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Couture l’ILluflre Vzgeuerè qui ulmmpafé la premiere

j Partielle cette Hifloire des T umj’u dedz’ééu’ polira Ayeul

’Môflfi’tgueur le Duc de Neuers , à" gui: tout ce que l’au]

4 Miwfle’ depuis MM; 64125! fur des foudeuzeus doit up-
purteuir aux mariner: de a: geucmux-Prz’uæ: f4)! au que

[à fifi: defifucæfiau regardoitpurtz’tuhammam Voflrc
’Màjefté , puis qu’efle u recueily’ comMep’ur préciput tau:

ïf’îfesquulz’teæles plus emmures, (fifi: 72672715 les plus un»,

raques.1EduiÆeursuquifiuuraueau.plus iufiezueut alou-
flâî’w Ouuruge. j ou JE. 71ml a? qui mus fifi? des. marques

à" des arumms de 1’ Empire deGreæ, qua lu plus grau-
dâ’Rcyue guifaiz’z’uuzuu me du flug des Pulealogues ,° au, I

Quel agile)! eu-il.’uu-maudelplzu ufiu’ré (’5’ plus bouarublq
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Eus-IRE."  pour meure à. couuert ce - que l’Hifioireu fleuve des de]:

polîmes (7 de le meneuse de ces Monarques z’uf’oreuueîa

que lujeerëe prorogiez: de Voflrc Mouillé 5,2 que lu geg

nerofité eu aufi naturelle que le grondeur, â dans la rare

502m; u toujîours eupour tompdgues lujpleudeur à la me:
guifieeuee. L’Augufle Moyeu de Gonzague a de tout temps

elle le rq’uge, des [Æuflres mol-oeureux , le fiepporï "de le

wruye Religiou , à l’amour des [mues Lettres .- Dures les

fieeles pefiz toutes les Hz’floz’res nous en dormeur autour

d’exeuçoles queue et produit de Primes ,s Ù dans le uoft’re

lu vie de feu Moufez’gu’eur vqflre Pere,e’7 de Moufiigueur

me Ayeul, eu a au vuepreuue touïiuueu’e e? vue «2Mo

mutiez authentique. Ou ue raid rame Primes traiter plus
uouorublerueut les geus de rueriez: , ioulez: de mains royales...

dijlrz’buer plus lioerulerueue les gruees à les heu-files;

iuruuu Poteumes Confins orufler dîme (de plusfuiuoï,
uy prodiguer. aux plus d’ardeur leurs bleus à leur mg"

pour le defierzfie des Autels , uy former de plus gerzereux

defiius pour l’uuuueerueut de le F0]. Ce firme trop peu,
A D A M E,que de vous uomuerl’berin’ere de mutule

Heros , lufille de ces deux gruuds Primes, à de dire que
dvous leur refiuzlalerurflz’temem par les truifis qui les
ou: reuu’ue le plus remuemuuo’eâles .n Il fouteueor uolioufler

que vous-iles uuez’ tous fiapeflez , amure ils vous ou: v
preeedëe , à". que vous efles uuiourd’buy lu plus gruude: .

de leurs louuuges, à" le plus releue’ de leurs titres. des]?

gnous u’uuous pas perdu mame que le Ciel , upres
azur abuflié les iufidelz’teædes peuples de le Greeepur la

t Üruuuie des IMdeles ,ue-rveuifle quelque leur encorder
leur



                                                                     

ÈPISTRË.’
leur plume pallie, er’uZ’ueueekPieeëj à au: fijfgyji- .

minéraux de Vertus Circulaires qui vous reudeue a?!
gy: d’un: exaueee , il ue vous redorerez: la Empire que les

Barbares ont mué fur vos Armures. "Ventauleuzeuej

4 MADA ME gym! cette taure emmurez que vous
tirade mut du Roy: à d’Erupereurs ,à quautl res gruueles

auteures qui par des uæuels faire; out attaché tous les
Sceptres (37’ toutes les Courouues a’e l’ Europe amure M43.

fin ,ue vous auroieut pas fait uaiflrea’e qualité pour rel-

guer,æue beauté ruaieflueufi qui vous a afijeey les plus t

grands Primes de la CurMieueëféeEfpriefi emiueue, cette

i r fleure)? (faunule s, tette admirable Sagefi , eufz’u res Per- *’

fiâmes jans pareilles ,5?" tette Aure toute Royale,ue merises

nummulaires que les bommages de toutes les-Natiousàh:
1’ Empire de lÏVuiuers. Auflî auaut que deux grauds Roys,

vous toufia’ezaut remue le jeu! heu "qui mauauoit a leur fi.

lieitépufleutpartage leur Courouue aueequ’e uousjéelat de

"DM" propre merise vous auoit dcfia courouuee de gloire;
Et a: auautage toutpameulz’er que Vofire’Maj Cité d’e-

uro deuxfiu une,u’efl pas le plus gram! à" le plus coufi-

deraole queue aigpuz’fa-ue e’efi’quelaue au: de plus gram!

de merise! les sceptres que de les porter. Et vertes quauel la

Pologue eut ce eau-beur amure eue l’objet de eau: de

du?! à qu’eu 400w royauefom’r du Jeux climat de www

miflduee ,uous mêmes pairle Soleil preudre fa (ullîfâ vers

le Nûîï : La Frauee qui vous perdoit ole mue vouîfilifliï
’ toujours du eæur à" de la peufee je demeura eueore plus .

Woiterueut attachée a Vol’cre Majeflé , par des cuaifues

90814 lâugueur du temps ,uy lu diffame des lieux. ue [cau-

la iüj

. Tac... Mm"?!



                                                                     

i7 E P I S T- R E.wigmïauiau rompre;0uy,MApAMEï, tomme vousefiiez
flou admiratiou à" fis fleures ,. vous aux emmeue r auetaue
mm; plus outres-iueliuati’vus 5771413 te .u’eflpax de la Frauaq

æfeulerueutpïefl de la Flaua’reô" de la Hollautle,z1e ÏÀÆÆ:

urugue est une PquerauiejeÆ ’euuu de toutes les Prouiuees

ou vous auezpaje’. Cette doute forte à resputflaus.euarmes

a, rieuuepeut railler, vous out muguet tous les peuples.-
i giaour eu l’oouueur de voue voir; Et 1’ ou peut dire de vouie-

vpyage que fa ejle’ vu triompuefoleuuel à "vuefl’fley-ole tou- .

amas refiouifauee; Ces P rouiuees fi éloigueespes ’Natious:

fi euueutieseutu’ellesfi toutraires eu humeurs à" ou couplai-I»;

tues; toujpirereut a l’euuy n’aus ,letlejeiu de vous fluo-rez:

comme leur Souueraiue; Elles fie trouuereuttoutes de ruefrue

accora! pour roudre leurs fouruifious à leurs refoeoîs a
Voûte Majcfié." Et tuaiuteuaut , auoy que elzfireutes eu.

fiutirueus. à" ou laugage,elles ue veuleut auoir qu’vu eæur (’2’

quivue. voix auauel il fautpuolier vos-louauges.t,;â’.ruefler

leurs. attlaruatious auet telles que fait aux pieds; de voflre
Tordue la éelliaueujZ’Natiou desPolouuoo’s. J’ilut’ellpefluus

aujourd’uuy de. tue reuger au uoruure ale vos fujets ,fi ruoit.

zele peut meutes" quelqueplaeeparruy la foule ile-vos ado:

retours , iepreua’ray la baroufle. ole m’auaueer au premier
raug , ou: vous firpplier d’accepter cette petite op’raua’eJ

aueeles vieuxfileuuels que t’a)! faits feutre toute rua vie, .

«Mie-4M:

De Voflrt mal-eut,

Le trcs-humble’; tres-obcïfl’ani

8: tres-fidellc fcruiceur, 3
’L ’ A. a ’4 MEZERAE



                                                                     

TRESÆVISSANT, TRÈS;
ILLVSTRE,.ET MAGNANIME PRINCE,-
Moxsnrcnsvnr Lvnovzc ne Gonzscvn , DVc Inn

- N iuernois, 8c Donzioys , Prince de Mantoüe , Marquis
du Montferrat, Comte de Rethelois 8C d’Auxerre, Sec;
Pair de France;Cheualier de l’Ordre du Roy; Capitaine
de cent hommes d’armes de (es Ordonnances ; Gou-
uerneur, 8x: Lieutenant general pour Sa Majelie’ delà

l les Monts,&: en Italie,

’SALVT ET FELICITE’PERPETVELLEf

ONSEIGNEVR,

Bien que nousifoyons tous cree’s à l’image a; femblance de Dieu à pour».

ucus par luy,ôc ennoblis d’vne mefmeame raifonnable , (5ms diffluence
l aucune,finon celle que nous y imprimons de bon ou de mauuais par la

Vertu ou la deprauation de naître naturel. Il y aneantmoins beaucou d’or.
dm 8c degrez parmy les hommes 5- les vns eflans mais pour commander, les
filmés pour obcïr,& remit; les vos riches-heureux , les autres panures-
mfortunez; les vns de longue durée en la continuation de leur race , les au.
trcs foudainement aficints, a: difparoifl’ans du iour au lendemain : Telle-
minque de ces dilïerences a: Varietez toutes les Hil’œires font pleines,
efclutines nous suons douant les’yeux comme vne belle glace de miroüer,

’cPlelèntant au vif lorrain 8c le cours entier de lavie humaine. Bien cit-il

vmy que la vertu propre a: particuliere d’vn chacun ,doit renfloues elire

-- ---.1-::-»z:æ.:;te-r.u L j

--. .;.u...(;;

a; .a..1-; :

m
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Afifiv- ,L A

1 aillent, font vn fort grand aduantage 8c fecours pour bien-toit fe

E PISTRE.
pour le principal eRablil’l’ement de fa nobleffe , tefmoin la plufpart des Moa-

narchies &Principautez qui ont elle dansle monde : Mais pource que les
commencemens en font aulIi-tenebreux ne s’ils efioient plongez 8c en-
foüys au profond gouphre devine incertitude obfcute ,à inde de quelques
gros qUartiers de pierre rudes &mal polis , qu’on jette en loc dans les fon-
demens d’vn cdi. ce ,pour puis aptes faire milite a: exhauffer au delfus les
embclilfemens de fa flruéture ; Aulli l’antiquité de fang , les triomphes,la

loirc 8c renommée de fes majeurs , aucc les facultez 8c moyens u’ils de-

f airecon;noifire,bien-tofi fe mettre en euidence, a: fe faciliter à bon prix vnchemin
âl’illuf’tration de fon nom : Dont les entrées a: premiers ébauchemens en

font non feulement mal-aile: &laboricuxau pollible , mais fujets quant 8c
quant a infinies trauerfes,contrarietez,ôt obfiacles.De maniere q: encore
que les figes anciens ne nous ayen’t conflitué que trois fortes de iens , ou
dons de race , ceux de l’efprit, du corps, a: de la fortune g l’on y eut neanr.

moins a on droit adjouller la quatriefme,fçauoir cil la noblelll: 8c ancien-
neté de race. Carau maniement des affaires publiques, à la conduite d’v- ’
ne armée, enfcmble à tontes autres cha es 8: adminillrations d’vn Efiat, le
peuple iertera plus volontiers toufiourfi’œîl fur quelque Prince ou grand
Seigneur de’maifonillufire , fur quelque perfonnage d’authorite’ a: de con-

ditidn ifelairra mieux mener a: conduire par luy, fe rendra plus fouple 8:
obeïlfant àfes commandemens -, que non pas à vn petit compagnon nou-
ueau né , dont l’aduancement se reputation ne font que commencer à
poindre, 8c fe pouffer en aùant. La Vertu doncques accompagnée d’vne
nobleffe de race ,6: de l’opulence rèquife pour ne les laiffer point oifiues,
relfemble avne pierre precieufe ,richement enchafl’e’e en or taillé,cizele’,

cfmaille’, ou autrement cmbelly de quelque excellente manufaéture a: rare
ouurage. Auffi Platon appelle or,non evplgaire metallique,ains celuy
qui ellincorporéôtvny snol’tre naiffance aucc nous-,lavertu &reputa-
tion qui nous cil deriue’e de nos ancellres , par vne longue fuitte 8c conti-
nuation de pofierite’ fans reproche. C’efi pourquoy,’ quand nous venons

à confiderer en nous-mefmes , que depuis le premier cflablifl’ement du
monde , il n’y avn [cul de tous les mortels , fuit-ce le moindre 8c le plus ab-
jet crocheteur, dont la race n’ait ef’te’ continuée de ere en fils iufques a

l’heure prelènte;ll femble certes que ce fait vne chfe bien miferablc
d’efire la fin de la Germe, a: de voir aneantir &perdre le frecle’en nofirc
elloc,fi nous ne delaiffons quelque lignée quile puiffe continuer endroit
foy ,tant qu’il plairaâ Dieu le maintenir felon les Loix par luy el’tablies en

la nature: Si bien que le contraire de cette difgrace deura toufiours eftrc
reputé à vn tres-ârand heur sa felicite’. v .

O n l’Empire e Confiantinople, ou plullof’t l’Empire Romain tranf-
porté la, (car les Grecs mefmes en voulurent toufiours retenir le nom) -
auoit defia atteint neuf cens a: tant de reuolutions Solaires, ( cela eut
tomber enuiron l’an mil deux cens deux , de noflre falot) quan les
François meuz de zele 8c ferueur de retirer l’herita e du peuple Chre-
Rien des mains des lnfidelles , fe recroiferent derecîef pour palier en
la Terre fainte , fpus la conduite du Comte Thibaut de Champagne;l

’ . i ’ i ’ H j leque



                                                                     

E’P l S T R
[ce A deèedé fin: ces entrefaites , ils appelleront en fou lieu ’36».
1132:! Mgr-quia du Montferrat, Parme de fmguliere vertu , a; le plus re-
,nommé’(:a,pitainccltvtout..fon renips.ÏMals les Venitien’s avec lelîîuels ils

galonnent,vindrentadefbaucher leurs bonnes de loüables intentions,
Mrpropofans au tramer-le ie neflfçay quelles autres entreprilîes de plus
grand profit (à leur dire par de momdretrauaux 8c mefaifeszTellemen’t que

rufians (influente: de leur droite &legitime routte, pouraller en faneur
de ceux-cy reprendre Zara, place forte en l’Elclauonie», que n’agueres le
Roy Belade Hengrieleur auoitol’te’e de force , ils pafferent outre tout d’vn

ininà Confiantinople gy eflant appellent pour reniettre le vieil Empereur
liait en fon’l’htône, qu’Vn certain Alexis auoit vlurpé , aptes luy auoit fai t

treuerlesyeux ,ôtainfiaccommode’ fanoit jette’ en im cul de folle. Les
cholesàlafin envindrent là,qu’ils s’en emparerent eux-mcfmes , au lieu

d’aller il: conquelle du une Sepulchre, a: firent couronner Empereur
.Baudoüin Comte de Flandres , l’vn des chefs de leur armée: DelailTant le

Patriarchat’auir Venitiens , 8c le Royaume de Theffaloniqueà Bunifa’ce,
auquelaulli bien luy appartenoit-il, pour aucunement l’appaifer de l’in-
lute àluy faire , de le priucr ainfi de CC qui luy elloit mieux deu qu’à nul au-
ne. Voilatoutel’ill’uë qu’en: cette belle entreprilè ,bien éloignée nuant-

mon; de la deuorion qu’auoient premierement conceuë tant de Valenreux
perfonnages,d’abandonnerleurs ailes &repos ,leurs mefna es femmes a:
enfans,auec defi rands frais, trauauxgôt dangers,’ ont al er en vn pays
Gloingrain,ex o etleurs perfgnnes saleurs vies pourfle femicc de Dieu , 8e
l’exaltation de l; Foy contre les ennemis du nom Chrellien. Dequoy outre
ce qui concernoit le falot de leurs ames 5 ils fe fuirent pû acquerir vue re-
nommée immortelle ,’ fivn peritefguillonôtVne nouuelle pointe d’anan-
eitufe ambition s’cllant melle’e dans leur bon delfein ne l’eul’t deflourne’,

&nleullrompu leur premier propos. De forte qu’ayans oublié les Vœux a:
les fermons par eux faits ,le tout s’en alla en fumée , aptes ie ne fçay quelles

VaineSôtfriuolesefperances ,qui enfin ne leur fluent gueres heureufes. A
laverité ciel): vn vray 8c pur facrilege d’appliquer à autre vlàge ce quia elle’

une fois confiné à Dieu : Car cela n’ell plus nol’tre , 8c iamais perlonne ne

fentmuua bien. Et encore qu’il y eufl apparence de quelque charité se
milite,d’ellre touchez de la compallîon d’vn panure Prince Chrellien ainfi

àlllige’,,ainfi priue’ à tort de fon propre heritage; fibien que le deuoir a:

elles-t où ils fc mirent de le rellablir, ne pouuoient ellre efiimez que ver-
tueux &loüables; neantmoins s’immifcer puis aptes dans les biens d’au-

’truy , faire de telles violences,’extorfions a: rapines en vneterre de mefme
Foy a errance, bien ne de Religion’aucunement dilfemblable z le retenir
35 a[’f’r’0[)rier ce qu’ils ne pouuoient legitimement pretendre , 8c enfin
dtllourner ailleurs ce qu’ils auoient il eflroitemenr dedié à Dieuzcela ne
peuttrouuer ny d’exCufe enuers luy , ny de couleurôt palliation envers le
monde. Car la reptile de Zara n’elloi’t pas de fi grande importance ,ny fi

greffée comme le recouurement de la Terre (aime, a: des lieux facrez,
mali maluheureufement polluz par les ’Infidelles. Les François doncqùes
S’Cllrnt emparez de Confiantinople , en demeurerent maiilres quarante
’°u Cinquante ans durant,fous cinq Empereurs. confccutifs ,iufques litant



                                                                     

EPISTRE.
qIJeMiehel Paléologue-riche se paillant Seigneur de l’Afie , 8c l’vn des plus

excellens perfonna es que la moderne Grece ait iamais porté, les en chaffa
routa fait, 8c s’ellafilit dans l’Empireid’Orient luy 8c fa pollerité; ou elle

a commandé de uis par plus de neufvingts ans,fous neuf ou dix Empe.
reurs tous d’vnc lime , 8c d’vne mefme famille : Ce qui n’cll gueres adné.

nu a nulle autre, excepté àcelle des Othomans qui regnent a prefent fur
les Turcs n: lefquels depuis ’( nos pechez le permettant ainfi) conquirent
COnllantinople fur le ernier Empereur Chreflien , Confiantin Paleolo-
gue , l’an 1453. la où il fut tué combattant vaillamment à la brefche , pour la

defenfe de la Foy ,8: pour la conferuation de fon heritaget De maniete
que comme cette tranflation d’Empire eut fou commencement par vu
Conflantin fils d’Helene, celuy qui pour le mérite de fcs beaux faits s’ac-
quit le furnom de Grand , il vint aufli à fe terminer fous vn autre Confian.
tin pareillement fils d’Helene , aptes auoit duré fans difcontiuuation vnze
cens vingt-vu an. Car ce que les François y broüillerent ne fe peut bonne-
ment appeller conquelle , ny changement d’El’tat , mais plufioft quelque
joüet a: palle-rem s de fortune, qui prit plaifir de faire cette petite paren-
thefe , offrant ain l inopinément vn fi important 8c fi riche morceau accu:
qui ne s’attendoient rien moins qu’à cela , &n’y auoient peut-dire iamais
penfé: C e qu’elle fembla auoit fait en faneur des Princes Paleologues , afin
deleur preparerôtfaire naillre de la l’occafion d’vne tres-fignalée gloire,
d’auoir feuls entre tant de milliers de fi grands ô; illul’tres hommes,eu le
cœur 8c la hardielfe de former vne fi haute entreprife, que de refiituer à
leur nation ce que leurs deuanciers auoient laiifé perdre parleur noncha.
lance 8c par leur mauuais gouuernement.

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

tres-puiifans , vous elles defcendus , M O N8 El G N E V R; Non qu’auec
flatterieôt déguifementil faille aller requerir cela par de longs def’tours,
et le ramener du dedans des nuages a: brouillards efpais d’vn temps jadis,
plein de douteôc d’incertitude : Car la dedué’tion en cil tonte prompte 8c
toute deueloppée. A L n R a N premier Marquis de Montferrat , ilfu de la.
tres noble 8c tres-celebre Maifon de Saxe , fource viue 8c plantureux Semi-
naire de la plufpart desplus grandes Maifons dela Chrellienté,eut de fa
femme Alix qui elloit fille de l’Empcreur Othon deuxiefmeôc de Theo- ’
phanon Infante de Cpnllantinople , deux fils Boniface 8c Guillaume.
Cettuy-cy(fon frere aifne’ cllant decedé fans hoirs) efpoufa Helene, fille
du Duc de Cloccilre,frere du Roy Richard d’AngIeterre: Duquel mariage
fut procree’ Boniface deuxiefme , qui de fa femme Marie , fille du Roy Phi-
lippes premier de ce nom , l’an mil foixante , eut Guillaumetroifiefme,
qui efpoula Marie fille del’Empereur L0thaire fecond: Dont vint René;
8c de cettuy-cy mariéà Iullie fille de Leopold Marquis d’Aufiriche 8c fœur
de l’Empereur Conrad, vindrent Guillaume furnomme’ Longue-efpe’eà

caufe de fes vaillances a: proüefies, René , Boniface, a: Othon ,qui fut
Cardinal du lainât Siege. Guillaume Longue-efpc’e efpoufa ’Sibille fœur de

Baudouin quarrie’me Roy de Ierufalem , laquelle en mourant il laiffa grolle
de Baudouin cinquiéme,qui regna puis aptes. Mais fa mere le remaria à
Guy de Lufignan Roy de Chypre, lequel s’eftant allez mal porté à la

i tutele



                                                                     

E P l S T R E.
tutele’de l’enfant,-8c dans l’adminillration des affaires dola Terre (aime;

incontinent aptes le deceds de ce ieune Roy, quine vefcut comme rien,
la Couronne vint és mains de Conrad le troifiéine de les fre’res’, par le
moyen du mariage de luy aucc Elizaïb’eth futur de ladite Sibille: duquel
fouit Yoland , ui efpoufa Iean Comte de Brenne , qui en eut vne fille
nommée Ylabelle , laquelle fut mariée à l’Empe’reur Federic fécond. Mais

les familles d’iceux Federic ,8: Comte de Btenne citant depuis venuësà
’s’efleindre par faute. d’hoirs,lc titre du Royaume de leru’lalem retourna

finalement aux fucceffeurs du deffufdit Conrad Marquis de Montfertat.
Au moyen dequoy les armoiries en furent deliors incorporées aux leurs,
aucc vue banniere my-partie d’incarnat 8c de blanc , qu’il fouloit porter a
la guerre contre les Sarrazins; qui cille faux efcullon infere’ au milieu du
blazon dudit Montferrat.René frere de Lonoue-efpée,l’an mil cent quatre-
vingt trois eut à femme Chera-marie fille de l’Empereur Emanuel de
Confiantinople ,lequel luy donna pour fon dor le Royaume de Theffalo-
nique , qui fait vn autre quartier de ce mefme blazon , marqué par quatre
fufils d’or,ou plulloll quatre B Grecs maiufcules, autour d’vne croix d’or
en champ de gueulles. Mais ellant decedéfans enfans , le Royaume vint à
fort frere’Boniface chef de l’armée des François ; lors que s’ellans croifez

pour palier en la Palelline, ainfi qu’ilaelle’ dit cy-deffus, ils s’emparere’nt

de Cenllantinople. Cettuy-cy laiila deux enfans , Guillaume 8: Dimitrc:
Guillaume fuec’eda au Marquifar , a: Dimitre à la Couronne de Theffaloni.
que :vlequ eln’ayanr point eu de lignée , fon appennage retournaà fou frcre
aifnë’,’& de là de nouueauaux Grecs , parle moyen du mariage de Violante

fille’dudit Guillaume aucc l’Empereur Andronic Paleologue. Delà vint
Theodore Porphyrogenete Pan mil trois cens fix,quipar le tellament de
lean fort oncle maternelfut appelle’ audit Marquifat; et par Confequenty
annexa les A rmes de l’Empirc Oriental,à fçauoir vn Aigle dÎorà deux telles

en champ de gueulles, celles-là ’rnefmes que fouloit porter Conflantin le
Grand. A TheOdore Porpliergenete fucc’eda fon fils Iean , qui cura fem-
me Elizaberh fille de Dom Iacques Infant d’Arragon, 8c Roy de M ajorque
8c Minorque , mil trois cens cinquante-limât. A raifon de ce mariage leurs
defcendans adjoullerent à leurs Armoiries le quartier. dudit Arragon.
Theodore deuxiéme de ce nom , a; le troifie’me en ordre des enfans malles
d’iceluy Iean ,apres la mort de fes autres freres ellant paruenu au Marqui-
fat , efpoufa Ieanne fille aifne’e de Robert Duc de Berry ,l’an mil trois cens
nonante-trois , dont il eut le Prince [eau-lacques , a: vne fille nommée So-

phie ,quifut mariée a lean Paleologue Empereur de Confiantinoplezôc
de cette alliance cy-deuant dite ont ellé acquifes les Armoiries du Duché
de Berry aux Marquis de Montferrat. ll laiffa quarte enfans, lean , Guillau-
me, Boniface, 6c Theodore.Boniface eut de Marie fille d’EIlienne Defpotc
de Ruffie 8: Seruie , Guillaume , 8c Ican. Guillaume efpoufa finalement l’an
mil cinq cens’vn ,Madame Anne fille de René Duc d’Alençon , de la Mai-

fon de France.,& de Margueritede Lorraine: dont il eut Marie , qui [fut-
femme de Monfeigneur Federic de Gonzague Duc de Mantoüe, pere de
.Vollre Alteffe , l’an mil cinq cens vingt-fept : 8c. de cette Princeffe à

i ë
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TELLE s doncques a: figrandes font les alliances de vofire t’res-rllufire
l Maifon: Siriches , nobles , 8: puiflans furentles Princes dont. vous elles de

tous collez defccndu,que le blazon de vos Armoiries le vorfl dignement
eflolïé de plufieurs Sceptres 6c Couronnes; comparty se [ème de primipa-
les picces de terre de toute l’Europe , a guife d vue belle Mappemonde.
iOny Void d’vn collé la marque Imperiale de Coni’tantmople , fiege fouue-

rain de la Monarchie Orientale5d’autre , les trcs-Chrellicnnes PleUrs de
Lys du Ring Royal dela Maifon de France z La dl Ierufalcm; Icy Aragon,
Sicile &MajorquezDelà Theflalonique, 6c le Peloponefe ; a: icy Saxe:
Puis Mantoüe 8c Gonzague, à l’oppofite de Cleues, Neuers ,la Marche,
Artois , a: Brabant: le Montferrat au delà des Alpes: 8c de ce colle lcy Al-
bret , a; Rcthel 8c Auxerre. Mais a quel Propos toutes cholesz (Exit-11 be-
foin que i’en entretienne Voflre Alteflè , qui le doit mieux fermoir que nul
autreëVous auez certes , M O N S E I G N E V R , elle toufiours fi curieux
de vous acquerir de la gloire , 8: de la reputation pardellbs celle de vos An-
cefires, qui aufli bien ne vous peut fuir, qu’à grand’ peine y aucz-vous dai-
gué tourner l’oeil pour vous en informer plus auant -, mais comme vn Vail-

lantôcmagnanime Capitaine, abandonnant le tout à ceux qui peur-dire
s’en contenteront , auez cherché de vous acquerir vous-mefme’ nouueaux

triomphes , nouuelles Couronnes , a: vne fortune correfpondante avofire
vertu, afin de vous eflablir quelque 10ts 6c honneur en propre par vne Vertu
particuliere.Car encore que les beaux faits des majeurs pairemtôt le com-
muniquent à leur poRerite’, neantmoins ce que chacun vient à y aman-
celler &accroillre’ ,efi: bien plus prcgnant , a: de plus grande » efficace pour
s’illuPtter toufiours dauantage. Au moyen dequoy a grand’ peine auiez-
Vous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on vous a veu continuellement
chargé d’Vn corps de Cuiraffe , en tous les camps ô: armées qui a: drefTerent

fous le feu Roy Henry deuxie’me de ce nom : Vous vous trouuiez aux cor.
nées des fimples foldars -iour &nuiél: à chenal, aux plus pcnibles 8c bazar-
deufes farcirions: 8c mefme à la iournée de Saint (higntin vous ne Voulufles.
iamais demarcher vn feul pas en arriere, mais aucc vn tres-grand dan er de
voflre performe , vne prefence de mille morts , vous demeurafies germe,
combattant au propre endroit où l’ennemy vous aborda: 8c efiant accablé
de la foule vous fuites pris, aptes que voûte courfier eut elle tué fous vous
a coups d’efpe’e flous ayant la vofire au poing toute teinte de fang ,8: le via

I s I . .
fage adrefle ou beaucoup d autres auoient defia les efpaules tournées. Du
depuis tant que vous demeurafles prifonnier, les Imperiaux n’oublier-eut
rien que ce [oit de tousles artifices qu’ils pûrent inuenter, pour vous defia-
cher du feruice du Roy, 8c vous attirera leur party, aucc offres a: ptomefres
tre’sl-aduantageufes z àquoy vous ne vouluf’tes lamais prefler l’oreille -, bien

qu 11 n’y eufl encore aucun lien qui vous attachallà cette Couronne, ne la
p la gloire des belles actions que vous auiez faites en France durant lie pace

de dix ans; Et vous vous y elles tou’fiours comporté de forte , Tous quatre
Roys les vns aptes les autres, ue non fans caufe leurs Majefiez le font ainfi
fermement affeure’es de voller affection , se repofécs fur vof’tre fimple

’ parole,

«,,,.-.m..v.... à
--.-’Vt-(.ËJ .*.’va! ..
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parole ; que vous "ancien tout ac par tOut’conferuë’e émiette, fierté, 35 niés

prochabl’e ; N’ayant imitais dit l’run (9* page l’autre. Merueilleufè integrite’ 8è

grace particuliere qui n’arrîue à guercs d’autres;mefinemcnt durant les
troubles 8c emetioris civiles 301i l’on ne fçait bonnement de qui SÏalfeurer.
Auflî elles Vous d’vne racerôt d’vn nom; qui ne manquerent iat’nais de foy

à performe , 8c dont à bon droit on peut dire le mefme que l’Efcriture fain-
éte attribuëàl’vn de les plus vaillans Champions ;.Qg4’oncques Ieddrd althæa;

du: ne ut mu la pointe (n’arrive ; Vous elles d’vne Mailbn qui a t0ufiours
porté les meilleurs 8e lesplus excellens Capitaines de tout le relie de la

’ terre: enferre que depuis trois cens ans en çà , il n’y a eu en Italie v, guerre;
cou rfe , entreprife , bataille, ny allant , où le fies-magnanime fang de Con-
zague n’ait fait voir , a: n’ait fait fentir a bon efcient fou eEorr a: fa valeur.

(fie fric me voulois arrellerà parler tantfoit peu de chacun de leurs beaux
faits, il me faudroit bafiir icy le corps entier d’vne trop longue a: laborieua
fe Hil’toire ; le me contenteray de trois exemples, l’vn de hardielfe et gratia-
deur de courage; l’autre d’vnc force incomparable ; a: le troifie’me de pru;

dence , a; fage conduitte (car le quatriéme poinét , qui cil le bon-heur tant
requis en vu fouuerain chef de guerresatoufiours elle commun ,8: corn- I
me également departy à tous ceux de vollre race -, qu’on peut appeller tres-
heureufe. ) le puis veritablement dire du combat qu’eut jadis le Seigneut
Galeas de Gonzague contre le Marefehal Bouciquaut,ce que tefmoigna
autrefois le Philolophe Antiochus en fou. traité des Dieux immortels; de
la bataille de Lueulle Contre le Roy Tygranes d’Armenie,Œe iamais le
Stoleiline’ vidvn plus beauôcplus excellent fait d’armes. CeBouciquaug
ellant de flature Gigan’tale , de fOrCe, proportionnée à fataille ,id’addreffe,

d’experience, de de reputation’, le premier guerrier de fon temps, auoit dalla
par de’longuès reuo tirions d’années, femé &efpandu de tous collez vn

meruCilleux efpouuantement a: terreur de fou nome: le tr’ou’uant enfin
Lieutenant gene’r’al pour le Roy àGC’nne’s mû ellanr deuenu pourla gloire

de fes bea’uir faits ’, plus fier &infolent que ne porte la model’tie d’vn

Chenalier , ennoya de gayetélde coeur deffier au combat d’homme à
homme tous les Braues de l’italie d’vn bout à l’autre z à quoy erfonne
ne fe préfentant pour refpondre,- tant il el’toit craint ce redout , le Sei-
gneur Galeas-de petite Corpulence -, mais d’vn tres-grand courage , ne
potinant fupporter de voir attacher vu tel blafme et reproche à fa Patrie,
accepta gayement le party; 6c en chemife aucc l’efpe’e a; la dague combat-

tir ee Bouéiquaut en champ des , le vainquit, &.qui plus e ,luy donna
la vie ;dïont l’autre de defpit fit ferment de ne porter iamais armes. Le Sei-
gneur touys de GonZagu’e, furnommé Rodomont pour fa defmefurée
parce qui excedoit toute portée humaine, iufques à rompre fort aifément
aucc les mains Vu fer de, chenal en deux; pictes , quelles grandes prennes
ficha-il pasfaït’ en fou temps me mefme en la prefence de l’Empereut
GharlcsjcinquiémerComme il s’entretenoit m iour- familierement’aiJec
luy , de luy parloitentr’autreschofes d’vu lien Geant More qu’il auoit 3111C;

hé. ldefriquè-,& qu’il luy monfiroit du doigt la aupres,fi citcefliuement
fore-.6; robufie ,iqu’homme ne pouuoit durer deuant luy à la lutte , que]!

’. v - . ë
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” h r fouuentiln’" cm l " ail ’u’vën bras toutfeul,il-luy demanda
Éle’jeoii’dhs’t s’il oferoit szattagiîe’l- à fg More. Le Seigneur Rodomont fans

luy refpondre autre choie, jette la nippes: efp’ee, 8c s’en va larfir l’autre
au collet, puis l’embralfant au trauers u corps, quelque refri’tance qu il
fifi: Pellan-fia de pleine artiue’e 5 aufli legerc’ment que ferme vn grand
Lyon quelque mailin ou. dogue d’Ang’leterre; ,Mars quant au Seigneur
Dom Fernand Vice-Roy de Sicile, CouuemeurôeLteutenant general au
Duché de Milan , 6e autres terres de Lombardie, qui a elle lvn des plus
valeureux 8c lèges capitainEs de fon lied: , a: qui outre. infinie-s autres
belles charges a quOy il fut employé tout le long-de favie, eut le com;
mandement principal au (rayage d’Alger -, ou Il fit cette glorieufe, a: a
iamais memorable retraite: il ne faut point allerchercher ailleurs de plus
grande marque 8c de plus beau tefrnoig’nagne de fa fui-Blanc: sque leur-

ement du Prince qui en fut en fes iours vn ttes-foüüe’rain maiflre , le
Veux dire le mefme Empereur Charles cinquiéme. Lequel fe voyant. con-
traint de jouer à quitte ou à duuble contre le grand Roy François , le
feul obi’tacle de toutes fes entreprifes et deffeins , a: ayant a cette octafron

. dreifé de longue-main des pratiques a: menées , pour nous venir , outre
Tes forces ordinaires ,jetter toute’la Germanie fur les bras me voulut pas
neantmoins en vne affaire fi pelante choifir d’autre conducteur de cette

toile a: puilfante armée ,ny autre coadjuteur de fes deliberarions sa Con:-
ails, que ce braue Prince voûte oncle paternel, luy menant fanant-"arde,
les trouppes de l’Empereur prirent d’entrée la ville de Ligny, 8: ce le de
Sainâ Dizier:Puis le vindrent prefenter deuant Chaalons , a: de la paf-
làns outre à trauers tout le Royaume iufques au Laonnois,la paix fut fia
utilement arrellée entre ces deux grands Monarques, ui ne fut iamais
plus par eux violée ny rompue: Car la mort qui fumintla-defl’us demefia
eurs. emulations 8e uerelles.

I TELS efguillons e bien faire ; telles femences de vertus’VOus ont de-
laiffé vos predeéeil’eurs , pour en cultiuer 8c faire valoir ce’riche a: glo-

rieux heritag’e ,auquel vous leur auez fi bien fuccedé , que vous auez
toufiours trauaille’ à l’augmenter. Mais , M Q N S E10 NE V R , voûte
retenue a: vof’rre modefiie me ferment la bouche,8cme defendent d’en
parler dauantag’e; fçachanc bien que ie vous offenferois de toucher rien
icy de la m’oindre de tant de belles parties , que l’on void éclater envoltre
performe; De tant de fainCtesôc pitoyables entreprifes; de tant d’exem-
ples de charité,de deuotionôc d’aumofne. Oferois-je parler de vos pieu:
fes fondations a; de Vos magnifiques baftimens , d’vn Conuent de Mini-
mes au faux-bourg de Rethel par vous fondéôc baily de pied en comble,
en lieu tres-à propos pour vn nattier fi voifin des folitudes cfcartées de
l’Ardenne: D’vn College de le uires dans laville de Neuers ,’ pour l’infirua

mon delaieuneife’: D’vn fetuice quoridian en la Chappelle de voûte ho.
fiel de Neuers-Gonzague en Cette Ville de Paris ; aumofne certes tres;
bien employée àl’indigence de ces panures Mendians qui font la aulnes:
Du mariage de foixante ieunes filles par chacun an, deltituées de toutes
autres facultez et moyens: D’infinies autres liberalitez a: bien-faits , dans

vous
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Vous obl’ et route laFrance de Ce tantmagnifiqne &l’uperbe edifiCed’e
Nage, [on des principaux ornemens ’decorations de Paris: bal’tyan lien

avn: grande vieille cour deferre,delhnee pour la meilleure fortune a clien-
drc dcslingcs se drapp’eaux: La ou parmy tout plein de belles choies vous
auez propole’ de faire vne grande ô: cuticule Bibliotheque, garnie de ton-
tes fortes debonsLiures, aucc deux hommes de Lettres l’upendiezk d’Vne
bonne penfion,l’vn pour la langue Grecque , l’autre pour la Latine ,qui

auront la charge d’y alliltet trors iours la femaine , pour recueillir tous
ceux qui y viendront , 8c conferer auec eux des peinas dont ils le vou dront
refondre. Seroit.il doncques raifonnable de frullrer la pollerité de la con-
boillance de l’Authenr d’vn tel bien, duquel nous aurons joüy en nos

iours?Moy doncques pour n’encourir point cette ingratitude, ie me fuis
ingere’ de prefenter à V O È T R E4 A LT ES S E ce petit tranail , qui el’t

vue traduction quei’ay faire d’vn moderne Grec , qui en faneur de les ci-
toyens,autantignorans &grolfiers pour cette heure-là, queleurs anciens
predecelfeurs furent arfaits a: admirables fur tous autres , s’ell elludié de

ramaller tour plein e belles chofes: Par on vous verrez ,M ONS E I-
CNEVR, force changemens infignes a; notables , bien difl’crefls les
’vns des autres ,aduenus comme en moins de rien , se telferrez icy en petit
volume,ny plus ny moins qu’en quelque payfage reprefenté en vn tableau
l’ont comprifes de lengues ellenduës de terres 8e de mers. Et combien que
le principal but de fa narration foit de parler des affaires de l’Empire Grec,
fous les Princes Paleologues dont vous ellesdefcendu, toutesfois pource
que la plufpart furent Empereurs,Roys,ou grands 8c puiliàns Pôtentats
en dinerfes parties du monde ,8: par Vn long cf pace de temps , il el’tà tous
propos contraint defaire des digreffions ont plus grande facilité 8c efclair-
cillement de fon Hilloire ; se d’y entrelall’er incidemment beaucoup de
cholès qui ne doiuent point ellre dcfagreables au Leé’œur, dautant ne la
plus grande Ipartie n’ayant elle touéhée de performe auant luy, cdla ve-
noit par con equent a el’tre du tout elleint a: ignoré. Vous le receurez donc
s’il vous plaill: ,M ON S El G N E V R, comme citant de vollre droit , 85
deuoluavous ar fuccellion de vos predecel’feurs: Afin que fous l’ombre
8: fanent d’vn fi magnanime se fi vertueux Prince,il puilfe plus dignement
fortir en lamiere,& tronuer grace deuant les yeux du public : Tout ainli
Fur vOs brumes fi meritoires , vos intentions li farinâtes 8: li charitables,
c voyent feeonde’es dela benediétion d’vne belle lignée). qui cét ounra-

gr pourra feruir quelque iour,ôe mefme a ce petit Prince qu’il a pieu à
Dieu vous donner n’agneres ,au lieu de l’autre qu’il vous auoit rauy d’en-

ne. les mains auant le temps ; Et pour efprouuer peut-el’rre voûte con-
flaflceslaquelle le monllra telle en vne fi julle alliiôtion , que ce fut vous
q!!! confolalles les autres d’vne perte qui vous elloit fi fenfible. Puill’e donc-

unS ce tres-illull-re 8c heureux enfant vous confoler fur vos vieux iours:
Pul’rç’ilà l’(ïî’icmple de les Majeurs , qui retirerent magnanimement des

mines dCS’Cflrangcrs l’heritage qu’on leur vfnrpoit , repeter quelques-
fins a meilleur tiltre encore fur les ennemis du nom Chrel’tien , les Royal!-
mcs’ôë les Empires quiluy appartiennent: puis qu’il ellfi bien né,fi bien

6 iij
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voulu, a: tarir aymë du Ciel .’, qu’à la fainéte I regeneration-il nous a apporté--

a: fait voir la plus joyeufe-nouuelle , le plus agreable &defiré fpeélacle’que
le peuple François cuit (cela demandera Dieu , «ny fouhaitter en foy-

meline. .MÏO N5 El G N E VR , le frippliele Cre’ateur de vous donner en tres-
parfaite fautes: ,prolperité, fies-longue Be tres-heureufe vie.

De P4712 "et vingt-nager»: in" d’audit

mil cinq crnrfiptmte-jêpt.

DE VOSTRE ALTEssn,

l Tus-humble, 8: tress-
obèïllant ferniteur,

BLAISE DE Viennent.
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AVLÆCTEVR-
fi A Î p I, ET Puma? de longue halant (y de grande dcjpenfi,n ellpas

à V. .À; ".- ’ tout-d "une p umenytout d”un temps ,- tl a cfle compose par dtuers

. ’q ’ k - f. t p Autbeurs (y’ddiuerfis reprtfos. La premierepicce efll’Hijioire de

’ ï ’ Laonic C balcondyle Grec de nation (9’ Atbtnitn, lequel cfcriuant
I i de la» dccudence de l’Em ire de Grece, (9* de l’cjiablf’fll’mcnt de celuy

V des Turcs, a conduit Â narration iujqu’en l’an 1462.. Blaifi de
’Uigenert , dont c’efl auoirfiu’t l’adage quads l’auoir nommé, la traduit en nojlrc lan-

gue ,- (9’ bien que jan clocutz’onfiit fun peu rude pour nojlrr temps qui (fideutnu plus

delicat, neantmoinr la reputation d’un fi babils homme, n’a pas permis que l’ on ait

retouché dfim langage, de pour que les critiques ou los enuieux n’allaient dire qu’on

l’aurait difiormê au lieu de l’ajujier. Il a adjoujlé tif: werfion que ques remarques

fort curicufès ur les aflaires des Turcs , qu’il a moulu a peller Illuji-rations : mais
de pour d’interrompre le fil de l’Hijloire , l’on a trouuë on de les mettre tout au

dentiers. V n autre Autbcurnommë Thomas Artusfieur d’Embry , trauaillantljur les

findemcns que Chalcondyle auoit jetiez , a continué cette Htfloirc pendant e cours
d’œufircle"(y*drmy,jufqu’à l’an 16 12.; y s’en eflacquittê aucc afiz d’exaéiitudt y .

de bon-brun pour auoir acquis l’ approbation publique. Le Sieur de M extra)! repre-
nant la narration ou Anus l’auoit finit, la pourfitiuie jufqu’d l’année i649. (9* n’a

flingué nyfis oins pour recherchoit: «irritez fi êlaignêtgny fi peine pour rendrejôn
«murage digne du nom d’Hijioire. Outre les Illuflrations de V i encre qui viennent en
fuite, ’cs Libraires j ont ’00qu adjoufler l’Hzfioire du Scrrai du Sieur Baudier , les

’ Figures (9’ Dcfcrzptions faire: par Nicolaï, communs les diucrfisfapons d’habits des

diucrjês parfont: de ce pays-1d , (9’ les Tableaux Propbttiqucs qui marquentla ruine
de l’ Empire des Turcs 5 afin qu’il ne manquaji rien au contentement des curieux , (9’

que tout ce. qu’on peut dejirer pour cette maticrefi trouuajl en ct Lt’ure.Deplus,comme
les temps (9* les années affolent fort confujës dans l’Hifloz’re de C balcondyle, (f quel. ’

qutïfbis mefme dans la continuation d’Artuo , de telle fi) ne que le Lefleur ne [panoit ou

il en cjloit, de mefme qu’wn muflau qui fi trouucroit en haute mer fins carte (7fins
bouffoit : le Siturde M ezeruy a tafibë par la confirent: des Hijloires des nations Ivoi-
fines, (ydcs Annales des Turcs (i9 autres pictes que Lcunclauius a données au public,
de les debroüillcrftj diflingutr,ainfi qu’on le "verra aux marges de chaque page ou il
les a’marquëe55Trauailquc ceux du mcliicr tflimerontfins doute bien plus grand (9*
plus rutile qu’il ne parcflra aux yeux du vulgaire. Il a aufi accompagné le; Portraits

des Grands Seinneurs Turcs chacun d’une Epigramme qui mêlait autant que quatre
Vers le pcuuent faire, la fuie, les mœurs (9* la mort de cesSu tans. Il n’cfl pas bcfôin

de s’cfiendrt igfitrle dejfein , les louanges (y la grandeur de l’ouurage : «feroit n’auoir

pas fig bonne opinion de ce qu’il tvaut w de mofla iugement , que de vouloir vous
preoccupcr l’cflaritfitr cefitjct, es Editionsprecedtntcs qui s’en [ont cbitêcs autcapplau- ’

dfimentfiruiront dcpafj’e-port w de recommandation d celle-t): , quand mefme elle ne
feroitpas beaucoup plus ample (9’plua carrelle que les autres-.11 lions dans à la chojë, afin

de m’ejpargncrla peine de vous faire son: longue Profiter , w nous celle de la lire1
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PRIVILÈGE 20V ROI.

Ovrs par. La GRACE DE Drnv ROY DE FRANCE ET
i v V D E N A v A R a E: A nos amezôcfeaux les Gens tenans nos Cours

’ de Parlement , Maiflres des Requelles ordinaires de nollre Hollel,
i Baillifs , Senefchaux , Preuolls , leurs Lieutenans, 5L à tous nos au-
. tres quticicrs 85 Officiers qu’il appartiendra , Salut. Nollre bien

.4 . a i, amé S r»: a A sr 1 a N C a A M o I s Y nollre Imprimeur ordinaire,
se de nollzre fies-honorée Mere la Reyne chente , ancien Efcheuin 86 ancien Con-
ful de nollre bonne Ville de Paris, Nousa fait remonflrer que cy-deuant il auoit
imprimé l’Hilloire de la decadence de l’Empire Greceflabliilement de celuy des
Turcs ,par Chalcondyle Athenien , traduite par Blaife Vigenere, laquelle il deli-
roit faire r’imprimer , 86 qu’ill’auroit fait manuellement reuorr , corriger se augmen-
ter iufques au temps prefent , par le Sieur F a A N ço r s D E M E z E a A Y : Enfem-
bleyadjouf’ter l’Hilloire du Serrail des Grands Seigneurs Turcs, par le Sieur Mr-
C H E L BAV 1’) I E R. Et de Crainte qu’il aque d’autres Libraires ou Imprimeurs ne
vouluflententreprendrel’impreflion de ladite Hilloire, tant furia vieille que nou-
uelle Édition , ce qui iroit à fa ruine au lieu de receuoirle fruiâ de (on trauail , re-
querant ace nos Lettres fur ce requifes à: necell’aires. A ces caufes requerant fauc-
rablement traiter ledit expofant , 86 qu’il ne foit fruflrré des fruiâs de (on labeur , luy
auo ns permis 86 oâroyé , permettons 8l oChoyons par ces Prefentes d’imprimer ou
faire imprimer ledit Liure , l’expofer en vente a: dillribucr durant le temps à: efpace
de dix ans,’acommencer’du leur qu’il fera par luy acheué d’imprimer: pendant lequel

temps nous faifons tres-expreITes imbibitiôs a: defenfes à tous Imprimeurs,Libraires
a: autres perfonnes de qu elle qualite &condition qu’elles foiët, d’imprimer ou faire
imprimer , vendre 85 dil’cribuer ledit Liure,fous preteXte d’augmentation , change-
ment de titre , volume , caraâe’re ,fauffe marque o autrement, fans le confentement
dudit Expofant, onde ceux qui auront charge dequy. Defendo’ns aufil àtous Mar-
chands Libraires, Imprimeurs,rant François qu’eftrangers, d’apporter ny vendre
en ce Royaume des exemplaires dudit Liure imprimez hors d’iceluy ,fans la permif-
fion dudit Expofant, fur peine de confifcation des exemplaires a: trois mille liures

l d’amende, applicable vn tiers à Nous, vn tiers à l’Hofiel-Dieu de Paris,& l’autre
tiers audit Expofant , 85 de tous defpens dommages interdis enuers luy : àla char-
ge d’en mettre trois exemplaires dudit Liure ,fçauorr deux en noftre Bibliothequc
Royale , 86 le troifiéme en celle de nollre tres-cher 8: feal le Sieur Seguier Chenalier
Chancelier de France,auant que de l’expofer en vente,â peine de nullité des Prefen-
tes . SI vous mandons que de-tout le contenu en ces Prefentes vous faillez St (ouïriez
vfer 8c joüir pleinement &paifiblement ledit Cramoify &ceux qui auront pouuoit
de luy,fans fouffrir qui leur (oit fait ou donné aucun trouble ou empefchement:
Mandons au premier noltre Huiflier ou Sergent fur ce requis de faire pour l’exe-
cution des Prefentes,tous affres de faifies,& Exploiâs necefÎaires , fans demander au-
tre permifiion, Nonobllant oppofitions ou appellations quelconques, clameur de l
Haro, Chartrc Normande, ô: autres Lettresace contraires- Voulons qu’en mettant
au commencement ou à la fin du Liure coppie des Prel’entes ou EXtraiCt d’icelles,
elles (oient tenues pour deuëment lignifiées : Car tel cil nollreplaifir. DOnné à Paris
le treizième de Decembre, l’an de grace mil fix cens quarante-neuf. Et de noûre Ro-
gnele feptiéme. Signé , Par le Roy en (on Confeil , C R M OIS Y. .

I Ledit Sieur. C mmoify a confintyfi confint que les Sieur: Matthieu Guillemot,"
Gabriel Cramozfy , (9* Berry: 36ch: , joütflï’nt conjointement aucc 115v duflzflit

Triuilege. ’ ’ l a -
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iiiiiiiâfimïïïELOGE OV’SO’MMX’AlRE’ DE L A’VIE

D’OTHOMAN Par-imita EMÏSERËVR DES TVRC s.

’ 0-1 c Y [on de: plu: fignulez. chefd’æuure de lufirtune, oupluliqfl "un de:
plu: admirable: fifi: , de loprouidence eternelle du Tout-puiflint. Vn homme

venu de hue lieu ,felon loplue commune opinion (ieporle du premier Bye reur
’ de: Turc: ) ou en tout euenement, dont le: oncejlre: n’uuoient commun e’ qu’il

ç une petite poigne? de gem, nourr] ô efleuë d’un: on mefc’hont vidage de Sogut,

v . r en un temp: ou le: T ure: fiifiient ’oug à l’Empire de: souldun: d’ E gypte s Pur
blexterite’defo’n entendement, à le grandeur’defin courage , perficuder aux Oguzienxptotion ’

Turque) de reprendre leur: orme: diffa toute: roiiille’a, que: l’ojde de M ichuly , Marco, é du.
un; , menu: confident :’4cquerir vue telle reputation 4’ l’endroit du Souldon Alodin , ou So-
lidin, qu’djdlll efleufin Lieutenant gruerie! , il je’ trouiez: (parfit mort ) nuoir en main ont telle
parfin: , que de pouuoirfe rendre le compagnon , de ceux qui tenoient ouparuuuntfir lu) le reng
de Maille: , éponger ouec eux le: Prouince: qu’il: nuoient conquije’: en commun : s’uflcjettir
lujfeulwncportie de le Bithynie émie Il Ccppodoce , défaire en humide rongée le Teggiur de le
vile de Buifi, Ô (filon quelque:-run:) prendre fi «ville d’efint ou il efi’ahlic le fiege Rajoldefin

Empire. Je rendre muffin de: renomme’u taille: de Sinope en Golntie , (je Angouri en Phrygie,
me le ira-grande éforte ville de Schofle ou siller en Coppodoce, à celle d’un auecgrond
nombrede "comme: place: aux enuiron:. Deflci’re le: enfin: d’HomutJ’run de: fipt Seigneur:
ou Serrcpe:d’1l4din , choflêr le: Grec: de la N arolle , é domptercfefle Prouince , aucc «me infi’.

nitldeplete:fir le mer M oiour. N ’efire infortunëenpuo «me de fer, entreprife’: , qu’aux fiege:

il" vil!" de N Il 56’ a à de Philadelphie. Pouuoirporm] tout de conquefle:fixire le premier puffin
8000. Tomer; Europe, qui j firent on racage nomporeil. Introduire qu’il n’y eufloncun en fi
Cm qui "fin efiloue : Etpourjê rendre P1116 redoutohle, effuhlit de: Infime: ou fil-
densifient: (Turc: ultrafin Il la difirence de ceux d’ Amant fin ficceflËur ) une: fun tel
d”ix d" milite; qu’il: deuoient dirai l’alluenir , comme «in fort inçcpugnn’hle , é l’enchre tre:-

aeure’ed ’ . . . . ., .I. q Vffim Eflat. Donner à confirmer de: leur quifèjont tau leur: ohferuee: tufque: 4 ce
"wifi Iftflutntper ce moyen Fondateur é- Legiflateur enfimhle. Et en l’efiuce de .28. on: qu’il

"5"" i hdifir enfin lfi:fiicceflur: une tres-helle à Ira-ampleprincqvuutënedoutuhle 4’ toute:
l," "7mm "Infra, éjl hier: efluhlie qu’elle deuaiteflre en main: de centunne’e: la terreuride
l l’amer: PToute:fou ce: rencontre: fiantji rare: qu’elle: n’ont point eu iufque: icy de fim Mahler:

N110 aucun [and qui le puifle’ égeller en cela. I l fut d”un notureltre:-chnritohle,tre:-clement, a
",mbtfl’lw’x a (’5’ "if-lihtrdl,principolement entier: fi:fôldot: : d’ on fini prompt, Ïfllllîh

"f! "N’Ï’ldififllx, à qui toute:fiil: ne fuifiit rien fin: confiil. Ce flet aufi’i ce qu’il enchnrg-ett

flmdflmmlfi mortèfinfiln aucc un commandement particulier , de n’entreprendre minou
contre le: Commandement de D I E v ; ée «in confiild’ejmer le: fion: , pour eflre que! d’eux,

deï’w’m’ifl" liherolement, noire honorer ceux qu’il auroit reconn u lu] eflre oheiflin: 6’41]?-

fiîvfluta. Ceux qui le tiennent ruent! de hue lieu , le difènt fil: de fiche Le: outre: qui tirent
. 1:35:12! f’vnefimille idujlre, [il] donnent Ortogule: pour pere. Il commençu èqregner l’on

www: ut 1390.14Wflflfi10n quelque:-wn: trot: enfin: :tl mourut i’Burfe’, oporeql leur
«macla-alu narfince l’on 1328. doge: de 7o. un: .- E7015! durant regrette derfi’em; qu queue;
"mm" de [enflure , à" dont la honte fut fi recommanda-hie , que le: Turc: uuqou’rd hie] 4 l’od-

Ll "Il "’75 EÏpereur: a le Couronne, leur fouhatttent encore l4 honte d OTHoMAN,
l "mfè’fim eur: ont tenu de fi heureux prefige, qu’ilsfefint touofurnommez. de [Il];

voile i ’ i
I m 134;," gfitrctte influence faire reuzure en leur: cœur: le: grucecâ’ excellence: de

ter premier Empereur. ’ i

il
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SOMMAIRE, ETCHEF: TRINCIPAVX’Ç
’ du contenu en ce prefint Liure.

1. Prefizce contenant l’argumenté’fàjet de que amure , qui traille de le decodence defEmpt’m

de: Grec: , èefhhlifement de relu] de: Tune. q ’ ’
Il. Incident de: ancienne: Monarchie: .- Tronjlntion de l’Empire Romain d Conjluntinopleuuec’

on lrig’difiourdu diffèrent de la Religion Grecque à Lutine: l
Ill. L’originepremiereu’e: Turc:,é’ l E amologie de canom,pui:jiu: que! Capitaine il: prirent

" premierement lesurrnet. , ’ L
1V, Do la me de: acharnoit: quiontiujque: icy regn e’ de pere en fil: firle: Turc: .- à dupurtuge

de: Prouince: conquife:parleur:fe’pt premier: Chef: , dont Othomnn fut l’un.
V. Le: infliction: de: deux Andronique: Poleologue: ,’ enfimhle quelque: ofiire: que le: Grec:

eurentpremieremento’ denteler contre le: Turc: , (y- entr’eux-mffinë’: accora. v I

V1. Le: fiait: égefle: d’archnnjîl: d’0thom4n ,jêcond Empereur de:Turc:. ï i
VIL Le regne de Solimanfhoifàe’ d’archnn : l’ origine de: Trihode: ou Bulgare: , enfimhle du ’ q

dilution; élupufil’unimite’de: Grec: , aucc loprije’ d’Andrinople. i I I ! ’ i . .
VIII.Amurat premier de ce’nomflccedu Âfinjr’ere Saumon : l’origine de: reluqua, à de: 6 i

Croire:..Andronique Puleologue recouure fan E mpire fur contacunene , qui le lu) nuoit 11
q fiujlmit de mauuaifefij. . « v r. » i - A -’ - v1X. Le:premiere: conquiyle: d’Amuratfir le: Trihade: , M jjien: , de Grec: : à cependant 151-"

fiejê reuolte contre [le], dontilo la wifioireporjlrotcgeme. ’ h i V n Î
X. Le fiifleuement deSuuzfil: riflé d’une": en l’Europe, âdanronicfil: de 1’ Empereur

Coloion, contre leur: propre: pere: : auecle chofliment qu’il: en firent, - ’ I
XI. &elque: remuâmen: à mélique: drifiëe: or Emanue’lfl: de Culoinn, du de ceu delà», u

pore contre Amumt, flapi: par le Bof: C crotte; .- cille: louange: de ce perfonnoge.
XI. Recapitulution ficcinfie de: film: de: Grec:, qui par leur mouleur: gouvernementfirmî

coufè de le ruineé’ euetfion de leur Empire. . . ’ - , , i .. I v r
Km. 701.430 d’effluent contre Eleuzur Defiote de: Trihel’er, ou il fut miro’ me": à 14 7M:

lucre comment. v l . . , Ç i ’ v .

. lc q A o n r c Atlienien apropol’é d’efcrire ce qu’il a veu se oüydurant ,v

fa vie :Partic pour fatisfaire au deudir auquel nous famines
v tellement obligez:Partie aull’upource qu’il aepcnrélq’pc Çe (6:91an colas tenuer

choies dignes d’cflre .ramentuers à la pofierité. Car, cellular! il? i
A tonticy touchées,ne fe trouueront pointçà mon 9.111,57 moindre 2 .. ’

’ ellofi’e n de moindregrandeur qu’autres quelconques] qui forent I q
lamais aduenuësen aucun endroit de la ,terrc.Prinexpalement ces Lè’fiije: de,
deux-cy,la decadence a; ruine de. 1’Empire desGrecs’,auè,clles mame ’

T V . . heurs qui finalement ont régurgé. dell’us;fiÇ les prof’lentenjdes
. uns: qui eIl fi peu de temps [ont montez au: tel de ré de richelle’ôc de pu’ rince, qu’iÊ
oumPafme 8c laurent de bienloin derrière eux tous lèsautr’esqui ont efiéÂupàtauanç

. y .

.er’,
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4., ’ Hifloire des Turcs,
Or pour cette heure ils (ont de nos perfonnes86 de nos biens , 86 en difpol’ent comme il
leur plain: nous troublans non feulement l’aife 86 repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs 86 libertez accoullumées , qu’ils muifent 86 dePtOurnent à vue miferable
femitude :Ncantmoins li i’ofe dire ce que i’en peule , vn leur pourra venir que la chaule
tournera, 86 leurs fortunes prendront vn train tout au rebours. Œoy que s’en foit, il m’a.
femblé que l’hilloire qui en feroitpar moy tiffuë des vnvs 86 des autres,ne deura point efire
des-agreable à ouïr , me fmement que i’en trelalreray parmy quelque memoire 86 fouue-
nance des chofes ailleurs adueniiës çà 861à par le monde; non point de mon temps feule-
ment,fi que Le me foisttouué par tout en performe pour les voir à l’œil,mais de beaucoup
d’autres encores,où toutesfois le ne me fuis pas attelle à ce que l’apparence pouuoit faire
(embler ueritable :Ne aufii peu au fimple rapport de ceux qui auoient le bruit de les fça-
noir mieux que nuls autres: Car afin de dre er plus fidelement le cours de nollre narra-
tion,’nous’ne mettrons en auant linon ce qui nous fembleralcplus digne de foy,86 le plus

La recommë- approchant’de la veritê. Au relie nous n’eftimons pas que per orme nous vueille blafmer
11:12:: à: ou: auoir efcrit cetteliiitoire en langage Grec, puis qu’il a toufiours ellé parmy le môde
que, ’ en telle di nité 86 honneur,qu’encorc pour le iourcl’huy il efl: prefque commun à tous. Et

combien que la gloire de ce parler fait excellëte fur toutes autres , auroit-il bien plus de
vogue 8gc1;edit,lors que quelque riche 86 puiffant Empire viendrOit és mains d’vn Prince
Grec , 86 de luy hercditairement à l’es l’uccelïeurs : Ou bien fila icunell’e Grecque faifant
ainfi qu’elle deuroit,reprenoit eœur,pour d’vn commun accord 86 confentement s’efuer-
tuer de remettre fus,la douceur de l’ancienne liberté, 86 les franchifes de leurs republi-
ques fi bien inflituées :’ Car par ce moyen ils donneroient la loy , &commanderoient bra-
uement aux autres peuples 86 nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

Il. P A a" quels moyens au telle nos ancellres paruindrent iadis à vne fi grande renommée:-
ksl’gqrfiëisnâea; (Ms furent ces beaux faits fiilluflres 86 memorables, qui leur apporterent tant de.
"musâtes; triomphes : commie ils entreprirent mefme de vemr en Europe, 86 Afrique , 86 trauer-

Qtrent derilongues eüenduës de pays , iufqnes au fleuue de Gan es , 86 à. la mer. Occa-
ne -, Hercules entre les autres , 86 Bacchus auparauant qui fut s de Semele: Puis les
Piccdemo’niensn, 86 les ÏAthenie’ns ; 86 les Rois de Macédoine , enfemble leurs fuccell
eurs , auecque Poulpe 86 fuitte des temps cf uels le tout cit aduenu 5 Alliez d’autres-l’ont

leur ioüan- couché en leurs Commentaires 86 Annales. t à la verité nos predecell’eurs le (calmi;
Ft tent d’vne grande gaye’té de cœurà beaucoup-de peines 86 trauaux, pour s’eflablir vne

fortune correfpondanteià leur vertu, dont elle ne fut iamais deltituéxe.Aulli ont-ils duré
L’Empire de; lus longtement enleurkgrandeur86 reputatiori que nuls autres: de forte que par. plu-
Ammns- gents nictations ils ont ioüy de leur propre gloire.Apres euxie trouile que les Affiricns
ne; macis i peup fortanc1en) eurent jadis vn renOm de fort longue duree , ayans obtenu la domi-

’ pat-ion de l’Alie, Et puis les Medois leur fuceederent , qui fe (ai firent de celte Monarchie
fous la conduite de Barbares,que l’Hiflzorien Iullin appelle Arba&e,lors qu’ils defmircnt
le R0 Sardanapale de (on ficge : Mais ils en furent eux-mefmes depoflcdez par Cyrus

n°5 Mû” Roy es Perles, qui’le’s .elfit 86 fubiuoua. Delà par trahît de temps ces Rois de Perle
ë,aggrandireunt meruelllcufement ,86 tâtent bien fi hardis que d’entreprendre de palier

53:34.;ch- en EurOpe’, Toutesfois peu de temps aptes Alexandre Roy des Macle omens mlt lin à
’ leur Empire : 86 les ayant du tout "rangez fousfon Iobe’lfl’ance , gagne plufieurs batailles

. l contre les Indiens,86’cbnquis l’a plusgrand’ part de l’Afic 86 de l’Euro e,;ranfinit Ode-.-
D°5R°mm5 leifla le tout ares fuçcefl’eurs. Les Romains Confequemment , dont la ortunc a toufi ours

Elle en Égal contrep oixà leur vertu,eltendirent leurs limites au long 86 au large,beaucoup
. lus auant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre 86 en la mer : Pourtant

«11.2" 5:" fiellablireptrils vne Monarchieplus ample que toutes les precedentes. Mais a la fin ayans
amènlèça. claifl’élleùfîeiré és mains du formerain Pontife des Latinsigils le retirerent aucc leur Chef

ï. ësimarChgg’de la Thrace ,où ils ’rl’ellaureremzlhncicnne ville dite Byzance,
Le ahé-53;, 8Ç maintenqnt Confiantinople ,q en, cet endrortjou l’Eur’qp’e ïs’a proche le plus dcl Alie.

3: çzfglcipre pçrîagë’guæ; e’ul’rçmvtoufioqrsfdegraîndeîguerres ,I86Ides a aires bien lourldes 86 fort

mm, que fiângçrgulîësza yde’r’r’iellçrçontre leslPerfes, de quels llS ontleiplus fouuenr elle fort mal-
309. E1345? arpenté:litfd’autaqtqueles’Grecs eilans ’mefleziôc confondus aucc les Romains fe trou-
bisa a. a" ufiâfent grànèl’nombre qu’eux,le langage, les mœurs façons de faire du pays ont

’ êI-ËECEÇPHÊËOH [D5316 nominales Emrpereurs de Convlltantinople pour plus de majelle
chap crémée! nomutente te appeliez Empereurs des Romairp,86 non Reis
si; geigneur: des rées.Nous arions aufiî apris,eomme l Eghfe Romameapres mon Ion:

* î’fi’ " ’ ’-» u gueulent
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Othoman , Liure premier. 5.
entwmcfié &dcbac’tu aucc les Grecs fur aucuns poiné’ts de la Religion , les a fina-

quem f un peut Mais 1cs Empereurs de lOcadent ores ellant efleus de FranCe, Scbifine des
ementGCîmmic n’ont gneiss laillé perdre d’occafions d’cnuoyer leurs Ambaffadeurs hm & a"

, made] 66mg P’ou: les attirer aux Couciles expr-elïement conuoquez , afin de les vnir cm”

aux" es ’ ntiamais voulu preller l’oreille, ne rien relafcherne demordreI ’

me aux: Mao), 1159 o Ce ui loura cité caufe de beaucou de mauxCar les Pr’ La mnîl’ï’

deleursrradmons anciennes. q P . m" occupant:ces a; Seigneursdu Ponant s’efians li ez aucc les Venitiens , leur vindrent finalement mm in de
commis me vnctrellgrofi’e se pui ante armée: se fe faifirent de Conflantin oplestelleu Cm1: firm-

ment que celuy qui pour lors y commandoit , fut contraint aucc les principaux officiers sa
Minimes de l’Empire de le retirer en Afie , où ils eflablirent le fiege capital de leur doml- guesle "55m"
nation en [a ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils ancien: mm" h”

.. . un.m1 gy ayansu’ouué moyen de fe couler fecrettemet dans Confiantmople, en debouteà - L’an un.

. . . ’ r i Plus am lerendes autres.Depuis ils regnerent aller Ion ement en la Grece , quues a ce quel Emu ma crus-n;
Perm Iran PaleolOgue voyant l’es allantes u tout dcfefperez ,85 comme dit le prouerbe au 6.liurc..

nique reduits entre l’enclume 8c les marteaux,accompagné d’vn grand nombre dÎ-Euef-
qucsjædcs plus fçauans hommes du (pays, monta fur merôe palle en Italie ,fous efpe- Au and]: .
rance que ce venant ranger aux flatuts e l’Eglife Romaine,il obtiendroit facilement l’ai- de . florence,
de 81 fecours des Princes de l’Occrdent,en la guerre ue lesTurcs luy appreflzoientÆftans 2:: dît]; à?
doncques venus àconference aucc Eugene quatrie me de ce nom , pour le commencc- un q ’
mentleschofes furent afprement debatuës d’vne part 8:: d’autre:à la fin les Grecs acquiefï- .
cercut,& l’Empereur s’en retourna aucc l’aide qu’il auoit requis. Mais le peuple demeura

ferme , fansvouloir admettre rien de ce qui auoit cfié accordé , perfeuerant toufiours en
’ les traditions accoullumées:& cit depuis demeuré en diuorce auecques l’EglifeRomaine.

Voilaenfomme ce qui m’a femblé ellre necefiaire de toucher en la prefente aurone des
allaites des Grecs, 8: de leurs difrentions a: diuorces d’auec les Romains.chuoy on peut
allez comprendre , que, ny le tiltre de cet Empire , ny le nom se qualité qu’ils prirent , n’e-

l lluienr pas fort bien conuenables.Moy doncques qui ay attaint ces temps-là, me fifi’s’ mis à La aman;
Confiderercomme les Grecs 86 leur principauté auoient prenne remen t elle fous les Thra- de ï’EmPiœ
dans: quepuis aptes ils en furent defpoüillez de la meilleure à: plus grande partie, voi-
rereduitsàvne bien petite ellenduë de pays; fçauoir cil Conflantinople, se les regions criaillement
maritimes de la autour,iufques à la ville d’Heraclée en tirant contre-bas : Et au delïus , ce ËHËÏ’V 4"

qui elllelohg de la colle du pont Euxin , iufques à celle de Mefembrie. Plus tout le Pelo- .
ponefc,excepté trois Ou quatre villes des Venitiens , &les Iflcs de Lcmnos 86 d’Imbros,
auccles autres qui [ont en la mer Ægée. De quelle maniere toutes ces choies aduindrent,
à: que les alliaires des Grecs peu à peu ont elle par les Turcs mis au bas , a: ceux des Turcs
au contraire en vn irritant ayant pris vn tel accroilTement, iufques à monter à la plus haute
mède grandeur &felicité mondaine , telle qu’on peut voir pour le iourd’huy; nous le I
damans Par le menule lus diligemment qu’il nous fera ,poilible , (clou que nous l’a-

uonsentendu au plus pres «le la verité. vq le N a fçaurois bonnement"afïcurer quant à moy , de quel nOm les TurCS furent an- la: ’
:lCëncdrrlientappellezfic eur de me mefcontcr,& parler a la volée-Car quelques-vus ont w
0 Il te qu ils font de cendus des Scythes u’on tient dire les Tartares , en quoy il y a

quelqucyapparence’marce que les mœurs se laçons de faire des vus a: des autres ne (ont
ËÏÊËndlflel’endS; ne leur parler beaucoup efloigné. Il le dit dauantage que les Scythes

lâÂËËPÂEîflfaccagé toute laliaute Afie , du temps ne les Parthes ei’toientcncore au îles
mde curdgrandeur,8cqu ils commandorept ab olument. aux Perfes,Mcdois,&c mua.
Mm je (à? Cyla :puls apres llS defcendirent es pays bas , ou 115 fe firent Seigneurs de
cm5 61,16; .csôchap adopce : .15: mefme nous voyons encore vne grande multitude de
meqë’omlcflgl c pan ue ça se la par l’Aiie , ayans les propres couüumes &façons de vr-

Pctucls s, omades Scytlrcs,c eft adire pafieurs ou gardiens de belladmagabons pep PIËanIIlfiîîh
mscon’jgà; 0115116 feu ne lieu, ny aucune demeure ferme 85 arreflecll yaencore d au- un". clamp:
«l’humain es Pont Prouuer’ que les Turcs (ont de la vraye race (les SCthCS, en Cf que 1h80?-

commcL Æ gcs &.barbarcs.d entr’eux, qui habitent es Proumces mferieures de l Aile,"
& damnait? Cime , Phrxgie , Çappadoce , ne different en rien que-ce fort du parler, pfino un";
Yen a dame 0115. cs.Scythes, qui muent entre la Sarmane, se ladite nuiete de Tamis. Il 6h32-
fuiuis u sqLu emmentles Turcs cille defcendus des Parthes , lefquels eflans pour-

P ces Nomades ou Scythes vagabons (ainfiappellezpource que continuellement

n * ’ A iij

. a à . . ç . t y ’saulongde la nuiere de Tanaïs,el’tans par fept fois foras de leurs limites, auraient Se z entrées

Agmz-r A -’

fiâvr â-kwrn .



                                                                     

. .6 ’ ’ Hillmre des Turcs,
ils chan eut de pafcages ) fe retireront àla arfin ès baffes regions de l’Afie;l’a ou tout.
noyans e collé se d’autre,fans prendre pie nulle part, ains portant quant 86 en); leurs Io.

Omrfueeef- ges a: maifonnettes fur des chariots,fc epartirent à habituerent parles villes a: bourgaa
(un de Ma- des du Pays : Dont en: aduenu que cette manicrc de gens ont dqpuis cité appeliez Turcs,
ËËË’ÔÏÂE’Î’ comme qui diroit Paileurs:les autres veulent qu’ils (oient fortis e Turca,qui cl! vne fort
l’en 67e. prit belle a: opulente cité de Perfe , et de n s’eflrc iettez fur ces pays bas de l’Aiie , qu’ils con-

quirent entierement , 8c les rengerent àleur obeylïance. A aucunsfemblc plus croyable
rie. o que de la Celefyrie , se Arabie ils foient plus-toit venus en ces quartiers là , aucc leur le-

’ giflateur Omar , que de la Scithie : Et par cc moyen s’elh’e emparez de l’Empire de l’Afie,

vinans à guife de Nomades. y
A s ç A v o r n-môn maintenant s’il faut adiouller foyà toutes ces opinions ,ou s’il n’ en

a qu’vne feule qui foie veritable. De ma partie n’en diray point autrement mon Minis,
pour ce que le n’en fçaurois parler bien feuremet : Si me fembleroit-il plus raifonnable
de s’arrefiet au dire de ceux , qui tiennent les Turcs ellre premierement defcendus des
SCithes , veu que les Scithes qui viuent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope qui te garde au Soleil leuant , conuiennent en tout se par tout aucc les Turcs,& en ce
qui depcnd de leurs foires,marchcz,efl:îppcs,commerces,& trafiques : Outre ce que leur
boire a: manger,leur vefiir,& tout le te le de leur viure , cit vn 8: commun aux vus se aux.

La daim. autres.Carles Scithes commanderent autrefois àtoute l’Afie ;& le meline encore veut
tion de ce. dire ce met de Turc,qui fi nifie vn homme vinant faunagement,& qui palle ainli la meil-
m°l Tu". loure partie de (on ange, àîcxemplc admiration des Nomades, ou paileurs. Cette genc-

v les Thés au ration des Turcs s’eltant ainli augmenté 8c accreu’e’ , ie trouue qu’elle fut premierement
commence- departie par tributs a: cantons, du nombre defquels fut celuy des Oguziens;gens qui n’e-
î’i’ïïîï fioient point autrement querelleux de leur naturel , mais aufli quine le fuirent pas laill’é

tous. aifément golirmander. De ceux icy vint Dulzapes , homme aymant l’cquité 8c iullice,qui
fut chef se Capitaine des liens ; tant aymé d’eux tous pour fa preud’hornmie 8c vaillance,
que iamais performe ne le contredit de iugement qu’il cuit donné (car c’el’toit luy qui
leur fuiroit droiet) ains le choifilÎans toufiours pour in e 8: arbitre de leurs difetends,ac-

nielloient volontairement à ce qui efloit par luy deci é. Ellant donc tel,iles Oguziens le
demanderait à Aladin Seigneur du pa s,pour titre leur gouuerneur, 8: il leleur o&roya.

n V Celle authotité citant paruenuë aptes a mort à (on filsOguzalpes,il en via bien plus arro-
gâîëw gemment : car il (e porta en toutes l’es aérions comme leur Prince 86 Seigneur , en faifant
au à dan? ce que bon luy fembloit : tellement que les ayant armez contre lesGrecs,il s’acquit en eu
Chah de iours beaucoup de gloire 86 de reputation par toute l’Afie.Orthogules (on fils luy uc-

ceda, prompt àla main,& vaillant de (a perfonne,qui en (on temps fit la guerre à plufieurs
peuples 86 nations. Il equippa aufii grand nombre de vailleaux , aucc lefquels il porta

e tout plain de dommages aux ifles de la met Æ ce, qui (ont vis a vis de l’Afie se Europe:ôe
courut quandôc quand vne grande ellenduë c plat pays en la Grecc , qu’il pilla se galba.

L’an 119:, Puis ayant amené f a Hotte à la bouche de la riuiere de Tænate , ioigna’nt la ville d’Æne il
entra bien auant amont l’eau. Et fit encore airez d’autres telles coutres a: entreprifes en
plufieurs endroiEts de l’Europe. Finablement s’eflant ietté dans le Peloponefe , 8c en l’iflc ’

d’Eubœe, en l’Attique pareillement; il laifl’a par tout de grandes marques se cnfei nes de
(es degalls se ruine. Cela faiâ , il s’en retourna à la maifon , chargé de butin se d’e claues,

de forte qu’en peu de temps il deuint tres-richc se tres-puilfant. On dit aufli que cc pen-
dant qu’ils s’attella en Afie,il faceagea fouuentesfois les eu les d’autour de luy , dont il
ramena de tan des proyes se defpoüilles. Et ainfi toutes ego es luy fuccedans à fouhait , il
arnafl’a vne ien belle armée; foubs l’alTeutancc de laquelle il alÎaillit et dompta les Grecs .
l’es plus proches voilins , a: pilla les autres qui efioient plus eiloignez. Dequoy le relie le
trouuant efpouuanté , le foufmit volontairement à (on obeïifance , fi bien qu’en peu de
temps il donna commencement à de tres-grandes facultez a: richelïes. Et comme de
iourà autreluy vinlfent plufieurs Nomades de renfort , aucc tels autres Bandoliers qu’il
receuoit à fa folde,& s’en feruoit en l’es expeditions se entreprifes à l’encontre de l’es voi-

Autrement fins ,cela luy fut vn beau furetez ponta audit se dilater bien-roll (es limites; aufli qu’à
âê’gfl’gekq caufe de les proücfl’es,il vint à vne ttes elëfd’iâe amitié enucrs Aladin. Il yen a qui ont ef-

. Cm 1 ’ crit que ce canton des O uziens , fous le bon-heurt: conduitte d’Orthogules , s’empara

a Ca- . . a , I s -munie. prenuerement des lieux otts a: aduata euxd aupres le mont du Tant, 86 de lapins aptes I
a forces d’armes conquirët tout le pays ’alcntour,& furmôterent les Grecs qui y elloient
habituez : Au moyen dcquoy peu à peuils acculaient grandement leur puill’ance.priciânt

’ a ’ ac



                                                                     

. Othoman , Liure premier. 7
àl’cflat condition toutefois dont ils furent fur leu-ers. premiers progrez , fi ce peu ne» grigne a.

mon; eduiô: cy-deil’üs dl veritable ou non , ie ne le voudrors guercs bien cru Tmlï’m’

Boa-segmente que plulieurs le racomptent de cette forte. le ne m’arrefieray doncques ’
mi; à m [me autre rediéte , mais viendray à parler des Othornans -, quifon defcendus

dgla lignéc,-d’iceux Oguziens , a: connue ils font paruenus à fi riche Be pniil’ant

Bai-Péril, faignant la M lie il y a vne petite bourgade que cep): du pays appellent Sogi’it, 11114
Parmi piffe me riuiere e fcmblable nom. Celieu-la nomme autrement le bourg d’Itce, au ou en;

, niai Mm de la mer Maiour,finon que qurtize [Ou feize licuës tant feulementsfeml mon. a
au relie a; abondant en toutes choies neceil’aires pour la vie del’homme. Et pourtant .
les Oguzicns s’y titans vnc’fors embattus ,.y firent leur feiomdzdememe par vnlon a .rhomm on
tcmps,lors qu’Othomanfils d’0 rthogules n ciron as encore’artiue a grand’ vogue e premier nm.

. (es profperitez,& que la fortune ne uy ancit fibicn monfire la feremte de (on graCieux aux
vingt ,conime elle fit depuis. Npantmoins luy qui cfioit d’vn naturel gentilôcliberal, ’
&aucc ce,d’vn courage haut efleue , (peut incontinent fi bien gaigner les cœursrde ce peu-
Plcpar le moyen de les largefles à; bien-fuels , que tous d’Vn commun accord le creerent

rieur chef a founcrain Capitaine : car ils ancient de longue-main toufionrs en de grand .
debats aucc les Grecs habitans cula mefme contrée. Ayant dencques Othoman fondai-
nemrntfaiâ prendre les armes a tous ceux qui relioient propres de les porter , il courut fus in" «si? .
àl’impourucuauxvnsôzaux autres , dontil deffit la plus grand’ part , a: chalfale demeu- fg???
tant hors du pays. De la les choies luy venans à fucceder de bien en mieux , il en rapporta ËÏPËC. w
plulieurs triomphes a; vi&oires ,li bien que la renommée de l’es beaux faiéts s’efpandant I -
detouscoilez,vintaufli àla connoifrance d’Aladin ,qui le fit ont cette caufe (on Lieu- à"! MW"
tenant Central: 85 bien toit aptes iceluy Aladin ellant dece é, furnindrentla defl’us de faînâe’ÎÏneô-
grandes altercations entre les Seigneursôc Barons de fonRoyaume; à quoy fut appellé men: Saladin r
Othoman. Etapres plufieurs choies debattuës d’vne part 8c d’autre,finablcment fut ars gâlfi’âêâ’.

relié par forme de ligne a: confederation, qu’il feroit tenu de les accompagner aucc fcs pre a: de Su.-
forces,quelque part qu’ils allail’ent à la guerre , à la charge que ce qui prouiendroit de ’lzrâicÏuÎ”

leursnouuellcs conqucllcs , feroit également party entr’eux. Par ce moyen ils firent de n En: Chreg
muant plufieurs entreprifes a: voyage de compagnie , où les vertus a; prunelles de l’O- mena
thomanreluirent touliours par defl’us celles des autres , tout ainfi qu’vn clair Soleil atra-
uers vn amas de nuées; fi qu’en peu de tcm s il ail’embla de grands threi’ors,8e doma pied Les premiers

3an Empire qui ne le pouuoit plus mefpriëtrCes capitaines qui citoient fept en nombre, fiât; Élisa:
vm,drtnt ineontinët à partir les pa s ar eux fubiugueznettâs au fort les lots qui en auoiët repr en nom. ,
encralis : furquoy tout le dedans de L Phrigie iniques enCilice , se Philadelphie demeu: b"-
mfllf au Caraman, Sarchan eut a la part les prouinces maritimes de l’Ionie, qui s’efien-v
dentiufques àla ville de Smirne : Calam 85 fou fils Caras , la Lydie iufques aux frontiercs Li 3’55":

deMYfieîMaisà Othoman se Tecies efcheut laBithinie,enfemble tous les pays qui regar- 33.3 à;
dentverslemont Olimpe: a: aux enfans d’Omur la Paphlagonie, aucc les regions qui le en! C°"°1."*-
vont rendre aux fluages de la mer Maiour. Aînfi le firent les partages qui furent iettez au 79:3?-
0rt& aducnture z Car quant à Cermian , on dia: qu’il ne fin: pas de ce nombre , mais que

d."C.°manctment sellant faifi de la ville d’Iconiuin capitale de tout le Roy aume chau ni l-
"6,11 tu fut puis aptes deboutté,&fe retira au pays d’Ionie,où il acheua le te e de [es iours gâ. en w

en (muai: 55 teP08 ,commc performe priuée. Au demeurant files perfonnages deifns
99mm 519m ces belles conquelles de tant de regions a: prouinces , leur forCes efians
limais &ancs toutes enfemble,on chacun d’eux à part foy,& de quelle forte ils vindrent
a ucceder les vus les antres , tant à l’argent comptant a; autres meubles , qu’aux herita-
gïîêfflgmunfs , cela ne me femble point fort neeefl’aire d’el’tre curieufement efpluché
5mn fprînu. (àelt bien choie toute notoire gèle les Seigneurs 9thomans ont toufiours hîgeigneur,
ois sa ontgfran lrefpcâôc recommandation le ourg deSogut;ou ils (ont pillez fouuîntes. guipa:

amies (k t au! [î us de graces,de liberaIiEez,&de biensfaits aux habitans d iceluy qu a nuls Premier:
prcmietdciêiis ours (mets. Iay apris d auantagc, qu’othcymap 515 qoçhogules fut le gangrena:
vint: M hâte natif de ce bourg, d’on s’el’cant acheminé ,11 aurore pris beaucoup de un

fiche M E35 emporta encore par famine 8e longueur du fiege celle de Prufc,la lus
ordTante ile-toute la Magma ou il eflablit le liege de (on Empire,& y dece a fi-

na .meulent ) âpres mon mené à

r 6(1)de . . , P ufe te;luficurs belles befongnes , dignes d me perpetuelle mil, ("si de
mon :laiii’antàfese ans vne rincipauté defia trcs-puiffante,tres-riche,& l’Empirc du

"annamite d " ’ - Æ -f (a d I ’ Turcs.n ue.Cefutle premier enxtous,qui on; agement or onnaôcprouu

. - " * ’ A un

... .4 .. a.-.rrc:--,n:. a. v

A gai Le. .l. .. à

flmïug Mur-"i1: .113..-’ ......l.--.-.,.-n..ii i ..-



                                                                     

8 ’ H floue des Turcs, d I d
t tee e ce’ le mamtenemcntôc longue u .- ’ (tre necefTaite pour . , l ex msueur ânonne qul P9uu°lt e dl- 1 s ferme 85 fiable , drefiavne mince de fesp us .q

rand Empiïeîæ qm Pour "m a? u ’ ’ autour de fa performe; on les appelle mainte-
Ëc aleuteux foldats ,POD!’ eüte d ordinanîlit bien lus craint si redenté imam", (1mn d

v les laminaires de la porte:ce qui le ren mégà toutes les occafiom qui cuircmfcu

mm oit coite force ainfi 17mm!)te 85 aPPuÊ tu gaufroient bien Plus volontiers auxgram Volt Au moyen dequoy les Peuples à luy née fa au. A la vairé ce Princcicy fut en

" urne . domanccs qui leur venoœm P f kits 85 matité venetable lemandemens azor Hem. a; donthS beaux a1 J ’toutes chofes tres-valeuteux 86 cime ,31 fin cramé Prefque chum: Aum (es (amateur;
mirent en tel honneur & reputatlon , qlllâlmom domomansflufls gardent encore pour

e - ’ ’11 T res na-. - ce tant noble 36 "immun ’ uro e hulâ ml c Ilfi? fn-ÎËËÊÊIÏÏYŒ de f°n temps www PËWËÊÏËÏËËÏagaËmron queles Gram-

C u , ,. .IÊÏurÎgs en c tels ar le def’croit de lHellefpont , le (linerhmcl; iufquhu Danube, oùayans couru,
[ope enuiron tu. E511 chai-onde; & dcla entreren,t en a oient chargez des grandes tichefïcsôc
un m0. n’CÎÎËn si gËtfléle Pays de tous çoncz” s en] r; :3211? a ans faits cfclaues,fiuuantles 101x86
1-" Tumfôt dlef düilles , mefmcmcnt de Pnfonmïs; ctqen Afid’: En forte que les affaites des Grecs .
tousmntenz d P itdeleut guette,ils enuoyerent euan11 Bul ares-commuai oient dcfiaàfc porter
hmm c - . cm a ’ ue maintenant 0113 Pc Ê g .’ . ’ l Sarmatie mais enchues. a; des Tnballiens , q . c me (alfon cfioœnt foras 6 a a l c
Tamia. (le; etic nombre,Prircntdglumnturc c d fr fdiéts làoùil)’ eut vne fort lourdeôcdan-

2° (Evmdrcm rencontrer auCCIËTŒCS tÎtllddefTu; &tuerentprefque tousles autres.

’ - es cure , ncrcufc. rencontre , dont les 59’ .t à bien grand mac les cri-es du Cheifonefe , 8; de

g i f ha a dola meflee repu c d "a m c vCe peuquxe c PP , , bannirent dcla enauant e u p .   b1
d fi I 5re airez au Afic’s a - f auuais termes,acaufe des trou esd la si: T il E art les Grecs (e trouument en 0111:; cul & [on Petit fils , defccndus tous

a - ues ,
V &diffcntions omeflziqucs desdeux AËÎIIÎÎÏI ne; laquas quercllmcm c mû m’y-15m.

deux du tres-nobleôcilluitte fang des î, g fient tout remply de troubles, fedmons,

’ ar cesdif- . . t ont cette occa Ion allo t n uilesand" Pann- Plrc c. . f fans ccfiuy-cy,lcs autres tenans n . oitPi" (me a: l’amalltczacs ms auor ’ dition &tuine’. Car le premier Andtonique au
Vint "à" les amena finalement à vne dernierc Pet t ne fuCCederâ l’Empite :mais il laura cet en-

’ °’ a ’ utauan . . . - - -  » alm” cuvn fils an’cué MIChcl ’ qm mom- 1c ne] Eniflant d’vne conuomfe 86 aPPem der °r
auoit duré fan; de luy ,le ieune Andtonlquc . râle dccés de ronpcrcofc banda ouuerœmem çon-
13:32:31 An- donné de regnet , toutincontment 3P oit ariane quïl achalait ce Peu de murs (lm luy.
6:0!!qu fut tre le vieillardfon ayCUI,nÊ Rougîmt au dP itlu eih’e defia acquife. Comme doncques

de Michel . t - - ’onxtc 1111 teten o y r . , enfler mfil’ in 1’:- refi01entaViurC,Cn la a q ’ muer qu il ne pouuon: admettre neg
grafigne , (Fi l’ambition l’eut tendu fi efl’ronte. se P pc dCtYIÎCCÎPitCr 86 gaflcr tout’ Car P°ur f6 renfa-
recouura Cô- rem coma] (dataire, il acheua bien-t9 , e reps intentions prchue tous ceux qui tenment
(dïiixïgedfl cet ilfit venir les Tribamcns. : gava? tif]? ire il fcit que Perronne delà enflamme [a
François fan lcs’ rincjpalcs charges sidi mtez C mpl. ,1: ée d c I.Europe:tcncmcnc que la V1116 d.
tm- P- d’un c Ch’i’r aux Turcs cm - " me ée 86 me"me a iu’ ronfla Pas beaucoupt a P’ a res u’il l’eut longuement tenue , g a
1° d° B" in": Ptufe vintlots (5111211954cl 9th°man ’ à [à Il Ptit 2mm grand nombre d antres Places
par: Parait; duite à me eXtreme neceflîte de toutetsétè l: puiflance dcsTurcchfqucls eflsans par apr?

Turcs en . u en l . a m,l’an nos- en Afic:dequ0y fc trouua fait adgmaux a; dommages par toute la Thrace . damant me l

I arez en Europe’fircm (le-gram 8m I [té confiné au Cherfonefe,fut celuY C1111 Y
dîne que Cathiœs qlüvaumt Par les. Grecs Exquicuiderent aller au recours: Pais mâta h

ures &firepoufia bra . ’ . mm res uc e r6 igaules T v ’ h ce dont Il ramena vn gros hum. M. P . a1’ 1’ 8: ne cesbien auant dans la T ra , 4 m don mon (au venu- d [a 1c, g .
Triballiens fut attiué , si les gens de guerre au 1er1 endroits de’la terre 86 dela mer la gar.m*
forces iomœs cnfemblc eurent endospar tÏfëesfentans pas airez forts pour tefifler , ch91fi-
(on qui 6mm au Cherfoncrc ’lcs Tufîcspla fadeur de laquelle ils cuadcren-t en Afie.’ au

Les Turcs refit vne nuiâ obfcure 85 tempefluckl C ,3 .r mie a Les Grecs depuis ne tramerent
ËËÎÎËÊnÉÏ defceu de ceux qui les penf01ent encorfa Ëüêls Turâ qui 5.6fl0iem allez rendreàcux me

dc’ ampli as fort bien Aminmcles antres.capmiml’ens u’ils auoicnt aPPCHÎÏZàlwr aldç’afin *
lyrics eues. P 31an firent, finon pour com laneaux- ta ont (à Empereur des TurCS,quial101t10IS

. flûte encores accompagnez eux contre d du? au tous (mi-6mm: aucc Azaunëcle; V
d’Af mené (on armée deuant Philadalphie..Eux :9112]: donner fada garnifon de Galhpoh

’ le, v . . . . Vetyl,v.11:epmuin- autres Turcs fujtlfs , f0 mchm en Champ FOLlleliberation d’afficger la Ville tout par me, -

ce de Myfic. l- ucllc citoit àla garde du Chctfonc c ,60 , Grec quilcur defcouuntl’cntl’c-
mafias "t aq i 1 habitans ayant cule vent par vn . .IIC.1.Çh. 9, memoyen : dgquoy CS l 1:

tarife.

1310.



                                                                     

l Prcmler. ”9If S’cfcmercm fleure dççàaç delà: par la Thrace. Les autres ayanspaflié la monta- 1 3 a, o,
pu c, h de é tinrent droit vers Cafandne’ancrcnnement dltc Pydné :86 les Turcs ce Rhodopé

gnçâçuîàczmîatin, s’en allerent trouucr le Prince des Triballiens. Mais ceux qui au- 3R. m Mm-
:aïnts,cn citoient fuis ça Afic , voulans de nouueau relÎraurer la guerre, retournerait ami

au clletfoncfc’awut aufli’vtoll: rai-cherrent de regagnerl Aile. En plufi’eprs autres en- Ou p ahé

droits encore, ilsfilrcnt contraints de. capituler aucc les Grecs: plus aptes s ellant apper- au cf W31,
cens pas auoiemdc muumfc Epy- muets eux ,86 ne cherchorent linon de les crrconue: a tlloit Po-
nk, &lcurjoücr quelque mauuais tout , ils le fauuerent vne autre fors au Cherfonefe , ou n 6°"
ilsnrrcllerent lcsautres: 86 de laen auant leur porterent de grands dommages :85 nuifan-
cc.Cc temps-pendant les Italiens ,8; Arragonnms aptes auorr bien tournoye toute la
Macedoincsz la Thellàlre , entrerent au terntorre de la Bœoce , 86 s’eltans emparez de la
connée ,prirent aulli &Ifaccagerent la ville de Thebes , dont on rexettcl occafion fur la
,cfœnpçion sa temente du Prince , lequel mefprifant ces ellrangers , comme fi c’euflent

cité quelques friquenelles de nulle valeur , s alla mconliderernent attacher a eux hors de
faifonôcdc propos , fanfan: fun comte de plClnC arriuee leur palier fur, le ventre. Ce qui amatîme-
n’aduint pas ainfi qu’il cmdort; car les autres a: feruans de la commodite 8; aduantage du angons n.
lieu où ils selloient campez tout au contraire de ce qu’on cuir iamais efperé, dlautant 7-4539-1-
que c’elloit vnc campagne rafe, 8c: que ceux qui les venoient combattre citoient gens de l
chenal, &eux tous àpied , creuferent d’vne extreme diligencertout plain de trenchées 8:
canaux, par oùy ayans attiré grande abondance d eau des fources se fontenils prochains,
dcflrempcrent tcllementle terroüer, que quand les Grecs cruderent les y venir enfoncer
arcure bride,ils ne le donnerent de gardezli bienqu’eux se leurs moururent demeurerent
engagezlà dedans,tout ainfi que fiatuës plantées debout , n’ayans le pouuoit de le remuer
ny le dclïcndrc àl’encôtre du grand nombre de traiétsôc de jauelots qu’on leur lançoit de

toutes parts , ny plus ny moinsque fi leurs aduerfaires enflent decoche de pied ferme con-
trcvne butte : a: ainli les accabletent la prefque tous. Puis s’eflans allez de ce pas prefen-
ter deuant la ville de Thebes , la prirent &la pillerent fans contredit ne refiüance 5 ccla câîzbâfl:
fait, s’en retoumerent enleur pays. Les Grecs d’autre collé aucc leur Empereur Andro- Italiens a; Ar-
nique , ne s’ellans peu allez dextrement comporter ny enuers les Turcs, qui selloient ve- nËmmm
nus rendre àcux , ny aucc les Italiens 86 Efpagnols qu’ils auoient appellez à leurs recours,
le trouucrenttoutau reucrs de leurs efperances :ils eurent les vns 85 les autres pour en- 0105: bic"
ncmis. Dauantage les deux competiteurs de l’Empire , tafchans d’attirer l’enuy chacun JËËËÏËÎËŒ

àfafaueurôcdeuotion , les plus grands &auâorifez par le moyen des largcfres a: profu- a me": à
fions,qu’à pleines poignées fans mefure n difcretion quelconque ils leurs efpandoient mm" P"

r . . . , , bienfaitsarcures heures , eurent bien-roll efpuifé les coflres del efpargne , sa les deniers de tout contrains, la
lercucnu,(ans auoirfait,cependant , aucune leuée de foldats clh’angers , ne s’el’cre mis fallu" 4° Ifs *

. . . . f ts.
CfldCllOllÎ d’aflcmbler par autre voye quelque forme d’armée , pour repoulïcr les ennemis tu:

hors de leurs frontieres &limites. Mais pour laifÎer ce 1310130386 retourner à CClùy dont
nouscliions partis,0thonian fils d’Orrhogulcs apres auoit reduitàfon obeïlfance tou-
teslesProuinces de l’Afie habitées des Grecs , alla attaquer la ville de Nicée , 8c celle de . 1 d l
Philadelphie, lchuelles- toutesfois il ne peufi: prendre: ParquOy il tourna fa colere à e i
lexicontredcs Turcs, qui ruinoient les enfans leomut, a qui il en vouloit de longue
insu. Mais ayant defia rcgné fort longuement , se citant paruenu à fa derniere vieillelïe, °lh°fmn

Ildcccda bien-roll: aptes en la ville de Prufe chef de (on Empire , laurant trois enfans , a: I
Zîârucsrbdlç &aruple Séigneutieà laquelle il auoit donne vu commencement fort

eux. ’ - 4 ., .V , . . ,La ’35! a ” ’ , . l , a
. un - p r . ’ i 1.

41W;

Nicée ville .



                                                                     

q .q m. U Hifizoire desTurcs, .
70RCHAN 0V VRCHAM
. Gvsx, SECOND EMPEREYR

i Des- TMRCS; ’ ’

L o a s quem vair, Chreflimi 1’ :flhydk page;

Du flârm circoncit, flache que la Dgfiorde, A
. (Ibzèjiours de l’arc Turquoà efl la premier: corde:

i O a cru. N defiàit ainfifi: Aifinæ, (9’ les Grecs.



                                                                     

p Orchan, Liure premier. . I,
* 1

saranimauaasaaaaaaaaaentassâmes:
:soâierOGE ov-sOMMAIRE

DE sa VIEl
v

’ . , . r lek c" a A N au mima anfiefallmtfinpere en butefi de curage, damait;
’ 75- - de mfiil, égraxdmr d’à»; itian ,fixfiem raja»: drapa rez. de tout l’Eflat,

, ilfifimfi’e de lundollers, , éfifimant de leur: gravelle: , la sifflait la»;

A afin l’aura]? "04’"!!er rampiez: Seigneuraâfilv de [Empire Turquejèue.
i judefiwyïtd: vieux d’alumine: defmfinpere (la r’qfloimt revoliez. unir:

gai la jeteur afin! leur: Provinu’sllts dorme afis deuxfil:,fi:u levions de
, a pi: Allure, fioufimt lafille du Ra] de C4mmmvi:,fizit [raguent à quel-

: a, (à lemme il tflqitfn à «laité ,il s’attarde me: leswnrpaur "rififi: le:
e. Prtndltrwillt: de N l’aie; à N irnmcdic. à" me! en rente pre: Philomzn’

in, qrtlgflvit menvfiroarir N. ide. Contralïc alliai: un: Curcuma au":
a fonIfififlle. Âtfdîfif le Camannfin leur": , à le] gent Méplqfièw:

wx a àuætflhfierqidtfifèmme, nagé cillement de dix ans. Conquejlc la M j- ’
fil, numië L. é- Plziygie’, gfltna’lnrfir limite: d’on raflé fifille: 2 lignifiant! à de

l’autrtivfijhà’gr [aigrir Malin". flfiùge’dim’ la wifi: de Panurge: Par le: Bulgare: , à autres

peupla clyztfiâi, il la "tir: laureafêmem , taillant apr: rupine: le: 47:31:42): , lerfinpre-
nanrldtm1firrr.Meilefiegt deuant Philadelphie, mari la couragtufi valeur de: «flirta»: le
(amaigrit retirer fin: rien flirt. Il firptfilon çflthuEI-WIIJ le: trille: de Gaëipali , ’6’
Philippoli d’émail lrtmèlement de terre , quifimim le leur de Jeux! laprife de Gali-
poli , Il dimr’frémDemeurons en Europe, puifque Dieu nous en ouure le chemin. 84
daman nyfgîumfiù que de "on? A»: : car tlpcrdt’rfilm quelques-w): tu»: bazarde. contre

le: 74mm èlÎll t ami , Influx: Jeux tafia»: Soliman (5* Amant. Le: «une: dgfënt devant a
hailnlzl’rifièmàz halte Aube!" n’qflpa de ce: adirai, ilfit enfinrly en au; rviflage pra-
irial: aqlpuî, qui); "gril vingt-deux 4m,l’m mil trois (en: quarante-mafifiam à En:
me Cltmgmfirîtfine Jeux: [Empire Occidenral Charles quarriefme, à «la; de. Conflaminfi
pluma l’allçflagnt, é- lu): Cancan"): qui la guidoient enfimêle. Princefirt courtois à;
115ml, printipaltmmtâ l’endroit Jugem- de guerre, 8;"!th «tu: qui excelloient en 715:1an
a", étriller: lupanar", defirte girl 47? dit de la] qu’il m "fifi inimité l’aumofize à affirme,
au , ifihilmnflmirrplflcurr Timaret: ou Haflitaux. Religieux é deùatenfi la] , é or) refle-
6llnnar l’endroit des Miniflre: d’tctllc’Jtflrfèfiflt 502w du vinifiant où ilwuloit qu’ilrfirfi"

nourrir. Fonda 1m Calage à Burfi où il entretenoit la immflê à a: drfltm , Ü damnât lit-fifi?"
("Il Régal, âDalîeur: Mahamttdm. Son (fin? :jbitfizlvtil à. laxatif , Principalement en
infirmé»: leflipuçr. 1l sitfludia fort à jà manflrer leur): , lileral, è MIH’MÉ muer: le: Cbre-

flamant le: attirer lfij, qui la] reiifiit des: mm d’bmr (parla partialite’des G rets ) que leur:

"www" 41.141!!!) Il!) amuïras plu; de laurier: , parfis propre: fines. V

f R en au le plusieune,du vinant encore du pere n’auoit rien oublié En la manu
. pour gagnerles volontez de ceux qui pouuoient le plus,fi bien qu’il des 0mm.

les eut toufiours du depuis endetement affectionnez 8:: fideles en pairle; C:-
toutes les affaires. Car auffi-tofl: qulOtthoman eut les yeux clos ,ils (oïl; (En-
ne Vfaillirent de 1’ en aduertir en toute dilicence : Au moyen dequoy parez derme

fuyant le danger qui le menaçoit de les litres , il le retira dans le Pn
Q5 mon? Olympe qui ef’t en la Myfic, ou ayant departy à ceux qui fg

grandcmou è I yenorent d’heure à. autre rendre à luy , les chouaux qu’il trouua a
fuflespcu ICI; âCïprarats furles chenuns , de lail commença àfaire des coutres &faillies

au 155 as; e C aautour, pan abandonna le pillage ales foldats panifans. l1 prit
ccpcàdam î eaËnÎi bonne Ville , dont il ne recelut pas peu de comodirc pour s equ’ippei:a

ayantchacuii d: es CÊXIflCYCS ellore’nt aux pfpees seaux coufieaux lvn contre lautre,
cm mû; de [SIX- azltêre de grandes forces a (on party. Mais auant qàie leuiiscamps full Deux aient.
urlrvn’&Puis (1131: C pour le donner la bataille: Orclian deâcgen1 ancpcâî imporârueu par 31:19:;

& (a fit [en] sa utre,auec les gens de guerre qu il alleu: rama ez, es trous en? qui les me:
armon v . .gneur.Toutesfms ie fçay bien que les jures ne le racontent pas am i, hm de a;

t°Plnl°n que ces chofcs pall’erent fous les Capitaines des Oguziens. L’Empirc pute.



                                                                     

12 . :. Hifioire des Turcs,
1.; 5 6. doncques luy citant demeuré paifible , tout incontinent il y adioulta la Lydie, 86 entama
’ la guerre aux Grecs demeurans en Afie , furlefquels il conquit plufieurs places; le feruam

en cela de l’occafion qui le prefenra tout àpropos pour. bien faire les befongnes:parce que
les Empereur; de Confiantinople , les Triballiens en la Thrace , 86 les Myliens , elloient

Filer? le chacun endroit foy en combufiion 86 diuorces aucc lesfiens.En apres il le jetta fur la’Cap,
dîîïifi on, 3:, adoce , où il prit quelques forts 86 petites Villettes : 86 de n mena (on armée deuant la vil-
Chrcffiœm- e- de Nicée ,où il mit le fiege. Lesnouuelles citans venuësà Confiantinople , que lieue
gï’cgîraæî’ n’efioit promptement feeouruë ily auo’it danger qu’elle ne le perdiit, 86 le peuple enfer-

Turcs. mé la dedans ne full forcé de la neceflite,86 contraint de venir es mains des infideles; l’Em.
pereur commençaàleuer gens , 86 le remettre au maniement d’aHaires, faifant quelque
demonflration de ne vouloir ainfi abandonner me telle placc,ains qu’il feroit tout fou ef-
fort de la conferuermon tarir pour animofité qu’il cuit contre les Barbares , que de crainte
de lal’cher vn tel morceau : mais tout foudain ce deuoir 86 office de bon Prince mis en ar-

I l riere ,il (e rechaufïaplus afprement que iamais aptes les hargnes 86 partialitez domefizi-
Ë: "1332?; ques. Et comme conuoireux de nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contrefort
toi-(dinaircmêt ayeul; fe liguant à Michel Seigneur de la Myfie, aucc lequel il fit alliance par le moyen de
si? En? fa (crut qu’illuy donna en mariage , combien qu’il euft defia efpouféicelle du Prince des
a me u a Triballiens. Dequoy celtuy-cy ellant indigné prit les armes contre luy , ayant en fa com-

’ pagnie Alexandre coufin germain dudit Michel , lequel il vainquit: 86 pour fe venger de
l’iniure à luy faite,mit la principauté és mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnalt ’
que les Grecs auoient elle de la partie contre luy,il s’addrefla aulli a eux,86 ayant pris quel.
ques-vnes de leurs places s’en retourna en (on pays. Ils firent toutesfois appoinatcment’
enfemble de la à quelques temps : mais bien-toit aptes les nouuelles ellans venuës comme

. Orchan citoit entré dans la Bithinie, 86 qu’ayant pris au plat pays grand nombre d’efcla-n
33’12’3- ues , il audit finalement alliegéla Ville de Nicée , laquelle il tenoit defort court , 86 la bat;

’ ’ toit afprement à to utfes machines 86 engins : l’Empereur pailla en diligence en Afie aucc
o . les forces qu’il auoit , afin de feeourir cette place 86 ne la laiiler perdrepar (a faute. De-

uo Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au deuant deluy nec (on armée ren-
Orchan flir- gée en bataille , iniques aupres de Philocriné, ou les Grecs selloient campez pour le ra;

13:: sans fraifchir dulong chemin qu’ils ancicnt fait , 86 delibere commeils le deuroient gouuer-
au (mm de net à feeburir la place,mais il ne leur en donna pas le Icifir : car de plaine arriuée il les vint
Sliëée , 8c les attaquer au combat , auquel l’Empereur ayanteité blefféàla jambe , 86 grand nombre de

c a”: (es cens tuez de cette premierc rencontre , il fut contraint de le fauuer aucc le telle de-i
dans l’enclos des murailles , tant pour lanier efcouler cette fi chaude impctuofité 86 furie,
que pour faire penfcr les navrez: encore toutesfois ne peufl-il faire la retraite fans mener
les mains à bon efcienr , 86 perdre derechef beaucoup de bons hommes , parce que les
Turcs les challerent viuement , 86 les ayans rembarez iniques dedans les portes,les y allie-
gerent. Toutesfois chant la ville allife fur le bord de la mer , dont a toutes heures il leur
pouuoit venir des rafraifchifïemens tels qu’ils vouloient,0rchan qui n’auoit ne vailleaux,
ne m0 cns pour les en forclorre,fut bien-toit contraint de s’en departir , 86 retourner au

La prît; a: fiege de Nicée: laquelle apres auoit foufert 86 enduré toutes extremitez poflîbles , le .
Nm. rendit finalement par compofition. En telle maniere celle riche 86 uilÎante cité, vint en

l’obeïflan ce des Turcs,qui s’en allerent tout de ce pas aEaülir Phila elphie; mais elle fut
fi vaillamment deffenduë par les gens de guerre que les habitans auoient (ondoyez, qu’ils

tu: la guerre n’y peurent rien faire. Parquoy Orchan s’en alla par defpit defcharger fa cholete &indi.
d’3 (a gnation fur aucuns Princes 86 Seigneurs de l’Afie , contre lefque s il citoit defia animé

’ 86aigry; 86 s’eliant malicieufcment accordéaux vas, fubiuga bien à l’aire tout le telle.
uelques temps aptes il efpoufa la fille de Catacuzene Empereur des Grecs , laquelle

alliance amena la paix 86 reconciliation entre les Turcs 86 eux: 86 pourtant il le mit aptes
îlienne de la ceux qui dominoient la Plurigie , 86 citoient aux armes les vns contre les autres. Or l’Em-
été pereur Andronique auoit lauré vn fils aagé feulement de douze .ans;auquel il auoit ordon-

’ né pour tuteur iceluy Catacuzene homme riche 86 de fort grande authorité , afin de gou-
uerner 86 l’Empire 861’enfant iufques à ce qu’il feroit en aage pour commander , &pren-
dre luy-mefme en main l’adminiftration des affaires : ayant obligé 86 allrainâ Catacu-
zene par ferment folemnel ,de a: porter en l’vn86 en l’autre lincerement 86 Paris aucune

cæcum fraude ne dol a 86que fans faire ne pourchafl’er mal àl’enfant, il luy remettroit par aptes
«Pomme au, de bonne foy le tout entre les mains.Catacuzene doncques aptes la mort del Empereur,
pupille. citant porté des plus grands , prit la tutelle de ce ieunc Prince , 86 le maniemeg; des

’ a ires;
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affaires flâné wutcsfpiq amgrçr cagote chofc qui lu tournaft à pref dîcenMais que!» 1342.
quetempsapçsïaymappcrcçu d’vniëîatuâcï mon? statufiai-iliîmimcæ à üfdai- .TL
gncr et entrer .1611 de hautes "tfpcrancçs de pquüoxr ratant i’Empirtflmu oy’p’ar le [A

moyen des PrÏPCïPfiuX , 55 du; PFPPIC qu’lëpenfon 12m? 13° W , . Wïfm Céntrme’
Ainfi ayant routeuùcrtcmcnt dcpolfcdc fanpupdle ,.xl’vmt 515g zip   aptes le (u
Port si amitié d’orchan, Par le moyen clef? fine (l’un. luy donnacnmariagc sa: delà;

I l’eut toufiours depgis’ cnticrcxficnè à à faillent 8: dcuodbh.
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.
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SON ELOGE 0V SOM’M’AAIRlE 1 l

. . . .D E S A V I E. ’

v v .0 L I M A N Prime trer-bediçneux me"; dérfiplw tendre enflure du milieu. l f"
desrarmée: de fin pere, (ne: abreuvé de fing que de laie? 5111421: defait 78-: ’ a
glefee â Crane, Prince: de: Bulgares: Prend perflrprifê (filon naflre Aie- , ’ C q
thenr) le ville d’arejliade en Andrinaple , é «de de Philippoli par’ternpafitien.

Conquejfe une partie de la 1T brase, me: le: une; de Pergame, Edrennte, Z e-
rneniqtee, éplujîeur: antres, un: deçàqne delà l’Hedefient , arquera: rune

telle reputdtian , qu’il la] venoit tous le: iours mafieux [614’411 de tous le: endroit: de [ri-fie,
attirez. en purifie agi? de lafiiandfi à douceur du pillage, Contraëîefoa’eté me: l’Ernpereur
Gree,peurfiire la guerre aux T rxlalliem, au Bulgares. M9: comme charge (le 61mm à q
defloüifla, il fe [rafloit de repafir en (me, nm melddie le prennent , lujfit fiire son autrepajl’
a e de lamai le mon. Il ne regna que’deux ans, à)?" inlvume’an goulet du Cherfônefi 414p": . a

defanflr (dit nqflre Autheur,fip4r4n4mnre il ne aux! peint direfin pere. ) Ceux yeti ne la] ’
donnent point de rang enfle le: EmperenrOaner, difènt qu’il mourut du vitrent arcades,
s’e en: rampa le calen tombant de je): chenal, comme il enteroit 7m lie’tere. Le: autre: dtfint fii-
fint’vollcrfân ojfienfir tune 01e .- Car ilprenoit vnfingalier plaifirâ la. abrie ,«j emplynnt w-
lontier: le temps qui la] refait , que: avoir mi: ardre dfirplns impertante: (flairer.

C

R Ç H AN regna en tout vingt-deux ans, se laill’a deux fils , Soli- VIH,
man, se Amurat. Soliman connue l’aifné ayant pris pollellion,de Soliman 9 s Q

s l’Empire , meut tout incontinent la guerre aux Grecs habitans en ËEÏWM .
l’Afie, dont vnc courfe qu’il fit fur eux , il enleua grand nombre
de prifonniers : Et de là pafl’a en Europe à l’infligation des Turcs, Le "aman.

La l L à» qui auparauant y ciblent venus fous la conduite de Cathitesscar panage. M
’ * » ., a v M ils luy en apprirent le cheminaadioufians que c’eûortle plus beau, le ruses on .

meilleur , 8: le plus fertile pays qui fut au demeurant du monde ,8: quant&quant fort IEmPsv
ailé à conquerirf Parquoy efiant paire aucc partie de (es gens au Cherfonefe, il le pilla x; s,"
d’vnsbout à autre : prit encores quelques villes , 8c chafieaux ;.mCttant en route les garm- ---:----
Ions qui entoient là , 8c à Madyte. Cela fait , il (e ietta fur la Thrace , se donna iniques à la
riuiere de Tenare 3 ramenant en Afie force butin sa efclaucs qui furent pris en ce v0ya-
ge. Les autres qui elioient cependant demeurez en leurs maifons, en curent tel gorille,

ne tout foudain ils paflerent en Europe deuers Qflimanœn forte que de tous les endroits
de l’A fie , iour pariour luy venoient gens frais se nouueaux,attirez de la douceur frian-

’ «me du pillage : les laboureurs mcfincs abandonnerent leurs polleflîons;dom1c11es,&
heritages pour le venir habituer au Cherfonefe : mais quelque temps apresl’Empereur
des Grecs enuoya deuers Soliman ponli accorder aucc luy , pource qu’il voyou. dîheure a
autre prqf erer [es afiairesde bren en mieux. Etainfi ces deux Princes ayans lOlnt leurs
forces enêmble, s’en ancrent. à commun frais faire laguerre aux Triballiens : combrien

u’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan , (on fils Soliman eiioit paire en
Europe contre eux, à la requefle de l’Empereur ; damant qu’ils ciblent defia paruenus
montez à vnc puiflancc trop redoutable pour leurs v0111ns-,&ce de la fortcôc maniera

que nous allons dircprefentcment; l ,E s r I E N N a leur Prince eflant quelquefois ferry de ce: endroit de pais qui s cliend gage; des
je long du golpheAdrian-que , entra adragante d’lîpidarpne brumant se gal’rant "S fi
tout ’ a; fi rit la ville: Puis mena fon armec en acedoine , ou il-eliablir (on fiege Royal
en la ville es Scoprens. On eiiime que ces gens-cy citaient defcendus des Illyricns , qui
dominercnt vnc bonne partie de lÎEurope 3 lefquels ayans abandonne les regions Occ1- t
dentales , s’en vindrcnt en ladite Ville des SCOPICIIS’, dont le parler n cftou pas beaucoup
met-en; du leurzôc de là ellendirentfiauantleurs limites tout lelong de cesmers-l&,qu’üs V .

, I . B ü . .
Bulgares. . .
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- 16 l .Hilion’e desTurcs, . v , .
L3 5 2a, v paruindrenr iniques aux Venitiens. Les autres qui s’elioient demandez d’auec eux,de-

whuni- meurerentefeattez delcoflté 8c d’autrepatl’Eùrope à toutesfois ils retiennent encore julS-
qu’auiourd’huy prefque le mefme langage ,les mefmes mœurs se façons defaireztelle-
ment que l’opinion de-ceuxn’ellgueres vray-femblable , qui penIÉÇnt ces Illiriens dire

Les mmcm les Albaiiois’: Ny aullî peu me puissie accorder aucc les autres ,lqul veulentfaire accroire .
ne font pas que les Albanois [oient dola racedes llhncns : trop bien que les Albanois elians partis
k5 Albmwis- d’Epidamne pour s’acheminer vers les nuages deila mer qui regardentà l’Orient, (ub-

Les Alba- iuguercnt l’Oetolie 8: Acarnanie, aucc la plus grande part dcla Macedoinç , &yaycnt
magma- faitleur demeure ; i’ay me; conneu tout cela ,p tant par beaucoup de conieôtures qui
«daine, me le font croire ainfi , que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys là delÎus. Mais

’ fait qu’ils partirent de la Poüille venir à Epidamnegainfi que quelques-vus pen-
(humât que de la finalement ils arrimerent en la region que depuis ils conquirent ; ou
bien qu’eliâns lvoifins des Illiriens qui habitoient en Epidamnc ils fe [oient peu à peu
approchez de cet endroit du pays qui s’eliend vers le Soleil leuant, 8c emparez d’ice-
luy,ie ne voy point distrairons allez peremptoires pour me le faire croire. Parquoy
nous viendrons à efclaircir a: demefler comme ces. deux races de gens, les Triballicns

Les acfccn- a: les Albanois,elians forcis des marches 8c contrées qui touchentà la mer Ionie, ou
Iîêïâîsulâî: goulphe Adriatique , ont paré par les regions de l’Europe expofées au leuant , de siy

barrois. (ont habituez; puis de la s’acheminans vers l’Occident , ayent adioulié à leur Empin
te plufieurs terres 8c prouinces ilifques à attaindre le Danube,& la Thellàlie , voire

, bien PICS du pont,Euxin : toutes lefquelles cholesaduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le
* Enwulgal- Prince à; conduétcur de ce peuple s’eliant parueu de fors bons 8: vaillans Capitai-.

"k m’im- ncs ,tref-expers au faiâ de la guerre ,partit de la ville des Scopicns aucc vnegrolleôz
puiflante armée ,86 sengea incontinent; à (on obe’ilTanee tout le pays d’autour de Ca-

I fiorie : puis fans s’arreflerventra en Maccdoine ,qu’il conquit aulli , exce té la ville de
r Therme ou Thelralonique : 86 fi palle. encore outre iniques à la riuiere e * Sauc. Fi-

nalement aptes, lufieurs beaux &î memorables exploiâs d’armes par luyheureufement
menez à fin en ’Il’crie ,« s’en fit pailible poflellelrr 5 laurant en mutes les prouinces de l

v PEurope par luy conquifes, des perfonnages leurs se fidelles ,pour les gouuerner en .
r (5;,er du fou nom. Car non content de tout cela il donna fur les Grecs en intention de defFai-
Bulgîrcs M- m se mettre bas leur Empire. Ayant doncques ennoyé vnc grande force de gens de
jËËOÊl’fiE’nË, chenal dans le territoire de Confiantinople,’ils y- firent vnc ruer-treilleufe defolationôc

. ’npplc. ruine, puis s’en retournerent a tout leur butin: Et les pauures Grecs demeurans en vnc
extreme crainte , our le voir ainfi efcorner deuant les yeux vn fi beau a: fi puilïant
eftat ,le tout parlaigute &nonchalance de leurs Princes,ne fçauoient quel party pren-

Les maux rire. Car le vieil Andronique selloit du tout afferuy à vne vie voluptueufeôc perdue,
finlalnucfinlfflfi- fans plus le foncier d’autre choie que de prendre fes plaifirs : Et fou peuple à l’exem-
mir Idem I pic 86 imitation de luy ,perdant-le cœur , ne (e donnoit pas. grand’ peine de recourir
mâc- aux armes; ny ne cherchoient autre moyen de le deffendre, linon aucc la force à: ver-

tu de leurs murailles ,où ils le tenoient enfermez, fans ofer feulement mettre le nez
dehors; remettans là deilus toute 1’ fperance de leur fallut. Cependant le Bul are
.dteflant (on chemin parle pays dÏÆfolie prit la ville Ioannine anciennement âne
Caflîopé : 80 finalement departit les Gouuetneurs 86 Lieutenans generaux en telle

Le (Mme- forte. Cette parue de Macedome qur confine à la riuiere draine , il la comimt à
mentdcs’pm- Zarque , perfonnagequr auort le plus grand cfedrt a: authorite aupres de luy g Et
uinces con- le relie de la prouince qui s’ei’cenddep’uis la-ville de Pherres iufqucs à la delibfdiâe
a? 1° riuiere , au ’Pogdan , le meilleur homme de guerre qu’il Cllflîe Le pays depuis Plier-
micnnc. r res iufqucs au Danube , eurent les demi freres Chrates 85, Vnglefes ; dont l’vn elloit

(on cfchanfon , 8c l’autre (on efcuyer d’efcurie. Les terres adiacentes au Danube ef-
’cheurent à Bulquey Eleazar,fils de Pranque : la ville de Trica , enfemble celle de Ca-
Iiorie , à Nicolas ZuPan : l’Ætolie à Prialupas : la Loehride , 3c la contrée de. Prilé
diète Basa, a Pladicas , homme fort renOmmé. Et ainfi les prouinces ,85 pays de l’Eu-
repe furent diliribuez,&. donnez en i deyauir dellufdiéts parle Prince Eliienne:apres-

Tus-fige si lamort duquel chacun d’eux en (on en roidît ,fe retint 8: appropria les gouucrncmcns
gugâsrtafifc’s qu’il leur auoit commis durant fa vie : Et fe. donnerent bien garde de. le guerroyer
domination les vus les autres , ains s’elians ligue: tous enfemblc , employerent leurs forces
"www- Id’vn commun accord contre les Grecs. le trouue au relie ;.que Michel, Seigneur

.sde la Myfie , qui douma le pays d’alentou; le Danube , a; elliablit fou fiege Royal

. CH
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’ , mobum, l reteda le dellufdit Efiienne. D’auanta o ne les Bu] ne; 1 . 8.. i

a3: 3,251211; aulli 1d: Myfiens , firent mefme la en droiôt lËurqdemeurc ,Ëc les v L
Engins Sombres a se Triballiens ,combien qu’ils fuirent feparcz se diflinâzs , obtina

aient (mis ncanrmoins ce nom là , Sale garderent depuis. Si cil-ce que les uns 35163
antres 6mm . lâjfiërends comme ils (ont, ne le deuroient pas reduireà Vn (empan- à
Ph, Comment ils ont elle fitccelliuemcnt depOlÏCdCz par les Barbares , sa (oient à la à
arfin dcucnus à nemt,cela le dira far après. Mais Soliman duquel nous arions defia Entreprifa du

en la

commencé?! parler, aptes auoit te par à [on obeïllanCe to,utes les places du chulo, .
ncfe,liors-mis la ville de Gallipoli s achemina aucc fou armec contre la .Thraee , en in- ’
tcntiondclaconquerirala pomélo cl efpee z au moyen dequoy ayant faiébaceordïauec’ . I f- ’
les Grecs,il fedelibera de donner auant tout œuure fur Chutes 8c Vnglefes; ceux de Il [J
tous les Triballicns quielloicnt les plus molefles âiceux Grecs; comme hardis de entrer. - h g
nanans qu’ilsclloicnt : lefquels fleurent plulloft les nouuelles de (on arriuée en Euro.
è,où il alloit de 1a entré dansleur pays , le pillant 8c .faccagcànt à toute outrance , qu’ils

le meurent nulli de leur Collé aucc toutes leurs forces pour luy aileron deuant. Et Comme d g
v ils lullèntvcnus enfemble 21an nef-cruelle de fanglante iournéedes Bulgares en ra ppor- àîêzms, à,

retentis vidoire,ayans mis à mort vn grand nombre de leurs ennemis furia place;du beau; 50535532
premier choc 8: rencontre. Mais quant ils virent que les affaires 8c profperitez des Turcs" l i
prenoient de iour en iour nouueaux accroiKemens ; de que de tous les endroiéis de l’Afie L
a-rriuoientinccllammentàla file gens de guerre fraix sa nouueaux à Soliman , fi bien qu’il - .
ofoitdefias’attaquernux principales places de I’Europe 2 alors meus 8:: excitez de tant de ’ -
confidcrations fi prognantes , fe retirerent l’yn se l’autre plus auant au dedans de la Thra-
ce , pour allembler plus à loifir leur armée. Œgnt à Vnglefes il partit de Bherres,où alloit
la demeure ordinaire , pour s’en aller contre les Turcs : de Chrates ayant mis fus en toute

’ diligence vu grand nombre de bons (oldats , prit [on chemin par le milieu de la Thracc,
&s’cnvintrendredcucrs fou frere ,afin’ que leurs forces ellans lainâtes enfernble , d’vn
commun accordils. pullent plus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman cfloitdcuantvne petite ville , limée (orle bord de la riuiere de Tcnarc , à quatre
lieues de Gallipoli: à: sellant campé àl’enuiron foubs des tentes se panifions , où les Se -
tes,&lcs Turcs,voire tous ceux qui fuiuent la vie padorale, ont accouliumé de pa et
en grand plaifirôc contentement le cours de leur ange , la tenoit tref-eliroittement allie-

. gcc, quand il en: nouuelles de la venuë des ennemis. Parquoy ayant choifi parmy tous les
gensiulquesau nombre de huiél: cens hommes "fans plus , il chemina toute la nuiâ , 86 au
pomél du iour arriua pres le camp des ennemis , qu’il trouua tous en defordrc , fans aucu- ’ ,
ries gardes ne fentinelles: ains logez à l’el’c’ait, a: au large, lclong de lavmcfrne riuiere, . ,
l’eaudelaquellc ell fort plaifante 85 delicieufe à boire faine 8x: profitable quant 55 quant.
Et Pourcc qu’il falloit grand chaud, (car c’elloit au plus fort de l’Elié ) 86 penfoient dire
enlieudc feutcréôchors de toute (Urprife , ils ne le donnoient pas aulfi grand’ peine d’a-
uou leurs armes auprcs’ d’eux i ny leurs chenaux appareillez , comme le deuoir de la
guerre requiert. Cc qui donna commodité à Soliman de les prendre au delpourucu, ain- n°53,: ac,
licndonnisôtdclbauchcz qu’ils citoient , ourla trop bonne chere qu’ils auoient faiéle» Bulgares.

’ en celle contrée. Donnant doncques designs aucc ces 1min cens hommes , il en fit vu fort

germc’mmmci &Porta parterre tous ceux qui le rencontrerent les premiers : les autres
gcnfuirent vers la riuiere , tous efpcrdus a: incertains quel party ils deuoient rendre
W" le filma ide forte qu’en cette irrefolution ils finirent la leurs iours. Vnglc es entre
les autres le trouuaàdire , a: Chrates aufli y fut tué : mais quant à la maniere de fa mon, h
on,”° 13(93)’ pas au vrav : car aucuns se mefmes de fes plus proches parens eurent opinion &ï’laf’gg’ -

qullflll’llflfcut encore quelque temps depuis. Soliman enflé d’vne li belle 8c noble vié’toi- gaza...
’îlil’llîtoutincontincnt aptes parcompofition la ville qu’il tenoit allicgée: 85 de la s’en

ÊLËDÏ’ÏUËÉCËC d’Orelliade fautrement dite Andrinople ; le cant ant en cet endroit

c0 PP C cmîmccum , d 0qu commença a la battre , 85 aKaillir ortIViuement. Mais . y
enrncmllSÏËS efforts neluy profitall’ent de rien , à: que le fiege full: taille d aller en grau: A: i,
cmzïëïêlââflïl îlulmt la deiÎus qu’il y auoit vu imine homme quide fois Èîlàtrc par Vlne qui roide:

c amps ms c e la muraille fortoit icarettcment pour aller pueillir du le emmy es
droit-C’Cîn œuf? large dpârain qu il entoit, s’en tetournOIt a la Ville pin c Rifle me en-
ort bien le liyfinteilaiin elle efcouuert se apperceu par vn foldat :I’urca eque .remarqua

v uPar ou le Grec fortou a; r’entrort , le mit vnc ibis ale [mure pour effayer
-Sllypouuoitpalleraufii; &3Prcs qu’a (c fut bien manu: a; acescené du tout,en vint

I ’ B ül e
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r 36 o. faire le rapport à Soliman , qui fit mettre fur le champ lès gens en bataille le long du me.
-flîm Et de 15. ayant fait donner vn faux allant à ceux de dedans pour les amufer , enuOya cepen-
La ville cl’ au- dam uelquc nombre des meilleurs a: plus auantureux hommes u’il eufl en tout f on ar.
hmm prifc mée , ous la guide de cet autre , lefquels entrerent fans aucune te iflan ce par le dcfi’aut de
finît-Æ: la muraille dans la ville 5 par ce moyen elle fut prife fans grande elfufion de fang d’vne par: .
se 550:1. ne d’autre : cela fait , il mena tout fiefchement (on année deuant Philippopoli , qui fg

rendit par ,compofition. L’on dit quc.ce. Prince icy fut oufiours fort foign eux d’ami;
pres de foy force bons 8c: excellcns Capitaines. Vn mcfm ment entre les autres, dont le
nom s’elt perdu aucc le temps , qui n’eut oncques fon pareil parmy les Turcs à bien drag.
(et a: conduire vnc entreprife , 86 faire des courfcs excelliues a: lointaines , qui cit le [cul
moyen ont prendre beaucoup d’ames : car plus les ennemis font cfloignez,moins on (c
doute ’eux: 86 lors qu’on ne peule plus à rien se que le panure peuple cit à la. campaignc

* occupé ixia belon ne , il ne le donne garde qu’il le voit cruellement enuelop é de ces bri,
gans inhumains; ier garOtter hommes femmes , 8c enfans à la vcuë lepvns es autres , a;
emmener en vnc miferable feraitudqipour efire expofés à toutes fortes d’opprobrcs , ou.

ù [indiu- trages , villenics , &iniures , lampin. e ire que mille morts. Celte capture d’ames aellé
3c fic me de, de tout temps, a: en: encore le principal ondement des grandes riche es a: facultez des
T un! confine Turcs , fait qu’ils les vendent à beaux deniers comptans, ou les efchangent à des chofcs
dont ils ont befoin , ou bien qu’ils les retiennent pour labourer la terre , pour les fëruir a;
anciens R0. faire leur bcfongnc ,tout ainfi que fouloient iadis les Grecs , les Romains , &autres peu,

mm"- ples plus anciens qu’eux. .

r ,v lç r »A,Æ. a. l; c.* v» ,( h ; ’ «I’
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i enuunsæeeæeeseesæeæeinusueuennseee
ELOGE 0V SOMMAIRE «DE, Lux-VIE

D’AMVRA’P 4- muon. .- . I l
v V0 I a de bière: une: la maladie, de la taurtaifi’e é de la tuante, de l’agilite’en

H ,. Ï fi uieilefi, donner de la terreur’âr de l’amour, eflre infitialle à refiandre le fa’ng

i Î . , lumaiu,é teuteafiu ne faire mourirdwun delà-fief": que trerpiuflementmefint
’ bandante: rentrerietez. , qui ne]? rencontrent qu’eneeperfinnuge , à! qui le

. rendranteu’miralle à la (fienté. Le han-beur qui commença 4’ le fluorijêr dlrfin
dmmenti l’Ærnpire (j ejlam influlefin: competiteur) lu; depa rtit toujiaurs abondamment fi:
fum,,;,,j’1gg;àlafin defi me.Sauefin ajile ilenuoje Z enderluen fin Cadilefelyer une: .1209 e ,
y,,;;,ufieaurrde l’Ernpereur Çret,Luj-mefitepuflê npre: hardiment le deflroit de Gaflipalifir
du"; amirale thargeiGemuai e.r,l’an 136;.aee0pagne de 6o o a .T une, qui payera pour le mitige

un leur pruriejie. Ilde t M aria Craeouietbm Prince de: Bulgares; é le Deflete de Seruie en
L, Maud: Cafluie , W le Defletefutprupri animé lequel ilft erueflement mourir, Prit le
«ulule Pierre: erpitale de Mandarine; conquefla la M jjîe fier Drague , le mont de Rhodape’fiir
1, pep-dan , Jeux vrillait: âpuifim Prince; , âprejque toute la Remuniejùr [Empereur Grec.

4

mV:

salifère? ayanteauee’la reualte defitLieutenun: qu’il auoit en Afie , la vifipire qu’il obtint A ”

fimx (parfiprefinte inopinée) remit en lun enflant le: chafii- en leur araire. Enfile Sari: ayant
fiitlefemllelleen Europe,lafortune dufil: celle 4’ ide dupere, é la Majefle’ Royale ramene
fin: temlatm lerjildat: en leur deuoir, à renuntfin fil: que: ln ville de Dimutbique, il lu] fit
muer influx (meuglent affure] tout riflât comme il auoit fiitperdre la mue Âfi: Lieutenan:
leiaurilt le huile) é inter leur la mer toua le: Grec: qui l’auraient ejs’ijle , entreprit la guerre
coutre Sujiuanefinte de Seruie,puur la beauté de lu Printefflfifille qu’il’vouloit auoit âfemme,

remmeileutajant le influe de in). Curatbin le plia grand Capitaine defôn temps la] acquit le:
«rifle: de cirerale,Sere:, M arrimé- la c’elebre Tirefilanique, contraignant le Prince Emanueljîl:

de Empereur L’amende lu j aller demanderpurd’an. Finalement effant toufieur: demeure’gliflaç
rieur"; trentefixlataifle: qu’ile’efluit trauue’. La trentefe’ptiefine qu’ildpnn a rentre le: ulga -

ru duveteuse): la plaine de Çefilefietplm renommée que toute: le: autres, tant p uur la aillai -
refigualie qu’il empvrta, que peur la me qu’il] 14W. Cet) aduint en l’an 137 zufeant à Rome
augure X1.enla France Charles V ,en Allemagne Charles 17, à 4’ Confinntinople Culloian au
Jean Palealogue lequelfit paix anet luj,â- lu] ennoya ’vn de fi: enfinrpaurfiiite refielente d’ordi-

naireifi PerteJlfut lepremierde; puma»: qui fi numma antichar], t’eflxi dire Empereur.
Prince duquel ou peut mal-aisément nager qui fut plu: grand en lia au la vertu, au la firtune, qui
nife [ail iman de le finarifir. Infitigalle 4’ la thzgfi (pour laquelle ilentretenoit 4 o o adieu:

et!!! dm" W Mi") 6* à Iaguerre , luqueâ’e il n’entreprit iamuu (comme difent le: Autbeun)

digljmlègiuiiflqlide rieur imper pouuoit? e ,mau commepnr rune rage à unidite’ injzi fiable
qu’ilauoit de refleuri" le fing , â lien qu’ilfut maladt , il efluit tauterfbù aufl’ifiai: , afin,

Profit à vrlgiluntfiirjê: dernier: iourr, rumine en fi plus grande à vigoureufe ieunefle, peu de
1’rtureefipouuamzarangonnet à lujpnur ce regard, Il auoit lafkteplaifinte , à agnelle , l’ œil

fil" "en dtfiraue e 6’ 6ar6arefque, la parole doute, à attrayante , weltemente , à pleine d’éje-
fifû’flqurd ilfizlloit exhorter le fildata’ bien combattre, mouflmnt tarifioit" le premier le the-
mua lunfiire. Mouflroir une tinte dfiâh , doute à gracieufê , (â- eependant entremettant
"1:4. É qui un]? par mais” la moindrefiure. Sugrande experienae fanoit renduji exal’l en ce
7" diminueroit, que iamau ilne lu] manqua aucune aboli: neeeflzirepurfi negligtnceïenoitfu
P4’01’IPWWI que te ne fufl au preiudiee clef: grandeur, pour la conferuationde laquaie il auoit
imfiuuntôeaunupde diffimulerion,d’4m6ition,de trubifim, à d’jflfidelitë.Mal.r ilefloitdaux

à traitable entre le:

t - . . . . .
au men fart modem entier: le: enfin: danolle mafin , qui fiaient neutre: mfi crut : C? ""-

PW?’ 4 tarifer un rhum: è 1’a a der ar en r0 re nana. uel net-rune ont dit qu’fljdflîf"-
ffièCapitaine: defizire de: grafignée: Êbfeflien: , ilÊeJrâèruoit la einquiefiue partie du

Man, fi’ÎKfl’t’want lesplu: beaux efilaue: ,defquel: il inflituu le: lanifiirex, à qu’il 0r-

n 0414M?" lm]? larme enture uuiaurd’uu;l à la Perte dugrand Seigneur. N afin d’utlreur
"fia; "m algue de lu; auee le unifient Carutbin , nùfifigefi âprudentefepeutfieilement

- M, la; filmé a la werite 2’le rendu admiralle en tanne: eleafënfinrfa eruuute, quijêulter-
1,, en a" delà! 451’015, Cdrellefiet tefle qu’on tientqu’il] eutplu: defing refiundufoul

j ’10: du tempe defi: predeteflêur: toue enfimlle. B q ’

r I ’ q in;

peuple: qui partaient puifiôlement le ioug defin’ Empire. Aujfijê moufla-il ’
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2’ . w Av delà du Dejlroit ie fis pnfleri mu glaire,

’ Iefir taure defimg lu Grecefi nager: -.
Auxpluines deCofàlve on me wialfoudrojer;

Heureuufi feu] e pie [uruiure à mu miliaire.



                                                                     

m,i Amurat I. Liure premier. i
. - ’ .- i 3 6 o.. 0 L 1 M Mi doncques à tout les grands butins sodefpoüilles (e hammam q

de repafler en Afie , fut preuenu, d’vne maladie,dontilmo’urut bien- 1"?!" d’f’"

i y. - , « I , qui mourut"; ., , [9R apies. Ilvoulut ellre inhume augoulletdu Cherfonefe,auprçsdç m3, fi, ,,,,,:,
I (on fils, ’tqui auparauarit y auoit finy fes iours; &iordonna par tcfla- W’fi" FM

ment vnc fies-magnifique fepulture pour’leurs c6rps, atcbmpagnécvo’Vîu
de (on Temple ou Mofquéc; aucc vn bon terreau pour L’entretcne- a: NM, à)":

, . ment des Prefires ScTalifmansv, qui xy Cie-rioient à perpctuité imam. I
certain femicc tourcsles miels pqur l’aine des deffunâs. Orcommeilmfl rendu l’ail: dl
Prj;,Amurat (on frcre en ayant au foudam lesn’ouuelles, prit nia halle «les Îahlfljairës; s
a: autres gens de guer’rcrde la’.POTte ,8; en toute diligence pallia en Eurb’pe,ouul prit" Soaeçumç.

Pollemon des arméesquiyieflmcntl Puis s en allumant tout tenure eliablrr’fapour , 85 fait.
(on palais Royal en la ville d’AndrinOple : &delà coumtitoutes’lcs’ regions-rnaritimes’

de laMaccdoine, deuton peu de iours il enlcua vnc infinité de prifonniers’ ,78; de ri:
cheires) qujfirent beaucoup de biens à lesvfbldàts, auparauant. fort altercz. fidonna ’
encore aux aducnturier’sïurcs qui le (muoient pour chercher-leur fortune ,n leur part se
portion du butin qui auoit ollé pris. fut les Grecs se les M-yiiens, tant en efclaues que
meubles, chenaux se bcfiail. On dit que Soliman; quelque Temps auant (a mort , ayant;
cité aducrtyquclesMyficns’ &Triballiens auoientlall’emblé vnc grande ’puifl’anee pourl
luy venir courir fus, orbitaux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoit pris fur eux dans e si à"
le pays de Thracc,ino’yennant la femme de fix milles dragmesfiôz qu’enee faifant il quit» dragme d’or -

taroit du tout l’Europe,poiir fa retirer en. Aficrl’Cquel party ils enflent"! fortfveljontiers .j
accepté, d’autant qu’ilsvoyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoientde au», a ma I
ce collé-là fort eftroitternent alliegécsqeflre en danger de le perdre: Mais ainfi qu’ils dm.”-
clloicnt (iule point de bloquer’liiruint lia-demis Âvn tremblement de terre, qui rcnl- » ’ 6.
ucrfalaplus grande parricides murailles, 85 y fit de telles brefches , 85 diluerrurcs, que
lcsTurcs ycntrcrcnt :1an à leur aifclco’mrnefi quelque grolle mine-remplie de poudre
àcanun,ytuttour àcOupjoüé’l-on jeu. Ce qui leur donna plufieurs places , prifes fie
gagnas furies Grecs inclines fans coup frapper: Tellemcntque depuis ilsen’e voulu-
rentplus venir àla compofition qu’ils leur auoient offerte: se deflors commencerent à .» .
ancrer bien auant en la Seigneurie &ïdominationÎ de l’Euro’ch Car toutde ee pas ils Q’WFW
ls’cn allaient contre les Triballiens,82 Myfiens, qui (ont (à ce mitige trouue)’l’vn des P’Pmmmlg

, . . on le: 74144plus grands peuplesôedes plus anCicns de toute la terre. Ils aber crénîljîâdiâîés mais au 7 a.
clics où ils fentcncore de prefent leurrdeineurefs’ef’tans’ delbande’z d’auc’e’les’llliriens’, .

bu(comme eli l’opinion de quelques-vus , car les Autlieurs"--vl.irient en Cet endroit)
efians partis de lacontrée,qui°elli au delà du Danubc,à l’vn de’s’icoiiigs deîl’Europe,’&:

delà Croatie:parcillcment des Pruliens qui habitent les fluages de l’Oeean Septen-À
Inonalrôc CHCOEe de la Sarnratie , qu’on appelle la Rufliéi Toutes lelqiielles’regions il .

aure ac le"? infflcrahles fioidures.,&.tres-afpre rigueur’de l’air , ils abandonnement l
pour trauerler le Danube , 85 fe-ivenir habRuer en la region’elxparrduë le longées colles

de lamer Ionic ,d’où ils conquirent par apres tout le pays limitrophe , iufques aux ter-
V

Rida Vercns- il? fi quelqu’vn ayme mieux fuiure l’opinion contraire , à (çauoif Mm °P”
T1118 partirent des te

i ndc l’or-i.

mark gions maritimes de Ionic; Se ayans palle le Danube , le vindrcnt gifle des Va.
3°" Cet CDdIOIt de pays , dont nous venons de dire qu’ils fortirent premierc; Mm.

. :ËtCOârefieray point à l’encqntre : Mais ie ne voy pas aufli comme i’y peul-,-
l CV font dime ICtCIÀŒçy que-ce foi-t,cela (gay-if bien, qu encore que ces peuples--
ml de lm a engÂwz nom: fi ne vaincu pas quils dil’flerentven rien ny des mœurs;
sa] 31mg] [gr bu re e ils scfcarterenrâ ça 86 la par ,1 Europe I; tellement qu aucuns
agha défi 1; itcr edn la L8C0nlC,.8u dedans du. l’eloponele, es enuirons de la monf .
où moitauëâfâaëfç ure? de Tenare ,hcommunement appelle Metapan 3- lai-mefme
mûmes au montlâ gr a emeure certain autre peuple , depuis la Promnce de Dace A (Quoi: de»
almcsappcnèzd Il; inde, qui (e reiette en dedans-"lu Theflalie : d’amies Vns les garenne? .
si Spafibœme glial nom de valaques. Toutesfms le ri ofereisibonnement affermer maux): à?
mates vfcn dm pire :car les Triballiens,Myliens,Ill1riens;-PolonOis,Croates,8c Sarf "moire 4°

, i t vnme langage entr’cux. Et fidelà il m’ell’permYs de tirer quelque P0105":-
Crcnœ d qu’eux tous ne (oient qu’une mefme race de gens; flans aucune

* et à des f entres.Mais commeils le (oient ainlîlpar ria-tél Il? tempslalllez , ; -
agons de viurc fi diiïerentes, se ayant cherché.de s’habituer En tant de

conicâure ,ie croirois

es vus aux



                                                                     

n Hiflmre des Turcs,
13 52. contrées a: regions,ie ne l’ay point entendu au net qneiiîen peufTe rien inferer de

& (mais; Certain en" laprefente Hiltoire,finon qu’on fçart allez qu’ils vrncnt en l’vn se l’autre ri-
mgç du Danubefiormnandans à de ort longues eflendnës de terre. Au moyen de-a

uoy il me femme plus raifonnable’de crorre , qu’apres auoit elle agitez de plufienrs
êortunes l’es vnes fur les autres, tout ainfi que de quelques tempefies se ora es en
Pleine menayans paillé le DanubePils le vindrcnt finalement arreflzer fur le ber de la
Met 10mg ,que non pas d’auoir lauré vn fi beau,’fi agreablc se plantureux pays, pour
s’aller de gayeté de cœur confiner en yn climat fi rude , mal»plaifant, 8.: peu habita-
ble. Soit doncques ou que par contrainte , ou que. de leur propre monnement pen-

des c’onieôlures telles quelles ,que non pas d’vn Hiflorien bien leur de ce qu’il veut

. ’ N
N

, l fans eflre à requoy ils ayent elle attirez de le feparer des autres pour faire leur cas à.
i e . part, cela eft plul’rofi le faiâ de quelquîvn qui veut fonder 8c alleoir (es difcours fur

C

(faire. Ce ne feroit point au relie parler proprement d’appeller la haute Myfie , cet
endroit de pays qui cil: au deflns du Danube , ains celuy qui cil au-delà : tout ainfi
que la baffe Myfien’efi: pas celle qui cil: au dclrous. de ce Renne : Et tient-on que les
habitans d’icelle font les vrays Bulgares, qui s’efiendcnt depuis les contrées prochai-
nes du Danube; iniques vers l’Italie , parlansyfort bien la langue Grecque , lefqnels
eflans autresfois partie de la ville de Bydene, donnercnt iniques au pont Euxin, &efla-
blirent le fiege capital de leur domination en celle de Trinobum.’ Alexandre que

fêtarde; Charles x- Due-de Seruie &des Triballieris leur auoit donné pour Seigneur , les gouuer-
",5;ng na iniques àfa mort ,lailTant vn fils nommé Sufman,qui luy fuccedazceluy-là mefme,
pour w mm au uel Amnrat fils d’Orcha fit depuis forte guerre. Cara’yant menéfon armée con-
fia?” i ’4’ m tre les TriballienSQil les de t en champ de bataille: prit la ville de Pherres, riche si

Jagudemien- p , t .. r - . .. ane il lignifie opulente ameruerlles : rengea aion obeiflance ,I la region conuguc a la montagne de
:31)": d’ef- Rhodopé :85 fit encore tout plein d’autres beaux explorâs en ce voyage. Pnislaifrala-

. l fait les Bul- diteville de Pherres en la garde de Sain, homme de grandiflime repuration , 8c pafl’aq
Puis outre contre iceluy Snfrnan alors Defpote de la Seruie, lequel il deffit , mais il y eut

peu de gens tuez fur la place:pource que des les premiers coups il prit la fuitte, luy
a; toute (op armée qui le fauua le long du Danube. Delà il ennoya (es AmbalTa-

Amant cm deurs deuers Amurat demander la paix , laquelle luy fut facilement oékroyée : Pourcc
treprend de qu’Amnrar qui auoit oü.y,parler de l’excellente beauté de la Princelle (a fille,auoit en
ggâïînüop partie entrepris cette guerre àl’encontre de luy, pour chercher les moyens de l’anoir à.

te guerre, emmc , moycnn quelque appoinâement : lequel il le doutoit bien que cetth-cy
P°uf la beêu- feroit contraint de mendier ,la premiere fois qu’il le trouueroi-t mal-ment: de luy: Suf-
ËÎÊCY’ÉÆÏ’ man auoit en cette-belle-ereature d’vne Darne nommée Braide, qu’il efpoufa par amon:

(tienne. nattes: Et quanta l’autre de (es filles , ill’auoit defia donn8e en mariage à l’Empereur de
Conflantinople,Andronie fils de Iean ,apres qu’il eut chaire [Catacnzene fon tuteura.
Car Cataeuzene (comme nous anons idefia dit) ayant eu aucc la performe de ce ieune-

, Prince tout le maniement de l’Empire , s’efloit emparé orinertement de l’authorité fou-
uerainc :&Vauoit ennoyé Emanucl le plus l’une de fes enfans auPeloponefe , prendre
pofieflion de la Duché de Mizithre, ancrennernent dite Sparte , qu’il luy auoitldelli-
nec pour fon partage : se à l’aune tout le demeurant de la Couronne. Mais Iean fils ’d’An-
dronie citant paruenn en aagc , (cent fi bien praâiquer les principaux d’entre les Grecs,
a: faire fes complaintes 8c doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empe-
reur el’toit à palier (on temps en la Maeedoine , abandonné 86 perdu apres toutes Îortes
de voluptezôc delices ,les Barons qui airoient à defdainôc contre-cœur vn tel Prince 8C
pourtant ne, cherchoient finon quelque oceafion colorée de pretexte pour s’en deffaire,
ayans amene Iean en la Macedorne,il fut larde gre se confentement de tout le peuple
proclaméEmpereur 5 8: Caraeuzene contraint de prendre l’habit de Religion’, 8c chan-

’ er (on nom à celuy de Mathieu. Son fils aifné , qui deuoit regnerapreslny, s’en alla à
hodes demander feeours au Grand-Maiflrc ; maisllapres auoir eflayé plufienrs moyens,

’86 tous en vain , Voyant qu’il ny auoit aucune efper’anee de pouuoir rienf aire , il le retira
au Peloponefe deuers ionienne frcre Emanuel , Duc de Sparte , qui luy donnamoyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean defia confirmé enl’Empii’e , fit alliance aucc Amurac,
quiei’toit paire enŒurope; 85 donna en mariage à (on fils Andi’onie , la fille du Duc de

Myfie , dont il en eut deux enfans. l vO p. Andronie efioitl’aifnê, Dimitre , a: Emanuel venoient apres, 8c puis Theodore, -
lequel ruinoit Amnrat en perfônne,en tous [es voyages 86 entreprifeszles autres selloient

- " ’ ’ rendust r
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’ I ’ ircsæfinclaillbienrpas pour cela del’accompagn’eràlaguerre, nand f

Ïgllêiiicfiaiiiiiilëauàir. Au moyen dequoy toutes ces choies ainfi ordonnées pourqlc me 513533,.»-

garai des Grecs,Amuratrnena (on armée Contre Dragas , de zingue Un, a: conquicln.
continenrtoutlc paysfquiell es’enuirons de la riuiere d AXIC, ou il impala. tribut tant en a: a 1, -
(16mm que gens agnate qu on luydeuorr fournir en (es expeditions. Dragas mefme Wh.
parl’appoinrcmcnt qui fut fait entrseux fut- oblige de le femir-en performe auec bon -
nombre dcgcns de chenal. Le femblable fit-il encore du Bogdap , lequel il fit aufli venir
Ma miam, moulu: qq’dli’aecompagnafi: aucc fes forces. Ainfi s allort agrandif.

fiant de tous collez furies Seigneurs es Triballrens , se des Myiiens, a; furiesîGrecs mefu
mes; les traiâantneannnoins tous d’vne fort grande-bourrellera: , douceur? moderne; sa,
libcralité,àl’cxcmple de l’ancren Cims,fils de Cambifes, dont il tafchmt d’imiter les

râlions en tontes cholès. Mais aptes auoit allez. longuement demeuré en Europe ,- il en: Amunmen
nouuellcscommcfits Lieutenans generanx es Prouinces de l’Afie,anoient confpiré en. paîdmrter
(amble contre luy ; a: follicitoientles peuples de le reuolter. Tellement qu’ilsenauoient xËÎËÏSÏŒW
defiadébauché la plusgrand’ part 5 86 fi tenoient de grolles forces en campagne, toutes;
rcllcsà troubler 8: mettre en combuftion les affaires de ce collé-là, fi promptement qu’il

n’ cuilrcmcdié. Car ils airoient defia pris tout plein de places , 8c en tenoient d’autres l
imagées de fort court. Parquoy foudain qu’il fut aduerty. au vray de routes ces menées , il
s’apprella pourpalïtr en Afie; difcourant en foy-mefme,les moyens qu’il y auroit de met«

ne humoit fin à cette guerre, laquelle ne luy pouuoit dire finon tres-pernicie’ufeôc
dommageable, fi elle alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur cxpedicnt en toua
tes les chorions 8: foufleuemens des fujets contre leur Prince , que d’abbreger , et .

. donner ordre de les efieindre de bonne heure , fanslcurlaiffcr tant fait peu de loifir de
prendre piedpour ftmnltiplier 8: accroillre:Aurrement cela va roll en infiny , ny plus ny
moins qu’vn feu bien allumé à trauers vn grostas de fagots , ou autre menu bois. Ayant

p doncques tu nouuelles comme ses ennemis s’ei’toient campez en la Myfie ,iltira droit
i celle parrauec (on armée. Et d’autant que c’efloit és plus chauds iours de l’Elté -,,lors que

lesvcnts qu’onappelle Etefies qui faufilent des parties du Ponant ont accoullumê de rea sauge?
gnerfortsscimpcmeux celle-part , luy qui en alloit pratiqué 8c inflruit, comme rufé au (3313;: 3’!
farde laguerre, autant que nul autrePrinee de (on temps , [cent fort bien prendre Fada c:luy d’Anni-
mutage, à: gagner le dellus du vent pour mettre la pondre aux yeux de (es ennemis , 8:: Ëldïlacïîf;

. leurrioublerlaveuë 86 leiugemcnt , alors qu’illes viendroit charger. Mais ainfi que les . . l
danannccs n’attendoient linon que le figue du combat, il arrcfia tout court fes gens à
V" If! à au: des autres , 8: du haut d’vn e petite motte de terre , qui de fortune (e remen-
rrala routa propos , leur efcria à haute voix en cette forte. Ha ! tresufideles compagnons, p
velte mestres-chers 8c bien-aymez cnfans , ne vous remettez-vous point maintenant en
m°m°1f°3 les PCYîlSôC dangers, aufqnels vous-vous elles fi fouuent rencontrez en tant es en: au
86 tanrdendroits de l’Europe, contre les plus belliqueufes nations que le Soleil Voye :°mk:’!:g’â:

P°1ntëngls trananx anez vous iniques icy endurez pour efleucr la dignité des Otho- 3:. ’
manîiau P°mclî de la gloire se honneur ou leur nom cil ; 86 par mefine moyen vous ac--
qucnrvneloüange 8c renommée immortelle , aucc vn commandement fnrvn fi grand
111° ’Ë’bœ de Pfuplcsôz nations qui vous obe’ificntË Œfattendez-vqus doncques , que de
ÈËËËÊÎËZŒÏ VÊUËn’allez palier fur le ventre à; ces traiftres a; delloyanx ,I qui (ont bien

a au": «se: do 1:17 comparOir tous fouillezlencore de leur mefichaircete abominable,
Vont: fini Ère s e , ren,-deuantla fidehte de vos cutters se immuables courages, veu que ,
humai; but qâu cil icy profent, fera le premier a vous y faire brefchc quuerturej
c finie a: 2p: f(minant des cfperons a (on ehpual, s’en alla a bride abbatue d vue gram

de leur cofiéîdïp ite,iettcr atrauers la plus grad foule des ennemis slefquels s cl’corcrîc

cmtgcles ramie mi; aufli tant que les chouamr pouuoient traire, pour commencer a. -
m mandât fut rs. ais le vent qui, leur donnoit au Virage , la pouffiere donc tau! a.
te dece qu’ils de Couuerrpainfil que d vnc nuee , leur oûerent leiuggient ô: connOi am i
PUS, aucc "and u°lcntf31fc,& pourtant ne demeurerent gueres a dire. enfoncez à; roÀnn D «au du
mm (lugeur flmçurtres toutesfors a; occxfion d vnc part sa d autre. Çar encorcs’qu - Taies iman
mans eux-me; vliEtOi roux , li cil-ce quepbeauconp de fes gens y perdirentla me; entre- la.
apportoit uânes es vns les autres, tant a çaufe de la grande confufion que l obfcurité
quoyluYVgl pour le fpeu de dlffCtCIlCC qui citait entre les deux parties. Aumoyen de-

. liant ce de ordre , fit former la retraite 5 86 fi pardonna encore depmsaceux

ui "s’e . . . .q liment fautiez de la inellée,lcfgnels luyenuoyerent incontmcnt reclucm filme)?
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r5 8 o. .C g 1- 1- g viâoirc se pacification ainli prompte , luy vindrcnt fort apropos; car les allai-

fiel’mïnr. tesne furent pasplulirofi compofez de ce collé-là, qu’il eut nouuelles d’vn bien plus grand
X- 85plus dangereux trouble ,qui s’elioit leué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné

Nm .5 - mefme de tous fes cnfans , Sauz , lequelil auoit laiifé au gouucrnement des Prouinces par.
’ I a - Conquifcs’, pour donn er.ordre aux affaites qui furuiendroienten fou abfence.Çettuy.

cyrénflammé 85 bouillant ’d’vn dcfii’ illicite de rcgner auant temps ,oublia tout deuoit
îndfnnîc fils de fils , 85 fe laill’a accofler de quelques Grecs qui manioient Andronic , fils aifné auflî
NI: & de l’Emperenr de Conflantin0ple , au uel il auoit de fou collé , billé fcmblablc charge 85’
Sauz fils du; liipcrintcndance de fcs affaires , lors qu il paffa en Afie aucc Amnrat , contre les fediticux
85x rebellcsulcs Grecs doncques tronucrent le moyen de faire voir 85 aboucher enfeinble

«leurs paca. ces deux ieunes’PrinceszlËioù fe trouuans frappez d’vn mefme coing, eonfpirercnt de
.-.; A . - desheriter ceux , qui aptes Dieuleur auoient donné l’eflrc85 la vie ,85 s’emparer bien 85
:3 v a beau de leurs Empires,fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit.
r ’ h . . . :Etfircntra cettefinli eoHenfiue 85 deiÏenfiue entr’eux;fe promettans par ferment r04

ciproque de s’entrefoliiner aide 85 fecours , fans iamais varier , 85 fans iamais s’aban-
donner enners qui que ce fiait ; ains feroient amis d’amis a, ennemis-d’ennemis , fans
nul excepter-,85 ainfi tafcheroient à faire leurs befongnes à l’ombre 85 faneur l’vn de
l’autre. Cela fait 85 arrel’té entr’cux, ils commencerent a dreffet leurs apprelis , pour-
forelorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Euro e à leur retour; dequoy Amnrat
ayant elle aduerty,foupçonna foudain qu’ily eull: de la fourbe 85 mauuaife foy des Grecs
niellée parmy. Parquoy tout fafché 85 courroucé fit appellerl’Em creux, auquel il vfa.

MP0, (UN; tdzvn tel langage. Les nouuelles que i’ay eu’és ( lire Empereur) le ne oute point que vous
in d’AmllIIt ne le fçachicz auffi bien que moy-mefme: car le luis aduèrty de bon lien ,que vofire’
* ”E”’P°’°”” filseliceluy feu] quiadébauehéle mien,85luya mis en tefle de. fe rebeller Contre moy,-

pour me rendre le plus defolé 85 miferable Prince qui foit pour le ionrd’huy vinant. C 0m;
me doncques fe pourroit-il faire que vous autres n’ayez elle de la partie 5 85 qu’elle fe
fait jouée fans volire fecu 85 confcntemcnt : Nyque ic me puill’e perfuader , que celuy

; n ’ qui fans aucune contradiâion deuoit rcgncr aptes ma mort, fe foit voulu laiffé aller à
i vncii detellable mefchanceté,qu’il n’ait clic fuborné 85 induit àcela par les menées de
- * vol’tre fils , lequel luy a promis l’allilier à cette mal-heureufe cntreprife 3 non pour

bien qu’il luy vncille,mais pour luy faire à luy-mefme mettre la main si; demolition
’ de ce beau 85puiffant Empirc,85 rennerfcr en vu mitant de fonds en comble , tout ce .
que la vertu denos ancellres , 85 l’effort de ces victorieux bras , ont defia exaucé à vnc

r tellemajelié85 grandeur. Mais voicy que e’ell, ie ne vous tiendray’pas non plus exempt
de cette pratique 85 menée , fi vous n’en monllrez quelque relientiment" à l’endroit
de voûte fils,85 ne l’en chafiiez commeilmcrite, felon que moy-mefme le vous veux

efcrire ,autrement foyez .fcur que ie vous en mefcroiray, 85 reietteray toute la fau-
.iâefienfe de. te fur vous. L Empereur fans fe troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.
l’Empcrtur . De reietter cela fur moy (Seigneur) vous ne le pouuez faire aucc raifon : car fii’auois icy
cou!" a (3’ mon fils en mon pouuoit ,lequel vous pcnfezauoir ellé- autheur decctte tragedie,vons
5° connoiliriez de quelpied ie veux toufronrs marcher en vol’tre endroit, cnfemble la de-

ntition que ieporte àla profperité 85’accroill’ement de cette ample 85inuinciblc Cou-
ronne voûte. Que fi vous defircz voir quelque punition 85 chaftiment de mon fils, ’
ne m’eflimez pas aufii pnfillanime 85 defpourueu d’entendement , que pour pitié

rancune qui fceull ramollir l’ire 85 indignation du pere enners fon enfant , ie vou-
3ch rien relafcher de la feuerité 85 rigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus
tenfpiré contre moy, que contre vous. Ayant mis fin à leur propos ,ils arrellerent fi-
lialement de chafiier chacun le fieu de femblable peine , veu quele crime elloit égal;
à fçauoir de leur faire crcuer les yeux : Et là-delfus Amnrat aucc la lns’ grolle ar-
niée ’u’il peut promptement aKembler , repafl’a en Europe marchant agtandes iour-

, . nées droit au lieudi il auoit entendu que Sauz 85 le fils de l’Empercui; auoient allis l
tfr’âlglïî du leur camp ,non.gueres loin de Confiantinople , en vn endrmt appelle Apictidiunr,
deux enfin; le long d’vn torrent 85 de quelques barricades qui le flanquorent. Or ancrent-ils alfem-
rebelles Forte blé grand nombre de braucs hommes, des meilleurs ui fuirent en toute la Grecc 85
"9°Œ”’°. autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amnrat : le uel ayant bien

reconnu Paillette , 85 les aduenuës de ce logis , où il ne les pouuoit orcer de venir
au combat s’ils ne vouloient, à caufe du5torrent 485 du vallon, il fc campa de l’antre

’ part 5 85 y eut d’arrinéequeïqucs desmouches , 85 legeres rencontres pour.s’entfîe-

- ’ ta et
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Amnrat I’..ÏL.iure premier. I .25
csauaicswf 11611653366 que l’on dit , les Grecs eurentrduîm’eillelfl’ rôt r . , il

mniiiidfitvfiîtiintlcs’gcnsqd’Amurat. iufques dedans le gros heurt de rieur gendiifl dmene Mais apresqn’il fe fut appcrceu que Cc lieu ne luy efioit atteindraient à pris»

mocs ildcflogca la mon , 857 s’en alla fecrettement palier l’eau alibi anzdefi’nsfi

’ uis,s’cnrcuinttoùt’le long ; iufques auptesi de leurs efooutes 85.’corpsfldegai:’de’t r l
gabier, qu’on 1c pouuoit oüyr-, 85 connorllre: à fa. parole ,lors qu’il le mit àappel» l Ï

.. Il. H H . d’Amlcr nom par Mm a ceux qu” aunai-("s aliment, eu charge 4.0118 i, luy fleur lrcmettlmï: pour dclbau.
deum Je, Ycux les beaux-faim d’armes qu’a-Jeun auoit veu trimera-.51; son. (a âhËàsâlgcrs

lente, dont il les excelloit. iniques- trucide Puis f0lldàlfi’ïatîllmllh’à’cb pre-amiral; ° v . ’ f
a: exorde :Et’pourquoy doncques g, trcf-exCellen-s 85 magnanimes IMufilhpanS ’, «vous , i. 1
deliriumbrcz-vous airrfi de celuy, ions l’heureufe Condiutte’rzluqueilafien:ne vous fut . ’ "i
iamaisimpofliblc , iamais ep’rrdmy tant hardyf,-’-& affenxéï ait-il ces gn’endura la I:
mitre poindra de vos vrâoridalès lances gnon pas à, grandi-peine la! page danois-3:, a. . 1
(cagnas; panonceaux, pour-vomi aller mednfidercmentürcngerrous sirtii’tiiiouiee"quiL i L s ’ rw, i au
ne l’çauroit encore ne cqnnoillite 5. ne mettre en: oeuure- Voûte. valeur 2 arriverait: gui 1;. . al
a joüé m filafche tour a fou ’proprepere85g Seigneur ; queue-Je. l’utilitaire , de on

phalline ,85 selleriercontnezluy fans aucune: ootafionl: ’Mais i’en irnpute’la faute I
àceux qui portans cnuic à noilre gloire l’ont fuborné 85 circonuemi ; lnydéguifanîs l I
les marieras , &il’enfians deçi’eine. fçaquualles’folles’85 araines efperances , afifiide .Z.( l Ï
nous voir àlcurgrand’contesincment entreheniter , 851brifer’les vns..- les autres ,î85’fç ’
macquer puis aprc’s à bonxeihientïde nolimefmte ignorance 85 belhfallAnfii
veux-iepas tramera la rigueur ,ams me contenteray de: quelque’legère: punitionzêc ,. A, ;
challimcnt ,85cntore àla difcretiiomdc toute cette’armée , pour luy apprendre vneaui- in ï -
nefois àn’ellre plus fi leger 85’ terrienne. Cc qui me merlenzplus grand efm’oy’i, en: "

la pitié 85 compallion que i’ay devons autres , que ie tiens-au rang de nies propres
enfans. Car li prelenrcment vous ne reconnoilfez voûte faute, ains aulcontraire vous
voulez opiniallrtr-à foulicnir plus auant cette iniufte &rmæinaifc querelle a l’enconæ
tre de vollrc foutierain Seigneur y, fçachez pour vray que’vous n’cfchapper-ez pas la
remdenollreglaiuc,.fivne fois il s’i’rrite atonie outrance, maisy.lairreaitous mal-hiém- p p ’ Ï
reul’ementlesviesâ aucc vnc belle se utation ( penfez)’ pour-liesiiecles addenir,lqnand
on dira que vous vous ferez obliinez e combattre iufques addition , ï pour foulienir l’im-
pietéd’vn fils dcfobe’iliant, 85.rebelle contre fon’ propre. creuNe reculiezdonc point
d’auahtageàfaire ce qucle deuoit vous corrunande, delta palier de nome cofiéyfamé
auoit doute de rien. Car fi ainli’vous le faites ’:v ie vous inre celuy, par la grace’ 85 buna

œduquel le fuis paruenuàvncxtelle dignité &puilïance, 851e: vous promets loyaument,
de iamais ne me relientir, neZ venger du moindre: de tous tant que vous cites, Lapins 4; l" J
gnnd’partcfcouterent de bonne-oreille ce’ïlangagc, ayansvhoriteen eiixamefmes’du ”’ n
tortqu’ils fe fadoient. , d’allerainfi fans oecafion contre le - ferment de fidelité qu’ils

alimentaient Prince :. Etfi redoutoient, quant p35 quant la. vertu , 85 le bon-lieur qu’ils
(çauoienrellrc enlny.Les autres ’craignans. que quelques belles paroles qu’il leur dO’H-a
"alhllntfevoulufi puis aptes venger d’eux -,’ demeuroient en doute 85’ fnfpens 5 à la’fin Les germa:
toutcsiors ils fe reconnurent: &meus du rcfpeâ’dc’celuy qui’fouloit clin: de fi grande expiant
authoritccnucrs eux, aptes auoit communiqué les vns aux autres de ce qu’ils délioient - -’ il
81385,13 mugi enfumant abandonneront leur camp prchue tous, s’cfcartans deçà 85 4615-, Il
°"115P°nf01çnt elirele plutoliàfauneté ,pour euader’la fureur tant du pore que. duwfils’s

fifi: chlîmcgoutesfois s’aHaArendre à. Amnrat, s’excufant de n’aurait oint fait cette

c c5 a au °n m a mais parla contrainte de Sauz, qui lesauoit; [aimez PRÉ:
à mehâplcsfiâo e le fuiure. Etluy voyant commcitous liniment abandonne,
Grecs l’accent A nt il fc fion le plus ,’fe retira en diligencea-Didymothicnmâ minci DE i h.

Pmrfuiuit :lflPâgnerent : lefquels ne le voulurent ppomtq’lai-ll’er. M339 Amu-rî; cuti: mégi;
urcsilsfiucmî: ment , 85 les aliiegea la-dedans fi adellroit, quelîpatr’falltc ha: y par grimant,
expimdc Ma mutoit contraints de fe rendre. Ayant pris cette. Ville , defia renfilé à à si P" c-
oudain Cœucnlllnequiyellon, eut parmelïmemoyen Sauaentre les mamS, âufl d i .1; I J

autres üsfiu r es Yeux au regard des Grecs , les ayant fait’aecoupler. .cs vinifiai: l’âhcËËerËg
Pendaàt , cm mus Prœlplœz du haut des murailles dans’la riuiere qui PIFËËËË. 78,33: 5nd;

,quauecvnœiltOutefioüyde ce criminel fpeâaelefilebntemplmt du-dedansldc ,6: lis

’E ..: A ,-. Laura "J"”4

[0113 - .. r ..
lfifi;lltliulmptcndu fur le bord del’eau, lesbèauxsfaut’s’quc’fâfifmènt ces allures nul-:3” ’ qui -

. l ’ qui en?!suoisarroi55felonvqu’flï[aéricommlemiSurcesçm’e ’tcs’ comma-



                                                                     

3,5 1 Hiflzoire des Turcs,
1375s filmoit ainfiïe’ntentif à ce alleîtempsæ dont à grand peine le pouuoit-il fouler , de

’--”” fortune vn lieure ayant cite leue par quelques c leus , vmt mourir allez presxde luy 5
qui fut , Ce luy fembloit , vn redoublement du rplaifir recreation qu’il mon; (un,
leurs : mais quelques-vns le prirent pour vn tre «mauuais a; finillre prcfagc de"; reg,
feâ de la lignification ne. tarda gueres depuis. Neantmoms luy qui ne prenoit pas gala.

âmzlcldrt- de à cela ïou bien n’y adroultort 30ml: de fox, apres que tous les Grecs eurent cité de-
’ p ç perchez , il commanda aux peres e ceux qui s elloxent rebellez contre luy, acon dcfaut

me Paon-51: d’eux , aux autres parens: les plus proches, de les-mirage: en fa prefence , de leur pro.
mom de me main (à quoyils obtempcrercnt’tous ,liorfmis deux tant feulement lefquels abomi-
âgzztspeliïs pans l’horreur de ce particule , ayrnerent mieux meurtreux-mefmes, que c (à (mimer

l ’o s. les mainsdans leur propre fanggaufli furent-ils fur le champ misamort aucclcurgens
En; 3 en lesfcmputc (plus firent de .lesexecuter comme les autres auoient fait,donna

L’Empereurmcafiûn à Amnrat de-foupçonncr qu’ils enflent elle confentans de la rebellion. Cela
ait "m m”l*’ai;it -il manda à l’Em creur , ,s’il ne vouloitkpas fumant leur compromis , punir un»
a: Æ.yeuxalrdnfils euh mefme (me qu’il auoit faiét le en , à quoy il n’ofa contredire. Et luy

ayant faiét venter; du vinaigre tout bouillant dans les yeux l’aueugla en cette forte. Voi-
la: (accégquïeut l’entre-prife (à la vente execrable) de ces deux rennes Princes, a: le

I tout par annulais confeir , . A 1 - I ïXI. QLJQÀLE]. (Lige-temps aptes Emariucl,vn autre desenfans de l’Empereur qui auoit le
ouuemement ide Thell’alonique , ayant fous-main attiré quelques hommes de là fa-

Emanuel l’vn (hon , fut foupçonné d’auoir cheffe vnc entrepril’e fur la ville de Plierres,& de vou-

a -- . . u . . .du fi” "r loir-brouiller les cartes contre Amnrat. Lequel à cette occafion , depefcha inconnu

ch: de fuxprë- . , , . . .dre Phares, nentaauec vnc grande pmllance,Charaun homme de grande execution,& mes-verré
un Amnrat. au fia; de la Lierre , autant que nul autre qui fuit pour lors ,luy ordonnant de s’allcr

[ai-lit de The unique , a: luy amener pieds à: poings liez Emanuel. Mais cefiuy-cy
craignant cette. endofl’e dont il auoit defia eu le vent ,fçachant bien que la place n’elloit
pas en ellat pour foufienir longuement vn tel efi’ort , car elle citoit mal fortifiée’, a:
ircrnent; ourueuë encore (de gens 8c munitions de guerre, le eparoit pour le (auner

ala- idelrobéedeuers l’Empereur (on perc : quandilluy entrava ’ e qu’il eultàfe retirer
hutte part: n’dfant pas leœeeuoir , de peut d’irriter Amnrat , & encourir (on indignation.
Pourtant Emanuel fe-Vrefolu’t de daller-rendre à luy-mefme &ldemander pardon de ce
qu’il auoit attenté. Amnrat ayant culesvnouuelles de fa venue en fut ioyeux à memen-

’ les;.&: de vray, il prifoitbeaucoup (a vertu ,8: la gentillefl’e de (on naturel. liftant donc-
ues allé au deuantde luy pour le receuoit; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce

deuoit au (mg [ruperial dola Grece a le tenfa de plaine arrimée , d’vn vifage riant toutes-
dans: Le? forsk,& qui ne promettoit rien de fiel ny. d’amertume, en luy drfant tant feulement z Et
u sa". n’ bien.Prm’ce vous auez voulu faire des voûtes ,86 vous1oücram0y aulli bien que les am.

tres ,fi elbfce qu’en fin on n’y trouucra gueres à gagner; plique)! le meilleur fera toil-
jours , de Vous entretenir en’ma bonne grace , dont tout bien a: fupport vous peut
aduenir. Or, ce qui fouloit eflre voûte , cil: maintenant’à nous , vous ne le ourricz
pas repeter fans exciter de grands troubles , 8: remuer des choies qui par a uenture

- retomberoient fur vous-mefmesr; Au moyen dequoy , il faut lanier là le palle , ac de
trafic a; (:2 part ie fuis content d’oublier tout , efperant que vous ferez us fa e à l’aduenir.

aligne A quoy Emanuel fit refponfe : A la verité, Sire , que ie n’aye elle c atoüi le de quelque
’ legere 86 volontaireieunefle , ie ne le puis ny veux nier; 8:: fuis venu icy tout expres pour

* en demande-11 pardon Amnrat l”embrafl’a l’a defl’us ,’ ac apres luy auoir faiét tout plein
de beaux referas , le renuoya à (on pere 5 aucc de fort honneftes se graticules leb-
tres ,qu’il ne lailÎall: pas de le bien traiâer pour choie qui fiflIaKée ,d’autant que tout
cela citoit oublié. Cependant Charatin prit d’emblée la ville e Theffaloni uek, a; (c

. r a faifit des feditieux qu’il mit tous à la chelhe , dont il s’aquit encore plus de gainent au-
. pres, d’Amurat qu’il n’auoit eu auparauant. Aufli citoit-cc vn excellent perfonnagc,

’ ’ , . Ëquel fit de fort belles’ôc dignes choies en (on temps , se donna touiiours de tres-bons a:
Dcùhm’ ges confeils à (on maillrerfi bien que par (on aduisôc induline il vinràbout de lufieurs

Mes d’vnPrin- rancies &çhatoüilleufes affaires , tant en l’Afie qu’en Europe. Ily atout plein e beaux
à. 5096, m. i’ts a: [enterras de luy,touclaant les deuis que fouuent il auoit auccAmurat,lefquels me.

v .ËÊEË’IËÏ’ ritent bien de n’efite point mis en oubl , principalement ceux qui Concernent l’artôc dif-

1 grande mm’ü- cipline militaire. Car on dit qu’vne ois. l’ayant interro écu telle forte: DY moy, Sel-v
.810!!- , , (il Dieute gard) deqmne forte peules tu qu’on crue faire la guerre,pour plus

x
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.airémcntparucrlirauec Cette force qu? tu ’t’e’s defia’ellzablic; au comble la-grandcur ou Æ

tualucsêSiicfuis bien feignante pondit Amnrat.) d embrumer a pointles oceafions i ’
nife prefcntcroritflm en preualoit chaudement (ans miauler en vainlefcouler vnc

Luc Pa; ma ncgligence 86 patelle. D auantagetiinie me moulin: sliberal magnifique en-
ners mes (oldats, &tafchc de plus en plus parme; largeffes 86 biens-faits , aine les ren-
dre deu06,pf0mptâ.,fiddcfi, 86.obligez. ,Charatini redoublazinais comment pourras-
tu faire pour ne lanier pomt’petdre doccafions propresrâc. conuenables 5 gagner
ainfi le cœur des gens de guerre : 86 citablir apropos vn reglement. pour la milice 3’ s
. nandicnc me ramoliray pomt (refpond Amnrat) aptes lesoifiuetez 8;delices , peferay
maternent routes choies :ila balance de raifon’; 86 tiendray labride roide âmes foldats, ’
qui]; ne faccnthors de l’hoililité tort ny iniure à perfonnc:86 nîemployentà leurs har- *
ms; querellcsîparticulieres ,lc:fang qui doitefire refcruécontre le iufieennemy. La Mors ai es

garus Charatin e prit irions-rire , en difant 5A la verité-, Seigneur ,.tes propos font 4° mm ’°”

accompagnez d’vne grande prudence , ie le voy bien: Ncanrmoins comment cil-ce que
mpoums pefçr en ton cfprit les choies plus louables , 86 plus approchantes de larai-
fon,fi toy-mclme ne mers des premiers la main à la palle: 86n’examincs fans t’en rap-
porteràd’aiitrcs ce qui le doit,ou ne doit faire: car cette pratique s’acquiert plus par
experience,quc pardifcours : parce que bien fouuent les choies fuccedent tout d’vne
autre forte que paraduenture onin’auroitzpcnfé. Mais ce qui cille plus requis en vn
thcf86 fouueràin capitaine , cit la celerités. par laquelle les [plus beaux 86 excellens
faits-d’armes ont elle heureufcment mis i à fin’,’ de forte que i’eilime qu’en ces deux cho-

les icy [caltoient,conblle tout l’art de la guerre ,àfçauoir. en vn foin86 vigilance aili- I» ’
duë,86la prcftncea tout s’il cil: poffiblc; voire iufques aux moindres 86 plus lcgercs en; ’
trcprifcszür en cet endroit il n’y a rien de petit, (oit de perte , (oit de gaing ,86qul
n’importe beaucoup plus que bien fouuent on ne cuideroit. Tels citoient les deuis de
ccsdcux excellens guerriers, lors que quelquefois ils fc trouuoient de loilir : tellement
que mon lans 69.qu les armes d’Ainurat eiloient par tout efpouuentables , 86 merueil-
lcufmcnt redoutables: Et iamais (es, exercices ne braniloient vers aucun lieu , que fou-
dam la frayeur nes’efprit dans les cœurs des plus afleurées 86 belliqueufes nations. Peur Aduertiil’e-

talion deqiioy, 86 de la merueilleufe diligence dont ilaccompagnoit tous les dcireins EÏM Fm’
86 cntrcpnlcs , chacun auoit l’œil au guet, 86 fe tenoit fur les gardes :ramparans non à.
feulement les places,de!frontieres -, mais encore celles dulcœu’r du pays , qui pouuoient
Mimi PeuprcmdiCier. Amurat s’el’tant doncques feruy de la dexterite 86 fufiifance mais a;
de ettpcrfonnagc, en la plufpart de. les conqueltes, ou il mouflera rouliours’ ’vn grand 19mm Ba. ’
deuoirôciitlclitezœ’e n’en pas de merueilles s’il l’honora 86 aduança grandement :cai il

fut en partie taule deiluy eilablir ce bel Empire en Europe,’où’ il fiibiugua? tant de peu:
ples, rendit de ligrands Princes (es tributaires :"86 contraignit les Grecs-ide le fuiure
en routes les expeditions 86 voyages: la ou Emanncl luy fUt toufiours le plhs-agreable. L s (on uc-
11 grugea entre lesvaurres Dragas fils de Zarchaslfieur de Myfie,enfemblc le Pogdan ficsld’Anilunt
gâ’rcgîïtmândfiîëa mut le mont de Rhod,opé,qu’on appelle vulgairementla montagne °"1’E"°P°i

mm fi lp dleurs autres Princes de l Europe ÀTnballlCl’lS’, .Croares , 86 Albanois:
C que S( 6191115 qu ils furent vnc fors vnis a fa domination ) 86 ceux de l’Afie;

gîtât delà en auant plus de difl-iCulté de s’allier attacher à tous ceux dont il luy prit

cn’grîc’tsrïâlilgcbîorze les Grecs . d’v’ne telle authorité 86 puifl’ance tomberont li toit XIL

il ne nous (mm: V F clrluitude , nous lauons delia rouche’cy-deuant : 86 ncantmoms V
emmi rentré m (P0111? ors de propos de recapituler le tout iCy en vn (emmure. Iean ÙËrÎcsi’qÏ
Ptcndœmabit de? [1913116 , contraignit Catacuzene fonbpredeceileur lien iceluy , de films des.
nom Mme m ïgion86fefaire Moyne. voyant puis apre’s les ail-aires des-Turcs, lames du?"

en luncwù mât Il ânouueaux accrOifl’emens de profperite 86 grandeur , il pailla :1355: A.

ils (in il comm Prcmleîfmcnt ilalla aborder les Venitiens pour auOLr-fecours ,mais
auoirpris’nintcrgëc ce n mon que vent 86 fumec de leurs promefles. Parquoy aptes

an »Pm a res me bonne femme de deniers, dont il au0it defia defpandu la plus
312mm: 831,0 ÈCIËthZalnc pourfuitte,il le delibera de palier outre deuers le Roy* i. à"!!! n

roi: faire quel uu c1la f v1fiter furie chemin les .Pc’itentats d’Italie,pour effayer s il pour- affila
mauuaisefiatcâ cf io e enuers eux. Éliane arriue en France, il trouua le Roy en fort a Juif";
demis.ch Î al’erlbnmî .86 (on Royaume en pire train encore 57y citant tout fans Mgrfir.

m” ’a mure des guerres 86 feditiOns inteihnes dont il ci’tOit embrazé de toutes

V C ijs
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28 ’ . HilloiredesTurcs,’
Çerdofèrwi- Pans g tellement qu’il s’en retourna en Italie fans rien faire , la ou il fit e’ncores au’llî peu.
zzïçx’ai. En fi, fut d’allumage arrel’té avenue, comme il penlort faire voue pour retourner en (on

Pays, à faute de payer.lesdcmcr5 qu’ilauoutprisfurle’change:ear les Veniriensneluy

l voulurent permettre de delloger qiùl n’eull premiercment l’atisfait a tous l’es crean-
Mime de ciers. Ainli le pauure Prince reduit à me extreine angOIll’cbl perplexité d’efprit, clef-

l’EmPcrcut Pefcha à Confiantinopledeuers (on fils Andronic, auquel il auoit lailfé en garde l’on
C’i’Â’ÀÎÏÆimac Empire , Pourluy faire en diligence quelques daim» mm des biens de "agile i que des
a: nùuuaiftié autres moyens 86 facultez doles fujets, 86 des impofitions 86 mutinas-publiques; 86 les
à)" luy faire incontipent tenir, afin de le racheter de les debtes,.l’ansle.lailler plus longue-
ur men: crouppir en cette indi mite 86 m1l’ere. Mais Andronic a qui il fafchoit de def-
, g mordre le mammcnt des a aires ,86 aucc ce ne portait gueres d’amOur ny de rel’peâ à

[du pere , ne s’en donna pas grand-peine. Pour toute refo ution il luy manda que le peu.
- - 1c ne vouloit en forte quelconque,ouïr-parler de mettre la main aux reliquaires,86 biens

3?: que Ecclcfiafijqucs , 55 que d’ailleurs il n’y auoit prdre. de recouurer fi roll vnc telle finance.
(on àmïems. P 21qu o s’il ne vouloicà touli’ours tremper la ,.qu’il.aduil’a.ll quelque moyen de recouurer

lu orne me de l’argent , 86 le de ellrcr du bourbier où il s’elloitallé mettre’fans roc
os, Là demis Emanuel(lc pui né) ayant entendu la neceflité de (on pere,’ama a de

timidité en- collé 86 d’autre tous les deniers qu’il peulzt recouurer386 s’en alla par mer en toute di-
m les "a"; llgcncc dcucrs luy,auec l’argent mefme qu ilauOit autresfors recueilly en la Ville de Thelï
a: (3.10m. Monique , lors qu’il en citoit gouuemeur -, luy prefcntant le tout 86 la performe en-

’ .cor’ our demeurer en l’on lieu , li ce qu’il auoit apporté ne luffifoit. Ce deuoit 86 V
office de bon fils , 86 vne lionnellzeté li pitoyable caillèrent autant d’amour à flânipe-
rcur enuers Emanuel , que iulle’ment il conçeut de couteux 86 indignation pour l’in-
gratitude d’Andronic , 86 fut cela le commencement de la haine mortelle , que les
deux freres s’entreporterent touliours depuis : tant pour raifon de leur dillimilitude
de mœurs , 86 de la ialoulie qui fourdit entr’eux pour l’occalion chuldiâe, que des dif-
foreurs qu’ils eurent en infinies fortes 86 manieres fur leurs partages. Cependant l’Em’-
percur s’aydant’de l’argent apporté par (on fils Emanuel , l’arisfait’ à tout , 86 s’en re-

tourna, à Confiantinople ; d’où tout incontinent il depefcha vn AmbalTadeurà Amu-
. rat , auec l’vn de les enfans qu’il luy enuoyoit , pour de la en auant faire relidence à
a fa porte ,. 86 le fuiurc 86 accompagner es armées qu’il drclleroit. Amnrat le remercia
l’vn de fesen- de (a ’bonne volonté , l’admoncllant de perfeucrer en la fol qu’il luy 3110i: Pmmi-
ËSËtPaz"çc’s°’ le : ce qu’il fit toufiours depuis fans plus rien entreprendre qui le peull: olfencer. Il
. P . çnuoya ana; au peloponcfc aptes que les enfans’ de Catacuzene furent decedez,

Ton fils Theodorc , lequel le tint aucc Emanuel gouuerneur. de ThelTaloniqu’e. Et
cependant citant. venu.’a parlementer aucc celuy qui commandoit pour Amnrat en
Maccdoinç 35 Thcgfalic, confpirerent enfemble de le reuolter. L’autre des enfans
de l’Einpereur fut rappelle à C-onllantinople , out luy mettre la couronne entre les

. cette. W55" mains a, 86 gnant à luy il s’en alla au..1?cloponel’e1 , pour y: ellzablir les affaires , Geforti-
’,Æ,’,Ë,Z"m fier les lieux 86 endroitsqui luy feinblerentà. propos peut brider le pays .’ Toutes lefquel-

endroit. les chofcs aduindrent auparauant qu’Andronique’86 Sauz le fiillent elleuez à l’encontre

de leurs pores. . i .XIII. « I N c o N r r N E N 1 apres Amurat delcouurit qu’Emanuelconuoiteuxde nouuelletez,
citoit aptes à faire des bri es 86 menées contre luy;pour raifon dcquoy Charatin le
defpoüilla de la ville , 86 de (on gOuUerne’r’nent. Et comme l’Empercurluy eurenuo’yé
delfendre del’eretirer fur les terres , il s’enfuit à Lelbos ,la où (on arriuéc mit en grand
doubte le gouuerneur de l’Ille ,qui luy commanda Toudain d’en vuider : 861?; delfus
s’ellant prefenté vnc Gallere qui tiroit vers la Troadc , il palla en terre ferme de l’Afie;

Expeditiqn 86 de l’a fur des chenaux de polie, iufques,à Pnife. Amnrat ne demeura gueres depuis
iggugsligz à’femettre en, campagne; pour faire’la guerre aux Triballien586îileur Prince Eleazar,
m, g qui auoit lbllicité les Hongrcs de prendre les armes auccques luy contre les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme Amuratîlevenoit trouuer aucc vnc grande 861 puilÎan-
teÀarmée , ietra pareillement la lienne en campagne pour le preuenir 86 combattre,
plultol’t que de voirdeuant les yeux la ruine 86 de olation de (on pays. Or auoit?
il deux filles prellesàmarierzl’vne defquelles il donna au Sufman Seigneur des Odry-
liens ou Moldaucs : 86 l’autreà Bulque fils de Brancas , qui eltoic fils de Plandicas,
lequel tenoit Callorie,86 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride,au-
parauant des appartenances deNicolas fils de Zuppanztellement qu’il le rentoit incrueil-

’ loufement
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lculement renforcée de ces deux alliances. Et li auoit aptes la mort d’Vnglel’çs a: de ,37 î;
chûtes conquis Riltrinum 86 Nillra (ainli nommeat on cette. contree il") ellendu les lie D.
mites iulqucs à la riuiere de Saine; Or comme Amnrat l’efuft approche bien pr’es de lpy, rime»: en fi;
jlfçcmparlesauant-coureurs qu il el’tOitloge en une pleine tale appellee Cofobc, ou u "maman;
l’allarrouuer droit, ayant aucc luy deux de l’es milans Iagup , Bajazet i 86 futlà com-i ’Vuzgaremm
baaufortalprcment d’vncipart 86 dautre,tanr qua la fin la Viamœ demeura à Amuse» fleura.

rat:mais elle lu(y fut bien cher-vendue , car il y laill’a la Vie. Sa mort toutesfois le raa Bataille entre
compte en diuer es fortes: Les Turcs dirent ainli que le combat ellort en la plus grande 33;:
ardeur, Elenzars’en voulut fuyr , 86 qu Amnrat l’ayantapperçeu le mit aptes à toute bri-- .- ’
de, maisainfi qu’il le pourlinuOit, vn limple foldat Triballicn * liommede pied , qui le M?" d’5 *
rencontra deuant, luy fifi telle, 86 luy donna li grand coup de piqueàtrauers le corps Emma op
qu’il 1c onapartcrre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement,86 dicta, que nions lai-def-
ce ne lllt pas en challant les ennemqu qu’il mourut ,ains auant que la niellée commen- la” n fila".
qui , ainfi qu’il elloit encores aptes a ordonner les batailles , vn Sertain Milo homme Miami. .
dcgiahd cœur86cntreprife, comme [il le fit bien pareillre , s offrit a Eleazar d’aller tuer LÊÎ’ÎFÀ’Ïl’œ

Amnrat. Et u demis ainli monté 86 armé qu’il elloit, la lance’au poing , s’en alla iuf- :133," Ennui
qucs auxtpl’emlers rangs de l’armée Turquelque , qui elloitqtoute ptelte à commencer la loldat.
charge , tignant qu’il auort quelque chol’e. ’importance a dire. Parquoy on le mena
nicontinentàAmurat, qui elloit-au milieu de les IanilTaires i laoùluy ayant ollé fait lar-
ge ,il delcochadc telle roideur , qu’auant qu’on le full appcrçeu de ce qu’il vouloit faire,

illc perça de part en part , mais il fut fur le champ mis en pieccs..Voila ce que les Grecs en
racomptent. Œgiy que ce (oit , cela cil tout certain qu’il finit les iours en cette plaine de
Colobc,où les entrailles furent enterrées , 86 [on corps mené à Prufe , la fepulture Royaa ’
le dctouslesPiinccsOthomans,forsde Solyman qui fut inhumé au Cher’l’onefe aupres I
de fou fils, luiuant ce qu’il auoit ordonné auant la mort. Amnrat regna vingt-trois ans,86 mon: www
mourutainlipauurement ,apres auoit durant fa vie elthappé tant de perils, 86 dangers1 in.”
.faitdcfi belles choles , mené à fin de li grandes 86 difficiles guerres , tant en Alie qu’en Eu-

rope, iulqucs au nombre de trente fept,86 plus : En toutes lefquelles il demeura touliours
viâorieux, fans qu’on le vill jamais tourner le dos ; ne quitter la place a les ennemis. De
lotte que mainilement on pourroit dire , qui fut la plus grande en luy , ou la vertu , ou la . ’
fortuneimais faut par necellité qu’ellesyayent cité comparties également. Car de bien 4
ordonner les ail-aires, fçauoir prendre à propos (on aduantage,comba ttre trcsoafprement
luy-mefme toufioursdes premiers, ne le perdre ny el’conner es plus douteufes 86 mortel-
lesrencontrcs,lonttoutes chofes que la vertu le peut approprier de droit: Mais ne luy
dire oncqucsvne feule fois mefaduenu en li grande longueur de temps , en tant d’entre-
Pillcfillc Conqucllcs , mefmement és premiers accroillcmens 86 progrez de cette Monara
Cheiqui n’eltoit pas encore ny beaucoup ellenduë , ny gueres bien confirmée ,cela ne le
Pcuf aflibucrqu’a la fortune feule,qui ne le faoula iamais de le fauorifcr,86 luy bien faire:
relayant aucunement voulu lailTer ny abandonner àla mercy de les euenemens , le plus
ouucntincertains86 douteux. Car la déconnenuë de la mort le doit referer à la diuine

vengcînçc , à qui il faut que toute fortune cede à la parfin : 86 elloit bien raifdnnable que
celuy Mill les iours de cqtte forte , lqguel oncques ne peut ellre allbuuy de fang humain;
°ncqu°°n 1111:1 de guaycte 86 gentille e de cœur à la guerre , mais comme poulie de rage,
floreenericstout ainliqu’vn lyon dépité, quelque faoul 86 remply. peufiz-il
fi dvaacnmrîlïîüers vnc harde de belles renclofes dans le pourpris de quelque PaIC:Q1-Ç
del h fr l uy ellortforce delailler repofer les foldats ,ilne bougeoit incelÎamment

aï? a 5,86 ne le donnort peint de repos. En quoy il fuma-lia de bienlomg tous lesprc- t
CËZ’ËCÎ’ËÏÂËÊÂ lellîant à la diligence 86 celerité dont il auoit aceoullumé d’vferfen routier:

a me 2mm! à e ne luyen fit rien relal’cher,ains le moulina toufiours aulli talâfiu
mirés! hep: Vigilant fur les derniers iours,comme en la plus verte 86 Vigoureu c ieuf
endroitpmn que Peu de Princes , ne des anCiens , ne des modernes , le poufirqicnt en cet
ment fans oëunneraluyq Et li pour celail nelaill’oit. pas de faire toutes c ores meure.-
211Tmémèresémettre-vu lcul point de ce qui pouuoit cirre necegaiËe pourr CXCÂIlltlon

UtcmPSdCIOunËrePrll-CS.& dell’ems. Dell’ous luyleul ilyeut plus camg rîrpal’â u que .
tra’jtablc muer slcs Predecell’eurs enfeinble. Mais au relie le mêlonf l’OIÈ a ÇZ touxfôc

toufiours f 3 es gauples qui paifiblement ortoient le ioug e ôn rupire . 86 ut
°nmoclere enners les enfans denob e86 illullre maxfop,qui ellorent nourris

en f . t q ,a cour ’ fics"l”mnPt au relie à careller vn chacun , 86 l appeller par ion nom propre,

’ Cu)

r



                                                                     

3o i Hilloire des Turcs,
fil Toutes les fois qu’il efioit quellion de combattre , il fçauoit bien amadoüer les foldats par
’ harangues 86 langages conuenables 5 86 leur accroillzre le cœur à la veuë de l’ennemy , où

bien fouuent les plus all’eurez balancent 86 vacilent : mais luy-mefme aulli leur monllroit
le chemin de ce qu’ils auoient à faire,86 entoit ordinairement le premier à donner dedans :
’ ce qu’il me femble auoit eu plus de force out encourager les gens , que non pas (on clo-

uence , laquelle par tout ailleurs citoit ort refroidie 86 prefqiie muette,car il parloit peu
- de fou naturel. Et encore que d’ordinaire il moudrait vne chere douce , gracieufe , 86 de-

s. a bonnaire’; li citoit-il neantmoins rigoureux 86 feuere , ’a unir les moindres fautes qu’on
x . luy cuit faites , dontilne remettoit iamais rien. Il monll’ra bien pour le commencement
i i i de faire grande ellime de garder la parole 86 l’a foy , plus que nul autre de la maifon des

Othomans ; de façon que plufieurs qui mefme auoient confpiré contre luy , ne faifoient
point de difficulté de le fier lit-demis : Mais de uis qu’il le trouua augmenté de puilfanco
86 d’authorité , il en vfa tout autrement 5 dont eaucoup le trouuerent pris au trebuchet;
car il ne pardonna gueres à ceux qui le voulurent oblliner à luy faire refillance , 86 le ban-
der contre luy. (Mcon ne aulli le voulut entremettre de luy brall’cr quelque mauuais
party,iie s’en alla pas de es mains bagues fauueszfuiuant l’ordinaire des Princes 86 grands
Seigneurs , qui ell: de chancger volontiçrs de naturel aucc l’heureux fuccez de leurs alfati-

, O - res : principalement quan ils le voyent hors de crainte 86 de doute de leurs ennemis :86
de doux 86 benins qu’ils eltoient auparauant,fe monitrer à tous rudes,farouclies,86 efpou-
uentables. Amnrat neanrmoins parmy cette grande feuerité , dont il citoit li craint 86
redouté des fiens , ne lailfa de trouuer enners eux autant d’amour , de faneur , 86 de bien-

Mmmm ve’illance , que nul autre chef de guerre qui ais oncques elle. Parquoy il ne faut pas que
1mm, perfqnne le perfuade , que s il le full rencontre du rem s de Temir , qu on appelle com-

munement le grand Tamburlan , cettuy-cy cuit eu au i bon marché de luy , comme il eut
de l’on fils Bajazet dçpuis : car il cuit mené la guerre d’vne autre forte: 86 fi bien il n’eull:

tenuerfi’: 86 mis au bas vnetcllc puill’ance , comme le trouuoit lors celle de le Tartare , il

v . am- .

cuit bien mieux toutesfois l’ecu prendre l’on party,pour ceder à les premieres furies 86 rem. .
peltes: le fortifier en lieux prOpres 86 aduantageuleuy couper les viures:l’elcorner 86
affaiblir peu à peu par embufches , elearmouches , 86 legets combats : fans ainfi temerai-
toment , 86 à la volée bazarder l’a performe , l’es armées , 86 (on Empire , à l’incertain eue-

’ nement d’vne bataille mal conuenablex

FIN DVPREM’IER LIVRE,

J!
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ELOGE ov SOMMAIRE DE LA VIE

DE BAIAZET I. .Dv Noir.

’ Cà Efiudre flouent: rvniunfe’fletncnt, muge indjfirctnmentqqlè en ou
I piment, à. erit en Un influoit. Toutes ce: quittez. camionnent excellem-

4’; i mon bien a Bajazet, [innommé derft’cn: Gilderum, ou Guiderum, c’çfli

E dire foudre du Ciel, ou ondcfuricujè : Corfu promptitude lefàifoitpnroiflr:
. comme ou (filait. Le renom defi: oléfine: donna terreur à l’ V niant , fi

’ il. maurlmita’fcué’lfing toutes le: Prouincttpar ou ilpafl’z, tout Clare-

’ V ’ firme! que Mahomettfin: Et enfin perdit en confiois lunule, fin Em-
indvfigloinjng’fint lonteufêmentfi me en ont mtfcmlle capttuité. Il commcnfafin Enf-

[litidrlefilîtllldt dcfonfitrc Soliman , éfrit le mulâtre de: enfin: dupai de Senti! , qu Il
ftlwlur’uifim menuïspicm : Et enuoju pourfi fortifier rune calame de Turc: en M accdotne,
Ô’WMMN’! à Statue en la boute M jft’c ou Semis ,puupnfl’tnt incontinent 4p": en Europe : 1 [fit

Li grime aux T ri du, &gogno ont lutaifltfitr Marc leur Prince , en bagnole il talla fi: gens
enflons, à Iuyfitpmlr: la oie, s’emparant une moyen dola meiflcurcportie definpajr. De là

il ointrmgortourtldTlcflilie, Placide, Attique. Les Grec: gnian: mieux lu] payer tri-
lingue de s’accorder entr’cux, lu] liurtnt Philadelploie , é- le font luge de leur querelle. Retourne
m Afinâ prendlo mile d’Eritzo capitole d’Amcnie , à celle: d’Hjjt’poltè , Iconium , Czfimt, y

Migdic, èlfirofirle Commun : Guerrojant tout le: Prince: T un: ,Àjt’atiquts , à les con-
trtignont d’allemand?" duficoursâ honorant, à Tamerlan. dans: d’unir Sarthe», é M en-

defit, ifirpout leur: seigneuries. Puis remuant incontinent 4p": en Europe .- Il] fit general
dcfinornu’: ou Grec nommlTbtodorcfil: de IeonLafcorù , qui lu] 4c ut]! la ville de Domociè,
(714 mil: Delphes: Et continuant le cours Jcfir a: flaires : Il s’achmino en Hongrie qu’il

flingot tout: avec Io infirmé- Croatie,opm ouoir de 4141:: Fronton, Bourguignonndllemons
(imager, en cette memoralle bataille de N impoli cité de Enfile, [on 13 9 5. en laquelle il prit
1m; Conte de N au": infini", girl deliuru lu] cinquitjr’ne en payant rançon,fit’fiut 0:11:00
mentmourir tout le rafle des FrançoiMctlejùg-è deuant luRojalt citëchude,qu’ilefl contraint
de louer. Enpenfint du dt 14’ dcfilurgcrfi colcrefitr le: Valoquegé’princtpalement en la Mol-

droit : 1M toutnintde [à retirer. Dcfo’rtc que tout: lu violence dcfi rage ointfondrefizr la ;
’Ullltlt Confiantinoplc (loqucl’c il tenoit figé! il] auoit dqfiu louré? ont) ruinontfirfaux-
lanné’lofirrout defipres, quefons l’arriue’e de Tamerluné’le dcgaflqu’ilfizifiit en fifi:

partouzait: terre: dcfi domination , de n’cfioitjwpourfi dtfèndreplu: long- tmzpt. M412 T4-
mcrla» qui? loft): gagne’rune bonifie contre Infini: à" priè la raille de salifie , oùfinfils Bruit
Solimnfut mulon".- Ilfiot contraint d’zgfirnllcr touterfitfo ne: éfe retirerpour ale-fendre
Mm. La PNlllllflICt Etcrnellc permettant que relu] quije’ difiit le fiudre du Ciel, rencontrqfl
"m" "10110 filon quelques-12m, fi difoit le flan de D r E v. Etc 14 venté ilfi4t lionfin

flm” C" l"! ’Wntliure ont dtrpltajz’gnollc: éfinglantes écailla: , qui oit tomait (fil donnée
"Wilde, en [aplanit d’ Angor] , ou zingue tu Amqfie ,procbe du mont 57:04. Lieu trot-memo-
2:51: [ï le: confins de Bitln’nic éde 0410i: .- (ou Pompée decotyîtMitlridates ) en l’on 1397.

Ltzzztedorc’uuiour ,- 6") fin tué r 4000. fun: , entre [finals fut Muflaphaql’ltvn dcfitéls.

dmfi ’ï’PmPflanttr: aucc lu]. Quant ofi prijon fafiot? ont cage defèr , oui cl eflott Ire de
"MW? "aÜ’fi’mott de marchanda Tamerlan quand il voulut monter a chenal, évu-
st comme on chien ce qu 111:4; jouoit. Finiflintoinfi mffimbltmcntjè me , afro: nuoit r:-
fiuguî 3:” filé" le! 1011,!" autres 2.8. à le: outres 3o. Vu nonante ou demeurontplctn de
dm, Je del’f’fimpîton , à de cruauté ,fumfi] , âfint outre bonne intimation, n 414m autre

m [fil-fin t’ 8045117 a ée! ræundrc lcfing. Il futhturcux ou commencez-neuf delà” 705m3

la] (a, il; W ’YfI-mzfiralle. 11 auoit efimm’ 141W: du Defiote de Serine qutfitt prtfi aucc
n, la" I "mon toufiour: comme [film cher: de toutetfèsfirnmtt) à?" laquelle [ardt-

’ un l"’ll’*!.r-wt ,lecmirfifiijo’it cruiru’fi Mlle.

c iiij

A. MA .’ .AA-m-Au-ë; 44-» à. A, ’47 I A
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àæèèèàââ ààââàààs’ààààââgæàæàgææàæ àèààgâ

w me mmxzzçzwmzçë;
Ëfiëâëammmëamëâmmzâ
ëæææmæïæïïæïïæïæïïïæisïïïïïææfiïïîeïïæï. Ï

521.5.1.6 O N-D LI V R E
.LîHI’STÏOUIREÏDEl-S TVRŒ,

F: uç V.

uxÉË’EïLAoNIC .ÇHALCONDYLE

rÏ nevnATHENlEM ,,.. .
soin-MAIRE, ET CHEFS TE 1 N à I P A ’

.’ du contenu en ce prefint Liure, .1

I. Rejoutfqltdointpree la mortd’nmrot’x’ejlone empare defl’Enipire,fiiemettre à mon.

jà» fiereoifie’i é Mende apte anale de dçfizire le: Edgard. I -
Il. Hormgue defoflengle adam Poleol v [ne À Boiozet, daqkelqjont obtennjêeour: il ne

connid’Empire , à" metfèxloere-ô’fieiefrefinnier: : mais dione enteriez, Enzyme!) efi

fmàfarlmçfine Blazer , moyennant 390 o o .jdumt: de (ribote. ,
HL Le prfiëel’hjlodelfln’e j liguer" contre Alexnndre Ra] d’AÏMenies à 7441!"! 414W:

tkflâitsfl’omu de bien: enl’Afie. I I l
CWW’ dtùT’nfik’e, 6’ rinoçautéde panifie : delo dominerion deennelque: Seià K

gour: Italien: é- Eflegno en la Grue. 1 ’ i ’
V. Dçfiriptian delo Gerfmnie; éflongfie séide: maire éfo’fam defiiefl dl f" daxfu’n

ples.
VI- Le rencontre de [Empereur .S’igifinond, oyez-le: l’ene’tien: s’én’oflont fiire couronner à a

&"Ë’,’h [39"!!! ilfuf repoufië z ligue de: Prince: Cbreflienxs contre Bauge: fila le
2,1"" 470614] Sigifmond, é de la bataille qui s’en affenoir, où le: clorejfzen: fine»:

l ai". e ’ u ’ .- 1 e o . -. V11. Entreprifi Je 34141," fier l4 Vllgquiè, 414e; la 5 éïld lenteufi "filin .

de: T ne: parla vertu éproioeflê du Prinee-Mjrxfl- ’VIH. Complotde: Seigneur: 6m: contre Boiozet; ce qui l’irrite à Mer envahir ÇanfiM’M”

pinot) il tine le fiege palafitte de dixwan: : avec le 004.? à [EmP’rwr 5mm", a;

mite, ée» France ponrdemonderfeeonn. ’ . t
’ D’fmption dz) Royaume de France , é- de: merite: de: En]: Franpotê ennemie Chre- -

l’îffite’,pour [fine]: il: fifi»: arqué le droit? de I’Empire Occidental: avec giclait"

gfitrm un": le: Anglotè. a  x’ D" M” 4614 grand’ Bretagne, 6.141501): de virer: de: peuple: qui] habitent; 61’: 14

I wifi ùflux é reflux dÉI’Oeeo . . .’ D’fimmé comfe: de: Tank ou Pellponeje’ : la fifi de la vide d’Argo: : peuh-fine Il»!
Â’Wg] ou auant-coureur: de l’armée Turqnejèize : à de quelque: bobinette»: de:

x11 374.7!4701.Ô’dfl Turc: en diners endroit; de 1’ E tempe.  
’ (’4th (won! emparé de 14 ville de Melieine’ de: appartenonee: de Tontburlon , tek

lmm’dP’tndre le: "me: contre ledit Khmer, ioint le: dolence: de: Setg’m" Twfi

X11 dexberitez. a la]. .. LB" MW" 1:; Turc!» é Mrongefifon ficela] : dîner: difiom Je Omar," "fifi
Mm firla "faire de lagune congreflaimet 5 644 foule refilant!!! d mile.



                                                                     

34. iHillOiredes Turcs,

r . - . . . .l M v n A T fils d’Orchan misàmort par ce foldat Triballien , les Balles
1- 86 autres Officiers &perfonnes principales de la Porte ( ainfi appellent-

une: if ’ ils la Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ fon
"firmes: à , fils Bajazet,comb1en qu’il ful’tle plus renne :lequel ne s’endormit pas,
murait: . à: - t y mais ennoya foudain à faunes enfeignes querir (on frere aifné Iagup
à" d’an?" Ï (que les nollrcsmomment Soliman) comme file pere viuant encore,
[on mm. l’eull mandé: ô: foudain qu’il fut arriué deuers luy , le fit empoigner,& mettre à mort

n x cula prefence , à la mode tOutesfois dontflles’Seigneurs’Turcs ont aCCOufiumé de le def-
x faire de leurs frcrcs,quicft de les ellran’gler aucc quelque licol,ou.la corde d’vn arc:

’ fans autrement refpandre par le glaiue le fang Imperial. Bajazet s’ellant doncques ainfi
affeur ’ dcil’Ellat , ar le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiâ , il s’en alla tout
dc’ceêas charger es Triballiens , que de plaine arrimée il mit en route 5 8: les chafl’ai luy-

Les Tribal- mefme fort longuemenr,là où il y en eut grand nombre detuez :car les Turcs ellans beau-
hm adam coup meilleurs eombattans qu’eux , se leurs montures auflie plus exquifes , les enfonce-

ront fort aifément, 86 ne leur laifferenr pas grand moyen de f0 fauuer à. la fuite. Voila
A comment les choies pafl’erent àcette fois, au’moins fi nous voulons adioufter foy à ce que

les Grecs en racontent scar les Turcs en parlent bien d’vne autre forte , difans que cette
, 0 deffaitc me dOit pas eilre attribuée à Bajazet ,mais 31an pere Amurat, fous la conduite

duquel labataille fin donnée 3 dont ileutlc delTus , a: mit luy-mefme à mort de fa propre
main Eleazar le Prince desTriballiens : qui cil ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy , ie ne fpuis bonnement comprendre , comment il fut pqflible en fi bref temps de
mettre (on . Iere à mort , 8c puis de retourner au combat: Le moyen aufli qu’eut vn limplc
foldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap, la lance en l’arrefl , vn fi grand Sei-
gneur , &dîafl’em-anee l’a’fl’ener fi à propos, fans que performe deltournafl le coup;tout
cela m’el’t V11 peu chatouilleux 86 fufpeét: ic laine neantmoins à chacun la liberté d’en p

croire ce que bon luy (entablera : Et reuiens à mon propos que Bajazet aptes .efire ainli
paruenu à l’Empire , se auoit gagné d’entrée vnc fi noble vi&oire ,encorc qu’elle lu cou;

fiait bien cher , pource que grand nombre de (es gens y laichrent leurs vies 3 a: de (à pro-
te mainleullgmis à mort le Chef des ennemis fur la place , ne le laiffa pas aller pourtant

a vnc oyfiueté nonchalante : car pourfuiuant chaudement fa fortune , il courut d’vne di-
mjm, tout ligenceineroyablc tout le pais, de ceux qu’il auoit deEaits; dont il ramena vn grand nom-
au cgmmen- brc’de prifonmers. Celafait ,11 le muta ordonner fes affaires; Et tout premierement re-
æïcd’fi’iî” tout les Grecs à (on amitié (se alliance -, fit paix aucc les Princes de Macedoine : se cnuoya

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

Gm” cbiter en la ville des Scopiensmon aautre fin linon pour toufiours ancbrer fur les Illiriens,
Comme des à: les mettre en combullionæar tout incontinent aptes il leur courut fus,& prit quelques-

Turcs en la ,vnes de leurs places ,lefquelles il faceagea entierement: puis ennoya encore vnc autre
villedCS Sco- armée contre les Albanois en la colle de la mer Ionic, prochaine de la ville de Duras,

i-P’cn” dont fut enlcué vntres-grand butin. ’ A I
II. .- A v regard des Grecs ,ils le fumoient defia pre-[que tous à la guerre quelque part qu’il

allafi,horfmis Emanuel fils de l’Empereur Iean:& Andronic, auquel les yeux auoient elle
crcuez aucc du vinaigre bouillant , a: citoit gardé dans le Palais de Conilantinople : mais
quelque temps aptes qu’il le vid aucunement amendé de la vcuë , il trouua moyen à l’aide
de quelques-vns d’euader , se s’enfuir en la ville de Galathie , autrement dite PCYÉL’, qui

,ell; tout vis avis , d’où il le retira puis aptes deuers Bajazet ,5. luy demander du feeours
pour rentrer en fou heritage. liftant doncques venu en (a prefence , on dit qu’il parla en

mm?" de. cette forte. De moy (Seigneur) qui fuis encouru en vnc. fi griefue defconuenuë, ,dfautant
l’aucugle Al.-. pue i’aytoufiours eu mon efperance en Dieu ,lequel vord, connorfl toutes choies , St me
drome à BI- uis entierementremis àfa bonté a: mifericorde ,auili ne m’a-il point delaifli’: : car le me
lm” ,trouue maintenant (graces à luy) allez mieux que mon infortune. nepermettoit: Et. m’a

(a bonté 8: clemencc fait telle grace , que m’ayans les hommes du tout voulu ptiucr de la
.veu’é , il m’en atoutesfois [aillé quelque peu , pour me pouuoit à toutlle moins conduire:

Le. cm, me promettant d’auantage la reliitution de mon Empire z Aufii ell7ilbicn raifonnable
mendiât dieux que ie fois reintegré en ce que de droiél: m’appartient. Or trouueraæm cyfapresle tout à
E: à"; il ta deuotron 8e feruice , fi par le moyen de ton ayde ie viens à le recouurer ; ce qui le fera.
ucurdu Turc. bien à l’aife , fi tu me donnes feulement iufques à quatre mille chenaux , qui m’accompa-

gnent l’clpaec de deux mais, a: non plus: car tous les riches à: puilfans performagcswoirc
les
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je; pluS’noblcsatarifieMCs inaifons dg Confianpinople tiennent nome party: tellement i 3 on

ne de canthare 1 en aurois vnqgran nombre a ma f lutte ,fice n citait qu ils font beau. film-î.-
coup plusàpropos dans la Vil le , a briguer fous-main 8c folliCiter nos affaires : mais ils ne
faudront de venirànoflre mandement , toutes les fois qu il en iera befoin. .En reconnoifl
rance du ferreurs qu’iltc plaira me donner, vmcy que le te promets des-maintenantà l’aria
unir) apommufiours ,cc payer tribut par chacun au z Et en outre de receuOir à Con-
fiantinoplc tel gpuuemcur qu il te plaira y ennoyer de ta part. A quoy Bajazet fît telle refî- p
onfe.A la veritc(Prince)ce nous a cité plaifird’entedre que tu n’ayes peint du tout perdu Kïp°nfi il:

la vcuë,ôt nous en cil de tant plus agreable le langage quetu viens de tenir PrCantCF hlm”
ment; rendus graces au Cicateur des mortels , 85 des iminortels,de Ce qu’il luy a pleume « -
fairecebien. Au telle ne te foucie ,tu es arriué deuers ceux que tu trouueras amis a: fe-
courabICSiufunS au bout;ôc qui (affilieront foigneufement en toutes tes affaires: mais
ieveuxvn peu chaflier ton pere , 86 luy apprendre vnc autre fois àfe donner de garde de
m’iiriter,ne rien remuer a l’encontre de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux
qucmdemandes, être mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer promptement ce
qui reviendra le plus âpropos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy fit tout fur l’heu.
te deliutet les quatre mille chenaux qu’il auoit demandez : aucc lefquels Andronic mar-
du droiôt à Conflantinople. Mais tout wifi-toit que Iean se fou fils Emamiel eurent
nouuelles comme il venoit contr’cux aucc vnc telle puiffance , ils vs’allerent enfermer de-’
dans le bouleuatdqu’on appelle la tout dorée, en deliberation d’y attendre le fiege 5 a: ’
s’eflantvenuccp’cndantAn onic planter deuant la ville,ils fe rendirent incontinent à Maud, i
luy. Il les lit tous deux mettre en vnc geolle de bois faire tout expres fort amome a: me: fan perd
contrainte dedanslamefme fortereffe , fi qu’à rand peine s’y pourroient-ils tourner. Et Ëfi’Ëf’ËË”

ainfi ayant cmprifonné fan propre pere 8: fou âcre , il recouura l’Empire , auquel durant cruelle.
quille gouuernoit encore ,il defigna fan fils Iean pour fucceffeur: 6l garda trois ans en- d. A1332:
tierslesautrcs,qu’il neles voulut point faire mourir, combien que Bajazet l’en preifalt de (on au";
fort. Mais àla quatriefme .année,ils trouuerent mo en de ratiqucr celuy qui auoit la Mené im
charge de leur porter à manger , lequel les accommoda d’vn errement dont ils ouurirent ’"ycî’l’àïfn;

la Films 85 fi: retinrent àgarend (1611ch Bajazet , luy offrans vn gros tribut par chacun Emanuel cr.-
an , aucc tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. Là dcffus , luy comme ÈME à? 4°
finôtrufé qu’ilelloit,enuoya quelques-vns àConllantinople pour fonder fecrettement Ainfieji-ifqe
les volontez du peuple , lequel on aymeroit le mieux ou luy ou Emanuel; tafchant par la m7"; ("’52
dedcfcouurir quel party il auoit la dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel,eltans defia au; 2,,
wifi bien tous ennuiez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention 8: debat ’10” il fm
quifiirumtentreces deux , dont Emanuel qui offroit à Bajazet trente mille ducats de tri-
butPïHChaClln an,&d’auantage de le fuiure par tout aucc vnc armée entretenue à fes vampire de
proprcsqcouts a: defpens , fut par luy preferé , àla charge u’il feroit tenu d’apporter luy-
mclineala porte le tribut qu’il auoit promis , a: toufipurs ur le commencement de la pri- in: a: Ema-
mwcmfoum’m’t 1° nombre de gens qui luy feroit ordonné armez 8L equipez en guerre. me! a! la?

i ’ t - cibla m0 &-
AurngÊrd d’APdromc 8: de fon fils , ils demeurerent a fa fuitte , defi’myez 8c entretenus un, Ç, à,

aux c PCns d Willy; 55 Par CC moyen Emanuel fe trouua du tout paifible. bramai; u
BAHUT doncques fe voyant auoit en fa difpofition a: puiflance les deux autres [on m1,-

E-mpmu” des Grecs: qui l’efguillonnoient à l’entreprife de Philadelphie , alla (par ma- meurent à le
me: de dire) lancer toute la furie Se impetuofité de fes armes contre cette panure cité; de 3m:

Ï, ÉTÉ” l’es minces citoient en pique les vns contre les autres , telle que vous allez
u au); C us, il mon fanât grande infiancc qu’elle luy full mife entre les mains ,86 eux le
JHCIÏH’ accorde Chacun cnfon endroiôt. Mais comme Emanuel y cuit depuis ennoyé
mm 8:11: pour commander aux habitans de fe rendre au Turc , 8: receuoit le ganga.
biençcf ouillât qu ily voudroit ennoyer,pout luy obeyt de la en auant, ils .firentf En . . x
mentéspma. câlins n chient pas delibercz de s’abandonnerôc commettre arum; c c- me; gremïcp
mécmcc 1cm; vu Barbare infidelle. Dequoy Bajazet fe fentant picque ,y mena onaï- Pu mîmes.

(huoit de alfuëi Fumes defrurdifïls , qui szlporterent airez mieux que paradqenîuie e V
raille,&fircHtîe cfins ne Pel’mctt01t1Carcc rem les premiers qui Inc-131’611; u; 51311:. ni?
c Phi: me Gr 5mm aux autres poury entrer. fut prife cetlilrei Ortu bi: l... A p r p

de, &t’cgicfo ce ne au pays de Lydic,.de toute ancrennete exce qumgit làa; po 1.: TWMŒP au;

ou; allafairclau: tintoit de meurs filous, &.coufl:umcs ces-(lima es.E e 2.1.33: :211;
de tandem) g erreaScender ROy dArmenie,ac mit le fipge euantj- ttzicacapit e (il: au Nm:
i mm 315i me autre petite gille encoretappellee Lamaehie. on du; que ce a,
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. ’N 15 s A Sccndericy citoit le plus fort homme de toute l’Afie , 861e plus adroit aux armes : qui enî
1 vigueur &difpofition de membres , en hardielfe , 8c expetience au faitde la guerre, ne
l ’ cedaà aucun autre de fou temps : tellement qu’ayant cité par plufieurs fois alfailly des

Affiricns , il fit tout plein de belles choies fur eux : 86 quelque petite troupe de gens qu’il
I i i (juil auccques foy , il mit neantmoins toufiours en route fes ennemis. Mais finalement fa-
, femme propre pour quelque mauuais mefnage qui furuint entr’eux , luy dreffa des em-

, bufçhes , 86 le mit à mort’auec vu, fieu fils , retenant en fes mains le gouuernement du
,7 . V i Royaume. Contre ce grandôçvalcurcux Capitaine Baiazet mena-fou armée, &prit de

- t force la ville d’Erthzica, cnfemblc ce fienfils dell’ufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela
. a fait, pana outre àla conquelle des Tzapnides qui tiennent toute la region de la Colcide

Sefmnu ville iniques à lavillend’Amaltrer Puis s’en alla contrcÇatailuc à: Leucamna Sei neur de.
115,14 MW?- b Samachie, qui le vint brauement rencontrer : mais il fut delÏait , 36 perdit la bataille , où
Teinte de a eut vnc durerenCOntre. Baiazetcflant puis apresallé mettre le fieg’e deuantla ville
Élie; a le deiftifdite,-il y demeura quelques ioursfans pouuoit rien faire : parquoy il dcflogea &C s’en

32:12;). retourna chezlby : oùilne feipurna gueresiqu’ilne reuint faire la guerre aux autres Sei-
19 a deum gneurs de l’Afiç , a fçauoir aÆtin , Sarchan , Mendefias , Tecos 86 "Mairies , aufquels il
14mm pas routes lesyterres 86 paysqu’ils polfedoient, 8e fe mit dedans : tellement qu’ils furent

contraints, fe .vpyans ainfi chaulez hors de leur droi8t 86’legitime hermès , de recourir à

, , l’finpereueTernir :mais . commenils arriuerent tous deuers luy , hor is le Caraman
[agha-’35? 1:1” furnommé Alofuri,86 Turghet Seigneur de la Phrigie ,i cela fe dira cy-apres : carces deux
minces Turcs Princes le rengerent du party de Baiazet. Tous les autres qui auoient par luy cité depof-
«filât ferlez deleurs biens fe retirerentà Scmarchant, où citoit la cour86 demeure Royale de

cité de Perfe . , j . . . . ,, , .en la Prouin- Temir. C cil bien chofe feure , que Sarchan qui jouilTOit des pais bas del Ionie le long de
ce ,dc’zaga- lainer, 86 Mendcfias , tous deux neueux de Calamis; cnfemblc Tecos Seigneur de Ma-
’h”” ’ ’ ” dian , citoient des defcendans de ces fept Capitaines de l’Othoman , lefquels a pres auoit

reduit leurs forces en vn , conquirent de compagnie l’Empire de l’Alie ,ayans aupara-
uant elle au fuitte d’Aladin. Mais le n’ay point-encore bien pû fçauoir à la venté , le
moyen par lequel Ætin se Metin vindrcnt à eftre fi grands Seigneurs.Car on dit qu’Ætin
tenoit luy tout feul ce qui cil de pais depuis la ville de x’ Colophon iufques 51a Prouince
de Carie. Œant àmoy ie fçay pour certain, que tous ceux qui vinent fous l’obeïfl’ance

. , . des Turgaturiens.,du Caraman , de Metin , 86 d’Ætin , font Turcs naturels, 86 pour tels
a tenus &ellimcz d’vn chacun. Mais pour retourner’aBaiazet, aptes qu’il eut fubiugué à
de Baiazet en force d’armes tout cet endroit de la Cappadoce qui obe’iffoit àCaraifu h, 86la contrée
Ulm encore que’tenoient les enfans d’Homur; 86 le fuft d’abondant emparé d’2 la meilleure 86

» plus grande partie de la Phrigie , il mena fon armée contre la delfufditc ville d’Ertzica , 86
’ contre Scender,qul pourlors dominoit vne fort "grande ellendu’e de pais en ces quartiers-

àiufquesàla riuiere d’Euphrate: à quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
la Çolchide. Baiazet fit encore tout plein d’autres belles chofes , cependantqu’il s’arrella

i enAfie ; laiffant de tous collez de fort amples 86 magnifiques marques de fes victoires se
conqueltesr

i IV. M A I s aptes qu’il fut paffé en Europe , ayant lafché comme d’vne laiffe plufieurs at-
mées tout avn coup fur Macedoine, 86 le territoire des Albanois qui habitent au lon

, chms. p 8c deglamer loure, il fit par tous ces quartiers-la de tres-grandes defolations ruines. Etufi
"in" de, prit de force quelques-vues de leurs aces: Puis paifa outre contre les Illiriens ,le pais
Turcs en lin-.idefquas il coumtôcgafta dÎvn bout a autre , :56 enleua tous les biens 86 richelfcs qui
’°P°’ .eltoientzcela fait, dreifa fon equippage pour aller au Pelo onefe : toutesfois il faifoit

:courir le bruit que c’elloit pour donner fur la Phocide , 8e fe dira de la Theffalie , afin d’a-
-,uoir ce pais-là à propos pour fcs autres entreprifes 86 conquelles. Car l’Euefque des Pho-

h y çentiens mefmes citoit celuy qui l’y attiroit,luy mettant en auant la beauté du pais , le
:figæx” plus commode de tous autres pourle deduit de la chaire ’F 86 de la vollcrie; oùil y auoit

’ " force grandes 86 fpacieufes prairies , couuertes ordinairement d’vne infinite de gibier: 86

à? me un
la Mineure.

.Idauantage des ,leines 86 campagnes rafes , toutes à propos pour joüir à fonaife de fa ca-

.ualerie : ce quifàifoit aucunement foupçonner que ce fuit le but où il vifoit ,neantmoins.
Ion deffein àla verité eüoit fur la Thelfalie, pour aller prendre au defpourueu les Princes
.Cemcens qui pour lors y dominoient:86 la vefue de Dom Louys Daualos Prince de Del-

outfe dem.;phcs , nommée Trudelude. Parquoy il fit femblant de s’aller ietter dans le Peloponefc:
- . ut et) la lmaisy ayant laiffé pourfon Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean, lequel
’3”°””’°’J .s’acquitta fort bien de cette charge ,il tourna courtrversla Thallalic , 86 d’arriuée pritil 11a.

- - v c



                                                                     

fir-Ç’ÙJ V il I 1 » t
Baiazet l. Liure recond. 37

..ü depomace,quel’vnde Cerneensauoit abandonnée; Il le. faifit endot de celle des iâggaq
V1 c r Yens uiefloitAulli deSappartenances d’ieeux Cerneens. Puis ef’tant paflé Outre, 32”22”;
plhîaclaàfâ obcyfl’ancc Zetunis fituée dans le dellroit des Thermo iles , Fatras qui;

1 rc l 1mm ieddclà montagne des Locriens à aucc tout plein c petites Villes de
alleux; mm), unin:renardésparcompofition. Celte Trudelude auoirvne fort belle

ËÈUtrellca’maricr aquelle talloit dcfia fiancée : mais Voyant Bajazet Venir contre elle à
mmîarmécmritles lus exquifes &precreufes belongnes qu’elleeut, 85 menant la fille La Prince": la
quanrazcllc, s’enal a au deuant de luyzleqnel reccut fortvolontiers le prefent, (Se-leur de D" ha I - L
ermitâtoutes deux de mure en leur religion 85 maniere accoufhlmec : neantrnoms. il donne afin: 5’” 3’

mit vn Gouuemeur au pays pu elles tenoient. On dit que cette Trudelude aumt elle :îâîîîgîkï’l" au;

aumgfoisfitranfportée dela elle amourd vn Preflre nomme Strates ,qu’oubliant toute 6 k
honteôz deuoir elle luy auroit mises mains l’entiere adminillra’rïon se gouuernement de .
fiprincipautéflàfon occafion fait m’oprir plufieurs des Citoyens de Delphes. Dequoy
l’Euefque du lieu l’ancre fort (candalifee entiers Bajazet, adyoultant encore à cela 11119;
dignité que c’elloit de lanier fi longuement vn tel pays es muns dvnc femme qut
traittoirainfi inhumainement fes [bisets , a: leur raifort endurer tant d’opprobrcs 84:
injures,cc endant qu’à la veuë de tout le monde elle tenoit le berlan , a: eXerçoie
[a paillar ifesôc mefchancetez auec fou beau ruffian de Prellre : ce qui fut caufe,
où pour le moins vn pretexte 86 couleur que Bajazet luy alla courir fus. .On dit en- ..
tore tout plein de chofes de ce Preflre, se qu’elle nielloit pas. feule de qui il abufoit, ’ .
maisyen auoit beaucoup d’autres qu’il aume ainfi fiiboruees , le tout par le moyen
des charmes 8c enchantemens dont il s’aydoir ourles faire condefcendre à fa vo-
lonté. Or eiloit le mary de cette Dame mort e’maladie naaueres auparauant, per- a
formage de fort ancienne race,comme yffu de la maifon se amille des Roys* .d’Ar- :00
ragon : lefquels iadis ellans pafïcz des parties td’Italie au Peloponefe , s’eflorent faits Ïe,Jp,,,,,,,,gm
Seigneurs u territoire de l’Attique , 85 de la Bœoce , cnfemblc de tout le telle du rorlwmkm
ays que maintenant on appelle la Marée : 8: auoient par mefme moyen conquis la :Z;Z,”d.::

l’hocidc , se la ville de Fatras hors le defiroit de Thermopyles. ’Toutesfois par (ne: raganflrinfi.
ceffion de temps , luy 8: le telle de fa race vindrcnt à perdre ce quils auoient gagné; zszîxk
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournement en Italie , a; les autres achcuerent le re- www,
ile de leurs iours en la Grece. De ces gens-là citoit defcendu ce Dom Louys Daualos ewfrm’" 1’
Prince de Delphes ,.dont , ainfi que dit cit ,- la femme 86 la fille furent enleuées par ":5136; (je.
Balflzft. quile vint finalement ruer fur le Peloponefe: toutesfois il ne fut pas plul’toflr Lacedednâone
arriucenlaThellalie,quels Duc de Sparte apresauoirpourueu’aux places de ce collée Ëfffflmfgg
laadiantfecrcttement party vne nuit s’y en alla en toute diligence, afin de le preuenir se du Pelopone-
lllylîairercllefiilfe mettoiten effort d’y entrer. .Cecy donna à penfer à Bajazet,voyant [qu ne de;
la difficulté qu’il auoit d’en approcher fou armée: auec ce que làdeffilS luy vindrcnt (1,,cgmcns
nouuelles,comme les Hongres fous la conduite de l’Empereur Sigifmond, aucc vn ïëmk T9".
gland renfort de François 8c Allemans , selloient mis en campagne pour le venir troua :031";
ne” cfia PrCfiS à mirer le Danube : 8c fi auoient encore accueilly les forces des AValas "un!" Wh-
qucslgcns allez conncus a: renommez) pour leur ferui’r de guides en ce voyage, 8: les giflai: 1’
c°ndmr° Pme pays de l’ennemy. Ce Sigifmond icy ui afi’emlwla Vue libelle armée Cons flip. i
treBalmtsclloitvn fort grand terrien , des parties du Ponant ; qui faifoit (a demeure la i
PlufPaïïdlltcmps à. Vienne en Aullriche , dont il citoit Seigneur , enemble de. beaucoup
PiÎËâËËIIIÎWSdC la autour:de fortequ’ll citoit paruen u auRoyaume deHongric,& à 1’ Ema

visâmes Îfigne encore. Mais plus que nous femmes icy tombez fur le propos des Fran-
Cmanssllme femble qu’iln’y aura peint de mal de toucher quelque chofem P 3:11am de la muflier! de ces deux bene, grandes Prouinces ,- a: des mœurs a: façons de

aire es peuples qui y habitent. " igemme Prend (on commencement ès monts des .Alpes , d’où fort la riuiere du V; . p p
pas âccîl’ïlic Va rendreen lamer Oceane durets Soleil couchant. Toutce qui cit de agaclëlcilæl:

liilquesîu r râcntme ou Straibourg iniques a.M-a1ence , encore plut 1lias quafi me.
611e la à]? e (201093116 nier! remOntanr puis apres de la’vcrs Aufiric e , sapa ,

figue a c Germanie , mais le refle qui palle au deflbus de ladite ville de Co.-
) m3a grandm main gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules , iufqtiesaux Illesr p l l

les pa si; râtagnç ’ qu’à la main dmite au deça de ce fleurie vers h la Pyndal’tie font" Phnfee-
ne M7 as e la re Germanie ou Allemagne. Sa longueur ,àla prendre depurs V1Cn4

.p Que: aux bouches du Rhin , dt de vingt bonnes roui-nées; Et fi la largîslt en cit
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1388. plus grande , combien quron la vueille mefurer par la plus centre 86 abbre ée tra-

h--- uerfe , depuis la Gaule Celtique , iufques prefque en Dannemarch. Au ICËC cette
nation ’efi: pour cette heure la mieux policée , 86 qui a: gouuerne le mieux que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent, (oit au Septentrion ou au Ponant;de partie
au relie en plulieurs belles 86 grolles villes , qui muent chacune felon les loix 86 couliumes
à part. Il yva aulli plufieurs Princes , Potentats , 86 grands Seigneurs menez parmy;
86 des Euchues 86 autres Prelats de lieu à autre , qui refpondent tous au faunerain
Palteu’r de l’Eglife Romaine -, leqt’wl ils reconnoilrent out Superieur , 86 luy obeylÏ-
feue en la fpirituallté. Mais les principales , 86 plus ameufes de toutes celles qui
(ont venues a noflre connoidanee , tant de la haute que de la baffe Germanie , (ont

in ’d’tüîNuremberg riche 86 fort marchande , Stralbourg ,Bamberg, Colongne; 86 bien deux
ïzïfvfllf’ cens autres , comme l’on dit , qui ne (ont gueres moindres. Somme que c’el’t vnc
page; qu’on ces-grande a: puifl’ante nation , 86 qui en nombre de gens , 86 ellcnduë de pays peut
f: eûre tenu’c’ pour la (econde aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie : tellement
«un: dm .- le que s’ils citoient bien vnis 86 d’aCCord tons cnfemblc fous l’obeyKance d’vn Prince (cul,
:îïgfizhm ic croy quant àmoy qu’ils feroient inuincibles , ou à tout le moins les lus forts 8c redou-

’ rez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude 86 ’fpofition de leurs
perfonnes , ils (ont gaillards , faims , 86 robufles’ , ce qui le cpeut : comme ceux qui I
panent leur aage au Septentrion fous vn climat où rien ne effane de ce qui el’t ne-
cedaire a la vie de l’homme 5 fans iamais ellre gueres infeé’tez ny empuantis de la
pelle , rouenante d’vn air corrompu , ainfi que (ont les peuples de l’Orient : par-
my lelâuels cette pernicieufe contagion fait ordinairement de terribles 86 mer.
ueilleux efchecs 86 brefcheq. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies’ qui du-
rant l’ElÏé , 86 fur l’Autonne (ont ailleurs fort frequentes 86 moleftes : ne de trem-
blemcns de terre non plus : au moins qui (oient dignes -d’efl:re remarquez : trop
bien y pleut-i1 en abondance tout le long de l’Eflé autant ou plus qu’en autre endroit
que ie fçache. Il y a aulli force fruits de toutes fortes , horfmis d’oliues , de fi ues,,
86 de raifins , auec , fi ce n’eft le long du Rhin. Au regard de leur viure , de eut:
habillemens , 86 autres façons de faire , ils ne dilierent pas beaucOup en tout cela des
Occidentaux. Mais le n’ayi point ouy dire , qu’en tout le demeurant de la terre il y ait

une... me". gens plus feruens 86 deuotieux , ne plus fermes 86 arrellzez en la religion Romaine, que
a!" la P1?" (ont ceux principalement qui approchent le plus de l’Occident. Le duel 86 combat
A” d’homme à homme leur efl; fort frequent : toutesfois ce n’elt pas à chenal, ains à pied

que leurs querelles (e demellent:86 ne trouuera-l’on pas ayfément ailleurs , comme ie
croy, gens qui foient plus indultrieux 86 fubtilsàinuenter toutes fortes de machines 86
engins pour la guerre. Aulli le fçauent-il bien glorifier d’ellre les plus excellens ou.
uricrs de tous autres ,en quelque meltier que ce foit : car on tient que ce [ont eux qui
ont monl’tré premierementl’vfige de l’artillerie,arqucbeufes , piflollets 86 autres halions
àfeu : 86 que de la, celte pelte 86 ruine du genre humain , a couru 86 s’eft efpanchée par
tout le relie du monde : fi bien que pour le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en

Dcfèflpfion aident. Mais pour venir à la Pannonic , ou Hongrie,ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle
de Hongrie. commence à la ville de Viennc,86 delà tirant droit contre l’Oricnt le long de la riuiere du .

Danube , palle iniques aux Tranfiiluains 86 Triballiens : 86 deuersle Septentrion , elle va
r atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Cephiens ou Tzechiens. Elle a auflî

lès Princes 86 Seigneurs particuliers,qui ont leur pays feparez les vns des autres,86 neant-
moins reconnoifl’ent tous le Roy pour fortuerain, 86luy rendent obeylfance fous de cer-
taines conditions; combien qu’ils n’ayentrgueres accoufiumé de l’eflire deleur nation,car
ils appellent ordinairement quelqu’vn du ang ROyal de Boheme, ou bien de la Germa-
nie , ou des Polonois , 86 autres peuples circonuoifins , pour les gouuerner. Œgntàleurs
armes,mœurs 86 façôs de faire,ils femblent conuenir allez aucc les Italiens , s’ils n’eltoient
fi mflolus 86 excellifs en leur viure , aufli bien queles Allemans 86 François. Ils ruinent la
Religion Romaine 586 [ont au relie gens fort vaillans 86exercitez à’la guerre itellemcnc
que ce feroit choie trop mal-aifée à’raconter,que de leurs faits 86 proüelres.QLe fid’auen; I
turc le Royaume vient à vac ucr quelquesfois,celuy desPrinces 86Barôs qui le premier (a
peut faifir du Palais Royal,a u peuple la fouueraine authorité 86 fuperintendâce des alliai-g
res,inais il ne prend pas pour celale tiltre deRoy.Leurlan gage cit particulier,n’ayant rien
de commun aucc celuy des Allemans ne Pola ues,ne de pas vnc des nations Occidentales
anal peu: 86po.urtant quelques-vns veulent ire que ce furent anciennement les Grecs

- ü, i propres



                                                                     

Baiazet I. Liure lècond. 1 39 ’
E0 tu uihabitoicntaupicd du mont lippus ,86 qu’en ayans elle declialfez par les Sci- 1 5 9 a.

.18 (a (croicmretirezen la contree qu 1 s tiennent de pgrefcnt 5qu autres ont opinion Jill-112:3;
mesa a ’ent Valaqueszdemoylc n’en fgaurors que dire a la vente. Mais puis qu’eux-

Œ ce cFionulonnczle nom de Pannoniens , 86 que les Latins les appellent ainli, il me
mCfiïÎcs c’ilnc me lierroit gueres bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le liege capi- .L’Empereue
feintèâgiidc trclbelle 86 magnifique-ville limée fur le bord du Danube; d’oùils enuoye-A Ë’Ë’ËÊËÏ’ - i

gui pionnerément deuers Sigifmond delia elleu Empereur , lequel pour lors fejoumoitz’a Hongrie.

Viennc’juyolfnrle Royaume, v y . ÎILn’cn fut pas plulioll entre en po’lfelliori I, qu il depefcha deuers le Pape à1m luy VI-
mon dcfia auparauant fort aHeEhonne , 86 allie aulli aucunement a pour faire ra I

elcâion Imperialle,laguclle dignite les fouuerains Pontifes de Eglifc Romaine fou-
loient auparauant con erer aux Roys de France ,en confideration de leurs inermes 86 FIËÂWSB;
bien-faits enners le faim Siege : mefincmcnt Ipour auorr dolait, 86 extermine les [gifla a: à
Sarrazins,quielloient paliez de lAfrique en E pagne , 86 deliure le fpays entiere- reuts and
ment de leur lentitude se opprellion , cnfemblc de leurs courfes , mua ions ,86 fur-magm-
prilcs. Mais puis aptes le drort d’ellire les Empereurs palÎa de Rome aux Allemans 5
sa ncantmoins Sigifmond aptes en auoit eu l’alleurance du Pape , 86 que la Sainâeté
l’cull mandé là delihs , pour aller receuoit la couronne de (a main , il le mit en che-

r min pour l’aller trouuer , prenant (on addrelle par les terres des Venitiens :lefquelns Lemmims
n’en curent pas plulioll: les nouuelles , qu’ils luy enuoyerent dire allez rudement, qu’il cmPcfchcm
eull à en fortin Dequoy il’ne tint compte , ne voyant rien encore (celuy fembloit ) qui le palragc in;
luy deuil cmpclchcr le pali-age. Mais les autres ayans en toute diligence aKembléleur
arméc,vindrcnt au deuant de luy , en deliberation de luy faire faire de force ,ce que de si un: faire
lonbon gréiln’auoitvoulu faire : Et luy de foncol’té voyant leur contenance 86 refolu- Ëgrïnnfl. a

tion,rengca les gens en bataille,86leur vintfi’efentcr le combat , où il perdit grand m ’
nombre d’hommes , 86 fur luy-mefme contraint de prendre lafiiittc honteufement,
en grand danger encore d’ellrc pris. Voyant doncques qu’il n’y auoit plus d’ordre
de palier par là,il rebroulla chemin vers les hautes Allemagnes, 8: de u s’en vint ren-
drcàMilan. Pourluiuant puis aptes les erres , il arriua finalement à ’Rome , où il
fut couronné Empereur par le Pa e ; anet lequel il eut le moyen de negocier tout
àloilir beaucoudp de chofes , touchant le feeours de gens 86 d’argent qu’il demandoit.
pour la guerre u Turc , car il l’auoit delia conccuë en (on entendement : à quoy le
Pape prella fort volontiers l’oreille , 86 depefcha là-dell’us au Roy de France , 86 au

Duc dl? Bourgogne i qui oitroyent liberalement huiél: mil hommes de guerre , Tous Charles 6.
la charge 86 conduite du frere dudit Duc. L’Empereur de [on collé fit les apprelts, ’
receuantàla lolde tous les Allemans qui le voulurent enrouler; Puis aulIi-tolt qu’il. le" Cm"
turion cas en ordre,ayant pris les forces de Hongrie,86 les Valaques pour feruir de d° muera
guides 86 auant-coureurs , tira droit au Danube , pourrie là aller rencontrer Bajazet.
Etccpcndant delpcfcha des Aniballadeurs deuers les Princes 86 Potentas de l’Italie 86
Epagnc 5 pour lollicitcr aulli leur fecours d’hommes 86 de deniers , à cette fainte 8c
gllablc cntreprile. Le tout liriuant l’aduis 86 exhortement du faine Pere 5 lequel de
la part ne manqua en rien de tout ce qu’il auoit promis. Mais le Turc qui fceut inconÀ
tincnr,commc Sigifmond s’en venoit a tout vnc grolle ptullance pour le combattre , af-
î’mblaloudainles forces de l’Alie 86 de l’Europe , 86 d’vne diligence nompareille , le vint

uanceriufques au Danube , plantant (on camp àdeux lieues 86 demie du bord de l’eau;
sulquî’l’ 1°S"François (qui à la verité (ont bien vnc fies-hardie 86 belliqucufe nation, Ce limandes
m3?iblcnfouuc11t aulli vnv peu plus boüillans 86hallcifs, que-par aduenture il ne feroit Æ;
P350132 lfans autrement vouloir temporifer, coururent (andain aux armes : ne voulans ganta tout,
ne hâlas (à; autpeâ enlient part a leur viétoire : 86 allerent attaquer fort v1uement les erra
ne minée l e cette preimere pointe ils enflentdeu foudroyer tput,86 palier de plai-
nes-cruel ce vaentrcal armec Turquefque. S eltant la commence vn fort langIant
Ploycrcmaflên fieux-mefmes ne peurent (apporter le faix de leurs adirerfaires , priais
mon: bran-czœ ,86 le vmdrent rennerfer furies autrcsqui ifs foultenoIIaCIÊt, pu ut
Tmcsquidctment combattu par vnc bonne (prece : Tant qua la parfifn ou le des
emporta du tont collez les vindrcnt enfoncer, ut li grolle 86:1mpetueu Ë: que allèges
grandmcmë’ïsôëacheua de les deEarre. Il y eut a cette féconde tec arge,Vn xet:
manant mammerle des Çhrelhens,tant fur le lieu du combat, ne puis aptes a la

age ceuxtqui s elians l’auriez de vrltefl’e,fe voulurent a nouage-Ide palier.
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’ A 4o i Hilloire des Turcs,
L139; la riuiere a nagc,.demeurcrent la plufpart engloutis dans le courant 86 profondeur desi

’ N’- ondes. Tellement que plufieurs yfinircnt mifcrablementleurs iours , tant Hongres que
i. François: entre lefquels fut pris 1c frere du Duc (le BourgOgne; qui auoit la principale

Êigifmond (c charge 86 authiorité en l’armée. Et ne s’en fallut mefmes guelfes que l’Empereur qui fe

une en vnc trouualors en tres-grand danger de fa perfonne,ne demeurait prifonnier es mains des
Plu-9° melk- Turcs: toutesfois ayant trouué vue barque à propos ,il fe fauua delfus ,86tira droit à

iConltantinople deuers l’Empereur , où apresauoir famillerement communiqué cnfem-
blément de beaucoup de chofes anecques luy, 86 obtenu ce qu’il vouloit, s’en retourna
86 faune en fon pays; Bajazet fe voyant vnc fi belle 86 heureufc viàoire entre les

4’me mains , enlaquellc il auoit prolterné 86 mis bas toute la lieur 86 ellite de la puiffance,
. nana, non feulement de Hongrie , mais des meilleurs endrorts de la Chreltienté , fc mit

p ’Wf- tout à fon aife à piller 86 faccîger le pays d’alentour : 86 fi "palfa encore plus auant
l "" iufques vers Bude, ville capitale e tout le Royaume; fe faili. ant d’vn nombre infiny

. ., de panures amcs, pour emmener en captiuité 86 feruage. Mais il fe trouua furpris 86
’ tourmenté de la goutte,dont il fut contraint de retourner arricre,86 remmener fon

armée g combien que pour ne luy auoit cette indifpofition duré comme rien , le ne’
me puiffe alfez efmerueiller , pourquoy il s’attella ainli court : ne deuiner aulli peu ce
qui l’empefcha lors de prendre Bude, 86 fc faire entierement mailtre 86 Seigneur

e tout le pays , veu l’occalion 86 les moyens qui s’en prefentoient. (Erg que ce
fait ’, il femble que cette maladie furuint bien à propos pour le r’emmener au logis,
aucc les grandes forces qu’il auoit , toutes, enorgueillies encore d’vne fi braire 86 fu-
perbe viétoire:neantmoins,il renuoya depuis vnc autre armée en Hongrie,pour ga-i

lier le pays. I . p . .VIL g . B r 1-: N. roll aptes alla luy-mefme en p forme courir fus a Myrxas Duc de Valaquie,
Dcfcription par defpit de ce qu Il. auort commence l remier a lalfailliren la compagnie des Hon-

dthValachie. gres , aucc lefqucls Qs’el’tOit ioint 86 alloué en cette derniere guerre. Les Valaqucs-
fo’ns qui aulli n font compris ceux de Moldauie , font à la verité de vaillans hommes
au fait de la guerre 5 mais fort grolliers au telle , 86 peu ciuils 5 faifans ordinairement .
leurs demeures en certains petits hameaux , 86 lieux champefires parcy86parlîi à l’ef-
cart , où le rencontrent les meilleurs 86lplus beaux paccages pour leur bellail. Au re-
gard de la fituation du pays , il prend fon commencement au mont Orbale , 86aux Peu-
ciniens , ou Tranlliluains , 86 de la s’ellzendiufques au pont IEuxin : citant ai’roufé du Da-
nube à la maindroirte ,- du collé qui regarde vers la marine: à la gauche il y a la region
qu’on appelle Bogdanie : car la montagne de Prafobe (ainfi l’appellent ceux du pays)qui

- ell: celle-là mefme qu’on nommoit anciennement Hæmus : s’allonge d’vn bout à autre,

86 la couppe par le milieu en ces deux moiriez, La aupres habite vnc race de Tartares
Louange de fort peuplée 86 opulente , fujets toutesfois à Cazimir Roy de Pologne ,lequel les Scites
calmir R0? Nomades ont aulfi accoul’rùmé de fniure 86 accompagner en toutes fes guerres 86 entre-
”° N°5" prifcs ,rcar c’elt vn Prince de fort grande valeur, 86 qui s’clt toufiours merueilleufement

bien porté en toutes les rencontres qu’il a eues , en quoyil aacquis vn grand bruit 86 re-
g putation. . Ala partie de Septentrion puis aptes fe tronuent les Polonois , 86 deuers Soleil ’
tr Le, Raye", lèuant les d" Sarmatcs. (fiant au langage des Valaques,il fembleroit de prime-face que ce
du"! 05""?- full prefque vnc mefme chofe aucc celuy des Italiens, mais il cil: fi corrompu , 86 fe trounc

finalement tant de dilference de l’vn à l’autre,que mal-aiféinent fe outroient-ils en-«
m’entendre. Comme cela fe foit peu faire,qu’eux vfans prefque du me me parler,de inef-
rne-mœurs 86 forme de viure que les. Italiens , foient allez prendre pied en ces marches-là,

5 ie ne l’ay pointencore entendu,86lin’ay trouue performe qui m’en fçeul’t rendre allez
Î ,. hon compte- Toutesfois le bruit commun el’t que ce furent gens ramalfcz de diners en-

’ droits qui y aborderent premicrement , fans cependant auoit fait chofe digne de me-
1" Valauns moire ,ne qui merite d’el’tre lnferée en la prefente Hilloire. Au relie ,on voit encore
"auswcmlc- pour le i-ourd’huy qu’ils ne dilferent pas beaucoup d’auec les Italiens ,tant en leurs façons

temenr de .855. muffin de faire ,qu’enleurs vltancilles, armeures, equipage’86veltemens , qui font prefquc vns
a tous les deux peuples. Cette nation doncques elt diuiféc en deux prinCipautez , à fça-
se. noir la Bogdanie,ou Moldauie,86 la contrée qu’on appelle ’Iltrie: qui ne gardent pas I

toutesfois memefme forme de gouuernement : trop bien conuiennent-ils en cela,quc
ce n’ell pointla couflCurne des vns ne des autres d’obeyr toufiours à de mefmes Princes 86

i Seigneurs , car ils en changent felon qu’il leur vient a propos , appellans tariroit l’vn i tan-
I M . . . . . r ’ r *’a mm tofi.l’autre, al admmil’tranon 86 condmrtc delcurs afiËIIYCSlEt de V134 ce MeraS lcY

m . dont
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Bajazet I. L iure fistond. 41
d en uellion , fut par eux promeu 86 aduancé à la Seigneurie ,aulieu d’vn Darius i fi 8.
ont q u’ilsauoient mis amortzil cil: bien vray aulfi que Myrxas citoit du fang de (Mm-391

ou Daasignsômaturels Seigneurs,86 eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba- 5.7:; chef"
land andcoiirlcs defcendans ont toufiours depuis regné de main en main en la Valaquie,
Ê’Ïqsc’saplwurcprefente. pCe fut celuy-la que Bajazet alla attaquer, pour fe venger de pétale ,

la une qu’il auoit faire a l encontre de. luy aucc lEmpereur Sigifmond. Au moyen-
dcqlïoy ayant pallia le Danube ,,ll entra iufques au fond de fon pays; pillant tout , 86
[emmi grandillimc nombre d efclaues : Ce que Myrxas ne pouuanp plus longuement

(upportcr de voir deuant fes yeux , alfembla en diligence fon armee , fans autre-
mm; s’arrelierà confulter de la façon dont fe pouuoit plus feurement faire la guerre,
ne fi on deuoit hazarder lecombat ou non , apres auorr feulement dellourne les femmes
&enfansésplus forts86 fecrets lieux du mont de Prafobe,fe mit a fuiure le camp des
Turcs pardegrandes &profondes forel’ts 5 qui font fi drues en tous ces cartiers-là , qu’el- V

les les rendent comme inaccefiibles , 86prefque inexpugnables. Myrxas doncques s’e- L, v,1,qu-œ
liantmisàla queuë de Bajazet , le tenoit incclfammcnt en alarme : 86 ne fe palfoit tout: cou-
gutrts iour qu’il ne donnaü vnc curette a ceux quife demandoient-de lagrandc troup- mm 4° hm
mon ne drelfall quelque bonne embufcade aux fourrageurs, qui ellorent contraints
d’allerau loin chercher à viure 86 à piller : Tant qu’a la parfin aptes plufieurs efcarmou-

chas&legeresrencontres,liiiuant toufiours les ennemis à la trace, il eut bien la har- ms a;
dielle de venirtoutouuertement aux mains aucc eux : Mais il prit fon aduantage, 86 les fiantyfaili d’vn

g alla attendre à vn dellroit fort mauuais 86 dangereux, où leur ayant viuement couru rififi: T:
’ lus, il en tua vn fort grand nombre; 86 leur eul’t bien encores fait pis ; li Brenezes ne fatal

lcfull aduilé d’vn expedient : de faire faire alte 86 fe camper-là pour le relie iour:
ce qui gareniit 86 fauua le demeurant de l’armée ,du danger ou ils selloient eux-mef- Emacs a
mes allé precipiter. Dellors ce Brenezes commença d’auoir beaucoup de creditaupres credit taupins,
deBajazetsqui l’elleua finalement à vnc tres-grande autliorité. S’eliant doncques fui-41.c 3314268

uantfonaduis airelle-là ,ildellogeale lendemain de bonne heure , pour aller repalfer le 423,6 i ’
Danube’,d’oùil reprit puis aptes le chemin de fou pays. Voila l’ill’uë qu’eur le voyage de, vu confeil à ’ il
laValaquie,lcqucl ne fut-pas fiheureux que promettoitla monl’tre 86 equipage d’vne P’Ë’Pœ’ i’

telle puill’ance. . ,.Cr LA ne l’empefcha pas neantmoins d’elleuer fes efperancesà des plus hautes entre- VIH. r
Pnfesiëcmefmement d’aller alfaillir Conflantinople, pour la caufe que vous orrez pre-ï
lentement. Les Empereurs des Grecs , ainfi que nous auons delia’dit cy-deuant , ne bou- EËÊZ’ÏÏP

geOlcnt de la Cour, &l’accomplgnoient à la guerre toutes les fois que l’armée fortoit jazer d’aflie- ï.
dehors. Or comme Bajazet fe trouua vne fois de feiour en la ville de Pherres en Mace- 33 C°"flm*
doine,l’lîmpereur de Confiantinople , le Duc de Sparte , Confiantin fils de Zarque , 86 fifi; 8.

86 fuiuans.
---o

mienne fils d’Eleazar,luy vindrcnt faire la reuerence :là où fe trouua aulli Mamonas,
qui Cliolt party exprelfément du Peloponefe , pour venir faire fes dolcances a l’encontre

u me de l’l:’.mpereur ,lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras , 86 fait quant 86
qu’n’mut Plein d’ourrages 86 iniures. Cela aigrit Bajazet enners l’Empereur : ioint
quclmfilf d’Andronic poull’oit de fon collé àla roüe , citant lors se fuitte , nourry 86

cnmmu 803.5 dchCnS- EtIdit-r’in que Bajazet fut vn iour fur le point de donner vu
mu? de P0l nard à MME, comme il parloit àluy, mais il fe retint: Et quelque temps ligue de,
al’rî”51’l31)’ 1s de Charatin le mit à mort , combien qu’ils fiilfenr grau s amis , 86 que Princes Grecs

iman de luyplulieurs refous 86bien-faits. Ainfi s’elians tous ces Princesôz m B”?
Pmiculierccsniègptre? a la Cour eBajazet ,confulterent par cnfemblc de leurs affaires
leur homme à ere 01111;an de n y reuenir plus. Car C9nl’tanrin qui ellmt bien le men-i
me Dm as e guerre deux tous ,86 de la plus haute entreprife ,ayant fucccde a fqn

1611:5!lagucî-Îupays.Parl’;’yConq’dls fur leS.Alb3.11013 86 Illiriens ,durant le rem s qu il
ramée à: réFanon elle contraint par Bajazet de. le venircourrifer , 861a plu panifie
mâtant iencifence aigres de luy ,ce qu il portort fort impatiemment. Parqupr pine b
cnmmagc me çaYCIue e langue auec lEmpereur Emanuel,pou,ir luy donne; la de V . Î .
le retirer de œycnPaPÉ qu il Voulull: approuuer ladeliberationqu ils auoient aire, e L . AIE
paumant fiancétïî Ëmâudî a 86 f e mettre [de la partie aucc eux.. Car Emaniiel aaniîlau- P": liftai-(1’: ,

Cigneii un: Mm; Êllîmpereur de Trebifonde, qui ellort deânemeglve ne vu osai:
encorna-Eh mu e CE1n:belleDame entre les plus belles ,86 e mei cure grace la fig:
té pœü fur rail É(comme 111 cuit ameneeaConltantinOPle) le pere de luy ayant iet- En and: j

"me, accompagnée de ètoutes les perfeétions qui peuuent Bitte defirees me,

v Il]



                                                                     

’ 4.2 Hillroire des Turcs,
l 3 8 8. en vnc Dame de telle maifon , en deuint incontinent fi amoureux, qu’ilne fit oint de

fluans- confcience de l’olier à fon fils, a: la prendre pour ny-mefmc ,combien qu’il un hors
11 415:":241- (page de [c remarier, sa tellement perfecuté des gouttes , qu’à grand’ peine fe pouuoit-

;Zîéillerm il remuer; Mais nonobfiant tout cela,il le trouua fi affolé de (a nouuelle époufe, qu’il
m’en I faiibit des choies ridicules,voire du tout indignes du lieu qu’il tenoit,8c de (a difpofirion.
1.3111": Car lainant là en nonchalanfe les affaires de l’Empire , penfez qu’il le faifoit bon voir aucc
toutes fortes vnc bande de violons a (a queuë , a; autres ioüeurs d’infirumens qui le fuiuoient contiq
d”agcs? nuellement aux dances , mommeries , &feflins , où le panure bon-homme qui ne (e pou-

Emmd (c noir pas remuer , pafl’oit les iours 8c les nuits toutes entieres. Apres doncques qu’E-’
arieàla fil- manuel se Confiantin le furent entre-donnez la parole fur le mariage a: les conuenan-
4° l’êèbï’ ces deiÎus-dites , les Princes qui n’afpiroient qu’à executer promptement le complot

En” 3°" au. fait entr’eux de fe reuolter, s’efcoulerent fans mot dire chacun en [on pays. Emanuel
mefme s’eftant d’efrobé fit fi bonne diligence , qu’au quatriefme iour aptes u’il fut
party de Pherres , il arriua à Conflantinople : Theodore (on frere gagna le gelopo-
nefe , 8: les autres s’efcarterent de coi’té a; d’autre. Mais l’Efté enfumant , comme Ema-

nuel n’eufl: point comparu à la Porte ainfi que de coufiumc,& u’on cuit fouflé aux oreil-
les de Bajazet qu’il ne fe falloit plus attendre de Il? reuoirzil epefoha deuers luy Haly
fils de Caratin: l’homme de ce monde à qui il le oit autant , pourtl’aller fqmmer de re-

. tourner deuers luy fans y faire faute,& en fon refus de luy denoncer la guerre. Haly
D J , cflam arriué à Conl’tantinople,tint bien en apert le lan age que (on maiflreluy auoit

commandé,mais en priué il confeillaà Emanuel de n’en aire rien. Il fit toutesfois vnc
fort gracieufe se lionnefle refponce là-deflus : Q1; ja Dieu ne pleufiq , qu’en choie de ce

t I Dcfloyamé monda] voulufi iamais mefcontenter Bagazet a 8c puis que tel eûort (on plaifir , il ne fau-
deCaratin en! droit de l’aller trouuer au plufioii. L’effet puis-apres ne refpondant pointàfes paroles,
32:5 [m m" Bajazet s’irrita voyant qu’il ne faiioit que l’abufer , 8: mena pour cette occafion (on armée

’ deuant Confiantinople , où il ruina tous les faux-bourgs , aucc les beaux lieux 8c mai-
connamino. (Uns de plaifance, lcsfermes 8c caflines qui el’coientàl’entour;& fit encore tout plein
si: allicgée d’autres degats 8c ruines en la contrée. Cela fait,pource que le fiege ne luy fuccedoit h
Pàî’l’fs’ pas à (a volonté ; il s’en retourna aulogis. Toutesfms l’année ,enfuiuant, se confequem-

ment par l’ef pace de dix autres continu-elleslque cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y
r’enuoyer ron armée , efperant de l’auorr a la longue,& d’effamer ceux de dedans : Ce qui
les mit fi à defiroir, que plufieurs moururent de necefiîté a; mefaife , se grand nombre
s’allerentrendre aux Turcs. Sur ces entrefaites la ville de ’F Selybrée vint es mains de Ba-

ne; mm. jazct, dont il donna le gouuernement à Iean fils d’Ancfironic. Cettuy-cy s’en eilant fuy
- h de hume de Confiantinople pour euiterlafureur del’Empereur (on oncle,auoit depuis eflé con-

gé,” 1’", "’- train: de retourner deuers luy 5 86 là-delïus 111e depefcha en Italie,pour quelques ficus af-
faires. Apres qu’il le fut acquité de ce qu’il auoit en charge , il luy enuoya nouuelle de-
pefche , pour palier outre iufquesà Germes, folliciter du fecours contre le Turc : se ce- V
pendant il auoit enuoyé feerettement vn courrier à la Seigneurie , pour l’arrefier, a: le

Malice d’E- mettre en lieu four. Mais ayant longuement ainfi elle detenu prifonnier,il trouua moyen
c2; d’cfchappcr sa fortir d’Italie; d’où il s’en vint droit rend ’ Bajazet , qui lors citoit deuant

ueu , aure Conflantinople ,duquelilfut receulfort amiablement, le mena quanta: luy au ficgc
. 232215.11” "n" de Selybrée:laquelle luy ayant cite renduë par compofition, il luy laiilalcngouuerne-

- a" "m ment. Eftant de la retourné au fiege de Conitantlnopkàpmïrcc c111,11 Voyou blcn qu’il n’y
auoit ordre ny moyen de l’emporter de force , il le refolut de la prendre au longue par fad-
mine’; 85 l’eufl: fait fans les nouuelles qui luy vindrcnt de la defcente de Temir, qui mar-
choit contre luy , à tout vn peuple innumerable. Toutes lefquelles choies aduindrcrit vn
Peu auparauant que Bajazet fait deflait , 85 pris par Temir , comme vous orrez, ey-apres 5
dont beaucoup de pieces de ce beau 8c puiiÎant Empire qu’il s’el’roit defia efiably en l’Afie,

Te vindrcnt à eclipfer. iSi n’abandonna-il point pourtant fi tofi le fiege,tellement que
1m fc dcf- l’Empereur (e voyantainii preiTé, voire reduit au dernier defefpoir de fes affaires , fans

. robbc de Ba- qu’il euPc’plus aucun moyen de remedier au danger eminent,laiiTa le tout en la garde
12:21:: 8:!) mm Iean fils thndronic,qui n’ei’toit pas alors gueres bien enuers Bajazet , d’autant qu’il

(on oncle. le (oupçonnoit d’empefcher fous-main que la ville ne luy fuûerenduë , 85 l’autre crai-
gnant qu’il ne luy fifi; à la fin uelque mauuais party,fe defrobba feeretrement,& s’en

4 vint trouuer Emanucl ,qui eut avenuë infiniement agreable. Ituy lainant doùrques la.
migrâtes: charge a; (upcrintcndance de toutes les affaires ,fit vorle en Italie ? pour demander luy... l
amariner de. mefme fecours contre le Turc. Bilan: arrimé en la Morée , il laura là fafemme en la

, A - ’ ’ garde
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mandarin de l’on frete’ ,85 paffa outre in pourfuitte de (on voyage de-

Potentatsd’ltalie: où tout premierement il remonftra les affaires aux ces Chrefh’ês:
alla à Gennes,& de la deuers le Duc de Milan , quile reccut fort 9m" «mm

trie 8: recoin

uerslcsl’rmcCSôi

. ’ ’

eniuens: uis sen .v P luydonna gens,argent, cheuaux , 86 adreffe pour le conduire’au Roy contre i: » ,i
der recours

’ablemenr 8! . . , ., . .filigrana . enlaprelence duquel il expofal occafion de (a venue,qui d’ion pour le requc- arc-l s

à . . - * - a:rir de ne vouloir point abandonner , &larfl’cr ainfi perdre la Ville de Confiantinople,chef a "ï 1
a fourrerai: ficge de tout l’Empire d’Orient ,alliée 86 confcderée de tout temps &an- Confbnfino- Ï
tienncréàla Couronne de France. Mais le mal-heur ayant Voulu. qu’il trouua le ROy ma- pie alliée de

, - i - tout rem s aiadcflalienédefon (cris, en telle forte que les PrmcesSc Barons ei’torent contraints de la Courant:
«a l.cndn: garde 5 cela fut caufc que l’Empereur attendant fa guerifon , demeura-la fort de. France.

longuementànc rien faire. . î . g l tf3. .I sdiray cependant cecy des FrançOis , que c cit vnc nation tres-noble 8c fort anCienne; p 1X.

’ I Defcriptionriche,opulcnte,ôc de grand pouuoir. Et d’autan uende toutes ces choies il’s fiirmontent de la France
a: allant de bien loin tous les autres peuples de 1’ ceiden-t,aufli ont-ils bien opinion que ’
c’ell à eux , à qui de droit, l’authorité fourreraine , 8c l’adminiflzration de l’Empirc Ro-

main doirapparrenir.*Au regard 1- de la fituation du pays;la partie qui regarde a l’Orient, a lama".
(a va ioindre 85 rencontrer aucc la Lombardie : au midy’elleales Efpa nes, ou plullolt h?" fugitif]?
lcsmontsPyrenées qui luy font efpa’ule , 85 feruent de rempart: du coite de Septentrion 52:25:21: t
la Germanie fait (es rem? à: aboutiiTans : mais deuers Soleil couchant , il n’y a autres a. .
bornes ne limites,queles ors de l’Ocean , 85 les Ifles de la grand’ Bretagne. Tellement w’ê’l’m’:

qu’en falongueur,qu’on prend depuis les Alpes, qui font hors de l’Italie ,iufques à la [Ire au; qu’il
mer Germanique, elle contient dix-huit bonnes iournées de chemin , se de l’Efpagne ’I’ 41’"?-

iufquesen Allemagne dix-neuf. Au relie la tres-grand’ville 85 cité de Paris,autrement r ’
dine Lutecc,qui cille fiege capital de tout le Royaume ,foit en beauté d’ailiette, mul-
titude de peuple,ciuilité,&coîirtoifie des habitans , richefÏes , en commoditez,ôc abon-
dance de routes les choies qu’on fçauroit fouhaitter ,laiffe bien loin derriere elle ,toutes
lesautresliabitarions dontiuiîques icy on ait eu connoill’ance. Il y a encore force autres

belles villes&citez, toutes fous l’obeïiTance de ce grand 86 piiiilant Monarque,qui ont .
chacune leurs couftumes à part. Et fi les Princes 85 Seigneurs qui luy font fujcts, font - 4
fort riches 85 grands terriens; Iefquels ne bougent la pliifpart du temps de fa Cour; ce à
qui la rend la plus belle a: magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-là, en le
Ducde Bourgogne nicommande à vn fort grands pays 5 sa a fous fa domination plua ’
fleurs villes pleines e tres-grandes richefiës , mefmement celles de Flandres,& autres
Bals basicommc Gand,Anuers ; Bruges , limées fur le bord de la marine vis à vis de
lllle d’Angleterre , en laquelle comme ’a l’vn des plus fameux apports 86 ellappes de
toutescesmarclies-là,abordenttousles iours infinis vaiiÏeaux chargez de toutes fortes Le Duc de
de marchandifes,tant de nos regions de par deça, que de toutes les colies d’Efpagne, fiîftsgâgggm.

1’9"ug31,Francc,Anglc:crre , Danemarc,!& encore plus auant en tirant au Septen- des pin-geins
mon. On racompte tout plain de fort belles guerres , que de frefche memoires ces Ducs Sugïf "m Q 1
de Bourgongne ont fait contre les Roys de France , a; les Anglois. Mais il y a puis aptes 7’ . ’ l
le Duc de Bretagne, sa d’autres encore tout ioignant les terres 8c pays du Roy, comme - l

r chum le Duché de Sauoye efpandu 85 femé parmy les montagnes : neantmoins le pays ’
PÎIMCPÊS d’élire bon 86 fenil 3 8:: li cil grand aucc cela , car il arriue aux Geneuois , 86

ËCÏIDË’CM de M1131. (hi, cit-ce que nous auons peu retirer en la prefente Hilioire de Bretagnei

c eue mire) &mefante Monarchie des François. Quant à Germes , qui cil com-
glâllânigprtall f5: entrée de tous ces quartiers-là, du collé de l’Italie; Son territoire s’e- ’

René En? a la fronticre de Brouence, dont cil: pour le iourdhuy Seigneur le Boy. .
v. le. à; u erres-noble Et tres-illuitre fang des Roys defÏufdits. Nice en eit la capitale Nice.
mgnzm Yen alencore tout plein d autres , entre lefquclles cit fort renommee celle d A-
n a a??? excellence du pont qmy cil: , l vn des plus beaux ,l des plus grands (se admu
min min oflïgcn toutle refie du monde : aulli cit-cc la clef 5 qiii ouure 8,5 ferme le clic-
mu se à CEP Catalogne , 85 Arragon. Mais a tant cil-ce airez parle des particulaa .
unguœmumpnons de la Brame, car on (gaie allez que cettenation el’tfortancienne

pour auoit :625sz en? s ciÏd auantage aquis vnc fies-grande 86 magmâîqgle 19m3,
urantmefinrit e ,OlS vaincu a: rembarre les Barbares , qui encrent ictus le l A tique,

ne. celuy dettguel Empire Romain citoit comme annexe 8c liereclgtairlc a Celle Couffin
comte R01 dus quifit les plus belles choies fut Charlemagne , leque l accompagne u chàtlèmfw

, au (de la force 86 vaillance duquel on racompte des iuÇIucmCËIEÇEC’Yablcsl a: tu Pairs.

. un a
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...44. i r Hilbire des Turcs,
139 2,. de Renaud de Montauban, d’Oliuier , 85 autres Palatins a: Pairs de France , ga na

gagi- heureufement plufieurs grandes batailles contre les Sarrazins, tant en France qu’en E pa-
gne ; les ayans toufiours ’defi’aits se contraints de fuyr deuant luy, dont iul’ques auiour-
d’huy par toutes les contrées de l’OcCident ne le chante prefque autre choie , que les

Lemme, de, loüang’es de leurs proüelIes se beaux faits-d’armes. D’autant que les Mores de l’Afrique

ayans palle le deltrorr de Gilbatar, où (ont les jadis tant fameufes & renommées colonnes
a, les grPa---d’I-Iercules , s’cfpancherent par toutes les Efpagnes, scies conquirent en peu d’heure: a
gins. l de la s’eflans emparez du R0yaume de Nauarre , 85 de celuy de Portugal , cnfemblc de

tout le relie du pays iufquos en Arragon , entrerent finalement en la Gaule , ou Charle-
Charlema- magne aucc les Princes dellufdits leur alla au deuant , 85 les chalTa non feulement de
F3333: l’es confins a: limites, mais encore de tout ce qu’ils auoient occupé en El’pagneztelle-

ogpnmon ment qu’ils furent contraints de le retirer ou pintoit s’enfuyr à Grenade , ville bien rem-
dessarrafins. paréeôcallîfe’en tres-forte lituation 3 gr vn couliau qui le rabaill’e doucement iniques

ala greuc de la grand’ mer, où il y a vn on port, duquel fortans de fois àautre , ils enua-
hirent derechef l’Efpagne , a: s’y habituerent. Mais Charlemagne leur Vint,an autre
fois courir fus , 85 deliura les Seigneurs du pays qu’ils tenoient alfiegez, aufquels ils re-p

n rend aux Rima tout ce qu’ils auoient perdu, tant en Caltille , que Nauarre , se Atragon: combien
9:21:35: saga; qu’il l’eull: conquis de bonne guerre à la poin&e de l’efpée. Les naturels a: proprietaires

à, m, à; ayans fait entr’eux vnc difculfion se departement, rentrer l chacun enl’heritage qui
quis fur les leur appartenoit,le tout par la ma nificenc’e de ce magnanime mpereur a: des fienszLell
hmm?” quels ayans mis à fin de li gran es choies, ce n’elt pas de merueilles ,-fi leur vertu 8C
La mon: du effort font encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland,- on

13’51”" R°’ dit qu’ayantelié fort blelÎé en vnc embufche qu’on luy auoit drclÎée ; il mourut de

’ dentelle de foif,par faute de trouuer promptement de l’eau : 6(un Renaud demeurai
pourfuiure le relie de cette uerrc 5 mais que finalement il en remit la charge és mains
des Roys d’Efpagne, qui tou iours depuis ont eu beaucoup d’afi’airçs’contrc les Africains,

dont le langage cil le mefme que celuy des Arabes,& tiennent la Religion de Maho-
met aulii bien qu’eux. Au relie ils s’habillent partie ala Barbarefque, partie- à l’Efpagno-

* Mue le. Les François doncques, ’F pour tant de belles choies dont ils (ont li heureul’ementfi
venus àbout;n’ont fans iul]:e ocCafion voulu toufiours auoit la prccedence fur toutes les et
d, 1, Naja, peuples &nations du Ponant. Leur maniere de viure eltvn peu plus delicate que celle«
Frflflifi’» * des Italiens , mais au demeurant il n’y apas beaucoup de difierence. Et combien que ce

nefoit point du tout vnc mefme choie des deuxlangages, fi ne font-ils pas toutesfois fi
efloignez qu’ils ne le puilIent quelque peu entendre les vns les autres. Ala verité il fut
vn temps , qu’on trouuoit les François par trop infolens &fuperbes , voulans toufiours
auoir le delIus quelque part qu’ils le trouualIent -, mais ils remirent beaucoup de ces fa-
çons de faire ainfi hautaines,deflors que la fortune commença de leur maldire contre
les Anglois,qui leur ollerent la pliifpart des Prouinces qu’ils tenoient,& les vnirent à

b leurs Couronnes. Puis les ayans ainfi defpoüil-lez, inenetent leur armée deuantParis,
",me e où ils mirent le fiege ; se dit-on que led1fl’erendëc querelle de ces deux peuples eut vn
la", "wifi tel commencement. ’r Il y a vnc petite VlllC , limée a l’vn des coings de la Gaule Belgique, g
mais! Je fur le bord de la mer Oceane, appellée Calais , qui.n’elt point autrement des plus re-
fl’" ” nommées si: fameufes,mais elle cil forte d’allierte au polfible 5 aulli cit-ce le panage le i

plus à propos de toute la mer ,pour trauerfer de France en Anflgleterre :86 y aquantôc
quant vn fort beau port,qui peut tenir grand nombre de vai eaux, la plus belle com-
modité que les Anglois enlient feeu choifir , pour mettre le pied dans la France. Au
moyen Idequoy le Roy d’Angletcrre ayant de longue main fait l’on complot aucc les ha-s
bitans, prit la ville d’emblée , 8: s’en niitenpolfellion : Les François puis aptes ayans en.
noyé deuers luy pour la r’auoir , il ne fit autre refponce linon qu’il y aduiferoit plus à loifir.
Cependant il la fit fortifier , se y ennoya vne bonne garnifon; fi bien que le Roy de Fran-
ce ellzant allé mettre le fiegedeuant , y demeura long-temps fans rien faire , se fut finale»

v ment contraint de le retirer: ce qui donna cœur aux Anglois depalTer lamer derechef,
pour courir se endommager le. pays. Mais cette defcente fut en vn autre endroit bien

g loin , du collé de la Guyenne , où ils eurent vnc grande rencontre aucc les François, qu’ils
Defiîœdu defiirent lors, en oecirent grand nombre ; ce qui aduint en cette forte. Les Anglais

Roy le", au, aptes auorr pille vnc grade eltenduë de pays,s’entetourn01ent aucc le butin qu’ils auOient
pas de Poi- ait pour le mettre en lieu de (cureté. Dequoy les autres ayans ollé incontinent aduer-
"mi , u tis,’les fuiuirent en queu’e’5toutcsfois ils ne les peurent r’atteindre qu’ils n’eufi’ent defia

. . l gagne. n
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(une d’alliet’te, là ou voyans qu’ils ne leur patinoient faire autre chiale, 15 9 a.

. .r m- âles endort: a: allieger la dedans 5 en forte que les An lois qui nlauoient 1’31”21”;
le :111:st remet ny de tenir alalongue vindrcnt à parlementer , o tans de rendre tout

gèoëu’ilsauoienrpiis, &mettre encore les armes bas,pourueu qu’onles lainait aller leurs -
vicsfiuufla ce ne les Frmçoisne voulurent accepter, ains firent rcl’poncc qu ils vou-

[oient toutprcllentement auoit la raifon des tortshôc inuites qu ils leur auoient faites.
Au moyen dague). les Anglais le voyans au defefpoir , ymdrent au combat , ou ils le pot.
remen bien, qu’encor qu’ils ne fuirent qu vnc poignee de gens contre tant de milliers
d’hommcs’fi mirenoils acantmoms leurs ennemis en route],&. les challerent longim-

menc,aprcs auoit fait vu grand meurtre furia place; carce n cit pas choie guerîs vlitee I N
entraits François de toutnefle dos : à: pourtant quelques-vns veulent dir’e , qu il? P’çf. Paris fi 1,. .
fiycrcnt point de le fauneralafuittc;mais qu ayans combattu iufqpes al extremitc,ils unicât’Poin, g ’ v ., j
furent tous taillez en pieces. Aullî cil-ce dequoy ils ont atcoul’tume de le April’er le plus, accoultumé fi i
si dontils cherchent de reluire en glmre 8: reputation fur toutes autres nations , de tenir ac fi” p
fermcaulicude dcfmarcher vn (cul pas en arriere , foie pourprendre leur aduantage , ou , *
en quelque autre maniere que ce fait 5 d’au’tant qu’ils conlhtuent la vi&orre à la pointe

deleurslances , se au trenchant de leurs efpees , fans chercher rufe ne finelÏe que celle.là.
Ce grand fait d’armes hàull’a bien le cœur aux Anglais , qui de la en auant aucc moins de
refpÉû le mirentaalliegerles villes a; placés fortes, &peu à peu gagnans toufiours pays, 8m me.
vindrcnt à donner vnc autre bataille pres Creue-coeur, où n’ayans peu le premier iour chefdelfaitsà 5 Ï
emporterlaviâtoire,lelendcrnainilsretournerent au combat, a: delfirent derechef les C’m-ŒW r . .’ .
François,quiydemeurerentprefque tous; partie encore ferrez en bataille, partie aptes
auoircllé rompus 8cmis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vnc fort grande clien-
duë de pays toute gagnée 5 a: s’en allerent de ce pas mettre le fiege deuant Paris ,ville .
capitale de tourie Royaume. Lequel le trouua lors bien elbranlé , se pi-efquc en damer
d’vne derniere mine,li nuraculeufement il n’eult cité fecouru , ainfi que quelques ois a A
iladuientenlemblables extremitez. Car lors u’il y auoit lefiins d’efperance , le pre- I l
fentavneieunefille defort beau maintien, quige difo’itinfpirée de Dieu, pour venir de- tellîmihl’çiîéué

liurerlcs François des mains de leurs ennemis , à quoy ils adioullerent foy 556 la fuiuoient Wh" "mit .
comme leur chefs; fourrerain capitaine. Se voyant doncques ainfi obeye,clle leur dit b
vnefoisqu’elléauoit eu reuelatiorl , que les Anglois citoient res delà , 86 venoient pour i . 4
les combatte, commeil aduint: &y eut la dell’us bataille donnée , dont les Anglois n’eu- I;
rentpas lemeilleur, 85 le retireront les deux armées,chacune en leurlogis iniques au len- Défi," de, y
demain,que les François encouragez de la vertuôc’efl’ort de cette creature , vindrcnt les Anglais (ou:
premiersàcharger,& tournerent les ennemis en fuitte ,lefquels ils chalfer’ent fort lon- à Weimar
guement: cependant elle le trouua à dire , qu’on ne fçeult iamais qu’elle denim. De la en

auant les François reprirent cœur,fe voyans auoit recouuré leur reputationzôc le maintin- s I
drentlli bien en toutes les autres rencontres u’ils eurent depuis aucc les Anglois,que men Les fiançois l
femcmcntlh defl’Cndircnt ce qui leur citoit demeuré,mais reprirent encore toutes les vil- "wwff’m y
lcsôcplacesfortcs qu’ils auoientperduës durant la guerre : combien que plulicurs autres :333 pita: i
3r0lr°5AîméCS d’Angleterre pall’alI’ent la mer , dont ils emporterent touli ours la vi&oire, ï
a:lesrenibarrerentl’ouuentesfois iufques à Calais 5 tant que finalement ils les ietterent du i

mmh°ï5dü Royaume. ’ . - .1kg îfiââli’îïetagne , Scies autres trois Ides , (ont toutes vis à vis de lia colle de Flan- I D .

exPO’Œcàlaha ien auanten la mer, dont elles occuppent vnc grand e pace. L vnc cil: de 12:34:39
à daman ure nier,.oules vagues du flot a: des marees vont .8: Viennent tout a leur Magma

cun contredit ne’empefchementzles autresfont parmy certains courans se ren- mm Il du:

son ’ I -« . . . . - -tresdcau lentes, qui Viennent la s entreheurter dvne merueilleule impetuofité 86 5271,23”;

’ ottegagne V116 m

Ëîyl’ciprïnnepntlmoins ce feroit Ratier plus pr0prement, fi toutes cnfemblc on n’en pour i’ffvjjè

lm (gonfle; eu e. Car certesa le bien prendre , ce n cil: qu vn’e Ille,vl’ant de mefmes fait g: Page;
mat qmdo mes,&prel’que d vn mefme langage, 85 gouuernee par vn incline Magl- a. terre: qui
nonëmqmïîïâoâdrc a tout.- Pat ce moyen elle ne comprendroit en tout [on CIÏCUHË li- L2

fonrobufics. aa! es Loutau plus. Mais elle cit grandementp’euplec, 86 lis 1); 5m Prchuc 5a»?
ontLondrc’sl’filîant eaucoup de bonnes Villes , vnc infirme de bourga 55 V1 l 30.55, F.

tomes fous 1. (in "acapitale. Il y a bien plufieurs Seigneuries se Prmcrpautezsneammoms
France E o cillancc du R0 ,ny plus ne moins que nous auons dit cy-deuant de la

. rnelèrom pas bien ailyé àPrince tel qu’il fait de s’emparer de ce Royaume, ou

le .
Peuplcmcfmcrllent n’elt point tenu d’obeyr à (enfarinerait! , outre. CC que les Ramis 34



                                                                     

4 6 Hiftoire des Turcs,
i3 9 2.. .coullumes du pays le portent. Mais ils ont foulI’ert autresfois beaucoup de calamitez,

wifis-- tarira caufe des difierends qu’ils ont eus auec les Princes ellrangers leurs voifins , 85 bien
fouuent contre leur propre Roy , que pour leurs (éditions 8: partialitez domefiiques. De

æpggpêtocyrsœ vin il n.y en dom point du tout,& le tenon ne produit as beaucoup de fruittages.
ne font rien (gant au froment,orge,miel, se laines,ilyen a en abon ance,autant auplus qu’en
kaslËÆ; nul autre endroit que l’on fçache z Tellement que la fe faitvne grande quantité de fins
A " draps , cariiez , &limeftres de toutes fortes. Le langage, dont ils vfent ellprel’ ue parti-

culier à eux, ne fe rapportant ny à celuy des François,ny des Allemans ,ny des autres
peuples de la autour. Toutesfois leur viure ordinaire , leurs mœurs 85 façons de faire ne
different pas beaucoup de ceux de la France 5 li ce n’ell en ce qu’ils ne le donnent pas
gueres de peines de. leurs femmes &enfans. Car Cette couliume ell commune à toute
l’llle , que liquelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur connoilTance les va voir , le mailtre
de la maifon de plaine arriuée luy met fa femme entre les mains , 85 les laill’e la feul à fcul
deuifer 8: palfer le temps tout ainfi que bon leur femble , cependant qu’il s’en va prome-
ner , puis au retour luy fait la meilleure-chére dont il fe peut aduilei’. Tout de mefme
quand ils vont par pays d’vn lieu à autre , ils s’entrcprellent leurs femmes , 85 s’en accom-

modent entr’eux. Laquelle couliume cil encore en vfage par toutes les villes maritimes,
au pays des Vandales, iniques fur les confins 85 fi’ontieres d’Allema ne : Et fi ne tiennent
point à honte ne vergongne reprochable , de ’voir ainfi deuanrleurs yeux faire l’amourà

tondus. bon efcient aleurs femmes ,851eurs filles. Auregard de laville capitalc,elle furpafl’e de
beaucoup toutes les autres du Royaume, foiron nombre d’habitans ,foit en richelfes 85
puilfauce :Et ni)! ena gueres en toutescesmarches-là , qui luy puilfe ellre accomparée.
Dau’antage ce ont gens qui ont le bruit d’eltre plus belliqueux que nuls de leurs voifins,

- ne peu d’autres peuples du Ponant. tant à leurs armes, ils vfcnt de boucliers ala fa on
d’Italie , 85 ont des efpées 85 poignards femblable à ceux des Grecs , aucc quelques dards
8e jauelots vu peu longue s , qu’ils plantenten terre, 85 s’appuyent contre , comme pour

a vnc contenance qui leu ble braue 85,de bonne grate,eltans debout.Mais pour retour-
La riuiere ela 1.3ch ner aux particularitez’ du pays 5 par le milieu de Londres , palle la riuiere de la Tamife af-

,. fez grande 85 inipetueufe , laquelle fe va rendre en la mer de France, ’f quelques douze ou
* 11m: m. quinze lieuës au delfous, la où elle s’efpand 85inonde ,de forte que les gros nauires de
[Mm charge peuucnt monter àpleines voiles iufques tout aupres des murailles : car le flot de la

’ mer repoufle le cours de la riuiere contremont, où elle cil arrellée par l’objet 85 rencon-
. tre de la ville qui la renuoye derechef contre-bas , ce qui cil: eaufe de ce regorgement.

Toutesfois aptes que la mer s’efl: retirée, 85 que l’eau du fieuue cit reduite en fonliâôc
canal ordinaire , les vailfeaux demeurent’a fec , attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. On dit que ces inondations 8:: croilfance, ne palfent point quinze coudées au
plus ,mais aul’lî arriuent-elles iufques àonze pour le moins. Et ainfi le fior des mers du
Ponant va85 vient toufiours deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-
ne en foit la califezPource que toutes les fois u’elle fe rencontre au milieu du Ciel en no-
fire-habitation , 85 femblablement au pointdroié’t oppofé à icelle au dellbus de la terre,

La mû: du doncques le font deux mouuemcns tops contr res enla mer. Mais fi nous voulons ra-
ma, "aux mener’deplus 10m les raifons deccs allees 85 retours , 85 les enfoncer plus auant ,11 nous
de la mer .0- faudra di courir en cette forte : Q1; cét alite icy’a cité inflitué de Dieu pour auoit le gou.

mm ucmement 8c regence des eaux. Ce qui nous fait croire , que la propriété 85 difpofition
qu’elle a reccu du commencement, du grand Monarque , n’efi en rien elloicnée du na-
turel de l’eau. Au moyen dequoy,àmefure que par fou mouucment elleféhaullb de-

La lune de uers nous , elle tire aulfiôcrcharie quant85foy les eaux qui font icy bas ,tant qu’elle foit
"a!" au paruenu’e au plus haut poinét de (a montée. Puis quand elle vient à s’aualler 85 redefcenA

drc , les eaux par mefme moyen fe retirent 8: efcoulent , l’accom agnant touliours en ce
rabbaifiement , iufques à ce qu’elle ait attaint le plus bas endroit e fonpccrne,85 non plus:
car dés l’heure qu’elle commence à remonter , les mers aulii en leur endroit retournent à
leur flot 85 inondation accoufltumée. (luffi quelques vents fe viennent extraordinaire-
menta rencontrer parmy cela , les marées quant 85 quant s’en augmentent 8: renforcent.
Mais de quelque caufe que puilfe proceder ce mouucment des eaux, c’ell: chofe toute
certaine qu’il cil double , à l’imitation de celuy du Ciel, qui en partie ell: natute185vo-
lontalrc ,cn partie violentôcforcé. Au moyen dequoy fi ce mouucment fe vient arcu-
contrer aucc vnaccord 8; conuenarice de l’année, 85 en la faifon encore qui luy cil: la plus
apomixie , plulieurs diuerfeëvl’ortes de mouucmens s’en enfument. Et certes ce fera.toû-

jours



                                                                     

Bajazet l. Liure fecond. 47
c,plaifante 85geritille fpeCulation ,85 vn palle-temps tics-agreable à x 3 9 il.

’n fort dom? . . . . , , Im5822 r fi nom me (a Vient à recueillir 85 reliraindre à. vne certaine mellite 85 deuë airai-mm,

W” rouir deœgrand vniuers , connue fi elle fentort en foy , 85 y apper’ceult les momie-s
me un vonlull faire vn accord -, le moflant 85 alliant les vns aucc les autres.

amens d ’CÎÏËC’ malique l’epoun’oitùelle reprefenter , qui plus luy amenait de plaifit a: de

gagna 2 D’autant que de ce double 85 reciproque mouucment , elle en reçoit vn du La mire de la ,
tout (emblablc,dont elle vient aulfi à mpuuorr noltre corps en deux façonsôc manieras, gemme" a;
l’vne qui tend àcroillrc , 85 l’autre à diminuer. Car cependant que nollre amc fuit 85 s’aea convenons
commodeau mouucment delvniuers , il faut par necelIite que celuy qui cil: naturel Caire
gcnwfion 85 accroill’ement: 85 le Violent 85contrainr, corruption 85 deltruéhon de tong
hmm; procrées delanature. Cela fulfife pour cette heure, tant pour le regard pas la
me, 0mm, que de ce. qui defpend du double moupement des choies qui ont vie,en
uel ne forte85manicre finalement qu’ellesVienncnta fe mouucrr. Mais il n’ell: pas ne- La me, Mm.

ccffaireque l’humeur de nollte Mer relireinte entre deux terres , garde 85 enfuiue le mei: le"??? il;
me mouucment de l’autre , qui cit libre 85 fpaCieufe : d’autant , que cela ne fe conduit icy f3;
gnon a: la nature des vents , 85 Paillette 85 difpolition des lieux , qui fe rencontrent pro- me rodant.
a, à telles agitations. Cc que n’ous auons biepiufqucs icy voulu difcourir 85 deduire,

comme choiesquifingulieremcntappartiennentala connOilI’ance du mouucment, tant

dela mer Octane que des autres. r t 1 ,P o v a doncques retourner au propos que nous auions abandonné , l’Empei’eur Ema- XL
nuel cllant arriué en Frâce,trouua le Roy grandemët defu oyé de fou fens. C equi fut cana y
[e qu’ilnepeurrien faire enuers pas vn des Princes 85 Seigneurs du Confeil , de toutes les Ehfmîm”
choies pourlclquellcs il auoit entrepris vn li lointain 85 peniblc voyage : car ils fe remet: n’obtient rien
toient torifioursala guerifon de leur maifirc , 851uy confeilloient de l’attendre , comme il Ëgufîrâgclîg?

fit. Maisvoyant que cette maladie alloit en longueur, 85 que de luy il ne pouuoit plus duperaient;
temporifer,il prit le chemin d’Allemagne , 85de là trauerfantla Hongrie , s’en retourna ROY, ,

en fonpays,au.mcfme temps que Bajazot elloit encore deuant Confiantinople ,lequel
auoitenuoyécependant vne armée de cinquante mille hommœ au Peloponefe , fous la
charge 85 conduite de Iagup Beglierbei de la Grece , cependant que luy faifoir tout fon
effortde prendre cettecité,85 confequemment s’emparer de tout l’Empire qui en def-
pendoit. Or Iagup 85 Brenezes, lequel commençoit defia d’entrer en crédit pour fes V
mentes 8c beaux faits, car il auoit mis à fin tout plain de belles chofes , entrerent dans le Dermite riff
Peloponefe: Et quant à Brenezes , aptes auoit elfayé en toutes fortes la conquelie de eet-- fixai???
te Prouince,il fe mit finalement à courir 85 piller le plat pays , cnfemblc les lieux proa
chalns de Coton , 85 de Modon: la up d’autre collé mena fou armée deuant la ville d’Ara Prife (le la vil;-

80541051 Prit de force, Car le Duc de Sparthe Theodore , voyant les- Grecs hors de toute 1° MW”-
. cfpcrance’de pouuoit plus delfendre,ne Confiantinople ne le Peloponefe,85 leurs affaires La viue de

alitereduitsàvn eXtreme peri185 danger , auoit laill’é cette place voiline de celle de NauA s art: alic-

l’”umauxvcniti°n5spour bien peu de chofe. Et dauantage el’tant venu à vn abouches 831:4
mentaueclescomrnandeurs de Rhodes , il leur auoit vendu la ville de Sparthe , moyen-r Rhodes,mais
"am in: grolle forums: de deniers : dequoy tout aulfi-toil que les habitans eurent le vent il tüc°iîminl
85 quilsfe virent li lafchement abandonnez, 85 trahis’par leur propre Seigneur , lequel à” 9mm”

P°UrlorselloitabfentàRhodes,ils s’alfcmblerent en la grand’ place dola villeàla pen-
f11350:1 &exhortement de l’Euefque qui auoit defcouuert toute la menée; 85 la aptes
Pluficurschofes debatuës d’Vne part 85 d’autre, arrefterent finalement par Commun ac- .
COtd, de ne peint receuoit ceux de Rhodes , efians tous. prells d’endurer plullolt tout ce
qu’fll’°""°1tàdllenir , que d’obeyr iamais ’avne telle maniere de gens. Et afin que le tout La; Green. ,-

la ail PluS l’Oltîmncllcment , 85 auec- plus grande authorité ,elleurent fur le champ le ellenttoutlés

mefme Ruer ne o a - . V ’ durl - and; otte! eq p eut chef. tellemen t qu ayans entendu comme ces Nazareens ( mimiez:-

a . 7 . . . V , .
l’Pcnmt-On ceux quifont vœu 85 profeliion) s el’torent délia mis en cheminpour fe veh "un, , mi, .

un . V . . , .mimer (leleur Ville,enuo.yerent au deuant t leur dénoncer qu’ils enflent à vuider hors Issu-Tllîc’rali’;

’ pt et am l edfiïuëlïïïssfinon qu’ils les tiîndroicntau lieu d’ennemis à les autres voyans leurs deli- emmena

entend: ucques rompues fe mirer au, retour d aller trouueizîrhpodore,lequ6à apr? allo?
Prjt’dcpgfch et; choies éliment paffees tout autrement’qu il nauoit profil? en on C mon" Sam,
noir de nomla eqers eux pour fonder leur volontez , s ils le voudrment accepter Scruter;- l’on ,. Iean
o a: [c au? quoy s eflans confentis , il retourna a la ville ,85 leur promit ous a 182?; e83;
Y mien: de iamais ne les plus abandOnner. Ence mefme temps les Venitiens ayans un, au",

lcmParé le Challcau d’Argos,miœm dedans.an bonne greffe garnifon. Mais lagup 3m64 Nanars-nia -
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48 4 - Hiftoire des Turcs,
1 3 9 z. na (on armée deuant la ville , 85 fit quelques efforts à la muraille , fans toutesfois pouu oit

st ruinant. rien’aduancerpourcela, iufquesacc qu’vn iour ayant fait donner vn fort rude alTaut en
à. deux endroits tout à vn coup ,ceux qui combattoient au collé gauche , entrerent fou-

dain en vnc frayeur a: efpouuentement qui les mit en defarroy : Car vn fantofme (comme
païïuïuâi: l’on dit ) s’a parut à eux en forme d’vn des habitans , qui leur vint dire comme la brefche

radie Arz°t auoit cité orcée au main droite, où ils accoururent foudain,pour fecourir leurs com- v
pagnons : se cependant les ennemis ne voyans plus de refillance audeuant d’eux entre-

Arcnt dedans. Ainfi fut prife àcelle-fois ,86 unferablement faceagée , la tant renommée,
a: iadis florillante cité d’Argos dont ( àce que l’on dit) les Turcs enleuerent bien trente

Mmemcuçe mille ames , qu’ils enuqyeren t habiter en Afie. Toutesfois le n’ay peu encore rien trouuer
1,ch desChre. qui me recuit faire f0 e cela : ny entendre aufii peu quel fut cét endroit de pays en Afie,

””’” que Bajazet leur a gna pour leur habitation 86 demeure. Iagup doncques ayant mis
cette entre rife à fin ,r’ammena (on armée 5 a: Brenezes de (on collé en peu de temps
monta en flirt grand bruit 8:: reputation , deflors qu’il fut entré en armes dans le Pelo-
ponefe, se en la Macedoine qui cil le long de la marine , où il auoit fort vaillamment
combattu les Albanois : neantrnoint il n’eu plus de charge en la Cour de Bajazet: trop
bien les Turcs le ruinoient volontairement à la guerre quelque part qu’il allait , poutce

ne toutes chofes’ leur venoient a (cubait fous fa conduite , ô: reuenoient ordinairement
Acczngî-Che- chargez de grandes richeffcs. Car parmy les Turcs il y a vnc maniere de gens à chenal
ÇZÏfs’qîfigjg: equippez a la legere qu’on appelle. les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne folde ne

à la guerre charge , ou degré quelconque; mais font ainfi qu’auanturiers , qui cherchent leur for-
age "w" tune à la fuitte du camp , accompagnans celuy qui les voudra mener à quelque proye

’ a: pillage. Chacun d’eux a toulrours deux chenaux -, l’vn furquoy il monte , 86 l’au-
tre de relaiz , qu’il meine en main, pour charger (on butin defl’us , sa pour le ralliait:-
chir auili de monture s’il en en: befoin. Car aufli-toft qu’il font arriuez en terre d’enne-
mis , a: que leur Capitaine leur a lafché la bride , ils s’efpandent tous à la defbandée de
collé 8c d’autre,fans s’arreilcr nulle-part 5 pillans,rauiffans,8c enleuans hommes,femmes,
bellail, a: toutes autres choies qui le rencontrent en leur voye.Tellement que i’en ay con-
neu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , se depuis fous Bajazet elloientpaffez en En.
tope , lefquels s’ellans mis à faire ce meflier , auoient en peu de temps amatie de fort gran-
des richefles , ô: s’efloient habituez deçà a: delà,depuis la ville des Scopiens , iufques aux
Triballes , 65 en la contrée de Myfie, voire dans la Macedoine propre: se y en a encore

Les Tartares plufieurs ainli que chacun fçait , qui ont palle leurs iours fur les confins de la Thefialie.
défini? en Or on dit que du rem s de Bajazet vn grand nombre de Tartares defcendirent en la Va- l
refilent, à laquie , d’où ils depe cherent leurs Amballadeurs deuers luy , pour auoit quelque argent,
("aïïnaiml aucc vnc contrée , où ils le paillent retirer: en faneur dequoy ils pafferoientle Danube, a

toutes les fois qu’il lu plairoit , se feroient la guerre en [on nom aux peuples de l’Europc, i,
Bajazet fut bien aile e ces offres , 85 leur romit tout plein de belles choies , s’ils fanoient.
ce qu’ils difoient , mefmement de leur alli)gner des terres , où ils pourroient viure à leur ai-
le , fous leurs chefs 8c conduâteurs , à partles vns des autres : a: ainfi s’eftans refpandus de
collé 86 d’autre, ils vindrcnt à le faire trefbons hommes de chenal , &fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes , Bajazet craignant que ces Capitaines
des Tartares ne luy ioüaKent en fin quelque mauuais tout , 8: ne vomufient troubler (on

men: clef. filât , les ayant fait venir tous en vn lieu , comman da de les mettre à mort. Encores pour
bramé châ- le iourd’huy-peut-on voir vn grandnombre de ces Tartares habituez de collé 86 d’autre

.parmy l’Europe , que de l’ordonnance d’Amurat citoient allez refider en cét endroit de la.

Macedoine , qui ellproche des bains de Myrmeca , a: de la riuiere d’Axius , maintenant
di&e Vardari , où il ennoya quant 86 quant plufieurs Turcs naturels,pour cultiuer le pays.

. Le territoire aulli de Zagora commença lors d’ellre habité par (on commandement , en-
femble la contrée de Philippoli z mais le Cherfonefe de l’l-Iellefpont auoit defia efté peu-
riauxope. plé parfon frcre Soliman. Au regard de la Thefl’alie , 8: du pays des Scopiens,& des Tri-

balles , qui s’ellend depuis ladite ville-de Philippoli , iniques à la montagne de Hæmus,8c
au bourg de Sophie, CCfilt Bajazet qui y ennoya des habitans : aufli ces lieux-là luy furent A
depuis comme vnc duuerture 8c entrée , pour de là courir a: fourrager à (on aife les terres

i des Illiriens 8: Triballes,eflans tres-propresôt commodes, pour faire la guerre a ces deux
peuples. Il y en eut encore tout plein d’autres qui (e retirerent depuis en ces quartiers-là,
ayans entendu que c’eltoit vn lieu tout a proposipour y ferrer les efclaues , 8c autre butin

qu’ils feroient fur les ennemis. ’ ’ . a
Mars
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M 15 omcucniràBajazet, aptes qu’ilfut reparlé en Afic ,il alla mettrelglicge des e 1 3 9 4.

i macla ville d’Ertzica , ainfi que nous auons delia dit cy-deuant , laquelle il prit de force, ile-nuirom
a la (OHM, Mon obeïllance. Puis pana outre contre celle de Mclitiné, fituée fur la XII.
rimera d,Euthc,là où aucc les machines &cngins de batterie , il’fit d’arriuée vne fort La wifi: de

,de mchux de dedans ncantmoins le defcndirent allez bien fpour quelque temps, "humé"

maisl’elion le continuant si augmentant de 1plus en plus ,ils furent nalement contraints
de veniricompofition. Cc fut alors que les rinces. a: Seigneurs Turcs de l Afie , le reti-
retenti garcnd deuers Thcrrurl, pour implorer (on ayde 8: feeours a l encontre de Baja-m
au, &cllrc rcfiitucz en leurs biens , luy remettant deuant les yeux , afin de luy faire tout

A , h p . , . . - . . 1 L’occafionjamsprcndrclafiaire plus a cœur, la conformite de Religion ,86 la prox1mite du fan de figue":
m, erroit CHU.wx,au moyen dequoy ils l’auoient efleu pour pe’rf , protecteur , à: de - de Tambma ,1

fcnfcu; du pays. Adioullans à cela , qu’il deuoit reconnoutre [que e lieu de fouueraineté la" C°W° l

I , . . . . r . BlleCt.. qu’fltcnon cnl Afie , requerOit de ne lanier point outrager ceux qui ne faifOient tort ny
mime àpcrlonne , se que de cela ils n’en vouloient autre luge que luy , à l’arbitre duquel

ils le (colmatoient pour receumrltelle punition se chafhment qu’il luy plairoit ordon-
ner, ,3ka "muoient auoirliamais en r’ien contreuenu aux capitulations. a: alliances
d’entr’cuxôt Bajazet. Thcmir à la vente n’el’cQt pomt encore autrement irrité contre
luy,diutnnt qu’il l’auoit ronfleurs bien veu le porter contre les ennemis 86 aduerfaires de 3.33m 5,53
leur loy. Car il n’ya prefque pour le iourd’hu)l entour le monde que deux fortes de Re- gznmcîhlà

figions qui ayant lieu; laChreftienne a: la Mahometanezdes autres on n’en fait cas,
pourlc .moins ellcsne fontîpomt adm1fes aux Royaumes, Prmcxpautez ,86 Seigneuries,
ou bienn’y ont aucun credit ny elhme. Au moyen dequoy il reputoit , que tous les (téta--
tous de Mahomet elloidht fort tenus &tedeuables à Bajazet , ourle foin qu’il tenoit
de dcflcndrea forced’anries le party de leur Prophete : se telle ut l’opinion qui-,du com-
menccment il en eut. Mais apres auoit connu par les plaintesSc doleances de ceux qui Ambm." de
deiour en iour le retiroient deuers luy, que s’eftoit vn mauuaishomnie , fans foy , loyau- Bajazet , qui
té,nc conicicnce aucuncsambitieux au demeurant ,85 qui-ne le contentOit pas d’efire fi fi" WINCH:
grandfiricheôcfi piliflant en l’Afiç ,ains balleroit aptes la conquelle de la Syrie , sa de
1’150 pre,&defia faifoit les appareils pour aller courir fus au Souldan du Caire , le mon- dm»: ,c’cfi à .

llranrcntouŒcpar tout d’vn naturel violenth impetueux, (emblablc à VD fondre ou Élie mil:
tourbillon de vents,dont aufli- il portoit le nom; alors il depefcha deuersluy, pourvoir ion. *
s’il ne voudroit point faire quelque raifon aux Princes defliifdits , se s’iloy auroit moyen C û". I
d’appointcr leurs difi’erends 6: querelles. Il luy ennoya quant 86 quant vnc robbc, fumant «SÉRIE:
la comme de ceux qui tiennent le plus grand lieu en Afie. Les Amballadeurs ellans êcimurs de
arriuez en la prefence de Bajazet aucc le prefent , luy parlotent en cette forte. 1,3;è: 1;:

Timide grand R0] renuoye far mafia ce ruefie’menr (Sire) en figue de la bien-veillant: (enfuie r05:
qu il te perte . Ô que de le»: autre: M Marques , c’efl lu] qui e11 le plus grand 5 refendant infini- F511”, cï’âiï”

"m" l’fmgfl”,d’ufiin que tuprend: â guenipe; d’wnfigmndzele, émettre 64-: le: ennemu dxcs.’ ’

à "W’fiiflfi Profitez: un que] tu amures ronfleur: d’autant les a aires defijzelrgion 6*
"f’Î’W’é’ M4513 "Il", Ôpmflcrin’ de ceux quifieiuent la dofirine d’icelu]. Aujs’i ejZ-cc [â Ambamdc

01,4 tlfart que tu afiinmPourfuiuant deplua enfla: ne: mal-vaillans é aduerfiires, non pas, de THÉM-
tl employer tout un fin à appreflêr de tort: é- iniure: 210:le cher: nmtè , alliez, â cenfede- lm a mina

mg Mr le: alimerpar a moyen de nous , â- le: reduire au dernier dcfèfloir :. Plujlafl te flu-
dr””’l film!" de le: gagner par douceur, à le les rendre bien fiflinnnez. à redeuaéler,

’1’" "mafflu: de roumi le: à lien-fila. Carfitu te monflres rude , criminel, à outrageux

mm ("flamande môlaire, ne quel honneur é- reputation pretendretu acquerir contre te:
mm" i Voir] dariques en peu deperole: , ce que te mande à" ordonne le grand En]; Rend:
;;’ZP;’fizllmmtauic frima: Seigneur: de luffa, le: bien: que tu leur et: irriuflement offert?

atteztélm "3’416 Il! ont tf6 aux puche: éconuenezneer attardez: entre tuera, ans auner
fumant?" "faufinudtte a! un?" , ne de tan Eflat. St aznji tu lafiut: , ru féru: chef: qui

mpmMÂÎK’f’ÏI 1’; (561000le le: [mètrent de l’Afie te rendront grue: "Mannheim ,23!

9ms diffa: z si qui: 0141m iyfime, n] rentrante au truffe de [Minute (une, "0016] ce
"Mental, au: namfiufinettons de cela au luzerne»: ne noflre En] ,gnfie a enlurtrlfaute

C,hmfmifl, (figent qu rlluyplazra ordonner. Bajazet onyx: allez patiemnêent fleu: e rc-v
en Mm artic’e de la robbc queThemir luy enuoint,dont il entra ien ortpen co-v p r r d

Ma; "x? ÏnŒW leur. tcfpondit tout fur le champ suifiez, retournez. votre? a ’vqfîrt à; en e
il 41m que te ne me pui; afiz. qfinerueifler de ce: "wattmen; qu Il n’entre]: calen. " -

«in e . . -f i d’alarme qucteprmd: mu le: leur: cantre ne: (menue): marner: , Pour le figÉtflennflt

à

l



                                                                     

, j   p . .59’ ’ Ï ’Hilloire des Turcs, e I
I 3 9 4. de dejfinfeJe la Foyer»: il ce qui me rend encorepluc «la»; , efl que cependant qu’il me fait qjfiir

T- "-- genr,nrgent,â autre: clmfi: neceflâirerpaur l’entretenenxent de cette feinte entreprife’, on ne rune?
point toutesfieè que pour «la tlfi declnre comme zldeuroet de nous] veulnir nfllflcr é ficaurir :
au contraire il ne c4]? de me machiner mufliers quelque chofe , aume drefirfnue-main de: que-
relle: 5 .r’efirfant encore: m’arracher derpoings ( s’il pouuoit ) lepn]: que du] conquêt de banne

I guerrefiir me: ennemi: tunnel: , qui 4110M!!! confine cantre nia propre me. GCrnment doncquer
l penfè-il "I’fflfffteflir maintenant de ce: beaux grand: mercis; Or quant a [babillement qu’il

"asennofe, mue lu] direz. de mupnrt,que defirrnnu Il ne fimettc plu: enfielle: en la refit, de
vouloirfazre tels prefint; À celuj qui d’autre (fief? étalière qu’il n’ejl, du qui le prend;
de camping: en nobleflè , é" nnciennettde race ; en ricleefl’er, oi- purflince. Ces paroles
ayans cité rapportées aThemir en. la Ville de Semarcant , il s’en altera extremement,

a; hem" f0" mefme pour le regard de la robbc plusqtæ de .toutxle relie. Parquoy il dépcfcha fur le
a champ vu Heraut , pour aller faire commandement a Bajazet de rendre aux Princes def-

’ i heritez le pays qu’il leur detenOit , fans autre renufe ne delay, car il le vouloit ainii ; 8c que
s’il en faifoit difficulté , qu’il luy denonçaft la guerre. De fait Themir auoit luy-mefme.
Voulu voir leur affaire , en forte qu’apres l’auoir bien examiné , il prononça l on itigemenc

lia-demis ,contenant en fubilance , Œfis Princes Turcs auoient eflé iniultement de-
i poileriez : parquoy tant. que lame luy batterOit au corps , il n’endureroit de les voir aller

va. abonds çà 8412;, parle monde , à mendier leur v1e.MaisBajazetrenuoya bien loin, se
p ’ I . l’Ambafl’adçur sa l’ambailade ,auec vne telle refponfe. .Se ton Mnfire que menace defiloiu

. A w "au! me", Wh, femme 1M" un cettegnflêputjfince, dont xlcutde eflonnertout [amenda
o g . inpm’e xi Dieu quefinnlcrnent il purifie reprendre la femme que par trais fait il aure repuelie’e.

X111. C B i. A cil l’vn des plus grands blalines à: leproches qui fou entre les Mahome-
tans i, de retourner par treis fors aucc vnc incline femme , s’il n’y a quelque bien a paren-
te se légitime occafion. Car la loy veut que toutes les fois ’qu’ils delaifl’cnt leurs ÆmlnCS,

d 1-15 ambrent quant a; quant-de ne-la voulairqpliis reprendre,cornmc ne leur elian t permis
touchant 1c ne loiiible,depuis qu’vne ibis le mary vient a dire, qu’il y a eu dinorce entre luy 85 (a fem-
diuoicc. me infiltres à trois rattes , 85 pourtant qu’il n’en veut plus. C’cli vnc façon bien bizarre , 85

e mon de (à- ridicule , praétiquée ncantmoins parmy eux , 5C dontils ne peuuent dire difpenl’ez, quand

n hm, 53m, la production de cette troriiefme ratte v1.nt en public ,que prealablcmeifi celle que le
te 8l ÈWRÂ- mary voudra reprendre n’ait pailé par les mains d’vn autre , &commisadultere auccluy.
1l":- ’ q Ainfilc Heraut ayant oüy ces beaux propos , s’en retourna à tout , fans. cxploiéter autre

choie. On raconte en cét endroit,que la femme de’Themir ellant fort confciencieufe,
auoit de tout (on pouuoir efl’ayé de deltourner [on mary de faire la guerre à Bajazet, pour-
ce qu’illuy fembloit digne de grande-louange , d’anoir ainfi touilours afl’cétionnér’nent

t ’ combattu pour la foy de Mahomet ; a: à cette catie elloit continuellement aux oreilles
de fonmary , àluyperfuader de vouloir laifler en paix se repos Vn tel perfonnage,fans
luy donner d’ennuy se fafcherie qui le diuer illde les louables entreprifes ; car il n’auoit
pas merité d’ellre mal-mené par ceux qui el’toient de la creance. Toutesfois aptes que le
Hcraut fut de retour , &qu’il eut rapporté à [on Maifire les vilains 8c deshonnclles pro-

os de Bajazet , il voulutque (a femme les oüyli elle-mefme. L’ayant doncquesfait venir
cîfrî’fcmï- en (a prelciice, il luy demanda s’il luy fembloit raifonna ble d’endurer plus longuement ce

talion de de (bordé Turc ,brauer ainfia belles iniu res &outrages , fans le mettre en deuoir de l’en
gîfziï°ll°à cliallier. Et certes cela citoit bien tout arrellé en l’ef prit de Themir , qu’encore que cette

’ Dame eull perfillé en (a premiere opinion 5 de ne laifler pas pourtant d’aller allaillir l’au-
- Karma & a, tre , mais il vouloit donn-eràconnoiilre qu’il portoit quelque refpeû à la femme, 85 que"
m0!" qu’ll rien ne le mouuoit àcette guerre, linon l’honneile prerexte 85 occafion qu’il auoit; de

. ËZZÂO’" (a venger l’iniure à elle faite. Pour cela ncantmoins elle ne lailla pas de luy faire encore vnc

telle refpbnfc. A la verne”, Sire , ne me] ne tau: eux qui arront le: vilainespurnle: de ce? Imm-
rnc-la’ , nepourrant iugerfinnn que c’efl vnfilinfesnrë, du tout lier: defin entendement, de nm-
niere qu’il enfant plus ce qu’ilfàit , ne ce qu’il dit , é que ce ne fufl tries-bleu fiitei la] de t’en

«ranger ,puur lu] apprendre une uutrefii: 4’ qui il film .- mai! nonoljlnnt tout telufiprendrnj-
ie l4 liardiejeï de te dire , que ie nefiroispaint d’opinion que tu entreprifi: laguerrepaurfi au de
cleaje’ ,contre celuy qui afiéien merit’e’de nnjlre Proplete , 6* qui pour le firuice, gloire , 0 hm-

neuru’z’celn] , ne ceje’ de guerrqer fret-vulturtufimcnt le: Grec: à autre: peuple: labium: en
’ l’Enrape .-jz’ce n’efleit celez, ie crapule bien qu’il n’y auraitpn; 7grendnmlelefi’ refinrir de l’au.

trugeé’ iniure qu’il nous fait ,"cnr il ne finit pue rnifnnnnble de le [rifle pufirfinnquelque
cliqfllment. M41: voit] ce que-tu peux filtre ce me femble : Dcnonce ln] laguerre, à ne la lu]

ne:



                                                                     

’ . a se . . - ’ ’ ïBajazet-I. L turc recoud. A ç ,55! ,
fii’npwpçurfunt, en à tout; outrance , WndeeukmenÊfi mâle Scénjlejque tu la] i 3 9 4. y l
ruinera defand: en caille r ter tu ce ferliez! tu mimi une urne clafuirprlfi demeurai, à le. ----"
querefle de: Prince: qui [ont le] à tu flirte.,Toutesçes chofes mon; pallées en 111.9116 que 9
diroit , Themir s’apprcfia portails: trouuer Bajazet: N canonnais quelqi’iwvm racon-

’ cent , qu’ayant paflé outre Melitiné , il vint deuant Seballe , 8.: a pres qu’il l’eull: prife, il luy .
ennoya des Ambail’adeurs pour le remoudre derechef de reflablir les Princes en leurs . V l . ;

r .heritages; 86 our luy demander aulfides beurres , 8c des pauillons : Afçauoir la charge sesf denim. ’ , -j
de deux min Chameaux de beurre , 86 pareilnombre de pauillons garnis de leurs chap- dcsaBaïazi” ç ,, * 1
pes, tels qu’ont acqouflumé de porteries Paftres case la par ltAfie. Item que par tous les

. Temples &Mofquees des pays de Bajazet , Themir fut proclamé publiquement Roy 85
Seigneur (ouuerain : que l’vn des enfans de Bajazet vint refideràfa Cour: &finalement’ 1L ’

ne la monnoye de Themir feule,& non autre, eul’t cours par toutes les terres de l’obeyf- ( j
lime de Bajazet. Ces demandes 8e conditions que luy fifi propofer Themir , apres la prife ’
de Sebalte , dont l’autreentra en fi grand courroux 8e delpit , qu’il luy enuoya dire ce que
nous auonsdeduit cy-dellus. Au moyen dequoyiThemir ayant dreflé ion equipagee, le,
miil: en campagne pour l’aller combattrc,faifant (on sompte de fubiuguer tout ce que
l’autre auoit en l’Afie., 8c de la palier en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner
arriere , qu’il ne full paruenu iniques aux extremite’z d’icelle , vers les riuages de l’Ocean

prochains des colomnes d’Hercules ; où il auoit oüy dire qu’eiloit le’dellroit de mer qui ’ , l
fepare l’Europe de l’Afrique :i laquelle il pretendoit de conquerir auili, (se de n finalement
s’en retourner à la meulon. C’elloie’nt les hautes 85 excellentes befongnes que Themir i .
trairoit c n (on efprit , mais elles roqueroient vue meilleure fortune, 86 de plus grande cffi4
cace ,que celle que Dieu luy auoit preordonné. Bajazet d’autrecoilé embrail’ant toutes
grandes chofes en (on efperance , le perfuado’it de venir facil ent about de cettuy-cy,
qui le monl’troit fi animé contre luy , 8c ramenoit là-defl’us enmemoire 8c coniitlerarion . ’
les exemples du vieil temps : (Q9 les Princes conquerans de l’Aiie n’auoicnt pli lubin-
gucr l’Europe : la. où ceux de l’ Europe auoient autresfois challé 8c mis hors de l’on Eflat,

l’vn des plus grands R0 ys de toute l’Afie. De ces choies 86 autres dilcouroit Bajazctà par
foy,lefquelles luy haufl’oient bien les delieinsôc conceptions , comme fi de plein faut il ,
cuit deu renuerfer se mettre bas la Monarchie de Themir. Mais maintenant que la fuitte ’ . .
de cc propos m’a tiré 8c conduit iniques icy , qœnd le penle à la premiere se faconde clef.

cente que fitce Barbare , seaux maux , dommages ,85 ruines qui s’en enfuiuirent , il me *
femble que les affaires des Turcs enflent pû’ prendre vn fort grand accroiflement , fi def-
lors qu’ils dreiloient leurs entreprifes se conquelles vers les marches du Ponant, ils n’enl-
fent point elle ainii diuertis par ce puillant cnnemy : Car encore que la Monarchie des .
Ôthomaris le full venue embraflei’ de toutes parts en noifes , feditions ,ôc partialitez , 8c L’infortune
eux-mefmes euflent pris les armes les vns contre les autres,,les choies toutesfois ne full’ent fââ’gîâî’f’ *- -

’ aneupelire) arriuées vnc "li pitcufe fin , comme elles firent à Bajazet, 8c quand les enfans uancementa- ’
g puis aptes vindrcnt à le battre se entre-tuer rniferablement les vns les autres , a: combler 1° Empire

leur pppre pays de dcfolarions a: calamitez. Ce qui amena des maux infinis à toute la u que qu”
nation Turquefque : 85 le pcre en [on vinantpayant elle efleué parlapermifiion Diuine , à
vn tres-liaur, degré de grandeur 86 dignité mondaine , il luy aduint d’efprouuer 86 fentir, ily en a qui,
les pointures de n’o’s. mi ores , peut aucunement refrener (on infolence, a: legrendrc plus

. doux ,plus mode re , 8e traittable : fi (on mal-heur ne l’eull: pourfuiuy à toute-outrance , Be au: Churlu
f- le full contenté de quelque mediocre reprimende a: châtiment. Or pour moyenner pui fienific
’-’ cette fi grande 86 infigne mutation , le Royaume de Semarcant aucc ’l’Empire de l’Alie, jîâucfëïuâ’e’

fc vindrcnt de gayeté de "coeur ietter entre les bras de Themir, fans que pour celail luy me Impéria-
fufl prefque befoin de -del gainer (on cimeterre.Toutes lefquelles choies comme 86 quand IÂÈÏÎCg-hî-ïu
elles aduindrent , vous l’entendrez de moy cy-apres : Car on dit que cét homme ic , boiteux , qui -
monade fort bas a; petits commencemens , à vnc tres-grande gloire, authorité , 86 pull: CR www”

venu de lieu -

rance. . i ’ inconnu. .7 t

Ses dcll’eins.

e
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A. v7.1.-

5: , Hif’cbirc dçs Turcs, - .
ÎÎJÂJNIÏÜKIQÀKIQÎLS ()ïV’ÎÎIIIîÀÆIIK

’ 4 EMPEREVR DES TARTARES,

5 l ’ .il]. i "Il I ’ a, , Q,1 T 4 M E R I- A N , filme * par la pamnxr Supra»:
:2533, Pourpunir Ïiniuflic: a?) dompter les Tyram, . ’ ’ °
17° fifi? ’ s’il wifi (fig plia iujl: (9’ moim me] luy-maffia,
29m

En]? pafié le: beauxfair: de nm le: Conquemm.

mææææzææææææææægææææææ àââàââàææàààâaæâ:

SON ELIOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE.
* i v   E n’eflpafim wifi» 714e l’a] mû ce Prime Tartdrepam] le: Empereur: TurmCar

, 39V; autre 114’174 commandé w: temp: à leur Empire en touttfiwitrainete’ , il yl 1’ 7011.91]:

i a a»; âui aitfiitplajcr le coli cette racefi très du 0t50m4m.D’aifleur:, qui: "and en
i ’ ’ quelque: méfieriez: fiai, digne: de a] ( tomme (ficair’atitrt: [virale Album , qui
Iefiinit en toutafi: auquel!" ) fi vie mit dlIIÏCMtIIÎ defirite que «Il: que nua reprejênte à]

’mr:l. fi

-- ,-:AM

a and au.

