilât»: une; «Il: de;

. Romain: : grande charge duprernier V ijir , du son: bien il doit uuoir reflue occupé à tmuern’.
Il. Diuerfi: opinion: tourbant le fine d’Aelnnut, il releguefin veule ,éfifiifi’t dejôn rivet

fir .- le Sofia] orme contre le: Turc: , guiperdenr tonne lu), fiute de 6an chefs : Cigale Gene-
r4! de leur armée ,perdvne bataille , fi mon. Botfiuie chefde: moelle: en Trainfl’iluunie ,fê:
eonquejie: : hTranfiiluunie, Moldauie, à Vulneliie derechef fijeé’r’e: aux Turc: , quipreno
rient Viflêgrude , N ouigrdde , le mont flint? T borna, N ejlud , Prerlurg , T on? , Strigonie,
é- N aurifie :paix de Botjiuie auec l’Empereur. Reuolte du Bafli d’en]? ,prend Tripoly de S]-
rie , exhortation du Bufli de Tripoly âjê: fildut: , à cefle du Bafli d’Hulep uuxfienr , il grigne

je bataille , éprendDamue , denim: recherebe depuix l’Ernpereur. x
HI- Amétflâa’e du Sophy vers l’Empereur,pour empefilrer la eonelufion de la prix tuer les Tuner,

qui efflndu’e’ii Corner : le: unifier d’iode , réjou’jfineei qui s’en firent de par: éfuutre.

1V. Le contenu Je: capitulation: que lerfiigneur: mirontons ont une: les Ron” de France, meno-
pole: le: qufr contre le fiinfil Sepulebre de nofire Seigneur 5 il eji preferue’ par l’annuité de

’ i HENitYleGrund, . I iV, Guerre eiuilientre 1’ Empereur éfinfiere . termine’eerniqllement. La Communie , é la
N etolie retournent en l’olejfinee d’AelJmet,prepar4tifi du Bof: d’Halep contre l’armée de

fan Seigneur, exhortation du Vizir aux Turc: , c6- du rebelle aux liens qui combinat "ou
iour: dejuitteœâ’ enfin dindonnent leur elæefilequel ne trouuerfin Prince,en oltientpurdon.

. à. ejI’rermè en fi: biner. Le: l’en: Carme: de’ebauje’z-findent de: Contient: en Perjê.

V1. Efiublifirnentde: Perer Iejuiteni Peru,pur l’eutharite’ de H 1-: N air le Grand, le filoit?
qu’il: font en cette M ifiion , fin: calomniez. , 1’ Amlqfideurde France fi rend leur caution,il

fin: que ceux le cette M ilion fiient Frunfoù. - , - «
VIL Guerre: civile: en Ballerine é en Hongrie . [Édition de: Turc: i Smirne , defiin: de: Turc:

fir Filet , leur entreprije’ dioouuerre , le 34W: de Bude prendplufieur: taillage: , Améqflideur
L de: Payé: suer: 1’ Emprunté. fieprefim. -- a
VIH. Armée de: Perfe’: en la Prouince de’Buéjlone , donner] enuoyc tune armée à l’encontre, ’

- propo: du ebefde: Turc: auxprineipux Jefename’e, à de: Perfi: J’encourageans le: on:
le: autre: , [4 vifioire demeure aux Mn: , mon du fifi: d’HalepJemu me»: en la M olduuie

à en la Valable contre Battory. I

. EEEe
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE CE
QYJ S’EST PASSÉ DEPVIS SON ADVENEMENT

à l’Empire ,jufques en l’an 16m

l , À conception de ce grand Capitaine Regulu: , ejloitplueprofinde que ne par”à
, A; i" 1- Fi; toientle: mjfiere: de la Religion dont il fizfiit profefiion : car en l’entrée

v g p ’33: triomphale qu’on lujfiifiita’ Rome pomma: qu’il auoit ohtenu’e’fir

Ï * z l le: ennemu ,au lieu d’entreren cette pompe, il j ftpo’rter [on Image enfin,
commandant qu’on miflfiptfiamheaux de feu aupre: , afin que fi fluaient

r lor: qu’elle entreroiten la vide, il reprefentajlparclt emhIeme , â l’incon-
flancech’mutahilitel de la nature humaine , é- comhien. on a peu de a,» de

louer on homme durant fi vie , n] de le hlafnzer encore: moin: , puai qu’il efl comme une fleur
qui fieu rit éfanit en «on inflant , à ne demeure lamai? en fun eflat aufl’i n’a-on iamais accou-

flume’d’ejlimer, n] me’prifir on finiâ’, qu’en fi fiifin. Mat: cedede [homme ejl l’immortalité,

comment donc pourra-on difiourir de: une»: de [Empereur Achmat , qui non fiulement vit err-
core , ’l" mais ui entre en la premiere courfë defin Empire? Et de fiit fi non: mulon: louer *””"””’.’fl”5’

la prijê de V i egrade , N ouigrade, du mont flint? Thoma: , N ejlad ,- Pre:hurg,Totu , Strigonie,
N ohafie (6’ autre: place: en Hongrie , auec le: reuolte: dele M oldauie , Valachie à Tranfi’ilua- de?
nie , ne trouueron:o nous par: plu: de jujet d’accufir le: Chreflien: de leur: fidition: , de leur: cru-fi w”

hition: , âne leur: reuolte:, que de donneren cela le tiltre de vaidance aux Turc:, qui trouuea
ren’t toute: chqfê: alor: fi difpon’e: leur: intention: , que d’autre: peuple: main: entendu:
qu’il: ne flint en l’artmilitaire , en enflent peu tirer vnfimhlahlefitccez. ? Blafmeronhnoue
le: defizite: â le: perte: qu’il a foufirte: parle: Perfi: , qui reprinrent Tauru. , Ertzerum , â-
prefque toute: le: place: que fin ajeulAmurath auoitfirtifie’e: dan: le paf: defi: ennemi: ,puif:
que le tout aduintpluflsfipar la nonchalance de fin deuancier, élaprattique: que le: principaux
defin Empire auoient auec le: Paf: ,que par fi finie 2 Comme on peut dire encore le mefme du
Baflà d’Halep qui fi reuolta . é’ ajantprt: Donne é Tripoly,fi rendit le maijt’re de toute la Syrie,

defit encore: de tre:«grande:pé’puiflinte: arrn le: qu’on auoit ennoyée: contre la] .- car ne con-

noi ant encore: la valeur de: G ouuerneur: de fi: Prouince: ,ilefloit lien raifinnahle de le: em-
plo 1er premierementdeuant toue autre:,mau enfin cela] qu ’il choijifi pour chef de cette guerre en
eut la raifin , à contraignit lerehele il vcnir demander pardon , ou la generojité de ce? Empereur

ut remarquable , la] ayatpardonnlfifincerement, qu’il le reflahlij? en toueje’: bien: , mai: aufi’i
on l’accufi de cruauté, pourauoir fait mourirle Bqfi Cigale à: quelque: autre:, comme d’ailleur:

on peut dire qu’il auoit d e: raifin: trer-iufle: pour en nfirainji. Retenon:doncque: en fiflend le
iugement que no u: pourrion: faire [in la nie de ce Monarque , iufque: à ce que parlafin d’icelle
onpuiflêplu: clairement tonnoillre le final: de fi: intention. Mali quelle [tu iduflre (fr immor-

4 tefle gloire fleuroit-il acquerir que celle qui le pourroit faire «nuire dan:l eternite’ , fi par tine in-w
flirtation tre:- fiiné’t’e il fi delàhufiit’de fin erreur, pour reconnoilt’re à adorer relu] ai qui tout:

puijènce ejl donnée au ciel à en la terre , â par lequel fia! il peut iouyr d’nne eternelle filicite’!

G Il A N D P R t N C E , fi ce peu de ligne: ont l’honneur de paroijlre ramai: aux jeux de vqjlre
Majefle’, comme à? [ca] qu’ellea conn’oifincede ce qui fipafi perm] le: Chreflien: , permettez-
rnoj de lu j dire que cette wifioirevfiroit hienpluafignalée que toute: le: conquefle: de jà: deum-’-
cier: , é qui la] erigeroit hier; d’autre: trophée: que le: hommage: de tant de peuple: qui cour-
hentfiu: le ioug defo’n fieptre. C’ejl-lzi l’ Orient de ray!" gloire , quine doit auoi r ramai: de fin:

Car de votre arrejler au Parada: , que watt: promet celuy que vau: tenez. pour weritahle , ée qui ne
mon: dit? que de: menfinge: , ne voyez-nouepa: que le: animaux le: plu: firouche: de l’Afiiqne,
iouyfint d’un pareil contentement que celuy qu’il donne À l’homme ? qu’il faufile du tout aux

fin: corporels, laifint l’orne en arriere, laquelle neantmoin: , filon le fintiment commun de toue
le: homme: , doit marcher au premier rang 3 I l votre promet toute miliaire contre fi: entrenui , ne
voyez-nouepa: que mon: n’auez. peu aduancer crispa: depuu tant d’anne’e: , au temp: mefme: que
noue Mien: le: plu: foi hle: 3 âge ne :’eflpoint (flirte: de faire le grand Monarque Solyman , con-
tre la vide de Vienne qu’il a qfi’iege’e , contre l’IjIe de Malte dejèndu’e’ par vnepeigne’e de gen:?

apre: t ant de conquefle: n’a- il pu: efle’ contraint de reculer ? Et wollre a jeu! Selim , quel: rauage:
a, r i l 1mm fait faire dan: le golphe de Vent]?! mais tout cela n’a en rien aduance’ leur: a airain

tança
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fintde: barine: que le Toutapugfineaplantée: en ce: trou cuida-li , pour mon: dire que tout
41’nd qu’ilu donne’ de: borne: â le mer , dl: l’inflont de jà creution , qu’elle n’ofè tranjgreflèr fin: ’

fifermg’ffion , que tout de mefrne «afin Empire ne [fortrait maintenant :’accrot]lre d’unpulee de
terre de nojlre collé-au delà de ce que ce m’en: de dire. Et pour vous fiire voir agît que l’origine

de confire M onerclzie ne prouient que de lagrandeurde no: pechez. , laquelle je difepern toute: à.
quantufià que mu: retournera»: à lu]. fie voflre [un tefi doncque: :’ëueille de ce profond fim- .
me , auquel ede é- lecfien: ont eyle’ detenuc depueèji long-temp: : c’eflle mojen d’ e’uiter l’accomphjl

fientoit de: chofe: que le: Iuoflre: de le: mfire: ont predite: de fi decadence. Efle a tout le: iour: à
fiqorte: de: gent: defit’nfie me â de gronde dooîrine, qui ontl’ ’Ufige de: laryngé. quijônt de

firt douce â «renfle conuetfition, que lu j peuuent fiire voir clairement le: fiufitez. de fi la],
é la verite’ de la anlre:entrez. don: ce defir d’infirucïion,pqurp4ruenirà l4 conneifince de la vue-

me , de]? le premierpuc que mon: ferez. dan: lapone du Ciel : é ce fin alor: que le grand D! av *
fluorifint toute: w: entreprijê: , mou: rendra euffi le vainqueur de tau: Ive: ennemi: , é fera
trembler l’Vniuer:fiu.r le: arme: de wojlre Imperiole Grandeur, de loquefle i’ujfimmairement
qfi’rit le: délioit: , filon qu’elle: font venue": à m4 connocflznce , iufqu’uu commencement de 1’413

de grue mil je): cen: dixfipt, de l’Egire mil vingt-trou , âfêlon le: outre: mil vingt-cinq,
fiant adjoint? siegol’aulcinquiefine, en l’ErnpimMoxirnilian, 6’ regelant en France Lou]:

Il]! . et nom.
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» , q Ès chorales plus zclmntesjont celles qui (on: les moins c’en:
r i" , nu’e’s , la foibleflc de la nature humaine ne peut enuifager d’vn re-

’- gare! affeuré,fans s’ébloüyr,queles chofes medidcres : cette me - L
ï dcbile s’aueugle dans vne lumineufe (plendeùr. Or s’il y a chofe au

monde qui furpalre toutes les autres en puifi’anee , en force 5 se en La "me la
beauté ,c’clt la veri’té , royla pourquoy elle en: fi’peu recherchéeàôc Plus heçîmi’

que bien peu nela (allient que de loin; encores [relue pas fins la ffâfiffiâfi
V deguifer, 86 fans la fophilti ucr : li que les chofes qui nous (ont les (6e. ’

I - plus domefiiquesfont bienclouuent les plus ignorees. L’a ppm-ence
(cette grande forciere des actions humaines,qui fait plus de prefliges,que tous les enchanà
teurs ne fçauro’ient auoir imaginé) les dégel e en tant de façons, qu’on ne fçaitquelle foy
y pouuoit adiouflzer , que «fleurons-nous donc faire des plus éloignées a difcourerons-nous’
de ce qui cil: hors de nome connoillanee 5 puis qu’à peine (cautions-nous rapporter fideleà
ment ce ni palle tous les iours parnos mains? l’ignorance; la paillon ,v à: quelquesfois la
malice , auorife bien fouirent ce que neus affeâionno’ns le plus : mais fi cela el’c,rcoinmel il
n’e il que trop Veritable ,n comment peut-on efcrire vne hifioire auec verité , a: principalea
ment fi elle cil effrangea , se de ens auec lefquels on a Fort peu de commerce , fi que tout
ce qu’on peut fçauoir d’eux , n’e que parle moyenne quelques mouchards qui font cote
rompus par argent , se qui forgent (ourlent des nouuelles pour contenter la curio’fité de
ceux quiles entretiennent :ie parle des Turcs fort (cerets en leurs entreprifes 5 difcrers en
l’acheminement ,vigilans en l’estecmion , prouidens en tout ce qui peut el’tre necelTaire
pour la conduite 3 lefquels neantmoins on nous reprefent’e ordinairement barbares , fans
conduite , fans efprit’ , fans police a" l’inimitié que nous perrons aleur l’huile Religion,noüs
ayant fait perdre la connoilTan ce de la verité de leurs actions : que s’il arriue qu’elles nous
(oient connuës(au moins celles qui ont de la valeur,de la genero fité,ou quelque autre sier-
tu , ) la pallion nous les fait déguifcr de forte,qu’on n’y remarque glus qüe de la eonfufion. 1 . A q

E T pour en parler franchement , il eul’t efté bien mal-ayfe d’en ileoürir veritâblement, (à
fansvn rapporrôceonfcntement de ceux des noüres qui en ont efcrit conformcment à tir quelques-
quelques memoires que les mefinesTurcs en Ontlailïez; joint que): temps qui meuriê à? ’
toutes chofes , fçaità la fin connoiürele fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais que «têtue.
quint à ce qui a: palle tous les ioursâou en ce qu’ils ont fait les années dernieres; a: que nous mm" ç?"
touchons du bout du doigt, c’eûeela dequoyiefais le plus de cloute, a: où le defirerois P m FM "l

ne le temps nous eull: apporté dauantage. d’êelaircillernent , ne plus ne moins qu’aux
auras u’on cueille en l’Elié , lefquelsne (ont iamais bons , ny (ains , qu’ils n’aycnt eflé vn

peu relëuycz &meuris fur deSais ,Ou fur lapaille :ce qui arriue de mefme aux nouuelles
quifontroufiourîlplus amurées ,tantplus elles font tardiues’ , 65 comme incuries par le
temps: aufli n’en ay- je point efcrit du temps d’Achmer , ny mefme encores de Mahomet
(on pere , fi ce n’eufl; eflé pour contenter les plus curieux: car il y a- tant de contradiâions
aux memoires qui s’en retrouuent , que quelques chofes exceptées , dequelles on efi déf-
ia toutalïeuré,la Chronologie, les Chefs des armées, la prife a; reptile «liges. lieux aux
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1 6 O 4- temps propres , 86 chofes femblablcs , (ont fi embroüillées , que ce que la plus-part des ’d’oa

- -- &es a: (ludieux defirent le plus , ne s’y retrouue qu’à talions , le Leôteur 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 ôc de in ement qui ont elle (un: les lieux , à: ont reconneu
particulierement les chofes , il cit bien mal-ayfe qu’on en purfl’e parler plus veritablement:
mais afin de ne m’engager point dauantage à dire quelqüc chofe de mal à propos,ie ne par.
leray des a&ions d’Achmet quecomme en paŒant,en attendant que le temps nous en puif.
fe efclaircir dauanta’ e , ou que les me’moires des lieurs Ambaffadeurs François qui on:
el’cé à la Porte, tant du pereque du fils , nous en aycnt donné vne plus certaine a; plus am-
" le inflruôtion. C’el’t vne excufe que; i’auois à faire , auparauant quede commencer à du:
courir d’Achmat; ou Achmet , le fécond des fils de Mahomet. ’

. C a ieune Prince n’efloit encores’qu’àl’entrée du quatorziefme an de fou aage , d’antres

Page de difent quinze , quand il print en main les reines de l’Empire des Turcs , ce ieune aage fan-
qm’m au” ua la vie à fou plus ieune frère,(car le pere , comme il a el’té dit’ ,auoit fait mourir l’aifnéz) 8?.

il citoit a craindre que la race des Othomans eufl: peu faillir , fi cettuy-cy eull: elle efleinâ,
mais d’ailleurs pour citer toute crainte 8c toutfujet qu’il feruift de pretexte à faire des me-
nées da ns l’Ellat,on luy creua les yeux:Beyerling en (on œuureChronographique,dit qu’il

Fait ""3" a donné au commencement vne grande efpcrqnœ aux ficus de voirleur Empire plus flo-
lrÏn a tillant que iamais , 86 qu’il feroit imitateur (Les vertus de fun ayeulflSolyman , qu’a (on aduc.

nement à l’Empire il fit plufieurs dans , ac congiaires àla milice,pour luy gagner le cœur de
Ses dons a: plus on plus. Or li cela eli , ou non , ce n’eft pas ce que ie’youdroisdilêauter , bien ay-je cfié

congiaires. all’eure par ceux qui ellorent lors a Confiantmople , qu ala mort du eu Empereur Maho-
met , le Chafna efloit merueilleufement épuifé d’argent ,iufqlies a ce qu’il auoit cité con-
traint de mettre quelques loyaux en gage; ce qui ne feroit pas fans grande apparence ; car
encores que cette grande malle d’Empire fourmille à (on Prince de grands deniers, fi cit-ce
que veules continuelles guerres qu’ils ont euës enHongrie,ôc enPerfe,tant du temps d’A-s
murath , que de Mahomet , il eli impoflible que cela neles ait beaucoup épuifez , principa-

C°nfidîmi55 lement pourla Perfe , où on ne fçauroit mener vne armée ;qu’elle ne oit prefque quatre
5°: moi fur le chemin,de forte que pour rafraifchir les vnes,il en falloit vne autre toute prcfte
Turquefquo. àpartir pourl’année fuiuantc; se comme leurs armées (ont ordinairement de cents; fisc

vingts , voire de deux cens mille hommes , la confequence cil bien ayféc à faire , qu’il fal-
loit de merueillenx threfors pour (ondoyer tant de foldats , à; fournir aux frais necell’aires
à toute cette multitude , qui n’efioit pas moindre encores du collé de la Hongrie , où ils
citoient contraints de tenir de fortes à: purifiantes garnirons par les places,outre les armées
qui tenoient la campagne , à calife de l’importance d’icelles , tant pour retenir la Prouince
en leur fuletion , que pour faciliter le pall’age à leurs armées; .
. C a que ie rapporte icy de propos deliberé ,afin que le Leôtcur eonfidere quelle puilran-
ce doit titre celle de ce Monarque , d’auoir eu cette grande dépence ’a faire , l’cfpacc
de plus de vingt-cinq années , fans qu’Amurath , ny Mahomet , aycnt pour cela en rien te-
tranché leurs plailirs 3 au contraire , ils y ont elle plus adonnez que les autres , Amurathà
fçauoir fur la fin de (on Empire , 8: Mahomet tout du long d’iceluy , a; que leur fuecelleur
ait encores trouué dequoy faire des largelfes aux gens de guerre à fou aduencment à l’Ema
pire , lice que dit Beyerling cil veritable , mais en quelque façon que ce [oit , il le main-
tient encores aniourd’huy en la grandeur ô: marelle de ces ancelires , aptes tant de perces .
que luy-mefme a receuës en Perle , comme nous dirons cy-a res.
fC E LA , non feulement égale ,mais impaire la grandeur de la Monarchie Romaine,

quieu 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 [e refpandoit par tout l’Empire aux garnifons , n’en
reliant que quelques-vues pour tenirla campagne. Mais les leuées que nous venons de
dire , font feulement pour les armées , fans toucher aux garnifons , ny à la garde du Prince:

Comparaîfon joint que , ny Crafl’us , ny Anthoine , ny les autres chefs qui ont fait la guerre en ces con-
f: Ëefuçru’r’z; trécs de l’Afie contre les Perfes ,85 ceux de la grande Armenic n’y ont iamais (cen fabli-

auec celle des fier , y ayan’s pery les vns de foif, ô: les autres de neceflité , Gales autres pourladiflîculté

39mm” des ehemins,fans y auoit iamais grand aduantage , où ceux-cy les ont battus , les ont
vaincus ,-ont ruiné leurs villes , bally des forts dansla capitale : le tout auec vne telle pro-
uidence , que s’ils ont roulier: quelquesfois de la neceflité , comme il citoit mal-ayfé
autrement parmy des deleur , a: des chemins tres-dlfiîcilcs , ayans encores l’ennemy en

. telle,
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telle , ui faifoit vne rafle par tout, (de peut qu’on tirali aucun fecoursdu pais à ) cela elfe , 6 o 4
toutes ois arriué tres-rarement , tantil y a’bon ordre en leurs affaires, a: en leurs armées,
se fi durant que ces armées font ainfi de part a: d’autre , il ne faut pas que cette garde ’ ’
Pretorienne , qui cil: ordinairement en nombre de vingt-cinq mille .Ianilfaires; v .
manqueàfa paye,apeine de fedition , ny que cette innombrable multitudede peuple
qui cil: d’ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’clirangers ’, manque
d’aucunecommodiré ,bien qu’elle foiten cét Empire , comme le ventre au corps lm-
main , qui ne fert qu’a receuoir ce qu’onluy donne,fans de luy-mefme produire aucune

chofe. p I I . , . Fi .AO n , comme il aeflé dit , ie n’ay parlé que desarmées qui font en Perfe , 6: en Hongrie: Les. Turcs
adiouilez maintenantles autres garnifons quifont parmy tant de Prouinces que tient ce fi” 3m?
puiil’ant Monarque, qui toutes font (ondoyées se tres-bien p yécs:car rien nefe faiqparmy un: 11:51:23:
eux qu’auec argent. Peuplesau demeurant qui n’ont pour 101x que leur Alcoran , uquel la imagina
ils fe feruent peu en matiere d’affaires d’Efta’t ,ne fe guidans que par la raifonnaturellefit ’ ’
l’experience , la guide des plus heureufcs entreprifes : fi ,- dif. je , toutes ces chofes fontbien
Confiderées , on trouuera que ces hommes ne font point fi barbares qu’on fe les imagine;
mais au contraire tres-grands politiques , de tres-bien aduifez , ( j’excepte toufiours leur
religion , laquelle les vns fuiuent comme la croyans la meilleure,lcs autres ,comme la lu:
voluptueufe de toutes celles qui font au monde , à: qui s’accommodele plus à leurs ens)
ie n’entre’point encores dans les blafphemes qu’ils proferent contre nolirefainâe Loy,- n , ; ,
au mauuais traiélement qu’ils font à nos freres qui font fousleur obey (lance : car c’elt ren
cela qu’ils font nos ennemis: maisie regarde feulement leurs deportemens , leurs entre.- PrincesChre-
prifes , ac leur conduite 5 86 le dy aptes , que ce n’efi: pas grande merueille fi ces gens font
paruenus à vnetellc Grandeur, a; au comble de la felicité mondaine , a: tant qu’ils conti- min-e, ’
nueront tel ordre , 8: fe maintiendront en l’obeyll’ancc. de leurs fuperieurs , il fera bien
mal-ayfé d’en auoit la raifon , n’y ayant (humainement parlant) que de ladiuifion qui les
puiife ruiner: comme il n’y aque l’vnion des Princes Chrclliens , fans autre ambition que
la gloire de D r la v , qui les peull: deliruire , c’efl à fa Diuine hautclfe à y pourueolr , felon

ce u’il CR , se quandil luy plaira. - . r I , . qil A 1 s tant y-a qüc le grand Vizir, qui ei’t celuy qui donne ordre ,- se difpofc de tout Grade charge
ce grand Empire prefque fouuerainement , de auquel on fait prefque autant d’honneur 3153m"
qu’au grand Seigneur, tout le monde allant au deuant de luy,quandil reuient de quelque
expedition , doit auoit vn tres-grandôr. profond iugement , de donner ordre à tant de
chofes , ligrandes , 86 fi difficiles, en vu mefme temps , 86 fans que rien y manque :..car
tout s’y fait a pointât nommé , chacun qu’il employe , faifant fa charge li dextrement,
qu’on n’a qu’a faire publier dans Confiantinople , qu’a vn ’tcl iour d’vn tel mois , tous gens

de guerre aycnt à fe trouuer à vu tel endroit: on cil eüonné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-là , les gens de pied auec ceux de pied , 8c ceux de chenal au cas femblablc , "8’;
bien fouuent qu’auiourd’huy on verrales tentes &pauillons dreffei en vn tel endroit, enlia une
quele lendemain vous trouiIez tout cela délogé auec vu fi grand filencc , que c’eft chofe 23313:2:sz
émerueillable ,fans qu’ilfoit befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar- ’
cher ,chacun fçachant fou rang , les munitions,ôç ce merueilleux attirail qui les fuit,allant
de mefme,leVizir faifant marcher de fon collé ce qui cit de befoin,fans aucune confufion.
Et cependant il prepare ce qui cil neceffaire , a: ce qui doit marcher l’année fuiuantc 5 ne
lainant pasd’aduifer à ce qui eli de befoin pour les autres Prouinces, voire mefme de rê’dre
iuliice aux particuliers , oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy;
ayantà contenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les IaniWaircs , lefquels fe difans
les enfans du Seigneur ,- penfent auoirauili quelque authorité 86 preeminence en l’Empi-
re z Et parmy tant d’affaires ,auoir cncoresàfe tenir fur fes gardes pOur la deEenee de fa
propre vie , ellant commelabutteôcle blanc de l’enu’ie , qui cil: en fort grand regne en
cette Cour , se fi miferable , que le plus fouuent la recumpcncc de fes fennecs , c’eli me 1 H
cfpéc, ou vu cordeau ,de forte qu’il faut qu’il foit toufiours en alarme ,- 8c fur fes gardes,
de crainte qu’on ne luy iou’e quelqucmauuais party , tout cela paife quaii la. portée dcl’en- prit occupe ’

tendernent humaine, se faut bien qu’ils aycnt necelfairement parmy eux de tres-grands ammré’
hommes: le ne parle que du premier Vizir : Car le lieur de Vigenere a parlé de l’office de
chacun des autres Officiers , alfezamplement en fes Illul’tratio’ns fur Chalcondile: où le
Leâeur trouuera par tout vn tres-bel ordre. Cette digrellion tout au commencem eut de
la vie de cét Empereur, femblera peut-titre de premier’abor’dhors à; ErËpos, laquelle

a e un
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, 6 o 4, toutesfoisbieu confideréc,nc fera point, le m’all’eure,vne inutile infiruâion,pour eormoi-’

--’ lire le fonds de cét Empire , se fa grandeur.
Il. C o M M E N go N s maintenant à décrire ce qui s’eil: palle du temps d’Achmct: aul’Ii-

un", m, toit prefque qu’il fut Empereur ,il deuint malade de la petite verole , qui luy fit garder le
ladedela pe- li& quatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difent, que fcs
a” "mm rincipaux officiers dcfefperans quafi de fa fauté ,cftoient deliberez d’appellcr fou ieune

acre ,alin qu’il full: tout prell’a mettre en fa place , s’il arriuoit fortune de luy , mais que le
Sultan ellant venuaconualefccnce ,luy donna vu cordeau au lieu d’vn Diadcme , &ç le

opinion con. fit eûtangler. Et de crainte que les Ianiifaircs ,31 caufe de cette maladie 5 n’cuffcnt quel-
traire toucha: que mauuais deifcin , il commanda qu on luy. preparail: vh fort beau chenal , se tres-riche-

lcehîfe’: a.» ment enharnaché a rude "FI 0mm monté ,il fortit vne ac deux fois en public , fe promc- l
’ nant parla cité , voulant aire entendre à fes fujcts ,qu’il feroit Vu i0ur vn grand homme

sérnôfirc en de guerre : de la il fit vne châle , où il client bien fouuentiufques ila nuiâ, a: comme on
Nui” luy eufl: remonllré qu’il fe deuoit donner quelque relafche ,- il refpondit à ceux qui luy en

; arloient , quais portoient cnuie à fou honneur a: à (a gloire, Matthieu , en (on habite a?
la paix ,tient que ce frerc d’Achmct fUt referué iufques à ce qu’il fait en 33g: pommait q
cnfâhs , de forte que la nailfanee du premier enfant du Prince , fcroitla mortineuitable du.

. frcre : toutesfois ’ceux de la premierc opinion ,’a fçauoir qu’il a cité aueuglé , difent , que

Autre 0px. , , . I . t - . ’ , v ,nion mon e cüort afin que cet aueugle ne laiifall: pomt de faire des cnfims ,- à: en ce faifant qu il y cuit

aime" d’A- touliours vu fuccclfcur. t bdm” 0 p. comme il cit bien difficile d’obeyr aptes auoit longuementcommandé, la Hafachy
mere du feu Empereur , a; ayeule d’Achmet , auoit delia de fort longuet-main difpolé de

V ce grand Empire , a: auoit de grandes efperances de fe maintenir en cette authorité , du-
Aehmet rele- tant au moins la icunefl’e de fon petit-fils z pour ce faire,ellc fc feruoit des pires,& des plus
a" f" am” remuans qui fuifent lors en l’Empire , lefquels il n’cltoit pas maLayfé de corrompre

. auec le grand threfor qu’elle auoit rimaillé de longue-main , ou lequel elle difperfoit là
ceux qu’elle lugeoit les plus propres ales ambitieux dcil’cins. Mais Achmet qui n’igno rote
pas le mal duquel elle mortelle caufe du yiuant de fon pere , la fit fequcllrer . , 3c fc faifill:

la: f: m5: de de En thrCfOË a clul Pa" m1: me" luy 341°" aydé a faire les dons immcnfes qu’il departit a
fan rhrcfor, fa milice :car 1e trouuc encores en cela Matthieu conforme a Beycrling, les eualuantà la

fomme de deux millions a: demy,les Spachis ayans chacun dix efcus pour homme , 86 cinq
afpres d’accroill’ement de paye par iour , les laminaires trente efcus , 8c vn afpre dauantage
de a e , et que les principaux Officiers de la Porte fc refleurirent anili de cette liberalité.

5°,, demi,- Il tlion premier Vizir Haly Balla, qui citoit auparauant Gouuerneur du Caire , qui fut
felon quel- en cela preferé à Cigale: ce qui a da fort à Haly , fut le thtefor qu’il auoit ap erré d’E-
35,2”" a gypte, Gala grande reputation e iullicc a: preud’hommie qu’il auoit acqui e en cette

’ Prouince , aifcz dilfici c a’gouucrner , comme il a elle dit ailleurs , se tresimportantc à
un; sur. l’Empire :voyla pourquoy on y met toufiours quelqu’vn des plus affidez qui foient au res -

"mm v” du Prince a 55 s’ils’acquittc bien de cette charge , ce luy cit ordinairement vne cfc cle
un pourmonter a celle de premier Vizir. Ccttuy-cy auoit fait cllrangler en fou chemin vu re-
q, a, ’ belle qui allait de la fume 8c de l’authorité , se qui s’eltoit prefenté’a luy pour auoit par-

ul une vn. don. Aullî-toll qu’il fut en cette charge , il mit vn grand ordre aux affaires , en i la conduite
bon ordre a
"crachoter. (1541061165 il hlm! de grau des Prcuues de fa prudence se iuftiec , mais il quitta incontinent

la place a vu autre.
Le Sophy a- c a nouueau changement de Princc,le Sophyqui auoit toufiours les armes en la
raccoutre les mai , a; qui croyoit quclaiicuncfl’e d’Achmct n’eûort pas pour refilier à fon bon-heur, .
âgà’ëf [f5 amaffc le plus de forces qu’illuy cil pollible,s’approehe de Babylone , qu’il tafche d’en-

’ leuer,non parlaforec,mais parles artifices,donnantàcntendre à ceux de dedans , que
toute cette armée n’clloit que pour deliurcr la Prouince du ioug infupportable de Turcs,
a: pourleur redonner leur ancienneliberté,ancicns difcours a: retcxtes des C5 ucrans,
(lefquels les peuples qui ayment ordinairement le changement e maillre , fe laill’cntauffi
facilement charmer,comme ils s’en trouuentàla fin trompez: se de fait , à ce nouueau
bruit ui courut par tout,lafoy des peuples de l’Aiie commença de branler , chacun il:
repai ant de l’efperance d’vn meilleur traiétementzils voyoient touerire aux entreprifcs

qui mana des Perfes,qui auoient te ris Tauris,dc laquelle les Turcs auoient dcfia ioüy plufieurs an-
Tunis une. necs ,aucc la forte place c Errzcrum , 86 outre ce , quali toutes les places que les Turcs
amuït auoient cy-dcuantconquifcs fur eux , foi: du tcmpsde Solyman ,au de celuy d’Amutath

troifiefme , de forte que .l’Ambalfadeur des Perfes qui pafl’a par Lyon pour aller vers

. . ’Empereur
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l’Empechr,( comme il fera dit cy-apres ) difoit qu’il auoit pris plus de quatre-vingts villes 1 5 o 4;
fur les Turcs , il faifoit encores plufieurs contes de la puilfance de fou maillrc , qu’il auoit .
deux cens mille hommes de pied,ôc cent mille chenaux: onapcu voir cy.deuant aux guer’a Plxïâadf
res de Perfe ,foit fous Selim premier , Solyman , voire mefmes Amurath , qui ne bougea deur’des Per;
de fon Serrail , fi cela cil: veritable 5 mais il cit permisà ceux quiviennent de loin ,de dif- lès-
eourir comme il leur plailt des chofes qui nous font inconnuës: mais la verité ei’t , que la
valeur des Georgiens a plus fcruy aux Perfes , que toute cette vanité de l’Ambalfadcur ; 8c
quant aux Turcs , ils n’ont manqué que de bons chefs quifeeuifent vaincre:car ils auoient
hommes , de munitions à fouhait: que s’ils cuffcnt eu encores depuis des Sclirns , ondes
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que les Perfcs leur enflent fait la loy,
qu’ils les eull’ent contraints de fleehir fou’slcur Empire,ôc les chofes ne font point encores
auiourd’huy fi deplorées ,que le tout ne puiife rcüflir au defir des Princes Othomans ,les Les Turcs
rclforts en font dans leur feul courage , les nerfs de leur Empire chus bien plus forts 8: sa”
plus roides que les autres , qui cuffcnt pery il y a long-temps , s’ils eulfent foufl’crtla moin- faute de bon;
dre de ces conuulfions r ce font Carthaginois qui fe battent contre des Romains , la pru- m’a
dencc , 851.1 patience de ceux-cy vaincra l’impetuofité desautres ,mais en quelque façon
queles chofes aillent de ce collé-là , c’ell: toufiours l’aduantagc des Princes Chrclliens,
quand ces deux puilfans mailins fe pilleront ainfil’vn l’autre , a; feroit à defirer que leurs
guerres continuaffent toufiours,& fe maintinffent en égale balance , a: que reconnoilfans

" en cela noftre aduantage , nous vouluilîonsaulli vfer de noilrc bon-heur; . .
I O a Achmct voyant fcs affaires enfi mauuais termes en ces contrées,& que toute la fau- . ,
te venoitdes chefs,foitpar leurauarice ,infidelité , ou peu de hardieffe a; d’experience;
( car toutes ces chofes citoient caufes de la ruine des armées) d’ailleurs,quc l’Impcratrice, contre 1::
86 ceux de fon party auoient elle bien ayfes d’entretenir cette guerre , elle pour regncr, a: Mû”
tous deux enfemblepour pouuoit mieux pefclicr en eau trouble, il refolut d’en choifir vu
qui full: capable de redonner auxTurcs leur ancien aduantage , sa faire reuiure la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faire , il penfa que Cigale citoit le meilleur chef qu’il I.
cuit; celluLcy auoit fort defiré la charge de premier Vizir , ayant reprefcnté au Sultan
les grands feruiees qu’il auoit faits àl’Empire : mais Haly qui auoit efté mandé de l’Egy-
pre au parauant luy, auoit aulii cil-é preferé , se au lieu,il l’cnuoya en qualité de Scerlchuier
Sultan contre les Perfes: mais foit que cellui -cy full plus praé’tiqué aux armées de mer
qu’à celles de terre -, la conduite defquclles cit fort dilferente , foit qu’il eufl: mefmes quel-
que intelligence auecles ennemis, tantya qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per; Il? W 5:;

les ,ceux-cy demeureront viôtorleux : de forte qu’en toute fa conduite il ne’fit pas mieux m” ’
que fes deuanciers,cela donna l’aileurance aux Perfes d’alleriufqucs à Halcpzec qu’ayant

fceu Achmct , extrcmcment deplaifant de commencer ion Empire auec tant de per-
tes ,iliura de s’en vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur, 86
qui auoit pourchafi’é vne charge , de laquelle il n’elloit pas capable : Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour cflrc informé de fa volonté : 85 de fait eilant ar-
riuéà Bruzzy , ily trouua quarante Gapigi , cnuoycz de la part du Sultan , non pour un- 1
llruirc de la guerre , mais pour luy oller la vie,comme ils firent : on fit courir le bruit tou- 5’ mm
tesfois , qu’il elloit tombé malade , 86 depuis mort de fa mort naturelle : c’elt (emmai-
remcnt ce qui fe palfoit en Perfe’ durant les années mil fix cens quatre , à: mil lix cens

Cinq. yM A 1 s en Hongrie les affaires efioicnt plus àl’aduantagc des Turcs : il y auoit tu, com- mgmds "3 .
me vous anez peu voir au liure precedent , de fort grands remuèmens en la Tranfliluanie,
Georges Balle , qui y commandoit pour l’Empercur , n’y eiloit pas fort bien voulu , 86 n’y
gouuernoit que parla force ,cela ne faifoit qu’entrctenirla rebellion que Borfcaic , chef
des rebelles,nourriifoit autant qu’il luy eftoit polliblezdcquoy ayît elle repris parBalle qui i
l’admonelloit de ne plus troubler la Prouince par fes menées,ains plulloll de rendre obc’if- 5:53:51?
fanccàl’Empcreur , duquclil fe pouuoitall’curc’r en ce faifarit de receuoir toute forte de dcclaré Vai-
bon traiétement : l’autre fe tenant plus roi-de par’cette recherche,demanda des conditions fanf-
fiiniques , qu’on ne fe peuft accorder auec luy : ce que voyant Botfcaie , il eut recours au Mime,” v
Sultan Achmct , lequel luy ayant promis vn grand fccours , 8c l’ayant declaré Vaiuodc en
Tranililuanie, Balle côtinuë toufiours à l’importuner qu’il le repère sa retourne en fou de- ses dom";
uoir,& l’autre à demander qu’on luy donne le gouuernemcnt de Tranfliluanic se de Hon- fgraàîf’ll’s;

grie,qu’on face vuider les cllrâgcrs de laProuinec,qu’il n’y eull que lcsHôgroisqui pcufsët font raturées.
paruenir aux chats de laProuince,qu’ilfull permis de vinre en liberté de confcienee,fclon

i



                                                                     

8 86 a Hiiltoire des Turcs,
r 6 o 5. telle Religion u’on voudroit , se autres fcmblables chofes qu’il demandoit , lefquelles
à: 6. . luy furent refuilécsme qu’ayant reconneu,forrifié qu’il citoit par lesTutcs,ils s’afTujettitina

mg? cbntinenr aptes plufieurs villes , sa fit de grands nuages en la Styrie ôc Morauie , mettant
Mm .& la cependantles Alemaus en telle haine dans toute la Hongrie , que ceux de la ville de Tri-
Mcmme’ ne , ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation qui citoient parmy’c’ux, ils ou.
à? fiât-irai; urirent leurs portes à botfcaie , qui efloitycependant épié des Turcs en toutes (es aérions,
à luy. fi bien qu’il ne luy efloxr pas permis de conferer auec performe fans tefmomszcela ne l’em-

cfchapas’de continuer les conqueilses :car quelques-vns difent que ce fut luy qui ayda à
en quelle fu- prendre les villes de Pellh , Palantuar , 86 Haduuan ,.ôt que cela admnt encores en l’an.-
gîtîîpnpfimy née mil fix cens quatre, toutesfois Palantuar fut repris au mors de Ianuier en l’année 1 60;.

les Turcs. par Bathinaie , General des trouppes de delà le Danube: il n’y auoit dedans que fix vingts
manant ":- cinq Turcs , se voyant qu’il ne pouuoit munir la forterefïe, comme il defiroit, il la raza , a:
pris par les ,Chtefilcns. le retira.