J A."



                                                                     

Tamerlànï,.Liuœtroifiermc; Ü 53,
nojlre labeur, ie me fiel: perfide que.eette diuepfitéa’onnerot’t du æntentement aux plu: en;
’rieux. Commentant donc parfin origine, iliefi’oit defon ejt’oc Prince de Sanaa], la 3nde cap;
tale clefin Royaume efloit Semarcant. A [nage de quinze’aanonpere la] àaiÆtfin Ejlata’ Igna-
uerner , à fi premiere guerre fier contre le M ofiauitè q’u’ildefiït en wnegrande bataillesé la] tua

vingt-cinq mille homme: elepietl, é quinze a’fiize mille chenaux , le rendant [on tributaire. A
fin retour le grand Cham de: Tartare:fon oncle lu j fit fioufir fifille”, à le detlara fin [une]:
fur. Calixgrnnel Seigneur entre ce: nation: yé’ qui afiiroita’ l ’Empire , :’en vqyantfiuflre’prit

le: arme:,éfitfiujleuer tout le Cam] en l’aèfince a; Themir : me: il lujfit bienetefi rt entir par
fifrefince; 7:2: le bon droitîêle éon-Zeur ,Ôja maleuzhefl’oietit fait bojIe’.’ Car apte: e’jvnegrande

dejaite [yantfràprifinnêer, il lujft trenïlter [axai , i quelquegfiditieun. affre: cela il
declara la guerre au Roy de la Cbine , égout gagné le: longue: muraille: qui fêparent le: Chi-
ant: de: Tartires,’firaea le: vile: Je Paquinflu, Paquinanta, Tenuebenoj; é Panninu , é donna
troisgrande: ’bataifle: contre ce Ri] , en la derniere défqitrfle: i ile frit pilonniez; E t comme l’aria
tre lu] parloit [titubement g’Tnemirau uninaire la] refondoit humainement à. fait: vanterie,
attribuant) D I E ’v le gain de" cette miliaire : defirte qu’illu] nrtditfi libèrte’ 676» Royaume

qu’il auoitfrefque tout conque: , la] impofantfiulement quelque tribut. De la ramenantau logé
fin arme’e wifiorieufê , ilfutpriëde l’Ernpereur Grade la] donner quelque’jêcour: contre Baja-

zet. Ce qu’ayant accorde par la priere 42124114 Geneuois, le pluepaigant à. renomme Capitaine
defon armée Jar [narines duquel iltexecutoit fedflue fignale’e: càÏr’IPflfiL llpr’it la raille de

Canna en fi protelïion , 0’" ruina reliera-e and: :Dçfjîtlïl; Capitaine: de Bajazet , ô- lujvmeflne
afre: , le faifint prifinnier en cette memoraolc bataille de la plaine d’Angor]. On dit ne :Ïefion-
nantde forgueil de ce Prince en [a mifire g il dit que fi fitperoe mentoit d’ejlre chafiieepar cruau-
n’ , â. qu’il falloit’qu’ilfiruifl d’exemple- aux cruel: de latente, lu] fatfintfinirfet’ iour:, comme

il a ejie’ raconté au Sommaire defi me. ,Mat: ildeliurafinæ rançon le Defiote deSeruiej qui auoit
(fléau: en cette bataille , à traitte lamainement le: enfin: de Bajazet: fi monflrant en tonte:
citafi:jifinarable aux Cbrefi’iem, que la raille de confiantinople é. l’Empire Grec, la] ejlant
mjèrtpar Amêtgfia’eur: expre’: que [EmperEur la] ennoya. Il le refitfi, dtfint , qu’il n’afloitpoint

Par le monde Pourconquerirde: terre: simili pour acquerir de la gloireé’ de la reputation. L’Em-
pire de: 0tltoman: conque: , il je vengea du Souldan d’Eggte qui auoit donnëjecour: a Bajazet
contre la] ; S’afijettit mimai, Damiette , Alexandrie, le Caire , anet toute: le: place: plus
notable: defin Eflat, obtenant deuxno’table: vifioiftï fin la] , é le contraignant de :’enfair
en de: lieux inuttejfi Élu. E n fuite l’anime lieureufifê rendit a la] , (in la meilleure partie de l’A-

fiique. S’en retournant au logi:, il clamp ta la Petfi , tout le Glautureô- le Tarpefian ,prenant la
juperoe nille de Tauri: , T alifinahar leur Prince :’en Mautfig. Put: laiflant Axalla pourfitt
L ieutenant general; en tout le: [la]: defe: conquefleaf, ’iljêfitfiiurepar le: Gentil:-ltomme: Per-

fin qui vouloientfitire le: Reflet; leurra]: , éje’ retira à Semarcant, qu’il embellit de: de];
1:01:32: ile la meifleurepartie de l’Vuiuer: , l’tyfiancltiflînt de tout tribut Pour attirerle:peufle:
à] venirdemeurer. Saflature ejloit moyenne , le: fiaule: «enfeu "ejlroitte: , lajamle befle , le:
jeuszlein: de majeft’e’ , defirte qu’a peineenpouuoit-onfitpporter le regard : mai: par modeflie,
il :’aljlenoit de regarder cela] qui parloita la]. Le refie du vifige ejloit fille , à bienprqpor-
tienne’. Iln’auoit guere: de poil au menton , 6’ aufiipeu de mouflaclte , portoit le: cneueux ang:
é crejfu: defquel: il fiifât’t grand conte , (i caufi qu’ilfe’ a’ifôit eflre de la race de Sumfin ) ioint

qu’il: eonientfirt baux à d”une couleur brune , eu tirant fur le violet. I l fut nomme Themir «
curlupar le: Panne: , c’efiâ dire fer heureux. Le: Tartare: le nommerent Tamerlane: , qui ejt’ ’
aidirc en leur langue gracc cclcfic. Il difoit que fait Ange tutelaire Happefloit M eaniel , à que
fan Demon de profefiion le conduifoitaux tqfdre: , :’ejlimant eflre appefle’ de D I E v,pourpunir
fialement l’orgueilde: T me: ; De forte que :’il :’exer;oit quelquetfoi: a «me autre onefe qu’à la

guerre , ce n’elloit,difiit-il, que par emprunt. Il ejîait fort continent, n’ajmantoquefifimm:
fille du feu grand Citant fin oncle. Tenoitfe:feruiteur: en runion à concorde le: «in: auec le: au-
tre: ,é’ n’auoitpoint dejalonfie de la bien-veillance qu’on portoit tîje’:fil:. Il efloitfort amateur

de: Lettre: , (fr excellent en Aflrologie , a" Tneologie Mahometane 5 finalement fi iujIe en toute:
fi: «and»: ordinaire: , qu’il en eyloit tenu «infant, comme 7m Prince que la vertu Diuine ac-
compagnoit. Il en: troi: grand: Capitaine: fin: lu], Axalla , admet; à le Prince de Tanne. Il

po rtoit le ’Soleilpourfi deuijê : ce qui fut un mauuat: augurepour le; Othon": , qui prennent la
Lunepaur laleur .- Car ainji comme la Lune en [à conionè’t’ion auecle Soleilnou: Paroiflfau: lu-
miere , aufi’i l’Empire Turc conioint à celuj de Tamerlan dein’eurafin: clarté , cette grandefilene .

leur ofitjquant la moindre : IlInourut l’an mil quatre cen: troi:. ,
E 11j



                                                                     

ü»4. a Hiftbircîdcs Turcs,

nana.ætaaaaaeaæeaaaceaaæægaaaaaaaaet:inEznnnzszxnxzxzszsznzëzEzsm«au«fizffiffififiâfiâfiâfifizâfiâfifl
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T110 ISIIIESME LIVRE
:DE’L’HISTOIRE DES TVRcs,

DE LAONIC CHAL’CONDYLE
ATHENLEN -

SOMMAIRE, ET CHEFS. TRINCIPA VX
du contenu en ce prefint Liure.

L’origine de Tamlurhn , qui dam tre:-6ae é petit lieu monta-i «on fi grand Empire , â-

, de fi: premier: exercice: é occupation: aux briganddgèt, dont vint toutfon aduan-q

- ’ cernent. .11. L’ordre édifiioline eflallie par Tamourlan e’: sifi’itie:, autrement Hordet, ou congre-
v ation: de Tartare: , errant: pi é la’ enferme d’ on camp perpetuel.

111 . De fi: deux principaux Capitaine: Chaidar , à M fixa: , dont ilfitmettrei mort cettuj-

- c] pour la] auoir parle trop librement. lIV. Defiription de la mer ont: , épa]: adiacen: : é quelque: exploit: d’ arme: de Tamôur-

’ lan contre le: peuple: de fartent: à de la’ contre le: drain. . *
V. 0 Du faux Propltete Mahomet ,9 de fi la], &fi: tradition: ilfitfiifit é- gejlet, é- de fi:

ficcefiurn (r de: pelerinage: quifi font d’infini: endroit: i la Mecque, ou efifi fê-

. ulture. l - r aV1. " Tamourlanfieoiugue le: Chataide: :fin entreprife’ contre file: Scythe: ou Tartare: Orien-
taux , aucc la defcrip’tion d’ iceux , é’ de leur: Hordet. q . . .

V11: De la Somatieô Enfin), "leur: éfacon: de faire de: M ofc’ouite: , Liuonien: , L na.

Ü

nien: , ô autre: nation: du Septentrion : ô de: troi: firte: de Religion: inflitue’e:pour

faire tefle aux Infidel’e:. ,.
V111. De: Satire: derecnefi à de leur: maniere: de viure , contre lejquelr Tamourlan :’ejiant

1X.

x.

XI.

acltemine’ par deux fin; il neptît rien gagnerjitr eux. 4
La prifi de D4014: é d’ Alep, .auec le refle de la-Surie n’é- la defiription du Souldan du

Caire, éde l’ 115 mpire de: M (mamelu. q r
Tamlurlanfiitpaix aucc le [la] de Clara] , prend à ruine de fond: en comble la vide de

Sclajie , de: appartenance: de Bajazet .- à letprepa rattfi de ce: deux grand: Monarque:

pour fi donner la bataille. . . . aLe: figue: é- prodt’ge: qui precederent le defijîre de Bajazet , diuer: difiour: à confultag

tion de la] auecfi: Capitaine: , :’il deuoit bazarder le com bat. r
X11. L’auarice à. outrecuidance de Bajazet feint caujè de la] faire tout perdre : éla grande

bataille qutjê donnai la parfin au paj: de M jfie, ou il fut entierement defat’t , épui-
prtfinnier, la] âfi: enjam.

X111. digre: reprocne: à derifion: de Tant burlan enuer: Bajazet .- le: ignominieux à mauuatè
traiiiemen: qu’il lajfit : le: haut: defle’in: â conception: d’icelujTamourlan : la pour-

jititte de fi vilioire ,16 la mort de Bajazet. : *
XIV, Defcription de l’Inderrientale : voluptez. édelordemen: de Tamôurlan , t’cflant don-

ni au repo: : éle partage de fin Empire ifi: enfin:. ’ -
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.’ pain; mais fur ces entrefaites i ourut : 86 par de moyen la Reyne aucc le gouuerne-

’ d menée

. C - . aTamerlan , (une trorfierme. p. 5;

. . . . g.- [l . . . z a 15.940E premier exploré): de guerre que fît Thermr en Cc v6yage, [ut (tif LI ***’
Schaûe Ville de Cappadoce, riche se oppulentc. Car ayant eu infia sana; cm
nies plaintes de Bajazet,qu’il le portoit infolemment enners les ana A (un Misé-
tres Princes 8c Seigneurs de l’Afie , nonubl’tant" qu’ils firfl’entdefcena °’

dus de la race des TurCs , 8: qu’apres encoreles aüoir defpoüillez de Ren- ml"
tous leurs biens ,11 neles vouloit biffer, en aucune paix ne repos; da:- aion ds: in.» .

. uantage, que ceux qu’il auoit ennoyez deliers’luy s’en ,eflorent toto ». tifs à: «tu
ne: fans rien faire , 80 n’oyoit par tourtefonner autre chofe que (es menaces se brauades; guet n
(a refolut,"1’ans plm remettre les choies en longueur , d’aller attaquer Sebafle. Auflî bien
defiroit-il afièoir les fondemens de fou Empire-l’une bruitât reputation decette entres;
prife;dont le principal motif efioit de dompterBajazet , afin Ld’intirrudér’les autres à
l’exemple de cettuy-cy ,86 les ranger plus raifément fous le joug de [on obeyflànœ. Et fi
auoit delibcré de ne prendre celle ne: repos ,queærcmier il une conquis teutel’Afie ,
d’vn bout à autre , comme il aduint ,felon ce qüe nous auOns pû entendre. CcThemir
icy fut fils d’vn nommé Sangal , homme de balle condition : 6c toutauffiatoltrqu’il’ eut at-
teint l’ange de porter le trauafl,les habitons du lieu où lilf’aifoitfa refidence , d’vn com; I
mon accord le choifirent pour garder aux champsleurshatas’ :ce quiluy fut vn accez à: Tamerlan
moyen de s’accoinrer incontinent de tous les bons compagnons de la contrée , Pal’rres 8:: °Ëmecm° 5
autres femblables bandolliers , qui ne valoient pas mieux queluy z &n’eur pas beaucoup IÎ’ËÏ
de peine de leur mettre en telle, delaifierla panure 8c miferablevie qu’ilsruenoicnt,pour"ou 1 3752
tafcher d’aller faire quelque bonne main , 8c viureailleurs engens de bien de d’honneur: La
tellement que luy 85 Ceux de fa ligue fe trouuerentsen peu deiours furcecheuaux,& gran-
de quasntite de bellail de toutes fortes. Car en luy n’y auoit foy ,mefure ,raifon , ne feu:-
reté aucune;.ains toute fraude,defloyauré , dilffimulation , a: rapine..Et dit-on qu’vne
fois eflant à efcheller vnc bergerie,le maifire de la maifon l’apperçeut-qu’il efloit’defia
monté au haut de la muraille ;car en CC pays-là , on arde coufiume de faire les parcs, 8; les
eloftures des maifons fort exhaufrées , au moyen dequoy il fe ietta en bas , 8c ferompit vnc
caille , dont il demeura boiteux toute fa vie. Toutesfois aucuns veulent dire , que cet ac» ,
cident luy aduint d’vne blelÏure qu’il receutàla chenille du pied, *en vnc affaire où il a up [,er

w fe porta fort vaillamment. (1139); que ce foi: , ces Pailles icy , aptes auoit du commence: gazole aux:
ment ou quelques legereS rencontres aucc pleurs voxfins, comme pour vn coup d’efiay, fifi
s’acheminerent depuis fousfa conduitte en terre ennemie,pillans se faæageans tout ce
qui le rencontroit deuant eux. Et par fon aduisqchoifirent vn lieu pour fe retirer à fiança

’ té, aucc le burin qu’ils talloient de iour en lOlll.’ 5 d’où puis aptes ils commencèrent à courir

se brigander de tous collez d’vnc cruauté nompareille ,fans pardonner à performe. De fumé" HI,-
maniere qu’en p eu de iours ayant affemblé vn grand denier de ces deflrorrflemens 8:: Vo- pm ,1; Je",
loties , il s’a flotta aucc deux autres Madrague!» de nation , nommez Chaidar 84 Myrxas À obfeure;
l’ayde def quels Il prit fi à propos les ennemis qui ciroient venus faire vnc courre en la mina
trée , qu’il les mit en route , se tailla en pieces’toute leur caualene :1 Dequçy les nouuel, es

ellans venues àla prochaine ville , ontluy ennoya-fondait] vnc bonne trouppe- defoldâts, a -
&force argent pour leur dçpartirà fa difcrcrion ,afin de les auoit plus promptsôca e- » ’

. &ionnez à tout ce qui leur commanderoit. Se voyant donc vn tel renfort , il entra (13.3516 V
pays cnnemy , où il prit grand nombre d’armes 86 de beftail , dont il fit prefent à ceux I c la
ville: Et de là en auant le Roy des MaKagetes connoifÎant (a proüefle 8c valeur, le com-

» menca d’auoir en fort grand’-ell:ime , car il le fit chef apitaine general de touzesles
forces; aucc lefquelles Themir s’efiant ietté en campagne , fit telle diligence, qu’ l fur-

. t .7; ., A,

. - ; lr (m; P
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;. ’àflïk "193.27? Il

- rit les ennemis au defpourueu , se les mit de plaine abordée avaro-de tourte , les abolirons
in, pointe d’efp’eron iufqucs dedans Babylone ,auuement dite Bagadet , où il .les’afllegea.
Puis manda (on Roy pour euei ’ le fruiâ de cette viâoire ,. 8: y mettre la derniere’ q q

Tamerla’fl

a - I - n . , efpoule 13’ment du Royaume vmdrent es malus de Themrr; lequel .dqllors fe portant abÏolumen: Rem des
pour Roy, continua fou liège deuant Bagadet , se Semarcant encore t làoù vu iour ceux glafïagctca

’ s empare
de dedans le voyan’s redults au dernier efefpoir, fouirent dvne mes-grande hardiefro du Royaume.
iufques dedans les trenchées, mais ils en furent repou’fl’cz,ôcne pourtant plus durer Je
rendirentpar compofition à luy. S’ellzant amfi empare de Scmarcant, 11 voulut .prattr- prirc a: sa,
quer quelques-vns de Babylone , pourIaluy mettre entre les mams , ôc condurfort’cette filma":

Chaidar: mais Myrxas qui citoit d’vn naturel doux 8: bemn,’ zymaâtlïqmtç pff

l l - r I un) ’ . l



                                                                     

56 . u Hifloire des Turcs,
pepujs I choir de le retirer de cette entre prif e ; luy remonllrânt que de le laifTer ainii tranfporter à
137;. l’impetuofité d’vne ambition 86 conuoitife démefurée , luy qui citoit venu de fi petit com-.-
iufqu’î mencement , cela ne luy amenermtîilafin rien de bon en fes affaires , qui auOient befoin

J229;- ide’ inclure 3c de patience pourles eliablir peu à peu: aufli bien la Seigneurie de Babylone

’ ne luy efioit aucunement à propos. . I . .
a. Il. ’ C E fut Celuy qui’mon [ira à’Themir tout le train de S’iHities, * furquoy ilfonda (a dira.

a a swinjm pline militaire. Car il commença d’ordonner. &dep’artir (es gens par dizaines , par efqua.
et W1" 7*" dres’, 86 enfeigncs, en telle manicrc que chaque dizenier, lequel auoitla chargede nour-

’ rit ceux de fa chambre, elloittenu a toutes heures que l’occafion s’en preferitoit de les

7’ ...,-..-. - .--.r-.-.A

.-. «w. a--. ",ïu

à" dfimm- rendre promptemët à leur efquadre, pour de la dire menez au Capitainezsc par ce moyen ’
"22’ à W’, n’arriuoit performe és Siflities ,qui n’eufi (on lieu propre 66 determiné ,auquel il le de-

), uoit reduire.’Pour le relie de l’armée , luy-mefme pouruoyoit de viures , afin qu’il feeuli
La Jifdpline le nombre de fes gens , 86 ceux qui alloient a: venoient en (on camp , 86 fur toutes chofcs
tenoit foigneufement la main que les gens ne demeuraient oififs3 car les colonels em-

, . . cellemmcnt ployoientiiiceilamment les Capitaines deleur Regimenta quelque occupation &excr-
hm- cice, chacun en [on endrmt; a: les Capitaines,- les Centeniers,& autres chefs de bande; a:

ceux-cy les foldats qui citoient fous leur charge : tellement qu’efirangcr aucun,ny ef-
pion ne pouuoit aborder,&: encore moins faire feiour. parmy [on armee;Ioint qu’il y auoit

l ’ vn perfonnage commis 86 ordonne tout captes, pour trai&cr.les furuenans. Ce bon ordre
J 8: difcipline firent en peu de te’mps,que cette fi grolle 8: pefante maire de peuple Je trou-

fi ’uaIa lus aiféc dctousles autres à le mouuoirôc manier en toutes les fortes que le Chef .
l . euft feeuaduifcr; voire aumoindre fignal ,tous femonllroienttprompts &apparcillcz à

’ l’exécution de ce qui leur citoit commandé. Entr’aurres choies ,. tous les foirs aptes auoir
cu-du General lemot du guet chacun le retiroit en fa tente 8:: chambrée , 86 lors ceux qui
efioient de garde ,faifoionr vnc ronde tout autour du camp , pour voir fi d’aueinture ily
auroit quelqu’un : car foudainil citoit empoigné, &,fans remiilion mis à mort.Au moyen
dequoy ceux ui enflent voulu entreprendre de le venir efpionner,dautant qu’ils n’a-
uoient point e lieu pour Ient retraitte, eüoient, contrains de demeurer dehors 5851?;
comme gens tous neufs 8; incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire,ne falloicnt de
tomber 55 mains de ceux du guet. Telle efioitl’ordonnance se milice de ces SiIIities, &la
forme de s’y gouuerner , lors qu’on efioit en campagne . I .

ln. .A v regard de Chaidar, ilIe monfira toufiours fort fidele 8: obeyffant enners Themir,
a: iamais ne l’alumdonna en pas vn de fes voyages se entreprifes,ains luy fit par tout bon-
ne & loyale compagnie , se beaucoup de feruices es occaiions qui a: prefenrerent 5 Voire

n l’efguillonna fouuent à de fort grandes 8:: dangereufes guerres , pour ne le laitier engour-’
dir par trop de repos , 85 d’oifiueté. Mais Myrxas ,vlauparauant que Themir full paruenu à
la Couronne de Semarcant, 66 qu’il couroit encore le pays comme .vn funple aduanturier,
occupé àfes volcriesôc brigandages accoullurnez ,ne ripât tenir vnc fois , que (es fami-
liers a: domefliqucs deuifoient aucc luy de (es bonnes ortunes , iufques à dire qu’on ne
tarderoit guerçs qu’on ne le vifi: Roy de Scmarcant, de lafcher ces paroles vn peu trop

panne "0P inconfidcrément à lavollée: Le Royaume de Semarcant efl trop ferme, 8: bien appuyé
lib" de M7r- pour tomber és mains d’vn fi petit compagnon, 86 brigand encore: (Et; fi d’auenture
cela arriue , le fuis content que lors on ne me permette plus de viure , mais me foitla telle

° 1eg confie la trenchée tout fur l’heure,comme avn menteur que i’auray elle. Il difoit cela non point
me en jeu,mais au meilleur efcient qu’il eufiàaullî 1’ rafler "s’en enfuiuit depuis, qui ne fut

gueres heureux pour luy. Car (flaque temps apresque’Themir eut conquis Seinarcant,
Chaidar voyant que nonobllant ces paroles fi piquantes 8: ignominieufes de Myrxas, on’
luy faifoit ncantmoins plus de faucursyd’e biensôc d’auancemens qu’à luy , tout indigné

de cela ,il va dire à part foy : Et une: Nature eflmmuë qu’ilfimt que tujai: trouvé tuai.
table, car il] a encore dfiz demi": de fiien’lruord: de que tu dia vnc fait. Et ayant rai:-
fraifchy la memoire de cela à Themir,’il fut caufe del air-e mourir, alleguant que ce luy
eufi eflé faire tort, de le frauder des conuenanccs queluy-mefine de gayeté de cœur, fans
yeflre [amond de performe , auoit mifes en auant. Toutesfois Themir en cherchoit quel-
que couleurs: cxcufe,afin qu’on ne l’efiimaifauoirtemerairement violé l’ancienne ami-
tié &.compagnie qu’ils auoienteuë par cnfemblc , lors qu’il n’efioit encore qu’vn vaga-

bond , mais ne pouuant plus. auBir deipatience , me vintvn iour cauteleufement aborder
"d’vn tel langage. I’efizme afiz. , â M fixa , que E: i n’a]! point chef: Mande 4’ t0] , ne à

deiddr, ne 4’ tout le refit de ce peuple , par qui: page»: é- drtfce: un: fin")!!! partn- I

- r I un;
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au: à a": grandeur (9. infime. Enquoy nOus auons toufiours eu deux choies entre les Demi
autresen linguliere recommendation ’5c’ependant que nous auons elle empefchezànous I 3 7 5.
cflablir cette belle 8: ampleMonarchie à le foin 8: diligence en premier lieu de nos affai- "(qu’à ’
res; puis vne foy in uiolaUle de garder tres-ellr’oittement tout ce quiauroit elle promis, 43 9 0-
aufli bien à nos adaerfaires propres , commcà nos plus fideles alliez &confederez. Et non
feulement par nos actions &comportemens, mais encore par nos propos 8c deuis ordinai- prîgrwn"
res,auons nous toufiours allez fait paroifire, de ne vouloir chercher autre choie , linon de fczuilspïïn
viure en toute paix 8c douceur aucc nos familiers anus, fans leur dire ne mal gracieux,ne "mimant
les molcller,ny tafchcr de leur contredire à tous propos-fny changer fOuuent comme fan- ’
tallique’s 8: bizarres d’opinion en leur endroit; n’y ayant rien de plus recommendable en - ’
mut le cours de la vie humaine (principalement des grands) quela feule benignité,8c cle- «’

I mence , qui en? plus forte que toutes les armes de ce monde. Aufii nous fommesanous g ; ’ -
toufiours remis deuant les yeux , que c’ell celle qui emprainâ le plus auant en nous l’ima-
gc 8: relÎemblance de Dieu z làoù li quelqu’vn veut dire fi reuefche 8: farouche, de ne le
pouuoit comporter aucc perfonne,ny accoullumer à parler de mefure,comrnent feroit-il
poflible que les aCtioris ne fuirent à la fin infauftes 86 mal-heureufes , ne qu’il luy peuh: rien
fucceder de bon en rouets les entreprifcs? Or il te fouuient bien (connue ie cro qu’vne
fois en me tendant la main tu vins a dire , que fi d’aucnture i’eltois iamais Roy e Semar-s -
tant,tu cfiois content de perdre la telle : Puis doncques que’tu as proferé ces paroles en fi R°rP°M° à? ’

bonne compagnie : &deuant tant. de tefmoins , il cil maintenant heure qu’elles foient ac-o
complies , 86 par cc moyen les conuenances feront d’vne part 8: d’autre acquittées. Myra mais ne le sa .

. x . . . . . - I i remit asxas , apres que le Roy eut mis fin afon dire, replilqua en cette forte . Ala vente ( Sire) de [munît fi l
uelle maniere tu es paruenu à çét Empire , tu le çais allez , 86 tous nous autres aucc qui

Pommes icy prefens. De ma part ien’ay point craint de m’expofcr à plufieurs perils 86 dana
gers , pour t’aider à faire le chemin à cette felicité 8: grandeur : Voicy encore les marques
&les enfeignes des coups que i’y ay receus. ne li d’auenturc il m’eli efchappé de dire
quelque choie ala volée , n’efl-il pas raifonnable. que cela me (oit pardonné , 8c pareille-
ment àrous les autres qui t’auront bien 8c fidellement feruy 3 Certes cela n’efloit pas de ’
fi grande importanCC , 8: mefmement à l’endroit d’vne performe priuée , qu’on y deuil;
auoit pris garde de fi prcz .: Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’ell ainfi apan-
duë au long 8c au large , 85 par tant de viâoires 85 conquefles , 8c fera encore dauantagc li
Dieu plaift , li rien de tel m’aduenoit par cy-apres , il feroit aulfiraifonnable de m’en du;
[lier , ne full-ce que pour contenir les autres au refpeôt a: honneur u’on te doit. Pour ce
coup , oublie le paire (ic te fupplie ) à l’exemple de ce grand se ouuerain Monar ne,

ui benii’ts nos fortunes , 8c nous enuoye des biens à planté; toutes les fois’que nous v ons

de mifericorde enners ceux qui nous courroucent 86 ofl’encent. Toutes fes belles remen?- I
firances neanmoins ne radoucirent pasle cœur de Themir , lequel n’y fit autre refponce, ,S-jffiï
finon qu’on deuoit pardonner à ceux qui fansy penfer, 8: non àleur efcient 86 de propos donnables.
deliberé , venoient a commettre quelque offence.’Car comment pourrois-je à la longue
( difoithil) maintenir la fortune à moy propice 8: fauorable,fi de ma partie ne m’efuettuë ,
a: ne me defaits de’celuy qui a monfire vn li malin vouloir enners moy 2 Et là dans com- quand il veut ..
manda de le mettre àmort : mais illefit enterrer fort honnorablcment , 8c le pleura par 559°r°rqu°h

vn long-temps. v » i qu mr D E p v 1 s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long dela mer Hircani- IIII. ’
que 2 touslchuels il’rengea fous (on obeiflance. Cette mer d’t’auffi appellée Cafpienne, M2"
ayant au Midyles Saqûens 8c Cadufiens , 8c quelques neuf-’vin gts dix lieu’e’s deuers le So-s Âme? mi:

leil leuant ,8: le Septentrionles Mallagetes , gens hardis 8; belliqueux. Sa longueur au 2464m . qui
relie cil de vingt mille flades , qui pcuuent faire quelques fix cens lieues. Les Maflagetes 2’ kg A
entrerent autresfois en’la Perle, où ils conquirent 8: occuperont lulieurs villes z 86 dit-on qflqipclle’c .34:- .
que ce Themireltoit defcendu d’eux,8c qu’ils l’accompagnerent a l’entre prife du Royau- r1; ailla” a
me de Semarquanr , lequel finalement il obtint, aptes auoit renuerfé semis au bas la Mo- mm, à) ,14, .,
narchie que les Alliriens auoient n’agucres redrefl’ée. Et combien qu’Ën Cette mer Caf- Æiedvgi’l- . . .
pienne viennent à le defcharger grand nombre de fleuues. dont elle cit le teceptaclc , ce- ijla Mo
luyneanmoins quiefl: le plus fameux de mus cil: le Cyrus , lequel à trauers vnc fort lon- la de»!!! z t
gue citenduë de pais continuë (on cours; iufques à ce qu’il (e vienne perdre , 8: configner P" ü
[es eaux dans cette mer : mais i’ay entendu qu’il y a vn ’l- canal , par lequel il fe va finale- a fifi 1. a;
ment rendu? en l’OceanvIndique. Toutes les colles (ont peu lces de plufi’eurs fortes de "de

. gens,tres-belliqucux 8c aguerris: 8c s’y perche grande quantite de bon poifibn , aucc force ,
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53 I i Hilloire des Turcs,
Depuis huiùres ,.où (e trouuoient quelques perles. Au delà puis aptes fe rencontre la grand’ mer
F 7 se des Indes-,86 de l’vne à l’autre vont 86 viennent par ce canal les gros nauires de charges,qui
"1 Cl" trafiquent continuellement entoures deuxzellant celle d’Hitcanie fort expofée au Soleil
1390;... leuant ,ptincipalcment du collé de l’Afie. La fi: vient rendre k grand fleuuc Araxcs, 86

Émnwifc de Choafpes aufii , qui le coule drOit contrel Orient aucc plulieuts autresgtofles eaux 86 ri-
Tambutlan nitres de nom. Or tous les peuples qui confinent à cette mer , fouloient eflrc fujeéts aux .
âïztcïsksca’ Cadufien s , 86 leur payoient Vu tribut annuel en la VlllecapltalC : Parquoy Themir (c refo-

* ’ lut de leur aller faire la guerre, tout aulli toit qu’il (erOit venu à bout des Hircaniens, dont
il auoit déjaiuis le Roy à. mort. Les Cadufiens de leur collé faifoient diligence d’annuler
gens de toutes parts,fe monflrans tefolus de le vouloir brauement receuoit : Q13nd The-

uoya Chaidat deuant pour eil’ayet d’emporter la ville d’allaut , 86 luy aucc le telle de (es
I mir ayant entendu les appref’ts qu’ils faifoient , 86 que defia ils selloient mis en armes , en-

. . ) Dahir: des forces s’en vint (eci’ettementloget tout au plus pres qu’il peut, attendant ce que feroit
Cadufiens- fonaduant-garde. Les Cadufiens vindrcnt incontinent au recours des leurs, à la delban-

dée toutesfois , 86 fans aucune ordonnance:Au moyen dequoy Themir fortant de fou cm-
bufche en bataille rengée , leur vint COüpCl’ chemin , 86 les chargea au defpourueu fi rude-
ment, que de pleine arriuée il les mit en defroutc , 86 les mena battant iufqucs aux por-
tes de la ville, laquelle il prit ala parfin , aptes l’auoit par quelques iours tenue alliegée de

DEËflption fort court. Toutes lchuelles.clioles ainfi heureulement miles à fin ,il entreprit le voyage
de l’AHbie. d’Arabic. Ces Arabes icy comme chacun fçait , (ont vn fort grand peuple,riche, 86 ancien

qui ne cede à autre que ce [oit de toutes les commoditez requifes pour l’vfagc de la vie hu-
maine; iouyllans d’vne bonne partie de l’Afie , 86 de tout le cours de la met Rouge , de-
puis vn boutiufques à l’autre. Et outre ce que l’elienduede leur pays cil fort large 84 fpa-
cieufe, encores cil-ce l’vne des plus belles 86 plaifantes demeures, qui le puilÎe trouuer au-

’ tre part: Gens droiauriers 86equitables , tres-fages , retenus, 86 obeylfans en ce qui de-
:Immdde pend du fait de la religion. S’il cil qu’eftion d’eflire vn Roy, ils fe garderont (s’ils peuuent)

"mmf’. de tomber és mains de quelque fol &iinfenfé tyran , mais auront touliours l’œil à celuy qui

fera cula meilleure ellime d’aymer la iullice 86 raifon. Le fiege Royal eh en Adem , ville
fort grande , 86 pleines d’infinies richelÎes , limées fur le bord de la met , prefque à l’entrée
86 etiîboucheute du canal. Ces gens aurelle confinen t d’vn collé à l’Egypte: 86 de l’autre ’

arriuentiufques aux Perles 8: Afiiriens : ’F car depuis la Colchide , 86 la contrée du Pliao.
t Il" (en f ros , qui s’eflend le long de lalmatine vers la Celefyrie iniques ala ville de Laodicee , on
a, "wifi. compte quinze bonnes iournees de chemin , pour le meilleurlaquais qui pluer efirczde la

puis aptes on fçait allez comme en cet endroit de la balle Afie , vient prefque à le teduitc
en forme d’iile. Au demeurantl’Atabie cil fort couuerte 86 plantée d’arbres , 86 mefme-
ineiit de palmiers : car les deux riuieres dont elle efl enclore l’artoufent d’vne part 86 d’au-
tre, li qu’elle produit’dcs fruits en abondance gros àmerueilles, ce quia ollé en partie cau-

Expediüon le aux anciens de l’appeller heureufe. Ainfi Themir vint alfaillit les Arabes ,fous ombre
de Tambur; (Côme il difoit) qu’ils auoient donné fecouts aux Caduficns à l’encontre de luy, lors qu’il
la" c" M’b’c’ leur alla faire la guerre , 86 porté beaucoup de nuifance , 86 empefchement à les affaires.

Par deux fois il Cbmbattit aucc eux , 86 n’en peutiamais auoit la viâohtc : pa tquoy ils s’en-

! tr’enuoyerent des AmbalTadcurs qui traitterent la paix,moyennantwn nombre de foldats,
tââ’ufariîîüc 86.quelque tribut qu’ils luy deument donnerlpar an. Mais auant que cet appomtement fuit

Tambmhn. fait, certains deputez des Arabes citoient venus en (on camp , requetit qu’on n’eul’t à en-
’ treptendre aucune choie émia contrée du Prophete , veu qu’ils efloient tous defcendus de

, la race d’iceluy leur commun legillateur 5 86 qu’à cette occafion ils’deuoient ellre en lieu
. de peres &ptoteâeurs àtous ceux de (a creance.’ On dit que cette maniere de gens n’e-

fioient pas prophanes , 86 mondains comme les autres mais fort reformez, 86 remplis d’vn
’ grand zele , fainâeté , 86 deuotion z dont ils elloientpar tout tenus en vnemerueilleu.

(e reuerence , pour efite defcendu de leur fang,vnfi grand perfonnage que Mahomet, le-
quel aucc leur ayde 86 feeours auroit bien olé entreprendre la conquei’te de toute’l’Afie,

v. caries Arabes elt01entlors en fort grand’ellime, àcaufede leurs ptoüelÏes 86 vaillances.
regagne de C E Mahometicy fut fils d’vn nomme Hall , de l’Arabiielieureul-e z lequel pour le com-

fiât: mencement ne fit rien de force , mais par bellesparoles perfuafions tira à fa deuotion
de Hcmù’m les Arabes en premier lieu , 8c puis aptes ceux de Sutie. Finalement il gagna vn autre
enuiron l’an Hali, gouuerneur du pais , aucc lequels’ellant ligué , il rengea bien à l’aile tout le relie du
fêtai peuple à receuoit (a domine. A la Vérité fa loy n’enfeigne autre choie , u’vn certain re-
m. . pas , ou plumait oyfiueté à colorée de ie ne (gay quels rauilÎemens de ureutdiuinc , 86

. , ebntinuelles
a
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continuelles contemplations. Car entre autres choies ,-on cil fujet de faire les prieras Depuis.
cinq fois le iour:, quel ne empefchement qui puilfe futuenir pour lequel on ne feroit pas 1’375:
excufé. Et le Vendr y tous en general s’aflëmblent aux temples 86mofquées port va-n mW”

net à l’oraifon,oùifii’ellloilible de tenir aucune image ne reptefentation quelle qu’elle -290’

foit : full-ce de platte peinture , afin que fans aucu* diuerlion on puilfc tout droit clle- à?
ucr fa penfée à Dieu. Ils ont des Prellres ou Talifmans , l’vn dchuels à certaines heures lsurminéudea
du iour monte au fommet d’vne tout dediéeàcela:EtlàÎ1grands cris il femond 86 ex- lm” a” M”

g . . . 0 , . , , I tangue filmée;hortc le peuiple afaire les prietes , qui fc font lors a haute v01x.dgl alfemblee , au mains merfit [on fi
lors qu’elles ont folemnellcs z ellans en cela li religieux, que, pour tien ils n’entrepren-J Premitrtmm

"je.tiroient aucune chofenqui les leurpeuli interrompre. (gant. au telle de leur vie86fa- r
çons de faire , c’elt chofe allez conneuë , qu’ils ne font intimidez ne retenus d’aucuncs. Les TurCs fait
peines, qu’il ne leur foit permis de faire ce que bonleur femble , 86 ce qui leur vient le (112,22???
plus à gré: aulfi n’ont. ils rien en fi finguliete-recommendation , que leurs plailirs 86 volu- .xcço’iuç: nm

ptcz, 86 d’obcyr du tout à leurs aficflions86concupifcences. Car chacun efpoufe plu- fczzzrlag°d°
lieurs femmes, 86 tient encore (li bon luy fcmble)autant d’efclaues pour concubines ,au
comme il enpeu’t nourrir : Neantmoins peut le regard de leurs femmes legitimes, ils ont ils les admet
de couliume de les prendre vierges: futquoy ne leur cil donné aucun empefchement luf-
ques au nombre de cinq , 86 li pour cela les enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font pas Le vin delfen- ,
tenus pour, ballatds : ouy bien ceux qu’ils auroient de quelque courtifane , ou putain in Parl’NWe
publique, lefquels n’entrent point en fuccellion ne partage.ç Ceux qui fe veulent ma- ,ZÎhËËÏ’ËÎ,

rier , acheteur les filles vierges abeaux deniers comptans , de leurs pores ou autres parens noir fait PC.
les plus proches : 86 pour vne grande magnificence le iour de leurs efpoufailles,ont accou- dz? ’°’ M”

humé de faire, porter deuant eux forces torches &flambeaux: Œç li le mary n’ell bien S I
fatisfait 86 content de fa femme , 86 qu’elle ne luy renient point à fon goulb il luy deda-
te comme par trois rattes , il faut qu’il le fcpare d’elle. i Et quand vue femme cl’c ainfirc- F
pudiéc de ion mary , perlonnp ne l’oferoit clpoufer puis aptes, li ce n’cfl: a fa tres-grande

. honte 86 ignominie,encorc ne luy feroit il pas loifible ne premierement quelqu’vn n’eull:
adulteré aucc elle. Le vin leur eft totalement deffen u, 86 n’elt loilible à performe d’en-v Leur ieul’ne
tre: en oraifon , que préalablement il ne fe foit bien laué 86 nettoyé. Ils ont aulli cela en ffi’èâ’gâdïî

recommendation de mettre à art les decimes de leurs biens, lchuellcs par chacun an ils en, leur liai:
( teferuent à-Dieu: Et rdent ort eliroittement vne forme de Caroline , queleurlegilla- gué W 31”17
têtu" a infiituée, qui ure trente iours 86 d’auantage:pendant lequel temps,tant que le m
iour dure , il ne leur cil: pas permis de boite ne manger rienpgue’ fe foit 5 mais quand la nuit
cit venue , 86 les elloilles apparoilfent au ciel , alors ils s’a emblent pour faire vn bon re- g I
pas,86feneoompenfent trelbien de la dicttte qu’ils .ont faire. Pe onne n’oferoit, prin- fil” 0mm”
ci alement durant ce Carefme , boire du vin , non pas feulement en taller. La Circonci- chez eux mais
fi leur en: en vface : 86’aduoüent Iefus-Chrili ellre Apofire 86 ennoyé de Dieu , qui par n" P35 de-

a nant la fix oul’An e Gabriel l’engendra en laVietge Marie,fans qu’elle eull oncques compagnie cha to- rcîueçmc a", .
nelle d’homme : 86que c’elt vn tres-faint Prophete , furpalfant de beaucoup en dignité n c-
86 excellence la condition de toute humaine creature : lequel au dernietiour quand fe r I
viendra au iugcment vniuetfel ,fera le fouuerain iugc 86 arbitre. La chair de pourceau fâlîud’i’ïf”
leur e deEenduëzles autres permifes,pou,rueu qu’elles aycnt el’té faignées. Ne met- machin a:
tout aucune doute ne Dieu par fa prouidence ne regilfe 86 gouuerne le monde , allegans 31:; V1°Y8°’
qu’en celailfe fert u minillere d’intelligencc(commc ils dient) enflambées à mais que ’ , »
Mahometaelié enuoyé de luy, pour accomplir tout ce queles anciens legillatcuts , aulfi La chair de
ennoyez de Dieu , auroient laillé à parfaire. Elliment la Circoncilion ellre le vray-,86 EÊ’ÏÊËÉÂÎË

principal nettoyement fur tous autres : au moyen dequoy ésmcfmes iours de la Circon- un, (www;
cilion , ils ont de coul’tume de faire leuerariages. (fiant aux lÉpultures , elles font f5 wâ’lmâs,
ordinairement lelong des grands chemins ,86neleur cit permis de le faire enterrer-autre 1:5 es Y i
par: : mais ils font fort’foigneux de faire lauer 86 nettOyer les corps , voire de rafet tout le I
poil auant que les enfeuolir. Finalement il y a vn article en celle loy , qui ordonne par (ËËFÂËÏÏ
expies de croire 86 obeyr au legiflateurzli quelqu’vn y tontredit,faut qu’irremillible- le, MF,
mentil palle-par le trenchant du glaiuç. Les Atmeniens font feuls entre tous autres pcu- morts.

on en vlàge -

7’

i

ples , d’ont les Turcs n’enlcient point d’efclaues , encore qu’as (oient de dilferente reli- Pourquoy M .
gitan ,poutce qu’vn Armenicn prophetifa iadisque la gloire 86 renommée de Mahomet fîxclçîègïrl;

. - 8 1 V s i ’ l c -"endroit a s cf andre par tout le monde. Et c cit pourquoy depuis ils ont porte vntel mamm-
relîpçât à ce et.onnage , de Il; permettre que perfonnc de fa nation foit mis en feruitude. Côs veltes .dc
Mahomet oncques ayant ordonné 86 ellably fa loy , vint fe faire Seigneur d’vne bonne. M’ mm.” -
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.D°P°*’ . partie de la tètre , tant en Aile qu’en Afrique : 86 d’vne grande eltenduë de pays en Euro-

- pe , iufques aux Scithes 86 Tartares , 86 à ceux que maintenant on appelle Turcs en l’Ibe-
133;; tic : car fou crédit 86authorite deumdrentincontinent fqrtgrands ,g’autant que le peu-

----- ple qui volontiers auoit gonfle fa doârine , fe rengealamlementa uy obeyr en tout ce
qu’il voulut d’eux , 86 mitent fort liwdement leur auoit 86 cheuance entre fes mains,
pour en difpofer à fa difcretlon : ce qui luy donna moyen d’affemblet 86mettre fus de
grandes forces , lefquelles il mena en Egypte : 86 fit encore quelques conq’uelles dans le
demeurant de l’ArabiQoù en C1pall’ant par les fablons 86 Ideferts , il adioulia à fou Empire
les peuples quiyfont leur relî ence. Finalement aptis auoit regné quelques ans , il de-

. ceda en vn lieu appelle la Mecque , où les gens de guerre 86 les habitans du pays , luy firent
de fort magnifiques 86 honorables funerailles , 86 en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans, de faire vu certain anniuetfairc àfon hon-
neur 86 fouuenance,le tenans pour vn tres-grand 86 faint Prophete,cxprelféinent en-
noyé de Dieu pour leur annoncer l’aloy qu’ils deuoient fuiute : Enquoy il n’auroit point
vfé de force ne violence , comme tyran , mais fe feroit toufiours porté en homme aymant
l’equité 86 indice fut tous autres. Mahomet decedé , Homul’ le plus apparent de fes dif-

hs &on ciples 86 feâateurs eut de fon gendre le gouuetnement 86 adminillration des afi’aites.Pat-

"12T.

ne, de ne- quoy ayant affemblé fou armée , il entra en Sutie,où il conquit ptefque tout le pays,pattie
e force , partie par menées 86 intelligences , 86 en faifant par cy 86 par la , quelques trai-I

âez de paix à fon aduanrage : Parle moyen defquels les Ciliciens , Phrigiens , Médois , 86
Le (e inclue Ioniens le foubfmirentàluy : aucc quelques prouinces de la haute Afie , la où il tira faci-

ac Ma "m lement ces nations Barbares , qui citoient fans aucune religion, à fon opinion 86 crean-
ce : 86 enuoya de fes difciples és autres contrées , pour les prefcher 86 induire à la receuoit.
Il édifia 8.1.11ch fort riche 86 fariptucufe fepulture à Mahomet: 86 elleut en ce lieu mef-s
me fa principale retraitte 86 demeuranCe, où il fondavne folemnité qui fc deuoit cele-
bter tous les ans à grand’ pompe 86 ceremonie , perfuadant à plufieuts de le reuerer 3 aucc

Les Pan-m. de grands merites 86 pardons àceux qui iroient vifiter lon fepulchre. TeHemcnt qu’en-
ses de 1314W core pour le iourd’huy ce n’ell pas peu de. chofe des pelerins , qui de diners endroits de
23°; a. 5,,"- l’Afie , de l’Afrique , 86 de l’Europe 5 entreprennent ce voyage , qu’ils tiennent à vnc
néeswduc’ai- deuotion merueilleufev, 86 dont ils croyent demeurergrandement anétiliez. Les vns y
vont eux mefmes en performe , les autres baillent de l’argent , 86 y enuoyent. Mais le che-
Mtanpluf- min cft fort fafcheux, mal-ayfé , 86penible : car il faut palier par des larges 86 profonds
’zid; deferts fablonneux,ce qui ne fe pourroit faire fans le grandnombte de chameaux qui
1.4, mp1", portent leurs hardes 86 viEtuailles, 86 princrpalement de l’eau pourcc que celle qu’on
hydne ,65 trouue parla voye n’efi pas fulfilhn’te. Ayans fait leur apptelts , ils montent fur les. dro.
,-’;’;Ç:’::Î madaires , fe guidanscpar les elioiles , aucc le quadran de nauiguet, par le moyen duquel
’. Tom reg f]! aptes auoit pris leur a elfe furie point du Nord , ils voyent quelle routte ils doiuent te-
m’ ’"w’ql nir :86 lors qu’ils font arriuez és endroitsoù l’on a accouliumé de trouuer l’eau,ils en

fin 1:"!er , en emplilfent leurs ouldres 86 barils : puis palfent outre , toufiours dans ces fablons , tant que
’ "W W" m" finalement au boutde quarante ioumées ils arriuent où cil le corps de Mahomet. I’ay

ouy dire que fa fepulture cit baffle de (pierres fort exquifes 86 precieufes , 86 qu’elle cit
a1’11"55- fufpenduë en l’air au milieu du temple , ris tenir à rien que ce foit : toutesfois ie croirois

Mammdeû que ce’ful’fent fables. De ce lieu,on compte quelques cinq lieuës,iufqu’à la Mecque;
à diredqollc- là où puis aptes on 61311:un aux pelerins la’loy 86 les preceptes de l’Alcoran : lefqucls
2535,. P’c’ entre autres chofcs a. ettent l’immortalité de l’amc, 86 la prouidence de Dieu,dont

toutes ehofes font régies 86 adminillrées , 86 non à la volée , aucc vnc nonchalance de la.

diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en panant. . .
V1. 0 x comme Themir cuit fait force courfœ 86 rauages dans le pays d’Arabie, 86 pris

quelques villesils’en retourna à Semarquant ,câr il auoit en nouuelles que les Scithes
i des enuirons de la riuiere de Tanais citoient entrez dansles terres de fou obeylfance ,86 y
” auoientfait infinis maux86dommages. Ce qu’il prit fort à cœur ,86 feietta toutincon-

tinent en campagne,pourles aller trouuer,mais ils’ne l’attenditent pas, car ayans fait
gâtât leur main,ils s’eltoient de? retirez. Parquoy il tourna tout court vers les * Chataides,en .
Wh intention de les dompter celle fois, qu’il auoit bien allemilé huit cens mille hommes

de guerre. On chime que c’ont cité autresfois ceux des Mafiagetes , qui ayans palfé la ri-
uiere d’Araxes s’emparerent d’vnc grande ellenduë de pays ,tput le long d’icelle, 86 s’y

Tambuflm habituerent. Themir doncques les allatrouuer en l’equipage que delfus,fi bien qu’ellans
Magnat. finalement. venus à la bataille, il en obtint la trieroit: , 86 de n fans s’artefier tira droit

v . àleur
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i leur gel-dequielllc fort de toute leur puilfanee , laquelle il emportaparCOmpolition. Depuis i i
a ’

. beaumo i . . .Cdnlul’fi’tvn ’ilrcceuràfa folde: 86 aptes auorr pris des cirages 86 impofé le tribut 1’90,

iyerchacun au, il s’en retourna chez foy plein de gloire , de triom-y 6... .......

yen d’accroillte fou armée d’vn grand nombre de bons 86 vaila fifi;
lu qu’

lanS hommes ,qu

-’ l clouoient? . , 4 . .Plïàîsstu’de delpoüillCS.Chatay ellvne Ville de lHyrcanie deuers Soleil leuant ,.. grande LI me de -
&fon Peupléc 5 lurpall’ant’cn richelâ’esl,Âîp npnâbre d’habitans, 86 abIOndnnccde tous chamfonm

biens,toutcslcsautresvilles86cusez e ie, . 1.: .auanturc on ne vau ait excepter 8ç.-- glissant- l
m,,can;,&lcCaire en Egypte : les Mallagetes-anciennemcnt la fondctent, 86yellabli: i p 5
mm de fort belles loix86 cpullurnes. Parquoy Themir quialpirou delongucrnain à s’en , i
faire Seigneur, commença a pratiquer par argent plufieurs Perles , qu il fçauort élire fort l . i
infimits des allaites des. Scrtheî, cpmtrie. de ceux auge qui ils trafiquoient ordinaires: P3513351? ’, .s ’ I l
mem,n’cllant lus fidelicats qu ils iouloient élire. Et laîdell’usprenant pied ,ldelibei’a- de ,Miînnnflm, K v ï?" Tir

[animateurs apiiifiance contre leur Horde:Car il auOit appris, que ce peuple élime le rcsfînqxss
Mande" actousautres: .86 que pas vu des conquerans du temps palle , quelque effort 2,, f

qu’iltntulll’aigntlesaumt peu oncques dompter; combien "que par leurs courfes 86 parrainant Tas l
inuafions ils eullent fouuenresfors fait de grands maux en l’EutOpe 86 Aile , dont ils "mm i
auoitntamallÏinfinle richell’cszce qui l’enflamboit encore damntage à dette eiitteprife. ’ .
[cniclmcmentque Darius fils d’Hilizafpes, aptes auoit elle elleu Roy leur ayant voulu Darius.
coui’rclus,yauoittresemal fait les bcfongnes: Parquoy il refolut en tous poiriers de foy
cette gloire &rcputationfihonnorable. Et pour plus ailérrient y parucnir , adujfa dm; «m
expcdientdc faluner le plus qu’il pourroit , fans temporifer danantage , i?! remettre l’ail n . ”” s( v .3
faire en plus mande longueur, fixion en tant qu’il en ferOit befoin pour aire à loifir fes . , e il;

a On ne leur (il
SpprcllsJansenrien éucnter. A cette caufe il enuoya de Semareant grand nombre de ouicflccuc
gens en la ville chhcri, comme poutyfairc vn nouucau peuple , 86 colonie: de forte vllledeÇhetl; 5
qu’enpeu deiours,fuiuant fou ordonnance 86 commandement le trouua la vnc infinité ’
dcfoldats, milans, 86 toutes autres manietes de gens : comme aulli firent plulicuts Prina- y. . r;
«:586 grands Seigneurs: 86 luy-mefmey alla faire fa rcfidence. Chacun iour encore y ara
riuoiencilalilclcsprincipaux de les fujeérs, 86 les gens-d’armes de l’Afie : Si qu’on ne ,
(pantoirptnl’crcombicn cette cité tout à coup le trouua augmentée 86 accreuë de peuple: l
aulfi tant qu’il vefcut elle fut toufiours ptefque bien régie 86 policée d’ordonnances, 86 s -
inuits fortloüables.Mais en quel endroit proprement de l’Alie elle citoit limée, ie ne i 5
l’ay panifiez bienfçauoirzcariln’ya pas-grande apparence à; l’opinion de ceux qui ont 1’, "me de l
Vouludircquec’eltoitce qu’ancicnnement on appelloit Niniue, 86 maintenant Bagadet Chcricapiralc

au pays d’Alliric : ne aulii peu qu’elle full en la Surie, ny en la Prouince des Medois.Com- :3203 in-
mentquece foir,aprcs l’auoir peupléeàfon fouhait, 86 ellably en icelle pour l’aduenir rnerlan. il:

le ficge louucrain de fun Empire 5 il fe jetta en campagne pour aller faire la guerre aux Scie i ’ l
thcsdellulîlits ,86 lieur Horde principale : ayant alfemblé vue armée mariieilleufe 86 Voug, a, 1
°(P°"uclltable, l’a où citoient lesChataides entre les autres: 86 tira cimier à la riuiere ranimais, ,
(le Tamis: Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venue, ils le diligenteront
dillcrlailirlespa586 délirons des montannes, par ou il falloit u’il pallall : 86 aucc le cipal: HEP
gro’.h°11It86mall’edel’armée,s’acheminËrentËil’encontre. Ils liouloient cllte iadis de- 553:? ù”

Parusparcantons , 86 tenoient tout le pays qui s’ellend depuis la riuiere du Danube, iuf- ’
Clulïsalllllinbitansdu mont de Cancale: maintenant vnc partie d’entr’eux cil pallée en
Mie , ous’ellans ducomineneement accommodez és parties Orientales , ils le font depuis

r.Cll’andusparle relie de la Prouinee. On les ap elle Tzacharai , 86font leur relidcnce au
dans delal’CYfide,iufques aux Xantes 86 Ça cens : 86 cil l’opinion d’aucuns que The-
Ïàîæîliîlctenellqitdefcendu. Car certes ce font gens , quien proëlfes 86 vaillances ont

qui veulcnpipone le pris deuant tous les autres peuples de lAfie: tellement qu il y en a
ayant Min 15° que ce furent ceux par le moyen dchuels il paruinta vu, belfimpirc:
tamfculcmgue tous les peuples 86’ nations qui y font comprifesp , hors-mis les *Ind16l’îî

onwnfouueîll; lent aux autres Seiches, ils nedifferentien tien de ’ceux-cy : car i ï
en hmm à? auquel ils obeylfent , qui tient ordinairement fa cour 86 fou litige Royal,
dermatite il ont de coufiumcdc le prendre 86 ellire tpufiouts de la plus no Ë 8; âne
te ou deIhO’MYCRF encore d autres epandus çà 861a par l Eurppe, * lufqllcscau 9 P 0* ,pcifimm.
remblablemmc mer qui ciron la Thrace , dont le nombre n ell: pas peut. cuit-le)!!!L ont de Murm-
gcrci: f0 l Vil phefl’ur eux,defcendu,du fang Royal de tous collez, nomme Fa. hïëtrlwfi

us cquels ellans acheminez en ces quartiers-là , ils donnerent iufques aux [1112.6 Tel W0
ge’dupmubcsqu’vne bonne trogpc traucrfa pour aller piller 13’ Thmœ z °ù. ils fini"
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Depuis y lufieurs courfes aucc de grands dommages a: ruines. Puis lailTans la Sarmatie , reprirent
13751 . leur chemin vers la Tane z la plufpart toutesfois s’arrefterent és enuirons du Danube , 86

. 11W] Ë vfirent leur demeurance. Aucuns l’ayans gaffé, acheuerent le relie de leurs iours fous
’ m2243. Bajazet: car chaque Horde des Tartares a ecouftume d’auoir fon habitation feparée des

La riuiere e -Tamis. autres: &ceux qui le fermerent au delà du :Danube , font toufiours depuis demeurez.
,5 ’ y , foubs.l’obeyfÎance de Cazimir III. grand Duc de Lithuanie,&y (ont encore pourle iour-

v d’huy , le feraans fidellement en toutesles guerres qu’il a contre les voifins: car ce (ont
gens fort braues 8c belliqueux, pour. tels reputez par tout; Au regard de ceux qui s’en te-
tourneront au deltroiü de Precop , ô; à l’Ifle du Taureau , qui feparc les mardis de la

f Mectide d’auec le Pont-Euxin, ils (ont muraux du deiTufdit Atcigeri z 8: font ceux-là qui
deffirent les Gots 8: les Geneuois habitans en Capha, a: contraignirent les vns ô: les au-

" I , l V " tres de leur payer tribut :comme aufiiils firent vnc partie de la Sarmatie. Mais les autres
” à fin! k5 Sarmates ’F, qui poffedent tout ce grand traiâ de pays depuis le Pont-Euxin iufques à l’O-
fisyîznf” ccan Septentrional, font tributaires du grand Cam (Empereur fouuerain des Tartares,

- lequel tient fa cour en la premiere sa plus puiflante de toutes leurs Hordes ) deilors qu’ils
entrerent en leurs contrées , dontils emmenerent vnbutin inellimable , tant en creatu-
res qu’en cheua’ux ô; befiail 5 se y retournerentcncore allez long-temps Qpres qu’ils cu-

v Ü a rem: impoféle tribut.
’ ’C sa n r: Sarmatie prend (on commencement aux Scithes, qu’onfappelle Nomades

ou Pafieurs ,acartiuciufques aux Valaques , 86 Lithuanies. Le peu le vfe la plus grand’
langageôc par: de la langue Efclauone z 86 quant à leurs mœurs 86 façons de faire , voire en ce qui

defpend dela religion, ils font Chreifiens: plus adherans toutefois aux traditions des
i Grecs , qu’àl’Eglife Romaine &au Pape , aucc lequel ilsne font pas bien d’accord :car i8

En la vine de ont mefme vn Euefque Grec , auquel ils obeïifent. Leurs mefmges a: vilancilcs ne font
Marco qui cil gueres diffcremls de ceux des Tartares. Les Sarmates qui ont leurs demeures depuis la
ziïfmlm’ ville de Leopoli en tirant vers le Pom-Euxin , ne reconnoifl’ent prefque tous point de

Roy , ne Seigneur fouuerain;ains ont des chefs qui les gouuerncnt.Mais les villes de Mof-
couic , 85 celles de Chiouie , des Tafariens , 8c Chorobiens ; ont chacune leurs Princes a:
Seigneurs , 85 ayent tous tribut à la noire Sarmatic ou Ruflie : ainfi Filoche appellée, car

a. a!" P E, l’autre qui cil: ousle Septentrion , en la blanche Sarmatie. En tirant a la mer Oceane , le
Mrgçùnàa. trouuela Cite chrat , autrement duite la grande LNouogarde , ’F gouuetnee par certain
Jumsdem’but nombre des prmcrpaux sa plus apparens Citoyens , laquelle furmonte en [IChCerS , 84 en

tu

gjtflfâ pouuoit toutes celles de 1’an 84 l’autre Sarmarie : Et s’eflzend ce pays appellé Euphrate ou
finish. ’ Inflal’te,iufques à l’Ocean , 1:1 où aborde iournellement grand nombre de vaiKeaux de

(ë "(wa æ Dannemarc,8c des baKes Allemagnes,chargez de toutes fortes de marchâdifes de la Fran-
gifla” ce a: de l’Anglcterre , dont on trafique en ces quartiers-1a.Depuis le Tanais iufques à l’O-

Cean Britannique, on compte quelques trente cinq iournées de chemin, le tenant encor’
tout au plus long trauers , felon les longitudes du Ciel :mais at les latitudes , l’eflenduê
en ei’c bien [autre , car elle prend depuis la Sarmatie au deuils d’iceluy Tanais , iniques l
en cette partie d’Aflîrie, que les Scithes pofÎedent. Et à la verité ie croy bien , que la
region habitée au delà de ce fleuue doit eilre merueilleufement large &- profonde.
(ëant aux Permiens , ils (Ont fituez au deifus des Sarmates deuers le Septentrion ,def.
qpclsils (ont voifins,vfans d’vn mefmelangage: 8c dit-on que ce (ont peuples fort an-
ciens «,du tout addonnez à la chaire , enquoy ils employeur la meilleure a; plus grande

l partie du temps. La Sarmatie qui’s’allonge deuers la mer, finalement fe va joindre au
haïr-:àcCÈÂË’ pays de Prufe,à prefcnt gouuerne par des Cheuahers religieux , qui portent de longs a
amurois 11.", manteaux tous blancs marquez d’vne double cronx norre. On tient qu’ils font Allemans à
tres«grand leur parlerâcfaçons de faire : 85 font Seigneurs’de plufieurs belles villes tres-bien poli-
Ë’Æf’gfincp cêes , ayant vn ordre à part , aufiî bien que ceux d’Efpagne , à: de Rhodes : car on fçait af-

pales (ont: de fez comme ces trois fortes de religieux entre tous autres , fe (ont continuellement mon-
firez afpres 85 valeureux combatans pour la Foy Chreflienne. Auffi ont-ils comme tres-
C un: né pieux champions d’icelle,eflé inflituez-contre les efforts des Barbares mefcreans-infidel-
g 111:7 en a 4. les; à’fçauoir l’ordre’f d’Efpagne , pour repouifer les Mores Mahometans de l’Afrique,

L’eonc,:Î:;n- qui a toutes heures auoient accouftumé d’y palier: celuy de Prufe,contre les Samogi-
tara , 8c on thiens 8c Tartares, qui ont leurs demeures là aupres : 85 les commandeurs qui font refidenæ
amathies ce en l’Ifle de Rhodes,pour faire telle à ceux de l’Egypte , se de la Paleflzine , en faneur du

, ’ (lainât Sepulchre de noitre Sauueur: seaux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufiens
muclrentôcconfinent les Samogithiensdefl’ufdits, gens robrtfies &cndurcis au tranail,

ayans
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ayans vnlangageëc façon de.viuretout à part, hotfmis qu’en certaines choies ,ils mon- mimig
firent de conuenir aucunement aucc les anciens Grecs : car entre les autres poiriers 86 ar-
ticles de leur creance, ils ont pour leurs Dieux Appollon 86 Diane, 86les adorent: mais Ut; à.
quant à leurs meubles 86 habillemens , ils fuiuent la mode de Prufe. Les Bohemiens leurs -e
voifins viennent aptes , qui vfent enpartiedes fupcrllitions d’iceux Samogithiens ,86en 3011m:-
partie tiennent la oé’trine des Allemans habituez aucc eux. (fiant à leur forme de vi-
ure , c’en prefque vnc mefme ehofe aucc les’Hongres: La ville capitale cil: appellée Pra- Prague ville

e , riche 86 bien peuplée, oùil n’ya pas long-temps u’ils adoroientencore le Soleil, 86 grime de
efeu. Et certes ie n’ay point connoiffance ,qu’au de ans ny au dehors de l’Europe , il o cïne’

y ait gens diuifez en tant de (côtes comme ceux-cy : combien que nolire naturel fait bien

. t .. . - Ilditeela àailé a fe;laiffer elblouir, 86enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes86erro- aure MME
nées opinions , fi nous ne fommes retenus de la Foy, 86 de l’obcïiTance que nous deuons se des Malle. *
à l’Eglife; car l’Euangile de Iefus-Chril’c , la Loy de Moyfe , 86 les traditions 86 preceptes
de Mahomet,y (ont peile-mefle pratiquées, 86 en vierge. I’ay bien oüy dire, qu’au delà m à, Bah;
de la mer Cafpienne , 86 des Mafiagetes , habitent certains Indiens qui adorent Appollon me.
86 autres Dieux,’comme Iuppiter 86 Iunon, ainfi que nous dironsdplus amplement cy-
aprcs : mais arantfuffifede ce propos. Les’Polonnois (ont voifiusi es Sarmates,le lan- Pologne.
gage dchucls leur cil tout commün : de mœurs 86 façons de faire, ils conuiennent plus I l
aucc les ltaliens,86 autres peuples Occidentaux. Aux Polonnois’ioi nent les Lithua- lithuanie-
niens’; qui arriuent’iufques àlamer Euxine,86aux Sarmates. La Po olie,dont la ville padoue.
capitale cil Lcopoly’, s’eftend depuis les Valaques qui habitent au long du" Danube, luf-
ques aux Lithuanicns 86 Sarmates. Et certes ce peuple icy merite quelque loüange , de
cela mefmement , que iamais ils n’ont voulu c auget de langage, mais ont toufidurs
gardé le leur , 86 le retiennent encore , combien qu’anciennement ils fuirent diui-,
fez en deux parts dont l’vne auoit des Princes 86 Seigneurs aufquels ils obcyfloient,
86 l’autre des chefs 86 Capitaines out. les gouuetner. Les Lithuaniens entant que tou-
che’leur parler, ne ennuiennent elle rien aucc les Sarmates , Hongres, ny Allemans, ny
aucc les Valaques non plus : car ils ont vn langage àpart,86 cilla ville capitale du pays, Vilne,ca ira.
.appellée Vilne , grande , riche 86 bien habitée. Aufiî peut-on connoilir’e aifémcnt ue1°’d° m m

ce peuple eli le pluspuiifant de tous ces quartiers-là , 86 il ne cede en rien de proüe e 86 me. d
vaillance aautre que ce foit: Car ils combattent tous les iours aucc les Prufiiens , Alle-
mans , Liuoniens , Mofcouites , Tartares , 86 autres telles races de gens dont ils font
entourez, pour ladeffence de leurs frontieres 86- limites. En leurs mœurs 86 façons de

r faire ,en leurs habillenfens 86 maniere de combattre , ils fument prefque leurs voifins,
tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de leur pays tou-,
che à la Podolie , il ne le peut faire que bien forment ils ne viennent ’a s’entre-bartrel Or

. C
celangage des Satmates dont nous auons tant parlé, cil: celuy» la mefme dont vfent les La langue En
Illiriens ou Efclauons,qui habitent en la coile de.la mer Adriatique, iniques allez res d’u°""° a

n . . . . . . . [lésanciêne-de Venife. Mais de pouumr-drrclefquels font les plus ancrens,ouqu1 ont fupplante les 21men fort
autres de leurs contrées 86 demeures : fi ce furent les Efclauons, qui pafl’erentles premiers En" vfagi:

. . . . ans tout leen la Pologne86 Sarmatre,86s’y-hab1tqprent:oubrenfi les Sarmates s’eftans ac emmez septentrion
vers le Danube , cenquirent le pays de la Myfie , 86 celuy des Triballiens , 86 l’Efclaûonic 84 Lena"! î 8C
femblablement ,qui s’eflzend comme deiÏus cit dit, iufques aux Veniticns,ie n’ay veu.1’:èf::cdam
encore vn (cul de tous les anciens qui en dife mot, ny moy-mefme n’en fçaurois parler ’ i

flaireur-aucc. . i I tP A R QI o Y ie reuiens aux Scythes appeliez les Nomades ou Palieurs , lefquels ( fi VIH.
d’auentur’eon veut entrer en quelque comparaifon ) on pourroit dire u’ils furpafïent de ’
beaucoup», foit en nombre d’hommes, (oit en force 86 hardielfe, endurciflement 86to- Les Tartares
lerance au faiéi: de la guerre 86 des armes,tous les autres peuples de la terre: s’ils n’e- &ohfifmd
lioient ainficfcartez par l’Europe 86 Afie , où ils rodent incelYamment de collé 86 d’au- P l
tre, feiournans ramoit icy , tantoii la , loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
cœur à autre choie qu’à courir ,brigand’er,8c enuahir le pays d’autruy, a: s’arreiier au
premierlieu quileur viendra en fantaifie. (E5: s’ils pouuoient eiire d’accord entr’eux, 86
le vouluffent contenter. d’vn feul chef, 86 d’vne feule region : ie ne penfe pas qu’il y cuit
en tout le monde Prince aucun fi grand ny fi puilTant , qui s’ofafl: attaqueràeux: Mais
ils font trop dcfcoufus , 86 efpanchez en diners endroits,mefmement parmy la Thrace-
Iiufqucs au deliroit , 86 pourtant fi enfliez de leurs contrées , que cela les aniblit d’au;- ’

. - - j - ’- l K atant; Ceux qui habitent le pays qu o encontre en tirant au deiirort,font beaucoup

. ’ ’ F ij ’
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Les chariots

maifons aux
Tartares.

Merueillcux
nombre de
peuple.

Plufieurshor-
des de Tar-
tares.

Les Tartares
Vont au de-

6 a - Hill01re des Turcs, - ’
d’e’nnuy 86 de fafcheric aux Circailes , Mengreliens , 86 Sarmates ; fur lefquels ils (on; or.-

dinairement plufieurs courfes 86 butins , emmenans de la grand nombre dames à Precop
86cm Capha -, 86 de là aux mardis de la Meotide , où ils les vendent àbon prix aux mat-
chauds Venirions 86 Geneuois : 86 ainfi vit 86 palle le temps cette maniere d’hommes be-
fliaux. Mais les autres qui n’abandonncnt point la horde , enlieu de maifons fe feruent
de chariots , qu’ils traifncnt çà86là aucc des cheuaux , dont ils mangent la chair , 86 boi-

’ uentlelaiét des jumens : n’ayans aucun vfage de froment,feigle,orge, ny autre grain,
fi ce n’en: de quelque peu de millet, dont ils font des tourteaux aucc des figues. Leurs
veilemcns (ont certaines chiquenies ou robbcs detoiles : mais en perles 86 pierreries, ils
font les plus pompeux 86 abondans de tous, autres. Leurs flefches, glaiues, 86 tout le
relie de leurs armeüres 86 equipage , (entent entierement le Barbare 5 bien font leurs rat-

ues 86 panois fort approchans de ceux des Valaques. Et au regard de ce qu’ils portent
en la teile,leurs chappeaux ne (ont pas de feultrc ,mefmcmentà ceux qui font voilins
des S’arrnates,ny leurs habillemens tiffus de fil de lainc,ains le couurent de peaux de
mouton. Au relie la horde principale d’iccux Tartares , 86 de leur Prince fouuerain,
comprend toufiours plus de uinzeiournées de pays: tellement qu’il leuref’c loifible de
jloüyt à leuraife de telle contree qui leur vient’lc plus à gré. Il y en a aucuns , mais en airez
petit nombre , qui ont femblablement vn chef 86 fuperieur fur eux , 86 tiennent leur hor-
de à part, fe débandans fur les ailles , pour offre plus au large , 86 trouuer de plus be es a;
abondantes commoditez de paccages aleurs troupeaux : Les autres le rangent àtelle for-
me de gouuetnement qui leur femble lameilleure. Et n’ya que le (ouuerain feulement
aucc les Princes qui fioient clos 86 fermez , aufquels on fait vn parquet en rond remparé
de peaux aigus; 86 auldedans cil la Cour86 Palais Im cri-al. En aptes ils departent leur
horde par quartiers ,-en chacun defquclsilya des che s , gouuerneurs 86 officiers , qui a
toutesheures que le Souuerain vent 86 ordonnequclque chofe , ne faillent foudain d’ac-
courir deuers luy,pour entendte’fa volonté. Tellement que lors que Themir mena
contre eux les forces de l’Afie, 86 qu’ils eurent eiié adaertis de fa venuë , l’Empereur

mm] de Ta. ayantincôntinent affemblé lahorde , 86icelle reduite en forme de camp ,fit troufÎer les
m””"- 9°" bagages l’urles chariots ,86 fans attendre autre renfort,marcha drort al’encontrc; en-le combattre.

Il les pre-
nient.

Ils feint fem-
blanr de fuyr
deuant luy.

.uoyant en diligence quelques troupes deuant pour fe faifir des pas 86 defiroits des mon-
tagnes ,86 empefcher le paflagc a Themirzlcquel de fou collé tiroit toufiours auant en
pays vers la’riuierc de Tanais , a antà la main droite les hautes montagnes de Caucafe.
Mais il n’eut pas plulioll mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-
nemis selloient arrefiezlàaupres, 86 l’attendoient de pied qhoy pour luy donner la ba-
taille.Au moyen dequoy il rengea aufli les gens en ordOnnance,86 a: yintrencontrcr aucc
eux à l’emboucheure du deliroit,l’a où il y eut vu; tres-fcfite 86 afpre meflée, dont Themir
n’eut pas fi aifément le meilleur comme il cuidoit,car pour ce iour-là fut prefque combatu
également des deux collez. Ayans donc ues fait former la retraitte de part 86 d’autre,
le lendemain ils (e retournetent attaquer de nouueauz86 la fe porteront fi Vaillamment les
Scythes qu’ils firent reculer Themir,luy retranchans par là toute l’efperance qu’il pouuoit
auoit d’entrer plus auant dedans leurs confins 86 limites. Alors voyant la perte qu’il auoit
faire fie les gens, fans qu’il luy full pofIible de forcer l’entrée de ce pafIage , il retira (on
armée 86 s’en retourna à la maifon. L’année enfumant il aniaifa encore de plus grandes
forces,-86 faifant fcmblant de vouloir aller defcendre en Égypte , tourna tout court à tra-
uers pays,86 s’en vint derechef réf pandre toute la furie 86 orage de cette guerre furies Scya
thes , lchuels il preuint à cette fois , par les grandes traittes qu’il fit; fi bien qu’il entra lors
au defpourueu dans leur pays : car c’i’tans venus aux mains aucc ceux qui gardoient les de:
ilroits, il les f0 rça,86 contraignit de luy quitterle panage. Ce n’efl: point autrement choie
honteufe ny reprochable parmy ces gens-là, de tourner le dos; au contraire ils ne fçauent
pointde plus grand’rufe 86 aduantage en combattant,un de fuyr par interuallcs , fans
que pour cela ils piliiIent encourir aucun inconuenient ny, danger : pourcc qu’ils fe rai:
lient foudain,86 s’en retournent fur l’ennemy qui les chaire en defordre,pcnfant auoir tout
gagnéztelle cil leur coul’tume 86 façon de faire.Mais Themir qui ne cherchoit que de ioin-
dre leur grolle trôuppe où elioit l’Empereur en performe, pana outre bien auant en pays,
86 eilant defia airez pres d’eux,commençoit à ordonner les batailles pour les aller charger
de leine arriuée : Quant les Scythes ,pOur luy reboucher cette premiere impetuofité 86
gr eur dont il pouuoit beaucoup,vde(logerent pt nptement , 86 marchans toute la muât,
eurent bien fait fix ou (cpt grandes lieues , auan qu’il fulhiour à 86 luy de (on collé les

- v a r ayantl
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ayant fuiuis à la pilleur la mefme ou plus grau de diligence , les vint l’atteindre fur le’foir. thaï,

Mais eux qui citoient tepofez, fe forlongerent derechef, à la faueur de la nuit]: comme i 39 à. 4 1’; l
auparauant ; en forte que l’armée de Themir le commença à la (Ter 86 ennuyer de Cette pu:- julqli’à la;
trouille -,ce qui fut caufe que le iour enfumant il enuoya del-fier les Scithes , lchuels ne -f-4-Ô34 . * ç
voulurent plus fuyr le combat, ains apres auoit rengé leurs gens en bataillepar trouppes 86 r 3
chuadrons feparez , marcherentd’vne grande audace contrcThemir-,861uy de fou cotisé 4 Ç - k
neles refufa pas. Ilauoit donné la conduite de la pointe droiEte ou auant-garde à Chai- .r
dar , aucc les Maflacetes, 86 de l’artiere-garde à’fon fils Sacruch, leur ayant à l’vn 86 à l’au«- .
tre departy lcsPet es, Affiriens, 86 Chatagiens tout autant qu’il s’en trouua en (on ar- Bataille mue ’ n .
triée: Deluy , il fe tint au milieu en la bataille. ’Apres doncqucsque toutes les deux. au. luy a "a . i
mées eurent cité ainfi eliablies ala veuë l’vne de l’autre , 86 que les trompettes 86 elerons I . i. ’ ’ Çà;

’ g l

r

eurent donné le fignal du combat ,’ la charge alors le commença de toutes parts fort fus
fleure 35 mortelle s OùlCS Scithcàfi’abordée n’eurent pas du meilleur ,4 ncanmoins reprc.
nans courage , s’en vindrcnt d’vnc grande impetuofité (comme pour ioüer à qu me, ou
double) ietter la telle baillée a trauers le bataillon de Themir, en efperance de fanfan),
cet , ce qu’ils ne peurent -, au moyen dequoy eux-mefmes prirentla fuite, lai flans vn rand
nombre de leurs gens morts fur la place 5 mais il y eut auili beaucoup de Perles tuez. De la TDefiàite de.
en auant , voyans bien que ce ne feroit pas leur profit devenir aux mains aucc de fi rudes 86 mm”

alleurcz combattans ,aduiferent de les enclorre( s’ils polluoient ) dedans leur pays, 86 ’ ’
leur coupperles viures , pourleslaiilcr confumer 86 defiaireà part eux : dequoy Themir y k -« f " ’ w

- l , . 4 .s’apperceut nuai-toit , 86 retira fonatmee fort fagement , pour cuiter. au danger en uoyil . a
le full trouué , s’il eut tardé tant (oit peu d’auantage : Si bien qu’il arriua le premiera. 14 a; câîgïîrhg’fe

uiere de Tanais ,oùles ennemis auoient deliberé de le venir attendre au p’afi’age. De l’aira vitilhicrcfè
citant paruenu enl’Iberie d’Afie-, il prit (on chemin par la Colchide ,y a res auoir palI’é la a: la? 4°

riuiere de Phafis qui defcend de la montagne de Caucafe , 86’ le va rendre en la met Ma» dm
iour. Finalement il agnal’Armenie , 86 redoublant fes journées arriua fain 86 faune à
ChCl’I. Mais fonarmee i tilloit auparauant fi bien en poinéi: , (e fentit longatcmps, de ce
voyage , 86 s’en trouua ortharafl’ée.’ ’ g 4 ’

T R o 1 s ans aptes ,les Scithes le voulans Venger de la brauade qu’il leur auoit faire, I t
le mirent en armes tout acoup , 86entrerentàleur tout en cér endroit de pays qui cil: au ’ X’ 1 ’
demis des Afiyriens 5 tellement que Themir le Voyant pris au defpourueu , fut contraint c n
d’enuoyer fes Ambafladeurs pour traiéier de la aix 3 alitant de faire ligue aucc leur Roy l’ai! liguât
Odieus , 86 generalemcnt aucc toutesles Hordés 86 Cantons des Scithes. Ainfi fut iuré 32g?
l’appoinftement entr’cux , parlequelils deuoient demeurer a l’aduenir bons amis , alliez des hunters.
86 confederez les vns aucc les autres ,- enuers tous 86 contre tous; Cela fait, luy qui ne pouL
uoit demeurer en repos,fe voyant n’auoir plus rien à demeiler aucc les Scithes,tourna tou-’
tes (es delibem’r’ions 86 Confeils à l’entreptife de Surie ; 86 de plaine attitrée fans autrement v ’
marchander , s’en alla mettre le fiege deuant Damas : laquelle , aptes auoit fait les appro- Subiugue 1.
ch’es 86 trenclrées , 86 ailis (es machine386 engins en batteries, il ne demeura guercs a prend Surin ’
drc d’ail’aut : la ou cette belle 86 grande cité qui fouloiteflzre la nompareillc de toutes au- ’
ires , fut’tellement faccagée , qu’on dit qu’il. en emmena bien huiéi: mille Chameaux chiard

cz de meubles tres-exquis 86 precieux , de vaiŒelle d’or 86 d’araent, de pierreries, 86 fem-
blables richelies d’vne valeur inelfimable : fans autres infinies defpoüilles qui efcheurem: nickelés
aux grands de l’armée , 86 aux foldats pour leur part lefquels s’en retournerent chargez de zfëà’ZÏà’Î’

butin ala maifon. Or auoit-il auparauant depefché les Ambafl’adeurs au Souldan du ne de Dans.
Caire, aucc vn tel meffage. Tlmm’r le grand En] te mande ( a’ Souldan ) que-ton: prcjên- Amarrage
remen: tu 41:: À te drpartir de la Suri: , à [4 lu] quitter de tampoinfi: : si tu le fiai, tu gïntggfhdcÎ . ’
atanrlrergafi 602m: grata 5 de z! empennait: fireur defê: arme: qy’ôauuentaélc: , en paix, arçonnait; ’
amide, à concorde attaque: tu] : Smala , Il ne r6 promet nm main: qu’une dernier: à du Caire:
finale raine. L’autre ne tint compte de ce propOs ,»comme trop plein de fierté’86 arro an-

"ce , 86 ne s’en fit que rire : Ce qui fut occafion que Themir s’en vint allaillir Damas , qu’il
prit aucc tous les biens 86 richcifcs qui y efioient. Mais iln’ fit pas long feiou’t ,. pour l’o’ca Defcriptio’n’ ’
cafion que nous dirons , aptes auoir difcouru quelque choié de l’ Empire des -Mammeluzï. à: 1:5;an I .
Ce Souldan icy cil vn fort grand Seigneur, 86 qui joüift d’vrre bien longue eilzc’ndu’é de la: qu’c’î’fi’fç: I r

pays. Car àcommencer des Arabes , iufques en Ægypte , Surier, 86 la plus grand part de la [95 sa in sut ’
Palelline , tout cil: à luy : 86 citoit paruenu à ce haut citat en cette forte. Tous res efclaues ’Îjammcïug,
qui prennentle chemin de vertu, 86 dont on peut conceuoir quelque bonne efperance musclait)":
ont accoufiumé d’ei’cte enroollez au nombre des gens de guerre qu’il entretient M a (bue, [Scouldi «tu fi .

. F in ’
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. Depuis la où quandl’occafi’on (e pterente , on les choifili pour mettre à la garde du corps : 86 (ont
l , ’15? 0,: .dÎordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz ( Circafles de nation) enuiron deux
y . r Defquels (ont pris 86 tirez ,puis aptes les officiers de la maifoii; 86 de la de degré en

s :degré,tericontrans toufiours quelque meilleure fortune, montent iufques aux plus gran-
Mdiumam des dignitez du Royaume. Car eliaris en gros credit , 86 authorite entiers le Prince, il les
au, commet le plus (outrent (ut ceux qu on nomme les Melicamarides ( ce (ont les Gouuer-

meurs des bonnes villes) 86 de la ne tardent gueresà dite auancez aux charges les plus ho-
l notables de la contrée , où le Seigneur fait la plufpart du temps (a refiden ce , qui citait

, X .Cairecn Egypteprefque toufiours ; car cette ville du Caire anciennement dite Mem-
i * - phis ,palIc c beaucoup en grandeur 86 multitude de peqple toutes les autres de la terre;

P - au "a". comme celle qui comptent en (on circuit (cpt cens f [la es : Et fi n’en ay point connu de
drnrrdpluf Je plus paifible ny mieux policée. Il y abien cinq cens mille mai(ons 3 86 le Nil palle au mi-
mi?” 4m” lieu , dont l’eau (ut taures autres cit fort (aine 86 plai(ante à boire. Cc fleurie icy (ourd

86 dcfocnd du mont Argyre , 86 de l’a vient atrouler , comme a (ouhait , le pays d’Egyptc:
Car il y a par tout des tranchées 86 canaux , par le(quels on l’attire 86 conduit ou l’on veut:
De (orte qu’il n’y aendroit où le terroüer ne s’en (ente ,86 ne pui((e offre abreuué tout à

- ” Hsmiqm l’aile. .in (e trouue grand nombre de 8’ Mondthelites, 86 Iacobites,fai(ans tous profcflion
ldlïiillïïlîîlrdc de la Foy 86 creance de Ie(us-Chriil Fils de Dieu :ruais aucc beaucoup de diuerfitez d’o-

l Heraçlrus,rie pinions , toutes contraires les vnes aux autres, qui (e tronuent parmy eux: car ils veulent
, a 3’33"23; donner l’interpretation des E(critures aufli bien aux Romains , comme auxGrecs. Il ya

le(iis-Clirifl-. aufii force Armeniens quiforit de leur (03:0, 86 pluficurs autres de celle des Manichées.
axât"? Mais pour. retourner au Souldan , il tient tour le pays qui-s’eficnd depuis la ’t Lybie, iu(-
Mg, ,0", ques ala Ville d’Alcp CITSUI’IC : 86iiyadauantage tan-t en l’Afie qu’Europe, 86 Afrique,
àfrique. beaucoup denations qui lereuerent,comme (ouuerain Prel’tre 86 Paileur de la loy de Ma-
i , home: : Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arrellcnt tout exprefl’ément au Caire, pour
Les Clitc. .eitreini’truits éspoinâs 86 articles de (a doétrinc. Aufli ce Souldanibuloit ellre ancien-

ïüsns 111m minent tenu en lieu de Pontife , comme le plus verfé ’a l’intelligence , 86 explication de
(053?; leurs efcritures. Il tire tous les ans vn grand profit du S. Sepulchre de noilre Sauneur 5 qui
ayc’r 1c tri- ell- ès pays de.(on obeyilance en la Paleltiine , gardé continuellement par certains per(on-

JÀÏI’Z’ÎMM’ nages ’acc dCPutCZ. Œantài’Egyptc, elle s’eitend depuis Alexandrie , 86la ville de Sur

iniques au pays ci’d’Iturée 3 quelques oâante (bides; s’en allant le Nil rendre en lamer,
:Maimmm droit auvent de Bi(e, pres ladite ville d’Alexandrie. De la commence la Paleiline , qui
les Turcs le" (e vient puis apres rencontrer aucc le pays de Surie : mais le (ainéi: Sepulchre cil en Ieru-
hmm (alem, qui a cité toute ruinée,auec les te ions prochaines de "la marine. La Celifyrie

d’autre collé , s’eflargit deuers l’Arabie iu ques ala mer rouge en allant contre Soleil le-
uant. PalTée cette mer ,on entre dans le grand dcfert, 86 les (ablons qu’il conuient rra- ’
uerfer à ceux qui vont au fepulchrc de Mahomet. Voila l’eflenduë du pays qui cil fous

t l’obeyflance de ce Prince ,1 àquoy il faut encore adjoul’cer la Phœriicie. Mais il a d’abon-
La Pal-mm dant vne fort rande puiilance 86 domination par lamer , car l’Iile de Samos luy (cumul

du Souldan de nauires 86 e galeres a Tellement qu’ayant vnc ibis equi e grand nombre de vailleaux,
Pu m"- il les enuoya à Rhodes , 86cm Chypre. Au regard de RhodJes , aptes auoit quelques iours

. tenu le (loge deuantla ville (ans y pouuoit rien faire , ils furent contrains de s’en ’ retour-
ner aucc le butin qu’ils auoient fait parmy l’Ifle. Mais ils conquirent Chypre , 86 emme-
rnerent le ROy prifonnier s 86 depuis cil touiiours demeuré tribiitaire au S ouldan. A la v0-
rité i’efiime qu’il auoit ei’té autresfois ales predecelleurs ,iu(ques à ce que les François

. allans à la conquefie de la Terre (ainâe , aucc les forces 86armées par mer que chacun
1* mm (çait, s’en emparerent; tout ainfi que firent les Venitiens de la ville ’t d’Amathunte , ’a
MME . l cau(e des richefles quiy citoient , 86 dela commodité du port’pour traffiqueren Égypte;
u N," w, ce ui fut cau(equ’ils la garderent bien long-temps. Les Roys de France’F ont aul’fi re-
mail le: En". gire en Chypre par pluficurs ans les vns aptes les autres : mais maintenant les Arabes en ’
î"; tiennent vnc partie, 86 me(me la ville de Famagofie : aucc le(quels, 86 les Afriquains d’vn

l autre collé , le Seuldan Seigneur’du Caire 86 de l’Egypte cit (ouuent en debat 86 mauuais
r me(uage fur le difl’erend de leurs frontieres 86 limites ,tant qu’aucunes fois ils en vien-

s, Armim rient aux mains. Nous auons dit cy-dcffus comme il el’cOit auiIi Seigneur d’Alep *l’vn
mm", 5P- des meilleurs , 86 plus renommez ap orts de toute la grande Afie z car il fournit tout le
l’âme pays , 86 l’Arabie ’encore, d’infinies entées 86 commoditcz qui attitrent-la de tous les-
Tamflhn h endroits du ’Leuant: Et produit quant 86 quant le territoire d’alentour , de fort bons.
rénal s 86 excellens cheuaux: cpmme fait l’Egypte , 86 cét endroit de pays qui (e ya rencontrer

’ ’ r . i aucc
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’ . ’ ’saueclaLybie : où il fe trouuc aufl’i grandnombre de braues cheuaux, &de dromadaires: 133:.
au moyen dequoy Themir n’oublia de le faifir de cette ville , lors qu’il alla à la conqucite ’ iurqua

de Damas. I I I A y 440.3.O ri auoit-il defiarengé au obcyflance vnc grande part de la Surie , quand il fut com 4 X,
traint de retourner arriere ,pour les nouuelles qui luy vindrcnt que le Roy de Chatay, L’armée du
l’vn des neui’Prinees quicommandoient en l’Inde, ayant pafl’éla’riuicre d’Araxes : citoit R°7 dia" ,

a t . . . I
entré a main armée dans fescpays , où il y auoitfait de tresëgrandsîiommages a: ruines , a: 1400009,
emmené vn nombre infiny e prifomiers , puis s’ei’roit retiré aucc (on butin. on dit qu’il hommes.

auoit lors en fa com agnie bien quatorze cens mille hommes: ce qui fut eaufc que T1124-
mir laiffa là le telle e les conqueites en Surie , a; le mità pourfuiure l’autre , api-es auoit
bien fortifié les paillages 6c aduenuës qui (ont furies frontieres du Charay.Tout.esfois il ne
le pût rattaindrc ncy en Perfe,ny au Royaume des Candioriens 586 pourtant dépefcha ’ a;
des Ambaffadeurs euers luy pour traitter d’appointement , ource qu’il meditoit (1:62
en [on efprit la guerre contre Bajazet:en forte que la paix ut arreilée entre Ces deux
grands Princes , fous condition que Themir de u en auant pour raifon du pays des Mafia».
gctes où il s’efloit ietté de forcea payeroit tribut par chacun an au Roy de Chatay. Et
comme par le moyen de ce traite, la guerre fut demeuree afi’oupie , aduint qu’il entre-
prit la proreélion des Seigneurs particuliers de la balle Afie ; le(quels aunombre prefquc
de cent , auoient cité contraints par Bajazet d’aller ailieger pour. 86 en (on nomla ville k
de Methelin. Themir’ayant doncques afl’emblé vne tres-grofle armée , il s’en vint en

. Cappadocc affaillir la ville de Sebaile , où ibuloiteilre autrefois le ficgcô; demeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore. Car eflans ancrerois forcis de la, ils s’e-
(liaient faits Seigneurs d’vne grande citenduë de pays en Aile , iniques aux tillages de
l’Hellef ponte. Et depuis fe fentans defia forts, filoient venus aucc vnc plus grolle puffin.
ce enuahir le pays qui cil vis avis de Confiantinople. Mais pour reuenir à noi’rrc to. lamâm-
p03, Themir cfiant arriué deuant Seoaile , l”enuironna de tous collez de tranchées a; a: fie c a,
rempars , cependant que Bajazet cibut occupé a l’entreprife de la ville de Lebadie au i221"; A12;-
pays de la Bœoce senfemble de toutle relie du Peloponeie sa de la TlieiÏalie aufïi. Tou- J J’
tesfois il auoit laifl’é en Sebafle [on fils Orthobules,auec partie de les forces; au au: ’
ainfi ordonné res afiaires,eûoit paire en Grece, où il ne fit pas long fejour,parce qu’il
fut contraint de retourner arriere pour les nouuelles qu’il eut de l’arriuéc de Themir;
mais ainfi qu’il le balloit pour regagner l’Afie,il (ceut parles ch iris comme l’autre auoit.
defia pris Sebaflc , a: s’en citoit retourné cula ville de Chery. ar aptes auon- commué
par pluficurs iours vnc tres-furieufe batterie , comme il viil que ceux de dedans rem a-
xoient plus la nui&,quc de iour,on ne les pouuoit OEenfer, 85 le defi’cndmcn: au rafle on;
vaillamment , il eut recours aux mines , où il faifoit trauailler fans aucune intermiflion ny
relafche, hulÛZ mille pionniers departis en plufieurs trouppes , afin qu’en vn mefme temps
il pûil donner diners aiÎautssdont les autres s’eftans apperceus,fe mirent de leur art à
contreminer 86 aller au deuant. Mais ils furent preucnus 8c repoufl’ez par le grand nom-
bre d’ouuriersque Themir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
iours la ville f: trouua minée de tous endroits. Et dautant que les rempars 86 plastes
formes où ceux de dedans fe preparoient de fouilenir l’afraut , n’efioient que de bois , en-
cote fort exliauilez , il fut bien aife’ d’y attacher le feu , tout au mefme irritant qu’vn’ rand.
pan de muraille defia fort eibranlé vint àfe renuerfer , lainant vnc telle brefche a; ouucr-
turc, que de plaine abordée les foldats de Themir la forcercnt 8: entrerent dedans. Là
en premierlieu furent taillez en picces tous les hommes ,fuiuant ce qu’il auoit’ordomré, La finage;
a: puis apres ayant fait aiTembler les femmesôzenfans en vnc grand’ place ’ il Imam. fa

caualerie aptes , qui en firent vn carnage pit0yable à eux-mefmes; car ils les mail’acrerent Cruauté
tous iniques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Scbafle , dont vnc feule mmducm
aine viuante n’eiclia pa la fureur du glaiue, encore qu’elle fait fi pcuP1éc’que le non» e

bre des habitans pa oit fix vingts mille : il le trouua dauantage vnc grande multitude de
.Ladres la aupres , qu’il fit tous mettre à mort: Car tout autant qu’il s’en rencontroit de» mEâtâ’Ï’î’e’?

.uantluy ,ilsfe pouuoient bien aileurer de faire le faut, allcguant n’ei’cre raifonnable de Ladrcs.
biffer plus ilongucmcnt rogner vnc telle pelte ,"qui ne feruoient que d’infe&er les autres,
se vinoient aucc cela en tant d’an gpiil’elôc’ de martyre.z Bref qu’on effime la defolation de s, mame
oelieu ,auoir furpaiïé toutes les miferesôccalamitcz qui (oient oncques aducnuës autre enners 0:-
part. Orthobules mefme le fils de Bajazet , eflant venu vifés mains de Themir ,aprcs que MINI" fils

’ ’ ’ ’ * a - - q aif’né de Ba.par quelquesriouts il l eut promene ça 8c la. a fa fuirte , ileommanda 313 fin de lç meure in". .«

Fiiij
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i 4 o 2.. - à mort. Bajazet ayant entendu tous ces maliheurs 86 deiÎiilres les vns fur les autres a la de-

*"- flruâion86 ruine de la ville , l’enorme efl’ufion du (ang de les fujcts, 861c meurtre inhu-
Bajucr en. main de (on tres-eh’er 86 bien-aymé enfant , on ne (cauroitc es penfer la douleur 86 de».

gâxÀJÂÏËIÎIi; greffe qui le faifit: Car ainfi qu’il padou? en Aiie, 86 eut rcn ntré vn paillent gardant le

pour la mon beftail , qui jouoit d’vn flageollct 5 iettantvn profond foufpir il luy dit telles paroles , qui
à lb" fils- demonilroient allez fa douleur 86 amertume z Berger mon amy , le refrain de tes Cllanfons

foit tel d’orefnauant , ie’te prie : Mal-heureux Bajazet , plus ne verni; t4" Selnyie, ne ton il:
- Orthoèuler. Et à 31a Verité c’elloit vn gentil Prince, 86 d’vne tres-bellc efperance plus que
nul autre de (on aage 2 au moyen dequoy (on pore ne l’auoit pas laiil’é fans occafion [on
Lieutenant genetal en Aire, aucc toute puiil’anCe 86 autliorité en [on abierice. Themir

. bien-roll aptes dépefcha les Ainbailadeurs àBajazet pour luy faire les (ominations que
l vous auez oüyes ,à quoy l’autre defia tout tranfporté de fureur86 de courroux , fit cette

aigre 86 outrageufe refponle , ce qui fut caufe finalement de (a ruine , la plus tragique. 86
tarpéien calamiteufe qui aduint oncques a vn tel Prince. .Car Themir ayant entendu l’on langage,
merlan un"; perdit toute patience , 86fans plus differer fi: mir aptes l’execution de ce que de longue-
s?" main il auoit defiaprojetté en (on eïprit ,auec les plus grolles forces qu’il pût aifcmbler,
hmm , ,6),- tant dela Scythie que des Tzachatai es , qu’il auort preilzs à toutes heures. Aprcs donc-
tafia stbik- ques qu’il eut fait’vne reueuë de les gens , il le trouua bien iufques à huiâ cens m’ille com-

ma :jâfî battans: Et lors il le mit en campagne , prenant [on chemin par le pays de Phrygie, 86 la
immi- dn L die: Bajazet de fou collé pour redire ris au defpoqrueu ’, 86 auoit dequoy s’oppofer à
a: 2:;- vn fi puiKant 86 redoutable ennemy drel afon camp , où il n’oublie. pas les Triballiens en-

tre les autres , le(quels auoient la garde de fou corps , eflans en nombre pres de dix millf;
a

14m, (9’ Iooo.

d’im’maô’ aufli elloit-ec la principale efperance,comme en ceux qui ne voulans laifl’cr perdre

et . . . . . , . ,:2300. reputation que defi longue-main ils aument acquire , s ellment par tout fortbien portez.
.4»va- Il ne laina toutesfois (quand il fur quclhon departir) de leur rafraifchir la inemoire de

leurs proüeil’es accoui’tumées , aucc vn tel langage. V0!!! fieriez, , tria-vaillans [0761.11.13
mangue a; comme jaillir Alexandre fil: de Philip", nîzymta’ maigre de parler, qu’ont poigne? de Mare-
ÊSËÏËÏK daniem, entreprit bien de [rafler en Afie , pour vengerfitr Daim le: outrage: que le: Grec:

’ nuoient antmfiù "que: defispredmfiëur: ,’ éfi il le: defiît en diuerfi: rencontre: é huai!-
Ier, ôfibiugua roufle p4]: iufque: du fleurie de H jpbafîr , édemiere: extremitez. du Levant.
Parquoy me confiant en infime vertu , (9” fir lafurre de sur): vifiorieux (Ira, [infimes d’en:

fi êefleé’ pmflnne armée. ne fais doute que nom ne meniez): bien 4’ bout de ce Barbare cruel

à inhumain; è ne renuerfiom de plaine abordée touterfia a: avarioit: ô grainier. l’ai?
prierons outre [refluer aux au: remmenez. Indien: , dont ie pour ranimera] ( Dieu galant)
fiim éfiuuer, tous film ez. de’gloire , de defpoiiiller,è de triomphe:,pour vfer le relie de

’ ’00: iour: en toutplaifir grena: en var heureux mefz’zager , me: worfimme: bien-armée: , d;-
plw cher: petit: enfim. Aprcs qu’il eut rail’emblé toutes les forces de l’Europe, il le trou na
n’auoir en tout que fix vingt millehommes de guerre, 86 non plus : Toutesfois il ne laifla
de marcher droit àl’ennemy ; lequel il cull: bien voulu deuancer , 86 le preuenir , afin d’al-
ler ietter la guerre dans le pays d’iceluy : ès enuirons de la riuiere d’EUplirate , 86 le com-
battre là, s’il eufi: pû. Et pourcc que Themir conduifoit fonarméc par la Phrygie , il prit I
le chemin de Cappaddce aux plus grandes iournées qu’il luy fut poilible , pour arriuer le

premieràla riuiere deŒus dite. , .XI. M A i s quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre efloit defia entré dans
Ton pays , tellement qu’il fut contraint de rompre (on deflein , 86 tourner tout court vers
la Phrygie, par où il auoit entendu que Themir luy venoit au deuant: 86 pourcc qu’il
faifoit vne diligence infupportable, les gens liarrafiez du long chemin , 86 de leurs traîtres
démefurées ,vindrent à le mutiner,de ce qu’ainfi àtous ’propos fansioccaiion ilvouloit
abuÎer deleur facilité 86obeyilancc , le tout par vnc certaine folie 86 prefomption trop

Murmure vaine. Aduint dauanta e qu’ils le trouuerent en fort grande ncccflité de viures , principa-
d-gs nm lement defroment 86 ’or e ès enuirons de la cité de Prufe;car les ens de chenal com- .g a

contre lu . . . . -7 mençOient defiaàfoufl’rir beaucoup, 86 chacun murmuroit,fc monllrans tous tort de-
oultez de cette guerre , 86 indignez de ce qu’en vn tel bcfoin , il auoit fait de tres-tigou-

reufes defenfes , que performe n’euil à mettre la main. aux bleds , ny d’en coupper fur pei-
y Inc de la vie.0n dit qu’ainfi qu’il pailbit par Cappadoce , fiiruint vn fi impetueux tourbil-
Sinmm Pn- lon86 orage i, que tentes 86 pauillons tout alla par terre: de la puis apteseitans rauis tous
figes pour entiers en l’air, venoient à retomber en mille pieccs 86 lambeaux 3 ce qui fut pris pour vn
1"” fort mauuais prefageÆt en vnc autre fois endore qu’il rebrouiloit chemin vers la Phrygie,

’ le camp
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le champ ellant defia anis , (on pauillon vint de loy-mefme à le rennerfer t’oriti’icoiip au
fans demis defl’ous , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre, qui de forum; 5’); :.. * -
trouuerent : on ne [çait fi ce fut le defi’aut du terroüer 86 des Chenilles ,qui ne peuu’cn’g

porter le faix des cordages qui le tenoient debout , ou bien s’il y cuit quelque autre"
occafiori fiirquOy on pull: rejetter cét accident; mais certains Grecs 86. Triballiens qui
eiloient lors en [on armée,- difoient bien ,que cela luy deuoit citre vn ’aduertifl’ement’
de ne. deuoit aller en la Phrygie. Et. auparauant qu’il pailafi la mer , Haly fils de Chai; gagnantes
tatin perfonnage de fort grande authorité 5 86 tenu pour l’Vn des plus [ages 86 Cchri; 4c Chemin:
mentez qui full en fon temps , auoit toufiours fort tafché de le defmouuoir de s’attaquer ’
ÊtThemirsellant beaucoup plus feur, comme il, difcit,d’eil’aye’r à pacifier Ce difl’erend
par quelque voye amiable , en quoy il s’oifioit d’efire luy-mefme le Minime 86 Ambaflaé
(leur-,efperant qu’il le radouciroit j86 que les choies ne ,pafl’eroient point plus auant. i i
Bajazet fit refponce qu’il ne fuit iamais paruenu à vn fi haut degré 86 honneur , se n’cufi’ Bajazet i: tu:

foufmisà (on obeyilance tant de Princes fi riches 86 puillans , s’il le fuit arreilé à ces trop 535°”
w. (ages 86 meures confiderationszmais que la liardieile accompagnée d’vne foudaine 86 - g I

abregée promptitude , luy auoit mis à fin de fi belles &magnifiques choles.Car(difoit-il)
la plufpart à: tous les conquerans , qui fans autrement s’arrefier àcette flacque 8:: molle,
que tu appelles prudence,fc. font iettez entre les bras de la fortune , de gayeté de
cœur ont hardiment entrepris , font aufli venus à bout de pluiieurs beaux86 excellens
faits-d’armes,lït où cependant les autres qui ont voulu trop figement aller en bafoua
gus , 56 fe monilrer en toutes occafions fi aduifez 86 retenus , (ont demeurez tout court,

M ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle eitoit l-humcur de cet. homme -, le-
quel cflant encore en Armcnic auoit deliberé de n’en faire pointa deux fois, mais de
commettre 86 aduenfurerle tout au hazard d’Vne bataille generale. Parquoy ayant fait -
affembler tous les’Capitaines, chefs de bandes, 86 autres perfonnes ayans charge en
l’armée ,ne leur parla d’autre ehofe,finon de l’ordre86façon qu’on deuioit tenir pour
combattre. Mais comme en celails’ le monument de difi’erente opinion , balançans cané

toit d’vn collé , tantoll: d’vn autre, finalement Abrahin fils de Haly’opina en cette forte;
Carter, Seigneur, tu t’appreflesau combat contre de: gent quifint tenue le: plu: endura; &.Trcs-Bàiés&

experitnentez. Marennes de toua autres, , par ceux qui ont (firouuef’ que c’ejl de leur vertu : à rages [curion-
moJI-mcfine me fit; fouuenterfin trouue cnplttfieur: compagnie: ou l’on en deutfiit i mon t’a] T’lï’ccïbx:

toujours ou] lotier eflrungetnent leur: endenta , éfrfllltfl’ï. Outre plut ,fêlon tout le: od- hin. ’ ’
nertiflêmenr que noua auan: , leur! flirtiflrpuflnt le: noflre: de eaucoup : et! moyen de-
gifla] ’ in "1.4; Permit de renfler 4155i mon opinionpurtnj reflet que le fuient prefenternent d’ ouïr,-

je ne ferois par d’autre aduu,finon’quejouc la confiance de tant de gens de bien rquijont le]
, afle’rnllez , nous allioit! tout de «par la tejlc édifiée, donner ou trouer: de: ennemi: ,fi le ne I
confident: Pal! apte: ld-defit, quelprofit é oduentag; 537117,,3. ,1 ou J, P muâm- (fltrer de "a u x.
eft’re expofe’z d ce danger ;encore que la villette nous en demeure,- la’ oùjt’ nous entroit: dam-

leur. payai, é- que la’ nom venions ajoüer de: confiront, itfinie: commoditez. non: en atten-
dent , comme ceux qui auront combattu pour conquert’r l’Etnpire de T hmm ,1 câ- mn pour
dzfil ndre le nojlre :tlequo] noucferion: entieretnentfiujt’rez. , fi nous Fanion: le] chez. nouIÎ ’ ’
adoonturer le tout, 4’ l’euenement incertain à douteux d’une butorde. Etfi’( ce que Dieu ne

tamile ) il note: en ficcedoitrnol, voyez. un peu Sire ( ie voutfitpplie ) en que! perd ivous «tout
mettez. delierdre tout 4’ fun coup, tu» fi beau , [i riche â plantureux Ejîat que le coffre. Il
cf doncques bien airé 4’ connotft’re, que ce n’cft’ par jeu pareil de «votre deux, que la formé » "ï ’
de guerroyer qui efl conuenaèle 4’ l’on , nefirot’tpfi ,ifmfw par par": a", Themir en; . .

tend bien fin’fitit il je gardera, comme te cro], de bazarder tonterfitfirce: 2 rune foi: ,dinr”
le: fiifant combattre fiparlrnent, à" fur troufpe:,grandet, épeurer , noua tiendra en con-Î
tir. uel (film é alarme. Pofin: le tu: ,que nous ajonc ébranlé, ivoire miren routte l’fvne de fi:
lubrifier, qu’auront-noue gugnëlpour cela fait tout incontinent ilnoiu en remettra vnc autre
en tcfle , toute fiaifine éteindre? , â pui: rune outre encore fil cf lefit’n, tant quejinalement’
il non: oit retraité mottez, à" que nourfijon: contraint de ployerfiu: lefat’x , 6* donner
du nez. en terre sparte. que déeure à autre il: fi renouueller’ont", é- d’ltonttne: é d’efirt; .
De and] enflait afin comme ce: gens icy,nefinc guere: 41’sz 4’ eflonner,é’tnettre en dcfirc
dre, quand il efl quejlion de mener le: maint. Encore mcfi’ne en fuyant, [tînt-il: paralanga-
reux à à craindre , que nous ne fimme’: en combattant de pied firme : car’pour cfiartez:
gu’ilwu’ifent efire, ilcjè viennent fomentai fait" , à retournent bien’qâûrenttnt À la

a

.4.



                                                                     

7o a Hiiloire des Turcs,
un, negfie’e que deuant. Parquoy iefiuk (un qu’on ne doit en façon quelconque fader mettre

.-. . ...... du deuant d’vne telle pogfince, mon le: ficaire à coflojerfiulernent, de loge: en logu, le long
4 de: montagne: à» autre: lieux mal-afin; efliant toufiour: l’occafion a’ propo: de leur porter

uelque dommage, s’il e11 pofi’ible atour le moins le: engarder de fourragenâ’ J’eflundre ninfi

a leur aifi à! au large, quand i toute: heure: il: neu: auront fur le: me, leur clmfint le:
fierons de pre: , quelque Part qu’il: aillent. Par ce moyen noue leur coupperon: le: mm,
à le: reduiron: à toutefjortet de necefiitez à mefiifi: : Pud- quand nous le: auroni ainji
trouaifiez, reconduit: iujque: dan: leur: afin: de limite: , alen- pourront-nouefeurenient

I venir a’ la bonifie, contre ceux qui n’auront- plue le cœur iautre cbofê que degagner le lazzi,
ebacun i la dgfince de fi femme é- de fi: enfant. Telles furent les remonfirances d’A-
brahin 5 lequel aptes qu’il eut mis fin à (on propos , il n’y eut vu feu] de toute l’affiliati-
ce qui n’approuuail a; loüaft grandement ce qu’il auoit dita Mais Bajazet repliqua en

laçant; de cette forte. Le nombre de: ennermi vous fait doncque: peur ( a ce que ie 120]) é de]! ce qui
Bilan P15? m’aflêure le plu: : Car voue auez. toufiour: afin connu parexperience, que la grande multitude
3:33? de peuple , n’arneine que confiejion à defirdre , quand il je trouue quelqu’wt qui leur rejijie.
tic d’exem- N’ auiez-mue point autresfoù ou] dire, quefle: trouppes de gen: de guerre Xerxe: l: de Darius
P”? En] de: Perfie , menu auecque: lu] lors qu’il Pdfi en Euro e :é- neuutmoin: il futscontraint de

fi retirer fort nul mené ,ô’ preijue du tout defi’onfit, deualieë 5 en danger luJ-nufine d’y
demeurer pour le: gage:,fi Mardonie n’eufipreuenu ci ce’t inconuenient ; lu] fan»: voir au
doigt éd l’œilfi dernier: ruine , fi bien-to]! il ne regugnoit le logu. Démontage, nous n’igno-

ronxpac comme Alexandre legrund, ujuntparplufieur: fin;- rornpu Darius, lu) afin à la par-
finjon Empire , âle mit à mon. Pltgfieureffauent agit, coùme’afizfiuuent «me fetitepoi-
guée de Turc; a nui Àfin de tirer-bel" à excedente: cbcfit , c’eflon: par tout portez. firt «rail.
lamment ; à neu: encore ,par tant (fr tant de fait que itou: auan: combattu en Europe, n’auom-
Mu: par mieen routte le: Pruneau élu Hongre: , le: deux plu: braue: ô- redoutableç na-
tion: que le Soleil vole point .?N e flou: mefirtfi: doncque: plu: uinfi, ie te prie , é- ne.nou.r
fais paroijire pire: que non: ne fimme: , n) de moindre valeur aufiit de la guerre que ce: c4-

i mille: de T urtarer, à Tzucbatuidet, qui nefont bon: que pourfujr, un: rainai" venir aux
main: â coup: de lance à! d’efle’efiomnte braue: Cbeualier: doiuentfaire; maeèfê tenon: au
large, le plus qu’il: feutrent, anet leur: arc: élexfi’efibe: , tafibent de fi tirer loin de: coupe,
éfin: refondre goutte de leur fing , rernporter le: viciant: deuë: .é’ refirue’e: aux gens

de bien, i -X11. A Y AN 1 mis fin à (on dire , l’vn de [es Saniaques prit la parole en cette forte. Pui:
doncque: (Sire ) que tu veux refilument que non: microbienne droit a’ l’ennernj ,la’ tout le
"Mini-met: la main 4’ la boutfi , é ouurant tu tbrefir:;fiic quelque largeflê ci ton armer,
qui en a pour cette beurefi grand btfiin. Cor en quelque fine é munie", que lefirt de .
cette guerre vienne à tomber , quand tu aura; ainfi depart] ton or é- ton urgent entre les.
fêldat: , iln’ejlpofsible’ que le profit ne t’en demeure x: Pource que fi nou: auan: la «doloire,
voila incontinent tune abondance de tout bien: â ricbeflù qui je prejêntent é nous ten-
dent la main : Si au contraire l’ennernj auoit le deflir , ce te féra main: de regret d’auoir

nuance de 41’nd difloee’de ton bien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet , car il n’en fit rien
3122:3: à: du tout , dont l’autre ne le pût tenir de dire , qu’il fembloit que la monnaye de leur Prin-
de res Capi- ce fuit marquée au coing de Themir, 8: PLIC c’efioit la cau(e qu’il ne l’ofoit departir
3:3 WH- à les gens-d’armes , comme fi defia il peu aft d’efire tenu d’en rendre compte à l’autre.

’ Voila comment les chofes pafl’ercnt en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoient .
lingerie an- rien,8cne faifoient que perdre tcmps,ils deflogercnt, &s’en vindrcnt àAngorie, ville

, de la Ph gis; Ce temps-pendant Themir gagnoit toufiours pays vers la Myfie,en in-
’ ’ tention ’aller affaillir la, ville de Prufe, capitale de tout l’Empire de Bajazet, &où il

tenoit ordinairement fa cour : lequel auflî de (on collé (a diligentoit d’approcher de l’en-

nemy, tant que finalement il (c vint camper àvne lieuë pres : &lors on dit que Themir
s’efmerueilla fort de (on courage St hardielTe,d’ei’trc venu d’Armenieàfi grande halte

, pour luy cuider faire telle. Par’quOy efiant monté à chenal , s’approcha le plus pres qu’il
Tamerhn va peuflde (on camp ; 86a res auoit bien reconnu tout à (on aire les aduenuës ô: affictte
d’iceluy , cnfemblc les entinelles &corps de garde, s’efclattant de rire profera telles
k camp de paroles. A la jverite’ ce’t bonnette icy n’y] [me fin: œuf: firnornme’ foudre ou tourbillon mon

miam ,3: f: point tant pour la vertu, que pour la terneritë à audace dont il efi filin : toutetfon i’efie-
gîîï’âkî ce qu’il en penfira eflre quitte 4’ bon retard]! ,,.r’il peut efibapper bogue: firme: en"!

A A. me:n
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I Tamerlan, Liure troifierme. . 7l
me: maint. figent al n10] ie ne penfi pas qu’ilfiit bien inflire’ , le panure mal-beureux,
tant ilfi monflre bore de tout entendementé raifo . Cela dit ,il s’en retourna prom tes
ment aulogis : Etlelendemain de bon matin,enuoya Vue grolle trouppe de gens e eus
Tous la conduite de (on fils le Prince Sacruch , pour aller attaquer l’efcarrnouehe ,86 ara
tirer Bajazet au combat: lequel tout wifi-toit ordonna fes batailles fur vu collau là ana
Pres. Alapointe gauche elloit le Beglierbey de l’Afie, 852119. droite celuy de l’Europe;
De luy, il ’ le milieu, accompagné desIanifl’aires , 86 du relie de (am Ton. Sacruch
aucc les taides,&les principaux Perfiens , marchoit Cependantliæl’encontre en
fies-bonne ordonnance, non en intention de l’enclorre, combien qu’il euil des gens allez
pour ce faire , mais luy lainant par le derriete lieu 8:: commodité d’efchîpper,s’il cuit vou-
lu 5 de peut que le trouuans les Turcs enueloppez de tons, collez , le de efpoir ne les euü
contrains de s’cHorcer& prendre courage: tellement qu’eflzans contrains de combattre
pour fauuer leurs vies ,ils n’eufi’ent finalement emporté la vi&oire. Et ainfi commen-
ça l’efcarmouche contre ceux de l’lîurope. , qui dura vnc 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 fouuenir de leurs accouflumées rouelles 56 beaux-n
faiôts ,fe maintindrent fort vaillamment, 86 donnans a toute bride dans les Tzachatai-
des,rompirent leurs lances 5 puis mirent la main àl’ei’pée’,&: firent vn tres-loüable de-
uoit. Bajazet qui voyoit le tout al’œil’, 8: comme l’ardeurôc efcliwfiement du combat
auoit defia trant’portéau loin ceux de l’Euro e ,crai nant que cependant on ne le vint
enclorre par le derricre a: ne fuit en danger (là (a perlgonne, enuoya direà leur chef, qu’il
ne faillilt foudain de r’allier fcs gens , 85 les ramener au pr0pre lieu qu’il luy auoit pre-
mieremenr cité ailigné:dont pour le premier coup ilne tint compte , preuoyant airez
ce qui en pouuoit aduenir.Mais comme Bajazet s’en full mis en colere : iufques à venir

149’327;

---q

sacral: fil!
de Tamerlan
men; Ton
auant-garder

L’ordonnan»

ce de B334-
ICI.

l

Cefirliure ç.
c up 10.

Vn confeil
à des menaces , il obeyr a: retira (es gens : Ce qui donna coeur aux Tzachataides, encore qu il
de les pourfuiurc plus chaudement ,fibien qu’apres .en auoit tué vn Grand nombre, ils
contraignirent le relie ’ala fin de quitter la place, «Se s’en aller à vau- routte. Celaxf-

ouucnta ceux de l’Afie ,8: fut caufe qu’ils ne tindrent ferme , ains gagnerent au pied
aufii bien que les autres,combien que performe ne les chargeait encore. Bajazet mefme
voyant à quel party (es allaites elloient reduites , monta habilement fur vnc jument Ara-a
befque, a: le mit àfuyr arcure bride. OrThemir auoit dcfia fait crier ar tout fon oit,
qu’on n’euil-à faire efclaues aucuns des ennemis , mais Îpres les auoit de ualifez qu’on les

laifiail aller ou bon leur fembleroit; àquoy aptes la de confiture, il tint foigneufernent la
main, u’ei’iimant pas eilre raifonnable de mettre en feruitudc ceux quiefioient d’vn mef-
me fang , 85 d’vne mefme creance. Tout au rebours ,’Bajazet, premier que de venir au
combat , auoit fait faire vn ban t-res-expres, que pas vn de les gens treuil à garder des pri-
fonniers , ains que tous ceux qu’ils rendroient fuirent fur le champ mis au fil de l’ef ée.

Apres doncques que Sacruch eut e cette premiere pointe emporté les ennemis, le p
relie des forces de Themir , qui s’efioient iniques lors tenues coyes dedans le camp, le
vindrcnt en diligence ioindre àceux qui auoient defia combattu,afin de po urfuiure chau-
dement la viâoire , 85 aller deuancer ceux qui s’ciloient fauue2,pour les garder de (e r’al-
lier : car ce leur cuit elle nouuel affaire , pire paraduenture, 86 plus dangereux que le pre-
mie: stellement qu’ils les chaflerent fans relafche aucune,iufques en la prouinee d’Ionie,
a: marinages de l’I-lellefponte; oùils firent vnc merueilleufe defolation 8c ruine,& fac-
cagerentinfinis bourgs 8: villages , outre plufieurs villes qui furent auili pillées 8: deflrui-
tes. Cependant Bajazet fuyoit toufiours tant u’il pouuoit, tafchant de fc fauuer de via
fieire , 86 les Tzachataides le pourfuiuoient de pres , defirans fur tout de l’auoir vif en
leurs mains. Car ils n’ignoroient pas que c’eftoit le comble des defirs de leur Empereur:
mais il s’ciloit defia fort efloigné d’eux,& auoit fait vu grand chemin, chant monté à
.l’auantage ,quand de fortune il fe trouua fur le bord d’vne du , où fa jument prefléc de
’la foif, s’arreûa pour boire , 85 ne luy fut pollible de l’en deilourner , ny la faire palier ou-

tre ,ellant fort mal-mené des gouttes aux pieds se aux mains :de forte que fa monture
ayant ben tout à (on aile , le vint foudainement à refroidir se lafcher; ce qui donna moyen
à ceux qui alloient aptes de le ratreindrc ; a: ainfi fut ris 8: mené àThemir. En cette
grolle chaite demeura aufii prifonnier Moyfe ,&pr’e que tous les Capitaines de Baja-
zet, qui en furent tmoins quittes pour leurs defpoüilles , fans auoit autre mal. Mais ’
parce que ce Moyf oit d’vne fort belle apparence, se pail’oit tous les autres de, force 8c
difpofition de corps , ce fut le feeond que Themir retint , le menant deçà 8: delà à fa fuit-

fait bon de
icy, n’clt pas

ronfleurs à

propos.

Rame: le
mua la fuira:
te.

Humanité de

Tamerlan
enners les.
Turcs.

Tamerlan
ourfuir

chaudement
la viftoire.

Moyfe filsde
Bajazet pris
aulli en cette
(hilaire.

,



                                                                     

’ i , 7l w Hiftoire des Turcs, ’e
r 4 o z. te, où il citoit defrayé a: entretenu fort honorablement. D’autre collé la femme de Baja-

fnîgggmfi. le: vin: ès mains des ennemis , qui donnerent iufques à la. cité de Prufe 5 8c la pillerent , ra-
fïmtnc ris-Bél- uiflàm tout ce qui citoit dans le Serrail ; 86 cette Dame mefme entre les autres qui citoit
lignage-P; fille dÏElcazar Prince des Bulgares , laquelle ils menerent à leur Seigneur : Mufulman,’
merlan, aucc Iofuè ,Mechmet, &les autres enfans de Bajazet, coururent tous la mefine fortune : Et

tous les en- ’ ’ r l - r A ,fans (in-celuy. au refte ceux qui ciblent tant en Afie qu en Europe ,le faunerent au mieux qu ils pu.

rent. -XIII. i M A 1 s Bajazet ayant cité conduit enla prefence de Themir,on ditq tuyæcyluy.
l parla en cette forte. H4 peut": mal-heureux, le plus mifirable qui fiit entre tolu le: lm-

maim , À que’lprapo: «on voulu dinfi precipiter tu dcfim 5e , à" [affine ce tort, que de te moulai!

fi- . ’ attaquer de ton propre mouvement â nojlre grandeur é- pwfl’me P N IÆJ-tfl p44 bien et?) dire,
. ,0 mon-9e]! x». 7,471 n’y a que kraft»: de: infirmnez. ,qmfi bandentrantre. nous, éfe veulent appeler)

Mpbiloflne- nqflre imbattue afin .9 A quoy Ba jaZCt fit refponce , que 14mm 11nefitp4raenu a wifi haut!
:Afté’d’sz .degre’de filicite’mandaine ,filuj-mefiue ne la] eujl dorme le: nazifiait: defirire laguerre, rom-
tu; nèfle". bien 711e. faillent: ilehflefle’zgflêzprouoque’par le: dduerfiire: é ennemi: du Proflzete. .7"de

( rep [qua Themir Afin: n’eufl: eflé enflé d outre-midmce, iqmdzè nef); e: tombée» cette mi-
fêre à calamité où tu es .- car la divine vengeance 4 de faufilant le plus [émient de métayer ainfî

lespnfimptuetzx é curage)", é le: reduire auplus bar viager de la fortune. Il luy enuoya puis
Mcmmmx aptes des chiens 8: des oyfcaux, aucc tel autre equipage de chaire comme à celuy qui

, train de chies mieux reflembloit quelque Veneur , qu’vn chef de guerre conduifant vnc arméc,contrc
i a °1fm1à 1° fon ennemy 3 car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconniers , et pref-

fuite ordi ’.. . . . . .n a: 34:11;, que autant de chiens 5 à quoy il refpondit en cette fortc.De ’de] À Tbemtr, 7:11pm" tout
on e Iz’ejtY fion Tartare à w: énndolieræe reronnotflmt autre "refixer que a" aller briganderai:

(Me éd’antre,ilnefierroit une: bien d’avoir de: (bien: à de: gfêaux ,fibimfait Â me] , qui
h [1212: ne: d’Amurdtfils (fanfan, tous deuxjigmnd: , puffin: é innincibles Prima. Dequoy

, Contumdie l’autre le fentant piqué, commanda que tout fur l’heu r’e onl’allaft promener parmy le
de Tamerlan camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour (d’un de rifee 8: de mocquerie à toute l’ar-
°nu°F5 luy. ruée; là où apres auoit receu mille brocards sa iniures,on le ramena derechef deuant The-

mir, qui luy demanda fi cette promenade n’eftoit pas encore des exercices se paire-temps
de (a tant noble 8: ancienne race, aufli bien que la chaire 86 la voleriesôc là-defl’us l’enuoya
en prifon.Gcla fait,fit troulrer bagage pour s’acheminer vers le pays d’Ionie,& autres con-
trées il pafl’a l’Hyuer. Puis fur le commencement du Printemps , fit les appreftspour

Picpmiflfs trauerfer en Europe , en intention 85 efperancc. (comme nous auons defia dit cy-deuant)
dela conquetir touteiufqu’aux colomnes d’Hercules : faire puis apres le mefme de l’A-

fi
1

de Tamerlan
PW Parler frique: se de là s’en retourner à la maifon , quand il aurort annexé à (on. Empire toute cet-
la mm?” te grande ellenduë de la terre habitable : Parquoy il dépefcha des Ambaffadeurs à Con-

fiantinople deuers l’Empereur , pour demander des vaifïeaux à palier les gens. Mais il fit
encore vn tel outrage à Bajazet : car la fille d’Eleazar , la plus chere tenuë , 8: la mieux ay-
mée de toutes les femmes , 86 laquelleil menoit toufiours quantôcluy quelque part qu’il

v allait,ayant efté amenée prifonniere à Themir , il luy commanda tout à l’heure en la
prefence de fon mary de le feruir de coup pe , 8c aller au buffet querir fou vin : dequoy ce
pauure Prince tout outré de courroux 86 indignation , ne (e pût tenir de luy dire ne cela
.nel’u appartenoit pas, ny n’en citoit digne :car citant venu de fibas lieu, tant u pere

ne Je celuy de la merc,&: de fi panures 8: inconnus parens,il ne luy fieoit point bien
ile vouloir ainfi fouler aux pieds , 8x: accabler de tant d’indignitez , ceux qui de toutes

, parts efioient urus de (ang Royal, 86 qui par droit de nature deuoient tenir lieu en-
ners luy , de Princesse Seigneurs fouuerains. Dequoy Themirfe prit bien fortà rire,fe
mocquanr de luy comme d’vn homme tranfporté de f on efprit qui ne fçauoit ce qu’il di-

foit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’efians accointez des mineurs
de Themir, trouuerent m0. en de les gagner fous promefle d’vne grolle fomme de cle-

- niers, qu’ils leur deuoient onner pour creufer vnc caue qui s’allafl: rendre en ce: endroi’i:
où leur Maiflre citoit gardé , 8: l’enleuet fecsettement. Mais comme ils eurent commen-

Mk me"- ce cette befongne, la conduifans droit au l’anillon de Bajazet, 85 finalement fuirent ve-
rion pour nus afaireiour, ils furent apperceus 85 (anis : car n’ayans pas donne fi auant qu’ilsîren-
film; à? (oient; ils firent ouuerture trop m&,& de mal-heur encore fouirent au propre en oit
:ufl,;:üm. où fe falloit le corps de garde , de ceux qui auoient la charge de lu arquoy y ayans eflé

furpris, ils furent tout fur le champ taillez en pieces par le comm ement de Themir.
Delà citant venu deuant la ville de Smirne,il laprit par le moyen de fes roües,&da-

nantaoe’
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l temps , arriuerent deuers luy des Herauds d’armes du grand Empereur des Indiens , pour

Tamerlan , Liure troifief’me. p73.
uanrage fit voller fans delÏus dell°0u5 le fort qui cil anis au bord de la mer , où l’Empereur t a à;
de Confiantinople tenoit vnc garnir on 85ne s’abfiint pas neu plus des autres places s sa. &ÊÈmL
drefi’antàtoutes celles qui luy fembloient dire de quelque importance , peut l’ei’tablifa ,sÈHeW’
(ement de les viétoires 85 conqueiies. Ces rouës icy citoient certaines machines 85 en- par Tlmfls
gins, faits de plufieurs cercles enueloppe285 (e retournans les vns dans les autres , 85 au a
dedans v auort des efclielles pourmonter fur le rempart: tellement que quand on les rou-
loit vers le foiré , clles’re’ceuoient bien iniques au nombre de deux cens hommes , chacun
logé à part , car ils yentroient à lai file les vns apres les autres : En ainfi citoient menez a
couuert , le conduifans eux-mefmes iniques au pied de la muraille , où: ils plantoient les
efchelles fans ouuoireitre oEenfez d’enhaur. Ainfi Themir prenoit les places z car d’ail-
leurs le relie clitl’armée trauailloit cependant à de longues 85 profondes tranchécs toue
à l’enuiron , 85 hau’iïoient des planes-formes quicommandoie’nt au rempart fiontfortai- A
(ement puis api-es ils (e venoientàfaire maiflrcs. Ilauoit encore outre cela force maçons m3 v «à.
85 charpentiers parmy (es gafiadours; le(quels àmefure ne les vns frappoient la muraille notifierons
par le pied , les autres l’eltan cannoient de grolles piccesgc bois , 85 y mettoient’puis apyres "w"
le feu: fibien qu’apres qu’elles efloient con fumées , de grands pands de muraille tous en- i i

i tiers , fans qu’on y fii’c autre effort , fe venoient à analler eux-mefmes en bas , laifïans vnc
brefche 85 ouuerture par où les foldats entroient à la foule. C’efioient les inuentions 84
artifices , dont Themir le feruort à prendre les villes. Mais fur le commencement du prin-

luy denoncer la guerre , 85 luy faire entendre que leur Seigneur citoit dcfia entré dans res
pays,auec vnc puifl’ance’innumerable, ayant par derpi’t de luy fait le pis qu’il auoit pli en

la cité de Cheri o, 85 ouuert le threfor pour fe payer par (es mains du tribut , qui ciroit e11
cheu cette année -, puis s’en citoit retourné. Et ’adioulIoient encore «à cela , tout plein de
meiiafïes , 85 paroles fort hautaines; qu’il ne vouloit plus de [on alliance 85 amitié, mais
la luy quittoit-là. Toutes lei-quelles choies mirent Themir en grand trouble 85 cfmoy,
craignant que fi ces meflagets s’en retournoient deuers leur mainte , il ne rachmblall des
rechefion armée , pour venir courir fus , 85 enuahir (es pays cependant qu’il feroit ainfi . .
efloigné , 85 detenu à guerroyer les ProuinCes effrangera : Remettoit quant 8c quant en
memoire, la condition85 inflabilité des choies de ce monde , qui iamais ne demeurent
fermes ne arreliées en vn eflat. Mais ce quile picqua plus que tout le telle , flirtent les ara-
rcgantes braueties de ces Indiens , qui auoient parlé fi haut , 85 auantageufemcnt. Par-
quoy (ans plus différer, il retourna en «me diligence à’Chety, charriant aueeques luy

. Bajazet85 (on fils , entiers le(quels il vfa de bien peu de refpeâ, 85 fut cette retraiâ’c’ fi
haliiue , qu’elle fembla proprement vnc fuitte: en forte que Bajazet qui le trouuoit dcfi’aa
fort mal ,vintà mourir parles chemins. Telle fut la fin de ce grand 85 redouté Monar; Mm à a.
que, qui ne s’eitoit auparauant iamais trouué’enlieu ou il n’eull: une de tresobeaux 85 am- jurer, ’ ’

ples témoignages de fa vertu. Il regna vingt-cinq ans , ayant mené à fin beaucoup de
Grande-s choies , tant en Afie qu’en Europe. Mais au relie ilefloit d’vn .fi fier , 85 outrecui-
âc’ naturel, 85 fi prefomptucux de (a fuififanCe , qu’il ne le falloit pas ad-uancer de luy don-

. ner confeil , car aufli bien ne l’cuft-il point receu, ne s’arreltant iamais qu’à la feuleopi-
nion 85fantaifie, 85 principalement quand ilefloit quelion de prendre les armes. Q131-
ques autres Veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lors que Themir y alla pour hyuer-

l nerfon armée.
M A I s pourretourner ànofirepropos ,l’Empereur des Indiens dont nous venons de XIV I

parler , citoit du nombre des neu chefs des Tzachataides, celuy-la mefme ni enuoya L Î:
cette grolle nuée de gens de guerre contre Themir , par la contrée des Mai agetes: Et duÈÏZÎÀ’o’
lequel ayant paillé la riuiere d’Araxe , courut-85.fubiu ua vnc grande partie de les pays ;’ les glum- ,
Prouinces de Syené , de l’Inde 85 de Xiprife,luy âme fiijettes: 85 s’elliend encore bien
plus auant fa domination outre l’ifle de la Taprobane iufqucsàl’OCean Indique , dans le- Poli: Vannes.
quel le vont defcharger le Ganges, Indus, Anythines, Hydalpes,Hydraotes, Hyphao P31?"
fis, 85 autres fleuues , les plus grands de tous ces quartiersëlàL Or l’Inde efivne region Pm entrent
tres-plantureufe , 8: fertile en to ures fortes de biens , 85 de commoditez qu’a pleines poi- 0345????
gnées (comme l’on dit) elle feme 85 ref and par tout de quelque endroia; qu’on (e pinne 32mm
tourner. Mais la’fouueraine authorité «femme Cette fi grande 85 profonde citenduë de derme 0-;
terres 85 de mers , cil-par deuers ce Prince icy: lequel s’eflantrautresfois acheminé de laminât
contrée qui cit au deiÎus de la riuiere de Gange: , 85 des’region’s maritimes de l’Inde ,en- ’
femble de 1’1er de la Taprobane , «vint à main; armée au Royaume de Chacay, fitué entre
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’ . un, iceluy Ganges, 851e grand fleuue Indus, 851’ayant conquisà la poin&e de l’efpée, du.

&iuiuans. blit enla ville Capitalc’é le tlirofne85 liege Imperial de toutesles Prouinces a luy (hl-ca

tes. De maniere que l’Inde délors a eflé toufioursregie fous le commandement 85 obe’if-
gagnai m5 (me d’vn Prince feul. Cettuyecy ,ne tout le peuple de Chatai aufii , ne reconnoiffcnt
point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon Apollon , Diane,85 Iunon. Ils n’vfent
rimeur- cir- Pas toutesfoisd’vn mefme langage , mais de plufieurs qui (ont bien diffamas les vns des

antres : aufii l’ont-ils diuifez en beaucoup de nations fort, peuplées ,tant és villes qu’au
plat pays : 85facrifient communément des cheuaux à Apollon en lieu de victimes, à Iu-
non des bœufs -, 85 a Diane desfgarçons en l’aage de quatorze 85 quinze ans; le(quelles of-

. frandesils reiterent plufieurs ois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y cit
, telle , au rapport deceux qui l’ont veu , que le fromenty palle quinze coudées de, hauteur,
’ I &l’orge85l ’ let tout emefme. Il yafemblablement des cannes 85 tofeaux de fi ex-

cclIiue gran eut, qu’on a fait des nafielles pour palier les riuietes , voire des barques tou-
res entieres , qui tiennent bien quarante mines de bled , félon la mefme des Grecs; cha.
curie mine de fix boifl’eaux. Mais pourcc que nous n’auons gueres de connoiffance de ces
regions-là ,paufli la lufpart de ce qu’on en raconte efi: tenu pour vnc fable , 85 ne fait en-
ners nous aucune (gy : pour autant que l’Inde en eflant ainfi éloignée , il feroit bien mal-

. ’ ’ aifé de (çauoir par le menu toutes les mœurs ,façons de viure , 85 autres articularitez de
tant de peuples qui y habitent, On efiime qu’anciennement , 85 lors me mes qu’ils elloiët
en leur plus grande vogue 85 reputation , ils obeyfi’oient aucunement à la Monarchie des
Amrier’is , 85 des Perles ,lSeigneurs abfolus de toute l’Aiie; De vray ,Semiramis,85 encore
Cyrus , depuis , qu’il tu: fils de Camfifcs , ayans paflé la riuiere d’Araxe , y firent quel-
quesfois la guerre fort 85 ferme : mais cette braue 85 magnanime Rcyne s’eiiant achemi- -
née contre l’Empereur des Indiens, aucc vnc puilÎance 85 equippage efpouuentable, aptes

Mo" de 5c. auoit paiÎé’l’cau, perdit prefque toute (on armée ,85 elle-mefme y demeura pour les ga-
iniramis en ges: Cyrus d’autre collé ,eflzant venu au combat aucc les Mafiagetes , .fut défait 85 mis à

mort , par leur Reyne Thomms. Toutes lefquelles choies ne (ont peint hors de propos,
mais. u . pour mieux entendre commciThemir ayant ouy ne l’Empereur des Indiens efioit venu

fur les marches ,il fe retira en diligence à fa ville e Cheri ; 85 que Bajazet outré de mala- v
die ,hd’ennuy , 8c de trauail payale deuoir de’natur’e par les chemins : toutesfois le Prince
Moyfe (on fils fut deliuré , 85 s’en retourna en (on pays.Thcmir doncques eüant de retour
à Cheri , donna ordre auant tout œu ure aux affaires du Royaume, le, plus diligemment
qu’illuy fut poifible : cela fait , il s’en alla contre les Indiens , mais ils le reconcilîerent in-

- . . continentzau moyen dequoy luyfe trouuant de repos s’abandonne delà en auant du tout à
’ de l’oifiueté. Il auoit trois enfans entre les autres , dontilfaifoit efiat; Sacruch, Abdulatriph,

i 85 Paiamgur. Sacruch comme l’ajfne de tous fucceda à l’Empire 3 85 cependant le pare
acheua le telle de (es iours en plaifirs 85 voluptez; car ce fut le plus delbordé homme , 85
le plusluxurieux de tous les viuans , mefmementlors qu’il fut vn peu fur l’aage , 85 qu’il ne
pouuoit plus manger [on pain tout (ce fans quelque aucc d’appetit , le plus beau de les ’
paire-temps citoit de faire venir en quelque ale ou gallerie les rplus roides 85 difpoiis de
(es Pages , Laquais , Pallefreniers , Mulletiers , 85 autres telles ortes de gens airerez, 85
en haleine ,lefquels toute honte85 vergongne effacées de la Majellté Royale , il lafchoit

’ de fa propre mainapres vn troupeau de garces ui attendoient a l’autre bout, ny plus ny
moins qu’on feroit quelques laines 85 etriques delevriers fur vne harde de belles trauer-
fantes vn accours : tafchanr par vn tel (pee’tacle de [e prouoquer 85 efmouuoir la chair def-
jatoute languiifante 85 flettrie.04rç fi d’auentureil el’toit con trama: de lainer , ou plutolt
entremettre pour quelque te secs ordes 85fales voluptez , pour entendre aux affaires
de la guerre,il nÎoublioit toutemîois d’y retourner plus afpre 85 rechauEé’que deuant, tout
wifi-roll quel’aifaire citoit palïé,fans le chafiier de rien,iufqu’es à s’efforcer outre , 85 par .

. dans (a portée,dont bien fouuêt il encoüroit en de treygriefsaccidensnât il citoit addon-
dàZÎfiÎ-ÎS né ’a toutes fortes de villenies &Ulubricitez’. Apres fa mort,Sacruch Prince benin 85 debou-

mcdu , la, narre ayant fait paix aucc les vaifins,regna en fort grande tranquillite 85 douceur , mais il .
(pende à ne .vcfcutpas longuement,85 vint l’el’tat és mains de Paiamgur qui s’en empara de force,
combien qu’il fultle plus ieuneîce qui fut cau(e d’allumer de grandes guerres entre luy 85
les. entre les les freres.Car Vly s’efiant [du du pays des Cadufiens,8c de l’Hircanie a: banda contre Ab-
dî dulatriph,851uy fit beaucoupd’ennuis.Mais Paiamgur furuintlàælefl’us,qui luy cita. tout,85

v file mit encore en prifon.Paiamgur bilant decedé,la couronne écheut à Trochies,auec le-
quel contraéta alliance Przampiud’vn desmuf Princes,dont nous auons parlé cy-deirus:

’ i r . . i ’ « Puis -
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Puis tout foudain Præampur tournent (a robbc-,le defpoüilla de (on Royaume.Car Celluya- un.
cy ayant fort tourmente, voire mis au bas prefquedutout ceux de Semarcant , aucc vn -- M h

v

grand renfort d’Indiens qu’il auoit fait venir , alla au deuant de Troéhies , quile venoit
areillement rencontrer aucc lesÏPcrfes , &Afiiriens anfquels il commandoit , là où ily

eut bataille donnée,doli?t Præampur eur le demis, a: par mefme moyen obtint la seigneu-â
rie. Quelque temps 3p, es s’efiant ligué àuec vn autre de ces neuf Princes, 8C ayant cita-
bly fa Cour en la ville’de Tabreze en la Prouince diAlIirie , il a: mit à pourfuiure le Duc
de Lencari à! ailiegcà Samachie ’F principale retraiâeôc demeure de Garailuc. Or cet- * me de (A
te ville de Trqbe2e cit fort grandelcomme l’on dit , se pleine de merueilleufes richeifes :4 fifi; 1* .
de forte quïaprcs Semarcanr , on la tient pour l’vne des opulentes de toute l’Afie. Car, le gap», a: il"
territoire d’alentour nourrit force ver; ,qui font la foye, plus fine beaucoup que celle 1°°°°* d"-

ui vient de Samachie. Il produit suffi vnc antre efpece de vers qu’on appelle Crinizin, ’
donne fait ce beau cramoify, qui cil fi riche &Iplaifantâ la veuë. Et ya par toute cettefcfbem A
contrée grand nombre de Perles appellez Ammiens , chutant que tous ceux qui parlent Vm
Anamien font Perfes , 85 vient d’vn mefme langage. Ceux-cy fontleur rcfidence en Ta- i
breze, Cagrin, a: Nigeric,toutes bonnes villes en la Prouince de Medie. Mais Samachie,

ui el’cdu coïté de l’Armenie cit encore la meilleure , 86 la mieux peuplée. Pour retour-a n
ner à Troehies, fa fille futmariée à Caraifuph qui en eut le PrinCe Tzanifas , le uel fut Tania" Sci-
Scigneur de Babylone,&conquit toutel’Affirie a: la Medie,auee la ville de ab’reze çlcoïfe 2:1
qu’iladjoufia Mon Empire. (Tell celuy qui fit li forte guerre au fils de Præàm ut sciai fur vu grand 4m, l
prit d’affaurla ville d’Artzin han , rengeaa (on obeïfÎance tout cet endroit del rmenie mmamm’ ’ Ky
qui cit au deçà de la riuiere ’Eu hrate : 8c de là s’en alla mettre le fiege deuant Babylone: - i l .-
où ayant eu nouuelles’que le fils e Trochies eüoit party de Semarcant pour le venir trpu- ’
ner , il alla au deuant à: le dcflit: Puis ayant pris la ville , mena (on armée deuant celle de
Tabreze , où ils fe battirent encore vnc autre fois. Car vous deuezfçauoir ne Cazan [un
nommé le long , petit fils de Scender Seigneur diArrzinÈhanfie la race de arailuc z auoit
obtenu le Royaume d’Armenie à l’ayde des enfans d’iceluy Carailuc , qui le feeondcrcn:

en cette entre rife. Ceux-cy ayans depuis elle fort eûteittemenc allie ez par Tunifas
fils de Caraifu h, dans la ville de Samachie , 8c leurs affaires bien ébr ées, enuoyerent’
deuers Przarnpur le requerir de le vouloit en diligence ietter en la Medie , afin de durer-
tir leur ennemy 3 à quoy il confentit facilement , «se fit tout ainfiqu’ils le voulurent : dont
tout nuai-toit que Tzanifas en eut les nouuelles,il lcua le fiegc , &s’en alla droit pour
rencontrer "Præampur, partie reduifat à (on obeïiTance le pàys paroùil oit 5 partie
le gamin: &defiruifant. Mais Mendefias,Ætin, Zarchan, &Allonres, uiuanr la con- Les l’âne!
ceflionâ eux defia faire par Themir , s’en ancrent ietter dans les terres que Bajazet 52:5; 4:5.

leur auoit oflées, se nacrent chacun en (enheritage. Chafan cependant fe voyant en Bajazet lÀ...
grand pouuoir æ a orité , conquit l’Armenie Sales Tzapnides : Puis fit paix aucc l’Em- En: m 1mn v
perçu de Trebizonde, par le moyen de quelques mariages a: alliances qui le traitterent: m i

entr’cux. - c ’ .

3-.

,FIN 0V TIÇOH’ÏESME LIVRE.



                                                                     

Wl-

A ’

h i Hifloire des Turcs, I
’ . àâæàæâèààààââââàâàààâèâèàËËËËËËËËËâEn Ensnnnnnnvtz

se à r innànnnnnnë a

’QVATRIESME LIVRE
DE LÎHISTOIRE’DES .TVRCS;
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À;;I giATHENIEN "14j:

soM’MAIR E, ETCHEFstlNcIPn me
du contention ce prefintlLiure, ’ ’

P

I
I. 1Mâfl:aifite’le Bajazet djdîlt repli Il vile de Prufe, recourue 1’ Empire defônfere, tarit

I en 44j)? qu’en Europe ç moufinfiere Mufilnionafifië de: area-lu] aurifia ; é 1’414»:

priè prifonnier? le fiit mettre) mon. j î , V a A l I l ’ ï
Il. M ojjè on nuire deferfiere: renfle: orme: contre M refilent»: i é une; nnegrqfi année

de reluquené- Triballien tu; liure la bonifie : dont oinfiqu’ilouoit dejio ledçfliunlefl
"on; or. le: Triboflien:, à contraint de fenfiejr en Valaquie, f ,

Il]. Mufùlnmn feflontlngfie’ der à l’oifiuete’ôjurongnerieldonne Mouflon 3119]? de repren4

4 die (arroge, élujfiefinterdereobef intaille ,- où 1!!an entendent: dedien: efl
, , put enjê euedontfiuuerqhfln Turospropre: ,â’orntne’ à Mark qui lefiit mourir, à

.- i 1 aux qui le baguoient liure’quonté- quont. V . . . - .
1V. 14471:? fi venge de: ïrièdllien: , njfiege Confiantiuople : Cepenoiontorenonfil: de Mu-

. . Mime Mat contrefit] , Miroir] p1 ronfler: Poge. Meobnet faire defi:fie-
.re: fefiontnrfideehre’æe’rdrvne bande contre Mojjè .- fifi refiitderet-befi â la wi-

’ l - . finira oitenu’e’lefoiteflronglerr l
i. V. Metbmtdmeureeu prix 6’121»: a l’endroitderGree: :fErnpe urEmonuelfiitolorr:

u : imam de numifle .- le Pvrinoejfino’e’lde Sinopejè rendtribum du Turc. . n - r i
V1. tronqua» Jenny: :ferprmierreominenremen: émineé’ le: flint: 7’44 la
1 p Venitien: onteu pi é- lei, «ont. gite venir à logrnndeur on il: fini. v - -
VIL Defiription de l’Eflnt de M ilen t Mzfioirede: M ariange: premier: Duo: , Ô ratafia" d"

firpent qu’ikportent en leur: armoirien ’

1X. Guerre de Meelnnet contre le: Venitien:, où il] eut une gro
Gaflipoii , que le: Turc: perdirent . n g . l l

X. Muflapb’a le plu: ieune ne: enfin: de" En iozet,jenfintfiujleuer antre Mahon", fr r:-
.tirefremierement en la rahquie , pui: dater: le: G rani Thefilonique. oit il efl 4r-
re e, éenuoje’ rifinnieren I’IjIede Lentno:.

XI. Partagefiitpni En; ereur Emnnuel entre fi: enfin: : de René lochai) Florentin, 105
fil! wnfirt grond quifiut Seigneur en Io G reee ; â de guigne: autre: domination:
de: Julien: en ce: guortierJ-lâ. y ’

XII. Entrqrifi: de: Alban"); en Tbeflilieé’ Mueedoine : le tajine é- mefiliont tour par et!!! i
ami: entier: le Prince de Z’Aonrnonieœi’ le meurtre de Prinlupm-por Improprg: nioit"

i defifitnme, :’efi4nt enamourée d’un Eflagnol.

XIIL Lagejle: de Char!" Terbium , é Jefonfil: naturel Antoine, qui retira deforoe la vil:
d’dfbfllt: 4’ entre le: min: de: Venitien: 5 Prince "es-jà e é- heureux.

XIV. Voyage de I’Empereur Emdfllld ou Peloponefe, pour] J4 lir le: rififi": defin neueu
Tlmdore Due de Sporthe , iéfiirt olorre le dçjlroit de 1’ I finie : une: «in doge de Brene-

ze: , enrhuma-nm ,le:deuxplu: renommez. Capitaine: de M eenmet. à

i A l 0 S V

x VIH . Guerre: de: V enitien: contre le: Duo: de M ilon . à" Informe îgouuernement de Venifi.
Ë bataille imide ou)": de
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IOSVES’SIXIESME
EMPEREVR pas "rimes. r

En main ie rnejèuunj de lufurenr Tartare,

Pour du Sceptre Othomun recueiflir le: chérie: ’
Si plu; que Tamerlan mon fient * fut barine, , î ’ ’mflm
Et mefit égorger puffi-toji qu’il m’entprie. A p i
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SON ELOGE OVESOMMpAlhRE
’ DE SA VIE.

p L g! bienplue oi:e’de eonquerir, que de refioblir, d’uteroifirefin bon-heur,que de

32;? jà retirer de la mifëre , è d’un petit Rojteletfifiire vngrund M onorqite , que de
iurqu’en defiendre d”un [tout degré pour j remonter. Ce flux par fin: deyïnorobe, qui fi fiit
14°3v i f i i j; i l delo Royauté, à lafiruitude , trouue rarement «in (flafla. puifint pour fi rele-

lË’ïËÏË’. Â. i f e file un. C’efldono ôeouooup degloire À lofie’l’oifioe’ de: enfin: de Bajazet, perm) le

deu rie, à la ruine vniuerfefle de l’eflot definpere,d’4uoir releue’ oit Empire ebbatu pnrfi rvaleur,
O à bonne eonduitte , é ne pua? (fin m’efionner de quelque:-vn: qui le veulent mettre comme ’0’!

interregne , à) quelque regenoe inreruenuë en attendant le legitime lieritier. Cdflll] eannt l’ai]:
ne’, à le premier de toue le: Ottbomnn: qui a reconquit du temp: mefme: de T omerlon vnepartie
de ce qu’il [enrouoit vfiorpe’ , merite Men de tenir rang d’ Empereur. Veumefine: quiil prit la wil-

le de Burfê capitole ultrafin de leur Empire, é pulque tout ce que fe: anoeflrerpwfidoient en
rifle. De lipoflânt en Europe ilfit en flirte par crainte ou pornmour qu’il remit flue fi domination
le: peuple: qui en auoientfêooiie le joug. M au :’en (fient retourne en Afié,jonfiere WufiImon
fortifié par le fieour: de: G reo:, é xi l’djde de: Seigneur: de Sinope le fut trouuer en Cuppodoee,
ou lujprefe’ntnnt 14 iatoifle il obtint «me rviciiez-"fientiere que Iofioe’penfintfi fiuuer à lofieitte
il fut priè é" amené â M ufiilman qui le fit eflrangler ajonti peine rogné quatre on: une: w; conti-
nuel trounilé’fin: oueunpleifir n] repu. âgelquep’un: ont dit qu’il n’eyloit pour fi grand homme

de guerre que marjolin" , 6* que eelnjït retirer deue r: [in fiere la meifleure ’artie defê: Cupi-
toine: âfo’la’otr. mon ie cro] veu le: mon: par lu j exeoute’e: qu’il auoit Je. de voleur, mon

eu de ion-lieur : On dit qu’il a eu «une bonté de nature (fit. recommandable fi la bonne fortune
euflficonde’fe: de in;

« p p P n E s le retour de Themir en (a belle grande cité de Chery, Iofué l’aif-
page a, d’un- I ,. né des enfans de Baj’azet , ayant (gagné ceux qui fouloient auoit le plusgdc
fewmrmæte’e ’v credit &d’authorite autour de on feu pere-, se raflemblé le plus grand
m MM" ’ i ’ l nombre de Ianiflaires qu’il luy fut polfible , trouua moyen de s’emparer

1: 7* . de la Seigneurie. Car Bajazet auoitlaiilé plu’fi eurs enfans 5 cettuy-cy pre-
ïîïilcîgïf - - - t mierement,puis Mufulman,Moyfe, Mechmet,1eieune Iofué8cMulla-
ls de nm- pha.Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriué en Afie depuis le defpartemcnt de

’m-hs "ms Themir , par le m0yen des principaux Turcs , a: des Ianiflaires qui el’toient réchappez du
naufrage, il s’en alla; droi& attaquer la ville de Prufe , fiege fouuerain de l’Empire des

Piaf: rcpl’ifc Turcs en .Afie , laquelle il prit de force-,de la en auant il eut peu de peine à recouurer le re-
Ëîàîftïïrcs’ fie , là où ileltablit par tout des Gouuerneurs a: officiers en (on nom. Puis paiTa en Euro-
qulils auoient pe, là où en peu de temps il retira à [on obeylïance les peuples qui s’el’toient defia foulie-

l "ne m Em- uez ; 86 y ayant lailTé’vn Lieutenant general pour commander , il repaire: tout incontinent
r" en Afie. Mais cependant (on frcre Mufulman sleltoit retiré à Conflantinople , dont il

auoit obtenu vn grand recours : 86 dauantage pourcc qu’on l’eflzimoit autre homme de
l guerre que Iofué , &beaucoup plus vaillantôc experimcnté auxatmes , les meilleurs fol-

dats de Bajazet, Ianiffaires &autrcs , le venoient de iour en iour rendre à luy , tellement
qu’apres s’eltre mis enpoflieflion dela plus grande partie des terres 86 Prouinces de l’Eu-
tope, il oza bien palier en Afie , pour aller prefen ter le combat à Iofué , qui pour lors fe-
journent en Cappadocedequel il defiit de pleine arriuée à l’ayde des Seigneurs de Sy-
nope , 86 de leurs alliez , ui luy faifoient efpaule: a; fi voulut le mal-heurencore , que ce

hm mis à panure infortuné de Iofue le penfant (auner ala fuitte , futpris 86 amené à Mufulnian,qu1
, mon Pa, (on le fit tout fur le champ mettre àmort , n’ayant pas à grandi peine acheué le quatriefme an

âcre Muful- de (on Empire; durant lequel , il eut fi peu de plaifir sa de repos , qu’il (amble que par ic
mm ne fçay quelle malignité a: enuie des deltinées , la de cd? de Bajazet 8c le commence-

ment voire le total de ce: autre ayent ioüé’vne me me trage ie.

ELOGE
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ELOGE 0V. SOMMAIREL DE MEVSVLMAN , 0V.
CALBAPIN, SEPTIESMÈ EMPEREVR DES frites.

V S V L M A N, Celeiin, Calapin, Cerijielebej, ou Cbielebey , ( car on la] mimi!
-V donne tout ce: nom: ) apre: le mâtions dejôn fiere , fafliure de: Prouince: Pins;

,I i ,. . , . . . iufqu en, t. qu il tenoit en l Afinfinfiere Mojfè : ejloilgfint cependant en la Grece, l I
’ à ayant mufinfiege à Andrinopol], M Ifilnran i la premiere rencontre le ou

. , . ’ defiotgfit,é’le mitenfuitte, recouuranten ce fiifint la mon d’Andrino al], -””--

fit la guerre en Hongrie, é- liure la intaille i l’Ernpereur sigifinonj, au
” p4]: de Seruie , pre: de Colombqfa. treize an: apre: (filon aucun: ) celle de

N icopoliè, en Pan 140 9. Saccogea le: p4]: de Bulgarie, de de Serait : Rend aux Grec: le: vil-
le: de Tireflilonique , ou Salomon] , é de Zitunu, aucc le: p4]: ba: de [rifle le long de la
marine, le: fluorifint en toute: Cbûfë: , fadiant mefme: auec l’ Empereur , à prenant pour
firnme la niepce d’icelujfifle de Iean T heodore. âgquuer-wn: difent qu’il flot ru par le: Grec:
auccfi: autre:fiere:, au deflroit de Gadipoly , comme il: fi vouloientfiuuer a Andrinopolj , é-
meneztil’Em ereur de Confiantinople, qui .pouuoitpar centojen exterminer la raceide: me-
mon: :Maiè’ Prouidence Diuine en ordonnant autrement , il nourrit le firpent en fon flirt

. . r r - 1 r
qui apre: lujgaflafifamtlle. Ilfiit extremement deborde en [on mure , à. addonne a toute:
fine: deplaifir: , de delicer, à defirdennee: rueluptez., comme il fi vidau une de fi: fixing
terniflznt ainji la filendeurde fi: 6Mo: aiÎion: precedente:, ému lieu d”un redoutaile à: n.
nonante” Capitaine , deuenant ivn Prince nantiraient , ondé fimine’, encore que naturefletnent
ilfufl robufle édifia: de fi perfinne, â autant adroitaux armer, moire aqffi bon combattant
que nul autre de [in temp:. Tandu que [on fiere Mo jfi ramaflintjê: fine: dtfleme’e: par jà def.
faire, éfi voyant en main vnefirt ide é puiflinte arme’e, wintprefinter la bataille à Mu.
filmait , lequel fut contraint de fenfiijr , voyant Caian Agonie: Iantfiire: , à. Breneze: gene-
ral de fi gendarmerie fi ranger du cqfle’ de [in ennemi. Comme il je fiuu0it i Confiantinople,
il fit rencontre’d’vne trouppe de Tara, qui layantprà l’amenerentii Moyjêp, lequel pour recom-

penfe de leur trabifin le: fit brujler tout (vif: anet leur: fèmrne: â- leur: enfin: , ne [riflent p4;
toutetfbu de faire eflranglerjôn fiere Mufulman; Il regnafel quelque:-vn: fêpt am, bort
de f2: débande: il ejloit fort gracieux, affile à debonnaire finie. Et qui apre:fiderniere

F defioute auoit intention de quitteraux Grec: toute: le: froidure: de I’Europe , afin de n’auoir
plu: à dgfindre que celle: de l’Afie.
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* Il auoit tu!
fi" afin, pour

8o I i Hil’ioire desTurcs, i

il MVSVLMAN’OV CALAPINr
[SEPTIESMEIEMPEREV’R

i Drs TVRC-S.

T r a A N s , qui par le fitng regnez, iniuflernent,

adjoint tout immolé mon: dureriez, vidimes;

V o: crimes à la fin par de fimblaèle: crime: *

regner , afin . -«de: l iM’aime: l Repoiuent cloajhrnent. I

-Tov1*
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5 . iMufulman , Liure quatncfme. 81 . ,

, v Dam;n l, . I, . 3’. Î. A Ï4Ôsa 0H ami-toit que Mlifulmarl , par l. hoimc1de de (bri Érere le fut mis en amuï"
x 1 Li ollcllion de l’Eflat, Moyfe que Themir auoit telafché s’en vint partner dce "1 4 9*

i m5165 enfuis de Homur, ermeims mortels de Mufulman n, car ils s’efioienr 233233
f- bmdczcnfaueur de Iofué , a l’encontre de luy, 85 delà. aira outre à Sinope L

à! ’n &Cafiamoneàpuis finalement par le Pont-Euxin s’en vint en Valaquie , où Mue 13ml;
p y . apratiqual’ay cêcfecours de Myrxas ,auef: de grands offres de reuenus se fiémc desm-

tcrrcs qu’ait)! deuoit donner, pourueu qu’il luy aydalt a chaifer (on Frcre , 8c s’introduit il? Ë:
te alfa Place. Myrxas receut Moyfe fort amiablement,8c luy drcfl’a (andain vndeifray 85 en Vahquic.

ennctcncmcnt honorable , ont luy se pour fa [bitte , attendant qu’il cuit donné ordre à
lcsafaùcs.Catmcontmcnt e-vindrent rendre à luy de routespatts grand nombre de gens mmlmm l
malcontcns si defpitcgàl’cncontrc de Mufulm , ont le rebuffe &mauuais traiüement rude a: mal

l p . . . , . l. , . . .u’ilfniloxta vn chacun, lequel cl’coit pour lorse orgue 8c detenu en Afie. Amfi Moyfe au:
en peudciours, par-1c moyen du (ecoursôc appuy de Myrxas , à: qüel ue renfort que luy
amemvn aux Seigneur Valaque nommé Dans , eut bien-roll ama é-Vne fort gro (le ar-
méc,aucclnunllcilfe fit proclamer seigneur en Europe , a: s’en alla faire couronner à ïfifnïrfi’;
An l pic; edeliberant depalrer puis aptes en Avfie,pour(y acheuer le demeurant de la Andrinople.
guerre contre lonfrercll ne s’endormou: pas toutesfois de on collé,ains faifoir toute di- 5
ligencc ememcsponr le preuenir a: palier iuyrrnefine en Europe: car l’vn se l’autre , pre-
noir auplus grau aduatitage qui luy eufi: pu arquer, voue au ptmctpal peinât qui donnoit
laviâoirc toute grigna, de deuancer (on compagnon, &lluy 111.1th a bataille en (on pays ,-
fansattcndrc qu’il luy vinrlc premier Courir fus. Parquoy Mufulnian pailla la mer , a; s’en
vint iConllantinople ,fe confiant fur Famine 8: accointance de celuy qui alors tenoit
l’EmpitctMois-pours’cn pouuoit toufiours alleuter dauantagc , à (on arriuée il efpoufala

niccc d’iccluy,fille de Iean Theodore, enayant eu vnc autre du mefme fang.Tout incon-
tinent qucMoyfc fccutfa venu’é,&: les menées se reparatifs qu’il faifoit à l’encôtre de luy,

il le balla de venir à Confiantinoplgôc l’autre de on collé f0 rtit en campagne auec les for-
ecsqu’ilauoitamcnées d’Afie :V tellment qu’il y eut iournée entr’eux dure a; fanglante , 8c

où beaucoup de gens lamèrent les vies d’vne part à: d’autre. Car Mayfe citoit accompav 3mm: cm.
prié de Valaqucs.&-Ttiballiens, fous la conduite du Vaiuode EMCfincfils d’Eleazar, aucc Mufulman a:
es Turcs dcl’lîutopc ,qui selloient rengez à fou party z Toutesfois llEmpereur auoit vn M°7f°i

pcuaupnrauantçnuo éà cachettes deuers ce Prince,pour luy remonltrer ne c’ellzoit à
a uy vnclbicn grande implicite de le formalifer ainfi, 6: le mettre luy, 3:: les allât-ires au dan-
,gcrd’vncldcrniere ruine, àl’appetit d’vn tyran cruel &infupportable; lequel finalement il

trouucroningratzl’arquoy il vaudroit beaucoup mieux,cependa ut que les choies biloient
enlcurcnticr ,qui] le rengeal’t deuers celuy qui auoirle meilleur droit ,8: .elioît le plus
fort 3 caril fçauoit fort bien reconnoiiire altaducnir-le plailir &faueut quiil receuroit de
luyàccbcfoin,commc courtois , gratieuxôz behin Prince, qu’il citoit. Ces propos, ioint- I
Quelgucsautres confiderations qu’Eliicnne le ramena deuantles yeux , eurent tant d’effi. mm" A"
cace ,qu’àl’inllantmcfine ne la charge fe deuoithmmencer , ilfe retira luy a: les liens, i
&tuul’l’lfllll’faëcauttc part. toit anchemin de ConitantinoplezCenouobitari-r Moyfe,qui

auditionne on vaillamment à trauers les ennemis rne laiŒi de les mettre en route de
Plcmcamuée , Gales chauler par vn long efpace. Car Mufulrnan de propos delibcré , fit
léniblantdlauoir perdu le cœur auflî bien que les autres ,- se le retira au rand trot deuers Rare de Mu!

la "Meaux vn houri: de cinq cens cheuaux en bonne ordonnance bien errez:& uelqms Mm".
l altrcsqmlc ruinoientàla débandée furies aifles,iufques tout auptes des murail e’s de la

V c; àoùilslallamalicieufèment defrobet de la veuë des ennemis,qui pourfuiuoiënr ce-u

a Pcnrflns 3110Îï delta tout ga né ,afin de retourner tout court par vnc
uy ucccda q campflju’il sîattcndpit bien e trouuer defpourue’u de diadème. Cela
1.: Pécmus touEainli qu il lauOic-Iimqgme , 86 entra. dedans d abordcc , mettant au fil de à: Mafia
ques mm Ceux quis y trouuerent le quels on auort laure a la garde du bagage, La; quel-
mimi stencore qui de lafchete de cœur des le commencement de, la me e,e s y relioient;
joiflæucïùïntmomme dedans vnfqrt ,pour attendre en plus grande feurete quel en (a-

commen oitânËMOY-fc :1?sz mon a toute bride rembarre vnc bonne [ramendes fuyards,
. u), mémo t 1a a faire entier la retraitte, pour muer rafraifchiren (on lqgis, quandon I
mec "le cftâter comme fanfrere l’auoittpris 8: racage, il: s en genou: au errant de luy, P3»?
&àbmd 3l troup de gens tousfraizôc tepofez. Dequoyil s citonna de prime-face; (mugi: me.

enflammait; fonarmée efpanduë en defqrdre parmy la campagne , n; Peu? "in .I q .
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32 g y h Hiiloire des Turcs;
- - ’ euanr ceux ne n’a eres il ourfuiuoir fi chaude.h v Depuis limona il: fauuerlpy-megrrrnic Éefzfiïrfâëdà faire le 1.63m lablËÎM (du; t vu chacun d,cux à

[4. o 8’" fixent. ses gens aÆÏÏrauËrc oùils penfoient arriuer le pluftoll à fauucté. Mais la plur-
Juflqwm s cfcoulcr e ce c * ’ l relierait obe’iffance 85 ferment de fidélité.
1 4 1 3- art siallerent rendre nMufulman a 55 "Y? . a A... --- P V comme": les chofcs panèrent acelle fors,ayant (fe10n ce que 1 ay pu entendre)

11L Muiglga; fait prenne excellente de fa perfonne , fur tous ceux d’unepart 86 cl autre , ui
f cette iournéc.Cela fait il s’en alla a Andrmople,la ou il ordonna les afin.

. . e trouueran 3P ’ f f etira en Vala me deuers Daasv’m’m 5° de (on Em ire,tellement quellernent. Mais Moy e le r q . , A ,
"ufumn’ rcs’ ’ i P f ours monfirc fort fidelle mfieâionne enuersluy : se le tint es enuirons

film s cg: iEI;Ï;l.1ulS à; changeant par fois de demeure. Cependant Mufulman qui fi: vid (Ce.
Mirfulrrian f: l: ËÈbIOit ) 110;; de tous foup ons 8: empefchemens ,fe lafcha foudain a des oyfiuetcz,»’
gahfdclsl’zïr- yuïongnerics , a; autres tels dé .auchemens; fibien qui; les belles cliofeâaëpaâauant par

f°1"li°ns (Pi luy heureufement explpiCtees , vmdrent àfe’tcrmr p arquer par cette e. or ce sa dill
àuryc foluë forme de viure dont les perfonnagcs d authorite a: de cœur qui elior’ent auprcs de

a: la Vite luy fg trouuerent grandementfcandalifcz, de le vorr tout à coup change -, de .brauc
a; renommé Capitaine qu’il cfton: , deuenirmol , effemine , 8c fi nonchalant qu 1l n aumt
foin de rien, non pas. feulement de voulorr permettre Pu on lu parlait d aucun affaire , ny
de cho le quelconque;que dcplaifirs , de delices,& de ordonnees voluptez. (algiques-vns
toutesfois des plus gens de bien,s’mgererent de luy terrionltrcr, quepcela entait cau(e que
les meilleurs de les foldats fe delioborent tous les iours a grandes trouppes, pour s en aller
ouuertcment rendre à (On frerc.Et les Grecs mefmes, auf uels des le cominenccment de

saloniclly a: [on Empire il auoit rendu la ville de Theflalom ue,enfem le celle de Zetunis, 8: tous les
autres pays-bas de liAfie,le long de la marine; 8: abondant leur donnoit cf crance d em-
parlesTurcs. porter tout ce qu’ils voudroient de luy , necefl’mcnt del admonel’cer par ccontinuclles

Ambalrades , que cesfaçons de v1ure nleIiOient pas encore bien conuenablels; de, qu il ne
falloir pas fi toit s’anonchaloir ainfi ,ny laiffcrla fes aEaires d importance meprifecs?coni-
me fi dcfia il fuit entoure (cureté dans le pour prefi à ietter l’ancre 85 ployer les vorlcs 8:
cordages de (on nature ; parce que (on frere’ne dormoit pas cependant,ains luy appreiloit
quelque gro (le tourmente a: orage. Mais c citait a deshoreilles trop lourdes a qui ils chan-

’ toient tout cela, car ilpafToit lesiournees entieres, 85 bien fouuent la plus grand part de la
W MW nuir,à boire d’autant aucc fes mignons 8c courtifanszPuis tout ainfi accablé 86 enfeuely de

ÈÏŒÎÂMÎ vin 8c de viandes , s’alloit precipiter en vn goulphre de fomrrieil , conforme aux excezde

i bouche,qu’il auoit faits,iufqucs à ce que refolurion de (on yurongnerie fuir en partie para-
cheuée.Alors tout pefant St cliourdy encore des fumecs 85 cruditez de la beuuette prcce«
dente , recômençoir vnc nouuelle recharge àtoups enuis &routes refies:Tellement qu’on

Hifloire pian; dit, qu’ellant vnc fois en campagne à banqueter fe rcfioüyr leus vnc frel’cadeîainhpqu’il

("11°- - i auoit la couppe au poing, vn cet efchappp des torlcs ( car on auort fait vnc enceinte la au«
pres pour luy donner du paire-temps) s’en Vint tant que jambes le pouuoicnt porter , tout
autraucrs des loges sa ramées de (es gens , dont foudain le leua vn grand bruit 8c huée de

A I. . ceux qui fe mirent à courir apres. Il demanda que c’elioit ,86 on luy dit : alors il repliqua,
IÆÇ’LËJËÀ que s’il citoit venu expreffément pourborre à luy ’, qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 56

yuongne. là-defïus entonna vn grand trait de maluoifieaqui luy fit oublier a: le cerfs: la chaire. Au
relire quand il elioit hors de ces débauchemens , c’el’roir vn fort gracieux,affable,& debou-
nairc Prince; robuûeàz difpos de fa perfonne,& autant adroit aux armes’,i’voire aufli bon
&mbattant que nul autre de (on temps z La ou Moyfe au contraire (a monition defpit,
fondain ,84 bouillant d’vne colcre extremc,qui le tranqurtoit fourrent hors de foy, à faire
tout ce quelle luy commandoit. Il ne laiffa pas ncantmoins pour fes impatiences 85 im er-

4 A feétions, daman-cr en peu de iourslvnc fort belle 86 puiiTante armée, aucc laquelle s’e r
h I. mis aux champs, il s’en vint derechefprcfenterla bataille à (on frere,auffi gaycmentcom-

me fi çeui’t cité vn fecond Moment. Cazan,Aga ou Capitaine des Ianilïajrcs , 8: Brenezes
mm à M0,- general de la gendarmerie de l’Euro e , s’en allerent de plein faut rendre à luy. Ce que
(c. ’Mufulman ayant entendu , ne s’amugr pasà ordonner ny haranguer le relie de [es gens,

mais àpointe d’efperon gagna la route de Conflantin0ple , en intenticin de quitter aux
AGes gene- Grecs toutes les Prouinces de l’Europe , afin de n’auoir plus à deffendre que celles de l’A-
ËÎÉÏCËË: fie : 85 ainfi qu’il citoit apres ce difcolurs gagnant tOufiours pays, (a melladuentüre le mena

rafle condi- dans [vnc troupefle Turcs qui s’cfltorcnt ailemblcz. en armes , defquels il fut reconnu 86
à; :561: Ëï- mcne priionmer aMoyfe,efpcrant en auorr quelque bon prefcnt ,mais il les fit en lieu de
me; cela brufler tous vifs, aucc leurs femmes a: leurs enfans Q pour la trahifon par eux commifc

enuers leur propre a: naturel Seigneur. . E L O G E
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33.53 ET oogueifleux Bajazet, qui J’ejioit vanté de faire manger l’auojue èfin 1 41 3,
ËVÏ eÏeualfur l’Autelde Saint? Pierre de Rome ,- qui en (fiât auoit (foraminé on enuiron;

l’arieutél’Oeeideut par la terreur defi: armer; 311i auoit nui ri feu à æ..-
. , . f i à [bigame grande partie de l Europe é de l’Afie , é quifèdofiit tomai: ’

4 Ç du Ciel .’ perd en un influoit ce grandéflurifinÆMpire : Et lu] qui auoit
contrainttautdepeupler À faire jougei fi puiflânee, (ourle le ou; tourma-

x Ç. i f menrfitu Ierpied: defin enuemjzfimfintfi vie en am treJ-miferable
,flmfl Lojflmplufieur: enflas, qui au lieu dejè retirai? pour reparer leur perte ,- tafiberent
:ootio’ilipâreord’eliemdreemmenant leur nom que leur: dijêntiom. Et toutesfois au mi-

[in ficelerfê reflalliflênt, éreintement derechef en leur premiere grandeur, â ce à. l’oxyde I r

deeeuxquideueient emplojer toue leur: effort..- pour le: aueautir; I e parle de: Grec: , qui qui]:
reflué retregroceâ-fizueur releflefintirent lieu” tuf apre: aux defieu: de leur totale extermina-
iion,romlzimla confideratiou auee le: Pbilijlz’m ejr’pret’udieiable au peuple de DIEV. Voir] doue

outroijîefiue filidl Bajazet, qui pieuta’fo’u mura l’Empire, apre: le majâere defoufiere , eu-

uirm l’aurore (filon quelques-12m) é qui. redonne quelque calme à l’Ajie fort agitée de la
tourmente [afin Gaffe 6’ nuage le p4]: de: Bulgare: , (5’ prend la «rifle de Spenderuuie. M et le

[fige dm»: Tbgfilouiquegéjfinalemeut deuant Cuuflamimple, mark Ilfill’ touerai» de je res
’ tirerparlamlmd’Emauuelfil: laflardde l’Empereur. 1l prend [in neveu Orchanfil: de Mu-
filmdn qui fimlhitde: forer: coutre [le] , é «par la trabifin de Palapau, Page dudit Orchan,
dvÏe fiit mourir. Range le Pogdan afin olquiuee. Sou-fare Mahomet , ou félon quel Ide:-
w:,jiuueueu, afin! "me quelque: fine: lu j prejêute la bataille 5 (moi M a jjê ayant a tenu
la viéloire,leeoutraiut de s’en-flop. Il reuint touterfou quelque temp: apre: appuyé du fleur:

de: Greeré-Bulgorer, e rendant en peu de iour: Seigneur de la petite Afie. Etayautm me:
gagneleiprinapauxde la Porte quiofioient indignez. rouir: leur Empereur , pour fin inflor-
talle éqranuiquefiieou de dominer. Il prefinte derechef la lataillea’ Majfè lequel la perdit, . -
uvufiutea’eeaurage ou de enduite, mais pour efire abandonné derfiem. S’eflant du»: mu à
la flirte, il fut prie dam wnmareft’: âammlu Mahomet, ayant une main enuppëe qu’il auoit
perdu? en embattant coutre Gazon Aga autreefou defe: I auifiire: , é qui J’efleit reuelte’ eau-

m biréainfinmfiflgldm à Jerry-mort on l’acbeua defaire mourir, l’au 1414.. ou 1415.
filwi’l’ll’m’um. Le lieu defi dfiite s’appefle Surnommé ditëou qu’ilfut arreflé pri-

fi’mml" Wfim Folljlurier, ajut regne’ enuiron trou aux. Il gloirforf imperieux , deflit,
faoduofidloüiflm, d’une eolere extreme, à auewu tel nocez qu’il u’auoit uulpouuoir de

trauma)! n. , A - x

W
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Moyl’c , Liure quatriefme.* 8 5 h
i . 1414i.. . . . . . A . . bu enliitoll,L En; fut la maniere dont Moyfe le trorfiefme des enfuis de BajaZef par: "fil-1’.”

uim’àl’Empire à (on retour. Il pallïaptiis aptes en Aile, pourrafl’eoir les 313 I , .
.g 4 faire; quiclloient encore fort agitez à: efmeus dela tourmente pafl’ée , 8c
par: . ouf mafia- auflî denouuelles forces , pourcc qu’il le deliberoit d’attaquer

ï Confianginople: Toutesfois citant arriué à Theilalonique, il mena delà (on
muée contre les Triballiens, la où d’entrée il courutôc alla tout le pays.;

Cela fait,s’cn allaplanter deuant la.ville de Spenderouie ,8: afficgea ort effleurement .M°7f° "me
là dedans Mienne furnommé Buleo , frere de la femme! de feu Elcazar , aptes la mon»: du.- 35:6;
p uclüsæfloiœmpaté (161mm, a; porté pour-Prince abfolument,ayant fait beaucoulp

kwas àBajazet , entoures 1c s occafions qui feprefenrerent durant Ion rogne. Moy e ’ R
trouoit bien allez oüy parler ,mz. is le (ouuenir du laîche 86 mefchant tout qu’il luy auoit V ’
n’agucrcsfait, en lapiemiere rencontre de [on frerc Mufulman , lors que l’abandonnant
&trahllfai’lt il le retira aConflantinople , luy ciron encore deuant les 1yeux. Ce qui fut la Mdyçc Mm
feule ace-ilion pour laquelle il luy alla ainii courir fus , sa defoler. on pays. I uelque g: continu
œmpsapresfilrflourna a [on entreprifc pro;ettee, de longue-main contre la cite de Con- www.
flanrinople, laquelle 1l enferma de tous collez, 86 parla terre 86 par la mer i mais les Grecs
oyons promptement Chargegvn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils cuffent , fur les
vaiflèaux qui le trouuerent aprogos dans le port, luy allerent prefenter le combat fous
la conduite d’Emanuel , ballard e l’Empercur Iean, dont ils emporterent la viâoirc, par . . a .
le moyen dcfa rouelle a: experience au fait de la guerre , dont il auoit acquis vne gloire
se reputation flirtons les autres Grecs de (on temps. Mais aulfi cela fut calife que le frere fils bailard
del’Empereur conçeut vnc fi mortelle hayne se enuie à l’encontre de luy ,iqu’il le tint ÎÏuïEmpe.

depuis aucc toute la lignée bien dix-(cpt ans prifonnier. Moyfe doncques le VOyant n’a- ’
uoirpas eudlimcilleur par la mer , le mita piller 86 fourrager tout le plat pays,- où il pore
tavnfortgrand dommage ,enfemble és enuirons de Thelfalonique , qu’il tenoit cepenæ
"dantdc foncourt: a; finclailroit pas aufii de faire la guerre aux Triballiens ; car il citoit
en toute paix 8e repos du collé de l’IYic, ayant fait appointement aucç les. Seigneurs
Turcs,qui ydominoienr par endroits, efquels il ne voulut pas irriter ( ainfi qu’auoit fait
feu ion perc)fous lequel ils n’auoient iamais eu vnc feule heure de repos; Et pourtant il
eut lors commodité d’entendre tout à (on aile aux affaires d’Europe , oùil s’arreûa prefa

que tant qu’il vefcut. Car les Grecs apres la mort de Mufulman auoient appellé fon fils in à
.Orchan,pour l’oppofer &mettre en jeu àl’encontre des profperitez a: efi’orts de M oya affiurfimal;
le: &enuoyerentdcuersle Pogdan , Scies Turcs qui tenoient encore Theffaldnique a!) porté par les
licgée , pratiquèrent leur ayde a: fecours , pour reliablir ocieune Prince en la Seigneus ïâfêefm’"

ne) qui de droitluy cfioitacquifc parle deceds de feu (on perce OrOrchan auoit vn Page ’
entre les’autres, dallez bon licuen l’Afic , mais au demeurant peu fidele ,lequel s’appcla fi P , ,
lorrPalapan: Cettuy-cy furfuborné deMoyfe , a: firent fi bien leur complot cnfemblc 122113. la
(il? le defloyal luy promit de faire tomber (on Mail’tre en fes filets : tellement qu’ain i
au Orchanfur venupremierement àThellalomque , se de lieur paillé par la Macedoine
a la Vlllc de Berniée, ramenant de Collé 66 d’autre les Turcs habituez en ces quartiers-là,

Plus le full aduancé iniques en Theffalie ,inettant dcfia la puce en l’oreille à [on oncle
M°Yf°alllefirfifoigneufement fuiure &ef ier,fuiuant les aduertifÎcmens que d’heure

Prudence de;
Moyfe.

a

mme’ul d°ïm°it Palapan detout ce qu’il airoit , des chemins qu’il deuoit tenir , 8: des
add’drcs de fes recrutes retraittes , qu’vne fois qu’il penfoit titre hors de toute crainte

&foupç’ll’m certain endroit de la montagne imminente ala Thelfalie ,il ne le donna
gâflqullllClltMoyfcfül’lCS bras z lequel-le prit en vie, a: railla en pieces tous ceux qui
Ïiuîlê’i’ltîeuecqufsfluy : Puis s’alla ietter de ce pas fur le. pays du Pogdan , que de pleine au»

quem en"??? a on 0bcrffance. Et ainfi alIOit MOyfe continuant les Vi&01rcs 86 con-n Les Grecs a
esGrccshs &"roPcotaflt contre les Grecs , que contre les autres peuples; malingre que hmm de (c
ms rami P.iuattezdvne fi longueôcennuyeufe guerre ,furent contraints, e e. tenir :Îüâyïn;
in gauche a en auant plus oferleuer les cornes, contrd la fortune de celuy, quiliour gai I

crecucilürîgëfîndillant tout autound’eu’x. Encore toutesfms ne le purerË-i sgÊr et U 4
a coüpdemo e0 àœîle plus renne des enfouis de Bajazet : mais cettuy-cy neu la? eau- M14? Plus
née en a au; ï empefcher des affaires du monde, cars citant fini: baptiïîr on ami fig:
cm joüm . ’ . "Ç VCÏCUE gucl-cs depuis. Parrainfi ne rallioit p us que ce imetgqui m [à fait

c leuilcqud n’eut pas plullofl atteint laagc competant a; remuer a’EalÎCSyChrelhen; ,

u’ ’ i - . . ’ *q Dû le Vidavnmllant fortir de la Carainanie aucc vnc grolle almée, ptatüfluam ça â;

Al



                                                                     

8 6 K Hifloire des Turcs,
1 41 4, làles Turcs cf andus enl’Afie , pour les attirer à fon party , 8c ef’tre fecouru d’eux au re-
ou enuiron. couutcment el’Ernpire: De forte qu’allansôevenans plufieurs Ambaffades d’vnc part

"a"... 8c d’autre, &lcs Grecs s’ellans ,iettez ala trauerfe , qui promettoient mons 8c vaux en fa
faneur , il le fit en peu de iours Seigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien elioicnt in-
dignez à l’encontre de Moyfe , pour fa tyrannique 8e infupportable façon de dominer: 86
à cette caufe s’en allercnt tous au deuant de Mechmet , wifi-roll: qu’il comparut en cam-
pa ne : dont en peu de iours il fe trouua non feulement paifible de l’Afie , mais encore

ez fort 8c puilTant pour afpirep à ce qui relioit àconqnerir du collé de l’Europe. Ce
granit" ieune Prince icydu tempsque Mufulman ellort encore ebout , fiat mis par Moyfe 8610-

..oumtm fué, qui auoient eu la charge de l’cfleuer, en lamaifon d’vn faifenr de cordes de Luth 8:
de Violles en la Cité de Prufe,pour apprendre le melher,afin que fes freres n’eufl’ent pomt

[mm-mm. connoilïance de fou ellre , 8e qu’ils ne le filfent mourir : Mais apres qu’il fut paruenucn
l’aage propre àentrcprendrc , il le retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
86 de uelqucs autres Seigneurs de l’Afie, il fe fit Seigneur, ainfi que nous auons dit.
De la citant pailé à Confiantinople , il parla aucc l’Empereur , &jurerent vnc fort ellroite

cafedemion amitié 8c alliance entr’eux: Puis fc mit en chemin pour palier vers le Deprte de Seruie,
dé Mechmet &de Thrace ,afin de faire de mefme8cfe preualmr des forces 8c arméesde ce Prince à
N" I’Emi’c- l’encontre de fon frere Moyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrcnt de l’ar-

reur de Con- . , . . . n . ,(hm-mofle, riuee de Mechmet, allembla en diligence le plus de gens qu’il pur :86 finalement fe Vin-
cirent trouuer , pluftolt toutesfois par cas d’aucnture que de (propos deliberé,aupres d’vne
petite ville de fort peu de nom.Chacun de (on collé rengea es gës en bataille,felon que le
temps 8: le lieu le leur permirent , puis fc vindrcnt attaquer de grande furie les vns con-

sume en": traies autres : Mais les trouppes de l’Afie ne purent longuement foullenir le faix 8: effort
Moyfc a de ceux de l’Europe , ains branlerent incontinent, 8e (e mirent en fuittc. Mechmet mef-
me fe delioba de lamellée , à courre de eheual a: (auna deuers Confiantinople, là où
mm... ce faifeur de cordes qui l’auort nourry , auOit amene vn lien autre frcre nomme Haly , fils

auflî de Bajazet: Parquoyieux deux de compagnie s’accorderent de courir vnc mefme
fortune: 8: pafferent en Afie pour fe mettre fumez retourner derechef à efprouuerle
huard du combat. Les Grecs d’autre collé ne leur-faillirent point au befoin ,lefquels

Mechlfmïa .3: usnfporterent leurs gens en Europe , fur les mefmes vailleaux dont ils auoient defia fer-
rai; fada: mé à Moyfe le pas 86 deflroit de l’Hellefponte , 86 empcfché qu’il ne paflall: en Aile , ala.

le carte leur pourfuitte de fa victoire. Ainfi Mechmet s’ellant refait de fa perte en peu de iours , 8: mis
flafla" fou armée en fauueté,tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours:

. ayant defia airez connu par experience , que c’efioit ce qui luy importoit le plus à venir au
(laïus de les affaires: pourcc que les peuples de l’Europe font bien autres guerriers 8:
meilleurs combattans , que les molles 8: elleminées nations-del’Afie. Mais Moyfe qui fe
diligentoit cependant de le preuenir 8: rencontrer auant qu’il eull: fait ce qu’il pourpen-
fait , l’alla deuancer en la contrée appellée Panium, au delà du mont Hæmus,là ou Mech.

manu: met n’eut pas le cœur de l’attendre , ny de venir aux mains: car il s’enfuit à faune-té vers
’ suçait de- iles Princes des Triballiens ,d’où il dépefcha de collé86d’autre,8c mefme deuers Cha-

mhef. [au 3 Brenezes, Amurat, 8: femblables perfonnages de nOm 85 authorité’enuers les Turcs,
pourles folliciter 85 remoudre à embrall’er (on affaire àl’encontre de Moyfc. Eux pour le
commencement firent contenance de ne.vouloir entendre à vnc telle infidelité , mais à
la parfin ils le lailferent perfuader, 8:: s’accorderent de le reuolter en faneur de Mechmet.

’ Les Prima- Et là-dellus Brenezes accompagné de fes enfans,8e de bon nombre des plus apparens
par": Turcs quile (glairent, entre lefquels efioit Chaffan ,auec les meilleurs Ianiffaires de la Porte,

e rengea: du y s ’cané de s ancrent rendre a Mechmet : lequel fe voyant vn fi grand renfort, 85 auorr defia vnc
Mechmet. »puilÎance telle qu’il ne deuoit plus faire de difficulté de tenter la fortune, fe met aux

champs, ayant quant 8cluy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer
. fan frere, 8c lu ’ liurer la bataille quelque part qu’il le rencontrait. Mais Moyfe pour rom-
connue de pre , &rebouc et la chaude im crudité de ce ieune homme qui luy donnoit allez à pen-
M°Yf° fer, prit tous les gens de guerre upays,auec les Ianiffaires 85 autres foudOyez de la Por-

te ,qui luy citoient reflex (car la plus grande part selloient allez rendre mon ennemy)
86 s’en vint afl’eoir (on [camp fur les confins de la Myfie, en vn lieu fort a: aduantageux,
oùil pouuoit tout à fon aife auoit des viures , 8c tout ce qui luy faifoit bcfoin : faifant fon

radon". compte de temporifer, 8c tirer cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
fânîcdl: ln- Mechmct d’autre collé qui auoit vn dellein tout au rebours , 8c ne rendort qu’à abroger,
Mechmet. accombattre de pleine attitrée, s’en vint en toute diligenceloger fi prcs ,qu’il n’y aupit

s , p us



                                                                     

. 0 gMoyfe , Liure quatriefme. .8 7
plus d’ordre dë’niter de venir aux mains 5 Et fans autrement marchander par aduantage x 4.1...
delogis ,ne tallerles ennemis par efcarmouclies 8e legers combats, ren ca tout: l’on an. ou enuiron.
ruée en bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prime des riballiens , de de ’-
la droite à Brenezes, qui auoitlà cinq de les enfans aucc luy , tous gens de valeur , a; fort V
eflimez à la guerre: à fç’auoir Agath , Ebraim, Haly’, Beic , ,8: l’lofné. Moyfe (semblable-

ment voyant la contenance 85 refoliition de fon frere, tira fes gens dehors : allant de collé
8: d’autre fur les tan s,afindc, poumoirh ce quiellzoit necellaire ,8: d’admoneller vn maman
chapun de bien faire on’dcrioir’: Car Ceiour-là (ce leur difoit-il) deuoit eli’rc la fin de de Moyf: a
toutes leurs peines 8c trauaux 3’85 de la en auant n’auroient linon a faire bonne cime , 8e (fixas-
joüyr en paix8c repos , des grands biens 8c recompenfes qu’il pretendoit faire à ceux qui
le feroient bien portez en celle iournée :auec autres femblables propos , remplis de pro- ” ’
nielles 8: cfperances fort magnifiques. Là-delfus Chafan , qui fouloit eflre Capitaine des
Ianillaires, mais auoit nitré cette charge pour s’allcr rendre aMechmet,s’en vint au
grand galop, iufques ez prcs de Ceux qui citoient aux premiers rangs : tous prcl’cs à .
commencer a charge, leur criant à haute voix: Ha enfant, pourquoy reculez. vous hop de langage de

o «tout rendreâ ’vqflre [la] legitinie , à naturel Seigneur, la arroge tige du jingle: Othoman: , à"
le plus doux, le la: gentil , liheral é dehonnaire Prince qutfiitjurlafiee de la terre, votre qui c , pour les
en vertufurpzwjftoue le: autre: qui noue ont iamaù eomrnande’fMau ie au] bien que o’ejI, vous déb"°””’

moulez toufiourt demeurer en wqflre wifi" accouflumëeJôua la eruelefiruitude de ce Tjran , en
pire condition que le: plus mal-heureux efilauer queutons ayez en voflrefe’ruiee ,- lvous expofinr
degajete’de cœur aux outrage: d- iudzgnitezue relu], qui ne finiroit rien gonfler de iufle et]
aquitalzle enfin couragq Moyfe poquit bien oüyr tout àfon aile, le langage qu’il tenoit,
tellement que l’vn de ceux qui citoientl’aauprcs ,nefiepût tenir de luy ’re : Ne ruoit-tu
pue , Seigneur, l’impudente (framée de ce traijt’re e qui ne fi contente par de t’auoir ainfi mal-
heureufêment abandonné, apre: tant de hieut, tant d’humeurs, é- auaneemen: qu’il a receu;
de ta liberale main , à Il cette heurea lieu le cœur de tenir i5] tout ouuertementfiohorner le:
gai: de lien qui te fine demeurez PMoyfe efmen des propos , tant du Çhafan que de cettuy- page 323:5:
cy;qrai nant anecce,n que s’il attendait dauantage, quelque mptinement ne fe leuall 1m, oublie le
parmy es gens ,ne fe put plusrontenir,ains donnant des efperons a fon chenal,s’en allaluy- ne? qu’il a:
mefme arcure bride charger Chafan; lequel le voyant venir ainfi refolu , ne l’attendit pas M” "mm

. , , . I q te l’officede pied coy , ains tourna bride pour le retirer à fa trouppe. Ce que toutesfors il ne pût faire d’vn fimplc
fi a temps,que Moyfe ne le ioignifl: sleq)uel le haulfant fur les eilriez,luy donna vn fi En" r à": I
grand coup e cimeterre qu’il l’enuoya à as. Et comme il vouloit redoubler pour l’ache- [ntîlndlll’ en.
ucr du tout,l’Efcuyer de Chafan qui l’auoit fuiuy vint a la trauerfe , qui luy auallc le
poing tout net: dont Mo yfe efperdu tourna court, pour retourner à fes gens. Mais quand Mal-hm, a.

I ils le virent ainfi blelli’: ,aulieù d’en auoit pitié qui les incitallzàvenger fa defconuenu’é, Moyfe les

entrerent en vn mépris de luy , 85 le planterent la pour s’en aller rendre à Mechmet. Alors à" la
ce panure infortuné Prince , le voyant ennironné de tantde mal-heurs touràcoup , ne " ’
fceut faire autre chofefinon de prendre la fuitte, en intention de fe fauuer en Valaquie,
s’il pouuoit: mais Mechmet ne voulantpas laill’erperdre vnc telle occafion de mettrq fin,
à cette guerre , 85 aux dangers 8: perils ont fa vie citoit menacée , le mit luy-mefme le T f n
pouffniure fi chaudement, que le panure mifqrable fut r’arteint en vn marets, oùil s’elloit &yîflc °
ierte par contraintep’en pouuant plus , tant a caufe du (ang qu’il perdort, se du tranail pour vu gtîd
cxtreme qu’il auoit enduré toutle long du iour , que du regret 84: angoilTe , qu’il auoit de mm!
le voir reduir avn fi piteux citat. Et ainfi fut amené àMcchmet plus mort que vif: Faon
fans le laill’er languir dauantage,onmit fin à l’aide d’vn laqs courant, à ce peu de vie i

. . . . Mort dequi luy teflon encore ,8: arcs infortunesôc ennuys tout enfembrc. Maya.

Hij



                                                                     

..-sv

88 HiÎ’coirc des Turcs,   * I

I. DV NOM,NEVFIESME EMPEREVR

’ "-33 "3.0.5:

. V A 1 If L A N r , iujle 55’ prudent, par rufian: gamine
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Mahomet I. Liure quatricfmc; H 89
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i SON ELOGE OVISO°MMAIRE °

- i i pESA VIE. -* ’o Il A G E ne peut longuement durer en un lieu, ôfiuuent uneiæriolenre fiepuu
elulition (flçfltiflft’fdr wnepetitefiigne’e. L’Empire Turc qui auoit efle’è i419,

4 4 Jeux doigt: prcfi defi ruine,tout "ensilant mon i wne fi lourde fimfii MW m

da, é de diflêntionrciuiler , continence: ’defi nyfirmir enfin , é rlprendre
J [on ancien llgjirefâu: l’lreu reufê conduite de M aborner premier du noua Le:

guelfe” wojontfaayt’blepwfiflêurde 1’ Empire Otbomaupar la mort definfiere;
menafon une? wifiorieufi’ contre le aramon qui luz’fiffiil laguerreen ’laNatolie,é’ auoit Mie;

ge’ Butfe : mon il fut oontrqint de louer lefiege à d’acrorder auecMunorn’et, qui lujprit le: meil-

A [enrayions definpnjr. Reconqucyln le Pont,l4 affriola: â autre: Prouinrerperdu ë: du tu»):
defêxfiereLDgfàit (par la valeur definfilswzlrnurnt) Burzagchufleplm qui auoit ejle’ Cadilefi
cher du temps de Mojfê , qui .r’ejlant reuolte’ influoit de jèfiu’re Empereur à Vn M ojne nordique ’ i
en la Io] Mahomctane , nomme’Torlnre: Hugiemnl, ou ramdam], 414m agriffé; la "me: .
am," tu] la); 1493,fan armée fut millier enpiunpnr le mefmeflmuræt , 6&4ij prtfinnier,
épendu. Iljît prendre wifi; lSCIJezfiem BcuÎre’din quiefloit le premier en duthoritëa’u tëmp: de

M o jfè. Dompte la Serine , Violaine ,Ïérgmndepartie ricin Soluuonie Macedoine. Fait [aguer-
rt au Prince de’sjnope. Etporir oflrrâ l’ adurnir tout fljot de difiora’e : Il chnjê toué le: Royale?!

de [apetite Afie -, j ejlnlzlifint- en: Beglierlèy.’lrnpifi tribut aux Volante", é trnnflorte ,fèlon
quelqllfJ-QJIU ,finfiege Imperinl à Andrinople, donna du Prince du Triballien; une grande
eflenduë lede rognant le fièn.  Rouget: lanterne: de: Venitienrpro il»: de la mer Ionie- M413
en reconyenfi ilïgdgnerentfir lu] rune bouille du deflroit de Gaflipoljg à lujprirent [à vide de
Lampflqquonfiere M ujlnplm ", ou fin oncle, félon quelnuu- 7m: , :7114»: retiré ver: le Prince
de Sjno (qui rafloit de débaucher le: principaux Seigneur: Ture’sfut enfin urgfle’far le: and ç
à Tire clonique; à toujour: garde’fidelement pnr l’Ernpertur G rot. E n reconn oifinre dequoy le:
Grau-firent ce qu’il: vouluronfdu t’emp; de. e: Prince : Car il demeura toujours ferme à nrrejié
en leurallinnfe-Ç Et mefine: pour e’uiter tout: aurifiai: de querellcèjl ne vouloitpoint que le:
1 muffin; T gong trirnultueuxdw terril’ofiatfi ) communiquzfintnuco le: Grau , gent de mofine
humeur. Lei-w»! di’jént qu’il regnadouze on: la autre: n’ixfiuic’r’ z d’autre: quatorze, le: outre:

amuï Quelques-fun: difint altfa’ïqu’iln’] a que vingt à; "un on affuré loprxfi de Bajazet influe:
à Animer. IL’nnne’e (lefi mort c]? 47W (maintint. Carie: vns ifènt qu’elle aduint, l’an 140 9.

antre; madame: I419. d’autre: x 416. du fait"; r 4.2.9; tant il] nd’ incertitude en in):
cette Chronologie. son origine 22mm: moins douteufe. Car lès 1m: veulent quÎilfiitfil: (le 84-
’4zet,’â il cite]?! nourry’è confiantinojzle , (liez, «in finje’ur de. corde: de Luth : 1o: outrer,

qu’il fut fil: de Mm [mon Cklzgoin, S4 inortfizt celée quarante élan iour , é iufinorè l’urine?
definfilhldnlurnt,par vnc inuention -n’zziizenicnt reprtfinte’e par nojire Autbeur; C’efloit w)
éon â equitalle Trine: ,* doux ’6’ roumi; enfler: ennemi , d”un firit ’merueifleufêment par! , é

pluxfielele à ronflant enfiipromefi: qu’ouckin defa rare; 1 l eut cinq fil: , Amurat, M uflnplzn,

Aclmzet , quêfll , é M dliàmet : ce: "ou moururent imiter. .

E c a M a r cfiantvcnuiau defÎus Je Tes affaires parla mon de (où Fret-é, V!
qui fut payé enla mefme monnoyc qu’il auoit preflé auxautrcè (car i6

’ ’ ; ne (gantois cômcnt’appcllcrcc que fil-é; ChàITan, sa canule (a fequ’elld quque’s icy

(1 i i) enuersilcur mailing, auquel ils auoient dcfia donné leur f0y , 35 prcfié le tîoïgg’ângg
i ferment diobcifl’ancc 8c "de fideliré ) ne mit pas en ouny l’aide sa fémurs ddfufdits
V qu’il auoit eu des Grçcs, 8c autres peuplés de l’Europ’c , dont cfl40"it?’âgrcgâm°

r ’ proccdé 1c principal gain de (a cau(e , donna empur don au Prince des Somme W
Triballiens vnc grande cflcndu’è de pays , ioignant le ficn,tôc défieféhâ vnc autre armée kanake:
pour courir 8: galber la Valaquic , par defpit du fupport qu’en auoit tiré Moyf; à l’en-com. à; 33121,15

tre de luy: mais le Seigneur du lieu enuoya au deuant pour 1c rappaifer,oHrant de luy ce ne furent’
cfircà l’aducnir’tributaire. Mechmet au rafle , demeura ronfleurs depuis ferme à: arrcfié àufctâfëà’àï
en ramifié a; animez: des Grecs i: tellement que l’Empcrcur dc ConfiancinoPle, Etnanuel, l

Hüj

apex mon: perte: , de raftiuitez, defimcgemenr, de mnficrer, definna’a



                                                                     

901 . , Hilloire des Turcs, ’
’Depuio

t 4 1 î, eut tour loifir d’entendre àffcsafïaires f, 66 la-deil’us s’en alla au Peloponefe , où il ferma de

iufqu’en muraille le goullet 8c entree de l Ilime , qui d vnc mer iufqu a’l autre peut contenir quel-
I4zz. ucs fix mille pas de trauerfe,8.c laifl’e toutes les terres 8e contrees du Peloponele enclofes

de mer en forme d’vne belle grande’l (le, il ne s’en faut que cette aducnuë qui la conioint
de 1mm: à la terre ferme de Grece: La auoient de coufiume les anciens Grecs , de celebret les
mm? d° jeux se fpeâacles tant renommez , qu’on appelloitàraifon du lieu les Illmies. La ville de
1T: 3211:5?" Corinthe cfl limée vers le milieu : a: deflors que Xerxes fils de Darius amena vnc puifI’an-

ce fi démefurée contre les Atheniens 85 le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe
mie? fermercnt ce dcfiroir de muraille : pour luy empefcher l’accez 8c entrée de leur pa s :
P i l’Empereur Iuiünian la renouuella long-temps aptes. C omme doncques Emanuel le du

. I cnticrement aficuré dela paix de Mechmet , il s’en vint au Pelo onefe , se impofa à tous
I les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,& d’efioflgs requif’cs pour cette for-

tification : de forte que tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’enuy les vns des au-
I tres,clle fut patachcuée en peu de iours. Cela fait, il le faifit de la performe de tous les

P0513133?! - grands perfonnages du pays, qui s’ci’toient defia fort longuement maintenus 86 portez
in du P o- pour Seigneurs, chacun en l’a contrée,fafls autremenrvouloir reconnoiflre les Empereurs
ïâî’a’f’f’ des Grecs à fouuerains , ne leur ohei’r ô: deferer , linon entant qu’il leur plaifoir, ou que le

luy tous les profit particulier , a: la commodite de leurs affaires les militoient àccla; Sales emmena.
505111155 tous quant 8c luy fous bonne 6:: (cure garde à Conflantinople,laifl’ant fou frere fur le lieu.
:Ëufiiïâîa, pour gouuetner le aîs,& recueillir le tribut qu’il auoit ordonné dire leué pour l’entrete-

nement de la garniigmfic les reparatiôs de fa nouuelle forterefi’e.Pendant ce temps Mech-
met,quil’e voyoit de tous poinÇts confirmé en (on Empire , entreprit d’aller faire la guerre:
à Ifmaël Prince de Synope ,lcquel s’eftoit toufiours monflrév fort afi’cétionné 8: fidele

Le Prince de entiers Moyfe, tant qu’il auoit vefcu. Mais luy ,preuoyant afi’ezlc danger del’orage qui
synopg r: citoit tout prefi: àluy tomber furies bras,alla au deuant,8c enuoya l’es Ambafl’adcurs pour
(and ruban;- radoucir Mechmet, sa faire [on aîpointement enuers luy : car il offroit de luy delaifl’er par

3:5 mec ’ forme de tribut tout le reuenu es mines de cuivre , qui font feules en route l’Afie (au
moins que ie fçache lqui en produil’ent. Au moyen dequoy la guerre qui (e preparoit , fut
conuenie en vnc bonne paix : aufii que tout incontinent apres, les Venitiens , 8c les Turcs

me": Pre. vindrcnt auit armes les vns contre les autres : pour raifon de ce que Mechmet voulut en-
mitre des treprendre ie ne (gay quOy fur les terres prochaines de la mer Ionie : Et de vray, il y auoit
ennoyé l’on armée , laquelle ,y fit de grands excez, 86 dommages. Les Venitiens , foudain
a; 1c mon; ’ qu’ils en furent aduertis ,luy cnuoyerent des Ambafl’adeurs : mais n’en ayans pû auoit au- p

(Ficelle. curie raifon , ils le preparerent aufli à la guerre de leur. colié. i
A". A 0 R il eft bien-rallonnable de dire iCy quelque choie , de cette tantbelle 85 florifl’antc

pampa" R’epubhque , qu: a defiapar de filon guesprcuolutions de ficeles , maintenu l’on autihori-
de rata: de te &Empirc. On fçait allez que les Venitiens font vn peuple fort ancrcn ,qui en vaillan-
"Mm ceôcgrandeur de courage ont laiflé bienloin derriere euxtousles autres habitans de la

mer Ionie. Car leur demeure fut jadis aulong du goulphe Adriatique , qui s’eliend de-
puis la Dalmatie 85 Ei’clauonie , in (ques en la coite de l’Italie z à: l es nommoit-on aupara.

nant chetcs , qui depuis furent appellcz Ven iriens : Ceux-cy meuz en partie de certaine
opinion, en partie aufli contraints se forcez de la neccfiité d’abandonner leurs contrées,
qui auoient cité toutes faceagées 8c deiiruites par les cruautez du Roy Attila, l’eretire.
rcnt pour :viure en plus grande (cureté &repos à l’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
purent, en vnc petite Ifle marefcageufe, dil’tame de terre ferme vnc lieue tant feulement;
où d’entrée vn petit nombre d’iccux Venitiens s’habituerent en des loges a: cabanes;

minima hâ- mais puis aptes s’en vindrcnt d’autres ioindre àcux, qui pareillement auoient cité fort
de trauaillez de la guerre: De façon que cette nouuelle demeure, s’augmcntoit à veuë d’oeil,

par le moyen des mefnages qui de iour à autre s’y venoient renger , tant du Frioul , que do
pluficurs autres endroits d’alentour. Et croifi’oit non feulement en nombre de maifons ô;
de peuple,mais en bonnes loix,liatuts,mœurs, difcipline , a: police , a: en fplendeur d’ha-
bitans , qui cfioient tous de qualité &eliofl’c: Pour autant que beaucoup de grands pet-

. fonnages , tant d l’Italie e de la Grece , ilïus de noble 8: illufire (ang , aufquels la for-
invaincus tune s’elioit me rée peu auorable , ac qui auoient fouffcrt de grandes pertes 86 fecouf-
:iîgliîdeg; l’es , les vns à la defeenre des Barbares , les autres par les factions 8c partialitez de leurs ci-
conmiàgs de t0yens,(e trouu’oient hors de leurs anciens manoirs,pofl’eflions,& heritagos; tous ceux-a;
:Ïfigfm recouroient la, comme àvne afile ou franchife de feureté &repos. Maisdautant qu’ils
a natifs: n’allOïCmPâS le territoire à commandement pour (e pouuoit exercer au labourage , ny à

. . nourrirI
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nourrir du bellail , 86 autres telles occupations de l’agriculture , comme ellans refe’rrez mm,
86 contrainé’ts en de petites mottes 86tuyaux à fleur d’eau, qui arcure peine s’elleuoient - r 4 r 5.
hors la face 86 fuperlicie d’icclle; 86 que l’alfiette du lieu le trouuoit ’merueilleul’emenr à hircin!!!
propos pour y drelfer quelque notable el’tappe 86 apport de mer , ils s’adonnoicnt du tout J121;
Fila marchandifc , 86 ala nauigation, qui leur pouuoit fournir en abondance toutes les
chofes necellaires pour leur maintenemcnt : li bien qu’en peu de temps ils le trouuerent:
vnc merueilleufe richell’e 86 puillancc entre les mains , 86leur cité embellie d’inlinis edi-
liccs , d’Eglil’es , Palais , 86 malfons fies-magnifiques. Ils fc pourueurent li bien quant 86 1;?
quant d’armes 86 munitions , de gallcres , 86 vailleaux ronds de toutes fortes , tant pour le Lnâmcns de
trafic que pour la guerre ,qu’ils eurent bien la hardicll’e de s’aller attaquer aux plus fa- la seigneurie
meules nations qui fuirent lors en toute la marine 3 dont ils le firent bien toit tellement King: Km
craindre 86 refpeé’ter, qu’on ne parloit plus linon d’eux, 86 n’ofoit performe les irriter, non mer.
pas les plus puilfans 86 redoutez qui fouloient clire , fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent
prefque en vn infiant. Car ils le firent Seigneurs d’vne fort grande clienduë d’vn trelbon
86 fertile pais le long de la colle qu’on lailIc à main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant ; 86 de plulieurs grandes villes qu’ils y l’oubl’mirent à leur obe’if-

fance , iufques à la mer Ægée ,aucc tous les havres 86 ports qui y (ont. Ils fe faillirent aull’i
des illes de Corfou , de Candie , de Negrepont , cnfemblc de la plus grande partie du Pe- En ÏÎ’ËŒ
loponefe z don erent mefme iulqu’en Syrie:86 d’autre celte s’emparerent de la ville de Cy- Ë: ’
rené:trall’ans de grands exploiéts 86 cntreprifes de toutes parts, 86 venans gayemcnt à tou- .Mâînfemnt

tes heures aux mains , fans en faire difficulté, aucc les Barbares quelque art qu’ils les ren- 1 Auh’Pi”
contralI’ent:tellement qu’ils le rendirent comme mail’tres 86 Seigneurstle toute lamer qui 1, fi
elt au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent dauantage (86 fort brauement ,Ëcs’àc
encore) contre lulieurs nations , des plus puilI’antes de l’Europe. Mais pour le regard de thes-
êe qu’ils mel’pril’êrent ainli de le failir de la ville de Rancnne , qui el’toit li riche 86 Opulen- V L, me, mai-
te,86 leur voiline de li prés,alors que’lcSeigneur fut decedé,86 que toutes chofes y elioient texturée.

en chmbul’tion,cela ne leur doit pas ellte reproché ànonchalance ou lafcliete , pourcc .
qu’ils n’clioient point coul’tumiers de courir lus à ceux qui citoient de mefmes mœurs , 86 C, a" 1°,,
de mefme langage , 86 façons de faire aucc eux , ains aux elh’angers feulement. Or s’elians qu; les mm.
allociez aucc les François , ils prirent les armes contre les Grecs, 86 les vainquirent en vnc fâgt’def’è’â,

grande bataille par mer:puis entrerent de force dans ConfiantinOple -, le firent mailires 86 liantinople ’
Seigneurs. de plulieurs terres 86 pays durant ce voyage, 86’finalement conduircnt leur cité l’an n°4)
a vnc louucraine gloire &ICputation , moyennant les grandes forces qu’ils pouuoient c11-
trcrenir 86 mettre fus , tant par la terre que par la mer, à cau(e des richclI’es qu’ils auoient
amall’ées, 86 des ellrangcs prouilions de toutes les chofes reqiiifes pour la guerre; dontils
s’clloicnt pourucuz de longue maian-gnt aiix dil’fercnds qu’ils eurent aucc les Albanois, Les Venmem
86 autres Seigneurs de l’Empirc, ils dureront longuement, tantoli pertc,tantoll gain,mais domptent le,
en fin de compte ils en eurent le meilleur , 86 efcomerent les autres de toutes les meilleu- Albanois . 8c
res pieccs qu’ils enlient. Ils recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre,qu’vn,Empereur m
Alleman auoit affligé indignement, 86ietté hors de fon liege ,86 l’y reintegrerent,ayans places.
dcffaiiït 86pris l’on enncmy en vn gros confliet par la mer. Mais ils eurent de longues 86 faf-
cheufes guerres contre les Geneuois , qui tenoient en fubjcôtion prel’que toutes les colles 5:53:23:-
d’Italie ,86 li auoient conquis plulieurs contrées 86 places fortes en ces quartiers de deçà; niricnsk les
86 vindrcnt à tout plein de beaux 86 memorablcs exploiôts d’armes aucc eux , dont le plus » 9mm;
(ouuent ils eurent le dclfus , iufques à vnc fois , que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
mil’l’ent du tout au bas , n’entrall’ent de force dans leur ville ,el’tans venus bien résïà tout

vn gros conuoy de vailIeaux , lefqtiels prirent Chiol’e ,l’vne des principales cle s 86 adue-
nués de Venife. Car elle clt limée (comme chacun l’çait) dansles marcts 86 te orgcmens En , 1
du goulphe Adriatique , 86 a au deuant vnc grande lcuée , qui la couure de la urie 86 VIO-r le Lîo’,?ËË*;
lencc des ondes de la haute mer , gardant par mefme moyen que le flot ne la comble 86 l’a- dire en Yen’r
blonne : de manierc qu’entre cette longue chaulI’ée ou riuage ( qu’ils.ppellcnt ) 8613. terre ”°” 1c ””’3°’

ferme de l’Italie demeure enclos 86 à eouuert en allez bon abry de tous vents,’l’vn des plus
beaux 86 fpacieux havres qui [oit en tout le demeurant du monde. Car il s’eflend iufqucs
à la bouche du grand bras du Pau , à plus de quinze lieues de la; enibralfant dans (on pour- -
pris (outre cette Cité admirable,86 grand nombre de petites ifles toutes couuertes 86 rem- MEM°ÉW
plies de fuperbes edifices, ou cultiuées en iatdinages )infinis canaux 86 deliours au delà de
ladite ville de Chiol’e. Ce fleurie iCy du Pau autrement nommé Eridanus, cll: le plus grand Le tu,
de mute l’Italie , lequel charriant beaucoup d’eaux, cil: Capable 86 fufiifant pour endurer

- , H m,-

, qua-40v rang: .
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Depuis de groffcs barques , 86 des nauires aulfi par yne bonne efpace de fon Cours -, 86 s’en va fina-

r 41 5. . lemcnt rendre dans la mer par deux grolles bouches 86 entrées , aucc vnc incrucilleufe
iufqu’m commodité de toutes les contrées qu’il colioye 86 aborde. Les Geneuois doriCqucs s’e-

ÀIfl flans (aifis de Chiofc , enuoycrcnt à Venife pour fonder ccquc voudroient dire les habi-
LesGencuois tans : lchucls pour raifon du danger qui les mcnallbit de li prés, firent réponfe d’elire
53:52:21? tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient
i’çxmmiæ. himpol’cr : 86 mefmemcnt de receuorr la forme du gouuetnement qu’ils leur prefcriroicnt:

mais les autres abufans de ce langa e ainli humble 86 rabailfé, 86dc la fe haulI’ans à des
efperances plus violentes que parafuenture ils n’auoient encore ofé conceuoir , deman-
derontd’vnc trop dcfregléc arrogance , qu’on leur lailfal’t piller la ville tout à leur nife 86
difcretion , trois iours entiers, fans qu’ils culfent honte d’vne li outrageufc 86 def-honne-
lie braueric. Dont le C onfcil 86 tout le peuple furentrli indignez , que fans plus attendre
ilsmontcrent fur les premiers vailfcaux; 86 tout de cc pas allans charger les Geneuois
d’vnc grande furie 86 imperuolité , les contraignirent de le fauucr à,forcc d’auirons de-

Mcrucîlleux’. dans Chiofc. , là où ils allerent enfoncer vnc grande carraquc à l’embouchcure du port, 86

fermerent de tous collez parlamcrlcs autres aducnuës 86 faillies pour les enclore lit-de-
dans , comme dans vnc enceinte de toilles ,86 les y faire mourir de faim. Les Geneuois la
delfus s’e liorcercnt bien de percer 86 ouurir vn canal , pour cfchapper , 86 fe ietter dans le
Pan à mais voyans que c’elÏoit en vain , 86 qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entre-
prifc, ils fe rendirent à la parfin honteufement , à la mercy de ceux que n’agucrcs ils
auoient conduitsà l’extremité, 86 aufquels ils auoient voulu impofcr des conditions li

Nëus rom- dures 86 iniques. maniere qu’on ne les peut, ny doit plaindre du traittement qu’ils re-
m, le Plu, ceurcnt, par ce u’ils s en rendirentpluns que dignes , afin de les faire vnc autrefors fouuc«
(ouuent sauf: nir de l’humanite 86modeliie qu’on dort touliours auoit deuant les yeux, quelque pic-
ue,aigreur ,- 86alteration qui puilfe elire , à caufe de l’incertitude 86 fallace des chofcs

eursquino° de ce monde; pour le moins à l’endroit d’vn peuple de mefme langue , 86 mefmes rc1i«
lm’m’m’” ’ ion. Cette .viétoire elleua le cœur aux Venitiens , de faire à leur tout voir 86 fentir de prés

’ Éforcc de leurs armes , à ceux qui naguercs les auoient li mal-mencz: furquoy ils curent
quelques rencontres 86mellées,mais le tout à leur aduantagc. Et comme leur pouuoit
s’accrcufl: de iour en iour par tant de fi heureux fucccz , 86 s’acquillcnt de toutes parts vnc
merueillcufe reputation 86 grandeur ; enlient fermé quant 86 quant le cours de la ri uie rc

LesVenitiens de Gennes à tous les autres : cette cité 1:1 fe trouua lors en vn metueilleux efmoy, foufirant
ficfi’ul’iïfëf de grandes incommoditez de toutes chofcs , parce que leur fait coulille antiercment en
Cannes. la mer,dontils fe trouuoicnt forclos. Mais les Venitiens s’en retournerent finalement, ’
ï car ils’auoient fort grand dclir dcgfe vermet du Carrare , Duc de Padouë , qui selloit for-
En?!" de p1- malife pour leurs ennemis a l’encotre d eux,86ps’en vmdrent mettre le liege àl’cntourdc la
râlât 4:52:- vrlle.Ccla fut vnc entrec pourles faire-afpir’er a de plus grandes chofe5,86 mefmcmcnt d’e-
vflüülc’ns. fiendre leurs limites en terre ferme,ayas clic deliaallcchez par la f nandifc qu’ils en auorët

gouliécàla prife de Treuis , 86 de quelques autres endroits du Friol, que la diuilion 86
Comme C"- partialité du peuple cnucrs leursgfupcrieurs ,lcur aumt entre les mains. Ils s’opmial’rrc-
maugmq rcnt toutesfors plus ardemment ala conquclte de Padoue ,onur eltre f1 prochaine d’eux:
USMEŒ 8C 86 de pied en pied uis aptes à d’autres places contiguës , afin de fe former 86 ellablir de cc
coliélà quelquee talfez fo’rt , pour le maintenir 86 defcndre de loy-mefme contre les
die. C cntreprifcsdc leurs voifins.Tcllemcnt qu’en peu de temps ils rengcrent fous leur obeïf-
fance , non feulement ladite ville de Padouë , mais celle de Vcrone encore , dont ils mi-
de chonnç. rent dehorsles Scaligcrcs , qui en elloient Seigneurs. Ils prirent aulli Vincenze, 86 Brclfe,

deux très-belles 86 fortes places, 86 qui en richelfes 86 commoditez de viure , ne font pas
des derniercs de l’Italic. Confcqucmmentils eurent guerre aucc le Duc de Milan , de la
maifon 86 famille des Marianges , leur proche voilin , laquelle dura plulicurs années.

VII . L A ville de Milan el’t l’vnc des plus belles , des plus grandes , 86 opulentes de l’Italic:
DefâîiPtiOn fort peuplée,86 anci ne,commc l’on dit, n’ayant oncques foufl’crt aucune dcfconuenuë,

ac mm depuis qu’elle fut prï’llCl’Cant édifiée , ains atoufiours excellé fur toutes autres au fait I
de la guerre , 86 en preparatifs 86 equippages d’armées trcs-puill’antes. Au demeurant cl-
le cli: allez auant en pays, quelques trente lieues loing de Germes 5 tout ioignant cet cn-
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 yapporter beaucoup de commodité , lequel fe va rendre au Thelin,

le jrhefin: 86 le Thelin dans le Pan , au delfous de Panic , front à front prchue de Plaifance , ui elt
PWÈ vnc fort grand’ ville, Que deuint puis aptes le Pau , nous liauons defia dit cy- effus.

I ’ U ’ Mais
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Mais pour retourn erà ces Marlanges , grands 86 illuilres perfonnages en leur temps , ont 1 415i,
dit, que leur introduiïtionôc aduancementala Duché de Milan , 86 du relie de la Loma rumines
hardie : Vint d’vne telle occafion. Il y auoit vu ferpent de grandeur encrine ,- lequel de fois .
àautrc defcendmt de la montagne prochaine dela fur les payfans, laboureurs, en autres L’hiltoiredd
les premiers venus qu’il r’encontroit en (on chemin , dont il faifoit vn tus-piteux camail ,
ge, toutesfoisiln’efloit point de nouuelles qu’il fifi: aucun mal ne defplaifir aux femmes: fic Miltan , il;
feulement: ilen youloit aux hommes. Aumoyen dequoy plufieurs alÎemblécs fe firent Pdm’quoy in

pour luy courre (us , 8c tafcher à en deliurer le pays ,mais toutes en Vain : Au contraire , de
iour , à autre (e renouuelloientles dommages 8:: cruautez de cette belle iufques à tant que des mûri)?
l’vn de la race de ces Marianges , Prince fort valeureux, se d’vn fies-gentil cœur: citant CÎÂÎË’: mg
de fortune arriué en ces quartiers-là , ouyt ce qu’on en difoit : se pouuoit luyomefinc, bien Ce fui m
voir à l’œil l’elfroy ac efpouuentement qu’en auoit le peuple. S’cftant doncques fait fort a? (mm;
bien armer de toutes piecesluy Selon Efcuyer, ils s’en ancrent eux deux fans autre com-4:; 3.5.3232;
pagnic en quelle du ferpent , lequel ils ne mirentguere àtrouuer. Les ayans darwiniens, quidcfiît en I
il le vint foudainietter fur eux , 8c de plain-faut engloutit l’Efcuyer iufqu’à la ceinture! 5:1; b:
car pourcaufe des armeures qu’il ne pouuoitfi facilement Profiler; le miferable demeu- 53?: qui???
ra accroché en (a gorge , fans qu’il le peul’c ny aualler du tout, ny le defmordre 8c reiet’ter. ::!:;?:nw en

Cc qui donna loiiir au Prince , cependant quele ferpenteftoit en cét eûrif, de luy donner en , ehuiroà
tout à [on aile tant de coups fur la tefle , aucc vnc hache d’armes dont il s’efioit pourueu, un .*°’ i.
quem fin il luy fauffa’lç tCfi.,&:lC ietta mort efiendu emmy le champ , ayant encore fa

proyeà demy engorgee. V0113 en quelle forte le pays fut deliuré de cette pelte , sa des
dommages 85 cruautez qu’il en receuorr chacun iour: dont en reconnoiffauce d’vn tel
bien-fait , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , 8c luy mirent l’authorité fouuerainc
detoutes leurs guerres 86 affaires entre les mains;comme à celu , qui s’cltoi: momifié fi
preux a: hardy , de (a feule bonne volonté &gentillefle. Toutes ois comme habile hem-
me qu’il efioit , craignant quelque mutation de volontez en ce peuple-airez leger se fanta- t
flique , a: pour aulfi en auorr plus d’obeïffance , il choifit vn nombre de bons &affeua
rez foldats , pour demeurer aupres deluy à la garde de (a performe, quelque part qu’il (a

trouuall. i ’L a Duché guis aptes par fiicceflîon de temps, vintà Philippe , le quatriefme en ordre VIH.
de les defcen , celuy contre qui les Venitiens eurent la guerre dont nous padous , au l’hÏËPPdc Ma?
conduitte de laquelle ils appellerent tout plein d’excellens Capitaines de fort bonne mai-
[on , les Vus aptes les autres: Et tout premierement Carmiuiola, u’ils firent depuis exe- tescfiaritvemà
cutcr amort,& fubrogerent enfonlichrancifque furncixnrné S orce , auquel ils 130!th ËÎÈnËfiTÏÎK;
rent toulioursfort grandrefpeétôc honneur. Aufli n’elloit-cespa’s peu de cas , que de, la futurisme
reputation qu’il auoit delia acquife àla conquelte de plufieurs places de Lombardie: tel-a Effiïiflfzs
lement qu’il dilata bien auantles bornes a: limites deleur dominatiOn en terre-ferme de enuiron final
ce coflé-là. Mais commentl’Italie (e diuifa là-deffus enfaétions à: partialitez , les vns fui- l4°°r r
11ans le party des Venitiens, les autres celuy des Milannois , ie le raconteray cy-apres: S’ËËÎÊÏ ES"
Parquoyie reuiens à. mon propos des Venitiens, qui cependant efprouuerent l’vne à: Çapitaincsj’f
l’autre fortune ,tantofl: la mauuaifç , tantoltla bonne-Ayans doncques cherché les meila ÏËRÏÏËÈÆ:

leursvôc plus expetimentez Capitaines qui ruilent lors , ils leur mirent entre les mains Milan.
la conduitte se fupe’rintendance de leurs armées : Et tout premierement-à ce Carmi-
niola , quenous auonsidit auoir par eux cité mis à mort , pourcc que foubs-main il fauc-
rifoit à leur aduerlaire’ , 86 tafeho’it de les trahir felon ce qu’ils auoient dekouuett se,
verifié : Puis apresà F rancifque Sforce, qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au dament
rmti’elüme qu’il en: airez notoire à tout le monde, comme les Venitiens ayans exploi»
té en plufieurs endroiérs de la terre «Si de la mer , infinis beaux 86 excellens faits d’ar-

â ’mos ,font demeurez , il ya defia plus de mille ans , en leur entier , 8: en l’heureux fuc-
cez de leurs entreprifes 86 afiaires ,dontils le (ont acquis vnc gloire immortelle par dei:
fils tous les autres” peuples de l’LtaIie : Mais d’anoir ainfi toufiours maintenu leur
Rita: net 86 deliuré de toutes fa&ions,partialitez, feditions inteltincs , ç’a cité la b’ona
ne forme de leur gouuetnement qui leur a caufé ce bien-là,laquelleya ainfi que ie vais dia
te. Le peuple anciennement y auoit la fouacraine authorité a: puilranee, 8c ordonnoit Le gourma
dermites choies aucc les Magiltrats à (on bon plaifir ô: fantaifie : Puis aptes comme la zestsôctipoleiâo
commune fe trouuafl: chacun en fon particulier detenu 8: empefché à la bcfongne, 86 du: vair"

u’ils n’auoient plus le loifir de s’aŒembler au confeil à toutes heures, felon que les flaires
eprefentoient , ils furent contraints de remettre cela aux. principauxôc’plus apparents, ,

Ù



                                                                     

. 9’ Hifloire des Turcs,. . ’
Depuis 4.141;. " quieftoient aduancez aux charges, ou par fort, ou par les voix se fumages , se leur en

"(qu’en lailfer faire. Et ainli d’vn gouuetnement populaire, cette Chofe publique palfa en Arrllo-
,lfl’ff; cratie , c’eftà dire à celuy des plus grands &mieux faniez Citoyens. Depuis lequel temps,
LÏFM 4c "r elle s’efl toufiours depuis fort heureufement maintenue , a: à acquis vn merueillcux pou-
:Înfeïfnrf- uoir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’affein-

Demomti- blent toutes. les fepmaines ; 86 la en ballotant , on eflill: les Magillrats des villes ellans
,gggggîïf: fous leur obe’ilfance , a: de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettent à performe
comme meil- d’y entrer , qu’il n’ait atteint l’aage de vmgt-quatre ans , &Ine fort Venitien naturel,
legügülâêt Gentil-homme , exempt de toutes les reproches qui leg pourrorent exclure de ce primie-
u peuple, ge a: honneur. Il s’y trouue ordinairement rufques a deux mille perfonnes , 86 plus,

Hammam qui créent les Officiers de tous les lieux a: endrorts ou il efchet d’en poumon. Citant
.àïtcâlïf; au Due , ils ehoifilfent celuy qui cit tenu de tous pour le plus homme de bien , à:
d’ordinaire en mieux famé , lequel a des voix en toutes les deliberati’ons se confeils , a: cit fort refpeé’té

Ëîcfïï d’vn chacun. Il fait fa demeure au Palais de la. Seigneurie qu’on appelle famé]; Marc,
Le Duc du où ’l clinourry se entretenu aux defpens du public; a: y a toufiours fix Confeillers ’t qui

mec a: V°- luyalfillent , fans le(quels ils ne fçauroir rien faire; car ils connoiffent &c ordonnent de
Ë’Èkufla’: toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce Magiftrat là lix mois feulement :
61’840. mi! au bout defquels autres fuccedent en leur place,Apres ce grand Confeil dont nous ’ve-

, 2?; nons de parler , il y enavn autre qu’on appelle des Pregay , c’ell adire des femonds ou in-
mrn dragme; uitez, en nombre de trois cens, lefquels font choifis a: efleus audit grand Confeil, de
ZZ’gïfzeme’r ceux qu’on tient pour les plus fages adurfez. Ce Confeil icy connoiltï de, la guerre , de la
LeConfdfdg; paix, a: des Ambaffades : se ce qui s’y refout ,demeure ferme a: attelle. Pour les cau-
Essar- fes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les iugent en dernier rcfl’ort: car il

leur eftloifible de mettrela main furla performe du Prince mefme fi l’occafion s’en pre-
fente , 851e condamner ala mort: 8c ne leur oferoit performe contredire ne donner em-

, pefchement là-deffus : car les anciennes inflitutions de leur Chofe publique le veulent
ainfr. Et font exprelTément créez ces Decem-virs , pour punir les mal-fai&eurs 8c deliu-
quans qui ont forfait,foit enners le public ,foit à l’endroit de quelque particulier,dont
aptes auoit bien veu 8c examiné le precez ils; font faire la punition. Il y a encores d’autres

La chamm luges , tant naturels de la Ville , qu’el’trangers , qur-vurdentles eau fes ordinaires 8c crurles.
au (mîmœ’foutesfors il y a vnc chambre qu’ils appellent des Œarante deuant le(quels il cil permis
oùrcnortif- d’appeller, à ceux qui fe’ fentrrorent greuez du rugement: a: la font reueus les procez,
3:” peut fçauoir s’il aellé bien ou mal appellé. Q1; fi d’auenture ils fe trouuent partis , se ne fe
du. peuuent accorder pour le regard du iugement , le tout cil: r’enuôyé aux Pregay, la où apres

auoir bien meurement debattu le droiét des parties y, fans y porter aucune faueur ny alfa;
Le, officiers filon particuliere , l’affaire cil finalement terminé en dernier refl’ort. Il a encore allez

pour la wifi. d’autres Magillrats , 85 offices deftinez pour lafeureté de [avilie , lefquels le prennent
garde que de nuiét il ne fe face quelque tumulte ou defordre : d’autres (ont commis à re-
cueillir les deniers des reuenus , irnpofitions , se fubfides , Iefquels ils difpenfent 8c em- À
ployentfuiuant ce qui leur cit ordonné par le Duc , 8: le confeil 5 auquel ils ne laurent pas
de tenir vn bien grand lieu , entant que touchent les defpefchent ,’ tant (pour le regard des
finances dont ils ont la totale charge , que pourla olice a: les affaires ’eftat: neanmoins

. ils ont des contreroolleurs pour auoit l’œil , 8c 0b eruer comme ils verferont en leurs ma-
Le, meneurs niement. Et font ces Ellatsicy àvie,parquoy on ade coultume de les mettre ordinaire-
ac zrcforiers ment es mains des plus vieils se henorables perfonnages ;pour ce qu’on ellime que ce fe-
Ïl’â’m ("t toit chofe trop mal-ayfée , de rendre compte’d’an en an de fi grolles receptes , &defpen-

fes ,enfemble des deniers qui toutes chofes defduiâes peuuent finalement demeurer de
relie és coffres de l’Efpargne. De ces trcforiers icy , on a de coufiume d’eflire le Duc,tou-
tes les fois que celuyqui cit en cette fouueraine dignité vient à deceder. Et ainfi de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables, tant qu’ap res s’eitre bien 86 deuëment

. . portez en mus leurs exercices a: manimens , ils montent fuiuant le deuoit qu’ils y auront
fair,iufques au plus haut fommet, 8: dernier aduancemenr qu’ils peuuent efperer. Or
a: Venue. cette citéic furpalfejoutes les autres del’Italie,en deux choies, l’vne en beauté a: ma-
., gnificence ’edifices, &l’autre en fonellrange &admirable fituation : car elle cil: de tous
’ collez enclofe de mer 5 86 femble ue ce fait quelqüc deluge , lequel ayant fubmergé le

pays d’alentour,l’aarrachéeôc de rointe de terre-ferme, pour la laiifer ainfi plantée au
eau milieu des ondes. Mais aucc tout cela elle cil pleine d’infinies richelfes , pour ell:rc fi

propre a: idoine au trafic si: negociation de toutes les chofes qu’on pourroit fouhaittertce

qui
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ni donne moyen aux habitans de faire leur profit par defl’us tous autres mortels. Il y a r ,

des ports 86 havres fans nombre tout au tour , 86 dedans les canaux 86 carrefours encor-c, xverlans;
qui tiennent lieu de ru ës 86 de places telles qu’on Voir es autres villes. Mais de toutes les mana;
choies qui y font , il n’y a rien de plus beau ne magnifique que l’Arcenal , qui cit a l’vn des 1 4 z z.
coings ,15. où font continuellement entretenus plufreurs milliers de perfonnes de toutes - ---
fortes de melliers , tranaillans aux galleres 86 vaifleaux qui font la toulioui.s en fort grand
nombre , les vns prefts araire vorle , les autres a ietter enl eau,les autres quine font qu’en- venir: le Plus
cote efbauchez, ou parfaits à demy. C’eflïaulli vnc trop fuperbe chofe , que des halles 86 beau de tout
magazins remplis d’armes 86 munitions de guerre, en quantité prefquè incroyable! car l° mouds.
ce lieu fermé tout au tour de tres-fortes 86 hautes murailles , contient prez d’vn quart de ,
Iieuë de circuit; 86 toutes les années on ellit deux citoyens , qui ont la charge a: fupcrin. Le 5m. For;
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des cheuaux 86 autres montures, on ne ïàmqnîtïîa
(catit la que c’efi: , 86’ n’y en a aucun vfage , car tout le monde y va à pied le .1ong de; quan, Pas. ’

ui font de collé 86 d’autre des canaux , aucc des ponts à chaque bout de me; ou bien fur
e petites barques fort legere’s , proprement agencées , 86 couuertes de cergc noire, qu’ils

appellent; Gondoles , qu’vn feul homme conduit, cirant au derriere tout fufpendu en
l’air furvn pied , ou ilvogue d’vn auuon en auant d’vnc vrtelfe 86 dexterité nompareillc. Comme en
Les maifons font faites en terraffc , couuertes de thuilcs creufes : 86 n’y a aucunes murail- tout le reftc
les ne clollure autre que de la mer,’qui la bat de tous collez , 86 Va 86 vient à trauers em- ad M".
pliifantles canaux d’eauë fallée , ou elle fe haulfe a; augmente deux fois en vingt-quatre
heures , a caufe du flux 86 reflux qui cil: plus fort là, qu’en nul autre endroit de la mer Me-A A Venife le
diterranée. Quant aux Magiftrats , dignitez , charges 86 cilices des places qu’ils tiennent gâtât 131:?!
tant en la terre ferme de l’Italie , que e la Dalmatie, Efclauonie , 86 Epire 3 86 és colles,86 qu’en [sa au-
iiles de la mer, on les eflit en ce grand Confeil dont nous auons parlé cy-dcffus , toutes les fr ïîflfic
fois qu’ils viennentàvacquer. Leur temps expiré , ceux qui les ont adminillîrez en vien- minage. c Ï
rient rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y font bien portez , ils montent de main en
main à d’autres plus grandes 86 honorables charges : mais aulli s’ils y ont commis quelques
abus -, on les challie ,les vns ellLans declarez incapables de iamais paruenir , ny eflre em- tabar";
ployezà aucune dignité publique ,les autres encore plus griefuement , fi le cas y efchet. mée de terre
Le Chef 86 Capitaine General de leurs forces par terre n’ell iamais pris du corps de la Sei- a; Vacfmricns
gneurie , de peut que venant à gagner la faueur des gens de guerre qui ont à luy obeyr 85 gattfngleîprs
dire fous fa charge , iln’attentaflt quelque chofe t 86ne fe vouluft emparer de la tyrannie .
86 puilfance abfoluë. Mais le plus ourlent aux armées de mer, , ils commettent quel u’vn
d’entr’eux , 86 mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer des changer-5 airez fleurs,
86 aguerris’à leur gré. Tous les ans d’ordinaire ils mettent dix galeres’ dehors , 86 aucunes-
fois plus , qui vont rongeant les colles de la mer Ionie iufques en l’Archipel , 86 plus haut
encore vers l’I-Iellefponte , 86 la Propontide : afin de nettOyer la mer des Pirates , qui aucc x
leurs fuites ont de eoullumc de l’infefler, 86 feietter fur ceux qui vont 86 viennent , tant a lb MM;
marchands qu’autres palfagers : 86 par ce moyen affeurer leurs gens qui trafiquentçn «Mime; J
* Egyptc , 86 en Surie , à Baruch, Tripoli 86 autres endroits pour le fait de l’efpicerie, dro- f1
guerie ,foyes,draps d’or86 d’argent, 86 toutes autres fortes de denrées precieufes , qui [a :WË,’
viennentà lamer par la voyed’Alep , 86 de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne re- la r14" hm;
tournent point , qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Il a des vaiifeaux ronds ïfiïnfl,
auili,quela Se’ neurie loué aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf- "un". ’
ques aux mare s Meotides , au deil’us du Pont-Euxin ; 86 d’vn autre endroit , tout le long
dola colle de Barbarie vers le deltroit de Gilbatard, 86 hors d’iceluy encore par la mer
Oceane , és Efpagnes’, Portugal , France , Angleterre, Flandfes, H olende, Frize, Danne- Les Venitiens
march ,Noruege , 86 autres regions Septentrionales 5 où les ieunes Gentils-hommes Ve-
nitiens vont ordinairement en performe, tant pour gagner quelque chofe , que pour voir mer. ’ ’
le monde ,86 apprendre à viure ,I parle moyen de la prattique 86 connoiflance qu’ils ont
(les mœurs 86 façons de faire des nations efirangeres : ce que puis aptes ne leur fert pas de
Peu au maniement des affaires publiques. Or ils confumerent de grandes fommes de de-
niers en la guerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur cfpargn:
yfut cfpuifée , 86 le reuenu encore fi bien efcorné, qu’ils furent contraints de ietter avn
grâd emprunt fur les particuliers,quafi de la dixiefmc partie de tout leur reuenu5dOnt tou-
tesfois on leur faifoit rente qui palfoit àleurs heritiers, 86 ayans caufe: y en a encore qui
par difette 86 neceffrté , la tranfportenr86 alicncnt à d’autres , àvil pris. Car combien que ’ ’
cette cité foi: riche 86 opulente infiniment , 86 qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en

L’arcenal de
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96 . Hilltoire des Turcs,
Depuis nunc antre que ce (oit , il yaaulIi ( comme par tout ailleurs) de mauuais mefna ers , 86 de V
1.4 15. ceux qui ne font pas heureufement appellez de la fortune aux biens 86 facultez e ce mon-
wfqu’c" de. Tellement qu’il s’y trouue de la pauureté par endroits ,- 86 li le public n’a point ac-

Jiu’ coufiumé d’ayder ne fubuenir iamais vn Gentil-homme Venitien, quelquenecelliteux
86 indigent qu’il puilfe élire, de peut que cela ne fut caufe de les rendre nonchalans 86

rMaximillcnfi: oyfrfs , 861es empefcher de s’efuertuer d’eux mefmes. L’ordre (au relie) 86 police qui

furent ellablis désle commencement , font fi bons , que par vnc telle longueur de temps
b unir l’oifi- qu’il y a que ce Potentar dure , il ne s’ell: trouué encore performe , qui fe foit mis en. deuoit
mei d’y fufciter efmot’ron, ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn ieune

Gentil-homme nommé Baympndo Tiepoly, de fort bonne maifon 86 grandement riche,
un? eut ia- lequol parle moyen de fes dons , largeffes , 86 bien-faits , auoit tellement alleché la com-

Ea’â’c’ mune , qu’il citoit fur le peinât de fe faire Seigneur ,quand ainfi comme il s’en cuidoit al-
c, gemme?) la au Palais pour s’en emparer , aceompagné d’vnegrande foule de peuple,qui le fuiuoit
4 aucc cris 86 ioyeufes acclamations , vnc femme luy ietta du haut d’vne terraffe vnc thurle

’ fur la telle , qui luy froiifa la ceruelle , 86 finit la fes iours , aucc fon ambition 86 courte ty-
rannic. Perfonne ne s’efl trouué depuis qui ait voulu , ou pour le moins» ofé entreprendre
de remuer l’Ellat , car la Seigneurie donne bon ordre que tels ineonueniens n’aduien-

rient plus. ,1X. M r c H M a r, fils de Bajazet , ayant denoncé la guerre aux Venitiens , ils armerent fou-
Mechmet le dain bon nombre de Galleres , aucc force vailfeaux ronds, car il y en a toufiOurs de prells
fgâ’slîêîîrgîcs à vo ucr 86 faire voile, 86 ne relie que de ietter les mattelots , 86 gens de guerre de f-

qui fitlaguer- fus : tous lefquels cinglerent droiél: vers la routte de l’I-Iellefponte , fous la Conduitte
3;)? V°m- de Pierre Lauredant general de la flotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoit fait
me"; une- maintes belles chofes , 86acquis vu grand honneur. Cettuy-Cy Citant affiné au defiroiôl:
dan chef de. qui fepare l’Afie de l’Europe , s’en vint moüillerl’ancre vis à vis de la ville de Gallipoli , ne
’nîïînîîslfa Voulant pas rompre muettement. ne venir aux armes le premier,- s’il luycufl mérom-

lisiers. ble spource qu’il fembloit que la paix refpiroit encore , 86 que les alliances n’eflzoient pas
du toutfi violées &enfrainâes, qu’il n’y cuit uelque efperance d’appointement z aufli
auoit-il eu char e expreil’e de la Seigneurie de temporifer , 86 fe tenir plutoft fur la
deffenfiue , que d’une le premier à alfaillir 5 ce qu’ils faifoient aucc vnc bien grande con-
fideration , 86fort prudent aduis , afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet, le long de la collede la mer Ionie , 86 au dedans de la mer Ægée , ne
vinffent à fouffrir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles citoientenueloppées
de toutes arts. Parquoy le Senat entre iles autres peinas 86 articles de fes inflruâions,
luy auoitfbrt recommandécetruy-cy , de fe bien garder de rompre le premier, à celle fin
qu’eliant prouoqué des ennemis , ils eull’ent plus iulle couleur de fe défendre. Comme

oncques il full venu furgir au deltroiâ de l’Hellefponte , à la vcuë de Gallipoli , tout ioi-
Vn ieune hô- gnant le riuage de l’Afie , le gouuetneur de la place , de la maifon 86famille des Fufcary, -
fifi: feprit foudain aefcrier, que la majeflé du grand Seigneur ne permettoit pas de compor-
gé en fon in- ter plus longuement que Ces gens-là les vinlfent brauer de fi prés. Or y auoit-il plus d’a-
n°°°"°* ’ nimofité en cela ne de raifon , pourcc qu’vnfien fils auoit cité tiré en iugernent à Venife

par le confeil descilix, au grand danger deifa telle, pour quelques menées 86,pratiques .
qu’on foupçonnoit auoirparluyelté bralfées contre l’Eliat. Toutesfois encor u’on luy
cuit donné la quei’tionfort 86 ferme , fi ne peut-on rien tirer de luy , au moyen equoy il
efchappa , 86 s’en retourna fain 86 fauue à fes parens. Il fut encore pris vnc autrefois de-
puis , 86 arrellé en Candie , pour auoit tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 86
derechef accufé de trahifon :tdlcment qu’il fut mené à Venife , 86 femblablement trouué

ï innocent , 86 tenu oyé en Candie abfous à pur 86 à plain ;’là où quelque temps apres il finit
ig’çtââef- fesiours. Etainfi le gouuerneur de Gallipoli , aptes auoit chargé à la halle grand nombre
que comm de gens de guerre furies vailfeaux qui citoient au port , à fçauorr Vlngt-Clng Galeres , 86
la Venitiens. enuiron quatre-vingts que naufs , que brigantins , il fe ietta hors la bouche ’iceluy , aucc

vnc rande parade , 86 oflentation , 86 vn bruit merueilleux de trompettes 86 clerons,
cnfënt d’abordée efpouuenter les Venitiens, 86 qu’ils ne l’oferoient attendre: Mais eux

uffant incontinent les voiles, allèrent vn peu plus outre deuers le Periconefe; non
mimenm toutesfois que la peut commandai de faire cela , mais feulement pour mettre toufiours le
le bras s. bon de leur collé , 86 monfirer d’auoir fuy àleur poffrble l’ouuerture de cette guerre : pour
Œ°’g°’ prendre quant 86 quant. le dell’us du vent , 86 l’aduantage du courant qui de la largeur 86

fpatieufeté dela Propontide fe venant referrer encette encouleure ou canal , deuient la

. i . fortK.
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r r h , - . . b t I Afort roide 86 impétueux. Or y auoit-il vnc galere Pelopofienne qui fumer: démenai; rugir-cl:
fez loin , 86 parauenture qu’on l’auoit ainfi Iaifl’ée tout a propos : contre cette-cy fe débina - 14m»-
da de la flotte 86 armée Turquefque ,vne de leurs galeres des mieux cquippées , ourl’al- Îgxquîet de
ler inueliir 86 choquer , ncantmoins on faifoit ligne de la gen’ raie des Venitiens l’autre, gfenîîzf’f;
qu’elle cuira fuiute fa r’outte fans autrement s’arrefter à com, attre i ce que le Capitaine muoit a:
rit tout en autre feus , interpreranague s’eltoitle mer qu’on luy donnoit pour commen-

cet la charge. Au moyen dequoy fai ant addreffer l’efperon de fa galer’e contre celle qui En azur.
venoit àluy de droit fil , il la prit il a propos , tant parla faneur du vent 86 de la vague dont mm.
il auoit le dclfus, que de l’effort de fa cheurrne qui citoit beaucoup meilleure que l’autre, 633:2”
que fans autre contradiàion il la renuerfa 86 mit afonds .L esTures v0yans le confiât auoit ondspar me
ainfi cité commencé de la part des ennemis ne fe contindrent plus,m’ais fe mirent à voguer
de toute leur force j 86 les autres auflî tournerenr les prou’e’s de leurs vaillent): au deuant une entre les
d’eux, tellement que tout foudain ils fe trouuerent menez 86 attachez a m tres-furieuxâ6 1V captifs à:
mortel combarsqui couurit en vn inftant la mer de corps morts,86 du bris des vaiifeaux qui 3&3; il:
s’entrefroiifoient aucc vn bruit horrible 86 efpouuentable. A la parfin toutesfois les Veni- Gauipoly. :-
tiens demeurerent les maifires,86 ayans mis plufieurs vaiifeaux afonds, en prirent lufques a ’
à treize,mais vuides d’hommes la plus rand’ part , pourcc que lesTurcs s’eftans iettez en
la mer gagnerent fort alfément à nage e prochain bord , 86 les autres fe fauuerent à la fuit-
te le mieux qu’ils purent. Cette viâoire leur mit tout incontinent entre les mains la ville un, pui...
de Lampfaque , qui eiloit prés de la, laquelle fe rendit fans coup frapper. Cela fait , sa f: un à eux.
aptes y auoir lailfé vnc bonne garnifon ,ils s’en retoumerent en leur pays ou Lauredan
des pas plulloll: mis pied en terre que pour recompenfe de fa vertu , 86 des fennecs qu’il un: grande
auoit faits en ce voyage , on l’appella en rugement , pourcc que contrepenant ace qui luy [mais .
auoitelté ordonné ,il auroit le premier fait a&e d’hollilit’é, 86 rompu la paix que la Sei-
gneurie auoit aucc Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné il fut abfous a pur 86 à ’ , .
plain,comlne celuy qui n’auort point commencé la menéezAulli que bien-roll aptes ellans
allez 86 venus plufieurs melfages d’vne. art 86 d’autre,les alliances furent renouuellées, 86 Turc.
l’appointement renoué. Les chofes pa erent ainfi à celle fois entre les Venitiens 86 Mech. f
met , lequel au demeurant femenllroit merueilleufement alfcâionné enners les Grecs,
s’efforçant toufrours de plus en plus de les atificr , 86 rendre contens de tout ce qu’ils
vouloient de luy s 86 proeedoit cette amitié , a ce quel l’on dit , d’vne telle occafion.

M v s r A p a a qui efioitsaullî des enfans. de Bajazet: reprenant les erres de fan frere X.
Moyfe , s’ellzoit retiré deuers le Prince de Synopeennerny mortel de Mechmet , aucc le- Mafiapr ’
quel il auoit fait ligue tres-ellroite, tellement qu’ils s’elioient entre-promis 86 juré de à?
iamais ne s’abandonner l’vn l’autre , quelque" affaire 86 danger qui fe prefentaft. Il auoit Bajazet Je:
pareillement ennoyé fcs Ambalfadeurs au Prince de Valaquic ,où il s’achemim en Pep. manges En;
forme bien-toit aptes : 86fut fort amiablement receu de luy ,auec de grandes offres 86 affixaux-,3,
promeffes de luy affilier en tout 86upar tout. Cela luy haull’a le cœur d’afpirer au recouure- un avoir cité
ment de l’Empire , mais il perdit beaucoup de temps à roder de collé 86 d’autre aucc trois fuPP°ré’

cens cheuaux qu’il auoit en tout deuers les principaux lieurs Turcs :.pour tafcher de les
attirer à fon party , 86 leur faire abandonner celuy de fou frere. Et voyant à la fin que

rfonne pour cela ne fe mouuoit , ny que les chofes n’eitoient as pour luy fucceder fe-
on fes conceptions 86 efperances , il fe trouua en vnc fort grau e deltreffe 86 perplexité :

car Mechmet qui entoit vn’bon 86 equitable Prince , doux 86 courtois enners vn chacun,
86 d’vn efprit merueilleufement repofé, auoit fi bien gagné les volontez de tous les peu-
ples, qu’il n’elloit pas bien aifé de le defarçonnerloint auiIi u’il mettoit en auant cettuyç
cy n’elire pas le vray Mulhpha , fils de Bajazet , ains auoit e é fuppolé au lieu de l’autre,
qui elloit mort petit gagçon : Ce que mefme tefnmignoit celuy qui auoit eu la’charge de
le nourrir 86 elleucr , perfonnage ’authorité , 86 digne de foy : Et de vray il ne rapportoit ’
de rien que ce foit, ny à Bajazet , ny à pas vn de fes enfans; de façon que Muflapha .
Voyant qu’il n’auançoir rien , aduifa de fe retirer deuers les Grecs , par le moyen defqucls ’
il efperoitfaire mieux fes befongnes , dautant qu’ils citoient comme au centre de l’Em-. .
pire des Turcs , 86 par ai’nfr(pourroit alfaillir fon frere de quelque collé luy viendroit
lapins à propos. En cette ctermination, accompagnée ncantmoins e beaucoup d’in-
certitudes 86- foucis , il partit de Valaquie , 86 prenant fou chemin à trauers la Thrace, vint
àThelfaloni ue ,oùilrl’eut pas plulloft mis le pied", que le Gouuerneur de la ville s’en
faillît , 86 fou in en aduertit l’Empereur pour fçauoirce qu’il’en voudroit élire fait: aulIi ’ v

que Mechmet ayant cule vent de la venuë de Muflapha en la Grec: moirer) toute dilig s-
I



                                                                     

’ Grecs.

- repudia e-

9 8 ’ I-Iiftoire des Turcs,
Depuis gence .alfemblé vn camp volant , 86 s’en citoit venu ( le cherchant de’ tous collez) deuant
Il 4 1;. Thcffalonique , où on luy auoit dit qu’il s’ellzoit retiré: Parquoy il demandoit à toute ,
NEF." force qu’il luy full mis entre les mains , comme vn affronteur fuppofé, vrayc pelle86 note

li a" d’infamie pourla maifon des Othomans. L’Empereur fit refponce , qu’on ’fe donnall bien .
mimera! garde de lelafcher en quelque forte que ce full; 86 quant86 quant dépefcha a Mechmet

5Mo, p",- pour renouueller les, ancrennes alliances auccluy, fous condition de ne remettre iamais
fit de. la mil-cr Muflapha en liberte. SurquOy la ligue86 amitié fut jurée , fort expreffe entre les deux
deMunapha. princes, ; a; l’inforêuné ennoyé prifonnier au clialteau 1’ d’Epidaure, aucc Zimait Duc de

1 maman, Smyrne, quiel’toit venu pour l’ayder contre Mechmetila ou ils demeurercntaffez Ion-
M’f’m’52fi - gucmcm , a; Puis furent rranfportez és Illes d’Imbros 86 Lemnos , * dont ils ne forcirent

se 0mm a iufqucs aptes la mort de Mechmet.Ainfi les Grecs luy ayans fi bien compenfé tous les
animent- I ,plaifirs qu’ils enauoient receus : par le feul detenemcnt de celu qui luy pouuoit remuer-

fer fans delfus deffous tout le repos 86 afi’eurance cnticre de on lilial: , obtindrent fans
Mechmet, grande difficultécc qu’ils voulurent de luy, tant qu’il vefcut; 86 cependant eurbnr vn’,

Il? nzîîf’lî; beau’moyen de faire leurs befongnes fous la faneur 86 fupportd’vn fi puiffant amy , allié

c ’ 86confederé. Aulli’ difpoferent4ils comme bon leur femblade tout le Peloponefe, 86 y
ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent.

’ XI. 0 a; [Empereur Emanuel auoit plufieurs enfans, 86 en premier lieu Iean le plus aagé de
,Lcs enfans tous,Androriic &Thcodorespuis Confiantin,Dimitre,86Thomas.A Iean non feulement

4 Fullnllcl. gomme siam: , mais le meilleur encore, le plus fage, 86 dcbo unaire de tous les autres , il
le" 515,151; lailfal’Empire , 86 le maria aucc la fille du Marquis de Montferrar’, ui au demeurant n’e-

. de l’Empe: lioit pas des plus belles, mais en fageKe,honnelteté,modellie ’86 emblables Vertuædi-
ïufiherÂÏŒ gnes du lieu dont elle citoit iifuë , ne cedoit à aucune autre de fon temps. Neantmoins
Marquis de pour toutccla , fon mary qui vrfo’it plus au corps qu’à l’efprit,fuiuant l’ordinaire des ieunes
Mélia-mât- gens (mefmement où l’accouftumance , qui cil le plus fort lien qu’on puiffe trouuer pour

- arrelter 86 retenir l’amour inconfiant 86 volage fans cela,n’eit point encore allez bien cita-
blie 86 ancrée entre les deux parties) ne laiifa pas de l’auoir à contre-cœur 86 demain z de
forte qu’il ne la pouuoit gonfler , 86 ne hantoit aucc elle en forte quelconque. Et elle qui
disoit d’vn grand cœur ,ne pût longuement comporter qu’on en fifi: fi peu de cas: Par-
quoy fans attendre dauantage , ny prendre la patience de, le gagner aucc le temps , qui par
aduanture y eull; pû faire quelque chofe , le planta la, 86 montafur mer , pour s’en retour.
ner à fes parens , luy puis aptes fe remaria :113 fille du Duc deqltuflie. Ce furent les primi-

Bhpmu, a; Ces de l’Empire de ce ieune Prince , auquel fon pere Emanuel s’en elloit démis de fon vi-
Patriarche nant, 86 fi l’auoit pourueu quant 86 quant du Patriarchat , in cil la fouueraine dignité de ,
a? enfem- toute ligue Grecque. Andronic ( le fecond de fesœn ans ) eut le gouuetnement de

Ï Thelfalonique ,mais quelque temps aptes il eheut en mefelleriez86 pourcc qu’il voyoit les
Thclfaloni- affaires de cette cité eilre enfi mauuais train , qu’il n’y auoit lus d’ordre ny efperanee de

99° "nduë les redrelfer,il la vendit aux Venitiens pour vnc bien petite fgmme d’argent,cliimant que
fin”; cette alienation retourneroit au bien 86 vrilité de luy 86 des habitansÎ Cela fait , il fe retira
Venitiens. au Peloponefe deuers fon frere, ou il elleut fa demeure en la ville de Ma’ntinée au pays de

Laconie. Mais il ne vefcut pas longuement aptes-,car le mal fe rengregea, qui aucc le cha-
grin 86 ennuy dont il elloit afiligé,pour fe voir en vn fi piteux ellat, remporta hors de cette
vie une plus heureufe 5 ne laiffant pour tous enfans qu’vn feul fils nomme ThCOdOl’C , le-

uel auant mourir, il auoit ennoyé a fon frere Théodore Porphirogenite , pour luy fucce-
fighâï’iffop et à la Seigneurie du Peloponefe , comme il fit à la fin :86 fut toufiours fort gracieufe-
me fuccede ’ ment traité e luy ,non tant pour luy élire neueu , que pourcc qu’il citoit fils quant 86
z: P81°P°"c’ nant de celuy de tous fes freres qu’ihaymolt le mieux. CeTheodore aptes le deceds de I

’ on oncle efiant paruenu à vnc fi belle 86 ample Seigneurie,efpoufala fille d’vn Malatefle
Efpoufe la fil- Italien , Duc de laMarche , l’vne des plus belles 86 accomplies Princeffes qtii fut en tous ,
ginfmfiîï ces quartiers-là : Et ncantmoins il s’en ennuya tout incontinent -, dont ilsw Ï ’ t Vn fi mall-

. ’ nais mefnage , 86 eurent tant de ’riottes , de querelles , 86 dilIcntions e " emble , que
9m” - finalement il fe gefolut de quitter toutlà , 86 aller prendre l’habit des Chenaliers de fainâ:

’ Efpoure en Iean de Ierufafim, quifaifoient lors leur refidence en l’Ille de Rhodes. S’eflant donc-
raid???- ques arrelté durout ace pr0pos,il enuoya querir fon frere pour luy refigner la primai-
3:": Un: c pauté entre les mains. Mais tout foudain il changea d’aduis , car les Seigneurs 86 Ba-
d’adieu-j», tous qui citoient fans celle à fes oreilles pour luy remonftrer l’erreur qu’il vouloit fai-
re, l’en deltournerent à la parfin , 86 firent tant qu’il -fe remaria à la fille de René Duc
de Florence. d’AthchS, laquelle furpaffa en excellence de beauté toutes les autres Dames de fon

’ - s temps;a.



                                                                     

Mahomet l. Liure quatriefme. l 9.9
temps 3 mais i1 n’en eut point d’enfans , 8c reuintile tout aptes qu’il fut mort , Elfes baûards, , Depuis
ainfi que nous dirons cy-aprcs. Ce René icry quifut Seigneur de Corinthe , &d’Athenes, I 4.x 5.
a: commanda aufli à la Bœoce , voire iu ques fut les confins 8; limites de la Tlieffalie, iufqu’m
citoit Florentin ,, de lamaifon des Acciaoli ; 8: paruint à cette grande authorité lors que J1
les François , sa les Venitiens,enfemble le Roy de Naples,les Geneuois, Lombards, sa au-
tres puiffans peuples du Ponant, par l’exhortement &infligation du Pape , pafTerent de
compagnie à la conquefte du Peloponefe , 86 du relie de la Grece. Les Geneuois de la fa-
mille des Zacharies, s’emparerent bien a: beau de la contrée d’Achaye,& de la plus grand’
part de celle de l’Elide : Prircnt aufli la ville de Pylos , aucc vnc bonne portion du pays de
Melfene , a: fi ancrerent encore dans la Laconie; tellemët que rien ne demeura aux Grecs
finon le cœur &yle dedans du Peloponefe scarles cflrangers le firent maifires de toute la
coite , 8c des regions maritimes , dont , René eut pour fa partcelles de l’Attique , a: de la
Bœoce , comme i’ay dit q-deITus , 8: fi prit depuis quelques places fur les Phoccnfes. Les
Geneuois auoientlong-temps aqparauant conquis l’Ifle d’Euboée , autrement dite Ne- L v ,z.
grepont , lefquels ayans quelque ois permis aux Venitiens d’y defcendre pour fe raflieil
chir , ceux-cy s’efcarterent de coite 8c d’autre connue pour aller à l’efbat: Surquoy ils en- Wh de Ne-
trerent en querelle aucc les Geneuois s dont ils eurent le deffus , 85 les en chafferent. Et E3232, ,
pourcc que le pays leur fembla propre commode pour beaucoup de leurs intentions, ils les auoient :c-
le garderent depuis ; donnant toutesfors quelque recompenfe aux Geneuois, afin d’amor- me Il?" Wh
tir les querelles qui euffent peu fourdre de cette illegitime occupation. Lon -temps aptes
le s-Vcnitiens sa Geneuois ,ce René icy, les François 86 Arragonnois , cnfemblc tous les *
autres quipaiTerent la mer aucc eux àl’entrcprife de la Greee , iaborderent en cette Ille,
où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dont il efpoufa la fille , par le moyen duquel
mariage il ne tarda gueres depuis à s’emparer de la Seigneurie : 85 de là fe iettant fur la ter-
re ferme , prit Corinthe 5 tellement qu’il s’imaginoit defia en fou efprit la conquefie de
tout le Peloponefe , quand Theodore rerc de l’Empereur, voulant à toutes aduentures
preuenir &t obuier à ce qui en cuit peu arriucr 5 l’alla trouuer pour traiter d’appointement,
a; luy demander fa fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cy-deITUS) laquelle le
pere luy accorda fies-volontiers , 86 luy ailigna pour (on dot la ville 8: le territoire de Co-
rinthc , dont ils deuoient. jou r aptes (a mort. quint à l’autre de f es filles , il la maria à
Charles Prince d’Arcanie, 85 ’Ætolie. Or les premiers Duos de ce pays-là reconnoifi’oiët 33:1: famille

l ’ , s Tochrens.pour fouuerain le Roy de Naples , auquel pareillement le donnerent les Mes de Cephale-
nie , de Zacynthe , a: les Echinadcsstoutes lefquelles à caufe des grandes a: longues guer-
res , qu’ils auoient eues contre leurs voifins , ou prefque tout efloit demeuré perdu, 8c le
trouuoient lors fans Prince ny chef aucun; mais il mit par tout des Gouuerneuts en (on Charles To-
nom. quetemps auparauanty en citoient bien arriuez d’autres , 8: mefmement ce chima con.-
Cliarle A ,ayantquantôclu vn lac uesde la Rozc,Dominique Gillio, GeofroyMil- gufïïaltîîjm
ly , tous braues a: vaillans fol ats , 85 ort experimentez aux armes 5 mais comme ils fe- me.
journ oient en Cephalenie , il luy prit enuie d’aller donner fur I’Epire , 85 par le moyen de
quelques fieu rs Epirotes , qui (e vindrent rendre àluy , il conquit le pays qui leur apparte-
toit. Peu àpeu puis aptes l’Acaruanie vint en (es mains. t

S VR ces entrefaites , les Albanois d’arts fortis de Duras en bon nombre , s’en allerent x11.
l rendre d’arriuée toute la Thelfalie,auec vne grande partie des regions maritimes de Ma-
ced oine , 8c les villes d’Argyropolychné , 86 Caftorie , qu’ils adjoufiîerent à leur domaine.
Mais ils partirent entr’eux les places de la ThelÎalie, courans 8c fourrage ans fans in termifi
fion aucune, tourie pays d’alentour, comme gens vagabonds, quin’auoientle pied ferme
nulle part. De la ils vindrcnt en Acarnanie , fous couleur de mettre leur beftail aux acca-
ges , dont la contrée cit fort riche 85 abondante 5 86 fur ces entrefaites prirent couffin en-
tr’eux de ioüer vn tout de leur meitier aux Grecs , en quelque forte sa maniere que l’af-
faire deuil fucceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres, nommé Spadafore, homme
bazardeux se prom t à la main ,en qui citoit leur principale fiance , aufli leur auoit-il fait
tout plein de bons eruices: Cettuy-cy fut choifi parmy tous , pour executer l’entreprife:
tellement qu’ayans efpié parplufîeurs iours le Prince Ifaac ( ainfi cfioit appelle de fleur
de la contrée ( ils le prirent vn iour à leur aduantage , ainfi qu’il citoit allé à la chaffe fans
fc douter de rien , se le malfacrerent en vn lieu à l’efcart dans les bois. De la s’efians mis en .
campagne, (e faifirent de tout le peuple qu’ilsy trouuerent, a: le mirent à la chefne; (e 3:33: :32;
finirai-:5 Seigneurs dupays cntiercment , a: mefme de la ville d’Arthé , capitale de toute trois, ’
1’ A mbracie , laquelle ils prirent de force.Ils ne s’abltindrent pas non plus de courir les ter.

li) ,



                                                                     

zoo Hiflioire des Turcs,
Depuis
141;, I res que tenoient en ces quartiers-files Princes du Ponant, où ils firent de grandes (ide-

infq’u’cn lations 8C ruines; car ils n’arrcflzorent en place , efians Continucllcment le cul fur la felleâ
142.2. Piller de cofié a; d’autre. Cela fut caufe que les Neapolitains qui eiloient en l’Ifle de Cor-

*--- fou (car les Rois de Naples la tenoient pourlors) (e mirent en armes pour aller au recou-
Leur tourfcs urement de l’Acamanie , 6c de la ville d’Arthé-,deuant laquelle ils allcrent planter le fiege.

52mg anda’ Mais commeils citoient aptes à faire leurs approches , St dreffer leurs machines 86 engins
g ’ pour battre la muraille , le Capitaine Spadafore ayant fait vnc briefue remonfirance à fes

Corfou prifc Albanois ; pour leur donner courage de ne fe lanier point enuelopper làAdCd-ans, tout ain-
parIRogiff fi que belles mues dans quelque pan de rets, 8: apresy auoit languy en grande deftrelfe
ÎÎÏQ’ÎWI a" receuoit quelque vilaine 8c heureufe mort , fortit furies Italiens qui ei’toient efcartez, les

vns à faire des trenchées , les autres à le loger , a: la plus grand’ partie allez au fourrage 8c
prochas des viéiuailles donnant fi vertement fur ce defordre , que d’arriuée il les mit tous
en tourte ,12; où il y en eut grand nombre de tuez, 86 beaucoup de prifonniers : les autres (e

S 3Mo" fauuerent à la fuitte le mieux qu’ils peurent. En ce côflit le trouua Prialupas le Tribalicn,
Neaaplblliîîjns Prince d’Etolie , a; allié de S adafore fieur d’Arthé , qui y fit vnmerueilleux deuoir , en
qui huoient forte que pour cette fois ils emeurcrent maintes de l’Acarnanie. Mais Charles quelque
temps aptes , efiant forty des Ifles aucc bon nombre de les confederez , 86 autres , qui en
imams nui- haine de la tyrannie des Albanois, laquelle ils au oient à tres-grands contre-cœur,e&orent
garfss°igncuï entrez en cette ligue , recouurerent le pays : 8L fi conquirent encore la contrée d’Etolie
Amm- fur Dom Ignique d’Aualos Arra onnois , cnfemblc la ville des Dromeniens , qu’il auoit
Çhnfès To: arrachée des poings aux enfans à Prialupas par vnc telle voye. Lors que ce Tribale ic

alla au fecours de Spadafore ,quand les Italiens vindrcnt mettre le fiege deuant la ville
nie. d’Arthé,où ils furent fi bien battus , il y eut beaucoup de gens d’eflofie rifonniers , se en- .-

tr’autrcs ce Dom Ignique d’Aualos , Gentil-homme de la Maifon du Roy de Naples,
Dom 112mm ieune, beau , 5c honnefie auppoffible , à: qui fenton bien fa bonne inaniomMaxs pour-tout
d’Aualos pti- cela , Prialupas qui l’auorteu a facpart aucc d’autres captifs , ne laifla pas de le traiter indi-

r°nmcF gnement , fans en faire non plus e compte , que de quelque vil 86 maloilru efclaue , com-
bien qu’il en attendiû 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 plutoi’t ietté l’œil demis, qu’elle en deuint defef-

I u lubricité perément amoureufe , full qu’elle cuit pitre se compaflîon de le vorr traitter amfi mal, ou
ac la femme bien meuë de fa lCllthlTC se grande beaute , ou bien pour la legereté de (en naturel lubri-
de PrialupaS- que , idefbordé a: lafcif autant que nulle autre de (on temps , car elle n’attendoit pas

u’onla requifi 8: priafl: d’amours , ains ayant aucuglé quelque ieune homme de bonne
taille , foudain elle le tiroit par la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aufli adjon-
fla-elle l’execution à (on defir , comme vieil foldat qu’elle citoit prattiquée St expérimen-
rée delongue-main en tels affaires 86 occurrences: 86 luy en pleurent telleme les pre-

E ne le mm, mieres erres , qu’a fin de les pouuoit continuer 8c entretenir plus à fon aile, elle ünplotta
ne En, cr. aucc [on nouueau adultere , l homic1de de (onmary legitime, Le negoce n alla pomt au-
poulet 09m trementen lon ueur , parce que la premiere muet que Prialupas alla coucher aucc elle , il
:ËËÊËÉQ’ n’euit pas ii-to la tefte fur le chenet , qirils luy coupperent la gorge: 85 fi firent encore
crene’r les creuer les yeux :1 vn fien’fils , qu’elle auoit eu de luy; lequel ’s’eftoit defrobé , en intention

33;; d’allgr demander fecours à Moyfe Empereur des Turcs , pour venger le meurtre de fou
’ cre,&recouurer (on citait : mais d’Aualos qui n’eftoit agreable à performe qu’à fa femme,

.8; elle detefiable à tout le mondc,ne goufierent pas longuement le fruit de leur mefchan-
ceté ,car Charles furuintincontinent apreslà-dcll’us , qui les ietta tous deux hors de cour
8: de procez , ainfi que nous auons dit cy-deuant.Q1Îant a la ville a: au territoire des Iean-
nins, on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils e vindrcnt offrir 8:: rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris poiTeflion , fe maintint fort valeureufement en toutes les ’

. uerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pays d’Acarnanie , aptes auoir efié en la maind’vn Tri-
îalle , ô: delà fous vn ArragOnnois ,vint finalement fous la puiffance de ce Sei ueur.

XIH- - T E N A N T doncques les deux bouts de la courroye,il adjoufta à (a principautéîa contrée
prochaine à la riuiere d’Achelous, que pour lors on appelloit Etus 5 a: le territoire d’Argy-

chum 13°- ropolichné,iufques à la ville de Naupaâe,vis à vis de l’Achaye. Il mania au rei’te tres-fageL

chiât", FÎPW ment fes affaires en paix,& en guerre , dont il s’acquit vnc fort grand gloire 85 reputation
ÎLZËÈËËË Î; parmy tous (es voifins : Car en iuPcice se equité , en valeur 8; proëer,il ne ceda à nul d’eux,

René Duc fi bien que (on fait profperant de bien en mieux , il efpoufa Euboide fille de René Duc h
-’l”’-’h°"°’° d’Athenes,& de Corinthezmais pourcc qu’il n’eut pqint d’enfans d’elle , il laifÎa par relia-ï

mentIà vn fieri baftard nommé Antoine , le pays de la Bœoce aucc la ville de Tlle’CS 3 8c ’

celle



                                                                     

.1

Mahometl. Liurequatrief’me. l tôt
telle de Corinthe vintàTheodore Érere de l’Empereur, l’autre gendre de René. Ayant Üepdié
puis aptes retiré Athenes des mains des Arragonnois qui s’en citoient emparez; il la laura l 4a I f;
aux Venitiens, tellement qu’Antoine n’herita que de la Bœoce, Car le relie du Pays des iufqu’en
PhoCenfes , aucc la chadic auoient défia eflze empiétez par Bajazet iMais luy ne potinant
comporter defe voireelipfer me fi belle piece , leur meut la guerre,- & s’en alla aucc fou , y
armée planter deuant la ville d’Athenes , faifant toute" diligence de l’enclorre a; ferrer de gfi’ggîgfdfge 4

pres , afin dela redu’ire aquelque necefiité , &faciliter par ce moyen les pratiques 8: me; fucceda il: r
nées ,qu’ilauoit defia fait (omet parmy les habitans. Les Venitiens d’autre coïté , à qui grinci auté A
il fafchoit de u definotdre , craignans que fi elle n’elioit promptement recoumë par quel- ° T. c569.

que voye que ce peuft ePcre ,il n’en aduint quelques ineonueniens, firent foudain le plus
grand amas de gens qu’ils peutent’ en l’Ifle de Negrepont, aucc l’equipage a: fuittc ncccf;

faire pour leur entreprife en intention de s’aller ietter dans la Bœoce,afin de diuertir An-
toine 5 a: luy faire leucr’ le fiege d’Athenes p0ur venir au fecours de fan plus affeuré herita-

ge. Dequoy tout mineroit qu’il eut les nouuelles ,- il partit (ecrettement de (on camp
aucc fix cens homines fans plus, toutesfois choifis et efleus parmy teus les autres, a; s’en
vint embufcher en vn defiroit par où les ennemis deuoient palier 5 faifant deux trempes,
l’vne qu’il mit à l’entrée , a: l’autre a une de ce goullet. Cependant les Venitiens riroient

toufiours pays droit à la ville de Thebes , difiante de l’Ille e Negrepont dix lieues feulez
ment ,8: selloient defia enfournez en ce pafTage fans l’auoir fait autrement defcouurit,
pourcc qu’il ne (e doutoient de rien , quand tout a vu infiant ils fe trouuerent enueloppcz
a: par deuant se par derriere, a: chargez au defpourueu fi rudement, qu’ils n’eurent iamais
le loifir , ny de (c r’allier pour combattre , ny de s’apperce’uoir du petit nombre de ceux qui , ,, .
leur courroient fus. Car ils eftoient bien fix mille , qui fe pouuoient ayfernent demefler de fgxifnliffeîà

cette furprife , fi de primcufaee ils ne (e fuffentfi clionnez , se perdus ,ce qui fut calife de fait. écu-Vs;
leur entiere dcfaittc , 8c que fansfaire autre deuoir ne reiiüenCe , ils le mirenthonteufe- mm”
ment àVaudearoute la plus grand part eflans taillez en pieces fur la place, 86 le relie pris
prifonniers , mefmement leurs Magifirats et: Officiers , qui y demeurcrcnc Pre-(que tous.
Antoine tout elleuéôc glorieux pour vnc telle vi&oire , ’h’eureufement obtenue en temps
fia propos ,s’cn retourna tout de ce pas au fiege dïAthenesssc ne fuit néanmoins pour tout
cela venu à chef de (on entreprife , au moins fi-toll, n’eufl: elle la trahifon de quelques-vns
des habitans qui trouuerent moyen de luyliurer la ville entre les mains : ac peu de iours
aptes luy fut encore rendule Chafieau au moyen dequoy il le trouua lors Seigneur paifii. la me au;
ble de l’Attique, 8c de la Bœoce. "Et comme defia auparauant , du vinant encore de (on Silfmf." in.”

. I - x . . g - nes C XCI’pere , il full alle quelquesrbisa la PortedeBapzet, 86 depuis a celles de Moyfcs de Mu; «hmm .
fulman,& de Mechmet,il prit deilors connorilance aux Ianillhires , 8c perfonnages de
credit 8l authorité enners les deffufdits Empereurs Turcs , lefquels il fceut fort bien gaa
gner , tant par fou llonncl’ccté se douccr , que par feslargeffcs 86 prefens. Ce qui luy facis
"lita grandement la paix se repos en quoy il régna le relie de (es iours, s’ellant monflré
en tontes les occafions qui fe profenterent , homme de cœur ô: de gentil cf prit , sa ne; oie] m

otiation: Car a tes cette prife d’Athcnes il n’oublia pas d’aller à la Porte du Turc pour magnes 2E
renouueller (à anciennes accointances, 8: s’obliger les Volontez de cequuiypou- ïfrtcmmdé

uoientle plus. Toutesfois il ne le menflra pas bien iufie a: équitable en toutes chofes, a
car il rauit la femme d’vn Gentil-home de Thebes, qu’il ép oufa par forcc:Et ne le conten. au une,

tant pas de telle violence,s’amouracha encor depuis d’vne autre Damoifelle dela mefme
ville,fille d’vn des principaux Preflzres (cari! n’efl pas defiendu aux gens d’Eglifc de la rengea",
Religion Grecque de fc marier) le iour propre de fes nopces , en la prenant pour la mener Êîârâlègriod

danfer,tellement qu’il l’efpoufa bien-iroit aptes : Et neanmoins pour tout cela , il ne laura marignt; c
pas de régnerlonguementôchcuteufcment 5 figrandc force 8: vigueur eut le bon ordre
qu’il maintint toufiours , que mefme il amortit les defiufdiétes tyrannies, a: 3mm d’au.
tres maluerfations , qui autrement enflent peu efite du tout infuppottables à (es fujeôts. Il
maria vnc fienne fille adoptiue au fils de Galeot Prince de l’Egine, vaillant ieune homme, Gain, mut-e.
a: fort adroit aux armes, parquOy il le refpeâa beaucoup , d’antan: mm a: remit de (a va. Magne en
leur ôc proëlIc comme d’vn rempart, pour (e maintenir feurement en la vie repofée sa gâgfctllacfiue
tranquillc,qu’il embrafl’a dés lors qu’il eufi attelle la paix de tous points aucc les Venitiè’sa’ mimine,

De forte qu’en tout heur et fehcitéal paruint iufques a fa dernicre vieillefÎc 5 86 amafra de U
âds trefor93embellit quant 85 quât,& decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques

a; excelles edifices,au lieu des antiques qui auoientprefque cité tous ruinez parlcsiniures nesd’Athc; ’
a; iniquitcz du temps,& les longues guerres qui y auoient (à manicre de pairler) ioüé leur; n°5.-

" V d 11j



                                                                     

. ioz . Hifloire desTurcs,Depuis
1 4 15. tragedics,tout ainfi que fur vn ublic efchauffant. L’autre de (es filles que femblablement
lui-qu’en il auoicadopcéc, fut pourueuë a vn Gentil-homme de Negrepont , riche 86 de fort bonnet

maifon. I lXnn I O a m’eftant ainfi longuement dellpurne aptes ces chofes particulieres 86 incidentales,
’ il cil deformais temps que ie retourne a Theo ore petit fils de l’Empereur , lequel rut Duc

de Sparte , 86 Seigneur de tout le relie du Peloponefe aptes la mort de fou oncle Theo-
dore : lequel l’ayant elleué 86 nourry en toutes bonnes mœurs 86 conditions louables , le
laifl’a f on feul heritier aptes fa mort.L’Empereur Emanuel s’y achemina foudain,tant pour

s (e trouuer aux fumerailles de (on frere ( où ilnfitluy-mefme la harangue felon la coufiume,
monllrant vn grand tellemiment de douleur fur le tombeau , 86 y verfa maintes larmes)

ue pour affeurer 86 ellablir à fon neueu l’Eftat qui luy auoit elle lailIé. Et pour cet effet
allembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le delltoit de l’Illme,
pour lefermer de muraille : laquelle ne fut pas plutoften dcfience , qu’il le faifit des Sci-
gneurs 86 Barons du pays qui pouuoient remuer quelque chofe , 86 les emmena auccques
luy à Conflantinople fous bonne 86 (cure garde,laiflant des gens en garnifon en cette nou-
uelle fonerefie. Voila comment les chofes de la Grece paerrent alors 5 laquelle tant que
Mechmet vefcut demeura toufiours en fort grand repos &Atranquillité , tant ourle re-
gard de l’Empire ,que pour 1c fait des particuliers. Car Mechmet s’cftudioit Il; tout (on
pouuoir à leur faire gonfler de plus en plus ., combien elloit doux 86 fauoureux le fluiâ de
la paix dont il les lailÎoit iouyr; 86 auoit forgneufement l’œil à diuertir 86 empefcher que
les Ianiflaires , gens tempellzatifs 86 tumultueux , ne communicalIent aucc les Grecs , de
peut qu’ils ne leur minent quelques opinions en la telle , qui les eul’t peu broüiller , 86 faire
rompre aucc luy. Au relie,outre les prefens qu’il faif oit ordinairement aux gens d’autho-
rité , il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy z toutes lefquelles chofes il fai-
IOit ,afin de pouruoir à l’aduenit au fait de [on fils Amurat , qui citoit l’aifné , 86auquel il

l a auoit deliuré l’Empire de l’EurOpe apres (a mort; comme à Muflapha (on autre fils , celuy
[ËCÎÆÎÂË c de l’Afie. Ayant doncques ainfi difpof é de leur partage par tellament, il leur ordonna que
partage (on fur tout ils le retianenten l’amitié 86 alliance de l’Empereur de Conflantinople , 86 que
:31; toutes les fois que l’occafion s’en prcfenteroit , ils n’oubliairent chacun endroit foy , de luy

prefter ayde 86 feeours contre qui que cc full. Il enuoya auili vnc grolle armée en Valla-
quie fous la conduitte de Chotzas omelhque de Therozes , pour ;piller le plat pays -, la-
quelle par mefme moyen fit quelques rauages enla Tranfliluanie , 86 en l’Efclauonie en-

Les fait: de cote. Au regard de Brenezes , qui fut femblablement à la guerre fort long-temps en ces
. Emm- marches-l’a , 86dans le Peloponefe , il s’en racompte tout plein de beaux 86 memorables

carploiâs. Les faits aufli 86 gelles des Turcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe (ont f0 rt loüez : car ils leur feruirent de beaucoup en toutes leurs en-
treprifes , à cau(e de la villelïe 86 tolérance d’eux 86 de leurs montures, toutes les fois qu’il
cil: quellion de quelquelongue 861aborieufc traître : Tellement qu’vn iour fous la con-
duitte de Brenezes , ils firent vnc courfe fort fignalée fur les terres des Venitiens, dont ils
enleuerent grande quantité d’armes 86 de butin , quiles enrichit beaucou a Cc Brenezes
a laifIé de merueilleux bailimens de collé 86 d’autre parmy l’Euro e , qui flint allez de foy
de les facultez opulentes. Depuis ayant abandonné Moyfc pour il: renger du collé de fon
frere, il departit les charges qu’il auoit à (es enfans , Iofué, Barac, 86 Haly , qui par leurs
proëchs 86 vaillances mon terent bien-roll: à vn fort grand credit. Et luy aptes leur auoit
fait vnc tres-belle 86 (age remonltrance de bien 86 loyaument fcruir leur maillre , le retira
pour le telle de (es iours en la ville de Iaditza , fituée prez la riuiere d’Axius , dont le Turc

’ luy auoit fait prefent. La a: voyent encore pour le iourd’huy plufieurs gros villages habi- ’
Thumm rez , qui luy fouloient appartenir. Apres Brenezes, Turacan , que les Turcs appellent Var.

. Beglicrbey a; dary , fut tenu pour le meilleur 86 plus renommé Capitaine qu’euft point Mechmet du-
lumps. tant tout le temps de (on Empire : Aulli fut-il Colonnel de la Caualerie de llEurope 3 aucc

laquelle il mena fort heureufement à fin plufieurs belles 86notables entreprifes ,86 fit de
fort grands gains au guerreen toutesles contrées d’auteur de luy. Il eut aulli le gouuet-
nement de Seruie , 86 de làfaifant de fois à autre plufieuts courfes 86 faillies dans la Hon-
grie , il s’acquit vne gloire 86 reputation immortelle , par tous les endroits de l’Europe.
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Amnrat Il. Liure cinquief’me. le;
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DE L’HISTOIRE DES TVRCS.
DE LAONIC CHALCONDYLE

A Tl-I E NIE N.
SOMMAIRE, sa" CHEFS TRINCIPAVX

du contenu en ce parafent Liure.

1, ’ 1mnrntfêcond du nom ,fils oifne’de Mechmet, ajontfitttede’ d l’empire ddfin pare, le;
Grecs la] mettent M nflnpbn fils de Btjnzet en tale , à lefifiorgfintd l’encontrtedt la],
dont ils-fi viennent à perdra° ,- écus: à" leurs (flirts.

Il, Mgfldplm qf’sijlé des Crus, s’empare da: Prouinces; de [Europe , à de la ville d’Andrinoplt

fige capital des Turcs en icelle : De In ejlnntpafie en Afie, vient à la bataille tantra Amu-
r4t, 14’ où il (finlandonne’dtsfiens , à finalement priè en 7’11"", 6’ nus ’4’ mort, aptes

noir rtgne’ trot? ans.
HI. La manier: d’çfltttcr à. nourrir les Idfigfiifn, tous enfin: des Cnrçfliens, é» 14 Principal;

fa ne du Turc :fi magnifiant: d campanile: l’ordre defi miijo’n,é’ du rafle defiyfèruj,
1V. Lejitge de Conflantinople : invention de l’utidert’t, âfi dtfinpn’on .- Le; Gy",- "titre";

encore fun on": M glapira fil: de M "huché! ’nppqfim’ 4’ Amnrat, nopal il (final);
à livré parfin Gonflement.

v, Laprif: de Tbefilonique : l’expedition de litant, à damant: : lefz’ege de" 0460p; , 714i
fi rendpsr tompojition ré des gueules de difinfions dafittgfinrs du Dot Charles

- Sqignfllrdt [Attique , à de la Bœoce. p ,
V1. Retentilintion des Grecs ont: Amurat, plafonnant qu’ils demoliroitnt [4 cloflurt de

l’Ijlnte : tonrjè du 54,11an Tlsnrnun dans le Peloponefe” , où il dgfiit les Allnnozè , 6’

idflfi on trophée de leur: tgfits : voyage de [Empereur Iean audit Peloponefe”,- anfimble
q quelques niâtes dcmcfiez. dt te raflé-14’ pnr les G rets contre les Italiens. i

VIL Amnrotfiit appointement avec le Deflote de Serait, dont il fion]? lafille qui s’en au
contre le Ottoman : ln defiription dtfônpdjs , étier antres Saignes": Tara de 8la N ato-
lia .- le Prince de Sjnopefêfiztt Mémoire d’Amnrnt.

VIH. Lngtttrre contre les Tribndiens ,fitr lefquels Amurntprtndln wifi: de Sptnderottt’edefiege
à fifi!!! de Belgrade, dont les antsjo’nt enflamment repotglëz. : [4 Baffin: denient tri-
butaire (à! de 7081706: une: exploits d’une: pi dfiîtfif lors 6’: "347’6le de l’I 01m.

1X. L’entreprijê de Trnnfr’ilttnniefiw la tondait: du Bd s M tact, a) de]! talé les Turcs me
en routant" voyage ondttpnjspnr l’Eunnqne Sa 64ttin,ltqttt(j eflpartidernent afin
avetfin nrme’epor [un fluide s à de l’origine ,progrex. , à auant-ement de ce grand
pafinnnge ,- tnfimble les efmotions des Hongrts, mâtina, à V 4141m quifirnin-
drtnt dtfin temps.

X. Vojdgedtl’nrmt’e de merTurquefioc au Pont-Enxin, à le naojinge gîtât-[orgie on
"un": La dtfirtptt’on de la Vide à Ejiatdt Gennts .- ont pulpites guerres d’items;
Grntuoù tantra les N npolitnt’n: é Venitiens.

XI . Dcftription anojnnmekdtNdplts.-ôt lopiteujêfn d’un) Vlddij’dlllfijïfqfiùgc’ Florence.

X11. Conquefle du Rythme de N aplat par Alphonfi En] d’Arrdgon : lofer: duquel ayant
fiancé ln 36:7!!! de Nauarre , à. en vnfils d’elle, t]? [entrains dtjè deportir de Royaume,
quand l’boir d’item] ont atteint l’ange de donne ans. ’

X II I. Dtfirtption du Royaume d’Arrngon , des enfles 6’117" j adiantes : De la moifin
d’Alnorez, é de celuy qntlamit le premier en reptation : Guerres du Roy de Caflille
tontre le dtflùflit Alplzonjè , 6:an de Grenade .- avec wnfortplag’fint trait de a Mort:

6’ de hprfttntion du En]: de France" Balata»: de N 4114er I , .
un

c .v-v-îv «a -.. . .
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AMVRAT SECOND DV NOM.
DIXIESME EMPEREVR
D R TVRCS. ’

’Alloient accompagnant m4 peu-Fonce fatale;

v Le Grec , le Campeur: , le Hongre, (9’ le TrihËt,

Ont mordu la pouffiere, ou ployé deuant moy.

æææææææaææææææææægææææægæææææææææææææææ:

SON ELOGE ’ov SOMMAIRE DE SA VIE, ’

:1 Crainte d’un malfiitur , en 4 imëplufiear: en de tue-grand: danger: ( dzfiit ou

, amie» ) defirte qu’enfimfuir le deflin , ilxjêfont iettez. on milieu ficelle] .- lex-
; e perienee nom apprenant, que leefentimem de oeux,fir [fixab- Ie: iugemew finir:
i o meulent exercer Ieurpmfime deuiennent morfle: à brodez. Le: pauvre: 0m:

peufin: bienfiaire leurnjàfie: , J’ilJ-jèmoient de la difintion entre le: Prince: Tara-,foit: me
"4*"4Ïfi Mât-mirera»: le par») de Wqfldpbd , contre Amant .- Cor cernai; eflant demeuré

  . wifiorieux,



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquicrme. le;
willorieux , cette fitnejle alliance leur confia le: bien", fnonneur, la vie , à" leur par, buta;

r qu’Amwnt finfl: Malromet ( qui fuccedaâ la naine, du pere ) ne cMfirent influe: a ce qu’il: 14’- Ï" 4

enflent enjeuelj la G rece é le nom Grec dan: je: propre: ruina. Wufinpba donc dernieryîl: de
Bajazet , fluorin’ de: arme: Grecque: c’empare d’ une partie de: Prouince: que le: mironton: te-a
"la, en Europe ’ à. fifi en Afie, pour guerroyer [on neueu. Mac: luy-mefmepl’rit l’fiouuente’

fou: vnfiux bruit que fit courir Amurat, cr J’enficjant en Europe, ne)"; a? efirangle’, Amnrat
fifint tailler en piece: ton: le: Jupe: du camp de M ufldle , "1er qü’illfèficjênt rendue en:
men]. De n il fi mita la pourjuitte d’un autre M Maplm fin fifre, d’fl: de Mahomet , encore

ficpporte’ de: Grec: , qu’il prit , éfit mourirdan: la vide de N ice’e. E t ce fut Ier: que n’ayantplur’
ne» à "and" il [à banda e du tout contre: le: Grec:, leur qfiant la 11111: de Tlnflâlonique,

befle , riche èfloriflante cire’ qu’il ruina de fond: en comble, rendant touefi: balitan: efclaue:,-
ô le: tranjportant par toute l’Europeâl’Afie. M etle lège deuant [avide de Ionnnine ou Ca]:
fief; en [un manie, muge haute M jfie ou Rafiigcr prend la vide de Senderouie, auee le fil:
du Defiote, auquel il fit creuer le: jeux, encore qu tlfiift’fiere de [à femme. E t pan-fin; faire? de
mefme en Hongrie , mit le fiege deuant Belgrade , qu’il fut contraintde louerpar la voleur du re-
doutaole Huniade, qui appritdnx Turc: que leur multitude eft’ inutile contre 1m entier»; qui a
de [a valeur éde la conduite. Car ilfit tefle d cinqpuifinte: armée: Turquefquen qui l’attaqllfi
renta nomme; , à leur donna cinq grande: nautile: , dcyquede: il demeura ronfleur: le min;
gueur. Prenant le Enfin Caramoejprifinnier, â mefme: on tient qu’il «fioit pour prendre le:
vide: d’Andrinopolj a? Philippopoly , fi le: fion: fenfiènt voulufitiureÆefirte qu’il contraignit
Amnrat de demander la prix aux Hongre: , laquelleluj Mai! accordée , il ien ada conquejler le
par: de Sarnn’an dodu; desarcnn puiffan: Prince: en la petite 4&8, à la roide de Con] ou [to-f
niumficrr-Ie Caraman, qu’il lu] rendit dopoit: efloufintfifille. Le: Hongre: afin: cependant
rompu lapone, Amuratfê bilfldfl’ de retourner en Europe fictfi heureux que le: gale"; au".

flienne: eflant ou deflroit de l.’ [reflc’fionte pour lu] empefch’er le paflîge furent contrainte: defè
retirer pour [intemperie de l’atr, crû) cependantpaffifin: aucun danger, câ- vt’nten cette me.
morable plaine qui donna le nom a l’une de: plu: celebre: ouaille: qui flfladuenuë long-temp:
au arauant, éon-20mm: fut en on extreme danger, é mefme: tout difloul de :’enfuir,fan:
un de: fioit: qui l’arrefia. Le: laurier: toute:fou lu j en demeureront par la mort du Roy Ladiflau:,
éde prefque toute la N oblwlê de Hongrie , l’an de nojlrejalut I444. l’vnzieflne iour de. N o-
uemorec. il retourneau Peloponefi- , ou il fait ruiner le mur de l’lfime que le: Grec: auoient liafl]
du remp: de leur fiueur joue Mahomet. ’Ilprit bien-to]? apre: la ville , l’on l 44g. au [on de: cym-
balee, cornet: à trompette: ,filon la confirme de: Turc: 5 l’Empereurde Conflantinople :’amu-

jènt cependant me" de:nopce:, tondre qu’Amurat conquefioit le Peloponef. Apre: lefquelle:
chofe: fi lacriretejement exeeute’m il fi defmit lien-toflapre: de fin Empire .- le: un: difEnt que
refitpour «me illulîon qn’il eut, le: nutre:pouraccomplir fun vœu qu’il auoitfait lor: de la 64-".

taille de Varne,fe retirantarlec de: Religit’llx Turc: nommez. Deuits Chlcrs. Mat;- cette doue-t.
un); ne duraguere: .- carie: Hongre: joue la conduitede Huniade ayant mon le:arrne:, à

fineljantqu’ilefloït defire’ de: ren: , ilreprit derechefenmain le maniement denjaire: (par la
fibule inoention de H41] Bajfi ) âprefinta la bataille) Huniade en la plaine de Cofioe quidurd
deux iour: , é au trotfiefme ln wic7oire luy demeura parla fuite de .Huntade. Il rendit tributaire
le Ra] de la Enfin: , à. apre: auoirfiit ’vn rauage en l’ Albanie mit le fiege deuantSplretztgrade;
de quelque: autre: place:. M au il rencontra la valeur , la force âlrzlpru ence tout enfemole de ce
grand 6* redoutable Scanderoerg Cnflriot, l’efiée du le bouclier de a Cbrejîiente’, autre:fou [on

(filez!!! , qui le fit retirer honteujêment chez. lu]. I l p retourna toutegfou pour la deuxiefme fan.
mon il j fitaufit mal fi: fiiretque la premiere car ayant nu: le fiege deuant Croje, il flet con-
traint de le louer , oufëlon quelqueteun: il] monrutde dejplaifir , Ôfilon le: autre: d’ apoplexie.
Il regnu trente-un an , émourut l’an 1450. oufilon quelquerpn: 1454. Ce fut luy que ordon-
nd (in; le; 14ntfl2ifl:firoient d’orefnauantpru de: Agamoglanh ou enfin: de tribut. Il fut
4 a, ban prince,deoonnair,e, droifiurier, à grand -am4teur de Iuince, n’entreprenant aucune
guerre guindé defindant, mal: il ne le fadoit guere: chatouiller. Soâgneux d’afimbler de: for- ’

ce: éaller la tefle baffle? ou le: affaire: l’appellox’ent,fin:"crainte e tranail»; demefiifitdt’:
cbaudn de fiord , non [Il mefme: de: montagne: le: plu: afin: ôautre: difiïcultez, de chemin:
722414175; éefajelreux, en toute: lefquelle: com: il fut ordinairement fituofin’ du bon-beur.»w
On dit qu’en mourant il commanda À enfin de troi: enfan: qu’il auoit , et lujfit promettre
(comme «on autre Amilcar afinfil: H anniâal ) qu’ilferoitperpetuelâ irreconeilialzle ennemi
de: Chregjlienh ce qu’il encarta fort exactement, ce fut peut-flirt en cette fiule ondé qu’il

garda fi parole. , , I ’ l t I

Depuiâ

iufq delà
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Depuis
r 4 z 2.. y ’EM p 1 n E des Turcs ayant cité ainfi ébranlé de la defconuenuë de
infirme" Bajazet,& des guerres ôl emetions ciuiles furuenuës entre les enfans,

L4 fe vint de nouueau à refaire fous la vertu se le bon-heur de Mechmet,
en l’efpace de douze ans qu’il rogna: lequel n’eut pas pluftoû les yeux

Amant. n. i clos ,qu’Amurat (on filsaifné’fans aucun contredit, prit en main le
Emp cœur ’ ouuemcment a; authorité fouueraineJl citoit lors en la cité de Pru-
îl: à: quand (on porc alla de vie à trefpas 51?; où ainfi qulil commençoit de

donner ordre à les affaires , les Grecs ayans ollé aduertis du deceds de Mechmet , a: com-
me Amurat s’eftoit defia emparé de la Couronne , appellerent Mufiapha, que l’on pre-

. tendoit el’tre fils de Ba jazct , lequel faifoitlors fa refidence en l’Ille de Lemnos , affezlege-
rement gardé ar d’autres Grecs z se pour autant que ceux qui au oient cité delcguez pour
l’aller qucrir urent cmpefchez des vents a: de la mer, qui le trouuerent du tout conf
traires pour piaffer de Lemnos en l’Hellefpontc , se que nommément il falloit que la con-
firmation de l’Einpirc le fifi: en Euroîc , ils le mirent aucc leurs galeres à fermer auffi le

1* f"? k dragon Amnrat delaPropontide e l’I-Iellefponte : se lcsautres cependant voguerent
ZZZÎIÏXmu- a loifir vers la ville de Gallipoly , fituée fur le bord d’vne langue de terre prefque reduite
tu. en forme d’Ille , où il y auoit planté abondance de tous biens , afin de s’entreuoir a; abou-

. cher aucc Muüapha. L’ayant proclamé Seigneur en Europe , ils le requirent deleur ren-
d: dre ladite ville de Gallipoly , ce que facilement ils obtindrent , mais en ce faifant ils vin-

drcnt à le perdre , &eux &lcurs affaires, parvnc trop grande hafiiueté 8c mauuaifc con-
duitezôcpcu s’en fallut que leur ville mefme ne le trouuafl: au dernier pcril d’offre prifc

La aman. 8e faccagéc par Amnrat: parce que les Capitaines 85 Gouuerneurs,qui auoient cité laifl’ez
ce dcl’Empi- de Mechmet en Europevn peu auparauant En deceds, pour obeirSc le donneroit celuy

a W d? Cm” quiluy fuccedcroit, allerenr faire infime: à l’Empcreur de Conflantin ople , de ne per-
M’mopk’ mettre aux Grecs de s’entrebroüiller ainfi les vns les autres :ny que luy-mefme pour le

defir 8e efperance qu’il pourroit auoit de quelques nouuelletez , n’attcntalt’ rien au pre-
indice de ce qui auoit une connenu ôt accordé aucc le feu ScigneurBajazet l’vn des plus
grands de la Porte , se qui auoit elle defia nommé à l’vn des Saniaquats a; gouuetnemens
de l’Europe , eut la charge d’aller porter la parole au nom de tous : lequel fit tout (on de-
uoir de folliciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance , par laquelle les Turcs feroient
tenus de le feeourir enners tous 86 contre tous, toutes les fois que l’occafion le requerroit.
Et pourtant plus le mouuoir à cela, offroit de donner en olladge douze enfans des meilleu-
res 8e plus grandes maifons d’entr’eux, aucc-la (brume de eux cens mille efcus : 85an
grande efienduë de pays és enuirons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le voudroient
choifir. Ces chofes icy offroit-i151 l’Empereur pour luy faire abandonner Mnltapha , si le
retenir en neutralité , fans donner faneur ny aux vns ny aux entres : ains pluftoll: les laifl’cr
demefler leurs querelles à la pointe de l’efpec , 8: permettre que celuy rognait, auquel-l’e-

, dgeiïgcrlïf ucmement de la guerre decernerqit la SeigneurieL’Empereur (.appellé Iean.) CllîOit enco-

langue, rq fiicune , a: aucc cela trauerfc de tant de friuoles &mal faines conceptions, qu’il ne
put gonfler, ny faire (on profit du party qui le prefentort,»pour l’alïcurancc 3e repos de
(on Empire. Car voulant faire du fin , il penfa que (es affaires ne s’en porteroient que
mieux, fi ces deux frcres continuoient à le faire la guerre, arque le fuccez n’en feroit linon.
d’autant plus heureux sa faucrable ,quand les difl’entions 85 partialitez a: viendroient à
nourrir parmy eux.Car il le promettoit vn grand accroilfement de prof crité,pour fc voir
ainfi recherché de l’vn 86 de l’autre , se que tousqdcnx enflent crainte e luy, &aEaire de

l (on qayde 8c fupport quant 8c quant. Ilfaifoit encor vu autre difcours en (on efprit , que fi
d’anenture ils venoient à my-pa rtir leur Empire , 85 que chacun le tint à la portion qui luy
feroit efcheuë , il en viendroit facilement à bout , là où demeurant tout entier àl’vn des
deux , il n’y pourroit pas ellre pareil : Au moyen dequoy il ingeoit cette diuifion tres-vtilc ’

I 86 à topos pourle bien de l’es affaires :Puis tout fondain venoit à le retraiter, 8: refoluoit
Ëïiniîîrdf’ de (op tenir du tout au party de Mnllapha. Mais (on pore le yieil Empereur, qui ne s’en-oit
Emaââ’d pas encore du tout demis du maniment des affaires, d’ion bien d’autre aduiszqu’on ne de-
bien meilleu - noir en aucune forte violer nyenfraindre la foy des traitez Se alliances,8c que celuy qui fc.
il: toit au contraire,ne profpererqit iamais:cat rien ne le po urroit [auner qu’il ne tombait 5.12
Sentence l parfin en quelque mal-heur , aucc f es nifes a: malices: Et pourtant fi l’on. citoit en doute à
Ffl’bdk- laquelle des deux parties on doutoit plultoft incliner, il falloit en remier lieu le propofcr,

a: mettre en difput’c ces deux chofes icy : àfçauoir la grandeur dl; l’Empire Turquefque,
aucc *
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aucc la Foret-:8: valeur des Ianiiïaires d’vn toilé , ’85 ce que nous Venons de dire mainte: ne .5
nant, de l’autre. Les premiers rendentl’efleâion douteufc; celles-C)? n’apportent gueres i 41:2;
moins d’inCertitude &ambiguité ,quand on viehdraà confiderer par où , 85 Comment on ’ iufqu’cn
cuideroit venir à bout de conque’rirôrrenger à (on Obeyflance me telle Monarchie :’ y .. Ï 4 1 î:
ayant danger quecependant on n’amenafl les afl’aii’esdc la Grece à vnc derniere perdition 350m
85 ruine. Voila en quelle forteles opinions des Grecs balançoientfiomofi d*m’coflé,tm- 331;" et!
roll: d’vnahtre. Mais la voix de ceux l’emporta,qui vouloient à toute farce» qu’on fuiuift le pernicicufc la
ieune Emperem ,lequclauoit defia toute authnrité 85 puiflën ee,& par cè’moyen (e retin- commutai-n

drent auparty de Mufiapha ,v lequel ils declarerent Scign eut :- fous condition que la ville 353215.
de Gallipoliqu’ils auoient’perdu’e leur feroit reflituéet Cela attelle, ils emplirent leurs mêmeflMt’r
vaiiTeaux de gens de guerre , 86 s’embarqua l’Empereur Iean "pour faire voile à Galli ollé ËÊËÎËÏÎ
où pour autant que Mufiapha n’eftoit encore arriué de l’Ifle de Lemnos, il voulu: eÎIPaye’r un? a ,84 cil
quelque c’h’ofe qui redondaii au bien 85 aduantage des affaires de l’Europe ;: se à cette oc. l’l’"?*°fm°-

cafion , pour gagner auilî toufiours. autant de temps , (e deliberalde l’afficger; Zunaitcs
Prince de Smyrne ,. l’vn de: plus grands fauoris de Muflapha s’y trouua aucc pluficurs
Turcs qui s’y citoient deiia aiÎemblcz : qufquels , cependant qu’on battoit ch-Chafiœu’ on

fit dire ,qu’onl’attendoitrdîheureàautre : aufli vint-il-bien-rofl api-es , a: foudain tout le ’
Cherfonefe ’f- le receut , a: falun à Seigneur,auec vne merueilleufe deuotion se alleorefl’c; *C’*!?hrrvir’4

La deflügl’Empcreur luy fit inflance de la reititution de Gallipoli , àquoy Mu fia pha citoit ,ËÏ’JÉZÂ
bien content de fatisfaire, mais les Turcs momifioient d’auoir à trop grand’emitrecœur, 6m33 » (il: ’
de fe démettre d’vne telle plaq°’entre les mains des Grecs: n’eflimans pas queuta luy raglan 04-

deufi dire gueres honneiie , 8: mefme à (on aduenement à la c0uronne qui ,ne luy efloi’t îles’Turcs te.-
pas encore tr0p bien afiburéeztellemcnt que défioit chofe fort douteufe 85 incertaine me? à h
àiuger, quel ply pourroxeneprcndre [es affaires: Trop bien pourroit-il promettre aux
Grecs dola leurrcndre,l’ors que de tous poinâs il feroit confirmé se eüably en fou Ern- p
pire,& que s’il y auoit encore rien outre Cela qui leur full: ËPIDPOS, sa dont ils le mma
luiront requerir , ils n’en feroient point efconduits ne refufez.

P A R ces belles paroles ayant Muflapha aucunement appaifé les GreCs il s’achemina II.-
plus auant en l’Europe , ou il fut par tout receu à Seigneur , comme fils du tant renommé chmné du
Banner : Toutesfois le Saniaque dont nous auons parlé cy-deffus , ayant eflé admît), com- 9ms.

mel’autre le haftoit de gagner Andrinople que Mechmet à l’heure de Ion deceds luy auoit
donné en garde; aiTembla en diligence les forces qui refpondoient feusfon ’ouuËrnea
ment, a: luy vint faire teile au deuant de la ville, comme s’il cuir eu volonté de le com.
battre pour l’empefcher d’entrer dedans,& s’emparer par ce moyen du fiege capital de 4

tout l’Empire. Ce nonobilant Muflapha approchoit ronfleurs en bien bon equipage se Les Turcs de
ordonnance , Sales Turcs pafi’erçntincontinent de fon collé pourluy Faire la fubmiflion rama f6
accouftumée : Ce que fit auifi le Saniaque BajaZCt qui (e profterna à l’es pieds 8: luy con-
figna entre les mains tout ce qu’il auoit en charge. Mufiapha en rCCOnnoiiTance de ce de- "ne dinde
uoirle fitmettre àmort fur le champ ;8c de là fans aucun contredit 5 entra dans Andri- "qui
nople , où il s’afiit au iiege Royal. Cela fait retourna arrieropour aller à la conquefte de crame a;
l’Afie,menant quant se foy les armées de l’Europe,ôc les gens de pied Turcs qu’on appelle Multith

Azapes ,auec tous lefquels il palis. le deitroit. Il auoit :1an en fa compagnie le Prince de
Smyrne dont nous auons parlé cy-deuant 3 8c comme il fe fuit mis en chemin pour aller
rencontrer Amnrat , il dépcfcha à l’Empereur de Confiantinople , pour le prier de ne
remuer rien àl’encontre deluy pendant qu’il feroit efloigné, a; detenu à cette guerre :ca’r
tout au roll: qu’il en auroit ou la fin , il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurac en..-
uoya au i de (on collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit , pourueu qu’il v0 alun;

. dire des fions , 86 fauorifer (on party. Maisles Grecs retarderencaquelques iours, 8c tin-
drent en fufpens la refponce des vns 8:: des aptres :31 la fin ils ren uo rent ceux d’Amui-ac
comme ils efloient venus , r: declarans pour Muilapha fous certaines conditions u’ils"
luy mirent’en auant. Les Ambafradeurs d’Amurat s’en efians retournez fans rien aire,
.femerent neaumoins à leurparriuée vu bruit parmy le camp de leur maiiire : qu’ils auoient
gagné les Grecs, 85 que pour certain ils feroient du tout ’ur eux. Or eiioir-il campé
pour lors aupres du lac de Lapodie,& auoitcour-u &fiËafiâte la contrée de Michaia. a A . s .
oie , qui cil: en ce: endroit où le lac apte-s plufieurs deflou s’en va finalem nt.rendre AÂËËËÏ:
dansila mer,par vnç bouche fort (oméga: eflroitte. Car il y alà vn pour , a: Mufiapha s’cà. alumina. ’
fioit venulogervn peuau deilhs,tout aupreslc defgorgement de ce lac ui fait le canal
deKufdit : au moyen dequoy Amnrat prit l’ocËafion en mainde faire aux profit de ces

. c ’ . a A ’ - . i a
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" Depuis faunes nouuelles : &enuoyaà cette fin l’es coureurs crier àhaute voix d’vne grande allea
T4111- greiïeiufques dedans les efcoutes secorps de garde des ennemis : 77457195: canaille: r:-

I’ï’z”? nele: , qui aux. delagfi’e’ valine?) é 1.40117»: Sergntnr , pour Item damner 4’ w; clamp]

mm avortez, qui n’avance» droit 4 cet Empire, le: Grec: ne votre entra mule greffer fortifie,
gus ’Amu- du: s en viennent vous coupper lepfige , à votre encloue en Afie, afin que mm mon-
m à au de riez. tout bonteflfêmcntëaur la defirted: ’vqfln mefilnnæte’. Cela mit vnc telle frayeur
un- Fanny les gang de Mu alpha, qui adjoufierentincontinentfoyàces paroles,dautant que
-blc à "men leurs AmbaŒadeurs n’efloimtfoint encore arriuez, que de crainteque lesîGrœs ne (e
Î°”f””°”i ’ faifiil’entdu datoit de l’Helle ponte , &neleur omirent le moyen de repaiïer en Euro-

pe , ils commencerent à-s’efmouuoir de toutes parts , se à tenir de fort eurangos’propos
entr’cux. Zunaites mefme la nuiét enfumant (e deüo,ba,& planta làMuilapha pour fe

abîg’àfàïe retirer en [on pays:ce que firent pareillement tous les autres principaux cpeili’onnages,
Munapha. à! les Capitaines de l’armee , ne’fe flans pas beaucoup en la. bonne fortune e leur Chef:

lequel (e voyant ainfi abandonne de les gens , qui s’efcoulorent d’heure à autre fans qu’il
y eufl plus moyen de les retenir : &craignant de demeurer tout feu] à la parfin ,prit la

ruine deMu- fuitte aufli bien qu’eux,droit à la mer , où les Grecs qui s’eiltoientrengez de (on collé
225m à des chargerent fes gens fur leurs nauires , se cinglerent par l’Helleiîionte à l’autre bord. Pen-

s’ dant ce temps l Empereur de Conflantmople citoit a res à rendre (es plaifirs au Peri-
connefe,auec me ieune Damoifelle fille d’vn homme ’Egli e,dpnt il citoit fi defefperé-

(fixât: de: ment amoureux , hors de tout propos a: faifon, pour les affaires qui [cafrefentoientyour-
l’Empereur ce qu’il. le deuoit pluftoil employer a repouffer Amurat du paiTage e l’Europe : lequel
mn- tout incontinent que le iour commençaà poindre tira droit au camp des ennemis , qu’il

trouua du tout vuide &defnué de gens, horfinis des pauuresAzapes qui n’auoient pû
fuiute les autres. Eux doncques luy ioignantles mains de l’autre part , (car la riuiere cou.
loit entre-deux) requeroient piteufement qu’onles prifi: à mercy’ , 8: qui luy pleuit n’exer-

01:52;? e]? cet point (a vengeance fur ceux que les gens de chenal auoient ainfi la fehement aban-
ÇÇ’ŒJÆZ’; dormez 8c trahis. Mais ayant la-defrus en diligence fait dreiïer vn pont,de balteauxul paf-
n du «fié de fa acux , a; les fit tous mettre au fil de 1 eipee iniques au dernier. Puis s en allaapres Mu-
;- Rapha , le pourfuiuant au trace de ville en ville , ô: deIIieu en lieu , où il fçauoit qu’il s’e-
mmsqçum. fioit addrefl’é en fa retraite a toutesfois il auoit gagne les deuans, &eilzoit defia a Galli-
îvüd’AWN- p01 , quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mer vn gros nauire Ge-

a. neuois qui eiÏoit à l’ancre, 86 fit tant aucc le Pilote u’il s’accorda de le porter outre, aucc
a: les Ianiiraires, a; autres foldats de la Porte , enfem le tout le relie de (on année, moyen-
mec del’AfiC nant vnc bonne fomrne d’argent, qui luy fut nombrée se payée fur le champ:Et ainfi par:
en Europe fein 8c faune,auec toutes fes forces. Mpiiaph’a (e voyant-d’heure en heure croi-

.nauirc Gene- &re le peril (car (on ennemy le tenoit defia afiiege de tous collez) aptes auoit cherché en,
la s- (on entendement tous les partis qu’il pouuoit prendre pour (e mettre à fauueté, le r’efolut
lipoly, , finalement de (e retireren la montagne que les habitans du pays appellent Toganon 3 là

ou Amnrat l’alla incontinent enuelopper aucc (es gens qu’il de artitôe ordonna tout a
Munapha l’entour ,ne plus ne moins que quand pour le deduit de la cha e on fait vnc ’enceinte de

toiles,au dedans defquelles son defcouple le vaultrey apres quelque grand fangliet uî
a amené a, s’y eûlaifïé enfermer : Tout de mefme fut à la parfin trouué le mirerable Mufiapha cagh ’

Êmà’fêflm- dans vn hallier , a; amené en vie à Amurat ,qui le fit fur la place eifranglcr en (a prefence.
me: fur le Et ainfifinit panurementfes iours, celuy qui par l’efpace de trois ans auoit occupél’Em-

dm"? pire des Turcs en l’Europe. . .HL l A v moyen dequo Amnrat aptes auoit reduit àfon obeïiTance l’vne &l’a cterm-
ferme ,fut proclamé e tous Empereur paifible des Mufulmans’ : a: ne tarda depuis gue-
res àfaire l’entreprifcde Conflantinople,8c la guerre contre les Grecs : enuoyant Mi-

ficÊ’fuÊÏna-r’ chalogly deuant,quifi’toit Beglierbey de l’Europe.Cettuy-cy aucc les gens de guerre qu’il

fianunople. airembla en (on gouuernement , s’en alla faire vn raze ès enuirons de la ville , puis-(e Cam-
pa deuant: a: Amnrat y arriua incontinent aptes aucc les IMaires de fa garde , aérons

un," a: les autres qui ont accoufiumé de fuiute quand il fe fait vnc année Imperiale.ll menoit
infiitution de aufii les gens de guerre de l’Aiie : tellement que le logis de fon armée comprenoit tout cet
1503:2?” efpaee qui eû- d’vn bras d l r iniques àl’autte. Or la Porte du Turc, qui cit (a maifon
fraie. 86 fui (fidinaire , cheuab ’ e en cette forte. Il y a toufiours Ex mille hommes de pied, a:

’ Les mm- aucunefois bien dix mille , dont il a accoullcumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnifdn à
m comput la garde de (es fortereffcs , 8c en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des
ami. i ieunes enfant qui font pris &enlcuez dermite 8: d’autre pour le reflue: du Grand Sei-

’ I gneur,
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gneur , duquel ils font les efclaues: Car on les. departaux Turcs habitans en l’Afic, Pouf
leur apprendre lalangue , 86 les accoultumer au-trauail , à leurs façons de faire 5 ce qul iufqu’cn
fe fait communément en deux ou ttOis ans. Puis quand ils font vn peu renforcez se en- 143°,
durcis , 8c ont autant appris du parler qu’ils le peuuent enten drc , a: eux aufli eftre enten- -’" "’-
dus , alors on fait vnc reueuë , ou lion en choifit deux ou trois mille des plus adroiéts’, unifiai-
qu’on enuoye à Gallipoli pour eltreini’truiéts au train a: exercice de la marine , ren panant :3055 a: nuis
ceux qui veulent trauerfetle deitrorâ: de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous les ansvn accOua Câthnfim,
(tremens neuf, auecie ne (gay quelle maniere de Voulge, prefquc de la façon dvne bro- pl: citoit ne.
che de cuifine. De 1315. quelque temps ils font appellez à la Porte du Seigneur où Forum! des
donne prouifion en deniers pourlcur viure 85 entretenement 5 aux vns Plus ’ a! au aunes .

moins. Ceux qui font enroo ez fous la charge des dizeniers , 56 des caps defcadrc de cm.
quante hommes , departis parce moyen par bandes a: enfeignes , tirent la folde, a: font l
tenus de faire refidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine à lefquels pauil-
Ions font ronfleurs dreilezles vns joignans les autres tout aupres de celuy du Prince: car ’
il n’eil: pas loifible à qui que ce foit , fi ce n’en à fcs enfans ,l de camper parmy Ces gens-ey;
Làaumilieufort fuperbement cit logée fa perfonne,auec fes richeffes a: threfors, fous
vnc grande tente a la Royale ,teinâe en incarnat aucc certaine occre ou terre rouge, sa: Le 1033:3 r .
au relie toute chamarrée de aKemens se profileures td’or. Aucunesfois il y en a deux, Turc quandil
aucunesfoisiufquesarrois, ans autres douze ou quinze qui font d’ordinaire arméesôc la "guerres
tenduës dansle quartier mefme des IanilIaires 3 hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drelTent les leurs : Les .Amurachoreens, 86 ceux du rerraiâ de Gobellet, mon
appelle’Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem :le Preuolts de I’Hoitel, Bixorides ë, 8c dm 350"!
les courriers du Seigneur: Et cqmme toutes ces manieres de gens foient en grand n’om- qmc iques.
bre , il s’augmente bien encore a caufe desvalets se efclaues u’ils trament quant 85 eux, y
pour leur feruice. Apres ceux que nous venons de nommer , uiuent en l’ordre de la Porte Schéma

du Turc enuiron thOIS cens Seliâars; tous gens de cheual , qui de funples Ianiifaires font (7mm p
Pa menus à ce C163”: i Et COÊfcqucmmFm les (:3!le , C’Clïià dire eflrangers , ainfi appellez 0 .
pourcc qu’onles prend del Afie, del Égypte , a: de l’Afrique. Ce (ont gens fort vaillans M°thîe l
a; hazardeux , qui ont foulde l’vn aucc meilleur , l’autre aucc moindre appoinacmcm, t ,.
Puis les Alophatzy ou Mercenaires en nombre de huiét cens : 8c apres eux la compagnie Spachy,
de deux cens Spachy, tous enfans des (plus grands de la Cour , a; de ceux qui (e [ont Força
en gens de bien , lefquels aptes auan eruy quelque temps à la chambre , on a de connu. .

x me de mettre la , 8c en fubi’tituer d’autres en leur place. Voila à peu prez l’ordre 86 dia: de

la maifon du Turc. Ilya deux chefs au demeurant en toute cette Monarchie, qui com,
mandent à: font fupcrieurs aux autres: l’vnqen Europe , qu’on appelle le Balla ou Beglier- oîîfëâ Ï; .
bey de la Romanie: 65 l’autre en Afie ,qui el’t celuy de la N atolie. Car toutes les compa- tèolofinelç dg
gnies de gens-d’armes, tous les Capitainesôcmembres d’icelles leur obe’ilfent , sa les ac.- 113:3uailerie

compagnent par tout: comme font aulli les ’Saniaques , ou Gouuerneurs qu’on appelle 54313.;
Gonfallonniers , lefquels titans aduancezàcette dignité par le Prince , ont priuilege de Gommes:
faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes fous leur de pays.
departement. Ces gouuetneursicy (ont fuiuis de Magifirats à: officiers defdites villes, en-
femble de leurs gens , quelque part que la guerre tire , car il n’y a performe qui ne fçache
fous qui il fe doit renger. Puis quand tout cit allemblé en vn camp , l’ordre qu’on y garde
communément , cil: de reduire 86 departir les gens de cheual par Regimens , 86 les Azapes ’ Un. i

fous vn Colonnel. , . 1 far," Wh-. r ’ - a: tir r
C o M M a doncques Amnrat fut afflue deuant Conflantmople , a: cuir mis le fiegc flïgfzîr h

àl’entour , il fit incontinent arrenger fes pictes en batteriegs’efiorçant par tous les moyens fi le r: qui - *’
àluy poflibles de faire quelque brefche se ouuerture à la muraille. Toutesfois fans au fi" "fait: a»
cun efi’et,com ien que les balles fuirent d’vn poids 8c calibre demefuré, pourcc que grangïz.
la maçonnerie efloitforte 8c efpoilfe, fouflcnuë aucc cela d’vn gros rempart au défricrc, gagneuse

tellement que rien ne s’en peut defmentir. Mais puis qu’il vient à topos de dire vn mot duengin’
de l’artillerie en paifant , ie ne penferois pas quant à moy que ce Ifait vne inuention gin.- "finement. un
cienne comme parauenture quelques-vns ont cuidé. D’où puis aptes elle ait pris fon ËËÉ’WM’

origine , quelles manicres de gens s’en (oient aydez, ie n’en puis gueres bien parler au emmena.
vray. Ily en a qui penfent que les Allemans en ont conneu I’vfage auant tous autres , 8c A,

ne c’efi àeux àqui on dort attribuer cét artifice à: inuention 3 car delà les premiers fon- en. Moine 41L
eurs sa scannonniers citrins partis , le (ont peu à peu eûendus se communiquez à 107140an

’ ’ ’ v . Bard: leroutle relie de laterre. Q1193! que ce (ou , lai-1m; a; ,mPcmofité.cn CR merucmcuk z ce s k cg,

’ . K -



                                                                     

D, no s ’ HilloîredesTurcs,
cpuis

l 4 1S. qui fe connoill en ce qulil n’y a chofe de fi grande refificnce , où elle ne face ’in merueila
iufqu’m lcuxefchec : 86ell: la poudre qui caufe cette Violence86 eflort , laquelle cit compoféc de.1530.. falpei’tre , de foulphre , 86 de charbon , efquels trois confine route fa force 86 fa puiffancc.

Orle monde tient les canons ; coulevrine, 86 autres telles’pieces , 86 les harquebufes,
pour la meilleure arme qui fait: ie croirois neanmoins , que le dommage a: exécution
n’en foient point fi grandes comme parauenture on envideroit, ains qu’ils font plus de

n ’ peut que de mal icombien que la cule coup aile-ne, il fait mortel 86 dangereux fur tout
vautra-86 me femble que cecy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les efclairs , foui-a
dres , &tonnerres. Au relie ie fuisen cette opinion ,que les premieres pieces ayent cité
de fer, que puis aptes on trouuala façon delesietter de cuivre , allié aucc de l’el’tain par
certaines proportions i qui cit la meilleure , 86 plus feure eiiofl’e qu’on cuit (heu exce iter,
voire la plus-propre pour cliafler le boullet au loing. De vous defcrire icy la fârme

’ dont elles font,cela me fembleroit fuperflu 86inurile , veu que tourie monde a Cela-de-
’ , nant les yeux: mais de tant plus elles font lqngues , tant plus loing aufli enuoyent-elles la

v .. I * v I
m "me," balle. Et de fait nous auons ouy parler dvne coule’vrine qui a porte de vollee deux
7èjdm I grolles lieues : ’f 86 s en trouua tout le contour eflonne efmeu, nyplus ne moms que de

quelque tremblement de terre. C cilla force du feu qui cau(e vn tel bruit , 86 Cette por-
tée ainfiviolente de la pierrc;carfi le feu enclos cit profit, tout à coup il fait des efleâs
merueilleux,quilfurpaffent la capacité de noi’tre entendement : Les foudres mefmes
fe viennent a former 86 produire quand l’air cil: conuerty en nature de feu, 85 de là (a
faié’t vn fon ainli horrible 86 efpouuentable , auecques l’extreme force du cou : foie
qu’on ne vncille point admettre de vuideg en la nature 3 foit que l’efficace du Æu , le-
quel contrain&86 preffé violentement , venant à rencontrer vnc matiere à’luy propre 86
idoine,puier cauferl’vn 86l’autre efl’eâ tout cnfemblc; au moyen dequoy tout cet cf-
fort doit eftre referéau feu, comme à celuy qui en cil la cau(e, aufli que la poudre y cil;
adjouftée , qui a defia aequis la proprieté d’exciter le feu , par le moyen de fou

huma! & aérien qui s’y meflc 86 y entreuient. Toutes lefquellesDChOfes joinétes cnfemblc , font que
mm on vain la pierre ou le boullet fait amfi pouffe 10mg. Mais pour retourner à noltre repos:
Cônflantino- Amnrat apres auoit fait fes.approches iufques fur le bord du folié, battoit fort urieufe«
Ph . mentla muraille,auec fon artillerie86autres machines 86 engins, faifant tout ce qui fe

pouuoitpOurla prendre de force: 86 les Grecs fe deffcndoient fort vaillamment, ren-
uerfant du haut en bas des murailles les Ianilfaircs qui s’eEorçoient d’y monter; dont

k les vns , qui d’vn grand courage 86 hardieffe arriuoient iufques au haut du rama
part àcombattre main à main , y laill’oient les telles, 86 les corps citoient rouliez im«

’ petueufement fur les autres quilles feeondoient. Tellement qu’Amurat ne, fçauoit
lus que faire , tant il elioit en grande perplexité d’efprit; voyant que tous les efforts,

ne la hardieffe de les gens neluy profitoient de rien’: &neanmoins il s’y opiniaitroit toûo
jours de plus fort en plus fort n, foubs efperance d’emporter cette place à la longue.

’ Comme doncques il citoit prez à temporifer , en refolution de n’abandonner point li-toll:
le fiege, les Ambafladeurs des Grecs le vindrent trouuer , pour elfayer de faire quel-
que aCCord auecques luy , 86 i’cnouueller les anciennes alliances , dont il les refufa
tout à plat , neanmoins peu de iours aptes il deflogea de là-deuant. Les Grecs qui
auoientenuoyé deuersluy requerir la paix, le voyans éconduits de ce qu’ils defiroient

n c4, (4.9 tant", s’addreflerent avn autre Mullapha ’F qui ell01t fils de Mechmet, lequel ellmt pour
dom-lira (fié lorsauecleCaraman derfraye86 entreteniià fes defpens fort honorablement. Il n’auort
5312:" encore que treize ans quand ils l’enuoyerent querir , mais foudain qu’il fut arriué à Con-

Incurab- y’ Rantinople , il fe mit àfairc de grandes brigues 86 menées pour efmouuoir’ 86 faire foubs-

if: louer les Turcs ; touchantà la main de rousceux qui fe prefentment , 86 leur promettant
14,, le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amnrat. Ce qui fut cau(e que

y quelques-vnsife rengerent à fou party; en petit nombre toutesfois, iufques à ce, que-
ltant palfé en Aile aucc le fecours que l’Empereur luy donna , il prit d’arriuée vn lieu
nommé la Chappelle -, 86de la tirant plus auant en pays , les Turcs par tout où il palfoit
s’alloient ioindre à luy , comme au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites, He-

Tmhiron du, lias le saraptar , c’efi adire Efchançon , auquel Mechmet auoit lailIé la charge de ce
v Gamme." ieune Prince ,l’alla trahir86vendre a Amurat ; 86 aptes au0ir bien afïeuré fon complot
4° Mnîhpha. 86 marché,illuyreuelale lieu de fa retraitte; car Mullapha eûant venu deuant la ville

de Nicée , on luy ouurir foudain les portes , 86 il s’arrefia la pour gagner 86 attirer ’
à foy les principaux .d’entrelcs Turcs, aufli que .l’Hyuer l’empefchoit de palfer outre.

’ ’ ’ ’ Dequoy
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l ’ -Amurat Il. Liure cinquiefme.
Dequoy Amnrat ayant cité aduerty par fichas , il prit aucc foy fix mille hommes , tous
les meilleurs qui fullenr ’a fa fuitte , 86 s’en Vint en diligence pailerle deftroiâ de l’Hellef-
ponte , puis tira en Bithinie; de forte qu’auant que fa venuë fpeull: dire defeouuerte , il
entra audcfpourueu dansla ville de Nicée, 86fe faifit de (on rote. Car le panure enfant;
sellant efueillé en furfaur , à caufe du bruit qu’on faifoit , s’alla d’effroy ietter entre les brasa

de (on ouuerneur , oùil efperoit eüre à garent , 86 que l’autre pouruoiroit au feureté de
fa pet onne. Helias luy dit qu’il ne le doutait de rien; 86 cependant Amnrat entra au Pafi
lais , où il le luy liura entre les mains , 86 fut fur la place ellranglé aucc le licol , à la maniez
te accoul’tumée. On dit que Tirezetin , illii du noble 86 illuflzrc [au des Roys (rhum,
yn , quand il oüyr le tumulte des ennemis , accourut pour le deÉendi-e, a ne and,
n’es-grande hardielfe 86 franchife de courage s’ellant ietté au beau milieu de la fou-
le , tua d’arriuée Michalin l’vn des Saniaques de l’Europc , fou ancien hofie 86 vamy .
qui le profenta au deuant , plufieur’s autres encore ; m3133. la Paulin il miné;

en proces. ’ 1 IV o r L A l’eflzat en quoy fe trouuerentlorsles affaires des Grecs , pour auoit voulu] cf;
fer par deux fois vn party contraire à Amurat, 86 fe bander contre luy. Et pourtant,

qu’ils citoient hors de toute efperance qu’il les voulul’t iamais laiiïer paifibles la viue

Il
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V.
de Thelfaionique,ils la vendirent aux Venitiens à beaux deniers eomptans: ce qui fut hptotemon
cau(e qu’Amumt 3113 mentale (loge deuant, 86 la battit fort 86 fermé aucc fon’artillcric,
tafchant par toutes voyes 86 manieres de la prendre , fans que cela. luy fucccdafi en.
rien 5 non plus que le complot qu’puoient fait les habitans de creufer fecrettement des
mines en plulieurs endroiéts , par ou, au dellous de la muraille 86 du fofI’é , on s’alloit ren-
dre dans [on camp; pourcc qu’ils furent defcouuerts par les Venitiens,86 pris prefquc tous,
les autres s’auallerent en bas du rampart, 86 fe faunerent deuers les Turcs. A la fin topa
tesfois la ville fut prifod’afl’aut du collé du Chafleau , par où on l’aurait approchée 86
comthencée a battre. I’ay entendu quece furent les Ianiifaires , lefquels faifant vn grand,
dort monteront les premiers fur la muraille , 86 firent le chemin aux autres -: tellement
qu’elle fut toute faceagée , que erfonne p’cfchgppa (Dm ne fun: mon ou pris. Mais æ.

croy quant àmoy qu’elle fut pri e par trahifon, car c’efioit vnc bonne 86 forte place , 86

des deux Mu.
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au relie riche , grande 86 puiffante,necedantde rien que ce (oit à pas vnc des autres de -
l’EmP’lïc des Grecs a de fait on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Afie
86 Europe, que les panures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de collé 86 d’autre.
Quint au garnifon quiy citoit des Venitiens , rfoudain qu’ils s’apporceurent de la prife
ils gagneront le Port,86s’embarquerentalahai’te fur les premiers vaiifeaux qu’ils troug
notent , puis leuans les ancres firent vorle. Ainfi vint cette riche 86 florifl’amc cité é;
mains duTurc Amurat 5 lequel apresl’auoir pillée 86 dcpartie aux habitans de l’a autour
pour larepeupler,s’en retourna’a lamaifon. Cependant il depefcha Chants Beglierbeyv
Se l’Europe aucc vnc groiIe’armec , contre la ville Ioannine en Etolie , anciennement

ire Cailiopé , où d’arriuée il fit vn grand rauage dans le pays , qu’il courut 86 gafiad’vn

bout aautre’:cela fait , s’en alla mettre le fiege deuant cette place , car le Prince Char-
les Seigneur d’icelle, citoit vu peu auparauant decedé, n’ayant. oint en damans de (a

femme , fille de René, laifl’a trois de fes baltards defiatous tan , Meinnon , Turnus,
86 Hercules, le ays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Achelous , 86 au fils de fou frac
Leonard, tout e relie de fon hcritage, horfmis la ville d’Arthé capitale de [’Ambm.
de a 35 1C lambin 81511510113, aucc la Ville qui y cil: , laâuello il donna à vu autre lien
nepueu nommé Charles comme luy. -Œant aux bafiar s ils ne dureront pas longue-
ment qu’ils ne fuirent menezala Porte du Turc. dequOy ils ne s’en firent gueres prier;
laoùMemnon le plus aduifé’86 fufl-ifant de tous les autres , requit d’offre reintegré au
pays’qui luy appartenoit, ce qui fut vnc couleur .86 pretexte à Amnrat d’y enuoyer fon
armee: laquelle mit le fiege deuant la fiifditte Ville Ioannine, 86 y demeura quelques
iours fans en Fumoir venir à bOlJt a iufques à ce que finalement ceux de dedans , 86
le Prince mefme qui s’y efloit auffi enfermé, vindrcntà parlementer aucc le Balla , au,
Tua il demi??? 1° Pelle de l’AcammiC l 56 de l’Epire , 86 que tout luy full; bien alleu,
te par yntraitte muiolable’, car fous cette condition il rendoit la ville. Les Turcs ayans
accepte l’appomtement , eurent la. place5861e Prince le ays, qu’il demandoit , moyen."
nant certain tribut qu’il deuoit payer par chacun an , 86 e reprefenterà la Porte toutes
les fois qu’il en feroit requis. Mais s’eitans làvdeffus venus ietter à la trauerfe les cria
fans du Duc Charles ’ Hercules : 8c Mcmmn a ils rempareront d’une grande partie
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D , in , Hilloire des Turcs,epurs
1 4 2. 5 . de la’contrée; ayans amaffé bon nombre de gens de guerre delà auprez , qui de iOur à au;
Man’s" tre fe venoient joindre à leur troupe : Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy a: de

:132; domma e à leur coufin , car ils remplirent fon pays en peu de iours de guerre 86 de ruines:
86 luy à Foncontre allembla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc , par-

ËËÆÎŒË’ tic qu’il fit venir d’Italie. Mais voyant que fes affaires ne prenoient point bon train , il fic

ronfleurs au ap ointementauec leuautres par lequel ilzleur quittatoute la region , pour en iouyr par
gagnai???" un; à l’aduenir fansaucun contredit ny empefchement: 86 eux auili ne luy querelleroient

’ . * s plus rien.
. En telle maniere le pays d’Étolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs puis aptes l’ai-

VI’ lerent requerir de paix,qui leur fut oâroyée fous condition qu’ils abbatroient la clollu-
Pa” ”°”’°”’° re 86 muraille de l’Iltme , 86 deformais s’ablliendroient de rien entreprendre ne innoucr, ’

a -comme ils auoientiufques alors ollé coufiumiers de faire. Etlà deffus il depefcha Thura-
" cari pourallcr fairecette demolition,86 courir armeline moyen les terres que les Ve-

nitiens tenoient encore dans le Peloponefe,là ou il pilla 86 factagea toutes iles places qu’il
prit fur eux. Maisàfon retour ,les Albanois quiy eiloienthabituez s’efl’emblerent dans le
cœur du pays , en certain lieu qu’on appelle Dabia , 86 ayans elleu vn chef pour leur com-
mander,fe mirent en point]: pour fe departir d’auec les GreCs , 86 aller la telle baillé.
donner fur l’armée de Thuracan ; lequel les voyant ainfi animez 86 refolus venir droie’t à
luy , 86 qu’il ne pouuoit. plus euiterle combat, rangea foudain fes gens en bataille, com-
me firentauffi les Albanois; 86fe vindrcnt rencontrer d’vne grande impetuofité 86 furie.
Toutesfois ceux-c ne peurent longuement fupporter l’effort des Turcs qu’ils ne tout.
mirent le dos,86 e murent en fuitte , la ou, Thuracan en fit vnc fort grande bouche-

LesAlbanois’ric, 86 rit bien huiâ cens prifonniers qu’il fit mallacrer fur le champ , 86 de leurs telles
gigs?" ’°’ arrengees les vnes fur les autres,drefl’ervn trophée enforme d’vne petite pyramide, pour
. - ’ remembrance de fa viâoire : cela fait il fe retira. Il fit encore tout plein d’autres belles

chofes , dontils’aquit vn grand crodit 86 faueur auprez de fon mainte, lequel l’enuoya
puis aptes en la Prouince de Brenezes ,86 pareillement en la’ Valaquie, ouildcfiir vnc

rande armée , qui citoit defia toute proue à faire quelque bon exploit: Tellement qu’il
îîflg’le a? s’en retourna tout plein de viâoires 86 de reputation-,86 chargé d’infinies dÂlI’poüilles des

.h:m,°,,’:,.” ennemis, tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vi ont 86allaiÎ-
’ (ont fort (ouuent à la Porte, 86 mefmement Notaras , Caroluca , 86 autres grands perfon-

vannas de nages,la paix fut arreflée: 86 ineontinent apres l’Ernpereur monta fur mer, pour aller
nanan, au Peloponefe, la ou il fit venir fon frere Theodore Due de Sparte deuers luy ; car

pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit à fa femme ( Italienne de nation ) il auoit
deliberé’de la laill’er , 86 prendre l’habit des Choualiers de Rhodes : Mais quand il
fut venu au Peloponefe , ayant amené quant 86 foy (on autre frere Conflantin , au-
quel il fe deliberoit de faire tomber l’Enfinire , il changea de propos, de maniere qu’il
ne fut plus quellion de le demettre : au i que les fieurs du Confeilfaifoient toutleur
pofiible de l’en diuertir , 86 en fin trouuerent le moyen de le reconcilier auecqucs fa
femme,qu’iln’auoit peu encore gonfler pour raifon de fa diformité86 l’aideur z Tou-
tesfois de la en auant ils vefcurent allez doucement cnfemblc. Sur ces entrefaittes

maman. il s’en alla faire la guerre à Charles Prince [de l’Epire , 86 mit le fiege deuant la vil-
dmmm le de Clarence , capitale de toute la contree d’Elide: mais ne l’ayant feeu prendre,
dite (311m6. il fit le mariage de fon frere-I’ Conflantin aucc la fille de Leonard , laquelle citoit
Jwçvntlfïfi. confine germaine de Charles, fous condition qu’elle auroit cette place pour fan dot:
nier Empereur 86 de la menafon armée deuant la ville de Patrasren Acha’i’e , qu’il afiiegea fort diroit-
ïŒ’J’W’ toment de toutes parts: Puis s’embarqua pour faire voile àIConltantinople; laurant la
P ’ ’ charge du fiçge àConilzantin, quiydemeura bien longuement fans y pouuoit rien fai.

. re : 86 peut-ellre qu’il s’y full: morfondu du tout , n’eufl: ollé quelques pratiques 86menées
:2; dontils’ayda enners les habitans qui luy liurerenr la ville entre les mains : car l’Euefque
les habitansà elloit allé en Italie ont demander fecours au Pape , où il fejourna plufieurs iours auant
que pouuoit dire dépefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient

. g ’ au Pelo onefe,eilans defcendus de larace des Malateflïes, apres qu’ils fe furent mis en
. poll’ei’fion de ladite ville de Fatras , laiil’erent vn Gouuerneur fur le lieu , 86 en ordonne-
rent vn autre au fuitte du Pape pour negotier leurs afi’aires. Au moyen dequoy luy com-
me pretendant droiôt de fouueraineté y ellablit vu Euefché, dont il pourueut l’vn de
ces Malatefles , celuy-là mefme qui citoit allé pourchallerle fecours. Confiantin donc-
ques ayant ou la ville fc mit à afficger le Chaiteau , où il demeura vn an entier rac.

’ finalement
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l R I .’ , V ç l. D Ifinalement vint about de fon entreprife. Mais d autre collé-les galeres du Pape prirent la 1 462?;
ville de Clarence: car foudain que les nouuelles furent venues de la defcgnte des Grecs iufqu’en
au pays d’Achaye , 86 qu’ils auoient defi-a pris la principale place , il arma dix galeres ont I440.
ollayer de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iniques-là, ains s’en allerent nrgir ŒIŒÂÎÈ
deuant Clarence dont le Duc citoit abfent pour lors , 86 fi n’y auoit ame dedans peut la Ch’ficaur. ,
dClTCfldl’C , fi bien qu’ils y entreront d’emblée , 86 la pilleront : Puis l’ayant venduëvau f rote 35::"332 A

de l’Empereur pour le pris 86 fonime de cinq mille efcns , reprirent la route de leur pays. an deuant.
Plufieurs autres mal-heurs 86 infortunes encore furuindrenr à cette panure cité 5 car Oli.
nier durant que le Prince d’Achayelate it encore , chant party d’Italie y arriua ’a l’im- pour: la En;

ourueu , 861a faccagea: Puis prit àfem e la fille d’iceluy; 86 finalement tranfporta la- à? Cmfim
dite ville au Prince de l’Epire pour vnc fomme d’argent , ayant defia vnc autrefois cité ra- Peelïpb’lief: ’
clieptée des Galer’es du Pape : cela fait il s’en retourna d’où il elloit venu. Au telle les 1° P°1°P°ne4

Grecs eurent de longues guerres aucc Centerion Italien , lequel commandoit à l’Acliaye,
86 puis firent paix 86 alliance cnfemblc , par le moyen du mariage de la fille de cettuy-cy, gnes de la
que Thomas le plus ieune frere de l’Empereur efpoufa : 86 parle traitré fut accordé qu’el- dcs la:
le auroit en dot le pays de MCIÏCnC, 86 celuy d’Ithamé , hors mis la contrée. d’Arcadie qui ’

cil anlohg de la mer. Ainfi prit fin cette guerre , car Thomas aptes la mort de Centerion
entra en poilellion du pays , 86 mit la femme d’iccluy en prifon , où elle acheua le relie de
les iours.Ce fut la façon dont le Peloponefe vint de la main des Italiens en celle des Grecs;
les affaires defquels pailleront de la conquelte de ce pays tout ainii que nous venons de di-

re prefentcment. I ’A M v n A r ayant fait denoncer la guerre aux Tribaliens , 86 ennoyé foqarmée au dom. VIL
mage 86 ruine du pays ,le Defpote depefcha foudain deuers luy pour le requerir de paix,
moyennant laquelle il eiloit prefi de dcucnir fon tributaire, à telle fomme de deniers qu’il du Dcfpot: de
luy voudroit impofer ; 86 obeyr encore en tout 86 par tout à fcs commandemens. Amnrat Îîigslcrilâàcm
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi , mais Chaly l’amena depuis, qui auoit orhom’âs on:
fort grand credit 86 authorité aupres de luy. Cela fait , il s’en alla contre le Caraman Ali! â°lufi°urs en
deri Seigneur dola Prouince de Carie,par defpit de ce qu’il auoit nourry 86 efleué fon ien: gâcgrï’S’Ë’ini.

ne frere , 86 iceluy ennoyé aux Grecs. Efiant doncques entré aucc vne grande puiffance mitiez aucc
dans (on pays il y fit beaucoup de maux 86 de ruines tout à f on aire , fans y trouuer ,refi- laïc”
fience : Car le Caraman ne fe fentant pas allez fort pour luy faire telle, s’ellsoit retiré aux c’ell la cilice:
montagnes 86 lieux inaccefiibles. Cette contrée a deux belles villes entre les autres , l’vne Pm’Phâlic 56

l , , r . . . . . Lyeaome.appellee Larande , 861 autre en: celle d Iconiurn ou de Cogny , Pf qui cil bien plus riche sa 410’me un,
plus grande 5 de longuemain reglée de bonnes loix , fiaturs, 86 ordonnances notables,aufii de Lfmnia.
citoit-ce l’ancienne demeure 86 retraitte des Roys. Et pourcc que les montagnes d’alen- 2mm 1"" .
tout font fortes 86 mal-ayfées au poifible , les Turqs ne s’amuferent pas à les cdmbattre, entamé: 11m
ains deftourncrent tout le faix de la Guerre fur le plat ays , qu’ils alloient conquerans pied l’ ’b’P’S’

D
a pied. Au regard de Larande , elle cil fituéc au bas es montagnes qui (ont en ces quar-
tiers-là, fans dire autrement remparée ne munie pour endurer vn fiege incanmorns les
habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat, 86 ne s’en voulurent point fuyr,
eilimans que puis qu’ils efloientles vns 861es autres Turcs naturels, d’vne mefme loy 86
façon de viure, ils n’en recouroient aucun mal ne defplaifir. LezCaraman dont cil icy T "imam
quellion , cil: voifin de la contrée de Turgut , 86 des T Pifides , autrement appellez Barfaci- par. ,7. au:
des , qui font certains paftours , ou plutol’t bandolliers vfans de la langue Turquefque, 86 5- CM- 811W
du tout acidonnez aux volleries 86 brigandages dont ils vinent 5 86 vont faire tous les iours 7’ fifi”
de grands butins en la Prouince de Syrie , 86 és pays de la autour. Ils ne s’abfiziennent pas ’
nonplus de celuy du Caraman, aucc lequel ils ont guerre perpetuelle; 86 choififfent à cet-
te fin des Capitaines , fous la charge 86 conduitte efquels ils s’acheminent à leurs larro-
cins 86 dellroull’emens ordinaires: lefquels Capitaines referuent t3ufiours quelque por-
tion des defpoüilles , pour la part de ceux qui font demeurez au logis à garderles femmes
86 enfans. Mais Turgut coniinandeala Phrygie5 86 s’eilend fou pays iufques en Capp’a-

l doce , 86 Armenie: Toutesfois fa racen’ell pas fort ancienne, 86 n’yagueres qu’elle prit
fou commencement fous Amithaon. Car de la s’cltant ietté dans la Phrigie, luy 86fes
fuccelleurs en ont toufiours joüy depuis iufquesà prefent, qu’ils ont pris les armes con-
treles defccndans de l’autre, 861e Cataman. n’ont pareillement en la guerre autrefois
contre les Leucarnes ,enfans de Carailuc. Ainfi Amnrat courant 86 gaffant le pays, rit.
la fille du Prince qu’ilmit en fou ferrail , mais il laiffa la Seigneurieau fils: 86 en ce mefme
voyage il desherita cntieremenr le Cormian, Edin, 86 Sarçhan , tous riches 86 pnifians
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D . 414, Hillîoire des Turcs, .epurs
1 4 3 o. seigneurs en ces quartiers-là? lefquels il chafla des pays qu’ils tenoient , 8C pilla leurs Pa-
.iufqu’en lais à; demeures, (lignât Edm , Il mourut fans hoirs , Sarchan , 86 Mendelias s’enfuircnt

:142; ésprochains lieux , où ils le (auneront des mainsæd Amnrat 5 tellement qu’ils ne receurent .
, . oint d’outragc de luy. Car Mendefias le retira a Rhodes , ou 1l demeura quelque temps;
ac depuis ayant elle appelléafeureté, il s’en alla deuers luy our talcher d’aucrr quelque
magne vnc me en de viure; 86 cil: encore pour le Jourd’huy à la Porte u Turc , où il cil: entretenu 3::
;:g:dîïqu:- (regrat; à [es defpens. Mais le Caraman qui ne defirou qu’àrccouurer (a ville d’Iconium,

Amnrat u. fit le pays qu’il auoit perdu , enuoya deuers Amuralt luy offrir fa fille en mariage , a; (on
fils pour relideràfafuitte; parquoy la paix fut urce entr’eux , (muant laquelle Amnrat

MP°ïnt°mël remmena fon armée en Europe , où tout incon nentil fe mit en point pour aller faire la
ÏÏQEÏÏŒL guerre àIfmaëlPrince de Sinope , 8c de Cafiamone. le ne fçay pas qui en fut le morif;
’1 " mais l’autre le preuint , ô: enuoya les AmbalTadeurs deuers luy demander la paix; En
Recoricih’atiô uoy faifant,il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aulli gros de cuivresôc r04
gunîrïmjuîî fientes comme il citoit , 8: dauantagc enuoyerort (on refider à la orte, qui cil: vnc for-
Aînuâgmoy- me d’olla c; ce qui appaifa Amnrat. D’vn autre colle il remit le fils de Turcut, qui s’efloit
misât fierait: venuœnfrcàluy, dans les pays ,’ aucc la mefme authonte 8c puiffance de commander

Ï!;."’ mm qu’il fouloit auoit. I . .In 0 i: ne (çauroit dire la glorre la reputation , dont tontes ces chofes ainfi magnifique-
V ’ ment par luy executées , ennoblirent (on Empire de l’A fie:Car il eut aufii vne grolle guer-

’ re aucc les Leucarnes , qui duralonguement 3 8e bien-roll aptes il fit l’entreprife contrelc
Voyage d’A- prince des Triballiens , se Georges fon allié , fous ombre 86 prerexte ( ainfi que l’on dit)
Il” I321??? d’Eftichnc le plus ieune des enfans d’Eleazar , qu’il auoit amené quant &pluy lors qu’il vint
1211.1340. I deuant S penderouic , ’F ou ellortla Çour à: refidcnce ordinaire de ces Princes. Mars Elea- *
zar ayant cule vent de (a venuë , laiffa la (on autrelfils Gregorre pour deflendre la place fi
la Dante. .d’auenture il s’y’vouloit attaquer , 86 s’en alla quem du recours en Hongrie , où il tenoit

vnc rande ellenduë de pays , aucc pluiieurs villes riches se opulentes , qu’il auoit euës en
cfchange de l’Empereur Sigifmond pour celle de Belgrade. Or cette place de Spendero- .
die plaifoit infiniment a Amurat, pour la commodité du port qui luy citoit fort à propos: A
Au moyen dequoy a pres auoit fait vnc raie en tout le pays d’alentout , il le vint planterlîi-
deuant , 8c fit approcher Tes picccs en batterie , dont il auoit defia quelque train 8:: equip-
page , le uel toutefois n’ellzmt pont tel qu’il cuit peu faire brefche raifonnable, ne qu’il y
cuit gran e efperance d’emporter cette place , forte d’alfiette se bien remparée, fi le ieune
Prince qui citoit enfermé là-dedans ne le fait perdu &eflonné de plaine arriuée , pour la

hmm à A- furie &impetuofité de ces tonnerres,àluy fi nouueau): , qu’à grand’peine en auoit-il oüy
miam. parler. Ayant peut dencques d’eflre par l’a abifme luy a: les liens , il vint tout incontinent

à parlementer aucc Amnrat , a: futla qompofition telle, qu’il luy rendroit la place , 86 de-
mhummiœ meureroit en fon camp ,. attendant vnc plus ample refolution de ce qu’il auroit à faire; car

61mm! cn- aulli bien (on autre frere nommé El’tienney elloit defia. Quelque temps apres, Amnrat
’ mnk’mflms fut aduerty de le donner garde d’eux,pour ce qu’Eleazar leur pere dieu aptes à faire quel-

du Prince des . .Bulgares, que menée àl’encontre de luy , où les enfans luy afiillorent feerettement ,.ce qui f ut caufe
u’il leur fit à tous deux creuer les yeux : 8c ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie

aucc le relie du pays des Triballiens , laina par tout de bonnes 8c fortes garnifons,puis fans
remettre l’affaire en plus grande longueur , paiTa outre tout de ce pas contre la ville de

’ g sgsimim. Belgrade’l’. en Hongrie. Cette place icy cft enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;
le Danube d’vn collé , 8c celle de’Saue de l’autre , qui le va rendre dans le Danube vn peu
au deffous: Parquoy Amnrat citant arriué là-deuant , efpandit f es gens à l’entour,& l’en-

Bï-le Il": c à; ferma de toutes parts : Puis aucc fou artillerie lCtta.Vn grand pan de muraille par terre,
«à de (iadis mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur furent beaucoup d’ennuis sa de domma-
f: defendent l es cependant , à codps d’harquebuzes , d’arbaleltes , 86 autres tels ballons 85 machines
gag-nm” rgle guerre dont ils citoient fort bien munis ; de forte qu’ils en tuerent vn grand nombre: se

n’y auoit en tout le camp lieu n endroiât, pour le mettre feurement à, couuert , que fou-
daim on ne r: trouuafl: accablé d’vne nuée de flefches , se de trai&5,qui y pleuuoient incelÏ- «
[animent de tous collez. Tant de dangers neanmoins , a: d’images de morts ainfi preten-
rez, ne peurent’intimidcr Haly fils de Brenezes , ny le defmouuoir de pourfuiure (on en.
treprife encommencée , de tirer vne grarfile trenchée iufqucs fur le bord du foiré , où il al-

Vammce de la brauement drelfer (on pauillon ,ôcarborer les enleigncs de (on regiment tout le long
aux. de la dorme à: contr’efcaîpe: a; apres auoir àcoups de flefches deflogé ceux qui du haut

* du rempartôcdcs plattes- ormes luy faifoient le plus d’ennuy , 85 reconnu luy-mefme la

’ v brefche,
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Amnrat Il. Lime cinquierme. il;
brcçchcfinpcrfonnc’, donna Vn allant fi furieux, que de la premicrc pointeles humai; p4 4 a.

ifcrcnt tourte qui fermium au deuant. Et cltment defia maillres d vnc benne Mm
"33mm ne cnfans auoit tout gagne , quand ceux de dedans s’el’cans ralliez sa
mm (1° livrlomfcnes forces , &iiouueau courage , leur vindrcnt audeuant Conirneils Les nm

MW rclc’ëangcf andus , 86 en nitrent plufieurs , rembarrans le relie en grande com ÊÎËÎÂ: mi?
Êggàîlngcdcrordrc iuëucs’ala brefche par où ils el’toient entrez , la Où plufieurs biffèrent affin: (En:

encercles vies, en la oille de ceuxqui le parforçOient , les vns d entrer, les autres de for-
m, Amuratconnull.’ bicnpar l’iifuc de cette tentatiuey ce que finalement il deu0it’ ara
tendre de (on engrcpnfe : au moyen dequoy fans s y opiniaflrer dauantage , il fit foudain IAIËNIIId que
troufiucnœs 34 panifions , 86 s en retourna a la maifon. Mais il laura de grolles-garnilbns e °7
tant dechcualquc de pied lut les frontieres des SCOPlC’nS , 86 des Illyriens , leus la charge
(M (me; principaux Capitaines , lequel auort efpoufe (a (ueur: afin de courir 86 endom-a
[nager [oufi5u[?lcs peuples de la autour , les marrer à la longup: mefmernent ceux de
laBoiliiic,pays art rude montueux,qui s entend iu’fques en llêfclauonie , le long du
goulphc Adriatique. LaVille capitale cit Iaitza , flanquee de la riuiere de Vukrine , qui fc
varcndrcdans celle de Saue , 86 de la toutes deux de Compagnie dans le Danube. Le SeiA i d 1
neurilc la contréela voyant perdre 86 ruiner deuant les yeux par .If’aac , auoit allemblé ËZÆÎÏVOÎG’Ï

uclunsgcns pour y refiller :Imais aptes auOir a par: foy bien examine quelles ellment les ne de mana
limes descnncmis: &melure les fiennes à l’encontre : de crainte de bazarder fon El’tat E32”:
toutà vn coup contre vnc telle puiffance ., enuoya (es Ambafladeurs pour requerir la paix, i
à condition que de làen auant il ferOit tributaire du Turc,&: luy payeroit vingtacinq mille
ducats chacun an ,àquoy il lut receu. A cette region confine , le ays d’El’tienne fils de
Snndal,qu’i eliaullivn peuple de l’Illyric , lequel s’eitend iufques a la mer Ionie 2 toutesa

foisilslouloient dire anciennement feparez des autres Illyriens , encore qu’ils ne foient’ y
aucunementdilïcrends en mœurs nyfaçons de faire , finen qu’ils n’vfent pas de mefmes .
loix. Cudiieigcs font appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal i entre lequel 86 celuy" CNWBW
de l’Epiic ,ilya quelques places des Venitiens, dans le territoire mefme d’Iuain Camion
Puis luirapics celuy de Comnene; la plus granŒpart au long de la marine , finon que par
le dedans il s’allonge , mais c’ellpar bien petit efpace , iufques allez pres de la ville d’Ar-
gyropoliné; là où le Lieutenant general d’Amurat auoit (on armée , faifant de grands * V
mauxôcdommagcspar toutes les terres d’Iuain , * 86 des Comnenes; tant qu’à la fin ce J313”
panure Scigneurentieremcnûuiné , 8: n’en pouiiant plus , f ut contraint de recourir à fa Cafiriar:
mercy,& mendierenuers luy quelque chofe pour [on viure : mais aptes (a mort , le fils d’i-
celuy fiitrcintegré en l’Eliat 86 Seigneurie de fon pere. Arianit tout de mefine , qui auoit , . El d
pareillement elle defpoüillé de la lionne , s’en alla pourfiiiure quelque recompcufe à la e
Porte: puisfoudain s’eilant rauilé , trouua moyen de faire entendre fous main à ceux du fellah: ren-
pays,dontillauoitcllé mis dehors à force d’armes , que bien-roll il les iroit voir aucc vn f: :6523":
grandlrcours : A (fiioy ils firent refponfe, qu’il feroitle tres-bien Venu, 86 qu’en ce faifant contre luy.
ils CllOICnttOlIS prclls de le reuolter contre Amurat, 86 le dcfiaire de la feruitude. S’el’tant .
dpncqucsfccrctrement dcfrobé,&c cnfuy deuers eux,il fut fort bien receu de tous les prina
Cipauxzaucclchuels iltailla en pieces les Turcs qui y cilloient en garnifon, 86 de 15. Com-
mcngiicoiirii-ôcpillerle pays ’d’alcntour , où il fit vn merueilleux rauage. Car efcans les
lieux 8c endroits de [leur demeure pleins de montagnes, 86 mal ayfez au pofliblc , apres
qu ils nuoient laideur main ,ils le retiroient la en (cureté , chargez des defpoüillcs, 86 bu-
tmsqu’ilsfaiioicnt de iour eniour.Et les chofes commençoient defia àleur fucceder tres-è h f ,
heurcufcment ,quand Amurar ayant elle aduerty du tout ,dépelEha foudain le Sania ne aux
Hall) 3u°Clegens de guerre qui feiournoient es enuirons de la riuiere d’Axie , 86 ladef-I que contre
u itc Ville d’Argyropoliné , tant de cheual que de pied , pour aller remedier à ces defor-ï m Ema’m’r’

à» &Flrçïàfon obe’illiincc le pays des Albanois ,fans en partir qu’il ne luy amenai?
Eîàîâgîèîgsâez cet Arianit fils de Comnene , n’eifiymis au chaifne tous ceux qui.

de me dan:va aly ayartlt pris les forces quiluy auOienvellc ordonnees, entra d vac gram
mes; me compaysfenn my,nqnobftant qu y eut vn bon nombre de gens de in:1 en aï:
Femme n p yîôcfourragcadvn bouta autre,mettant 1c feu partout, fans in; Ênndc’rfgb
femblcrfânzra C110 equelconqueÎ Mais cependant aufli Arianit eut quelqued 01 11’ a » q
gnes,Paroùlën?saUCClaquelle il s en alla faillir les couppeaux sa dcfirâltÊ les monta-k
acumen] cfsh ures le deument retirer chargez de proye , a: de bÈmn , 1 e c aup;,86 9.2114 go; Fumée
forcer le pfc emens.: de forte que les Prcmmrs quia leur retour e vou urenre .ayei: à. rimai? au

P35; ment brauement repouffez par les Albanois :dequoy les autres qui auoient A
yK in;
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les. "6 Hil’toire des Turcs,
1442,, elle lailTez par Haly à la garde du pays , s’effroyerent 86 mirenten defordre , ta fchant cha-

. «h- cun en (on endroit de le (auner haltiuement, où ils penfoient plulioft éiiiter le dan-
ger qui le prefentoit. La plufparr toutesfois furent pris 86 mis à mort , 86 le relie qui
efchappcrent contrains d’aller prendre vn grand deftour pour gagner la plaine , d’où ’

,, Andemg finalement ils le faunerent deuers Corfou-fr mais ce fut en fort petit nombre,car prefque
me»! dit: tous y demeurerent pour les gages. Cette entreprife apporta vnc bien grande reputation
W9"- 86 faucuraux affaires d’Arianit , 86 fut fort rifé d’auoir fi facilement mis en routte l’armée

Homerc la a - - I î - - I rnomme de Haly, lequel s ell01t iette dvne telle finie 86 impetuofite fur la contree regardant au
rhum. . long de la mer Ionie ,eomme nous auons defia dit cy-deuant. Car le telle de Albanais

qui habitent deuers la ville d’Argos, ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoit com-
mence à remuer mefnage contre Amnrat , 86 fi he ureufement encore , eurent volonté de
faire de mefme , 86 le rebeller aufli de leur part contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

Les Albanais Depas , pour efire leur chef 86 condnâteurzce qu’ils firent d’autant plus vfiontiers,pource
ÈÀÎÂËPIÊ que Bajazet le fils du premier Amurar , aume chaire le perc de cettuy-cy ors de (on pays,
"bene, cm,- aiilli bien que Myrxas’, 86 le Prince des Caniniens , aucc beaucoup d’autres , 86 s’en citoit
tre Amurat, emparé. Ainfi ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 86 d’autre
ËËH’ÎÀ’ÀEË par l’Italie , 86 la plufpart du temps a: retiroit en l’Iile de Corfou appartenante aux Veni- I

chef? tiens , fut appellé par les Albanois d’auto ut de la ville d’Argerpoliné , la uelle tenoit le -
. arty d’Amurat.Ayant doncques allemblé les forces , ils’en alla mettre le iege deuant,86

l’affaillir viuement aucc toutes fortes d’engins 86 machines de guerre : car il y auoit la de-y
P" in Ann- dans vnc garnifon de Ianiflaires , 86 grand nombre de Turcs naturels qui s’y cl’toicnt reti-
no’is. rez : tous lefquels le deliendoient d’vn grand courage : Et cependant les autres Albanois,

qui tenoient la campagne tout à leur ayfe , durant que cette place citoit ainfi bridée,86 te-
’ nu’e’ de court par ceux de leur ligue [pourcc qu’Amurat citoit lors bien empefché en Afic

Ü aptes la guerre du Caraman Seigneur de la Cilice , 86 Carie] eurent beau moyen 86 com-
’ . moditê’d’endommager les pays de fon obeïil’ance, lefquels ils coururent 86 pillerent com-

me bon leur fembla, f ans contredit ny refil’tance aucune,iufques à ce que Thuracan G011-
Thummsa’ uerneur de Seruie 86 de The Halie, ayant entendula reuo’lte des Albanois,86 que defia ils

nia u: de la . . .5:35: va au al’IOICnt mis le fiege deuant vnc tcllc86fi importante place , allembla promptement la
feconrs «Un plus grande armée qu’il pût: 86 aucc les Turcs mefines qui elloient habituez en ThefÏa-
ËZÂÎEÏÏÏ’é’ lie, fit telle diligence à trauers les glaces 86 les neiges [car c’ litoit en plein cœur d’hyuer]

que le (econd iour il arriua à la veuë d’Argyropoliné, où il prit les autres,qui ne le dou-
Dcfaiœ des tOient de rien moms que de (a yenue : Tellement que de plaine arriuee il en tailla en pie-
Mbanoi, Pa, ces plus de mille , 86 prit le Capita me Depas prifonnier. Par ce moyen fut fecouru’è 86 de-
Thuracan de- [jurée la ville d’Argyropoliné , 86 les Albanmscontrains de nouueau à receuoit le joug de
Pâfiââ’g’m’ la feruitudc accouflumée. Les autres qui citoient à pilleràla campagne de collé 86 d’au-

tre ,comme nous auons dit , 86 mefmes les plus grands de leur armé , quand Thuracan
arriua ainfi àl’impourueu, n’efchappercnt pas pour cela,car enfuyant ils tomberent es
mains des autres Capitaines d’Amurat , qui les firent tous mourir cruellement en diuer-

Îes fortes. ’1X. L v y puis aptes ellant de retour de (on voyage d’Afie, dÊpefcha de fa Porte Mezet , le-
fauneprifc quel il auoit n’agueres fait Beglicrbey 86 Gouu erneui- general de l’Eui-ope , aucc tel nom-

bre de gens de cheual 86 de pied qu’il voulut prendre , pour aller à la conqueflze de la Pan-
nie. nodace ou Tranffiluanie; C ettuy-Cy ayant pris les Azapes de l’EurOpe , cnfemblc toute la

caualerie qui y elloit , marcha droit au Danube , 86 l’ayant palle , entra en cet endroit du
’ pays deiïufdit qu’on appelle Ardelion , lequel s’eilend depuis le mont de Profobe,iu (ques

aux frontieres de Hongrie , citant de toutes arts enuirbnné de grandes 86 profondes fo-
tefis -, 86 y a plufieurs villes , la principale de quelles cil: celle de Tofibinium. Le langage
dont vfe ce peuple-la , en partie tient du Valaque , 86 en partie de l’Hongrefque , dont ils
enfuiuent les mœurs 86 façons Qfaire , auili font-ils fujets au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye delà Cour tel chef 86 gouüerncur que bonluy femble :1 eantmoins les villes ne

. lament pas de joüyr de leurs anciennes libentcz 86 franchifes , 86 vfer chacun en droit foy
giflai???" de leurs loix 86coullumes particulieres :maismellcs refpondent toutes à celles de ’F Tofi-
(men, m4,. binium , comme ala metrOpoliraine. Au relie ils font tenus d’aller à la guerre quand le
""0" me Roy le commande , 86 luy payent encore le tribut outre cela, toutes les fois qu’il leur veut
"1’ Ë irnpofer. Ce fut fur cette place que Mezet s’en alla defcharger toutle faiz de fa guerre,

86 l’auoit defia fort ellroitement enclofe tout à l’entour prell àfairela batterie aucc (es
machines 86 engins , quand la fortüne voulut , ainfi qu’il alloit reconfioifl’ant l’endroitl le

p us
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Plus. à pÎoPÔLS Pour figeoit (es places, qu’il fut’attci’nt d’un coup de inculquer, dontil ’14; a;

tomba mort fur la lace, Toute l’armée (c trouuaen fort grand efinoy peut la perted’vn a: funins.
tclpcrfonmgcfiar il aï en auoit Plus diauÇËC.Pour commander: parquo’y ils ne firent lib-.4

pas long l’eiour là deuant , 86 le retirerent en diligence yers le Danube. Mais ils ne le pû- à;
ren: Palier fi atemps , que ceux du pays qui sellaient mis en armes , ne lenteufi’entcau ’* «in? de.
pé chemin -, ou ils en encrent vn grand nombre; le telle citant mis vaude-rOut’te ,e a (au:
uercnt le micux’qu’ils pûrent. Voilayl’ifl’uë qu’euflt le voyage de Mezet en Tranfiilua- la ville d’un-

nie, auquel il finit (es iours, 86 fi erdit encore la lus grande partie des forées qu’il y auoit "nm"; à
conduite , fans yauoir rien exp oitté. Amurat ut déplaifant au omble de cette Pertcrrlïll’aiatlreri c
qu’il reputoit fort grande 3 mais il remit incontinent fus vnc fecon e entre ’rifd Contre la
Tranfiiluanie , 86cnuoya de constellez aduertir (es gens de ficrer’dc ctcnit prcllzs à 59’" mm.”
marcher fur le Commencement du renouueau , le delibcrant ’y aller en performe ; toua
tesfois il changea d’anis ,fuiuant l’opinion de l’E-unuque Sabatin ,- homme fort eXcellent- Tnnmlwieé

en l’art de la guerre, auquel il remit cette charge,86luycommandant de ne partir de la»
qu’il n’eult du tout reduit le pays à fou obeïllance. Sabatin aucc les forces qu’il luy anci; S’EN” E”

ordonnées,86 bien quatremille Ianiil’aires delaPorte,qii’il prit de renfort , s’achemina 3:
droit au Danubeiôc l’ayant paillé ,entra en Tranrfiluanie quelques ioumées auant en 3:33 °".
pays , n ou Iangus Choniates, que ces gens-la appellent Iean .Huniade , le plus excellent un”
Capitaine de (on temps (auili pour (a vertu 86 longue expcrience,lc Confeildu Royaume italianisât
luy auoit commis entre les mains icigouuernement de cette Prouince) fe mit ale Cofidyct ü: 2:12:23?
par les montagnes 86 lieux couuerts ,. aucc les gens de guerre qu’il auoit radiaire: ,tant du Hoagrit.
pays mefme,quc de celuy de Hongncsaz Salami) cannant que (on cas iroit bien,s’il y pou.
lioit faire quelque degafl, auoit fous cette intention ennoyé toute fa Caualerie aucc la
meilleure partie de les gens de pied çà86 là au pillage,e’orrlmc il par ce mo en il s’euft
deu enrichir’luy 86 fon armée tout avn coup, tellement qu’il citoit demeuré lyort mal aca

compagne. Ce que Huniade ayant entendu par les efpies , rit en main l’occafion qui le
prefentoit pour aller donner dans z 864el’tant inopinément efcendu de la montagne aucc . V ,
(es Houll’ars,s’en alla d’vne fort grade impetuofité jetter furie camp des ennemis, refqu’e îfi’f”

tout defnué de gens de defl’cnfe ,la où Sabatin qui n’auoit pas lors le moyen de (brut en Hongroifi.
campagne,fe dcffcndit allez bien pour quelque temps : toutesfois Huniade le prella li
viuement , qu’il fut au parfin contraint de quitter tout ,- 86 prendre la fuiute nous: brida
vers le Danube. Les Chrcllicns ne s’amuferent point ale pourfuiure,niais aptes auoit lacs L: un, . 4:,
cage (on camp .s’en allerent embufcher en certain endroit , par où ceux qui selloient dé.» Turcs pris de"
bandez pour aller fourrager le plat pays situaient faire leur retraite , chargez d’efclaues, ’33: gal:
86 autres defp ouilles 86 butins : Ce qui leur fucceda fi bien,que les autres fans fc’ douter de leur caniche
rien vindrcnt en defordre tomlier dans les filets , où ils demeurerent prel’ ne tons :’ Et n’y "Fa; â;
en eut pas beaucouP qui aurifient porter les nouuelles de cette fee’on c dérouttc , a 22m.; un;
leurs compagnons qui s’el’coicnt fautiez de la premiere. Ces deux dclfiitcs ,aiItant belles bultbedde
86 memorables qu’on cuit peint encore obtenuës en ces marches-4a apportercnt me fort mm a
grande reputationaHuniade enuersles vns 86 les autres : Au moyen dequoyil cit bien
raifonnable de dire quelque chofe en paillant de ce tant renommé 86 excellent perfonna-
gc , quifit de libelles chofes en (on temps , 86mefine àl’cncontre des ennemis du nom
Chreilien. Ilelloit en premier lieu Tranfliluain de nation, de lieu non du tout ignoble
86 inconnu, 86 vint du commencement auferuice du Prince des Triballiens,à.la fuittc
du uelil demeura bien longuement, 86 monllra en toutesles occafions où il fut employé,
Vu ort grand deuoit de proüeffe 86 diligence. On dit qu’vne fois que (on Mail’cre citoit
allê’a la chaire , (es chiens leuerent vn fort grand loup , lequel il commanda à Hamada de .
pourfuiure à toute bride, quand bien il doutoit allerfoncheual ,car il le forlongeoit
defia.Il le mit aptes ,86 le prelïa de telle forte,qu’il ut contraint de (e ietter dans vue grolle la vie «lem. V
riuiere, laquelle il pafÎa à nage , 86 Huniade pareillement, fans que la roideur 86 profondi-a "a
té de l’eau l’en peufi: del’tourner, fi bien que finalement il rapprocha le loup , 86 eut
moyen de le tuer. Puis le defpoüilla luy-mefme fur la place,86 repafi’ant la riuiere vnc
autrefois, apporta la peau au Prince ,luydifant : Pay fait (Seigneur) ce qu’il t’a pl’cunie’
commander , en voila les cnfcignes. L’autre fut fi content d’auoir veuvn tel deuoit en ce
ieune homme , qu’il dit tout haut , certes ilne a: peut faire que cettuy-cy ne fait vu iour

uelque grand’ chofe :86 de la en auant l’honora plus qu’il ne fouloit , 86 luy fit tour plein
de biens. Mais a pres qu’il eut encore demeuré l’a quelque efpacc de temps ,il s’en retourna"
en Hongrie. Il y en equi veulent dire , qu’il auoit elle auparauant au fennec de Haiy mg.
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1.44 1, g de Brenezes , dont riens auons parlé cy-defl’us , 86 auoit tu la charge de f on efcurie :tou-

Lrul’uans. tesfois ie ne voy rien qui me puiiTc faire croire cela efire veritable , car il ainli citoit, il cuit
’ - appris lalangue Turquefque. Œgy que ce (oit , luy citant arriué en Hongrie aucc quel-

ques autres qui le fumoient , il s’ alla droit prefcnter à la Cour pour el’tre enroolé au nom-

bre de ceux qui citoient appointez au folde du Roy, dont il ne fut pas refufé. Auili
tout incontinent aptes ,’enla guerre citoit fort 86 fermeallumée entre les Hongres,

. . - 861es Allemans , il fit tout plein de beaux cxploitsd’armche trouuant à toutes les fa-
; . étions qui fe prefenterent, oùil fit merueilles de f5 performe. Tellement que beaucou

’ . de bons foldats le venoient iourncllement rendre fous (a Cornette : Et commença del:
a: lors à le faire fort craindre 86 renommer de toutes parts; fi bien que le (gouuetnement de
immune. Tranlliluanie luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie, la ou urant qu’il y refi-
’ ’ doit, il defiit86 mitâmort l’Eunuquc Sabatin,auec toute fon armée,s’acquerant de la vnc

viâoire belle 86 memorable entre toutes autres , qui remit les affaires de Hongrie en leur
L Il premiere fplendeur 86 dignité. Car depuis que les Turcs fous la conduite de Bajazet. .

eurent rompu l’Empereur Sigifmond,ils ne ceil’erent de courir 86 piller les Prouinces
dcpcndantes de cette Couronne,dontils enlcuerent fi grandnombre d’efclaues,que pref-

p que ils en remplirent 861’Afie 861’Europe. Mais tout aufii-tofi que Huniade fut arriué en
’ Tranililuanie , il contraignit à viue foce Sabatin , cnfemblc tous les Turcs quiyauoient

defia pris vn bon pied , de retourner arriere à bien grande halte , 86 abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris courage , les defiirent en plufieurs grolles rencon-

. trcs , efquelles par leur prOüeiTe , 86 les bons cris 86 conduite de leur Capitaine, ils eurent
toufiours du meilleur: car fouuentesfois ils panèrent le Danube à bien petite trouppe , 86
ncantmoins ne lamèrent de chafÎer deuant eux grand nombre des Turcs, quine pou-
noient pas feulement fup orcer leurs premieres charges, 86pluslegeres efcarmouehes.

De toutes lefquelles cho es Huniade demeurant en telle effime d’excellent Capitaine,
par: conne 86 de fies-valeureux foldat,que du commun confentement de tous les Ellats de Hongrie,
es Turcs, les il eut lacharge 86 fuperintendance de la guerre contre les Turcs , 86 contre les Allemans;
flËËËâ où l’on ne fçauroit prefque raconter les belles chofes qui furent par luy faites. Car les

Hongres n’auoient pas à faire à de lafc’hes 86 faibles ennemis queles euples dela Ger-
manie , dont les forces font allez connuës 86 citirnées par tous les endroits de l’Europe :
Et ncantmoins ils firent encore la guerrecontre ceux de Boheme, laquelle dura allez lon-
guement,86 y receurent Lles vns 861es autres de grandes feeouiles. Mais à la parfin les

- t I Hongres s’ellans all’ociez aucc les Polaques, le Roy defquels ils appellercnt à leur Cou-
lzy’feïçfâ; ronnc,commenccrent- deilors a auOir quelque aduantage fur leurs ennernis:cn forte qu’ils
3m mené leur porterent beaucoup desdommage , 86 pillerent (ouuentle plat pays , mettanslle eu a
a: 31113:? vngrand nombre de Villes 86 bourgades. ils combattirenequant 86 quant en bataille ren-
, g ger: ar plufieurs fais, dont tantoll ils auOient du meilleur,tantolt du pire : puis pren0ient

vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces, 86 lors retournoient derechef aux
, a armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-la ont accoultumé d’vfer en toutes

à; diffa chofes de furie 86 impetuofité , fans le pouuoit faculer de guerres ny de combats , efquels
queux . a: p ils [ont fort criminels 86 rigoureux; preilans leurs ennemis à coups de lance 86 d’efpéc , 86
Ë’ËËÂËM’ d’harqucbufes encore quelquefois; 86 fi vient les gens de cheual mefmes , d’arbalefles

d’acier , aucc beau coup d’autres telles fortes d’armes ofi’enfiues fort citranges , dont ils fe

(patient bien aydcr contre ceux quileur voudroient faire telle. Maisfi on leur quitte la
place ,86 qu’onfuye deuant eux,alors ils ne s’opinialtrent pas beaucoup à chafi’er,nyà
refpandre le (ang: 86 donnent finalement fort volontiers la vie fi on la leur demande , 86

’ qu’on aduoüe d’ellre vaincu , renuoyans ceux qui le foufmcttentà leur mercy quittes 86
exempts de toute rançon, à la charge de la en auant de ne porter plus les armes Contre eux.

1 C’eit la forme qu’ils ont accouflumé de garder és batailles 86 rencontres , où peu de leurs *
ennemis laurent la vie, fi ce n’ei’c en l’ardeur du combat, 86 pendant que la viEtoire le dif-

pute encore, dont ils (ont conuoiteux fur tous autres. Les Hongres puis aptes fous la
conduite dudit Huniade pafl’erent en Valaquie, la où ils mirent vn Seigneurà leur de?

miam de notion ,appellé Darius ou Daias , &ordonnerent au peuple de luy obeir. Au moyen dea
la Valaquie, quoy ce Daas ayant depolÏede Dracules,qui fut contraint de fe retirer a la Porte du Turc,

si empara 86 mit en poiTcllion du pays , où il fit cruellement mettre a mort tous les parens
86 amis de (on predeceffeur, qui luy purent venir entre les mains. On penfe que ces
Princes iCy qui regnetetit en Valaquie,ei’toicnt baflards de Myrxas ,dont les vns , fous
L’examen qu’on auoit qu’ils fuirent l’es enfant legitimcs , furent admis à la Seigneurie par

certains
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Certains Gentils-"hommes des plus nobles 85 plus riches de tout le pays sefiirnans que ce
feroit le bien à: le foulagement du peuple , fi graux du [ang de Myrxas venoient àcom;
mander abfolument. Ie me fuis autrefois enquis de l’vn 8c de l’autre , se ay feeu au vray de
quelle raceils citoient , mais le n’ay pas intention de le publier: Au moyen de v no), Pom- .
retourneràDaas «, ayant ainfi cité auanc’é par les Hopgtes à la principauté dquàlaqujc;

dont il demeura paifible delà en auant, il le monllra toùfiours fort fidele ôz afeflionné
enuers eux. Et comme il le trouua grandement moleflé des Capitaines d’Amurat , qui
citoient en garnifon lelong du Danube-,ôcpar interuales feiettoientàl’impôutucu dans .. . V 1 ’
[es pays, où ils faifoient de grandes ruines 86 dommages -, il enuoya fes Ambaffadeurs à la
Porte pour demander la paix, qu’il obtintâ la arfin,moyennant vn tribut de trois mil- d’ArnliISI.

iliers de flefches, &quatre mille panois, qu’il Icuort fournir par chacun an z Tcllcmcnè
qu’il eut lors tout moyen &commodité’d’ordonner 8: eflablir (es affaires à fou aife. Il. en.

noya pareillement vn AmbafÏadeur au Prince de la Noue Pogdanie,auec lequel il fic

. . . . . a - si . a
ligue a; en tira depuis vn bien grand recours ,- cn 1 affaire qu Il eut contre Dracules. Telle apurera)?
doncques fut la reformation que prirent les affaires de Valaquic , fous ce nouueau Sei- "s fic Paie:

gneur. l I, 7- . v g v v l 3"M A r s Our’retourner à Amnrat , il enuoya quelque tcm’ps aptes fou armée de mer en X;
la colle de la Colchide , se de l’Empire de Trebifonde pour y faire une raze , 8:: tafcher de 1 44;.
(urptendre la.ville: carilyaiioit bienàgagner, tant en richefleS de toutes fortes 5 qu’en ou enuubn, v
efclaues : ce que toutesfois ne luy reüllît pas , 86 ne pût dire executé. ParquOy çcttc flet-
te paKa Outre ala volte de Gothie, où elle fit beaucoup de maux , à: y chargea vn grand m" fifi.
nombre dames prifonnieres : mais au retour elle fut allarllred’me grolle tourmente 85 (11mg: rag
orage du vent Aparëtias , que vulgairement on appelle la Bize , qui le. leuaf oudain Il Tîcl’lïrmdc
roide &impCtueux, que la plus grande partie des vaifÎeaux allerent donnerà trauers en mu” c’
la colle de l’Afie , pres la ville d’Heraclée fur le Pont-Euxinxoù ils fe perdirent prefque muffin: de
tous. Au demeurant Amurat demeura toufiours en paix 86 amitié aucc les Geneuois,- l’arméeoTur-
qui eftoient lors fort embrouillez de troubles a: partialitez ,. dont peu’s’en fallut qu’ils ne 3m I
(e perdillent sa eux 86 leurs affaires; à cau(e qucles feditieux appellerent Philip p es Duc de
Milan ,ôcluymitent leur yille’entre les mains 5 chamans en routât par toutà (es inten- P" dïm’
rions &commanclemens. Ce qui aduinten partie , pour la haync implacable qu’ils pot-4 à;
toientauchnitiens 5 par defpit defquels ils s’allerent ietter entre les bras de ce Prince, ils flirtant"
lequel ils fçauoient eftre le plus mortel ennemy queles autres enflent ; a: de fait il y auoit fig?" "nî-
defia long-temps qu’ils s’eflîoient fortôc ferme attaquez cnfemblc. Or pour dire aulli .
quelque chofe de la ville de Gennes , qui cil l’vne des plus belles, 8; des plus fameufes de r , .-
toute l’Italie , elle cil en premier lieu fituéc a l’vn des comgs d’icelle; fur le bord de la mer- à):

I y - r 3
en tirant vers les Gaules. Du colle d Orient , elle va atteindrela Tofcane 5&5 du Ponant; gncurie de
au fortit de (on territoire ,- celuy de la Prouence le rencontre de front , qui cil de l’obe’if-g 6mm”
lance de France :tellement qu’elle cit dite Germes ,. qzîaji 14mm , qui vaut autant à dire ’
comme porte , pourcc que c’eft l’vne des clefs ô: entrées de l’Italie; Au regard de la for-

me deleur chofe publique , elle ne panche pas du tout ny ala Democrat-ic, qui eft le gou-
ucmement du peuple, ny à l’Atiflocratie , où les plus nobles 85 ap arents Citoyens ont la
fouueraine authorité se puiffance;mais participe de toutes les eux cnfemblc , en cela
mefmement qui concerne l’efleâion du Duc. Caril y a deux familles entre les autres , qui
de tout temps 8.: ancienneté ont accoufiümé de commandct,en forte toutesfois qu’il femo
ble que le peuple leur ait voulu depattir aux vns 86 aux autres les Faueuts sa fufl’ragcsfiomx
meàla balance : l’vne eltcelle des Dories , &l’aut’re des Spinolcs. A ces deux maifonsa Les obi-1:. gâc-
cy fonte également affectionnées les volontez de la commune: Aufii aduient-il le plus Spinolcse
fouuent que l’vne des parts encline aux Dories, se l’autre aux Spinolcs. Et encorc’quc "3’135?
par ce moyen ils ayent tout le creditôc authorité par deuers eux, fi doleroient-ils tou- de G225;
tesfois entreprendre d’cflire vn Duc deleur (ang 5 car aulli bienle peuple nele permets" I
troit pas :mais il y a deux autres familles du mefme corps de la ville , dontl’vne s’ell: toû-’ Les. Adam!
jours monllrée lus aEe&ionnée cnuers la Noblell’e, se l’autre cnuers le commun peuple, a: Pregofes
à (çauoir les [A ornes, 8: les Fregofes 5 defquellçs on prendle Duc toutes les fois que le Étang:
Gogo vient à vacquer, felon que le party de ceux qui fatrorifent aux vns a: aux autres vient mille; .
Elfe trouuerle plus fort: car les Adornes font du toutiliguez aucc les Spinolcs ,- 8c les Fre- l A.
gofcs aucc les Dories. Œand doncques le Duc cit crée , il luy en: loiiible d’adminifier Elfïîlgfs.
la chofe publique , felon ce qu’il luy femble dire le plus à propos pour le bien 86 repos d’i- mairolls a: 1
celleà appellé toutesfois au Confeil auccques luy certain nombre des plus nobles si 3mm: Germes! V, ,

b

I
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120" Hifloire des Turcs,
Cam glu": rens Citoyens , 8e: fans le departir de la formalité des Idix 8c anciens fiatuts 8c ordonnan-
"”””’"" ces; Au re ard de leur domaine ,leuts fubfides, gabelles ,ôc autres impofitions du pu-
04:14:;- I huai! en difpofc comme bon luy femble : mais de la paix ou de la guerre , le peuple en

I . ha dcüberc en pleine all’emblée , ou l’affaire fe determine. Q1; fi la cguerre cil arrellée contre

flammé quelqu’vii,ils en lailfent’puis aptes lacharge au Duc , qui pren fur luy la conduittedes
du Duc de affaires à mefure que les occafions le prefentent,& pouruoit que 1’ Eftat ne tombe en quel-

I sennes bn- que defconuenu’e’ pernicieufe. Au telle les caufes &procez des Citoyens relidens en la

dé 1 . , , . . .la; il: 3,, ville , f ont decrdez par des Iuges deputez, qu on a de coullumc d eflire de la famille qui
gifnulicfum’ cit alors en la plusgrande vogue ôz credit: 86 neanmoins s’ils iugent contre les Loix,il el’t
mâle. y loifible ala partie mtereffée d’en appeller par deuant le peuple. Or comme ces deux mai-

. . fons des Spinolcs a: des Dories fc fuirent animées l’vne contre l’autre, à: aigries de haynes
ËËËŒ" 4° 86 rancunes particulieres conceue’s de longue-main,aufli elles precipiterent leur cité en de

’ . tres-griefues calamitez : car elles introduirent des Princes efirangers , 8.: firent allez d’au-
Les Geneuoi; tres mauuais. offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appollerent le Duc de
mil-Partisan Milan à leurs fccours ; se les autres qui tenoient le party des François, eurent recours ’a
Ë”;’;’;°ËZ”’ leurs forces : Au moyen dequoy il aduint que ce peuple cheut en de n’es-grandes fafche-
franco , les ries se miferes ,cependant que l’vne 8:: l’autre des raflions s’eftudioient àl’enuy (l’admet.

Duc tre dedans leurs murailles 8c dans leurs propres foyers, les (plus mortels ennemis qu’ils
’ euflent , 86 dont ils fe deuoient deffierle plus. L’vne des eau es principales de leurs mal-

heurs , fut pour auoit abandonné la forme de leur ancien gouuetnement : mais ennuyez à
la parfin de tant d’aflliétions a: ruines dont ils fe voyoient accablez , ils vindrcnt finale-
ment à le reconnoillre , a: reconcilier cnfemblc , chafl’ans hors des charges «Se offices ceux
qu’ils connurent les plus fufpeâs a: dangereux, ou les moins idoines a; capables. Da-
uantage, comme ils eurent par plufieurs fois appellé le Roy de France,& à iceluy confi né
se remis l’entiere domination de leur El’tat , ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en (ici:
faire , ayans tous d’vn accord confpiré contre les François,la dure feruitude defquels il ne
leur citoit plus polfible de fupportcr. Carie peuple conuoiteux de recouurer l’on ancien-
ne liberté, afpiroit à de nouueaux remuemens , de forte qu’ap res s’eftrc delfait des Princes
ellrangers , ils fe remirent de nouueau à creer du corps deleur chofe publique , des Magi.

Êentence
tics-belle.

’ Grenades. firats pour les gouuetnerl’elon leurs flatuts accouftumez. Or citoient-ils de tout temps

Geneuois , ’ - - , I .comm les grands ennemis des Napolitains ,85 par de fort longues reuolutions d annees aument
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 mill’ent la main aux armes les vns
, contre les autres: tant enracinée fut la hayne de ces deux nations, ueiamais ils ne fe
pûrent appointer. Ils auoient quant a; quant toufiours quelque cho e à demefler aucc
les Venitiens , pour raifort des Illes de Scie 86 de Methelin en lamer Égée, se du Duc de
.Milan,auquel iceux Geneuois s’efioient donnezÆt au milieu mefme de leurs plus grands-
*troubles , commirent le gouuetnement de l’Ellat à d’autres , pour auoit meilleur loifir de
vac ucr à la guerre contre les deux peuples delrufdits. Parquoy ils cquipperent vne grolle 4
armee de mer, aucc laquelle ils allerent courir tout le goulphe Adriatique, faifans de
grands maux ëz dommages aux places des Venitiens,qui font celle parus: ne s’abfiindrent
pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour autre raifon , linon. pour ven-
ger les inimitiez 85 querelles,quele Duc Philippe de Milan auoit contre iceux Venitiens:

* Car ils mirent le feu aux fauxboutgs de Corfou, ui furent tous reduits en cendre , a: fa
fuit bien ellenduë la flambe plus auant, fi ce qu’ils auoient projette cuit fuccedé. (hi-cl-

3mm: m. que temps aptesils vindrent ala bataille par mer aucc Alphonfe Roy de Naples &d’Ara.
me fics GF- ragon,tout contre la ville de Gaiettc, où il tenoit grand nombre de vailfeaux equippez en
32”? 1,37; gue’rre.Dequoy les Geneuois ayans elle aduertis, ietterent promptement fur de gros na-
Roy à); Na- uires de charge, qui citoient en leur port pour enleuer de la matchandife , les meilleurs
31:33 hommes qu’ils enflent, 8c firent voile droit à Galette, où il y eut vn grand combat tout au’
faunin, nm. defl’ous des murailles de la ville5fi bien que le Roy Alphonfe qui citoit cependant aux cre-

Ineaux , en pouuoit auoit le palle-temps tout a l’on aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les fiens , qui en nombre d’hommesôc de vaill’eaux , furpal’l’oient de beaucoup les au-

tres, tardallenttant ales mettre en route,monta luy-mefme fur vnc galere pour leur aller
donner courage ,fi bionique la menée fe renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore elle,

Viâoire. des iufquesâce que finalement il fut inuelty 8: pris prifonnier : se dit-on que ce fut le Secre-
taire de Doric , chef pourlors de l’armée des Geneuois , qui fit cette nife. Aptes donc-
que: qu’ils eurent acheué d’cfcartcr à: mettre àfonds le telle des vaifieaux qui tenoient

. , encore
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encore bon , ils reprirent la tourte de leur pays âmmenans’ le Roy-quanta; aux , tous brai I 4 H.
ues 8: enorgueillis-dm fibeauôc excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dans 1c...- fi.-
port,Dorie dofcendit en terre,pour en porter les premieres nouuelles anDue de M 11311,55 Dom me,
uy prefenter le Roy , efperant d’en tirer- vnc bonne recompenfe. Il le receut auecle plaie gin" le, n°7

fit a: contentement d’ef prit qu’on peut iuget , ncantmoins ce fut fort henOrabler’nent -, sa peuîqïccïi’l .
ne légarda gueres qu’il ne le renuoyall: fain 8c faune t Dequoy les Geneuois furent fi indi. Ian.
.gnez qu’ils le mirent hors de leur ville ,86 delà s’en allerent allieger la forterefl’e, squ’ Hamme dé

.. - . ,- - . . 1 Prineeà Prin-leur fut rendue par compofition -, tellement quils remirent fus le gouuetnementancren, ce.
comme nous auons dit , 8c promeurent a la dignité de Duc, à; Prince fouuerain en icelle, If Énwd’y’
l’vn de leursCitoyens,fuiuant leur forme accOullumée. Alphonfe ayant elle ainfi remis 611’131; "à la),
liberté fit renuoye quitte en (on Royaume , parle Due de Milan , (e monllrmifiplfis (01L ha. .
jours forafldele &afi’eétionn’é enners luy -, fans iamais le refufer de chofe dont il le requin,

tant qu’il vefcut. . ’ * ’ v , - 1 ’ ’ C . .
C a Princcicy citant Roy d’Arragon , de Valence a: de Barcelonne , tressbelle 86 riche XI, a

ville en la colle de CaralOgne, cnfemblc des Illes de Sardaigne, se de Corfe , aborda Incidan
premierement en Sicile- , 8: . e là en Italie , a: à Naples , dont il occupa finalement le ïAlPlà9XŒ
Royaume, lequel de tout temps ôtancienneté auoit cité com ris entre les nations («Plus , quittât:
lie 5 mais par traiâ: de temp il vint fous l’obe’iflance des Roys e France , qui le mettoient CuP? Naples

és mains de tel Prince de eut fang que bOn leur fembloit. Le pays c0 ence au Cap
d’Qttrante , és eJttremitez de la Poüille , anciennement dite la Mefapi de l’vn de les - maxima.
premiers ROys Mefapius , 85 de ce collé-là s’entend le. long de la mer Adriatique , col du Royaume
fioyant’a main droite le Duché de Berry , ’l’ qui citrine Contrée du tout Royale , a; bien figea a
digne de ce nom la. Au de la de Gepanum ou font les Bruticns ,autret’nent la terre de Lai qu’il m5)"-
bout ,il arriue iul’ques àla ville de Gaiette , 84 à la fainâe Cité de Rome ,qui confine à ce "fifi?"

Royaume deuers Soleil couchant : mais au leuant il va atteindre Rhcge , front à front de fait
la Sicile, Iàoù le rencontre la Calabre, qu’on fouloit appellerla grande Gi’eee. Ce font a "W Mm,
les bornes , ac limites du Royaume de Naples , ou parmy la domination des François ’ il y guignai;

’eut vn Ladillaüs ui y regnaquelque temps : tres-richc 8c puiffant Prince, lequel s’arma moi? (m
contre le telle detl’ltalieust nommément le!Florcntins,qu’il alla ailieger en leur cité, se la. "’- ’
prefl’a de fi prés , que le peuple fe voyant reduit à l’eXtremité par la lon ueur St fujcôtion
du fiege’, fut contraint de parlementer, à; venir àcompofition de fatisigaire à: obeïr à tout t
ce qu’il’ivoudroit, pour auoit paix. Ce ieune Prince addoucyÏ de leurs prieres 86 humble
langage,ne demanda antre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui citoit eIlimée laplus bel-
le creature de la ville, a: de toute l’Italie encore,car Florence a d’ordinairenles plus belles
& gratieufes’ Dames qui (a trouuent point autre part : ce qui venoit bien à prop os pour vu
Roy de complexion amoureufe , se tant déborde aptes cette forte de contentement , que
plus luy efipitla joüill’ance de quelque delirée beauté, que la conquefte de tous les Em’»
pires de la terre , combien qu’il ne lainait pas pour cela d’ellre vaillant de fa performe , à:
fort addonné aux armes. Au moyen dequoy les florentins voyansl’humeur de l’homme,
qui leur faifoitfi bon marché du danger où il les auoit reduits , o onnerent incontinent
au pcre d’amener la fille , la lus proprement attifée qu’il fut po ible. Ce pore icy citoit mie-n Mr,
vn Medecm (ace que l’on it) le plus excellent a: fameux de fou temps , lequel eut à tel citant: a: vina
, regret 8c cotre-cœur qu’on peut ellimer ,’ de le voir vn tel blafme se def-honneur à toute frit
(a maifon , fi bien qu’apre’s auoit tenté tous les moyens de s’en exempter, à: voyantà la fin ’ ’ ”

que c’efioit vn faire le faut , il fe refolut à vnechofe bien change, 86 quine partoit pas . ,
d’vn bas St petit courage. Car aucc du jus de ciguë , 8; autres mortelles drogues , il em- àfifi’ïg
pela vn couute-chef richement ouuré defil d’or a: de foye cramoifie , lequel il donna.è’5::mrtcllm . ,
(a fille , pour s’en accommoder quand le Roy ferOit aucc elle , ce qu’elle fit: Car il n’euflr
pas plullofi: deltournéfa veuë fut cette beauté , que la renommée (difoit-il) auoit ei’té par
trop chiche de luy louer , que tout bouillant se en flammé d’amOur fans remettre la choie
à de plus amples ceremonies, il voulut venir aux prifcs. Mais il n’eufl: pas elle pluitoll: tou-
ché du couu re-chcf,ainfi e’fchaufi’é qu’il citoit encore,quc toutfqudairylç poifon luy mon-e

ta au cœur , d’vne fi grande promptitude se a&ion, , qu’apres auoit ietté quelques petites!
gouttes d’vne fueur froide, comme. pour vn dernier efi’ort,de nature ,il:rendit l’ame en-,
tre les bras mefme de la Damoifelle’, laquelle sium expira bien-roll; a res, Cet accident:
aduenufi ino inément , fon armée fe trouua en grand troublçfic con ufion , 8c fe retira a
la halle : Ain ifutla cité de Florence ,dcliuréc. Il y a toutesfois des Italiens qui ont efcrit,
que ce ne f ut pas le pere qui braira ce brouetæais quqnfeil propre de la vulgîpres auoit;
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fort mignardement fait aecoullrer cette fille , afin qu’elle parull encore plus belle à la»

’ nemy , se que par ce moyen ce qu’ils auorent projeeeé se balty fur la concupifcencc d’icea
luy full executé plus promptement. Qufioy que ce fait , la chofe aduint en la forte a: me,

, niere que nous auons dit. Mais atant e -ce affez parlé d’vne chofe, qui autrement n’eft

-. , a ’ gueres de foy belle ny banne. ’ . , . pnm «g A P a a s le deceds de Vladiflaüs, fa femnœ fut fort moleflée des Italiens pour raifon
r1? MW du Royaume 5 se les Seigneurs du pays luy firent quant se quant beaucoup d’algamdcs:Au.
’4’4.’ moyen dequoy elle fe remaria à RenéComte de Prouencc , coufin germain du Ray des
afin . François,st luy me la Couronne entre les mains.Cettc Princeffe eftoit fille du-Duc d’Ot-s
les mame, trame. se de la Poulhc, de la maifon des Vrfins, riche se puiffant SeÊgneur en ces marchcsl

. aduenus au la : en l’a compagnie de laquelle René gouuerna le Royaume par l’e pace de doua ans ; a:
àîïîê’sfieig cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Medine qui citont Roy d’Arsagon , de

. 1, Lad,” du Sardaifiie , se de’Valence, arma grand nombre de vaill’eaux, qu’il emplit de matelots Siciè
in37 Vlam- liens , se aucc cét equippage vo ua droit en Sicile , qu’il conquit strangea fous fon obeïf-

fance. Puis s’eltant acheminé a a les , alliegea fort eûtoittement la ville :de toutes parts;
faifant approcher grand nombre e pieces ,tant pour bauge la muraille , que pour rom-
pre les defi’ences, lieu vn fien frere fut tué d’vn coup de canon. Mais incontinent aptes la
place luy fut rendue : se fi prit encore lefort de terre ferme par. famine , se celuy de la met

119m 41° par compofi ’ , pourcc que les foldats qukltoient dedans n’eurent pas le cœur de fe
E3; lîpî’ënf- defi’endre , me rendirent al fez lafchement. Il y mit vnc bonne garnifon,tellementqu’il

: le d’Mrason. ne relioit plus que le challeauallisà l’emboucheure du port , se en l’vn des coins de la mu-
raille , qui fe va ellendre en forme d’aifle iufques fur le bord de la mer. La Reyne renon
retirée afauuetéla dedans, attendant le’fecours que fou mary citoit allé quérir en Pro-
uence , connue il difoit 5 car au t que les ennemis arriualfent , il ciroit monté fecrettc-
ment fur.vgepgaliottc s mais elle e trouuant prefi’ée , se prefque reduite à l’extrémité, en-

t Nina f°- noya appe cr Sf0rce PrinCe de la Marche , l’vn des plus excellens Capitaines de fun
ÈRE? Pu temps, lequel contraignit Alphonfe de fe retirer, screcouura la ville. Le 1kg: fut mis
a l depuis deuant le challeau , qui eft allis au haut de la montagne , se ne pouuant e e pris de

’ force,fut finalement tendu par famine. (èrzelque temps aptes comn’ieicelu Sforce fe
hmm: En trouua bien enbefongnéen fes guerres se a airesfpropres,Alphonfe fe ietta urla Cala-
le 1s A1- bre ,laquellc il conquit tout entierement. Cela ait, se ayant mis fus vnc tolle armée,
Ph° °- s’en alla derechef deuant Naples ,’ se la prit entiore : tellement que la Reyne Êut contrainte

d’abandonner le challeau , se s’enfiiyr a garent deuers fou fils , le Prince d’0 ttrante se de
lanPoulhe z Car aptes lamort de Vladiflaüs , elle s’eltoit, remariée au Seigneur de cette

l contrée-là , dont elle auoiteuvn enfant. Alphonfc aptes s’eftre emparé de Naples , se des
enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince defi’ufdit, fils de cette Reyne Marie : Et auoit
defia pris ’uelqucs places fut luy , quand par le moyen des Ambalfadeurs qui alloient a:
venoient ’vne part se d’autre , la paix fut arrellée entr’eux , se par mefine moyen le ma-
rige de Ferdinand flsnatùrel d’Alphonfe , aucc la coufine germaine du Duc de la PouL V
he, fille du Mat uis düVenoufe 5 fous des promeffes folemnclles de demeurer ’ bons
amis , alliez , se confederez a l’aduenir. Puis sen allerent tous de compagnie à Naples ; la

I où le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire uelque mauuais tout , se en entra en vnc
’ frenefie-, se defuoycment d’efpriti Au moyen equOy les Royaumes deSiQilesc de Na-

ples , demeurèrent lors paifi’bles à Alphonfe. Il eut puis aptes de fort grandes se longues
p guerres , tariroit contre les Venitiens , tantofi contre les Florentins , puis fit la paix finale-

germe m. .mentauec eux.Le Roy René qui citoit allé querir du fecours,ainfi que nous auons dit cy-
-Ph°nr° ap- ’deffus, arriua deuant Naples aucc vn grand nombre de vailfeaux Geneuois ; ncantmoins
fjgî’ffgzj une gagna rien pour cela , sic-fut contraint de retourner arriere 3 voyant que fon entreprife
un" n P" le S’en 3110it en fumée. Or’Alphonfe auoit quand il partit d’Arragon ,laifi’é le gouuetne-
gl’â’r’iînc g: ment du Royaume a fon frere , auquel les Nauarrois selloient donnez aptes le deceds de

manque. leur Roy , dont il auoitefpoufé la fille : car la plus grande partie des peuples du Ponant,
’ gamma encore qu’ils yent de gros deuoirs &l’ubfides , fi cit-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on

Page de 1.1.19!" donnait es Gouuernenrs outre’leurgré , ny auIIi peu dçpgensfde uerre pour les te»
’PËIËËIHEC- nir en bride a: filjcâtion: ainseréent eux-mefmes leqrs Magi rats , se e gardent de leurs i
m Rom- pr0pres forces , fansyapptâlerdes effrangea : Etfi ne feroit pas loifible aleurs Roys , de

must le pue les contraindre d’adminütrerleurs chofcspubliques , contre les anciens fiatuts se ordon-
fgl’fngâ’îfl nances.Ainfi les N marrois ayans appellél’Infant d’Arrhgbn au mariage de leur Reyne,&:
licence. dmhülkauon du Royaiunegll’n’e’tards gags à en ausir-"mfils flaquel’n’cut pas pluma

’ atteint
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atteintlîaage de douze ans , qu’ils le prirent pour leur Roy , se donnerent congé àl’autrei Depuis
luy difant que depuis qu”il auoit vn fils defia grandelet Q il falloit qu’il le demill: du manie- . I 4 F. 4c
ment du Royaume en l’es mains ,8; qu’il nly auoit plus que Voir ; cela toutesfois aduint .a-fi’îlï’lï.

quelque temps aptes. p I . f ’ i . . . l0 a pour retourner a Alphonfe, quand il fin arriue en Italie, il laifi’a tous fis pays patri- XHI
moniaux à (on frere, lefquels prennent leur commencement au territoire de Valence , ri- Défcflptfon
che a: opulente cité, 86 fiege capital de ce Royaume-là. Elle cit limée àl’oppofite de Sar- du Royaume i
daigne, s’efloignant du deftroit de Gilbatar quelques fept cens Rades.Arragon vient aptes sâëâîgcon.

ni s’cficnd iufques a Barcelonne, 8: Catalogne , laquelle va atteindre le pays de Langue: i
doc 85 de Prouence , qui font des appartenances des François. Mais pour arler plus par-
ticulierement de ces confins &limites; le Royaume d’Arragon a du collé ’Orient la PIC?
uence : Deuers Soleil couchant les Ef agnes ç au Septentrion Nauarre; au Midy la mer
Medit’erranée , frontà front de la Bar ie. La ville de Barcelonne au telle ,fous la pet-.- Bucclonnev
million se confentement du Roy,eftg ernée par les principaux 85 lus apparens Ci-
toyens , prefque en forme d’vne Arillocrati. , &eflàl’oppofite de l’Ille e Corfe , ancicn- * pli»: me;

nementappellée Cyrnus , qui contient de Circuit deux mille Rades.* Maiorque , a; Mi- f’
norque,ne font pas gueres loin de figions l’obeïll’ance dumefrne Prince,8c reçoiuent vn fait: s 65 à
ViCeroy de la main : comme aulfifait Sardaigne , Inc fort grande , 85 qui enuironne bien SÏÏËZI
cinqmille fades de fort beau 8:: riche pays : ou il y a deux vilkehs principales , Oreûilie , se ôZel’tangy;

Sagere :l’vne fituéeàl’Orient , a: l’autre au Midy; &vne pefc crie tresçabondante tout figions.

le Ion de la colle , dont les habitans tirent vn merueilleux profit : De la on nauige au f, i Luigi"
nouuËau Monde,* L’Iberie ou Efpagne du collé de la Gaule , où elle tend (on commene Cmrimnn. ’
cement , confine aux Celtiberiens Arralgonn ois , ioignant lefquels e le pays de Gafcon- îflfïmlfï
gne , de l’obeïfïance des François :puis e trouuela BifcaymL’Efpagne doncques , qui cil mon da]??-
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occrdcnt aptes la Gaule, s’efiend deuers 3°- 2712,12 si:

leil couchant iufques à la mer Oceane : au Leuant elle a le Royaume de Nauarre , &la mafia: qui:
Gaule: a; au Midy elle atteint la mer Meditcrranée , vis à vis de la Barbarie. Le. long de la miro" l’an .

colle cille R0 aume de firenade , ui arriue iuf ues à l’Ocean, puis fuit celuy de POIUI? fiâmes 3;
gal , se le pays e Galice , aliquel cille fepulchre e l’Apoflre faine]: Iacqucs , oùl’on va de confins 4’59

plufieurs endroits de la terre enfort grande deuotion. Mais pour retourner au Roy Al- 322;, ,1, a,
phonie ,auant que de palier en Italie ,il eut quelques guerres, 8x: dilïerends aucc celuy (étendcaitmufi
d’Efpagne, 86 fut finalement pris en vn gros confliâ par l’vn des Capitaines d’iecluy nom- z"”k 5h
me Aluarcz , aucc fou frere le Roy de Nauarre 4, dont nous auons parlé cy-defl’usi ce: A1- ,ÆÏPÂÏ’

uarez iCy citoit naturel du quaume d’Arragon , venu de fort bas lieu 5 86 ncantmoins par "7"). ’7 a
fa vertuil paruint à. dire l’vn es premiers hommes de toute l’Efpagne : tellement que le
Roy l’auoit fait l’on Lieutenant general , outre plufieurs autres rands honneurs &auana qui font tu
cemens; car il ne le trouuoit en alliaire lidangereux qu’il n’en [garnit à [on honneur, De. "’3’

uoy les Seigneurs du Royaume ayans conceu vnc hayne 6: enuie mortelle a l’encontre d’Aluarez ve-
de luy, pourcc qu’ils ne pouuoient plus comporter devoir vn ellranger ainfi auancé par ac Âîlii
dellus eux ,fufciterent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpagne; il si 3’
où il entra , ayant (on frere quand sa luy , aucc vnc grolle se puiffante armée.Mais Aluarez
(e prefenta tout incontinent au deuant, luy ennoyant dire par vn Heraùt qu’il eufl: à laitier
en paix le pays où il n’auoit que voir. Alphonfe refpondit qu’il n’eltoit pas venu là Pour Fout-te du
obeïr à (on cômandemcnt,ny aulli peu pour mener paillre les aines de (on pere: mais pour :23 33:2;
luy palier fur le ventre, s’il citoit fi outrecuidé de l’ofer attendre .Toutesfois- la menée s’en Aluaiez Lieu-

ellantenfuiuie forte a: roide de tous les deux collez, Aluarez en obtint finalement la vir- Ëgmgcdz,,
&oire , semi: les Arragonnois en flaire , où ilyen eut vn grand nombre de tuez; si: fi prit (un); . " i
encoreles deux freres prifonniers , lefquels il prefenta au Roy fon Maiftre. Il neleurfilt V
autre mal ne defplaifir, feulement les fit promettre a: ’urer de iamais ne prendre les armes
contre luy -, a: par ce moyen furent deliurez. Mais il ut encore, pris vnc autre fois , depuis Lâëâf?
.qu’ilfull palle en Italie , enla rencontre qu’il eut par mer aucc les Geneuois (comme nous par deuxllois.
aupns defia dit) a: mené au Duc de Milan, qui pareillement le laina aller. (Eçlque temps
aptes il repall’a en Arragon,pour voir fa femme qu’il y au oit laillée lors qu’il en partit pour

aller en Italie , car il yauoit fait vn fort long feiour , partie aptes les guerres se affaires où
flânoit allé occupé , partie aptes l’amour, a: autres plaifirs aufquels il citoit addonné 8::
enclin. De quelle forte les chofes luy fuecederent finalement , nous le dirons cy-apres’.
Cependant le Roy de Callille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade , qui citoit Afri-
ôcMahometan, Car les peuples de [Arabie habituez en Afrique , ayans long-temps

. v . , - L ü 1 .

Les limites
(l’Arragon.V
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a Vers 142.0. auparauant palle le deflroit de Marroc , en ce: endroit , où la mer qui fepare la terre ferme

’-- de *l’Europe d’auec celle dela Libie , n’a de largeur que deux cens cinquante lladcs tant
luffllfltî feulement, s’einparerentd’vne grande partie des Efpagnes , se aptes auoir efiendu leurs
4’ 14"" "m cunqueltes a; limites de collé 86 d’autre , voire couru se pillé le Royaume de Valencc,eu- .
ïfi’fîf’îz.’ rent bien finalement la hardiell’c d’entrer ès Gaules;Mais les François s’ellaiis Joints aucc l

figue de les Rofys d’Efpa ne leur allerent au deuant, les contraignirent de a: retirer dans vnc
Iean in», place onc au pollible, laquelle neantmoms ils prirent depuis,&les rembarrerent bien
«la fut l’an loin de la. Pour le iourd’huy encore ils vont faire (ouuent des coudes iufques aupres des
7 n. murailles, à: y meneur quelquesfoisleur armée.Ainfi le Roy d’Efpagne Dom Iean, celuy.

la mefme duquel nous parlions ’n’agueres, afrenibla les forces àl’inllance a; perfuafion
du delrufdit Aluarez , qui. l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre , 8.: l’en-c
uoya deuant pour enuelopper la ville de Grenade , ou il tint par plufieurs iours les Mores
alfiegez fi à deliroit, des viâuaillcs 86 toutes autres commoditcz , qui elioient dcfia prclï-
que reduits àl’exrremité fans fçauoir plus quel party rendre, quand ils s’aduifercnt d’v-

ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de ort belles figues , en l’vne defqutll :s
. ( les ayans couppées par le milieu, ô: puis reiointes) ils cacherent vnc place d’or, 84: les .

mË’Œ’n" enuoyerent au pauillon d’Aluarea. Il en ouurit quelques-mes , &Ifut bien elbahy quand’il
’ vid ce qui citoit enclos: Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifment le pretent , que ce a

vouloit dire. Ils firent refponfe , que leur Roy auoit allèmblé toutl’or quielloit dans la»
ville : &qu’on le pouuoit bien alfeurer ,ful’c qu’on la prilt ,ou qu’on ne la prift pas , qu’il.

n’y en trouueroit vn (cul grain d’auantage z Au moyen dequoy s’il venoitàla faceager ,il
perdroit beaucoup d’autre or, que de iour en iour. on Ay apporteroit de l’Afrique, tant
pourluy que poureux: mais s’il la lailÎOit en fon entier, il pourroit’a l’aduenir encore fai-
re (ouuent de telles recoltes. Aluarez ayant oüy ce langage, porta le prefent à (on Roy, ;
8c aptes luy auoit ouuert de ces figues ainfi farcies de double ucats , luy dit 5 A la venté,
Sire, tout bien confideré ,ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi
beaux fruiâs , car ey-apres parauenture ne s’en pourroitDpas recouurervn tel. Et encore
que pour ce cou nous (oyons pleins se allouuis , nous ferions ncantmoins âl’aduenir pri-

s uez d’vne telle l’elicité. Ne void-on pas les vifgnerons qui taillent les vignes , se les p rdi-
Similitude niers qui efcourtent les arbres, retraneher eulement ce qui ell d’inutile &de fuperflu,

fort bien ap- afin que le bois qui fait befoin , a: le fruiâ , en (ment tant mieux nourris ? (gr; [i d’auen;
PSOPnéî- turc on les defra cine , il n’en faut plus rien cfperer. Le Roy ces chofes oü es, qui luy feni-

blerent efire accompagnées d’vne grande raifon , commanda à Aluarez de retirer (on ar-
mée , 85 lainer en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil quellion , pritàfemme l’In-
faiite de Portugal , dont il eut vn fils nommé Henry fort vertueux Prince a tics-excel-
lent au fait de la guerre 5 lequel efpoufa en premieres nopces la fille du Roy de Nauarre;
mais pourcc qu’elle citoit inhabile à porter enfans , il lare udia , 8: le remaria a la coufi-
ne germaine du Roy de Portugal, la plus belle Damequi ut pour lors en toutes ces mar-
ches-là. Ce qu’il fit pour contenter les Princes se Seigneurs de (on Royaume , qui l’en
preflbient , afin qu’il leur pûf’c laifler quelque hoir de (on corps : &l’autre fut renduë en

vneReligion ,auec telle prouifion que requeroit l’entreteneirient de fou Bilan On dit
* D: tu. que (on pere efiort ilfu de la Maifon de France , ce qur pourrOit bien eflre : à: croy quant
mû")! a moy que ce futlorsâue les Prançors vmdrent au fecours des Efpagnols, contre les Mo-

res a: Sarrazms , qui ommoxent vnc bonne partie du pays , 8c retirerent des mains de ces
mefcreans le Royaume de Nauarre , dont ils joüyrent fort longuement depuis. Pourtant
on eliime que cette Couronne leur appaitient,8cqu’il n’y a autre que ceux de ce fang
tres-Chrefiien , qui s’y doiuentimmifcer. Car l’Ernpereur Charlemagne , &autl’cs Roys

à: E22??? de France le conquirent à la pointe de l’efpée furies Sarrazins , 8; outrant en ont laifÎê le
palmaient de droit à leurs fuccelfeurs: tellement que le frere d’Alphonfe n’y ut pas admis , linon fous
3?; fan. cette condition , que tout anal-toit qu’il auroit eu vn fils de la Princefl’e (a femme du pa-
ce. renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy, a; s’en de-

partiroit totalement. Dauantage, que la où il aduiendrOit qu’elle mourroit fans enfans,
l’Efiat retourneroit aux Ro sTres-Chreltiens. Voila pourquoy les Nauarrois (comme
nous auons dit cy-delïus) planterent làl’Infant d’Arragon’, pour le renger fous l’obeïf-
rance de fon fils, qui du çoaé maternel citoit defcendu d’iceux Roys de France. Toutes
lef uelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en paillant, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’Hil’toirc qui fuiura cy-aprcs z Au moyen dequoy ie reuiens au
propos que i’auois delaillé. "

. ’ I. E
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Amnrat Il. Liure fiiiermo. i ’ la;

sans saisie a: rasasse . ,engrangea ne a , , a a, a .. ”-
. Ëenàèëâgâæâàâëkââgààgàææeàæ? aussi;

DE L’HIST CIRE DESQ’TVRCS. .æ ’

DE LAONIC CHALCO-NDYLE.
ATHENIE.N.QSOMMA 1R E. ET c HEP-S au: [Nana ex

i du tontenn en ce prefintLinre.
I. Antre voyage’dvjninrst contre le aramon .- Conrje’ des Titre: du; le Pelopomfi : yéyé à , .1 5 .

Defiote ne Serai: avec I un Huniade contre (intenté-la guerre damnation cm
lœmperenr de Conflantinople , du les Tartares du deflroit de Prerop , qni les defiîrenr,

: tu, L’Ëmfefimr Iean Paleologne s’achemine in Italie deuerslefape Engene IV.ponr non".
de; 1’ Eglifê Grel’zjne une: la Latine : ln defiriprion de fendre; une: «me tres-pitenfe. â

magique hifloire de la menins , é du brifferai du Dite. i ,. . v1
’Ernperenr anet le Pape : Dgfe’ripjion dnpljs de Toqut Q (5’

de la Republique des Florentin: : Confirenoe à! accord des deux Religions x étriel’ordre
des Cardinaux; au rangdefènels ABefirion de Trebifinde’, é- Ifidore Enfin: de Rifle,

furent recette. .. .i 1V. ’Retonr de l’Emperenr [un à ronflantinople, là on s’afle’mHe «a» Cologne des Gras-fifi;- 1, i . .

fait de la Religion , lequelfi departfins irienfiiire : Guerres des Venitiens contre le Dis:
de Milan à Perfialitez. des Gnelpliesxi’ des Gibellins : Confiirationfie quelques’ei- ’
miens de Padoiievaonr rendre lapide aux Venitiens .- à mon de cgrmimpla la"

Capitaine ,fiu fariné de mon)». ’ p. . ’
V. Antresgnerres a Duo de Milan Frenoifqne Sforce , ont: les Venitiens ; du Page Engels:

contre les Florentins, à quelques antres Potentnrs d’Italie 5 à de le manient qu’on

nenni la nation du Paie. ’
i :VI. L’bifloire de [Allié [ont irn Calabroù: troubles édini son; des Princes Paleolognes;

Ligne de l’Eniperenr de Confiantinofle «ses le Pape lingue, à le R01 Ïhdiflnüs de
Hongrie ,ponrfàire lngnerre 4’ Amnrat.

yII. Confieltaiions d’Amnrntaneefis .rinei’panx Capitaines , touchant le fait de cettegnerres
enfin He qnelqnes lierongnes nir «propos ,’exeeflernrnent me: , è bien remnrqnnôles.

V1 Il. Les Çhrefiiensn’ajnnspiifireer ledeflroit des montagnes 06’614 épi" le; Tiare: ,fint ton.-
’ puna de s’en raton mer nrriere : les Titres les enidansponrjlninre tombent e’s embnfilies

de Iean Huniade , éfint sifflait: 5 Il» mojen dequo] les Çlirejiiens nebenenrjênrernen;

h leur retraitte. . i , i1X. George Defiotede Sernie nitfin appointement anet Amnrat, éfinegocie encore le prix
entre iceluy Amnrat, les Hongres : aulnes trottâtes à remanias adnenne un Br» l

laponejêfir ces entrefaites. i i,X. ’L’bifloirt de N trio Ateiol; Florentin,é’ les mayens par ’lefinels il: pernindrent à
seigneurie ÆAtbenes . la] éfinfiere : Menin de l’Enzperenr dé enfantinople, ne;
le Pape, à les Princes Chrefiiens ,pour ænrrefns à Amnrat .- à hfinjenr que le! Turcs

enrentde tette "entreprifi. v .’; l h
XI. Le Cardinal InlidrrCefirin Legnr du Pape, fait tantenneri’le in] Vladgfiaüs,qg’il mais

le prix n’agneres trnifiéeaüec Amnratsleqnel’reionrnn tonnoit" de l’Afe ,55. "piffé

en Europe, tuméfient farine? de leur de: Clarifier". 7 ’ L ’ .

, "J



                                                                     

Hilloire des Turcs, ’

Ovs auez oüy cy-deffus l.occa(ion qui meut Amurat d’aller contre le

na

I. r Î Caràman,lequel il pen(oit bien auoit mené à la rai(on,& qu’il n’auroit
ç 1 lus rien àfaire de ce collé-121., Parquo il (e balla de regagne? l’Europe,

- pour le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaques, afin de re-
Pctuel de,» mettre le fils de Dracula en (On Bilan Mais il n’eut pas plulloi’t palle la
Othomans. . ’ mer, que l’autre ne pouuaiit demeurer en repos , comme celuy qui ne

cherchoit que nouueaux troubles peeliangemens ,(e mit remuer me(nage de tous co-
hen gyms attirail (on Page 1E saignoir: de Candelqre, a: quelques autres Princes de
Ï: fi, La"), 1’ Afie , (Gus les ,e(perances qu il leur . propolbit : me(mernent que les Hongres ne (au-
nai: 4’ inar- droicnt de les (ccourir d’vne grolle trouppe de gens;& (olliCitoit encore le telle de (e (o ufî
[a finirons. haler. Amum; ayant ollé aducrty de ce qui (e brairoit contre luy ,futeontraint de chan-

ger d’aduis , se (e retirer de (on entrep ri(c ja acheminée,.pour aller faire la guerre au Carn-
man z mais il dépcfcha premierement Thuracan gouuerpçur de la TliCfihlig , aucc les (or-
ces de (on régiment , pour (e (aifir du deflroit de l’Illme , qui cil: à l’entrée du Pelopone(e,
a: de la courir se galler le dedans du pays ,efiant encore en l’obeïflance des Grecs : cela,

Voyage du- fait , il s’en retournait arillogis. Thuracan. prenant aueeques luy les gens de guerre de
con- la Thcllalie, tic-delaP rebie qui cil prochaine du matez, s’achemine. droit à lcette em-o

y’ . bouéheure de terre qu il gagna de pleine venue , pourcc que les enneinisl’auoient defia
Courfts des quittée: Et de n s’e(pandant tout-a (on aile dans le large du pays , fit par tout vn merueil-
à??? le lem; dcgafi se ruine ; car il courutiufques aux portes de Sparthc , 8e pilla la contrée de La- t

P ne ci. .5 tonic, Toutes le(quelles chofes parmy executées fiiiuantle cômandement qu’il en auoit,
’ il s’en retourna arriere. Amnrat Cependant citant palle en Afie, entra dans le pays du Ca-

iraman; laccageant tout où il palloit,&: le gibiugua vnc autre (ois. En ce nyfinc tëps Gent-
I , ’ ’ e Prince des Triballiens alla trouuer’le Vaiuode Iean-Huniade,& le Roy de H ongrie 55;
nfiggà’fe’sd" .. fiœurfi bien prefcher les Princes 85 Barons du Royaume,qu’il leur miten telle de prendre

aucc les Hon- les ar es aucc luy contre les Turcsscar il leur ropofoit de belles cho(es,&: fai(oit de gran-
ËÏÈSÏÆ" ., des ogres ,mefinemenp d’vne grolle (omme e deniers qu’il deuoit fournir pour la (ub-

’ i. uention de cette guerre , dont il leur fit (ut le champ deliurer vnc grand’ partie, comme
y ,1; Pour un? a; [cureté de (es promefïes :Iinterpofant à touËl’ayde, moyen, 85 faneur du Vai-

uodc , qui (e monl’trOit fort affectionne enners les Greçs. Or citoit pourlors Iean l’Empe-
tre l’Empc- i. reur de Cohllantinoplceù pique 8e mauuais me(nagc aucc les Geneu ois , pour raifon de
E1121; Cf!» -ie ne (gay quelles denrées d’ivn marchand de France-,rellement que les Geneuois (ai(oient

n OP c’ diligence d’equipperleur armée de mer-,chargeans (ur de gros nauires de guerre qu’ils
auoient , 86 (ur treize galeres , le nombre de huiét mille (oldats bien armez se elleus -, aucc
le(quels ils cinglercnt droit à Confiantinople , efperans que de pleine arriuée ils la pren-
droient. Ils auoientlors aulli ie ne (gay quoy à demefler contre les Tartares, qui (ont

Capha mia- leurs demeurances ès enuirons du del’croit de mer appellé le Bo(phore Cimmerien,le(-
Mme", dm quels eflans surpique 8e querelle aucc les lia bitans de Capha,(accagerent leur Ville , 8c en.
T hcoèofic. leuerent tout ce qui y elloitde bon 8e de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
êgàîfifisffl doleancesà Ateigerey chef 86 Empereur des Tartares , pour auoit raifon du tort que (es
pillée par les gens leur fai(oient,& ellreireintegrez en leurs biens a; pollellions :mais voyans qu’il ne (e
hmm! un (ai(oit que mocquer d’eux , 86 tirer l’affaire en longueur (ans leur en donner autre re(olu-.
h”. . tion ; ils eurent recours aux Geneuois , qui prirent la matiere fort à cœur, de voirleurs (u.

jets ainfi mal-menez: Dontils (etrouuerent auoit affaire routa coup en deux endroits;
se pourtant (e preparoient pour auoir la rai(on des vns 8e des autres. Bilans dogues venus

.4 moüiller l’ancre deuant Confiantinople , ils firent de plaine abordée me d’hoflilité , se

denoncerent la guerre: Puis tirans outre parle Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren-
g sire terre en Capha , où (ans faire autre (eioiir ils defcendirent en terre dans cette demie
’Ille qu’on appelle le Cherfonefe Taurique 586 tout d’vn train tirerent outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans eu les nouuelles , 8c qu’on les venoit ainfi trou-

. .uer à la chaude ,auec vnc audace pleine de mépris ô: de contemnement , coururcht (ou- .
dairi aux armes , se (e haflerent d’aller au deuant n où ils auoient entendu que les Gene-

Dcrmd-œ des huois le iourpreeedent selloient campez , le long d’vne riuiere à l’e (cart les vns des autres,

Geneuois 8; en defor re , (ans pofer aucunes arde: ny (entmelles , me(mement en pays ennemy 86 a
cau(edeleur (ufpeéi : car ils elloient fioutrecui ez , qu’ils ne culoient pas que les ennemis ouïrent ia-
ddfim’ (mais eu le cœur de les attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux g mais au re-

.bours’les coureurs qu’il; auoient enuoyez deuant pour recônoifirc ce qui citoit en ce pays,

’ . 1 I , k . v gy les



                                                                     

. ’ .Amurat Il. Liure (me(me, i2?n . . ’ .les ayans de loing ap errions , s’en retournerent’fiuyahs à toute bridé , 82 fie ietterent arty vêts r -- à .

uers le bataillon que ours gens de pied commençoient de dreller ,- fort la (cliement toue .
tesfois, se en files mimes &trop deliées pour faire plus grande monflre à fi bien que les,
Tartares qui les Chalfoicrit à poinére d*e(per0ns, y dans pre(que auiii-tolkarriuez qu’eux, ,
les enfonceront fort ay(ément, 8c mirent le tout en de(0rdre se en fuitte:pre(qizâe (anseoup , 4 V 4
frapper. Ceux qui talloient demeurez vn peu plus en çà, comme par forme d arriereagzr.» pafîlgèïïf
de se de (eclours , ne s’amu(erent pas à faire telle,mais gagnerent au pied dcbonne heurta ms. ’
ncantmoins’il ne (e (auna linon ceux qui (e peurentietter dans la ville. Ainfi (c delà
urerent les Geneuois en peu de temps , de la guerrep’ar eux entreprife contre les Tartares, . I
mais non pas beaucoup à leur aduantage 8: honneur : Parquoy ils fieront arriere Vers Con- àïffimma
(tantinople , 8e s’en vindrent (urgir à Pera , qui crime ville enl’Euro v e vis à vis de l’autre, Les Gc’iîèuoü

l il n’y a qu’vn bien flpetit bras de mer entre-deux; n où s’e’llans alliemblezauœonfcfi Pôur cg fait pua

aduifer de leurs a aires,ils chargerent coquin auoient de gens de guerre (ut. les vailleaux, câlin?
aucc les pieces se engins de batterie , &s’en ancrent par le dedans. du port (1mm au P 164 ment crié a9-
de la muraille , donnervn affaut. Mais Ceux de dedans (e defiendirent braue’ment , ô: re- Q’Ëd’g’gà .
pouilerent fort bien les autres, qui s’efl’orçoient’de monter a montz’en forte qu’eux voyans l’ami-u: àcau-

leur entreprife aller mal, 85 que tout l’efibrt’qu’ils fai(oient cilloit en vain , (oniiercnt la re- M’W’PÏÉ:

traitte , se apres pluficurs riottes 86 altercations qui fiiriiindrent entre eux mefmes, iepti-
rentfinalementla route d’Italie. Toutesfois la ville de Pera au nom des Geneuois main-

’ tint encore allezlong-tcmps depuis la gire re contre ceux de ConfiantinOple ,°en laquelle
’les vns se les autres s’aiderent de canons a; d’autres pieces d’artillerie,iu(ques a ce que Iean ,
.Leontares les ellant venu allieger de prez , sa enclôrre tout à l’entour , leur alla la com-
modité de plus (ortir , 85 recouurer des viures. Il pritaulfi tout plein de Geneuois es ren-
contres Be combats qu’ils’eurent cnfemblc par la mer , ou il (e porta rouliours fort vaillans
ment; le(quels aucc ceux qui demeurerent prifpnniers és faillies se e(carmouches aupres
des remparts , arriuoi-ent bien aunombre de tro s riens , qu’il mena pieds 8c: poings liez à
I’Empereur Iean , qui pourlors cfioitlogé au P lais de Xile.’(* Mais de là en auant il coma
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputez, pour acc0rder du traffic,& du ’AutrS’mÊi de

qign’oblepareillement qui talloit autour de laville de Pera. Enfin les Geneuois receurent wifi" 4°
telles conditions qu’on leur voulut pre(enter;&entr’autres,qu’ils rembourferoignt la (om- Aècoia des

’me de mille e(eus , tant pour le dommage qu’luoient fait durant le fiegc des’Coups deca- f°n1,°”°’s l"

non au boulleuard Royal, qucpour la reparation des boutiques ô: ouuriers communs cri-1:5: a? 3;.-
treles deux villes , qui auoient elié ruinez; Se pour joüyr aufli du benefice de (ceauôc du flantimrk» i
cachet de-l’Empcreur. Ce (ut en (ominc l’ilruë qu’eut la guerre des Geneuois contre ceux -

de Confiantinople. g ’ ml A n .Pu c o N r 1 N a N r apre’s l’Empereur depe(cha (es Anibaffadeurs à Rome deuers Il;
Pape Eugene quatriefme , pour demander vri Concile où (e paillent accorder en quelque lînbamdc dé
bonne forte les difierendsôecontrouerfcs des deux Eglifes, la’Grecque 8:. Latine; ta(- ’IÏÎÎÉÂÎËÂO-

chant par la de defcouurir , ficeux’du Ponant auoient fortà cæur cette vnion se accord. sur au vape.
Les Ambafl’adcurs s’en ancrent droiâ à Balle , où citoit allemblé le Concile , à cau(e du E"g°"°’ ..

chifme (uruenu pour raifon dudit Eugene glequel (ut defmis , 85 Felix elleu en (on lieu, I453
homme d’vnc tres-(ainCte. vie , &vpour tel conneu de tour le inonde. Neantmoins ayans
ces deux Pontifes equippé quelques galeres , ennoyèrent chacun de (a part deuers l’E-m- liée Duc de -
pqeur pour le faire venir spretcndans l’vn 85 l’autre dire Celuy (oubs l’authorité duquel 5*F’°7°[’: a?

deuoit eûteaflemblé le Concile , 8.: làelîre vuidé le diferend des Grecs aucc les Latins. Ïàiîilzociiiw’
Comme doncques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Empereur , il depefcha fort gracieu- Palm- ,
(ement les Deputez du Concile , leur di(ant qu’il auoit delia negocié aucc ceux de Rome 1.3553: a? l
se de’Venife , cnfemblc de tout le relie de l’Italie , le(quelsl’inuitoicnt d’vne (on: grande [un rabela-
affeé’tion às’achcminer par delà. Au moyen dequo menant quant à: luy les Prelats de gufifëà’î’ï;

Confiantinople , 86 les plus do&es se circcllcns perlbnn ages de la Grece , il fit voile en Ita- de remit.
lie, la où il vint premierementde(cendre à Veni(e : puis delà pall’a outre à Ferrare , oùfl [Enrichir]?!-

auoit entendu que le Pape Eugene s’eftoit retiré. Cette ville I en: diffame de l’autre de 121:3?" tu”
quelques dix-hui& ou vingt lieuës,ayant vnDue de la tres-noble a: illulh-e maiibn (TE-- ’ ’
Re: 5e cil: fort riche se bien peuplée ,. affife (ut lîvn des bras du Pau. Celuy quiy commana
doit lors, citoit vn gracieux 86 debonnaire Prince , 8: de fort bon (ens se conduitte , mais
vn tel me(chefluy aduint. Il auoit efpoufé la fille du Marquis de Montferrat,l’vne des plus
belles ieunes Dames de (on temps,ôc,des plus vertueu(es &honneltcs, auparauant qu’elle
(c full: delbauchée; car (on mary auoit vn bafiard , duquel elle deuint de(e(pcre’-merit

Liiîj ’ .



                                                                     

, g *228 . HlflîOll’C des Turcs,
n83. ’amoureul’e. lit damant qurilauoifliberté d’aller Venir en (a chambre à touteslheures

f--- qu’il vouloit , a: y demeurer tous les (01r51ufques bien auanten la nuuît , outre l ordinaire
’ a . se couüume des grandes Marions d’Italie , elle luy vint à faire certamesipnuautez sa at-

traiâs , dont il s’apperceut auffi-toil; le picqua luy-mefme fi bien que fans autrement re-
i mettre l’affaire en longueur , ils commencerent à joüer leurs jeux. En quoy fedpaila quel-

. qne temps qu’ils ne furent point defcouuerts : mais à la l’vne des femmes c chambre
’ s’en citant aperceuë , ne le peût tenir d’en parler à vnqu elle aymort, lequel el’cOit fauory

A du Duc , &en auoit receu tout plein de biens &Vaduancemens. Ayant doncques entendu
ce beau myltere par le rapport de la Damoifellc , 8c luy-mefme conneu la venté du tout,

. Pomme qu’il fe mit ales efpier , &y prendre garde de prés , vmstrouuet- (on mailtre , ac
l luy parla en cette forte. Plutol’c melpuifi’e la;terre enclouur( MonÇeigneur) que de voit

plus longuement regner vn filafche a: deteilable f0 ait en cettemaifqn , c’elt chofe toute
fente , que la DuchelÎe le fouruoye , 86 abandonne malheureufement a .volire propre fils

. «naturel , &moy-mefme les ayl veu cnfemblc: Parquoy donnez y ordre , sa vous deliurez.
promptement de oette’mcfc ante creature , fans garder dauantage vnc filionteufe à: abc-

’i minable compagnie 5 confinant l’autre en quelque lieu dont il n’en fort iamais parlé. Le
Duc le trouua de prime face bien efionné de ce propos; toutesfois il luy demanda com.
mentil le fgauoit , 85 adioufla qu’il s’en vouloit efclaircir luy-mefme , 8: le voir de les pro-
pres yeux auant ne d’en croire rien. Par ainfi , aptes auoit accommodé feeretrcmcnt

’ -vne petite crcual’Ë: au plancher , qui refpondoit iufiement fur le 118: de [a femme, il le mit
’ fi bien a: l’oigncufemeht ales efpier, qu’à la parfin il les trouua fur le fanât; 86 dcfcendant

a l haitiuementles furprit, citansencore cnfemblc fans fe douter de rien. Alors s’addreffant
’ àellc, il luy dit telles paroles : O mal-heureufe , la plus mefchante a: maudite de toutes

celles qui oncques furent? Œçlle furie , quel mauuais 5c damné efprit t’aconduit à vnc
telle ra ç ô: forcenerie , de te mener ainfi abominablement aucc celuy que fadois engen-
dré a uelle excufe a: couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir fi detellablement violérlcs
rainâtes Loix de nofizre mariage a A quoy elle fit refponfe : (lu-e le n’aye commis cette fan-
te , que ie ne vous aye fauffé la foy , ie ne le veux point autrement nier , ie ne pourrois aullî
quandie voudrois guais coutelle 86 adilouë le peché , dont moy feule 86 non autre fuis le

- m’otifôc la caufe , ne (çachant comment ny en quelle forte ilm’ell: peu entrer en la fantai-
fic. Car moy-mefme ay cité celle ,’ qui par mes allechemens ay induit a: attiré comme par

v force 8: malgré luy , le panure ieune homme quine penfoit rien moins qua cela ; 85 pour-
tantil cit bien raifonnable que moy feule en porte la peine , a: feule en fois chenillée a: pu-
nie. Auffi ie ne vous demande point d’autre grace , linon qu’à tout le ’moins il vous plaife
n’exercer point voitre vengeance fur-celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors [e tournant
vers (on fils luy dit; se toy aullî qui te vois furpris en vn fi detellable forfait ,iqu’elt-œ que
tu veux dire là-dell’us? Le pauuret toutefperdu , voyant que le nier ne pouuoit auoit lieu,
n’auoit plus d’autre recours qu’à demander pardon , 85 requerir qu’on luy vfafl: de mireri-
corde lecllement qu’ilne rel’toit plus quela tierce performe de la Tragedie: s’elloit vn

, bouffon ou plaifant , lequel fçauoit bien toute la manigance ,nayantluy-mefme attifé le
a feu de cette folle se defordonnée aficâion en la telle du ieune Seigneur , se dreiré toutes
’ les parties pour les faire bloquerenfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demantb

quelle chofe l’auoit meu de commqttre vnc telle deiloyauté enucrs luy. Le tort &iniure
( refpondit-il ) que tu auois l’ai; à ton propre fils , de luy defiournerôc rauir celle qu’ilây.
mon plus que foy-mefme , pour en faire ta volonté , a: pourtant c’efi ton demerite a;
rien autre chofe , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenu amou.
reux d’vn e ieune Damoifelle de la villo,belle en perfeôtion,dont toutesfois il n’auoit encov
re rien en, le pere qui en auoü allez ouy parler , le mir ala trauerfe , à: de force en eut les
premieres erres -, furquoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce qui elloit aduenu; mais

. nonobflzant cela le Duc aptes les auoit bien ouys se examinezles vns aptes les autres , leur
,OËHËÎ’CÊEE .fit à tous trois trencher les telles : à (on baf’card premierement , puis à a Duchefl’e , 8c fina- a

lement à leur ceurier a: ambafl’adeur. Cefut lalcalamité dont n’agueres auoit ollé affligé
. ce panure Prince , ainlî que nous auons dit cy-deuant;lequel ne tarda guercs depuis à fe te.

marier aucc la fille du Marquis de saluces rôt laurant-là tous affaires se foucis , efl’ayoit a le
refiouyr à: donner du bon-temps , pour amortir &oublier le fouuenirde (a defconuenuë.

haï!" de. M p En a v n des Grecs citant arriué a Ferrare , deuersle Pape. Eugene qui s’y citoit
[imam retire , ac faxfoxtlà farefidence, dautant qu aufli bien.efl01t.-11 Venmen , fut de luy requis-
aucc le Pape. fort Inflammcnt , de lovouloirayder au diEerend où il eûort aucc lesAllemans,& s’entre-

s i ’ v ’ ’ uiren t.
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virent la-defi’us plufieurs fois , pour aduil’er des moyens don: les affaires de l’vn a: de un;

tre pourroient dire le mieux ac le plus promptement accommodez. De la puis-aprcss’cn
allerent tous deuxàFlorence, ville ca itale de toute la Thofcane , 851’an des plus bel-’-
les , 86 des plus riches qui foit en tout e relie de l’Italie. Or’ ce pays de Thofcane qui en;
l’ancienne Hetrurie ( aucuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie ) commence à la ville
de Peroufe , à: lainant à main droiéte Boulongne la Grafl’e, qui cit vnc fort opulen re cité
au pied du mont Apennin, va atteindrele territoire de Lucques : laquelle 58: Peroufc paa
reillcment , (ont deux villes libres , regies a: gouuernées fous l’authorité du peuple. Mais

me-
Dcl’crîptiod

de la Tboieaë
ne.

IP’eroul’e ëŒ

pintcnant ’
ions l’obeïf-

pour reuenir à parler de Florence , qui cilla plus riche acpres Venife; il y a toufiours vu gtid fanée des Pa;
nombrede Citoyens qui s’efcartent çàôc la parle mon e pour trafiquer , les autres abc- pcs:

icupent à l’agriculture , les autres ala guerre : a: (ont tous en general ’ ort adroiâes gens a
tout ce u’ils veulent entreprendre -, 85 d’vn efprit fi prompt , fi vifôc diligent , qu’il n’y a

gueres e chofes dont ils ne viennëtqfaeilement à bout.Au regardde leur Republique,elle
le gouuerne en cette forte. Il yatout premiercment vn .Conieil de cinq cens des prima-
paux Bourgeois , quiconnoiflent 86 deliberent de ce qui cil d’importance , comme de la
guerre,de la paix, a: autres femblables affaires d’Ellar : Et ont puis apres deux perfonna-I
gts lettrez , ’eltranaers toutesfors , aufquels ils portent fort grand refpeâ 8chonneur , l’v’n
pour iuger les eaules criminelles , sa l’autre. les procez .85 difi’erends du cruil. Le peuple
manie toutes les autres charges de la Republique: mais ils appellent amfi ces el’trangers,
de peut que fi l’attributiue de iurifdiâion demeuroit éshmains de leurs Citoyens propres,
efians pouffez de quelque faneur ,ouinirnitié partiCuliere; ils ne filfent quelque tort a:
iniul’tice à l’vne ou à l’autre des parties. Ils ont au relie vn chef 8c Capitaine general , qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel le change de trois mois en trois mois, deuant lequel le
rapportent les comptes 85 tarions de tous les reuenus , fublides sa impolis de la ville i Et
ceux qui arriuent deuers luy , fort qu’ils apportent. ou la guerre , ou la paix , (ont tout in-sv
continent menez au Confeil des cin cens où l’affaire ayant elle debattu 85 attelle , le de-
cret en cil: puis aptes mis és mains de eurs Capitaines , aufquels en appartient l’execution.
Les autres menus Magil’trats 86 offices qui concernent le faiâ de la commune j on les du:
du corps d’icelle, aucc les maifires 8c iurez des nielliers:8c en: loifible à vn chacun qui veut,
de le faire leur CitOyen , moyennant certaine l’omme qu’il faut donner. Toutes les autres
Republiques se communautez de Thofcane fontprefqiie moulées fur la forme a; exem;
plaire de cette-cy âmefmement celles de Peroufe, Lucques,Arezzo, 8:: Sienne. Les Grecs
doncques ellans arriuezà- Florence aucc le Pape, traiâercntenfemblément par plufieurs
iours des affaires de la Religion, pour voir s’il y auroit moyen de mettrequelque bonne fin

Les Fldrè’iips’

gêné drefpnt,

La rame (lai
gouuetnemêt
de florence
lors quelle
citoit libre;

Sinotle de
Florence;

à leurs difforends, fi bien qu’àla parfin aptes plufieurs dif putes ils- demeurerent d’accord: se *
s’el’tans arreflzez à cette re olurion ,- ordonncrcnt que rien ne feroit plus changé ne innoué
àl’aduenirés oinâs ac articles de lafoy, ratifians le tout folemnellement aucc l’innoea;
tion du nom de Dieu , apres l’auoir redigé par efcrit , afin qu’il demeurait ferme .35 fiable à

toufiours. Le Pape puis-apres receut au College des Cardinaux(q’ui el’t la Fremiere 86 plus
haute dignité de l’Eglife Romaine ) deux des plus nobles 8: excellens per onnagesdc to us
les Grecs qui efloientlà venus , aucc lefquelsil contracta vnc fort efiroite amitié. On les
appelle Cardinaux, comme chefs 8:: prmchaux Prelats en l’Eglife; 8: font en fait grand
refpeét 8c honneur enners le (me Pore, lequel en tient Ordinairement aupres de luy iuf-

ues arrente -, le feruant de leur aduis se confeil és chofes d’importance 5 se leur donne de
Fort beaux se amples reuenus , pour l’entretenement de leur el’tat se. dignité: Non cou:
tesfois qu’ils (oient en cela traiôtcz tous également , car les» vns en ont plus , les and
tres moins, felon ce’ que les occafions le rencontrent , 8: qu’il plant au Sainêteté. Ainfi
au rang de ces grands perfonna es , furent introduiéts 8c addancez les deux Grecs daim;
dits , à fçauoir Belrarion , natif e Trebiiîo’ndel, lequel ellort- Euefque de Nycéc , a; mac.-
re Euefque de la’Sarmatie’ou Rulfie , qur-feruirent de beaucoup en cette vnion se accord;
Du Cardinal Belïarion i’en diray franchement ce que i’cn ay apris z C’elloit V11 hom-
me d’vn fi bon fens naturel , que ie ne penfc pas qu’en cela il égalait feulement les plus l’a-a
meuxôc renommez d’entre les Grecs, mais, les laifi’oit encore bien loin derrierc luy : Il
auoit dauantagevniugement admirable en toutes chofes; 85 fur tout de fi bonnes let-n
tres Grecques a: Latines , que facilement il a emporté la loire a: honneur fur tous les au--
tres de fou temps. Auffi fut-il toufiours en grand cre ’t a; reputation aupres du Pape
Nicolas , fuccefi’eur d’Eugene , enferre qu’illuy bailla le Gouuernement de Boulongnc,
où il feporta diûinemcnt bien ,parmyles (aérions, se partialite; dam le? [capiteux ancien!

La deriua’tià’ri

du mbt Car-I
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Bell’arion 8E
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O

r 8. , . , . x . . . .43...... gué ’ qul ne cedç en rien que ce fort a pas vnc d’Italie, fort en riclielles , beauté de Ville , 85
bonté de terroir-cr , outre l’eltude 85 exercice des bonnes lettres , dont elle cil renommée

s- r’Jturlzeur fur toutes autres. An regard d’Ifidore (fperl’onnage fort prudent, 85 grand zelateur de la
finiroit": foy) on (çait allez comme àla(parfinril ut pris des Turcs au fac de Conflantinople en com.
fi" m f" battant vaillamment pourla elfcnce de la ville, 85 de la Religion Chrel’tienne. Etpour
"MME; autant que le nom 85 authorité d’iceluy elioit fort grand parmy les Grecs , pour cette eau.
a, le le Pape Eugenc l’aduança au Cardinalat; ellimant bien qu’il ne luy feroitïpas de peu
tu ml", d’eflîcace , pour faire venir les Grecs à vn Cathohque confentement 85 accord. . ’

1V. A v demeurant quand ce vint à parler du feeours que l’Empereur demandort pour la
deffence de ConfiantinOple , le Pape fit refponce en termes generaux , que de la en auant,
luy , fou Ellat , 85 tout le relie de la Grece,luy feroient en tres-eliroitte recommandation,-
85 de’tout fou pouuoit ne celYeroit de chercherles moyens , pour efmouuoir les Hongres
85 Allemans , à prendre les armes contre les Turcs , felon queles Grecs mefmes verroient

gangues cflrc 1c Plus expcdicnt , 85?; propospour eux. La defl’us l’Ern ereur s’en retournaà Con-

Grecs. fiantin0ple , oùil ne fut pas pintoit arriné , que les Grecs lai ans la tout à plat ce quiauoit
cité iuré 85 promis en Italie , recoururent àleurs premieres opinions, fans le plus foncier
d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Papey enuoya foudain quelques hommes de
(canoit , pour entrer de nouueau en eonference aucc eux qui contrarioient aux chef es ar.
reliées au dernier Synode , du nombre defquels elioit Marc Euel’que d’Ephefe, 85 vn
Scolarius, tenu pour le plus fçauant homme de toute la Grece , lefquels dés le commen-
cement auoient toufionrs contredit 85 refilié aux traditions des Latins , fans s’y vouloir au-

Colloque des cunement rengcr. S’elians allemblez à vn Colloque 85 difpute , les Latins ne peurent
,ïn’ërîâc; rien faire , 85 furent contraints de s’en retourner comme .115 ciblent venus. Bien-roll:
Commune- aptes Eugene reuint à Rome parle moyen des Venitiens , qui ancrent lors le meilleur de
Ple- la guerre par eux encommencée contre le Duc de Milan; en laquelle ils auoient creé leur
I Cuminich Capitaine general le fient Francifqne Carminiola Milanois auparauant l’vn des plus

aber-de un grands fanons du Due , duquel il ellort aulli allie aucunement. Cettuy-cy , anfii-tolt
me; des Vc- ne l’armée luy fut confignée entre les mains , chargea fes gens de pied fur foixanre
m’en” - du gros vailreaux ,fort bien e nippez 85 munis de tours, pauefades , 85 autres defi’en-

ces faites de bois de rrauerfe nr le tillac , pour de la combattre à conuert : 85 les fai-
fant Voguer contremont la riuiere du Pan , il le mita les coltoyer par terreauec fa ca-
ualerie, marchant en cette ordonnance contrele Duc nommé Philippe. Or auoit le Car-
miniola pourfon Lieutenant vu Nicolas Brachio, homme fort vaillant 85 eXperimenté au

Nîmhs 33’ fait de la guerre , 85qui defia par l’es vertus 85 meritcs el’toit paruenu au plus haut degré
î’àîï’à”: d’honneurqu’on peut atteindre par les armes; au m’oyen dequoy les Venitiens demeu-

guerre. rerent vi&orieux par vn long-temps. Et comme ils fe fuirent attaquez à forcer la garni-
* (on qui del’r’endoir les adnenn’e’s du lac de Garde , la ou ils s’arrelterent par plufieurs

iours,ce Brachio s’en alla cependant, aucc partie de l’armée , deuant la ville de Brelfe,
3M, 2m ée où il fit tout l’on effort de la prendre i mais ceux de dedans le dell’endirent maintindrent
pulrnmÊË fortvaillamment en tout le fiege , iufques a manger par la necellite qu ils ancrent , les
dis Validé» chats 85 les fontis, 85 endurer tous antres melail’es 85 extremitez plutol’t ne de le rendre,

ayant la fa&ion des Guelphes qui citoient lis-dedans en partie elle canfc e cette refil’tan-
ce. Car l’Italie cit diuifée endeuxfaâions ,, l’vne des Guelphes , 85 l’autre des Gibellins:

Mais comment, ny pour quelle occalion cela fait adnenu premierement, que tontes les
villes fe foicnt ainfi my-parties , 85 que d’vne li grande an imofité 85-rancune ils foient con-
tinnel’lement aux efpées &conlleauxles vns contre les autres , performe ne m’en a enco-
re rien feeu dire de certain,l’urqnoy ie peulfe prendre pied pour en parler d’all’eurance.
C’ell bien chol’etou te notoire , que le pays des Geneuois tient le party des Gibellins : Les
Venitiens, 851es Romains aneclamarque d’Anthone, celuy des Guelphes, 85 la Thof-
cane , Rhege , Modene , 85 autres villes de la autour , voire la Poüille , 851a Calabre, fi on
veut palier plus auant , tous les deux cnfemblc : caries vns le font Gnelphes , 85 les autres
Gibellins, comme il leur vient enfantaifie. Le plus (ouuent encore en vnc mefme ville,
onzpeut voir a toutes heures ces deux faâions,aux armes l’vne contre l’autre 5 dequoy fe-.
ion mon opinion prouiennent beaucoup de’rmauuaife 85 dangerenl’es femences de ledi-
rions aux peu les de l’Italie.Mais pour retournera nol’tre propos il aduint que durantla
guerre dell’u dite, les Padoüans menerent au camp des Venitiens leurs Capitaines 85
Gouuemems , enrrelcl’qucls mon vn Mamie, de la Maifon des Carmes , qui auoit cn-

Hcpris

ms-

. . . O
délia tout renuerfé l’ansdefl’us dell’ous : Et neantmomsrl garent1t85 conferua cette belid
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trcpris deliurer Padoue és mainscle Carminiola. Or athée vue .fçrt’rjçhe a; puiffth d,,V:z lis-8;
té , 85 d’vn rand enclos de muraille ,.car elles ont plus de deux lieues de circuit : 85 ar le
milieu pa e la riuiere de la Brcnre , qui l’enuirdnne encore tout autour, 85 entend l’ailier: 31323831:
te prefque inexpugnable. Ayans doncques mené aucc eux ce Marfilio , ils prirent leur un; Éom.
pour rendre la ville -, mais de fortune au mefmeinltant que leieu fe deuoit leur à 11- fit", mander. .
’fi’mauuais85fafehenx temps qu’il neluy fut, pollible de s’y trouuer : Au moyen dequo ’ -
l’vn de ceux qui citoient de la menée ,craignant que quelqu’vn ne le preuinr, s’ad 7o.ll:ades.

Ûcrmc’h dercoum’rl’cmœpr’rc’&mm’fcfialcfbutauxlmbitans. chquels mugir: cane: pour. . . ,. n. . tendre Pa-champ de bonnes gardes partons les lieux 85 endrorts d importance, 85 attitreront doue 65mm

’ ’ . I ’ ’ x v .qu ques gens en embu che par ou Marlilio fe deuort retirer auxennemis , n ou il fut pas de, inhumas,
85 arrefté , aucc bien autres cent citoyens 5 qu’ils firent tous mourir aucc leurs femmes, 85
Marfilio pareillement. Lefquelles chofesellcans adnenuës au plus du de cette guerre, fu- 6mm Pum-
rçnt eanfe que la charge du capitaine general fut prolongée à Carminiola : Mais bien. flop, de cm I.
tollapres ayant ollé foupçonne de trahifon, 85 furpris fur le fait,machinant ie ne fçay quoy
contïda Vine Pr°Pï° de Venife s il fut condamné à mourir. Et dit-on qu’ainli qu’on le me; Carminiola’
noir au fnpplice pour lu trancher la relie,il le tint toufiours le vifage couuert , de peut que trailh’e puny. l.
Venantàl’aflcr à quelflu n de ceux (111i S’CIloientlè alfemblez, pour le Voir eXeenter , il ’
ne le mil’t en mauuais opinion enners le peuple. ’ ,

A r n a s fa Mort , les Venitiens appellerent Francifque Sforce pour coHduire leur ara
mée , 85 luy mirent entre les mains toute la charge de cette guerre. A la parfin les chofes sf’a’gêfil’ïü

en vindrcnt là , que moyennant l’ayde 86 [apport qu’ils luy donnoient , il paruint a ellre DE: deMilao.
Duc de Milan : Car il acquit vnc fort grande reputation durant le temps. qu’il mania leurs chef de in-
affaires , ayant paifé Outre iufques à Loddcs , quiel’t fort prochaine de Milan , 85 fubiîigué :ificcndfs Ve-

toute la contrée de Bergamc , fans les au tres laces de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuiere d’Adde .I Puis-aptes que la paix fut airs , 85 que la guerre eul’t ollé de tous pointla
alfonpie 85 elleintc entre ces deux Potentats , il prit à femme la ballarde du Duc , emmi Blanche b4-
lors comme neutre entre les ’vns 85 les autres : 85 Nicolas Brachio dulquelnous auons parlé and: D...
cy-delfus , fe rayant n’auoir plus rien aquoy s’employer ’ [c retira à 313165 deuers le Roy, de Mnmm.

. - n . l l C I . . q f .. dsAi-mgon, s o rant de le fernir(fi d’auenture il au01t befOin deluy)en la guerre gal gnon née a s 0re:

entreprife contre les Florentins : Mais pourcc qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meri-
toit, il s’en regonrna au Duc de Milan , l’a où biemtoll aptes il mourut d’vn mal de reins, , ,
qui l’anoit fort longuement tourmenté. Il elloit natif de Pera ufe , 85 fut vn fort grand Ca-x

itaine enfon temps , tres-expert à mener des gens à la guerre , 85 à bien ordonner vne ba-e ’
taille : Tellement qu’il laiffa aptes fa mort vnc tres-belle 85 honorable memoire de luy , 85 r
de fes faits.Nepali’agueÂes de temps depuis , que le Duc des Milan citant decedé anal,
Francifque Sforce , qui . clia auoit concen quelque opinion de s’emparer de l’Ellat , entra Trauma ad-
en Liguecontreles Venitiens; parce qu’apres le deceds de Philippe, ils citoient li uez muni Mr-
auccles Milanois 3 85men feulement les exhortoient , mais encore les fauorifoient fous la" 39m la

, . . . . . mort du Duc;main , pour remettrefns le gouuernementde certain nombre des principaux 85 plus gens C, W ,-,,,,.,,
de bien de leurs citoyens.De fait ils auoient defia commencé de mettre leurs Magiltrats la se?»
85 offices és mains de tels perŒnnages , 85 relioient quelque temps maintenus en cette 1447.
forme de vinre’iufques à ce qu’ils eurent apperceu ,que leurs Gounerneurs ne regardoiêu -- à
fil-ion àentretenir les chofes en vnc certaine mefure 85 efgalité , 85 que c’elltoit bien eu de
cas de leur fait, toutesfois85quantes qu’il el’toit queliion de mettre vu! armée chars.
Carie peuple commença lofs à defirer dqretourner fous l’authorité 85 commandement l
d’vn hommefeul; 8515i dell’ns appellerent le delfufdit Sforee , à quoy ncantmoins con-o

v trarioientencorelqs Venitiens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il fe balla d’hfl’em- Sam, ,Ppù Ç
blerufon’ armée en toute diligence marcha contreux -, saillant camper au propre endroiâ lé parles Mr
où ils auoient delibeté de fe venir loger , trois lieues loin feulement de laâville de ,Milan,’ Œ’sll’m"

laquelle il commença dellorsà alficger,85’t’enir vn peu de court.Toutesfois comme il ne un: au
pretendifl: autre chofe qu’a fe faire Duc , afin de f0 preparer le chemin à cela , il choifit .
quelques perfonnes du teutafa polie 85 deuotion , pour y aller 85 venir: 85 permettoit Centmdfl- ,
encore ’a fcs parens 85 alliezd’y entrer, afin d’attirerles habitans(qui fe voyoient delia prefn-

fez) a quelque bon accord. car de luy il ne vouloit pasapprocher fon armée de plus prés,
craignantla grande multitudevde gens quiellzoient en la ville ( la plus peuplée de toutes
celles de l’Italia) lefquels ils fçauoient biençl’tre fuperieursen nombre de Beaucoup, voi-
re tres-fuflïanspourrom re85defl’aire vnc plus grande force ne la fleurie; 85 fi atteno a . i”
doient de iour en iour’le fémurs des Venitiens. Parquoy ils’arre en l’on premier logis,
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1438. . qu’il auoit dcfia fortifié ,. .55 y tranaillqit encore toufiours fort foign cillement , afin ’qn’on’

....... ne luy Pcufi faire abandonner maugre luy. Neantmoms tout aulIi-tofi qu Il f ceul’t comme
. . les autres approchoient,il le’quitta luy-mefme de fou bon gre ppm. me; au deuant Creux,

85 fe 10gea à me lieuë 85 demie de Milan , la ou le chef de l’armée des Venitiens , Cuduni-

, . das, qu’ils nomment entr’eux Coleo’n , fe vint planter tour vis à vis , remparant ion camps V
’ en diligence,pouratrendte engfeurete lorcnfort de la ville , 85 donner par cnfemble’la

Strmgcmt ’lle. Sforce ayant el’té bien aduerry tant par les efpies’, que par .fcsauanî-courcurs,com-
e Sforce. me ceux de dedans elloient forcis pour fe venir iomdre auvaenitiens , fit allumer la c

, . sa. Vi&°iî° grand nombre de feux parmy fon camp ,afin queles ennemis ne fe dontaffcntde c
1:21:53: Vouloir faire , 85 s’en alla fecrettement aucc tousfes gens au deuant des Milanois, le ’ s
c9!!!" 165 Vc- il chargea d’abordéeàl’impourueu f1 viuement ,’- que bien peu refchapperene; Cela fait
mucus. s’cn’rcuint au logis , . icn-toliapress’attaqua anlli au combat aucc les Venitiens , on il y

eut vnc fort cruelle 85 fanglante rencontre , mais àla fin il les rompit 85 to’urna en fixing, v
85 en prit bien fix millE prifonniers , tous gens de cheual. Ainfi doncques viélorieux dou-
blement , 85 en fi peu d’heures , s’en alla alleoir fon camp affez prez de la ville , où il leurra
incontinent aptes , 85 fut la paix faire par le moyen 85 entremife ’vn certain Religieux. Il

. dcpcfcha puis aptes fon fils deuerslesyenitiens ,aucclefquelsi demeurath n en auant
Les 6mm.)- en bqnne aîné 85 concorde. Les Grecs , aptes qu’ils furent partis d’Itahe , voyans que
pentl’accord le Pape Etrge ene leur enuoymt pomt lefecours tel qu’ils...pretend01erl’tleur anort cité
szcl’lïxpî’l: promis ,vindrent aulliàs’aliener de luy , fe repentans de l’accord qu’ils auorent fait. Ton--

a ’ a tesfois l’occalion quilefaifoit ainfi manquer à fes promelfes : Cfl’plt la necellité de la guer-
re furnenuë entre luy 85 les Florentins , pont raifon de leurs limites : ayant cité contraint
de faire vnc fort grande defpence pourl’entretenement de fon armée, dont il auoit donné
la conduitte à l’vn de fcs proches parens comme Legat de fa Sainélcté , perfonnage fort

’ prudent 85 aduifé. Cettuy-c fc trouuoit continuellement en affaites , tariroit contre les
Florentins tantoll: contre le l’Juc d’Vrbin : car pour lors la ville d e Flacnce monllzroit de

. . vouloir tenir le papy du Duc’ Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre
- gr: 85 ferme: daiitantmefme quele Pape elloit Veniticn , de la maifon 85 famille des

i bndelmriens,aufquels à lafaueur 80inll:ance d’iceluy, la Seigneurie 6&roya que de
la en auant ils entreroient au Confeil , 85 pourroient paruenir aux charges 85 dignitez
de la Cliofe publique; Mais c’omme la guerre full: défia bien allumée enttç iceux VeniT
tiens , 85 le Duc de Milan.,vne portion de l’Italie fe rengea du collé de cettuy-cy , 85 le re-
lie de celuy des Venitiens. Œgnt aux Potentats , 85 Seigneurs fouuerains efpandus par

f . l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la Maifon d’El’r: à Rimini , 85 la Marche
d’Ancone commandentles’Malatei’les : Adioull’ez puis apresles Ducs d’Vrbin , de Man-

touë, 85 de Milan : 85 d’autre part Rome , Naples, 85 la Calabre. Q13nt à Ferrare, Milan,
85 Calabre , 85 la forme deleur gouuetnement, cnfemblc de celuy de Mantoue, il en a
relié parlé a fuflifance cy-dellils , autant qu’il cil requis pour la prefente Hilloire. Et pour
le regard des Seigneurs d’Vbinl, ie fçay bien qu’ils font venus de fort’ancienne race , 85
font appellez Malatellzes: qui ont par vu long-temps com andé à la Marche , Rimini, 85
plulieurs autres belles villes de ce collé-là: 85 furent pu aptes faits chefs de ceux-qui

n adminil’troient la Iullice en Italie : Les Venitiensles ont auliifouuentesfois appellez au
charge de leurs armées ,85 les Thofcans areillement. Mais puifque nous nous lbmmes
embarquez fi afinnt à parler des affaires e l’Italie , il me femble qu’il n’y aura point de mal

. de dire quelque chofede la crcation des fouuerainsPontiEesTout incontinent qu’il el’t de-
. 33:32:" cedgé,’les Cardinaux s’affcmblent, 85 reli’errent en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue,
’ papes, p ’ 85 la balottent aucc de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à [afin della Molle , qui

° fe chante du fainâ Efprit, dans le Calice :tant qu; finalement ils viennent à s’accorder à.
la pluralité des yoix ,fur celuy dieuxtous qui cil iugé le plus digne ’85 capaple :aucunes-

* fois de la Manon des Vrfins , ou de celle des Colomnes , qui font les deux plus puillantes
’ familles de Rome: mais bien fouuentfluffi , quand les opinions ne. fepeuuent accorder
ne aux vns ne aux autres de ceux-ey , ils fe mettent à ellire quelque effranger. Et tout
aulii-toll qu’ils’fe font arrefiezàqui que ce foit: ils le mettent en vnc chaire Pontificale,

Pourquoy 85 luy vont tous baifer. les pieds ,l’vn aptes l’autre , enligne d’obeylfance : Puis à haute
voix à l’entrée du Conclaue annoncent aux Euefques , 85 au cpeuple qui attend la en gran-

de deuotion,eeluy qui-cil elleu. La confluai; el’t au relie e luy changer tour inconti-

À

gentleur nom A r . . , . . .propre. nent fon nom, comme srlelloxt monté à vn degré d vnc plus augufte 85 diurne nature,
que.,lors qu’il ,Clloit performe priuéer. Aulli cit-ce la premiere 85,.fouueraine. dignité de

a ’ ’ i toutel
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toute l’Eglife Occidentale ., à laquelle non feulement l’e commun peuple , les Gentil-s- (I 4 3.8.
hommes ,86 grands Seigneurs , mais encore les plus puiffans Princes , iufques aux Roys Le flamba:

aux Empereurs, portent fort grand honneur 85reuerence. Quint au nombre des Cardi- câdinaire des
’ n’aux , ils font d’ordinaire quel. nes,cmquantc z vue fors plus , vne autre morns z car les a’dma’uî

bonnes maifons d’Italie afin de e conferuer en leur grandeur , ont ’de conflume quand
bien ils n’aui’ient que deux enfans , d’en mettre l’vn à l’Eglife , luy donnant quelque pe’o

tire portion de l’heritage pour la legitime : 85 lardent l’autre lielÏat entier i Par ce moyen
ils euitent l’occafion des noifes 85 debats ,q’ui pourroient furuenirà caufe de leurs partao
ges.Et pourrait celuy-là s’efuertu’e’ de s’ancrer aupres du lainât Pere,pour accrocher que]-

que bonbenefice , 85 atteindre (s’il peut) vnc fors au Cardinalat. I i I .
D g ces Pontifes, 85 fouuerains palleurs en l’Eglife Romaine , l’Abbe Ioachim (quifut VI.

en fon temps vn grand perfonnage en matiere d’anonCer les chofes à venir) a lailfe Vn trai« je
té , là où il, monllre prefqu’aii doigt85àl’œil &encore par’portraitures; de quelle forte c mm en;
chacun d’eux doit paruenir au Papat , 85 comment il s’y gouuerna : ce qu’on dit el’tre pref- lirois. , quia .
que toufiours arriué felon ce qu’il auroit prcdit.On conte tout’plein d’autres grandes mcr- P2233332:
neilles de ce perfonnage , lequel ellantignorant85 idiot , fans aucunes lettres ne fçauoir,fe Puis sa temps
’mit Eifaire l’office de portier en certain monallere del’Italic : la où’vne fois qu’il s’ellzoit al- m dl

, lé promener au jardin , fe prefentaà luy vnjouuencean de tres-beau maintien 85 apparens ’ .
ce, qui fe’vint planter au deuant, tenant en fa main vn flafcon d’argent , 85,1uy dit : Tien A Emma,
Ioachim, b0 hardiment, c’cli du b’on. Il obtempéra à fou dire , 85 en beur vn bon traic’l:
puis luy rendant ledemeurant luy dit , qu’il en auoit allez. Ha Ioachim repliqua l’autre, fi Lesscigmm
tu enflestout vuid’ ’ n’ya feience qui t’eullzellé mconnuë. Dellors ellantyenn à difpu- Particuhm

ter aucc tous les pl ôtes hommes de ce temps-là , il fe moulin fies-excellent , voire 4mm.
diuin en tontes fortes de fçauoir : Et par ce mOyen citant paruenu à ellre Abbé,ce fut alors
qu’il prédit beaucoup de chofes que l’euerrement confirma depuis , car il ne s’y cit point
trouué de faute , au moyen dequoy il efttonfiours depuis demeuré en fort grand bruit 85.
reputation par toute l’Italie. Au reftc , quant aux Seigneurs de ce pays-là,il y en a de moin«
dres que ceux dont nous auons parlé cy-delfus , lefquels font fu jets du Pape : dont , 85 P14
reillement du Duc de Milan , des Prinæs de la Sicile , Poüille , 85 Calabre, 85 autres de la a ’
autour , qui reconnoilfentle Roy de Naples pour fouuerain,’ie me deporteray de parler
plus auant ,"car aulli bien n’en cil-il point de befoin : trop bien adioulleray-ie cecy (comme
en parlant) de la police forlane &gouuernement des villes d’Italie,que les principales Re-n
publiques font celles des Venitiens,des florentins, 85 des Geneuois.Il y en a encore quel- Les winch»?
quesautres , qui ne fe mefurent pas en grandeur 85 puiffance à celles-cy , mais elles imitent les chubli- p
85 enfuiuentcellc de Florence , ain fi que nous auons delia dit: Et ceux-Cy font les Poren-nw quad 1mm
tats de l’Italie quitantoll: fe rengeoient du party des Venitiens,tantoll de celuy du Duc de ’
NIilan. Pour doncques retourner à nollre propos , les Grecs elians de retour en leur’pays,
enuoyerent leurs depurezdeuers Amnrat pour demandQ la paix,85 faire alliance aucc luy:
85 bien-roll aptes Confiantin s’en alla au Peloponefe, afin d’animer (on frere au recouureL . . g
ment de leur Empire , puis reprit la route de Confiantinople. Mais s’eliant arrenté par les VC°I’I”’Î323:
cheminsen l’Ille de Le’mnos a celebrer fcs nopces aucc la fille du Prince de Mœhehmmè’âe’,îgcr

Balla Mahomet furuint la-glell’us aucc fou armée de mer , qui l’ailiegea dans la ville Gotzi- EumuË 4° i
num: ’f la où ayant mis fes gens en terre , qui firent cependant infinis maux 85 délimitions [gânm’mm " .
par toute l’Ille, il tint Confiantin de fort court par l’efpace de vingt-fept iours. Neant; -
moins ,COmbien qu’auec artillerieil cuir abbatu vn grand pan de muraille, il ne peut , M ’
trouuerle inOyen de faire aller fes gensîi l’affaut : Parquoy voyant qu’il n’y auoit ordre de 6,32)", m
prendre la place , il fe rembarqua pour retournerai fon pays. Conflautin depuis el’tant ’

A arriué deuersl’Empereur ,fut par luy renuoyé foudain’querir (on frero Theodore, aucc
commandement exprez à l’vn 85 a l’autre de li: de artir duPelop’onefe,85 de s’en venir tous

deux à Confiantinople: «qui fulfira pour. cette fois. Mais le plus ieune des freres appellé - ’
Demetrie,vint en fort grande altercation 85 debat aucc le frere de l’Empereut, qui Il auoit
defpoüillé par force de la meilleure partie de fon bien: 85 aptes que l’affaire eut ellé- allez
promené en vnc forte 85 en vnc autre,fans pouuoit trouuer leimoyen d’en auoit raifqn,il fe

, retira pat defpit deuers Amnrat,qui luy donna vnc grolle armée , aucc laquelle il s’en alla
planter deuantConlltantinbple,où iltro nua moyen de pratiquer fou gëdre Afan,qui.auoit
toute authorité 85 puilfancc en la ville,85 moulu-"oit luy vouloir tenir la main à recouurer
l’Emp’i-re:Voyant toutesfois Demetriequine faifoit rién la que-le morfondre, il leus le lita
ge, 85 renuoya l’armée à Amnrat. Œçlque reps apres il depefeha certains perfonnages des

x

g io .
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234. i Hifrmre des Turcs, ’ ’. ’
I

1 44 3. uersl’Empereur fonfrere :’puis y’allaàlaparfin luy-mefme en perfonpe , 13 où .toutfou-v’

i oigne aucc le frere de fafemme , mis tous deux en prifon , chacun à part;
la perfuafio’n d’Afan qui luy CgfllClllîI d’ainfi faire , ayant trouué moyen d’6- ..

chapper, il fe retiraaPera i d’où puisapres il enuoya quelques-vns deuers l’Empcreur,
. qui firent fona ’ ointement , parquoy Il s’en retourna en la mer Majour dont il l0llyir0lt.

1’°Ccafi°n de Son beau-afrere Fut auflî armeline moyen relafché , 8: mis du tout en librÆé. (helque
’ 33g? fg temps apres l’Empereur t vu accord aucc Amnrat , mais ne laiffa pas pour cela de depef-

ne Amnrat. cher me ambaflade au Pape Eugene ,pour, renouuellcr 8: remettre fus leur vieilles prati- ’
ques a: intelligences: 6:: vnc autre encore’à VladllflaiiS , qui pagueres auoit (cité appellé au

même ou Royaume de Hongrie , 8c cüortprinCipalement egurllonpe à entreprendre la guerre con-
tre le Turc ,par George Bide , lequel ayant cite depoflede de [on Ellat, offroit vnc grolle

”"’ 7* am il fut ernp

Seiflncurde
RnËm ’ i fomme’de deniers pour drelTer ce re’mu’e’ment. D’autre parti , Iean Huniade efiant pour

° r lors en grand credit se reputation , àcaufc’dc plufieurs rencontres efquelles il auoitmona
y I r- rué vnc grande peuue de la vertu fur les Turcs, citoit (ans cefle aux oreilles de ce ieune"
l r i Prince ,. pour luy faire prendre les armes Côntrc Amnrat : comme il fit, à: le diligenta de

mettre cnfemblc le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut poffible z ayant en-
, ’ cote trouué le moyen d’attirer ô: faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques: 4’

. a»: George , celuy des Triballiens, qui deuoit cirre guide 86 condu&eur de tout le voyage. .
’Ainfi de cempagnie ayant palle le Danube , entrerent dans les terres du Turc , où-ils firent
de fort grands maux ô: dommages , 86 bruflerent la ville de Sophie , ’F aucc tous les bourgs

.* ,iidntemt ôc villages du plat ays. Mais Amnrat ayant eu nouuelles , comme les Hongres à tout vue
ÉPNE’ fr? grofe’puifançe e oient partis de leur pays pour le venir combattre s’i (a trouuoit au de-
ÏÏLBÏÆ: nant d’eux , sa qu’ilsêilloicnt 8:: (accageoient par tout où ils pafl’oi , allembla en dili-
J’- gence toutes les armees de l’AfiQôc l’Europe , sa s’achemina à l’encontre. Eflant donc ar-

riué en cet endroit qu’on appelle Bafilitza , il recrut au vraypar les efpies a: coureurs,qrrils
’ ’ efioientlogcz non gueres loin de la. Parquoyiil enuOya vnc grande troupe de cauallerie

’ ’. i deuant pourlcs redonnoiftre,&t remarquer bien la forme à; alliera deleur camp:leur com-
ma’ndantde (e faifir par mefme moyen cl’cmboucheurc 8c deürOits’ des montagnes qui
ardent l’entrée du pays , si y faire abattre plefla forces arbres , po ut cmbaraffcr telle-

ment le paillage que les Chreltiens ne peuflent palier outre. Ce qu’ils executcrenr f0 rt
bien , 8c tindrent la les autres acculez,lefquels auoient fait leur delïein d’entrer par cet en-

droit , dans le pays de Thraee. I l . ’ - l , . .
i VIL A M v a A r cependant s’en vint auccqucs’le fort de l’Armée , le long des couflauxqui

fe vont rendre aux pas 86 aduenuës deflirfdiétes : là où il fit par 1’vn de (es Roys d’armes a f-

fembler au Confeil les principaux 85 plus renommez Capitaines qui fuirent en fou armée:
entrelefquels efioient Iofilé fils-de Brenezes , Thuracan Saniaque ou Gounerneur de la
TheKdie , Cumulie , Chazan , Beglierbcy de l’Europe , 8c Ifaac Gounerneur des Sco-

Hmngu, piens. Apres qu’ils furent tous fis chacun felon (on rang a: dignité , luy du haut d’vn
«immigra rand dez toutcouucrt de drap d’or, leur commença à parler en cette Eure. Hommes
râîs?ap’tæ’ Mufulrnans ,:fidelles , zelateurs de nome loy , vous voyez à quel point f ont arriuez nos af-

faires z car-ces Hongres icy aucc le renfort des Valaques &fi’riballiens qu’ils ont tirez a
p leur party , nousvicnnentde gayeté de cœur, 86 fans raifon aucune faire la guerre. Au

moyen dequoy l’heure cfivcnuë , que fi performe d’entre vous l’çait rien qui face à propos

our nous faire obtenirlaviékoire , il faut qu’il le die franchement , fans aucune crainte
ne diflimula’tion.’ Et afin que moy-mefme toutle beau premier i’en die mon aduis ,. il me.
femble quenous deuons hazarder’lc combat , ô: fans plus diïerer leur aller prefenter la
bataillé :.donti:’efperc que fort aifément nous aurons le delTus attendu le peude’gens’qu’ils

font au pris de nous. Il diroit cela malicieufcment , non tant pour fe vouloir fi de leger prea
. cipitcr à vn combat contre des gens liazardeux 8c bons guerriers ,que pour fonder ce que

. .n les liens auoient fur le cœur: par s’ils le feroient point intimider) pour la foudaine furuea
r nuë des autres. Ayant doncquesmis finît fou propos , Chazah chef des forces de l’Eu-

’ ropcyprenant ira-parole ou pourfaire bonne mine , ou pourcc que (on opinionfuft telle ,. le
vint çconder là-deflius panvn tel langage. Certes ( Sire.) iln’y a homme en cette compa-

. . gnie , qui ne doiue hautloüer iufques au Ciel, le propos que ta Majefte nous Vient de
cîla’ïunf’àfâa tenir, comme digne d’ynfi guindât Malcureux Monarque , rfÎudu, [ang des Othomans:

mm," (on lequel auroit trop de regret-8:: de defpit d’amorti abandonné. vn ’poulcc de terre à [es
çouxtirana ennemis, a: encore ie ne fçay quels A, que ,premiercmont il ne la leur eufl: bien cher; l

’ bien chdüË àIaPointe dcla une: 8d CfP-éc. Parade fait fi nous, ne nous rclbluons dercombatre.

’ k l i É ’ promptement,
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i. t Amnrat lI. Liure fixiefmc. n .13;
Promptcmcngtout le courage que nous pourrions auoir,routes nos prouëflèsôz vaillances 1
accouftumées fe ramollirôt,ô6 la hardicfl’e s’en accrorilra aux ennemis,qui feront leur pro- m -”?’
fit denollrelafchetéæ faute de cœur. Car ils n’interpreteront point d’autre forte nofire
tcmporifement noilre aduis , prudence, 86 (ages confiderarions (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 fies-grands ineonueniens 86 dangers. La difficulté mefme que nous auons faite iufques
icy de venir tout de plain faut ala niellée , enuoyant gagner le pas des montagnes , 86 en
eftoupper les entrées &iaduenuës à force d’arbrçs chablez 86 mis par terre , m’a defpleuin» ’

finiment , pourcc que de la les C-hreltiens voudront inferer apprendre leur thefme, 86 «En:
nous l’a onsfait tout exprezpour fuir la lice, &de peut de combattre. Or il me fem le
qu’il fe gaur bien garder , que rien de cela en foie fceu parmy mollie camp , ne donner bar-
res à l’ennemy de nous pouuoir arguer d’aucune crainte ne timidité : Pourtant ie conclus
que nous deuons tout au plutofl: venir ala bataille , 86 faifant brauement noltre deuoit,
cmpefcher 86 defïendre en gens de bien , l’entréede nos limites. Et quoy , abandonner la
tout a l’ennemy fans coup frap cr ? Quant bien certes il n’y auroit que le degal’r 86 ruine de
ce pays,fr vaut-il mieux toutes. ors fe bazarder 86 prendre la fortune telle qu’elle fe prefen-
tara , quede fouffrir cette indignite deuant nos yeux. Mars fi on veut auoit efgard au dan-
ger de ta perfon ne ( Sire) qui cit bien la choie plus importante de tout, qu’on me lailfe fai-
re tant feulement : ie chaftierayfi bien ceux icy, que par aptes il n’y aura nyHongre , ny
Triballien , n’y autre telle manicre de gens, qui [oient (i prefomptueux ne hardis de te ve-
nir chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les autres fe
teufl’enr , pourcc qu’ils n’ofoient s’oppofcr ne contre uenir à la volonté du Seigneur Thu- ’

racan Saniaque de la Tlieffalie finalement ouurit la bouche , 86 opina en cette forte. lfaut
(Sire) 86 cil de befoin , que chacun de nous die toufiours franchement ce qui luy femble-n
ra efl:re le plus expedicnt 56 a propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arreficr Conan a
aux premiercs Opinions qui te pourroient venir ala fantaifie : 8: mefmement alors que les Thurëün
chofes nous monPcrent comme au doigt 86 à l’œil la grandeur du peril , auquel puifque "3534:6-
nous auons noltre part-,il ne nous faut pas feindre aufli de declarer ànoflre Prince 86 fond in: de guerre,
ucrain Sei ueur ,ce que nous enfentons ennous mefmes. quant àmoy ie puis dire que
ton fait reffemble proprement avn oyfeau , auquel fi tu arraches l’vne des elles, tu le rends
inutile pour t’en feruira rien que ce foit , fr puis aptes l’occafion s’en prefente : fi tu lu
elles en tore l’autre , tu ne luy laiffe que la carqua fic , qui ne pourra plus voler , mais feule-
ment fe trainer fur la terre. Cil-ç fera doncques cette pauure belliole , s’il elÏ queftion d’al-
ler à fon prochas , ou faire quelque autre deuoit felon fou naturel: Tout ainii cit-il de tes
affaires. Carles Ianilfaircs de la Porte , ie les accompare au corps : aufli n’auons nous point
de refuge affeuré que celuy-là : les forces de l’Afie tiennent lieu d’vne des elles , 86 celles
de l’Europe de l’autre. (ël-ç linons venons ala bataille, cela eû tout certain’que pas vn
d’entr’eux ne demeurera erme ,mefmement les Afiatiques , qui ne pourront. endurer le
choc de gens montez 86 armez à l’auantage , de corps de cuiraffe , 56 de lances: Ceux de
l’Eur 0pe , encore qu’ils ne refufent point (ce crois-le bien) de venir vaillamment à la char-
ge , toutesfois s’ils voyent branfler les autres tant fait peu , ils n’en feront pas moins , sa
tafcheront de fe fauuer à la fuitte aufli bien qu’eux 5 86 pourtant ne te reliera plus que ta
cornette. Ce qui fait , que de ma partie ne me puis refondre à l’opinion qu’on a prefentcn
ment’icy propoféc, veu que la bataille ne te peut apporter aucun fruit. Si fuis-ie ncant-
moins bien d’auis de combattre : mais il faut auant cela nous retirer peu à peu en arriere,
faifant le dcgafl: deuant l’enncmy , 86 no us rendans maillres de tout ce qui nous pour-
roitapporter quelque defaduantage. Et fi veux encore que nous n ceflions de’reculer, -
tant que les ennemis outrez de famine , de mai-aifes, 86 incommodiez , foient contraints ,
de nous quitter-là , 86 rebrouffer chemin par oùils feront venus : car lors nous les pour- i
fui urons à nollre tout , 86 irons charger ceux qui feront las 86 recreus : fi bien qu’il nous feu.
ra fort aifé d’en auoirfeurement la raifon. A cette opinion , comme beaucoup meilleure
66 plus certaine que la precedente, il fembla que, toute la compagnie pour s’arrefteri:

. t l ’ - .
mais Iofue fils de Brenezes fr. tira auant , 86 parla ainfi. le ne voy pas,( Sire,) que nous ayons Anis de Iofue
gueres gagné quand bien nous aurons mis en routte 86 deffait nos ennemis , 86 n’y a ( ce me moyen entra
femble) profit ny aduantage quelconque que nous deuions attendre de cette victoire: 134°? à:
Car ton ayeul Bajazet gagna bien autrefois vnc grande bataille furies François , le Bour- um- n”
guignons, 861es Hongres , 86 ncantmoins que luyen reuint-il pour cela : la plus grande ’

M il
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174 4 3. Part (c (auna delà mené; par le garderentfort bien d’entrer plus auant en pays. Mais fi le

------- rebours (que Dieu ne vuerlle) aduenort maintenant , que nous enflions du pire , 1e pen-
fe que chacun confidere alfezles dangers 86 ineonueniens qui. nous viendroient menacer.
Cc fera doncqucsle meilleur de s’arrefler a la (plus fente opinion, afin que nous ne tre-
nions à tomberen quelque confufion 86defor te quillons ace Bila fin perdre tout; mais
.plutoll cherchions les moyens d’arracher de Vine force la môlaire des mains de nos cnne-
mis. Or icyen ta prefence ont cl’cé propofcz deux confeils 86 auis tous diffa-rends; l’vn qui
cil fort dangereux 86rpeu milonnablc ; l’autre beaucoup plus feur 86 digne de t0y. en.
cedoncques maintenant qui voudra reuoquer en doute qu’on ne le doiuc tenirau plus
certain? uiell celuy ( s’il ami moins le iugement fain 86’entier) qui n’en vueille plutoll
prendre la meilleure 86 plus fente voye 2 Et pourtant de retourner en arriere , ne recule;-
deuant tes ennemis,cc n’cft chofe ny digne de ta grandeur, ny alaquelle le me peufl’c fia-
mais confentirzcar cela refl’embleroitavhc vraye fuitte , dont le courage fe viendroit à
leur redoubler , 86 aux nollzres à diminuer dautant : De forte que ic l’i’CftlmC pas que lors
on puiffe trouuer moyen de retenir les fqrccs de l’Afie , ne les genspde pied aufli peu. le ne
veux pas dire pourtant,qu’on doiuc ainfi ala legcrc bazarder tout al incertain euenemcnt
d’vne feule bataille ; car i’eltime , que le plus cxpcdient fera de clorre fort bien ( à routes
aducntures ) les vallOns 86 les embouchcures des montagnes aucc nofire armée. a: lamer
ainfi routàloifircoulerle temps , iufques ace que les ennemis fe viennent a matter 5 sa
d’eux mefmes foient contraints de neus quitter la , pour fe mettre au retour : Alors nous
pourrons aller apres , ennoyant deuant toute nofirc cauallerie pour leur donner à dos , 86
les trauailler en routes fortes qui fera polliblcs. I

vnI - C E r auis fembla encore meilleur plus certain que le prccedcnt , parquoy tout le
. ’ ’ relie de l’alfemblée ne fit peint diflîculte de l’approuuer 86 COllfCIItltgal’rCllîant fumant cela

qu’on nccombamoi; point ; aufli qu’on ne retourneroit pas en arriere , dautant qu’à cha-

cun plaifoit plus dctemporifer vn peut, pour puis aptes aller charger en toute feureté,
ceux qui n’auroient plus le cœur à autre chofe que de retourner au logis. Et là-dellus on
enuoyales troupes de l’Europe pour deffendrc le paifagc aux Chrellicns, lefquels firent
bien tout leur effort de contraindre ceux qui citoient a la garde de l’abandonner 5 ce qu’ils
ne peurent , car les Turcs leur refifizcrent vaillamment , 86 repoulferent de grand courage
ceux qui les y vindrcnt affaillir de front; tant qu’à la parfin les Hongres , aptes s’citre par ’
quelques iours opiniallrez à cet ei’rrif 86 combat fans pouuoit rien aduancer , furent con«
traints pour ce que les viures leurs defailloicnt , de tl’Ollerl’ vnc nuiél: bagage, 86 reprendre
le chemin par où ils choient venus.Les Turcs ne s’appcrceurcnt point de ce deflogement

hmm m que le iour ne ful’r defia grand , qu’ils virent leur camp 86 les loges toutes v’uides : 86neant-

Hongres. momsfi ne fe haficrent-ils pas d aller aptes qu Amuratne fut venu , lequel commanda
au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui encrent la prefens, prefls 86 en cilat de
combattre ,86fuiureles ennemisà toute bride , 86a Thuracan Saniaque de la Theflalie,
del’accompagncr pour le foultenir fi befoin efloit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoit luy-mefme choifi , s’en alla a poinéte d’efperon pour rateindre les ennemis,mais Iean
Huniade qui auoit préneuà tout, ayant aulli de fou collé trié à part quelque nombre
d’hommes des plus alfeurcz 86 vaillans , les alla embufcher en vn lieu à prqpos fur le che-

Straugcmc - min; 86 luy comme s’il cull voulu attendre de pied ferme ceux qui le pour uiuoient,tour-
à Humd° na vifage. Cependant le General de l’Europe ,tiroit toufiours auant tant qu’il pouuoit à

trauers la pleine large 86 fpatieufe,fuiuant les Chrciliens à la pille , quand fou frere Thu-
racan l’eftant venu ratteindre luy cfcria: Et que penfes-tu faire mon frcre, de charrier ain-
fi à la halte vnc fi lourde 86 pc faute maffe de gens a trauers cette campagne rafe , ouuerte
de tous collez? Certes tu ne iouës pas au plus feur, car les ennemis ne fuyent point, ie t’en
veux bien aduerrir; 8h ne pourront lon nement endurer d’ellrelpourfuiuis 86 chaffez de
nous,qu’on ne les aye fur les bras, 86 ne lâcent quelque dangereu e recharge , veu que par
tant deiours , 86 d’Vnefi grande ardeur ils fe font parforcez de nous attirer au combat , 86
ont monfiré d’en auoir fi grande enuie ; el’tans (ce me femble A) bien deïpitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine , pour y demeflcr la querelle ala pointe e l’efpée.Parquoy
ie fuis d’auis que nous agnions ces cofiaux , 86 le long d’iceuxles pourfuiuions fagement,
autant que l’œilnous era connoiflre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
reront point Chazan de (on premier propos -, tellement que l’autre voyant fou opinia-

’ treté , le quitta la , 8c aucc les forces dela Thelfalie de nt il auoit la conduitte , s’en alla
tout bellement en bonne ordonnance -, prendre fou chemin par le bas de la monta-

gne,
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gué ,cependant que Chaffan fuiuoit touliours fcs premiercs erres, fe ballant le plus qu’il 1 4 4 3;
pouuoit de ioindre les Hongres ,lefquels farforent femblant de fuyr , iufques à ce qu’ils -* *’-*’
l’eurent attiré dedans l’embufcade. Alors Huniadc voyant fou party à propos , fortit fou- 5, vimm
dainement de furie 86 impetuofité fur les Turcs , 86 en fit d’arriuée Vu terrible meurtre, contre 1::
outre ceux qu’il prit prifonniers en fort grand nombre , parmy lefquels fe trouua Caram- "a
bec frere de Chatites , ’f 861’vn des enfans de Priam. Tout le relie fut encore depuis pris ,.
ou tué au chaire : Mais Chazan fe fauua de villelfe , fans s’arreller qu’il n’cufi: gagné la 05:53:22.
troupe d’Amurat, aucc quelques vns qui efchapperent quant 86 luy. liftant arriué en fa Ê": 0’ H45
prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneur a a quel party auons nous cité reduits,par la 1,193439
malheurcté de celuy qu’on fçait alfcz ellre le plus mefchant de tous les hommes , 86 qui a; un; pour
nous a ainfi trahis 86 liurez és mains de tes ennemis. Car veritablement il cil: trail’cre, 86 ne [M’m’
le fçauroit nier -, leurayant defcouuert tous nos cenfeils’ 86 entreprifes , 86 n’a point voulu
marcher quant 86 nous. Il a (dif-je) reuelé point par point a fon tres-grand 86 fingulier.
amy George Bulc , toute la maniere dont nous leur deuions courir fus ; ce qui aellzé la feu-
le calife de nofire perte 86 defconfituge : 86 que Ifi peu de nous ( encore à toute peine ) fe
font fauuez à la fuitte. La delfus Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a...
mour de fou frere , vint de plus belles a enfiamber le courroux d’Amuratzluy remettant en
memoire , comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie ,ayant le gouuet-
nement de la contrée prochaine du Danube, il auoit touliours en fort grande amitié 86 in.
telligence aucc le delfufdit BlllC, Prince des Triballiens, de forte qu’en faneur 86 confide-
ration de cette leur ancienne accointance,86 de plufieurs grands prefens qu’il anoit receus
de luy , il l’auroir voulu fupporter en tout ce qu’il auoit peu. A quoy Amnrat adioulta fo : h ,
86 reputantà vnc trop grandefaute qu’il cul! ainli abandonné le encra] de la Grece, 86 ŒÎPËËSÂË

ris tout exprez vn chemin à l’efcart , l’enuoya prifonnier en Afie,en la ville de Thochata, par calomnie.
la ou il fut gardé iufques à fou retourgdonnantle gouuetnement de la Thelfalie avn autre.

V o r L A l’occafion 86 la forme de l’emprifonnement de Thuracan. Mais George Sei- 1X;
gneur des Triballiens, lequel ne voyoit pas beaucoup d’efperance riy de relfource fur le
fupport des Hongres pour recouurer fon Ellat , depefcha vn Ambalfadeur ’a la Porte du.
Turc pour fonder fa volonté -, afçauoir s’il le voudroit point rellablir en fes terres , fous Gë’gdîns’f; ’

condition d’ellrc de la en auant fon valfal 86 fon tributaire , 86 luy donner par chacun au la uiç ou nard:
moitié de tout (on reuenu :lEncore feroit-il tant enners les Hongres (s’il le trouuoit b0 n) glbmi" du
qu’ils viendroient aulli à quelque appointement.Toures lefquelles chofes ayans ell:é expo- nm , ,
fées en la prefence d’Amurat, il promit de reliituer à George 86 à fon fils le Pays qu’il leur Appoimma’

auoit ollé , pourueu qu’à l’aducnir ils luy voululfent demeurer fidelles. Et la-delfus Bulc dcsHôgrcs a-
. fccut fi bien go gnerles volontez des Hongres ,quemefme il perfuada à Vladiflaüs (pan. ueclcsTurcs,

trer en l’amitié 86 alliance d’Amurat; Car ce n’el’c pas peu de chofe Sire ( ce difoit-il ) que i
l’Empereur des Turcs t’offre non feulement vnc bonnepaix 86 accord,mais de rendre ou»w
tre cela à tes confedcrezle pays dont il cil defia en polfelfion 86 faifme s à quoy tu enten-
dras li tu me veux croire , 86 par ce moyen tes affaires le dilpol’eront toufiours de mieux en
mieux,pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plus à propos , 86 auquel la
viâoire te fera beaucoup plus certaine 86 ayfée. Ce fut-1e langage qu’iltintau Roy Vlaq
di.llaüs,lequel felaiffa perfuader a ce confeil 86 aduis,86 depefcha fumant cela deuers Amu-
rat ,afiri d’enuoyer des deputez aucc lefquels on peut traitter , 86 confequemment receuoit
de leurs mains les terresdontil citoit quellion. Ce que le Turc accorda, 86 donna plein V .
pouuoit aux ficus d’arrefterles articles qu’ils auoient delia elbauchez : A fçauoir que le Lcsarticlesde
Prince George rentreroit en fou heritage , fous la condition par luy mife en auant , de luy 323,333?"
payer par chacun anla moitié de tout fon reuenu par forme de tribut : (Et; les Hon res rompue.
cn aucune forte ne molel’teroient plus les pays d’Amurat deformais’: 86 les Turcs au 1 ne
pailleroient le Danube , peut endommager celuy de Hongrie : 86 par ce me en que def-
lors les vns 86 les autres àl’aducnir demeureroient bons amis , alliez 86 c0 ederez , fans
aucun dol , deception ne mauuaife foy. Toutes lefquelles chofes ils promirent 86 iuferenn
refpeétiuement par ferment f olemnel, de garder chacun endroit foy inuiolablcmont , fans
y contreuenir ,ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaques,
qu’ils payeroient tribut à Amnrat , fuiuant la conuention delia moflée entr’eux : mais au
telle ,qu’ils demeureroient comme de coul’cume, des appartenances 86 dependances du . f .. ,
Royaume de Hongrie. Cela fait, Amnrat s’apprefl’a pour aller contre le Caraman pour- afr’r’lfiî’a’fm’

autant que cettui-cy n’auoit pas plutolteules nouuelles de la defcente des Hongres dans contre le ca; ,n
les terres d’Arnutat , que prenant cette occafion à propos pour bien faire fes befongnes , il mm :8 . .
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133 l ’ Hilloire des Turcs.
l 4 4 3. le iettaàl’impourueud’vne grande impetuofité 86 villell’e fur les Prouinces de l’Alîe , ren-i

geant à fon obeylfance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aprcs qu’il eut entendu comme
les Chrelliens selloient approchez d’Amurar , il s’en vint aulfi aucc fon armée pour luy
donner à dos , de forte que les Turcs le voyans enueloppcz par deuant 86 par derriere de
ces deux puil’l’anccs ennemies , furent lors contraints de f c parer 86 dillraire leurs forces,

. pour entendre aux vns 86 aux autres; ce qui leur reuenoit à autant. d’alfoiblilfcment. Cela
fut à la verité l’vne des principales Caufes , qui meut Amnrat d’appointer aucc les Hon-

OÆ ce "P- gres , voyantle danger qui fe prefentert ; afin que s ellant deliure d’eux, il persil aller def-
pomœ de charger la vengeance fur les efpaules du feul Caraman , qui luy faif01t continuellement
nouueau aucc infinis defplaifirs 86 molelles. Mais l’autre n’attendit pas cet orage , car de peut d’efprou-
Amm’ ucr à toute outrance le courroux 86 fureur d’Amurat , il enuoya fes Amball’adeurs pour

; faire fan accord 5 prell 86appareillé (comme il difoit) de le feruir, obeyr 86 complaire en
tout 86par tout, 86oùiPIUy voudroit commander: Et que pour plus rande alfeurance,
s’il ne fe vouloit contenter de fes promelfes , 86 fe fier a fa parole , il luy enneroit tels olla- ’
ges.86 feuretez qu’il voudroit , afin de le mettre hot; de doute 86 dcfliance. C’ell ce qui ad-
flint a Amnrat du collé de l’Afie. Mais ce que les Princes 86 Seigneurs du Peloponefe en-

R "apurent (a: les. Prouinces de l’Europe , nous le dirons prefentement. Theodo re , qui
du ’ fut puis aptes elleu Empereur , eltant arriué à Confiantinople , Confiantin furnommé
(e contre A- -Dra fis s’en vint au Peloponefe la où il fe mit en polfell’ion des terres de fou frere , 86
mm” vmefmement de la ville de Sparthe, quiregarde versle mont de Taugetc;enfcmble de tout

le relie de la contrée , horf-mis de celle de Thomas , frere de l’Empereur , en deliberati’o’n
de clorre de muraille l’Illme ou dellroiât de terre qui ell a. l’entrée : 86 ne colloit de follici-

Mi; ter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy , fujeéls d’Amurat , de fc reuolter pren-
dre les armes contre luy : tellement qu’il retira à fon obeyll’ancc la-vrllc des Thebains,auec

’ tout le plat fpays de la Bœoce. Et quant au Seigneur d’Athenes , n’ayant pas eu le cœur d’éo

prouuer la ortune du combat , il luy offrit de payer tribut de la en auant par chacun anzau
moyen dequoy l’appointementfiit fait cntr’eux. Il s’empara aufli de la montagne de Pin-
dus , pour le ioutd’huy appellée Mezzono , laquelle ell habitée des Blaciens , qui vfent
du mefmclangage que les Valaquçs , 86 ne diffcrent en rien de ceux qui font leurs demeu-
res au long de la riuiere du Danube. Ceux-cy s’eltans venus rendre à Confiantin , fe mi-

’ rent de la en auant à faire la guerre aux Turcs de la Thelfalie , fous la charge 86 conduitte
de tel chef qu’il leur vouloit ennoyer. Au regard de Leodoricium , qui cil: Vue petite vil-
lette fituée en la contrée des Locriens , tout Joignant la deffufdite montagne de Pindus,
du collé mefme de la ville de Phandrium , elle auoit accoullumé de prendre 86 receuoit
fou Gounerneur de la main du Turc , mais les Arabeens Albanais , qui habitent cet en-

dc’ri’flafiagî droit de la montagne lequel s’allonge vers le pays d’Achaye , fous la permillion 86 confen-

(me Pa, le, tement admrmlerient eux mefmes leur chofe publique : Tous ceux-cy neantmoms fe
Grecs. rengerent au party des Grecs. Ainfi Confianrin ayant alfemblé tout le Peloponefe au de-

.flroi&., fe mit à le fermer de muraille , 86 fe balla de l’achcuer au plutoll: qu’il peut, car il y
fit venir fou frere mefme , qui elioit fon valfal , 86 drelfer les atteliers par tout; puis dépar-
tit l’ouurage par tafches, autant que chacun en pouuoit mener ’a fin en ce peu de iours qu’il
leur limita. Cette’cloliure paracheuée , ilietrta fes forces en campagne , 86 les enuoya fur
les terres du Turc ,courir 86 fourrager; en forte que defia il lu faifoit la guerre à bon ef-

cien : Mais Homur fils de Thuracan Gounerneur de la Thelfalie ayant fait diligence d’af-
d’Aiheiîes. 1 fembler fes forces, s’alla ietter fur laville de Thcbes , 86 le territoire d’Attique, où il orta

. i Ï vn fort rand dommage , puis s’en retourna chargé de defpoüillcs 86 de butin: Et la (refus
r- v Nery Seigneur d’Athenes , voyant que les afi’aires des Turcs commençoient vnc autre-

fois àrenaillre , 86 rentrer en leur premier bon-heur , 86 profperité accoullumée , enuoya
ala Porte pour faire la paix-,defirant ( ce difoit-il)de retourner en la bonne gracc d’Amu-
rat,86 continuer acettcfin de luy payer par chacun an le tribut qu’il fouloit. Les Ainball’a.
deurs furenttfort bien receus, 86 remporterent ce qu’ils demandoient , fous les conditions

I par eux propofécs.
X. V O a eûoitce Nerinatif de Florence , 86 auoit trouué le moyen de paruenir à la Sei-

Açcio- gneurie de l’Attique par vnc telle façon: Car Anthoine fils de René l’ayant fait): venir
u (,33;- d’Italie , 86 fon frere aucc luy , leur fit tout plein de biens 86 faneurs à tous deux , 86 les tint

yens il par. ,. touliours au rang de fesplus intimes amis , 86 proches alliez ; leur donnant pcnfion 86 ellat
Pu" 1h 3m pour s’entretenir honorablement. Mais apres que tout à coup il fut mort d’vnc apoplexie

gifeurie d’A- . . , s r ur mm,- qui le prit en dormant, fa femme enuoya deuers Amurat,afin d ellre par luy maintenue en

’ ’ ’ ’ la ’
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la Seigneurie de (on mary,appellé aucc elle l’vn des principaux Se plus Fameux Citoyens x- 4 4 3’;
( qui luy eltoit proche parent, le propre porc de moy,qui cfcris la prefente Hiiloire) &fut " en vu pali
luy-mefme coinmis à faire cemeil’age 5 pour aller aucc vnc bonne fomrne de deniers pour- füîffifiï
fuiute cette principauté de l’Attjque , de de la Bœoce. ais ,tout aullî-toft qu’il fut arty, Le a et l
ceux qui citoient les principaux en la ville, meus d’enuieac de dcfPicàlicncomœ (il; lu ’ miro; (se i
moyennerent par belles paroles de faire defcendre de la fortereiTe de l’Acropolis , la Dur. ChÊlendylci
cheire vefue de feu Antoine , laquelle aptes (a mort s’y citoit retirée à faunesé ,acmia dg;
refit le Ouuernemcnt de la Ville 86 de l’El’tat , és mains des plus proches parens d’ieeluyS faire

chaulant dehors toute la rate d’elle. Etainfi fefirent les plus Fortsztoutesfois efians de- flua-mm l
puis retournez à faire alliâce auec elle par le moyen d’vn lien fils adoptif qui n’eflëoit point Athchcs;

autrement de mauuais naturel , ils luy mirent le chanteau entre les mains,dont tout incons-
tinent aptes ilsle debouterent , ô; s’en faifirent derechef; parquoy le gouuetnement leur
demeura entre les mains ,i car ils auoient enticrement mis dehors toute noflre famille. Et Le P". à
Chalcondyle d’autre collé ne fut pas pluflolt arriuéen la prefence d’Amurat , qu’il luy fit 1. MIME", En

mettre la main fur le collet ,voulant nommément( comme il difoit ) qu’il luy rendilt le manif: pst
pays : Mon pcre luy offroit bien trente mille Gibus , mais cela nteut point de lieu. Et coma- m ’
me fur ces entrefaites Il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit fait partir pour s’ancr-
faiiir de la ville de Thebes, cnfemblc de tout le relie dcla Bœoce,il le mit lors à. efpicr foie
gneufement les moyens qu’il y auroit d’euader sfi bien ne s’en cfiant vn iour offerte l’oc.
cafion , il ne s’amula pas a faire trouil’er fon pauillon, ny errer bagage , mais gagna au pied
tout doucement le droit chemin de Confiantinople à où fan s faire aucun feront il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe 2 maisla fortune luy fut liconrraire, que les vaifl’eaux des
Seigneurs de l’Attiquc qui s’en alloient voguans cas: làà l’aduenture , Irencontrerent, 85
fut par aux pieds St poings liez remmené à Amurat,lequc’l toutesfois ne luy fit aucun mal,

’ ains luy pardonna le toupEt comme l’on demanda à ceux quil’auoicnc amené 1cs mame

mille cfcus qu’il auoit oiTerts , ils firent refponceque cela elloit cntierement hors de leur
uilTanec: ni fut la cau(e des maux 8:» outrages,que les Turcs el’tans en garnifon en la V
heflalie firent dedans le territoire d’Attique. Nery donc ues citant venu à la prineiu magenta a:

parité, le monllra tout du commencement fi m0186 cfi’çmine, que (on propre frere An. fret: Mme.»
reine. luy ayant braire fous main ne ne (gay quelle mence ? le d;pofl’eda , à: s’introduit en
(a place: mais apresfa mortNery s’en efiant alla a Florence, ut par le moyen de l’es ci.
toyens reintegré en l’on Ellat’. Et la defl’us pour autant qu’il s’efioit ligué aux Greens;

auoit pris les armes aucc eux , le Gounerneur de la Thellalic luy vint courir fus , a; ggficr Dîfiîotd des
tout (on pays ; dontil le trouua li prelle ,qu’il fut à la parfin contraint de s’accorder aucc Grecs.
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plulloltles nouuelles qu’ils prirent ksar-mes comme
les Atlienienszparquoy il depefcha anourier en toute diligence deuersAmurat,pour-luy
faire entendre le danger où il le trouuoit , &commcles autres le renvient fortellroite,
ment alliegé dans la ville mefmes d’Atlienes , fallait; tout leur elïort de la prendre. Thu-
racan gouuetneur de la Thefl’aliel’en aduertit pareillement , se l’exhortoi’t d’aller aman:

le Pelopon el’e , pour diuertir leur entreprife 5’ mais tout cela aduint long-temps aptes , car .
pour lors ce Nery icy,comme nous auons idefia dit ey-deuant, auoit el’té par le Duc dulies. Négociation
loponefe frcr’e de l’Empereur reduit à luy titre tributaire. Ainfi panèrent les chofesà celle de l’Ëmpe;
fois ,pour le regard des Grecs’, &des affaires du Peloponefe. Œant à l’Empereur de àïk (ri-W
C onflantinople,& de ce qu’il fit, nous en parlerons d’orel’nauant. Comme doncques il gucëifâppîfi

,fceut que l’armée de Hongrie s’en citoit retournée , 8c qu’à l’inlligation du Prince Geor- a: les princes

go ils auoient fait appointementauec Amurat,ildépefclia deuers le Pape, pour luy te.
monllrer que fi les galeres se vaiiTeaux du Ponant venoient en l’Hellefponte-pour clone menai la
aux Turcsle alTagetdel’Europe, on pourroitfort aifément en ailoit la raifon : car c’eltolt gufn’mm"?
chofe toute (Eure , ue li Amnrat n’auoit linon les forces de l’Europo ,- il fe garderoit bien a i
de bazarder la batail e contre les Hongres. De n , ils auoient charge de palier outre vers
le Roy de France , a: le Duc de Bourgongne , pour leur rafraifchir lamemoire de la’defi-
confiture que les leurs auoientautr sfois receuës du temps de Bajazet,par la faute 8c ignora p
rance de l’Empereur Sigifmond 5 ont ils (e pouuoient bien venger à cette battre s’ils
:vouloient , 85 leur rendre la pareille. Le Pape de (on collé arma dix galères , se dix autres - v
qu’on ramalTa çà 8615. , toutes bien fournies 8c cquippées de gens 85 munitions de guerre, uelle

lefquelles voguerent en Leuant: Et au telle fa Sainéteté manda à l’Empereur Iean de fort le: faim le
bonnes paroles a comme citant prefl: se appareillé de faire tout ce ’il voudroit de luy, «lettrer; de
Cette floue citant arriuée enl’I-Iellefpônte,. ellefit for; bien fou 32mm- d’empeçchcr à "ETC": 9°":

M in”



                                                                     

140 Hifioire des Turcs,
144.4: .Amurat le parlage de l’Europc, tout le long de la marine de Macedoine du col’té de l’Io-

*”’"”””’-’ me. Et Comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres elloient en armes, se

s’en venoientà grande diligence droit enla Thrace , pour en mettre les Turcs &Amurat
dehors (car il citoit bruit par tout de ce grand appareil, 8c que tous les paillages de la mer
’cftoient defia clos 86 occupez par les .galeres des Occidentaux) il n’y eut lors pei’l’onne;
qui ne prili courage de recouurer (on pays, 86 n’euft bonne efperance d’y rentrer,cn quel-
que forte a: maniere que le fort de la guerre vint atomber. lintre les autres Zenempil’as

chompifis le fin beau (premier fortant de la Macedoine aucc les Albanors qui y citoient babiruoz, le
41654" A1- ,vintietter urle territoire d’Argyropolichné , ramant toute la laine qui s’efiend iufques
Ëgnz’sgfnîf; en Caftorie. Mais Therizes gouucrneur de Bœrhæe , ayant en ’ligence alTemblé les Tar-
les Turcs. tares d’Azatin, se les Turcs qui elioient à la folde d’Amui’at, auccques vn bon nombre de

Bœrhæens , ac de ceux de Therme, 8c de Limna , luy alla à l’encontre , a: le furprit au def-
n. pourueu, qu’il efioit encore en la contrée de Caltorie , où il ledeffit, &taillaen pieces
r plufieurs Albanois , 8c autres encores,auec leur Colonel Zenempifas , qui demeura fur la l

place : Lefquelles chofes le allèrent ainfi en Europe , a où tout citoit en trouble 8: com-
bullion 5 chacun [e ballant ’accourir au recouurement de les biens , comme a vnc moif-

I (on à: recolte de grains non encore paruenuë à maturité , ainli que le fuccez des chofes le
A? Plan des monitra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpouirentement,
Hong"; et. voue prefque en defcfporr de leurs allaites; el’timans que c’elt01t fait d’euxacctte fors,
P°mï°mb1° :85 qu’ils ne le pourroient iamais demefler de l’allaut des Hongres , 8: de tant de peuples
m” nm” confpirez contre eux. Parquoy ils [e mirent à remparer leurs murailles , par tout où ils

trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege : Et cependant citoient aux efcoutes
que pourroient deuenir les troubles 8: efmotions prefentes. . ’ I .

XI. f. D’A v T n E part le Cardinal Iulian Legat du Pape , homme fort Verre es VS 86 confiâm-
h Cardimljions de Rome , efioit aptes tant qu’il pouuort amener les Hongres de prendre les armes

lulu"! ccfii- comme les Turcs z les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment u’ils auoient prellé
gageât? au traité de paix , lequel efioit fort exp res , ainfi qu’on pût Voir quan il fut leu en la pre-
): paix des (ence de tous.Et eux de leurlcofté citoiët pouffez d’vne certaine impctuofitéal’entre rift:
Haï?! au" des pays qu’A murai: tenoit en Europe,el’timans les trouuer vuides 86 delhuez de dengues:

’ acaufe de fou eflqignement en Afie , où les affaires du pays le detcnoient, 8c pourtant les
tecouurcroient fort à l’aile gpource que les galercs duPape,qui el’toient’defia arriuées à la.
bouche de l’Hellefponte , luy empefcheroientle panage. Ce que l’Empereur de Confian.
tinople leur confirmoit de plus en plus ,les alïeurant qu’Amurat, quelque effort qu’il
[oculi faire , a: deuft-ilsremuer iufques’à la dernierc pierre, ne pall’croit point deçà la mer.
Au moyen dequoy les Hongres firent paix aueeceux de Boheme , fur les difi’erens qu’ils
auoientà deinciler enfemble ,lel’quels auoient cité le principal motif de faire venir les
Hongres à vn accordnauec Amnrat. Et-lesBohemes mefmes s’apprellerent pour aller à
cette guerre z car ce quiles auoit le plus incité defairc appointement , efloit qu’ils repu-
toient àchol’e fort loüablc, delaiifer’ leurs inimitiez a: querelles , afin de ioindre 86 vnir
leurs forces cnfemblc , Be d’vn commun accord puis aptes s’en aller courir fus a ce grand

baguer: de ennemy du nom Chreitien. Ils attirerent quant se quant à la ligue, Ducas , a: Dracula fils i
, de Myrxas , lequel fe monfira fort prompt se deliberé à cette entreprife ,’ offrant vn ren-
Tous la ton- fort devvdix mille cheuaux. Et au regard de George Sei neùr des Triballiens, ils efi’ayerent *
ÉËËÆ’üEW bien (en: ce qu’ils. purent pour l’eiinOtruoir a clin: e la partie , toutesfois il voulut

’ - point entendre, alleguantellrc chofe trop deteftable de faufi’er ainfi lesprome es jurées
d’vne part 85 d’autre : a; commencer les premiers de les enfraindre 85 y contre’uenir , fans
qu’on leur en-eufl donné occafion. A tout euenement, files chofes fuccedoicnt bien
spourle Roy Vladiflaüs a: les Hongres , il cf croit de les appairer facilement parle moyen
dequelque argent: &neantmoins ilne laiflâ de luy faire remonl’crer fous main , qu’il ne 4
deuoit point ainfi entreprendre la guerre àla volée contre les Turcs ,dont la puiffance
cllcit dcfia tro à craindre , si ne le pouuoit alfément renuerfer a: mettre bas , au moins

’ parles forces dît Hongrie. De fait il Voyoit bien que leur appareil &equipage citoit trop
faible pourles chauler horsde l’ Euro e, y eflans en fi grand nombre a: tous bons hommes
de. guerre , endurcis &aeeou’flumez de viure àla campagne fous des tentes a: pauillons,
fans reconnoiflre autre mefiier , exercice ny occupation pour gagnerleur vie , que celuy
des armes:Et au relie de cette nature,un quand on penfe les auoit reduits ala pluîïgrande
extremité,c’el’c lors qu’ils monflrent a: font paroiltre leur vertu à: proüell’e par de us tous

les autres peuples de la terre. Toutes ces chofes icy le Prince George tafchoit de raànenet

- i errant



                                                                     

- . T i ’ . zAmuratll.’ L1ure,fix1erme. 14.!
deuant les yeux au Roy Vladiflaüs: &toutesfois il n’en tint comme ,’n1ais deilogëâflf de i4 4 4.
la Tranll’iluanie s’en vint palier le Danube aucc toute l’un armée,& entra dans le pays ”””-’"’Î

d’Amurat , où il le campa lelong de lamarine de Dobrodicie , ès fluages du Peut-.Euxin:
8c de la s’en vint mettre le fiege deuantla ville de Calliacre , ac celle de Varne; lefqucla
les ilprit, à fçauoir celle de Varne * par compofition, l’autre d’a (l’au: : Caries Hongres ’W’Wfi
de plaine abordée gagnerent fort viuement le hautde la muraille , à: de la s’eIians iettézp "’9’.
d’vnc grande impetuofitévau dedans , (accagcrent mifera’blement cette panure 84 dele.
lée place , dont ils enleuerent grand nombre de prifonniers. Cela fait , prirent le chemin
d’Andrin ople, 8c de Confiantinople. Pendant ce temps Amnrat .elloit empefché autour
du Caraman ,’dont il pilloit a: ruinoit le pays : à: aptes auoit fait un grand butin de belles :533"?
àcornes , a: de cheuaux, s’en alla allieger le chanteau de Cogny ,ear le Câl’amàn s’elloit ’ÀÊÎN” °”

retiré aux montagnes , 86 fail’oit la (on compte de refiller. A13. parfin toutesfois il enuoya ’
des deputez deuers Amnrat ,comm’e nous nuons defia dit , offrant donner des tillages,- se r

i mefme fon propre fils: En outre de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chacun am .
Comme doncques il optoit a res a propoi’er CCS conditions (burin: leÏÇourrier’ que le
Prince des Triballiens auoit êpel’c éà Amnrat 5 pour l’aduertirde la defcente des Hon-
gres , qui auoient defia palle le Danube a dequoy’il le trouuafort (candalizé , a; fut la
cau(e de le faire plus aifcment condefcendre à pardonner au Caraman , nonobltant les
fafcheries se ennuys qu’il luy faifoit ainfi à toutes heures : Et ayant pris les oflages qu’il
luy donna ,eni’emble vn lien fils,il retira [on armée. Mais ilelloit cependant en grande
perplexité d’el’prit , de ce que l’armée de mer des Italiens ,8; autres peuples du Ponantj "
auoient defia occupé toute la merde l’Hellefponœ; parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pâli palÎer en Europe ,aurnomsfi promptement, comme l’ai-l’aire le re’queroit. Si ne L

laifl’aail pourtant d’y faire acheminer (on armée en diligence , citant deliberé de defloger
à coups de canon , les vailleaux des Chrclhens qui a: prefenteroient pour luy empefchen
le palrage 5 Car ce: endroit de la Pr0pontidc el’r fort diroit 8: ferré; 6: y a vnc forterefl’o
qu’on appelle Hieron , quieOrnrnandc à l’vn 86 l’autre riuage. Or comme il y ful’tarriué,

difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour traniporter (es gens 511’204».
ire bord, iln’y trouua Plus les galcres, car le temps auoit elléfi rude sa impetueux par.
PlllfiCurS iours , qu’il n’eufl; elié aucunement pollîble aux Vaill’e’aux de demeurer à l’ancre, La . a
nv de parer au vent en toute de Propontidc 5 tellement l’ayant trouuée vuidc 8c defnuéé ËÂ’âuÂËÎ”

de toute refillzance, il pailla luy &fes gens tout à (on aire en Europe; ou il n’eut pas pluftofl: ’
mis le pied en terre , qu’il depefcha l’vn de les gens àl’Empe-reur de Confiantinople,pour ’
luy faire entendre comme il citoit au deça fain 8:: faune, se s’en alloit treuuer les ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay il ne fitfautc d’afi’cmbler tout incontinent fan au

mée,pour le venir ioindre’aluy. ” ’ ’ " ” ’

FIN D V suzerain ZIVR E



                                                                     

.147, , Biguine des Turcs, ,4
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j ïDE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DE’LAONIC CHALCONDYLE
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Il sOMMAIR E, ETCHEFs TRINCIPAVX.
du contenu en a prefint Liure.

Ï, Lefimc en qui); efloit [Empereur [me Poleologuer, 4’ch dalorerpolor Amurat, apom-
lr: C raflions- ,- rifiuelrfinalemmt il inclina.

’ Il. La batelle de Verne où le Roy Vladg’flaüsfitttué, éfintrmc’e enrhume»: de dite.
Il]. [un H fluide s’offrant filmé de la defiorgjîmrt , tomée émoi»: de pracrilztfin mortel ni- -

mm], lequel 1’ ajout deliuré 4’ l’inflance de: Hongre: ,fit (lopins 1m33 mort par iule]

H torride. .1V. L’Emperwr de Conflantt’noplefiirfi paix mon: Amnrat .- Définition definfiere Tho-
’ dore avec la] : la clojlure de l’Ifimeprtjè d’rfl’wtpor le: Tara , à. gadget: plut: du 1’:-

. f lopo’mfi encore. r p’ Expcditim alarmant contre Standrrlerg Seigneard’AlèMie; [4 frifidcs’obttg’fgroddr
Getia 5 à 1:];ng de Croje.

V1. Amnrat,fnimnt le vœn-pailtqfiitè [4 huile de 74m r’zfidntmzlr en au: M moflera,
ferma]: tout incontinent de cette wiefolitoire é- une, à reprend le maniement de
l’impire.

VIL Second voyage frimera: deuant Cm]: , dom il a]? contraint de le louer pour aller tomât:-
A tre Huniadc , qui auoitqflt’mâle’ on: ou": nrmëepour la] tourirfw.

VIH. L’ordonnance de: deux bander, Turqueév Hongreflunawr "une ficetimjê bifioirc

d’eau immfoldat Turc. . ’1X. La grande braille donné: Esploines de quôbe , oà ler’Hongrer é Valaque: firent daf

ton tr. .X. Dirigé: odaenture: è dangorrflmmm il Huniddo,dfi ramifie de la intimée de Cofile. .
XI. N oifè: à difintiom entre lesfiore: de [Empereur [un Poleologue ,pour lofioœfiion de

l’Empire’ aprerfin deceds .- La mort frimant, à le commencement du rogne de Mall-

metfiamd, loplw émue guerrier-de rom le: Othomam. ’

1444. Es nouuelles mirent l’Empercur en grand efmoyôc perplexité d’el-
. prit, pour n’auoir feeu empefeher aux Turcs le pailage de l’EuIOPC,

Irrel’plution où fans trouuer aucune refiûance ils auoient pris terre fi àleur aile.
fârjeùcng: C’eflzoit ala verité ce qui luy pei’oit le plus furie cœur : pourtant dil- O
Rant’moplç p couroit-il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus à pr0pos 85
3:; il: Il A ë; là à vrile pour l’heure prefente , ou de diilimule; ôc s’entreteniren la paix
«mm A5,. (ÎX " H I ’ &amitié d’Amurat , ou bien de rompre auecques luy se luy denonccra- ,
m. la guerre. Carfi lapaix auoit lieu , cela efioit bien certain qu’il luy faudroit fournir des vi-

mcs’ a P°1nt nommé,&: toutes autres chofes necell’aires pour (on armée,cependant qu’el-

’c Fauerfcmlt le Royaume de Pont s dequoin s’all’curoit bien que les Hongres luy fçaur
"n°13: mauuais gré , 85 que par trahît de tempsil luy en pourroit venir de l’ennuy &faf- ’
cherre,s’ils auoient le’deil’us de cette guerre 5 tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui-

urç leur Party,&fe declarer tout ouuertement contre Amnrat. Mais Chatites fils de
citant encore bien afi’eâionné enners les Grecs, (clou ce que depuis on a pû V°Îl

Pô!
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Amnrat Il. Liure feptiefmei , 14.. 3
par les lettres , n’aduertitpas (on Maillrecruërnent de cette deliberation minis leur con-Ç q j 4 4 4;
reilla de ne rompre fi tolïaueequesltiy, que premiercment ils notifient vnipeu mieux pan; ’ i
féau trahît que cét afiiaitepâ laparfin pourroit prendre; Pendant ce tem s Amnrat ayant
eu nouuelles comme les Chrefliensel’toienr defia bien auant en pays 5 (gémit en chemin
pour leur aller àl’encontre; recueillant de Collé 85 d’autre les forées qui eüoient 8c la, a

. efpanduës par l’Europe: Et tout aulfi-tofi qu’iljlcs cuit approchez , il trouua moyen de ga; i
gner le territoire , pour tafcher àlcurqcoupiper les viures iles. fuiuant en qucuë de logis en l
logis à 8: fe’campant toufiours au mefmelieu , où ils ancrent logé le iour precedentzQi-c fi Anacode la
diauenture les autres ne tairoient traite entiero,il s’arrelloit femblablement à luy-chemin, mW";
en quelquelieu propre 85 aduantageux.Et ainfi continua durant quatre iours;tout exprcs, i
pour reconnoillre que] nombre ils eûoientdeuifOrme de marcher 86 le mettre en bataillci
comme c’ell qu’ils voudroientproceder en Cette guerre : file trouuans cfionnez de fa fous.
daine fumenuë , ils rebroùlrer’oient point tout court en arricre ,. ou bien ne faifans cas de". r
luy ils veudroient paflèrouttc’:filcs chofes alloient en leur camp par boniordre accon; A .uo, ü
duite :qui elloicnt ceux quiy commandoient i sïils s’accordoicnt bien cnfemblc z a: s’ils chenil: gder:
efloient en volonté de venir toll’.’ à la bataille ,. ou tiret la guerre en longueur es” ils auoient R MF Pre!"

abondance ou difficulté de viures à a: toutes telles autres particularitcz d’importance, 3c.
dont on le peut infiruire , fi on tient Ton ennemy de p’res; Amuratdoncqucs. temporifa (on ennemy;
ainli quatre iours , fuiuant continuellement les ennemis à la trace. Mais au cinquiefmc,
Iean Huniadc qifl auoit foigneufcment remarqué cette contenance 8c façon, de faire,
fit affembler le Confeil au Pauillon du Roykde Hongrie 5 pour aduifers’il- faudroit tout
de ce pas tenterl’c hazard du combat , ou (e ietter plus auant dans le paysdc l’ennemy;
L’opinion de fous fut de combattre ,- fans diffcrer dauantage ;- 8c pour cette occafion s’ar-f
rcfiercnt en ce mefme logis -, afin de fepreparer pour le lendemain; Amnrat d’autre collé.
qui pour beauqoup de confiderations neivouloitfas tirerles chofes en longueur, mefme;- Î U a
ment pour ne fouffrir point gaillet ainpfi (on pays euant les yçtnç,s’en vint alTeoir (on cam v
aillez iresde celuy des Chrefiiens , en lamefme plaine où ,ils. s’elloient drelin logez , 8;: a I
fortifia là ala mode accouftumée 5 qui fe faitZen cette forte; Les laminaires tout premic. Mode je si;
remcnt font Vn parquet tout autour d’euxfermé de gros paux fichez enterre , &accou- pendu Turc;
plezl’vnà l’autre aucc des chaînes de fer, qui pallientlau trauers r Et quelque par: que le 3:61: âgé?

Turc marche ,lesphameaux partent cette cloifonà fa fuitte, aucc les armes d’iceux la; 1091,;
niflaires , qu’on leur rebaille quand l’oecafion s’en prefentegAu’milieuit d’eux tous , [ont i
dreflez les trer ite’ntcs 8: pauillons pour fa performe; cnfemblc des Balllaz ,’ sa: antres
grands peffonnages de la P0116586 de tous les Courtifans; Apres les lanilïaires , [ont au":
rengcz grand nombre de pauois 8c de targues , à: puis les chameaux au deuant: efl: Ë
peu pics l’ordre de la Porte , quandleSeigncur en: en fonçamp, Bien vfa ainfi à celle foisî
làoù les armées de l’Europe e’floient à la main droite , defqucllcs citoit Beglierbey ou
General , Carats hommeide fort grande valeurôc (il-limé parmy les Turcs: 8: à; lagauçhcl
cellesdc l’Afie , departielstpar trouppcsjôé efquadrons 5 peu dllÏanslesyns des autres; afin

l de le pouuoit feçouritfi l’occafion s’en prefentoit sampi-ement; la caualerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à (on aile , fielle n’cll ordonnée de forte , que les :glcnls de pied
(tous liarquebufiets a; hommcsde traiét) fe puiflènt’ ellcndre en manches, &enpoine
&es.Mais cependant les Ghrefliens ne dormoient pas non plus 5 par ils fe rengerent en
bataille d’vne fort belle maniere,t8ut.aulli-tofic queleiour commençaà poindre mitant - ., , ..
Iean Huniadc celuy qui conduifoit letout,comm’e llvn des meilleurs sa plus excellensCâ- ÏÊÎÏÎËIÊ

o pitaines de (on temps. Aprcs doncqucs qu’il eut ordonné les Hongres à lapoinçe droite,- des chié;
8l les Polonois 86 Valaques à la gauche: à; que-luy aucc le Phafc , (ce font cens; qu’on 39.; mens:
pelle les Bitaxides ) full prefl: d’aller commencer la premierc charge ,- lc Roy qYlacliflaüfi .
par (on confeil 8c aduis s’cflant allé mettre tout au beau milieu delfon armée ,1 fla d’vn tel l H
langage.Puisqu’il a pieu à Dieu,pour leleruice duquel nous (brumes icy venusïtres-chers www: il,”
sa loyaux cômpagnons) de nous auoir amenez fainslôcfauucs ,- iuf ues à la veuë descnncj Ëïvu [il
mis de (on lainât Nour, &nous dounçàr le moyen 54 commodité I des combattre en lieu , .
fi àprdpos ,il nefrefie plus que de Vous exhorter,non point inonmCiOce iourd’liuy vo- A,
ftre valeur a: ptoüc’lÏC ,« carde, cela ien’en fais doute , mais d’vne :chofc feule , c’efi: d’aller

figement enbefongnefiç novons perdrerOint par ynetro grande innomé, quid vous
. (etc-z àl’ardeur du combaràl’ençontre duces gensfcy,qui ont beaucoupplusdangereux,

. 5:5, craindre rompus ô: débandez ala fixiste, que lors qu’ilsfont, encore fermes se entiers; a s
a fiiez dominés bisaïeul àcdaa-ôcqssm,1’stî°æwas 1.0.9.5. .ËP’EPÏŒ 9099.9913 1 me. -

ç
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144. Hifton’e des Turcs,
p x 4.4. ferrez en bataille s’il ellpoflible , fans vous cfchaufl’cr trop inconliderémcut à les chauler
’-"”-- 86 pourfuiuremy vous amurer autrement au pillage des’ ricliefles , que parauenture ils

vous cxpofctont tout expres pour vous mettre en defordre , a: les retirer puis aptes de vos
mains aucc les voûtes propres , sa les vies encore. Mais fi vous voulez auoit la patience

C d’obe’iràvos Chefs,commeala verité il faut que vous le faciez;& attendre que to us em-
pefchemens 8: obltacles ,vous [oient leuez , ie ne fais doute qurauiourd’huy nous n’em-
portions l’vne des lus nobles 85 illuftres victoires ,r’qui ait ondines elle obtenue furies

. ennemis du nom C remen. . .Il. . IL n’eut pas pluftofi: mis finît [on parler », que Huniadc aucc fa troupe defcocha d’vne
amine de grande roideur a: furie fur les premieres troupes de l’Afie,dont la plufpart le mit in-

Jcmîlo- continent àfuir à vau-de-routte , auant que venir aux mains , se le relie pela. fit pas lon-
bu. ’ gue ap’rcs : tellement que luy a; fescgens les ayans cliaflez vnc bonne piece ,fans le trop

efcarter toutesfois, en tuerent grau
les Euro- de l’Europe , qui disoient encores toutes entieres : car performe n’auoit donné defrus , a;

i attendoient comme les chofes palÎeroient. De m0)l ieoliris d’opinion , qu’outre que ces
que les Mia. gens-la fontfans comparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Afiatiques , c’cfl:
"ques. leur ordinaire de iamais ne branller tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que

fid’auenture il fait quelque contenance de reculer (ainli que par fois il adulent) ce n’ell:
pas pourtant pour fuir à toute bride,& en dcfordre fans fgauoir du, mais le retire au grand

as vers le fort que nous auons dit cy-dell’us’ , aucc fes Ianilfaires qui iamais ne luy font
Faux-bondÆt la le rallient incontinent aupres de luy , ceux qui le feroient efcartez 8c cil,

Les Turc: a; andus à&là: Carles Turcs fur tous les autres que ie (cache aptes les Tartares, (ont fort
i airez à e débander 85 prendre la fuittc :81 fi pour cela ce n’efl pas legcfe chofede les
que nuls au- defïaire,& acheuer de rompre,parce qu’ils le rallient bien-toit , 8: retournent de nouueau
m9 au combat , plus afpres &c courageux qu’auparanant. Or les Valaqucs d’yn autre collé

i . . s’eltans apperceus comme les Albanais auoient nitré la place , a: fuyoient à tous en uis 86
toutes telles ,ne le pûrent tenir au lieu de pour uiure la victoire contre ceux qui citoient
le Élus au- encore debout,de s’aller ruer fur le logis d’Amurat, où ils pillerent (on threfor, ayans
affiliai-3:: à mis a mort les chameaux qui [ornoient de rempart au deuant : tellement que tous chargez
dm, 8.- de ncheffes Gade defpoüilles ,ils le retirerent en-leur’s logis, fans p us vouloir manger du
guées. . combat, ny prelier l’oreille à chofe qu’on leur dilt : occupez leulernept à reuifiter leur
. butin , 8c le mettre. a fauueté.Mais Huniadc aptes auoit rompu à: tourné en fuite les trou-
;Îmënf V de pes de l’Afie (comme nous auons delialdit) vint trouuerle Roy Vladiflaüs , pour luy faire

un c’ faire haut aucc fa cornette; au propre lieu où il citoit: &l’aduertir de ne permettre que
performe le débandait à chauffer les fuyards, à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faireil luy aducnoit quelque defâfire, 8: qu’il full râpouffe : il cuit pourfe retirer à fauue-
té ce tps heurt , comme pour vn refuge se fortere e
attaquer ceux de l’Europe , qui alloient à la main gauche d’Amurat , là où il y eut vn fort
rude conflifl: le rembarrans les vns les autres chacun à (on tout, iufques dedans leur logis:
Car de plaine arriué: les Hongres contraignirent les autres de s’ouurit , 85 les menerent
battans bien prcs de leur camp:mais lesTurcs s’cflans (oudain ralliei 84 repris leur°s efprits,
les mirent eux-mefmes en fuitte vers le leur. Et ainfi le continua la mefléeàcharges se
recharges , ny plus ne moins quÎvn jeu de barres par ne bonne cfpace de temps , fi bien

r qu’il y eut toutplein de gens tuez’d’vne part &d’aùtr , sa mefmement le Lieutenant gea
Carats au neral de l’Europe Carats , qui fut porté par terre roide mort dtv’ncoup de lance :enquoy

Plierbey de Amuratfit vnc perte irrecourable ,Bcl-e regretta fortlonguement depuis : car il l’armoit,
Tant": tué. a: elümoit beaucoup ont fa vaillance a: preud’hommic. Or les lances des Hongres a:

t Allemans , cnfemblc des autres peuples Occidentaux fontfort longues , à: ont de mefme
Les lances le fer longôcdelié: Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs-poings à guife de dards 8:

ïsAl’âzngm jauelots ,mais les couchans de droit fil’contre leur ennemy ,ibint la force à: roideur du

mans, . , . . , . . .. . , . IMen, mode cheual lequelell celuy qui fait tout lefiorr, ils en font de mtruerlleulès faulïees. Q5 fi
ÈÏIEbÎgdft d’auenture elles le viennentàrompre de la premiçre rencontre (.comnie le plus (ouuent

r «ne des 3 il aduient )ilsmet1?ent lamain à des chues lôngs &tranchansdcs deux colÏez, tous droiêts,
M056- 8: fort aifëz à manier,dont ils fonevne fort grande excentron, principalement parmy

des gens mal armez : la ou les cimeterres des TÜÏCS qui [ont COurbes, a: aucc ce fort lourds
&pefans, n’ayans qu’vn trenchant , varient fortaifément au poing de ceux quiles met;

’ tent en befongne. Et n’eftoit les che’fnles ou cordons dont elleslïont retenus au bras , du
beau premier coup elles voleroient emmy le champ z Bien en vray que un elles alle-

’ " menta

. ’ k . o

membre. Il ne relioit plus à Amnrat que les forces p

. Et tout incontinent aptes s’en alla

Q
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Amnrat Il. Liure feptiefme. i i4; d
rient a bon efcien , l’efchec en cil: bien plus dangereux 8c mortel,que des efpées des Chre- I 4 .
(tiens Occidentaux. Durant cegros efiour contre les forces de l Europe, en quoy on ne -----’
pouuoit encor apperceuoir aucun aduantage ,au moins qui full guercs apparent ny cer-
tain pour vnc part ny pour l’autrc,ceux ui ellorent aupres du Roy Vladiflaüs , en-
uieuxôc jaloux e la gloire de Huniadc, a: udeuoir qu’ils luy v0yoient faire deuant les L’ami: des
yeux de leur Prince ,ccpendant qu’ils efioient à le contempler : ayant defia rompu a: mis ËÆËSË a
en fuite toutes les armées de l’Afie,& tenant defort court ceux qui refilloient del’Europe, aure vu
Carats le plus ellimé perfonnagc qu’ils enlient, auoit elle misa mort,fe mirentàcrier 5m” "m
tout haut: Et quoy , Sire ,qu’efi-ce que nous faifons icy? nous attendons paraduenture
que cét homme ait luy tout feul mis afin noftre guerre ,comme s’il n’y auoit autre que La trop un;
luy digne de manier lance ny efpéc. A la verité ce nous fera vn fort bel honneur quand fâcutïfà’iîh
on nous dira par tout, qu’en vn tel allaite nous ferons demeurez quais 86 oyfifs , ainfi que plus dange-
des Dames fur vn efchafl’aut , à regarder les proücfles, 86 en auoit le palle-temps: Vous- 3&9? la
mefmes, Sire,tout le beau premier, qui deurieziCy faire voir quelque preuue de la bonne un" n ’
opinion que chacun a defia conceuë de voûte vertu, fans endurer qu’vn fimple foldar
vous l’oEufque ainfi , &«ternifl’e à tout iamais , 8: encore en voûte prefence. Allons
doncques donner dedans, cependant qu’il y a encore dequoy monürer ce que nous
autres (canons aulfi faire,& n’attendons pas le dernier euenement de la bataille , dont
le mal tournera au danger de nous tous ,33: le bien à nolltre honte ô: ignominie. Ces . .. 3,.

aroles enflammerent le cœur du ieune Prince, de (on naturel allez chaud 8c boüil-
liant : Au moyen dequoy tout ainfi que fi on eultverfé vn grand pot d’huile fur vn bralier faire: dans
de feu ardent,luy qui brulloit defia d’vne impatienceôc defir de combattre, defcocha le” fin
foudain aucc fa trouppe tant que les cheuaux pûrent traire ,vers Amnrat: lequel citoit
toufiours au beauinilieudc les Ianiflaircs remparez, ainfi que nous auons dit cy-deffus,
attendant quelle feroit la fin finale de ce grand combat,ainfi chaudement attaqué en-
tre Huniadc sa (es Europecns. Mais ils furent bien autrementrecueillis qu’ils ne cui-
doient , carles Ianiflaires firent ce iour-là vn extreme deuoit , &combattirenttres-vail-
lamment pour l’honneur a: la vie de leur Maiflre. Vladiflaüs d’autre collé pouffé d’vn

appetit de gloire , s’llant remerairement enfourné des premiers en la plus grande pref-
le, pour monllrer aux liens le chemin de bien faire, ne le donna garde que (on cheual
eut vn grand coup de hache fur le jarret ,dont il donna du nez à terre aucc celuy qui
efioit delius : lequel fut tout incontinent enueloppé, a: accablé des Ianilfaires , qui le
mafiacrercnt n fur le champ ,fans que ceux qui combattoient aupres de luy le pûfl’ent
recourre ny recourir à temps : fi grande efioit la foule a: confufion en cét endroit. Vu
fimple foldat de la Porte ,-nommé Therin , fut celuy quiluy trencha la telle , se la porta à
Amurat,]equel luy fit depuis de grandes recompenfes a; biens-faits : Car à la verité
fi ce n’enll cité ce dcfafire ,lamentablc pouriamais à toute la Chrel’tienté , Amnrat alloit
fur le point de laiffcr tout n , se tafcher à a: (auner de vitale, voyant que de tous les en-
droits de la bataillc,les chofes alloient tres-mal pour luy, 85 que les Hongres prefl’oientfi
fort les gens , qu’ils n’en pouuoient plus dcformais. On dit certes, que tout truffa-toit qu’il
eut veules trouppes de l’Alie tourner le dos , il s’elbranla bien fort : 8c cuit paraduenture dos, fans la
pris lafuitte aufli bien qu’eux , n’eufi; cité que l’vn de ceux qui el’toient pres de luy sellant ’ïî’ïf’gîevn

apperceudecettc contenance , le raffeura, 86 tarifa aucc , quelques paroles piquantes "qui:y fol-I
dontil eut honte : 8e cela fut cau(e qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quant il vid puis d’i- ’
aptes venir ainfile Roy Vladillaüs la telle baillée droit alu)! , dans ce parquet où il citoit
au milieu de les IanilÎaires ,65 l’effort que de plaine abordée on fit pour les enfoncer,
iln’eult pas (peut-efire) fupporté longuement cette fi rude char e, file mal-heur des
Chrelliens n’eufl tourné la chaule contre eux. Car tout amuïr-toi? que le Roy fut porté Ce ’u’im-
parterre ,les Hongres &Polaques ne le voyans plus, relaf’cherentôc amollirent beau- ffïfvn’â’e’f

, coup de leur deuoit , 8c les Turcs au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’armée,
bon traiâ d’arc: tellementzque le corps du Roy demeura fur la place , a: ne leur fut polli-

ble de l’enleuer. , * V h,80 v n A r N que ces nouuelles vindrcnt à Huniadc qui citoit. encore apres ceux de In.
l’Europe , &commcnçoit aucunement d’en auoit le meilleur ,ilvid bien que tout efloit
perdu , se que cette defconuenuë ameneroit vn grand defordre à: efpouuentement à tou-
æ l’arméezparquoy il s’arr’efia Court,& rallia (es gens autour de lu comme pour re- me de En.
prendre haleine , 8c vouloir faire vnc nouuelle charge:mais cepcn ant il (e retira tout Magie pour:
bellement à quartier , puis doubla le pas droit au Danube, aucc vnc grolle trouppe mm”

N
i)

Sa mon;



                                                                     

146 Hilloire des Turcs,
1 4 4 4. de Valaquesac Tranffiluains qui le fuiuirentzen bonne ordonnanceltoutesfois , 8: fans

""- monftrer aucun femblant qu’ils eul’fent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs ne fit
Lafcheté (le pas de mefme , car ils fe débanderont incontinent a: mirent en fuittc , en grand dcf ordre

de confufion à trauers champs. Cc qui accreut encore le courage aux Turcs de les chaffer
la: brauci- a; pourfuiure à toute bride , l’a ou il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les

autres y fut tué ,homme de fort bonne reputation 8c ellimc , a; grand zelateur de la Boy
Mort duCar- Chrellienne -, aucc pluficurs autres perfonnages de qualité. Des Valaqucs qui furent
mm lm? ceux qui firent le mieux àcette fois,ne s’en trouua gueres a dire, car ils fuiuirent Hu-

Çefann,prin- . . s- ’ ’ f d ’. f .ara; "me," made .auquel,apres qu il eut paire-le Danube ,il ne ut pas (po i e e retenir es guis
a: cette guer- cnfemblc ,ains s’efcartcren-t foudam ,tafchans chacun de fe auner ou ils penfoient efrie
"’ plufiofi à feureté &refuge. Cc qui fut cau(e qu’en cette retraitte il tomba es mains de
Huniadc a Dracula-Seigneurnde la Moldauie ,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: ac ne
(a retirant pût cuiter d’efire pris de luy ,autres-grand danger de fa Vie: car ils auoient eu autresfois
si tout Plein de contentions &ldifputes, en la prefence propre du feu Roy: &dcpuis au
Dracula. Voyage contre Amurat, Huniadc luy fit tout plein de dommages, 8: infolenccs en f es ter-

ses, où il pillaquelques Villes 8:: chanteaux. Il l’auort dauantage taxé enners Vladiflaüs,
se le Confeil de Hon rie de s’entendre auccles Turcs , lefquels il aduertiffoit ordinaire-
ment de tout ce qui efaifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de le mettre à
mort toma l’inflant qu’il l’eut en fes mains , n’cufl: elle le grand argent qu’il offrit pour fa

rançon , ce ui fut caufe de luy fauuer la vie: car l’autre l’emmena prifonnier , attendant
de fe refoudreà ce que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui fe (auneront de
la dcfi’aitc cfians de retour en leur pays , feeurent incontinent la prife de Huniadc , dont
ils furent extremement marris ,&ne voulans abandonner ainfi vn perfo nuage de telle
authorité 8: te utation , ui parle palle leur auoit fait tant de bons &fignalez feruices,
dépefcherent des Amball’adeurs deuers Dracula, pour le rie: de le rela (cher : autrement
que tout de ce pas ils luy denonçoientla guerre, comme a leur plus mortel ennemy.Dra-
cula aptes auoit bien con fideré tous les ineonueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi vnc
fois il venoit à irriter vnc fi grande puiffance contre luy,& que fi de fon bon gré il ne fai-
foit ce dont ils le requcroient , il ne fuit contraint à la fin de le fairQar force, fc refolut

, de le deliurer. Et luy faifant les plus honneiles excufes a: graticux traittemens dont il fe
lâ’i’g’îilpâ: pûtaduifer , l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobc , 8: d’Ar--

mourir de. del , iufques fur les frontieres de Hongrie , où il poquit deformais ellre en feureté : mais
Pim- quclquc temps aptes Huniadc , au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius,
’ ritàfon tout Dracula aucc (on fils,aufquels il ne fit pas fi bonne guerre, car il les mit

mmflmmës tous ’deuxàmqrt. Cc qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-

en la ’ - . . . . .me culicrement,parmy les autreschofes plus remarquablcsd’iceluy Huniadc. Car comme il
quie. cuit mis fus vnc grande armée , pour aller rcllablir en la principauté de Valaquie.ce Da-

rius fils de Mafarcmpes,il rencontra tout à l’entrée du .pays Dracula a: (on fils, qui de
à? leur collé auoient faitleur amas , en deliberation de refifler , 8: faire telle , maisainfi que
ne le, me: les deux armées el’toicnt prelles à combattre , les Valaqucs abandonnercnt le fils de Myr-
ïans 8:, 313v xas , qui aufii bien leur auoit fait infinies cruautez, a; mauuais traittemens , 8: fe tourne-
filmai; fiât rent du collé de Danus. Ce que Uracula ayant apperceu, le voulut fauuer à la fuitte aucc
elleu chef. fon fils , la où ils furent rattein’ts se menez prifonniers ’a Huniadc , ui les traitta en la for-

. 1’"."* te que] vous aucz oüy. Il ne tarda gueres puis aptes à elÏre elleu Che se Capitaine general
44’s En; en la guerre qui fe refucilla entre les Hongres, les Allemans a: Bohemes : laquelle dura
au?" fitdefi longuement, aucc diners fuccez pour les vns Gales autres , iufques à ce que nalement
"a" 1’" m" citant venu a la bataille contre Ilchra , braue a: renommé quitaine , il eut du pire : mais

60m- , au [on . . . .101*114: m- quelque temps aptes s’efizant refait , et remis fus nouuelles orces, 8c equippagcs, il en

:22;sz remporta la vi&oire. U111L P o v x retourner maintenant à Amnrat , aptes qu’il eut fait fes monûrcs ac parades
’ de la telle d’Vladifiaüs , qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout fon camp, il s’en

retourna chez foy plein de gloire,de triomphes , 5c de defpoüilles de fcs ennemis : toutes-
fois il n’y eut à celle fois que (cpt àhuitl mille Chrcllicns tuez fur laÆlace , 8: des Turcs
prefque autant: Bien cit vray qu’en la retraitte, fi pluftofl on ne la oit appellcr fuitte,
grand nombre de Valaques,ôc autres gens encore , fe trouuerent à dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladillaüs ,à la vcrité plus hardie a: courageufe , que bien

igcrée : car elle ne, reuint oncques (felon ce que i’ay oüy dire ) nyà Huniadc ,ny àfpas

mevn de ceux qui enlient le iugemenr fein à; entier. Et croy que ce ieune Prince me

’ y fut



                                                                     

Amnrat Il. Liure feptiefme. ’147 ,
y fut pouffé outre fou gré ,par les perfuafions de quelques-vns qui l’enflcrent non feu-a .144 5.
lement d’cfperances vaines, mais pernicieufes encore , 85 àluyôc à toute la Chreftienté : a: :445.
pourcc que le gain de cette bataille hauffa le menton aux Turcs,&: leur rendit l’Empire de ’n--"’”
l’lîurope dutout affeuré &paifible : dautant que les Grecs , a; autres peuples cil-congaï-
fins fe repentans de s’eflzre ainfi legerement declarez contre Amurat, firent delà en auant
fa volonté en toutes chofes. Au relie il donna à ce Theriz qui luy auoit a pporté la celte du
Roy,’de grandes polfollions &heritages, aucc infinis autres biens 8L richell’es : 8e quant
acquant le fit Saniaque, c’cfizàdire Gouuemeur de Prouince. Il fit aufii portcràgrande
pompe a: magnificence, le corps du Balla Carats en la Ville d’Andrinople , 8: luy faire des
fiinerailles fort ,fomptueufes , comme le meritoient fa vertus; fcs femices : donnant (a Sam; Ann;
place à vri Albauois nommé Scuras,.qui auoit cité pris ala guerre citant encore ieune gap- npisbfait pe-
çon, &amené au Serrail où’il auOit elle nourry, 8: de la talloit monté’à vn Saniaquat’, cep);- -e

puis àel’tre Beglierbey;de l’Afie, finalement de l’Europe ,qui cil bien plus grande (11-
gnité que l’autre ,eneore qu’ily ait en celle-là plusde gens de guerre, arde Prouinces à L’Ëurope
gouuetner, qu’en l’Europe:mais à caufe des nations belliqueufes qui font de ce cofié- 91:5,

.cy ,la charge en ePt plus honorable. Il cita aui’fi Phatuma qui efloit Cadilefcher,à (ça- guanine,

noir comme grand Preuol’t de l’Hoftel , a: mit en fon lieu Sarraxy , Grec de nation ; En fi
fit mettre l’autre en vn cul de foffe,& luy c’onfifquant tous fes biens qui montoient a
de fort grandes fourmes de deniers. * Mais entre tous les autres , Chatites fils de Priam a ,0", m.
citoit celuy qui auoit le plus de credit a: ’d’authorité enuers luy : aufl’i n’y auoit-ilhom- a am.
me en toute la Porte fi fagc,aduifé ,ne modefle. Sur ces entrefaites , l’Empcrcm de in MÏÆH
Confiantinople fit tant par fes pratiques &menées, à: par prefens qu’il enuOyaà Amu- m’as-1...»:

rat , se àfes fauorite , qu’il renouuella la paix aucc luy , laquelle ne fut plus violée ne rom-, mm 5m”

pue tant qu’il vefcut, &ne fit , ny ne tolera chofe aucune qui luy deuil defplairc : car il «dm-m’au-
eut volontiers donné le relte de fes iours afe rîpofer de fes peines 8e trauaux , fi cela ne luy au.
cuit cité defiiourné &interrompu,par les di entions ui vindrcntanaiflre entre luyæ Vues. Ima-
fon frere Theodore :lequel citant party du Peloponefie s’en vint brouiller les cartes à a
Confiantinople , &ven iqucrl’Empire : tellement qu’il fe portoit defia pour Empereur, Liure.
a: tout ouuertement s’oppofoit à fon frere : alleguant qu’il citoit trop mal 8c: indignement i U .
traité de luy , saque luy ayant fait remonfizrer le peu de moyen qu’il auoit de s’entrete- m5323:
nir felon fa dignité se grandeur,afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuenu plus am- guc fait u

le ,il l’en auoit efconduit tout à plat. Comme doncques il eut fait quelque amas de l’a’rc’s’msg’j:

gens àSylembrée, &au pays delàautour dont il auoit le gouuetnement , si: fait fur le guerre ’ con.
point de commencer la guerre fortôzferme à l’Empereur,auant qu’il pût rien executer t" f" mm
de fcs del’feins,cellequi a de coufiume de trauerfer nos plus affeâionnez defirs furuint .
l’a-delfus , quile rauit de ce monde en vn autre: 85 ainfi finit fa vie au beau milieu d’vn tra- Theodore
uail defia encommencé, du tout illegitime a: defraifonnablc. Le Duc du Peloponefcëa’ïgfiî’f
fe mit ’incontinent’aremuer mefnagc de tous collez, a; fe iettant fur les terres d’Amurat emparer de
prit d’arriuéela ville de Pinde , le pays de la Bœoce, a: les Ozoles Locriens en l’Achaye; ïgmpir: «la

Et fi donna encore iufques dedans le territoire de l’Attique. Cequ’Amurat ayant enterré- mugi. à;
du ,il vid bien qu’il n’eltoit plus quefiion de temporifer, de peut ne la playe ne (c ren- 11men.
gregeal’t: Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre egens. de en; de
l’Afie, &marcher encore toutes les forces de l’Europe ,quiePcoi’ent en garni on égrena
’uirons d’Andrinople droit àPherres où il feiournoit lors, aucc lefquelles il fg Lena. en
campagne’ala volte .du Peloponefe. Car Nery Prince d’Athenes , 85 Thuracan gouuet- Expeaition
rieur de la Thefi’alie le follieitoient de fe baller, pourcc qu’ilnouucroi; (i ce 411;,in ) les d’Amuratcô-
chofes entierement difpofées à fa deuoeion,poury faire quelque bon gifloit. Si mû PeloPOT
que Conflantin eut ces nouuelles , il aifembla tous les e les du Peloponefe au dcfiroic
de’l’llhne , 8: y fit auffi venir (on frcre, combien qu’il fiifl: urzle’poinél: de faite les nopces
de fa fille ,qu’il auoit n’agueres fiancée àEleazaLrfils aifné dur Prince’des Triballiens. Et
fe mit à grande halle iour 8:: nuit ,à’ fermer de muraille ce- mirage d’vn bouta autre,
pour defi’endre par ce moyenà Amnrat l’entréedu pays.- iCependanc touœgfois il sa,»
prochoit toufiours, accroilfar’it (on armée d’heure à autre r, pourcc que de tous les en.
droits par oùil airoit (a venoient rendre aluyinOuuellosvforces: Nery mefme le’vint
treuuer en petfc’inne iufques à Thebes, aucc vn grand’renforâq’ifil luy amena: &de la paf- .
.fant outre aux Mingies , il s’arrelta en ce lieu tant pour raft ’ chirfes gens,8c eirfaire me
reueuë, ue pour mettre (on artillerie en ordre, de cordages, ferreures, 8c autre equippan
ge nece aire. Cela faitil defiogea , &fe vint droit planter a l’emboucheure du deltroit,

Ni!”



                                                                     

14.8 Hifltoire des Turcs,
Li: fe campant depuis vne mer iufquesà l’autre: fi grande citoitl’ellepdue de fou armée. Il

-- yeut lava efpion Peloponcfien ,qui ayant bien remarque le touta IOifir, sen vint dili-
I n ya flamine gemment trouuer Confiantin , auquel , tout effraye encore du grand appareil qu’il auoit

pas de diftun- veu ’ il Fada en cette forte.O Seigneur! ô: qu’ell -ce que tu as faiteien quel danger 84: ruine

c” -ès-tu ineonfide’rément amené ,86 toy, 8c tout le Peloponefe, entreprenant vnc guerre
mon neceffairc con tre vn fi puiffant a: redoutable ennemy5 lequel fe vient icy refpandre a:
’verfer fur les bras toute l’Europe 86 l’Afie , 86 ne peut affez trouuer d’efpace pourloger (on

armée. Certes fi tu auois encore deux autres telles clollures icy au deuant , fine pourrois-
tu out cela foufienir l’effort &impetuofité d’vn fi énorme pouuoit. Parquoy ie te fup-
plie au nom du Dieu immortel, enuoye? tout de ce pas des Ambalfadeurs pour le radou-
clr a; appaifer, a; chercher d’auOir paix aluy,a quelque prix que ce fou, de peut que pouf-
fant outre ainfi irrité comme il efi: ,il ne nous accable se fou ’o ye icy tous miferablcment
aucc toy. Ce propos courroqça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie
en prifon : ac dépefcha l’vn de on Confeil deuers Amurat, pourluy mettre en auant quel-
ques articles d’appointement , à la vente trop fiiperbes , 85 du tout hors de faifon z car en
lieu de filer doux,il brauoit ,8: vouloit que le refit del’Ifime luy full rendue, aucc les
terres adiacentes hors d’icelle , qu’Amurat auoit conquifes de bonne guerre.Aulli il ne
daigna faire refponfe à vneIfi folle à: IDuthCLlldCC demande , mais en uoya fort bien l’Am-

5., mm" ms baffadeur pieds a: poings liez en la Ville de Pherres , lequel citait .Chalcondyle Athenicn
Prisônicr par mon propre pore. Et combien que ce full en cœur. d Hyucr , il prit anecques luy fixmille

’AÜÆmtinlen-cheuaux eflcus , pour aller reconnOiftre cette fortification se cloflure , ou lesGrecs l’at-
Ëmhê’dmîn. tendoient pourluyfaire telle,8crema.rquerl’endmit où il pourroit plus commodément
baflhdeur. faire fes approches , 86 all’eoir fes pictes en batterie. Mais il fe courrouça bien fort contre

Thuracan , de ce qu’au contraire de fon’opinion ,quiauoit toufiouts cité de remettre ce
voyage au renouucau , il l’auoit confeille d’y venir en vnc faifon fi rude a: ennuyeufe,fous
l’appall: d’vne efperance parauenture vaine a: friuole , que tout fe rendroit incontinent à
luy fans coup frapper , dés qu’on orroit feulementles premieres nouuelles de fa venuë :n

dcg’lârlflîgï où il voyoit vnc contenance aux ennemis de fe vouloir defi’endre à bon cfcien,veu le pro-

fugée Pa: ’pos que Confiantin luy au0it fait tenir. Toutesfors il attendit encore quelques iours
ÏAmnm- pour voir s’il ne fe rauifcroit point. Et voyant’qu’il n’en faifoit aucun femblant ,appro-

cha lors fou armée de plus pres , 8c s’en vint loger fur le bord du foiré , oùle iour enfui-
t ,l uant les Peloponefiens luy firent vnc falue d’vn bon nombre de picces, qu’ils auoient
a. affilées furles plattes formes se rempats 5 mais le lendemain il leur refpondit de mefme.

’Ainfi s’allerent entre-carefl’ans les vns les autres acoups de canon , iufques au quatrief-
comme me iour , que les Turcs allumerent furle foir de grands feux, chacun deuant fa loge , fe-

lon leur couliume 5 qui cil de faire ordinairement cela deux iours auparauant qu’ils don-
Pa; tu... je." rient vnc bataille , ou vn allant general : chamans des Hymnesàla louange de leur Pro-
nFmfiP de"! phete , qui denotent quele troiliefnie iourils doiuent mettre leurs vies au hazard , pour
:1: ’dïuîzà, lemaintenement se exaltation de (a foy, 8: le feruice de leur Prince. Et cependant fi-
Z’nc: vn airant rent conduire leurs grolles pieces à force de bras iufques fur le bord du foiré ,parvnc
°” l’a-mil”! forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles àtoutes autres chofes 5car ils ne com-

battent point, non plus que plufieurs qui ’fuiuent l’armée , les vns pour y apporter des vi-
ures, les autres our .r’habiller les chemins , drcil’er les explanades , remparer le camp,
faire lestrenchees, &autres feinblables cilices àquoy on employe les pionniers: On les ’
nomme Agiades’Ou Azapes , Zaul’ty 8: Iaya5 86 font prefque tous de l’Afie. I’eflime
quant à moy qu’il n’y a Prince en toute la terre , qui aitvfes camps sa armées mieux ordon-

nez que cettny-cy , tant pour l’abondance des viures,& toutes autres chofes neceffai-
res’qui s’y .trouuentordinaire-ment , que pour le bel ordre 85 maniere qu’ils ont de fe lo-
ger ans aucune confufion ne embarrall’ement. Caren premierlieu, il y a toufiours’ grand
nombre de marchands volontaires quile (uiuent quelque part qu’il aille,auec force bleds,
force chairs; cheuaux, 85 toutes autres fortes de denrées 5&des efclaues encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et achepten’t en contr’efchange ceux qu’on.
prend és pillages - a: faccagemens des Prouinces , ou il vafaire la guerre 5 tellement qu’il y
atoufiours aniafiiitte vnc abondance "inépuifable de tout ce qui le peut defirer pourl’vfa.

. age: de l’homme; Outre Cela lesgrandsSei [leurs qui font conflituezés charigcs 8: digni.
chaman, rez, me’nent quant &cux vu grand train evcheuaux,rnulets, autres be cade-voim.
grand bagage .rcypour portcrleurs bagages , tentes , paumons , armes , vllancrles , orge a: viétuailles,

138W". ,dont le nombreexcedetoufiours au douma V°iï° au cÎiPli’ celuy des Petr°m°54
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Il y a aufii des ’Comniill’aires des «liges , qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait 1 4.4 5j;

point de difettc, se enfaîte a cette n venir de toutes parts , pour les diflcribuer aux gens 861446
. de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner apres eux vn fi grand carriage , &âux grands -’- 5 ,

aucc; s’il en cil befoin : comme quelquesfors il adment en vu loingtain v0yagc. Mais ce Cômiaïim
qui efile plus beauà voir ,ell la magnificence des tentes 8e- pauillons, qui font comrr’iu;s d” mm”
nément au nombre de plus de dix ou douze mille-,halit cilleriez, merueilleufëmcnt fupera
bas ,tant ainfi que fic’eltoit quelque belle grande Cite, qui vint à vn infiantàfourdre

v fur la place , ou n’agueres on ne voyoit que la terre toute nuë ’: Car les Turcs entre toutes
autres nations que l’on fçache, font fort. Curieux de fe brauementloge’r à la campagne,
plus fans comparaifo’n qu’il ne (ont a la paix dans les Villes. Mais pour retourner à mitre

topos , Amurat ne fit tente la nuiét auparauant que detdonne’r l’all’aut ,tenir les Grecs cd un (un, ,-
continuclle alarme par (es inutiles Zarahorides, qui fe faifoient tuer dans les foirez m.
comme befles,lcs vns furies autres, pour ronfleurs trauailler d’autant les ennemis, qui
fe trouueroient puis aptes moins prompts a; gaillards au befoin : pour mefnager fesgeng
de faiâ , 8c les lanier repofer cependant , afin de les auoit plus frais sa difpolls. Mais tout
wifi-toit que l’aube du iour commença d’apparmflre , il fit foudain .f’onner’de toutes mm a:
parts fes trompettes a: atabales (ce font petits tabourins de cuiure foncez par l’vn des mame. r
bouts) aucc tels autres infirumens de guerre , qui rendoient vn fou horrible &efpouucn -
table pour les vns a: pour les autres,fçachans bien qu; c’eggiwn .adioumcmcm &fi;

gnal,pour enuoye: airant leurs iours a la mort plufieurs milliers de viuans. Les Turcs
samail’erent foudain de toutes partsagrandes trouppes fondeurs enfeignes,pour aller

la mac baillée donner al’endroit qui leur efioit Ordonné ôtdeparty :Et Amnrat de fou www,
collé aucc les Ianiffaires de la Porte , le mit au beau milieu de fes gens rongez tous d’vn d’armures,
front ,qui comprenoit l’eflenduë CflElCIdeF lamuraille depuis vnc mer iufqu’à l’autre;
marchant de grands pas druit au faire , ou il auOit defia fait conduire vnc infinie quand;
té d’efchelles, «sa bracquer toutes les places d’artillerie fur le bord, dontil fit delafcher
deux on trois volées , cependant que fes gens gagnoient le pied de la muraille, un; pour
en ofler aux Grecs la connoiffance , par le moyen de la fumée que rendoientles pieces
ô; quelques artifices de feu entre-mellez parmy tout expres , que pour les empelèher de -
comparoifire fur le rempart lors qu on ViendrOit à planter les cfchelles , a: monter à
mont. Car l’effort de l’artillerie cit tel , que rien ne peut refifter àfon impcmofitéà si mer.

mement les chofes durerai: folidcs encore moins que ne font les molles qui cedent se
obe’ilfent , comme des balles de laine ou de corton , a; femblables ellol’fes. L’empefche-
ment doncques , sa militante que pouuoient la trouuer les Ianiffaires en el’tans leuez 5 le

remier d’eux tous qui arriua en haut , 86 ce en la propre prefence du grand Seigneur , fut
4’ Chiteresle Triballien , lequel ellant’venu aux mains aucc ceux qui fe prefenterent * 641130,;
pourles repouffer , le rembarra-fortbrauement , a: les tourna en fuitte 5 donnant Par ce. George.
moyen loifir à ceux qui le fumorent a la file,dc prendre pied ferme fur le rempart, 8c com-
battre plus à leurayfc. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; a; tout ny
plus ny moins que s’ils eulfent elle ellonnez de quelque coup de foudre , qui leur eufi: ollé Lûrchflé d"
se leiugemcnt se la veuë ,rquitterenr tout la; fe renuerfans se culbutans les vns fur les au» cm”
tres , en tel defordrc a: c0 ufion qu’ils s’accabloient eux-mefmes : fi grande fut la frayeur r
86 efpouuenrement,qu’ils conceurent a la feule veu’e’ du premier ennemy qui les 3112;
ioindre de pres. Et faut bien dire que ce furent leurs pochez qui les aucugleremàccuç
fois , se leur ofierent le feus , carils combattoient en lieu aduantagcux, d’où’s’ils enflent
eu tantfoitpeu de cœur,ils pouuoient aifément repouil’er ceux, qui aucc peineôt diffi-
culté tres-grande,venoient du bas enliant contre eux. Mais leur longue oifiueté, leurs
delices &nonchaloir, 6c fur tout faute d’experience, celle qui nous afi’eure le plus és u Im5,, En,

. grands à: douteux afi’aires,nc leur permirent de pouuoit rien difccrner de ce qui leur neu: lus de- ,
cfitoit propre, tant pourleur honneurs: deuoit, que pour le falut à: conferulation e leurs gdreu e à far-

. . . , . se rdre vu
Vies , ains tournerentle dos fans occafion quelconque : a; s’efians ainfi efppuuenœ deux. mg: que
mefmes, empoifonnerent de leur lafcheté les autres qui citoient derriere pour les oulle- nm la par.
nir : tellement que de cette premiere poin&e , les Ianill’aires fe firent maifires de; la mm ’e’
raille a: du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoit par en bas,&: u’on enfonçoit les
portes.Et tout ainfi qu’vn impetucux torrent,qui a vnc fois faufl’é tant oit peu la digue ou
louée ni l’arrelloit , ne met gueres puis aptes a renuerfer a: abattre le reùe,& de la d’vnc
furie dlpouuentablefans plus trouuer de refif’tance s’é pand a trauers les plaines 86 campas
,gne’s,rauifl’ant qui: et luy l’efperance dupauurc defolé laboureur 5 En remuable les Turc,

, Niij
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15 0 Hifloire des Turcs; v
1 4 4 g. ayans de plaine abordée forcé ce qui les deuoit arrefter plufieurs mois, r; déborderent fur

55.1446. , ces .pauures nuferables 5 les vns tuans 86 faceageans tout ce qui le rencontroit deuant eux,
’**” les autres le ruans fur le pillage traifnoient parmy la boüe se le (ang des richeflcs inefiima-

(332d? 34°,- bles -, ou bien s’amufoient a prendre des prifonniers , qu’on venoit defmembrer entre
Ë’àîqfilââë’.’ leurs mains propres ,par conuoitife de le les arracher les vns aux autres , 86 demeurer cha-

cun maillre de la proye. (fiant aux Chefs se perfonnesillufiresgout wifi-roll; qu’ils le
furent apperceus de la mauuaife contenance que faifoient les foldats , à: comme de plain
faut ils commencerent a branfler, fans qu’il y cuit plus d’ordre de les retenir 8: faire coma
battre ,ne ,voulurent pas demeurer pour les gages , mais monterent habilement fur les
cheuaux qu’ils auoient à toutes auentures lifellez &bridez, tous prefts àmettre le ied
enltllrié fi quelque defal’rre furuenoit , a: à toute bride fe fauuerent dans le profon du
pays. Car encore que la ville de Corinthe fait tout aupresfpour leur plus courte ce abre-
gee retraite , fines’y voulurent-ils pas toutesfons engager, çachans fort bien que la pre-
mierc chofe que feroit Ainurat à la pourfuirte de fa viâoire , feroit-de les allerinuelhr là-

s, dom," dedans: Etils connoiffoient allez la portée de la place ,qui n’el’coit ny de forterelle , ny de -
démagcnblc gens de guerre , ny de prouifions quelconques aucunement en ellat d’endurer ou foulie-
"x ont” nir vn fiege,non pas à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoyilsfe retirerent de

vifiefle tout au bout de la Laconie , attendans ce que les ennemis voudroient faire : lef-
quels s’eflans ainfi faits maiflres de l’entrée du PelOponefe , il n’y auoit plus rien qui peuft.
arrellcr Amurat , ne l’empefcher de le promener de collé 85 d’autre tout à fon aire , felon

u’il voudroit choifir (on party. Et ala verité cette fecoufTe brifa de tous poinéts les affai-
res des Pe10ponefiens 5 de forte u’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de refleurce,
ne autre expedient linon d’aban onner tout la, monter fur mer pour le retirer ailleurs;
parce que ,hommes , armes , artillerie, 86 murutrons de guerre , tout cela citoit entiere-

’mentépuifé. Amnrat doncques ayant àfi bon marché forcé la cloflure de l’Illme ,entra

dans le pays fans aucune contradiction; la où tout premierement il alla faire enuelop et,
gay plus ny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fait pour le deduit e la
chaire , trois cens paumes captifs , qui auoient trouué le moyen d’euader la nuiôl: , a: le re-
tirer en la montagne eftant au deflus du port de Cenchrées , qu’on appelle Oxy ou po in-
flué ,lefquels le rendirent par compofition à faute de viures, fous efperance qu’on leur

chimé au feroit bonne guerre 3 mais ayans par (on commandement elle amenez en vnc grande pla-
cruauté d’A- ce , il leur fit à tous coupper la gorge en (a prefence , comme pour vnc primiee à: ofirande

mm- dc fa vi&oire. Et ne le contentant pas de cette cruauté , achepta encore de les deniers
iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui [e pûrent recouurer
parmy tous les prifonniers Grecs , dont il fit vn folennel facrifice à l’ame de (on feu pere,
comme fi l’elïufion du (ang de tant de auures miferables,luy deuil feruir de propitiation

out les peehez. Cela fait , il fepara on armée , dont il donna vnc partie à conduire à
Thuracan Gounerneur de la TliefTalie, hommefort pratti uéôcexperimenté au fait de
la guerre , a: qui auoit grande connoilTance des allaites dul’eloponefe , a: des Turcs qui

h me de s’- y eflorent habituez , a; luy donna encore mille Iamflaires de renfort, pour aller faire vnc
tion: main- rafilc dans le cœur du pays. De luy Il tira drortvers l’Achaye, 8c le mefme iour qu’il força
ganggîufœ l’Il’tme , s’en alla planter (on camp deuant la ville de Sicyone ,laquelle il prit 8c faccagea
ramât: 1m entierementæar elle n’elloit gy limée en lieu fort,ne pourueuë de gens de guerre, damant
Amm- que tous les hommes de de enfe en auoient el’té tirez pour allerà la garde du deftroit.
, dumm Toutesfors MulËery,* 86 quelques autres Grecs en peut nombre s’efioxent retirez aucha-
9.140 fieau auecleurs emmes se enfans 3 lefquels fe voyans hors de toute efperance d’aucrr fe-

cours , 8e que les Turcs ayant gagné’lc folle , fappoient defia le pied de la muraille, le ren-
dirent à la difcretion d’Amurat , qui fit mettre le feu fur le champ au ehafteau 8: à la ville,
8: les enuoya en celle d’Angium. De là panant outre il vint à Fatras ville d’Achaye , riche a
à: opulente pour lors,mais il la trouua toute vuidc,Car les habitans l’auoient abandonnée,
&s’efioient retirez en la terre-ferme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques ou nombre de quatre mille,compris les femmes 8c enfans,qui le pou--
noient auffi bien mettre en (cureté queles autres , lefquels le voulurent Opiniallrer de te-
nir bon dans lePalais 3 toutesfois ils perdirent le cœur tout aufli-toft que les Turcs com-
parurent , se furent tous faits efclaues iuf ues au dernierr Ne relioit plus que le chafieau,
là où Amnrat fit donner quelques coups de canon: 8; comme les Ianillaires ellans allez à

mm: Pâte raflant eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent bramement repoullkz par ceux
parlas Turcs. de dedans , aucc des cercles , lances a; pots à feu , a: autres artifices ’ de foulphre ? se de

l ’ . ’ poix-raifinev
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oix-raifine defirempez d’huile;& (mm arerent la brefche fondait: , beaucoup plus 1.4453
mqqu’auparauant. Au moyen dequoy ur’acan ellaçîède retour de r; ceurfe , chargé si 1 M 5!

d’vn infiny butirid’efelaues (Sade defpoüillclsfi le Ëamp fepartit de même cnfemblc; 8: v."-
bien-tofl; aptes fut la,paix faiéteauee les Grecs. Le Relopgnefe ui auoit toufiours gar-
dé fonancienne fibwgcammcnça lors prémieremenè à cllœmbucaîrc’ aüxTüfCS : 36 Le Peloponeà
au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quant 8c les autres refait tribu-

arder l’Illme , ils y demeurerent prefque tous , partie tuez fur la place , a; le relie "ÏAÎIÎJÏW’
faits efclaues. La ville aufii de Pinde , aucc le pays adiacent, 86 la contrée qui cil au fécond. t
(314:5 de cette encoleure, tout aulli-toll: que la muraille fut forcée vindrcnt és mains

’ urat. "
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SON” ELOGIE ov SOMMAIRE ’

. DE SA VIE. "a; N fiai Horace arrefia toute la parfont de: Tofe’an: , on (Marcelin, goum, [4
a ï puiflnce d’Annilal,âvn Comma; redonna la vie if: patrie. Mari «infini r4 4- 5’.

Scanderhegplue vaiflant que l’vn,plu: prudent que l’autre , (5’17an heureux a: I 4 4. 6. I
(a, que le dentier, a diluonfiuletnent vn Gedeon,vn Sanfân,â raflée defiPan-e’ --- m

’ , mon le huilier de la Chrefliente’, ayantappriâ auxfiecle: futur: qu’vne aux]:
5-? ’ 1L ’ infinie aucc vnc bonne conduittepeut terrafir de:firce: tre:-redoutahle:, à.

qu’vne valeureuje hardiefle donne l’alarme, è fait heaucoup fiufiir aux plu: uiflârinanntan du

monde. 0r Qeorger Caflriot, autrement Saucier, ou Scanderlzeg, ajant e e’ fi redoutable i ce:
deuxputflin: Monarque: Amnrat à Mahomet, que le premierçji mort de trillefi du afin)";
qu’il la; afiitfiufiir , tir l’autre qui a gfle’ji redoutablea’ tout l’vniuer: , n’a iamau receu que de
la honte de r’eflre attaque’a’ la] : Efl-ce an: raifinfinoue auan: infire’ le Roy d’Alhanie la terreur

de I’Ernpire Ottomanpa "a; le: Prince: quorum: qu’ilajt’ntal menez. par vnjilong- temp: , auge
vue poignée degen: f Ce firoitd la verite eflre trop ingrat: à. mefionnoijire la grace fi fluide que
le: Chreflien: receurentalor: du T o v r-P v r s s A N r , de leur auoir donné vn tel dfinfiur. Il
empourpre" Iean Caltriot Seigneur de cette partie d’Epire qu’on a pelle Emathia (il Zumcnc.
nia à. de Vorfauafifle du Prince deflrihafle: , ou de PoÆogo. Pajipfo’n enfince comme oflage à la
porte de l’ErnpereurAenurat qui le fiit’circoncire contrefi volonil. Sa ieuneflê aux armée: de ce
Monarque ou il fut toujiour: eenplqye’ aux charge: plu: honnorahle: iufque: à ce qu’il trouua moyen

de deliurerfi perfonne de cettefe’ruitudté [in ante de l’ de cette ahaminahle croyance
retanrnantficrettement en fin par]: qu’ilfaitreuolter contre le: Turc: à J’en eflant rendu le
wifi" pour fin coup un; taifle en picte: 40 o o o Turc: prix de Dibre conduit: par Ha!) fifi.
Recherche, d’ amitié ar Amurat, il la refiije’ , qui pour fi vanger la] enuoye Jeux Enfin l’vn apre:

l’autre , Perte Ba a é Wuflapha qui n’eurentpae meifleure aduenture que H41]. Le: Venitien:
biffin! la guerre pour la ville de Dagnium , il a l’aflêurance à la valeur de leur tuffier , é. de".

taquer en mefine temp: le: troupe: d’Aenurat. Finalement il: :’accorderent. Reft’fle a’ fine amie

de 2.0 o oo o. homme: à À Amnrat en peefimue au fiege de Croje, lequel fut contraint de le leuer
honteufienent dont il mourutde dueil. Mit en route en diuerfe’: rencontre: Amcfabeg’ que M4.
hometfêcondauoit enuojlcontre luyfitifintfiu ir la nieje’ne honte de la maline ruine 4’ huit? 413
me; que le mefme Mahomet] renuoya de un diuer "fou , lequel efla’ntpour lor: l’çffioj de [Eu- q
yope eflcontraintde rechercher d’accord e Printe Scanderheg , faifint cependant quelque: nef;
ue: , durant lefquefle: nqflre Caflriot «fiant venu en Italie à la pgiere du Pape Pie , è de Ferranu’
d’Arragon pour le: ficourir contre la Puiflince de: Françoi: , il fit aufii connotflrejôn courage
nompareil à" fifige conduitte a’ la plut valeureufê à vifiorieufê nation de l’vniuerr. Le: trefu’e:
expirée: , à Mahomet ayant de nouueau renta le fiege deuant Croje la] fimontant la necefit’te’
&fifiihlcfle’fait vu tel efibrt qu’il rauitaifla Croye, é- la munit pour vu un, contraignant enfin
Bain 64m de leuer le fiege , è ait-mefme Mahomet qui; reuint en performe aucc vue armée (frau-
hle. Ejiantenfin contraintde lu] laifirfin paf: en repu: ,6 degarolerfiulementfirfiontieres, dr
toutufiu pour l’execution de toue ce: valeureux exploiôî: , il n’a iamaiè eu au plu: que dix ou du- »
ne mifle homme: , auec lefquel: il a paflè’touji’our: fur le ventre a’ de fi grande: épuifitnte: ara

même ,fin: que iamati l’ennem] la] ait eu voirle: eflaule: ,fi «dextre: à entendu au fiita’e la
guerre qu’il n’en]? craint aucc 300 o; c oeuaux d’en attaquer 12000. D’vneforce au demeurant fi

incomparable qu’on tient qu’il a tue en fi vie plut de 2000. Turc: , â qu’il le: fendoit ordinaire-r

me"; dupai? la itflc iufque: au notnhril, ayantirnprintel aux Turc: vue fi grande crainte de la], à
7mm; à quant vne tefle admiration qu’il: ont eu toufiour:jê: o: en tre:- grande reuerence, d- ce-
la] .r ’eflimott heureux qui en pouuoit auoir. Ilapafi de cette vie en l’autre enfi vile de L jje’ , en
l’aage de 6 3. un: le. 23’. N ouenihre 144;..é" defitt regne le 2. 4. en l’ (flat d’un Religieux Chreflien

plutqfl que d”un homme de guerre , à d”un vaillant Caualier. t
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fififx’" x tu V a le commencement de l’Ellé enfumant , il l’e mit en campa ne pour
guerre mais - x ’ i aller contre Scender ou Scanderbeg ( c’cll adire Alexandre) ls d’Iua.
2171” à C°’ nes qui auoit en l’a ieuncl’l’e elle nourry a la Porte , 86 dit-on u’Amurat

’v, mefme en auoit abul’é : dont indigné de cet outrage, 8c ne e pouuant
Son droit condefcendre d’abandonner la religion, il auoit trouué le moyen d’e-

n°m °üG.°°r’ à uader , 86 l’e retirer en l’on pays d’Epire 5 là où ayant époufé vnePrincef-

g” C””’°” ’ l’e nommée Donique , fille d’Arianetcs, s’eltoit tout muettement rebel-r
lé contre Amurat , ne luy enuoyant plus le tribut accoultumé , Se ne permettant à perfon-

HYSYËËÊOÏÊ; ne de l’es fujeéts ,d’allerà la Porte ,ny à la l’uitte de l’on camp. Delia incline il commen-

Scandcxbeg. çoit à luy faire la guerre à bon efcien : Parquoy Amnrat alfembla en diligence tout autant
u’il auoit de gens de fait, &en l’Afie a: en l’Europe , a: entra en performe dans le pays

d’luanes , où il mit tout à feu’ôc a l’ang , pilla la contrée , se gaffa vniuerl’ellemcnt tous les

bleds à: autres biens ui citoient l’ ut la face de la terre pour reduire le peuple à famine. Ce
temps pendant Scen et, aptes auoit fait retirerles femmes , 8c enfans , cnfemblc tout le
relie de l’inutile peu le l’urles terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour
les mettre en feuretc , luy aucc les hommes de defl’ence voltigeoit ç’a Gala par le pays, fans
s’arreller nulle part , de peut d’auoir quelque el’trettre , pouruoyant par mefme moyen aux
endroits qui auoient befoin de l’ecours : Et li fail’oit toufiours encore quel ne dommage
aux ennemis. Mais l’a principale retraitte elloit en des lieux forts 85 mal-ai ez d’aborder,

, ’ dans les montagnes qui s’alongent iufqu’à la marine, attendant ce que voudroit faire
Amurat, a: à quelle place finalement il le viendroit attaquer. (El fut à celle de Spthlf-
grad , laquelle il enueloppa de l’es armées tout à l’entour , &fit d’arriuéc l’ommer les habi-

tans de l’e rendre , enquoy fail’ant , il leur donneroit liberté" de le retirer où bon leur fem-

bleroit: dont ils ne voulurent rien faire , ains l’e preparerent pour attendre le liege en
hmm de bonne deuotion. Toutesfoisilne dura pas longuement , car leur ayant fait donner vnc

Sphetil’grad fort rude el’calade par les lanill’eres , ils furent emportez d’all’aut , à: l’uïuant ce qu’il auoit

FM: dam", ordonné tousles hommes mis au fil de l’el’péc Je telle expol’é au illagc. De l’a il tira ou-
st celle dch-m a, com- tre vers Getia , laquelle intimidée de l’exemple de l’autre , l’e ren it à compofition : Ayant .
P° mon Par mis en l’eruage tout le peuple , s’enallafinalementplanter deuant Croye la principale , 86

les Turcs. - 4 , - , l x - . .s meilleure place de toutel Albanie, Carl alfiette en ell: fortea merueilles a: li elleu bien
remparée a; munie de bons foll’ez , de muraille , boulleuards , 8: planes formes.Il fit ncan-

Lcuent le lie- ’ ’ Vse de uoya moxas les approches fans temporil’er , moyennant le grand nombre de galtadours qu il
me mimé charrioit continuellementàl’a fuitte : 8:: ayant allis l’es pieces en batterie fit vnc grandeq
de rubane. brel’che à la muraille , où les Ianill’eres dennçrent incontinent l’all’aut , toutesfois ils en fu-

rentrepoull’ez vaillamment, aucc grand meurtre a: occil’ion. Parquoy Amnrat voyant
que les chofes ne luy fuccedoient pas à l’a volonté , 86 que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur , joint aull’i que l’I-Iyucrap rochoit , 8c que les pluyes 8: froidures commençoient
deliaàellre fort grandes, quieu ent porté vu merueilleux dommage à l’on armée , adui-

l’a pour le mieux de l’e retirer celle fois. q
les 1mm - 0 a en la bataille qu’il eutà vame contre les Hongres &Ï’olaques , s’el’tant trouué en
filment Pas vn tel peril 8c danger que l’on l’çait (car l’es gens ellorent en route prefque tous,) tellement
la deuotion qu’il l’e vit furiepoinét d’cltre perdu, n’eult cité la mel’adncnture du, Roy Vladillaüs , il

a" vœu” auoitfait vœu, que s’il efchappoit de cette iournée l’on honneur 8: bagues l’auues, il re-
nonceroit au monde ,remettantla’couronne entre les mains de l’on fils, a; l’e retireroit
en quelque Monallere de l’Alie , pour acheuer le telle de l’es iours en penitenees se l’ain-
ôltes deuotions , à l’eruir Dieu ,ôele Prophete. Ayant donc ues obtenu vnc li memorable
vi&oire, &misà mort ceieune Roy , qui elloit pour luy donner beaucoup d’afi’aires s’il

VI.

1;QO fuie. eult vefeu plus lon nement , tout aufli-toll: qu’il fut de retour, il manda l’onieune (il;
"a; Mectht (car Ala in l’ail’né elloit delia mort , s’elltant rompu le col ala chafl’e ainli a qu’il

’ fuira afro. pourfuiuoit vn cerf à toute bride ) en la refence des Ballaz a: autres officiers de la Porte,
made, l’e démit de l’Empire entre l’es mains , enËmble de toutes les forces a: armées efpanduës

parles Prouinces d’iceluy : Puis l’e retira à Prul’e , litage ancien des Seigneurs Turcs en l’A-
lie , l’a où il le renferma aucc les Zichides , qui l’ontleurs Moynes a: Religieux : a: les Se-
élides , gens de l’çauoir , ayans la charge d’interpreter la Loy a: les efcriturcs; a: airifi pall’a

quelquesiours en leur compagnie à en confer-et , se à des deuotions telles quelles. Mais
luy quicltoithomme mondain , a&if, remuant , a; ambitieux , a: qui ne pouuoit demeu-
rer en repos , l’e defgoul’ta bien-roll de cette vie (alitait; 8e eifiue, a: commençaà porq-

’ i - pen et
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pcnl’eràpart l’Oy les moyens de rentrer en l’on ellat , fans aucune ell’ul’ion de l’ang , ctal- I 4 4 g.

gnant que l’i (on fils defcouurOit cette lionne intention , il ne full Contraint de venir aux ara- N-ô
mes contre luy,8c que de u ne s’efm eut quelque cruelle 8:: forte .uerrc qui ne" l’e pourroit
pas fi-tOllî allouppir , dont les Turcs ennemis mortels de toutes illentions ciuiles, lu en
imputeroient enticrement la faute. Surquoy il le vaaduil’er que le Balla Chatites fils de Le, Tmcsab,
Priam qui luy auoit touliours elle fort fidele , 8eme s citait en rien defmcnty encore de l’a houent ici
l’eruitude 85 obeyll’ance aecoullumée , pourrOit bien joüer ce jeuli’t , l’ans qu’il full: autre- P2?

ment befoin de venir à vnc contention aucc l’on fils. Au moyen dequoy luy ayant le» les gucerrcre’s
crettement fait entendre l’a volonté, il attira vnc chal’l’e Royale ’a Mechmet 5 laquelle ciuils; ,
deuoit du rer plulieurs iours , 86 quand il f ut bien embarqué aptes Ce dcl’duit se palletemps, ÆÉÇEËÉÏ
aucc tous ceux de la Ponc del’quels il l’e fioitle plus, Chatites fit venir cependant Amu. pour remer-
rat , 8e l’introduiô: dans le ferrail , où d’arriuée il voulut affilier luy-mefme en performe au giîfæîrat en

Diuan ( qui cit l’audience publique qu’on donne quatreiours la l’epmaine ) pour l’e renou- ’ ’

ueller , &faire voir aux Magillrats , 8: au peuple. La lans contradi&ion’ aucune luy fut
dcferé le mefme honneur 8c obcyll’ance que l’on fouloit : Car vn chacun auoit encore de-
uant les yeuxla memoire toute recente d’vn li valeureux 8c redouté Monarque : tellement
que Mechmet avant eu foudain la nouuelle de cette li inefperée muratlon , aduifa pourle
mieux de le (omettre de nouueau au commandement de (on pere , pour ce peu de iours
qui luy relioient àviure; &accourut en toute diligence luy bail’er la main ,- 8: s’humilier
deuant luy , ny plus ne moins que s’il full: retourne victorieux de quelque lointaine -
entreprife 8c conquellzc. Et l’ceut fort bien dill’imuler pour l’heure on mefcontente-
ment, &le del’pit qu’àiull’c caufe il pouuort auorr conceu contre Chatites , autheur de
toute cette brigue 8: mence 5 referuant dans le profond de. l’on. cœur de s’en refleurir en
temps plus Opportun , comme il fit puis apres. Mais il flCl’ClllE alors , tant pour n’irriter l’on
parc , que pourcc qu’il connOill’ort all’ez le credit 86 authorite quele Balla auoit parmy les
Turcs. Toutes lefqucllcs chofes aduindrent auparauant’qu’Amurat menall: l’on arméevés’

regi ons maritimes de la Macedoine , où ell le pays 8:: demeure des Albanois , le long des
riua gos Ioniques. Ellant retourne de la , fans au0ir fait autre chofe que ce que vous venez
d’ouyr , il le repol’a vn’an entier à Andrinople , 8: és enuirons.

L’ A n N r E d’âpres,il retourna dereche contre Scanderbeg aucc vnc plus grande puifa
lance , plein de maltalentôc courroux; delibcrant de l’e’bien venger à cette fois , des bran v ,
uadcs que l’autre luy auoit faites. Car c’eltoit vn homme de grand Cœur 86 entreprife , qui "m’aîgfoiâ:

ne bougeoit ne iour ne nuiét le cul de dellus la l’elle , àti’auailler en toutes l’ortes les l’ujeéts Standubeg.

d’Amurar : lequel s’achemina à tout vn grandnombre de gens , qu’il auoit fait venir de
touslcs endroiâs de l’on Empire ,droiâ ’a Croye, qui elt la principale ville de l’Albanie,
ainli que nous auons defia dit : Et enuoya , (ellant encore par les chemins.) laminer les Ve-
nitiens de luy lituegSeanderbeg; àquoy s’ils reful’oient d’obeyr , il iroit luy mefme le leur
arracher d’entre. les mainsà viue force.Mais ayant l’ecupomme il le preparoit pour l’ats
tendre à Croye: il tira’droit celle part , ennoyant partie de l’a Cauallerie deuant pour
courirôt galler le pays , qui à l’autre voyage relioit trouué exempt de cette calamité 86
mage ; de l’orte qu’auantl’arriuée de la grande troupe, ils remplirent tout de brullemens
8c ruines, iulquesà vnc grolle riuiere , laquelle n’ayans peu pall’er à gué, ils s’en retourd
nerent au camp chargez d’infinies defpoüilles 8c richelles. Ce temps pendant les Albanois’
aptes auoit mis leurs femmes 8c enfans à l’auueté l’ur les terres des Venitiens , l’e retirerait

quant àeux aucc leur chefôc Prince Scanderbqg,dans les môtagnes prochaines de Croye,
pour y donner l’ecours quand le befoin s’en pre enteroit.Au relie,il ne voulut point autrea
ment forcer ne contraindre performe de le renfermer là dedans, ellimantqu’elle feroit sage un; a.
beaucou lus feurement dell’cnduë,par ceux qui d’vnc franche volonté le l’ o ul’mettoient Scandium-g-

auhazard’d’ufiege. Ce qui fut parluy fortl’agement aduil’é; car le plus fouirent il ne faut
que la pour &l eté d’vn l’eul homme , qui aptes 86 à regret l’e verra enuc10pé dans Vue

place , n’ellzant oint accoullumé aux mefailes ,trauaux, &frayeurs qui l’e prefentent,
pour-décourager 8c intimider le telle , 85 elltre caul’e de faire perdre tout. Amnrat ne
marchanda’pas beaucoup à reconnoillre le lieu pour faire l’es approches de loin , l’ayant A h
delia tout conceu 86’ emprainôl en l’on el’prit : mais incontinent fit tirer’ des trcnehées, 8: n23;
approcher l’on artillerie iufques fur le bord du follé,par le mOyen du grand nombre de l’es m 0mn 7
pionniers , 8: des mantelets , &autres’machincs 86 taudis decharpenterie, où les pictes
pouuoient ellre à couuert , aucc ceux qui elloi.it deltincz pour l’execution d’icelles , hors ,
de tout danger 8: ofi’ence de la contrebatterie des plastes formes a IGmPîlfSa Et auxli

VU.

O
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g 4 4 s, commença de tirer quelques coups aux defl’lences,86taRcr la courtine par des Voléels ça 86

--- la , pour reconnoifirc où (e pourrait plus aifement faire brefche : Enfin ayant reduir tout
(on equippage en vn (cul endroit , il ietta en feu d’heure vn grand pan de muraille à bas. *
Mais Scanderbcrg du haut de la Montagne aifoit de grands feux toutes les muets , 86 fur
iour de la fumée, pour affeurer ceux de dedans qu’il cfloit prefl de venir à leur lecours , fi-
toft que la necellité s’en prefenteroirt -, dontils le deuoient aduertir par vn lignal accordé
entr’eux. Surquoy quelques-vns des foldats d’Amurat , les meilleurs 86 plus ifpofis qu’ils

.eufl en tout [on cam , le voulurent mettre en deuoit de monter cette montagne , pour
moudre de l’aller defnicher de fon fort , ou bien I’amufer 86 retenir pendant qu’on donneroit raflant,
Smartbfls. là où il y eut vn fort braue combat: &6 fit la Scandcrberg des chofes incroyables de (a per-

forme , abattant 86 renuerfant tout ce qui (e rencontroit deuant luy. D’autre part les Ianif-
1 feres voyantla ruine 86 ouuerture que l’artillerie leur auoit preparée , 86 que la brefchc

[Ï’soîggsà’m ciroit plus que raifonnablc , fe rengerentincontinent en batailla fur le bord du foffé , 86
tallant. allerent tous d’vne rande furie la relie baillée donner iufqueslfur le haut du rempart , la

où ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grand effort;
en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plain faut , (e voyantzdcfcheu de fou
efperance changea d’aduis ,faifant (on compte de l’auoir par famine à la longue , quand
vn courrier arriua de la part de George Defpote de Seruie , qui le luy auoit depefché en
toute diligence , pour l’aducrtir comme Iean Huniadc ayant allemblé grand nombre de
Hongres , de Tranfliluains , 86 Valaqucs, efioit (urle point de pa (Ter le Danube pour en-

Amum Æ trer dans les terres. Ces nouuelles firent bien à Amnrat corriger fan plaidoyé , car foudain
il treuils. bagage , 86 le mit en chemin pour aller deuancerles Chreûiens , la part où il pen-
desleue le fic- fait les pouuoit plutoü rencontrer. Cependantil depefcha des mefFages de tous les coïtez
sa . de l’EurOpc , aux gens de guerre qui y citoient cfpandus ,3; ce qu’ils ne Failliffcnt de le ren-

dre haftiuement en fou camp ilequel par ce moyen fc renforçoit de iour à autre , chacun
s’efforçant de preuenir fan compagnon , 86 arriuer le premier pour gagner la bonne gracc
du Prince. Or ayant drefré (on chemin par le pays des Triballiens , il arriua finalement en

il! W133?" cet endroit de laMyfic par où palle la riuiere de Moraue,qui fc va vn peu plus bas defchar-
Sdmum’ ger en celle du Danube: toute laquelle contrée cil fous l’obeyffance du Turc , 86 quel-

ques cinq bonnes lieues plus auant encore , iufques au ville de Nice : Q1; fi on regarde à
la main droiâc , on la trouuera habitée des Turcs iufques a Nobopyrum , ou Bopirum , 86
au grande montagne qui eft des appartenances des Triballiens. Amnrat eut la nouuelles
certaines de l’armée de Huniadc, qui le balloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,
ayant bien quarante millehomme de pied tant Hongres que Valaqucs, fept mille che-
uaux , 86 enuiron deux mille carolres cquippez en guerre -, ut chacun defquels y auoit vn
rondclier 86 vn moufquetaire ,pourueu de plufieurs grolles harquebufes toutes preûes à
tirerles vnes aprcs les autres ,fans perdre temps à recharger 5 86 citoient couuerts la de-
dans d’vne pauefade , prefque femblable à celle d’vne fuite ou galiotte. En cet equippage
panèrent les Hongres le Danube: ce qui citoit fuffifant pour donner à penfer à quelque

. moyenne puiffance: Mais le Prince des Triballiens , qui regardoit tout cela comme d’vne
efehaIuêuette , 86 lequel citoit homme enrendu86 verfé aux affaires du monde , connoiç-
fait a z que ce n’efioit pas bille pareille pour refifter aux forces qu’Amurat charrioit
quantô61uy, eut plus de peur de l’offencer ue les autres , dont aufli bien il auoit re- r
ceu tout plain d’in dignitez 86 outrages en les terres. Parquoy il fe tint quoy fans le
declarer pour eux 5 encore qu’il [a fuit volontiers vengé d’Amurat s’il cuir peu , lequel
luy auoit aueuglé fes enfans. Huniadc le voyant ainfi calerla voile , en demeura fort clef.
pite contre luy ,dautant u’il s’attendoit ace renf0rt qui n’en:in pas peu de chofe , mais

,- ne fçachant qu’y faire ,il ut contraint de dilfimuler pour l’heure , 86 remettre à quelque
autre faifon plus à propos le reflentiment de cette defloyauté , dont il le contenta de
luy faire quelques reproches allez aigres -, puis paflànt outre s’en vint imiter (on camp
en la plaine de Cofobe , oùle premier Amnrat fils d’0 rcan vint à la bata l contre Eleazar

i c, quimm Defpote de Senne , quidemeura furia place, 86 fut (on armée enricrementdefaite : mais
Huniadc à luy-mefme aufii y perdibla vie , ayant cité mis à mort par’vn fimple foldat Triballien , ainfi
gâî’rîprfgnù Ère nous auons dit à lafin du premier liure. Ce qui tira le. plus Huniadc à entrepren-
entarte Mm. c cette guerre , fut qu’en la rencontre de Varnc il auoit veu, comme facilement de pre-
W- miere venuë il rembarra ’86 mit en fuitte les Turcs , tout aufliæofl: qu’il fut venu aux

mains aueeques eux. Dequoy il s’iniprim’üne opinion que exaltoit chofe non feulement
pollîble , mais aifée deles deËaire; 86 que n’cufl die la trop bouillante. halüueté du Roy

Chariots de
guerre.

Vladiflaüs,
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maman les eutlors totalement mis en mute: a ou maintenant qu’il n’y auoit que t . g
luy quicommandaft, il faudroit que lafortune luy fut bien contraire s’il’n’emportoit de
tous poinâs ceux , que en tant 86 tant de combats il auoit veu tourner le dos à la premicre
veuë 86mm aroifl’ance de fa cornette; ayant mefmement de fi belles forces, 86 fi bien
entalentées e faire quel ne grand deuoit pour l’honneur 86 (bruite du nom Chrefiien s à r
l’enCOntrc de celuy, ni dalla tout cafre 86 rompu de vieilleffe 86 demaladie, ne s’afl’eus.

toit pas du tout à on propre fils -, 86 qui venoit tout frefchement de receuoir me
honte 86 deffaueur deuant la ville de Croye , laquelle il auoit cité contraint de quitter-làs
ne l’ayant feeu prendre’fur vn [impie Chenalier errant , dont f on armée citoit route ie ne
fçay comment découragée 86 mal faite. Tous ces difcours le rendoient plus infolcnt que
de coultume , 861e iettoient prefque hors des gonds , comme s’il eut de fia tenu la viâoire
fleurée en (es mains , 86 que ce qu’il auoit conceu en (on cf prit n’eulr ofé faillir de luy (ne-

ceder afoiihait , voire outre 86 par defl’us (es propres efperances 5 ayant defia depefché des
Amballadeiirs deuers Scanderbeg86 Arianites , pour les folliciter de s’en venir en dilia
gence joindre àluy aucc leurs forces , afin que de pompagnie ils pouffent entrenuiriez leur

communennemy.’ . g q 4 - VU N I triMAI s Amurat le trouua bienacellefbis cent cm liante mille Combattans: parquoy , V - s. l
efians venuës les deux armées a veuë l’vne de l’autre ,cclles le lendemain au matin il mit fes 3:22:63: A"

ens dehors , donnant la charge de la poindre d’oiôte où citoient les Afiariques , a Scuras; lyoooo’ hem:
86de la gauche àCarats, aucc toutes les troupes de l’Europe , les vns 86 les autres depan. gigots
ris par efquadrons feparez. Œgntà luy , il’demeura a l’accoullumée au milieu de les deux pour venir au
gros efCadrons v, ayant aueeques foyâles lanifl’eres , 86 autres domefiiques de la Porte,cou.., com a.
uerts au deuant des chameaux,86 de la pauefade ordinaire 5 le tout entremcné de force
moufquets , farrconneauX86 autres pieces de campagne airées à manier , tellement que
c’eft chofe tresâ-diflîcile à abordervi’ans vnc bien grande perte de gens. Huniadc rengea ’ .
auflî de fa par: les liens en bataille ala manijere qui s’enfuit. De la peinera droiétc curent la L’ordre de in

charge les Gounerneurs du Royaume de Hongrie , aucc les confins Zeculez , Ziloces , 86 33:35;"
Megalufes. Au milieuileftoir en performe ,aecompagné des Bitezides Houll’arts (ainfi ’
cil: appellée la gendarmerie de Hongrie) 86 des forces de la Tranlliluanie ou Ardel. A la

anche commandoit Darius , amy intime d’iceluy Huniadc , en faneur duquel il auoit
chaire Dracula de la principauté de Moldauie , pour introduire cettuy-cy , qui amena lors
bien huiâ mille Valaqucs , a (on (atours. Or comme les deux armées fufl’ent ainfi’ ren ées
d’vne part 86 d’autre ,n’attendans linon de commencerlefcarmouche , vn Houfl’art 5e la

cornette de Huniadc la lance au poing le ietta hors des rangs ,- demandant vn coup de
lance de gayeté de cœur : Surquoy les TurCs qui citoient prefizs a charger s’arreflerent tout
court; 86 vn d’entr’eux nomme Haly fils de BariZas qui en (on rem s auoit cité homme de
nom , 86 l’vn des Saniaques de l’Afie,ai(iparauant Aga ou Colonel es Ianifl’eres,fe prefen-
ta en femblable equippage pourluy re pondre , 86 fans autrement marchander vindrcnt à
toute bride l’vn contre l’autre tant que les cheuaux peurcnt traire, de fi droit fil j que leurs
lances volerenr en efclats; mais le Houllart fut porté par terre ,- 86 Haly renuerlé fur la
crouppe de (on cheual , car (angles 86 poitrail rompirent de la force du» coup , auquel il fe ’
poum plus ferme86 plus roide que l’autre; tellement que cela luy donna l’honneur de
Cette ioulte , mais pour Ce qu’il citoit ainli en mauuaife alfiete , il ne luy fur poflible de rea-
tour’ner fur (on ennemy pour l’acheuer , lequel gifoit emmy le champ tout eflourdylde la
cheutte -, aulli que routa vn mitant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion , iette- r
rent vn haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la’ vi&oire aduenir. Et ainfi s’efians
retirez tous deux , chacun deuers les liens , Amurat fort content du deuoit qu’il avoit veu
en ceieune homme , le fit venir en (a prefence , 86 lu dit telles aroles. O mon enfant RCFÜCHË
quel beau commencement as tu monllré icy de ce quelbn peut efgerer cy-apres de ta vail- hmm” l
lance , veu qu’on (çair allez que c’ellla premiere guerre où tu te trouuas antiques , 86 les
premices de ta milice a Neantmoins tut’es porté en ce coup d’efl’ay contre ton ennemy,
tout ainfi que fi tu eull’es defia atteint 1e plus haut degré de ce meüier. A cela le ieune hom-
me refpondir d’vne na’ifueté fort grande : Certes, Seigneur, pour t’en dire la verité, vn x
lievrea elle en cecy mon maiftre 86 précepteur , 86 m’a enfeigné de faire ce que i’ay fait.
Amnrat tout efbahy d’vne fi ellrange 86 fantaltique refponCe , luy demanda 86 comment
cit-ce (ic te prie) que le plus paoureux 86imbecile animal de tous autres , persil- tenir efa
cole de proëfle 86 afl’eurance? Il repliqua. I’eflois en Afie , refident en cette Prouince

t

. dontil auoit pieu à ta grandeur de’donner le gouuetnement amen pere,quîd vnc matinée
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, 4 4g, il me prit enuie d’aller à la chalfe, aucc mon arc 86 vnc lail’fe de levriers. Et voicy que

’"’"” ’-- ie rencontray vri lievre en fôrme , qui-fe lailfa approcher de fi prez , qu’il me fembla que ce
feroit chofe plus feure de letuer d’vn Coup de trait, que de m’aduenturer de le prendre
a la courfe. Car le pays d’Attalie ( comme tu fçais Seigneur ) a de fort bons lievrcs,
Combien que ceux de l’Europe foient enCore beaucoup meilleurs : Et ainfi faifant ce dif.
cours à part moy , ie commençay à defcochcr fur luy la premiere flefche , puis la fe-
conde , 86 la tierce encore ,86tout le relie confequemment, fans que le peuffe affener
non pas feulement efueiller le lievre,nel.efaire partir de fon gifle , que ie n’eulfe acheué
de vuider tout mon carquois, fi y auoit-il pour le moins quarante flefches dedans , il
m’en fouinent bien : Et pourcc qu’il fe vouloit fauucr , ielafchay mes lev’riers apres , qui le
faillirent auffi bien que moy. Voyant doncques par vnc fi claire efpreuue , que fa dellinée

l l’auoit garehty d’vn tel peril , ie m’imprimay deflors cette opinion quim’elt toufiours de-

- meurée en lafantaifie ,queie ne deuois non plus craindre ny lance, ny efpée , ny coups
recomman- de flefche,ou d’harquebufe; pourcc que tout cela ne me fçauroit abregcr vnc minute
décauflms’ d’heure de la vie, qui m’a elle premierement ordonné de la haut : Et fous cette con-
I fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit

brauer, fçachant tres-bien quefimon heure n’efloit venuë , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucun inconuenient. Amuratprit fort grand plaifir a ce difcours , 86 ayma roufiours
depuisle ieune homme , lequel il aduança.aux charges que fouloit tenir feu fou pere, 86
les ofla à celuy qu’il en auoit defia pourueu pour les donner à cettuy-cy. Mais cela fut puis
aptes , car pour l’heure luy ayant donné vnc robbc de drap d’or , 86 fait tout plein d’autres

. careffes en tefmoignage de fa vertu , il le renuoya en fou rang , pour acheuer de bien faire
Ëfsf’fsr’âby à la bataille qui s’alloit commencer. Les Turcs à la Vcrité 8650m ceux qui fuiuenrleurs
52m: les ren- fupcrfiitions , deferent beaucoup à la predeftination, 86 n’ellriment pas qu’il foit pollî- -
dis-91”93” ble d’en rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 86 hardis à entreprendre des chofes ha-

zardcufes. ’ ’XI; A M v a A T au demeurant ne voulut pas ,’ que les troupes de l’Afie enfournaffeut le
’ combat comme a l’autre fois craignant qu’il n’en aduint du defordre , 86 qu’ils ne tiralfent

les autres, beaucoup plus feurs 86 meilleurs combattans , à fe defbander quant 86 eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir , tout ainfi que s’ils n’eulfent elle n a autre
fin que pour feruir de tefmoins 86 fpeâateurs : pour donner aulfr’a penfer aux Chrelliens,
quandils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur. entier, pulls à donner de-
dans, oùl’occa-fion s’en prefenteroit ::ce qui les feroit aller plus foubs-bride, 86rcbou-
eheroit affez de leur impetuofité 86’ardeur. Apres doncques qu’il eut fait renger en ordon-
nance les troupes de l’Europe, par cornettes 86efquadrons prochains les vns des autres ,
voyans que les Chrellziens commençoient defia à s’elbranler pour venir à la charge , il fit

’ La bataille de donner le fignal pour aller à l’encontre: Et là en cette premiere abordée il y eut de grands

Ç ofobe entre v a ’ - . -hmm: ac la coups donnezd vnc part 86 d autre, 86 pluficurs vaillans hommes portez par terre , qui
Huniadc n’en releuerent oncques depuis. Car les Turcs Europeens combattirent de plus grand ef-
1448- V fort qu’on n’eut]: cuide, fe fontans efguillonnez de l’honneur que le Sei neu; faifoit, de

4 vouloir commettre tout le faix de cette iournée fur leur vertu 86 proüe .e. Et s’il n’y alloit
pas moins que de fa performe, de fa reputation , 86 de tout fon Eilat paraduenture : fi bien
qu’ils rembarrercnt cette premiere troupe de H ongres qui les elloient venus attaquer, ’66

fume de, en tueront rand nombrcàcoups de flefche 86de cimeterre: chaffans le relie à toute bri-
H°ngr°s- de iufques âedansleur grolle troupe , àtrauers vnc plaine fpacieufe86fort a propos pour

leurs montures, qui font villes 86de longue haleine; Mais Huniade’vint tout inconti-
«’ g nent au fecours des liens , aucc vn gros de Caualerie toute frefche , qui arrefia 86 les

fuyards 86 lespourfuiuans, aufquelsilfittourner bride, 861es contraignit de prendre la
fuirte aleur tout, en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les liens. Ainfi s’al-
lerent les deux armées efcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y .cufl; aduanta-
ge gueres apparent pour les vns ne pourles autres : car il en tomba grand nombre , efgal

. ement prefque des deux collez. Etlà deil’us’fe retinrent au logis qu’il eftoir defia noire
nuié’t , faifans à part eux diners penfemens 86 difeours en leur efprir : Les Hongres, que la

y gendarmerie Turquefque n’auroit pointlahardieffe de retourner le lendemain au corné
bar, mais s’efcouleroient tous qui deçà qui delà à la faueur des tenebres, 86 l’airroient leur
Princlc pour les gages,auee fes Ianifferes , dontils auroient à lors fort bon marché. A12.
verite’il’y auoit airez de Turcs qui fe fulfent bien volontiers retirez fi loin des coups,
qu’ileufl cité bien mal-alfédc les t’attendre le iour- enfuiuant, n’euft efié que les Tri-

’ r, ’ ’ balliens
l
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ballions qui gardoient les pas 86deltroits des montagnes leiir firent petit, 8; furent caufe
qu’ils retournerent au camp. Amnrat d’autre c0 (té faifoit fou compte tout au rebours : car
ayagt fi bien veu faire a fes gens , que non feulement ils auoient ofé attendre la furie 86 im-
petuofité des Hongres ,mais les ancrent rembarrez les premiers, 86 bien auant encore,
commença d’efperer mieux de la vifloir’e , 86 mefprifer les ennemis beaucoup plus qu’au-

parauant. Parquoy ayant fait vn fort bon vifage à ceux qui s’efloient les mieux portez,
loüé le rei’te de leur deuoit , 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 pour s’aller rafraifchir,caril pouruoiroit que ceux qui n’aiioient point trauaillé, fe-
roient les gardes86 fenrinelles requifes. Voila comme les chofes pafferent en cette pre-
miere iournée. Les Hongres employerent le reficde la nuit): , à confulter fur ce qu’ils
auoient a faire: les Vns mettans en auant vnc chofe , les autres vnc autre , felon qu’il leur
fembloitle plus à propos : tant que finalement Thaur fils de 1* Sauz , qui fur fils d’Amurat a a

me.

fit! (a!!!)
premier, 86 pourtant dela race des Othomans , lequel pour lors citoit’auec les Hongres à qùifinpere
uiuant leur party , fe mit à parler en cette forte: Nous auons defia ( Seigneurs Chrcftiens)

allez de fois combattu 86 en Alie , 86 en Eur0pe , 86 li n’auons pas encore bien pris garde à
lamaniere dontil faut proceder contre Amnrat , pour le mettre bien-toit au bas luy 86
toutes fes alfaires :,car nous ne viendrons iamais about de luy, ny ne ferons cho fe qui vaila a

Amant pn-
mÏer fit creuer

(enjeux.

Aduis du
le , que premierement nous ne rompions ces gens-Cy iceux-là veux-ie dire qui le remct- Turc T bau:
rent toufiours fur pied, quelque perte86 deEaite qu’il puiffe receuoit en tout le relie de q
les forces , pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait le plus court 86 abrcg’é exà

edient qui puiffe cure pour le gain d’vne bataille ,eft de mettre à mort , ou prendre pri-
fonnierle chef de l’armée , quirctient tousles autresen leur deuoir. Q1; fi vnc fois ils le
voyent primez de luy , tout le relie puis aptes fe met bien aifément de foy-mefme à vaudes-
tourte , 86 quitter la place:tout ainli que fi quelqu’vn auoit receu vnc playe mortelle en ’
la telle , qui el’t comme vu Chafteau ou Citadelle , laquelle commande à toutle corps , il.
rend entierement fa force 86 fa vertu ,121 où citant frappé en autre endroit , il peut encore
refifler , 86 fe defi’endre. Oyez doncques ma conception. N’auez-vous point pris garde,
comme la Porte d’Amu rat s’eft tout le long duiour contenue fans fe mouuoir? aulli cilice
la totale refource de luy 86 de fon armée , en forte qu’ils fe garderont bien de la hazarder li

uelque grande occafion , voire exrremité notable , neles en prelfe , de peur ue to ut ne
il: perde quant 86 eux. Parquoy Voicy Ce qu’il nous fiant faire: Allons donner diroiâ: à trad
uers les Ianillaires , fans plus nous amufer autre part , car fi nous les rompons vnc fois,
tout le relie fuiura facilement , 86 n’y aura performe qui nous face plus telle , maisin faut ,
aller de refolution fans marchander , 86 y employer me(me les carrolfcs , equippez d’an»
-quebuzes 86 moufquets : Ce feront czux qui nous y feront la plus belle ouuerture,86 n ous

ui fuiuoir la
arty des-

Chrellticns.

les feconderons puis apres à coups de traié’t , 86 de main finalement. Et fi ne faut pas atten-« ’ h

dre qu’il foit’iour, ains executer tout dece pas nolire entreprife au plus profond de la
nuifl, dont l’obfcurité nous fauorifera beaucoup , pourcc qu’à la lumierc on fe raffeurc
plus aifément , 86 voit-on mieux à qui l’on àaffaire , en chofe mefmemenr non preueuë 86
inefperée. Si vous le faires ainfi , il n’y a doute que le Soleil à fou leuer ne nous voye 86 fac
lue viâtorieux86 d’Amurat86 de fes forces iufques à maintenant inuinciblcs , 86 de tout
f on Empire quant 86 quant. Ayant mis fin à fou propos ,l’alliftence adhera foudain a cette
opinion , qui fembla la meilleure , 86 arrefrerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainfi,
car ce feroit de vray briferlatelte du fcrpent’. Et la" deffus fans faire autre demeure , ayans
promptement arrelélcs earrolfes, fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre greffes
harquebuzes ,vs’cn allcrent d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurar enuiron la
feconde garde: la où de plaine abordée ils mirent vu terrible eflroy parmy les lanif-
faires , qui n’auoienr point encore elle defieunez de cette forme de combattre : aulïi
que cela fut fifubit 86 inopiné, 86 le bruit que faifoient ces chariots fi ellrange , qu’ils de;
meurerent quelques temps auant qe fe pouuoir reconnoilire , ne renger en l’ordonnance
accoufiumée pour fe defièndre: outesfois ils fe ralfeurerent incontinent! comme gens
de faiél; qu’ils ciroient tous, 86 experimentez de longueinain aux diners accidens de la
guerre. Les Canonniers quant quant commencerent à ioüer de leurs piepcs , dont le
parquet d’iceux Ianifi’airesn( au milieu defquels la performe du Turc cil logee , tout ainfi
que dedans quelque gros boulleuard ) ef’t garny 86 enuironné de. toutes parts : ce qui fit’vn
fort grand efchecàtrauersles Hongres86 leur attelage , dont vnc bonne partie fut em-
portée à coups de canon. Le pis encorefut pour eux, que l’aube du iour commëça foudain.

Oij

Les Hongres
à la ’periiiafiô

de Sauls, af-
faillent de
riuiâ le logis
d’Aarurar.
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144,8. à apparoil’lre, 86 les deux grandes ailles des Turcs , qui iufqlues alors n’auoient ofé fe

h -” mouuoir à caufe de l’obfcurité de la nuiél: , commençoient efia à s’eibranler pour les
aller inueiiir 86 enclorre: Parquoy les Hongres fe retirerent tout bellement vers leur
camp , l’a où Huniadc mit à la halle le relie de fon armée en bataille , voulant encore ef-
fayer de rompre 86 mettre les Turcs en defordre : Et s’en vint la deffus pour charger atou-

5 .te bride les troupes de l’Afie , efperant d’en auoit meilleur marché qu’iln’auoit eu leiour
mm" c ’ precedent de celles de l’Europe. Maisle Beglierbey de la Romanie s’en apperceut anili-

Leur retraire.

bar entrelu .Hongres 8c toft, 86 enuoya Thuracan Gounerneur de la Theffalie aucc fes gens , pour leur aller don-
ner en queue , 861uy aucc le relie de fon Regimentles prit de flanc , en forte qu’il y eut la
ontdu pire. vn grand meurtre 86 occifion des Chreihens , pour fe trouuerainfi tout à coup prelfez de
Infime des diners endrorâs: car ceux del Afie fe voyans fouftenus reprirent cœur, 86 combatirent
Valaqucs, qui plus afpremenr qu ils n’cuifent fait. Les Valaqucs voyans la contenance des vns 864.65
retourne fur autres , 86que le peril les menaçoit deformais. de venir iufqu’à eux s’ils s’opimallrorcnt
M” nm” d’attendre dauantage , aduiferenr d’enuoyer deuers Amnrat pour chercher de faire leur

appoinétement : fous protefliation de luy demeurer de la en auant tres-obe’iffans 86 fideles:
Car ils ne voyoient autre meilleur cxpedient que celuy-là : 86 fçauoient rres-bien que la ’
premiere chofe qu’il feroit apres auoir gagné la bataille , ce feroit de les aller to us exter-
miner en 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 laconformité de la Reli ion , 86 al-
liance , 86 confcderation que de fi longue-main ils auoient aucc les Hongres, les auroient
contraints de prendre les armes auecques eux , ayans elle mefmernent induiâs , voire for-
cezàcela par le Prince que Huniadc leur auoit donné, lequel citoit du tout àfadeuo-
tion. Apres doncques qu’ils eurent delegué l’vn d’entr’eux, aucc vn trompette pour aller

porter ce melfage àAmurat , il luy parla en cette forte. Tres-puiffant 86 redouté Monar-
vmqœs a que les valaques tres-humbles 86 tres-obeiffans efclaues de ta grandeur, m’ont comman-
Amum Plein e de venir icy deuers toy’, pour te fupplier trcs-humblcment leur voulorr oâroyer la paix,
de flatteries. 86 les retenoir de nou ueau en ta bonne grace 86 bien-vncillance : leur pardonnant la fau-

te qu’ils peuuent auoir commife enuers toy 86 ton inuincible couronne. Car ils proteitenr
fur la foy 86 feruitude qu’ils t’ont toufiours portée en leurs courages , que par contrainéle
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 ceffent de troubler ton repos , 86 diuer-
tir tes gloricufes entreprifes 86 conqupiies. Plaife doncques à ta benign’ité (Sire) ne reiet-

Sa refponfe. ter point la tres-humblc requeflte qu’i s te font tous en general , par la voix 86 organe de
5:: 116313" moy leur deputé , 86 leur vouloir pardonner le paffé : a la charge que tout de ce pas ils t’ai -
ME. dorent à exterminer tes ennemis icy prefens , 86 que dorefnauant ils obe ronr fidelement’

à tout ce qu’il te plaira commander. A cela Hali le premier Balla ou Vili’r prenant la pa-
role fit telle refponce. Mais "vous Meffreurs les Valaqucs , ne douiez pas ignorer qu’elle a A
el’té touliours , 86 cil encore lus que iamais la puiffance de noflre fouuerain Seigneur : ce
qui deuoit fufiire pour vous definouuoir 86 retenir de rien attenter qui luy deuil defplaire.
Toutesfois puis que vous n’auez point elle opiniailres iufques au bout , 86 vous elles
voulu reconnoifire auant que l’extremité vous prelfall , fa grandeur efperant que le lan-

v l gage que vous venez de tenir fora fans dol ne diffimulation aucune , cit content de vous
receuoit en fa grace accouftumée,86vous pardonnerle palfé.Au relie vous vous ouuez
alfeurer que fi vous faites ce que vous dites , voûte deuoit 86 obe’iffance pourra Ærmon-
ter les bons traittemens 86 bien-faié’ts dont il pretend vfer enuers vous, Allez doncques,

a 86 apportez icy vos armes, afin qu’il ait dequoy s’affeurer de vospromeffes: car devo-
Latrahifon lire ayde 86 feeours iln’en a point de befoin pour cette heure. Ayant ainfi parlé il licen-’

ria l’Ambaffadeur: lequel ne fut pas plutofl: de retour vers les liens , qu’ils planterent la
leur; derme, les Hongres au plus fort de l’affaire , 865’en vindrcnt rendre à la Porte d’Amurat , où ils

s’arrefierent encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit à vnc bien
’ Les Valaqucs grande obligation , 86 leur en feroit foudain quel ue belle recompenfe , d’auoir ainfi
taillez en pic- abandonné fes ennemis pour venirà fonfecours : pour le moins qu’ils ne fe meflafl’ent ny
gîrll’âïgâ’ pour les vns ny pourlesautres. Mais luy qui interpreta cela tout d’vne autre façon , crai-
.d’Amutar. gnant que ce ne fuir vn firatageme apol’té entr’eux 861es Hongres , pour efpier l’occafion .

« r de luy porter quelque dommage,ou bien eul’r en horreur 86 abomination leur defloyauté,
manda l’a dclfus le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille cheuaux qu’il au oit fous
fa cornette, lefquels vindrcnt enclorre incontinent ces pariures , 861es taillerent tous en
picces iufques au dernier; ils auoient encores leurs armes : car Amurat ne les leur auoit

. pas

Melfagegdes-
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pas voulu faire mettre bas, afin qu’on ne le peuit arguer d’auoir exercé vne telle cruau- r4 4 8;
té contre des gens tauds , qui auroient defia efté receus au mercy. Mais eux n’elians pour W
refilteravne telle force,finirentlàmiferablementleurs iours , en vitupere 86 ignominie
perdurable: La ou paraduenture s’ils fe fuirent tenus en leur deuoit, 86 pris -leï hazard
d’vn combat legitime,auec leurs alliez 86 confedercz, d’vne mefme ereanee , contr:
leur commun ennemy, ils en euffenr ( peut-cure) cité quittes à meilleur marché aucc
vnc honorable 86 glorieufe memoire. Les Hongres cependant ne fçauoient que peu.
ferla deffus z car ayans veuc0mmeles Valaqucs les abandonnoient ainfi vilainement au

’ befoin pour paffer du cofté d’Amurat, ils en conceurent de premier mouucment lus d’in.
dignation que d’effroy , s’ellzimans bien-heureux d’eftre dcffaié’ts d’vne fi ma uuai e denrée:

Mais aptes u’ils fceurentle traiétement qu’on leur auoit fait pour recompenfe de leur
trahifon , dlors ils eurent la vertu d’Amurat en fort grande eûime , qui n’auoit vous

’ lu ny le feeours , .ny la compagnie d’vnc fimalheureufe race de gens: 86 commencer-cm à
le redouter plus que deuant. Or fe faifoit-il de fia’tard ,86 s’el’toit 4 pafl’é cette. journée mm ’

bien quclaprecc ente, en efcarmouchcs legers combats , tantoil: icy , ramon l5, fans "biglât
veniralabataille generalle , ne qu’ily cuit aduantage finotable , que-les vns 86 les autres rat plus in;
ne fe peufl’entencore our celle fois retirer chacun en fon champ : Au moyen de que); 33m6 par le!

. la retraitte fe donna d’escdeux collez: 86 Huniadc ayantfait appeller ceux qui auoient lémur
la char edes chariots. Efcoutez ( dit-il) compagnons ,’ ie viens de reconnoiflrc tout à de les forces;
mon aife , 86 la troupe,86 le fort d’Amurat, u ou gillle’centre de troll-te vidoire,86 me fuis p
fort bien refplu du moyen qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nui& aucc Peu de Eiflimulaâion
perte pour nous. Cire chacun doncques fe tienne prelt pour aller donner dedans fur le C Hum: c,

changement du guet ,lors que ie vous en feray aduertir ar la Sourdine , car le me merz-
tray deuant pour vous faire chemin 86 ouuerture. Et ur ces entrefaites s’en alla Clioifir
parmy toute l’armee les meilleurs hommes qui feulfent , 86 les mleux montez , dont
quant 86 quantil fe pouuoit fierle plus : leur commandant de repaillci’e en toute diligen-.
ce , afin de partir quand il le leur ferOit fçauorr , qui fut vn peu auant le i0ur. Mais il Sa filin: 11111
ne prit pas fon chemin vers Amnrat comme il difoit , au contraire il tourna court tout kg"
aulfi-tol’t qu’il fut hors des rrenchées , pour aller gagner le Danube , 86 le palier-auant que gage-9’: a

(on dCflongem Peu"; ente découucn. Comme le iour puis aptes cuit commencé a ap-w
paroil’tre , 86 que ceux qui encrent aux carrolfes attendans ce qu’on leur commanderoit,
n’apperceurenr plus ny Huniadc , ny marque aucune ou apparence de luy ne de fa troupe:
86 que les Turcs d’autre colle qui climent en fentinelle culfent veule camp des Chreftiens
plus vuide 86 defnué que de couftume, demeurerenr d’vne part 86 d’autre vnc bonne
efpace en fufpens , ne fçachans bonnement deuiner que Cela Vouloir dire,-iufquesàcc
que quelques-vns de leurs coureurs ,quiellzoient allez la nuiâ à la guerre , rapporterenr
que Huniadc aucc vn gros hourt de Caualerie auoit repaffé l’eau , 86 ell:oit defia fort elloih 8 vwhd;
gué, Celaentendu,les Ianilfercs coururenghalliuement aux armes , 86 allerent donner q": tu) «il:
fur les carrofl’es , où ar le commencement ilyeut de la refilÆence , pour ce que ces gens flintleinurs,’
là’qui n’eftoient pas (l’es pires ,fe voyans reduiéts au defefpoir combattoient comme par hmm”
defpit , tous forceriez 86 furieux pour le lafche tout que leur ehefleur auoit ioüé. A la fin
t’outesfoislcs Turcs en ayant tué plufieurs à coups de flefchcs 86 d’harquc’bufes’,’fc faifi- Entier: dans

rent d’vne partie des chariots ,dueclefquels , tour ainfi attelez qu’ils ello’ient , ils donne-
rent Entoure brideàtrauers le relie , 861eur palferent fur le ventre , fi que Patronne mien
efchappa. Alors les Chefs de bande , 86 autres perfonnages de commandement 86 antho-
riré 3 fe voulurent parforccr de mettre en telle a Amnrat qu’il falloit pourfuiurc chaude;
mentla viéroire, 86 aller apres Huniadc ainfi defconfit , mais il reietta bien loing ces
aduis : leur remettant deuant les yeux ce qu’autresfois elloit cuidé aduenir à Chazan
fils de Mazaal,pour s’ellre voulu trop opinialtrement échauffer aptes le mefme Huniadc,
861es Hongres. Parquoy (dit-il ) c’efr le meilleurque nous nous contentions pour Cette A A
heure , de ce que la orrune nous a oflroyéfur nos ennemis. Q13nd aunombre des morts C322:

ui demerîrere nt en tous ces combats,fclonce que i’en ay peu apprendrc,car le Prince des mille Tires I
Triballiens en fit depuis vnc reucu’e , il y eut bien dix-fept mille Chre [liens tant Hongres r àdIa ba-
que Valaques,86 des Turcs enuiron quatre mille tuez fur la place :eftant fert aifé de dif- 35:1; 5::
cerner les vns d’auec les autreszpource que les Turcs font circoncis , 86 ficus rafes , bol-(mis tre: mettent

. vn coupper de cheueux qu’ils laifsët au haut de la refle,86 quelque peu de Poil vers les rem-
pleszl’a ou les Hongres norirrilfenr fort curieufement leurs perruques forthngues 86 bien Riensfculc- ’
tellônées.Amurat fit tirer les liés apart,86 les enfeuelir fur le bord de la riuiere de Morsure. mm- ’

area
te des Hem. ’
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’16 z il ’ Hiftoire desrTurcs,
O

f 1,4 4 g q . C a p g N p au r Huniadc gagnoit toufiours pays en [la plu v
’-’*-- vuoit , tant que fur le vcfprc il arriua aupres d vnc petite ville des appartenances des Turcs,

cfprir quel chemin il deurmt plutol’t
Triballiens fou mortel ennemy, ne fan.

r" hmm" droit fur ce defallrre de luy faire drelfer quelque embufche , 86 mauuais party s’il pouuoit;
ÎTellement que fur la fecondc garde, Enfant femblant d’aller Vifiter les fenrmelles qu’il
auoit pofées pour fa fcureté,.i1fe deltourna aucc queques vns dont il fe fiort 1e plus , 86
9m va chemin al’efcart: Puis tout foudain changeant d anis ,fe defroba auant qu il full
iour de fa trouppe : efiimant de ne, fe pouuoirfi bien fauuer en compagnie , Comme s’il
citoit feul. Et tout aulli-tol’c que le Soleil fut leué , abandonnant-fun cheual, s’en alla apical
pour-gagner vnc petitecolline qui citoit la auprcs toute couuerte de bullions , mais il ap-
perceutvn Turc qui tiroit pays , ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les cannes m-
(eaux d’vn marets qui coitoyoit le pied de ce tertre , iufques a ce que l’autre full: palle ou.

’ tre. Lors il forcit , 86 pourfuiuit fou chemin , tant qu’il arriuafur les terres dugPrince Geor.
go ,3 la où ayant de premiere entrée rencontré ’deuxTriballiens , il leur offrit vnc bonne

i 5. muance, fomine d’argent pour luy inonllrerle chemin: mais ils ne furent gueres lorn qu’ils confpi-
’ ’ - tarent de le mettre à mort pour auoit fa dépouille; dequoy luy qui auoit continuellement

l’œil au guers’apperceut wifi-roll: , de forte qu’auant qu’ils le chargealfent il eut le loifirde
de Serait me: mettre la main ’a l’épée, , dont il auala l’épaule àl’vn-, 861’autre voyant fou compagnon par

8ms au En" terre , gagna au pied à trauers des brOfl’ailles , où il s’éuanoüyt incontinent de fa veu’e’. Or

auoit le Prince des Triballiens, foudain qu’il fur aduerry de la fuitre de Huniadc , 86 de la
dCEàltc dc’fon armée enuoya en diligence fermer les panages , afin que performe ne peuli
échapper fans fçauoir quiilefloit,86.o.ù il voudroit aller : que fi d’auenture Huniadc fe
-rencontroit,onl’arrellait: auxautres , on permilt d’aller leur chemin , fans leur donner
aucun empefchcmenr. Cette ordonnance courut foudain de toutes parts; au moyen de-

, . quoy Huniadc ne fçauort plus que faire : 86cependant il imourort de faim , n’ayant man-
ge palfedeux iours. S’ef’ranr doncques embattu fur certains pa’ifans Triballiens qui labou«

roientla terre, il leur demanda en l’honneur:de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en pouuoit plus deformais. Ils le reconneurcnt bien à fou habillement 86 langage,
86 luy dirent :. Efirangerïmon amy, de pain vous n’en manquerez point; tenez, mangez
à labonnc heure , mais il cil quellion de vous mener au .G’ouuerneur, de ce lieu , pour

’ V . I .fçaUOÎY qui Vous Clics 51?! ouapres que. vous a’urezefié interrogé’,on ne vous fera mal ne
defplaifir quelconque ,y de cela f0yez en tout feur : ains vous’lairra-t’on aller vofirc clie-
«min , pourcc qu’on ne retient performe outre fon gré, 86 ne. cherchent que l’Huniade tant
feulement, felon ce quenous auons peu entendre. La deffus s’cl’cans faifis de luy, il fut
contraint ar necelfité d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit, mais ï
qu’il leur croit de grands biens 86 leur donneroit tant d’argent, d’heritages 86 de maifons,
qu’ils en feroient riches à iamais , s’ils le vouloient conduire ’a fauueré iufqu’à Belgrade,

fans le découurir aux Triballiens. Le vieillîrd le reconneut foudain , 86 entreprir’dt le
tendre fait! ôcfauue dans fou pays ;’ dcclarant à fes freres qui il citoit , dont il fe falloit bien

* garde? de former mot: 86 pour s’en ail’eurer dauantage les retint aucc foy. Sur le foir puis
. 5°,, mflhcun 3PI°S 1k le mentirent cnvn manoir oùils gardoient leurs fourrages 86 bellail , afin d’apre-

’ - . fief leur cas ,ôclcfairc repofer la nuiâ pour delloger à l’aubeIdu iour. Mais cependant il
fumait quelque norfe 86 debat cntr’eux , tellement qu’vn des freres f e dcfroba , 86 alla re-
uelerl a aire au Preuofl de la prochaine ville , lequel aucc fes Archers s’y en alla foudain,
86ayans trouue Huniadc caché dans vn gros tas de foin , le prirent 86 l’emmenerenr au

u ’Gouucmcur de 13C0ntréc ; luy difans qui c’elloit , 86 où ils l’auoient trouué. Ccluy-l’alc

..- X.
hmm: de ,aPPcnéc sphczanium, eflant en grande perplexité d’

Huniadc , a: Fendre qu’il fçauoir bien que George Prince des

-’ Î en icelles.

’ le Defpore

50H! le pren-
te.

I.hcfllfiu’ m1.
La", . mec"? quel’Vn d’un; alla découurirl’entreprife,parquoy ceux-là furent tous mis en pic-

qccs C191 CROlentpartiCipans de la coufpiration. Finalement fe fit vnc alliance de la fille de
Huniadc aucc le fils du Defpote , mat le moyen de laquelle il fut renuoyé à Bude. Voylü

mit dans la fortctclfe , la où il demeura quelque temps prifonnier, iufques à ce que finale-
, ment il troufua mOyen degagncr le Capitaine 86 fes mortes payes , qui deuoient à la pre-
nne mi- micro occa ion fc jetter fur le Gounerneur , 86 s’accagerla ville : mais le mal-lieur voulut

Egrande diligence qu’il pou;

. *,°ÏÉ’"nn°nË198 chofes pelleteur en cette exPedition de Huniadc 86 des Hongres contre les

l . ’ 7’ n . a . .
a ügclslquin eut pasl drue telle que toute la Chrefiienté peut eflre l’efperoit , attendu tans
. c c es f°ïCCS a 56 V11 tel eqmpage ,vfous la conduitte mefme d’vn fi grand 86 renomme

XI! Capitaine. .
. i A M VIE A T plus aptes s’en retour-na à Andrinople, 86 ne demeura guelfes. depu

x

. x
a

is àallcr
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pratiquer les villes efcheuës a Demetrie ,86 les inciter à (e rebeller qontreyluy ; &ayam;

l

Amnrat Il. Liure feptierme. 163
enùahir Confiantinople -, carl’Em ereur citoit n’agueres decedé , 86 de droitla Couron- mimi?
ne deuoit tomber es mains de [on rere Conflantin : mais Demetrie l’autre frere le balloit 1,4[4,8’
de le preuenir , 86 set-remparer le, premier: dont il fut empefché parleur mere, 86 les Sei- 1.1:???
gneurs 86 Barons du Confeil ; mefmement par Cantacuzene 86 Notaras , qui cfioicnc les .--..-.
principaux; craignans ,comme auffi faifoit tout le peuple, que li Demetrie fc failliroit Conflnndn
de l’Empire , Confiantin n’amenaft quelques forces efirangeres quieufl’ent acheué de (unmmmé
ruiner tout l’EI’tat. Parquoy-ils temporiferent iufques à la venuë de Confiantin,86 ccpcn- Dragofes s. -
dan: garderent fort bien Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arriua (133:?ng
auffi à Confiantinoplc le Prince Thomas puifnk’: de tous les frer’es,qui s’efloit la ache: pareur dç
miné tout exprès pour dépefcher quelque affaire qui luy importoiedebeaucoup , efpe-
rant de trouuer l’Empcreur encore en vie : mais au lieu de celailtrouua tout fans demis a? ’ ’
deflbus , acaule des brigue586 menées que faifoit Demetrie , afpirantàla Couronne. E,
là-deffus Corillantin citant arriué , le tout fut pacifié : car les. autres deux firent par mef
m0yen leurs partages du Peloponefe, aucc ferment folennelide n’entreprendre iamais
rientl’vn furl’autre au preiudice de eét acCord. Cc que toutesfois Thomas n’obferua pas
longuement; cary citant allé par mer à la defrobée , il commença tout incontinent à

amaffé vn bon nombre de gens du pays , luy faifoit defia tout ouuertement la guerre.
L’autre voyant le tort 86 mauuaife foy dont (on frere luy vfoit , (e retira deuers Afan &ch
de (a femme , par le moyen duquel il obtint feeours d’Amurat,86 contraignit Thomas
de venir à appointement , 86 le remettre de tous leurs difl’erens àl’arbitrage de l’Empej
reur : furquOy d’vne part 86 d’autre furent donnez des oflagcs , 86 autres (curetez, I

S v R ces entrefaites Amnrat finit fes iours d’vne apoplexie, dont il fut frappé en vn ban- Le tartir.
guet , pour auoit excefliuemcnt pris du vin 86 de la viande, plus que (on aagc a; (a force d’Amurat,
ne pouuoient porter. Il regna trente-deux ans en tout; lainant deux enfans,Meehmet qui * C à, 1h
luy fucceda à l’Empire,86 ’l’ vn autre qu’il auort eu de la fille de Spendcr.Ce fut vn fort’bon "a , qui"
Prince, debonnaire, droiâurier, 86 grandamateur d’cquité 86 iuflicc,qui n’entreprit guc- fait phraflim
te aucune chofe [mon en foy defl’cndant, 86 qu’on l’eufl: prouoqué le premierzAufli ne luy

falloit-il pas gueres chatoüiller les oreilles pour le mettre aux champs 3 car il s’aigfilToit hm 0mm»,
facilement,86 citoit lors fort foigneux d’affembler des forces,86 aller la telle baiffée où les
affaires l’appelloient,fans crainte de trauailny mefaife,ny chaud ny froid,n.on pas mefmes
des montagnes les plus afpres.,.86 autres difficulcez des chemins mal-aifez 86 fafcheux 5 en
toutes lefquelles chofes ileut ordinairement la fortune fortfauorable. Éfiant doncques
tel il [ailla vn fuccefleur encor; plus grand , car peu de. Princes luy pourroient efire paran.
gonnez , acaule des belles chofes qu’il fit en [on temps. Mais pendant qu’il eftoit en clic- ,
min pour venir rçirdre pofïefiion de l’Empire , les Ianiffaires qui citoient à la Porte (a Ermeute des

- i - - . x il? ’ a -mmmmm s 55 C meurent pour piller la Ville , 86 s’aiment defiarengcz en bataille hors P125 Erin;
- les murailles tous preftsà le ietter demis , fi Chatites fils de Priam , perfonnage de grande d’Amurat ap-

authorité , aucc ceuxde la Porte , 86 quelques. autres qu’ilalÎcmblaàla halte, ne les en 53323
cuit deflournez. Car il les furprit, 86 efpouuenta de plain-faut, les menaçant de les tail-
ler tous en pieces fur la place , s’ils ne mettoient les armes bas , lefquelles ils ne pouuoient 145°.
auoit rifes en aucune bonne in;ention,poi1ree qu’ilelloit raifonnable d’attendre l’at- ou enuiron.
tillée dan nouueau Seigneur, 86 le remettre à fa liberalité touchant la recompenfe de leurs .7"
feruices , fans ainfi outrageufement entreprendre de (e payer par leurs mains propres 3 88
fous ce pretexte mettre en trouble 86 combuflion les allaites à (on aduenement à la Couq
tonne ; eux mefmement , qui n’efloient dediez à autre fin que pour la luy conferuer,
affenrée86 tranquille. Le langage 86 le refpeû: que chacun portoit au Balla , arrellerent
foudain l’cfmotion qu’elle ne périrait plus outre. Aufii Mechmet arriua incontinent apresa
lequel s’ef’tant introduit au fiege Imperial,86ayant receu le ferment de fidelité des Ia- Mechmet u
nilT aires 86 Officiers de la Porte , le mit àremuer mefnage en routes fortes, comme allure, Empereur ’
diligent , 86 ingcnieux qu’il citoit, s’il en fut oncques. Car de plaine arriuée il fit eflouf- dcgïurcs.
fer fon frère aucc de l’eau qu’on luy vcrfa toutàcoup , 86 en quantité dans la gorge ,86 En gnouf"
fut cette execution faite par l’vn de les sommeliers nommé Saraptar , lequel ne la fit pas (on frcre me;
longue aptes. Ilrenouuella tout foudainla paix 861es anciennes alliances aucc les Grecs, de m"-
a; leur laiITa les regions maritimes le long de la colle d’Afie. Traitta pareillement vnc Ses-ne «à.
confederation auec le Prince des Triballiens , auquel il renuoya fafille que feu Amnrat dans a (on
auoit efpoufée, penfant luy faire par la vn grand plaifir : 86 fi luy donna nant 86 quant vnc âdhu°Ëâmznlf
longue eflenduë de pays ioignant le lien. L’autre defc°s belles mens fille de Spende m ’.5 r; ne.0 in)
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i6 4. h Hilloire des Turcs,
x 4s. o. dontilauo’it fait mourir le fils pour le deliurer de tous empefchemens , 86 le rendre paifi-

- 3: fumas. blc de l’Eflar , illa remariaàlfaac , homme de grand credit aupres de luy , 86qu’il aymoit
fingulierement,auque1 il donna la luperintendancc gcncralqde toute l’Afie. Ilfit aiiflî
vnc alliance aucc les Amballadeurs qui vindrcnt du Peloponele deuers luy z, Car aptes le

Le Cumin deceds d’Amurat , le Caraman Halilhry, qui auparauant n’auoit celle d’efmouuoir les
"m1173"? peuples de l’Afie pourles faire reuolter86 prendre les armes contre la maifon des Otho-
133;, Ë; mans,cfperant que celaluy acquerroit vn tres-grand accrOifl’errient de puiflance’, citoit
Othomans. lors aprcs plus que iamais à rallumer ce feu , les fufcitet de fe (quinaire de l’o beïlTaiice

accoufluméc : la plus ferue 86 miferable condition ( difOit-il) qu’ils enflent fceu auoit en
ecmon de. Tellement qu’ayant defiaaffemblé de grandes forces , 86 encore ccelles qui
fouloient car-c au feruiee d’Amurat , il s’efioit mis en campagne, pillant &faccageant

. . ou: Cc qui æPouuoit rencontrer. Mechmetindigné de ces infolenees 86 outrages , laina
l en Europe le Balla Sarrazies auquel il le fiort du tout , 86 palla en performe aucc me grolle

ËÉËŒLÏÏË’ 86 puiffante armée en l’Afie,pour reprimer le Caraman ;.lequcl ne voulut pas attendre le

choc , mais le retira foudain dansles montagnes 86lieux inacceflibles (clou la eoultume’,Mechmet

mm": 1° C” 86 de la enuo a les Ambafl’adeurs à Mechmet (car Chatites l’admoneflza fous-main d’ainfi
.nmm’ 1c faire) offrant s’il luy plairoit oublier le paire , de luy eftre tres-fidele 86 obcïfl’antà rad; ’

uenir; 86 filuy rendroit tout prefentement la place de candelore : Ce que Mechmet ac-
cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe , fendît!!! qui! fut afflue à Gallipoly, il

. voulut faire vnc reueuë des Ianiffaires , pour fçauorr ceux qui l’ancient fuiuy ou non .en
,. ah me!) . ce voya c. Erlà-defi’us fit fort bien fouetter Hagiapafes ’F leur Aga ou Cholonel , aptes
"in, 19mg,"- Fanon. ferais de [a charge , pour auoir failly de luy denoncer ceux qui s’el’tOient abfentez.