Av mois d’Auril enfumant, ceux de Comar eurent vn aduis que le Balla de Bude en
citoit forty auec dix-fept chariots chargez d’argentv,& de quelques prouifions qu’il de-

le mm de libéroit de mener à Borfcaie , 8c au fils du Cham des Tartares qui eilort en cette armée : le
Bude occis en Balla allant par pais fans defiiance aucune , le tenant tout afÎeure d’el’rre hors de tout dan-
Vne "nm"- ger ;tonibe auecfa trouppe dans l’embufcade.,quc ceux de Comar luy nioient dreffée:
ne. aura. ton: le Bafl’a qui citoit dans vn chariot,en defcendit a; monta àcheual , ac prenant [cg

armes , fc met en tout deuoit de le bien deffendrc; mais ayant cité percé d’autre en outre i
par vne moufquetadc , il tombe à terre , se les Turcs alors s’efforcent de le releuer : mais
ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en picces , prenans le relie
prifonniers , excepté quelques-vns qui le fauuerent comme ils peurent , &ainfi ayans pris
tout leur burin , ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporterent quanta; eux à Co-

mar , auec (a robbe a: fou cimeterre , qu’ils ennoyerent aptes à Pragucà l’Empereur. Mais
a: Valuhie. les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie a l’ayde des Turcs ayant fait reuolter
fcëîïhïxr” toutela Tranffiluanie ,Moldauie , 86 Valachie ,faifoir tous les efforts pour s’emparer du
rimas, mile de la Hongrie , fi qu’au mois d’Aouft ils prinrent Viffcgrade 86 Noui grade , les gar-
SË flâna nifons de ces places ellans abandonnées de tout feeours , &ne voyans aucun moyen pour
Nainggnde’, le deliurcr , fi qu’elles fe rendirent aux Turcs fous leur Foy a: affeurance.

E T au mois de Septembre enfuiuant, y ayant eu vn fort grand tumulte au mont laina:
Le m6! rainât Thomas ,duquelilaellé parlé ailleurs ,entre les vieux foldats , ils maffacrerent le Corn-
Th°mas’ te DoCtinghen , se Reichenuau (on lieutenant , puis le rendirent aux Turcs : ce qui
Nana, ma, eilcoittoutpreûàarriuer de mefme àNel’cad, Prefburg, se à Totis, àfaute de payement
burg ,Tmis. de ces garnifons. Dans rainât Thomas ’, outre les autres munitions qui vinrent en leur pof.

feilion , ils eurent foixante 8: dix grolles picces d’artillerie , se continuans leurs victoires,
tandis que toutle pais citoit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnilbn de

Strigonie, laquelle ayant pris leur Gouuerneur , qu’on appelloit le Comte de Dampierre , a; l’ayant
mis en prifon,ils rendirent la fortereffe,delaquelle ils fouirent vies fauues, l’enfeigne
déployée auecleurs armes , &tout ce qu’ils peurent emporter , a: les conduifans en lieu
de (cureté , ils le retirercnt à Cornar ; ceux de Nohafic firent le mefme. Or les Turcs peu-
(oient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées recouurer
lauarin: mais leurs embufchcs ayans cité découuertes , comme ils citoient venus airez

Tafehent de pres de la ville en intention de faire quelque bon effeâ, felon les occurrences ils fui-en:
ËÆÏÏËS; découuerts , 84 la meilleure partie d’entre eux taillée en picces: Botfcaie cependant eûoic
yfoni battus. deuantlaville d’Epperie , laquelle il print aptes que les ailiegcz eurent iouficrt toutes
5 gïkgrèc- fortes de mifere , fi qu’ils ne mangercnt pas feulement iufques au cuir deleurs rouliers,
g P l 86 tout ce que la nature peut abhorrer pour. en faire nourriture , mais les enfanspar Borfcaie,
se grande mi- mefmes , iufques-là que les foldats commençoient à ictter au fort à qui (e mangeroit l’vn
fera de ceux i
dededans. lauue’

C E LA citoit caufe que I’Empereur qui ne pouuoit remedier à tant de maux, rechcr.
304cm ca choit Bofcaie de paix,lequelnes’en éloignoit point , tant à calife d’vne grande maladie

rcçhcrchf de qu’il auoit ,que damant qu’ilcftoit airent-é que le Sultan ayant entendula reuolte du Baf-
32:5? En” (a d’Halep , 8: les efforts que les Perfcs nichoient de faire cula Thrace , auoit enuoyé

vers l’Empereur , pourfuiuant les ouuertures defia faites ,çonclure quelque bonne paix. l
Laquelle en Apres donc auoxr bien confideré toutes chofes ,il enuoya des deputcz a Vienne, où s’en

«mm-e; farfort le pourparler,&oula paix fut conclue,a condition que la Tranifiluanieluy de-
meureroir en propre,fa vie durant , a; à les heritiers mafles apres luy ,8; que les Hongrois

’ auroient

V

Nohafie.
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auroientvn exercice libre de leurReligion,quielloit l’article auquel les rebelles selloient 1 5 ° in

le plus arrellzez. o’ L E s nouuelles que nous difions maintenant ellre venuës d’Halep,n’eftoient pas fauflesr a
car celluy-cy fuiuant les traces des rebelles qui auoient cité du temps de Mahomet, auoit BÊTÏWÏLË
pris f on temps fur ce changement de Prince , a: le confiant fur la grande ieuneiTe d’iCeluy, lep. ’
furles praéÏiqucs qu’ilauoit auec ceux de la Porte ,86 fur toutle fupport qu’il efperoit des
Perfcs , commençoit a bien remuer du mefnage : quand Achmct délirant de le preuenu,
ont: oya côtre luy vnearméo de foixante mille hommeszmais le Balla auflî vigilant que luy,
fe tenoit fur les gardes,& comme ilauoit de bons amis de toutes parts,il futaduerty de cet-
te leuée pluiloft que les autres ne furent arriuezen la contrée où il elloit,& la delTus a:
mir àaflcmbler (es forces de toutes parts pour leur refiiter : mais le doutant bien qu’il n’au- ni «a,
toit pas des forces égales à celles qui luy citoient ennoyées , il le refolut de les attendre au l’armée du».
paillage ,86 de leurïirefler quelque embufcade il à propos qu’ils feroient pris au piege, lors dm".
qu’ils y penferoient le moins. Ceux-cy n’y faillirent pas: car n’eitans point encores arriuez a
en lieu où ils deuffent auoit fujet de crainte , ils furent tous ellonncz qu’ils furent chargez
des autres fi rudement 86 fi inopinément , qu’vne partie d’entre eux taillée en picces , le re-
lie (e mit en fuite: ceux quifurent pris , fOuErirent toutesles cruautez qu’on le (catiroit
imaginer , fans que les prieres à: fupplications paillent auoit quelque force pour retarder
le cours de la cruauté de ce cruel: en fin voyant que les dcileins luy reümdoient à (bullait,
il commença d’afpirer à plus grandes chofes , si: commeil citoit fort artificiel , à; (canoit
prendre (on tempsà propos en la conduite de les affaires , il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y, elloit pas , sa fit fibien qu’il s’empara de la place ,de là celuy d’Halep s’en i
allaàDamaszd’aurrcs difent que c’cl’toit celuy de Tyr , 8: que n’ayant pas l’affeurancc
d’attendre celuy d’Halep , il auoit abandonné (a ville , emportant tous (es ioyaux ô: plus

riches meubles ,35 fe fauua en Cypre. i ’C E L v x de Tripoly qui fe vid priué de fa place , outre ce qu’il craignoit d’en ellre repris

en Confiantinoplc , comme ficela full aduenu par fa negligence , ou par faute de b.on or-
dre qu’il deuoitauoir misàfon fait, (car quelques-vns difent que c’eûoitluy qui auoit
charge del’armée preccdente) il: diligenta d’amafler des trouppes pour cmpefcherlc pro-
grez de (on ennemy, mais file premier combat auoit eilé heureux pour celuy d’Halep , le

1-; fecond ne le fur pas moins : car celuy de Tri poiyluy ayant prefenré la bataille , 8c remon- dm???"
firé aux ficus de quelle importance leur citoit le gain de la viâoire de ce combat , attendu Tïipâfà (ce,
que la perte d’iccluy citoit la côfirmarion du gain que les rebelles auoient dcfia fait,8( leur fvidam-
ouuroit le pas a plus grandes conquel’tes:mais ce quielloit plus encores, c’el’roit donner vn
tres-grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefquels outre les victoires qurils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leurhonte , s’ils foudroient du defaduanta-
ge , ioint que le Sultan toutnouucau venu àl’Empire , duquel la tendre ieunelÎe auoit plus
befoin de repos que de trauail , n’auoit toutesfois point fi peu de connoiffance des amures,
qu’il ne fceull: bien iuger d’où feroit prouenu le principal défiant , ny fi peu de courage
qu’il ne s’en vengeait feuerement , n’eftant point, graces a D I E v , l’Empirc Othomau il
denué de forces , qu’il n e peuft tirer (a raifon d’vn clietiËefclauc , qui par les menées auoit

fait reuolter quelques fujets de (on Seigneur,defquels maintenant il (e feruoit , mais qu’ils
deuoient le fouuenirqu’vnc puiKance qui n’eil point fondée fur (es propres forces ,n’eilr
iamais de longue durée , a: par confequent que luy qui n’eiloir main tenu que par aurruy,
auroit bien-roll donné du nez en terre : mais ce qui citoit le plus à craindre pour eux , o’e-a
fioit que (a fureur tombail fur leurs telles , fi parcoüardife , ou faute de cœur , il arriuoit
que les rebelles enflent fur eux quelque aduantage.

T o v T E s ces remonllrances n’eurentpointrant de pouuoirfur les foldats du Sultan, F, "ne du
que celles du Balla d’Halep fur ceux de (on party , tout ce qu’il leur propofoit aulli , eiloit me «liliale;
bien plus fpecicux , a la maniere de tous les chefs de part , qui dorent les mifcrcs qui doi- an (un
uent bien-roll aptes fuiureles reuoltes , par quelques maximes fpccieules a: apparentes,
lefquelles ils accompagnent de prornefles 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 il’Halep elloicnt en ces termes , ioinâ le recours qu’il eiperoitdcs
Perles, fi qu’il airoitaflezbcau fujet pour faire bien valoir (on party ; car il ne fc promet-
toit pas moins quant à luy, quel’Empire de Syrie , 8: ares foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelleils ioüyroient fans contredit, se fouiroient de l’efclauage où
ils auoient vcfcu iufques alors; Defia les Ofmanides, difoit-il, ne le font que battre à la

Prend TIlPC-L
ly de S me.



                                                                     

888 ° Huche des Turcs,
I 6 a S. perche , efians pluüol’t en termes de demander fecours que de combattre , tout cét Empi.
& 6. te s’en allant en decadence,la charge de fes riclieffes le faifant courber fous le faix,86 main;

----- -«-- tenant encores qu’ils auoient vn enfant pour Prince , de qui l’aage demandOit pluflomc
ieu 86 les palle-temps que les armes , deuOient-ils perdre vne fi belle occafion pour goutter
à leur tout de [Empire , cette miferable captiuité en laquelle ils citoient reduits par luy.
rannie des Othomans , d’el’tre la plus- part d’entre eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’eilzoit-dle pas du toutinfupportable,86 quant à ceux qui n’elloient que leurs fuJets,pou..
uoient-ils dire auoit quelque chofe à euxetout n’el’toit-il pas ordinairement expofé à ces
harpies de Gouuerneurs, qui ne le fondent de iullice , de pelice , ny de foulagemcnt des
peuples , mais feulement d’emplir leurs coffres , écremant ainfi tout ’ee que les euples
peuucnt auoit acquis , fans qu’ils enlient aucun moyen de s’en plaindre , pour l’ab ence du

Souuerain. . IQy’a la verité,il elloit bien necefl’aire à vn fujet d’aucir la veu’e’ 86 l’oreille de fori Sou-

. uerain,pour entendre quelquesfois fes iullzes plaintes , mais que cela ne pouuoitiamais ar-
riuer,tant que les Othomans commanderoient, 86 que cét Empire feroit debout,’qui veu.
loir auoit l’honneur , le profit , 86 l’obeyifance des Prouinces 5 mais ne s’en foncier que

.4 pour les tyrannifer , non pour les regir 86 gouuerner ,ioin& que c’eltoient gens irreconci-
liables , auec lefquels il n’y auoit aucun efperance de mifericorde , 86 encores moins de fi-
delité 86 d’affeurance en leurs promelfes,(i qu’ils pouuoient bien s’attendre,s’ils ne demeu-

’ roient viétorieux, de fouffrir toutes fortes de tourmens ,86 de cruels fupplices. Mainte-
nant donc que le dé elloit ietté , qu’il n’efioit plus temps de retourner en arriere , leur
falut, 86 leur bonne femme eflre en leur courage , 86 en la force de leur bras. Sur cela ils

3mn me allerent à la charge , mais au grand defaduantage des Othomanifies , lefquels ne penfans
a? 83 a auoit à combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient du commencement quelque
31:35:: 8’ (a refillrance , mais comme ils fe virent all’aillis par derriere par ceux que celuy d’Halcp auoit

mis en embufcade : défioient deux mille harqucbufiers , 86 trois mille chenaux , lefquels
i firent vne fi rude charge à ceux quine penfoient pas a eux,qu’ils les contraignirent de rom-

pre leurs rangs , 86fe mettre en fuite , fi qu’ils furent entierement deifaits: cette vi&oire
PIE, Damas promettant a celuy d’Halep toutes hautes’86 grandes chofes ,86 l’afl’eurant d’vn entier cita.

a tous 1e, en: blifl’ement en cette Prouince , auparauant qu’vne autre armee full: venue pour J’en debuf.
virons. quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant’refiüer a fon ayfe , y efiant le plus fort , 86 y te-

nant les meilleures places , il fe refolut de prendre la villede Damas , laquelle n’efiant pas
fortifiée pour refluera la puiifance des alliegeans , fut contrainte de fe rendre , auec tout

une MW, le pais circonuoifin,fous la domination de eeluy-d’Halep.Lequel continuant fes vi&oires,
Je encores du defiît encoresle B eglicrbey de Myfie , qui s’eltoitarmé , pour s’oppoferàfes conquefles;
"dm 5m” mais luy ayant drelfé des embufcades fur le chemin , comme a celuy de Tripoly , il deffit la

. meilleure partie de [es gens, 861e contraignit de prendre la fuite auecle telle :86:comme
"ËZËS’ÊË à? fi toute forte de bombeur luy deuoit arriuer , il print vne nef chargée d’or 86 d’argent , qui

mue en la voguoit d’Alexandrie en Confiantinople , qui portoit les tributs que l’Egypte rend aux
griffes" Empereurs Turcs. .

’ T o v T a s ces vi&oires vinrent bien-roll: à la connoiffance du Perfien , lequel merueil-
loufement ayfe de la bonne fortune de celluy-cy , qui auoit en fi peu de temps eclipfé vne
fi belle 86 grande Prouince à (on ennemy , luy enuoya des Ambaffadeurs pour fc conioüir
auec luy de les conqueilzes , 86 de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis i les chofes

562.153,32 à: luy auoient rcüili à fouhait. Dans les lettres il l’appelloit Prince de Syrie , 86 luy enu0ya
en amitié,& plufieurs beaux prefens z entr’autres on met vn habillement de telle , vn pillolet, se vn
l’îràPelkmm- bouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant aufli vne focieté

. ce c au” d’armes, 86 de conioindre leurs forces enfemble,afin qu’en cét vnanime confen tement ils
. peufi’ent plus ayfément fouler aux pieds , 86 ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

progrez auoit beaucoup ellonné tous ceux de la Porte: cela fut caufe que le ieune Prince
entendoit plus volontiers à la paix du collé de la Hongrie : pour ce faire il en auoit efcrit

a? particulierement au Baffa de Bude , auec [commandement expres de traiâer de la paix,
Mx 1.5",". le plus aduantageufement pour fa Majefte qu il luy feroit poilible: mais l’Empereur qui
ren: Chra- iugeort bien que ce traiâe ne fe concluroit pomt fans . fa .perte , 86 fans quitter aux
mm Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’ellans pas ’gçns qu’on voye rien rendre de leur;

conqueiles , quand on fait paix, ou trefve auec eux :cela; luy auoit fait ennoyer au com-
mencement de l’année (on Ambaifadeurà Rome , pour reprefcnrer au Pape , 86 au Con.
moire , les belles occafions qui le perdoient en Hongrie d’en depoife’der du tout le;

Turcs,
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Turcs , maintenant qu’ils cfloient preffcz d’affaires de tous collez , mais qu’il elloit impof- i 6 o y.
fible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais , 86 fans faire vne fort grande dé- . 86 6.
pence , à laquelle il luy cil-oit impoffible de fournir : difoit dauantage , qu’e ncorcs qu’il fut mm,
venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or , toutesfois on mande 1°-
auoit reconneu que fou armée dilliperoit plullofl: ce qu’elle auoit apporté,qu’elle ne feroit mu” de m”-

, . , tes parts ,aucun notable effeé’t , 86 qu’elle s amuferort feulement à faire du degaft 86du rauage parla mais en vain.
* Prouince: le Leâeura peu voircy-defl’us ce que fit cette armée auec Botfcaie : ( car c’e-
flroit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie : ) mais toutes les remon-
firances 86 perfuafions de cét Ambaffadeur ,ne furentpas allez fortes pour tirer de la au-
cun fecours , chacun en ayant affaire de fon collé. Cét Ambafl’adeur pafl’a encores vers les
autres Princes d’Italie pour les prier de pareil fecours 4: mais chacun fit la mefme refponfe,

86 s’en retourna en fin fans rien faire. -O a ce pourparler de paix de l’Empereur Othoman auec l’Empereur ChreRien , te. 1U-
gardoit de pres le Sophy : car il fçauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien à faire en Ambafl’ade

. . . . . . du So hHongrie , cette greffe nuée de gens de guerre qui courort par cette Prouince a, viendr01t vers palpe-
’I bien- roll fondre fur luy , 86 fe ioignans aux autres forces qui ciroient defia en l’Afie , feroit "vapeur em-

bien pourluy cmpefcher le cours de fes prof petitez: 86 peut-el’tre encores de pis il fe fou- pefcher la

. . 4 ,. . , , . paix auec lesuenort de cette paix honteufe qu il auort elle contraint de, faire du temps d’Amurarh , par Turcs.
laquelle ,comme vous anez entendu , il auoit ciré contraint de quitter fa ville capitalc,86-
laiifer aux Turcs plufieurs places fortes dans fon pais , qu’il auoit reprifes,aii moins la plus-i
part , par la lafcheté de leurs chefs , 86 des foldats Afiatiques : mais ficeux de l’Europe en-
treprenoient vne foisîi bon efcient cette guerre ,conduits par vn bon chef , il couroit la
mefme fortune que fes pores auoient iadis foufl’erte fous Selim , Solyman , 86 Amurath: Su "fi".
Cela luy fit ennoyer vn Ambaffadeuràl’Empercur’, pourle prier de ne faire pointla paix fions P8: fes-
auec Achmcr,l’affeurant deluy ennoyer plufieurs milliers d’hommes 86 d’efcus -, mais ce Pl°m°lr°sr
fecours venoit deloiii , voyla pourquoy il n’y auoit pas grande aifeurance , 86 le proche
,elloit refufé fort mal à propos toutefois : car les affaires des Turcs eftoient en mauuais ter-
mes , plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auec Botfcaie,

’de s’vnir tous enfemble pour chalTer les Turcs de la Hongrie, mais chacun faignant du
i nez , 86 ne penfant qu’à fon particulier , celuy qui auoit le principal intereil , 86 qui fuppor- L’Em ereur

fe r: ont à latoit tous les iours vn fi puilfantcnnemy fur les bras , fut contraint de capituler auec luy, lm,
de forte que le vingt 86 vniefme d’Oâobre de l’année 1606.les députez,de’part 86 d’autre,

fe trouuerent à vn mille 86 demy de Comar ,où s’ellant donné la foy reciproquernent les a
vns aux autres ,.dans peu de iours de la ils conclurent vne paix pourvingt-ans , à commen- icefmlffcunî”;
cet à compter de l’an fuyuant 1807. en forte toutesfois,que de trois ans en trois ans ils s’en- Coma!-
uoyeroient des Ambaffadeurs réciproquement, 86des prefens les vns aux autres en témoi-
gua’ge d’amitié. Les articles de cette paix font tels. r

P R a M r E R EM r. N T , que les Ambaffadeurs de part86 d’autre ne feront point d’au- Mach, de],
tres appellations que de pere 86 de fils , Achmct appellant l’Empereur Rodolphe (on parc, 9,1,-

86 celluy-cy appelleroit l’Empereur Turc fou fils. ,
2.. ŒA v commencement de leurs lettres ils prendront le nom 86 la qualité d’Empc-

rent , 86 non de Roy. . I v3. Qv a les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes de Hongrie , 86 Archi-
duché d’Auilriche feront en repos , paix , 86, tranquillité,86 du tout exempts 86 affeurez de
foules , oppreilions , 86 cruautez des gens de guerre de tous les deux partis .

a

. 4. (Lift L fcralOyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiâé , s’il le trouuc à propos h

pour ion bien , fans que l’vn , ny l’autre des Empereurs s’y puiffe oppofer en aucune forte.

5. (au; les Tartares , 86tous les autres peuples qui ont de couilume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traiEté de la paix , pour cirre defarmez de tout pou-
noir de nuire au Royaume par leurs armes, 861uy tout aifeuré de leurs violences 86 fe- s

lonnics. I .6. chacun de l’vne 86 de l’autre part, s’abilsiendra de courfes 86 brigandages , enu-
trepriles de guerre , 86 de tous aires d’hoftilité , chacun demeurant toutesfois en [on pou-
uoir ,de courir fus aux corfaires , voleurs, 86 brigands quiferont iniure au public , dont
chacun fe pourra donner aduis, afin de les Opprimer à communes forces , 86 faire reparer
aux outragezlcs dommages qu’ilsen auront receus.
7. (131-: les places, chanteaux, villes 86 forterell’es demeurerontihors de toute entre-
prife des vns 86 des aurres,foit par force,furprife,ou trahifon,86 par confequent,lfes biens,

’ ’ » F F F ’ x



                                                                     

8 90 . ’Hll’EOll’C des Turcs, I
i 6 o 5. familles, 86 belliaux des paîfans qui feront de leurs territoires 86 reflerts , 86 que Botfcaie
86 6. ’ retiendra ce qui luy fut dernierement accordé par le traiâé de Vienne. ’

"fi 8. ü a tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux qui.
ont cité pris és villes 86 citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur , 86

- les autres rendus par efchange ,ou par ,tançon,au plus expedient , 86 facilité des deux

partis. a . - .9. (Lin toutes difputes interuenantes,tant deçà que delà leDanube entre les deux partis,
fe termineront parla douceur,au iugement du Gouuerneur de lauarin , du Balla de Bude,
du Gouuernenrdel’Efclauonie , 86 des autres Gouuerneurs des places; 86 fi elles ei’toient
de telle confequence qu’elles-ne peufi’ent ellre terminées par’ces Magii’trats , elles feront
referuées pour cét effeâ à leurs communes Majellez , 86 fera permis à l’vn 86 a l’autre par-

ty , de reêaurer 86 rebafiir fes places ruinées , mais non d’en edifier de neufues , qui pour-

roient pr udicier à l’vn des partis. -io. Q0: le Baffa Serdar enuoycra fes deputez vers l’Archiduc ,Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter , 86 que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vn
Ambaffadeur, luy portant deux cens mille florins d’or pur , 86 que le grand Seigneur pa-
reillement enuoycra le fieu à Prague auec de grands 86riches p refens pour offrir à l’Ern-

pereur. l .Il. (un; cette paix fera pourle temps de vingt années, à commencer en l’an 1607. ila
charge que l’vn 86 l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’entr’enuoyeroient des Am-
baffadeurs , auec dons , 86 prefens honorables , 86 riches ,au defir , 86 felon le pouuoit de

leurs Majeflelz. . . vla. (brie tousles fucceffeurs de l’Empere ur, 86 du Royaume de Hongrie ,’ entreront en
cette paix pour en eflre maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur , auec tous leurs
parens , alliez , 86 confederez. *
i3. (La; les C hrelliens feront remis dedans Vaccia , la retiendront 86 fortifieront à leur
de fit: comme auffi Strigonie auec fes appartenances 86 dependan ces demeurera au grand
Seigneur ,à la charge qu’il n’y aura point de furhauffe de la taille ordinaire , 86 de la confer-
uation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fu jets.
i4. (Lys les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’efpée ,mais par la
milice , qu’ils commettront és mains des iuges 86 receueurs par les bourgades , pour la
rendre fans oppreffion du peuple , lice n’ell que les taillables ne vouluffent payer , ou par
en treprife , ou par audace , ou mefmes qu’ils enflent trop long-temps differé le tribut , au-
quel cas fera permis aux vns 86 aux autres de fe faire payer par telles .voyes qu’ils verront

bon élire. I V ’15. l a trouuc encores ailleurs vn quinziefme article , à fçauoir que les Ambaffadeurs de
l’Empereur a leur arriuée à Confiantinople , pourroient demander quelque chofe au Sul-

. tan , laquelle pourueu qu’elle full: iulle 86 equitable , ne leur feroit point déniée.
C’iz s-r le contenu des articles de cette paix , pour laquelle toutela Hongrie fit vne

grande demonftration de réjoüiifance apres tant de miferes qu’elle auoit foufiertes de-
puis vln [Hong-temps ,Ifans auoit trouué d’allegement en fes maux,ains au contraire,la rui-
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 degalls , 86 de
dommages fur les terres de leurs ennemis , mais pour n’auoir pas efté fccondez , la gloire
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereufement refpadu leur fang : mais le fruit en fut fi pe-
tit , que ceux qu’ils laiffercnt pour en ioüyr , penfans fecoüer du tout le ioug de la feruitu-
de, furent contraints de ployer fous le faix,tous heureux encores de pouuoit auoit vn
tel relafche , 86 de traiôter de paix auec leur mortel ennemy , lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné que les Chreftiens , d’auoirpacifié ces differends :car durant quelques années , il
n’y auoit rien euàgagnerauec eux : de forte que de part 86 .d’autre’ il fe fit de grands té-
moignages d’allegreffe : les deputez s’entrefirent des fefiins fort ma gnifiques,où les Turcs
commencerent , 86 firent plufieurs beaux prefens aux Chrefiiens : le Bailli de Bude entre
autres,qui donna de fort beaux cheuaux, 86 bien enharnachez , à Mollart , Altemeny, ,
Turfon ,Ii’cuan , Collonich,Budian, H’endoc , Cefar’Gallen , 86 Elefchin , 86 aux au- .

. tres des robes 86 tapis fort precieux 86 riches. Et comme durant le feilin la troup-
pe de Mansfeld cuit par plufieurs falu’e’sfait vneefcopeterie , qui auoit ellé fort agrca-

le aux Turcs , durant qu’ils efioient a table , le Balla Haly pour témoignage du
Contentement qu’il en auoit receu , fit offrir à cette trouppe deux cens dales , ce

que
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Achmct I. Liure dix-hmériefme. 891
que le chefne voulut aCcepter,demandant au lieu vn certain Capitaine Aleinaiid prifimâ. s i334; .
nier, qui librementluy futrerrdu , 86 les deux cens dales derechef ennoyées: aux-foldats;
pour eflre departies entre eux ,que derechef Mansfeld refufa , les renuqyant au Baffa. . ; A; -

L E 01,51. fit aull’i-toi’c fçaumrà Achmct ce qui auoit cité conclu en cette affeinblée; Le Sultan. en
lequel anili-tofl: qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en fa principale Mofquéë Lî’rd’g’êïnvf

auec toute fa famille , 86 grand nombre de gens de guerre , 86 le lendemain il en fit faire’fentemenr. ’
des demonfirations d’vne tres-grande réjoüyffance par toute la ville de Confiantinopleî
Si l’Empereur 86 l’Archiduc enflent en dela confiance au Roy de France quelque année
au parauant , cette "paix leur enfiellé beaucoup plus aduantageufe: catie [leur de Breuei
auoit negocié cela en vne faifon où les Chrel’tiens tenOicnt encores plufieurs places ,8 qui B .
leur fuffentinfailliblement demeurées -, mais la Prouidencc cternelle qui en auoit autre; biëâ’curA’â’;

ment ordonné, peurne l’auoir pas reconneuë durant leur bon-heur , les laiffa perdre dans fiança. fait
cette me fiiance. Cc fut ce mefme fient de Breucs qui fit augmenter de trente quatre arti-
cles les capitulations que les SeigneursOthomans ont auec nos Rois , qui ne feront point, qui les Sei-

.commeie penfe, dcfagreablesavoirau Le&eur, qui a par toute cette liif’toire allez ou)» 8"°"*s°d’°’.