* Il y auoit d’autre part enuiron lept mille Fauconniers , qu’il cafla tous de cette oifiueté , 85
, ’ en remplit les bandes des lanillaires. Il rompit femblablement la Venerie, horfmis cent

que piequeurs que valets de chiens , aucc quelques’cmq cens Fauconniers qu’il retint,
pluftoft pour parade de fa Cour, que pour plaifir qu il y pull. Ne voulant pas (comme il
diroit) le monilrer fiinfenfé 86defpourueu d’entendement, que de vouloir donner l’on
Painè manger à vnc tcllc.trouppc pour chofe fivaine ,86clu toutinutile. Il donna puis .
a res feeours au Prince Demetrie en [la guerre qu’il eutcontre fan fi’ere , lequel refufoit
dg luy rendre le pays qui luy citoit efclieu en partage: 86 luy enuoya Thuracan fous cette
couleur, ayant toutesfois charge expreŒe , de demolir par mefme moyen la muraille qui ’
fermoit le dcllroit du Peloponefe. Les deux freres le rappointerent là-delrus: 86 Tho.
mais donna à Demetrie la ville de Calamate : pourle territoire des Scortiensqu’il luyde-

ù tenoit. x1 Voila ce qui interuint pour ce regard. Tzanifas alucite fils de Caraifiaph enuoya
pæf” à requerir Mechmet de fe voulorr abfienir de toucher au pays d’alentour de Seballe ,86

qu’en faneur de cette grace , il luy donneron: quatre mille quintaux de beurre , aucc mille
chameaux: ce qu’il luy oâroya , combien que l’autre eut commencé le premier àluy faire
la guerre. Car ce Tzanifas icy, lequel (comme nous auons defia’ dit cy-deuartt) arriué
iufques auchgrcs appellez Mauroprobatans , aptes auoit ollé Tabrcze aux autres en-
fans de Caraifuph : les rembarra dans la ville de Samachie, 0.1l il les alla depuis ailieger à
(on retour de Babylone: 86 de là ayant fubiugué l’Armenie , mena fou armée contre Err-
zinghan capitale de tout le Royaume: laquelle ,ll prit de force , ayant bien lors quarre-

gfimmm vmgts mille combattans : tellement qu il fut fi ofe que d entrer en Afiela Mineure, * 86 le
k Minas, ïetter fur les Prouinces de Mechmet. Ceux de Sebafie le rachepterent encore d’vne gran-

de quantité de beurres, dont ils luy firent prefent. Cependant Trochies l’vn des defcen-
dans de Themir , s’eflant acheminé à la volte de Scmarcant , conquit toute la contrée g 86
puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone , ainfi que nous auons defia dit cy-deuant,

* Imam! d’où il enuoya vnc grolle armée fous la conduite de C hazan * le long , pour aller donner
Ë’Z’rfi’æî fur l’Arni’eiiie,h86 les pays bas de l’Afie , qu’il rengea à fion obeïfrance. ’

fi
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EL’OGE 0V. SOMMAIRE ’DE LA VIE.
DE MAHOMET SECOND Dv NOM.-

E n’ejIpaefin: cauje’ji Mabometficond du nontfili’ddrnurat é de bifide du

Deflote de Seruie a voulu efirefirnonirné de:fien: B o v I , c’efl ci direle grand
g ou bi terreur du monde ,puu que toute: fi: afiion: é inclination: ont eféfigran-
’ de: éji relenée: qu’ilfernble qu’elle:’a]ent terri] toute: celle: de fe: deuancier:.

n a; aï I l fiat grand en fi: entreprifi: , grand encourage, grand en conduitte , grand en
rudence à en ce qui deflendoit du gouuernernent, grand en jà: conquefln, à grand en beauté à

fibtilité d’ejbrit. me il fiat grand wifi en impieté, en cruauté, en difilution, en perfidie é
diylojauté , en vengeance à en ambition. Lagrandeur de fi: entreprifi: le porta contre le: Grect,
le: Hongre: , le: Petfi: , Trebizondin: , M jfien: , V alaque:, Tranfiiluain: , Bofitient, Albanoù,’
Rbodiott, Venitien:,é lufieur: aux re:peuple: . La gratteur de [on courage luyjît bardiruent expo-

ferfa’perfinne à toute: o’rte: de danger: fin: :’efinouuoir,encore qu’il ait eu afiire aux plut bedi-

ritllfil nation: du monde. Sa grande conduitte le deliura maintetfbu de pluft’eur: grand: perilr,
entr’au tre celuy qu’il encourut en cette grande defi’outte qu’il receut deuant Belgrade qu’il auoit

affiqge’æé’ ou il perdit je o o o.- Turc: aucc toute fin artillerie par la valeur du redoutable H unia-

dc, édeuant Crojepar le tre:-valeureu;e Scanderbeg, comme noua auan: dit en [on Eloge. Sa
prudence gfl remarquable quand il remit fi ficiletnent l’Etnpirc entre le: main: de fin pere Amu- -
ra t, [on que quittantfin cloiflre il voulut rentrer en la fifi-[Sion d’icelu). E: conqucfle: :’eflant
rendu le maiflre de douze Royaume: , de l’Ernpire de Trebizonde, à de celuy de: G rec:, aucc cette
jiflortfinte è renommée cité de Confiantinople , le 2.9. de Ma] i453. prit la vide de Croje é-
toute l’Albanie, la Valaquie, infixe, Scodre, le Peloponcfi, aucc la villed’Ottrante en Italie,ren-
gea le Caraman ifin obtiflmce i 14 SU"? J 01711111916» 5100p! a 17]]: de M etellin. E t apre: la ba-
taide de myxinga qu’il gagna fin Vfa’ncaflin , il le contraignit a’ recbercherfôn amitié, ajantprc’s

enfinfitr le: Cbrefi’ien: enuiron deux cent villa. gym 4’ la grandeur de fin gyrit , il fut tre:.
dolic en Afirologie, à bien verté é: langue: Grecque, Latine, Arabique , 6- Perft’que, fort adon-I
né à l’ H Moire, ayantfait traduire en fi langue la vie de: plu: grand: Prince: , entr’autre: celle: . I

dallexandre le Grand, Iaquede il difôit vouloir imiter , encore que cede bien loin. aQuant il
fi: vice: ,foit impieté rafloit remarquable en ce qu’il fiignoit d’cflre de toute: Religion: d- u’ena
prouuoitpaa vnc, non pua mefine la [ieune , de laqucde ilfe macquoit à de [on faux Propbete, l’ap-
pellant e claue , Ôfitgndflt quelquerfou de fluorifir le: Cbrejlien:. Sa cruauté extrernefe’ void
au moflfacre de jà: fine: en laprifi de Confluntinople , ou tout ce qui-je peut imaginer de cruel fit:
"terré tant contre la figure de l’Empereurdu Ciel à de la terre , que contre le corp: mort de l’Em-

pareur Grec, (b contre tout le: habitant de cette Vide dcfile’e , en laprtfi de Trebizonde, en la
conqueer de tout le Peloponefi, é enfin par tout ou fifi, p12 eflendre la force de [on humidifiât
tout ccdc de fi: Page: qu’iljït ouurir toue vifi pour voir celuy qui auoit mangé vn concombre.
Sa di ,olution en ce qu’il efloit extremement adonné au pccbé contre nature, tefinoinDracula
fine du Prince de Valaquie qui la] donna vn coup depoignard en la wifi pour je dcfletrer de fi:
main: , comme il le voulut forcer. Sa perfidie à l’endroit de l’Empereur Dauid Cornene élis en-

fin: , contre le PrincenEfiiennesde Btfitie , le Prince de Mettdin , qu’ilfit touantourir contre fi
fa] éfipmmgfi, apre: :’q[ire rendu volontairement à la]. Sa vengeance en toue lieux ou il la
pouuoit exercer, n’oubliant t’aurai: vnc iniure qu quelque dcfllaijir, entr’autre: «de de H a!)
flafla qu’il fit crueflentcnt mourir pour auoir remùfin pere amurer il limita-encore que cet
H al] la] eufl fait depuu de tre: fignolezfiruice:, éfnalernentjon cimente ambition qui lu]
dura influe: au” tombeau , fur lequel il voulut qu’on mtfl cette infiription en langue Latine,
apte: vnc longue narration de tout je: farci: en langue T urquefq’ue. I .

Mens erat Bellare Rhodum , 86 fuperare fuperbam Italiam , c’ejl à dire,
, . Ilauoit intentibn de ruiner Rhodes , 86 de furmonter lafuperbe Italie.
Il preparoit vne grande année pour aller afiiegcr le Souldan du Caire, é defibargerfi colerejur
larde ce qu’ilauoiteflé contraint de leuer le fiege de deuant la vide de Rbode: : niai: il fit
d’ une fi violente colique en la ville de N icomedie qu’il en mourut, au grand entententent de tout

fi: voifin: , à principalement de: Italien: qui en firent de: flux de l’oie, l’an I4 8 r. de fin auge
le 53. è de fin regne, le 32.. n’ajautpac efféfibeureux qu’Alexandre le Grand, mon ayant eu a’ufi’i

en telle d’autre: Capitaine: Je? d autre valeur à combattre que le]. ’
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MAHOM-ET 0V MECHMÈT

SECOND. DV NOM, VNZIESME
EMPEREVR pas TVRÇS.

D a vx Empire: fameux Bi(ance a! Trebiîonde,

, Dix Royaume: encor par me: arme: conquit;
. g Etdes. C’bafleuuxfins nombre ou forcez, oufitrprù,

l M’ontdonne’ lefitrnom de LA TERREVR DV MONDE:
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* LE . ,HVICTIESME LIVRE
DEL’HISTOIRE DESTVRCS,

v» :Ï-WATHENIEN*;p dg. ;
SOM-MAIR E, ETC-HEFS TRINCIPAVX

k i i duliconten’u ence prefint Liure; ’
I . Pour brider Confiantt’n le , èll’empefiber d’eflreficoaruë de: partie: du Ponant , Mech-

met bafiit laforterejio de Lemocopie finie bord de la Propontide:fiitfitire vue gagé.
courfe’ dan: le Peloponefe’ ,pour diuertir de ç: cifié-la’ : à rafler d’autre part tout le: fort:

d’autourde la Vide , afin de nelaifir rien en attitre qui piêfi mole-perfora armée.
I 1. Le jiege’tantfinteunàdv renommé de Confiantinople , l’an 1453. lafituation d’inde : le:

approche: éfurieujc’ batterie de: Turc: : à le: confiil: , deliberationr, à. refiflance: de

ceux’de dedanr. v ’ v i » - rHI. ,Merueifleuze ouurageâ entreprife de: Tare: , qui remorquent leur galere: à vaifiaux
’ rondfiufq’ue: au autd’v’ne montagne, à de la’ le: auoient au port, pour :’enfitfir par le

derriere, effant fermé d’vne cbaifnea’ la bourbe fée dupontpar eux ’drefi’e’lè-de ne. 8

1V. Com batpar merde l’armée T urquejque en la prejênce de M ecbmet contre deux nauire: de
cbarge , venan: au ecour: de Confluntinople, lefquede:fe de»: eflent deiouefi: vaWaux,

é mal-gré eux gagnent le port. ’ . , I r . ’ I -
V. Plufie’ur: Métré" venue: d’vne part à" d’autre pour tzfiberde moyenner le: cbofe: ; fia

ne :’enpouuant trouuer le moyen ,l’cxbortation de Mecbrneld fi: 1 aniflàire: pour aller
’ courageufimentu la brefibe ,- auec le: grande: (fiietô’prornefle’: qu’il faita’ pelu] qui le

premier y monteroit. . . r ’ 1 u ’ L V.
NI. L’aflàutgeneralde Cotgjlantinople , ou Confiantin Paleologue le dernier Empereur filmé,
I ’ é la Villeprifi :Ü’ de la "a ’pitllfié (niferable dafilation qui aduint auficcagement.

y Il. La de la ville de Pera , demantedemtnt d’inde : la mort du Chancelier Leontare:
s I auecjê: enfant, à tout le:autre: Grec: remit n’a uere: en liberté: le tout à l’appetitj

d’vne Damotfille dont M ecbmet s’gfloit enamoure , qui l’en requitâ la fifiitation de

’ fin pere mortel ennemy de: Grec:. . q . ’
VIH. Mechmetfi rejfiuuenant du tour que la] auoitjoiié le Baflt Cbatite:, ayant (lié cauje’ de

remettre fin pere Amuratâ l’Émpire , le flic mourir : Se: magnificence: apre: lapri e de
Confiantinople .- à de la Propbetie de l’Empereur Leon,de toua le: Empereur: 1’41.

"iambe: aduen’ir apre: la]. ’ » y ,1X. Trouble:6’ edition: commencée: au Peloponefé entre le: principaux :la rebedion de: dl-
banotèj ba bittiez. ,fiuc la conduite d’vn Emanucl Cantacuzene , é l’emprijo’nnementde

Centerion à de Lucane: , le: deux principaux M iniflre: de: Prince: Paleologue: en ce:

quartier:-la’. . ’ A *X. Thuracan par le commandement de M ecbrnet donne ficour: aux deutefiere: Paleologue:
Seigneur: du Peloponejê , à remet leur: flirt: au premier eantô’ repo: ré de: beaux

admonellemen: qu’il leur fait. ’ , . 4 , V l
XI. Le:partialitez. de ce: deux ieune: Prince: , mal-menezparlamalice de leur: flatteur: (5"

marteau M iniflre: qui le: ai griflent l’vn contre l’ autre ,pour leur tenir par ce majen le
pied jurla gorge , éfiire cependant leur: befo’n ne:: Le: trouble: du Peloponefi , la f». ’
mile ruine de: Grec: procedée de cette perrmfi à dangereujc’ traditiue. » j

X11. Second vojagéde Mecbmetcontre le: Tribadien: : l’intention de: mortier: d’artil’erie
laprifë de Noudgarde : à la mort du Deflote George de Serine , laquelle diroient tribu-

O

, taire du Turc.
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X111. Le fiege de Belgrade, on) il] a d’ arriuée vu fort grand combat par eau fier le Danube , à»

font le: Turc: mi: en roufle : 15 flan: entrez. put: apre: en la brefibe , le: Cbnfiicn: 1g
rembarrent aucc grand meurtre â loccijion :fbnt de ce pua vne grandefiillie, é go.
gnent le: picte: : Id ou M ecbmeten combattant vaillamment ejt’ biglé, é- le Colonel de

[fit [attifera mû d mort firla place : La nuic’lajantpart] le combat, M ecbmrt je retire

fècrettemen t. l ’XIV. Le tufier du magnanime I tan Huniadc, aucc vnc elogeé’ recapitulation de fe: finie
Difcour: du Cordelier Iean Capiflran qui lu] qfs’ifla à dçfindre Belgrade , é) combattit

d e: premier: : le: trouble: aduenuc au Royaume de Hongrie apre: le deced: dudit H un ia-
de , iufqueu’ ce qu’il paruint é: main: de M attbiac [vu defi: enfin: , le plus "gammé

Prince qui j ait iamatè commandé. ’ . -
XV. Guerre de: Ademan: contre le: Hongre: , pour auoir profané leur: Hmbajèdeur: : conuo-

cation du Concile de Mantoue par Pie jecond , pour la guerre du Turc : à le eu d’exploit
que firent le: galere: du Papefou: la conduite d’Alpbonjê Roy de N aple: e: mer: de Le-
uant , ou ede: tournqyerentinutilement par l’ fine d’vn an entier. a

XVI . Expedition du Bafl’e Breneze: contre Scanderbeg Prince de I’Epire : dcfiïtitte de: N apoli -
ta in: venu: 121571 ficour: : quage dudit Scanderbeg À Naple: , â- de la’ à Rome : é la de:

I fo’lation que le: Turc: firent en fi: pu]: . f
XVII. Le: pompe: é magnificence: fiite: par M ecbmet d la circoncift’on de fi: enfin: t à! le:

eux ,fiflt’: , ô ébattemen: acconylurhez de fi flirte parmy le: Turc: en telle:filemnitez.,

où il fe’ voit de: cbqfë: merueideufi:. ’ g
XVIII. L’ori ine du Bafi Macbmut, à le: charge: aufquelle: ilparuint de degré en degré :’

enfin; le quelque: autre: enfin: de Cbreflien: , qui monterentti de tre: grande: digni-
tez. ci auantemen: : émie: nom: de: Turcr, aucc leur: figntfancer.

XIX. Le: Prouince: de l’Empire Turquefque tant en Afie qu’en Europe, qu’il: appedent le:
’ Saniaquat: :é le reuenu d’icelu] fieeifié par le menu.

’E s r 5’ approchoit defia, quand Mechmet fils d’Amurat, ayant fait

lis-ï- q g vn grand amas de chaux en Afie,fe mit àbafiir la forterefle de Lemo-
à], ,3 à ’ ï 4 copie fur le bord-y de la Propontide du collé dcl’Europe, en cét en-

crai: «de»- droit proprement qu’on appelle le Bofphore , où e11: le plus eflroit paf-
fage pour trauerfer d’vne Prouince a l’autre: Et y fit venir tous les
un Mm... «a ,(çbvgqu ouuriers qui le purent recouurer propres à cela : lefquels ayant cilla
à; a": i * ’ ” ’ depattis par atteliers ,o’ù furent commis des mailh’es 86 eonduàeurs
M", w" de l’œuure, commencerent tout incontinent de mettre la mainàla befongne. L’oeeafion

qui le meut de fairecette place , fut en premieplieu , pour auoir a toutes heures le paf-
age de l’Afie feur86 libre, de peut quelles vaiiÎeaux du Ponant ne s’en faifillent, 86ne

vinlÎent ar ce moyen troubler les affaires. En aptes il chimoit que cela ne luy feroit pas ’
de peu d’importance pour le fiege de Confiantinople. Parquoy entr’auttes chofes il y
fit trois tours , les plus randes que nous a ons encore veuës : deux d’icelles deuers la ter-
re , afin que de la on pû forcir furies vaiflÏéaux qui rengeroient la colle : l’autre ui citoit
la plus grande , fur le havre , 861es fit toutes eouurir de plomb. uant’àl’el’poi eut de la

A muraille elle eftôit’ de vingt-deux pieds, 86 la hauteur des tours e trente. Ce fort [mis
Contre des en deEenfe, ce qui fut fait en l’efpace de trois mois, il dépefcha Thuracan au Pelopo-

Turcs dans i; nele pour faire la uerre aux freres de l’Empereur: tellement que cettuy-cy ayant raf-
Pe1°P°n°Ï°- femblé les forces 5e la Thedaüe 86 des enuirons ,tout autant qu’ily en auoità Pherres,

’86 fous le reilede (on gouuetnement,il le mit en campagne aucc les enfans, 86 les Sei-
gneurs particuliers des villes de Thelfalie 86 de Macedoine : 86 aucc l’equippage qui luy
citoit neceiÎaire prit (on chemin par le dedans du pays qu’anciennement on appelloit
l’Arcadie. Puis par Tegée , 86 Mantinée mena (on exereite en la contrée d’Ithomé 86
de Mefenedà où ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays, 86 pris vnc
grande quantité de beflail , (e faifit finalement de Neopolichné.Il mit aufli le fiege deuant
Syderopolichné,mais n’y pouuant rien faire , il fut contraint de le retirer : Et ainfi qu’il
pailloit pays, Achmat le plus’ieune de les enfans fut furpris en Vne embufcade, qu’Afan
frcre de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit drefl’ée , ioignant la contrée de

. Mycenes,(çachant bien qu’il deuoit palier par la : 86 de u amené au Due de Sparte, qui
r""îï:*rc le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut rechepté des ficus. L’année’eni’uiuant tout anili-

de Con - . A nample, n roll que le Printemps apparut, Mechmet ne voulut, plus retarder lentreprife, que de
longue-main
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longue-main il auoit braillée en (on cf prit furia ville de commun le , dont mutesfois i4 f j;
il n’auoit rien voulu donneràcOnnoifire, que premierement cette orterelle de Lemo: beignet-ij
c0pie n’eultel’té paracheuée :ayant quant au relie Fait trauaillerd’vne extreme dili ence "ça?"

tout lelong del’Hyuer en plufieurs ports &havres aptes. les galeres,ôcaurres vai eaux
dontil penfoit auoiralfaire en ce fiege: &fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-
tillerie , où il yauoit des picces du plus deme’fiiré calibre qu’on euii iamais veu encore;
cal-il falloit àvne feule foixanteodix. jougs de boeufs, &bicn deux mille pionniers pour Memeineulè
la traifner par pays. .Eltant doncques venue la (siam propre à le ietter en campagne ,11 bombarde;
commanda à Saratzy Beglierbey de l’Europe,de le mettre deuant aucc tout cctJe trip; a
page ,56: les. trou pes:lcqucl citant arriué fur le territoire de Confiantinople , le (au;
fit incontinent e tous les forts , où les payfqns ancrent accouftumé de fe retirer

eux se leurs biens: dont il emporta les vns de force, ac contraignit par famine les ana
tre» dele rendre , mettantàrnort tous ceux qu’il trouua dedans, sa galba: entieremeng

la contrée. . î w . , .- aIN c on r I N’EN T âpres Mechmet arriua en performe , ui alla alleoir l’on camp (les in
puis vn endroit de mer iufqu’à l’autrc:dont l’efpacc qui e oit à faunin droite vers’la Adam: du
porte dorée, fut departy aux forces d’Afie : à la gauche , celles de l’Europe furent logées’amP-

, en tirant illa porte de bois : mais au milieu citoient fort pompeufcment dreŒées f es tentes
a: pauillons , ac tout à l’entourefpandus les.Ianiffaires a: les domelii’ques de la Porte , qui
ont accouflumé de demeurer à la garde de fa performe quelque art qu’ilaille iamais: ,
vis à vis defquels , au demis de la ville de Galathie dicte Pera , s’ciïoit parqué le Zogan Armée du
(on allié,auec ceux dont il auoit la charge a; Conduite. Telle fut Paillette de Ce camp, â°°°°°i
où l’on dit qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes , 8c deux fois autant 0mm
de cheuaux de feruice, que de belles de voiâure. Carles Turcs feuls entre tous autres

ne ie (çache , ont accoullumé de traifner quant &eux ce qui leur fait befoin par tdut
où ils vont ixia guerre: tellement que pour auoir-abondancc’de toutes chofes , ils mement
ordinairement force mulets a: chameaux , outre lefquels chacun a enCore quelques
autres cheuaux, chameaux, 86 mulets plus exquis pour feruir feulement de moulin
&parade. L’armée de mer arriua auffi bien-toit aptes ,où iln’y auoit que trente galercs;
mais les nauires a: autres vaiifeaux ronds pailloient deux cens. Incontinent que les Grecs
eurent defcou’uert cette flotte ,ils tendirent lachaifne qui trauerie de Pera iufques à la
muraille de la ville , ioignant le challeau: se enfermerent au dedans tous les vaiilcaux:
dont lesrvns elloient venus à leur ayde à: feeours , les autres citoient nauires mare
channg afin de les mettre en (cureté; &empefcher que l’armée Turquefque ne s’en un
fifi: ëcdu port pareillement ,lequel el’t bien l’vn des plus beauxôc fpacieux qui [oit en"
tour le relie du monde: car il ne contient gueres moins de trois lieues de circuit à l’entour
de la ville : 861e long de la Rade il s’en cliend plus de cinq: 85 fi n’y entre point de riuieres
telles , que par l’impetuofité de leurs cours elles peullent’ tourmenterles vailleaux qui "y
furgillent. (gant aux murailles qui regardent la marine , elles ne (ont pas des meilleures: ’
mais du collé de la terre,in adouble mur se double rempar. Le premier allant bas se
aucunement foible , cit en recompenfe armé d’vn grand folié au deuant,de deux cens
pieds de large , reuellu de collé se d’autre de pierre de taille: l’autre qui cit en dedans en
fort haut sa admirable,tellcment que l’Em ereur 8c fou Con (cil citoient en doute,auqu’el
des deux deuoit faire telle : ala fin ils (e te olurent de n’abandonner point le premier , mon
plus qu’on fifi’lors qu’Amurat les citoit venu ailieger. Cependant Mechmet fit approcher i nattent da
les plus greffes de les picces pour battre la muraille , l’vne defquelles fut plantée àl’ena âuâïufàï
droit du Palais Imper’ial , 85 l’autre à lapone Romaine , ou il el’toit logé, Ces deux b (mi-I bic que datif

bardes portoient la balc d’enuiron cent liures de nollre poids : 86 elioient certaines pierres susurr-
noires extremement dures , qu’ils faifoient venir tout eXpres de la mer Ma;our. Il y auoit
puis aptes grand nombreld’autres moindres picces ,toutes affiliées le long de la con.-
tr’efcarpe , dont on battoxr les delïences a: le parapet a; à fleur de rempar , pour en dolic»
ger ceux’qui les pouuoient endommager. Aulregard de leurs canonniers , l’vn citoit Vas ’
laque nommé Vrbain , qui autrefois auoit feruy les Grecs , 8c n’ayant receu d’eux tel ap-e .
pointement qui luy peufi; fuflire pour nourrir (a famille , auoit elle contraint de fe retirer fifi Je m
Bila Cour du Turc ,duquel il auoit elle le fort bien venu, 86 eu plufieurs grands biens à: si; me mu.-
recompenfes. Aulli fut-ce celuy qui luy drelin tout le train de [on artillerie : sa quand gifla
ils s’en feruirent deuant Confian.tin0ple,.ces deux grolles machines dont nous auons gonfleront:
parlé cy-deil’us, tiroient en biaifant pour efionner la .muraille ,puis on en I deflachoie du).

O
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1 4 55, de front virieâutre au milieu de ces deux , plus grande d’vn tiers , qui amenoit ce qui

--’--- eiioit ébranlé en bas:carzle boulet porté d’vne telle Violence de poudre comme il en
’ K ’ falloit pour chaffer vnfi grand poids ,ne pouuoit faire finon vn tres-grand cfchec a; rui. i

i ,ne;l’éclat mefmeôcle tonnerre de ces volées efioit fi vehement 84 efpouuentable , que
la terre en trembloit plus de deux lieuësà la ronde. Et ainfi commenceront abattre la
premicre courtine , niellant pas la feCGnde exempte des coups qui y peuuoient arriuer’fa’L
cilement,pource qu’elle choit beaucoup plus haute , fi bien qu’ils y portoient quelque
dommagemon tant toutesfois que les Grecs s’en deuifent ainfi efpouuanten Car ces grof.
fes &lourdes picces eihns trcs-mal-aiféesàmanier , ne tiroient que fept ou huiâjvolées
par iour , 84 la nuiôt vnc tant feulementàe’ncore n’eiloit-ce finon vers le point du iour pour
falüer la Dian clôt cfueillerles autres à recommencer leur execution 86 batterie. Mais les
Grecs n’e’ltoient gueres pratiquez de fe raifeurer en telles neceflitez , ny de rempare r auil’t

. peu: aucc ce qu’ilsauoient à faire en tant d’endroits tout à vn coup,qu’ils ne (gandoura-u-
Diligence des quel entendre: Pource que les Ianiifaires s’efians pourueus degrand nombre de gabions,
hlm-alfa 86de manteletsoù ils pouuoient demeurer à couuert , ga nerent les vns le folié , les au-

.» très ayanscflmé vnc petite douue ourempar fur le bord (à la contrefcarpe , la erçoient
. par endroits, 86 de lacommc par des canonnicres tiroient incelfamment 86 ans inter-

miflion,comme vnc grefle de fiefches &d’harqucbufades aux creneaux : de forte que
perfonne m’y ofoit comparoir , ne tant lioit-peu y feiourner pourlelur porter quelque

. grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines , qui paifoient par
deffous le folié , se les-fondemens des deux murs ,iulques bien auant dans la ville : Et

- à l’endroit où l’on les auoit ouuertcs, afin que les ouuriers qui iroient 8c viendroient
*” i pour drelin terre fuirent plus feurement,elioientefchaffaudées, quatre tours fur cet-

taines machines de bois , dont on lançoit des lances , pots à feu , se autres artifices contre
ceux de dedans. Mais les mines ne vindrcnt point à effet , pourcc que les Grecs allerentg
au deuant , 8c les ayans efuentées , contraignirent à. force de feu 8.: de fumée les Turcs de
les abandonner. Ils auoient encore accommodé vnc autre tour de bois beaucou plus ex-
hauffée que les precedentes ,auhaut de laquelle y auoit grand nombre d’efçhel es , &de
ponts portatifs pour ietter fur le rempar. Toutes lefquelles chofes fe faifoient du collé
de la terre, pour effayerfiellcs leur pourroient fucceder en quelque forte &maniere à

fercer laplacc. ï ., r v - i111, , M A I nomment elle fut cependant affaillie aulfi deuers la marine,vous l’entendre;
r prefentement. Q13nd les Turcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port acaule des

chaifnes qui en defendoitl’entrée ,ils s’aduife-rent d’vn ouurage terribleôc merueilleux,

i afin que tout à vn coup ils la piment ferrer a; par-la terre se par la mer. Ce fut de remor- *
guet l’es vaiffeaux vers l’endroit où elioit campé le Zogan; d’où à force de bras ils tireront »

- contre-mont vnc. collineiufques à foixante 8; dix nauires , se quelques galères , aucc tout
leur equip agende voiles &auirons : Puis les coulans en bas, les au’alerent derechef en
l’eau a la aucur de quelques picces , 86 d’vn grand nombre d’archers se d’arquebuficrs
arrengez fur la grcue , qui gardoient les Grecs de fe moniirer en lieu dont ils les piment
offenfer : lefquels d’autre collé Iconfiderans l’importance dont,cela à la parfin leur pou-

uoit eflre, emplirent foudain de gens de guerre les vaiKeaux qui le trouuerentdans le
sport, venans d’vne braue se affamée contenance pourle commencement afl’aillir ces vaiff
(eaux , a: y mettre le feu : mais l’artillerie de pleine arriËe en enuoya deux afonds , telle-
ment que ceux quine fceurent nager vindrcnt en la main des Turcs , qui’leur firent fort
mauuaife guerre :icar des laube du iourcnfuiuant ils les malfacrcrent cru’ellementdeuant

43mm de, l’vne des portes de la ville , ala vcu’e de ceux qui efioient fur le rerripar. Les Grecsirritez
3:12:35" de ce criminel fpeâaclc , pendirent furl’heure mefme aux. creneaux tousles Turcs qu’ils

, m de, au- tenoxent prifonniers ; 8c ainfi (e compenfa la mort honteule des vns se des autres.Mais ce-
trcs. pendant le port fe trouuoit vuide a: defnué de tout: refiltance : car les vaiifeaux qui. y

e,llroient,n’ofoient plus le monitrer ont crainte del’artillerie.Aumoyen dequoylesTurcs
allercnt ietter l’ancre tout au pied de la muraille:& firent vn pont en cet endroit’de la ter-

. referme qu’on appelle les Ceramarien s,quitrauerf oit d’vn bout à autre, lequel citoit fait
Pour dulie de fulmines a: rameaux liez cnfemblc deux adeux,&c retenus par les collez aucc des cira-,-

ËËSÂWS blesôc cordagesrpour les tenir fermes, Sales garder de braniler: puis les plancheront d’ais
. ’ ’ l par deflus,& femerent de gra lois à: de fableztellement qu’ils auoient le paifage libre pour

aller si venir à toutes heures ,dulogis du Zogan lui-qu’aux murailles de la ville, qui de-
meuroit clofc a: enuelopper! de tous collez , fans que sperfonnen’y pâli Plus CmïeïËÎY CF
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forcir. Et qui pis cit leurs forces alloient de iour-en iour diminuans pourla grande citent 1.4. 5 3,
due. de cette ville , qui contient trois ou quatre lieues de circuit :, Parquoy ayans à-deparz-Â ’- -"*’

, tir leurs gens de delïencc en tant d’endroits tout à vn coup ,de neceifité il falloit auili L’eliendu!
que leurs corps de garde. fe trouuaifent bien foibles, 86 que du tranail ailidu ,86 veilles fifil’ê’fim’
continuelles, plufieurs morlrchnt ou deuinlfent malades. Car. ilyauoit defia quarante P i
iours que le fiege duroit,pcndant lefquels ceuxdededansn’auoient euvnefirule heure
de repos :ellans iour86 nuiéi: occupez. ou à remparer, ou à contreminer ,,o.u à combat... Çogtrebartc-
tre: Et defiaparl’efl’ort 86 impetuofité de l’artillerie , quatre desmeilleures-tours citoient ËËmÎÏnÊËÎÎ’

par terre, 86 la muraille prefque par tout fort defchirée. Ils auoient bien déslecom- 51: à tub
mencementeifayé de s’aydcr de quelques piccesqu’ils auoient , lefquelles portoient iufa me(me”
quesàfoixante ou quatre-vingts liures de boulet: dont ils planterent l’vne en contre:- -
batterie, à l’oppofite de la plus grande de celles de Mechmetzmais quant fe venoit à
les delafcher , l’efclat partant de l’a cfionnoit toufiours dauantage t la muraille a; .13
rempar , qui d’ailleurs n’eftoient que trop interelfcz: 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 efuentée ,dequoyils voulurent par defpit reietter
la faute fur le canonnier , le foupçonnans auoit clic pratiqué par les Turcs, 86 pourtant
le vouloient faire mourir : mais ne trouuans là-deffus ny preuueny indices fufl-ifans, le Mm"?
bifferont aller z s86eurent recours àremparer la nuietauec bois detrauerfe, claycs , ton? fËËÏÏÏudu.
neaux, gabions, 86 balles de laine, ce que les Turcs pouuoient faire de brefche lelong ("Et me bat-

de la iournéc. i v v ’ q . terre. lÀ O acomme ces chofes le faifdient;on vint aducrtir Mechmet, comme deux grolles un
nauires de charge auoiët cité defcouuertes cinglansle long de lacofie, ui venoient deuers .
lamer figée : la plus grande defquellcs citoit de Geneuois, 86 l’autre âmrgée de viures 86
rafiiaifchiilbmcns,pourl’Empereur. Cela entendu il ietta foudainement fur fes nauires r
86 galeres force foldats ,Ileur commandant de les aller tout àl’heure inueliir, car defia mîÎ’ËË’fcsd°

elles approchoient , portees d’vn vent frais , gaillard 86 à fouhait. Et comme àforce d’aui- Turcs font
tons ils cuffent bien-toit abordéscelle de l’Empereur, elle eufl: cité en fort grand danger 5m mali
d’efirc prife,fi l’autre ne full venuë au feeours, laquelle d’vne grande furie donna à toutes

voiles-i à trauers les galeres, 86 les efcarta. Et encore que Mechmet fi defpité que rien plus,
du nuage ou il efioit à cheual , 86 allez auant dedans l’eau , leur criait à hante voix , 8:: les
tarifafi tres-afprement , leur reprochant leur lafcheté pour les animer aujcombat , fi cit-ce
que les deux nauires s’en dcmcflerët brauement;86 mal-gré tous fans receuoir aucun dom-
mage entrerent au port. En ce combat fut bielle à l’oeil Pantogles general de l’armée de b1 E
mer,par les fions propres,comme il leur reprocha depuis cula prefence du grâd Seigneur, à: 1,3321;
86 que fans cela,joint leur mauuais deuoir,les deux vaiffeaux ne fuffent pas ainfi écha pez. Grimm de
A la verité cette blelfeure luy vint fort a propos pour colorer cela qu’il reicttoit (il: les EËTËÎËÈC

’ autres , car par ce moyen il s’exempta de la punition qui luy elioit prepatée : 86 Mechmet luy fauuecla
tournant fou courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le coup , les fit fur le m-
thamp mettre aux fers , referuant de les faire punir puis aptes. Delà citant retourné en
foniogis ,COmmeil cuit fait reconnoillre la brefche , 86 trou ué qu’elle citoit raifonnable,
il ordonna de faireles feux par tout le camp , fuiuant la couliume obferuée parles Turcs,
en telles occafions :86au relie fitpreparer toutes chofes pour donner raflant au troifiefme
iour : faifant publicràfon de trompe , comme il donnoit le pillage aux foldats, 86 aban-

donnoit tout le peuple pour cirre faits efclaues. , .
C E p a N n A N r que les chofes s’ordonnoient ainfi , 86 que la muraille parl’efl’ort de V. v

l’artillerie fut mife bas , 86 des ruines d’icelle le folle comblé a fleur de terre , Ifmaël fils de

Scender Prince de Synope , qui euli: bien voulu que les Grecs fe fuirent rengezà quelque
honneiie party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez ( Seigneurs Grecs) .

- vos affaires aller de mal en pis ,voire dire reduits à l’extremité , 86 dernier defefpoir: Puma"!
Q1; n’enuoyez vous doncques moyenner voi’tre paix enuersle Seigneur? Certes fi vous d’lfmaël aux

A vous en voulez fiera moy, i’cfpere aire en forte , que fa volonté s’addouciraàvousfaire’Gfâïd” û

quelque raifonnable 86 bourrelle compofition : Car Aie ne" doute point. que vous ne (ca. m A ’
chiez bon gré à tout iamais , a celuy qui vous aura procuré vn tel bien : parce que fi cet ace
eord ne fe fait au plufiofi , vous ne deuez rien moins attendre que latotale ruine de voûte
Ville: la voir miferablement faccager deuant vos yeux; vos femmes 86 enfans elirc menez ,
au feruage : 8e vous tous cruellement mis à mort. Œçlle defolation. doncques vous
feroit-ce , que vos affaires 86 fortunes receuilent vnc telle calamité a Parquoy ne difi’erezv

P1)



                                                                     

172 , » Hiftmre des Turcs,
L4 par Plus , mais ennoyez tout de, ce pas quelqu’vn auecques moy :A car ie m’ofl’re de vous

”-’ "’- feruir d’interceil’cur, 86 de tenir moy-mefme la main à voûte appointîtement. Ainfi parla
Ifmaël aux Grecs : lefquels ayans mis la chofe au Confeil , attelleront finalement de dei

r purot l’vn d’entr’eux pour entendre layolonté de Mechmet : Mais celuy qui en eut la
charge ,n’efloit ny de maifo’n,ny d’elhme aucune : Toutesfois il eut audience, dont la
refponce fut de faire entendre aqx’Grecs, qu’ils eulfent d’orefnauant par chacun an à

. payer la fomme de cent mille ducats de tribut :(æç s’ils trouuoient cette condition trop
- A - , 0nei’eufe,qu’ils luy quittaiTCnt la Ville,fe retirans aucc leurs biens ou bon leur fembleroit;

,Iis te reliair Ce langage leur fut fort dur àtous: 86 le mirent derechef à confulter l’a- deffus , tellement
3:33:23; u’apres plufieurs chofes debattuës d’vne part 86d’autro , l’opinion de ceux qui premier
du combat, tirent d’aduis offre beaucoup plus honnol’te de tenter la fortune , en feulant le doucir de

vous de bien quelîquedanger qui fe prefentali , que par faute de coeur abandonner ainfi
l’atout fans coup rapper. Œantàmoy i’eliimerois le deputé des Grecs auoit ollé ren-

Rug, a, noyé par Mechmet aucc cette refponce , pour defcouurir fur quoy ils pouuoient fonder ’
Mechmet. encore quelque efperance en vnc fi’pregnante neceilite : car il voyoit euidemment, leurs ,

foirez 86 remparts cirre du tout inutiles arefiiier deformais : pour cela ncantmoins ils ne
fe lafcherent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes neceffaires pour l’expiaa
tion dola place elire prolies 86 en ellat,ilfit alfembler fes gens d’affaut 86 leur parla en ’

si hmm ne cetteforte. Tres-obraues86vaillan’s combattans , quiauez acooullumé toufiours de bien
à les hui il? fairc,quelque part que nous ayons voulu tourner la fureur86impetuofité de nos heureufes
"5’ .conqucftcs,en’vous feuls 86 non autres,confifte toute l’a ttgnte que nous pouuons auoit de

la praire deicett’o place, Vous fçauez que lors que nous en voulufmes auoit voilre aduis,
Vous auriez tous vnanimement refpondu qu’on y fifi tant (oit peu de brefeho , 86 qu’on
vous laill’al’t faire du relie : Cela en: exccuté maintenant ,86 mieux beaucoup que vous-

, ne demandiez,car vous-mefmes l’ayant reconnuë en elles demeurez fatisfaits 5 en forte
qu’il ne relie plus , fmonde monitrer quel courage vous auez de confirmer en cet endroit
la bonne opinion que chacun ado vous qui en tous lieux , tant fous nolire conduite , que
celle de nos predeceifeurs , auez remporté vnc tres-grande gloire 8: honneur, des chofes
fort vaillamment par vous menées à fin. Vous n’ignorez pas au furplus,quelles charges 86

Recompenfe gouuetnemens,86 combien nous en auons en nofirc difpofition , tant en Afie u’en Euro-
dc "1"? qui pezle plus beau 86 meilleur de tous f oit des maintenarft,pour honorer la vertu de celuy qui

le ramier . . . . . . iP le tonner arriuera fur la muraille, &guelque riche 86 opulente Seigneurie aucc, dontmonteroit
a": [miche- il puiil’e en paix 86repos, viure àfon ai e le relie de fes iours : Et fiie veux qu’il foit refa

poêlé par aptes autant que nul autre qui nous ait oncques fait feruice. (à; fi nous en fça-
uons quelqu’vn cependant que l’aEaut fe donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,
s’en cuidant exempter 86 foufiraire , certes. uand il auroit les ailles du plus loger oyfeau, li
ne pourraoil éuiter pourtant le chafiiment e noltre rigoureufe main. Pa’r ainfi proparez
vous allogremont à ce combat, le plus aduantageux pour vous qui fe foitiamais prefente:
carinfinies richefl’es vous attendent la dedans 5 efclaues fans nombre , filles tres-belles , 86
nobles enfans , vous citant referué le tout pour le loyer 86 recompenfe de voûte hardiel’fe
86 cffort.Il n’eut pasà grand’ peine acheué de parler,que les Capitaines 86 chefs de bandes,
qui efloientlà attendans que les dernieres volées de l’artillerie enflent acheué de nettoyer
la brefche,commencerent tous d’vne voix ’a s’efcrier qu’il ne fe fouciafi: de rien,car tout de-

ce as ils l’alloiët mettre en poll’eflion de la place,à quelque prix de leur fang que ce fuil,86
l’acclamation des foldats fuiuit aptes d’vne fort grande allegrclfe:trop bien le fupplioyent
ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardôner à leurs compagnons que n’agueres

’ il auoit fait emprifOnner,ellimant que par malice 86 de pro os delibcré ils cuiront ollé cau-
f e de diuertirla viâoire du collé de la mer,86 là-delfus ou ont bleili’; le general dola flotte:

Honnel’teté ce que Mechmet pour les gratifier en l’occafion prefente, leur 06troya. Et comme ils fu-
ies’egâgmfl- rent prolis de dônor l’aflaut, n’attendans plus que le figne de defcocher,il ne voulut ncant-

, mg, cosy- moins remettre au lendemainsfaifant de grandes promcffesà ceuxqui fe porterorent vail-
pn- lamment : 86 d’ailleurs ne propofant rien moms aux autres qui irOient lafchement en be:

’ fongne,que la perte de lours propres tofi’es.Cependant lesZichites,qu1 font lesPrefizres se
Minil’tres des Turcs, les alloient encourageans par tout le campzleur remettant deuant les
yeux la reputatiqn 86 honneur que de tout temps ils auoient acquis ala guerre , 86 quelle

, gloire ce leur feroit aux fiecles aduenir , d’auoir mis à fin vnc fi haute entreprife , comme,
la conquelie d’vn tel Empire ; Les alfeuroient quant 86 quant , que le Prophete atten.’
doit à bras ouuerts ceux qui y finiroient leurs iours , pour les comblera tout iamais de

I l°Y°
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.. joye 85 delices perdurables , en vne vie plus heureufe :auec autres telles perfuafionsiqui 14 y 3,

ne font pas depeu’d’efiicace parmy ces gens fimples a: fuperllitieux de leur naturel.
O a parmy les Grecs il y auoit vu Gentil-homme Geneuois de la maifon des Iulli- I VI.

nians , perfonnage de fort grande vertu , lequel n’agueres citoit venu à leur feeours aucc lÏÉlInIuûinlan

vnc grolle naue ,8: trois cens hommes de. guerre: On les mit al’endroit où le deuoit 5:2;
donner l’alÎaut pour receuoit la premiere poinâeëceflbrt des ennemis : &tout aupres vaillant.
d’eux le rengea l’Empereur en bataille , qui les deuoit foultenir, felon que le befoin s’en 62:3" ’
prefentoit. Le Cardinal Ifidore, duquel nous auons parlé cy-deuant ,efioit auili pour roman; par.
lors à Confiantinople Legat’du Pape : où peu de iours auparauantilauoit fait airembler rît"- ,
vn Synode ,afin d’aduifer les moyens d’vnir les Grecs à l’Eglife Romaine 3 car en ce fai- Æpfàk’p

Tant on leur promettoit de grands feeours : mais cette reconciliation fut tro tardiue,
dautant que Mechmet venu l’heure que l’affaut general le deuoit donner (ce ut vn Mar-
dy vingt-fepriefme de May mil quatre cens cinquante-trois) des l’aube du iour ayant par aux Clon-
tout l’on camp fait former les atabales , trompettes sa cornets , donne le ligna! du combat, le :7. i383,
furquoy les IanilTaires &autres encores, le ietterent fans plus attendre dans le folié, se May, un,
commencerent d’afl’aillir fort viuement la brefchc. Œant a eét endroit de la muraille qui
regarde vers le port, les Grecs firent fort bienleur deuoit repouflans du haut en bas ceux
qui aucc les efchelles r: parforçoient de. monter, 8;nd ellans demeurez quelques-vns
mal fuiuis ,leur coupperent les telles qu’ils rouleront àceux qui citaient encore en bas, p
afin de les efpouuenter. Mais la partie que deEendoient les Geneuois n’eut pas vnc "fi V
heureufe iffuë , parce que les Ianill’aires qui combattoient d’vn grand effort en la prefcn-
ce de leur Seigneur qui les regardoit faire ,ne mirent ueres à forcer la brefche , &s’cn La blairât;
rendre maiflres : Dequoy on reiettela principale occa ion , fur ce que Iuilzinian ayant eu de ruminai. a»
vn coup d’arquebuzade ala main (e retira pour le faire penfer: &fes gens eurent opinion da: 186
qu’il les voûlul’tabandonner : tellement qu’ils fe m irent en defordre,8c quitteront là tout: antiacide. ’

y en citant toutesfois demeure grand nombre,que morts que bleffcz. L’Empereur qui
vid celay accourut foudain , 85 demandant a Iulhman où il alloit , il ne fit autre refponfe, Venu de C6.
linon que là où Die-u ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques (dit-il , en a: tour- (lamina Pa.
nant deuers ceux qui elloient encore autour de luy) ô valeureux perfonnages , ache-1°°1°8u°«
ucr de faire noitre deuoir contre ces maudits chiens detellables. Et là-delïus fut tué le
gentil Catacuzene : caries Turcs arriuoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui
blcilerenr auffi l’Empereur àl’efpaulc , 85 le rembarrerent aucc les liens iufques ala fe-
conde clofiure , où le relie des Grecs le deEendoient encore àcoups de dards ,8: de fief-j qui en bien!
ches , a; grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui en cuidoient ap- àl’crl’aul”.

procher. Mais quand ilsvirent que les Geneums où citoit leur principale efperance
fuyoient ainfi , a: que l’Empereur elloit force de reculer, ayant à osvn nombreinfiny
de Turcs qui le preEoient,ilîperdirent alors le courage du tout à 85 le mirent Hui; vers
la porte Romaine en tel defor e a; confufion,qu’ils e renuerfoient a: accabloient les
vnsfur lesautres: De façon queceux qui furuenoient en foule ,eltoient forcezde palier
fur le ventre des autres qui citoient defia par terre , ou y eüoientportez eux-mefmes. Et
aihfi fe faifoient de grands tas a: monceaux d’hommes abbatus , qui fermoient le pailage;
fi que performe ne pouuoit plus euader , dont plufieurs finirent la pireufcment leurs iours,
qui furent ellouffez en la pelle; chacun-tardant fans auoit efgardà (on compagnon de
le preuenir a: gagner le premier l’iiïuë ,iu(quesa ce que finalement ils le venoient tous .
aculer à ce calamiteux rencontre -,auec ce que les portes ,quand bien ils le fuirent con-
duits iufques-là,fe trouuoientfi étouppées de corps morts , qu’il cfioit du tout autan;
polliblc d’y palier, qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les Ianiilaires

’ eurentemporté de viue force la feeonde a: derniere cloiture ,car l’artillerie y auoit aulfi
joüé (on jeu , &faitiourà bo fiefcien ,de làenaua’nt ils pûrent tout àleur aile s’eflendre

ar la Ville, fans plus trou r de reliflance n empefchement, 8: lors commencerentà
piller se faceager aient plaifir stout ’aqui-to que les Grecs qui combattoient encore à
l’autre bout eurent les nouuelles , ilsfe mirent àfuir versle port , aux vailleaux des Veni-,
tiens a: des Geneuois: EtrlàfL’It la confuiion encore plus grande, acaule de la multitude p.
du peuple qui tout à cou s’efforçait de s’embarquer 5 tellement que la plus grand’ pare
fc noya ,86 les vaiffeaux e trouuerent fi furchargez, que quelques-vns ancrent àfonds
aucc tout ce qui elloir dans , ce qui adulent ordinairement en femblables foules &ex-.
tremitez, quand fans auCune patience ne difcretion,chacun nichant d’éuiter le peril
eminent, vient à le precipiter en vn plus dangereux. Œdquesevns routestois refehapg,
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r4 y 3. perçut , a; s’en full: bien (auné dauantage ,fi les portiers meus d’vne bien fantallique 86

°’-””- pernicicufe Opinion , voyans vn fi gran nombre" de peuple encore fur pieds a: en ellat de
fc Pouuoir dcffcnclrc , ne [e fuirent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils (a-
roient Contraints de reprendre cœur,&renouuellet le combat; ramenans là-deifus en
marnoit: le ne (çay quelle vieille Prophetie, commune parmy eux a 25”12» in!" vieil-

pxopherie droit, que quad les ennemù [parfiliudnt les Citajemde Conflantimplefe’rviem paruenu: in]:
:âïiâgëml çfltlâll place du Taureau , alan fieux Citoyen: entrant: par neeefi’ité de tourner afflige , re-

’ chdfirajm; tu une: valeurenfiment 4’ leur Mur, è recentreraient la V ile. Les portiers
doncques adiouilans foy à cette forme d’oraclc,, fcrmerent les (portes; se ietterent les
clefs par deiïus’ la muraille. Par ce moyen les pauures gens qui e oient la arriuez à grau.-
des trouppes , hommes,femmcs ,enfans ,furent contraints de (e retirer vers fainé’te So-
hie , ou tout incontinent aptes les Turcs fumindrent, qui en mirent à mort fans nom--

Etc aumilieu de l’Eglife. Les autres qui fuyoient çà se: la ,ne fçachans quel party pren-
dre pour fe fauuer , quelques-vns d’entr’eux des plushardis le mirent à combattre vail-
lamment, choifilfans de mourir pluftoil: en gens de bien l’efpée au poing ,que de voir
deuant leurs yeux rauir leurs femmes 86 venfans, se le tout venir en la captiuité de ces

Theophile Barbares.Theophile entre les autres dola maifon des Paleologues y fut mis à mort,apres
P31°91°8ue auoit motilité tout ce qui fe peut dehardielle 8e de vertu.. Semblablementles autres Pa-

mls a mort en ’ ’ ’ ’ r ’comma", leologues , le pere a les enfans d iceluy , fe deffendans d vn tres-grand courage lainèrent
vaillamment tous les vies; En plufieurs Grecs quant ôt quant , de Ceux mefmes qui citoient ordonnez
ÏËJÏÆ’ËÎ pour la arde de l’Empercur,aymans mieux finir la leurs iours que de venir en la main

’ des Infi eles: tellement que tout citoit plein de (ang ,’d’horreur, te de mort s de fuyans,&
de pourfuiuans , de miferables se de viâorieux. Mais voicy comme il aduint de Notatas

"on 30,, l’vn des principaux officiers del’Empercu’r , 86 d’Orcan petit fils de Mufulman , felon que

à." T une" les Grecs le raconterent depuis. Car quand ils virent que la Ville fut prife,ils fe reti-
rèrent en vnc tout pour aduifcr cemment ils fe (auneroient. maint à Orchan , ayant pris
nanzinoplc. vn accoullrement de moync il fe voulut ietter du haut en bas , mais il le tua : Notaras fit

quelque femblant de vouloir tenir bon où il citoit , 8c: endura qu’on l’y vint allieger , fina-
lement il fe rendit,& efcha pa a celle fois aucc fes enfans. Cependant tout citoit en

’ 1 merueilleux defordre se con ulion parmy la Ville pilles Turcs faccageoient inhumaine-
ment, fans aucun efgatd de lieu (acté nyprophane, d’aage ny de fexe 3 emmenans tous
ceux que la fortune ( peut-ellre plus inique en leur endroit) auoit exemptez de la premie;
re rage &c fureurdc leurs fanglantes mains , pour les referuer à de plus grandes cruautez:
Et le trouuoit le camp dcfia remply de captifs , de biens , 8c defpoüilles -, 8: l’air raifonnoit
piteufement des voix se exclamations lamentables de tant de panures mal-heureux 85 in-

! fortunez qui s’entr’a pelloient les vns les autres,les femmes leurs maris , a: les meres leurs
cnfans,côme s’ils le airent voulu dire le dernier Adieu, n’cfperans pas de le reuoir iamais
plus : Ex ofez au demeurant à toutes fortes d’opprobres;contumelies,& outrages,quc les
plus melbhantes ôc débordées concupifcenees (e pourroient à grand’ peine imaginer.
Mais ces cruels neps’en donnoient pas grande peine , ains entendoient feulement à s’enri-
chir; car oncques ils n’eurent Vn tel butin, «Se n’auront iamais plus li Dieu plaint, au moins

Les nm furie peuple Chrelliana phis belle,la plus riche a: qpulenteCité de toutes autres,fi bien à,
65 ordonnée , fi bien cilablie par tant de teuolutions de recles , durant lefqpelles elle auoit
p ’ commandé 86 à la terre &c aux mers ifiege fouuerain , domicile à: refide p

pereurs , aucc leurs fuperbes 8c magnifiques cours-,le magazin 8c apport de tous les trefors
d’Orient , eflre ainfi tout à coup abandonnée aux vœux 86 defirs d’vne canaille ignorante,
qui fe fafchoient quafi de tant de richechs entaillées les vnes fur les autres : ne-pouuâs com-

te Cardinal prendre en leur lourd 86 groilier entendement , ce qu’ils en deuoient faire : fi que tel citoit
lfidore citant char é d’or 8: d’argent,qui iettoit la tout pour courir aptes du cuiure ou ellain : Et les plus
133:3: exquife-s se precieufes pierreries, ils les douoient a vil prix,ou les efchangeoiët à des chofes
pie troupe de etite importance. En cette miferable eonfufioq renuerllement de fortune , fut pris
3:7": d d’- aufli le Cardinal Ifidore Euefque de maillai-Se merle a Pera ,nou on le vendit; mais ayant
LesË-Èr’c’, en, trouué le moyen de monter-fur vn nauire qui client prell à faire voile , llfe (auna au Pelo-

. , ue file Turccn enlieu la moindre conn oifl’ance, mefmement que deuil elle vn
giflait? Cardinal,à grand’ peine’full-il efchappé de (es mains.Or cuidât qu’il cuit paire le pas quant
. La telle Je 8: les autres,il.ne fe foucia pas beaucoup d’en faire autre perqulfitionzauili que lors on luy
1 Empereur apporta la telle de’lEmpereur,ce quiluy touchoit de plus pres,dôt il fit de grandes carafes

é J x . . - a q
æfâîéà âc-recopenfes a celuy qurla luy prefenta.De quelle façon ce Prince fut mis a mort , pas vn

. a, à" . p g ’ , Vn

e de tant d’Em- *
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des lanill’aireé n’en (cent rien dire de Certain :4 on pcnfe tauresfols qu’il fut tué aupreàd’va t 4 f3;

ne des portes de la ville aucc beaucoup d’autres, ayant feulement regné trois ans se trois
mois. Plulieurs Venitiens au telle hommes illuftres : lefquels peu auparauant citoient ara
riuez à Confiantinople , vindrcnt lors és mains des Turcs comme allez d’autres de diners
endroits , à qui les Grecs ne voulurent permettre de defloger , afin de fe preualoir de leur mei, nm, à
aide &fecours és affaites qui fe prefentoient. De tous ceux-là ncantmoins , le feul Balle tous les vein-
des Venitiens ayant cité mené en la prefence de Mechmet fut mis à mort; aux autres il fit
grace a: les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans aufli auoit leur part du butin, ple ne fait
abandOnnerent les vailleauxôcle port,pour feierter dans la ville aptes le pillage 2 telle- "Mm Cincle

d

Baile ou Ami ’
ment que les Galeres Venitiennes fe trouuans vuides se deltituées d’hOmmes( car les barnum.
Grecs les en auoient tirez pour mettre à la garde a: deifence de leurs murailles , où la lus i
part auoient cité tuez ou pris ) s’en allerent flottant a l’auenturc le long de l’Hellefpont’e,’ v

tant qu’au troifiefme iour elles aborderont en Pille d’Egme, &furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette cpiteui’e defconuenuë. Ce quimit vntel elfroy à tout le
pays d’alentour, tant des illes que crotte-ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il faifoit quitta la tout , fuyant en defordre de Colle se d’autre, a! fine fçauoient oà,tout
ainfi que (i defia ils eufl’ent eu les Turcs en leurs maifons , qui leur tinfl’ent’ le cauteau à la
gorge. Les lieurs mefmes du Peloponefe efpouuantez de cette grande calamité , eurent
recoutsàla marine out le fauuer; ce quia preilàavne belle oc’cafion aux Albaneis qui y
citoient habituez , de s’elleuer a: departir eleur obeyffance accoullumée.

M a c H i4 a r s’ei’tant ainii emparé de Conflantinople , ordonna foudain au Zo an l’un
des’aller faiiîr de la ville de Pera quiell tout vis avis, &n’y a quvn bras de mer à a et, à i .
afin de retenir les habitans qu’ilsne s’en allafl’ent d’effroy. Mais le Podeltat deîa ville Reddition de
Voyant comme l’autre auoit cité traittée voulut preuenir l’orage , 85 s’en alla luy-mefme la Wh 4° "a

prefenter les clefsà Mechmet ,leÆuelle receut benignemcnt sa: la deifus damna charge m’ v
au Zogan d’en aller prendre po cflion. Tout aulii-toil que les habitans l’apperceurent
venir à eux aucc les galerent à ils coururent à leurs vailfeaux pour (e fauner defl’u’s,
la où il y en eut quelques-vns de tuez poutintimider le reliras: cependant la ville fut prife;
l’a où on ellablit vn Gounerneur :tellement que Mechmet en vn feul iour le fit maiitre se
Seigneur de ces deux citez z l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle, plus riche 85
puiil’ante que l’autre :cette-cy receuë à compolition,&cellelàmifcrablement facca ée. . g
Toutesfois il fit defmantcler Pera du collé de la terre , afin de luy citer toutes occafions se amm- v
moyens de le rebeller à l’aduenir , fous l’efpcrancc des Vaill’eaux qui pourroient arriuer "i
d’Italie , parce que l’ouuerture des murailles leur en’retrancheroit la Volonté : pour
y auoiraufii l’entrée libreatouresheures qu’onycuideroit remuer quelque chofe. Tous
les autres Grecs quis’eftoient exemptez du maffacre se execution , furent tranfportez en
ladite ville de Pera , remis en liberté , principalement ceux qui citoient de quelqueÎfÊfëÏËîm
nom &dignité. Car Notaras mefme duquel nous auons parlé cy-deŒus , fut tache té lut-clamez? si
par Mechmet aucc fa femme &ch enfans: se aptes auoit confcré enfemble de quelques m 1"
affaires , il luy donna permillion de le retirer où il voudroit z mais fe fondant fur le’fecours ’
qu’on attendoit d’Italie , il voulut demeurer :1 Conflantinople : où quelques autres encoa
te fe ramaifercnt , lefquels (e fouucnans de la douceur dela vie palliée, 86 dcl’ancienu
ne liberté dont il eil bien mal-ailé de fe departir, ne fe peurent tenir de faire certaines
contenances 8: petites menées, qui furent incontinent defcouuertes , dont ils irritea
rent le Turc de forte qu’il les fit mettre àrnort. Toutesfois on chime que cptte ruine .
leur aduint , de ce qu’ayant ellé rapporté àMeehmet que Notaras auoit vn fort beau berlurerai
ieune garçon de l’aage de douze a treize ans, il luy enuoya demander par vn lien et;
chanfon , &l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement la deifus , delafchanten’êolere buté en mis à

des paroles hors de faifon que cette demande citoit du tout inique , deshonneitc se on? 833°
trageufe : car puis qu’onleur auoit vnc fois pardonné, &remisleurliberté, à quel pro-j quoy. P Î
pos , ny à quel tiltre leur pouuorr on plus rien demander a que fi cette grace n’eltoit’
qu’vne feintes: dillimulation , 8c qu’en toutes fortes on cuit arreltédeleut faire quel! .
que mauuais party, pourquoy ne commandmt on aux peres , de mettre eux mefmes la Ï BË’ÆEËW
mainà leurs creatures? Somme toute qu’il n’en ferort rien , 86 que celin feroit chofe ” c e fort
trop dure , voire infup attable, de (e voir aini’i voller fes enfans deuant les yeux,qui dangereufe.
n’auoient en rien offen é ne m’effait. L’efchanfonluy remontroit d’y penfer vn peu mieux, ’

urlernoins qu’il moderail: les paroles, car fi cela venoit vnc fois aux oreilles- du Sei-
gneur , ce feroit poulie mettre luy &ilcsficasàpcrdition; Münclcjoulut croirene i .

P in;
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176 Hilloire (lesTurcs,
1 4 5 3. efcquter. Au moyen dequoy le tout ayant ellé rapporté à Mechmet, il commanda fur

-- -”’ l’heure de les mettrcamort; &le telle des Grecs qu’il auort fauuez quant 85 quant. Au
I regard de Noraras il prenoit la fortuneen arience , se le porta en tout se par tout fort ma-

gnanimement , fansmonltrer le moindre igue de lafchete ou faute de cœur : Seulement il
mon. requit qu’on tuait les cnfans les premiers , craignanp qu’on ne les voulull: referuer ap res fa

mort a quelques vilenies a; abus. Mais d’autre colle les pauurets , comme ieunes 8.: plus
craintifs crioient aptes leur pere , que plutoltil donnait 86 cuxôc tous les biens qu’il auoit
dellournez en Italie , que de les fouffrir ainli mafiacrer cruellement deuant fes yeux,
dont il les reietta bienloing , les exhortant d’endurer la mort conflamment. Et ainfi paf-
ferent le pas; les enfans en premier lieu , 851e pere puis aptes ,qui le prefenta fort coura-

eufement au fupplice.Les Grecs aulli qui auoient defia cité remis en liberté,& cuidoient
ellre deformais hors de tout pcril 8: danger , coururent ncantmoins la mefme fortune.0n
dit que ce fut certain effranger qui les hayffoit mortellement ,.lequel leur braira cette
troulfe : Car Mechmets’ellanttranlporté outre mefure de l’amour d’vne fienue fille , fe
laill’a allerz’rtout ce qu’ellé voulut de luy; se parce moyen obtemperant au prochas 8c in-
flance que le pereôc la fille luy firent d’exterminer les Grecs, les traitta de la forte que
vous auez ouy. Comment que celoit, ilell: tout certain que la mifere se defolation de *
Confiantinople , afur allé toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoif-

vidima: lance : Et qui voudra clé prés y prendre garde pour vn peu difcourir la dell’us , on trouuera
des chofes qu’elle n’eft gueres dilfemblable , ains a beaucoup d’aflinité aucc celle de Troye la grande:
hmmms.’ tellement qu’il a femblé à plufieurs, &mcfmelcs Latins le tiennent comme pour chofe

certaine , que ça elle vne vengeance 8: punition 5 pourcc que l’autre ayant, iadis cité de-
llruitte par les Grecs , cette-cy le fut puis aptes par les Barbares , defcendus par aduenture

des Troyens. ’ -, VIH. a M 1-: Ç H M 1-: r ne tarda gueres depuis à faire troull’er le Balla Chatites fils de Priam,
Mechmet Fait ayant de longue-main cula dent furluy , a: pr0pofé en (on efprit de le faire mourir : mais
EÏÆ’ËSÏ ne le foutant encore allez bien confirmé a l’Empire,il auoit dillimulé iufques alors, retenu
noitfiait ren- de quelque crainte de la grande authorité qu’il auoit. Apres doncques qu’il l’eut fait]:
si? 5mm prendrc,ill’enuOya lié a: garrotté dans vn chariot à Andrinople, a; le faifit cependant
3’ Empue’ de (on or, se argent, cnfemblc de tous fes autres biens: car il auoit toufiours elle fort

. . afpre &conuoiteux d’en amall’erà toutes mains; tellement que de richell’es 8c d’auoir il
53:"? g"- furpalfoit tous les autres Ballas se Officiers de la Porte, quelque puiffants , fauorits &opu-
lue; La. lents u’ilsfull’cnt. Cette difgraceluy aduint de l’authorité ac credit ou entra le Zogan:
un le 205m car Jechmet citant vnc fois allé aucc cettuy-cy voir vnc de les filles, defia fiancée à

Machmut fils de Michel, il s’en amoura ô; la prit à femme, donnant en contr’efchan-
ge fa propre fille en mariage audit Zogan : 85 ain fi par vn mefme moyen contraôta double
alliance aucc luy. Incontinent aulli qu’il eut fait mourir Chatites , il priua deux de
les plus grands fauorits , qui el’toient le dell’uldit Machmut , 86 vn autre appellé Iacob,
de tous leurs biens quimontoientàla valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pourcc
quelafamillc du Balla quiefioit en grand nombre , s’elloit vellu’e’ de dueil pour la mort

Ielonie de e leur mailtre, il en eut defpit ; &leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de les Cha.
Mcchmcî- oux, ue ceux qui voudroient continuer ce noir, n’eulfent à faire faute de le trouuer

le len emain à la Porte : mais euxïc doutans allez que cela vouloit-dire , fe garderent
picard fait bien d’y comparoir en cet equipage &liurée. Et de fait il auoit delia par allez de tefmoi-

"8"- gnages 8: indices faiâ connoil’tre la grande indignation , 8c courroux enuers le def.
unét: Car ayant vnc fois apperceu vn Renard attaché à l’entrée du Palais, il le prit’a

luy dire comme en golfant ;& que fais-tu icy prifonniere panure bel’tiole , cit-il pollible
que tu lois li defpourueuë de moyens , que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla
aulli bien que les autrese Le bruiâ commun auoit aulli efpouuanté Chatites, qui cit
le plus fouuent ce ui nous annonce les chofes aduenir : au moyen dequoy il fe prepa-
toit comme pour aller en pelerinage vifiter le fepulchrc de Mahomet; c petant que du-

. flafla, b tant fon abfence le mal-talent duvPrince s’adoucnort : mais il’le preuint par malice se alla-
armant... ce , luy fanant meilleure chere que de coullume,& lus de blés quelamais. ’r Et mefme le
Æ: voyant ainfi en foupçon , luy enuoya vnc grolle omme de deniers; aucc tout pleirrde
,nnkla a. belles paroles qu’il ne le fouciall: de rien, 8c ne reliait plus lloreille à ceux ui alloient
[fg contîouuans &femans ces faux rapports out e troubler 86 mettre en co fionlld’ell
"1,, "fi", prit,a quoy il ne deuorr adiouller aucune oy : dont Chatites aucunement reconforte luy
finie. fit cette refponfe. Il cl! en coy , Seigneur ,de nous courtille! tous , 8c refiouyt endigue

a t .on
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bon te l’emblera : (lue il ton vouloir cil que nous demeurions trilles &dolcnts ,t «ne;

. nous auons allez d’occafion d’ainfi le faire : mais fitu entends que nOus faflions bonne cher ’
re,& reprenions-nos efprits à l’accoulltumée,il cil bien raifonnable de t’obeyLNonobfigng
toutesfois ces beaux difcouts , il ne laill’a de faire’le faut. Comme doncques Mechmet en
fi peu de temps , si: aucc telle facilité cuit conquis-vu fi grand se puill’ant Empire , il coin. Magnifimtc
mença de tenir vnc plus grande marelle 386 toutenflé de glorre, de pompe ,la: de magma, de manu,
cence, le mit courageufement aptes plufieurs tres-belles 5: hautes entreprifes; amplifiant Ipt’CSll de:
de tous collezfa domination , parlemoycn deuant de citez, de Prouinces ,, sa de Royam . ü. ,
mes que de iour en iour il accumuloit a la Lïmarchie 5 Palitlcpdc force Page qui volontai... l . .
rement le rengeoient foubs le joug de fou o alliance. Mais c cil-chofe bienreltrange , que
pas vn de tous les Grecs ne le prit garde, ou bien n’y adloulla pomt de foy,- aux prediétions-
qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Confiantmoplc.
autresfois defcrit par l’Empereur Leon, Prince tresafçauant, venOit à le terminer en Con.
liantin , qui de vray fut le dernier , au Patriarchequi mourut a Florence: Car cette sa:
ble ou liltc de Leon ne faifoit mention ny de Confiantin mis amort par les Turcs, ne qu’il:
full: decedé au PalaisImperial : Ne auffi peu de Gregoire s’en allant en Italie ( ainfi S’ap-: P; haï
pelloitle dernier Patriarche) la ou tous les autres , peu ou plufieurs qui lioient paruenus’ à d.vn°âcs au;
ces deux dignitez , chacun en fou ordre , se au propre temps qulils deuoient eûre frelon fureurs ds.
qu’il le verifia depuis, le trouuoient marquez en ladite table iufques à cet Empereur a; p3-
triarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein d’autres chofes memorables , ni rogomme le
tefmoignent allez l’excellence 8c le grandfçauoir de ce Prince Leon ,leËJuel fut tres-verlë
86 expert en la Philofophie naturelle , se en l’Altr’ologle , 86 qui eut par aire connoill’ance au,
deleursfacultczôc effets: Dontil y adcux ou ttOlS preuues qui meritent bien d’ellre te-

une

cordées ,mais nous en parlerons quelqu’autres fois. y w . ,
0 a commeles Seigneurs du Peloponefe s’appreltoient pour fe retirer en Italie, ayans 1x,

allocié aucc euxles plus grands si: notables petfonnages de toute la Grece ; Mechmet les
en diuertit , ô: les abufa par le moyen de ie ne fçay quel appointement fourré qu’il fit aucc . ç
eux: ce quiles precipita en de grands ineonueniens et calamitez. Car les Albanois voyans i4
ietter en merles vailieaux , &faire tous autres preparatifs propres pour vn deflogement, R lb 1,. A;
prindrent de la occafion de le rebeller, confpirerent entr’eux de le faifir du pays: de- Allazïahhf

. quoy leur fur infligateur vn Pierre le Boitteux , homme defefpcré 8: mefchant tout o’u- pitas: [en tu,
tre , qui les animort fans cclfe a le foultraire de l’obeillance desGrecs , se ellire quelquîvn 09°!» c.

pourlcs gouuetner. Les Albanors pour le, commencement firent femblant d’y vouloir!
entendre , puis tout foudain changerent opinion : car encore y auOit-il parmy eux quels
ques Grecs quiles incitoientà creer vn Prince de la nation Grecque. Finalementils s’arre:
licteur à vn nommé Emanuel , de la maifon des Catacuzenes z puis tout inco urinent don- a,
nerent furies autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans leur beltail , sa faifans tous au; laurent 5mn

’ l ’ ’ ’ * z miel Cata-trcsaiîtes d’holhllte. Or ces Alban01s icy font Paltres , qui vont vagabonds de colle de me", Pou
d’autre ,fansauoir aucunes demeures arreftées , au moyen dequoy s’eltans mis en cama leur Chefs
pagne,fc,-uoient furles villes se forterell’es,.afliegeans les vncs , faccagneansles autres;
se s’emparoient des habitations y citans. Car pour le peu d’elllme qu’ils farfoient des
Grecs , lefquels ils ne tenoient finon pour autant d’efclaues , ils depefcherenc tout in.
continent ’ala Porte, offrans au Turc de luy mettre entre les mains les places, ac les for.
ces du Peloponefe , pourueu qu’illeurlaill’altlaiouyllance du plat pays ,dont ils luy paye.
roient tribut chacun an. Cette reddition eltoit maintenuë se fauorifée fous-main par
Centerion Zacharias , frere de la femme qu’auoit efpoufée ilvn des freres du feu Em-
pereur , 8c par vn autre encore nommé Lucanes i pour raifon dequoy le Prince T110".
mas les fit prendre tous deux , 8c mener prifonniers au Chaltcau. de Chlumetie. Mais les

’Albanois par brigues se menées pratiquerent le Gouuerneur de la place , qui les mais
en garde , luy propofans le mariage de la fille d’iccluy Centerion , aucc autres belles proc-
melles qui l’induirent de.les laill’er aller,& cfpoufer luy-mefme leur party : de mangers ne .

la guerre le faifoit defia tout ouuertement. Au regard de Centerion,Thomasl’auoit aie
faifir, pourcc que quand Amurat fils de Mechmet vint pour rompre la muraille de l’Illme,
il abandonna le Peloponefe , se le retira en Achaie. Et ne le contentant pas de s’eltrevou-I
lu rendre aux Turcs , a; luy 8c vn autrea pelle Boccales Leontares , fe mirent à (cliche:
les Princes 86 Seigneurs d’alentour , de aire de mefme : Car deflors iceluy Baccalcs fans .
plus diffmiuler le rengea deuers eux, 86 leur affilioit en toutes leurs guerres a: entreprifcs,
mais en Vncrencontre qu’il eut aucc Raoull’vn des Capitaines du Prince, il fut pris, a:

l

x



                                                                     

r78 x ’ . Hillzone des Turcs,
r 4 i 3. luy litron creuerles yeux. Efiant doncqueschargez de ces cas, ils furent mis en prifon sa

3,7555; fçauOir Centerion pour arion abandonne le pays lors qu Amurat demohll’ort l’I lime -,» se
mun aux ,Lucanes , pourcc qu’il afprrort a des troubles a: nouuelletez , sa s’eltOit partialrzé aucc
ç’m’ ceux des Grecs qui ellôientles plus conuoiteux de feditions «St changemcns de rumen

ala verité Lucanes auoit defia auparauant fufcité les principaux se plus puiffans , à fe bang
à". l dm contre leurs seigneurs Propres , &farcillementles Albanois 5 de forte que les forces
(lorette ligue n’efloient plus à mefpri et. CCCtllyÎCy venu de race non point autrement
tines 8L (es de 1 condition , mais au telle fort obfcure fic ignoble , homme trcs-aduifé 8c d’vn
°°n MOI"- prompt a: gentil naturel , trouua incontinent m0yen d’auoiraccez à Theodore Seigneur

de Spaithc , qui le receut au rang de fes plus grands fauoris , 86 luy fit d’arriuée tout plein
de biens se d’auanccmens z ce qui luy futpuis-apres vue introduâion ’a efmouuoir les prin.
eipaux Grecs à fedition 86 reuolte, car citant fin 8c ruzé , il (çauoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à fon particulier , par le moyen de la grace et faueur du peuple , dont il falloit ce,

i qu’il vouloit. Mais pour le commencetnent il feignit d’eltre de contraire opinion aux
Grecs de Confiantinople , se d’auoir peut que fi les Turcs s’emparoient du Peloponefe,ils
ne finirent bien-toit aptes à perdre tout leur repos a: felicité : ncantmoins foubs main il
ne briguoit autre chofe que de s’appuyer de quelqu’vn , pourcc que toutes fes efperances

1 4S 4. en cet endrort ciblent logees la delTusztellement que ce panure pais le trouuoit en vn fort
and" je piteux ellat. Ils menerent doncques tout prenuerementleur armee contre Cime , dont ils

’ M furent honteufement repoulfcz:au moyen dequoy delà s’adrc flans a Fatras Ville d’Achaie,

du Relaponefe I l , q p pdu" de" en où elloitle plus ieune des deux Seigneurs, ils curent la endrOit la fortune aulli peu fauo-

table , Se perdirent tout plein de gens. I
’ - M A r s pour tout cela encore le Peloponefe ne lailfa d’ellre en-danget de venir au pou-

:Z; uoir des Albanois , fi Alan qui elloitallé deuers le Turc , n’cufl: impetré de luy vnc armée,
le Turc. qui fut celle mefme dont Thuracan auoit la charge 5 lequel ellant là arriué a uec fes forces,

allemblaauc’on feil les deux Seigneurs Paleologues , aucc les principaux du pays pour ad-
Hatugue de uifer ce qui elloit afairc ; a: leur vfa d’vn tel’ilangagc. Enfans de PEmpereur des Grecs , il
Thuracan aux faut de necelfité que quelqu’vn d’entre vous le trouue à cette guerre , a: nous y allille :car
°’ quandles ennemis vous verront , plus facilement le rendront-ils , fçachans bien que de
’ vous ils ne receurOnt aucun mal. Mais quant ’a nousautres qui leur font inueterez aduer-

" . faires , ils ne nous auront pluton: apperCeus, qu’ils entreront en crainte se delfiance ,
feront difficulté de venir à raifon : Parquoy fi vous me voulez croire , toutes chofes iront

V bien , se fuceederont au plusprés de vol’tre intention. Doncques en premier lieu le vous
requiers se admonelle , que d’orefnauant vous regardiez à traitter vos fujeélzs d’vne au-
tre façon que iufquesicy vous n’auezfairft, faifantdubien aux bons, 86 chafiiantles del:
bauchez se mefchans. A ces deux chofes la ayez tout vollre loing ô: entente ie vous
prie , carfi vnc foisles bons vous allil’tent (ce qu’ils feront fans difficulté toutes les fois
qu’ils fe fentirgnt de vollre bcncficence) vous n’aurez pas beaucoup de peine uis-apres

. àdompter les mauuais , se en venir a bout. Si doncques à ceux qui feront e peruer-
le volonté vous ne laill’ez. ne liberté 3 ne moyen de malfaire,nqutell-ce qui vous pour.
roit inopinément fumenir? Mais tenez au’lli cela de moy pour chofe toute feure que fi
quelques-vns des deprauezôc mutins , viennent par vous à eltre aduancez aux charges a;
honneurs que les gens de bien meritent , les autres le parforceront de fe rendre fem-
blables à eux, sa ar ce moyen demeurerez aniblis de opprell’ez de toutes parts , en dan-
ger de petit mi erablement. Ainfi vous faut-il tirer vnc inflruâion des chofes paillées,
pour vous en feruir en ce que vous auez prefentementà defmeller. Mais la dellus ie confi-
dere , que les voûtes propres vous fontles plus mal alfeâionnez , 8: ayment ceux qui vous
côtrarient,fuiuant continuellement tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous efiriez.
Certes file Seigneur n’eull: eu pitié de vous , 3c ne vous cuit feeouru de les forces, qui vous
remet entre les mains ce pays , ja du tout perdu,ie ne fçay que vous cuiriez faiét. Puis
doncques que l’experience vous monllre , que par cy-deuant voltre ellat n’a point bien
elle gouuerné, la necellité vous enfeignera aulfi d’auoir vos fujeâs en plus citroié’te re-
commendation’a l’aduenir; le dis de les traitter plus gratieufement: Et fi faut dauanta-
ge, que vous ayez l’œil, cependant que vous ferezen paix &repos , de ne vous endor.
mir point en vos allaites arde ne les lailler en defcrdre ainfi decoufus. Monltrez atout
le moins quelque formede ri ueur enuers ceux qui tafchent ainfi à vous troubler , fans
rien pardonnera telles fortes e gens :car deux chofes entre les autres ont elléué les Turcs
3311:9 [quintaine paillage: que vous voyez 5 l’vneque toufiours ils ont, fait tres-dili-

gente

,

l
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gente perquifition contre les deprauez; iufques aux moindre occafions qui «le (ont prefen- . i 4 5 4;
rées , 86 les ont tprcs-biçn CllallZlCZ de leurs mfolcnces 86 abus 5 L’autre , que iamais les gens 86 r 4 55;
de bien 86 d’honneur n’ont cité laifÎez parmy. eux fans quelque dignité 86 recompenfe. ”"-"’*’"
(kg: fi d’aducnture les alliaires qui font furucnus n’ont permis de punir les coupables fur le v
champ , l’on n’apoint fait de difliculté de leur pardonner pour l’heure ;. mais ils ne l’ont
porté guere loing; car tout aufii-tolt quele danger a cité palle , 86 la tourmente s’elt trou-
née reduitte en bonnaee fans plus y au01r rien àcraindre de faire naufrage , le loifir ne
leur a pas elléîdonné lors dele reuolter , ny entreprendre vnc autrefois à faire mal , à l’en- a .
uy les vns des autres : car tout incontinentils le font trouuez enuelop pez en la punition a; 35312.:
chafliment’qu’ils auoient merite. Ce furent en fubllance les propos que leur tint Thura. banon, chclç
cari 3 les exhortant de le (uiure contre les feditieux. Et tout premicrement Demetrie aucc; k?
le’renfort des Turcs ,s’achemina vers la contrée appellée BorbOtaneL ui el’toit de forte
86 difficile aduenuë ,car les Albanois pourplus gtandcfeureté de leurs Clemmes 86 cnfans,
auoient baflyàl’entrée vnc bonne forte muraille ,auec vn Tortion , que les Grecs 86 les .
Turcs feinirentàfappcr pelle meflc ,pour le faire ouuerture dans le pays. Toutesfois la
nuiâ (brumant là-delrus les empefeha d’acheuer : 86 cependant les Albanois eurent le loi-
fir de s’efcouler, par cet endroit de la vallée où la montagne qui l’enferre vient a s’alïaif- .

fer , 86 prendre fin. Cc qu’efiant venu ala connoifiance des Turcs firent foudain marcher o
leurs cornettes ,86 chafferent fi chaudement ceux qui fuioient , qu’ils en prirent bien dix
mille, lefquels’n’auOicnt peu (uiure la grolle troupe.Ccla faiét , l’armée pailla outre vers
Ithomé;le plus ieune des deux freres nommé Thomas. les colloyant toufiours fur les ailles,
ramoit d’vne part. tantol’t d’vne autre. Et de la allercnt alfaillir la ville d’Etlion ou de l’Ai-

gle , qui audit-naguercs fuiùy le party de Centerion , 86 la receurent à compofition , qu’elle
fourniroit mille efclaues à l’armée Tiirqriefqiic,auec quelques armes 86 cheuaux de ba-
gage. Delàen auant le relie des Albanoisine contredirent plus de veniràraifon : a; en.
uoyerent lors quelques-vns dentr’eux deuers leurs Princes , pour faire entendre qu’ils
citoient prells de rentrer en l’obeyfiance aCcoul’tumée , pourueu qu’on les billait jouyr
deslieux dontils citoient faifis , 86 ne fufiimt contraints de rendre le butin qu’ils auoient
fait de cheuaux86 autre bellail 5 lefquelles conditions furent acceptées. Au renard de
Thuracan, il ne cherchoit que d’affoiblirlcs affaires des Albanois , pour les rendre plus
fouples 86 moins fafcheux à leurs maillres à parquoy quand il futdptelt’de s’en retourner il
afitmbla derechef le confeil, 86 parla en cette forte. le vous ay n’agueres remonfiré ( Sei-
gneurs Grecs ) comment il me fembloitquc VOUS’VOUS déniez gouuerner cy-apres és cho-1 ’ - I Q
fcs qui vous touchent , à quoy j’adioufteray encore ce mot; (115 fi vous cites d’vn bon ac. fcgloçfgàan:

cord cnfemblc , vos affaires ne pourront aller que tres-bicn 86 ferez toufiou rs en repos 86 cil, in, dei;
tranquilité heureufe: mais. fi les difimtions 86 partialitez prennent pied parmy vous,foyez fret" P3160-
certains qucle contraire vous adlucnclra. Parquoy prenez garde fur toutes cliofes,8z ayez 1°Sucs-
y bien l’œil , que vos fujcts ne dcuiennentinfolens 86 prefomptueux en vollre en dËOlt,C69
pendant 4 ne vous penferez efire à voûte ayfe 5 ains pirniflcz fur le champ, fans le re-
mettre auclendemain , ceux qui voudroient attenter, 86 remuer quelque chofe, Car en-
co te que le mal dés fou commencement , fi petit paille-il ellre , (oit toufiours fort perm. ’
cieux , fi le fera-il bien dauantage ,À fi on le lame croiftre , 86aller auant; par ce que bien-
toit il s’ellend , iufques à paruenir à de fi grands outrages 86 infolences , qu’elles ne (e peu-

uentplus comporter elles mefmes. Prenez-y doncques (le vous prie vneiautrefois foi-
gneulement garde,) 86 nevous lailiez fur tout endormir en vnc oyfiuCté 86 nonchalance, la ,
plus dangcrcufe pelle qui le pilule prefenter en vn ellat , 86 qui y ameine finalement plus

de maux. ’ ’ "’ . a I .Aï AN r acheué de parler ,il tandit la main aux deux Princes , 86 ’là-delïus en prit XI.
congé. Mais ils fe ger’lerent bien de fuiute fes (ages admonellzemens; au contraire entre- IEL’Ë’ËÏÎË’

rent incontinent aptes en picque 86 combullzion l’vn contre l’autre ; ne s’el’tudians à autre amuï, cau(e

chofe finon de combatte al’cnuy à qui feroit plus de carech , de faneurs 86 de biens cha- leur mil":
cun à les partifans , 86 leur donneroit plus de priuauté 86 thdlt , tafchans ar" la de le ren-- ’
dre fideles 86 affeétionnez dauantage 5 86 pourtant le rabaiffoicnt de leur ’gnité 86 gran-
deur,pour gratifier ceux qui leur efioicnt fujets : En quoy ils fe mefeontoient grande-
ment ,car ce n’cfi; chofe moins dangereufe a vn Prince , de s’incliner ainfi 86 (e commu-
ni ucr trop lafchementenuers les fiens, que de le rnonllzrcr vn peu fier, arrogant 86 fu- .
pegbe. Aufiiles principaux nefaillirentfoudain d’en abufer, de s’efleuans à vn dcfdain 86 Traîâbien
mefpris, le mirent a efinouuoir les autres de moindre ellofïe, à des (alitions 86 reuol- imuqmlît

l
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tes; tafchans toufiours de refueiller. quelque noire , pour tenir par ce in en leurs Sei;

ac 1 45.5. ghcurs en cfchcc , a; en doute ,86 foupgon l’vn de l’autre, ce ,qui amena nalement’;&
°-’-’--" eux 86 leurs affaires à vnc mine 86 defolation miferable. Car tout ainfi que s’ils enlient ollé

pofl’cdcz de quelque malin efprit , qui leur eufidu tout tranfporté le feus 86 l’entende-
ment,ils le remettoient de toutes chofes a ces maliCieux 86 defloyaux minillrcs,qui cepen.
dant complotoient entr’eux, 86 les vendoient a beaux deniers com ptans. Lucancs en pre-
mier lieu , lequel ayant amené certain nombre de Bizantins , inuita les Albanois , 86 ceux

" du Peloponefe’afe reuolter,afin qu’ilsqfe cantonnafient , 86 (e deportans de l’ebeïffancc
de leurs Seigneurs legitimes , s’efiablifie vue forme de chofe publique pour viure à part,
chacun endroit foy in fantaific 86-volonté. Et ainfi le (entans renforcez(ce leur fembloit)
de cette premiere confp’iration , le retirerent deuers Alan , comme celuy qui citoit de plus

’ rand pouuoir 86 authorité -, car il auoit le Gouuei’nement de Corinthe, 86 ce la plus grati- ’
de part du Peloponefe. Mais ilne les daigna oncques ouyr, ne leur adhérer a chofe quel.
conque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchange , les Albanoxs 86 les Pelœ

oncliens refuferent tout a plat le tribut qu’ils fouloient payer, lequel montoit bien à
’.C”ff"’"” douze mille [lateres d’or 8’ par chacun an. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu à
peu , Par [cmoycn delcuts partialitez 86 difientions mutuelles: ’ car ils ne .vouloicnt plus

. rien payer des charges 86 impofitions accoullzumées , que premier on n’euft defparty cga.
La Rumen lement le territoire entr’eux. Aufii falloit-il que toutes chofes allans mal, 86 comme en

dcsGms Cm defpit de la fortune , ils s’en allalfent belles erres a vnc entiere perdition 86 ruine , 86 fina-

’ m 9m” lement fuirent reduits à neant, . l l
XII. M A r s pour retourner àMechmet , depuis qu’il eut pris la ville de Confiantinople , il .
Voyage «je retournaàfa feeoude expedition contreles Triballiens , 86’121 ville de Nouobarde fituée

&cfgmfïœ dans les confins des Turcs prez la riuiere de Moraue , qui ares fourecs en la contrée de
banians. Priltine,86de la trauerfant les lieux dellufdiéts le va mofler 86 perdre dans le Danube.

Comme don cques fou armée fuit efpandu’e par tout le pays, pillant 86 fourrageant fans au-
Mechmet Clln contredit ny empefchement luy cependant aucc vnc partie de fesforces ayant enclos

1mm!" "1- la ville defiufdite tout à l’entour , la commença à battre d’vneefti’ange furie aucc (es mor-

1454!

«heur des . , - . t . . - ,. . .mortiersd’ar. tiers, fans s amufer à faire brefche a la muraille z 86 dit-on qu il fut le premierinuenteurde
tillerie. ces machines enormes. Ce (ont de grolles picces fort courtes à l’aduenant , lefquelles ne

tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres , mais citant plantées tout debout en
.terrela bouche contre-mont, defgorgent le boulet droit en l’air, d’vne hauteur incom-

arable ,parla violence 86 impetuofité de la poudre qui lochafie ; fi que venant à retom-
ber de la mefme furie , il accable tout ce qui le rencontre defibus : 86 enleft le coup fi cer-
tain , qu’il ne faut gueres de donner au proîre endroit où le canonnier l’aura deltiné en-

ta ville de cote qu’il n’y ayt pas cité bracqué enligne roiéte. Les habitans aptes auoit cité ainfi tude-
Efeïàbà’îg; ment molcltez par quelques iours , 86 ne fçachans lus comme fe garentir contre cette

’ rem el’tequi auoit effondré prefque toutes les mai ons,furent finalement contraints’de fe
ren te a la volonté 86 difcretion de Mechmet -, lequel fit. enleuer toutes les meilleures 86
plus exquifes befongnes quiyfiiffent, 86 fivendit partie des habitans: aux autres il par»;
donna , 861esylaiffa demeurer comme auparauant , pour raifon principalement des inca
taux dont ces gens-là ont le bruit d’efire ouuriers excellens fur tous autres raulfi par. leur.
moyen 86 indufitie ,il s’afiablitl’a vn fort bon reuenu , prouenant des mines pui le trou-
uent es enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty a venuë , 86
eu peut que s’il s’arreflzoit en Senderouie , il ne le vint allie ger la dedans , citoit defia parlé
en Hongrie deuers Iean Huniadc ,pour luy demander feeours ,puis qu’ils citoient amis

Mon de 86 proches alliez:86 cependant ne lailloit de pratiquer (on appomtement entiers les Turcs,
Cm e Der. lequel il obtint au parfin ; toutesfors il mourut bien-toit aptes. Et commele plus ieune de
ppte e 8er (es enfans nommé Eleazarfut celuy qui luy denoit fucceder à l’Eltat , Ellienne 86 Ge orge
"m àqui l’on auoit fait creuer les yeux, trouuerent moyen de mettre lamain fiir le threfor,

86 s’efians faifis de tout l’argent qui y citoit , s’allerent de ce pas rendre à Mechmet ,
qui leur alfigna certaine portion du pays pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honorablement : car au relie la paix delÏufditc auoiteflzé traittée moyennant vn

, Ce fin, I grand tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel montoitîbien "vingt mille fiateres

4000114615. d 01’ T chacun an. . ’ aXIII. L’ A N N a e 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

riuiere du Danube, 86 de l’autre de celle de Saue, qui .cntredans le Danube vn peu au

- delÎous:
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délious: De forte que Ces deux grolles eaux ,qui l’enfermerenè prefque de toutes parts 1438; ,
hors mis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne ries-forte affiette 5 86 bien malaâjféc à
ap rocher. Il nclaill’a ncantmoins de l’entreprendre, mais auant que fortir en Campagne;
il depefcha Tlieriz, 86 Halyfils de Micliel,auec’ partie de fun armée contre les Illiriens; d’à. cou à,
Et ayant la guerre au mefme temps contre l’Empereur de Trebizondc, il fit partir fesiGa- Mis ni a!”
lcres dont citoit generalChetir Gouuerneur d’Amafie, pour aller courir la coite de la "a? c”
Colchide qui cit fur le Ponthuxin. De luy, aptes que toutes [es forces rirent afl’eina
blées és enuirons d’Andrinople , (uiuant le mandement qu’il en auoit fait ’ublier, il le mit

en campagne , ayant autour delà performe les Ianilraires 86 autres fiipe’n . iez de la Porte; pali ("gifla
86 dreffa [on chemin par le pays des Triballiens fadant conduireeependa’nt vnc fort gta’nA artillerie fur A

de quantité de bronze, tant par eau contremont le Danube que fur des Chameaux par
terre pour fondre ’de l’artillerie fur les lieux. Il fut fort magnifiquement receu 86 étai; cuira de un;
été, luy 86 les principaux de fou armée’par le Prince d’iceux Triballiens , qui leur fit 3:: ËEÏW
de beaux prefens à tous : car il le doutoit bien que fi l’autre venoit à bout de Belgra: p ’
de , il ne faudroit de le venir vifiter incontinent aptes , comme celuy qui par manicle
de parler ne refpiroit qu’armes , guerres , batailles , 86 afiauts. Aufii il ne fiat pas plutofi ar: (Kg c [m 1,,
riué deuant Belgrade, qu’il le mit foudain à l’enclorre 86 alfieget de toutes parts ,- efiant Turcsyl’an
Ion arniéefortgrande; 86 fit les trenchées 86 approches par le delh’oit qui en; entre les mais?»
deux riuieres , lequel ne fçauroit côtenit vnpetit quart de licu’e’ au plusyé là où les Imam, m um-

res le vindrcnt de plaine arriuée loger fur le bord du foiré, .86 aptes auoir accOmmodé r 7faderçü
leurs gabions 86 mantelets (uiuant leur coufiume , commencerent à tirer infinies barque: fi"! 171-1"-
buzades, 86 coups de flefches à’ceux qui citoient fur le rempart; de forte que performe
n’ofoit tant loir peu monfirer le nez à vnc feule Canonniere , ou creneau : car d’entre part
(es picces elioient défia amies en batte’ric586 commençoient a faire vnc merueilleufe excè-
cution 86 exploiét. Or auoit-il bien preueu que s’il ,ne le faifolt maïlh’e de la riuiere”,

out empefcher que les Hongres ne vinfient del’autre part feeourir la place, 86 la tafs ’
Franchir d’hommes 86 de munitions , ce n’efioit rien fait à luy, car il n’y auoit point de
plus beau moyen d’en auoirbien-tofila raifon que celuy-là, 86auec moins de perte 86 de
diflîculté. ParquOy sellant trouucz la iufques au nombre de deux deus Vailleaux tous
prelts ,il fit fou ain rembarunrlesmariniers qui s’el’toient defia fief andus parmy la plais i
ne aulong du Danube; 86 les faifoit aller 86 venir continuellement puis la ville de- Bi-
dine , vers le camp : fi bien que par quelques iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en 1
fujeé’tion : quant le Roy de Hongrie qui "s’eftoit campé au delà aucc vnc fort belle armée,
emplit auffi de foldats efieus tous les meilleurs vailfeaux qu’il cuit à Budc , .86 comme s’il
eût voulu venir à vnc bataille naualc , marcha contre-bas d’vnc rande furie vers les
Turcs , qui brufioient,pilloient , 86 faceageoient tous les riuages , où de plaine abordée mefme au
lesayant chocquczfort viuement il mit à fonds plufieurs de leurs vaifieaux , 86 en prit 3322185
vingt , dontilfit mourirfur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les autres le fauue-a h
rentà la fuitte tant quela roideur de l’eau , 86 la diligence des auirons les peurent porter
iufques au camp où ils s’allerent ietterà garands 5 laurant la leurs barques; l’abandon,
mais Mechmet fit incontinent mettre le feu: de peut que les Chrcltiens ne s’en faifill
feur. Comme doncques les Hou res euflent eu vnfi beau 86heureux fuccez de leur pre-
miere rencontre , qui leur donna «Îe la en auant l’vfage de la riuiere franc 86 libre , ils chars
gercnt fur ces vingt vaifieaux vuides d’hommes, certaines petitcsloges 86 cabannes ,- 86
rengeans leur flotte en tres-belle ordonnance, s’auaIercnt contre-bas vers la ville,- où
malgré les Turcs ils mirent tel renfort 86 rafraifchifiement qu’ils voulurent. Qui: à ceux
qui pour lors y entreront ,ce furent Huniadc aucc (es gens , 86 le cordelier Iean (lapin
firan , le nom duquel citoit en telle citime86 recommendation par tous les endroiéts du
Ponant , pour le regard des affaires de la religion, que le Pape, joinél: la fainét’eté 86refor7. Huniadc we-
mation de fa vie , 861e zelc dontil citoit remply, l’auoit choifi fur tous les autres pour al- CordelierCafi
let à Prague ville capitale de Bohenie ,prefcher le peuple qui idolatroit le Dieu Apol- g’c’âïsïëf
lon. Et dautant qu’il citoit forteloquent , 86 auoit vnc grande vehemence 86efl’icace en grado. ’
Ton parler pour perfuader ce qu’il vouloit, il retira finalementla lus grande. partie de Ce.”
pauure peuple aueuglé; de fouetteur 86folie a vnc plus faine mâtine: 86 fi fit enCore
qu’vn bon nombre d’entr’eux ,-. aucc plufieurs Hongres 86 Allemans prirent les armes,
86 le fuiuirent au recours de Belgrade ; où aptes auoir tenu la campagne par quel ’ues
iours iefcarmouchans continuellement les Turcs, ou les tcnans en alarmes ,. qu ils

Bel rade a? ’
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,4 4 I 5., fceu ontique-la brefche elleitfaiétp, 86 qu’il y auoit. danger-deforrnais que la place ne fe.

b”- pet lt ,ils fe ietterentdedans tout aleur aife parla riuiere , 86 de la en auant commence-
ïï- ï Ï gent a faire tel deuoit , que les Turcs conneurcnt bien qu’ils auoient affaire à des gens qui
18:21:13??? n’eltoientpas à mefprifer. Mechmet d’autre part voyant l’ouuerture que fon artillerie
-- Ï auoit faite à la muraille , fe prepara comme s’il eut voulu faire vnc courfe dans le pays pour
minuta; I aller prendre des ames; 86cependant il ordonna qu’on fifi: les feux parmy le camp à la

Brigade- mode accoultumée , 86 fit dreffer force gabions 86 mantelets ,enfemble toutes autres cho-
fes neceffaires pour approcher àcouuert le pied de la muraille , 86 y donner l’alfaut. Mais

. . , fiir ces entrefaites Carats general desforces de l’Europc , tires-vaillant 86 expérimenté Ca-
-.’ I . pitainefur tous les autres ;,’fut tué d’vncoup de moufquet , dont fon maillre eut vn extrc-

l me defplaifir , fçachant allez la faute que feroit à fou feruice la perte d’vn tel perfonnage.
5,! Pour cela toutesfois il ne lailfa de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,

, ’ ÇOnduifantlLiy-mefme fies foldats iufques fur le bord du foiré , lequel de plaine arriuée ils
’ ’ i ” g nerent86monterentencore au haut de la brcfche, fans y trouuer ancune refifiancc:

1.qu de Hu- fâlcmcnt que fe iettans à corps perdu dans la ville , ils s’efpancherent de colté 86 d’autre,
Wh penfans defia auoit tout gagné , 86 qu’il n’y euft plus que faire , fors de piller 86 faccager à

fouhait. Mais Huniadc auoit fecrettement rengé fes gens en bataille envnc place , 86 n’at«
tendoit finon queles Turcs fe fuirent embarquez bien auant 5 car ceux qui efioient ala
garde du Chalteau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier fon de trompette,86

h lesautres ordonnez pour deEendrela brefche , s’en citoient retirez par fou commande-
. à y ment, ace queles ennemis la trouuant vuide 86 delaiffée , vinffent a donner plus inconfi;

derément dans le filé qu’ilauoit tendu. Ils citoient ncantmoins inftruits de retourner à la.
muraille au delfufdit fignal , chacun au lieu 86 endroit qui luy auoit cité premierement af-
figné, afin que faifans telle àceux qui viendroient par dehorsà la’file , les premiers de-
ineuraffcnt enuelopper. dedans.Comme dôcques fes Ianiffaires 86 autres gens dallant , de
’premiere abordée n’ayans rencontré performe à la. brefche pour leur en contredire l’en-

, .trée , fe fufl’ent fans autre difficulté iettez dedans à corps pertu (car les Hongres felon l’ad-
inonnefiement qu’ils en auoient l’abandonnerent foudain , 86fe retireront airez loing de
«la , de façon que les Turcs n’entendoient plus qu’au pillage , (tout ainfi que s’ils eulfent
defia cité au defius de leurs allaites) la trompette commença à donner le mot , 86 lors ceux

nielloient ordonnez pour foullenir l’affaut, tout incontinent accoururent à la muraille
Ë’vne grande vitelfe,86impetuofité, 86 ’enfermerentles Turcs au dedans 5 lef uels voyans
Huniadc venirla telle baillée droiiîtàeux, 86 ceux du Clialteau defcendre d’autre collé
pour les venir enclorre , fe mirent à fuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les poutfui-

D f a d noient viuement en tuerent grand nombre : Les autres quipeurent regagner la muraille,

C 07 te C5 - I .
mm, ’ "a quand ils l’apperceurent bordee de tant de (gens , firent femblant de les voulorr charger, 86
yawl: dcfii- cependant à qui mieuxwmieux f e lançoient edans le folié , pour efchapper de leurs mains.
m ’ Cette viéloire encouragea les Chreftiens de forte , que le Capiltrari 86 quelques-vns aucc

luy , firenttout chaudement vnc faillie fiir ceux qui efioient à l’artillerie , -86 les ayans de
plaine abordée mis en fuitte la gagnerent; Dequoy Mechmet qui voyoitle tout, cuida de- I
palIionner;86 fienllambé de courroux,qu’il ne voulut iamais dcfmarcher vn feul pas en ar-

Le, crucifia, ricre , ains demeura ferme en la propre place où il citoit , combattant valeurcufement de
gagnent leur fa performe. A la parfin toutesfois, voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient
3””’°”Ï’ pitre repartirez , il fut contraint malgré luy de fe retirer: 86 les Chreltiens fe rallians la en-

:droi.t,tournerentla bouche des picces vers fon logis, où: ils firent vn terrible efchec 86
ruine. Defia citoit la moitié duiour pafi’ée , quand la defi’aitte des Turcs dedans la ville , 86

tout le telle de ce qui citoit aduenu fut rapporté a ceux qui citoient au delà de la riuiere at-
tendansl’euencment de l’affaut, parquoy ils fe mirent tout incontinent à palier à gref-
fes. troupes, non ja plus pour entrer dans la place, mais pour s’allcr joindre aux autres
qui combattoient audehors, comme firent auffi ceux de dedans’: 86 d’vne grande har-
diefi’e 86 effort commencerent tous cnfemblc à enuahir le camp des ennemis,où les Houf-
fars pillerent le marché, 86 les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes 86 pa-z
pillons, 86mefruement ceuxde Mechmet , lequel de nouueau criant aptes fes gens, 86
:lcà tençant tres-afprement de ce que defia ils n’auoient creué les yeux à ces femmelettes
V( comme il difoit) luy feul d’vn courage inuincible remit fus le combat, 86 tourna fina-
lement les Hongres en fuitte, où de fa propre main il mit à mort l’vn des principaux.
Et combien que la-deffus il cuit cilié allez dangereufemcnt blefié a la ouille , fi nIe

recu a

tu.
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meula-limé pourtant , mais paifa outre au recouuremcnti de. l’ai’tilleiie ,; ce, les fichât-é; 4 F- 6,

firent cette vnc autre-fos , repoufi’ans’les Turcs fort viuement Iiufques dedans leur le in
Or comme ces charges 86 recharges enflent ellé rejettées par trois fois , 86 que de luy il ont!
vn extreme defplaifir de l’efloignement de fes Ianilfaires, la plus grandepartie defquels
selloient delbandez de collé 86 d’autre pour aller au fourrage , il fit venir à: foy Chafari
leur Aga , auquel d’vn extreine colere il parla en cette forte. Et aùfint 4’ cette. [mm (1:an
mal-Influx, lcplm mal-heureux de tu: carrer joùjàm’ ceux dont je t’aura; darmc’ l4 chargé? ’ l i ”’

213d deuoit font-il: de me ficonrir en la mafiire’pnfint: P Oùcfi-cc que t0] le 5:41; premier ( l . .
au moins tu valoir quelque cbofi ) émir canfèqnezàment ,faiie: riflai aux qui nous magyar
mfinctr iufques dedans le murale nef!" camp ,- ce que lamai une: mfirmt 1?. Infini afin 60m8
me de Ira-bar lieu le t’a] efleue’zi amjilnmt degré, comme de "faire clicfde: bandes où l7] 7214 die:

m’en ra une, âneenmoimpcur tout cela tu mfipm dcfiing de mon lanceur de de ma 1116i
Mairfi iefirr de cette enflure , «filtre to) que i: ra traitant] enfirte. que le: 414!ch j [irradiant
exemple. A quoy il ne repquua’autte cho fe, finon-tant feulement: Certes, seigneur , quant à
aux que de turc] tu m’auofè laijfè’ en charge , laplnfiarrfinrmort: ce élçfiz. 5’ que :71] en "mon:

quelques-vns qmfiicntjain: , il: a: me veulentplw 060m Parque] ce que iepuàpaar cette licitai
n : Mal: "rafler tourd: «par prefimrr la refit 64W: aux cancanai , à là combattant vaillmiil
mentpour tonfcmice ,pcrdrc la viefilm lafidelr’té à l’obqfince que le te dolé. Ce difant il s’en

Va foudain ietter tout au plus fort de la meflee,où il fut incontinent mis en picces, ala veuë
mefme de Mechmet , qui en eut vn extrcme regret depuis , pourcc quec’el’toit vn’fort
homme de bien. uelques-vns de fes domcltiques le fuiuirent , qui furent tuez aupr’e’s’dd
luv. Et ainfi les Hongres de pis en pis malmenoient les "Putes dans leur logis propres , les
ayans par plufieurs fois mis en route , 86 contraints de tourner le dos : quand tout à coup
furui’ndrent fix mille cheuaux à l’impourueu qui auoient cité ennoyez pont garder le pays
qui cit au long du Danube , 86 cmpefcher les cfcentes qu’on y’cult peu faire par la rituel tv j
re. Bilans doncques arriuez fort à propos lors qu’ils citoient attendus le moins enueloppea Nil-cligne: in
rent d’arriuée au milieu d’eux les Hongres , qui clloient encore en la lus grande ardeur ne” mm ’
du combat, dont ils en tuerent vn grand nombre 5 les autres prirent la lime vers les tren’.
chécs où efioit l’artillerie , qu’il commençoit défia a faire obfcur 5 ce qui les depar’ti’t.

Mais Mechmet confiderant en quel danger 86 excremité auoient prefque cité réduits les
affaires , commença à penfer de la retraitte ; pourcc que la meilleure partie de fes Ianifi’aiqv
res , 86 autres bons foldats citoient ou naurez , ou tellement defcoura ez qu’ils n’en veu;
laient plus manger , 86 n’ofoit de la en auanty mettre gueres plus d’a eurance. Au moyen
dequoy tout auffi-tolt que la nuiét fut venue , il commanda de trouifer promptement ba-a
gage, 86 que chacun cuit àfe tenir prefi pour defloger au fou de la fourdine, 86 fuiute la fia
le. Et ainfi ’a la faneur des tenebres fe defroboit , crai nant que l’armée de Hongrie ne; paf.
fait l’eau pouraller aptes z Ce qui fut caufc que fon ellogemcnt ne luy fut ny difficile , nyr

dangereux. . o V V - A I HL a s Hongres luy euffent fort volontiers donné en queuë, fi Huniadc ne les en eul’t te. XllII;
tenus , lequel connoiffoit de longue-main la façon de aire des "fuies, qui cit de repren-À" ,
dre conta elors quclc befoin cit plus grand , 86 qu’ils fe voyent comme reduiâs au der-à 1* à? m
nier ’defelëoir , car ils fe ralfeurent , 86 endurent plus confiamment toutes chofes. D’a-s ËŒÎSIË,

uantage la pelte efioit defia ficruellement allumée par tout le camp des Chreltiens , que ’
de long-tempsapres ils ne fc peurent demefler de cette contagion: Ioint que Huniadc
auoit efié blcffé fi griefuement en ce conflié’t , que peu deiours aptes il mourut. Ce qui me
femble la principale occafion , pour laquelle les Hongres defiftetent de pourfuiure les me La m6,, ac
nemis , fuyans prefque à vauderoutte. Ce perfonnage icy citoit le plus valeureux 86 are-z Iean auan.
nommé d’eux tous ; lequel venu d’affez bas lieu , auoit ncantmoins par fes mérites 86 Vera d° l

tus attaint à vn tres-grand pouuôir, 86 fait en fou temps beaucoup de chofes mémorables sa -° n”
contre les Allemans , 86 les Bohemes. Et de l’a aucc vnc excellente gloire 86 repütation
citoit monté iufques au trofne Royal ,tantil auoit gagné 86 acquis la bonne gracé 86’ f3.
ueur de tout le peuple. Il selloit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , leiî
quels il auoit bien toufiours ellimez inuinciblcs finon aucc de tres «grandes forces , 86 des » r a .-
leurs propres encore:Et en cette forte auoit pris en main le Gouue’rnement du Royaume,
où il commandoit irons ceux qui portoient les armes. Dequoy les autres Princes a; scia
gneurs conceurent de grandes jaloufies contre luy , fe fafchanbfort d’obeyr à fes ordon-’
nances :neantmoins en peu de temps il fit en. forte qu’il fe retint abfolument l’authoritô

tu
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t . î 6. Royale,attendu mefmeque fes enuieux 86 mal-vueillansefioient contraints de confeffer,

que performe ne merrtoxtfi bien de le manier , 86 adminillîrer comme luy ; puis qu il l’a-
uoit toufiours maintenu en honneur , reputation , 86 feureté , Car on çait allez , qu’il
n’entreprit oncques chofe dont il ne vinta bout : auifi vfa-il partout d’vne promptitude 86
diligence incroyable, fe trouuant foudainement à toutes les allaites qui fe pouuoient pre-

. fenter. A ucuns veulent dire qu’il mourut de pelte 86 non de fes blelfeures : mais au regard
573:: 21C?” du Capiltran , nous en dirons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. ,Il fut en
nm, 9’- cesieunes ans feâateur de Bernardin Calinio , lequel durant toute fa vie auort fait pro-

elfion continuelle d’annoncer la parole de Dieu 5 fi bien que parle moyen de fes bons fa-
lutaires enfeignemens , il s’e’l’toit acquis par toute l’Italie , 86 autres peuples circonuoifms,
vn .tresÀexcellent bruit 86 renommée. Car en do&rine 86 fainéteté de vie , il fut tenu pour
le premier perfonnage de fon fiecle , dont il fut canonifé Îpres fa mort ; 86 s’obferue enco-
rele iour 86 commemoration de fa fefte , y ayant des Egli es bandes , 86 images drelfées à la
reuerence de fon nom ,tout ainfi qu’aux autres Sainâs , voire force miracles attribuez à
fon heureufe interceffion. S’el’tant doncques le Capillran rendu fon difciple 86 imitateur,
comme nous auons defia dit , 86s’en allant a l’exemple d’iceluy prefcher de collé 86 d’au-

tre en diuerfes contrées , il arriua finalement en Boheme : où le peuple adoroit le feu ,
. am il eftoit defuoyé 3 86 ne fe vouloit departir de cette folle impieté , pour fe renger à la
lumiere de noltre foy; s’eltans toufiours auparauant monitrez en cela fort opinialtres 86
rebours iufques ala venuë de ce diuin perfonnage , que foudain ils fe rengerent a la Com-
munion de l’Eglife. De làayant acquis parle moyen de fou fçauoir 86 bon entendement,
vn rand accès 86 priuauté enuers le Roy de Hongrie , il luy ayda beaucoup depuis , 86 luy
fit de grands feruices en ce fie e de Belgrade , comme vous auez peu entendre cy-deffus.
Huniadc mort ainfi que dit eË , les Hongres voulurent auoit Ladillaüs fils de la fille de

1,431.55 au, I’Empereur Sigifmond , combien que cene full: encore qu’vn’ ieune enfant , 86 enuoye-
39! de H01? rent àcette fin leurs de utez deuers Albert, qui l’auoit en fa garde 86 tutelle. Car peu
5"” ’ * ’ r apteslamort de Vladilldüs , qui demeura en la bataille de Varne, il le retira aupres de foy,

861e mena en Italie tout ieune qu’il efioit, lors qu’il y alla prendre la couronne par les
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur , 86 auec vn merueil-
leux applaudilfcment de tout’le peuple : Tant pourcc que c’efioit l’vn des plus riches 86
puilfans Princes de fon temps ,qu’aufii pour le zele 86 affeâion qu’il monfiroit auoità la
guerre,contre le Turc. Ainfi les Hongres luy demandoient àfort grande infiance ce ieu-
ne Prince,nourry 86 efleué en fa Cour , en la ville de Vienne en. Aultriche; mais il faifoit
difficulté de le leur donner pour le bas aage où il efioit: craignant que quelque inconue-
nient ne luy aduint; Dequoy s’en enfuiuirent de grandes guerres, qui durerent allez long-
temps , iufques à ce que finalement ayans enuoyé deuers le Pîpe , le requerir de leur faire

- deliurer ce Roy , 86 que s’il les tefufoit d’vne fi légitime 86rai onnable requelte, ils ne eef-
feroient qu’ils n’euffent ruiné tous fes pays , il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur obtem-

péra 586leur enuoya celuy que fiinl’tamment ils pourchaffoient, pour aller prendre paf-
feffion du Royaume auquel ils l’auoient appellé. Toutesfois il ne furuefcut pas longue-
ment à Huniadc , car bien-toit a res efire arriué à Budc , il fut empoifonné (à ce que l’on

5 . dit) par vnnommé Laurens Cedi’achabare , auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de
La Hengrie France , qui luy auoit cité accordée en mariage. De la vindrcnt à nailtre de grands trou-

2251?; si; bics 86 partialitez entre les Barons du pays,oùles enfans de Huniadc fe trouuerent les plus
à, Huniadc. forts 5 combien que Vlrich Grand Seigneur en Hongrie, lequel du viuant de leur pere luy

- ’ auoit toufiours cité fort contraire, s’oppofaft roidement à eux, 86 qu’il contredifl: de tout
âfâ’eïfâns fou pouuoit qu’ils ne fuirent admis au Gouuernemcnt du Royaume 5 alléguant les ruines
nortVlric. 86calamitez qu’on auoit receuës par le moyen dudit Huniadc 5 qui par plufieurs fois les

auoit embarquez au guerre contre les Turcs , fans qu’il en fuit autrement befoin. Les
* .Hon res d’autre part difoientefire chofefortiniquc 86 defraifonnable de les en frufirer:

86 la demis ces ieunes Seigneurs fe ruerent fur luy , de forte qu’ilsle maffacrerent au beau
milieu du Palais ; ce qui def pleut infinimentà toute l’affiftance,86 en prirent vn fur le ch’

.. à!" l, R0 qu’ils enuoyerent prifonnier à Belgrade poury cure gardé plus feurement. Mais bien-aï
mon 5eu- apres il trouua moyen de fortir,86 fi paruint quant 86 quant à la couronnefi’ le tout a l’ayde
:2”??? 86moyen des amis de feu fort porc , 86 de la faueur qu’il s’el’toit acquife enuers les gens de

’ guerre,qu’il auoit gagnezfclongue-main àforce e prefens 86 bien-faiâs ,commc riche
* 4mm ’56 opulent qu’il eftoir:car apluf part du temps il les entretenoit du fien propre. Mais ’Ilo-
Mata 7M. ces,’(’ arum ennemy ancien deHuniademourrifsît encore fes haines 86 rancunes inueterées

» - v . enuers
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enners les enfans d’iceluy , refufa tout à plat pour le commencement d’obéir à ce nouueau ,.

Roy : puis ils fe rappointerent ala parfin 86’fiirentles chofes accommbdées entr’eux. il"
telle manierc vint le Royaume de Hongrie és mains du plus ieune des enfans de Hunia-i
de , lequel tout incontinent fe mit à faire la guerre fort 86 ferme à l’Einpereut Albert, où
il fe porta fort valeureufement , 86 y fit plufieurs beaux 86memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague , 86 tout le telle de Boheme g’li que delà en auant il commença à iouyr

paifiblement des deux Royaumes. . ç 5 . . 5 q A
A v regard de l’Empereur , il arion monllte toufiours vn fmgulier defir de s’attaquer xv i

aux TurCS : Parquoy ayant affemble fou armee; il enuoya deuers les Hongres demander Les H01: in
viures 86 palfage 5 ce qu’ils luy refuferent tout à plat. Et de fait ils confideroient que fi les "M1": Pâr-
chofcs venoient à luybien fucceder enla Thrace ,86 qu’il s’en fifi; le mailtre , cela luy eufl; a? fifi”-
cité vn tel accroiffement de grandeur 86 pouuoit , qu’il cuit cité à craindre qu’à fon retour 232;!
il treuil voulu attenter quelque chofe contr’eux: parquoy ils firent refponce que de leur au une,
bon gré il ne ipall’eroit point. L’opinion de quelques-vns cit,- que les Hongresluy donne-
rent cette te olution ainfi creué. Les autresdient , qu’ils parleront plus gracieufement v
03, y que ce foit, ainfi que les Ambafi’adeurs s’en retournoient deuers leur miam-c or;
attitra fccrettement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin , où ils les mifent
àmort. CC que l’Ernpereur ayant foigneufement fait ancrer , la guerre fe ralluma derechef
entr’eux qui fut mes-cruelle d’vne part 86 d’autre. Voila comme l’on dit que les chofes
par fi’erent à celle fois , pour le regard des Hongres 86 des Allemans. Et à la verité tout cela u 09mm 48’
aduint en peu d’années: dequoy le Pape Pie fccond ayantvn cxtremc de laifir fit afiEm- mon”
blet le Concile en la ville de Manto uë , où il fe trouua luy-mefme en pc rfonne Î a; enuo a .
deuers les Princes de France86 d’Efpagne ,- 861es Potentats d’It’alie , d’Allema’onc . a; à; Crowiu à!

Hongrie , pour aduifer de mettre quelque fin aces troubles 86 diffamions : à Êe que les 14W, ’ i .
PrincesChrclÏlcnS le paulien: mir 86 employer leurs forces contre le commun ennem I .-

Mechmet fi puiffant defia 86 fi redoutable. (fiant à ceux du Ponant ils ne firent faute d’en):
uoyerleurs députez , lefquels ayans cité oüys chacun en fonrang fur les articles 86 infime
étions deleur charge: 86 offert , les vns des gens , les autres de l’argent , finalement futar-
refié qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, 86 le cinquantiefme des biens de l’Ea
glife , pour employer ’a cette guerre , 86 que les deniers feroient recueillis 86 ferrez par cet, écourtoit
tains perfonnages , uidcflors y furent commis. On aduifa aufii par mefme maya, dalla furie Clergé.

teconeiliation des Hongres 86 des Allemans 5 86 fut à cette fin depefché deuers eux le Cap
dinal Belfarion de Trebizonde , lequclcl’tant arriué fur les lieux,cnuoya deuers les vns L’aî’î’lin’l

861es autres pour effayer d’appaiferleurs dilfercnds.Plufieurs furent deleguez encore en se un.
diuers endroits, pour exhorter vn chacun à cette deuote 86 Chreltienne entreprife : A
quoy le fainâ Pore monfiroit aucc vn lingulier zele , pour ne parolière inferieur en Cet cria
droit ,ou moins bien affectionné que fes predecefi’eurs auoient cité. Car dés la prife de
ConfiantinOple , Nicolas einquicfmc auoit fait vn exrréme deuoit d’affembler ce Con.-
cile, 86 par vnc forte elegante 86 pitoyable remonltrance,s’ei’toit efforcé d’animer les Prin-
ces Chrefticns d’entrer enligue contre les infidelessrnais incontinent aptes il dcccda auan;
que fes fainétes intentions cuffent forty efiet. Au moyen dequoy aufii-tol’c que Pie fécond
fut paruenu au Pontificat,il reprit ces mefines erres, 86 fi s’obligea dauantage tout le prao. l . . l
mier par vœu folcmnel,de les pourfuiure 86 elfeétuer5enuoyant à Naples pour faire en; dia Ail: amas?
ligence equippcr fon armée de mer,dont le Roy Alphonfe auoit cité elleu chef, 86 captai. chef de l’ar-
nc general de cette entreprife.Cettuy-c’y tout incontinent mit en mer dix Galeres lefquel- ’i’iiéiii’ccmcïn-
les feules arriuerent à Rhodes , fans plus,car depuis on n’en enuoya point d’autres: sa de 15, tre lesPTures;

courans la carte de l’Afie ,y firent quelques dommages , 86 fi prirent quant 86 quant l’Ille
de Lcmnos , qui pour lors CROit en l’o be’i’ffance du Turc , aucc celle d’Imbros 86 tout Les Venitiens
le relie de la mer figée. De vray on fçait allez comme Sciros , Scopelle, 86.lcs auires Ifies s’animent
de là autour , incontinent aptes la prife de Confiantinoplc vindrcnt és mains des Veni; flafla?

- riens , qui les, garderont toufiours deppis. Comme doncques ces dix Galeres fe fiiffent
bien promcnccs de colle 86 d autre par l cf ace d’vn an entier , fans auoit rien fait de me-
morable,voyans qu’il ne leur venoit plus (il: renfort , reprirent la route d’Italië,oùles gens
de guerre qui citoient delfus s’efcarterent çà 86 n par les villes-5 86 ainfi prit fin cette guerre,

ele Pape Pic Il. auOitfi chaudement remife fus m’ayant le Cencile à autre fin cité par
luy affemblé ,que pour auifer les moyens de courir fus à Mechmet. Cependant le Cars
dinal Belfarion citoit toufiours aptes fa commifiion , a réconcilier 86 mettre d’accord les. Hongres 86 les Allemans : 86encore qu’il cull: trouué moyen de los agrume: 15mn 1 au!

94’!
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x 4 5 7. faire entendre de viue voix ce qu’il penfoit eüreâ propos , tout cela nean tmoins ne profi-

- ’-”” ta de rien ,85 fut contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne
laina de conclure , que de toute lrItalie on iroit par terre affaillir le Turc : a; la defTus le

Concile prit fin. , - .XVL P o v n doncques retourner au propos que nous auons delailTé , l’Efté enfuiuant Mech-
met encore tout eI’tonné a: honteux de la feeouch par luy receuë deuant Belgrade , ne
voulut point (artir dehors , dirimant d’en entre quitte à bon marché fi les Chre Riens ne
luy venoient les premiers courir fus. Mais il enuoya vnc grolle armée contre Seender fils
d’luanes , dont Amurat n’auoit fccu auoir’ la raifon , quelque effort qu’il en euft fait a: en
donna charge à Iofue fils de Brenezes : lequel ayant ramaffé les Garnifons de Pherres,
auccles forces qui fcjournoient au long de la riuiere d’Axius , a: celles de la ThelTalie,
le mit aux champs , se courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la mer Io-
nie , dont il ramena vn grand butin . Mais Scender auoit depefché au Pape , a: au Roy de
Naples qui luy citoit fort amy , luy offrant la ville de Croye pour recompenfe de l’aide 56
feeours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy enuoya tout incontinent vn bon nom--
bre de ens de pied fous la conduitte d’vn de (es Capitaines,vaillant homme de (a perlon-
ne , a; on: experimenté aufait de la guerre , lequel il fit paffer de la Poüille à Duras : a: ne
furent (es gens pluton: defceridus en terre, qu’ils (e ietterent à corps perdu dans le pays de
l’ennemy , pillans 86 enleuans tout ce qu’ils rencontreront d’abord; De la puis-apres s’e-
Itans joinâs aucc les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le fie c deuant
la ville de Sphetifgrad- &l’eufTent parauenture emportée , fi Iofue qui auoit oigneufe-
ment l’œil au guet, ne fie full ballé de venir au feeours, auecles forces ont nous auons par.
lé cy-deEus ; lequel les furprit au defpourueu , a: les tailla tous en picces. Scender toutes-
fois ui (e trouua lors abfent a la bonne heure, cuira cette venuë 3 86 bien-roll apres (e re-
tira deuers le Roy Alphonfc , duquel il fut le fort bien venu: Puis .s’adrcfl’ant au Pape , qui
ne faillit de l’honorer se receuoir comme la vertule meritoit. De là effant retourné À Na,
ples , le Roy luy fit de grands prefens : a: ainfi plein de richefïes a: de bonnes cheres,s’en re-
tourne a la maifon. Il choifit fur ces entrefaites vn lieu pro pre 86 aduantageux , qu’il for-

’ 181’th ga- tifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus : Et enuoya (a femme sa (es
cnfans d’vn autre collé, horsdu danger. Cela fait,&ayant drclTé vn camp volant de (es
ses, Albanois , il fe ietta dans les montagnes , le trouuât par tout où (a prefence pouuoit efirc

requife , maintenant en vn endroit, teintoit à vn autre. Et citoit continuellement au guet a
obferucr ce que les ennemis voudroient faire ; lefquels à la parfin ellans entrez en f on aïs,
à grandes troupes de gens de cheual 8c de pied tout cnfemblc , le coururent d’vn bout a au.
tre , a: enleucrent cns , bellail , à: toutes autres chofes qui peurent venir en leuvs mains;
8c fi mirent par me c moyen le feu aux bourgades a: hameaux: de forte que de cette ve-
nuë la contrée demeura prefque commedeferte , ayans lesïurcs eu le loifir d’y demeurer
par plufieurs iours fans y trouuer refillence quelconque : A la fin ils s’en retournerent:car
Seender auoit fait vn fort aupres de la ville de Duras deuers lamer Adriatique, la où il y a ’
un dellroit de terre large d’enuiron vn quart de lieuë , le uel il ferma d’vne bonne 8: for-
te muraille: a: au dedans retire à fauueté grand nombre e pa’ifans Albanois pour y habi-
ter. Il r’empara aufli la ville bien mieux qu’elle n’eûOit au arauant , afin que fi uelque
chofe fumenoit de nouueau,& que les Turcs des garnifbns de la autour le voulu ent ve-
nir afïaillir,il cuit quelque lieu pour attendre le fiege. Car il confideroit qu’à. tout euene-
ment la retraitteluy feroit toufiours alleurée par mer , quand bien il viendroit à dire forcé
par la furuenuë d’vne plus grolle puiffance de quitter la place : tellement que les Turcs s’e-
flzans prefentez la deuant, l’expericnce leur fit tout incontinent connoillre , que ce ne fe-
roit que perte d’hémmes, a; de temps de s’y opiniallrer dauantage 3 parquoy ils leuerent le
fiege , n’el’cant fuccedé autre chofe de toute expcdition que Mechmet enuoya faire con-

, tre Scender , linon ce. que nous Venons de dire. V -XY Il. M A r s l’Ellé enfumant il depefcha’les principaux de fa Porte , deuers les Roys à: les
Princes qui luy citoient tributaires , pour les femondte à la Circoncifio’nide res enfansg,
1. Pu, grande qu’rls appellent leur purification. Il fit appeller Vaufli tous les grands Seigneurs de (on
de 1°?" me- obeiEanceJes Gounerneurs desProuinees 8c des villes , les Saniaques a: Capitaines , a:
ïfifëmu- tous ceux qui portoient les armes,8c tiroient folde de luy : lefquels ne faillirent de compa-
me femblable roillre auiour nommé en la ville d’Andrinople,où (e deuoit faire cette folemnité. Et là à
giflât- l’entrée du Palais Imperi al il receuoitles prefens que luy enuoioîêt de toutes parts les Ma-
t", sultan &oflîeiers en tres-grande pompe &magnificence : ellans luy; feulllogé à couucrt

. x aucc- II



                                                                     

Mahomet Il. Liure huiâiefmc. 18 7
aucc les’Princes ellrangers , &hon autres : Car tout lercllc efloit cfpandu a la campagne i r 4. 5 8,
d’alentour , fous des tentes a: pauillons qu’il faifoit merueilleufementzbeau voir , tant ils -’--*”"
elloient riches a: bien a propriez. Or ces nopces icy (car ainfi appellent-ils la Circon’ci.
fion encore) font vnc es chofes de ce monde que les Turcs honorent , a: ont le plus en
recommandation; parquoy chacun s’efforce de faire voirquelques nouuelles fortes de .
jeux ôte lbatemens : Et en toutes les circoncifions des enfans du grand seigneur (e voyent 33:12:?
d’ellranges se merueilleux cas,voire prefque du tout incroyables. Vnhommc tout de- ’
bout à pieds joints fur le dos d’vn cheual , le tenir droit fans appuy ne foulienement quel- g
conque , le cheual pafrant vnc carriere à toute bride , qui cit-ce qui comprendra comment
cela (e puiffe faire , 86 qui ne le reputera out vu conte faitraplaifir ,ou pour vn enchan-
tement? Ic laine a part ceux qui vont ut la corde, car les Turcs en fondes maigres (a:
tous les autres. Ils y font des fauts 85 des tours merueilleux s se courent la-deifus tout ainfi .

l qu’en plain e terre; vont a: viennent atrauers des efpées toutes nuës quiy font attachées»
a: infinies autres chofes de tres-grande admiration, u’on peut voir tous les iours au grandi
marché qu’ils appellent le Taâale , où telles fortes e gens ont accoullumé de faire leur;
jeux : a: appellent Tampexin ceux de cette profeflion. Semblables elbatemens le voyent.
tous lesiours enla place d’Andrinople, où la luâe a: l’efcrimc (ont aufli en fort grand
vfa e. Mais qui pourroit croire que ce ne full vu miracle eu chofe feinte , qu’vn enfant
eniëuely bien auant dans la terre, a: tout couuert d’icelle, refponde ncantmoins (hamac.
ment ace qu’on luy demande a De forte qu’il y a beaucoup de merueilles , qui ce font en
ces aflemblées par quelque vertu 8: puiffancc occulte qui cil bien grande , à comparaifon
defquelles , ces danfeurs fur la corde ne font par maniere de dire , qu’vnc ballelcrie se e-
tit jouetJl y eut bien d’autres palle-temps encore , a: recreations durant la feflc ,ou le ’
prefent de Machmut Vifir Balla, 85 Beglierbey quant a; quant de la Romaine ,(urpaffi (à: Pâïâltà
de beaucoup tous les autres qui y furent farts , tant par les Roys a: Princes efirangers, que Mcehnlnr a
par les Gounerneurs , Çaprtarnes , 8: autres Officrers de la Porte; car il fut chimé àplus 1::

de cinquante mille ducats, .C a Machmuticy fut fils de Michel , Grec de nation , mais du collé de fa mere il eftoi; XVIIL
Bulgare; aucc laquelle s’en allant vu iour tout ieune garçon qu’il citoit de la ville de Ne-
bopride à celle de Scnderouie , ils furent rencontrez fur le chemin par quelques cheuaux
legers du Turc , qui le prirent , 8616 luy menerent anec’toute fa fe uelle. Sur le champi!
fut fait Page de la chambre , 8: en peu de tem s le fit vn tres-gran a: riche perfonna e :
Car premierement il luy donna la charge de on efcurie ,puis il le fit A a , c’ell à dire o- s
lonel des IanilTaires , dont il auoit démis le Zogan’, combien u’il fut allié fort proche :
Et bien-ton: apres paruint à vnc telle authorité , qu’il palTa «bien loin tous les plus fa-
meux a: renommez en grandeur,pouuoir,8c credit,qui cuiront cité auparauant. Il cit bien * , ,
vray que X. Charaitin,& (on fils Haly auoient tenuvnfort grand lieu aupres d’Amurat, 86 65;]: Ë a"
de Bajazet : toutesfois ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fi belles charges se gouuerne- ’

mens que cettuy-cy : Car citant le premier entre tous, il auoit quant a: quant de fi grands a .
biens, que de fou propre il eufi pû luy tout (cul fouldoycr vnc armée. Et ycut encore de Ë, L’a-3h

, fes domeftiques qui paruindrent ade grandes dignitez &richeffes: Parce que les enfans Ma.
des Grecs,au moins ceux que lehTurc voulut retenir aupres de fa performe ala prife de
Confiantinople ,furcnt tous fort auancez: Amurat entre les autres plus que nul , lequel
efloit venu du trcs-noblc a; illullre (ang des Paleologucs , qui cil le plus reueré qui fait ,
en toute la Grecc. Apres luy eut le premier lieu en credit a: opulence Mechmet fils de
Mandronée : lequel auoit entrepris de tuer Mechmet, mais l’autre le mit au deuant du
coup ainfi qu’il le vouloit frapper, a: le prefenta pour le receuoit luy-mefme. Ayant donc-o

ues pour le commencement cité fait Gouuerneur de la ville d’Ancire ’F au pays des Pifi- ’V’ÊM

des, il monta puis aptes à de plus grandes dignitez.0r qui voudra fçauoir ce que ces noms A ’
fi fient en nollre langue : Amurat vaut autant adire comme eonuoiteux:* Haly,Hely: f W
aï, Iefus : Empreim, Abraham : Soliman , Salomon : Iagup, Iofeph : Scender , Alexan- "7,?de
drc : 8L ainfi des autres. Ils appellent aufli Demetrie , Elazen: 8: George ,Chetir. (Ligne 1ms a 30,47.
aces quatre cy, Bajazet, 0re anes, Orthogules, ’Tzimifces, &femblables, ils ont elle ti- W"
rezde noms d’oyfeaux,& de Tartares. Ils ont auili accouitumé d’vfer de diminutifs , 8:
quelquesfois de noms plus remplis 85 ma nifiques, comme pour Mul’tapha dire Mufpla-v
chaifites , &pour Chetir , Charaitin , ô: attelle va par vue mefme regle. , ’ q

A v demeurantilya en Europe trente-6x gouuetnemens qu’ils appellent Seniaquats, XIX,
aufquels le Turc pouruoir comme bon luy femble:dont les principaux ont iufques à limât(w

g , . V i .
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1,458. mille ducats , &les autres moindres quatre mille, se deux mille, plus sa moins. ’F Mais

f"- ”" 1’ Afie eft diuifée par regimerfs ac Bannieres qu ils appellent Semees, chacune defquellesa
hg 31,2; dcfrous foy quarante Capitaines. Il y a dauantage des bonnes Villes , comme Therme au
Jeux myriade: pays des scopicns, Philippopoly, se autres qui ont leurs Princes 8: Seigneurs à part , lef-i
épanreffm quels (ont compris sa enroollez (0115 lefdites Semees ou Bannieres d’ordonnances:A (ça-o
ÎZQÏZÎZ; noir ceux de la Giece feus le Lieutenant general ne l’Europe : 6c ceux de l’Afie feus celuy

de la Natolie defquels ils fument a: accompagnent par tout où ils vont à la. guerre. Au
moyen dequoy quand l’Vn de ces Gouuerneursôç Lieutenans generaux dreifc quelque
Camp , les Seigneurs des Villes deffufdites le vont incontmenttrouueraucc le nombre de
gens u’ils font tenus de fournir par forme de feeours, (uiuant ce qui leur aura elle or-

I donne par lefdits Lieutenans generaux : car ils ont plaine à; entiere puifl’ance a: autho ri-
te; de Commander en tout ce qui dépend du fanât des armes, aucc de grandes penfions 8c
encrcrcncmcns du Turc. Si bien que joint les îraâiques exrraordinaires qu’ils tirent, a;
les prefens que les Villes , &les Gounerneurs es Prouincesleurfont de iour-en iour, ils
peuuent en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Ianiffaires,
a: autres gens de guerre qui font ordinaires a la Porte , ilyen a toufiours quelques-vns .
qui paruiennent aux grandes charges , ou qu on enuoye aux Ambaifades a: commiflions,
ou bien amficnr au Diuan , qui cit le Confeil d Eflat se des Finances , à oüyr les comptes
des Fermiers, Receucurs, sa Threforiers : les arrelter, feeller les deniers dans les facs pour
les mame au Chafna , c’eit adire le threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre a: di«

gemme gniré ap res eux , cille Secretairc majeur , qui tient le regillre de tous les droits 8c reuen us
majeur, a fa du Turc,& en fait (on rapport aux Baffas, 8c autres Secretaires en font les expeditions. A u
charge. regard de ce qu’il tire de l’Europe par chacun an,ccla peut monter à quelque dix-huiôt
"[7 A n tu. cens mine ducats , x- dequoy les Turcs naturelsne payent rien , caries Chreftiens , 8; les
t ,3. "gram, Iuifs portent tout le faix: n’eflimans pas eflre loifible qu vn Turc fort .affcruy à contribu-
tif tion quelconque , dautant que toute leur vacation n efiqu à (e tenir bien equippez d’an-

Zm m, la", mes a; de cheuaux ,pour (uiure leur Prince par tout ou il vaala guerre. Aufli pas vn de
n, «rivant 4’ es precleceffeiirs n’auoient rien voulu iamais exiger fur les TurCs , de la decime qui fele-
stryge"! noir das ouurages 8.: manufactures de leurs fuiets , mais auoit cette taille a: impofition
(in; Mange toufiours cité reiettée fur ceux de diEerente Religion : la où cettuy-cy la prend indiffe-
îfguî’c’grâ; , remment furles vns se fur les autres s oeil ne lailfe pas pour cela de les faire aller ala guer-

tuttis exëpts re.Les Seigneurs des Villes, les Capitaines, se les foldats , outre ce qu’ils appellent la Bof-
fine ou Bofiime , payent encorexcette dec1me qui en: affeâee ala folde des Ianiffaires ,86
En, mm. autres Ripendicz de la Porte , ou l’on amene arum tous les trouppeaux de baffes blanches

qu’on leur: pari-orme de tribut. Vorla commendes chofes paillent touchant le reuenu du
Prince, en ce qui dépend des tributs :mais il y a dauantage des fubfidcsôcimpofitions
tant en Afie qu’en Europe , fur les cheuaux, chameaux, bœufs,& mulets, qui arriuent bien
à mais cens mille efcus : Puis ce que payent les locatifs , qui monte à la omme de deux
cens cinquante mille efcus.Le reuenu des harats de jumens,cliameaux,& mulets du Turc,
qui font par tout çà 851?; efpandus parles lieux se endrOits de fon obeïifance , propres à les
efleuerôc nourrir, cit affermé àcinquante mille efcus. Il y aencorc 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 riuieres : des me-
taux , du ris , des rozettcs , &alums, 86 du cin quicfine de tous les efclaues , il n’y a doute
aucune qu’il ne (oit merueilleufement grand , a qui voudra prendre la peine de le calculer
par le menu. le fçay bien quant àmoy que le peage feul du traitter à; paffage de Confian-
mopic , a: du Imam-11 , animisme du port , ne luy vaut pas moins de deux cens mille ef-

cus: Et que le reuenu des metaux approche pres de cent mille: Le ris,& autres telles
1.0",", rom denrées que les Ianiflaires de la Porte ont drOit de Frank?! clm dt m Compœ àpart’ fi
01.11? mimi on le veut reduire en argent arriueroit bien a deux cens mille efcus. Il y a tout plein de
25;: 2519;; ces droits de’t hauées tant en. l’Europe qu’en l’Afie:& dauantage le tribut que payent
in C1414, les Princes a: les Roys , aufii-bien Mahometans Comme ceux d autre Religion , quimon-
qui si? 3 lire te enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout cnfemblc fpecxfie [uiuant ce que nous
Ëïrfrlzzï mon, dit Cy-dcffus , tant ce qui entre de net au Chafna ou threfor,que ce qui cil employé
grue , Mafia pourl’entretenementdes Ianiffaires , peut valoir par chacun an bien pres dequatrc mil-
peint faire nous de [tareras d’orgehacun defquels pelant deux dragmes, ce feroient huiâ millions
zÆnëm de ducats : à quoy depuis le temps de Mechmet , a toufiours cité eflzimé le reuenu du
,mkwm, Turc, 11 y a puis aprcs le; prefens , que luy font fur le commencement de la prime-vitre,

ors

Ç
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lors qu’il aaccoulhimé de s’ébranler pour forcir en campagne, les Gounerneurs des PrOa 1 4 g 8. ’
uinces , les Chefs a: Capitaines, chacun felon fa faculté 86 p uiffance z mais cela cit deftiné "”’
pour les frais de fon voyage : Au relie on n’en pourroit pas faire cl’tat au vray , finon que Le reuenu du

ar commune eûimation ce pourroit ellre vnc année portant l’autre puelques deux ecns nm mâtai

. ’ - lors à huiâmille efcus. Et (ont tous ces deniers portez au chTufdit Chafna ou E pargrie,pour eflre millionsd’or;
puis aptes conuertisôcem layez au pa ement des Ianiifaires, a: autres gens de guerre i1 m Plus

. rand deuxde la Porte , qui tirent fol e de la bour edu Turc , les Caripy, Seliâtars , Alotphagy, Spa:- à, à au:
chy ,8: autres , tous lefquels font payez par quartier. Relie maintenant le plus grand te- heure-
uenu de tous les autres,qui en: referué pourlespenfionsôc entretenemeiis desBeglicru .1 a)". N m
beys, Saniaques,& Timariots:C’ePc le domaine du Princc,qui ne peut dire bien fceu une. agric-
à laverité que par ceux qui en-tiennent les re litres: Toutesfois on elbime que le paye- 4m!
mentde ceuxocy ne monte pas moins de neu millions d’or par chacun an : lequel citait: ajournèrent
adioufté à celuy des forces qui font d’ordinaire à la Porte , se aux autres fraiz a: def pences ’1’" fin" La
qu’il conuient faire , arriueraa pres de dix-fept millions d’or. ’F Si grandes font les facul- m, l;

te: de ce puiffant a; redouté Monarque. fla", a." F.
- fait lemming-mm, l’argile)
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.NEVFIESME LIVRE
 -,Di; L’HISTOIRE DES TVRCS.

.DELAONKJCHALÇONDYLE
’ ’ ATHENIEN .

SOMMAIRE, ETCHEFS SPRINCIPAVdu contenu tu ce profènt’Liure. I.
I. Les Seigneur: du Peloponefe; cuidant finir: Infim- ettuers M écumer, elua’er la tout.

muter un niée: eutr’eux, il fi iette à main orme? dans leurpttjr :qfi’iege Corinthefim’e

au n’offrait de 1’! flme, à prendplufieurs autre: Ville: d’importance.

Il. Horougue de Iojùe’fil: de Brenezes aux habitons de Corinthe ,pourfê rendreoufurr:
Reflotzfè [Afin qui commandoitdqm laplute.-14’âatterie éafiut d’itefle, èfifimk
reddition ,- à l’infante éperfuafion de [influe , auto [4.01m grande port du Peloponefe,
â de 1’11 robant].

1 111. De quelque: Italien: qui paruimlreutè [4 Seigneurie d’Atbeucr, â le: page)" P4; [fifi

que]; J’en 877117474 Omarpour M crémer. A
IV. M tuées à remuemetz: du Prince mm. Paleologue contre Mechmet, lequel ajout [ou
i tre tqft’e’ qflëfiifl] ri l’impourueupor tu H ongres pre: la taille des Scipion: , il le: met on

fioitte : é quelque: autre: explorois de guerre qui jà firent au Pelopom’fi.
V. . Expeditiotz de Mechmet contre le: Tribuflien: , ou lu oille de Senderouie la] ejl rendu’i :

De [à il pafi tu Afie , éprend celle d’Amojlrefàr le Pont-Euxin : V t1 fimmairtdr la
domination du Commun , é outres Prime: Cru: 4’ T rebijôude : à des afizireqfir-

(«nous du temps Il: luprefime H (faire. . r , .
VI. L’Erupercur de Trebifittdefcfiiit tributaire du Turc : La dtfiriptiou de 1’] Écrit Orien-

tale , 0’- oomme le peuple fut reduitoi la Po] Chroflimue : le retournement de: [flot (Mr-
rlyipelpor le: L l’auront»: de M admet : à du offriras qui f: pfirmt [on au Peloponrfi,

à contrée: Mineures. ’VII. fémur l’alcologue riflant peut; à "Ufl oppoiuéîemmt que: M démet , pourcc qu’il ne peut

fitufàire aux conditions d’irelu] , 1’ outre lu] recommence [agitent , éfrit mtttrefri-
finm’erAfin venu douer: lu] de bipartdufiere aifne’ de T brima ( le Prime dominer
trio ) lequelfi rond ri M acomat , 6’ de: "mutez. extorquer par lu; exerçât: épiait:

[on prijè: au Pelopomfi. IVIH. Demetrie remis en liberte’por M couiner la] oonflguefifirrim: ô’fifflt a 7157.1 fr f "d 19’"à
âpre: xi flemme :14 continuation drfê: conqueflu au Pelopomfi : é lepiteux ejlot ou]?

trouua finalement "duite lapuuure G rem I l1X. Loprifê de la mille de Salmemqut : le braue à valeureux deuoir quefitxi laguiole du riu-
fleau l’an: de: Paleologues : qui le maintint coutre les T un: par l’efiare d’un on enfin,
aux tour les mtfsifi! à inoomoditez. de ce monde : Deflojaute’u’e M ethnie! ouuert Il!
héliums de l’écoutant : la mon! ddFrauro Jovial] : (à: le retourde M calmer il dodu-
tzop r.

X. Reddition du chqfleau de Salmcuique: le tefiotoz’gmge du BajjîiMachmut tourbant la ont»
du Palcologue qui l’auoitgordé .- Thorqa l’un de: Seigneur: du Pelopoucfi’jê mir: de-

uers le Pope .- M ethnie: surhomme contre le Prince de Sympa : La defiription de ont!
g mufle : (5* dupa]: d’olmtour, le tout finalementmù t’i- moins du Turc. -

XI. M rflamet (fiant defiu en rompagnepour uflerrtmontrer Vfimmflân R0] de Perfê , la mm

d "d"! 1’ PC1051", éparfèrfigu remouflranres le diuertit de ont: eutrgpri e : loquefl!

’ - iltourm
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iltoumcfitrl’Empira dc’Treiifiudè , qui tu; ç]! rendu preflucfin: coqofiapper. ., I 4 5 9.

XII. Departcment du peuplcpru 4’ Trclifindc :14 mon de [Empereur éd: [à enfin: : Les fifi
ordes à vilaines concupifccncc: de M coltiner; dont peu .r’cufiwt que lofer: d’Vludue
ne [amati mort : élu cruautez, dctcfluulc: d’icclu] V luduo enucrrfijsfiojcts. l.

XIII. Vludm raflant reuolth contre M tourner, fait empaler roufle): Secrctuiro xâ’ le Sonique
chauma, qui auoient. cjlë dcprfilnz. pour 1’ du jurprendrc : ô- tant de ce p4: trouetfi i

’ aucc csforcc: le Danube , futfmtdcgrund: ruuugcsldam le pu]: dudit;M «11mn, [qui v
fait fouetter]: BufiMocbmut ,pourlu] nuoit leprmicranup’ncé ces nouuelles.

XIV. M cclnnct afimblc fin armée pour aller contre le V attique : La mode ne tiennent fi: ’cour- .
’ rien ifairc diligence. :.lnprtfi de Prailabum; lcficgc de K ilic , ou le: Tartine peuuent ’ "

ricnfiir: : aucc quelques autre: Icgm exploit?! d’armer. . . . 1
XV. Hnrungue de: Ambojâdcur: d’Vludtunu ConfiiIu’c Hongricpour nuoirficour: coutre le

Turc , cc qu’on leur ou"): : La ramifiait donnée par les Valaque: au camp de M courtier, ’
en intention dcfirprcudrcjo’u logù : à le bon ordre qu’ontuccouflumé le: 7m14; tenir -

aux alarme: de wifi. a ’ ’ - . l.XVI . L c iour venu , M nom: enuoye 4p": le! Valaqucs, lefquelrjàutmù en route .- La delitc’
du confiance d’un de leur: typions : L’horriblc à laideufè loucherie d’l’ladtn .- (fifi: dili-

gence é dextcritc’grunde 4’ "trucider l’armée Turquchuc. ’ . ’ v ,
XVII. Vladuo ajout laifl’c’ 6000. cheuaux pour coflojcr le: Turc: , il: f: [auant-dent trop rem:L

rainurent de uenir au combat ou il: [ont defiiâ’s i, è bien aco o. tordez. rupieccsfir’ la
luce , cela frit M (chut! uprcs auoir-courulô’pille’ toute 14 Vnùquic , repoflê k pannée,

é jà retire : [ÆWHÎ Druculoficrc d’y lndmfior lesfionticrc: , lcquclfitbornc lapina-.-

par: x du p4]: , à s’en cmporcfinalcz’ncnt. i a . 1 7 i -

. V y E c H M a r ayant dépefché des Chaoux a: Huilfiers de la Porte , pour
V ï aller au Peloponefe recueillir le tribut qui elioit efcheu , ils trouuerent :cræu’fiâ’cà”

i toutes chofes en telle combul’tion parmy les Grecs , qu’ils n’en voulu.- qui fuirent
l ’ l) rent point autrement preffer ny les Albanois ; ne les Peloponefiens : a: flemme?

. .1: , 1’ luy-mefme voyant les partialitez se debats qui citoient entre les Sei- ËvËÎÏÊYiÏC .c
L ’ . gneurs du pays , meuz à cela de quelque mauuais Ange, pour les con;

- P duire finalement eux a; leurs affaires à vnc perdition 86 ruine , leur re-
lafch a le tiers du tribut , fans leur faire inflance d’autre chofe , linon qu’a tout le moins ils
fe vouluffent contenir dans les poiriers 85 articles de la paix qui auoit cité jurée ar eux.
Mais aptes s’el’tre apperceu qu’ils ne le faifoicnt que mocquer , 86 que tout leur lira n’e-
floit qu’vne vraye piperie , laquelle à la parfin trompe toufiours (on maifire , il fe delibera Sa 9mm!"-
dc leur faire la guerre. Toutesfois premier que de fe declarer ouuertement , il enuoya au ce"
Danube Machmut fils de Michel, defia elleu Balla sa Beglierbey de l’Europe , afin que fi
les Honores fe vouloient remuer de ce collé-là , il tafchai’t par remoni’crances , &mena-
ces de les contenir : (be fi cela ne luy feruoit en quelque forte que ce fuit, il les engardafl:
d’endommager fes pays. Cettuy-cy ayant raifcmblé les forcesdel’Europe,qui pouuoient
faire quelques quatre-vingt mille combattans , tira droit aux Triballiens , qui habitent la v.

i contrée ’efpandu’e le long des riuages du Danube: Mais quand il vid que les Hongres Gourfe des
ne faifoient femblant de rien ,alors il fe tourna du tout à la conquefie de la Bolfme,& 33:" h
pilla toutes les places qu’il pût prendre: puis s’en vint affeoir (on camp és enuirons du ’
Danube , afin de fauorifer les Villes de la autour efians fous l’obeïflance de (on maiftre,
86165 garder des incurfions se furprifes des ennemis. Ce fut la charge qui efcheut lors
au General dcl’Eurofpe. Et cependant Mechmet ayant fait approcher les armées de FA,-
iie ,tout autant que on Empire fe pouuoit ellendre du collé du Leuànt, se les gens de
guerre qu’il auoit fait leuer au pays de Thcffalie , 86 en la Macedoinc , aucc les Ianiflaires
de fa Porte se autres res domelliques , s’acliemina au Peloponefe, où tout wifi-toit qu’il s

’fut arriué au deiiroit de l’Iftme , il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe: 8c Aflicgent la.
tournoyantal’entour tafchoit de reconnoillrc l’endroit le plusà propos pour aifcoir les C°î
picces en batterie , afin de faire brefchc , se donner puis aptes l’affaut parla ruine 86 ou- a ’
uerture que les coups de canon auroient faire. Neantmoins apres qu’il eut bien confide-
ré le tout , il ne voulut point encore faire fondre fou artillerie , ains efpandit 86 logea tout
àl’ento’ur l’es forces de l’Alie , en intention de l’afiamer s’il pouuoit : s’attendant s’il pre--

noit cette place , d’y trouuer vn fort grand equippage de picces , 86 munitions de guerre,
tant de poudrequc de boulets. Et luy Cependant aucc le relie de l’armée entra plus auant
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. tu Pays , prenant (en chemin par la contrée de Philiunte. Or n’auoient les Grecs fait au-

tune poumon de bleds à Corinthe , dautant que Lucanes Gouuerneur de Sparte y auoit
par: la Principale cfiargc se authorité en l’abfence d’Afan : 8c fin’auoient pas mieux rempa-

. . . ré les murailla, ny fait amas de gens de deEcnce pour y mettre, en forte que tant foit
,. V" Mn" peu ils peull’ent arrel’ter l’ennemy. Mais Alan ayant en foudain les nouuelles du fiege,
MP5, A4,, àfl’cmbla’ promptement vn bon nombre de foldatszôcpartant de la ville de * Nauplia
gardon il; ui Pour lors citoit en la main des Venitiens, s en Vint par mer defcendre au port de
Mica»: m ne Cénthrécs à là où au defceu des ennemis il entra dc’nuiâ dans la Ville ,auec quelque
’0’]? "et? peu de viures se ralfraifchiffemens qu’il auoit apportez quant a: luy.Mechmet d’autre co-
m’gjfln’z; Ré citant arriué à ’F Philiunte , s’en alla affaillir la ville de Tharfe s Et Doxics qui fous l’au-

; qui elle fin thorité sa commandement desAlbanoisgouuernoir la con trée,allembla ceux qui elloient
fig?!" .dcl’oh artemcnt, aucc les habitans de Philiuntc enivnlicu fort àmerueilles,où il de-
zdfhf, pu. libcroit d’attendre le fiege..Mais furces entrefaites Tharfe fut renduë,dpnt Mechmet
"01:11;: tf5: Emma iufques au nombre de trors cens ieunes enfans..Puisfly ayant larfl’e vn Capitaine

"Mg, un]; pour commander, 86 retenir le peuple en obeillance,il pa a outre gprenant fou chea
- "karm- min parle dedans du pays,tant que finalement Il s en vint defcharger fa colere fur vnc

ville firuée au haut d’vne montagne de fies-difficile accez , là ou grand nombre de Grecs
85 d’Albanois s’eüoient retirez : mais ils le trouuerent en vnc extreme necefiité d’eau ; car

la fontaine dont ils fouloient vfer el’toit hors l’enceinte des murailles;&- nonobflant qu’ils
faufilant remparée à leur poffiblc , Mechmet ncantmoins y citant arriué aucc les Ianiflai«

; les , remporta de plaine arriuée. On dit qu’à faute d’eau ils tuerent des cheuaux, 85 aucc
le (ang dcflrempolcnt de la farine dont ils fadoient du pain : tellement que le voyans
. prenez d’vne cruelle 86 intolerable foif, fans fçau01r plus quel party prendre , les volontez
fi de tous’commencerent d’incliner ala reddition de la place , 8e enuoyercnt deuers Mech-

met le requetir de les vouloir prendre à compofition. Mais comme fur ces entrefaites
l ils firent aurez mauuaifc garde, (e confians fur ce que leurs deputez citoient allez trai-

&cr l’appoinâemcnt,les laminaires les allerent allaillir au defpourueu, se l’ayans prife
î ’ Mm" FM: de force la faccagerententiercment. Delaeltans venus. deuant celle d’Arnba ,où les ha-

. (a buns Pourlc commencement (e deflendirent allez bien, fans voulorr oüyr parler de le
l

44:4 .sm

d’a t

u ’ rendre, ils gagnercnt ncantmoins le haut de la muraille, 8: en firent tout ainfi que de
l’autre. Mechmet puis’aprcs pallia outre aucc (on armée a: vint deuant vnc place de la
Phliafie , appelléc la Rochelle , où selloient retireaà fauueté quelques Grecs a: Albanois
aucc leurs mefna’ges :atifquels il fit donner vn fort rude allant par deux iours continuels;
de voyant qu’il n’y pouuoit rien faire , 8c que beaucoup de les gensy auoiant cité blefÎez,
encore qu’il y en cuit bien peu de morts,il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais
de fait comme il alloit defia fut le poinét de (a mettre en chemin ,les deputez de la ville

Heu: de le vindrcnt trouuer pour luy demander la paix,efians prcfls de le rendre à luy pParquoy
M°çhm°” il les receut’atelle compofition qu’ils requirent, 86116 leur fit autre mal à eux ny à leur

. ville ,finon qu’il les enuoya tous habiter en Confiantinople , aucc leurs femmes 8c en-
fans. Œgnt aux Albanais qui s’eftoient auparauant trouuez dedansTharŒ , lors qu’elle
luy fut rendue, &auoient voulu depuis le renfermer en cette place, illcs fit tous met-
tre fur la roüe ,vingt qu’ils citoient ou enuirôn; leur faifant d’vne cruauté nompareillc

and: rompre bras 86 Jambes, 85 puis les laifler n acheuerd’expirer en vnc agonie trop execra-
cruauté. ble, voire peut-ellrc defcf oit: dequoy il ne le foucioit pas beaucoup,n’ellans pasaullî

s .bien de la loy se creance. (gela fait , il drefïa Ion chemin par le pays de Mantinée droit à
la ville de Pazenica , où il enuoya deuant Cantacuzene , que les Albanois auoient autre-
fois appellé pour eflte leur Capitaine 86 conducteur , lors qu’ils firent la guerre contre les

c , Grecs :mais il clloit alors à la (Lutte de Mechmet , lequel l’auoit fait venir tout ex-
. pres pour le fcruir de (on indul’trie enners iceux Albanois cfians au Pe10poncfe;& vouloit

- qu’il allait parlerà eux,afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées 86 pratiques
àtrahirles autres. Ellant doncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenica,

* ’ spourleur perfuader de le mettre eux 8c leurs muraillesàla mercy de Mechmet,lequel
’ auoit encore deputé quelques autres des liens pour aller auccques luy , à: le controoller

en ce qu’il feroit 85 diroit,il fut chargé au retour d’auoir par (a mine 86 contenance ad-
monefté les autres de tenir bon , se ne faire rien de ce qu’il leur diroit de bouche. Dequoy
Mechmetcfiant entré en vn extreme defpit , luy commanda de vuider tout fut le champ.
Et luy aucc tous (es gens en bataille marcha droit à la ville , dont ceux de dedans citoient
dcfia fortis pour luy venir faire telle en vnc trenchéc hors les murailles, laqaucële elloit

- . - e curable.

fl*-w--,.-. ..: :7.?... I.-

-.i -a-v

nîv -..-- -



                                                                     

an

W1

i 3
La.

. Mahomet Il. Liure ne.ufiefme. 193 .1ms
dcfl’enl’able’. Ayant fait n dentier quelquc’siall’ants tous en vain , a: fans aucun effet , il 5è -----m.. ,

troiiller bagage, ac de l’a au fecond logis il entra dans le. territoire de Tcgée, * où il s’arre- n "-11, dv1023,
lia pour deliberer s’il tireroit en la Laconie, 86 à la ville d’Epidaure , ’l" car cela n’eltoit pas il? "à": lm"

fans grand doute z Mais il auoit vnc merueilleufe enuie de voir cette place-,3: encore plus
de s’en emparer s’il eull pû ; el’tant l’vne des plus fortes dont nous ayons iamais oüy parler; qu’as agnus

Aullî l’vn des deux Princes s’y eltoit retiré 18: l’autre aucc la femme , en la Laconie -, dans 5’ a; 4

la ville de " Mantinée. . . , défi-1,541;M E c H M E r ayant depuis entendu quele pays citoit trop afpreæmalsailé Je retint "si dur-fi
d’aller plus auant 3 &rebroullant chemin. en arriere , ramena (on armée au fiege de Goa i
rinthe , en laquelle (comme nous auons delta dit) citoit Alan qui commandoit à tout; Il I l
le campa tout aupres ,’en vn endroit allez rabOtteux a; difficile; car la ’F forterelfe en; * on and;
haute elleuée fur la poinâe d’vne montagne , a: fit incontinent apporter force archelles, 1’" "mm":
&approcher’que’lque nombre de picces quant se quant pour rompre les defl’ences, a: fa;
ruoril’er les gens quand ils monteroient fur la muraille. Par mefme moyen il le failit aulli a?! F” le "55
ide l’eau qui eltoit au dehors , en vn lieu bien remparé tout autour , afin d’en aller la com: lm"
modité 86 vfage àceux de dedans.Mais auant que d’y donner l’all’aut il choifit Iofue fils de

Brenezes,homme fort [age 62 olé, pour aller auec vn Truchement deuers Alan tafcher
de l’induire à rendre la place 5 la où citant arriué il fit (on niellage en telle forte. Alan , 86
vous autres Grecs ,tout autant que vous elles ifqy prefens, voicy ce que le grand Seigneur Harqngbe de
vous mande par moy Amball’adeur de la haute Le. Toy en premier lieu qui as le bruit d’ex. MW a Mm
lire le plus aduifé se prudent perfonnage de toute la Greçe, 8c qui pour les affaires d’icelle
ayant (ouuent negocié ala Porte , fçais autant bien que nul autre que c’elt du ouuoir de
cet inuinciblc a: redouté Monarque, lequel en’quelque endroit que la fureur de (on glaia
ue s’addrelTe,il ne faut point faire de doute que roll ou tard il ne vienne à bout de les heu--
reufes’entrcpril’esôcintentions z (oit de forcer villes allîegées ,8: les emporter d’allaut,

(oit de te nuerl cr, se paller fur le ventre aux plus braues armées , qui feroient li teineraires
de l’oler attendre encampaone. Or quelles font les conditions qu’il vous pr0poi’e , oyez
les prefentement. Si vous aites paixôcaccord aucc la majelté ,56 vous loufmettez à la
’clemence vous 85 Voûte ville , il cil en vous de choifir toute fellecontrée’où vous vous
voudrez retirer , cari] la vous’oôttoye. Et toy , ô Alan , fi tu luy obeïs en cet endroit , tu tc
pourras alleurer de fa faneur 8; bonne gtace pour tout iamais 5 86 qu’a tous vous’autres en
general , il vibra d’vne rires-magnifique 8c Royale recompenfe. Mais li vous vous Oppo: . -
lez à (on vouloir , 8c voulez faire des opiniallres àtenir bon en cette plaçe , fçachez pour
vray (ic vous le jure par l’aine de mon Roy) qu’il la prendra en peu de iours , 86 la ralëra
iufques aux fondemens 5 failant cruellement pall’er au fil de l’el’ ée toutes les aines ui
(ont aicy viuantes , fans pardonner a vnc feule. Ain li parla Iofue par la bouche de fou
Truchement 3 a quoy Alan fit telle refponce. Vous direz au grand Seigneur (ô fils de Reg Ohé ’
Brenezes ) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8.: generolité de courage , il ne fur- bien aduiféc’;

pallia de beaucoup tous les Princes illus du rang des Otthomans ,8: que la puiffanec ne
[oit la plus redoutable de toutes autres : car chacu "l e fçait allez 3 ceux-là mclmcment qui
en ont fait l’elpreuue , a: nous encore lekreconnoirll’ons bien pour tel. Mais voyez vn peu
l’alliette de cette place, comme elle cil forte , tant de nature , que d’artifice se o’uurage de
mai n : certes malailément pourroita-on trouuer la femblable 5 ne oncques les Seigneurs
Orthomans , 8: mefme celuy d’aprel ent en tout le temps de ion Empire" , ne s’atüaquerent
à vnc telle forterelfe: caril n’yaen tout qu’vne aduenu’e’ , qui cil remparée se couuerte

de trois ceintures de murailles tres-fortes , 8: trois gros rauelins 86 porteries. Ayez-en
renuerfê vnc à coups de canon , fi vous faur-il venir à la recon’de 2 Et quand bien vous en
ferez les maillres , encore vous reliera la tierce à combattre,plus forte que tout le demeura
tant. (ligne! doncques nous venons à confiderer toutes ces chofes , 85 que nous fortunes
certains d’eltrc enclos ,en vnc place plus que raiibnnable , aullî auons nous delibcré d’y" ,
attend te a: foullenir vaillamment vollre fiege , quand bien nous y deurions tous lailfer la
vie : Si nous le failons autrement, il nous auroit en ellime d’hommes lafches , redreans,.&
faillis a de cœur : quien vain le feroient misiey, li ayans peut des coups,ils auoient eu intena’
tion de: le rendre. Ce fut en fomme ce que dit Al’aant Iofue s’en retourna vers Mechmet,
lequel tout incontinent fit planter (on artillerie droit au deuant de la premiere porte,- le
delibcrant de faire fon effort par la plus eltroite a; le rrée aduenuë , encore que là au droit Le] (ne ’e’ de
ily cul’t (comme nous auons delia dit irrois murailles, se trois remparts, peu dillans les Cm v’
vns des autres. Alan le vint prefenterà la premiere qui mon la plus foible,pour tonlieux: y a
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1 45 9. faire autant erdrc de temps à l’ennemy , 86 confornmerpen vain fes poudres 85 muni-

’--”---tions: caril canoit bien que la courtine ne pourroit pas a la longue refilieràla furie du.
canon , qu’elle n’allai’t finalement cpar terre : Au relie ion efperancc qei’toxt de tiret par ce

moyen le ficge en longueur. Or epuis que les picces eurentvnc fors commencé à battre
en batterie ,cette premiicre cloilurc fut Mien-toir defclurce 86 mife bas : Et cependant
lesfiGrecs firent pluiieurs faillies fur les Turcs , dont ils en tuerent quelques-vns 3mois

sa Premiers a la parfin ils furent contraints de l’abandonner , 8.: fe retirer à la feconde enceinâe
1:2” bien plus forte que l’autre,86qui citoit reuellu’e’ de gros quartiers de pierre de taille.
a ures. Parquoy ils s’y maintindrent fort vaillamment par l’cfpace de quelques iours , durant lef-

quels les grolles picces ayans tiré continuellement , y firent vnc grande brefche 86 ouuer-
turc. On dit qu’ainli que cette batterie fe faifoit , vn coup de canoniqui n’auoit pas
cité braqué iui’te , vint adonner dans vnc boulangerie , qu’il foudrOya toute:& de là

’ei’tant bondy en haut tomba de fortune fut vn auure homme qu’il emporta en plus de
mille picces : Si grande cil la force86 violence e cette impetuofité ,qu’on en void des
mantilles prefque incroyables. Car vn autre boulet qui auoit failly d’atteinte, palfa au

a marna dcifus de la ville,86 alla tomber dedans l’Arcenal,ayant ait prcs de demie lieue * de volée:
IMH- combien qu’il fut du oids de huift cens fcptantc-cinq liures. En telle manicre fe conti-

nua la batterie fort86 erme par pluiieurs iours ,tant que ceux de dedans vindrcnt à fc
mutiner , carles viures leur commençoient à faillir : 86 s’alfemblans par trouppes de collé
86 d’autre és carrefours de la ville, s’en allerent deuers l’Euefque. Œant àAfan il fai-

s f oit bien tout fon poilible pour les encourager 86 retenir 5 Mais l’autre cependantenuoya
l’vn des Bourgeois à Mechmet pour luy faire entendre la neceilîté où ils eiloient reduits:
86l’aduertit de ne le départir point de fonentrcprife. Ce que luy ayant cité rapporté, il
enuova dire aux habitans,comme il fçauoir bien qu’ils n’auoient des viures linon pour peu
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils dire li malladuifez que de différer da-
uantage ,31 fc donnera luy? Cc propos leur ayant elle expofc en la prefence mefme d’A-

. fan , ils fe mirent tout publiquement à confulter de ce qui citoit à faire ; ou de fe rendre,
ou de fe refondre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuplcfi las 86 ennuyé
des prefens mefaifcs; sa qu’il ne cherchoit linon a s’en deliurer , 8c fortir hors de ces
maux , Afan 86 le Spartiate Lucanes; aptes auoit euleur fauf-conduit fortirent de la ville,
86 s’en allerent trouuer Mechmet51à où ei’tans tombez fur les propos dela capitulation

langage de 86 appoinétement , il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à voûte Prince , que
Ëfgmï’ux le fuis content de faire paix aucc luy, fous condition toutesfors que tout le pays où mon

armée a paffé me demeure -, 86 pour le telle, qu’on me paye laliomme de deux mille du-
* Le ramper. cars * par forme de tribut annuel. Mais quant à ce qu’il tientencore en la mer Égée , en-
"fiP’ "me femble la ville de Fatras, 86 le territoire d’alentour , ic veux nommément qu’il me le quit-
ZZÇJQMJJÏÎ; te, linon le m’en iray de cette heure , 8616 luy cireray de force. Ces chofes entendues ils
1mm (baum- s’en alletént trouuer les Princes qui f e tenoient alors és enuirons du mont de Taugettc en
figvyl’ufi’x,” "Laconie, la où ils leur firent entendre le langage de Mechmet : furquoy , afin de ne fe
annulera: mettre point en hazard de perdre tout ,ils fe refolurent de luy depefchcr des Ambaffa-
d’ m’ dents , ayans pouuoit de traiâer fous les conditions qu’il auoit propofécs 5 86fut par eux

la paix arrei’tée de tous poinâs , 86 le pays que Mechmet auoit demandé , rendu és mains
de fon Commiil’aite. D’autre part lamer Égée , l’Iile de Calaurie , la ville de Fatras , 86 le
pays prochain de l’Achaye furent confignez és mains d’Omar , Gouuerneur de la Theifa-

. lie : Mechmet y mit par tout des Ianiifaires en garnifon. y ’
HI. A Y A N 1- ainii appaifé cette guerre, il licential l’on armée , 86 aucc fon train ordinaire

146 o. tourna du collé de l’Attiquc : l’a où fe promenant quelquefois à l’entour d’Athenes,il con- ’

5:42" nm- temploit fort attentiuement le Pyrée , 86 la commodité des ports 86 havres qui yfont. Or
un? Î" ciroit cette Citée venuë en fa puiffancexnfemble la fortereifequi y ei’t,par le moycn86 dex.

..-.-. tente d’0 matle cil; bien vray que dallonguc-main elle s’eflortmonltrce fort aileëhonnée
Pat que! enners MCCtht, luy de fon colle mon toufiours fait grand cas des-beaux. 86 magnifi-

mem mm, ques baihmcns qui y citoient encore de l.anc1en temps ;.tellement qu il fe prit lors a dire
ries vint ès tout haut : O i quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels
d” moyens au relie Omar acquit cette Cité 86la forterelfe à fon Maii’tre, voicy comment

cela aduint. Apres la mort de Nery , fa femme qui auoit vn petit garçon de luy , demeura
Dame 8c maiilrcffe de tout l’Eltatzcat ayant fecrettement ennoyé ala Porte quelques-vns
dont elle fe fioit, trouua moyen de gagner les principaux a force de prefens qparquoy il
luy fut bien aifé d’en retenir la joüiifance. Bien-toit aptes,elle deuinr amoureu od’vnieu.

ne Gentil-
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ne Gentil-homme Veniticn , qui de fortune citoit arriué là poutle trafic de marchan dife;
86 s’en picqua de telle forte ,qu’oublliant toute crainte 86 vergongne , luy defcouurit du
beau premier coup ce qu’elle en auort furie coeur 5 vfant de toutes les careiles , priuautcz
&attraiéts dont elle fe pouuoit aduifer : tant qu’au milieu de leurs plus ei’troiétes joüyf.
fanccs 86 contentemens, elle luy offrit de le prendre à mary, 55 de luy mame quant sa

nant tout fou bien entre les mains ,poutueu qu’il delaiffail la femme qu’il auoit dcfia
cfpoufée , 86 puis retournait à Athenes deuers elle. Il citoit fils du magnifique Picro Pal-
merio , pour lors Podeilat de Nauplium: Et auilî-toil: qu’il f ut arriue a Vlenife,tout bouil-
lant86 tranfporté d’amour , 86 d’ambition d’empieter cette prinCipaute, il fit mourir fa
femme , qui CllZOit fille aulfi d’vn des principaux du Confeil; puis s’en retourna à Athenes,
ayant fait ce beauchef-d’œuure,où il efpoufa la vefue dcffufdite de Nery. Eilant ainfi
paruenu à eflre vn il grand Seigneur , le bruit en courut foudain iufques aux oreilles de
Mechmet,enuers lequel il fut acculé de la part des Atheniens, car il eiloit fort hayôc
mal-voulu de tout le peupleiau moyen dequoy pour aucunement le radoucir,il prix; la
qualité de tuteur de l’enfant;lequel bien-toit aptes il emmena à Mechmet , parce que
Franco fils d’Antoine Acciaoly,neucu du dei’funâ, 86 coufin germain de ce petit , fous ef-
pera nec que l’occafion pourroit venir qu’il entremit en la principaute d’Arhen es , s’el’coic

retiré à la cour du Turc , 86y faifoit fa refidence. Auili ,toutincontinent que Mechmet
cuit entendu les fols 86 deshonnciles comportemens de cette femme ,il mit la ville és
mains de Franco , ordonnant aux Atheniens de le receuoit benignement , 86 luy obcïr 5 ce
qu’ils firent. Ellant entré en poifelfipn ,il fit empoigner la Ducheife,laquelle il enuoya
prifonnierc en la ville de Megares, ou bien-toit aptes 11136: mage à mon, ou: timon du
mariage qu’elle auoit contracte aucc ce Venitien,en quqynily arion vnc me chanceté trop
enormeztoutesfois on ne fçait pomt en quelle forte elle it fes iours.Tant y a ne le mary
S’en alla ala Porte acculer FranC0386 Mechmet meu de fes doleances , depeqfcha Omar
fils de Thuracan, aucc les garnifons dola Thelfalie à Athcnes , dont il fe faifit de plaine ar-
riuée : mais il fut long-temps deuantla Citadelle,efperant que par le moyen de quelques-
vns qui ei’toientdedans aucc lefquels il auoit intelli ence, elle luy feroit rendue. Cela.
toutesfois ne venant pointât effet, il trouua le moyen e-parlementerauec Francofluqucl
il tipt vn tel langage :Tu as allez hanté la cour du Seigneur ( ce me femble Franco) pour
connoiilrc la maniere dont il adc couilume d’vfcr touchant les charges qu’il commet à
ceux que bon luy femble. Car encore qu’il t’culr donné ce gouuetnement à longues an;-
nées ,ii maintenant fon plaiiir cil que tu le luy remettes entre les mains , comment 865.
quel tiltre cil-cc que tu le puiffes retenir outre fon gré a Et certes tu ne dois faire doute,
que fi tu t’opiniallrcs à coutelier contre fon intention ; auilî bien ne la garderas tu pas Ion-
gucmcnt. Pour rentrer doncques en fa bonne grace rends luy cette place, 86 emporte
auecques roy non feulement ce qui t’appartient , mais tous les biens encore qui y font : sa
fite donnera dauantage pour recompenfe le pays de Bœoce, aucc la ville de Thcbcs 5 car il
ne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant oüy ce propos,
demanda quelle all’curance onluy en donneroit: Et là-dellus Omar depefcha à la Porte
pour faire entendre le tout , où il obtint aifément la ratification de ce qu’il auoit promis: 8:
Franco rendit la place , pour s’allcr mettre en poifeilion de fa nouuelle Seigneurie. Voila

” . en quelle maniere la Cité d’Athcnes , par la menée 86 (praétiquc dZOmar , ei’toit venuë en
’ l la puiffance de Mechmet : Lequel s’eilant, mis à confi erer de ptes la fortereife , admiroit

infiniment la grandeur 86 hardieffe d’vne telle entreprife , 86 de tous les autres cdifices
antiques , dont la iltué’ture cl’toit trop fupcrbe 86 magnifique. De l’a s’ellant allé promener

autour de la ville , loüa fort Paillette d’icclle 5 86 mefmement pour la grande commodité
des ports qui font tout le long de la rade , ainii que nous auons deiia dit cy-deil’us.

S v n ces entrefaites ilenuoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , eut
receuoit d’eux le ferment de fidelité , 86 par mefme moyen demander en mariage la fille
du Due de S parthe. 5115 jurerent ( quant à eux ) tout en la propre forme 86 maniere qu’ils
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en furent requis , 86 promirent de luy garder fidelité,86 obeiifancc a l’aduenit.Toutesfois’
le plus ieune des deux frcres nommé Thomas , vintà s’ennuyer86 repentir de ce ferment,
86 commença deilors à chercher tous les moyens dont il fe peut aduifer , pour fe fouinai-
te de Mechmet : deuers lequel il depefcha l’vn de les. gens , fous pretexre de nego-
tier ie ne fçay quelle paillaire586 cependant efpier quel il yfaifoit. Il en enuo a aulfi vu
autre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras 5 mais le mal-heur voulut qu’il fut
defcouuert, 8: misprifonnier dans le chaileau, où ily auoit vnc garnifon de Ianiifaires,
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.1 4 5 9. aucc quelques autres Turcs fignalez , tous gens de faiét , qui furent puis aptes aillegez par

w l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’au0it le plus induit 86 anime à ce reuoltement , citoit
le Lacedemonicn Lucanes , qui luy donnoit àentcndre comme il auoit dreilé vnc prati-
que auccceux de Corinthe, dont ilauoit bonne efperance de prendre la villc:86 que
il ainll aducnoit, il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le telle du pays. Parquoy
il le declara ouuertement contrcMccghmet, 86 s’en alla ail’aillirles places de fon obcïf-
fance : mais fes entreprifes ne luy fuccedans pomt bien , il tourna fon entente à folliciter le z
telle du Peloponefe, tant les Albanois que les Grecs,de fe tourner auccques luy.Il faifoit

nant 86 quant la guerre àfon frere , 86 auoit deila aillegé quelques-vns de feslchalleaux;
l de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar eiloit le feul autheur : Ce

u’ei’tant venu aux Oreilles de Mechmet,il enuoya deuers le Prince du Peloponefe vn au.
tre Gouuerneur pour fucceder à Omar,86 le contraindre de fe départir de fa charge. Il lu
oila pareillement la Theffalie , le tout pour la mefme occafion : 86 quant à luy , il s’en alla
faire feiour en la ville des Scopiens , afin d’eilre plus pres de Hongrie 5 sa Prendre garde à
ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout aluni-roll que les Hongres eurent le vent de (a,

0m" P" venue, eilimans bien qu’il s’ei’tOit approche tout expres pour empefcher qu’ils ne fiifcnt
’°’5’SPÎ5°C” (c”c’ quelques dommages en fes pays,ils ailemblerent leurs forces,86 trauerfans le Danube vin.

m s drent donnerdroit où il eiloit aucc les Ianill’aires de fa garde , 86 les gens de cheual de fachantes 56
gmmîmh fuitte ordinaire:là ou s’ei’tans attachez aucombat ils furent mis en fuittc, 86 quelques-
mm vns des leurs tuez fur la place : d’autres pris 86 amenez àMechmct. Cependant que les

chofes fe paifoient ainil du collé de Hongrie , il eut nouuelles qucle Prince Thomas con-
. trcuenantàfon fetment86promeifc, s’eiloit rebellé, 86 auoit allîegé les laminaires qu."

auoit lailfez és places fortes: parquoy il fit pailler au Peloponefe les gens de guerre qu’il
auoit en Theifalie,86 Etolie,86 donna la charge de cette guerre a Chamuz furnom--
mé le Port-Efpreuier: lequel s’cilant faiii des perfonnes de Acliomat Gouuerneur du
Peloponefe , 86 d’Omar àqui il auoit donné fa fille en mariage , cntra’à main armée dans

le a s. Et s’eilant venu prefenter deuant la ville de Patras en Acliaye, deliura le cha-
ileau : caries Grecs n’eurentpas pluiloil eu nouuelles que le feeours de Mechmet appro-
choit, qu’ils abandonnerent le ilege , 86 fe retirerent deuers le Prince en la villede Mega-
loPol , comme faifans contenance de vouloir attendre n les Turcs , 86 les y combattre en
bataille rengée. Lefquels s’acheminoient cependant par la contrée d’Elide le lon de la
marine , 86 eitans arriuez à Ithomé vindrcnt de làà Megalopoly 5 la ou Thomas r’ailembla
en dilioence les AlbanOis 86 les Grecs quis’eiloient reuoltez aucc luy , 86 mit fes gens en
bataille , preit de prendre le hazard du combat. Tellement que quand les Turcs y furent
arriuez , 86 qu’ils apperceurent les ennemis il bien rengez en bataille le Ion-g d’vn rideau
aupres de la ville , ils fe mirent à confulter s’ils fe deuoient camperlà,ou palier outre
droit à Muchla de Tegée, fuiuant ce qu’ils auoient deliberé : Mais Ianus general de la
caualerie, s’eitant apperceu comme les Grecs auoient eilendu le front de leur chua-
dron fort au large, fe prità cfcrier : O tres-chets 86 bien-aymez Mufulmans, ceux-cy
font ânons pour certain 5car il ne leur feroit poillblc de combattre comme ils font ar-
rengez, 86ne faudront de s’en aller-’a vauderouœ , tout auill-toi’r que ceux de derricre
auront eilé renuerfez 86 rompus. De vray ils n’elloient pas ordonnez de forte qu’ils le
peu ifent fecourir les vns les autres , ains s’eilans allongez en forme de baye mince 86 de-
liée, s’appreiloient au combat5quand Ianus aptes auoirremonilré ce que nous auons dit,
s’en, alla donner’de cu186dctei’te fur les derniers rangs, aucc vnc cornette de gens de
cheual : Toutesfois ils furent d’attiuée allez bien recueillis des Grecs , iufques à ce que,
grand nombre de Turcs eilans futuenusà la file.5 les autres prirent la charge, 86 s’eilans
renuerfez’fur leurs compagnons quieiloient au front , les mirent en defor re,861es atti-
rerentà fuir quant 86 eux; llbien que toute l’armée des Grecs fut rompuë , pour auoit
ceux de derriere cité enfoncez, 86 contrains dereculer fur les premiers. Les Turcs qui
leur citoient aux cfpaules,s’exhortans à grands cris leur chaulferent les efperons de il
ptes , qu’ils entuerent bien deuxcens 5 les autres gagnerent la ville tant que les cheuaux
peurent traire, là où peu s’en fallut que les ennemis n’entralfent peilc-melle : car ils les
rembarretent iufques dedans les portes , 86 les a lllegercnt la aucc leur Prince mefme qui
s’y citoit fariné: Toutesfois leur armée fe trouua 10rs fort trauaillée de la famine 86de
la peile,à caufe des efclaues qu’ils auoient en] euez d’Achaye, 86 de n les auoient amenez à

km tout" Muchla: Au moyen dequoy on laiifa la Ianus aucc quelques gens , 86 le Prince Demetrie
frets. pour continuer le ilege ; le relie s’en retourna aux garnifons z Et Thomas il toit qu’il

en cuit
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en enfiles nouuelles,s en reuint derechef ailieger les Ianiilaires,qiii talloient demeurez L Éjzèü

à la garde des forteteifes. - ’ Smderouiè aS v "a ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerreà Senderouie 5 au pays des Tri:
balliens , pour vnc telle occailon. Eleazar fils de Bulcus à fou deceds laiifa la Seigneurie és rami en ’
mains de fa femme , 86 d’vne fienne fille,qu’elle donna en mariage à Ei’tienne Seigneur de i457a
la Bolllne , fils du Prince des Illyriens 5 en intention de retenir la ville pour fo 5a; quiche --
en demeureroit Darne 86 maii’treil’e. Ce temps’pendant , les Triballiens c retireront Laguetre de
deuers Machmut fils de Michel, qui auoit eilé nourry aupres de leur feu Scigieiir ,86 Ralcl’: i? il
I’ellcurent out chef, le requerans de prendre en main le gouuetnement 861es afi’aires’de d ’-
laville. A onarriuée la Dame l’incita d’aller loger au chaiteau , mais foudain u’il y eut
mis le picd,elle le fit empoigner, 861’enuoya lié86garotté en Hongrie, où il lut gardé un: 4’ 5
en prifon fort neilroitte 5 en forte que les Triballiens retournerent derechef fous l’obe’ifa perm": d:
fancc du Roy;de Hongrie , duquel ayans ciré appellez aucc la vefue de leur feu Prince, Rami-’-
ils luy rendirent la deifufdite ville de Senderouie. Mechmet doncques voyant le party
à quoy les affaires ciblent réduites de cc collé-là, eutrecours aux armes , 86 mena fon au
mée deuant la ville , pour tafcher à la recouurer de force. Mais les habitans ayans enten-j ,
du fa venuë fortirent au :dcuant,86 luy vindrcnt prefenter les clefs furie chemin 2 en ’fa-a ’
ueur dequoy il leur fit’atous de beauxprefens 5 aux vns en argent comptant, aux autres Mechmet;
en poifeillons 86 cheuanceszôc receut la velue d’Eleazar en fa bonne grace 86 protes « i
&ion, luy promettant de le retircrlibrcmentoubonluy feinblcroit aucc tout fon bien;
86au demeurant felaifit de la fortereile.,86 de la ville. Aptcs qu’il eut fait cette main,
il fc delibera de remmener fon armée au Peloponefe 5mais il s’en vint premietement a
Confiantinople : Et de la citant pailé en Afie ,alla mettre le ilege deuant la ville d’ a:
llrc,fituée fur le bord’du Pont-Euxin,qui citoit pour lors en la puiilance des G nca-
uois. Ccux-cy auoient auparauantenuoyé deuers Mechmet pourluy faire inflance de la Cu ne m5,.
ville de Pera ,laquellc’leurap attenoit , 86 ncantmoins il s’en elloit bien 86 beauemparé, Mina à
combien qu’in cuit accord ait 86 pailé là-deilus,lequel de leur collé n’auoient violé les Cella???
ne rompu; 86pourtant requerOient qu’elle leur full renduë , nonobi’tant que depuis la .01]
prife de Conflantinople elle le fuit foufmife à fon obe’iil’ance.-.Mechmet leur fit refpon-s
ce , que quant à lu iln’auOit’pomt cherche de fineil’e ny mauuaifc foy en cela,ny auifi
peu menc fon armee l’a deuant pour eifayer al’auOir de force ,"mais que les Gouuerneur:
de leur bon gré selloient venus tendre, 86 la luy mettre entre les mains 5 defirans de fe
voir plulloll: en paix 86repos ,que d’attendre la ruine quiles menaçoit defi pas; 86 que
c’eiloit la façon dont il l’auoit acquife ,fans que pour cette oceailon il eut fait tort ne
violenceàperfonne. Là-delfus les Geneuois luy ayans fait denoneer la guerre,il s’achc-s .
mina contre la deilufdite ville d’Amailrc , 86 ymena les forces d’Ailc , aucc vnc (ruade
quantité de bronze , qu’il auoit fait charger fur des chameaux 86 autres belles de voia A

-&ure. Mais incontinent qu’il Æfut arriué, 86eut commencéafaire fes approches, elle. Amameijfi’fé

, luy fut rendue àcertaincs con irions; aufquelles l’ayant receuë5ilylaiifa la tierce partie Parcomr°fie
dcsliabitans , 86 tranfporta tout le telle à ConfiantinOple poury habiter. Il choiiit auill. "°*”’

s

O

86’ retint quelques ieunes garçons d’eilite 5 pour fon feruice: 86 puis s’en retourna à la mais s . A
fou z Car il auoit eu nouuelles comme les allaites d’Vfuiicail’an commençoient àpten dre
de grands accroiil’emenszôc ’ e s’eilantietté en campagne,il s’envenoir tout droitàla vil-
le d’Ertzinghan, capitale du ’ 1yaumc d’Armenie.Neantmoins cela n’aduint que l’année

. d’apres,lors que Dauid frere de ’Empereur de Trebizôde le vint trouuer,qu’il ei’toitdeila

party du Peloponefe pour aller à cette entreprife : 86luy ayant apporté le tribut furie cher. . i y "
min,renouuellaleurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citoient ancienne"I ’1’
ment Em ereurs de Confiantinople : iifus de lainaifon 86 famille des Comnenes,lefquels autrefois ès
ayans elle chaifez de leur droit 86 legitime héritage , Ifaac fils de celuy qui fut maifacré et:
par le peu le,pour lahayne mortelle que tous luy portoient, s’enfuyt à Trebizon (16303]. les 5
habitans u pays l’elleurent poutleur,chef: Et depuis il eilablit I’Empire de la Colchide

i en cette ville-là , depuis lequel temps ils y ont tOuflourS régné iufques à’prefent 5s’cilans.

monitrez vrays Grecs en toutes chofes , tant en langage , qu’en mœurs 86 façons, devinte’
qu’ils ont retenus. Bien ont-ils toutesfois, comméré quelques alliances aucc lesï’Barbards
de la autour qu’on appelle les blancs Probatantes, 86 femblablement aucc les defcendans 5 ’
de Temir ,qui nafquircnt des enfans de Trochies 86 de Caraifuph , afin quelem pays ne-
fuit couru 86 endommagé par eux : Et encore que les Grecs demeuroient à Coni’tatitie
nople , lors mefmement qu’Alcxis couinent: donna fa en mariage a. lefinpercur Iean.

. . . l - in
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Vers 146°. furquoyiladuint puisapres vn tel defaftre. Car Alexis vint à lûy dire fufpeë’t pour rai-
?-* - fon de fa more , qui ciloit des CantaCuzenes, fe doutans que le grand Chambelan abufoit
7M 2’51? d’elle : dequoy efiant indigné illa fit mourir , 86 enferra quant 8: quanthlexis a: (a fem-

’ g me en vne chambre our en faire de mefme , fi le peuple qui entreuint la-deflus , ne l’eufl:
adoucy a: deflourne par (es priercs , de mettre à execution vn fi horrible a: detellable

l forfaiét : 86 fit-on tant qu’il fc retira luyimefmc ’és parties de l’Iberie. Cependant Alexis

pour la felonnie a mauuaillié qu’il auoit connue en luy , declara Empereur vnc autrefois
[on fils Alexandre , auquel il fit equufer la fille de Galiufes , qu’il auoit pourueu du gou-
uetnenwntfie Methelin : 8c Iean prit à femme la fille d’iceluy Alexandre : Mais il s’en alla
puis aptes d’Iberie à Capha , cherchant quelque nauire pour le paner à Trebizonde , tout
refolu de faire la guerre à (un beau pere Alexis. Il rencontra là de fortune yn Geneuois .
qui auoit vn moyen vailleau,mais fortbien armé 8: equippé en guerre : 85 fut celuy lequel
il employa tout le premier en cet affaire.ïParquoy ayant pourueu, 8: muny ce nauire’de ce
qu’ils aduiferent leur eilre befoin,prirent la tourte de Trebizonde, Be allerent furgir au-
pres du Temple de lainât Phocas , dans lequel il fit tendre (on pauillon. Or auoit-il defia

L’Fm ereur pratiqué les foldats Cabazitans , le (quels furent ceux qui trahirentl’EmpereurzCar citant.
t Il: commisà la garde de fa performe dans le fauxbourg de l’Achante , où il s’efizoit allé cam-

les riens, &fa pet aucc (es chariots 86 machines , tout vis à vis de Iean , ils firent large -, tellement que
"w". " fur la minuifl les Capitaines de (on fils le furprirent, qu’il ne le doutoit de rien , 8: le mi;

rent à mdrt. Il cil bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean, ui leur auoit expreflË-
ment commandé de ne le tuer , mais leluy amener en vie; toutcsêfls ne s’arrellans peint
à cela ,ils pen forent que ce luy feroit faire chofe tres-agreable d’en depefchetlc pays , 85
p01 tantils le mafiacrerent : à raifon dequoy il leur fit depuis à quelques-vns creuer les
yeux, 86 couper les poings à d’autres, afin de monllrer que (on intention n’auoit point cité ”
de le faire mourir. Ellantpdoncqucs paruenuàl’Empirc de (on pere , il luy fit faire de tres-
magnifiques obfeques, 8c inhumerle corps fort honorablement en v’ne Eglife prochaine,
mais il lctranfpotta depuis en la ville capitale. Et bien-toit aptes Artabales le Citcaffe,qui

amen"; auoit mis fus vnc grolle armée des parties de Lcuant,&ide Midy,dc Samos se plufieurs atr-
bizonde. cn- tres villes , tira droit vers Trebizonde, en intention de la prendre , a; ruiner de fonds en
1;: gag comble. L’Em ereur Iean alïembla aullî (es forcesvtant par la terre que par la mer , ayant
Grecs. ’ appellé à (on feeours celuy de Confiantinqiple; 85 marcherent au deuant des ennemis iuf-

ques au Temple de S.Phocas,appellé Cor yla,là où l’Empereur des Grecs aptes auoit re-
uit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , fe mit en chemin pour aller trou-

uer Artabales, à; luy dônerla bataille quelque part qu’ille renconttaft. Il fit quât sa quant
fuiute (on année de mer qui le colloyoit: car Artabales s’elloit defia faiii du lieu qu’on ap-
pelle Meliare, ayant fait diligence degagner le premier le deilroit a: embouch’eure du

i Capanium : 85 de fait les Grecs le trOuuercnt ainli quan d ils-y furent arriuez. Pourtant fc
balloient-ils de l’aller ioindre , en efperance qu’encore ne reflueroit-il point le combat
par la mer, qui el’toit laïprineipale occa-fion pourquoy ils conduiroient leur flotte. Mais
cela fut empefché parlevtemps qui ne le trouua à propos : car vne telle tourmente fumint’
là-deflus , que ny les gens de mer qu’auoientles ennemis, ne a: purentietter dans les vaif-
feaux pour les feeourir ac deffendre , ne aulfi peu l’armée de mer Gregcoife approcher
d’eux pour les recourir 3 ains fut contrainte de demeurer àÊncrc tout. au long de la rade,

1.5324: fans rienexecmer de ce qu’ilsauoientpourpenfé. Mais les. ircail’es ne laiiIerent pas per-
de Conan. dre cette occafion,ains s’enallerëtd’vne grande furie à: impetuofité char et l’Empereur,
FM le a: de 851c mirent à mort aucc vn lien fils , 8: quelque trente autres encore:le reâe ayant tourné
91’ le dos le rendirent deuers Iean qui monta foudain fut vn vaifieau a: le fauua de vitefle à

. , ,Trebizonde : La plus grand’ part (e retira auflî, les vns par terre , les autres par mer. Par-
quoy Artabales s’en vint camper au Monallere de (me; Phocas , où les deux Empereurs
s’elloient logez auparauant , ayant pris force prifonniers à la thalle,» dont il en fit mourir
quelques-vns , 8c entre les autres Maurocoflas qui auoit la charge des grands cheuaux

e l’Emperenr Iean , lequel fut exeautéàla’ veuë de ceux qui e oient fur les murailles.
Cela fait apres auoit demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller affaillir le-
Mcfochalde’, qui! penfoit el’tre encore tenu par. les Grecs. Mais il aduint vnc telle chofe

Va: Paz": la premiere nuit): qu’il arriua en ce Monal’ce’re de Cotdyla; ce fut vnc femme Armemen-
âîæmîacîlfc ne, laquelle craignant que les ennemis ne priffent le fort qui en: hors l’enceinte dcîmœ’
«flâna:- rai’llcsgie retira aucc fesrouurages de laine dont elle gagnort (a Vie,au gra’d chafieau ou elle
mm. - pcnfoit eût: plus feurement; 86 y porta quant a: quant quelques pentes pro’mfions qu’elle

» ’ mon.
Q
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auoit. Et pourcc que ce definenagement le fit dennuié’t , le feu ,s’alla prendre d’auenture, 1 4 6 a.
fans qu’elle s’en apperceuli, parmy (es cfcheueaux a: pelottons ,ellant defia en la forte-- -’" m
relie , a; ne fçauoir rien de ce qui efloit aduenu , quand la maifon le trouua incontinent
toute en feu , qui s’efpaudit de main en main aux autres continues. Ce fut enuiron la mi-
nuiâ que la flamme le trouua en la plus grande furie , dOnt ceux qui citoient en la ville fe
mirent en opinion , que les fauteurs des Circa [les auoient balty quelque trahifon pour la
leur liurer entre les mains. Tout le peuple , tant officiers qu’autres , le prirent incontinent
à fuyr 3 lailfantlàlcur Empereur pour les gages, aucc quelques cinquante qui eurent le
cœur de demeurer aupres de luy : tellement qu’il ne cella toute la muât de faire la ronde,
a: aller reuifiter. les portes. QLBndlC iourfut venu, Artabales fc prefenta,efperant que Retrait, 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 à: autres perfonnes principa- 23:30 T’°’
les de la ville , qui s’elloient retirez au defordre 86 confufion que vous auez oüy , les vns ’
par met ales autres parterre , pour gagner l’lberie fituée es monts Cafpies ,ellans finale-
ment retournez a Trebizonde aptes qu’Arrabalcs le fut retire,eurent tout plein de repro-
ches de l’Empereur , les appellant lafches a; faillis de cœur , defloyaux àleur Prince , 86 à

leur pays. * . ,. T o v r iœontinent apres le Gouuerneur d’Amafie nommé Chiterberg , s’eflant mis en V1.
campagne , vint allaillir Trebizonde à l’impourueu ou il moufla ceux qui el’toient au I
grand marché , se es faubourgs , farfant bien le nombre de deux mille. Et comme cette f LcsTurcs’
pauure cité fe trouua toute delpeuplée , sa prefque deferte à caulc de la cruelle pellilen- Ifs’l’â’l’ffm

ce qui y refgnoit , n’attendarit plus autre .chofc linon d’eflre ptife fi l’ennemy fi opinia- bourgs.
liroit tant oit peu , l’Empereur fit t nt par argent’enuers Mechmet , qu’il fe contenta de ’
l’auoi; de la en auant tributaire , moyennant quoy il fit rendre les prifonniers que Chite r4
berg auoit enleucz : Auffi l’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre lu ne
fou Ellat , ainsque de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
&perpotuel. Et pour conclurrc &arrefier ce traiEté aux conditions delfufdites , fut de-, . l
perché tout expres (on frere le Dcfpote Dau1d,felon que nous auons dit cy-deffus,lequel dfîfïlcl’gfn
negocia cet affaire enuers Mechmet z toutesfors il fallut encore adiouller mille ducats autrement,
aux deux autres qui auoient elle promis. Or l’Iberic efl: tout ioignant le pays dela Col- hmm-
chidc , 85 ne font pas les Princes a; Seigneurs d’icelle gens de peu de coutage,ny pefans se .
pufillanimes au faiô: dela guerre. Elle s’ellend depuis le lieu qu’on appelle Bathy ,85 la ri-
uiere , de Phafis , iufques à Chalthlichy, quieft des appartenances de Gurguly, Cory, Ca-
chetium , 85 Tyfiis , villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs tiennent 8:11a-
bitent , fous l’obeilfance defquels , plus bas que ladite ville de Cachetium , en tirant vers
la mer,.font fituées (chacuneà part foy toutesfois) Seballopoly capitale de Men relie, a:
de Dadian , Mamia, Samantaula , Gury , &autres villes maritimes. Car à celles à la han-p
te Iberie confinent les Alans, les Huns , 8c les Embiens , dont les Alans arriuent iufques
aux montagnes de Cancale , lefquels font ellimez les plus vaillans 5: aguerris de tous les a
autres.Ils tiennent la Foy Chrellienne,ôc ont vn langage à part. Au relie , ils font de tres- guigna"
bons corfelets , a: ont encore d’autres armeures forgées d’airain qu’on appelle Alanoifes n’aie!" a, k

citans’ à la verité Iberiens , mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir
habiter en ces quartiers-là ; fi ce fut des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en f au- Foy Chœ-

rois bonnement que dire :’ (Æoy que ce foit, ils acquirenten bien peu de temps vn fort a".
grand pouuoit ,8cdes riclielfes ineflimables. Au regard de la Religion Chrel’tienne, elle go, au fi; la
leur vint premierement de Confiantinople: carivne femme qui auoit accoullumé d’ "lmdîfnz;
aller 86 venir pour el’tre ini’truite en la Foy , attira puis apres ces Iberiens à delailfer leurs 23.32.11... j,
folles a: vaines fiipcrllitions , pour receuoit noflre creance , ouùrierede tous miracles:Et 4M?- :t-
les dedara Chrelliens, fuiuant l’adueu’ôc c0nfeflion qirils luy firent de vouloir viurcôc
mourir tels. Long-temps aptes les Scythes leurs proches voiiins , leur vindrcnt faire la
guerre , se ellans entrez dans le pays , y commirent de grandes violences , faifans efclaues.
tous ceux qu’ils pouuoient auoit en leurs mains amatis les Roys des Iberiens fe retirerent à .
fauueté aux montagnes , à: quand les Scythes s’en furent retournez , ils defcendircnt lors
à: demeurerent de là en auant en repos ,’ moyennant quelque tribut , qu’ils accorderent à
l’Empereur d’iceux Scythes I; lequel bien-toit aptes qu’il fut ainfi venu courir fus aux Ibe-
riens , alla affaillir les Alans , les Huns , 8x: les Saficns,dont ie me deporteray de parler plus
auant, car ie n’en ay pas rappris dauantage. Au moyen dequoy pour retournerà Ann,
quandil fut arriué deuers Mechmet, il luy fit entendre ce qui efloit pafl’é’ au Peloponefe,

«fühl l

f
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x 4 6 o. 861in parla d’Achmat Gouuerneur du pays , car fou frcre auoit deliberé n’en bonger. A .

------ [on arriuée Mechmetluy fit prefent de cesIfles icy en la mer Égée ,31 fçauoir de ’F Lem-
a sagum, nos , Imbros , Thafl’us , 86 Samothrace: Toutesfois Cela fut auant la prife de Confiantiop
ËËW, a noplc ’ car depuis,&: lors mefmes que Palamedes fut decede, Dorie (on fils s’empara de la
&meer Seigneurie de x Imago; , ac de Lcmnos , 86 aufii de celle d lînus : Mais Mechmet y citant
:nJæltIÎz’ç- arriué aucc fou armeelarcpritincontinent ,s eftans de plaine arriucc donnez aluy ceux

« ’ quicftoient dedans : 86 Ianus Gouuerneur de Gallipoly ut enuoye au recouurcmen’t des *
mes.) auquel Imbros a; Lcmnos le rendirent foudain. Il mit par tout des gens de guerre:
mais comme ceux qui y citoient auparauant en garnifon eurent eu le vent de l’armée de

Ludouic m- mcrquqlc Legat du Pape amenoit d’Italie, 86 qu’il venoit encore vn autre grand renfort
nimbe d’A- aptes ,ils abandonneront les Illes ,861es Turcs le mirent dans les places pour les garder.

Au re ard de Lcmnos , tant auIIi-toi’t que la flotte cuit pris terre, elle le rendit gôz aufli fi-
rent Imbrus, Thaffus , 86 Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile a Rhodes , lfmaël
General des galeres Turquefques,recouuraImbros 86 Lemnos,86 enuoya pieds 86 poings.
liez à Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua ; lefqhels il fit mettre à mort à leur arriuée.’

, l Cela fut à Philippopoly, où il faifoit lors fa refidence , ayant cité contraint de defloger
Cruauté de de Confiamjnoplc pour raifon de la pefi:e qui y citoit. Thaffiis 86 Samothrace fe rendi-
M’C’Îmfl’ r rent bien inconfiderément , car peu apres que le Zogan eull fupplanté Ifma’eL, 86 obtenu

le gouuetnement de Galipoly, y efiant arriué illes prit derechef, 86 faccage’a entierement;
86 enuoya tout le peuple habiter en Confiantinople. Or quand Afan ut entré dans le

. Peloponefe aucc fou armée , il rompit , 86 mit en fume le Prince Thomas pres laville de
.. . Mqùpb’ x- Leontarium :où l’ayant pourfuiuy chaudement . il le tint ailiegé quelques iours : mais

villa dama;- pourcc que ces aduerfaires luy donnorent tout plan de fafclieries , il fut contraint
à” de partir de la , 86fe retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat 86.

contention qu’il auoit euë aucc ,Omar Gouuerneur de la Tlielfalie en fut caufe, car ils
alloient extrememcnt en icqucl’vn contre l’autre: aufli bien-roll aptes Mechmet con-
traignit Omar de quitter on Saniaquar , dont il pourueut le Zogan, qui auoit dauantage
le ouuernement de Gallipoly. Ce fut vu perfonnage qui en bien peu de temps monta

quilée,

à vn fort grand credit’, pour auoit entr’autre Chofespris le Morezin, le plus braue 86 re- -
nommé Pirate qui fut en toute lamer de Leuant ; ce qui luy tournaa vnc grande gloire.
Eûant doncques rentré le Zogan en poil’ellion du gouuetnement deTheffalie,86 luy ayant

’ encore Mechmet remis la fuperintendancc du Peloponefe , il donna aucc fon armée
dans l’Achave’; ou tout aufii-tol’t qu’il fe fut clampé deuant la fortercll’e, les Grecs qui

Pirate figna.

me"; des s’elloientlà affemblezen armes,s’eicoulerent86 efuanoüyrent. Les Italiens d’autre part ’
Turcs dans que Thomas auoit fait reucnir , de la Duché de Milan à fon feeours , foudain à leur ar-
1155m? °’ riuée fe mirent à battre la ville aucc vue grolle picce. tant feulement;mais voyans qu’ils

n’auançoient pas beaucoup , pourn’auoir ne canonnier neflequippage tel que requeroit
. vnc telle entreprife, ils furent contrains de leuer le fiege , 5L s’en allerent aNaupaâc, où

v ils s’arreüerent’. . ’ - ’A Il . S v x ces entrefaiûes leçPrince Thomas arriua d’ailleurs aucc fcs forces ,lequel rengea
V, ’ à fou obeïllance la contrée de Laconic , 86 pritla ville de Calamate au territoire de Mer-

feue; puis vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. La ou ellimant bien qu’il ne fe--
toit que perdre le temps ,il enuoya deuers Mechmet , pour fonder s’il fe voudroit point

- . condefcendre à uelque appointîtement; a quoy il preiia’volontiers l’oreille , ayant defia
entendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Afie. Et ne r’efufa point cette paix,

’l’fi’m’üm afin de pouuoit plusàfon aife faire la guerreacettuy-cy 3 86 a Ifmaël Prince de Synope,

- ’ lequel s’elioitligué auecquesl’autre. Neantmoinsilvoulut adioufter encore les articles
fuiuans au traiété de paix : que Thomas retireroit tous les gens de guette qu’il auoit mis

Articles a: la és forterefl’es de Mechmet; rendroit celles qu’il auoit prifes furluy, æ payeroitfprefen-.
paixld’enrrc tement douze mille ducats pour arres 86 entrée dutribut : Aurcl’te, qu’il ne fit aure de
gaffa le trouuer aÇorinthe dans le vingtiefme’iour enfumant , pour y attendre fcs deputcz-
nm, Toutes lefquellcs chofes ayans cité propofées à Thomas, il n’en reietta pas vnezMai’s pour-

autant que tout alloit de trauers86 en defordre parmy fes fujets, il aduint qu’il ne pût
auoit le moyen de fatisfaire au tribut qu’ilauoit promis, dequoy sellant Mechmet d’ef-
pité , delibera de luy faire la guerre derechef, 86 remit (on Voyage contre le Chafan a

I l’Ellé enfuiuant, afindc n’auoira entendre qu’au Peloponefe. Ellant doncques arriué à
I aînpâfonîl’ Corinthe , Afan fe prefenta à luy de la part de Demetriens’attendant bien d’auoir la char-

nier. gc de conduire. for: armée 5 mais quand ils furent a Tegée ,il le fit mettre en prifon , 86 fe

r ’ . faifit
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faii’itenco’rc de tous les adherans à Puis s’achemina en perfonne cdntre la ville de Spa; Ven néo,
the à tout vnc grolle force de gens de cheual , 86 les trouppes de l’Europe; la ou ainfi qu’il ------.
6mm aptes flaire (c, approches , il fceut au vray comme le Prince citoit dedans 5 qui le
trouua bien ellonrié de fe voir ainfi enueloppe , au rebours de ce qu’il auoit toufiouts cf;
paré de Mechmet. Parquoy il voulut effayer de fe fauuer au chaileau qui el’t au delfus de

v la Vi11c;mais quand il fceut que (on beau-frere Afan ailoit prifonnier , le voyant de tous
collez reduit à l’extremité , il abandonna la t0ut,86 s’en alla au camp de Mechmet fc panama p...
prefenter aluy , dont il fut receu 86 traiâé fort humainement 5 aucc affeurance que tout rïîl’îfïîcà-
le pallié feroit oublié,86 qu’on le recompenferOit d’vn autre (pays au lieu de celuy de Spar-z met. 2m a
the,où rien ne luy manqueroit: toutestis on luy donna es gardes ,86 filt retenu. Au g;:r:hctl’elu-
deffus de Sparthe droit au pied de la montagne de Taugette, cit fitnee vnc fort belle nement La-
ville Grecque, riche, 86 opulente.,avne lieue de Paleopoly,86 de la riuiere d’Euronas, de a:
laquelle Mechmet fe faifit, 86ymit vnc bonne garnifon , fous lacharge de Chafan Ze- Mil-nm.
nebifas l’vn de fesldomcftiques,auquel il donna le gouuetnement. Cela fait , il alfa
outre vers la ville de Caflrie , elloignéedela d’enuiron deuxlieuës’86 demie , où il mit le gonades.

fiege.Car les habitans tant hommes qug lemmes, fous la confiance qu’ils auoient cula
force 86 difficulté de fon afliette , faifcicnt contenance de le vouloir deffendre fi on les y
alloit allaillirzmais les Ianifl’aires n’eurent cpas eu pluflolt le figue de l’afl’aut , que d’vne

grande furie ils gagnerent foudain le haut e la muraille ,86 les prirent tous en vie. Puis La me 4’, I
ayans mis ce poulallieren ruine, s’en allerentlafl’aillir le challeau qui ellOit liant devcinq qui; pua
cens pas , d’vne montée allez roide 86imal-aifee ; outre ce que ceux de dedans par la mû, .
fiance qu’ils faifoient larcndOient dautant plus diffiCile. Pour cela ncantmoins les fol-
dats Turcs ne laillerent pas d’y aller auant , a l’cnuy les vns des autres à qulan’iuefoig le
premier , dont plufieurs qui fe venoient acntrc-heurtcrcnla foule ,fe precipltoicnr aux-
mefmes d haut en baszfi bien qu’il en demeura grand nombre, que de morts que de
bleffez , auant que lerelle .ayaiæt furmonte ces difficultez 86 empefchemens full paruenu
au pied de la muraille , où ils commencerent vu tres-aipre 86 rude affaut. Les Grecs aptes
auoit combatti186refillé vue bonne piece ,ne purent à la parfin porter le fai des en-
nemis, qui fans celle arriuoientà la file tousofrais86 repofez,86 furent contraints de fg
rendre qu’ils n’en pouuorent plus. Mais auili-toft que Mechmet le vid maline du cha-
lleau, il les fit tous affembler en vnc place,86.palferpar le trenchant de lefpcc,.cfian5
bien en nombre de trois cens. Et lelendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium , 86 fe campa enragea
deuant; la ou ayant fceu comme les habitans ancien: retire leurs femmes 86 enfans en vnc ("Prima-
place forte appellée Cardicée, il fit foudain ti’oulfcr bagage , 86 s’y en alla en grande dili-’
gence. Et comme le iour d’aprcs il fe fuit refolu de l’aflaiilir par le clialteau ,- 86 cuit de fia
mis fes Ianifltaires en befongne pour fapper ledpied de la muraille ,il enuoya cependant,
donner vn autre allant par les Ampes ducollé. u Palais Royal, afin que de la ils fe piment
ietter à corps perdu fur les ennemis quiellment en bas. Ilsifirem’: fort bien86 prompte-
ment ce qui leur auoit cite ordonne: carils reinbarrereiitd arriuee leurs aduerfaires ,85 . I
les contraignirent de tourner le dos, li bien qu’ils entreront pelle-mufle auccqucs aux Candide.

t - i’ - 6 ,dans la ville , 86 le telle de leurvarrnée apres ; la où il y crut vu merueilleux 86 horrible car- n’as °
nage d’hommes 86 femmes , de cheuaux 86 autres fortes de belles , fans pardonner à chofe

a quelconque qui fe prefentall en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le cha-
fieau ne firentplus’ de difficulté de fercndre: Entre lefquels crioit Boccalcs , qui en la
compagnie de fcs parens 86 amis s’el’tOient enfermez dans cette place en intention de la V
,dcffcndrc : Mais Mechmet enuOya foudain crier à fou de trompe par tout le camp,
qu’liomme ne full fi ofé ne hardy de receler les prifonniers ,ains eufientâles repreferia
ter fur le champ , 86 les luy amener 3 en defaut de ce faire , que le prifonnier tuait [on
maillre ,puis fufl: luy-mefme mis à mort. Cc commandement ayant eflé publié, il n’y eut
rienlors plus rare que de voir vn feul de ces panures captifs parmy les tentes 86 pauil-é
Ions ,86 licitoient bien treize cens qui auoienteilé pris en vie , lefquels Mechmet fi: ra. p
duite en vn lieu ,86 les mallacrerla tres-cruellement tous iufques au dernier: De forte Mechmet-
que l’inhumanité dont il vfa en cét endroit fut telle, que de tous les habitans de Leonta- miel enners ’
rium il n’en refchappa vnc feule ame viuante : car felon ce que i’ay depuis oüy’ dire à leùrs Éscêïïnu

voifins,ilfe trouua bien iufques àfix mille corps morts , aucc grand nombre de cheuaux c ’
86 de bellail qui pafferent inutilement parla mefme rage 86 fureur. Aufli les autres villes fi °"Cl"°

’ - - . , , nale ,du Peëdu Peloponefe efpouucntecs de cette execution cruelle,fe foufmirenc incontinent. à lupome...
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vers 1’450, fou obeïffance , 86 enuoyerent leurs deputez deuers luy : mefmement celle de Saluarium
en Arcadie, place tres-forte 86 bien remparée , où il y avn beau havre vis a vis de Pylos,

fe rendit a luy. Cc nonobflant tout auffi-tofi qu’il l’eull en fa puiffance ,il ne faillir de
faire enferrer tous les liabitans hommes 86femmes , qui faifoient bienle nombre de dix
mille; mouflrant de les vouloir faire mourir , mais finalement il les enuoya a Confianti-i

, noplc pour peupler les faux-bourgs.
VIII. Av regard du Prince Demetrie qui fe’trouua parmy les autres , il le garda quelque

temps lié 86 garrotté a la fuitte de fou camp ; le promenant en cette forte de coïté 86 d’au-

tre, iufques ace qu’eflant venu pour la deuxiefme fois adeuifer auccques luy des affai-
res de la Grece , il le deliura 3863i fa perfuafion depefcha Iofué fils d’Ifaac pour aller re-

fig’ïelc Ceuoit la ville d’Epidaure , 86 enleuer de la fa femme 86 fa fille, laquelle Mechmet mon-
çon. P litoit de vou101r prendre afemme. Demetriey enuoya quant 86 luy l’vn de les Capitaines

pour perfuader aux habitans de fe rendre, 86permettre que les deux Princelfes fuirent
emmenées. Iofué sellant acheminé a Epidaure , aucc quelques trouppes de Grecs qui luy
furent donnez pour fa feureté 86 efcorte,lePreuoft de la ville,à la follicitation 86 in-
flance dp peuple fit refponce , qu’il ne pouuoit.obeïr au commandement du Prince , ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit :trop bien permit-il aux deux Princeffes de
(ortir , 86 s’en aller auccques Iofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-

âî du par fou rapport,comme les chofes au relie elloient palfées à Epidaure,fit deilour-
ès main, de ner les Dames hors du Peloponefe , 86 les conduire-en la Bœoce par l’vn de fes Mo-
Mechmet. nuques, auquel il donna en main ,l’Infante pour s’en prendre garde g 86 ne tarda gue-

res depuis d’cnuoyer Demetrie aptes fa femme. Ainfi citant venu à bout de Car-
dicée, il paffa outre pour aller donner fur les places des Venitiens -, 86 voulut aller
luy-mefme reconnoiflzre Coton. . Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe,

sapions de qui auoit eu la charge d’aller conquerir le pays d’Achaye,enfemble la coursée d’Elide,
gal-a tant ce qui cit au long de la colle de la mer, que ce qui ï plus en dedans le pays ,ayant
Moule. raffemblé les garnifons de la Tlielfalie, aucc les gens e cheual que luy auoit donnez

Mechm t, pritla ville de Calaurit qui luy fut renduë par Doxas,l’vn des rincipaux
d’entre ousles Albanois -, lequel fe donna incontinent au Zogan aucc toute fg fequelle,
fans auoir fait vue feule refil’rance :toutësfois ils furent puis aptes mis à mort par le
commandement de Mechmet. Delà il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 86
bien munie , deuant laquelle il mit le fiege ; mais la difficulté de l’afliette l’empefcha de

saine: Mau- la prendre, 86 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres laces des
" k "mm" Albanois 86mefine fainéle Maure où les lus riches 860 ulens de la contree auoient
la prend pour I , ’ l , ’ P l Pl’ancienne retire leur bien, comme en vn lieu de toute feurete. Ce nonobl’tant ceux de dedans
elians venus aparlementer aucc le Zogan , firent accord , 86 luy rendirent la fortereffe.
ne de nia", Apres qu’il fut entré dedans, il ne leur tint pas bien promelfe : car’il enuoya fcs gens

pour les ratteindre ,quien tuerent plufieurs , 86 firent efclaues tout le relie. Defia le
bruit s’en efl’pit efpandu parles autres villes de leur ligue , ce qui leur cita toute efpe-
rance de pouuoirtrouuer plus de mercy en Mechmet : tellement que chacun en (on en-
droit s’appreüa pour fe deffen re, fans que de la en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloit oüir parler de venir a compofition:86’de fait le Zogan auoit commis beaucoup
de cruautez à fainéle Maure ; ce qui fut caufe que bien- toit aptes il fut demis de fa charge.
Sur ces entrefaiétes Mechmet citant party de Coton, vint à Pylos oùil fe campa586 y
citoit le Prince Thomas aucc vn nauire prella faire voile, attendant quelle fin 86ifl’uë
prendroient les affaires du Peloponefe : mais les vailfeaux des Venitiens y citrins abordez,
on luy fit commandementde defloger,a ce qu’il ne fifi: point fou com te de refifler au

’ . Turc en l’vn’ deleurs havres: Pourtant il defmara tout au fli-tol’t qu’il ceut que l’armée
Turquefque s’ef’coit logée làpaupres : 86 les Ambaffadeurs des Venitiens vindrcnt trouuer
kMechmet pour renouueller leurs alliances , luy faifans au telle toutes les lionnefletez 86
bonnes receptions dontils fe pûrent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne laiffa pas de
courir 86 fourrager la contrée , ou ils prirent vn bon nombre d’Albanois quiy citoient ha-
bituez, 86mircntamort les plus proches de la autour: uis pall’erent outre" iufques vers
M odon , pour voir qui citoient ceux qu’on dif oit eflre lattis de la ville’pour s’aller rendre
à Mechmet,lequel ayant raffemblé derechef (on armée, deflogea de Pylos: 86 fut lors

amena u’il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce , pour rengera fou obeif-
du- pas tu- ance le plat pays, ainfi que nous auons defia dit cy-delfus. quant a luy , le trouuant
ehaye. I fur les frontieres d’Achaye , ilentra dedans, 86 le faifit des villes86 places fortes, que les

Seigneurs
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Seigneurs du pays luy rendirent, ayant aucc foy Afan frere dola femme de Demetrie. A Vers i460.
fou arriuée il entenditla defolation pitoyable aduenuë àfainâe Maure , dontilentra en à "’-
grand courroux contre le Zogan , 86 non fans caufe iCar pour raifon dec’ctte cruauté, Mechmet
les autres places ne voulurent plus preller l’oreille a fe rendre ;au moyen dequoy il fit à” m’a"
crier a fou de trompe parmy fon camp , qu’on enlia faire perquifition des efclaues de fain- :âéquïiiisugfl
&c Maure, 86 remit en liberté tous ceux qui fe purent recouurer z mais auant que cette fifi: MW-
recherche fe fifi: , l’on en auoit tranfporté grand nombre de l’Achaye en Ætolie i 86 le 20» ’ l

ani-mefme en auoit dil’traiét auffi 86enuoyé plufieurs en fa maifon à cela fait,ilpritla
ville de Grebenum , y ayantdepefché Iofué Saniaque des Scopiens , 86 fit efclaues la tier-

ce partie du peuple qui s’y trouua à parmy lef quels il Choifit 86 retint pour luy tout ce qui
elloit de beau. Defia auparauant le Gouuerneur de Fatras nommé Ifocales, auoit pris ,
quelques petites places de l’a autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que
Mechmet citoit aptes aconrir le plat pa s , 86 mettoxt amer: grand nombre dépeuple, 5:10”:
chacun des Ville586 Citez fe hallerent aë’enuy les Vus desiautres de let rendre à fa lation en la
mercy , auant qu’il y allait en performe pour les prendre 86 ruiner a mett t’les vns en fer- Guet-a un:
uitude 86 captiuité douloureufe,86les autres. au fil de l’efpéc. Voila en quelle maniere
les Villes Grecques vindrcnt finalement en la main des Turcs ; 86 comme la liberté qui
par tant de fiecles auoit efié fi oblliriément maintenue ,- que la vie profpre ne leur citoit
pas en fi ellroitte recommandation , s’en alla peu a peu declinant,iu qties a ce qu’elle
vint trebufcher au plus Bas ellage de toutes les indignitez 86 miferes. qui Ce peuuent ima-
ginerfous le tres-dur86 efantjoug d’vne nationnnnon feulement eürangere , difi’crcnœ
en langage, mœurs ,86 acons de. aire, 86 de Religion du tout contraire- mais aucc ce,
lourde , ignorante , cruelle 86viCieufe fur toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit ren;
contrcr d’agreable 86 gentil, CllZOit trie 86mis à’pxart , pour ellreny plus ny moins que des
trouppeaux des panures belles , non pas facrifie a des idoles &limulacres quine haflcnt
ny ne gelcnt , mais àdes ordes , (ales , infeétes , 86 detcfiables voluptez 86 concupifcenccs
de ces vilains Barbares ,qui fc referuOient pour efclaues , 86 pis encore , la prime fleur 86 l ,
eflitc de ce pauure mal-heureux peuple 3 ils les appellent ’F A pritiens a leur mode. (Erin; a: au]; en".
aux moindres 86 plus petites villettes ,apreslles auoit miferablçment. faccagées, ils ne musai diroit,
pardonnoient pas tarit feulement aux murailles , qug tout n’allait par terre iufques aux fifi,4;:;Ï:,"
fondemens. Et ne fçay fi l’aduenture 86 condition des autres eiloit gueres meilleure, dont point-
la fortereffe , la beauté 86 magnificence des bailimens citoient refermées pour la retraiéte ’
86 vfagc de ces brigands infames. Car tout ainfi qu’vne bande de loups affamez feiette

.fur vn trouppeau de brebis abandonnées de leurs palleurs 86gardiens ,fans fe pouuoit
faonler de fang ny de carnage ,que tout ne palle par l’execution cruelle de leur rage86
furie infatiable ,de mefme le pauure 86 defolé Peloponefe , le plus fuperbe 86 renommé
theatre qui fut oncques en la Grece , ny paraduenture en tout le telle du monde, n’eut pas Depldmion .
meilleur86 plus doux traiétement acelle fois-,y ayant prefque tout le peuple eflé exter- du relaps.
miné , pu pour le moins efcarté , tranfporté 86 reduit en feruitude; 86 la plus grande partie" ma”

des ballimens rafez a fleur de terre. * l ,A I N s r’Mechmet pourfuiuant fes vié’toires 86 conquelles,s’en vint loger és enuirons de 1X.

Fatras anchaye, 86 prit la ville de Caflrimenum:Puis enuoya vn Trôpette fommet ceux
- de Salmenique de fe rendre : mais ils luy firent refponce qu’ils n’y auoient point bien peu-a

fé , pourcc qu’ils ne s’attendoient pas d’en auoit meilleur marché que les autres;au moyen
dequoy Mechmet dés le lendemain s’y en alla aucc toute fon armée. Or cit cette placo fi- L’âme"? de,
tuée au fommet d’vne haute monta ne ,86 pourtant forte, 86 mal-ailée à approcher , plus sa’m’m’lu’fl

par nature 86 difpoiition d’afliette , que d’artifice 86 ouurage de main : 86 ily a dauantage "
Vu cliaflcau qui commande a la ville , lequel cil planté fur vn precipice de rocher couppé
aplomb 3 où grand nombre de mefnagcs aucc leurs femmes 86 enfans selloient retirez,
fe confians d’élire la hors du danger de tomber és mains des ennemis , comme auoient
fait les autres Grecs 86 Albanois , leurs alliez 86 voifms. Mais Mechmet aptes l’auoir
reconnue , fit approcher fou artillere , 86 battre la muraille d’vne grande impetuofité 86
furie; où les coups de canon n’ayans pi’i faire aucun exploiél: , il fitremuer fes picces ail-

- - leurs pour effayer de tous collezfi on en pourroit faire quelque ouuerture. Ettouresfois
il ne l’eull; pas prifc pour tout cela ; caril ne fitrien digne d’vn tel equippage 86appareil,
horfmis que les canonniers titans par fois a coup perdu. en blelfoient quelquesàvns de
dedans : mais finalement aptes que le ficge cuit duré en ce pointât fix ou fept iours ,les»
Ianiffaires trouuerent moyen de gagner la riuiere , 86 alter du tout l’eauaux alliegez , lef-

I
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’vm 146°.. quelspar œmoyen vindrcnt adire fi opprefl’ez de la foif , qu’ils furent contraints de fe
..-. -- rendre. Mechmet les fierous efclaues,»86 departit les plus apparens aux principaux de

l’armée,referué enuiron n°115 cens ieunes garçons les plus robulles 86 mieux formez,
qu’il-retint pour en faire des Ianifl’aires : le relie full vendu à l’encan en plein bagel’tan, ou

, marché. Au regard du challeau,celuy qui y commandoit citoit le Paleolog ne, l’vn des
dÏË’ËÎeâ’lzî’ chefs &Princes des Grecs,lequelfe trouuant en lamefme, ou plus grande encore ne-

gues. celiité que ceux de la ville , ne voulut pas ncantmoins entrer en aucune compofition, que

arriere: comme il fit, 86.s’en alla vers la ville d’Egium , laiffant en fon lieu Chamuz qu’il
auoit pourueu du gouuetnement du Peloponefe , 86 de la Thell’alie au lieu du Zogan A

’caufe de la rigueur 86 cruaute dont cettuy-Cy auoit-vfé enuers ceux de fainâe-Maure.
Mais il yfut tout le iourenfuiuant fans pouuoit rien faire:parce que les Grecs qui vou-
loient fonder le gué de cette capitulation , 86 voir fi on leur garderoit la f oy promile,firent

1Grecs.
a vis du Pelop fc î car 115 fûlfolcntlcur compte , de fe.retirer.de n aux Venitiens. Et
combien que l’accord cuit cité fait fous cette condition , ncantmoins tout wifi-toit
qu’ils furent fortis pour fe mettre en chemin ,Chamuz les fit tous empoi ner , 86 leur met-
tre les fers aux pieds; ce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela En challeau , ne fe
voulurent plus rendre aluy 3 ains enuoyerent’ deuers Mechmet pour fe plaindre de cette

Le 20m de defloyauté 86 iniuffice,ayant fi toit cnfl’alntôl violé ce qui auoit cité conuenir. Soudain
nommât! "- que Mechmet eut entendu le fait, il cita cettuy-cy hors de charge, 86 remit de nouueau és
mis en fes mains du Zogan le gouuetnemët du Pe10ponefe,86 de la Thelfalie.Cela fait,il s’achemine.
Chargc” par la contrée de Phatanum , 86 enuoya vn Trompette aux petites villes 86 borir ades du

P13; Pàys ’ leur fignificr quepour le regard du pallié tout elloit oublié 3 mais aufligqu’ils ne
fill’ent faute d’apporter des viures a fes foldats , aufquels ils les vendroient de gré à gré.

t s uelqiies-vns y obeïrent,86 s’en vindrcnt au camp,hantans 86 pratiquans tout pri uément
aux; dief- aucc les Turcs; quand Mechmet tout en vu imitant lafcha fes Ianiffaires aptes, 86 quelques
Mime; gens de cheual encore qui fe trouuerent n à propos , lefquels mirent tous ces p auures Al-

arole.LeS’Turcs puis apres prenait; l’occalion en main,pillerent leurs maifo ns,86 emme-
nerent tout le butin a Corinthe.Il vfa encore d’vne femblable tromperie en la contrée de

miam Ftp Phliunte , ou il alla faire tout vn mefme rauage. Car les Albanois qui en ces quartiers-là
a par les ourleurs demeures fortes a merueilles , n ancient pas moms acœur les afi’aircs des Grecs
Turcs. que lcsleurs propres,86 les autres qui habitent és pais bas du Peloponefe,lcs fupportoient

86 accompagnoie’nt quelque part qu’ils voulullent branlerzau moyen dequoy Mechmetfe
.delibera deles afioiblir,& quant 86 qui: einpefcher que ceux des Albanais qui en citoient
partis , n’innouall’çnt plus rien és terres de fou obeïlfance : parce qu’a toutes heures (ainfi

que nous venons de dire)ils fe rebelloient, 86 attiroient encoreples autres à faire le fembla-
Wchmct a- ble. Mechmet s’en retourna puis aptes derechef a Athencs , ou il ne fc pouuoit faculer de
tourne à A- contempler aucc vn grand elbahiflement, la beaute 86 magnificence des antiquitezqqi y
thenes. citoient encore debout , 86 la fuperbe entreprife des ports qui font la’au long.Cependanc

les Ianiffaires qui gardoient le clialteau luy donnerent à entendre, que quelques-vns des
Citoyens d’Athenes auoient confpiré de liurer la ville es mains de Franco Seigneur de la.
.Bœoce,lequel auparauant auoit cité Duc d’Athenes:ce qui mit en fort grand dangercetto
pauure Cité , cnfemblc tout le euple quiyelloit demeuré 3 parce que Mechmet adiou-
fiant foy à la calomnie,fit troufl’érlà-defiiis iufques a dix des plus gros 86 riches Bourgeois,
qu’il tranf porta à Confrantinqple pour y faire leur refldence. Luy puis aptes s’eltant ache-
miné out retournera la mai on , enuoya direà Demetrie qu’il fe mil’t toufio’urs deuant
aucc a femme, pourcc qu’il ne vouloit faire que petites iournécs. Ce fut alors qu’il luy
donna la ville d’Ænus , 86 le reuenu des falines qui en dépendent , outre quelques douze
mille efcus qu’il receuoit du Cafna ou colite de l’Efpargne. Mais quant a’Franco Acciao-
ly,de la ieunelfe duquel on dit qu’il auoit autresfois abufé, 86 de fait il luy auoit 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 fon Pauillon , il l’entretint de propos iufques bien
auant en la nuiét, 86 ainfi qu’il s’en cuidoit retourner. au lien , l’autre le mitàmort : tou-
tesfois ce fut api-es y cfirc arriué , Parce qu’il requit d’auoir cette grace d’une executé la.

dedans. Voila la fin que fit Franco Acciaoly. Mechmet doncques continuant fou che-
min,s’en vint à fou aifeà la ville dePlierres,oi’i il s’arreiia vn io ur,pour raifon d’vn bruit qui

’ ’ ’ r ’ -’ ’ courut
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premierement Mechmet n’eur accorde de retenir fou armée vue bonne demie lieue en

Afiuce des ,’ fortir quelqueïis aucc leurs hardes 86 bagages ,pour pafl’er en terre ferme qui ClL vis .
e

banois en picces , 86’ainfi atrraperent ceux qui trop legerement selloient afl’eurez en fa

r’I"!
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courut que les Hongres citoient en campagne preflsa paffer le Danube:mais fcihdain Vers 146°,
on fceut que cela citoit faux; parquoy il tira outre ,86 arriua bien-toit aptes à Andrino- fi h-
plc, menant quant 86 luy Demetrie 86 fa femme :86 tout aufliaoft qu’il fut entré au fcr- gaffa? a.
rail ,il retiral’Eunuque qu’il auoit misala garde de la Princefle leur fille. . . i 4.14:ch repu.

O a le. Zogan qui auoit cité laiffé au Peloponefe aucc toutes les forces de la Thefl’alie, la
horfmis les gens de cheual ,s’en alloit de collé 86 d’autre par le pays , donnant ordre aux pt: du
affaires qui fc prefentoient;là.où luy 86’ fes Capitainesfirentvniort grand profit des ef- gaga? par i:
claues , qu’a la defrobée ils ancient deltournez enThelfahe : dauantage les Peloponefiens 1’°1°P°"°f:-
luy firent de grands prefens. De la il s’en alla affieger Salmenique , mettant en auant aux
habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy’vouloient quitter la place , lefquelles
pour l’heure ils reietterent, 86 n’y voulurent entendre. Mais il aduint bien-toit aptes,
que le chef 86 condué’teur des Grecs ,. qui par l’efpace d’vn an entier y auoit fort vaillam-
ment , 86 d’vn courage inuincible fouitcnu la guerre , 86 les continuels affauts des Turcs ,
en fortit fes bagues faunes : Tellement que Machmut Balla, le premier homme de la
Cour du Turc , vintadonner fon iugement’dc ce vertueux 86 magnanime Prince en cet.
te forte. Ie vins (difoit-il) au Peloponefe , qui cit vn fort beau 86 planteureux pays -, ou ie
trouuay affez de cerfs 86 autre valletaille ,mais pas vu feu] d’entr’eux tous Pu’auec raifon’ l

on pâli appeller hommes,forts cettuy-cy. Mechmet fe troquit lors de ejour a Andri- ’ ’
noplc ,quand Thomas qui citoit party du Peloponefe s’en vinta Corfou ,dont il mitles
femmes 86 enfans dehors;86 delà fit v011e en Italie deuers le Pape: mais il enuoya par
mefme mOyçn vu Ambaffadeur au Turc , pour fentir fi pour la ville d’Epidamne qu’il luy
liureroit entre les mains ,il ne luy voudroit point rendre tout le pays qui cit le long de la
colle de lamer ,au dedans de l’Europe. Le Turc le fit empoigner 86 mettre aux fers;
toutesfois bien-roll: aptes il le renuoya fans luy faire autre mal. Et cependant Thomas

, citant arriué a Rome, eut fa table ordinaire au Palais ,auec quelques trois mille liures * a 1,) un",
de penfion pour fes autres menues necefiitezô6entretenement. L’année enfuiuant dés te6000.fl4re-
l’entrée du Printemps , Mechmet fe mit en campagne pour aller contre le Prince de Ca-
Ramone86 de Synope , le chargeant d’auoir fait alliance aucc Vfuncall’an , 86 qu’il faifoitfin’d, 1, mg.

uelques prepatati s pour s’aller ioindre auccluy , 86 entrer de compagnie à main armée "le P";
ans fes pa s. Il y a encore quelques autres particularitez qu’on raconte; à fçauoir que 253,022"?

ledit frere u Prince nommé Amarles lequel efloitala fuitte de Mechmet ,le follrcitoit maudirai-I
ince [famment de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant emply de f oldats iufques au 5:; Z
nombre de cent cinquante que galeres que vailfeaux ronds ,les enuoya deuant : Etluy gaminement ,
aptes ellre paffé en Afic , prit le chemin par le dedans du pays, cependant que la flotte
rengeroitla colle de l’Afic, tant que finalement elle vint furgir deuant Synope , où il ar- mm"). su,
riua quafi au mefme temps aucc fon armée de terre , l’ayant amenée par la ville de Caftan en" l’item
moue. Synope eft fituée furlc bord du Pont-Euxin , dans le deltroit 86 encoullcure d’VDe 2:1;"322’
langue de terre , qui s’eftend vnc bonne lieuë86deniie auant en la mer -, fort abondante une»: titrer:

’ au telle en jardinages,où il ya de toutes fortes d’arbres 86 de lantes,tant domeftiques que âËMIfiË’ï
fauuages,86,l’a pelle-on Pordapas. Ilyaaufli tout plein e parcs de lievres 86de daims trenrernillle a.
pour le deduit e lachaffe , auec plufieurs autres efpeces de tels animaux, dont ces quar- in,
tiers-la en ont en abondance. Au regard dela ville elle eûmerueilleufemcnt forte, citant mm aux .v
de collé 86 d’autre enuironnéc dela mer, 86 fi ne laifi’e pas poui cela d’eltre vnc plaifante a?" FM W
86 agreable demeure,car deuers laterre fermerelle afon afpeét fur vu terroüer fablon- "’
neux, 86 vers l’entrée du del’ctoit cit vnc plaine campagne toute rafe -, tellement que par
l’ail cil aifé de l’approcher. Le Balla Machmut s’y citant acheminé auant que le grand Sei-

* gneur full: arriué en fon camp , vint a parlementer aucc Ifmaël ,au uel à ce que l’on dit ’ .
,vfa d’vn tel langage. Fils de Scender , toy qui es ill’u de la tres-noble 86 valeureufe nation

i des Turcs , fçay-tu pas bien que noltre Prince 86 Sei ueur fouuerain en eft venu auilî, 86 mut,86 d’inc-
que fans celle il eft apresà guerroyer les ennemis enollre fainâ Prophete vPourquoy Ïndrcï’rim:

-. cit-ce doncques que tu fais difficulté de receuoit 86 embraffer la paix , aucc vn repos per- ° 578°?”
petuel quand ils fe prefentent ; 86 faifant telle part que tu dois a ton frere de l’heritage que
tu polfedes ,ne te contentes de commander au refieèCar tu l’as iniufiement defpoüillé

r de la moitié qui luy enappattenoit, 86 veux auoit le tout pour toy , fans t’abflenir
encore d’aigrir 86 irriter d’ailleurs le grand Seigneur contre toy, par tes infolens 86 h

. inimieux comportemens. Voicy doncques ce qu’il me femble que tu dois maintenant
. faire , pour mettre ta performe 86 tes affaires en vn meilleur 86 plus feur ellat. C’en: que tu
t’ en voifes de ce pas remettre le tout en fes Royales mains , te pouuantaffeurer que tu ne



                                                                     

206 - Hilloire des Turcs,
Vu, 146°, le" trouuer-as ny ingrat ny rigoureux : 86 pourtant ne differe plus de rendre fa majeflé obli-
--------- gée par cette honnefiere deuorr : car ie fçay affeurement qu il te donnera en recompen-

fe quelque autre Eliat qu1 ne fera pomt de momdre valeur reuenu que le tien , [à où tu
pourras viureà ton aife en toute feurete 86 repos , fans qu aucune fafcherie ny ennuy te
puiffe aduenir. Et fi n’auras plus rien a demellerauec nous , ne tes autres ennemis , t’aifeu-

’ rant par ce moyen de ton frere , fi bien que performe ne pourra plus rien entreprendre ne
machiner a l’encontre de toy. Il ne relie finon de me dire franchement de quelle antre
contrée tu pourrois auoit enuie en l’Europe , car ie te promets de l’impetrer du Seigneur,
86 l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Balla Machmut fils de Michel : Mais Ifmaël luy repli-

r nant, refpondit. A la verite Machmut , s’eftmt ce qu’il fallOit que le Seigneur fifi , d’aller
Ë affaillir 86 combattre les aduerfaires de nollre foy, 86 non pas de nous venir ainfi molefier,

qui fommes de mefme nation , 86 de mefme orcance. Car Ce n’ell point chofe iultc ne rai-
fonnable ,de mouuoir guerre a vn Prince-qui a ces deux qualitez , 86 a defia cité receu en
fon alliance 86 amitiémy tafcher d’exterminer celuy qui ne l’a point offenfé le premier , ne

fait aucun tort ou iniure,dontil peut auoirla 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 foir. me fi d’auentura il cit defpité contre moy , de ce qu’il
penfe que i’ay adheré au Cafan,qu’il s’en aille à laibône heure defcharger fa colere fur luy,
86 ietter de ce collé-l’a tout le faix 86 pefanteur de cette guerre. Mais à tout euenement, s’il
a fi grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’héritage qu’il auoit pleu a Dieu n ous

eflar ir,nous luy en ferons tres-volontiers paifer fun enuie,en nous donnant pour recom-
V pen ela ville de Philippopoly , franch686 quittede tous fubfides , charges 86 impofitions

uelconques : S’il cit content de ce faire , nous l’irons trouuer fous f on fauf-conduit 86 af-
lgeurance.Or voyez-vous point combien cit forte 86 mal-aif ée l’afiiette de cette place3com-
ment elle cil remparée,86 munie de tout ce qui luy fautECar le long de la cortine,86 deffus

. les plantes-formes 86boulleuards, il n’y a pas moins de quatre cens ieces d’artillerie fur
*IIJ 4mm:- roüe. Voila puis aptes deux mille arquebouziers d’ellite , 86 autres ix mille hommes de
ara, guerre dont on peut affez luger fi nous pouuons feurement attendre voûte fiege , 86 vous
me: d’agent porter vn merueilleux dommage , auant que vous en puifiiez venir ’a bout. Machmut fut
32°94’; a: fort aife du langage d’Ifma’el, 86 s’en alla ondain trouuer fou [Maiftre , pour luy faire gou-

fil: 121.25"; lier le party qui fe prefcn t0it , lequel aptes auOir bien examine de peint en point , tout ce
I°°°°°- 5: qu’Ifmaël auoit touché , luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il auoit ropofées,

Z? 861uy donna la ville de Philippopoly, oul’autre fe retira aucc toutes fes riche es 86 thre-
’ le." fleuret, fors , aptes auoit configné Synope és mains de Mechmet : le refte de fes appartenances 86

:SZZ’ZOÉ’ZÏ dependances , fe rengea bien-roll puis aptes -, 86 mefmement la ville de Caftamone tres-
au. forte 86 bien emparée,ou Ifmaël auOit mis fa femme 86 fes enfans,s’eltant quant aluy deli-
ÎSO’SZ” beré d’attendre le fiege a Synope. Au regard de la fituation du pays il commence a la ville

’ n: a". , .1); d’He raclée, qui citoit fous l’obe’ifl’ance de Mechmet , 86 s’eftend depuis le Royaume de

fi" [affin Pont iufques en Paphlagonie , 86 aux terres de Turgut , citant fort riche 86 abondante en
33,351;- routes chofes. ’t Aufiivaut-elle bien cent mille liures de rente , 86 n’y a endroit en route
ce que une l’Afie qui produifele cuiure que cettuy-cy tant feulement , comme nous l’auons defia dit
fifi: ailleurs , lequel cit le meilleur, 86 le plus fin de tous autres,apres celuy de l’Iberie. L e Turc
une?» n grief, en tire maintenant aplus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres vaif-
fg” feaux ,dont il yen auoit vn grand nombre enl’Arcenal de Synope, citent vnc nauire de

l- port de neuf cens tonneaux, qu’Ifma’e’l auoit fait faire : Mechmet l’emmena aConl’tan-ra d’4rgrnl.

"mages": tinople , ou il en auoit fait ballât vn autre, le plus grand qui full: pour lors en toute la mer.
f 27:," de Leuant,horfmis ceux des Venitiens 86 le galion d’Alphonfe Roy de Naples 86 d’Arra-
"marnai :11 gon , le premier de tous qui entreprit vne fi lourde 86 pefante machine 586 la mena a fin,
M" M" °” d portant bien quatre mille tonneaux. La Sqign curie de Venife aptes auoit fait paix aucc le

a lir I . . . .
frÏÏninÏflz: Duc de Milan en fit d’autres , 86 le Roy de ufdit en eut deux qui en grandeur 86 appareil,
71:: fiirpafferent tous ceux qui furent oncques. Mais s’eftans de mal-heur. venus inueflir dans
mm, , w le port mefme ,ils le briferent, 86 ne purent iamais dire tirez en pleine mer. Al’cnuy de
1: mm si: tout cela Mechmet en voulut aufii faire vniufques à trOis mille tonneaux , lequel fe per-
°°°°°”” dit bien-toit aptes parla trop excelliue grandeurdu malt. Car ayant cfié (1113m3, 861’631

un: pour le , . . s -Prince de s;- du tout épuifée par quatre cens perfonnes quiytrauaillerent lefpfiace de plufieurs iours,
"1” ’8’” il fe renuerfa , 86 alla à fonds dans le port auant qu’en fortirz’ au moyen dequoyle Pilote

tu tu de , , , . . .1552., s enfuit craignant la fureur de Mechmet 5 mais cela aduint depuis.

, . I t ’ on’XI. A 1 N s I Mechmet s citant affeuré de tous peints de la comme que foulon tenir Ifinael
fils
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fils de Scender,tira butte pour aller trouuer Vfuncaffan,combien qu’il cuit fort volontiers v"; 146°;
donné auant tout œuure fur la Colchide pour auoit fa raifon de l’Empereur de Trebizon-
de , lequel s’efioit eflroittement ligué aucc. l’autre , luy auoit donné fa fille * en mariage, a Dey" a-
fousl’afIEurance qu’il l’affranchiroit du tribut qu’il fouloit payer à Mechmet,fi les Ambaf- un mendioit

fadeurs d’VfuncaKan n’eulTent vfé de trop braue; 8: hautaines paroles touchant ce point, a": P
. &autres qu’ils auoient en. leurs memoires 8c: infiruâions; tellement queMcÇhmetJes a); truie; - -

renuoya aucc vnc refponce pleine de menaces , que bien-roll; ils connoiflroient à leurs f2" la”; A y .
defpcns,ce qu’il leur falloit demander, 85 aucc quel refpeâi. Sur ces entrefaites , ainfi qu’il âmïjgù
paffoit par Cafppgdoce , Multapha (on fils aifné qui efioit Gouuerneur d’Amafie , le vint sm- À ’
trouuer aucc orce beaux prefens : se à (on arriuée s’eltant prol’cernéen terre , luy baifa la
main , en tel honneur a: reuerence qu’eufi fceu faire le moindre de f on armée. Il auoit
mené quan: &foy Turgut , dont Mechmet auoit efpoufé la fille qu’il aymoit finguliere;

ment ôc vefioitla feeonde de toutes (es femmes à qui il monflroitle plus de priuauté , apres r - a
, * celle de fa chambre : Aulli fauctifoit-il fort le frere d’elle, lequel il menort’ toufiours quel- rjîfifftlï’

que part qu’ilallaft. Apresrbncques que fonIfils le fut venuioindre par les chemins aucc pays d’Vfun.
les prefens,& qu’il eut palle la ville de Sebafie, il entra dans le pays d’VfuncafÎan, où il prit canin.
d’arriuée la ville de CoricumoMais ainfi qu’il palToit toufiours auant fans arrefier nulle
part , la mere d’iccluy Vfuncaflan luy vint au deuant aucc tout plein de fort belles 85 ex-

ifes befongnesfaifant elle-mefme le deuoit a: office d’Ambafiadeur au nom de (on fils,
en telles paroles. Roy des Othomanides,fils du tres-redOUté Amurat, ie viens ( àla venté)
de la part de mon fils,lcquel cil: autant affectionné enners toy que nul autrePrince (catiroit Harangue de
dire , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui raccompagne en toutes 335:2].
tes entreprifes , ôz fi ne refufe point de te complaire , 8c gratifier en tout ce que tu voudras Mechmet,
raifonnablement de luy: mais les chofes que tu otras s’il te plaifl, ô mes-excellent &diuin

rfonnage, viennent de moy. A quelle occafion (ic te prie) cit-ce que tu nous viens ainli
affaillir St perfecuter,qui femmes vnc mefme race, se vn mefme peuple aucc toyeNe fçais-
tu pas bien à quel party fuit finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul , fils de
cét autre inuincible Amurat , pour liroit voulu fuiute vnc femblable tourte , se faire tant
de maux à ceux de (on (ang , 8C de fa foy 2 Car la diuine vengeance cftant entretenue là-
defiiis , le liura és mains de (on ennemy, ou il finit miferablement les iours. A toy certes
iufques à l’heure prefente , pourcc que tu t’es benignement comporté enuers eux , fans v
leur faire outrage , Dieu t’a aulli octroyé vnc n’es-grande profperité,& affluence de tous
biens s le tout à l’intercefiion de nofire tres-fainâ Prophete ; t’ayant mis entre les mains vn
fi beau , fi riche a: puiffant Empire , tant de Citez 8c: de Royaumes , qui tous flechiffent a
fous ton commandement , 8:: te redoutent. Or ie m’all’eure que tu n’ignores point , que - ’
fi vnc fois tu commence à mal traiter ceux de nofire Religion,& leur courir fus , il te mef-
aduiendra, St ne te fera plus aucunement pofiible de vaincretes legi’times ennemis) Iaçoit
qu’aucuns mal-heureux efirontez , qui ont se l’ame sa la,.conf’ciencc oblique , veulent
maintepirqu’il n’y a point icy bas de Iul’cic’epour punirla defloyauté desmortels,ains que

tput le cours dela vie humaine , eltconduir St mené à l’aduenture , est par cas fortuit. Ce
qui feroit trop detefiable àimaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legitime ou vn" , .
Tyran le. propofe, n’efi pas licite 86 raifonnable pourtant , fi cela n’eft accompagné de rai- -

. [on 8: c uité.Auffi voyons nous que les deflinées impartilÏent à toute crcature venant en i
ce monde l’vne’ &l’autre fortune , aulli bien la mauuaife commela bonne. Ceux qui ont
l’heur trop à fouliait en cette vie , font finalement ennoyez là bas , liez 8c garrottez ès pri-
fons. perdurables,pour y fouffrir des griefues peines 86 tourmens : Et d’autre part la diuine
.difpofition cfi coufiumiere de tenir foigneufement la main àfaire obferuer sa accomplir
Cc qu’ona promis par ferment , 8l de chai’rier toufiours celuy quiy voudroit eontreuenir.
Quant âtoy, tuas de vray atteint vnc telle felicité , que Prince aucun de tous’ceux qui
font viuans fur la rerre,ne s’y pourront pas mefurer: La raifon en cit toute prompte, our-
ce que tu as Crainte: reucré le Prophete , 85 n’as iamais voulu enfraindre ce qu’vnc ois t’a
femble folemnel. Aufli ton Empire (e maintiendra, fi tu pourfuis de faire ainfi: car il fait:
nommément que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier, en ce
qu’vne fois il aura voué 86 promis,foit à Dieu, foit au Prophcte.iAu moyen dequoy tu ne ce

A comportes pas bien enucrs nous, efians tels que nous femmes; a: fuis certaine que la Par-
que , qui a aufii bien contracté aucc toy , comme auccle moindre de tes efclaues,ne nous
laina pas longuement aller vagabonïîà a; la, defpoüillez de noi’tre iufte à: legitime heri-
tage.Ainfi parla cette Dame z A quoy

--.-

l , Ref onceeclimet fit vnc telle tefp once. Ce que q vous dites, Magnum; d,

’Si) p .
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veritable , 85 n’en fuis point en d’oute imais vous ne deuezipa’s ignorer i
ches 85 conuenances fauorifent toufiours en quelque chofe de plus am:

prîmes fouuerains , quenon pas aux perfonncs princes. L’experience nous faitvoir cela
tous les iours, que fi quelqu’vn Vient a outrager vn lien vmfin, il enfaudra premierement A
informer , æ Prendre le tcfmmgnaâc de ceux qui peuuentrparler du cas 3 85 puis aptes on

en fait la raifon 85iul’tice,felon qu i appartient me qui ne e peutfaire pour le regard des
Princes a; grands Seigneurs. Neantmoms nous l auons obferue a l’endroit de voûte fils;
car auant que de luy courir fus , il a cite par plufieurs ibis admonefle de nous ,qu il fe deli-

. flan de 1115 rien entreprendre fur nos pays ,85 liners ,lefquelsnousn entendions point e
luy lainât plus longuement en proye 85 abandon 3 dequoy il n aurOit tenu conte , ains de

203- .
Ç v 14-61. mere,CCrtes il en
hm- auffi,que toutes pa

, . . , r .gagné de cœur (c vient tous les ioursietter ala trauerfe , pour mettre tout en trouble 85
V .combufüon. Or en quelque forte 85 maniere que qela foit allé , voicy ce que finalement

’ nous voulons qu’il entende de nolire part; à quoy s il fatisfait, nous retournerons prom-
ptement arriere, fans paffer pIUS auant ala nunc 85 deliruéhon de luy,85 de fon pays i C cil
que d’orefnauant il s’abftienne de courir fus a ceux qui font fous npftre obe’illance 85 proa
teériOn , comme il cit coufiumier de ce faire 385 ne s’empefche plus en façon que ce (oit
des affaires de l’Empereur de Trebizonde, pour luy donrær feeours ,faueur ne fupport.
Mechmet ayant mis fin à (on propos , la mere d’Vfuncalfaii luy accorda au nom de (on fils

Muhmu & tout ce qu’il demandoit i 85 fut par ce moyen la paix atreftee entre les deux Princes a celle
i: R9), a; fois, parquoy Mechmet remmena fou armee ala volte de Trebizonde , pour donner fus

, Perle. à PEmpcrcur Dauld:quUC18prCSlÇ deceds de.lon frere , le Prince lean quiauort 1111er vn
. I l Pair garçon de l’aage de quatre ans , ayant afiemblclles CabaZitaniens qui commandent

au M czochaldc. Pres de T rebizonde, s’el’toir empare de l [Empire , 85 en JoüilÎOit alors.

Tout au mefme imitant , l’armée de mer qu1 n’auort bouge du port de Synope. depuis la
y . reddition d,i 66116,51,- voile vers Trebizondgcolloyant la Cappadoce à main drorte,85 s’en

vint fiirgir tout aupres , là où d’arriuee fut mis le feu aux ’fauxbourgs , 85 tint la ville allie-
.k, géc par l’efpace de trente-deuxrours, premier que le 1grand Seigneur y arriualtdlucoflede

n la terre: toutesfois encore enuoya-11 deuant le Balla achmut,qui fe logeaen cet endrort
qu’on appelle le Scylolymne,là où il s’aboucha aucc le grand Chambellan Geqrge, coufin
germain de l’Empercur Dauid: Et luy tint ze langage ,pour faire entendre al autre de

’ Empereur de Trebizonde , v01cy ce que le grand dominateur 85 Monarque de

Paix entre

mot a mot. V t . i gtous les peuples de la Grece te fait dire. Vers-tu pas quels chemins nous auons paflez , 85
quelles longueseirenduës de terres noftre armée a arpenté tout exprclrément pour te ve-
nir fairela guerre 2 Si doncques tu te foufmets a nonne difcretion toy 85 ta Ville, ne fais au-

’ i cune doute de recompenfe de quelque autre region ’, amfi qu’a en le Prince. Demetrie par
cy-deuant feignent du Peloponefe, auquelnous auons faitpde tires-grands biens , 85 donné
plulieurs Illes :cnfemble la belle 85 riche terre d’Ænus , ou il Vitmaintenantà fon aife en
tort repos 85 feureté , lior’s de crainte , joüiflant d’vne feliCite trop heureufe. ne fi tu es
fi mal Confeillé de refufer à nous obeir 85 complaire , 85 vouloir efprouuer l’effort 85 ri-
gueur de nome inuincible .puill’ance , alfeure toy de voir au premieriour ta ville 85 ton;
t’es tes fortunes fans delTus delfous : car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife,
85fait mettre autrcnchant’dc l’efpée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant
cité rapporté à l’Empereur ,il fit refponce, que des auparauant que le traié’té cuit elle en

rien enfraint de fa part, 85 mefme lors qu’il relaiclu le frere du Seigneur, il citoit defia
v tout refolu de luy obc’i’r , 85 fc retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordonner.Ce qu’il auroit

encore reconfirmé du General de la mer , afin qu’il n’endommageafl cependant la con- .
trée , Cari] citoit preft de fe rendre wifi-toit que Mechmet feroit arriué. Et pria à cette
occafion le Balla de faire fes excufes 85 fa paix enners luy 3 fous condition toutesfois qu’il
efpouferôit fa fille,85luy donneroit vn pays de femblable reuenu 85 valeur que celuy qu’il
biffoit. Machmut citant retourné au camp, s’en alla au deuantlle. fon Maifire , pour luy
faire entendre ce qui eftoit pafl’é, 85 l’informer au demeurant de ce qu’il auoit pû recon-

noiftre touchant le ’fiege : dont Mechmet deuenu plus fier 85 arrogant , ne vouloit
. lus prelter l’oreille àaucunecompofition , ains fe propofoit d’auoir la ville de force, 85

afaçcager; eflant defpité de ce que l’Imperatrix en full: fortie auant l’arriuéc de fon ar-
méede mer,pour fe retirer deuers fon gendre Mamias.Mais apres qu’il eut mis l’affairecn

, deliberation auconfeil , il futladuil’é que les deux Princes s’entrt-vetroient , 85 fe donne-
roient lafoy l’vn à l’autre, d’accomplir refpeétiuem t les articlcspropofez -, en forte que

t. .,Mechmet ayant juré le premier,les Ianifïaires entre cnt dans Trebizonde z 851’Empereur

i i i » » s’embarqua
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s’embarqua aucc les enfans , 851c relie defcs plus proches parenîïpour palier à Conflanti- 1 4 5 L

noplc , où Mechmet les enuoya deuant. (liant à la ville , il la lai a fous la charge du Balla
l de la mer , qui citoit Gouuerneur de Gallipoly: Mais ilmit vnc garnifon de Ianiifaires au 04,, en m,
challeau , 85 vnc autre d’Azapes en la ville. Et enuoya puis aptes Chetir Gouuerneur d’A- due à Mech.

’ mafie , pour fe faifir deslicux circonuorfins,enfemble du Mefochale, que les Cabaziteens mm
auoient tenu iufques alors au nom de l’Empereur de Confiantinople , 85 de fou fils -, mais
le tout vint finalement en la main de Mechmet, auquel ils fe rendirent les vns aptes les
antres. Parquoy ayant par tout laiffé de bonnes 85 fortes garnifons, tant de IaniiTaires”que
d’Azapes , il prit [on chemin par terre, 85 eut del’afi’aire à trauerfer le pays des Tzanides,
qui eftoitïort 85 mal-aifé. A la parfin toutesfois il arriua à Confiantinople , dontil fit en-
leuerl’Empereur Dauid à Andrinople , 85 s’y achemina incontinent aptes.

V o s L A comment fur prife la Cite de Trebizonde,85 tout le pays de la Colchide radai: xn,
en la puiffance des Turcs , qui el’toit auparauant vn fort bel Empire , gouuerné par les ’
Grecs 5 dont il fuiuoit en toutes chofes les mœurs 85 façons de fairc.Mais les Grecs,85 tous puait-1°,, a.
les Prince585 Seigneurs de la Grece ,furent bien-roll aprcs du tout abattus : car Mach- mie de la
met ayant mis le pied à Conl’raIntinople , vint delà. tout foudain faire la guerre au Pelo- G’m’

ponefe , 85 confequemment pritl Empereur de Trebizonde , aucc tout fou pays. Il depar- Deymemm
rit le peuple enplufieurs fortes, 85en retint vn nombre pour faire des Seliétars, 85 des du peuplan-
Spadglans qui ne bougent pomt de la Porte ,eltans les vns employez au feruice 85 menuës 13:25;: T"’
charges. de amaifon , 851es autres referuez pour l’vfage de fcs ordes 85 vilaines concu- ’ ’
pifcences. Il en enuoya aulli quelques-vns a Confiantinople : Du relie il en fit des lanif-
faires , 85 des efclaues pour fermr es tentes 85 pauillons à la guerre. Mais parmy le total il 4
choifit iufques au nombre de hui& cens les plus beaux ieunes garçons,pour le fupplemenr
de fes gardes ordinaires. Au regard de la fill l’Empereur , il la prit à femme tellement
quellement , 85 non du. to,ut en la forte 85 maniere qu’il en auoit cité requis : ne tarda
gueres neantmoms qu il l appella au rang de celles de la chambre , aptes qu’il cuit fait
mourir (on pere : 85 retint aupres de foy le fils du feu Empereur , frere de cettuy-ey,lequel
citoit demeuré en fort bas aage lors que fan pere deceda. Mais le Prince George , 1c Plus
ieune des enfans de Dauid , citant arriué à Andrinople fe fit Turc , 85 s’accommoda à
leur habillement 85 façons de faire ,cela ncantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne
lefillzempoigner bien-toit aptes ,auec l’on pere 85 fes frcres: Pour autant que la femme
d’Vfuncaflan auoit efçrit qu’on luy ennoyait l’vn des enfans del’Empereur , ou bien Ale-

xis Comncne leur coufin germain , qui citoit lors à Methelin : 85 les lettres tomberent de
mal-heur entre les mains de Mechmet ;à cau(e qpe le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des rinces, lequel il fçauoir bien n’eitrene
trailtre nemefchant, 8c dont l’Empereur fe pouuoit fier , fe r’aduifa foudain , 85 eut peut
que s’il venoit à ellrc decelé d’aupir eu communieation de eét affaire , le Balla Machmut

qui auoit tout credit 85authorite aupres du Seigneur , ne luy lift faire quelque mauuais
party,les retira 85 les luy donna.Mechmet les ayant leuës,n’en eut point bonne opinion,85 roman
fit prendre là-deffus l’Empereur 85 les enfans ; enfemble leur coufin , 85 les mettre tous en pampa; de
fort eltroitte garde. L’Infante fut aui’fi mile hors de fa chambre , comme dit a cité ,mais la m0" de

. v . . 1’
aptes auoit gardé les autres quelque temps il les menaàConflantmoplc ,où 115 furent Empcrtur

a id o 4finalement mis à mort. Œant aux ieunes garçons qu’il auoit cnleuez de la ville de Trc- à”: &(dellzs
bizonde, 85 des lieux circonuoifins,les vns furent enroollez au rang des Ianilfaires, les au- mana:
tres referuez pour le feruice de fa performe 5 85 le telle donnez à inûruire en la difci line ’
85 inflitution des Turcs. A fes enfans, 85 perfonnages d’authoriré il departit les filles vier-
ges, horfmisquclqueswnes qu’il retint pour mettre en l’on Scrrail , 85 d’autres qu’il maria
à les feruiteurs. Orl’l-Iyuer enfuiuant il ne bougea de Confiantinople’( où il auoit defia
eflably le ficge de fou Empire) à fe donner du bon tempsz85 manda Vladus fils de Dracula
Prince de Moldauie ,dont il entretenoit le ieune frere : Toutesfois pour le commence- Vladus ,au;
ment que cettuy-cy vint au Sérrail ,lil y eut de la difficulté auant que le pouuoir faire ren- 3:3?2213;
ger à luy complaire 3 85 peu s’en fallut que là-deffus il ne tuait Mechmet ,lequel fe trou- h même,
nant épris outre mefure de l’amour de ce ieune Prince, le fit ap eller à part, 85 commen ça Tranfalpine,
de luy faire tout plein de priuautez 85 careffes , pour tafcher e le gagner: Ce que l’autre
du commencement n’interpretoit qu’a bien, iufques à ce que l’ayant fait entrer en fa
chambre , quand il vid que c’eûoit a bon efcient , 85 qu’on vouloit venir aux prif es , dont
ncantmoins il fe defendoit le mieux qu’il pouuoit , repouffant les infames attouchemens q
dont il citoit prefl’é, àla parfin il fut contraint pour ne fçauoir plus comment fe laurier,

.5 iij
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a main au Poignard , dont il donna allez auant dans la cuiffe à Mechmet,-

..-... -. mm laura là tout apex-du, 85 gagna au pied tc’ependzànt qu .olnf accqurut au lfecours,
tellement qu’il eut le lorfir degrimper fur v’n ar frettou u ,lou 1 e qac 1a parmy les bran.
ches 3 sapa: ce moyen efchappa cette premierc une : Car a playe s efiant trouuee moin.
du, won ne Penfon, la reconcrliatiOii fut incontinent faire Cntl.Cl1X,P0ul’CC qu il fe laifl’a

aller a ce qu’on defiroir de luy. Si eût-ce que Mechmet n’eûort pas fi ardent aptes les
efirangers comme enners ceux de fa nation , dclmt peu luy efchappOient,au moms de ceux
qu’il pouuoit fçauoir cirre de quelque beaute 85mente :85en aunit iour 85nuiEr conne
nuellement de grands trouppeaux autour de luy 5 tant elleu outi’ageufc 85 demefurec la
mefclmnccté de ce débordé perfonnage. Bien-roll aptes en faneur de ce fieri mignon,

st, mais l i1 donna la Moldauie à fon frere Vladus , 851uy tinrla main pour l’en rendre paifible: Le-
rez. quel tout magma; qu’il en au: pris polleffion ,mit fus vnc trouppe de halebardicrs pour

la garde de (aperfonnc, 85 sellant fait le plus fort dans le pays , fe faifitldes plus apparens,
dont il pouuoit foupçonner quelques changemens 85 reuoltes,pour raifon de leur credit:
maisil ne (e cententa pas de s’en deffaire par quelquemorr fimple 851egere, car il les fit
empaler tous vifs s adioufisant à la commodite de les allaites vnc eXtreme cruaute de fupa
puce. Au demeurant ilne pardonna a vn tout feul de leurs familles, non pas feulement
aux’fcmmes 85 petits enfans : fi grande fut l’inhumanitc 85 la rage de ce Tyran , que nous
n’en auonsiainais oüy parler de femblablc. Car pour s’affeurcr de cette PlîlnCIPaulîC , on

dit qu’en peu deiours il fit mourir plus de Vingt mille perfonnes ,donna a les gardes
fatellircs tout leur bien , cnfemblc les charges , offices , 85 dignitez qu’ils foulment tenir,
en forte qu’il eut bien-toit reduit les afiaires du pays avne el’crange 85 merueilleufe mua
tation :85 fi chargea quant 85 quant .d’iinpofirions trcs-cxccffiues indifferemment plu-
ficurs Hongres, lefquels il mefcroint de p ter quelque afi’eâion aux affairesdc ce pau-
ure 85 dcf01épays , comme ayant interell de e yorr reduita vn piteux el’tat.l:inalement,
apres au oit ellably fa domination , de forte qu elle luy femblort deformais bien aficuree,
il fe mit à chercher les moyens de le foultraire de lobcïllance du Turc. Toutesfois le
doute qu’il auoit du peuple , le tenoit aucunement fous bride , craignant que s’il remuoit
rien de ce collé-là , quelque bon ordre 85 prouifion qu’il cuir donne à les affaires , les
Valaqucs , aucc l’aide de ceux de Hongrie qu ils ne faudrorent d appeller a leur feeours,

’ ne luy fiffent quelques faux bon. y .XIIL L a s chofes doncques paffoientainfi pour ce regard : mais Mechmet durant le mefme
H ucr ayant cule vent de tout , 85comme Vladus conuoiteux de nouuelletez elloit aptes

Mechmet à fe rebeller, sellant à cette fin accollé des Hongres,85 fait nouuelle ligue 85 alliance
auecques eux, en futfort indigné. Parquoy il depefcha vn fien Secretaire, Grec de n’a-
tout. tion , nommé Carabolin , pour tafcher à faire venir Vladus deuers luy,fous ombre de tout

lcin de belles chofes qu’il luy deuoit dire de fa part z 85 mefme que s’il perfeueroit en la
fidelité 85 obeïffance promife, 85 alloit baifer les mains au grand Seigneur, qu’ilfe pou-
uoit alfeurer d’infinis autres plus grands auancemens 85 bien-faits. Ce endantil manda à
Chamus f urnomrné le Port-Efpreufer , auquel il auoit fecrettement onné le gouuetne-
ment de la Valaquie,85 pourtant cettuy-cy rodoit ès enuirons du Danube attendant
quelque occafion à propos, qu’il trouua moyen en quelque forte que ce full par afiuce
ou autrement , de prendre 85 luy amener Vladus 5 car il ne luy i’çauroit faire feruice plus
agreable. Le Secretaire confcra du tout aucc Cliamus en parlant: 85regardans an en-

Complot des femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Mail’rre , refglurcnt
’NÏYËËSSCQMN pour le plus cxpediët de drelfer vnc embufchc à Vladus fur le chemin, lors u’il viendroit

’ à reconduire le Secretaire s lequel aduertiroit Chamus quand il feroit prefi e s’en retour-
ner. Le toutvfut fait fuiuant ce qui auoit elle aduifé , 85 l’embufche dreffée en lieu fort 85
conuenable : quand Vladus,qui aucc quelque nombre de cheuaux s’efioir mis aux champs
pour ac’compagner le Secretaire 851e Ianifl’aire qui le conduifoit, ne fe donna garde qu’il
fe vid enueloppé des Turcs : ncantmoins fans s’efl’rayer de rien, aptes auoir encouragé les
liens , fe faifit bien 85 beau de ces deux , 85 de ce pas tourna Chamus en fuitre qui relioit, y
venu charger à l’impourueu ,tellement qu’il le prit luy-mefme , aucc quelques autres cn-

l core , car il n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoit pû empoigner
en vie , il leur fit coupper bras85 jambes ,85 finalement empaler 5 mefmement Chamus
qu’il fit mettre au lieu le plus eminent,felon fou degré 85 dignité : Ce qu’il fit pour donner
exemple à fes fluets, 85lesintimider d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloient
parler par le mefme chaüimcnt que les autres. Cela fait ,il affembla en diligence la plus

grande
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grande armée qu’il peut, 8c s’en alla droiâ au Danube, qu’il paffa. Puis s’eflanr iette d’v-’-

ne grande furieôc impetuofité dans le pais de Mechmet qui cit le long de cette riuiere,
le courut , pilla se faccagea d’vn bout à autre 5 85 brufla tous les villages 84: hameaux,
mettant à mort iufques aux femmes a: petits enfans qui citoient encore dans le berceau;
Apres doncques auoit fait infinies cruautez execrables , 85 lauré par tout des marques 86’
cnfeignes d’vne tres-piteufe defolation , il s’en retourna en Moldauie. Ces chofes rappori
rées à Machmet , comme [es Ambafladcurs auoient cité inhumainement mis àmort ar
Vladus, 85 Chamus l’vn des p remiets hommes de la Porte executez d’vn li horrible (Spa
plice , luy apporterent vn grand ennuyôccreue-cœur , ainfi que l’on peut croire : mais
ce luy cul’t bien encore eflé vn plus grand tourment d’efprit , s’il Cllfl’. efié’contraintd’ou:

tre-palier vn tel outrage fans en prendre vengeance gattendu l’orgueilêc infolence d’vn
fi petit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la main à fes Ambafiadcurs. Cela:
aufli l’aigrifloit dauantage , que l’autre cuit fans aucune occafion page fur luy le Danua
be a main armée , bruflé se faceagé fes aïs 85 fujets , 85 fait par tout vn li eflrange tallage.
Toutesfois la cruauté dont il auoit vie enners les remueurs, luy citoit plusà cœur que
tout le relie de fes pertes z au moyen dequoy il depefcha incontinent fes mandemens 86
commimons de collé 8: d’autre à tous fes Capitaines , pour amener en diligence les gens
de gnerrc qui efloient fous leurs departemens : se ainfi efloit aptes araire les preparatifs
pour aller en la Valaquie. On dit la deirus,que le Balla Machmut auant que les nouuel-
les certaines de la mort des Ambafiadeurs 8c de Chamus ,enfemble de ces bruflemcns 8: Mechm-ct- 3L.
ruines fuirent arriuées , auoit fait entendre le tout à Mechmet -, dont il entra en fi grand femble fou .
colore qtfil le fit fouetter furie champ ,pour luy auoit fait ce rapport: Carce nlefl: painc armée pour.

,. . . t - i I v , Ven erdud innominie ( a ceux au moms qui ont elle efclaues , a: non pas les Turcs naturels) d cflre Valagque.
baîtus à coups de verges , fi tel cil le plaifir du Seigneur.

M A I s Mechmet depefcha des courriers quand il en fceut la verité ,. pour aller faire X I Î H
affcmbler (es forces , &mefmement la caualerie. Or ontlescourriers du Turc qu’on ap- i
pelle Vlachi, cette coul’tume quand il cit quelizion de faire diligemc, de n’efpargner point
leurs montures : car le premier palliant qu’ils rencontrent , il faut qu’il mette pied à terre,- dus www
6c quitte là (on cheual , prenant en lieu celuy qui el’t recrcu , a: ainfi relayent de main en kifâîîlgeîê
main ,commc fic’eltoient polies affiles. Mais de peut que le branfleôcagitation ne leur de En: dm!
froide l’eflomac , à cau(e de l’extreme diligence qu’ils font , ils fe ferrent à trauers le ’g’m’

corps fort ei’troiétement aucc me bande l’arge ; De forte qu’en peu de temps ils font vn
merueilleux chemin. le fçay pour vray qu’vn de ces courriers cit autresfois venu en cinq
iours depuis le Peloponefe iufques à Andrihople , ce qu’à grand peine vu homme de
cheual pourroit faire en quinze. Mechmet doncques aprcs auoit aflemblé toutes. fias
forces , le mit aux champs fur le commencement de la prime-vere out aller en la M014
dauie , aucc la plus grolle armée qu’il cuit point encore cuë , horliDnis celle du iiegc de
Confiantinople : 85 ncantmoins cette-cy el’toit plus belle, 85 mieux equippéc d’armes,-
&î de tout autre appareil de guerre: car on dit qu’ilyeut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en fou cam ;dcquoy le bac sa panage du Danube peut faire foy : parce
que depuis ona fceu qucklcs crmiers qui l’auoient. pris à foixante mille ducats fr gagne- *ll)4mfcar"te
rent ncantmoins beaucoup 1:1 demis. Œant à l’armée de terre , elle prit le chemin de 3;";-
Philippopoli smais Mechmet aucc vingt-cinq galeres &quelques cent cinquante Hallfsdlor Il.
qu’il auoit chargées de gens de guerre , monta fur mer , faifant voile par le Pont-Eu- «i "inti;
arin droit aux bouches du Danube, 85 de la tira contremont en la Bibine,où il brufla
tout ce qui le rencontra en chemin : parce que de fois àautre il defcendoitàterrc, com-a ne en! 13471
me les occafions s’en prefentoient , 8x: puis le rembarquoit derechef, tant que finalmç’m 102:2;
ment il fit mettre le feu à la ville de Prailabum, la principale cliapc 8c apport de toute la «un 42m en-
Valaquie,xl’a où la plus part des cdifices font de bois ,84 pourtant il CR bien aifé de les firmïzî’dmf’»

reduire en cendre. Mais lesValaques ayans eu les nouuelles de la venue de Mechmetauec m il
vnc tcllc puiffance , auoient retiré d’heure les femmes 8c les enfans , partie dans la mon- de 110900915
tagne de Prafobc , partie en vnc place merueilleufement forte , tantàcaufe du rempart 272;;
86 foiré qui cit tout autour, que d’vn mardi qui l’enuironnc , 86 la rend rchuc inaCCCflÎ- se. (Mm-mû
ble. Ils en cacherent grand nombre quant (si: quant au profond des orelts ,où il n’elt "322’2de
pas’bicn aifé de penetrer, fi ce n’effàceux du pays,qui fçaucnt les lieuxôcles admires; [ont 60 me
Car ce (ont de grands forts où il n’y a ne voye ne (entier. Ainfi les Valaqucs ayans mis âme
en lieu de feureté ce qui leur efioit inutile à la guerre, mais le plus prochain de leur coeur,-
s’afiëmblerent autour de leur Prince Vladus -,lequel departant (es forces en deux , en reg
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212 . Hiftoire des Turcs, ,
1 4 5 z. tintvne partie aupres de foy pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie ,fi d’auenture

’-”-- il fe vouloit remuerà la faneur de l’armée Turquefquc : de fait la guerre citoit defia allua’ i
méc entr’eux , 85 auoit ce Pogdan ennoyé fouettement deuers Mechmet pour l’appeller

, à cette entreprife de la Valaquie, ’f offrant ( pour toufiours le plus efmouuoir a cela) de (e
25:41; 5;: ioindre à luy aucc toutes les orces : à any il prei’ta volontiers l’oreille, 851uy manda de le
raflâmes d. venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la ville de Celion fi-
R’U’m’" d? tuée fur le bord du Danube , laquelle citoit des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne Et

l’alarme num- . - - , . a ,mm, faute d affembler fes gens en toute diligence,85 s en Vint deuant la place defiirfdite,qu eux
deux tindrent alliegée par plnfieurs iours :5. la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire , ils furent contrains d’en defloger , aptes y auoit perdu quelque nombre
de gens 5 prenant le Pogdan (on chemin pour entrer en la Valaqnie , dont il fut empefché
par cette portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant Vladus aucc
le relie de (es forces s’efioit ietté dans les foreils , attendant de voir plus clairement ce que
voudroit faire Mcchmet,85 quelle part il drelTeroit fon chemin : lequel aptes auoit tranf.

, porté tous fes gens outre le Danube entra dans la Valaquie , fans toutesfois mettre le feu
nulle art , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoit tres-exprefl’ément deEendu,
mais allant marcher fon armée fort aduifement 85 fous bride , pour raifon de la difficulté
des lieux les plus propres 85 commodes de tous autres à dreffer des embufches , tira droit
à la ville où les Valaqucs auoient retiré leurs femmes 85 enfans. Et euxle coltoyoient par
les bois 85 pafl’ageS mal-airez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoient ne failloient
d’efire incontinent troulfez 85 fur le champ mis à quelque cruelle mort , fans remiilion au-
cune. Mechmet aptes auoit entendu de (es coureurs, que performe ne fe prefentoit pour l
le combattre , 85 en d’ailleurs aduertiffement qu’Vladus n’auoit point de renfort du co-
ïté de Hongrie commença à le mefprifer , 85 fe tenir moins foigneufement fur fes gardes,
le logeant en campagne raie , fans autrement fortifier fon camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoilire ainfi que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-

.» ner , enuoya deuers les Hongres [on Ambafl’adeur pour leur remonllrer en quel efiat
citoient les affaires , 85 leur parla en cette forte.

xv, o v s n’ignorez point( comme ie croy) Seigneurs Pannoriiens,que noilre pays cit tout
’ ioxgnant le voûte , 85 que les vns 85les autres habitons au long du Danube. Vous auez

Harangue de auffi dcfia pû entendre ( fi ie ne me mefconte) comme le fgrand Empereur des Muful-
àâfîzlââus mans aucc vne uiifanceinefiimable nous cit venu courir us. Si doncques il gaffe la Va-
au Confeil de laquie, 851:1 te uit àfon obeïffance , fçachez pour vray qu’il ne s’arrefiera pas , àfi peu,
H°"g"°- citant mefmement fes affaires paruenus à vn fi haut degré de grandeur 85 prof erité hu-

* maine , mais ne faudra incontinent de s’attaquer à vous , 85 tourner à voûte de olation 85
ruine la faneur de (es armes, ennemies du nom Chrei’cien : dont ie ne fais doute que beau-
coup de dangers ne (e préparent , pour (e venir aucc le temps refpandre 85 defcharger fur
vos bras. Parquoy l’oceafion prefente vous fcmond à nous donner feeours , afin que par
cnfemblc nous tafchions (85 au lultol’t) de repouifer ce commun aduerfaire hors de nos
frontieres 85 limites. Car il ne aut pas attendre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout,
85 rengé nollre euple à vnc feruitude miferable , ayant aucc foy le ieune frere de noltre
Prince, u’il tagine de nous donner pour Seigneur ; ains fe mettre en deuoit de l’emper-
cher , fai ans en forte que les chofes neluy viennent point du tout afouhait , felon fou
deiir 85 intention. Ila mefme commencé de faire à ce ieune homme plus de faneurs que
de coufiu me , quand il s’ell voulu acheminer par deçà : l’a honoré , l’a auancé , 85 fait infi-r

nis prefens , tant en accouftremens , qu’en argent comptant , 85 autres richeffes. A quelle
occafion tout cela , ie vous prie , [mon pour le ga ner tonfiours de plus en rplus,85 l’induire
a femer des brigues 85 menées parmy nous , afin e le fubroger au lieu de on frere; 85 qu’il
nous rende tous efclaues aufli bien que luy, du Tyran auquel il s’elt dôné du tout en proye,
au tres-grand fcandale de (on honneur , 85 du nom Chreliiene Neantmoins il n’a pû en-
core faire rien enners les Barons du pays,defquels il a cité fort vertueufement reietté.Les
H ongres, ces remonltranees oüyes , virent bien qu’il n’eltoit plus qucflion de temporifer, .
85 fe refolurent de fecourir les Valaqucs en toute diligence : Parquoyils fe mirent fur le.
champ à leuer gens de collé 85 d’autres ,tellement qu’en peu de iours ils dreKerent vnc
grande armée.Et cependant Mechmet gagnoit ronfleurs pays, mettant le feu par où il
paifoit, 85enleuant tout le beflail qui (e pouuoit rencontrer": car d’efelaues,fes gens de
cheual mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’eflre empoignez
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant (oit peu de la grande trouppe.0n dit qu’Vladus en

l habit
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habit diffirfllé vint luy-smefme au camp , pour voit àl’œil , 85 remarquer Ce qui s’y fais 1 4 à a,

foit 85 difoit : toutesfois cela ne me femble pas vray-femblable , qu’il fe fut Voulu bazars ’-
der à vn tel peril , veu qu’il auoit allez d’autres efpies dont il fc pouuoit feruir en vnc fi Grande lm.
dangereufe affaire2Aulf1 pourroit-il dire , qi’1e cela cuit cfté inupnté pour magnifier 3km dm"
danantage la hardieffe de cet homme ,’qui à la verité fut l’vn des plus merueilleux Ide fou Mi
temps. Mais Cela eli bien certain , que par pluiieurs fois il vint tout de plein iour iufques"
a la Veu’e de l’armée reconnoilire l’afiiette du logis , le nombre destentes 85 pauillons , 85

le quartier de Mechmet ; cnfemblc le Bageilan , qui cilla grande place ou fe tient le mar-
ché. Au relie il auoit enuiron dix mille chenaux,combien qu’auCuns ayent voulu dire
qu’il ne paffoit pas le nombre de fept mille, aucc lefquels il eut bien. la hardieffe de vet-
nir fur le premier guet leur donner vn camifade bien chaude , la oùil y eu de plein rfaut
Vn merueilleux efftoy 85 confufion par toutle camp, pourcc que les Turcs efiimoicnt,
qu ce full: quelqîgîe groffe armée d’enrangers qui leur citoient venus donner à dos, le ’
me me craignoit echmet chorc. Au moyen dequoy tout leur fembloit deliaplein de
fangg de carnage, 85de mort tres-efpouuentablc&liorriblc,ce que renforçoit l’obfcus-
tiré de la nuiél: ,laquelle ne leur permettoit de difcernerau vray quelle chofe fe pouuoit
eitre , aucc ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous coïtez , empef-
choient de s’entr’oüyrles vns les antres, fi grand fuit l’eflonnement de cette fubite 85 ino-

pinée charge. Les Turcs toutesfois ne forcirent pas pour cela hors de leur eamp,mais -
demeurerent fermes chacun enla place qui leur citoit ailignée dedans leurs te rites 85 pas Le, Turcs
nillons : Aulli n’eit-ce pas fin couliume de fe mouuoir , ne changer rien durant la P0P! Magné
nui&,foit qu’il y ait des lat ris, ou que quelque bruit 85 tumulte furuienne. Puis les ’42”
Chaou. alloient de collé 85 d’autre les admonefier dene s’eûonner point, 85 que Cc n’a. miam; for-
lloit autre chofe qnflVladus ,lequelauec vnc poignée de gens reduits audefefpoir citoit I’CÏ’ÀFÈËÏÏ

venu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage: maisqu’ils en laiffaf- P
fent conuenir fa Hauteife, car luy-mefme kvouloit challier de fa trahifon 85 infidelité;
sellant ainfi rebellé fans occafion , aptes auoit receu tant de graces 85 de bien-faits. u’ae
me doncques d’entre Vous ne bonge(ce difoient-ils) 85 vous antres bons Mufulmans

. ayez patience ce en d’heures qui relient encore iufques au poinôt du iour , que vous ven-
rcz fans que pet orme d’entre VOUS mette lamain pourcela àfon cimeterre, comme fera
traiflé ce temeraire defloyal , aucc fou efcadron de brigandeaux. Car f1 vous demeurez
fermes ,la querelle fera bien-toit demeflée , là où fi vous vous effrayez, 85 venez acm-
barrafl’er les vns les autres , vous remplirez tout le camp de confufion , dont le grand Sei-
gneur vous fera puis aptes mettre àmort les beaux premiers. Ainfi alloient crians, les

. Chaoux allante voix partons les quartiers , pour retenir la foule du peuple , qui ja Com-
r mençoità fc refpandre de collé 85 d’autre en tumulte 85defordre , finis (çauoi-r ce qu’ils
a faifoient: Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers qui fe trouuerentïprelis 85arre’nà

gez en quelque forme d’ordonnance , 85 fe mirent en deuoit de faire relie.- Mais ils quie-
terent bien-roll la place aux Valaques,lefquels ne f e foueierent pas beaucoup delcs pour;
(uiure àcaufe des tenebres , qui ne leur permettoient pas de choiiir tous les partis qui fe

, pouuoient prefenter : aufli que leur principale intention citoit de donner dans le logis
que Mechmet, qu’ils cherchoient d’vne grandiffime aifcétion , aucc forée tortils 85flam-h
fiscaux allumez, qu’ils auoient apportez tout expres. Neantmfioins le mal-heur voulut

;..ï’ils faillirent , 85 s’addtefferent à celuy des Balfas Machmut 851faac,là où combattans

naine au
Afiatiques.

.37, I un grand effort couppoicnt les cordages , renuerfoient tentes 85 patullons,85 mettoient
fia fil de l’efpée tout ce qui fc prefentoit au deuant , gens, cheuaux, chameaux,mulets,»

. Ïiægautres belles de charge. Cependant les Iurcs qui commençoient delia à fc raffeurer,
"fichent donner à trauers ceux qui selloient efcartez , dontils en tuercnt quelques-vns,
airiembarrerent les autres dans leur grolle trouppe : laquelle n’ayant fait chofe d’impôt;
âpce aucune , furent contrains de fe retirer vers le Bagellan; car les Ianiffaires firent
lors vn fort grand deuoit , 85 cependant qu’ils foultindrcnt la plus grande furie de cette
charge , donnerent loifir ,au relie de l’armée de prendre les armes , 85 monter à cheual:

, tellement que lamellée Vint à fe refchauffer fortafpre &criminelle. Et ainfi les Valaqucs a
’ fans en tefte les Ianiifaires qui defia les prefl’oient fort,- palferent par le marché ou ils

; ,Ëifçpt quelque raua e :85 là-deifus le iour commença à paroiitre, qui les fit retirer du
il mgfans auorr pet gueres de gens , non plus quehrent les Turcsi l . - ’ s L I
’:- 13.14 a: s Mechmet tout auili-toll qu’on vrd clair, chorfit de chacunetroup’pe les plus va. ,

-legièrs 86 (humes foldats , qu’il enuoya arcure bride aptes les Valaqucs fous la conduitte!
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1 4, 6 a. de Haly-Beg fils de Michel , lequel les pourfuiuit fi viuementàla pille ,qu’iUes vint at-

””--’Î teindre auant que depouuoir gagnerles bms s 85 les ayant chargez fans marchander en
"’.1Y*B°8 fit grand meurtre, 85 en ramena pres de mille prifonniers au camp , où Mechmet les

tarasse: fit tous fur le cham mettre en picces en fa prefence. Les Turcs auoient auili pris la
leur retraitte. nuiét vn cfpion d’ adus , lequel fut amené à Mehmet: 85 l’ayant interrogé de que!

t pays il efioit, 85 d’où il venoit ’a tellp heure,.il,fit refponce de-pomten peint a tout ce
qu’on luy voulut demander. , iufques a cequ’onl enquit des affaires de fon maii’tre , 85 s il
ne fçauoir point où il s’eftoitlretire :il dit qu’oiiy , 85 que de cela il en pourrait bien par-

Latrainte des ier-ala veriré , s’ilvouloit,mais qu’il fe garderort bien d’en rien dire 5 fipgrande citoit la
5:21:11]; crainte 85 la frayeur qu’il auoxt de l’ofi’eneer. Et comme enfuit venu a le menacer de
luy, mort , s’il ne dcclarOit franchement ce qu il en fçau01t; il repliqua que de luy il talion tout

’ reft ’a la receuoit , mais au relie qu’il n’oferOit pas feulement auOir penfe d’ouurir
la bouche pour en reneler vn feul mot. Mechmet tout efbahy de le voir ainfi plus appre-
hender la crainte d’vn peril incertain 85 abfent , que les tourmens 85 la mort qui luy

Termigm- eftoient deuant les yeux,nç fe peut tenir dehs’cfcrier tout haut: (à; fi ce perfonnage,
g: de Mech- qui tenoit les ficus en vnc telle crain te 85 obeiifance , auOit quelque notable armee entre
"’e"°”°’"m les mains, il feroit pour faire bien-toft de belles chofes , 85 acquerir vnc fort grande
mm” reputation : Etla-deffus commanda qu’on depefchali cet opiniaftre. Cela fait ,il deilo-

gea foudain pour tirer droit ala ville capitale d’Vladus 5 n’oubliant de faire tous les foirs
bien clorre 85 fortifier fon camp tout à l’entour , d’vne large trenchée ,85 d’vn’ bon
rempart en dedans: car le danger où il selloit-trouué a faute de cela , le faifoit plus foi-
gneufement penfer à foy; fi bien qu’il tenon ioun85nuiéHa plus grand’ part de fon ar-
mée en garde: finalement il entra dans la Valaquie , iufques tout aupres dela file def-
fufdite , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne raifon de s’obltiner à tenir contre vnc
figroffe puiffance ,auoient defia ouuert-les portes pour le receuoir dedans : 8: luy, cui-
dant qu’on l’euft abandonnée , pourcc qu’il ne Voyoit performe furla muraille , ny delaf-.
cher vn feul coup d’arquebufe ou de fiefche, pana outre; Et trouua làaupreslescorps

spcmdc de fes Ambaifadeurs encore attachez au paux ou ils ancrent elle fichez fur le grand che--
homme. , min sec qui luy fut vn renouuellement de courroux 85douleur. Parquoy les ayant fait

def endre 85 inhumer,il s’aduança enuiron vnc lieuë 85 demie , la où il rencontra le
carnage qu’Vladus auoit fait de fes propres fujets ; chofe horrible 85 efpouuentable à
le voir de loin feulement. Car c’eftoit vnc place quelque peu releuée, 85 defçouuer-
te de tous ’cofiez,ayant plus d’vne bonne lieuë en longueur 85 demie de large; toute v
plantée de potences ,de paux , de roües , 85 de gibets hauts elleuez àguife d’vne fuftaye
druë 85 efpoiile; le tout chargez de corps humains cruellement martxrifez,felon ce qu’on
pouuoit encore apperceuoir à l’angoific de leurs hideux vifages, eiquels la mort auoit
empraint l’enormité de leur douleur 85 tourmens : N’efiimans pas en moindre’nombre
que de vingt mille :ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effroyable 85hideux a voir;
car il y auoit iufques àde petites creatures executées aux mammelles mefmes de leurs
meres , où elles auoient cité ellranglées, 85 y pendoient encore z Et les oyfeaux infa- .
mes , dont l’air el’toit’ obfcurcy 85 couuert tout ainfi que d’vne groife nuée , auoient defia

fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient denoré les entrailles. Mechmet
, , quant à cela, el’toitbien d’vn naturel autant cruel 85fanguinaire que nul autre eut fccu

gis]; eftre s 85 ncantmoins quand il vid qu’vne feule rage 85 forcenerie d’vn petit compa-
rez d’Vladus. gnon , auoit furpaifé de beaucoup toutes celles qu’il eull: oncques fait en fa vie ,d’vn .

. collé elioit remply de fi grandemerneille qu’il ne fçauoir que dire, 85 de l’autre , au- ’
- cunement touché de pitié 85 horreur : difant a part foy que non fans canfe elioit ainfi
L craint 85 redouté de fes fujets , celuy qui auoit en le cœur de commettre vnc telle inhu-
manité : Et que mal-aifément pourroit-il ellre depoffedé de fon pays , puis qu’il fçauoir
ainfi vfer delfon authorité,85 de l’Obe’i’il’ance de fou peuple. Puis tout foudain fe re- .

vigilance & prenoit ,ne penfant pas qu’on deuil faire conte d’vn tel bourreau. Les Turcs mefmes
amuï": qui contempIOient ce tant horrible 85 criminel cimetiere , ietr0ient de grandes im-
Â’Vhdns. precations contre Vladus: lequel ne fe fouciant pas beaucoup de tout cela leur citoit in-

celfammentfur les bras , tantoii furies flancs, ramoit au queuë de l’armée : tellement
qu’il ne fe paffoit iour qu’il n’en mift a mort vn grand nombre , 85 ne leur fifi quelque ne;
table 85fignalé dommage, auili bien fur les gens de cheual , comme fur les Azapes, fi tant ’
foit peuils s’efcartoient.Et el’tant fa principale intention de donner quel ne bonne eflret-
te au Duc de la Noire Pogdanie pour fe venger de luy, il laiffa fix mille t euanx pour fui-

. r ure.
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urezôtcollzoyerï toufiours l’armémdes Turcs ,paiziles .bois -, 85pays eouüerts, dont ils (ça. 1,4. 61;
noient tres-bien lesaddrelfes,fans toùtesfois.’ e bazardera-aucun combat, mais feule- ----«*-
ment-continuerïales trauailler ,1 85trouifer ceux qui fe débanderoient 3 u où ils verroient
le jeu eftre feut.:85.luy.auee’le reliedefes forces s’en alladroit. vers la ville de Kilie ,que
l’autre auoiten’ueloppée,commenous auonsçdefia dit. . ï . r . ; .-

Cr s fix mille cheuaux furent bien aifes’den’auoir plus performe qui les eontreroola- xvn,
lait 85 retint det’faire’quelque [braue aétion ,- comme ils. fe le promettoient ; 85 sartent Six mille che-
dant que de pleine arriuéeils mettroient les’enriemis en reuerer,- dequoyils le pourroient A
ac uerir vnc gloiro485repntationimmortelle ,ne firent rien dece qui leur auoit el’té gluon: l’air:
ordonné.;mais au Contrairuis’en allerent la relie baiifée attaquer’sles Turcs, tout ainfi méf- «Mgr».

ne s’ils enflent voulu combattre en bataille rongée ; l’a où foudain les (entmelles donne- ”
rent l’alarme ,.851e camp fe trouua incontinent :ptefl: , horfinisles Ianifi’aires, de la Porte
qui ne bougerent:Auifi n’ont-ils pas accouftumé de fe mouuoir logerement, fi ce n’en
a vn rand befoin rtoutesfois le Balla Maclimut’enuoya Iofephe pour les ’rcconnoil’tre,
85ta cher de les attirer a l’cfcarmouche le plus auant qu’il pourroit, 85 cependantil. fc
tint àcheualauec le relie des forces qui citoient feus fon regiment. Qggnt ’a Iofephe , il lehm mi.
alla de vray attaquer les Valaqucs fort viuement , comme fi à (on arriuée il leur euft deu en defroutte

aifer fur le ventre : mais cela nedura gueres , 85tourna tout incontinent le dos ,fuyant Plif’Æ’Ë;
luy 85 les fiensàbride abbatuë; quand Omar fils de Thuracan qui auoit eiié ennoyé pour gourd tu ”
le foultenir , luy efcria de loin -, Et où fuys tu ainfi vilainement lafche 85 failly de cœur que 0m”
tues? De quel ceil penfes-tu que le Seigneur reverra a n’attends-tu pasd’eftre beaucoup
plus cruellement trai&e de liiy que des ennemis (propres ,85 qu’il ne te face mourir hon-
teufement,tout auifi-toi’t qu’il fçaura que tu te eras ainfi porté en fa prefence 2 Ces te.
roches 85 autres que luy fit Omar le.retindrent, 85 inciteront de retourner auccques

fuy au combat , u ou il fe porta allez mieux qu’il n’auoit fait ala premiere charge; en fora
te qu’ils mirent aleurtour les ennemis en routre, dont fans prendre performe à mercy,
ils entuere’nt bien deuxmillc,aufquels ils coupperent les tettes ,851es ficherent au bout D En. e d
de leurslances , puis s’en retournerent ainfi viâorieux deuers Mechmet. Il donna furle vinifies, u
champ le gouuetnement de Theffalie à Omar , combien que Mazal ’F full: encore en vie, r 4mm",
lequel eiloit à la fuitte du camp , aucc vnc trouppe de braues hommes. Voila l’ifl’uë qu’euft M sur
la feconde remerité 85 outrecuidée hardiefle des Valaqucs: lefquels aucc fi peu de gens
auoient ofé enuahir vnc autrefOis, 85 en plein iourtencor’e ,vne telle puiffance. Parquoy
Mechmet eut lors plus de liberté de courir le pays à fion aife, 85 lepiller,fonrraget, 85
prendre forces aines , moyennant fa caualerie qui s’efpand’oit au long 85 au lar e fans plus
trouuer de refiliance,au moins qui full: à craindre: tellementngue fes gens e firent ri- Merueillcu:
ches : car le butin du beliail feulement arriua a bien zooooo . che s , que de bœufs , que de gggbrâ p:

in , echeuaux. Et ainfi chargez de defpoüilles reprirentle chemin dû Danube , qu’ils repaffe- un: nm A
rent à grand’ haile:eombien qu’il n’y cuit performe qui leur y donnait empefchement. corrompit.
Car les Valaqucs quelqpe abonne mine qu’ils fiifenr , fe monfirans ramoit d’vn collé , tan- 131333?
toit d’vn autre ,ne les o oient plus toutesfois attaquer, ayans- efié’faits fages par les deux . A
autres rencontres. Auffi que Mechmet auoit ordonné a Haly fils chichcl de daman.
ter fur la queue , pour faire plus feurement fa retraiâe. Il laiffa par mefme mOyen Dm-
cula. frere d’Vladus au pays,pour faire des brigues85 menées,85 tafeher de s’en empgn
ter d’vne façon ou d’vne autre: Afin aufli que le Saniaque qui y demeuroit pour conti-
nuer la guerre,peul’t titre affilié 85 feeouru de fes moyens: 85 aptes a oit ainfi difpoië
toutes chofes, il s’en retourna à Confiantinople. Cependant Dracula filmant la charge
Ï uiluy auoit cité donnée ,trouua maniere de parler aux principaux,& àccux qu’il Peu-

oit auoir quelque authorité 85 crédit, aufquels il tint vn tel langagp: ne cnfez-vous
finalement deuenir ( Seigneur Valaqucs ) n’auez-vous pas [eruy a bon c dent queue fiezëlggll;
cit la puiffance du grand Seigneur?Ignorcz-vous que vous ne l’ayez continuellement aux. piner.
fur les bras a Car il vient d’autres forces toutes fraifches, qui acheueront de ruiner ce pa s,
85 piller tout ce qui y cil: demeuré de relie. A quel propos donc ues refufez-vous on
amitié 85 bien.veillance a Cherchez (le vous prie de retourner en a bonne grace ,85 en
ce faifant vous mettrez vnc fin a vos maux 85 calamitez: 85 ne verrez point deuant vos
yeux renuerfer voûte pays de fonds en comble , pour dire deformais vnc folitaire habi-
ration de belles fauuages tant feulement. Carvous fçauez bien que vous n’aiiez plus de
beficail , ny de cheuaux, dont vous vous pailliez aydcr: 85 tentes ces defolations vous les

laquie.
paux de W1 .

auez fouffertes pour l’amour de ce cruel 85 inhumain tyran, ie ne (gay comment i: le
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r 4 6 a. pourrois. appeller frere, tant il vous amaLheureufement traiâé , voire fait de ce pauure

Ë"; peuple la plushorriblc 85 deteliable boucherie dont on ait oncques oüy parler. Par telles ,
paroles , 85autres fccrettes menées quifc faifoient auccqucs ceux. qui efloientvenus ra-
chepter les.prifonniers,il en attira beaucoup à fa deuotion. Aux autres il fit dire que
fans auoit crainte de rien , ils pouuoient entoure feureté venir parler à luy: lefquels fi.
nalement fe refolurent tous d’vn accord, qu’il citoit plusexpedieiit pour le pays 85 pour

huche des eux d’obeïr àDracula, 85l’auoir pour Seigneur, que non pas fou frereIVladus. Parquoy
Valaqucs c6 - ils commencerent peu à peu à fe retirer deuers luy , attirans par leur exemple A le relie du
337*133 peu le àfaire de mefine : fi bien que Dracula fe trouua en peu de iours’vne bonne troup.’

pe de Valaqucs, tous gens de fait ,auec lefquels , 85 la garnifon des Turcs qui auoit citétrain! de fe
retirer en lailfée furies frontieres , il commença à conquerir piedà’pied le pays, 85 le renger à l’o-
Hongrie- bcïffancc de Mechmfl. Vladus voyant que fes fujets l’auoient abandonné pour aller à

(on frere,85 quece ne feroit. que perdre temps de fa vouloir o ’ infiltrer de les retenir
mefmement que cette grande execution qu’il auoit faire pour epenferafl’eurer de l’E:

- fiat , luy nuifOit plus qu’elle n’aidoit, quitta la tout 85 fe retira-en Hongrie.

FIN DV NEVFIEJ’ME LIVRE.

A; :n ” (,5 ilreggae
’l 5°,, [fifi l .1? .

W’ÂZ,;I’?IA mu mutin: . -
"Il. un. W; y H HI”



                                                                     

Mahomet H. Liure dixicfmc. I 2l17
eeæeàgggeeeæeææægææeeægæææeeeæægæeæeeeea

szëeëzszsgèzsnsnszExEZExsa
xZîzâkâfiîâàââââfiâàâfiâïâfif â

ïeëëëïïïïîëëêïïîïïïîïîëêëëïïëëëïïëîîëïë

DIXIESME LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRcst.
DE LAONIC CHALCONDYLE

ATHENIEN.
SOMMflIRE, ETCHEFS TRINCIPAVX,

du contenu en ce prefint Liure. j
I. Emprifinntment é mort d’Vladu: "pour auoir tyranniee’feeficjeto : L’entreprifê de M e-

tbelin , dontle Seigneurauoitfiit mourir fin fier: aifnépour joujrdefon beritage : à
am difiour: de: graine de l’IjIe , enfimole de celle’de Soja occufëefarle: Geneuou. I

Il. Le fiege de M ethelin , à reddition d’inde ;auec une barongue fort pitoyable du Prince
à M ahaner, lequel le fait finalement mourir , quant à vnjien couffe: qui lu] auoit gelé
Mm parricide; nonobjfant qu’ilrfé fieflwtfitit: tous deux Turc: pour [muer leur:

. nous.Il I. Bzfiimen: éprepaotifi à quo] fenggloje M admet durant le feiour de 1’ H juer , ne fou-
’ nant demeurer ojfif: Defcriptiûn de: Illjrien: , épeuple: adiecen: ,- é cocufioit qu’il

’ rend de leur guerre.
1V. Vojage de M ethnie: en l’Illjrie, qu’il range ilfe!) oôeyjànce ,partie en perfinne, partie

parfis Lieutenan: .- dont le Reflet Mettlmzutprendla quile de Clitzie , due: le Seigneur du
p4]: dedans s lequelajant me omene’d Mechmet, il le fit! quelque tempe apr" efiarolter

tout vif. . ’ . iV. Deflription de la Cite’ de Rbagufè . à defipolice : L4 guerre que fit Sonde! aux flingu-
fimqwl" 4110i? n’ire’fifimme d’finfils, qui le ldepofide de [on Eflotsé- ce qui en

aduint.
V1. Mechmei ogre: auoir recle’ tout le refle de l’Illyrie, J’oddreflè aux terre: de nSetndal, à, de:

outre: Seigneur: je: voiliez: , lefquels il emmenefrifinnier: : le: V enitien: é le: Hon-
gre: excitez, de cet exemple qui le: touchoit de fi pre: , je [arquant Pour lu] fiire lit

uerre.
V1 I. Horongue delilzerotiue excedennnent belle du [leur Piller Capellj 214 Seigneurie de Ve-

nifi , pour leur perfuader de rompre l’nfliancefiite nua: M aluner, éprendre le: armet
contre lu];

VIH. Le: Venitien: à le pluralité de: filai): ’r’efian: refila; contre le Turc, t’y- depefchent en

Hongrie pourfaire decletrer le Ra], éfe liguer que: eux : Le: remonflrence: de leur:
r Ambojfideurs lè-defue, à la riflonoe qu’il: emporteront.

1X. Armée maritime de; V enitiene, au comparoiflre de laquefle tout le Peloponefe e’efieue :14
[fifi de la ville d’Argoucloflure du dejlroit de l’lflme,fiege de Corinthe nuai: en
7min : é l4 reuolte de Sparthe , anciennement dite Locedernone. l

X. Le Bof: Machmut .1]an efie’ depefebe’ du Turc une: leufirce: de l’EuroIe pourjêcourir le
Peloponefe , contraint d’erriue’e le: Venitien: de 1’ abandonner , à recouure ce qu’il: v

auoient prie. Htjioireprodigieufi du deuoir pitoyable d’un; bæufenuerele corps de [on

m4! r C a
XI. Lattrf d’Afin aux habitant de Spnrtlte pour retourner) l’obejflënce du Turc .- â- leprifi

l de M elbelin par l’armée de: Venitiem. v T.

:
ë;
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p T- , E v o YA c e de Mechmet contre les Valaqucs eut yne telle ifl’uë. Et
I. Vladus (entant que fonfrere Dracula approchoit, conquerant pied à

’Ï ’3’ A pied toute laMoldauie, le retira en Hongrie , où ceux dont il auoit fait

Vlîdu’sap eï’ .« : l mourirlcs parens 8c amis l’appellerent en Iullice,deuant le Roy Mat-
lé en lu ’ce

pour fesmau-

uaiscompor- , I f, en,
remen: , cf! t ’

l thias fils de Huniadc , a: y eut iugemcnt donné contreluy fort ri ou-
! requx,fur les tyrannies,Oppreflions,ôc,cruaurcz dont il auoitv écu-

conmmé pri. e uers (es fujets : Puis fut mené à Belgrade «Semis en vn cul de foire.
(enuie: 38:1. Mechmet d’autre collé depefcha vn courrier pour aller faire apprefler (on armée de mer,
finale a: afïembler les gens de guerre au long de la marine. Car l’Ellte n’ellanr point’du tout de-

hors ,il le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit encore pro-
l-lenmpïîl’c pre à faire la guerre , d’aller enuahir l’Ifle de Lelbos aucc les Ianiffaires , 8c autres dome-

dç Hum". &iques , &quelques trouppes de l’Europeqù’il emmenoit quant 8c luy ,toutesfois en pe-
tit nombre. Or celuy qui efioit pour lors Seigneur de cette Ifle , la tenoit des Princes Ot-

* Deux "in: thomans , de leurgrace a: beneficence parriculiere , à quatre mille du cars ’F de tribut an-
I’W” lm nue! des le temps que Pairogles Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat , y

citant abordé aucc (on armée de mer,la pilla, se en emmena grand nombre d’efclaues,
y ayant pris laville de CallOné riche &opulenre 3 puis s’en citoit retourné aucc (on bu-
rin. Les Seigneurs Turcsl’auoienr encore "auparauant faittributairc quand a: celle de
Chic , lors que Ianus Capitaine des laminaires Fut ordonné pour y aller,lequel femit
en deuoir de prendre de force la ville de Molybc , qu’il alliegea fort ellroittemcnt,
toutesfois il n’y pût rien faire: 86 dit-on qu’Amurat l’enuoya là , pourcc que le Prince

Coût" En auoxt receu &IFauoril’é en (es ports les Arragonnors,qui farfoxent le melba de Corfai-
pagnols m1. res;& achepte d’eux vn grand nombre d’efclaues qu’ils ancrent enlcuez fur les terres
in": de Le- des Turcs , dequoy ilfaifmt vn grand profit: Dc-vrayles. Arragonnoxs parrans de Lefbos

n ’ de Conferue ,auec ceux des Mes Cycladcs qui s’ayd01ent de la mefme profefiion ,ve-
noienr àinfeéker toute la mer de brigandages , parle moyen de leurs Haltes se galliottes:
tellement que toutes les coties de l’obcïffance d’Amurari demeuroient prefques defpeu-
plées 3 &puis apres fc retiroientàgarand dedans cette Ifle, changez de tres-grandes ri-
cheires, là où ils partageoient le burin qu’ils auoient fait , duquel ils faifoienr par: au
Prince. Toutes lefquelles chofes s’eflans rapportées àAmurat , il s’appreflzoit pour luy
aller courir fus : Mais Dominique, que les Grecs appellent Cyriaque, le plus ieune

. ails-s deux Seigneurs de l’Ifle, trouua moyen fur ces entrefaites d’empoigner (on frere
riancirque a né,auquelle pcre l’auoit [aillée ar refiamcnr,de forte qu’il en auoit dcfia joüy par vn

long-rem s , &le donna en garde a vn Geneuois nommé Baptifle , qui luy auoit affilié à
le l’impe-fl cette cthpirarion , puislc fit mettre à mort; demeurant àcctte occafion fcul poffechur
le"! mm del’Iflc ,moyennant les quarre mille ducats de tribut enners Amurat, &- à quoy il fut
:33; à cit, taxé. La race , au relie de les Seigneurs de Lelbos ou Methelin qu’on appelle les Catala-
thclm en fit- fiens,femble dire defcenduë des Geneuois quivindrent aurresfois au feeours de l’Em- "
ËJECCS pereur de Conflantino le, a: luy firent de grâds feruices en (es plus prenez a: importantes

i affaires: En reconnoi aucc dequoy il lalcur donna , connue pour me marqueôc refluoi-
l gnagc perpetuel de leur vertu. En ayans pris poffcmon , quelque temps aptes ils allcrent

afl’aillir la ville d’Æhus en Thrace , fur la riuiere de Hebrus 5 car les habitans pour l’indi-
l gnarion qu’ils auoient conceu’e à l’encontre du Gouuerneur , appellerenr les Catalufiens

àleur feeours , qui la prirent 8c garderenr fort bien-,eflans lors les affaires des Grecs en de
. grands troubles a: combufrions pour raifon des partialitez de leurs Empereurs. Toutes-

’ minou: ’,,,-,,u,fi,,-g,. fois il femble que cette Ifle de Methelin ’* auoit long-temps auparauant elle fous l’obeïfï- à

fancc dticeux Caraluliens Geneuois : car elle refpondoit au Gouuerneur de la Phocée
en Afie , nommé Caranes , qui l’auoit prife d’emblée : maisl’Empercur la luy cita tout in-

continent , a: fi luy alla encore faire la guerre chez luy. Les Catalufiens puis aptes eflans
venus à fou feeours (comme nous auons dit)il la leur redonna,& la garderenr longue-

* . a .
fia. a ment depuis, iufques mefme amome temps: Car ayans contraâé plufieurs alliances, tant

. aucc les Empereurs de Trebizonde , que les plus grands Seigneurs de la Grece , ils le ren-
forcerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette Ifle a toufiours eflé fort bien
miercment. gouuerné’e,& n’en: difiante de terre ferme de l’Afie que d’enuiron deux lieues a: demie, x.

Ï’ngmæ» Chic pareillemenra ollé de longueomain fous la puiffance d’iceux Geneuoxs , non qu’ils
"En il: l’aycntconquife iforee d’armes,mais pourcc que les Empereurs de Conflanrmoplc s’c-
me; flans trouuez courts d’argent , à c’aufe des grandes guerres qu’ils eurent àfupporter tout

. a vn
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à vn coup contre les Perles , 86 les Bulgares, furent contraints d’emprunter vnc grande
lemme de deniers d’vn nommé Martin , auquel ils l’engagercnt : 86 puis apres l’ayant
r’embourfé la retirerent de luy.Mais les Geneuois amorcez de la beauté 86 delices du lieu,
nedcmeurerent gucres ày retourner aucc bon nombre de galeres , 86 la prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’authoriré,ny du (cou 86 confenrement du Sonar, ne du peuple que cette .
entreprife fut faite , mais du propre motif de neuf ou dix maifons de Germes, qui s’affo- un n46:
cierent cnfemblc pour-venir à la conquefle de cette Ifle 5 86 deilors d’vn commun ac- mi" mû”
cord gouuetnerefit en fort grand repos la. ville de Chic , le monfirans en routes chofes il
fort gracieux 86 modelies à chacun qui auoit affaire à eux. Par traitât de temps puis aptes mac-dag,
les plus riches y acheterenr des heritages 86 demeures , principalement à cau(e du reuenu abondante en
86 profit quile tiroit du maille , dont cette ,Ille fituée en la mer Egée produit vnc grande m’am-
abonrlance. Elle cil: encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’en; celle de Me- U
thelin , n’y ayant ue deux petites lieues ’F de trajet : 86 eftiufques à aujourd’huy gouué’r- ’* 57-194"!

née par les neuf amilles qui premicrement la conquclterent , aucc quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le relie des places. La ville principale nommée Chic , efll’v-
ne des belles 86 mieux infiituées qui (oit en toutes les Ifles de ces mers la, 86 le peuple au-
tant deuot 86 religieux : y ayant de grands reuenus,fi bien que le profit cit prefque incroya.
bic qu’en tire par chacun an ceux qui lÎadminiflrent.

M E c H M E r doncques pour les occafions deffufdrres s’en alla courir fus au Prince de Il,
Methelin , ayant encore outre le recellemenr des Pirates vu autre pretexte de luy faire la
guerre fort pregnant ,à fçauoir le meurtre de (on frere , qu’il auoit à la verité allez mal-. Mechmfl
heureufemcnt mis a mort pour Jouyr de (on hentage,86 voulort ( ce drfort-rl ) venger caté France tu 6.

14262.;

’ defloyauté 86 trahifon , laquelle il n’efloir point honnefie à tout Prince de gentil cœur de
lainer ainfi crouppirimpunie fipres de foy. Parquoy aptes qu’il fur palle en Afie,il prit
fou chemin par terre aucc les IanilTaires ordinaires , 86 quelques deux mille autres hom-
mes de guerre qu’il auoit amenez de l’Eur0pe 5 colloyant (on armée de mer qui pouuoit
dicte lors de vingt-Cinqgalercs, 86 de quelques cent vaifrcaux ronds, fur lefquels on auoit
chargé les vi&uaillcs, artillerie, munitions , 86 autre cquippage de guerre , aucc bien deux
mille boulets, pour palier le tout en l’IIle 5 où ils nefurent pas pluflolt defcendus , qu’ils
coururent d’vn boutàautre tout le plat pays: Toutesfois le butin ne fut pas grand ,ny
d’efclaues , ne d’autre prife , pourcc qu’àvn imitant tout fut retiré dans les villes 86 places
fortes. Mechmetlà-defl’us enuoya l’vn de (es Chaoux deuers le Prince , pour le fommet
deluy rendre l’Ifle , 86 qu’en recompenfe il luy donneroit ailleurs d’autres terres de meilo 191;:
leur reuenu : dequoy il ne tint conte , le trouuant ( peut-efire) mal mené alors de quelque le de Merlus,
mauuais efprit, ou plulioll des furies propres de l’on parricide, qui luy troubloient l’enten- lin-
dement; de forte qu’il ne pouuoit difcerner le peril qui le menaçoit de ce refus.Sa refpon-
ce fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre fon artillerie en terre , mais il le retira quant
aluy hors de l’Ille par le confeil 86 exhortemen’t du Balla Machmut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduintinconuenient de (a performe , pourcc que ceux de dedans auoient
quelques picces qui portoient allez loin : Et cettuy-ey ayant fait (es a pprochcs commen-
çala batterie, qui dura l’efpace de vingt-fept iours continuels , pendant lefquels ils clef.
chircrent el’trangement la courtine 85 les tours , 86 mirent bas vn grand pan de muraille 86
de rempart. Ily auoit auffi des mortiers qui tiroientà coup perdu dans la ville , oùils ac- M . ..
cabloient les maifons , 86 tuoient par chacun iour plufieurs perfonncs. Cc qui mit maffia? a:
grand efpouuentement parmy mefme les gens de guerre , qui ne fça noient ou le mettre 163 diantre:
acouuert, pour le (auner de l’impetuofité de ces grolles bombardes ,lefquelles iettoient ’6’” i
des boulets d’vn calibre dcmcfuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre, ’
ala faueur de quelques Pirates qui furent furpris 86 enueloppez là-dedans -, gens de uer-
re , 86 prompts à la main, qui fçauoient bien ce que c’efloit de (e trouuer en telles allâtes:
86 firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux efiant grand , 86 le
rafliaifchilfans d’heure à autre aux continuelles gardes qu’ils faifoient prefque dedans le
faire, dont ils auoient leué tous les flancs ,les autres le trouuerent à la parfin reduits à telle
extremité , que le lieur de l’Ille le voyant aculé , 86 preffé de toutes chofes neceffaires
pour refifier ala longue ,86 hors de toute efperance d’auoir feeours ,fut contraint d’en.
noyer requerir Machmut de le receuoit aux conditions qui d’arriuée luy auoient cité pro,
palées: 832m ce faifant qu’il rendroit la ville, cnfemblc toutes les places86 fumerolles
qui en dependoienr: Dauantage , que de la en auant il obéiroit aux commandemens du
grand Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnafl; dele (uiure 86 accompagner ala guerre,

Il
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r 4 6 a. auec le plus de gens qu’il pourroit faire. le Balla fit refponce qu’il en aduertiroit voloit-

M ’-’ tiers (on Mailire pour entendre (a volonte la-dell’us : lequel en eut tel plailir 86 contente-
ment , craignant de faillir cette entreprife , qur de Vray eut tourné à vnc trop grande

L importance se preiudice pour la repuratron , que fur le champ il repalla en l’Ille pour fai-
re la compolition luy-mefmer Le Prince aptes que les fcuretez eurent ellé données d’v-
ne part86d’autre ,fortir de la ville aceom agné de quelques ficus fauorits ,8: fur con-
duit deuers Mechmet pour luy aller bai et la main en fou pauillon , où il elloit en la
pompe 8:: magnificence. S’ellanr la pruderné à les pieds , il luy parla en cette forte.

gangue au Tu [eau afin. , Seigneur, comme dopait que "fieu entre en la [Marion éjouifqnce de cette lfle,
mince de te n a] 1477!le enflant? en rien que ce fait le reflellé’oheifance qui t eflott dette, (il ne me fenu-
Methelin à rojtpnfinne arguer d’auoir oncques fiiefië ma parole ,ne contreuenu 4’ chofi que t’euflê promifi.

M’c’mc” Or quant il ceux qui ont efle’priaficrle: terre: de ta Hautefle’, on pourra ai:e’mentfiauoirde.r hali-
tan: de l’offie , comment ie m’yjuirgouuerne’, éfi n’y erra; receu ’vnfiul : car creature n’çfl 4m.

’ née icyfe reclamant de ton heureux nom, que ie ne l’ajeflr le champ mettre a’pleine (le entie-
re deliurance g ayantfitgneufêment toujiour: l’œil d cela , que ce qui auroit de: prtèfur le: Turin
fifi rendu il ceux qu’il appa rtiendroit. si t’a] au demeurant receu de: enflure: en me: port: , ,c’a
eft’é pour m’exempterdermaux âdommagc: qu’il: me pouuoientfitire; â ne fe trouuera point ’

que ie leur aje iamai:fiit ouuerture , ne donné wnfiulmojen d’aderfier ce: terre: : :’il: l’on t frit
autrement, en: efi’e’fin: mon fieu , ie le te iure é certifie fier la fia] que ie du: il mon Dieu. Et
neantmoin: nonohfiant toute: ce: innocences, il faut que t’a]: encouru ta male grace , èfii:

, maintenant reduit Il te quitter ma vide, mon pu j: , ô mon peuple ; tout le hien éjuhjlance que
m’auoient laiji’e’ me: anceft’ret pour le maintenaient de me me 6’” de mon Eflat , fin: oncque:
auoir fait cho]? , pour laquede on pauure Prince deu]! ainfi «i tort éfin: caufê eflre de:hErite’,
M ai: puis qu’il plat]! d la fortune , ie te fupplie a’ tout le moins , Seigneur , que fientant ta magna-
nimité accoujlume’e, attendu que ie me fui: ainfifianchementjo’ufintlr 4’ ton vouloir ; éfie’fir

tafimpleparole, que le: condition: qui m’ont eft’e’promifi: oient accomplie: : âne permete,
to] qui ne le cæurji nohle égenereux , qu’un homme de maifon illuflre aille pi é lei vagahond

par le monde , mendienjo’n pain le refit defê: iour:. Ces paroles , 8c autres pleines de grande ’
compallion proféroit-ilâchaudeslarmes ,efianr toufiours àgenoux deuant Mechmet:
adiouftant que ce n’auoit point ollé par opinialtreté de vouloir coutelier contre vnc telle

- puiffance ,la plus grande de toutes les autres, s’il n’a uoit obey àfa premiere fommarion,
mais par la remeriré de la commune , 861es exhortemens des corfaires , 86 de quelques au-
tres mutins qui les auoient animez à tenir: bon , craignans la rigueur de l’a iul’cice. Mech-
met ,apres l’auoir aigrement repris 86tanfé , qu’il cult ellélî prefomptucux d’ofer feule-
ment contredire au moindre de. les commandemeus,luy dit au relie qu’il ne le fondait, a:
que demeurant en la fidelité 8c obeifl’ance qu’il luy promettoit , il deuoit efpcrer de plus
grandes chofes, que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Et là-dell’us monta à cheual
pour aller prendre poll’ellion de la ville,86 en mettre le peuple dehorszenuoyant gens aucc

. ferma 13 Ph- le Prince pour receuoit les autres places ,85 forterefles de l’Ille; Par toutes lei uelles ils
’ mirent fur le champ des foldats en garnifon ,pour empefcher les rebellions 86 urprifes.