. . . ,. . , . . ,. s lparler de la bonne intelligence qu ils auoient enfemble , 86 n a toutesfors peint leu aquel; n°0:
les conditions elle citoit capitulée , en voicy donc le contenu. ’ ’ : ’ Rois.

n - i . AflnamdeDIEv. . v .M A Reg): de la haute famille des Monarques Othomans, auec la beauté , grandeur,86 I V’
i fplendeur , de laquelle tant de pais font conquis 86 gouuernez. 4 « -

M o Y qui fuis parles infinies graces du iulle ,grand , 86 omnipotent Créateur, 86 par Le contenu
l’abondance des miracles du chef de fes Prophetes , Empereur des vié’torieux Empereurs, d°.°°’ calmi":
dil’tributeur des couronnes aux plus grands Princes de l’a terre , feruiteur des deux tresifa; mon”
crées villes , la Mecque 86Medine , promirent 86 Gouuerneur de la fainéle-Ie’rufalem,Se’,i’-

l gneur de la plus grande partie de l’Europe , Aile , 86 Afrique , conquife àuecnollzre viélioà
l tieufc efpée , 86 épouuantable lance , à fçauoir des pais 86 ROyaumes de la Grece , de Thé.

mifwar , de Bofnie , de Seghenar , 86des païs86 Royaumes del’Afie, 86 de la’Natolie , de
Caramanie,d’Egypte,86 de tous les pais des Parthes, des Curzes,’Georgiens, de la porte de
fer deTiflis,du Seruan,86 du pais du Prince des Tartares nommé Serin,86 dela compagnie
nommée Cipulac, de Cypre ,de Diarbek , d’Halep,d’Ertzerum ,de Damas, de Babilon,
demeure des Princes des Curdes ,de Bazera ,d’Egypte , de l’Arab’ie heureufe, d’Abes,
.d’Adem , de Thunes , la Goulette, Tripoly , de Barbarie , 86 de tant d’autres pals , villes 86
fcigneuries conquifcs auec noilsre puiffaiice lmperiale , Seigneur des mers blanche 86 noi-
re , 86 de l’inexpugnable fortereffe d’Agria , 86 de tant d’autres diners pais , Ifles, dellroits, .
panages ,peuples ,familles , genetations,86dc tant de cent millions de viâot’i’eux gens
de guerre , qui repofent fous l’obeyfl’ance 86 iuftice de moy quifuis l’Empereur Achmct,
fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empereut Amuratli , de l’Eriipereur Selim , de l’Em-
percur Solyman , del’ Empereur SelimII. 86cc par la gracc de D r e v , recours des grands

Princes du monde , refuge des honorables Empereurs. I i i .
A v plus glorieux , magnanime,86 grand Seigneur de la creance de lESVS-CHRIST , éleu

entre les Princes de la nation du Mellie,mediateur des diffcrends qui furuiennent entre le .
, peuplcChrcilicn , Seigneurde grandeur, majefié , 86 richeffe , glorieufe guide des plus

grands , H E N R Y IIIl . Empereur de France , que la fin de fes iours fait heureufe.
A v A N T nollre Hauteffe cité prié du (leur de Breucs , au nom de l’Empereur de France

fon feignent , comme fon Confeiller d’Eilat , 86fon Ambaffadeur ordinaire à noftre Por-
te , de trouuer bon que nos trahirez de paix,86 capitulations qui font de longue memoire
entre nollre Empire,86 celuy de fon Seigneur, fuirent renouuelées 86 iurées de nofire hau-

’ teffc : fous cette confideration , 86 pour l’iiiclination que nous auons à la conferuation d’i-
celle ancienne amitié ,auons commandé que cette capitulation foit efcrite de la teneur

quis’enfuit. - , vi. Qv a les Ambafl’adeurs qui feront cnuoyez de la part de fa Ma jellé à noflre Porre,l es
Confuls qui feront nommezd’elle pourrefider ânes havres , les marchands fes fujets qui
vont 86 viennent par iceux havres ,86 autres lieux de nollre Em’pire , 86 les interpretes ne
foient inquietez en quelque façon que ce foit , mais au contraire , receus 86 honorezauec ’

tout le foin qui fe doit à la foy publique. , i
a. V o v L o N s de plus , qu’outre l’obferuation de cette noilre capitulation , que celle qui
fut donnée 86 accordée de nofire deffunâ petel’Empereur Mahomet , heureux en fa vie,
86martyt à-fa mort , foitinuiolablement obfertiée, 86 de bonne foy. , F f

i ’ l ’ F F ij



                                                                     

d
8 92 . Hilloire desTurcs,

i 6 6-5..- 3. Q3): les Venitiens 86Anglois en la leur ,lesEfpagnols ,Portugais , Cathalans , Ra-
aufins , Geneuois , Napolitains, Flarentins, 86 generalement toutes autres nations tel;

fes qu’elles foient , puiffent librement venir trafiquer par nos pais , fous l’adueu 86 feuteté
de la banniere de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde , 86 de cette
façon ils pourtontaller 86 venir trafiquer par les lieux de naître Empire , comme ils
font venus d’ancienneté,obeyffans aux Confnls François qui demeurent 86 refident
par nos havres 86eilapes.Voulons entendons qu’en vfans ainfi , ils puiifcnt trafiquer
auec leurs vaiffeaux 86 galions , fans citre inquietez , feulement tant que ledit Empe.
rent de France conferucra noilzre amitié, 86 ne contteuiendra à celle qu’il nous a pro-
mife. . ’
4. V o v i. a N s 86commandons aull’i , que les fujets dudit Empereur de France , 86’ceux
des Princes fes amis, alliez, 86 confederez , puiifent fous fonadueu 86 proteétiori ,venit
librementvifiterles fainâslieuxde Ierufalem,fans qu’il leur fait mis ,au donné aucun

’ empefchement , ny fait tort.
g. D n plus , pourl’honneur 86amitié d’iceluy Empereur, nous voulons queles Religieux

ni demeurent en Ierufalem , 86 feruentl’Eglife de Coumanie , ( c’eil: a dire le fainâ sa-
ulchre de noflzre Sauueur l ESVS-CHRIST ) y puiffent demeurer , aller 86 venir fans aucun

trouble 86 dellourbier, ains foient bien teceus , protégez , aydez , 86 fecoutus en lacanfi-

deration fufdite. . ’ .6. DE a a c H 1-: r , nous voulons 86 commandons que les Veniriens 86 Anglais encela, 86
toutes les autres nations alienées de l’amitié de naître grande Porte , lefquelles n’y tien-
nent Ambaffadeur , voulans trafiquer parmy nos pais , elles aycnt d’y venir fans la bannie.
rc 86 proteâion de France , fans que l’Ambaffadeur d’Angleterre , ou autre , aycnt de les
cmpefcher , fous couleur que cette condition a cité inferée dans les capitulations données
de nos peres, aptes auoit cité efcrites. 4
7. O n D a N N o N s 86 voulons que tous commandemens qui fe font donnez, ou qui fe.
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit,ne foient obferuez, ains que cette
capitulation la faitinuiolablement.
8. v,’r L foit permis aux marchands François , en confideration de la banne 86 parfaite
amitie queleur Prince confetue auec naître Porte , d’enleuer des cuirs , cordoüans , cires,
cartons ,cottons filez, jaçoit qu’ils foientmatchandifc prohibée , 86 deifendu’e d’enleuer,
ratifions la permiilîon que naître bifayeul Sultan Selim , 86 nollre deifunét pere S ultan
Mahomet ont donnée. r
9. N a v s voulons auffi , que ce quieil porté par cette noflre capitulation , en faneur , 86
pour la feureté des François,foit dit,86 entendu en faneur des nations eûtangeres qui vien-
nent par nos pais , tettes , 86 feigneuries fous la banniere de France , laquelle banniere el-
les porteront, 86 arborerOnt pour leur feureté 86 marque de leur proteâion,camme dit cil

cy- deifus. p ’1 . (Lige les monnayes qu’ils apportent par les lieux de noflre Empire , ne puiffent eftrc
prifes de nos threforiers , ny de nos monnayeurs , fous pretexte 86 couleur de la vouloir
conuertit en monnaye Othomane,ny moins voulons qu’il s’en puiffe pretendre aucun

droi&.- .n. E1- arce u’aucuns fu’etsdelaFrance uinaui entfurvaiffeauxa artenans à nos

l PPennemis, 86 y chargent de leurs marchandifes, citans rencontrez font faits le plus fouuent
Iefclaues,86 leur marchandife prife,nous commandons 86voulans que d’icy en auant ils ne.
puiil’ent de femblable façon el’tre pris , ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouuez

fur vaifl’eaux de courfe : voulons 86 commandons que ceux qui l’ont cité , f oient faits li-
bres , 86 leur rabbc 86 marchandife refiituée fans aucune replique.
ra. D E r F a N a a N s que les vaiifeaux François qui feront rencontrez chargez de vi-
âuaillcs , prifes és païs,86 feigneuries de nos ennemis,puiffent ellre retenus 86 confifquez,

ny leurs marchands 86 mariniers faits efclaues. v
13. D a r r au D a N s qu’aux François qui fe trouueront pris fut vaiil’eaux de nos fu j ers,
portans des viures a nos ennemis, encores que nofditsfujets 86 vall’aux en foient en peine,
il ne leur fait , ce neantmoins , fait 86 donne aucune fafcherie,ains foient relafchcz,86 mis

en liberté , fans aucune punition. -i4. D B r r 1-: N n a N s que les vaiifeaux François , marchands, 86 matiniers qui fe trouue-
rorit chargez de bled achepté de nofdits fuiets , puill’ent citre faits efclaues , 86 leurs vaif-
[aux côfifquez,encores que ce fait chofe prohibée,mais bien le bled:vo,ulons 86 comman.

dans
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dons que ceux qui le trouueront par nollre Empire efelaues de telle façon , (oient faits liZ

bres , 85 leurs vaiEeaux reflituez. A ’. a i
15. (La les marchandifes qui feronrchargécs en nos mers furvailrcaux François, ap-
partenans aux ennemis de noltre Porte,ue puifl’cntellrreprifesJous couleur qu’elles
fontde nofdits ennemis, puis qu’ainfi cit nollre vouloir., ,

I16. w 1-: les marchandifes qui ferontapportecs des marchands François en nos (arche- i
les, havres, a: ports, ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux , ne puilÎc payer autre com-
merce, ny ellre efiimezà plus haut prix que celuy de l’ancienne coullume.
i7. N o v s voulons &commandons que lesmarchands François,&leurs vailTeaux ui
viennent par nos ports, a: havres , ne foient obligez de payer aucun droiâ , que celuy es .
marchandifes qu’ils debarqueronr , 65 puiflentles aller vendre en quelque efcbele qu’ils
voudront , à: ou bon’leur femblcra ,fans aucun cmpefchement; i -
18. (au; lefdits François foient exempts de l’impoll: de l’ayde deschairs. l t .
19. (Lv’r L s ne foient recherchez de payer celuy des cuirs.

ac. N Y celuy auiIi des bull-les. , ’ y2.x. Qv’I L s foient auffi exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports a:

peages . , I ’ 4 l y2.2.. CLÉ». la l’ortie deleurs vailleaux ils ne puilTent eüre forcez de payer plus fie trois

efcus , l’o us le nom de bon a: heureux voyage. a
2.3. E T damant que les corfaires de Barba-rie allans par les ports &havres de: la France,
yfont carellez , (ecourus , 8c aydez aleur befoin , commede poudre , de plomb , se autres
chofes riecefïaires à leur nauigation , &’que neantmoins ils ne laillenr, trouuans des vaif-
féaux François a leur aduantage,de les piller &faccager, en faifans les perfonnes efclaues
contre nofire vouloir , a; celuy du delïunâ Empereur MahomeËnoflre pere, lequel pour
faire celier leurs violences a: predarions,auoit diucrfes fois enuoyé les puifiances, ordres,
86 commandemens, ô; commandé par iceux de mettre en liberté les François detenus , 86
reliituer leurs facultez, fans que pour cela ils aycnt difcontinué leurs arêtes d’hoftilité.
Nous pour y remedier , voulons. se commandons auec cette nofire capitulation lmperia-
le , que les François pris contre-la’foy publique ,foierlt faits libres , a; leurs facultez relii-
tuées. Declarons qu’en cas que lefdifs corfaires continuentlcurs brigandages, qu’au pre-
mier refleutiment qui nous en (En fait de l’Empereur de France , les Vice- Rois &Gou-
uerneurs. des pais, de l’obeïlïancc defquels les voleurs à: corfaires dependront, feront
obligez de payer les dommages &lpe’rtes qu’auront faites les François , se feront priuez
de leurs charges, promettant de donnercroyan’c’e , 86 adjohfie’r foy aux lettres qui neus

en feront enuoyées dudit Empereur. » l i le n a -
2.4. N o v s nousc’ontentons anili, files corfaires d’Alger &Thune’s n’obferuentce qui
cil porté par cette nol’cre capitulation , que l’Empe’reur de France les faire courir pour les
chaltier , se les priue de les ports: declarons de n’abandonner pour cela l’angine qui en:
entre nos Majeflez Imperiales, approuuons ô; confirmons les commande eus quieu
ont die donnez-de noflredeffunû pere, ence fluet. , ’ A
2.5 . V o v r0 N s 8c commandons que les François nommez 86 aduoüez de leur Prince,
puilrent ,venit pefcherdu corail se du poiflbn au golphe de Flora Co urroury dependan:

rd’Algcr,& par tous les autres lieux de nos colites de Barbarie,& en particulier,fur les lieux
de la iurifdii’lion de nos Royaumes d’Alger &edcThunchans qu’il leur [oit donné au-
cun trouble, ny cmpefchemenr,confirmans reus les commandemens qui en ont elle don-
nez de nos ayeuls, &fingulierem’ent de .noflre’deffunâ pere pour cette pefcherie, fans
cirre afrujetis à antre reconnoilïance que celle qui cit faite d’ancienneté. ’ -
26.. v v E les Interpretes qui (ement les Ambailadeurs d’iceluy Empereur, foientlibres
de payer tailles, ayde de chairs, a: toutes autres fortes de droits tels qu’ils foient.
27. (Lin les marchands François , &ceux qui trafiquent fous leur banniere, aycnt à
payer les droits de l’IAmbaiTadcur ê: Confuls , fans aucune ditîiculté.
2.8. QUE nos fujets qui trafiquent par les lieux 8c pa’isde nos ennemis, foient obligez de
payer. les droits de l’AmbalÏadeur 85 Confuls François fans contradiüion , jaçoituqu’ils

trafiquent auec leurs vailleaux , ou autrement. ’ I x . I i
2.9. me. furuenant quelque meurtre , ou autre inconuenient des marchandstFrançois
&negocians, les Ambafl’adeursôc Confuls d’icelle nation punirent, felon leurs loix’ôc
couliumes , en faire iuflice,fans qu’aucun de nos O’flîders en prennent connoilfl’ance,&

s’en cmpefchent. ’ * ’ il i
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8 94.. HlflIOll’C des Turcs, l
30. (a) les Confuls François qui (ont eflablis par les lieux de nollre Empire ,pour
prendre foin du repos a: (cureté d’iceux trafiquans, ne puifl’ent pour quelque raifon que
ce fait , eflre faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées a: bullées , ains commandons que
ceux qui auront pretention contre eux , foient renuoyez à nofire Porte, où il leurrera fait ,

iulÏice. ’ y ’ . ’31 . mgr: les commandemens qui (ont donnez ,au pourront eflre donnez contre cette
mienne promelre 86 capitulation,ne foient valables,ny obferuez en aucune façon .
32.. E r pour autant qu’iceluy Empereur de France cit de tous lesRois le plus noble , 8a
de la plus haute famille , 85 le plus parfait amy que nos ayeuls aycnt acquis , entre lefdits
Rois a; Princes , comme dit cil: ,de la creance de I F. s v s-C ri a r s T , comme il nous a tef-
moigné par les effets de fa fainâe amitié: fous ces confiderations nous voulons 8c com-
mandons que (es AmbalÏadeurs qui refidenr à noftre heureufe Porte ,ayent la prefeancc

,fut l’Ambail’adcur d’Efpagne , 86 fur ceux des Rois a; Princes, (oit en noftreDiuan pu-

blic , ou autres lieux où ils (e pourront rencontrer. ,
3 3 . (lys les eüofies que les Ambafladeurs d’iceluy Empereur refidans en noflre Porte,
feront venir pour leur vfafge àprefent,ne foient obli ées de payer aucun commerce.
34. (tu: lefdits Amba adeurs ne payent aucuns droits de leurviâuaillefoit pour leur

boire ,foit pour leur manger. y35. 03,3 les Confuls Frangois ioüyflent de ces mefmespriuileges où ils refideront, 66 ”
qu’il leur fait donné la pre cance fur tous les autres Confuls ,de quelque nation qu’ils

foient. n v ’ a36. Q1: les François qui viennent auec leurs vailïeaux a: marchandich par les efchelcs,
havres , 8: ports de nos feigneuries a: pais , y puill’ent venir feurement furla foy publique,
de en cas que la fortune’ëc l’orage icttall: aucun de leurs vaiŒeaiix au trauers, (e retrouuans
nos galeres,ou vaifïeaux aux lieux circonuoifins ,nous commandons tres-exprefl’ément
aux Capitaines d’iceux deles ayder a: (ecourir , portans honneur a; refpeâ; aux patrons à:
Capitaines d’iceux vailleaux François, les faifans pouruoir auec leur argent de ce qui

leur fera necell’aire pour leur vie 86 befoin. I
37. ET en cas qu’aucun d’iceux vailleaux faiTent naufrage,nous voulons que tout ce
qui fe retrouuera , fait remis’au pouuoit des marchands à qui les facultez appartiendront,
fans que nos Vice-Rois , Gouuerneurs,Iuges , à: autres Officiers y’contrarient,ains vau:-
lons qu’ils les fecourent aleur «befoin, leur permettans qu’ils ’puill’ent aller, venir, te.-
tourner, a: feiourner partout nome Empire,fans u’il leurroit donné cmpefchemcnr,
s’ils ne commettent chofe contre l’honneiletéôc la gy publique. , ».
38. N o v s, ordonnons à: commandons aulli aux Capitainesde nos mers 8: leurs lieute-
nans,&àrousiceux qui dépendent de noüre obe’iEance,de ne violenter , ny par mer,
ny par terre lefdits marchands François , ny moins les ellrangers qui viennent fur la (eu-
reté deleur banniere , voulons toutesfois qu’ils aycnt de payer les droits ordinaires de nos

efcheles. i a ’ v .39. QI: r c a v x marchands ne puifi’ent efire contraints d’achepterautrcs marchandifes

que celles qu’ils voudront, à: leur feront duifibles. , l v
4o. E N cas qu’aucun d’eux fe trouuc redeuable , la dette ne puiffe efire demandée qu’au

vredeuable , ou à celuy qui (e fera rendu plei e pour luy. r l
41. .E’r en cas qu’aucun d’iceux marchan s, ou autre d’icelle nation meurent par nos
pais , que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifesau pouuoit de celuy qu’il
aura nommé pour executeur de fou teflament,pour en tenir compte a (es heritiers imais v
s’il arriue qu’il meure ,46 intrfin , que les Ambafl’adeurs ’, ou Confuls qui feront par nos
efcheles , fe faififl’ent de leurs facultez pourles ennoyer aux heritiers,commeil cil raifon-
nable , fans que nos Gouuerneurs , luges , a: autres qui dépenpent de nofire obeïiÎance,

paillent s’en cmpefcher. . i t42.. (Lu E les FrançoisConfuls ,au interpretes ,tou ceux deslieux qui dépendent d’eux,
aycnt en leurs ventes , achapts, pleigeries , 86 tous autres poin&5,d’en palier arête deuant
le luge , ou Code des lieux où ils fe trouueront, au defi’aut dequoy nous voulons 86 com-
mandons que ceux qui auront quelque pretention contre eux , ne foient efcourez,ny re-
ceus en leurs demandes,s’ils ne font apparoir,comme dit cil, par contrait public leur pre.
tention a: droi&.Voulons que les tefmoins qui feront produits contre eux,ôc à leur dom-
mage,ne foientreceus &efcoutez,que premierement il n’ait fuiuy aâe public de leurs
ycntes, achapts , ou pleigeries. I ’ ’

,. 45.’ (Lausanne-1’
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’43. (a!) s r A N r dreilée quelque embufcade contreles marchands, ou autre d’icelle
nation , les acculans d’auoiriniurié , ou blafphemé contre nofire fainüe Religion, pro-
duifans de faux tefmoins pour les trauailler, nous ordonnons qu’en femblables occafions
nos Gouuerneurs, sa luges aycnt del’e porter prudemment, empefchans que les chofes
ne pafl’ent plus auant , qu’iceux Français ne foient aucunement moletiez.
44.. S 1 aucun d’eux (e trouuc redeuable , ou ayant commis quelque mauuais aâe, s’ab-
fentc,&c fuit , nous voulons 86 commandons que les autres d’icelle nation ne puilTent
efire rcfponfables. pour luy , s’ils ne (ont obligez ,comme ilell: dit , par contrai]: public.
4;. v a le trouuans par,nofl:re Empire des efclaues François reconneus pour tels des
Amba adents se Confuls, ceux qui au pouuoirdefquels ils (e trouueront faifans refus de-
les deliurer ,foient obligez de les amener ,on les ennoyer anolïre Porte , afin qu’il fait

faitiufbice a qui il appartiendra. . -
46. v’A aucun changement a: cfiabliffement de Confuls François en nos efcheles
d’Alexandrie, de Tri poly, de Syrie,d’Alger,& autres parisde nofire obeïfl’ance, nos Gou-

uerneursôcautres ne s’y puil’l’ent oppo et. p i . "
47. S r aucun de nos fujets adifFerend auec vn François, la Iufiice en ayant deu prendre
connoiŒance , nous voulons que le luge ne punie écouter la demande qu’vn Interprete
de la nation ne (oit prefent , 86 lipour lors il ne [e trouuc aucun Interprete pour connoi-
flre &defFendre la caufe du François , quele luge remette lacaufeà vu autre temps , iuf-
ques à ce que l’Interprete le trouuc z toutesfois qu’iceluy François fait obligé de trouuer
l’Interprete -, afin que l’effeâ de la lnllice ne (oit différé. e ’ "
48. S’x r, naifi: quelque difpute ou différend entre deux François , que l’ArnbalTadeur,
ou Confnls, aycnt de terminesle difierend , fans que nos Officiers s’en empefchent. l
49. Qv a les vaiWcaux François qui auront fait leur charge en Conflantino le, ne
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , ded’éndons
qu’ils ne [bien

paŒé. ’
50. (Lu): les galeres,..vaiil’eaux ,GCarmées nauales appartenantes ànoftre Hauteil’e,fe
rencontransauec ceux de France , les Capitaines d’vne part a: d’autre aycnt de s’ayder se

feruir , fans a: procurer les vns les au tres aucun dommage. ’
i. Q2 tout ce qui cit porté par les capitulations accordées aux Venitiens ,foit vala-

ble , à: accordé aux François. ’ . - .
sa. (la? les marchands Fran çois,leurs facultez a: vaiffeaux venans par nos mers a: ter.
res de noflre Empire , y foient en tonte (cureté protégez, deifendus a; cardiez ,confor-
mémcnt au deuoir qui le doit à lafoy publique.0rdonnons qu’ils pnifl’cnt, comme dit.
cil: cy-deEus , y venir, aller, retourner, a: feiourner fans aucune contrainte :8: fi quel-
qu’vn eût volé ,qu’il (e faire vne recherche tres-exaeie pour le recouurement de fa perte, v
85 du chaüiement de celuy qui aura commis le méfait.
53 . (tu; les Admiraux de nos armées nauàlcs,nos Vice-Rois,Goun,ernenrs de nos Pro-
uinces, luges , Ca itaines , C hallellains , Daciers 8c antres qui dépendent de nofltre
obe’ifl’anc’e, aycnt e le rendre foigneux d’obleruer ce mefme traiâé de paix de capitula»

tion , puis qu’ainfi cit nome plaifir de commandement. a
54.. D a c L A a o N s que ceux qui contreuiendront 8:: contrarierontacellîuy nofirevou-I.
loir ,feront tenus pour rebelles , defobe’ilTans , a; perturbateurs du repos public ,85 pour
cccondamnez’a vn griefchaflziement , ellans apprehendcz fans aucun delay ,afinqu’ils
fervent d’exemple à ceux qui auront cnuie de les imiter à mal faire. Et outre la promené
que nous faifons de cette noftre capitulation: Nous entendons que celles qui ont cité
données de noftre bifayeul Sultan Soliman , 8c conl’ecutiuement celles qui ont cité en-
noyées de temps en telps de noltre ayeul se pere , à qui D r E v faire mifericorde , foient

obfernées de bonne foy. H , ’ ’
55. N o v s promettons 8c iurons par la vetité du grand a: omnipotentDrav , Createnn
du ciel a: de la’terre,’ se par l’ame de mes ayeuls 8: bifayeuls , de ne contrarier , ny de con-
treuenir à ce qui cit porté par ce traiâé de paix , au capitulations , tant que l’Empereur de
France fera confiant sa ferme àla confideration de noltre amitié , acceptant dés à prefent
la Germe , auec volonté d’en faire cas , et de la chérir : car ainfi cil noltre intention a: pro-

meire lmperiale. t v ’C a r r a capitulation cit dattée du dixiefrne du May ,mil lix cens quatre. En celle de
Mahomet, panée le vingt-fixiefme de Fenrier i597. il y auoit cét article.
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896 - Hiflzoire des Turcs, ’ * - ” ’
. g 604. Oie les François qui dépendent d’eux,mariez,ou non mariez, ou non exerçans la
-”"-- marchandife, ou rrauaillans de leur main,ou autrement,ne payent aucune taille,ny

fubfide. ’ ’ "Monopoles C 1-: ne fiat as icy le feul bien quefitle fient de Breucs durantfa légation °. car ayant dé-
dcs luiÏSfCP’ë couuert que es plus riches de toutes les Synagogues difperfées &errantes par le monde,
ËÏPJÏ’CQËÎ’ auoient fait vne bourl’e de cinq cens mille efcus pour vn prefentau grand Seigneur, afin

l qu’il fit dellruire le fainâ Scpulchre de Ierufalem , a: oller aux Chrefliens cette marque-
de-Lcur rédemption:il fit tant enuers les principaux Ball’as,qu’encote’que le Sultan Maho-

u en parant met qui regnoit alors , full extremementaffairé, a: que cette fomme notable luy vint fort
à propos,toutesfois l’authorité de noflre Roy eut vn tel pouuoit fur eux,qu’en faconfide«
le Grand. ration il cil: demeuré enl’ellat qu’ilauoit toufiours ellé :la Prouidencc eternelle s’el’tant

ainfi fernie de l’alliance que nous auonsauec ce Monarque , pour rendre fa parole Vérita-
bic. ne l’enuie , la perfidie, la cruauté , la tyrannie, «Seront ce qui cil de puillance ter-
rellre se infernale , ne fçauroient cmpefcher que le Sepulchre de (on fils vniqne, nollre
Seigneur le s’v s, ne foira iamaisglorieux,voire mefme au milieu de fes plus mortels
en ncmis ,comme il a el’té dit ailleurs.

v: CE s T ainfi que fc pafferent les années 1604.1605.& 1606.8: quantàl’année1607.tout
1607. au commencement d’icelle mo’urut Efiienne Botfcaie,Prince de Tranfilluamezcell’ui-Cy,

----- -- aptes les grands remuemens qu il auoit faits par tonte la Hongrxe,el’toit en fin rentre dans
Botfcaie cm- la con noiiTance de [on deuoit , 85 auoit faitpaix , comme vous anez entendu , auecl’Em-
poîlfoêzînpï pereur ô: l’Archiduc:mais à peinecommençoitvil de ioüyr de quelque repos , que Cataie,

in, ion Chancelier , &celuy auec qui il communiquoit le plus familierement de fes affaires,
’ commença de con fpirer. contre lny,efperant par (es menées de fe pouuoir eilablir Sonne-n

tain dans la Tranfliluanie3mais voyant bien qu’il luy feroit bien-mal-ayfé de le faire duvi-
nant de Botfcaie , qui auoit le iugement trop folidc , 8c l’efpée trop bonne , pour pouuoit
rien entreprendre contre luy , il (e refolur de l’empoifonner , comme de fait il l’executa :»

x 3235331531: dequoy Botfcaie s’efiant aucunement deflié , il le fit prendre ,Scincontinent aptes tran-
"m’ cher la telle , mettant en fa place vn nommé lean lanufe , auquel il donna encores ce que
Mm de au, pollcdoit Cataie Marina; Iobzmais cela n’empefcha pas qu’il ne mourull: auec de tres-gran-
fraie. , desdouleurs dans Cailonie,recommandant fort aux principauxde fes fujetsen mourant, ’

sigirmond qu’ils rendillent toufiours obeïfl’ancea’i l’Empcrenr Rodolphe.Ce qu’ayans fceu les Tranfï

Ragot, a", filuains , ils eleurent en fa place vn Sigifmond Ragorz,en attendant que l Empereur y
P" 16T maf- eulÏ donné quelque ordre, pour cmpefcher les entreprifes de cenxquife fullentVoulu
mmms’ emparer de cette Prouince al’imitation du dcffunét : mais ilsne furent pas long-temps en
Le," mon, leur deuoit ,car comme ils font enclins àla reuolte , à l’ayde des Kofaques qu’ils attire-

J°nm l’Em- renta leur party , ils éleurent Gabriel Battory pour leur Prince. - i
FM” L E s chofes n’efloient as encores plus paifibles en la Hongrie, entre l’Empereurôz
355:1"ng l’Archiduc Matthias (on rete, touchant leur partage; &comme cela commençoit à trai-
n" a [on ner quant 84 foy vn plus grand mal-heur, fi on n’y remedioit promptement, l’authorité du
fie". ’ (une Pere qui interuint , ô; celle des principaux Princes d’Alemagne; à: autres Poten-

Terminée rats de la C hreàientéfut caufe de les mettre d’accord,a telles conditions que l’Aufin’ichc

m’ablmm- demeureroit en propre à Matthias, pour luy, a: les enfans malles ilfns de luy , qu’il feroit
’anili facré Roy de Hongrie , à: reconneu pour heritier de Boheme , fi l’Empereur ne lair-
foitaucuns hoirs mafles aptes fa mort , comme aufli Matthias quittaitàfon frere Rodol-
phe le Comté de Titol et Prouinces adjacentes: ce qui fut executé en la mefme forme

qu’il auoit cité accordé. r "’ Ennepfircd" On durant que les nollres acheuoient deruinerleurpaïsparleursquerelesintellines .
âîlrcl’cdsegr)? 86 domefiiques, lesnPerfes ne lamoient pas les Turcs en repos,ôc s’elloient tellement
gong en "Gy: aduancez dans le pais,qn’ils n’efloœnt paslom dorefnauantde Œnllantinople, ce qui
Pîf- leur donna le moyen de conferer auec vue Flotte de Florentins , quipar fortune de ruer

, s’efloient éloignez deleur droiôte route , 64 embattus en ces colles-là : lefquels enfemble
La Carama. delibercrent de prendre Famagoi’te en l’Ille de Cypre : mais cette menée ayant ollé dé-

il! [:0131 couuerte , les Turcs empefchcrenrleur progrez , à: les Chrel’riens qui elloient dans l’Ifle .
ne", en po- en patirent,carceux-cylesfirent mourir fortcrucllement. Le BafI’a d’Halep cependant
bi ’xllanced’A- continuoit fes menées en la Caramanie,ôc en la Natalie :mais le Balla qu’ Achmct y auoit
mm” pour lors ennoyé , s’y conduifit fi dextrement q uiil appaifa toute la fedition , fe refoluant.

aptes de s’en aller allicger Halep auec toutes l’es forces : 86 aptes auoit hyuerné en cette
contrée, tourner toutes l’es forces contre le Roy des Perles. Ce qu’ayant entendu le Balla;

*’ i ’ ’ ’ d’Halep,l

. -A-an..-
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«En, l d’Halep , voyant bien que fcs forces n’égaloicn’t pas celles du Vizir , il fit murer quelques 1 6 o 7

l portes de la ville , se leua furies marchands vn impolldc vingt mille loachimiqncs , auec
A, lefquels il enrolla de nouueaux foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit de 91,18 du taïga

riche ac precicux en Perfe , afin que fi par hazard il cilloit 1c plus foible en armes , il peul! d’HmP.
conjoindre fes forces auec celles du Roy des Perfcs. ’

.L E.Vizir cependant s’acheminoit auec vne armée de cent trente mille hommes : car
comme il enfl: receu en la grace du Sultan les principaux de la Prouince,chacuns’elloit ef- é , ,
forcé d’y venir pour ruiner celuy auec lequel ils citoientn’agucres eftroittemcnt affociez: 32.3013; I
leBafl’a d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldats : mais la plus-part gens de gucr- lur-
re , entre lefquels il y auoit grand nombre d’harquebuficrs : cela ne l’empefcha pas
d’aller auec me grande refolution au deuant de (on ennemy , 8; sellant campé en vn lieu
allez commode, dillant d’enuiron deux milles du lieu où elloitle Vizir , ils ne furent pas
long-temps fans venir aux mains. Ceüuy-cy remonftranr aux ficus que c’elloit vne gran- maman
de honte de voir ce rebelle auoit l’efi’ronterie, aptes tant de crimes , de deplo cr l’enfei- du Wh in!
gue contre fou Seigneur, il cil: temps maintenant qu’il receoiue la recompence e l’es mef- un”
chaneetez , ne s’ellant pas contente d’auoir fait fouilcner tant de Prouinces , &d’auoir pris
la qualité de Prince , luy qui n’eftoir qn’vn cherifefclaue,mais outre ce,d’auoir donné l’en-

trée aux Perles dans de fi florifl’antes Prouinces , a: ellé caufe de la dcfolation d’vn fi beau
a; riche pais , traillre qu’il eiloir à (on Prince se à fa patrie , ayant méprifé la fureur de l’vn,
a; demeuré fans compaflîon pour la conferuation de l’autre , remplifi’ant tout d’cfi’roy

* comme Vu ennemy barbare. Moufiuuenez-wom, difoit-il , que leloup n’ejîmillont , n] hor-
d] qu’en fi rage , à que lepeur rendle: courage: agît refroidie , comme le: hourd: de Marrfint
dijerends :penjêz. «une qu’ileprejEnte maintenent deuant 110W, conduit par Io roifinn’l efper-

l” te’ d’un déplatfir infn] , de fiauoI’r que vous nuez. reconneu mfire’deuoir, é que 110w pour effet

il rangez. à l’ohejflhnce du Seigneur: ilpenfit’t ’00!!! «noir teflement enchantez. parfis artifices, ne

w

aï . vous ouhliriez. a iamais qui vous efler , à voyant que le temps vous a defiflllesjeux , é [eue ce
l hande au d’ignorance qui vous meuglai t ce: année: dernierer , cela l ’a mai en fougue , defirte que
il fin: confiderer ce qu’ilfiit, ilfixvient refluer Jeuontnou: , comme [on humeur inconfian-
te’,é’ qui nage dan: lerflot: de la vorietedl voudroit gire maintenant oufincl: de laPerjE,é n’efl
par âjê repentir de ce qu’iln entrepru : mais la honte le contraint , à n’ofifiirepurot’flre 4’ ceux de
finport) ce qu’ilu dans l’aorte : n’çfl-t’lpue donc hien Mol-heureux ,puu qu’il peut vinre enfich-
ïïï chifi , de qu’il languit en fermage? à
il I I. auoit fiit au commencement du figue de fi Hautefi , de: demonjlration: d’ohejfince (5*
193 d’qfefit’on âfinfe’ruice 5 mon c’eflat’t vnefdelite’dijfimule’e, c’ejloit une riflai qui cachoit de ou:

rune flirte , laquelle le ploque maintenant plus ou turf, que l’odeurd’arne mine renommée à" l’am- ’

. hition de regnerne lu] 4 tartan apporté de contentement : du. dont hardiment ée courogeuf-
::l ment du comhat: cor outre ceque vous n’uuezpuc Wh? âfirteportie ,’ ilfiut 4’ cette fou que
i mon: expiez. partzoflre courtgeJe: firme que vous nuez. tommife’: par le pufi” e’ : t’a] and le vert te’,

si: commandement du Seigneur de mon: retentir en figure , fi pour nuez. regret , à quelque repen-
;::i I tir de l’auoir gêné; mon fi fillbil que pour prenne de cette reftpifc’ence , vous rendiez. quel.
1:: que tefr’noignoge d’fi H outefie’pur quelque ligulé firut’ce, que moflre reuolte ejloit pluflojl ont.
r: ue’epar te ne fia] quefle fitalitl, épier le: urtijîciefiesperfiofi’onr de ce chettf efilaue d’Holep,

, que par une malice premedite’e, ou par quelque mauuaife volante” que mon: oyez. contre l’ohejjz ’
il finet que vous deuez. rendrea’ [à Grandeur. Eux ayans fur cela rendu de grandes acclama-
;:.’ tions pour tefmoignage qu’ils approuuoient (on dire,il les mena contre l’ennemy : lequel

cependant voyant que c’elloit a cette fois que fe décideroit la querele , s’il demeureroit
1;; pourl’aduenir le maillre dela Syrie , ce que la mei lleurc cfpéc iugcroit de ce difiuend , ne
:5; s’oublioit pas à rapporter aux liens tontes les heureufes rencontres qu’ils auoient cnës au-

parauant. -. N o v s mon: iufques le] , diroit-il ,jr’u’u] l’enfitgnede Mur: (Compagnons noie] main- définitif?
3;; tenontle champ ou nous deuant cueillirlefiuiflde un: leheurs .° toute l’offre efl tu» echo’ rejouant 1e (à, khi:
de legloire de norfit’tt , à letpeuples attachezporl’ome épor [cayeux , ont efle’fortez fado: tu: fieu-v
5; rer no: exploits, comme il: ont tremhle’fiu: le fertilité Je ne: conque)!" , ne: ennemi? "on."

fint contraint: d’ entonner no: triompher. Il n’y upoint d’ouhl qui enfle ohfiurcir d’orefiuuunt

lagloire de: laurier: qui nous ceignent le fiant , t ce n’ejlnojlhe le chetl : mon pourquoj redouter
ce quia touft’our: tremhle’ deuant nous ?] n-il armée qui n’ait efle’ hottu’e’ , plate qui n’ait ejîé

conquife , Prouince qui n’ait ejIe’fuhtugtte’edcpuI’J que un: mon: le: me: en le min 3 que pen-
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fil;- fiz-vone fourgua] le grand Roy de Perfê a "chenue noflre, afiiauce , finonpource au?! "du" "a-

fin profierite: quedoiuentdoncfiire notennemtcfiut’ ontefié defia battra tant de fin ?a eu-
rezrvotu que cette grande multitude clle de pour que voue , é que fi la plut-part d’entr’eux
ejl’oitcrtuë, u’elle ajmeroit mieux vne nonne flatte qu’une mauuaife attente. ’Il ne votre rejle
donc gue d’auoir du courage, (fra vouefiuuentr que celuy qui cheritja me , méprifè fi glu";
nono auons efle’lreureux influe: icy , mon faifin: connotjlre 4’ tout que la louange que nous ont»:

’meritée , aprùfinprincéoalluflre de neyIre valeur ; lerarme: [ont iournalierenrnau efle: ne un;
iamaunonteujë: qu’aux l1filte: à poltron: : l’honneur efperdurable qui tirefi gloire de refit?
du bon-heur, 11 fini que no: champ: foient encore: remplu de leur proje a force de courage , il.
fiut que noua rendront encore: une fou H ale; toute flamboyante defiux de ioye pour noflre tuf.
flaire, é- quelquerfiu la liéerte’arnta no: main: pour noue tirerde parfera , fourgua) ne par;
drons-nouapao maintenant une: é le bouclierpour confiruer ce que nous auons congrue mon;

’ donc ,’ compagnon: , ilrfonta’ nous , dnn’afleure qu’il: ne foujfiiront lamant m’offrefrenu’erefu.

reur:ceux quiaceompagnent ce Bafimnt riflez. fiitparoiflre quel: il: fin: par leur perfidie, à me
a a carapater eflre volontairement rentrezjoue vnfimtfiraéle efêlauagel, mai: alloit: auec no: cime.

terrespunir leur [affin délojaute’, à leur fiifins éfflmüt’f que le: vzfloire: e’aeguierentplue par

generojite’ égrana’eurde courage , quepar multitude. 5 I
p y E r là delTus les ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire fou deuoit , a: d’em-

ÏQÈÏSËËÏS’Ë: porter le delTus de (on compagnon , mais en vain 5 car l’opinia fireté des vns se des antres

(nitre. fut telle , que la nuiél: les ayant feparez , 86 non le defir de combattre , le lendemain au plus
matin ils recommenceront la mefme querele,où les diners accidens qui y furuinrenr,firent

Le qumgcr. qulils tinrent bon -, chacun ayant opinion d’auOir eu l’aduantage, ce qui le palTa encores de
male Balla (c mefme le lendemain: mais comme ceux d’Halep le preparoient defia pour le quatriefme
à?" a Ha" combat,ils furentaduerris quelc Balla cy-deua’nt de Damas , a: celuy de Tripoly , vc-

noientauec de randes forces au feeburs du Vizir.: cela leur donna .l’épouuente , ac les
contraignit de à retirer dans la ville ,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-
cheffes,ils troulÎerent leur paquet, 86 prenans le chemin des montagnes , le retirerent

(En ahan- vers la Perfe : toutesfois le Balla d’Halep n’el’toit pas pour le rendre , 8:: quitter le ieu pour
donne. 4 I fi peu d’aduantage , (on grand cœur le porroità renter toute autre extremité quela fuitre.

r Mais ceux qui citoient auec luy , comme ils efloient inuincibles au champ de bataille , per-
dirent le courage en quittant ce qu’ils deuoient garder , se eux qui auoient veu tant de fois
la mort àyeux ouuerts , a: l’auoient affrontée fi courageufemcnt aux iournécs preceden-
tes fans eflonnement , maintenant qu’ils la fuyent , la pour leur en donne la frayeur en tout
lieu 5 fi que pour le mettre en plus grande (cureté , la meilleure partie abandonna (on chef,
8e le fauua comme elle peût :lequel comme il elioitlors fur la refolution de prefenter en-

n en adam cotes vne fois la biaille au Vizir , se mourir pluflofl: les armes en la main, que de le rendre,
dcsficns. fe voyantfi peu deforces en vninltant, ac ne doutant point que c’elioient des artifices

des Othomanidesqui auoient débauché les gens de guerre , sa qui peut-clin machinoient -
quelque mauuais dciÎeincontre (a vie , s’il demeuroit plus long-temps en lamerey de ces
lafches se irrefolus , il commença à perlier luy-mefme de fa (cureté. I

Il (e "(ont de P o v R ce faire , il efcriuit au Vizir qu’il el’coit preli de reconnoiflrc (a faute, se de ren-
retourner en trer en l’obeleance du Seigneur , luy rendre encores de plus fideles feruices qu’il ne luy
c auoit caufé de déplaifir , s’il pouuoit retourner en grace , à quoy il le prioit de s’employer,
6e luy en cr. & de faire tenir de fa partles lettres qu’il en efcriuoit au Sultan. Ces lettres contenoient
"in toutes fortes de foubmiffions a; proteflzations de fidelité àl’aduenir,lefquelles furent fort

l agreables à Achmct , a qui cette guerre ciuilc el’roit de grande dépencc , se de tres-grande
L’Empereut importance , pour cilre ces Prouinces fur les confins de [es ennemis, mais encores de plus
LÏSËKËË: mauuais exemplcàfcs autres fujets : fi que toute aŒeurance de pardon luy fur donné,
femme. pourueu qu’il le vint trouuer à Confiantinople , 85 qu’il luy rendifl: route fidclité sa (eruice

en la guerre contre les Perles. Le Balla receutles lettres du Sultan, quiluy donnoit toutes
unau, via les [curetez qui le peuucnt faire par efcrit ,aufquelles le Balla le confia , ô: auec vne
trouuerâCô- braueall’eurance s’en vintà Conflantinople , n’ayant auec luy que cent chenaux , se le

m”""°P’°’ prefen ta au Sultan en prefencc de plulieurs Baffas. -
On hmm: L a (des L neluy garda pas feulementla foy qu’il luy auoit promife , mais ayant égard
la foy ptomi- àl’ancienne famille de laquelle le Balla eflomfl’u , à: encores plus à fa valeur, se pluficurs

a belles se grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en grace , se luy fit ren.
dre encoresjtoutice qu’il poll’edoit en la Syrie. Aérien tres-remarquable, se ce d’autant.

r ’ plus



                                                                     

.1.

- en Syrie ,comme auparauantzcar c’ei’toitobligerpar mutes fortes de courtorfies vn fion P

Achmct I. L iure dix-h-uiétierme. 8 9 9’
plus qu’elle en rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à I 6 o 7;
des reuoltez, ô: encores-à ceiluy-cy qui auort prisle tiltre de Prince ,îôc auoit combattu à a: fi un
main armée pour l’Empire : c’ell ce me (omble vne tres-loüable magnanimité,’ non feulo- me: on ce ,
ment pourlo pardon ,mais encores pourl’auoir remis en les biens 8c: honneurs qu’il auoit 3*

C .
fujet : c’eitoit toutesfoisluy faire paroilire qu’on l’auoit bien peu redouté ,puis que fur n K
fa (impie parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy-deuant re- 32:36::-
uoltées :mais l’afl’eurance del’autre toute exrraordinairo , d’eliro venu hardiment en la PrincesOthO-
ville capitale ,8: au milieu de toutesles forces de celuy qu’il auoit tant ofi’encé , n’ayant mm;
pourtouto all’eurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde
pas fouuentà l’os femblables, meritoit bien cette faneur; car ce gentil courage , se cette
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il le verroit remis
en gracc , a: que (on Prince oublioroxtfincerement tout ce qui s’elioit pailé,ôc cependant
c’el’toit conferuer a l’Eliat vn grand chefde guerre, qui pouuoit rendre de grands feruices
quand onlc voudroit employer:c’eliainfi qu’on nous rapporte que s’ell: terminée cette

guerre d’Halep. i 4D v n A N T laquelle , a: vers le commencement du mois de Nouembre de l’année 1607. I 6 o 8.
il arriuaàConl’cantinople vn grand embrafement qui brûla plufieurs odifices , se pros de ’-
54m. boutiques de marchands,do forte que le dommage ne le montoit pasà moins de Ambarradcu:
deux millions d’or. Chiantàcette guerre de Perfo,celaaduint en l’année 1608. au mois (à? Mr” m

. . . plant.
de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn Ambafl’adour du Roy des Perfes , pour lnu1tCl’ °
le Roy con join&ement auec le lainât Pore , l’Empenour , se lesautres Princes Chrefiiens, i
à vouloir faire la guerre aux Turcs , s’affeurant , s’ils vouloient vnir leur puifl’ance à la fien- .
ne , de ruiner ce: Empire , que (on ROy auoit auec les armées rauagé toutes les Prouinces
qu’ils auoient en Afio,qui n’efloiët pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de
Ieriifaleni , que la Palel’tine s’en alloit reduite fous (on obeïlÎance: ce qu’arriuont il pet-
mettoit aux Chreltiens d’y auoit tout libre accez, se mefmes de demeurer en (on R0yau.
me , 8c d’y auoir tout libre exercice de Religion: mais aptes auoit fait l’es prefens au Roy
8c à la Reyne , il le retira on (on pais fans rienfaire. Anthoine de Gouée de l’ordre de raina: P
Auguflin ,parle commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xa Abbas,efioit allé on
Amballado vers le lainât Pore , pour luy faire entendre ce qui s’el’toit paffé contre les pure.
Turcs , les lettres qu’il on efcrit, témoignent combien ceux de nofire Religion luy font
agreables aufquols ilpromet toutefaueur, se tout libre exercice dans (es pais. C’clioit . Les pue,
aulfi enuiron cetemps que les Porcs Carmes defchaulïez de l’Ordre dola (ainête more Te- Carmes de!
refc de IESVS , s’y el’tablirent ,8: fonderont quelques maifons de leur ordre , y efians , à ce
qu’ils difent,encore à profent vous de bon œil par coPrinco qui leur; (oufl’ro tous leurs exer- uents en Per-

cices on toutoliberté. i r l °iM A I s afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantagefur les Turcs , outre l’exer- En ë
cicelibro queles Chrelliens ont dans Pera , qui (ont comme les faux-bourgs de cette d’cs’pÈrÂmic’.
grande ville de Conflantinoplo ,le Roy H E N n Y le Grand , qui n’a iamais ou de petits ("iris à Pera.
delÎeins , a: de qui leshautes sa relouées cntreprifes ont toufiours ollé portées au bien vni-
uerfelde la Chreliienté,voyant le froidît que les Porcs lefuites faifoient iournellcment le grand.
aux Indes ,iugoa quela moifl’on n’olioit pas moins belle auec les Grecs Schifinatiques,
quoparmy ces nationsfiéloignéeszôe que fi les Rois d’Efpagne moritent de la louange

, pour auoit à la pointe de leurs armes conquis des pais eûtanges., aufquels ils ont par aptes
plantélafqy ,quc (amenioire feroit autant digne de gloire sa d’honneur , li par (on au- ,
thorité,&: lccreditde fou alliance,ilpouuoit ramener au giron de I’Eglili: des peuples a
Schifmatiques qui on auoient (ecoüé le ioug depuis tant de fiecles , 86 faire Yl. uiure enco-
rcs cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis fiardantes 8.: fi zelées , .lu’ellesn’é-
pargnoient , ny Gang , ny vie pour l’eliablilloment de leur [amère Religion. Pour l’exccu- flogï’dï’"

tion d’vne li [amère entreprife , ce grand Roy ne iugca performe plus capable que ces grand Prince.
grands hommes-là qui outroleurpioté 86 leur zelo à la gloire de D I E v, ont acquispar
leurs labeurs le don deslangues , tros-nocofl’airos pour cette milfion , à caille des conform-
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nations Chrefiiennes , qui affluent de toutes parts

en cette ville-là. , a Il donne auA Y A N r donc obtenu cela de leur fuperieur , cinq d’entre eux furent cnuoyez (ous (on gent aux Per- .
authorité à Conflantinople,a ufquels il fitfieliurer vne bonne fomme de deniers. Etellant a5-

i
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900 i q. liilloire des Turcs,

I 6 0L partis de France vers la fin de l’année 1608.ils aileron: premieremont a Rome prendre la
-- benodiétion du raina: Pore , se delà s’el’tans embarquez aptes Pal-ques , ils arriuorent tains
mâfpâzïfîî’ sefaufsàPera,au mois de Septembre en l’an 1609. non fans auoit beaucoup foufl’ert par

trouuerent les chemins , princi alement par ceux qui mal aiïeétionnez à leur ordre; tafchoient d’un.
filiale du- percher le progrezd’ vn fi beau se ’li necell’airc defl’ein , le lailTans plul’tofl: emportera la

’ mal-veillance , se à l’enuio , qu’a l’interefi: de toute la Ropublique Chroltienno , qui a vu
tres-grand befoin de cette reünion , se cependant manque d’ouuriers pour labourer en
cettte vigne qui rapporte des lambrufehes fi aigres se fi amcres depuis tant de tempssmais’
la mifericordcinfinie du Tout-bon, qui veut deciller maintenantles yeux de ces peu les-
là , pour des raifons conneuës par fa Sagefl’e otornelle , les fit palier par dofl’us toutes diffi-

leur arriuée cuirez,searriuer finalementàbon port , au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier
Îoâgnïhmi’ abord ils furentlogoz aulogis du lieur Baron de Salignac , pour lors Ambafl’adeur pourfa

’ Majcl’té tres-Chreflienne ,lequel moyenna on forte vers le grand Soigneur , qu’il leur fit
donner vne Eglifo,laquolle auoit elle autresfois aux Religieux de faine! Benoili, sen’y
auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en forum , lequel fut logé au.

. . leurs ,se depuis recompenfé. A " ’ .’ la. s ne furent paslong-tcmps de fejour pour le rafi’rail’chir de leur voyage, qu’ils ne [a
million. minent incontinent au trauail , sen feeourir le prochain , en profchant , eatechifant , se

inflruifimt la ieunelfe des Chrellziens , Grecs,Armeniens , se a’ut’res eûrangers qui denier;
rent , ou trafiquent en Con liantinople,ou en la Romanio,se mefmes les enfans desluifsy
font endoârinez , tant en Hebrieu qu’aux autres difciplinos, se font en tout le nombre de
50.ou 60. ils leur enfeignerent aufli les Mathemariques, se autres fciencos , la ’con-
noillanco defquclles leur cil fort rare , n’y ayant point ou fort pou de gens parmy
les Ecclofiaiiiques qui aycntoliudié, fauf ceux qui ont demeuré en Italie, ou parmy les
autres nations de la Chreüienté , se ce à eaufe qu’il n’y a point d’écoles parmy eux,â raifon

de la grande pauureté des Chreliiens, se autres fujots qui ne font Mahometans de Reli.
gion. Le Patriarche de Conflantinople les void maintenant de bon œil »-, se communique

tâfbrgzâïâ volontiers auec eux , se mefme donne quelque efperance de reconciliation auec l’Eglifo
hmm!" d: Romaine,selefain& Siego,e[’tant chofe certame,que l’ignorance se la faute d’auoireu
Cl°nmmm°t communication auecles Eglifes d’Occident , leur engendre cette alionation , se gaule cer-

p a to deplorable diuifion. vl15f°mc17 O a comme ils cuiront efié deliaquelques moisàcontinuer leurs rainas exercices auec
’°”"”°z’ grand fruiâ , l’ennemy capital de la nature humaine , qui vid vn fi grand progrez tout dés

le commencement , iugea bien delà la confequence , se que fi par (es artifices il n’y don-
noit quelque ordre , (on Empire s’en iroit incontinent en decadence on ces contrées

l la. Son plus prompt moyen (ont les (aux rapports , se calomnies qu’il fait femer par les
13:32:: "à: fuppofls,setelloment imprimer dans l’efprit du grand Vizir, qu’il eut crainte ,felon ce
grand vin, qu’onluy auoit dit,qu’ils ne fuirent autantd’efpions cnuoyez parle Pape de Rome , sa
«me en par le Roy d’Efpagno pour tramer quelquesmonées contre l’Eftat de (on maifire: fi bien

i u’il dill vn iour à l’AmbalIadeur de France , qu’il luy permettroit plul’toi’t qu’vne dixaino
de Religieux de quelque ordre que ce full , demeurait a Pora , qu’vn (ou! Iefuite : l’Am-

n. [ont me- balladeur luy olia pourl’heure ces mauuaifesimpreffions: mais depuis, comme leurs ca-
ïn" 4mm lomniateurs continuafl’ent à luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaoux pour les

” adiou rner à comparoillre douant luy , se refpondre aux charges qui leur elloientimpoféos,

I comme defaitil les y amena. g , idàfl’cbfïjâ L’A M n A s s A D 1-: v a en ellant aduerty ,il forrit en grande halle de fa maifon , n’ayant
la" camion, que fa robbe de chambre , se fans ellre accompagné que de fort peu des fions , il s’achemi-

na vers le Vizir , auquel il remonitra qu’ils s’o’l’toiont defia prefentez àluy , se qu’il n’auoit

. occafion quelconque de le craindre d’eux, veu qu’ils elloient des fujots de (on maillre,
lequel s’en pourroit refleurir fion les mal traiâoit. Il adioul’ta , que pour l’afl’eurer de plus

en plus que leurs deportomens ne feroient que fort honneltos se profitables au public,
il luy on refpondoit , se entant que befoin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alors le grand Vizir s’appaifa,sedeclara qu’il faifoit plus d’efiat de la parole se témoi- .
gnage de l’Amball’adeur, que des aduertill’emens , ou accufations de cent autres : faifant
paroillzre le dire de Lucien voritablo , parlant à ce propos , à (çauoir qu’il ne faut croire fa-
cilement à la calomnie : fi bien qu’ils s’en retourneront en la compagnie dudit AmbaŒa-
deur , à la confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner c’omme en triomphe,

au
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Achmct I. Liure dix-huié’ciel’me. 90!
au lieu qu’ils s’artendoient de les Voir conduire au fupplice , pour offre empalez, ou autre-Î f5
mont punis cruellement ,comme en ce païsJàon traiéteI-les efpion’s , ou effrangera fufii ITs-sîc-n le: p
petits de femblables entreprifes:Ils y en-ont depuis enu0ye deux autrosen cette proféro’ana’ 3
nec 161 a. pour feeourrr les premiers qui demeureront malades l’année pàfl’éoà.Conllantii de leur: «me;

aople , durantla grande pelte qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieurs maladies "mm 5’
fort violentes, en emporta deux "d’entr’cux, dont l’vn ciroit Profite,’8e Picard de ria-ennuage,
tion , auec vn autre qui efioit coadiuteur , se frere laïc : les autres échapperont , mais il on °"E°Y°I’«1°’

demeura vn paralytique dola moitié de (on cor s , toutesfois on efcrit du douziefme iour
de Mars de la prefente année ,qu’ilcommenceafe mieux portor: ce qui feroit’a defiror l v ’
pourlo grand fruiôtquecommençoitafaire ce bon pore , sellant defia rendu la langue
Grecque du pais fortfamilioro, en laquelle il prefchoit se enfoignoit le peuple , où les
Turcs prenoient, à ce qu’ondit,grandplaifird’alfilier,quelques-vnsmonlirans auoirde.
fit d’embrafl’er noftre foy C hreflienne: toutesfois pour nocontreuenir aux loix du Prin- ,
ce , on ne fait point paroiftro qu’on ait aucune cnuie de les attirer ,ains on (o contente de
faire en forte que les Chreiliens foientinliruits se informez delavraye Religion, 8e diuor- Il a
tis de cét ancien fchifme qui les a fi longtemps feparez de nous. C’eli ce que i’auois à dire Cequàthgtem

de cette million , laquelle ne peutellzre que de François,(elon le delir de ce grand Ray-qui mimanffoient

en a cité l’autheur. . . 4 , q i . Français.
M A- 1 s tandis queles peuples plus éloignez fe conuertifl’ent, la Bohemese la Hongrie

. . . . . . V I I.le pornortifl’cnt, airains plufieurs feditionspour faire regnerleurs fantaifies ,acheuans de en erres ciui-
. ruiner leur pais , se employans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner pour (a les en Bohe-
rcliablir , à le reuolter contre leurs Princes , se faire cependant beau jcun’a leurs ennemis, flânôîfc”
qui auoient biendurant cetemps ,le moyen de bien faire leurs affaires, s’ils cuiront relié g ’
portez à la guerre , comme autresfois , mais eux-mefmes faifoient aulli des feditions en
l’Afie: car on dit que plulieurs mefclransgarnemens s’cftans allomblez pros de Smirno; Stdiribn des
ville fort celebre pour la inarchandife , ils entreront dedans inopinément , sey firent vn tel nm En?
nuage ,quel’ayant dépeuplée aulongôe au large , ils continueront à piller se delirium n ’ V Ï
tout iufques à Manfie , se. mettoient le feu par ou ils palIoient: fi que pour artel’ter cét ora- à ï ’
go , ceux des enuirons le cottiferent,se leur donnerentiufques à dix mille efcus , afin qu’ils
s’abllinllcnrde telles volloriesàl’aduenir :car on craignoit qu’ils fo joignifl’ent auecles
Perfes , lefquels faifoient en ce temps-là plufieurs rauages , ayans mefme doEait les Tar- »

tares qui tafchoient de s’oppofor à leur fureur. - j a .
V E n s la fin de cette année aufli i608. le Roy Matthias de Hongrio’enuoya fesAm- ÊÏËZMÊÉ”

balTadeurs à Confiantinople , (clou ce qui auoit ollé conuenu parla paix , se aulli pour la Hou si: à
confirmation d’icelle,àcaul’o de (on nouuel aduenoment à la couronne de Hôgrio, luy en- Cf" "dm"
noyant plufiours riches prefens ,comme au fomblable il en receut du Sultan : il domani-
doit l’adminiliration de la Tranfliluanie , mais elle luy fut refufée,se l’enfeigne de Vaiuo- U
de enuoyée’aGabriel Battory, donnant charge au Balla de Bude de l’eliablir en cette izb’fliï;
charge 5 auquel il manda aulli co’qui s’elioit pafl’é en la Natolie contre les rebelles. Or du- de ’I’ranllila

tant les querelos de l’Empereur , se du Roy Matthias (on frere,se les dilTentions se guerres Pam-
ciuiles qui citoient , tant en Bohome qu’en Hongrie , se en Auftriche -, les Turcs fc réucil-
lerenr auflî aleur tour,nonobllant la paix qu’ils auoient auecles Hongrois,ains tafchoient DclTeins de;
de furprendre quelque placezFilekentr’autres alloit à’la bien-(caner. de ceux d’Agria, am a" F”
celafut caufe qu’enl’année 1609. le Balla de cette ville tafcha de praâiquer André Draà 5 o 9, ’
c0 qui commandoit dedans la citadelle de Filek ,homme auare , se qui recherchoit plus -----
Roll: fou profit , que la conferuation de l’on honneur, se le bien de (a patrie , de forte qu’on

’ n’euft pas beaucoup de peinoit le faire entondreà quelque compofition , fi qu’il promit de ils °°"°m«

. . . ont! -remettre la place entre les mains. des Turcs, moyennant aoooo. Ioachins , qui valent EMCËLGW
chacun enuiron quatre liures de France : l’heure pour l’execution de cette entroprife .
efloitlaminuiél;,enlaquello on deuoit mettrele Feu à quelques maifons , se cependant peut" T
qu’vnchacunforoitempefchéàelteindre le fou , Draco n’efiant plus épié depcrfonne, découucr’iÏ.°
deuoit mettre les Turcs dans la farteront-,mais il ne poufi cirre fi (ocrer en (es menées qu’il L; 34ml de
ne full découuert: &elianta prehendé,fut executé se mis en quatre quartiers. Le Balla flïmigfifüb
de Bude s’empara aullid’vn ortgtandnombre de villages , on diâ iufqu’à 400. se qu’il 1:15:65.
fit prefier le ferment de fidelité aux habitans ; toutesfois ie n’ay point leu queles Hongrois A””’”’”’°"’

. r , . h l «les Perlesen aycnt tiré autre raifon , encore que furla fin de May de l année mil lix cens dix , Il full: vers l’Empe- I
. venu àPrague vn Ambaffadour du Roy des Porfos , pour perfuaderl’Empereur à rom te "un

la paix ,8e le joindre auecques (on marlin ; mais il auoit allez d’affaires , tant contre on
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902 -H1l’torre des Turcs,
16.0 9.- frereque contreles propres (mets, tout citant en diniiion, mefmes on Tranflîluanie, où

ilsauoiont confpiré au mois d’Au ril precedent contre’leur Prince Gabriel Battory, cfpc.
C°nfrmti°° raps de l’all’aflinor : mais Battory ayant déconnoit cette confpirarion , il en fit mourir les
33’223: grogs; bannifl: les autres,donnant tolordre pour cf piot ceux qui faifoient des menées,qu’i1

te. [e rendit le nia-ilne dans [on pays. ,; A i l . O n dit que céthmbafl’adcut des Perles apporta de fort riches prefens ’a l’Empcreur A
Ian-(m, du (canoit vu topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoit enuoyé à celuy
à? (if; Per: de Perle , vne croix d’or qu’vn des Roys de Perfe auoit autresfois prife en Ietufalem,
"u: chTeÊe’ ornée de plufieurs pierrosprecieufes , entre lefquelles il y auoit vn morceau d’ambre , fut

men. lequel le voyoit la figure de la Vierge M A a r a tenant (on enfant entre les bras,reprcfcn.
’ rez on forte ,comme fi cela cuir ollé ainfi buriné par la nature: deux conneaux de Da.

mas , le manche defquels ello’it de Iafpe , les gaines enrichies de diamants se de rubis; vu
certain bois d’Inde propre àpurger l’ellomachse-guorirlesdouleurs de la poitrine , du
fiel de Polican,qu’on tient dire vn prompt se fonuerain remede à la pleurefio , apo-

I plexio , fièvre se autres maladies , vn topaze blanc fans aucune veine , gros comme vn œuf
d’oye , vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoit faire vn vafe : vn Amethyüe fans au.

cunes veines gros comme’vn œuf commun : vn arc Perfion tifl’u de veinesde chameau , vu
diamant brutse fans polill’eure d’vne notable grandeur , vne pierre pretieufo pleine se
de couleur blanche , laquelle penduëvau col citoit comme vu tres-bon preferuatif contre
la pelte , vn topaze iaune fans veines dola grolleur d’vn œufdepigeon , trois vnions ou
perles Orientales d’vno fort grande greffeur enrichis de troise carboucles, se de trois
,diamans d’vnc excellente beauté , se qui relientoient bien leur antiquité , cm-
niées le prix de troislmille Ioachims, finalement vne corne ferpontine qu’on el’time auoit
de grandes vertus se proprietez : tous ces prefens furent fort bien rocous , se fît-on beau-

LiAmb,m,-, coup d’honneur à l’AmbafTadenr , 8e toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il dofiroir,& s’en

de!" t’en re- retourna vers (on mailire au lieu de les prefens, plein de belles paroles , qui n’eurent point

tourne, fans H - Ntien faire. . . . . .V I I I. -. M-A r s le Sophy ne deineurort pas cependant fans rien faire : car ilauOit vne grande se
pu’iflante armée on la Prouince de Babylone qui faifoit de grands rauages à tout ce qui dé.

Armée des ondoit de la domination des Seigneurs Othomans. Or comme nous auons defia diâ ail-
Pcrfc, en la leurs , c’el’tl’ordinaire à Confiantinople depuis plufiours années , de proparer tous les ans
Prouince de vne armée pour ennoyer en Perle , rafl’raii’chir colle qu’on yia ennoyée l’année receden-
3’” 1°"°’ to. A celle qui y fut ennoyée l’année mil fix cens neuf, commandoit Nafuf Ba a. Cettuy-
Achmc, y en cy s’ellimant bien plus habile que (es deuanciers se quelour perte elloit arriuée pluilolt par
enuoyc me la lafcheté ou faute d’experience,que par la valeur de les ennemis , ne refnfa point le com
autre à l’en- b I ’

at. .contre. . . . . » . . ’ ’ ’SERA-IL dit, difort-il aux prmcrpaux de l’arméeseplus apparons foldats ,que ceux-cy
qui ont ollé tant de fois battus , vaincus , fubiuguez , que les tres-redoutables Empereurs

îàîf°àcga Selim se Solyman, voire mefmes Amurath ont contraints de le retirer aux derniers con-
Turcs aux fins dola Perfo,qniont enleuéleurs principales Prouinces , pris 8e bai’ty des forts dans
àÏÊÂPËËée leur ville capitale,se aux principaux endroits de leur pays, foient maintenant on poll’eflion

’de vaincre la nation la plus belliqueufe de la terre , qui s’efi: tonfiours rendue inuincible,
se fous qui les plus grands guerriers de l’Afie se de l’Europo tremblent ,au feul recit ’
dolyeurnomene vangcrons-nous point autrement les iniures que nos feignent: ont re-

..- » ceuës de ces hereriques,plull:oll appuyez fur la reuolte de leurs infideles fujets que fur
’ leur propre valeur a n’en rendent-ilspas deStémoignages , quand ils ont cité iufques on

* Bohemc se aVienno pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous? Mais ceux-
la ont tant de fois oflayé le trenchant de nos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé conferuer
la paix qu’ils ontinrée auec le Seigneur , que de s’expofer à quelque nouuelle aduanture,
troll-ce pas u faire affozparoil’tro leur foiblefl’e a c’ell-co qui d’vno part me donne vne tres.
aigre memoire des chofes palliées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me reprofente
qu’on nous aenuoyozicy pour ronflenirla ruineufe se branlante fortune des Mufulmans
ence payszcar mon cœur,trcs- grand se afl’euté Prophete , infquesà cette heure , m’a pro.
dit que toute la Perle cil nollre , se qu’en peu de iours tout le nom Perfien en cirant ban-
ny,ils rempliront apresles terres se les mors d’vne honteufe , 8e vilaine fuitte. Il ne
tiendra qu’a vous quecelan’arriue , fi le foldat le rend oboyll’ant aux commandemens
qui luy feront faits,files chefs des compagnies le maintiennent en leur ancienne dif-
lcipline , se li milans tous en general d’auoir pour nous nous voulons roll’ouuenir de

o i ce



                                                                     

Achmct I. Liure dix-huié’ciefme. ’ 903
ce que nous femmes. La guerre s’en; nourrie entretenuë dans les entrailles de ce grand [.6 Ô 9;
Empire depuis tant de temps , plulloll: par l’artifice de ceux qui citoient bien ayfes de ef- ------
cher en eau trouble , que par l’indullrie ou valeutde l’ennemyzmais nous qui voulons gire-z

aroiftre nollzre fidelité amome Empereur, allonsà la bonne, heure efi’acer la honte que.
ces traifires ont plantée futile Front de noflre nation. Ceux-cy ayans approuué’fon dire,&:
promis de-faire tel deuoir,que le Sultan auroit occafion de le contenter , il donne le lignai .

du combat. ï. il.- V - . «l CF. s ’r o I r ce quedefiroient les Perfes ,qui le confians fur. les victoires qu’ils auoient
obteùuës les années precedentcs, ne firent aucune difficulté de bazarder la bataille, les E! des Ferre!
foldats le reprefentans que leur querele efioit d’autant plus iulle qu’ils venoient pour con-
querir ce que ces tyransleur auoient vfurpé o, aufli leurs armées airoient-elles cité telle. tres.
ment fauorifées d’enhaut , que depuis quelques années ils efloient toufiours demeurez
vainqueurs :v0yla pourquoy il ne faillort pas maintenant commencer à tourner le dos,
qu’ils s’efioient fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
leurs armées-,mais qu’on auoitafl’ez reconneu que cela leur citoit inutilb,qu’ils auoient tel-à

lement perdu le cœur, que leur Seigneur qui ne peule pas que tous les Princes de la terre,
foient dignes de le feruir, auoit eüé contraint de faire paix auecques vn lien efclaue qui
selloit rebellé contre luy, qui luy auoit deEait plufieurs armées , a: fait receuoir mille af-
fronts , a: a res auoit encore elle tout heureux de le receuoir en (a gracc ; qu’il ne falloit
pas à cette f’bisrabatre rien de la gloire qu’ils auoient acquife , mais en l’augmentant par
cette nouuelle victoire , (e frayer le chemin à la conqueflze de ce que les Turcs polledoient

en l’Afie. - ’ ’ a 1 . .C’E s r ’o I r ce que les foldats Perfiens l’e difoient les Vus aux autres , s’encourageans

ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efioient de longue-main , pour les mauuais traicîtcmens
qu’ils auoient autresfois receus des Turcs , tandis que leurs chefs ayans dreil’é vne embuil Bataille en:

cade derricre des montagnes voyfines de la: comme les vns a: les autres furent venus aux si?
mains , lors qu’ils cfioientles plus empefchez de le deffendre de,ceux qu’ils auoient en enla Prouins
telle , ceux qui efioient en embufcade vinrent fondre fur ceux de ces montagnes,& com- °° de 335.710-
me à les enueloper par derriere , à: par les flancs , fi que les Turcs commencerent à pren- m
drel’épouuentc. NafufBafl’a toutesfois , fans s’ellonner,veu le danger,remettoit en or-
donmnce les rangs quieûoient troublez a: en defordre , 86 les foldats qui le tournoient
de tous coliez aux diuers cris que l’on faifoit , allant ainfi de part à: d’autre encourageant
les ficus , a: leur écriant de tenir bon 85 de combatre vaillamment : que ce fer-oit par les ar-
mes qu’ils le feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient plus de

A crainte que Le danger n’eftoit grand. A I
L 1-: bruit a: le trouble citoit fi grand , qu’à peine pouuoit-on entendre ny commande- L, «son

ment ny confeil aucun , toutesfois cela ne laifl’a pas de feruir à leur faire tourner virage a: iemeuréé
tenir telle à l’ennemy , mais ce premier efi’ro-y auoit donné fur eux vn grand auantage aux a" mm”

Perfes ,’qui pourfuiuoient furieufement leur premiere pointe , fi bien que les Turcs neles
pouuans forcer , a; demeshuy reduits a la deffenfiue , leurs ennemis firent la vn grand mail
(acre , fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir poursfc
(auner ,85 tournerent les vifagcs 6c la veuë aux plaintes des blell’ez , aux chaplis ,- a: coups
afl’enez furies perfonnes ou furleurs armes a: aux cris que les plus vaillans (Sales craintifs ’
jettoient de toutes parts , ils le rrouuoicnt en vne merueilleufe (perplexité, mais en fin le Nommé
tranchant de l’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leur e perance en la fuitte, a; ce des mons.
fut lors quele meurtre redoublazcar on dia: qu’il ne mourut.pas moins de vingt mille
hommes en ce combat, fans le nombre des blcfl’ez: les Perles y prinrent vn fort grand
nombre de captifs 86 y firent vn tres- bon butin. On tient que cette bataille fut donnéeau
mois de May de l’année mil fix cens dix : la nouuelle de laquelle ellar’it arriuée à Conflan-

tinople, n’y apporta pas peu d’ellonnement : cela fut caufe qu’Achmct fit venir le Balla
d’Halep,que les mitres appellentGambolat,pour luy donner la conduitte de cette guerre,
86 tafcher par fa valeur de reparer cette perte. Ccttuy. cy citant arriué à C onllantinoplc , le
mit en deuoit de leuer vne armée , (clou le defir de (on Seigneur , pour au plufloft palier [1° un
en Afie, mais foit qu’on cuit découuert qu’il auoitintelligence auecques les Perfes,ou que àâliêppn
fes’mal-vcillans , enuieux de fa gloire a: de (on auancemcnt , eufl’ent fait des mauuais con- MEN:-
tes de luy au Sultan, qui luy enlient donné quelque ombrage de ce: homme , tant y-a

qu’il le fit mourir. qui le (à:a mourir.En v I a o N ce mefme temps Achiùet ayant entendu que les galeres d’Efpagncôc du



                                                                     

904. Hil’lzoiredes Turcs,
s 6 o 9. . grand Duc de Tol’cane &deMalte s’el’toient ioinfles enfemble , enuoya vne armée nana-

ÎEŒT-m- le contre eux,pout empefcherleurs defl’eings’s- laquelle infel’ta toute la mer Mcditcrra-
à? fifi: née , cependant les 5. galeres de Malte,les midux armées de toute cette met tafchoient
te auec les de faire quelque bonne rencontre , comme ils firent de fix grandes galeres Turquefques,
un". lefquelles ils vinrent attaquer, l’a il y eut vn grand combat a; fort opiniaflre , mais en fin

, deux galeres Turques eflans allées àfonds , les quatre autres fefauuerent a la rame apres
auoit perdula moitié de leurs foldats , celles de Malte firent aulli de leur collé vne nota-
ble perte de Cheualiers z la flotte du grand Duc de Tofcanc print la route de la Barbarie,
où elle prit en vn mois quatre nauires Turquefques , faccage Bifquere ,fait 800 . efcla-
ues,& deliure plufieursChrelliens , puis ayant par brauadelpafl’é tout contre Alger, s’en
retourna par la riue Romaine a Liuornc. (fiant a la Hongrie,il fembloit que toutes cho-

mais de la l’es deuoient demeurer en paix pour le coûé des Turcs: car les Ambafladeurs que le Roy
2:33 St": Matthias auoit cy-deuantcnuoyez,efloient de retour auecques ratification de la paix; de
contre les forte que les oflages Turcs qui auoient iufques alors demeuré àVienne, furent tranf portez
mame” à Comar, a delà renuoyez vers les leurs : maisil n’en alloit pas ainfi entre eux-mefmes:
ËËÂËSZ’ car Leopold coufin du Roy Matthias caufa vne nouuelle reuolte en Boheme , où il print
par Leopol. Prague : ceux de fou party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul cy-dc.

uant Vaiuodc dela Valachie aydé de Petrafco qui gouuernoit en Moldauic , chali’a les
B en 1, Mol- Haiducs que Battory y auoit laifl’ez pour la garde de cette Prouince,apres auoit mis en pie-
dauie. ces la meilleure partie d’entr’eux , a: contraignit le Gouuerneur que Battory y auoitlaillê,

de fe retirer à Confiantinople. I ’M a r s comme defia grand nombre des Haiducs fe fuirent afi’emblez pres d’André Na.
ge , afin que fous (on commandementils allaffent ioindre leur Prince Battory , ou bien de
fe refpandre dans la Hongrie 8; y faire leurs rauages ordinaires , le Palatin F ergatfe ad-
uerty de ce dcll’ein, aifembla le plus de Hongrois qu’il luy fut polfible, se vint prefenter le
combat à Nagezmais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vne de l’autrc,Fergatfe de-

manda àparlementer auecquesle chef du party contraire : ce que l’autre ayant accordé,
il luy reprefenta l’incon fiance des Haiducs depuis le temps de Bétfcaie , qui fans arreliny
fidelité,prenoient le premier party qui leur el’toit le plus agreablezôt que maintenant qu’ils
n’auoient appuy que de luy , il ne voulull pas eflre la caufc de la ruine de (on pays : fi

grume-man bien que Nage gagné par l’es raifons , luy ,ura d’ellre d’orefnauant fidele au Roy .85 au

tout contre Royaume. Radulceperidant pourfuiuoit fa vi&oire , a; ellant entré auec vne belle armée
3mm)" dans la Tranffiluanie, il liurala bataille a Battory pres de Conûad , en laquelle Battory

fut delfait 8: fes gens taillez en pieces,cllant contraint de fe retirera Hermefizad , ou citant,
foit de fureur ,ou peut ce que ceux de cette ville enflent quelque intelligence auecques

. fes ennemis,il fit mourir plus de cent des princi aux citoyens,ce qui luy engendra vne ha i-
Cægîopüi’ ne par toute la Tranfliluanie : de uoyefiantacluerty Ecrgatlb , a; qu’il ePcoit à.propos de
pu les gens fe tenir preli: durantl’oecafion , gaudes peuples citaient tous portez à la reuolte , vint
füâïrhgï: d’vn autre collé dans la Tranfliluan e ,. où ayant pris quelques bourgs a: chafleaux , il vint
m’- afficger Claudiopoli,qu’ilafl’aillitauecquesvne telle violence ,que ceux de dedans n’ e-

fians pas balians pour refilleràl’impetuofité des liens , le vingncinquiefmc iour de Iuil-
çin dei-Hi. let mil fix cens vnze , ils jurerent fidelité au Roy Matthias , Battory eliant demeuré à Her-

fi°i"- meliad, attendant quelque feeours des Turcs. Voyla ce qui cil venu a noftre connoiffance
de ce qui s’el’t pallié depuis qu’Achmet fe lied fur le thrône de l’es peres,nous attendons que

le temps nous en apprenne dauantage , a: nous éclaircifi’e du pafi’é : eûans arriuez iufques
a la fin del’an de grace mil fix cens vnze ,rdcl’Egire 1017. se felon les autres 1019. à: de fou
regne le huiéiiefrne :feant aufainôt Siege PaulV.en l’Empire Rodolphe , 8: regnantcn

France Louys XIII. du nom. i
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premier du nom , dix-huiôtiefme Empereur des Turcs «,Iiul’ques en
an 1612.. contenues en ce dix-huiô’tiéme ôc dernier Liure de l’Hil’toiâ

, te des Turcs,par lefquelles la Iulizice 86 Prouidencc de Dl a v peu;
nent el’tre remarquées.