Au re ard des habitans , il laill’a le menu populaire qui n’el’toit pas pour rien innouer ne
entreprendre fur les lieux , tant pour le labourage des terres , qu’autres commoditcz du
pays , le telle furent en partie faits efclaues ,86 departis aux humains z les riches 8c plus
grands , il les enuoya à Conflantinople , pour toufiours d’autant repeupler la ville. Mais il
fit amener touslcs corfaires qui pouuoient dire quelques trois cens ,en vnc place hors

Cruauté et. des murailles , 86 les executer mes-cruellement en la propre prefence. Car pour leur faire
P°””°””bl°’ mieux fentir la mort , 86 qu’ils languilIent dauantage, on les couppoit en deux moitiezrpar

le faux du corps à l’endroit du diaphragme , d’vn (cul coup de cimeterre bien trenchant 86
affilé, artifice certes trop inhumain; de faire ainli (ondin à vn me(me corps le cruel (cuti--
ment de deux morts tout-cnfemblc pour l’auoir feparé en deux arts pleines de ,vie 5 lef-
quelles on pouuoit voir horriblement le demencr par quelque e pace de temps , aucc des
geltcs tres-efpouuentables 86 hideuxà taule des angoilles 86 tourmens qui les prclfoient;
Il mit au telle deux cens de les Ianillaires de la garde dedans la ville deMethelin,auee trois
cens Azapes pour la feureté d’icelle 3 86 y lailla pour Gouuerneur le fils de Samblares , qui
de (on viuant auoit ellé Cadilefclrer, c’eût à dire l’vn des plus grands Preuofis de la Porte,

. r homme de toute inrcgrité,8ten reputation d’auoir to’uliours fait autant bonne Iullice,
que nul autre qui fut oncques au feruice des Otthomans employé en pareille charge. g
De fait il ne and: rien palier impuny qui eull: merité challimcnt , 8: li citoit parmy gela

. or:

a
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port modal-(3 a; Pitoyable touchant la peine , 86’ le fupplier: des delinquans : le" Contentanrï à; ’
d’oller la vie à ceux qui l’auoient delleruy , fans les dcfel’perer par l’inhumanité 86’ violon-s ’, i

ces des martyres. quant au Seigneur de l’Ille,Mcchmet1’enu0ya à Conflantanple aucc
tout lbn bien , dont il ne luy ut alors fait aucun tort 3 mais il retint pour f oy bien liuiélâ

v cens que filles que garçons , des meilleures maifons de l’Illc , qu’il emmena qirant86 luy;
en femble toutes les galeres qui y elloienr , ne laillant aux habitans que de petites barques
pour l’vlage dola pofcherie , 86 pour palier de collé 86 d’autre , tant en terre ferme, qu’aux

Illcs circonuoifines où ils auoientaEairc. La lieur du Prince, vefuc de feu Alexandre
C omnene , laquelle Mechmet auoit prifc auparauant au pays de la Colchide , fut par luy
mile dans (on Serrail;Car de (on temps il n’y eut vnc libelle Dame en toutes les parties
du Leuant , ne qui en ce cas le peull parangonner a elle. Son mary citoit decedé àTrebi-’ »
zonde ,ayant eu vn fils d’elle, lequel Mechmet emmena aptes auoit pris la ville , que ce
dalloit encore qu’vn petit enfant , mais depuis il le lit le plus grand de la Cour aptes Bia
taurins , le fre re d’Amur’at’. Il donna aulli en mariage la fillede l’Empereur nommée An-

ne , au Zogan Gouuerneur de la balleMacedoine , luy permettant ncantmoins de viure
en l’a Foy 86 creancc ,86 quand il demrt iceluy Zogan du Peloponefe, il luy cita quant 86
quant cette Princefle, 86 la donna au fils d’Alban : mais quelque tempsapres il luy prit
opinion de l’auoir pour loy-mefme , 861:1 contraignit lors d’abandonner la Religio’n , 86 A
le faire Turcquei Or il ne tarda gueres depuis. qu’il fut de retour du voyage de Methelin, Le prince a); .
qu’il ne fil’c mettre levPrince prifonnier : le ne llçay pas ce qu’il pouuoit auoit fait,li d’auen- MethîliF mis

turc en ne vouloit dire que de longue-main Il auort la dent fur luy , à Calife de l’ennuy’ 32,323",
u’il s’elloit touliours ingeré de faire à la maifon des Otthomans. Toutesfois il y en aqui

donnent vnc raifon plus particuliere de ce mauuais traiôtemen’t ; c’ell: qu’vn des Pages du
Serrail s’ellant defrobé s’enfuit à Methelin , n où cettuy-cy le retira , qui le fit baptiler;86
en ellant deuenu amoureux , en abufa. (fichue temps aptes que l’Ille fut prile , 86 qu’il
eul’t ellé mené ÈrConltantinople , ce ieune garçon ayant ellé oublié, 86pris aucc les au-
tros ,fut p’refenté àMechmer: lequel indigné du faiét (car les Pages les compagnons le ’
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en prifon’, aucc vn lien eoufin germain
nommé Lucius , Seigneur d’Ænus,lequel citant encore fort ieune ,luy airoit affilié au
mallacrc de [on frcre , 86 à l’vfurpation de l’Ellat. Ainfi ayans ellé compagnons en cette
melchanceté , ils le furent bien-roll: aptes de leur prifon , la où le voyans trins deux en
fies-grand danger de leurs vies , fans fçauoir plus à quel Saint): le Voücr , furent contrains Im- imam-,3
de renierlcur Foy, 86 le Faire Turcs. Mechmet les t toutimContinent circoncirc,86 pren- me? a: bicrii ’
dtc le Doliman , 86 le Tourban : mais ils ne joüyrenr pas long-temps de ce: cflargill’e- f9;
ment, ains furent bien-roll rclcrr’ez 86 mis en vn cul de folle, dontils ne fortirent oncques gemme,
puis , finon quand on les mena au fupplice pour leur trencher la telle. .

V o r r. A en fommc les deux voyages 86expedirions que Mechmet fit celle année: Pre- HI.-
miercmentcOntre les Valaqucs, tant que la (mon. demeura propre pour demeurer en l
campagne ; 86 de là en l’Ille de Methelin :tellement que les froidures elioient delia bien
auancées quand il retourna au logis. Le relie de l’Hyuer , il le pall’a alaire faire des vaill-
(eaux , 86 cqurpper vnc grolle armée de mer; eriger des Molq’uées , 86 ballir des Palais: le mmmcn, à,
delibcrant d’accommoder Conflantinople pour la demeure,86 y dreller . vn Arcen al pour Mechmet,-
le leiour des vailleaux qu’il delleign oit de la en auant mettre fus, 86 les tenir prelts à toua
tes les occafions qui l’e prefenteroient : car il penfOit bien de le rendre mailt e 86 firperieur
de les voilins , li Vue fois il le l’ail. oit le plus fort parla mer. Ilauoit aufli de ra pris opinion
de faire vnc fortcrclle , la plus belle de toutes autres , aptes celle de Lemocopie en Pro-
pontide , laquelle finalement il edifia ioignant la porte qu’on appelle dorée , 86 ballit erra
core d’autres tours fort grandes 86 admirables à voir , cnfemblc tout le dedans du Serrail;
86 vnc autre tout encore àl’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius s plus vnc
fort belle mail on de plaifance à Andrinople au delà de la riuiere de Tanarus , àl’endroit’
où elle le va all’embler. à Celle de Hebrus: 86 deux chalteaux fur le dellroit de l’Hellef-s
pont , l’vn en Afie aupres de Maditum , 86 l’autre Vis à vis en l’Eurdpe, lefquels ferment le
pallhge , 86 gardent l’aduenuë de Confiantinople 86 de la mer majour , où dauantage l’on
pouuoit tenir vn grand nombre de vailleaux pour la feureté de toute la colle. Il lit mettre
en chacun trente picces de grolle artillerie , 86 tout plein d’autres de moindre calibre , qui
battoient d’vn bord à autre àfleur d’eau , de forte qu’il alloit impollible d’entrer en ce
dellroit finon à la merCy de ces deux forterell’es : 86 elloient contraints tous les vailleaux»
qui abordoient à celle part , d’aller moüillcr l’ancre en l’vn des deux , 86 le griller reuifiser’

’ in
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1 46 5, à la difcretion du Gouuerneur.î:)[eclimet fit cela en partie pour la guerre que dcfia il auoit

........-- Proicttéc contre les Venitiens , a celle fin que s il luy furuenort quelque defaflzre par mer,
ilcut moyen de fc retircrà fauucté:ma1511ne fe declara point contre eux que tous ces
ouiitagcs ne fuirent en defience. L’Eflépenfuiuant 1l s’en alla faire la guerre aux Illyriens;
cep; vn peuple fort ancien , lequel habitele pays qui fe varendre à la nier Ionie ,ayant
cité autrcsfois en fort grande citime, a: fait (ouuent de m’es-belles choies : On l’appelle
maintenant la Bofiine. Les Dalmates , Myfiens , Triballiens , a: Sarmates vfent prefque .

a 0,], k W, d’vn mefme langage que ceux-Gy , * pour le moinsils s’entendent les vns les autres : tou-
t" Ejtlartqn. tesfois il ef’tvray-lemblable que premierement ils ÏOieiit fortis des contrees qui sellen-
î: dent vers la mer Ionie , 86 dit-on que ce fut en bien petit nombre , maispils ne lainèrent
n foudain d’acquerir vn grand bruit; car ils fubiuguerent la Thrace ,8: de la ayans palle le

Danube,s’arrelletent finalement en la Sarmatie. Il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans
cité chaulez de lents contrées par les Tartares , ils (e retirerent au pays qui cil habité au
delà du Danube -, d’où s’efians iettezdans la Thrace , sa icelle conquife , ils le vindrcnt
habituer fur le golphe deflufdit. Mais 1e ne me puis airez efbahir de ceux qui veulent que
ces Illyriens (oient les Albanors , quafi que les Illyriens qui tiennent le golphe de l’Ionie,
foient panez en cette terre-ferme , cnl ,Ætolie , 8C la region de Tliefialic. Au demeu-
rant la contrée qui prend depuis la Ville d Epidamne iniques au golplie Carruquc , peut

i. ,cooflddg,.contenir quelqucscentlieues ’F oucniuron, toute habitee de gens qui arrentai vn mefme
langa e : a: s’aduance bien auant en pays iufques a la riuiere du Danube ,la ou elleva at-
teindre les terres de Sandal , ayant de com: 8C d’autre les Triballiens 56 Myfiens pour voi-

" fins. Touteslefquelles chofes ie dis pouffé de cette conieéture , que les Illyriens fans au-
cune doute fontparuenusàvn fort grand pouuoit, 8: le (ont efpandus en plufieurs cn-
droits dela Thrace:tcllement que ic le croirois plullolt deuoit el’tte appellez Illyriens
qu’Albanois. Et fi ic m’accorde quant a: quant , à ceux qui les difent auoit pris ce nom de
la contrée, car citant feparcz en plufieurs parties, les vns ont retenu vn langage : lesQautrcs
vn autre. Et pour autant que maintes maniera degens y liabitent,de parler tout diflerend,
cela me fait pcnfcr qu’ils ayent elle appellez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu toucher icy,
pourcc que quelques-vns ont opinion que la raifpn quei’afligne de cette appellation ne
foit pas des mieux fondées 3 a fçauorr du pays qu ils habitent 115 (01cm amfi nommez, 55

que les Albanois doiuent efire plullolt referez entre les Maccdoniens , que. nul autre
peuple : mais c’efl airez de ce propos. I appelle doncques les Illyriens ceux qui habitent
ioignant la mer Ionie , iufquesala haute Urne ou Efclauonie (ainli cit dite la contrée qui

t Le Lafiard S’efiend le long du golphc iufques a la pleinemer : ) a: fut contre ’4’ les Seigneurs d’icelle
du prime r uc Mechmet (ainfi que nous auons dit cy-deflus ) entrepritla guerre pour cau(e du refus
iîzfiïï’x’ qu’il luy fit de payer le tribut accoufiumc. Car ayant enuoyé ’deuers luy vu CommifTaire

fin Effa- pom- le receuoit , il fit apporter en fa prefence les cinquante mille ducats à quoy il le mon-
Z’ÏZËÏŒ toit , en luy difant:Voila de vray l’argent qui en: tout prefi , maismon confeiln’efl pas

d’aduis que ie me doiuc ainfi deilarfit’d’vne telle femme , pour en accommoder voûte
poumon de Maiflre , 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 euenement) 1e fuis contraint d’aban-

, la hm" donner le pays , ie m’en pourray honneflement entretenir le telle de mes iours. L’autre
luy fit refponce, que cela ne feroit que bien a pr0pos pour luy que ce tlircfor ne fortilr
point de les coiftes, fi cela fc pouuoit faire fans contreuenir ara promeKe 86 violer le scon-
ueuanccs : mais fi pour vnc conuoitife d’argent il vouloit faufièr la foy 86 parole , 8: que
de ce pariurement il voulufl attendre quelque heureux fuccezgil feroit àcraindre que
tout le rebours ne luy aduint. Car dqipollcdcr à la bonne heure vn tel threfor : cela ne
pouuoit eflre que bon , mais de s’en de aire ,’ plufioll que d’irriter celuy par le moyen du-
quel il l’auoit acquis , ce feroit encor le meilleur. Ces propos ncantmoins ne le perfuadc-
rent pas , au moyen dequoy l’autre s’en retourna fans rien faire. Cela auOit meu Mechmet
à entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Valaquie,dont nous auons

o parlé ey-deiTus, mais il f nil contraint de remettre cettuy-cy à l’année enfumant , qu’il af-
fen’ibla à Andtinople toutes les armées de l’Afie oc Europe fut le commencement du Prin-

temps , 8:: le mit en campagne pour aller en Illyrie , (e deliberant de donner par mefme
moyen fur les pays de Sandal fils. ballard de celuy qui auoit auparauant commandé aux.
Illyriens : la où s’eftans meuës des querelles 86 partialitez entre les freres , qui affairoient
chacun de (on collé à l’Efiar,ils remirent finalement la decifion de leurs difierends à
Mechmet , lequel l’adiugea à Sandal , ordonnant à Ifaac Gouuerneur des Scopiens vorfin

de là
3l
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de la, de l’affifter de tel [cœurs dont il auroit befoin pour entrer en polleflion. L’ayant I 4 6 3.
doncques accommodé d’vne grolle armée , il commença de faire la guerre à (es freres; a; ’---’
à gaficr le pays sdonr les Turcs qui efioient la aupres feeurent fort bien faire leurs befon-
gnes , se enlcuerent fous ce pretexte plufieurs milliers d’efclaucs , qui furent foudain
tranf portez en Grece , 85 en Afic. Car deflors que Mechmet eut enuoyé vne Colonie au
pays des, Scopiens , a: que Iofiié fils d’Ifaac fut par luy continué Ian gouuernement de [on
pere , on tira plus grand nombre d’ames qu’on n’euflc ramais peule pour vne telle Prouince, ’
qui ne contient enlongueur à la prendre depuis les Triballiens , se la riuierc de Dorobi-
ze, iufques au domaine de Sandal ,8: le golphe de l’Ionie , linon vingt-cinq lieuës* en
tout :Ileft bien vray qu’en fa largeur plus grande , dont elle va atteinde les Pannoniens,
&les mcfincs Triballiens,elle a bien foixantc bonnes lieuës.* Aux Triballiens com-
menee la region d’Ifaac : Celle de Paule fuit après , les villes duquel arriucnt iufques aux
Illyricns -, &auoient ces gens icy au precedenr fait la guerre contre les Seigneurs Otho-
mans , tantofl: auee les Triballiens , ramoit auec les Hongres : mais s’eüans depuis recon-
ciliez aux Turcs, ils les guiderent eux-mefmcs pour aller piller les pays efpandus tout au-
tout de l’Illyrie; 86 de la tranfporterent laguerre contre les Triballiens: le Prince ’def-
quels le refl’enrangie cette iniure , alla afficger quelques-vues de leurs places , puis s’ac-
cordcrent enfemblc. Sandal aufli de (on collé les citoit allé affaillir auec l’armée Turc-
quefque , a leur auoit defia porté vn grand dommage : tellement que par defpir de cela,
s’eftans cruellement animez les vus contre les autres , eux-mefrnes appellerent des lao’
nillaires à leur fecours , 86 acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux caltez on
prenoit iournellement grand nqmbre d’efclaues , quieftoient tout foudain deflournez au
loin : a; ainfi cette pauure contree foufïrit en peu de temps vue merueilleufc defolation.
Sur ces entrefaites Ifaac , a; Paule ayans fait ligue enfemble , enuoyerent offrir leur ayde
au Prince des ,Illyriens, car aufli bien auroient-ils deliberé de le declarcr du tout contre
Mcchmet, files Hongres (e fuirent tant (oit peu voulu remuer , sa enflent eu le cœur
d’entreprendre quelque choie contre luy. ,

M A I s ne fedonnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces petits compa-
gnons , il le mit aux champs auec (on armée , &s’en vint pafferlariuiere Dorobize , qui IV’
fepare les Triballiens d’auec les Illyriens , a: de là marcha outre iufques à celle d’IlliriiYus, i

ui cil nauigable, où les bagages Sales perfonnes panèrent fur des mirelles 85 radeaux
bafiis fur les lieux , 86 les cheuaux ànage. Car on dit qu’il y eut bien à celle fois cent, cin-
quante mille chenaux de combat , outre grand nombre de Ianilraires 8c Azapes,tous gens L’armée de
de pied: &an infinité d’autre peuple, lequel ne combat poinr,mais fuit le camp pour
le feruice se commodité d’iceluy. Car il n’y a nation en tout le monde , comme nous aéra Boni.
auons defia dix ailleurs , qui mene à la guerre vu plus grand carriage , ne plus de valetaille n°-
8: de belles de voiâure , que font les Turcs. liftant doncques cette grande caualerie
palle outre la riuiere d’Illiriifils,elle inonda foudain tout le platpays,ny plus ny moins
que quelque gros torrent debordé , rempliflant tout de pillages , ruines 8:: captiuircz , où
il le peut trouuer dequoy prendre : &s’en vint finalement Mechmetmettre lefie e de-
uant la ville de Dorobize , forte à merueilles , & mal-aifée à approcher à caufe de a litua-
tiou , quLefl: au haut d’vne montagne bien fafcheufezmais il mit vn figrand nombre de
picces en batterie», &tant de mortiers quiïtiroient à coup perdu , qu’en peu de iours elle r
luy fut renduë par compofition. Il y laiffa partie des’habitans, partie il les departit aux DO??? 5°
principaux de (on armée ,86 cnuolya le mite pour peupler Conllantinople. Cela fait il m1 a un
commanda au Baffa Machmut de e mettre deuant , auec toute la fleur se cilice des for-
ces de 1’ Europe, pour effayer de furprendrc le Prince des Illyriens , en certain lieu où l’on
difoit qu’il s’efioit retiré ; le confiant fur vue eau large 8c profonde qui couroit entre-
deux, laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deulTenr palier , n’eûantgueable en aucun
endroit : ôz il auoit fait deflourn 61’ tous les barreaux , 8: autres commoditez qui leur cuf-
fentpû feruir à cela. Mais le Balla faifant vne extreme diligence ar vn chemin à l’efcart
vn peu plus long que le commun, arrima au feeond iouràvn cndîoir où cette riuiere (e
fourche en trois bramât là il cômènça à exhorter fes gens en cette forte.Gmtil:Mufilmam,
c’cfiâ CEIÛIIP qu?! [21m que vota-00m moxfiriezgem de [damé que chacun de vous .r’efttermë de Éâînïfciu

fiireparoifln’ la volonté qu’ila defizircfimice au Seigneurpaurl’exemtion defiglazrt. 2531:1 mut à l’es 1
son]: doncques muffin: leprcmier À pafir cette (au , agît; de moigfirer le chemin aux autr::,car [à Salsa
(on ([3: tout l’abbregemmt de «Magnant. Et mfiutpw douter quefi Hautefi ne le rampât]?

Parilfjïna? biens-faits éfiaear: qu’en rectum «la; â gai [4 firtunc , fifi h4eriçfi en damn-

v v - in]

*i?00-fiddfl.
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. 14 6 3L nm: la grave. Il n’eut pas pluftofi profe ré ces paroles , âpre fans attendre autre eommande-’

ment VOUS les y ouillez veuletter en foule a corps per u,quelque apparence de danger qui

Hardiclfe
(rama, lequel aüec les liens palla à nage à l’autre bord ,8: tous les autres le fuiuirenr, qui s’efpana

cherentincontinenr à trauers champs,là où cePrincedesIllyriens elloit encore auec quela
que nombre decheuaux, attendant ce que les Turcs voudroient faire 5 caril ne les cuidoit
pas deuoir ellre quittes à fi bon marché de ce palfage. Et craignant que s’il fe mettoit en
dcuoir de fe fauuer à la fuitte, il ne full: bien r’arteint par vne fi grande caualeric, legerc au
poff1ble,& fort vlitée àfaire de longues trafics, tout troublé 8c efperdu qu’il efloit,s’alla
inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie , où le Balla l’alliegea fur l’heure. Mech-«

met cependant prit le chemin de laitie., ville capitale de tous les Illyriens 5 85 s’ellant
laide manif campélà deuant, les habitans fans faire autre refiftance luy vindrenr au deuant offrir
” Mcchmfl’ les clefs «St le fup lier deles prendre à mercy: Car tout aulli-toll: que les nouuelles furent

fceuës de la pri c de Dorobize ,la plus forte &inCXpugnable place de tontes les autres,
l’efpouuentement en fur tel , que chacun à l’enuy d’ellre le premier s’efl’orça de fe ren-

drc 5 efperant par ce moyen de rceeuoir vn meilleur «se plus gracieux traiâement. Ainfi’lcs
principaux Bourgeois de Iaitie s’eftans venus prcfenrcr à Mechmet de rendirent à fa.
difcretion51e fuppliant tant feulement de leur lailfcrlaforme de viure accoullumée, se
qu’au relie ils luy demeureroient bons 8c fideles fu jets , prells d’obcïr à toutes les charges
qu’il leur Voudroit impofer. Ce qu’il leur oéh’oya: 8c eflant entré en la ville, mit vne

. a bonne’garnifon au ehafteau; Puis choifir quelque nombre d’enfans des meilleures mai-
lîïfïîltl’cmàcù fans , qu’il retint pour fou feruice , a: en departit d’autresa fes fauoris. Mais pour retour-

Clyrie. ’ net à Machmut qui fluortenclos le Prince des Illyriens dans la Ville de Clytie , à la venté
cette place cil fituée en lieuforr marefcageux , car ily a tout plein de lacs à l’entour qui
empefchent de l’approcher, a: feroit vne cntreprife trop grande ,voire vnlabeur pref-

ne infupportable de les penfer mettre àfec : Neantmomsle mal-heurmulut qu’à celle
Pois ils fe trouuerent tous taris des chaleurs de l’Efté qui auoiCnt cité echfliues -,li bien
que Machmut reconnçut incontinent tout plein d’endroits ,par où l’on pouuoit aller à
pied ferme iufques furle bord dufoffé , auec ce qu’il yauoit grande quantité de cannes
85 rofeaux , dont les Turcs fc feruirentà rabiller les paffages plus mal-aifez, se faire des
faflines pour combler le folle. Or defia citoient-ils tous prclls ày mettre le feu, qui fc

QEÏCIPimk’ full facilement attaché aux pieces de bois entalfées les vues fur les autres en forme de

’ muraille Squant ceux de dedans fe v0yans en tel peril , firent ligne du rempart de vouloir .
parlementer; &l’a-delfus fc rendirent à compofition leurs’vies a: bagues faunes , tant
pour eux que pour leur Prince ; qui auroit de cela vne feureté lignée de la main du Balla,
auec ferment folemneldelaluy faire garderôc maintenir par fon Seigneur, de quiil re-
prefentoit la performe. Ces conditions acceptées tout ainfi que les Illyriens le requirent,
la place fut renduë au Baffa,lequel laiffa femblablement le commun peuple 1:1. dedans
poury habiter, mais il departitlaieunelfeàceux qui auoient le mieux fait: Et furent les
gros de la ville menez à Mechmet quant 85 le Prince 86 vn lien frere , qui n’auoit pas en-

core treize ans accomplis. e , ’ ’
V. S A femme ’F s’elloit defia auparauant retirécà Rhagufe, pour s’exempter des perils

:5353”; f’f’ 81 inconueniens’de la guerre , 85 y auoit porté de grandes richeffes du confentementmef-

21m4,. c m’ me de fou mary. Q1; s’il nous eft permis de dire icy en palfant quelque chofc de cette
ville qui cil allez fameufe ,’elle cil en premier lieu limée fur le golphe Adriatique, ha-
bitée de longue-main par les Illyriens qui autresfois s’affemblerent la , tous gens de mar-
que &de noble fang,lefquels viuans par enfemble en vne fort grande paix, amitié, 86
concorde , la rendirent en peu de temps tres-belle ôc florifl’ante, 86 l’enuironnerent de
foirez se de fortes murailles:Puis s’eflans mis à exercer le traf’fic de la marchandifc
tant par la terre que par la mer, amafferent en fort peu de temps vn fort grand bien.Ils ont
la dedans leurs vs a: coufiumes à parti, 8c vinent fe10n leurs loix fous vne forme d’Arifto-
cratie , c’en: à dire le gouuernement des plus apparens 85 mieux famez citoyens. Car
entre les autres ehofes qui luyont donné bruit, elle cil couflumiere de produire de bons I
cerueaux 86 des gens fort fages &aduifez , qui la decorcnt bien plus que tous lesbeaux

meut-Ion de Palais &edifices qui y font. Le pays de Sandal arriue iufques aux portes,lequel eut n’a-
la guerre depgueres ie ne fçay quoyà demefler auecques eux pour raifon de fafemme. Cette Dame
filât Ï" auec vn lien fils encore tout ieune ’adolefcent ,ne pouuans plus fupporter les rigoureux
au, g traiétemens de fonmary, s’y citoit retirée: Et Sandal lesleur ayant ennoyé redemander,

, oni

y fifi: eflre.Mais le premier de tous fut Omar fils deThuracâ Gouuerneur de laTheffalie, l
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on ne les auoit pas Voulu rendre, parquoy il’leur dcnonça la guerre. Les Ëhàgufins dé 1’ il? il
1’0pinion de tous elleurent pour leur chcfcc ieune Prince, ô: firent vne bourfe commune Îgihiu. ,
pour employer aux frais , tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemy qu’il ne T-"T’"
cuidoit. Or ce qui meut la mere se le fils de faire cette retraiâe, (fut à ce que i’ay Guy
dire) pource quela femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiersèlà,
y arriua par cas d’auenture ,belle entre les plus belles , gentille , 8c de fort bon efpritscom.
me ont accoultumé d’cl’rrc tous ceux de Florence. Sandalquiefioit d’amoureufe com-’-
plexion en fut incontinent aduerty :86 voulant voir fi ce que l’on difoit des femmes d’Ira,
liccftoit veritable,n’eut pas pluftol’tietté l’œildclfus qu’il s’en ’icqua, de forte que tout

à l’inflant il oublia 86 l’amour a: le deuoir qu’il fouloit porter à a femme , pour le donner

du tout en proye a cette nouuelle amante : laquelle citant femme de bonne eompofition,
ne fe fit pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut tallé y prit vu tel goufl,’
que de là en auant il commença àtraiâterfa femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit, voi-

re plus indignement allez que fa vertu , 8:: le lieu dont elle citoit iffuë ne requeroient. Cc
qui fut eau e que cette Princeffe qui citoit de grand cœur , ne pouuant comporter vn tel
tort 8: iniure , fc retira à Rhagufc auec fon fils. Sandal ennoya incontinent aptes pour taf a
cher àla rappaifer , de peur que demeurant ainfi fcparée de luy, cela ne ful’t caufe dele
fcandalifcr enuers le monde :mais elle ne voulut retourner , ny le Senat de Rhagufe l’ex.
clurre de leurs murailles ,que prealablcment il n’eull abandonné fa concubine : linon,
qu’il en joüifl: au bonne heure , ac s’en faculall tout a fon aife. Voila comme l’on dit que
les ehofes palfercnt pour ce regard: Tellement que le fils ellant animé à l’encontre dupe.
re, a: cfleu chef des Rhagufiens, il fe mit en campagne pour aller droit àluy : nos ily eut 3mm, en".
bataille donnée , laquelle il gagna , 85 contraignit les ennemis de prendre la fuitte , aptes le pue a: la
en auoit mis à mort vne grande partiez fur la place. Chofe à la vcrité vu, peu doutcufe, fils-
quelquc pretcxte &apparencc de raifon quiy fceull: ellre: car ilnc fe contenta pas de la
viâoirc ,par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’hcritage dont aulli bien il
deuoit jouir quelque iour,mais dcpefcha deucrs Mechmet pour l’inuiter à prendrele: I
armes auecqucs luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fou collé il le fceondcroit.
Et fceut fi bien pouffer la negociation par fcs pratiques 86 menées , que finalement il attira
les Turcs à cette guerre.Mais ayant fccu comme ils venoient en beaucoup plus grand
nombre qu’il n’eull: defiré il fc prcpara aulfi , a: tint fur fcs gardes pourdeffendre fon pays;

fi d’auenture on y vouloit rien entreprendre. . Ç i
O a pour retourner d’où nous fommcs partis; aptes que Machmut fils de Michel eut v1

pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , il l’emmena à Mechmet 8: reccut enco.-- ’
te par les chemins quelques autres places qui fe rendirent par le commandement de leur
Seigneur; pendant qu’Omar s’en allad’vn autre collé pour acheucr denettoyer le telle.
Mechmet eut vn fi grand plaifir devoir fi roll fon ennemy entre fes mains : mais il fc cotir-
rouça fort au Balla de l’achurance qu’il luy auoit donnée , se n’y pouuant’faire autre ehofe

pour l’heure, linon dcluy maintenir ce quiluy auoit elle promis en fon nom,l’emmcna
rifonnicr auec luy au pays de Sandalacar il auoit defia fubiu ué tous les Illyriens, tant par.

luy-mefmc , que par Machmut 86 Omar -, qui fit tout plein Ëc belles ehofes en ce voyage,
a: augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit dcfiaacquife fur tous les autres braues .de -
31a Porte. Sur ces entrefaites Mechmet ennoya àRhagufc demander la femme de San- dDCÆOlnim
dal ; se elle qui s’en doutoit bien l’auoit preuenu , se S’Cf’toit retirée en Italie tout aufii-tolt P3, 3:25:

, les nouuellcs vindrent de la conquclle du pays ,tcllement que les Ambaffadcurs s’en dal; ’
’retourncrent fans rien faire : ô: Mechmet ayantralfcmblé toutes fcs forces , entra’au pays
de Sandal,qu’il courut 86- galla d’vn bout à aurrczcar fa caualcric legere s’eltant cfpano
dii’e de tous collez,raflloit iufquesà fa terre propre, 85 fi entoura encore quelques ph.
Les gens de guerre pour fe Voir en li petit nombre , n’ofans comparoir en campagne,
le tenoient dedans les montagnes , efpians l’occafion de donner vne me à propos fur le
logis de .Mechmet , comme ils firent s sa pillerent quelques hardes d’arriuée : L’alarme
puis aptess’cltant cfmeuë parmy le camp , ils furent contrains de former laretraitte. De

- laMCÇtht’s’cn alla mettre le fiegc deuant la ville princi ale de Sandal ,hoù il demeura
quelques iours fans rien faire -, parquoy il mena fon armée ur les terres de Confiantin,de
Caragufie 8c de Paule;* lefquels. il ennoya fommer de luy remettre le tout entre les mains, a Dfm tu,
sequ’il les recompenfcroit ailleurs en l’Europe mcfmc: à quoy ils obeïrent, prcuoyans de mon

, . . ’ . . . ’ r .(Bannir! bien ils ne les pourrorent deffendrp a la longue , pour dire amfi enclos au beau 13”22 si
J - de fes pays,ôc s’cn’alleren’t tous trois de compagnie luy baiferles mains:Mais il fait," . .
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r 4 6 3. leur fit mettre les fers aux pieds , se les emmena ainfi liez à: garrottez aucc luy. (Eau au i

fifi; Princedes Illyriens , comme on l’cuf’t vne matinée furpris que tout Cl’COit encore en repos
. Parmy’ le camp, tafchant àfcfauucr (au moms amfi qu’on difoit) Mechmet commanda

de l’amener en fa prefenee : a: l’autre fe doutant bien que ce n’clloit pour rien de bon,prit
x h . é quant &foy les lettres de feureté que le Balla luy auoit depefchées ,les tenant au poing

denhi’c’l’iîzït comme fi elles luy euffent dcu fcruir de franchife. Nonobllant toutesfois tout ce qu’il
muets le voulut alleguer l’a»deffus , la relie luy fut tranchée fur le champ : Les autres efcriuent qu’il
Ëflffmdfl fut efcorché tout vif: D’autres que Mechmet en vn banquet beur d’autantfa mort à Per-

’ fas fon Preccpteur, qui l’alla executer fur l’heure : 8c d’autres que ce fil: l’Efcuyer delcui-
fine de bouche qui le mita mort : alleguant l’auoir furpris ainfi qu’il vouloit mettre du
poifon parmy les viandes qu’on appreflzoit pour le Seigneur: Toutesfois on ellimc que
ce fut pour faire dcfpitaMachmut qu’il auoit affeuré de la vie , car cettuy-cy luy citoit
ennemy. Comment que ce foit, ce ut pour le moins du confcntement de Mechmet,
qui auffi bien ne cherchoit qu’à s’en deEairc. Ainfi finit fcs iours ce panure Princcinfor-
tuné -, trop hallifà entreprendre vne chofe de fi grand poids,& plus mol encore à rien exc-

Liguc des Ve, curer qui full digne d’vne telle audace: QIBnd les Venitiens,& les Hongres fes plus pro-
miens &dcs CllCS voifins eurent bien enfé àleur fa1&,& pris garde de plus pres aux grandes profpe-
525;” "lb rirez &accroiffemens eMechmet, certuy-cy porté par terre ,85 les autres Seigneurs

’ du pays detcnus en vne! vile 8: mifcrablc captiuité 5 alors ils connurent bien qu’ils
auoient tro attendu, se que le danger croiffantà veuë d’œil, les menaçoit maintenant
de prés. De fiait les Ca itaines de Mechmet commençoient defia de faire tout plein d’ex-
tortions se violences alcurs lisiers , dont il n’clioit pas poffible de fe taire", se ncantmoms
ils s’elloient toufiours tenus coys en attendant l’euenement de cette derniere entreprife,
fans auoir voulu cependant rien enfraindrc des capitulations qu’ils auoient aucc Mech-
met , iufques à ce que Iofué le fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos , par la mcf-

Vu Preûreli- chanceté a: trahifon d’vn Prcflre, qui la liura aux Turcs, a: de a commença de faire
:EÂIËOI’HL: tout ouuertement la guerre. D’autre part Omar fils de Thuracan cftoit allé faire vne
Tua, eourfe fur letcrritorre de Naupaôcc, se ne s’ablhndrcnt peint encore l’vn ny l’autre de

mettre le pied dans les terres prochain es de Modon au Peloponefc, qui elloienr des ap-
partenances des Venitiens. Au moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes
a: violences , ils s’affemblercnt pour voir ce qui citoit de faire , 85 y eut pluficurs ehofes
debattuës d’vne art a; d’autrekau Confeil ; qu’ils appellent des Prcgay , c’cll à dire des in-

uitez ou femon s. Finalement Vié’ror Capelly , homme fort riche 8c de grande authorité,
voire tenu pour lvn des plus aduifez de tout lc Scnat, fc leuant fur fes piedsharangua.

en cette forte. iVIL «l’a x connu par plufieur: experienoer, Seigneurs, ce peuple ic] ne s’efl tumuli perdue: plus
forte: é dangereufi: (frire: , ains auoir toujours lancinent refijle’ xije’: ennemà , toute: Infini

qu’on s’efiwulu refiudrcpnr en]: de confefl ipurquo] il me [omble necçfiire de vous remonflrer-
(:3?ch au aucune: clown, won: volant ninji lents depurefle’ux 4’ prendre les ormes, que lenecefiite’ 4’ la

sa"; parfin votre mettra bon gré malgré que vous en ayez. entre larmuim’. Çur certes il fait que ie
mp’mm la vous die, qu’il fimlle que de propo: delilerë, vous fondiez. trahir enfin: cloafe’ publique e’:
Km" un» main: propre: de [on plu: cruel ennemy, quand vous temporifêg. uinji’ 4’ vous declurer’â l’encon-
"c’c Tu’c’ tr: de lu] : n’autunt que la pluflnrt de ceux qui ont [nutnorite’gouuernement monft’rent fin

d’adieu, qu’il ne 19110an uinfi 4’ la legerefi re ardre en une afin? de rafle importance , "un que
prealablemeni on doit ennoyer des flmbzifideurru’ M «binet pour [butoir ce’qu’il veut direfir
l’entretenement de: unifiez que noue mon: aucc lu] ,5 lzfquel: neantmoim’ il permet tous les
mur: dfi: en: de violeréenfinindre comme il leur pluifl, contre le fi] 6* lefirment "par lu]
donnez. ,- â qu’on le doit requerir [de lesgarder,fiiuunt ce qui z! (fié conuenu é accordâfi d’un
renflure none eflimon: que plullofi purpnrole: que nonpuc 4’ lupointe’a’e [fiée , on le puifie” ameà

and cette raifin:thuefipur ce: renionflrnntesïon ne peut rien frire muer: lu], que nomjèronl’
alors-ton 4’ temps de delilerer de lujfuireflu guerre, à de donner no: voix [à -defl’uc. Corpour

lienpefir le: clufi: , il fin! confioierer [esperils le: on: aupre: de: autre: ,nfi’n depouuoir eflire
le; moindres, à que celte] qui aide direfin uduùfê tienne toujiour: à cette maxime ,de le: tous
confiderer or le menu. Car ceux quifo’nt du tout de contraire opinion ri la noflre , ufleguentpour
leur: m1152: , que fi nous venons aux "me: contre M coltiner, il ne finet pluefizire d’efint des
place: que nous tenon: en terre ferme , tant e’: cojles du Peloponefi , que de la mer Ionie ,paun’e

. qu’elle: ne pourront flmqltlol’r de rainurée outre: commoditen , à il inti j dl, "V; 1’45 la!"

-’ ’ - -, A ’ " durer
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durer longuement: Dauantage, que le trafic viendra d cejêr, qui noueferoit vne perte trop in- 11.4 6’;
tolerable : Pour toute: lefquelle: confideration: on doit dtfirer Iaguerre leplu: que l ’on pourra, a: l’uiu.
à tafc’berpar douceurde remettre le: cbofê:, enuojant de: Ambaflideur: qui moyenneront plu: ---
ai:ëment cela , que toute: no: force: iointe: enfemble ne fiauroient faire. Or auant toute: obo-

fi: , ie viendra] d parler de l’arn baflade , éprit: tombera] le: autre: point-t’a N ou: nou:pouuon:
afin fiuuenir , Seigneur: , comme cy-deuant, que nw: auon: depefcbe’ de: Ambajfideur: deuer:,
mecbrnet,gen:fige: ,pruden: , à aduzfiz, , il :’eflneantrnoin: mocque’ d’eux ée de non: , leur
donnant de: belle: parole: en payement, pleine: d’ambiguitez, à defi’our: -: car d la fin il afiit

tout le contraire de ce que non: attendion: de lu]. De forte que ie ne w] pat que]: rnemoire:
à infini-fion: nou:pui[’sion: donner à ceux qui de nouueaicjfiront ennoyez. , ne quel: princi-
paux chef: il: pourroient toucber en negociant auec lu] , fi d’auenture ce n’efioitcettuj-c]:
Le: Venitien:, Seigneur, n’ont pour le iou rd’buj aucune:firce: pour rififi" à tout ce que tu wu-
drac entreprendre fier eux , fiitè tort, oita droit,- é’ pourtant ont recour: aux remonflranee:
qu’il: te font prefêntement ,2 quo; :’tl ne te plaifi auoirefqard , il faut qu’il: te laiflênt faire du
Joutd ta volonté. Voila certe: , Seigneur: , wnfort beau langage , à bien digne du nom à ma-
gnanimité de no: anceyirea qui ont tant prit de peine pour nou: (flabhï a beau à. puiflânt Eflat;
auec la reputation que non: auon: (grue: d Dieu) toufiour: iufque: icj maintenue ô gardée.
Il j auoit bien de dira] quelque apparence de faire finder encore l’intention de M ecbmet, :’il ne
:’efioit dejia tout ouuertement declare’ contrenou: par la prife d’Argo: , tajèbant de dayêouurir le

premier ce que non: auon: au ventre, è influe: lei ou nefire patience , ou plujîofl nojire pujiflmi. I.
mite fêpourra ejlendre , non 1a par parole: , comme non: voulon:faire , mat: par le: arme: è le:
(fête. Car fi non: comporton: ce: premier: min: (bi ébaucbeonen:,il Lfi À craindre qu’il ne vueille

confèquernmentj appofir la derniere main : Lei oùjinoio: monflron: wijàge tel que gen: de cœur
doiuent frire, lu] mefine (peut-fire)fira le premier d noue recbercber de paix, éfilcr doux.
si noue le faifin: ainfi, la repentancefin: aucune doute fichera bien -tofl la faute. M au ie ne [En]

- fiede arriuera à temp:,- car on fiait bien que la prennere fou qu’il mit le pied au Peloponefi, il mur. .
voulut mir l’Euripe ’F ou defiroit de mer, à le reconnoifire luy-mefine, enfimble la widefitue’e acar,Z’:;;

e fier le bord d’icelu] , Iaquefle noue tenon: 5 é que depuù il j retourna rune autre foi: encore:, pour 2"" k Pmde
fairefinder le Inflige. A quel propo: tout cela, ie womprie,finon pour l’attaquer é enuabir;
V onc ne fleuriez adoncque: auoir de plu: apparen: tefinoignage: de fi inauuaifi volonté, que à .threfone,
celuj-lzi,fin: «fi; d’autre: qu’ilnousamonfirez, de vouloirauec le: arme: bien-tefi venirde-
eider no: trop longue: éirrefôlue: deliberation:. Mai: en cette guerre que n’aguere: ilnouo a court par fept

. ouuerte,jêlon que noue auon: eflë aduerti:, c’efl cthfêfEure qu’iâprocedera de rufè du malice 5’13: me

V Car il prendra en premier lieu tout ce qui la] viendra en main : ont. il retiendra ce qui fira le mofueilfeitjl
plu: à propo: pour le bien de je: afiirn, à du refle qu’il verra ejîre de peu d’importance, il fira
firnblant de non: en vouloir faire quelque raifon , defiuoiiantfi:gen: de ce qu’il: auront fait.

. Et par ce moyen pied à pied gagnant tonifioient paj:, nou: ne nou: donneron: de garde qu’ilfera
d no: porte: fin: que plu: il n’] ait moyen de lu] refijîer,pource qu’il fira defia monté d une trop
grandepuiflance : Le tout parnojlre laijetë , qui non: aneufon: d le contempler cependant qu’il
ruine no: wifin: , é fanny de iour en iour de nouueaux Royaume: à Empire:. 025cc] donc-
que: ,pourroi:-ie opiner qu’il ne fautpoint faire la guerî’e d un tel homme .9 Et certe: ceux -ld fi

"gai ent d’wne vaine ’eflerance, eux 0’- le: autre: , qui je pe-tficadent que initiai: il ne nou: in-
; ’ guidera , n] entreprendra rien fur nom, quand bien il le pourroit fiire tout gr: aifi, é pour-
. ’ftantqu’il ne le faut point irriter, aime]? beaucoup plu: fèur de viure en paix amitié anecque:
glu , non: tenan: neantrnoin:fùr no: garda, à pourueu:â toute: aduenture: de ce qu’il faut.

Étui: fi parle: cbofi: ’dcfluflite: , Ü. tant d’ autre: encore: que ie ne du pue, on quid euidennnent

j a dona long-temp: qu’il nou: fait la guerre ,’ lequel penjêrez-wou: efire plu: mile, ou de
demeurer en repo: , éjoufiir qu’il nous vole de iour en iour quelque bonne picte 5 ou de nion-

’ flafla Barbare quelle e]; atgfii noflrepuiflince , de combien grande: fint no:firce: .? Carfi nou:
’ r defiendon: à vne guerre ouuerte effan: armez, our lemoin: non: nou: pourron: garder de fe:

l cmbufibe: â agent: , éauec noflre armée le coli)" 5 non: tenan:foigneufëntentfir no: garda,
&efiian: l’occajion propre pourlu] donner quelque bonne eflrette. Etne doit-on pu: reputer en,
mon] celu] qui tafibe definprendreâ’ rouir ce qui (Il nojlre ? gazonnas: le afin: ainfifaire

*’ ce que bon lu] firnblerafin: lu] donner empefibernent, c’efl autant d’octajion d no: ficjet: ’
propre: defi donner de, leur bon gré à lu], pour fujr le: danger: e l’boflilite’ leur pourroit ap-

er. Si doncque: la guerre non: efl en toute: wifi: plu: mafias? contre cit bannie que n’efl
i japonne , qui eflcelujji meuglé , qui ne mon bien qu’il non: la faut pluflofl eflire, que de demeurer
z eiiufiour: ainfiè l’ancre, en il)! calmeâternporifitnentjàn: Mer n] actant n] arriere .Pdont rien
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t l 4 6 3. deplm’ dangereux d» dommageable ne noupfiauroit aduenir; comme lor: il non: aduint , quand
ÆL a à a ,1 do ,1 n 4 n t [dfibçmentâ’ l Empire à" l Empereur de: broc: , non: voulufrine:x eflre jeûneur:

.oififi de la ruine de: muraide: de Çonjianttnople, que ce narbare’ mettoit buta coup: de canon .-
0" il") 0075m" d’emreùmm qua ignore le profit é commodtte que nojlre "Je recenott de:

. ("en pep"; "ou; tajine: encore a mcflrp: , é reiettafine: fort bien l Inflance que nouefirent le:
par; du Pelopondê , qui À main: iointe: ombroient nofirefêcour: .PTellement que cette noncha-
jdflefiet canfe de faire perdre le plu: beau pay: de toute la Grece. Et tout fiaifihement que le

, 1, r in a, de; Ifljrjenj. roqueroit noflre ayde aucc de fi belle: é ample: Prfiflîlflêi, note: l’auon: neant-
me"): [défiâmdflùnr L-rueflcmflgfpyefquc deuant no: yeux. Ton: lejquel: ayan: par non: je.

abandonnez. , ( iene [ca y fi ie dot: dire trahi:- ) Il ne je peut faire autrement, que non: n’ayon:
"non" mmgnmde "ne infinie entier: tonale: peuple: énatton: de l’Europe ,- qui. pourront

dire que pour la gloutonnie de te ne [cay quelle petite mercadencerie , profit enfume , non: ayon:
P73 P14 fi, de [difir externotner par le: arme: de: Infidelle: , ceux qui Moteur de mafme: muter:
à creance anecque: nono. Mai: pourîfinalement refiretndre en vu, dramaffeÏr ton: ce: dlfcour:

,4iflfiefldfl’ je (il; qnefinon: venon:afi1tre ligue une: le: Hongre: , é par enfemble monuoir,

laguerre À ce commun ennemy; le: terre: que non: pofidop: no «demeureront patfible: : âge fi
non: reculon: de ce fiire, équ’on vuetlleperfifler en otfiuete accouflume’e , non: verrou: de
à"? and!" le; une; , èfiron: quant â- quant deflouillez de tout ce que noue tenon: «que:
de luy. Au moyen dequoy ie conclu: , que tout au plufltqlfiient depefihez, de: Ambafidenr; de-
uer: le: Hongre:,auecforce argent : Dauantage, qu outre le: vaifiauxl que non: arion: dtfia
pre :d mettre en mer, l’on en equippe encore le plu: grand nombre qn:on pourra : ôfi ne fait
il; oubli" d,fi[11n"r le pape, pour entrer en ligue auec non: , votre d gire luy-mefine chefa’e
cette fiinéîe entreprifê. Plu: , de faire en forte que le PfÏfMCfi’ fi 1’ (66h 3 le quifira bien (il!A

( ce me [omble ) pource que fi le: Peloponefieq:fefont utn I volontairement nagez, deuer: relu]
de; dam Prince: qui feuloit departy de l obetflince de Mechmet , nonobflant qu’il ire:-
Pmurg , mirepnfqne defnue’ de ton: moyen? é pour cette occajion n’ayant reflué d’abandonner

h 1m, "wifi," é. le," hm, fifwfmgnrm piaffeur: grand:peril: à danger: ,- que firont-il:
( ie volt: prie )fi vnefot’: il: apperfoiuent de telle: force: , tant par la terre que par la mer , prefle:
à branfler contre ce Tyran .? Il fiat aujs’i ennoyer denxmtlle chenaux leger: Italien: au Polo o-
ncfi, à donner vneabolition generale d ceux,de (de de Candie,de toute: le: faute: pafi’ee::
car quand il: [E verront afiurez, il: retourneront Incontinent d non: , à]: jetteront don: le

a hippamjê , d’où il: ne donneront que trop d’afaire: aux Turc: : cela eft’ant ce qui non: peut le

plu: facilite r l’en! re’e du payt. Et ainfi de compagnie anet le: H ongre:, eux par le cojlë du Danu-

be, ânon: par celuy du Pelopomfl , y pourron: faire vn merueilleux efihec à rouage. Et par ce
moyen ne demeureron:pa: ainji inutilement le: bra: croifà , a branflçr le: jambe: fier vu banc,
fimfi donnerpeine fi le: Turc: gaflent no: terre:, 6* emmenent no: jujet: en finage. A tout le
main; monflreron: non: aux autre: le chemin de fi defindre en gen: de bien , de fi: main: cruel -

le: é infitiable:. ’VIII. L E fient Viâor ayant ainfi parlé en tira plufieurs de la compagnie à (on opinion. 1E:
comme le nombre des balottes le rencontrafl: prefque égal, ceux-là neanrmoins l’emp or-

càîâffrrâxc terent qui vouloient la guerre, &s’en trouua quelques-uns de plus. Parquoy ils depeiï-
damée à chcrent des Ambafladcursà Rome ,&en Hongne,auec de grolles fomrncs de deniers.
Veaifc. ’ Ceux qui ancrent deucrsle Pape , remonflrerenr comme l’occafion prefenee l’inuitoit de

a ioindre fcs forces aucc celles de la Seigneurie , pourallcr par enfemble courir fus aux In-
,fidcles , felon ce qucla Sainéïeté auoit auparauant promis en la ville de Mantoüe. A quoy
le Pape fit refponcc , qu’il luy falloit premieremcnt chcuir du petit Barbare (ainfi’ appel-

sigifmond loir-il le Duc d’Ariminy,le plus dangereux aduerfaire qu’eufl point l’Eglifez) cela fait
Mahtcflt qu’il s’employeroit volontiers contre le grand. Maisil vaut mieux palier icy f0 us filence,

l’occafion pour laquelle le laina; Porc ciroit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux
qui ancrent deucrs les Hongres pondes faire declarer contre le Turc , aptes qu’ils curent
efiélinrroduits au Confeil en la prefenee du Roy Matthias, ils firent leur harangue en
cette forte. S I RE , Ü vou: autre: Mefiieur: qui Me: icy prefin: , vou:fianez. afl’zd quelle

a- grande," de pouuoir efi monte” l’Empire de: 77476:, qui ont dçfiajonfmu d leur obeifince la
dents de Ve- pluflart de: peuple: Chreft’ien: ; pillé le: pa y: qui non: appartenoient, à remply l ’Europe é 124er

. a," [filma 7,;le m a"; mimez. Dauantage,paflzn: 6" repafan: d’heure d antre le Danube,
grie. il: ont dcfile’ tonte: le: contrée: d’alentour, à mi: tout afin de dfang. M aintenant fi vou: nous

voulez, (faire, (g commfin enflent] nepafleraplu: diîlfi JÏIÉMCÜÎ à Il ÏNÏIIC de V00! terre: .’ Cdr

non: efiintonîr (lire afin cuidentd ceux qui voudront aucc la raifin venir pefir le: afiire: , que fi

I 00W
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vau: le: prem ier: pafez le Danube fier lu y ,- à vou: iettez. dan: fi: pa y: , que vou: y remuerez. de r 4 6 3,
terrible: mefiiages, à mettrez. toutfin: defi’m deflo’ue. Mechmet (comme il (fi notoire) aficb- 84 filin.

. fugué le: Grec: , à annexëdfon Empire ce qu’il: poflêdoient en Afie é- Enrope : a conque: la re-

ion de: Triballien: , éle Peloponcfè entierement .- a ruiné l’Empereur de Trebizonde de and:
en comble , (b- ien emparé de l’Eflat : a donné tel Seigneur aux V alaque: que bon luy a .[e’mble’ :

a mi erablement pidé éficcagé le: Illyrien: 5p": le Prince d’iceux,’ homme patfible du equita-
ble ,pui: l’afait inhumainement mettre a’ mort , contre la foy é- aj’eurance qui luy auoit (fié don-

née. cætepenfiz-von: doncqne: que doiue finalement faire celuy , qui en fi peu de temp: a profler-
ni tant de pniflin: Royaume: é Empire: P Car il ne fi faut pa: attendre qu’il fi donne d vnefi oi-
finetié’ repo:, ain:jê voudra toujiour: accroijt’re édilater pied d pied fier fi: votfin: , à ioin.

dre leur: terre: aucc le: fienne:. E t fi ne teerorifi’rapa: longuement , qu’on ne le voyè [à ietter d
main armiejior le: vu: éfitr le: autre:, ont paradnenture voue pourriez. bien eflre de: pre-
mier: qui le verrez. (fivou: n’y donnez, ordre) l’ vn de ce: iour: piller vo: contre’e: deuant va:
yeux ,emrnener vo: mefnage: en firuitude é captiuite’, homme: , femme: â enfin:, é pajêr
parle fil de l’efiie le: meilleur: de vo: Capitaine: , éfildan Car il M, èfèra d tout ramai: ir-
reconciliable ennemy enuer: ton: ceux du nom Chreylienmefi monyÏrant pue plu: benin d ceux qui
luy cede à obeifi, qu’a’ ce qui luy refifie à fait teft’e. V ou: vouepouuez. encore lienjôuuenir de ce

ui aduint d voflre Roy V ladiflau’: , toute:fbt:pource qu’il fut tué de bonne guerre , on n’a que

blafiner en cela: Mat: quel tort, quel defllaifir ou iniure auoit fait aux Turc: ce panure bon
Dauid, dernier Empereur de Trebizonde ,- le Duc de M ethelin; le Prince de: Illyrien: ; ne tant
d’autre:, que ce’t infitiablea fait mourir ?Au moyen dequoyjifin: dtlfimuler, ne remettre le:
chofe’: en longueur , voue prenez le: arme: contre luy , à von: iettez. furfi: pay: , voue luy
amortirez cerce: en bref cette demefiirie à: infitiable ardeur de conuoitifi éambition, lequel. v
le fi nourrijîâangmente de vqflre patience : tellement que mon: l’aurez, (fiyez-en ton:fêur: )
lvn de ce: iour:fur le: bra:, aucc toute: le: flirte: de l’Afie â de l’ Europe. 1 e ne fiay put: apre:
:’il y aura plu: d’ordre de luy refifler, ne de garentir la H organe qu’il ne l’empiete , à ne la
vote: rauiflê d’entre le: main: , anet vne infinale extermination de voft’re nom , Ô memoire.

Les Venitiens ayons mis fin à leur parler , le Roy leur refpondit en cette forte. ,
SE 1 CNEVRS,i’auoî: tonfiour: fie; ouy louer voflre prudence, (5* bon iugement en tonte: chofi:.. IRM" qu.

maintenantt’en vo y a l’œil beaucoup plu: qu’il ne :’en dit 5 que vau: efle:gen: aduijèz. , entendu: le Roy la);

dw prattiqnez. non fiulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie, mai: aux a aire: ”
d’Eflat encore, â deliberation: d’importance , à pour bien maintenir vne chofê pu blique en fin
entier. Toute:foi: vou: n’qft’e: pu: bien record: (comme iln011:fêmble) que par conté tant de
foi: vau: auez. efie’ recherchez, d’entrer en ligue auecque: non: contre le Turc, deqno y vou: n’au-

riez. iamai: voulu tenir conte , combien que nojlrefiinc’l Pore vou: en enft’ fait quelque: inflan- ’
ce:a’ lu y pof’sible: .- mai: au lien de cela , vou: vou: en allafle:fo rt bien flaire alliance anet l’autre,

fin: vou: foncier de ce qui nou:pouuoit aduenir ,- allegnan: pour toute: raifon: , qu’il n’ejioit ne
beau ne honnefle de vou: bander contre celuy , qui ne von: auoitpointfizit de dcfllaifir. Et lâ-
du" nou:pafl.ifine: par plujieur:fii: le Danube fin le: Turc: , ou la firtune non: fut fi peu fa-
uorable que chacun fait. Car noue non: finton’: encore de la playe que non: recenfine: , par faute
d’ellre [écourta de ceux qui y auoient autant ou plu: d’interefi que nou:. Et tout premierement
le treJ-vaillant V ladiflan’: nqjlre predecefi’ur que Dieu abfilne, y fut tué en combattant valeu-

reufiment: Put: apre: autre:plufieur: grand: perfinnage: qui partie finirent leur: iour:jior la
place , partie furent emmenez prtfinnier: en cette rencontre que non: enjme: en la plaine de Co]??-
be , au pa y: de: Tri ballien:. Toute: lejquede: chofi: non: vau: auon: bien voulu remettre deuant
le: yeux , afin que van: connloifiiez que par le pafi’é il y a en de la faute de vojire part. Si ne vou-
lon: non: pa:pourtant vau: efc’ondnire , ne manquer en vne fi bonne &fiinfie entreprifi, ain:
femme: prefl: de prendre le: arme: en vofire compagnie , de repafl’er encore le Danube pour rider.
enuahir le puy: du Turc, que non: ennoyeron: deffier tout au si -tofl que le Printemp: féra venu,
â- luy denoncer la guerre , dont a’ l’ ayde de Dieu non: fieront auoir bonne que : Pour le moin:
non: ne dçfiaudrompoint à nefire deuoir, à y employeron: toute: le: firce: ô- moyen: qu’il non:
a donnez en ce monde. Mai: il faut anfi’i que de vojire part vau: entriez. au mejr’ne temp: dan: le
Peloponefi , pour y faire tout le dommage que vou:pourrez. , afin qu’vnanimement tout a’ vu coup "coche",
non: lu y fifiion: la guerre de deux endroit:,(y« qu’on luy donne tantd’afiire: qu’il ne hache Il quel donnez. par
boutfe tourner. Ces ehofes ainfi accordées d’vnc parts: d’autre, les Ambafi’adcurs deli- ÏÊXËÎËIË’,

urerent au Roy vingtæinq mille ducats; que fondait: il employa à vneleuée d’autant pour l’cngttéc’
d’hommes -, a: s’en allaietter à l’impourucu dans les terres du Turc, qui (ont à l’autre bord d° Il gwœ

A . . . . contre ledu Danube. Or Sabatin mon fait vne grande eloflurc de murailles en forme de blocus un.
v

s
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.1 4, 6 4. »au (huant de Belgrade pour la brider, se que celaluy’ pouf: feruir de retraiëte 6,5 touries

à hm .qu,i1fcroit dans la Hongrie, afin d y mettre fou butm afauucte çla ou ayant laifl’e vn nom-
. ’- me fumant de laminaires pour la garde du fort , il s en eitortallc a la Porte. LeqRothat-
hPl°ia d° :1113; s’en alla auant toute œuurc le mettre parterre : Puis poila outre iufques a la nuicrc
âtzymïël de sana; mir en foutre 135 Turcs 86 les Triballiens ,quiluy vouloient donner empefclic-

, "pas. ment , si ramena bien vina: mille cfclaucs à la marron. Q9, fut tout ce que les Hongrcs

exploiéterent deleur colle. I - AUn M A 1 s les Venitiens incontinent que leurs Ambafl’adcurs Fureur de retour 3 mirent en
Année de mer trente-cinq galeres , 8c douze grolles naufz,aucclefquellesrls prirent le retour du

me; des Ve» peloponcfc, ayans chargé deflus grandnombre deioldats Italiens , bicndeuxmille che-
uauxlegers. Et créerent chef de cette armee le Sieur lacomo de la malfon des Laure-
. hémohu. dans , homme de fingulierç vertu , auquel ils donnerent plain pouuoir ,Iauérorite puxf.

redano chef fance parcoures les terres qu’ils ten01ent le long de la mer Ionre , 8c Egee , pour .difpofcr
4mm. dctoutes ehofes ,commeilvcrroitefizte afairepourle» (cruice de la choie publique. Et
’ A ’ ennoyerent d’autre part en Candie publier vn ediét d’abolition à tous ceux qui ayant com.

mis quelque crime a: deliét s’eftoient retirez celle part , à ce que fans auoirdoutc de tien
ils vinfl’ent en toute feurcté en cette guerre. Ceux-cy firent bien le nombre de quatre l
mine hommes ,qui paflerent au Pelopqnefe pour clinouuoir ceux du paysas’efleuerôc
prendreles armes contre les Turcs. Etla-dcflus les Peloponefiens apres auoit bien con-
fulté ô; debattu beaucoup de ehofes entt’eux , attelleront finalement d’aller redrefl’cr

’ la muraille de mame , afin d’en elorre au dedans les Ianifl’ aires ef’cans departis en garnifon
I313; gal: çà a; [à Par les places , lefquels auoient defia eu l’alarme fort chaude , s’efiimans titre tra-
ïwnerc te re- his, 8c que iamais ils n’efchapperoient ce danger.Car tout arum-roll que comparu; l’armée

- 1.01:ch l’arri- des vauriens, la Laconie,& ceux de Tœnares 8c d’Epidaure, enfemble leurs voiims le re-

fit"? v” uolterent 8:: les Arcadiens 8c Pelleniens les fuiuirent: tellement que le Gouucrncur du
Peloponcle , lequel faifoit fa rçfidence en la Ville de Megalopoly , ne fçachantquel ordre

a - donneràtant d’cfmotions qui le manifeilercnt tout àvn coup depefcha en diligence vn
courrier a Mechmet , pour l’aducrtierOmme les Vcnitiens citoient entrez dans les pays,
où tout elloit defia en combuilion. Eux cependant citant partis deNauplium s’en vindrent
mettre le fiege deuant la ville d’Argos ,où ayans fait leurs approches 8c batterie preflsà
donner raflant, les Ianiflaires qui efioient dedans le voyans en fi petit nombre (car il:

La une d’Ar. n’efioient en tout que cinquantc)& qu’aufli bien les habitans parloient defia de le rendre,
ëgîtz’ïïïs vindrentaufli à parlementer de leur part, 85 s’en allerent bagues faunes. Les Vemtiensy.

7ms. laifl’erent quelques gens pourla garder,attendans l arrime du lieur Hierofine Bernardini,
auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer rettcr dedans aucc l’es trouppes,

’ - 85 qu’il ne prifl: autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cét admoneflc-
ment, le defiourna plus en dedansle pays , à l’entour d’une montagne propre àluy dreffcr

mach: des embufches ,àquoy les Turcs ne faillirent, Pas : cit ils le preumdrent , gagneront le
Bernardini paflage fans qu’il en eull: conn01Œance;ny de cent homes pareillement qu’ils enuoyerent
de??? me parle derricre fur l’aduenuë de la mer: se ne le donna garde qu’il le rrouua enueloppé de
â: T3,: deux collez , là oùil perdit quarre cens hommes , moitié qui furent tuez fur la place , 86 le

relie pris prifonniers.Œgnt à luy efchappa de la meflée,8’c le fauua de viflefl’e iufques au
bord de la mer; où de fortune ayant rencontré vne barque qui ef’toit u abordée , ilmon-
ta dellus , chiant que le Gencral l’enuoyoit en diligence en l’Iflc d’Ægine. Toutesfoisil
ne s’y arrefia pas:ear commandant au Patron de fingler outre vers Negtepont,il prit terre
fur le chemin en la coite d’Attique,ôc’de la s’en alla trouucr le Turc. Œçlque temps aptes

1 ayant cité rendu aux Venitiens,ils le traiélercnt felon que fa poltronnerie 85 defloyauté le
sa punition. meritoient.Lcs Grecs qui citoient au Peloponcl’e,8c les Albanois, enfemble Nicolas Ra-

gio, 8c Pierre Claude infifioient que la muraille de l’Iflzme full refaite en toute diligence:
car par ce moyen ceux du pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour

k (e renger de leur collé ,quand ils le verroient ainii munis a: remparez contre les (oud-ai-
nes coutfes &inuafions des Turcs 5 se n’y auroit rien de fi grande efficace à les efmouuoir

La dom": que pela (cul. Ce que les Venitiens gonfleront fort bien , 8c ne voulans oublier choie qui
de 1mm: [e- ull a propos pour gagner ceux du Peloponcfc , firent foudain amener grande quantité de
pierres , brreques , 85 autres materiaux fur le dellroit pour diligenter l’ouurage , auquel

ment qu’en eu deiours cette fortification le trouua en dcffence: N’oublians d’enuoyer
cependant c collé 85 d’autre , follicitcr leslpeup’les de là autour de feioindre à eux,&

’ ’ mefmcment

grandnombre d’ouuriers , 8c mefmes les foldats y mettoient la main iour se nui& 5 telle- V
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h tendroient pas. Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veule contenu , 8c refermé le pac-Ï
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mefmemerit ceux de Corinthe ,l’exemple del’quels ils (çauoient bien que, tous les aux, 14.6 g;
trcs de la Prouince ne faudroient de fuiureiricontinent. Mais euxnefevoulans pas ainfi’ fifi.-
legerement departir de l’obeïffance du Turc,& preuoyans aufli bien ce qui en deuoit , ’h t.
fuccedcr à la fin, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le fie . deuant, Efgriïtpîrîe;
en quoy aucuns de la ville remirent mefme de guides pour monllrer les lus gâbles en, Venitiens.
droits : a: là on fit vne fort furieufe" batterie, le long de la courtine quie àl’oppofitedn
chafteau : mais citrins defiales nuiâs longuettes , 8c grand nombre de gens à remparer par.
le dedans-,ioint l’Hyuer a: les froidures, qui (ont toutes ehofes au delïaduantage des
affaillans ,ils furent contrains de leue’r le fiege’, 85 le retirer fans auoit rien fait qui fait germa a,
digne d’vne fi grande leuée de bouclier. Car les foldats mal-menez des mef-aifes à: in? kmmf’ée-
commoditez de la (aifon , qui citoit beaucoup plus rigoureufe que de l’ordinaire , demeu-v ÊX’KÂÈÏW

roient’àla garde de l’Iflrme fort enuis ,&prefqueàcoups de bafion: Et cependant Co- .
rintlie ne le voulut rendre , ne l’Achaye rebeller, combien qu’on y cuit ennoyé vn Grec .
nommé Rachez, pour tafcher de les efmouuoir, lequel fut pris a; mis à mort par les Turcs, l
qui battoient incellamment les chemins de tous collez: ne les autres places un plus,
horfrnis la Cité de Sparthe qui auoit cité feduite par les belles propofitions d’vn ieune
homme Grec nOmmé Gritza , de maniere qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenir l’armée;

voyant à l’œilvn chacun, que rien de leurs delreinsôç pratiques. ne fuccedoit, et ue ce
n’efioit que peine perduë de s’opiniaflrer dauantage à la reddition du Peloponege, qui
n’en faifoit aucun femblant. Là-dfflus encore vindrent manuelles, comme le Balla Mach.
mut a prochoit à tout vne grande paillance,pourles venir de plaine arriuée tailler en pie-
ces , (gins en prendre vn (cul à mercy , à; que Mechmçt fumoir-aptes en performe , la terre
toute couuerte de gens. Parquoy ils arrcfierent de commun accord de fe partir de 15.,
n’eltant pasl’Iflme comme ils di’foient de fi grande importance, que le danger ui lles
menaçoit. Et (e retirercnt de colle à: d’autre parles places , on ils deliberoient de e def-

fendre fi on les venoit affaillir. n ’ -.M E c H M i5 r aptes auoirelb’: au vray;acerrené des grands preparatifs que faifoient les x,
Venitiens ,lefquels ayans armé de trente-cinq a quarante aleres, a: douze vailTeaux
ronds ,auoient chargé grand nombre de gens de guerre drus , tant de chenal que de

- . . . e Mec me:a vn gros renfort de Candlots pour 8 et? emparer ,’ 1nd bien qu’il n’eftoit pas queltion de ont fumer
S’y endormir : Parquoy Il dCPCÎCha en diligence le dciïufdit Balla, aucc toutes les forces f: M°P°°°ï
de l’Europe , excepté ce qu’il fut befoin de laifl’er’pour tenir pied aux Hongres : luy com- i

mandant de demolir en premierlieu toutce qu’il trouueroit auoirelté refaitau (filtroit
(car cela fomentoit les fcditions du Pelqlponefe) &entrer dedans en pays pourcombat- I
tre les Venitiens. Œç s’il ne le (entoit a ez fort pour ce faire , qu’il l’en aduertift d’heure L’efpouuente
àautre , a: il le fuiuroit de pres pour fubueniràtout. Machmut aptes auoit tiréhors les FÇS-Téurcsdde’

gens de guerre qui luy auoient cité deltinez , drelTa [on chemin parla Thelïalie droit à la i215. a,
montagne de, Pindus , 86 s’alla camper ’éstnuirbns de la ville de Lar’ ,ayant aucc luy
Omar Gouuerneur du pays , lequel citoit d’aduis de s’y arrefter , f ans fixer outre que pre:
mierement on n’euft enuoyé remon liter au Seigneur, que cet affaire citoit de trop grand
poids pour les Li’eiitenans , 86.un fa prefenee propre y citoit bien requife. Car ayant n’a;-
gueres enuoyéyn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit , il auroit
nombré fur le rempart de l’Ifimeplus de deux mille pieces d’artillerie , 8: bien quatre cens

- pied , se s’en citoient venus clone l’Iftme de muraille , reuolter le Peloponefe fait paffer du am m”

’ canonniers pour les mettre à eXecution , reconnu aulIi force gens de trahît , 8c rondcliers,
qui les arderoient bien de a: percher n deuant,&y feiourner: Dequoy ils ne voulu?

I rent fai lir d’aduertir incontinent le Seigneur,ôc eux cependant tirerent outre vers Le-
badie , la où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta, lequel vne nuié’t citant party
de Corinthe que la mer citoit bonace a: le vent a propos, auoit palle fur vn efquif en

.tcrrefermedcla Bœoce, a: de là pris (un chemin par la ThelTalie. Ces lettres balloient;
Mechmet de s’aduancer. aucc (es forces ,fe pouuant affairer que les Venitiens ne l’at-

quet pour le luy faire tenir , deflogca incontinent , 8c s’en vint furies confins de la Bœç,
ce , oùil eut encore me recharge , comme les ennemis ayant quitté’l’ll’tme ’s’eftoient re-

tirez. Ce qui luy fifi à l’inûant trouffer bagage , pour s’en venir par le territoire de Platée

, . . . . . , ,, , , p plufloft fuit-oit, d où il pût vorr toutà fon ai cles vanneaux des ennemis , qui s eROient retirez lus a: des vain:

i . p guet le mont Citheron,lequel il pailla enuié’c :55 fur le Poina du iour fa trouua au de- Hermine, ou
4L ’

o nuant en la haute mer ,A&yauoientieaé l’ancre”, Ayant trouuéla’muraille ainfi ahan 0:14 dam” ’. r

v ü
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. , . l V? ù . .232 . Hiflmre des Turcs,
î 3g, fléc’;Ïil»fclo-gca là Pour le’relleldu iour ,&.le lendemain prit (on chemin par Corinthe

hg.- apoit à Argosfluc quelques f01xante-dixpfoldats ltalicns tenoient encore , lef uels il
I prit en vie , &les cnùoya liez &garrottczafon Maillre : lequel auoit defia change d’ad-

. uis, 85 s’clloit mis au retour de Confiantinople,afin de’ne harall’er point f on armée durant
’ l’Hyucr deuant cette fortification nouuelle, dont’il ne penfoit pas auoit fibon marché.

Parquoy Machmut’pafla outre parla contree.de Tcgce ,’ &s’en vint camper aupres de
’ "l’y!" "1” ’F Leontarium, d’oùil de efcha le Zogan(lequel arion: n’agueres el’té fubllitué au gou-

uernement du Peloponelî au lieu de Iofué fils ,d’Alban ) à Fatras en Achaye ,p a: aux au-
ires places d’alentour pour les auitaillerôc pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya

I Omar d’vn autre collé auecvvingt mille hommes courir les terres des Venitiens :lequel
.. ef’cantarriué aupres de Modon prit d’alTaut vne petite ville , dont il emmena les habitans

Cruel que» au gaffa eftans biencinq cens , qui furent ennoyez à Mechmet à Conflantinople , a: n en
de’ fa prefenee furent couppez tous vifs en deux moiriez parle milieu du corps. On raconte

maorie pour chofcvrayc, que ces panures miferables ayans elle lainez fur la place ou l’execution
enrangc de mon au, faire , (uruint vu bœuf, lequel (e prit à mugler hideufement , se aucc les cornes
foufleua de terre la moitié d’vne de ces .charongnes , qu’il emporta aller. loin delà , puis.

Je d’vn hotu? retourna querir l’autre ,- &lcs raflemblatoutes deux en leur afiiettc. Cela fut vcu d’vne
f" infinité de perfonnes ,tellement quele bruit en vmt foudain à Mechmet , lequel ne [ça-

’ . chant que penfer là-deŒus ,commanda de remettre ce corps ou il citoit premieremenr;
mais le boeuf alla aptes à grands cris , «Se-l’ayant fort bienfceu choifir parmy les autres,rap-

orta derechefles deux parties au mefmle lieu où il les auoit de fia reunies. Mechmet tout
elbahy d’vne’t’elle merueille, leur fit donner fepulture , s; mener le bœuf en [on serrai],
où il fut toiifiours depuisnourry tant qu’il vefcut. (nivelques-vns dient ne c’çlloit vn.
Ve’nirien , a: les autres lvn «de l’Illyrie: Œoy que ce foit il femble que ceêut vn myllere,

. I ui promettoit fort grand heurs: feliçitéà la nation dontilefloit. C’en: que nous auons
. lieu cllre lors aduenuaConfiantinople. Mais le-BafÎa voyant ne ce n’ellzoit plus la (ai-

(on de s’amufcriàafl’aillir des;places’, laura à Sparte. Omar , 86 A an pour parlementer. aucc

leshabitans ;car euxayant entendu comme les Venitiens auoient quitté l’Iflme, à; s’e-
fioient retirez , partirent .foudain de Tatnare, d’Epidaure , 86 autres lieux pour s’en venir
deHendre leurs biens : Et citoient les vns retournez dans la ville; les autres craign ans d’e-

lbge enueloppez la dedans, à: qu’ils n’y ûffent durer longuement , auoient gagné les
montagn’es",-& lieux inaceefiibles; deucrs lefquels on ennoya pour les édenter, 8c redui-
te àl’o eïfiance accoulhimée : 85 pareillementà ceux de Tænare ,ôcde la Laconie, anf-

’quels fan efcriuitvne telle lettre. - i ’ , » t . a v J
X L ’ C I T o Y 1-: Np s de Sparte -, il "refouille queji vau: u’rfle: triplement anglet, vou: pourrez.

Perfuaxfions lieu voira’ que! party fout reluit: le: affin: de: Veuitien: , depui: qu’il: ont çfie’fi rital confit!-
Ëfggînîwx lez que de :Ïofir detlarer (outre la graualpSeigutur , ô veuirfiit’rc vne ruonjhe é Mutation de

Pou, moût, leur: arme: dan: le Palopo’mfi, qu: a]! ( tèlafpxuom trou: lien ) tout ce qu’a]: Pellutllf marre de
136K. forte: tufimlle. V O: u’igmrtzpu: aujfi’torum: l leur en affin: ,.taut tu l’IjIme , que par tout

v Mechmet, le refit de cette Prouiuæ , encore que leur eutærepug’fimefifiredutteà amafi’e’e (Il vu ,é’ [ef-

taur: defi Hart-taf]? tufiçfiotgne’. si clonique: il: n’ont p12 tautfoit eufiufleuirô attendre
l’vu defê: filait", quepenfie-voa: que faufil efie’fil’armëe Iraperia c veuuë coutre aux .2.
tu": du) a coing a] tudraitjîefiarte’ au tout le Pelopomfi, qui raflçfle’ axe rapt de: dtfilation:

A ë calamina. de tanguent. Or la grand Seigneur (flantarriuë aux Thermopile:, eut nouuelle:
’ 6mm: la: Partition: auoient reprirla routte de leurfajt: et: intention de retourner a’ N agre-

poutfur lupome-verre quivieut, étafilzer a :’emparcr de toute: ce: contrées. De la il au ad-
uieudra ce quipourra, ucpeufiutpaa routa-fou qu’il:fiieutji trmerairt:.é° mal-coufiiflez. que
a" irriter de uauutau fi Grau’dtur, à: dcfêpretipiter aux à leur: flaira: aux intonumieu: qui
leur en peuuéut’adutuir : Mata au regard de (a qui vau: touche , vau: ue’ clampa: (ce mefim-
He) llifi’f flua)?" l’occafîon quipref’Eutt de rentrer eufi boutre grata , a’ [quille fartez; vau:

(flmaiutmant ouutrt , m ne tieuta’ rugît: opiuiaflreté, ou: poum»: infiltrer ( taraiuji me l’a-

- îlitommaudlalz vous dire) au: vous ne raturez. aucun mal a] iuiure pour toute: le: wifi: qui
fintpafi’e’e: iufque: ily s. affin logeremèut toutèsjëa’: , é lapeifirafiou de qutlçflfl defijfirez , qui

ne dqfireutautre tua]? que la’ruiue de ce p4]: s à" uefirezpour cette ottajz’lu ne fait: efclauc: , ne

prima. de vos lier", nepuuivarautre vaje que tefiit. E t pourtant aux qui voudroutjoùjr de
ont: ocueficerm’ , ajtnt a’ fi retirer prærtflhineni chacun leufi mat-fin : tarjî le Seigneur apper-

4 l l fait de la coutumière abfliuatioum vzfirefait, il ucfàutpuapuu afro: affiner de trouuar plu;
t En [la aucun; m’ifericorde 3 aiu: vau: "attitra tout aiufi que 1:: reniflemfi: martel: ennemi

i ’ si - ’ i Aucuns
Ï . - -
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Aucuns obtempererent à ces lettres , a: receua n’s à vne grande grace le pardon que
Mechmet leur enuoyoit , fe retirerent tout doucement d’auc’c les Venitiens. Les autres,
86 mefmemcnt ceux qui elloient alliegez à Tænare, trouuercnt moyen de faire fortir

uclques-vns , &lcs enuoyer deucrs les Hongres pour fentir ce qu’ils auoient deliberé
defaire. Car les Vénitiens n’oublioientrien pour leur donner courage , a: les exhorter à
tenir bon 5 les aflcurans que tout alun-coll que les Hongres auroient palle 1c Danube , ils
ne faudroient de retourner en l’Hellefponte aucc vne plus grande armée. Cc temps
pendant leursigaleres allerentdefcendre en l’Ifle de Lemnos, al’inllanCe d’vn nommé
Comment: Capitaine de la forterelTe , homme d’honneur à: de reputation.’ Il): auoit delia
bien en quelque propos entre les principaux d’entr’eux de la vendre (sa aliener aux Veni-
tiens , mais ceux-Gy leëpreuindrent , se le faifirent ch clialleau, d’où ils dépcfcherent puis
aptes le Capitaine de ufdit en l’Illme pour amener du renfort; tellement que ceux des
autres laces qui tenoient encore bon , ayans eu nouuelles comme il elloit en mer , mon-
teront e collé sa d’autre fur des vaifleaux,& le re’tirercnt ou bon leur fembla. Sur ces en-
trefaites , les Venitiens fe faifirent aufli de la ville de Ccrcede : dont ils chafTerent le Ma-
giflrat que ceux du pays appellent le Zamplacon , 85 y mirent vne garnifon bonne se for-

. te. Ayans puis aptes amalle grande quantité de bleds ô; autres viéluailles , tant pour eux
que pour les forterefi’es du Peloponefe , ils s’y en retournerent pour les auitaillcr. Voila à

peu pres ’comme les ehofes palïerent durant cet Hyuer. ..
I a

En de l’Hijloire de: Turc: de Chalcoudylt.
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CONTINVATION,
DE L’HISTOIRE DES Tiques,

I nervis qu’as sa .FVRENIT RENDVS” i
’Lizs MAIsTiiEs DE L’EMPIRE GREC,

86 du Peloponefe , iufques à prefent:

ENRIC HIE 1) E. c ONSID ER ATIONS-
particuliere: ,fitr le: allions pluafignaléeg aduenuë: durant.

la Tilt- dt chacun de: Empereur: Turcs, par lefiyuel’c:

on a vau reluire la Iujlicc Æ Prouidenæ i

l de D i a v.
Diuifée en huiâ Limes.

. Par ARTVS THOMA s, fient d’Embry,Parifien.
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’ DE L’HISTOIRE-’DES rues. i

. ’11 ’î. (il,

u
V1 S qu’il a pleu àlaMaiel’té du Tresuhaut , faire relientir les

’ I a ’ V verges de fa toute-puiflante quliçe fur route la Republique
51,3- . lamai; Chrellàienne , en la permiflion qu’il dama premièremEnt a
F Mahomet,’d’efpandre parl’Viiiii’er51-fa ernicieufe doârine 3

a
in” V . X *

ile RA O p a x
f à a. p

&dcpuis vifiter tant de Prouincesen a fui’eurpar les armes
du Turc ,le principal prorcâeur de ce faux Prophete. N’en:-A 4

ce

sur
in.

9, . t . .gag . ., ce pas rendre honneur &glmre a fa HautelTC, de faire connoia-
Érié I [ne à tous que la matiere de ces armes n’a elle produite que
par], à; par nos peche’z , qu’elles n’ont elle forgées que parues difi’e’nan

o au! v il! il ’q
rions , &depuis trem ées dans nollzre fang ne par vne tres-

e uitablc 86 mes-redoutable Iuflice3Œçnul onc ne fe (candalife li (flairant profeilior’r
du Chrilliauifme , i’employe le temps àdefcrùe vneHilloire prophane , qui deuroit titre
enfcuelie dans les cendres de nos ruines , se dans l’abyfme de nos miferes ; plul’tol’t que de
paroil’trc au iour , &vd’el’tre leuë parm les Chreflicm: Car outre ce que la chofe ’n’cfl: que

troplfcnfible pour ellre teuë , la veu’ que nous auons dela’mifere de noshvoifins Secon-
frçres , ignorée prefqùe de tous ceux qui pallient leur vie àl’ombre seau couuert, 86 dé-
guifée encore àceux qui faifans profefiion des armes, ne pafi’ençpoint les frondera de
leur patrie ,on peut apprendre par cette Hilloire à quels termes la diuifion- reduit vu
Ellat,qui ne pouuant flefchir fous le joug fauorable de fou Princenatutel ,- feusl’appat u
rente d’vne fpecieufe-mais trompcufeliberté,a recoursà ceux qui au lieu de recours,
mettent àfeu &àfang les contrées quileur donnent-entrée comme amies , reduifans les
peuples au plus trille feruage qui ce (oit pû imaginer: &cela encore , non parleurs pro.
’prcs forces ou induflri’ç , mais par l’efpritfic les mains de ceux qui ayans elle premiere-
ment infideles àD i E v ,font aptes traifh’es aleur patrie , pour la ruine de laquelle ils fe
monllrent lus’animcz que leurs naturels ennemis. Cc font de ces trilles fu’ets que cette
Hifloire 6K remplie , lefqucls comme ils ont commencé des le premier palliige des Turc
enl’Europe feus Otthoman ,l’an mil trois cens dix,ont continuéôc continuent encore

tous les iours. t cO n comme l’Athcnien Chalcondyle erroit du temps de l’cl’cabliil’ement de cette na-
tion , natif sa habitué dans la Grcce , au temps mefmes qu’elle fut fubiuguée ; à: par con-
fequent qui pouuoit eflre plus fidelement informé , 8c auoit plus particuliere connoiflan-
ce des ehofes , comme elles s’efltoient allées : ona penfé qu’il elloit plus à propos de le

g feruir de (on Hillzoire , en la forme indigne qu’il l’a efcrite , fans y adiouller ou diminuer,
ayant defia elle vcuë &ybien receuë du public o car encores qu’iln’ait touché qu’en parlant

la plufpart des plus notables aérions ,toutesÊois on eull: penfé faire tort àla reputation
d’vn li excellent perfonnage, d’entreprendre la narration de l’Hiltoire entiere ,i a: vquloir
comme enfeuelir’la fienne dansle tombeau. Afin doncques de faire toufiours reuiure fa -
memoire , se contenter par mefine moyen le Leôteur qui defiroitî de voir cette Hiftoire
en (on entier : Tout ainfi que le incline Chalcondyle commence forinHilloire , où Nice-
photo Gregoras (quia continué celle de Choniatcs)achcüc la fienne : aufii ay-je pour-

rîv-r-twA” ! A

l
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l fuiuyla mienne de uis la pïifc de Confiantinol’lc ’ a: ’3’ comme”: du P610? onde ’ Où
Chaleondyle finit (bus Mahomet fecond durion: ,continuant les ruilions de ce Mona.
que, 86 le telle de l’lldloue des Turcsiufques a ce temps. Oulon pourra remarqucrqu en.
cotes que nous tenions les Turcs pour gens barbares, inciuils 86 fans efprir, qu ils ont

. toutesfois vne merueilleufe expericnce en l’art militaire , vne grande conduite 86 proui.
douce en leurs armées ,vne incomparable fidelité 86 obeïilance à leur Souuerain , &à
leurs Chef? 5 vne notable prudence, 86 vn grand ordre au maniement de, leurs principales
affaires; vne [encre iullice en leursnegoces domel’tiques , 86 que les principales, colonnes
qui fouitiennent cette grolle malle d’Empire , font-la punition 86 la ’recompenq: de ceux
qui ont mal verré en leurs charges , ou qui ont fait quelque aére de vertu , 86 ce iufqucsà

la moindre action; ’ ’ ’’O N -y verni aulfi la vraye image de la Monarchie Romaine , principalement fi on enliait
de rapport au temps des anciens Empereurs ROmains , la garde des IanifÎaires fe. rappor.
tant du toutala garde Pretorienne,tant pour la force que pour le droié’t d’efleâion des
Empereurs : car encores que les Monarques Turcs pfi’uiennent par heredi’ré , 86 non par
efleélion, toutesfois comme ils font ordinairement plufieurs flores, 86 qu’il n’y a point
cntr’cux de drqiâ d’aifneffe , ains l’Empire appartenant au plus fort 86 au plus faucrifé, les

laniffaires [ont ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur cil le
plus agreable. quint aux Balïas , Blegierb’eys , Sanjacs 86 autres Chefs ,ils (ont comme
les affranchis des Princes , qui citoient ordinairement efleuez aux plus grandes charges de.

(et Empire. . ’ p l » 4 ’L a s Romains (e maintenoient aucc les chionnaires qu’ils ennoyoient par les Prouin,
ces, ne faifant conte des places fortes ,mais feulement des hommes : tout de mcfmelcs
Turcs , qui ila Lacedemonienne ne le dcfi’endent que par les armes , 86 non parles mu-
railles : les Baffas ne font-ils pas comme les Confuls 86 Proconfuls: les Beglierbeys, com-
meles Preteurs : les Sanjacs , commeles Gouuerneurs particuliers, les Chafna arballi, les
Qgçlleurs ENe font-ils pas des Colonies ,86le laminaires, 66 imariors, ne Pont-ce pas
leurs Legionnaircs a les Chaoux ne reprefcntenr-ils pas les Liâeurs a defquels encore on
le fert comme de Fecialiens , pour traiâer de la paix86 dellaguerre aucc les Princes,li
refpeâez par.tout cet Empire , qu’il n’y a Balla , Bcglierbey , ou Sanjac quine prefente fa

4 . telle pourellr’e couppée, quand ceux-cy en ont le commandement de l’Empereur, fans
qu’il (oit befoin de plus grandes forças que d’vn (cul homme : l’Empereur Turc le inon-
llrant en eelaplus fouuerain en (on Empire , que n’elloit l’Em creur Romain : car outre
ce qu’il cil Seigneur de la terre , ila vn tel pouuoir de vie86 emort fur les fujets, qu’il
fait ordinairement moqrirles plus grands 86 fignalez perfonnages de fa domination , fans

forme ny figure de procez, 86 fans qu’il s’enfach la moindre rumeur , pour le moins cela
cil-il arriué fort rarement, ou au contraire, on faif oit infinies confpira tions contre les Ro-,
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils enuoyalfent vn Centenier aucc des forces pour (e dell’aire
de celuy qu’ils redoutoient: 66 cettuy-cy fans autre preparatif, n’a qu’à enuoyer vu de les

Chaoux pour luy en apporter la telle. Les Cadilefchers , commeles Pteteurs vrbains : Et
le grand Vifir , bien qu’il ne fait pas en toutes ehofes comme le Payant: pratorio des Ro-
mains , 86 que l’A sa , pour le commandement qu’il a fur les Iani’ aires s’y rapporte pour
ce regard: touteslzois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont fous l’Empereur Turc,n’ell:

V fas moindre que celuy de ceux-là fous l’Empereur Romain. Le Mofty fe rapporte à leur
grand Pontife , tant pourauoirtoute fouueraineté fur les affaires de leur Religion ,que
pour eflre fort meflé dans les affaires de cet Ellat: car bien fouuent les Monarques Turcs
leurs communiquent les ehofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre :il ellvray
que cet Empereur , comme i’ay dit , ellant fort fouucrain , l’autre s’accommode à leur vo-
lonté ,cecquin’ei’toir pas ainfi du temps de la Republique Romaine: car c’elloit au Pon-
tife d’ordonnerce qui concernoit la Reli ion. Voila pourquoy Augulle 86 [CSJIJCCCÜËUTS
le firent perpetuels grands Pontifes; car àachans combien la Religion a ide peuuoir fur
les efpritss, 86’les ernicieux retextes qui le prennent - ordinairement fous l’apparence

’ de ramené, ils e faillirent de l’authorité fpitituelle .aulli bien que de la temporelle , 86
Yann xerent à leurdignité , ce qui n’eût point necefl’aire au Turc,qui s’ell gardé ce pou-

uoxr e difpofer de toutes ehofes par dell’us tout : il y a encor plufi’eurs autres rapports qui
le pourroient faire fur ces deux Empires , mais cela le pourra luger plus particulietemcnî

cy-aprcs. ’ ’ IH” 5 T ° I R E au deCl-lrailt, qui pour eilre moderne ellfort embrouillée 56 où la dam:

.- . es
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des temps cit fort confufe, les actions mefme les plus dignes de remarque, font bien
(ciment celles qui fontrapportécs par les Aurbeurs aucc plus d’embarraflement: cela ar- ’
riuant petit-ellre pour la paillon que chacun porte à fait party , les Turcs ne s’oublians pas
ne faire bien valoir , a: méprifans les Chrefiiens , releuent leurs vi&oires par la vanité,
comme. au contraire les Chrel’ciens blafment &rabbaifient le plus qu’ils peuuent leurs
aâions , parle relientiment qu’ils ont de leur calamité. (agit à moyie trouue le party
de la verité fi fpecieuxôc digne de loüange , que ie me fuis deliberé de l’embtaKer contre
tout autre, fi elle me peut efh’e connu’e’,ôcd’en faire au public le plus fidele rapport
qu’il me fera poflible , laquelle il me femble que Leonclauius en les Annales a (ulule, plus
que pas vn de nos modernes , aufli m’arrefleray-je plus à luy quiz). tout autre , me ferua’nt
tontesfois de chacun felon les occurrences 8c la necefiité. le ne doute pastoutesfois qu’il
n’ ait filez d’embarraffemens en plufieurs endroits, pour donner fujet aux Critiques
d’aiguifetleurs langues , pour n’auOir pas elle peut-eflrepafl’ezefclaircis felon leur defir, sa
les aâions ayans elle tranfpoféesfelon leur iugement: outre cela ils enflent defiré en vne
Hiftoire, -vn &er plus ampoulé , tout parfcmé de traiâs æ de pointes , pour enrichir da.
nantagefon ouurage. Mais quant au. premier , ie refp .3415 qu’il en: bien mal-aifé de rap.
porter toutes ehofes en lumiere au milieu d’vne (i grande obfcurité , fansque quelqu’vnc
demeure en arrierc , quelque lumineux flambeau qu’on ait àla main: sa quant au feeond

oinâ ,outre ce que le n’ay point remarqué que ce fuit la façon d’efcrire des anciens a;
meilleuteril’coriens , i’ay creu que la fimplicité efioit le plus riche veltement de la ve-
tiré, a: que les plus belles qualitez d’vn Hiftorien ciblent dÏeltre veritable a: intelli.

gible. -
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VNZIESME LIVRE
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DE L’HISTOIRE DES TVRCS. i

SOMMAIRE, 5701151": TRINCIPAVX
du contenu en ce prefEnt Lime.

I. Mort de Scanderbeg,propo: de M aboma fur iceÆe, nuage de: T ure: en [Albanie , leur:
cour (J en la Caramanie ,prijê de Giolcbifare , è de: ville: de Scandalore , é N o-

rantzne. .I I. Plufieur: exploift’: de: Venitien: contre le: Turc: ,fiuc leur Capitaine Canalà,perdent
tune 6ataifle a Fatras ,Prennent la ville d’Ænuc , é le: cruautez. qu’il: j exercerent,

’prifi de la vifle de Coccinpàrle: Tierce, lefiueltjônt deyfiic’l: en Albanie ,ajantprzè le

art] effilerez; d’Acugin, contrefonfiere N icolac. -
III. Situation de l’Ijle de N egrepont , à" de Calcnù raille capitale Jicefle, Wege’epar le: T un:

fine la charge du Raja M acnmut, terreurpanique de: Infilaire: , à leur inuentionpour
fifiire entendre a Canaln,prijè de Sqroxpar le: Turcs , à de: ville: de Stora à Rafi-

linue en l’ljle de N egrefont. I
1V. Rauitaiflenzent de Negrepont par le: V enitienc, Machmut dreflê un pontfitr l’Euripe,

ordre en l’armée de: Turcrpourfizire leur: approcnet,traltifon de Thomac E filauon dg:
couuertepar vnefifle : autre tranifon de Florin de Cardone.

V. Secour: ennoya? N egrepont par le: V enitien: : lextremite’ en laquelle ejloient reduit: le:
N egrepontin: , leur courte ioje : Mahometfe voulant retirer , efl dfiadëpar M acn-

, . mut : troifiefineafliut generalâ N egrepont.
V1. Macnntut animefèefoldat: , le: N egrePontin: font lefim Halle, leur courageufe defenjê,

à la pri e de la «rifle : cruautez. de Mahomet, à de ceux defin arme’e : magnanime
confiance de lafifie du Gelcuerneur de N egrepont.

V1 I. Combien l’Ule de N egrepont efioit importante aux Chrejîien: :puzfint ecour: de: Veni-
tienepour la dgfinfi de cette [fie trop tardif: nanniflêment de Canule? .- Ambqfide de:

Venitien: on: le Turc. » I iV1 Il. (Menin: de: Venitiensfourfiire armer contre le Turc, courfê: de M Manique leur Gene-
ralfitrfè: terrer. Ambafl’zde d’Vfùnchaflin Roy de: Perfê: ver: eux:Sanrne brufle’e, é

Clazomenepifliepar le; Clareflien: : entrefrijè d’un sicilien, pour mettre le fin en l’ar-
me’e nauale de: Turc: , ô le cruelfipplice de la] ô- defe: compagnons.

1X. Defiaite de: Perfiupar Muflapnafil: de M aboma, à leur Arnoaflade aux Venitien: , le:
prefin: de ce Prince PerfinafEmpereur de: Tune, à la piaffante armée de ce mefine
Empereur contre le: Perfi: : ligue de: ClJrefIien: contre le: Turc: , aucc le Garantan, ée

le: mirage: qu’iltfirent en leur terre. ’
X. Conquefle: de Malrmetfirle: Perfis, ruieîoire du Prince Zaniel Perfin contre le: Turcc,

fortifia tian de M alterner en [on camp .- le canon de: Turc: donne l’efionuante en l’arme?

du: Perfèx,fi4itte IVfiincnaflin , wifloire de: Tierce.

i t XI. Rendre
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XI. Reuolte du fil: d’ V flnchafin contrlfinper’e , lequel l’ attrape fihtilement,c’r le frit cruel-

lement mourir: defirrption de la vide de Capha ,fiege à reddition d’icede : conquefie de
la Cherfinefè T aurique , à" par: circonuoifin: par le: T urc:. I .

XII. siege de Scodre ou Scutarj,fifituation ,pontfier le Boyau hafljpar le: Turc:, Mocenique
au ficour: de: figez, pu: de l’efchede, vigilance de Lauretan à [in me d Wo-

ceni ne. ’ -XIII. Secour: aux Scutarien: , 6’ l’ ordre de Soliman Rada pour l ’empefcher , ilfinde le: courage:

de: Scularien: , à la refoulé de Lauretan : fiutgeneral a Scu é le grand coura-
ge , tantde: alliegean: que de: affiegez, : le: Turc: "parfin, le n hre de: mort: , tant
de part que d’autre en cet afin : â la grande dijètte d’eau qu’auoient le: Scutariene,

uand Soliman leua le fiege. , j -XIV. Le bruit de la guerre de Hongrie fait decamper Soliman de deuantScutary :jiege âprijè
du fort de Sciuae parle la] Matthia: de Hongrie fur le: Tune.

XV. Senderouie inuçflie à hloque’e de troufirt: , par le: Hongre: : le: nopce: du Roy M atthia:
- ruinent le: afiire: de: Chreflien: : le: trouppe: d’Alihecq taillée: en piece: parle: Hon-

gre: : Mahomet fifi" de l’occafion de: nopce: du Roy de: Hougre:, pour prendre le:
fin: de Scnderouie : grande defaite defi’urcten M oldauie.

X VI . Soliman ayant afiiege’ Lepanthe , ejl contraint de [à retirer: le mefine luy aduint deuant
Coccine, ou il fit repoufie’ principalement par la valeurd’wne ieunefde : la recompta]?

d’inde , éfi magnanime integrite’. I , I
.XVII. Mefiontentemen: du Ra] Matthiac de Hongrie , e: miliaire: contre le: Turc: , retire

fi: garnifôn: de [Allume , ourçuo] E rauage: de: Turc: fur le: terre: de: Venitien:,
lefluel:fortificnt le: deux C afleaux de Gradifàue è Foliane pour le: empefiheri

XVIII. Bataille de Lifince contre le: Venitien:, ou le: T ures; furent wifiorieux :fiajeur par
toute l1 talie , pour laperte de cette hataille.

XIX. Siege de la rville de Croje en Albanie ’: le: Chreflien: witlorieux perdent leur aduantage,
pour fifre amufêz. au hutin :.grand courage de Lou]: de Cafiel. élu reddition de la

vide de Croje aux Turc:. , I ,XX. ’ Second jiege de Scutarjpar le: Turc: , leur fimmatien , à la refonfe dei bahimn; .7605.
die de: Turc: à ceux de Croje : exhortation du Fer; Barman"; aux schah,"-

XXI. Induflrie de: Turc: pour le tranjport de l’artillerie , inueution de certain: houle", defî
quel: on ne pouuoit edeindre le fia , à" leur: fifi: admirable: : premier afiutgeueral
de Sanaa : quatre un: homme: fitcuent la vide, le: Turc: (flan: defia dedan:, qui en

. . furent vaillamment repoufiz. , . , ,çXXII. Superffirion de: Turc: :ficondaflautgeneral à Scutaryœxhortation du Pere Barthelernj ’
aux Scutarien:, è cede de N icolac M anet: : courage de: femme: Scutariennen Ma-
homet encourage le: fieu: quifitrent "parfin : enfeu de: Turc: pour le fecour: de:

. l Scutarien:. l ’ - .XXIII. Confiild’Acomath fiiujpar Mahomet : pri]? de-Xahiac, à de Driuafl .- grand carnage
de: Turc: deuant Scutary : leur: nuage: au Frioul, à leur: grand: trauaute en ce

’vo a e. i . c tu. XX 1V. Gfafde dife’tte de toute: chojê: i Scutar] , reddition d’inde aux Turc: par le: Venitien:
en faifint la paix auec le Turc : le courage de: Scutarien: fin: exemple, du le Ëeu de de-
uoir de: Chreflien: pour leficour: de cette place fi importante :prife de ain e Maure,
Cephalonie , à Zacinthe, de le: cruautez. que le: Turc: exercerent coutre le: Infi- .

laire:. . - l ’ i . ’XXV. Diette à Olmuce : courfi: de: Turc: en Hongrie , diligence du la] Matthiaa , âprifi. de

V "le: fur le: Turc: : perfidie de l’Empereur Federic. I , . a . .
q XXVI. Mort d’Vfinchajlen .- cruauté execrahle d’ Ifinaël Soph] En] de Paf : trou grand: de]:
’ fein: de Mahomet qui efirit aux Rhodiât: , â leur teflonce : il eflanime’ par me rene-

gat: au fiege de Rhode: , que le G rand- M aiflre d’AuhuflEnfiit fortifier. . i I -
XXVII. Arriue’e de Mahometzi Rhode:, trahifin de George: Canonnier, la tour de flint? N i-

colaafiirieufêment afiillie, grand dcueir de: Rhodia: pour la dfince de cette place , de

l , r leur: procefiion: épriere:puhlique:. » lXXVIII.Defiêin: d’Achomatficr la me du Grand-Matflre:pont de houpourh’attre [atour
finet N icolac : afin general d Rhode: , ou le: Turc:fintrepoufez. aucc perte notahle:
le: principaux Chenalier: qui efloient à ce fiege : Ambaflide du Turc aux Modiot:,. d’i
la redoute du Grand-Malfire, gui mafia financent D I ave, encouragelerfient.

. * Xi
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dernier (fiat generali Rhode:, é le nom hre de: mort: durant ce fiege. .

XXIX. Vif"; enfiueu r de: Rhodiot:,dontle: Turc: :’efiouuentcnt:il: leuent le fiege de deuant
Rhode: : Mahomet fait mourir fin fil: Muflapha , pour auoir violé la femme d’wnjien
Bard) :fiege éprife d’autant: , crantez. eflrauge: de: Turc:, principalement à l’en-
droit de l’Archeuefque fémur: de: Chrejt’ien: dejait: par le: Turc: : le Ra] de Hongrie
donne fleur: à cela] de N aple: pour attrante. ’

XXX. Grande arme’e de Mahomet en Afie, mort d’iceluj proche de N icomedie, i0]: de: chre-
flien: d la ede de cette mort, meurt de regret de n’auoirpru Rhode: , reprijê d’0!-
trante par Chrejlien: : Mahomet aimoit la lelîure de: Hyloire: , âfi’ignoit d’aimer
la Religion Chreflienne, mai: il n’en auoit aucune , que quelque:-’Un: ontpen:e’ qu’il
efloitfitppon’, à non legitimefil:.d’dmurat.

I 6 7. A plus aêreable nouuelle que Mahomet cuir pû entendre , 86 celle
--------- ui luy acrhtort &luy ouurmt dauantage le pasà l’accroiffement

L , e (on Empire , c’efioitla mort du genereux-ôc inuincible Callriot,
ou Scanderbeg: ce valeureux se incomparable guerrier , qui va-

Mort de loir non feulement au fou armée plus de dix mille hommes , mais
Scanderbcg. qui elloit luy (cul le bouleuert de la Chrellienté, plus craint ce rc-

il douté des Otthomans,auec fon cimeterre à la main,que toutes
- les troupes des Hongres,ny des Italiens,comme celuy ui auoit

a 5 N toufiours trauerfé leurs entreprifes ,ôcleurauoit fait fou tir mille*
affronts au milieu de leurs plus grandes profperitez. Cc magnanime Prince efloit allé re-
ceuoir (on triomphe au Ciel, le dix-feptiefi’ne de Ianuier, de nol’tre falut,mil quatre
cens foixante-fept, 86 de l’Egire , ou des ans de Mahomet 872..

L a Monarque Otthoman citoit lors de feiour à Conflantinople , quandàil entendit ce
u’il auoit tant defiré : mais ce fut aucc vntel tranfport d’aire à: de contentement, que

fion ame toute aux gros boüillons de laioye , rompit les digues de toute cette (encre gra-
nité de ma] cité Imperiale ,ôc toutce que la diflimulation ( qu’il tenoit pour la plus noble

107e dîhldb de les vertus l luy cuit pû donner de retenu’e’ en toute autre occurrence , pour une:
je efpandre à fouhait ce delicieux plaifir parmy tous les fentimens,ne pouuant mefmcs le

. un: mon. retenir de fauteler, 8c faire des gelles indignes a: mefleans à fa grandeur,8cde dire: .
. r gai peut donc empejchermainteuautMahomet de fe rendre Monarque de fAfieè de l’ Europe;

mettre Il feu à dfing la rehede Alhanie , à la ficperhe Italie :puo’: que celuj-la’ n’eflplu: qui fin!

retardoit le cour: de no: plus haut: dejêin: P2 ce coup prendra 1-je lune cruede vengeance de tant
d’ennu]: que ce: mutin: m’ont tant de fié donnez. ,puu qu’il: fontfin: conduil, à à cette fiai.

fera-je dominateur du Chriflianifine,puu qu’il a perdufin enlie éfin houclier?Et de faiâ
, croyant que tout full en defordre 86 en combuftion , il ennoya nouueau renfort aux liens,
I458- quieltoient defia dans l’Albanie: mais le deffuné’tyauoit mis tel ordre ,i principalement

àCrOyez, aLifle ,ôcàScodre ou Scutary, ayant lailTé le Scnat de Venife paur tuteur de
ü Ravage du adminiftrateur de [on fils de (on Royaume, ne les Turcs ayans fait vu grand rauaoe
Turc, en par toute la Proumce , 8c pris quelques places e pend importance,ces trors icy leur .-
l’Albanic. renttelte , aucc tant de courage a: devaleur , qu’ils furent contraints pour cette fois, do’

(eretiter fans autre aduantage,allans defcharger leur colere fur les confins de la Cara-
manie ,oùils prirent le fort de Giolchifare , que les Grec; appelloient Rhodopyrgon , ou-
«Rbodo’cafiron,en nofire langue Chalteau de rofes: aptes lequel exploiâ: Mahomet (e

MÏEÂÉËIÏ; retira à Conflantinople, allant r"efque toute l’année mil quatre cens foixante-neuf,
Egypte, a: la fous le couuert. (Toutes ois San ouin tient que ce fut en ce temps qu’il fut en Sorte 86
tu": desm- en Engtc ,où aptes vne fi grande viétoire qu’il obtint contre ces peuples-là,il prit les

7,;gv-- . x --x m

dalot: 8c . . i . . Vmaman, Villes de Scandalore 8c Norrentme.)
n. -v M A I s ,commefon naturel elloir du tout porté a l’aâion ennemie de repos ,8: que

l d’ailleurs (on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’agrandir:les courfes que les Veni-
gwloim des tienslfirent cependant fur (es terres , fous la conduite de leur Capitaine. Canalis, luy don. ’
Venitiës (ou: actent encore vncoup d’efperon , pour le faire plus promptement fora! du logis : car 5’118
in" C’Pm” auoient eu quelque aduantage auparauant , comme nous raconte Chalcondylc au diXiCl:
ne (mais. meLiure , les Turcs auoient eu depuis leur reuan che fur leur Prouidadeur Barbarie, qui
Baume de fut taillé en pieces aucc trois mille des liens , (e voulant emparer de la Ville de Fatras ; a:
Fatras, depmsleur Admiralmefme, (Capel Lauretan) receutmcontment aptes vne lourde fe-

ÇOI-Iire proche de ladite ville , laquelle eufi: encore elle plus fanglante qu’elle ne full: , fans

Vil
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Vu pouffier qui s’cfleua en l’air, en forme d’vne nuée toute noire, qui citancla vçuëau l 1 459.
vainqueur pour pourfuiure fa viâoire ,*en laiffatoutesfois allez aux vaincus pour fe retie- --’*-*
rer en lieu de feureté. Depuis fous Iacques le Vegnieriôc Iacques Lauretangsils s’el’toienv
t’o ufiours tenus fur la.defli:nfiue,iufques au temps .de ce Nicolas Canalis:lequel.- ayantare
mé quelques vingt galeres , 8c pillé quelques mel’cairies se bourgades en la The’lfalonie , il
fe refolut de fe faifir de la ville de Lagofiitia fur lamer de Fatras abandonnée-des Turcs) fonifica-tion
a: de la fortifier promptement , le lieu luy femblant fort àxpropos pour faire: la guets-ê, fic de Lagoftitia’
qu’il fifi fort facilement 8: fans aucune refifiance : il cit vray que deux milleiancs elfayee: hm
rcnt depuis de le furp rendre , mais ils en furent brauementv repouffcz aucc grandcpertoï
Canalis donc, ayant donné ordre à la ville, 8c: billé Jacques levY-egnier alicçrftxngalcrcg l
pour la garde d’icellc , s’en retourna aucc leyrel’te de l’armée àNe’gre on a, .qù l’ayant? abc:

creuë d’vn nouueau renfort ,il pafi’a a Lemnos , puis à Imbros , où il 1 eliberaid’artaquer’læ .;

ville d’Ænus , aucc vin gt-fix galeres : &comme il eut COmmandé-de drefl’er les efchclles’

a la pointe duiour contreles murailles,ceUX qui les auoient plantées ayans’rcconnu les -
habitans tous effrayez , monterent hardiment deffus Je defcendus- dans la ville , rempil- 3’
rent les fportes , par ou le relie de l’armée entra z la-ville pillée , tout fut mis àfeu â: à fang! (la préau" ,

chappa la cruauté du glaiuc, la plufpart fupfait efclaues ’, &le relie des priions 13 Vü1° 4’13

CC C1111 C un! .nicrs , tant hommes que femmes , fort inhumainement traittez ,lcs lieux fainôts polliJs a:
prophanez fans aucun refpeét du nom Chrei’tien (les habitans de cettevillen’ayans point
changé de Religion , bien qu’ils fuffentalors fous la domination Mahofnetàne) iufques à
violet 86 forcer les Religicufes , aufquelles l’ennemy. infidelc n’aurait ofé donner atteinte,
touché de quelque re fpe&.Tout le butin fut apporté à Negrepont, ou le General fe retira Dom. k au;
aucc deux mille captifs qu’il y mena, lefquelsl mm: bicmtofl leur retranche du cruel tin en mm.
traittement qu’on auoit exerce contre leurpatrie ,en la prife de Negrepo’nt parle Turc,té à mon h

. . . . . . V . ont.comme nous verrons incontinent : mais Canalis n’auort pas attelle la le cours dc fes me l
&oires ; car pourfuiuant fa pointe, il força les Foglics neufues , se. los pilla 1 il efperoit bien
faire le mefme aux vieilles Foglies , mais il fut repouffé desvmurailles , aucc grande perte
des fiens. Or tandis qu’il citoit empefchéâ toutes ces conquel’tes si les Turcs ayans all’em-a
blé bon nombre de vailleaux , prirent la ville de Coccin en l’Ille de Lemnos , à: aptes l’a-a
noir ramagée , emmenerent tous les habitans , 8: la rendirent toute deferte: Canalis au Pâle de 12’ vil-Ï

. . , . . x - a , le de Cocciübruit de cette prife, s en alla incontinent a Lemnos,mais trop tard, lennemy seftant Pu kami.
defia retiré, &pn’y pouuant faire autre chofe que voir la ruine miferable des ficus 3 les pris
fes , pertes 8c pillages ,ayans prefque elié égalez ainfi de part a: d’autre. . i .

T o v r B s r o 1 s il fembloit que les Chrel’tiens enflent eu cette année de l’aduantage:
car en filbanie Alexis se Nicolas freres , fumommez d’Acugins , eûanS en difi’erent.
pour la Principauté ,Nicolas fut fccouruçdes Venitiens- d’enuiron douze cens hommes,
quiauoient pour chef Iofeph Barbaric,,.enqualité de Prouidadeur, Alexis auOit apvpellé
les Turcs àfon fecours , qui s’y trouuerent iufques au nombre de mille chenaux, ce qui.
luy enfla tellementle courage , que méprifant les forces de fon frere , il fe vint carnper ’1’ .
la halle aucc toute fa caualerie , aux valées de la montagne noire , fur la riue de Drimon, D fi. . du .
8:: désle lendemain prefenta la bataillera fou frerc, par le uel il fut vaincu ,86 tous fes lcîisa’âim:
gens de chenal taillez cnpieces , deux cens exceptez , qui felauuerent aucc luy i113. fuitersïn- l ’
Toutes ces rencontres, dif-je, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn fi
puill’ant Monarque, ne lailfoient las de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela fe
faifoit comme à fes portes. Et voyant que la principale retraiâe de fcs ennemis entoit
l’Ifle de Negrepont , il fe refolut de mettre fus vne puifTante armée de mer, que tous les
efforts de fes ennemis ne.luy pûffent empefcherde l’emporter: il auoit toufiours œilhdê v . ,
cette Ifle ,depuis qu’il s’el’toit rendu Seigneur de celle de Methelin s se voyant d’abon-I d’îfi’lflïæ,

dant de quelle vtilité elle elioit aux Venitiens , il fe refolut encore dauantage à l’em-s d’amçgerNcs
porter; a: afin qu’on voye de quelle importance elle luy citoit, il ne fera point mal à pro: Enfin:-

pos d’en reprefenter icy la fcituation. ’ - ’
L’I s I. 1-: de Negrepont, que les anciens ont. reconnue fous le nom d’EubOeegla pre- HI.

nant en falongueur, s’eflend depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes, iufa . . p
ues au pays de Thefl’alie, ayant ainfi falongueur depuis le Promontoire Cenée , ou Cap mrmunm

de Martel iufques au Promontoire Gerolie ou Cap d’or ,fa largeur efiantinégale,com-
me celle qui a cent cin uante milles de longueur , se quarante de largeur, 8c ainlî
fort citroitte au refpeâ e fa longueur, citant fcituéc au milieu du quatriefme Climat;
enuiron le dodeline parafiele 5 ayant (on plus long iour de quatorze heures. .Du collé de.- xü
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1 47:0, fichidc’ou.Negrcpont, elle regarde la Bœotie, enuiron l’endroit oùfuc jadis le’port

F" dîAulidc,’& où l’Euripe fait parade de fes mouuemens fi merueilleux: tellement que
vous la voyez Je courber a: fiefchir vers les terres ce regions qui l’auoifin’ent au continent;
&rregarde l’Attique , Locres 86 Malle: , où cita prefent le Goulphe de Zeiron , au Pro-
n’iontoire’Ccnée. mandala ville capitale de l’Iile, que les Atheniens nommerent jadis

63km! me Calchis, a calife (le-l’abondance du quinte qui s’y trouue , 8: maintenant Negrepont : elle
«pian; de efiallife en une plaine , res le heu cule canal cil le plus diton-,85 refpondanr directement
Ncgœponr. au port ancién. d’Auli e. Les Negrepontins l’ancien: agrandie du temps qu’Alexandre

poila en Afic, enfermans dans leurs: murailles Caucth &l’Euripe , fur lefquelsils ballât
toutim pont5.refirenr leurs murs qu’ils flanquoient de tours 86 de plufieursbouleuerts,
odifians leur-principale fortereffe au beau milieu du canal gfur vrr roc ,- l ui’ le rendoitlna-

s: (mua. Mœllcmmfimprenablc :pour lors elle auoit encore me. tellement ortifiée ,tant par
du mer que parterre, que chacun la iuge’oit inexpugnable. .t . ’

. L’EM P en a v n Turc: ciroit allezaduerty de toutes ces ehofes , voila pourquby il re-
BÉÊEËÂI foin: de l’allieger par mer à: par terre , donnant la charge de 4] l’armée de mer , à (on grand

de rames Vizir le Balla Machmur,par la prudenceôc valeur duquel il citoit delîavenu àchef de
deuant Nc- plufieurs grandes 85 notables entreprïfcs , comme il s’efi pû remarquera la fuitte de
g’q’m’ ’ ’ l cette Hifioire : lequel aucc vne flotte de trois cens voiles,dont il y pouuoit auoir quelques

fiat-vingts. ,que fufics que galercs ,paruit du bras fain& George, tournant la prouë droit
sa 5ms. àNegrcpont. Le General Canalis suffisoit alorsqùe les nouuelles vindrent en l’Ifle que le
’ Turc elloit aucc plus docent galere’sésenuirons de Tenedos , se que (on armée crailloit

de iour en iour : ce. bruit l’ayant efmeu fans toutesfois y adioufiertrop de foy , de peut de
furprife ,il s’en vint à Lemnos , 86 de l’a à Imbro’s , où la peut ayant faifi lesInfulaires ,il
entendoit les ehofes bien plus afl’reufess, encore par reputation qu’elles nel’efioient en
elfeôt; il en; vray que lafaçon par laquelle ces Infulaires (e faifoient entendre , citoit à la

sa on de ces vcrité fort efi’royablezcarcc General n’entendant ointleur langage ny lalangue Latine,
1" . a: eux qui luy diroient en Latinle nombre des vai eaux qu’il y auoit , voyans que c’elloit
Étendre comme s’ils enflent parlé à vn fourd , ils nichoient en titansleurs cheueux luy faire Con-

G°P°m (71- noifire qu’il citoit fort grand. - v . ’

mus. , . . . , . . . r . . g Iv l L a Venitienpours efclarrcrr du fana: , ennoya dix des meilleuresgaleres del armee re-
nconnoiflre- l’ennemy fous la char de Laurens Lauretan ,luy commandant que s’il iu-
geoit l’ennemy n’auoir point puisât? foixante galeres,qu’il tournait les proües contre luy;
a: qu’il f croit incontinent à (on fecours aucc le telle de l’armée: mais s’il en auoit dauan-
tage,qu’il le retiralt fans s’amufer à combattre.Lauretan qui citoit le chef de ces vailleaux,
pour mieux executer le commandement de (on General,enuoya deuant vn nommé Fran-
çois (nirin , pour faire (es approches le plus pres qu’il pourroit de l’armée Turquefque,
a: de luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
soient dire. Le fignal donné par Qu’un , l’armée Venirienne commença anal-roll à re-
broulrer chemin ,86 voguer en haute mer 3 ce qu’il fifi fort à propos :carfitoft que les

Defiouuem Turcs eurent veu de loin la galere Venitienne qui faifoit la defeouuerte , 85 toutes les au-
tres qui la fumoient en queuë ,ils firent altifiQ-roft partir dix galeres du port , lefquellcs
te. . a pourfuiuirent l’armée Venitienne iufques à la nuiâ , efparfe çà &là pour le fauuer: Ca-

nalis vint cependant aucc quatre galeres au port de Palcocallzre. ,
QIAN r aux Turcs , ayans perdu de voue les Vey’tiens à eaufe de l’obfcurité de la

muât ,ils prirent la route de lIflc de Scyros ,contre laquelle ayans des le lendemain bra-i
5cm, a: ,53 qué leur artillerie , ils la battirent fi furieufement qu’elle fut contrainte de fe rendre àla
aux Turcs. mifçricordc du vainqueur: ils s’eftoicnt attelle; àcette Ifle qui cil en l’Archipclague , à

. Caqu u’elale leur feruoit, tant pour ’raŒraifèlîir leurs eus , que pour empefcher le fe-
cours e leurs aduerfaires. Le Venitien y auoit enuoyé ix de les galcres p ourla recourir,

l l mais elles n’oferent, lamais approcher pour combattre, tafchans feulement d’ofienfcr
leurs ennemis en tirant de loin , craign ans ue s’ils venoient aux mains, ils ne Puffent ac-

. I cablcz par l’armée ennemie, ce qui full: a uenu fans doute 5 s’ils enflent commencé la
83:53:35!" moflée. Les Turcs pourfiiiuans leur pointe , palïerent de l’Ifle de Scyros en celle de Ne-
u-que. V ’ grepont, où d’arriuée ils forcerent les Villes de Stora ou Lora , 85 celle de Bafiliquc , toux

tesles deux furent pillées sa brufl’ées. Ï ’ r
- 1V. ’ C a? ENDANT les Venitiens selloient mis à l’abry à Capmartel,lieu fort , se duquel nous

aillons parlé cy-deiïus,& de la enuoya par le Canal delLoret, auant que l’ennemy’ cuit occu-
pe tous les parages mais salues chargeés de vîntes à Negreponr , commandant ailleurs

. I L . a . apitames
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Capitaines d’y dc’menrerpour la garde de la ville,fi les Officiers trouuoient qu’il full carpe»
client de ce faire. Les viures furent receus, a: les galeres YCYllJOyéCS à l’armée: on comman. -’-

Negrepont
rauiraillé,

da aulfi depuis à Iean Trou d’y aller aucc deux galeres,mais tous les palfages citoient défia
occupez par le Turc aux enuirons de la Ville 3 de forte qu’vne de les galeres , dans laquelle
il elloit , ayant ellé- fort ébranlée par les coups de canon qu’on luy mort fans cell’e , il fut
contraint de s’en retourner. Les choies s’ellzans panées de cette façon , Machmut aucc
cette pirillante armée de mer,voulut faire les approches de la ville de Negrepont,capitalc v

147.0.

Machmut
culant faire

de l’Ille; mais parla valeur des habitans 8:: des foldars qui citoient dans la ville, pour le fe- les approches
cours, les Turcs qui ancien: defia defeendus à terre,furent repouflez dans leurs vailfeaux;
celaaduint le cinquicfnie de Iuin , de l’an mil quatre cens feptante. ,

M A r s le’treiziefmc dudit mois , Mahomet citant venu luyvmefme en performe par la.
Bœotie,aucc plus de lix vingts mille combattans, il fifi drefl’er vn pour depuis le canal,iull
quesà l’Eolifc lainât Marc , vn mille loin de la ville, fur lequel pafla toute (on armée en
l’Ille , se fâifant aptes approcher lbn armée de mer, la ville fin inueltie de toutes parts ,il,
lift fommer la ville de le rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs appro-
clics , pour la multitude des Galladours :36 Azapes’ôc Coynaris ou Paflres a: gardeurs de
beflail , qui fuiue’nt ordinairementl’armee du grand Seigneur, tant pour faire les efpla.
nadcs 8.: rabiller les chemins par où cette armée doit palle: , que pour faire les retranche-
mens du camp,gabions &autrcs ehofes neceflaires pourla [cureté d’vn fi grand peuple, a:

en: tepou é. ’

pour feruir aux fiegcs suffi quand il en cil de befoin. A peine citoient-ils campez qu’on ’
vidaulli-tofr cinquantc-cinq pieccs de canon braquées contre la ville , réparées en diuer-
les batteries , ce ne fut pas toutesfois fans que les habitans leur enflent fait fouuentes.
fois (en tir leur courage 8c leur valeur: mais cllans accablez parla multitude , ils furent en
En reflerrez dans leur ville , 8;: reduits à la deEenfe de leurs murailles. Toutesfois Maho.
met ayant défia efprquué en maintes rencontres ,combien le dernier defefpoir des Chre-
Riens auoit couflcé de fang aux liens , lugeant allez par les efcatmouches prccedentesa que
cange), n1.11a, icnç paspour luy rien ceder,tandis qu’ils auroient les armes à la main , il leur

fait propofer quelques gracicufes conditions , pour les recquOir à compofition: mais eux
qui (canoient allez que la voxx de cette Panthere contrefarfort fa cruauté fous vne paro-
le d’humanité , rendus (ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefe auoient
efprouuées ,ôc particulierement ceux de fainâeiMaure, ne luy rendirent autre refponfc,
que d’hommes refolus à foufi’rir toute forte de mifere , &mourir honorablement pour la

dcfien fe de leurs Aurels , 85 de leur chere patrie. l
. C a qui lift refondre Mahomet ày faire donner vu allant general , tant par mer que par
terre , auquelilnc gagna que des coups, aucc vne notable perte des liens :le mefineluy
ari’iua au fecond alraut qu’il donna à quelques iours de humais comme le petit nombre
des alliegez ne le rapportoit pas àla multitude des alliegeans , les vus le trouuoienr bien-
roll bannirez , se les autres teufiours vigoureux, pour ellre rafraifchis à tous momens,
neantmoins il n’y auoit que la tra bifon qui peufi: ruiner leurs affaires.

A L o a s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venitienne , Paul Erize en qua.
lité de Gouuemeur , a: Louys Galbe en celle de Capitaine, a: aucc eux Iean Badoüare,
tous trois fort afieâionnez au bien de leur patrie , mais fur tous la ville auoit vne grande
confiance en la foy de Thomas Efclauon , lequel on auoit fait chef de cinq cens fantaflins
Italiens, 85 auquel pour (on experience on auoit donné la charge de General de l’artille-
rie 3 ce fut touresfois de luy que proceda tourie mal-heur z car clefefperant du falut de Ne-
grepont, les liens commenceront premiercment à s’enfuir au clair de la Lune dans le
campides Turcs , 6c luy-mefme commença fecrettement à capituler aucc Mahomet; s’of.
frant de luy rendre la ville , pourueu qu’il l’affeuralt de (a vie se de (es biens, 8: du falut
de fes citoyens natifs de la ville , ne le fouciant point des Veniriens , ou autres Latins , qui
elloient aucc luyattendans l’ilfuë de ce fiege, mais ils ne pouuoienlt tomber d’accord,dau.
tantquele grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté si: (on bien , mais du relie,
il le vouloit auoit à fa difcretion. Or tandis qu’ils elloient’fur ces contentions, la trahifon
fut delcouuerte par le moyen d’vne fille , qui vid quelques lettres attachées aux. fleches
que les Turcs tiroient au quartier de ce Capitaine Thomas ,i 8x: en celles aulIi que l’ETolaa
non tiroit en llarr’née Turcquefque : outre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuia;
fur la muraille aucc l’enncmy :ioint que (on nepueu Lucas de Cortulie selloit (comme.
ment deualé de la muraille aucc lettres-de (on oncle au Monarque Turc, ce que le peu-
ple ayant reconnu , il s’alloir faire vne grande fedltion a; vngrand malfaçte dans la ville,

,XÜJ’

Refohtion
des habitant,

Tnhifoq,

Defcouuerrc
par le moyen
d’un fille,
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:470. mais la prudence du Gouuerncury remédia , qui aucc gracienfes paroles ayant appaifé le

M I Capitaine, l’inuita à difner chez luy , ouille fil’c pongnarder,86 pendre (on corps aptes aux
Prudence du fcncl’tres a la veuë de tout le monde , mais cette execution n’amortit pas la traliifon , il ne
c°””°"’°’"’ la fifi que furfeoir à car Florio de Nardone , qui auoit ellé mis en la place de Thomas, con-

tinuant les menées de fou prcdecelfeur , le defroba la nui&’par delfus les murailles , 5c fut
a?" "Mr trouuer l’Othoman , l’aduettill’ant de pointer fou artillerie contre la porte du Bourche

’ . vieille a: caduque , 86 laquelle ne pourrait lamais fouffrir le moindre effort de fun ton-
nerre , ce qui aduint z car àla feconde volée de canon ayant ellé mife par terre , elle com-
bla de fes ruines les follez , iufques à la hauteur de fes fondemens. -

.D v un N r ce liege -, l’armée Venitienne conduite par Canalis , 86 qui fe tenoit fur les
minenuës de l’Euripe,pour prendre ’l’occafion agiropos de donner quelque fecours aux

I allicgez , fut contrainte de le retirer en Candie ante de viures , pour élire trop pres de
Secours en. Negrcpont ,en attendant quelque fecours de la Republique’, qui fçachant de quelle im-

.» il? 4° W- portance luy elloit cette Ille , auoit cnnbye toutes les galeres qu’elle pût appreller, les
n ’- vncs fans les autres l ans celfer au lecoqrs de cette place : le Gouuemeur de Candie fecou-

rutcncore cette armée de fept galcrcs. v g g
v A N r aux Negrepontins qui auoient délia foullenule ficge l’efpac’e de’trente iours, ,

alfaillis de tantdc maux , &deformais recreus par tant de trauaux qu’ils fouilloient iour
. 86 munît , auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance fur le fccours qu’on leur auoit

â’ïlî’cmœ d° promis dolent enuoyer de Venifc , afin de rompre le pont qui elloit fur l’Enripe , 86’ met-

. l trc le feu aux nauires , Car cela aduenant ,c’el’toit fait fans aucun doute de l’armée Tur- .
quelque g cela feulement ils requeroient les larmes aux yeux , 86 de cela feulement ils par-
loientiour 86 nuiâ , quand tout a coup ils apperceurent quatorze galeres 86 deux nauires
de charges à la veuê de la ville , aucc lefqnelles Canalis auoitvdeuancé le telle de l’armée,
à la faneur du flux 86 de la bife , citant venu furgir inOpinément au beau milieu du canal.

Vain..- ioyc L’allegrell’e en fut li grande en la ville , que ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos,
des habitant les habitans fc mirent furles murailles à crier contre les ennemis , pour leur donner plus

de terreur z mais leur relioüiffance s’en alla aucc les cendres de leurs feux de ioyc. .
E T de faiâ le Monarque Othoman ellonné de cette grolle flotte qu’il auoit defcou-

* -uerte dcloin , fçachanr allez que fes galeres elloient degarnies de leur chiourme , efparfe
qu’elle clloit par les villagesôc callincs de l’Illc , 86 que les Chrefiiens pouuoicnt àlcur

Mahomet ayfe rompre le pont 86 les vailfeaux,cut peut; de forte qu’on luy auoit delia apprellé vn
à: chenal , des plus villes de fou cfcurie pour palier le pont , 86 le retirer en diligence à Con-
dimm’dé P" llantinople ,fanslc Balla Machmut qui luy dilfuada ce confeil , luy reprefentanr que fa
chalTaMach- retraiâe efpouuanteroit tellement fon armée , que cela feul elloit full’ifant pour faire per-
qm’ dre , non feulement fou armée de mer , mais anlfi celle de terre , a: le faire dcfchcoir de la

gloire 86 del’honncur qu’il auoit acquis en toutesfes conqueltes , mais plulloll: qu’il don-
nall: vn allant general à la ville, par mer 86 par terre, faifant’auancer fes vaill’eaux du canal
où ils elloient contre les murailles de la ville ,la donnant au pillage du foldat vié’torieux,
car anlli bien iufquesicy il ne s’elloit feruy que de l’vn de fes bras ,cette belle armée de

mer luy demeurant comme inutile. ’
C E s confiderations arrellerent Mahomet , 86 luy firent fuiurc de point en point le

confeil de fon Balla 5 aulli bien les Chrel’tiens s’cltoicnt-ils mal approfitezleur aduantagc
brante a: de ventât marée par la pulillanimité , comme l’on tient , du General , qui voulut atten-
C-malis. dre le relie de l’armée ,encore que tom le monde luy confeillal’t de fe fernir de fou ad--

uantagc , 86 que mefme les Piccmancs freres Candiots , Capitaines d’vn nanire de charge
l demandalfent a haute voix de marcher contre l’ennemy , fc promettans par la force de

leur vaill’eau du vent 86 des vagues, de rompre le pont ,s’eltimans au moins bien-heureux
.d’auoir cxpofé leurs moyens 86 leur vie pour la Republique. Mais le General leur delfcn-
dit , 86. à tous autres , de bouger en façon quelconque , leur commandant de fe tenir où ils
elïoient , iufques à ce que le relie de l’armce full arriué , laquelle au lieu de venir fecourir
les panures alliegez, s’amnfoità pourfuinre les Catalans 86 Geneuois qui trafiquoient en
cette mer pour es attirer à le ioindre aucc leur flotte , laquelle toutesfois eltoit fu flifante
pour execnter cela, pourquoy on l’auoit affemblée ,mais quOy 2 le fecrct de l’eternelle
Prouidcnce en auoit autrement ordonné : de forteque les panures habitans eurent vne
courte ioye , car le iour enfumant , celuy ou ils auoient veu les galeres Venitiennes , Ma-
homet fumant le confeil de fou Balla, lill dés la pointe du iour ormerle troiliefme alfaut
gencral , par mer se par terre , en donnant toute charge à Machmut , lequel comme il n’a-

. ’ noir
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V re , ourles encourager dauantage leur difoit.
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iroit pas moins de creance parmy les foldats que de valeur 86 d’experience en l’art militai:-

I I. efltemp: maintenant , Compagnon: , que nous prenions nul!" ruifin de: torts que ce: ide:
Litres: nous au: fait fiujrir en la prifr’ de la mille d’Ænu: , [turéuréuriefiit tell: qu’il: n’ifiarë

gnercntfzu’ les thojêr mefme: qu’il: tiennent [typhu- [huâtes 5 raflons leur te qu’ils ont de plu: Mathinut à-

I470.
-----.---

V1.

dm, l’honneur ,14 ’UÏCÔ’IlJ’ bien: : tout (fi en vojt’repauuuich Seigneur en a fui; 1m15", 4l sur): («î-x-

. . , , . . ars a ’a -’enfin irradiante, auecprameflër de net-ample: recompta: a 4’ ("05’901 monteront le: peut": tu",
ur la muraille , (filèrent le mieux leur deuoir, toute: chofêr en relu wwfirontfiuo mêles , la

brfibgflm que rafimmble , le: Wegczfinsfiwur: , mutez de longues rutiler; à la [afCÉCtÉ
Je cœur de ceuyuifiut dans leur: "influx, ayant perdu le temps" de 21014! faire écumait,

-fiu ir, s’il: tu entfieu bien vfêr de leur fortune : tcfmoignuge tru-uflêure’ que uoflrefiinâ’

Proplrtte trou: (flafla maintenant du [mut du Ciel , pour nous faire remporter on glaneuse-
triomphe de noflre entreprifi. Courage donc, bon: Mufùlmunt: é- qu: ie remarque que 7.)er
aflegrcffè à promptitude, que ijre valeur vous fin: pluflofi emporter lu mugira, que noflre
multitudc.A ces mots chacun ayant ietté vn grand 86 effroyable cry à leur’mode , comme
ils entendirent que leur Seigneur leur auoit donné le pillage , chacun a qui mieux mieux,
s’encourageans l’vn l’autre , commencerent ’a donner aux panures Negrepontins ,- vn tu;
de 86 cruel allant.

L E s v t L s delia tous allangouris d’vn continuel trauail , furent encouragez par leurs u, lycée;
Chefs à bien faire leur deuoir,lcur reprefcntans leur Religion,leurs Autels,leurs femmes, pantins en:
leurs enfans , le faccagement, le violement, la cruauté inexorable de l’enncmy, 86 finale; sa;

. I cment la miferable feruitudc, en laquelle eux 86 les leurs feroient reduits à Rerpetuite:
I toutes ces ehofes les animerent de forte qu’ils foullindrent l’all’aut vn iour 86vne nni&

fans’relafche : car Machmut auoit donné vu tel ordre à cet alfaut, ne ralfraifchilfant tous
jours fes gens d’heure à’autre , il y auoit touliours fur la brefche de frais 86 nouneaux coma
battans. Mais en fin aptes auoit fouuent ietté les yeux vers la marine , du collé ou ils
auoient veule iour ptccedent les vaill’eaux Venitiens , pour voir s’il leur viendroit point
quelque feçours , 86 mis f ut la plus haute tout vne enfeigne noire,pour faire voir aux leurs
le delefpoir 86 l’extteme aflliâion en laquelle ils elloient , 86 fe voyanâpriucz de tout (up-
port , ceux qui elloicnt à laporte Barchiane, ou elloir le plus rude a aut, tous couuerts
de playes,86accaËlezde faim 86 de la veille , abandonner’ent finalement fur la fecondc
heure du iour , les murailles aux Turcs , 86 fe retireront fur la place; où derechef ferrez en
vn bataillon , ils attendirent refoluëment leurs ennemis qui elloient entrez par cette por-
te Barchiane ,- où fe tenouuella vn combat non moins furieux 86 cruel que le precedenr,
iufques à ce que leur deffaillant la vigueur 86 l’haleine tout enfemble , ils fu rent prefq’ue’
tans mall’acrez : on dit mefme qu’en ce combat, le troùua quelques femmes armées corné

me les hommes ,parmyle nombre des morts.
A L o a son le mit au malfacre des miferables habitans ,tant de perfimnages de qualité

qu’autres , Leonard le Charrue fut mall’acré au Palais , Bondomarie en la maifon de Eau
Ptife de

1 Ville , à]:
grande del’q.’

Andreatie, qui a efcrit l’Hiftoirc de la prife de Negrepont, 86 Henriey qui s’eltoit faili larion que
aucc quelquesaVns,d’vn lieu alfa fort, ellant forty fous la foy de Mahomet , il le fifi 1°

. . . - . . . . I
feierà. trauers le corps sdlfal’lt ce perfide, qu’il luy auort promis de pardonner Marelle,
mais non pas aux flancs : ellant tellementirrité de ce qu’il y auoit perdu, felon quelquesa ,
vus , plus de vingt-cinq mille combattans , 86 felon les autres , 86 par le rapport mefme des
Turcs ,plus de quarante mille ,qu’ilfill faire vn ban, que tous les hommes depuis vingt
ans , pall’all’ent par le fil de l’,cfpéc , 86 que celuy feroit puny de mort ,qni en fanuer’oir vn

feul palfé cet sage; d’autres dileiit qu’il commanda que tous les prifonniers en general,
fufl’ent mis en pieces , 86 que cette ordonnance full: entretenuë par tontes fes terres l’efpaa
ce de lix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagellan , pour ’

r Leurs unau-g

s "futés fi-

CI’Ü. I

ellre menez en perpetuelle feruitude. Mais en quelque façon que les ehofes ayen-tpalfe m.
pource regard, il el’t bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez, dont ces imp1-’
toyablcs fe purent aduilèr , cmpallans les vus, fendans les antres parle milieu du corps, ont
bien les accrauantans contre les pierres. Les telles des paumes Occis furent miles enfin
monceau deuant l’Eglife lainât François , en vne grande place , pour feruir de fpeé’taele
furieux 86 efpounentable aux femmes 86 aux enfans qu’on lailToit en vie , on en fifi: autant
deuant le logis des Seigneurs, 86 deuant celuy du Patriarche; 86 quant aux«ieorps,afin
’ ne par leur corruption 86 puanteur l’air n’en full point infeété , Mahomet les lit ietteré

ans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville ,la fille du Gouuerneu’t Henriey’
X iiij

O
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1 4 7 o. tenoit alors le premier rang,pourles rares perfeâionsqu’on voyoit reluire en elle , mais

”’-’"’”’ encore dauantage pour ion incomparable vertuôc chaflete: cette-C); pour l excellence
de fa beauté ayant el’té prefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’efl pu voir par ce qu’en

a rapporté Chalcondyle , a bien efté vu des plus lafc1fs dela race Othomane) luy touché
au vif par les doux attraits de ce beau Virage , tafcha au commencement de luy gagner le

Magnanime cœur par quelques mignardifes :mais cette genereufe 86 pudique Dam01felle remisant a
confiance de tousles (ales defirs de ce debordé perfonnage , voyant qu’il n’en pouuort faire fon plaifir,
la 511° du uelques-vns difent qu’il la fifi décapiter 3 d’autres que luy-mefme luy fourrale poignard
’Goumn’u” dans le fein,tant ce Prince efioit cruelôe indigne du nom d’homme. I’ay regret feule- ’

ment que ceux qui ont efcrit cette I-IiPcoire,nc nous ont appris le nom de la fille,poùr
pouuoir luy rendre des loüanges dignes de fa pudicité; 86 à la vente elle mente bien
d’el’tre mife au rang de ces efpoufes celefles , qui pour la conferuation de leur chafleté , le

(ont volontairement expofées au martyre. ’ 4
VII. «T E L L a fur donc la totale ruineôe defolation de la plus florifTante me, plus belle 8c

Combien plus commode pour la guerre , qui fuit en l’Archipelague ,tant pourles Venitiens , àqui
112311133;encabanent (ornant de paflage pour fecourirlcs autres terres qu’ils polfedoient en la
fiecîflaire Grece , que pour toute l’Italie , n’ayant Cplus de canal ny deflroit de mer , pour arrefier 86
aïc’lnfl’lc- retenir les entrepnfes de ce puiEant a nerfairei Enurron le mefmetemps que la Ville

’ fut prife , les galeres que le General Canalis au01t ennoyé querir, arrruerent fur la nui&
quand il n’en citoit plus de bcibin , 86 comme on dit , apres la mort la medecine : de for-
te que voyans que les enfeignes Venitiennes n’efloient plus fur les tours, 8c qu’ils re-

- v. i connurent a plufieurs lignes tous apparens quela ville ellortprife , regardans les larmes
fisnfig’tuîgs aux yeux l’es trilles murailles de la ville , ils le retirerent ailleurs ,I ne faifant pas la trop
recours, mais (eut pour eux,ai1ec mille regrets que leur retardement :eufl: caufc la perte de cette flo-
*°P tard. riflante Cité; 86 apres auoir rodé quelque temps par les Ifles : finalement reuenuë en (on

premier feiour , elle acreut 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 effet): d’vn fi
grand appareil , encore que l’armée Turquefque qui le retiroit aucc peu de gens , la
plufpart draps allez par terre aucc le grand Seigneur(qui s’eflzoit retiré par la Bœotie,
ayant lamé vne bonne garnifonàNegrepont) eufl: grande crainte d’el’tre attaquée , re-
connoiffant fa foiblefl’e stellernent que quelques-vus citoient defia fientez fur des vaill-
feaux fort legers, pour fuir promptement, d’autres efians refolus de laifl’er leurs nauires
au prochain riuage, a: (e fauuerà nage : mais ayans connu que l’armée Venitienne pre-
noit autre brifée , partirentincontinent de Chic , a: s’acheminerent à Lelbos , pour rem-
plir leurs vaifÎeaux de gens de rame : de Le (bos eflans venus au dcfiroit , ils eurent encore
quelque crainte, que l’armée Venitienne ne fuit a Tenedos : 86 que la ils fuirent con-
traints , vomuchnt ou non , de combattre: mais ayans entendu par ceux qu’on auoit en-
noyez defcouurir,que toutycfioit paifible,apres auoit palTé Tenedos, ils s’en allerent

ILCCKÊIÂÎFË aucc vne ioye indicible en lieu de’feureté. Il courut vn bruit que le General de l’armée

mocquêm Turquefque , aptes-auoit trauerfe le defiroit,fe tourna vers les liens ,leur difant d’vn
a? Veni- virage tout riant, qu’ils auoient cité receus des Venitiens fort courtoifement, car ils les
mu” auoient accompagnez depuis Tenedos iufques à Negrepont , sa puis derechef de là iuf-

ques à Chic, aucc vn grand nombre de galeres. Toutes ces ehofes efloient eaufe que tous
d’Vn accord ,auoient en liaynel’armée se le General Canalis :de forte qu’ayant cité dé-

mis de (a charge , comme il fut de retour à Venife , nonobllant toutes fes infiifications , ô:
l quelques raifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute , il fut bann

33132:3? a perpétuité aucc toute fa maifon , prenant pour retraiâe le port de Gruare , Ville des For-
um in, la 1ans , ou pour s’ofierle regret de (a patrie ,il paiïoit fon temps à l’cftudc 86 ’a la chaire:

Seigncuric. ’voila quelle fut l’iffuë de toute cette guerre. ,
a - I . M A r sMahomet craignant que la conquefie de cette Ifle n’armafi: contre luy tous les

Princes Chrefiiens, 8e qu’il n’cult vne dangereufe guerre à fupportcr’, (on armée enflant en
allez mauuais ordre,pour le rand nombre de gens qu’il auoit perdus a la conqucflzc de
N egrepont, il voulut elfayer (à faire uelque maniere de paix aucc les Venitiens,ou pour

l le moins par des pour-parlers tirer même en longueur , efperant que le temps leur adou-
crrort l’aigreur de cette perte : mais ne» voulant pas faire connoifizre fa crainte a l1 S’adUîfa 4°
Pa, rem", s’aider de l’entremife de (a belle mere fille du Prince des Triballes qui cfl01t Chreflziennez.
à: laquelle ayant (ceulavolonté de (on beau fils , enuoya aufii-tolt vu de (es dpmçl’ciqucs à

’ chfc ,pouraduertirlcs Venitiens de (a part,ques’ils vouloient la paix, qu llS enuoyaf-
enr

æ
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(en: leurs Vdeputez auTurc , séquelle leur feroit donnée peut-eflre à meilleure condition r47 r.

’ilsnn’efperoientzâc.fur cette efperancc les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambafl’a- 861472. ’
eurs,.NicolasCoqu’c ac François Capel, ils allerent trouuer partner en vn bourg de n .

Macedoine , &de-lîi venus par terre vers Mahomet à Conftanrinople , comme les condiè
fions qu’ils luy auoientpropofées ne luy enflent pas pleu , 8c que ces depugçz fumant con, Mahomet,
traînes de prendre nouueaux memorres de leurs Seigneurs , tout l’Eflé (c confomma (au, sont dmm.
aucun effeâ ,le temps s’eltant efcoulé aux alléesôc aux venuës de ces Ambafl’adeurs, a: et la paix.

en port de lettres de part se d’autre , nielloit tout ce que-dCfiIOlthahometq l . .
M A r s l’Hyuer enfumant, la Republique Venitierme voulant auoit fa raifon de un: VHL

de pertes qu’elle audit foufi’ertes durant neuf années confecutiues qu’il y auoit qu’elle

combattoit contre le Turc,.fans que les Princes Chrellicns fes voifins, le fouciafrcm
beaucoup de la («mm ,cmml’a au PaPc s 55 au Roy Ferdinand de Naples pour les prier Leurs menées
de vouloir armerl’Ellé prochainteontre leur commun ennemy,qui pouuoit maintenant PW hm m
venir en [cureté ,iufqu’à leurs portes, que cette affaire n’auoit point befoin de delaY ,1: gtçmêemgc

laiton commençant defia as’aduancer , ac le temps fort propre’afe mettre en campagne:
Cette Ambail’ade efcoutée de bonne oreille , on leur promill toutfeeours ; felon’leursfor» ,
ces. Leur General,Moeenique fifi: arlettres la mefme erfuafion au Roy de Cyprc a; au
Grand-Maiflre de Rhodes , & tan s que tous ceuxf’cy aifoientleursprcparatifs , Moce.’

que aucc (a flotte, fifi: plufieurs courfes , ce plufieurs nuages aux pro-ninas dvÆolic

3; Carie , aucc vn . fort heureux, fueeez : comme il «ramenoit fou armée.en la Morée,
il rencontra pres le Cap de Melcc ,l me: de Ferdinand , compofée de dix-fept galeres,
a: commandée par Rachaien fis, qlu aptes les acclamations a; refioüiffances à la façon«des
gens de marine , s’en ancrent de compagnie à Rhodes , où ils. firent vne exPlana de de tous
les forts , bourgades , gymnases que les Turcs auoient fortifie? au cnuiwns de la. vine,
par le moyen defquels llS tenorentles Rhodiens de li cour: ’ (plus .n’auoicmpas le moyen

feulement de fortir dehors pour amafl’er du bors , n mettre le nez hors de leurs muraillch
ui ne fut as Paris rande peine a: grands malfacre es Turcs , dont les telles , comme dit ’

PHiftoire e Veni c , furent portées fans nombre au General : de a ils s’en ancrent eneoà Cg"? du
re faire vne rafle en la Carie ,, vers la ville de Tabie , où aptes auoit fait vn tresç rand bu.- (à ramies,

du , comme ils citoient enl’Ille Caprarie pour le dcpa’rtir, ils ofiyrent nouue les que le ’
chat du Pape approchoit aucc vingt galeres , lefquels efians allez reccuoir, ils (a trou.
ucrent leur armée compofée de quatreovingts a: cinq galeres,vingt du Pape ’dixJePt.
de Ferdinand , deux des Rhodiens , se - uarante-fix des Venitiens , ’ quj farda-rem (une,
furprendre Sathalie ,ville de la l’amphi le , laquelle ils ne purent prendre toutefois faute
d’artillerie , ains bruflerent feulement les fauxbourgs , a; firent, le dcgafl; Par la centrée.
Ce fut l’a où l’AnibalTadeur du Roy des Perfes Vfunchafl’an,les vint trouuer z les Venir amuïraient
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue aucc eux contre le Turc , par l’en. 31’335;
tremife de leur Ambaffadeur Catharin Zene: mais nons parlerons cy-apres de cette guet"- veniriens,

re , se de cette légation. ’ . . , i V0 a tandis que les Chreftiens ramageoient aïoli les P’touinccs de l’Afie, les Turcs ne dg. A
mentoient pas les bras eroifez: car ayans couru a: rauagé l’Albanic a; la Dalmatie Par Plu. Euler):
fleurs 8: diuerfes fois , paKcrentiufques dans l’Italie , a; le vindrent camper fur le fleurie banne a: la
Sconfin , a: fans la craintcde la cauaIcrie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loin, Emma
ils eftoient out furprendre la ville d’Vdine , tout y efiant en fort mauuais ordre &en S eh in
grande conâifion à cette venu’e inopinée,pour l’aile ce le grand repos dont elleauoitijoüy leË’ÏÏChÊQ,

fi long-temps :mais les Turcs , de crainte de quelque embufcade , rebrouffeœm chemin meule pillé!
aucc grande quantité de prifonniets a: de bellail . . ’ . a . fin: C "a

M o c a N r v r: en auoit bien d’ailleurs fa raifon : car il pritôc bruila la ville de Smyr.
’ ne , pilla celleÏËClazomcne , & fifi: fouffrir vne infinité de mauxàtous les peuples mari-

rimes des coites d’Afie,Licie sa Pamphilie,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuerg
fiera Modon , laquelle tandis qu’il s’amufoit àfortificr , vn ieune homme Sicilicn nommé
Anthoine, qui auoit cité pris priionnierà la prife de Negrepont ,le vint adùertir qu’on ne
faifoit aucune garde la ruilât à l’armée naualc du Turc,qui citoit à Gallipoly,auec tau: l’on
attirail , ac le falloit fort d’y mettre le feu , fi on luy vouloit bailler quelque barque , a; de, . .
com agrions fideles : le Venitien gonfle cette ouuerture, embraer à: fait de grandes pro- Entreprir,
me es à ce ieune homme,lequel ayant emply (a barque de ommes,pafl’a les Dardan elles, d’un sinua
a; de la venu à Gallipolt’y ; il s’amufa tout le long du iour aigu vil trafic, 8c la nuit fuiuante fi" rama 4

e- - 1 a q . . , moule du umit,commc on dit,le ua cent galeres , &atout leur attirail , sa fans le grand peuple Turc.
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1471. qui accourut incontinent àla premiere veu’é de la flamme, il cuit mis le feria tout le de".

h."- meurant : mais ayantiette fou feu mal a propos , [on vaiil’eau fut bruflé aufli bien que ce-u
O * luy des aortes : de forte que tafchant de gagner le dei’trort pour le (auner , il fut contraint

enfin de le retirer dans la prochaine fore I , où luy 84 les compagnons le retirerent au’plus
x ’ï 1 ,rofond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes çà a: la fur l’eau , et la barque

enfondrée là auprcs , ils (e douterent incontinent que c’efloit leur marchand de pommes
manoir mise: feu»: de forte qu’ilsfirent vne telle erquifition , qu’enfin l’ayans trouué

en pris, auge fg; compagnons ,wn excepté, qui fut tué en e défendant vaillamment:ils-furent
ennoyez a Mahomet,lequel demandant au sicilien, qu’il l’auoit incité . de ’ s’expofer à
mie fi périlleufc entreptife’x Le defir, refpondit-ilauec grande afl’eura’nce , demain au au.
au» amena du Chrtfiimn, qxefir’cuflêpxî «noir dlltdîldeJL’fl’Za 4’ tdprrfimm , comme 4’ tu tout];

fiant , é te courir l’rfiéea’ la main, tu nefirffï’r par Maintenant en Peine de m’interragm, n

s profil: te refondre : Ce courage relÎCntoit [on Romain .Sceuola , mais il n’auoit pasteur
et" cruellemët contré en Mahomet vn Porfena z car bien qu’il. admirait fa hardielre ,-fi, elbcc qu’il com-

ËSI’ZÈÏPÏ" manda que luy &fes compagnons fuirent iriez parle milieu du corps: Le Senat de chife
gnons. nel’ayant. pû grecompenfer felon (on mente , marieront fat [mur au defpens du public, a:

ordonnerentvne penfion annuelleàfonfrere. ’ ’ - ,. ,
a Q ln. comme nous airons dit , l’Ambafl’adeurd’Vfunchaflan elloit venuftrouuer l’armée
çhgcfijcqnçà Rhodes, pour all’curerle Papc,lt:s Venitiens, a: antres Princes Chrelliens.
du de fit qu’aurait (on Roy de s’vnirauec eux , contre le Prince 0thoman;, que (on armée
mon deiia’er’itrée dans l’Armenie , oùelle luy auoit pris la Ville de Tocatte , la plus riche ’
de toute’la Prouince,ôc quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoientvpoint.

.- ;d’hommes ny de chenaux,mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Amba’fl’ade,
gigasltêardcî je General Berlin nommé quufzes , ou-Iofcph Bogus , citant venu en la Caramanie aucc;

M unifia. goure f on .armee, , Mufiapha fils deMahomet , qui commandoit à cette Prouince , luyx vint
au deuant , &luy prefenrale combat aucc tant de valeurôode conduite , que (on armée-
;nifeàvaudcroutte, il’pi’it le General mefme,leqticl il ennoya àfon pere, pour lors de fee-

v iour à Confiantinople ,’ biril ’s’amufoi-t à faire forger vne forte de monnaye qu’ils apparat

lem afpres, de la valeur de quelque douze deniermchaCune piece: cecy aduint enuir’on v
l’an mil quatre: cens, [tapante-deux ,par de Mahomet hui& cerisfeptante-fept. Cetteperte

bâïârcîlfæ; auoit ouralienne le llçrfan d’efcrire de’nquueau ala Seigneurie de V enlie , par le moyen

parcs aux de leur Ambafladeur Catharin Zene , qureilort lors pres de (a Marielle, lefquelles lettres
Venitiens. contenoient les mefmçs demandes ’qu’auoit auparauant faites fon Ambafl’adeur z auil.

I ’ uelles leScnat de Venue gdefirant fatisfaire, fifi incontinent, apprcflzer de, toutes parts,
i Ëâfïcrcn’ grand nombre d’artillerie , quelques vafes d’or richement clabourez :.vne’ quantité de

Paire. draps de’Verone I, se d’efca’rlatins, quelques ducats aulli , pour faire prefent au Rov,üe
outre ce cent ieunes hommes pour gouuerner l’artillerie ,fur lefquels commandoit T ho-

.- mas Hemolaus , 81 nommerentpourv prefenterau Roy ce prefent , Iol’epliBarbarus hem.
me defia aagé , mais fort entendu cula langue Perfanue. De tontes ces ehofes ils charge-
r rit trois nauires ,’quî arriuerent heureufemcnt, àbon port ,commandantnourre plus le

’ enat à Mocenique, de tenir l’armée pre (le au commandement d’VfunchaŒan pour mar-

. çher aufli-tol’c où il feroit mandé par luy. - r , , v . -, - . -
. 4475- Le Perfan dcformais allaité de ces alliances,afi.n d’entreprendre cette guerre aucc quel-

Prefcns du que apparence de iuflice,auoit enuoyé des Ambaflîrdeurs vers le Monarque Turc aucc
defort riches prefens , tirez des threfors des Roys de-Perfe , ’F pour le prier de luy vouloir l
* enfuira » rendre la Cap adoce , se la ville de Trebizonde qui luy appartenoit à caufe de Defpina la
:0: femme , qui ci oit fille de Dauid C ommene cy-deuant Empereur de Trebizondezl cquoy
le: a la de; Mahometentra en vne telle colere , que pour en auoit fa raifon, il fit vne allemblec gene-

deimm’ f,"- .ral.e de tous l’es gens de guerre qu’il auoit en l’Europc , à (çauoir Romclie , Zirfie,Moréc,

2’11”63; 8c de la Natolie 3 Caramanie , de Caliainone , Synope , Trapezonde, Aladeulie, 8c autres
de Tmerùn. «Brouinces de .l’Afi’e : &outre ceux-cy vingt mille Azapes, dix mille lanillaircs, de ceux
hmm: m guin’efloientpas d’ordinairesafa Cour,8c dixmille autres qui ciblent fiipendiez à fa
niée de Ma- Portczde forte. ne felon qunclauius,il auoit foixante a: dix ou quatre-Vingts mille com-
âîîelîeraqln- mitans ; routerais quelques-vus difent qu’ils elloient trois scensvvingt mille combatans:

’ 8: les autres quatre cens mille , tant il a d’incertitude en l’HillOire: ce quièluy fifi faire il,
aligne des grandeleuée ,futlaliguc qu’auoit faire le Perfan auecles Chreflziens : ioint que les Cara-
Chreflims mans s’efloient liguez auec,eux tous. Ces Princes citoient deuxîfreres ,l’aifné s’appelloit
fifi: k” Pyrohamat ou Pyramet, le plus ieune CaKambey , qui auoient depuis quelque tempslcfté

’ defpoüillez

XI.



                                                                     

 ’ Mahomet Il. Liure vnziefme. i 2;;
defpoüillez de leur Royaume par Mahomet , aufqucls fe ioignit l’armée ’Venitienne qui 1. 4’7 a.
d’vn commun accord affaillirent leur commun ennemy aucc tant de courage , qu’ayans ---..... A

pris les villes de Sichin , C0rie 55 SelcuCica le gamma? 1.. et"? a dans (on Royaume ’ si le Nuages des
Venitien pourfuiuant (es viEtoires flint en la L1Clc s ou 11 PËlt la Villc’dc Milïl’e a rama en mem 4*
Pica-,5 les [mufles de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince , à; luy-mefme fut occis auna”

en ce combat. . . ’ lMAHOMET cependant ayant aiTemblé toutes fes forces , marcha contre Vfunchafl’an, a
menant aucc foy fçs deux fils , Bajazet a: Multapha : puis ayant pafl’é la Palefline a; Syrie, Conquêfies

trauerfa le fleuue Fraat, à: vint iufques "113° d’Argis ou Gelucalat’ Où il l3rit la Vine (PAF d’5 T NFS Il"
(mgm., qui n’cflxfit ny forte , ny tenable : ce fut en ces uartiers-là ou Alfa mbey on Vfun- k5 km”

chaffan luy vint au deuant aucc fcs forces , ayant (es en ans en fa troupe :le premier nom-
mé Cala: : le fecond Vgurlimebcmnh : le rroifiefme Zaniel: toutefois quelques-vns tien-
nent que Muilapha le fils aifné de Mahomet ,aflifté d’Amurat Balla de la Romanie , qui
droit del, famine des Paleologucs , auoit defia combattu pros le fleuue Euphrates contre
Zaniel le ieune fils d’Vfuncha flan , ieune Prince fort valeureux à: de bonne 85 heureufc Viâoî" 4°
conduitte àla guerre; en ce combat Muflapha fut mis en route , trente mille de fes gens
furent taillez en pieces , aucc le Balla Amurat a: plufieurs autres chefs : car il les auoit pris les Turcs.
au Parage de l’Euphrate,où les Turcs ne fçachans a; ncpouuans tenir le gué du fieuu’e, ny
[c recourir les vus les ami-es, comme pouuoient faire les Perfans , fe noyoient, ou el’toient
manierez par leurs ennemis. Qu’il yeut aptes vne autre rencontre de toute l’armée des

. a , , ,Turcs contre les Perfes , dedans les montagnes d’Armenie ,ou nonobüant leur multitu- Mm (mm.
de 8c bonne con’duitte,& la valeur des Ianilïaires , gui ce iour la firent tout douoit de bons Credss’rurst.
combattanchs Turcs furent comme reduifs au de efpair,quarante mille desleu’rs y citrins
demeurez fana Place, Œelques-vns neantmoins ne font de la feconle 8: premiere ba-
taille D (111’an feulassencorc difent-ils que le Turc n’y perdit que dix, &les autres douze
mille hommes : quoy que ce foit, Mahomet reconnoiiÏant la grande difficulté de vaincre ’
la Perfcà mure des naines ,dcfcrtsÎæ montagnes qu’il faut affer,& ayant defia affez
cfprouué à fes defpens,qu’il auoit trouué chauffure a (on pied, retiroit pour attendre me
meilleure occafion ; mais Zaniel tout tranfporté de genereufe ardeur , 8c de fia d’acquerir
vn recoud trophée en la prefenee de fou pere, paire l’Euphraœ ont pourfuiul’c les Turcs.

O n cette nation a cela de propre,qu’il lu fautplufioü aire vn pont pour la 13m" ’
Paflèr’qu’vnç chairnc pour l’arreller,le defefyoir luy faifant renaillre le courage, 861: Rama au
n’eccffité luy foumilfant danouuelles forces pour le chendre, Mahomet, donc vieux defefpoir 1e-
routier se fort experimenté en ces affaires , comme y ayant defia paiTéen Hongrie , à fg- prenne: nou-.

’ noir , accu la Valaquie , filldeux efcadrons de toutes (es forces, l’vn defquels il donna a un” hm”
conduire au Balla Machmet , pour faire telle a: emouffer la pointe de cette ardeur boüil.
lame du ieune Prince Zaniel 5 quantal’autre il fe le referua,tant pour fa feureté , que
pour rompre l’ennemy dcfiaUdemy laffé de combattre z car c’eiloit icy comme l’eflite a: la
fleur de [on armée. I’ay leu dans quelque Autheur qu’il y auoit Vingt-Cinq mille hommes gizdm’r
de chenal quafi tous Bulgaresiôc Thraciens , 8c vingt mille IanilÏaires. (liant à luy il s’e- nonidis; ce
fioit fortifié au milieu comme dans vne forterefl’e tres-affeurée,-s’efl:ant fermé d’vne tram» www»

chée de quatre mille pas de tout , aucc vn bon rempart , pres duquel il fifi: mettre çà a: la
des chariots liez enfemble aucc des chaifnes de fer, fur chacun defquels citoient deux pie-
ccs de campagne -, outre ceil y auoit vn grand nombre d’artillerie-rangée par tout , pour
defl’endrc les fortifiCations , a: quinze mille homines ordonnez tout autour, pour tirer

’ incelfammènt contre l’ennemy. . I .
L a s Perfes le vindrent attaquer en cet equippage , qui ne s’attendans point d’auoir

affaire aucc le tonnerre ,mais feulement aucc des hommes, s’afl’euroient defia de la ruine ’ -
totale de leurs ennemis, veu leursviâoires preeedentes , a: qu’il fembloit que la perte
des hommes euil: fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient : s’encourageans, donc
ainii les vns les autres parla memoire de leurs beaux faits , 8c le mépris de leurs ennemis,
airée vne efpe ice d’vn riche burin,& d’vne glorieufe couronne , ils approchent de ce
retranchemenËmais cOmme ils furent à la portée du canon , les Turcs commencerent à
tirer toutes leurs ieees , ui firent vn tel tintamarreôc vne telle grefle de boulets a; de
balles , qui par en emble tomboient dru se menu fur eux, qui n’eitoierit point encore fa.
çonncz ( 8c encore moins leurs chenaux ) à telle harmonie , que ne fçachans de quel collé
r: ranger pour la fumée efpoifi’e de la-poudreà canon qui leur donnoit dan s les yeux par.

dirept toutbrdre , a; commencerontà le debander. ’ . . ’



                                                                     

.252 - i Hif’toire (lCS’TUl’CS,
I 4 7 3; t L Es Turcs qui n’attendoient que cette occafi on , les voyans chancelans, lafcherent iri-

’-" continent fur eux leurs gens de chenal, 84 enfin tout leur cfcadron , toutesfois les Perles
permute des tenoient encore bon,fi Vfunchafi’an n’euft luy-mefme pris la fuite,car (on fils Zaniel auoit
film ramafl’é fes trouppes , à: repris nouueau courage : de forte que le combat fe renouuelloit

lus violentqu’il n’auoit cité de tout leiourzmais Vfuncha (Tan qui’craignoitd’efire cn-
Ëa fïrîrd’v- clos par Miifiapha, le fils de Mahomet, prit l’efpounantc , donnant en ce faifant le gain de

W a a" la bataille aux Turcs , car les Perfes voyans leur Roy s’enfuir, perdirent le cœur; de forte

donne la vi- , I h . .aorte aux qu’ils ne penferent plus qu’a manËCY leurretralte,au contraire des Turcs, qui pourfuiuans I
.Tmsr ’ la pointe de leur bon-heur donneront tant d’affaires à leurs ennemis , qu’ils furent con-

” ’ traints de perdre tout ordre,& fe mettre en fuite 3 là fe fifi vn fort grand mail’acre , entr’au-
tl’CS du Prince Zaniel ,’auec plus de dix mille des ficus ; quelques-vus ont dit qu’il fut pris

prifonnier,& que Mahomet le fifi mourir.Voila comment cette bataille fut gagnée parle
moyen de l’artillerie;car tous font d’accord en cela, 8c c’en: pourquoy le Perfan en deman-

doit aux Venitiens: 8c en auoit efcrit tant de fois à leurSenat. Mahomet donc ayant ob-
tenu vne fi belle viâoire,& deliuré plufieurs des ficus qui ei’toient prifonniexs,entr’autres

leur, muge, anacan fils d’0mar,commenç,a a faire descourf es par toute la contrée , qu’il courut tout
au pays des à f on aife (les Perfes s’efians retirez en des lieux forts) ac prit la Ville de Caratfar , capitale
mm jdu pays fujette au gouuernement du Prince Zaniel , &: lefort Carachifapem,ou’fclonles

lGrecs Maurocaüron , que nous difons Challeaunoir, 84 fe contentant de cette rafle, a;
de l’honneur d’auoir battu 8: fait quitter la place àfon ennemy , il fe retira à la maifon,

. our refaire auflî fon armée ,harrafiée non feulement des pertes precedentes,mais cn-
Jc vecre plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perfcs fe raflemblafl’ent ô: le priflent

u en des deflroits à leur aduantage ; a: ainfi s’en renint tout triomphant à Conflantinople.
XI, l O v ayant cité (nielque temps , [on fils Baiazet , qu’il auoit billé en Amafie,1uy manda
1474. que-Vgurlimehemethyfilsd’VfunchafÏan s’ellant reuolre contre fon pere, ancit prisfur

s «--- luy la cité de Siras ou Siuas , chef du Royaume de Perfc , a: qu’ayant entendu que le Roy
L, fils d.v. . [Un pore luy venoit à l’encontre , il auroit pris fa femme , enfans , meubles se Joyaux , à:

funchafran’ "deliroitfe retirer vers luy en feureté, le fuppliant de luy faire entendre fa volonté.Maho-
met luy manda qu’il vouloit que le fauf-conduit luy full donné,mais il deffendit àfon
f: retire vers, fils de ne fortir de la cité d’Amafie , pour aller audcuant du Perlan ,auquel il entendoit
Bajazet. u’on fifi beaucoup d’honneur: mais cependant qu’on prifl gardeàfes aérions ,de peut

de quelqueftratageme se tromperie :Vgurlim :hfemeth fe doura de cette deffiancc,pour-
. ce ennoya fa femmeôc fes enfans deuant , comme pour ollach g 8l luy arriua apres aucc

r- quelque trois censcheuaux; Bajazet le rcccut fort courtoifemcnt, à: le banqueta aucc
grande magnificence , où ayant cllé quelque temps, il s’en alla trouuer le Monarque

Mahomet Turc, qui luy fifi encore meilleur vifagc que fon fils , luy promettant de le faire Roy de
333:: Perfe , 86 de deilruirc Vfunchafl’an qui luy efloit mortel ennemy , 8:: pour l’accomplifle-
limehcmât, ment de fa promefi’e, il luy donna des forces ,auec lefquelles il s’en retourna aSiuas , 8:
Pô" fîi’ e. la tanin-roll fe- mifl à faire des conrfes fur les terres de fou pare : Mais les Turcs ne firent pas

guerre aViun- . . * - ichatta, fort-bien leurs affaires en cette guerre : car Vfunchaifan ayant i Clnt d sûre malade de re-
gret que (on fils l’cufi abandonné , ac mefmes qu’il efloit mort , iufques à en faire celebret
des obfeques par la Prouince z ée ceux qui luy citoient les plus afiidez ayans mandé par
trois diners mefl’agers fecrets à Vgurlimehemeth qu’il fc hallali de venir à Tauris s’empa-

Îfi’arfraî’vrgn; .rer de la Sei neurie deuant [es antres freres,& luy adjouilant foyàtoutes ces choies,
furpœndîcu commeilfnt arriué ala ville on le menaineontincnt au Palais , oùil trouua fon pere (am
f9" fils un"! &fauue, a; fans maladie quelconque, lequel le fifi empoigner a: mettre à mort fur le ’
à” m°’""’ champ ,ranti l’ambition de regner cil vne cruelle furie, de faire perdre tout (èntimcnt

d’humanité, a: violentantlla loy de la nature , de faire reuolter le fils contre le pere , don-
ner au pere vn cœur pire que le Tigre , qui ne peut fouffrir qu’on luy enleue feulement (on
faon . La nouuelle de cette mort , 6c la rufe precedente defcouuerte, les Turcs demeurans
fans conduite &fans appuy furent, contraints de fe retirer aux prochaines terres. de leur
Seigneur : lequel (e refl’ounenant de la brauade que luy auoient fait les G neuoxs defi’ny
.auoir dcnoncé la guerre , comme vous anez pû voir au neufiefme Liure p Chalcondyle,
ne fe contentant pas de leur auoit ailé-la cité d’Amaflre,il vint mettrclc ficgc deuant
Cafpha , que les anciens nommoient Theodofie , aHi-fc aux Palus Meotides , en la Chero-
ne e Taurique , non loin du Bofphore, ville fi renommée de toute antiquité, que Strabon

and. 1.1.7. . . . . .’ dit qu’elle clloxt défia puilfafltc , lors que la République d’Athcncs flonflon, à: qui fuiurc

autrcsfois le party de Mithridates contre les Romains. . ,

. ’ C r r r a
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Ç a ’r r E ville cil encore belle,grande,riche,& puifl’ante,8c en laquelle fe fait l’abord de x 4 7 4"

toute forte de marchandife , aufli bien à prefent que iamais 5comme citant le lieu ou s’ad- ---’.-
dreirent tons les marchands qui trafiquent en la mer majour,elleavne citadelle fur vu Der"; ".0
coil:au , laquelle commande fur toutela Cité,& cil ce fort ceint de trois murailles, comme de la vint; a:
auifi la ville eltclofe d’vne mefme forte , car les Grecs l’auoient ainfi fortifiée: les Gene- Calma-
uois l’auoient conquife furies Tartares , du temps de l’Empereur Michel Paleologue,l’an
mil deux cens foixante-fix,& en auoient joüyiufques au temps de Mahomet,duquel nous
parlons : qui voyant combien cette ville luy citoit importante , à calife que fur la mer ma-
iour , le Turc le charge plus qu’ailleurs, de bois pour la fourniture de fes nanires a: gale-
res;ioint la beauté 86 fertilité du pays:de forte que jadis cette peninfule citoit le grenier de I
la Grece; &le magazin de l’Orient , il fifi: vne autre armée de mer conduite par Mach.
mut BalÏa,auquel il donna dix mille Azapes a: autant de la nifTaires,pour la conquerir. Or MW" du
comme ce Balla citoit fort entendu , non feulement pour bien conduire vne armée , mais Mach:
pour s’ayder quelquesfois de la peau dichnard au dcffaut de celle du Lion , il auoit vne
prattique fecrette en Candie,qui le farfort roder fur lamer Egee ; mais Mocenique Gcnc-’
ral de l’armée Venitienne ayant defcouuert tette trahifon , fit aller tous fes demains en Eu-
mée par la punition des traiilres : de forte quele BaiÎa’fut contraint de fuiurc (on entre-
prife de Capha,aififl:é qu’il fut encore parla caualerie Turquefque, qui rauageoit alors les,
contrées voifines, laquelle le trouua à cc fiege par le comman ement de leur Em ereur.

L E s Geneuois qui citoient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands , tant en argent content qu’en marchandife, plus entendus à tenir vne banque Sicgc a;

. qu’au maniement des armes, comme le marchand prefcre le plus fouirent le bien à mon- Capha.
rieur , aptes auoirirefil’te quelques iours airez courageufement,fe voyans fans efpcrance de
recours , ils preiierent l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies a:
bagues fauues : quelques-ms dirent que cette trahifon aduint pour la haine qu’ils por-
toientà Galeas Viconte , Duc de Milan , pour empefcherqu’elle ne tombait fous [a do- ngfe rend ,
mination,ce qu’il tafehoit de faire par l’entremife de quelques-vus des leurs z l’inimitié aux un”

ayant tel pouuoit, qu’elle fait perdre toute confideration efalut,d’honneur se de vie,
pourueu qu’on le van ge de fon ennemy.Lcs Grecs 85 Armeniens qui s’oppofoicnt à cette
reddition, furent tranfportez à Confiantmople: les Tartares a; Geneuois ne remirent
aucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la permiflîon de quitter la ville,
se moins encore d’en enleuer leurs biens : preuue de la fidelité des paumelles Mahometa- Con une
nes. Ainfi Capha fi Ion -temps C hreilienne , tomba en fin fous la iurifdiâion a: croyance de la Cheffe-
de Mahomet: la prife dge cette ville fut caufe que toute la Cherfonefe Tauriquc , a; Pays gîfc’îçprigqî

des Tartares Cymmeriens , maintenant nommée Gazaric ,vint en l’obeïfTancc du Turc, congoifin. ’
qui en a toufiours joüy depuis : quelques-.vns mettent cette expcdition en l’an mil quatre
cens feptante-fix, d’aurres la veulentincontincntaprcs la prife de Negrcpont, a: daim:
la guerre de Perle , mais ie penfe qu’on ne fc trompera pas beaucoup au temps , quand on
la mettra en l’année 1474. . ’

0 n tandis que Machmut faifoit la conqucfie de la Cherfonefe, Solyman Baffa, Be. XII.
glierbey de la Romaine ô: Eunu ne ,’efloit allé mettre le fiege deuant Scodre ou Scutary; sicgc de Sec; ’
la porte de la mer Ionique a: A riatique ,le bouleilert de l’Italie , ac capitale de Mage- du ou senta-
doine: elle cil: affile fur vne montagne penchante de tous colicz,& fort mal-aillée en quel- W ’
qucs endroits, ayant du Collé du Ponant vn lac de quatre-vingt mille pas de tout ( encore i .
que pas vn Autheur n’en faire mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary , du- sa hmm”?

uel fort vn fléuue nauigable , nommé Boyan , felon Pline la riuiere de Driue couroit du
collé du Leuant , fort pres des murailles de la ville , dont on peut voir encore le foiré a; les
veûigcs du pont: mais ayant maintenant changé [on cours,elle palle pres de l’Ifle,& entre
par deux bouches en la mer , à dix mille loing de Boyan : toute cette contrée citant fi fer-
tile , principalement celle qui en entre ces deux fleuues,que les habitans du pays diroient, .
qu’encore qu’on iettafl: demis la femence fans cultiuer la terre , toutesfois elle ne laiffoit

as de rapporter en abondance ; de forte mefme qu’on ciroit contraint de retirer le beltail
upaflurage ,de crainte qu’il ne mouruft de trop de graille. (llydn au pays de deucrs la

mer,ce ne font quafi que des bois taillis , aufquels toutesfois il s’ peut prendre de bon 5: a, en;
bois pour baltir les nauires , ce furent ces commoditez fort confirmes au delÎein que mechta.
Mahomet QHOÎtÏŒ nunc (lai luy firent entreprendre le fiege de Scanderie , ainiî appel-
lent les Turcs cette place , comme s’ils difoient Alexandrie , pour auoir cité comme on
dit ,bafiic par Alexandre le grand. .Solyrnan donc , qui pour rendre vn fignalé feruicc à

in ÏY.



                                                                     

2H. , HillOire des Turcs,
r 4,74., (on Seigneur, outre huit mille Ianifi’aires qu’on luy auoit baillez, cent ouuriers à fan:

--a-----, dm l’artillerie) , a; cinq cens chameaux pour porter les matieres propres à ce: effet, auoit
’ encore gram (on armée de tout antant d’hommes qu’ilauoit pû tirer des Prouinces cir-

conuoifines fujettes à I’Empire des Turcs, 86 il auoit bien afi’emblé iufques à Soooo.
hommes deguerre: de forte qu’ayant fait prendre les deuans aies coureurs &caualeric
legere pour faire vne rafle felon leur coullume , il arriua incontinent aptes aucc le gros
de fan armée , enuironnant la ville de toutes parts , 86 pour s’en faciliter encore damna.
ge la prifc , sellant pourueu de poutres 86 foliues en la forcit prochaine , il baltit Vn pour:
fur le Boyan,en la garde duquel il laifl’a le Tribale Alibeeq aucc les forces qu’il auoit
amenées de (on gouuernement: cet Alibeeq , pour fa valeur 86 bonne conduite à la guet.

Les Turcs re ,auoit eu le Sangiacat de Bulgarie , 86 comme les Turcs font fort prompts en leurs ex.
:Ï’lgâfflgî peditions ,ilfil’c aufli-tolt approcher des murailles de la.ville ,quatre grolles pieces d’ar.

peditions. tillerie, 86 douze autres moindres pour la battre en ruine. ’
L g General Venitien Moceniqne aduerty de ce fiege ,comme il fçauoit de combien

cette place citoit importante, non feulement àla Republi ne de enife , mais à toute la
Chrefiienté , apres auoit donné ordre , tant à 1’1er de Cor ou , qu’à la ville de Duras , a:

autres places importantes aux enuirons qui efioient encore fous la domination Venitien-
ne ,luy aucc le plus de forces qu’il pût aKembler, tant des liners de la Reîublique,quc
de les confcdercz, s’en vint camper au Temple de fainâe Sergie , àla veuë es habitans, à

Manique cinq mille toutesfois de Scutary,86 quatorze mille de la mer , s’entre-donnans courage les
au recours vns aux autres , par des fignals 86 des feux qu’ils faifOient rec1proquement le (oit 86 le un.
deumgu’ tin. Or au darons de ce Temple, comme le Heuue’Boyan cit gueable en pluiieurs en.

droits,les galeres 66 autres gros vaifl’eaux n’y pcuuent voguer enuiron huit mille pas,
joint que les hauts rochers qui (ont tant fur l’vnc que fur l’autre riue le font refl’errercn
deux fort citroites bouches 86 encolleures , les plaifans du pays appellent’ordinairement

, ce deflroit-là le pas de l’efchelle. - p- O R Solyman reconnoiil’ant airez de quelle confequence luy efloit ce deliroit,pour
empefcher le fetours aux ailiegez, il enuoya clorre (es emboueheures-Ià aucc des ehaifnes

, , de ferôcdes pieux ,pour enfermerles galeres Venitiennes , qui cuir alaverité reduit les
333’522” Venitiens enextreme peril, s’ils n’en enlient eu aduis par vn ugirif, qui s’efiant delrobé
«hircins des de l’armée Turquefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils citoient , qu’ï
Turcs 9" V" l’inflant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce deilroit où ils trouuerem:

fugitif, . s - v,les Turcs tous en ordonnance, 56 aucc refolution de leur einpefeher a leur pouuorr 3 mais
les mieux armez efians demeurez durant Scutary , l’artillerie Veniticnne fit vn tel cfchcc

’ fur ces gens demy nuds,& tous entalTez, titans à plomb fanscoup faillir Contre cent:
Le," font multitude,qu’ils furent contraints de leur quitter la place, aucc la perte de cinq cens
uiucrie pas hommes,66 vne grande partie de bleil’ezâde forte que les Venitiens viâorieux ayans

Écl’cfchcllc. biffé quatre galetas pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur camp pres du
LTemple.

C E s ehofes fe paiTans ainfi fur le Boyan , Solyman ne donnoit cependant aucun relai-
che ’a ceux de Scutary, 86 bien que le Seigneur Antoine Lauretan qui commandoit de.
dans en qualité de Prouidadeur pourla Seigneurie employait tout (on foin 86 (on indu?

Ëëîînce de [trie pour’remparer les brefches , dre (Tant des-pallifl’ades traire rfées de foliueaux , y entre-

m’h menant des aiz ô: des clayes , cuit enleué derriere la muraille entre-cunette ,vn rempart
de vingt pieds de hauteur 86 large de quinze, aucc de la terre 86 du fumier de chenal; dont
il y auoit abondance en la ville, 86 là-dcfl’us difpofant des tonneaux à vin remplis de terre,
il s’en aydalt au lieu de creneaux pour couurir le foldat des perils du combat 86 dela vio-
lence ducanon. Toutesfois voyant les liens diminuer de iour en iour , le fiegc quiy auoit
elle mis 311:1 my May,ayant defia duré pluiieurs iours,il fit en forte de faire palier au trauers
du camp ennemy,vn ieune garçon aucc des lettres addreflantes auGeneral des Venitiens,

Ses aguis à pourleur faire entendre , qu’entore que luy ny ceux de la ville ne manquaiïent de coura-
Moccniquc. ge 86 de bonne cfperance devoir vne heureufe ifruë de ce fiege , encore qu’il deuil tirer

en longueur ;toutesfois les euenemens de la guerre citanstouiiours -incertains,86 lerctar-
dement non feulement d’vn iour , mais "bien-fouirent d’vne heure efiant fiifiifantde don-
ner tout aduantage furl’ennemy,86 rendre vne affaire depio rée , qui itmbloit efireenforr
bon train , qu’il deuoit aduifer de bonne heure à leur donner quelque fecours , tandis qui:
les courages des Scutariens efloient encore vigoureux , &leurs corps frais 86 robufizes,
pour foulienir la furie de l’ennemy , lequel pourroit bien leuer nouuelle: forces,

a ’ Baffin:
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86 faire plus grand appareil -, fi on luy donnoit temps de (e reconnoiitre , 86 qu’il vifl aller I

[on entrepri ecn longueur. f . v I V I ’ 4- l . I à 2 I M-
C 1-: s tairons ayans efineu les Generaux, ils enuoyerent incontinent faire hafter La), afin,

nard Bulde , que Moeenique auoit quelque temps auparauant enuoyé ’a Catarre, ville de ’
Dalmatie , reife au golphe Rizonique , aucc quatre galcres pour tirer du recours de Iuari
Cernouich , Prince qui auoit de l’authorité dans l’Efclauonie, leur amy 86 confedei’é, , 86

qui eiioit bien voulu 86 obey des habitans dulac i ceux-cy donc , n’attendans ne le urane
ement du General, s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cctno c conduites
ar George [on frere , 8c Leonard ,ayant -, outre les natte galeres ar liiyiil nouueau fa,

Eriquées 86 mifes en point de tout armement, il s’ç oit encore l ’abondantpourchaii’é
trente barques oufregates de riuiere ,86les ayant fretées 86 armées;les tenoit en flotte.

preiies à voguer. H , V H v l, l , A0 n du golphe des Rizoniens au Boyan , il y a vne montagne continuelle , fi pierreui’e;
afpre 86 defrompuë ,que les gens de chenal n’y peuuent auoit aucun accez l, cette-c
citant en forme de pointe ou promontoire , s’enelinant droit à Scutary , s’en va finir fur le
bord de cette riuiere ; George voulant le feruir de l’aduantage que luy donnoit’la feituaé-
tion du lieu , commença amourer par le dos de cette montagne vers la ville , tandis que
Leonard s’auançoitpar deiÎus le lac, les communautez des villes circonuoifines ayans
fourny foixante 86 dix barques de percheurs bien armées , da utant que cette riuiere n’ei-
fiant nauigable , les galeres ne pouuoicnt approcher plus pres de Scutary.

L E Balla cependant qui citoit auxefcoutes , 86 qui tenoit pour tout aileuré que les
Chrefiiens ne lameroient pas prendre cette place fans yenuoyer quelque fecours,com- Mû s 1
me il auoit de bons efpions de toutes parts ,il defcouuritauflil’entreprife des Venitiens: man d’u’r. .
de forte que pour empefcherleur deilem , il donna la charge de deEendrc la montagne à "n?e h" le
Cafl’ambey aucc douzemille chenaux d’eflire, 86ayant renforcé les gardes du pont au
deiÎus de la ville , d’où il attendoit Leonard 86 fafiotte , il difpofa fes plus petites pieees
le long du fleuue , qu’il coulurit d’archers ,harquebufiers86 autres foldats , pour empcf.
cherla defcente aux foldats Venitiens : Œant a George586 fa trouppe d’EfclaüOns , ils
’n’oferent defcendre en la campagne ,la voyans toute couuerte de caualerie , ny les Turcs
n’ofoient monter parles pantes roides 86pointuës des rocherszde forte qu’ils ne fe pu;

rent cicarmoucliet que deloin. l ,L a o u A a D auoit fait un vne autre rencontre inopinée , qui fut telle: on auoit aea
couflumé de faire en cette contrée vne grande chaire 86 percherie de poifl’on par chacun
iour3deforte qu’on tient que les Venitiens en fouloient tirettous les ans cinq mille ducats
de peage. Or comme Léonard n’euii point preueu cette pefcherie , enfant en toute li-
berté amener (es vaiffeaux du lac dans la riuiere J,il lattouuafi bien cîaufe 86 trauctfée de r
toutes parts de ces percheries , qu’il demqiira arreflé fans potfiioir palier outre , comme fi
de gùet à pend on le fuit appelé à (on deilein. Les Turcs bien ailes de cette rencontre ,- les
efcarmouchercnt , de forte qu’en fin les Venitiens voyans leur labeur inutile,fe retirerent
aux Generaux de l’armée, lchuelsr’econnoiil’ans la foibleire de leurs forces V,- à l’efgard de I
celles de leurs ennemis , refolurent de ne palier point outre , 8e d’attendre nouueau ren- Les Yenïïîe’ia’è’ i

fort dela chublique: de maniereqnc tbut leur fecours n’ayant eiié que des efcar’mou.
ches , ils furent contraints de remettre leur efperance en la force 86 feituatiim du lieu , en
la valeur 86 vi ilance de Lauretan ,86 en la grandeur de courage des habitanszMocenique ’
eiiant toutesfâis refolu de ne point partirdu lieu où il efioit campé , encore que la pallié

lence a: full mire en (on camp, 86de voirla fin du fiege. l «
S o L Y M A N qui clloit bien aduerty de toutes c’escliofes ,voyant que toute eiperan’ce’

de feeoùrs eiioit ofiée aux afiiegcz fit battre la ville fi furieufement 86 fans relafcl’ie.,vquç’

prefque tous les murs allerent par terre :mais comme les Turcs commençoient deiiaà Lapr’euo’i’aiiî
crier ville gagnée , ils furent eitonnez de Voir auffi-tofi vn rempart derriere , tel que nous ce ds Plus?
airons dit Cy-defliis,86 les Scutariens non moins refolus Elfe bien deffendre qu’auparauant ,-
fit derecheffommer la ville , leur reprefentant qu’eilant toute demantelée’ , 8c eux main-î rie ad canon:
tenant reduiflts à l’erperance de leurs plr0pres forces ,leurs amis 86 alliez’les’ay’ant’ abatis

donnez , il ciloitÏi-mp’oilible que par force 86 par famine ,il n’en cuit en fin la raifon , qu’ils 501mm (on,
ne s’ex ofaiïent point àlalicence du vainqueur,mais qu’avant pitié de leur” patrie , dç de" le tour-a.
leurs gémines 86 de leurs e’nf’ans , ils [e [quarrent maintenant d’vne honnefte compofi4 gigscüï
fion ,dont ils feroient priuez,quand le vainqueur auroittout p’duuoir,il fit auffi offrir ”
parriculiçrement à Langer-an de nos-grandes recompcnfes la par: de gin Seigneur;

, - I’ ’ ’ ’ .

L’ordre du
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r474.f aucc des charges des plus honorables:s’il fe vouloit mettre à fou feruice.

’- - M A 1 s à cela il fit refponfc que les Capitaines Venitiens ne (çauOicnt que c’el’toit de
hmm 4° rendre les places ,mais bien de les forcer,86 qu’vn Scnateur Venitien ,comme il citoit,
îËëZÏâ: auoit apris de commander aux autres , 86 non pas de feruir : 86 quant aux habitans, qu’ils
l’i- efloienr refolus de petit dans les cendres deleurpatrie , ou de la racheter au prix de leur

fèng : on dit encore’quc Lauretan adioul’ta à cecy vu trait de moquerie,que ce n’elioit pas
aux femmes de prendre les villes ,mais plultolt cllcs-mcfmes d’ellre prifes :il difoit cecy
d’autant que ce Balla ayant cité pris ieune enfa’nt en la conquelle de la Bollinc 86donné
pour (a beautéà Mahomet,qui en auoit abufe ,il l’auort depuis fait faire Ennuque,86
aptes ’pluficurs grades , l’auoit en fin auance en cette charge aptes la mort d’Amurat Baf-

’fa , qui auoit finy fes iours en la guerre de Perle , comme vous anez oüy. Solyman voyant
que toute efperance de compofitiopn luy cl’tort oltec , 86 picque d ailleurs dela riféedu Ve-

Mm gmg nitien,fe refolut de faire donnera la place vn allant general: èyant doncques fait pro-
(au Scutary. uifion de force clayes pour couurir les liens quand ilsirOient al allant, 86 garny fes foldats

de crocs ,de mains de fer ,de faux, 8610ngucs hampes emmanchces (car il n’elloit plus
bcfoin d’efchelles , puis qu’on pouuoit grimper par lesruines iuf ucs aux remparemens)
il fifi; donner vn cruel 86 fanglantalTaut, mais à bien alfailly , bien ,ei’fendu.
’ ’C au les Scutaricns tous refolus à la mort, mais a condition de le bien deffendrc,
auoient fait prouilion d’vnevmultitude de vaiffeaux longs, faits d’ofiers 86 de clilfe , frot-
tez 86 enduits de boufe de vache , dans lefqucls les habitans fouloient conferuer leurs

I grains , lefquelsiils emplirent de fouphre,dc poix 86 d’elloupc, afin qu’y mettansle feu,
ils-s’en feruilfent contre l’enncmy,garniil’ans leurs fortifications de pierres d’excrcmc’

p grolfcur schargeans leurs canons 86 plus greffes pieces ,de cailloux 86 menue ferraille,
our d’vu coup en pointer plufieurs. Tour cecy incommodOit memeilleufement les

Turcs quicüoicnl’fur les pendans de la montagne , 86 aux enuirons de la ville , fort cfpais
86 ferrez l’vn contre l’autre; de forte qu’on tiroit aifément à plomb contre eux,86 s’en

faifoit vn merueilleux carnage. Toutcsfois comme cette nationreprend cœur au plus
"grand peril, ils pail’oient par deil’us les grands monceaux de corps morts, fans s’ellonner
de la pitoyable fin de leurs compagnons ,86 retournaient àl’alfaut,auec autant de cou--
rage comme s’ils enflent deu aller au pillage , Solyman ne s’oubliant pas ales encourager,

tuage ac, 86a leur prefenrcr le butin , les belles femmes , larecompenfe de leur Seigneur , 86 coni-
Turcs en ce: bien la conquelle de cette place citoit importante au bien de [es affaires , 86 a l’accroifle- ,

afin” ment de fon Empire. Ç iL A v a r r A N auffi ramenteuoir aux liens leur ancienne vertu , tant de fois efprouuéc’
1mm" "I- con tre’cesinfidcles,leur Religion,leurs femmes 86 leurs enfans, qui n’auoient maintenant
aï? h” pour murs que leurs poitrines , 86 pour deffenfeurs que la force de leurs bras : combien de

gloire86 d’honneur feleurféroità la poilerité d’auoir repoulfé vne telle puifl’ancc’, n’e-

llans mefmes affiliez de nul, toutes ces ehofes fe diroient en raftaifchifl’aut ceux qui
citoient las ,86 faifant. retirerles bleifcz, en remettant d’autres en leurs places , le tout
aucc tant de labeur 86 de vigilance , que les Turcs ayant courbatu depuis deux heures de-

. , nant le iour,iufques vers le Soleil couchant,fans auoiièpû auanccr vn pas , lalfez 86 recreus
lesTurcs ro- qu’ils citoient, cormncnccrcntàpcrdrc courage, 86 urent fi vertucufement re culiez,

.ÊZËËÎQB’S’ qu’ilsfe retirerent en defordre: de forte que ceuxdc dedans mefmes eurent bien l’alién-

par les scu-xance de faire vne l’ortie fur eux , 86 de les pourfuiure iufques au pied de la montagne , où
"mm- ils en firent vri’grand mafiacre,’s’en retournans ainli triomphans dans la ville chargez

’d’enfeignes 86de butin: on tient qu’il mourut en cét allant trois mille Turcs,cntre lei;
quçls il y auoit quatorze des plus notables de leurs chefs , 86 vn nombre infiny de bielle-6:
’ esScutariensil en mourut fept,86 cinquante-neuf de blelfez,le lendemain ceux de la
.ville ietterent quantité de bois 86 ehofes feiches deilus les corps morts , 86 puis y mettant

. ïe’fe"u’,les confommerent , de crainte que leurs charrongnes n’infeétall’ent l’air.

30 L’Y M A N reconnut allez par ce coup d’eKay , que la ville choit imprenable , 86 que
ceux qui entoient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’eltoit imaginé :mutesfois il
cftoit refolu deles-matter parlongueur de fiege;encores que felon qu’affcu-rercnt depuis
les Sèutariens ,, il mourut , tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege , iufques ’a

., ., ., Teize mille Turcs, 86 de ceux delaville enuiron deux mille , tant par la guerre qu’autres
and, du accidcns : ceàqui les afiligéoitle plus,c’elloit la faute d’eau,de forte qu’ils en furent reduits

(me d’au à a telle diferte, que n’en prenans chacun qnÏvn bien peu, à grande peine en auoient-ils
swml’ encore peurrrois iours,’quand par vne particulier: adulatrice, Diuine , qui ne vouloitpas

i Encore

I
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encore lai r petit cette forte place, Solyman le ua l’ejiege , faifant charrier [on artillerie; ’ ’
86 s’acheminant en Macedoine ,apres ’l’auoir tenu trois mois entiers deuant sartai-y, en
l’an mil quatre eens feptante-quatre. Si roll qu’il fut decampé , les Sentariens qui auoient
tant enduré de foif , s’en coururent tous en foule àla riuiere ,- où quelques-vus bel-n’eut

tant d’cau,qu’ils en eliouffcrent fur le champ. . , , . , , , T l.
v, A N r à Solyman il citoit dclogé par le commandement de Mahometo lequel citant XIV.’

aduerËy des grands preparatifs que ce vaillant 86 gencreuxRoy de Hongrie Matthias Cor. t 7 5’,
nm faifoit contre luy aililié des Venitiens,86r autres liens confederez z il armoitaullî de (on "-- .
cofié,86 raifcmbloit toutes les forces pour s’oppoferàl’encôntre : car les Venitiens recon- Le l’œil dm.
noiflans que les forces feules de la chublique n’elloient pas ballantes pour refiltcr à cel- fait,
les du Turc , auoient enuOyé deucrs ce Prince Seballien Badoüaire aucc vn riche prcfcmï dcèamper
pour le perfuadcr d’armer contrcle Turc ,86 fait? quelques courfc’s fur [cd cençs , tandisdglllyarâmsï:

que la meilleure partie de les forCCs citoit occupec au fiege de Scutary : CCttuy-cy ,fceut fi’ cary, ’ .
dextrement manierle cœur de ce grand guerrier , qu’il mit incontinentauxïchamps me La Venitiens
pni liante arméezdeqnoy Mahomet ayant cité aduerty ,auoit fait leuer le fiege à Solyman,- uâï; il?
pour fetenir prefid’aller au fecours de Sciauas ,c’clloit vn fort que’Mahomçt auoit fait fatigué: pour

ballir durantlcs querelles des Hongres, Bohcmes ,86 Polonnois , fur le, bord au delà du mm.
Saue,afin de pouuoirlibremcnt courir le pays des Sirmicns ,liliere de la balle Hongrie, SiegcdeSciaÉ
mais principalement pour luy ouurir le chemin par toute la Hongrie 861’Allcmagnc. I être?!

C r. r r E place citoit tellement fortifies: 56 munie de prouilions neccll’aires,86 de multi- ’
rude de gens de guerre ,- que les Turcs l’auoient nommée Sciauas , c’eft à dire ,- admirable,
n’cfperant pas iamais que les Chrellierrs leur pûlfent citer cette place des mains , puis.
qu’à la vcu’e de leurs ennemis , 86 mal-greleur armec qu’ils auoient leuéc pour cmpefcher 4 N,
le balliment de cette fentinelle , cela n’auoit pû toutesfois einpefcher ne leur edificc ne àfi’g’âïæ”

vint a (a perfection. Or commele Monarque Turc tenoit cette place cl’ort chere , pour la pairles une;
confcquenoe qu’elle. luy aydoit en fes entreprifes,encore qu’elle pcuii elire fecouruë’ par
les forces des Prouinces voifines qui clioient fous (a domination, il le dcffioit ncammoms

u’elles rie feroient pas ballantes pour refiilzcrà la valeur des Hongres , qui n’entrepren;
droientiamais ce ficgefans vne puiil’ante armée, pour la pouuoit emporter ,toure fa di- ’

ligencc toutesfois n’y feeut donnerle fecours deliré. . 4 ,
C A R Matthias ayant pacifié toutes ehofes aucc les voifins,86 la Pologne,Boheme,Mo;

rauie 86 Silefie renduES paifiblcs, il auoit connerty (es forces 86 (on courage contre renne- I a I , a
my du nom Chrellien. Mais Comme la place quiluy clioit pour lors la plus] importante,
86 qui le tenoit le plus en gefne full: Sciauas,il fe refolut auanr toutes ehofes’dc l’emporter, «l’amer;
86 pour furprend re l’ennemy, lors qu’il y penfcroit le moins, s’alla camper deuant , durant
les plus grandes rigueurs de l’Hyuer, enuiron le mois de Decembrc, contre l’aduis mefme
de tous les liens. Mais comme ce Prince ciroit fort heureux entoutes fes entreprifes , 86

u’ordinaircmcnt les grandsChcfs ont des fecrcts monquens interieurs ni leurs font
reüilir leur delTeins contre toute apparence , il le vint camper fur le titrage du Saue à l’op-

ofite du fort de Sciauas , ou ayant fait vn bon retranchement quelariuiere du Saue rem-
pliiïoit ,86faifant au dedans plufieurs bloccus86 fort-s ballions ,qu’il garnit de plulieurs’

elles plCCCS d’artillerie , il enuironnale tout d’vne clollurc debois, aucc vne diligence
’ admirable. Ayant doncques ainfi fortifié fa retraite ,. ilvint incontinent aux mains aucc les
Turcs,lefquelsayans vaillamment repoullé les alfaillans ,-tailt s’en faut que cela fifi perdre
cœuràce Roy inuincible , qu’au contraire il ranima danantage apeurfuiure (on entrepri- r
le :de forte que defirant eftre parfaitement informé del’el’cat de cette place, il fe refont: v3 luy-.616
d’allerluy-me fine la reconnoillrc 3 86 de fait prenant vne petite nullelle’ , aucc vu foldat 86 me rccôuoiï
le batelier , luy en habit anfli de foldat, approchejdeshreniparts , cont’em le 86 reConrioilÏ a. fin la 1’ V”
l’œil toutes ehofes , 86 de li pres que les lèntinelles Turques l’ayann dchouucrt î tirerait
contre la barqnc86 tuerent le foldat’d’vn coup de nioufquetfans toutcsfois que cela l’em-
pclchali d’acheuer (on reconnoiilement , parce trahît d’exrreme hardiefle’ s’ei’c’ant rendu

certain de toutes chofes.Cela toutesfois lnyfut de peu de on, car la valeur 86 relii’t’ance’
dcsallicgez,qui ne donnoient aucune priIc fur cux,86 qui airoient beaucoup fouffrir aux
fi:ns,luy firentquitter de force ouucrte,pour fe feruir des rufes,86 de quelque bigue (traça;

c. Il enuoyc doncques vn puiflant bataillon de canalerie’au dos de la forterell’es’em- sa" fi " t L »
mandrins vn valloniort obl’cur,86lluy aucc le furplus’de festforcesfur la Diane,il liure mes; n aga"
Mgeneral qu’il entretint toute la iournée, plultolt pourlafferles aificgez, que pour les. a .
forcer, 86.fur le Velpreq,ayant fait former la’EctraiQe,’ rompant fou camp loue le fi’ege”

. ’ Y in
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1 47 5,. comme delelpe’ré de la viâtoite ,86 d’emporter iamais cette lace ,le retira:ccux de la

-” ’--’ place lallez du combat qu’ils auoient louficnu tout le iour , 86 es veilles 86 trauaux du fie-.
ge , commencerent ’ale rafrailchir , le refioüiilans de s’ellre ainfi fans lecours deliurcz de
leur ennemy;86 comme il arriue ordinairement en chol’çs lemb’lables,chacun le mit à faire
bonne cherc, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’clltoient te-

- cirez , 86 ne le foucians pas beaucoup du derricre de la ville , comme n’ayans que craindre
Imm’ïm’ de cecollé-l’a : mais comme l’oblcurité de la muât euPt ollé tout le dilcernement qu’on

. ampli faire’des ehofes elloignées,cette trouppe de caualerie que le Roy Hongre auoit
ennoyée le retirer dans le vallon,ayant demeuré coye toutleiour leion qu’il luy auoit
cité commandé , lorrit de lori embulcade , 86 aucc le plus de filence qu’elle pût, elle ap-
procha de laplace par l’endroit dont on le doutoitle moins ,ce qu’elle fifi: aucc tant d’a-
drelle ,qu’elle citoit lut le rempart ,auant que la lentinclle en cuit cule vent.

L E Roy Matthias d’autre collé ,n’auoit pas fait vne bonne lieuë qu’il renuoya laca-
ualçrie lcgere à l’ailaut, marchant apres aucc la gêndarmerie au grand trot , ceux qui
citoient lut le rempart , 86 qui tenoient defia vne partie de la place ,’ cncouragerent leurs
compagnons ,lelquels combien qu’ils enflent treuué quelque refiilance au commenee- ’

suife d: la ment,toutcsfois cét ailautinopiné , 86 la prile de leurs remparts les auoit.tellement citon-
P’W’ nez qu’ils commencerent à fuir de toutes parts , quittans la place 86les armes àla merey

du vainqueur: la fut fait vn grand maflacre : le relie fut aileruy. Le bruit de cette belle
conqueile fi promptement cxecutée 86auec tant de valeur 86de bon-heur, le relpandit
incontinent parmy les nations circonuoifines , 86 chacun en failoit des telmoi nages d’al-,

la mufles legrell’e ,commc.files cep586les engranes de la Chrellienté enflent ’a cette ois cité brio

lécs,.non fans mettre en cernelle les autres garnilons Turques , fçachans bien que les
Hongres n’en demeureroient pas là, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuanLSenderonie , vinettes-forte fur le Danube, 86capitale de la Rame, ou haute
Myfie ,conquile par Mahomet fur le Delpote Eleazar , comme a rapporté Chalcondylc
au neufielme Liure de lori Hifizoire ,cette ville citoit vne grande efpine au pied de la
Hongrie z de forte que Matthias tout encouragé par l’heureux euenemenr de Sciauas , 86

i ne doutant point que le Turc viendroitinconpinent faire quelque rafle aucc vne paillan-
te armée , 86 reconquerir ce qu’il auoit perdu , defirant gagner le’temps ,alla en diligence

l’inuellzir. i . ’XV. i 0 n cumme cette place cit vndcs bouleuerts de la Thrace,outre la force naturelle,
Mahomet y lailloittoufiours vne puiilante garnil on 86 force munitions 86 artillerie, pour

scinderons: n’eltre point furpris , 86 feruir aux occurrences qui pourroient arriucr en la contrée: De
Imam” lotte ne voyant combien il elloit difficile d’en auoir la raifon qu’auec le temps, il fifi

trois lors qui bouchoicntla place : fi bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun lecours que par
Les nope" le Danube, &yagrande apparence que les ehofes enflent heureulemcnt reüili pour les

Ëiïâ’fê’; Chrclliens ,s’ils enflent pourluiply leur pointe comme ils l’auraient commencé z mais les

les allaites nopces du Roy Matthias cmou erent non feulement la pointe de toute cette armée,
Èïflscm’ mais il s’y fifi; encores outre ce tant de pompes 86 de magnificences que leurs rhrelors

’ i elpuilez ,ils ne pûrent apres fournir aux frais de la guerre. l
M A 1 s pourreuenir à Mahomet , toutes les entrepriles luy auoient f ait rappeller Solyo

man de deuant Scutary,lequel auoit enuoyé Alibeq au lecours, 86 comme il fut attitré
trop tard, il citoit allé faire vne rafle aucc quatre mille chenaux au terroir Temiluuarien,
pour faire quelque dàqmiage à les ennemis , Emeric Nifor 86 Ceplanus Gouuerneursde
Belgrade en adnqrtirent le Delpotede Myfie ,86lesCapitaines deyla garnilon deTerni-
-luiiar,à ce qu’ils pûllcnt arrelter Alibeq au pallage lors qu’il penleroit s’en retourner

" chargé de butinzquant à eux ;.ayans allemblé ce qu’ils pûrent de forces de la balle
. fronti’ere lorrirent de Belgrade aucc leur caualerie, 86 ayans pailé le Danube , s’allicrent

aucc le Delpote,86vindrent attendre de pied ferme les Turcs au pied d’vne montagne,
par où ils auoient eu aduis qu’ils deuoient pafler,o-i’ilcs Turcs furent li niai menez que

âfîggguggîs «la plufpart taillez en pieces,l’autre talchant le lauueràinage , fut aby-lmee dansles eaux,

ne, m” Pic: Alibeq qui auoit fait venir des vaiilcaux ,de Senderouic par le Danube , voyant toutes
ces. cholès deplorees pour luy,le (auna dans vnenallelle; 86cecy arriua quelques mois de.

nant les nopces du Roy Matthias , aulquelles le far-loir comme vne allemblée .generale
de tonte la Hongrie,Valachie 86Tranililuanie ,perdans ainfi vne libelle oœafion que
Dieu leur mettoit en la main ,pour delinrcr tant de pays d’vne miferable feruitudc, lut
l’elpouucntcmcnt qui auoirlors faifi les Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le prin.

* ’ - ’ i h cipal
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i de tous anges à: fexes , en vne miferable captiuité.

I propos des (orties fur les Turcs , où ils auoient le plus fouuent l’aduantage .: de forte qu’a-
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cipal plaifir citoit la ruine de (es ennemis, voyant vn fi beau moyen d’auoir fa retranche 1.47 ï;
fur les Hongres, &de deliurer Senderouie , encore que ce full; au mois de Deccmbœ, ----..--.
leua en diligence vne armée de quarante mille chenaux , lefquels fauorifcz de la faifon Les un.

ui auoit tellement glacé le Danube, qu’ony pouuoit paire: àpied fec,& les foirez dçs tiennent in
Ports qui efioient àl’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains,la multitude gazait;
des ailàillans forcerent la garnifon de ces forts à le rendre , vie a: bagues faunes , 8: quitter deuant sep;
leurs forts qui furent incontinent rafez a a: tout d’vne mefme pointe panèrent en la M01- écrouie.
dauie, qu’ils rauagcrent de bout à autre, comme ils voulurent , le Vaiuode ayant cité con. l tu," un;
traint de lainer palier cet orage , Scie retirer dans les deferts. Les Turcs yfirent vn tres- gcs FnlIM9l-
grand butin , emmenansi, (clou quelques-vus , iufques aunombre dequaramc mine 3ms dame.

L 1-: o N c L A v1 v s en (es Annales , tient que’Soiyman aptes auoit leué le fie e de
Scùtary , auoit fait vne courre en la Moldauie , où le Vaiuode les attendit de pied (âme,

u’il (e donna entr’eux vne grande bataille : mais que les Turcs lafïez du fiege de Scutary,
du chemin , se 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 pûrent refifierà la valeur
du Moldaue frais se repofé : de forte qu’il s’en fifivn grand efchec , en l’an de nom-c (alu: h .
mil quatre cens feptante-cinq , à: de Mahomet huiét cens .feptante-neuf, durant laquelle
année aduint tout ce que nous auons dit cy-defluszmais cette deiïaiâe de Solyman en sol muai.
Moldauie , n’empefcha pas cex rauage quenous venons de dire a car l’vn cfioit deuant la fait; Il .
fiege de Senderouie, ô: liautre depuis que les forts des Hongœs furent mis Par terre. Dc Moidauig
manicre qu’il fembloit que les Chrel’tiens auoient eu l’aduantage en beaucoupdeucuxt - , .
durant cette année , se que fi on les auoit airaillis , au moins selloient-ils courageufement

defièndus. v . lC E bon-heur leur continua encores à Naupaé’te , auiourdlhuy Lepante,afiifc fur le XVL
golfe de Corinthe,& jadis fort renommée-entre les villes d’Etolie , mais aucc bien men- a .

leur tiltre , depuis cette memorable vrÇÎtOire que les Chrefiiens y obtindrcnt contre Sul-
tan Selim , comme nous dirons en (on lieu ,contre cette ville Solyman mena vne armée :1532:
de trentcmillehommes, efperant de l’emporter fans beaucoup de refiitance: mais Lau- a . ’
reran qui peu de iours auparauant y efloit arriué aucc vne puiŒante armée mariale, luy x
rompit bien (es defïcins; car nonobfiant qu’il y tint le fiege durant l’efpace de quatre
mois ,la bonne garnifon qui citoit dedans, se l’armée nauale Venitienne qui citoit au

- r - - ’ . . . t ’ :deport, &qui fourn1Œ01t les ailiegez de v1ures,d’armes se de gens, leur fanion faire àtous Con un
s’en retirer, ’

flans, par manierc de dire plus ailiegez qu’ailiegeans , perdant toute cfperance de la pren-
dre , se lafTé de cette guerre , il décampa pour s’en aller iettet dans l’lflc de Lemnos 50ù
ayantailiegé la ville de Coccine , &ayant. defiafoudroyé toutes fes murailles : il s’en full: a a: Qui.
rendu maifirc infailliblementfians la prompte vigilance de Lauretan , qui fatal àSoly- ne,
man pour luy empefchcr le fucccz de fes entreprifes , ayant [aillé quatre galeres a Lepan-
se: s’en vint auecle relie de l’armée à Phara Iflc deferte ., fort proche de Lemnos , toutes-

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc ,dautant que la pluf art de [es foldats
efloient malades 8c allittcz. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
&s’imaginant que ce dilayement prouenoit de ce que toute [on armée n’elkoit pas en- .
coresiarriuée, â: qu’il attendoit le rcfic de [es forces p’our luy liurerla batailles, prenant l
l’efpouuente mal a propos , il fifi voile en haute mer , se fe retira. i

E N r a E tous les habitans a; foldats de la garnifon,qui furent tous loüezôc eltimez
par Lauretan , on luy prefenta vne ieune fillenornmée Marulle , le pere de laquelle citant x
mort a la porte Coccme, combatant vaillamment elle accourut wifi-toit, 8: ayant em- l
peigné l’efpée se le bouclier du mort , foufiint toute feule l’impetuofité des Turcszfotçans Cam Mg
defia la porte ,puis aydée de; liens , auoit repouffé les ennemis iufques dans leurs vaifé me" me
(eaux aucc grand meurtre: e forte que le commun bruit citoit que la ville auoit cité ieune au: a;
principalement fauuée par ravaleur: auili le General luy donna-il double paye , ac les
Prouidadeur-5 86 tous les Capitaines des galeres luy firent .prefent d’.vn efcu .chacun : luy i
citant outre plus donné le choix deprendre de tous les vaillans Capitaines, celuy qu’elle
«oudroit pour maty : Lauretan luy promettant de lu)l faire affigner doüaire public 5 à ces
«grandes offres , elle fifi encore dauantagc paroiilrc la magnanime randcur de [on cou.-
sage a; (on integrité,difant qu’il ne falloit pas auoit efgard à la force culement, mais aufli
,5 la pm.ud’h9mmic,&partafit qu’elle inde marieroitiainais, qu’ellen’euit exaflzcmcn;

I" ’ ’ "Y liij
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x 4 7 y. ratonnu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoit pourmary : aérien aulTi remarquable que

"- ’fl’ pas vn autre de l’antiquité , qui egale vn Horace Cocles, a: deuance de bien loin Valerie
&Cœlie Romaines ,cette-cy tenant encore du grand courage de Hypiîp’hille a: autres
Lemhiennes tant celebrées autresfois : 56 ce qui ne fe doit pas palier fans quelque remua

me droit du que , "Cet’te-cy vinoit enuiron le temps de noltre Ieanne la pucelle; comme il en ce ficele-
æps de leur. làles femmes enflent deu combattre contre les hommes,pour le prix de vaillance arde

nela pucelle. magnanimité. X .XVII, p, D v R A N r que toutes ces ehofes fe panèrent ainfi , le Roy Matthias , qui auoit épuifé
1476. la meilleure partie de fes finances,comme nous auons dit ,flaux pompes se magnificences

en --- de (es nopces ,VOyant que c’el’œit lu qui portort tout le faix de la uerre contre le Turc,
Maman"- ôt que défioit fur fes terres , 86 fur es prinCipales places que le fai oit le plus grand raua-
mens du Roy l c , fe refolut de fe tenir feulement fur la defi’enfiue, de munir &fortifier fes frontieres,
mafgfigsiàf a: lanier faire les autres nations àleur fantaifie. Il fouloit tirer tous les ans de la Chambre

I Apollolique ,centmille ducats; les Venitiens luy farfoxent aufli quelque forme de pen-
fion pour fubuenir aux frais de la guerre , mais le tout luy auoit cité retranché en la guet-
te Germanique ou Aullrienne qu’il eut contre l’Empeteur Ferdinand, les’Italiens s’e-

fians partialifez pour l’Empire. p
C E fut cette mal-heureufe guerre fi fauorable a Mahomet 5 a: qui luy facilita le progrcz

de le: conquei’tes : car tandis queles Princes Chrellicns clloientacharnczles vns contre
les autres, il accroîtroit toufiours fou Empire a leurs defpcns , 85 ne perdoit aucune oc-
table pour les cafion pour bien faire fes affaires: de forte qu’il feroit bien mal-aillé de dire qui de l’Em-

nm pereur , ou du HonUre , du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre:
car F ederic de vray perdit plufieurs places , 85 fut contraint demandier la paixàfon en.
nemy , mais auffi tontes les Prouinces de Matthias furent rauagées parle Turc , ce qu’il

l n’eufliamais fait s’il cuit tourné fes forces con trel’lnfidele,ayant allez fait paroillre par
madre du fix notables batailles qu’il leur a liurées , de defquelles l’honneur Et le champ, luy cil de.

la? meuré : que ce Prince auoit tant d’heur &de» Conduite ,qu’il citoit du tout inuincible,
V . comme il aeflé iufques 51a mort, se que vaincreôz combattre luy citoient vne mefme
e choie : mais telle cft l’ordinaire des Chrelliens, de laiflcrla bergerie auloug ,tandis que

les chiens fe mangent l’vn.l’autre;ceux qui ellans les proteé’teurs sa confcruaœurs de
cette fainéle Republique, eftans bienfouuentles vfurpateurs se deilruiïreurs d’icelle :8:
Ce qui cit le plus remarquable , c’eilquc cette guerre Aullrienne ayant elle caufe d’em.
pefcher’l’entiere liberté des. Chrefticns en toutes ces marches-là , elle a elle caufe non
feulement de l’eltabliil’ement des Turcs ,- mais enfin l’orage incline cil tombé fur leur
tellc,-cfians tons les iours’aux mains pour deffendre leur pays. Matthias doncques (è
voyant afi’ailly de la neeeflité se du manquement de finances ,n qu’il redouwit plus que les
armées du Turc , bien qu’on luy eufl efcrit des, lettres d’excufes, tant de Rome que de

. I Venife , ne prenant point tous ces difcours, pour argent content , retira Tous main les
Ë: ,gamifons qu’il auoit, une? [Albanie , qu’autres terres des Venitiens , æ rom it l’allian-
i Albanie, ce qu’il auoit aucc eux, in igné principalementde ce qu’ils auoientfauorifc fon enlies

i y , anili ne fut-ce pas fans, leur faire entendre combien (on recours leur auoit elle-vrile,
combien il leur efioitimportant de l’auOir pour amy. ’ A
C i; diuorce apporta vn preiudice notable à l’eftat vniuerfel des Chrefiiens , mais parti-x

eiilierement aux Venitiens , qui fe refleurirent bien-toit de la perte d’Vne fi bonne efp ée ;
Grands raua- car le Turc voyant le pas ouuertà la Dalmatie ,lcs gardes s’en citans retirées , &l’ardeur

g: du Hongre refroidie , il fe refolut de fe frayer le. chemin du Lifonce , que les Prouinces
«Venitiens, c’irconuoiiinesde la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie : ce fieuue

.ffmfëtnïgn- coupe les frontieres du terroir Aquileen auec vn cours fi Violent, qu’il eit gueablejenbien
ion], peu d’endroits: Alibeg eut la charge de faire cette defcouuerte aucc, quinze mille che-

î uauxqu’il ramaffa de l’Efclauon le , Bulgarie ô: Maccdomc , ayant palle les monts Dalma-
tiens ôtCarmiens, 8c: couru la Carinthie 86 la Styrie,auec vne celerité cf n16111c1llablC,fans
quela profondité des riuieres ,ny l’afpreté des montagnes leur cuit cmpefcher le paf-4..
gc a: deftourner de leur deffein ;-ils vindrent tumultuairement e ietter dans le Frioul, ou
marque Treuifane iufques au fleuue Lifoncc J i’auageans’ de forte tous les bourgs 851731.
lages par où ils paffcrent , qu’vne profonde paix auoit rendus rich’es 86 opulensa qu’ils en

emmenerent au moins vingt mille aines aucc vne grande quantite de butin, cette courre
ayantapporté telle frayeura toute l’Italie, que plufieurs changerent de demeure, pour
allerchercher vne ramifie en vnpays deplus grande foutue, celafurcauïi: au? quels;

v examens
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Venitiens firent clorre &remparer de grolles leuécs, tout ce qui court de riuiere gueable’ I 47 g;
dans le fleuue de Lizonce , entre le pont Gorician a; les marells d’Aquilée ,faifans fonio
fier les deux chafieaux de Gradifque et de Foliane, aucc vne petite citadelleflis à vis du
pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne a: forte garnif’on , a: efper’a’ns par ce.
moyen arreller l’impetuofité Turqnefque , &donner quelque fcureté àleut pays! . A -

M A r s à peine ces ehofes auoient-elles elle pancheuées , quitoutesfois s’executérent
aucc beaucoup de diligence , que lors qu’on y penfoit le moins,I-I0mar sangiac de la BOL.

fine aucc vne armée, comme on tient, de quinze millecheuaux d’eilite , fe fit fentir fur le:
riuage de delà du fieuue Lizonce; cette defcouuerte fe fifi fur le tard, empefchant ainfi les ’
vnsles autres de venir aux mains 5mais le lendemain Homar qui auoit deffein de s’ema praxis: -
parer du fort qui commandoit au pont 5 fifi: fur la brune prendre le tout à quelques trou-Ï 1’125:
pes des liens , qui enuironnans cetteforterell’e , furprirent tellement la garnifon, qu; plus, ce. .
y perdre beaucoup des leurs , ils fe rendirent maifires de la place, . 4 - r

.L E sVenitiens qui auoient ramaffe toutes leurs forces , s’eftoieiit campez a quatre XVIII,
milles de ce fort, refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé qu’il voudroit tirer. Mais ’
furent quelque temps ignorans’ que le. fort du pont full entre les mains des Turcs, se mef-
mes ne voulurent pas croire ceux quileur en apporterent les nouuelles, tant nous pre-a
nous plaifir d’ignorer les ehofes qui nous font defagreables , ou nous peuuent Porter pre-

’ indice: cela donna loifir a Alibqg ou Omarbeg ( car on donne tous ces deux noms à ce
General) de drelfer vne embufca e de mille chenaux en lieu commode all’ezipres. du ont
pour fe tenir en garde ,86 citrc attentifs de courir fus l’enncmy au fignal quileur (5mn:
donné , puis vers la pointe du iour ll-fiû palier la riuiere à vne trouppe de chenaux , pour Sfriîagcmt’
aller faire la defcouuerte, leur eniOignant d’aller iufques au camp del’ennemy, s’ils ne MINE-H V
trouuoient rencontre en chemin,ôc de donner aucc furie dans leurs portes , pour les .
attirer au combat,mais ils ne furent point en cette peine: car ayant rencontré Hind- .
meNouellus , le chef des forces Venitiennes, ils commenceront midi-ton; la menée ’ où
chacun de part 86 d’autre faifoit paroiflrc a valeur. Mais les Turcs a qui auoient du: in,
[traits de ce qu’ils deuoient faire , feignirent de reculer au plus fort du coinbat,ce ni
accreut encore le courage des Chrefliens , en) ans que ce full vne veritable fuite ; fi bien
que toute la ieunelle Venitienne les ferron e fort pres, contre mefme la volonté de:
Nonellus , qui vouloit qu’on arrellail cette pourfuite , voyant les Turcs fait ne? 1mm
ment pour des gens cfpouuentez c mais l’ardeur du combat a; le dcfi; de laviaoirc, t
l’empefchoit d’efire obey, iufques à ce qu’ils fuirent arriuez endes chemins fourchus
fort ferrez se fufpeâs de toutes parts :car alors les Chrel’tiens s’el’tans retirez au fon de
la retraiâe i les Turcs au contraire reuindrent ila charge , renforcez d’vne autre trouppe
qu’on auoitcnuoyée à leur fecours , iufqn’à tant que tout le telle de l’armée arriua,

Billots le combat recommença plus furieux que deuant ; de forte que les Turcs furent . y 5.
tepouifeziufquts à Graman 3’ c’efi vn torrent qui court atrauers les vallées Pygonmcs. ËIÂIËIËCDËÊËC

Mais comme le Venitien tenoit quafi la viâoire en fa main , Alibeg donnant le lignai à la «été: du
ceux de l’embufcade du fommet du mont de Licinife, quielloit a main gauche des com- rainages
batans,ils vindrent fondre aucc vn tel ,bruitëttelle furie fur les Venitiens , n’eux qui [ce en”
ne s’attendaient rien moins qu’à cette recharge , a: qui pour eflre trop attentifs au com-
bat, ignoroient le nombre de ce nouueau fecours , commencerent à reculerez prendre 4
enfin telle efpouuen-te, qu’ils le mirent tous en fuitte. Les Turcs cependant les pour-
fuiuans Entoure bride , enfirent vn grand manade iufques àMoifa , se vn peu plus auant
oùils s’arreflerent, le Gcncral Hicro’fme Venitien y fut tué aucc (on fils, a: plufieurs au- Les-mm a,
(ros-notables pe-rfonnages , fans que parmy vn fi grand nombre dezmorts, comme dit PH; &oriîuqun;
floire de Yenifc , on persil trouuer le corpsd’vn feu! Turc, bien que cela foit cumin qua figeât: fi

plnfieurs y finirent’leurs iours, comme il s’eft pi). remarquer par ce difcours :gdc fortekiens. i I I
qu’il-y a grande apparence qu’Homar les fifi amalfer en vn tas , a: brunet , pour otte: aux
.Chrdlciens la connoifl’ance de la pertequ’ils yauoient faire; rufe qui luy feruit acourir
en affeurance, &rauager toutes les mefiairies , bourgs a: villages qui filoient ami-c le;
fleuues Lizonce &Taillament , oùlil mil’t le feu d’vn bout à autre ,’ Ce qui donna me telle
terreur a tout le pays Circonuoilin, qu’à. peine citoit-on amuré dans les villes, à: non con-
tent de cette rafle n , feignant s’en aller, ils s’efloigncrent bien vne iournée du fleuue Li,-
zonCC s de.manicrc que par toute la Prouince , comme.on les croyoit auoit quitté le,pays, Second: ë
on fut tout canonné qu’on les fentit de retour auec autant de furieôcde cruauté qu’au m’M’m

, . . . . , . . r au .prescdcnt,achc,uans’dc’bucincg ce qu’xls ancien: Miel: retirois, amfi en la’Bofiinc °t

Bataille «le

Lizonce,



                                                                     

26 a Hiflmre des Turcs,
a 4 7 5. chargez de gloire, de toutes fortes de dcfpoüilles, et d’vne multitude de captifs , mon

si: i476. moindre que la premiere fois qu’ils ancien: rauagé cette contrée , telle fut l’iifuë de la
amena-’3’: bataille de Lizonce , qui apporta telle frayeur àvn chacun,que iufques à Veronne on
P" m" "- trembla de peut, auffi vit-on de la haute tout de Venife , le feu des meflairies qui bruf.
"à; loient la: nuiâ.
mine. C a fut le premier effeél: de l’alliance;ompuë aucc le Hongre qui caufa ce defaftre : le
XIX. feeond fut le fiege à: la prife de Croye , par le Sangiac nHaly , cette ville qui auoit refiilé

. se? de la Parplufieurs fois àdes armées de trois cens mille hommes , fous la conduite de ces pull:-

ville de fans 8: redoutez Monarques Amurarh se Mahomet , du Viuant de ce rand Prince Scan-
Croyc. derbeg , maintenant vn petit Sangiac , alfeuré qu’elle n’auroit autre àcours que des Ve-

nitiens , prometàfon Prince de la luy rendre fienneauec dix mille hommes feulement,
a: de fai& s’en vint camper deuant Croye en l’année i474. alors elloit Prouidadeur de la
Dalmatie François Contarin , lequel ayant conjoint àfes forces la compagnie de Louys
Ducagin, de Doffa ,- Pierre de Cartage, Louys de Caltel , Carlin,&plnfieurs autres com-
pagnies Italiennes : ils vindrent tous enfemble fe camper à Tiranne : Haly qui auoit
cité aduerty de leur arriuée par fes cfpies , s’eROit cmbufqué au dos d’vne montagne , non
guere eiloignée de Tiranne : de maniere qu’il fut pref que aufii-tol’t fenty qu’apperceu des
Chreltiens,toutesfois eux qui fçauoicnt n’eltre pas loin de l’ennemy, auoient donné
tel ordre àleurs affaires ,qu’ils foultindtent non feulement cette premiere pointe , mais
combatirent mefmes plufieurs heures aucc tant de courage a: de valeur, que les Turcs
mis en fuitte , fait par crainte ou par artifice (carl’vn se l’antre fe peut inger) leur camp
fur pris , a: les forts sa bloccus confiruits a l’entour de Croye, abattus et mis par terre : de

a . forte que le Venitien tenoit la viéloire all’eurée , s’elioit jetté furlqpillage , confultant s’il

deuoit palier la nui& en ce camp ennemy , le iour inclinant defia ort fur le vefpre : mais
perdent auee tandis que tous les foldats eigparts qui çà qui l’a a: chargez de pillage, le Turc qui reprend
«la Vf1l° ordinairement cœur aptes on efpouuente , ingeant bien que les Chrei’tiens s’amufe-
5:3; a: ’roient ainfiau butin neicroyans rien moins que cette recharge , il exhorta les liens à re-
butai. eonquerir ce qu’ils auoient perdus, l’honneur de la viétoire ,àfçauoir saleur bagage,

. ioint l’efperance affourée della prife de Croye , s’ils railloieneen pieces flan fecours.
C a s trois primâmes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre, ils tourneront viiÊi-

ge contre les Chrcfliens aucc tant d’affeurance , qu’ils furent incontinent au dos de leurs
ennemis , qu’ils tro’uuerentien tel defordre, que les vns, à fçanoir les Turcs, n’eurent

Grand tout» que la peine de tailler en pieces , se prendre des prifonniers , a: les autres à s’en fuir ou ils
f ËIIËZÏÏ’ purent àla faneur dela me: Conrarin entre autres fut pris à: eut la telle tranchée,le

Ducagien , Doffa , a: Pierre de Cartage mis â’rançon , Carlin a: quelques autres fe faune-
rent z mais la magnanime confiance de Louys du Caftel a: fa compagnie cit di ne de
toureloüange 8c admiration à lgpol’terité : ce vaillant homme voyant qu’il luy et oit du
tout impolfible de fendre la prelfe desennemis,&la grandeur de fon courage ne pou-
nant s’abaifferiufques àfe rendre aleur mercy,ilfe refolur anecles fiens, de vendre bien
cherement leur vie , 8; mourir les armes ’a la main: Il rengea tous les fiens en vn petit cer-
cle ,la croupe delcurs chenaux l’vn contre l’autre, aria lance en l’arrell,faifant ainfi tee
Pre de toutes parts à l’ennemy : cette hardie refolution caufant tant de merueilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils fuirent vi&orieux 8c maiftres du camp des Chreftiens , toutcsfois
pas vn ne les oza attaquer, de forte qu’ils demeurèrent en cét el’tar iufques’a ce qu’eux

a Cure de la a; leurs chenaux vaincus par la lafl’itude,tomberent a la fin. par terrezl-laly toutestis
afin-mm, de admirant leur vertu ,ne permilt qu’on leur fifi aucun mal, ains les pritarançon , arde-
luy 86 des puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venitien. ’ ’

Ilm” - r O R toute cette perte , comme vous anez oüy ,n’ellant arriuee que par le ’peu de pre-t
noyance des Chefs , Haly , qui reconnut incontinent a qui il auoit affaire ,rcrouma mais
roll: au fiege de Croye , laquelle en fin ayant foufi’ert le ficge vn an entier ,lcs habitans
voyans toutes fes pi’ouifions leur manquer (encore qu’ils enflent mis hors les femmes,

V ’ enfans ,vicillards a: autre menu peuple inutile aux armes) a: toute autre efperance de
fecours leur dire citée, prelfez qu’ils citoient dola faim, a: mefmes efpouuentez dé
l’elfroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie , ils fe rendirent à la difcretion

aux de de Haly , lequel y ayant laiffé bonne ô; puiffante garnifon, s’en allatout de ce pas aucc
noyer: un. le relie de fes forces ,inueftir Scutary: Sol man y arriua quelques quatreiours aptes , qui
arma difcre- campa du collé de Leuant,auec vne armec de fontaine 86 dix millehommes, quelques
"m" " autres difent que cettuy-cy s’appelloit Taüt Gaiola , Beglierbey de la Romelic, puis le

i i pGouuerneur’
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Çouuerneur de laNatolie Mullapha ,auec quelque peu moins de forCes,que celuy de x 477:-
Romely : en fin le quinziefmc de Iuin de l’année mil quatre cens foixante a: quatorze , le ’-----l’
Monarque Turc y arriua en performe , aucc tous fes Ianiffaires 86 autres gens de fa Porte Second 5:36
&famille:Haly, apres l’arriuée de fon Seigneur, s’en alla camper au del’a du Bolian. de Scutary.
(ganta l’citat de la ville , il y auoit dedans mille fix cens liabirans , ô: deux cens cinquan;
te emmes, ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles allant la venuë de
l’enneiny: outre ceux-cy , il y auoit encores fix cens foldats mercenaires, fous laichar e -
de Carlin,-d’Antoine Cortori, de François Sanferobar, de Michel Spalatin,& de plufieurs
autres grands Capitaines,Antoinc Legghe y citoit en qualité de Prouidadeur se de Gou-
uerneur: aucc ce petit nombre les Sen tariens fouliindtent le fiege contre tant de milliers

de perfonnes. ’ . p"A vs s 1-7 o s r doncques que Mahomet fur arriué , l’artillerie fut incontinent braquée xx’,
pour battre les murailles. Toutesfois le Turc felon la conflume , fifi auparauant fommer
la ville de fc rendre , defirant du bon du cœur , qu’elle voulull entendre à quelque hon- 3°mmé 4’ le

ricfle compofition ,ayant allez efprouué au premier fiege le courage se la refolurion in- limite”
uincible des Scutariens : mais ilefperoit qu’ils feroient! d’orefnauant laifez de la guerre,
&efpouuentez de la multitude qu’ils pouuoient yoir à l’entour de leur ville z car ceux qui
furent ace fiege ont lailfé par memoire , que l’armée Turquefque y elloit en fi grand
nombre ,qu’en la plaine, aux montagnes-,aux cofiaux,& par tout oùla veu’e fe pouuoit
efiendre au longôcaularge, on ne’voyoir que tentes a: pauillons. Toutesfois les habi-
tans qui auoient intention de foufirir plultoit toutes fortes de fatigues 8c de miferes , que
d’entendre ala perte de lenrliberté ,firent refponfe qu’ils n’euflènr point tant perdu de Rcf once a,
leurs citoyens , ny fouffert tant de mefaifes durant 86 depuis le premier fiege , s’ils Culfcntîfcsfzbitanl.
en quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Orhomans , qu’ils n’eltoient point
ignorans de fa puiffance , a; du bon-heur de celuy qui regnoit pourlors , mais qu’ils s’af.
foutoient de combatte pour vne querelle fiiulle , qu’ils ondoient plusleur appuy’fur le
fccours Diuin,que furla puiffancc humaine, &apar ainfi qu’ils citoient refolus de ref-
pandre iufques àla derniere gOutte de leur fang, pour leurs Autels saleur chere patrie.
A cecy les Turcs adioul’cerent encores deux rufcs , l’vne ce fur de déguifer deux des leurs
qui parloient Italien,en habillement marinefquc,&les enuoycrent deuant les murÈ v ’
la villc,faifans accroire aux Scutariens qu’ils citoient des galiots fraifchement arriue r TUE 4°;

. . I . . i I , - s "(C5 Poufdefçendus des galeres , qui auoxent aborde depuis peu au Bolian, se amene l Ambafladeur comme 1:.
quelcs Venitiens auoient enuoyé au grand Seigneur, pour traittcr de paix auec luy z de kumm-
forte qu’ils confeilloienr aux habitans de ne rien craindre , les affairant qu’il y auoit
grande apparence d’vn bon accord aucc lepTurc , 8: par confequent qu’ils n’auoient que

faire de tant trauailler a la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
paix, 8: que les Infideles n’auroicnt iamais l’affeurance de s’artefler deuant vne telle

lace. iC r. r. a fut dit d’vne façon fi gyroffiere St aucc fi peu de fuitte &r d’ap arence,comme les

t anesfont naturellement mal-propresàroutes ces negoçiations , qu defircnt vn efprit
. plus delié quem leur, que les habitans reconnurent aifémcnt cette inuention eftre Ve.

nuë du Ba ade Romcly, lequelppour eftre campé au demis d’vnc coline ( qui a cité fur.-
nommée la coline du Balla) de laquelle on pouuoit aifément voir ce qui fe faifoit dans
la ville , il auoit reconnu queles Scutariens trauailloienr iour si: nuiéta fortifier leueville
de forts sa pniffans remparcmens , ce qu’il vouloit empefcher par cette rufe 5 si: de
fait ces entremetteurs y fuffcnr demeurez pour efpies , s’ils ne fe fuifcnt fauuez parla fuira.
te. L’autre rufe ce fut quelles habitans. de Croye s’ei’tansrendus vie &S bagues faunes, la.

.plufpart d’entr’eux mis à la chaifne parle Sangiac ,contre la foy promife , si: ennoyez à Autrcmrcdn
Mahomet, furent par fon commandementincontinenr menez’auxporres de Scutary , 86 Turcs par le
àforce de menaces forcez d’admoneiter ceux de cette ville , de fe mettre a la mercy des in!" 4°;
Turcs ,defquels ils fe pouuoient affeurer d’auoir tout bon 86 l’adorable traiâeinent. Mais ’ c
lavoixtremblante, 8:: les foufpirs interrompus de ces panures miferablcs leur faifoient.
affaiugcrqu’on leur auoit plus forcé la langue que le cœur ,fibicn que tant s’enlfdaut.
que celmpïiil ébranler leur refolutiojnv, qu’au contraire ils remarqueront de plus en
plus la perfidie du Monarque Turc, qui contre fa foy promife , tenoit captifs, 86 for-
çoit des gens , qui par leur capitulation deuoient citre en pleine liberté , accouresfois ils
apprirent depuis qu’on les auoitmis àrançon, se que ceux quin’auOient eulàGnGycn de
Japayer,auoient cllé cruellement mafiacrez, aptes auoit cité defpoüillez, es autres
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t 477, ennoyez deçàôcdclà’ pour paifer leur vie en vne perpetuellcfçruitude. De forte qu’au

l 4*." lieu que les Turcs efperoreut par ces inuentions emouifcr la pomte des courages des Sen-
tariens , ils les fortifierent de plus en plus pour fouffrir toutes fortes de fatigues de pe-
rils, plufizofi que de fe rendre a la mercy de celuy,en la parole duquel ily auoit fi peu
d’affeurance, ne pouuans pas efperer meilleur traiétement deluy que leurs veifins, veu
qu’ils l’auoient irrité par leur refiflance.

’ C E L A feruit aufii de fujet a vu Pere Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs , 86
, Epirore de nation ,de faire vne exhortationà tous les habitans, afin d’auoir vn meilleur

agilægagpî couragc,& ne s’ennuyer point delaIlongueur du fiege , leur ramenteuant le Roy de la
thelemy’ aux Bolfine fi cruellement trai&e,les Princes Rafcxens aucuglez :le Seigneur de Mctcllin
Scutariens. inflicié ; 1’ Empereur de Trebizonde 86 fes enfans malfacrez : ceux de Confiantinople mi-

ferablement tourmentez de fang froid , les grandes cruautez Contre ceux de fainâe Mau-
re, aucc vne infinité d’autres exemples,le tout contre Iafoy promife, il n’oublioit pas
aufii la ruine de tant de florilfantes Citez , qui s’eftoient volontairement rendues fous fa
domination , tant au Peloponefe qu’aux autres Prouinces conqnifes ,comme fil’armée

’ V de ces infideles cuit efté comme vn feu qui fifi vne rafe par toutesles’ terres par où il paf-
foit , tefmoin de frefche date , la floriffapte Ifle de N cgrepont : que ces gens citrus en-

’ noyez de l’abyfme comme fleaux du monde , s’eflzment defpoüillez de tonte humanité, 86
mifericorde , ne fe foucians que d’emplir leurs bourfes 86 affonuir leur cruauté; 86 partant
que le courage 86 l’audace leur creull , puis qu’ils auoient à faire coutre des gens fi dere-
ftables , que cela les deuoit faire trembler voirement , d’auoir afiaire à vu ennemy fi cruel,
mais que cela les deuoit affenrer , de ce qu’il ne poquient une fauorifé du Ciel ,fi eux-
mefmes h’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquirezzqn’il’s com.
mençaffent donc ànettoyei” leurs aines , pour les fortifier aptes d’vne nouuelle cf crancc
de l’afiiltance Diuine, puis qu’il cil tout certain que s’eltans donnez enticremer’it a DIEV, r
iamais famajelté ne lailloit les ficus au bcfoin :que fi aptes cette ferme croyance,il falloit
ietter la veuë fur les moyens humains , ne deuoient-ils pas CORfidCI’Cl’ la fituarion de leur

villeim tenable , la force de leurs murailles 86 remparemens, leurs munitions d’armes,
de pou res , d’artillerie , 86 de toutes fortes de viures en abondance a que fi le nombre de
.15 foldats citoit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoit
c e confolation qu’il n’y auoit 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’alfeuroir que l’ennemy
auroit la honte de leuer le fiege , 86 fe retirer faustien faire. Que chacun doncques fe mill:
en deuoit de bien obeïr 86 de bien combatre 5 car par ces deux ehofes ils auoient ledelfus
de l’ennemy. Ce bon Religieux , outre la ereance que les habitans auoient en luy , difoit
ces ehofes 86 autres femblables aucc tant de zele 86 d’affeâion que fou difcours ne fut pas
de petite importance , pour mettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens qui

. en eurent bon befoin incontinent aptes. -XXI. M au o M E ’r voyant que toutesfcs rnfes luy citoient inutiles , 8c qu’il n’auroir iamais
la raifon-de ces gens-cy que par la force ,il delibera de donner vn allant general à la ville. .

hmm: des Orles Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur fe-’
’3’,” toit ainfi infiniementincommdde pour tirer aifément pays , 86 faire leurs canalcades en
de l’artillerie. telle diligence qu’ils font: mais pour éuiter à cét embarraffement, ils portent le metail

fur des chameaux, 86 puis fondent les pieces fur le lieu, quelques-vues exceptées qui
marchent pour ladeffenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc ,.le Balla de
Romely, auoit fait venir douze mille chameaux chargez de metail pour foudre de l’ar-
tillerie , mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans , c’efloit
vu double canon, qu’ils appelloient locanon du Prince ,pour auoit el’cé fondu en fon’
nom , ils difoient que la Sultane auoit enuoyé le metail’ pour le faire, afin que cela luy
peufi: feroit au falut de fou aine -, car cette maxime citant tenuë pour veritablc entre-eux,
que c’eluy qui fait le plus de mal aux Chrelhens en cette vie , cil: aptes fa mort le plus ad-
uanceau paradis de Mahomet. Cette Princefi’e auoit creu qu’elle ferait prefquc autant
mourir de Chrefliens par l’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldats
en cuit fceu faire , admirable inuentiou de pieté,86digne de la beatitude , non pas de
celle qu’à inuentée ce faux Pr0phete , mais de celle qu’il joüyt à prefenr.

:0 n les Turcs auoient fouuent menacé les Chreltiens de cette machine , laquelle ils
pointerent aucc vne infinité d’autres gro ifes 86 petites contre la ville , mais entr’autres il y
auoit deux mortiers qui incommodoient fort les habitans : car les boulets que ietroient

i ces
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Ces machines defius les toiôts de Scntary citoient d’vne telle compofiriôn , qu’apres que le i 4 7 7.
feu s’y el’coit pris, à peinele pouuoit-on efieindre : de. forte que le feu fe prenant aux toiôts ’7’
desmaifons,qni n’el’toient en quelques endroits que de bardeau, celaeufifait vn mer- Inuehtion de
ucilleux ranage, 86 mis tous les panures habitan’s en defordre,car c’efloit pour ce fuiet que f::;’:’:(:::y’s

les Turcs auoient treuué cetteinuention ; 86 afin que cela reüffif’t mieux .felon leur defir,’ on. ne ou-
ils ne les tiroient ordinairement que de nuiét ;mais les Scnta riens ayantldefclou’uert l’arti- Égérie aj’m

fice , deputercnt quelques-vus d’entr’eux pour auoit l’œil à ces tonnerres , qui donneront ’ ’
vu tel ordre parleur diligence , quela ville en receut fort peu d’incommodiré. Vn de ces
mortiers futplanté aupied de la colineversle Septentrion, audeffus de l’Eglife S.Blaife,ï

duquel jailliŒoit vne pierre de douze quintaux pefante , qui s’eflançoit neanrmoins ,en 1
l’air d’vne telle viflefl’e 86 impetuofité , aucc vu bruit 86 foufilementfi eftrange , qu’on ne Leurs , effet;

l’eufl pas iugéeautremenr qu’vn veritable tonnerre; car on la voyoit roulerfort haut dans adminbk’;
le Ciel , puis routa coup fondre aucc vne telle violence , que tout ce qui venoit à la ren-,
contre citoit brifé ,fracaffé 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 matiere tendre 86 molle : Et lors qu’on la voyoitlen l’air , on l’eufl: 1prife pour
quelque cometc cheueluë ,pourla queue flamboyante qu’elle trainoitapres e l . A p

To v r E s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement 86 fans relafche ,; sa I
voloit vne telle quantité de picrres86 de boulets fur la teflc des habitans,quc fouuent .
elles fc choquoient enl’air 86 brifoicnt les fagettes 86 le trahît : fi bien qu’ils ne trouuoierit CÆÏÊÎÎÂËË;

letton-nert qu’auec grande difficulté , les murs encans prefqne abbatus rez pied remette, tariras. ’
86 leurs remparts 86 terre-pleins ademy ruinez , cflans contraints de fe creufer des ca-
nins deffous terre pour fe cacher, tant ils fe voyoientlacçablez de toutes parts par les
balles 861e trahît, les vns accrauantez en leurs maifons parles mortiers,les autres mis en
pieces par l’artillerie en plufieuts. endroits de la ville 5 d’autres percez d’arquebufades 86
de ficelies fur la muraille, de forte qu’ils fe voyoient prefqne rednits au dernier defefl’
pair. Toutesfois ils auoient tellement mis leur efperance en l’affiûance Diuine ,qu’au
lieu de perdre cœur, ils rrouuercnt leur confiance 86 magnanimité raffermie au milieu
de leurs afflictions , 86 leur courage tellement fortifié aucc vnegen ereufe ardeur de com-
batrre, qu’oublians leur mifere 86 calamité, comme fi on leur cuit enuoyé nouueau fe-
couts,ou comme s’ils enflent trouué du rafraifchiffement dans leurs trauaux, ils fe pire-I
renteront au premier allant general , qui forliuré aucc tant de violence , 86 te pouffé aucc
un: de valeur, ’qu’il’fut repris par trois fois : il y auoit vnendroit de la ville , du collé de la .
coline , où elle s’eficndoit affez doucement fur la plaine , 86 rendoit cette aduenuë allez fiyp’cmî" If-
ayfé , mais en recompence que lelieuef’toit trop acceffible de foy , l’artifice l’auoit rendu 4:25:33? .

imprenable par deux mes-fortes tours ,qui le flanquoient! de tontescparts :186 fileshabi- qùtlcsïurfs
tans, quife deffioient de ce qui aduint, à fçauoir que l’artillerie leur re uiroit tout en pou-L’âgïîuq’.ou ’

Ier , auoient fait au derricre de fortes leuées, 86 larges rempareinens , mais par dehors cét
endroit fcmbloit toufioursle plus foible, voila pourquoy les Turcs s’y opiniaflrerent da-
vantage, 86 où les panures Scutariens curent le plus àfoufirir. Mais leur valeureufe Ian-t
dace cflant le plus fort bouleuert de leur Ville,ils fe deffendirenr conta enfement de ’ - a :-

x , v . , Grand coura-tout, refiflerenr a tout 86 repoufferent tout. L eflendart Mahometan deux fois plante fur ge de, hm-
le rempart de Scutary , 86 deux fois arraché, finalement la troifiefmc , Mahomet quilreï "tu.
gardoit le tout , qui menaçoit , 86 qui animoit les courages abattus des ficus , raffemblant.
toutes fes forces deucrs la grande porte , fi il donner dedans aucc telle furie , que la Ville I .,
s’en alloit expofé à la cruauté du vi&oricux , quand vne trouppe de quatre eus hommes, 81’3m î?"

toute la fleur 86 l’eflite des Scutariens qu’on tenoit iour 86nui6t en batafile furia place.
pour fubuenir aux endroits les plus affoiblis ,86qui en auoient befoin , à la clameur de, film": figue
ceux qui crioient que le Turc efloit dans la Ville , accoururent aucc vne telle legereté 86 ’CIÏC’Ë’qfe,-CËË;.
affeurance qu’a leur arrimée ayant arraché l’Enfeigne Mahometane 86 planté celle de defia en la «
fainëtMarc Patron des Venitiens , le combat fut renonuellé en cét endroit tout ainfi que Wh ’
filcsvns 86 les autres n’euffent combatu de tout-le iour.sLe Turc touresfois bien plus re-
crcu, mais le Scutarien , plus frais pour auoit repris haleine, fceut fi bien vfer de fontaduarii
(age , qu’auec feuxlartificiels, malles de pierres, tonneaux pleins de terre ,pfardcaux 86 au;
trcs ehofes femblables ,v dont on fe fcrt ordinai rementÎa la deffenfe des places, ilsarrachc-
sent des poings de leurs ennemis , leurs drapeaux, les chafferent 86 menerent battans,ynon’
toutesfois filoin qu’ils ne fe piment promptement ranger fous le couuerr de leurs muraile
lesgontient qu’il mourut ne: affaur- douze mille Turcs ,86 des Scutariens quatre cens;-

a
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34 7’7. 86 tout le tellebleffé , chacun ayant voulu auoit part au gafieau : Mahomet qui auoit veu

**’ ’-- le tout , 86 qui tenoit la prife de cette ville toute affeuree , voyant la chance tournée , a;
que de vainqueur il efloit vaincu, ne pouuant pas foufi’rir cet affront aucc la confiance ra.
quillé à vn grand Chef de guerre , qui connOifl: la Vieillitude des ehofes, ny regarder ( par,
lant commele vulgaire) la fortune d’vn mefme œil , on dit qu’il fe renferma feu! dang (a.
rente , fans vouloir rien communiquer aux principaux de fou armée.

«XXI’I. «O x les iours de cette folitude , de bonne’aduanture pour les Scutariens, efloicnt aux
Superflirion derniers iours de la Lune , durantlefquels les Turcs ne donnent point de combat general
au ï um- , u’elle ne fe fuit renouuellée,ils eurent doncques cinqionrs de relafche,dur;mt lchucls

ils fe rafraifchirent vu petit de leurs labeurs , 86 firent panfer leurs bleffures , pour en recc-
noir bien-roll de nouuelles:caraubout de ce temps Mahometcommanda aux principaux
de fon armée de fe tenirprefls pour vnfecond affaut , ne fe pouuantperfuader, difoit-il,

Confidenliôs qu’apres tant d’efcarmouches , de ruines, de meurtres,dc bleffures,de veilles,de fatigues,
86 p’arauanture de neceifité , que les affiegez recrus de tant de miferes , ne fuirent en fin
airant de Stu- forcezde fe rendre, ou pou-rlemoins ne manquaffent de force pour refiftcr à vne fi puif-
taiy. (ante armée que laficnne,fi fesCapiraines vouloiër auoit de la vigilance 86 de la conduire,

86 fes foldats de la hardieffe86 de la valeur, chacun ayant approuué fou dire (comme en
ehofes moins vray-fomblables les Monarques Turcs ne font pas fouuent contredits des

’ leurs).86 aucc grandespromeffesde luy’faire aroiflre fou courage 86 fou afi’eôtion, àl’ac-
.croiffcmcnt de fa grandeur,l’artillerie dela .chée deuant iour pour fignal de l’afl’aut , les
Turcs furent incontinent prefts pour affaillir , 86 les Scutariens pour fe bien deffendre. ’

CETTE petite furfcance d’efkarmoucher86 combatte continuellement,leur auoit don-
né quelque relafche,encore que l’artillerie 861es mortiers de l’armée Turquefqne cul;
font toufiours tiré durantce remps,leurs Chefs les alloient exhortans de toutes parts,mais

Mm thor- fparticulierernent le bon PereBarthelemy , duquel nous auons parlé, leur reprefentant
.3333 qu’ils ne [gantoient fouffrir iamais mifere plusvgrande , que d’eflre a la fujeâion du Turc,
m, aux sui. qui neleurofizeroit pas fimplementles biens, l’honneur86 la Vie , mais qui prendroit leurs
mimi panures enfans,lefquels apres auoirfacrifiez à mille infatues .voluptez,ils facrifieroient en-
’ core au diable,leur faifant renoncerleur.Religion,qu’ils fe gardafl’ent bien de fe laifl’er ga,

guet à toutes leurs perfuafions;car ce n’oftoient que belles paroles fans effet ou pleines de
tromperies,lefquelles tantplus elles fe trouuoient couuertcs d’vne efpecc de liberté,elles
’menaçoient aufli d’vneplus griefue 86plus.cruelle feruitude , que fi les Sagu n tins auoient
autresfois mieux aymé s’enfeuelimlansleurs cendres que de fauffer leur fo y auxRomains,
86 tomber entre les mains de l’ennemy, combien plusle Scutarien’deuoit-il eftre fideleau
’Venitien,duquel ils anoientreceu 86 retenoient tant d’afiîllance,& combien le Chreflien
deuoit-il s’expofer en toutes-fortes deperils pour fa Religion , 86 pour fes ehofes fainôtes
qui feroient en peu de temps.foulées auxpieds par l’Iufidcle, s’ils ne faifoient des remparts
de leurs poi&rines,& qu’ilsne cobatiifentdauantageparl’ardeur deleur courage, que par
les feu-x artificiels, ou celuy de leur artillerie e ces feux, difoit-il, que vous anez vous cette
v nuiâ fur la pointe devos piques,que penfebvous qu’ils veulent dire autre chofe, finon que
"voûte falut’ cil: en vo-f’tre pr0pre courage? Souuenezwous que les foldats de Licurgus
. ef’toient couronnez d’oliuier, 86 enfeuelis dans des branches d’oliuicf , car leurs tl’aicïts 86
leursjauelots eûans faits du’bois de cét arbre,s ’ils efioientvvainqueurs, c’cftoit leur gloire,
s’ils efloient vaincus,.c’ef’toit leurfepulchre,tout de mefme de vof’tre valeur,qui vous ren,
dra-vofrre«ville,vos femmes 86ivos enfan’s,fi vous refiliez comageufeinentà la furie de l’en-

- nemy,mais qu’ovous enfeueli-ra dans vos cendres , ou dans l’efclauage, fi elle s’ef p ouuente
Macabr- de leurmulritude86deleur impetuofité. ’-Il alloit routa chenal deçà 86 delà par la ville
.-tation de Ni- difanr ces ehofes , tandis quefNicolaslVlonetc , qui’commandoit auxgens de cheual,leur
3’”- M°":’ ramenteuoit d’vn autre collé laglorieufe viâoire qu’ils auoient remporté aupremier af.

’ . faut , 86 combien ils auoient honteufemcnt repouffé l’ennemy , qui cfloient les mefmes
hommes, mais non les mefmes courages, car ils penfoient auparauaut combatte contre
’ leurs inferieurs , 86 maintenant ils fçauent bien qu’ils ont affairoit leurs mail’tres 5 qu’vn
. chacun doncques (difoit-il) ait bon courage , mes amis , ils n’auront iamais d’auantage

. fur nous, car le. m’affeure. que Dieu efi: pour. nous : Ils alloient ,ainfi l’vn 86 l’autre exhor-
tons leurs gens , tandis que raflant fe donnoit plus furieux 86 plus cruel qu’auparauant ,de
forte qu’ils ne .fçauoicnt quelle part plufïoft, 86 pourle mieux il falloit courir au fecours, .
tant tout cfioit plein de trouble 86 de diners cris , Mahomet y citant luy-mefme en pet-
forme , qui donnoit courage aux ficus 5 mais leheu où ils auoient le plus d’affaire, 86 ou le

. . - ’ Turc
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Turc auoit pointé toutCI’cllitc de fon armée ,c’elloit kette grande porte, de laquelle I ,
nous auons parlé , ou les Scutariens firent tant d’armes se tant de deuoit de fe bien def’en- l
sire , que mal-gré lïopiniaflreté, la vaillance se la multitude des Turcs, ils les repôuITerent Les femmes
plufieurs fois , ayans mefmes delia gagné les remparts, les femmes aufli s’eXpofans à torr- 23’ gag?
ces fortes deperils ; 8c combattant à l’cnuy des hommes :de forte que quelques-vues fa..- comme les

(en: tuées de l’artillerie fur. le rempart". . , i , H nommai
M a H o M e r qui frayoit tout ce combat , æ admirant le coura’ e des alliegea’ , fill’t’oü; ’

çesfois publier que chacun cuit à le rallier fous fon enfeigne ,8: airela.derniere prenne
defaforce &de fonindufirie,pour fubiuguer cette place, à: comme le Chrefiien a: le
Turc cfioient maintenant pelle-ment: , cela ne le doit pas pailler fous filmer: , que le grand
defir que ce Prince auoit d’emporter cette place, luy faifoit tirer Ton Canon math-roll con;
trc les liens , que contre les Scutariens , ne fe fouciant pas de perdre fes foldits ,lpourueu
que quelque Scutarien full emporté quant 8: eux; Mais comme ce confeil elloit defefpe4 , , l
(é , auffi ne reüfÏit-il qu’à (on dommage z car les Turcs efpouuantez de tourds parts corn- Mauvais :54
mencerent à chanceler , &les Scutariens alespourfuiure aucc vn tel murage , qu’aprcs :ZÎKÂIÏËË;
plufieurs charges &reËharges , ils les regonflèrent iupfqües dans leurs tranchées , retour; les liens.
nans .triomphans dans laville char ez emaintes defpoüi’lles, force en feignes , se telles
Turque , qu’ils enleuerent au bout es piques deffus leurs remparts. On dit que les Turcs I’
dirent depuis , qu’ils auoient veu durant ce combat ,- fur les murailles des Scutariens des I
hommes d’vne fioure se d’vn port plus augufie &v’enerable que l’humain , qui exce« me" de,
doientla forme des autres hommes en grandeur 8c majefié ; lchucls batailloient pourles Turcs P0"
afiiegei centre les affaillans , aulfi auoientèils’el’té en continuelle priere aux heures qu’ils 55533:"

V pouuoient auoit quelque relafche durant ce fiege. i ,, ,r C sa fut iCy le dernier affaut que l’Empereur Turc fifi liurer à cette place , Car Acaniath, XXIHÂ
duquel nous parlerons cy-sapres ,voyant l’opiniafireté des afficgez’ , luy confeilla de faire
faire des forts a: terralles tout à l’entour ,- l’alTeurant qu’ellant ainfi blocquée de toutes

Parts, ils feroient en fin contraints de luy venir crier mercyl la corde au col, Se que fa Hau; com du;
telle pourroit rendre les places cireonuoifines , à: aptes fe retirer en fa Royale Cité , fans mmïrïlmàd?
tcflëntir l’ennuy 8: le trenail de cette guerre. Ce confeil fut pris defi bonne part de Ma- 2:2; ’ o.
bomct,qu’il le fuiuit de point en point,le lamant luy-mefme aucc quarante mille hommes ,1
cornrric on dit,pour achcuer l’eXecution de certccntreprifc, a: ennoya furp’rendrc x4514:
85 Drnmft’e, qui luy auoit fait beauCOUp d’ennuy durapr le liage de Scutary , ayant chopifi le

temps que la meilleure partie des gens de guerre eftoit fortie de Xabiac fclon leur coufiu- . . . si
me ,pour luy donner quelque directe i il y mit le fiege ,la faifanr battre d’vne telle furie, rËabaïêclÊËE
qu’au bout de feizeiours ,n’ayans point de gens airez pour fe deffendre,ils furent con; 13,311
craints de flechir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces , trois cens exceptez, lefquels
amenez deuant Scutary , paillèrent tous de fan g froid par le fil de I*efpée , les Turcs ne te-
noient pastoutesfois encore le chafieau de Driuafie; car cent foldats refolus fe fortifie; l . A Il ,
rem dedans &leurfirent telle fort longuement , mais en fin prenez de la faim ; ils furent 1:3! Drink
contraints de fe rendre , moyennant vne honorable compo fition , laquelle leur efiant
(res-mal oEferiiée , ils furent conduits deffous les murs de Scutary ,- lao’ùils coururent la

mefine fortune, que leurs compagnons; " , l . j
C a s places conquifes , Mahomet laffé de tant de fatigues , 86 ennuyé de la perte qu’il

auoit faire deuant Scutary , (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes t cinquàn-œ"
&ccluy quia efCrit l’hilloire de ce fiege ,- dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité mille Turcs
de flèches , qu’elles jonchoient la terre,- 86 qu’elles y citoient plus d’vne palme de hauteur, fifêtïgîîge

les cordes des cloches’cn elloicnt coufuës , de façon qu’elles ne fe voyoient point , de fi en g ”
fut trbuué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre à tellement quivn mois entier; les même
les habitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifinc ,85 pour les fours ,qui fait allez luger gîîgxd’ïb
de lagrande multitude qu’il y auoitlËt deuant, ) fe retira à C enflantinop’le a res auoit mis un: ihoîi
le feu’a la ville de Lylfe qu’il trouua deferte ,lcs habitans s’en ellans fuys à (En arriuée. Et 5:"? 4°

ont aller toute efperance auxpauures Scutariens du fccours de la Seigneurie Venitien-l Saï"
ne, il dépefchale Sangiac de la BoHinc aucc trente mille chenaux , pour aller faire vu me rient.
nage au Frioul, par la mefme pille des mois piaffez, sa qu’apres s’y dire entretenus quelque Âme "mg;
temps ,- tournans bride ils repriifent la volte d’Albanie , s: fe ioigniffcnr à A’Comath." ’ au Frioul; ’

A HOMAR executant le mandement de fou Seigneur, vint aux lb rterell’es Foliane 8.: Grau,
difque , lefquelles fort à propos le Senat Venitien auoit fait refaire 8: fortifier aucc meil4
fleure forme qu’elles ne l’el’toient auparauant, tafchans d’attirer les Chrelliens au combat,

Zij
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r 4 7 7. mais enx faits fages par leur mifqe palTée , fe retindrènt dans leurs remparts , en ordona’

à H nance toutesfois , pour dire toufiours prefls au combat , a: de faiâ ils fortirent vn iour à
la campagne , & firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing , à

ne lcsTurcs la manier-e des anciens Romains,les Turcs auffi-toll alloient à eux pour res combatte,mais
ils venoient à s’enfiler dans les lances des Chrelliens , lefquelles ils tournoient contre

les attirer hors de leurs files , ils n’oferent le refpandre en courfes se pilleries, de crainte
que les Venitiens les prenans par derricre , n’en tiraffent quelque reuanche à leur inrerell,
a s’allerent ietter fur la prochaine frontiere d’Aller-nagne, au pas de Cador, où on dit que

Maman): les Turcs firent des aères fi ellranges,qu’ils furpaffent toute croyance 3 car el’rans paruenus
At anaux des aucc grand trauail aux fourniers plus pomtus des montagnes,pour defçcudre a laplaine,

""5 P0" ils attachoient leurs chenaux à leurs robbcs ou caftans , les deualans de demis le front des
au?” de precipices , de haut en bas à: de vallée en autre , parfois la plufpart de leur caualerie, com-

me il s’en: pu remarquer à la trace qu’ils en auoient frayée , s’ellant comme precipitéc en

de fi baffes fondricres , qu’à la IOngueur de plus de deux cens pas il diroit impoflible non
feulement de cheminer à pied , mais yarrefier mefmelaplantc , fflrs s’accrocher à quçl-

ques racines ou arbrill’eaux. ’ .’XXI’V. v C E c Y n’ell pas encore moins diane de remarque, qu’ayans furmonté les cimes de
ces monts , 6:: atteintles confins bolllîs de la marche Treuifane , a: qu’on les cuit aduertis
que les Montagnars auoient occupé le fommer dela montagne de la Lance (fculpafl’agcl’
ouuert pour la Germanie) fans s’efionner de cette hauteur demefurée , laquelle porte la
telle prefqu’au defl’us des plus hautes nuées ,hy de fa roideur afpre 8: difficile infiniement
à cfcarper , ils y grimperent toutcsfois , en s’appuyans dcffus leurs targes , de arriuerent ou
crioient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , efionnczp de leurhardieflè fc mirent
en fuitte,les laiflans piller a: rauager à leur aife: de forte qu’ils s’en retournerent riches
de toute forte de butin au camp de leur General : tantl’hom’me met vn peu de gain à haut
prix , que le marchand en mefprife les mers a: les orages , le foldatles difi-icultez, voire fa
vie ropre,& la plufpart des mortels , leur propre confcience , pourueu qu’ils s’enria
Chu;

leurs ames. lO n tandis que ces’exploits fe faifoient’ au Frioul ,les Scutariens furent reduirs- à telle
neceflité, que horfmis le painôc l’eau,toutes ehofes leurs delfiaillpicnt,ellans mefmes
contraints à la fin de manger tout cc’qu’ils pouuoient trouuer , chenaux , chiens ,chats,
mefmes qu’ils failbient cuire leurs peaux aucc de l’eau toute pure, les aflaifonnans d’vn
peu de vinaigre , les rats aufli y furent vendus bien cherement 5 les fricall’ées de trippes de
chiens : mais finalement aptes auoit fouffcrt toute forte de mifere,l’efpace prefqne de

Grande dira. quinze mois, Benedict Treuifan Ambafl’adeurVenitien conclud la paix aucc le grand
:Chciâs Seigneur , en Auril mil quatre cens foixante «Se dix-linier , aucc conditions toutesfois fort
aux defaduantageufcs pour les Chrellicns , à fçauoirêue la garnifon fc retireroit bagues lau-

l tics , aucc ceux des citoyens, qui n’y voudroient aire relidence , que Scutary feroit confi-
31°? gué entre les mains du Sangiac aucc Tenarc Promontoirc de Laconic ,- sc’l’Ifle de Lem-
P" in sans- nos , payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc 1min mille ducats , aucc
ficus. condition que le trafic de la mermajour feroitlibre aux Venitiens, 85 àleurs fujets a quel-
Leur-ms (on, ques autres difent qu’il fut promis cent mille efcus payables en deux ans par les marchands
la Nia aucc qui voudroient jouir du bencfice de la negociation du Leuant : on refiablit aufli le Balla
’d: office exercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminiflrer la Iullice entre les mar-
la liberté du Chauds Venitiens,& connoillre des dilierens qui fe pourroient mouuoir entr’cux de
mfic- cette capitulation. Les habitans en ayans elle incontinent, aduertis , 86 fpecialement
q Ba’flobflîce qu’eux ,leurs femmes,erifans& leurs biens fe pourroient tranfportcr ou bonleur fem-
ffà’fccrî’îi" bleroit , ou demeurer fous l’Empirc : ces genereux Chrefiiens aymerent mieux abandon-
,Vcnfticns. a ner leur chere patrie , pour la defi’ence delaquelle ils auoientrcfpandu tant de fang , à;
CIÎIWMW’ fouffert tant d’incommoditez , que de flechir fous le joug infidele , à la perfuafion princij-
Ethnie 5m- palement de Florins Ionimc Capitaine du guet de Scodrc , qui leur reprefenta ample-
"FY UNS"! mentle miferable efclauage des Chrelliens fous les Mahomerans.

fïuæfgfc’" D E forte qu’ayans emporté ce qu’ils purent dans les vailleaux Venitiens, qui efloicntâ
si] quelques cinq mille pas’de Scutary, eux , leurs femmes a: leurs enfans , s’yen allerent inc.
"mon des continent aptes embarquer , fans qu il en reliait vn feu! dans la Ville ,fe retirans fur les
’1 ures. terres des Venitiens , qui les receurent ô: les traitterent humainement se honorablement,

COIHIIIC

leurs ennemis, fans fe defordonner , a: ainli ne les pouuans mettre hors de rang , 8c moins i

enr,& puilfenr ferrer en leurs tomes cette pafiurede la roüille,& cette rouille de.
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comme meritoit leur vertu 86 fidelité , telle qu’à la venté , il le trouuera peu de peuples en i4 7 7,
l’an tiquité qui l’ayent efgalée , ,86 C’Cfiî en cela que la perte de-certe place cit d’autant plus â

defplorable -. que fila Republique Venitienne cuir elle affiliée de quelque fecours des
PrinccsÇhreltiens , pour faire leuer le fiege aptes le depart de Mahomet , comme il n’e-
ilzoit pas peut-eltrC-ttop mal-aifé,iamais Scutary n’eull cité Mahometane , du vinant pour
le moins de cétEmpereur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples,
les Florentins 86 l’es Milannois fe chamaillent l’vn l’autre , à qui ruineroit fon compagnon
le Turc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’elt vu grand figue de mort,

uandle malade tire fur l’ellomach toute la couuerture ,86laill’e fes pieds 86 fcs iambes
defgarnies , 86 luy qui faifoit fou profit de toutes ehofes, reconnoilfant leur foiblell’e,
caufée par leur diuilion il les mifl: in continent aptes en telle deltrell’e , qu’ils ne (çauoient

de quel collé fc tourner. 1: I . .M AI s pour le prefent, pourfuiuantfa pointe ,il s’empara fans coup frapper desllles m5: de filins
Leucade , ou fainiïte Maure , Cephalonie 86 Zacynthe , Ifles de la ruer Ionique ; car Leo- ,
nard Taucie qui les polledoit alors , 86 qui auoit efpoufé la fille de Ferdinand d’Aragon 8c zacymhcÎ
Roy de Naples ,ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vne puiffante armée de mer, t
pour n’auoir pas payé, comme il deuoit cinq cens ducats à vn Sangiac lien patent, qui "fifi:
crioit allé à Sauina ou Larta , iadis le goulphe Ambracien , felon ce qui auoit elle capitu- abandoniie
le aucc luy, 86 aulli qu’on luy objectoit d’auoiraflif’té les Venitiens en-la guerre de l’Alba- 155 fins pour

nie , 86 autres ehofes femblables , fe voyant d’ailleurs alliez mal voulu des ficus pour fa ty- ’ "ml
rannie , prit fa femme 86 fes plus preeieux 86 riches meubles , fe retira fur le Royaume de
Naples , où il achepta quelquesychalleaux 86 heritages en Calabre : de nianiere qu’A-
comath , qui citoit celuy qui auoit la charge de cette , guerre , de defpit que ce Prince s’e-
ftoit fariné , ne pardonna à pas vn de (es ofliciers : 86 ayant rauagé tous les biens des Infue
laires , enuoya toutes leurs familles a Confiantinople , contre lefquels Mahomet inuenta
Vne nouuelle efpecc de cruauté: car il força tous les hommes ,tant mariez qu’autres ,5.
peine de la vie , d’efp’oufer des Ethiopiennes, 86 aux Grecques , de prendre en mariage des mariable.
Ethiopiens , voulant de ce meflange tircrvne race d’efclaues bazanez , oùil fe fifi vn mer- 33W 4°
ueillcux maflacre , tous ceux qui auoient la crainte de Dieu , 86 qui ai ient l’vn fa feme m3533:
me 86 l’autre fon mary, detelians cette dill’olution86 abhorrans cettdïallution , contre. -
lefquels tout ce qui fe peut imaginer de cruel fut exercé contre eux , pour les forcer de

contenter l’abominable inuentiou de ce cruel Prince. . .
O n comme Ton ambition le portoit à l’Empire de erniuers,86 qu’il auoit aufl’i des dei; X X V.

feins de toutes parts , où il penfoit faire le mieux fes affaires. Il eut aduis que l’on tenoit
vne’Diette à Olmuce , cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 86 de Boheme , 86m- Dis" à
geant par la que la Hongrie efloit dcfgarnie de gens , 86 principalement de [on chef, qu’il o’mucc’

redoutoit plus que tous les Hongres enfemblesil commandaaHomarde faire vne ca-
valcade en cette prouince , luy donnant pour cet elfeôt trente mille chenaux d’ellite , qui
trouua routes ehofes fauorables , cette année ayant elle fort feiche , 86 le fleuue du Saue Contres des
gucablc en ’plufieurs endroiâs , car l’vne 86 l’autre Pannonie font enuironnées d’vn collé ’a

du Saue ,86 de l’autre du Draue86 d’vn endroiét du Danube, ces trois fleuues ellans fes ° I
Principaux bouleuerts contre les inuafions des Turcs : mais alors le Saue ellant gueable,
8616 Draue le laiffant pafleràpied fec, les Turcs moyennant les guides qu’ils trouuoient -
àforce d’argent , entrerent ayfement dans la prouince , où ils firentvn rauage nompa- .
rcil : de forte qu’arriuez iufques au chafieau Ferré , ils coururent la Styrie , 86 Racofpur- àfiâfim’d
ge , ou ayans tout misàfeu 86 afang ,ils fe retirerent en la Bofline chargez de butin, 86
enleué comme on dit , plus de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias ayant en-
tendu ce nuage, rompit incontinent l’affemblée, 86 ayant fait treues aueicl’Empereur Dmgem du
Frederic , il alfembla en dilicrence le plus de forais qu’il peut , 86 ne les ayant peu rattein- R°)’Mmhï1*n
site fur fcs frontieres,pourli1iuit trois iournées au delà de Iaicze ,en vn champ appelle
Greben , d’où il defpefcha feize mille cheuaux des plus villes de fou armée, pour auoit me a; vu-
suffi la. renauche fur la plus prochaine contrée appartenance à l’Otthoman , maisils paffe- bcs rut les
sent outre iufques àYerbes , grofle86 puillantc ville d’Efclauonie , ou gyms mttcins les Turcs.
Turcs 73154:1 furprirent86 entrerent de me dans la ville , ou pefle-mefle , aucc les Turcs
a; ila-53mm, qui nes’attendoient nullement à cette ferenate, 86 mirent tout àfeu 86 à.
[a , demeurans trois iours entiers au pillage de cette place , au bout defquels fe voulans

Mifcre de ces
lnfulaires.

Imiter à Iaicze aucc leur butin.
g M A R qui s’efipitfauué lors que Verbes-fut furpri-fe , 86 ayant rallié le telle de fes for.

-... y. . . Zig.
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par les villes 86villages circonuoifins, leur .vint donnerlfur la queu’e’, où de

.. 561479. Premier abord ilfit fortbien (es affairesqcarles Chrplhens qui le remuaient fans aucune
.-..---- dcffiance , veu l’efchec qu’ils auoxent fait des Turcs aVerbes ,,86 ellans cuit-mefmes tous

char ez de butin,il el’toit mal-nife de fe bien defi’cndre parmy cet embarrafi’ement,’au con.
on; perdent traire des Turcs qui tous à deliure 86 pouffez du de fit de vengeance 86de s’enrichir, s’en
gr ’d’n’m’ auoient fans doute mettre les Hongres a vau de ropte , 86 leur faire plus refpandre de

gang que les habitans de Verbes nauOiCnt efpanche de larmes a la prife de leur ville;
mais vne trouppe de trois cens cheuaux Croüaces , quia l impromf’te leur vmdtent don-
ner par les’fiancs, arrefierentleur impetuofite ,carlesiugeans plus grand nombre qu’ils
nchtoient ,tandis qu’ils troublent leurs irangs pour leur faire telle ,les Hongtes le clef-
ambarraffent 86 reprennent cœur ,de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le (105,56
a: mettre en fuitte : 86 le viélorieuxà le pourfuiure aucc vn notable degalt par toutce qu’il
rencontra en l’Efclauonie ellre de l’obeïffance Turquefque , faifant tout palier par le fer

Perfidic de a; par le feu à trente mille àla ronde de (on camp : que fi l’Empereur ,Federic eull gardé
25m5": . les trefues qu’il auoit jurées ,86ne fe full point jetté fur;la contrée Ianrienne , tandis que

i le Hongre pourfuiuoit l’ennemy’commun, il y auoit grande apparence qu’il deuoit af-
franchir l’Illyrie de l’Empire des Orhomans : mais cette perfidie l’anima tellement :113
vengeance, que laiflant la tous (es defleins comte les Turcs, il conuemt fes armes contre
Federic; refolu d’y perdre fa Couronne , ou d’ofler l’ALifiriclic a fou ennemy: voila com-

ment aptes la mort de Callriot D r E v nous auort fufcitevne nouuelle efpée pour nous
defi’endre de la fureur de nollre ennemy , fi nofire ambition deteltable ne nous en cuit
fait tourner la pointe dans nollre- propre flanc. ’

XXVI. Mr A 1’ s pour reuenir a Mahomet durant le fiege de Scutary , il auoit eu nouuelles deli .
mort d’VfunchalÏan, fou grand ennemy, ce qui luy auoitfait entrer dans la penfée plii-

Mm d’V- lieurs hautes entreprifes ,car il ne doutoit point qu’il n’y cuit quelque remuësinefiiage
’""’h””"’ chez les Perles apres cette mort , oùil fe prefenteroit occafion de bien faire fes allaites , 8:
la dirimois pour le moins que s’il vouloit entreprendre furles autres Prouinces,qu’il.n’auoit plus à

5?; dos vu li primant ennemy , 86 de fait ilne fut peint deceu de fou opinion : car les, enlans
fan, en: i. n d’Vfunchafl’an fguinans l’vn- l’autre , ils donnerentlieu à Sema?" qui auoit efpoufé vne
1’13"51" à"?! de leurs futurs, 86 qui prefchoitvne nouuelle interpreration de la loy de Mahomet,de s’e-
liablir ,en forte qu’il lailfa toutes ehofes preparéesàfon fils Ifmaël Sopliy, 86 ses fuc-
parucnir à la celleurs, pour s’emparer de la Monarchie des Perfes,de laquelle ils ioiiyllent encore à
m prefent ,en priuantainfi les defcendans d’Vfunchaffan , qu’llinaël extermina iufques au
Cruauié exc. dernier,fiaifant mefmes s’ouurir les ventres des femmes enceintes, pour en arracher le
fruiâ ,86 mallacrer cruellement, tant cette miferable faire cit priuée de toute efpecc

P Y’ d’humanité, mais de cecy plus amplement cy-apres.
C a r r E mort doncques d’VfunchaEan , que quelques-ms veulent eflre aduenuë en

l’année mil quatre cens foixante 86 dix-fept , 86 les autres 14.78. ayant ofté toute craintcà

Mahomet que quelque puill’ant voifin luy pût troubler en fou abfence le repos de fcs
de une: a; Prouinces , lit vne leuéc de trois cens mille hommes,tant de pied que de chenal ,deux
En; de gucrv’cens galettes, 86 trois cens autres voiles quarrées-&latins pour trois grands delfeins qu’ll

’ v vouloit entreprendre toutala fois,l’vne d’afiieger Rhodes , l’autre de dompter l’ltalic,
86 la troifiefmc de conquelier l’Egypte , mais il penfa qu’il citoit plus àpropos de com-
mencer par la prife de Rhodes,.il s’imaginoit que c’elloit vne grande honte à luy ,qui s’e-

lioit rendule dominateur de la terre 86 de la mer , de voir cette Ifle au milieu de fes Sci-
gncuries,commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois , 86 ne

q flelchir pointfous fa domination , car il auoit-tafché de feles rendre tributaires, en leur
àlfââii; :13: efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full alliez, informé qu’ils fortifioient

Pour les Pu. leur. ville , 86lenuironn01cnt d’vne trigle muraille pour la rendrœmprenable 86 rcfifiCI-ï
maie: à r: fa puiflanee , toutesfois s’ils le fouuenoient que Confiantinople,le Peloponefe , LCIbQS,
"n m Negrepont 86 l’Albanie, n’auoient fceu refiller aux efforts de fon bras inuincible,qu’lls

fe deuoient affeurer d’encourir bien-roll mefme fortune , s’ils ne vouloient reconnoillre
fa grandeur : que defl’endre fa patrie citoit vne.a&ion à la verité digne de loüangc 86
d’honneur , mais qu’il la valoir mieux conferuer entiere,en reconnoilrantle plus fort, que

. de la voir reduite en cendre par fou opinialtreté:maisles Rliodiots fans s’efionnerluy fer-
ï" "liwm Pondlrcnt brauement, que La S01ddfindt Babylone de d’Egjpte, qui n’çflaiæmpa :7191):qu

’ fin: que le: Tara , diraientfitlucnt anmtéfir leur 1j]: fins en alunir rien emporté que de: œuf»
’ 0 que la fait?! de [tu N wifi!" leur 4110i! tellement aurez le courage, qu’il: J’zwjêurwmtqw [nm

"ratatinant!!!

,1 4 7 8. ces efparfc’s
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retranchememfiroimt le tomée"; flafla; and? , à. q’ù’en tout emmanchai]: apitoient mieux 1 à.
s’enfiuelir dans le: tendre: de [en vifleyrgixe’n parfit)" &fiufi la livrer entier: mm le: * M

marin: dealer" ennemy. l i ’ " v I v . I ’A Y A N T receu cette refponCe toute autre qu’il ne l’efperolt, cela l’anima encore da--
uantage: mais ceiqui l’efguillonnagle plus ,86 luy fifi pourfuiure l’on defl’ein,’ce furent
trois renegats qu’il auoit pres de fa’perfonne’,l’Vn nomme Antoine Meligabe Rhodio’t hm, "ne-
de nation ,86de fort benne maifon, lequel ayant-follementdeffpendu’tous les biens ,fe gars animent
retirava’s le Turc,luy donnantla defcription du plan , edifiees ,À Ortereffes 86 autres cho- æïhâmu, m
les contenues ,tant en la ville qu’en l’Ifle de Rhodes. Le fecond 86 celuy qui y tint la «à: c R la:
main, fut Acomath Balla, defCCndu de l’illultre famille des Paleologues : lequel ayant
fait banqueroute ’a la Religion Chrel’tienne , s’eltoit fait Turc, a CCÊtùy-Cy ’s’elloi’t ad- Acbnmh’,

ldrelfé le Rhodiot, luy faifant remarquer par la cette qu’il en auoit drelfée’, les endroits les naira de la fa.-
plus foibles,’quc’les’Cheualiers en refaifans leurs mùrailles , n’auoient point fortifiez- , 86 E3533”
quelaville feroitaiféea prendre par ces collez-là : le troifiefme bOutc-feup0ur ce fieg’c’, lu d’âne au:

fut vnNegreponrin appellé Demetrius SOphonie , grandNigromantien , qui selloit re- mmmmài
tiré àRhodes aptes que Mahomet eut pris 1’1er de Negrepont, 86 lequel depuis le faf»
chant contre les Chrefiiens, fe retira vers le Turc,86 fut circoncis: tous ces trois Cy fusa
rentla caufe rincipale du fiege par leurs faulfes infiruâions , le Balla ra portant au grand
Seigneur l’e at de la ville , non telle qu’elle citoit depuis que l’Illulh’i ime Grand-Mai-
[ne Pierre d’Ambuffon de la nation de France l’auoit reparé , ains telle qu’elle talloit lors
que Les fugitifs l’auoient quittée, ca’r ledit Seigneur Grand-Maillrc Parloir beaucoup f0 1. g
.tjfiéc , remparée , flanquée , foffoyee 86 enuitaillée, y ayant mis outre les Cheualiers qu’il . .5 .

auoit ralfemblez detoutcsparts,vne bonne trouppe de foldats foudoyez’ , pour le fe- 5:13:32?
cours de fa trou pc: car encore que Mahometfifi garder rousties ports 86 panages de la Parle Grands
mer, 86 villes de trafic, de peut que les Rhodiots ne fe delfiaffent de cette grande at- Ë’ÂËL’ÎÆM;
mée qui fe leuoit en l’Afie, 86que les Turcs enflent fait courir le bruit que Mahomet ’ i
citoit mort , 86 qu’on faifoit bien de vray quelque leuéc en Afie , mais que ce n’eltoit que
pour obuier aux troubles qui enflent pû s’y elleuer. Tout cela , dis-je , donna plul’col’t de
la defliance au Grand-Maifire , qu’il ne l’affeura : de forte qu’il mill: de fortes garnifons à
fainét Pierre , Linde, Heracle 86 Monelet, places affiles en terre ferme, 86 de la Seigneu-
rie de l’llle , 86 fournit tout de viures , artillerie , 86 toutes autres munitions qui font ries
ceffa ires àla guerre , commandant aux femmes 86 au limple peuple de fe retirera Rhodes h 5°" Mille
aucc leurs meubles, 86 les departit parles forts , 86 d’autres parles villes Voilines de l’Ifle ÏÆËÀËhifi
qui luy citoient amies , fil’t encores arracher les bleds , qui n’el’toient point encore meurs,
afin que l’ennemy ne s’en feruilt,86 que les liens les faifant feicher, périrent s’en ayder fi
la neceflité le requeroit , caril el’toit tout alleuré que le Turc ne falloit point de f1 grands

apprells,fans vn granddefl’ein. I y V . - .I ET de fait le vingt 86vniefme de May, l’an de nollre falut mil quatre cens quatre- i .v 8 .,
vingts,.celuy quiefioita Rhodes àl’efchauguette ordinaire du mont qui regarde le Por- .-’.4 9;.-
nant ,donna arluertiflenient de la venuë de l’armée Turquefque , 86 qu’à pleines Voiles XXVH’
elle tiroit droit ’a l’lfle de Rhodes: cette flotte montoit feulement pour lors à cent voiles,
quiauoit ellé enuoyé deuant pour receuoir les foldats qui arriuoient de la Lycie ( à preæ Aimée de
font Briquie ) qui l’attendoient a Phifchio , ville allife fur vn golphe , 86 laquelle regarde m
l’Ifle de Rhodes , laquelle vint furgir86 defcendre au mon: fainft Ellien’ne , où elle cam-
pa , 86 par les collaux qui l’auoifinent , mettans les Turcs leur artillerie furlc port, au lieu
où les eaux s’efcoulent en lamer, que ceux de la ville ne pouuoient voir, empefchez par
cette coline : 86le troifiefme iour d’apres ,on planta 86 afi’ulla trois grolles pieces d’ara-
tillcrie auxiardins del’Eglife farinât Elliennc ,. pour battrele fort de fainé’t Nicolas voifin
de là , 86 allis fur vn coupeau de montagne , couurans 86 armans le lieu ou citoit leur bat-
terie , de palliffadcs 86 forts , faits de bois «, mais les Chreltiens allitent trois canons au’iara
din du Palais des Chenaliers d’Auuergne , 86 lors Georges maiftre canonnier, du Turc (e
prefenta fur le bord du foiré qui regardoit le Palais du Grand-Manne , en intention de i
luy clin: prefenté , mais il penfa titre accablé, 86 l’eul’t cité li on ne l’eull ollé des mains de:

i la fureur populaire.
C E G Gorge °fl°l°Alcm3nds beau de flature 86 allez cloquent , mais fin 86 eauteleux fra-linéal de

au poffible,car ayant renoncé à faReligion,il fe retira vers leTurc qui luy donna de grands
gages i de forte que femm mimé, 11 S’Cfioit habitué à ConfiantinoPle; e’cllo’it m des in; ne les Chu.
[iraniens Royaux defqucls Mahomet fc feruoit àprcn’drc les VlllCS , car il l’enuoyoit’ de. mers.

z iiij



                                                                     

272 ’ Hiftoire des Turcs,i
r 48 o. l dans, fous retexre qu’il fc vouloit faire Chreftien :’ 861uy cependant faifant femblant de

tout ce qui citoit de fort 86 de foible , pour en aduertir fou Maif’tre , par des lettres tirées
aucc des fleches: quefiles Turcs ne pouuoient prendrelors cette ville, il en ferroit le
fiegeleué , 86 donnoit aduis de tout ce qui s’yeftoit paillé , 86 de tout l’ef’tat d’icelle , c’efl:

ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes, toutesfois comme le camp des Turcs eft compofé
de plufieurs nations 86 ’diuerfitez de Religions ,’il y en auoit lors qui enflent eflé bien
marris qu’il full; arriué mal à cette ville : voila pourquoy ils tiroient des lettres" au bourde
leurs .fleches , par lefquelles ils aduertiffoienr leshabitans de fe garder de ce galant : mais
le Seigneur Grand-Maiflre luy ayant baillé des gardes pourl’efpier,on le reconnutàla

EËËÊEÆÏËË’ fin pour tel qu’il efloit , 86 ayan’t elle mis a la queftion , il confefia tout ce que.ie viens de

- ’ dire , de forte qu’ilfut condamné alamort, pendu 86 elli-anglé. l . î; -
C a P 1-: N D A NAT les Turcs battoient fans relafche la tout de fainâ Nicolas 3 car cllant

aflife , comme nous auons dit, furnvn coïf’tau , quelques trois cens pasauant dans la mer, 86
faifant vn port fort commode , du collé qui regarde l’Occident , dedans lequel il’ne peut
entrer qu’vne galere de front, à calife que de tous collez l’entrée Cil: clofe d’vn fort ro-

icher,86furla pointe duquel cit affife latour dont cil quellion ; ils mettoient tous leur;
efforts pour la pouuoit emporter , eftaiit fi’forte 86 de telle confequenee pourle gaindu
relie de la ville 5 86de fait cette batterie fut fi bien commuée , que les grandes 86 greffes
pierres , qui reuefloient le mur d’icelle, s’en allereint par terre , maisle dedans 86 mo’e’l-
ion de la muraille eftoit fi bien cimenté qu’il fut im omble de tellement le demolir , que
la plufpart de la tout ne demeurait-debout,afl’ez uffifante pour empefcher le Turc de
venir à l’affaut. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’effonnement à ceux
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’efloit plus tenable comme il fem-
bloit; toutesfois le Grand-Manne reconnoiflant la nature du ciment, la fit reparer , 86 rc-
folu de la tenir mit quelque cornette de caualerie à l’auant-mur qui tiroit de la tout une

h ama- Pierre vers le Mandrache, afind’empefcher qu’on ne vint à l’affaut, comme aufli au bas
"Manne fere- du Mole , il fit vn choix de fes meilleurs foldats pour fecourir les autres s’ils en auoient
dl?- Ibefoin : n mefme on mift de l’artillerie pour battre les vaiffcaux Turquefques,faifant au fli
tout S.Nico- Préparer des mortiers , grenades, pots à feu, lances 86 autres materiaux pour ietter dans
las- les vaiffeaux des Turcs , lefquels cependant ayansle vent à gré, vindrentdu mont faine);

Eflienne-vers le promontoire Saburnç pour afi’aillir cette tour , fonnans leurs tambours 86
Alliant a: te- nacaires pour eflonner dauantage lesClirefliens , dchuels ils furent recueillis aucc tant .
da d’afl’eurance, qu’ils furent contraints de fe retirer. Mais Acomath voyant le peu d’ad-

’ uancement qu’ilfaifoit contre cette tour,changea ce defl’ein, 86 fe refolut d’abattre le
Mole , pofant fon artillerie vis a vis du mur qu’on appelle des Iuifs , deuant lefquels on af-
fufla huiér gros doubles canons, 86vnegrofle bombarde de l’autre collé du Mole vers le
Septentrion , fur vne terre où l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice , les con-
damnez ila mort.

ricanions AL E Grand-Manne voyantle defl’ein de l’ennemy,apres auoit par proceflitms 86 prieres 1
22??"me publiques inuoqué l’affiflance Diuine,fitabattte les maifons des Ini s iointes àla murail-
Rhïdïs.’ le,fit drefler vn beau rempart,86de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs , Chenaliers,

’ Fret es feruans,citoyens, hommes ny femmes qui àl’enuy n’aydaffent à porter ce qui efloit
Tous met- necefl’aire pour l’acheuenement de cette befongne; car les Turcs faifoient vn tel tinta-

marre aucc leur artillerie, qu’il fembloit que quelque terre-tremble eufl efmeu les fonde-
Pou. leu, mens de la ville: ce qui en les ef’tonnant, les faifoit aulfi penferà leur deffenfe, car il n’y
siffle, M"- auoit performe qui full affairé en fa maifon, tantles mortiers faifoient de degafi: à tous
x leurs edifices, c’ef’coit de ces mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutary. Ce. qui

fut caufe quele Grand-Maiflrc fit mettre les femmes 86 petits enfans lelong des murs de
Ordre du la fortercfi’e , qui efloient deffendus de grofl’es poutres,lef’quelles ces pierres ne pouuoient

accabler,86 le relie fe cachoit és lieux fouf’terrains:86 pour ce on le retiroit es Eglifes
l’impcmqfité poury dormir,oucontre quelque portail ou les aiz fufient cfpais , ou aux mailous voû.
d" m°"5"5.-tées, de forte que. peu de perfonnes le refleurirent de cetteruine.
xxvul. F. N ces entre-faiâes lelBafl’a, quiauec fa Religion auoit mis fous le pied cette genero-

lite , qui accompagne ordinairement ceux qui font iffus d’vn illuflre f ang, 8c ne fe onciaux;
pas s’il gagnoit Rhodes comme vn Renard ou enfume vu Lion ,ayant changé fanature
R0yaie à celle d’vn efclaue tel qu’il citoit ,il iugcoir bien que le plus fort bouleuert de
Rhodes 86le plus indomptable ,86’eeluylequel demeurant fus-pied, rendroit toufiours

. - ’ la villef z

s’ayder de on art (auquel il efloit fort expert) pour le bien des habitans , reconnoifl’oit.

x1
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la ville imprenable,c’cfto’it le Grand-Mamie, cela luy fit faire defl’ein fur fa vie 8: de 14,8 a;

ointer contre luy ,non (on artillerie,mais de mefchans garnemens qu’il attiltra pur "-*-’-
s’aller ietter comme fugitifs dans laville ,fcignans de le vouloir coriiiertir auChriltia- EDÆÏ’ËSd’A-

nifme, &quitter la loy de Mahomet, 85 cependant aucc intention d’empoifonner le trcnlntsllizodît-i
Grand-M aifire :mais le premier de ces fugitifs citant pris pour vn efpion ,ôCÏCS’refpon- grand-Wh
ces aux quellions qu’on luy faifloit cl’tans tei’giuerfaiites &mal affermées ; on luy donna la m I
quellion en laquelle il conËefla tout,aduertiflÉmt le Grand-Mailer de le tenir fur les
gardes , veu le peril auquel il citoit ,yen ayant plufieurs qui auoient fait Vue femblablc

cntreprile. 1 l v l l l . .À . hL 1-: Turc cependant aflaillit le quartier des Italiens , oùil drefl’a fur le bord du folle
des remparts &leuécs pour donner fur les Rhodiots , mais ayant elle repo’uflë j[il reprit
Îon premier deifein de battre la tout fainâ Nicolas aucc pins de furie qu’il n’auoit point Pont de gais:
encore fait , se pour pouuoit venir plus facilement àl’aflàut, il fit faire vn pont de bois qui pour Bauge 12’
le drelibit en haut,& s’eltendoit de la Chappelle S. Antoine iufques a la tour. Ce ont à?" S’Mœ":
efioit fait de diuerfes pieces de bois ,chuifs , a: barques ioints enfemble ,agïans de ront i
allez d’efpacc pour tenir iix foldats combatans,& de longueur d’vn bord à l’autre du
Mole , ou ils (e deliberoient de le conduirc;maisilycut vn nautonnier qui promit au
Grand-Maillre de delïaire ce pont sce qu’il fit : car s’ellant mis fous l’eau" , il deflia les cor- d. (a
des de l’anchre , lchuelles feparans gay 1:1 firent qu’aufli les vailleaux le defunirent, æïïjjæ
8: quele pont fur fans nul ef’ret. Le nautonnicr fut recompeiifé du Grand-Maillre felon nier. ’
le merite d’vn li fignalé feruice , mais les Turcs ne lainèrent pas de refaire le pont ,- 86 de
donner vn allaut general à: la ville , s’efforçans fur tout d’emporter cette tout, laquelle ils
reconiioiffoient eflrcla defiicncc oularuine des afiiegcz a 86 par ainfi ayans conduit leur
pont à force de rames ,la muet du dix-feptiefme de Iuin , ils commencerent d’attaquer la Arrangeur;
place aucc toutes leurs forces,8cd11racctallautdeptris minuiét iufques adix heures du "1.
matin, mais les Turcs n’y gagneren’t rien que des coups ,pluiieurs d’entr’cux ayans cité
precipitez dans l’eau à de forte qu’à plufieursiours de la on voyoit encores des corps flot-
ter fur les ondes , auffi tient-:on que la perte ne le montoit pas amoins de deux mille cinq
cens hommes de guerre ,- &: des meilleurs quifufl’ent en toutleur camp : ce quicaufa beau- Perte notable
Coup d’ennuy au Balla , voyant vne telle perte pour vne feule tour, "a: fur laquelle encore :9
il n’auoit fceu rien gagner :neantmoins cela ne le peut empefcher de pourfuiure fa poin- i
te , refolu de s’attaquer à tous les murs de la ville , afin qu’iceux abatus,& donnant l’allure
par diuers endroits,.les Chrelliens fuirent fi empefchez qu’il leur fult impoflible de [a

garantir. . I a . a. . ’ l . , IM Ai s le Sieur Grand-Maillre 86 les Cheualiers recOnnoifÏans que leurs foirez remplis
de toutes matiei’es , pour lamine de leurs murailles , les Turcs pouuoient venir aifément l
aux mains,:& v0yansl’importan ce de «à: affaire , ils inuenterent des trebuchets, a; diuer- Inuëdop de;
Tes machines ,auec lcrquelles on lançoit des pierres de grandeur demefurée ,lefquellcs Cohuîuaclîârscf-
abatoientlcs engins drefiÎcz par les Turcs , pour l’elïct de leur entreprife : ceux de la ville Ehcrlesïiircs
mefme emportoient de nui& 8: à cachettes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa- de 7°" 3M
rées pour emplir le folle :Ien fin fi l’Vn auoit de l’inuention pour entreprendre ,-l’autre main
n’en auoit pas moins pour a: defiendre 5 chacun y contribuant (a peine 86 [on inùcnrion.
Èntre les autres Chenaliers ,ceùx-cy le rendoient les plus recommandables ,-Ie frere du
Seigneur Grand-Maifire Antoine d’Ambuflon , le lieur de Montelienjle grand Prieur de V
France Bertrand de Cluys ô; (on nepueu , le fleur de Paumy,’Louys de Coâon Auuer-
gnac , Claude Colomb Bordelois, Louys Sanguin Parifien ,- Guillaume Gomat Saiifilon-
geois , Charles le Roy de Dijon, Matthieu Bailgclaire Perigordin ,-Charlës de Montelorr.
Aurhunois ,»Bcncdi& dcla Scale aucc la trouppe qu’il auoit amené de Veronne , 8: vne
infinité d’autres Cheualicrs de toutes nations ,qui meritoient bien chacun Vneloüange
’ articulicre qui (catiroit leur nOm ,Apuis que chacrm fifi tout deuoit de genereux 66 vail-

ant homme. I .A c o M A r H faifoit auiTi ietter plufieurs lettres dans la ville , se menaçantles liabitans
d’vneextreme ruine, s’ils s’opinialtroient dauantage,& au contraire leur faifant pluficurs
belles p romefles ,s’ils le vouloient rendre acompofitiOmmais atout cela on fifi: la (lourde
oreille ; il ennoya aufii vn Grec qui s’clloit fait Turc vers l’Eglife Nofirc Dame pour par-
lcrà ceux quiel’coient au guet furles remparts , leur faifant entendre que le Balla defiroit Ambamdc
d’enuoyervn Chaous au Graud-Maillre, pourueu qu’on luy donnait (suif-conduit, ce du Turc aux
que luy ayant cité accordé , comme il n’eufi parlé que de la grandeur du Monarque Turc, Rh°d’°l*

o

il.



                                                                     

274. .Hillîoire des Turcs,
t 48 o. a: du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix aucc luy, fans y adiouficr les

"- -”* conditions , lefquelles toutesfois citoient faciles à comprendre , c’eft à fçauoir en ce ranà
a cant fous foncbeilÏancc. Le Grand-Manne le remuoya aucc cette refponce , au aux
quiportaimtla Crampourenfiigm , nepouuaimt maimfain que dtyfina’rc de: "mm"; du;
me âcct Am- telle. .251: fi Mahomet auoit d’ejz’r de lapai): , qu’il retirqflfi: fine: , à alors on en pourroit

haha trad?" muni laifir, mini depmfêr lafizrprmdreparde 5:04: promefix, ou les affermaipar de:
armada: , qu’il: n’g’iaimtpoint de la qualite’de (aux quifi [affilent emporter à chtfixfimôbë

Un, njpurfiire [llofè guidonmfiqaclqmdffliwf aile!" bonnet", au qui derogeafi aucune-
mmt 4’. la Religiwz qu’ilsfimaiem.

, C E T r E refponfe ayant elle rapportée au Balla,il commença de foudrOyer les murs
3mm: con- de la nouuelle villc,ceux de l’ancienne cf’tans prefqne tous demolis , mais ceux-cy citoient
trc la non- fort efpais a: de mariera tres-folidc , ayans des faufi’es brayes a: des tours, remparts sa hou.
n°11: Vil"- leuerts qui la flanquoient de tontes parts -, contre ces’murs furent tirez en moins de rien

trois mille cinq cens coups de canon 5 tellement que tout y citoit fi-elbranlé qu’vn grand
pande mur gitan: par terre plufieurs belles maifons , tant des Seigneurs que des citoyens,
furent aullî ruinées -, de forte que la ville auoit peu de fou ancienne face,&ne paroif.
(oit plus celle que jadis. Dequoy plufieurs le trouuans eftonnez, le Grand-Mailtre qui
auoit mis en Dieu fa princi ale cfperance , 84 qui le fioit en la proteélion de la tres-fainé
&e Vierge , a: du glorieux (lima lean Baptille,le Patron 8:: Proteâeur de leur Ordre; ra.
prefentant aux plus timides ,qu’ils n’euflent fceu perir plus miferablement que de rom-
ber entre les mains des Turcs infideles à Dieu 8c aux hommes , aucc lefquels on ne pou.
lioit iamais traiâer en all’curance , qui faifoient mouriraufli-tolt leurs amis que leurs en.
nemis t tefmoin le BallaMactht, ce vaillant homme qui auoit rendu de fi fignalez fer.

-, Mahdmet uicesàMahomet sa: lequel neantmoins fous vne faufil: impreflion qu’il selloit figurée
Emma qu’il fauorifoit les Chrelliens ,l’auoit non feulement fait mallacrer , mais mettre par pic-
Balla, ces en (a prefenee, joint le tribut des Azamoglans, pire que la plus cruelle mort:& à

ceux en qui l’honneur citoit airez puifiant pour leur faire mefprifer la vie il leur ramen-
tenoit leurs belles aâions palTées , Se la gloire que celeur feroit d’auoir aucc leurs feules
forces, refifizé à la puiiTanCe d’vn li puiflant Monarqueide forte qu’il leur mill à tous fi bien

a le cœur au ventre,qu’indifïeremment chacun le prefenta à la defiënce de la brefche au
i Demi" air-dernier ailaut general que les Turcs donnerent le vingt-feptiefine Iuillet. cette brefchc
(au: general citoit du collé de la ruë des Iuifs , où il y auoit vne defcente, laquelle le Grand-Mamie
j Rimes. fit incontinent demolir, repoullant quelques Turcs qui citoient defia entrez par cét en-

droit5mais nonobl’cant toute la vigilance du Grand-Maiflre , il ne pût enipeicher que
pres de trois mille Turcs ne gagnall’ent le haut de la brefche; 66 qu’ils ne virulent aux
mains aucc (es CheuaIiers, qui firent tant d’armes ( fuiuis des habitans qiii defiroientimis

turdgmlu, ter leur promife) qu’en fin ils gagnerent la grande Enfcigne Lunaire du Turc , qu’ils
mîüéduïurc auoient arborée, furle rempart (cette Enfeigne citoit d’or a: d’argent a; fort enrichie) 8c
ËÏgRDhZÏSŒ repoullerent les Turcs aucc grande furie iufques en leur camp , où il fut fait encore vn

grand mallacre;fi bien qu’on compta fur les murs ,en la villa-.86 le long du port,trois
Nombre des mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu, comme on tient durant ce ficge plus
mons (Mm de neuf mille bons loldars fans les bleflez , a: les pionniers qui ne valment gueres mieux

a ficgc- que morts , qui le montoientà quinze mille. I i ’
Xxïx. B n a i N D a il A C H , qUi a particulierementefcrit de ce liege , a: Sabellicus en l’Hifloi-.

re de Venife ,difent que les Turcs racontorent que ce qui leur auoitfait quitter les mu-
railla de Rhodes, ne fut point tant la valeur des afficgez 3 (car ils ne manquoient pas de

- . gens pour mettre alaplaee de ceux qui citoient morts ou harraflez) qu’vric vifion qui
leur apparut, ellans fur les remparts de Rhodes,qui leur donna vne telle efpouuante,
qu’ellans prclls d’emporter la place, ils furent contraints de le retirer, la force 8c le coura-a
gelcur manquans , de forte qu’ils (e lainoient battre toutainfi que s’ils n’cuflent point en
les armes en la main, se que cela aduint lors que le Grand-Maiflrc commanda qu’on del;

minage de ployait vn Ellcndart, auquel citoient reprefentées les Images de Noftre Seigneur 12878-
Nofire Sei- C H R x s r crucifié, de la glorieufe Vierge Me’re de D I E v , &dC lainât Iean Baptille, a:
gal: l’Enfeigne croifée de Hierufalem , 66 difoient que le ligne qui apparut au Ciel, fut me
Gina lem. Croix de couleur d’or qui flambloyoit, 86 aupres d’icelle vne Vierge ayant vne efpéc a: m
ffg’î’rlüfm bouclier en (a main , laquelle citoit fuiuie d’vn homme allez mal vellu, qui elloit colloyé

’ d’vne trouppe tres-luifante 8c magnifique. Difent dauantagc, que tous les faits on voyoit
deux hommes ayans une contenance pleine de plus grande majefté quen’ont ordinaire-

ment
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ment les autres,lchuels tant que dura le fiege , nefaillirent de faire la ronde aucc les 1 4go,
luminaires àla main par demis les murailles : a: alors que la ville pcnfa citre prife ,ils fa n”-
Pœfcmercm aucc 1»c (Fée au Poing menaçans les Turcs, tellement qu’ils fi: retirerent tous

effrayez. Sabellique dit , que c’eitoientles Apoltres lainât Pierres; fainét Paul: mais en
quelque façon que cette cho le ce (oit paffée , il n’y a nul doute que les Turcs citans defia
çn fi grand nombre dans la ville , Se les Rhodiots fi peu de gens , il a fallu qu’elle ait receu
«me parriculiete ailil’tancc du Cielpour la deffenfe , puis que le fecours es Prince; tu.

riens luy manquoit. , ’i lL i; s Turcs voyans doncques que tous leurs câbl’ts citoient inutiles , &ayans entendu
par le moyen de deux galeres que le Roy Ferdinand de Naples ennoyoit , dont l’vne en-

t Ira à pleines voiles dans le port,l’autre fut gallee par leur canon , 86 toutesfois ne laifl’a
as de palier le lendemain ,lefquelles portoient nouuelles aux Rhodiots, que le Pape

l’eut ennoyoit vn tel fecours , qu’il fufliroit à faire leuer le fiege , se à liurer le combat aux
Turcs , s’ils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’eltant portée iufques au camp des
Turcs , cela hal’ta encore leur depart: li bien que leuans le fiege le troifiefine moisa res ’
qu’ils commencerent d’ail’aillir la ville ,ils reprirent la route de Lycie, a; de n s’en allc- :i’csg’cîum ’e’

un: à Corfllantinoplefans auoit rien’ gagné que des coupsztoutcsfois deuant que de
Partir ils pillerent (le mirent le feu aux maifons champellres , vignes a: logis de felour voi-
fins de Rhodes , 86 oùiufques alors , ils n’auoient fait dommage quelconque.

0 a en mefme temps que Mefith ou Mozeth alliegeoit Rhodes,Mahomet auoit dépof.
che vne’fiotte de cent voiles ,fur laquelle il mitigoo. bonshommes , leur donnant pour
conduéteur le fils d’El’tienne jadis Defpote de Bolfine: c’clloit le Balla Achomat , ou
Achrnet, fumomme’ Bidice , duquel nous auons parlé, qui citoit lors en grande reputa-Ï- -
clonentre les braues de la Porte ,duquel Spandugin raconte vne telle liil’toire. Comme
cettu -cy cuit vne femme d’vne excellente beauté ,Muftapha fils de Mahomet, citant
vne liais venuàla Cour de [on pere ,pour luy baifer la main , 86 pour affaires" qui con-
cernoient fa charge , car ilel’toit Gouuerncur d’Amafie , endeuint efperduëment amou- .
«teint : de forte qu’ayant efpié le temps qu’elle alloit au bain , à la façon des Turcs , il y alla.
suffi , à; l’ayant trouuéc toute nuë la void la. Achmet extrememcnt indigné de cet outra- l .
ge, s’en alla trouuer le grand Seigneur, a: luy racontant cette hilloire aucc larmes 8: fouf-
pirs , il defchira en fa prefenee les vçflemens 86 (on Tulban , fuppliant fics-humblement
[a Majefté de luy faire iullice, 8c le venger de cette iniure. Mahomet fans luy faire par
rentre qu’il fifi cas de cet outrage , au contraire , aucc .vn virage l’encre se rebarbatif, le re-
prit de toutes les plaintes qu’il faifoit, luy demandant s’il ne fçauoit pas bien qu’il citoit
Ion efclaue: que fffon fils Muftapha auoit cula compagnie de la femme , ce n’eftoit toû-
jours qu’al’efclaue de (on peut qu’il auoit malfaire, 86 neantmoins il ne laifl’a cpas cette
mefchancetéimpunic,car l’ayant premierement repris aigrement, il le ’chalfa efa pre-
fenee ’, a: puis le reprcfentant qu’il s’aideroit toufiours plullzoft de (on authorité , pour fa-
,tïisfaire à faconcupifcence qu’àla iullice’, a trois iours de la il enuoya vu Chaous qui l’e- Mahomet
.fliranglaauec la corde d’vn arc; exemple notable d’vnerigoureufe, a; toutesfois equita- fait tribun:
bic iul’tice , d’-vn pere entiers (on enfant , lequel encore qu’iltint ceux qui auoient les pre- à? gis M"?
miercs charges de (oanmpire pour de (res-vils efclaucs , il apprit toutesfois à (es autres "si, L332;
enfans qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniuile , s’ils vouloient conferucr leur vie la. femme
56 leur domination : quelques-vus difent toutesfois que ce Prince mourut àla chaille; se DE?”

. lésautres que ce fut pour dire trpp addonné àl’aéte yenerien’;l’hiitoiretoutesfoislque
nous venons de racontera, n’ellpas ans grande apparence.

M A r s reprenanslefil du difcours interrompu par cettehilloire , cette flotte s’en yin: Alu": ex c;
für’gir aux confins de la’PQüille 86de Calabre, au pays des Salcntins, l’a où vu etit de- ditién «à;
.fimitd’eau dii’tingue’la mer Ionique de la Sicilienne,àl’oppofite de la-Valone,de laquelle MÊME " i
elle n’eûdiltante que du trajcât d’vne feule nuit): .; en cerlieu cit fitué la cité d’Ottrante ja- -

dis Hydrunte , 8c proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre, fans aucune
Jefillance scat le MonarqucTurc auoit pris fon temps que Ferdinand ,-lors’Roy deNa;
îles , citoit occupé en la guerre qu’il auoit contre-lesFerrarois 65 Venitiens: de forte que
ï Italie citoit touteipartialifée enlfoy-mefme. Ayant doncquesAchornar couru’8c rauagé
’ÎôterriroireOttrantin cinquante milles au long 85 au large , se fumai explanade aux enfl-

V ..u.irons.dc la VlllC,ll fe delibere de l’aflieger, ail’euré qu’il l’emporterait s’il vfoit dedili- . .
grince ,.Veule. peu de forces qui citoient dedans , a; le peu d’apparence qu’il ylauoit qu’ils 9’?
écaillant atterromprçmac fcçoums . 8.6 de fait ,ayant braqué (on Cancan 86 fait me
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faut,

. . . . ï2 76 Hilloue des Turcs;
i4 8 0.- brefche raifonnable,il vintà l’affaire general , qui fut liuré aucc tant de furie ,- que les

..----- .Pauurcshabiœns,qui n’el’tment point encores prattiquez aux carrelles Mahometanes,
ne purent refilleràcette impetiiofite 5 de forte que-quittans leurs deffences,eux .8: leur

, Chef François Zurle , que le Roy Ferdinand y auort enuoyé pour Gouuemeur , furent
[me P" in contraints de s’enfermer dans 1’ Eglife Cathedrale , quittans la Ville à leurs ennemis :

ne le foucians pas beaucoup de la qfainâeté du lieu , les taillerent tous en pieces fans mi-
fericorde. L’Archeuefquc defia tout vieil a: caduc , fut pris habillé de fes omemens Pon-

çage un"- tificaux , a: tenant en fes mains de la vraye Croix , a; en cet equipage fut fcié au trauers du
si âj’cndroit corps d’vne fcie de bois , les Prefires 86 autres Ecclefial’tiques furent malfacrez deuant les
ïràuïchc- Autels : Le mac du peuple, les femmes 86 les enfans fluent ennoyez en Grece pour y du:

vendus.
. C a s n annelles ellans apportées à Ferdinand, il fait venir incontinent fou fils Alplion-

3mm de, fe Duc de Calabre , quiauoit lors fort grande reputation entre les Italiens , 8: airemblant
(baillent le plus de force qu’il peut , tant par mer que par terre , il s’en vint camper vn peu loin de
’Pm 132m1 l’ennemy, faifant fortifier ion camp de foirez &leuees, n’ofant affronter de fi pres l’au-

daceôc la fiertédes Turcs ,qu’il fçauoit mefmes dire bien garnis d’artillerie , pour e11
moucher ceux qiii les voudroient vifitcr de plus pres que la portée de leur can sec n’elt I
pas toutesfois qu’ils neliuraffent fouuent maintes efcarmouches , se que les fifres ne les
foufiinfientbrauement,faifans plufieurs forties fur eux, où ils auoient ordinairement l’ad-

Dcâ-ms Pu uantage ,Ferdinandyayant perdu les meilleurs de fes Chefs , entr’autres le Comte Iules
le: Turcs. d’Aquauiua, pcre du feu Duc d’Atry,l’vn des plus renommez de fou armée, ce qui fit

erdre tout courage à l’infanterie qui le mille en fuite à ce rencontre.
. . L o v Y s de Capoüe leur Colonel pour garantir fa vie 85 (auner la meilleure partie de
les gens, fe ietta dans vne tout airez bonne se forte a; non tr0p efioignée d’Ottrante Je
voyant pourfuiuy de la caualerie Turquefqne , laquelle paruenu’c’ deuant la place , l’en-
uironna 5 se fe pourueut de matieres pour y mettrele feu; fibien que les panures alliegez
furent contraints de (e rendre, lefquels furent tous amenez prifonniers à Ottrante: ils en-
rent encores depuis plufieurs rencontres anfquelles les Turcs eurent toufiours l’aduan.

î rage , 8: aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capoüe , le Comte Iulcs
de Pifeôc autres Chefs fignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonniers

qu’on y en menoit de iour en iour. j
E N fin le Balla Acomath ayant fait en vain confommer aux Chre [tiens l’Efié tout en-

tier , 8: puis aptes l’Automne deuant cette place , les gelées sa l’I-Iyucr les contraignit de
qui murent kretirer en garnifon aux villes d’alentour,tandis que luy a: les fiens coururent tout le l
toute laPoüil- telle de la Poüille, iufques au mont laina Ange,où ils ruinerent Bel’tia,ttcs-ancienne ville
fifi 3mm du mont Gargan , 8c firent de grands rauages par toute cette Prouince. Or Acomath deli-
n; c ç 3° tant s’abouchet aucc (on Souuerain deuant la venue du Printemps , lama à la garde d’Ot.

trante hui& mille hommes d’eflite , 8: la place fournie pour dix-hum: mois de victuaille, i
artillerie 8: munitions : se repalïant aucc fa flotteàla Valonne ,fe rendit par terre à Ma-
homet qu’il trouua à Clonltantinople prelt de palier en la Natolie , en faneur de" fou fils

5mn rué: Bajazeth , en apparence, lequel auoit en quelque prife aucc le Caraman , confederè du
a: 1:4 Sultan d’ Égypte , où üauoit elle rompu aucc norable perte de fes gens: on y adioulloit

encore deuxchofes, l’vnequ’il auoit outragé les Ambafladeurs qui venoient de trouuer
Vfunchalïan ,l’au-tre que le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui pailbient fur (es
terres , pour aller en pelerinageà’ la Mecque : mais en CECtC’Cfioit pour s’emparer de l’E-

gypte , fi vtile a: necefiaire à les pretentions,
S M A r s tandis qu’Acomath faifoit fon voyage de Confiantinople, le Roy de Naples

ayant demandé fecours à [on gendre le Roy de Hongrie,illuy ennoya deux mille che;
Le Roy de uaux d’ellite, fqus la conduite de Magior Blaife , se Nagy Ianus , deux vieux routiers de

mugie da, guerre ,quiaument en maintes-fors prife aucc les Turcs : se de fait ces Hongres, a leur
ûcfçcours au arriuée ayans enleué de vine force vne’tour que les Turcs ancien: fort bien remparée,
n°7 de N” cela reprima tellement l’audace Turquefque, qu’ils le retindrent de l’a en auant dans

pies pourOt- , , . . . . .trame. l’enclos de leurs murailles , ne faifans plus de orties comme ils fouIOient faire aupa-

fanant. .xxx S v Il ces entrefaites , Mahomet citant pallié en Afie aucc vne armée effroyable de trois
Grade "me: cens mille combatans ,85 deux cens galeres,comme il fut proche de Nicomedie,ville
le Main-lm: de Bithynie,& du village de Geiuifen, en vn lieu queles Turcs appellent Teggiur Tzair,
m Mme , il fut furpris d’vne comme pallion,q.uile tourmenta aucc telle violence gulil mourut au

a r bout"
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. - la, de qiiatreiours , mon fans foupçon de poil’On. La nouuelle: de cette mort fe refipan-l 14 S r.

dit incontinent par toute l’A’fie 861’Europe,86’fut tant agrcable àplufieu peuples,86 -’"’*-
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent des feux de i0ye : Ilmourut le troifielime , 86 felon sa mon,

Ïd’autres , le quarrieime iour de Mars, l’an de grace mil quatre cens, quatre-vingts 86 vn, ,
86 de l’Egire 1min Ccns quatre-vingts cinq. Seant à Rome , Sixte quatriefine, tenant fifi: 1’32”:

. l’Empire Federic troifiefine du nom, 86 Archiducv d’Aul’triche, 86 regnant en France Œrcfliens,
.. Lpuys vnziefme ,ayantreg’né trente-deux ans, non du toutaccomplis, 86vefcu cinquan- gîgfu".

te-trors. . t , . 1’ mon..Ô si tient aufii qu’ilprit vn tel ennuy de n’auoir fceu dompter lesRhodiots , 86 s’affn- ’

jettir cepiiiffant rempart de la Chrefiienté ,que le confommant de triftcfi’e,c.a luy ad- Mm; acte-
. tança les iours,86 de fait en mourant ilmaudit trois fois Rhodes ,car au demeurantil- P233,”
citoitdc fort bonne temperature , 86-nnllement maladif: toutesfois Philippes de Comi- pris Rhodes.
nes , dit qu’au retourde l’El’té , tous les ans l’vne’de les jambes s’enfioit fi demefurémeht, ’

. qu’elle s’égaloi’tàla greffeur ducorps , 86 fe defenfloit au bout d’vn temps, fans que l’on â:-
peull: fçauoirla caufe de ce mal , laquelle ce iudicieux perfonnage rapporte à (a gourman- l’vnc de les

’ dife( comme a la verne il citoit excefiif en toutes fortes de delbauches) 86 a, vne punition dmbcsi ,
de D 1 E v : on pourroit bien aulfi adiouller à cela que ce pourroit ellre du collé mefme
qu’il receut ce coup de coul’teau par Dracula frerc de Bladus Prince de Valachie, comme
nous a reçue Clialcondyle au neufiefine Liure de fou Hîfioirc 3t0utesfoisil dit que ce fut
àlacuifie ,mais la. jambe s’en pouuoit bien reffentir; quantafa fiature ,86les bonnes ou:
mauuaifes inclinations , elles le pourront voir dans fon Elogc. . L ’ t

P H I L I p p E s de Connues adioufie qu’il mourut foudainement ,toucesfois qu’il fit (on
teilatnent , lequel il-dit auoit veu, 86 qu’en viceluy il faifoit confeience d’vn impoli qu’il
auoit mis nouuellement fur fes fujets , 86 fouillent ledit tefiament titre vray : ce qui cft à
la venté fort notable pour les Princes Chrefiiens, qu’vn ficrncl homme, 86 fi abfoluë-
ment fouuerain en les terres, ait toutesfois en regret àla fin de (es iours ,d’auoir chargé
fou peuple d’vnc finiple impofition, attribuant cela à fa feule faute , dautant que la plnf-
part de fes aérions , il les conduiioit plus par luy-mefme 86 de fa telle , que par fon con-
fcil ; aufii vfoit-il plus de rufe 86 de cautelle que de vaillance 86 dehardiefi’e , dittle mefme
Autheur. menues-vus ont voulu.di1;c qu’il citoit plus portéà la Religion Chrefiien-
ne,tant à caule de fa mere, quiefioit Chrellienne,quc de cePrecepteur que nous ve-
nons de dire,aucc lequel il confçroit, joint qu’il teiioit’prgs de Œy,aucc lampes allai-
nié-es, certaines Reliques’qui luy clloient venues entre les mains , 86 les re’ueiloit : toutes-
fois fa vie dclbordée , 86 les traiiî’ts de macqueric qu’il donnoitâtbus propos , tantànofire
Religion qu’à la ficnne ,rfait croire que ce qu’il faifoit en cela n’ellzoit-quepure hypocri-.
fie,pour vendre mieux les ehofes (binâtes aux Chrefiiens, 86’qir’ii n’auoit point du tout t
de Religion : il le trouue’vnc Epil’trc de luy au Pape Pie douziefme , 86 vne autre fort lon-
gue que le mefinc Pape luy referit,où il l’appelle Morbifiin A, comme fait aulfi Mon-
ilrelct, 86 tafclie de le catcchifer en la Religion Chrefiiennoq, mais cette oreille citoit
flop lourde pour entendre de filoin ,- il prenoit bien plus grand plaifir d’oüyt les canonn-

4 des que lesfiens fanoient retentir enItalie, que tous les difcours fpirituels qui enlient
pi’i venir de Rome. Cecy ne doit’ pas ellre aufii palle fous filence , qu’on tient qu’il
’elloitillegitime 86 fuppofé,car aptes la prife de Confiantinople, quelques Chreltiens fe
failirent de Mahomet, fils legitime d’Amurat , 86 le donnerent au Pape Nicolas c’inquicf.
me, qui le fit. nourrir en la Religion Chrefiienne,86 aux bonnes Lettres :Apres la ment
de ce Pape , il fe retira vers l’Empcreur , 86 puis vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
86 (cachant la difpute qui citoit entre Bajazet 86 Zizim , il fit, entendre au Grand-Mail’tre
que les pretcntions de l’vn 86de l’autre citoient vaines; fi on fe full: feruy de cette occa- .
fion au conimencement,cela cuit bien troublé Mahomet, 86einpefchê le cours de fies

conquellgs. - I ’ ’ z i ’ - vR a v E N A 1m- doneques au fiege d’Ottrante , fi to[)quc les Princes Chreffiens furent om’m a-
aduertis de cette mort, ils preflcrcnt les afiiegez de fi pres ,que defia tous epruuantez Prire fi" les

ourla mort de leusScigneur , ils fe rendirent à telle compofition ,que leurs vies aunes,
enfileur butin , artillerie 86 tout autre bagage feroient feutement redonduits à la Valen-
ne ,où ils trouuerent Acomath aucc vingt-cinq mille hommes qu’il auoit amenez aucc
luy pour les rafraifchir ,tant cette reddition fut faiteà propos poutres Chreftiens, Mais
Acomath voyant qu’il auoit perdu la place , 86 (cachant bien qu’il y auoit de grands chan-
gemens chezles’ Turcs ,il penfa que c’efioit le plus -feur de le retireriLe corps deMaho-g

, a I T . t . ’ A3
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1 ’ C Û ’ . n ’27,8 . Hiflone des Turcs, . ’ -
i48 x, j .metfutconduit à Cenfigiitinople; 8’: trCËÎfomptucul-cmcnt inhumé en une chapp* à

----7-- coüé du grapd Marath par: luy cdlfic , 86 mirent fur fon fcpulchre vn Epitaphe graué en

3332;? vaincus , &les Prouincesôc Citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui en: remarquable en ce
. ’ prince , c’en; qu’encore qu’il full fi grand guerrier , qu’il ne pouuoit’âemeuregen repos,

Aymoir hue- toutesfois il aymoit les Lettres ,8: fur tout les Hifloires , qu’il fe faifoitlire par Scolarius
:09" M Hi’ Reli ieux Chreftien , homme de grande doÇtrine : mefmement aux Lettres fadées , ,6:
film” ’4 rufian au Concile de Florence ,lcqucl il auoit pris pour (on Prccepteur. Apres (es fu-

nerzilles les unifiait-es pillerent la ville de Confiantihople , y firent lufieurs infolerices,
[don qu’a arriue ordinairement, quand les Sultans vienneurà deceîer. Ï r

i PIN DE .L’VNzlEerE LIVRE.

lettres Turquchues , contenant les noms de tous les Empereurs , Ro’ys à; Princes par luy.



                                                                     

M; l aile L Il? a vVanne

SID R TSVpR LES ACTIONS PLVSSIGNALEES qyl RESTOIENT A DESCRIRE
de la vie de Mahomet Il. du nom, contenuës en ce Liure vnziefme
de l’Hii’toirc des Turcs, par lefquelles la Iuüice 86 Prouidcnce de
D l a v peuuent eflre remarquées.

A vie de Scanderbeg auoit’eflté toute admirable ,fa (in le rend dis- Char. t;
p gnc de tout honneur, le bruit des canons a; des armes n’auoir pü

; troubler cét efprit quiefioit conduit du bon ef prit , courageux aux
combats , refolu àla mort , prudent 6c aduifé en la guerre , fige a:
fort grand politique en la paix. Cet autre Moyfi: que le Tout-bon
auoit ennoyé pour deliurer [on peuple de la captiuité d’Eg’ïptc. 8c

de cét autre Pharaon encore plus cruel ne luy:ie veux dire quel);
q Turcs se Mahomet a 8c qui auoit elle deputé. pourla deEcnce de --

- tonte la Republiqne CHrefiienne,ne peut fcruirtoutesfois qu’à (on
pays ,anquel en mourant il donna vn tel ordre qu’il fifi allez connoillre à (et plus grands
ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il portoit le nom ,s’il eull: joüy de (à

manet: se de fou authorité : mais n’eItoit-il point raifonnable que les Chrel’tiens recoud
[renflent à leurs dcfpens quelle faute ils auoient faire, en refufans de fecourir vn tel Chef!
vous anez veu qu’il ne fceut iamais tirer vn feu! homme de l’Italie,au voyage qu’il y fifi,luy
quien efloitl’efpéc , 85 (on pays le bouleuert , mais Mahomet leur en fera bien trouuer
par force d’orelnauant : car les routes deuant Fatras ne (ont que les auants«coureurs de

leurs miferes à venir. « ’ i ’ij 1. La plus grande prenne de Iufiiee Diuinepcubon auoir pour vengeance des [au ’ (31131,43. 4. 9;
crileges 8c cruautez que les Venitiens auoient exercées a Ænus,que de la prife de Negre- 57-
pont , où tout le butin de cette panure ville auoit cité amené? D I E v permettant que le
ingement de Canalis ful’ctroublé , ne donnant point de lècours àvne place fi importante,
luy qui en auoit tant de mOyens en la main , ne voulant pas que deluy qui auoit côthis tant
,de mefchans mîtes fume liberatenr d’vne ville qu’il auoit intranet-me pollué de [es (acri-
lege’s : car à quoy peut-on rapporter tonte fa la fchcté se poflltronnerie,finon à vne punition v
Diuine ïluy qui au demeurant citoit bon Chef de guerre , s’il cuit voulu mener les mains;

Mars ce feu de la Iufiice de Dr 15v ayant elle efieint par les larmes des Negrepontins , 86 chap, g, Ma.
peut-eflre par les interceflions de cette bien-henreufe martyre fille du Gouuerneur Heu-s
ricy ,, qui luy anoitconfacré fa vie a: fa virginité , il fauorife les armes de Mocenique , à:
donne vn coup d’efperon aux Chrelliensflpour (e reueiller de leur fommc,mais ils s’y con-
duifcnt fort lentement 8:: fort foiblement: de forte qu’ils firent bien quelque ramage dans
les terres de leur crin emy, mais ils ne firent pas vne feule petite brefche à la domination,65

. au lieu de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y enflent pû prendre puiffamment55’ils enflent
(fié vnis: ils vont chercher vn Prince de la mefme faire tant ennemie du Fils de Dt av , 86 ,
fontalliance auccqucs luy , comme s’il n’y auoit point de D1 av en Ifraël pour les (auner,
fine permit aufli que leur alliance full la premiere ruinée , ie parle de Celle d’annchafl’ant I

me s’ilsanoient enuie de s’en feruir en politiques , que ne .trauailloient-ils doncques
leur ennemy aucc vne puiflante armée , pendant qu’il citoit en l’Afie , ruinans fer allaites
en Europe non encore bien ellablies, a: luy donnans tant de traucrfes de toutes parts; que
s’ils ne l’eufÎcnt ruiné, pour le moins l’euffen t-ils bien hartaflé î mais ils le donnoient du

Iupos,tandis que luy qui citoit à la conqneflc du Chcrfonefc Tauriqne,& a la prife de C31

’ A ’ i ’ A a ij
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280 I v7 HilloiredesTurcs,
ipha,& a la verité puis qu’il pofledoit le relie de la maifon (i’entends la Grece) il falloit

’Clùp. n.