E I œil infiny que difoit Orphée , ou plulloli ce pere des lumieres,que
difoirl’ApolireJequel fans trauail a: fans peine illumine tout ce grand
monde par fa diuine allil’tance,faifant. rayonner l’es diuines faneurs fur

, fes creatures ,felon qu’ilconnoilileur efirc. neCelI’aire pour leur plus
. "q grand bien. Ce grand feigneur , dif-je , qui cil venu de Sinaï pour le...

4- * ’I’T courir (on peuple , citoit party de Soir , 8: auoit apparu en la mOnragne
’ ’ ’ " il, c l de Pharan , allil’té de plulieurs milliers de lainât: , ayans: en la main
droitte vne loy de feu , difoit Moyfe au commencement de la benediâion qu’il donna au

cuple d’Ifraël : ce qui me femble fort à propos pour les prefentes Confiderations. Car en
ce dernier liecle, combien de victoires la fainâe Eglife a-elle obtenues contre l’Idolatrie
aux terres nouuellement décduuertesacontre les Schifmatiques en laGrece,contre lesI-qu
retiques en l’Europe 86 en tous ces lieux contre l’atheifme 8c le libertinage , qui a auiour-
d’huy le plus de cours a: le plus de vogue par l’Vniucrs ë 8c cela n’el’t-ce pas elire venu de

Sinaï cette montagne fainâe , enlaquelle nous receuons la loy qui nous doit conduire en

la terre de promlllion? . vM A 1s il ell: party de Seir a: a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le Void a les
guerres ciuiles du Balla d’Halep , 86 les viâoires de Perles n’en rendent-elles pas témoi.
gnagcen’elioient-ilsBas venus d’Edom a; d’Ifma’e’l,tous en femble in fideles 6c capitaux en-

nemis du peuple-de nave ne rendoient-elles pas vn témoignage alfeuré aux Chteliiens
qu’il venoit a leur fecours allillé de plulieurs milliers ,de lainas , quand il permettoit que
ces puill’antes nations le deliruilill’ent ainli les vnes les autres , ô: fur tout que les Turcs, ia.
dis liredoutable nation atoutl’Vniuers ,full: alors reduitte à la defi’enliüe , &ce encore
auec de tres-grandes pertes,li bien qu’il ne tenoit qu’aux Hongrois a: a leurs voilins qu’ils
ne filfent bien leurs affaires , s’ils le fu lient bien entendus 3 mais tout au rebours , n’ayans
que l’ambition a: leur propre intereli en recommendation , ils s’amuferent à faire riesli-
gues les vns contre les autres , tantollc fous pretexte de partages entre Grands,tanrolt fous
celuy de la Religion , vn autre pour le bien public a; la liberté du pays,"n’y ayant toutesfois
en tout cela ny iuliicc, ny pieté,ny charité,toute cette belle faifon le confomrna non feule-
ment inutilement , mais encores donna moyenà leurs ennemis de recouurer vne patrie de
ce qu’ils auoient perdu , a: cela tres-iullement :car le Toubpuill’an t a en la main droite
vne loy de feu , d’amour a: de charité , pour illuminer a: pour donner courage, ô: tout ay-
de iceux qui voudront marcher fous l’on enfeigne: comme au contraire ce feu fe deuoit
conuertit en ruine a; deliruâion , en honte 85 ignominie à ceux qui auroient méprifé la.
Grandeur :8: de fait les Chreliiens s’eliimerent bien-heureux aptes ’auoir perdu de tres-
bonnes places , lefquelles leur auoient confié tant de fang a recouurer , 85 pour lefquelles
ils auoient ellé li miraculeufement affiliez , de faire paix auecques leurs ennemis , faifans
grande ioye a; grande fel’te à Comar 8: par toute la Hongrie 8c l’Auliricbe , au lieu qu’ils
deuoient refpandre millelarmes , ourauoir elié leurs allaites en tel cliat , qu’ils pou-
uoient forcerleurs ennemisa leur emander le feu 86 l’eau.

Dealer. 34;
Verf a. I

!



                                                                     

906 Hillzoire des Turcs,
v 1-: L L a mifere encores,qne la Tranlliluanie qui auoit li heureufement feeoüéle joug

del’Empire Othoman , pour s’y remettre plus auant qu’elle n’elioit auparauant , ayt cité
rechercher fon fecours , a: aymé mieux , es vns pour s’agran dir,les autres pour fe vanger,

. ,foufi’rir l’efclauage et toutes fortes de miferes , piller 8c ruiner eux-mefmes leur pays ,que
l ’lde fe maintenir en paix (ou: l’obe’ill’anCe de ceux à qui ils s’elloient volontairement don-
" F ’ nez -, niaise: i’ul’teluge qui ne lailfe riend’im’punyfceutbien prendre au pallage Botfcaie,

1 qui choisie chefdesrebelles 86 eslëditienx , permettant qu’il full: empoifonné par celuy
F en quiilagôit’touteconfiance : maisegçore’s de l’anoirppris en. ïvne faifon ou il l’efperoit
5* le moinrë’eai’fice Chancelier l’eulireinpoifOnné auparauant qu’il eull: fait la paix auec- a

ques l’Emperenr , l’amortenfi: cité alors toute occalion de reconciliation ; mais cela arri.
uant aptes , c’efloit prendre le aliafiiemenrenfon temps de celuy qui l’auoit bien merité,
pour les grands maux defquels il auoit elié caufe,qui elbvn traiâ Prouidencc eternel-
le fort remarquable ,comme encores celuy de l’ap’Inltice , en laipunition du Chancelier.
” 1 N 1-: fut-cepas encore vn grand mal-heur , que les quereles’ es deux frercs,l’Empereur
ïlçauoir , a: l’on frere l’Archiduc , et qui donna grand fujet aux fcditieux d’executer leurs
mefchans dell’eins contre toutes ces panures a: defolécs Prouincesk,chacun voulant tirer à
foy , tandis que l’ennemy faifoit les affaires : il el’t vray que ceux-cy ne commencerent à fe
deliruire ,qu’apres auoit faitla paix auecques l’ennemy : mais’celan’elioit-il pas encores
plus pitoyable de lçanoir que la calife de cet acco’rd,auoit cité pour les grandes affaires que
les Turcs auoient lors fur les bras , se non pour delir de vinre en repos , auecques inten-
tion qu’à la premiere occalion qui fe prefenteroit de bien faireleurs affaires , ô: de ne pas
épargner ceux a qui ils faifoient li bon vifage , ’fçachans bien qu’ils feroient allez de fautes
pourfe plaindre 86 pour’couurir leu’rinfidelité :car en cela le rollignol ne manque iamais
de chanf on. Ceux-cy , dif-je , au lieu de le munir de tout ce qui el’t necelfaire pourla guer-

4 te, a: d’épaigner’leurs hommes pour oppofer aux dell’eing’side leurs ennemis , diliipent

comme des prodigues,toute leur fnbliance,& trempent lesmains dans le fang de ceux qui
deuoient elire en vn befoin le bouleuerr a: la deli’ence de leur patrie. Quo)! que ce foit,on
void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayent tres-bien fait leurs affaires , à: que li

les Turcs ont regagné quelques places , Cela elt arriué plul’tolt par la negligence , laf-
cheté , malice à: trahifon des autres bien fouuent,que par leur propre valenr,laquelle fem-
bloitlenr auoit cité oliée depuis plulieurs années : li que le plus fouuent ils ont elle vain-
eus,lors qu’ils deuoient vaincre, se ontfuy quand ils deuoient mettre en fuitte. Mais pour
reprendre touliours la premiere maxime par laquelle nous auons com mencé les Con (ide-
rations fur cette biliaire , c’ell: que rien ne s’ cit fait en l’eliablill’emcnt de cette Monarchie
Turquel’que,fans vne tres-grande Iul’tice 86 Prouidencc admirable , qui a ol’té àceux-Cy ce
qu’ils elioient indignes de polfeder , &l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufe-
ment chal’cier du mépris qu’ils auoient fait de fa Majellé. . .

L E s tu; I. s toutesfois n’ont pas laill’é de l’entir fes verges,quand ils le (ont éloignez de

leur. deuoit , bien que non li rigoureufement , pour l’autre raifon qui a ellé ditte ailleurs,
à fçauoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,8c ainfi femblent en quelque façon auoit aulli
moins d’obligation ,joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 85 aux voluptez de la terre,
se cela felon leur loy,an contraire des Chreliiens,qui difent ne defirer que le ciel,les joyes
86 contentemens d’vn Paradis , ainli quelenr loy leur commande,8c neantmoins font tout
autrement qu’ils ne parlent : mais afin qu’on voye touliours que le grand Dr 5V n’eli point
acèepteur de perfonnes , fi toli: que les Turcs ont decliné de leur deuoit , aulli ont-ils di-
minué en bon-heur , scout foulïert maints chaûimens , tant du ciel que deleurs voylins.
Voyezvce qu’ils ont perdu fouzles Empereurs precedens pour leurs vices : ils ont continué
encore fous cettuy-cy : car fou enfance , qui fembla du commencementellre conduite’par
l’efprit de fon predecel’l’eur à: les Magilirats a: gens de guerre éleuez durant les débau-

ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas ellrc autres que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient ,car on ditt que les Prouinces fe conforment fur le modelle de
leur Prince , li on n’aime mieux dire que les Princes nous font donnezd’en-haut,felon les
inclinations des peuples, lefquelsfe retenoient de faire paroillre en dehors ce qu’ils ca.
choient en leur inrerieur , 8c qu’ils commettoient en leur particulier , mais quand le Prin-
ce y elladonné comme eux , alors ils le licencient de tout faire , l’hypocrite eliant fi enne-
my du ciel, que quoy qu’il tarde ,il faut àla fin qu’il pareille ce qu’ileli: , ainli ont elle aux
Turcs Babylone , Tauris ,8: prefque toutes leurs conquelies , qu’ils auoient faites fur les
P erres iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens pollelleurs qui les

- ’ ’ merrtorent



                                                                     

l noil’l’ance de cét Ellat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point l’onfl’ertes

Achmet I. Liure dix-hméhefme 907
meritoient mieux que ceux qui les auoient vfur ées. - ,

Cas r toutesfois le commencementd’vn grand declin a l’Em , ire Othdman’, qui fem-
bloit auoir reüny en foy les quatre grandes Monarchies du mon e , l’Al’fyrienne,laPer-
lienne, la Grecque 86la Romaine ,- car il tenoit Babylone 86tonte la Caldéc 86 le aïs des
Medes , iltcnoit Tauris , liegc Royal des Perfes , aulii celebre en ce temps que iadis Suze,
86 Ecbatanis: la Grece luy obeylfoit , 86 Confiantinople nouuelle Rome ,86 en laquelle
auo it elié transferé le liege Imperial , luy’donnoit le tiltre d’Empereur putre grand nom-
bre de Prouinces qu’il aconquifes,quifouloienr dépendre de l’Empire d’Occident, de-
puis que ’l’Empirc Romain fut dinifé. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs , leur .
Monarchie s’cl’r trouué fort ébranlée , li leurs ennemis enlient (cen aulii bien vfer de leurs

vié’toires ,comme ils auoient cule pouuoirde vaincre : car fous Selim , Confiantinople-
traitoit-elle pas aux Chreliiens , fi aptes la bataille de Lepante ils le full’ent fcruis deleur
bon-heur , ou plulioll: de la faneur qu’ils auoient receu du ciel? n’el’toit-elle pas abandon-
née de fou Empereur 86 luy mefme en telle crainte , 86 tout fou Eftat li troublé , que li les
Chrel’tiens enlient pourfuiny leur pointe fur cette éponuente , la moindre dilgrace qui luy
fullarrinée, n’elloit-elle pas fulfilante pour leur faire abandonner l’Enrope , comme ont
remarqué tous ceux qui citoient pour lors dans le pays , 86 auoient vne articulicre con-

l’éus Amurath en

la Hongrie , 86 depuis encores fous Mahomet: tousles peuples (ie parle de ceux qui cour- s
boientle ioug fous leur domination ) n’elloient-ils pas portez à la reuolte ? Et bien
Amurath auoit conquis quelques places cependant en l’Alie , bally des forts par tout , 86
infqües dans la capitale de fou ennemy ;’mais voicy que tout fe perd fous Mahomet 86
fous Achmct , les Perfes n’ayans pas fait comme les Chrelliens : car ils ont pourfuiuy vi-
nement leur ennemy,86nel’ont pointlaill’é en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur
auoit efié ollé z au commencement il fcmbloit que les Perfes redoutall’ent les Turcs 86 ne v

les ofall’entattendreà la campagne depuis ces grandes dei-faites qu’ils auoient fouifertes
fous Ifmaël Sophy, mais maintenantla chance cil: tournée: car ils les viennent attaquer
iufques fur leur pallier , li qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que iadis An-
talcidas faifoit à Agefilaus , quiretournoit blell’é d’vn combat qu’il auoit en contre les

V Thebains,qu’il reccuoit à fçanoir le (alaire qu’il meritoit,pour leur auoirenfeigné malgré
euxacombattre: carlesPerfes (ont deucnus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’elloient
auparauant , s’cl’tans drelTez 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 Clireliiens , pour les profperitcz de la Monarchie Othomane: car nous l’auons
veu’e’ en ces dernieres années trauerfée de toutes parts , 86 ne fublilier que par la negligen-

ce, ou plulloli la mauuaife intelligence de fes aduerfaires , qui ont mieux aimé le ruiner
les vns les autres que de le prelier la main , 86 s’vnir tous enfemble pour la ruine de leur
commun ennemy. Œgy que c’en (oit, on à veuiufques a prefent reluire 86 reluira encores
eternellement vnctres-grandc Prouidencc en toutl’eliablilfement de l’Empire Turquef-
que , auecques vn chal’timent 86 punition aulli notable de celuy des Grecs , qu’autre qui
foit arriué par l’Vniuers : P L A I s a a la bonté 86 mifericorde infinie du Souuerain
Monarque , que tout ainfi que le (chifme 86 les antres erreurs qui les defvnircnt d’anec-
ques nous , furent vne des principales caufes de leur miferc , que leurs detellables volup-
tez rendirent apres tonte déplorable , que maintenant qu’on trauaille à leur reünion , elle ’
facilite le moyen a ceux qui leur commandent , de reconnoil’tre &d’adorerceluy à qui le’
Pore a donné toute’puill’ance au Ciel 86 en la terre , 86 auecques ce lainât delir ie finy ce dif-

cours 86 ce mien labeur , au temps que l’Eglifevninerl’elle celebre la Million du lainât Ef-
prit , ce que le feray apres auoit rendu graces à fa Hautelfe , pour m’auoir donné lumierc
parmy les tenebrcs d’vnc telle confulion que celle qui le trouuc dans la Continuation de

cette Hilloire. ’
VlLLl DE LYOR
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C c A N et chenaux legers Turcs
i quivont au guerre fanslolde. 48

’ A c H M a r l.
"q. ’Achmet s’approche de Çanl’ianti-

5 nople, où fun pere communique
auec luy de fou confeil. 32.7

Achmct tiré contre fon efperance du danger, re-
’ sconforte les lanillaircs. 2.93. fa prudence. 2.94. -

Bajazet le fait mourir auec fou neueu, fils de fun
frere Zizin.

Achmct grand amy des Chrellziens. V 32.6
Acte generenx d’Amurath plus redouté par les
’ Hongres que la grandeurde fes forces. 26!
ACE: genereux de Moyfe. l I ’ ’ 31
un malheureux d’vn Gentil-homme Venirien.19;

A n v 1 s.

’Aduis fage de Scanderberg. i5;
Adnis de Lauretan à Mocenique Genetal des Veni-

tiens. ’ I rAduis du Turc Thaut qui ruinoit le party des Chro-

liicns. 159’Aduis (age &prudcnt pour vne domination nou-

uelle. ’ r6[Aduis mauuais de Bajazet Il.canfe de la ruine de fou

a s. ’ 302.P Y ’
Adultere 86 fol amour de Sandal auec vne Florentiî.
I ne, luy elt caufc de grands maux. 2.2.4
Aladeul refrffe fabonne fortune. 302.
Albanois deffaits par Thuracan deuant Argyropo-

fine. 116Albanais fe rebellent contre Amurath 86 élifcnt

Depas pour leur chef. 116Albanais delfaits parles Turcs. m.-
Albanois habitoient jadis la M acedoine. ’ i;
Albanie pays prefque inaccellible. 303
Al coran on Alfurcan; c’elt a dire amas 36 colleâion

de preceptes. ’ 60Alep anciennement Épiphanie. 66
Alliance de la maifon d’Anjou auec celle des Vrfins.

m.
frcre d’Alphonfe appelle au Royaume de Nauarre,

ar le maria e de l’heriticrc d’iCCluy. m.
Alphonle Roy de Naples fait chef de l’armée de mer

du Pape contre les Turcs. - 185
ville d’Amal’tre prife desTurcs par coinpofitionngz

- - AMBASSADEVR.
Ambafl’ade de l’Empereur lean Paleologue au Pape

Eugene. . ’ 12.7Ambafl’ade hautaine de Tamerlan au Soldat) du

Caire. ’ ’ 6;Ambafi’ade ridicule de Martheza Seigneur dePre-

’ top "en Pologne. ’ v 52.1

A

Ambal’fade de Tamerlana minet. 49. fa rcfpo’nfes
Ambafl’ade des Veniriens versÏBzijazet pour la paix.

" 30 6. refponfe de Bajazet. n ,’ ” l - v
Ambafl’adeurs Veniriens vcrsM’aliomlet pour de.

mander la paix. 4 I p, ’ . La?
Ambaffadcur d’Vl’uncliall’an vers les Veniriens. 1.49

Ambafladeurs des Perfes aux Véniticns,leurs prth
fçnsau Roy deRcrfe. ’ ’ ’ ne.

Ambali’adeurs del’erTc’vers Bajazet pour redeman-

der lmirze qui selloit retiré vers luy. 511. polir-

, quoy Bajazetle retenoit. . la mefme.
.l’Àmbition efile fleau de l’vniuers. " -- - 188
Apiour pitoyable de deux peut; tunersleurs enfanâ

6 i . . p ; -. lAmourgrand queles foldats au lSophy luy portent.
5’19.ilsl’bonorent comme Dieu. . 329

’ce’qn’c pentl’Amourfur tontes fortes d’âges. ’ 4?.

A M v a A r H I. ’ i
"Amurath l. Empereur des Turcs fait de belles cho”-

les à [on arriuée fila Couronne. ’ a!
Amurath l.deffait lesBulgares 8c puis le Sufman . 22.

Il cntreprend’vne forte guerre pour la beauté d’v-
ne Princelfe Chrclticnnc. 22..i cl’t imitateur du
grand Cyrus. 2.5..l’on lira’agcmc femblable à ’cc-

luy d’Annibal à la bat-.1173 de Cannes,là mefme:
fa harangue pleine d’artifice pour animer les gens

au combat contre les rebelles- la mefme.
parole fuperbe d’Amuratb 1°. à l’Empereur de Con-

flantinople : fage refponfc de l’Empereur. a;
Amurath taule Emanuel de fort bonne grue. 2.6.
la refponfc breue 86 fage. . - -

Amnrath bat 86 allant en vain Confiantinople. rio.

la dili ence’extreme. in ’
Amuratli cit Empereur pailible aptes s’eflrc dc fait

des deux Mufta lias. - . Ibldem.
Amurath efpoufe la fille de Defpotc de Bulgarie. n;
Amurath lcuc le ficge ’dc Belgrade. ’ r un;
voyage d’Amurath contre le .Caraman . 1 16
Affaires d’Amurath en Afie. 14.!
grand heur d’Amurath’ de rep’afl’er li facilement en

Europe. 14!Amurath prell à tourner le dos fans la reprimtnde
qucluy fit vnfimple .foldat.’ 14j

Amurath efpouuenté de lean Huniade lent le fiege

de deuant Croye. o a 116Amurath fe demet de l’Empire pour fe retirer en fo-’

litude, dont il fe repent aptes. U4.
Andrinople’iadis fondée par Greffe fil s-d’Agamem-

non. x7 .. prife par les Turcsd’vne ellrange façon.

18 iAndronic mit fou pere 84 [on frere en prifon fort

cruelle. a;T
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Arabestributaires deTamerlan. tu” I ’s ,8
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, ARMEL v ’Armée de Mechmet à la prife de Valaqnie. , un
Armée de merdas Veniriens contre le Turc. 25g
Armée d’Amurath de Ijoooo. hommes, 86 fou or.

i donnance pour venir au combat. ’
.Armée de mer des Çhrefiiens pour a

liroit del’Hcllefpont. , 159
Armée de me; Turquel’quecontrc lcsVenitiens. 9,6
l’Arme’e. de Tamerlan contreBajazet citoit de l’inifl ’

cens mille hommes. ’ . p V 68.
Armée grande de Bi jazet fecond’enMoldauie.2.9 6.

- prend Chilinn186 Moncaltrc. Rauagcs que font *
. les Turcs en Moldauic. l * ’

Armée puil’fante deMahomat contre le Perlàn. go
puilI’ante Armée nanalc des Veniriens au fécours de
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Àrmée de Mahomet cn’N arolle. ’ ’ 1.76
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0 .Armée troifiéme de Bajazet, recoud ennoyée en

. Égypte. . .298Armée quatriéme de Bajazet contre les Égyptiens.
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Mechmctt, laquelle fut rompue anal-roll. abc
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Allant aBelgrade , où les Turcs entrez dedans l’ont

repoull’ez par les Chrellieus. il;
Allant de Troye, où les Turcs font repoulfez. US
A liant de Scutari, 86 le courage desTurcs en iceluy.

156. (ont pourfuiuis par les Sculafiensauec grau-

l’ de perte.là mefme. ’
.Allauts donnez à Negrepont , 86 les Turcs reponlï-

l’.z. ’ " ’24;Atheniens faifoient mourir les condamnez auec du

jus de Cigue’. . j 12.1Attringuen belle cité entre Trebizonde 86 la Na-

, tolie. 55BAjazet puifné fnccede a l’Em’pire de fou pere,
86 fait citrangler fo’n aifné

Ba jazct au commencement de fou Empire fait paix ’
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15; i

Matieres.
auec les Grecs. S4

Bajazet depoll’ede les Princes Turcs de? Mie. 38 ’
Bajazet aymoit enrouement lachalfe, 86 la volle-

rie. j - a ’ 36courre de Bajazet en Thell’alie. 56
occlafion qu’eut.Bajaz.et d’aflîeger Conflantino-
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l’infortuue de Bajazet reculabien l’auancementdc

l’Empire des Turcs: ’ il
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* m’allacré par Tamerlan. ’ ’ H 68
Bajazetjfe me: enfaîte, ce qu’il n’auoit iamais fait.

7x ’Bajazet pris 86mené a Tamerlan. 71
la principale ’femme’de Bajazet fille du Prince des

Bulgares menée caprine a Tamerlan’,auec tous

les enfans de Bajazet. , . 72.
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Bataille premitrc de Bajazet contre fon fiere. 189.
Zizin encourage les ficn5,Acomath pourlc pariy’
de Bajazet animales foldats au combat. Philol-
re notable d’A-comath, 66 de Bajazet, la mefme.
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autre arriuée de Bajazet Il. c0ntre les Égyptiens.
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n contre les Turcs, la mefme.
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516 .all’emblée de Baiazet pour confulter des moyens
d’eltablir Achmct malgré leslanifl’aires,la mefme.

Harangue du Beglierbey de Romelie en cette af-
lEmblée. 52.7 . ils’eurent tous beaucoup de coura-
ge en ce Confeil, mais il ne leur dura guere.Refo.

lution d’iceluy,là mefme. .
Bajazet cnuoyedel’argent à Achmct. ’33!
confeils de Bajazet à fou fils le feparant de lny.;5;.cü

empoisôné par fou Mcdecin.556.le Medccin fe re-
tire vers Selim, qui luy fit trancherla telle, l; mon

richclfcs que Bajazet emporta quan t 86 foy. 35j. fou
parlement de Confiantinople, la mefme. à

Barcelonpe ville. gouuernée en forme Ariltocrati-

que. ’

i. lequel promet i
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Bah Haly prend lafuiete mal à propos;or.e&cong

tremandé par Bajazet. . - .
camp des Turca en pchflion des Maures. je!
le Balla Herzeco gli mené en triomphe au Caire.a98
Baltimens de Bajazet a. à Andrinople. a9 6

B A r A r t a. a. .Bataille entre les Turcs se les Bulgares, où ArntIath
a fut me. rap. diaules opinions de «la mort. Son
s E10 e. . . F ..Bataille de Cteueccur , où les fiançois furent clef.

faits par les An ois. i 4.5,Bataille de Tamer an contre les Tartares. 6;
3mm. entre PræampurôtTrachiBa a n 7!
Bataille entre Mufulmanôc Moyfe. 8x. Mufulman

prend le camp de Moyfe. Se faunes la fuirte. °
trahilon des Bulgares entiers Moyfe. 8!

* Bataille enrreMoyfe a Mechrnet, où cettuy.ey fut

rom u. 86Batail e nauale entre les Veniriens ô: les Turcs au

ü deltroitde Galipoli. 97Bataille de Varn’e. 144Bataillede Cofobe entre Ammth 8e leanHtmiad .

. 1;;Belgrade afliegée par les Turcs. 181. allautdu Turc.

R’ufe de Huniade. . l 8aBernardin Calinio canonifé en Italie. :84.
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Ordonnance de labataille des Chrefliens. 14;

- O n n n l. iOrdëe 6c inflitution dela Porte, ou Cour du Turc.
. 18
Ordre du Comte Palatin à Vienne. j . 508
Ordre que mit Solyman a. fonarmée en fe’retirant

de Perle. ’ filOrdre de la bataille des Hou gres. U7. Hil’toire plai-

fante de facetieufe. . ibid.Ordre donné par les Hongrés pour la performe de
leur Roy Louys: mais Tomorée en: caufe que ce’t

.- ordre cil: troublé. 49 6Ordre de l’armée des Hongres. ibid.
O a l e r u a.

Origine 8: gefies des anciens Grecs.
Origine des Valaqnes, diuerfes o inions d’icelle. a!
Origine de Cairadin Barberou e. 519. les artifices

pour a: rendre au Roy de Tremcifen , cit chairé de
vaincuà quel defÎein Solyman l’auoit-il agrandy?

no

Origine des Turcs. IOrigine des Triballiens ou Bulgares. r;
Origine d’Hibraim Balla, de progrez de la fortune.

553. (es graces 8: dans naturels, la mûrie. Caufes

principales de fa perte. H4.Origine des Empereurs Turcs,dont il n’y a encores

eue qu’vne race. . 7Othomanlilsd’Orthogules premier Empereur des

Turcs. ibid.feignent: Othomans prirent leur premier: naiffan-

ce au village de Sogue. ’ - I
feigneurs Othomans ont touliours eu de grandes

guerres 8: inimiticz auec les Princes de Carama-

’ me. Il;Othoman premier Empereur des Turcs meurt à

Prufe. -. 9Ouurages de ballimens de Mechmet. au
Origine deslllyriens. l ibid.Çccafion de la guerre de Bofiîne. . il a

PAdoiie où les Carrares fouloient commander.r;r
complot pour rendre Padoue entre les mains des

Veniriens. 4 ibid. 4P A 1 x.
Paix des Veniriens auec le Turc , à condition du

trafic. ’ 168Paix honteufe des Grecs auec Amutath. ’ ru
la Paix fouuent plus dangercufe à faire perdre vn

liftait, que n’efi la guerre. 14,
Paix entre Mechmet 8c le Roy de Perle. :68
Paix entre les Turcs 8c E gyptiens, auec quelles con-

ditions. 50;Paix entre les Turcs 8c lcsVenitiens r negoriée par:
André Gritti.3ro . rufe de Bajazet, 8e res confide-
rations fur cette PaixÇ Ladillas Roy de Hongrie

la prolonge, la mefme. » I
le Palatin fait voir le Roy de Hongrie aux gens de

guerre. * 497cPalus Meotide, pourquoy appellé -Mer de Ba u.

I7
le Pape Clement tafche d’auoir quelque treve auec

les Turcs. J1;manier: d’élire les Papes. - ’ r32.

i Parlement
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Parlement du sur. Machmut,& dÎAlexandre Prin-

ce de Sinope. se;Paroles iniurieufes d’Acbmct a [on Souuerain. 1.95.
(on cruel traitement.

façon des Turcs prends congé de leur Empereurdgg
le confeil de l’Aga luy l’aune la vie : le fils d’Achmet

s’enquel’te de fou pere,fe plaint aux Ianill’aires

les incitant à fedition. :95. piteux equipage

d’Achmet. k , ibid.Parole notable de Solyman au Roy lean de Hon-

grie. 51:.Paroles iniurieufes du Roy Louysà fes foldats. 4,97
Parole trop libre de Mirxas entiers [on Superieur,

luy coulis la vie. 56Parricide execrablc de Selim.;;;. Mcdecin de Baja-
zet corrompu par Selim, la mefme.

Partialitez des nations Chreflienues calife de leur

finale ruine. sa;Partialitez entre les Dallas pour choifir vu fucccf-

[eut a Mahomet. 188Premier PalTa e des Turcs en Europe en quel reps; 8
troifiefme Palëage desTurcs en Europe. l;
Paflion démefurée d’vn pere entiers (a belle fille. 5 2.6

Patras prife par les Turcs, 84 les habitans faits elcla-

ues. ryeville de Patras liurée par les habitans a Confiantin

Paleologue. tu.Paul Tomorée Cordelier, 8e Archeuefque de Colo-
cenfe. Ses bonnes a; mauuaifes habitudes. 4.91..
vient trouuer le Roy de Hongrie pour l’aduertir
de l’arriuée des Turcs, là mefme. cil fait General
de l’armée de Hangçie’ contre les Turcs. 49;. le

Roy de Hongrie ailigne vne alicmblée publique
de tous les Efiats du Royaume à Tolue, pour ad-
uiier aux moyens d’aller au deuant des Turcs.492.

Pays de Sandal voifin de Ragouzr. au.
Pelerinage dela Mecque. . 6oPeloponefe recouru en les troubles a: fcditions par

. les Turcs. 173le Peloponefe retiré par les Paleologues de la main

des italiens. u;Peloponefe fait premierement tributaire du Turc

par Amurath fecond. . If!la pluslgrand part du Peloponcfe le reuolte a l’arri-

ue’e des Veniriens. 230Pera ville renduë a Mechmet , qui la fait demantc-

let. 1 - 17;Perfidic de l’Empcreur Frederic. 170
Peroufemaintenant fous l’obe’illance des Papes. la,

cité de Perle en la Prouin ce de Zagathai. . 56
Perfuafions du Chancelier Broderie a toute l’armée

de Hongrie , pour difent la bataille contre le
Turc. 494. (es difcours fans fruiéi, la mefme.

Porrando combat auec Haidin, ou il cil tué ,8: les

galeres prifcs. a - 52.3Perte de Portando fcnfible à André Doria , qui’en
c veut tirer raifon. 52.4. prend la courte vers les

. [iles Maiotqiie 8c MinorqueJl le laiiit de la ville
de Cercelle,& de (on port, 8c en deliure les efcla-
ne: Chrelliens. Remonllrance qu’il fait à les lol-
dats , mais en vain, [à mefme. Perte qu’il fit au
combat contre Halicot. p.541 empefchc la prife
de Caliz, la mefme.

Perte (fis Turcs deuant Vienne , a: sPoll’en , dit

Pxefbourg. l InPeuple de Boheme quitte l’idolatrie par la predica-

l ’ tion du Cordelier Capiilran. 184
Peuples de l’Europe plus vaillans que les Afiatiqucs.

86 a é

Pezare fa rend maillre des galeres que les Turcs t

auoient fait banir. l 508Phliunte prife par les Turcs. 104.
’ Plaintes d’Vlama à Solyman. 52:8. pratique Maho-

met Gouuerneur de Bagadet,mais en vain, la mefi-
Confeil qu’ilrlonne a Solyman.

Podolie des appartenances de Pologne. 119
Police &gouucrnement dela Seigneurie de Venife.

93° 94 lPolice de l’armée des Turcs en la plus grande ne-

cefiité. r » 4Port de Confiantinople des plus beaux du monde,
fermé à la bouche d’vne chail’ne de fer. 16,

Perfuafi’on d’Afan a ceux de Sparte,pour retourner
à l’obc’ifl’ance des Turcs. K 13,,

Precipitation de Haly qui luy fait perdre (on auanta-
ge,l’honneur 8c la viétoirc de la vic.;i;.cctte mort.
fit faire aux CalTelbas vne honorable retraire, la
mefme.

Predeüination fort recommandée aux Turcs , c’cfl:
vne rufe en leur loy pour les récite plus hardis. US

Preparatifs del’Empcreur Charles VIH. pour le fie-
" galle Tunes.Ceux qui contribue-têt a carte guer- V

re.Son armée arriue à ltiquczlesTurcs serpentent
à la defcente,mais les Clircliiens demeurent les
maillas. Forces de Barberoulli: contre eux. . 556

Preparatifs de Tamerlan pour palier en EurOpe. 7.1
Prefages finiilres out Bajazet. .. g 68
Prefent d’vn Bail; a Mechmet àla circoncifion de

fesenfans. i8)iPrefensdu Roy dePcrfi: a Mahomet. l :50
vn Preftreliure la ville d’Argox aux TurCs. 1.2.6
Preuoyance de Laeratan faune Scutari de la furie du

canon du Turc. a5;- .Pnrucneyïv .Princes Turcs deshcritez par Bajazet, rentrent en

’leur’s biens. p I - 7 j
Prufe reptile par les Turcs. 78
Prince de Synope le fait tributaire de Meclimet.9 o
Prince de Nauatre en l’aage de dpuzc ans a l’admi-

niilzration de fonRoyaume. - - m.
Princes 8: Seigneurs qui alliiloient Louys Roy de.

Hongrie en la bataille contre les Turcs , Où le
Comte Palatin fit tres bien fon deuoit. 49 6

Prihcesde Perle prennent le Cachlbas. ;18
Princelle de Delphes donne la fille àBajazet pour

auoxr PEUX: 57n I P n r s a. ,Prife de la ville d’Ænns parles Veniriens. 2.44.
Prife de la ville de Tauris par Ifmaël . 317. fa grande

cruauté enuers les viuans a: les morts:fait mourir
fa propre mere,la caule de ce matricide,là mefme

Prife d’Adeuc 6c de Tharfe par les Égyptiens. 2.97

Prife de Coren parles Chrellicns chatras. 519
Prifc de Scmarcum par Tamerlan. 5j
Prife de Philadelphe par les Turcs. 3;
Prife du Fort du Pour fur le Lifanee par les Turcs;

261

Prife du Sumachia par les Sophians. 3x,
Prife d’Alterburg par les Turcs. je; .
Prife dela ville de Conin par lesTutcs, a a;
Prifc dchnbes (un les Turcs. 2.69
Procedures de Sechaidar chstes Callislbasqrô.

il le faifit de la ville de Derbcnsfurla mer Cafpie,
fa deffaite 8c fa mort : [es enfuis s’enfuyent, là
mefme.

ProiieITc de Schanderberg. 156
PtoüelÎe de Solyman à Hibraim: ’ 53!n ü
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’ mal aux Turcs. il!Prouinces eirconuoifines de Hongrie en allarme ».

pour l’arriuée desTurcs. rot
Prufe capitale de Bithinie prife par les Turcs. 8
Prufe premier fiege de l’Empire des Turcs.
Punition que Solyman fit faire des foldats qui

auoient rendu la forterefie de Bude malgré leur

Capitaine. je:Prudence de Paul Erize Gouuerneur de Negre-

ont. . :46t Prefomption de Barbcroulfc le perd. 39
maux que caufcntla Pufillanimité d’vn Prince. i6
Punition fort commune aux Grecs de creuer les

yeux- a;Punition de la vefue deNcri. 19;
Parlement d’Omat auec France Alcioli Florentin

fur la reddition de la citadelle d’Athcnes.19;.ren-
duc aux Turcs.