1;.

chap-1.4,. 1;.
f6.

Chap.’r7. r8.

bien qu’en fin il joüyfi: du grenier, puis qu’on auoit nommé ainfi cette ville , laquelle com;
me vous voyez , le perdit fans ellre fecouruë , lors que les Chreftiens fembloient faire feu
ô: flammes , eux qui fçanoient qu’elle n’eflzoit defiendu’e’ que par des marehands,quinc

fe fondoient pasa quel maifirc ils fuffent , pourueu qu’ils entretinflent leur trafic.
»V o r c ï vne tragedie qui fe joüc cependant en Perle , où la Inflice Diuine paroift de

toutes parts , Iuibice en ce qu’annchafl’an cil troublé par les liens propres ,pluy qui auoit
viurpé cette Monarchie fur les defcendans de Themir ou Tamerlan , (on fils apres qui fe

reuolte en cit cruellement chafiié. * l(hui N’T au fiege de Scutaiy ,en quelle a&ion cil-ce que la Prouidcnce Diuine, a: f1
particuliere aflifiancene reluit pas î ne deuoient-ils pas fuccomber fous le faix d’vne telle
85 fi effroyable puiflance? pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venirà vu li
furieuar allant , se qui mefmes elloient montez violoneux fur la brefche , prenn entrils’l’elî-
peuuente , ellans defia au milieu de la ville , 8: perdentle coeur Voyans quatre cens hom-
mes leur ver-lira l’encontre, eux qui efloient à milliers? D’où penfez-vous queleur vint
ce haut courage de fonfl’rir tant de mefaifes , linon qu’ils s’ef’toient du tout remis fous la

protection duTout-puiflant ’? ne voyez-vous pas qu’il vent ellre (cul leur proteâeur,ac
ne veut pas permettre qu’il y vienne du fecours (ou en paffantil faut remarquer combien
il fautregai’dcr àtoutes choies àla guerre, puis qu’vn il petit accident que la pefchcrie
un efcha lors vnfi bon effet) voulans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient vaincre
qu’en leurlafchant la bride , a: aux Clirelliens qu’ils furmontcroient tant qu’ils l’auraient
pour appuy : se qu’ainfi ne fiait, ne voulans point le feruird’autres que des affiegez un:
faire telle à les ennemis , 8c voyant en quelle neceflité ils citoient, il fait leuerle
anxTurcs , lors qu’infailliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, fous un feu!

petit bruit de guerre. * I. Mai s cela n’el’t-il pas remarquable de dire que lesTurespenl’ans prendre le boule-
ucrt dela’Chre’fiientéde ce collé-là. en prenant Scntary, on prend le leur qu’ils auoient
’bafly du collé de la Hongrie 2 D r 5 v beniWant les armes , l’efprit a: la main de celuy qu’il
nous auoit encores donné pour noi’tre deHenee,à fçanoir le Roy Matthias.- mais au lieu de
nous feruir de (on bon-heur, nousnous am-ufons à luy faire la guerre , employans toutes
nos puiiTa’nces pour le ruiner,comme il le verra cy-apres. Mais quand ie parle du Roy
Matthias,ie n’entendspoint parler fimpleme-nt du Roy de Hongrie (à: du fils de Hnuiade,
mais d’vn grand Capitaine que r E v auoit donné aux Chrcllienspour leur deifeneczcar
pour fa perfonneilafait autant de fautes que les autres,tefmoin fes nopces au plus fort
de la guerre,ayantrnis à nonchaloir la Rep-ublique Chrel’tienne, au temps qu’elle auoit de
fi grandes aEaires,& vn fi puiflant ennemy, Dr [av l’ayant mile, s’il faut dire, entre les bras
deluy feul, 8c cependant il s’am-ufoir àfaire r apces, ou i1 deuoit penfer que faRoya-uté
el’toit vne publique calamité: car il ya grande apparence que fon pays ne luy eullpoim:
eflené fans (on extreme neceflitê , cependant ce trai& fut fi important qu’il luy fit perdre
tout l’aduantage qu’il auoit acquis aucc tant de labeurs, car fans cela ils ciroient enter-
mes de prendre Senderonie , 8c de faire beaucoup de mal aux Turcs , qui redoutoient fa
Valeur a: (on bon-heur, 85 principalement cette année où toutes ehofes profperoienr
aux-Chrefiiensdetoutes parts, tant en Moldauie, qu’à Lepanthe (à: Coccine.

M Aï s ce bon-heur neleur du ra guere, se le tout par leur faute.,car ils aymereut mieux
efponfer le party de Federic, qui ne combattoit que pour fou intereit particulier , que de
continue-r cepetitappointement qu’ils donnoient à ce Prince : petità’la verité , veu rad;-
verrai-m auquel il auoit affaire , carilspouuoientbien penfer que ce n’eltoit pas le moyen
de l’entretenir 8: le faire expofer à vne entreprife fi perilleufe , de combattre la puiflancc
du Turc , que de luy retrancher les commoditez, mais ils en receurent tous le chafii-
rnent, car Federic fut vaincu &contraint deme-ndier la paix, les Venitiens y vperdirem
l’Albanie, 801e telle de. l’Italie,la ville d’Hollic .: .car comme vous anez pû voir par
l’exemple du fiege de Scutary , le Turc n’eufl pas fait de nouuelles cntreprifes , tant qu’il

. cuit veu lei-lougre les armes en la main contre-luy, la bataille de LiZOnce 8:: les ranagœ

ChAp. r9.

que les Turcs rire-men la Poüil le , "(ont des effets de cette feparation.
I A M A1 s l’homme de guerre ne lit grand effet, qui expire plus au burin qu’au profit,

. n’efi-cc-pas vn eflrange aneufglement de s’amnfer à rama or des degîoüilles , 8e auoit en.
cores fan ennemy fus-pied fi: ort a; fi puiEan-t, car cette feule choie rendre Croye , si fi
afficger Scutarx , dautant que files Turcs enflent eflépourfumigowe cegu’üsnefufi’em

, 3393m
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point retournez deuant Croye, ils enflent redouté la valeur des Chref’tiens,mais que
deuoient-ils craindre ,puis qu’ilsdes battoient de .toutcs,parts? -. . i
’ (tu N T au fiege de Scutary , i’y voy vne continuation d”afliflanee Diuine, parle bon Un? m a
ordre que chacun yap orte ; car aulieu que vons’auez veu tous les autres peuples le rrou- 1.1.. au;
blet quand les Turcs es ont ailaillis, ceux-cy ,reprennentznquuelles forces; les autres
craignent de perdre leur patrie ,86 cependant n’ont pas le courage de la deffendre ,86 ’
eenx-cy fonffrent tontes fortes d’incommoditez pour conferuer la leur , 86 toutesfois
quand ils s’en voyentpriuez parla reddition de leurs Superienrs , 86 non de leurconfen-
tement,ils ayment mieux la quitter que de viure fous le joug de lenr’ennelriy.Mais ne
voyez-vous pas que durant ce fiege ils s’efforcent 86 le mettent en deuoit pour implorer le
le fecours d’enhaut , 86 que les autres peuples mettent leur efperance en leurs armes :anfii
cil-il arriué vne ehofe peut-ef’tre anfli particuliere qu’à pas vn autre fiegc , c’efl: qu’encores

que le canon euftabatu 86 foudroyé toutes leurs murailles , 86 qu’il y cuit brefches de tou-
tes parrs , aux allants toutesfois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont iamais gagné que
des coups , fans auoir pû fonder vne feule petite efperance de le pouuoit rendre les mai-
f’cres de cette place que par la longueur du temps , encores qu’ils eufl’entvne fi puifrantc
armée deuant , pour tailler tout en pieccs , 86tant de canons pour la reduire ,86 prendre
deux qui efioient fi peu de gens pour la refiftancc iainfi D r E v [auna ces bons citoyens, 86
laifl’a perdre la ville, car puis que ceux quryauorent tant d’intercfhne le fondoient pas
de la fecourir, il citoit bien raifonnable de leur en laiffer faire aient volonté , encores
fut.ce par reddition 8: non par violence , comme fi on eufi dit aux Chrefiiens , vous n’au-
rez point d’excufe fur le temps ,car vous en aurez plus que in flifamment pour vous prepa-
’rer, mais performe ne mit lamain à la befongne , aymans mieux le ruiner les vns les autres,
86 laifÎer les portes de la malfon ala mercy de leur ennemy.

v A N r a cette Diete d’Olmuce , encores qu’elle fuit tenuë pour les difi’erens’que. les Chap.z;. 1;,

Chreftiens auoient les vus contre les antres , au lieu d’employer ce parlement à confulter
des moyens pour rembarrer l’ennemy’commnn , toutesfois DIEv anoit donné telle bene-
di&ion aux armes de Matthias Roy de Hongrie , que fi les Turcs rauageoient &Qfaifoient
quelque butin comme picoreurs , luy a fou arriuée mettoit tout en fuite , defi’aifoit 86 tail-
loit en pieces leurs trouppes , 86 prçnort leurs Villes , comme celle de Verbes.

L E fiege de Rhodes au demeurant femblera tout miraculeux à qui le voudra confide- chap-L ,3;
ter, (oit en fou commencement,àfon progrez, ou à fa fin :car outre la puifTante armée
qui teflon: deuant, a: le peu de forces de ceux qui citoient dedans ,les trahifons qu’ils
éu iterent , le,peu de fecours qu’on leur donna , le bon ordre qu’ils mirent a toutes ehofes,
leur grand courage 86 magnanime confiance, iufques-là que les Turcs ne purent pas auoir
fur eux l’adnantaged’vne feule tour,les vifionsquiapparurentàleurs ennemis,86 fina-
lement leur delinranCe, toutes ces ehofes, dif-je, monitrent allez que D r E v les auoit

pris en fa proteâion. i I A eA v contraire de celle d’Hofhe , laquelle encores qu’elle full: fecouruë , ne pût toutes-
fois cftre deEenduë , prife aufli-toft qu’affaillie , 86 toute l’Ifle qui s’employoit our (a
deliuranee , ne fut pas afTez puifTanto pour chaffer vn petit Sangiac qui efloit dedans , 86
fi encore n’eufl-elle point cité deliurée fans le fecours de Matthias Roy de Hongrie, qui
vint tout à temps pour oflcr cetteefpine du pied , 86 rompre les ceps 86lcs entraues qui
ren oient la panure Italie en fuyeétion.

L 1.; challiment au relie que Mahomet fit de (on propre fils , non pour (on interefl: parti- chamo-
culier, mais pour vangerl’iniure ’d’vn fieri fujet,monflre qu’encores qu’il fut naturel- l
lcmenr cruel, fieft-ce qu’il citoit anfli fort grand iullicier -, car il vous peut bien fouuenir
que ce .Muflapha citoit vn fort vaillant Prince , qui auoit fait prenne de (on courage en
la nette des Perles , où il auoit gagné vne grandeataille contre eux, joint que route (on
o ence citoit vne violente paflion d’amour. Ne trouuez doncques pas effrange fi la qu’ti-
cc Di aine auoit misés mains de fou pere,fon coutelas pour prendre vengeance de fi mau-
uais cnfans que luy citoient les Chrefliens : car celuy-là meritoit cette commiflion qui ne

pardonnoit pas les offences de les propres enfans. h i . IM A x s cette grandcioye de tous les Chrefliens ne tefmoigne-elle pas vifiblement leur .
foiblcffc 86 leur lafcheté , de fc refioüyr ainfi de la mort d’vn homme , comme fi tout leur
bon-heur en euf’t defpendu? 86 toutesfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur
[31m dcfpendoit d’enhaut,8cnon de la rerre:car la fuitte des tem affez faitrcmar;

ne); que: tant qu’ils continueroient en leurs vices ,- D r a v fanorifcr aqui continuelle-7

ment leurs ennemis. i A a il]

Chap. a9:
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:sssaasasasaaasstssasassæastaæsssiaasasa
SON ELOG’E 0V SOMMAIRE

t’ DE SA vIn” a
«gin E mortel parfin quifiglifi” infinfi’hlementdenr le: eflritr les plia relatez, ’

4’ qui dans l’ohfc’nrite’ de: cawr:,ronge lupins helles vertu: : ce cruel tyran

du repihjloipnrji: vernirez (fronde en fùrfiut la” plier refolus ,é dm; 1! j
idées imaginaires inquietent perpeticel’ement le: plus no le: pensées m’a,

voit arde de deloifiren repos le: denxfiere: 0thoman:,opres le "typa; de
, M omet, il filloit qu’en perilde leur Effet, dnfing de leurrficjet: , é de

. s au ’ leur propre vie, il: viflèntâ qui demeureroit laformerainete’ de la Monar-
chie. Orpar l’ordonnlnqe de l’eternelle Pronidence le Couronne efihent 4’ Bajazet , lequel par [4

valeur de [in Acomath deffit [on fine Z izim en "on dinerfi: batailler, à le contrai-
gnit de fi retirer ver: le: Chrejlien: , premierement ver! le Grand-Moifi’re de Rhodes; où il
ficthuelqnerempr, é clepnièçentooje’ en France, à de 14’ 4’ Rome ; fait: le: Pape: Innocent é

Alexandre V1; qui le liure en Roy de Fronce Cherle: V111. ilflct ernpoifonnl, comme on dit,
é mourutti Tarrncone. Durant lerguerre: que Be ’azet eut contre fin flore , on mitfôn fil: Cor-
chut enfle place comme Empereur, lequel cedne’loln pere lefinaeminetl ,fitojl n’ilfict de a-
tour; r’cfient donc rendu le meillre definfi’tre, Il (onqucfla la Caramanie, z extermina [4
race de: Commene, fit on grand degrgfl en la Moldauie , oit il prit l4 ville de Chillom arec le
chofleauper le trohifon de M emelnc Cheflelain , é celle de Moncqflre , on N ejlomlhe mpitale de

la Prouince. Ilfi wulutaprer venger de: Egrptien: qui auoientficonmfinfiere nuai il fit
fort malfir «filins, 414m ronfloter: efil hanta enfer Lieutenanrmtm trad expeditions. qti’il
fr contre eux , fun de [ès Enfin entr’antre: mené en triomphe on Caire. : les Égyptiens fixifànr
cependant ’vn grand degdjt’fnrfi: terre: ,auec laprife’ de: oilles d’Adcne (à de T herjêt D4102:

Bafi Wjettijller V accenfes , quifi ànolterentnnjl’i-tojl, tondiquue Bajazet truffoit mec le: ..
Chrtjt’ien: ,pourfiire empoifinnerfinficre. Le Prince d’Aladeulr’cfient ligue aucc l’égyptien,

il en voulut prendre fi raifon , mais ce fin encore: fifi: deflen: , car il perdit «me gronde hoir
nille contre ce Prince , ajdéqu’il ejloit de [on allié.- clef]?! le: H ange: par le valeur d”un un
Sangiac nommé Iemp , rondo que la] achevoit de dompter l’Alhqnie .- prit Lepanthe, Madon,

f Coran élnnqttefiir leur Chrtfiien: qu’il deffi’t en fun comhnt mon] , comme en recompenfê le:
Venitien: reconquirent fier [Il] l’Egine, è l’lfle de Samothrace : toutesfoii ibforent contraint:
dole rechercher de aimé-de la] quitter [Me de fiinâ’e Mettre; Æelquesfiditienx qni te-
noient l’opinion Il Soph] de Perfiîojen: prit le: arme: Ô frit 1m "grand dlgnfl or toute l4
N etolie, éprincipalementa’ T che! Kifilcaid, é’encore: en la C4rqmanie, de ont le B’eglierhcy

de le Prouince. Il ennoya contre eux le Bofi [1an ,qui ne [cochant pas ’vfer clefon hon-heur,
perdit [in eduannzge anecqttesfi oie, à donna lier: âfis cnnemù de fi retirer en lien de filere-
il : toutesfois le Sophj de Perfi’ en prit la «vengeance pourBojazet, les’faifint tailler ton: en pie-

ccr. finalement le derniere houille qu’il liard , reflet contre [on propre fil: Selim, de laquelle
il ohtint 14 vifioire, m4112 non pria de l4 difiute qu’llent contre le: Iamjfiires, voulant «ligner
l’I-Împire âfinfil: 4chmet qu’il ojmoit, car ils le contraignirent de quitter le Sceptre éfi:
rrcfor: entre les main: de Selim qu’il hai’flit.’ Tant qu’il rogna , ceux-c] la] fùrent tarifiai":

contraires, à flifiient 4’. tout propo: quelqnefidition, trois entr’antrer ort notdhle: : l’une
qttnnd il: le)! tirerait de force le mon? dans [on Sermil le Befi Achmet qu il vouloit fiire mou-
rir : l’entre quand il eut defiin de le: exterminer , à qn’ilrfirent hande apart le quittons 14’ :’

de la troifi’efme quandatcec tonterfiirtesde menace: é d’infilences, il: le forterent de renoncer
4’ [Empire : il eut hniüfil: , tracé qui moururent deuant le] de le!" mort naturelle , deux qu’ilfit
empoiyo’nner, de le: trozè qui raflerait. Selim le plus ieune , le f: mourir, épair apresjêr deux;

ne: , à parloir Achmet é Corchnt. Prince d”un afin) afin, pejt’1nt, é du ronrportel à l’ojfiuete’

éd 14 volupté :on dit tolitecfioi: qu’il rfioit dddonne’ à l’eflnde, J [in tout) la [côlon d’Auer- .

"a ,- me quo] que ce flic, [à negligence on maniement defe: affure: , apporta de grand: troubler
enfin Eflat, chacnnjê licenciant de fiire 4’ fi fitntzzifie, a" fâcfint mille initijlice: à acromion:
qu: Infacqtcirent h-ùalueillonce deferficjet: , édonne 7m pretexte aux Ianifiires defiplain-
dre , â- d’ entreprendre contre [Il] .- carfi ienne’flï’, oqpltcjlofl le: premier: en: de [on Empire que I

efié pafiz. en de: déhanche: ,il effort mol-aise qn’ilretmt Infime en fi plus pï’mte .oieidcfle’,

- a tu;
q
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qui la] rendit fafirit tout vacillent à irrefilu, comme il tejr’noigne quand il command: èfin -

fil: ’Corchut de je retirer Il Confiantinople, è puai le lendemain «rayent que le: Ionifiire: st]
0Pf0fiifllîs il 1100114014 detprefens, aucc commondemeuta’ chacun de le receuoir. Enfin ce Mo-

marque qui ouaitjifiuueroiuement gouuernc’ refluât de trente onswnjigrondnomhre de Pro-
uince: ,few’d rçduit à telle neaff’ite’, qu’il demanda fun lieu èfinfilyflurfi "tirer , à. la],

qui diflofiit de le raie éde le mort d’ on chacun , ne peujl confiner lofiez" item, ne [Il]
rouieper l’execrahle mefc’hencete’ de celui à qui il leuoit donnée , qui corrompit [in Medect’n,

en qui il auoit toute confiture, lequel l’empoifinno comme il fi retiroit 4’ Demorique, a w].
loge de Tzurolo, le dix-neufitfin’e du mais d’ oflohre, l’en de grue mil cinq cens douze, é-
de Mahomet neuf cens,oyont wefiu quatre-vingt: une, 6’ "gril trente, à quelque peu de;

L soutage. -

. ’ .Pi

, r’ a 6352;, ’t l un 1:1);1:I, le, qui!v sur G.. on;z v (y q Il," V gr»: H.4 ,v - a. L Hisli , 1 in g Vpë (tu’WMVinV’Wfi e9 n’y-SMN N’A x; i A»),

’2 a si; «1 i- inilæhhdwh

’
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du contenu en ce .prefent Liure.

I. Partialitez entre le: BaflÂtapour câoijir vnfitcceflêurzî Mahomet, CorclJut me? en la place
defonpere Ba jazet,en attendant [on arriuee : menée: de Z izino pour paruenira [Empira

Il. Bajazet 114 attaquer [on fiere influe: chez luj,premiere bataille d’entre le: denxfieret,
Bajazet à" Zizim , lequel entourage je: foldatt, à Acomatlz letfienxpour le fart] de
Bajazet : nifloire notable de Bajazeté’ d’Acomatb : le Caramanfê ioint a Z izim ,fe-
coude èatatfle ou le: Z izimite: font taiflez en pace: , ée Z izim contraint defi retirer À

,Rb0flt’4’. * l l. 1H. Lettre: de Z izim a Bajazet ,fi reception a liliale: , il vient en France , defire’ deflufieur:
Prince: , à pourquoy , crainte de Ba iazet , c5- le.r grande: penjiont a! il donnoit de
crainte qu’ilne deliurë,-on le rente! en fin au Ra] de France Charle: buifliefme , ma

empoifonne’,fi mort éfôn doge. ’ w - Il
W. Bajazet wifite le: Prouince: d’Afie ,il appaifi vnefèa’ition de: Ianzfiairet, mort pitojabk

d’AwmatlJ , elon le: Annale: T arque: .- bijlaire ficela] ,filon Haniuala’an 5fiflin de
Bajazet a et BaÆt: , à le cruel traitement qu’onfit a Acomatla, qui a la wiefiuae par
le confeil de l’Aga , edition de: unifiai": afin occafion , qui le tirent de: main: de Ba-

jazet contrejon (fierancefijzrudence ,fi: remonflrance: aux fang’Ætire: , é finalement
a mort.

Y» pékin de Bajazet centre le: unifiâtes empefilze’par le: M icaloge: , le: Ian flaire: en ont
le vent &fi mutinent , rappaife’z par 17an 19W , â toutetfou refigfi’nt de camperauec

leur E mpereur : le: 19th leur certifient le dire de leur Seigneur, conquefle de: Turc: en
la Caraboga’anie , le pouuoir de: I anijaire: plu; grand gueula] debrfildat: Pretorient.

KIL Conquefie de la Caramanie , é extermination de toute la race de: Caraman: : laflimen:
devBajazeta Andrinople , embaument en icelle, grande :11]pr de Soleil, arrne’e de:
Turc: en M aidante, prijè de caillant é de M oncajîre , entreprye de: Turctfitr l CE 371m,
le: M ammelue fléaux en force à difllfline aux Ianrflîire: : bataille de: Égyptiens con-
tre le: Turc: ,prife d’Adeneâ deYbarfe par le: Egfltien: :ficona’e ouaille ou Tnemir
chefdet Egyptien: anime letfien: au com bat, le Beglierbeyde l’Europefiit le mefme aux
Turc: , guiferdent la êataille ,granel majacre d’ iceux , (7 le Bzfi H (7 zecogly mené en

’ triomphe au Caire , autre armée de: Turc: contre le; E glanent, le: Vaccenfi: Wjettu

aux Turct. ’ nW11. Pourquo] le Raja": Dauutfiet reuequë de l’EgjpttfiMa’uertfimentdu Pape Alexandre t Banf

jazet , remerciement d’tcelu] , è letprefen: qu’il la] ennoya ,prupa r jean de la Rouen.
Dautz’o Amoaflideur Turc, oenignement receupar le Duc de Mantoue : Infime du Sei-

, gneurde Baxe éfa cruaute’ : magnifique de Bajazet a la deditace d’wn Imaret.
VIH, Troifiefine entreprifi de: Turc: contre le: Mammelu: , leurplaifante rencontre, ou chacun

penfint ejire vaincu J’enfuit defin compagnonJlratagemca’eg Egjptien: , chacun fille
le camp de fin ennemj : le: V accenfit je reuoltent , [la]; contremandé par Bajazet. l

1X. Le: Turc: veulent eflre menez a la guerre parleur Prince , expeelition contre Aladeul , ba-
Jat’lle du. Turc: contre ce Prince gui demeure victorieux , é refigfi’fi bonnefirtane .- le

’ - .
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570344,; 15g)" recherche’depaix , Bajazet qui la refufê,6- efl caujè de hlfitllr; n.

’ otage: enla Caraenanie , grand embrazementa Confiantinople à a Prtgflf, é- gaude
Pçflilence, paix entre le: ure: 61e: Egjptiem. Mort du Ra] Matthiac de Hongrie.

éi aniline il ejloit redouté de Bajazet. .
x, pefiintde Bajazet contre la Hongrie é contre le: Albanie, confiante: émaner: de:

i balitan: laine contrée d’Albanie , grand coura ede: Turc: , mu Religieux Turc meut
l afifiner Bajazet , il eflfitl’tæ’far me defe: Boit: : [actif Sangiac de la Bqfi’ine contre

le: Hongre: , grande armee d’tceux , leur mauuan ordre de leurdejaitepar le: Tune,
ande cruauté de ceux-c] , leur: rauage: à lutina, le: Cureflien: a leur filde.

XI. Bajazetperfiiadipar L ou j: Sfirce Duc de Milan afiire la guerre aux Venitien:, Ambjï
de de: Venitien: «ter: le Turc,fiuefide Ba .azet, G rittj Venitien , eflantâ Cortjlantino-
jale , donneaduù aux fieu: de ce qui je paf , (fifrùfrifinnier .- Bajazet en erfonne en
l’armée cantre le: Venitien: ,fecour: de: Franfoùpour le: Rhodia: , tomât naualde:
Turc: à. de: Venitien: , dont le:*Turc: eurent l’aduantage : Annerùu ara-renommé
Pilote , djme mieux girefiie’parle milieu , que de renoncer à la Religion Chreflienne.

X11 . Le: Ffdhfiù autour: de: reniflera, lefquel: JPPJIJCÆ. de ce fipport, veukrtgqttaqnerle:
Turc: , leurflratageme inutile , lejiege éprife de Lepantne par le: Turc: , leur rafle au

, Frioul: Zancani General Venitien , releguepour trou an: ,pourn’auoirpaafiit fin de-
uoit, meafide de: Venitien: à Bajazetéfi "floua, le: Turc: refoufiz de deuant
N api], édlfidfiî huque; confia: naual, ou le: Turc: eurent laduantage , ,njè de
M odon parle: Turc: far la faute de: Modenou , I urique fi rend aux 1T ara.

X111. Coran fe rend aux Tierce, il: fintrepoufle’z encore cunefià de deuantNapolj , Legiae
refrififir 14:77:ch par le: Venitien: , rifle de Samothrace fi rend à eux , ficour: qu’il:
recevrait du Roy JEflagne, prennent enfimble Ce halonie , à Iunque qui fut repu:

. bien-tofl apre:,fiege de Meteflinfar le: Chreflien: , a laquelle il: liurerent nuit? affame,
I’ de en fin contraint: defi retirer par Ieurmauuaijè intelligence : quand le: dupe: fua

rem reniflement enroollez. .
XIV. Ligue du Pafeâ de: Venitien: anecque: Ladifiaa Re] de Hongrie contre Iefl’un:, paix

entr’zeux élu Venitien, rififi: de Bajazet fier cette paix , Ladiflaa Re; de Hongrie en
prolonge la refolution e trefiiet entre le: Turc: é- le Sofa], 1’er defiineït’e Maure rendu’i

aux Turcs.
KV. Hifl’oire notable il 1))! T alifinan, qui :’expofi volontairement au martyre pour la Fa) de

I E s v s-C H R l s tr z autre nifloired’vn Royde Perfê empoifonne’ par fi femme, la gran-

de coryufion qui en aduint, (mime Prince de Perfe t’efiant retire’ deuer: Bajazet , efl
redemandée" gire Ra], refinépar Bajazet, é le: excufi: qu’il donna en pa jement à
ce’t Imirze , qui defiouurant le: conte tian: de Bajazet, e retire mal-gré lu] aucc lajde
du Bafi Dauut, d’arrière en Fer]? un: em’efinement : unifia: du mefme en» leauÂ
pere redemandant [a femme,é- fienter: contre e: fijet: , defquelr il fut maficrâfi
femme ramene’e à C onflantinople , (r Dateur empoifonr; e’-.

XVI. Grand tremblementde terrai Conflanttlnofle,fidition de: Cafle’lèaeJeur: difiour:, wi-
affaire: qu’il: oitindrentfur le: Tutu, courroux de Bajazet contre jà: Bafit: :firt’yî-
cation du camfde: Cqfilèaaærecipitation d’Haljgeneralde: Turc: contre le: Cafilbae,
calife de [a perte, è de l’honorable 1’!!!an de: autre: quipiflent une Carauane du Sa -
fig, la punition qu’ilprit d’eux , Scitan Culr, c’efli direefilaue de Satan , cliefa’e: Ca]:

e ne. - IXVIllgrigine de: Cfilbm,procedure: de Secbaidar,fiifit de la Will? de Dedent ,fi de ait:
fifi mort, fer enfin: :’enfit]ent ,nourriture d’IfinaëlSoplrya Arrimin] ,fi: menu: â-

fremtere entreprifè, il trame am trefir ,14: «mm, prend Sumacltiafecoreru de:
Georgien: ,fi victoire contre Alumut,pren la ville de Tante? , [a cruauté tant entier:

r le: minon: qu’enuere’le: mort: , faitmourirfa profit more. .
XVIH . Le Sultan de Ba gadet fofpofi aux prgflecritez du Sofia , Bataille entre ce: Jeux Prin on, .

en Iaquefle le Sofia] demeura wifiorieux,fi: tournille: a l’ endroit de: Tare: :qnipre-
noient fan puff], [tif-qu contre le: Alidulien: âfê: water", il tu? AMutjadË
fin Prince de [a Propre main :ficonde expedition contre le Soudan de Bagadet que le So-
pt; anet en fititte. Le me; contre le Ra] de Serrant ,d-prifi de Sumacnie , l’ amour de:
filoit!!! sophkm mer: leur Prince , qui [honorent comme un D x E v.

X 1X. Bajazet 123mm" deux Je [et f1: , filtilitl de [am d’ iceux , lequel fiat empoifinne’ par
. dinfifi furetai" Je" le commandement de [on pre en Bajazet une fuir; tomber

- Empire
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Û - ., ,Æmpire aux le: main: definfil: adorner, étafibe de gagner le: rumba;
XX. Selanfèfirtife contrefln pore ,fon alliance auec le T ariare, ridiculexlmoajfade deMurÂ

"a sa "47 de PNWP, M Pologne : Scltr’fajfl’ la riierÀ alpha : Bajazet veutjËËuir
delaQÀuolte de: Cajfilba: , pour (flablirfon fil: Hchmet en li Empire :[on inflrÎcllion au

’ BqflLHal] 0’" ajonfil: Jelnnetfur ce fitjet : le: lanilfi ire: refliflnt ide loge; Àtlnntt du

q . milieu d’ eux : S clin: pajfi en Europe, en intention defi de l’EmPire. L g L
XXL Bajazet enuoje veuf on fil: Selimpour le fizire retirer : radiance. Selim , é le: oflag de

l . BajazeIZur ce fiejet: Lettre:.qu’il efcrit a finfil: ,0” "fiance ai icelle: : Selimfo’urjuit

fin entreprife ,faiflnt par tout aile de fiuuerain. a .
XX 11-.Se-linefi refout de aire la guerre afinloere , lequel :’tflonne aux nouuelle: qu’il en eut, ée

fi: appre’ltenfion: ,fi reflue d e ÏZ’IIÏl’Ïil Conflantinople, je remet entre le: main: dé

D I E v: bataille dufil: contre le pere , lequel demeure vainqueur: selimfi fiuue par le
moyen de fin cheual ,qu’ilfiit laonora’llement enterrer r Infante du Bofi H erzecoglfic,

fafiot: demefiire’e d’vnpere enuer:fi oellefille; - f
xxm. Bajazetretient le: Plu: grand: aupre: de lu] d" le:gagnepar I refin:,pourfiiredeclarer

Acnietltfonfiiccefiur en vne Mmlle’egenerale qu’il tint: arangue du Beglierâej de
Rome]; en cette ((fimllle’c, le affilier defln admit, refolution de ce confi il, que c’e

o que le Tricot en Tarquin. . . i I -mVÔASedition de: unifilaire: (je leur: infilfizcemux mai on: de: Enfin , vienne»; a), si";
rail dugrand Bel noter, (5° :Îen font par force ouurir le: portugpropo: de Bajazet aux -
Ianifliire: , de leur fejionce : dtfiflfllûn de l’eflat auquel (fioit reduttalor: [inepte de:
Othornan: ,plujieur: (repartie: de: 14niffiire: a leur Etnfereur :graad courage à? (Jeu -
I un e conduite du Vaiuocle Boyard : le: Ianifliire: aucunement touchez de: remorylrans

- ce: de leur Souuera in , faufiler: q . 3m. Bajazet veut encore fonder le:janifliire: pour Atlantet, mon en vain , il: demandent
Selim, qu’il ne leur veutpoint accordenmau afin imloorgun Éparfè: Bafit: il j coulent,
ô leur en expedie de: lettre: Parfirce : il: demandent le: trefiripour le mefme S elim, ’
on leur. refiefi, mai: en In il: le: obtiennent, niifiraole condiiion de Bajazet, quelque:
confideration:fèrcette tragcelie , Bajazet enuoyc de l’argentzi Acbmetl A - , .

m Le: Ianifliire: dl efclient de: ciurier: a Selim, la reforme qu’il leur jaffe prudence.
q pour e conduire en cette afiire , le: autre: viennent au deuant de la].

XXVII. Corcnut arriue i Confiantinople ,j’irîfere la] commandantde fi retirer ,le: tonifiera
. le deflndenté’l’enèoefihent :legerete 1’" [mon ante de Bajazet, caufi de l’arriue’e de

CâÏClJIllel Confiantinople, 6* ce qualifieroit (letlanlgfliire’: ,porte’ ai l’çflude, :’accom;

mode au temp: é change de langage: trefir: qu’enuojoit Bajazet a Anne b [un par

Cordoue. , . , amut C (tribut va au deuant de Selim , lequel va loger au quartier de: faut-grenai le
. lendemain laiÆr le: main: à [onperïeàorofw de Bajazet .ifinfil: Selma , lequel de grand
’ Monarque qu’il affole, ejl contraint de demander vne "mon i faufile. Recit de 1’ 11:1. .
’jloirefretedente,felon Paul loue. .

XXÏX. Bajazet rentiojejolnfil: Corolzut en fin Sangiacat, lequel auoit demandlficour: en
Egjfte, d’aduert] Selim de: afin): dejo’n pet: , parricide e°xecrablle de Selim, le

Ionafi, il vient au Serrail de: Othoman: , murmure de: janfleixe: , pour aman pat
oâfiirué le: conflume: , il filet ejt’rangler vn 14nifiire, qui alloit ver:fonfrere Acmetli;

"XXX, Bajazet empoifonnlpgir [on Medecin qui fi retire ver: Selim ,lequ’el lu] fizit trancher
.la tefle: Selim que: auoit fait mourir fin pere ,luJ fait de fort jugeriez: fionqaillm

, . .x

l

Medecin defon pore corrompufar lu] pour lîlflafiülfiitfllr, filon d’autre: , le Bail: * .
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r CA H o M m II.1c fleau, 861:1 terreur de l’Vniucrs,auoit
àgrandy la domination des Othomans de deux Empi-
res , de douze Royaumes , 86 d’vnc infinité de Villes 86
Prouinces; Il auoit laifl’é (on trcfor plein de l’ichcllcs
des dcfpoüillcs de la meillcurc partie dc la retro, 86
après auoir acquis tant de biens , n’auoit que doux cn-
fans aptes (a mort pour joüfr de les conquclles , richel-
fcs Q6 rcputation. Cette Monarchie dalloit pas toutes-

A) fois encore allez Grande pour eux qui ne peuuent (buf-
l ’fl’lt de plusgrandû ny de compagnon :D I E v par (a

Iullicc nos-remarquable, amuï-permis que cette cruel-
. . I 7 * le belle d’ambicion quia tant rc pandu de (mg humain,

. ’ * quelque domclliquc qu’elle fait des Orhomans, vangc
furlcur race propre les cruautez qu’ils exercent fur tant de natiOns, conucrtillhnt lary-
rannie de (on pouuoit fur les pro? res entrailles , exterminant iufques à vn, tout cc qù’ellc
rencontre de (on-propre rang: la faute de cecy. cflant principalement arriuéc du premier
Othoman ,ICqucl mourut fans Faire aucune ordonnance qui fcruiftàl’aducnir pour bri-
der l’inf ce des cnfans de fa famille , en dcclarant qui deuroit cfirc l’hcriticr prcfom-
ptif, 86 p aqucl’lc il cuit obuié à tant d: meurtres, lchucls font depuis arriucz àccrtc
race Royale , citant à prcfcntcommc neccflàlrc que celuy. qui vient à laIÇouronnc, s’il
.vcut donner quelque’allcurapcc à fon authorité, fifre mourir les propres frcrcs. -
a A H o M sa doncques ayant finy les iours , comme nous venons de dire , (on corps

àmîalim porté à Conflant’inoplc 86 mis au tombeau, les Billots (c troùucrcnt partialifcz,pourfaitc ’
snacks Baf- tomber la Monarchie chacun cntrc les mains dç celuy qu’il aflcâionnoit le plus 5 ca; le

. n grand Vizir Mahcmcd Balla-5 fartorxfoit fort Zizim, 86de fait il luy enuoya vncou’ricr
’filcccfleur à pourdliaducrtir de diligenter (on retour , màis il fuÉfurpris parChcrzccogly , qui tcnoitlc
Mah°m°’- party de Bajazet, 82111)! futfort fidclc iufques 31121 fin , encores qu’il fceufi qu’il clloit mal

voriludcs laminaires :86 Chcrfcd Balla 86 BçglicrbCy de Romcly portoit le party de Ba-
jazet, ayant de [on collêlcs Ianillaircs de la Porte , lchuclo durant l’abfcnce de Bajazet

Coffin" fils-nommeront Empereur Corchnt fils de Bajazet, iufqucs à cc que fon porc full venu, 1c-
! de 3m," quelclloxt lors en Cappadocc:falüans ainlicét enfant pourlcur Pr1.ncc, fous lenom 86

nommé Em- fbrtunc de Bajazet , lequel adncrty de tout le mit en chemin , ne collant nuiét 86 iour d’al- 4
533:3: [à] lcr en diligence,- illfqucs à tant qu’il arriua à Confiantinoplc’, où chacun l’attendoit en

Peu. . grande deuotion , car il clloit aymé dcsfoldats 86 du peuple , 861c dix-ncuficfinc du mois
- Rcbiulcucl,quc nousdifonslc mois de Mars,l’:m mil quatre cens quatre-vingts 86 vn:

Mqis Zizim ou Gcmcn auoit les grands pour luy , lchucls tafchqicnt d’cfmouuoir des le.
(litions , 86 d’cflcucr l cuplc contre Bajazet, pom’lc chalrcr 86 appellcr Zizim, failîms
courirlc bruit que la. filin de Bajazet feroit coule du bien &libcrté de l’Empil’C, Où au
contraire luy vinant, tout feroit èn’feruitudc -, joint qtl’cn’corcs que Bajazet full l’aifné

, - Zizim le cadet, fi cll-’cc que cettqy-cy (a difoit fils d’Empcrcur, parce qu’il ailoit né ,

..- . A ’ l * durant

L’ambition a a

2&1: flcnu del
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durantlc regnc de Mahomet , 8c Bajazet auparauant. Bajazet l’çauoit aufli que (on frere t 4 3 I
Zizim elloithomme d’entreprifes 86 de grand cœur ,lequel litoit qu’il feroitaduerty de , .
ce qui s’eltoit palle a Con llantinople, laifferoit bien-roll l’entreprife de Syrie , où (on parc Zizim hom-
l’aqoit enuoyé contre le Souldan du rand Caire, 86 s’en viendroit aucc fcs forces, le m; sa: m°’
pluI’cofl qu’illuy ferort pollible , 8; m mes on luy auoit donné aduis que (on arméeel’toit n c"

defia enla Natolie, ayant occupe la Bithynie, comme fi partageant l’Empirc auccqucs
Bajazet , il luy eulllaifle l’Europc pour partage , se (c fuit rendu Monarque de l’Alie. .

V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en [on fait aucc autant de rufc que de force, V Il.
il ne fit pas du commencement grande ,leuée de gens de guerre pour n’imœr (c3 (mets, i
mais feulement autant qu’il .luy en falloit pour la garde 8c deffence de fa performe en vn
temps fi dangereux , puis faifant vne elle&i0n des plus vaillans de tous les regimcns de la
Grcce ,par le confeil d’Aco math , qui s’eltoit rangé de (on party , a: luy auoit amené les
Vingtæinq mille hommes , que feu fou pere enuoyoit au recours d’Ottrante , il mit incon-
tinent fus-pied vne grolle 8c puiflaiite armée : alors chacun s’apperceut à quOy il tendoit,
86 que c’eltoit pour oppofer auxforces de Zizim fon frere , contre lequel il refolut , non
feulement de le deEcndre , mais aufli de l’allaillir iufques chez luy , (çachant qu’il citoit galantin
Plusàprfofpos pour le bien de l’es affaires, d’aller attaquer fon ennemy hors dela Grece, dl: Bajazet
que fou rit qu’il palTafl: en Europe , 86 que fi l’autre venoitprcs de ConflantinOple , il y dzgïomâ’
auroit-dan et que les partifans ne fillent quelque choie contre luy. Il harka (on panage le :le. r n c.
plus qu’il put, donnant la charge de (on armee à Acomath , le plus (age 85 vaillant C391-
raine de (on temps , fibien que mettant en route les forces que Zizim auoit mifcs fur les
aducnuës pour luy empefcher de palier en Afie , il vint iufques fur lc terroir de Burfe , où
Zizim s’cftoit campé, 86 où il auoit Choifilc ficge de (on Empire , à l’imitation de fes aucc-

lires , 86 au bout de dix iours ils (e donneront la bataille en la plaine de Gcnifchehcr , pour S, flemme
Voiràqui deuoit demeurcr l’Empire; fi bien que Zizim,encores qu’il s’eltimall: sa plus bataille.
vaillant 8:. plus homme de bien que (on frere , toutesfois n’ellant pas ignorant de la va-
leur des foldats de l’Europe , il alloit encourageant les liens d’efcadrou en efcadron-,Leur
remonltrant l’aduantage que ce leur citoit que leur ennemy. full venu iuf ues chez eux, Zizim encou-
fans qu’ils eullent la peine d’aller aptes luy , que là ils auoient toutes cho es fauorables, W5 1" nm:
viures,places,fecours,& toutes fortes de commoditez,aucontraire de ce Tyran,qui ayant
pris le verd &le fecàfon ayde : fivne 5ms il el’toit’ rompu, ils le pouuoient alleurer de la
polleflion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il n’eftoit pas temps de leur declarer par
le menu ,les amis qu’il auoit aux terres de (on obeïflance , mais qu’il leur donnoit parole
que Bajazet auoit laifl’é d’auljl’i dangereux ennemis à la maifon qu’il en auoit en la Natolie,

que puis qu’ils l’ancient chOifi pour leur Prince ,qu’il y alloit du leur’aufli ale maintenir,

mais ce qui ellmt le plus important, c cil: que fi Bajazet auoit l’aduantage , ils ne deuoient
attendre autre choie qu’vnç cruelle vtngeance qui tomberoit fur leurs telles, pour s’cltre
bandez contre luy. ,que cette mefine «haleur doncques ,leur difoit-il , qui mon: animoit c]-
deuant contre le Souldan d’Egjpte, laquelle n’efioitfinde’e que fir [bêtifiante que votre deyi’riez.
rendre au grand M allomet,fiit celle-14’ mefr’ne qui dejende auiourd’liuj , mm feulement la Cou-
renne è l’Ejlat âfin fil: , mai; vos propre: vies, voflre bonneuré’ vojlre puy. Au contraire
Geduces Acomath tout bouillant d’ardeur de combatte se plein de zele a; d’affection en.

i nets fou Prince , alloit difani: aux liens. ftnfiz-Œlom, compagnoni, que noue qui mon: tarit A th
defozi la ttu é- vaincu ce: madame: nation: de l’ Europe , qui auant ce: iour: paflêz. couru , r4- Pcuîoglêafl’

nagé é dorme la plia belle Prouince d’Italt’e , deuton: craindre ce: efminez Afiatique: qui ne de, Muet
reconnoi eut autre milice que la volupté , Il] d’autre camp que leur: demeure: delicieufe: .- à la" Sfifîuîorï

.Clnfn’a-ilpaafiitpdroiflre aujl’i qu’il (fioit indignede «tout commander, ne J’tjfldllt point fin] bat. ’
de l’occajion d’wnefibellearme’e qu’il auoit en main pour paflêr en Europe, lor: que le: affaire:
du seigneur n’y efloientpae encore: bien afiëure’et fait contraire , parfin: que tout j glioit gagné *

pour lu], il à]? laifie’arrefler par le: delice: , ne fi fouciant plut de vaincre , depui: qu”il a efle’
domte’par laifè é- le plaifir : En quel eflat donc iroit enfin Empire, fil en ejloit le Souuerain;
que]: trophée: emporteroient fur noua le: Nation: nouueflement conquifix, quand elle: nous
verroient le: arme: lm .? à un? , n’e -ce par voua qui auez efleu Ba leur, èqui airez. reiette’
Z izirn , qui niai-gré le: meneur decpluegrand: de la Porte; l’auezi efleue’fiir le trafic defin pere,
c’efla’ votre) lu] maintenirâ: confèrueren cela l’authorite’, difoit-il parlant aux IaniEaires,

que voua vous (fie: acquzje’ de longue-main : é- Ïe: trouppe: ue votre rayez. deuant votre, qui
n’aura]? 110w refijler aupaflage ,penfêz-voua qu’il: gent l’ajeïurance de vous attendre au com-

bat, ie le: ou] dejia tout chancelant redoutant wojlre valeur; que chacun donc tirant fin effet,

A A ------------.A ,--.
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2 9o l Hillroirè des Turcs,
o , . - l . . - o u - a a A , V.1 4 8 I. J’dflc’lll’e d’auoxr une couronne triomphale a la main, car le tien: cette (méfaire aufi’i certaine

ü H our noua, que la recompenfi votre efi afle’ure’e de la part de celuj pour qui vous combatu. Les
foldats luy refpondirent aucc vne grande acclamation a; tous d’vne voix , que ce iour
leur Empereur feroit Seigneur de l’Afic 85 del’Europea ou qu’ils perdroient tous iufques

àla derniere goutte de leur fang ,86 là-deflus donnerent dedans leurs aduerfaires aucc
telle hardiefl’c &impetuofité, qu’apres auoir tenu telle quelque temps,il fallut qu’ils cc-

- dallent à la valeur ,31 la (agent Se prudenteconduitc d’Acomath , 85 mefmes Zizim ayant
eut de tomber entre lesmains de (on frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant enco-

res de n’ellre pas en (cureté , il le retira vers le Sultan du grand Caire pour y fauuer [a vie,
. minutant! si ce Parle confeilmefme du Caraman , luy promettant de ioindrc les forces aucc celles
liensfgïldzrclrs de j’Egyptjcn , pour tenter encore vneautre foisile hazard du combat. S’en citant donc

du en". allé en pelerinageà la Mecque , se de la trouuerle Sultan ,il en tira vn fort grand fecours.
On tient aufli queles foldats de Zizim, quand ils fceurent qu’Acomath citoit arriué en
l’armée , entrerent en vne grande frayeur ,- saque Zizim mefme s’efcria parlant de Bajaa
2er , Hay cachpezené (c’ell adire) Ha! fils de putain , d’où cil-ce que tu nous as fait venir
ccttuy-cy a tant ce grand guerrier ell0it redoute-,mefmes parmy les Turcs.

E N cette guerre iladuint vne chofe qui ne don pas ellre palliée fous filence, C’en: que
du temps que Mahomet auoit laguerre contre Vfuncliaflan , Bajazet qui citoit encores
ieune se peu experimenté, ayant toutesfms commandement en cette armée , comme Ma-
homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan , fifi la reueuë de toutes les
trouppes , se vid le mauuais ordre qui elloitau bataillon de fou fils Bajazet , il y ennoya le

a Balla Geduces Acomatli,afin de rel’tablir le tout felon leur difcipline , lequel à [on arriuée
vo ant cette confufion , ne le peut tenir de dire aucc vne façon’de réprimende, Efl-ee
ainfiqu’ilfiut ranger «me bataille â diflofirfë: gent au comlat? se aucc quelques paroles
encore plus aigres ,il irrita tellement Bajazet,qu’il luy promut l’en faire repentiren
temps 8c lieu: auquel Acomath refpondit, à que infime-tu, ie te prie l? le te un , dit-il,
que ji’tu paruiema’ [Empire , ie ne ceindra] ramai; effilai mon coflë. Or Achmet e reflbuue-
nant touliours de ces ehofes,quand Bajazet arriua au camp , Achmet luy allant baifer la
main. , il auoit pendu [on cimeterre à l’arçon de fa felle , 8: foudain on luy amena (on che-

,ual, furlequclilmonta; Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire, luy prefen-
tantle bout de fou ballon (que les grands Seigneurs portentpour marque d’authorité)
en figue de faneur, luy difl, M ilala, ( monprotefieur) tu tefiuuieni de loin , maintenue ce
temp:-[4’ (fi fifi, coing-c] requiert maintenant que noue noua rapatriant enfemolemâ’ a siam
tune mutuefle [ociete’ au maniement de: (faire: , remet: donc ton fiée ri ton rafle, à ou Mie tout
le pafie’ I’ay remarqué cecy pour ce qui aduint depuis àcét Acomath , se pour mieux re-

connoillre la nature de ce.Prince. r LR E v E N A N r doncànoftre liiltoire , tandisqueZizimallembloit nouuelles forces , le
Carama-n cependant qui ne dormoit pas,8cquidefiroit le feruir de cette occafion pour

- recouurerla Cilicie, que Mahomet , le pere de Zizim luy auoit vfurpée , auoit affemblé
Ë: ,Çamymh le plus de gens qu’il auoit pû , le venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus,
où Acomath les vint trouuer aucc vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité
quoy. A des forces fit trembler Zizim, se donna du courage à l’armée de Bajazet qui furpafl’oit

i l’ennemy en valeur ,en nombreôc en conduite P aulli eut-elle’l’honneur de la viâoire,
timing: â: faifant vn grand carnage des Zizimites, 8: en prit grand nombre de captifs , lefquels
zim , grand comme il eull fâit venir deuant foy , 8: qu’il full tout prellàles deliurer tous: Achmet
Eîzagc m l’en empcfcha, luydifant qu’ilelloit neceflaire d’imprimer vne terreur de luy,dans l’ef-

’ prit de les ennemis pour les ramener àla raifon ,11 le erent 85 leur fit à tous trancherla
’ telle. Œant à leur Chef, il fut forcé de s’enfuir, lequel ne (çachant plus de quel bois faire

HI.
1482..

fleche , voyant toutes ehofes luy ellre contraires ,8: n’cfperantcplus de recours des Prin-’ j L
ces l’es confederez, il refolut, de l’aduis mefme du Caraman, e fe ietter entre les bras
des Chrel’tiens,pour y chercher quelque fecours, enuoyant (a femme à: (es enfans au

, Se un"; à Souldan d’Egypte , a; de fait s’en vint rendre à Rhodes: mais deuant que de s’embarquer,
thcs- on dit qu’il tira vne fleche fur le prochain riuage, au bout de laquelle elloit liée vne lettre

de telle fubllance. ’ -
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jZIZIM,ROY,ABAIAZET SON "’"T’--a
o rixes-CRVE’L rimant.

I , . . ,
E t’auoil: demandé ce qui efioit iufie, à" tu m’en par]! d’inaumanitë , i’auoè l’art han a, à,

, .I ne’mon difira rviure pupille en la fiontiere, mati ton ambition aleteflable n’a pl zim à m3.,
l il fo’ufiir ton fiera en repos dans une parcelle Æpnfigrand Empire, refit; dam. "a

’ V que: contraint, pour fixant)": 4M? , d’unir recourt au nom Cnrefiien’, à aux [in

grand: ennemi: de nofirepuifinte nidifiait . non pour le maxima de la Religion dé
’ me: anrefirumiai’sforcë par tu filialité ,puu que monplru granddefirferoit de

firuir D 1 E’vfèlon le: ceremonie: denoflreLoj : il efl ont] quo ie n’a] que faire de te parler de
D I E v n] de nfllrefiinfl ’Propliete,pui3 que tu wefiôrile l’aine (infatue La] , à" que tu t’et
defloiiifle’ de toute humanité. N oflre pere s’eft’ (forcé toute-fi vie d’çfleuer la maifon de: Otho-

niant , du tu prend: plaijir il laideflruire :mais la Jifiice Diuine me vengera fun iour de ta mofï
(liantete’, é permettra que fi tu rague: quelque temp: par tyrannie , la [in de ton Empire firaplm
tragique que le commencement n’en a (fle’fàrtune. adieu , é te jouaient qu’on exercera quel-Ï

queifoi: contre talé tu enfant, ce que tu entreprend: contre ma] à lutaient.” , .4 -’ - r
A r n E s la leé’ture de cette lettre , outrent que Bajazet demeura deux iours retiré fans Tflflell’c a;

élire veu, pour l’extreme dcfplaifir qu’il mon que foon frere le full retiré vers les Chre; mauuais s

îliens , ac principalement vers les Cheualicrs de Rhodes les plus grands ennemis), , - . suiffeux:
C a Prince fut receu à Rhodes le 2.4. Iuillet, mil quatre cens quatre-vingtsac deux , le,

Grand-Mamie luy ennoyantAluaro de Stauiga,Prieur de Callille,auec les ga’leres de
l’Ordre pourle Conduire , 341in vint au deuant aucc tous les Cheiialiers , non fans r 61133:-
hilrement de Zizim , qui s’efionnoit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneur en vne Ville . ’ ï
que fon pere auoit voulu ruiner, 8: comme on luy faifoit l’elÎay , comme on a’accoul’tumé
de faire aux Princes ,il dit aux Cheualiers qui elloient pres de luy: i e n’euj]ê pointexpfi des. .
ma raie entre vos main: ,fii’éuflê ou deffioncedeji émané genereux Cheualiers , ie en parm 0

vous icy ,comme peifinne priuÉe ,non comme Roy. j n A l A A . r .
L E Grand-Manne efcriuit sium-roll à tous les Princes Chrelliens , pour la perfuader

de le (criât d’vne fi belle occafion pour diuifer l’Empirc des Othomans , se par le moyen.
de Zizim retirer les Ellats qu’on leur auoit vfurpez :mais la Chrcllicnté citoit alors telle;
ruent partialiiËe, à: l’Iltalie fi diuifée ,vle Pape, les Venitiens , les Geneuois se les Siennoisf
.efltans liguez contre le Roy Ferdinand de Naples ,vles Florentins sale Duc de Milan sa ’
l’Empereur qui auoit des (hircins fur la Hongrie : qu’on ne tira aucun profit d’vn fi beau
moyen que D i a v nousmettoit entre les mains ,81 de fait Bajazet auoit fi grande crainte
qu’on le mill en liberté, qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Trcforier de la
Religion,trente-cinq mille pour le train &entretcnement de Zizim , 86 dix mille pour.
reparer le dcgafl que Mahomctllbn pere auoit fait au fiegc de Rhodes ,ne ce par accord
qu’ilen pafla aucc le Grand-Maiflrc ,lc liuiôlieliuc Deccmbre mil quatre cens quatre;-
vingts Se deux. Hum-toit que ce Prince fut à Rhodes ,il fit paroillzre’quÎil auoit enuie.
d’alleren France , sa de faietrçr entre les bras du Roy ; a: de fait le GrandrMajmc l’y en; Zig"; gai:
(ioya , ô; le retira en Auiiergne. Toiitcsfbis quelqucsn’vns ont efcrit que depuisle Grand; m France;
Maillre le donna au Pape Innocent huiiïlie me , qui penfoit s’en feruir contre les Turcs ’

out le bien dela Chrellicnté , &aprcs la mort duquel , qu’ellant venu entre les mains.
d’Alexanc’l’rc lixiefme , Bajazet cnuoyoit tous les ans au Pape foixante mille ducats pour

le teniren vne prifon perpetuclle; . V i . , , Ï ,
M A "r r H i i; s Coriiin , ce grand Prince duquel nous auons parlé Je defiroit fortî,»&le’

fit demander au Pape , se y auoit grande apparence que fi onluy cuit donné ,V-il cuit bien
broüillé par (on moyen les afiaires de Turquie,»du étoilé de laHongrie : de forcer que Bah; A a
2er entranteu plusgrande crainte que deuant , luy ennoya faire offre de deux cens mille (ac
ducats, de laquelle promell’e Georges Biiciardc Euefque natif de Germes, en furie niella; (c il:
gcr , afin de letcnir plus cil-roittement ,Alequel y auoit elle enuoyépar ce Pape Alexandre

’ aucc Camille Padon, qui dépclclioit aulfi lcRoy Alplionrc de Naples. ,dèmandaiit l’un
&l’autre fecours courte les François: cela toutesfois le renifloit fecrettement,dit d’un; Le ut, r3;-
ciardin ,qui adjbulle que es Ambafl’adeurs furent exeelfiuement honorez par. Bajazet. mâtinâme-
&prefque aulfi-tol’cdépc chez , qui rapporterent de grandes promclfesdcfecours : Mai; crantages
(combien qu’elles fumant côfirmces vn peu aptes par vn Ambafl’adeur que Bajazet ennoya rinçois.

àNaples) ou pourla diltance des lieux ,iou pource que le Turc fe defiioit des Chrefiie’r’u’,

i Bb’ ij’



                                                                     

2 92   v Hifloire des Turcs,
’14 S z. elles ne "fouirent aucun effet. Finalement Charles liuié’tiefme dunom Roy de France,

M "-.- apres fa conquelle du Royaume de Naples,le demanda au Pape,qui le luy refufa du com-
Ziîim limé à mencement,toutesfois s’y voyant comme forcé ,illuy liurazmais filon le dire de Gui-
’ËÎn” 101:: ciardin , empoifonné : de forte qu’il mourut à quelques iours de la à Tarraconc.Cc Prince
(omit. P Turc clloit homme modelle, fage sa de fort gentil efprit, qui porta fort prudemment 86 .

atiemment fa captiuité : il elloit au commencement fort grand obferuateur de fa Reli-
8’ gion, fi bien qu’il entroit en furie quand il voyoit vn Turc yUure,il beuuoit de l’eau fuccrée,

&quelquesfois du vin , pourueu qu’il full; moflé d’efpiberies 86 d’autres liqueurs , difant
que ce mellange l’alteroit en telle forte , que ce n’elloit plus vin , tant l’homme fçait bien

g accommoder la Religion à fes appetits.0n dit toutesfois qu’il fut depuis baptizé à Rome,
se qu’il mourut bon Chrel’tien. Federic Roy de Naples enuoya fon corps à Bajazet, pour
luy faire vn prefcnt 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 nollre mifere,
puifque nous ne pouuons tirer le fruiél: du bien qu’il nous prefente, mais pluflzoll dire har-
diment, que nous portons dans nollre flanc , comme vne autre ,Hecuba, le flambeau de
"nol’tre propre ruine , a: que nous ne paillons que par nous-mefmes.

IV. mon N T à Bajazet,apres la victoire obtenuë contre fon frere ,ilvifitales peuples de
1 4 8 3, l’Afie -, prit les foy 86 hommages , y mit des garnifons ,ôcchangea les Gouuerneurs Ère

’- fonfrereyauoit mis, difpofant enfin des Prouinces de la Natolie , comme auoient it
Daim: rifla: fes ’predccelfcurs ,86 delà s’en retourna à Conflanrinople. Mais nonobllant toutes ces
à? ehofes , les Ianiffaires ne fe contentoient point de fou gouuernement, a: vouloient à tou-
fa victoire. te force faire reuenir Zizim : de forte qu’ils vindrent vn iour tous en furie iufques a la por-

.. te de fon Serrail , mais il les adoucit de belles paroles,leur accordant ce qu’ils luy deman-
doient-,les recompenfant accroilfantleur nombre,& leur ordonnant des gages 86 penfions
miliaires. annuelles , pour les encourager de mieux en mieux à luy faire feruice: 86 les ayant par ce

moyen rendus contcns, ilfe faifit aptes des chefs de la fcdition , qu’il fit mourir. Delài
l - quelque temps, il fifi aufli à Andrinople vn fellin folemnel , où il inuita fes Ballats 8c les
Ç plus fignalez perfonnagcs de fa Cour,cn ce fouper il auoit fait proparer tout ce que les

Turcs e-ftiment de plus delicieux,on y beur aufli du viniufqucs bien auant en la nui& qu’il
t A licencia la compagnie , donnant par honneur àtous ceux qui auoient affilié à ce fellin vne
fibî’gljx robe , exceptéà Acomath, ’F ce grand guerrier lequel luy auoit fcruy, non feulement d’ef-
les dl: Turcs, chelle pour monter au throfne Imperial , mais encore d’vn feur’ôc inuincible appuy pour
leur? rrm- s’y bien ellablir , qui auoit dompté les ennemis, mis en fuitte fon frere , 8c rendu paifible

d nt . . , . . .t t poileffcur de la petite Afie: a cettuy-cy , dis-je , pour recompenfe de les feruices , fi nota-.
les 8c fi fignalez , au lieu de luy enuoyer vne robe , comme aux autres , on luy fit prefent

:33: d A°°’ d’vn cordeau, aueclequel il fut el’traiiglé , d’autres difenthu’il le tua de fa propre main:
il fe doutOit qu’il auoit changé d’afieâion , 86 qu’il auoit quelque deffein pour, fon frere
Zizim ,8: mefme qu’il s’eftoitentendu aucc les Ianiffaires lors de la reuolte, dont nous
venons de parler , car on les auoit veus aller ô: venir fouuent chez luy. q A

son hmm To v T a s r o i s v01cy comme Haniualdan , qm a efcrit cettelnllorre plus amplement
mon H",- ’ la raconte. Achmct ou Acomath ,car on dit l’vn 85 l’autre ,ayant efpoufé la fille d’Ifaac
ualdan. Balla , de laquelle Mullapha fils du Sultan Mahomet s’el’toit enamouraché g 8: fes amours

luy auoient confié la vie , comme on a pû voir cy-del’fus, l’auoit pour cette caufe repudiée,
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’eux , qu’Ifaac ne cherchoit que les occa-
fions de le ruiner de biens 5c de vie , mais Achmct auoit le courage fi haut , que tant s’en

q miam (hm faut qu’il fe fouciall: des menées d’Ifaac qu’il les mefprifoit’: mais l’autre quiconnioifi’oitl

«un: fou,» l efprit foupçonneux de Bajazet , luy donna tant de mauuaifes impreflions 86 de fujets de
tanneur. . mcfïiances en l’abfence d’Achmcr, qu’efiant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

. l cherchoit que les moyens de s’en defi’aire. Ayant doncques vniourinuité tous les Sci-
faiî gneurs de fa Cour à vn fellin,qu’ils font ordinairement le (oit , il y inuita Aclimet,comine
fais, les autres, où ils furent traiâez aucc toutesfortes de delices, a: abondance de toutes cho-

fes , vn feul Haly Michalogle , fupplia le Sultan de ne le contraindre point à boire du vin,
[31:32: là n’en ayant iamais heu en toute fa vie,cc que luy ayit elle accordé, les autres fe mirent tous
ne à? geint a boire iufques bien auant dans la nuié’t , a: au fortir du fellin , Bajazet felon la coufiume,
21:26,: me &pour monftrer fa magnificence , leur fit apporter à tous des r bade diuerfes couleurs,

’ leur faifant aufii donner à chacun d’eux vne talle d’argent dore pleine de pieccs d’or. Au
feul Achmct ,il fit ietter deuantluy vne robe noire entre-tilluë d’or : Achmct faifant vn
mauuais augure de cettecouleur,&prefagcit ce que cela vouloit dire,tout,plein de colere

86de
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la de fureur,il commença àluy dire, Fil: depetein,pourquoy me contraignoit-tu de loire x 48 3;-
dtt au); impur ,pqutle tu machinoisltelle ellofe cantre me] Ê puis aufii-tofljettant les yeux cons ’*"’*
ne terre, il s’affit. Les autres Seigneurs tous chargez de vin ayans baifé la terre,& rendu Paroles in-
gracesàl’Empereur, felonla façon des Turcs le retireront, pas vn toutesfois ne s’en al-- ÏXËËÊL à
loir qu’il ne (e full premicrcment venu ietter aux pieds de Bajazet, 86 qu’il ne luy en eufl: Bajazet, l
demandé ermiflion, se obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop evin. Mais citant l l
bien ayfe îe les voit tous yures , il les enuoya reconduircàcheual par (es Capigy ou por- 11:32: P12
tiers, alors Geduces Achmetvoulut fortir comme les autres,mais Bajazet luy deffcn- mm congé
dantluy dit : Milele ,ou , mon tuteur, demeure ou lieu auquel ne e: maintenant effile , ter t’a; se 1:: m"

quelque clwfi À maller morgue to]. a . U t . I v - iTo v s les autress’eftans doncques retirez , on le faifit inContment d’Achmet, qui fut
fort miferablcment acc0mmodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de
tant de coups qu’on luy donnoit, commandoit qu’ils le fiflent mourir , quand l’Aga qui
citoit Ennuqueôt’qu’il affcâionnoit fort , le vint fupplier de ne rien precipiter en cette
affaire , fans vn bon à: meur confeil. Ne te bajkpoim , luy difoit-il , Seigneur, defiire mou- Le confeil de I
rir [du] que tour le: Ionifliiree de la Porte 0mm! éborgnent, i furet pre [ruement voir æ llAgaluf’lau-
qui filetederd de cette «faire .- cettuy-ey ayant de cette façon la empefche qu’Achmet ne nm lm
full tué ,il fut caché pour quelque temps. Or durant que ces ehofes le pafloient dans le
Serrail,les Seigneurs s’efians retirez chacun chez eux,le fils d’Achmet voyant que fun
pere ne reuenoit point,cntra en quelque doute 86 foubçon , luy fit allcrdemandcr aux auà
tres des nouuelles de [on perc , lefquels lu)l dirent ce qui selloit palle deuant eux, se que
BQJIIZCC auoit arreflé de le faire mourir,on luy dit aulli le mefme au Serrail. Cc ieune hom-
me tout tranfporté de dueil 8.: de fureur tout enfemblcî ne fçachant àquiauoir recours
pour tirer (on pere d’un tel danger,alloit courant au milieu de la nuié’t aux retraiâtes 86
corps de garde des Ianiflhircs , où aucc cris , 86 d’vnc voix lamentable il leur difoit.

LAS ! ma] mifiralale que Mm , me: (lier: tompagnom d’armes , le Seigneur 4 retenu plainte (me
mon pere en foie Serrail 5 (â. ie fuie»: tout maintenant d’apprendre girl le ruemfiire mourir; fils d’Ach-

permettrezwow excellem- fildat: , qu’on tommette «me telle mefelnmeete’ À l’endroit de celle] fiâîi’raîtïï’

avec lequel vous anez rom defnl; Monge du par): à" dztfil fLes Ianifihires tous eftonnez ’
de ces nouuelles,&rec0nnoiflans le danger auquel cûoit Achmct , redOublans leur (hg rama:
3re , Bre ,comme fi nous difions alarme , alarme , ils s’affcmblerent tous en gros,& garnis Ëcm in "la

u’ils citoient de leurs armes 8e de leurs cimeterres,tous d’vn plain faut ils allerent au 55:11:? au
Serrail du Sultan, où ayans trouué les portes fermées , comme c’eltla coufiume de les fer-
merla nuiâ, ils commencerent aucc grands cris à dire quion leur ouurifl’. Bajazet voyant
la’fureur de (es Ianiflaires,&: de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentaflent quelque Œns (ont
choie de pis ,commanda mal-gré luy quela porte du Serrail leur fut ouuerte ,luy cepen- cutine.
dam: montant à vne fencl’tre treillifi’c’e , qui cûoit dellus la porte , ayant (on arc en fa main 4
86 vne flCChC ,il leur dit: 1,25m voulez-won; rompegrxom, que defirez-ruom de mojfcommc ils Ballrzapos du
l’oüyrent parler , ils le mirent en plus grande furie, 86 venans aux iniures , Tu le verre: tout lagîinï-ircîlî’;

maintenant , refpondircnt-ils ,yuroizgne de Philofizphe, dîne du àrlflflfl cf dafoàet tomme tu 1le ("Wh
’ a , (5* t’apprendra»: xi eflrefolre : Efl-Ce oinfi que ne «la Â: de lzzelzgnile’ llayaledont tu porte n 9mm

le filtre for) (fi Sedan: Achmet .901) efi-il, depefilje , fins le nomamener tout maintenant , m-
trement tu femm calque noue [5411m fizire. Or l’appelloient-ils Philofophe , à caufe qu’il
s’addoanoit àlaleâure , se aymoitles Lettres. Luy donc voyant lafurcur de ccscoura-s
gcs , 8: reconnoifTantenlcurs propos combicnils elloient animez contre luy, commen-
ça àfiler doux ; E-t bien , dit-il ,eornloagnom , que cela ne vous anime pour! douentage,fi vote:
(voulez, noir ’Ulîpt’ll depetienee le votre rendra] tomons. Achmetel’zî le ’verite’drms mon Serrail,

que ie 710w fera] emefler toutprcfimement : 8.: aufli-toll on leu? venir àlaporte du Serrail
cnfort piteux. equipage,tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait fouflrir,que pour n gram a 11’
cfire une tefleôc nuds picds,& n’ayant fur foy qu’vue petite clicmifette : les laminaires fureur.

Àv0yans vu tel perfonna te traiâé fi indignementlelon les merites,arrachercnt les Tul-
bans des domelliqucs e Bajazet,&en mirent vn fur la telle d’Aclimet , commandans’
qifon apportant en diligence vne robe, laquelle ayans elle iettée fur lès efpaulcs , ils
’l’emmenerent hors du Serrail, &l’accompagnerent aucc beaucoup d’honneur iufques

chez: 1613!. i p 1A c H M a r le wyvi rcontrc (on eÎpcranCC cfchappê d’vn teld.inger,8( d’ailleurs les
laminaires tous trilles,les incitoitàfc refiOüyr, puis que leur entreprife auoit fillcureuœ-

feulent mufti. am: loy-mafieu, relpondirent-ils, en quel du! 4:1 Mante .9 fini-(1011115 (a

a Il] ’

Achmct mal
traité,
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E43 3. (cumulant des outrages (Pion luy auoit faits , ils entrerent e111]. telle furie contre Raja;

-----’ zet,qu’Acmct11 jugeant par leur changement de couleur, qu i s ne conceuOient rien de
- Prudence bon contrc,luy,cr:11gnant que 511.8.fali-Olcnt pis, le fort tombait apres fur luy-mefme,

fluctuiez. comme Principale calife de la fcdition , les fupplia de luy faire cette grace , de (e conten.
ter de ce qu’ils auoient fait, a: d’appaifer tout ce tumulte: Bajazet, difoit-il a (je ml?"
Prime é. Seigneur, à quo] qu’il m’aye indignemenr "711678, z rfi-ee que relu] dote ronflem-

rendre oôei’fince, parquerimre que mol-mefme ojfilt quelqwfimze en me Marge qui l’a aie];
mgr; contre me]. Leslanifl’aires admirant la ragcll’e de cet homme , luy promirent (lefaire
tout ce qu il voudroit, aucc proteftation toutcsfms que Bajazet ne tenon la Vie Bel Euh
pire que de luy. Si bien quelelendemain toutes ehofes reliant pac1fiees , AÇmCEhfll’Ctint
ronfleurs la dignité de grand Vizir qu’il aucu , les grades 86 l’es penfions ne luy ayans point

elle diminuées pour tout ce qui citoit arriue. Toutesfors (on ancien ennemy Ifaac ayant
inuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes, se fait rcuiure par ce moyen la

Sa m°"- haine de Bajazet qui s’en alloit comme elleinte : il prit vne nuiét (on temps plus propos
qu’il n’auoit fait l’autre ibis, 85 le fit mourir en vu voyage qu’il fit a Andrinopolis , quel-

Eç du fils de que temps aptes qu’il eut fait mourira Confiantinople Caigub Schacus fils de fou frere

2mm Zizim. ’ Jv, O R pour reuenir aux Ianii’l’aires , nonobl’tant tout ce que leur auoit pû dire Achmct,
ils ne laill’crcnt pas d’eltre fort irritez contre Bajazet , lequel d’ailleurs fe fouuendnt de ce

Dchcîns de qui s’elloit paillé , 85 aucc quelle audace furieule 8: irrcuerence ils selloient portez à l’en.
32:? 1:33: droit de la Majel’té Imperiale, le danger auquel il selloit veu , 8: la inauuaifeg confequen-
faires. ce que c’efloit pour l’aduenir: il refolut d’exterminer tous les laniilaires , se pour ce faire

il enuoya de part à: d’autre les plus mutins de fcs Offic1ers , les vus en leurs Timariorhs
ou polleflions , les autres fous couleur de quelque charge, Enfant cependant fous-main
commandement aux Sangiflts Be Gouuerneurs des Prouinces de s’en defl’aire, St les faire
mourir où ils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes ehofes (e. deicouurenr, ceux
de fa Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occafion de nouueaux remue-
mens: de forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands de l’on Bazar
qu’il auoit vne cntreprife en l’efpritqu’il defiroitd’execurer, &qu’il leur vouloit corn-

" ’ I - muniqucr. Les ayant doncques fait venir chacun feparémentëe en fecrct ,il leur dcclara
mu qu’il auoit deffein de faire mourir tousles Ianill’aires iufques à vn , leur demandant à tous

’ s’il le pouuoit afl’eurer de leur affifiancc en cette entreprifc , 8: s’ils ingeoient que la choie
(e pût effeâuer. (be pour ce faire il auoit fait vne leuéc fecrettc d’Aecangy (ce (on; ’
auant-coureurs ou cheuaux legers ) par lemoyen defquels il deliberoit (le s’en deHairc,
leur commandant à tous de tenir ce confeilvfccret, de crainte qu’il ne vint iufques aux

oreilles des Ianifiaires. . . l- C o M M E ces chofes fi: traiâoient recrutement ,les Ianifl’aires qui voyoient les Sci-
gneurs allerôc venir ainfi fi forment versll e Sultan, contre la COuRume , entreront en duf-
fiance , se pource qu’ils le fautoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au palle , la con-
fcience les fit apprehcnder que tous ces confeils ne fuirent tenus contre eux se pour leur
ruine: en fin toute l’affaire fut dcfcouuerte , «Se combien que tous les autres Seigneurs. ’
fumant de mefine aduis que Bajazet, toutesfois Haly a: Ifchender les Michaloges refilie-

m mamb- rent ferrât ferme ace confeil. 0 "enrubannai: Empereur, difoient-ils, je n’adzæienne ou le
ses powmq mettes en exaltation «me entreprijêjz’élojçnëe de taule rizlfon : Infini le ou tille rotule: lflfllfilf

au dsî- ra qmfim a Çanflontmople ajentpji’e’przr lefla’e riflée , nefezuà- tillage que toute: tajine!!!-

ra, te: 1721021110723, tu platerfôrter, ce toute le perfusa efi’ entre le: main: de: Innlfitfli?
qmepeofi’r-m qa’il: (10mm faire aprer 7th]: auronrfi’ew que ne une me une leur; tompdng?
en çzzela’onger men-w ton Empire, 211m encore: du tout bien eflebl] 9E; quelle infamie fine"
apour M memozrezî lapojlerite’, faire" ruine’jmr maman eoofeil unefipuiffime damnation FIG

me 1415 i difOir Haly , de ce que le neerojjm gite cela plagie arriua, cor refont tous homme: de
i "W77 511W 47mm a Ô qui vendront, iem’a cure bien râeremerxt harpent: Mx Jung] ,J’ilJ ont
aima fafiurwee de le: «Mener, [C que le 12e trou par, air [bac-1m [fait l’inegalirë de la valeur
éd: la dexterité aux armer de: 7m: (3* de: autres. Ce fini donrçite: la??? le pleu filer pour t0]

fi tu donne: rongé 4’ vnejz’dnngereujê entreprifi.’ - j ’ l l
Il se hm B A I a2 E’T prenant de bonn’e part les tairons 85 les confions des Michaloges , changea

www à de defl’cm,l exeeutiondu uel deuortinfailliblement renuericr tout l’Empire Turc, tant
MM!- Rour les feditions qui en grillent arriuées , que pour auoit perdu (a principale force 86

ion bras droit: comme doncques Haly fortoit d’aucc le Sultan 5 les Ianifl’aires quiauoit?!

eu c



                                                                     

Bajazet Il; Liure douziefme. in;
cule vent de cette menée , commencercnt. àl’appcller flateur &LBerlOfllICOÎ ou scare; 1 4 3 1
fage , comme citant de ceux qui confeilloient de les mafl’acrer ,mais Haly fans s’eflon- --"--’
ner 86 aucc la mefme magnanimité 86 prudence qu’il auoit parlé àfon Mailtre’pour le La linim-
dill’uader,i1 dit à ceux-Gy, Me: compagnons, ie voue jure par l’ame de mon [2ere , qu’il ne n ont 1’

mais urinera rien de tarit ce que voue penfiz. , ojlez. oesfiniflre: opinion: de vos fantaifiee, n
ter afin! truite: imaginations vaine: gite ale penfe’r que le Seigneur voulut faire rune en- nu "ânon;
neprifi qui luy feroitfi preindietalle , nadianflea, doncques lama]; fifi]. j; tu? a: flux lyrlllêssîemml-clâê

rapports, car 1e voua donne ma. tefle en gage, qu il ne volta urinera iamais miam mal de ce à lcur deuoit.
riflé-la. Les chefs des armées 86 les prinCipaux Seigneurs de cét Empire luy confeil-
loient de faire quelque expedition pour appaiferle courage des Ianiil’aires , 86 conferuer
toufiours en haleine leurvertu militaire 86leur milice: Et de fait il nous a donné aduis
que chacun le tint prclt pour la guerre, car il auoit refolu de leuer vne fort grande
armee.

C E c Y balla encore Bajazet d’aller à Andrinople , où il- auoit donné le rendez-vous,
mais quand ce vint a camper , les IaniiTaites firent bandeà part , ne voulans rien auoit de
commun aucc le Sultan (car c’elt leur ordinaire de le camper toutàl’entour de fa tente,
leur bataillon citant ainfi au milieu de tout le camp ) ne voulant point , difoient-ils , s’cxa igue:

ofcr à la mifericorde de (a cruauté , 86 attendre qu’on les vint mallacrer tout contre luy. font bsan’dc à
Alors Bajazet s’afprochantd’cux; E t lino] , difoit-il , enmpagnonr, olifant vos Placer P quel lm”

changemenieflee zig-c] onalezi-ivonefitlifiitner vnenannelle milite ,- ne rendrez «une: iamais ’
d’abeijfinee Jane-il Me le fini- ratifioient auxprifex mimine: vous 2A celales Ianifl’aires com-
mencerent à crier tous d’vn’c voix, N on: femme: contraints d’en wfirainfi, car in ne conflué
contre noflre ruiné nous cieux faire tomperir : mali gite aux a qui in a: donné cette tommifi’ion
viennent maintenant, var mm: voie] ton: prefl: a’ les receuoir : Et là-defl’us faifans bruire
leurs armes ,86 les monllrans aux yeux de Bajazet,ils faifoient allez paroifire par leurs
gefles ,la ferocité de. leurs courages , 86 que leur fang Coufleroit bien cher à qui leur vou- flamme

’ droit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efpflts irritez 86rcgagner leur bien-veil- fedition de:
lance,lcur refpondit: 0625161014: met ce: impreji’ionJ-lii dan-J la raffinant J’en fait que t’aje Imiflhim’
ce defjï’in ,que ie vous tiens pour me: ailles éponr mon aplati], (de ’00!!! jure Par lafainfle 4m:
de monpere , qu’il ne vous arritiera iamaiè ce que e’onrfinfleonnez, .- tous mu ennfiils defqnels
watt: eft’e: entre’en defliante, ont (fieffer vneguerre amuït] entreprijê, éon laquelle [a] [affin

de coffre ’U.1lt’lery)"fi:follU : vous voyanra’ chaque bout de champ animez contre 7710151]? (an-

filroi: les 7110]!)2: comment ie vous pourrai: regagner le ravir , afin de mon: employer apra-
, dueCQaffiurante. A ces paroles les Ballats 86 autres Chefs 86 Seigneurs du Diuan appro-

cherent pour faire foy aux IaniiTaires , que Bajazet n’auoit rien decreté contre eux àleur
preiudice , 86 qu’il n’yÇauoitlaucune menée ny confpjration contre eux ,86 partant qu’ils

pouuoient en toute leurete retourner au camp prendre leur place ordinaire , 86 faire
comme ils auoient accoullumé , ce qu’ils litent à l’heure incline, receuant Bajazet au
milieu d’eux.

C a fut lors qu’il s’en alla cula Carabogdanie,86 qu’ayant palle le Danube, il pritle 1434;
clial’teau de Kilim ,86lafortcrcll’e d’Acgir-amen, aptes l’auoir tenue vn mois afficgée; - *-.*
tout cecy ellantarriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux 86 quatre-vingts Côquefic de;
trois,86.de l’Egire huic’t cens quatre-vingts 86 liui&,tres-remarquable à la verité, tant Tu’cs c" la

ont l’l-Iilloirc,que pour remarquer le pouuoit que les Ianillaircs ont en cét Empire, gif’bl’gda"
plus mefmes en quelqueslchofcs,que les foldats Prctoriensà Rome du temps des Em-
pereurs. Bajazet toutesfms le defiît par aptes de tous ceux qui les auoient faiiorifez , en-
tr’autres de cet Ifaac, dont nous auons parlé cy-dcfÎus , lequel il delpoüilla de toutes-l’es e

charges. , . . ’M A r s l’année fumante Cafi’an le fils du Caraman qui efinitnourry àla Porte de Bai I435
jazet,toute lareflorrrce de cette famille, citant mort, Bajazet defiroit infiniment fe van- ’- q;-
gerde cettuy-cy, qui auort donne recours 86 ayde à (on frcre,86 qui depuis [a mort s’eltoit C , V11; A
emparé de la Cincle champellre , 86 des pays d’Armenic , 86 C appadocc,’ iufques au mon: ja’ËÏÂnÎRm-Ë

de Tant: mais voyant qu’il ne pouuoitpas rentrer dans les paysconquis fans vne notable se examina.-
pertc des ficus ,ayant penetré iufques dans la Pamphilie , il tafchoit de furprendre le Ca- E125: 32;"
raman ,îcquel (a fiant trop à la force de l’on pay586 de (on armée, il ne le donna garde Princes c3-
que Bajazet l’ayant furprisîifou aduantage, il luy liurala bataille , en laquelle il fut vaincu [3mm-
86occis , 86 leTurc pourfuiuant (a pointe, extermina tout ce qu’il pût rencontrer de la

Caramane,fe faifant Seigneur de toutes les terres qu’elle pofl’edoit , 86 ce fut lors
Bb iiij
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29 4. . Hilloire des Turcs,
a 4 8 g. que la Caramanie denim: Prouince Turque. Apres cette eonquelleil retourna àCon-l

"- M, llantinople , 86 fit baflir à Andrinople vn Imaret , ou Hofpital pour hebcrger les pelerins
Baflirncns de pallans , a: vn autre pour panier les malades 56 bleflez , que les Turcs appellent 1mn Hum,
3,3355: A"- à: vn College pour enleigner les enfans; mais tandis qu’il s’occupoitàfaire de nouueau):

l edifices , le feuluy gallon le relie de la VlllC , qu1brufla toutle marché des fripiers, qu’ils
Grand cm- appellent Birbafir , 6c la place des Tacljtal, 041114, ou Charlatans Sa joüeurs de palle-palle,
blmÏmm’ où les marchands auoient accouftumé de porter ce qu’ils auoient de plus precieux ,lef-

uels lieux anecques toutes les marchandifes furent reduits en cendre : cecy ellant arri-
ne enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefme iour du
mois de Septembre qu’ils appellent Mulmnm, en l’année mil quatre cens quatre-vingts
cinq , car on dit que les deux parts furent toutes obfcurcies.

v A N T à Barazet , ayant fait reparer le degall: que le feu auoit pû faire , partird’An-
drinople pour aller en Moldauie ,il auoit fait alliance auecles Tartares , pour auoit plus
aifément la raifon du Vaiuode’: de forte qu’auec vne multitude innumerable,"tant de gens
de pied que de chenal ,8: vne flotte de trois cens cinquante vaifleaux , il yint enuahir

I . cette Prouince, oùilmit toutàfeuôc à fang, prit la ville de ,Chillium aucc le challeau,
a; cil par la trahifon de Mamalac Clial’telain ,qui la rendit toutesfois à condition que les ha-
Moneaflre,8( birans forciroient fi bon leur fembloit,vies &bagues faunes : mais cette foy leur futfi
1nl’mfidlcllcs mal gardée, qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, Bajazet en enuo a à Confianti-

nople plus de cinqvccns familles, fans ceux qu’cmmenoient les Tartares: r de la les Turcs
à: les Tartares allerent de compagnie mettre le ficge deuant Moncal’tre , ville capitale de
la Prouince, que quelques-vns appellent Nelloralbe, Kilim 84: Cherment , qu’ils pri-
rent auparauant que le fccours des Hongres,que le Vaiuode auoit demandé au Roy
Matthias, full arriue .: 84 tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8: Caiimir de Pologne
font en diËerend , à fçauoir lequel des deux la Moldauie deuoit remnnoil’crc pour fouue-
tain , ils lament perdre cependant la Beffarabie , des defpendances de la Moldauie , où

clloit affile cette ville de Moncaltre,fur les confins de la Tartarie vers le Pont-Euxin,
a; oùle Danube vient rendre fou tributàla mer. L’année fuiuante Haly Balla Beglier-

Alltïcfismfua- be de Romely,auecques grand nombredc foldats de l’Europe, des IanifÎaires de la b
ÎÎIÏÎNÏÂIÏÏ Porte,Seli&ars Spaoglans &Akenzis y firent encore vne autre incurfion , d’où ils re-
HIC. tournerent fans auoirfait aucune rencontre à Andrinople aucc vn fort grand butin: cela

fut caufe que le frere de ce Balla Scender Michaloge , affilié d’Hal y Malcozogle y retour-
nerent deux 8: trois fois , la coururent au long 8c: au large fans eflre empefchez d’aucun,
se en rapportercnr toufiours de grandes 8! riches defpoüilles, 8: mirent tout à feu 86 à
fang , tant les Princes Chrefliens citoient lors occupez a leurs querelles particulieres ,8:
tant ils auoient peu de foin du bien.de la Chrcûienté.

B A I A z E T cependant s’efioit retiré à Confiantinople ,où aptes auoit pafl’é quelque

à? temps en repos, il (e refolut de prendre (a raifon du Souldan d’Egypte , qui par defÎus les
l’Egyptc. vieilles querelles , auoit encores allii’té (on fi’erc d’vne puiflante armée contreluy: lien

donna doncques la charge à Mufa à: a Ferhares Balla [on gendre ,lefqucls prenant tous
si les Soubaflls’ëe Timanots de la Natolie , allemblercnt de mes-grandes forces, être vin-
m, en m- drent camper deuant la VlllC d’Adcne proche de Tharle en la Caramanie , où l’armée du
mëc de Ball- Souldan,qui auoit cule vent des apprells de Bajazet el’toit dcfia arriuée ; en laquelle com.
ÊËÏÊÎÏCÏÏ. la mandoit Diuidare (le grand Confeiller de Caty ou Caith , ainfi s’appelloit le Soudan) a:

Temur ,laquelle (e trouuoit compofée d’Egyptiens 86 de ceux d’Alep &de Damas. Les ’
Turcs qui auoient eu le demis des Egyptiens en la querelle de Zizim,croyoient qu’ils

LesMnmmc- enlauroient aifément la raifon , mais ils ne le fouuenoient pas qu’ils coinbatoient alors
lus agami en pourautruy , se pour’faire acquerir vn Empireàvn autre. Au contraire il y allont en cette
2,2213: guerre de leur vie a: de leur Eflat : jomt que la valeur 851:» condurte d’Acomath n’elloit
un," auna- pas aux chefs Turcs, ny pour refifler à la puiffancc des Mammelus , Circaflicns , tous
Diffam- Chrclliens reniez aufli bien que les laminaires ,8: defquels les Souldans d’Egypte fai-

(oient leur principale force , aufli bien que les Seigneurs Orhomans faifoient de ceux;
Bataille des la; aufli nÏelloient-ils pas moins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux-c): dcfi-

reux infiniment de faire fentir auxTurcs la forces: r01clcu1" de leurs brasaëë d’effacer
0;, 125 hm; par quelque fignalé fait d’armes la honte qu’ilsauorent receuë aucc le Caraman ,pourla
gazent vam- querelle de Zizim, fans qu’il fait befoindeles encourager au combat,fe rucrent aucc

’ telle impetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils purent faire que de fermet-
tre en dclïence a: les foulknir ,de forte queleur arméefut mire en route, 86 la pluf’part

’ ’ ’ taillée

grande ecly-
pl’e de Soleil.
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taillée en pieces, entr’autres le Balla Ferhates gendre de Mahomet, 8e Mufa l’autre Chef, i 4 8 E5.

auquel ils trancherent la telle , l’armée toute en defroute , a: aucc vne plus grande cen- ---
fulion , dautant qu’elle elloit demeurée fans Chef, Adene sa Tharfe furent le prix du 5:? d’3?!

viâorieux , qui furent pillées 8: toutes demolies. à par 1ces Eg;-°
B A 1 A z a T en vne extreme eolcre , non tant pour la perte qu’il auoit faite , que pOur miens.

le voir vaincu par celuy qu’il auoit méprifé ,leue de nouuelles forces fous "la conduite de Au: c é
- Mahomet Hizir Agafon gendre , 86 Achmct Herzccogly , ayant donné àMahomet tou- de 33:13:; c

tes les forces qu’il peut tirer de l’Europe, le Sultan Cathy ayant donné la charge de la C°"fr°. la
fienne à Temur Beg, ôta Vibcg : Ce Temur encore tout fier de la premiere vi&oire,& Eg’Pum’
comme afl’euré de la feconde ,ne fe pouuoit tenir de dire aux liens: 291k prefimption Temur CM:-
a’ cette race d’Otbomanr, ouplujlojl quelle ambition defiflerée efl tette-e] de vouloir J’efireer de? EgYPÜES.
d’rufiarper le bien d’autrui) , encore qu’il j aille de leur perte toute euidente, é mettre au ba- aï; ’31).

zani leur me, leur bonneuré leur Empire, eux que nous tenons pour le: plu: vil: éabjec’t’: trc les] ures. ’
de tous le: homme: contre le: Ctreajê: Mammelu: , lapine redoutez. de l’Vniuer: .Po’efl mettre v
en rafle tvn loup deuant 7m ljon 5 run goujat a ’vn Capitaine : ou pluflofl , n’eji-ee paafaire "voir
qu’ilsfint ennuyez, de vjure,puii qu’il: expofe’nt leur rvie a’ fi bon marobë Pnoue mon: battu

leur M aiflre deuantqu’ilparuint a’fi tefle quelle domination, le: eontraignan: de retirer cette
grande armée, qui fimbloit fififinte pour faire trembler l’Enfir, à depuu peu de iour: de-
uant la «rifle d’Adene, n’auonJ-nou: pua. taifle’ en pine: cette racaille d’efilaue: , (7’ mu 4’ mort

leur: Chef: , dont l’air] (fioit deoplua eberi: de Bajazet , comme effantfo’n gendre .9 à toutesfou

en voie] encore rune autre que ie 0o] courir la mefine fortune, é qui fêruira de nouueau troa
pbe’e xi noflre valeur. si voua vomfouuenez, que ruoit] deuant votre la [je de toute: no: armées,
qui ajanxfieoiie le joug de nojlre domination (ajan: fi long-temps eombatufina les enfligne!
de noflre grand Aladin , le pere de leur bonne fortune ) veulent maintenant J’efgakr ,non

[étalement xi leur: mazflrer, ains mefine: le: veulent ebafir de leur domination , â s’emparer
de leur bornage , eux qui encore: nejônt que baflardi d’amuratb , comme tiennent aux
qaifiauent le pluafioret d e leur: afiziret. Allan: doneque: , me: ami; , donner dedan: cette
racaille,& qu’il n’en refle vnfêul pour en aller dire de: nouuefle: à ce eafanier d’Empe-
reur, qui n’ojêroitforlir de Confluntinople pour venir ,defindre lei-fieu: : t’a] flulement re-
gret qu’il nous faille employer no: arme: contre deji vile: creaturet, car ie w] bien que le
baflon jfiroit plus propre que l’zfie’eJi ce n’efl pour le: exterminer , ear ie m’aflure que ce

féra la’ rvoflre plusgrand trauail,n’ajan.tput l’affluranee n’efoujlenir le: premier: (fort: de
moflrg’ryaleur, n j la fureur de vojire regard : que fi à tout ce que te viens de dire , i’] don? adieu-

fier quelque ebo[e du mien, le nom de T emur e]! fatal a’ leur ruine , ô particulierement aux
Bajazett.

M A I s Mahomet le Be glierbey de l’Europe,qui defiroit effacer la honte de fon pre-
decelfeur ,8: par quelque aête de proüefl’e fignalée , faire paroiflzre à l’on beau-pere qu’il

n’auoit rien de fi cher que la grandeur 5c la gloire de fa Majel’té , alloit remonflrant aux R ’ .
liens qu’il falloit au moins à cette fois reparer les fautes panées, se par vne genereufe emu- n°3322122:
lation , faire en forte que leur Seigneur creulr que la perte de l’autre bataille venoit de la ber d; YEU-
mauuaife conduite des Chefs, 8e non de leur courage z aufli n’y auoit-il nulle apparence ’°P° a 1*

. e mé .que le foldat de l’Europe futvamcu de l’Eoyptien, le Ianifl’aire du Mammelu: uç ceux «Ç
qui auoient vaincu tant d’années ,pris tarait de villes , receu tant de recompenfes de leur cc ’
grand Mahomet , cedafle’nt maintenant en force 86 en valeur à vne poignée d’Egyptiens, «t
plus empefchezà combatte les ondes du Nil , 86 à reconnoiflre fcs cataraé’tes, qu’à re- cc
pouffer se combatrc vne armee , ou bienà la conduire : Œ’ils combatoient encores com- cc
mandez par vn Mahomet, bien diffemblableà la verité de grandeur , de majeflté 86 de cc
bon-heur,de cét inimitable qui joüyfl’oit lors de toute felicité aucc le grand Prophete, «c
mais qui en zele , en afl’eâion, en obeïflance &en vigilance ne voudroit ceder à pas vn cc
des mortels pour exalter la hauteffe de fon fils , que puis qu’ils combattoient fous mefmes cc
enfeignes Se fous mefmes aufpices , qu’il s’alfl’euroit (fi chacun d’eux vouloitcombatre) et

d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces ,qui le menabattant comme il ce
voulut à la bataille du mont Taurus , car fa fidelité ne dura que pour vn temps , se la leur et

I dureroit iufques au tombeau :8: fi au defir , qu’il s’affeuroit qu’ils auoient de faire preuue ce
de leur valeur, ils vouloient conjoindre l’efpoir de la recompenfe , qu’ils fe fouuiffent ce
qu’il y auoit autant de diïerence du pillage en la conquelte de l’Egyptc , 8: en la prifc de a
la grande cité du Caire , entre toutes les Prouinces qu’ils auoient iufqu’à lors conquifes, et
comme il y auoit dcbl’muince dcla Poüilleà celle dela Grece , se de la ville d’Ottrante ce
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à celle de Cônfiantinoplc. Or le gain de cette bataille ouuroit les barrieres &leur don;
noir vne feule entrée dans cette riche contrée,8equi plus elle donnoit à leur seigneur
liEmpire fur tous les Mufulmflns ,n’y ayant que les. Sultans en ce temps-là qui leur dm;
(en: celle , se quiayans fuccede aux Califes , e difoient les chefs de la Religion: de forte

eviéloire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais (cm
les rendant fouuerains aux ehofes fpirituelles, comme ils l’efloient aux tem-

rase

que cett
obtenir,

orelles. . l Q . lP T o v T E s ces belles raifons animeront afi’ezle courage des foldats tandis qu’on lcsjcm.
difoit, 85 les fit parau’anture plus longuement opinial’trer contre les forces des Mamme-

I 4 lus: mais les nations de l’Afie , contre lefquelles ceux-cy s’efloient premi erement addrcfi.
(c2, n’ayahs pû refiflter à la fureur des Égyptiens ( comme elles font ordinairement plus

gaîment: , se molles se plus efi’eminées ) s’cfizans mifes en fume ,- donnerent l’efpouuente a toutle telle,-

"5,"! la fe venans jetter dans les trouppes Europeannes , qui n’auOient pomt encores confondus
’ mmc’ leurs rangs , carla frayeur efiant la plus prompte , la plus fubtile à: la plus contagieufe va.

peut qui paille courir dans vne armée,6e qu’il ne faut bien (ouuent qu’vn poltron pour
faire perdre tout le telle; ceux-cy ollerent tellement toute connoiffance à leurs Compas
gnons , que chacun prenant la fuite, ils ne penferent plus qu’à le (auner, les vns deçà , les
autres delà , mais ce ne fut pas fans vn grandfnall’acre ,. se fans que plufieurs des leurs de-

u 53mg"- meurall’cnt prifonniers de l’ennemy,entt’autres le Balla Herzecogly qui tomba de fan
zecogly me. 43115113158; qui fut porté à Vlbcg, 85 depuis meneen’triomphe au grand Caire aucc’ques
PÊJÂ’JËÏË’; vne fort grande quantité de butin z on dit que de cent mille Turcs qu’il yauoit en Cette

n armée, il n’en demeura pas le tiers. q
B A I A z E r toutesfois qui ne fc pouuoit tenir pour vaincu ,delibera’ de tenter encœ

res vne autre fois le hazard ducombat,-& pourcétefi’et il ,leue vne troiliefme armée , de
ÏÏM laquelle il fit chef Dauid Balla fon grand Vizir,& auquel il bailla quatre mille Ianillai-

’ Égyptiens. res , 86 toutes les autres gardes Pretoriennes , ( ainli appelle-je ceux- de la Porte) en refen
uantvn bien petit nombre pOur luy,aufquelles il’joignir la meilleure partie des forcies
de l’Europe , «Se plufieurs milliers de foldats de la Natolie , se Haly Balla Eunuque selle:
glierbey de l’Europc pour compagnon en cette guerre,lefquels ayans palle le dellroit
de Gallipoly aucc leur artillerie, 8: vne infinité d’autres armesofl’enfi’ues , arriuerent

» fur les confins del’Arabie en la contrée des Negres , où Aladul vn Prince Mahometan,
Situation de Seigneur de cette contrée que les Turcs appellent Dulgadir ou Dulcadir , enclofe en-
Ëuîz’âff” d° trc les montagnes de Cappadoce , ayant du collé de la Syrie ,qui obeïfloit au Sultan du

i Caire , la ville de Halep , vers les Perfes l’Armenie mineur, deucrs le Turc Amafie , dea
uers la Caramanie Adene 8: Tharfc. Ce Prince ayant allemblé les forces de fon pays,
fe joignit au Balla Dauut ou Dauid , afin d’aller de compagnie enuahir les Morcs: nant
aux’Egyptiens, ayans laiffé la Halep ,ils fe retirerent plus auant dans leurs confins , mais
comme les Turcs fe difpofoient à la conquefie du pays ,Dauut receut vn commande-

lies vinai- ment de Bajazet, de quitter cette guerre ,85 que licenti’ant fou armée, il le retirall de;
films uers luy : toutesfois ce fut en s’affujettill’ant auparauant les Vaccenfes , qu’owappellmt
pneu? P” Pifides,nation fort farouche se barbare,addonnée au pillage Se au larcin ,fur laquelle

auoit autre-foi! commandé Turgut, duquel fait mention Chalcondyle au cinquiefme
Liure ,ayant el’té deys defpendanees de la Seigneurie du Carainan , reduite lors en Prod
(rince, 86 appellé des Turcs Caragofe ,86 n’ayant pû fe ranger iufques alors fous l’Em-
pire Turquefque; Le Balla Dauut sel-tarit faifi des principaux 186 plus grands d’entre
eux qu’il mit en prifon , s’acc0rda aucc le relie du pays,ce qu’ayant fait,ils’en’ retoura

na trouuer Bajazet, qui au mois Sceual , s’en alla à Andrinople,.où il demeura quelqué

temps. I Av1. O a de dire pourquoy il reuoqua fi promptement cc Balla, lors maline quiil eprI’ÔÎËdc.
faire lesplus-belles ehofes par le moyen de la nouuelle alliance , il feroit peutœl’tr’e bien

mm ne mal-ailé de le particularifer,car il auoit fait paix aucc les Moldaues :eii cette melmc
’ trijumelle: faifon ,dit Leonclauius en fes Annales, 8c: toutes ehofes el’toient allezpaifibles par tou-

gïmlf 333m res les Seigneuries, fi ce n’efloit qu’il redoutall: encores fun frere: car felon le dite de
in; beau de Cqmmes,-ce Bajazet ayantel’té homme ile-nulle valeur,&: qui h’entreprcnoit la guerre

à; conque- qu’a" regret ,il el’toit en perpetuelle crainte : car comme nous auons dit, l’on frerc ayant
l elle ramené de France à Rome , le Pape InnOCent l’ayant demandé au Grand-Mai-

l’tre d’Arnbull’on,-à la charge de luy donner ’vn chapeau de Cardinalzeela auoit telle»

ment mis en ceruelle Bajazet, qu’il auoit’augmenté la penfion agape qu’il ballât)!r à?

V - Jran -
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Grand-Maillre , 8: commeil auoit des efpions de toutes parts pour veiller,non feulement. I 4: 8 7’,
les aérions de (on frere , mais encores pour s’enquerir des delIeins de "tous les Prince; qui ---..;
pourroient fauOrifer fou party: fçachantl’entreprife du Roy Charles VIII. (ut le Royaq- xLe Pape in.
me de Naples , a: que delà on donneroit fur la Grece , il ayma mieux fe’déporgcr Pour 12L:
l’heure de la Conquelie de l’Egypte, à: n’auoir point deux fi puifÎans ennemis fut les bras; PFW de CmV car pour luy augmenter lapent, le Pape Alexandre , qui auoit fiiccedé à Innocent , est qui a]. .

auoit quelque particuliere inimitié contre les François, luy anoit mandé par cet Euel’quc me amm- .
Buciardo 5 que toute leur intention ePtoit, aptes s’cüre emparez de l’Italie 5 de pager Ëïllon, pour I
wifi-roll: en la Grece : que quant àeuxils n’auôient faute ny de foldats , ny de nauigage, flamm-
ains feulement d’argent , que fi luy vouloit fournir aux’frais de l’a guerre , qu’il le pouuoit ment «mg:

. affairer aptes d’audit la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rempart à la Seigneur; Baïzptdz:

rie des Orhomans : Bajazet remerciale Pape 5 de ce queluy qui tenoit le plus haut degré .
de la Clii’cfiienté , l’eufl: toutesfois aduerty de fi bonne heure de choie de telle importani. Ses remercie;
ce ,luy qui elioit efiranger ôt de croyance fi contraire à la fienne , qu’il luy feroit, tenir ar- "misa
gent par Daütio (on Anibalïadeur, &luy’feroit quelques depefches fecrettes fur ce fu-

t jet; Paul Ioue dit, qu’entr’autres charges 85 infiruâions il yauoit vne lettre efcritc en
Grec , par laquelle l’Empereur Turc perfuadort fort artificiellement au Pape de fa" c
empoifonner (on frcre, àla charge deluy faire lvn prefent de deux cens mille ducats. l Etl’es fuel-crié
luy auoit mefme enuch’: defia auparauant , le fer de la lance , auecques lequel le collé de (1m1 la! fi!-
Nlofire Seigneur fut percé, 86 l’efponge a: le rofeau-,- aucc condition de ne prcn du: iamais

’les armes contre les Chrel’tiens , s’il n’y citoit contraint. , A ’
G E o R c 1-: s 8c Daütio ayans heureufement nauigé fur la nier Adriatique , lors qu’ils

prenoient port pres d’Aucone , leurs vaifleaux furent pris par Ieaii de la Rouere frere du Pris am la
Cardinal Iulian , qui s’el’toit mis en embufcade à Sinigag’lia, place de (on domaine,fous
preteXte de quelque argent que le Papeluy deuoit, lequel extremementindigné de cette [un AS la
iniure ,le menaçoit de ruine de corps 85 d’ame par les excommunications, a: parla raifon nouera;

qu’il defiroit luy en dire faire parles Venitiens, comme citant de leur deuoit que les
Turcs ne fuirent outragczfur toute cette mer là -, toutesfois il ne recouura rien de cét ar-

enr. Rouere tenantle party François, a: s’affeurant fur leur recours , fe retiroit fur les
marches d’Ancone , en attendant leur arriuée en Italie. (Luant à Daütio Turc , il s’enfuit
à pieda Aucune , a: de lamontant contre le Pau fur vne barque , il fur conduit à Francef.
que Gonzague Marquisde Mantoue, qui le renuoya en Grece,l’ayant receu benignc: D a ..
ment, donnédel’argent, sa reueftu d’vne robe precieufe, acaule dit Paul Ioue,de l’a- bcîiigxîclâte’zxè
mitie’ 91121141101) caiitrafleic une; Iquzzet,par Miami]: liéemlitâ de flafla": prçfëm. Cecy, du pue de

dis-le ,pourroitbien auoirlncite Bajazet, àretirer ce Balla de fou entreprife. s Mimi".
M A I s il n’auoit que faire d’entrer en apprelienfion ,car les Clireliiens faifoient bien

mieux les affaires qu’ilnc lesfaifoit pas luy-mefme : carles Grecs, Sclauons , Albanois,
a; autres qui gemifloient fous le faix de la tyrannie Turqriefque,voyans les heureux fuc-
c’ez de ndire Roy Charles huicïtiefine en Italie 5 que tout flechiffoit deuant , 8: que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroit àl’Empire de Confiantinople, le follicitoient auccques im;
parienceàfon entréfprileflaquelle l’auoit fait opiniaftret ,en traiâant aucc le Pape Ale-
xandrc,-d’auoir en a poireflion Zizim frere de Bajazet, mais la mort foudain’c d’iceluy
citant arriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changEa pas toutesfois de deflein , ains
enuoya en la Grece l’Archeuefque de Durazzo ,Albanois d’originc’t pour conduire 8;».

faire reüfIirvnc entreprife qu’on auoit fur Scutary , aucc le Seigneur Confiantin Grec de. muets-rif;
nation , 56 dCPUiS Gonflement de Montferrat, lefquels auoientintelligence dans la ville; fuir Seutary
mais ceux qui deuoient le plus fauorifer cette entreprife, 8c pour leur. intereft particulier
y prefler aydc &faueur, (ieiparle des Venitiens ) furent ceux qui voulans gratifier Baja- siens aux I
zet,& luy donner les premiers l’aduis de la mort de (on frere ,deffendirent qu’aucun ne Turcs;
paillait la nuié’c entre les deqx chafieaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent-
ils cette deffence la nuiâ mefme en laquelle l’Archeuefquc deuoibpartir aucc force
efpées, boucliers, jauelines , 86 autres armes , pour armer ceux dont il auoit parlé ; de
forte qu’il fut pris a: referré dans l’Vn defdits chalteaux, 8è (es papiers foüillez, par lefqucls

les Venitiens informez du fai&,enu0yerentaduertir les garnifons du Turc,aux places

voifines. q V iE N 6.6 mame temps V11 Seigneur Hongrois, que les Turcs appellent Iacliofchie ,ou
Iachfogly ,flchnuoyé en Ambaiiade parle Roy Matthias vers BâjaZCt: cettuy-cy citoit

. Seigneur de Bake , afiife fur le Danube. Cette famille des Ba-xe citant tenue entre les
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1’ allumes en Hongrie , Bajazet le receut a: le trahira fort honorablement, 6c le congediant

luy fit prefent de riches .robes de drap d’or,&d’vne bonne fomme d’argent. Ccttuy-cy
citant party d’Andrinopoly ,comme il fut proche de Senderouie , il fut ratteint par vn

Le Seigneur gendarme Taré nommé Gazes Muflapha , qui fe tenon en ces quartiers-là , lequel monté
(à: 6321: alTaf- a padmnmgc , courut à toute bride contre luy , luy donnant tant de coups fur le vifage a:

au": r m en la relie; u’il en mourut fur la place ,comme auiIi Gazes fut mis en ieees par les gens
de 1’ Amba adent 5 on dit que la querelle vint de ce que quelques annees auparauant cet

mm e AmbaiTadeur auoit pris prifonniers Gazesôcvn lien frere, puis ayant fait arracher tou-
cruauté ce: tes les dents àGazes ,il auort tranfpcrcé le frere d’vne broche de fer,’8c contraint Ga-
scigneut 4° .zes de tourner cette broche au feu,tant l’homme cil: vne cruelle belle, quandle tran-
Bm’ chant de la raifon cil: manié par la allion. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention

de ce Iachofchie , de (on Ambafl’acfe ,uy de toute cette biliaire, bien qu’il ait efcrit am-
plement l’Hiltoire de Hongrie , cela neantmoins cil rapporté par les Annales Turques.

l mm m9” Ce fut aufli en ce temps que Bajazet fit la dedicace de fon Imaret qu’il faif oit à Andrino-

ue de Ba- . . . . ,me; a la de. ple , par la celebtation d’vnifeflzm , où fe tinttable ouuerte a riches , pauures ,fains , ma-
dimc 4’"! lades, mendians, vlcerez, &en fin toutes fortes de perfonnes y furent les bien-venus,
hum” t t bons que mauuais , felon leur couilume: les Turcs appellent cela Conocluc; deuant

à: Hofpital il y auoit des œconomes 85 adminillzrateurs desiœuures pieufes, qui rece-
uoient vn chacun ,mais principalement les malades 85 les blefl’ez , qu’ils conduifoient
aux lieux qui leur auoient ciré deliiiieznout cecy aduint l’an de grace 14.89. se de Ma-

homet 893. ’ lv". (13A N r à Bajazet,il s’en retourna dans fa ville de Çonflantinople en fou repos accou-
I 4 8 8. Rumc , ne fe foucrant que de la chaire, &pafl’antamfi le relie de cette anneezmais au

.......-- commencement de la uiuante, ne pouuant oublier les pertes qu’il auoxt receuës des
Troifierm Mammelus,il leua vne plus belle 8: puifrante armée qu’il n’auoit fait encore aupara-

cntreprife nant , delaquelle il fit GeneralHaly Baffa,pour matcher contre le Souldan. C ettuy-cy
"m" k5 I ayant ramaifé gens de toutes parts , employa cette année &lafuiuante à forcer quelques
Mammlœ’ places que le Souldan auoit prifes fur les Turcs, entr’autres il mit garnifon en la ville

d’Adene de laquelleil rebaflziflzle chafteau,& continuantfe-s victoires, il prit fept forte-
relies fur les Egyptiens. (&ant à eux, ayans palle la montagne que les Turcs appellent
Barcas, ou le Taurus de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcs les

43:23:: veulans douancerkmais l’armée des Turcs leur voulant empefcher le paffage , ils vin-
as Emma. tirent aux mains : ou durant leur combat ,il s’efleua vu vent fi Violent que les vaifl’eaux

s’eftans frouiez les vns contre les autres,plufieurs le briferent, scies autres perirent du
tout.’L’Egypticn eflant doncques party de là , fon armée ayant choifi vn lieu plus propre
pour venir affronter leurs ennemis,ils paflèrentdeux grands fleuues à na e; 851e hui-
&iefme iour du mois Ramadan qui cil le mois de May, vn Vendredy ,ils vindrent fur-
prendre les Turcs ,non de front , mais à collé del’aiile droite , ce qu’ils faifoient afin de
mettre plus ayfément en route les trouppes Caramanes , en cette aille eüoiew auiIi les

foldats de la Natolie. i ’C e v x-c Y aucc le Beglierbey , comme ils ne purent faire front aux Égyptiens , ny re-
fiflerà leurimpetuofité , rompirent tous leurs rangs se fe mirent en fuite , tafchans d’éni-
terla fureur de leur ennemy , ante telle cf pouuante , qu’vnctrouppe ne regardant pas où

Mm "mô- alloit l’autre , chacun en fon particulier tafchoit à le (auner : de la les Maures vindrent
trc où chacun attaquer l’efcadron Turc, mais les Ianifl’aires le foultindrcnt auccques beaucoup de cou.
gaffa rage se de valeur : ceux-cy ny les foldats del’Europe , quoy qu’ils vinent leurs aqullaerS
femm, a". malmenez ,auoient toufiours tenu ferme , toutesfors fans bouger par la rufe des Égy-
fuit de fou priens ,lefquels auoient donné ordre d’affembler vn grand nombre de cheuaux qu’ils
°°mpagn°m auoient rangez en forme d’efcadron , aufquels ils baillerent des lances a; de grandes pla-
nure au tines de cuiure,accommodées d’efiain : de maniere quele Soleil venant àrayonncr der-
ESYPÜCM fus, ils paroiflbient de loin des hommes armez, comme animes Turcs qui les croyoient

dire tels ,n’ofoient branfler", crai nant que cette trouppe de caualerie ne vint le ruer fur
eux:mais quand ce vint à bon’eâzient au combat,les Égyptiens trouuerent bien. d’au-
tres courages se d’autres armes ; Haly Balla , 86 tous les foldats de la Porte, ayans vaillam-

ment combatu iufques adeux heures aptes midy. .
Les Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoient rompre,& qu’ils n’auoient encore obtenu

aucun ad uanta e fureux , ains au contraire , qu’ils fe moulinoient aufli frais que s’ils n’eulï

fent combatu e tout le iour, ils fonnerentla retraiére , être iettans image dans le fleuuiî,

. y . s O



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzi’efme. 30I
ils palTerent àl’autre riue , se vindrent à leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots a; ,4 3 9.
bagage; car ceux qu’ils auoient billez au camp,voyans les deux armées aux mains,& mai- à fi...
gnans que ceux de leur party ne fuirent les plus forbles, penfans à leur falut, 8c de fe met-
tre en lieu de (cureté , fc retirerent de la: ces Maifics doncques fugitifs ,cllans arriuez’ au
bord de. la mer , rencontrerent l’armée de mer, car il n’y auoit moyen quelconque de paf;-

fer par vn autre endroit; mais les Turcs qui elloientdans les nauires, voyans se recon- Leur bagngè
noiffans les cliariOts 861e bagage de l’ennemy , fortans de leurs nauires fe vindrent ietter demeure aux
fur eux , lefquels incontinent mis en fuite , quelques-vils d’entr’eux paffcrent par le fil de Turc”
l’efpée , mais au moins le butin y demeura. (gant alarmée des Égyptiens que nous arions
dite s’eflre retirée en fou camp , l’ayant trouué vuide , a; la fuite de leurs compagnons,
ne fçachans ce qu’ils en deuoient luger, commencerent à con fuiter de la fuite. ’

L E Balla Haly d’autre coiié ,&les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le
plus feur pour eux, elloit plul’toll de defloger , que de s’arrelicrplus long-temps en ce lieu, H31), 1mm!
&afin de n’efire point embarrall’ez’ du bagage , se pouuoit faire lent retraiâe pIUS faci- la fuite malà
lement ,ils lailferent leurs tentes & leur artillerie, 55 fe mirent en chemin , laiifans des 9mm”
garnifons se ehofes neceffaires aux challeaux qu’ils auoient pris en cette contrée5 a; aima
cheminans toute la nuittiufques au matin fans qu’il en demeurait vn derricre , ils auan-
cerent pays tant qu’ils purent: les Maures enflent aufli faitle femblable,fans l’aduis qu’vn
Vaccenfc leur donna que les Turcs fe retiroient en defordre, ce qu’ayans fceu , ils monter.
rent incontinent à chenal des le peiner du iour, difcourans entr’eux que Cela vouloit dire,-
ellans en grande peine ,- fi ce n’elloit vne rufe 85 vn liratageme de l’enn’cmyà dame-mans
en cét eflat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au delà du fleuue , iufques
à ce qu’ils enflent enuoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu tonte la

contrée, ôc n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy , vindrenten faire le rapport aux leurs,
lefquels ayans hardiment paire au delà , allerent en afl’eurance au camp des Turcs , a;
trouuerent leurs tentes toutes VUides , où ils demeurerent trois iours, fans qu’ils pcuffcnt
dcfcouurir ou les Turcs s’en, elloient fuys , faifans bonne chere des prouifions que les
Turcs y auoient lai fiées : ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils foudroyerent aucc [on
chaileau, de leur canonôcartiller’ieles TurCs cependant qui fuyoient aucc ne le Balla, q t l
a; les lus grands de cette armée, arriuerent en fin fur les confins des Vacccn es ,- defqucls Lcs’v’atteni’câ
il ne (le, peut dire combien ils receurent d’affronts sa d’iniures,-eftans deualifez a: mafiacrez

ar eux, plus cruellement qu’ils n’euffent cité de leurs propres ennemis , bien que ceux-cy Turcs.
lieur fuirent confcdcrez : finalementils arriuerent à Ereglia ,- cité de la Carie , jadis Hera-
clée , où s’arrellans pour quelque rem s ,ce fut lors qu’ils reconnurent combien leur ara
mec citoit debilitée Scdiminuéexe ut aufii la qu’ils receurent vri commandement de
Bajazet,pal’ lequel il commandoit au BalÏa,& aux Chefs de l’armée,de le venir trouuer, ce 3’235
qu’ils firent -, et l’armee ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia , fut finalement Bajazet.
licentiée:e’ell ainfi que Le onclauius raconte que cette guerre fe pallia. fousHaly Baffa:tou-
tesfois qüelqucs-vns ont dit que Haly mitles Egyptiens entoure, mais qu’il ne voulut pas
permettre àfes foldats de les pourfuiurc , de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les
armes,ôc que fon bonaheur fe changeal’t, penfant s’ellre acquis airez de gloire ,d’auoir mis
Ion ennemy en fuite,de forte que remuât fou camp de un remenafon armée en la maifom
Or en quelque façon que cette affaire la foi: paflée , Haly Baffan’y acquit pas grand hon--
rieur: car l’Egyptien voyant l’armée des Turcs rom ne, a: qu’il n’y auoit plus rien enla
campagne qui luy fifi tefle,il mitlc fiege deuant lavil e d’Adene, qu’il prit bien peu aptes,

B A 1 A z a T parmy toutes ces deffaites,nc partoiftïpoint de l’en-Serrail à Confiantinoplc
que pour aller a la chaire, mais maniant toutes fcs a aires par fes Lieutenans, cette guerre"
contre les Égyptiens luy fuccedou: airez mal i cal-les Turcs ne vont iamais de bon. cœur à »
la guerre,que lors que l’Empereur marche quant a: eux,- fi ce n’efl: quelques courfes a: ra:-
Uages qu’ils font par les Prouinces,aufii on aucu rarement qu’ils qyent fait de grandes
conquel’tes fans leur Souuerain,-& fans vne armee Imperialc, fi ce ne ont quelques petites
villes ou bicoques de petite confeq’uence,mais la nature de cét Empereur el’tanr toute

ortée au repos 86 31a volupté ,vOila pourquoy ilne Combatoit que Par 116 (mit, si par les

bras d’autruy , toutesfois ayant fceu qu’Aladeu s’el’tbit rangé du party de [on aduerfaire,
il ’ enfa qu’il pourroit bien airoit la raifon de ce petit compagnon : a; pour cette raifon il
depefcha Budae Sangiac de la Caramanie,- Mahome’t Balla fils de Hizir , a: scande-r” mgr-355M
Miealoglc, Sangiac de Caifarie, auecques vne tres-belle armée , pour ruiner cnticrc- gânlïgaïk;
ment ce petit ’Roytelet’ , auparauant que (on confederé luy peufi; donner fecours. Et «leur, 7’

. 4 c
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302 Hifloire des Turcs;
comme au premier combat que tendirent les gens d’Aladcul’, les Turcs enflent pris (on

---- ----- fils prifonnicr, ils luy arracherent les yeux 5 ce que le pere fçachant, il fut tellementirrité,
Aune buan- qu’employant le vcrd se le fec ,il le refolut de vanger cette barbarie au peril de fa vie a;
le des Turcs, de [on Efiat 3 se ayant tiré du fecours des Égyptiens , il liura vne tres-cruelle bataille aux
Îlgâcclî’lmf; Turcs, en la uelle luy 8c les liens le comporterent fi valeureufement , que les Turcs fu-
contre ils rent mis en defroute, Budacfut contraint de tourner le dos, sa Scerider Micalogle pris
BEYPîïcnsc prifonnier 8c mené au Caire : cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix.

L A perte de cette bataille fit trembler les voifins d’Aladeul’, de crainte qu’ils auoient
. u’il ne le iettalt fur eux , 8: ne s’emparafl de Ce qui el’toit en ces contrées-là fous l’obe’if-
Aladeul re- fance des Turcs , lequel Aladcul , bien qu’il en eufl: la penfée , laiffa perdre l’occafion de

charme fa grandeur, 5; n’entrcprenant rien dauantage ,fe retira en (on pays. Mais le Souldan le
. feruant de cette delroute,enuoya (on armée cula Caramanie -, 6c toutesfois comme il

le Souldan citoit homme paifible , a: qui ne defiroit feulement que confetuerle fien,ennuyé d’vne
a-Egypœ n- fi longue guerre, encores qu’il eufl: toufiours eu laduantageul ayma mieux tarifier de
CËFIShe la paix comme vainqueur , que de la demander comme vaincu; de forte qu’il enuoya vn
"L Ambalfadeur ’a Bajazet pour cét effet.

L v Y le voyant recherché par (on ennemy , iugea que quelque grande neceilité le for-
Mamis 1d- çoit à cét accord -, voila pourquoy ne voulant point engager fa parole , de crainte que
m, a: 511,3. quelque bonne occafion fe prefentall, de laquelle il ne peufl: le feruir , renuoya cette Am-
Îfnïntfcdcdc ballade , fans luy voulort feulement donn er’audrence, aucc vn fort grand mépris , laquel-
En in), le s en retourna vers le Souldan : qui indigne de ce refus , comme il auort for] armée toute

ptelre futles confins de la Caramanie, entra bien auant dans le pays,où il fit tout palier
par le feu se parle fer, ces nouuelles furent rapportées à Bajazet , qui citoit alors a Con-
llantinople fe donnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’en-
nemy ayant fi beau jeu , ne s’arrelieroit pas dans ces limites , il fut contraint de le preuenir
par vne autre armée qu’il mit encore demis , enuoyant fes mandemens de toutes parts , les

Egypricns. nouuelles defqucls préparatifs vindrent iufques aux oreilles des Égyptiens,luy cependant
le retira ’a Bazié’tafi ,vn lieu qui cil ailis en l’Éurope , au dell’us du Bofphore de Thrace,

à quatre milles de Galata.Et comme il citoit preit de partir de celieulpour palier en Aile,
crâna, cm. vn grand orage furuint fur Conflantinople , aucc tonnerres 8c orages fort violens, le fou-
dre tomba fur l’Arfenal 86 demis vn certain Temple ,où on gardoit de la lpoudre d’artil-
Plc & ’àmfc’, lerie, qui enleua aqui-toft ce Temple en l’air , lequel fe diuifa ÏI’CS en’plu ieurs pieces fut

deux ou trois places , où plufieurs hommes furent eccrafez es pierres qui tomberont

Autre armée

fut eux; comme aufii enuironle mefme temps le feu fe mit a Prufe auecque telle vehe-
mence , que prefqne toute la ville en fut toute confommée.

C E I. A donna occafion aux principaux de l’armée de deltourner Bajazet de palier en la.
Natolie, difans que le temps citoit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de viures en

0" Fumée toutes ces contrées , que l’es forces ne selloient point encores aifemblées , 8: finalement ,

B a . d . . . , . . .qË-Ïfllîl’cfiîcfiî qu’ils ancrent eu nouuelles que les Mores ou Égyptiens s encrent retirezzces confeils

le plus. n’elloient point defagreables a BajaZet , qui le lamant volontairement aller à leurs pet-
fuafions , le retira à Andrinople , allant de montagne en montagne pour prendre fou plai-

Crande paru. fit : car il ne pouuoit pas demeurerlong-tempsenlvn lieu pour la grande peililence qui
En couroit cette année-là , &de fait il fut contraint de quitter Andrinople, se s’en allerà

Ypfale , où il s’amufa à baltir vu Cazilario Bairam , ou vn Hofpital de Religieux,pour re-
cueillir les pelerins qui ont fait vœu d’aller àla Mecque,viliter le fepulchre de Maho-
met. Or tandis qu’il s’amufoit aces deuotions ,les Égyptiens firent encore de nouuelles

Raliage des courfes en la Caramanie ,86 prirent la ville de Larende qui n’eli pas guere efloignée de
Cogne ou Iconium , 8: toutesfois en la Licaonie , pluftoft qu’en la Caramanie. En ces

’ quartiers-la efioit poutBajazetJacup l’vn de fes gendres(car il en a eu cinq)Fethates,Her-
Cinq gendres zecogly, Vfgur, petit fils de cét Vfgurbeg , qui le trouua en la bataille de Cofobe , Dauut,
ù hmm duquel il a cité parlé cy-deffus, se Iacup duquel nous faifons mention, lequel efioit fils du

Roy de Perfe Vfunchafl’an , lequel à ce conte auroit’eu deux fils nommez Iacup , l’vn qui
luy fucceda au’ROyaumc,& l’autre qui le retira vers Mahomet, 85 depuis fit la cour à Baja-
zet...Ce Iacup doncques fçachant ledegalt que les Égyptiens faifoient aux terres de (on
beau’Pch, 86 deiirant de recouurerila ville de Larende , il afi’embla tout ce qu’il fpût de
forcespour furpr f ndre les Égyptiens qui fe retiroient chapgez de butin, mais il ne En P33

Rome a: la- plus heureux. qu’aucrent el’té (es deuancicrs : car toutes es trouppes talllCCS en pieces,
prix A .lüyünefme demeura fur la place , 8; toutesfois le souldanne laura pas d’cnuoyer vn autre

* ’ Ambafl’adc
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Bajazet Il. Liure douZiefme. 3o;
Ambaiiade à Bajazet, lequel ayant eiléfort bien receu,- 86 reniioyé aueeqnes force beaux i i4 91?;
prefens,le Monar ne Turc enuoya auili quant86luy vne A-inbaifadede fa’partgafin de
traiélier la paix enti luy 86 le Souldan d’Ég’ypte , laquelle fut finalement conclue en l’an;
née mil quatre cens quatre-vingts86vnze ,8tdel’Égirehuiét cens quatre-vingts (sans; ,1: . l fi ,
condition que le Souldan rendroit au Turc les villes d’Adene ,- de Tliarfe, 86 tous les dia; 1:35"?
Beaux 86 places fortes qu’il auoit prifcs aux zenuito’ns ,chacun rentrant aiiiii dans fou an:- Égyptiens,

cienne poileiiion ,ce qui aduint la mefme année que deffus. Ce fut vn peu auparauant
’ ne mourut cét inuincible Roy de Hongrie Matthias C0ruin,d’vne apoplexie, qui fut
vn redoublement de joye à Bajazet ,comme ayant perdu le plus redoutable ,le’ plus in; . .
uincible ,le plus heureux86 le plus grand ennemy qii’euifent lors les Orhomans:il [ça-a ËÏÏÆÏSRËË

uoit que fous laqconduite de ce grand Capitaine, la Chreitienté pouuoit terrail’erleur angul-
tyrannie ,&unfi on luy eut mis ion frere Zizim entre les mains , il citoit pour faire
rendre aux Chrei’tiens, ce qu’Amurat86 Mahomet leur auoient vfurpé :86 de fait il l’a;
uoit recherché d’accord,86 cela citoit la caufe de cette Ambail’ade que le R0y Hongrç luy ’ â
auoit enuoyée,tan’t l’Empereur Turc redoutoit l’alliance de la prudence se bon droit t
de Zizim , aucc la valeur 86 liardieiÎe de Matthias : mais l’eternellc Prouidcnce en auoit

autrement ordonné. , . i I . , tA ce changement de Seigneur, Bajazet croyant que toutes choies luy feroient plus X. h
fauorables ,aiieinbla toutes les forces , tant de l’Afie que de l’Enrope , enuOyant Achmct r 4 9 I.
Sophie fur les frontietes de la Bulgarie , 86 Dauut sans. Vfcopie, auccques Iochia Baiia, 861’492;
actentela gendarmerie dela Romelie. (fiant à luy" il fe retiraÎi Monaiiire ou Monemr, y . a... l
toutesfois ils n’ofcrent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie , mais quant à QÆÎ’MHcôÏ ’
luy il fe rua fur l’Albanie ,aux appartenances de Iea’n fils de Cailriot , 86 afin de prendre E56. a on-

tousles Albanois comme dans vu rets, il auoit enuoyé des nauires 86 autres vaiiieaux par .
tous les enuimns peur les enfermer de toutes parts z on tient queles habitans de cette N41." du?
contrée de l’Albanie citoient fortrui’tiqucs,pcu fidellcsà fes Princes, 86 qui ne vouloient L’âislcs au».
payer aucun tribut,n’auoicnt qu’vn (cul langage :lquand il leur’i’uruenoit’ quelque guet-[ci .

qu’ils (e retiroient aux lieuxiorts,on ayans retirelesleurs,ils combatoient après contre. M fit à
l’ennemy aucc de girofles pierres qu’ils faiibient rouler duhant de leurs rochers Contre .dué’âmî,
l’ennemy;ils ancrent de certains dards faits en forme de langue de ferpent qu’ils Ian; dies] habitant
çoient,leurs arcs citoient de bOis, 86 lents ilefches garnies de fers,aii’erées86trempécs
dans du venin. Ces montagnes au demeurant iont fi difficiles, qu’a einc y pennon angon
le pied , les pantes en eitans fi vnies qu’elles ne icttent pas vne figule petite Corne pour L. , 1 .
s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces difiicultcz , les’TurCSne laii’fcr’cnt pas de "acquit ;
s’enCouragcr l’vn l’antre , 86 bien qu’ils receuiientvne fort grande incommodité de ces csmalt.

fagettesenuenimées,ayans paire leurs rondaches lunaires en leurs bras , 86 le portans I
l’vn l’autre en grimpant aucc vn courage inuincible , arriuerent finalement au fommer, and com...-
8’ù ils taillerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerentles armes au main , le relie,femmcqs’ g: des Turcs."

86 enfans reduits en feruitude , ils nflrentle feu en tous les bourgs 86 villages’cir’conuoià

fin s , acheuans ainii de ruiner 86 perdre cette panure contrée. .
. Qv A N r EiBajazet , il (e retira à Monaitite, où fur le chemin il luy vint 3.13 rencontre
3 Vn Demis ou Religieux Turc ,de laieélre , felon quelques-vus,des Calenders , 86 felon
il les autres,des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage- à la Mecque , 86 de de;
i mander l’aiiniofne au grand Seigneur, on lelaiiÏe approcher , lequel en djfant (on A113; Vn migrera .
1’ bitfçhy , c’ei’t à dire en demandant au nom de Dieu , il tire de deifous fa robe de feutre vu a? "gal"

cimeterre , aucc vne telle fureur , que le chenal del’Émpereur Turc , tout cfpouue’nté fe 21:31:: ’l -
cabra tout reculant en atriere ,. faiiant ainfi éniter le coup dela mort à ion maiilre”,1cquel .

outçsfois ne laiila pas d’ciire bien bleiÎé , caril fut abandonné de fes’ pages qui citoientâ

Lenteur de luy,86 cuit couru fortune de fa vie,fans le Bail’a Schendcr,qui auccques vn 34j?
’ dagam’ou maire de ferqu’ils portentordina’irement auecques eux,il luy donna vn tel coup .Îl- CR (au!

Patin telle ,que ion corps 86.fa ccruclle tomberent par terre au mefme imitant , 86 Bajazet par vn de Les
le mitapresliiy-mefme en pièces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur ces 3mn"
To’rlaqui, qu’il les banniil non feulement de Coni’tanrinople,mais de tout (on Empire , se
que depuis quid quelque eilzranget veut approcher du grâd Seigneur, lesCapigis, ou pot;
tiers le faifiiÏent par la manche,mcfmc’ les Ainbaifadcurs,86 le corçlmfent ainii comme vri
homme attaché aux pieds de leur Maiitre. Bajazet ayât aptes cela demeuré quelques iOurs . A A

l àMon êtire,il s’en alla 21A ndrinople,en1’an mil quarrecens quatre-vingts 86 treize,où du:
tant (on feionr,il dépefcha Iacup Cadun ou Ennuque, Sangiac de la Boiiine, pour aller en

l l C c i) ’M .,.
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30.1. Hiitoire des Turcs,
1 4 9 1. la Hongrie , ce qu’ayant-fait publier par la Romanie ,il fe trouua àfa fuite vn fort grand

86 r 4 9 z. nombre d’Accangis , ui tous enfemble s’en allerent ruer furies Hou res , lefquels ayans
’-’ cité aduertis de ce de ein,leuerent auili vne fortbelle armée,fous la duite des Bans du
:acppSÊL-Éiâg pays, entr’autres d’Émcricus Dtenzenus , Ban , ou. Direnziles,c’eita dire Ban de Cilie,

(âme je, qui fut la caufe de leur perte; car s’eilzans ailembleznifques à quarante mille chenaux , il y
Hongrts. auoit grande apparence qu’ils deuorent donner beaucoup de peine à leurs ennemis ,86 tou-

tesfois les Turcs eurent l’aduantage,parle mauuais aduis de Bernard Frangi pan Romain,
qui tenoit le premier rang en cette armée , 86 lequel voulut combatte contre l’opinion de

, cria: armée ce Drenz fus-dit, 86 toutesfois futle premier à fuir,auecques les autres Bans ou Princes de
4:5 Henri". Hongrie,Croacie 86 Sclauonie : car Iacup voyant les Hongres refolus ’a fe bien deifendre,

’ s’eitoit retiré au mont fiirnommé du diable , lequel fepare la croacie d’anecques la Cor-
banie, mais les Chreitiens prenans cette retraiéte pour vne fuitte, le pourfuiuirentiufques
au ileuue Moraue,aifcz mal en ordre,comme gens qui tenoient deiia la viâoire toute ai:

Victoire des feurée, où Iacup en fit vu fort grand carnage, 86 prit Dranzile en vie,lequel ilenuoya tout
a?" fi" enchaifné parles pieds à Bajazet s 86 afin qu’il conncuit mieux combien grande 86 fignalée

’ eiioit cette viâoite , il fit couper le nez à tousles corps morts,86 en enuoya de pleins cha-
riots à ConfiantinopleCette viéloire apporta vn merueillenx contentement à Bajazet , y
ayant defialong-temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nouuelles. Ce Iacup,
que quelques-vus appellent encore Marcofody, fit encore des courfes iuf ues à Zaga-

a brie , auccques hniét mille cheuaux feulement , non fans donner vn rand eêroy 86 citon-
(îfnæsjïââ’ nement atout le pays , chacun penfant auoir deiia toutes les forces des Turcs furles bras :

.âesTurcs.w car il pilla 86 rauagea tout, 86 emmena plus de quarante mille ames en captiuité ,s’en
retournant chacun chez foy riche de tout butin , à fçauoir Ifmaël Sangiac de la Seruie , 86
Turcs. le Vaiuode de Carnilie 5 car defia les Chrei’tiens citoient à la f olde des Turcs’.

x1. B A I A z E T cependant entoit de loiiir à Confiantinople , lequel toutesfois ne laiifoit
pas de minuter la guerre contre les Venitiens,en,cores qu’il y cuit paix entr’eux,mais

Muet mi- il fe plaignmt de de que la Seigneurie auOit .aiiii’te le Prince Ican en l’Albanie, plus la
au; 1, ganadeffence de Catarte, pour le Comte Gernouich,lequel nous auons dit cy-deifus auorr
xe contre les donné fecours à Scutary, outre ce il difcit qu’ils auoient defnié leur faneur à fon armée
a nauale ,quand paifant pros de l’Iile de Cypre , elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs

. ’ ports86 leurs havrcszmais le prmcrpal mitigateur, 86 le plus puiifant flambeau de cette
Louys Sfortc Lierre , fut Louys Sforce Duc de Milan , qui faifant l’a guerre aux Venitiens 86 voyant
Duc demi" fes affaires aller de mal en pis , les vouloit tellement embefongner chez eux, qu’ils m’enf-
fent pas le loiiir de penfer à luy, perdant ainfi fa propre patrie pour fe vanger de fes

xe,contre les ennemis. - lyenmn” L E s Venitiens doncques fçachans les entreprifes qui fe braifoient contre eux à Con-
Amhmdc fiantinople ,deputerent vn des leurs appellé Zancany,lequel à fon arriuée fceut qu’il y

des Venitiens auoit deiia deux cens vaiifeaux tous preits àfaire voile ,tout’esfois il ne laiii’a pas d’eitre
W5 1° Tl"?- fort courtoifement receu , fans que Bajazet fit aucun c’demonitration qu’il citoit oifencé:

car fou intention citoit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence, 86 cependant
leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

Hindi": de qui leur deuoit faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir re-
salm” n ouueller l’alliance auccques la Republique , ce qu’il luy accorda fort promptement , 86
t luy en fit bailler les articles efcrits en Latin : mais André Gritty Gentil-homme Venitien,

l nielloit fort verfé auxloix 86 couilumes des Turcs , pour le long-temps qu’il auoit defia
humus ne feiourné à Conflantinople , 86 qui eiÏoit fauorifé de Cette nation pour fa liberalité , l’ad-
riaient p’oim uertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient, s’il n’ei’tcit efcrit en leur

langue,luy donnant quelque efperance de le pouuoir obtenir par fa faneur, ce que toutes-
sat’ercritêe: fois il ne pût faire, 86 fut contraint de s’en retourner a Venife , auccques fes articles
lmlmgue. efcrits en Latin , fans declarer toutesfois ce fecrct,de chiure qu’on ne ingeait fon Am-

1 4 9 3- bafl’ade inutile. t ’ . i "inâïïigcà: . L’A in a a s s A D E v a. Venitien congedié , Bajazet continue fon appareils 55 met fus
«(reins des iufques a deux cens forxante 86 dix voiles. André Gritty , duquel nous venons de parler,
Turcs,eir misdonna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante , 86 des deifeins que
gaffâmes les Turcs auoient cour; fa patrie,ce qui luy confia bien cher : car Bajazet l’ayant defcou-
V°nitiens qui ne" s fit faim tous les Venitiens qui eitoientlors a Clonitantinople, 86 autres lieux , luy
citoient dans rincipalement plus eittoittement ferré que les autres, 86 s’en fallut bien peu qù’ll ne

c flan . . .91:? mm u)’ fit [mirer le pas : cela fut caufe auiiî qu’on ne defcouu-rit pas aptes fes deifeins fi i
Iayfements

Grade «Bau-
ré des Turcs.
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v de la perte qu’il auoirfaite , que fans plus rienhazarder , il le retira en l’Ifle de Podrouie

l s enuoyer parle moyen du vent, toutes ardentes contre les ennemis : mais celan’ayant

’ Bajazetli. Liure douzierme. . go’ç’
ayfément ; car venant en’perf Orme en cette armée , a: partant d’Andrinople, il vint furgir i 4 9 9.
àrNc repent ,86 de la a la Romagne, fans qu’on iceuft à quoy il fe vouloirarraqucr : fi 4-- --*i

, bien que le Grand-Maillre de Rhodes apprchendanr qu’il en voulull à f on Infle , flipplia le Bajazet en
Roy eFrance, Louys douzicr e du nom,de luy eni10ycr quelque fecours ,ce qu’il fit r6" "m5?-
dépefchant vingt-deux galercîlefq’uellcs armées en Proucuce , s’acheminererit pour Sam" d «a
veniràRhodcs. Les Venitiens cependant allemblerent iufques à quarante-fix galeres, Françoissuiz
dix-(cpt grands nauires de marchands ,quarante d’autres communs , aucc autant de bri-ê Malin”-
gantins,ou autres vailTeaux legers , se le tenoient à l’anchre àModon. A cette armée
commandoit comme Gencral André Grimany , lequel fçachant que le Turc elloir dcno-

é du port du pont du Coq ,ôcs’approchoit de luy,fir voile auccques toute. (on armée LCSYmïfllW
vers l’Iflc de Sapience, quiefl vis à vis de Modon: où il mit (on arinée en bataille ,- a: ora .
donna de ceux ui deuoient commencer la charge , se des autres qui leur deuoient dona aduamgc au
ner fecours ,s’a uançant quanràluy auccques quatre galet-es pour reconnoillre l’armée k5 nm
des Iurcs,laquelle ne paffant pas fort loin de la, il pouuoit allaillir auccques le vent
à fouhait,& toutesfois differant toufiours la bataille , il s’en retourna fans rien faire à

Modon ,qui fut vne de (es premieres fautes.- . . V
L a s Turcs cependant Cherchans leur aduantage , rodoient aux enuirons , (i bien que

Grimany laflé à la fin de leurs promenades , le refolut de les attaquer , y citant mefmes in;
cité par André Loretan, lequel auccques vnze brigantins , a: quatre grands nauiresefloir I
accouru, difoit-il, au fecours de la Republique; toute l’armée fur fort ayle de fon arriuée, 9ng Mi

tant pour fou courage se vaillance , que pour (on experien ce au fait de la marine: Alben and:
Armerius vn autre renommé Pilote , qui commandoit à l’vn des grands nauires du Ge- tim-
neral,eut charge de luy,d’attaquerle plus grand nauire des ennemis , se Loretan que Gris
many auoit aufii fait monter fur vn de (es grands vaificaux,l’autrc.d’apres, fur lequel coins

,mandoit Budach Rais,lequel avant atteint Loreran,l’accrocha auccques des mains de
fer, pour venir aux mains plusal’ayfezle mefme fit aufli Armerius, fi bien que Budach
cnuironné de ces deux ,faifoir merueilles de le bien deËendrc z mais les Chrefliens ne
voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé,
851e vent pouffant à l’oppofite,il fut wifi-toit porté dans les vailleaux des Chrelliens ü . A H
qui bruflcrenr entieremcnr. Cér accident apportant plus de dommage aùx Venitiens
qu’au Turc , qui fecourut facilement (on vailrcau aucc d’autres plus petits : Se au contrais uantage.
te ceux des C lirclliens ne purent cure garantis à temps: fi bien que tous ceux de dedans
perirenr, exceptez quelques-vus que Thomas Duodc recourut aucc vne barductte qu’il
enuoya de fonnauire -, Armerius Fut toutesfois fauué des Turcs , lequel conduit à Con;
flantinople , 8e fommé par Bajazetde (e rendre Mahometan,& quem luy fauueroit la vie,

referant l’erernelle àla temporelle.,i1 ayma mieux fouffrir court-amurent d’efire (Cie hmm";
(comme ilfut) par le milieu , ue de viure en delices, ayant fait banquerouteà 1mm tres.renom-
perdant ainfi la vie plus glorieulcment à la ville qu’il n’euft fait au combat , à: remportant fine? 13:1":
vne couronnetoure triomphanteôcimmortelle,au lieu d’vne Vaine gloire qu’il eull ac- «in: me par
quife,s’il cuit defconfir (on ennemy par les armes, comme il en citoit lors victorieux par (a Emilku q"°
vertu 8.: magnanime fideliré : ô heureux Pilote , d’auoir conduit (on vaiil’c’au fi heureufea il a:
ment dans la terre des viuans! Qlant au General Venitien,il le trouua tellement troublé Chlcfiïàmi

l’armée Turquefque au contraire, ne bougea de la pour l’heure; p y .
’ O n les François citrins allez, comme nous auons dit , pour le fecours de Rhodes , 86 x11,
voyans quecerte Ifle n’en auoit point de befoin , vindrent le ioindrc , parle commande- Les François
ment du Royà l’arméchniticnne; fi bien que l’armée nauale de cette chublique rem 1’99r la V°*
forcée encores d’vn fi bon nombre de vailleauxfe trouuerent tous à Zante,refolus d’atta- "mm
quer l’armée des Turcs qui efloienta Tornes:mais comme ils furent approchez plus pres,
a; voyans que les vaille-aux des ennemis auoient la pouppe fort pres de terre , 851:1 prou:

C rournée vers la mer, prirent fix vaifleaux inutiles Sala guerre Sales remplirent d’ellouà Ëtraiagemê
au a: d’autre maticrc bien feiche auccques de la poudre parmy pour les enflammer, se des Venitien:

inùtilc.rcüfli comme on penfoit, a: ce llratageme ayant pluftol’t aduerty les Turcs de ce (Plus
. deuoient faire , queleur c’aufer quelque domma e , Grimany contraintde feretirer, par. mimi”? a"

- ,. ’ . . . n l l ..du»an autre fors l occafion de les combatte se el-es vaincre ,qui fut calife qu’il fut de- nictlaeriseîiyée
mis de: fa.chargc,& cité au Confeil des Pregaty.Les Turcs doncques voyans le peu de cou- au C°"(°ï1
Fagc de [ennemy , qui leur laiffoit: la mer libre pour la courir au long à: au large,prirent la m "gap

a . ’ » v C c in ’
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route de Lepanthe ou Einebachte , jadis Naupaâe , les habitans de laquelle firent tout

Mx deuoit de le bien defi’cndre ,ôc les Turcs de bien affaillir, mais la batterie fut fiviolente,
5kg, "me a; les allants tellement redoublez ,que les panures Lepanthois n’ellans pas ballans ou:

y. de Lepanthc refifler à figrande puilTance , furent contraints de le rendreacompofition. CeCy a nia:
Pamfims’ l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf , a: del’Egire neuf cens trois. Les nouuelles

de la prife de cette place ellans prefqne arriuées au mefme temps que celles du fie e,
tant ces Grecs furent dercouragcz , ayans veu vne fi belle armée s’ellre retirée (Eus
rien faire.

Rage de, ’ C a s ehofes fe paflans ainfi par mer, lacaualerie Turquefque couroit cependant fur
Turcs au les confins de Zara , 86 trouuans le Frioul fans garde ,les habitans ne le doutans nulle,
mm ment d’vn tel inconuenienr, ils le coururent ,pillercnr a; brullcrent iufqu’à Limnes, où

ils prirent vn fort grand nombre de prifonniers, ils pouuoient ente lors quelque (cpt
mille cheuaux ,qui citoient venus au file par vn tres-mefchant chemin iufqu’à Hiftrie,
&ayans palle le fleuuc de Limnes, ils fe vindrent camper tout pres’de Gradifque , où

2mm Ve- Zancany le Capitaine des Venitiens s’eflOit retiré , &voyans qu’il craignoit la touche, .
fi’ms’âï” deux mille cheuaux d’entr’cux allerent courirêc rauager le pays ,5: mirent le feuàtou-

C

n’ole un- tes les maifons des champs , tant du Treuifan que du Padouan , fans trouuer aucune te-
qu" 1°? fillance que de trois cens cheuaux Albanois , qui defiirent enuiron cent des leurs;mais
fë’fâglg’uï’ quantàZancany ,il n’ofaiamais paroillte en la campagne, encoresqu’il cuit des’forces

pour mais ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir ,s’il cuit voulu (e icindrc aux Albanais,
"’-- aufli en fut- il acculé a Venife , se relegué pour trois ans a Padoue.

D v RA i4 1- que ces ehofes le parloient ainfi , quelques-vus des lus faucrits de Baja-
zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Amb adent vers luy , qu’ils
le pourroient remettre en grace,8c obtenir vne partie de ce qu’ils defiteroient : cela

r conioint à la nccellité où les auoient réduits les guerres pallécs,voyans leurs tréfors , tant
publics que particuliers tous épuifez, 66 c0mbien leurs efi’orts elloient debiles &foibles
contre vn fi puill’ant ennemy, leur fit donner cette charge à Louys Mauen Secretairc du

Ambaflaçle Confeil des dix , pour remonllrer a l’Empereur Turc , qu’ils n’auoient en acon quelcon-
Îïsvgfj’ïïs que cnfraint le rraiâé de paix contraâée peu auparauant auccques fa Hautell’e:& neant-

goui la paix. moins que fes armées les auoient pourfuiuis, comme mortels ennemis, qu’ils la (up-
plioient de mettre enliberré leurs marchands qu’on auoit mis rifonniets par (on com-

’ l mandementôzleur rendre Lepanthe,comme n’ayant cité pri e de bonne guerre : scii-
nalement S’il ne leur vouloit accorder cela , qu’au moins il renouuellaflla paix a; alliance

Rcfponfe de auccques eux; mais Mauenty fut entierementefconduit de tout ce qu’il auoit charge de
mima"!- deniander , 84 n’eut autre refponfe,finon que files Venitiens defiroient la paix, qu’ils luy

teAmbaflàde. . . . ,. . , ,.quittalÎent Modon , Coronôc Napoly, trais Villes qu ils cenoxent en la Moree , 8L qu llS
luy payalïent comme (es tributaires , cent liures d’or tous les.ans,-.fi bien que fut cette
refponfe,le Venitien fut contraint de (c retirer fans rien faire , se aufli-tol’t Bajazet arma
en diligence , 8c Vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit. a

1 4 9 9. L 2 s Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis de ce grand preparatif, armerent
m - dix grolles galeres 8: quarre grands nauires , enuoyans en diligence des gens , des viures

85 de l’artillerie à Napoly , dautant qu’vn chacun croyoit quece feroit la où le Turc don-
neroit premieremcnt: St de fait (on armée quielloir de plus de deux cens vaill’eaux , vint

Les Turcs". furgir aux confins de Naples ,ayant enuoyc deuant ,vne partie, de la caualerie par terre,
cuirez de pour faire vne rafle aux enuirons de la Ville ,mais ilyaumt bien iufques aunombte de

En!!!" NA- quinze cens cheuaux dedans larville, lefquels firent vne (ortie fi furieufe contre eux,
êgfiîïâùqusils les deffirenr prefque tous. Cette deEaite fut caufe qu’ils changerent de delYein , 86
etc. l ue lailTans Napol)l ils s’en vindrent aModon, d’où Bajazet enuoya allicger lunque,

ghafleau anis en lieu eminen-t,auecques vn port au dellous à dix milles loin de Modon,
mais ceux de dedansayans el’cé recourus peu auparauant deviurcs &de ens par Hierof-

üzflfifnî me Contariinrouidadeur, les repouŒerent hardiment : de forte qu’ils ëurent contraints

que. de le retirer a Modon. i’ C o N r A a r N qui auoit defia efprouué le courage des ficus , se comme ils auoient
heureufement combatu par deux fois , a: refolut de pourfuiure (a pointe , à: d’aller atta-
quer les Turcs iufques dans leur camp, se fecourir ceux de Modem Les Turcs, citoient

. lors és enuirons de une de Sapience,qui les onans fortir du port de Iunque,les receurent
auccques cent galeres , où aptes vn long a: cruelcombar, les Venitiens commençoient
d’auoir beaucoup Vd’aduantage : de forte que les Turcs citoient mefme en VOlOÂlté de

onner
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donner au trauers du riuage si: de s’enfuir: mais durant la plus grande ardeur du combat, 1 4 9 9,
le vent cella tout à coup , de maniere que les nauires de charge urent arreftcz tout court, l lulu.
les galeres mefmes ne le ouriansioindre qu’auecques difficulté, ce que les Turcs ayans .
reconnu (comme il leur âut ordinairement peu de choie pour les ranimer au combat, Grimm:
quand ils le voyent réduits au défefpoir) reprirent courage, 8c recominencerent la ba- Ç’cnfmns k
taille , qui dura iufques àla nuié’t l’efpace encore de trois heures , ô: la-defl’us vne grande les Ïuïcs, on

galete des Venitiens ayant ellé mife en fonds , sa vne autre prife , qui au01tlc plus "leu-
reufement refiflé , la meilleure partie de ceux qui ciloient dcil’us, demeurez morts fur la rage.
place , se celle du General percée en faifant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre
a; le retirer à Zante auccques (a flotte pour r’habiller les vaiifeaux qui elloient fort in».
commodez,ce qu’ayant fait ,auccques toute la dili once qui luy futpollible , il (e halls.
de retournera Modon ,de peut que les habitans del’Ël’perez de fecours,ne fe rendifrent a Cumin a.
l’ennemy. Ayant doncques choifi cinq galeres , 8:. les ayant remplies de tout ce qui elloit uitaille Mo-
necefl’iire pOur le rauitaillemcnt de cette place, ilen aduertiil les ailiegez parle moyen d"-
d’vne petite fregate , qui paila par le milieu du camp des Turcs en plein midy , l’an-s qu’on
luy peut: faire aucun defplaifir -, quatre defquelles galeresel’tant paflees auccques beau-
coup dc difliculte, 8c la cmquipfme contrainte de fe retirer en l’armée Venitienne pour
eflre trop charoéc , 85 n’auou pu palier de Villeffc comme les autres. , -

O il les Modeuois aduertis d’vn fi bon fecours receurent vne telle joye , qu’oublians la
(La genre de leur ville de de leurs murailles, ils le refpandh’ent incontinent tous fur le port,

pour receuoirôz apporter dans la ville ce qui leur el’toit le plus de befoin,ceux mefmes
qui alloient àla dcfi’enfe de la brefche 8(ch muraillesycoururcnt comme les autres, ce par: de Mo,
que les Turcs (qui auoient l’oeil au guet ayans reconnu) ils planterent diligemment les don Par le,
achales 86 entreront dedans,apres auoit tué quelque petit nombre quis’y voulut op- gurcsdum la
pofer,au cry dchuels les habitans 8: les foldats de la garnil on commenceront d’accourir, dï’âisf’Mm

se combatirent courageul’ement se longuement au, milieu de la ville, taillans en pie-
ces plufieuts de leurs ennemis, mais la multitude d’iceux croulant de plus en plus,&
toutes les rues leur ellant bouchées pour la retraiâe, ils furent prchue tous taillez en.’
picces ,8: ceux qui efchapperent de ce rencontre , mirent le fcuîi la ville , 86 s’y brune--
rent dedans auccques toutes leurs hardes, en telle manicte que les Turcs s’emparetent
de Modon demie bruflée , par le mauuais foin des .habitans. Entre les prifonniersfut pris V
auflîle Ma iilrat Venitien , lequeltout lié Bajazet fit mener a [urique pour ellrc monllré hm?! fifi
à ceux de fedans , lefquels l’ayans veu , le rendirent vies à: bagues faunes s mais il en cou- Rami"-
fia depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin ,pour auoit rendu cette place cc-
(tres-f’orte d’affictte 5e d’artifice ) ala premiere fertionCe , fans y auoit ellé contraint par

vnficge..- . H . ’ W KL’A a M E E Venitienne qui cependant el’tou’. a l’anchre,a Zante, comme elle en penfa xnI.
defloger , fut tellement agitée npar la tempcfle, quetimons, antennes, 86 tout antre attirail
brifé 8c mis en picces , les vai eaux les porteront deçaôc delà en des Iflcs cfloignées, ô:
mefmes iufques en Candie : ce qui donna dauantage d’a ileurancc aux Turcs d’aller allie-
ger Coron , laquelle à la premiere femonce le rendit, intimidée par la ruine de (a voifine, .
se perfuadée par les honnciles offres qu’on luy fit:de forte que les remonftrances des Pâcmjemêï
,Magillrats,ny des Capitaines, qui fe mettoxcnt défia en deuOir de le bien defl’endre,nc ton.
purent loger en leur cœur l’alleurance de s’qppofer feulement à l’ennemy. Bajazet ce-

, I pendant efperoit bien de faire le femblable aNapoly , mefmes par l’indullric de Paul
,Contarin, lequel il auoit fait venir de Coron , pour prattiquer ceux de cette yille, 6c les

’- perfuader à le rendre ,mais luy au lieu de ce faire, s’ellant fubtilcmentglifle dedans ,86 Les-Fuma.
Îles anima tellement à le bien defl’endte,qu’ils firent plufieurs heureufes orties contre les ouïrez de
. Îùrcs,lefquels ayans amené toutelcur armée deuant pourles intimider , ils boucheront SPM N3’

” leurs portes, 8c les fortifians (e défendirent confiamment ainfirenfermez; mais ils ne P ’
demeurercnt paslong-temps en cét ellat,c,ar Benoil’t de Pezarc General des Venitiens,

1 ayantramall’é (on armée difperfée, comme nous auons dit , à laquelle il adjoufla encore a
1 ’* lus de vingt nauires qu’il auoit armez en diligenc’e,s’elloit refolu d’allerfaire leuer le

ü:gc,& d’attaquer l’armée Turqucl’queunais Bajazet en ayant entenduleanouuellcs,
.ç. ,parrit dés le lendemain , ramenant (on armée a Confiantinople.’ I
a. .1 P E z A R g qui auoit enuoyc defcouurir les dcffeins de l’armee ennemie , ayant fceu LcFînerepri.’

., 50mm: elle elloit décampée , s’acheminaà Legine qu’il reprit, paillant par le fil de l’efpée (lingers: le.

1’ nous les Turcs qu’il y trouua,referuant feulement le Capitaine qu’il ret(iiit prifonnier, munît...

l i " h , - c iuj
i
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1 49 9.. remettrnt l’Ifle fous l’obe’il’l’ance de la Seigneurie,qui elloit venuë fous la puifl’ance des

.3221- Turcs,peu de iours auparauant, delà ayant mis le feu àTcnedos , ilfit telle diligence
qu’il ioignit l’armée Turquefquc fur l’entrée du dellroir, qui s’enfiiyoit, fur laquelle il

rit plufieurs vaiil’caux 86 beaucoup dâprifoniiiers, lefquels il fit pendre fur les confins
i de l’Europe 86 de l’Afie , ayant fait dre et des potences aux deux riuagcs , 86 le mitaprcs

a courir la campagne , remplill’anr tout de crainte 86 de frayeur. *
une de 5,- L’I s L a de Samorhrace cueilloit lors aux Turcs , mais auccques beaucoup de regret: ’
mbâhm’cv (c cela fit penfer àPczare , qu’on les pourroit ayi’ément prattiquer: ’86 de fait y enuoya vn

x C. Venitien nommé Louys Canalis, lequel conduifit cette allaite fi dextrement ,que ceux
de l’Ifle confentirentd’el’tre gouuernez par vn Gentil-homme Venitien , luy baillant la
dixiefnae partie de leur teuenu pour [on entretien : de la l’armée Venitienne ayant (ne-
cagé Cariile ,s’cn retourna a Napoly chargée de gloire 86de butin -, ce fut en ce retour

ne Pczare panant deuant Iunque , fit trancher la ccfic à Charlcscontafln fur la Proüc
de (a galere , pour auoit rendu cette place fans faire aucune refiliance , comme nous
auons dit.

EN cetempsle Roy d’Efpagne auoitenuoyé vne armée nanale au fecours des Veni-
SCCOËfodÜ tiens , fous la charge de Ferdinand Gonfalue , qui les vint trouuer a Zante , où ils le refo-

meÇÉ: lurent de reprendre Modon , mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vaif-
niticns. ’ feaux,ils cnuoyercnt en la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des

arbres :Toutesfois le trouuans de loifir,86 que ce leur eufl: cité vne trop grande honte
de voiries Turcs poffeder la ville de Cephalonie ou Leucadc , 86 que deux armées Chtc- l
’lliennes n’euiÏcnt ofé les attaquer, ils refolurent deles aflaillir. Ayans doncques enuoyé 4
reconnoillre la fiplace , ils apprirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
hommes de de enfe,cela les encouragea dauantagc d’allaillir cette place , deuant la-
quelle ayans fait braquer leur artillerie 86 fait brefche raifonnablc , ils s’all’euroient de
l’emporter au premier aiTaur: mais les Turcs le dcfl’enditcnt auccques tant de courage, -
qu’ils repoufl’erent vaillamment leurs ennemis,86les contraignirent de le retiret,auec

Larme: t rand nombre de blellez:mais les autres avans fait vne grande leuéc qui battoit en’ca-
Chicfiimnc ualier leurs defl’cncc’s , 86 de laquelle on .defcouuroit tout ce qui le faif oit dans cette pla- .
fgfiî’cdoîïpc’îï’ ce,ils leurliurcrent vu fécond alTaut, auquel les Venitiens 86les Efpagnôls firent vn tel

cade fut les deuoit à l’enu les’vns des autres ,qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedansle fort,
Tm” t lequel toureslyois ils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols, craignans de tomber en;

trc les mains des Venitiens , defqucls ils selloient fouuènr mocquez , 86 les auoient gran-
demcnt ofl’cncez. Et pour comble de bon-heur,l’armée des Chrelliens, durant le liege
de Cephalonie , repritla-fortcrefl’e de Iun que , parl’enti’emife d’vn Demerrius de Modon

R°Prir° de ui prattiqua cela auccques vu Albanois lien amy, qui elloit dela garde de cette place:
de forte qu’apres auoit mis à mort quelques cinquante Turcs qui y eiloient en garnir on,

86 contraint les autres de fe (auner par dellus les murailles , ils s’en rendirent les maiflres,
86 la reconquirent prefque auili facilement qu’elle leur auoit ollé olléc.

B A I A z E r toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduentures , voyant (on
ennemy commander fur la mer par le, nombre de fcs vaifreaux , faifoit faire plufieurs

qui" k réa galercsàla Preuefc ,a la (li-iiâure dchuelles on aumt fait telle diligence, qu’vne partie
mm" de, d’icellcs ellmtdefia furl’eau z dequoy Pczare citant aduerty ,auecques quatorze galercs
831:5" que qu’il prit quant 86 luy,il fit vn teleifort,que quelque refiflance que les Turcsy pudeur
130,353; faire,il s’en renditlc mail’tte , 86 les tirant de u, le retira à Corfou. Otauoit-il enuie de
battit. brufler les galeres que les Turcs auoient à l’entrée du fleuue de Boyan , 86 (on cntrepri-’

feefloit preflc d’ellre mile en execution,mais les Turcs en ayansefté aduertis, 86crai-
gnans qu’il ne leur aduint commeaPreuefe, retirerent leurs vailleaux quatorze milles
parles Turcs, en dedans la riuiere , fibien quela plufpart de ceux qui lesallercnt attaquer, furent pris

ou tuez, 86 au mefine temps reprirent fut les Venitiens la forterefl’e de Iunque; Or
auoient-ils délibéré de ietter incontinent en merles vailleaux qu’ils auoient furle Boyan,

- mais Pezare y enuoya quelques galères des fiennes pour garder le pas , s’en allant aucc-
ques le telle repeupler Cephalonie, toutes ces ehofes ellant arriùées durant les années
mil quatre cens quatre-vingts 86 dix-neuf, 86milcinq cens , 861’an neuf cens fix de Ma-

homet. ’L’A N N E E fiiiuanre les Venitiens furent encore recourus de l’armée Françoif’e con-

duite par Philippes Raueflan, le Seigneur d’Aubigny , 86 l’Infant de Nauarrc , toute cette
florte contenant enuiron quinze cens bons hommes , qui vint mouiller l’anchre à Zante, ’

tandis

s
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tandis qucl’armée dchcrdinand Roy d’Arragon 86 de Sicile abord’oità Corfou, lefquels x o o
vindrent ioindrc les Venitiens , 86 tous enfemble de compagnie s’en aller-en: amcgcr Me- 85; film-c
tellin;Lcs nouuelles en furent auffi-tollportées à Confiantinople, où en diligence on ma
prépara vne armée pour le fecours , s’afleurant bien que cette me (e perdant’cuc ne (c- de aïe.
toit pas la derniere qui fe reueiterort 86retourncr01t en la domination desChreiliens; Chlïnlîïsf’
celaient fit’faire vneleuée fort àla halle de tout ce qu’ils peurent trouuer: de forte que
(clou Leonclauius , ce fut la premiere fois que les Azapes furent enroollez 86 touche rent ’
la paye, n’ayans cité auparauant qu’auenturiers 86 volontaires , maisla necelTité du temps Aæztsxdc.

86 des affaires ayant contraint de les mettre. au rang des foldats, ils y (ont toufiours de- nuancerais:

meurez depuis. . «rincerai; cn- A’ L’an M 1-: a Chreilienne s’ei’rant doncques campée deuant Mctellin , 86 l’artillerie ’
ayant fait brefche de toutes parts , ils liurerent huiél: aITauts ,à tous lefquels ils trouue-
rent vne fibrauc refiftance de ceux de dedans, qu’apres auoit foufl’ert piulieurs pertes, Les chu-m5,
ils furent contraints de le retirer fans rien faire, auparauant mefme que le fecours deifââ’à’fîâçh
Conflantin0ple full: arriué , lequel ayant trouuélcs ehofes en meilleur eflar qu’ils n’efpe- tcilin , âpres

roient,apres que les chefs eurent donne mille louanges 86lde fort grandes rcc01npenfes
à ceux quiauoient le plus valeiircufement combatu, repare les brefches 86 les ruines que L ’ ’5’
le canon ennemy auoit pû faire ,86 rafraifchyles habitans de ce qu’ils auoient 1c plus de Raui’mmcma
befoin,ils a: retirerent au maifon , comme les autres aufli le diiliperent fans aucun efi’et, de Mctellin
confirmans cette croyance , qu’on pouuort bien faireni’ouii’rir quelque cafette aux Turcs, parles Turcs,

mais qu-cn gros ils citoient inumCiblcs , par l’ambition 86querellcs ciuiles des nomes,
chacun afpirant plufioil à furprendrc86 dcfpoüiller [on compagnon, qu’à vaincre 85 un-
ner l’ennemy commun : comme peuuent (cation ceux qui onc leu rHiflOiœ da ces
temps-là, des guerres que ces nations-la au01ent les anS.C0nth les autres en Italie ; fi que glapir: in-
les Venitiens auoient fouilcnu plus lieurcufemcnttous ieuls le faix de cette guerre , qu’a- "c”îsnèchîgz

uccques leurs confédérez. b . I l mais.C A a l’année d’auparauant toutes ces cliofes,ils auoient premicremcnt fait ligue 86 XHI’I
confederation auccques Ladiflas Roy de Hongrie,apres toutesfois vne longue pontifiai, .
par laquelle le Roy citoit tenu faire la guerre auccques toutes les forces au Turc , 86 les Ligue du 1,3,-
Veniriens eiloient obligez de luy payer en trors ternies trois mille liures d’or. Le Pa e pendes Ve-
ellant mefme interuenu àccttc conuention,86 enuoyé .vn Cardinal P991» Legat’ aucc appât:
promené de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy, l’efpace de trois de Hongriey
ans ,86 depuis ils firent encore vne nouuelle ligue auccques les François 86 Efpagnols, aigre les
86 toutesfois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet: fi peu d’intelligence il 5’ ’
yyauoit entre ces peuples qu’ils efperoient trouuer plus de foy en l’infidelle , qu’en ceux

ui faifoient profefiion de fidélité, encore le fit-elle par l’entremife des François: car ce (3313;.
ut enuiron ce temps que Bajazet efcriuit a nofite Roy Louys XII. pour refponfe à me ac France

Ambafl’ade que ce bon Roy luy auoit enuoyée , parlaquelle on void qu’il le plaignoit à L°"Y5 X112
luy de ce qu’il auoit cni’raint l’alliance qu’il aubitauecques les Venitiens : mais certuy-c
luy fit voir du contraire,86 luy inoni’tra qu’eux-mefmes , aydez du Grand-Mail’tre de R110.
des, l’eftoient venus attaquer, luy fous qui flefchifloient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers, 86 toutesfoisqu’il les auoit fait aduertir plufieurs fois de le maintenir en leur
deuoit : mais (clou , dit-il , leur accouftumée perfidie , dont luy 86 les liens en auoient af-
fez relienty les effets les années dernieres ,ils ne laifl’oicnt pas de continuer leurs mua-
fions, fi qu’il auroit cité contraint de le deffendre, auccques vne telle puiirance , qu’il
auoit deliberé de renuerfer leur Ville 86 leur République de fonds en comble pour cha-
Riment’de leur temerité , fans le refpeét de les Ainbaffadeurs qui auoient aucunement
adoucy-l’on ire 86 flechy fa volonté aient pardonner. De forte que fi lechnitiens vou-
loient entendre aux conditions qui leur auoient cité baillées par ceux de (on confeil, du
inclineroit facilement a la paix,defirant en toutes ehofes le gratifier, azimut luy aire
voir combien fou Ambaflade luy auoit ollé agreable , il renuoyoit quant 86 elle deux des
liens , afin qu’il full: plus particulierement informé de [a grandeutôc ma nifice’nce , dais
force redoutable 86 inuincible de (on Bilat, 86de fanompareilie félicité, efirant faire me
alliance 55 COBdeCîaIiOII auccques fa Majcflé ,86 que le trafic fuit libte’en toutes leurs l
terres, aucc loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune. La lettre cit efcritc a
ducamp d’Ipera , le quatorziefme iour du mois d’Auril , l’an de nollre falut mil cinq cens.

on cette paix d’entre Bajazet 86 les Venitiens el’toit negociée par vu nommé André
Gritty,lequel citant lorry de priion,oùilauoit ellé mis ,comme vous airez Pa Voir Gy. .
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304 delTus ,apportoit des lettreslau Rami Achmct, addrchantes au Sema-,par lefqùçlles il

si. leur fajfoic entendre , que s’ils voulment mettre fin a cette guerre , ils enlioyafient vin
. des leurs à Conflantinople,pout traiérer des Conditions de la paix, qu’il leur feroit Panora-

533;"? ble. C’cfioit vne nife de Bajazet , car comme il voyoit toute la Chrefiienté en armes , bien
VenitiCnsn que ce full: contre elle-mefme , tontesfois il craignOit fort qu’en.s’accordans les vus aucc

. les autres ,la defcharge tombait fur luy pour le payement des fraiz. Et commeil rifloit
Rare de Ba- homme de plaifir, 85 qui aymoitl’ombre 84 le eouuert, maniant prefqne toutes (es guerres
iam a: tu. par les Licutenans ,ilapprehendoit autant la fatigue , a: de mettre le piedîi l’eflrié , que
CÏÎÊÏSËÈÏÏ; la perte qui luy cuit pû arriucr: toutesfois comme les Turcs (canent ordinairement bien
a: cette paix. Prendre leur temps , il [ambloit qu’ilîcufi alors quelque aduantage fur eux, 8c partant leu;

pouuoit donner telles conditions qu il luy plaerIt, a: les dcfÆourn’or encore en ce faifant,
des entreprifes qu’ils eull’ent pu faire fur luy. ,

Le Senat doncques ne refufant point cette occafion ,mande aleur General Pezarc,
de licentier toute (on arméc,excepté vingtgaleres qu’il deuoit garder pres de luy’J a qun

efcriuilt au Roy Ladiflas de Hongrie , 861w] enuoyal’t les lettres d’Aclimet , qu’ils auoient
, Liant à eux deputé à Conflantinoplfie vn des leurs pour en traie’ter , le priant d’en vouloir

Ëzdàflâzgî’iîy aire de mefme ,afin que la paix (e. peilfi conclure plus folemncllement. Ladiflas approu-

proieng’cia us, bien leur propofition,mais il mon toutesfois cette affairent en longueur,de crainte
Pair. de perdre la fomme qu’il tiroit tousples ans de la Republique ,. s’il y auoit quelque nouuel-à

le conuention entr’eux : de forte que les Ambafi’adeurs Venitiens-qui citoient en Hpn-
rie, reconnoifians (on artifice ,53: craignans que ce retardement fifi perdre l’eccafion de
uelque bon accord auccques les Turcs ,llS accorderent que les trois mille liures d’or

qu’i’l’s luy payoient tous les ans pour la guerre, fuflent ( aduenant la paix) reduits à trois
cens liures d’or, tant que Bajazet viurorr 3 a quoy s’eftant accordé, comme ils penfoicm

Tuçucs des que toütCS ehofes fuirent refoluës,1êajazet qui aucu: auffi fait ttefues auccques le So-
Turcs aucc 1c phy , qui le trauaillmt lurles confins d Armenie, le voyant deliurc de tonte crainte, clmn-
S°Ph7’ gea de langage ,faifant dire par Achmct, qu’il ne voul0it pomt d’accord auccques eux,

Lune a... m", s’ils ne luy rendoient l’Illc de fainâe Maure ,qu’ils auoientprife quelque temps aiipara-
ne Maure rë- mm fur luy : de forte que les Venitiens , pour ne le confommcr dauantage en fraiz par la ’
continuation de la guerre ,. furent contraints de luy ceder cette me de fainâeMaure , 8:

[e contenter de celle de Cephalonie : ô: auccques ces conditions il Jura la paix entre les
mains del’A111balÎadcur des Venitiens , 84 luy enuoya vn Chaoux , afin de la faire iurer au:

. Prince de la chubliquc. l I v «M A I s ie ne puis pallèricy fous filence ce que raconte Tubero en l’Hifioire de ion
temps: c’en: qu’vn certain Talifman ,r c’ef’t adire ’vn Profite en la Loy Mahometane, ayant

long-temps leu l’Aleoran au Temple de fainétc Sephie,vn iour qu’il lifoit cette Loy en
la prefenee de Bajazet Si de tout le peuple , il ietta par mépris le Liure contre terre , se le

Hlûoire no- retournant vers l’Empereur, diuinement inlpiré , il coinmença à luy dire, qu’il s’cl’tonnolt-
Ê’bl’ div" T? comment vu Prince li (ages: fi aduifê, ciroit encore à reconnoiflte’ la vanité de l’erreur

ÏÏÏÇZÆÏL- de Mahomet, 86 les tromperies defquellcs ce faux Legiflateur s’eltoit (cary en eftablifl’ant
lonraircmcnt fa [côte ,n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores qui peul): conduire à vne vie heu-

r ’ZUTÎÏ’ËÂ’Y renie , égalant la vie future des hommes , 86 rendant leur felicité femblablcà celle des

5c l ssvs. belles. De forte que cét impoflcut voyant la Religion de I 1-: s v s-C H a 1 s r dire fon-
CHRstT. déc filrvnc pureté d’efprit 55 contemplation de venté, a: qu’elle reluifoir par tout de

grands miracles ,il voulut munir fa fcâe de force ride violence, deux moyens fort effi-
caces pour complaire aux affections humaines : vorla pourquoy il croyoit que la Religion
Chrel’tienne citoit la feule 85 vraye Religion; 86 que C H R I s T , (clou que luy-mefme
l’afieure , citoit la Vie , la Voye Sala Verité ; ce qu’il n’eufi pas pluftol’t dit, que Bajazet,-

commc’il alloit fortporté aux fiiperflitions Mahometanes ,commanda de le prendre sa
de le mettre cruellement à mort,hors les portes du Temple r celqui fut fait, commandant
toutesfois fous de griefucs peines , que cela fuit tenu fecrct ; mais le grand Monarque des
Roys , qui veut toufiours que la verité foitconnuë,&ptincipalement oùilyva de (on
honneur, 85 de celuy de (es (bruiteurs , permit qu’vn Turc Illyrien de nation ,racontafi’
çe difcours àvn Chrefiicn du mefme pays , ôc à la verité cette liiftoire merite bien eflre ’
fceu’e de tous les Chrcftiens,puis que ce Talifman , nullement initié aux mylleres de"
nome Religion , eut toutesfois l’affeuranee de la ’deEendre publiquement , 8: de s’expo-
fer courageufement au martyre pour la fouücnir 3 action peut-clin: aufli magnanime,
qu’aucune autre de l’antiquité. ’

(bahut.
-I’qt
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(Li; a L oïl; temps aptes Bajazet joüyffans de l’es Voluptez aceoullumées , &ayant mis xv.

fous le pied tout le foin des affaires, Imirzebeg petit fils d’Vfunchaffan Roy de Perfe , s’en 1 ,- 0
vint refugier chez luy pour vne telle occafion. Iacup qui auoit fuccedé à Vfun’c:haff:mi a (un. ’
auoit efpoufé la fille du Seigneur de Sammutra , autant impudique qu’autre femme ,de fa à ---"
qualité , laquelle efiant deuenuë amoureufe 86 extremerfient pallionnée de la beauté d’vn
ieune Seigneur des mieux apparentez du pays,& qui auoit mefme quelque affinité au fang
Royal, n’afpirant pas feulement à contenter fa lubricité pour vu temps , mais cherchant
les moyens d’en joüyr toufiours: voyant que (on mignon efcoit allez apparenté pour

ouuoir amenir àla Couronne auccques tant foit peu de faneur qu’on luy pourroit fai.
.rc , elle fgrefolut de fe defi’aire de fon mary , ce qu’elle delibera auccques fou Amant -, a:
trouuerent enfemble que le plus feur efloit de l’empoifonncr. Ayant donc ues Compofé gutzcoâiblîoi.

vn poifon fort fubtil sa dangereux , pour venir à chef de fou entreprife phis ecrettement, d’vn Royîie
elle fit dreffer vn bain fort odoriferant, felon leur eouflume , où elle inuita le Roy Iacup Fc’rc mime
lequel y vint auccques (on fils aagé de fept à liuiâ ans , qu’il auoit eu de cette defnaturée 331’513” (a
Princeffe. Iacup fut fort long-temps dans le bain , puis s’en venant au Serrail des Dames,
elle qui fçauoit que fou mary fouloit boire fortant du bain , luy vint au deuancœna’m en
fa main vn vafe d’or, dans lequel citoit le breuuage de fa mort, auccques-vne contenance
plus gays que de couflume , sa toutesfois auccques vn vifage plus palle , la confciencc la,
forçant de donner quelque indice par l’extericur du crime qu’elle alloit comme me, Le
Roy voyant fa contenance 8c f on vifage fe rencontrer fi mal, entra en foupçon de quel-
que mauuaife intention , cela fut caufe qu’il la força d’en faire l’eflay , ce que n’ayant ofé me tombe

refu fer , elle en beur , puis le Roy , lequel en donna aufli a fon fils : de forte que tous trois un; les filets
ne vefeurent que iufques à minuiét , fi forte 8:: violente citoit cette miXtion , ce qui donna Scu’âlle mon
vu grand ellonnement &eonfufion à toute la Cour , voyansles Princesse Seigneurs me n us.
mortfifoudaine ,laquelle caufa de grands troubles par tour le Royaume de Perfe , qui Gnndc a, ,-
vint comme en conqucfieôcpartage. entre les plus forts, ceux quiefloient du fang d’V- fuiion en la a
funchaffan vfurpans les Seigneuries qui citoient le plus a leur bien-feanec , ce. que mm am" l4
Voyant Imirze ,il le retira vers Bajazet: mais enfin les plus grands Seigneurs de Perfe 0’
bilez de tous ces troubles , 8: v0yans queleur Monarchie s’en alloit elleinte par ce clef: l .
membrement,ils refolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller à Con- 12”51" 3"?”
flantinople, afin de redemander Imirzebeg, d’autres l’appellent 1141411", à: difent (En [a "à":

, n’eftoit que nepueu d’VfunchalTan. Bajazet.
C E s Ambaifadeurs eurent charge premierement de demander à Bajazet vu de les fils

pour regner fur’eux,luy remonl’trans qu’il auoit allez d’autres enfans pour luy (uccedcr. Ambaan
mais Bajazet qui auoit d’autres deffeinsen lapenfée leur fit refponce qu’il n’auoit gardé hum 4° 93”

de mettre vn de fes enfans alamercy de gens fi mutilasse feditieux,& beaucoup moins magie]: et
encores le legitime heritier auquel il auoit donné fa fille en mariage il nty auoit pas loua- hm"? i
temps:car toutainfi que les Perfes pour éuiter les entreprifes qu’il cuit pi’i faire fur lest ’
mat,lu auoient fait vne offre fi honorable , luy sium pour vne mefmcconfideration PourqnoyBa-
leur fit le refus,efperant de pouuoit aifément conquerir ces grandes Seigneuricsgg (c i416! mimi:
les affujettir, violant ainfi le droit des gens, se priuant de la fuccefiîon de fes ayeuls hmm.
celuy auquel mefmes il auoit donné fa fille, a: qui s’clloit retiré de bonne foy cher:

luy. .Av E C tu” E s cette refponce,ces Ambaffadeurs efians retournez vers les leurs , on
les renuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre propolition,àfçauoir que puis qu’il bâïâï
leur deniort vn de fes cnfans , qu’au mains illeur renditlc leurlcgitirne lieritier, adjouftgns terres Pou;
que la paix ’s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 84 Perfan ,quand à Ceux quî ce fuj’et,

commanderoient fur les Perfes, feroient defcendus du collé des malles du grand Vfim-
chaifan , 8c de par fa fille , de la tres-noble 86 tres-illuftre famille des Othomans. ’

I M I a; r. B E c. ayant cité informé de la legation de ces Ambafladeurs, vint luyomcfinc
prier Bajazet de luy permettrenon feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenoit imine luy
mais auflî de luy donner forces fufiifantes pour pouuoit plus honorablement à: plus feu: d°"g3"d° l"!-
rement s’ellablir fui-le trofne de fes ayeuls: Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonté delc :lcâiîêcâiii’s;

feeourir , luy remit en auant les fcditions des Perfes ,86 le * peu de fidelité de cette nation 5 il dl "futé-
qii’il ne feroit pas àpeine arriuélà , qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en picces;

u’il demeurall donc auccquesluy,&qu’il n’expofafl; point fa femme &fille de luy à
de limanifefles dangers, qu’il fe prefenteroit des occafions moins dan ereufes ac plus çà.
gaines pour recouurer la Perfe qu’en ce temps-là , où tout citoit en d’efordre se combu,



                                                                     

. .3’12 HillOire des Turcs,
1 5 o 7. ilion : que fi cela affluoit , il l’affenroit de ne manquer iamais à ’tou’t ce qn’vn pcre peut

fifill- faire pour l’honneur de fa fille, 8c a tout ce qu vu gendre bien-ayme peut efperer de fan

bçau-pcrc. . p 2 . ,’ Dcûowc P A R ce langageImirzc reconnut allez que Bajazet ne’luy permettrou: iamais de s’en
les conce- aller, a: penctrant apeu prcs dans fes conceptions,il penfa qu’il fallait fe ferait de dilli-

. Fins 4° 33’ mulation,& puis aptes d’inuention.Feignant doncques de trouuer ces confiderations fort
jazz. à proposfi; qu’elles luy rendoient toufi ours vne plus grande alfeurance de l’aEeâion qu’il

luyauoit tefmoignée iufques alors , d’auoir vn figrand foin de fa conferuation ,65 de le
retenir pres de la 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 fon pays et en fon Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de fc re-
tirer : pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture ôc vne forte de poignard que les Turcs
appellent Hantzara, l’vn &l’aut’re enrichy de pierreries de tres-grand prix,que feu fon

fait tomes- pere luy auoit laillée : Et pour cuiter les courfcs qu’on cuit pû; faire aptes Imirzebeg,
foisfon vora’ s’enfnyant par le confeil de Dauut,il mit des cheuaux par toutes les hofteleries par où il
àîëæüêrfn”; deuoit feionrner, afin d’en auoir toufiours de frais en maniere de polleiou de relais ,de
Vizir,.qiii luy forte qu’il entincontincnt gagneles confins della Perfc ,fans auoit treuué aucun empef.
:322? les chaulent. Aum-toll que le bruit de fonarriuee fut efpandu par le Cpays,les principaux

’ ne faillirent pointàlc venir trouuer,8c luy prefler le fermentide fi elité ,comme anic-
ii arriue fans itiine heriticr de leur Princezanlli ilall’embla incontinent apres-par leur ayde accon-
cminl’che- leu vne puilfante armée, afin de pouuoit reduire fous fa puifl’ance les Prouinces qui ne
:2: l’auoient point encores reconnu pour founcrain : de forte que de iour âautre vne affluen-
fucccdçnt à ce de Noblelfe le venoient trouuer , se reconnoilfoit-on dcfia en fa Cour le lullre de la.
f" "met ma jellzé des anciens Roys de Perle. i

I M r a z r. paruenu à la Couronne des Perfes en la maniere que vous anez entendu, en-
dftzibâæâs uoya vn Amball’adc à (on beau-pue Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fnccez
3mm. de fes affaires ,86 comme il auoxt elle rel’tably dans l’Empire de fes majeurs , fous l’appuy

toutesfois de l’heureufe fortune de fou beau-pere,duquel auoit dcfpandn tout fou ad-
uancement; qu’à la venté la plus grande fpart de fes fujctsl’auoient recénnu, mais qu’il

en relioit encores quelques-vus qu’il fe alloit baller de ramener a la raifon , de crain-
te qu’ils ne ferniffent aptes de retraiéte àccux qui voudroient peut-cille faire les mana
nais ,comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination : qu’il auoit en cela

a ,d grand befoin de fon aydeseftant priué ,comme il fçanoit des commoditez necell’aircs
Ë’ËCÇHÊÎC’Î; pour faire la guerre, citant venu au Royaume panure comme il citoit 5 Partant qu’il le

puàzlllcglêcpu- fupplioit autant qu’il elloit pollible, qu’il n’abandonnalt point fou gendre en vne affaire
Ê K n .

noirtoufiours luy 8c (on Royaume en fa pnilÏance sa deuotion , qu’il luy ennoyait donc
fa femme 86 de l’argent pour fubuenir à fes affaires , ô: ranger les rebelles fous fou

authorité, ’ i ’
B A -I A z E r ayant entendnl’ellat de la bonne fortune de fou gendre , 85 qu’il fembloir:

Secours de par fes difcours qu’il n’euf’t aucun rell’entiment de ce qu’il li? auoit voulu empefcher le

Bajazet a retour en fon pays (comme aulli Imirze,qui elloit vn Prince ort dillimulé , n’auoit garde
1m"- de le luy faire paroifircï il luy enuoyaiiiconfincnt fa femme,à fçanoir fa fille qu’il luy auoit

donné en mariage , aucc ues vne grande fomme d’argent , 82 de fort riches prefens , tali-
chant ainfi de reparcr fa Faute par quelque notable bien-fait. Mais tandis que la Sultane
s’acheminoit auccques fort grande compagnie vers fou mary Imirze , luy qui auoit plus

Maunaiseon- de memoire pour fc vanger des mauuais offices que les grands du pays luy auoient ren-
fcl’lli filma? dus autresfois , que de relfcntiment des bons aferuices tout fraifchcment receus , cher:
final), ne choit quelque inuentiou poutles pouuoit tous affembler en vnlien , a: la les faire tous
me Mm- palier par le fil de l’cfpée,voulant imiter ce qu’auoit autresfois fait Achmct Balla, yn autre

’ gendre de Bajazet,lors qu’il alTnjettit laCaramanie:car il s’elloit forme cette opinion qu’il
ne rogneroitiamais en repos , tant qu’il enll: exterminé tous ceux qui pouuoient auoir do
l’authorité : il penfa donc que ceCy feroit fort àpropos, fi fanant femblant de s’eftrc re-
concilié aucc eux ,86 d’auoit mis fous pied toute haine , pour marque qu’ilne’ s’en vou-

loit lus refleurir , il les inuitoit tous en vn fellin tres-magnifique qu’il leur vouloit faire,
7m), En m qui euoit neantmoins offre le dernier de leur vie , mais il fut pris au piege qu’il leur auoit
dç fcs omc- luylmefme preparé : car vu des domelliques d’Imirzc , auquel il ancit toute confiance , sa
914W- qui auoit en communication de ce confeil , preferant la grandeur de la recompenfc qu’il

en

fiimportante , veu qu’il elloit fi prel’t de voir lafin de les affaires, 86 qu’il s’affcnrall: d’au,
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en ’efperoit, Bila fidelité qu’il deuoit àfon Maillre, alla dcfcouurir tout le fecrct aux au» , .
tres , lefqnels donneront li ben ordre leu rs affaires , que lors qu’lmirzc les penfoit tenir ,58]?
tous dans fes filets , ils fe ruerent tous enfemble fur luy, fe vangeans ainfi de fa perfidie, Nm ’
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerent. Dequoy ellans aduertis par le cheà Mnmcxé Par
min ceux qui conduifoientla Sultane fa femme , 86 l’argent que luy ennoyoit Baja2ct , ils lâflg’ands dt
aduiferent de ramener le tout alcur Mailtre,fans palier plus outre , 86 prenans mefme mc,R°Yï1u-
quelques Sangiacs 86 de nouuelles forces , de crainte des embufche586mannaifes rcnù
contres qu’on leur cuit pû faire , ils retourneront en toute feureté à Confiantinoplet sa Emma a:
Telle fut la fin de ce panure 86 mal confeillé Prince , qui auoit treuué plus de fecours aux 11;,iïê’tufiî’ à?

eûtangers , qu: en fes plus proches, 86 qui aptes auoit couru tant d’aduantures , vint finir m’en; à Con:
fes iours en fou pays ,iultement 86 miferablement afiafl’mé par les liens , lors qu’il penfoit flammf’ki

offre au comble de fes fclicitez. l ’L A nouuelle de cette mort rapportée à Bajazet , on luy raconta aufli par quels moyens
Imirze s’efloit retiré en la Perfe -: ces ehofes-là ne fc pouuans pas. celer , mefmes apres la
mort de celuy qui pouuoit faire taire ceux qui en enflent voulu difcourir -: ce que fçachant
Bajazet, 86 mefmes que Dauut auoit pris pour recompenfe cette riche ceinture 86 le Dam", em-
H antzar dont nous auons parlé , luy qu’il tenoit cher par demis tous , 86 en qui il auoit fa l’emïîliiiinliif
principale confiance, il luy olla premicrement ce qu’lmirze luy auoit donne , 86apres le denim: de .
fit empoifonner ., ce qui arriua l’an de noPcre falut 1506. 86 de l’Egire 91 a; B’J’zm

T a o r s ans aptes , durant lequel temps Bajazet demeura à Confiantinople en fon oya- XVI
fineté accoul’tumée, le fixiefmc du mois de Zuinafuil Euellis , apres le Indfu Namazy , ou ludlu Nadia;

rieres qui fe font entre le Soleil couchant 86 la nuiâ,86que les Turcs ont accoullurné z! de": de
d’appeller la feconde heure de la nuiét , il vint vn fi grand tremblement de terre en cette sa
ville de Confiantinople, qu’il abatit le fommet des tours ioignantes aux Mofquées , les nain.
tours de la ville ,les cheminées desmaifons, plufieuts ellans efcrafez fous la quantité des 3m” "’3’"
pierres qui tomboient de tontes parts, 86 des maifons ni cl’toient bouleuerfées, fi que reîilécîtCocn.
chacun penfoit eflre arriue àfa derniere heure, 86 pet orme ne vouloit demeurer en fa Manouc-
maifôn ; chacun cherchant les lieux defcouuerts , les vns dans les iardins, 86 les autres cm...
my les champs. La premiere nuiôt il fntfi impetueux que fpas vu ne pût clorre l’œil, mais
pleins d’horreur 86 de frayeur de la mort , Chacun fe mill à aire des prieresfelon leur mon
de, attendant fa derniere heure. Ce terre-tremble dura quarante iours continuels , durant
lef quels il ne fe palla heure , foit de nuic’t , foit de iour , qu’omn’cn cuft quelque refl’enti-

ment, qui fut caufe que Bajazet voyant vne telle ruine arriuée en fa Ville,il manda de tou-
tes parts qu’on cuit à luy enuoyer des Archite&e5,Maçons,Charpcntiers &manœuuresr
de forte qu’il en alfcmbla bien iufques à quatre-vingts mille, qui vindrent tous en cette 5
villeJà, 86 les mit-on fousla conduite de l’Architeâe de Confiantin0plc ,que les Turcs
appellent Meimaren’i , lequ’el mettoit en œunre tant les Ingénieurs Italiens qu’autres
ouuriers, 86 par demis tonsl’Aga des Ianilfaires, qu’on appelloit limeur, pour y auoit M°’m”°m

, . , . . . , . . Architeâégard- Qënt à Bajazet , tandis qu on trairailIOit àCOnflantinoPlev, il s’en alla :feionrner à ou ingcÎ’

Andrinople. l nient,.’ En v I a o N ce temps il aduint en la Natolie, en: la Prouince deTekel en la’grande ’ I - .0 V
Phrygie, contrée qui auoifinc l’Armenie mineur 86 la Lydie , en vn lieu qu’on appelle Kia ’ l S 9;
l’ulcaia, c’éll à dire pierre rouge : deux feâateurs de Sehaidar, furnommé Harduel , pere Scdiciondc,
d’Ifma’e’l Sophy Roy de Perfe , duquel nous auons fait quelque mention en la vie de Maà Gambit
homet , l’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, 86 l’autre Schach Cnly, auccques vu fer-
uitcur qu’ils auoient,machinoient plnfieurs nouueautez dans laProuincczccnx-cy auoient
elié reclus par quelques années dans vne canetne, 86 Bajazet leur ennoyoit tous les ans fix
ou fept mille afpres,pëfant faire vne chofe fort agreable à D I tv,efpcrant par leurs prieras b . . ,
de fe le rendre plus fauorable,car ils citoient en grande reputation de fainéteté entiers luy, 79m
mais ily auoit aulli d’autres Perfcs de leur fe&e qui venoient la aucc eux. En fin comme
ils eurent difpofé leurs affaires fe10n leur defir, 86 fait vn grand, amas de leurs feé’tateurs’,ils

les inciterefità la reuoltc,leur remonllrans que le Sultan Bajazet refl’embloit d’orefnaa-
nant à vn tronc,ayant perdu toutes les’forces de fou corps 86 l’vfage de tous fes membres,
pour la podagre qui le mangeoit. Q1; fes enfans contre les loix de la charité fraternelle
fc mangeoient les vns fis autres , 86 que parmy ces querelles intellincs l’Empire fe clef:-
çnembroit : de forte qu’il ne pouuoit paslongnement duret. anntà moy, difoit Sceich ’ï
ou Schach , vne refpée m’a cité diuinement ennoyée du Ciel pour ellablir vn nouueau
regne en la terre : que ceux doncques qui voudront palier. heureufement (lieurs [iours

i D
J
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. x g o 9. mefuiuent , carie les combletay de toutes fortes de richell’es: li bien que par ces difcours,
... -h---- 8; antres illufions,il les perfnada de forte,qn’ils leuerent l’enfeignc 86 fe mirent a le fuinra

En leur trouppe le ioignit vn Subafli nommé Vltuziogly , que Caragoll’e Beglierbey de la
Natolie,auoit non feulement priué de fon office ,mais encores de fa penfion 86reucnu
annuel de Timar 5 cettuy-cy fe vintioindrc incontinent à Schach Culy, prenant cette oc-
cafion pour fe vanger de Caragolfe , 86 auccques vne grande multitude qui s’y citoit con-
fufémcnt amallee 86 coniointc à ccux-cy , ils s’en vindrent énuahir la ville d’Antalic, jadis

[lama Hamualdan l’aPPcul’: Cutaia a la ïCfidCDCC du Beglierbey , vn iour de marché 86
lors que chacun citoit cmpefché à fou trafic , la faceagercnt, 86 prirent le Cadis ou luge
dulieu,qu’ils firent cruellement mourir, 86 mirent fon corps en quatre quartiers , lefqucjs

1mm"! de ils pendirent aux tours des Mofqnécs. Puis enuoyerent aduertir ceux elcnr fcéte, àfça-
’Po’ noir les Callelbas , on telles rouges (car e’clt ce que ce mot lignifie) qu’ils auoient obtenu

la viâoire , 86qu’ils vinllent en diligence leur ayder à pourfuiureleur bonne fortune, ce
que les autres firent en diligence : de forte qu’ils s’alfcmblercnt bien iufques à dix mille
hommes , aucclefquels ils iorgnirent ceux qu’ils auoient pli ramall’er de la Prouince de
Tckel,pourfuiuans leur pointe aucc tant d’heur,qu’ils delfirent Caragolfe Balla, Beglier-

’Viëloire des bey de laNatolie en bataille,86 l’ayant pris prifonnicr,le monterent fur vn afne,86 le mene-
fi" rent par tout leur camp, auccques toutes fortes d’ignominies, 86 puis aptes l’empalerent à

que , au rang des Sehides ou des Sainâs , au nombre dchucls ils mettent ceux qu’ils di-
lent mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie fe trouuerent bien em-
pefchez,voyanslqu’ils ne’ponuoicnt refilter à l’ennemy :car les forces de ces Call’elbas

angmen toicnt de iour en iour , 86, par tqut ou leur cruel Prince pouuort mettre le pied , il
mettoit toutà feu 86 àfang, porte de cet efprit enragé qu’il au0it de le faonler du fang
humain , el’tant dcfia paruenu iufques àla Prouince : tellement qu’ils citoient montez en
vne telle prefomption d’eux-mefmes, qu’ils efperoient de pouuoit cntietement mettre
bas la gloire des Ofmanides , ( ainli appelloient-ils les Turcs ) 86 les defpoüiller de tonte

leur puill’ancc , 86 de leur Empire. g IC r: un N D A N r Corchut fils de Bajazet (on luyauoit donné ce nom pour imprimer
vne terreur ) mandatoutcs ces ehofes a l’Empercur fou pere , 86 en quel cliat citoient fcs

oÈÎ allaites en ces quartiers-là. A ces nouuelles Bajazet fe coleta fort contre fcs Ballas , prim-
tre fesflall’as. cipalement contre Haly 86 Achmct Herzecogly,de ce qu’aptcs tant de pertes receu’és par

les CaŒelbas ,ils neluy en auoient pas dit vn feul mot , 86 craignant qu’il arriuall pis , il
ennoya en diligence Haly Balla auccques commandement de faire en forte qu’il tir-ail:
raifon de ces mefchans , autrement qu’il s’alleurall qu’il le feroit efcorcher tout vif. Haly
fc mit en deuoit de faire ce qui luy citoit commandé, 86 vint en la Natolie auccques le
Sultan Achmct fils de Bajazet, où ilsconioignircnt enfemble leurs armées , outre vne
multitude de gens de guerre, tant des Ianilfaires de la Porte que de plufienrs endroits,
lefqnels Haly mena parle milieu de la Natolie , s’atrella à Kifnlcaia , où tente la confpi-
ration des Callelbas auoit elle tramée , comme aulli le Sultan Achmct partant "d’Amafie
aucc vn de fes fils , fe vint ioindrc à luy, ou ils firent quelque temps repofcr 86 rafrail’chir

leurs foldats. Ir. C a p r. N D A N T les Calfelbas auoient prisleur chemin deucrs la Caramanic,de laquelle
Prouince eltOit Beglierbey Haidar Balla,86 Zindy Chelibe ou Gladiateur(cat c’clt ce que

Autre viâoi.

d C ll’el- n t .à; a a fi peu fortunezquc leurs telles y demeurerent pour les gages. De la les Call’clbas pourfui-
nains toufiours leurs conqueltcs , arriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
’Oua, ou le camp des Vierges , lituée entre la Caramanie 86 la Caifaric, de laquelle elle ell:
diltante de quelque quarante-Ex milles,86 de Seballe de foixâtc 86 cinq milles. Haly citant
aduerty de leur depart , ne fut pas peu troublé en fou efprit 5 mais v0yant que le fou ger n’y
.valoittien , il commença adire aux ficus: gim’ajmz , montai clmmlâ mçfizizze, ce qu’ils

firent en toute diligence , ne celfans de courir tant qu’ils fullcnt arriuez à Zibuch Oua;
Les xCall’elbas aduertis que les Turcs elloient fort proches , s’all’eurerent de déprfchet

-ccux-cy comme ils auoient fait les antres : toutesfois afin de des: pas furpris , ils ortifie-
, I rent leur camp , mettans àl’eutour leurs chameaux , 86 aumilicu eurs munitions’86 baga-

ËÊ’C’ËË’Ë’Ç’S ge,laill’ans’vn allez notable inte ruale entre les ortcs,afin de pouuoit faire des forties peut

-Çall"elbas. combattre leurs ennemis , attendans de cette fliçon les Turcs en fort bonne deuotion.
D’A v r a a colléHaly Balla auoit allemblé vu fort grand nombre d’hommes , mais. la

plufpart

la veuë de la cité, bien qu’il full: d’vne excellente beauté, 86 le mirent , ditl’Hiltoirc Tur-’

lignifie ce mot) qui eltoit Vn des Sangiacs , lefqnels leur ayans liuré le combat , ils y furent 4
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plufpart barralTez pour auoit cité quinze iours fur les chemins ,8: Venus à fort- grandes. .1 5 o 9.
trafics , fi bien que prefqne tous leurs cheuaux citoient recreus 8: encaflelei , 84 toutes; 5--
fois luy qui boüilloit d’ardeur de combattre ,.voulut faire au [li-mû marcher les gens con-
tre l’ennemy.En cette armée citoit le Caramufgle [(16414 ou Lieutenant des fiipendiaires

’ qu’ils appellent-Olofegy , homme d’experience à; de valeur , lequel ne pouuantapprou; Êm’ aduis d°

uer cette precipitation , difoit qu’il citoit plus à propos d’attendre les forces qui leur ve- immun.
noient à dos , & lamer reprendre haleine à ceux-cy , que puis que l’ennemy s’efioit âtre-
fié , que c’efloit à demy gain de caufe : car il ne leur pourroitefchapper qu’ils n’en rital;
fenr la raifon,& fi n’auroient pointla peine de courir aptes luy, p r le moins deuoientails
attendre encores deux iours : Mais Haly Balla , que la grandeur Î: cette charge auoit âne.
né de fou bon fens,plcin de prefomption,& de bonne opinion’de foy-mefme, le regardant

k de trauers , luy dit: Mais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viens icy controoller? penfe
feulement à bien combattre, 86 là-defl’us range (es gens en bataille , 86 les fait marcher " .
contre l’ennemy.Tout au commencement de ce confliâ, Chafan Helifes chef des Caflel- Côtredit p2:
bas fut patvn cas d’auenture navré à mort d’vne fleche , de laquelle blefl’eure il expira fur lb" «Mm
le champ: ce qui apporta vn grand trouble 8: vne grande rumeur dans le Camp des Cafl’el.
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration , oubliant le rang qu’il tenoit , a: la ncœflité

0 de fa performe en (on armée , voyant cette confufion’, ne le peut tenir que donnant des Prccipitatlon
efperons ilne courut àtoute bride contre l’ennemy : se comme il cfiqit phis emporté de d’HJlYp qui ,
fureur que de conduite , il le trouua tellement enuironné des Caflelbas , qu’aupalrauant il): Fil: ’
que de pouuoit efire fecouru des liens , il y finit miferablement (es iours , ayant perdu vne "ïlngcil’hdm
fi belle occafion de defiaire (es ennemis iufques à vn , fans courir aucune rifque,& (ç vcn- "am (1° la m
ger des pertes qu’ils auoient fait fouffrir aux Turcs: mais cette vengeance elloit releruéE flâna ”& la

a vn autre , se voicy comment, . ’ , ’ v u .
L E s Turcs aptes la mort d’I-Ialy , (e trouuans fans Conduite , commencerent à fe de- Cette on

-* bander , de maniere que les Cafl’elbas eurent toute commodité de former la retraiéte 865! Emma"!
s’en aller iufques aux confins de la Perle fans aucun empefchement. Comme ils app’ro- 52mm” m”
choient delia de la ville deTrebis,jadis Tauris,& qu’ils venoient de tendreleurs auillons
voicy vne Carauane qui leur vint à l’encontre 3 ces Carauanes (ont vne multitude de tou:
tes fortes de gens qui le mettent enfemble de compagnie , quand ils ont quelque grand Le; mm," ’
voyage a faire , pour cuiter les dangers des chemins , se aller plus feurement par pays. Or W16": "5°
cette ,Carauane appartenoit à Ifinaël Sophy, Schach des Azemiens ou Roy d Parcs: Carauane, ,

cade de leur. i.
ceux-cy doncquesfanss’enquerir à qui celaiappartenoit, le ruent demis, menttoute cette mine. s
multitude d’hommes , 86 pillent leurs marchandifes, Delà leurs chefs. enferent u’ils I
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graches du Sophy,defquelles i158: faifoicnt orts
commetenans ion o inion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminer à Trebis , où le:
Sophy refidoit out ors.Ceux-cy efians introduits en (a prefenee, il leur demanda par v

0 quelle authorite ils auoient occis les Baffin de (on pcre adoptif, ainli appelloit-il Bajazet
par vne maniere de parler toutesfois,caril ne luy vouloit point de bien: ceux-cy refpondiï’
rent quec’cfioitàfonoÇcafion, 86 pour defiendre (a querelle, 8c chaflier les Iclideos du i
Heretiques. Et pourquoy doncques , dit alors le Roy , anez-vous mallacréceux de la Ca.
rauaneèôc-pourquoy auezçvous volé leur marehandife ë A cecy cfians furpris, car ils ne La unirion
peinoient pas quelccla full: venuiufques aux oreilles d’u Sophy,& ne pouuans que refpon- QUE" fit l°
dre ,le Sophy diltribua toute cette trouppe de Caflelbas aux Seigneurs de [a Cour en S°Ph”
donnantà l’Vn dix 86 à l’autre vingt ; Se quant aux Chefs , il les mit entre les mains de fes
Cordezelier. ou flipendiaires, pour les faire tous mourir. Telle fut la fin de cettoguerre
des Caflelbas enla Cataltrqphe de laquelle , comme dit Spandugin ;cecy cit digne de re- ’
marquç,àfçauoir que l’vn es Chefs de ces feditieux,quis’a pelloit Schach Culy c’eft 5cm" 01W

à dire efclaue du Roy de Perle, fut, pris par le mefme Roy de Perfe,qui par ’vn loliable à;
exemple d’vne feuere iul’tice,le fit ,brufler tout vif: les Turcs auoient furnommé ce Schach du déni"

Culy feruiteur du Roy de Perle , Scitan Culv , delta dire Efclaue de Satan. calma!”
M A I s puis que nous fommes furles entreprifes des PerfesSo’phians , 8: que d’orefna-

nant toute cette Hilloire fera remplie des guerres que les Turcs ont euës à demefler aucc
cette nation , il ne fera peut-eftre pas hors de propos pour l’efclaireifl’emenc de cette Hi-

. fioire , d’en difcourir ’vn peu plus au long , que nous n’auons fait en la vie de Mahomet,
D v temps doncques d’Vfunchallan R0y de. Perle , vn Seigneur du pays nommé se- xvn

Chaidar, que quelques-vus tiennent auoit efté parent de Haly gendreôc rieueu de Ma-z on me (1;,
Portier le faux Prophete ,auq-uel pour la reputation qu’il auoit d’efire fainéâ si (puant C clba’s.

v * . ’D i; . -



                                                                     

316 p " ’Hifioire desTurcs,
l o 9, ’homrne , a: fut tout bien entendu en la Lov , 86 en l’Allr’ologie , Vfilnchamm auôît dénué

fifi (a filleafemme. Cctruy-çy appuyé de l’alliance Royale,ôc le voyant en grande réputa--w
Proccdurcs tion’par tout le pays, ramaila tous ceux qui citoient efpars dcçà’ôz delà qui fumoient

d° sedumf [on opinion ,81 le reueroient comme v laina: homme. Or fa premiere demeure eiloit

» cthdcsICall- t . . 1 - - . x - - .i femm a Ardouil,c1te affile non guercs 10m du lac de Val’than , ou il prefehort fa doctrine au
l peuple ap’resla mort de Iacup , &en tiroit plufieurs à (on party , (e moulinant mortel en-

nemy des ChreltiensÆt comme toute la Loy Mahometane cil fondée fur les armes , anfr-
toll: qu’il le vid des forces fui-filantes pour tenir la campagne , il ne faillit pas auili à courir
fur les voifins , principa ment fur les Circafles ,lefquels le trouuerent tellementinquie-
tez par les Sophians, qi ilsfifurent contraints d’auoir recours àAlumut pour lors Roy de
Perle , le priant d’auoir pitié d’euxôc de leur pays , qui s’en alloit ruiné par la tyrannie des

Sophians. g ’ i ’ I .Se (am. de ’ D v R A N r ces ehofes Sechaidar (e fit Seigneur de Dèrbent, ville affile fur la mer Caf-
livillc de pie 5 se feulant de paiTage sa deflcnfe pour aller de pays à autre , n’y ayant vqu’vn deliroiti
Dflbm’ --Alumut citoit lors à Tauris , quand on lu’y apportales nouuelles; ce qui le fit’hafier de fc-

courir les Circafliens : &de fait il enuoya contre euxvnepuiilame armée qui les arreila
m5452 536 court au progrez de leurs conqueltes, parla perte d’vne bataille , où ces Sophians furent
mort C-

ohaidar. ’ . . . .aux chiens po la defchircr: ce ne fut pas toutes ors fans febren defiendre ,8: fans faire

Ses enfin:

s’appelloit lfmaël ,s’cn alla en vne Ifle nommée Armihing fituée fur le lac de Valihan, ou
Gelucalac 5 cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aqge de treize ou quatorze ans , beau à
merueille, entil 85 courtois,8( qui promettoit en (a ace quelque choie (le grand à l’adue-
"nir. Cét enËmt el’tant tombé entre les mains d’vn Prellre A’rmenien fort grand Allrolo-

Nourriture gue a: Fçauant en la Iudiciaire , comme il eufi quelque conicâure que cét enfant deuoit
d’il-miel So- vn iour paruenir a quelque grande Seigneurie , il alloit d’autant plus lbigneux de l’elleucr
P177 ’ 86 le tenoit fecrct , àcaufe qu’on le cherchoit pour le faire mourir: ce Profile tafchoit de

l’eudoéiriner en la Loy Chreliienne ,Ëi quoy ( peut-cûre) eufi-il gagné quelque choie , fi
l’ambition n’eu’l’c rauy le cœur de ce ieune Prince , lequel ne (e roucioit de Religion ,finon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de fesqdeflleins.’ Cettuy-cy
paruenu à vn aage plus grand , 8:: bruilant de dcfir de le faire paroil’crc ,demanda congé à

Àrmining foanaifirc 8x: Gouflerneur qu’il tcnort au lieu de pere (commevtoute favie il refpc’âa le
lieu de la lieu d’Armining,fe monlirant airez fauorable aux Chrelliens )& S’en alla à Chilun chez’ i
nourrituredu Sophy. vn Orfevre grand amy delafeête Sophiane ,65 afieâionné feruiteur à la maifon de Se-

chaidar, où il s’enfCrma pour vn temps ; de la efcriuoit à les amis qui citoient à Ardouil,
Mœurs un auccqucslei’quels pratiquant ainfi par lettres &fecrets mellagcs , il les fit en fin refoudre
mas-l. ’ i de Vangerla mort de leur Prêphete Sechaidar , 8e la deflaite des Sophians faite à Derbent

4 .par les foldats d’Alumur. ’ .Sa premitre i LA premiere entreprife d’Ifinaël fut fur le chafieau de Maumutaga,aflis ’fur la mer
°n"°P"1°- Cafpie , qu’il emporta par furprife , performe ne penfant à luy , comme c’eft l’ord’inaire’en

Vue leine paix : il n’y auoit en cette place.qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes
ne (i: tenoient-ils pas aux portes pour le garder: Ce challcau leur feruant de retraite
aptes qu’ils auoient fait leurs courfes, comme eliant en lieu imprenable , a: ayans tout
moyen de le fournir de viures par la mer, à caufe que tous les vaiileaux qui voguent le

. long de lamer Cafpie , abordent en cet endroit la. Or voulut le bon-heur d’Ifmaël, qu’au
Trcfor trou- bourgaflis au dallons du chalicau ,iltrouua vn trefor de prix ineflimable5par le moyen
film lfima’ duquel il fit vne grande leuéc de foldats,& outre ce plufieurs pratiques, enuoyant des

prefens aux plus grands,pour paruenir à res defÎeiiis : de forte que luy quin’auoit que deux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chalieau fufdit,en moins de rien il (e vid cinq
ou fix mille Sophians à fa inuite , auccques lefqnels il commença de courir plus hardiment

Pfefcxtc ("f- les terres d’Alumur , prenant fou pretextc qu’il citoit fils de la fille d’AlÎenibeg ou Vfun-

me] S°Ph” l (r a: ttu - ’ lioit ointiil’u dufan R0 al’de Perle - .cm an, qucce ycyne p g y ,A L v M v ’r voyant d’ailleurs l’impoffibilité de prendre 84 forcer Maumutaga,qu’lfmaël

auoit fortifiée a: munie de toutes ehofes necefl’aires,auec vne bôme 8c forte garnifon, peu-
fa que c’elloit choie inutile 86 perte de temps que del’aflieger, il s’imaginoit aufli qu’If-

i maël le contenteroit de cette pieee ,86un (clarifiant endormir enfa profperité , il negli-
geroit de le tenir fur les gardes , 66 le furprcndrpit lors qu’il y penfcroit le.moins.rMais

V i i ’ . I ’ . I maël

prefqne tous mis en picces , 8c: mefmes Sechaidar;l fut occis, Sala relie coupée à: donnée

mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de Sechaidar qui efioient fix, trois malles»
s’enfuyt-m, 8;: autant de femelles , s’enfuirent, l’vn en la Natolie, l’autre en Alep, ôc le troiliefme qui i
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lfmaël qui n’auoit pas fait de fi grands remuâmens pour fi peu de choie qu’vne Forterefl’e, r 5’ o 9.;

bien que clofe 86 reqfermée-de toutes parts,nc pouuoit pas arreiier làle cours de (on - "a
ambition , ny le progrez de (es conqueftcs. Se voyant doncques vne retraiâe aflcurée , 86
que le Roy négligeoit de s’oppoferà (es eiforts,ilailembla la plus puiilantc armée qu’il
peuli,86 s’en vint ailieger la cité de Sumachia, ville grande 86capitale du Royaume, affile Sic c a rif.
entre les Armeniens 86 les Medes , non loin de lamer Cafpie 3 Sermangoly Roy d’icèlle, de Sumaghid
86 tributaire du Roy de Perfe , fe voyant trop foible pour tenir telle aux Sophians, quitta 1T, les 8°a
la ville 86 s’enfuili au chai’teau de Califian , place imprenable ; fi bien que fans ’refiltance m’

Ifmaël (e rendit maiilre de cette grande ville ,où il fit vn merueilleux butin de toutes
fortes de riclicffes , enrichiflant ainfi (on armée aux delpens de (es ennemis, 86 laya-mefme
leur faifoit plufieurs largcfl’es pour les attirer : de forte qu’il Courut de luy cette reputa-
tion refque par toute l’Afie , qu’il efioit le plus (age ,vaillant , courtois 86 liberal Prince Renommée
qui ut pour lorszcequi fut caufe d’en faire rendre plufieurs Sophians, pour participer d’Ifma’d.

feulement a (es burins 86 Conqueflîcs. , .C a r a N D A N r Alumut’ voyant l’heureux (nocez de (on ennemy,aiÎemble (es Forces
de toutes parts : 86 le Sophy fait le femblable de (on cofté , enuo ant vers les Roys d’1-
berie ou Georgeanie ( qui disoient trois pour lors) à (canoit Schent et, Gurguran 86 Mir»
zain , leur demander fecours , auccques grandes promeffes d’aŒranchir les Chreliiens par
toute la Perle, ( caries Georgians font enCOre à prefent profellion de la Religion Chre» La. G’orgiîs

. . . . . . . . enuoyent dumenue) ceux-cy luy firentiufques a treis mille cheuaux ,86 il): mille hommes de pied, fecours à If.
tous vaillans hommes 86 hardis combatans,comme ils (ont encore à prefent des meilleurs mélo i
de tout l’Orient : ceux-cy venans trouuer Ifma’e’l à Sumachia , furent receus auccques
toute la courtoifie qu’ils eullent feeu defircr , leur faifant part des richefles qu’il auoit
butinées à Sumachia, ourles aileëtionner dauantage a (on feruice. Alumut cependant
ayant pris refolution (le le combatre, pritla route de Sumachia , auccques vne grande 86
v r1iiTante armée : Ifmaël n’auoit que feize mille hommes en (on camp, mais tous gens
d’cflite 86 fort bons combatans , auccques lefqnels il s’en vint trouuer (on ennemy entre
Tauris 86 Sumachia, à l’oppofite d’vn grâd fleuue qui feruoit de barriere à tous deux. Mais Renconuc
le Sophy quieiioit plus experimenté aux affairesôc plus vigilant que fou ennemy , fit en alluma: a:

’ forte qu’il en trouua le gue , 86 fit palier [es gens toute la nuiâ: (ans empefchement; mais à: 5253,22
fur la pointe du iour il vint donner vne camifade fi verre au camp de (es ennemis,qu’auant curent l’ail:
prefqne qu’ils fuirent tous efueillez , il en auoittaillé en picces la plus grande partie : de "mage.

forte qu’Alumut fit beaucoup pourluy de (e [auner auccques vn fort etitnombre des
ficus , 86 de fe retirer à Tauris, tout le relie fut mis au fil de l’efpée. Iilnaël aptes vne li

rande deHaite, voyant (es foldats harraflez des longues trahîtes 86 du combat, les rafiiaif-
chili l’efpace de quatre iours, riches qu’ils efioient des defpoüilles de leurs ennemis, au mir, de u
bout defquels il s’achemina vers Tauris ,où il entra fans relifiance; la ville n’eliant point ville de ne.
pour refifler a vne armée , eûant fans cloliure , 86 les habitans mal propres pour la guerre. "”
En la prife de cette ville Ifmaël exerça des cruautez du tout indignes de l homme , prin- si, and: l
cipalemenr contre la race de Iacup , de laquelle il ne laina pas vn feul en vie , ains (airoit milite.
ouurir les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiél: : il fit auili mallacrer en fa .
prefenee quatre cens de ceux qui citoient d’ordinaire à la fuite d’Alumut , 86 à trois cens 59W" la
femmes de joye qui le tenoient à Tauris , pour s’acquerir vne reputation de continence: un.”
on ne [çait aulli pourquoy il fit tuer tous les chiens qui efioient dans la ville de Tauris , 86

. non content de s’acharner furles viuans , il fit encore chercher le corps de Iacup 86 autres En": le!
Seigneurs , 86 fur tout de ceux qui s’efioicnt trouuez en la bataille de Derbent , où Sechaii mm”
dar (on pere fut occis , les oflemens defqriels il fit brufler en la place publique: mais ce qui Faitmoufi,
furpall’c toute inhumanité, fut d’auoir fait mourir fa propre more, fille(commc nous la propre
auons dit) d’VfrrncliaWan, 86 fœur de Iacup. La caufe de cette mort aduint (comme on figure de
dit ide ce que cette Dame citant du fang Royal, 86 encore ietme,quand fou premier mary ce matricide.
fut occis , s’eftoit remariée à vn grand Seigneur de Perle , qui s’efloit trouué à la bataille
de Derbent, car il faifoit de n vne conieé’ture qu’elle n’auoit point aymé Sechaidar, 86
qu’elle auoit en haine ce qui en citoit forry :86 partant qu’elle auoit pris cét aurre,afin que

. le frui& qui en prouiendroit,paruint à la Couronne , 86 en depo flcdafl les enfans du pros
mierliét , fi bien qu’il fit trancher la telle à cette panure Princefl’e dans la ville de Tauris;
vn autre Neron reflufcité en ce temps-là, ayant cité aufii cruel qu’autre qui ait efié deuant
luy :86 toutesfois c’eft luy quife dit le plus reformépn la Loy de Mahomet, voyez quels
doiuent eûteles autres , puis que les plus reformez d’entr’eux , 86 celuy qui a ailé le (on,

i t
.

O
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13:8 l I Hiltôire des Turcs,
O 9. dateur principal de cette reformation a cité fi depraué.

S a s vi&oires, 86 la rigueur de laquelle il vfoit ’al’endroit de ceux qui luy faifoient telle,
fut caufe que plufreurs grands Seigneurs vindrent luy faire hommage, 86 prenoient le

. Callelbas ou Turban au bout rouge , la propre marque des Sophians, comme faifans pro-
Touslesl’riu- feilion de fa fcéte : quoy que dedans le cœur ils euflent vne opinion route contraire 5’80,
cïnïînfcri: eut fort peu de Princes en Perfe qui refufall’ent d’accepter le Calfelbas ,craignans fa force
Iimmuns. 86 fa fureur. Or tan dis qu’il fe tenoit à Tauris , slefioüyll’ant auccques f es Capitaines pour

fa viétoire obtenuë , Muratchan Sultan de Bagadet , forty du fan g d’AŒambey, redoutant
à: sâ’fi’fgodî l’es profperitez luy vint fairela guerre: cela mit fort en ccruclle le Sophy , lequel toutes-

aï": NE- fois ne perdant point courage pour la puiflance de l’autre, exhorte les foldats,leur re-
g"?! u prefente uc la viâoire qu’ils auoient obtenuë contre Alumut,n’elloit que la porte de
5°? 7’ leurs prollperitez , mais que c’en el’toit icyl’eftabliffement , que cettuy-cy vaincu,tout ile-I

chiroit fous leur domination : u’il falloit elleindte la race de ces herctiques ( ainfi nom-
moicnt-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire) qui faifoient deshonneur à la Loy de
liens. leur fainâ Prophete. Au contraire Muratchan difon: aux liens, qu’il eiloit ayfe de venir

a bout de ce feditieux, fes affaires eflans encore fi mal eliablies : que fi l’Empire des Perfes
appartenoit legitimement à quelqu’vn , que C’eiloit luy qui elloit defcendu de ce noble

Raifons du fang d’Afl’ambey , qu’au demeurant ilne pouuoitauoirrien de faucrable, ny leur Prophc.
511;? (151:? te , contre la Loy duquel il combatoit, y donnant, vne interpretation frauduleufe , ny le
Encâuâgïr peuple qu’il auoit f1 cruellement traiâé, ny D r a v mefme,ayant commis tant d’indi-

[a Sm- gnitez contre fon Prince , contre fa nation , contre fonfang , voire contre fa propre mere;
que c’eftoit cette mefme Diuinité qui leur auoit mis. les armes àla main , pour prendre la
vengeance d’vn fi execrable Matricide , qui mentor: pluftoli: d’eflre ietté dans vn fac en
l’eau, que de s’affeoir furie thrônc Royal. Le courage qu’ils donnerent de part 86 d’autre

Bataille du a. leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout le long duiour , 86 tient-
à: î:- on que depuis Darius qui combatit contre Alexandre , iufques alors , il ne s’eftoit point
SophyJ. in; veu en l’IAfie vneli cruelle bararlle,ny conflrâ, ou il fe fort fait vn plus grand manade:
«leur: d’e- toutesfors la vrélorre demeura au Sephy , 86 Muratchan s enfuift en Babylone.Cette def-
fifi: faite elianr aduenuë enuiron l’an mil quatre cen s quatre-vingts dix-neuf, Ifmaël n’ayant

Viâoirc du pas encores atteint l’an dix-neufiefme de fon aage.

sggshliërrcins A P R E s cecy Ifmaël fe refolut de reduire fous fa puilrance la Prouince de Diarbech
au la Marc- ou Mefopotamie, qu’il fçauoit auoit efté de tous temps fous la domination des Roys de
P°umi°- Perfe , quielioitpourlors fous lapuiffance deplufieurîrparticuliers, entr’autres de Sul-

ilXVIII.

a’ÂÂZ’ÆËï tan Calib , Seigneur d’Azanchif, lequel aduerty des de eins d’Ifmaël vint de fou mouue-
rend fan fu- ment 86 auparauant que d’en el’tre femond,pour l’obliger dauanta e àle bien trai&er,
Jet. luy baifer la main , prit le Calfelbas , &s’oHrit pour luy encre bon86 fidele fujet86ferui-
. es commi- teur 5 ce qu’Ifmaël eut il a greable qu’il luy confirma fon Eliat, 86 luy donna fa fœur en ma-
fics du Sophy riage : il vfa encores de beaucoup de courtoifie àl’endroit de quelques Turcs, venus de la
33118:2; - Natolie qui luy prefenterent leur feruice,86 prirent le Calfclbas,le princrpal defquels
"u,quelque; auort nom Vflagialll Mamutèeg, auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech,
Turcs. fauf les citez d’Azanchif 86 Amide qui demeurerent à fon beau-fi’erc Sultan Calib, lequel

. ayant paffé les bornes qui luy auoientelié limitées parle Sophy, comme on’en faifoit cou-
’ rir le bruit, on luy fitlcominandement de quitter ces citez à Vliagialu,86 encore que

Calib fuit beau-frere du Roy , fi eibce que fa Majelié luy manda qu’il entendoit qu’Vlla-
gialu eull: la fuperintendance de toute la Prouince : qui fut calife que Calib te fufant d’o-
beïr à cemandement (pource que les Curdes , de la nation defquels ilelto’it, obeilfent

Le sophyrzf- fort mal volontiers aux Sophians) fut pourfuiuy ar Vl’tagialu , que le Sophy auoitaufli
à: honoré du mariage d’vne autre (ieune fœur,qui uy cita la plufpart de fa Seigneurie , 86
ces deum. le tout par les menées du Sophy , quile faifoit expres pour ruiner tous les Princes natu-
r°P°mîml l tels du pays qui luy. pouuoient faire telle , alfcuré que les eflrangers par luy auancez n’au-

v relent moyen de long-temps de luy faire refifiance. l x
Le 8°th ca. . p, pays de Diarbech reduit fous fon obeïlfaiicc , il afpilra incontinent a celuy-des A114
ne le, Mm- dulicns, peuples de la petite Armeme,qu1auorent vfurpe quelques terres du muant de
liens. Iacup ,ailembla de grandes forces l’an mil cinq cens dix , Vliagialu qu’ily auoit enuoyé

auparauantn’y ayantfceu rien faire : il)l vint doncques en performe , 86 fit vn plus grand
amas de gens de guerre que de couftume , non qu’il en fuit de befoin pour ruiner ceux à
qui on auoit affaite, ains feulement pqurce qu’il craionoit que le Turc oul’Egyptien n’en-

u

treprilfent la defl’enfe de celuy qu’il vouloit chaflierîAuili enuoya-il à l’vn 86 a. l’autre les

. priero
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prier de ne fe mefler point des affaires de 1’ Aliduly , 86 quant àluy il prorefioit de ne rien r 5 o 9.
entreprendre fur quel que ce full de ces deux Princes: ayant cette alfeiirance il courut -*-’
le pays d’Aliduly, qu’il conquili pour la plus grande partie,occifi quelqucvans des ènfans Ses vifloites.
Royaux , 86 fit vn grand mafiacre de ce peifrple , mais à la fin il fallut qu’il fe retirafi, à caufe i
des grandes 86 excelliues froidures qu’il a ait en ce pays , mais en s’en allant il prit-la ville
de Cafirie , ou Cefaréc ,defi’enduëfpai-Becarbey fils d’Aliduly , quoy que ce Prince fuit
bien accompagné ,86 que la place ul’c fournie de toutes ehofes necelfaires, en laquelle Tue fou le,
s’el’tant iîiifi de ce ieune Prince, il prit plaifir de luy trancher la telle de fa propre main 5° la N°9":
comme il fit auffi incontinent aptes à fou predeceffeur Alumut : car ayant el’té trahy Pa; main,

Amubey ,auqiiel il auoit route confiance , fitoü qu’il fut amené deuantlfmaël , il le tua.
de fa propre main , mais nçiis’parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul", lors

" que nous reprendrons le fil de l’hilioire de Bajazet.
O a efioit-il d’vn naturel du tout impatient de repos ,cela fut caufe qu’avant mis fin

à la guerre d’Aliduly , 86 voyant que le Sultan de Babylone Muratchan , dontnous auons am" g"°"°
parlé cy-delfus, luy pouuoit quereller fa Couronne , il refolut de le ruiner du tout , 86 prit cdnzrsclîlslii. v
[on fujet, fur ce que cettuy-cyà,apres la mort d’Alumut s’cltoit mis en polfelfion de la "n 4° Ba?"

rande cité de Siras ,chef 86 metropolitaine de la Perfe , comme fe difant le plus proche de”
du fang Royal des enfans fortis d’Vfunchalfan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple,mais Ifmaëlauoit les plus vaillans, 86Muratchan s’ellzoit plus forti-
fié,en forçant plus les fujetsàle fuiurc ,que de bonne volonté qu’ils entrent de marcher
fous f on En f ei gne,fe rçllbuuenans que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé conne le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils elt01enr , il ne s’en fauua prefqne
vu feul. Cette contrainte de ,fes gens luy donna vne mauuaife efperance de la victoire
pourcc enuoya-il vers Ifma’e’l , le prier de le receuoir pour fon Vall’al. Mais lfmaël fit tram: Lequel f;
cher les telles aux ineffagers , difant quefi Muratchan auoit defir de le reconnoiiire pour vent rendre
geigneur ,il fut venu luy-mefme luy prefcnter fon. feruice , fans luy en enuoyer d’autres si? du
our ce faire : cecy entendu par Muratchan , 86 craignant qu’il ne luy en aduint comme P

au Roy Alumut, fe defroba de fou camp, 86 prenant trois mille hommes choifis , entre . d .
ceux qu’il peufort luyelhre plus fideles, s’enfuit en Alep : mais citant arriué au fleuue Eu- filt’zâaMl’t

phrate , il fit rompre les ponts , dont bien il luy en prit : car le Sophyle faifant pourfuiur
auccques vne fois autant de gens de guerre , il n’eut pasfi toit paffe le fleuuc ’ (Inn fc v1.3 F
à dos les Sophians,qui s’en retournerent par ce moyen, , fans rien faire, 86 Muratchan [c ,:;:;:’rî,’::,
fauua en Alep ,où auccques Aliduly’il fut trai&é86 entretenu aux defpens du Souldan (la 5°"1d"

d’Egypte. » I . d’Egypte.L a s allaites- du Sophy profperansainfi, il commença d’ellre redoutable a fes voifins: a
de forte que le Chamgles Tartares qu’ils appelloient Iefilbær, à caufe qu’ils portent le C°"’r°s dc* i

Turban verd,voulant defiourncr le cours de fes profperitez, vint courir furle pays de Co- distille!-
rafan,86 prit plufieurs belles villes le long de lamer Cafpie,telles que [ont Erg, 3"", Pues villes
où fe fontde fort bonnes foyes , Amixandarm ésdré, ce qujfut caufe que le Sophy vint du; sans

I furies frontieres,pour empefcher le Tartare de paffer outre, comme il fit,’eucorelque le p Y.
Tartare tafchall de le furprendre,feignant d’aller vifiter le fepulchre de fou Prophcœ
Mahomet, 86 faire le pelerinage de la Mquue : mais le Perfan n’y voulut point enten dre.
Apres cecy ,comme Sermandoly Roy de Seruan,qui el’t le pays des Medes , cuit rompu L ,

. l’accord fait entre luy 86Ifmaë1,le Sophy courut fur luy, ruina le pays ,36 luy ofiala sa- costâîfîa,
. Il neurie , 86 de la paffa en Carabac, où il choifill: deux Capitaines ,l’vn appellé Dalabey de Scruan.

861’autre Bairabey ,aufquels il lailla la charge dela conquelte de Sumachia , qu’ils Pli: l .
rentfansaucune refiliance , comme auifi fut pris depuis le chaiteau de Calaflan , 86 tous 33513” sa-
les forts qui font depuis le mont de Tant , iufqu’au plus haut recoin de lamer Cafpic a: les sopiliïs.
àla cité de Derbent :fibien que tous les Seigneurs de ce pays prirentle Calfelbas 86’fi. .
rent hommage au SOphy : lequel CllZOlt en telle reputation parmyles fiens que pénien Grandamour
falloit que fes foldats ne l’adorafient,ayans telle confiance en luv qu’ils ’alloient ne les (a-

, . q , a pour ars du Sa,lament de luyala guerre fans aucunes armes deffenfiues ,86combatans aucc la poitrine phy luy par.
86 l’cllomac a découuert, ils crioient Schiac ;S:l:iar, qui figiiifie en lalangue Pcrfienne un”
.D I r. v , D r a v , comme l’appellans atefmoin de leur bonne volonté. Or c’elloit au se.
phy que CC nom de501moClloitmpportémar epcore en ces tiltres aulourd’huy on l’appellç .

l Selma Ifmaël , 86 en fa monnoye il auoitfairgrauer d’vn collé ces mots, La [[111]: 1114.7454 ’S’ËPÎÏ’HËW

Mubammcdtm rçfiil allah: , c’cl’t à dire, il n’ya point de Dieux qu’vn fcul D I E V , 86 Ma- c d m

borner cil meifager de D i a v : 86 au reuers il y auoit ces mots , jfimilhalifi billalyc , c’cfi à
Dd in)
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I g o 9. l dire , Ifma’e’l eft Vicaire de Dl a v : quefi quelqu’vn Vouloir bien prier,il n’vfoit point
ËL d’autres termes, dit Leonclauius, Schach accomplilfe ton defir, 86 qu’il foit faucrable

à tes entreprifes. Il changea auffi la forme des priercs que Mahomet auoit infliruées, 86
en fit d’autres toutes diiferentes : voila comment pour l’amour de lu’y les Perfes prirent
en hayne les autres feâateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

ses foldats de cruautez , 86fait mourir fa propre mere , qui elloit heretiquc en fa Loy , 86 auoit rem-
1’h°"°’"!’ ply l’on pays de flammes 86 de fang ,fut neantmoins tenu parles fiens comme vn D 1 av,

commCDicu. - . v s - 1 r - z’ 86luy-mefme foulfrit qu onle nommait ainfi ,tantl efprit del homme fe laiffc ayfement
tranfporter par la prefomption, 86 tant nous auons vn groi’fier86 lourd fentiment de la.
Diuinité , de la rapporter à ehofes fi baffes 86 fiimparfaites : voila doncques fommaire-
ruent l’origine des Sophians , 86 comme ils font paruenus à La grandeur de laquelle ils
joüyllimt aprefcnt:il elljvray que les Turcs leur en ont bien efcorné ,comme aufii bien ’
fouuent ils donnent beaucoup d’affaires aux Turcs, mais cecy fe pourra voir plus ample--

’ ment a la fuitte de l’HifiOire. - e
XIX, P o v R doncques reueniràBajazet , durant ces remuëmcns des Callelbas , ou pour le

moins peu de temps auparauant , fes affaires domefliques citoient bien en plus mauuais,
termes : Il auoit eu huié’t enfans malles, à fçauoir Abdula, Alcm, Tzihan,Achmet, Mach-
mut, Corchut, Selim , 86 Mahomet, defquels il luy en relioit cinq , le premier Achmct,

ui tenoit fa Cour en Amafic, maintenant Tocat, anciennement Cappadoce: Corchui:
âelebis , ainfiappellent-ils entr’eux les ieunes Princes Turcs , à la façon des Romains 86
des Grecs , qui appelloient les enfans de leurs Empereurs tres-nobles ( car Zelebis veut
dire la mefme chofe) cettuy-cy gouuernoit la Prouince Aidin-Ily , que quelquesèvns ap-
pellent Aldinel , faifans vn nom de deux , car Aidin-Ily veut .dire la contrée du Duc d’Ai-Î

Enfans de
Bajazet.

din ,autresfois la Carie. Cettuy-cy auoit fa principale refidence en la ville de Maniffa, «
anciennement Magnefie : le troifiefme fils s’appelloit-Tzihan Schach Zelebis , qui com-

Schach le mandoità Dongufly ,ville dela Carie,86 qui cil toutesfois comprife dans les appartq-
Ïflccç’f’ofi’æ;r nances de la Caramanie : letàuatriefme , le Sultan Selim , qui gouuernoitla Prouince Ta-

gouuerain, rabozane, ou Trapezunte , e quelques-vus Trebizunte ,c’efi: l’ancienne Colchide , 86
quelqucsfois Sultan Mahomet , quicommandoitàCofe ,ouCapha : or entre tous ceux-cy Tzihan 86
Poux Pnnîc’ Mahomet fe gouuernerent aucc tant d’exaâzions86 de tyrannie: quele pere touché d’v-
1151i; mourir ne iufle douleur pour les plaintes qu’onluy en faifoit , les fifi: efirangler, 86 donna au fils
glui: de les de Tzihan le gouuernement du pete , 86 à Sultan Solyman ,fils de Sultan Selim celqy de

S.

Subtimé de qu’il fe déguifa fouuent en mendiant , pour efpier ce qui fe faif oit en la Cour de fou pere,
Mahomet 86 en celle de fes freres,aufquels il parla fouuentesfois, eux ne le connoiffans point, 86
fil: ù Bal” que Bajazet entrantacaufe de cela en de’grandesinquietudes,il enuoya à vn Secretaire
u’ de Mahompt vne lettre ,du poifon , 86 de grandes promeiles de recompenfe pour faire

’ mourir ce pauure Prince. Ce Secretaire qui n’elloit pas trop affeâionné àfon Maiftre,
Mahomet prenant occafion vniour de feue, qu’il fe promenoit en fes iardins 86 qu’il demandoit a.

cmP’f’ibgné boire , il luy dellrempa ce poifon en [En breuuage ,donr il mourut en peu d’heures. Ba-
Ëïniî: e- jazet en ayant eu l’aduis en poile, quoy qu’autheur de cette mort , ne pénil toutesfois

s’empefcher de plorer:ilcommanda àtous fes Courtifans d’en porter le dueil, 86 qu’on
fit des prieres 86 aumofncs pour fon ame,le faifant folemnellement enfeuelir à Burfe,

- finition de auecxfes ancellres, 86fit rigoureufement chalherle Secretaire qui-luy auorr donné-le por-
ce Secrctaire. fon , a la façon des Princes , 86 fingulierement des Orhomans , qui ayment la trahifon , 86

i qui liaïfientles traiftres.
M A i s Bajazet fentant fes forces luy delfaillir, 86 que fon long aage le rendoit d’oref-

nauant inhabile au gouuernement d’vn fi grand Ellar,comme il affeé’tionnoit plus fou
Daim, ,du fils aifné Achmct que pas vndes autres , il defiroit aulli de l’efleuer al’Empire , 86 d’y don-
faire iombci ner de bonne heure vn tél ordre que fon delfein peufl: reüffir: pour ce faire il fe delibera
:XE’ÇÆ’ÂÆ; de gagnerle cœur des Ianilfaires à force dqprefens,afin de les difpofer à receuoir Achmct

de (on in; pour leurEmpereur,mais nenobftant tous es artifices,il ne leur fceut iamais faire changer
AChmch l’inclination qu’ils auoient à Selim,cari1trouuoient Achmct trop gros 86 trop gras , 86 par

I confequent mal propre au gouuernement de grandes afiaires,mais ils efperoieut tous que
Selim releueroit fort la majeflzé de cette Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment fes louanges, 86luy fouliaitoient tout bon-heur 86felicité. Il n’y auoit que le feul
Bajazet qui voulut du bien àAchmet , fi bien que par la permifiion du pere il jOüylfoit de
la Natolie tranfmarine aucc pleine puilfance 86 authorité ROyale , gouuernant les Pro;

umces

Mahomet: on dit que ce Mahomet citoit fert fubtil , 86 cauteleux àmerucilles 5 de orte ’
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uinccs,86 en tirant le reuenu le tre ne l’en empefchant point; v. , . .

C o M M r. doncques Bajaz ellill long-temps effimcé Clerconuët’tlr les couraoes des ’sfr’p’

Ianilfaires , il fe refoluode faire vn cifort , 86 deles attireràluyp’ar quelque infigiielibe- M Lin;
ralité, de forte qu’il leurfift offririiifqu’à mille afpres chacun , pourueu qu’ils voulufl’e’nt E; mm", dé

. receuoir Achmet dans la ville 86 le reconnoifire pour Empereur, mais ils perfii’terent opiv. gigue; les
.niailrément en leur opinion , 86 refpondirent refolument qu’ils ne ficchiroient iamais 13???

’ fous l’Empire d’Achmet. . I I’ .. P ce up”
C r: s ehofes fc traiétans ainfi à ConfiantinOple , cela ne fe pût faire fi fecrettemcnc

que Selim n’en full fort particulierement aduerty , lequel connoiffantl’intention de fou X’
,ere n’eûre pointportée à fon auancement, luy qui elloit d’vn’haur courage , 86 qui citoit

d ailleurs affeure d aucu; pour luy tous les gens de guerre , peu fa de ne perdre aucune oe- i
cafion ,86 de fe feruir des places qu’il tenoit -, 86 de fon gouuernement, pour fortifier da- 53mm fi M3
uantage fon party : mais craignant encores de n’ellre pas allez puiil’ant par foy-mefine P22”?

pour fe reuolter contre fon pere , il fit alliance auccques Mahomet Can Tartare,ique Ha; l
niualdan appelle Murteza , non pas qu’il ait efpouféluy-mefmc la fille de ce Prince Tar- çn’ Il.
tare , ou de Preeop , car c’eft de ceux-là que i’en’tends parler , maisil la fiança à f on fils Sul- inenc drill;
tan Solyman , auquel Bajazet auoit baillé le gouriernementde Cofen, comme nous auons la":
dit, 86 par le moyen de cette alliance, il tira vn grand fecours queluy donna.lc Tartare.
auquel commandoit fon fils, que les Hiftotiens appellent Chanoglan,comme fi on difoit,
fils de ’Ghan :c’efloit.çe Murtcza qui auoit enuoyé des Ambafiadeurs en Pologne , a;
l’affemblée qui fe tenoit pour l’elleélion d’vn Roy ,en la place d’Eltienne manuellement ôhibàiïarlc’

decedé ,lefquels auoient charge de propofer principalement trois ehofes aux Ellats. La :d’cuk dc’.
premiere , de’reprefenter fa grande puilfance, 86 combien il pouuoitnourrir de milliers de
cheuaux en fes terres pour la deffenfe de la Pologne. La feçonde , de leur donner m Roy top en Polo.
fort fobre, lequelméprifantles feflins 86 lomptueux banquets, pour s’acqucrir vne Fer-r gnc’
petuelle renommée -, s’ainufal’t feulement à entretenir de beaux 86 bons harars. Et quant
a ce qui touchoit la Religion, le oewx,,dit-il, qu tan ’Pontifi’,fiit mon Pontife, a. un
Luthermmz Luther. Laquelle Amball’ade fiitteceâ’e auccques grande rifée , mais cela son," and,

. aduint quelque temps aptes l’entreprife de Selim ,lequel’fortifié de ce fecours fehalla "m5 gerbas
q ’de pafferlamer noire à Capha, choififfant ce pafl’age tant pourauoir cette placeà fa de- si P°urïilf°yz

notion , que de crainte de trouuer de l’obllacle , s’il full allé par l’Afie mineur; layant err
telle fesfreres Achmet86 CorchutIEllant doncques arriué à Capha ,la premiere chofe 5°" fils m
quiil fit cefut de fe faifir de tout le domaine, tributs ,86 jmpofitions qui pouuoient ellre ’Ëâîïuf’ou-
deubs aBajazct, s’en emparant entierement, fans permettre qu’il en full porté vn feul l

denier à fon pere. ’ . 1L E Q r. L ce’pendant ailoit toufiours dansla’fantaifie de laifl’er fon Empire à Achmct-
maisfon efprit el’tant d’orefnauant aufli pefant que fon corps, ilne fil-auoit Par quel fil Â I I p
deuoit commencer à deuider cette fufée. (fiant cette i’euolte des Caffelbas furumt vâlilîffiiiîiè.

laquelle fiit caufe de remettre encore cette affaire fur le tapis, car il penfa qu’il pourroii 1’ N°1" du
’ faire d’vne feule pierre deux coups. Il auoitdonné , comme vous auez entendu quatre â i c

. mille Ianiffaires à AIChnier, pour aller contre Scach C uly, auccques Pjuficuré compagnies "mm:

de Spahilarsou gens echeual ,aduertill’ant cependant en fecrct Haly de faire en forte "’°’ à m";
qua ce quiil mon (a demi: Pull): rçüml’ a à fçCIUOir dC ïcfigner l’Empire à Achmct. u’il inflru-
luy mandaftdoncques fecrettement qu’il eufiàafi’cmblcr le plus de forces qu’il pourrmè carminai

c0mme pour ayder à’cliaifer 86 poyp’rfuiure les rebelles, 86 cependant qu’il’ioignifl fe; (tu ce me”
forces aux fiennes,86ne fifi’ent qu’vnmefme camp : Ala’miemze «intimé, luy refpondit-il, ’ g ’
que i6 puijfê rendre en cela dufirqiæfilw mon dcfi’r , à gite nous puffins: tirer tous gang," .

fuie? de tan intention. V ’ I v
B A I A z ET ne ’fe contenta pas d’en auoit aiitfi traiiïté partiCiierement aucc Haly.

mais ilefcriuit les mefme’s chefes afon fils , enuoyant les lettres en pale, afin qu’il tin; nm «du
fes folrces toutes prellzes pourveniràtemps donner fecours à Haly contre les feditieux- f°" 515 MF
la fin de tout ce fecrct citoit de le faire reconnoiflrc Empereur par cette armée à pour m”
quoy’paruenir, aulfi-toll que Haly fceut fon arriuée,il s’en alla au deuant deluy,- fous
pretexte de ioindr’e leurs orces enfemble,mais principalement pour executer ce qui r
auoit efté defigné ,où Haly fe conduifit fort fidelement, 86 anecques beaucoup de peine dEsOSll’liturlÏlîrs
86d’induflrie.C’elt la coufiume entre les Seigneurs Orhomans , de camper toufiours au (lIhOIË-"ms
milieu de leur armée,maisaeuxfeuls cil: relierué ce priuilegc , àcaufe de la puillîiuce 86 ,,Îi1f:,’,°;’icl’:l’:

majelté que reprefente celieulàt Or .Haly penfa que s’il pouudlt gagner cela fur fes fol, armée: c l

... I, . O .
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:51 1. dats,.d’y faire mettre Achmct,que ce feroit vn fecrct confentement de l’aduoücr pour

leur Empereur , mais voyant qu’il 0’ en raifort dcfia quelq& rumeur au camp , il affembla’
les IanilTaires, aufqucls il dit: Sultan Achmct cit nol’rre Roy Baronne Empereur, par-
quoy vous ferez Fort bien (mes compagnons) fi (clou la couflume de nos majeurs , vous
le reccuez au milieu de vos armées. Aquoy les laminaires refpondirent, que pour fon-
regard de luy ( parlant de Haly) qu’ils fçauoient bienqu’il leur auoit cité baillé pour Chef
par Bajazet en cette expedition, a: comme tel,qu’ils vouloient luy rendre obe’ifl’ance,

I . mais que tantnque Bajazet feroiten vie , qu’ils ne reconnoutroient iamais performe pour
1" hmml’ Souuerain z Œil joüyft doncques maintenant du lieu 6c de l’authorité que le Sei

us refufenr . . . . . - t t . . . gnan.de loger Açh. luy auort mile en main , fans la liureravn autre, que quant a eux ils n’eûorent pomt de-
Eâaumm’u libercz de receuoir aucun au milieud eux ,. &qu’il s’afl’eurafl: qu’en cette chofe les lanif-

’ faires ne luy obeîroient iamais. Ayant dit cecy, ils refuferent entierement de receuoir
Achmct, comme ils en auoient elle requis: de forte qu’il fut contraint de feparer (es
trorippes a: le camper à part: chofe eflrange que l’opinion , quand elle apris racine dans
la telle d’vne commune , cariln’efl pas polIible de les mettre engoufi d’vne chofe qu’ils
auront premierementmépriféezil en: vray que (plon qu’y procedoit Achmct, il mon-
liroit bien n’auoir ny’ cœur rflIcourage ,d’auoir le confentement de (on pere , les forces
à la main , se le Chef de l’armée à fa deuotion , est ceux-cy n’offre que quatre mille hom-
mes , 8: auccques toutes ces ehofes efire l’aifné des enfans. Ilya.de l’apparence que s’il
euf’t luy-mefme traiâé auecques eux, &fe full fait valoir en cette armée ,qu’il leur cufl:

tacheté pû gagner le cœur,& puis quand il cuit voulu faire le mauuais , que luylen cuir-il pû
33’"; arriucr , ellant commeil efioitle plus fort , se ayant la fouueraineté en main par la cellion
aptes e fa . ne luy en faifoit (on pere’, duquel le fouuerain contentement citoit de levoir regner;

(à qui plus cil: , il cuit toufiours pris les freres au defpourueu , qui pour lors n’auoient pas
encores des forces ballantes pour luy refifler; mais au contraire , il le tenoit coy, comme
s’il eufi eflélen tutelle , fans ofer remuer luy qui elloit tout affeuré que s’il aduenoit faute
de fOn p’ere , celuy de (es freres qui meureroit le maiftre , ne le monilreroir pas fi paifi-
ble en (on endroit; ainstafcheroit de s’all’eur’er de l’Empire par fa mort.0n dit que la cau-
fe de cette grande haine des lanifraires enuers Achmct , vint de ce qu’apresque fon pere

’ l’eut defigné pourfon fiicceffeur,les lanilraires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur’
’ ’paye , &qu’ils feroient de (on collé a: le fauoriferoient en toutes ehofes , 56 que luy ref-

pondit arrogamment qu’il ne vouloit point lachcpter vn Empire qui luy efloit de fia don.-
né , duquel il pouuoit joüyr mal-gré qu’ils en enflent , ce ui anima tellement les Ianiffai-
res contre luy , que des l’heure ils le tournerent du party e Selim, a; encores que Bajazet
leur promifl: au nom de (on fils cinquante mille fultanins : toutesfois on ne leur pût iamais

changer leur mauuaife volonté. . a ’ q
C E P E N D A N T Sqlim efioitàCaplia , comme nous auons dit cy-deffus , lequel ayant

entendu comme (on pere auoit enuoyé H aly BaiTa auccques quatre mille Ianiflaires pour
Sclim l’ami le ioindrc à (on frcre Achmct ,cela le fit refondre à partir de la maifon pour venir trouuer
ËZÆÏÏË a (on pere , a: panant en Europe du collé de la Romelie , il vint à Kily ou Cliche , ville allia: ’
s’emparer de furles extremitcz de la Moldauie ,vers le Pont-Euxin , des anciens tenuë pour Achilée, -
l’EmP"°’v 86 s’approcha d’Ac iramen,ville fur les confins de la Ruflie 8: ldauie, appellée des

Allemans Nel’toral e ,des nofires Belgrade , a: des Valaques Moncafire : iç dis tout cecy ’
pour faire voir que ce n’elt pas. cette Belgrade de Hongrie , qui cil: maintenant , se qui
n’cflzoit pas’alors fous la domination du Turc. . ’ i

. 1m. B A 1 A z ra T doncques aduerty de l’arriuée de (on fils , 86 lugeant bien que cen’efioit
pour rien de bon , il enuoya au deuant de luy si"; Gnfim , Cadis ouPreteur de Confian-
tinople , 86 Sermen op Seguane’m Ba fla , c’efi adire celuy qui a la fuperintendance fur les
jumens de charge dœtles Turcs s’aydent en leurs armées.) 8c fur. tous ceux qui condui-
fent cét attirail,ceux-cy luy dirent qu’ils efloient venus de la part de (on pere pour luy

Bajazet en. dire qu’il eufl â’s’en retourner en (on Sangiacat , de crainte que l’es freres à fou imitation

dams ne laiffaflent ainfi leurs Prouinces,-& que cela ne fait caufe de quelques remuemens en

1m pourle , . I , . . . .au; Km". l Empire des Mufulmans , defia riflez trauerfe d ailleurs par les feditieux. Acela Selim le.
z feruant de la picté pour couurir (on ambition , dit que c’elloit vn diuin precepre que cha-

cun le trois ou quatriefme an,deuoit allervifiter les fiens (cela s’entend felon la loy de Ma- -
borner) a: que men de ce commandement,il vouloitaller voir fon pere, tandis qu’il citoit

murponfc de encore en vie , 8c puis qu;il s’en retourneroit’en (on couuernement. Acela ces Ambaffa-
5° m’ fleurs firent plufieurs reparties,& tafcherent de le gagner par belles paroles, mais tout cela

. Il:

l
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ne luy peut faire changer (a deliberation , fibien qu’ils s’en retournerent aBajazet, le- 15 r r.
quel les renuoya furlcchamp pour luy offrir le gouuernement de Semendrie, ville de la. - A
Seruie, affile fur le Danube , proche de Belgrade , que Chalcondyle appelle Spenderonz’e,
&ccux du pays Sendrew, par vne corruption de langage, comme s’ils vouloient dire Ëîffià’geâ’:
fainâ André ,du nom duquel cette ville auoit cité nommée. Or Bajazet auoit intention luy.
de le faire reculer en arriere parce prefent , car Selim auoit fait courir le bruit par’artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneur à (on pere , qu’ils appellent baller la main ,
conuertiroit incontinent les armes contre les Chreftiens , ce qui citoit fort plaufible aux .05":de 31-
Ianiflaires a: autres foldats de la Porte , pour le defir qu’ils auoient d’aCCroiltre l’Empire 3 à? :0311:
voila pourquoy le pere auoit toutàpropos choifi ce Sangiacat , comme s’il luy cul]: dit, faire retirer.
"puis que tu as fi grande enuie de combatre contre les Chrelhens ,vorcy Semandrie qui cil:
voifinc des Hongrcs que ie t’oEre,faits y ta demeure, il le prefentera allez ’d’occafions
pour l’execution de ton dcfir. Haniualdan adjoulte encores à Semandrie Nicopolis sa
Alatzechifare ,tous beaux gouuernemens &fort riches ,86un (on pereluy enuoya-les
patentes toutes expediées (qu’ils appellent le Barat) afin que (es fujets luy’ rendifÎent
toute obe’iilance. le trouue vne lettre de Bajazet àSelirn , qui contient à peu pres cecy
en fubfiance.

E m’eflonne de [panoit que tu [in en Europe , la guerre de Z echel éde: Perfê: n’e- .15"de 3,.-

flantpoint encore appai:e’e, à que de ton propre monument tn ormille: entreprendre 31;; gin":
la guerre contre le: Hongre: , nation fi belliquequ âfidifficile a’ donner : tu te deuoit Bal-un m
reprefinter ton que! Mahomet, de qui le hon-heurô’ le: arme: ont fait tremhler toute

la terre, â lequel tantet-[ôta :’en ejt’ retire fin: aduantage : il je pouuoit prefinter’rvne occajion

plus commode , émet 1))!le meurconjêil t’emharrqflêr en cette entreprife’, tontufoù afin que
le tout te puifi’ reiiff’nr heureufirnent,é’ que l’honneur de la vifloirefiitde ton cofie’, noua t’en-

noyon: argent, arme: , wflemenrtdrautre: munition: necefiire: pour ton camp,ajïn que de
quelque cofle que le: finnfi puffin: tourner, cela ferue’toufiour: 4’ ton armée, me: Amhafo

deur: referont plu: partitulierement entendre ma volute.

o N dit que.Selim refpondit ainfi 3l cette lettre; ,
. ,1 E ne wypeint qu votre d’un]; grandfùjet de votre efr’nerneider deman paj’age d’Ajie

,’ en Europe , voeu que vous [panez le: entreprife: émanait office: de mon fiere Achmet

contre me], joint que ie ne pietà pntpafiêrtonte ma ieuneÆe dan: vnfierilegonnernei
ment que Ctlujtl’Ht’hefl’l, n] perm] le: rocher: émontagnt: de Colcho:. flat À ce

que 110m craignez mon Ientreprtfi contre le: H ongre: , le: difficultez. qlee vous me reprefintez,
fintmaintenant changée: en de: audion: net-proprerponr dilater enfin Empire , à m’acquea
rit de l’ honneur, la rvaleur de: Hongre: :’eflant amortie par la mortel: lettr Chef, ëfll’e change:

ment de Prince m’y remettant tout hon-heur, la valeur dr- l’experience deLadgylae eflant bien
gifloient? de celle e M atthin: : I oint que le: errenemen: de laguerre ne fint iamatije’mhlahle:,
- que le fêtant: de D I a v éde: homme: ne manque un"; 4’ celuy qui a on grand courage:

e’efi ce qui m’a fiât refondre de donner on nouueau Mire d ma dignité, que mon: anez. comme
ejIeinte , par la trop grandepuiflznce que "(MW donnez. À me: ere: , à a” agrandir mofla Empire,
ou par «me mort honorable faire viure ma memoire dan:l eternite’,afin que fi le fiat le dernier
de lamaifin de: 0thoman:,ie ne le fia p4: en gloire â- en vertu; I garant aux’prefe’n: "en

and: que 110m m’ennojez ,ie. votre en rend: mille attion: de grue: , grecque: tonte lhumilitl
qu’ilm’ejl pegfs’ihle. n

E r fur ce qu’il auoit mis-enauant que ce qui l’amenoit a Cohl’tantinople’ , n’elloit que

ont le defir de voir l’on pore , on trouue encore vne autrelettre , comme fi acquiefçanc
a la volonté du pere il cuit voulu s’en retourner à Trapezunte , où il dit. ’

E retronuantfort éloigné de tvoflre Hautefi, à incite’par la honte’ de mon naturel,
U deponaoir çflre encore: tunefil: anhrofi’e’ de pour, ie n’a j p12 me retirer à Trapezuna

te, fin: ’oitïjr encore: de ce hon-heur , de crainte que ronfla grand ange m’ojle pour
ramai: a commodi t e’ de ce contentement , cela me fem hie «(fifi appartenir au repo: de

toute l’Afi’e, à?) la pacification’de: difiremqne t’aj’auec mon fiera Achmet : car n’ofint com-

mettre a’ la. fidelite’ de me: firuiteur: ce que le vouepourfa] dire de hanche , t’a] infiniment de tre”
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x. Ï I. cette renferma, édauoirl’honneur de votre haijêrla main, afin que l’authorite’paternede,fiit

---5- --’--- le communarhitre de no: difèrenL C’efi dequoy ie la fitpplie en toute humtlite’ , â que confire M4.

jejie’ ne refufi’ pointla grace âfinfil:, qu’ede fiait ordinairement au moindre de fi: ma. Du
camp deuant Andrinople»

a n - K e . I . u nB a r A z a T toutesfms qui (canait ou rendort tout cet artifice , luy referiuit prefquc en
’ces termes.

, E nepui: ayez reprendre ton audace d’auoir amene’ de: forte: en on autre guiterne.
r ment que le tien : de ce que tu demande: de cenfirer auecque: ton pere le: arme: en la

’ ,, "mimé de ce que tu dhufe: auccque: tantd’infilence de nojlre patience à honte’:celu]-’

. [4’ ne doitpaa efierer de paix , qui enuironne’d’fvnepugfinte armée fait la guerrefin:

le confiniement de [on pet: à drill" Empereur, rempltfint le: Prouince: de: tre::fidele: foldat:
de: Orhomany. Partant flache: que tu fera: tre:-hien fi tu quitte: la T hrace é l’Europe , é- que
tu t’en retourne: anecque: ton exertite en ton gouuernement du Pont, que fi tu le fit: ainfi, tu
firouueru: ma hien-veidance é ma liheraltte’, mon fi tu perfifle: en ce que tu a: commencé ,fàù

t ’ afiure’ que ie ne te receurajpotnt pour fil: , maté que ie te panifiiura] comme ennemy , é que rien
ne me manquera pour prendre la vengeance que ie fera] de-taperfidie.

Un s T ce que ie trouue auoit cité efcrit par l’vn 8c l’autre , qu’il m’a fcmblé à propos de

l’apportcricy, pour contenter la curiofité du Lcâeur: mais pour reprendre le fil interrom- ,
pu de noltre hiûoire , Selim refufant toutes ces ehofes qui luy auoient elle offertes aupa-

I rauant qu’il eul’t bai le la main de ionqpere , pourfuiuit (on chemin , faifant le plus de dili-
riËÎ’ËfT; gence qu’il luy fut poflible , fi qu’il Vint aupcques les liens a Zagora, villede Thrace , an-
nepnrc; ciennement nominee la, ehette, ou Deuelle , a quelque forxantc milles d’Hadrianopoly , où

il campa auccques les liens , efcriuant par tous les cantons de la Romelie Europeanne, où
il fçauoit y auoit des hommes vaillans 86 experimentez,pour les perfuader ale venir trou-
ner , leur promettant toutes fortes de prouifions , 86 de tres-amples penfions : il ne laifl’oit

"me! mm pas encores auccques ceux-cy, de prendre des foldats qui eftoient fans reputation , a:
roues de roi- mefme des voleurs 86 bandoliers , quine ViuotOient que de leurs larreeins,qu’ilenroolla
in? in parmy les liens , a; leur fit toucher la paye ordinaire,chacun felOn fa vertu militaire,de fix,

’ huiâ , neuf se dix afpres pariour: de forte que par cette muention il eut incontinent af-
femblé vne armée de vingt mille hommes : 8c afin que la paye ne manquait point à (es fol-
dats , il le faifit des mines d’or se d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince , si: outre ce

Tranche en de tous les tributs , gabelles 8c reuenus des Prouinces &des villes , les decimes de toutes
toutes choies ehofes, Be en fin s’appropria tout ce qui appartient de dronîl aux Empereurs Turcs, ou
m5°uumim que l’on aaccouftume de leuer en leur nom , enuOyant gens expres pour faire cette leuéc,

&la faire amener lentement en (on camp , vfant en toutes choies d’vnc fouueraine au-
thorité , le faififl’ant de toutes les places 8: forterell’es, tant de la haute se balle region

ui conduit à, Andrinople , mettant par tout bonne garnifon , cnchargeant aux liens de (e
Inuention de Faim de tous ceux qui paneroient parleurs deltroits ,de quelque partqu’ils peufl’ent ve-
32;" nir, 8c pour quelque affaire se neoociation qu’ils enflent , afin que les luy ayant amenez,
nouucucs. a: qu’il le feroit informé d’eux 8: de leurs dell’eins, 11.611 ordonnait aptes comme il aduifc-

, toit , 8: qu’eux eulÏentà fuiurc ce qui leur feroit commande.
XXII. A Y A N T donné tel ordre àfes affaires , ce mefchant a: defnaturé fils le refolut de faire
. la guerre à Ton perc , 86le defpoüiller de (on Empire ,afin que s’efiant deffait de Bajazet

àÏficŒfi’i: (on pcre , il peufl: aptes auoit meilleure raifon de on frere Achmct, quand il n’autoit plus
la guerre à ce bon pore, qui s’eltoit tant efiorce de le faire paruenir à l’Empire : si afin que les foldats
(Mette-i fuirent plus propres à bien combattre , &qu’ils fiirpallallent..mefme en quelque façon

ceux de fou pere,ilcommanda qu’on eufl: à faire prouifion de toutes fortes d’armes , à:
principalement de piques 86 jauelines ferrées , qu’il faifoit porter en quantité dans des
chariots , afin que fans aucun tramail les foldats les trouuaflent fur le lieu où il efperoit les e
armer ô: liurerle combat , duquel il s’attendoit remporter l’honneur.

C E P a N D A N T que cettuy-Cy faifoit ainfi (es apprefts , rafchant par fa vigilance de
gala"! S’C- furprenclre l’on pere, on rapporta à Bajazet les mefchans defieiiis de fou fils recouuerts
"zzl’l’âlï’xdc d’vnc apparence d’humanité 86 de courtoifie; lequel s’ef’tonna fort au premier recit de

1. refoluu’on ces nouuelles:le miferable,,vieillard tout languifl’ant, se les forces de (on corps dcfia
de on fils. toutes VféÇS,auoitl’cfprit merueillcufement agité de foins arde folicitudes s car comme il

’ auort
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auoiefort peu de forces autour de foy , &bien éloignées de Celles de Selim , chOrCS craia x gr t.
gnoit-il que fou fils ne les luy volait par les artifices , 8: les attirait de (on party : car les ---a
laminaires, 86 les autres gens’ de guerre qu’ilcauoit donnezà Haly , n’eltoient pas encore ËeârWW”

de retour , aufquels il fçauoit bien que confillzoit la principale force. Se voyant doncques c mm
accablé d’afihires , 86 n’auoir point de remede en main pour y remedier ,il vid bien u’il
n’eltoit’pas à propos d’attendre Selim à Andrinople 5 mais tout malade qu’il citoit , a: on

tourmenté de la goutte auxpicds , ilcommanda qu’on le milt en Vn carrofl’e -, se prenant .
aucc foy toute fa Cour , 851e peu de gens que le temps luypeul’t offrir , il prit la route de Se "(qui de
Confiantinople,oùil vouloit arriuer premier que fou fils, pour rempre par fa prefenee le retirera
les perniciqpx dell’eins d’iceluy : lequel ayant entendu la fuite de (on pere , il le ourfuiuit 5:5?nu’
auccques (on armée en la plus grande diligence qu’il luy fut pollîble ,8; n’açliiança pas flamme,
beauçoup qu’il ne rencontrait les efpies, se les defcouureurs de l’armée de (on pere qu’on am . mugi"!

auoitlaillcz derricre , pour donner aduis ,aufquels Selim commanda qu’on courul’t fus, 35:51:53:

&qii’on les taillall en picces. jamB A I A z E T citoit lors arriué en vne ville de ThraCe appellée Vizen, quand on luy rapa- i
porta ces nouuelles , par lefquclles apprenant que (on fils auoit leué le mafque , si: selloit 32mm am.
dCClaré mût ouucncmcmî contre luy, le voyant le plus faible en toutes ehofes , il ne fceut P10" 33W
faire autre chofe que d’implorer l’alliltance Diuine , contre la mefchanceté execrable de cf, vâçâg
(on fils , a la maniere de l’homme; qui commence toufiours à rechercher ce fouuerain defpàumeu
remede,lors qu’il n’en peut plus cfperer d’ailleurs ,au lieu de commencer les entreprifes fiânî’a’i’gz”.

par l’inuocation de (on lainât nom, &remettre tour (on bon-heur en l’appuy de (on (c.-
cours: 8:. cependant fit troull’er bqgage pour gagner C onllantinople , Coftoyant toufiours
la Propontidc : mais Selim qui çauoit de quelle importance luy citoit cette arriuée,

-tant pour le rendre le mailtre es trefors gardez au challeau de Iedicula , ou des (cpt tours
à C°nfl3ntin°Plca âne Poursicmpaœr de l’Empifc , fit telle diligence, u’il le vint faita
contrer au milieu u chemin , ne donnant pas mefme le loifir à l’armcc paternelle de
camper ,fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne plaine , proche d’vnc certaine menai.
rie qu’ils appellent Sirtkiuy,v01fine de la Vlllc de Tzorlcn ,que les anciens appelloient
Tzurule a: Bulbeq Chiurly x’dillante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La cha.
cun ayant rangé les gens en bataille , on vint incontinent aux mains , où le foldat du pore Chacun mi.
animé par cette infigne mefchanceté du fils , Commença vu cruel a: Furieux combat, Ba; ï (cingmseü
jazet n’ayant que faire de les animer , puifque d’eux-mefmes ils le Portoicnt aux qui ench- m ’

de leur doucir. yV o Y A N T’ doncthes le Sultan , qu’il elloit contraint à COmbatre , il fit arrellet (on cira. ’ .
riot , se delployer l’Enfeigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet :le" Soleil auoit filæïgïe
defia paracheué la moitié de fa courre qu’ils citoient au plus fort du combat , le monfirans peut
chacun des deux parts fi fort acharnez les Vus contre les autres , qu’à peine pourroiboû
trouuer dans tontes les Hifloires de l’antiquité ,. vne bataille où on ait combatu auccques
plus d’opinial’crcté 86 d’animofiré , le courage croifl’ant d’heure àautte aux foldats de Ba- 0 , n é

jazet , forcez par aduanture parla iul’rice de la caufe de leur Empereur , a: affiliez comme mÏ’nnt’ËOÏnÇ

ils citoient, par vne fecrette faueur Diuine, qui les all’euroit 65 excitoit les courages,pour Emili- i
vanger le mépris de la puiffance à: authorité paternelle ,leur voulans faire Voir que la
multitude n’auoit point de pouuoit contre la iullice, n-y les fauteurs des feditieux partiel-
des contre la valeur des bons 8c obeïllans foldats : au contraire des autres, de qui la mali.-
uail’e calife à: l’inhimiaine impiete bourreloit de l’ortela confcience , u’enfin api-es auoit .

longuement pluliofl: defiendii qu’allailly , ils prirent finalement l’eâaouuent’e",”& com-
mencerent à le rompre 86 à fuir ’a vau-de-route , la meilleure partie d’entr’eux tuée , au plus La «page

fort mefme du combat,vne autre prifc prifonnicre,aufquels on fit vne Fort mauuaife guet. demeure à
re : defireùx qu’on citoit de Vanger par vne maniere inufitée , vn crime excraordinaire de Daim!-
leze Majefté : fi qu’ils furent auccques toutes fortes d’ignominie mallacrez 8:: mis en pic-
ces : (Lu-an: à Selim,il gagna le haut ,lailfant arriere (es treforsôe tout autre empcfchc’a .
ment , se le plus ville qu’il peufl,auccques fort peu de gens , pour couurir PlquaCücmenf
fa fuite , a: éniter de tomber entre les mains de (on pere , comme de fait la peut luy donna
de fi bonnes ailes , qu’il arriua au village Mydie, au bord dela mer noire , où il trouua V11 Selimfelii”
vaifl’eau fur le ucl il pailla heureufementle trajetCt de la mernoire,ôcretournaàCaPhaS [une m0331:
mais fut tout il ut (auné par le moyen de fon chenal qu’il appelloit Carabul, comme s’il del four ches
cuit dit noire-nue, lequel en recompenfe d’vn fi bon’feruiee, il ne voulut pas que Perronnc. grésillât:

le cheuauchal’t , ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule,couuerture d’or tigrai utilement

" i c entama
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. ner iur MS en l’harmattan: aptes en Égypte , a: en fin uand ce cheualf

’11 Il." Ëdîtîcilrlify fit ballir vn f’Cl’uvlchœ P35 ac McrÏ’Ph’S’ dit Paul Ioueîâl,cxcmplc dm”:
xandrc 1c grand. Belon pore Bajazet alConllantinople , aptes vne li fignalée victoire, majs
dé brame toutesfois , 8c contre les 101x de nature. Ce mal-heureux combat d’entre le pc.
rie 8616 fils optant affiné en l’an de grace mil cinq cens vnze , 8c de l’Egitc , ou des ans de

Mahomet 917. ’ ’ . ’ ’ ll amok: du C E fut meute bataille que Paul Ioue dit que le Balla Herzecoglis fitle plus paroillre
l-lerze- fa Meute ’ 69mm (cul en tons les Ballas, qui de: cœur a: d’affection rendil’t vn fidele feruice

. àfon Mail’tre se beau-pere, car il auOit efpoule la fille de Bajazet , 8e elleué en toute grau.
deur a: richell’e ,contre (on efperance :car comme il fu’t fils de Cherfech Seigneur de
Monteuero en Sclauonie ,ayantfiancé la fille du Delpote de Seruie , belle entre les plus

a f belles de fou temps ,’le iour de les nopces le pere l’ayant regardé d’vn œil plus lal’c1f,que

M’ÀÎËZHÊ; la modellie se la continente paternelle ne requeroit , en deuint cfperduëmcnt amoureux,
etc mixers fi que (a pallion lurmontant tout relpeôt a: toute honte , le rendifi tellement efclaue’dcfa
b°u°’fi”°’ volonté,que mal-gré toutes les contradifliôs des parens , il ne lailTa pas de la prendre pour

. luyhmcfmc , & de l’arrac’hcr quafi d’entre les bras duieune homme,lequel touché iufques

au vif,par vne fi notable inhumât l’amour luy oltant tout iugemerit 8: toute confideration,
il s’en alla rendre aux plus prochaines garnirons des Turcs , se de là à Confiantin0ple, où
Bajazet luyfit fort bon vifage , aucc promell’c de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des delirs de plus grandes ehofes , il renonça au Religion, de S tephan qu’on l’ap-

i filmique fitnommer Achomat, se paruint à la dignité de Balla, se à cirre gendre de Ba-
fiîïgc a jazet: toutesfois ilauoit toufiours de l’all’câion vers nollre Religion ,ayant grand delir

n (tiens. d’y retourner , de forte qu’il adoroit de nuis: fans tcfmoins , vne Image de nollre Sauueur
I i: s v s-C un r s T , enclore en la plus fecrette partie de l’a chambre ,laquelle il monllrai
IcanLal’caris , comme a (on bon amy , 8L depuis àla prife de Modon, il (auna les Gentils-
hommes Venitiens du mallacre qui s’y fità force de prieres vers Bajazet 5 il deliura aulli
André Gritty , qui auoit cité mis priionnier à Confiantinople , comme il a elle dit cy-
deuant , 8c qui elloir deltiné a finir les iours par quelque l’upplice , celuy qui fut depuis le
moyennent de lapaix entre les Venitiens &les Turcs , 8c quelquetemps aptes elleuéa’i

larcins a Venifc à la dignité de Duc : il rachepta aulli plufieurs Chrelliens efclaues des Turcs , tant
ËJ’EEzcoïux par l’on authorité que par (on argent , &obtint’ des lettres patentes de Bajazet en faneur

deîecherthei de Lafcaris , perfonnage tres-doâe entre les Grecs, à ce qu’il luy full permis de vifitcr
fg; 5’133: toutes les BibliOtheques qui le trouuoient encores en la Grecc , fumant le commande-
Lium, ment qu’il en auoit receu du Pape Leon dixiefme , de faire vne recherche de tous les Li-
’ A I ures anciens :c’el’tce que Paul loue dit de ce grand perfonnage. ’

XXIII, O R l’l-Iyuer fumant ,tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Europe , Sangiacs,
’ . Suballi,Cadis sa autres des plus apparens de la Prouince, le trouuerent à Conflantinoplc,

üÆJÏË’Pî; ou Bajazet les retenoit ,- 8c ne leur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
grandsaupres car la rebellion de Selimluy ayant augmente l’affectation qu’il portoit defia auparauaiità
P; "1:7"; 64 (on fils qui s’eltoit monltré’ toufiourslfort obeill’ant en toutes ehofes : il le vouloit ellablir

q y’ de fou viuanr,& luy mettre lori Empire entre les mains , en quoy tous les Ballas , Beglier-
beys, Suballi 86 autres le monllr’efent difpofez à luy obeïr, les ayant remierement gagnez

Pg’à’câïïë. par prefens , a: leur ayant donne a tous des robes d’honneur , leur t à tous prellet le ler-

leur fait pre. ment qu’il auoit fait rediger par tient , qur contenoxt en lubltance , qu’ils juroient de ren-
fi" k ("mît- dre toute obeïllance 84 fidclité à Bajazet , 86 d’employer toute leur puilTance se induline

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’A chiner f on fils aimé : ils adjoullerent enco-
re qu’ils refpandrOient leur lang 86 leur vie pour cette querelle , 85 que tant qu’ils (croient
viuans l’urterre ,ilsne manqueroient iamais àcette promelle. Bajazet le voyant allcuré
par ces promelfes , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de (on party, il longeoit aux
moyensqu’ilpourmit tenir pour le concilier la bien-veillance de les Ianill’aires , voyant

h que par dons,ny par prieres , ny par recompenfes,il ne les auoitiamais pi’i faire changer de
flammée de refolutipn : afin doncques de (urmonter cét empel’chement,& rompre cette barriere qu’il

Bajazet pour voyoit s oppofer direétementa lps delirs , il allembla vn iour tous-ceux-cy qui luy auoient
222:3" :2 defia prelte le ferment de fidelite , afin qu’ils adiiilall’ent entr’eux comment il pourroit ga-
lbai, Ach, guet les Ianil’l’aires, se les faire fieclur à les intentions, ou bien trouuer quelque muention
mer, mal: gré comment ilpourroit mal-gré eux faire venir l’on fils Achmct , se luy mettre la foiiiierainc
’°Ï””’Œ”°” puill’ance entre les mains,à cela tous les Bal’l’as se ceux du confeil ne fceurër que tel pondre

pour la triltell’e. 8: amurai; d’efprit en laquelle ils citoient,de voir vncfi grande dclobc’il-

* lance,
.4
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rance 5 88 vne mal-veillance fi opinialire, contre vn Princo qui ne leur auoit iamais fait de 1’ g il ri
defplaiiir : le (cul Chafan Balla Beglierbey de Romely, qui auoit plus d’ardeur a: de cou; ---*
rage que les autres , commença de les animer en cette forte.

I E m’gfimrueille certainement, dit-i154: ce? Marianne»: ’vajlre , é de cettefiiymr à bqflêjè mm u du

don: je rua] w: fin): ninfifiifir : 213i font ie vampant la Ianifiim que me: en daim: düÙif Beglièigbcey de
tnntdefiin Pn’auom nowpa nous and tout le commandementpndmer: nom 70nrquajfiz’gf- Romcl’y en

il truffier en ne: conflit: la Repnèlique du Ianifiirer fpemænt-il: avoir que que fumoir en amm-
l’Em ire ,finan en un: que peut voulions ncgliger prix] de najîre dignité ?A ces mots le Ca-
fiafc 1er , c’en: à dire celuy qui iuge fouuerainement aux armées , à peu pres comme nous Le Caniche,
difons vu grand Preuolt , e louant dili ,77: afin bien parlé Cbafin, [12,3 a; mm; Mafia; de l’on aduis.
de ton adlm .- comme aufli le Nifchanzis Ba (la , celuy à fçauoir qui a la charge du (eau Je.
quel au nom d’Achmet auoit fait toutes les diltributions. Alors tous les autres animez par
l’allèurance de ceux-cy , refolurent d’enuoyer des hommes valeureux a: vigilans qui ame-
naffent par force Achmct àConltantinople , afin que mal-gré mefmes les Ianifl’aircs , ils Ils me: tong
le peulTent efleuer à la dignité d’Empercur; Or encOre que ces ehofes enflent elle traiâêes bcauCWP de
en confeil fecrct ,toutesfois vn certain trâfire , duquel on n’a point fceu’ le nom 5 fit (ça- 223:5?
uoit cette refolution aux laminaires , à (çauoir que bon-gré mal-gré qu’ils en enflent, Achi il ne luit du-
met deuoit fuccederàfon ere , 8c que parl’aduis de Chafan Balla , du Cafiafcher , 85 de n 5mm".
l’vnanime confentemcnt e tous les grands de la Porte,on deuoit enuoyer querir Achmct R tmupod
a: le faire vomira Confiantinople , pour l’eftablir fur le Tacht ( qu’ils appellent) au trofne de ce canin],
8c fiegc Royal; (l ce qui ne le doit pas entendre toutesfois à la maniere des autres nations,
veu que les Turcs n’ont point acqoufiumé de le feoir dans des chaires : mais quand leurs gin que
Empereurs veulent paroiftre en public,& faire quelques aâtiôs de majelié Royalc,ils font Tué; m

i anis en vn lieu fort efleué,& c’cil: d’iceluy d’où ils donnent l’audience,par le moyen de plu-

fieurs tapis a: coufiins)que le pere le deuoit demettre de fa dignité, à: la refigner entre les
mains de fou fils, luy donnant vnelibre se abfoluë puifl’ançe’fur toutes ehofes : a: de fait L
Achmct vint incontinent aptes’iufques a Ifcudar ou Scutary voifin de Confiantinople, 9:31:22?-
affis au de la du Bofphore , autrement Chr (opolis, 85 non pas Chaleedon, comme Mi- Èonflantino-
naden eli d’opinion , car elle cit diltante à du: milles de Confiantinople , à l’embouchew P": ’ 1b" P"?
re du fein Nicomedique. Achmct vint donc en vn village appellé Mulce en , c’efl àdirc îîïl’ffyfiî”

la montagne des richefTes , le pere communiquant de la de toutes cholâs aucc (on fils z f°n 60mn.
mais cecy ne fut qu’vn moyen pour pins facilement efiablir Selimi t .

L E s IanifTaires aduertis de ce confeil , coururent toute la muât aux armes ,- 8: firent vn XXIV,
fort grand tumulte par toute la ville , ne plus ne moins qu’vne mer agitée,dont les va-
gues qui s’entreheurtent ,font vn bruifÎement confus , fans qu’on puiffe proprement ditl
cerner ce que c’efl : ainfi cette iniblente multitude ayant rompu les refiles de la crainte 85
du refpeét , couroit deçà delà s’excitans les vns les autres , 8c s’animans à la fedition par
leurs hurlemens 86 leur Brc’, Bre’, mot dont ils vient toufiours quand il (ont en fureur. S’ex-
citans doncques ainfi les vns les autres , ils vindrent de grande’furie le ietter fur la maifon 1ms infdï
de Char an Balla , qu’ilguel’tirent &forcerent auccques telle violence 8c promptitude,
que ce fut tout ce qu’il pcuft faire que de le fauuer de leurs mains: entrez qu’ils y furent ils Balïai.
pilleront tout ce qui s’y trouua, or , argent, pierreries , riches meubles, 86 tout ce qu’il y
pouuoit auoit dans vne maifon riche a: opulente, d’vn des plus grands 86 des plus auance:
d’vn li grand Empire: delà ils allerent àla maifon du Caliafcher,’ où pouffez de mefme
rage ,ils rompirent les portes , pillerentôérauagereni: tout ce qui s’y trouua, continuans
route cette munît d’aller ainfi pillans sa (accageans tout par les maifons des autres Bafïas se
plus apparens perfonnages, excqpté celle d’Achmet Herzecogly Baflia,à laquelle ny à tous
ceux qui citoient dedans , ils ne ren t aucun dommage. Le lendemain du grand matin, 86
comme le iour commença à paroil’ire , tous d’vn commun confentement ils accoururent , ’ s
aux portes du Serrail de leur Souuerain, 86 le lancerent contre auccques grande violence;
comme s’ils les enflent voulu enfoncer , se auccques des voix confufes 8c entremcflées de
menaces , ils commanderent qu’on eufiàleur ouurir z car leurs efprits offrent: leur fai-i
[oient vfer de route chofe par commandement , ayans reietté en arricre toute crainte sa
toute honte,n’cll;ans plus retenus par le refpeâ de leur Seigneur,comme il arriue ordinai-ç’ neume ad

’ rement aux redirions populaires de cette forte de gens de guerre.- Cependanr ceux ql ’ Iscmil dc , 4
elioient auccques Bajazet,n’eil:oient pas moins efionnez de leur rumeur que de leurs me: élusif? cristi

I naccs,& pleins de crainte 8c: de terreur, fe rendoient les plus tardifs qu’illeur citoit pofIi- Wh": 05-;
ble à l’ouuerture des portes. Mais cette trouppe de Ianilfaires ne reculoit pÊs feulement W la P°"*-.

-e i,
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à j i z. d’vn pas, 8e ne donnoit aucun relafche, mais fans celle ils lieuttoient à ces portes, and.

m foient qu’on cuit àleur ouurir : de (otte que le sultan Bajazet voyant qu il n yanort au-
cun remede ou: reprimer leur furie a: addouc1r leur colore , auparauant que lafureur
les cuit pouflfdz aentrefirendre quelque chofe de pis, il commanda’qu’on leur ouuriltles
portes,lefquelles fi to qu’elles furent debarrees, il: fe ietterent incontinent en foule
&confufion dans le Serrail, 8c vindrent droit dans l’enclos où ell:0it Bajazet , a: comme
ils n’euffent pas moins de ferocité , a: d’affeurancc comparoiftre deuant leur Prince,
luy fans s’elionner de cette impudence ,co’mme il arriue ordinairement que ceux qui ont,
longuement commandc,prenuent mal-ayfemcnt l efpouuente de ceux qui ont aecouliu-
iné de leur obe’i’r, encores qu’il cuit airez grand fujet de crainte ,il commença de leur

parler ainfi. p i . l . ,QY a meutdoncquec dire cecy ,compaguon: P d’on mon: ment ce deptt fi finglant? P0107140]
n v I votre animez. vouofificrieufement contre marque defirez-ruone que if vous face ?ce que 12086

Égal” a: demanderez. mon: fera donne, ce que vous requerrez voue [ère accorde ,declarez mo] w: en-
laniffaires , a; tention:. Alors ceux-ey auccques vne brauade excraordinairc luy dirent : None auon: le-
Mt filleule. fig); d’on Seigneur qui regifi le timon de ce’t Empire : épiai ne puzflè pacfèulernent gouuerner

la Republique auecnue: enuite’, matir ni la puifle’ aujfi dqfindre par arme: : N ou: remarquoit:
par tout rune tret-mijeïralleface à cet Eflat , lapprçfiion de: fijet: n’a point de fin A, tout rua, .
fin: deIue deiour, le: Loix fluera [ont foula: aux pied:, à nous ne fimme: pu: noue-me]:
me: en on moindre méprit, la «violence efl «venuë d on tel excez, que ceux qui demeurent aux

Prouince:,font arriuez. lien pre: de leur dernierefn : ce: mefme: Prouince: eflan: dejli-
tutie: de bon: Gouuerneur: , qui curieux du bien de la Kepublique , voulufle’nt Mime" de

conduire le tout auecque: eguite’ : L’Empirefi confomme ë. [e perd vniqetfillfment’ ar le r
quel me luxe de: flafla à» de: Sangtac: , toute: chofe. [ont expo:ee: a la wolupte é- a la delauclze
I’ our’lorsre- à, Ph" finir, à. il 4 perfinne qui arrefle le cour: de tout ce: maux,n] qui ap otte quel-
dëu: gifl’Ï que munie à a: pives-,qui prefle la main , é donne. guelquejëcour: aux opprefleç. , a; qui

mm; I prenne’la querelle de cet fifi" , qui efl tout pre]! de rendre le: dernier: alloti: : car quant à
ce qui te touche , ce feroit en vain que noue efpererton: ce remede de to]; voie] tantojI la trou
ou quatriefme unnÉe que la podagre te tourmente . é que ton un, comme de forte: murail-
le: te tient renfermel , perfânue n’a accez. à to] , tu n’entend: le: plainte: n] publique: , a]
priuée: d’aucun , à ne te fluoit: par comme le: citofi: fiient gouuernle: , il) a defia longe a
temp: que tu ne tire: aucun pnyît de: Prouince: de la Natolie, à. que le: contrée: de la Ro-
melie Europeanne n’apportent aucun trilut au tbrefirpublic ,- de lei vient que le fifi efl tout
de’nue’, é de là procede la pauurete’ publique que non: noyon: naiflre ton: le: iour: : cela

tarifé que par on meur confiil non: non: mulon: efircer de r’animer cette langueur que
non: 1100!): de toute: part: , à" la] redonner ron nouueau fieu , fi non: mulon: prefiruercët

Empire. y a , jA c a i. A Bajazet leur demanda , Que mon: [Émile-il doncque: que ie daine fiire à quoy
ilsrefpondirentmon fans s’efcrier: Non: auon: lefiin d”un Chef non: fuiuion: aux en-
treprtfi: belliqueufê: , qui ait la force ée la puzfince de [apponta trauaux de la guerre,
pourqnoj demeurons non: fi long temp: fin: rien faire .9 é pourquoy non: engourdifin:
non: dan: l’ojfiueté? Fort molontier: certainement, refpondit Bajazet , mu: donneraj-je
«tu Chef, é! quigouuernera mefme: ce’t Empire , ditpec-rnoyfêulement voflre volonté, afin

l’infini: re- que iefiaene qui mon: voulez efienerfior le "me Imperial. Alors tous les IanilIaires ref-
â pondirent reciproquement , N ou: ne demandon: n; ne defiron: point d’autre En] que

’ leurSeigncui to] , non: defiron: que ta dignité demeure flirte éfinue, de que tant que tu viuracjùr
une, èqne et tien corp: fira le domicile de ton ante , pue ton Empire te demeure fiiez à
Pou, je." fiuue,’uqflre intention me]! point de te depofider n] de te troubler en la puffin: de ta do-
Chili minarion : car apre: tonte: ce: mon: , ton Empire ne nou:fira point ennujeux , pourueu

que tu non: accorde: rune feule clnfi , àfianoir que te: force: à ta maladie ne te permet-
tan: plu: de marcher deuant non: à non: conduire aux bataille: , tu non: laide: on
Chfqui non: tire de l’ombreé’du repo: pour non: mener à la poudre tian Soleil contre no: o
ennemi: public: , afin que non: pnæ’ion: reprimer l’audace qui fie]! engendrée en eux par
noflre longue pareÆ. mafia; content, dit Bajazet, ie won: lardera] lequel il won: plaira de
me: Baflitn mais les IanifÎaires refpondirent , qu’il: ne vouloient plu: marcherfou: le:
Bajit: .- Et bien, refpondit Bajazet, vau: ne marcherez. plu: fin: me: auflice: , mais ie mon:

finira] min-mefme de conduite :an contraire, luy dirent-ils , apre: fifre diffraitî de: exer-
cice: militaire: depuù tant d’annéec, maintenant que tu e: afiYige’ de maladie, mal-aisément

pennon-tu
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pourrotÂ’-tufipporter le: trauaux du chemin. si thymol aux pied: , dit Bajazet me. nie-P1554; I v
pmfiire porter dan: «on chariot .9115 repliquerent qu’vn Roy ou vn Chef ne pouuoit iamais p-*
fatisfaire à (on deuoit 3 quand bien il voudroit , qui en temps de guerre (e faif oit traifner ’
dans vn chariot. A celail difoit 5 que la force corporelle n’el’toit pas tant requife pour la
conduite des, aimées, que la vigueur de l’el’prit, qu’ils prifl’eiit pour exemple le Palatin G d - a

de Valaquie,le Vaiuode BailÏtra,lequel bien qu’il full: d’vne autre Religion que cellc’des g: h:
Mufulmans, nelaiffa as" en la plus grande debilité de les forcesgde le conduire Fortpru; f: couturé
demment , 85 tOUtesfgis par l’efpace de (cpt ans , il fut comme vn tronc attaché toufiours ÊLËËWdc
fur vn chariOt,fe faifant tranfporter ainli où il fçauoit dire necefi’aire5lequel toutes- ’
fois gouuerna cette Republiquc des Valaques auccques vn grand contentement de
tous (es fujcts , quelques inconfians &muables qu’ils fument , 85 que les habitans de ces
Prouincesfoient delireux des ehofes nouuelles , toutesfois l’infirmité 8: la maladie de
leur Prince ne les auoit point débauchez de l’amour 85 de l’obei’fl’ance qu’ils luy deuoient

rendre , ion efprit 85 (on expericnce leur femblant allez liiflifante pour les conduire cqui-
tablement , 85 figement. Œ’ilnc pouuoit allez. s’émerueiller que des hommcsfi graues
85 li magnanimes qu’eux, 85 qui depuis tant de fiecles auoient emporté cette louange par
demis toutes lesnations de la terre , de rendre de l’obc’i’ffance 8c de la fidclité à leurs Priné

’ces , 85 en qui la confiance auoittoufiours reluy par delius tous les mortels," enlient voulu
maintenantcntrcprcndre contre leur SouuCrain 5 85 ne. pouuoit allez s’imaginer qui au;
toit pû inciter des cfprits li forts 85 fi genereux , contre la couilume. de leurs majeurs par
vnenotable infidelité,85 fans (ujet ny occafion quelconque (car tout ce qu’ils difoient
n’el’coient que des pretcxtes) comment ils n’appreliendoient point d’encourir vne note
d’infamic ,. 8: d’imprimer fur eux cette grande, tache d’huile, qui fouilleroit 85 percaroit à

iourleur renommée dans l’ctcrnité. I I ,
C a difcours ne toucha pas petitement les efprits 85 les courages des IanilTaires, c’en: Lcsfan-MR;

pourquoy pour fciul’cifier au moins par paroles de leur infiabilité85mefchante perfidie, touche; des
ils luy dirent: fagnard non: , tu nt :’enfizut que non: dzfirion: ficon’er le joug de ton authorité, ïîfzflî’m

que non: le confefjân: pour nojlrc legitime Prince , à" relu] auquel non: dejiron: rendre tonte sonnerainu,t
obei’fla’nce, fin: que no: (balancez. r’alienent Liman de ce denoir ,pour preuue dequoy nou: de l- s’°*F"lË"’v i

ren: que topfiulay: le maniement à le Lgouuernement de tout l’Emptre , 6* ne dcfz’rm; en fi. gâtai?
fan quelconque diminuer cette authorité, au. contraire quiconque te fine defileïflfme, nom-jé- tii laitue;
ren: le:prernier:d le clmfÎierfinerement, clonfin mente : a to] féal doncqunfiit le comman- mana” l
denim: (5* l’authorite’, pourueu que fou: icede nou: open: quelqu’un: qui non: puifle’ maintenir

en deuoit, é qutfiit le conducleur de: armée: de l3 race de: Otltoman: , lequel outre baigneur
de l’efirit,fiit accompagnér d”une force corporelle, afin que fiit en paix fin en guerre, il [wifi
regir le timon de la Repulrlique M ufielmane ,, éface croifire de iour en iourfi renommée en gloire

é enfllendeur. . - . . . . . . ,..C o M M E donc llCS Bajazet vid cette ferme refolution des laminaires tendre à ce qu’il XXW
fubllituafl durantiia vie quelqu’vn de (es fils en (a place,comme legitimehcritier de l’Em-
pirc,il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit defia tenté tant de fois,8e qui ei’toig
la principale caufe de la pipi-ente fedition , cf p crant que leurs efprits feroient parauan’turc

lus adoucis (comme il citoit mal informé de ce qui selloit palle hors (on Serrail , 85 que
fa (ccrette refolution leur cuir cité reueléc,qui les auoit portez àcetteinfolence,tant il cil: , n .-.
necefliairenà vn Prince de (garnir ce quifc piaffe parmy (es fujets,85 principalement qui fiiiiizrcctrlït.
font proches de faperfonnc)’ Certainement , dit-il , je nepenfè pie: mieux pournoir la Repu à?! k5 Mir:
blique , Il] que ilion-moflera palliiez. fizire vu meillenrclloix, que de receuoir mon fil: Achmct A’c’jîâlcîqïi;

pour er’Jef en armoriale: : mais eux au contraire , luy refuferent tout à plat. , luy declarans en vain;
qu’ils ne reconnoifiroient iam ais Achmct pour leur Seigneur ny pour General dans
leurs- exercices: 2go], difoient-ils , ce fil:l.i que tu non: «Jeux biller, il efl quantan 0,71,
tout-fimblaole a in] , car ce n’a]! qu’on tronc a,» vnpoid: inntilefitr la terre , ou il n’y a njgenà
tillefle’ a] courage , mon finlement son gro: corp: tout rond, de force qu’il efi’cnarge’ de grima

nant, a’ nou:,il non: enfant on quifoit ingenienx,prompt,éfingninaire , (yin qnepnr fait".

l rite’, ilpuiflê damier le: Prouince: , dt lequeuple: , (in ramener le: Gonnerneur: en leur deuoir,
lequel par fun liant éveil-né couragepuifi entreprendre de èelîe: drgrande: cbofi: ,’ qui fice tu».

ne [à memoire (à la ntfirc. , . I q 4. B A i A z a r (é voyant frufiré de (on efperance , Et lien ,dit-il , lequel efl- ce que ou: de? l A
[irez fAlOrs tous d’vne voix ils commencerontàs’efcrier ,Non: demandon: torifèoondjîl: Il: daman
I sultan Selim , carglujfenl efidtszne de ce’t Empire, 6’ a’ la; féal appartient de conduire de: ar- dimiSdîml-l I.

ë ’ Et iij!. t
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I 5; z, mg" ,é d’unir funefiuuemi’ne arthrite fiir le: exereite: der Seigneur: afficheur. ’Mai;

....-.....- 1.5mpercur opiniafire en (a pl’leCI’ClCiÏOlutlon , ne pouuoit en quelque façon que ce
me: reful’c, fun confcmir à la demande des IanilTaircs , quand les Vans, 8c les plus Grands qui
figeât? efloient alors proches de [a perfonn’e; qui voyoient n’auoir plus de puiflance fur eux.

des nains, mefmes, a; qui tenoient leur vie comme defefpcrée ,cette propofition leur ayant fait
amure "un. reuenir leurs efprits dofia tous efgarez, a: la force de la neceflité qui’lcs prelToit,leur
Ï avant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptions a leur sonnerain,lc

Pficrent a: fuppliercnt à jointes mains d’accorder aux IanilÎ-aires ce qu’ils demandoient,
Pour émîtes vn plus grand mal. Mais luy au contraire: le 1mm aflêure, me: me, que i;
ne [:213 peint refila de quitter ainji librement mon Sceptre : du ulmaire , s’efcrierent-ils
tous d’vnc voix ,perfimm ne penfi 4’ ee14,ain: t4 dignité te [in ennfirue’e,fim efireallere’e

miam ne- mfiflm quelconque, é l’admingflmtwrr é. le gouuernement t en demeurant enrzer é alfa.

tu, a 1. m- lu, comme auparauemt. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous expediens,& que
310m5 à les le feul remede au mal prefcnr elloit’de flechir fous lavolonté de les fujets, la demande
film des Ianiflaires ne fe pouuant refufer fans peril : P1513 doncques qu’il e]! imquîible autre-

- i armet, dit-il, de 111m: centenier ,fiit fiit ce jue vous defîrez. :que 1mm fil: Selimfiitmlrefét
condalîeur de: armées. Mais les laminaires ne r: contentans pas de cela, pourfuiuirent
leur pointe , se demanderent que le Barat ou mandement leur en full misentre les mains,

. ’ où fut faire mention de la conceilion que Bajazet faifoit àfon fils Selim de ce Magifirat:
lueur accot- .2554»! au mandement que vous demandez, dit Bajazet, e’efi 4’ dire qu’atrfir-tofl que le vous
a: Selim . a: [un] limé, qfi’lz’fimt que ie me deflaiiillede l’ Empire :maisc’ell toueau rebours, dirent-ils,
:1; se; car fi Selim n’auoit ce mandement là en main, il ne pourroit auoir iamais d’authorité
lettres expc- dans les armées, ny commandement ny obeilrance , 8.: partant qu’il elloit tres-necef-
Mn faire que ce mandement là leur full liure, demeurans fermes a; arreftcz en cette denim-

de, se Bajazet s’opiniallranr à la leur refufer. En fin les IaniiTaires preilcrcnt de forte,
difans que tout ce qu’ils auoient fait , elloit inutile , s’ils n’auoient cette piece la en
main, qu’en fin Bajazet confentit qu’on leur liurafi: des patentes, en foy de ce qu’il leur

auoit accordé. .
A L o a s ayans ce qu’ils auoient demandé ,ils conimencerent à s’efcrier de nouueau

* u’il talloit neceffaire que le Prince luirait fcs threforsàfon fils Selim pour en difpofer?!
si: amasser a volonté , (oit pour pa cr les gens de guerre,(oit pour les autres neceflitcz publiques.
la mû"- Ce fut icy que Bajazetli; voyant reduit au petit pied, tout plein d’indignation Gade co-

lere,commença à s’efcrier qu’il falloit doncques bailler le Royaume à Selim, car il ne
voyoit pas comment il pourroit ecnferuçr fa Royale dignité ,fionluy citoit les moyens
de l’entretenir, se partant qu’il efloit fort refolu de ne liurcr en façon quelconque les
threfors- à (on fils , ains de les garder pour foy: mais les Ianifïaires auccques vn vilàge

Mecflüe & &vneparole toute pleine de fureur, Caramels: Sala», nefiaIà-Iu p4; que ce: threfor: dm
menacé: du nous dgflurom ,fim Influx: Pô qu’en quelque lm; quefiiem le: armées, qu’il efinecefiire 11’]
5mP°IcuL garderie: tbrefin pourpajer ne: gagné-r10: munition: ifdi’tdflfnt t’en réunirai»! davantage

,en calen, é nom rend: de 6mm- valant: ce qui e]! diffa najlre s jurans de ne point partir
de là qu’ils maillent obtenu ce qu’ils demandoient z Bajazet protelloit d’ailleurs qu’il

ne (e nielleroit iamais de les threfors :mais eux auccques vn plus grand tumulte commen-
’cerent à s’cfcrier qu’il les bailleroit, se que s’il refufoit dauantage de ce faire , qu’il salien-

rail: donc point éuiter trois eliofcs,à (çauoir la perte du Royaume,de festhrefors,& para-

-uanturc de la vie. I . ’meuble c5; P A a U o r ce pauure Prince le voyant battu de tant d’orages, 8: qu’il n’y auoit nul
alignât" fi moyen d’adoucir ces courages fidefefperément furieux ,’ mefmes qu’ils en venoient de
fin: ,apn’fï plus en’p-lusaux menaces, craignant qu’ils ne palïallent outre , il ceda à leur violence ,86
uoit regné a mal-gtc qu’il en eullt, quitta (es thrcfors à fon fils Selim ,85 promifl: de les luy liurer.Cliofe
”°"3”°mP5’ deplorable à la verité , de voirlvn Prince n’agueres fi floriflÎant 86 firedouté, duquel la

puiKance citoit fi ab foluë fur (es fluets qu’il auoit pu clic: lavie aux plus grandsfii (on lim-
-.ple mandement , clh’e contraint de fiechir fous la volonté de quelque nombre de chctifs
foldats tous (es efclaues:fe demettre de (on Empire,& de toutes fcs’riclielles entre les
mains de fan mortel ennemy (bien qu’il full: (on fils) comme on a pû voir au difcours de

,. «mies cette Hil’toirci, mais plus deplorable encores, de voir ce pauure Prince affligé d’vncfi
eoîîüleratiôs cruelle maladie depuis tant d’années , tout chenu 85 accablé de vicillefl’c ccderà les fu-

. dictent tn-jers,1enfaueur de celuy qu’il bailloit, pour (e referuer encor quelque peu de vie, qu’il
i perdit bien-roll: aptes: vu grand. courage bien allis eut perdu la vie aucc la Couronne.

. ’ . ’ a!
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aga fichoitpas ignorant de la Lory Othomcîinc l, "qui ne peut foufi’rir aucun ombrr ï

e à leur Royaute , le pouuoit ouuenir’ u tiaié’t qu Amurath fit a Mahomet ,du. .
ad gclimfc donneroit de garde, (enayantl exemple t’out receu: ) ce qui luy crioit tres-

acilc’ayanmnfi tontes ehofes fidifpofees afa volonte. Orme peut encores palier Tous
mence , que CCllX-quill.auq16nt fi vaillalmmentl combatucy-deuant pour Bayazet contre
Selimpbtimncnr lediticulemcnr pour uy, 85 ors qu il n y penfon plus, la mefmecho- A
. u’il demandoit lesarrncs en la main’,voulans bien le vorr Em erent, pourueu qu’il &qéâuîecî:

En fun obligé de l’Empire,aufliy a-il grande apparence que epuis le combat qu” un, a; la,
auoitcu contre lori pch , démo" 511C pluûcurs menees dans’eerte trouppe militaire , ont la" un"
encore qu’ilse’utrcnt dans le Serrail tumultuairement , qu il; Parleur a, leur Empereur y

’fcditiculcmcnt, qu’il fcmble encores ils ayent elle prmCipalemcnr animez à cette vio-
lence pourlc mépris qu’on auort fait eux: fi cit-ce que toutzcecy deum: elire premedi.
té dclongue-main, la liure de leurs demandes 85 l ordre qu ils obferiient, tell-moignam:
aga qu’ilsauoicnt pris cette refolution en leurs aŒemblees fecretes ,car il eftou: impoffiv
,b c d’y mieux proccder,pour faire reüilir leur entreprife , ny plus mal iuger 85 ordonner

mures choies, que firent ceux qui ancrent le gouuernement des affaires en main,fo’rt
brautscn vn confeil ,mais fort timides à l’execution 85 àla preuoyance qu’ils deuoient
auoit pour faire rèüffir leur delÎcin , veu qu’ils n’elloient pas ignorans du pouuoit des
Ianillaircs,85 que parmy vn fi grand nombre , comme celuy qu’ils efioicnt en ce dernier
confeil , il clioit bien mal-aifé de tenir la chofe’fi fecrete qu’elle ne full: diuulguée , 85 qu’il

n’y cul]: entr’eux quelque confident amy de cet ordre , duquel leurs Empereurs mefmes
" recherchent les bonnes graces , 85 ainfi poquit y apporter quelques cxpediens , mais de
cecy plus particulicrement aux Obferuations qui ferontàla fin de la vie de cét Empe- I q
rcur. nanti Achmct, voyant que taures ehofes elloient deplorées pour luy , il le retira 3131?: If?
en laProuincczquclques-vns ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande femme si: à Mi:
d’argent,& que ce fut celle-là que rencontra (on frere Corcliut , comme nous diroi-is met.

cy-aprcs. e a rPo v a doncques reuenir aux Ianiflaires , fi roll qu’ils eurent tiré par force ce confen- XXVI.
temcnr de leur Empereur, de deliurer fes threfors à (on fils , aucc les patentes qu’ils i
auoient, du pouuoit qu’il luy donnoit, ils ne purent diffimuler leur joye plus longuement,
mais en la prefenee mefme du Pere , ils commencerent à s’efcrier tous d’vne voix: mmnbn.
Loucvr ET unvarvsa va a A S VLT AN S E LI M,auqunesplufieursvœu;:& de joye ales
fupplications qu’ils firent p’our fa profperité, 85 mille loüanges qu’ils reciterent à (on llgllraircsz.
honneur,pour redoiYolcr encores les alliiftions à ce pauure vieillard, enuoyans fur le 315,253: ’1’

champplufieurscourriersles vns aprcslcs autres pourluy porter ces ioyeufes nouuelles,
me prcil’er de viue voix de (e baller de venir à Conflantinoplc , 85 luy dire qu’ils n’a:
noientpas feulement obtenu de (on perc aptes pluficurs differens 85 difputes fort aigres, ,
Qu’ilcullîiluy ceder l’Empire , mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées , aucc--

ques promcllcs de luy remettre tous les threiors entre les mains, il ne relioit plus autre
chofe finon qu’il vint jouir de cet infigne bien-fait de tous les Ianiflaires , tres-deucrs 86 Ils dépcrchm
ail’eclionnczàfon heureux nom: que toutes affaires celiées , il s’efforça; doncques de il" fumer!
venirfans aucun delay àConfianrinoplc , 85 (c mit en diligence en chemin , pour ne per- i c ’

cpomtl’occafipn de ce qu’ils auoient obtenu. . ,
A P a E s que ces pullulons eureutapporté cesjoycufes nouuelles à Selim , ils le troua Selim en du.

ucrenttoutautre 85 bien éloignéde ce qu’ilsdefimient’, caril ne vouloit pointadjouilet a ,51 4°,,

Willy 410mm vne croyance inconfiderée a ces mell’agers ,fçachant combien vne mu]- croîts, ce:
prude cil: inconfiantc ,85 redoutant que ce fuit vn Rratageme de (on propre pere pour °°’""°”’

Îmal’" Plus faeilemcnt , ayant n’aoueres efpmuue a les defpens que les lanifl’aires

A ’. D . -
SCiioant portez ndclement à la defenfe dela dignité de leur Empereur,85 luy contre
m chCrancc auoit elle reiertézfi bien que reuoquant toutes ehofes en doute , 85 de-

meurant en filipends s’il deuoit embrafl’er. cette occafion cula refufchü fit reffonfc à Ï.fiî’3’°"â

ces www ,que perfonne ne luy pouuant pas olier facilement cet Empire, i 1 aucu- q m ”
m"CchÔSles moyens certains 85 alleurez de l’acquerir; Œil ne le vouloit pomt cm-

brouillerde 1cm palmons W s’approcher de leur; bandes tumultuaires. Eux voyans’ I ,

a Ils le confit.t ce: . . . i - ,efus,touscllonnezluy refpondirent: 0693: die-tu ,Sezgneurfejl-ee ne tu "fifi: l Em- me", et Pu"

Pinfdftfldl’nl g ’ ’ d n. 4.7:: n tu .4]; air d n ’I e r 4 0V 3,6114 l I a Il! a un e t ave,f9 tu tuffier 6’ ÎIIÎÏIPOII fifilfiCl f a q il, rend"tu; dm”)! a? 101? regrre drft’lieitéfïanpere (fi [aiglefin]! de wisillçfi; éffletqflfl le flafla" a
3 n - "ag’fi’we de üdkdie; , qu’ilanend le mort de IN" a une 5&5]; prejâde gratterlefèm l’hmplre,

* ’ v ’ c in j



                                                                     

i L ticulierenicut

Intention de

’Hli’COll’C des Turcs,

. à V ç - ’ .’15! 1,. de; (flirt; humaine: me dm ne par doncques te 171]!" ddfldntdgt de ’Uennd Conjfamim’fla’
hé afin qu’ayant!" l’ajde de cette trouppe de geni- de guerre qui rififi qfie’îinnne’e , ne flafla,

wifi: dans la pofefiim de [Empire durant l4 me de ton pere ,fim attendre qu’il ait "M1,,

l’efirit? .y . .M, i. , . . I a . ç’P d d 5 E L 1 M ayant bien conlidcre ces raifons, s ylailfa perfuader, lugeant que les Ianrll’ai-

’ ’ ’ ’ t r . ,n: res’auoicnt fort figement ordonne de fesafaires,toutesf015 qu il ne falloit pomt viet
En pas plof- àlicflourdy de cette belle occafion , ny la reietter aufli , mais pluliolt la prendre aucc Ph
aïs,” ’ ne a l’autre main , c’ell pourquoy afin de s’y acheminer en equipage de Prince , 85 ne

337v

t’es IaniiTai- quant 85 luy , il prit encores trois mille Tartares àfa folde qu’il ioignit à les trouppes,
33:33:" 85 commença ainfi (on entreprife : quelques compagnies des Ianiil’aires luy vindrent suffi
Selim. à la rencontreË

Il O R cependant que Selim eftoit en chemin , 85 que tous les IanifÏaircs luy alloient au
âïlxt a; deuant , Corchut l’autre i115 de Bajazet 85 frere de Selim ellort’ arriuépar mer à Confian-

tiriople ,prcs des petites inaifonnettes des Ianiflnires qu’ils appellent 2411m , commcfi

tine à Con- ,flâmïn°Pl°i on dif oit , maifons de lolitude , 85 ellant entré dans vn Temple il s’y arrefta , n’ayant aucc

- luy qu’vn ieune homme qu’ilayinoit ,85 qui auoit cité nourry auccques lu), dés [a me
nefle,cc n’elt pas toutesfms qu’il fuit venu de (on gouuernement auccques fi Peu de

(torcha: pars trouppes ,comme il le iugera cy-apres,ayant pris parle cheminlcuhrcfors qu, fun Pers
animé contre cnuoyoità fou frere Achmct , mais il le déguifoit ainli afin" de mieux faire fes menées, car
Achmct. il auoiteu des picqucs partieulicres contre Achmct , a taule de quelques liens feruite’urs

qui auoient elle troublez en leurs ppll’cflionsgarceux derl’on. Party, a ainfi bien ayf-c en

Les Ianiflhi- toutes façons de luy pouuoit faire defplaifir: elaquelle arriuée les Ianill’aires ayans ellé
da: aduertis , 85 que mefmes il citoit en un Temple proche deleur retraiâc ,ils y’com-urcm
Corchur. allfiivtofl pour luy baifcrlamain. Mais quand fou Parc Bajazet entend]: quiil cfioit M-

, riué,il commanda aulii-tol’tqu’ons’enquil’t de luy quelle occafion l’incitoi: de vans,- à,

Son pue luy Confiantinoplc , a; qu’on luy enioignift de le retirer fans aucun retardement en la"
commande ,de r: retirer. Prou1nce.

ç 1 L E s Capitzilars ou Poitiers luy anno’nCerent cesc’hofcs auec plufieurs menaces en pre;
rcfïclmfil- l’ence des laniffaires,lefquels émeus de pitié prirent lïarolc contre ces Capitzilars,
ibuumins i leurdemandans ce qu’ils voulment âvn Roytelet ,qui s’e Oit cache fous vne ronce, fai-
san: demeu- (amallufionàce petit oyfeau qu’on appelle aulliTrocliille,qui le trouuant le plus petit
ter Corchut. (Laç autres; veut quzfitouœsfois s’égalerà 1’ Aigle en (on vol ,«comme s’il afpiroit adire

le Roy des autres oyfeaux , aufli c’elioit l’intention de Corcliut , airi quevous entendrez-
embut. cyaapres ,mais il yvenoit en Pliilofophe ,que méprifoient’ ces laniiÎaires, 85mn pas en

Guerrier,commeils defiroient. Le lendemainfon pare Bajazet luy enuoya trente fats
[germé & d’afpres : 85 commanda qu’on cuit à le loger par tout-où il fe retireroit ; de forte que les
lnwnflmm Marefchaux des logis luy marquerent la maifOn du Cafiafcher ou grand Preuofl,tant
à 3mm. qu’il» feiourneroit à Conflantinoplezvvoila comment ce: Empereur Bajazet le vouloit

auoit parla force, 85 quiconque vouloit tirer quelque chofe de luy,il falloit luy faire peur,
qui mouilloit allez la nature lafelic 85 volage , laquelle reconnue" par les IanifÏaircs , leur
auoit donné l’audace d’entreprendre ceiqu’ilsifirent contre luy :- car c’cl’toit icy vne grande

legereté d’elprit,de precipitarnment faire iniure 85 ofi’cncer foudainemcnt ce lien fils
fans fujet,85 puis wifi-roll luy faire des prefens hors de faifon,85le bienuvigner dans la
ville ,de laquelle il-vl’auoit voulu chafÎer ,85 (a ballelre &abjeêlion , en ce qu’il fleehità
la moindre menace qu’onluy’ fait , il cit vray qu’il falloir en Cecy excufer la vicillcllcôz la-

’ longue maladie quil’auoient rendu foible en toutes ehofes. . ç
CM, de 1-", . Q n ce qui auoit fait venir Corcliut àyConllantinople, cfioit qu’il efperoit d’elire pre;
fereàtout autre en l’Empire parles I-aiiiflaires z car il vous peut iouuemr qu’incontiiieiit
mmnopk.’ aptes’la mort de Mahomet iecond du nom , ayeul de Corchut , il auoxt site ’eleue nil Em-

pire lous le nom de fou pere , qui dilputOit lors du Sceptreauecques (on frerc Zl’Lnn , 56
de crainte qu’eurentles lanifiaircs que Bajazet ne fiiceombafl ,ils auoient toufiours élea
né cettuy-cy (encores enfant) fur le thrône, de crainte d’obe’ir à Zizim , lequel ayant
elle dallait 85 contraint de le retirer vers les Clirel’tiens,.Coreliut aulli remit l’Empirc

* n . . t . I I 1 l e . .ç Cc qwücrpe- entreles mains de [on pere. Or auOit-il premier ement cfpcre que ion pere ,.(e10n la pros-
xgë de; n. ruelle qu’il luy auoit faire,lors qu’il fe demill de Cette dignité pour l’en reuellir, le

- . s ’ v , . ,-. .ni aires, prefererOit atout autre:mais voyant qu il voulait auanccr (on frerc Achmct à fou pre-
’ indice ,cela l’auoit- fait venirà Conflantinople , croyant q,ue;le,s lanillàires. feroient me-

- - ’ Il moratifs’

rendrc point necclliteux ales partifans : outrcles gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire ’

i



                                                                     

Bajazet Il. Llure dou216rme. 333
momifsdèspromelfes de (op pere,8ç qii’ils luy ayderoient àréeouüurerxfa dignité? màis I ,

ammonal) tard, car les ImiiTaircs gnole!!! defiaiemioye des commets a selxm,qu1 en leur -"
nom in), auoient prcllc le ferment , qu 11’s ne potiument a: ne vouloient rompre , gifleur
. charlot, efioitbienplus portee du coûte de Selim-,comme citant vu homme belliqueux; Â
manu .cy addonnéaureposacàl’el’cude de la. Philofoplue Mahometa’ne. Efta’ns dorie- î°chut P":
flancsmît!ayfcdclcpoùuoirlegieiniement efcopduirefils luy, dirent: la werite’, Prime, t Ifm’dh

fi ’"filÏÏIarriué "1,1, 4 n’ellfflll du: mur: , nous t etzfimyprefire 4 ne: autre , page mange.- Le; 1313m:
mm que nomma: muge ruer: (enfeu, mua- nepazrnampa retraéîer (enfin âeneeearfiuf) hui":
a qgenowlll] am: dejùprnmn , «la efieçt lamera; gade tube a afin ftplltatttm, cette i
"moflera arguons quelremede n] que ennfitltedqemer.     H H . , Z A u V . t   t I I
C E qulentcndantCorchut ,. 8: reconnoxflîanegfiëz ’ar ce difcours et; qilcl du: ciblent il s’anime:

ourlorslcsafdrcs,commcîil ne menquoxtpomt entendement 5.11 vid bien qu”il fal- g: :Ëafgflï;
loitchangcrdc langage se d entrepnfc ,cela luy fit refpondre: Plus qu’il May,- lefwf Engage.
agença «ma un. emmy ver:.morîfiere Selim , pour. truffier de ce que votre duce; te ne
dîfireplm, n] ne Entends "en le l’empire , (mue i le jugla- que que [faniez deu "affin: 4

me], avatar en dure 14 41eme , la prtîchmle café 71:1 m un; fin: venir et], ejlnttque in:
m; munie que mon [2ere une" donne la faufile» a mon fine .Àtllrnet , ce que je 12014101:
"www d, me mon page" , 0014m fin fiant) fi extraaedtnatre enfin endroit ,’ me
kWh"); mine, me] qui mon rendu .dffigrand: tefimgmge: "de mafia’elite ,’ .ô’ à
qnjfifrmfle l’avait partnulzemnem abltge ,’ mâta: à la! engager de grande: fimnfe: r . l
47,303,417» 9m Par fi: largefl’e: à couagga»: filmai entrer le [à] le: malen"; de: priie- gajlaczzt’scgfc
(fluant de l’empire , 499» de nous 1eme" d entre le: femm: ,n lefquel: térefifl a] "nuez, uoya-lama!
pur le chemin , tomme en le: mndmfitt , à le: A] prie é- filt amener If] , afin de rendrelrtrrlgüncgz.
min: le: MIE»: de ramper: 6’ de monfiere, â ennuertir la" intentiez; à mon addan- Pa, muât",

un ».Ê E que difoiticy Corchut de ces (bref-ors; n’efloit pas ime chofe inuentée ,car Bajazet li m fait la;
auoit enuoyé à Achmct vne fort grande quantité de façs pleins d’argent , aptes au; gare 913,14;
refolurion pnfc au confeil qu’il tint pour luy rcfigner fon Empiife , lefquels Corehue auoit. malta.
rencontrei,& forcé ceux qui les portoient5de les luy limer gades ayant fait apporter
par les ficus àConflantinoPIe,ilcn fiwne largefl’c aux Ianiffaires g de deux cens àfp’res

pantelle. I v I A .1. à.L ES ehofes efians en ceteflcat , Selim pourfuilioit toufioùrs fou chemin a; s’approehoic xxvfif;
de Conflantinople ,ce que fçachanc Corchut , il alla auifiàtofi: au deuant de luy iufques î Corchut va

Zecmcgcn,ouau petit-pont ,vnlieu que les Grecs appelloient Cemepalielminn, ou petit a: grillant 3°
bourgceintdcplufieurs murailles , en vn lieu où s’cl’cendene deux grands feins de Pro-1 .
pontis,6c où fa dégorge le fleuue Athyrâs , où les deux freres le rencontrerene tout àch’c- La; deux fic;
liai ,&fe falüans mutuellement, ioignans leurs dexeres les v’nes aux autres, ils le rendirent ".3 (î filins
en apparence toutes fortes de Itefmoi nages d’amitié, 86 de bien-veillance. Delà s’en mm" ML
cfians retournez enfemble enlaville à: compagnie, ils s’entretindrent de plufieurs olif-
cours, &apresefire entrez en icelle , a: qu’ils ne fuirent pas loin de la retraiéte de Selim,
s’eüaesdeiecheffalüez,&dit adieu l’vnàl’autre, Corcliur le retira en [on logis achu- sain; a la;
fiumc.Toutelatrouppe alors des Ianiffaires ayans enuiro’n’né Selim, l’emmenerent aucc a" 35 qui?
les fieras en leurqüarrier, qu’ils appellent Genibacza , c’ePc à dire nouueau lardih , où Selim; 13’

remmaifoüslaterite qui luy auoit cfié prep arée. A ï .   à t
L! lendemain le mefme Selim s’en alla trouuer (on pcre ,auquel il boira la mâixi 5 86 Il «flaireuse

lÎPm Parlant à luy: Certainementmonfilx, luy dili-il , je me infinie): de ce que le Royaume mimai (m:
rafle chargé t’y defire tourboit-heur é prqflerité : en werite’ nous pouuant inferer [au de 35,390; de
tm-gmnd: indice: que cette dignité fafiot": dey? à dejt’inc’e , é- que D I E v te voulait en; gnian? à fou

laquer, en cettefizâlime graduaient»; tant d’nôjîacle: çuififmtprefiwez. pour en emfçfî s sana

[be’ltfwid’we chojèfèulement te frira-je. fifi 7118 ifPflËfi’. (mon! i9 dmflm 77"” Balai". 6’74
gel; temp:,rziaquufi [59’110 En], fig, "Parti. pimqfiq," , (lieu de pleifance àuoitprof A213;
qucsTurcsÏPlcsog le font ees excellens vafcs fibien elzbopljez, (lent les Mgnarç à: Pçotàinces,
ce grand a flânes grands Seigneurs glu pays (c fe’rucnt a table ; ou: mon: elle mince Par
fi", de a [en] I ement (le terre , dont 113 efle parle cy-deffus) 4j"; que te hijfiM [41.019]: mg
Mx lard"; me le], le [enflé paflêr [à au fiai); le jaffe devez-r leur: , &trreflafwt ne (attenta
Propre :Gemlmcztem, yn grand c amp,afçau01r qui dîme c os demurm es, fore

Pour drelin plufieurs tentes 86 panifions g à la façon des Turcs ,- proche du corps-I i
tic-garde des humains:

un" P

a



                                                                     

.334. Hiftoire des Turcs,
l

- t 5 I a. T o v r a s r o I s Paul Ioue en: de contraire aduis à tout ce qui a cité dit cy-defl’us , car
b"- il veut qu’Achmet, qu’il ap elle Achomat,apres eflrc venu à Conflantino le parle com-

" mandement de (on pere , e (oit aptes reuolté contre luy, sellant declare Roy de l’Afie,
86 faifi d’vn fieu neueu nommé Mahomet se (on frere , enfans de Sanjacs , [vu des fils de

nui, de m- Bajazet , 65 fait trancherla telle au principal des Ambafïadeurs que (on pere luy auoit cn-
noire prcce- noyez, a; aux autres le nezôc les oreilles; 8:: que la-deil’us Bajazet grandement irrité, le
33:03:?" fit declarer ennemy. Il adiouflze aigres que les Bail-as les plus grands de la Porte , a;

rincipalcmcnt Machmut ,perfua erent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre contre
[on frere Achomat , excepte le Balla Herzecoglis , 85 queSelim citant venu à Confianti-
nople fur le mandement qu’on lu en auqit fait i, aulfi-tofl: qu’il fut arriué ,il fut trouuer
fou pere , auquel il baifa en toute umilite les pieds. Bajazet apres luy auoir fait quelque
remonllrancc , luy pardonna les fautes pairees , 8:: l’incita à le bien conduire à l’adue-
nir,mais comme on cuit publié l’afiemblee des gens de guerre pour eflire vn chef , les
laminaires le reconnurent non feulement pour tel en cette guerre, mais pour Prince fou-
uerain , sa que là-deffus le Balla Multapha, [oit par le commandement de Selim , ou par
(on propre mouuement , vint aduertir Bajazet de ce qui fepafl’oit , lequel citant entré en
vne merueilleufe colere , a: reprochant ares fujets leur ingratitude 8c infidelité , cettuy-
cy,àfçauoirMuilapha auccques Rofianes ôc Aîax,aulieu de faire rapport au public du ,
iulte courroux deleur Prince , ils vferent de ces mots: Bajazet renonce 4’ la Seigneurie , à.
ordonne Seltm , 414714!!!" Dieux à le: kummel antprefinte’ la Seigneurie,paurfinficefiar ; a:
lâ-deffus l’ayant monté fur vn cheual ,le menerentcpar les plus celebres places a: ru’e’s de

la Ville , a; l’allié pour Em ereur par l’acclamation e tous. Canut à Corchut, qu’il citoit
arriue à Conflantinople euant Selim , 8c qu’il auoit parlé à (on pcrc , 8c luy auoit fort ra-
mentu le deuoir au uclil s’eftoit mis quand il luy ceda’ l’Empire , que (on pere luy auoit
promis alors de le gire fucceder à les Seigneuries: &notamment aptes la reuolte d’A-
chomat : mais que ce qui (e paire aptes pour Selim rom ilt tellement tous les delfeins de
Bajazet, qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en A 1e auccques aireurance de trouuer
moyen de (e depefirer de Selimëcdes Ianifïaires, qui luy citoient fi contraires en cette
guerre d’Achomat , 8c qu’en leur abfenCe il accompliroit la promefie qu’il luy auoit faire,
ce que i’ay bien voulu rapporter, afin que chacun ait (on iugemcnt libre pour difcerner ce

qui luy femblera le plus rapporter à la verité. I p
O a durant que Bajazet faifoit Tes preparatifs pour (e retirer a Dimoi’tique’ , Corchuc

faifoitles liens pour s’en aillera (on Sanjacat,lequel on augmenta de l’Ifle de Leibos ou
au!!!" m. Mctellin , a; ce par l’aduis de Selim , lequel le Vouloir gagner par ce prefent , il ne huiloit
ime par Ba- pas cependant Tous main de perruaderfon pere de le renuoyer, pour obuier, difoit-il, aux
f" dilientions : mais c’ef’roit pourla crainte qu’il auoit qu’en fou abfence , il ne s’emparaft de

° ’ ’ ’ l’Etnpire: &defait Bajazet qui n’eltoit plus le maiftre, fut contraint de luy complaire à:
de le renuOyer. Mais Paul Ioue dit qu’eiltant monté fur les galeres,il s’en retourna à Pho-
cée ,ou de regret de fe voir fruflré de (on efperance , ou pour la crainte de la mort. Tube-
ron en l’Hiflzoire de (on temps dit,que Cotchut le voyant priué du Royaume , par l’incli-

22321:: il: nation que fou pere portoit à Achmct (on frere , selloit retiré, en Egypte pour tafcher de
en Égypte. tirer quelque fecours de ce Prince, pour obtenir de (on pere par la force , ce qu’il ne pou-

uoit auoir de bonne volonté: que Bajazet en ayant cité aduerty , luy enuoya plufieurs
nadumitsg grands (prefens pour le retirer delà, ce qu’il fit du confentement mefme de l’Egyptien,
lin! des der." a: que e 12.. s’en citant allé en Lydie , a: ayant changé d’aduis ,il jura vne eûtoite amitié i

4° En auccques Selim : de forte que ce futluy qui l’aduertiil: des cheins que Bajazet (on pero
’ auoit pour fon frere Achmct, 86 mefmes qu’il auoit enuoyé le Balla Haly auccques vne

belle armée, pour l’eitablir plus facilement au Royaume, y eflant d’autant plus incité,
qu’il auoit receu vne defroute par (es (editieux Sophiaris s tant il y a de contrarietez dans
tous les Autheurs ,85 tant il cit difficile de les concilierzmais quant à moy, ie croirois
qu’Achmet aurOit cité le mignon du pcre iufques à la fin , que s’il fit quelque decret con-
treluy, ce fut lors qu’il n’auoit plus de puilfancc fur foy-mefme. Qpç Selim fit voiremene’
le bon valet àfonarriuée,mais u’il vfa à l’initant d’vn pouuoir fouuerain; a: quant a

ancmnîon Corchut , i’adiouflerois jplus de goy à ce qu’en dirent les Annales Turquefqucs , qu’à tout

«thulium. le relie , (ans toutesfois reietter ce qu’en dit Tuberon , car cela ne (e contredit point que
Corchut ne (oit venu deux fois à Confiantinople ,l’vne auparauant la guerre des So-
phians , 66 que de la il s’en (oit allé en Égypte , l’autre quand Bajazet voulut faire venir
Achmetpour luy refigner’l’Empirc.

0
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. Py L E s ehofes ei’cans palliées ainfi pour le regard de Corchut, Selim iettoit Cependant 1 1 5,5
les fondemens d’vne execrable mefchancet’é. Son perc auoit vn Medecins que les vns --;
nomment Vitarabin , les autres Hamcn , en qui il auoit vne fort grande confiance , 85 au- exfl’igïidca i
quel il promifl: de donnervmille afpres par iour , qui peuuent reuenir àneuf mille Talers , à 3:15: c F
quarante afpres pour Taler , qui croit quelque dix-linier millcliures de peniiOn : cettuy- du Medecin
le)! corrompu par vne fi grande efperance de recompenfe , luy promit de prendre le temps CLÉ???
8: l’occafion pour execritcr Ce qu’il defiroit : car Selim craignoit-que cependant qu’il iroit par Selim.
fairela guerreàfesfreres,comme il deliberoit, qu’il ne luy prit enuie de rentrer dans (a ’
domination , comme jadis à (on ayeul Amurath ,joint que Bajazet, au rapport de Paul
Ioue, emportoit quantôcfoy ,force vaifleaux d’orôcd’argent, auccques grande quem- Richcmsguc
tiré d’argent monnoyê,plus des efcrins tous pleins dapcrles 86 pierreries fort riches, 8C Bain?! une
precieu es qu’ilauoit tirées du trefor, 8c des innumcrables richeiTes que les ayeu’ls luy à°f;°"î"m
auoientlaiflëes , ce qui vint fortàpropos à Selim pour les laîgefl’es qu’il luy falloit faire y”

incontinent apres aux Ianiiiaires , qui luy auoient cité eau e cri vne heure de tant de

biens. s v ,4 ., fC E LA cilantarrelté, 8croutes ehofes ellans preftes pour le parternenr de Bajazet , il
dili les derniers adieux àfon fils Sclim,8c montant dans fonchariot il voulut que Ionufes Partement de
Baffal’accompagnait, 8c u’il demeurait auccques luy iufques àla mort,carilll’aymoit glaçât 4*
par deiius tous ( &toutes ois quelques-vns ont dit qu’il auoit cité gagné par Selim, 8c Églann-
que ce futluy qui donna le poifonà Bajazet , deuant mefmes qu’il partift de Conflanti- V 4 .
nople.) Qtlgntaux autres Bafi’ats , 8: autres grands de la Porte ,ilsl’accompag’nerent iuf- ÉTÉ; BÊTE

ques hors la ville ,non toutesfois guere loin :tandis Selim ne voulant pas s’en aller au par], 12.333
Serrail par le mefme chemin que tenoit (on pere,qui ferroit par la porte d’Andrinoplej mon quel-
il laifl’a les iardins Genecbazeens , pour s’en veniràAcferay Bazarum, c’eftàdire au mar- 2212:”
che du blanc Palais, 86de làdefcendant par la place qu’on appelle la longuejil arriua à empoii’or’iner
l’I-Iippodrome, qu’ils appellent Atmeidan ,86de là au Serrail des Sultans. Tandis ceux (ÉLÈÏÆM
qui-citoient allez aCeOmpagner (on pere titans de retour , ils auoient refolu de le condui- au Serrail de
te auccques vne pompe Royale en (on Serrail ,8: le faire fecir fur le trofne’ de fes ma- (simili!-
jeurs:mais citans arriuez aux lardais Genebaczeens , &nel’ayans plus trouue,- cela les
ofl’ença fort, &murmurerent tout haut , qu’ils ne ouuoient qu’ils ne le refl’enrifl’ent’du
mépris que Selim faifoit des coufiumes de (es anccl’i’res, à f auoit d’eflre receuàl’Empire .v ., , , r h

auccques folemnité :mais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs difcours que s’ils
n’eufl’ent rien dit, tant le refpeét 8611 creance.qu’on a en quelqu’vn,a de pouuoir iur vne conne SelimC

populace, car il [embloit qu’il deuil fléchir atout ce qu’ils voudroient, 8:: cependant ce ” "° a.
font eux qui flcchifi’entôc font joug à l’obe’iiTance :car Comme il citoit fort haut à la m sum’
main , ne redoutant plus (on pore par (on cxeaable parricide , 8c ne faifant point citat de Fait enragiez!
fes freres , il vfa tout dés le commencement d’vn pouuoit (ouueraincment abfolu : de for- V". "mm"?

pte mefme que le lendemain qu’il fut arriue àqunllantinople 5 il fit efirangler à’vn arbre Pour: aii’c’iëvm
vn des laminaires qui portoit la coulure d’or faire en forme d’efcofion ,àfçauoir des fli- Achm’cr-
pendiez 86 plus apparens,qu’ils appellent Vlefetzilar, acaule qu’il auoit de couilum’e
d’aller 85 venir vers Achmct comme efpie , pour luy dire ce qui le parioit; cette fepara-A
tion du pere &du filselticy rapportée ,felon ce qu’en a efcrit Haniualdan. Toutesfois
dans les Annales Turques ie trouue ne Selim accompagna (on pere iufques hors la porte
d’Hadrianople,1es volets du chariot titans haulrez , 84’ que le long du chemin le pere don- j .
na à (on fils pluiîeurs confeils 86 bons preeept-es pour bien 86 iufiement rcgner , 8c que s’eà- 35°"rcîl’fdc.
flans dit adieu l’vn àl’aurre , le pare arriue au fleurie Chapfen ou Sailidere , c’efl à dire ri- filiale: à?
uierc pleine de joncs , qu’il ren itlà l’efprit , a quoy le rapporte Haniualdan , quidit qu’il "m de lu”
mourut au milieu du chemin , 8c cela encore felon ceux qui veulent que le B3115. Ionufes
l’aitempoifonné :toutesfoisie trouue plus d’apparenCc aux autres qui dirent queSelim
n’accompagna peint [on pere , car encores n’y a-il Neron fi cruel qui ne le fente émouuoir
lecœur de pitie , de vorr [on pere vieillard , qu’il depoffedoit 86 bannifl’oit de (a ville , 8:

. de la Royale majel’te,8clequel encores il auoit fait empoifonncr :mais ceux qui difent
que ce futile Medecin , voiey comme ils racon cent cette mort. s.

B A r A z a T eflantarriué à Tzurulo , vn village allez proche d’Andrinoplc, le Mede-s Xxxy
tin ayant defia preparé fa mortifere boiil’on , s’en vint trouuer le matin Bajazet qui client
fort endormy , 86 comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé à rendre medccine ,. la i
’ur ationluy citant neceil’aire aptes tant de triflefl’cs,il s’approcha dJe (on liât , puis l’ayant

refueillé , il luy dili que l’heure propre à prendre medecine,eltoit prefqne paii’c’e; 8c luy

dg,



                                                                     

336 l Hil’coire des Turcs,
.1 5 x z, demanda s’il efioit en volonté de la prendre Ce matin , ou bien d’attendre au lendemains i

f" Bajazet quisn’cuft iamais penfe que (on Medecm luy cuit voulujoücr d’vn tourii lafche
Bajazet em- 86 fi mefchant, luy dili qu’il citoit content, 85 là-deflus le Mcdecm laluy ayant apportée,

infirmé ÊP." en fit l’eifay felon la coufiume , mais cela n’auoit garde de luy faire mal , s’eftant preala;

[on Meaux". blement muny d’vn contre-poifon , 85 le pauure Prince l’ayant prifc , le perfide Iuii’com- ’
’manda aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire ,mais feulement

glîxfedï: qu’ils le coriuriilent bien ,iufques à ce qu’il peul’tiuer. Çelaiait, luy qui .fçauoit la vertu

Selim,quiluy de ce poifon cirre tel que Bajazet n’en releuerort iamais, s en Vint hafliuement a Con-
fit "Wh" 1’ llantinople,en aduertir Selim , s’attendant de receuoir de luy vne ample recompenfe.
"h MA I s Selim lugeant que fil’occafion le prefentoit ,ou que quelqu’vn luy oErifl de

l’ar ent pour l’inciter à l’empoifonner , qu’il luy en pouuoit faire bien autant , comman-
da (in l’heure mefme , qu’on luy coupailla telle, digne recompenfe de (a dcfloyale mef-

nchanceté. Voila comment cét infortuné Empereur, ayant miferablement languy quel-
ues heures , rendit l’efipritparmy de tres-grandes douleurs ,l’an de grace mil cinq cens

douze ,8! de Mahomet neuf cens dix-huiôt ,le’ dix-feptiefme iour du mois de Safar ou
Sefer , c’efi noilre mois d’OCtobre , (cant à Rome le PapeIules fecond , en France le R0
Louys douziefme, en Allemagne l’Empereur Maximilian , &lors que le donnoit , felon
quelques-vns ,la bataille de Rauenne, ayant vertu pres de quatre-vingts ans, 8: regné
trente 8c quelque peu dauantage. Optiques-vns encores ont dit qu’il citoit mort de
vieillcil’e , 8e de longue maladie , plus attenué toutesfois d’ennuis que ’aage : neantmoins

Paul Ioue dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui citoit de fa chambre ,a efcrit quelques
commentaires de ces choies au Pape Leon , 8: dit qu’il luy rccitoit quelquesfois qu’il ap-
perceut en fou corps des figues indubitables de poifon, lors qu’il expiroit. Prince plus
addonné au repos qu’au trauail,8c’al’elludc qu’a la guerre: aufli dit-on u’il auoit l’oi- ’

gueulement eiludié [on Auerroës, aux fubtilitez duquel il citoit fort ver é. Son regne a.
cité fort tragique , car des le commencement la fouueraine authorité auoit cité long-
temps en branfle à qui elle demeureroit à (on frere ou a luy. Depuis il y eut plufieurs en.
treprifes fur (on Ellat, &des prattiques entreles fiens : de forte qu’il fut contraint d’en
veniràla cruauté,voire mefmes contre les propres enfans : 86de ceux qui luy refluent, l
encores n’en fut-il point aymé , celuy qu’il faucrifoit le plus , sellant felon quelques-vns,
reuolté contre luy : 851e dernier de tous, qui le depoiïeda non feulement de l’Empire,
mais qui le priua de vie ,8: par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de la race des
Orhomans , car il ne pût s’acquerir la bien-veillance de (es fujets , quile banderent con--
treluy àla fin de (es iours, 8cluy firent quitter l’Empire,,gu’ils penferent renucrfer par
leurs faétions, ny le conferuer l’authorité .85 l’amitié de es pr0pres enfans, ayant finy

tragiquement [a vie. Ses guerres furentla plufpart conduites par les Lieutenans , qui fu-
rent airez mal-heureux entoures leurs entreprifes, excepté contre les Chreitiens , mais
leur Empereur fut heureux en cela , qu’encore que l’es ennemis cuiront de l’adu’anrage (un;

luy , ils le rechercherent toutesfois toubours de paix ,nten ayant ointtrouué de plus
dangereux à combatte que les domefliques. Les Chrefiiens eurent e (on temps quelque
relafche , car commeil citoit homme pacifique , s’il entreprit quelque chofe contre eux,
c’ei’toit plus pour contenter les fiens 8: en fou corps defiendant , que pour defir qu’il cuit

de guerroyer. l UC E le qui le conduiroient à Dimol’tique , le ramenerent aptes la mort à Conflanti-
hople , ou (on fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zume ou Temple de (on
nom , proche de l’Imaret ou Hofpital qu’il auoitsfait baüir de (on viuant,où Paul Ioue
dit qu’il ellablift des feux perpetuels , 8c vne fepulture d’ouurage fort fupcrbe 8c magni-
fique , afiryque luy qu’il auoit priué de la Seigneurie 8: de la vie , ne femblafi: aufliluy en-

uier les derniers honneurs. v
.FIN DV D’OVZIESME LIVRE.

Î° ’CONSIDERATIONS
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CONSIDERA
SVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES DE BA-IAZET SECOND DV
nom , contenuës en ce douziefme Liure de l’I-Iif’toire des Turcs,

I 8C par lefqnelles la qutice 86 Prouidcnce de D I E v peuuent ei’tre
remarquées.

.... E r r a Verge veillante du Prophete Hieremie , cette Sentinelle des
Ï 73’ fentim’elles, qui remet chacun en [on deuoit , a: le réueille du tu.

" i fond fommeil de les iniquitez, qui depuis le plus grand matin iufcîues
.. l I ï i à la nuiâ, efi: toufioursen garde pour le falut des ficus. Cét œil pofé

-’ l p fur ce fceptre , felon les Hieroglyphes des Egyptiens , qUiàla Royale
i’ i gouuerne vniuerfellemenr, 86 void en vn mitant deuant 8: derricre ce

- vy (A -;- qui doit arriuer aies creatures , vouloit bien en Roy Tout-puiflànc
charmer (es mefchans fujets , qui s’eftoient tant de fois reuoltezcontre la grandeur de [à
Majelté ; mais commÊ Pere de mifericorde , a: D I E v de toute confolation , il leur offrit
des occafions pour (e ddiurer, non feulement de la feruitude , mais de rendre mefme la
pareille à ceux qui les auoient tant fait foufii’ir. . Ï

C A R incontinent apres la mort devMahomet recoud , les ,artialitez d’entre les plus a,
grands del’Empire Turc ,&les guerres ciuiles que les deux ares, Bajazet 8: Zizim fe
faifçient les vns contre les autres , citoient vn grand moyen aux Chrefi’iens, s’ils le fui:-
fent bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres,toutes les Forces des
Orhomans efians lors en Afie , 86 ne reliant en Europe que quelques garnifons ,mais les
Chrcfliens eurent bien le cœur de (e refioüir de la mort de leur ennemy , mais ils n’eurent
pasl’indufh’ie ny l’aflcurance , ou pluitoltla bonne intelligence , de courir enfemble à les ’
defpoüilles, s’amufansè, faire des feux de joye chez eux , au lieu de les aller faire fur le;
terres , a: dans fes propres villes.

apîtrc

C E que le viens de dire,fur vn beau moyen , mais cettuy-cy n’eftfpas moindre; car que au";

, .en’euli-on point fait auccques l’aide de Zizim, fupporté &fauori des liens, commei
cfioit? 86 quand on eufl: eflé contraint dele remettre enla joüilÏance de (on Empire , n’y
a-il pas grande apparence qu’ileufl quittë aux Chref’ciens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe , comme s’cltoit’ autresfois refolu de faire vn des fils du premier

Bajazet? Mais ils n’auoicnt garde de courir-fus au loupgpuis qu’ils auoient intelli encc
auccques luy ,le recherchoient,& luy donnoient aduis contreles oüaiîlles,& ce quielt
de plus deplorable , par ceux mefmes qui deuoient auoir le plus grand foin de la ber crie,
faùorifansl’ennemy commun,pourretarder le cours des profperitez du plus grau Roy
de la Chreflienté. Cela arriuant toutesfois iuftcment , car l’Italie 8; les Prouinces circon-
uoifine’s, n’elioienr pas dignes d’vn fi grand bien, tout y efiant plein de tyrannie sui;

volupte. ’ lV o I c Y encores plufieurs occafions toutes de fuite , propres pour la profperité des au: chap, Ç à
faires des Chrcfliens : car parmy tant de feditions des Ianiffairegôc fi eu d’alieâion qu’ils

. portoient à leur Empereurgcomme il fepeut voir par ces tres-grand; remuemens qu’ils
firent : on pouuoit prendre l’op p ortunitc pour faire plufieurs’mcnées dans ce: liftai: tout
troublé , veu que l’eiprit de l’Empercur qui regnoit alors ,’ deuoit la capacité pour refifieg
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33g . Hifioue des Turcs,
Àtant d’affaires ,ny l’inclination àla guerre,pour la pouuoit longuement fupporter, (on
cotira e timide 85 (on efprithirrefolu , le faifant entendre à tonte forte de compofition,
’ une? il citoit preflË de prest Or comme les Chrel’ticns nourri’ll’oientleurs inimitiez, tant
plus la bonté Diuine leur t’efinoi ’noit de mifericorde. Cette mefme bonté infinie qui ne
marche iamais fans fonbras gauc e ,ne voulut pas permettre la ruine de l’Empire Turc
par luy-mefme , comme ilfult arriué fans doute , fi Bajazet cuit fait reüllir (on delTein ex-
terminant les Ianillaires , les nerfs se la force de l’Empire Turquefque , mais il le voulut ’
conferuer en fa force , afin que (es rebellescnfans luy voyans toufiours en la main les ver-
gcs 351c ballon prelt à décharger fur leurs efpaules ,fe retinffent dauantage en leur de-
uoit, mais leur obltination cit trop grande poury voir du changement , fi par vne graco

fpeclale luy-mefme ne le fait; A i l ID a tousles fept Princes qui auoient affilié Aladin en (es cônquel’tes ,il ne relioit plus
ne le Caraman , tous les autres ayans cité fubiuguez &Aexterminez par les Turcs.0r femvi

blc-il que la Diuine Prouidcnce les cuit voulu conferuer iufques alors,- pour deux tairons,
l’vne quefi Mahomet ou vn autre auparauant luy,l’eufl:conquife ,. il a: fait rué tout a (on
ayfe fur la Perle qui efioit encores toute diuifé’ezles Roys de laquelle n’auoient pas le
pouuoit qu’ils acquirent depuis fous Vfunchalfan 8c fous Ifmaël Sophy : mais cette Mo-
narchie auoit befoin de maifire , 8c d’eftre defia forte se puifiànte pour faire relie aux
TuteCs, Sala Caramanie leur feruoit de barriere. Ordu temps de Bajazet Ifma’el Sophy
citoit en la lplendeur de (es conqtieltes , qui ne toucherent gueres- le cœur du Monarque
Othoman, qui aymoit trop (on ayfc 86 le repos pour le troubler : l’autre , c’el’to’it pour

donner toufiours quelque relafche aux Chreltiens, car le Caraman ,. perperuel ennemy
des Othomans,fe ruoit toufiours fur leurs terres; quand il en citoit éloigné r de forte"
qu’ils citoient contraints de quitter à tous propos leur entreprife, pour aller deffendre
leur ain :mais le Perfey eftoit bien plus propre à cela que l’autre, tant pour (a grande
puillânce que pour le fchifme qu’il a apporté en la Religion Mahometane ,. le Caraman
cirant defOrmais inurile , veu mefmes qu’il citoit temps que toutes les Satrap-ies d’Aladirr
ruilent reduites en la Monarchie des Turcs, puis qu’ils: portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs , ayans conquis l’Emp-ire Grec:car pour le regard des Princes Caramans,
leur vie dilToluë 8: tyrannique ,. auccques leur faulie Religion , meritoit allez ce chama-
ment , on attendoit feulement que la mefure fuit pleine pour la ramener. (gant aux en-
tre rires des Turcs fur les Egyptiens,leurs defl’einsn’auoient garde de reüilir, s’y «con-
duifans comme ils faifoient, car Bajazet n’eufi pas cité trop bon pour delïaire Vn fi puiflant
Prince ,fans en donnerla chargea des Ballats ,qui penfoientles Mammelus n’eftre que.
de paille ,mais ils les trouuerent de fer ,86 cela rouliou’rs pour donner, occafion aux
Chreltiens de faire leurs allaites , a; feliberer de feruitude z car qui voudra diligemment
confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna , il verra que I’occafion
ra prefentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on lq1r auoit’vfurpé,

(oit par leurs propres forces , (oit en fe feruant dcsarmes des Perles ,qui ne demandoient
pas mieux -, a; leur enflent ton-[iours allez donne d’aflaires parmyleurs difl’entions, quand
ils les eufÎent trauerfez d’vn collé, tandis que ceux-cy les enflent attaquez de l’autre,mais

- ilsn’auoientigarde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertill’oient «St les receuoient-

de toutes parts fi courtoifement, se quantàce Seigneur de Baxe , voicy vn norable cira-a
(liment de (a Cruauté,lors qu’il y penfoit le moins, 85 que celuy n’en: pas échappé qui

traîne (on lien. v il ’ I
.I r ne puis cependant palier la faute d’Haly ; d’auoir’ attaqué fi temerairement les Egyâ

ptiens’, fans auoir fait la décOuuerte auparauant , 8c d’auloir pris l’efpouuente fans anf-
cuni fujetr’car de la façon qu’on nous raconte cette hiltoire , il y’a grande apparence qu’il
faif oit tontes ehofes àla volée,car s’il cuit enuoyé des auant-coureurs pour s’éclaircir des
ehofes s’i’lsvl’euffent informé comme le’tout s’elloit pali-ë, , 8C .n’euft pas fait lesfautes qu’il

fit aptes ,caufe de la deHaite de (on armée. Aladeul fit aulfila mefme faute , perdant vne"
fi belle occalion d’entreprendre fur fou ennemy , comme un Bajazet refufc lapaixlauee-
ques beaucoup de vanité, ayant toufiours cité battu , comme il auoit ci’cé , 86 [on ennem
allant le plus fort, 8e ayant les armes’à la main , aulli en arriua-il la ruine de la Caramanie:-
remarquez cependant par cette pelie , combien les hommes qui (e chamailloient de
toutes parts , citoient incitez à la-conuerfion :mais fur tout la mort de ce grand Matthias
Coruin Roy de Hongrie, fi redoutable aux Turcs , se fi heureux en les entreprifes,
agui citoit un tres-fort rempart aux jmperuofitez des Turcs , 8c qui fçauoit aulli bien

à. i ’ alraülin v
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all’aillir que le dell’endre à les Hongres refleurirent bien-roll aptes combieiiil leur Client

vrile. y 7 v t I . qL’rr Y p o e a r s r a a beau fe’ déguifcr,elle cil teufi0urs recennuë ,cesleups gagman,
valus d’vne peau de brebis , qui fous pretexte d’vne faufl’e fainéleté , tafchoient d’acquc-

ïir parmy les.hommes vne reputation de preud’hommie, font en En defcouuerts pour
tels qu’ils (ont , tefmoins ceins-Gy , qui en patircnt à car Bajazetles challa fans en plus Vou-
loir voir aucun, citant quant à luy referué pour vn challiment plus eiremplaire. Les
Hongres cependant qui fouloient eftre la terreur de ces grands Princes Amurat &Ma-
borner, fuyent deuant vn fimple sanglac, a: ne (e f’çauent pas metêre en ordre , tant l’hom-
me fait mal les affaires ,quand il cil abandonné d’enhaut ,ce qui luyfamu’c 10175 lm a [ç

premier delaiilé l’allillanee du Souuerain , comme ceUx-cy auoient fait allez de ois,ainfi

qu’on a pli voir cy-deffus. n ’ ’ n
T o v s r o v n s quelque Prince Chrellien eft caufe de mettre les armes en la main de

nos ennemis : Bajazet qui n’aymoit que la chaire a: les maifons de plaifance , cil tiré com-
me ar force par ce Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens ,- en laquelle
il fit fort bien (es affaires : car pour monflrer que les iniquitczdes Chreltiens ne me;
ritoient aucune grace , c’eût que Bajazet auoit toufiours perdu quand il auoit combat-
tu contre les autres peuples , mais contre les Chrelliens il fut toufiours viétorieux,
le feulPilote Armerius le rendill: inuincible,ayant auccques fa vie,li iultementôc fain-
Ctement cenfacré 8:: remporté vne couronne triomphale , qui luy a acquis vn Royaume;

eternel. . .T o v T a s ces prifes de Villes au demeurant,qu’on lit en ces Chapitres , monflrcnc
. allez combien les Chrelliens pour auoir negligé les ocèafions qui s’efloient ofi’ertes à eux,

manquerent aptes la prouidence en leurs a aires,car vous yrcmarquerez par tout. du
defi’aut de conduite se de bons aduis, comme de penfer à rauitailler Modon, lors que ren-
nm): y vint mettre le fiege,vne place frontiere comme elle elloit , ne deuoit-elle pas
cirre toufiours fur l’es gardes , munie de toutce qu’il luy falloit? L’imprudencc aptes des

habitans d’abandonner leurs murailles à l’ennemy , citant à leurs portes : l’efpouuente de
ceux de Coronôc de Iunque mal à propos : le fiege Îpres de Metelin qu’ils furent con-
traints de leuer , se fur tout laligue qu’ils firent quan ils n’en pouuoient plus , a; laque]-
le leur fut inutile par l’artifice de Bajazet , qui rompit dextrement ce coup , fous le pretex-
te dvvnpour.P’arlcr de paix , laquelle luy fut fort honorable puis qu’il gagna en la faifant,
l’Ifle de fainéte Maure. Car quant aux conquelles de Samorhrace a; de l’Egine, cela n’ap-

proche pas des pertes qu’ils firent ailleurs. ’ ,
an N T à l’hiltoire de ce Talifman , elle cit fort notable , tant pour la performe que

Pour le lieu où le fit cette profefiion de Foy ,noftre Seigneur I a s v s faifant reluire ainfi
au milieu de l’es epnemis lamajellé de (on lamât Nom , a; la fainâcté de fa Religion ,35
cette autre de ce Boy de Perle , Prince de fort mauuaife vie , &ainfi iufiemcnt punill la
femme ,qui (ourlât par elle-mefme le chafiiment qu’elle meritoit. Imirze cependant,
qui auccques tant d’heur elloit paruenu àcette Couronne ,fe trouue enueloppé en (a
nabifon, a: finit miferablement favie , afin qu’on voye que la Iuilice Diuine s’exerce en

pour lieu. l . qL A fedition des C affelbas ,85 l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de Bajazet , fait,
encore mieux voir le peu de courage des Chrcllicns : car ceux-cy qui n’efloient qu’vne
Poignée de gens , a: encores Aliatiquesfirent non feulementtefte à ce grand Monarque,
mais encores prirent les Villes et faceagercnt (on pays, 86 toutesfois celuy qui auoit pris
les armes contre (on Prince , nonobllant tous. ces pretextes , perdit le p emier la vie , a:
les autres furent chaüiez de mefme , par celuy du nom duquel ils le vouloient ferait, à,

.fçauoir Ifma’el. . I a* L’o RI e r N a de la (côte des Sophians,& le progrez de la fortune du Sophy,qui de
tres-petits commencemens paruint en vn inflant en vn fi grand Empire ,monf’tre allez
que D r 1; v permettoit toutes ces chofes,pour vn foulagement des fiens,faifant naillre

Chap.lo.ii;

0

chap. r2,

Chap.r;’.’.

Chap.r4. If,

Chsp. Il.

Chap.17.19.

ce nouuel Orient pour tenir telleàceux qui deuoient rauager tout en Occident, aufli .
voyez vous que tout luy profpere, fait contre Alumut , foit contreleSoudan de Bagadet,
non pour fa bgnne’vie : car c’eûort, comme vous voyez, vn tres-mefchant se cruel Pcr.
fonnage, mais parce qu’il falloit vu telini’trument que luy,pour fonder cette Monarchie,

, pela n’empefcha pas aptes qu’il ne fendit la main pefante du Tout-paillant , 86 que ce ba.

play ne fuft’iflté au feu.) ’» 4-; a I l q A ’
F f il
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Q3); il. E manie poffedoit lors cet Ella’t Turquefque, quril falloit auoitàtoiit pro-’-

Pos l’cfpée à la main, tantol’t le fils contre letpdre, ou le pere contre les enfans , quel
regret deuons-nOus auoir maintenant d’auoir perdu tant de belles occafions 2 mais les
Italiens qui fçauoient bien faire alors vne ligue pour depofl’eder vu ROy de France de
ce qui luy appartenoit legitimement , ne la peurenthtoutesfms iamais faire bien à propos,

out rentrer dans ce que l’ennemy du nOm Chrellien leur auoit vfurpé, aymans mieux
perdre vne bataille àRauenne: que de .s’efi’q’rcer d’en gagner vne en la Grete,comme
ilya grande apparence .qu’ils eufl’ent fait, s ils y fufl’ent allez tous enfemble auccques
bonneintelligence. Mais la cruaute de cette rate des Orhomans, n’eflz-elle pas toute
belliale de fe faire mourir ainfiles vns les autres à chaque bout de champëëz de fait on
trouuera plus de parricides , matricides 8: fratricides en cette feule famille,en l’efpace de
trois cens ans , que toute l’antiquite ne nous en a remarqué dans toutes les Hilloires
qu’elle nous a lailfées par efctit,& ce en l’efpace de plus e quatre mille ans. (fiant à
Selim qui fe fortifie se femble par fa prudence veulent mal-gré le Ciel venir à chef de fez
entreprifes , on luy a appris que le grand D I E v ne fanorifoir iamais des armes fi iniufles;
fi bien que-luy quidbibfi grand guerrier , &qui s’ell alfujetty de fi grands &fi puiffans.
Princes , &qui d’abondant ellert le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre
’fon pere ,a cité vaincu par vn pauure vieillard,malade , qui ne pouüoit cheminer,&c
qui n’auoit mefme auparauant .quafi perfonneqde fon party,- (les Ianilfaires eflans du
party de fon ennemy) neantmpins la, ulliee Diuine leur donna au combat tant de cou..-
rage , que eétenfant cruel a: denature fut contraint de s enfuir , 8.: laifl’er l’honneur de la

viâoirea fon pere". . y . , , .ET quant à ce confeil que tint Bajazet,in auoit entre fes Baffats la plus grandcima
prudence qu’il Cflôlt poi’fible à car puis qu’ils deffeignoient de maiilrifer les Ianiffaires, ils
deuoienty apporter tel ordre que les autres n’euffent point fait l’affront qu’ils firent à

* leur Empereur ôta eux-mefmes iioint que ces ehofes de fi grande importance , fi elles fe
doiuent propofer ,au moins ne fe doiuent-elles pas refondre en vue fi grande affemblée,

I qui peut garder rarement Vu fcèretzioint qu’à l’inflant de la fedition , ils perdirent le
cœur ,- fans qu’aucun d’eux cuit vne feule inuentiou pour deliurer leur Empereur del:
peine ou il efioit,fuft en le tranfportant hors du Serrail par la mer,pour lailfer palier
cette furie ,ou bien parlant aux Ianiffaires pour les appaifer: car quand ils les virent à
l’entrée des portes,ils pouuoient bien iugcr tout ce qui en deuoit arriuer; mais iamais

, pas vn n’eut le courage de parlçr à eux’ , ains tous tremblans de leur; ne pûrent faire
ne dire autre chofe , linon de perfuader à ce pauure vieillard , e fe demettre de fait
Empire.

C E rr a feditiorrau demeurant des Ianilfaires cil: fort notable :Car peut-ellre’ne s’en" A
- effail iamais veu vne pareille ,pour le moins pourfemblable fujet;vn beau pontait àla:
veritê, pourles Princes 85 Poteritats de la terre, a: u’ils deuroient confiderer fouuent,de
Voir que ceux-cy , qui felon leurteoullu-me Se leur ifcipline rendent vne ficflroite obe’if;
fanc’e à leurs fuperieurs, qu’on les voye maintenant fecoiïer le Joug fi hardiment,.& fd
prefenter fi efrontément à leur Souuerain pour le Contraindre de quitter fa Couronne,»
qui rend bien cette fentence veritable ,que c’eft chofe horrible que de tomber entre les"
mains du D 1E v vinant, Be que depuis qu’il efface le caraêfere de la majelié qu’ilimprime
fur la face de ceux a quiilcOmmunique le commandement, que route la cruauté ,la ty-’
tannic , la prudence 84 les artifices n’ont pas beaucoupde puiffance pour maintenir les il);

jets en leur deuoin l l ", R. e s r E maintenant la catailroplie de cette Tragedie , digne de remarqueà iamais pour
lapol’tcrité , Vn Prince qui à. l’aage de quatre-vingts ans,&qui felon le cours de la na-zi
t’ure, 8:: les maladies qu’il auort ,ne pouuoit viure encores vn an ou deux,aprcs vn com;
mandement de" trente années ,tout à coup une contraint de refigner fou Empire a celuy
qu’il bailloit le plus au monde , lequel il fut contraint de fupplier de luy donner vne te:
granite , se lequel encore ne peut auoit la patience de 1in laiifer finir fes ioursen paix, mais
les luy aduança par vn violent poifon au’milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai-
fon ellrarrgereôcpall’ante , se de penfer apr’esque celuy qui a commis ce mefchant aère,
cil vu fils, ui aptes auoir defpoüillé fou pere deforr bien ,zluy rauit encoçs la; vie, cela
donne de l-’ rreurôc de la terreur : Mais quand on void Ce parricide exécrable ,finir (a;
yin enrefpandant fon fangau lieu propre ou il auoit voulu citer. celle de fou pere, com..-
113611 fe verra en fou hil’toire ,cela apporte de la confolation. Et quant au pere- qui auoie’

seriné
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regné fi voluptueufement , qui auoit fait mourir fes propres enfans , et qui s’eftoit

p mbnllré fi plein d’ingratitude a: de cruauté , principalement enuers Corchut , lequel
auoit elle caufe de luy faire tomber, non feulementl’Empire entre les mains, mais mef-
mes l’y auoit ellably,ôc qui depuis oublia. la promeife qu’il luy auoit faire, auquel s’il
n’auoit de l’obligation , au moins l’autre auoit-il rendu vn grand tefinoignage de fort
affection , sa plus que tous fes autres freres ,nous fait voir que roll ou tard nous fommes
chafliez de nos crimes , a; que lion nous retarde la punition , que le challiment n’en cit

s pas moins feuere.

.1

, 4 Il Ï z i m;



                                                                     

va -------Ç--- A-

Cu 001M»:
- . 37m; jÂrfin

"mâtin en
Turc , Grec f5
Saine",

342 HiPcoire des Turcs,
.stLIM" PREMIER DV NOM:
’ TREIZIESME E-MPEREVR I

’ A pas Tchs’ ”

i V Infini ce grand Selim quifis tremâler la a’I’E’rre, n

[Q2015 mefme redoutoit les coups d”un Érmfbrti
I le, cherche le: cambra: Enter apres la mort: i

Moi’ucorps efl au tombeau, mais mon cœur à la Guerre.
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il Selim l. Liure treizie’fme. Ai le 343
. 4 SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE;

o x c r rune mauudifi mine d’homme é- qu’i ne promet rien de la): j reflua; de

. g; Tarquin tout "flingué, ce’t œil de N "on, tout grand (fr affreux ,ce Iuifige
î de sati): d’unepalleur fluide, à ce: mo’ojt’aclie: de Tigre toute: berifinnle: é."

mouillées iufques ruer: le: amide: ; que nompeuomt-ederprefigerautre chofi
qu’rmt rigueur é cruautéincxomlle â impitoyable .9702: qoiniaflre refilant";

I v ardé: encreprifi: , "une mafflue ardillon é dcfir immortel de vengeance f
Mal: me: tonic l’qparcnce de ccfgmnd: vice: , il] mon vos contre-potdr d’excellente: vertus:

r a, ileflmfinpmdmtâ’ odonepqrrqy lepdaqgefs, enduroit le chaud lefiorclmdtfi’remnsmt,
9 nef, W7," hmm pourquelque trauazlqo zlput endurer ; prompt à raglan: wifi: entreprrfiy,
i

é d’on courage tout Invincible. Son l’aire Ôfdn manger afin) mrfire’ de dcfir de appui: (Mm..- 1

"l, mm de la voluptlfortpm adonne duxfimmer , à encore: main! aux mufle: , contre l’ordi- ’
miro du allumai]: ,grandiyfl’icier .j carencore: qu’ilfort cruel,fi ce qu’ilqfiait quelque:-
filkpntifild’orzzcle demfltcnfort lllerql, qui donnoit wolqnttçr: ce qu’zlooozt’ depluc pre-i

ciexz.rpaorgagoerle c dupeur ,que n rfjargnottpomtfi perfiqne auxqfaxre: d Impqrtance,
i ’ . à" qui mfin MWMIJ 114mm depo»; qtc’zlfurEmpcreur, njfn: le: dzfiïcqltczprefqoer mfnpporm-

filgvr,p4r lzjquzllmlfict contraintdepqfir, njparfir ennemi; : adonne a la [allure du H ifloirèi,
émgfimifaire de: ruer: en [a langue, expert en 14 peinture , trfinoin la bataille qu’il tilt çontre

q l: Soplij, qo’llumojdpemte dcfo main aux V enitiem , qui ne manquoit point d’eloqnmcc,quufld

illuy falloit mcoomgcrle: liens, qui: nefàtcctoit point de la pompe aux vefirmem , Il] de ce:
«damnons qu’on a arrooflumë de rendre aux Selgflmr: Orbomans , aim- au commire il nepelr-
mettoüpom: qu’on fa zettaflcontre terre pourparlerè la] , n] qu’on 1:4ij la reoercnce à genoux.

. De fine que fi on peut bien confidererfi: riflions quifint les-plia condamnât: , elle: [ont ranim-
l blement cruelle: en apparence, mais enfimd: qui aloutzflënt à vne grande ambition de "Km.
I hqocfielepam èfiireemporfinieerfinpcre , (franger deux defirfi: ne: , (nprer avoir vaincu

l’oifizld’irettx oommëAcbomet,quifictfipremiere miliaire) bdzëîdefi: noueux, â autant de [Es

. principaux rafla: qui fanoient le mieoxfirtc], à: qu’ilpenfiit contrarierzîjo’n notboritl , tout

fia rcgnen’cjmt 41mm: continuelle fifi»: defing a fantefifilr kilts"! a a"! [in le: (firme
30’:me cooirfiifirt infinie: incommodztenfir le chemin de li: Payé, ilgogm vnejz’gmlle
6414i!!! cantre le Sophy à Z alderme , prit T ancré , â 4’ fin retoorla ville de [aman ,jë rend mai-

jIre de l’AlidIzlie, apm mahatma 0519;: mourir le En] Vflagellc ,pnfi en la Syrie où ildefift
Ccprpfim mon; Sultan du Caire , en lime latailleproche d’Alrp qmfi rond à la] , Dame; câ- rout le

rtjl: 47:14 me, éflde [À s’en allant en Hierofilem , conqoïjl tout: la Polefiine ,par la waleorde
q Sinon Enfin qui gagna me memoralle mâche pre: de Gaz4.iDe [4’ Selim ayantpqfi’e’ le: defirtr
l de 1’501)",- donne vnegrande bourde 4’ T barman-6e] pre: de M arborée a Ô le ffiflîfdifit defi

.renîerdanr le Cidre , où ilfê donna «ime cotre lentille , laplus "remuable de noflre temp: , 414m

dm "DE "Il"! 6* trois Mill: on contineclcomlat, l’boimmr touterfotc en dommmnt 4’ Selim
. 9L” W15 "lignit le: Mammclm de [Il] quitter la villeJejqoel: qui": reconnut nouuelhiforcenâi

prçfêmc entons le moulut aux T ornai]: fluent entieremcm defionfits, le Sultan Tomam-lve) priè
PflfiWÏt’rJeqoelapre: «noir en [4 ’qoeflion , Selimfitpondrc (5* eflranglerd we dcrporte: du Cal -

re , calaminant rom la 74cc des Mammeluc, un»: qu’ilenpeujltroooer. Il donne le pillage du
Cam afirfoldar: me iour: durant , é le defioüille de tout ce qu’zl auoit de rare piler en orner
Coqflsmioople, prend Alexandrie, Damirttel, Tripol], é tout le rifle de [Égypte à de l’Arabie.
charron pendard l’ami] recoimoyîrefo’nficpn-c , â- J’aflùjcttir d’fi domina "mafia lm relior Raja

prenant dorant ce temp: une «on: lle miliaire contre les Perfés, il reduir [Égypte en Prouince a

gfiîêfspollfllgolmemcrtr quz.beg,-qnj moufla; Cafiip on legantiernementd’dlcp,ctc liez; du Bafli

[MM Go: fit mourzrpar la calomnie de camp-c]. Il s’en retou’me en Sima , qu Il lazfi and;
fi" tafia 1027".” » MM deux tolcteifozc M mamelu; , marc reuolte : qqu donne tant de cornéen;
Mm "me 1’714? né", fifille"; defigrande: émefi’mtrr Prülflnt’e: en mon): cl; 4!qu apr;

q] mgrmdl’fiwïflfwtl I fil retourner trcomplmnten le qufofl, cl cavala maladepa’r le c argol w-

arrtm "mode , allai-ma]: [07men]? en (un [anter’ltqflcli 01:04 ailla; Il ,fïleqïcolîjl: 11:04 allant:P", ppm [goumi élyme te e puanteur, qu Il nylon [influe mfippor a I , l j a g, [Il q
C mm] au [in 77 en: muffin: ,fi que voulant aller 4 Andrinople , comme 1, fin arnqe 4
Mm «lamifié! û: mefim’ on 1141m: [une le confiait Àfqnpere , voulu ofr’er lq me a cîlqj qui l0.

Mafia, où Mg; w: tujZe iqgement de D 1 Ejv , tl’Jperdct lafimne, filant de la apponta Couffin-I

gym!) l, mfi’pnlflcre clonale M ofquee qu cl titulfilî koff", Îffifîllfi’îe 10W d’4 M015
"’ 4" dcgmce 152.0. à de 1’15 ne 9 2.65 defôn auge le quarantefjlflffi’w i â 1’ kW”

altfimdqfinn, . g I, du r A F f in)
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Enszmmmmzçzmxmzzçzzçzm:
ïïïëîïàïïëëïæïïæëïæâïëtïîëïæææëêfiëëïæîe:

LIVRE TREIZIESME
DE L’HISTOIRE
i D E s T V R c s. .

SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCIPAVX
du contenu en ce prefint Liure. Q

I. Selim fait unefitperlefipulture âfinpere, 6’ emprzfinner ceux gui portoient le dueil de
fi mort :fa largefi aux Ianfiire: :guerre contrefinfiere Achomat : Amoizflide de: .

auec Selim. i .Il. Inquietude: d’dcliomat , ilfi retire à Derenda , é demande ficour: par tout ou il paf: .-
’ cruauté de Selimâ l’endroit de fi: neueux : perfefiion: de M aboma neueu de Selim , le:

propos qu’il la] tint , é la rçfionjê de [on oncle.

Venitien: mer: lu], âde lu j ruer: eux : le: Hongre: renouuedent la trefue gu’il: auoient -

.111. Remonjlranee d’Amurat à fin pere Achmct, é la refinnfi dudit Acbmet : rufè de Selim
pour le fierprendre , la tropgrande credulite’ duquel coufefi ruine il furprend le: trou; e:

. de Selim , à efl "41.7ij M ufiia on de fi: confiden: , qui ejlcaufi qu’il eflahmdonne de
flegme , [a lafibetë ,fifitite ,fi captureré’ finalement fi mort. i

.. IV. Htfioire du ijfl M ujlaplya , quife refout d’ernpoifinner Selimpar le moyen d’un Barber, .
à. d’une boule de mon, fin confeil À Aebmet je cruautéfiit dejiouurirfi trabtfitnpar
fin meflzger qui la declare ri Selim :mort du Barbier, un] qu’innocent,é du Bof:
Mu a lin.

V. Cruelfdleje’in: de Selim,fin ingratitude enuertfinfiere Corcbut, afimâlëegenerale qu’il
4 f; 515:1le grand: de [on E mpire ,fè: intention: ,prend luymefme 14 d’orge de flirt l4

guerre afinfiere Co rebut , le Serrail duquel efienuironnépar lugent de Selim.
V1. Corclzut tafiloe de fi filmer il Rhodia: ou en Candie , trabjpar runfien "efilaue,finfiere le

fait eflrangler :fiijet de: ver: que Corcbut efiriuit à Selim" :grande force de M ujt’apba
neueu de Selim , lequel le fiat eft’rnngler. Corcnut , (’5’ M uflapba regrettez. de: T une?

Selim cbaflie le: meurtrier: de Corcliutylujieur: Amlafideur: viennent trouuer Se-
. lim , le: prefin: de: Peifien: , mulreceu: de le] , à ceux qu’ilenuoja 4’ leur Prince.
VIL Legation de Hpngrieti Selim ,fifuperbe reflonfe à l’Amoafideur, é la prudente repartie

de l’autre .- Selim enuoje 7187:!!! Hongre: leur demander tribut :le: defiin: contre le:
H engin , é l’ Italie : aurifiai; de Maximilian ver: luj,pour le Perfladerâ [agiterez ,
contre le: Venitiem.

VIH. Guerre contre le: Perfi: , Amnratlrjîl: d’Acbmet.tirefêcour: du Sophy contrefon oncle,
il effleufififlle , ordre (Mm ëlpour laguerre qu’il entreprenoit contre le: Turco, cour-

a je: d’AmumtlJ en Amafie , le 8M! Chendeme 1’] oppofi , [expreparattfi que Selim auoit

fait contre le: Chrefiien: , lu j firuent contre le: Perfi: , letgrandexfircex qu’ileuoit.
1X. Paie. auecque: toutefon armée À Scutarj,fo colereé’ refilutioni panifiiure le: Petfie:

confldemtion: de Chendemezi Selim, quifintprifi: de lu] en mauuatfi [un , é- caujê:

de la ruine de l’autre, à de fi mort. C ,
X. Ambajjîzde de Selim aux Armement â Alidulitm, leur reflonfê , le chemin que tenoit

Selim allantcontre le; Perfe: , mont Poriarde’ tres-renommé, â fourgua] :le Sopnyfë

pupitre pour receuoir Selim ; le long temp: que le: T ure: furent en ce cbemin : lei Arme-
nien: quittent leur contre’e , épourquo] : l’Aladulien quitte le part] de Selim.

XI. Selim en fort grande peine , qu’il difsimule dextrement, fait Menu" d’autre: guide:
Û pourfùiure [on chemin: le: T ure: mulon: pafir le fleuue Amxe’, [ont emfefcliez’. par

Amurat]: neueu de Selim. . ’ . Ifmaël
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l XIII. Bataille de Z alderan’e, l’ordre de: deuic urinée: , Selim haranguefi: geler;

5611m1. Llurc trcnzxcfme; 34;.
KIL Ifinaëlfail laguerre aux Ceraxen: Je): arriuée i Cheï: à Anthafideitr: je:

lien ,fi riflonfe; Ifmaëlje refout À la ha’taide g Selim eflfiÆici’te’qoar lekjiejet: d’lfinafl

de venir en Perfi; ,XIV. fiai anime le:fien: au combat , plaifinte rencontre en la humilie de Zalderane , le: .
Perfê: entaucemrnencement de l’aduantage ,maù le: Turo: reprenan: courage tuent
Vflazy-oglj General de l’armée de: Perfi: d’une har’quehufide : Selim encourage le: Ia-

l nifliire:, qui refitfent le combat; l , q, . ’ . l , I
KV; L’honneur de la wilÎeire deu? 4’ Sinan Bafli , quileur de: M aleeâegle: qui hie-flint le sa;

ph] au milieu de: flan, treufirte: de fildat: en l’armée de: Perfe’: , la retrairfïe
mël,premiere caufi de [a defiitte, la féconde l’artillerie de Selim .- defizitte de: Perfe’:;
éfrit" d’Ifi’naEl .- hutin de: T urci, arrejlde selimflr ce qu’en feroit de: femme: Payé:

caftiue: ,ja ru[è Pour retenir me le: hien: de: hahitan: de Tanne 5 qui la; ouurent le:
feria, reflahlit le: Miyque’e: ahane: par le Sephj,é’fii’tfin entrée triernphèle dan:

q leur vile; q . q . l l. ’XVI. Selim veut hjuerner en Peifi, con eil de M ujlapha fier eé’t hyuerne’rnent, pour lequel se»

’ lin: le fait chafirauecque: ignominie : le: Iantfleiire: prennent la parole pour lu] g, leur
Plainte hardie contraint Selim de fe retirer, Il defleu’ide ceux de 7mn de leur: bien:

q . . âde leur: ouurier:; - . . A A . r . tXVII. [fr’naëlpeurfiiit Selim, qui fifi l’Equhrate antique: peine , "une partie de [in bagage
ô defon artillerie demeurantjur le riuage.’ Selim 12a contre le: Geo rgianien:,cen-tre la
volonté de: Ianiflzire: : leur Prince enueje de lier: lu j ,fi:plainte: é la refoulé de Se»

a lien , au uel l’autre enuoje de! viure: é autre: preuifienL -
KV III. Selim hjuerne en Amajie, prend la ville de Kemachfur Ifr’naël : ce qui auoit animé prix.

etpalement Selim centre le: Ierfi: , qui font mourir Sultan Amurath. Autre afinièn de

V . cette guerre de Perf; . . . 4 . q .XIX. Selim centre l’Aladulien ,fi cruauté en la vile de Kemach , rufe’: de l’Aladulien ,fiprië

* J fi ,fi mort , é conquejle de fin p4]: , que Sinan flafla redent en Prouince.
xx, ’. Expeditien de: Turc: en Hongrie, conquefle de Ionuji: en la Rififi)" ; le: Hongre:

deuant KSernenilrie : le Sanjac en aduertit, Selim,qui met ordre.pourfiire leuer le figé;
ce qui fut executé : grande confiifien en l’armée Chrefliènne,mai3 en recompenfi leur bel

a l H ordre en leur retrailîe fi n: confufien : on aduertit Selim de cette vifioire; I A I
XXI. Second nuage de: Turc: en la’ âej’ine :je’ditie’n en Hongrie , rauage dé:fiditieux , leur

’ - Rayer]: wififinfitpplice cruel, ème; defiefildat: :[e’ditien de: Ianifiire: , auget:
lent la mafia de Pyrru’e BaflÎz , il: :’humilientÀ Selim , qui fiitrtiourir le: chef: de la

, fiditien , 6’ Plujieur: Bajân.’ . , Ï I I I v
XXII. Seconde entrep’rifi de: Turc: tentre le: Perfi: , l’Imreher Baflz General de cette armée,

qui :’en aflajaifi’r dafientiere: , niai: Selim veut luy-mefme conduire le grau L’ordre
qu’il donna aux Prouince: de l’Eurepe deuantfinpartement : l’eft’at de: Prince: Chre-l,

flien: , 1er: du voyage de Selim : confidentien de l’Empire Turc.
. Le: Egjftien: en defiïa’nce de l’armée de: Turc: ,fentaflianceauec le: Iîerfi: iAmhafÏ

fide de Selim i Campfon Gaur] sultan du Caire, reflenjê, diuerfè: narration: fier
( . ce filet : lettre de Selim a Campfon , éde Camgfina’ Selim. q . V V M -

.XXIV. Rufê deISelimfetgnant Marcher centre le: Perfê:,peurahuje’r le: E g;tien:, il perfiaï
A de le:fiàt: Àfipperter le: incommoditez de cette guerre : le: Turc: rauagent la Coma-V,

gene : peu de preuejance de CamlefinJe’: inquietude: ,fe: regretl, de le cenjêil qu’il

ç rend de: fien:., . s I . v I v .XXV. Admis de Gazelly à Campfôn, le: Mammelu: lu) centredzfintfiijiitez par Cait-heg
Gouuerneur d’Alep, Campfinjê range de leur cejle’ : confluent de: Sultan: d’Egjfte;

leur vanité, "aux"; de Cait-heg qui fi rend a’ Selim , auquel il enuoyc de: oflagei
pour l’afiuranee de fin infidelité , à fi: infirueîien’: au preiudice de fin Re] à de

a atrte. 5 . , ’XXVI’.Ç’51m refeit’Cait-heg du nombre de: fien:, à ce qu’il dejireit de luy: lieu de la pre-"I,

miere hataide d’entre le: Turndw le: Egjptienu quel: (fioient le: Mammelu: ,q leur:
ordre épeliez , le plu: chetifefilaue d’entr’eux,pouuoitparuenird lafieign’eurie :l M a-

lhernetjïl: du grand Sultan Cati-le], fanfare de la Seigneurie, tue par «in Girafe;
qaifut efleu Sultan, quand la deminatiende: mammelu: commença : combien ce;

guetttyranniquq a ’
Q I



                                                                     

3 4.6 Hiftoircdes Turcs,
XXVIÏ. Ordonnance de la bataifle de Campfin , cenjideration: partieuliere: .de: deux armé", .

. campjôn exhorte fi: fildat:, à. le: anime au combat , Selim fait le fêmblable.auxfien:.

XXVIII. Trahifin de Cait-beg, le: M ammelue eurentrdu commencement l’aduantage en cette"
bataib’e,Sinan refiaure le combat, l’artilerie de: Turc: caujê du gain de la bataifle, mon

de Campfin, à de: Gouuerneur: de Dame: â de Tripoly, le: Mameluefe retirent 4.
Caire , grand: remu ’e’men: en LEgypte.

XX 1X. Nombre de: mort: de part à d’autre en cette bataiflefiratageme le Selim.Alepfi rend .
a la] , éfa courtgijie 4’ l’endroit de: habitan:, ceux de Damaefent le jèmblable, è r’e- "

peinentpareil trailiement,il fait refermer reflet de la Religion Mahometane en la Surie.
XXX. Armee de: Turc: en Judéejou: la conduite de Sinan Bafli , le: Mammelu: eflifint vn

autre Souldan , Ambafade du Grand-Maiflre de Rhode: â Thomam-bej , principaux
peina: de la lettre qu’il efiriuoit au Sophy, Selimfiitpde’rfon armée deîmer deuant
Rhode: , âpeurque] : ceux leGazafi rendenta’ Situe: , é ne laiflntpae de donner de:
aduic aux M ammelu:, comme aufi’i ceux de Suriefint lefenoblable ri Sinan : rencontre
de: Turc: é de: Mammelu: pre: de Gaza, ou le: Turc: eurent la vilïoire.

XXXI. Ceux de Gaza piflent le camp de: Turc: , le: Arabe: donnent beaucoup d’afiire: aux .
T urc:, aujquel: l’artilleriefut tre:-vtile, bel ordre de Selim marchant par pa]:,en
grande peine pour Sinan Blflî , il du!!! de l’argent aux Prefire: dufiinfi Sepulchre de
Ierufilem , vient à Gaza , ou il chajlie le: rebefle: : grand heur de l’ armée de: Turc: a

leur arriuée en Egjipte. q - -XXXII. Ambaflide de Selim au Sultan du Caire, afimbléegenerale de: Mammelu: , é la ha-
rangue du Sultan Thomam-bej, confideratien: de: Mammelu: centre l’aduu de leur
Sultan, leur refionfi à l’Ambafide de Selim,qui calebre le Bairam 4’ Gaza , éfiiit effran-
gkr w; defi: Reflet: , qui l’aueitfdelement confeidé.

XXXIIL Baume: de Matha rée, de Genezareth à de Iudée , en que] lieu la V1 sacs MARIE
fi retira en Egypte : dçfle’in: âflratageme: de Themam- be] defieuuert:parde: traiflren
origine de Sinan , à comme il paruintâ la di ité de flafla : Thomam-bejjê vejant tra-
hj change de neuueaux deflin: , ce qu’il de]? a fi: fildat: fier le defirdre qui fieruintei ce

changement. l ’XXXIV. Dijfiejition de.lapremiere bataifle de Selim contre Thomam-bej ,fi harangueafin ar-
mée , le canon de: Egptien: tout enroiiiflé de vieiflefi leur nuit , celuy de: Turc: tre:- »
vtile, ayant de bon: canonnier: : mertde Sinan Bafli : bataille de Matharée tre:figna-
lée, de laquelle le: Turc: ont l’aduantage, nombre de:mert:.

XXXV. Thomam-be] ramMje’ fe: force: , e: defiin: , trabe] derechef par quelque:-vn: de:
fieu: : confiil de: Mammelu: À leur Sultan, lequel donne ordre au Caire , encourage le:
habitan: ,fi:joldat: é le: M ammelu:, la populace ennemie de: M animelu: : defiriptien r
de la vile du Caire , grande: richefle’: au tombeau d’ vne parente de Mahomet, lac fort
plaifant au Clin, riche palan d’vne Sultane : Selim decere Conflantineple de la defieu’il-

le du Caire. v .XXXVI. Le flafla Ienufi: enuoyé au Cairepar Selim, qui exhorte le: fien: au combat dan: le
Caire ,"auquel le: Turc: fi trouuent accablez. de toute: part: , effrange cenfufien dan: .
cette vide-li : Selim jfaitmettre le fête : le: Mammelu: prennent refleuuente é’ :’en-

ujent. -XXXVjIrI. Braue rejijîanee de quelque: M ammelu: en vne mafia ée, mai: enfin Selim le: atra-
pe , à tou: le: autre: fiu: vnepromefi d’afle’urance publique ,premieryiflage de: Turc:
ferle: Egyptien: : T homam-be] rafl’emble nouuede:force:, enuoyc vne Ambaflide a’Se-

, lim , lequel la; rend la pareille, fi: Ambaflideur: fifiinez. par le: Mammelun Tho-
mam-bejfè refout de venira’ vn dernier combat.

XXXVIII. Propofitien: du Sultan Themam-bey au dernier confeil que tindrent le: Mammelan
le: T ure: font vnpentfur le Nil, grande efleuuente en leur camp , ejlan: fierpru par le:
Mammelu: :prope:.de Selim en colere, ordre que donne Selim pour arreflerl’ennemj:
clefle’in: de Thomam-bej, aufquel: :’oppofê M Mapha , lequel baflit vn fitperbe pont fier la

riuiere de Stqmon : Selim À la telle de fin armée caujê du gain de la vilïeire, le: M am j
* melu: en fuite , prifê du Sultan du Caire ,fi mort tragique é- ignominieufi. -

XXX IX. Le: habitan: du Caire pidez. par le: Turc: , mofle de Iefêph , Gazelljjé rend 4’ Selim, ’

qutfifiit apporter le: threfir: , tantdu Caire que de: autre: ville: , il fait venir dujè-
cour: de Confiantinople , fi: lettre: a’ Pyrru: Bafli à à Solymanfo’nfil: : me cen: me]?

[fieux chargez de fildat: menez a’ Alexandrie, quifê rend a’ Selim, la vide de Damiette,

le:
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le: Arabe:é le: nation: veifine:, le tout volontairement :flotte de: Egptieni contre
le: Portugal: , le: chef: de cette armée en même» , qui fi rend enfin a’ Selim , qui va reÀ

ceuoirfon armée en Alexandrie, à vuitlantjê: oigne»: de fildat:, le: remplit de:
. défiou’ide: de: Eflpt’ien: qu’il enueja i Conflaniinopl; , le Seigneur de la Mecque vient
reconnoijlre Selim , qui le reçoit honorablement : rbhhe du Prophete , qu’efi- ce.
Selimfiit le: departemen: de l’Egjpte , ’alotgfie à. calomnie de Cait-beg contre I onuje’:

fifi :-Selim augmente la paje ifi:fo at:,en confideratton deleur: trauaux? , le: pomÂ
peufi: deflenfe’: de I onujê: eau le: de fa ruine , Selim la] fait trancher la tefle; v V
Guerre centre le: Relfi:foue la conduite de l’Imrehor Blfi , Ijt’na’e’l perfiade fi:gen’:

de venir attaquer le: Turc:, route d’iceux par le: .P’erjê: : Mahomet-hg refente le:
courage: de: fieu: ,fi rufê pour dauantage .eflouuanterfi: ennemi: , qui finit defiit: é
taiflez. en picte: :Seigneu’r: demarque ecce: en ce combat , fepulchre d’Aly gendre de

Mahometfert renemmé,jix mideje’ ldat: accu en ce con lit. , ,
Selim hymne en Alep, enueje querir nouueauféceur:a Conflantineple , laifi Gazellj’
gouuerneuren Sjrie, à Pyrrue Raja proche de Sebajle, tandu que lu; :’achemine ver:
Conflantineple, il deuient malade par le chemin,’d’vn cancer: armée de mer contre le:
Rhodiot:, la pefle qui f; mit caufi de la rompre , il congedie l’armée qu’il auoit en Afiei

rand tremblement de terre) Rhagoufêa ’ A
XLIII. Le mal augmente à Selim , qui fuyant le fêjeur de Confiantinople , éden adam) An.

.drineple , fut contraintde :’arrefierau mefme lieu ou il auoit donné la bataille a’flnpere,
4 mon mufle , me ner-inde, quelque: meditation:fiir cette mort, il recommande

fénfil: à Pjrru: flafla -
XLIV. Ferhat fifi celé la mort de Selim i tout le monde, fini Solyman, lequel doute de 14

,lettre du Bafi :je’centladuu qui lfljfit donné corfirmé par le: autre: Reflet: , il flache-J
mine à Confiantineple, l’Aga à le: Ianijlzire: vont au deuant de lu] , qui le reconnoifi

fintpeur Seigneur, flotteraille: de Selim enterré dan: la Mefquée qu’il auoitfiu’t baflir;

ver: grenez. fur fin tombeau , quelque: confideratien:firfà vie ,fi: vertueufi: inclina;
tien: , armoit la leiîure de: hifieire: , à efloitffauant en la peinture.- "

:5;N a î V«a 9 3,2" W a *
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A folie , difoit vn Ancien, eft innocente aux hommes de baffe conÂ
un, Ï à. il . g h . dition, damant qu’ils ne font point de mal, parce qu’ilë ne peuuenrè

mottobrc, - a - a *- i comme es mauuais fouges , il y aie ne fçay quoy de douleur qui faf-
’*-- ’7’" che l’ame , quand elle ne peut pas venir à bout d’executer (es cupi-

ditez:mais quand la puiflance cil coniointc auccques la malice, elle
adjouûe mon douleur à fes pallions 8: affections, car le viceprenant
alors fa Courfc par la carriere de la puiflance, pouffe a; preffe toute

f violente aâion, connertilTant vne colore en vn meurtre; &vne
t ’ 1* inclination guerriere en cruauté , laquelle les Égyptiens fouloient

autresfois defigner par l’I-Iippopo’tame,&fort àpropos: car comme cét animal forem-
lit auidcment delà fubflance d’autruy ,fe voyant trop chargé de graille ,il vient fur le

bord du Nil, a: choififfant quelque pieu bien pointu, le heurte vne veine qu’ilaen la
cuich contre iceluy, laquelle ayant coupée en cette façon , il vuide vne grande abondan-
Cc delang, &apres bouche (a playe auccques du limon. Œe s’il y aiamais eu Prince
cruel à qui cecy fe doiue rapporter,’Ce doit eût-ca Selim, qui s’cflaràqgorgé du fang de

tant de peuplesfe rua contre leiien propre,faifant mourir pore, c pans ,freres’ôc ne-
lieux, heurtant fa cruauté contre l’ambition, 851e tout pour poileder vne piece de terre
qu’il appliquoit àfa bleflcure; fi que tout (on rogneiqui n’a pas ollé fort long ,n’a cité
qu’vn perpetuel mafl’acre, 8(an continuelle effufion de (mg.

S E L r M citant doncques paruenuàl’Em ire parles moyens que vous anez entendus;
&déguifé la j0ye qu’il auoit de la mort de on pere par la magnificence des funerailles,

’Selim m, & la’richc le ulture qu’illuy fit faire, penfant Cacher [on parricide par cetrchypocrifie,
faire vne fu- il n’a toutesgbis iamais fceu colorer tellement (a mefchanceté qu’elle n’ait cité à la fin
23:2 à?” déœuue’rtc, Dr fou pore auoit emmené quant ac foy cinq cens foldats, se cinq ieunes
rem. hommes qu’il aflcâionnoit , l’vn dchuclscllzoit vn Menauin Geneuois , quia efcrit cette

Hilloire, qui tous ramoneront le corps à Coynftantino le , lequel ayant mis en (a dernier:
demeure, les cinq cens furent renuoyez chacun chez (gy,auccqucs Continuation des mef-
mes lgages qu’ils fouloient auoir:mais quanQaux cinq qui pourlc regret de la mort de leur

Mg, ü ne mai te s’efloient veûus de noir , Selim de colore les fit mettre tous prifonniers , defquels
113m1: pifî il en fit mourir deux , a: les trois autres furent tirez du peril par l’interccflîon de les filles
ifc’fâflnji écries Ballets , &leur faifant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors I
m portoient de (on Serrail , les mettant fous la charge du Sulaftarbafli , se fuiuirent toufiours depuis
k «"31- l’armée ., qu’il fit pafl’erincontinent aptes en la Natolie : mais ayant auparauant vifitc les
5: hmm: .threfors ,11 fit vne largeffe aux Ianifl’aires de deux millions d’or , pour leur tefmorgncr la.
au, mm, grandeur de (on courage 8: fa.liberalité,augmentant outre cela la paye de les gens de
ne; a ’chcual,de quatre afpres pour hommc,& de deux pour les gens de pied:il n’oublier pas auflî

les Ballats 86 autres Grands de la Porte qu’il reconncut luy titre vtiles ,pour les rendrq
par ces prefens d’autant plus fideles 85 lus aflcâionnezà fou feruice. V ’

A Y A N r doncques ainfi donné or te àfcs affaires à Confiantinoplc, il fut bien-toit
refolu à la guerre contre fou frere Achomat: car c’eftoit celuy-là qui luy pouuoit le lus t

. fichonnt, troubler fou repos , 8c lequel il liaïiÎoitle plus,comme ayant ollé (on competrteur a 1’ ma.
’ piresil defiroit toutesf ois s’affamer auparauant des armes des Chrcfliens ,afin que cepen-

dant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afic, ils ne donnaffent fur les terres, se]: prifi’ent

au

na

I
pl
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’ de la milcrc perdu [on pore , auquel confilloit la principale elperance , a; duquel il tiroit

Selim I.’ Liure treiziefme. 34 9’
au delpourueu,mais commlc il 3u0ît le çîruâ grand &nc vouloit pas rechercher autruy, 13;
il le trouuoit fort empclchc comment 1 y euclt proceder. Œand les Venitiens, qui. "--
redoutoient l’ambition de la hardielfe de Selim, le voyons allez trauaillez d ailleurs , 8c dAmball’adc
craignans que s’il venoxta entreprendre fur eux ,leurs moyens &lcurforblell’e ne peul! vïxïmnî
s’appeler àla grandeur (comme cette Republique le conduit touliours anecques grande

mdencc a; preuoyancc enfcsaffaires ils penferent qu Il fallait toufiours s incommoder
au temps,& lerclolurent de fol acquerir pour amyulsdeputcrent doncquesa ces finsAn- a
mine Iulfinian, pour lerelîouytnau nom de la Republi ne, fan heureux aduenement ,
àlipmpiœfl des dolas dvne longue ôt’fpermanente cheire ,pour confirmer aullî de
nouueaul’ancienne amine 86 alliance qui ils ancrent ancelles Monarques damnant]. . 1

L’A M n A551 D E v xVeninen fut receu fort honorablement par Selim en la ville Cg! reçoit
d’Andrinople,où il diroit pour lors auccqrues [on armee. qu il .preparort pour palier en mima-
Afie :ScVOyantquc ce qu doucit tant delirc,luy efioitltberalerncnt cil-Fert ,ilembrall’a de * ’
boncœurl’amitié des Venitiens ,prolrncttant de la garder a iamais muiolable’ ,iljous les I -
mefmes conditions qu’elle auoit elle auparauant traitee auccques Bajazet: 8c pourplus rafi’ïîf’ïf:

ronde alleurancc ilenuoya Alibeg pour Amball’adeur auccques Iuflinian qui s’en re- nitiens. I
toumoià Venile, pourfaire ratifier le tout au Prince &au S enat, leur efcriuent encores 5 .
partitulicrementpourlcs gratifier douantîge, Sales exhorter à la conferuation de l’or:
amitié,quil ne leur manquerait peint de a part. L’Amball’adeur Turc arriue à Venile,
&introduitau Sema: , le Prince Loretan- ratifia , tanten (on nom qu’en cpluy de la Repu-
blique,tout ce que Iullinian leur Amballadeur auoitzaccordé 85 ligne. D’ailleurs,lcs r
Roys de Pologne 8c del-longue ellans entrez en- mefme frayeur que ceux de Vanille! Les Hongm
lçachnnsallczquels auorente e autresfms les dellems de Selim ,rechcrcherent aullî les a: Polonnois
mefmes voyes que le ScnatVenitien , faifans renouuellçr la trefue qu’ils auoient aucc
les Turcs,Ce qui leur fut aulfi facilement accordé par Selim ,- lequel le voyant par ce auoient aucc
moycnhors de craintedela guerre du collé de l’Europe 5 tourna toutes les penlées vers luy.

l’Afic contre l’on freteAchomat. ’ v a
L E tu s L voyant toute la gendarmerie , tous’lesMagillrats se Officiers , se generalc-

ment toutl’Empirc Tur’cflechir fous les commandemcns de S olim ,8cluy auoit prellé le
ferment de lidtlité, comme àleur Souuerain,ayant encores d’ailleurs,pour accroillenrent Inqmmde’

d’Achomat.

ronfleurs quelque’lecours , linon d’hommes , au moins d’argent , dont il le trouuoit allez
dégarny, pour pouuoit (rapporter le faix d’vne li longue guerre, Be eltant aduerty des
grands prcparatifs que lon frcre faifoit pourlc ruiner , connoillant bien les forces n’eltre
pas ballantes pour s’oppoler aux lionnes , 8c qu’il y alloit de la vie, s’il tomboit entre les

mainsdc lon ennemy,ayant pris lon argent,8c tout ce qu’il ailoit de plus procieux , il
choifiltlcs meilleurs hommes de toutes les trouppes , se Ceux aufquels il auoit la plus
grande confiance, site retiraà Derenda fur les confins de l’Arabie, c’eltàdire enla Ca- n fi.- retire â

"manie ,quic0nfine la Sultanie du Caire , où il fortifia la Cilicie , coniurant en pallanrla Dmnd”
fidclité des peuples par où il pailloit, dit Paul Ioue , en demandant armes , argentât tout
1c lccours qu’il pouuoit,à des gens toutesfois quin’elloient pas de grand elïet , aulfi leur Demandc &-
puillancc citoit-elle trop foible pour le .fecourir contre celle de Selim : qui cependant :Ë’iî’gïrï’u’

’CÎtOIEÂarriué àAngory,jadis Ancyrc , o’ù ayant appris desp,nouucllc’s de la fuite de (on

freïcsll dépclcln Machmut Zelebin Imrehor Balla , où fou grand Elcuyer , qui eltoit
10’s Sanjac de Bmlle,auecqucs vne puilTante armée pourle pourluiureauecques la plus Le Barra de
g””de diligence qu’il luy feroit pollible , &faire en forte qu’il le faililt de (a performe : hurle contre
m quelque diligence qu’illceull faire , 85 quelque effort qu’il employalt pour accom- lu” W
P1" ce qu’on luy auoit commandé, il ne peulliamais fuiurc 5.13. trace Achmct, 86 beau-
coup moins l’aborder , ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens ; fi bien qu’il s’en

. retourna vers lon maillre,fans auoir rien fait, mais il prenoit fon preEexte , fur ce qu’e-
fiantdcfia fortauant en l’hyucr il cltoit contraint de dil’tribuer le loldat par les gamilbns mû [emmi

pour hyucmcr, ’ a . ’C a tu o AN T Selim le faille des Prouinces que tenoit [on frcre, y ellablill’ant par tout
des somnola deuorion z de l’a ayant retiré les forces , quand il fut arriué à Burfe , il don-

Pa Puillance aux Ianillaires de s’en allcrhyuerner 55 euxayans leur congé ,fe retireront-
aConllantînoplc:quam aluy il Pair, (on hyucrà Ëurfe ,où ellant arrimé il fitvne cruelle Cruauté de

I bubale de fCpt Schachzadeorum c’cll: à dire enfans de la hgnée R°Yal° a ainfi les a.
appellent lesTures,tous fils de les l’reres , entr’autres Mahomet Zelebis fils de Tzihan nom a ’

Cg



                                                                     

il 3m ’ Hifloire des Turcs;
j 51 3. Schach ou Sciancias ,lequel aptes la mort du porc , auoit eu [on gouuernement de Don;

MA guflv en laCaric,que depuis (on oncle Achmct luy auoxt cite de force,& layant luy-
mèfme pris vif, l’anoit toufiours depuis fort forgneufement gardé,mais la fuite d’Achmet

, ’ luy auoit auffi donné commodité d’efchapper : fi qu’il revint, comme fugitif, prcfcmcr
à Ton autre oncle Selim ,ieune homme au demeurant d’vnc excellente beauté, aequi
tout belliqueuxôz vaillant,arti’roitl àfoy les yeux d’vn chacun , qui citoit outre ce d’vnc

Puffin; riche taille ,bien proportionné de tous les membresaaya’nt vne force du tout emmena-
ble à [a beauté , qui: ne-manquoit point d’efprit 86 de iugement, adjoufiant àfon’entre-
lim. entbenin &afiable, vne grande liberalité: deforte qu’aueeques tant de graces carpe-

relles 60 fpirituelles, il s’elloit concilié les cœurs scia bien-veillanceed’vn chacun5maig
il non pas celuy de Selim, qui ciÏOi’t trop plein de rang pour y pouuoit retenir quelque
’ belle image ont ’l’afieàionner. Toutesfois comme Il efl:ort tres-aile defon arriuéc,lc

33g: [eleuantfçl’aurant de peine de le-faigc- chercher,il le receu: d’vncfaçonfolrt affafle,8c
s’cfianr venu comme s’y! c’ul’t deliré dele tenir fort cher: on ditquc ce Prince chant arriue deuanrlon
"mm un” oncle, vfa à peu pres de ces paroles. Ejlantfàry d’uneprifinfirce’e de mon oncle Achmct , je

Propos. a? marre infiniment dament: woloumire, en au douillant-Â wjt’re Huutgfi’ 0,414), tu qu’y»? a-

Mahomet à ’qiaflezi la): faire, 63e]? qu’elle me deum A: me ,fflif que t’a] "faire de 14 confinera ramure-afin
[on oncle. firuice , (faire mûr l’tfildue defi grandeur; que d’accompqgmrdj toujiaur: , flic âfi liens,

beurcufe Porte [ou aifleur: ou il la] 191454 defè tmnflorter. Selim à celaeluy refpondit qu’il,
deuoit auoit! bon couragc,&qu’i1 ne deuoit auoit aucune crainte,& afin de luy elle:

Refponfc de toute doute , &luy faire auoir vne enticre confiance en (on oncle , Selim le faifoit man-

t

Mm ger à (a table par vne faueur du tout extraordinaire , mais colloit pour s’alreurer damn-

” tagc de fa performe. p . v. .. .HI. a C ses ehofes fe palÏans amfi LBurfe, Achmct amarile des forces , &fe trouuant autom-
de luy vne allez puiflianrearmiéé, commença de s’ap rocher de Selim, pour deciderl par

il 4.3 vne’bataille à qui (mais fouuer-ain moderateur e toutes chofcs. Or Achmct auoit
fi deux fils fort bien nourris a: d’vne fort grande efperance , entre lefqnels Amurat le ren-

doit le plus recommandable, pour fa. ma gnanim’et gerlcrofité. Cettuy-cy voyant (on
etc refolu Encombattrc ,pour l’en dilluad cril luy difl. A la mixité, mon pernfi’wmpreë

feedâïgîg’: niez en cette ’zajïzire a»: bah confeil, mue ne demeureriez; immé- en ce la]: ,1 une vous cher-

à ton par: rueriez quelque contrée lefiure, qui par le: loix de l’baflitalite’wue laififipejer vos iour:
mima enflurete’, car il»? 4 pue d’4; drence que moue puffin. retenir ce’t Empire , tout flechffint

fia: la Infime d" l’autborite de selle» , comme ilfiit, myrte: n’eflamfim” bujlaute: pour
fieppediter le; finira, (fait: le fiperieur en toute: ehofes, vouæfin inferieur. A’ cela [on
par! luy refpondit. Mate ou impie, moufle? ou chez. qui. me retirerej-ie 3- z ie quitte le

Refponfi: aluminate?) de: OtIMmum’, à que faille a) refuge chez. quelque Prince effrangenquand lien
d’ACh’mL il m’en devinerait quelque coing peur-7m: ramifie ,I m firair-ie. [un taufinur: flux [à prix]:

funce,.rcduit à vne perpetuel’e captiuite’ fd- qui que quipaurroi: viure en vne figmnde
incertitude de l’euewment defi: ufilrc: , é chaleur" touffeur:- eu fiflehd: ,fau: [talitre

n é le jugement d’autruj ?Nc mut-il par mieux que je m’expàfê tout d’un coup au [nard
i du; 4mm, à par quelque aficfignale’, le racket: au perde me «de , que deJIJerite’ du Royau-

file paternel (fin agitéjaur à me! «frime continucfle crainte de la mort-.PCes raifons tous
tesfois ne pleurent poinrà Amurat ,86 il, ne pouuoit approuucr ce confeil , car il (ça..-
uoit allez lÎeltenduë deseforccs acron pere ,&n’efioit pas ignorant de la grande puifi-

fance de Selim. i l i I y A aL E Q r L fentant le Printemps approcher, rafiembla les forces de" toutes parts des
lieux où elles auoienthyuerné , 8c partit de Burfe pour mettre fin tout d’vn coup à cette
guerre :car il craignoit fort que (on frere Achmct fuyant de lieu à autre, (mitait le com;

p bat,ou qu’auee le temps il amaflafi de grandes forces.C’éll pourquoy il fit contrefaire des
Rare de Se, lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits , partie efcrites par des Vizirs se Baffats, partie,

i’mpèur au- par des Ianiflaires a: autres gens de la Porte , par lcf uclles ils le plaignoient des outrages
flggdu ACh’ que leur faifoit Selim,quc cét homme coleriq’ue 8; e nature de feu efioit incompatible,-

au contraire de luy qu’ils fçauoient eûre d’vne douce se benigne nature enuers les fujets,
qu’il vint doncques fanseretardement, se qu’il ne doutait plus de la foy de ceux qui luy
citoient fi parfaitement acquis : Car on n’auroit pas plul’cofi veu (es enfeignes ,que tout le
monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres citoient d’vn &yle fért artificiel ,-reprea
[entant à la verité la nature de Selim, afin qu’Achmet en cuit moins de foupçon , 86 y,
adjoullall: foy plus facilement , 86 dit-on qu’il en fit ietter enuiron cinquante , aufquelles

r le pauure
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le pauure Aehmet croyant plulloll à ces trompeurs artifices qu’au confeil de (es amis, 151 4.
qui auoient quelques conieétures dela tromperie,il s’enfila dans les (rets de (on enne- -*’*
my , a: fe rencontrerent tous deux en la plaine de Genifcheher, ou de la Cité neufue; E; Trop grande
peut-on dire vcritablement à lalettre qu’iltomba dans les filets,car Selim fit tellement 35211:;
enuironner le pays de toutes parts pour empefcherqu’Aehmet ne le peufl: fauuer , qu’il I
falloit de toute neeellité qu’ilperilt dans cette enceinte, s’il perdoitla bataille,8cluy au
contraire , en tout euenement auoit toufiours la campagne libre, tenant les aduenu’es de

toutes parts. pv I 1, arriua doncques en ce lieu de Genifeheher, non proche de Burfe,eomme quelques.
vns ont penfé ; mais en la Caramanie voifine de l’Arabic : car Achmct s’y talloit retiré , se
auoit ehoifi cette Prouince,côme eflant proche de l’Egypte sa du Cai’re,afin d’en pouuoit
tirer plus promptement du fecours. Il y en a qui difent que durant la retraite qu’auoit fait
Selim l’an precedent , Achmct qui s’eltoit caché dans les montagnes, v0yant (on enne- .
my fe retirer en defordre,comme gens qui n’auoient point de crainte , prenant (on aduan- 03 rurprend
rage, vint fondre fur eux fi heureul’ement,que les furprenantau depourueu,il en tailla vne à? 52’133” P a

rande partie en picces , a: prit grand nombre de prifonniers, se entr’autres Muffin , vn de ’
leurs chefs, lequel il receu: aptes au nombre de fes plus chers amis,8c qui fur par apres vne Trahifon de
des caufes de’fa ruine:ear cettuy-ey iugeant bien que le pouuoit d’Achmet n’elloit pas ba- maïas
fiant pour terrafler celuy de Selim, 86 panchant du collé où il penf oit auoit plus d’aduan-
tagc,il fit party auccques trois autres des plus fignalez des troupes de (on mainte, qui tous
enfemble le retirerentau camp de Selim , qui furent fort bien receus de luy. Ceux-cy luy
confeillerent de prefenterla bataille àfon frcre le plufloll qu’il pourroit,l’all’eurant ne
fcs forces citoient fort debilcs,& que iamais il n’auroit Cômencé le combat , qu’il ne le vilt .
abandonné des liens. Selim les creut, &comme luy auoient predit ce fugitifs,les gens- Les 3m
d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la file en fou camp , fi que le pauure Prince le d’ôchm" (c a
voyant trahy,ôc qu’il s’elloit luy-mefme precipité dans des embufches qui l’enuironnoient ms
alorslde toutes’ parts, commença de perdre courage, se la crainte commença de le faifir:
de forte qu’encores qu’il luy rellall allez bon nombre d’hommes , finon pour vaincre,au
moins pour vendre la vie bien cherement à (on ennemy, fi cil-ce qu’ayant (on efperance.
toute confufc, comme il elloit naturellement mal propre à la guerre,le cœur luy faillitzde h
forte qu’il ne fceut ny choifir le temps du combat ,ny ranger (on armée en bataille,ny Ïfihîl’i,
donner ordre à fa retraiüe,ou faire aucun aâe de Capitaine,non pas mefme s’enfuir ’ i
à propospour fauüerfa vie, tantle fentiment de ceux fur lefqnels la diuine ordonnance
veut exercer (a puillanee, deuient en vn inflant moufle &liebeté , fibièn qu’à peine les Fuite des ’
trouppes d’Achmctpurent-elles fouffrrr la premiere impetuofité de celles de Selim, grippes
qu’elles le mirent incontinent en fuite ,bien peu a ans rendu. du Combat,les Selimites c mm
pourfuiuirent les fuyards , (lefqnels ils tueront iu ques à enuiron Cinq mille : Achmct
voyan, toutes ehofes defefperées , de peut qu’il ne peull: eflre remarqué entre les fuyans:
s’aduifa ,mais bien tard, d’olter (on vel’tement ,6; de prendre celuy d’vn fimple foldat:
car comme il faifoit ce changement,Cialapan Dueagin,vn des chefs de l’armée de Selim (fg-lésât;
qui yfuruint ,le reconnut qui le prit vif, 1ans qu’il fit beaucoup de refillance. P P

E s T A N r doncques amené deuant Selim ,afin que luy-mefme le peull: voir se recon-
noil’tre , il pria qu’on le fit approcher plus pres de fonfrere ,afin de pouuoit parler aluy;
cc u’ellant rapporté à Selim,il fit refponfe qu’il n’elloit point befoin de difcours,&: qu’il .
luy falloit bailler vne Satrapie digne d’vn fils de Roy , e’efloit le mot du guet de fa mort.
Ceux doncques qui auoient me charge , l’ayans vn peu deltourné des yeux de fon frere,

. l’ellranglcrent auccques la corde d’vn arc: (on corps priué de vic,fut honorablement en- sagum
feuely ,felon la Icoullume des Turcs, se porté à Prufe au monument de les anceltres. m ’
Telle fut la fin d’Aehmet,que (on pere auoit non feulement lugé digne de l’Empirc,
"mais qu’il auoit preferé à tous les autres enfans ,pour leconflituer en la dignité Impe-
riale , à: auquel toutesfois vous pouuez remarquer vu courage trop bas 85 trop lafche
pour gouuerner vn tel Eltat que celuy des Turcs ,quine refpire que le fangôc les cqu-

unlles. . .M A r s auparauant que finir ce difcours d’Aehmet,ilfera bien àpropos de rapporter 1V,
icy vne hillzoire que Tuberon reeite fort particulierement , se que le ne trouue ny dans les Hlfioirc du
Annales Turcs,ny ailleurs que chezluy. Il dit doncques qu’au mefme temps qu’Aeh- Ëgfièlzîpps.

met delfit quelques trouppes de (on frere ,comme nous auons dit ey-deffus, &qu’il prit butin. .
Mullia , il y auoit pros de Selim vn perfonnage de fort grande authorité 8: de fes

. G g 1;
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3;; I n Hif’loire des Turcs,
g S 14, premiers Bafi’ats, nommé Mullapha ,non celuy dont il feta parlé cy-apres, car celuy];

-*- efioit Dalmatc , 86 cetth-Cy Cf’tOIt de la Ville de Serreufe proche d’Amphipolis,fils
d’vn Prellrc Grec (car felon l’opinion des Grecs , les Prefires font mariez ) lequelayanz
remarqué que l’Empereur Othoman citoit fort irrité contre ceux qui du temps de fon

ere auoient vfé de concufiions en leur Magillrat , comme cettuy-ey,elloit fort addonnô
I l’auarice , 86 qu’il craignil’t que le fort tomball fur luy , il penfa qu’il clloit plus à propos

de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet , qui n’y. regarderoit pas de fi pres que
cettuy-cy,homme fort aâif 86 remuant. Or iugeoit-il bien que ny la force ny les pra-
tiques ne pouuoient reüfiir pour ce regard , S.Cllm ellant trOp bon homme de guerre, 8c

Muflaph, (e lcslanifiaircs trop affectionnez en fon endrort. Il ne VOlt doncques pas meilleur moyen
refout d’em- de s’en (lefaire que par porfon ,ne tellant plus que de trouuer vne occafion ,laquelle fc
poifonntrSc- Prcfcnta for: à pro os, ce luy fembloit; car ayant entendu que Selim auoit donné charge

. hm. qu’on luy cherchall) quelque beau ieune homme Barbier qui eull allez d’expericncc pour
le ouuoir feruir en fon art , il ne penfa pas trouuetmeillcure opportunité. Ayant donc-

1; ques cfcm des lettres à Achmct Othoman ,illcs luy enuoya par vn de fes feruiteurs plus.
i affidez, auquel il donna vncinllruâion particuliere de ce qu’il deuoit direàAchmet ,85
comment il fe deuoit conduire en cette affaire: Achmct ayant entendu la conception de
Mul’rapha ,trouue fou aduis fort bon , 86 fait en forte qu’il achepte vn efclaue Barbier ( car
les Turcs tranfportans la plus grande partie des efclaues Chrefiziens en Afie,il y enàlà
auffi de tous mellicrs) qui clloit en toutes ehofes accomply felon les dcfirs de Selim , qu’il

.cnuoya fecrettement à Mullapha. Or ccieune homme auoit cité fi bien achepté par par.
’ forme interpofée , que r2: luy-mefme , ny performe de la Cour de Selim,n’eul’t fceu iuger

qu’il venoit de la par: ’Achmet. I

M v s T A p a A a ant doncques cettuy-cy en main , il compofa vne boule de (mon pour
frotter les parties du corps que les Turcs ont accoullumé de le faire rafer. Or cette boule
citoit compofée de plufieurs aromates , parmy lefqucls il auoit meflé du venin fi fubtil

u’il faifoit incontinent mourirla performe qui en efloit frettée : cela cl’rant ainfi difpofé,
il l’enferma dans vn petit elluy de corne, difant auieune Barbier, deuant qu’ill’cull donné
à Selim , 86 qui el’toit ignorant de tous ces confeils , que c’efioit vne compofition fort ex-

. cellente, de laquelle il fe deuoit feruir feulement quand il rafcroit le fpoil du Roy.L’ayant
ainfi bien infimjt , il. le prefenta à fon Seigneur , lequel le teeeut de ort bon coeur , en ef-
ngfonnemag, ’erance de s’en feruir à la premiere occafion : cependant Mullapha auoit enuoyé vn mef-

fa cr vers Achmct l’aduertir de tout ce qu’il auoitfait , 85 luy confeilloit d’approcher
fon armée le plus pres de Prufe qu’il pourroit,86 fur tout de fe deffaire du meflager , fi roll:
qu’il auroit leu les lettres,de crainte qu’il n’en découuril’c quelque chofe, car c’el’toit luy-

mefme qui auoit defia fait l’autre mefiage,& afin que la chofe full: plus fecrette,il enuoya
fes lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoit porter v0yant vne façon fi inu-
fitée de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoit lit-dedans quelque dole de
tres-grande importance , 8c comme la nature a cela de propre ( quoy qu’ignorantc) d’en-
trer en foupçon des ehofes qui luy doiuent porter preiudice , il entra en apprehenfion
d’ellre le porteur de fon mal-heur , ce qui le prefia de forte qu’il n’cuPt point de re-
pos qu’il n’eull rompu ce plomb ,deEait cette.enueloppe,86 leu les lettres, où il trouua
ce qu’il ne defiroit pas , 86 ce dequoy il s’eflort douté 5 eflant doncques hors de foup-

r çon,il demeura long-temps en balance de ce qu’il deuoit faire , nyqucl confeil il de-
uoit prendre , penfant’ diligemmentà tout ce que la crainte 8: l’cfperance luy pouuoient

fuggerer. .C A R , difoit-il , pourfuiuray-je mon chemin e 86 iray-je executer le commandement de
mon mefchant maiflre qui me veut faire perdre la vie pour recompenfe de ma peine
86 de mafidelite’? 86 me laifieray-je malfacrci’ fans l’auoir merité a encores fi i’efiois alleu-

ré qu’Achmet cuit quelque pitié de moy 86 me voulufi retenir pres de fa performe en re-
compenfe d’vn fi bon feruice,i’aimerois mieux m’acquitter de mon deuoit, mais d’ailleurs
cda m’eflinccrtain , 86 ie fuis tout affeuré que fi le retourne à Prufc , 86 que ie declare ce-
cy à Selim , encores qu’il ’voye que i’auray cité plus forcé à cela par la neccffité que par la

fidelité que ic luy deuois , cela ne l’empefchcra pas de m’en canoit bon gré, 86 de m’en

donner quelque notable recompenfe : car iepuis dire que ma principale intention, quand
i’ay ouuert les lettres de mon maillre, n’a elle que pour voir fi on n’entreprenoit rien con-
tre fou feruice,86 que ie les luy enfle toûjours apportées, quid bien on n’eull rien machiné
contre moy. L’efclaue ayât doncques diligemment confideré en fou efprit la recompenfe

. de [a
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de fa trahifon , 86qu’il fe fut reptefenté deuantles yeux les grands biens , les richeffes , 86 1 51 4’
la faneur qu’il auroit, 86en quelque façon que ce fait , qu’il fe vangeroit de la malice 84 -----l.--
cruauté de fou maifire , 86 qu’encore; qu’il ne tiraft aucune recompenfe de Selim , au
moins fauueroit-il fa vie,86 fe retireroit de danger:il rebroufia chemin, 86 s’en reuint à
Burfc , où efloit pourlors Selim, où il arriua de nui& fecretement 86 a cachetes , deman-
dant auxgardes d’el’tre introduit au Scigneur,pour chofe qui luy importoit de la vie:
entré qu’il fut au Pauillon de l’Empereur , il commence à reciter par ordre les entreprifes
que Mufiapha machinoit contre fa vie, pour preuue dequoy il prefenta les lettres efcri-
tes de la propre main de fon mail’rre ; car comme vous aucz pû voir, il fçauoit tout le pro-
grez de cette hilloire. Selim oüyt ce difcours 861eut ces lettres auccques vn grand trou-
ble d’efprit , voyant de fi grands indices d’vne telle 86 fi fubtile mefchanceté : ayant donc-
ques commandé de lier le delateur ,il paffa la nuiôt àrefver fur vne occurrence qui luy
citoit fi importante ,86 le iour citant venu , il fit venir le criminel , lequel on n’eul’t iamais
penfé qu’il fe full perfuadé de pouuoir par des nouueautez ellablit vne meilleure fortu-
ne, citant paruenu à la grandeur en laquelle il elloit , 86 qu’il eull voulu tacher La reputa-
tion d’vn tel crime ,encores que’fonvifage palle 86 fa parole tremblante tefmoignafi’ent
affez qu’il citoit coupable de ce qu’on l’accufoit : mais comme on vid que les menaces ny
la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit,86 defquels on le menaçoit,ne luy pou-
uoient faire aduoüer fon crime , par l’aduis de l’accufareur,on fit venirle ieune Barbier,
lequel el’rantinterrogé commentilclloit venu entre les mains 86 en la puill’ance ide Mu.
fiapha, il dili: fans hefiter,fans s’ellonner , 86 fans donner aucun tefmoignagne qu’il y cuit
pour fou regard aucune intelligence ,que cela clloit arriue par le moyen d’vn homme
particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de performe de faire du mal à l’Em-
pereur, 86 qu’il citoit du toutinnocent 86ignorant de cela. Etàla V65lté ce poifon, com-
me nous auons dit,auoit elle compoféàfon deceu:car Mullapha n’auoit pas voulufc
fier-d’vnc chofe de telle importanceàceieune homme mal-aduifé : mais afin de rendre
toutes ehofes plus claires (car Selim vouloit cntierement efclaircir cette affaire ) on fit
venir vn chien , auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais il mourut incontinent ;
de forte que l’autre tout manifel’cement conuaincu, 86 Selim ayant reproché auccques
toute l’aigrcur qu’vn homme coleré , 86 offeneé comme il elloit , 86 qui outre cela auoit
fourreraine puilfance, l’ingrate perfidie 86 trahifon de Mullapha , il commanda de le met- Ml’fiaplla
tre entre les mains des bourreaux pour l’efitangler : ce qu’eltant fait ,on eurangla aufli’ c”’”’3””

fes cnfans, fes biens declarez acquis &confifqucz au Seigneur. (lljnt au pauure Bar-
bier, dautant qu’il deuoit efire le miniflre d’vne telle mefchanceré, il ne laifl’a pas de
palier le pas,comme les autres : mais àl’accufateur , fut laifl’é feulement la vie f auue fans
aucune recompence,d’autant qu’ayant fceu vn temps toute l’aHaire,il n’en auoit point
aucrty fou Roy,fans vn extreme dangerdc fa performe : telle futl’ill’u’e’ de cette trahifon,

aptes laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand malfacre des enfans , tant
d’Achmet, que de fes autres freres.chuel ayant ollé depuis delfait , pris 86 executé en la
maniere que vous auczentendu,fes enfans qu’il auoit’de refte,(toutesfois plus attifez que
luy) selloient fubtilemcnt retirez ,l’vn à fgauoirAmurat , chez les Perfes , deux vers le

Sultan d’Egyptc , 86 le quatricfme Selim le fit mourir. v Î
M A 1 s il y en a qui content cette hilloire d’vne autre forte , 86 difent que Mullapha Aune op;-

voyant que Selim faifoit mourir tons fes neueux,encores que le confeil vint en partie de "i0" de la
- luy, toutesfois vn le ne fçay quel regret 86 naturelle pitié l’ayant touché de voir refpandre Ë;Ë,”° Mu?

tant de fang Othoman, il aduertit fecrettement les deux cnfans d’Achmet, à fçauoir
Amurat 86 Aladin, des deffeins que leur oncle auoit contre leur vie, car ils citoient cncoÂ
res en la Natolie, 86 attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere : mais Selim
ayant découuerr fa trahifon, 86 qu’il les auoit confeillez de fe retirer aux montagnes, bien
que cela n’cull pas elle bien verifié contre luy,il le fit toutesfors ellrangler , ayant bien
merite cette recompenfe,pour la trahifon dont’il auoit vfé enuers fou maillre 86 f0n Scie
gneur Bajazet , car il auoit tenu le party de Selim contre luy.

L a principal emulatcur de l’Empire Othoman effoit bien elleint en Achmct, mais-à V.
vnefprit foupçonneux comme celuy de Selim, 86 à vn Prince feuere 86 fanguinaire eom- ’
me luy , tout luy faifoit peut , il entendoit quelquesfois ie ne fçay quel murmure parmy le
gens de guerre qui luy fit penfer plus d’vnefois que fon Empire ne feroit iamais bien cita-
blY a tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , àla façon des Princes cruels, gît: age
qui cimentent leur domination le plusfouuent auccques le fang de leurs glus proches , 86 hm. c - ”-

* ” g "l ’
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15 I 4. . fomentent leur analité par la perte de l’a vie de ceux qui la leur ont le plus confcruée. le

p. ------ y cecy pour Corchut,lequel el’tOit relie feul de tous fes freres auccques Selim, 86 auquel
il auoit fait tant de bons offices , tantol’t laduertiflant de ce qui f e pallort contre luy , 86

Son ingrati- s’offrant luy-mefme en performe de lîfecourir,tant oit renonçant volontairement à l’Em.

Pire ’ qui le), appartenmt, mieux qua nul autre,puis qu il en auoit defia legitimement
du. joüy , a; qu il luy auOItAClÏcPrOIIilS par le pere ,pour luy aucu fi fidclcmcnt remis entre les

mains, comme on a pu vorr en l HillOire de Bajazet 5 nonobfiant dy-ie , tontes ces choa
fes , 86 que l’efprit de Corchut [s’occupait dauantage 86 prit plus grand plaifir à futilleter
vn Liure , qu’à ranger vne armee [en bataille ,ne fe foueiant que d’cf’tudicr en la Philofo-

phie Mahometane : Toutestis cet efprit deffiant de Selim , a qui la crainte de fes aâions
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne peull foulirir plus long-temps ce pauure Prince en
vie , toutesfois en hypocrite il voulut faire le confeientieux fur vne choie qu’il auoit
defia toute refoluë , 86 comme s’il cuit fait confcience de l’entreprendre fans confeil ,
il fit venir les ranche: é Maxima (ce font des fages Do&eurs de leur Loy ) 86 alfcmblcz
comme en vn confeil : (la; vous femble ,- dit-i1, de cette queltion , lequel cil plus à pro-

Demande sa- p05 de faire mourir cinq, huiâ, voireiufques à dix perfonnes , ou de f orifirir que tous les
En peuples du Royaume diuifcz 86 afiligez,tout s’en aille en telle confufion qu’il ne foie
Loy, Pas fans danger d’vne extreme ruineèCcrtaincment, refpondirent-ails tous d’vne voix,

il cil plus vtile que huit): ou dix periffcnt , que toute la Republique fait en diuifion à leur
occalion. Ayant receu cet aduis ,il fit aufii-tol’t alfembler tous les Officiers de la Porte, I
Ianifiaires 86 autresgens de guerre, comme s’il cuit Voulu tenir des comices 86 des Ellats

Un: chofe generaux où on recueille les .v01x 86les fufiragps d’vn chacun , où ellans tous alfemblez’ ’
qui" "W il leur demanda s’ils ne voulaient pas tous obe’i’ra fes commandemcns , 86 s’ils obeifi’oient
tout: idoine. à regret. Tous les Courtifans alors (qui fclon leur coullume n’auoient garde de ref-

ondre autrement qu’au plaifir de leur Maillre) Certainement, Seigneur , ra demande
cil en cela bien fupcrfiuë,puis que nol’trc fidelité defia tant de fois efprouuée,te doit
faire croire que nous te rendrons alarmais tout deuoit 86 obeïfl’ance, 86 fi le paffén’efl:
fu miam , tu en peux faire encores efpreuue pour l’aduenir : Forez-vous doncques ,
leur dili-ilalors,cela où ie vous cnuoyeray a Commande, refpondirent-ils, 86 tu ver-
ras fi tu n’es pas promptement obey : le veux , adjoufita Selim , que vous commenciez
des cette heure , à vous mettre en quelle de monfrere Corchut, 86 de tous les enfans que
mes frercs ont lail’fez aptes eux, afin qu’cfians trouuez 86 pris, vous me les ameniez in-
continent: quefi vous y manquez aptes voûte promelfe ,86 que vous en lailfiez efchap-

et vn feul , vôus fentitez à vofire dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refra-
&aires 86 des perfides; Ce qu’ayans entendu , chacun auccques les Ianiffaires ,. fe diuifc-
rent par trouppes 86 s’en coururent tous, me fines volercnt quafi auxlieux où ils penfoiem:
trouuer Corchut , 86 les enfans des freres de leur Seigneur.

n Prend luy. . M A I S Selim qi’ii ingeoit bien que leplus grand mal qui outroit arriuer à l’Empire, 86

mefme la les remuemens qu on y pourrortfaire,v1cndr01ent plul’tofl: e la part de fon frerc que des
charge de fai: autres ,il prit fur luy la chargede fe faifir de Corchut.Il commanda doncques que dix
n a mille hommes de chenal fuflent prePrs dans trois iours,parce qu’il vouloit faire vne courfe

fans cirre découuCrt,entre lefquels dix mille,Mcnauin qui a efcrit cette Hilloire,dit qu’ils
en elloit vn. Au bout de trois iours, comme ils eurent vn peu cheminé ils découurirent
qu’ils tiroient vers la Mangrelie , où Corehut s’efloit retiré, ne penfans rien moins qu’à ce

Occupations que Selim s’imaginoit,ny à s’emparer de l’Empireâmais pafi’ant fontëps à l’ellude , il auoit

d” C°””’"’ mis fous le pied routes ces vanitez , s’affeurant que ne remuant point , (on frerc Selim le

laiffcroit viure en repos , mais fi fa croyance auoit elle lcgere ,ifon ellonnement fut enco-
res plus foudain, quand vn feruiteur d’vn des Bafiars de, Selim,le vint trouuer en la plus
grande diligence qui luy fut pofiible , pour l’aduertir que fon frerc Selim eftoit fort pro-
che de la, en intention de fe (un; de fa performe : ce qu’ayant entendu, aptes auoit fait vn

â: bon prefent à celuy qui luy donnoit cet aduis , il fc mit en fuite aucc vn fieu Balla aupara-
4, (0mm riant qu’il peufl: eftrc ioint par les trouppes de Selim , qui arriuerent aucc leur Seigneur le
contre apex. lendemain au matin ,86 aluni-roll enuironnerent le Serrail 86 rompirent les portes, croyans
hmm le trouuer encores au liât , uis ayans pris plufieurs Courtifans 86 Ennuques, 86 les ayans

mis à la quellion pourleur flaire confeffer où citoit Corchut , ils firent tant qu’ils fceurent
qu’il citoit party la me precedente , mais qu’ils ne pouuoient pas dire où il citoit allé,
bien fçauoient-ils qu’vn ieune homme relioit venu aduertir , 86 que cela l’auoit fait
mettre en fuite z Selim fe voyant deceu de fon entre-prife , enuOya des efpions par toute la.

’ contréea
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contrée -, pour déCouurir où il fe pourroit ellrc retiré,86 cependant fit faifirtoutcs les i g x 4;
richeffes qu’il trouua au Serrail , 86 charger fur fes galeres, puis enuoya le tout àCon- ***** -*’-’-
flantinoplc , mettant mille hommes en garnifon dans le Serrail auccques vu ch cf pour fe

rendre garde de la Cité,luy cependant fe retira à Burfe, penfant que Corchut fe fut

retiré en Italie. . AL a a]: r. au fortir de fon Serrail auoit bien tafché de fe farinera Rhodes ou en (Ian- V1
die fous vn habit déguifé ,mais tous les paillages cfians clos,86 recénnoiffant que ion ’
cruel frere auoit mis des efpics de toutes parts pour le furprcndre , 86 qu’il luy elloit ime r q
polfible de fe fauuer où il defiroit, il s’en alla par les folitudes des montagnes 86 profond 1-,” Ï
filence des forefls, oùilviuoit de racines d’herbes86de miel fauuagc ,86 en fin le retira Rhodes.
en vne caucrne , où vn Turc, dit Menauin , luy portoit’a manger le matin 86 le foir,qui fut
caufc de le faire découurirztoutesfois ily en ad’autres quiadjoullent àcecy de la trahi- suturait dans

Q fon , 86 difent que Bollangy Balla gendre de Selim,tcnant lamer couuerte d’efpions pour 165 skient.
furprendre ce Prince,fit publier que quiconque diroit le lieu où elloit caché Corchut, ou 33;? &-
le meneroit vifà Selim , ouluy en porteroit la telle , feroit recompenfé d’v’n’ grand 86 ri- miel fauuzigc.
che prefent.Vn mefchant efclaue de ce defallré Prince l’alla découurir , aucuglé d’ana-
rice , pour le moins par l’efperancezear d’ordinaire les Seigneurs Orhomans ne biffent "film? Par "ï
point tels traillres impunis,ayans ce qu’ils demandent, 86font en forte qu’ils ol’tcnr du me Chue’
monde vn mefchant homme , 86 fauuent l’argent qu’ils promettent , qu’ils ne payent que
fort rarement;86veu que cela eft,comme il fe void par toute l’l-Iifloire,ie m’elionne
comment ils peuuent trouuer des minillres de leurs cruautez, 86 comment les derniers
venus ne prennent point catcmple fur leurs deuancicrs , mais l’argent aueuglc tellement"
la raifon , qu’il n’y a peril , ny difficulte , ny mefchanccte ou les hommes ne S’CXpOfcnt,ôd a

qu’ils ne veuillent commettre pour en allumât. l 4 î
A Peine Selim citoit arriuéà Burfc, quand on luy apporta ces nouuelles qui luy dona Selim mm.

nercnt vn merueillenx contentement,fe Voyant deliuré de beaucoup de peines 86 de ty in. par;
foucis , fi fou frere fe full: retiré vers les Chrel’rie’ns :86 à la venté , veules guerres qu’il eut (h f" fi En:

depuis,tant en Perfc qu’en Égypte ,fibn eull eu vu Chef du collé de l’Europe,on lu,
cuti bien taillé de la befongne,pourucu que les Chrel’tiens euflcnt plulloll choifi de ri-
rer le fang de leurs ennemis que le leur 5 mais de toutes Ces ehofes l’Etcrnelle Prouidcnce

en auoit autrement ordonné. . , ,S a r. r M ayant laproye qu’il auoit tant pourchaffée, rebroulfe chemin ,86 comme il .
fut proche de luy , il enuoya la nui& , dont il deuoit arriuer la matinée fuiuante , vn lien 511110)”: des.
Capitaine,que le Commentaire Verantian appelle Kirengin-oglans,furnomméChiorle- 51’234” ,
mal, c’eft à dire qui ala Veu’e’ de trauers ,- 86 que celuy qui le trouua dansla caucmc,s’ap-’ ’

pelloit Cafumcs Capitzy Balla, lequel citant arriué dans fa cahuctte , fur la quatriefme
heure de la me, 86 le reueillant, luy apporta le trille niellage de la mort; à quoy le de-
fallré Prince ne fçachant quel remede apporter,finon de fubir :1 ce cruel arrell, en tirant ,
vn profond foufpir de fon ellomac ,il pria humblement le Capitaine dedant que le faire
mourir ,qu’il luy donnait quelque peu de temps, pour pouuoit efcrire feulement vne dm"? gq’gx-ii
petite lettre’a fon frere : ce que le Capitaine luy ayant volontairement accordé , comme ânu°y° 3m
il elloit homme d’vne grande 86 profonde doctrine , il cfcriuit des vers fur le champ con.-

tre Selim ,de telle fubllance. ’ ’ ’ ’
Etc.

, a f - A enroua” m’ofuit apprendre ce que raguerai; encore , qui trouue’pliu d’humanité

r- ’ t, punit] le: bayle: [replia criiefle:,que dedunt ton cœur : I e fanon codé l’Empire , a” tu 311F! des"
x1: me enfle demu muifott, é t’qyantpnfiruëlu rvie, tu me dorme: lu mort. gond t’a] gade on:
" ’ A enfin perm] le: mien: , tout m’ont ujme’ é raflai? :ft’iefùoi venu dans le: defe’rtc,

tout ce qui fioit deplm ugfefie éfiunoge, r’efldonne’u’ mo j pour mefe’ruir de nourriture :11 12’; et

que tu] , ingrat à barbare , de qui i’oje receu du dcflloifir. Muni , d] me] , le plutfinguinuire de
toue le: hommes, en quo j t’euoit p11 afinfir CorcIJut,pour la] ouunccrfir turnep": s’ejlre demi:
de tout ce qui efloitjien , és’eflre retiré du»: lufilitude defi contemplation, [Zincfi mefler d’au-

tre: fibres, que de celle: defi tranquillité, content du peu de reuenu qu’efonpere la] auoit 145F a?
Pourqqu perfide lu] auoù-tujurë vnefifiuternelle amitié, puai qu’au milieu de terpine eflroitx’

cmbraflémenifiu de truie, comme le Paulin , te repuiflre dcjôn cæur iEngeance de vipere , qui ne
mu à mort celuy qui fanoit en gendre’,pourquoj veux-tu teindre defing le Steptre venerable de:
Orhomans, qui ont côoifilu couleur blanche pour marque de leur candeur é pureté Furie in-
firnele,tu t4 clic: d’arracher cette illuflrepluntepur ton inexoruêle cruautémuir le D I E V tout: -

g Gg in)
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1S1 4- Ïüifi’" "i 1,4 acu’lehâ 7"" "l." MIME, le fiafifi’mlm a &lffdflg innocent de moufler: ,de me:

..---- miteux le mien rqaltflâm rufian au damne defi lilalçfie ,rmpetrerant de fi Iujt’tæ, que t0]
gai erfiauidc dufing de tu proche: , femm: totztplangë dans le tien , à la buanderie un";
nulle que tflfèrdd’ , tant de: antre: peuple: que de tu propresjù m, tranche" je mande tu
rague, auparauant que d’avoir goujfé de tu conqucyies,fizifint m’r le: in" au milieu d”une
haynepublîquc , en laiflîmt apr" ton ame dans (Imprime: qui n’auront amati defin.

T r L L a fut la fin’des deux frercs de Selim , Achomat se Corchut, pitoyable à la ve-
tiré, principalement pour le regard de Corchut,Prince tout paifible,&duquel l’efprit’
vuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palier (a vie en repos , fans le mener de toutes ces vani-

tez , qui bouffiffentôz ruinent ordinairement les plus grands courages , a: neantmoinsil
ne laina pas de perir fous le glaiue fanglant de Selim, aufli bien qu’Achomat qui auoit
pris les armes contre luy. Or fclon quelques-vns , Selim fit mourir les neueux,lors qu’il
hyuernoità Burfe,dcuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat,les autres di-
fent que ce fut à Confiantinople que fut prife cette deliberation , il y a de l’apparence en
l’vn 8: en l’autre 5 mais cela n’el’c pas beaucoup important: tanty a que les Annales Tur-

ues font d’accord qu’en vn mefme temps on compta (cpt de la maifon Othomane, que
and: 5m Selim fit ainfi cruellement mourir, entr’autres Mufiapha, le fils de Tzihan Scach, du-
de Mafia han quel nous auons fait mention cy-defi’us, lequel Menauin dit auoir cité defigrande for-
Ë’CÊÎÊ T2 m ce , que [on oncle luy ayant enuoyé le bourreau pour l’eflrangler , il luy bailla vn tel ceup

i de poing qu’il luy rompit vn bras , se à vn autre qui efioit venu afon fecours,il luy don-
na vn tel coup d’vn tranche-plume,dit l’HiPcoire ( fi ce n’en pluflolivn petit poignard que
nous appellons’vn (filet) qu’il demeuramort furla place : de forte que Selim quivouloit

Cruel naturel contenter les yeux, a; repaiflrc (on cœur d’vn fi cruel fpeétacle ,voyant la courageufe
q ac 3m"? deffenfe de ce ieune Prince , enuoya deux des plus forts hommes qu’ileufl,lefquels aptes

lauoir luitré quelque temps contre luy , finalement ils trouuerentmoyen de le lier, puis
l’efiranglerent. Ces deux ,àfçauoir Corchut se Mul’tapha,furentfort regrettez de tous
les Turcs en general : de forte que toute crainte 86 diIIimulation mire Tous le pied , ils ne

Cortlmt a: (e pouuoient empefcher de les plaindre tout haut , 8: de dire qu’on ne les auoit pû faire
NEÈËËË’ÏCÏ’ mourir qu’auecques vn notable danger de la Republique , leur innocence, leur bonne

âmes. vie , se les rares vertus dont ils efloicnt accom lis,meritans bien de receuoir quelque pri-
uile e a la cetlfiume fanglànte de leur mai on ,lpuis qu’ils n’efloient tous deux portez
qu’au bien Se à l’accroiiTement d’iccllc, a: que tous deux rendoient fi volontaire obeïfi’an-

ce ’a l’Empereur: fi que leurs plaintes cflans paruenuës iufques à (es oreilles, la naturcnori
le naturel , le força de ietter vne abondance de larmes , de de faire faire des prieres pour
eux quelque efpace de temps , ce qu’il’faifoit toutesfois,comme ie penre , de bon Cœur à:
non fans quelque contentement, aiTeuré que ceux-Cy ne le pouuoient plus troubler: 8E5;
la verité fi nous pouuons en quelque façon faire vn rapport des ehofes modernes aux an-
ciennes , ie trouue ce Prince plus fanguinaire , 86 plus cruel que Neron , qui commanda
bien le mal, mais qui n’en a iamais eflé le fpeâateur , 8: en a toufiours deflourné (es yeux:

. , toutesfois pour faire bonne mine, il commanda à route (a Coun d’en porter le dueil , se
mefmes ayant découuert quinze de ceux qui auoient pris Corchur , il leur fit à tous tram-
de Corchut, cher la tefie,’& ietter leurs corps dans la menaifant que fi la mauuaife fortune le con-

. traignoit vn iour de s’enfuir , il auroit pareillementà le craindre d’eux , tant il faifoitmau-
uais auoir àfaire à ce Tyran : carie refufant, ou executant res commandemens , il y alloit

toufiours de la vie. i - .r 5’12 s T A N r doncques ainfi defi’ait’ tant de (es freres que de (es neueux , &C s’el’tant em- ’

paré des Prouinces qu’ils pofledoient , il mit par tout des San jales à fa deuotion , mais fur
l’Amafie, ou Cappadoce, où commandoit Achmct , il y commit C hemdem ou Chende-
nem , puis il vint pallerl’l-Iellefponr audefiroit de Galip’oly, de la s’en vint à Confian-

mufimrsAm. rinople , s’exerçant a la chaire tourie long du chemin. Arriue qu’ilfut à Confiantmople,
bandana 11 trouua pluficurs Ambafl’adeurs,qui au nom de leurs Princes , (e venaient conjoüyr,
trou- auecquesluy ,tant de (on aduenement a la Couronne , que de l’heureux fuccez de l’es

m’ guerres a; de Yes afi’aires ,n’ayant plus d’orefnauant de competireur qun le peuli trou-

blet en [a domination: entre les autres Ambaffadcurs citoit celuy du Sultan du Caire
mm: du ou d’anpte, que Selim receut auccques vn fort bon vifage , auquel ayant donné vu

Roy des PCL fOrt ricËe accoufi’rement , il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy le prefenta
celuy du Roy des Perfes Ifmaël SOphy , lequel au nom de (on Mail’crc , venoit prefenter à

o I SelimQ
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Selimvn fort grand Lyon.Sclim qui comprenoit afl’ez’ que ce ’HierOglyphc le vouloit ta- 15. Î 4: i
xer de cruauté, fe mit en fort’grande colere contre l’AmbaiTadeur. Pourquoy ,dit-il , ce v----:-’-
Princel’aqui nous cit ficontraire 86 fi grand ennemy , par vne certaine profonde malice Malmm de
nous enuoyc-il des beltes farouches , qui ne font prOprcs qu’à déchirer 86 mettre en pie- kir. -,
cesles panama dautant,l’efponditl’AmbaiÎadeur, qu’il cit bien-(cant de prefcnter à vn I
grand 86 royal courage comme le tien, la belle la (plus courageure 86 la plus royale de com.
tes. Au contraire,dil’t-il, (on feu] defl’ein a el’té eme faire’du defplaifir,8c. là-dcffus le

renuoya fans aucun honneur, ny fans en faire cals, mefmes iufques à nele vouloir pas 35mn enuoyé
regarder,86fi quand il futde retour en (on logis, il luy enuoya qüelques grands chiens 2’35 ficus au!
qui auoientla bouche toute enfanglantée pour les emmener quant86 loy en Perfe , 86 en OP y’
faire prefcnt au nom de Selim à Schach Ifmaël , commandant cxpreiïément aux ficus que y

. l’Ambaffadeur Perfien eul’t fans aucun delay ,và fe-retirer vers (on Maifirc , sa qu.ayam d migrant

ailé les bouches du Bofphore, comme il feroit arriue en Afie , on l’accompagnafi iufques. cëgirani: 1:1:
ace qu’il full: dehors des terres desVOthomans.Comme cet Ambafl’adeur fut re11u0yé,.f°rrir.

Selim voulut aufli oüyt tous les autres Ambaffadeurs, aufquels il fatisfit, 86 leur ayant
donné refponfe à tous, les renuoya deucrs leurs Princes. I A I

IL ne relioit lus que celuy des Hongres, qui efloit venu de la part dIVladus Roy des VU
Hongrie, dola amille des Iagellons,lequel citant-introduitdeuant Selim,il luy demanda V . . ’ .
Pour quel fujet il venoità la Royale Porte des Othomans 3 L’autre luy rçl’pondit que fou -L.Âmbam,
Prince le Roy des Hongres ,ayant entendu. le tref’pas d’heureufc memoire Bajazet lc-dein de Hou-
grand moderateur de l’Empire Turc , auCCques lequel il auoiteu vne particuliere’allian- 3?: 5:;d1 25”
ce &amitié , l’auoir enL10yé,tant en (on nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan; fion
nonie , tefmoigner à (a grandeur l’excrcme contentement qu’ils retenoient tous de (a fe- ’ ” ’
licité,& lâ-deffus deduifit particulierement les articles &lespaâions de l’alliance que
les Hongres auoient cuë cy-deuant auccques [on pere Bajazet, 86 lefquclles ils efpc;
roient continuer à l’aduenir par plufieurs années,voire à toufiours, s’il auoit agreable,

u’ils efperoient que fa Majellé feroit garder auHi- religicufement 86auecques autant. de
fidelité les conditions de cet accord, comme auoit toufiours fait feu (on pere , 86 que toua
tesfois s’il y vouloir adjouflter ou diminuer quelque chofe , qu’il iefioit venu auccques tout

ouuoir, tant de (on Roy quc des Efiats du pays, pour negociet: cette affaire. Selim rcfa in. ruale
onditaiÏez infolemment 86 fuperbemcnr : o «Gauré ( c’efl: vn nom que les Turcs donnent 1’35"” quid

aux Chrcfliens ,comme fi on difoit Payen ou Infidele) ce vieillardtout chargé d’ans, qui ’ i
a fait alliance 86 contrarié amitié auccques vous , duquel tu te vantes tant,86 que tu loües

our l’auoir fi long-temps 86 fi fainâement gardée , efi mort, 86 par vu droit de fucceflion,
(on Empire m’el’c legitimement deuolu , fi bien que cela dépend maintenant de ma vo-
lonté d’entretenir les paâions qu’il a faites auccques vous , ou de les reuoquer , ce que ic
feray fans doute, fi de trois ans en trois ans vous ne me, rendez tribut : que fi vous en
vfez ainfi ,vous ferez fort bien , mais fi vous faitesautremcnt, preparcz vous hardiment
à la guerre ; car ie vous alleure que vous ne m’aurez fitoft refufé le tribut , que vous ne la - w A

trouuiez incontinentavos portes. î 0 vL’A M B A s s A D r. v a ayant entendu ces ehofes , Œêntà cela, Sire, luy refpondit-il, FM t t
ic ne puis que refpondre à voûte Majellé ; car comme ma principale legation , 86 la prin- partis] a: en
cipale calife de mon arriuée en ce pays (oit pour luy rendre ce moignage de la joye que "maffia
mon Prince 86 (on peuple a receu de ce que le redoutable Sceptre des Orhomans citoit du”
tombé entre (es mains , 86 pour éclaircir quelque claufe que peur-efire fa hautcflc trou-
ucroit trop obfcure; quant efi: du tribut,celuy-la (cul qui a tout pouuoit fur nous, ferait
s’il luy en cit deu ou non, 86 c’ellàluyà le refoudre en luy-mefme,s’il en doit payer au.
grand Monarque Othoman,en ayant premierement delibcré aucc les El’rars du pays:
mais voicy ce que pourra faire voûte hautefi’e: qu’elle enuoyc vn Ambafladeur aucc moy,-
qui fafl’e en fou. nom cette demandera mon Roy , 86 aux Potentats du R0 aumc , a; lors
elle pourra facilement connoiih’e quelle fera leur refolution. Selim à: fatisfait de
l’honnel’te refponce de cét Ambafl’adcur , enuoyant auccques luy vn Tzanfio , c’efl à dire,

vu des plus nobles Courtifans (que l’Empereur Turc a de coùliume d’enuoyeren plu-
fieurs 86 diuerfes commiflions , 86 principalement en Ambafi’ades vers les Princes , ) pour Selim enuoyc
demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sultan Othoman : mais les I-Iongrcs "5115:3?
auoient le coeur trop noble 86 trop bien afiis,pour s’aller ainfi rendre tributaires aux gantier un-”
Turcs,fans coup ferir, fi bien qu’il s’en retourna fans rien faire, 86 cependant Selim s’en un l
allait Andrinople , où il pafI’a (on hyucr. ’

a
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l S I 4. C E qui luy faifoit tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginoit defia la conqueftc de

"’-’-’-- 1’Vniuers , commeilfe vid paifible poffeffeur86 parfaitement cfiably en fou Empire, 86
Ses defl’eins damoit infiniment de domtcr les Hongtes , (cachant qu’eftans la porte dulogis du

cagnât!" chrimanifmc, il entreroit comme il luy plairOit aptes dans la maifon , mais il n’auoit pas
une. moins de deffein fur l’Italie , où il commença a tourner toute fa penfe’e , fc perfuadant de

la pouuoit facilement fubiuguer,la tro uvuantfmble 86 fort trauaillée par les longues guet.
res primées : mais ce qui feruit eneores d’efguillon a fou ambition, c’efl: qu’il y e oit incité

Amande de par l’Empcreur Maximilian , quine penfOit autre chofe , dit l HiliOite de Venife , qu’àla
PEmpcfîm ruine des Venitiens: de forte qu il enuoya vn Ambafl’adeur a Confiantinople, pour re-

’ Maximilianwww momifier à Selim la grande commodité qu’il auoit d’all’aillir l’Efiat maritime de cette Re-

Pubhquc ,tandis qu’auecques fon armce il les attaquerOit par terrc:cela fut caufe ue
fui-cette attente Selim fit armer plufieurs vaifl’eaux 86m refaire d’autres,dutant qu’il hy-

uerna : mais comme il auoit l’efprit à vne guerre, on luy en preparoit vne autre, 86 lors
qu’il penfoit occuperle bien d’autruy , on le força de le mettre furla defcnfiue pour con-

feruer le fieu. . - , nVIH. C A R PAmbafl’adçur des parcs-citant retourne vers Ifmael , 86 luy ayant rapporté le

traitement qu’ilauOit receu de Selim ,il entra en fi grande colore qu’il Jura de s’en van-
Guerre cou- ger àquclque prixque ce fait :86 de fait comme leur alliance n’efiou; que fimulée , 86 en

ne les Mm- attendant quelque occafion de prendre (on compagnonal aduantage, il ne fallôit pas vn
grand outrage pour denoüer ce nœud ,86 alicner des volontez , qui n’auoient iamais cité
bien rcünies. Toutefois Ifmaël ne voulant pomt qu’on creui’t qu’il cuir cité le principal

. autheur de cette guerre,ny le premier’qui cuit violé la paix , s’ayda d’vn autre moyen
(fixant: (En moirer, main ,c’eflzoit AmuratZeleby ,lefils du Sultan Achmct, qui s’eflzoit retiré

Sophyconue à refuge chczluy , pour obtenir quelque fecours contre fon oncle. Or Ifmaël auoit te-’
(on oncle. nu iufques alors fes affaites enlongueur : mais ce: affront qu’ilauoit receu de Selim en

(on Ambafi’adeur,luy fut vn coup d’efperon pour ayder plus promptement à ce pauure
Prince,de rentretdans fou heritage. L’ayant doncques fait venir 86 con feré auccques luy
des affaires des Orhomans, il le trouua en toutes ehofes fiaduifé , qu’il eut vne grande
efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre , 86 donneroit beaucoup d’affai-
res auxTurcs; fi bien que pour l’encourager-dauantage , 86 pour auoit luy-mefme vn

guîfpoufc (a, fondement de Plus grande apparence pour le lecourir , il luy donnasfa fille en mariage, 86

’ aufii-tofi: l’enuoya auccques dix mille cheuaux fe ruer fur la Natolie , 86 luy confeillant- de
Panier l’Euphrates , pres d’Atfenga , pour entrer par l’a dans la Cappadoce , commandant
à Vi’taogly ou Vi’tagelu-ogly,Capitaine fort renomme entre les Perles , de fuiurc Amurat

mm Clam àvne iournéc pres feuleincntl n del autre,luy donnant la meilleure partie de fou ar-
linsu Sophy mec, 86 quant a fa performe , il e retira auccques le refie en Armenie , de crainte que les

40m": à hl munitions luy faillilTeiit , l’armée avant àpall’er par des lieux fieriles86non frequentez,
guerre qu’immpmwk fiellc cuir ciré figroiTe, joint qu’il citoit la furles ailes , tant pour fecourir les fiens,en i
cône le Turc. cas qu’il leur arriuaft quelque defal’tre , que pour furuenir aux ncceflitez de l’armée.

. Ayant donné telbrdre à cette guerre,Amurat fuiuant le confeil de fon beau-pete,entra à
êfi’r’ïflcn” A- l’improuifte parl’Armenie mineure, furles marches de Cappadoce, où il fe rendit maiiirc

mafia. de quelques villes par la pratique de fes ainis,86 de pluiieurs autres qu’il mitafcu 86è
fang: cela donna telle terreur à toute la contrée,quela meilleure partie des peuples fa:
venoient tendre volontairement à luy 5 fi- bien qu’il fe fuli rendu le maii’tre de toute l’A-

Chendeme mafie ,fi Chendeme ,perfonnage excellent au fait de la guerre, qui auoit le gouuerne-
5’! oPl’Û’è’ ment de cette Prouince ,86 duquel nous auons parlé cy-defi’us, n’euft rafl’emblé le plus

de forces qu’il pût 86 ne fufi allé au deuant de luy , iufques a Sebafte ou Siuas.’

O R auoit-il defia donné aduis de ce remuement à Sclim,quand il reconnut par fes
efpies que les Perfes auoient pafl’é l’Euphrates auccques Amurat, mais que le bruit ’eiloit

memwmm- fort grand que le Sophy venoit en performe, ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
ce dtSpcuplcs par toute l’Afie : de for-te qu’on voyoit tout apparemment. la foy des peuples branler
°;;°i51°s°’ pour l’inclination particuliere qu’ils auoient àl’endroit du Sophy , qu’ils honoroient à!

Pres propara- defiroient bien plus en leur Cœur que leurnaturel Seigneur.Ces nouuelles firent bien cor-
tifs qucffdim rigerle plaidoyer de Selim, il cit vrav que les deflëins qu’il auoit contre les Chreliiensluy

nuait 1X5 ’com" 1:, feruirent beaucoup en cette guerre des Perles : car comme il auoit-plufieuts grandes en- * 4
IChIÊfiitns. treprifes, aiifli auoit-il plufieurs grands preparatifs , qui luy vinrent fortà propos. Il en-
.cjn,f;u;;;t uoya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fon Empire,86 princ1pa-
Pctfcs. lement en la Romelie Europeanne 86 Afiatique,qu’il auoit vne grande eXpedition à faire, y

qu’il

I
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qu’il damoit. executer promptement , 86 partant qu’au commencement du Printemps
ils fe tinll’ent prelis à marcher, 86 fiffent prouifion de toutes ehofes neCelfaires. pour ’-
continuer la guerre vn an durant. Il s’eftoit toutesfois declaré à fes Baffats , auccques fer-
ment de prendre fi rigoureufe vengeance de Ces Caifelbas , qu’il en feroit menioire a iaâ
mais, 86 u’il ne (jafferoit de la pourfuiure qu’il nenfufiarriuéàTrebifeou Tauris,’ville
capitale es Azemiens , 86 reduit Ifmaël à telle extremité, que d’efpoüillé de toute c0ml

, modité , 86 de (on propre Royaume ,il ne fceut plus de quel cogité fe tourner: 86 defairii
affembla, chient les Annales Turquefques, iufques à quatre cens mille bannies : Paul
Ioue n’en ditquc la inuitié , 86 outre le grand appareil qu’il fit deytoutes ehofes,- ilfit en-
cores cenduire auccquesluy de fart grands thrqfo’rs pour fournir aux fraisde la guerre;
quelques-vns adjouflzent encores qu’il fit traineren cetÊ guerre deux cens picces de ca;
non fur roue ,- 86 cent autres moindres portées par des Chameaux: Dragoman dit par
huiâ cens chariors ,86 qu’il auoit trois cens mille hommes. » y H
. A Y A N r doncques quitté Andrinople il vint à ,Conftantinople , ’où ayant paffé l’eme

boucheiiredu Bofp bore à Scutary, que les Anciens appelloient Chryfopolis,86 les Turcs
Vfcudai’im , il entra dans la Natolie,- où toutesles forces qu’il’auoit fait afferribler en Afie,

le vinrent trouuer , 86 fc ioindrc aux fiennes, qui fe trouuerent fi grandes que les Annales
tiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vne fi grande leuéc auparauant luy; ry,
Amurat aduerty par quelques prifonniers, 86 par fes anciens vaffaux , ne cette effroyable

1X;

par: aucc

puilfance venoit fondre fur fuy,rauagea 86 embraza tous les lieux par ou elle deuoit paffer, Amiim sa:
afin de tant pins l’incommoder,86 s’ilefiolitpoflible rainura; Il auoit grande enuie de
Combattre Chendeme, mais craignantla diligence de Selim, 86 qu’il le furprit au deçà du
mont Taurus , il s’en retourna vers Vfiageluogly : 86 de fait le Monarque Turc donnafi Selim;
peu de relafche a fon armée , qu’il ne fit, felon Paul Ioue , que trente repofadcè de camp,
ou felon les autres , foixatrte ’iournees iuques EiArfavnga ,où il vint ioindrc Chendeme;
Làvoyant le grand degafi que l’ennemy auoit fait par toutes. [es ferrc3,& quiet] [a retirant

il auoit rompu le pont de deifus l’Euphrate , plein dedouleur 86 de colere , il fr. refolut des
pourfuiure les fuyans a la trace, 86 d’entrer luy-mefmedan’s la grande- Armcfiie. à mais

pour ce faire il fc prefentoit de grandes Idifliculçez, comme ceux: qui connoiifoi’enc [cg
re gions le (canoient par expericnce :1.) omt qu’ilfalloit que les foldats qui citoient venus à
pied en C appadoce d’Illyrie , de Myfie, d’Albanie 86 de Macedome eufl’ent afoufi’rir mon:

ucaux labeurs , 86 foufi’riil’ent ramoit de fort grandes froidures fur le mont Taurus ,86 de
tres-Vehemeuteschaleurs, enla plaine auccques laifaim’ 86 la foif,86 prefqne vu extremc
defe fpoir de toutes ehofes , pour le degaii que les Perfes auoientfait par tous lesvchamps
86 villages en s’en retournant.’A tout cela on adjoùiioit qu’on lamoit derricrclcs Royg

’ de la petite Armenie , 86 les Aladuliens qui leur elloiei’rt fecretficment ennemis,86 ton-1
tesfois c’elloit de l’Armenien qu’ils pouuoient efperer fecours de munitions ,- que l’Ala-’ u, fiait;

dulien auoit de bonshommesde guerre86 bien aguerris; dauantage tous les deftroits 86 glaïeul: si

’ ’ ’ ’Ala uliçem. , ,. . . . . . , i nemis desmandces par des fortereffes,qu il au0it remplies de fortes 86 puiffantes garnifons:car Turcs &dtt”
aduemi’e’s qui conduifent de la Cappad0ce en Arineriie ,- 86 en Fer eeû’oient toutes com-

tousles montagnards luy obeïifoieiit ,s’efiendant fa Seigneurie le long de l’efcliine du mires;
mont Taurus , depuis les Scordifœs , qui confinent ’a la mer , iufques au m’ont Aman , pat
lequel laCilicie fe conioint a la Surie. Ces diflicultez efloientreprefcntées ar Chen;
deme à Selim pour le difiiiader d’vn fi long voyage , ou s’il arriuoit du deiiifire,il ne
voyoit point de fecours pour mettre fus pied vne autre armée, ny pour refilieraux Chre;
Riens , s’ils fe venoient ietter furles Prouinces de l’Europe, qu’il ne craignoit pas les Fer-I
fcs , mais qu’il redoutoit que la fatigue 86 les inefaifes d’vn fi long chemin men; plus mon;
rit de foldats que l’efp’ée de l’enncmy, 86, qu’il valloit mieux conferuerle fieu que fe pet;

l dre en conqucuam l’autruy : mais Selim qui furmonto’it tentes ces difficultez parlai

ces les affaires titre gonnernées par fon confeil86 conduite ,comme il eiioit d’vrie lui?
meut minque 86 mal traiétable , ne prit point de bonne par: les remonfiranCCSde’Chcn4
demie, encores. qu’il vift la plus grande partie des ficus titre de cet aduis,-8.é luy-mefme
repcnfanr plus d’une fois’ce qu’on luy auoit dit: maisla chofe l’ofi’ençoit d’âurant plus

qu’il la reconnoilloit veritable, 86 toutesfois contraire à fon defir ,fi bien qùe foraine
tout en furie du confeil , il dit , que parterre amie ou ennemie, par chemins aifez ou diffié
ciles , qu’il iroit prendre fa raifon des outrages qu’il auoit receus, 86en remporteroit 13’
vi&oire , encore que ce vieillard pour le foin de fa. vie ,craignit vne fi glorieufe mort.» ’

grandeur de (on Courage , 86par vne fienne propre 86’ particuliere felicité, voulant tau-â ,

vn devait par.
ou deiioit paf:
fcrl’armée dé

t
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l s. l 4, L E s Courtifans quïpenfent que la plus grande vertu (oit d’adherer aux humeurs du

..------ Prince , de fe transformer en fes volontez , 86 de luy manquer de foy auccques le Chan-
. ement de fortune, commencerent incontinent de haut-louer vne fi triomphante armée,

Plant-rie des a; compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus fou haut
33’53”” de courage,qui ne fe pouuoit faire paroiflre en de petites 86 legeres entreprifcs : que celle-cy

’ citoit difficile Bila verité , mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcher fous fes
aufpices , mais appuyez 86 enuironnez de fa mefme felicité ,qu’ils ne penfoient pas que

Emacs «me des deferts ny des rochers pouffent epouuanter des foldats , qui des leur plus tendre ieu-’
Chendeme. neffe citoient accoufiumez à combattre la mefme neceffité. Pourquoy cil-ce doncques

maintenant que cet homme fi vaillant 86 fans peut, qui a tant d’experience 86 de connoif-
fance des affaires de cét Empire’vient ébranler des volontez deiia refoluës au combat,

. 86planter dans nos courages l’ignominie 86 la lafcheté fous Vnecouuerture de feintes 86
imaginaires difiicultez? Œç ce n’elloit pas cela qui le menoit , mais qu’il aymoit mieux la
conferuàtion d’Amurat , que la profperité de Selim : ils difoient tout cecy de ce pauure
vieillard peut imprimer de luy quelque foupçon de traliifon dans l’efprit de Selim , ellans
enuieux de le voir fi auance pres de leur Prince 5 86 non contens de ce difcours , leur ma-
lice affa fiauant qu’ils fubornerent des accufateurs , lef uels affeuroient qu’ilauoit te-
ceu e l’argent d’Amurat , pour retarder lepartement de on armée,luy donnant le temps

sa mort,fans de fe retirer à fauueté ; àquoy Selim adioulta foy fort aifément , fi bien qu’il le fit mettre à
du: oüyt mon, [ans l’oüyr:cc fut la recompenfe que ce vieil feruiteur receut de tant de fi nalez fer.

uices qu’il auoit rendus à ce cruel Prince,qui s’ei’toit toufiours feruy de fon con cil 86 de fa
vaillance,durîtla guerre qu’il aucu eue contre fou pere,86 depuis contre fes freres,86 tou-
tesfois’ cela ne l’empefcha pas de le faire mourir pour luy auoit predit la verité 86 remon-
firé ce qui efioitle plus necefl’aire pour (on bien; la bataille qu’il gagna cotre les Perfes luy

Intention de ayant apporté plus deperte que de profit : mais il le faifoit pour dôner exemple aux autres,
Selimaen il; afin que pas vn n’eufi: la hardielfe de hly contredire , voulant oflet la coufiume d’vne fem-
21:: c c c- b1 able liberté defparlcr ,8; qu’on tint pour oracle, ou pour quelque chofe diuine , ce qu’il

’ auroit œfolu de angle priuât par ce moyen du feul bien dôtjoüyll’entles Princes,qui leur
arriue fi rarement 86 qu’ils doiuët tant defirer,à lËauoir d’auoir vn bon 86 fidele confeiller.
’ P ofiv il s v I v A N r doncques fa pointe en la açon qu’il auoit refolu , il fit auancer fou
armée,86 paruint fur les fronderes desArmeniens 86 Aladuliens,86 afin d’auoir toutes cho-

5°,, mura; fes plus fauOrables, il leur enuoya fes Ambaifadeuts,pour les femondre de faire vne ligue, .
a; aux Arme. &feioindre auccques luy contre les Perfcs,chacun s’employant en cette guerre à rais
3:13: a: communs 86 armes communes , pour les de pofl’edcr de la grande Armenie, 86 que la guer-
ne fiiions re finie , chacun partageroit ladefpoüille , &lparticulierement eux qui auroient la region
parât leur fai- voifine d’eux , quand ils l’aurOient conquife url ennemy , mais ces Roys [fanoient garde

’ d’entendre a cette capitulation -, car comme ils liaiflbient également Selim 86 Ifmaël , re-
doutans des Princes fi puifl’ans pour leurs voifins,86 ayans leurs terres fituécs au milieu des"
leurs, comnie elles citoient , ils ne pouuoient u’ils n’en fuifent toufiours foulez , comme
les foibles ont accoultumé de l’ei’tte des plus forts : auifi luy firent-ils refponfe , uc fils

un, "(Dom auoient affemblé quelques trouppes , que ce n’eiloit que pour la defi’enfe de leur contrée,
(a. 86non pour fc rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’eltment’pas tels , qu’ils deuf-

fentiu et quantà eux ,lequel de deux fi puilfans Princes auoit la plus iuite querelle;
toutesfois fi fon armée vouloit palfer comme amie , 86fans faire aucuns arêtes d’hoitilité,
qu’ils luy donneroient cpaillage aifeuré,86 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 te ponfe ,car il auoit cfperé qu’ils luy ayderoient de tou-

. tes chofes,86 fe ioindroient auccques luy, comme a la’verité deuil elle vn grand bien
flà’îfi’filîg pour fon armée d’auoir ces pays-lait fou commandement: mais voyant qu’il ne pouuoit

Princes. . mieux, il penfa qu’il falloit s’accommoder àl’efiar prefent de fes affaites, 86 difiimuler le
tefl’entiment de ce refus, de crainte que s’ils fe declaroient (es ennemis , ils ne lu fifl’ent

i quelque rauage fur fcs terres, tandis qu’il entendroit àla guerre d’Ifrnaël , 86meliiies ne
lu donnafl’entà dos, quand l’oecafion s’en prefenteroit.

Es r AN r doncques party du pays des Scordifques , montagnes qui (ont à la derniere
86 plus Septentrionale partie du mont de Taur,il paruint au bout de huiâ iours aux monts
Mofehiens ,que le fieuue Euphrates entrecoupe , 86 qui feparent la petite Armenic de
la Cappadoce , Continuans leurs croupes iufques à Iber 86 Colchis ,’s’ouurans .86 donnans
palfage dans la grande Armeriie du collé de Leuant, 86 de n mena f on armée contre-

. ’ mon;



                                                                     

FP
HCÇ’

F." r? et: in; si -.- 5-1:

un:

leur

mer.

En2

[CES

d.

y

.- i Selim I. Liure trchlCrmC,’ 35;
ç, u’ileolloyato’ufioms, de crainte qu’il auoit d’auoir faute d’eau dreii’ant r i4;

En clicmin vers l’Oricnt, qu’il laxflbit la petite Armcnie à la main gauche,&-L.-*
lifsfronticres dcsAladuliens’86 le fleurie Euphrates àla" droite ,iufques à ce que l’armée i

IPaulin: au mont Paryardé tres-renomme , tant à caufe que deux fleuues tres-fameume l’ayat-
ur fourre de luyprennent le

, à çauoir l’Euphrates 86l’Araxé , à trois lieues loin l’vn de n°33?

l’autre z encores que d’autres difent que ce foit du mont Abon , à caufe que lq Paryardé v

flethitvcrs têt Abon , l’Euphrates prenant fa qourfevers le Ponant , l Ataxe a l’drient,
60mm mm; les deux le fleuue Tigris tout d vne mefme montagne , 86 diuifant la cam-

. a ne Page en": ces dèux rimeres , 86 prund fou cours vers le Midy , sellant engonlphet

au rein perfique :mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryarde ,c’efl: a caufeà
de (a fertilité, vous Pourquoy ceux du ays l ont appelle Leprus, e cit a dire portant- Appené’ w.

511,3 me; deux ficuucs que nous venons e nominer, ennoblifl’ans tellement Cette region plus.
par la multitude de leurs canaux ,que de champeflre 86 feiche qu’elle feroitnaturelle- l
l men: , ils laieraient tres-fertile en toutes fortes de fruiâs. . , - -

o R cependant que Selim difpofOit ainfi fes affaires, 86 auançoit fou chemin contre m4,, m;
fou cnncmy,lc Perlien ne dormoit pas,lequel aduerty que les Turcs auoienqpaifé en Afie mati donna t 1
auccques vacfigrande multitude degensde guerre , 86 qu’il auOifinoit de ia les confins gêna»: .

de [on Empire,ilcnu0yaforce cdutriers par toutes les terres de fou obe’iifan auccques liin. . q
commandcmcnt exprcs à tous gens de guerre, 86 autres qui citoient prop s à porter
[les armes,dclc venir trouuer;a quoy ayans promptement obey , il fe trouua entre les

’ mains vne belle86 puifl’ante armée , 86 pour donner plus d’affaires 86 d’incommoditez

auxTurcs ,il fit faire le degaft par toutes les terres ou ils deuoient piaffer i afin que la crain-
te de la famine les conduifilt à vn autre chemin , où ils eulfent encores is rencontré :car
t’ciioicntdc grand586 rafles deferts , où leur atméeinfailliblement fe En: perduë &ydiflia
pée fans combatte , ’aymy il tendoitl’e plus 5 dautant que ce font des lieux fi arides qu’on y.

v n’y trouue aucune no triture ,ny poutles hommes ,ny pour les cheuaux: ce confeilfut
allez heureux àIfmaël , 86 s’il fe full: tenu ferme en fa refolution, à l’auenture la fin de ect- ’

te guerre enfielle reüifi felori qu’il fe l’eftoit imaginé ; dautant que Selim penfa petit de
ncccfiitéparm ces folitudes ,allant errant de coitè86 d’autre ,fi bien qu’eitant party de Le 1554m 1
Conflantinop ca la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel , il n’arriua fur les confins de la uîîcsï’e’àlg

Perfe qu’au lecond iourdu is Rezeb , fi bien qu’il fut. quatre mois à faire Ce chemin. -
Ai sur doncquesiainfi ong-temps tracaffé parmy ces vailes folitudes, fans auoir en

aucunesnouuelles de l’armée d’lfmaël,depuis qu’elle s’eftoit retirée de la Cappadoec, il fe

campa pieds fontaine du fleuue , enuoyant quelque nombre de cheuaux des plus legers
pour c picr &découurir de toutes parts quelle citoit cette. contrée où ils cl’coicnt arri-
uezialPFCndre par mefme moyen quelques ptifonniers qui les peufi’ent infiruire de l’efiat
86 dcs’dell’cinsde l’ennemy :mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de

[afflua dÉsTurcs,que par le commandement d’Ifinaël,auoient abandonné toute lapon-
"cc Par °u115pçnfoient qu’ils deuffent paffer, 86 encores par tous les enuirons ,ayans
deuant que de partir, fourragé iufques à l’herbe 86 [aux paflurages , emporté 86 brûlé

10W ce qui peut titre nœefi’aite pour la vie , 86 abandonné leurs maifons: fibien que Les
tout ce qui feuloit titre peuplé,n’efl:oit plus ’qu’vn defert. Ces gens d! chenal titans 5

de ÎCËOUYJansauoir pû furprendre perfonne, encorfi qu’ils enflent battu la contrée a
deux iours entiers, ils rapporterent feulement la nouuelle de ce degal’t general de tous ’
bœmflflu’iln’y auoit que de fort larges campagnes ,où on rencontrmt vne immefu- y
table folitude , par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de ’
cheuauxiôlq ’ils ellimoient que leurs guides qui citoient Armcniens,les enlient tra- i
W416 cuirCm égarez de propos deliberé , les faifans cheminer par vn pays où ils
caillent hors d’efpetancc de repail’crc ny eux ny leurs cheuaux : cette peilr s’augmenta
encores a caufe des deux Princes qu’ils auoientà dos , 86 auccques lefqnels ils-n’auoicnt .

. ”°P,b°nnc intelligence,àfçauoir l’Aladulien 86l’Armcnicn : mais principalement .3
mécadc :ilsçêfrayant encores l’arméedes Turcs in fes frontieres , il auoit fourny l’arn pAhdufim
dansrAmillpitioiliy pour les premiers iours , mais quand il les Vid entrez vu. ppu veinant gagées 11211:?

Penne . tutu orangea tout auifi-toft du party uSophy,ne croyantpas que es urcs ü f -
ni lamais le retirer aucc leur honneur de cette entreptife , 86 qu 115 ne fuccombâf-

l’en: (bugle bombeur dilfmaël Glu-11,34- (cs armes inuincibles selloit tendu redoutable à

I mut 1 Orient. ’ ’ ’ v I rCr s Cllol’csiapportoicflt’ beaucoup d’ennuy à Selim , retonnoifi’ant parexperience XI.
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,, ,36 2 ’ , Hifimre des Turcs, o .
e :514. tout ce que le vieillard Chendeme un: auoit predit de cette contrée : toutesfois il ne l

-T"-- laiiToit de monl’trer vn fort bon virage , 86 d’encoura et (es foldats âne fe point citon-
5m"; m in ner de leurs trauaux, les hautes 8c grandes entreprilËs ellans ronfleurs accompagnées
f3: gag: 13:1 de difficulté ,mais qu’auecques.vn peu de patience , 11.fe promettmt vn heureux fuccez,
guifcrdrxrrc- a: d’emporter vne glorieufe vi&01re de leurs ennemis ,s’ils auonent l’afTeurance de pa-

p 313;: (:5 milite, comme il le falloit’de neceflité qu’ils filfcnr à la .fin , a: (un cela ayant fait re-.
u chercher de bons guides de toutes parts ,ceuxl qui efioientles lus experimentez, l’ail ’ i

feuterent que fur la main droite outre Paryardéeftoit la plus errile artic de l’Arme-’ ’
nie , ce qui le fit remuer (on camp ,8: ayant paiTé les commencemens u mont du collé
qui regarde vers la Bifc, il tourna vers le fleuue Araxé, au deŒus de la ville de Choïs, jadis
Attaxata, felon Cailîn Armenien de nation , qui fut on cette guerre ,dit Sanfouin , où il
fit paffer fa caualerie agité , se foninfanrerie fur quelques petits ponts dreiTez pour cela, -
car deuant qu’Araxé ait receu dans [on fein les riuie’res qui fourdent des palus de Paryar-
dé , (on eau ef’t balle ,-& les fluages faciles à monter. Mais Amurat quiefloit fur l’autre.

. riue,les prit à (on aduantage , &les repouiTa ,fclon quelques-vns, fifurieufement ,que
. plufieurs ayans cité taillez en picces , vne bonne partie fut contrainte de (e (aunera la.

nage , pour le ioindrc au demeurant de leur armee , caries Turcs qui nlauoient point en-
cores veu Pneus): , a: quine s’attendaient pointàcette rencontre , pailloient cette ri-
uiere en a ez mauuais ordre , fi bien que cette furprife leur apporta auflidauantage d’ciï-

pouuente. ’ i l .S E I. t M voyant ce defordre , &ne fçachant comment cfcartegles Perles, fitprompre-
mentbraquer 8: tirer contre eux toute fon’artillerie , qui mena vn fi cfpouuentable bruit,
que les cheuaux non encores accouftumez à ce tintamarre, feiettoient efperduëment
dans la riuiere , noyans pluiieurs de ceux qui citoient demis , le relie le retira. en la partie
vlterieure de la montagne ,les Turcs pafl’ans par ce moyen la riuiere tout à leur aire;

, puis qu’il n’y auoit plus de refifiancc. Paul Ioue fait mention de Cette premiere rencon-
i tre ,mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent pallié la riuiere, &qu’ils le furent: »

, i un, a: campez, Amurat ayant ioint fesforces à celles de Vl’œgelu-ogly ,lequel craignoit la per-
Vflagelu-ogly te de la ville de Choïs , défarmée a: fans defFenfe comme elle efioit , car cette ville ell: la
ëgïgcnîmïms retraite des Roys de Perfe,vn’e grande partie de l’-E’l’cé, acaule del’abondance des fanas

t c ’ a qui (ont en cette contrée’,pourla temperie de l’air qui rend cette ville fortdeleôtable a:
remplie de tres-beaux edifices , citant encores arroufée de fleuues a: de fontaines , a: qui
a de fort riches habitans , se Vfiagclu-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit-il, fi celebre,
le perditàfa veuë,fanslIJy donner quelque fecours , a: que les Turcs affamez , fe virulent
remplir a: gorger des richeflës de cette cité: mais il ne air point mention diartillerie, ny

- que les vns cules autres ayent pour lors rendu quelque combat. , I A
x11, I s M A E L qui fur les rapports qu’on luy auoit faits du chemin que tenoient les Turcs,

ne lescroyoit pas fi res ,ny qu’ils fuirent entrezfi auant dans l’Armenie ,auoit enuoyé
lfma’el mal la meilleure partie e (es gens contreles Coraxeens , qui habitoient fur les finages de la

à; mer Hircanicnne,& qui auoient fait quelques remuëmens au pays;maisàla nouuelle
un, ,91; 1; qu’il receut de ’arrr’iépe des Turcs , voyant qu’il auoit affaire, à vn homme qui Tutmontoic

gigs? toute difficulte parla grandeur f on couraggil rairembla en. diligence toutes les forces,
’ que les Annales difent n’auoir elle momdres de. quatre-vmgts mille hommes de che.

ual , non pas armez à la legere comme les Turcs ont accoufiumé , mais armez de pied en ’
cap à la façon des Europeens,ou pluiiol’t felon les anciens hommes d’armes Perles, de qui
ily a grande apparence que nous l’aybns appris , 8: qu’eux ayent toufiours entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vlfagclu-o ly s’efioit campé vis avis de la ville , citant enco-
res En cette quinion de retarder le com atle plus quiil luy feroit poflible , s’afÎeurant que

un aduis de cette grande armée des Turcs fe deflruiroit par elle-mefme , li elle demeuroit encores
vnageiu. un quelque peu de temps dans’le pays, fans fe rafraîchir, plufieur’s d’entr’eux dans deiîa

°817s peris de mefaifeôc de neceffité. l l . ’ . i -
’ q M a: r s ’Ifmaël qui ne vouloit pas aire furpris , citant venu auccques toute la diligence
me: ("F qui luy fut polliblc, vint (e ioindrc auccques les liens qui citoient deuant Choïs, les auant-

’ ma a.cho’;,,coureurs des Turcs fiécouurirent aufli-rofl: cette armée par vne nuée efpoifïe de panifie.»

’ te qu’ils virent deloin,ôc par le hennifremcnt des cheuaux,lfi qu’ils iugerent que l’en.-
nemy efioit pres :ce qu’ayans rapporté au camp ,cliacun aucc Lies grands figues d’alle-
greffe , commenterentà s’efcrier que le iour quiils auoient tant efire,efloit Venu,auquel
ils auroient à combattreïcontte des hommes , ça Ân’on pas contre la faim’tny «à? la
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a I I I p , ,. . i . ,difette defvrures. Et a la vente il y auort beaucoup de mifere par toute cette armee ,car 1 51 4

Selimâl. Liuretreiziefme. , 363

les cns decheual,outre que leurs perfonnes auoient (buffet: beaucoup d’incommoditez, "’ùv-
leurs clicuauxauoient en cotes paty daüantagc, llCFrouuaiis rien dequoy les pouuorr re-
Pajflre,pour le momsfortpeu,& cependant ne [ailloient pas de faire de grandes un.
tes, a; auoit toufiours la fellefur le dos striais prmcrpalemenr couic, de l’Europe ; se

nant aux AHPCS ou gens de Pal: 1,15 dîmem laça du long Chemin , de malades du
flux de ventre par contagion , pourcc qu il y auort long-temps. qu’ils ne vinoient que
de tourteaux faits de farine 86 de Vinaigre, 86 de quelques fruiéts fauuages , aux plus
grandes ardeurs de FERRÉ: Mais l’ennuy les accabloit plus. que tout le relie , de (e
voir Pcrirparmy tant de miferes , fans auon’ pu feulement vair l’ennemyschacun donc-
ques shamantquiils pourraient bien-,toit venir au combat , reprit nouuelles forces 8:
nouueau courage, cfperans au moins d y mourir vaillamment , s’ils n’en remportoient la

viâoire. ’ n , . . - -(Lum- à Ifmaël, il enuoya. des Ambalïadeurs a Selim, pour (e plaindre qu’ayant Amanda".
paix auccques luy,neantmoms il venOita main armée enuahir furluydes terres , fur lei:- q’IfmaaàSe,
quelles ny luy nyles ficus n’auorent iamais pretendu aucun droit, mais fi c’eftoit feule- lm
ment [on ambition qui le portail: a difputer pour l’Empire , qu’il citoit preit deluy faire
Voir quelc bon-heur du Sophy ne cederoit iamais a celuy de Selim , ny le gendarme Per-
ficn au Turc. Selim refpondit là-dellus , que les outrages que luy &les fiens auoient re-
ceus dc’fesanceflrcs , a; depuis par luy-mefme en cette derniere guerre, prenant le party Selim n, [a
de [on neueu , &luy aydant de forces 86 de moyens pour ruiner (on pays , l’auoient inci- plaintes.
té d’en prendre la raifon, se de faire vn fi long voyage , pourluy faire connoiftre quel:
bon-heur Br la valeur dépendoient plus de la main que de la langue , se de la bonne con.
duiteque de lavanité. Paul Ioue adjoulle qu’il dili, ne toutesfois s’il luy vouloit te-
mcttre’Amurar entre les mains,il retireroit [on armec. ’ Or en quelque façon que la
chofe (oit paliéc , il cil vray qu’Ifmaël n’auoit enuoyé (es Ambaffadeurs ne pour En,

te bonne-mine , 86 pour auoit meilleur moyen de découurir les affaires 2e Selim, car Intention l
il les auoit accompagnez de perfonnes affidées pour reconnoiüre la grandeur de leur fuma

i armée, leur artillerie, se s’il fe pouuoit , découurir leurs intentions s se de fait tous
ces pour-parlers s’en allerent en fumée , et chacun le prepata à la bataille, car Ifmaël
fe liant tant à la valeur de les gens qu’à fa bonne fortune, qui ne l’auoit point iufques
alors abandonné,fe tefolut à la bataille, qui citoit tourie bien u’eufi: feeu defirer Se-
lim, car le nombre de (es gens diminuoit, fesmunitions luy de ailloient, hors d’efpeo Œêfilfsml
rance d’en recouurer que par la pointe de leur efpée. Vne chofe feulement lu don- 331mm:
non beaucoup de peine, c’elt qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de gin en-

nemy, quel nombre ils el’roient, ny de quelle forte d’armes ils vfoient; car tant citoit
grand l’amour à: la reuerence des foldats enuers Ifmaël leur Roy , qu’il ne (e trouua
pas vn (cul Perfe fugitif au camp de Selim’, encores que plufieurs Turcs s’allaffent ren- Grand mon,
dre. tous les iours aux Perles ,comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers, du peuple en,
mais c’clloit principalement 1c commun peuple , les plus grands du pays luy cfians con- W" filma-
trairels:carontient que quelques Seigneurs qui el’toient fous fou obe’ifïance , a: fur les
fmmlcïfsides Turcs, auoient mande fecrettement à Selim , que s’il venoit en Armenic
auccques vne puiilante armée , ils luy donneroient paflage’par leurs terres, cepen-
dal," T1919 Sophy elloit empcfché contre les Tartares de Coraxen. Mais fur tout il auoit Selim follicii
elle follic1té par les Curdes, qui le tiennent au mont Bittis , n’efizimans pas que le Sophy Ëftfâfulâg:

(leulliamais efchappcr delamain des Tartares , &àla verité il y a grande apparence que J
Selimne le fufiiamais aduenturé d’y palier fans tels aduertifi’emens , ayant tout ennemy

autourde luy. ’ . i0 R tuoient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent XIII.
faaèîgîlïlïecsîcdl’arilIpucCalderane, proche de la ville de-Cho’i’s , ou Selim difpofa aipfi 31:32:"?

mmp es dal f onnaaCaffem Balla Beglierbey de l EuroPe ,l.e coite droit Îluîcqucs les en": les ’

me P C on gouuernement,&l’aile auchca Sinan Balla Beglierbey e aNato ie mesas les
«N°5 la caualerie, de l’Afie , deuant leÊquels marchoient les Accangis ou cheuaux le- Psirêsàfifion

gus! v°l°nmfcs , qui ne vont à la guerre que fous l’efperance du butin, allmiücu Cibler": de l’aime:
PÎIËÏODCÎ Ampes ,les plus vilsôcmal armez, lefqnels citoient à la telle cdomme enfans des Turcs.
mifmülês uremorrfler la pointe de l’ennemy, ée lefaire laffcr au mairacre e cfes pauures

«pas a que les Turcs ne reçoiucnt en leur armce que pour cette con nictation,
gensde nunc valeur, aptes les Aznpcs , il braqua [on artillerie de front , a laquelle

Hh ij
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364 , Hifioire des Turcs,
1; 1 4, il donna quatre mille cheuaux pour Sfcofte. (blanc àluy,il clioiiift pour la [cureté de fa

M..- Performa, a: Pour le fecours, tOl;1tC,lclltc de fa canalerie,&:auccques tous fcs Ianiflai-
res, fe mit en vn lieu vn peu releue , s citant rempare tout a l’entour d’vnc double encein-

s te d’artillerie 86 de bagage (felon la couliume) de chameaux ballez se liez enfem ble d’vnc
longue fuittc de chaifnes, cela venant à égaler vne puifi’ante fortification , fi qu’il pouuoit,
comme d’vne roque &fortereffc ,auecques la fleur de fes foldats donner fecours aux en-

stfaîîgcm droits les plus neceifaire’s. Il auoit aufli donné le moraux Azapes de s’ouurirôc feparcr
de mm leur bataillon en deux,fi roll; qu’ils verroient arriuer la gendarmerie de l’ennemy , afin de

laiffer vne efpace fuflifante pour tirer l’artillerie , 8c àlaverité c’eflzoir vu tres-bon aduis,
princi alement contre les Perfes , quine fe fanoient point alors de ces foudres de guet-
re ,leiâuels citoient à couuert fous ce gros bataillon , car cela citoit fuflifant de leurfaire
prendre l’efpouuent’e du premier coup,& donner vne vié’coire affeurée aux Turcs fans
aucun peril ,mais les fugitifs auoientinltruit Ifma’e’l de tous ces defl’eins : c’en pourquoy

1 il auoit aduerty k5 Capitaines de ce firatagemc,afin qu’aufli-tofl qu’ils verroient le batail.
Un ne, u; lon des Azapes fe iny-partir, qu’eux fiifent aufli le mefme, fans trou-blet leurs rangs z car en

maëlqefl: ad- ce faifant ils rendroient l’artillerie deleurs aduerfaires inutile , qui n’efpcrOient pas cette
umbàïn’ contre-batterie , a; cependant pourroient faire vn effort notable contre des gens qui ne
Imam , s’attendroient pointàcombattre, mais quieroiroientn’auoir affaire qu’à pourfuiureles

fuyans.
ŒflA N r à Ifmaël, qui n’auoit que de bons hommes en fou armée fort aguerris par

gigogne" tant de guerres, se contre de fifortesôc puifljantesnations qu’il auort reduites fous (on
de l’arme: des pbcïfl’ance ,comme il auoit vne grande experience en l’art militaire , a: qu’il citoit de (a

ME” performe. fort courageuxôe vaillant,il diuifa fon armée en deux , dont il bailla vne par-
tic a conduire à Vztazy-ogly , duquelnous auons parlé cy-deuant , se l’autre auquucs

’ . toute la fleur a; l’élite de les gens, il la retint pour luy 5 quant à cét Vztagy,ilcfl:oic
iffu de cette illuflre famille des Iüizclu, qui entre les Azemicns cil encore pour 1c
iourd’huy en rancie reputation :mais les Turcs,pour fe mocquer de luy , l’appellojem
Vfiazyaogly, c’ePt à dire fils d’vn petit Medecln,ou de quelque petit Doâeur,faifans

y vne alluiion fur ce mot de ’Iiltizelu enVilazy-ogly. Les trouppes ainfi difpofécs dans
cette grande plaine , chacun anima fes gens au combat , Selim principalement qui
voyoit en fes foldats ie ne fçay quelle nonchalance 85 Vu courage allangoury par la ne-
cellité si: les miferes qu’ils auoient foufiertes en Ce long se penible voyage , joint qu’ils
voyoient ces Perles des hommes de fer, armezlde taures picces , contre lefqnels il;

auoient à combattre. - .C E LA fut caufe que Selim alloit d’vn collé 8: d’autre leur remonftrant que l’heure
v O elloit main tenant venue qu’auccques gloire 8e honneur ils pouuoient tirer la recompen-

âî’m’câ’s’T: fe de leurs labeurs : car parle gain de cette bataille,lcur efioient acquifes toutes fortes

com as. de richeifes , 5: Vne affluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , di-
*’ oit-il , le fciour si: les delices des Roys de Perfe , n’efi: rien au regard de celle de Tauris,

qui vous ouurira auffntoft les portes,fi vous demeurez viétorieux : pourquoy vous vois-1e
doncques les vifages trifiesôcles contenances mornesâredoutez-vous vn bandolier , vn
vfurpateur ,vn lieretique , qui ne rogne que par tyrannie , Se qui cil: tellement hay parles
plus Grands de fespays,qu’ils ne cherchent que les occafions de fecoüer’le joug,commc
vous nuez pû fçauoir que ç’a cité àlem’fcmonce a; priere que nous ’fommes entrez en ce

pays avoyez danantage de combiennoiire puifl’ance furpafrela [ieune en multitudc,en
vaillans foldats,en artilleric,de laquelle ils n’ont vne feule pieee : afin que ie ne parle point
de moy iiTu de cette illuflre &tedo-utable famille des Orhomans , que vous anez fi cor-
dialementchery , fi particulierement choifi pour voilre Capitaine , se qui ay rendu leiu.

r . gement que vous airiez fait de moy fi veritable , que iufques icy ie me fuis rendu in’uinci-
ble : mie fi toutes ces ehofes ne vous peuuent émouuoir , ac fil’h’onneur des Mufulrrians
qui s’elt conferué plein de gloire au milieu des plus fuperbes nations de l’Europc , qu’ils
ont toufiours battues ,vaincu’és Se afiujetties fous le jou de noltre bien-heureux Em-

’ pire,ne vous touche point; fivous anez perdu dans ces de erts ne nous auons palTez ,13
memoire de ce que vous cites , fouucnez-vous au moins de con eruer vos vies,car de ton-
tes parts vous elles icy entourez d’ennemis 5 fi vous perdez la bataille,il n’y a point de
retraite pour vous de quelque copte que vous vous puiflîcz tourner, vous trouuerez

. des peuples qui ont confpiré voûte ruine, se qui vous feront’perir miferablement,fi
vous ne vous faites ouuerture parla grandeur de voûte courage , à: le tranchantde voûte

, , crmetetre:z
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cimeterre : ceux-là peuuent bieneftre craintifs à: lafches , qui’ontmo en de fe retirer , se 1 S t 4;
qui fontafl’eurez d’élire receus enleur pays,fuyans par des voycs a curées se fans du. ---..a,....
ger ,maisàvous il en: neceffaire d’elire vaillansiufques au bout se de vaincre , rompans

, par vn certain defefpoir,tous deffeins &toute efperance des ehofes qui peuuent efeheoir
entre la viâoire 86131110112, oitbien fi la fortune le vouloit, fadchberer de mourir plufioft . s

au combat qu’en fuyant. . V . ’ . .I a defireà la verité pour la trafiuillité de vous autres , ac le bien de monEl’car, fanoit
le trailtre Amùrat, qui cit venu c anglanter fes mains dans fapropre patrie, se mevan.
ger par fa mort des outrages et du rauagc qu’il a fait en mes Prouinces : I’ay grand fujet
encores de tirerma raifon de ce chetifCa-fl’elbas, qui’fe deuoit plufloit amufer aimer.
prétersfon faux Alcoran , qu’à prendre le party ce donner du fecours à ce perfide , ni sa".
moigne bien par [es aérions ,qu’il ’n’elt’point de cette race des Othoman: ,dont’ «le dit

. .el’tre iil’u : mais ce qui m’incite encore le plus,c’clt que ndus penfons faire vn fignalé ferui-

ce à naître raina Prophete , de c3mbatre l’es ennemis, &d’exterminer ces feduâzeurs, qui
fe font penfé acquerir de la reputation par leur faufl’e interpretation; c’elt ainfi qu’il faut

honorer ce faine]: Legillateut , combien penfa-vous , que ce long se penible Voyage luy -
fera agreable , fivous vous y portez àcette intention me penfez pas (que ce qu’il defirc
le plus de nous, ce foityd’aller vifiter Ton fcpulchre, Q1 cimmérien . nos Mofquées : Son in-
tention principale , c’elt que nous fallions multiplier fa loy , e nous continuyons chût;
(culs entre tous les peuples Mahometans qui fanions le plus refplendir fou nom par l’Vni.
ue-rs 5 que ie remarque donc ucs par quelque cry d allegrelfe , que ce ne fera point feule-
ment le gain , ny la crainte e vos Vies qui vous animeront au cqmbat , mais le del): a:
rendre voûte Empereur glorieuxôc triomphant de cesfuperbcs nations ,le faifans feoir,
comme vn autre Alexandre , fur le thrène des Azemites dans la ville de Tauris ,8; faire
voir à ces impoûeurs hcretiques , par l’iffuë de ce combat , que leurs patines , quand ien
elles feroient plus puilfantes que les noftrcs , ne feroient iamais faucrifées d’enhaut, corn-
batans contre vne nation plus valeureufe se plus (idole qu’eux. De tels ou femblables dif-
cours Selim animoit les liens , lefqnels reconnoiffans que leur Empereur auoit beaucoup
de radon en td’ut ce qu’il leur difoit , ils s’efcrierent tous d’vnc voix , qu’ils n’auraient la.

« mais vie que pour Ton feruice ,8: les Ianifl’aires principalement, qui l’affeuterent quefi
leur affection leur auoit fait perdre tout le refpeâ qu’ils deuoientàl’Empçrear Bajazet
Pourluy acquerir laCouronne Impcriale des Mufulmans , que leur’valeur luy macquer.
roitce iour vne triomphale , qu’ils le. rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auoienr de-

uancé. . a .- . MA r s Ifmaël auoit affaires. des genswl’armes qui entoient- encores tous clineus I sa 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
gomme la uoix d’vn Gencral,en vne armée el’t proprement l’ame et le premier mouuant
qui pouffe les foldats aux plusrgenereufes aâions , principalement fi c’en: leur Sonne-
rain , Ifmaël erent qu’il ne deuoit pas donner le mat du combat fansîcur donner quant -
a; quant vn coup d’ef eron pour marcher auccques plus de vigueur a; d’animofité con-

’ tre l’ennemy. Il y a eiia tant d’années , difoit-il , compâgnons , que nous combattons "me, au
enfemble ,y ayant commencé dés ma plus’teridre ieune e, qu’il me femble que ie fuis ambigu. en.
pluflofl: vo (tre nourrilTon que voûte Capitaine , a: voilre compagnon que voûte Sonnets "en 135mo
tain , de forte que vous connoifiant tous , comme vous mpconnoilfez 5 Il me femble que -
de quelque cofié que ie tourne lis yeux, ie voy tout ellrc plein d’vn grand courage , se
d’vn defir magnanime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie Je de Vous
vanger de ces harpiesqui nous viennent troubler au plus heureux progrez de nos conque- o
fics , puis que fans eux nous nous fulfiorfi rendus les mail’tres des Tartares, se nous nous
fuflions ouuert le pas à la conquclte des plus riches Prouinces :de l’Orient. Contre cette
nation ,dis-je ,plcine de toute cruautéôc fiereeoutre-mefure ,qui veut que tout foit en
fapuiflance se difpofition , qui penfe par fa multitude faire trembler tout l’Vniuers 8c l’af-
fujcttir à fa domination 3 mais fi vous les confidorez de pres,vous trouuerez qu’il y a beau-
coup d’hommes , mais peu de gens de combat 3 ne les v0yez-vous pas tous dchalcz , demy
nudsôcdcfatmez , ayans plus ebefoin d’vn bon lo is que d’vn champ de bataille? tous
diuifcz entr’cux, a: principalement contre leur 415g, lequel ils ha’i’fl’cnt autant qu’ils l’ont .

aymé , se ne font pas à fe repentir, a caufe de fa gruïité ,de l’auoir éleué à cette di mité:

au contraire de nous , qui bien-armez , bien aguer. is &bien vnis enfembàedeur ferons

. H fil* l
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fentir, fi vous m’en voulez croire ,que l’homme-d’amies de Perfc,nc redouœm iamais m

malotru d’Açcangis , vu chctif Timqriot, voue mefme vn efclaue de Ianill’aire. Mais
se qui nous doit plus animer contre eux,c’ell; qu’eux-mefmes ont commencé de nous

pficnfcr,ayan5 méprifénos Ambalfadeuts , 86 nous font venus attaquer iufques dans
. molète pays ,pour auoit do é quelque fecours au neueu de leur Empereur qui le yeut k

desheriter, &là-defl’us ont ploye toutelcurpuill’ancc pour nous inti-muet, mais dcü
ficela-que ic luge noltte auantagc , carils ont emplcfllé le verd 86 le fec ; venezà bout de.
cette armée ,vous elles affem’ez d’en-te les maiftres de toutce ’qu’ils tiennent en A ;

au bruit de leur d’affaire vous verrez lespeuples fe foulleuer, 86ceux qu’ils tiennent s l
glus afiidez,fe rangerions nolise obeïll’ance,n’auezpvous as encores la memoire toute

noient iamais manié les armes , 86 qui auoient pané ton e leur vie en contemplation dans ’

aifche deoe que leur fit foufrir 861ch Culy ,ce difciplc e Harduel , en la Prouince de
;Tekel 2 que feronoils contre nous ,s’ils n’ont pûfe rendre les mantra de ceux qui da.

vne cauemez Les ingrats qu’ilsfont, ils les auroient encores à prefent à leurs portes , fans
nous qui les deliurafmes parnoltre bonté, de cette efpine qui leur auoit defiafait ren--
dre tant dcfang , 86 au lieu de’nous’ rendre la pareille par quelque notable fecours , il;
J’icmwt rauager n°5 P’Winces a 55 mus-troubler goitre repos; mais faifons leur fentir
que fi nolise efpée tranchâpour ms amis , elle peut exterminer nos ennemis g ils (c
fient fur leur’artillerie,in ntion (ortie du creux des enfers,86- indigne du tout d’aire
mife en prattique par des hommos genercux, qui fondent leur principale force fut la hau-
telle de leur courage , 86 fur la roideur de leurs bras , &cc’uxçy quiy mmcntlcurPn-nci-

pilecfperance,rcndent allez tefmorgnage de leur larghete, A
. M a: s il vous me voulez croire ,il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en éuiœr la

fauKeté; l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 86 bien en de mal ,mais
yn rand, courage ne s’cftonnc pas pour le bruit ,entrczfurieufement ms leurs batail-
lon , lors ne leur artillerie aura joué, 86 vous verrez que la roideur de Vos lances 551c
tranchant evos efpées fera bien vn autre efchec dans leur armée êuçlcurs canons n’au-
ront fait dansla noltre. Car quelle refillance vous peuuent faire es Azapes 86 des ne.
cangis , gens tamall’cz de toutes picces 86 demynudsa vous trouuereêpeùt-eflre qutl ue

O

Plaifante ren-
contre des
Turcs. le des
Perfes en la
bataille. de
galactane.

peu d’obltacle aux Ianifiaires que vous voyez renfermezlà haut de 5 tee barricades, de
peut d’elke furpris , 86 n’ayez pas peut qu’ils Viennent les premiersà l’all’aut: car ils ne
combattent iamais que d’artifice , 86 attendent toufiours que la force foit’toute emo’ufl’ée
parla laffitude d’auoir malfamé ceux que ie vous viens de nommer, afin d’en venir ainfi
aifémentabout , 86 fe donnerla gloire qu’ils n’ont pas meritée s 86 quant a leur Maifire,
il fe fientai: milieud’cux caché, le plus fouuent dans fou pauillon’, comme vn fer ont
dans la taniere:mais faifans leur voir que nous auons encores l’haleine plus lon ne
qu’ils ne fçautoient auoit de lafcheté ,86quela lallitude ne fe peut iamais emparer rêvn
courage inuincible,qu’auecques la perte de la derniere gente de (on fringale voua!
fait voir le bien qui doit fucceder de cette "violone, maintenant le veux que .vous.fçachiez
aufli les mal-heurs’qui nous euucnt arriuer, au cas qu’il nous aduint de manquera no-
fire deuoit, carfur le main c 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’efl: iCyvn des plus poignans aiguillons que D t Eïv ait donné. aux hommes
pour vaincre , ’afçauoit la coïtuation deleur patrie 86 de leurs familles, à quoy ie puis ’
encores adjoui’ter qu’il y va d oflre Religioniear ces o iniaftres-cy aheurtez à vne vieil-
le opinion toute mollie d’antiquité ,nious voudroient ’re croire qu’il n’y a qu’eux qui
aycnt l’intelligence de noltre fainâe Loy ,parce qu’ils s’arrellcnt’ à vne vieille routine:’

mais faifons leur voir maintenantqu celuy qui ait le mieux manier les armes ,efl: cclu V
qui ala meilleure intelligence de laîoy duProphetc Mahomet. Œgficecy cil: forte-
ment imprimé dans vos cœurs , 86 fi vous anez cette fermecroyan ce , all’eurez-vous d’vne

vi&oircinfaillible,86 que le Turc ne phntera iamais dans Conflant’giople , les lauriers

que fa valeur luy aura fait cueillir dans la Petfe. . ’ . r , 4
L a s deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , 86 les courages des foldats ePcans cn-

flammezd’vnepart’86 d’autre par ces exhortations , on vint incontinent aux mains , mais
d’vne fa on fort ailante :car les Az es wifi-toit qu’ils virent la caualerie des Perfcs
prefieà nuer ans leur bataillon, s irritent comme on leutauoit commandé , 86 les
Perfes qui citoient, comme nous augustin ,aduertis de ce ftratazgeme’, firent le fembla-
ble , fi bien que cette prunier: rencontre n’ayant pas reülli felon le defir des Turcs , l’ar-

. . . tilletiei
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i: peu d’effet ’a Cette fois , chacun le deffendit par le collé qu’il-citoit 151 4;

- r .tfa , c A:lgâî; îïïombat commença de l’aile gauche , ou les deux fluets Sinan Balla pour les fi
. Tum a; vûazyogly Pour les Peïe5,5rent tôus leurs efforts de bién’combatre.Mais aptes

es de la Natolie eurent raillé quelque temps , finalement Vflaz 40 1’ I s’e-
RËÏÊQÏOÏÏ; par le milieu de leur efcadron ,le vint ruer auccques telle inïpetgujdfité a
au lmflnpcsflucdc131116111ch0ngth d entr eux ,,lcs ,vns furent taillez en picces , les
numsëpeüuez r lespieds des cheuaux, fi bren qu on cyme la vn terrible. tintamarre i
confus,de voix,,dccris,8z de gemxll’emens? decliquetis darmes , de henmifemens de «232:3: °
chcmux’æpamy cela le tonnerreIde l artillerie ,car les canonnkrs se les maintes qui ksi-nm. ü

citoient al: mire muoient derchargeleurs Preces a; ellourdy ,comme ordmairement en
une; me; onfe trouble fadement ,filucn que la ruine eflott aduenuë autant fur leurs
gens que faneurs ennemis. Les Perfes’tou’tesfois ne luiroient pomt de paruenir iufa
ques 3m; , lesfaifanspalfer par le fil de efpce cpt-us pourfuiuans leur pointe , ils eufl’ent
mis en route l’aile droite , fans Sman Bafl’a , qui ayant rem-onllré aux fiens que leur lai.

v dicté feroit calife deqlaruinede toute l’armée,que defia l’ennemy auoitdonné iufques Sima une

. au logisdu Seigneur,fous prefts de huiler ifesgardes , que s’ils vouloient le raireurer a:
rem]? fus le
com 3K.

ne point prendre Performante pour cette premiero furie , il les rendroit flacheux , a; .
donneroientà bon e Clcnt la chaire a ceux, qui ancrent, ce leur fembloit, figrand aduan.
rage. llleserieouragea de forte, que venant donner à dos fur les Perles , qui ne faifoient’ v i

lus quc poutfuiute les fuyans,ils les contraignirent de tourner v1fage,& fe defFendre v vnflfoglf
abonefcient: en cette recharge ,felon quelques-vns Vilazy-ogly fut tué d’vncoup d’ar- me d’vn coup
quebufe: mais les Annales tiennent qu’ayant cfté blefl’é , il fut pris par Sinan Balla, qui d’u’iud’m-

luy fit couper-1c lnutdela telle. . I l rIs M in. r. Sophy n’auoitpas fait cependanwne momdre execution , car tout ainfi qu’il aiglons 4’11’-
auoit allaite aux plusvaillans des trouppes de Selim, aufii conduifoit-il l’élite de rebute "n°1 sqh”
la caualerie des Petiès:mats comme fa prefenee dormoitvigueur à: force à (es foldats O
plus que n’eull [ceil faire vn Lieutenant, quelque refiflance qu’eulï’ent fceu faire les
trouppes Europeannes , il leur donna tant d’afi’aires , qu’ayant troublé leurs rangs, elles A I

commencercntàchancelerôcpuis incontinent a le dilfiper ,ayansveu la mort de leur
Generàl Challan Balla quiy demeura fur la place , a: ce fut alors que fumint Vlhzy-ogly, àfiîîunêgf
leqiiei ourles acheucr,leur vint donnerfur les flancs, fibien que ne fçachans de quel bat. ’ l ’
collé e tourner, ils s’en vinrent ietter vers le gros des IanifÎaircs. Selimqqu’t voyoit la ’ ’
ruine manifcftedefes gens, fit délier les attaches du charroy, &fairc ouuertureen (leur
endroits, par lefqnels il fit fortir vne partiç de la caualerie de fa garde , et le retoumane , .
veules laniil’aircs, illeur dilt:C’ell maintenant a tous,compngnons, à faire voûte de- ffhfiefinfz”
mima. fecourir nos foldats qui’cn ontfi grand befoin , le moindre eEortnous donnera ni ’ es. ”
la vidoite’, car les ennemis a: leurs cheuauxfondent tous en Tueur fous le pelant fa ixde
leurs armes:que ie puilfe doncques moy-mefme , chers Gafilars (ou vaillans foldats)
tendre vn affenté tcfmoignage que vos dextres font inuincibles , monitrezlvous hom- I
mes,1l ne s’en prefenteta iamais vne fi. belle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux qui «un;
vne plus belleazplushonorable compcnfe. Mais les Ianifl’aires allerent fi lafchementlccombn:
en befon etun les Perles auorent tout loifir de bien faire leurs allaites :ôclde fait , au -
mpport- c Paul lône,Fabritio di Carreâo , Grand-Mail’tre des Chenaliers de l’Ordre
filma 19.311 de Hietufalcm,-aufquels toutes ces ehofes furent tres-diligemment rappor-
té? ,crcfiuit ail-Pape Leon, que les Ianilfaires ne voulurent obéir au commandement de

Çhmeôtqu’ils ne pûtent eIlE’re induits par aucunes rieres , à donner ayde aux Euro-
l’ünsoleur dernier befoin g car ils voyoient vne telle orce se vne telle ardeur de courba-j
t.r’:.”m’(*"1ï1°îîlis,qu’ilsaymeœnt mieuxï attendre l’euenement douteux dela batailleen

Ëîîsdââmîé a que de s’cxçofer en vn mnifefie peril ila mercy du coutelas des caua-

, es. . . ’. q . . I q -L u r A r x a citant doncques ainfireduite aux Triariens’defquels aymoientmieux tout KV.
Ë?" tille d’épr’éndre fur ou! une partie du peril , tout s’en alloit en déroute,qfans smart .
to 2:91! mmfiv’mbl’ant ce qu’il peuft des fiens,fi’t vn tel efchec , que la çlmllfîtouïïlaiblcîh "
a dgî’fdPF°fi? dC’SPC’IË-S; car on tient ne l’honneur de la vimaire de cettî tourne: nm de h ü.

Nm! a ê’WÎleP 86 bonne conduite 5 a; l’afl’eurzgice des deux fracs Maqcozoglcs a?!" d: me
a , 9214351 vn nommé Alibeg, a: l’autre Mahomet-Beg a: fumommez Thur,vcdm- t9 3;; .

fiàndifoit les forts, qui citoient -, felon’Paul Ioue ,-égaux’en noblell’c de rang a la fa- yaicozogies.

a. ç c’Othl’Waôc qui auoient affezréndu de tefmorgnage qu ilsl-îflîorçnt urus de .

i i’ I , in; . ’
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1 y r 4. ce-genereux Malcozy qui ailoit tant fait, de mal aux Venitiens Carniensj Ces deux fie;

.-.--:--’- res cy voyans les ehofes wifi defefperees.,penferent que le gain de la bataille. confluoit ,
Il: attaquent euh Perte d’Ifma’el’, à: que s’ils pouuorent laborder, il: s’alleuroient que la valeur

la: des Perfcs ne les pourroit iamais empefcher de leur deEein: deuoüans doncques ainli
trouppes. w leurs vies our le falut de leur armée a: de leur Empereür,ils firent tant parleur valeur,

qu’ayde; de quelques-vns des leurs (qui les fuiuirent admirans leur courage) ils par.
8* 514W. aiment iufques au lieu où le Sophy tomberont, a; le blelfcrent allez profondement : Paul

Ioue dit que cefut d’vn coup d’arquebufe dans l’el’âaule,mais comme ceux-cy citoient
gens de chenal ,il y ajalus d’apparence que ce fut e quelque coup de cimeterre , mais
les Cordzilers qui citoient autour dlerlnCC , le ruerent incontinent fur eux , qui les mi.

Carme" rent àmort. Ces Cordzilers (ont des gardes du Roy de Perle , car ils le [ement de trois
ardes des fortes ide gens en leurs armées, les Turcman:,qui font ceux qui ont des fiefs ,’ 8c qui

am a: 9m doiuent venir feroit le frime , quand il leur mande, à peu pres comme nome ban a;
’ arriue-ban z les recouds font les Carie? Curie]; , ou Cordziler: (car on leur donne tous

cesnoms) qui (ont itipendiez ,85 (ont ela gar edu Prince :les troiliefmes fontles au-
xiliaires des Prouinces ,afçauoir qui leur (ont confederez,comrne Armeniens, Geor.

giens a; autres. ’ I aC r s Malcozzides demeurerent doncques fur la place,& lfmaël qui le rentoit bleEé,ne
e dgvfâigf’ïg’vouloit point toutesfois quitter le combat,rnais les liens pour la crainte qu’ils auoient de

un". un, ’ (a performe, le perfuaderent tant qu’il le retira , ce qui fit en partie perdre courage au relie
4* à «faite» de l’armée, qui ne f auoient aquel delfein le faifoit cette retraiâe ,fi bien qu’ils lailfc-

rent la victoire prelâue alfeurée pour fuiurc leur Seigneur, lequel ayant fait vifiter fa»
playe , a: ne l’a au: point treuué: li dangereufe qu’il l’eltirnoit , reuint au. combat , mais il

y trouua bien u changementzcar outre æe Selim auoit fait joüer (on artillerie , qui
’ auoit fait vu merueillenx efchee des Pe s , a: qu’eux-mefmes le fuirent delia aucu.

à nement ébranlez parfon éloignement,il trouua que celuy u’il aymoit le plus,& du.
quel il faifoit le plus d’eftat ,comme du plus vaillant homme e (on armée,auoit cité oc-
cis,à fçauoir Vl’tazy-ogly : cela l’attrillza fort, a: luy renouuela le reFentiment de fa bief-
fure , toutesfoisil ne lailfoit pas encores de tenir ferme , (on haut courage ne pouuant
s’abbaiffer pour quelque accident qui luy cuit pû arriuer: (1-un depuis l’heure qu’ils
appellent Cullacy, enuiron les huiâ: ou neuf heures , iufques icelle qu’ils appellent Ikin-
dy, à (gaudir à trois heures aptes midy , ou vers les Vefpres , il auoit toufiours tenu ferme, V

’ fans qu’on eufl: remarquer que les Turcs enlient aucun auanrage qui leur peul]: donner

laitonnent e la viâoire. I . -, l t .ratinai: de» M A r s Selim qui fans el’tre, embarrall’é dans le combat, lugeoit des coups a couuett,
son nichée (e feru’oit bien à propos des fautes que faifoient f es ennemis : de forte que pour leurrion-
îclïzgfi ner l’efpouuanre entiere , a; les mettre du tout en defordre , ilfit tant tirer d’artillerie a;
te. faire vne telle fcopeterie , que les hommes 8c les cheuaux Perles , non accoullumez à vne
mame des telle harmonie(faute d’experience en telleseaffaires) leur faifoit perdre vne bonne par-

” ° tic ,des meilleurs a: plus courageux d’entr’eux , ils commencerent à minuterleur, retrai-
te , 86 Ifmaël mefme ,4 qui pourfuiuy de pres,fut contt ’nt de a: fauuer dans vn marelt

. tout fangeux3car voyant les forces exrremement diminu es , a: de combien elles citoient
. inégales à celles des Iurcs qu’il voyoit croillzreàveuë d’œil : (car les IanilTaires faifoient

lors feu a: flamme, a: selloient rairemblez en vn gros bataillon qui venoit fondre con-
nu, . tre luy)il iugea que fa refillance ne (catiroit qu’à le faire perdre: il le retira donc aucc

quelques trouppes,dont lameilleure partie demeuradans le mardi pourfuiuie comme
elle efioit, mais luy qui el’toit monté. a l’aduantage , le retira auccques quelques-vns à
Tauris , où ne lugeant pas encores qu’il fuflenlieu de feureté,il partit de cette ville-là
auccques quelques quinze ou vingt hommes ,66 s’en alla en vne ville appellée Sultanie
aux derniers confins de la Perle, a: à fix ioutnées ou enuiron de celle de Tauris, que
quelques-vns ont penfé auoit ql’té ballie des ruines de Ti ranocerte. ’

. . L a s Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite , les pour uiuirent viuement , fi qu’il s’en
, fit vn grand carnage. detoutes arts ,&comme ils n’eurent plus que craindre ,ils le vin-

En: au camp rent ruer fut leur camp , où ils e faillirent de to ut ce qu’ils y trouuerent , a: entr’autres des
in WES- thfefors Royaux, de la robbe a; du thrône Royal , 3c comme ils furent paruenus à leur

Horde ou lace du marché , ils y trouuerent vne li grande quantité de beurre a: de miel,
’i que l’oeil; it Epiphonemate (qui a efcrit cette Hiltoirc) n’elioit pas capable ,de les pou-I

uoit confident 5 en outre toutes fortes des prouilions , de initiaux , dgchameaux, de mu-

. l . - . i 1ers.
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, a p - 4 iL Selim I. Liure trerzrefme, 359
las V d’amende cuirafl’gqàh façon des Perles , &vn grand nombre de prifonnicrs,dont 1514;

ucîqucs-Vnsfurcm mallacrcz par les Turcs ,apres mefmes l’ardeur du combat:tant y g-ë
grime durant h baume a; aptes , il le lit vu tel mallacrcjcdelugc de toutes choies , que

z l, Autheur fumucguédit,qu’entre les iours les pluscruels,cettuy-cy rcflcmbloit leiour
du maintînt: cm me manierc de parler que les Turcs ont famrliere’ , 85 de laquelle ils
vrcntt quand il, vculcnt reprefcnter quelque chofe d’horrible.

S E11 M cependant citoit defccndu de cheual , se s’ellort retiré en (on pairillon pour

h voiriesplusbellesôt riches defpoüillcs qu’on luy apportoit de toutes parts , or , argent, 8è
toutce qu’ilyauoit de plus rare 5 le relie futlaill’éàlhbandon des foldats , où il y en auoit

I entcllcabonclance, qu’aprcs auoir charge tout ce qu’ils purent lurlcurs Chariots , Selim
ordonna qu’on mill le feu au demeurant, quin’elioir pas" petit, ne voulant pas que cela
retournall en la puillanCC de l ennemy. Or y auort-il grande quantite de femmes qui
auoient luiuy leurs marna la guerre , se comme les foldats fuirent venus demander à leur
Empereur,ée qui luy plairoit qu’on en fifi , Il fit appeller le Calliafcher ou grand Preuoli,
pour luy demandcrcc qu on deuoitfaire des femmes des Perles qu’ils tcnorent lors.cap- . ,
tiues.La Loy Mahometane5dit-il , ne permet parut de les tenir,ny pour fermantes , ny Adulsill! Cal;
pourclclaues,&ce feroit encores vu plus grand crime de les faire mourir. Selim fur cét
aduis donna fou arrell , qu’ils les defpoüillaffent doncques de leurs véliemcns , se de tous de, pures
leurs orncmcns,&principalemcnt de leurs chaifircs &pierrcries , 8c aptes qu’ils les ren; "9mm de!
uovall’cntaux ficus : toutesfois,dit-il aux foldats , nous laiffons le tout en vollre difpofi- Tum-
tioh,& ponton viet comme bon vous lemblera, s’accommodaht en ce faifant au defir 4mn A; se:
de la religion, ac àlavolonté de les foldats; toutesfois il retint’lafcmme d’Ifmaël , qui il: fur a. il);

lutprife millicurie lcscaptiues , qu’il donna pour femme au Nilfanzy Balla , celuy qui ell’ ’
commevn Chancelier,qui ligne à: fcclle les dépefchcs 8: expeditions qui le font à la Pari Rem," la
te desMonarques Orhomans. Ayant bien obtenu vne victoire aulfi figualée que celle Paumé «Il?
qu’Alcxandrc obtint jadis contre Darius; mais ne. l’ayant pas imité en la continence 8c mm: ’

magnanimité,airlli les effets ne luy en reüllirent-ils pas de mefme. Telfut le fuccc: de
cette grande bataille de la campagne Zaldcrane, qui fut donnée l’an de nolire falut mil
Clnqccns quatorze,quelques autres difent mil cinqeens treize , 8c de l’Egire neuf cens
dix-neuf, le vingt-fixiefmeiour d’Aoull. Selim fit aulfi ruiner touslcs Serrails a: lieux
de plaifance de u alentour, &laville mefme de Cho’is de fonds en comble , difant à
fesfoldnts qu’il n’auoit point refolu de le garder aucune retraite pour retourner de cette
expedition,qu’il ne le full premierement rendule maillrc de Trebife ou-Tauris, ville
capitalcdcs Azomiensæ’ell pourquOy obeilfans au commandement de leur Souuerain, a:
qu1ttans les lieux où s’elioit donné le combat , ils pritentincontinent le Chemin de Tau-

rlsaqllcpî010méc appellcTcrua, ou plulioliT cura, par tranfpofition de lettres, 86 que
Paullouc, non fans grande raifon , penfc ellre la ville que les Hebrièux appellent Sufc:
mais comme ils commençoient à approcher de la ville, Selim le doutahquc les Trcbl-s sa me w."
ficus aduertis des grandes forces viClorieufcs qu’il amenoit quant 86 foy,dclloumcroicnt retenir tous
tout ce qu’ilsauoient de plut beau se de meilleur , 85 qu’eux-mefmes le retirans auxlieux Lesbien-ni Ï?
0rt8,Cmportcroient quant a: eux tout ce qu’ils pourroient, &principalement de (ou; faufil? e

tes ces merceries ,dont cette ville cit la plus abondante , qu’autre de l’Oriclit, se qu’a ans
fait le degall par tous les enuirons,ils lameroient la ville 8: le pays dcfert. Pour onc
le tonitruer pour foy toute cette abondance , &redonndr quelque alfcuranCe à ces cl:-
pnls ch°uuamczs il enuoya- vn Hcraut pour leur dire de fa part: Que les Trebilicns n’a-
uoient aucun luire de le retirer de leur ville’pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit

me m3111 defplaifir, ny prendre aucune de leurs facultez , ny moins fouffrir que le fol:
l’y main neinfolence 5 illeur demandoit feulement vne chofe , c’ell qu’ils enflent le

x2"; (1° faire (,les prouifions qui fuirent allez fufiîfantespour bailler ce qui feroit necelfarà
on armet, 85 filleuten forte u’ils n’eulTent faute dc rien. . n A

a mît zëîlblficns ayans entendutlonintcntion, a; aptes auoit apprisvpaif-tceux gui les
c0 Mcruaœmuacr ,f qu Il citoit aufli curipux obferuateur de (a parole, qu Iple 911: If lglcux
(me d C 3.R61igion;fc flans ace rapport, ils penfetehtqu il e oit plus apropos tés. hmm:

P 11x eue fortirpomt de leur Ville, 86 de ne fe pornt retirer ailleurs,faifans feulement û "muent
c grandcstmfiOnS , comme il leur auoit ollé commandé; se de fait Ifmaël en la retrai- de luy s’unir r

patTafuris,au’oit confeillémefmes aux habitans , de randrefa âellim , 85 luly leurs font-I.
mimfibiràortes ans l’alliance, de crainteque leur opiniallzrete u cau e e eut rota e

’ a n Tuile-S plus notables habitans ,.& qui ciblent les plus riches d entr eux,
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. lI 5 1 4, allcrent au deuant de luy, auccques offres de toutes fortes d’afiîllancc , de chours 86
....- ---- d’obcïffancc. Apte; donc qu’ils eurent, acette prennere rencontre qu’ils firent allez loin

de la ville , rendu des tefmoignages ( felon la coullume) de toutes fortes de foubmillions,
&s’el’trc rcfioiiys en apparence de (on bon-heur 86 de la viâoire qu’il auoit obtenue,

Selim veut comme ils l’curent accompagné allez ptes de la Ville,il s’arrella auccques (on armée en
qu’on prenne. mm acare, vne grande plaine proche de Tauris ,oùles Turcs drelierentleurs tentes 86 pauillons,86
mais en luy-mefme y lofgea,fail’ant crier afon de tromrpe par tout fou camp, que nul fur peine de,
rarm- la vie , n’cull à aire aucun outrage aux Trebi 16115 , 86 qu’ils ne leur oftall’ent pas de force

iuf ucs à vn feu] grain ,que li quelqu’vn ,vouloit auoit quelque chofe qui luy full ne-
alliaire , qu’il luy citoit permis d’aller dans laville,86 de l’achepter, mais que rien ne le
prit autrement: 86 que fi les Trebifiens alloient en leur camp ,ils plurent debiter leurs
denrées en toute (cureté, 86 s’enretourner dans la ville , (cachant bien qu’il auroit le tout
quand ,il luy plairoit: de forte que les Ttebifiens par cetteinuention , luy firent plufieurs

I refens,leur permettant à tous les vns aptes les autres, de luy aller baifer la main , 86
quand le Vendredy fut venu, que les Mahometans folemnilent toutes les fontaines,
unaires par le comme nous faifons le rama Dimanche. Selim enuoya à Tauris rellablir les Temples a;
Sophr- Mofquées qu’Vfunchaffan auoit autresfois fait conflruire en cette ville-là, 86 que de-

puis le Sophy Ifmaël auoit conuerties en diables 86 en greniers , auccques defienfes d’y
plus celebret le feruice Diuin.

IL les fit doncques repurger 86 lullzreràlamaniere des Mufulmans , out feroit de la
Muffin: en auant a leur ancien vfage , 8cau plus grand Temple que le mefme V unchall’an auoit

30mm» fait ballir,il commanda aux Muelfins Hozzalars Prellres Mahometans, qui ont accou-
[lamé de monter au fommet de certaines tours qui font à l’entrée des Mofquées,pour
:Ëf; conuoquer le peuple d’y aller, 86 l’appeller àhaute voix à l’oraifon. Ifmaël auoit aboly
laminées, toutes ces façons , 86 auccl interpre’tationde lalqy,auort appqrte nouuelles ceremonies.

- Luy-mefme Sultan Selim citant aile au bain , 86 s citant purifie felon laloy de Mahomet,
entra au Temple le mefme Vendredy , 86allilla aux prieres publiques, lefqnelles ellans’
paracheuées, on luy fit en laville,vnfort pompeux magnifique triomp e, auccques

Emamom. trompettes, fiffrcs ,clairons autres inl’trumens militaires : outre cela les plus greffes
filiale de Sc- Picccs d’artillerie [e délachOient,auecques la fcepeterie de toute l’infanterie Turque;
à: dans nm ce qui elpouuantoit tellementles Azemiens , qui n’elloient point accoullurnez à tout ce

tonnerre, qu’ils ne (canoientce qu’ils failbient , car cette multitude de picces délachées
,en vu mefme temps,auoit rendu vne fi efpoilTe fumée, que l’air tout olfufqué, le Soleil ne
remblai: plus qu’vn difquc ou vne plaque de cuiure attachée au Ciel , difent les Annales
Turques , 86apres toute cette Royale magnificence , il fortir de la ville 86 le retira en fou.

. camp. ’ v aXVL O n Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée , 86 penfoit dalla comment il fe-
toit les departemens , pour ce faire il commanda qu’on alfemblal’t (on confeil , 86 les plus

. V"! hm” grands de (on armée : aufquels ayant fait entendre que (on intention citoit de palier l’hy-

ner en Perle. .ner en cette region , de n’en fortir peint qu’il ne l’eull alÏujGEtjc, 86 reduite entierement
fous fa puilfancc, 86 qu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui font fous la domina-
tion Perfique; la contrée de Carabug , quicfi: affile au dellus de la Prouince Galaxie , la-
quelle ael’té ainfi nomméeà caufc des raifins noirs qu’elle rapporte , region fort fertile
en toutes ehofes , tant pour la neutriture de l’homme , que pour les pallurages , 8613
nourriture des cheuaux,il elloit refolu d’y enuoyer hyuerner fon armée, puis qu’ils au-
roient l’a toutes les commoditez qu’ils pourroient delirer. Les Bairam ,Vizirs, 86 autres
gens de la Porte conn oillans l’humeur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit .
el’tre contredit de rien,ttouuerent bon tout ce qu’il difoit , auoüans qu’il n’eull fceu
choifir vne meilleure retraite : mais le Balla Mullapha , fils de Turuis , qui auoitàpeu

Confeil de pres reconnu les volontez des Ianilïaires n’ellre nullement difpofées à emeurer plus
grima long-temps en la Perle , dit qu’il n’elloit point mauuais d’oüyr l’a-delïus l’aduis de ceux de

gent. la garde , pour fçauoir ce qu’ils ellOient refolus de faire fur cét hyuernement.. Selim alors
extremement en colere luy refpondit, que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de

QËüçfisC, mes efclaues a fais-tu plus de cas, d’eux que de moy, 861eur veux-tu rendre obeïll’ance,
lim contre commefi mon authorité 86121 tienne dépendoit de leur pouuoit? el’tvce doncques n la.
.1"!- recompenfe de tant de dignitez86 de perdions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques

icy a que doy-je dire, ie te cprie, ou que dey-je faire86 ordonner de toyèAyant ditcela.
d’vne fureur tout: extraor ’naire , il luy alla fur le champ la charge de [on Vizirat , dïlrà.

G
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dire la charge de Confeiller d’Ellzat, accommoda qu’on le chall’alt aucèquesignorninie t pi 5.;
de fa prefenee , 86 enuoya apresluy vn fol, pour luy couper la Croupicre de fou chenal, ,
ce quiell entr’euxvn tres-grand affront,lcquel Venant par derricre, luy fit ce qu’on luy du Fugue,

auort commande. . â A s . L p p a ignominie.L E s Ianiffaircs qui virent ainli traiter vu li grand etfonnage , s’efiansenq’uis de la. . ,.
caufe, 86-ayans appris ale, venté comme les ehofes s’el’foientpafi’ées au confeil , 86 qu’on
citoit refolu de les faire hyuerner en Perle, tous en furie Kcommencerent à s’efcrier: hparole pour,
«Q9: doncques comme? un grandpegfonnage que Mltflapha, pour le chaflzer 414217142: anal"!- ’
’d’tgnaminie Rafioæ pour avoir prai- mflre quand: , à pour: qu’il (fi d’admè contraire dt
enfin Sultan a qui [’01 e. mufti" hjurmrfir [errant de un: entremis .9 Et s’addrcll’ah’s; fil Plainte
illuy-mefme , ils luy ifoicnt , âge le Sultan Selim rafale; defiire. a». qui la 1914,74 dam," Sou V
approcherais. éloigner delta , mais que»! à m1171, un; 1’ pæan"; de Partir agita-fief Je refondé
cette terre ennemies queji «la t’efldefiigreaéle , tu enferra du. molarité, mè’wneille: au, ’ ° 33513:.

m, fifimmumour refolus de nous retirer en nojlre’pqyst N ’4aom-nmrpa’mzfr nain «ng

m on extreme danger pour tu] Piment-hou: par gagné sont glorieujê vifioirzfir ton m-
mmj .9 que. defireJ-tu davantage de :1an .9fnurquoj wagon; parfin: profit mg; dgmmn’an ,1
ainfi vagabond: dans cette terre (franger: .9 Café dengue: maman»: d’abufir afin
Patience.,é’ ne penfe prix: que nous ’UOIlIMIn puff-pale? ne: figer; 4’ w; difirt ennemy, à:
homfmre «jà le] J’Ileltf paf-fiant. Ayans dit ces ehofes , ils refuferent entierement
d’obéir si; volonté de Selim : de forte e luy voyant leur Opiniailrcté, 86 qu’il n’ I Selim par, a,
auoit point de raifon qu’il leur pcuft per ualier d’liyuerner. en. ces gnarticr54à ’ il 1, parfumis
contraint de delloger : mais deuant que de partir il le fit faire vu ellat du reuenir de ce il" ’5’
tous les habitansde Tauris , tant des panures que des riches, 86dit-on qu’il rasai. du; le;
cun felon fes facultez, 86 le fit apporter vne grande fomme de deniers en’fon camp, Taurifiens de
comme il ne pouuoitautrement, la ville. Citant tres-riche .86 marchande , 86 outre ce, prix: nicher.
il enleua bien iufques à trois mille familles d’ouuriers ou enuiron , des plus exCellens i
en leurs inel’ciers qui fulfent alors à Tauris 5 pour les emmener à ConflantinOple,çar
toutes les belles inuentions , les mignardifizs 86 des gentillelfes en viennent, les Turcs .
ayans l’efprit. trop greffier, 86 naturellement mal-adroit aux ehofes fpirituelles :86
auccques toutes ces defpoüilles il s’en alla de Tauris,apres y auoit demeuré dix iours,
felon Paul Ioue , 86felon lesçelations de Perle de Pierre Techere ,ilyfut quinze iours; ’
Mais Paul Ioue allegue vne ralfondcce depart, ni n’ell peut-ellte pas hors de Frapos, MF (1’ a
c’cflqu’il courut vn bruit qu’Ifma’e’lauoit ramalfé es trouppesdu debris de fa viâoire , 86 retraifc. c

lufieurs autres gens de chenal, Iberiens, Albaniens 86 Parthes, qui s’en venoient le
trc nuer, 86 fe f ouuenant combien de peine il lu auoit donné en cette derniere bataille,
il craignoit vn fécond choc , 86 mefmesde peut crencontrerles lberiens , il prit (on che-
min parla region Hobordene , 86 Balifpne , encores que ce fullfon lus long chemin , car
il ne voulut point retourner vers Araxe , ny circuit le mont Paryar é , dautant qu’il auoit
appris qu’ils tenoient ce chemin ,ains s’en vint parNaxuuanc ,dautgm que la donnée
’eftoitfort fertile , 86 cette ville abondante en toutes fortes de biens , 86 capable de n’eut-1

rit vne grande armée.- ’ V :. - O - ,-1 s M A a L aduerty de fou chemin,le fuiuit en ueuë en la plus grande diligence qu’il KV", L
peufi,afin qu’en cette pourfuitteil luy fifi laill’erfon bagage,mais Selim auoit vne telle mu l
auance deuantluy ,que l’arriere-gatde citoit defia arriuée au lionne Euphratcs, deuant fourras-:11:

que de l’auoir pû atteindre , lequel il paffa neantmoins auccques alfez de peine, car il .
fut deuxiours à faire palier fou infanterie [lit des radeaux : toutesfois pourcc qu’ils ne

1

’ ’ ’ r . S li ilpouuorent fulfire à fi grande multitude , plufieurs; s appuyans f peaux de chtevrcs 5; 1. 56:11: à: e
de boucs enflées , paiforcnt le ficuue à nage , 86 d’autres ayans u des chariots de Pro- aucc peine.
pos deliberé,fe fcruoicnt de leurs bois pour palier. Selim luy-mefmewfut porté fur vne
P ctitcbatque , 86 parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe, pour,
arreller la force du cours’enluy refillant , cela diminuaieperil aux pictons , 86 donna plus
av (Ë: palfage au charroy de l’artillerie, aux chameau, 86 au relie des belles de Tomme.
Ncantmoins les aucu-coureurs des Iberiens dizains ’defia arriuez ila voue de toute l’ars i ,
m ée, il s’en él’eua vrrfi grand tumulte , 86 vne telle confufion pour la crainte qu’ils auoient
d’cfire furpris en ce paffage , qu’en cette confulion on ditqu’il y demeura bien deux mille imine: des l

, hommes quile noyerent-dans- le ficuue , 861e. plufpart- du bagage , 86du charroy de l’ar- "mm-
tillcrieelloiâit attellezrdans des gafllimonneux , auccques ce quele’fleuuc tout plein de.
go ufi’res leur cita vne partiedu bagagqtplulieurs-autrcs ehofes S’Çfioicnt augi arrellécs.

t
r
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1 5’ 1 5; ” aux tines se aux guez,lefquelles onattiroità bord auccques des cordes,non fans grand tra-

-”-*”- mail. Cela fut caufè que tant les Iberiens que les Perles ceilcrent de plus chafÎer , le con-
tentans de ce qui auoit el’té delaiflë :mais ce qui rendoit Ifmaël le plus content , c’el’coi:
pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie , par laquelle il auoit receu tant de dommage,

u’elle luyfauoit ollé caufe de la perte de labataille ,toutesfois les Annales Turques ne
Pour point mention de mute cette pourfuitc des Perfes ,que ie ne croirois pas toutes;

ne! chemin fois éloignée de la vcrité , elles dirent feulement que Selim s’en vint auccques (on armée
mm Selim a en la villc’dc Naxuuanum, ne prenant pas le chemin qu’il auoit tenu ’afon arriuée , mais ,
(en retour damant Par cette v111c.1à , dautant que la contrée talloit fort fertile , 86 qu’il yauoit abon-

Peri’c filon . , , .le: Animes, I danee de tout: delà ils Vinrent en vn grand champ qu’ils appellent. Tzodan. s
biwa” O n Selim auoit grande enuie de donner en paflant furles Gurtziniens , ou Georgia-

lm «me niens ,8; connoifi’anta peu res que les .ficnsluy contrediroient ce voyage, il leur fit de
les margea- grandes menaces, voulant a quelque prix que ce fait que cela fe fifi. Les Vans &autres
"in Grands de la Porte , qui auoient veu par l’exem le de Mufiapha , combien il faifoit dan-U

gereux luy contredire , citoient en grande peine 5 car, fçachans combien les foldats
efioient recreus &lafl’ez d’vn filong voyage ,86 qu’ils ne cherchoient qu’à (e rafraîchir,

ils (canoient bien qu’ils n’iroient iamais de’bon cœur en cette guerre,conrre des peu»
les encorefi belliqueux que ceux-là , 86 auccques lefquels s’ils (e vouloient opinia-

liter à la refiflance , il n’y auroit que des coups àgagner. Or n’ofoient-ils luy dii’e leurs
a ’ tarifons, fi bien qu’ils ne (çauoierrt commentais (e deuoient conduire en cette affaire,

les (culs lanifl’aircs de leur mouuemcnt , aYans entendu ce delTein , refoluren’t de luy
en parler,mais comme ils le connoifl’oient homme mal-traiâable 8c entier en fes opi-
nions , ils penferent qu’il falloit tafcher de le gagner par douceur, ac d’y venir aucc-
ques plus de modeûie qu’ils n’auoient cité deuant Tauris. 11s luy difoient doncques.

’ Les ranimi- Il] a tamoflnenfmoùx, Seigneur, que nowfipporton: lesfitigne: de cette guerre, épiner-
sextet: a? que; "gagnai: labeurs noue mon: me]! infqtee: icy : N on; mon: combatu contre ’UII ennemy

. tres-cruel é- belliquenx ,de en femme retournez. viâorienx, and ce n’a in: ejle’finrj Perdre
’ beaucoup de nofire-fing, éfinrjjèu ir tonte: lerfirte: d’ineomrnoditez. quije’ peuuent inu-

’ « gin" ,ji bien que noefbrcerfint refluoient diminuée: , qne noue refluions-ple Iefouoir
nous finflenir : les arme: mefiner nous dejàillent, à le: une: chofe: neeejfiireefonr tanguer-
re que tu mine entreprendre : ne: wejiemenrfont toue afin , «imper venue 4’ tefie peaufina

que nonsfimmer contraint: departer 4’ ne: pied: les Tzariqne: (afin: de: Muffin: de paf-4
fin: ) dglltdflt qu’il nouefaiie perpetneflernent eberniner : c’efiponrqnoj nom te priori: à con-

inron: , Seigneur , que il! ne nous orteil!" point afiiger fer «me nouuelle guerre, à que rivent l
le rnifirable ([14! de ne: (faire: , ne ne none expofer ,V defie leur langniflèns , 4’ le mare] du

laine de ne: ennermè , qui nefeaeban: P4: noflre debilite’, redouteront de non: l"dçll(f,m4ù
fi non: le: rednifin: 4’ la dfinjine , il: eonnoifiront bien À ne: deflen: , combien no: fine:

o » ’ fint’irnpui ante: , en danger mefme qu’il] aile de ton honneur é de t4 reputntion. Mais
toutes ces raifons a: ces raifonnables plaintes eurent bien peu-de pouuoit fur l’ef’prit opi-
’nia&re de Selim, car encores qu’ils luy suifent dit toutes ces ehofes auccques le plus

Nonomm d’humilité qu’il leur futpoflible , cela ne le fit qu’enclurcir dauanrage ,85 rendre plus en-
leure’ Ïroinon- ticr en (a refo’lution , leur refpond’ant qu’il ne le pouuoit faire autrement, qu’il n’allait

fixât (En attaquer les Gurtziniens, a; qu’il nienrrafl en leur pays àguerre cuuerte. Pour a”: (fit,
grafigne, v ’ difoit-il ,fileJ munition: ’00!!! manquent, ie donnera] ordre que «un: en 411782; à fiifon,fiwti:

’ nuez befoin fermer, ie mon: en donnera], è en fin mon: ne manqiitrez il; rien , de tout ee qui

"com-fera neeefiire. * r I q IA Y A N r dit cela, il ’ na charge au Bafi’a Ca-pitzilar ou chef des Portiers, &luy com;
i’manda de prendre au es luy trois mille foldats , aufquels il enioignit de faire vne ex-
planadc par les bourfgs se villages de’la Prouince des Çarandins, 86 ouurir le pas à l’armée,
qu’il leur promit de aire fuiurc de fort pres. Cettuy-cy obeîfl’ant au commandement qui
luy ef’coit fait, entra dans cette contrée, où il fit vn fort grand nuage se vn grand mafl’acre

la S°ÊSP°"" de payi’ans , ce que les Seigneursldu’pays ayans entendu ,ils vinrent fur leurs frontieres le
ËZÏÊL’Â’Ë; defi’endre, ou ils firent paroiltre aux Turcs qu’ils f auoient bien renfler les mains z fi bien

antl’c les que les vns ny les autres ne s’en retourneront pas ort contens du combat. Mais le Prince
n’a es Gurtziniens qui voyoit que fans aucune fienne faute ,on le pourfuiuoit neantmoins
Le"! prince comme vn mortel ennemy, ennoyai-es Ambafi’adeurs à Selim luy remonllre’ïque , (mi-am:

enuoyc v!!! àluy il le reconnoifl’oit,&l’auoit toufiours reconnu pour Prince &Sei’gneurfouuerairi
s°”’”” , des Ofmanidcs,fans*s’eftre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulutroubler 19
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’ Selim l. Liure treiziei’me. 373».
repos de l’on illullre Couronne,qu’il ne penfoit point auoit eu iamais aucune inimitié r 5’
auccques (a HaLIteKe,ny celle de les predecell’curs. (En n’ignoro1t point la grandeur de à-
fes forces, se combien fa puifl’ance citoit redoutable , encores maintenant plus que ia-
mais , qu’il le [canoit auoit vne fort puifl’ante 6c Viâorieufc armée; qu’il n’auoit doncques

garde d’aller au deuant, ny de rien entreprendre auccques de fi petites trouppes que les.
fiennes. Q1; cela elloit hors de doute que Selim cfiort vn tres-grand ,tr’C59pulŒŒIC à:
tres-heure ux Empereur , ôc qu’il citoit bien difficile au Prince des Guriziniens , ou autre.
de (a qualité, deluy ofer a: encores moins de luy pouuoit faire du déplaifir; Et partant
qu’il n’auoit qu’à dire ce qu’il demandoit , ou ce qu’il voulort ei’tre fait : car aumatofl: qu’il

auroit commandé,il feroit incontinent obey. Telle citoit la refolution du Prince des
Gurtziniens 8c de tout fun peuple , d’executerles commandemens de Sultan Selim , 8: de
luy complaire en toutes ehofes, quand ils auroient reconnu fa volonté. Selim voyant
l’humilité de. ce Prince,& auccques quelle modems il [c foufmettoit,il ref pondit aux Ama
balladeurs , que leur Prince le tendroit content, pourueu qu’il luy promifl: d’orefnauant
de luy obcïr en toutes ehofes , 85 que pour le prefentil tint toutes fortes de; prouifipqs

» profits pour l’armée. Ce qu’ayant entenduce Prince, il enuoya incontinent au camp des k
Turcs huié’t cens bœufs , sa quatre mille moutons , auccques autant de farine a: d’orge, 1,133373:
qu’il efloit neoell’aire pour faire du pain,pour manger in grande quantité de chairs, ayant dans au
encores donné char ca ceux quiconduifoient ces prouifions,de dire à Selim , qu’il le cun? de: «a
diroit toufiours [on [Étuiteur 8c (on cfçlaue, l’amy de (es amis, 86 l’ennemy de res ennemis, un”
ce qui luy fin: fi agréable, qu’il fortit aucc (on armée des confins des Gurtziniens , ô; leur
fit renardes efclaucs sa prifonniers qu’il 3901!;an en leur contrée . ’ ’ ,
L D E la il pourfuiuit toufiours (on cheminzfans s’arrefter,iufques à ce qu’il full; arriuéi XVI’H.
[iules terres de (on. Empire , mais ce ne fut pas fans que les foldats fouffrill’ent beaucoup.
’de peine la: de diflicultez , auccques vne grande QCCClIite de toutes ehofes , fi que les chea Grandes ne-’
nauxy petitent prefque tous de faim; Jomt la (’31an en laquelle llSKClÏOlel’lt, car l’hyuer Écfëâîcïnm

n’ei’c pas petit en ces contrées. Tant y a quel armet citant de retour ala marlou Je trouua; sur ce ,ny:
de beaucoup diminuée, site qui relioit encores ,forlt mal propre a la guerre: ce qui fut ge de me, .
taure qu’il la congediatout aulli-toft qu’il fut arriue fur l’es terres , n’en retenant que, J
quelques-vns pour (a garde,enuoyant, les trouppes Europcanncs (glas laminages Panier» Sen"; hm:
leur h ,uerchacun chez foy,choififl’antzquant à luyôc toute fa.Cour,la ville d’Amafie; ne) Amine,
,ville d’A’rnieii’ieÇ, à: tout au commencement du Printemps partant d’Amafie, il s’en allaffïïcm” En

mettre le fieo’èdeuantKemach en l” rmenie mineure, qui elioit,des appartenances d’IlÇ, lama Kg.

a .»,..h,. i.-,-. q lmaël,laguelleilreduifit-fous la puiflançe, ,math fur il;c mati.A

L T E L ut le fucez de la guerre de S olim contre les Perfes,où quand toutes chofe; faon
bien confiderées,’on troquera qu’ily eut fort peu d’aduantagei pour les Turcs; car encoa.
res qu’ils ’ayent emporté l’a viétoireen bataille rangée, li cilice que cela aduintplultofli
par la violence; de l’artillerie,de laquelle lesautrqs cfioientldégamis ,qui); 11’ch dq v.3- .1: 1..
leur; mais, cela ne les empefcha pas de ralentir toutes les in’commoditez , que peuuent:
Toufïrir cour, ui fontivainlcus, &m’aii’eure que le’butin ducamp des Parcs, 55 l’impoa aux: l h
:que Selim’inil’tlfur la. ville de Tauris ,ne, pouuoient pas égaler les. grands frais qu’il la! il. L l
éonuintfairç pour vn longôc penible voyage. Aufli, commevous anez pû ,voir: par toute
me Hilibirç ;S.Climly citoit plus porté de paillon.un deiugçmçnt : maiskayant (défia vne
grande puüfance qu’lljauqit préparée contre les Chrelliens , il renquille vanger; du quhy ..
guiauoit retiré [on neueu , aucc u es ce qu’on adjoulle vne autre particularité figea quia, fiée gain;
’ 11:81;! Mir? èèzconûwippplcïi a? Seigneurs 01.1.19 mans f6, ëqnncrcnc le filmée Hum, mon pauma.
En ou Hunggiar” qui goura peu pres dire vne incline ChOÇÇLqpÇ (:car Auguflæ ’ ayant;
voulupendre le nomauecques la dignité d’Empereur. Ifmaël qui faifoitle reformé and, v
la Religion , felvoula’ngmocquer de leur , a; quant de quant de leur fupcnlj-
tion , de cerqu’ils n’ofoicnt, manger de la chair de pourceau , il auoit aeçoulturné de nourq 51’?!
rit vn porc fort gras , qu’il nommoit du nom de l’lênipcreur Turequi régnoit alors , autel. fuperflition:
ques cette Epithete’de Hunker , comme du temps de Bajazet ilenauoit vn quiil appelloit dos Turcs.
Hunket-Bajazet, &duytcmps de Selim vn qu’il nommoit HunkereSelim ,ntoutes. ces. cho-
ies cnfemble’l’auo’ierit.animé a cette guerre. Les Relations de Perle de Tçxicre , difenu Les pures
’aufli que-,ce fut durantîvl’ânnée de cette guerre, quelles CaiTclbas firenrmgtnir salua 5°": mourir

.4 . - . in. t’ -.;.... . n A ,JSI’ hAmurat,enDierbckwMefopotarngretôz en apportercntlareflcâIfmael, j 1., r w i , à?”
I (IF-LE 1L. V É S-V Mien: voulu dire aulli que Selimfut vaincu,mais icefienfc qu’ilson; . Il.

*,., v q r- - ,çi- -. . M... ..-n.- .--,ç-l r’" ’ l 3,74, «j’*caïd s la??? au 1.1.3294? fa1F°.P.aL19.91îce-Iwga9 a attelage. fldvëlmmgcïguç

. v . J. .
(tupi:
a



                                                                     

. 374. U ’Hilloire des Turcs,
J2 S, les ennemis ayant eu l’ur luy rtoutesfois pour le contentement du Lefleur, l’en raconteray

’ ’- fuccinâement ce qu’ils en dirent. Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Prin-
ces fe (ont rencontrez deux fois,l’vne en la bataille de Zaldcrane , 8e l’autre pres de
Tauris ,8: qu’incontinent aptes la premiere,Selim fit baller fou armée le plus qu’il pût,
afin de pouuoit furprendte ceux de Tauris, auparauant qu’ils .eull’ent eu le vent de l’a vi-
aoim: mais Ifmaël ayant ramaflé gens de toutes parts, auont ( outre ceux qui elloient
demeurez du premier combat) encores dix mille cheuaux tous frais, qui pour n’auoir fen-
ty encores aucune fatigue , ne demandoient qu’à voir l’ennemy. Ifmaël doncques voyant

sumgeme [a refolution des liens Je le delir qu’ils auoient de combattre ,fut content de tenter en-
”fimè” cotes le hazard,mais il commandaà l’es gens de fuir quand ils verroient les Turcs ,lef-

quels auroient opinion que ce feroit ceux inclines des iours procedens qu’ils auoient mis
en route , a: par ainli qu’ils les auroient a me ris , a: le mettroient à les pourfuiure en con-
fafion ,æluy**cependant difpol’a des cmb ches en plulieurs endroits , par lefquels les
Turcs feroient contrains de palier par necellité. Les Perles faifans tout ainfi u’il leur
auoit ollé commandé, n’apperceurent paslitolt les Turcs,qu’ils le mirent en ’te, 8:
route la caualerie des Turcs d’vn autre collé qui croint que c’elloit par lal’cheté, ne l’oup-

çonnans rien de mauuais , veu ce qui selloit elia allé , &pxenl’ans que dés leiourmefme
Œluy un!» ils pourroient enleuer la Ville denTauns,les pour uiuirent a bride abatuë , ô: pour vfer
fit. u dame plus grande diligence , laill’erent tout leur bagage en arriere , a: leurs munitions

de guerre : mais aufli-toll: ue les Turcs eurent pafi’é l’embufcade, les Perfes le leuerent,
se tailleront toute leurli antcrie en picces , se outre cela pillerent tout le butin qui
elloit en leur camp , se le firent mailtres des, threfors de Selim , 86 de toute (on artillerie,
lequel ayant entendu tout cét efclandre , a: comme il auoit les ennemis en queu’e’,re-
breull’a chemin. Mais lors cette caualerie des Perles , ui feignoit de fuir deuant luy,
tourna bride ; li bien que S elim attaqué de toutes parts , il vne notable perte de l’es gens,
a; fut contraint auccques ce qui luy relioit dq le l’aimer à lafuite,pour recueillir les troup-
pes difperfées de toutes arts, 8c ayant palle la riuiere,de rompre le pontlequel il auoit
fait ,de peut que les Per es n’eull’ent’ mOyen dele fuiurc &del’endommager z mais il n’

a nulle apparence que cela (oit arriue dela forte : car tous [ont d’accord que Selim entra
dans Tauris , a: y feiournaA, ce qu’il n’eull fceu faire,li cette vi&oire ciroit veritable : aulli
n les Annales Turques, ny les Memoires de Verantian n’en font aucune mention: il
6K vray que, c’en: Menauin qui le dit, cqmme y ayant cité prefent. (ac li Ifma’e’l a eu

quelque aduintage fur les Turcs , ça elle lors qu’ilsvfe retirerent ,comme nous auons dit
verdeEus ’ mais le fuis toufiours bien ayfe de rapporter-cc que difcnt les vns a: les autres;

car encores que bien l’ouuent les Autheur: femblent fc contredire , c’eli: bien fourrent
pour auancer les aérions les vnes deuantles autres , joint que quelquefois-les Turcs ont
fieu ce quiaellé àleur defaduantage.

Xlx. .S a r. r M laill’a doncques palier cet Hyuer pour donner quelque relafche à l’es foldats
harralfez, mais aulli-tolt que le Soleil Commençaàretoumer l’urnollre horil’on , luy à qui

3,13m contre la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ardeur de [on ambition , 8c encores moins
l’Alldlfllcn- le delir de vengeance , le refolut d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content de luï

auoit manqué de fecours,lors qu’il pall’a en Armenie contre le Sophy , a: de luy auoit te;
fufé des munitions à (on plus grand befoin, auoit encoresfait efpier l’es trouppes prés

LcsAladuliens de l’Anti-Taurus:ear mépril’anr S elim pour voir l’es foldats en li mauuais équipage,il auoit

«mouflent r V - . . v v .la hm. 65s fait cacher des plus courageux de fes liners aux montagnes ,dans des retraites, qui ne
la môu’gne’s. peuuent titre connues que de ceux’du pays.LesiTurCS le trouuoient furpris à; teus propos

’ gît ces guetteurs de chemins en de certains dellroits,pïinci alemët la nuit , qui faifoient
r eux vn tres-bon butin,8c quelquesfoieces montagnar s le mettans en trou pglc’s

venoient alfaillir par des chemins raboteuxôe mal-ai ez , 8: quand ils auoient ait leur
. U Coup , ils le retiroient en leurs eauernes, le voulansvanger de’la’inort de (on fils , car ce
. ’ Prince Aladulien s’appelloit Vltazel,qui auoit ellébccis , connue vous anez entendu,

l « "’ cula bataillede Zalderane. p . V i ’ ’ ’ - f
-* O a encores ne tout cecy le fit par le commandement de l’Aladulien, "toutesfois il

a - I s’en excufoit , di ant que délioient certains payfans du pays accoullumcz ’a. Voler a: bri.
v sein, ML gander ,- lefquels il luy elloit impollible de dompter, toutesfois qu’i’l’en feroit vne telle re-
gagne leur: z cherche qu’il puniroit les autheurs de telles. mefchancetez, se ila-dodus luy donnoit quel-
:"vâ’ï’fiïs ques viures enligne d’amitié , mais la nuiât il ne laill’oit pas. d’eniioyer des trou ’ es. pour

W5, hidefiroüfi’er, mifquels’maux,Selirn ny tout l’on cenfeil,ny mefme la valeur de es foldats
n’auoit

, v
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r. x Selim l. Liure treiziel’me. 375
n’auoit l’écu trouuer aucun remede linon de dilîmuler pour lors cette iniure«( qui ne leur r g r f.
elloit que trop eonnu’é ) iufques en vn autre temps ; efperant . Selim , ne. s’il. pouuoit l L4
auoit vn peu de temps pour rafi’rail’chir l’on armée ,qu’il en tireroitla rai on, a quoy il ne , 2
faillit point.Car toucan commencement du Printemps, il depel’cha. Sinan Ball’aauecques
des forces fullil’antespout auoit railon’de ce Roytelet , aptes qu’ileur pris, comme nous
auons dit , la ville de Kcmach ou Keman ,qui elloit fur les frontieres , 8c des appartenan-.
ces du Roy de Perle , se qu’il l’eull ioint’e à l’on Empire 5 en cette ville on prit 8c emporta 5* qu’uté en

tout ce qui s’y trouua ( déchargeant ainli la colere l’ur les ha bitans de cette pauure ville) d’ n
8: tous les malles iufques à vn, furent pallez parle fil de l’el’pée,par le commandement de
Selim , dans laquelle il ellablill par aptes de fortesgarnil’ons , a; l’ayant faitfortifier, il la
munil’t de. toutes choies necel’l’aires peut refillet al’ennemy.

- D a la Sinau Balla tourna toutes l’esl’orCes contre l’Aladulien,l’intention toutesfois de

selimleïï de le fuiurc de prés pourluydonner fecours , s’il en auoit befoin , mais il tu;
releué de cette peine. Car-Vilazel ,ainfi s’appelloit’ ce Prince ,: que les Annales appellent ,
DulgadiË-ogly , c’elt à dire fils d’Vlgadir v, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
de ll’ein de le ruiner: ayant all’emblé les ferces , il les di’l’perl’a parles dellroits a: lieux forts
de l’a Prouince , quiel’ftoute montagneul’e se enfermée [in Tant 86de l’Ancy-Taur , il cf.

croit de les attraper auî pallages,eux qui ne craindroie point ny ne s’attendroient pas à
i telle l’urpril’e : de forte qu’il auroit taillé c’eux-Cy en picces,auparauantque Selim les eul’t

il ioindrc, mais il auoit allaite à vn homme trop lin-8e trop aduiféipour (a biffer furPœn- lesrul’fsdn

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ - ’ r u Prince d Ala-dre. le parle de Sman Balla , lequel ayant elle aduerty des dell’eins de l-Aladulien par des du", (c com.
el’pies’qu’il auoit de toutes parts , fit tourner toutes’l’es-rul’es contre luy-mefme : car (ça-4 vernirent à

chant la retraitte des liens , 8c comme ils lel’toient diuifcz , il les l’eeut prendre tellement à f2” d”ad’m”

l’on aduantage, les enuironnant de toutes parts , qu’ayans elié taillez en picces , leur Prin-
ce rnel’mc y demeura pril’onnier, auquel Sinan fit trancher la telle , a: à trois autres fils s: pril’e a: l’a

u’il auoit , lefqnels tomberentaulli entre les mains des Turcs. Cela ellant ainli heureu- m°”’
(cément reülli , toute. la Prouince l’e rendit incontinent à Sinan ,11’Aladu1ic damnant de
cette façon vne Prouince Turque; Cette guerre ayant’ellé aul’li-toll acheuée que com- Comme
mencée , auccques l’extermination de toute la me; des Princes Aladuliens , le tout con- de l’Madulie.
trel’el’perance d’vn chacun 85 de Selim mefme, qui ne startendoit pas que cette entre-

ril’e l’e- deuil terminer auccques tant de facilité; veu-la force de la Prouince, a; la peine
que ce petit Roytelet luy auoit donnée à l’on voyage de Perle , tamil y a de certaines cn-
trepril’es àla guerre qui reüllill’ent fans peine 85 l’ans- l’ouhait , &d’autrcs que la force ny.
l’indullrie" humaine ne (çaurment auancer d’vn pas, le tout depondan: de la prouidcnœ
eternellq, qui dil’pol’e de toutes cholès,l’elonfiqu’elles luy l’ont connues , pour le bien se le

repos de l’Vniucrs o CPmmc nous remarquerons cy-apres. âpres doncques cette con-
uellte , Sinan l’utlaillé aupays pour» ordonner de toutes cho es,lelon les coullumes des .
ures , cllablir les cens a: les tributs ; de forte qu’on peull iuger’combicn cette Prouince orâgïscaaî

deuoit rendre par an , faifant en cela tout ce qui elloit du deuoit de l’a commill’ion,recom- pays.
penlant mefme l’es foldats de prel’ens S; de peulions qu’ils appellent Timar, en forte qu’il

. s’acquill la bien-vaillance d’vn chacun d’eux. Toutesfois le trouUe ailleurs que cette
guerre le pall’a tout autrement , 86 qui l’emble cllre la plus vcritablc bifton-c.

O N tient doncques que l’Aladulienayant all’emblé iufqueslà quinze mille cheuaux , 8c
grande quantité d’infanterie , attendit de pied ferme l’armée de Selim en vne combe d’af.
l’ezlarge ellenduë qui l’e retrouue parmy’les montagnes , au. femme; dchucucs il auoit
logé les gens de PiCd de Part 86 d’autre , 86 luy auccques l’a caualerie s’atteltanen la plaine,

où il l’c lit vne fort rude moflée ,qui ducommencement tournoit au deladuantage des
Turcs , encores que pour cette fois les trouppesdel’Europe enlient entamé le combat,
l’ ous la conduite de Sinan Balla , qui en elloit lors le Beglierbey par la mortde Chall’an.
Mais Selim qui voyoit l’ ondre toute cette infanterie de montagnards l’ur les liens,lelquels
(filoient filcrrcz dans CC C111 de faC, que leur multitude (Se-leur valeur leur elloit inutile,i’l
enuoya vn grand membre d’arquebuliers au fecours ,’ qui firent vne telle l’copcccric a; m. .

tel efchec des Aladuliens , qu’ils furent contrains de l’e retirer dans les déliroit; plus
inaccclliblcs de ces montagnes ,selim les pourl’uiuant l’el’pacede l’ept iours. Mais enlia

’ craignant d’afl’amer l’on armée parmy l’alpreté de ces rochers , il s’attella 3 se s’enquefiam.

aux montagnflïds (qu’on peul’t attraper) des dell’eins de l’Aladulien, il trouua qu’il’auoit

fait lor’tir des villages tous les payl’ans, defquels il en auoit choili l’élite pour l’on in-
fanterie auccques la fleur de l’acaualerie ,U a: v qu’il auoit planté l’on camp prés d’arme rocher

’ li ij

se.



                                                                     

376 ..; . HlllIOll’C des Turcs, a
un i pour y fcioürne’rl’El’té -,où il auoit all’emblé vne grande abondance de munitions , énitaht

””"’ le combat’autant qu’illuyelloit pollible , tant qu’ils eull’ent amené les Turcs en quelques

- damoit; fort aduantagcux. Ce qui le rendoit encores plus craintif , "dalloit qu’il loup.-
çonn oit le Général de la caualerie Saxouar-ogly l’on arcnt , duquel il auoit fait mourir le
pere quelquetemps auparauant, cumule afpiranoa aCouronne,86 mefme qu’on auoit
remarqué qu’à la dermato-bataille , la: fuite auort commencé par luy. , .
’ . C E s cho l’es amen duësvpar Selim, illit deliurer ces pril’onniers, 86 leur faifant quelques

. pre l’ens ,86-plufieurs belles ptomell’es’ , les renuOya au camp de leur R0y auccques lettres
addrell’antes à Saxouar-ogly , par lel’quellcs il luy mandoit que le temps elloit venu , s’il
vouloit ,- de l’c vanger de la mort de (on pere , 86 de paruenir au delTus de l’es intentions:
car ontre ce qu’il s’acquerroit l’es bonnes graces , qu’il deuoit reputer pour, .comblc de l’a
félicité ,il l’inuelliroit. encores du. Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuall les
inuentions qu’il peull tirer raifon de. lbn ennemy. Les payl’ans ayans communiqué cette
menée à Sinan Balla, comme il, leur auoit ollé commandé ,86’fait diligence d’arriuer au

camp desleurs , ils declareren’tle tout à Saxouar-ogly ,- aUqUel il ne fallut pas beauc0up
tirer l’oreille; car il y elloit delia tourdilpol’ezmais il auoit affaire à vn Prince fort dclfiant,
se qui citoit toufidurs en garde s fibienquc reco’nnoi’ll’ant qu’aueeqlics beaucoup de diffi-

culté pourroit-il luy faireçtout ce’qu’ildeliroitfil penfa que le plus prompt moyen elloit de
le retirerluy-melrn’e auccques le phis grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se--
lim : ce qu’il pourroit ail’ément faire pourla grande author’ité qu’il auoit l’ut eux , aulli le.

z mit-ila’texe’cution ,86 fitvnc telle menée parmy toute l’armée de (on Prince , l’ousÀ’cl’pe-f

mondes grandes promell’es 86 recompçnl’es qu’il leur fit, auccques le del’el’poir auquel il,

les auons lail’l’ez de forcir iamais de Cette guerre qu’auec lamine totale de leur pays , que.
Le panade tous lesiôursles Aladuliens venoient le rendre aucamp des Turcs. Alors ce pauure Roy.

Ëflfladulic 12”? fc.voyant aoCablé de tant (le mal-heurs ,ne trouua pas plus prompt remede ’a l’a niil’ere que,
avinâm’n ’ la fuite :mais comme il alloit fuyant’de montagne en montagne, 86 l’e cachant dans les

creux les plus fecrets,’ le Voyant pourl’uiuy par Sinan -, 86 par Saxouar-ogly : finalement les
liens prOpres le trahirent-,86 allercnt découurir à l’es ennemis le lieu de l’a retraite , lef-
qnels l’ayant pris vif,le mentirent a Selim, ui l’ayant gardé quelques iours pril’onnier , luy.
fill trancher la telle , qu’il commanda d’ellrc portée par tous les pays eirconuoifins de,
lÎAladulie ,86 mellne’iuquies à Venife,comme li les Chrel’tiens enflent deu l’e relioüir
deles viéloires ; mais c’elloit’plullol’t pour les retenir (pailibles , voyans profpercr ainl’i l’es

affaires de toutes parts. ’Apres laquelle viéloire il te uilit l’Aladulie en Prouince , de la: -
q’uelle il fit trois Sanjacats, 86 Saxouargogly par dell’us tous ,comme il luy auoit promis,
86; toutesfois Sinan Balla y demeura tout le telle de lifté , pour ordonner de; la P’rouinœî’ .

c’ell: ainli qu’on racontela conquelle- de. l’Aladulie , ou iç trouue plus d’apparence qu’à.

ce qu’en racontent les Annales Turques ,. qui font la chofe trop facile pour vne Preuincee
’ de. li difficile abord , 86 pour ellre alors gouuernée par vn Prince qui auoit les armes

enlamain;,l’vn des fils duquel s’enfuit en Egypte’vers le Soudan, les trois autres palle-

x rent par la fureur du cimeterre. . ’ . A v V ,
X X. . E N cette mefme année,tandis que olim faifoit bien l’es allaites en l’Alie,les liens ne les

faifoient pas moins en EurOpe. Le r .alla-Ionuzes tenoit alors le Sanjac’at de la Boll’me,
l dEEXgîïictiï homme-vaillant de laperl’o’nne 86 de grande experienCe ; Ccttuy-cy de litant de s’inlinucr ’

Hongrie, aux bonnes graces de [on Seigneur,r86 luy faire Voir en (on ablcnce quelques effets de.
l’on afi’eâion,à.;l’on feruice, ille relolut de faire tous l’es efforts pour l’e rendre le maillre de ’

uclques dix-huiétchalleaux 86 places fortes que les Hongrois polledoient encores en l’a:
Prouince ,861efquélles (on prcdecell’eur n’auoitp’û dompter, lefqnelles ayant réduites

Conqmm fousla domination des Turcs , il entra par aptes ailement aucc l’es trouppes dans la Hon-
delonul’cs en grie’ ,- rauageant toutes lesfronti’cres ,- 86 prit Tefna,S,ocole,86 Cotorofme, places fortes 86
le: fifi? 85 d’importance qu’il ioignitalon Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs ,que ce;
3510.4122: luy qui a quelque gouuernement furies frontiercs ,puill’e par l’a valeur- augmenter l’a re-
fit leur tufs. nutation .86, fonteuenu ,86 enfin paruenir aux plus hautes dignitez , ce qui leur el’t vn bien

,vif aiguillon pour les inciter aux aérions les plus ,genereufcs.- Cettuy-cy pourl’uiuant l’a
bonne. fortune , le l’ailitehcores de plu lieursautres places 86 petits challeaux où les Hon-
grois fouloienthyuerner.Ce que le Roy de Hongrie Vladillaus (qui regnoit pour lors) ne ’
pouuant (rapporte r,amali’a-le plus de forces qu’il peull’, del q uelles il donna la charge à Ba-
tory Il’phanr, oull’phan-ogly ,-e’cl’t à dire , à Eltiennen’ls de Batory,,homme belliqueux , 86

qui auoit fait délia plul’icurs fois preuue de la valeur,luy commandant de s’en aller camper”

, r ’ au
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- qucsvncgmn’deimpetuofit’é, cela , dif-je , les efpouuenta de forte , que n’ayans pas?l lé Turcs.

en-

Sel1mLL1ure trClZlCl’mC.’ - 3,77,
au ridions de Set-rififirie 33.5" que mm"? tQuFCS les annulés s’il Prit aptes rôti temps 8; x y I 4 ’
l’occafion de le fâlfif de la Ville : pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pourl’af. ’àfl

ficgcrfi bien qu’ils eurent le temps (le faire leurs retranchemensl,&l (le commencer à l
battre les fortifications de la place ,auant que «les Turcs fe fulfen’t misa bon efcient en âîàfjfnëîw
dcffcnfczcaî Alilbcg fils dc IÎ’ChIa Balla: T11 N°15 lors le sanlacatôc gouuernement de mendric.

cette place ,n’auOit pas donne ordre affez temps a fes affaires pour empefchcr la venue i .
des Hongrois ,scdeiïendre fes frontieresi s aduifant,’ mais feulement a l’excremité , qu’ils fifi": 9K:

en vouloientàfa ville,lnquelle ils ciblent pour emporter, fiellehn’efioit promptement a: sgmai’lu
fecouruë,ouficuK-m6fm°5l’ V°n°1°m n°51115516 ÏOFCCS (cquîfes pour. emporter vne dé:-

telle place ,arvemr au deuant du fecours. qu elle deuort aucu infailliblement, s’ils ne fej
diliccntoicnt. Cela luyfit enuoyer en diligence des courriers’a Selim , pour l’aduertir de ” . . ’

a , ,. . . ,. , . - . in aduertitl’cllat de leurs affaires,qu il voyoit en mauuais termes, 5115 n ciblent promptement fc- 5mm du fic-
courus.Selimelloit lors en Afie,au fiege de Kemachslequel ayant receu ces nouuelles, en- 5° à; (l ville-
tra en grande crainte que lesHôgron n’euffent fait vne ligue auccques les autres Princes
Chrelliens,ôcque tandis qu’il eflmt eloxgnc , ils vmffent s’emparer de les terres , 86 don-
naffentdesafanesàfes gens qui tenoient leurs frontieres ,s’ils n’efloient prOmptement
fecourus.Cclale lift affembler fon confeil, pour fçauoir côment il fe deuoit comporter en
cette affaires: s’il deuoit faire marcher les forces qu’il auoit en Afie, se en donner la char-

geàquclqueehefparticulicr, comme Sinan Balla ou autre , pour reprimer par vne courfc l,
inopinée de caualene,lcs deffeins des Hongrors, ou bien f1 on deuoit, fans rien troubler;
adams changer de defïein , fc feruir des forces mefmes de la Prouince , pourfaire leuer le

’ ,fiegerlEdeiunt Semcndrie,& faire retirer lesHongrois au logis. Cét aduis fembla le meil-
leur;fibien qu’onmancla’aAliflaeg , qu’en diligence il enupyaft par toutes les Prouinces
circonuoifines,pourall’emblerles San jacs, a; ceux qui citoient demeurez en la Romelie;
&que Sclimn’auoitpoinr menez quantôc luy en (on expedition de Perfe’ , afin qu’auec;
ques leurs forces ils enflent à promptement aller donner fecours à Semendrie , ce qu’Alys’
fitle plus diligemment qu’il luyfut omble , fi bien qu’il affemblales Sanjacs de Nicopo-
lis , d’Alatzechifarc , en la Centrée (les Zirfiens ou S eruiens , celuy d’Iuorne en la Bofline,

d’lchtimane ’, qui cil aufii en la Zirfie, que les Grecs fouloient appellcr Steuimache,auec-
ques le Sanjac de la Boffine , lefqnels tous vinrent trouuer Aly , fans les volontaires Ac-
cangis, qui fuiuent les armées Turques fans aucune paye , ains feulement fous l’efperance
du butinzcaraufii-tofl: qu’ils fceurent que la guerre citoit dcnoncéc en Hongrie ,ils ne
faillirent pas d’yaccourir de tous collez: mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fe- i .
conts,futMullapha Bec , le Sanj ac d’Ifuome , comme aufli les Valaques firent vne gra n- ËËÆ’C’ÂÎÏÎ

de diligence àvenir au fecours d’Aly,quiauoit allemblé tout ce u’il auoit pû du terri; toutes parts V

toiredeScmcndric. Comme doncques tous les autres Baffats fe l’urent affcmblez auec- 2°
ques Aly,ilsallei.nt tous enfemble donner fecours aux afiiegcz. - I g ’

D E5111 les Chrell-icns auoient, comme nous auons dit, fait leurs retranchemens, 8c Les emmi k
braque leurartillerie, a: par vne batterie continuelle auoient tellement demoly lesmuv Sl°scfihrcllim
raillcsôzlcs boulcuarts de Semendrie , qu’ils en tenoient la prifc prchue pour toute tif-«an ’9’

fcurée. Ils auoient en leur armée vne 3(er belle infanterie pourla garde de l’artillerie,
quis’ellouremparéeôc retranchée d’vn bon 85 large foiré , 85 le relie de l’armée citoit dif-

pofé en forte qu’elle citoit enuironnée de chariots en forme quarrée 5 les Turcs appellent
cette forme defortification Ifiabor , qu’ils pourroient bien auoit tirée des Venedcs ou
Prufficnssqui appellent vne defi’chc se fortification Thabor , ayant toutesfois lainé des
ouuerturesà propos pour pouuoit entrer sa fortir dans le camp ,quand bon leur fembloit.
Enfin Contre toute efperance on fut eüonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour V
Ëîîêllcgczmais fur tout vn bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui citoient aux mu-

tu ’ . x - v » ’ ; lls Miamiqu°1°5Turcsapproch01ent , 8c ceux-cy venans adonner au mefme temps aucc Alanine: des .

stempsnll c(prit raffis pour auoir recours à leurs armes , ils quitterent toutes leurs de
ces, 8.: mirent c
danscét’cnclos

ais ficeux-c

n ouny mures leurs munitions ,- mais feulement penferent de fe fermier
de chariots, que nous auons dit cy-dcffus ,’où cftoit le relie de l’armee.

fige quand il yauoicnt Env pour les nuant-coureurs, ils s’eltonnercnt encore dÎtuanE ’

rochcsd’ smalt les tr(’LËPPCS dAlilbcg,’ quils sinuoient peint enten ues e rie 11
fmpmdcncîuîâàrèvïî telle terreur faifilt alors toutql’armc’e Chrcllienne, quiponr (si: Gand: côté!

. op de confiance en elle-mefme, se n auort pas preueu ce qui pou fufion en in,
unit-arriuer,un faute dry auoit don-né l’ordre requis en telles affaires ,- quand ils fe virent "mai

n iij

f»



                                                                     

A 37.3 ’ ’ HlllZOer des Turcs, ’
i3": 5.-, furpris 5 ilsne firent plus rien qu’en confufion Je prelfans les vns les autres, a: le demain

p"- dans d’où pouuoiteftre fortiefi grande multitude de Turcs.
lagmi ieunes T o v .1: E 5 F o 15 il n’y eut que le Sanjac ’d’lfuorne auccques fes forces , &les Ianaci,
de [ont dçsieunes hommes fort vaillansyôceouraâeux ,que les. Turcs nomment ainfi de
se". laferocité de leurs courages; auccques les. gens le pied Valaches dela Prouince de Se-

mendrie ,quife ioignirent enfemble 5 a: qui vinrent attaquer les Chreftiens, le selle de-
meurant arreflez’ fans remuer les mains ,faifans feulement voir de loing leurs trouppes ’

. à . r. aux Chreltiens. QI; fi Alylbcg 611R defployél’enfeign6,& fonnéla trompette pour vn.
a? un - combat gencml , faifant à limitant de l’efpouuante marcher routes les trouppes,ils enflent

fans difficulté mis en route l’armée Chrelhenne. Laquelle voyant que les Turcs fe diui-
foient , 8c que les vns venoientfeulément au combat, ac les autres faifoient ellatde ne
beuger d’vne place ,ils fc raffeurerent vn peu,fiqu’ilsordonnerent quelques-vns d’en-
tr’eux pour tenir telle aux Turcs ,ou plultol’t pour refifier a: reprimer leur impetuofi-

mordre des té , a: cependant ayans emmené aucc euxleurs chariots ,ils fe retirerent dansleurs con-
Ëiægffiïn fins. Ce qui lent reülfilt affez heureufement; car faifans marcher leurs chariots les der-
xeuabnc, niers ,- ils fe macquoient ayfément de tous les efforts des Tur’cs, aucc ues Iefquelsils ne

ceffcrent d’efcarmoucher iufques a ce qu’ils fuffent proche de Bellegrade. Entre les plus
encreux Turcs’,vn Danube Balys capitaine d’Azapes,&qui marchoit fousl’enfeigne

T321 de Mufiapha Reg , aiyant acquis vne grande reputation par tout le Royaume de la
ChrClÏlCn,Oû Bofiine , donne es e perons a fou chenal , 85 s’aduançant bien loin deuantles autres,
:ïqzcîrad- appelloit quelque Chrefticn qui vouluft fe battre en duel contre luy , à condition que le

g ’ vainqueur trancheroit la telle au vaincusee qu’ayanteltéaccepté par vn d’entr’eux, on
le fit forcir de la clol’ture,& lors prenans du champ autant qu’il crioit necelfaire pour
donner carriere à leurs cheuaux , ils les lailferent courir à toute bride , a; mettans lalance
en l’arrelt , ils fe faillirent d’atteinte , mais ils fc heurterent fifort l’vn contre l’autre , que
le Chrel’tien plus foible que le Turc ,fut renuerfé parterre , &l’autre defcenditaufli-toft

. de chenal qui luy couppala telle , l’emporta vers les liens , a; la monllra aptes au gene-
ral Alylbeg ,lequel l’ayant fort honoré pour fa valeur , le recompenfa encores d’vn bon’
prefent. Tant y a que cette affaire fe paffa en forte , que beaucoup de Chrefiiens de-
meurerent , ou morts ou prifonniers; ils receurent toutesfois vne grande louange de leurs
ennemis mefmes , de ce qu’ils ne troublerentiamais leur ordre en leur retraiâe, non feu;
lement au partir de Semendrie, mais encores qu’on les pourfuiuifl viuementàdos,ils
continuerent toutesfois leur chemin fi ordonnément , qu’il ne paroill’oitnullement vne
faire ,iufques à. celqu’ils enflent palle le fleuue de Suaue , 86 qu’ils fulfent paruenus àla

maiftm. AD a l’autre collé les TurCs ayants obtenu fi promptement a: fi facilement cette vicioi-
re , Alylbeg emporta quant sa: foy tout ce que fes ennemis auoient laifl’é , fes foldats n’y

.Èdün des faifans pas vn grand butin , le telle fut laifl’e dans la fortereffe de Semenfine , ou deux ou
hm au c5 trors cens Hongroxs, car on ditl vn à: lautre ,1 furent menez enchaifnez en vne chaifne,
JesChrefiiës. ayans chacun aux mains des menottes de fer, pour palier le refte de leur vie en feruitu-

de. Le mefme Alyfbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes furles Hongrois,apres en auoit
filât renuerfer la pointe , felon la couliume des Turcs , il les enuoya à Sultan Selim pour
marques perpetuelles de fa vie’toire , auccques plufieurs telles de Chreflciens qu’ils auoient
occis , 86 plufieurs efclaues qui auoient site pris en cette expedition. Mais afin que Selim
en eüfi plus promptement les nouuelles pour l’aller de la crainte en laquelle il citoit (t car
cecy ne luy citoit pas de petite importâee) il luy enuoya vn courrier expres pour l’alfeurer
de cette victoire , 8L raconter de poinâ en poinét comme toutes chofes s’eflzoient palliées,

sa; 56 que tout efloit paifible a: affenré en ces contrées-là. Ces bonnes nouuelles furent re-
m: à Selim ceu’e’s de Selim aucc vne tres-grande ioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort"
figzîiïylân" honorable au niellages-,6: l’ayant filât rembourcer de la .defpence qu’il auoit faiâe le

nouucnc, de long de fon voyage ,il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent re-
fiviâoirc. ucnir à quelques cinq cens efcus couronne , a: outre ce l’office de Subaflî , comme li

op difoit Preuol’t de camp ,ou iuge criminel , quelquesfois aulli comme vn commiffaire’

de .viures. l v . y i IXXL y En ce mefme temps Ionufes Baffa, duquel nous auons parlé cy-delfus,-qui auoit le
Sanjacat de la Bofiine , ayant affemblé toutes les forces de cette Prouince , voulut tafcher
de recouurer ce que le feu Roy Matthias auoit conquis fur les Turcs en icelle , du temps
mefmes de Mahomet -,. 86 entre-autres il-defiroit r’auoir la-forterelfc de Pozziga , ou .

’ Pollchega,’r
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Poûchega, limée en la plaine voifine dufieuue de Suaue,laquelle ayant alliegée auccques 5- 1 a
toutes les forces , se toutel’artilleric qu’il peufr ramalfer en fon gouuernement, il la print agonàm;
a: y laiffa bonne garnifon ,86 s’en alla auccques fon armée faire vn dcgall par toute la ge (lesTures
contrée , ui en; aux enuirons de la ville de Iaitze , metropolitaine. du Royaume de 1330!; m h hmm-
fine, qui appartenoit encores pour lorsau Roy de Hongrie,faifant vn rauage 8c vne
ruine nompareille par tout où il paffoit ,* de champs, de vignes, de larainages , ne-pardone
nant pas aux chef es les plus inanimées , et s’en retournant riche d’honneurôz de defpoüil-

lesenlamaifon. Ï . . .. . I .. .. 1- . .O a Ionufes pouuoit bienfaire fes expeditions en toute afiÎeura’nce gent les Hongrois â°°üü9° "l

el’toient allez empefchez chez eux ou; vne grande fedition qui s’efto’ir- efmeuë par tout cagne.
le Royaume:ear corne leCardinal e Strigoriia,pour refifleraux Turcs quifaifoient à tous
propos les de ails que vous anez ouys,’eufl: prefché vne Croifade, 8c que plufieurs milliers
d’hommes feëuffent defia enroollez, Vladillaus (qui regnoit pourlors en Hongrie) auoit
enuoyé vne Anibalfadc à Selim pour pouuoit obtenir la paix-,mais pour cela ceux qui
auoient defia pris les, armes , ne les voulurent point quitter, ains .élcurent pour Roy fur
eux vn certain Georges Zecx, qui auoit autresfbis heureufement combatu contre les ’ i a
Turcs , sa s’efpa ns par toutela Hongrie ,’ ils firentâ la maniere des feditieux,’vn rainage :2335; a”

nomparcil , pill , maffacrans les nobles du Royaume,leur femmes à: leurs’enfans; ’
abbatans leurs challeaux, a: iuf ues aux Monafleres 86 lieux de Religion,violans les fain-

. &es vierges ,8: en fin laiffans des marques par tout oùleur fureur fe peult ellendre , ils
empalerent mefmes l’Euefque de Chone au trauers du corps en vn pal de bois, menaçans
(l’en faire de mefme à l’Archeuefque de Strigonic &auxautres Prelats Ecclefiafiiques’. l’âme a);

Pour reprimer ces furieux, le Roy Vladillaus depefcha le Vayuode lean ,auecques les nologique Je
meilleurs 8c plus fidelcs hommes qu’il peufl amaffer,qui firent vn tel deuoir,que tout: "mirion- i
cette armée de Zexians (ainfi les appelloit-on à caufe de leur chef) mife en route,’8c afin?!
lmeilleure partie taillée en picces ,ou prife prifonniere , leur Roy mefme tomba vif Dm.
entre les mains du vainqueur,lequel on fit mourir d’vne mort aiifli cruelle , qu’autre dont r ’
on ayt iamais ouy parler 5 car on le couronna d’vne couronne de fer ardente,apres cela on i: °Y
luy couppa les deux veines des deux bras , que l’on fit fuccer àlon frere Luc Zecxr, en ou; . 4..
tre on laiifa trente payfans trois iours entiers fans manger chofe quelconque, ,afin que la frïnl-ËPÆIW
violence dola faim les forçait de faire ce qu’on voudroit , lefquels ils contraignirent de ou; n
ronger se defchirer auccques les dents le ventre a: les autres parties de ce auure Roy
(qui’cfloit encores tout plein de vie) se de s’en repaillre , luy cependant fouillant toutes
ces ehofes auccques vne confiance incroyable , fans s’efionner de la cruauté de ce tour-
ment,ny mefmes fans fe plaindre, priant feulement qu’on pardonnalt’afon frere Luc;
qui n’auoit pris les armes a: ne s’elloit portéàeette guerre, qu’à fa perfuafion. Comme
donc fcs membres euflent elle tous defchirez , ils l’euentrerent , à; ietterent fes entrailles,
puis l’ayans mis par morceaux, ils en mirent vne partie àla broche, &le telle dansdes’
pots, 35 le firent manger à fes foldats , lef quels ayans elle repens d’vn fi ,fanglant’âc’ bar- Et «la; d:

bare feflin ,ils firent mourir auccques Luc Zecx de plufieurs erres de fup lices ,les plus fes foldats.
cruels qu’ils pe’urent inuenter z cruauté à la verité inouye , à: qui faiâ drefl’Ër les cheueux

à la feule penfée , de voir l’homme fiacharné contre fa propre nature , 8;: f1 barbarement
.cruel contre f0 -mefmc , quand il vfe vne fois du tranchant de fa. defraifonnable raifon,"
n’ayant peu paflër cette biliaire feus filence , veu (mefmes qu’elle fert pour. faire Voir a
quoy les Hongrois citoient employez durant qu’on falloit vn tel rauage furieurs terres;’
fi bien que toute cette année , queles Annales difenteftrê de-nollre falutmil cinq cens.

uinze , 85 de l’Egire neuf cens vingt se vn , futfort heurcufe pour Selim,’tant en la Nana-J
lie qu’en l’Europe , en laâuelle il reuint palier lori hyuer Andrinople , qui fut forrgrand.’ , ,
cette annéelà 3 86 toutes ois Andrea Cambini Florentin , tient qu’il le pafl’aa Iconiumou; gainé; de;
C ogni , se que la fe fit vne autre fedition des Iaiiiifaires , que le Commentaire Verantian [unitarien

dit ellre arriuée à Amafie. ’ . p . U ., CAR Selim ayant deffein de retourner contre leSophy ,de liroit d’hyuerner en ces con;
trécs là,afin d’auoir fou armée plus prompte 86 plus difpofée quandlce lvicn’droit le Prin-

temps. Or tousles Ianilfaires redoutoient la guerre de Perfe, plus que chofe dumonde,’
agoyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , ils refufoient d’hyuerncr ail-q
leurs que chez eux. Mais Selim sellant rendu plus opiniallre , accoullzumé deliaàtoutesj
leurs crieries , ioint qu’il s’en citoit rendu le mail’trela derniere fois , quand il voulut faire.
la guerre aux Georgianicns i ils fc roidirent auifi’contre (on opinial’creté , a; luy dirent mi

Il iiij’ ’,

-il



                                                                     

330 1-110:er des Turcs, q I
x i ’z foluëment que s’il ne les vouloit remener, ils s’en retourneroient bien eux-mefmes,

T--” ’ils ne manqueroient point de chef,ny àqui pouuoir obe’ir,tant que fou fils Solyman
muroit. Ces dernieres paroles troublerent fort Selim , a: le firent entrer en fi grand foup-
çon(ceint qui tiennent le fceptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquietudes, s’ils

., 4 4 . ont quelque enfant vn peu grand , ou quelque autre proche parent) ayant veu mefme
’ÈÀ’ÏC’Ëfix; gueles Ianiffaires eŒoient allez en la maifon de Pyrrus Balla , qu’ils auoient enuir’onnée,

Baffa: ortée 8: pillée , felon Veranrian ,que la nuit fuiuante il fe déguifa , a: montant ache-
bal,auecques fort petite compagnie , cheuaucha iour 8c nui&, tant qu’il arriuaà Scuta-
ry, où ayant palle le dcflroit fans fe donner àconnoillre, il vint dans fon Serrail mon.

’ Sclîm le mî- flantinople , où ilfut trois iours renfermé,fans vouloir donneraudiance à performe, iuf-
nfi’n’ ques ace que le mefme Pyrrus Balla , &le Caifiafcher(toutesfois le ne puis croire que

Cettuy-cy en ait elle ,comme la fuitte de cette hil’toire le fera voir) luy demanderent la
raifon fi’vne fi profonde trilleffe. Mais n’en ay-je pas fujet, dili-il , puis que ie nefuis plus
rien encét Empire? ne fçauez-vous pas auccques quelle audace, les Ianiffaires ont ne-
lifté à mes intentions? 8c ue (non contens de m’auoir defobey) ils me menacent de fe
ranger fous vn autre Che aMais ces deux-cy firenten forte qu’ayans découuert les au-

les imitai- theurs d’vn tel defordre,ils rendirent lachofe ficriminelle atous le tres Ianifl’aires,
m 4mm- qu’ils allercnteux-mefmes querir les criminels,ôcles amenerent à lfiantinople, les
dm imam” mains liées par derricre , lefquels eflans arriuez à la porte du Serrail , commencerent à
0,, au mm, crier mifericorde , remettans toute cette fedition furleurs chefs , le prians de prendre fur
tir les thaïs ceux-là vne punition-fifeuere, qu’elle feruift d’exemple à l’aduenir. Selim receut leurs
au: flamme eXcufes &leur pardonna ,faifant mourir tous les chefs de la fedition.

, C a qui apporta vne telle frayeuràfon fils Solyman , que craignant qu’il cuit quelque
soliqicraint mauuaifeimpreffion de luy, pour les propœ qu’en auoient tenus les Ianifl’aires , en ve-
Excvnïnnl’fâÎ nant baifer les pieds à fon pere, il tafcha de luy faire voir auccques toute la foufmilfion
sur: impref- qui luy fut poilible ,fon innocence, se que les Ianiifaires auoient auance tôut ce u’fls

fion de luv,&’ ’ - t v - - s i, le mm "ou- auorent dit de leur propre meunement , fans qu il en full: partrcrpant d aucune chofe.
un, Selim ne fit point en cela de demonftration qu’il euft quelque doute de la fidelité de fon ,

fils: mais comme il citoit Prince fort cruel, a: qui ne cherchoit que les occafions de ré-
Sdim m,- pandre le fang , il s’irnagina que le tout venoit par les menées d’Achmet Baffa , ou plu-

mourir Ach- floliil fut bien aife de trouuer cette couuerture, pour s’en defi’aireauecques quelque ap-

3’113" sa” parente de iufl:ice : car il fe fouuenoit combien on auoit trouue mauuais qu’il eull fait
’ ’ mourir les Baifats Chendeme se Muliapha. y

C E r Achmet-cy citoit E irote , de la famille des Ducagins , de laquelle il a cité parlé
en la vie de Mahomet fecon .ll elloit alors grand Vizir, la fouueraine dignité aprcs l’Em-
pereur, qui n’a toutesfois aucun gouuernement , mais ne bouge de Confiantinople
(comme celuy quidoit manierôc conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’elt que
l’Empereur aille ailleurs, ou qu’il vueille luy-mefme fe trouuer en fes armées , car il fuit
toufiours la Cour; quelques-vns ont dit qu’il le fifi mourir pour fes concuflions , fe rap-
portans peut-el’trc à ce que dit Paul Ioue , qu’il citoit fort auare ,fort ambitieux a: per-
fide , citant vu de ceux qui auoient trahy le defunâ Empereur. Car enfin le temps,
comme vous anez pû voir, a fait connoii’tre la perfidie de tous les principaux officiers
de la Cour de ce pauure Prince , arque ce que firent les Ianiffaires,ne fut pas vne fimple
émotion , mais vne c’onfpiration 5 laquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux .

CM,- dc ç, qui en furent coupables. Mais reuenant à Achmct, le Commentaire Verantian tient
mon. - que Selim mit en auantqu’ilauoit elle caufe de cemurmure des Ianifiiiires,’fe fouuenant 1

peut-elh’e de ce qu’il auoit fait aurrcsfois pour luy ,8; craignant qu’il ne luy en arriuafl:
autant qu’il en auoit faitâ fou pere , par le moyen de fon fils ,& que pour cette raifon il
le fit mourir: Ce que Leonclauius erent pour le plus veritable.Pourle mefme crime , ou i

E: de ruban:- fous le mefi’ne pretexte , il fit auflî mourir Ifchander Balla qui elloit fon gendre, Tarzi-
&ïsautlcs zaden, c’cll a dire de la famille des Tatzis,-qu’e nous dirions en noftrelangue des Leuriers,
v ’ lequel auoitla charge alors de Çafiiafcher ou Cadilefchcr , si c’elt ce qui m’a fait dire

y cy-defl’us ., que le ne pouuois croire qu’il cul! cité trouuer Selim : car il n’auoit pas tant de
familiarité pour ccfair’e’, joint que l’Empereur fe dcffioit de luy : le quatriefme fut Bal- a
gemmes , c’ell adire qui ne mange point de miel.Cettuy-cy auoitla charge de SenuenŒu’
Segnan Balla , comme fi on difoit celuy qui a la furintendance fur toutes les belles de
voiture, a: fur tous ceux qui les conduifent : il en fit encores mourir uelqucs autres,mais
Mus dirons chacunenleur lieu , tout cecy diane-arriue en cette annee 1514.

fixass-
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- uifions. Ces mefmes confiderarions encouragereht Selim dauantage.,’& luy firent en-

’ i. *. U ’- J, r .A....,’ un v aïsSelim l. Liure treiZiefme., , . 3’81
- A r ÀN r donches fait tous ces inalfacres , il dcfiroit infiniment d’auoir fa raifon des r

Perfes : car,-qomme il a une dit ,Is’il les auoit vaincus , il auoi trop, répandu de fan-g pour in
s’en glorifier , a: les mefiaifes a; les neceifitez que foldats auoient foufl’ertes par le che, ,XXIL 1 i
min, faifoiqht qu’ils employoient pluftol’c le temps à fc.plaindre qu’à conterileurivail- "SCÏÂË’ËÏ’I
laneeôt leurs beaux faits ,fibien quecen’cfto’i’t ’qu’vn peu de vent qui leur faifoit dire senau contre

u’ils auoient battu les .Perfcs ,’ mais lereffentiment de leurs douleurs leur faifoit croire ’°’ m’a
u’ils auoient elle fort mal menez: cela doncques les portoit à deux pallions diuerfcs i car

fi Selim defiroit y retourner pour fe vanger, les foldats redoutoient ce voyage de ensimai
de s’y perdre , voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des ceups, toutesfoisil falloit
marcher , car la plainte qui auoit eu quelque apparence en temps d’hyuer , n’eftoit point
receuable au Printemps, où toutes- ehofes fc prefentoierit a eux à fouirait, maintenant , ,
mefmes qu’ils auoient fubiugué les Aladuliens,6c qu’ils auoient pour amis les Georgians; 5c, mg; ’
car de quelque .cofté qu’ils cufi’ent voulu marcher; ils ne pouuoient manquer de proe Paris pop: 1*

V , , . A . . a: a???noyer partout des courriers, auccques lettres addreffantes a4tous Gouuerneurs de Pro- guerre,
uinces , fortereffes ou bourgades ,taut dela Natolie que de l’Europe ,3 tous autres qui. ’. 1
tiroient gages ou penfions de luy ,Èr ce qu’ils enflent à le venir trouuer. Toutesfoislcs. (El anâlfl
Accangjs a; IcsSpahis de l’EurOpe ,qui n’auoicnr point vaillant plus de dix mille afpres , Étui:
il leur permit de demeurer à la maifoii 1, 8: les exempta de cette guerre , pour de certaines v
grandes confiderarions, a: quant .auxpautres. plusrnobles Accangis qui vinrent pour cet-
te expedition, il en donna la condurte Chaffanbeg fils d’Omarbeg , élcuant Ionuzc
qui elloit Sanjac de la Bofline , à la dignite de Beglierbey de Romely, 8c Muflapha fils de?
Muflapha luruis , qui auoit elle en la guerre contre le Sophy ,85 que Selim auoit fait
mourir en la place de l’antre : outre ceux-cy tous les foldats de la Romelie ,qui deleur
mouuement vouloient marcher à cetteguerre , aigles Ianacsque nous auons dit eflre leur
plus courageufe ieuneffe , qui citoient bien montez, il les receut en fon armée , 8c leur
don a à chacun douze afpres le iour. Comme il fe: vid auoit amaffé iufques à quatre
mille bons cheuaux ou enuiron ,il les enuoya deuant auccques deux mille Ianilfaires aux
villes de Carahcnude ,queles anciens appelloient Anude , a: de Keman , qu’il auoit n’a- ù . h a
gueres conquifcs fur les Caifelbas, leur donnant pour chefl’Imrchor Baffa , àfçauoir fou Bafl’aîngïne’irîl’

rand Efcuyer,&non feulement fur ceux-cy, mais il le déclara General de toute Par. de tannée
mec, fibien que les Sanjacs le venoient aborderde toutes parts,&autre grande quanti- ’c’
té de cens de guerre ; fi qu’il aifcmbla en moins de rien , plus oumoins de cinquante miné ’
hommes, lefqnels il enuoya vers les contrées plus Orientales, pour fortifier fes fronderas; Les forces de
à: les munir de toutes ehofes neceffaires contre la puitfance du Sophy , tandis qu’il feroit" °° 83mn

lus grande ail’embléc,&s’en iroit luy-mefmeleur feruir de conducteur, afin qu’ils coma 1. . i
gaufrent d’orefnauant non feulement fous fes aufpices, mais auifi fous fa vconduit’e,ne luy-cnildlhyvâ’l”
s’en voulant pasfier a vn Gen eral ,lfaifant vn grandiffime appareil de toutes chofe-neutre- "mm; "11 a
les autres , dautant qu’il fçauoit qu’il ne pouuoit apporter dauantage de terreur à fon en- ce”: gucm’
neluy que par la’fcoper’erie , outre le nombre ordinaire qu’il feuloit auoir d’arquebufiers,’ .

ilen leua encores qua tre mille oucnuiron , qu’il faifoit tous les iours luy-mefme exercer,
, out leur donner dauantagc de courage et d’expcrience. Or toute cette alfemblée fe l’ai- r

foie à Andrinople. Comme il vid doncques tout fou cquipage en bon ordrc,il amena ton;
te [on armée à Confiantinoplcpù ilne fit pas long feiour qu’il ne paffal’t incontinent apres’
àSeutary,’ le dcllroit du Bofphore, pour s’en alleren A’fie,où’il ne fut pas Pl’UllÔflî anis

ué,qu’vne grande multitude de gens degucrre ne levint trouuer de toutes parts, qu’il;
ioignit aucc celles qu’il auoit amenées quant sa luy :Mais deuant que de partir, voicy l’or.

dre qu’il donna en l’Europc. . 1 . ’ . r , . 1 y
j .1 panoit , comme nous auonsdit; fait paix auccques les Venitiens; mais il fçauoit que ont; qu’a

.Maximilian Empereur, Vladiflaus Roy de Hongrie ,86 Sigifmond Roy de Pologne.’.donnea res
auccques pluficurs autres puiflans Princes du Septentrion,"auoient.tenu vne Diettclôc ’
Alfeniblée flirt celebre ,pour perfiiaderles All’cmans ,les Hongres à: les Polonnois au): van: que de
faire la guerre , à ce qu’on, difoit -, cela luy auoit fait enuoyer gens de toutes, parts,’:::’t’:eml’:°’

qu’il entretenoit a grands frais , pour hanter: les Cours -, des Princes Chr’cl’tiens ,8: Perles. s
s’enquerir diligemment de tout ce qui s’y paflbit,lefquels luy ayans rapporté qu’ayans il . ’d-
diligemment épié routes ehofes , ils’n’auoient fceu rien apprendre de toutes ces affcm- cfpid’iliflpar"
blées’des Chrcllicns,linon de magnifiques harangues,&delbmptueux feltins’, que lesP’uïc5 li" l
Roys a: grands, Seigneurs selloient faits sa l’enuy les vns des autres ,’f.1risirienconcliire’lçx’îl’ïîï”,s .
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382 ’ Hifloire des Turcs,
, î x 5, de ce pour quoy ils citoient affemblezï Alors deliuré de toute crainte, il tourna fes pen-

---"”- fées vers l’Orient : car il fenauOit que Sigifmond au01t pour lors alfezd affaires a bien def-
fendre la Lituanie contre les Mofcouites , que Vladiflaus pefant de foy-mefme [à caufe
de fa graille , eiloit encore tout maladif 5 8: quant à Maximilian, qu’il auoit tous les dcfirs

mm de, en Italie, par la mort opportune de Perdinandm’afpirant qu a nou uelles guer’res,fou con.
Princes Chre- tre les François ou contre les Venitiens , ayant mefme fait de grandes leuees pour eér
m°milgr5 d” effet. Toutesfois craignant qu’il furuint quelque changement en fon abfence , lesChre.
Ë’ÂÏËCAÊËC’ [liens changeans peut-ente id’aduis , aife feruans de cette occafion pour bien faire leurs

affaires, il all’eura remieremcnt les Prouinces voifines de deux bonncsôc fortes garni.
fons,lailfant’a An rino le fou fils Solyman, Prince alors de tres-grande efperance (se qui
fit allez paroillre aptes il; valeur aux defpen s" de la Chreflzienté ) auccques des forces aife:
’puifl’antes pour refilter à vne armée,;& pour deEendre laGrece &les autres Prouinces
que les Turcs tenoient en Europe. Et à Confiantinople yellablill pour .Gouuerneur
PyrrnsBail’a,Capitaine de grand confeil 8c finguliere vaillance , qui ellort felon Paul
Ioue Cilicien , iifu de parensMahomctifies , chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’èleuent iamais aux charges de l’Empire,quc des renegats enfans de Chrefliens:tou-
tesfois il laiffa aufii à Burfe le Baffa Hetzec-ogly ,lauquel il auoit vne grande confiance,
auccques forces ballantes pour la deffenfe de cette contrée, lailfant pour General de la
marine le Balla Zafer Eunuque. Ce que ic particularife , afin qu’on remarque aueqlques
quelle grande prudence eét Empire-cil gouuerné, 85 combien d’ailleurs il cil pui am,
puis qu’en vn mefme temps il peut tenir fi grandes forces , non feulement pour la confer.
nation de fcs Prouinces , mais pour s’oppofcr à ceuxiqui voudroient entreprendre quel-
que chofe àl’encontre , 86 outre ce,mener en vn pays loin’gtain , 8: d’vn chemin penible
se de fi grande defpence, vne fi puiifante armée contre vn fi grand Prince à: fi redoutas.
ble ennemy, comme citoit le Sophy,y ayant encores receu tant de fatigues à: fait de f1
grandes defpences , il n’y auoit qu’vne année entre deux , outre celle qu’il luy auoit fallu
faire pour fon armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe, 8c equipée de tout ce ’il y

. citoit de befoin ; car il n’auoitpas de petits deifeins contre les Chrcfliens ,fi D i E v lu
eui’t prolongé fes iours, 8c felon que l’eliat des affaires de la Chreftienté efloit pour lors,

- il y auoit grande apparence que s’il cuit fait fondre toutes ces forces-lacontrc l’Italie,
qu’il eufl donné de grandes a aires aux Princes Chreltiens ,tous diuifcz en guerre com-
me ils eftoient les vns contre les autres :maisla mifericorde Diuine dellourna fur les Per-

’ ’fes à: fur les Égyptiens cegrand orage, qui à la verité coll: fait vn merueillenx rauage,
puis que Solyman fit de grandes ehofes , ayant trouue fes armées dégarnies de bons
foldats. Car encore quele Monarque Turc en puiife affembler en tout temps vns tres-
grande multitude , toutesfois la plufpart font gens de peu d’eflet , mais en.ces deux aucr-
res , de Perfe 8c d’Egypte , ils rencontrerent des hommes de main , aufquels il fallut. met-
tre en telle toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir la

raifon. * ’ -XXHL S a I. r in ayant donné-l’ordre que nous venons de dire en fesafl’aires , 8c paffé qu’il fut
- en Afie , il prit fon chemin par les frontieres de l’Aladulic , ou il fut aduerty des prepara- .

LesEgypticns tifs que faifoit contre luy Campfon Gaury Sultan du Caire, qui commandoit lors en
g: Egypte a; en Surie,8t les Circalfes,qu’on appellcvulgairement Mammelus , lefqnels
mer: des ayans elle aduertis des grandes forces que les Turcs farforent paffer en Afie , voyans ne

- Turcs. les années precedentes il auoit defi’ait les Perfes , ris Tauris ,conquis l’Aladulic , a: mis
V àmort le Prince d’icelle, ils commencerentà retlbuter la puifl’ance de Selim, ôc a’iuger

que l’ambition d’icelu ne feroit iamais remplie, tant qu’il pourroit trorluer des terresà
leur alliance conquerir.0r auoienàls elle priez par les Perfes d’vnirleur puiifance pour refiller âl’en-
Ëœm PC” nemy commun , a: de faitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,

’ fils d’Achmct 8c ne uen de Selim , qui s’efl’oit retiré, Comme nous auons dit, en Egyptc,
. . tant pour éniter la fiireur de fon oncle , que pour rentrer en fou heritage , citoit ince lfam-

mêla?" ’°’ 7 ment aux oreilles de Campfon, pour le follicitcr d’empefcherles heureux fuccez de ce:

homme remuant , difantle mefme aux Mammelus , en la bonne grace defquelsil s’elloit
fort infinué.Toures ces ehofes , dis-je , les firent penfer à leurs affaires , fi bien qu’ils alfem-

’ blerent de grandes forces, tant de l’Egypte que de la Iudée 86 Surie , a: s’en’vinrent a

, l Aleph , ville de Surie qui citoit lors de leur domination.
O n ie trouue icy vn tandecontrarieté entre les Hilloricns : car Paul Ioue veut que
datura. Selim ayant ’a la telle de dompterle Sophy, a; voulant defvnir ces deux grands Princes , le

Perfe
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Selim Liure treiziefme. 383
Perfc&1’Egypticn , afin d’en auoir meilleure raifon feparément , comme il entendit les r; 15’.

randsappm’ftsdc Campfon, qu Ils arrefia a Agogna,de peut que cét ennemy fi voifin ’"”---’-

ne luy donnafi à dos ,par le mont Aman ,86 qu’il n’entrafi: en Afie dénuée en cét en-
droit de defienfe,s’ilpaffoit outre vers 1’Euphra’tes (car les Mammelus fe vantoient de
donner dans la Cilicie , fi Ifmael SOphy leur allie efioit alfailly par les armes des Turcs )
enuoyant cependant en Ambaffade vers Campfon , cnrr’autres Tachis fon Cadilefcher, Ambanade de

- s r r ’ r t sur": dicqucl le mefme Autheur dit auorr efcrit quelques Liures de cette guerre, qu il a tous leus mp5,
traduits en Italien. Le fommaire de leur charge efioit qu’ils fuppliaffent le plus humble-
ment quiil leur (croit polfible le Sultan Campfon, a ce qu Il. fe voulu’l’t deporter de cette

lierre , a: luylaiffer prendre la vengeance d Ifmael qui auort apportelde telles 85 fi gran-
descalamitczpar totitel’Afie, en mtrodurfant de nouuelles fuperfhtions, dcprauam a;
corrômpnmlc-S texte, [amas de 19.Loy Mahometane, faifanr que cette Loy qui auoit cité
en fi grand honneur parmy tant de nations , feruort maintenant de rifée pour la multitude
des opinions qu’on renconrrOit aux ordqnnances mefmes du Legiflateur. erç fiCam-
Pfon perfifiojt a; ne pouuort efire attire. de fon party par nulles confiderations, qu’ils
s’çnquilltnt le conneufl’enr fort particulierement les deffeins et les forces d’iceluy, a:

[ms retournafi’mtvers luy le Plus promptement qu’il leur feroit polfible. Or Campfon
skœmtmi, deuant les yeux,les entreprifes de Selim , 86 les confiderations que nous
vcmmdc dire, outre l’inimitié qu’il luy portoit pour fa cruauté , auoit bien enuie de
svcppofcrà (a Puiffance , mais fon grand aage l’en empefchou , 8: luy fafchoit de voir fon
Mantoublé, quiefiortlors enfa fleur, aymant mieux le conferuer parla paix que de l’a-
grandir par la guerre.Mais le fils du Prince Aladulien, qui aptes la mort du pere s’efioit
miré au Caire, auoit tellement animé les courages de tous les plus grands contre Selim,
ne les Mammelusde leur propre mouucment allcrcnt trouuer Campfon pour le (up- .

plier d’entreprendre cette guerre, que fi ’fa vieilleffeqle. rendoit impuilfant a: mal porta-
tif pour vne telle entreprife , u’eux-mefmesla condurrorent en forte , qu’ils s’affeuroient
de venir au defl’us d’vn fi me chant homme , joint que les viâoires qu’ils auoient cy-de-

uantobtenuës fous Caitbey, du temps de Bajazet pere de Selim,leur enfloienttellement
le courage ,ôrles remplilfoient de tant de vanité , qu’ils ne croyoient pasiamais que les
Turcs filtrent pour leur refifier , eux qui croyoient ef’tre feuls entre les hommes qui
feuillent le niellier de la guerre,8c qui ne penfoient pas que iamais homme les peufi:
futmontct par-armes ,c’ei’t ainfi qu’en parle Paul Ioue. i

M AIS les Annales Turques rapportent cecy toutautrement , car elles difent que Se-
lim ellant party des confins de l’Aladulie ,s’en alla droitâAlep, et qu’au partir d’Alep,

il alla fur les frontieres de Damas, qu’ils appellent maintenant Schain , difans qu’elle a
cité appellécainfi , comme fi on vouloit dire vn fac , à caufe que c’efi le lieu où Cain tua

fou frets Abel. Or le Sultan Campfon ayant entendu , non feulement les grands pre-
paratifs de Selim , mais encore qu’il faifoit marcher fes trouppes contre luy , qu’il luy en-
uoya desAmballadeurs pour luy remonfirer qu’il y auoit roufiours eu vne alliance fort
terrifiante entre les Sultans Cairins sa Orhomans V, que cette paix auoit cité fort lon-
guementgardée,fnns ellre troublée ar aucune iniure qu’ils fe fuirent faire les vns aux
autres qui enfiellé caufe d’en engendrer vne inimitié , que ce que fon predeceffeur auoit
fait, n’al10it elié qu’en fe défendant,&que l’origine de cette querelle citoit toufiours
vn tefmoignage d’affection que les Egyptiens portoient aux Princes Orhomans ; a;

V pourfon redgardil defiroit de rendreà Selim,non feulement de l’afieâion et des deuoirs,
mais aufli es obeîliances , se que ce ne feroit iamais luy qui commenceroit à rompre
cette ’faetéc alliance: ce codant qu’il efioit en vn merueilleux doute , comme celuy,qui
elloitignoranr des conl’éils de Selim , où pouuoient rendre fes armées , a: pour quel fujet
11301: fait vnfi grand appareil. Œil defiroit infiniment fçauoir s’il n’ef’toit pas refolu

.cmîücnitleurs anciennes paâions,que s’il vouloit mefme quelque chofe de luy, qu’il
lm llbrCiment fa volonté, 85 qu’il mettroit peine de luy’fatisfaire se de luy obeîr, comme

delirrnt de faire en toutes ehofes : que pour [on regard il n’auoit autre pretention,
"muffin on ne vifi aucune alteration ou changement en leur amitié , purs qu’elle citoit
, melcnneaqu’cne n’auoit pas cité faire feulement auccques fon pere , mais encore aucc-
lucs lb" aYl-lllscomme fila neceifiré par ce tres-ferme lien cuit allié enfemble les Ofma.
m’es mes Égyptiens. u’il luy fembloit donc bien plus àpropos , s’il le trouuoit bon,
fluegarvnenouuelle paâion ils s’alliaffent plus curoittement entr’eux, que de rompre

auCICImeur de faufies imprelfions. ’ *

n.

Ambalfade de
. Campfon à
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v ’ a334, . hlllOll’C des Turcs,
in 6. L E Sultan Egyptien auoit fait dire toutes ces ehofes en fou nom a Selim , dit cette

"-- ”” Hil’toire,pour faire parml’tre aux Turcs, vu exemple fignalc de model’tie en vn Roy d’vne
telle loire se puilfance que luy, cette Ambalfadc ayant elle ennoyée deuant que Selim
fifi acîeminer fou armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il elloit entré en la Surie, a:

m°nn°m°gl qu’il fe vid furpris contre fon efperance ,l’amc luy faillit en la telle , comme difcnt ordi-
Ëifé’ nairemcnt les Turcs , c’clt a dire qu’il fut merueilleufement troublé , 8c ellonné d’vne
nuée d: sc- ’chofe fi inopinée : c’ell pourquoy il fortit en fort grande diligence de fon Royaume d’E-
11m en Salle. gypte,33,;s’en vint’aSchain de Surie. De l’autre collé Selim méprifant l’Amball’ade de

Campfon , 8c tout ce que lu auoit pû dire fon Ambalfadeur, il luy refpondit feulement
Refponfe de ’ ne fou intentioneltoit de aire la guerre àceluy qui l’auoit enuoyé , a: partant qu’il s’en

ne retournafi à fon Prince, l’aduertir qu’il s’armallz,f1 bon luy fcmbloit, pour refiller à fa puif-
i I fance , car il feroit au plullofi: en fou pays ,c’el’t ainfi qu’en parlent les Commentaires de

Murat Dragoman ,lequel ne s’éloigne pas trop de ce’qu’en difcnt ceux de V.erantian:
Qui veut que la caufe qui fit changerle ’dcll’ein de Selim, fut de ce que les Égyptiens
ellbnncz d’vne fi grande armée, 86 craignans que les Turcs feignans de feruer fur les Per-
fes, ne fe vinll’ent ietter dans la Surie ,comme ordinairement on fe tient fur fes gardes,
quand vn puilfantvoifin arme se palfc encores fon armée fur les frontieres de fou autre
voifin : joint les differcns qu’ils auoient eus quelques années auparauant, 8c de ce qu’ils
tenoient les deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoientfaite aucc le Sophy.

T o v ’r E s ces ehofes , dis-je , les firent venir en Alep , auccques le plus de forces qu’ils
Selimr C°n- purent pour lors amalfer, ce que fçachant Selim ,il tourna toutes l’es armes contre eux,

3:31:65: y voyant peut-el’tre vn bel aduantage, ceux-cy eltans furpris. I’adjoufie que ce luy eftoit
Bgyptiens. vne plus belle commodité de combattre en la Surie ;que d’aller courir en la Perfe parmy

I des deferts;car il falloit de deux ehofes l’vne,ou que le Sophy vint à la defi’enfe 8: au
fecours de fon allié ,86 par ainfi il pourroit auoit raifonen vn mefme temps de ces deux
Princes , l’Egyptien el’tant delfait’deuant que l’autre l’eult pli ioindrc , s’il donnoit prom-

ptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoit que tout aduantage ,’ elizan’t plus fort
ue le Sultan , ou bien fi le Perfe ne venoit point , outre la honte ue ce luy feroit d’auoir

’ elailfé ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitie de fes forces , n’y ayant
plus perfonne auecques qui il cuit pû faire alliance, pour s’oppofer à la puill’ance des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne, «
quand ils verroient tout fiechir fous leurs armes. le croirois doncques que ces con lidera;
rions-là , auccques celles qui ont ollé dites cy-delfus, l’auroient fait changer de delfein, 85
fur cela il me fembleroit bien plus à propos de prefuppofer que Campfon auroit enuoyé
des Ambaffadeurs à Selim, pour fe plaindre de ce que fans autrement dcnoncer la guerre,

A les Turcs entroient à main armée dans fes Prouinces , que cettuy-cy enuoyal’t vers l’autre:
car puisque Campfon , au veu ô: au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim A: auoit fait allianceauecques celuy contre qui la guerre elloit declarée,il fem-

. ble qu’àuec quelque iuliice il le pouuoit attaquer, le tro nuant les armes en la main , 86 y
, .. auroit bien plus d’apparence que l’E yptien eull: enuoyé vers Selim,mais le trouue fora

Ambalfade trop humble 86 trop fou mife pour vn fi grand Prince, qui n’auoit pas encores
fluet de craindre les Turcsztoutesfois l’opinion de Paul Ioue femblc ellre fortifiée par
deux lettres qui fe trouuent , l’vne de Selim , enuoyant fon Cadilefcher a Campfon , l’au-
tre ellla refponfe du mefme Campfon à Selim , la premiere elloit de telle teneur. I

V E femm]: 5m Cdilafilitrpær Amétgflâdéur, afin que tu parfis entendre de la] ce

- . P Ç il . . , .d’à i’ qui nom mais à largue": sont" le: Pnfis , é- ne P1415 ramena" comme)" tu r: mets.
pf0n- . "1.3 ,L affinai: m’empefiher de paufiiure Ifmael, qui parfis nouuellesflptîfiition: 4 :le

I ’ fdlffi’ de sa»: de méfaire: é de calamitez. par tout: [Afici- é’ qui s’cfiræ pu de certai-

ne: loix qu’alimenter, de de muer de defireire éminente»: la La] de M aboma; : in dçfi’re, en,
demeurant que tu ddjfliffi’f: 1è] en toi; tu: Cfiûft’à’ d ce mini Améafidçqr; f; (uranique nous litflq

drampourfi’rme éjlaélc tout ce qu’il négociera me; t0]. - ’
A cela on dit queÇampl’on fit telle refponfe; 4 . . .

- ’ ’ ’ 1 ” ’E S T en: tres-ancienne couflume que le: Sultan: Califè: firme»! [fende Princqm
, 14 Religièn,é’ comme tel: qu’ils s’çfirçenr d’entretenir lapai): entreles R0]: peu-

q 1’ L; ple: M abonnera»: .- «la m’afiit rvenir armé en m4 Prouince de Surie pour te le pas

i ” 4 fader , tu continua: tanguer" macque: opiniafbfetç’,è qucfu purifie: atta-
V fier (final-1114i nous y; qflroitement alliéfiaeht: que me! rufian: dupoauoira’e nef?" dignité:

qu

Refponfc de
Campfon.
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’ gai peut que nous nefiufriam point 14e far l’infilente maman d’un féal 17mm [à rififi; V i 5.1 à. fi V r
diuine: â humaines fiierztainji meflee: à» cortfüjîarz : Il 4 dejù long-temp: que ie ’eorzfîdere to); "-- M

efirit , combien il’efl min,erwl du turbulent-mp7?! ridoir me? 4’ bien un trer-bvnptre , raflerai ’
d’uneft’ ekeeflerzte vertuJÈptde te: aqueux , ieune: Prince-r dejîgrande finance, abecquer
un defage: é’ veillait: Capitaine: que tu 4; ait inbtemzzinement mafia", ne mettant andine:
bornai ton audace à» "une. Enfin en)»: defiranr que fil fiacre: que rom-q lafe’rele ramifiiez; de.
prix gave mm: mulon: noir attaquer la], e’ejlque tu t’abfilienrrer en Prwu’nee: d’lfmzrël, à?

tre m rende: le Royaume que tu en ’vjùrpe enfile du Prince Aladulien ,4 qui 4 touffeur: ’efle’ en "à-

fireprateôïion éfiwe-gdrde. 213e]; tu le fine , outre ce que tu acquerra: enfin grue â bierif
millage: , qui ne refirapzupeu degloire de bon-lieur , tu t’aezuerra ronfleur: plu: 151mm;
par vnepaix (filerie que par «me guerre dental, e; I ’

C a r r a lettre eft ainfi couchée aulong dans imitecueil de lettres Turquefques,qu’a XXIV.’
fait Reufner,qui feroit bien le contre-pied de ce que nous auons rapporté des Anna-
les , a: ne puis me perfuader que le Sultan du Caire, ait entrepris d’efcrire auccques tant «
d’infolenee à,vn fi puiil’ant Monar ne, car il n’ ’a gueres d’apparenCe d’aller prefcher

les loix à ceux qui ont les armes àcla main 5 au 1’ cil-il vray qu’en quelque façon que
cette affaire le foit pallée(quc i’ay ,VOulu rapporterau long pour le contentement du
Lecteur ) Selim fit li peu de cas des arméestny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu

i qu’il auoit intention de s’achemincr contre les Perfes,ilmarcha contre les Egy tiens: V L, , I
toutesfois il feignitau commencement de continuer (on chemin contre les Per es,en- à g”
noyant’deuanr [on bagage,8cpartie de les gens , afin que fur cette apparence ,le bruit.
en courufl; iufqu’au camp de Campfon, 84 que cela full caufc de le faire moins tenir
fur (es gardes. En tournant donc (orchemin fur la’main droite,il le refolutde palier
luy 8c fon armée par delTus le mont Taurus , afin qu’entrant par la dans la Comagcne ,il l
peult furprendre (es ennemis au dépourueu: ont ce faire il encouragea route (on armée;
se principalement les Ianillaircs , aufquels il reprelèntoit que les Égyptienslenyurez des
delices que charie ordinairement quan; 8:: foy vne longue p,aix,n’el’toient phis ceux qu’ils

auoient oüy dire du temps de Caitbey , ceux-cy deformais tous confits en voluptez
auoient tellement oublié leur ancienne difciplinc , que les Mammelus ne vouloient ren-’
dre obeïfrance-à performe , le reuoltans à tous pr0pos contre leur Souuerain, que ce
n’efloit poinpicy les defcrts d’Armenie,ny les foldats de Perle contre qui ils auoient a
combattre ,gens de ferôcd’a,cier,aulli diflicilesàvaincre au combat qu’à la fuite, mais
que ceux-cy tous eneruez. de voluptez ,fi roll qu’ils verroient vne fi puilfan te arm’éc dans
leur pays,penferoient plullolt à la retraite qu’à la refillanee; la vcrité il les cuit
bien conduits par vnchemin plus douxôc plus facile , mais comme illeur cuit cité plus
aife-,auffileur cuit-il elle moins (eut , quel’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur che;
min dans lal’erfc , cela clloitcaufe qu’il ne le tendit point fur les gardes; 86 qu’il pourroit .
eflre aifément furpris,s’ils vouloient auoit vn peu de peine fpour quelques iours,mais . a
qu’en recompenfe la viâoire leur feroit toute alleurée , qu’il alloit aire diligence, car ’
en celafeulementconfilloit tout leur aduantage , de crainte que l’ennemy , ui auoit vne
armée toute prel’te, découurant leur (larcin ,ne vintleur empefclierla deîcentc de ces:
montagnes, 8c perdurent ainfi par lafcheté ce qu’ils auroient acquis auccques vit petit
de trairai! ,- qui leur feroit encores de peu de durée. Q1; pour les foulager il auoit fait
reconnoil’cre trois routes par des gens de mantagne,8c ceux du pays ,. lefqnels menez l
°auecqucs les Azapes , feroient’la premiere ouuerture ,. mais qu’il falloit que tous les” ,
autres murent la main à la befongne pour faire les eXplanades, 8c parer les trois Che; ’
mins,pour y pouuoir charrier l’artillerie,& pour les autres plus afpres panages, il el’roit’cle
befoin de les applanir , en forte qu’on y peull momeries belles de fomme , promettant en;
dores vne largellè aux foldats qui refermât extraordinairement empIchz à mener l’eq’ui-
page de l’artillerie. Cc quileurdonna vn tel courage ,que les pièces qui citoient de
moindre forte 85 qui ne portoient point plus gros calibre qu’vne pomme d’orange furent-
tirées &pouflekes auccques les efpau’lcs des foldats , iufques au fommer des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ceïlabeur. Au bourridefquels ils arriuerent au plus haut de
ce mont,-auquel ellans arriuez,Selim leur fit Voir par tout au long 8c au large de tres-opu-
lentes Prouincesqui leur elloicnt expofécs en proye 1par cette guerre , leur chiant qu’ils
ne montoient pas feulement alors litt? les murailles e la surie, mais fur celles mefmes

r la ville du Chimique d’orefnatrant tout leur fieroit ayfé , que le tout ne confilloza

(à ’ , A, ’ ’ i k,
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. x 5 r 6. r qu’en vne bataille ou deux, lefqnelles gagnées , tout ce grand Empire fléchiroit fous leur

"*-’””’ domination. Ce qui encourageatellement toute cette armee , qu’llS ne firent plus que
’ contrit depuis ce mont Aman ,ainfi s’appelle cet endroit du mont de Tant , lequel cit allis

prefqne au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts de Tant , par d’entre le gel-

P116 Mie , auiourd’huy Aiazzo. v
, S A x o v Ail-O c I. Y fut celuy qui fit le rauage de toute la contrée qui cit au pied du

mont Aman 8c de Taurus (cettuy-cy auoit trahy l’Aladulien , comme nous auons dit cy-
m Tu", deKus ) où il fceut par les priionniers qu’il prit , en’quelle part Campfon s’eltoit retiré

’palTentlc m6: auccques fou armée , mais de peut que le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs luy en

I I full: porté , il mit lès gens à toutes les aduenuës des pafrages , fi bien que Campfon Gaury,
mË’gcne. ou Canfetie Gaury,lelon Vetantian,a fçauorr le Sultan du Caire, fut plullolt aduerty que

les ennemis efioiët à deux iournées de luy aucc cent mille combatans,ou felon les autres
dauantage , qu’il ne fceut qu’ils enflent paillé le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’euffent les Mammelus , &qu’ilseulTent airez faitfanfarer auparauant leurs vanitez au

pu, de P"- méprisât defaduantage des Turcs , li commencerent-rls a s’ellopner : Campfon cntr’au-
uoyancc de tres , de qui la vieillefl’e refrordie luy auort fait perdre se emoull’e cette pomte de comba-
camme tre; ac confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit euë en cette guerre , s’ellant tr0p ha-

llé , pour s’ellre fimal muny , commença de mettre (es forces à la balance auccques celles
de les ennemis,& reconnoilTant allez la foiblelTe des fiennes, il. entroit en vne merueillen-
fe perplexitéll admiroit ce grand cœur de Selim,& l’obeïŒance de fcs foldats, d’auoi r pris

Vu chemin fi penible pour l’aborder plus portement, se voyoit bien que ceux qui auoient
bien ofé,non feulement combatte les difficultez de la nature,mais qui les auoient (armon--
tées ,ne tarderoient gueres àl’attaquer , 80a veniraux mains contre luy , ui n’auoit pas
alors beaucoup de forces ,la meilleure partie denfes gens citant encores ifperfée ar la

se: regrets. Iudée a: parla Surie. Il regrettoit les fautes qu’il auoit faites , l’vne de s’ellre fi toit cela-
ré,qu’i1 n’eull attendu que les Turcs (suifent entré bien auant en la Perle s’car outre ce
qu’il eull: rimaillé, les forces tout à (on ayfe , il cuit encores donné quand il cuir voulu,fur la
queue de (on ennemy , 8: luy cuit rauagé les Prouinces , aufquelles il lailToit bien peu de
garnifon -,1’autre qu’il ne s’el’toit faili de ces pallages , que fou ennemy occupoit pour lors,
de lefqnels , s’ils cuffentellé difputcz,’ luy enlient au moins donné du temps pour le ren-

, dre le plus fort dans (on pays.Mais voyant ne tous ces maux citoient fans remede , il af-
322’213: "En femblales liens en confeil , pour prendre a uis en vne affaire fi importante , à (çauoir s’ils

’ euoient, à l’exemple de leurs anceftres ,combattre l’ennemy à (on arriuée , a: joüer plu-
lioit du telle de leur ellat, que de perdre vn poulec de la gloire 85 reputation u’ils s’e-
floient acquife depuis trois cens ans,.ou bien fi s’accommodans au temps , ils. euoient
biller vne forte garnifon dans Alep , auccques toutes munitions pour foultenir vn liege,
86 fe retirer plus auant dans. le ays, tant qu’ils enflent ramalTé toutes leurs forges ,86

w fuirent en equipage de pouuoit iguftcnir l’impetuofité des Turcs. y d,
XXV. E N r n a les plus renommez Capitaines de Campfon , ily auoit vn lamburd Gazelly,

i . qui citoit des vieuxroutiers du grand Caitbcy, a: pour lors gouuerneur d’Apamie, qui
filais de Ga- s’ellant maintesfois rencontré auccques les Turcs, (bien que npour auonr cité mal conduits,

canai?” a les Égyptiens en enflent fouuent emporté la viéloire, nelai oit pas toutesfois de f auoir
par experience combien ils elloient bons combatans )y mettant à part la vanité ordinaire

y i . de fa nation,iugeojt airez par fa. rudence quelle feroit l’iliu’e’ de cette allaite accla lu
’ faifoit dire qu’il citoit bien plus aflëuré de le retirer, que de combatre,que l’on deuoit éli-

re le liege de la guerre à Damas , où ils auroient du temps pour difpofer, toutes ehofes ne:
cefÏaires, atendu que l’armée des Turcs allez pefante, tant pour les ens de pied que pour
l’artillerie à: bagage qu’ils charioient , leur donneroit vne (cure a: aeile retraitte,quc ce-

u un..." 4-. -av

r » . ’ j
gyptc , qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes , a: que le tenant bien fur [es
gardes, on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyuer, où toutes ehofes leur feroient
auorables,tantpourl’iniure du rem s,qui ne pourroit permettre aux ennemis , de de-

meurer en la cam agne,que pour la aute de viures a: de munitions qu’ils auroienten leur
camp ,quirefroi iroit du toutl’ardeùr de leur courage. Ceux-cy mefmes, difoit-il, ne
peuuenthyuerner ailleurs qu’à la maifon,’ comme ils ont allez fait paroiltre àla dernie-
re guerre qu’ils ont eu’e’ contre les Perles: quant à Alep , que mal-aifément pourroit-

x elle tomber entreleurs mains , attendu qu’ils auoient appris qu’ils ne charrioient que de
petites picces d’artillerie , 8c que la muniffant felon les loix de la guerre , qu’ouils s’y

« ’ * confommcroient
sa

pendant on feroit venir les autres Mammelus qui citoient és garnirons de Iudée a: d’Eo -
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confommeroient deuant, ou ilsïferoient commas de leuerle’fiegeôc ra retirer ailleurs: i y r 6 Ç -
lainât que IesPerfes allez informez de l’armée a: des dell’eins des Turcs;nelesla.ifl’eroient
pas en repos , à: viendroient les receurir ,’ afin qu’empefchez en plufieurs endroits; ils cuf-
lènt plairoit la penféetournée vers la defl’enfiue, que d’enuahir le bien d’autruy 5 Car ils

fçauoient auili bien allez. ne la princi ale intention de Selim citoit plultofi de prendre
(a raifon des Perles , quetd’entrepreh efurles Égyptiens. Adioullcz maintenantàtout
cecy le fecours qu’on- pouuoit tirer des Chrefltiens mefmes pour refluer au commun en-
nemy , qui deformais s’en alloit el’tre leur voylinde toutes parts I, s’ils ne irriguoient leurs
forces aux leurs pour r’epouffer cet oragc,que parta nt il elloit d’aduis qu’on leur ennoyait
des Ambalïadeurs , à Cypre principalement se àRhodes,’ pour tirer d’eux quelques picces
d’artillerie dequoy ils manquoient,& par le moyen de laquelle les Turcs auoient furmon- . ’

’té les Perles , car il s’alleuroit que fi on le vouloit ferait de tous ces moyens , que non feu;
lement on pourroit ayfément refiller à l’ennemy , mais encores le’eontraindro ’t-on de le
retirer. honteufement chez luy , auccquesl’honneurôe la gloire du Sultan 85 d l’Empire
des Mammelus-,au co ntraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofer maintenant à l’aduan-

ture,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire lqu’vnetres-g’rande perte , s’ils emportoient la
victoire , citrins eontrainéts d’expofer leurs meilleurs hommes a routes fortes de perils,
86 principalement à la merCy du canon ; s’il arriuoit qu’ils pierdiil’ent cette bataille ,’ le
pas citoit ouuertà l’ennemy , de rauager toutes leurs contrées ,jôc de s’en venir fansrefi-

fiance iufques au Caire, en danger de la perte 86 de la ruine de toutleur Empire. uç
puis que l’alïaiie elloit fi importante , elle meritoit bien d’efi’re meurement digercc,
f ans el’tre expofée fi promptement à la mercy du hazard ; veu mefme que le temps a:
la longueur leur donnoit tout aduantagc , que les fautes le faifoicnt ordinairement à
la guerre aucc grande promptitude , mais qu’elles elloient bien longues au repentir, a;
qdcnl’occaûon quifc percutoit ,les confeils prudents y citoient bien plus vtiles queles’

magnifiques. , " - v ,. . VM A 1 s au contraire, les Mammelus qui le figuroient vne grande facilité en cette guer-
re , fauteloient d’aife , d’entendre que l’ennemy citoit proche , s’alTeurans d’en auoit la.

raifon par vne feule bataille , 8c qu’ils effaceroient par leur valeur la gloire du Sultan L i 1
C ait-bey,qui n’auoit iamais combatu contre vne armée Impetiale. Q; cesTurcs cy n’e- iuÏSÏZËÎe-
fioient pas d’autres hommes , que aux qui auoient cy deuant combatu contre eux Tous la Minis de Ga-
conduite des Balïats et des gen l’es deÎBajazet pere de Selim,&lefquels ils auoient batus, au” i
tout autant de fois qu’ils auoient oféles attenùe , encores qu’ils fuirent plufieurs contre .
vn. A cela les pouffoit encores Chair-beg gouuerneur d’Alep,& dola Prouince deComa- ICSËÎLÏÏÆ
gene,quimefprifoit fort le confeil de Gazelli,comme rell’entant (on hommelal’che a: fangncuxd’mep’;

cœur , au lieu de prudent se aduifé qu’il efloit,leurdemandantà tous que. leur feruqiç’
d’auoir fait vn fi long voyage , fipour le moins ils ne vouloients’eEoreer d’ ’ idr’eles I

i-flammes qui emballoient de toutes parts les polÎeflions de leurs fujets ,s’ils. ne là
venus pourNrepailtreleurs yeux des maillures suies ealamitezdes-liabitans de cette mi; ’
ferable centrée , &laifl’er gorger de contentemens la rage 86 fureur de l’ennemy : s’ils ne.
t’ou iroient point dehonte pour le moins , quand ils le reprefenteroient que deltoit eux-

i me mes,’qui airoient faiâ fondre toutes ces calamitez fur les telles de ces miferablcs,ayans
f i& par leur arriuée changer de delÎein aux Turcs , qui prenoient le chemin de la Perle,
éls ne le fuirent point tanthal’tez de. prendre les armes , a; maintenant au lieu de les re-
sont: par delàle mont de Tant, ils leur ouuriroient le pall’age , non feulement à’lairu’ine
de cette contrée , mais encores des Prouinces circonuoifines.Efi-ce doncques ainli difoit-
il , qu’il nous (au forligner de la, valeur de nos pereseoù cit cet ancien courage des Mana?
melus a la fumée des villages , 86 des champs qui brulent, nous vient donner iufques dans A
les yeux a: dans la bouche : nos oreilles retendirent des cris de nos fujets larmo ans , qui
nous’inuoqucnîflus (ouuent qu’ils ne font le fecours de D I E v 86 de nol’tre lima: Pro- ..

phete , 86 toute ois comme fitoutes ceschofesnous citoient de peu d’importance, tout
mis en arriere , nous voulons aller chercherl’ombre se le couuerr, perdansainfi l’oecafion A
8c le temps de bien faire nos affaires , tandis que la faifon y cit propre ,» empefchans l’en-
nemy de palier l’hyue’r dedans nos propres villes , le rendans par ce moyen fi puifïântflu’il .

fera par aptes bien difficile de le vaincre. C’elloit. ce que. C hairAbeg alloit difcourant
a aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagner,ell:ans de lia tous difpofez à ce u’ll.
leur plerfuadoitnu contraire les plus (ages inclinoient du collé de Gazelli,loü’ansfon aduis ï
comme le plus leur , a; celuy qu’on deuoit indubitablement fuiurc, il on ne vouloit tout”
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l V 8 .. . . .38,8 HIflîOll’C des Turcs, -
t î t à Perdre, Mais Campfon , contre A (on aage (on humeur , porté par vn mouuement qui

35m deuoit fapper parle pied vne fi puril’anre Seigneurie que la ’fienne , enfledumel’me vent
tige damné ne les gens de guerre , 8c (on efprit tout olïufque de la fumee de la vanne ,- luy empeicha
îles MIN" °’ d’approfondir le [age confeil de Gazelli , (on bon &fidele con (ciller , pour fe ranger du

"” , capté de celuy de Chair-beg ,ll’on mortel ennemy. , . , ’
C A si ce Chair-beg hayfloit de mort Campfon , dautant qu’il auoit fai&.empoifonner .

(on frere ,86 l’autre le’tenoit aufli pourfon ennemy, l’ayant de nouueau ofi’encé : car fur z
(3.3,-ng le brunît de l’armée des Turcs , Campfon l’auoit faiCtDappeller en vne afremblée qu’il fit

gpnluerneur au Caire,des plus grands feîgneurs de les pays , a: cettui-cy craignant d’eflre pris aux mefo
mçâî me; picgcs- que (on frere, cachant qu’on ne luy. en machrnmt pas morns,fe tenait fur (es
prou. gardes , a: nty voulut point aller , ains feignit qu’il ellort malade 3 dequoy Campfon gran-

. dement indi né, non tant pour n’el’tre point venu,que pour vair qu’il fe deflioit de luy, sa ,
donnoit proëondement dans les defleins , gardoit toutesfois cela en [on cœur par vne
cholere couuerte,efpiantl’occafionde le vangeràpropos 86de le defl’aire de lu . Or en.
(oit-il que la guerre luy feroit vne belle couuerture pour cet efl’eâè 86 à la verité l’orgueil
de cet homme citoit infuportable, tant pour le porter trop infolemment à l’endroit de (on
Souuerain , pour le comporter en (on gouuernement , cernme feroit vn Roy en (on
Royaume. Pour doncques mieux executer (on deflein , Campfon feignant de vouloir

îbl’fill’m aller vers Euphrate; , s’en alla à Hierapolis,du gouuernement de Chair-beg : car c’elloit la
dfggsy”P’,ï” coufiume des Sultans d’Egypte , de ne s’eftimer pas dignes d’aucune louange militaire,

s’ils ne menoient vnearmée à l’Empor de Byrtha ,86 ne le fuirent atteliez fur le fieuue
Le!" mité. d’Euphrates , faifans par vne pompe folemnelle entrer leur chenal dedans le fleuue,pour y

’ boire de l’eau au courant d’ieeluy , Voulans faire entendre par cette vaine ceremonie que
i o leur feigneurie citoit de fort ample ellenduë , se qu’ils citoient prelts de monllrer par

x armes,qu’a eux appartenoient tous ces champs qu’arroufe le flèuue d’Eqphratçs au deça
du mont Taurus , iufques aux deferts d’Arabie. Toutesîois la mefme rai on de la guerre
que Campfon auoit recherchée , ce fut;celle qui luy empeicha l’execution de (on dell’ein,

’ car n’ayant pas bienencores pourlors aprofondy les dalleras de Selim , tout cecy sellant y
palléauparauant fou arriuée , il n’ofoit entreprendre , en temps troublé,contre ce perfon-
nage , [çachant qu’il elloit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourroient faire mille tra-
uerfes , se luy cauferoient beaucoup de ruine , s’ils venoient à le reuolter; ioinét’ qu’il y en

- auoit enfon camp desplusapparens , qui tenoient l’on party , les ayant obligez se gagnez
a luy par prefens a: plufieurs bien-fait): ais ce qu’il redoutoit le plus , c’clloicnt les
Hierapolitains.,furlefqnels celluy-cy s’e oit ac uis vne fouacraine authorité , plus tou- .
tesfois d’affection que de commandement , a: fi ans la forterefl’e qui citoit fituée au mi-
lieu de la ville , fur vne colline doucement éleuée , il y auoit mis vn capitaine au deuo-
tion , . ni il auoit toute confiance. Ces ehofes moderoient bien la cholere du Sul-
tan ,l aifoient remettre la partie à la fin de la uerre. -

1 M "l s commel’execution des hautesentreprifës trop longtemps retardée cit incon-
tinent cuentée , &qu’en pareil cas il faut toufiours prom tement exccuter ou le taire,

Canfeue Ira- Canlëue ayant declaré (on deilein à quelques-,vns de les amiliers qu’il croyoitluy efire
Thy. ort alhdcz, se qui toutesfois citoient des plus intimes de Chair-be -, ceux-cy felonla

couliume,preferans leur amitié particuliere au bien public, se la ruine d’vn homme à celle
de leur propre atrie,ils l’aduertirent de donner ordre à l’es afl’aires,8crde le donner de gâ-
de des aguets du Sultan: voyla Comment Campfon en temporifant , perdit l’occafion de

s , ruiner vn li dangereux ennemy, si: comme d’ailleurs en le precipitanttrop ,il perdit (on
el’tat a: fa vie contre les Turcs les mortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres.
Mais pour reuenira Chair-beg , ayant par l’aduis de (es amis reconneu le danger auquel
il citoit , a: que s’il n’y donnoit ordre , il tôberoit à la fin Tous la mercy de (on fouuerain , ne

. Voyant point de moyen d’attenter a fa perfonne,il s’en voulut van ger fur (on ellat,au peril
Cîgîî’fïî’èk de l’a reputation , à: à la ruine de (on pays. Se voyant doncques des places fortes en main,

qui le rend à se vne grande ellenduë de pays , auccques les intelligences qu’il pouuoit auoit par les
5°üm- Prouinces , a; des amis à la Cour du Sultan qu’il pourroitattirer àfon intelligence , il l’e re-*

folut de (e rendre à Selim , out ce faire il luy enuoya vn mellager recrutement, pour lu
reprefenter les caufes’de la douleur , 85 luy promettre qu’il le récitoit fous fa foy,8c f e tige-
roit fous (on obeyflance a la premiere occaliô, luy remettant la ville 8c la forterelÎe del-lie-

,rapolis entre les mains, que ce pendani il dif oferoit les volontez des citoyens à (on ferui-
ce , lefqnelles il fe pouuoit alleurer de polie er,& queli toit qu’il approcheroit (on armée,
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y mais Canicuc,& outre ce combien la place qu’il luy ofi’roit,el’toitimportante,à 12mm-

* Selim l. Liure trol21el’me; ’ 3’89
. . , . ’ porcs gardiennes , lefqnelles bien qu’elles’n’y pâlirent asellzreé ailées ’
illoâràâ’êzfpïmuœsfois a méprifer , 86 afin que Selim adjoullall; plus de oy à les pâmelï:
p: illuycnuoyadcs pilages qui luy furent laiil’ez par les députez, auccques man-mu". Il luy enuoyc

&ién Particulicrc de toutl’EflÎ’t a les fore?” sa lcs’dçfi’cms de (3251.5596 a de cinglai de Coma a" °””g°’
Bien d,hommcsvcfloi;rcn.1pllc,f0n armée , 86 quels moyenspil luy citoit neeefi’aire, de Ex: lita;-
tènirpomcn moula viaduc ,l exhortant d’apprpcher le pluswpromptemenr qu’il pour- promelfcsy
roi! a: de faire auancer les trouppes,afin que loccal’ionpnc le perdait de. prendre [on ’
aduànmgc’ que le, humeurs des foldatselllorent portees a la bataille,laquelle s’il leur

liuroit’hviâoircluy eneltoutoute afïeuree. - ’
A de fibons aduertill’emens ,à des conf ils 86 des moyens fistules maigriras Selim XXYTI

prcflal’orcillc fort volontiers, les promeEes delrecompenl’e a 1 aduemr neluy manquans ’
point, pour danantage attirer a foy le cœur de c’et homme , de loyrmel’me defi? gagné 5 la r A

vangeance,cômc vne gangrene , y ayant mange ce qu il y auort de fidélité se obeïlYance
Mon Prince louuerain, ne luy reliant plus qu vne ardeur decholere de, de furie pour me; bade, 5m,

, .- n " ” ’ ’ ’ uoitafl’ ce ’ r ’ ’ - aucc ofl’res’.faraifondclm1urercceue.Mais Sehm qui (ça Cl que cethommc poumon enl E de grand: i

. , I i l I recompenfe.ccmcntdc fesaliaires,s’alleurortayfement de la v18torre,ayantvneretraitât: alleurcc au
milieu de fcscnnemis : voila pourquoy aptes auoit rec0mp6nfe la mcfïager d’vn bon pres
fait, il le renuoya vers (on maillre, aucc lettres par lei-quelles il luy promettoitdc l’auan.
canaux plus grands honneurs de fou Ellat, s’illuy tenort parole, en forte qu’il: paruint au

’ dell’us de les entreprifes, 86 pénil tirer la raifon de (es ennemis , que ce qu’ilauoit: affairé

pour le prcl’ent, c’clloit(fans le declarer encores apurement ) de feindre d’ef’rre fort
ÆcàicinnéàCampfon, luy-perfuader de demeurer danscette Prouince , pour-donné:
au plulloll la bataille. Et Cela citoit caufe des difcours qu’il auoit tenus auconfeil , com.
me vousaucz pûvoircy-dell’us ,lefquels Canfeue-creut &fuiuit à la lettre , nele [ouue-
nant pas qu’il le falloit garder d’vn ennemy reconcrlié , 86 attendit de pied-ferme sans,
lequel auançant touliours pays,vint rencontrer fou ennemy , qu’il trouua campé fur le
fleuuc Singa , prefqne àdix millesde la ville ,afin d’ellre fecouru par la cominodité de
l’eau, toutes nacellitez leur eflans facilement ennoyées de la ville , fi qu’ils ciroient Pour; si: quel lien

mis de tout ce qu’ils enflent fceu defirer; les. Annales Turquestrdifent que le lieuoùfut a" llùlécb 1’

donnée cette bataille ,s’appelloit vulgairement le (epulchrede Dauid , pour. un certain- Il: 3::
Dauid qu’ellesdifentProphete, qui y auoit cité inhumé. . n r , I 1’ ï , , f lim contre les

La s Mammelus pouuoient du; quelques, douze, mille clreuauxmaillres, mais il n’y 59”19”
auoit celuy qui n’eufl: trois ou quatre feruiteurs à fa;fuite,tous, beinarmez, 86 bien montez, i "-
félon la portée deleurs richeEes,&la grandeur de lclirfolde -, 86 bien quel’armée de Se- b1mm1 du

lim full plus populeuie , fi n’y auoit-ilpas de meilleursghornmes quia Celle de .Canfeue,qui
cuti parauenturc obtenu laviCtoire ,. fi-elle cuit elbéÏcouduite par: vn Chefqui-eull fceu. mât.

’ vaincre ,ôcqu’il n’y eull point eu de traillres parmy.eux:ear c’elloit icy la fleur de tous les

’ ammclu’s,gens autant experimeptezôc exercez aux armes a, ’qu’autres.qui’fullent eng

aniucrs,quiportoient tous longueibarbe , auccle regard alfreuxër: menaçant, le corpsÏ
fortmufculeuxôcnerueux , se fe mamans fort dextrement: entrant au combat, ils don,- Quels si:
noient premicrcment vn coup de lance, puis ayans ietté l’efcu fur le dos , tiroient. de l’arc, CM"!-

qwc ce 115 S’al’dOÎCnt encores d’vnelmfafi’e de fer, se par foisi’duzcimeterre , felon que le

lim 55 l’OCŒfiQn le requeroienLLeurs cheuaux [ont puillans 86 ardens,8cfort femblables
n àCell’idllîlpaglie en leur taille 86.vitefl"c , à: fidoeilc; ,dit Paul Ioue, quideferiteette Hi- 5’ qud’ M” I

’ A - . . . . cheuaux.fio’tclqualËlVOIXÔCCCl’taÆnS figuesdeleurs cheuaueheurs, ilsleucntleurslancesôcleurs. v- . .
flaches de terre auccquesleurs dents ,’&’-:1.°S leur; up portent , comme nous faifons faire a
nosbarbcts z ilsontaulli vne connoill’ance particuliere de l’ennemy, dele haper aucc les L

6ms 3ouabbatreà force de ruades tout ce qui les.enuironne’, 8e. de ne s’eflonnorpoinc. à r ’

la Rue de leur "que (311g : leurs: mail’tres;font,nfort curieux; de les bien faire enharna."cher’,lcurdonnans de freins d’argent des (elles dorées se dcsbardcs de fer à .aqumgc crû

callicpourleco’&POuflatl’oitflne- , .- 7. :.:’; b l. -, ; ’ Î. .. A .11! . .;::,’.
nnflâîàaualiers des premiers rangs ,.&quiconque-,poll’ede .degrandes riclrefl’es:; pesai

cm- lc femelle; ceux d’apres s’ellimoienr. cûreaflez bien couperts’contre les coups ..
tours lesvaaràs vu aceoullrement’dc telle fait delmgeg’ôe ployé,» en rond parplufictpyttî

fimplfl chus îmS lesauues , le plusîmignonndmlenü qu’il-leurclloit .poflible, mais les.
cualiers vforeutde chapeaux velus 86 rouges , qui ne: peuuent dire ce? , sa.