Punition griefue de ceux qui vouloient trahir Pa-

doüe. ’ .151Q,Vinze cens Hongres tuez de fing froid par les

Turcs. 50 omanu); ville à trente lieues de circuit sa douze mil-

le ponts. 74., .11Aile des Turcs au Frioul. A 306
Rallimens de plulieurs Corfaires. 52.4.

. l, R A v A a I.Rauage’ de l’armée de mer de Cairadin enl’vne de

d’autre Sicile. 12.0Rauages des Veniriens 8: Caramans liguez enfem-

ble, art. Rauages des Turcs en Perfe. 152.
Rauage grâd des Turcs en Hongrie, ellrange cruau-

té. , rocRauage des Égyptiens en la Caramanie. 302.
deuxiefme Rauage’des Turcs au Frioul. 2.67. font

contrains de le quitter. ’ .
Rauages des T ures en Albanie. açr
Rauages des Turcs en la Moldauic. 2. ;9
Rauages grands des Turcs fur les terres des Veni-

riens , ô: fur tout au Frioul. 2.6 0.2.61
Raifon principale pourquoy Tomorée donna la ba-

taille de Mohacz. ’" ’ 500
Rebellion des Égyptiens de Arabesqîgqui cit cau-

fe qu’Achmct y fut enuoyé. Defgage Muflapha.
Achmct le reuolte contre Solyman. Se faifit des
placesfortes d’Egypte de remet fus l’ancienne mi.

lice des Mammelus. la mefme.
Rebellion des Grocscaufe de leur ruine entiere. 280
Rebellion des Albanois habituez au Peloponefe.r77

Reddition de la ville loannine. HI
Religieux Turc veutafl’afllner Bajazet. 305.vn fieu

Balla le fauue. . . .Religions Turques inüitue’es premierement par

Edcbal. g jar.Reprife de lunque par lesVeniticns. 508. puis re-
prife derechef parles Turcs. .

Republiqucs principales d’ltalie. 1;;
Reconciliation duPrince de Synope auecAmurath,

moyennant tribut. 4
Rcduétion de ceux de Bagadet aSolyman.De toute

l’AlIirie 8c la Mefoporamie. Reduit le Cardil’tan

et le Diarbex en Prouince: 529

ru,-

Remonûrance d’Aly remetlesIanilfaires a leur de-
uoir enuers Bajazet. 2.9 5. fe defiient &font ban-
de à part d’auec leur Sultan. Leur troifiefme fcdi-

tien. ,Remoai’trance de Dracula aux principaux de Vala-

quie. et;Remonltrances tres-belles du Turc Abrahin a Ba-
jazet. 69. Sa rcfponfe. 7o. Son auarice &le bro-
card d’vn de fcs Capitaines là-delfus. la mefme.

Remuè’mens d’vn Calender Zelcbris en la petite
Afie. 502.. Solyman enuoye Hibrahim contre luy.
Les Calenders fe refondent a fe bien defendrc.
Prefentent labataille à Hibraim. Paroles qu’il dit

à fes foldats. la mefme.Rencontre a... rien faire des Turcs de Égyptiens.
30 o. Rufe de llratagcmc des Egyptiens.

. Rencontre d’Alunniâ 8c du Sophy,où les Sopliians I

eurent de l’aduantage. 317
Reproches de Solyman-a Hibrairr’i. r55. :qui’recon-l

noiil fa faute. «Refiüance des Hongres aMaroth prés de Strigonie.

Grand malfacrc d’iccux. , ’07
Rcfponfe du Roy de Hongrie aux Amballadcurs de

Venifc. 2.2.9Refolution de Bajazet Il. d’aller attaquer fou frcro

’ iufques chez luy. 2.8 9Refolution merueilleufe d’vn fimple foldat. :9
Retraitte des Circaifes de deuant Trebizonde. 19 9
Retraitte de Muley Hafcen vers l’Empeteur Char.

les V. I je!Retraitte de Barbcroull’e a Bone,iadis Hypone. 55 8.
motilité grande en fon armée, la mefme. Il raua-
ge les colles d’ltalic de arriue à Conllantinople.

539
Retraitte de Huniade a: le: fortunes en icelle. 162.
Retraitte lafche des Veniriens. 2.32.
Retour de Solyman a Conflantinople. 552.
Reuolte des Valaqnes contre ’Vladus, qui cil conq

traint de fe retirer en Hongrie. 2161
Reuolte d’Vlama Perfe contre le Turc. 5er. fc retiro

a Bithilife, 8: le mauuais traitement qu’il y receut.

52.6 . IReuolte de Serefberg &fon hiüoireSa femme 8c fez
enfans demandent pardon la corde au col. 32.6

Rhodo emontagne de Macedoine. . 9
Riche e grande d’vn Baffe femblable a celle de

Cralfus. r87Richeifes principales des Turcs codifient en efcla-L

ues. 18RicheŒesmerueilleufes enleuées du fac charnas.65
R o Y.

le Roy de France cil: le premier Roy C brellions , 8c le
plus puilfant de toute la Chreflicnté. V a;

Duc de Bourgongne fujet 8c valfaldu Roy de Fran-

ce. la mefine.Roysde France premiers Empereurs d’Allemagnc.
39

les Roys de France ont pofl’edé le Royaume de Cy-Q

pre. 6 6mot diuin du Roy Louys Xi. 17
le Roy Louys fe trouuc en fon camp en performe.

49;. cloute qu’il a s’il doitliurer bataille.
le Roy de Hongrie donne fecours au Roy de Na-

ples pour Otranrc. . 2.76le Roy Louys de Hongrie fuŒoqué dans vn marets.
Son Eloge 8c quelques remarques de cePrincc.499.
PrediCtionde fa mort par vn fantofme.
les Roys (Angleterre ne font rien fans afi’embler

les



                                                                     

Table de. Maigre..-

les Effets: . . 4.6le Roy lean de Hongrie recherche de paix l’EmpeÂ

tout Charles V. 8: Ferdinand. 3-15
lcRoy lean abandonne Bude à Ferdinand. 503. il

perd la bataille, a: s’enfuit en Pologne. Confeil
uc luy dône Laski acheue de ruiner la Hongrie:

Ce Lasici va à Confiantinople pour le Roy lean,
la mefme : fcs remonlirances aux Balfa5. 504..
Solyman accorde du fecours à lean. la mefinc.

le Roy Alphonfe pris par deux fois. s la,
Royaume de Nauarre appartient de droitaux Roys

de France. 114Royaume de Hongrie troublé aptes la mort d’Hu-

triade. I x 184 lRoutte du Roy d’Arragon par Aluarez Lieutenant

du Roy de Callillc. 12.3Routte de Iacup. l 3o;Routte des Geneuois par les Tartares. 117

Routte des Grecs. l 196Routte des gens de Zizin au palfage de l’Afie. 18 9
Ruine de la Hongrie , 8c confiderations fur icelle.

512. A ’ l .Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans, qui le
ourfuiuent , maisil a l’auantage.

Rufe de la Defpotc de Rafcie. 197

.. S ’ .S AbatinEunuque Chef de l’armée Turquchuc

en Tranlfiluanie. a 117Saccagement du camp des Hongrespar les Turcs.
499

Sacruch fils aifné de Tamerlan luy fucccde a l’Em- ,

. ire. ,Sacruch fils de Tamerlanmene fou auan t-garde.
Sagelfe de Lodron en la conduite del’armée Chré-

1tienne. 5 53. cil contraint auec les fiens de le ren-
dre aux Turcs, aptes vne generale delconfiture
deuant Efcechio,qui fut la plus fignalée pour les
Hongres,làmefme.Mahomct Sanjac recompen-
fe les liens. Cazzianet l’vn des Generaux de l’ar-
mée Chrcftienne , blafmé d’auoir abandonné fon

camp demande d’eftre ouy en fcs iullifications de-
uant le Roy Ferdinand- Il fe faune de prifon, 8c le
retire vers les Turcs : veut inciter vu lien amy de
faire le femblablc , qui le tué en trahifon, la mclÏ

Sagclfe de alluce d’Amurath. , ,45
Salonichi 8c Zetunis rendues aux Grecs par les

Turcs. I 8:Scaligeres Seigneurs chcrone. 9:.
Scender en Turc fignifie Alexandre. 35
Schifme des Latins 8: des Grecs.
Scithcs peuple tres- ancien , qui ne furent iamais

domptez de performe auant Tamerlan. 61
Scyros fe rend aux Turcs. 2.4.4. qui forcent S tora 8:

Balilique. . fSebafie capitale de Bajazet en Afee,prife ô: laccagée

par Tamerlan. ,67Secours du Roy d’Efpagnc aux Veniticns. 308
Secours aux Scutariens que le Balla Sol yman em-

pefche d’entrer. . 153-Seditions des CaiÏclbas,ôc leur hypocrifie. 313. leurs
difcours, leur viétoirc fur les Turcs. 31.1.. autre
viâoire des Calfelbas, n mefme. Fortification de
leur Camp .

Scdition des laniWnires à Conflantinople,où ils fac-
cagcnt les maifons d’vn Balla ,ôc du Depllerdat,
elle fut appaiféc par Hibraim 85 Mu llaphzn 4 9 o

Sedition en Natolie par les Demis &Calenders.5o2.
Seigneurs particuliers d’italic. 133

52.1 a

Seigneur de Baxc Ambafadeur du Roy Mathias;
alfallîné par vn Turc. 30,10. fa cruauté effrange,

S a 1. 1 M.

Selim le fortifie contre fon pere. 32.1. fou alliance

auec le Tartare. V . ’
Sclim.palfc en Europe à dclfein de s’emparer de «

l’Empire, Bajazet enuoyc vers luy pour le faire te.
tirer.3z2..refponfe de Selim.Seconde ambalfade de
Selim vers Bajazet.313. offres qu’il luy fait pour le
faire retirer, la mefme.

Selimpourfuit fou entreprife.324.prend toute forte
defoldets en fun armée , tranche en toutes chofes
du Souuerain. Son intention pour (çauOir des
nouuelles. Se refout de faire la guerre à fon perc
Bajazet: qui s’ellonne des refolutions de f9n fils,
làmcfme- Ses apprchenfions.32.5.fe refout de fe
retirer aConllantinople.Selim de les liens rai llcnt

. en picceslescfpieschajazet : qui implore l’alÏi- ’
fiance d’enhaut, fe voyant delpourueu de moyens
humains : chacun range fcs gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le perc , opinialtrémcnt com-
batuë. La viéloirc demeure à Bajazet. Selim fc
faune par le moyen de fon chenal, qu’il fait aptes
honorablement enterrer, là mefme.

prudence de Selim de ne prendre Ëoflcmon de l’Em-
pire à l’cllourdy. 352.. les lani aires vont au de-
uant de luy, ’

Selim fait ellranglervn Ianiffairc qui alloit vers fon

» frcre Achmct. 335Selim va loger au quartier des Ianilfaires. 333. va
baifer les mains a fon pere :propos que luy tint
Bajazet, qui allant cy-deuant Monar ue de tant

, de Prouinces demande ync retraite fou fils,

la mefme. p i aSelybrée ville de Thrace fur la Propontide, prife par

Bajazet. 42.Senderauic inueftic par lesTutcs. 3 58. trois forts
queles Hongrcs auoient faits-deuant,là mefme:

lesTutcs les prennent. 2.59la ville de Scndcrauic fe rend à Mechmet fans coup

frapper. . - I 197Sepulchre de Mahomet. * p 60
Scpulrures desTurcs touliours hors des villes. 59
Scurac Albanois fait Bcghetbey de l’Europe aulieu

.de Carats. . 147Sforce appellé par les Milanois pour ellrc leur Duc.

il! .Sefamas jadis ville de la Paphlagonie. 36
Sires. ’

Sicgc de Belgrade où ceux de dedans fe dei-fendent

vettueulêment. , 114.Situation de Belgrade. i ibid.Siegc de Croye ville capitale d’Albanic , leué par

Amurath fans rien faire. , .154
Siege de Gorillantiiioplc par Mechmet ou Maho-

metfecond. 169; mines ë: contremines qui rcfi-
fient 86 l’emportent. Siegc du collé de la;mer.
Cruautédcs deux collez par dépit les Vus des au-
tres. Pontdrelfé fur la mer par les Turcs, lamef.
cflenduë de Confiantinople de ccnt vnze liades.
171. Contrebattcrie des Grecs dommageable à
eux-mefmes. Matieres propres à rempare; du-
rant vne batterie. Combat de mer où les Turcsfe
portent fort mal. Blelfeurc de l’antoglcs General
de l’armée de mer Turquefque luy fauuc la vie.
Preparatifs de l’all’aut. l’crluafion d’lfmaël aux

Grecs de fc rendrc,la mefmc:ilfe refout de ha-
zardcr le combat. 17a; Rnfe deMechmet. Ha-

r1 a;
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qTablc des Matieres.-l
tangue qu’il faita fesianiflai res. Merueilleufe re-

compenfe à celuy qui le premier monteroit fur la
brefche. Ordre des G recs pour ronflerait l airant.
r75.AŒaur& prife de Confiantinop’le, là mefme.
Blcilhre de luilinian caufe de la perte de cette vil,-
le. Vertu de l’Empereur Confiantin Paleologue,
cil: blelÎé à l’efpaule. Catacuzene y-fut tué,là met:

Prophetie vaine ou mal entendue. 174. Telle de
1’ Empereur Confiantin Paleologue apportée à
Mechmet. Mechmet, de tous les Veniriens pris a
Confiantinople. ne fait mourir que l’AmbafIa-
deur, là mefme. Magnificence de Mechmetapres

la prife de Confiantinople. 177
Siegede Belgrade leué par les Turcs. 185

cFolture forcée par les Turc s. Eurange furie du ca.
non; Langage de Mechmet aux deputez de Co-

rinthe fur (a reddition. la mefine.
Siege de Capha.2.;;. le rend aux Turcs. . A
Siege de Scianar par les Hongres. 2. 57. C cil: vn fort

baity par les Turcs, 8c pourquoy, la mefme.Mar-

tre les Chenaliers de Rhodes,là mefme. DelËou-
- nette! a: fa punition. 272.. Tour de S. Nicolas af-

(aillie des Turc& Le grand Maiüre-fe refout à la
defendreæAflàut 8c retraitte des Turcs.Proeef-
fions 8c prieres publiques à Rhodes. Tous les
thodiots mettent la main a la befongne pour
leur defenfe,iufques aux femmes.0tdre du grand.
Maiflre pour l’impetuofite’ des mortiers, la mef.
DelTein d’Acomathcontre la vie du grand Mai-
flre.2.75. Pont de bois pour battre la tout S.Nico-
las.l-1ardiefre d’vn nautounier. Allant general à
Rhodes, oilles Turcs fourme perte notable. ln-
uention des Rhodiots pour cmpefcher les Turcs
de venir aux mains, la mefme.

e de Corinthe par Mechmet. 19;. Sa premiere Siege d’Otranre par Mahomer.2.7 51m prife au pre.
mier allant. 2.76. Grande cruauté à l’endroit de

i l’Archeuefque. Secours des Chrefliens pour
Otrante,apres (a prifeDeffaits par les Turcs auec
la perte de leurs chefs.Les Turcs paifibles dans
Otrante courent toute la Poüille 84 ruinent la
ville de Boflia. "

thias l’alliege au cœur de l’hyucr contre l’aduis Siege de Metelin parles Chrefliens.5o9.qui en font
des liens. Va luy-mefme recomroiüre la place.
Les aifiegez refiüentcourngeufement. Stratage-

repouflez aptes huit allants. Les Turcs la rani:
taillent. la mefme.

me de Matthias :fon effet. 1.58. Prife de Sianar, Principaux Cheuahers quife trouuerent in defen-I
les Hongres pourfuiuentlcurviôtoire,lamefme.

Siege de la ville de Croye parles Turcs. 2.62.. Les
Chrcfliens viâorieux fe perdent auec la ville,
pour s’eflre amufcz au butin. Grâd courage qu’y

fit voir Louys de Challel. Gaule dela deliurance
de luy se de (es enfans,la mefme. Ceux de Croye

(e rendent a dilcretion. .
Siege de Scutari par lesTutcs.2.53. fa fituation &fes

commoditez, la mefme.
Siege deuxiefme de Scutari. 2.63. lift fommée de [e

fe du fiege de Rhodes. Ambafade du Turc aux
Rhodiots: refponfe que luy fit le grand Maiflre.

v 2.74.. Batterie contre la’nouuelle ville. Le grand
Maii’tre met (on efperance en Dieu. Il encourage
les fiensDernier airant generala Rhodes. Enfei-
gue Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots. r L
Nombre des Turcs tuez durant ce fiege. L’lrnage
de Nome Seigneur de de la Vierge , efpouuentent
les Turcs. Vifion des Turcs, la melba Leuenrle
fiege de deuant Rhodes. 2.7 3

rendrc.Refponfe des ScutariensRufe des Turcs Sicge de Belgrade pet Solyman.45;.0rdre mauuais
pour les corrompre. Autre rufe par le moyen des
.habitans de Croye.Petfidie desTurcs entiers ceux
de Croye,leurnuiitcontre les Scutariens. la mcf.
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariens.

des Hongres a fa defïenfe. Prife par les Turcs, 8c
leur perfidie, lamefme. Reliques trouuées à Bel-
grade,acheptées parle Patriarche de Conflanti-
nople. Rauage des Turcs en la Raide. 4;;

2 6 .1 .Leur cita: miferable. 2.6 ;.Les Turcs [ont re- Solyman (e refout à la guerre cotre les Rhodiots, 8c

poulie: au premier alièut. ( ,
Scutari (aunée par quatre cens hommes contre tou-

te l’armée des Turcs,eflans mefme en la ville. 26;.

Sont vaillamment repouiïez auec grand mallacre
d’iccuxConfideration de Mahomet fur le recoud.
allant de Scutarizlîxhortation du Per: Barthele-
niy aux Scutariens. 2.6 6.Autre de Nicolas Mone-
te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.67. Les Turcs repoulÎez.
Leur vifion pour le fecours desS cutariens,là mef.
l’erdent je. mille hommes en ce fiege. Grande
difette a Scutari:Renduëaux Turcs par les Veniï
tiens.168. Confcil d’Acomathfuiuy par Maho-

met au iiege de Scurari. 2.67
Scurnriensayment mieux quitter leur patrie que de

viure fous la domination des Turcs. 2.68
courage des Scutariens fans exemple. 169
peu de deuoit des Chrefiiens pour le fecours de

Scutari. i i 2.69Sicge de Rhodes par Mahomet. 2.70
r trois Renegats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. 2.7i. Acomath Ballade la famille des’Paleo-
logues, luy donne des inflruétions pour ce fiege.
Fortifications de Rhodesvpar le grand Maifltc
Ambuflbn : bon ordre qu’ilmetdetputes parts.
Atriuée de Mahomet à Rhodes, làmefme. Siege
qu’il y met. Trahiibn de Georges canonnier con:

pourquoy.4;;. Ceux qui la luyperfuadentdeurs
niions. Haine de Curtogly contreles Rhodiots,
8c pourquoyolllattend le grand Mailtre au palla-
ge. MG. Solyman efcrit au grand MaifireJàmel:
Pyrrhus Baflaluy efcritaufli.Refponfe du grand
Maiitre à Solyman 8c à Pyrrhus. 457. Medecin
de Rhodes qui dônoitaduisà Solyman de ce qui
s’y pallioit. Trahifon d’André Amaral Prieur de
Catulle, a [on Ordre de a (on pays. Haine qu’il
portoit au grand Maiitre, 8: pourquoy. Ses pro-
pos damnables 85 defcfpcrczjà mefme. Donne l
aduisà Solyman del’eflat de Rhodes. 458. Bruits
que Solyman Faifoit courir. Amaral empefche
tant qu’il peut qu’il fe faiic aucune bonne refolu-

tion au Confeil des Cheualicrs de Rhodes. Le
grand Maiflre aduerty des dellcins des Turcs par
vn fieri efpic. Fait fortifier Rhodes.Donne ordre
à tout. Enuoye demander fecours aux Primes
Chreüiens,mais en vain.Defobeïflance de en,
tains Cheualiers au grand Mailing : Ils-s’humi-
lient. Agentde Pyrrhus déeouuert,làmefme. il
abandonne le Rhodia: qu’on luy auoit donné
pour aller quant 54 lnyà Confiantinople.4j9.
Preparatifs de Solyman. Les Chenaliers (ont pro.
uifion de toutes chofes. Les Candiots refuiènt
des foldatsa ceux de Rhodes , «3c pourquoy.Tou-
tesfois Boire en tire lecrettement. B onaldi Veni-

tien.

l .



                                                                     

Table des Marieres.
- tien marchand de vins deuient Chenalier’, de
. pourquoy. Brigantin pris par les Turcs fur les

Rhodiots. Dominique Formari vient au fecours
des Rhodiots auec (on manu, la mefme. Le
grand Maifire fait faire monûre;generale. Embar-
cade des Turcs pour apprendre des nouuelles des
Rhodiots. laxi Secretaire dela galets Capitaine
pris en cette embufche,la mefme. Bruit nouueau
que les Turcs faifoient courir de leurs repara-
tifs. Image de la Vierge Marie preferué: mira-
culeufement. 460. Leonard Balef’tan Archeuefiv
que de Rhodes. Signal des Turcs pourj parle-
menter auec les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Mailtre fait rafer les faux-
bourgs 85 les iardinages de Rhodes, là mefme.
Toute l’armée paroiit. Le grand Maiiire reçoit
fes ennemis auec pompe militaire 85 magnanime.
4,62.. Le BaIÎa Machmut a peine à prendre terre.
Nombre des vaiiÎeaux Turcs, 8c de leurs foldats.
Second Agent du grand Mailizre aux Princes

- Chrefiiens,la mefme. Vn efclaue donne aduis au
grand Maiitre de l’eliar del’armée des Turcs. 4.6;

Siege deuiriefme de la ville de Rhodes par les Turcs,
la mefme. Sa fituation. Departemens des Che-
naliers en leurs quartiers.Traliifdn d’vne efclaue

. Turque, punie de mort 8c les complices, la mef.
, Les Turcs commencent d’aiTaillir Rhodes. Les

Chenaliers font plufieurs ferries à leur auantage.
- Le grand Maiiire quitte (on Palais.Nombre de

l’artillerie desTurcs.Lefquels commencent-a bat-
trela ville. Gentil firatageme d’vn mariniers s’of.

; fiant à découurir l’armée des Tunis. Se faifitde
deux Turcs,qui declarent aux Chenaliers tout ce

i qui r. palfoit en l’armée-Les Turcs s’ennuyent de
ce fiege, qui n’eftoit pas à peine commencé. 4.64.

v Pyrrhus Baflà halte l’armée de Solyman.Arriuée

de Solyman en (on armée. 46;. Eflant encolere
contre (es foldats,eit adoucy par Pyrrhus: qui
faitalI’embler l’armée. Aigres de [encres repri--
mandes de Solyman a [on armée,là mefme. Peinte

. de Solyman pour intimider les foldats deles ra-
mener aleur deuoir.466. Ils implorent (a mireri-
cordezil leur pardonne à la priere des plus grands.
Balles artificielles des Turcs.LeMedecin luifad-
uertit du peu de dommage que cela faifoit aux
ailiegez. Tranchées des Turcs, la mefme. .Loge-
mens des rincipaux de l’armée des Turcs. Ils
changent sur batterie. Le grand Maiitre faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre a

, canon, la mefine. Les Turcs changent encore leur
batterie: autres changemens. Ruinent les deifen-
fes du baiiion d’Efpagne. Maiitre canonnierTurc
tué d’vn coup de canon.464. Premiere fortie des
Rhodiots fur les Turcs , donnent à l’impourueu

. dans les trenchées des Turcs,là mefmePitoyable
. mafl’acre d’efclauesaRhodes. 468. Vn Rhodiot

s’offre au grand Mai [ire d’aller déco’uurir les def-

. feins des Turcs. Il execute heureufement [on def-
fein.Retranchemens de Martinengue a Rhodes.

; Continuelle batterie contre lebalhon d’Efpagne.
Merucilleufe quantité de mines que les Turcs fi-

. rent à Rhodes. Découuertes la plufpatt par ceux,
de la Ville. Premier allant des Turcs a Rhodes, la

. mefme. Le rand Maiftre vaau fecours. 469. Ce
- . qu’il dit a es Chenaliers. Les Turcs repoulrez.

Muflapha fait retourner les fiensà raflant. Les
. Turcs (ont contrains de fuir. Nombre des morts

en eét afiaut.A&ion de graces des Rhodiots pour

cette viâoirc.Nouueau aduis du grand Maiftre
des deiTeins des Turs,la nrefme.LesRhodiots taf-
chent de defcouurjr la mine de S. lean de Colofl’e.
47 o. Second un... des Turcs. Œis’el’tonncnt a
la "ne du Crucifix.Fuitte 8: malTacre des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
Baffa Pyrrhus centre le quartier des Italiens. -Se
retire auec grande pite des fiens , la mefme. Au-
tres efforts de Muflapha joint auec Achmct. Les
Turcs efpouuentez n’efcoutent poin t leur Gene- »
tal. Achmct repoulTé. Nombre des morts en cét
adam. Medecin Iuif d’efcouuert a Rhodes our
efpion,condamné d’eltre efcartelé,& cxecutzwt
Les, Baflas (e refoudent de donner à Rhodes vn af-
faut general, la mefme. Harangue de Solyman i
(es foldats. 472.. Les Ca itaines Turcs exhortent
particulieremcnt leurs igldats , qui (e difpofent à

t l’aŒaut general. Afl’aut generala Rhodes. Le ca-
non dela ville dôme beaucoup de peine auxTurcs.
47;. Le Lieutenant de Muflapha tué d’vn coup
de canon. Les Turcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Braue refifianct desRho-
diots. Hardieiieôc grand courage des Turcs. Le
haïtien d’Efpagne en dan ger d’eitre pris. Achmct

donne fecours aux ficus , de le grand Maifirc a
ceux de Rhodes,là mefme. L’ordre qu’il apporta a
ce danger fans s’eitonner. 1,76 . Recharge de l’A-
ga des lanilTaires. Les Turs s’opiniai’tr ent à pour-

uiure ,encouragez par la valeur de cét Aga.
cours que le rand Maiitre tire de la tour S. Ni-
colas, donueîi viôtoite aux Chreflziens. Solyman
fairfonner la retraitte. Nombre des morts en cét
airant du coflé des Turcs. Et des Rhodiots. So-
lyman veut vanger (a perte’fur ccluy qui luy auoit
confeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour M rifla-
pha fe mer en grand danger. Tous les plus grand s
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs 8c im-
petrent leur grace. Mufiap ha delibere de le van-
ger 8c fe retirer deuers les Chenaliers, la mefme.
Le grand Maifire conuoque les fiés à l’a [T emblée,

8C les difcours. Mufiapha change d’aduis, citant
auancé par Solyman. 477. Grande cruauté 8:
grâd courage tout enfemble â’vne Grecque amie
d’vn Cbeualier. Sa mort genereufe. Solyman fait
ballât vne maifon de plaifance fur vne montagne
prochede Rhodes. Armée des Turcs fur la mer,
mais de peu d’effet. Bruit dufecours qui venoit

’ i Rhodes ne fut qu: du vent. Dame Efpagn’ole’

en grande reputation. Achmct Baffe. grand inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les Écrit-z de
Rhodes, lamefme.Taichent de mettre de la dif-
fention entreles RhOdiots,fansfruit.478. Trahi-
fond’vn Albanois.Peines qu’encouret les Trircs

à mettre par terre vn desmurs de Rhodes. Leur
inuention,tant, de part que d’autre.Secours qui
entre dans Rhodes,mais peu sa aux defpensdu
grand Maii’tre. Forcedela maçonnerie de la mu-
raille. Achmct la. met par terre a coups de ca-
non,la mefme. Le grand Mniiire couche trente-
quatre iours dans les trenchées.479. .Afl’aut au ’
bafiion d’Angleterre,où les Turcs perdent fix ces
hommes. Trahifon duChancelier d’Amaral d’ef-

couuerte. il dénie tout luy &fon feruiteur. Pu-
nis publiquement. Les deux tiers du bafiion d’1-
talie gagnez par les Turcs. Le Chenalier de Mali-
cornedeiïend le haïtien d’Angleterre iufques au
dernier foufpir, làme’ime. Toutes chOfes (ont de-’

pictées à Rhodes.430. Le grand Mailire enuoye
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. au feeours.Les Rhodiots reprennent cœurau mi- Siege de Corfou par les Turcs.54(. Sa defeription

lieu de leur mifere. Les Turcs repoufl’ez en diners
lieux envn mefme temps , aqec grâd mail’acre des
leurs. Achmct le refout à ne donner plus d’aii’aut.

On s’ayde dcshabitans pour les retranchemens,
auec recompenfe. Solyman fait ictter des lettres
dans laVille,là mefme. Hierofme Mouille Gene-
uois rente les Rhodiotso481. en renuoyéôcne
laine pas de retourner. Vu Albanois fait le mef-
me. Les lettres 8c les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. M agnanime refponfe du
grand Maiiire àlapropofitiô de ceux de Rhodes.
Pitoyable propofition qu’il leur fait ,n mefme.
Ceux de Rhodes prefententrequefte au Confeil
des CheuaIiers..482. Rapport du Prieur de S.
Gilles de de Martinengue fur l’ciiat de la Ville de
Rhodes. 48;. Confiderations des Chenaliers. Le

rand Maiûre repart à l’encontre, mais enfin il fe

faille emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diots. Deputez de la part du grand Maiiire vers
Solyman, la melme.0li:ages des Turcs à Rhodes.
484. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
treve cit rompuë, de pourquoy. Inuention du
grand Maillre pour chafiier la vanité des Rho-

V diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant nialcdiétion a
les fucc’elfeurs qui feroient la guerre àRhodes.
48;. Le grand Mailtre donne parole de rendre
la Ville. Demande des habitans à Solyman.Arti-
des accordez auec Solyman pour la reddition de
Rhodes, là mefme. Lettre du grand Maifire à So-
lyman. Refponfe d’icelle. 486.- Atriuée de Ferhat
au camp des Turcslitonnement de l’armée Tur-
quefque a cette arriuée. Grandes infolences des

- Turcs à Rhodes. Rançonnent de outragent les
.citoyens,la mefme. Rompent les fepultures des

i rands Maiiires. 487. Violent;les femmes 8e les
filles. Achmct sur. vient falüer le grand Maiftre.
Le grand Maiflre vient trouuer Solyman , qui le
eonlole. Propos de Solyman’parlant du grand
Maiilre. Auquelil offre de grands auantages s’il
le veut fuiumRefponfe que luy fait le grandMai-
(tre. Solyman luy promet derechef d’obferuer les
articles de la paix. Va au Palais du grand Maiitre.
Courtoifies de Solyman a l’endroit du grand
Maiüre, la mefme. Solyman le Veut faire mener à
Çonltantinople.488.Le grand Maiitre fe plaint
i Achmct desinfolences des Turcs. Le grand
Maiüre halte (on embarquement, de pourquoy.
Saufconduit de Solyman aux Rhodiots contre
les Coriaires. Le grand Mailtre 8c les Cheualiers
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu
cette lfle. Amutath grand oncle de Solyman pris

» àRhodes,là mefme. llmeurtpourla confeilion
du nom de il r s v seC a a r s r. 489. Solyman
chaire Balelian Archcuefque de Rhodes. Curto-
gly Corfaire cil: lauré Gouuerneur de Rhodes,

la mefme. p ’ ;Siege desTurcs deuant la fortereil’e de 1’1er Diu.
Prennent le fort de’Gogole , se faulfent la parole
donnée aux foldats de la garnifon,qu’ils mirent
tous alachaifne.54;.Approches des Turcs vers
la Citadelle. Secouruè’ a leur veuè’ par trois vaif-

féaux de guerre Portugais. La place efi furieufe-
ment battuè’ par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau fecours de Portugais . leuentle

ficge ,là mefme. .

&fituation. Poil’edée par les Veniriens, fa fortifi-

cation. Force des Venitiens pour fouitenir cette
uerre. Le Pape fe ligue auec eux. Q5116 forces

es Chrefliens pouuoient oppofer aux Turcs,là
mefme-Nombre des gens de uerre que les Turcs
firent paffer en l’lfle de Corfîu. :47. Lutzi sur.
la va reconnoiitre.’ Les montagnards Albanois
font vne entreprife fur la vie de Solyman : [ont
découuerts. Cette entreprifc caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi Bafla pour leuerle fiege auec
honneur de deuant Corfou. Siege leué. Gnnd
nombre d’efclaués emmenez à Corfou par les
Turcs, là mefme. Ce qui occafionne Solyman de

leuer ce fiege. "aSiege de Naples ô: Maluefie par les Turcs, fans rien

faire. 548Siege de Bude parle Roy Ferdinandqyç. En quel
endroit Rocandolp cômença fabatterie deuant
Bude. Fait des offresà la Rcyne pour fe rendre.
Refponfeque luy fitle Moine Georges. Sa vi i-
lance. Allemans repouffez deuant Bude.Trafii-
fou découuerte,là mefme. Solyman enuoyc du
fecours à la Reyne de Hongrie. 55;. Crainteô:
dcfiiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empefchée par le Moine Georges.
Solyman dépefche Mahomet sur. pour Bude. .
Faute de Rocandolp en ne fortifiant pas Pille de

i Chep. Les Hongres s’arrelient a vne prediâion
dela ruine des Turcs. Mahomet Balfaôc Maho-
met Sanjac de Belgrade tous deux deuant Bude.

v Font des prefens à la Reyne. L’lfle de ’Chep prifo I

par les Turcs, la mefme.
Siege de Forgare chaûeau imprenableenTranfiilJ

guanie par les Turcs, fans effet. j 6l. S’en rendent

maiftres par artifice. . 562.Siege deChaiteau-neuf fur lesChreftiens parBarbe-
roufle, la mefme. Forces d’Vlama deuant Cette

. place.Dra ut ôc (es gens allans reconnoil’tre Cha-
rteau-neu , font battus par les Efpagnols. Barbe-
roulÎe fait fes approches. Nombre d’artillerie de:
uant Chafleau-neuf.La Ville batruë pardeux en- K
droits, la mefme. Les Efpagnols fans fecours font
vne mine qui joue malheureufement pour eux.
:65. Leur flratageme fans effet. Se defeudent

L contageuiement.MaKacre pitoyable a Chalieau-
neuf. Grand courage 8e valeur de Sarmento chef
des Efpagnols dans Chafieau-neuf, la mefme.

*Siege de Cattaro par Barberouil’e. y65. Sa (irisation.
Dragut repoui’fé de deuant Cattaro. ;6 4.. Et Bar-
bcrouil’e aulIi qui fe retire a Corfou, où il cit vifité

8c rafraifchy par le Gouuerneur, la mefme.
Siege de Penh par les Chrelliens fur les Turcs. 574.

Vitelly le lus courageux de touslcs chefs Chre-
Riens ,va Eure la découuerte àVaccia. Forcesdes
Turcs dans Bude. Solyman commande aux fieu:

. de quitter pluitolt toutesles autres places pour la
defenfe de Bude de de Pelth. Situation de Pelth.
Sortie des Turcs furies gens de Vitelly, là mefme.
Il fe retire non fans perte. :71. Stratageme qui
luy reüilit. Ceux de Bude viennent au fecours.
Peren feconde Vitelly- L’artillerie de l’armée
Chreftienne placée mala propos.Vitelly y donne
ordre,demâde diallerle premier à l’affaut, ce qu’il a

execute, la mefme. Fortifications de Segement
dans Pelth fort ingenieufes. 57 6. Grand filence
dans Pelth, 8c pourquoy.Vitelly’fort courageux.
Les Allemans abandonnent les italiens. Sortie

’ des

. ..------....



                                                                     

. niée Chteiiienno. 177. Rufe des Chefs pour’don- .
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desTurcs fur les Chrefiiens.-Lafcheté des Alle-
’ mans.Pro os d’vn Turc aux gens de Vitelly. Fui-

tehonteu e des Chreltiens , ayans gagné les mu-
railles de Pelth, la mefme. Peu de courage en l’ar-

ner quelque couleur a leur retraire. Le Genetal
En: coura e. Vitelly le bande contre la refolu-
tion de de oger. Sortie de ceux de Peflh fur- l’at-
mée Chreitienn’e; leude notable des Chreltiens

’ contre les Turcs. Retraite de l’armée Chrefiienne

- gourfuiuie par-les Turcs. La valeur de Vitelly

Si

une l’honneur de cette armée,là mef. Confufion

en ce combat. 5.78. Mort du Marquisde Valpur-
Les .Chreftiens fe retirent, bien que les plus

ortaVitelly citoit feu! en cette’ grande armée qui
tefmoigna auoir du courage.L’armée retourne au
ogisL oragetôbe furPeren,&pqurquoy,là mef.

ege de Strigonie ar Solyman. :79. Situation de
Stri unie. L’Eue que de Strigonie abandonne fa

. Ville,la mef. Œelles forces citoiét dis Strigonie.
580. .Vitelly 8c Torniel ennoyez par l’Enipereur
Ferdinand pour reconnoiftre Strigonie.Solyman
enuoyc trois Ianill’aires dans la Ville aux Strigo-
niens auec ofi’res,s’ils vouloiét rendre la place. La

garnifon de la Ville abandonne les faux-bourgs.
A Forces desTurcs deuau t cette place,8c leur depar.

tement.Premieraffaut de Strigonie,là melÏSortie
. de ceux de Strigonie furies Turcs. 1’81. Vn fugitif
ide-Stri gonio caufe en partie de la ruine de laVille.

.883 aduis pour en faciliter la prife. Vu petit accis,
dent donne vn grand mirage aux Turcs,ôc ciron;

v ne les ailiegez. Ils parlent de fe rendre. Les foldats
ont plus de cotira

- tout de l’eau pri e. ;82.. Salamanquefe rend à la
(hier-criois de Solyman. Les Turcsdans Strigonie

fans grande peine. Vu accident penfe ruiner les
foldats de la garnifon. Sont tous gracieufement

- v traitez par les Turcs. Lifean cil: particulier’ement
dettoull’é de ce qu’il auoit. Courtoifie desTurcs

v nucales malades de Stri onie,là mefme.En quel
Ï iour’ellefut prife. j83. So yman lafait fortifier.
cg: del’lfle de Cypre parles Turcs. 6 ’o.Situation

"decette lile.Nombredes vaiffeaux ui partirent .
du port de Confiantinopze pour ce regewelles
jarretelles choient en Cypre, lors queles Turcs

v. s’en em arerenLIL’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’lfle, limefme. Le menu peuple
de les villageois rigoureufement traitez par les

y noblesôc les riches de Cy pre. 6 91. Le peu de for-
. . ces qu’il y auoit dis l’Ifle’. Les charges difiribuées

en Cypre felon les moyens, plulto que [clou la
capacité,là mef. Ils veulent faire les fages mal a
propos. 6 91.Differend entre les BaEu fur quelles
places ils doiuent attaquer. Armée des Veniriens
pour le fecours deCy pre de combien de vaiiIEàux.
Grande pelle en cette armée. Ailierte de la ville
de N icotie en Cypre,qui citoit la plus belle forte-
rel’fe qui le peuh voir, la mef. Ceux de Famagofie
empel’chent Baillon d’aller en Nicotie. 69;. En
quel lieu les TurCs fr camperent deuant Nicotie.
L’imprudence de ceux de Nicotie caufe de leur
confufion. Nombre des Turcs deuan’t N icotie.
Deuant laquelle ils dtellcrét quatre bafiiôs. Leurs
approches de retranchemens.Battent la ville auec
60. canons.AiTaut general. Chefs de Nicotie per-
mettent à leurs gens de l’ortie mal à propos. 69;.
Le Comte Roeas tué d’vne harqucbufade encou-
rageantles liens, ce qui leur donne vne nouuelle

, gez. Grande neceliité de toutes choies à Famag

que leurs ChefeJa mefme.La ’

efpouuente, se les met en fuira-.14 Gouuerneur
r rué a la defenfe de «fort. Ceux des autres boule-

uards fi: defendent vaillamment. Sont enfin mis
en fuitte. Nicotie prife dallant 8c ruinée. Pitoya-
ble defolation d’icelle, la mefme.

Siege premier de Famagoi’tc en Cypre sur les Turcs.
697; Grand courage d’vne Damoiie e. Pratique:
de Muihpha pour faire rédre ceux de Famagofte.
Puid’ante armée des Chreitiens. Doria le veut re- ’

tirer fans rien faire,là mefme.Les ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arreiler. 6 98. Enfin l’armée fe

retira fans rien faire. Secours des Veniriens à Fa-
magoile,là mefine. Autre fecours enuoyé a. Fa-
magoile.699. Les Turcs s’aifemblent de toutes
parts. Somme de toute l’armée,lesnuages qu’elle

fit,la mefme. l. ,; -
Siege deuxiefme de Famagolte parles Turcs. 7o o.

Eftat de ceux de Famagofte, là mefme. Grandes
forces deuantla place.7oi. miels chefs comman-
doient dans Famagolte,& leurs departemens.’ Les
Turcs font leurs approches. Leurs batteries de

. contrebatteriesdes aŒcgez. Les Turcs s’amufent
plultoit a canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagoiie, là
mefme. (e rendent maintes de la contren
efcatpe.7o2.. Vigilance des afliegez. Inuention I
d’vn Chenalier lngenieur.Plufieurs mines efuen-
rées. Grande ruine que fit vne mine. Alfaut fort
rude. L’Euefque de Limiil’eeucourage les ailie-

o-
e, n mefme. Requefle prefentée par les habitans

de Famagolie a leur Gouuerneur. 70;. Harangue
de Bragadin au Confeil fur la reddition de Fanta-
gofic,là mefme. Aduis con traire a celuy de Bra-

i gadin.7o4. Qui eil: fuiuy.Ceuxde laVille traitent
eleurreddition, la mefme. Articlesde la reddi-

tion de Famagolle’. 70;. Accordez par le Balla.
Bragadin le va trouuer furia parole. mye": in-
uentée par le sur. , pour auoit fuie: demanquer
de parole.Perfidie duBalI’a. Muiiapha entre dans .I
Fam ofle.Sa cruautéenuers Britgadinda mefme.
Graiide confiance de patience de Btagadin. 706.
Sa peau remplie de foin 8c mOnfirée par toutes
les coftes de Syrie.0ccafion pourquoy Muftapha
vfa de fi grande cruauté.Le Ballade Cypre part 8c
entre triomphant à Confiantinople. L’ambition

r des chefs Chrefiiens calife de lamine de Cypre,

la mefme. .Siege de Malthe par Solyman.6’5o. Les Turcs vont
reconnoil’tre le fort (aîné! Elme.Fontleurs ap-

roches de s’auancent iufquesa vne harqucbuia-
. de du fofl’é.Plufieurs efforts des Turcs en ce fiege,

là mefme. Sortie des afiiegez , qui font repoullez.
6 yl. Grande diligence des Turcs. Dragutarriue
en l’armée. O pinions dîneries entreles chefs des

Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contre le
fort faint Elme en diners lieux. Les Ingenieurs en
vont reconnoiftrel’effet Leur rapporLLes Turcs

. gagnent le rauelin, lamef. Ils en demeurent les
mailires. 6 snLesTurês tafchent de gagnetle fort
par efcalade. Les afiiegez reçoiuent vn continuel
fecours du grand Maillre. Les Turcs enleurs fie-
ges,ne dônentaucun te os à leurs ennemis. Leur.
inuention pour allerai émeut a l’allaut. Stratage-
me des Turcs,là mefiLes alIiegez mâdent au grâd
Mailire qu’ils fe veulent retirer. 6 :3. Sa refponfe.
Offres de Cai’triot pour aller feCourir le fort. Fait
honte à» ceux de dedans. Le grand Maillre leur»:

TTT.
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efcrit meote , 8c leur refponfe.’ lnuention remar-
’ quable du grand Maifire. Rufe du grand Maître

pour ennoyer ce qu’il vouloit faire au fort lainât
.Elme. Vn trailtre raconte a Mul’tapha l’eltat des
afiicgez,l’a mefme. Allant encrai au fort laina:

i Ehne.Ï654. Sacs pleins de euartificiel ietrez par
A les Turcs.Dragut bien! à la telle, dont il mourut
. par apres. Le Topigi-balli tué d’in emplie ca-

non. Autre au»: des Turcs, qui (ont repentiez.
Le grand Maiflrc fecourt les afiîegcz, la mefme.
Leur magnanime refolution. 6 r5. Et leur grand L .
courage à fe dcfendreiufqnes à l’extremite. Les

" Turcs le rendent maintes du fort fainàlElme.
’ Cruauté de Muihpha au fort faine: Bime,Nom-

bre des morts desaflîe tzar des Turcs. Batterie
des Turcs aubourg 85 on S. Michel, la mefme.

t Defeinsdes Turcs fort preiudiciables a ceux de
v Malthe.656.Déc°uuerts par Lafcsri, qui fc l’aune

auec les Lheualiers auec beaucou de difliculté.
PaliKade fous l’eau fortvtile auxa 1c ez.Petit-fe-

’ cours à Malthe que le grand Mailire êait voir fort
. dextrement.Le Roy d’Algcr au fecours desTurcs

deuant Malthe. L’ef cran de l’lfle de la Sain le
. attaqué. .Entreprifc u Roy d’Alger qui reü t

airez mal,là mefme. Nombre des morts en ce:
allant. 657.Diuifion entre les Balla. Le bourg de
l’lflc battu de 6°. canons. Dexterite’ des Turcs à

remuer promptement leur artillerie. Mines des
Turcs au caualier du mont (aima Michel. Malla-

- uni qu’eit-ce. La mine déeouuerte, 8c hardiefl’e

r de uelques Chcualiers. Les Turcs repoulTez, la
’ même. Allant general , où fe firent plulieurs re-

charges. Le Maître de camp des alliega les en-
. courage.Sortie de ceux de la cité eaufe du fallut de

. ceux du fort feint Michel.Les Turcs fe retirent en
z I defordre. Stratageme de Piali Balla. L’enfeigne

Royale des Turcs arboril-eclfur les murailles du
. bourg.Lc grandMaiflre marche en performe con-

tre les Turcs a; cit calife du falut des liens. n mef-
me. Autre alTaut general. 6 59. Baril plein de feu
artificiel.LesTurcs ontplufieursinuentionspour
aKaillir , 6c les alliegez vu grand courage pour f:
defendre. Morions de bois quels.L’inuention des
morions de bois nuifible aux Turcs. Vn harquc-
bufiet feul blelïe 80. hommes. Les Turcs com.
mencent a (c lall’er,la mefme. Les Cheualiers le
veulent retirer au chafteau fainâAngeÆGo Fein- «
te de Multapha qui cil caufe d’encouragerfes fol-
dats. Inuention d’vne tour. Ialoulie de Piali fur
Mullapha.Secours accu: de Malthe-Lcs Turcs le

-r vont reconnoillrekmon fans perte. Dom Garcia
, perd vne belle occafion contre les Turcs, la mef.
.- llfut difgracie. 6’61. 8c pourquoy. Nombre des

morts de part ô: d’autre en ce ficge. Les Chena-
liers propofent s’ils doiuent quitter Malthe. Se-
cours du Roy d’Efpa ne pour faire refaire les
forts deMaltlmLcsBa as triomphent aConûan-

r tinople,encores qu’ils aycnt perdu. Penfées du
Muphty fur la caufe de cette perte. Prife de l’lfle
de Chic par lesTutcs. Bonsoificcs de l’AmbalÎ-
fadeur de France tnuers les habitaus de Chio,là

mefme. iSicge des Turcs deuant Zaluoch. Sa fi tuation,forti-
fication 8c munitions. Les foldats de la garnifon
veulent abandonnsrla place malgré leur Capitai-

ne, qui l’empcfche à [on polliblc. Les Turcs s’en

rendent mailtres. 6 oc8kg: du Chaiteau de Drigal parlesChrcftiens. Où

Table des Matières. ’
fur dcfi’ait -&..pris le Marquissfotce, Palauihïn;

.làmefme. î . t. ” A -Sicge’de Palottepar les Turcs, qui-font contrains de

. le leuer. . x ’ ’ i .661.
I. 1’

Siegevde Iule parlesîl’urcs,rendue’ fortlafchement. e

H 667, Pcrfidie des Turcs tuners ceux qui fouirent
. de cette place. LeCapitainc payé cruellement de

[a lafcheté,là mefme- Î . v , -
Siege de Pignon de Velez parle Roy d’Ef agne.
l 645, L’entreptife des Efpagnolc ne rcii "t pas

comme ils efperoicnt. Ils prennent Velu. Dom
Sancio aduertyldu fecours quivenoit aux Turcs

. du Pignon leuer le-fiege,là mefme. Autre armée

. vnaualc d’Efpagnedeuant le Pignonde .Vele’z.647.
Delhription du Pignon de VeleiJ’rife du Pignon
8c la grande lafcheté des afliegez.- i

Siege de Lippepar les Turcs.8;7’. la garnil’on delfai-
tç par les Turcs. Courageufe dcfenfe du Gouuer-
neur de Lippe ,n mefme. Les Turcs prennent
l’efpouucntc 86 quittent le combat deleur camp.

853 - - . .. 4 .Siege de Hadvvaat par l’Archiduc Mathias,là mcf.
Fortifications des faux-bourgs 8c villes que les
Turcs veulent defendre. Les afliegcz S’opinia-
firent à la dcfenfe de la place. Hadvvan pris par
les Chreltiens 8c tout mis au fil de. l’efpe’c, la mef-

me. . v i .Siego de lauarin par l’Arclüduc Mathias. 84 7. Ba-
ron de Vaubecourt a: fou entreprife fur lauarin,

. qu’il execute heureufement. Les Chreiliens mai-
lires de Ianarirylà mefme. Nombre des morts à la.

prife de cette place; 84’r
Siege nouueau de Strigonie pat-lesTutcs , qui fu-

a

rent contrains de le leuer. W j 849
Sicge a. de Bude par les Chrelliens. 8,1. Sont con-

trains de le leuer. 8 jlSiege 3. de Bude par les Chreltiens; commandez
par le Duc de Mercœur. 8 j a. [ont contrains de le

euer. , . rSiege de lauarin par les Turcs, fafituation. 787.
Bailillënt vn fort deuant la place. Les Tartares
gagnent vn fort de lauarin, dolent" aptes qui;
trains de le quitter. la mefme. Grande perte pour
vnfeulboulet. 788. Prifeôt reprife d’vn rauclin.
Sinau change de batterie. Pont de bateaux gagné
par les Turcs, puis par Balfy.Dleenterie au camp

1 des Turcs. Sortie de ceux de la Ville. Trenchécs
des Turcs gagnées , uis reconquifcs, làmefme.
Combat bien difput .789. Perte de part &d’au.
tre. Dellein des Turcs fur l’armée Chreflienne,
qui leur reüllit , a mettent l’armée en fuitte. Peu
de foin 8: de prcuoyance en l’armée Chreflzicnne,

la mefme. Grand butin que firent les Turcs en
cette route. 7 9o. Leur nuage iufques àVienne.
Propofitions de Sinau aux Chefsde l’armée, lef-
quels perfuadent les leurs àvn allant general, là
mefme. Alfaut genets] à lauarin. 79x. (hijdure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
poulÎez. Deux efperons gagnez. Le Comte de
Hardech arle de le rendre. Excufes des chefs qui
le rendirent, la mefme. Articles de la reddition
de lauarin.y792. Munitions quiy citoient quand
les Turcs entrerent. Trahifon du Comte de
Hardech comment déconnera. Conjeâures
qu’on cuit contreluy,là mefme. Sa condemna-

tion 6c execution. I ’ 79;Siege a: fituatiô de Hadvvan.79;. Armée des Turcs
pour -lalecoutir. Le Baron de Teufembach lava

attaquer,
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, I in. , S . ll attaquer, lâ’mefmel Lettre qu’il efcrit à l’Archi-

ducd’Aullriche recitaht;ce quife pallia en la ba.
’ ’ taillequ’ilcutcontrelesTurcs deuthadvvan.

796. Conqucfles des-Chrcftiens viàorieux , là
.mefme. Leur viétoire lut le Balla de Themifvvar.

797. Continuation durfiege’de Hadvvan. Les af-
fiegez 84 les afiîchans demandent tous deux te.
cours a leurs Princes. effane des urcsgallansq
fecouriril-ladvvanfla mefme. Allant general des
Chrellicns à Hadvvan. 798. Sont’repouffez par

les Turcs. Leuent le liège. I
Siegc d’Albe-Royale pairsolymân. Pour no ainfi

appellée.Sa fituaticn. 58;. Ses farter: :5, mer.
de r84. Secours qui’y fur ennoyé. L’auarice des
officiers de Ferdinand la erdcnt. Torniel l’en-
uoyc reconnoiflre. Sa re olution fur le rapport
qu’on luy en fit. Arriue’e de Solyman deuant
Albe Royale. La mauuaife refolution des habi-
tans calife de leur ruine, [à mefme. llsfortifient
les fauxlbourgs. 58;. Les Turcs font leurs ap-
proches du collé de la orte de Bude, 86 out-
quoy.L’ordrc que mit cCapitainc genera dela
placeà la dcffenfe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albe fur les Turcs.*Les-Houllars (e retirent
d’Albe. flpprochcs 8c fortifications’dcs Turcs

caillent beaucoup de perte aux, afiicgcz. La
pluy’e citoit pour lors le falut des Albanois.
Contremine à leur defauantage. leur heureux
auxTurcs,là mefme. Allant general a Albe. 586.

. Induflrie des ,Azapcs pour aller feurernent à
l’alliut. Les Turcs maillres du bailion: Solyman,

’tanc’e les Dallas pour n’auoir fortifié leurs poin-

tes. flflautsdu Turcs aux fortifications. Bellein-
nention des Ianiffaires en ce’t aKaut,qui leur renf-
fit. Les Turcs ont l’ausntage de toutes parts, la
mefme. Le General des Albanois tué a labatterie
de la porte. y87.Valeur d’vn Porte-Enfeigne de-
fendant (on Capitaine. G rand maillure des Alba-
nois de toutes parts. Ceux qui le ietterent dans le
palulaplufpart fenoyerent.RulÏo ô: Ofcalal ton
mettent de defendre la Ville. Albains s’offgent
aux Turcs deuant le ficge. Remetcient Ruffo de
Ofcafal 8c parlent de le rendre, de à quelles con-
ditions. Ruffo honorablement receu des Turcs.
Obtientd’eux tout ce qu’il defire. Bit follicité de
le rendre du party de Solyman. Sa grande fidelité
àl’endroit de Ferdinand, la mefme. La garnifon
fort d’Albe 8c faitplace aux Turcs. 58 8.Les Turcs
la conduifent en lieu de feuteté. Solyman chafiie
quelques Albains, 8c pourquoy. Se retire à Con-
fiantinople. Forces que Ferdinand enuoya pour
le fecours d’Albe. George Moine le tient neutre
durant cette guerre. »

Siegc de Zighet par les Turcs. 66;. Sa firuation, le .
Çomte de Serin dans cette place.Force deZighet,
la mefme. lndullric des Turcs pour-l’afficger. Les -
Turcsy font plufieursbrcfchesæGrande refluan-
ce de ceux de dedans,& grand mall’acrc des Turcs.
Allant gencral à Zighet. leur heureux à Soly-
man. Faltfairede grands offres au Comte de Se-
rin. Mortde Solyman,làmefme. Prudent 8c (age
aduis de Mahomet Balla. 665. Mande à Selim
nouuellcdclamort de Solyman. Sa sui pour ani-
merfes foldats a la prife de Zighet. Merueilleufc »
armée des Turcs en Hongrie. Autre allant oùles
Turcs (ont repouIIEz. Le feu femetau Challeau.
Caufe de la perte de Zighet , la mefme. Le Comte i
de Serin encourage les foldats. 666. Àflion no-

table del’a femme d’vn foldat delighchle Cam;
te de Serin fe fait fort braue pour mourirau lift
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre

’ d’artillerie dans cette f6rtcrell’c. Le Comte fait
vnefortie fur les Tur’cs,la1nefme. Sa mort. 667.

. Zighet pris d’allaut parles Turcs. [:ce lanifl’aires

trenchent la’ telle au Comte de Serin apres la.
smart. Enuoyée honorablement par le Balla de

’ Bude à Conflantinople, lamcfme. h
Siegede la Goulette parlesTurcs.7;j.Grandes fau-
’ tes de Cârero. Allant des Turcs ’a la Goulette.

Allant general. La Goulette prife. Le fort neuf
’ afiiegéles Turcs repoulïez ,qui s’en rendent en-

” fin les maintes apresy auoit liure cinq allants, la
mefme. ’ 7

Siege de Lippe parles Tranlfiluains. 8:5.Liurent’vn h
i allant où ils fonttepoulfcz. Ceux de Lippe le ren-

* dent aux Tranfiiluains,là mefme.
Siege de Themifvvar pas les Tranlliluaim 859
Siege de Canife par les Turcs. 8 53. Le Duc de Mer-

cœur la va fecourir auec peu de forces 86 muni-
tions. Les Turcs tafchent de l’empefcher de cam-

er. Faute de munitions luy Sait quitter l’entte- .

prife,là mefme. .Canife renduè’ aux Turcs. 8:4. Le Duc de Mercator
fait trancher la telle au Gouuerneur, la mefme.

Siege de Li ppc par l’armée de Ferdinand. 5 9 8. Diffa-

rent entre Callalde 8c George pource fujct. Qn
. à la requefic du Roy Ferdinand reçoit le chapeau

de Cardinal. Ferdinand mande à Callalde qu’il fe
defi’acc de" George. Les Turcs fartent de Lippe
pour brufler vn faux.bourg.Afaut qu’y donnent

v lesHeiduqucs,la mefme. Cailalde la faitbattre.
599. Allant à Lippe,anquei elle fut prife. var-g
deur du pillage touliours caufc de quelque mal-
heur. Chaficau de Lip e rendu. Geor e faune
Oliman contre le gré e Gaillarde. Congre auec
luy dans fa tente, la mefme. ’ ’

Siege de Tripolë en Barbxielpar Sinau Baffa. 614.
Forme des ga ions des Turcs. Les foldats du Cha-
lleau de Tripoly parlent de fe rendre,là mefmeJls
y forcent le Gouuemeur.615.qui enuoyc des de-

*O

putez. On leur promet tout 5 mais on ne leur .
tient rien.LeGouucrneur le met troplegerement
à la mercy des .Tures. On luy met les fers aux
pieds. La propofition ui luy fur faite,& fa repar-
tie. Les Chrellicns a andonnent la Ville 8c le

’ Challeau aux Turcs, la mefme. Grande lafcheté
de toute cettegarnifon. 616. Pcrfidie de sur! 86
comment il la colore. L’Amballadeur de France -
deliure plulieurs prifonniers. (aches munitions
y auoit dans le Chafleau, la mefme- . l

Siege d’Agria par le Balla Achmct. 60 7. place fort
faible, mais garnie decourages inuincibles. Arti-
cles que jurent ceux d’Agria pour fe’ dcfendrc
contre-les Turcs.Achmet les [cm me de le rendre.
(argiles forces les Turcs auoient deuant aria, la

smefme.All’auts qu’ilsy. donnent.6 o S Les femmes

d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage adm’irable de deux femmes. Meczky 8c Do-
bo chefs de dedans Agria. LesTurcs gagnent les ’
murailles,8c toutesfois repoullchà mefmc.Aigtc

i remonllran ce d’Achmet aux fiens.6 o 9. Meczxy
J de Dobo’encouragent lesleurs. Grand deuoit des

Agricns à le bien dcfendre. Paroles d’vn Turc aux
Agriens, la mefme. Les Turcs leucnt le fie e de
deuant Agria. 6m. Les Agricns donnent ur la
queuë des Turcs quife retiroient" hfur ü



                                                                     

r Siege de l’llle de Comar parles Turcs. Se. fituatiori.

Table des
Sis e de Strigonie ai le Comte Charles de Manf-

eld. Il furpren la garnifon de Strigonie. 81;."
Fait alfaillir Strigonie. 816. Bit repoull’é. 817. Le

Comte intercepte lestlettres du Balla de Bude a
ceux de Stri onie..8185 Stratageme des Turcs
qui leur reülfit. 819. Leur refolution pourlc. l’e-

cours de Strigonie. Preuenus a: le Comte de I
Man’sfeld. Le Baffe de Bude ex otte les foldats,
u mefme. Et le Comte de Mansfeld ceux :dc l’on
armée. 830. Les Turcs marchent au deuant de

. l’armée Chreltienne. 831. Le canon ùs Turcs [de
nul effet. Bataille entre les Chrel’tiens oc les Turcs
deuant Strigonicpù les Turcs [ont delfaits, de le
nombre des morts. Lafchetédu Beglierbcy dele.
Grece. Leur camp pillé , Scie butin qu’on fit en
cette bataille, la mefme. Prudence du Comte de

. Mansfeld caufe du gain de la bataille. 852.. la ma-
ladie 6c fa mort. Lettres furprifespar les Chrc-
Riens qui les infiruifenç des affaires des Turcs.
Dom lean de Mcdicis commande à l’armée Chre-
liienne. Les Turcs brullent la balle ville de Stri-
gonie a: le retirent au Challeau. Palfy confere
auec le Gouuerneur de S trigonie, là mefme. Ref-
ponfe du Turc N’es propofitions. 855.L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strigonie.Strigo-
nie renduë par les Turcs,& à quelles conditions.
Nombre des Turcs qui en forment, [à mefme.

Siege de Vill’egrade par lesTutchgS. Ceux de la
ville le rendent vie 8c bague faune. j8 9

Les Turcs s’en rendent maillas, la mefme.
Si e de laqille de Nice en Prouence par Barberouf-

Ë. Doriarla tenoit pour l’Empereur Charles v.
. 58 9.A l’arriuéc des Turcs Barberoull’e le fit dcllo-

ger. La ville prife , l’accagée 66 brulléc. Paul loue

dit ne le Capitaine Paulin cmpefcha qu’elle ne
fut pillée. Elle lutrenduë à Monfieur d’Anguien.
Les lanill’aires irritez de cela s’efforcent de tuer

. Paulin. Tafchent a farçer la Reyne, mais en vain.
Peu de’preuoyance des François en leur camp.
Rule du Marquis du Guall. Barberoull’c profite
du debris de l’armée du Marquis, la mefme.

Sige de Tclamon par Barberou ll’e. 590. LaZprend 8c
la ruiné. Puis s’empare de laville de Montcano, a;

- met lcshabitans a la chaifne.l’rend Potho Her-
cule , 6c fait la garnifon efclaue, la mefme.

Siege deTergouille parSigifmond.3zo.Sa lituation,
la mefme. Comete flamboyante fur le camp des
vnlfiluains. 8:1.1nucntion de feu artificiel eau.
le de faire rendre Tergouilte. Ceux de la garnifon
talèrent de le fauuer. Haly se Mehemet s’ellans
cachez,font trouuez par les Siculcs.Sinan entend
les nouuelles de la prife de Tergouille.Sa fu’itte
heureufe. Stratageme de Sinau qui ne luy reüllith

la mefme. .Sicgc de S.Georges par Si gifinond.823.8a lituation.
Lesîranlliluains gagnent le premier pont.Rem.

l part de chariots. Pitoyable fpeâacle fur le Dam.
be. L’artillcrie des Turcs ne fait aucun eEet. Les
Turcs rompent vne arche du fecondpont pour
cmpefcherle pall’ age des Tranlliluains. la mefme.
Prife du fort S. Georges par les Chrefliens. 81.4,
Sigifmund y fait mettre e feu,puis le retire en
Tranlliluanie, la mefme. I

Siege d’Albe-Royalcparles Chrellitns. 8,1. Forti-
fiCation de la place,les faux-bourgs gagnez par
l’armée Chrcllicnne, n mefme. Elle arts
ville par vu endroit incfpcré auxTurcs. 8y6, Le

clac

Manettes.
Duc de Mercr’zur vamperions teconuoilire la
brefche. Allant des Chrcllicns à Albe-Rode.
Belle inuention duDuc de Mercœur. LesFran-
çois à la telle de l’armée 8: les remiers fur la
brefche. Relillance grande des alliPegezLes Ch re-
filens le rendent maillas de la place. Le Ball’a’ôc

fa famille rendau Duc de Mcrcœur,la mefme.
Les Turcs s’all’emblent pour le recouurement
d’Albe-Royale.857-8ccours qu’y men: le Duc

. , de Menteur. Les Turcs veulent attaquer l’ar.
ruée Chrelliennetlà mefme.- Bataille entre les
Chrclliens les Turcs prés d’Albe Royale.8:3.

’L’vn &ll’autre le dit. violoneux. Les Turcs font

contrainsde leuer le licge,la mefme. Mort du
Duc de Mercœur fort regretté par toute l’Allc-

ma ne. y . . 859Siege euxiérne desTurcs deuantAlbeeRoyaleÆy-g.
Secours qu’on y enuoyc. Les Turcs cmpefchent
vn grand conuoy de munitions &de viures qu’on
y menoit. 8 6o . Capitulation d’Albe- Royale ren-

duëauxTurcs. V ’86rSiegc de Pellh par les Chrelliens, qui la prennent

fans grand mallacre. 862.Siege de Mahometepar k5 Chenaliers de Malthe.
864. Leur inuention pour cxecuter leur deflein.
Leur butin 8c les prifonniers qu’ils y prirent.

Sicge nouueau de Strigonie par les Turcs.864.Mais

l roll: lcué, ’ ’ 365Sigifmond va ioindre le Palatin de Moldauic. 819
Siege 6c prife de Lepanthe par les Turcs. gos
Siege de la Goulette par l’Empercùr Charles V. 537
Siege d’Oran par les Turcs. Sa defcriptian. 61;.

Mi furent contra s delçleuer. 54,5
Siege du fort de milligrade parles Chrelliens. 83;.

Pieces de canon montées a force de bras par les
Chrclliens au haut d’vne montagne.Ceux du fort
fe rendent lcballonblanc à la main. Raifons qui
faifoicnt opiniafirer ceux de cette garnifon, la
mefme.

Siege de Tiflis occupée des Turcs , parle Roy de
Perle. 769. Secours qu’Amurath y enuoyc. 77x

Siege de Huli par les Turcs.6 8 LRepris par leTranl’-
filuain, là mefme. Treve pour huit ans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. a: Selim , a quelles condi-.

rions. 681Siege de Bude par Solyman. Il s’y achemine.Fait
mettre tout à feu 8c à fang par tout où il pille.
joo.Brulle la ville de cin Eglifesll trouuc Bude
abandonnée de garnifon, prend , la pille 8c y fic
mettre lefen , a: referue feulementle Challeau a:
les Efcuries du Roy 8c la maifon des belles lau-
nages futaulli ruinée. L’excellente Bibliotheque
de toutes fortes de Liures que le grand Matthias

. y auoit-amallcz. Solyman plaint la fortune du
Roy Louys, de fa femme 8c de les propresenfans.
Son iugement fut les Euchues quiauoient alli-
llé ce Roy, là.mel’me. ’

Siege des Chrel’nens deuaanabots , l’ont contrains

de le leuer. 609Sicgc de deuant Zighet leué par les Turcs,là mefme.
’ Siege d’Africa fur Dragut par les Chrelliens. 610 .

Mort de. Muley Halcen Roy de Thunes au liege
d’Africg, Dellein de Dragut découuertmii cil:
contraint de le retirer 8c de voir perdre la ville
deuant les yeux. Africa prife d’aflaut. Le neueu de
Dragut prilbnnier. Dragut perfuadc Solymanà
la guerre contre les Chrelliens, la mefme.

Sicge de Themilvvar par les Turcs. 596. l’a fituation
de fortification,
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. Table des Manches.
&Eortifleation. Ceux de la Ville bruflent vnde
leurs faux-bourgs. Sortie des allieg’ez fur les
Turcs. PuitTante armée deuant Themifvvar. Bat.-
teriedes Turcsquileuentle fiege fans rienfaire,
la mefme. Et en fart grandihalle. 4 Il 5’98

Siege ’d’Adenpar les Turcs,fituari’on 8c forterelle
t de la ville maritime d’AÏden. Les Turcs s’en ap-

prochent auecarmç’e,qui fut’introduite dans le
port par le Roy; d’Aden , mais a’fon malheur. 541.

l Cari fut retenuipar le-Be’glierbey d’Egypte par
tromperiglà mefme. Et lesTurcsfe rendent ainlî
maillres par trahifon de la ville d’Aden. 542..
Dontle Roy fut pendu se eûtangl’é au mali de la
galere generalc. Garnifon desTurcs dans Aden,

n mefme. *Sollicitafion du Pape Pie Vàfaire conclure laligue
contre les Turcs. 707 .Qielles forces il y arion en
l’armée de la ligue. (bels talloient les Chefs de
l’armée. Armée nnuale des Turcsôe leurs chefs.

l Les Chrefiicns l’enuoyent delcouurir.Artificc de
.Venier pour encourager D. lean d’Aullriehe à la

bataille, n mefme. .Bataille de Lepanthe 6c difpofition de ’l’armée des

Turcs. 708. Chefs de l’armée Chrellienne. Les
Lepanthins le rendent auxTurcs. Haly Gcn’eral
des Turcs encourage-ales Gens au Combat, n mef-

l me. Le Prince Dom lean d’Aullriche tait le mell-
me aux liens. 709. Quelques confideration: des
peuples voifins fur cette bataille. 7io. Signal de
abataillede l’armée Chrellienne. 7H. Les Chre.

Riens infpirez diuinement de le retirer du dan-
ger. Les deux armées approchent l’vne de l’autre.

Le vent qui crioit faucrable aux Turcs celle mi-
raculeufement. Nuée miraculeufe. Bon trait de
lean d’Aullzriche.’ Grand defordre ne le canon
des Chrel’tiens apporte en l’armée Turquefque,

la mefine. Commencement delabataille. 712.. La
Generale des Turcs attaquée par la Generale des

’ Chrefliens.Forees qui citoient dansles deux Ga-
leres.LesChrelliensd 1adanslevaillèau,enfont
repou’lTez. Domlean ’Aullriche fait retourner
les fiens à l’alTaut. VailTeau du General Turc ga-
gné. Haly General Turc tué,& quelle recompen-
r: eut celuy qui le tua.Sa relie monllrée par Dom
lean d’Aullriche à toute l’armée, la mefme.Autre

combat contre l’crtaü.7I;.Et contre Ochiali,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuitte
d’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-beg
&IiBarbariqueJa mefme. Barbarique reçoit vu
coup de flecheen l’œil , dont il meurt. 7r4. Entifi.
re deffaite des Turcs. Œelques Galeresfe retirent
(le Lepanthe. Nombre des mortsôe des prifon-
niers Turcs, se des Galeres prifes. Lettres grauécs
a la hampe de l’ellendard d’Haly Balla. Perron-
nages fignalez qui moururent en cette defïaite.

i Nombre des morts du collé des Chrelliens, [à
mefme, La victoire obtenuë par l’mtereelIîon de
la tres-fainâc Mere de Dieu. 71;. Solemnité du
Refaire pourquoy celebrée le premier Diman-
che d’06tobre. Eglife de Nome Dameüe la Vi-
aoire a Na les pourquoy edifie’e. Trois notables
violones o tenuës en certe mer la, là mefme.
Chofes notables aduenue’s àl’inllant ou aupara-

uant la victoire. 716. Grande ioye a Venue de
cette victoire. L’entrée quafi triomphale d’An-

’ toine Colonne à Rome,là mefme. Le butin di-
fi’ribué entre lesPrinces de la ligue. 7I7. TrifieKe
de Selim 8e propos qu’il tinta Mahomet Balla.

n

” Vouloir faire mourir tous les Chrefliens res luà
jets. uelques-yns mis prifonniersa Confianti-

il nople. amefme..lrrefolutions de l’armée Chr’e-
, îlienne apres cette vidroire.7 18.115 le retirent tous

fans rien faire, la mefme.
Sic e ’d’Agria par les Taret. 480. Cinq ballions

"qu’ils font deuant Agria. Les alliegez quittent
laville 8e felretirent àla’fottcrelle. Buuleuert
’bien dilpur’é, lamefme. Sermeutde ceux’ d’Agria l

t de plulloll: mourir que de (e tendre. Mahomet ’
follicite les afiiegez de le rendre, 86 le Tranflil-

fusain de le ranger de (on partyaDClllein des Turcs
’ ’e’mpefché par la valeur des alliëgez. Mahomet en-

’ courage les ficus. Les Turcs ttpouflez en quatre
allants. Le vieuit Challeau pris par les Turcs.Plu’-
lieurs minesqui ébranlentla nouuelle forterellc.

’ Quai dola garnifon le veulent rendre, n mefme.
’ .lls traitent auec les Turcs. 842.. Perfidie des

i- Turcs. L’Agades [miliaires [mis en picces par le
commandement de Mahomet. Armée de l’Archia

* duc Mathias en cam agne ourle fecours d’h-
gria. DelTein du Ba a Gia ,er’pour faire palle:
ail-ement l’armée desTurcs. LesTurcs abandon-
lient le paillage. Viennent au deuant de l’armée ,i

’ Chrellienne, là mefme. Deffiite de troiSmille
l Tartares.84;. L’Archiduc perfuade les gens au
v combat, 86 Mahomet les liens,mais aigrement,
l la mefmcrlîmbufcade des Turcs. 8 4. l’ailleurs la

riuiere. Sent repoulrcz ô: mis en fuitte parles
Chreftieris, n mefme. qu prennent leurjcanoh

&donnent l’crpouu’ena a toutle camp. 84111,33
" Chrellziens pourfuiuentleur victoire. Les Turcs

en Fuitte. Les Chrelliens s’arreüent au pillage.
. La chance retourne &lesTurcs lontviétorieui;

à leur tout; Nombre des morts en ce fie gr: 5e en
cette iournée , n mefme; Forces laiflées dans’

4’ Agria. l V ’ 8,46Sigifmond Ragotzi elleu par les Tranlli luains.Leur
’ reuolte contre l’Empereur. l il 896-
Sigifmond le faune furie Danube en vne petite na-

celle auec le grand Maillre de Rhodes. 4o
Sigifmond Empereur efleu Roy de Hongrie. 39
Sinau Balla fomme Tripoli,falettre. 61;. Refponfe

de ceux de la garriifon. 61.4. Situation de Tripoli

en Barbarie, n incline. -Synode de Florence. V e 12.9SilIites (ont ce que les Turcs appellent Hordes,
c’en à dire allemblement de peuples. 56

sure: prifedesTurcs. . 78;Smyrne b1 uflée par les Veniriens. ’ 149

Smyrne prife par Tamerlan. 7;
le Soldan d’Egypte recherche la paixà [on aduan-

rage. 30:Soldats. volontaires appellez Befelias parles Turcs.

4!)- .Soldats Turcs encouragez par leur cht’FMahomet.
Vont attaquerles Chrellicns. jjz. Milerc grande
en llarmée Chreltienne, n mefme,

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix
en la Chrellienté. 869L Lettre queluy efcrit Ma-
homet, la mefme. Le Roy difpofe Mahomet àla
paix auec l’Empereur 8: l’Archiduc. S71

A V S o r. Y u A n.
Solyman teFufe l’alliance de Ferdinand, ’ 504.
Solyman éloigne fes enfansl’Vn de l’autre de change

leursgouuernemens. 64. Il palle en Aile. 656. fait

mourir le Balla d’Eizemm. 657
Solyman reçoit Cairadin, luy fait les circules pour

t n]
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la perte de Thunesqgg . Illuy monllrebon vifage.

le mefme. . l l i .Solyman fait eüran lerfon fils Bajazet en la prifon
de quatre de l’es fi me. mefme.

Solyman commande au Beglierbey de Romelie de
prendre toutes les forces du pays pour reconquej
rit Themifvvar. ’ i ’ .. 596

Solyman enuoyc l’on’fils Bajazet hprs de Confianti-
nople. 1’44. Solyman prend la caufcjdu frereldu.
Roy de Perle refugié à Conflantinopledàmeçme.

Solyman mefine nom que Salomon. 4.4.7. Se con-
duit par prudence en toutes (es affaires.Pour uoy
ce nom luy fut donné. Sa iullice remarquab 51a

mefme. . .Solyman entreprend contrele Prince de Sonar, l’on

paysôela defcriîtion. p 490
Solyman refolu ’enuahir la Hongrie pendan: (on
’ ellatmil’erable, delTeigne lelfiege de Belgrade,qui

I .elt bloquée par Pyrrhus. . 454.
Solyman enuoyc vn Chaoux àl’Empereur Charles

V .V. 8e au Roy Ferdinand ,demandant qu’on enll a
4 luy rendre Afric’a36u.Leur refponfc. Solyman le

refout a la guerre. l’ait equipper vne armée nauale

, pourla Barbarie. . h 61;Solyman retourne à Côllantinople a caufe du trou-

ble delaNatolie. 501Solyman fait fa troifiéme expedition enHongrie.Le
, .Roy leanluy vabaifer les mains. Reception qu’il

v. receut. Ce qui luy facilita le plus les allaites. 5 04
Solyman fait vne nouuelle ex pedition en Hongrie.

665.14 Tranlliluain vfiu deuant de luy. Le sur.
de Bude ellranglé,ôc pourquoy.Solyman faitfaire
vn pont fur le Dm... Grande diligence desTurcs

. ahi fabrication deee pont, là mefme.
Solyman a plulieurs occafions qui: l’incitent a la
cl guerre de Malthe. 6 47. Pr-çichefeditieux d’yn

Talirman. Ceux des Turcs qui contredirent à
l’entreprife de Malthe.Grandsprcparatifs de So-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre,làmefme. Etdes vaill’eaux. 648. Les mu-
nitions. lngenieurs Turcs cnuoyez déguifez à
Malthe. Fontleur rap ort de tout. L’armée des

. Turcs au port de Malt e, rend terre, n mefme.
Situation de l’llle de Malt e. 649. Fortification
de l’ l fie par le grand Maillre de la Valete. Forces
qui citoient dans Malthe,lors. que les Turcs y mi-
rentle liege. L’ordre de les departemens que fit le
grand Maillre. Difcord entre les deux Ball’as, la
mefme. Les ens du MarefChal font leur retraite,
nonobflant a pourfuite des Turcs. 6 je

Solyman fit trancherla telle à Ebrain Ball’a,apres

l’auoir fait fouper auec luy. . r76
Solyman deffait en Moldauic. U9 . Mene (on armée

deuant Naupaâe. Ell contraint de r. retirer. Re-
. çoitle mefme fuccez deuant Coccine. Prenant

l’efpouuante le retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime inte rite,
n mefme. Elle citoit du temps de leanne’ aPu.

celle. a 2.60refolution de Cait berg. 448.qui aduertitSolyman
’ des defl’eins de Gazelli. 4.49. Qui nonobllant les

pourfuit,lamcfme.
Solyman reçoit les prefens qu’lmirze luy fait de [on

propre pay s. 5 9 ;.Les Turcs confpirent contre luy.
l ui fr: retire chez. vn Prince lien amy, qui le tra-

hit, n mefme. ’
Solyman ictte les fondemens d’vn nouuel edifice a

Confiantinople. 59;

Solyman s’eltonne dela remonté de Louys go de

i Hongrie , le plaint. Harengue (111,11 fait . fis

foldats. l l .49]Pyrrhus Balla Fait entreprendre à S olyman la guerre
de Hongrie, 8e pourquoy. 4.53. fes çrluafions. .

Solyman enuoyc Ferhat contre Haly rince de l’A-
ladulic. 4.91. Trop grande confiance d’Haly cil:
calife de fa mort. . 4

Solyman retient le lieur de la Pareil: Amball’adeur
’ du Roy de France,voulant tourner (es armes on-

tre la Chrelliente’ , l’elon le confeil du Balla Lutzi.

m.Solyman projette vne expedition en Hongrie. 49:.
Enuoye deuant Alibeg pour fairele degal’t par la

lcampagne auec vingt mi e chenaux. 491.
Solyman enuoyc Hibraim Bafia contre oAchmet,

qui eflonne les partifans. 439
Solyman enuoye des forces contre Gazelli, qui a:

refouta la defenle 8c encourage fes foldats. 449
Solyman fonde le cours e des Scutariensa. j ;.Ref-

poule que Lauretan t à [es offres. , 2.16
80 yman fort indigné de ce que les Portugais auoiét
- allillé d’hommes-8e d’artilleriefon ennemy Tach:

mas,&-monlïré aux Perfes l’artde faire des har-
qucbufes , fondre l’artillerie , de la façon de la ma-
nier, de s’en feroit, moyennantles grands prefens

qu’ils en tirerent. ’ 540
Solyman aigry de ce que l’lnfaflt dePortugal selloit

» trouué auec grand; nombre de vanneaux à la prife

de Thunes. p .. , r :40Subjets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais,qui
tenoient le Golphe Arabique de empefchoient le
traflic du Caire a; d’AlexandrieJà mefme.

Solyman Eunuque, Beglierbey du Caire , incitoit
fou feigneurSolyman de drefler vne armée de mer
pour empefcher l’accroilIEment des Chreftiens
dansles lndes.Solyman luy donne char e de dref-
(et vne armée pour leur faire la guerre, a mefme.

I Secours demandé à Solyman parle RoydeCarnbaye
contre les Portugais qtfl luy auoient pris (a ville
de Qiens metropolitaine de [on Royaume. Pro-
mell’es que Solyman fit aux Amball’adeurs de ce
Roy,là mefme. ’

Solyman renouuelle les alliances auec fes voifins.

49: . .Solyman fort affligé de la mort defon fils Maho-
met. 591. Ses aumofnes &fondations pour [era-
chapt de [on ame. llefcrit au Moine George en

Jaueurdu etit Rovaliienne. La Reyne Ifabellc
renuoyea uy. PatentesdeSolyman auxTranŒlg
uains, la mefme. i

Solyman efpoufe ubliquempnt Roxelane. 617. ce
qu’elle dit a Solyman à la ruine de fan fils Mu-
llapha. 618. Elle tafche de l’em oifonner,la mef.

. Solyman valuy-mefme contre on fils Multapha,
auquel il mande de le venir trouuer. 619. Il arri-
ue au camp defon pere amuets defiinez pour fa
mort, contre lefquels il le defend. Solyman les
encourage ale faire mourir,là mefme. Son corps
elt expofé à la veuë du public. 61.0. Plainte de
Grangir fur le corps de (on frere, le tue luy-
meline. Grande plainte des IanilTaires fur cette
mort, l’a mefme. ’

Solyman fait tuer le fils de l’on fils. 61x. Artifice de
celuy qui fut enuoyé pour cxecutcr le commande-
m’ent, làmefme. Notable refolution de ce ieune
Prince. 62.2.. Pitoyable (pefiacle, lamefme.
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Sommerîbn faire «(Gouuerneur de Themifvvar

Lofonce, de farefponl’eu ’ i 596
Sophiepillée de ra ”e .parleaPaRres. . 8;;
le Sophy va contre. es Aladicns, feuiéloires; 319. :

maifon: fait-de feutre. A .ï . . . ,- l p4.sTartares vontan deuant de Tamerlan pour le com:
Tué-l’on Roy de-fa.«propre main. Autre guerre
du Sophy contre le Sultan de Bagadet qui e veut
rendre [on vall’al. Fume de Mature han. Entre-

itenu aux defpe’ns du Soldan d’Egyptc, n mefme.
Le Sophy va contre leRoy de SermonJa fuperbe

’ abominable,la mefme. Courfes des Tartares a: .
prifcs de quelques Villes furies terres du Sophy.

319 , . . . » vle Sophy arme coutrelesanesJSrJl reprend Tan.
ris,la mefme. . 4 . . . .

Spadafore Capitaine Albanais. 99. Deffait lesNa-i
politains qui l’ancien: alliegé en la ville d’Arthe.

la ville de Sparte alienéeau grand Maillre de Rho-

des. ’ - 1’ g 47Spenderoui ville capitale de Bulgarie fur le Danu-
be. rr4. Ell: rendue fort lafchement à Amurath.

la ville de Sphetilgrade prife d’allant par les Tutti.
.154

Stratageme de Pierre Che’glée Gouuerneur de lait-
ZC. 452. Il delfait les Belleliens, n mefme. ’

Stratageme du Balla d’Alep , 8e la «au... 888.
prend Damas de r. failitdes tributs d’Egypte en la
prife d’vn vailÎean,là mefme.

Stratageme fabrild’vn Abbé deuant Sill’ex. 78;

Stratageme d’Alibeq. . 2.61
Stri onie abandonnée parfera Capitaine &confer-

né: par vu homme despeu. for
Sublliturion de Dragut a Barberoull’e,mort a Biafi-

flache fur le bord du Bofphore d’Europe. 394.
Suitte des auxquefiesde BarberoulIe en l’Archipe-

dague.- 7 i i 1 ’ . 148le Sultan Achmeeennoye l’enfeigne du Vaiuodc de
Tranfliluanie à Gabriel Bartori. 901. Conipira-
tion de Battoridefcouuerte. . 9,02.

le Sultan de Bagadet s’oppofe aux prorperitez du
Saphy.;18. Le Sophy encourage les liens. Rai-
fons du Sultan de Bagadet pour encourager [Es

ens. 18
3

baëaille du Sultan de Bagadet &du Sophy la plus ’
celebre depuis Alexandre le Grand, là mefme.

Supplice d’Emir chef des Tureornans,ôr pourquoy.

77 4-
Surprife de la ville d’Africa par Drague 610. traite

humainement les citoyens qui le reconnoillent
out Roy,llamefme.

- Surprife des Perles (a: les Turcs. H;
ville de Sycion maintenant dite Bafilique, faceage’e

par Amurath. . , [je
l T

C

Abreze ville d’AlTyrie. 7 ,-
voyage de Tamerlan contre lestachatey. 61

Tamerlan va luy-mefme reconnoillre le camp de
Bajazet, de le mocqne de fatemeriié.» l ’ 7o

Tamerlan pourfuit chandemenrfa viétorre. , 7 r
Tamerlan deKait les Charaides. 50
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. 67
Tamerlan efponfe la Reynedes Mallagetes de s’em-

pare dn Royaume. ’
Tamerlan ne cherche que quelque occafion de faire

la guerre a Bajazet.jo. les demandes que luy fait

Tamerlan. I 51Tamerlan prend la ville d’Alep en Sune. . 67

r; res. , V, . h y. Tartares défaits par Tamerlanfijleur grand on-

tMatÎôrÉSI .
r Tancement.’ aigre de Mechmet à linga dés;Ianill’ai.

18;

gluoit. 6;.Viuenr de chair de chenal ,toiél: de eurs

battre. 64.11 lespreuient. , ,;
fept entrées 8e defcentes des Tartare! en PAGE. 5
Tartares defeendus en Valaquie sÎoErenr, à feroit

Baiazet. , ..n ,v . ;. :. in. .. . 48les Tartares rauagent la Pologne. I a 7;;
.Tartares rauagent la TranlIi uanie. 68,1. fourrera.
:- abattez par le Roy lean. Grande; deffaite d’ieenx.

lls rauagent la Ruflîe de Podolic, (ont entiere-
ment deffaits par le Palatin de Rame, lamefme.

Tantisprife de ruinée par les T ures..77 7. qui y font

vn.fort. . - .Terine de Bialogrede prifes par les Moldaucs. A737
Thcbes ramagée par les Italiens de Arragonnois. 9
.Themifvvar r’alliegée par les Turcs , commandez
-. par lehm Mahomeb-GQL A [fauta la Ville. Les
.. afliegez offrent tribut au Turc, qui le refulent.

Deux Efpagnols fugitifs deïThemilvvar [ont cau-
fe de (a ruine, là melme.Le Balla, refolu de leuer le a n
fiege, fans-leuraduis. 60;.Lofonce propofe de r.
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Themifvvar. Ceux de la garnifoqvculent trom-
per, mais à leur. dommage.. Pclfidie des Turcs,
Lofonee mallacré de l’ang froid dans la tente,du

. Balla, la mefme. I , ’ I z. , ; l
Thomas Paleologne, ne pouuant revoir l’ouslaliib-
; ieétion’ du Turc,fe rebelle, mais mal à proposagg
,lemas Paleologue sipoule la fg: de Cenreriqn

Malien. . z ’4 s v il;Tcgée ville d’ArCadie. î .. . 39;
Territoire de la ville de Mohacz 86 fa defcription.

493. celle de faeampagne. , .
TelmoignagedeMechmtttouchantVladus. . 214
Theodorc Palcologue le t culant emparer de l’Em-

pire de fou frere, cil; preuenu de mort. . ’ .147
Theophile Paleologue mis à mort en combattant

vaillamment auec (on percée les enfansala prife

de (Lonllantinople. 174Thcll’alonique rendue aux Veniriens par les Grecs,

. allaillie &prife par Amurarh. in
Themifvvar remis entre les mains duRoy Ferdinand

carafe dola guerre’d’entreluy de les Turcs. 3-96
Theodorer Paleologue efçoule en fecondes nopces

la fille de René Duc d’Athenes,de la maifon des ’

Acciaoli de Florencc. n
ville de Tliclralonique renduë par les Paleologues

aux Veniriens. x . 98Thoron ellape des Indiens. A 541.
Thunes de Biferte en Afrique priTes parl’armée na-

uale des Efpagnols. 75;. grandescruautez d’Ami-
da Roy deThunes , grands remuémens à Thunes, .
autrescruaurez d’Amida, la mefme.

Thunes prife par les Clitelliens. , i
Thutacan Saniaque dola Seruie va au fecours d’Ar-

gyropoline, ’ .1 116Thuracan emprifonné par calomnie. r57
Tino de Cerino ruinez par les Turcs. 719
Tiflis pris lur les Perfes par Mnllapha. ’ 760
Tomor ée conclud à la bataille contreles Turcs.Les .

demandes que luy fitLouys Roy de Hongrie, de
, les refponfes. Grande imprudence de l’armée de

Tomorée àl’endroit de leur Roy de des Seigneurs
duConfeil.494. La bataille concluë au Confeil

T iiij ’
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a Table des Maristes. .
iTreve entre Ferdinand Br Solyman; 6;o.Fesdinand

r I495 ’
:Trevcs desTurcsauec le Sophy.;ro.l.’lfle de lainât:
.’ Maure leur cil: renduè’ parce traité. r i ,
uTreve rompuë par les Turcs auec ’l’Empereur Ro-

n dolphe. ’ l 1* -’ ”

desflongresfih’nefiner Railbns qui peuuenr in-
i duirc ceux duConfcil à liurer bataille.
Tombre’e ne peut faire aller«les Hongre: au corps

de l’armée du Roy. ’ * 7 4.9;
n Totisôt Papa repris arlês Cbreüicns. ’ 84]
slaTour (actée furie" ord de la Prbpontrde. . sa!
Tragedie pitoyable en Hongrie. 2 2- ’ j94
"lTrahifon de Florie’de Nardonerifi - r aso-
Trahifonde Ferhat’ppnr attraper lePrince de Sonar.
:491. Il aflujettit à Solyman toute l’Aladulie, la

incline. iï’ ’- l - à
’Trahifon du Gouuerneur de Muftapha; sa .uro
Trahifonôc mefcbancele’ grandedcs Albanois. ,9
Trahifon deThomas Elblauon découuert: par vne

fille. I- i , ï . c- 2.4;Traité ou capitulations des Seigneurs Othomans
auec les Roys de France, amplifiées par le fieurds

Breucs. - ’ ï î v 891
Traité a: arti’cles’de paix entre lÎEmpereur Chre-

îlien ô: l’Empereur Turc. . ; 339
Tranflation de l’Bm pire Romain à confiantinpple,

- quand fait. à j 4 ï t l v 4Tremble-terre grand à Confiantinople. n 51’

- - TRANSSILVAINS.Tranflîluains le veulent reuolte: Contre Ferdinand.

607 , r Ales Tranlliluains font neutres entrelesdeux Roys de
. Hongrie. n, .Lelquels s’accordent 8c auec quelles
-- conditions, la mefme,
Tranlfiluanie . Valachie 6c Moldauic , reconquifes

fur le Turc en peu de temps. i 8:4.
tout: .laTranlfiluanie r: tend àFerdinand." 59;
Tranflîluains afimblez àVafruel. 6-17. Vn Chacun:
h y arriue de la part de Solyman. Patent: choly-
- iman auxTranlÏlluains, là mefme. Tiennent leur

Dieteà Colofuar’. Demandes de Cafialde en icel-
le. Refponfe qu’on luy fit." 6:8, Mutineric des
EfpagnolsflàmefmcÆafialdeTe retire. 609

"Empire de Trebizondc autresfoiâ la mains des

Comnenes. A . 197entreprife de Trebizonde aflicgée" premierement

ar mer. I v V 108ù renduë à Mechmet. i 199:
.departemcnt du peuple enleuédc Ttebizonde. 209
guerre à Trebizonde entre les Circalres deles Grecs.

93 a"
l

l’Empercur de Trebizonde trahy par les liens 8c (a
mort, la mefme.

Trcfot que Solyman faifoit porter quant 8c luy.
668. grands orsgesà (a mort.Le Danube deuicnt
trouble d’vne façoncllrange. Louange 8: erfe-
ajons de Solyman, làmefine.Selimrdeuxie me du
nom, attend lec0tps de (on pere Solymana Bel-
grade. 679. Grand pleur de toute l’armée quand
elle fceut la mort de Solyman , tournée bien-roll:
en joye. Selim enuoyc. le corps de fon i pers a
Conflantinople. Pompes Funebres de Solyman.
Ceremonies qu’obferuent les Turcs en leurs fu-
nerailles, n mefme. Son corpsïefl: porté par les
Talifmans en la Mofquée qu’il auoit fait banir.

680 ,T n a i7 a s.
Treves entre l’Empereur Rodolphe 8: Amurath l

759 Itroifiefme du nom. .Treve pratiquée par le Roy d’Efpagnc auec Amu-

rath troifiefme. , o;Treves entre le Roy d’Efpagne de Amurath troifief-

me. 7 64.

0

rcfigne à (on fils [on Royaume de BohemeJà mer.

51°

.. n 781.Tneves rompuës entre leeRoy Ferdinand 5: le Turc
caufe du renouuellement: de la guerre en Hon-
pîrie. 548. Les Chreüiens afiiegent le fort Cha-

cau d’Ezechio (orlesTuros fans rien faire. :49.
Prennent luuenca. Dîners combats entre les

Chrei’tiens 5c les Turcs. 150. Soin de Lodron à
.- remonflrer à l’armée Chreüienne. :Haraugue

qu’il leur fait. jfl. Sa generofité valeur-cufe. 5;; .
Efi tue’ par Tes gardes. Trait hardy.d’vn foldat à

fan General. v l- "a.Triballicns deHaits. 2 54Tripoly de Syrie prife par le Balla d’Alcp. 887
cruel a horrible Trophée de telles d’hommes , en

lieu de pierres ou def ouilles. - - tu
Troubles du Pelo’poneli: quiatrirent Mechmet à la.

con «(le d’iceluy. 1,1Troub es’à Milan apresla meortdu Duc. r Bi
Troubles au Royaume de Naples aprcs ledeccds du

Roy Vladiflaus. f i ,12:Troubles caufez par les reuoltes des Arabes contre
Selim. 681.. Furent roll appariiez, la mefme.

Trouble entre le Moine George 8c les Turcs. 39;.
La Rcync lfabellc [e ligue auec le Moldaue, le
Tranfaipin 8: le sur; de Bude cortre luy.592.
Elle s’acco rde auec le mefme George,là melme.
Il recherche Ferdinand. 59;. leuy enuoyc [:1
cours contre la Reync. Elle fe defpoüillc du
Royaume entre les mains de Ferdinand, n mer.

les Trouppes Chrefiiennes s’affcmblent pour arre-J
fier Alib’ec "en (on retour du pays Tlicmifvvaticn.’

:48. Taille fes trou es en picces. . i
p Bleu n c s. v .

opinion des Turcs fur le trefor deleur Prince. 448
les Turcs vont courageufcment àla guerre pour le

Roy de Cambaia , pour fr faire riche des defpouil-

les de ces nations. 54!les Turcs ne rejettent pas la deuotion des vœux.
154 ,

Turcs deuots &zelateurs en leur Religion. I9. Ne
reçoiuent rien en mariage de leurs fcmmes,au con-
traire ils les acheptent, làmefme.

TurcschalÎezjdu Chetloncfe par les Grecs. 8
les Turcs arriuent en l’lflx Dia tenue par les Pot;

tugais. Vu Renegatdcs leurslcur ofia la ville de --
Dia. :41. La liure aux Turcs, qui la rauagent,

la mefme. i Vles Turcs furprennent les faux-bourgsde Trcbiaon-

de. Iles Turcs allicgent Lia», qu’André Battory legugr

vend affczlafcliement. » 596
.conqueftes des Turcs furles Perfcs. a]!
Turcs defcendusdesTartares. y 54.
les Turcs veulent ellrc conduitsà la guerre par leur

Prince. * go:les Turcs defl’bntlcsGeorgiens. ’ 77;
les Turcs perdent leur auant garde en la guerre con-

treles Perles. 776. leur grande deiïaite. r77
les Turcs font de grands nuages en la Poüille. 7;;
Turcs malmenez par les Perles. 779,. Sont ronfleurs

msaillres de la campagne en la guerre de Perle.

7 o .les Turcs rauagent la Croatie. 78x

« les



                                                                     

r I ; Table de. Maristes.
lesTutcs pour leur premier coup d’ell’ay churent

les Grecsdel’Afie. * :z i 7
premiers chefs des Turcs furent [cpt en. nombre. h»

ç lian deuxiefme à Selim. Rcfponfe de Selim. ’Departement des Prouinces parai: conquifes,
n mefme. . .: ’ t i’

.Turcs deffaits par les Bulgares. I 17
les Turcs viâorioux des Calenders. 5 o; .Tous leurs

chefs occis en cette bataille, la mefme; ,
les Turcs arrachent les yeux au fils d’Aladeul. for.

I les Turcs sladuancent en Hôngrie en conquerant.

495

. . y . l Tles Turcs forts promps en leurs excentrons. au
les Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpation

des Prouinces. , . , ’ :04Turcs reçoiuentlesptieres pontier TrefpalTez. et
les Turcs ne.font point de ales les Armenienf. 86

pourquoy. r . -, . ;9les Turcs repoulÏez de deuant Napoly auec grand
mall’acre.596. De mefme deuantlunque.

les Turcs gaflcnt le pays de Scanderberg. 186
l les Turcscommelcs Romains (a preualent des dif-

fèntions des Princes. lales Turcs pour allume qui leur furuiennent de nuit
ne forcent point de leurs places ordonnées. Il;

les Turcs font tous leurs prifonniers efclaues. 8
Turcs le lement de la diuifion des Chreftiens. n.
les Turcs tenoient beaucoup de façons de faire des

anciens Romains. l 188A les Turcs naturels exempts de toutes contributions -
à leur Prime. ’ . I la mefme.

«Turcs quand eurent l’vfage de l’artillerie. i 09
,Turcs reculer: a la reddition de Gallipoli. 107
les Turcs de l’Europ’e le rendent à Multapha ,auec

i la willcd’Andrinople, i . i ro7
lesTurcs scies Tartares fe rallient mieux que nuls

autres. r44.les Turcs en la bataille contre les Hongtes reculent
premierement , puis s’efians ralliez furmontent

les Hongres. 498camp des Turcs pris de force par les Chrefiiens.

117 , . -lesTutcs ne tiennentleurs promeffes fi elles ne (ont

elcrites en km langue. , ;o 4les Turcs detroulÏcz par les payfans de Tranllilua-
nie. 814.. Sont dcffaits par les Tranfiiluains, n

mefine. o .Turcs dcifaits en la bataille par les P crics. Nombre

i des morts. 9 a;les Turcs meneur leur armée contre le Moldaue.
7 5 6. LesValaques joints auec eux, la mefme. Ba- I
taille entre ces nations.737. Defïaite des Turcs 8c:
des Valaqnes. Les Moldaues rauagent la Vala-
quie , raient iufques taux fondemens la ville de
Brailbuie. Autre deffaite des Turcs,cnc.ote d’eux-
mefmes joints auec les Tartares, la mefme.

Turcs font de grands degalis en me , qui font fuir

I Tachmas deuant eux. ’ m;les Turcs fortifient Lippe 8:.y ticnnent,forces qu’ils

jettent dedans. * 60;les Turcs baliilÎent vn fort deuant lauarin. 7 87
Turcs defiaits par les Polonnois. . 8 34
les Turcs mettent vne puilfante armée fur mer qui

donne bien à penfera tousles Princes Chrelticns.

Leurs nuages en ongrie. - 7,;les Turcs aflicgent Petrinie en Croatie. 858. Sont
’ deil’aits par les Croates. , 839
Turcs pourfuiuis par les Perfes. 76L Leur grande

perte au pallige d’vn fleuue. . 762.

les T mahatma parles Mofc’ouite’sl i 74.!
des Turcsfout me trenchee au flcdue de Volga. 6 82..

(Sauf: des plaintes qu’en fit l’Empereur Maximi-

. menace le Traulliluain,làmcfme.
:16 Turcs executent vne entreprife fur la Goulette

qui ne leur peut reüllir.68;.0cchiali fut expedié ,
a par Selim pour ce deEcinJlattaque lesGaletes
n de Malthe. Combat naual ,làmefmmGaleres de
- J. Malthe en la puiflimc: desTurcs. 684;Nombre4

des Chenaliers tant morts que prifonniers, la .

1 : mefme «desTurcs facesgent Augulle ville de Sicile. , 61;
les Turcs entrent en l’llle de Malthe,[accagentl’lfle

6:]: Chafieau de 602e, làmefme. Grand courage
d’vn foldat ,mais cruel. De combien de vailÏeaux

.I citoit compofée leur armée, là mefme.

les Turcs empefcheut la furprife que les Venitiens
” youloient faire deChellzeau-neuf. 711
lesTutcs remettent fus vne autrearmée nauale com-
a mandée par Occhiali. 721.. Les Venitiens mar-

chent Contre eux. Dclreins d’Occhiali, là mefme.
Rapportez à l’armée Veniriennc. 71;. qui [e re-

s fout de donner bataille aux Turcs. Peinte d’oe-
° chiali qui fuyoit le combat, 86 neantmoins exi-

courage les fiens.Rufe d’Occhiali, la mefme. Dé-

couuerte par les Chreliiens. 72.4. Autre flrata-
gemc d’0cchiali découuert par les Venitiens.
Occhiali r: retire fans combattre.Autre matage-
me de luy-mefme pour 5e [auner du danger. Les
deux armées encore l’vne deuantl’autte. LeGe-

neral des Veniriens encourage fcs gens au corn-
’ bat, la mefme. Ce qui fut caufe que les vns 8c les

autres ne combatirent. point. finie d’Occhiali
pour fa retraites, n mefme: ’

les Turcs n’afliegent aucunes des fortereEes de

Hongrie. ’ yorlesTutcs abhorrent fur toutes chofes les querelles
.particuliercs &les guerres ciuiles. , 5 j

les Turcsne font ny rigues ny menées. si;
induline du Turc pour le tranfport de l’artillerie,

1.64 .les Turcs ennemismortels du [une Siège Apofio-

lique. . 174.,les Turcs ignorans 86 grolfiers , la mefme.
les Turcs rauagent l’Albanieôt la Dalmatie. «a4 9
les Turcs du commencement departis par cantons.

6 . -Tuteurs Mire: aux enfans du Roy lean de Hon-

ric. 54eTyrannie d’Achmet quivenant à l’Empire faitcre-
. uer les yeux à fou frere. 882. Grand ordre qu’il

donne à touteschofes. - .88;Tzanifas Seigneur de Babylone fut vn grand con-

querrait. i y 7 yV
Accenfes fe reuoltcnt contre les Turcs. 3o:
les Vaccenfes alfujcttis au Turc par Dauut.-

198

Vaccia prife par lesTutcs. 837 .
Vaillance de Thuracani l’vn des Capitaines d’A-

murath. . a in.Vaillance d’Emanuel filsbal’tard de l’Empcreur, qui

luy confia fort cher. .8;Vaillance 8: fagefle de lean Huniadc. - 144.
Vaillance de Hely l’vn des Capitaines d’Amurath.

i114.

Vaillance de Huniadc. . i6).
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A Table’des;

le Vaiuodc de Tranililuanie elleu Roy par lesHon- .
gtes : qui le bandent les vns contre les autres. f0;

le Vaiuodc de Tranililuanie a; le Comte Chrifio- .
’ phle de Francapain blafment le confeil de ceux

qui auoient conduit le.Roy Louys fi proche de

l’ennemy. ’ 49; tValachie ô: (a del’cription. i ’ 4o
Valaques tous taillez en pieces par commandement

d’Amurath. i . - r1 60’
Six mille chenaux Valaqnes all’aillent l’armée de

Mechmet. a il;Valaques tributaires d’Amurath. T a ’ il,
Valaqnes venus de gens rameriez. 4o r
Valaquie toute couuerte de bois; l 4:

aVarne anciennement Dyonifiopolis. , r41
V E N r r r a N s.

Venife troublée par l’embrafement de fou Arfenal.

sa lles Vinitiens confirment leur alliance auec Selim

deuxiefme. 6 8;Veniriens s’emparent dcla tiuiere de Germes. . 92.
Venitiens refuient le parlage parleurs terres a l’Em-

pereur Sigifmond , s’allant faire couronner à Ro-

me. ., les Venitiens perdent l’occafion de leur aduantage

fur les Turcs. l 305Veniriens grands voyageurs par mer. l 95
les Venitiens s’emparent des liles de l’Archipel

aptes la prife de Confiantinople. 18 5
q les Venitiens de mauuaife foy s’emparent de l’lile de

Negrepont , où les Genedois les auoient rescus.

99 tpremiers progrez des Veniriens procedent de la

. .Û l
Veniriens domptent les Albanois a: leur citent les

. u meilleures places. i 91Veniriens enuoyent vers le Roy Mathias de H911-

. gtie pour titre fecourus. 1.27
Veniriens rauitaillent Negrepont. . 2.4;
delcouuerte desVenitiens 8c leur retraite. 144.
Venitiens aduertis des deEcins des Turcs par vu fu-

gitif.s;4. Leur font quitter]: as de l’Eichellc.
Vigilance de Lauretan en la de enfe de Scutari. 2.54.,

, le Vice- Roy de Sicile D.lean de Vega commandé
par l’Empereur Charles V. de dreiler vne armée
pour ailieger la ville d’Aftica. 61°. Les Chro-
iiiens prennent Monaiier en Afrique, lamefme.

Vice-Roy de Sicile lean de la Cerde drelTe vne en-
treprife fur Tripoly 8: fur l’lfle des Gerbes. 64°.
Aduis du grand Maiiire des Cheualiers de l’Or-
dre de lainât lean contraireà celuy du Vice- Roy: I
l’es proteitations. lameline. Le Vice-Roy prend
"(le des Gerbes. Situation des Gerbes. Comme
Dragut s’en citoit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce fujet. Vu efclaue de Malthe don-
ne aduisaux Turcs de tout ce qui s’efloit’paflé aux

Gerbes.64t. Difpute entre le Vice-Roy de Doria.
64.1.Confufion 8e defordre en l’armée Chrefiien-

ne, eaufe de (amine. Nombre des vaiffeaux pris
r p par les Turcs en cette route 8c des captifs,là mef-

me. Le Vice-Roy 8c quelques Seigneurs [e fau-
uent.64.;.hardieire du Chenalier Maldoriat qui
luy reüflit heureufement. Forces laurées par le
Viee- Roy dans le fort des Gerbes. Le Roy d’Ef-
pagne deiïend d’enuoyer fecours à ce fort. Les
Turcs le battent.Hardie entreprife d’Aluarcs rui-
’r.e’c par l’anarice de fes ioldats,là mefme. Grande

neccllité en ce fort. 6 44.. Autre [ortie defefperée

4*,

C

Maristes; . .i
d’Aluarcs, ou il fut pris ’prifonnier se les liens
mafiacrez. Le fort rendu se la perfidie desTurcs.
Nombre des morts en cette entreprifç des Ger-
bes, làmeline.Pialientre en triompheà Confian-
tinople, fait mourir le filsdu Vice-Roy de pout-

quoy. * ï I 6 4;- Vrcroxnl. - l-Viôtoire du Roy Mathias fur, les Turcs. a se. Re-
. ’tire (es garnifons d.’Albanie de pourquoy, la mer:

me. .Viaoire du Prince Zanleb Perfan contre lesTurcs.
a;r.Autre deifai te des Turcs, reduits au defefpoir.

. Ils reprennent noùtrelles forces, n mefme.
Viàoire du S ophy contre le Sultan de Bagadet; 318.

Ses «hircins fur la Mefopotamie. Le Seigneur
d’Azanchif le rend (on (bien Courtoifies du So-
phy en [on endroit. Le Sophy tafehe’de ruiner
tous les Princes de Mefopotamie. 318

Vidtoire de Huniade contre les Turcs. r . 137
Victoires 8c conquellcs de Bainzct en Afie. 36
Victoire de Solyman contre Gazelli retint tout l’O-

rient en bride , 6c principalement le Sophy. 4 ri
Viâoire de Sforce contre les Milannois,puis contre

les Venitiens. r v r ’ ’ 132.
Vifloirodes Turcs contre les Perfes- 765
Viâoire des Valaqnes contre les Turcs. 8’16. En-

feigne de Mahomet prife en cette bataille. 817.
Fuitte de Sinau , qui tombe dans vn palus, la

, mefme. , iViétoire des Perfes furies Turcs; a 9°)
Vigilance &dexterité d’VIadus. 1- 4 I
Vilfcgrad (aunée par les Payians 801:3 Rigieux.

o

j .Vie de Huniade. u7.E& Gouuerneur de T ranfliluqi
nie. 118. Chefdes armées de Hongrie contre les
Turcs, la mefme. .

Vie de George le Moine 8c quelquesconfiderations
fur icelle. 60°.Fut malfamé 8c punition de (ce

meurtriers, n mefme. ’
Souche ôtorigine du Moine George Religieux de

l’Ordre de (une Benoit! , il citoit Croatien de
nation, éleué en la maifon de la mcre de lean Roy
de Hongrie,& lefuiuit touliours «des plus gran-
des alïaircs, &luy donna l’Euefche’ de Vatadin,

les plus grandes affaires du Royaume pafl’oient
par [ce mains, le ROy mourant , le fit Gouuerneur

de [on fils. ’31 oVilles de Flandres d’vn grand rapport à caufe de la

mer. 4;Vilne capitale de Lithuanie. 6

me de Hongrie. g usVladiilaiis allautles lanifaires dans leur fort mala
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