... n,, .

Arc litent auxplus grandscoups d’efpéesiilsvfoieng and? (le calmira ide 13m3 6° ’CÏ-lm’ü’ *
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. . .0 .4 . , 4399 « Hlflonre des Turcs,
ï 5-16; tes enfemble z telles (ont les armes des Mammelus , lefquels eüoicnt tous des renegats,8t

qui renflent Prefqüe mefme difcipline que les IaniiTaires : il cit vray que ceux-cy (ont gens
de icd , a; ceux-là de cheual , joint queles Mammelus n’efloicnt point Azamoglans ou

nions efcla- cnâns de tribUt comme en Turquie, mais efclaues achetez de plufieurs marchands , 86
qu’ils citoient tous Ge’tes , Zinches se Baflernes ,nays à l’euro ut du Palu Zabacca , prin-
ci parlement de ce colle-là , par lequel le fleuue Corax le Vient épandre en la mer majour,
toute laquelle te ion a depuis efié nommee Circaflîe. Les Valaches, Tartares de Precop,

’ Sarmates ,Roxo ans ac autres peuples circonuoifins,les’fouloicnt rauir des mammelles
. de leurs meres , a: par tout où ils en pouuoient attraper , puis les vendoient aux mat-

chands ,lefquels en ayans faitl’élite , les menoientapres dans des nauires en Alexandriea
arde la au Sultan du Caire,principalement s’ils efioient douez de quelque force natu-
relle , ou qu’ils cuiront remarqué en eux quelque grandeur de courage.Q13nd ils elloient p
au Caire , onles mettoit entre les mains d’efcrimeurs &maiftres d’armes , en vn lieu de- ’

Leur appren- luné pour cét acpprentiflage , ou ils citoient enclos; a: quand ils auoient appris auccques
a: ex- le temp:, (en te bien roidement vn arc, tireriuflement d’iceluy , à (canoit bien donner

un coup de lance ,86 s’ayder de l’efpee a: du bouclier, eflre bien à cheual,’àfe (canoit
dextrement manier,alors ils commençoient àfuiurela guerrelôzàt’oucher quelque zip;

Commmt, Poinâcmcnt.DC-làlls ciblent éleus au nombre des prmcrpau’x foldats ,à (çauoir de ceux
"me, aux de la garde du Prince , 85 enroollez entreles gens de chenal. Ceux qui citoient d’vne na-
charges. mrclafchc æ poltrone , ou qu’on ne pouuoit drelïer aux exercices , feruoïent perpetuel-

lement aux autres; fi bien que voyans les honneurs, les recompenfes, les dignitez , 8c
tout ce qu’ils enflent pû defirer, dépendre de leur valeur a: expetience en la guerre,
chacun d’eux s’cfludioit’a l’enuy à qui deuanceroi’t (on compagnon ,de forte que mon-

1,9 plusjcberif sans de degré en degré , du plus bas ordre des gensde chenal, ils pouuoient paruenir en
:Ëgîgânpgsl: fin à la principauté: car c’eilou: par leur élection qu’on elloit éleué à cette fourreraine

tan. dignité, nul ne pouuant sûre receu en leur milice, de qui le pere fuit Mahometiile , ou.
fi d Iuif,ains d’enfans de Chrefliens ,aufquels on faifoit renoncer leur Religion. La dignité,

Nul le e ’Mahometifle
ne pouuoit
titre Maux.
melu.

de Cheuzlier ne pailloit iufques aux enfans des Mammelus, bien qu’ils cuiront fucce-
dcr à leurs peres en toutes leurs richeffes 8c poffellions : le Sultan me me ne pouuoit
laiffer fa Seigneurie à fesenfans, ains le droiét- retournoit entre les Mammelus qui en ’

, étifoient toufiours vn d’entr’eux ,comine le droiâ-dela Seigneurie leur appartenant: fi
Mmomctm, bien que Mahomet fils de Chair’-beg,’duquel nous auons parlé cypdelTus , pour les dif-
du gang! Sul- cordes qui efioient entre les Mammelus , les vns fauorifans Acbardin , ’86 les autres
æslïëàbé’g Campfomia , qui tenoientles plus grands Magillrats dutemps de Chair-beg; voyant que
la Seigneurie ceuxvcy auoient mis tout eét Eflat en trouble par leur’ambition , vfurpa la Seigneuric,.
diag’P’q me maisdeux ans aptes ilf ut tué en banquetant par vn de ces Circafliens , damant qu’il auoit

ar vu Cixcaf- . . . . . . , . . . .en. ’ enuahy cette prmcrpauté contre les leur &couf’tumes de lancxennemibtution -, fi bien
que cettuy-cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Ty’r’ans qui s’efloienc cm; ’
parez de la (ouueraineté des chubliques ;.aufii auoit-il voulu reflitu’er à’fes Compagnons

0&1 a" 6M lençlrorâ d’élire vn Sultan, a: de pouuou confer’er-la Seigneur-1e avn de leurs corps.,ce’

Nm. quifut fiagreable atous,que fur le champ ilsl’eleurent pour Sonneram d’vn vnammc

confcnrement. -- j-œ ’ . ’ , I l ,IO a cette domination d’efclaues Commença fous Melechfala, celuy qui regnoit du
de S. Louys Roy de Errance ,8: qui le prit pril’onnier : car cettuy-cy ayant eu de

(and h du. grandes guerres contrelesçhrefiiensmù ilauon perdu lameillcure partie des plus ex-
..mmon de, rimentezfoldats quxfuflent en (es-armées ivoyant qu’à la longue il pourroit fuccoma
xgnmnêâlns ’ r 8: perdre (on Bila: , ayant toufiours fur les brasille fizpuifliansladuerfaires,& qui plus elË

9’ le defliantde l’elprit inconfi’ant des ’Eg’yptiensnlachera plufieurs Turcomans,qu’on trou-

uent lors’à’ bon prix par tous les marchez-de la petite Afie , les Tartares ayans enuahy cette
région, 8c l’Armenie ,«Où- ils prirent vne: infinité de prifonniers qu’ils vendoientauSul-
tan d’Egypte,.lequel les ayant cquipez en gens doguerre ,- les drefl’a aptes auccques tel
foin a: vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes de guerre -, (le-forte que ce fut parleur
moyen-qu’il obtint la viél’oire contre ce fainfii’Roy, dont nous venons de parler.Mais s’ils

furent caufe- de luy acquerir quelque reputation ,illuy en coulia par apreslavieœar
ceux-cy ’ ayans confpiré- contre leur ISouuerain ’,; qui. les auoit .éleuez à. vne telle dignité;
à: l’ayans malfamé, s’emparer-eut alors ale-la Seigneurie ,qu’ils ont tenue iufques in con-
quefle de l’Eypteîat Selim; qui pontoit cirre quelques trois cens ans , s’attribuans vns.
tellnfiwueraineté ans tousces pays ,que tous: léshabitans gant-de Surie que d’Egypte,:

. triol-oient»
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n’ofoient porter armes ny nourrit de cheuaux , nepouuoient’ paruenir à aucune dignité, r 51 6. a
riy cflre appeliez aux confeils pourlaconduite de l’Eltat ,de fortequ’eft’aïns’ kreduits en

vne extreme pauureté , parla grandeur des tributs ,8; tourmentez parles inuites conti-
nuelles de ces efclaues,ils furent contrains de s’addonner âla marchandife ,du): arts mg-
cani ues 8c a l’agriculture , prenans fut eux tous tels droi&s q’ùè les maillâtes ont action-

fiume de prendre fur leurs efclaues; Car ordinairement lescaualiers du Sultan auoient l
aecouüumé de tourmenter ces panures miferablcs , tariroit les outrageans decoups, ores ciliaire;
leur rauiflhns leurs biens, ou prenans par force leurs femmes 86 leurs enfans, pour colnten- sigi’gstsëcr- I
ter leur debordée luxure3c’cl’toit l’efeâauage auquel vinoient encores tous ces peuplesîi in": (3,21:
l’arriuée de Selim,digne de larmes la verité,fi-cux-mefines ne fe fuirent rmdusindif
gnes de compaflion ,ayans fait banquerouteala Religion (aunaie , quileur auoit autres-

fois apporté vne fi grande reputation. - . . q . ü A A
D a tels gens citoit compofée l’armée de Canfeue,’ de tous lefqnels il ordonna cinq xxvm

bataillons:lc premier (lefqnels il donnai conduire au traii’cre Chair-beg,parcc que la y
uerre [e faifoit en fa Prouince ; au fecond , commanda Sybeyes , qui auoit pour (a mer- frd°zmrgcc

ueilleufe agilité de corps , le furnom de Balaan ,c’eit à dire Bafleleur ,qui eftoit pour lors d: ,
Tetrarche de Damas , &fort recommandable pour (a vertu 8: fidelité , a: auoient char- ’

e ces deux d’enuahir en mefmeitemps ,les pointes gauches 86 droites des Turcs :le troi-’
fiefme batailloh fut baillé auiudicieux Gazelly , pour fecourir les vns a: les autres , (clou
les occurrences;Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatricfme ,où eil:oit toute la
fleur de fa caualerie , qu’il faifoit marcher aman: des autres , enuiron d’vn mille 86 demy,

se le cinquiefme , il le. laiŒaàla garde du camp. ,
i (b; AN ’r à Selim il auoit difpofé fa bataille felon la couftume ordinaire des Turcs, C" ad
mettant-la caualerie Afiati uc au coflé droit, a; Celle d’Europe fur le gauche, a: l’inhrionsoplarticéut
fanterie des lanilffaires et oldats de la garde , auccques l’artillerie en la bataille du 13m3 du Ï
milieu. Mais les plus braues 8: plus vaillans des gens de chenal 86 des Ianifl’airesKenr- en mafia
tre lefquels urf dit que Selim vouluteflre pour ce iour la) faifoient le front du milieu,
du Ctoifîarït. En cette ordonnance les deux armées marcherent les vnes contre les
autres , non toutesfois fans quelque terreur: car bien que l’audace des Malnutelus leur
fifi méprifer leurs ennemis , toutesfois deux ehofes les citonnoient , l’vne, la grande
a: puiffante armée de Selim contre la leur fi petite ;’ l’autre, qu’ils (e (amenoient que
c’eftoient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins &il’hprreurc des de-

ferts, aptes tant d’incommoditcz, auoient toutesfois. penetré iufques aux plus hautes
parties de l’Orient , se nonobl’tant les mef-aifes à: la necellité , auoient furmonté leur:
ennemis en bataille rangée , a; encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme aulli les Turcs le foiruenoient que c’efloient
icy ceux contre lefqucls’ils s’cfioicnt battus tant de fois du temps de Bajazet ,Çansen.
auoit iamais pu emporter aucun aduantage , au contraire ils auorent mis leurs armées
en route, pris leurs Chefs prifonniers, se ruiné leurs Villes a; leurs Prouinces ,16: u
dell’us vn morne filencelcs faifilfant les vns à: les autres ,les Chefs ne voulans as laitier.
leurs gens en ces irrcfolutions, (a doutans bien par cette cherc toute tr’ c, qu’ils.
auoient quelque mauuaife impreilio’n de l’eucncmcnt de cette bataille , cela fit que;
chacun s’efforça de (on cofié. a les encourager. Canfeue principalement-,àqui le faiÇt
touchoit deplus prés ,comme celuy qui citoitfur la deffenfiue,gz rdfentant vu mon:
nement interieur , qui luy pronoliiquoit ie ne (gay quel mal-heur , comme il (arriue.-
Ordinairement en affaires de telle importance , (oit que la nature ,. par un. fecrct ’a elle.
tout particulier, prefl’ente fon’futur Idefafire ,Jou que l’Ange, gardien tafche par [est
lainâtes infpirations,a defiourner l’infortune.qu’irl;void preltelde tomber fut. la telle
de celuy qu’il a en garde, tant y a que. Canfeue commença à [e repentir qu’il n’auoitfl.
fuiuy le confeil de Gazelly, voyant bicn(mais trop tard) combien aduantageufe luyx
citoit la retraiâe : toutesfois les affaires .dcfcfpcrées. ayans plus befoin de. refolution

uc de. Confideration ,il tafcha de faire bonne mine à manuais jeu, se commença ainfiÏ

à parler aux liens. , 1 A . . . . l lV. V o v s firme; mur, &mefirez. de hm: tçfinoin: 4’ la prfinrite’ , Mecque: quel: opiniaflflfiùmgron a,
t5 te rcfifiajâ vos wlpntez, quand vous m’qfi’iflu la Seigneurie par outre ce qu me]; mus-"hotte res W.-
r’èl n’efloit en fig»; du monde par! 4’ Ambition ,defirantfle Pdfirfllfflafl m4 me comme «and? au °°mC

ânonna; ,Pem’læli que ce en filmai: éon repos-,que de m’en: roüiflerpaxrîj fgqfigrmd .

- r . Il!”
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15416. ÎÏM lignite: , é prendre une enrage qui me firoitfittoin lerfiw le fiix, poter fi pefintezr;

----.V..-- ’1’jprenojroà olor: deux olifant, qui outre ce que te Men: de dire, me la faifa’ient apprebender,

l’aine le raide moyen: ifi4not’r que i’4noi:,ponrfiirejèlon le toujlwne, quelque lnrgefi 44x
flua," 4 me. reaption , le timfor de: alun: 414m ejle’ tout épeire [au le: pretedente: guer-
re: einile: r 1’ ont" , loft: niifirolle de trot? on quotre de me: predecifle’nr: , éprintiplement
de Thonwzrlq mon deuontier; le" à quelprefo: :’irnmifoer don: de: ehorge: qui :’exertent
ou: tant. flingue: , é- defqttede: le recompenfe n’efllqu’rune tragique édonlonrenfè mort?
C’efloie’nt le: uifin: que ie ’00!!! difit: alan, lefqnelle: tonte:fot: [a 1)); de vous ne voulut

prendre en payement, ein: il fidnt que pofiintpor defl’u: tonte confiderotion, i’exemqflè rua.
fixe defir : tout: le ne me tentoit perfimde’ qu’en prenont le Sceptre , qu’on tient pour le
plus grond éfitllinte honneur, mon: me modifiiez. canonner de honte éd’tnfirnt’e. l’ami
(rein: 4’ Le werite’ que m4 vie denfl rouler ou milieu de mide peina, de mille troueifis, éd:
mille 4fflilîion:, ou que cette engin: «ne denflfnir par 14 nage de: fidition: 5 mais en [on
il n’y filai! que de m4 gloire , à en l’autre de 14 ineftlntnteté à peifidie de me:fà6jet:,ot’i

. maintenoit: ’ie tao] que tout: nie voulezfiire perdre l’ honneur.- ton qne vent dire ce wfigefi
trijIe, cette oflionfi’ roulée , tette lente pefante" de malta, é ce’profindjilence que le
on] n44inten4nt 4s milieu de voye,jinon que w: mnr4ge:fiqt ton: tel: 4’ l’interienr , que
w: 4627M: Ilfùlfligîlt’nl’ à l’exterieur .9dr cela Mut, ne dry-je par ejlre fibré de 14 perte de

14 bouille ?- 01’: fint ce: girond: contage: dont womfafiez, ce: iour: poflez. ,jigronde demain.
finition , qnond on vougporloit de je retirer en arien , é tirer cette guerre en.longuenr 3
Lapointe en a: efle’ lien-tqfl emogâ’ée, é la trempe n’en voloit gnere: , [en qu’ede de]; re-

lroufie’e â [4 premier? veu? de l’ennui] 5 il n’y en nioit que poter chaton de mm 4’ foire 124-

loir fi: e imines: on mépris de l’odoerfiire , à mointenent qu’ilfitet de l’oc’lion , é- non

pas de:;l&ràle:, il fimble qae won: redoutiez. relia que r«on: ne penfa. p4: digne-defê pre-
- finter devant-vota , nordi: à" moulai: garçon: en logi: , l4fehe: (5* tratntine:fiiqnenelle:

d-l4 fluide; que troignezwon: filrfint on p4): eflronger; vote: efle: citez. mon: : 14 plof;
port d’une»: font ton: rand: , statufie: bien 4mn : il: font tous norrofiz. dntbentin, mon:
çjle: tomfiei: à repofiz. :le: meilleur: de [ennfildotofint 4’ pied, le: polirai dural ::’ilr
perdent, il: ’n’ontpoint desretroiè’ie , mi: 4’ won: tout le p4]: efi profl â won: receuoir : il:

mlottent pour wjùrper le bien d’une] , ou: pour defindre se qui me: affl- log-itinoement
acquit: ; (me ne’toinbottent que pour l’intereflfinl de lèanetgnmr, me: non feulement pour
le mien ; nui: «fi pur le wqflre : cor fi Selim efl le manquent, que deniendm ce. potinoit
d’e’lelïion dont mon: efle:fi dans: , à qui 4 doflo tout confit; à mon: â- 4’ rua: Son-

neroin: .?*Ser4-il (Ionique: dit qu’on chetiffieton de Ionfiirewiennefàire l4 la; on cono-
lier Mammeln .9 â que telle] qui 4 influe: 4’ profil" firmmtéïle: plie: pnfinte: n4tion’:,
non feulement de l’ Orient , nui: «fi de I’Enrope à de tout l’argent , :’efi4je à le mon?

de quelque: midi": de fluide: renie-fila, qui nefiifiiront ionien vojIre premier choc, fi
won: moulez. conformait de te que me: 41k: , fi de l74,:.4rd mon: ne mon: affirmez. plu:

’fiille: qtte. aux qni 64ttirent tant qu’il: voulurent le: coMPAgnonf-de ceux-9161:: B4j4-
zet, on que mon: m’avez. en moindre (flâne que ceux-là auoient leur Generol Colt-5e], ô ton-
?afii: iodions am] ton: en fleur Juge; é- moj encore: que raja pafs? le cours-de [’44ge vi-
ril; é que le nombre de: on: m’aitfitit 614nthir le: .cnenenx ,I il: n’ont tonte:foI’: ’ p12 flirt

tontfieflrir mon Mange; qu’il ne dmenre touffeur: ofiz. merdéd hqzordettx pour entre-
prendre tonte: loufe: è gronde: diojë: ? joint qu’il n’çflpln: temp:-de reculer, ilfont tomé
loure, Penne»); non: tient m4inten4nt de fifre? , ’ que l4 retrot’â’efiroit vnefiiite , 6* le
jetnrdenient aine loftIJete’. Et 4fin que won: ne penfa. p4: 714.:ch tomlotfiit de petite lingot-Ç

’ un", 4 curez-won: 7471; run de f5mpire, le: flatter: tombonfint tonfionr: ont preiugé
de: dernier:.:t4r odtfe’l’odnontoge de l’ennemj ,ion’wid lefij de: peuple: on!" , à l’o-
leifltnt’efi’connertir en perfidie ail moindre dlfidndntoge qnewon: oyez. recel: ,’ printip4le-
men: qn4nd ’vvon: tenez. ’ivo: peuple: 2’14 thoifite , à" que won: leur fâlnMdfldt’Z plujt’oflp4r

fine que pronom! é voufiopez. en quellefiiljelîion non: tenon: le: noflre:, Ü’ftl: ne
firontpn: lien djfi! de danger de Seigneur fin: [flemme d’vne phi: douce firuitnde :

quoi: ne mon: affinez; won: 4: lien ontont que le: Alodnlien: qui n’ont (fié minon: que
une qu’il: fe font rendu, ont "45] leur Seigneur? agile!!! gloire won: féra-te entre le:

à Ierfi:, (fi volenrenx muflier: ) fi won: anez l’honnenr de la axillaire , à" que] relia: 4’ tout.
t mflre Met dortoir tonifie vnfipniflznt ennemy? (47’ comme il: n’ont rien oublié en logis
pour fi rendre le: plu: fort: en tonte: (lofé: , qnefle refinrte (loferont: peuuent-il:

i -- r v onotr
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auoir à l’aduenir d’auoir quelque aduantage fur noue quan nm le: mettez. en route, même qu;
bien il: voudroient raflmbler leur:.fi)rce: aiguade: ,19 le: l’erfe’: viennent à noylreficoura -*
comme il: nous l" ont promu , j fint obligez, pour leuq interefi particulier. nauale: enligna"
plu: mufle que le pat , repafir leur Boflbore, nou: quittan: à tettefou la pqfifion de biffe,
A u’aufi’i bien non: ont-il: vfirpe’. v . l -

n me]; difcours Campfon allait encourageant l’es Manlmelus , tandis que Selim di.

foit aux fions. ’ A . a .l H n bien, compagnon:, mou: efle: en cette guerrefiruu comme âfiubait’tcar «tout ûdou- Selim fait le
tiez. le voyage de Perfê, à de [moitir encore: par le: chemin: le: incommoditez que nom].- Enfin: Ni
nuiez. endurée: la premier: fou mon «me; qu’beureujement l’ ennemy confire auecque: vos en
34;", à. fin. que mu: n’ayezéa: encore: fijet de contredire I) me: Intention: , fi cette
guerre wifi traifne’ en longueur, qu’il euflfallu bjuerner en terre eyÎrange’re; le: voit; qui
mienne!!! de leur propre mouuementfê payent" â mm, pour won: flanquer cette peine de le:
pourfuiure plu: long-temp: , ce qui ruoit: doitd la verni bien augmenter le courage;- carqu’eufi
fion: non: fait , fil: enflent moulu e’uiter lelcombat, en attendant qu’il: enflent Memble’ tu";

leur: force: , à que le: Perfê: je flfint joint: il eux 5 ce e cl: le: attendent tau: le: in"?
C’efioit bien â la verite’ leur meilleur , ajanul do: tontuz’te: de commoditez , élu longueur .

du tempe ne pouuant qu’auancer leur: afin" â ruiner le: ncfire: .- il j a plu: , de]? quila V
finefort defimi: entr’eux, de forte qu’on nou: efl venu «fin influe: en ne!!!" camp, tu»; dg
leur: meideure: ville: , auccque: promeflê de nou: eflrefiuorable: en toute: cbofe: , nef";
au lu: ort du combat , écela n’efl-ce pu: comme nov: mener par la main iufque: au pali",
du rand Caire fNefiauez-vou:pae le: fidition: qui ont efll entr’eux ce: année: dernierete
té. a; le Sultan qui regne àprefènt, efl contraint d’adberer aux volontez. de: [fermée de]?
havir plufhfi conduire que de le: gouuerner f leur: peuple: mefme: lafiz d’uneji longue à:
cruedefiruitude , en laquelle il: [ont reduit: , non: tendent le: main: de toute: part: , fi bien que
de leur cofle’ tout nou: rit. Mai: du nzylre ,qu’ejl-te qui n’efl pat noflre aduantage s’fiit que

l mon: confideriez. nojire multitude âno: meideur:fildat:, aguerri: depuu tant d’année: con-
tre de fi mutilante: nation: , ou ceux-c] n’ont iamau combatu que contre eux-mefme: ,- joint

ne leur maniere de combatre [a fait plujlofl par le: ebeuaux, que par le: oaualier:, leur: ren.
contre: reje’mblan: dauantage à une danfi , par le: fiut: qu’il: font continuellement , qu’il
«me bataifle,cb- croyez. qu’alor: qu’il: auront en teflele: effort: de la ieuneflê Turque , on
leur fera bien mettre en oubli tou: leur: rond: â leur: paflîde:, à toute cette dexterite’ qu’il:

fi avent auoir à bien manier un cbeual. Quelle efiouuante penfez-âzou: que doiue rendre
toute cette caualerie, non encore: accoujlume’e aufin de l’artillerie .91 e ne] dejld que Âcoufh-

fion fiymettra’de telle firte en leur: bataillent, que mon: aurez. plu: de peine il poufiiure le:
u jam, qu’à combattre le: fiuflenannne vau: fiuuenez-wu: pat de l’efibec qu’en receurent

[a pgyfiy, â de la boute que vau: leur fifle: filafiir?4fl?urez-vou: que fi ceux-li qui ont
toufiour: le barnoufir le do:,n’ont p12 rejijlerd la puiflznce de rua: bru: inuincible: , que ceux:
c) , qui ne fpauent que ruiner à outrager leur: fige", violer leur: femme: â- leur: fide: , â-
wfir d’eux auecque: toute tyrannie à" cruauté , comme :’il: agiotent de perpetuel: ennemi;
pour le: rauager continuedement , auront encore: main: d’afle’urance de foujïenir «affin m.
leur. C’efi maintenant qu’il faut quenou: repariez. la fiute que la lafibefe’ de: Cbefi- que
que," ayez, en;.q-deuant,ontfaite,-é que ’00!!! eficiez. par une ciliaire fignalëef ignominie
qu’il: ont marqueefur le fiant de deux ou troi: armée: de: noflre: , qu’il: de’confirentpar
leur mauuaife conduite; mi: maintenant que mou: combattrez. en la prefince de vojlre sa).
.uerain , ie m’aflËure que ie mouflera] caufi de tout bon-beur : carie remarque une grande
(flaflanoe d’enbaut en toute cette guerre , comme la defline’e nou: conduifoit par la main
pour prendre wengeance de ce: gram, le: exterminer de la face. de la terre : marcbon: donc-
que: bardiment contre eux, c’ejl une æuure de picte,de deliurer le: peuple: d’une mifimblg

eruitude. I l. L a s Chefs ayanrainfi encouragé leurs ’gens , tant d’vne part que d’autre , les foldats XXVIH ”

tous animez , coururent wifi-coll à la chargc,qui commença du cofié de Chair-hg, l
lequel ayant le mot auccques Selim,faifoitconcenancc au commencement d’aller don- Tunifon de’ ’

- ner d’vn grand courage contre les trouppes Eutopeannes , 86 comme s’il eulî: voulu viet Chambeâ
de flratageme , commença à faire le limaçon , comme pour les enuironner , venant
par vn long circuit leur donnerà dos fur les viuandiers se le bagage , mettant En faire Vne
innombrable multitude de chameaux,& faifant à tous bien plus de peut que de mal , peu.
[ont par ce moyen fatisfaire à (on honneur &àfa trahifon tout enfemble, en s’éloignant
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. 1516.; cependant du gros de l’armée,quiauoit bon béroin de leurs compagnOns. Car Sibey
fig gouuerneiîr. de Damas , venant vensla "peinte droite,»ne voulut pas attaquer l’ennemy

de front, mais luy donnant par le flanc , il le fit vne grande ouuerture ,- où les Mammelus
cliargeans à droit à gauche ,firent vu grand abatis des Afiatiqucs, perçans tout ce
gros bataillon iufques aux enfeignes, cule Beglierbey Mulhpha, qui citoit Hongrois de

Les Maman, nation ,8: gendre de Bajazet, 8c Imrehor Balla grand Efcuyerde Slelim,’ ayant refillé
eurent du ce- quelque temps: finalement , ne pouuans plus fouliemr l’impctuolite de ces Circafl’es,
s’enfin’rcnt l’vln. deçà l’autre dela; Alors S.ibex pourfuiuant fa peinte , donna dans la
’ bataille du milieu, 86 iufques au gros des lanill’aires,’qui le trouu01ent d’ailleurs bien

"empefchez. à fouflenir les efforts de Gazelly &,des liens ,ili que de toutes partshil le Pair oit
là vne fort grande occifion ,la vi&oire. inclinant defia du collé des Mammelus,au grand
efionnement de Selim qui le voyoit dénué de les Ianillaires cfpars de tous collez, fai-

valeur a: vi. fant toutesfois ce iour là des aéros de tres-bon Capitaine , (oit pour aller tantofl: en vn lieu
gihm 4° - 8: ramoit en vn autre , où il voyoitqu’il efloit’necell’aire , encourageant les ficus , les raf-
d’m’ femblant 86 refiaurant le combat , fort en donnant ordreàtoutes c ofes,fans (e troubler,
’ . a; luy-mefme s’expofant auxflan ers. Mais comme ils citoient en ces altçres , à: que”
f l’impetuofité des ennemis citoit violente que. les Turcs ne pouuoient plus leur faire

fgflfigï’fig telle, prells de s’en alleràvau-de-route, Sinan Balla ,qui efloit frais &repofépour n’a;
85 caufc la ’ uoit eu performe a combatre(Chair-beg s’el’cant amufê à faire la ronde,çomme irons
"am"; anez oüy, 8: àpourfuiure des muletiers) ayant eu nouuelles du del-ordrequi citoit à la

I ointe droite , vint aufli heureufcment au fecours,comme il auoit fait autresfois en la
bataille de Zalderane contre les Perles; &dc fait fou arriuée apporta vn merueillenx
Changement à toutes ehofes, Car les Mammelus qui ne voyoient plus Chair-beg ny fa
troup e , croyoient qu’ils enflent defia dcflÏait l’aile gauche , a: qu’il efioit aptes a les
pour uiurc , mais (encans ceux-e): fur leurs bras, a: n’apperceuans plus les autres, ils fi;
r nt tout autre iiigement, 8: n’eurent queleurs Compagnons auoient cité taillez en pie-

s ces, cela caufa leur premier cftonnement, outre que Sinan recommença la charge
aucc tant de courage ,qu’il alla la Viôtoire des poings de [es ennemis.Sclim cependant,

, Voyant contre «toute efperance ce nouueau fecours, c0mme il vid le courage reuenir a
rut-mm; (es gens , ac qu’il n’eut plus ce foin de les retenir ac les empefcher de (e mettre en fuite , il

des TWS. fit pointer (on artillerie,en forte qu’elle fit vngrand efchec des Mammelus,mais ce ne
figufiffijïg? fut irien au prix del’efpouuante qui faillit-les cheuaux ,aufli bien que l’arriuée de Sinan”

auoit fait les caualiers :car leurs maiüres ne les pouuant plus revit , ayans pris le frein aux
dents , ils commencèrent acourir’ de tous collez fans aucun or re. Toutesf ois le courage -

, des Mammelus fut. tel, que parmy tant de diflicultez , a: enuironnez comme ils citoient
MÏSË’C’IUÏ’ de leurs ennemis , fans ellre recourus ny de Chair-beg,ny de Campfon, ils penetrercnt les

. ’ bataillons des Europcansôc celuy des IanilTaires, 85 le retirerent deucrs le camp la; la
ville faifans en cette retraittc vn grand carnage , tant des Europeans que. des Immune

i le renCOntrerent en cette fiireur,mais les îautres curent leur reuancIic àleur tout:
car ils les pourfuiuirent fi viuement, que les ayans tous mis en defordrc , ils commences

rent de fuir à vau-de-route. Â acapron mm A N s a v 1-: cependant approchoit (on bataillon”, mais Comme il efioit yenu trop tard
v au recours, peut. le (cœurs ,aufli Vint-il trop toit pour le bien de luy 8: des liens. Çar ayant connu (a
2:5” "°? perte par la confufion qu’il v0 oit de toutes parts , a: que ny le refpeft de (on aa’gc vene-

’ table qui s’expofoit à fi grain ’peril,ny la honte ne pouuoit retenir les fuyans en leur
deuoit quoy qu’ils vifl’ent le vieillard le prefenter au premier fiont , se leur remonllrer

sa mon. leur la chefé-,Cela,dilï’je,le faififi: de forte, u’ellant tombé comme demy mort,il-fe trouua.
* tellement acCablé de la p’refl’e,tant des uyans que des viâorieux,& fi la poudre Gala
- chalequ faifirent tellement les conduits, qu’il expira au milieu des liens, fans qu’ils y
îzçgïfg’h peufl’ent’ omet aucun remede. Les Gouuerneurs aufli de Damas se de Tripoly , qui taf-
Damas je, Ë, choient de tenir ferme fur la queuë , 8c donner temps aux leurs de le (auner , furent acca.
mimi!- blez par la multitude des viétorieux,v& COmbatans valeureufement iufques au dernier

foufpir,demeurerênt morts furia-plaCe. (gant à Gazcily â: aux autres Mammelus, diane
alleurez de la mort de Canfeuc ,commeils curent donné vn peu d’haleine à leurs clie-
uaux fur lequatriefme guet , ils partirent de Hierapolis, pour s’en aller en la plus grande

Les Minime- diligence qu’il leur feroit poiÏible à Damas. Ainfi finift ce pauure Prince, qui. n”eltoit en-
:î: 532m" tre que par force à cette dignité; car aptes la mort de Mahomet , le fils du Sultan Chair.
. ’ beg , celuy qui le tua,cllant éleué ila Couronne pour recompenfe de [on parricide,Gia-

. . . , . . 4 pala.clI

tu-
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palat qui efloit gouuerneur de Damas, s’en’alla affilié d’autres Mammelus iuf’ ueseau I S (à

Caire, où il le print 851e mit en prifon , mais ce Giapalat deucnu cruel comme il ut par.
ucnu à la princi auté,les Mammelus du party contrairene pouuans fiippOtter fa tyran.
nie,fous la con uite de T homam-bey , le priment luy-mefme , &le mirent en faire 0° mm"? ’3-
garde dans la forterelee d’Alexandrie ,8: éleurent cc Thomam-bc en fou lieu ,lequel ’ v .
fit tout anal-toit efirangler Giapalat. Cettuy-cy fut encores plus cruel . ne tous les autres, un à la Sulta-

l

luce)... AglA-Ëkug . A

c’eft ce qui le rendit fi odieux,qu’ils decretterent tous qu’il falloit Ïefaifîr deluy se le n” d’EgyPtc.

punir ,dequoy eflant aduerty,il le voulut (auner par vn lieu fous-terrain , mais ayant
ollé preucnu , il fut pris en fa Maifbn Royale , a: occis par les amis de Giapalat, aptes]:-
quel ils prefenterent le fceptre àCampfon çauri,lequel voyanrle thrôneRoyal tout cou- , Grands a. À
uert de fang, auoit refufé cette charge,autant qu’il luy auoit eflé pollible , mais pour l’y muémenlen

attirer,tousles Mammelus promirent par ferment ,qu’ils l’aideroient’de leurs moyens 55mm
’ 8: de leurs perfonnes pontentr’etcnir fa dignité,8c pourle regard des largefïes que les . ,1

oudans ont accoufturné de faire à leur aduenement à la couronne , qu’ils l’en difpenfoiët p l
iufquesàce que lesthreforiers &receueurs generaux eufïétleué les impolis 8c tributs qui x ,, ’ x

- citoient deus par chacune Prouince. Surces offres les amisl’importunercnt tant , qu’a. q ’ . . l
fin il condefcendit a prendre cette charge qu’il garda fort peu de temps , el’tant , com-
Ïne vous nuez ouy , defl’aiâ en bataille rangée ar Selim,& luy-mefme vint mourir en pre-
fenee de (on ennemy , n’ayant pas eu afTez de Force se de magnanimité, pour (apporter

vne telle aduerfité. ’ 1 .S 1-: I. 1 M toutesfois qui fçauoit qu’il auoit plus obtenu la viâoire par l’impetuofité de XXIX.
Ion artillerie que’par vraye vertu , 8: que les liens n’auoient point tant mis par terre de
Mammelus , qu’il n’y en eufl encores allez fur- ied pour luy donner bien des affaires,crai-
gnantiqu’eux qui fçauoient le paysôtauoient es retraic’tcs fleurées, ne luy dréfl’afl’ent

. la nui-a quelque embufche ,ne les pourfuiuit pointtrop auant,ains ayant ’faiâ fonnerla Mm, me
retraiéte, a: drclÎer quelques tentcs au mefme lieu ou selloit donnéela bataille, il mit de 5cm; a f:
en garde de la meilleure partie de les gens ,86 luy-mefme pall’a la nuiôt fans dormir. Car Pifn’g’i’ fi"

on tientqu’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille Mammelus, mais que la plus c En et
grande tuerie fut-fur leurs feruiteurs , se plus encores en la fuite que durant le côbat, leurs V
cheuauxfondans tous en lueur, &mourans de foif àchafque pas, fi que les caualiers de- 35,215,233
meurans a pied. , comme ils elloient pefimment armez , ne le pouuoient pas bien deffen- te bataille du
dre,las se réereus comme ils citoient,contre ceux qui les pourfuiuoient. Il y mourut "fig? ’5’ ’
vn fort grand nombre de cheuaux de feruice ,lefquels pour CHIC trop grasse nourris dc- g”) i .
licatemcntàl’ombredansles efcuries, ne pontent porter le trauailinaccouf’rumé, prix)-
cipalement ce iour u que mutes ehofes citoient tomes par la trop excefiiue ardeur du Sq-
leil : cette bataille ayant ef’cédonnée le vingt-fixiefme iour d’Aoufl de l’année mil cinq

cens quinze felon les Annales,& de l’Egire neuf cens vingt-deux-5en mefme iournée
. ue deux ansaupara nt Selimauoit emporté la viQoirecontre les Perfcsenla bataille , ,

de Zalderane. Du gâté de Selimil y demeura quelques trois mille hommes ,8cfans la N°mlàr°âé5
trahifon de Chair-beg , il y a grande apparence que s’il n’euft emporté la viaduc, au 1’32;
moins l’eulLilcherement acheptée. 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 feroientaufort du

V combat ,cequ’il executa fi dextrement , que les Mammelus le voyans furpris par vn en- °
i droiâ ou ils ne s’attendoient pas, c encerent dezlà à troublerleurs rangs,&que ce strangcmç
firatageme fut vne des caufes nihilo: de la victoire. Lelendemain Selim ne voyant de 3cm"- -
plus paroifire les ennemis , donna le pillage de leur camp à les gens , où ils firent vn mer. ’
ucilleux butin , 8c le iour enfumant , comme les foldatsfoüilloient detoutes parts a: def-
poüilloieiitlcs morts , on trouua parmy’les autresle corps de Campfon,fans auoit aucune
bleffure, felon quelques-vns,mais felon les Annales Turques , il auoit la tefle feparée’
du corps , lequel ils apporterent à Sclim,qui le fit recônoif’tre se monf’trer publiquement à né parmy les

a chacun , pour citer toute croyance,foit à les foldats , ou aux fujcéls mefmes de Campfon, mnlfgîi’ "JE:
1 qu’ilfufl allé auCaire, aflembler de nouuelles forces , fortifiant toufiours par ce moyen de m5. p03:

’. plus en plus les partilàns enleur fidelité; &apres l’auoir lauré voiràvn chacun l’efpace de micm’mm

; trois iours ,il fit lauer le corps félon la coufhime des Turcs , St puis enfepulturer , si defïus ’
ï . fon monument il fit conflruire vne petite maifonnette pourle couurir si] mourut, dit Su-

rius , en l’aagede 77. ans. a A ’D a la il s’en alla f’e failit de la ville de Hierapolis au Alep , qui le rendit yolonrairemcnt"

Q
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Î 5. glu)! Par le moyen de Chair-beg, la receu’ant fous l’on obeyfïance , auccques vne fi. un:

narrai de clemcnce , difcnt les Annales , qu’il n’y eut pas vne goutte de fang refpandu. Paul Io-
a senau , ne adiouftc’qu’il l’affranchifl de tout tributsqui fut caufe que toute la contrée , à l’exemple

de cette grande &forte ville , vint (e rendre volontairement aux Turcs , 8: a la Vérité ce
trench Pas Peu d’ananccmcnt auxaffaires de Selim , d’auOir eu fans coup ferir , vne

1

Place fi forte a: fi commode auccques fa forterefre , quand bien il n’euft deu tirer autre .
prix de (a victoire ,de laquelle fçachant aufli bien vfer que vaincre , fans le donner au;
curie irelaf’che ,ilpourfuiuitfon chemin droit a Damas, enuoyant deùant lunules Balla

faufilait; auccques la caualerie legere pour tenir la route des Fuyans &marcher furleurs pas: mais
ficaire, ils n’auoient que faire de le haflei’ pour ce regard ,car les autres auoient gagné le Caire;

’ dequoy Selim citant aduerty , il printincontmentila route de Damas. Ceux de la ville qui
elloient tous marchands , a: qui auoient plus de fomg de leur trafic se de la conferuation
de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur,penl!rcnt qu’il valoit mieux flechir
fouslc vi&orieux, que de s’opiniallrer à vu 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. ’ ’
. C a L A citant donc ainfi refolu entr’eux , lesprincipaux le vinrenttrouuer , où le plus
’ apparent de toute la trouppe parlant pour le corps de la ville,luy dili ainfizTa grâdeur peth

cflre allez informeé , Seigneur , de la fidclité que nous auons roufiours renduë au Soudan
, du Caire , 8: auccques quelle obeyfl’ance nous auons executé les commandemens depuis
îjïîcdfêfiï que nous flechifl’ons fous fa domination ,mais depuis que ta Majefté s’en: renduë viâo-

aucc leur ville ricufe de (on armée , nous audns efié tellement abandonnez de tout fecours , a; ceux qui
gglffiïœmët auoient charge fous (on authorité en cette ville,y ont lainé fipeu d’ordre à leur depart,

’ ’ ne nous ne penfons pomt faire de tort à noftre fidelite , ny deuOir encourir la reputation
de perfides , fi nous venons t’offrir , non feulement noftre ville , mais nos vies se nos.bicns,
pour cl’tre d’orefnauant des fujets de ton’illultrc couronne, car nous ne faifons en cela,
que ce que nous ont enfeigné nos luperieurs , à fçauorr de flechir Tous le bras vié’to-

. rieux de ton inuincible felicité :d’vne chofe feulement fupplions-nous en toute humi-
me tahautefl’c; c’cü que puis.que nous ne l’auonspoint aigrie paraucuns dcfcruices,ôc Û

ne fans y ellre contrainâs nous remettons ce qui et noftre à fa volonté , que nous
l’oyons traiâcz comme les fujets sinon comme ennemis, efperans que la longueur de
nos fcruiccs,meritera vn iour le bien-faiét de la clemc’nce dont tu faucriferas auionr’d’huy
tes cfclaues ,lefquels fi iufques icy n’ont peu le rendre dignes de ta grace , au moins n’ont.
ils pas merité ton indignation; a: là deflus le iettans tous à les pieds luy offrirent les clefs
deleur ville, se pourluy faire plus d’honneur,ils auoient tendule chemin se les rues par où

il deuoitpaffer , de draps de ioye. ,
S 1-: L x M voyant les affaires s’acheminer fi heurcufement , voire plus qu’il ne l’eufl olé

efperer: (car qui ouf! creu que pouf vne feule bataille , où peu de ens encore citoient de!
mourez fur la-place , tout ce grand cita: queles Soudans du Caire fledoicnt en Surie,fc
perdift ainfi en vn inflant?) retenant faioye cxc’efliuc auccques les refnes de la rai fondeur
mon (ira vn fort bon virage , auccques efperance de receuoir de luy toute faneur a: cour-
toifie -, se la defl’us il allemble fou confeil au Diuan , ou l’affaire de ceux de Damasellant
propolée ,il fut refolu queles habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou-

lez en leur trafic, non plus que s’ils ef’toieneen pleine paix,& que fous rigoureufes peines
a a, prattiquées ordinairement entre les Turcs , nul ne leur fifi aucun outrage, ou print cho-

ïfl’ïcfoï le quelconque qui leur appartint (ans leur confenUnent ,ce qui fut pratiqué fi religieu-
cafionne aux (ement , qu’encores que cette Automne la full fort fertile , leurs iardinages demeureront
a: se toutesfois fans garde , &(ans qu’il leur full fait aucun tort :ce ui ren in les habitans fi
mm, cho- affectionnez enuerslesflf’oldats, 8c les rendit fi foigneux de les ournir durailles necefli-
En tez, que le camp des Turcs abondoiten toutes fortes de viures , 86 non feulementla dou-

ceur dont ils vferent enuers les .habitans de cette ville leur fut caille de ce bontraiâe-
ment,mais encores de la reddition des villes maritimes de ces collez-là , comme Tripov w
ly , Barut , Sidon 8: Pool emaide. Durant qu’il fut de feiour en fou camp deuant Damas, I ’

Selim sur il vint des Amballadcurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Surie , 86 ayant à
gpâmrtïlp leur requéfte affemblé quelqhes gens fçauans aux loix 86 couftumes Mahometanes , où il

gît", hmm: vuida quelques difïerens qui citoient lors entre les Suriens ,ileftablill des gouuerneurs
menue en la par toutes les villes , se voulut voir les comptes des tributs , aufquels il annulla plufieurs
5m°° ehofes de l’ancien droiâ: des Sultans qui luy remblôicm iniques .85 En? tyranniques”

[En
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afin de le concilier par ce moyen les volontez des peuples , 8: s’acquerir vne reputation de r je i à;
iullice 86 de liberalité.
. ’ . A Y A)! r ainfi ordonné de toutesychol’es) ce me: rafraiÏchy (on armée qui le
(entoit vn peu bai-allée de la longueur du chemin 8c du trauail du combat prcçedent il n
delibera de conuertir toute (a puill’ance contre l’Ègypte smais il enuoya Ideuantenludée Armée des;.

Sinan Balla5auecques quinze mille cheuaux sa grand nombre d’arquebufiers, tant Ia- T2"? m ’u-
miliaires qu’Azapes;pour tafcherdc fe faifir de cette Prouince, 85 s’ouurir le chemin à 12:43:23
Gaza qu’on tenoit ellrc Occupée par les Arabes; Cette ville n’ellpas celle quiell: limée au Siam Balla:
milieu de la Iudée , mais vne autre qui cit aux confins .d’icelle;voifine d’vn collé de la mer;
Bide l’autre desiplaines areneufes par lefquelles on va de Surie en l’Egypte vlterieute,& au
Caire ville où Alexandre le grand fUt bleflÉ en l’ailiegeant. Selim cependant fuiuoitide .
prcëSinan ’, de forte qu’il reduilit encores cette Prouince fous fa domination; venant mell.
mes en Hicrufalem , où il vifita le [aimât Sepulchre , a: y fit de grands prefens aux Reli»-
gieux’qui le gardent afin qu’ils prialfent D 1-: qu’il peultobrenir la victoire contre (es
ennemis , comme il le dira cy-apres. Mais tandis que Selim feiournoità Damas,les Zindi

Ton Gladiateurs ( ainfi appelloient ceux pays,les Mammelus) fous laconduite de Ga-. a.
Zelli Je retirerent en Égypte A; oùns’ellâs tous all’Cmblez.,tous d’vne vont &: fans ambition ny

enuie quelconque ils éleurent pour Sultan Abumnaflar Thorium-bey; qu’ils nomg à: l
merent aptes Melec Axeca Circàflicn de nation,qui pour lors citoit grand Diadare, nunc Soudi’
Magil’trat qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur se de priiflance aptes le Sou-p
dan ; Perfonnage au demeurant qui citoit doüé de tant de valeur , de prudenceôc d’in-
dullrie , que par l’opinion prefque de tous les Mammelus, il citoit iugé feul digne pour re-
leuet leur Empireabatu,&faite reuiure la fplendeùr de leur renommée qui s’en alloit

Comme elleinte. . . . I i . , ;C r. r T v I-C Y donc auffi-tofl: qu’ilfuft éleué en cette dignité ;iugeant bien que toute
leurel’pcranceôcfalutconfil’coitàfe bien chcndre ,il fit vne extreme diligenceà faire

rouifion 86 amalTer de toutes parts des cheuaux de harnois , a: autres armes oEefilîues se."
delïenfiucs, faire fondre de l’artillerie, sa en empruntermcf mes des Rhodiots qui l’en ac?-
commoderent:car incontinent aptes fou éleâionlc’grand Maifltre de Rhodes,nommé * - .
de Caretre auoitcnuoyé vn Grec nommé Iaxi fou Ambafladeur,pour le feliciterôèle ÔmPamdF
(u plier de deliurer quarante marchâds Vallaux de la Religion; que (on predecefi’eur auoit fifi:
fait arrefler à Damiette ; Thomam-bey promitdelefaire,& offrit dei’contr et amitié des à Tho-
ôc alliance aucc ceu’x de Rhodes , demandant qu’on luy ennoyait pour Amb [fadeur un mm M”
de leur ordre , ôc en efcriuit au grand Maillre en langue Motefquc. On y enuoya Diego
de Loranzane , Commandeurde Caftnllion, se Challeau-fort de la langue de Caflille,
auccques infh’uétion de traiEter auant toute œuure , deala deliurance des prifonniers, en
apres conclure la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps du grand Maillre d’Ambuf.
(on ’,’ 8c que les Rhodiors paillent remettre leur trafic qu’ils (alloient anciennementiau
lieu appelléles Brunes; que le Sultan Canlcïlc leur auoit fait ollcr ,rafcr 56 deferter; par
ce que les Rhodiots a: les Candiots , qui negocioient ,y faifoient des inrolcn’ccs 8c des;

riercles , dont s’enfliiuoient des clefordres a: des meurtres, au grand (caudale du public-li.
l’AmbafÎadcur porta aulli de la vaifTelle d’argent se des picces d’efcarlatc pour prefenter-
au’Soudan &auPrince (on fils , lequel Obtint mut cc qu’il demandoit ,’ comme mm ils

promirent de l’afiiller en toutes ehofes; , Ï - . V , , p n g
.E r dautant qu’il fçauoit allez combien la domination des Mammelus ef’roit’odieufc a.

V torisleurs fujets, 84: qu’il n’y auoit nulle alleurancccn leur fidelité 3ioint qu’ils citoient
mal propres à la guerre ,comme ceux àqui lesarmesefloient interdites ,V il tafcha de fe
fortifier d’alliances eflrangeres. llprit doanuesËi (a folde des Africains 8: des Arabes h . A
les voilins,&cnuoya gens’par les deferts Palmircnicns à Ifmael auccques rames ,’ par . ægipans
lefqnelles il luy mandoit que puis qu’à fou occafion,&:1 pour auoirefpouTé fa querele,.iJ°iW5*s de la
l’Empire des Egyptiens s’en alloit en ruine , quan moins il [e reueillail maintenant d’un fi
profond lemme ,’&qllill fifi diligence de venir en l’A’fie mineur , trauailler autant les en; bey efcriuit à:
nemis chez eux ;co’1’nme ilsleur donnoient de peine ,mais fur mut qu’il le ruait furlavcoL "fifi 5°-
magcne,vuide 8: den’uée de gensde deEc1ice,les Turcs en cllzins partis. Que Selim citant y.
pour lors-futiles fronticres de Iudée , pourriotcllre facilement endos entre (leur armées;
a: eiiipefche d’auoir des munirions ,Ne’uqu’iln’y auoit raucunsiv’aill’eauàc fur lesriuages’

t de la mer qui tiancnt pour les Turcs , par lefqnels. ils paillent receuoir. quelques
prouifions , ou qui les pouffent recueillir ,au cas qu’il leur furuint quelque accident;

’ ’ LlÇ - Ol
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151 6. comme ilpeut arriuer àla guerre , 85 que c’eltoit la le moyen dc’fe vanger des outrages

c-T--- qu’il auoit receus par cette nation ,85dedeliurcr par mefme moyen l’Egypte affligée,le.
tout encores fans grand trauailnv danger. Et dautant qu’il (çaUOit de Combien l’infan-

i terie auoit elle vtile aux Turcs en cette derniere bataille , il choifill entre (es ferfs ,qu’il
conneut les plus propres à la guerre , vn fort bon nombre , qu’il mena auccques’fes flipcn
diaircs,pourles açonner.

hToers-rors quant a ce’qu’il mettoit dans falertre au Sophy qu’il n’y auoit aucune
armée de mer pour les Turcs ,ie trouue qu’aprcs la defaié’te de Canfeue 85 la conquefte

Selim fait de la Surie, vnearméc Turquefquc , approchant dcfia le temps de l’hyuer, le prefenta
palier (on ar-

mée de mer D x Ideuant Rho. pertes , 85 autres infirumens a la maniere
des.

Ceux chaza
le rendent a
5min.

deuant le port de Rhodes en parade , aucc ues les bannieres déployées, le fon des trom-
(iles Turcs, de quoy mefme le peuple futtout

effrayé , 85 que d’abord le grand Maillre fit promptement prendre les Armes aux Chena-
lier585foldat3,85fit ointer toute l’artillerie contre la bouche du port,drell’a de gros
corps de garde, renffdrça par tout les gardes ordinaires ,85 luy le tint en la placearmé,

, auccques vn efcadron des plus choifis de .l’habit,attendans ce queles Turcs voudroient
"faire. Le Balla gencraldc l’armée luy enuoya vn des fient dansvn brigantin , qui demanda

faut-conduit ,85 l’ayant receu , defcendit au 130.,85fut conduit enla prefenee du grand i
Maillre,auquel il donna la nouuelle que Selim fou maillre auoit vaincu en bafaillclcSul-
tan Canfeuc , conquis la Surie , 85 efperoit dans peu de temps de le rendre mailtre de l’E-
gypte,85 qu’illuy donnoit ces nouuelles,afin que luy comme Prince fou voifin 85 a’rny s’en
peufl: refiouyr. Ce n’elloit pas toutesfors que Selim ne fceutl’alliance des RhodiOts aucc- y
ques Thomam-bey , mais il faifoit cecy pourleur donner crainte,85 leur faire plus de def-
pit. Le grand Maillre luy refpondit en peu de paroles ,.qu’il le refictryfloit de la viâoirc
de Selim,85 remercioit le Balla de (a courtoifie ,- 85 s’ofiroit de faire tout feruice à (on mai-
flre -, cela di&,le Turc le retira à l’armée , 85 à la Venuë’85rctour fut donné ordre , que ny

luy ny ceux de (a fuite ne parlotent à aucun dela ville , 85 le Balla le retira à Confianrino-
ple sMais il (e peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cette armée de
mer le fut retirée , prenant peut-ellrelà fou oecafion 3 mais le Sophy allant lorsla guerre
auPrince de Samarcan , ne peult venir àtcmps pourluy donner fecours. -

T A N D 1 s que Thomam-bey fait au Caire tous (es prcparatifs: Selim x ui (çauoit com-
bien la diligence efioit requile à fon affaire , pour furprëdre fes ennemis, euant quele fe-
cours leur fuflt arriué, le diligentoitle plus qu’ilpouuoit , aufli faifoit Sinan Balla , qui
ayant ayférIent repouffé plufieurs trouppes d’Arabcs , qui efpioient les panaris fclon leur
coul’tume, nettoya de forte tout ce chemin , qu’il paruint aifément iufques àGaza. Lors
ceux de la ville , (qui citoient neantmoins fort allie-ânonnez aux Mammelus ) voyans’leur
ville (ans garnifon,85 eux fans armes pour le del’fendre, penferent que leur plus cxpcdient
elloit d’ouurir leurs portes à Sinan , luy’oHrans toutes fortes de prouifions ourl’entretien
de (on armée , 85 le remercians de ce qu’il les auoit deliurcz d’vne fi rude (Eruitude , qu’en

recôpencc aufli feroient-ils d’orefnauant fideles 85 loyaux à Selim. Sinan les ayant remer-
ciezde leur bonne afi’eétion , leur commandanece qu’il iugealuy pouuoit feruir, fe cam-
pa entreles clollures des iardins , àvn traiâ d’arc des murailles, deliberant d’y attendre
Selim, 85 cependant il s’occ.upoit a rendre les chemins plus aifez , toute cette region
cllant fort af pre 85 (aunage , areneufe 85 fabltsnneufe , comme elle ell,où il n’y a ny eauvny n
edificcs :85 pour le faciliter encores dauantage toutes ehofes, il gagna par prefens quel-
ques-vns des habitans, out attirer de [on party,les plus prochains Capitaines des Arabes,
leur offrant plus gran e folde , 85 tout aduancement. Il enuoya d’autres aulli vers le

Lequel [aiche Caire, pour efpier diligemment lescntreprifes des Mammelus, qu’elles forces ils auoient,
d’ami" k5 85 en qLIOy ils fondoientleur prinC1pale efperance.Au côtraire, ceux de Gaza qui citoient
Arabes de
[on party, naturellement ennemis des Turcs , 85 qui d’abondant commencerent à fentir la diminu-

tion de leurs biens par le feiour d’vne fi grande armée , allerentaduertir Thomam-bcy de
l’a’rriuée de Sinan Ball’a,luylpropofans que s’il vouloit enuoyer bon nombre des liens

attaquercette armée la ,ils s’alTeuroientqu’ilen auroit ayfcmcnt la raifon , auparauant
que Selim (e fulliointà luy , mefme fi on les allailloit la nuit : car ils ne s’attendoient
nullementàtellefurprifc. En quoyic ne puis allez m’cmerneiller du peu d’ordre 85 de .

Mauvais on prcuoyance que ces Mammelus auoient euë , d’auoir lainé ainfi leurs meilleures villes
dre dcsMam-
melus calife degarnies 85 (ans fecours ,eux qui vouloient entreprendre la guerrecontre vn fi puif-
deleur ruine,fant Prince , 85 qui encores eurent l’afl’eurance de l’attendre au combat general , le-

quel perdans,ils elloientall’eurez auili de la perte de leur Eflat. Ce qu’auoit bien lugé »

’ ’ Gazelli,



                                                                     

I Selim I. Liure treizierme. 3 99
Gazelli , mais la vanité auoit emporté le Chef 85 les foldats: 85, leurs entendemens s’e- le; 1 g;
fioient hebetez pour le futur changement de leur Mtune ;.cette forme de gouuernement --* m4
entant àla verité tres4dangereul’e , puifque pour vne bataille , (où il mourut encores fi peu ’
d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , la Iudée 85 la Paleftinc le perdirent en vn in;
fiant ,fans aucune refiftance :Car puis qu’ainfi el’toit,Campfon ne deuoit pas attendre
l’enncmy chez foy , mais faire diligence de le deuanccr; on dira peut-ente que la caufe de
ce rrouble,vint de lamort du chef, mais fi luy851es liens enflent preueu qu’il pouuoit
mourir , ils n’eulTent pas lainé leurs affaires fi découfuës. I

M A 1 s au lieu que les Égyptiens faifoient toutesleurs affaires auccques imprudence,
Sinan conduifoit celles de (on maifireauecques fort bon aduis , 85 comme il auoit l’efprit
fubtil autant qu’autre Capitaine de [on temps , il le deffia de la trahifon des Gazans, non
qu’il l’eull: rec,onnuë,mais en ayant quelque outesc’efl pourquoy il (e tenoittoufiours fur

les gardes , 85 comme il elloit en ces deffiances , des elpiOps Suriens le vinrent adnértir . e
ue les Mammelus affûtez des Arabes , elloient partis du Caire,85 prenoient leur chemin aâtszrslëf’ïm

parles deferts pour le venir furprendre , ce qui citoit Veritable; car fur l’aduis que ceux de 5M J2,
Gaza leur auoient donné , Thomam-bey auoit depefché Gazelli auccques lix mille che- "me des
uaux 85grandc quantité d’Arabes,leqUCl Gazelli elloit lors en grande reputation de fage M’m"’°”’”

&vaillant Capitaine , tant pour les (ages confeil’s qu’il auoit donnez au feu Sultan , que t
pourauoir lentement luy’feul ramené les gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan- , crai-
gnant que ceux de Gaza n’allallenr aduertit tout de mefme,fes ennemis de les defleiiis,&5
mefmes qu’ils ne le ioigniffent auccques eux , ou fill’ent quelque l’ortie de leur ville,tandis
qu’il feroit occupéailleurs, ilfe refolutd’aller rencontrer les Mammelus , 85 de tenter le (M1 m;
liazard du combat,de crainte qu’il n’eullàfaire à deux en vn mefme temps: Parquoy la uicnzî
nuiâ, fur le fecond guet il fortit delon camp en grand filence ,. s’éloignant de la ville de
Gaza d’en uiron quinze milles fur le chemin du Caire:all’ez fpres delà citoit vn petit villa-

e,duquel les panaris vfoient pour hollelerie,à caufe d’vne orr belle fontaine qui y citoit.
n ce lieu les deux chefs auoient refolu de le repofcr quelques heures pour y raffraifchir

V leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait plus longue traicïte , 85 qui efperoit cou-
rirlc telle de la nuitsvoicy doanues qu’en vn mefme temps les auant-coureurs de part 85
d’autre decouurirentvne grande poulfiere qui s’éleuoit , 85 tefmoignoit que les armées
n’eProientpasloin l’vne de l’autre. Gazelli, qui parla furprifc qu’il penfoit faire fur (on
ennemy, s’afl’euroit que fix mille cheuaux en deEeroient toufiours vne fois autant fans
grand trauail , voyant que Sinan elloitaduen: de les defleins , 85qu’il leur faudroit coin-4 R sucé"; «le;
barre les armes à la main,fçachant bien qu’il e oit le plus foible , commêça de le troubler, dm "N°9;
toutesfois faifant de necellité vertu , mitfes gens en ordonnance , car il citoit trop tard de ’
faire retraiâe , leur remonflrant qu’il falloit auoir , à force de valeur, ce qu’ils efperoieut

emporter par lurprife ,que s’ils pouuoient obtenir la victoire fur cette armée ,85 deHaire l
ce Capitaine , que Selim auroit perdu (on bras droit : car ils fçauoient allez que la bataille
derniere efloit déplorée pourles Turcs fans (on fecours,i’oint que cette viûoire feroit
auffi facilement retourner les villes 85 les Prouinces qu’ils auoient perduës , fous leur
obeleance, comme elles auoient ollé promptes a prendre nouueau party, au changement

de leur fortune. i * I i.(ham- à S inan , qui auoit defia preueu cette rencontre,85 qui auoit intention de com- La, Chr, de
battre , il citoit venu le petit-pas en fort bonne ordonnance,de forte qu’il treuil: pas gran- part 8c d’un.
de affaire à difpofer fes gens, 85 comme il alloit auccques vn virage ouuert par les efcadtôs
les encourageant àbien faire leur deuoit, il leur reprefcntoit que ce combat n’elloit pas U
de fi petite importance qu’ilne leur alleuralt la polfeflion , non feulement de la Iudée,
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoit ei-légagqf plus par l’impetuofi-
té de l’artillerie , que par la valeur des foldats , où maintenant la vit oire s’obtiendroit de

art ou diautre par la grandeur de leurs courages:mais ceiqu’ils deuoient encores en cela
fe plus confidcrer , c’elloit qu’il n’y auoit nulle efperance de falut en la fuite,au milieu de
ces deferts , 85 de tous leurs mortels ennemis. Il auoit difpofc les arquebufiers fur les deux
cornes,qu’il auoit éclaircies en files,pour pouuoir en enuironncr les ennemis , 85 les longs
bois au milieu pour foultenïrl’effort85 l’impetuofité des Mammelus : car il auoit appris
que GazeJli enu0y01t les Arabes contre (es gens de pied pour tafcher de les mettre en de;
l’ordre, 85 ne luy en bataillon quarré venoit enfoncer le milieu.4Ce combat fut aflezloiig
tëps difpute,sâs applarëce d’aduâtage de part ny d’autrezcar li les Arabes àla premiere gref.

-’ le des boulets auoient pris l’efpouuëte , les Turcs ne pouuoiëtaufli foultenirl’impetuofitê;

’- la c’.’ l i l I ’ il l
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à; r i5. des Mammelus , armez connue ils cilloient de toutes picces ,- fi qu’ils commençoient defia

-” à chanceler , regardans de part 85 d’autre , où ils pourroient faire vne plus fente retraiéte,
quand Sinan rafl’cmbla les harqucbu fiers , leur faifant faire vne demarche , en forte qu’ils
entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine totale des MammelusCar comme;
quelque trouppe vouloit picquer contre cette fcopeterie , les Turcs qui font fort adroits
à reCuler , pour leur legcrete , 85 qui ne lainent pas de tirer en reculant , (e gardoient bien,

’ de le laifl’er aborder par les gens de chenal , lefqnels defefperoient de ne pouuoir au moins
faire preuue de leur valeur :car s’ils le tenoient fermes en leurs gros , il perifl’oient eux
85 leurs cheuaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts :5 que s’ils penfoient fouir
85 faire vne charge fur l’ennemy , ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire dg
dommage , 85 en receuoient tout autant, à caufe de ce qu’à me ure qu’ils approchoient,les
Turcs s’enfuyoient 85 fi ne lamoient pas de tirer toufionrs enfuyant : ce que voyant Ga-

yiaaiœ des zelli,lequel auoit ellé fort blelI’é fur le chinon du col , 85 qui d’ailleurs auoit cité abâdonnô A

mua. des Arabes , qui auoient tous gagné le haut , il penfa que le plus leur citoit de faire retrai-.
&e,fans s’opiniaftrer dauantage , car ce qui le preffoit le plus , c’clloit la lafl’itude des che--
naux defia beaucoup harafÎez du long chemin 85 du combat; Craignant doncques que pis
luy aduint, prenant (on temps il donnale mot aux liens , qui le firent panage au trenchant

nombre des de leur efpée, 85 le retirerent au Caire,laill’ans furla place plus de mille cheualiers denom,
îïïïêrm auccquesle gouuerneur d’Alexandrie 85 Orcamas iuge du Caire ,perfonnage de grande

’ teputation entre les Mammelus,85 outre ce vne fort grande-multitude d’Arabes-,la viâoi-
te toutesfois fut fort fanglante pour les Turcs , car ily demeura deux mille hommes de
chenal des meilleurs 851cm5 plus fignalez Capitaines;cette bataille ayant duré de uis mi-
dy iufques au Soleilcouchant , fi bien que les vainqueurs fe trouuans fort hara ez , tant
de trauail que de faim 8511C foif, 85 leurs cheuaux tous hors d’haleine,ne s’amnferent point

, Il a apourfuiure les fuyans , ains planterentvleur camp au mefme lieu de la bataille , pres cette
trïîîîg’àif: fontaine que nous auons dicte cyalell’us. Le iour-enfumant on recueillit àloyfir par tout

des Turcs. le camp les defpoüilles des morts, faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en
forme de trophée , ( qui fe reconnoilrolcnt ayfément , à caufe que les Turcs rafent tout
leur poil, eXcepté leurs mouftaches :) ou fclonles autres ,les attacherent fur des palmiers
qui elloient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur Seigneur palliant par l’a, comme
ils l’attendoient de iour ’a autre , vifl: des effets de leur proüefl’es , s’arrefiant à contempler

la nouueauté de ce cruel fpeâacle.

XXXI- C a r a il f) A N T ceux de Gaza voyans fur le Soleil leuant que le camp des Turcs citoit
Wide ,- ellimans que Sinan Balla ayant peut de l’arriuée des Mammelus , le fuit retiré en,

Ceux deGaza quelque lieu plus affeuré ,- ne pouuans plus dillimuler leur dé10yauté , allerent de furie au
[à ’f"°"êc a camp des Turcs , ou ils tuerent quelques malades qui y auoient cité laill’ez , pillansleur
521?:3?!’ camp : Et comme deux mille cheuaux fuirent arriuez à cette heure , que Selimenuoyoit’i

Sinan pour fecours ; ceux-cy s’ellans ioints auccques les Arabes , les attaquerent 85 les
mirent en fuitte , les deualifans de tout ce qu’ils peurent , mais ces fuyards n’allerent guer-
res loin , car ils tombetent comme dans vu rets entre les mains des Arabes , qui selloient
efpandus par tous lesenuirons pour les furprendre 3 85 n’en full refchapé pas vn , fans le
Sanjac d’Achaie, qui en rencontra quelquesovns pres de la ville de Rama5cettui-cy ayant
vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer aulIi Sinan Balla par le commandement
de Selim, maisles Arabes ne l’attendirent pas , ains fe retirercnt en leurs forts , cela cm-
pefcliant ainfi le relie du maffacre. Ce Sanjac toutesfois le trouuoit bien ellonné, croyant
tout ellre paifible en ces quartiers n , æ reduit fous l’obeyllance de fonSeigneur,85 neant-
moins parles difcours de ces fuyans,il apprenoit que le camp deSinanBalla auoit cité pillé,
85 qu’on ne (canoit où il selloit retiré , n’eltant pas hors de" doute qu’on ne luy eull: ioüé

a! Âmes de quel ne trahifon. Mais comme il citoit en ces penfées,les Arabes fafchez qu’on leur
gomment. eull: olle le telle de leur proye, 85 tous encouragez parla prefente viétoirc,el’pcrans s’ils
coup d’afii- auoient dufecours d’auoir anlli bon marché de ces nouuelles trouppes,comme ils auoient
m ’"m’m’ en des premieres,all’emblerent tous lesCapitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-

nes montagnes , 85fe voyans allez forts pourles aller attaquer,ils (a mirent a les pour-
fuiure auccques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufra , où les
Turcs furent contraints de combatte fort à leur defaduanta’ge , dautant que Qes Arabes
s’cflzans faifis de tous les deltroits qui venoiët ’a reflerrer le chemin au bout d’vne fpaeieu-

ce vallée,parurent en vn inflant de tous collez, deuant,derriere 85 furles flancs. Les Ara- . -
be: , outre leurs fieshes,qui fondeurs armes ordinaires, fc fermaient encores de longs bois

l fracs ..
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ferrez , enuiron comme nos ballons à deux bouts, defquels ils s’aydoicntfort dextrement, r g I ’ 6.
foi; à affaillir leurs ennemis,ou à faire retraiâe , fi bien que les Turcs ne pouuans aduancer
vn pas qu’anecqnes force , 85 Gitans en bien plus petit nombre que leurs aduerfaites,
citoient contraints de combattre en rond , 85 de cheminer enfemble , tant que leurs affai-
res elloient d’orefnauant reduites en vne extreme danger. L. ,n l

S 1 le Sanjac , s’aduifant de faire braquer contre eux , quatre picces de campagne qu’il mediïiiicciiiî-
, auoit menées quant 85 foy pour efcorte ,n’enl’t fait vu grand abatis de ces montagnars, mû "ne aux

principalement de ceux qui tenoient ferme aux deflroits 5mais ayans cité contraints de
’ quitter la place pour la terreur de l’artillerie , il franchitle pas de ces lieux rcfÎerrezv, 85 le
retrouna par apres en vne campagne plus élargie , qui le fit cheminer plus à l’aile : car l’es
ennemis ne combatoient que de loing : que s’ils approchoient , il lafchoit contre eux
quelques trouppes auccques la lance en l’arrelt, 85 s’il les voyoit s’alTembler en gros ,il
faif oit lafcher carre eux (on artillerie.Mais les Arabes qui climat cf pars çà 85 là,leur don-
noienttoufiours furla queuë , 85 accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant (oit peu,
ou qui ne pouuoient fuinre les autres pour leurs blelTeures; finalement ils leur firent fouf-
frir tant de trauerfes , 85 les pourfniuirenr auccques fi peu de relaf’che , qu’ils n’eurent pas
feulement la commodité de repaillre ,de forte qu’ils cfioient fi harrafl’cz de Faim,de foifôc
de trauail de combatte, nondc pied-ferme, mais en courant 85 tracafl’ant , qu’ils ne pou-
uoient plus refifier’al’ennemy, 85 voyoient leurs affaires reduites a l’extremité , quand
inopinément ils virent arriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux n’ellans pas enco-
res attiriez à la moitié du chemin , car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée 3 mais v0 1-

cy comment ils firent cette reneontreq I . .
s E a, 1 M aupaiauant que de s acheminer en la Iudce , auOit laill’é fur les frontieres des

Perfes,lmrehor Balla auccques de grandes forces, ont défendre tant la Surie que l’Afie
de ce collé là,qui ayant fait faire vne nouuelle lence de gens de guerre àConllzantinople, r
pour dire laiH’ezen garnifon dans les villes de S une , elloit party de Damas auccques vn
équipage digne de l’entreprife qu’il faifOit ,a (canon de la conquel’te del’Egypte. Et pour

faire en forte que l’armee ne manquait pomt de prouifions de froment , dont elle auoit 4
prefqne efpuiÏé cette region , 85 les lieux par où elle paillon , il ennoyoit chacuniour aux 51mm: de
lieux circonuoyfins des efcadrons de (es gens vu peu (bilans les vns des autres,afin de tenir
pluspde pays,85 aufli de fc donner fecours,auât qu’ils fullent affaillis. C’cfloiët ceux-cy que . ’
rencontra le San jac d’Achaye, lefqnels leur vinrent à propos,côme fi on les cuit ennoyez
du ciel expres pour leur fecourszcar lesArabes voyans ccgrâd renfort,fe retirerent en leurs
tnfnieres, 85 quât aux Turcs,ils s’en allerët tous enfemble vers Selim , auquel le San jac [uf-
dit raconta par ordre tout ce qui selloit pané , tant à Gaza qu’à Raina, 85 puis aptes tout
le long du chemin,ce qui leur faifoit faire vne côieâurc queSinan Balla 85fon armée auoit
cl’lé exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous collez , mais plus encores

ar les embufches de ceux’qui fous apparence d’amitié 85de bien-vueillance leur brall
(oient toufionrs quelque trahifon.Vn profond fonCy faifill alors l’cfprit de Selim d’enten- , .
dre telles nouuelles , regretant plus la perte de Sinan que du relie de l’armée,car il fçauoit "fifi:
allez combien ce perfonnage luy elloit important pour la côduite d’vne fi fafclieiife ’gucra [st-imbues:
rc , 85 il (çauoit qu’il n’y en auoit aucun pres de la performe quiapprochalt de la capacité 3mm
85 de (on experience en l’art militaire , mais comme il citoit en ces alteres , furuinrent des
efpions Suriens,quiluy raconterent au long comme lcltout s’ellzoit pafl’é entre Sinan 85 les
Egyptiens , 85 la glorieufe Victoue qulll auoit remportee d’iceux:ce qui lift bien roll: chan-
ger la trillell’e deSelim en vne fort grade icye,preuoyant allez que cette Viôtoireluy elloit
vne entrée en l’Egypte,85 que la guerre feroit plultoll acheuee qu’on ne l’eul’t ellimé. A

L a iour d’apres , l’armée s’achemina à Rama , où furent bruflécs les plus prochaines

lo ettes de ces Arabes qui auoient fait tant de fafcheriesles iours precedens ,auec leurs
femmes 85 leurs enfans , afin que les autres fiillentinrimidez par lacruanté de cetexem- Les "humes

le. De l’a ayant enuoyc deuant [on infanterie pour marcher drOiât à Gaza, tournant dcs Arabes
quant à luy fur la main gauche [vers Catzimubarde ou Hierul’alem , qu’il vouloit vifiter En
comme la ville la plus renommee de tout l’Orient , allant voir les reptileh res des Prophe- si leur: enfin,
tes,85 particuliereiment le lainât Sepulchre,85 don nant de l’argent pour lix mon de neurri- t .
turc des Prellres 85 Religieux gardiens du lieu , comme il a cfié-ditcy-defqu. le ne me îclîfn donne
, uis allez ellonner comment les Turcs,ii grands ennemis du nom Clirellien , honoroient PâuÂÏÎË’JI-
le fepulchte de celuy que ceux-cy tiennent pour leur ID r a .v , veu mefmes qu’en leur rimai: des ’
cœurils ne croyent pas que noflreSeigneurIEsvs au: site crucrfie,ny fait moiti mais qu-vn Pre cg.

’ ’ ’ ’ ’ iij
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151 6, autre fut (uppofé en fa place-,Comment doncques cil-i1 poflible d’honorer vne chofe

fifi qu’on a en horreur î mais c’elt que ce Tout-puilïant Seignem tire amfi de la gloire de (es
mortels ennemis,&c’efl bienen cela que cette Prophetie efl: accomplie , à fcauoir que
50 N S a pvr. en RE saxo 11 GLORI nvx, Puis que ceuxqui l’ontenplusgrande
hayne,viennent le reconnoifire,& offrir des prefens à fes miniftres,afin qu’ils prient pour

v eux. Selim ayant fait fes deuotions en Hierufalem,en laquelle il ne feiourna qu’vne nuit,

mm rent toufiours les Arabes en telle ,&le iourôc la nuit , car felon leur couftume ,ils fe re-
fl. s npient toufiours fur les aduenu’és , aux deftroits ou les Turcs efioient contraints de

:31 pailler à la file z que s’ils le rencontrorent dans des vallees , ils rouloxent des montagnes a:
long a: ce collines de grolles pierres qu’ils auoient apprellées pour cet effeét, &qui plus cit l’ef-
ÎÏI’ŒLCÏ’ corte des harquebufiers citoit inutile, dautant que durant ces iours la le temps fur fi

ord par vents a: pluyes continuelles , flue la poudre a canon ne pouuort prendre feu efiant
pleine d’humidité ,leurs marches me mes ne pouuans demeurer allumées, toutesfois les
IanifÏaircs de la porte, vofyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra-
maffez , sa par ces brigans ans armes , entreprirent eux feuls d’en auoir la raifon , a; ainfi
ayans troufré leurs longues robes à la ceinture , à: pris de longs bons en main , ils grauirent
le long des montagnes , tenans ces guetteurs de chemins de fi pres , qu’ils n’eurent apres
aucun moyen d’incommoder l’armée , qui parachcua (on cheminiufqu’à Gaza fans elhe

inquietée. *O a durant les voyages de Selim , Sinan Balla efiant retourné a Gaza, voyant le rauage
Sinanchafiie que les habitans auoit fait a fou camp , 8: avant appris comme ils l’auoient pillé , sa

cm. la rebellion qu’il fit mourir , accageant leurs biens , se taxant le public a vne fomme d’ar-
A gent pour la folde de (on armée. Et comme il fur aduerty de l’arriuée de Selim,il fit parer
(es foldats des defpoüillcs des ennemis , se les mena hors la ville au deuant de leur Em-
pereur, lequelfit beaucoup d’honneur, se donna de grandes loüanges à Sinan Balla de
tout ce qu’il auoit fait , donnant plufieurs habillemens de foye aux Capitaines se gens de
charge, 86 de l’argent monnoyé à ceux qui auoient le plus fait preuue de leurvaleur.
Ainfi arriua-ila Gaza , oùil ne vouloit feiourner que quatre iours , dautant qu’il croyoit
qu’on ne deuoit donner aucun delay à l’ennemy efpouuenté d’vne double viâoire, ne

Selim veut voulant donner le temps au nouueau Sultan,dc s’el’tablir en (on authorité non encore
5352:8 bien aiTeurée , ny donner le loifir aux; Égyptiens de ’s’afi’eurer par plus grands fecours, l’E-

ameutez v gypte efiant d’elle-mefme en fituation airez fort peqplce d’hommes sa fertile en fro-
pour admn- ment. Mais combien que toutes ces confiderations uffent fondées fur de grandes ef-
"c’fm’ W”. perances, a: que l’ambition fuflvne puiflante amorce au cœur de Selim, pour l’inciter

g . a palier par deiÎus toutes difiicultez pourparuenirà (es intentions,routesfois fi ciroit-il
neçelTaire de rafi’raifchir vn peu l’armée , à: luy donner uelque relafche ,aprcs de fi
longs a: continuels trauaux que ceux qu’ils auoient fouillera iufques alors , iointqu’il

Gmndc un- fallort faire prouifion d’vne grande multitude peaux de boucs a: de cheures , pour
te dm, de- porter de l’eau fur les chameaux en grande quantite pour tout le voyage , cette excelliue
puis Gaza a: valle eûendu’é de folitudes , d’arenes 8: de fables eûantroutes deferte 8:: abandonnées,

22:5 au faute d’eau; &encoresauec toutes fortes de prouifions,il faut choifir (on temps, pour
y pouuoir cheminer, comme lors qu’on va fur la mer : car depuis Gaza iufques au Caire,
(ont des deferrs,felon quelques-vns,de huit iournées, ou on fe trouue comme en vne
mer arcneufe :car de tous collez vous ne voyez que fablons aufli blancs que neige , 86
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminerdeflirs , ilfaur bien prendre garde aux
vents , car fi on l’auoità la face , il feroit impoifible de le fauucr de mort ,8: encores qu’on
aye le vent à fouhait, fi cil-ce ueiamais il n’y paire trouppe,que quelqu’vn n’y demeure,
ou quoqué de chaleur ,ou defi’aillant de foif, &atterré parles fables ,66 faut s’ayder
tout ainfi de la bouifole en ce defert , comme fi on efloir en pleine mer , fur peine d’y pe-

Gnnd heu: rir &de s’egarer; ce qui cil prefqne en la plufpart de cette Arabie , qui cil fort difficile
gîsl’îlîumrff à à cheminer, à caufe qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme,le fable fuyant 3c gliflant

in, "me: fous les pieds à chaque pas. Et toutesfois durantles iours que l’armée fut a palier ce de-
" 587m fer: ,il y cuit. vne telle tranquillité en l’air, qu’il n’efloit troublé d’aucunes rempeflzes

qui efmeufl’cnt les arenes , a: fiffenr mal aux yeux , r: maintenant en vne continuelle fere-
nite ,86 ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel-
ques iours auparauant; car outre qu’elles auoient rendu le fable plus ferme , encores

QUOICHE-

il paruint en quatre logemensà (on armée à Gaza ,lelong duquel voyage les Turcs en. ,

t les rebelles à pourfuiuy les gens de chenal gui venoient à (on fecours , il (e faififl de tous les autheurs de ,
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Selim l. Liure tremefme. 4.03
auoient-elles , fait qu’on pouuoit trouuer de l’eau en de certains endroits , fi bien que les
foldats difoient qu’il aller: mutile de porter de .1 eaq,& de sen chargcrle long d’vn
fi mime voyagcmy d apprehender la [015 I, puis qu on la trouumt fi facxlemcnt en
un: d’endroits,tant routes choies a: rendirent faCiles à Selim pour la conquefiie de

rEgypœ’ ’ f n dv . d I .- . l . ’, I I .Le vu toutes ors deuant que entrepien te ce voyage , auoxt enuoye( mon [a
confluait des Turcs,qui n’entreprennenr gueres vne guerre fans la dcnoncer) des Am-
bafl’adeursenlîgyptefign’ifier au nouueau Sultan Seaux liens, que le grand Empereur
des Mufulmans ,vfantde (a bontelôc mifericorde accouflum’ee ,encores qu’il cuiter;
main vne grande sa vidorieufe armee , à; toutes fortes d’aduantage 8: de bon-heur pour
extermnerlafeigneurie des Mammelus, toutesfors preferanrila Clemenee’al’aigrcur de
foniuficcourroux,promettOIt de mettre les armes bas,& faire paix aucc eux , s’ils 1c
vouloient venir trouuer en fou camp , luy prefter le ferment de fidelité , à: le reconnoi-:
fin: pourlcur Souucrain ,que s’ils trouu01ent cette condition trop-rude l, ils fe lampa-
raflent doncques,fibonleur femblort , ala guerre : car dans peu de iours ils le verroient
auccques (on armée proche des murailles du Caire , a: quand Il les deuton chercher mi;
qucsaux plus profondes entrailles du Royaume , que,vouluflent ou no.n,11 les forceroit de
veniraucombar.Tousles plus grands des Zmdes ou Mammelus el’torent en ce temps en
Egyptc,lchuels ayans entendu vne Ambairadefi pleine de menaces 86 d’indignité, ils
tinrent de nouueau comices , a: firent vne affemblée generale , afin qu’vn chacun pcuih

dire publiquement [on aduis d’vne chofe fi importante. , g
M AIS le nouueau Sultan ayant bien examinécette affaire en luy-mefme , sa l’ayant

bicnruminée,llappella en particulierles plus apparens d’entr’eux 86 leur tint ce langage:
Me: clan ramagent d’arme: , à]? en qui); que mm: mu: rxfoféflrê «amfignwdepajfâizæ
que «le de Selim,wu qu’il "0141.61? impqfi’illc de la pauuairfozrflmir. Si lors qui: n01 afiire:
eflnient mamflorifinte: , è que 71014271255; (fioient remplir: d”unfigmndnomôrt’ dtfâldatr,

151è.

.-.-
XXXII.

Ambal’l’ade

de Selim au
Sultan du
Caire.

Afl’cmblü

gencralc d es
Mammelus.

La harangue
dcThomam-
bey en cette
allemblée.

nous n’aarmpmnfifler Un": afin: , 414m- )erdn L’antre aux 7m: jinnable 64141112, que-fia s

rom-21m mimant que nous auons (fie mimas, â que ne!!! 4110m perdu uvule vider,
à dtfi le!!! à flariflmrtu’muinæ: .? 2134;" 4’ me; ie ne 001120172: grill) ait d’un": n:
maie en amfiimprefiue deplaréu ,fimm que nous mm: mefirriamfilan anIrc pird , de
qu: mm: n’entreprmiom rien par dgfllr: la portée de najt’re pommir , de "Jim? que. mm in

mu: palpitions trmtrairemmt du»: le: dçflinâ’: de noflrt Empire. Et que prix qu’il nous
cfl imprfiilk de nous 9&4!" 4’ la Infime de Selim , que mm: radian: 4’ 1.1 violent: de
mflrt aduerfiirt. Itfirwè dengue! d’agilité q!!! mon: www: peine tout pnfintemmt de
mu: (flirter d’obtenir la prix de luj,4mtqut: de: faim’itiûfl: les plus (qulmélc: qu’il un;
jèmpqflille,é MW" que nauxflecbiffiom fia: 044711:15va qufiroimfpmtlntfi’re infipà
partallt:,puùqu’iljagnpde apparence que l’ tnfilmce du vainqueur nafé cornement [un de
141 Ulflifl’â’dt l’agilité. 1qu rune eiczfiitudæfàtale en toute: le: réglé: humaine: , mur prim’ià

palment aux Royaumes, qui majeur ardinain’mmt leur couchant , Ion girl: ne penfer" par
cfire arriuezlleurmid]: ilfèmâlc que le rififi? rvacille damner: nous m mon: commenté la

, "ml"? "W d’flntiom , t’ai»; la haine que rom no: fijet: mm portent Pour flafla trop
figer: martien de gouverner : cela 911 (nafé que tartre la terre a!) mafias eliflfm] me: le
fumeraient tome. allumez-710d: aujs’i de la fortune é du grand lieur du Ofmmidu,

lm 414m exterminé le: fiimillz’: de: plus puffimpolmmn de, l4 "Ï" , ’fi fim "7’17" m
de le?" Empim’, le: reduzfimfiu: leur domination , cyan: en «me telle conduite en tout
u ’1’"le en: entrepris ,quefi quelques-am: leur ont tenu tafia pour qzelque temps q, fi (fi-
le au [afin il: ont finamèe’, E; ce tyran-ç] primz’falemmt qui frimé]: voguer- 4’ Plant:
’Ufllllsdflll la filicitë , à qu’il daine faufil» grand beur olfiuru’r tata le: plu: étaux

’B’mfif Mitfim’, .r’tfirpmt filmer [Empire des Othoman: au flamme: de tout: granà

4""fi in]! 11:; mm mon: grandfijetde craindre, fucji MWF’Ifi”f "fiflrâ "m granit
Imperua’finsqu Il": "ou; fiable à [afin , du que "au; m ’ruajam Mu: 01’241?! p4]: du murex-

Terminercardon: nous (fourgua-4’ de meilleur; éplusfauarable: dEjÎIIÏ-Ü 1171 "Il? 4’13"53 qui

"’"’fi’4fff0mpenfêr de toute: m: par", (à. au: verrons de; temf: q": S 811m n’aürælpzzæfi
grandepurfimcemj le: dgfline’nfipmpra, le; Turc; ne vogueront p44 mafieux: dans «me mèr’

W. "zzzlzzzrr’zzzrzz"magma 4 rperdrmln]aurottmuragen] wertflqmfifff’fl a. P F g g ’f)’ I
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4.04 ’ Hif’coire des Turcs,
,51 5, Sultan du Caire ,touteslkis pas vn des Circafl’es ne l’approuua, leursefprits efians defia

a preoccupez de la diuerfite de plufieurs opinions , ils s arrei’iOienta plufieurs confeils , a: à
desmmmc- tous autres,fors a celuy qui leur el’tOit plus falutaire , carils difOient qu il n’y auort point
ne tonne d’apparence qu’encores que Selim full: tellement enflé de vainc gloire pour vne tant illu-
àl’i’i’ài’,” leur flrc viâoire ", qu’il pcufl: venir enuahir l’Egypte auccques fi grandes forces , car il falloit

’ u’il en laiffail vne partie en Surie , ioint qu’il luy falloit plufieurs iours pour pafl’er les
deferts , auccques vne grande quantité de munitions , 86 que tout cela ne fe pouuoit pas
faire en peu de temps,ce qui leurùen donneroit pour le prcparer cy-apres, ioint qu’il fe ’
pourroit laffer de la conduite de cette guerre , 86 qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn
de fes Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les allaites fe pouffent tourner, s’il s’eEor.
çoit d’enuahir leur Seigneurie qu’ils employeroient tout leur pouuoir à luy refifler , ay-
mans mieux mourir auccques l’honneur , les armes en la main , que de faire vne paix hon-
reufe , 86qui preiudiciafr à leurreputationn; 86 comme tous fufl’ent prefqne de cette opi-

la" tarpon- mon ,86 reiettaffent celle deleur Souuerain , ilsle firent entendre aux Ambafi’adcms de
r: à ivAmbaç Selim , 86 les renuoyerent ainfi aleur Prince. Cette refponfe contenOit en fubfiance; ut;
(«le de 36- Selim n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux qui auoient toufiours fort fidelement I
lim. - ardé les paaions qui eiloient entr’eux,86 n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient ,

Émile auccques les Seigneurs Orhomans : toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il
auoit iniullement commencée , 86 qu’il eull: refolu par nouuelles iniuresd’offencerle Sul-.

.tan du Caire auccques (es Mammelus, tres-bons caualiers 86 nourris aux armes , qu’il vint
uand il luy plairoit,qu’il les rrouueroit toufiours tous prefls Ë combattre,& que cc-

30k cc qu’ils refuferoient le moins qu’vne bataille. Ces Ambafl’adeurs ayans rapporté
cette refponfe à Selim , il fit à l’inflant marcher fou armée , aptes auoit fait des prouifions
necelfaires pour vn tel voyage , principalement de peaux de cheu res pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes , 86 s’achemina en Iudce , cpmme nous auons dit , ayant en-
uoye Sinan Balla deuant à Gaza , où l’liillOire Turque dit que le fit la. rencontre aucc Ga-

’ zelli, u’elle appelle Tzamburd , qui citoit l’a à attendre l’armée des Turcs au paillage, 86
non pas qu’il y (oit arriué’clepuis , toutesfois la difference n’en cil: pas de beaucoup impor-

tante,86 croirois plulloüqu’ily feroit venu apres : car les Turcs firent grande diligence,
I 86 prindrenr leurs ennemis au defpourueu.

gamay S a L r M ainfi arriué à Gaza , y celebra le Bairam ,qui en: à eux ce que nous appellons
Turcs, la Pafque 3 felle qui leur cil la plus celebre de toute l’année , 86 sellant efcarté (de fon ar-

mée , s’en alla vifiter le fepulclire d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils
n’y adioullent cet, Epithete d’amy de D i a v. Apres cela les Feries du Bairam el’tans fi-

prc’mic, la- nies , il fit partir l’armée,cOmme nous auons dit , qui s’aclieinina par ces deferts, pour tirer
arment de droit au Caire gle premierlogement qu’ils firent,fut à Han-ioula ou Timarbima, c’efizoit
ce queles Turcs appellent vn Imaret,86 nous vnI-Iofpital pourretirerles paffans, qir’ on
les deltas. dit auoir el’cé bail-y aux defpens du Balla Ionufes. Ce mefmeiour aptes le Soleil couché,

86 vers le commencement de la nuit , par le commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
haia des Capitzilars, c’efi adirele Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, s’en

cfisfigufïi; alla auccques le bourreau en la tente de Hufan ou Chafl’an Balla Vizir pour l’ef’trangler,
de (a, 32m., ce qu’il executa , 86 aptes fa mort on l’enterra tout incontinent à l’entrée de fa tente ; cela

fut fait par ce cruel Prince , dautant qu’auecques trop de hardiell’e il luy auoit remouilré
comme. guai fe perdrOit de mener vne fi grande armee parmy ces deferts , 86 que c’elloit s’expol
s et en vn trop manifefle danger. Selim fuiuant doncques fa refolution contrel’acluis de

Chaflan,il paffa heureufement cesfolitudcs areneufes en huit logemens au village de
Salichie , ou Salachie,’que Belon appelle Salathic,de laquelle il dit que les murailles font
de petite elloffe , 86 que les bafiimens ne font guerres plus grands que petits toits à lo- .
ger des veaux , où toutesfois on trouue plufieurs fortes de viures à achepter. Ce fur la où s
il commença d’eftre deliuré de toute crainte z caril auoit cheminé en vne continuelle ap-
prehenfion , que les viures oul’eau luy manquafl’ent , quoy qu’il cull fait vne fort gran-
de prouifion de l’vn 86 de l’autre , mais principalement de l’eau , dont il falloit vne gran-
de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmyle grand trauail du chemin , 86 l’ardeur
du Soleil,fufl pery de foif au moindre manquement : mais toutes ehofes luy furent fifauo-
rables , comme fi le Ciel euft confpiré la ruine des Égyptiens , que les grandes pluyes qui
elloiërfombées quelques iours auparauant, furent caufes que les hommes 86 leurs iumens
n’eurent aucune faute d’eau 5 tout ce qui les incommoda vn peu par le chemin,furentles
Arabes,qui du commencement faifoiont beaucoup de butin fur ceux qui s’efcartoicnc

4 . i n « . tant



                                                                     

..« v A - J - si ,1 par An Selim l. Liure treiZief’me; ’ au;
filmai; in: (0;! Peu du immisçai qui effans malades ne pouuoient pas aller fi ville les r j i Ê; ,
qui, 1j mais on y remedia aiférnent, en diflribhant des artilleries par tout où il en citoit
moly: ËËËEËÏ’ sur, mariant fur la queue vn grand nombre yd’arqucbuficrs 5 fi bisa que (PC, ÏËOÎÆEN

ic in; v malade chemin n ciblent en approcher; ainfi continuerent leur chemin iufques" aucc l’arril.
un; au gagman Bafauiarchant teufîmirs vneniournee deuant aucc (es Europeans; y I lerie,
upall: rA fix milles delaVillc Caire ei’tOit vn village. nomme Matharee ,memorable; dit xXXHÎ.
union; Paul Ioue, pourlafccondite du baume : car il ya vu petit :Iardin;afl’ez bas ,les arbres du: A ’
9min. I uc’lquand on encoupc les dernieres efcorces aucc conneauxd yuOire ,diflille cette li. 331m2 de
ami: ueur odorifcrante fur toutes autres à mais plus vtiles aux maladies,que.Belori tient auoit Mi" n .6.
,s’il ici dre [ranfplantez en celieu del érable heureufe par les S;ultans du Caire: car cettuy-cy y A .
remît; n’ai pas celuy que Strabon difOit crOiftre en Syrie auprcs du lac de Genezarerh, entre Baume de
1c pain; le mon: Liban 86 l’Anri-Liban 5 ny celuy encore qui croiffoir en Iudée, en la plaine de Ie- gîfië’êf’h

,c un; riche, maisccrtuy-cy cf): enuiron deux lieues du (2311:6: 8K tient-on que ces arbresfont ’
un moufcz d’un: fontaine , l’eau de laquelle ficlle venoit a manquer , les petits arbriffeaux
llancciQ viendroient aufEàdcffeieher ,la plus commune opinion citant que c’eflle lieu où fe reti- En quellieü
[bien m la uc5-fain&e V I a a c n M A Il 1 E fuyant la perfecution d’Herodes ,86 qu’encores y affalai.
u’ilsiioi voit-on vne fcneflre où cette bien-heureufe Mere de D I 1-: v mettoit quelqiiesfois fon m gêna. m"
gnan; . - cher Enfant i qu’en cette mefme fontaine auffi qui arroufe ces Baumes,- que c’eüoit la où
:nccrltî elle lauoirces petits drapelcts où Noflre Seigneur effort enueloppé ,- 86 qu’elle y a mefmes

35, qui: bagué celuy qui de fqn preCieux fang a moule fori Erghfe. Or proche de ce lieu cil; le Le camp ac-
t,&qa bourg de Rhodania,ou Thomam-bey , aduerty qu’il e Olt que l’armee des Turcs s’ap- Thomm,
lm mm prochoit , s’cf’toit venu camper auccques fes forces fur le grand chemin par lequel il pcn- bey où mû
:s prou foit que les ennemis deufl’ent palier, , en forte qu il auoit l’armec des Turcs en telle , 86 fa
(leur. ville du Caire’ados:L’a ayant range (on armée en bataille ,il fit vn fortlong retranche-
lllfllïï ment deuantfon camp qui tenoit tout le chemin , fi qu’il le falloit franchir , fi on vouloit
ne un: palier outre,f’aifant aptes ietter deffus quelques legeres clayes vn peu recouilertes de
lu Plllèfè. terre ,afiii qu’on n’y peiifl rien reconnoif’tre,86 apres cette tranchée il logea iufques a cent

mp1? cinquante picces d’artillerie, d’vne grofl’e ur 86 longueur efmerueillable , ayant tellement
ldc difpofélc frontde ce retranchement qu’on peint roufiours continuer la batterie contre ’

l’enncmy,tant qu’on voudroit; 86 cependant luy auccques toute l’on armée,tant de Mam-
zoungçjï: merlus que d’Arabcs , le tenoient prefts pour marcher quand ils-verroient leur aduantage;

ricine: Car Tliomam-bey efperoit que les Turcs ne fe pouuans denier de tels retranchemens,
funin: comme ils fcrrouueroientl’a tous embarraffez, on delafcherort l’artillerie , qui ne pou-2
iiümï’lï uoit autrement qu’apporter vn grand defordre 86 vne grande confufion en leur armée,
:ris,p011’ï 86 queluy aucc les fiens,les furprenans fur ce defordre ,en pourrOient faCilem’enr tirer

v ’ ’ A c u . I 1 - V ’ I ’ imm.- la raifon. Et de fait celaauOit eflé fi prudemment difpofe, qu on tient qu il n ef’c01t pas
mimait poffible aux Turcs d’éuiter ce piege, fi la Prouidcnce eternelle n’en eufl: autrement or-

, ., I . . , .4 . x osublu- Idonné,qui voulort que PEmpire des Mammelus prit fin, 86 les chaflier a cette fais de
Diuini- tant de cruautc286 de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant°contre les Chrefliens que

contreleurs fubjcts: de forte que tous leurs bons aduis, leur force 86leur induftrie leur
Cam iIIlItilc contre le ben-heurdc Selim, pour quitoutes ehofes confpiroient pour fa o
gloire, pour luy donner l’honneur de la viétoire d’vne fi puifÎan te nation , 86 la conqucl’re

d’vn firiclie 86 fertile Royaume : car Thomam-bey ne pouuant entre vaincu par Viue for-
Ëc,illcfutpar latrahifonde quatre Albanois,qui furent cauf’e de toute fa ruine 86 des

cns.

Çtvx-CY cfloient dunombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , 86 un trahy par
quculsentrc vne fi grande multitude auoient rrouué mauuaife l’éleâion de Thomam- gain Alba-

°Yïcaïîlàvcrité ils n’eufl’ent fceu choifir entr’euxvn plus grand Capitaincmy quiçuü ’

En r°YË°11t°SlCSparties d’vn grand Chef de guerre , (me luy , ayantla prudence ConlOlntc
31’ ’l’alllanceiôtla grace d’attirer à foy les cœurs d’vn chacun : mais la malice de leur

cOlïïîlgftfiltltur auarice , efperans d’eflre grandement recompenfez de leur trahifon, les

Watt" recrutement de leur camp , 86 s’en vinrent rencontrer Sinan Baffa’? aUCILËd ils s
raconteroit les dcfl’eins de Thomam-bey fort particulieremenr , &1’0ïdrc. qujl mon un? t

I at°ut°5(311°fcs.0r s’addrcfl’crent-ils à cetuy-cy , non (0116113611.t P°ur°° qulls le "°u’
csplulïll’ ucrcmlc Premier au rencontre, mais damant qu’il citoit Albanois de nation; à! ils Origine de
[surfiümf c Perolcnttrai’tcr plus familicrementauecquesluy : (caron dit un 5102113353 0mm de Sinan narra,
lin,llllù’5* l on petite extrafkion ,nay d’vn village de peu de nom en Albanie ,furles montagnes de Si °°mm° il

, t Hi a , , . . , . . .,. ,. paruint à cet.MW , . . I A 555 51! me grande infortune! auort conduit en Vne fi fabliau: grandeur qu 11 6mm :c grandflk»

r 3. sa. .. - , I h A , 4 v , L
1’.)

i

sa,



                                                                     

Ja-buflllg-M . a w

.-. :ns... n .u-

h nOlNCQll con-

. ’ C , a496 Hiflmre des Turcs,
ï 5115. lors acné, vncl’truyc à (çauoir ,qu’on nourrifl’oit en fa maifon, lors qu’il elloit encores

W ’-’ ieune enfant, ayant cfté laifTé feul peqdant qu’il dormOit, luy feroit venu manger le
membre viril,86 que cela auroit occafionné fes parens de le liurer entre les mains de
ceux quivont recueillir le tribut des Azamoglans ,eflant flirt beau ,bien proportionné,
8; qui promettoit quelque chofe de grand. Ceux-cy le menerent a [Confiantinople à
Mahomet, qui le retint de fa chambre, venant ainfi de degré en degré aux plus hautes

dignitez.) , - , ’S r N AN Balla citant aduerty de tous ces defl’eins 86 de toutes ces embufches de Tho.
[barn-bey,lcfit fçauoir incontinentà Selimilcf’quels ,felon l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,laifl’erent le grand chemin de la main droite, prirent fous leur conduite vn

rand circuit fur la main gauche , 86 deuant qu’il full: iour, entreront par vn chemin qui
n’efloit point frequenté,mirenuaufli-toft leurs ens en bataille ,86 firent marcher leur
artillerie à la telle , ayans par ce moyen éuité le tout de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

-inuefl:ir par derricre. y ’C E quevoyantThomam-bey, 86 iugeant le chemin qu’ils auoient pi’i prendre, il vid
bien qu’il yauoit eu de la traliifon de quelques-vns des liens , 86 que fes fecrets auoient
raflé découuerts à l’ennemy.. Saifi donc d’extreme douleur ,comme il ef’toit, de voir vn fi

Tihomam- beau ftratageme, dreffé auccques tant de labeur,s’en aller en fumée, 86 perir ainfi en vn
bey fc voyant inflant , demeurant du tour inutile , ne laiffa pas toutestis , comme il eflmt extremement ’
’mhï Prmd courageux86de grande experience en la guerre, de prendre nouueau confei186 nouueau

deffein , faifant venir à foy tous fes Capitaines , pour leur enfeigner promptement ce qu’il
vouloit eflre fait. Mais C’Cfloit auec vne grande confufion qu’ils executoient toutes cho,

a fes , joint qu’eflans defia troublez, ils ne pouuoient faire les connerfions de rangs qu’a;
1,323,312: uccques dudefordre,ccs reuolutions militaires dcfiransvn efprit bien raflis. Car comme
en l’armée ils citoient fort preffez I, ayans les Turcs qui les tenoient de fort prés, il falloit en vn mef-ï
ÀÎM’mmb me temps changer l’ordonnance de la bataille,animerles foldats, braquer ailleurs l’ar-

’ tillerie , 86 fur tout ne fe fouirenir plus des vieux deffeins pour en inuenter de tous nou-
ueaux.Maisle plus grand cmbarrafl’ement , 86 qui empefcha le plus l’armée, 86 qu’on n’
donnait l’ordre qui cuir eflé requis, ce fut le tranfport de l’artillerie , entre lefqiielles il
y en auoit plufieurs de fer d’vne enorme 86 extefliue grandeur , enchaffées encores dans
de randes membreures de bois, auccques bandes 86 liaffes de fer d’vn artifice fort lourd
86 ort mal-ailé àmanier , fi que ces picces ne pouuoient ef’tre remuées de leurs places,fans
qu’on yattellail plufieaurs bellesàles tirer auccques des rouleaux qu’on mettoit deffous,
86 forceleuiers pour les pouffer à force de bras: 86quant à celles qui citoient montées fur
roües,ellesefltoient conduites par gens afl’ez mal expérimentez à telles affaires, le premier
venu mettant la main à la befongne , non felon ce à quoy il efloit propre , mais felon qu’il
eûbitneceflaire , 86 tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual’ pour fe
mettre en ordonnance. Mais en recompenfe de toutes ces diflicultez , le Sultan du Caire
auoit deux ehofes fort rares à fe rencontrer en pareils accidens ,l’allegrcfl’e de l’es gens
de guerre,86 leur grande i’cfolution : car tant s’en faut que la peut ou lacrainte les cul]:
faifis en façonquelconque pour auoiref’té ainfi furpris , ou pour le fouuenir de la perte des

o deux batailles , que le courage leur croifl’ant,ils fembloient auoit repris nouuelles for-
ces , tant ils marchoient gayement au combat , 86 faifoicnt affcz voir que s’ils auoient elle
vaincus aux autres rencontresj,lils auoient bien manqué de bon-heur , mais non pas
de vaillance 86 de dexterité, ce qui contenta tellement Thomain-bey,qu’iliugea à propOs

de leur dire: ’ , I 4I E ne puai que le ne refente en moy-mefine vnegrande aflegrejè de votre voir toua aux on rou-
, rdgefi releue’, à que fi laperfidie du la mon» que noua: ont jan; quelques-fun; de nrfire trouppe,
a me? quelque oonfiafion en ne: rang: à a’ 1’ ordre que nomauionr donne", que cela n’aitpoint trou-

blé-w: flûte, à n’aitpoint altcre’to’tte vaillante qui vous a rendu: iufques iqfi recomrnan.
dalles. Et À la "venté compagnon: ,ft’no: entreprifi”: enflent reufi’i, comme nous le: anion: ordon-
nât, ’t’ln’y a relu] qui n’eut lugé que ferment] deuoitfiaotoml’erfirfin armée wifi en route,qu’il

deuoit cherréerfa’ ramifie plus nife que le pur ,flit par le: piege: que noue leur autan: dre]:
fia ,parfefirt de fortifierie, ou par le tranchant de vos cimeterrer , ô que iamau ilne fi
releue’ de cette perte. Mou cette miliaire doit a’ la vente indigne de vojt’re valeur , qui
plus acroujlumle de vaincrefi: entrenui forte de courage que par le: intonations detjt’rata-
gente: : à ce azifige riant me le tefinozgne plus que iamais spuu qu’au lieu que le: meilleure

filddî; J’dflrf’fl’lrflùfltffllî” auoirfiilly vnefi 6:0: aduanture, toutesfia’r mon: [(11.11 detneurez.

firme:

fcil.
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ferme:,fin: mou: ébouler: ain: au contraire, ’00!!! tefmotgnez. par w: affine: que yortuue. I si! 5.
mu: penfint auoit ofle’ la vifioire de la main gauche, que woflre ora: droit eflencoreu en pui a *---f--,’

fini pour voua l’acquerirplu: glorieufe è plu: triomphante qu’ede ne ’00!!! l’eufl [c’en prefènter. ’

Allez doncque: a la bonne heure, me: anet: , faire fintir a’ ce: monjlre: d’ambition, que tout
ce qu’il: ont obtenu (jadeuant [in nom, n’a point eflepar vraje fixaidance ,maièpar la "unifiez

’de: nojîre: : E t que la bautefi de w: courage: [fait auffi bienfurmonterje’: ennemi: en 1l?)
combat, comme demeurer confiait: au milieu de: trauerfi: qu’il: ont pri receuoir iufque: et]:
c’efl par ce moyen que mou: pou: deliurerez. de tant de filigka , é que «tout: mu: imagerez.

de: mefchan: qui nou: ontji lafibement trahit. . -Là dell’us il enuoya les Arabes , dont l’Hiftoire Turque dit qu’il auoit vne multitude
prefquc infinie ,enuironner les deux cornes de la bataille desTurcs,afin de les efcarè’
moucher à dos, 85 marcher de troubler leurs rangs: quant àluy ,il voulut conduire (on
bataillon de Mammelus , où il y auoit dix à douze mille cheuaux maifires , tous gens d’éli-
te , f ans ceux qui les accompagnoient, auccques lefqnels il efperoit bien de faire (on prin-
cipal adornât tout au derricre de fou bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir

ferme , a: empefcher quelque furprife. ’ , r(bila N T à Selim , il voulut que Sinan Balla fifi vn choix de tous lesnmeilleurs comba- XXXIV.
tans de (a caualerie ,afin d’aller de collé se d’autre fecourir ceux qui en tutoient befoin,

.85 mon loin de luy à l’aile droite,il fit marcherles trouppes de la Natolie, deuant les Afia- Difpofitiion
tiques 8: la caualerie de Sinan,il voulut qu’il yeult trois cens arquebuficrs , le mefmeà d: ËcËX’ÂÎm”
la pointe gauche où citoient les trouppes de l’Europe qu’on donna à limules Balla, qui *
aucu la charge de ce, collé-là. (karma luy,ilptitla bataille dumilieu,pourl’oppofer il
celle du Sultan du Caire, ayant ainfi fait marcher (on armée depuis l’aduis qu’il auoit re-
.ceu;les trouppes Europeannes COfioyans vne montagne voifme de là , se celles de la
Natolie ,comme fi elles eufl’e’nt voulu faire efpaule àl’artillcrie. Deuant toutesfois que

les faire marcha-,il parla ainfi Elfes trouppes. iS I toute: wifi: ne nou: efloientfiuorable: , rvau: n’einez. dejia tau: comblez. de gloire par sa harangue
le: miliaire: que won: auezl oltenue’: contre ce: genre], ie m’firteroi:de voit: animerait com- es r°’d”’sl

brumai: ceux-qfint ceux-lei mefme: que «zou: aux. mi: en route en Surie, en cette fignolée
bataille ou vou:j1jle: mourir-je: plu: valeureux de leur armée,aueoque: MfStoltan,é’ de ne A
encore: pre’: de Gaza ,fiu: la conduite de celuy qu’il: tiennent our un de leur: "aideur: C e :.
1-;[clauu qu’il faudroit pluflofl pourfin’ure auecque: l’efiourgee qu’auecque: l’efle’e , qui ont fit]

iufque: en leur tanniere, à" qui eufle’ut pafs’e’ plu: outre, i iufque: aux derniere: extremitez. de
la terre habitaole, :’il: eufintpzî trouuer qui le: eufl voulu receuoir. Gemfin: D I 1-: v , éfim
To) , tefmoin: ceux de: leur: qui firefiigient a toute heure en noire camp, à non: découurent
leur: plu: importait: fecrct:.Ne voyez-vau: pu: que tau: leur: peuple: noie: ont tendu le: ont:
de 10mn. part: Eauecque: quede tyranniepenfiz-tvou: qu’il: le: ajent gouuernez. ,pui: qu’â [4
premiere 71qu de l’ennemj il: ont atejfi-tqfl abandonne leur .nafurel Seigneur Paufi’i de quelle:

gen: penfiz-wou: que cette armée que mu: voyez,fiit compo:ee,finon de ce: bandolier: guet- ’
teur: de chemin: qui ruoit: irauaifloient ce: iour: pafiz, le long du chemin .9 que fi en tirant
pou, rvau: en allez eu la raifon, que firez-wu:, quan itou: le: combattrez de pied-ferme f
Ne redoutez point au si leur artiderie ; car iejiei: afin infirmé de tout et: attirail, ce font
vieille: piece:fienroiiille’e: d’antiquité]; difficile: ax manier, à le: gen: qui :’enfèruent,fipeu
exercez a’ ce meflier, que vau: verrez. a’ l’efireuue que tejêra grand bazard,:’il: portent a»;

coup à propo:. Mai: ce qui me fait le mieux (fiera, C’Çfl une certaine croyance que i’a] que nou:
fimme: affin, du Ciel: voyez. quellefaueur nou: en mon: receu? en [raflant ce: defirt: , on
falloir pleu è’propo: pour uou: donner de l’eau le long du chemin , ô un: rendre le fiole plu:
311:5 aimarcljer, fait en nou: rendant l’air flrain é tranquille, .- pour empefiber que le mefme
fa ble ne nou: ofufquafl la mue, ou ne trou: ejioufzzfi par je: tourbidou: : pui: comme fileufl eu
peur que nou: eujs’ion: couru quelque rifque , il enraye de: gaz: mefme: de no: ennemi:, pour
nou:faire e’uiter leur: em brefche: E t que] Pne mouflant-il: par par [à qu’il: [ont bien lafcbe:,
à ne detlarent-il:pa: ayez par cette inuentiou qu’il: ne [Eauroient :’oppofer a’ nojIre valeur!

fi ce n’eflauecque: de: fiatagemc: à de: artifice: .P mai: l’homme de courage nefcauroit iamai:
nir que le: arme:a’ la main: le Çielne «me: pa: qu’il perifi poltroniiement! âgefi «zou; aux,

le au]; au"; chafi: 4’ ouhait, qui que qui peutdoncque: maintenant retarder le cour: de w:
profleritez .9531 mu: arriuoit quelque infortune , de ne pourroit prouenir que, de lafclietë,
mai: iefea) qu’elle ne refidc point dan: ive: courage:. Allez. donc plujioflau triompue qu’à la
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33”16» bataille, car îe ivou: predi: que ce combat aura nun tre:-lreureuxfitccez, , a; rveu: acquerra une

"- gloire immortelle. I l . L . q , l I 1 . I I IL E s foldats el’tans amfi animez de part se d autre au combat par leurs Chefs , ils firent
. marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre, mais aucc ues vn aduantage bien
à: «a? inégal : car, les Egyptiens n’auoient que de vieilles picces toutes roüillées dedansêe dc-.
caïn, mm- horsàpour le long-rein s qu’elles n’auoiët elle mires en pratique,outre ce qu’elles citoient
51° www encores de la vieille onte , mal portatiües 5 se defquelles on le (mon difficilement , fi

. bien qu’alors qu’on les voulut tirer, la plufpart le Creuerent, 85 firent plus de mal aux leurs

qu’aux ennemis. A cecv il faut adjoufter le peu experience de leurs. canonniers , qui pre-
nans leur vifée plus haut qu’il ne fallort , se les pomtans mal à propos , faifoient voler les
boulets par deffus les telles des Turcs, par delà lent camp; car n’ayanspas pris la mefme
de la portée de leurs canons , ils auoient auancé trop prés ,- les rendans en toute façon
depul edet : au contraire des Turcs , qui auoient de grolles a: petites picces , mais tontes
po rtariues , se montées fur roücsg; mais. fur tout ils auoient des Canonniers fort experi-
mentez , que Selim auoit attirez a fa fuite,a force de .rccompenccs,tant de l’ Italie que de ’
l’Allemagne , se principalement des Iuifs , qui ayans cité chaflez de l’El’pagne, par le Roy
Ferdinandfe’ rangerent auccques les Turcs,p0ur [c vanger Se faire du mal,s’ils pouuoient,
aux Chrefliens. Mais tant la viciflitude des ehofes en: admirable, les voicy maintenant qm’
(ement deprincipaux inflru’mensfpour la ruine de l’Egypte,& la deflruôtion de cette Mo-P

Mmi,’,b1c narchie qui les auoit lautresfois ait foufl’rir tant de perfecutions. , autant indignement
«comme; qu’iniuftcmcm , a; qui s’eflorttoufiours declaree leur ennemie , voue auccques laquelle il

leur citoit deffendu par leur loy,d’auoir aucune paâion ou alliance, iuf ues à ne leur ofe’r
pas demander du fecours : les voicy , dis-je , qui voyent se qui font fanait à leurs mortels
ennemis toutes fortes de miferes ,letIr rendansla pareille , se s’enrichiKans de leurs dcf.
oüilles au iour de la vangeance que la IufliCe diuine prenoit de cette nation. Or le plus

habile 551e plus experimenté de tous ces canonniers , a; qui auoit la lutin tendance en
ânonniez. cette armée (il l’artillerie , c’ef’toit vn Iacob de Rhege en Lombardie , qu’il y auoit long-

temps que les ures auoient corrompu par plufieurs prefens, li bien qu’ayant renoncé la
Foy de I E s v s-Ç H Il 1 s r , il s’elloit rendu Mahometifize; h »

C E r r v Y-C Y reconnoillant incontinentàqui ilauoit affaire , ne s’amufa pas du pre-
mier coup à tirer contre l’armée Egyptienne,mais (cillement contre leurs canonszde forte

qu’ils furent prefquetous demontez,leurs roües se afl’ulÏcmens fracall’ez,& comme ils eu-
rent tiré cette premiere voléc,ils rechargeront promptement leurs piece5,ce qu’ayansbfait
auancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egyptcpù ils firët vn merueillenx
efchec , toutesfois cela n’eftonna pas les Mammelus qui rallemblez enfemble , (e vinrent
ruer d’vne grande impetuofité contre Sinan Balla St les liens , qui ne recula pas pourtant, l
encore que prefque toute l’armée enfemble vint fondre du commencement fur luy, l’aile
droite a; l’aile gauche s’ellans iointes partie enfemble. Et ce qui luy donna le plusdc pci-

lcsAfiatiqucr ne,ce fut que le bataillon des Afiatiques qu’il colloyoit,voyans auccques quelle fureurlcs
l°ïlrî°.ur5 d’5 Égyptiens les venoient attaquer,ne lesattendirent.pas,ains deuant que d’auoir (buller: le
fifi?" en premier choc, il le mirent en fuite ,doublans le pasle plus Ville qu’ils pouuoient.- Mais à”

toutes ces diflîcultez ,ce grand guerrier oppofant fon feu! courage, fit tenir ferme à l’es
gens de chenal seaux trois cens Ianifl’aircs qui luy auoient-cité baillez par Sultan Selim,
comme nous auons dit.Alors le commença vn fort rude se cruel combat , qui dura allez
lo’ng-temps,fans qu’on peuli iuger lequel auoit de l’aduantage , mais l’ennemy qui elloit
mieux montélôe en plus grand’nombre,s’aduifa d’enuoyer quelques treuppes faire le tout

" pour enuironncr-les Sinaniens ,. afin que cependant qu’ils feroient viuement attaquez ar
deuant, ceux-cy les venans charger par derricre,leur donnalîcnt tant d’afl’aires’, qu’ils grif-

fent contrains de le mettre endefordre ,85 fuiur’ele chemin de leurs compagnons. Mais
au contraire j les Turcs releuans leur; courages au milieu de leurs plus grandes neceflitez,

Gramd Cou"!- s’opinial’trerenr tellement àtenir telle à leurs ennemis , qu’ils aymerent mieux perdre la
3° dc’ un” vie les armes àla main ,. ne de fuir deuant leurs aduetfaircs ,. enfr’aurres y pcrirent cinq.

cens caualiers, toute l’élite 85,121 fleur de ce bataillon, que Sinan sur: a: teferuoit toû-
jours pour ququue bonne allaite , pour reconnoiflzre non feulemen t. leur valeur se leur
promptitude , mais damant qu’illles’auoit (ourlent remarquez, combatre plullofl; pour l’a;
mon: 85 l’afi’eâion qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperance de butin qu’ilsat’ten;

dilTent de femblables rencontres. C eux-ey,dis-ie, voyant leur General en figran’dp’eril, (c
precipiterent tellement aux plus grands hazards, qu’ils y demeurercnttous iufques à V1156:

’ quant
a
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quant aux trois’ cens arquebufiers Ianilraires, qui citoient meflezparmy ce bataillon,deux r 5 1 6

’ cens demeurerent fur la place,& tous les autres gens de cheual fi mal menez, que bien peu -” I"
efchapperentfans auoit quelque blelleure; Sinan mefmes ayant receu huiôt coupqdc 1311..
ce en plufieurs endroits de [on corps , tout chancelant tomba à bas de [onclieual ,mais c
fut la ou le renouuella la melléc plus forte qu’auparauant -, car (es foldats , qui enflent re-
puté à vne grande ignominie, de le laill’er en la puiffance des Cairins, s’amafl’etent enrgros,
se donnans de toute leur puilfançc contre leurs ennemis , ils firent tant d’armes , qu’enfin
ils le retirercnt d’entre leurs mains , quelques trouppes d’entr’cux ayans fendu la’prell’e,le

charger-eut fur vn chariot , se l’emporterent en leur camp, mais li foible,&c ayant tant per- M0341; 9*
du de fan g , qu’auant que la bataille full finie,il expira,qui ne fut pas vne petite perte pour "a" Ba 1’
les Turcs , carils perdirent en luy le plus experimenté &vaillant Capitaine de toute leur
armée , 85 autant fidele Mon Prince ,qu’autre qui full à la fuite de faCour. , . i d

C E s ehofes le pallans aiiififur l’aile gauche ,.Selim auoit en telle le bataillon de Tho-
mam-bey , où lesTures combattirent plus heureufement , s’aydans fort a propos de leur
artillerie : ioint que la citoit tout le gros des Ianill’airesdefquels il n’en: pas ayfé de rompre

a: furmonter , de f otte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , au tant I
,de defir de gloire que de conqucrir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre l’es plus. La 5mm,
fignalées qui ayentiamaisellé données au monde , (oit pour le nombre des gens de va- de Mirheréc
leur , des nations, hayne mprtellc des vns contre les autres, que pour la grandeur desdeux à" 1123;?
Chefs qui combatirent ,8: qui fans foucy de leur falutôt de leurs majellezeniployoient ’ g l ’

q toute leur indullrie , leurs forces se leurs perfonnes pour obtenir la vi&oire,fçachansbien
que leur vie sa leur Empire dependoient du gain d’icelle: car il n’y auoit pas moins de

-4...

A hazard pour Selim que pour Thomam-bcy, li les choies cuiront palle à (on deladuanta-
gc , citant fi auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées
voulant vendre la peau bien chere , il le faifoit vne telle huée de foldats , vn tel bruit de
trompettes , d’artillerie ,85 de cliquetis des armes , 8::an telle nuée depoufliere ,qu’à
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leurs Capitaines,ny difcer-
nerleurs enfeignes.Ceuxme-lmes qui venoient de tailleren picces les trouppes de Sinan,
outre le renfort qu’ils donnerentàleurs gens , les remplirent qncore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuelles.En cette trouppe efloit Gazelli , ccluy que nous auons dit
cy-delÎus auoit cité vaincu par Sinan ,lequel tout. fier d’auoircuàcette fois le dellus de
(on ennemy , efperoit ayfément auoir la raifon de l’armée des Turcs; mais à bien allailly,
bien dcffendu,car ny la valeur ny l’opiniafitreté des Zin diens,ne peull empefcher que tous
les grands d’entr’eux, 86 principalement ceux qui auoient ’allillé à la deflaite de Sinon ,ne x

Le. Turcs ont
l’aduanuge.

’ demeiiralleiit fur la place , le fcul Gazelli excepté , entr’autrcs Allan-bcg, que Paul loue
appelle Hylmis,qui citoit VltusDuueidarJelonles Annales , Emir Chcbir ,lelon Pierre
IMarryr en les Relations, ou Diadare, felon Paul loue,le’tout n’cl’tant qu’vne mefmecho;
fe , à (çauoir la plus haute dignité quiiufl: en Égypte , aptes celle du Sultan , lequel auoit
la furinteudancc aux armées , comme enuiron vn Connei’table en France , Orcamas’aufli
ou Bidon ,qui auoit le premier attaqué les trouppes de Sinon , de ces deux-cy le premier
c ut la cuilfc rompuë d’vn coup de canon, ô; cet Orcamas , que les Annales appellent aulli
Serchengcs, eut le genoüil briré d’vn’coup de fauconneau , fi qu’el’tans pris tous deux , ils,

furent amenez à Selim apreslc,combat , quicommcnça,il y auoit delia quatre heures de
h iour , dit Paul Ioue, &dura iufques aSolcil couchant, la chance ayant tourné tant de fois;

tant d’vne part que d’autre; toutesfois l’aduantage demeura finalement aux Turcs.Si bien Thnmagh k
que Thomam-bey voyant tout apertemcnt que les liens citoient recrus, 8(un leurs che- bey En: nm.
maux fondoient fous eux de lallitudc, 86que les Turcs s’en alloient infailliblement em- 2;: la m!"
porterla viâoire ,il fitfonnerla retraiéle, afin que les gens le pendent (auner auquucs. ’
moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint’que cela ne leur
faifoitpas du tout perdre le courage , ny l’clperance de le pouuoirioindrc vne autre foie,
85 tirer leur raifon detant de pertes. Ainfi le retirerent, non pas li honorablement qu’il
ne parull bien que c’elloitvne fuiteâaulliles Turcs les pourluiuircnt-ils iufques bien
auant en, la nuic’t, qui cmpefcha que les victorieux ne peulÏeiitvfer pleinement deleur
Victoire , lefqnelsqretournez en leur camp , pillerentceluy’de l’ennemy où ils trouuerent Ï f

de grandes defpoüillcs , auccques toute leur artillerie. v v. . . . . . . i’ le a l 3M A 1 s cette v1&01rc toutesfors leur ellort trille ,pourlc grand nombredc morts 8c de (5:2,
li notables perfonnages; entr’aurrcs S1nanBaŒa , outre ce plus delaquatricfme partie 8c de bîcfl’cz.
d’entr’cux ne le pouuoit remuer de playes 8c de lallitude , ce qui donna du (temps a Tint-gïrïgflé de:

.v ’ M m. , l àI
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15 1 5. mam-bey de (e retirer en lieu de (cureté , à: raffembler (es forces au mieux qu’il luy fil;

a...--- poffiblezcar Selimfurcontraint defeioutner quatre iours en (on camp pour rafl’raifchir,
- [a s foldats , a: donner du temps aux bleffez de le guerir j, car il n’oforr s’aller ietter dans la

.ville du Caire , l’vnc des plus grandes a: plus peuplees villes du monde , ny (e fier en la foy
i des habitans , ne (çachant pas mefme encores la retraiâe,ny les defïeins de (on ennem .

Cette bataille fut donnée , felon Paul Ioue , vn Ieudy vin gt-quatriefme iour de hunier,
l’an de noltre falut Iyr7.mais fclonle Commentaire Verantian ,ce fut l’an mil cinq cens
quinze , se de l’Egire neuf cens vingt-deux : quelques autres difcnt bien que ce fut en l’an
mil cinq cens dix-(cpt; mais que ce fut au mois d’Auril , tant 1l y a par tout d’incertitude,

Selim fait Lclendcmain de la bataille , Selim fe fit amenerlel’luaDuueldar 86 Bidon ou Orcamas,
"mmr l? aufquels il fit trancher la teüe,comme homes qu’il immoloit à la vangeance de la mort de
31:": ’32; Sinan , qu’il regrettoit fort , car il fçauoit allez combien il auoit perdu en ce perfonnage,
mais. l’vtilité qu’il en auoit tirée , se la necellîté où il citoit reduit,luy en faifant auoit plus grand

refl’entiment. I l ’ aXXXV , O n quelques-vns des Cil-cafres aptes leur derîaiâe , s’eüorent retirez au Caire , vne
’ partie auilî aux montagnes prochaines, et le relie auccques leur Sultan , qui s’eltoit retiré

en vne Ifle du Nil.Làil amafloit le plus de forces qu’il luy citoit polliblc, ne perdant point
courage-,86 cependant le Caire,Ëuin’auoit aucunes forces ny deHences,demeiira à la me;
cy du vainqueursle camp toutes ois des Turcs citoit proche des riuages du Nil.Les Mam.

Thomam- melus doncques, parle moyen de leurs efpies , découurirent qu’vn iourles Turcs alloient
bey ulmaire[a au", allez en fort grand nombre dans la ville , vfans de l’occafion, ils entrerent de nuiâ dans
i icelle,& futprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en picces: ce mail,

[acre le . faifant ainfi de muid: , ne penfa qu’il n’apportait vu grand trouble par tout le
camp des Turcs , car les cris de ces miferablcs retentirent iufques àeux , de forte qu’il par-
uint mefmes iufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’enncmy efioit pro-
che aucc quelque nouuelleatrnée qu’il auoit ralfemblée àla halle ,fit braquer de l’artil-
lerie par l’endroit où il peur oit qu’ils deuffent venir. Car Thomam-bey, aptes fa deffaite,
ne perdant point courage,ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre (es en-
nemis ,auoit ralTemblé le plus qu’il airoit pû de les Mammelus , sa outre ce il auoit armé
iufqu’à huiâ mille Ethiopiens efclaucs-,defquels, dit Paul Ioue , il ne s’efloit point encore
voulu feruir , à caufe de la memoire deleur ancienne rebellion , se outre ceux-cy, tous les
enfans des Mammelus,des Arabes,ôc autres nations les vafÎales, qu’il trouua propres pour
porter les armes , aufquelsil fit ouuerture de (on arcenal , pour les fournir de tout ce qui
leur feroit neceIÎaire, 8c de les threfors, pour les inciter dauantage au combat,& comme il
Te vid vne affez puifi’ante trouppe de ces gens ramafÎez , il difcouroit fur les efperances de
l’on dernier defl’ein , non fans de grandes inquietudes -, a; vu grand trouble d’ef rit: car
voyantlc hazard du combat tant de fois tenté luy auoit fi mal reüfli;il n’elÏoit plus d’aduis
de s’expofer à vn dernier combat,mais plulloll par quelque rufe ou flratageme faire reui-
ure l’efperance des fiens,qui s’en alloit comme perdue, 86 comme ilfaut bien peu de chofe
en la guerre pour faire venir les plus miferablcs au deffus du vent, il refolut au mefme
temps que les liens tailloient en picces les Turcs qui s’en el’tdent allez au Caire,de mettre

Tub-[fan ac, le feu à. leur camp r, se l’eull fait fans quelques traifires Mammelus , qui s’en alloient de
ficus iour à autre tendre au camp de Selim:(comme c’eü l’ordinaire des miferablcs d’ellre coû-

’ jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort de leurs amuïrions.) Ceux-c1 ayans
découuert toute la menée , Selim fit faire la veille par tout (on camp , 8c tenir fes gens en
armes toute la nuié’t :qSi bien que Thomam-bey ellant venu pour executer fou entreprife,
fut receu les arme! en la main ,8: repouffé liviuement , que cette nuiCt cuit el’té la der-
niere de fa totale ruine, fi les feux extraordinaires qu’il vrd par tout le camp des Turcs ne
huilent empefçhé de palier outre , 8c arrefié le relie de fesforces , qui s’en alloit donner
dans la gueulle du canon,ayant; comme vous voyez fouirent , de beauxôc bons defl’eins,
mais qui luy toùrnoient roufiours a gauche par la perfidie 8c mefchanceté des liens.

C E v x toutesfois qui ciroient encores auccques luy ,ne manquoient point d’alleman-
çe , ny de defir de s’oppoferà l’ennemy a; le bien deffendrc. Ils confeillerent doncques à

Coma] de, leur Sultan de fe retirer au Caire,& fe faifir des principales places , y mettant de fortes 85
Ma’mmclus à puilTantes garnirons , afin de combattre d’orefnauant pour leurs propres foyers , à la veuë
m" 5M deleurs femmes a: de leurs enfans , puis qu’ils n’auoicnt fceu vaincre leur deftinéefelon

leur façon ordinaire de gue-rrOyersqu’il falloit faire voir à la pollerité que leur renommée
. n’auoit point volé en vain par aniuers,& que fi leur Monarchie deuoitptëdrc fin,que ce

t. feroit
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feroit au moins aptes auoit combatu iufqu’à l’extremité. Thomam-bey ’s’atrefra à ce con- l

qui;feu, sa entra au ecques’toutes les forces dans la ville,où il fit faire plufieurs retranchemens -----
aux aduenuës,fortifier les portes , se donner ordre à tout , aucc vne tres-grande diligence, Thomam’-

6c vn extreme trauail , monflrant auccques cela vn virage afl’euré a: vne contenance d’vn bey donne
homme qui n’auoit point perdul’efpcrancc de [e deliurer de tant de mal-heurs , âcremen-
tre encore (a Monarchie en (on anciëne fplendeur. Les caualiers mefmes auoient difpofé
leurs familles au haut de leurs maifons auccques force pierres se armes de trahît pour Ian.
cet contre l’ennemy , chacun d’eux mettant la main àla befongne comme le moindre ha;
bitmt,foit Effaire des tranchées aux ruë5,principalement les plus larges , mettans derricre
des picces de bois fort efpoill’es en formes de barricades , 84 de l’artillerie aux grandes p13;
ces, 8; en d’autres endroits des pieux fort pointus,qu’ils auoient enfouis la pointe en haut,
a: recouuerts legerement de terre , afin d’y furprendre l’ennemy. Ce qui fut fait auccques
Vne telle promptitude , felon que l’occafiorrôc la. neceffité le requeroit, que la ville mile
en defi’ence, chacün commença d’auoir quelque efperance de le pouuoit non. feulement
deffendre , mais de repoulÏer mefme l’impetuofité des Turcs. i
’ A tout cecy leur fcruoiët beaucoup les remonftrances de leurSultan,qui allant de place

en place , &par toutes les portes de la ville, difoit ramoit aux habitans , que luy a: (on
armée auoient Cy-deuant combatu pour la gloire , 66 pour l’Empire , mais maintenant
qu’il nIauoit les armes en la main que pour la dcffenee des habitans du Caire : qu’il falloit
doncques qu’ils s’vniKent en. volontez , en courage , en labeurs 8c en vigilancefii ceux qu’il
leur auoit amenez pourleut fecours. (11.9 fila naturelle inclination qu’ils deuoient auoit
à leurs femmes &àleurs cnfans les touchoit , s’ils auoient en particuliere recommenda-
«tion leurs biens, leur trafic , se tout ce qui regardoitleur famille , que l’heure citoit venuë
d’expofer leurs peines , leur induilrie , leur propre vie pour la conferuation de leur
patrie : car ils le pouuoient aifeurer que s’ils ne s’oppofoient courageufement à la fureur
de l’ennemy , que non feulement ils verroxentleurs biens diifipez , leurs femmes a; leurs
filles violées , leur ville reduite à feu 86 afang , a; ce qui demeureroit de relie , reduit a vne
miferable feruitude , pour aller finirleur vie en vne terre loingtaine au milieu de leurs
mortels ennemis. Q1; le remede a cela,efi:oit de le bien deffcndre ,- car la bonne fortune
n’abandonne point vncourage genereux,quant5. luy qu’il ne le.’manqueroit iamais d’af-

i fiflance, tant qu’il pourroit voir vn (cul petit rayon d’efperance pour leur falut,c’eil:oit ce
- qu’il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qu’il auoit nouuellement entoilez , outre les v,

romefl’es de tres-amples recompenfes , 86 l’honneur deilre éleucziufques au rang des
cheualiers , ils deuoient efperer vn tres-grand butin , s’ils pouuoient repouflerle Turcs,
a: ce qu’ils deuoient le plus defirer ,leur memoirc feroit cternelle à la poll tiré, d’auoir -
par leur valeur,remis fus-pieds , vn Empire prefqne abbafu. Quant auxM mmelus ; il
les exhortoit à l’vnion de volontez entre-eux,que leurs diuifions auoiët cité caufe de tous
leurs malheurs , a; les traiflres qui efloient parmy eux , de la ruine de leur Empire : que
s’ils efioient combatus des defiinées , ils n’en fiffent point vn fi mauuais iugement , que
cela les peufr côduire en fin à vn tel defefpoir qu’ils cl’timaifent leurs affaires fans remedc,.
que la valeur à: le haut courage épouuentoitlafortune , quand elle voyoit vne virile a:
ma nanime refifiance , 8c quelc malheur ne deuoitiamais iquyr. d’vne paifible viâoirci
Q1; fi la perfidie a: trahifon de vos compagnons difoit-il , a elle caufe in ques icy de nous
reduire , en l’extremité où nous fourmes , aires au moins maintenant que voûte perfeued
tante fidel’i’té faire fentirà ces mefchans’ , que la trahifon fait ordinairement petit celuy
qui la met en prattiquc 1 car quant à moy, i’ay plus d’efperance d’auoir raifon de nos enne-
mis dans cette ville,s’ils s’y engagent , que ie n’ay eu en plain champ , beaucoup de ehofes

(ont a nofire aduantage, fi nous nous en fçauons bien feruir,& que nous ne prenions point

l’épouuante. ’ I t ’ i vC av x-c Y le fqulier’ent luy-mefme d’auoir bonne efperance , eflans à la verité tres-
rnarris , que la trahi on full venuë par ceux de leur: corps , mais que leur preud’hommie
.recompenferoit la perfidie des autres , &leur valeur leur lafchcté : les autres foldats luy
difo ient d’vn autre collé qu’ils refpandroient pluflrofl: iufques àla derniere goutte de leur
.fang qu’ils ne l’euifent rendu vié’tôrieux de f es ennemis,& qu’ils vouloient bien faire con-
noiflre à tous,que s’ils auoient cité cfclaues iufques alors , que ç’auoit cité plul’tofi par vne t

ordre au Gai.
te, ’

Citadin n’y

émoignc m
grand routa-

malignité de fortune que par demerite. Et quant aux habitas les plus riches Egypticn5,qui e a; tout: al; a
préuoyoient airez que le changement d’ellat à: de Seign curie ne pourroit arriuer fansleur www
ruine de leurs biens 6c de leur tranfic comme eflans ceux à ui le vain ueur s’addrefl’eroit

a i . a A q i , n ,M m 1)
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( . . . h
r 5 i6. - toufiours des premiers , promirent toute ailillance aux Mammelus , à: de fait s’y em-

”’--”- ployoient de grand courage. se affeé’tion: mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens , ou

La populace.
ennemie des
Mammelus.

æ

Defcription
de la ville du
Caire.

qui citoient du plus bas populaire,demeuroient ententifs à voirl’ifliië de cette affaire , a:
comme ils hayifoient de mort le gouuernement des Circalfcs pour leur cruelle 8: infup-
portable tyrannie , (e refiouylfoient de ce qu’ils feroient bien-roll vangez de leurs mef-
chancetez , &demeuroient enclos dans leurs’maifons , cfpcrans bien-toit de con tenter
leurs yeux de leur totale ruine,& de raKafier leur appetit de vengeance,parla perte de leur
fang ,tel choit l’efiat dela ville du Caire. Œant à Selim il enuoya Ionufes-Baffa pour s’en
emparer -, mais auparauant que de pallÎer outre à cette conqueflze , il fera bien à propos de
dire vn mot de la lituation,&: de la grandeur de cette fi floriilante si: fi renommée cité , de
qui la propre ruine n’a peu empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle ne le foit main-
tenuë iufques icy , finonla premiere en commandement , au moins tient. elle le prcmicr
rang en riclielfes a: magnificence , de toutes celles des contrées du Midy.
, La Caire doncques cirant le chef a: la Metropolitaine cité de toute l’Egypte , a: deuant

l’arriuéc de Selim,de la Palefiine,Syrie,Arabie,Cyrcne,8c Lybic, el’t diuifée en trois par-
tics , COmme s’il y auoit trois villes comprifes en vn (cul, enclos 5 celle qui cil au milieu, en:
allife fur vnpetit cofiau , où cil aulli la place qui proprement le nommcle Caire , c’eft à
dire fortereffe,laquelle a elle baille par les modernes. Celle quiel’c a main droiâc le nom-
nioit iadis Bubacuin , 8: celle qui cil: à main gauche , cil la vraye Babylone d’Egypte , iadis .
nommée Lyrus , que . Cambyfes Roy de Perfe auoit démolie, 85 qui fut depuis nommée
Babylone , pour auoirefté-rebafiie par des Babyloniens -, car ce n’eli pasl’anciennc Mem-
Phis , comme quelqucsqns ont penfé : cette Babylone cil: à la riue du fleuue du Nil, y fai-
fam me me, où (ont les plus beaux 85 plaifants iardinages d’Egypte. Cette ville ayanteliô -

-ainfi agrandie parles Sultans qui ont commandé en Égypte , depuis que les Mahome-
tans s’en rendirent les maillres, enuironl’an fix cens trente cinq 3 d’entre lefqnels le pre-
.mier qui s’y arrella ,fut vnnor-mné Haumar,&fe retiroiten cette partie appellée Baby!
longée parles Arabes Mifur Chetich. Mais au rapport de Iean Laon en fon Afrique,
la continuation de fa grandeur,vint d’vn Efclauon ,vefclaue aulli de condition, 8c Chre-
j’rie-n renié, nommé Gehoarel Chetib , qui fit bal’Cir la cité murée , a: ce qu’on appelle

proprementle Caire -,;c*enantquelque quatre vingtmille feux , 8c où fe tiennent les
plus riches marchands , ou aulli fc font les trafics de plus grande confequcnce. Cette cité
cllant baliie’en vne plaine foubs vn mont appellé Mulcatum , loing du Nil d’enuiron
deux milles , ayant trois portes ,’l’vne dite BebelNanfré , qui-regarde au Leuant ,8: vers
les deferts de lamer rongez, la féconde vers le Nil, a: l’ancienne ville qu’ils appellent Be-
bel Euaila , 85 la troifiefme Bebel Futuh , ou porte des triOmphes. C’ell: en cette-Cy que
le tiennent le plus communément les marchands de. l’Europe; le fondique «Se magazrn
defquels cil: prcs la porte Beb-zuaila : en ce quartier (ont encores plufieurs Mofquées , la
principale del-quelles s’appelle Gcnuhel Haztaré ou templeillullzre : il y a aufli vn grand
Hofpital ,bally par S.tiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus , le relie de cequi cit
au Caire , cil: comme faux-bourgs. Car Beb-zuaila , cil vnfaux-bourg beaucoup plus
grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire , s’ellendant vers le Ponant , vn mille à:
demy au Midy , il variufques au Palais Se fortereiÎC du Sultan ,lequel Palais cil bally en
lieu de commandement , pour pouuoirfoudroy’er la ville à coups de canon, felon les oc-

, Currences, 86 au Septemtrion il s’eiiend iufques à vn autre fa ux-bourg ap elléBeb Elloch;
ce quartier de ville auoit. acçflultumé d’elire tres-riche a; bien bally, où e tenoient les ha- v

bitans les plus magnifiques; - .A l’Oricnt de ce quartier cit vn antre faux-bourg nommé Gemch Tailon , à caufe que l
Tailon , Lieutenant du Soudan, de» Bagadet, 66 gouuerneut d’Egypte , en fut le fonda-
teur,auant que le Caire full bally,ôc lequel lainant l’ancienne cité,(e vint tenir en ce faux-
bourgqu’il a,uoit-fondé,.’L’-autre faux-bourg cil celuy que nous auons cy-dcffus nom-
mé Bed Elloc-h,qui cil habité d’artifans plus qued’autre forte d’hommes , oùily avne
grande place , 86 dans icelle vn palais a; vgn college , portant le nom de Iazbachia , à cau-
fe quelazbach efclaue d’vn Sultan,en fut le fondateur.Ce quartier de ville cil le lieu où fe ’
retirent tous ceux quiveulent faire quelque deibauchc , àcaufc que’là font les tauernes

* 6.: les femmes publiques, 85 que tous les balÏeleurs s’y alfemblent comme enlieu de retrai-
. [:le ;prop)re à gens de fi peu de valeur. Apres cit le bourg dit Bulach,lequel bien qu’il
i. foitlepare de lavilleoucité nouuelle , fi cil-cc qu’on trouue toufiours des maifons se
des moulins, qui font. une continuation de ville ,c’ell ce qu’on appelloit anciennement

. .. .; t ,0 Bubacam

x
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Bubacam ,alliffc furle Nil, ayant de tres beaux ballimcns , se le lieu où fe tiennent Ceux 15.16.

--qui leuent les péages fur ceux qui vont furle Nil d’Alexandrie se de Damiette pour tra- "T"
fiquer au grandCaire. Puis en tirant vers le mont fufdit de Mucaltan ,en le bourg de
Carafa en forme d’vnc cité, mais éloignée de celle qui cil: ceinte de murs enuiron deux
milles , se du Nil vn mille , puis on vient à. l’ancienne Babylone Egy tienne , que Hamré
Lieutenant general de l’admiral Haumarfift baflir , laquelle cil alli e fur le Nil, fans au-
cune clollure de murailles. En cette ancienne ville diâe Mifru-lhetich en le tombeau
d’vn’e Mahometane ditte Nafifle arente de Mahomet-,que lesCairains honorent comme
fainôte 5 se racontent plufieurs flâna: miracles faits paricelle 5 de maniere que les offran- Grandes ri.
des qu’onyapporte , valent vne fommeinfinie ,de la uelle on nourrit les panures ,se les 2:21” a):

minifires quiontle foin de ce tombeau : lequel fut p ’lé par les Ianill’aires du Sultan Se- immune d.

lim , lors qu’il print le Caire , qui y firent butin de 500000. Seraph , picces d’or, rcucnlans Mehmet.
à la valeur des pillolets d’Efpagne. Belon dit que la chofe la plus à cflimer au Caire , cit le
Bag-hefian ,vn lieu renfermé , où on vent l’argenterie se orfevrerie , ouurages de foye, se
autres ehofes pretieufes , auquæeu il y î ordinairement grande multitude e gens allem-
blez qui fe retrouuentlà à de certaines heures pour negotier enfemble, quafi comme au
Palais a Paris , ou Bila Bourfe d’Anucrs , ou au change à Lyon , se s’il y a rien de nouueau

dans la ville , il le faut aller voirlà. IN o N loing du chal’teau efr vnlac fait de main d’homme , d’vnc eau qui deriue du Nil: ’
ce lac cil enclos de tous collez auccques baltimens de merueilleufe be,auté,se fi deletïtable puât à:

o qu’on pept pcfchermefmes parles fendîtes , se tendre aux ofyfeaux qui viennent fur ce Caire.
lac en multitude innombrable. Mais il y en avn autre faié’t en orme de triangle,qui le fur-

aife encores , se cil alfis (ure dernier quartier de ce nouueau Caire : ce lac cil: emply
(quand le Nil croifi) par vn,cana1 fait de pierres , la ou les grilles font de fer , se encrant
aufli par cet allez large conduit dedans le fleuue , reçoit quelques petits ruilfeaux , fur
lefqnels (e font porter ceux qui fe veulent donner du plaifir; aux bords fout des maifons
fort fuperbes , les entrées defquelles fou enrichies de galeries continuelles se portiques i
auccques vne forte de guay pané de marbre poly. Pres ces maifons approchent leurs peti-
tes barques,ceux qui panent le temps fur ce lac ,.faluans auccques mufique de diners in-
Rrumens , la multitude des hommes se des femmes efpanduë çà se là pOur prendre l’air se
le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand se magnifi ue Palais,la belle se riche archi-,
teéture duquel , furpafl’oit de bien loing tous les autres edifices qui choient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedans,car on tient que les parois efloiëttous reuelluës, de parphircs
ferpentins , iafpv , mifqucs , brefches se autres marbres tres-exquis , les voûtes se lambri
enrichis,se tous enduits se couuerts de force Ouurage de flue a: de plate peinture,des plus .
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée , qui auoit fait edifier ce Palais , auoit fait ve-
nir de toutes parts; tout le paucment de ce fuperbe édifice fait de marqueterie à la Mofay- Riche palais
que,se lesparemens des moindres portes ellolfcz d’alleballre , du plus blanc marbre se de d’V?.S"1’ïn*

ferpentinede pas en as,se les poileauxmefmes d’icelles,garnis par tout d’iuoire manifs: a" m
d’ebene , auccques orce vignettes entrelalfées en de certains tours , qu’elles pouuoient
bien , a ce qu’on dit , retenir lesyeuxa s’en émerueiller,mais non pas à s’en ralTafier de les
contëplcr. Le telle de l’emmeublemët elloit proportionné à la magnificëce d’vne fi riche

demeure , se a la grandeur se richcfle de celle à qui elle appartenoitll n’y auoit pas beau-
tèoup d’années qu’elle el’toit cdifiée quand Selim prit la ville , fi qu’à peine depuis quelle Selim and"

fut achcuée,eut-on le temps de confidcrer fa beauté;car Selim fit emporter tout ce qu’il y Confiantlno.
auoit de beau se de rare à Conflantinople , ayant fait mefmes arracher les incruliations Pif? la 34’
de marbre nielloient dans les parois. Vis à vis auifi du vieil Caire el’toit vne [ile au’milieu du
du fleurie Port delcâable pourla beauté des jardinsse plaifantes mcfiairics qui y font de
tou’tes parts; la le commence la feparation des eaux du Nil, eflant coupé fort auant parla
pointe de cette lfle. En icelle el’t le temple fort remarquable , pour auoit el’té bally en me-
moire de ce que le lainât homme Moyfe frit preferué du danger d’ellre noyé,par l’alfcétion

dela fille de Pliaraon:Surla riue du fieuue proche du Palais Royal, le Soudan Campfon
auoit fait baflir vne tour d’vn ouurage fort excellent , se furpaflante le faifte du cha l’teau
en hauteur , pour tirer de l’eau du Nil,cctte eau receu’e’ dans vn large se profond bafhn fur

le coupeau de la tout par roués 8e engins tournez au trauail de plufieurs iuments qu’on
employoit à ce: office,ell:oit ennoyée de la dans vn aque-duc continuel en toute la maifon
feigncuriale par clefs de fOÆtainestse tuyaux de pierre en diners canaux , pour la comma.
dité", tant des jardins que l es offices. Telle citoit à peu pres de la ville du Caire , queTho-

- a M m iij442-. A
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414. l Hifloire des Turcs, -
,5 x 5, mam-bey entreprenoit de defi’endre contre la puill’anee de Selim.

fi"- L r. v E I. aduerty de la refolution de l’ennemy,se mefmes que les Mammelus s’e-
fioientoafiemblez de toutes parts en ce lieu, pour aucc leur Sultan employer tous leurs
efforts pour la conferuation de cette place , la ruine de laquelle n’importoitfpas moins que
la perte de tout l’Empire , il fut bien ayfe deles voir ainfi renfermez,e perant bien en
auoit encores meilleur marché qu’il n’eulr ’eut-eflre eu en la campagne, ne les croyant
que bons hommes de chenal : il enuoya deuant , l’année de no lire ,falut mil cinq cens
feize , felon fes Annales , se de l’Egire neuf cens vingt-trois ,le quatriefmc iour du mois
Muharen ,le BalTannufes , pour aller auccques les Ianiffaires , (e faifit des grandes ruës,

le Bairam- des places se des lieux forts , afin de preparer la voye au telle de l’armée , qui le deuoit fui-
"ch N°76 ure de pres , sefaire qu’elle ne courull: aucun danger,n’y ayant pas vu d’entr’eux qui ne
afin P” s’all’euralr d’vn pillage tout certain, se d’vne viâoire tres-facile a obtenir , veu les pertes

u’auoient defia fouffertes les ennemis , le peu de refiflance que deuoit faire cette gran-
de villace , se le grand nombre qu’ils difoient entr’eux. Mais comme ils furent entrez vn

eu auant dedans la ville , ils trouuerent bleui qui Un. Selim auccques le relie de
Selim entrât l’armée citoit entré par la porte BalÏuela , ayant au rauant remonfiré à l’es gens que c’e.

dans 1° Cake, lioit icy le prix de leurs labeurs , que toutes fortes e richeffes,les attendoient la dedans,

exhorte fes ,. , . . . , , , i h(dans m qu il n ellortpomt de befom d aller al affaut,monter fur la brefche se fouffrir mille pe-
combat. rils ,que la valeur mefmes ne fgaurort furmonter , (les plus courageux ellans ordinaire-

ment ceux qui demeurent aux fieges des villes,marchans les premiers pour animer les au.
tres, secependant (ahans expofezatout ce qui leur ellietté du haut des murailles ) au

’ contraire en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuoit rien craindre de p’areil , les ’
a ortes leur ellans’ouuertes , sel’entrée leur ellant permife auccques toute facilité, scies

bitâs leur ellans fi fauorables,qu’ils les prioient eux-mefmes d’y Venir:un tout ce qu’ils

y trouueroient doncques de refiflance, ce feroient quelquesMammelus, qui parauenture
s’el’toient affemblez aux grandes places , mais qui y n’auraient pas plufioll: veu marcher en

x bel ordre leur armée viélrorieufe dansleur ville conquife , qu’ils ne commençalfent aufii
’a minuter leur retraiére : qu’à tous huards s’ils rendoient quelque combat , ils fçauOient ’

bien que c’eûoient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans se à qui ils auoient.
paffé fur le ventre en trois batailles râgées, en cela encores plus foibles,qu’outre la crainte
qu’ils auroient de s’attaquer ’a leurs maiflres, se d’efprouuer le tranchât de leurs cimeterres

encore tout teinâ de leur propre fang,ils auoient au dernier côbat perdu tout ce qui citoit
entr’eux de plus fort se courageux , ne leur citant relié que de la racaille , qui n’clltoit de-
meurée en vie , ne pour la crainte qu’ils auoient euë de la perdre. Mais " ous auez tous,

- difoit-il , all’ezd’experience pour (çauoit combien la peut faifit facile en: le cœur de
ceux qui le voyent enuironnés de toutes parts par de tres-priill’ans ennemis, dans vne ville
prife, fans auoit efperance d’aucun fecoursileur corps citant defia tout plein de playes,s’il
y a aucun bon foldat entr’eux,se leurs forces toutes debi-litées.La viCtoire ne,dépëd donc-
ques que de voûte valeur , se de la retenuë que vous deuez auoit de ne vous efpandre ne
çà ne la au illage , mais marcher toufiours en gros , tant que vous ayez furmonté du tout,
se mis en uite vos ennemis , car alors toutes ehofes vous ellans affeurées,vous aurez aulfi
leurs defpoüilles , fans aucun peril ny danger.

L a s foldats quibrufloient aptes le pillage , fi tçfl: qu’on leur eut donné le figue de
donner dedans , ne furent pas patefl’eux de s’aduancer , mais comme ils furent entrez vn
peu auant dedans la ville , ilstrouuerent bien ’a qui parler , car les gens de chenal rencon-
trerent ceux des ennemis , qui dans les dellours se les ruës plus efiroittes , attendoient.
les Turcs au panage , n’ayans mis nulles deffences en ces lieux-là , se ayans fait les retran-

hmm .5- chemens plus auant dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat:
bas du" 1° car comme les afiaillans penfoient que ceux-cy rompus fur les aduenuës , tout leur feroit
on .aifé a conquerir , combatoient aufli de toutes leurs forces,au contraire les autres,lefquels

encores qu’ils fceufl’cnt ce quieiioit derricre , où l’ennemy rrouueroit allez dequoy luy
refifler , toutesfois ils defiroient emporter le delfus de cette premier; pointe , s’affcurans
de les pouuoit vaincre ayfément par aptes s’ils pouuoient refiüer à cette fpremiere defi’en-

ce 5 se quantaux gens de pied qui venoientle long des grandes ruës , ils aifoient marcher
deuant eux leur artillerie , la uelle deilachans oùils voyoient le plus de gens en trouppe,
.ils faifoient vn merueillenx Échec deleurs ennemis. Mais quand ils furent paruenus aux
fortifications se retrançhemens , se qu’il le fallut battre de main à main , la fe fit vn rude se
merueilleux combat,les Vus s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroient , a;

. les



                                                                     

Selim-l. Liuretreiziefme. , au
les autres de les bien defi’endre : car ils n’cfloient pas ignorans que la conquelle de cette r 5 r 7.
ville , ne le full aulli de la Sei neurie , se que l’euenement de ce combat feroit aux vns se
auxautres vne deplorable lâruitude , s’ils ciroient vaincus comme aux autres honneur, riflent gaie-
’ loire se richefl’e , fi que chacun citoit porté d’vne merueive animofité, (cita fe bien "L13: m"

âefi’endre , ou abien afl’aillir. l 1’ ’
M A r si où il fe fiüleplus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifications , car les

Turcs en l’ardeur du combat , fe iettans de tous les celiez ou ils voyoient paroifire l’en-
nemy , fe precipitoient fans y penfer dans les folles qu’auoient faites les Égyptiens , s’en-
ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez; ce que ceux-cy f achans fe gar ient bien de
tomber dans ces pieges , mais ils citoient fort prompts a e ruer fur les Turcs qu’ils y
voyoient trebufchcz , ce qui les incommodoit encores autant par qpres ,car la multitude
des corps-morts , feruoit d’vn bon rempart aux afficgez, se d’vn e royable fpe&acle aux
ailiegeans. Lefqucls comme s’ils» enflent eu lors mus les Elemens à combattre , tandis
qu’ils auoient à le deffendre des embufchcs qui eûoient dans la terre,sedu tranchât de l’ef-

pée ennemie ,les Égyptiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , se fe
tenir comme neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mammc-
lus , iettoient fur eux des pierres , des tuilles , se tout ce qu’ils pouuoient auoit àla main,
fans que les femmes ny les enfans s’efpargnai’l’ent non plus que les hommes à fe deifendre

courageufement de toutes parts. Entre lefqnels toutesfois il yen auoit , qui voulans faire
les fins ,balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la viâoire, afin que celuy qui (e-
toit vainqueur , vil’t qu’ils auoient tenu f on party. Toutesfois les Turcs refilloient a tous
ces maux, fans s’clbranlcr ny reculer vn feul pas : les Ianiifaires auccques leurs harquebw
fes faifans bien rentrer dans leurs logis ceux qui ofoient paroiflre aux fendîtes ,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 fai ant en vn mefme temps en plufieurs se diners endroiéts,
plufieurs menées efians attachées qui deçà qui delà , felon les places où ils selloient ren-
contrez , se bien fouucnt tel elloit viCtorieux , qui penfant pourfuiure fou aduantage , fe
trouuoit ferré fur la queue , se reduit par aptes à la mefme fortune de celuy qu’il tenoit au-
paraua nt de fi pres , les vns attaquans defront , les autres parles flancs , felon les trauerfes

. des chemins qu’ils rencontroient, fi bien que les rues miffelantes de fang se pleines de
corps morts , le cliquetis des armes , les pleurs des habitans , les complaintes des bleffez se mage en:
les cris des vi&orieux , felon les accidens , faifoit vn tel tintamarre dans cette pauure ville, fufion. À
auccquesla fumée du canon ,se L’efpelfe pouillera qu’vne figrolle maffc de peuple faifoit
voler par l’air , qu’il y auoit de certaines heures qu’à peine s’entreconnoilfoient-ils , toutes

choies enfemble faifans luger à ceux qui elloient hors du combat ,que la terre trembloit,
si que tousles edificesde cette p0puleufe cité crouloient d’odonnement , fi bien qu’on

sur dire auccques verité qu’il ne s’elt point leu de prife de ville ,où les afi’aillans ellans’

de fia dans icelle,ayent plus long-temps combatu , auccques lus de perte se d’incertitude,
n’ miles f0 uilenans ayent plus courageufemêt refillé côtre es ennemis fi puill’ans se en fi
grand rio’inbre ; car ces combats durerent en la forme que nous les venons de reprefenter,
trois iours se trois muas continuelles,fans que durant les deux remiers iours principale-
mer: t on peuh iuger de l’aduâtage des ’vns,ou des autres,toutesf:)is lesMammelus qui n’é-

galoitnt pasles Turcs en nombre ,fe diminuans peu ’a peu ,efioient auiIi contrainéts de
reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à deEendre. . ’

M A r s au troifiefme iourle voyans reduiâs ’a l’extremité de-toutes chofes,comme ordi-
nairement le defcfpoir , par vn effeét tout contraire , redonne vne nouuelle efperance
par le hazard où on s’expofe , qui fait par aptes afpirer à de plus grands deffeins , leur va-
leur fit vn fi paillant effort; que paroifl’ans aux Turcs comme gens frais se qui n’eull’ent
point encores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fort loing, se mefmes aucc-
ques telle efpouuente, qu’ils lainèrent de halle quelque faucflneaux qu’ils auoient quant
se eux. Ce fut lors qu’on di& que Selim defefperant de la ;vi&oire , commanda ’ th’on milr 5mm ai,

t le feu aux maifons a mefme qu’ils reculoient, citant principalement incité à cela , à caufe mîttrclcyfcu.
cille Ionufes Baffa auoit cité grieuement blelfé d’vn coup de pierre qu’on luy auoit ietté 2:13:61?
d’vnc feneflre à la veuë de Selim: Si bien qu’animé contre les Egyptiens,qu’il voyoit aper- ne”
tement déclarez contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpens’de léur ville. C’elloit icy
vne nouuelle épouuante aux Égyptiens , qui commencerent’ à fupplier que ce feu ne
full point continué , mais c’elloit parler à des fourds : car les Turcs ne penfans plus qu’a.
faire la retraié’te , ne fe foucioienr pas beaucoup de leurs prieres, ny deleurlaill’et leur trille
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416 ’ Hilloire des Turcs, ’
15.1 6- entière : Opand fur œs entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient pris l’ef-

”-"’--- pouuante en vu autre quartier, se qu’ils aument mis leur dernicre efperance en la fuite,
ellansviuement pourfuiuis r Mul’capha , sevoicy comment. Œçlques fugitifs s’cllans

. allez ranger deucrs luy,iliy promirent de luy liurer toutes leurs montures: de forte
Il: que prenant quelque nom de géns auccques eux, ils le menerent en vne fort grande

I l’cfpouunrltc- place oùils auoient arrangé tous leurs cheuaux feellez sebridez , afin que ce leur full vn
lieu de retraire , comme vu nouueau renfort , se pour pouuoit fe retirer commodcment,
fi la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient: mais Mul’tapha en
ayant ayfénient faull’é les gardes, qui n’ellzoient la plufpart que palfreniers semuletiers,
comme chanslz’i en vn canton fort éloigné du combat, se duquel on ne fe pouuoit pas
deffier, principalement entre efirangers qui ne fçauoient pas les ellres de la ville, ilem-
mena toute cette caualerie quant se luy. Ce ,qu’ellant rapporté aux Mammelus, au lieu
de pourfuiure leur pointe , se chall’er leurs ennemis,comme ils auoient commencés: ne
,le moindre effort qu’ils enlient fait alors leur eull: donné tout aduantage , ils le relafehe-
rcnt du tout , entrans en des apprehenfionsde ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife, puis que l’efperance de leur retraite leur chou olleel, le voyans enuironnez de
toutes arts s li bien qu’au lieu de le refondre par cette extremite a le defl’endre dauanta.

. y ge,tandPis qu’ils auoient encores lesarmes au main,ils cômencerent a tourner le dps:mais
Les Turcs ne laill’ercnt pas perdre leur aduantage ,commr: les autres auoient fait:carils
les pourfuiuirent de li prés , qu’ils en taillerent en picces vne bonne partie, le telle s’ellant

a: nitrent ietté fur des vailfeaux qui citoientlà en allez bon nombre furla’riu’e du fleuue ,fe fauua
m enla region Seieâique , ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure partie d’entr’eux

’ le nOyall: en cette foule seconfulion. Le Sultan Thomam-be le fauua auliiauccques les
autresen cette contrée, le relie le cacha dans les maillons des Égyptiens, aux lieux les
plus infeé’ts, pour fe fauuer dcla furie du vainqueur. Mais entre tous,enuiron quinze cens
cheualiers des plus valeureux,se qui’vouloicnt combattre iufques au dernier foufpir, le

En? "m15- retirerent en vne Mofquéc la plus grande qui full: en toute la ville ,là où aptes s’ellre fort
fixatifs.- longuement. deffendus , comme s’ils enlient ellé dans quelque forterelfe, ne fe voulans
melus en vne rendre qu’auecques honnellecompofition , à la.fin ellans orcez de foif se delaffitude,
M°rqu6°’ mais pluliol’c encores par l’artillerie , le rendirentâ la difcretion’ duviétorienx , qui en fit ’

il mall’acrer laplus grande partie au (ortir du Temple , le relie il le fit à quelques iours de la
emmener fur des vailfeaux en Alexandrie.

xxxv", La" viâolre cirant dés mel-huy allaitée pour les Turcs,Selim enuoya deux cdihpa-
gui es de gens de pied pour elleindre le feu , qui commençoit à s’efpandrede tous collez,
se outre ce des trompettes par toute la ville se aux enuirons , pour publier vn ediél: por-
tant que tousles Mammelus qui fe rendrOient dansqdouze, heures , on ne leur feroit x

V Selim lmuriaucun deplaifirzque s ils laill’0ient palier. ce temps-la , il ny aurOit aucune efperance
attraper les l de falut pour»eux,outre Lion donnemit de grandes recompenfes aux Egyptiens qui
Mammelus, découuriroient ceux qui e feroient cachez 5 comme au contraire ceux qui les cachâ-
’;,’, gar, roient , feroient.incontincntcmpalez , leurs femmes se cnfans vendus comme eleiaues,se
(au: leur tc- leurs maifons mifcscn cendre. Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam-
m’ P"°”°’- melusfe fuirent prefentez , ils furent contre la foy promife incontinent mis àla chaifne,se

puis aptes tres-cruellement mallacrez en pril’on , parce qu’on difoit qu’ils auoient refolu
de s’enfuir. Or comme ilyauoit plulieurs Egyptiens , qui fous vn efprit traillre se malin

(1:21:21? cachoient leur auarice se mefchanccté , il y en auoit aulli qui aymerent-mieux s’expofer a
www, en. toutes fortes de perils que de trahir’leurs amis, mais ceux-cy ellans acculez de leurs voi-
umlcsMam- fins, (tant il fait dangereux le fier ’aqui que ce foit en ces changemens d’ellat) furent s
mm” rigorireiifement challiez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam-

melus , alloient aulli butinans par toutes les maifons des Égyptiens , prenans fans mefme
se chargeans futileurs efpfles cette’grande richelfe que tant’de labeurs fi échars se fi

mm," Pu. épargnans auoient amafiée, se qui el’toitlors abandonnée à qui enlpouu’oit auoit , pour
hg: (lesTures ellre incontinent aptes aulfi’ prodigalement se luxurieufement depenfee , comme elle
fig:- Eg” auoit elle acquil’e auccques beaucoup de peine , seconferuee encores aucc plus. grande

crainte , ayans des Seigneurs fiauaresoommc choient les Mammelus,se neantmoins et-
dre en vn feuliour toutes ces ehofes ,auecques l’honneur se la liberté , cela fut bien ut à
l’importer aux Égyptiens ., qui s’attendoient à vn bien plus doux se fauorable traitement.
Mais ce qui les fafcha leplus , furent les violemens se les cruautez dont les Turcs vferent
entiers plufieurs d’entr’eux :de forte que cela leur’fit encores regretter leurs anciens

maillas .



                                                                     

Selim I. Liure treizierme. ’ . 417
. mail’rres qui clioienr defia tous regorgez 8c ceux-cy tous affamez, cela fut caufe qu’ils 1317,

donnerent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey, comme nous dil’OHS’CyôapÎCSi ’ ””’”"-*’

V0 x LA comment cette Ville demeura pour lors fous la priiflance de Selim, mais fi ’Thomam.’
n’en citoit-il pas encores bien pailible:car Thomam-bey s’eftant retiré,comme nous auons be? 3&2?
dit ,en cette region Seicâique , qui tire vers la Cyrenaique, outrele Nil, affembloit desâfsud” n
forces de routes parts , 85 luy citant venu d’Alexandrie vn alfez bon nombredc Mamme-
lus , fans ceux qui l’auoicnt fuiuy durant la fuite , il luy vint aulli grau d nombre d’Arabcs
&de Maures ,qui tous s’ofi’rirentà le fecourir de tout leur pouuoit :libienqu’lil auoit
d’orefnauant vne allez puillante armée pour tenter le hazard du combat,ioint que les
plus fignalez habitamsfldu Caire , qui auoient fouffert plufieuts indignitez des Turcs , luy
auoient enuoyé fecrettement quelqueswns pour l’aduertir qu’ils citoient tous prellzs de
fairepour l’amour de luy quelque brade entreprifeôc fereuolter, s’il vouloit approcher
du Çairc , ou il rrouueroit tous les habitans difpofezà luy faire feruice. Toutes ces cho-
fes auoient fort encouragé Thomam-bey à foulienir encores. les efforts , attenter le ha-
zardducombat , auccques cela que deluy-mefme (on courage inuincible luy renouuel-
loit toufiours l’efperance de Voir, quelque changement aux affaires des.Turcs, qui leur

- auoient iufques alors fuccedé fiheureufement. Toutesfois comme il a: remit a enfer
que c’eltoit là fa derniere reflburce , a: que file bon-heur accompagnoit encores Penn-
nemis , il ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun aryle pour luy , rentrant dansles
premieres penfées qu’il auoit-eues au commencement dela guerre, de traiâer d’accord o
auccques Selim, il cula qu’il le pourrOit faire auccques plus d’aduantage , quand il
auroit encores des fîmes allez puiEantes en main out le pouuoit dcffendre, que d’arg-
tendre qu’il fuli reduit à l’extremité. Il enuoya doncques , difcnt les Annales , vn Ambaf» E
fadeur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus, que igadilcfc’her entre AmËÏËZÂflÉ’
Turcs , auccques vne façon se vn habit de fuppliant, lequel non ement aucc prieras,à- SGlim;
mais encores auccques larmes, implorait pardonpour (on’Scigneur, fuppliant Selim’de ’ i ’
ne le point traiEter en toute rigueur , luy qui ,n’auoit point entamé cette guerre, 86 ne s’e-
lloit mis que fur la deEenfiue , fans palier plus outre a aucun outrage contre les fiens,,quc
ceux qu’onpeut faireà (on ennemy les armes àla main , qu’encores qu’il eufl: vne armée
allez puiflante pour tenter la foraine d’vne troifiefme bataille, toutesfois qu’il aymoie
mieux le foufmettre alfa clemence, ôc luy demander la paix auccques quelque. honorable. . . i
condition , quede l’aigrir encore dauantage contre luy par (on dpiniaflreté. Cette Anis t e
ballade ayant elle non feulement bien receuë ,mais encores efcoutée de bonne oreille, î; r y H
Selim leur refpondit qu’il pardonneroit fort volontiers àThomam-bey,-& vouloit bien i i
oublier toutes ehofes , pour faire voir aux Mammelus qu’il (canoit aulli bienpardonncr
aux vair.is qui s’humilioienr, que vaincre &tailler en picces ceuquui auoient l’audace
deprefiflzer à fou pouuoit. Et pour dauantageconfirmer que telle elioit fon intention , il lu, en
enuoya en Ainballade deucrs luy quelques Preflres de leur Loy , auccques les plus ligna- renuoye.-
lez perfonnages des Égyptiens , pourluy faire entendre (a volonté , 85 les conditions de
la paix. A laquelle Selim le rendoit fifacilc, craignant que cette guerre tirali en Ion-Ï
gueur, &qu’il luy falluftencores aller pourfuiureles Mammelus par des lieux deferts se
àluy inconneus,où les liens enflent encores beaucoup à fouffrir , ioint qu’encores qu’il
cuit vaincu ,fi voyoit-il bien que [es vi&oires citoient cherement achetées aux defpens
du fang des meilleurs des liens, dont le nombre el’toit fort diminué. Ioint qu’il fçauo’yc

qu’vne bonne partie des Mammelus qui s’elloit (aunée en diuerfescontrées , peuapres
leur déroute, alloit ramaflant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes parts. Il auoi:
aulli eu aduis qu’il yauoit vne armée de mer qui s’en citoit allée fur le, golphe Ara...
bic, iufques aux delirôits Eryrhreens, en laquellcil y auoit trois mille Mammelus, qui
elloient commandez par Amyrafes &Rayfâlomon , tres-renommez capitaines, a; qui
amenoient quant a: eux eux grande quantitéd’ajrtillerie.’ 4 p

O v TR E cela Selim craignoit que l’Imrehor Balla, qu’il auoit enuoyé defi’endre la
frontiere vers le mon]: Taurus, ne full as allez paillant pour refiller à Ifmael Sophy de

Perle, s’ilvouloit faire uelque effort ur les terres , 84 que s’iladucnoit que, cette armée
full vaincuë , cela luy cl’ermall; le pas de la Surieôcde l’A’fie mineure,.deuant que (on a
armée de mer u’ilf’ailbit venir de Conflanrinbplc,fiil’tarriixée en Alexandrie pourrernu
plir fon armée de nouueaux foldats,ôcfe rafraifchirdc toutes fortes de munitionsïeutes în’b’ç’d"?
ces confiderations auoient fait entendre Selim àcét Amb’afl’adcur , lefqnels li toit qu’ils (àcmisiïæric;
(eurent mis le pied dans la Prouince Seicâique , furentaflzaiiinez par les Mammelus , (am Mammeic.

s
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351 7. le fceu toutesfois de Thomam-bey , comme il n’y auoit pas grande apparence. Toutes-g

--’-’ fois ,felon ’ue’ le recite Paul Ioue ,ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deucrs Se-
lim , mais il it qu’vn certain Égyptien nommé Albuchomar , qui furpaffoit tous ceux de
la contrée Seieâique en richell’esôc authorité , pour dellourner la ca amité de la guerre.
qu’il voyoit proche d’arriuc’r en fa Prouince ,partit de (on mouuement pr0pre pour al-
ler aduertit le Monarque Othoman des delleins des Mammelus , se des grands prepara.
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes!parts. Ce que (çachanr , a; craignant qu’ils le
prillent au dépourueu , il le tint plus oigneufement fur les gardes qu’il n’auoit Fait,
renforçant l’es corps-dogarde fur toutes les aduenuës du Caire ,failant charger fur des
vailleaux plulieurs picces d’artillerie pour garder se defiendre le riuage du Ni1;& afin
de le tenir plus feulement fur les gardes,il le faifit de tous les habitans duCaire,defquels il
le doutoit le plus , qu’il mit tous priionniers au challeau, à: quelàdellus il enuoya des
Ambafiadeurs vers Thomam-bey , pourle perfuader’amettre les armes bas , ce que ie ne
me puis erfuader.: car par toutes les raifons du monde ,il elloit bien plusàpropos que
cette recherche vint de la part de Thomam-bey , comme difcnt les Annales Turquef-
ques :toutesfois i’ay ra porté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne a: de l’autre opi-
nion ,mais en quelque açon que les ehofes le (oient pallËes de ce coliélà,ileli: certain-
que Selim enuoya des Ambalradeurs à Thomam-bey , (oit deuant ou aptes , se qu’on
les mallaera, fans auoit fait leur legation. Dequqy Selim grandement irrite , comme vne

° otience fi notable le meritoit, 8c la grandeur du courage à qui on s’addrefl’oit, jura de
s’en vanger : à: de fait il fit à limitant eûtangler tans les Mammelus qu’il tenoit captifs,

. puis ayant mis [on armée en ordreél fit faire vn pont furie Nil pour. la faire palier.
Tmm- Le lSultan Thomam-bey citant aduerty de tout cecy , tant par les efpions que par les

bey fenton: citoyens du Caire, connoillant l’inconllance de la nation où il s’eftoit retiré , qui le
2c Wh à m trahiroient plulloû a (on ennemy que de s’efforcer à le deiïendrc , il le refolur de ve-

ermcr com-’il", nir à vn dernier combat, se àlpreuenir par diligence (on ennemy , qui ne penferoit ia-
- - mais que luy defia battu tant de fois , cuit encores l’allemance de le venir attaquer iuf.

que: chez luy, encores qu’il n’euft pas toutes les forces prelles à marcher z toutesfois
prenant ce qu’il auoit pour lors , à (çauoir quatre mille Mammelus , 86 enuiron deux

Demiùcon; ois autant,tant d’Arabes que de Maures, ne pouuant plus long-temps demeurer en
en des Mam..fufpens , &s’enfuir ainli touliours errant dans les deferts , il aKembla les liens en confeil,

un» . «quifutledernier desMarnmelus,8clcur dill: r
xxxvm. ’- li. votre peut izfizfiuuenir qu’a’ mon aduenentent À le Couronne, à lor: que nouejoujffion:

encorerpoifillernenr del’Egjpteé’ de la Iude’e , ie voulue enuoyer ver: Selim pour tirer de la;

quelque" honnefle compofi’tion , à tafiloer de confiruerparm] ce grand del"? ce quinone reflet!
encore: , en attendait: que le temprpeujl reflaurer à rafirmir noflre Effet ohm celanulor: no:
farce: «fioient encores en leur entier,alor: noue n’aurons perdu que quelque: Prouinces, qu’au
re’ueil de nojire ejiourdifirnentnoucpouuionrpeut-eflre auffi griment rendre naira, que noflre
ennemjfi le: efloit appropriées, run peu de fiumifi’ion au vainqueur nous apportoit toue ces hem-Q

’ Maté voue vous rendiflerficontraire: à mon opinion , dvfientier: à la refolution que ’00!!! prifle:
d’employer toute: w: force: pour repouflir l’ennem], appelloit: lafiloete’ ce qui efloit prudence à

preuojonce : à. courage c5- waiflance, ce qui efloitprcfirnption éternerite’, que iefuc contraint
.deflecbir à me 441413.15," cl regret touteafo’u : caraquand noue n’eigfl’ionrfiit que des: pour-

’ ’pârle’rr, la guerre traijnant en lolngueurwufl apporte beaucoup de chungernentuuxgfiires, à ’

. euflfàit dg’fltper cette grande armee, qui ne pouuoit par [on 4eran demeurer fier-pied. Cela ne
i "m’a par toutesfotè empefc’be’ que le n’qje apporte’de mon cofie tout ce qui fèpouuoit de irer en «me

. Cbef de guerre, é n’y a] eflargne’ n] ma peine ,ny mon indujlrie, n; me propre vie. Aux ou-
tre: combat: noueprenion: ne: excufe: , tantojljur f artillerie , tantoflfurla trahfinmau à ce-
luy du Caire, n’auonJ-nou: pue efle’ vaincus 4’ viuefirce ?No.r ennemi: auoient ri combattre ce
qui le: afifloitparen une, 6- a’figarder de ce qui leur tomboit d’enloaut : nous leur auion: drgfi’é

de: piege: ne plu: ne moine qu’u’ quelque: oefle: finage: , pour lerfirprenolre au pajâge : à! a
en» que le Caire ne foi: clo: njfortijîe’, toutesfois le: retranchement", le: barricade: à au;
tre: defencei que nous y anima-fuite: aux principaux endroit:,auecque: le: force: que nous
nuions dedans , è le fecours de: habitant , rendoit lien cette [lace aufJi forte qu’autrequi
fifi au monde, é- neantrnoiv il affin ceder à cette armlefita epour nofire ruine , qui nous
a bien peu donner l’eflouuante c ez. nous .- me à qui le: peine: n] le: incoinmoditez. de

g route: :1142: , en «une vide ennemie, Il] la mort mefme, ne l’ont fieu donner in] fiire recu-
il". c’ejloit ce qui m’aurait fui; enuojer de: Ambaflèdeur: ver: leur Empereur , pour ne

q I . en’tpiniaflrer i
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m’opiniofirer par trop à vouloir prefir no: defline’e: , é voirfiu: mon regne la mife’rahle 1 5 r 7.

fin de l’Egjpte , moncomme fanon heureujèment difpiy’e’ toute: chofi:, de: eflourdu- , ou plutofl T"..-
enrugez, , contre le droit de: gem, émettre ma volonte’mnt ejle’maflccrer leur: Amhnfideun,
ce qui fait du tout indigne de faire , quand mefme: non: enfin: efle au comhle de tou-
t; profperite’, d’eux reduit: en tune extreme mifêre. Car que pouuion:-nouc mieux deji-
nr , que de voir le: deputez.’ de no: mortel: ennemi: noue rechercher de paix ,ayant: un fi

V grand aduantage , mais au contraire que deuon: none attendre d’ eux le: ajan: maintenant
irritez. de .tede fine? noue noue pouuon: afiËurer que toute eflerance de paix noue efloflëe, à. ’
qu’il non; faut vaincre le: arme: en la main , ou perir par le glaine ennemy , à ce qui .
raflera de noue, finirfi: iour: en «me deplorahlejêruitude. C’efl ce qui m’a fiat ’00!!! ”
afemhler, afin de noue refiudre d ce que noue mon: à frire, car puni que le démuni, de que ’
toute: no: attenter, à no: longueur: ne none fientoient eflred’orefitauant (une: vtile: ,puù
que noflre ennemy qflloge’dan: noflre propre maifon , d’on il peut tirer touterfirte: de comme
direz. , ô non: aucontraire ,de chettfr wagahondx, qui n’auon: en partage que le: mefiifi: é-
lu necefi’ite’. 1 e féru? farinai que anlre hardiefle’fiji à f endroit de lu] , ce qu’un grand nomère

ne pourroit peut-(lire par executer, à que tondu qu’il: ioujfle’nt 4’ fiuhait de no: richejên
é- qu’il: voguent en cette nouuede conquefle , dan: une mer de voluptez. , que non: le: al.-
lion: furprendre, lor: qu’il: :7 attendent le main: a car il: ne croiront ramai: que non:
apion: l’a eurance, ( hattu: é defiit: comme noutfômme: ) dele: ader aficillir de nouueau
dan: vne taille ou il: ont eu tant d’aduantage; 6* qu’un fi petit nomhre que le n’oflreaide atta-
quer une telle multitude. Plujt’eur: raifin: in? incitent , iffauoir la plufpart de: hahitan:
qui fo’nt pour non: , la meideure partie de leur: [eldn t: qui feint hleflëz. , à le rejIe qui penfint fun
penfi ra refchir , qui prendront d’orefnauant le: orme: fort entait ,fiachan: hien qu’iln’ja que
de: coup: à gagneranecqne: nou:, é- que leur «rifloir: vientplnflqfl de leur multitude, «jan:
toufiour: de: gent, prqfl: pour rqfiaifchir ceux quifint harafle’z. :que par rompe «tordante. Le i

eu d’ordre qu’il: auront meia’leur defènce, quand non: le: iront attaquer contre leur rifleron-

ce. Joint le: hazard: de la guerre, ou Il fiut fi peu pour j apporter «on notnhle changement , teF
moin nom-mefme: dernierement ou Caire , d qui laprifê de no: cheuauxfiet caufê de la perte de

. [a «gifle , de ponrfiiuun: non: mettan: en fuite, é fifin: perdre on]; hel aduantage que non:
auion:fnrnoflre ennemyMarchon: doncqne: maintenant contre eux Mecque: du courage é-
de la diligence, (fin-an: 4’ cette fin la honte qu’il non: ont dejt’a tant de foc: imprime’efitr le.

ont : le: afitre: le: plu: defèflere’e:fe releuent ordinairement par de: hardiefle’: infinie: , le .
le Ciel fauorifint tonfiour: am grand courage qui comhat auccque: la inflice , à pour la de me:
dujien ,- mon il ne faut rien laifiran [agir que non: iugion: propre, pour auoir la raifin de no:

ennemù. a . lT o v s ayansefté de cét aduis , il partit fur la diane , tirant pays auccques la plus grande -
diligence qui luy fut poilible , car fur ces entrefaiékes il auoit ellé aduerty par les efpions,
a: parles citoyens du Caire , qu’on drefloitvn pont fur le Nil pour faire palier l’armée des
Turcs. Et de fait Selim auoit fait publier le voyage contre les Mammelus , se comme il
auoit le cœurgrand , il ne vouloit pas palier (on armée fur des radeaux,mais ayant fait Les Turcs
afl’embler plufieurs vailïeaux , il fit vn pontallez ferme se l’olidepoury palier l’artillerie. 5m V" en!
Cela dis-ie , fit encore diligenter dauantage l’armée Thomam-bey -, voulant preuenir "le M1.
par la promptitudele bruit de (on arriuée: 86 de fait il ne fut point trompé en (on. opi-
nion ; caries Turcs n’attendans rien de tel ,palloienr le pont qui citoit fur le Nil allez mal
en ordre», ceux de l’Afie auoient delia palle , comme s’elioit bien douté le Sultan du Caire,

cfians au camp qu’on appelle Rhodouia , quandles auant-coureurs des Turcs ayans def-
couuerr de loing vne grande nuée de poufliere,donnerentle lignai à l’armée que l’entre-4
my. approchoit ; toutesfois on dit que ce furent lesmulletiers 8c ceux de la châbre deSclim
qui les découurirentles premiers, comme ils allorent chercher quelque place agreable
pour planter leurs tentes a: le pauillon de leur Seigneur , se en donnerent aduis à Millla- 5°!" furpris

, parlcsMam- q ’ha qu, auoit la chargcdc l’auant-g’arde. Alors l’alarme le l’aune de toutes parts ,le Bre, melus "i

Bré redoubléplufieurs fois tcfmoignoit allez qu’ily auoit de l’épouuente:comme de 0min 50m-
fait Thomam-bey eûantfuruenulà delrus auccquesfa trouppe , tailla cnpiQCèS tout CC acnff’îimâ

nife Prefcncà deuantluy ,85 qui ora attendre l’impetuofité de te ptemicre’l’urie. Car uangragï’e. a -

. ta ndis que les Turcs le rangent fous leurs enl’eigncs , il fait quitter a place aux vns a: met
en fuite les autres .; fi bien que Muflapha , quelque hardy se courageux qu’il infinie trouua ghilde cf.
allez cmpefché a rallier l’es gens , remplir leurs rangs a: leur donner courage, tous ne Pouuente en

, V i q leur camp.s
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151 6. «lefiransque quelque affamée retraite ouvn bon fecours contre l’imperuofité de Penne;

"-- my, tout citant plein de confulion , de tremblement 56 d’ellroy , les vns parians parle fil de
Il’efpée , les autres foulez aux pieds des cheuaux , 86 la plus grande part precipitée dans le
fleuue,comme ils tafchoient de (c fauuer : 86 quant àceux qui venoient à leur fecours,
ils ne trouuoient pas de moindres empefchcmens ,car les Mammelus citoient à l’entrée
du pont , lequel tenant de largeur quatre caualiers de front,empefchoient ayfément les
Turcs de [rafler outre , efians rallraifchis à tous momcns. Mais c’elloit bien pis quandlon
voulut palÏer’l’artillerie , car cela ne (c pouuant faire qu’auccques grande efcortc sa gra nd
fecours , ils n’ofoientl’CXpofer à l’aduenture, les foldats ayans allez d’affaires à fc fatma;

Selim 3l fi eux-mefmes ,fi que l’affaire s’en alloit reduir’e en defort piteux termes pour lesTures, fi
la Sclimaayant cité aduerty de tout ce defordre,ne full arriué en diligence poury remedier,
flaire des a; voyant" tous res gens en defordre, a: le prtemf carnage queles Mammelus en auoient
mm" d" fait fur le fluage du fleuue,qui elloit tout borde de c0rps morts,il commença à s’cf.
Mammelus. .

crier. .(hl o Y , ce: elzetifi ejêlauesuou: viendront-il; braueriujque: en uoflre camp 5’ era-ildit.
qu’apre: tant de wc’îoire: nous deuieu: fourrier le de: fare prtfi’ut aï uoft’re muerez] de la

courenue triomphale quenausauam acquxfifur lu] au par de tant defaug du plus fumeux
d’entre le: anlre: Pou figeæwugdifiit-il aux fieux; ceux-e] que vous uoya deuant "vous ,fime
aux derniere: eauuulfieu:,il: faut me afin mais qui leur enflera la me ,fi vau: auez. tau:
fiit peu de courage pour fiu cuir cetteprenrierefiugue. Ne «voyez-:que: par qu’ils ire comédi-
teuf que de (lefifioir, à" tuutexfiu que: auuir eauragetçlêmeut refifle , corulatu a” parmi; leur:
imfetuafiteæ, [on qu’il: Majeuteucore: eu la fleur a’e leurxfnflefltefe qu’rlr arment [’lfllft
de tout ce qui ejlait le plus valeureux ée leplus entendu au mejlier de la guere , maintenant qu’el:
ont f u] tant de fou deuant vous, é qu”ils n’ont plus que de la lie écu? la racaille en leur:ar-.

. me’e: , vau: prenez. l’cflouuente ,é’redautez. ceux qui vau: flafla: fuir, ou: eux-mefiuesplu:
depeurque 7.10111. M au Prenez. tefle fieuueute que vous voudrez. ,ji ne trouuerez-vau: aucune
afiurauce en quelque part que ’00!!! puijfiezaller. Car de la le fleuue l’euuemy vau: fera [émir
par le flambant du glaive , l’acquefi que vous aurez. eu de quitter «Je: eufizgne: , éfi vous

’ eufiz. pour retirer "ver: le laguis vous eflruuuerez. à wfi’re dommage que vous n’en 410?sz
0rd": qu’il meifleurflmarclqë : car a")! a] donné tel ordre , que [un aucune exçeption de performe , au

doit raider eu pinça tout ce qu? vaudra repafir le fleuue deuant la mâche glume. E: la
ncmy. diffus pour empefc’lJer le: Mammelus de [afférpltu outre , il fait charger fier de petit: ba-

chot: é lariquefle: plufieur: unifia": barquebufier: parafer le fleuue ,, faire! de: nau-
tauuier: fart experimeutez, qui en diligence le: palfèmzt au delÀ , pas en muoient requerir
d’autre: :jl qu’il: en eurent enfeu de temp: ml: fun fin [mu nombrefitrs le nuage qui’rajfêuh

Gaude 1m- rereut ’vu peu le; Afiatiques, qui tomme aéeifle: , ’J’cjlaieut 4,34»an par la campagne , à" le:

("9m (""1 rappellereut a rafla): :il commanda mafia la eaualerie de diligenter de gaflèrfizr le peut.
à?" T". Mara Cari-0gb ,filru’u En) de: Tartare: , qui Malt 7167H! au jeteur: de Selim , ’quullt la (11171271!-

te’ qu’il] auoit en afflige , é ne defirautpaa arriuer des dernier: au combat , ayant eucauragë
Infini: apaflèr le Nil à nage, ilparuiut fier l’autre riue du raflé de l’ennemj , auccque: lieu
peu de perte de: fleur, mouflas la merueille à" l’affinement de ceux qui le: contemploient,
mais cela ne leur "effara fimllëji effrange ,J’il: eujfmt fceu qu’eux é leur: cheuaux fiat
attauflumez de bague-rua»: gay» lexfleuue: de Tartare é de Volaja , bien plus impetueux que

le Nil. . I A -T H o M A M-B Je Y d’autre coll-é quife voyoit à ce commencement vnfi bel aduantage,
pourfuiuoit (a pointe auccques tout l’effort qui luy efioit polïible , n’efpargnant ny peine

q r , ny danger pour faciliter la vi&oire aux ficus , (lefqnels ayant affemblé vn bon nombre des
lambina: plus courageux, ils’effor oitdefaucerlacaualericdes Turcs ,48: de pcnetrer iufques à la

Thomeey, telle du pont , afin de la cher la premiere barque, 8: coupant les cordages qui tenoient les
, autres battcaux liez àcette-cy , demcmbrer par ce moyen tout cc pont , qui abyfmcroitcn

ce fanant tous ceux qui citoient deflus. Ce furien cet endroit où commençale plus fi-
.gnalé combat: car fi Thomam-bey faifoit tous (es clïprts de paruenir au deflus de fon en-

ü tGCrife,Mullaphane dormoit pas, qui voyant bien le but où tendoitl’ennemy , se de
33311:0? quelle importance luy eftoit la rupture de ce pour , auoit rangé fes enfcjgnes , a: les
ngcurcmm, plus vaillans hommes (fis liens en ce lieuzfçaclmnt bien que fi les Mammelus sien ren;

doient les maiûres , leurs viétoires precedentcs s’en iroient en fumée , eux hors.
dïefperance defalut , le refle de leur armées: leur Seigneur mefme en tres-grand

danger.

l
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dan et. Il commença doncquesà récrier sîàfoldats ,cecy touche à nousautres gens de 1 si 7.
pie ,doncques par tout où vous me verrez enner à trauers , 85 faire brefcheauec le tram- ’--’*”
chant de l’efpée , que chacun en la mefme forte s’efforce de mettre [on homme par ter-
re,bien-tol’c le verravne belle explanade de tous ces caualiers. Au demeurant le com-
bat tefmoigna allez de quelle hardiefle ils y procederent , car ils s’y maintinrent de
forte , que par vne efpace de temps , de collé ny d’autre la bataille ne branfla nulle art;
Mais les Ianiflaires que Muilapha auoit rangez fort à propos , donnerenr tant d’afiâires
aux Mammelus auccques leur fcopeterie , que leurs cheuaux ne pouuans plus demeu-
rer en place , ils furent Contraints de reculer. Ce fut ce Mufiapha , dit Paul Ioue , ni I
citoit endre de Bajazet,&lequel du butin qu’il gagna en cette bataille , fit ballir vn ËÏÏ’Ë; à"

ont ut la riuiere de Strymon , d’vne ma nificence fi fuperbe a: fi i’omptu’eul’eo , qu’il une," de

’ ’fembloit l’auoir voulu faire par emulation ela grandeur Romaine. Mais pour reuenir. à SWÆ’EP"
Thomam-bey ,voulant donner quelque relafche à les Mammelus , voyant eux a: leurs Mu P ’
cheuaux tout recrus de laflitude , il exÏrta les Maures se les Ardoes , de [enflenir le com- Le, Aube,
bat pour quelque temps: ce qu’ilsyfire auccques tant de valeur, que les Turcs ne s’a - Prennent fur

erceuoient comme point de l’abfcnce des autres , lchueIs’s’eflzans vncpeu raEraifchis re- ËËËËÎ’ÉÂ’:

nouuellerent le combat auccques plus de violence qu’auparauant,& efiaauoit-on corn- lamer piétin
batu bonne piece auccques vn fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques,
quand Selim qui voyoit tout l’ePtat de ce combat, le defiant de la victoire , 8: voyant ’
que (es gens commençoient defia à branler , contre l’aduis des liens quile fupplioient . de
ne s’expofer point avn tel danger ,palTale pont,&auecques les plus vaillans de les Ia- 54mm t -
miliaires , vint paroifire à la telle des combatans , lefqnels voyans leur Seigneur. particià ne de (on 3::
perluy-mefme à la peine a: au peril , reprinrent nouueau courage , a: comme fi leurs mëemfi: d,"
forces fuflent renouuellées par fa prefenee , ils commencerent non feulement ale dech- 2° h v1:

L dre , mais à rembarrer leurs ennemis : car il cit bien certain que fans la prefenee de Selim, U
- tout s’en alloitàvau-dC-route,luy feulayant eflé la caufe de la viétoire , qui deuoit ter-

miner tous leurs diferens,ôç adiugerlaSeigneurie de l’ Égypte pour le prix du viétorieux.
Mais ce qui fitle plus àl’aduantage des Turcs, ce furengles nouuelles bandes que Selim
auoit amenées uant de luy :car comme c’eûort’ l’élite de tous les gens de guerre , encore

auoient-ils cet aduantage fur leurs ennemis,qu’ils citoient tous frais se repofez , a: les au;

tre las 8c haraflcz. ’ , rT o v r E s r o 1 s encore qu’on fifi d’eux vn grand mallacre , on ne Voyoit point de fuite
nulle part , tant ils efloient refolus en leurs cœurs de le laifl’er vaincre parla feule mort,iuf- 11::
qu’à ce qu’en fin lesTurcs(tous boüillans d’vne ire enflammée deles voir fi lori -tcmRs rc. 1. ruile.

fiüer contre eux,en la prefenee mefmes de leur Souuerain ) firent vn teleHort En eux met:
mes, que les autres le fentans deformais ecouler leurs forces de grande laflitude , c6men.-
’cerent à branler : alors parurent-ils premierement marcher en arriere , se l’affaire ba-
lancer a la fuite.Ce que V0815]: Selim,il depefehala caualerie qui n’auoit point encOre pairé
le pont,ôc qui citoit toute raifche a: repofée pour aller apres ; car il n’y auoit eu de gens de
cheual i ne les Tartares quieuilent combatu,leur cômandant fur tout de (e faifir s’ils pou;
noient, u Sultanâmaisils ne le peurent rattaindre iufques au lendemain , qu’ils le rencon-
trerent fur le canal d’vn fort profond palu,rompant le pont de bois qui y citoit,pour un-
fier encorelà les ennemis. Cette rencontre ne (e fit point fans le bien chamailler, de forte pitoyable un.
qu’ayant perdu la meilleure partie de les gens , il le fatma au troifiefme iour en vne place traiaedusur-
du Seigneur de Secufla 3 dequoy les Turcs efians aduertis , firent publier par tous les en ui- tu d” cm”
tous , que fur griefues peines nul cuit à retirer le Sultan Thomam-bey , a: la deITus mirent
des gardes par toutes les innés des palus , qui (ont par les villages de cette contrée , fi que
le pauure Prince tout faifi de peut , 65 ne fçachant plus où le retirer ,fe cacha dans vn ma- I
rais iufques àla poitrine , où il fut defcouuert , dit Paul Ioue , par les païfans. Mais Tubero [W si amené
dit quece fut Abdias, le [Ouuerain Pontife des Mahometans qui le tralfifl: , Balle liura 18mm-
cntre les mains de res ennemis , quile menerent incentinent à Sèlim au Caire , maques
quelquesCapitaines de les prinCipaux amis qu’on auoit pris quant a: luy. Lequel paruenu

ont cette fois au comble de les defirs , animé qu’il efloit contreluy,pour auoir fait mon-
rit fes Ambafladeuts , ne le voulut point Vpl!’ , ayant refolu de le faire mourir , ains le fit v
liurer entre les mains de ceux qui bailloient la’to rture,afin de luy faire confeilcr où il auoit On luy barn.-
caché les threfors de Campfon ; laquelle ou dit qu’il fouffrit auccques Vu vifage afl’euré la torture, i

fans dire iamais vn’feul mot au plus fort de les tourmens , iettant feulement que] tu; H
Ioufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addou’cir , au contraire , il cqunman’ le

.. i - n
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427, V " ’Hiflzoirc desTurcs,
1 5 1 7. lendemain qu’on le veilifl d’vne mefchante robbe déchirée , 86 qu’efiant monté fur vn .

chameau les mains liées derricre le dOs , on le menait par les rués 85 les places plus
celebres du Caire , tant pour luy faire fouffrir plus grande ignominie , que pour le vanger
de ce qu’on auoit mené en triomphe au Caire ,vn es Bailats de fon pere , comme vous

Insgaiqîlncor; anez Peu voir 611,13, me de Bajazet , les Annales difcnt trou iours durant , 86 u’au troifieiî- ,

yÊJgnomixüeu- me il futeltrangle du mefme cordeau duquelil citort lie , 8L attache a vne es portes au
e.. milieu de la ville , que Paul Ioue appelle Baffuela , 86 les Annales Bah-(cueille , l’anide no-

fire falut mil cinq cens dix-(e t, 86 des ans de l’Egire neuf cens vingt-trois,le dix-fcptief-
me du mois Rebiul-cuel , a çau’oir le mois d’Auril , ou (clou loue , le treiziefme dudit
moi s,qu’il dit auoir cité vn Lundy , le lendemain qu’on folemnife la Refurreâion de no-
fixe Seigneur : 85 Sanfouin l’vnziefme.

v T v B E no dit qu’il y en a quelques-vns qui alleutent que Selim l’auoit veu, 86 qu’il
c auoit promis de luy fauucr la vie 5 mais l’imprudence d’vn peuple , qui ne peut celer res

paflions , qu’il decouure ordinairement aufii mal a topos comme il change d’afeâion
. fans raifon ,fut caufe de fa ruine. Car il couroit (à ement vu bruit dans le Caire qu’il

F falloit rendre l’Empireà Thomam-bey,fi toit que lesTures feroient hors d’Egyptezôc bien
r que Selim y euil peu donner ordre fans venir à la morue?" il n’auoit u’à l’emmener quant
a »S°n mogefic’ a; luy, toutesfois,la grande deEiance,86 pour crainte.qu il auort me me que les nouueaux

WËËËÊM fujets , fous ce pretexte,entrcprinilent quelque chofe contre (a perfonne,il le fit mourir,8c-
4:): fin. "a- afin de rendre encores fa memoire plus ignominieufe , il fit attacherle corps à vn crochet

de fer à cette portegue nous venons de nommer,ce qui a fait peut-sûre dire à Tubero
u’il auoit cité eruci é. Perfonnage au demeurant qui aptes auoit paifé par toutes les di-

gnitez de l’Eitat des Mammelus , lefquelles il auoit exercées fans reproche , citoit finale-
ment paruenu à celle du Sultan , auccques vn fort granda plaudiilement I de tout le peu-
ple,86 vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en on ancienne fplêdeur. Son vila-
ge venerable, (a barbe longue ,fa taille 86 (a façonmajeltueufe , ne promettoient aufli rien
de petit: 86 de fait il fit allez paroiitre (on experience 86 la magnanimité de (on courage en
tant de combats qu’il eut contre les Turcs , où ilne lu manquoit que du bonheur. Mais
las x qu’il en malaifé de combattÊe le Ciel,la fatale di pofition de la diuine Prouidcnce ne
pouuant cilre reformée ny diuerti’c par aucun confeil tant prudent qu’il puifl’eeflremy par
remede quel ne induflrieux qu’il (oit -, car la feule faute qu’il a faire , n’a cité que de s’efiro

tr0p precipit en cette derniere bataille de Rhodamia :mais quoy e on le precipite bien
. - ’ fouuent au milieu du deflin , lors qu’on le penfe cuiter 5 la cainte du mal futur eniettant

ordinairement plufieurscn de tres-grands dangers.Si bien que ce pauure Prince qui auoi:
. , ’ ’ ’ pali! le refle de fa vie en honneur , lors qu’il pen (oit ellre arriué au fqmmet de la gloire , le

void arriué au câble d’Vne extreme mifere5ccluy qui citoit, il n’y auort que quelques iours,
enuironné d’or 8: de pourpre,qui portoiten fa telle le diadefme, a: en (on colles chaifnes
d’or 86 de pierres pretieufesfe void la telle nuë expofé à la rifée du plus vil de la populace,

86 de les ennemis , 56 vn cordeau miferable qui l’e (trangla , luy faifant finir tragiquement l
’ lob. 9. les iours par les mains d’un bourreau. Ne fera-cc doncques pas auccques grande raifon , fi

nous difonsauecques lob que , N a: iaurmefiut qu’un ombrefir la terre , 8; que tout ainii
que l’ombre marche toufiours,86 cit en perpctucl mouuement,fans qu’elle puifle eftre ern-
pcfchée , ny par les montages ny par autre chofe quece (oit -,ainfi la vie prefente roule en
vn perpetuelchangement , nosiours titans comme des flots dont l’vn pouffe l’autre , vn 1

1* .-A--â.î.-
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mois vn autre mois -, &zvnan vn autream Bref ce n’eft que mouuement 8: changement
perpetucl,lNoitre vie , difoit vn ancien Philofophe , cit vn exemple d’imbecillité , la def-
poüille du temps, le ioüCt de la fortune , 86 l’image de l’inconi’tance. .

XXXIX, T o v s les Égyptiens qui efioient lots au Caire, demeurerent comme tranfis à vne fi
cruelle exccution, 86 (e tinrent coys,fans mot dire, plus de crainte que par modellie:tout

.h geinte des ainfi quçfidefia chacun d’entr’eux fefufl: fentyla corde au col. Mais aprcs eflrc reuenus
aigu du de leur eilonncment , quilles auoitvne efpace de temps comme ,hebetez, 8: prefqne ef-

uanoüis en filence : foudain que le miferable Prince eut rendu les derniersaboys , alors
d’vne librecomplainte ils s’éclatterent à haute voix,fans pardonner àaucune f0 rte de’ge-
miil’emens , mais ils auoient bien à pleurer autant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant-

w [ont Pn- reconneuqu’ils vouloient du bien aux Mammelus ,86 qu’ils auoient donné des aduis au 1
lez par 1c, Sultan Thomanirbey,,il, fit faire vne recherche ( incontinent aptes cette dermere ba- .
frutesuroîs taille (clou. les Annales ) par? toutes les maifons du Caire , où on trouua bien mille l
mais tuant. Mammelus de; cachez, 9mm fixmillcautrcs, qui furent pris par les Turcs, comme ils,

s; ’ , ’ y I venoient
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Venoient au fecours de leur Sultan , lefqnels on mit àla chaifnc par le commandement de 1 5 17 t
Selim , qui donnale pillage trois iours durans aux fiens,des habitans du Caire , durant lef- -** ---
quels on n’efpargna ny fcxe , ny aagc , ny qualité, où on n’exerccaft toute forte de Gruau-

l té -, de luxure , de dcgafis , de pillages 86 de violemens , rien ne pouuant arrcflerla Fureur
auaricieufe du foldat viâoricux , qu’il ne le difpenfait à commettre toutes fortes de cri-
mes que la guerre permet à la prifc des villes. Le quatriefme iour on cella toutes ces vio-
lences , 86 ces pillages ,la paix citant donnée à la Ville. Ce fut lors aufli que Selim aptes
tant de victoires , comme il citoit Prince fort cupide de gloire, 86 qui le vouloit aequerir
de la. reputation entoures ehofes , le voulutfeoir fur le thrônc de lufuph ou lofeph ,fils fluage a,
du Patriarche Iacob,autresfois Lieutenant general de Pharaon en Égypte , lequel les lelëph in!
Egypticns difoient auoircfté conferué depuis tant de fiecles, 86 toutesfois’en inefptis.
Mais comme il auoit reflably les anciennes Mofquécs à Tauris , aufli voulut-il remettre ce par Selim.
thrônc en (a priflinc fplendeur , pour laifl’er par tout des marques de (a ptté. Haniualdan A. ,
veut aufli que ce fut en ce temps la que Gazelli,qu’il appelle Zambud’ Mcliemor, ou Gîfâlj’ugfù

Beglierbey , (e vintrendre à Selim , encores que Paul Ioue die que ce fut incontinent récuserai;
aptes la premiere bataille deMatharée,86 mefmes qu’il mena quant 861uy troisCapitaines
Arabes , 86 bon nombre de gens de cheual:qu’il rendit aufli plulicurs bons feruices àSclim
contre (on feigneur ,86 qu’il aydaà le prendre. Tubero , qui ’appelle Tamberdin, palle
plus auant, 86 dit qu’il efloitmortel ennemy de Thorium-bey ,àcaufc qu’il auoit cité .
eflcuSultan , s’eflimant (cul digne de cette charge : mais la fuitte de cette hifioirc vous;

’ peu faire Voir qu’il efloit plus fidcle que cela à (on pays,86 qu’il ne s’clt rendu qu’à l’ex;

trcmzté.Tant y-a que s’efiantiètté aux pieds de Selim , reliant venu trouuer fous (on faufi
conduit , comme le Monarquc’Turc citoit airez informé de la fuffifance , de la capacité du
perfonnage , 86 de la crcance qu’il auoit , non [culement parmy les liens, mais encore ar-
my les Arabes , lefquclsil délirait fe rendre ficus plufiofi: par amitié que par force , il luy
fit fort bon vifage , auccques proriiefles de toutes fortes d aduancemens , s’il rendoit quel;
que preuues , 86 perfeueroit en fa fidelité , il fera encore parlé de luy cyfapres , 86 principæ

lement en la vie de Solyman. - -D E cette Façon la grande ville du Caire citant venu’é en la puifl’ance de Selim , aptes la 041.3 il: 5h

mort du S ultandcs Mammelus , il (e fit apporter tous les threfors qu’on y auoit trouuez, 11333223.
defquels il y auoit vne merueilleufe quantitézil le fit aufli rendre compte des reuenus des un: dl Caïn
autres villes 86 des Prouinces de l’Egypte, auccques les Daces 86impo.fl:s qui auoient ac- 32,31: u”
’couilzumé d’cl’tfc leuez , lefqnels il commanda titre rédigez parafent , 86 qu’on en tint vn .
’rc iflr’e à part, donnant or te ace qu’on deuoitleuer à l’aducnir, 86 ce qui deuoit venir .
bonàfonfifq. Chofe citrange que tant de Prouinces ,de peuples 86de villcsfe (oient fi m: mi, r ,
toit reduites. le mets à partie iufie ingement de D r a v , mais s’il faut parler de cecy poli- qui: des 9
tiqucment,onpcut dire que fi les Mammelus enflent eu des places fortes par le’urs Pro’uiné à?”
ces,qu’ils n’en uflcnt iamais venus à ces termes.Car cune ce qu’elles cuisët cité vn moyen Prouinces;
d’arreiter leurs ennemis , encore les peuples enflent-ils eu crainte de (e rendre , mais ils le
reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campagne , de laquelle ils
citoient infiniment opprcfi’ez , d’autant qu’ils citoient contraints de la defi’rayer’a leurs
defpens , là ou dans les places fortes, outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens , encores, les

. foldats n’en font-ils pas fi infolens que ceux qui tiennentla campagne , mais de cecy quel:

quesfois plus à propos. .. . IO n comme durant cette guerre Selim auoitperdu grandnombrc de foldats, 86 que son armée-
fon armée citoit d’orefnauant fi foible 86 fi petite que rien plus , u’il Voyo’itd’ailleurs qu’il mm fort di- l
citoit neceflaire,lors qu’il partiroit de l’Egyptc d’y. huiler Vneclsonne 86 forte garnifon, mi9"éâiü?k

ces nouueaux fujcts n’efians point encor accoultumez au ioug Turquefquc 5 il enuoya a: CE;
des couriers à Pyrrus Balla, qu’il auoit laifl’é (on Vice-Roy en ConflantinOple , pour hmm;

ouuerner toutes ehofes en (on ab’fence , 86 à fan fils Solyman , leur mandant qu’en, la
plus grande diligence qu’illeurferoitpoifiblc,ilse uipafi’ent vne armée de mer de trois
cens vailfeaux,furlchuels üsnuilent le plus de fol ts qu’ils pourroient, 86 qu’auIIi-tolt
elle prit la volte d’Alcxandric, en avant extrememcnt affaire pour remplir les legions:

lVoicy le contenu de lalettre qu’il efcriuit à Pyrrus: r .

Nu i3
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42 4. Hilloire des Turcs,
’35 ï 6’ y ’ Lettre de Selimà Pyrrus Balla.

------

, lLettre de *Selim à Pyr- w
ne Balla. v

dre beaucoup defing : enfin Empire’efldtcren , mai: ne: Iegtomfint dentine in;
à comme te defire de confiner ce que fa] agui: , hl!!! tu] d’amqfif desg’en: de
guerre de "taupin: , à de mefietter iufques â trois un: enjeux ,flr blêmi,
tu me le: enuoya: en Alexandrie : le retardement en en) m’cfifipreiudieiaèle,

U ne s’il] w de. enflure , il] in: «fi de tu vie ,fiin dont enfin: que en dilzgea’.
ce mefoit-wnepreuue de tafidelité. ’

Au Prince fun fils il mandoit. .
r j ’Efir] à Pyrrtee Btflâ qn’il m’afimôle de: fildat: de touterpdrtrpaur me leua.

y i 4’! ne erpnrmer en Alexandrie. fientent, que comme tu «plus de munie! que [ne],
i il nafé de t4 ienneflêi, que tu 41e: aefiplw dcfiin ô de vigilance Pogrm’mwj"
il dufinmr: : le: exmfis nevdefiziflentpaint aux mauuaijê: volontez, , comme le:

A n L bonne: n’en reconnai entpointgnufqueh le: fit: de leur deuoir-âefom jam";-
- info able: , afin" tu] "fi que ie n’enprendraj aucune en payement, à quefifig-
te defêcour: il m’a rruee du dcfiflre, t0] é 17"!!! en porterez. la folle-endure , éjêntirezjùr me

. - te es ce quepmtle 6M: d’an: Souuerain iufiement irrite.

Età Solyman
fan fils. .

V On fairvne. C E s lem-es fi menaçantes firent que ces deux-cy ,Solyman 8c Pyrrus, n’eurent re-i

leuéc fur les . . .. . .exempts dal-P05 ny rimât ny iour qu ils n’eullènt executé ce qu’on leurcommandoxt , enuoyans par
leur la guet-toutes «les Prouinces de la domination des Turcs , à ce que ceux du Timar ,qui ancrent
m cité in (qu’alors exempts-de cette guerre , les prahilars a: ceux qui auoient quelque char-

’ ge militaire , eufl’entà le tenir preflzs pours’embarquerincontinent fur mer , ôc slachemi-

ne” cn’Eng’îe: on mit aulfi auçcqueteuat les Azapes, qucles Turcs appellent Zelebes, ou
les Nobles,auecqu’cs forces pionnierïs’ac Ca’ftadours , pour applanir les chemins , faire des
tranchées , fortifier le camp , a: autres. femblables cornées , qu’ils appellent entr’eux Zer-
rehorcs a: Zareliores : ils freterent aulli les nauires de tout ce qui’fut de befoin pour la

a Trois «flip-tonifier, (12an fi grande multitude diliommes.’ Toute cette armée citant preparée de

"Meaux tontes fes necellitez se routerai-elle àleuerl’anchre ,outre les autres gens de guerre , ou
33:13;: y embarqua deux mille Ianiifaires qu’on tira de ÇonllantinoPle , le tout marchant fous la
Immune.- condujœ du gaupe Alanechllar oulfchender- beg fils de Michaloge ,3: Machmutbegs
uoyezienAlc- aufquels on commanda exprellement de tirer droit en Égypte , en laplus grande diligence

mimi qu’ils pourroient, i *’ l i i.v T A N D r.s que ces ehofes le parloient à Conflantinople , ceux d’Alexandrie d’Egypte,
aptes laibataillc du Caire , voyans que tout flethillbit fous les armes des Turcs , comme
le Sultan Thomam-bey cuit fait venir’la meilleure partie de la garnifon quieltoit dans la i
ville ,fe faifans figes aux defpens de lelirn-Mctropolitaine , a: ne Voulans point attendre
la milere d’vn fiege , mais preuenir n violence du viâprieux par quelque acte d’vn figna-
lé feruice , charrièrent le telle de la gain llo’ni,8c ayan’s trouue moyen de gagner leCapitaine
de la tout du Phar,c’omme ilsle-virent’iùaillrcs de cette placcfils s’allerent incontinent
rendre aux Turcs : tout cela s’eflarit; fait en fi peu de temps aptesla prife du Caire , que

, Selim cutle moyen d’y enuoyerfcs prifonniers. Damierre fuiuit l’e’xemple d’Alexandrie.
E: Dammœ’ Outre cecy Selim tafchoit par des perfonnes interpofées de gagnerle cœur des Arabes,

li quehplufieurs Capitaines d’entr’eun Fellans venutrouuer fous ion fauf conduit au Cai-
re m leur fit de fi grandeslîberalitez’zqueceux-Gyen gagnercnt d’autres , qui venoient de

bLesdArabesll: gaur en iour luy Inciter-le "ferment de rfidClitr’: si a: quantà ceux- qui voulurent faire les

ren en]: vo- - ’

(mi le rend
aux Turcs.

.mnmnmèmmauuais ,ils furent pris par leurs compagnons prop’rcs,&arnenezà Selim qui les fceut a
à Selim. i bien chafiicr de leur opiniaflreté. Les Nations Voiifines auflî quiïtirent vers l’Ethiopie , a;

i [qui reconnoiflloicntiplullolt les Sultans du Caire que leur Seigneurie , vinrent le tan.
Et les mm ger volontairement fous l’obeyfl’ancc de Selim :t mais; il tefloit encoreà gagner Suezzra

nationsyoifi- fin- ]a mer rouge , iadis Arfinpé,é10ignée du Caire de troisiournécs : là citoit-vne armée
de merôc vn nauigage que Campfon auôled’reffér flir’le’port nominé Toriums ayant eflê

En" des quatre ans à drefler cette flotte , dau tarif-qu’il falloit à grands frais faire venirlles mate-
landais. riaux du mont Aman sa de la Cilicie fur le golphe Illie , ô: de là portez à Damiette-, puis

contre-mont le Nil iufques au Caire ,où il n’y auoit point faute d’ouuriers ny de bons nau-
tonniers , qui y auoient elle cnuOyez expres par les Venitiens,qui defiroicnt aufli bien que
les Egyptiës,empelcher lanauigatiô desiPortugais,qui tenoient toutlc golphe Arabique,

a ’ à: dcflournoien:

If ,5 ’ I le 60n-benrn0um influe: in] acconptgnez ,fiecbe que ce n’a (flefinrj "fin." .
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8c dellournoicnt tousles marchands des Indes en Efpagne ,faifan’ç par ce moyen grand r r 6’;
tort aux peages 86 tributs qui fe fouloient payer au Caire , a; le mefme à V-enifez’ *-*--

O a commenousauons dit cy-deffus , Campfon auoit mis fur cette floue vn bon nom- Dune: «a,
bre de Mammelus , a: quantité d’artillerie , a; pour chefs qui deuoient commander a "elles Portas
l’armée Amyrafes 8c Ray-falomon , en intention d’aller attaquer les Portugais’1mais ils 5"” ,,

fe foucierent fi peu.de tout cet equipage , que pour les brauer dauanta ge , ils vinrent wifi? "a:
nager dans le golphe Arabique , fous la charge de Lopcs Suares , fans que iamais l’Egy-î ”
prien les ofafl: attaquer,faifant femblant de calfeutrer leurs vaifl’eauxà Gilda port de la
Mecque , comme aulli les Portugais ne firent rien de memorable ,. les autres ayans cité rcn’
pouffez 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 Promon-a
toite Palindromum , d’où ils ramenerentleurs gens en l’Ille de Cameron , 8c: delàà Gidà
da,auquel lieuils furent aduertis de la mort deCampfon,8c mefmes que les Turcs citoient Là h f de
au Caire ,ce quiles diuifa incontinent entr’eux,car Ray-falomon inclinoit du collé des page: y-
Turcs , Amyrafes vouloit garder fidelité à fon Prince :’ maisle premier ayant attiré la Fût?!" 5m
meilleure partie des foldats de fon party ,l’autre s’enfuill àla Mecque, ou Ray-falomori m d’mn’m’

l’enuoya redemander,proteftant autrement de tous aères d’holtilité. Les Mecquois qui Amyrafu
redoutoient que cettuyocy ne fifi: qu elque chofe de mal à propos , fe faifirent d’Amyrafes, 9m fr M6
86 le liurerent entre les mains de fou ennemy , lequel pour n’auoir plus de compeflteur , 86 Ë? ’cïàg:
pouuoit difpofer de l’armée à fa volonté , le fit ietter de nuit dans l mer. A - . gnon.

, Lv Y cependant ayant fait toucher la paye pourdeux mois à es foldats, 8c les ayant
fait preflerle ferment au nom de Selim,ilamenal’armée à Sucllia , qu’il confi na entre avalement
les mains des Turcs , 8c s’en alla trouuchelim , efperant bien vne bonne 8:: ample recom- f9 and à 5°
penfe æ rvn tel fecours , comme de fait il leur venoit fort à pr0pos , aulli en receut-il m”
toute gilde. de bon vifage 8c de traitement,auecques efperance de quelque chofe de grand
pour l’aduenir. (kans à cette flotte de Turcs qui elioit à S eullia’, elle rafa toutes les colles ,
des plus hautes Prouinces , où tous les Princes se Seigneurs tributaires ou amis des Sul-
tans d’Egypte , fe rendirent volontairement : fi qu’à cette fois toute cette grande 6c ample i
feigneurie vint foubs la domination de Selimzlequel aduerty que fou armée de mer qu’on
luy enuoyoit de. Conflantinople auoit pris terre en Alexandrie, il s’y fit incontinent tranfa (Lui va teuf

orter fur vne galere conduite par C urtolo Holyc’uruas ,vn des plus renommez corfaires ksi la:
ée ce temps-là, où il arriuale premier iour de Iuillet de l’an mil cinq cens dix-fc,:là ayant citoit, and:

ait faire lamonllre à fes foldats , 86 vifité toutes les munitiôs qu’on luy en uoyoit par cette 4° (31°"M*
flotte, il receut le ferment de fidelité des Alexandrins felon la coultume. Puis ayant fat nm? c’
mettreà terre tout ce qui citoit furles vaiffeaux, il les chargea des defpoüilles des Egyà
ptiens , tant de celles des Sultans que des particuliers , 86 d’vn grand nombre de machines
belliques, se en fin de toutes fortes de richelfes (comme il y agrande apparence qu’il y en
auoit vne merueilleufe quantité, veu la longue paix; 8c la multitude des riclielfes dont le?
auoit iouy ce grand Empire fiufques à arracher les marbres se porphyres des parois , en des defpoüila-
ayant au Caire de tres.excellens , a; renuoya fes vaifl’caux chargez à C onllantinople : fur les d’EBYPmé

lefqnels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richell u and:
fes 86 en noblell’e de race , les forçans de quitcr leur patrie , pour s’aller habituer en fa ville cinq cens de:
Imperiale:& fur des nauires de louage on y mit vne grande multitude de femmes se d’cn- Emma h"
fans de la race des Mammelus. Œant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux- Ï’ËÏ’ÀËQË.

quirinrent pourlors àlaconnoillance du vainqueur, 8c qu’il auoit enuoyez prifonniers "091°-
.en Alexandrie, fi toit qu’il fut arriué en cette ville là,il les fit tous mafl’acrer iufqu s à vn,a Et les la";

la porte de la prifon ,fappant ainli par le pied,ôc arrachant toutes les racines de diuiîion,au-
tant qu’il luy elloit ’pofiible ,car la domination des Mammelus n’eftoit point trans-face ’ ’
en vne feule famillc,mais en toutes,f1 bien que le moindre d’eux pouuoit eftreSultanzvoy-
la pourquoy pour cirre pailible dominateur de cet Empire, il falloit en exterminer la race,
autrement qui en cuit laifl’é quelques-vns,ils enflent toufiours fait des menées dans l’efiat.
Ayant do ncquEs mis cet ordre en Alexandrie,il s’en retourna auccques fa nouuelle armée
au Caire,oùle vinrent inContinenr trouuer,non feulement les deputez des villes,mais cria
cores les Princes 86 Roys qui auoiët accouftumé de payer tribut aux Sultâs se les recônoi-
lire par prefens , chacun le venir trouuer se luy rendre honneur a: ferment de fidelité. En- Le feignent p

- tre plufieurs Roytelets des Arabes,celuyqqui commandoit pour lors à la Mccque( ville tez a? ’:M°°quf
une pourtres-fainte entre lesMufulmans) citoit le plus renommézccttuy-cy cil touliours, XËi’àm’ËÏË”
comme on dit,ifl’u de la famille du faux Prophcœ Mahomet , à: l’appellent le sctjph’liml

. ’ A , n il)



                                                                     

° 4’26 l Hiftoire des Turcs,
1 s 1:5. lequel accompagné de tous lesplus grands de la contrée , a: aucc vn apparat Royal , vint

T71? F5537, auccques les liens baifer la main à Selim , luyofl’rant de riches 8c preticux dons. Il fut re-
m" à” A" ceu de Selim auccques beaucoup d’honneur ac de refpeér , lequel à [on tout lit des prefens
a a aux non feulement au Roy , mais aulli à tous les grands qui elloient a’upres de luy , de robes de

tres-grand prix 8: encores d’vne grande f omme de deniers , Sc’dautant que c’eltoit vne an-
cienne coullume delia par plufieurs lieçles’, que le Prince de l’Egypte enuoyali tous les
ans àla Mecque ,en la maifon qu’ils difcnt ellre d’Abraham ,vne forte de couuerture de

- foye ,qui deuoit couurir toutecerte petite maifon ,laquelle ils appellent la robe du Pro-
Pâqpllêîcrlu phete, Selim qui ellou lors Seigneur d’Egypte , le fuccelfeur des autres qui auoient

qu’efl-cc. mis cecy en pratique , ne voulant pas parorllre moms religieux, ny aucu mains ,de picte
que fes deuancicrs , aucc ce qu’il eltoit naturellement liberal , il donna charge qu’on en
lit vne de foye , qu’il enuoya aptes en ’cette maifon , que les Mahometans appellent Kia-
ben Allaen leur langue , c’el’tà dire maifon de D r E v.

XL A x A N r ainli donné ordre a tout ce qui dépendoit des anciennes coufiumes , corn-
I 1.8 me ce qu’il deliroit, il diuifa toute l’Egypte fclon la façon des Turcs par plulieurs Sah-

...,.’..-’--j acats , par delfuslefquels il ellablilt Ionufes Balla pour Beglierbey: 8c luy cependant s’a-
â°hfiïgjgï chemina vers Gaza.’Or auoit-il laillé au Caire aucc Ionufes , Cait-beg,celuy duquel nous
de ’Bgypte. auonsparlé cy-dcflils’, qui elloit go uuerneur d’Alep , 85 qui auoitquitté 8: trahy leSultan

Inertie de Campfon. Cettuy-cy s’eltoit touliours mouliné depuisfort affectionné au feruice de Se-
gf’l’à’zfirï’ lim ,luy ayantrendu despreuues de fon afi’câionxn toutes les occafions qui selloient

nana. prefentées durant cette guerre: citant doncquesmarry de voir quelqu’vn éleué par del;
fus luy en ce pays , commeil auoit defia fauce fa f0y à fon Seigneur , il pouuoit bien faire
le femblablcàfon compagnon: fi bien que faifant dubon valet , il efcriuit fous-mâtina
Selim , que comme l’on tres-fideleferuiteur,ill’aduertilfoit que Ionufes-el’toit merueil-

,. leufementloüé ,tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens ,86 qu’aux acclamations

Œll ealom- . . . , t . . ,me mm, publiques on luy difOit , dlùfenfir Sultan zoniez, c ell a dire, Tout Lan-laeuré-fiaenr thune
Stlîm- me Sultan [mafia .- ce qu’on n’auoit accoullumé de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-

uerains , dequoy la lidelité qu’il auoit vouée à. fon feruice,l’obligeoit de l’aduertir. A quoy

difcnt les Annales , il adioul’ta plufieurs crimes , qui pourroient bien eftre ceux dont par-
le Paul Ioue , l’vn àfçauoir,den’auoir pas enuoyé les Égyptiens que Selimauoit comman-

- dé qu’ils ,allafl’cnt à Confiantinople , comme fe defiianr d’eux , 8c luy à force d’argent

qu’ils luyflonnerent,les retint au Caire. L’autre c’ell: que le Monarque Othoman mais
hilfé bon nombre de gens de guerre pour la defl’cnce de la Prouince , 8c entr’autres deux
mille Ianill’aires 85 autant de prahilars , lef quels en confideration de leurs trauaux , 8c de
ce qu’ils auoient encor à palle! leur vie en pays arranger , en vne Prouince nouuellement
conquife , 8c de quila fidclité mal affeurée rendoit leur milice plus perilleufe , deman-

Selim aug- doient , auant le partement du Seigneur, que leur paye full augmentée, ce que Selim
:ËËÀLîTF leur ayant liberalement accordé, il en auoit donné la charge à Ionufes. Lequel ,à ce que
en confidu’a- dit cet Autheur , ( qui veut que Cait-beg eutla charge du gouuernement , a: Ionufes feu-
du! 4° 1ms lement égard furcc qui fe palloit, dequoy cllant extrcmcment mal content,il tafchoit
’"Ï’px’ partousmoyens de ruiner fou competiteur ) ne s’en citant point foucié ,55 ayant pro-

longé ce payement -, donnant àenten’dre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,
que toute la fautevenoit de Cait-beg : la fedition en vint en tels termes , que Cait-beg
fut contraint, pourfauuerfa vie ,de s’en remettre à ce qu’en diroit l’Empereur, ou ils
fe trouuerent tous , pour dire de part 86 d’autre , chacun fes excufes : Cait-beg commen-
ça à raqonter l’hiltoire , ce qui irrita tellement Selim , qu’il ireut pas la patience d’ouyt.
Ionufcs en fes iulizifications ,maisluy fit furle champ trancher la telleQamàmoy ic
trouue plus d’apparenceàla narration qu’en fait Verantian, qui veut qu’aulli-tol’t que

Selim eut receules lettres que luy efcriuoit Cait-bcg , commeil elloitextremementia-
loux de fa couronne , se qu’il y auoit fujct de craintc,que li cettuy-cy auoit quelque
mauuais delfein parm des nations li volages se fiinconllzantes , quandil feroit vn peu
éloigné, il pourroit tellcmët gagnerle cœur des peupleszcomme il citoit homme de gran-

P5P° ami de defpence , se qui marchoit ordinairement à la Royale , ayant touliours vne fort grande
’ i fuite ,tant de ceux de fou train,que de ceux qui le cherchoient par honneur , ou qui luy
descâufcs de faifoient la cour: craignantà bon efcient qu’il ne remuait quelque chofe , il luy enuoya.
Mm- vn mell’ager expres, luy mandant qu’ileulizincontincnt ale venir trouuer, &qu’em fou
t abfence il commill: Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy elloit corn-

mandé (car la plufpart de tous ces crimes elloient fuppofez par la mefchanceté de Cairn

ng)
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V. grand perfonnage aptes de li grands 86 lignalez feruices qu’il auoit faits à fon mailtre,

i Selim ;I. Liure trenzrefme, a 4 2 7
beg ) 86 s’en vint deucrs fou fouuerain , qu’il trouua encores dans les deferts , lequel ayant 1 ,- 1 a,
abordé , delirant feiullzilier ,commeil y a grande apparence qu’il vouloit faire , l’Empe-
reur entra en fi grande colore , comme il eltoit fort prompt , qu’il commanda qu’on le ict-’ Selim luy fait
rail àbas de fon chenal ,86 au Solach Balla , qui luy tranchait la telle. Ainli mourut ce 3R2?" h

tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Car ie ne puis élire de l’aduis de TuÛro,
qui veut que ce Ionufes foit celuy qui cmpoifonna Sultan Bajazet , damant que cettuyt’.
là el’toit,des premiers Balfats’86 delia d’aagc,86 CCtth-Cy auoit cité fous Selim Sanjçic

’ de la Bol’fme ,puis Beglierbey de l’Europc ,comme vous anez veu par la fuittc de Cette
billoirc : homme quioutte fon experiencc l’art militaire,auoit vne infinité de belles
parties qui le rendoient fort recomnïandab ,obligeant vu chacun par quelque bien-fait;
fi qu’il n’y auoit li petit foldat quine l’afi’e&ionnalt : ce qui me fait croire que ce fut là une L cfr"! four-

conneux de
[des principales caufes defa mort: l’efprit foupçonneux de Selim ne pouuant fuppoxcc: Selimnepou-
vu homme de grande 86 lignalée vertu ,auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doncques :21an âge.
caqu’il auoit tant dqfiré , à çauoir le gouuernement d’Egypte , beau à la verité entre d’yne 53m,
tous ceuxdel’Empire du Turc, tant pour fa fertilité , que pour ellre fort peuplé ’, en la- le: venu. -
quelle ,füon Pomponiu’s’Mela,il yauoit du temps d’Amalis Roy d’Egyp’te; vint mille ’

villes: 86 Surius dit qu’il y ades Autheurs modernes. qui alfcurcnt qu’on y peut encqrcs
compter dix-huitmille belles villes,lefquelles ont ellé bailles en icelle : 86 toutesfois cette
populeufe Prouince vint en fort peu de temps,côme vous anez veu , fous la, domination

des Turcs. , . , .O a. tandis que ces ehofes fe pall’oient ainli en Egypte,Mahomet-beg , l’Iinrehor Balla ’,
u’on auoit enuoyé fur les frontieres de la Surie , comme il a elté dit cy-delfus , manda (a; 1517.86

lori l’Autheur’. fus-allegué , quelcs Perfes, qui tout dulong de thucr auoient fait ma
grand bruit de guerre , sÏeltoientdu tout refroidis , de forte qu’il n’y auoit plus que quel;

ques bandoliets efpandus de? 86 delà , qui s’affembloicnt quelquesfois en gros , mais qui
auoient-elle battus plulieurs ois. par fes efpions , 86 par les prifonniers qu’on auoi:
pris , il auoit découucrt qu’Ifma’e’l auoit ellé contraint d’all’embler toutes. les forces de

(on Royaume pour marcher contre les Scythes 86 Hircanicns , 86 daurant que. lesneiges
commençoient, fclon l’ordinaire , à defcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle ap- Selim («me
parence qu’on deuil: voirles Perfcs en la Surie de toute cette année la. il adjointe que le les rainas
bruit couroit aulli que Selim auoit fulcité les Tartares , auccques lefquels il auoit allian; a
ce , comme il a ellé dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre le Tanais 86 Vol;
.ga , pour faire la guerre aux Hiberiens 86 Albaniens , de l’obeylfance du Sophy, afin (lute-
fiant empefché’a delfendre fon propre heritage , il lailfaft la celuy d’autruy. Et la raifon:

qu’il donne pourquoyle Sophy auoit ainlilaillé fes alliez au befoin , pouuant auccques
beaucoup de facilité ruiner les Turcs , veu la refil’tance de Thomam-bey , il dit que ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre , ne font propres qu’à garder leur

’ payS,Car fc gouuernansîi peu pres comme nous faifons icy le ban &arriere-bfi ,ils ne
veulent point marcher hors la frontiere , à caufe qu’eltans fort pompeux a; fumais mi
leur equipage de guerre , ils ne veulent point marcher fans folde , 86 les threfors d’lfmaël
elloicnt efpui’fez , tant par les continuelles guerres qu’il auoit eues depuis fon aduene-À
ment àla couronne , que pour auoit remis la plufpart des tributs que les peuples fouloient
payer aux Roys de Perfc : ce qu’il auoit fait pour gagner les cœurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confideration ne le peut pas auoirbeaucoqp empefché,car il n’y auoit pas fi
long voyage à faire de la Mefopotamie , qui eltoit lors ousla puilfance du 80phy fin;
pays des Aladuliens 86 en la Surie , qu’ils ne fullcnt bien venus iufques n pour vne affaire.

de telle importance : aulli l’Hil’toirc Turque tient que Cecy s’eli palle tout d’vne autre fa;

çon , 86 voicy comment. y i - i . AI s M A E L Sophy aduerty plullofl: des viâvmreslde Selim que de fes entreprifes,86 voyant Guerre est":
quail’ s’en alloit rendre le maillrc detoute cette grau de Seigneurie des Sultans du Caire, Iris Plcrfes,

po tir trauerfer le cours de fes profperitez , apprehendant d’auoir vn’fi puill’ant 86 li entre-. du’itst (Lilith:
prenant ennemy pour voilin , il all’embla fes forces de toutes parts, mefmes du Royaume relier naira.
de Ba gadct , ou des Allyriens , 86 ayant faiïenir tous les plus grands de fou Royaume sa
leur propol’a labelle occal’ion qui fe prefe toit crânai leur raifon des torts 8c iniures que Ifmael per-
les Turcs leur auoient ey-deuant faites , que tan is que Selim elloit au delà des défens and: tu 35,.
del’Arabie, empefclié àla conquel’te de l’Egypte , ils pourroient fins grande relillanc,c,«u;u::m;.:i-,
conquérir les terres qu’ils auoient de deça ,86 mefmes leur oller la Suricfilaqueuc auoit Tué. .

* v n un .



                                                                     

428 . ’ Hilloi’redes Turcs,
1 5 17.. bien pende gens pour, defl’ence z car tout ce qu’ils auoient à combatte, .c’elloit l’Irnre-

a; le. hor Balla qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-la mis en toute , la Surie leur tendroit
. les bras de toutes parts. Q1315 n’eullcnt fceu’faire entreprife plus loüable, deHendans

leur; amis , ny plus vtile , ioignans vne fi belle piece à leur domination , ny qui tournait à,
plus grande gloire au nom l’ail-1611,, ayans fceu prendre li a propos la vangean’ce de leurs -
calmis , conqueflans vne telle Prouince fur eux , empefchans le p rogrez de leurs entre-
prifes , 86 mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils lâauoient donner ordre à leurs
affaires, leur fermans fi bien les palfages qu’ils auroient a. ez d’afl’aire à fe retirer à fauue-

I té. Q1; li àl’vtilité publiqueilfalloitioin te la pmiculiere, en quelle contrée de la terre
pouuoient-ils aller ,où les richelfes 86 l’aboæânce de toutes commoditez full’ent plus à
leurcommandementequ’ilneleur relioit cqucs que d’auoir vu peu de courage86’a

’ tenir telle auccques vn peu de patience à l’ennem .:-carlcs Turcs ne fe rebutoient pas
du premier coup -, mais s’ils vouloient pour vn peu c temps quitter leurs femmes 86 leurs
familles, qu’ils s’en retourneroient incontinent apresà’la maifon riches de toutes fortes
de butin. Celales ayant encouragez , 86 ayans tous approuué le dire de leur Seigneur , ils
vinrent auccques vne puill’ante armée fur les Confins de la P.rouince de Diarbech ou

Mefopotamie.. ’ ’ ’ Cn Ëlmf°h°t . L’ M n a H o a Balla cependant ,ellzant aduerty des preparatifs que les Perles faifoient
c:n:,e’Î:,m’ contreluy,fc prepara aulli de bonneheureàles receuoir :ilmit’en fonæamp deux mille
demincit: Ianill’aires, 86’autant d’arquebufiers, quielloit fa principale force. Il fit aulli venir des
Mû” foldats de toutes parts des contrées Orientales, qui elloient amies ou fubjcc’tes desOtho-

mans : entr’autres Achmct-beg Sanjac de Keman ou Camach , duquel a ellzé parlé cy-
delfus : li bien qu’il alfembla iufquesà cinquante mille hommes. Ellans doncques prepa-
rez ainli de part 86 d’autre , les Perfes pourfuiuans leur chemin,Sinan-beg ’ ui conduifoit
l’auant-garde de l’armée des Turcs, voyant les Perfes tous prelts. d’entrer Pur leur domi-
nation , fe’ met en effort de les empefcher: mais comme cela ne fe pouuoit pas faire fans
remuer les mains , on vint aux efcarmouches , defquelles les Perfes eurent touliours rad-
mutage : libien qu’ils contraignirentles Turcs Ide reculer ,non fans vn notable peri186
danger, car iljs’cn’ fallut bien peu queJeur armee mife en route parla eonfulion qu’y ap-

, , p orterentles fuyans ,» ne full toute taillée en picces par les Perles: mais Mahomet voyant
A. » Ç . ce dcfordre,alla incontinent au fecours ,difantauxliens.Voila que c’en: d’vne vaine te-

3; nierité 5 mais il n’ell pas à propos de fe courrouCer,Cela fe fera en quelque occalion plus à
’ ’ l’ro’poïs,allons feulementarracher la viâoireal’ennemy,86à nos compagnons vne con-

ufion de leur faute. Son arriuée empefchalcs Perfes 86 les fuyans tout enfemble de pafi’er’

outre, 86 dautant que la nuit approchoit ,on forma la retraite. L’Imrehor Balla ayant
fort repris en particulier l’imprudence 86 la tcmcrité du San jac , de s’eftrc tellement ad-
uancé contre l’ennemy,ellant le plus foible ,que par fa, feule faute il cuit prefqne ellé cau-

æêhîïîël’m fe de ruiner les affaires des Turcs z il fait appeller les liens à-l’audience,oti il leur remonltra

le, mange, qu’il-s m deuoient pas perdre courage pour cette ellrette, que cela ellOit venu plulloll: de
des ficus. mauçisaduis 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 al’aduenir , 86 qu’ils s’alfeuralfent que cela feroit plus preiudiciablc à l’ennemy, leo

quel pour quelqueaduantage qu’il penfoit auoit euen de petites efcarmouches , feroit
peutgel’tre en mefpris d’eux: de forte que ne le tenans point fur leurs gardes ,ils dormi-
roient la grolle matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis , comme c’elll’ordinai-

te en la guerre de faire grand cas au commencement de ces legeres prof peritez. (nids
cumin: doncques bon courage,fans s’elizonner , car s’ils vouloient fuiurc fou confeil,il s’af-
f curoit qu’ils auroient ayfément la raifon rie-leurs ennemis : pour ce faire il eltoit refolu
de les aller ’furprendre la nuit, lors qu’ils s’attendroientlc moinsà cette camifade, oùil
ne, doutoit nullement qu’ils n’eulfcnt toutes fortes d’aduantagc, lieux delia aduertis 86
ayans lexperimenté le danger,releuoient leur couragen,cli:ans mefmes aydez de fes forces,
aufquelles encore elloit furuenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
seigneurs des parties Oriental-es auoient amenées ,86 lefquelles n’auoient point elle au

combarduiourprecedent. 3 .. , . - ’ . ,I T o v s d’vn vnanime confentement aymstrouué le dire de leur general ,il voulut
un rumen. que les deux mille Ianiffaires qu’il auffitauecques luy,.86 le relie de fes barquebufiets
a" de i ma marchalfent à la telle, tant pourcc qu’ils citoient les meilleurs hqmmcs qu’il. cul]: ,qu’à
flamme; Caufe dola forte d’armes dontilsfe fanoient ,86.qui n’elloit point en vfage aux Perfes,

i I ’ ’ ’ ’ ’ commandant
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Selim l. Liure treiziefme. 429 *
commandant au telle de fon armée dele fuiurc , afin que l’ennemy furpris par cette mul- 1 5 1 9,

’titudc , ne fceul’t de quel collé fe deficndre, les ayans doncques licentiezfil leur comman- ha
da de s’en aller repaillre 86 te ofer,afin qu’au premier fou de la trompette ils fulfcnt profits
àmarcher. Ce qu’ayans fait auplus’coy filcncc de la me, ils arriuerent quelques heu,-
rcS’ deuant la pointe du iour,au camp des Perles ,qu’ils trouuerent couche-montre terre,
épandus deçà 86 delà parmy la plaine flans offre autrement campez , croyans l’cnnem ’
allez empcfché às’enfuir. Et pour touliours hs’épouuanter dauantage , l’I’lnl’Chor Bang);

voulut n’a l’abord les trompettes , nacaires 86’autres infirinnens militaires fonnall’ent sa mû Pour I
tous enëmble auccques’ ell’roy , 86 qu’ils fullentfecondez parles cris 86 huées des foldats,1c’;°[i’::(:,’"i

ui au mefme temps s’ellans iettez de toutes parts fur leurscnncmis ,en firent vu mer- I
ucillcux cfchcc ,car ceux-cy n’cllans, point preparcz , fc trouuans à leur réueil alfaillis en ’
tant d’endroits ,ne fçauoient à qui ferendrc, ellans pourfuiuis de fi prés, qu’ils le treu-
noient foulez aux pieds : car les Turcs ne leur donnans aucun relafche, en auoient delia . r d
tué vn fort grandnombre : fi bien que le relie dili-perlé deçà 86 delà, ils penfoient feulea en: Étang;
mentà fe fauuer, car tout ce que le benefice de la uitc ne pouuoit garantir, demeuroit à curies"-
la mercy du glaiue. Comme doncques leiour commença à paroiftre , 86 qu’il ne fc pre-
fentoit plus perfonn ui fil]: telle aux Turcs , le foldat fe ierta fur le pillage ," def pouillant
les corps des occis , 86 aifant vn grand butin d’armes , de cheuaux ,86 de toutes fortes de
riehcll’es : les Perfes , comme nous auons dit , n’allans iamais à la guerre que fort pompeu-

fementaccommodez. Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en grandnombre ’
en cette dcffaitc,il y demeura dixwfcpt Seigneurs de marque , entre lefquels Charan.
beg , Saniac 86 Gouuerneur de la Prouince de Dicrbech , Mines-beg l’on père , vinifies-
bcgfon frere,vn autre Seigneur fi qualité qu’ils appelloient Corcinafes-beg, H’afan-
beg Gouuerncur de Kefcnl, Café, ouKiofé , car on dit tous ces noms , fife en la Prduiiice
d’Alfirie ou de Bagadet , 86 à deuxiournécs de cette villelà , anciennement Babylone; où .
on dit qu’Alis C aliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , 86 où les Caliphes pifs; m2231,
ont accouliumé de faire une forte de confecratiOn en l’aduenement a la’Co’uronne des de Ma omet
Empereurs Mufulmans ,ii-caufe de cerfepulchre d’Alis , comme il fe dira plus particulie- fi": Mémés
renient cy-apres.Oiitre ceux-cy,il y mourut Sancur-beg,frere de Curachan,Sultan C on.

rufes, Gouuerncur dola ville de Bagadet, Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanié
en Perfe, Kenkèbeg Sultan Gouuerneur de Hemeden aulfi en ’Perfe; Daruufes Chan,
Gouuerneur d’0rchan,Mahomet-beg, Gouuerncur de K’eman en Arménie mincure,vn
autre Mahomet-beg,Gouuerneur del-IelebcnsBudaces Gouuerneur de Keffan ou Cafl’àn
en Perfe", Mahomet-beg Gouuerneur d’Armilin, Sardines-beg Seigneur de Cuttern- o,
hlm-beg Gouuerneurdc Corne en Perfc , Iofeph-bcg Gouuerneur de Saraputauc en Me-
fopotamie, 86 auccques tous cesSeign’eurs lix mille foldats demeureront fur la place.
Lors que Mahomet Imrehor Balfarobtint cette viâloire , Selim citoit encores en Égypte;
auquel le Balla enuoya incontinent des melfagers auccques lettres pour l’aduçrtir de cét Selim recom-
heureuxfuccez , duquelil futfi ayfe qu’il donnait chacun des Ianilfaircs qui auoient elle Paf? 1°! h-
cn’cette bataille ,mille afpres 5 cette victoire fut obtenue en l’année milcinq cens dix-’m.”"’s’

Ftpt , merueilleufement heurcufe pourles Turcs;- Mais feiour cette Hillzoirc Ë, il faut" qu’lf-
maël Sophyn’yait pas ollé :car Outre ce qu’on n’y fait: aucune mention, de luy , le mauuais

ordre de cette armée des Perfcs le fait iuger, car. toutes ehofes ne fuirent pas ainli de- A
montées à’l’abando-n , fila perfonne du Souuei’ain’y eull: elle ,pour le moinsyeul-l-il eu

quelque forme de camp i’mais de la façon que cecynous ell: reprefcnté , il faut que ce fait
quelque armée que le Sophy ait cnuoyée deuant pour découurir le pays , 85 frayer le che-

min aux autres. w ’ ’ ’- ’ v - I l- .-P o v a reuenir à Selim, il s’en alla a Damas, oùîildemeura quelque temps , 86 puis s’en XLH
allaacheucr de palier fun hyueren Ailep’,y demeurantr’plus long-temps acaule de l’incer-I v, en Dm;
titude des ehofes :car il couroit des bruits qu’Ifmaëlajnalfoie de" tres-grandesforces de a! pach [on ’t
toutes parts ,86 qu’il vouloit encores faine vn voyage enSyri’e. Ces bruits toutesfois’h’m ’ Ml”
ellans incertains,86 chacun-falun l’acoulturrie,en difcéura’nr a fiikfaiitailie, faifoicnt qu’on
ne fçauoitcc qMon en deuoictroirq; de forte qut’cala empeigne: le partemcntl’ide Selim"
qui ne voulOit pas paumai fut cette’iiicertitudeg -iiy:quitter les Confins de l’on Empire;
qui n’efioieritpaStrop bien munie s delcrainte queèaviolcnc’e d’vn li pui’ll’ant’ ennemy , ne" Il enuoyc

œufall.de nouueaux troubles cncesïProuinces li aifehemen’tcoriquifes ficela fut caufqufë’fc"°"-
qu’il efcriuit de nouueau"); PyrnisBa lfa en Con estampe ,à ce qu’il luy Cllllûyall: en une; Conflcaîllg’ltj
cinq mille cheuaux, 86 trois cens iumens chargées d’argent. Ce qu’ayant receu , il laifl’a Melc-

s’I
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r g 2. o. Gazelli pour Gouuerneur de la Surie , au grand regret des-Turcs? qui voyoient ainli manu

’- cer ceux qui auoient elle traiilres a leur Marllre;mais il le fanion, afin que.Cait-be ’
Gazelli Gou- veillaü fur Gazelli , a; cettuy-cy fur l’autre : car commeilsfe vouloient mal l’vn a l’autre,
dt Selim aloi; afl’curé que l’vn ny l’autre n’entreprendrownt iamais’rien à [on preiudice

’ i qu’il n’en fuit-bien aduerty. Apres donc mon laiffe Gazelli pour Gouuerncur , il s’ache-
Selim sache-’niina ’a Confiantinople , ayant ainli con uns erfmoms de quatre ans, toutela Surie ,85
min? à C°"- les Prouinces quien dépendent, la ludée l’Egypte , s’en retournant riche d’Empire , de
nanzmopbn gloire ,d’honncur,ôcde toutes fortes de defpoüilles à la maifon. Ona voulu dire qu’il
E, hm 1.7,, lama Pyrus Balla proche de Scbaflze-en Arme-nie mineure auccqucstoute fon armée , mais
33m6??? il n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Confiantinople a cet homme en qui il
flamine. t auoit toute confiance deuant [on arriuée, fi on ne veut dire qu’il n’auort plus de fujet de

craindre, approchant comme il faifoit de l’Europe,ayant befoin toutesfois de lainer
toufiours vne armée en Afie,pour la crainte que les Perles trouuans la Prouince dégarnie,

ne vinffent tout rauager. - iP o v n s v x v A N r doncques (on chemin ,il arriua au mois Ramazan , oud’Aoufi, de
l’an de nome falut mil cinq cens vingt , a; de Mahomet neuf cens vingt-5x , à Inzuge, où
il y auoit autresfois vn vieil chafieau,maintenant il n’y a plus qu’vn grand village. La,
comme felon la coufiume des Mahometans , qui vient de force lauemens , (croyans net-

n luy prend toyegl’interieur par l’exterieur, ila maniere des hypocrites) citant entré au bain ,il luy
35:3” 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 arriue ordinairement aux longues maladies,qui par vne continuelle corruption
de fang,fe conuertiffent enfin en des mauxxincuralies ,fe conuertit en vn vlcere) qui
du commencement. elloit d’vne couleur liuide se plombée , puis enfin deuint toute
noire , pour le fang adulte 86 bruflé qui eiloitlà amaffé»: la chair cependant n’ayant pas
demeuré long-temps a s’vlcerer , a: à rendre vne odeurfi infeâe , qu’à peine en ofoit-on
approcher. Le lara Balla , ou premier Chirurgien , &lel-Iegun Balla , ou premier Mode-
cin , voyans que tous les moyens unils apportaient pour guenr cet vlcere,elloient inuti-
les , 8: que le [mal maiitrifant les remedcs ,fe rendoit rebelleàtoutes fortes de medica.
mens,furcnt contrains de lainer faire àla naturezquelques-vns difoient bien que cela
auoit befoin d’vn bon a; prompt remede , mais pas vn n’y croit mettre la ’main 5 iufques à
ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parut titre manifefizement vn cancer , qui penc-
trant les intellins , luy vint gagner se ronger le poulmon : quelques-vns toutesfois ontdit

’ . que c’elloitlapeite ,mais l’I-lifloire Turque le. reprefentecomme vn cancer ,aufli y a-il
grande apparence.

O n durant fa maladie , comme il citoit fort adhifé, craignant queccs gens ne creufTent
qu’il cuit mis a part tout le foin des affaires , a: que peut-ei’creils luy rendiflent la pareille.
qu’il auoit aire à (on pere,il (c faifoit porter en public,tantoû fur vn cheual ou fur vn

Armée de mule5,&b’1’en fouuent dans vne li&iere, auili ne l’empefcha-elle point de daller une
m" "a?" puifl’ante armée de mer contre les Rhodiots,qui durant (on abfence auoient tellement
la un un couru toutes les colles de cette mer qui cil entre l’Afie se la Macedoine , qu’il n’y pouuoit

aller vn (cul nauirc de charge a Conflantinople, (bit de bled oud’autre marchandife. Luy
doncques voulant nettoyer cette mer , comme il difoit, de tous ces pirates , auoit af-
femblé iufques adeux cens que grands que petits vaiflëaux u’ilauoit chargez d’artille-
rie , auccques force baies de laines , tant pourietter dans lesêofl’ez de Rhodes,quc ou:
(e deffendreluy-mefmc du canon de l’enncmy, car il ne penfoitgpas que cette ville laluy
deuil: refiller,apres la conquelle de fi riches 8: puiffantes Prouinces. Ayant doncques
fretté les vaiffeaux de tout ce qui efloitinecefi’aire pour fon entreprife , comme la fictte

La paie ,7 citoit prefle à leuer les anchres ,la.pe,ite fe mit par toute cette armée auccques telle via;
"in » qui la lence,qu’il fut contraint de la rqmpreôcrenuoyer les foldatsà la maifon. Enuiron ce
fmmmp’c’ mefme temps citant defia arriifé en Europe , &eflant bien aduerty par Pyrus Baffin u’il

n’y auoit que craindre du collé des Caiïelbas , ’il congedia cette armée , permettantà 31a.
35m"! "MW cun de le retirer chez foy. Ce fut auIli cette année là qu’ilvin’tynfort randvtremblcment.

ne l armée x . . s . . - .y qu-u mon en de terre a Rhagoufc, Ville de Dalmatie (de laquelle Chalcondile a àrt amplement dû;
Mie. couru en (on HiflOire) qui, ébranla n n feulement la ville , mais la meilleure partie des

contrées circonuoifines , a: fit mourir , fort grand’n ombre de perfonnes : il que le Scnat,
de Rhagoufe , comme le raconteTubero , voyant :que cela continuoit ,85 n’ayant autre
remcde , ny recogrs qu’aux prieres, il fit vn vœu de ba Rit vu Temple en l’honneur du En;

de
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de D I E v ,qu’ils appelleront depuis le Temple de l’Afcenfion , damant qu’à pareiliour 1; sa;
le terre-tremble auoit commencé. Ayant don cques deputé vn triumuirat des plus tapin- arma
rens de leur Sen at pour donner ordre à l’accomplifrement de ce vœu , à fçauoir Daniel blement de.

Rlicllio , Demeian Mentio , a: Pierre.Scorgio , on n’eut pas fi roll: commencéàle ballir, mu"
uele tremblement cellules Rhagoufins,quinaturellcment [ont portez à fe repaii’tre

de belles efperances, a; qui ne veulentiamais conuertirles accidens qui leur arriuerit à .
leur defaduanta e , dif oient que ce tremblement la ne prefageoit rien de mal à leur ville,-
mais feulement amort et Selim , qui aduintincontinent aptes. ’ v A h y i I

C E p E N o A N r le mal. du Monarque Othoman croifioitde iouren iour : il ne fit que X L I Î la
aller a Conflantinople (car il n’en aimoit point la demeure,comme fi les furies paternel-

’ les l’eufl’ent la continuellement tourmenté , ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre- 39"" fuît 19

[entoient c0ntinuellement’fon crime) où iltrOuua toutes choies en meilleur ordre qu’il
n’efperoit. Car Pyrrus Bafl’a,auquelil auoitlaifi’é en garde (on fils vnique Solyman, s’y

entoit porté fifagement,que le Prince n’attentaiamais rien contre (on pcrc , ce que re-
doutoit extremement Selim , craignant d’eflre payé de mefme monnoye,& qu’on luy ren-
diftla pareille qu’ilauoitautresfois faire à ion pere Bajazet, mais la bonté du fils, Gala
loyauté du gouuerncur, le garantirent de cette peine : fi que n’ayant rien à y reformer , il sium, a
pana outre pour tireraAn rinople,aymant cette contrécfi caufe de la chaire, mais on mita: ne):
luy en cmpefcha bien l’exercice , car citant arriue au riuagc du fleuue Zorli , ou Chiorle, 32:13:12?"
au lieu mefme , où quelques années auparauant ilauoit donné la bataille àfon pere ,il fut raille à (on,
contrainêË de faire tendre (on pauillon , a: d’enuoyer Pyrrus a: Achmct Baffats,auecques 1*".
les Defterdars , ou threforiers ,pour celebretchahiram à mon ou grande Parque aAn-
drin o-ple , leur promettant de les fuiurc incontinent, car il vouloit que cette fel’te full fo-
lemnifêe fort fupcrmeent &ne garda auccques foy que Ferhat Balla. Mais les Mode-
cins ayans fait touteslcurs iligences,&eil’ayé tous leurs remedes fpourlc [auner , ton-i
tes leurs peines 8e. leur induline ne fceut empefcher qu’il ne fou un vne aufli cruelle

a rriort,qu’il auoit cilé cruel durant fa vie,qu’il finiit aptes auoit enduré d’exrremes douleurs
fix fcpmaines durant, le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre, l’an de nome
falutmilcinq cens vingt, 86de l’Egire neuf cens vingt-fiat : Seant à Rome LeOn X. en
l’Empire Charles le quint Roy des Efpagnes z 8:: en France François premier du nom. La
Iufiice diuine l’ayant à la fin pris au pafi’age,luy faifant rendre compae auccques vn (encre gè’flîlm!

chafliment de l’exccrable’ parricide qu’il auoit commis , le mon: finir en la fleur de , (on 1332:,
nage , car iln’auoit queguarante-fept ans, 85 n’en auoit regné que huit, n’ayant pas eu mm-
le loifir de iouyr de fcs conquefles vn (cul iour en repos , perdantla vie lors qu’il penfoi;
dcfia (e rendre le Monarque. de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , Me: mm
ont cheminé plus rafle qu’on mm", à n’ont point ou le hm : Il: ont Paf; comme a"; 1013.4.9;
moire quipo": de: pommer , é comme l’ongle 721*001]: 4’ la projefdif oit le faine]: homme 0b. Malin. 99.-

. Son afl’eurance s’cfiant appuyée fur des toiles d’araignes : les ans n’ont-ils pas efié
auili meditez comme ce laie animal, qui tire de (on corps ce labeur fi inutile, où à la fin
il perit ,ayant exrerminé toute (a race pour parueniracettc dignité a Ne fut-ce pas aufli
vne raifon pourquoy noilrc Seigneur voulut que (a couronne full: d’efpines de ionc, pour ’
enfeigner non feulement aux Potenrats de la terre , mais encores à tous les hommes, que"
les honneurs du monde finifrent en douleurs ë Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il as
experimenré , ayant eu tant de peine arc bien eüablir en la fienne , de laqüelle toutesfiois
il n’a fceu iouyr,l’ayant acquife , 85 ou encore il ne pouuoit viure en alleurance, ayant cité
’fi cruel, comme difcnt quelques-vns , que pour quelques paroles que luy dili Solyman,-
eflant encores fort petit enfant , il le voulut faire empoifonner en vne certaine robe four;
rée qu’il luy enuo a :mais f a mere qui s’en doutoit aucunement , reconnoiirant le naturel
de (on mari , dellourna dextrement ce coup , en la faifant vci’tir à vn lien page , lequel en
mourut tout fiibitement. Il cil: yra y que cela aduint auparauant qu’il full: paruenu à l’Ema
pire , mais c’eil pour ronfleurs faire voirla cruauté de ce Prince ,lequeI auoit de ceuftua
me de dire qu’il n’y auoit rien au monde. de fi doux que de regner’fans Crainte ô: (dupçon r
aucun de les parens,& qu’on le deuoit excufcr de ce qu’il faifoit ainli mourir les fiens,pour Il ratatinai.
coque file moindreid’euxeull: eu le moyen de luy en faire autant , il l’euil; fait , tant d° a" fils Ë
cette race des Othomans cfiacharnee contré elle-mefme: il recommanda Portion fils a pï’nsmm’
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à Andrino le. y y ’ ’ L . q

O p. [Solyman elloit pour hors a Mauiila’ ou’Magnefie, cela fut caufe que Ecrhat Bail; XLIlII;
craignantles tumultes ô; nuages que font ordinairement les IaniiTaircs à la mort des Sol;

sa mon;
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v 1.5, î 5, ms , a; craignantmcfincs que cela apportait: quelque trouble à l’Em ire , cela cette mort

m’fiîiii dix iours continuels, fans qu’elle fuit decouuertc par aucun des fol ar5°de la garde , en-
file la, "la? noyant des lettres à Solyman: par lefquelles il l’aduertifi’oit de la mort de (on pere. Tou-
fjuâî’æde, tesfoisil n’ofoit le mettre en chemin , crai nant que ce ne full vne muention de (on pere,

- fors à Soly- ou Pour l’éprouuer,ou pour auorr fujet efe defl’aire de luy,commeil redoutoit extre-
mn’ mement fa cruauté z ioint que la lettre qu’on luy auoit ennoyée, n’eflzoit lignée que de Fer.

bat , 86 non des autres Baffats : car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette mon:
aux autres.Baffats ,qu’iln’en cuit premierement aduerty Solylan, afin qu’ils n’arriuaf-
fent qu’au mefme temps que luy , de crainte que la chofe communiquée à tant de gens,
comme c’eft l’ordinaire ,ne le peufl: tenir fecrette ,par l’imprudence à: indifcretion de

nelqu’vn. Mais commeil vid qu’en vain il auoit enuoyé des couriers à Solyman, dautant
qu’il n’y adiouiloit point de foy , alors il (e refolut d’en aduertit les autres Baifats , à: prin-
cipalement Pyrrus, 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 aufl’i au cam :
lei uels ayans veumort le Sultan Selim, comoignirent leurs lettres aucc ues celles u
BaÊa Ferhat : par lefquellcs ils l’aduerti’floient encores de cette mort , se le Popplioient de

image ne le haflcr,de crainte que fielle citoit decouuertc , les [similaires ne fifÎent quelque fedi-
k, minai", tion au camp. Ces lettres , par l’aduis des Baffats furent baillees au Lieutenant des prahi-
enfla-"NM oglans ,qu’ils appellent Tichaia , afin que prenant ,felon leur maniere, des cheuaux de
m6 de faire à
la mon de, relais , il fil’t le plus dediligence qu’il luy feroit poflible , à: qu’il preil’afl: Solyman de venir
Orhomans. a Conflantinople , qu’il rrouueroit toute rauagée deuant [on arriuée , fi les tIanilÏaires de

la porte auoientgquelque vent de cette mort, qu’il (aunait doncques les biens des citoyens
fes fujets par (a diligence.

Solyman sa. S o I. r M AN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent à cheual , a: par-
demi!" ,5 oint en peu de tcmpsà S cutari ,au de la du Bofphore , ou eihint monté fur vn vailrcau ue
âzf’ën’mm les Turcs appellent Caica,ilarriua en Confiantinoplc accompagné de l’Aga des lanif-
L’Agn va au faires , qui elloit allé au deuant deluy’a Scutari: citant doncques paruenu au lieu qu’on
Êf’l’â’îâiàîg; appelle l’efchele , tous les Ianiffaires allerent en trouppe a: en confufion le receuoir

res qui le re- comme le fils de leur Seigneurzmais l’Aga les arreilant: Voicy,leur dili-il , voûte Sou.
œnndim’m uerain se voûte Empereur , Sultan Selim el’tant pané en vne meilleure vie. A cette paro-

so’me- le demeurans tous efflannez , ils le mirent incontinent en ordonnance ,8: l’accompagne-
. rent ainfi iufques a (on Serrail :15. felon la coufiume il leur fit quelques largefl’es , a; com-

me ils ouïrent demandé vne dil’tribution de viures plus abondâte que l’ordinaire, il la leur

accorda liberalement. Le lendemain on apportale cercueil de Selim à Conflantinople
auccques la pompe accouflumée’en cette ceremonie,ôe en difant les prieres funebres,que
lesTures appellent Inamafi ou Namafi , Solyman alla deuant le cercueil de (on perc
iufquesàla Mofquée oùle corps fut porré,8e mis en vn menument félon la couilume
des Ofmanides. S elim auoit fait bafiir cette’Mofquée , 8c (on Imaret ou hofpital durant

Funçnîlles fa vie. Sultan Solyman ayant aCheué les funerailles de (on pere, s’en alla en (on Serrail , où
dËÆÎËI’Ë; a Il s’affit au trhône de fes ancefires , 8: fut reconneu de tous pour Empereur des Turcs , le

Imaret. bafly dix-feptiefme du mois (ufdit. .
P" Mm. - S v a la tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc , Grec a: Sclauoniquc pour’

memoire perpetuelle de fa valeur.

lofai ce grand Selim qui dandin] la terre, .
ni dacron: le: combat: encor a)": m4 mort:

La fortune a toufonrrfltfibj fou: mon afin.
Mon oorp: gifi du tamtam , mon fifi: 4’ la guerre.

- . ’ ET à la verité qui voudraiuger de ce Prince , fans pallion,le tiendra pourvu des plus

Selim l vu l . I , , , , r . Ides grands . grands, guerriers qui ayent iamais elle , ayant en l efpacc de hniét ans qu il a regne , accreu
siums?! il?! on Empire prefque d’vnefois autant que touts (es predecheurs : pour le moins s’ei’t-il

ayent ramais . . , . . . Vsite» rendu fans pareil entr eux. Car bien que Mahomet fecond (c fortacquis beaucoup’ de
’ . Prouinces ,’ fi eil-ce’que toutes l’es conquelhs n’a pprochent que de bien loing celles de

Selim , a: puises: fut en vne 1cm ue (nitre d’années , 8: fi ce ne fut pas fans auoit cité foi;-
uent battu a: contraint de s’en uir i bien qu’il n’ait eu en telle , pour homme de main, que
le vaillant Huniade se l’inuincible Scandcr-beg. Mais cettuy-cy , en l’efpace de hui& ans,
a eu a combattre les plus vaillans Princes de (on fiecle,& les plus puill’antes 8; belliqueufitsr

’ I nations
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nations de l’Vniuers ,qui fe font courageufement deifenduës iufques àla fin , 8: routes- r sa en"
fois il a fallu enfinqu’elles ayent fait joug , fous le pouuoit de fon bras inuincible; n’ayant fifi
point remporté fes victoires par vn bon-heur fimplement, mais apres s’cilre expofé à
toutes fortes de perils , redoit bien (houent à defiÎendre fa propre Vie , se toutesfois il en
en: tétifiours forty à fon honneur,bien qu’il ait foufl’ert toutes fortes d’incommoditez,
foit en la Perfe, foit en Égypte; mais les defcrrs de l’vne 86 de l’autre Prouince ne le
purent empefcher "de paruenir d’vn collé iufques’a Tauris, de la prendre, 8.: d’y faire tout

ce que bon liiy fembla , 86 de l’autre de penctreriufques au Caire , Se iufquAeS au fond de
l’Egypte qu’il fubiugua, n’y ayant iamais d’obflacle allez puiffant qui pull arrefier le
cours de fon defir, auili fouloit-il dire, que l’homme fa ecxecutoxtvne chofe auili-toft
qu’il l’auoit refoluë.’ Car outre ce que le delay faifoit ouuent perdre les occalions, s’il
furuenoit quelque empefchement , l’affaire füCCCIdOIt tpur autrement qu’on n’auoic

pour-penfé. llefloit fort fobre, &fort peu addonne auxfemmes, 8; encores moins aux
malles : de forteque fa modcilie &fa fobriete le rendorent fort a fupporter toutes fortes Ses vertus;
de trauaux , auiii tient-on qu’il fe maintint en telle fanté durant fa vie , qu’il ne fut iamais
malade que de la maladie dontil mourut. ll aymoit fort la leé’ture des Hif’toires , tant de Aymoi, hm
fcs anceilres que des autres grands Capitaines des ficelés paffez, àquoy il emplo 0j; les fini: des Hi.
meilleures heures du iour , quand il ciloit hors d’affairesnl compofoit auili es vers nom” ’
en fa Ian ue , 85 selloit rendu fi expertenla peinture , que luy-mefme veulur peindre la
bataille qu’il auoit liurée au Sophy de Perfe , laquelle ilenuoya depuis aux Venitiens , a; 39mn: en la
fe void encores auiourd’huy en la falle du grand CODiCll a Vemfe. A nt encores cela de P’m’m’

bon , que contre la coufiume des Orhomans ,ilne permettoit à pet on-ne qui l’abordoit,
de le ietter contre terre, ou de luy faire la reuerence ’a genoux : mais toutes ces belles
vertus citoient noyées dans le fang, tant de fes parons que de fes fubjets : il que fon regne

ne fut qu’vne fanglante boucherie. ,
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. . qui n’auoient aucune armée preparée pour fe-Llcflcndre? Ce qui cil eilrange toutesfois,

I maltonfeillez , fit changer de deffcin à leur ennemy , leur donnant du relafchc,& 1::er

. V a. la l une! * l”- ’
CONSIDÉRATI N5 SVR LES

ACT IONS PLVS SI GNALEES DE SELlM
premier du nom , contenues en ce treiziefme Liure de l’Hiiioirc
des Turcs , Par lefquelles la Iuflice &Prouidence de D r a v peuuent

dire remarquéCS- I«w: E r. r a cternelle Prouidcnce fi obfcure en foy-mefme se fi manifefic
’ " en fes eEets,a voulu faire voir clairement durant le rogne de ce Prince

Othoman,qu’elle elioit toufiours accompagnée de Iuliice «le de Mile-
( l p ’ ricorde ,ôzque tous les humains enfemblene fçauroient pas arracher

’ vn feul cheueüil de la telle de celuy qu’elle tient en (a prorcétion. Se!
in lim auoitfait de grands deifeins «Se des entreprifes qui en apparence le

a, l deuoient rendre Seigneur de la meilleure partie du Chriilianifme :c’ou
ut de toutes fes intentions. Il n’y auoit Prince Chreflicn qui ne tremblait au

feul recit de fi grands preparatifs,chacun reconnoiffant fa foibleifc,& la .diuifion qui talloit
parmy tous les Potentars de laRepublique Chrcilienne.Mais quâdI-Iierufalem feroit fans
murs se fans garde ,quand l’ennemy feroit tout procheà mettrele pied dans fes limites,
fi faudroit-i1 qu’il le retiraii , quand il plaift au Tout-puiffant de nous eflre vn mur de feu
épandu tout a l’entour de nous, pour nous confcruer , difoit-il , par fon Prophete. Q13nd
vu Benadab Roy de Syrie enuironneroit Samarie, fi faudroit-il qu’il fe retirait auccqucs
fa ruine : car ce grand D I E v des montagnes se des vallées ne donne point les viétoircs,ny
ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies à: nos ambitions , mais pour la
punition 85 le chafiimcnt defes rebelles crearurcs, et pourla gloire de fou lainât Nom.

C a c x s’ell pi": facilement remarqueren tout le difcours de la vie de Selim : car partout
vousy voyez vne notable Mifericorde , ou vne efiioyable luflice: 8:: de fait ne fut-ccpas
vn grand heur pour les Chreilicns,de ce que Selim tourna fes armes contre les Perfes,cux

car ils n’cfioient pas ignorans des grands propararifs que faifoit ce redoutable ennemy , 86
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs affaires , pour refillcr a vne fi grande puiflancc,
ils ne s’amufoient qu’à fe ruiner les vns les autre-5,8: le rendre tOufiours plus foibles d’hom- i

mes , 8: de toutes fortes de commoditcz. Toutcsfois le Tout-bon ayant pitié de fes enfanS

faifant voir par la defiaiteô: ruine des puiilanrcs nations qu’il fubiugua , ce qu’il cm Pu
faire contre eux: mais cela les toucha fipcu,qu’au lieu de luy en rendre des aillons de
graces, 86 de fe rendre pluswigilans , prcuovaus que plusle Turc feroit dcucnu plumitif,
d’autant plus leur feroit-il difficile de refillcr à fou pouuoit , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer (le dcllruirc : de forte qu’il’ne faut pas trouucr change,
fi n’eflans portez que de vengeance se d’ambition les vns contre les autres , leur formera!!!
Scigncurafair enfin profpercr leurs ennemis , qui vinoient mieux en leur fupcrlhnon,

que ceux-Gy ne faifoient en leur vrayc Religion. . A ,
L A guerre des Perfes n’eût pas moins couiidcrablc ; car encores qu’on vouluil dire qui?

tous leurs combats fe foient donnez parla voye ordinaire, 8: que ce fut l’artlnçnc (lm
donna gain de la caufe à Selim , bien que ce foit plui’toii vne ailiiiancc que D I E v (1011115
a de certains moyens, pour faire reüflir ce qu’ilrluy plaili , rien ne fc faifantfi’tus (a P9"
million ou volonté. Toutcsfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me [punie fanf-
faiïcs Pourquoy Selim viâorienx , qui tenoit la ville capitale de fou ennemy , s’en retour-
na fans en donnerle pillage Elfes foldats , &mettrc routa feu se à fang , non (culemcnrcn
cette ville ,mais par tout ou il paffoit en s’en retournant , veu que c’cl’roir autant dC Perm

u. r 1 h ’
"un Ifmaelsôl alitant de marques au poilerité ,quand on cuit demande , ou foulé);
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çflre autrcsfois la grande ville de Tauris: car la lail’fant en fon entier , ôc s’en allant.
comme il fit , incontinent dupays , cela peut mettre les efprits en doute ,s’il y une ,puis
qu’il n’y paroil’t aucune marque d’hoihlite. Car pourl’argent qu’il ptiltdcsllabltans , a;

les manœuures qu’il enuoya a Confiantinople , les Princes entour bien autant furleurs
propres fubjets , quand ils ont des affaires dimportance. Mais Selim qui quittoit toutes
ehofes , se qui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme , 8c fe donner l’efpc-
rance d’y dire vne-autre foisle bien receu,deuoxt par laloy de la guerre, 85 par celle de
[a cruelle humeur , au moins tout rauager, s’il ne vouloit tout dcilruire. (Et; peut-on
dire doncques autre chofe, finon que le fouuerain Monarque vouloit bien donner vn
qui? de foüet à cette nation difloluë, 86 a ce PrmCe qui anort elle fi cruel à fa propre ’
mere, se à tous les ficus a mais il ne les voulort pas perdre ,ams voulort qu’ils tinll’ent par;
pctucllement relie aux Turcs , afin de pouuorr donner quelque relafche aux Chrcilicns,
comme autresfois il auoit fait parle moyendu Caraman,lors quel’Empire des Orhomans
commençoit encore à s’eilablir , .86 maintenant qu’il eiioit en fa f plendeur, il leur donnoit
ainli en telle vn puiifant aducrfairezqui,comme vous auezvcu, nonobflant leur puiifante
armée , fut à deux doigts prés de la victoire. Cela ne dort pas dire aulli fans confideration,

uc les foldats ellans arriuez en vn pays fertil,refuferent d’hyucrner, 86 que lors qu’ips
gaufroient tant d’incommoditez parles deferts , ils ne firent point de difficulté de pafi’er
outre : car ils auoient eu toutes fortes de commOditCZ C1613 Ville de Tauris , 86 s’clloient
ramaifchis routa leur ayfe ,l’ennemy ne les ayant point troublez depuis la victoire. Et
d’ailleurs leur-Prince qui commandmtfi abfoluëment, a: qui de fon naturel ei’toit fort
entier en fes refolutions, cela eil: émerueillable comment il a flechy fi ayfénipnt ,5; fan;
necel’i’airement conclure qu’il y auoit vne puiffance fouueraine qui manioit les volontez
des Vus 8: des autres , comme il luy plaifoit , laquelle vouloit conferuer cette nation , qui
s’en alloit ruinée , fi ce grandguerricr Selim cuit continuéle cours de fcs victoires. ’ ,-

’ M A I s la c’onquelle de l’Aladulie butte à vn autre dcifcin: car outre que ces peu-
ples auoient bien merité ce chafiimentlpourlleurs voleries, (8: puis c’efioient tous Ma-
hometilles ) l’image de l’Empire Romain qui deuoit efire entre les Turcs , defiroit qu’il

’ n’y eul’r entr’eux qu’vn Monarque , 85 ainli tous ces petits Royrelets deuoient une exter-

minez. Mais le poinél principal queie confidcrc , celuy qui nous apparoifi: le plus pour-
uoy Selim les Conquiil fi ayfément, (au moins felon ce qu’on’en peut iuger ) c’en que il,

l’Aladulicn n’eufl point elié trahy, &qu’il cuit pû tenir relie quelque temps à Selim ,il
eul’r elié fans doute fecouru par Ifmael, a: par le Sultan du Caire, comme il l’auoitefié
du temps de Bajazet , a: comme toutes les forces de ces Princes enflent elle vnies enfem-
ble , mal-ayfément Selim en full-il venu à bout , puis qu’il eut allez d’affaire à furmonter
feparément les Perfesôc les Mammelus. (go s’il n’eull point domté l’Aladulien , a:

n’il cuit voulu attaquer la Surie Be lesEgyptiens , cettuy-cy luy cuit tenu tous les palla-
gcs-, &luy cuit donné beaucoup de peine : mais la dOmination des Mammeluselioit par-
uenuë au comble de fon iniquité, de forte que pour acheminer toutes ehofes à fon extre-
me ruine , il luy falloit citer tout fupport,tant du collé de çCttuy-cy que de celuy des
Perfes, lefquels s’ils cuffent euce Prince pour efpaulc,fulfent à l’aduenturc plus prom-
’pteme’nt venus au fecours de leurs alliez, ie veux dire des Egyptiens:mais les Turcs tenans
les plus dangereux pallbges,ilefi01tbien difficile que les Perfes enlient fait de grands
efl’c&5,non qu’ils n’cuchnt pû venir par vn autre collé , comme ils firent,’mais comme

cettuy-cy choit le plus fort pour eux,aufli ciioit-il le plus feur; &de fait ilsyfirent fort
mal leurs affaires contre l’ImrehorBail’ahcommc vous aucz pû voir, carils rie-venoient

priraquer les Turcs qu’en caluacade, où ils y deuoient venir piedà pied ’86 comme chez

cuit ,8; en’camp ferme 86 arrcilé. ’ k r
" ngAN r àl’Egypte,bicn que Selim cull vn particulier -7cleffein de fe vanger de tant
aiderons que le Sultan Cayt-abeg auoit fait aux’ficns du temps de l’on pere Bajazet, et

’ que de nonueauxccttuy-cy , à fçauoir Campfon Gaury, cuit retiré fon nepucu , tou-
tesfois il auoit plus à cœur-les Perfes , comme en ayant tout fraifchement receu de
plus notables outrages j, mais on ne luy auoit pas mis les armes à la main pour en
-vfer-’a’fa volonté : car vous ïvoyez que lors ’qu’il veut marcher contre les Chrefiiens,’

on le fait aller contre les Perles, 8e quand ilvcut faire la guerre aux Perfes, on le con-
duit contre les ’Egypticns , auccques tant d’heur’qu’il ne fe peut dire dauantage 5 car

. 31an arriuée en Surie, il trouua vn trailïre qui Infini: la meilleure ville entre les
mains , a; qui fËit perdre la bataille à fon;Seigneur, lequel mourut fur le champ ,fans

’ ’ O o il



                                                                     

436 Hil’toire des Turcs,
uuoir donner ordre à les affaires. Le gain de cette bataille donnant auxTu res non feule.

ment Hale ,Damas,& tout le relie dela Surie , mais encores la Palcftine , fans coup ferir,
a: faut conêller que c’efloit la main toute-puilïante de D I E v qui bataillloit; car quelle
apparence ,que pour vne feule bataille, où ilauoit cité occis fort peu de Mammelus, il;
ayent deu quitter de fi grandes Prouinces au vainqueur, veu qu’eux-mefmes selloient
delia tant de fois battus contre les Turcs , où ils auoienteu quelquesfois du pire,& Imam-
moins’ne leur auoient pas quitté vn poulce de terre a On dira parauanture que cela venoit
du mauuais ordre qu’ils auoient donné à leurs affaires,il en: vrayzmais outre que cét eltour.
diffament-là ne peut venir ( l’enneniy mefme cfiant à la porte , comme efioit Selim)
que d’vn abandonnement de toute alliflance Diuine: Encorcs peut-on adjouficr qu’il
y a quelque caufe fecrette , de voir tous les peuples le rendre à l’enuy aux Turcs , la
domination defqucls n’elt point fidouce qu’elle doiue dire tant defirable , ôc toutesfois
ils ne le contentent pas feulement de r: rendre , mais encores ils donnent des aduis con-
ne ceux qui leur auoient commandé tant de fiecles ,&aufquels il n’y auoit pas vn mois

qu’ils rendoient toute obe’iflance. . ,M A I s quel grand heur fut-ce à Selim de palier tant de defcrts auccques vne fi grande
armée, fans aucun peril 2 ne falloit-il pas que le Ciel combatifl: pour luy , de luy rendre ces
fables mouuans fermes a; fadiles à marcher, a: luy donnant de l’eau a: à toute (on armée
en des lieux fi fieriles , où ceux mefmes qui voyageoient , efloient contrains d’en porter?
a: puis cét aduis qu’on luy donne , lors que toute fon armée s’alloit enferrer dans les pie-

c5 des Egyptiens , ô: ce par les Mammelus , qui trailtres à eux-mefmes cauferent-à cette
gels la ruine de leur patrie 5 n’elloit-ce pas luy mettre l’Egypte entre les mains e &«n’elloit-
il pas infaillible, felon le difcours humain , que Selim perilroitauecques toute (on armée,
fi le fecrct du Sultan du Caire n’euft point cité reuelé : car enfin Selim ne combatoit
point contre des friquenelles,les Mammelus optoient tenus, a: citoient en efi’eôt , des
meilleurs foldats du monde , gens nourris au trauail 8: à la peine des leur enfance , a; et.
petuellement exercez aux armes; 8c leur chef le Sultan Thomam-bey, vn des meilleurs sa
des plus courageux Capitaines de (on temps , qui ne manquont ny d’inuention , ny de va-
leur , ny de conduite : D r E v ayant voulu qu’on ait reconnu manifeftcr’nent qu’ils ne pe-
rifloient point par foibleffe humaine , mais par vne tres-iufte punition , pour leurs tyran-
nies sa cruautez : car files Egyptiens du Caire patirent auccques eux ,ce ne fut en par-
tic qu’àcaufe d’eux , 86 pour auoir efpoufé leur party , carles antres Égyptiens ne (cumi-
rent pas mefme ruine. Cecy n’el’c-il pas aulfiIrcmarquable , que Selim ait épargné Tauris
qui ne pouuoit eflre fienne ,pomme il a efte remarqué cy-delTus, 86 qu’il ait pillé à: ra-
ua éle Caire qui luy eftoit tout acquisëquelle raifon en fçauroit-on rendre, linon que
la âiuine Iulticc youloit tirer vn iulle chafiiment de’tant de debordemcns quiauoient
eflécommis dans cette mefchante ville? ne peut-on pas dire , qu’alors fut accomplie-fut
le Sultan a: fur fes Mammelus , cette Prophetie du Prophete Ezccliicl parlant au Roy
d’ Égypte z le te iettemj au defirt attaque: rom lapoiflim de ronflent , tu tomberafir [afin
11:14 une , tu ncfems la] rama-fié a] rafimâle’, tu ie t’a] donné aux bqfle: de la terre,- â au:

ojfiaux du Ciclfaur cflrc dater: , éfiaumnt aux le: [méharis 1551p: que iefiù le Seigneur,
pourra que tu a [fié am éaflm de rofiauâ la main d’lfidïl. Fort à propos , dis-je, cette Pro-
phetie (omble el’tre accomplie en Thomam-bey a: les Mammelus, car l’accomparanr à
vn Dragon ,il auoit dit auparauantfle te ime-ra; hors dg milice de tmzflelme, à mm tu
faifomfèram attachez, à tu déaillu.0r efl:-il que le Prophcte ne parle point de la ruine des
Egyptiens , caril prend les habitans d’Egypte comme fpeâateurs du iul’te iugement de
D I E v, joint qu’il dit qu’ilfim tiré lion defànfleuw, il ne parle alors que du Roy d’Egypte,
8; Thomam-bcya cité chaire hors du Caire,:omfi:poifim attachez, dfi: efcazllu,& touslcs
Mammelus (es vrays cillons le font rafleniblez autour de luy : Il gy] tombéfir la fine de 14
une .ic’efl: vne façon (il parler,fignifianr;perte 8: ignominie. Mais n’ont-ils pas elle vaincus
par quatre fois , 8c enfiihpris auccques leur Seigneur , fans qu’ils ayent iamais pû (e remet-
tre , ayans elle tous ma acre: iufques à vu? le t’a] donnéaux bgfle: (1:14 terre, dit le Tout-
puill’ant, à» aux offidtlx du Cielpour (fin deuorë : a: celaàla lettre el’r arriué à Thomam-bey;

quand il fut cndu aux portes du Caire ,au grand efionnement de toute l’Egypte g Mais
oyez la eau e du chafliment , durant , dit le farinât Efprit , que tu a c715 ’vn [24m de (afin
en la "wifi!!! d’lfm’l. Or ne faut-il pas prendre ces rofeaux à nome maniere , car ce fontde
certainefàcannes fort dures , dont le feruoient les Mammelus , 8:: encores auiourd’hu
des Iani ires , fuccellîeurs des Mammelus , ç 8: peut-che que la Iulfice du Tout-bon
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leur fera foufl’rir pareille mifere ) pour chaflier ceux qui-font quelque faute , a: bien fou-
u’ent ceux qui ne leur ont’ricn fait. Et que n’ont point fait lès Sultans de Surie du Caire
contre les Chrel’riens , vraye maifond’lfraël aaueeques quelle cru’aute les ont-ils tyranni- i

fez , polluez leurs ehofes lainâtes , tenus envn dàlorable efclauage? mais ,encores
qu’ils ayentfait fentirleurs coufps ,86 quelamamspullfi’flntç du ifëïfilllic’lugg fouag-
pefantie fur leurs tclles,toutes ois c’elloxt auccques vn ballon de rofeau qui (’e poumon
rompre , prefage que cette domination ne de uort pas durer fort long-temps. C’el’t ainli
que tol’t ou tard D r E v prend raifon de les ennemis, 8c comment il iette enfin les verges
au feu,qui ont challié les enfans,plus par colere que pafiul’ticczôc a la vente cette eflroya-
blepuniri’on a deu faire trembler toutela terre , fi on s’elt voulu rell’ ucmr quelle puilï-
fane: auoient ces Sultans a: l’ellenduë deleur Empire , terminée to tesfois en fi peu de
temps , ac luy-mefme finir fi miferablement les iours. I’obferue encores qu’il y auoitdefia
plufieurs années que cét Empire demeuroit en vn eflat,figne tout certain du declm, sa
de la decadence , car le conquerant qui s’arrefle, recule-Cela s’ell remarque en toutes les
Monarchics qui avent iamais efté , l’homme n’ellant point icy d’vne condition qu’il puifl’c

demeurer en vn ellat , encores moinsles’cliofes qui (ont de (on rellort. l
4R E s T E Imaintenant la catallrophe de la Tragedie,ie veux dire la fin de celuy ont nous

efcriuons la vie :c r quel bel exemple cit-il premierement à tous lesIPotentats la terre,
d’anoir acquis vnïmpire auccques tant de labeur,sîauoir commis des parricides , des
fratricides , a: comme vn Lyon furieux.:s’ellre iette mdrfi’eremment fur les plus grands
amis à: plus fidclcs fe’rui-teurs : se apres’auoir palle le temps de fonEmpire à trauerfer des
de (erts , tantoll d’vn collé, tantoll d’vn autre , foufl’ert mille nier-allies , couru vne infinité

de dangers, lors qu’il penfoit eftre le plus alfeuré en (on Em ire , 8c s’ellre dental: de ceux
qui l’y pouuoient troubler,&: qu’il alloit joüyr du fruiét de es conquelles parmy les ficus,
il demeure malade d’vn mal aulfi cruel qu’il s’en puilTe foufl’riræarqu’y a-il de plus fenfible

ue de voir (a chair f e confommer de iour en iour? AdjoulleZ-y l’infcâion infupportable,
tant à loy-mefme qu’à ceux quiapprochoient de luy z le ne penfe pas qu’il y ait vne plus fe-
ucre punition , principalement à vn Grandfemblable à peu prés àla peine de ceçruel An.
ri ochus , qui venoit de faire la guerre aux Perles. Et lors que Selim reuint en laIGrece , il
v; iroit de ces quartiersèlà,en intention de combatte le S 0phy,s’il paroilToit : mefmes qu’il
a oit fait venir Pyrrus Balla pour cét effet : car comme on cul]: fait de luy,& qu’il cuit fait
faunin aux Mammelus ce qu’ils auoient monté , ce qui en: Porta remarquer , luy qui tout
enflé de filpCl’lDC penfoit que tout deuoit flechir deuant luy , enluy apprit qu’ilïne falloit
pas mettre (on efperance en des ehofes li friuoles &z fi corruptibles, a: qu’il auoit tillu vn
Empire quincluypouuoit appartenir: Paurquajaucz-vow dcflmse’ mofla argan, à em-
i. je 1mm: laâcurpaur de: pain: qui nepeuwm mflzficr .Pdiloit le Prophcte: Ilauoit bien
fait ellat d’auoir trouué toutes les (curerez pour regner paifible , mais il ne s’el’toit pas
maire d’vne penfée qui luy efioit plus necelTairc flue tourie reliefs. (canon bien viure
pour bien mourir : car on l’attrapa , lors qu’il y pen oit le moins , 86 luy fit-on rendre l’cf-v
5;: it au lieu mefme où il auoitdonné la bataille contre (on propre pere , afiniquc le mal se
le iieu luy fuirent vn double relientiment , a: fifi voir à luy se à tous les mortels, que
D r v cit tres-iulte , qui ne laifi’e rien d’impuny, &fort exemplairement encores quand
le crime cil d’importance. Cecy el’t encores bien digne de remarque,que toutes les en-
treprifes qu’il eut contre les Chrelliens , neluy pûrent iamais reüllir, mefmement cette
derniere qu’il eut contre l’Ille de Rhodes , la pelle le mettant de forte en f on armée, qu’il
fut contraint de la rompre, comme fi on ne l’eullappellé à l’împirc des Orhomans que
pour chaîner les Perles 86 pour ruiner les Égyptiens; car pour ce qui le fit prés de Semen-L
drie , les Turcs ne le firent que defendre &repoull’er leurs ennemis, lefquels eurent le
moyen encores mal-gré eux de le retirer chez eux en (cureté : Ionufes prit feulement quel-
ques places, mais dautant qu’elles elloient de peu d’importance , aulli ne mentent-elles
pas d’en faire grandella t. Mais d’ailleurs les Hongrois qui citoient fi feditieux d’vn collé,

se fi cruels de l’autre , ne meritoient pas ainli de rentrer dans le leur: voyla pourquoy
quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie , ils prennent l’efpouuante mal à pro-
pos , 8c font Contrains de leuer le fiege. Il relie encore plnfieurs autres obferuations qui
le pourroient faire fur cette hilloire, mais ie me fuis arrelté à ces trois que ie viens de
dire , à fçauoir la guerre de Perle , la conquelle del’Aladulie 86 celle de l’Egypte, comme
les plus principales 8c celles où il s’en: palle de plus notables a6tions.

I 0 o iij
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qui» Osmium (y’FnAnçois acharnez; par I’Enaie; .

Je déchiroient rom deux par de cruel: combats,

Ce Vautour mmfl’amfimd defa; la Hongrie,
Balai: Bellegmde, (’9’ met Rhodes à 64;. l
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  SON .ELOGE ov SOMMAIRE
f

DE SA VIE;
t l .1.; 37- 1," un lambin auxpeuple: a’ qui la Prouidenee eternellefiit re eni a

d’un Prime aqfi’ifage en la pain , que vaillantaux combat: , de qui ligule?
rojite’ e]? balancée ar la prudence , le cliquai: de: amupar la doue: bernio-
nie de: Mufe: , la influe eoniointe à la mifiritorde . le and iÊuflrË [par à

I i piete’. OrSolpnan entre ton: lesPrinee: Otbomî: eji le feu! 4’ qui cette lotion;-

r h 1 ge doitejlre rendrai, d’anoirefle’doiie’de terpeififiivws Wm’mfim” a 7’”.
a 5x 7* s (fait dopât: exalta: aux autres, fur! découlé en lu] , pour (fin d’ o refnauani
vngrandreje’ruoir, duquelferfieeefiur: pourroient puifer tout ce qui eft’ depln: requi: en son
Prince trer-aooomplj. Car fi agaillardi void en la prifè de Belgrade , en la veonquejie de l’IjZe de
Rbode: , en la bonifie de M abat: qu’ilgagna contre le: H ongroi:,en laquel’e mourut le Refuge
(le Hongrie. tafia: d- la M efipotarnie a; obejfle’nt, la Perfi tremble fin: fi: arme: , Fini: le ’
reconnoifipo ur SouuerainJequel en fi retirant,ladefloiiille de tout ce qu’elle auoit de ra ",pour en
deeorerfi wifi: tmperiale ,pn’mIStriSonie à «(Me-Royale en Hongrie , à enfin le: fine: ville;
de Z igbet é de Iule’, nifintfi domination le: arme: en la main,connne il fanoit eommenre’e,é
au lieu mefme ou il auoit aoqni:fi[reniieregloire, apre: auoirfiitje’pt expedition: en H augment)
il louoit efle’ en peifinne ,fin bon- eur redondant encornfir aux qui combatte ientfiurfe: enfli-
ees. Par le majen de Ferbat( bien qu’il j fifi en cette eonquefleplu: defipereberie que de caillait-i
ce) il s’afli’ijettifil’ Aladulie : H ibraitn sofa dfiit’lfl’ Demi: é Calenler: en la N atolie’ : Barbe-

roufi la] rend tributaire Alger éplufieur: place: de la Barbarie, prenant Ü- deflrmfint que].
que: enfle: en la rafle dola Calabre , éfiifint infini: rauage:jur toute: le: mer: de la Cbrefiienre’;
Solyman E unuque la] afin ’ettit le mijoteuse d’Aden , â d’autre: «riflerfir la nier rouge : Piali la

guide de T ripoli è le: Ger e: : En Hongrie il demeure vainqueur par fi: Lieutenan: en trois
ronde: rencontre: , tefle d’Efe’eebio, de Bride , ( Rostandolpb commandant i l’armée Cbrefiim-

ne ) à depuis deuant FMI), le Marquii de Branle iourg (flinguerai de l’ arme’e de l’erdinand,
’ r Tbernifiwar rendu , nife lafsbementabandonne’e, Zaluoeb, éplujieur: autre: plate: de tre:-

rande importance reconnoi entfin Empire. Ce: grande: prqfieritezàfiirent neantmoin: quel-
que:fbai (fiifimne’e: u’e beaucoup! amertume: .- il efl repoufie’ deuant Vienne, ilfe’ retire de de-

uant Corfou .- on prend fur le: fion: Tbune: , la Goulette , Affinez, le Pignon de File: :fe’: sa]:
fit: font contraint: de leuer le fiege de deuant Malte , à quelque: rencontresfifint tant fier
nier que fin terre a’fôn defidnuntage : mais c’eflen cela que reluit fi figefle’ , allume a] l’autre

fortune ne le pouuant Émouuoir,appaifint quelque: tumulte? de: fortifiai": ,’ :’infirmant de:
affin: defi: ennemis, éprenantfin temp: a’ propos , faifint 6’25"! parfit banne œconomig,
qu’encore: qu’il ait eu daguer": continuefle: durant fin regne , qu’ilai: leue’ de trer-grande:

t armée: , toute:foà illaifi vngrand tbreforapreifi mort. Ce fiat fi prudence éja fui ilanee qui
lujfit donnerfrornpternent ordre a’ la reuolte’ de Gandi , qui fit taillé eyieee: fin, anne’e
par H ibrabirn. Le mejinefe’jît en fig [ne bien-taylîore: contre debomat , uquel encore: ayant
ditouuert le: menée: , il lu] empefl’ a l’exeeution e fi: deflêin: parfit mort , paumoyant à tant
d’fiire: qu’ilauoitfur le: bru: , contre. tanté’defipuiflin: ennemzè en on q meflne temp:. Ce:

Jeux verrue luyfirent encore: reniedieraux premiere: èfieonqie: menée: definfil: Ba au: , à
[ia’propor qu’il lafieona’e fiai il j afloit defin Ejiat , épeut-efire defi vie , à bien qu’il; aitpio-

eeae’ on peu plu: erignineflentent qu’en bon 2ere pitoyable n’en mfêroit entier: [in enfant:
routarfou fi on fi met en la perfonn d’un Roy , on trouuera que s’il ne fafi it iujlmient, il le fit en
quelquefaeon neafliirernent : cela ne capa: de mejr’ne a) Muflapbafinautrefil: , a; il j eutpeut-
eflreplue dofiufj’e’perfitofion que de iujh’ee, laquelle toutesfon il honora fort toute fi me , la ren-

dant e’ alemenent à en obaeun fin:faueur. Prince entre toua le: Othoman: qui a le plu: gar-
de’fiparole , comme ilparutei Rbodesi, a’ Strigonie ,6- autre: place: qui fi rendirentti fi men],
motif" tout enuèr: le Roy I ean de Hongrie, le que! il inuejlit du Rajaume,ô’ la] remit entre le:
main: le: plate: forte: qu’il auoit conquifê: .- aufi’i dijbit-il que e’efioit le mofla degagner le cœur

de: nation: eflrangere: que de ne’fiuflêrpointfi fi]. Et bien que la mon dejê: enfin: à de quel-
que:-’un: de:fien: le poljé tuber Je truauti, toute:foi: li eornparaifôn de tourfiôdeuaneier: , il a

i o 111)
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filtres-chinent .- c’gfl leufiignement qu’il donna au Ra de» Hongrie , de pardonner à fi; 1351.":

reuoltez, : il ejioit fort [fanant aux M atbematique:, é- ;ort addone’ a’ la le au re de: bijloire:,grapd
objèruateur au demeurant de: loix de Mabomet, (’7’ qui n’en par voulu boire de mm, "1437,,"
a»: Vendredi, fin: tufier auxpriere: publique: ,fiifintbaflirplufieur: bzfiitaux du 111w"; 5,7, i
bonoroit firt le: Prefire: de [à la] , éfrit tu: le Mupbtj,duquel il prenoit ronfleur: confia], quad
il vouloit entre rendre quelque cbofi d’ importance. Prince en fin autant «camp! gram", une

de [in temp: llitziïceltgion ex e’e .- car ilefloit d’ungrandiugement ,fage en maki], rond en jà:
gain: , afin continent enue lyfèmme: ,fibre au manger, épromp: au "M411, ne 1,9, "fil"
pour comble de fi filicite’ , qu’wnfuccefiun qui le féconda]? en e: vertu: : mai: il jèmble que
lagloire de la Monarcbie de: Turc: paruint lof: âfin periodc , à. pâle comma." à ainli-

nerparfi mort, qui arriua deuant Z igbetpar on flux de ventre ,fêlon quelqneivvn: par wifi";
defing, &felon le: autre: d’une apoplexie , le quatrtefine iour de Se rembre, l’an de grau mil
cinq cen:[ôixante- 1x , ède l’Egire 973. de 15044:!!! 66. éfe’lon ’ autre: 76. â dejôn reg"

le quota nie fixieline. I 1 I

0 i , -1’,. y .il e un M4.
- ;; Il il. I. .r’

. - " une:
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SOMMAIRE, ETCHEFS SPRINCIPAVX
contenu: en ce prefe’nt Liure. .

I. Soljmanje’ conduit en fi: fiireqarprudence é iuflice ,pourquo; ce nom lu] fi; anglet,
confideralivnifir riflard» Chriflianifine , il entre en l’Empire auccque: connoifinn 4’:qu

faire: de fin Ejîat. - hIl. La reuolte de Gazelli èfe’:pretention:, veutattirer «i finpartj le gouuerneur de l’Egjpth
qui aduertit Solyman de: dgflêin: de Ï autre , qui ne laifipg dgppgfiggfl’fin de a). .

I I I . Armée de: Turc: contre Gandi ,quifè met fier la definfiue , le: exhortation: de; Jeux cpt-fi.
d leur: fildat: , la brune refijlance de: Mammelur, é leur entiere ruine , il: fini "451,1," le

Prince de l’Aladulie. .q
1V. Le: Turc: de V erbtfine entreprennent contre Iahifi raide de engrie , mon? iltfint "à

Î’Wz’ ’flmugem’ dugow’m’lrç; lmdffii’l" Effihfl s flafla! encore defitit: en rune au!

tre entreprife; I u .V. Ambaflidcur: de l’ Empereur Turcwer: le Ra] de Hongrie , qui le: retient contre le droit de;
gen: , qui fut :4qu d’amener vne arme’e en H engrie , laqueflepritd’aflhut la vide de Sabatzie,
Pa W411)" de 1917""B’fiPM’MK’K""1’33”07!!!" Soljman a’ la guerre de Hongrie, quel-i
que: confideration:firtefijet, le miferable cjlatele ce Raja)»: , Belgrade 51070,91," 1,1"",

En a. vvI’ ÂWM” de Beâgrdd” figée épilé P47," 77"" » â ["47 fi’Îlfdie s leur: nuage: en
l Enfile, Relique: e: Saincï: trouue’e: d Belgrade, qui fini rachetée: par le Patriarche de

Confiantinople. - - gV11. 213i furent aux qui perfuoderentd Solyman la guerre contre le: Rhodiot: , la haine chur-
q I togli corfiire contre iceux, lequelattend le grand Maijlre de Rhode: au pajâge , comme il j

arriuoit, quelque: lettre: tant de Solyman que de Pyrru: BW au mefme grand juif" , â.
la refponce qu’illeurfit : memoire de Selim" à [on fil: fur le jiege de Rhode: , dan: laquelle il p

. auoitplufieur: traifire:, entr’autre: «on Medecin le Chancelier de l’Ordre, qui einpeje’bc’
tant qu’il peut qu’on ne donne aucun ordre a’ la arille , le grand M enfin aduerty del defiin: de:

. Turc:,remedie à tout , 17net: fiignant de traitterdepaix , enuoje son agent, mauc’efloitpour

re connoillre la ville. v I l .VIH. Preparatif: tant de Soljman que de ceux de Rhoder’, aufquel: le: Candiot: dejêndent de
g h faire leuie de fildat: en leur il]: , toutesfoi: il: en tirent figura," fi t .. le grand M 4 i Æ, e fi t. f

faire vne moujik generale,é’fiiit le depo nement de: charge: xi Rhode: : Image de la v1 51mg
. . MARIE prefirue’e miraculeufiment ,jgnal de: Turc: pour parlementer, Solyman efcrit aux

. Rhodium. ’ ’ l 01X. Le grand M aijlre fiit rafir le: flux-bourg: de Rhode: de le: iardinage:. Toute l’armée du

. Turc: deuant l’llle, qui [ont receu: en une pompe militaire , nombre de leur: unifiait): , 1, 3
I , Prince: Chreflien:fintfimond: d’y donner fémur: ,fituation de fille de Rhode: , departement .

.5 de: Chenalier: enleur: quartier: , trahifin d "un efclaue , qui ejlpunj de mort , le: Cheualier:

.fintplufieur:[o’rtie:tileur aduantage. ï ’ g
X. Nombre de l’artiderie de: Turc:, arriue’e de Solyman en fin armee , le: aigre: éfinau n,
.- ’ friment!" qu’ilfit dfitfildat: , aufquil: il pardonne à la priere de: principaux de l’armée.
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XI. Logement deyrincipaux de l’arme’e de: Turc: é le: dicter: che ngemen: de leur batterie, la

premierefortie e: Rhodiottfur eux , merueilleule quanttte de mine: que le: T arc: firent à
filiale: , le premier afin: qu’il: y donneront afin malheureux pour eux ,’ le jecond affin: , au-
que! il: prennent l’eflouuenteâ wu’e’ du C rucg’fix , afin: du Baja’ Pyrrue contre le quartier

de: Italien:. LX11. Autre: fin: de M uflapha iointauec Jchmet. Medecin Iuifquifiruoit d’eflion aux Turc:
’ déconner: câ- condamne’a’ eflre efiartele’ tout ’Ulf , comme il fut. Ajout general de: Turc: , de-

’ nant le uel Solyman harangue fe: foldat: , (fifi: Capitaine: apte: chacun en leur particulier.
Le MCjZMfdiî le grand Maifire , qui conuoque le: fieu: à l’Afimble’e.

XIII. Afin: generala’ Rhode: , è braue refijlance de: Rhodiot: , auquel apre:plufieur: charge:
érecharge: Solymanfiitfinner la retraite , é tueur mangerfi perte fier cela y qui luy auoit
confiifle’ ce fiege , danger uuquçlfi mit Pyrruc,pour auoit pa rle’ pour M ujlapha , grand courage

d’une Grecque amie d’un Cheualier, maifon de plaijhnce, que ftbaflir Solymanfier une monta-
gne proche de Rhode:, ou il y auoit lor: lune Efiagnole en grande reputation de fiiniîete’ , le:
Turc: couchent dan: le: fofez. de Rhode, trahgfin d’un dlbanotà, il entre du ficeler: dan: la
taille , aux deflen: du grand maiflre , trahifo’n du Chancelier d’Almaral dicouuerte , luy â-

Î[on firuiteur puni: publiquement. i . ,
X V. Toute: chofe: deplore’e: a’ Rhode: , le: Rhodiotfreprennent cœur au milieu de leur mifêre,

le: Turc: repoufliz. auec grand majeure, Solymanfiit ietter de: lettre: dan: la ville, é on
G eneuoi’t voulant tenter le: Rhodtot:,çj? renuoye’,toute:foi: le: lettre: ébranlent le: Rhodiot:,

l pitoyable difcour: du Grand M aifIre a’ ceux de Rhoderjurleurpro’ptfition , ceux de Rhode:

prefêntent ou: requefie au confeil de: Chenalier:. x l
KV. Le Prieur de flint? Gille: à M artinengue fini leur rapport au confiil de l ’eflat de la ville de

Rhode:-,jur le uel le confiil riflant qu’ilfidoit capituler, a’ quoy le grand Maiflre ayant lon-
guement rejifle , finalement il :’y laifl’: aller, merueideux nombre de Turc: qui moururent de-
uant Rhode: , lettre de Bajazet donnant maledii’t’ion a’fi:juccejêur: qui firoient’la guerre à

Rhodes. , le grand M aifire donne parolgde rendre la rville , article: accordez. d Solyman pour la
I reddition d’ icede , lettre du grand Maiflre 4’ Solyman, ô refponce a’ icede , arriue’e de Ferhat

au camp de: Titre: , l’cjloiznement d’tceux , à le: rangonnemen: â outrage: qu’il:firent.i

Rhode: , à leur arriuée. n .XVI. L e grand maiflr’e orient trouuer..S’o lyman,lequel le cenfile, luy’qfie de grand: aduantage:
filtreur efire de: fieri: , lei courtoyie: qu’il luy fit iufque: i l’ aller rvoir dan: [in palan , à fou-

tufieifow-matn le veut faire mener (filon quelquewvn: ) 4’ Con flantinople , autre: infolen-
ce: de: 7" urc:,qui font en partie hajler l’embarquement du grand Maiflre,lequel quitte Rhodes
aucc e: cheualier:. Amurat grand onclede Solyman y efpro’: , lequel meurt pour la confifiion
du nom de IEsvs-CHRIST. Curtogli laifi’e’gouuerneur d Rhode: , .Achmet enuoyé en Égypte,

qui fr reuolte contre Solyman , contre lequel on enuoye H ebraim Bafl’z , qui pacifie toute: cho-
fe’: , l’autre a ynnt eflë mqficre’ par le: fient , grande: fidition: de: Ianijâ’ire: a’ Conflantinople.

XVIl. Entreprife: de Solyman contre le Prince de Suuar, defiription de l’Àladult’c , Haly le
Prince d’ icelle calomnié entier: Solyman , trahijbn de Ferhat 19W , qui fil! mourir ce Prince,
à a ubietlit toute cefle Prouince a’ l’Empire de: Turn. ’ h I’.

XVIII. Expedition de Solyman en Hongrie, H oly-beg fait le degafl en la Sirmie, bonne: à
mauuais ha bitude: de Paul T emore’ Cordelier à" Archeuejque de Colocenje’ , le: E flat: de H on-

grie tenue a’ Tholne ,prijê de Valadin Peter par le: Tarn, defirrption de la roide â campagne
de M ohacr, Paul T omore’e conclud à la bataille , à le Chancelier Brodericpeifiiade de la fifi.

rer, nombre de l’armée de: H ongroù. * ’ q
XIX. Solyman J’ejlonne de la temerite’ du Roy Louyr, la harangue qu’ilfi’t dji: fo’ldat: , ordre

l de: H ongrozi pour lafiurete’ de la perlbnne de leur Roy , qui trouble’parTomore’e , l’ordre de

leur arme’e ,propo:genereux du Roy Louy: delHongrie , harangue de T omorée dfirfolduttt .
XX. La bataille de Mohac: , ou le:H ongroù’ ont du commencement l’aduantage , la: Turc: chan-

’ gent leur batterie, (5* le: H ongrou la fituation de leur: bataidon: , qui [tint de ait: à leur ’
camp finage” par le: Turc: ’: le Roy Louy:fufiquidanfr vnrnarejl. E loge de ce Prince , enfin:-
ttyr’nepreditfi mort , nombre de: mort: en cette bataille , è le grand ratio ge de: Turc: enflon-

a grie , Solyman :’a cheminai Budc , il plaind la firtune du Roy Louyr. Strigoni’c ô Vg’fle’garde

dqudoe’: par gen: de peu , refijlance de: H ongrou ri Maroth à grand maffia-r: d’iceux,f5o-

lym au retourne a’ Confiantinople. ’ i ’ l ’ ’ ’ q,
XXI. Sedition en la N atolie par le: Deruir: é Calender:, defirzption d’iceux,qui fut le premieg

Inflituteur de:Religion: de: Turc: , Chaz. H afin; inuenteurde la Z ercola ,-remuemen: d’un 4

V Calender,
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Calender , qui prcfinte la lataille â H 551’413?) Bafii , de laquelle le: Turc: demeurent lui-élo-

rieux. Le Vaiuode de Tranffiluanie çfleu Rojpar le: Hongre: , qui je bandent le: qui: contre
le: autre: , Rude abandonniepa rle Roy 1 eau , qui perd la bataille contre leRo] Ferdinand,Iean
a recour: aux Turc: parle moyen de Latl’i,quifait en forte queSoljman in] accorde dufêcour:,

lequel rififi l’ alliance de Ferdinand. a .-
XX I I. T roijiefini expedition de Solyman en H ougrieJe Rojlean lu] 71a huilât le: main: éfi n-

connoifl pou r [on «tafia é tributaire , lagarnifin du clufieau dezButle rend la pince aux Turc;
Malgré leur Capitaine ,prtfi éfaccagernent de Bude à" d’Alterourg : rouage de: Turc: en la
Stjrie , é lepremierfiqge d’à-eux deuant îlienne , émue rififlance de ceux de dedan:,Sol;m4,u
encourage le: fieu: a l’fiutgeneral , le Comte Palatin fait le mefr’nea l’endroit Jaffa: , le; l
Turc: npoufjêz , qui louent le juge , combien il dura 0’" le nombre de: mort: , grand nombre

a”r t’el rue: qu’il: emmenerent quant é eux. 4 v
X X I I I . S [yuan inueflit le V aiuoele deTranfiiluanie duKojaurue de Hongrie. cantique: cajolera-

ramai la ruine de la H ongrte , à l’eflat auquel efloit cette Prouince,lor: que Solyman la con- 4
quit,a’ij’iour: à ce propo: en fautur de la France, Soljrnan fait circoncire trou de fi:fil.r. A»: -
bajficleur: de: Venitien: ver: Solyman , éde lu] a eux,aufquel: il donne mille canthare: de
Salnitre ,droflê vnepuiflinte armée nauale , à meut tranfiorter le trafic â Conflantinople , pou-
uoir ale G ritt] en H ongrie,qui :’] conduit fi mal qu’il ejI executë publiquement, [un "au: de

paix anet Ferdinand,de laquelle le: Venitien: :’entremettent. Quatricfine expedition de sa-
’ ljman en HongrieJiege de: Turc: deuant Guintz. mefchante place ,6" qui neantmoin: leur

tient rafle iufqtm a la fin qu’il: leuerent le fiesta, grande: arm ée: de l’ErnperettrCÆarle: le quint

6* de Solymanjienpre: l’aine de l’autre fin: rien faire , mutinerie de: Efiagnol: , arme’e: de
mer de: Chrefiien: 6* de: Turc:,l’artnëe Citrifiieuneprend Coran, Pana: à le, Dydweg".

XXIV. Origine de Cairadin Barbe-roufle) uijloire definfiere Horux, quifij; mm, 1,151;
gneurd’AlgerJè: conquefle: ,fe’: artifice:poitrfifiire tu] du Telenjin , cliafie’,vvaincué tue’,
bifi’oire de Malaometgouuerneur de Tonne: , Mule] H ajien fan fuccefiw , [efiere 4’37"61];

refÎr-gie w r: Barbevrouflê , qui le mene a Confiantinople , le: nuage: de ce courfiire en ce voya-
ge ’ M1716), Hafcenfi refugie ruer: l’Empereur ClJarIe: le quint. Baric-roufifempare de Tlm-

ne: (:4 infini (le la G oulette. -.XXV. Stage de: Turc: deuant Coronfirtie de ceux de la garnifon, qui fuyant," 1,, Ta", 3
zz’itaraffi , [ont contraint: defaire retraite , é- apre: d’aôandonnerla wifle : le: Turc: repart"-

non t toute: le: place : qu’il: auoientpera’uë: en la M orée , combat naualde Portantlo,fi moflé
un de galon: , qu’Andre’ Dorie tafilie de vanger, éprend Cercelle,perdfin aduantagepar la
ante ili:folelat: , toute:fi)i3 ernpcfilic la [wifi de Caith". Seminaire deguerreentre le: Turc: à"

le: Perfi: à le: caufê: ficelle , la more à la femme de Solyman contraire: ni cette expeditim,
mm; Porfi reuolte’pour le: Turc: : Sercfibegfizit le tmftnepourlo: Perfi:,fin biffure ,jitua -
tion de Ca rabemiu’e, H iliraim dan: Tauri:,fin: coupfirir,Soljntan :’achernine en l’erfi,Tach-
ma: ora in! de bazarder une bataifle contre le: Turc:.

XXVI. Dzfl’ in: de: Per e: découuertgoar V lama , l’lyjuer contraint le: Turc: defiire retraite,
grandoragefurleurcamp , il: mettent garnifon dan: T aura? , qu’il: auandonnerent inconti - ’
uent apre:firt lafiliement , M aliotnet gouuerneur de Bagadetfirtfidele afin Prince , frutti.
que’far Vlama,contraint de quitterfi ville , en laquelle Solyman (Il receu à courronne’ Roy
de: Peifitpar le Califlte,reduit le Curdijian é le Diaroek en Prouince: , éfirtifie l4 [inde].
le de Baojlone ,puut’en retourne en Perfe , contraint Tacntnto: de quitter Taurupour lafecon
defa]: , qui efiruine’e é- dejfioiiifle’e de tout ce qu’efle. auoit de leaupar le: Turc: , qui enfinfè

retirentapre: auoirfàitplufieur: nuage: ,pourfuiuupar Tacnrna: , é on: partie d’un); "il.
lez on iecetpar Delirncnt, ’vn Capitaine du [la] de Peifè.

XXV Il. Retour de Solyman à Conflantinople , haine defa mere â- defifimme un," tubai",
19W , origine d’item] éprogrez de fi fortune , caufitprincifale: dcfiperte, le: reprocneaque
la) fit Solyman 91a promefi qu’illu] auoitfiite , à finalement fi mort tragique. A

XXVHI. «frittée de: Chrefiien: a 11mm en Afiique contre Barbe-rouflê ,jituation de Tliunet,
. [EIfirceJ de Barbe-roufle, afliut general de: Citreflien: aufort de la Goulette , dlfilfl de:

Turc: deuant T hune: , la ville raient en la Puifince de: Chrejlien: par le me)?» de, 431m,
Barèe- roufijê retire À Bonne , grande difètteparmjfon armée, rua trouuer Solyman qui le re-
çoit aucc bon vifige.
.

XXIX. in T ranfi iluain: neutre: entre le: deux Roy: de Hongrie, qui :’accordent enfimlle,
mort du Roy [and le: tuteur: qu’illaiflâ afinfilt. Oceafion: dela Guerre de; Taxa (mm, 1, I
Portugal: , le Beglierbey d’Egjptea cette commijsion, le R0] de Carnèuia demande fémur: con -



                                                                     

4.44; l . des Tùrès,
tre eux 2 Solyman, qui le lu] accorde,fituation de la vide d’ Aden,bijioire pita jable du Royd’i-
celle , qui eflpendu à eflrangle’par le: Turc: , à eux fe rendent maiflre: de fit un , :’atbemi-
nent en fille de Diu , é mettent le fiege deuant la vide , qu’il: [ont contraint: de leuer , paf.
die de l’Eunuque Solyman , jituation de Z ibitb videfort marchande , qui vintfou: la domi-
nation de: Turc:.

. X X X. Origine de Lutzi Baja éfon bifloire , il incite Solyman à la guerre contre le: Chrefliem,
grande épuifinte armée de: Turc: en Albanie , caufi: de la guerre contre le: Venitien: , à
laquelle Solyman n’eft’oitpointporté, il: enta la finpour eux Lutza’ , è Barbe-roufle pour en- V

nom] ,prifè de Caflro en la Fouille , entreprife; de: Turc:fur l’tfle de Corfou : le: montagnard:
Albanoi:font une entreprifefitr la ’vie de Soljrnan , éfont defiouuert: : artifice de Lutzi pour
leuer le [lige aucc lionneur de deuant Corfou , qui occafionna Solyman à leuer ce jiege , ifle: con.
quijê: par Barbe-"W en 1’ Arcbipel , le: Turc: afiiegent N aple: é- M aluejie fin: rien fumé
ont l’aduantage en un combat pre: Cli a.

XXXI. L’armée Cbreflienne deuant Efieebio en Hongrie , le mauuaieordre le: contraint de le-
. uerlefiege , éfe retirent mai: en confufion : grande conduite de roi ilance de Mahomet gene-

ral de: Turc: .- Lodron encourage le: fien: , de M abomet fait le fimbïable , valeureufe genero-
[ite’ de Lodron ,fi mort à defaite de fan arme’e , «une de: plu: fignale’e: qui foient arriuée: aux

Hongre: , Gazza’anner general de l’armée Chreflienne confiitue’prifinnier par Ferdinand, il

fifiuue de fi rifon , à" eflenfin tue’ en trabifin. .
XXXII. Ferdfnandaffiege Bude , Roccandolpb clyefa’efin armëe,fiit de: off: à la Rojne, de

reflonfi à icede: , parle moyen de George: , Solyman enuojeficour: 4’ la tu)»: de Hongrie,
quifi veut rendre d Ferdinand, mai: elle en efl empefcbe’e par George:, le: Turc: deuant Bude,
[orin e’ede: H ongre: fi retire a Peij , le: chef: de: deux armée: incitent leur: foldat: au com-
bat , defzite to tale de: Hongre: , auec la prijè de la ville de Peflb , grand nombre de mort: en

cette defiite. * ..XXXIII. Le: Turc: en M oldauie , qui fi rend â eux , fuite du M oldaue , qui demande pardon à
Solyman , aduanture de ce Prince : ratage de Barbe-roufle"; armée nauale de: Cbrejlien: â de:
Turc: , ou apre: quelque combat l’arme’e de la Ligue je retire , Barbe-roujfi pourfiitja viciai.-

re. Cbafleau-neuf pri: par le: Cbrejiien: , Dorie retire mal d propo:. -
XXXIV. Le: Turc: en T ratifiiluanie contre M aiflac , qui prennent Forgare, trouble: paci ez. en

Albanie, Dragut deuant Cbafleau-neuf, le: Eflagnol: abandonnez, de tout ficour:,leur grand
coura e , à principalement de Sarmento leur chef, épitojable moflant d’iceux , Dragut re-
pouJS’e’ de deuant Catarro , merueifleux embrafimenti Conflantinople ,forine de: Carauanfir-

rail: , grand embaraflêment en la chronologie Turque. . -
XXXV. Le: deux M abornet: qui auoientfieit la guerre en H ongrie,*uont trouuer Solyman , Ie-

quel vint deuant Bude , à ennuya de: prifin: au ieune Re] Efiienne , fait demander par fi:
Ambaflideur: qu’il le uienne trouuer en fin camp , la vide de Bude furprije par le: Turc: fan:
moflée" ,jan: pillerie éfrit: bruit , Solyman renuoye le ieune Roy tifa mm , laquede demeure

fin: affifiance en fin aflliéïion , le Monarque Otboman ayant retenu’le: principaux [èigneurs
’ de Hongrie. Lettre: de la Rojne de Hongrie i Sol;man,qui prie pourle: fiigneurtH engrangée

enuoje de: profin:d Rujlan Baffle , Solyman entre dan: Bude , éfait finir la Rojne du obo-
fleau , quel ordre il donna aux afiire: du Roy Eflienne , lafo rterefi de la ville de cinq-Egltfi:
rendue) Solyman , magnanime confiance de la Rojne de Hongrie. A

X X X V1 . Ambaflideur: de Ferdinand ver: Solyman , leur: prefin: , leur: demande: , é la rif;
ponce de Solyman , il: [ont e’conduit: de toute: cbofe: , rauage: de: Turc: en M orauie. Expedi-
tion de l’Empereur Cbarle: le quint contre Alger, quelle: force: il auoit é celle: de: ajfiegez.Il
lefquel:font quelque: finie: à leur aduantage, grand orage qui caufê la ruine de l’armée C’bre-

flienne , grande mifêre en cetee arme’e , é perte notable d’icelle.

XXXVII. Grande arme? de Ferdinand en Hongrie, qui donne de l’rflonnement aux Turc:, ’
vientafiieger Peflb ,flratageme de Vitell] qui reufiit, Pefib dtfinduëpar Segement , lafibetê
de: Aleman: ’, à" le eu d’a eurance de l’armée Cbreflienne , le general mejme fin: courage, re-’

g traite de cette armet, Vitefljfiuue l’bonneurd’icelleparfi valeur.
XXXVIII. d’une expedition de Soljman en Hongrie ,fieg’ éprifi de Valpon par le: Tutu, g

â- grand courage de la femme de Peren , Scclone élu citadelle profit par eux-"111;"! a la?
cruautié’peifidie:pontfirle Danubepar 6’00"34", qui rififi?! SÎWLÇWÏC 71”72 ””d 4P":
quelque: afiut: , courtoifie: de: Turc: enuer: le: malade» 3011m4” l4fii’fi’r’” ’ 74”41’.

rend , courtoifie de Soljman enfler: ceux de lugdrflifô’l o W 554m? à yin" le "iaml’h’" [in

depleurerlaperteg . . V I . It æ g situation

.- tout.) ’Qq

v



                                                                     

Sol yman Il; Lrurcquatorzœfmc. l, 45,;
XXXIX. Situation d’nlbe-R yak éfàfirtereflê: , Solyman] met le fiege , plufieur: refilait; de;

Turc: contre icefie,dontil:fint repouflêz. , (5* toute:foi: le: afi’iegezfi rendent à la fin , la g".
nijon conduite en lieu de fiurete’ par le:7’urc:, qui affieg’ent Vifigrade , laquellefê rend à com-

pojition. .1 ’XL. Rauage de Barbe- roujê en la Calabre , le: T ure: prennent Nice , mai: par l’arttfce du Mar-
qui: du Gualt’ il: louent le fiege de deuant la citadelle , :’arreflenta fille d’Elbe , épourqua],

prennent T elamon , M onteano , Porto H ercola de Giglio , rangent l’Ifle d’lfcbie ,prennent
celle de L tpari. M ortde M abomet fil: de Solyman , dueil d’icelu] a caufi’ de cette mort.

X LI. Trouble: en la TranJî’iluanie é pourquoy , patente: de Solyman aux Tranjîiluaitt: , la
Rojne de Hongrie :’accorde auec George: , qui recbercbe apre: Ferdinand, la Kojnefe depoiiil-
le du Royaume d- le refigne’au mefine Ferdinand .- guerre de: T arc: contre le: Perfi: à caufi de
l’Imirzefiere de T acbmaa, lequel le fait en fin mourir en prifôn , badinent: de Solyman à

Confiantinople. ’IXLII. Becbc du Seuatpri:par le: Turc:. Lippefi rend i eux ,fituation de Tbemifiwar , afflege’
parle: Turc: , qui louent bien-toflapre: le fiege fin: rien faire : George: fait Cardinal, l’ar-
me’e de Ferdinand deaantLippe , qui eflprifê d’cfiiut , le cbafleaufê rend , confliration contre
George: , morté’punition de: meurtrier: , Z egbedin pri: par le: Cbreflien: , à reprùpar le:

Turc:. .. XLI Il. Autre expedition de Solyman en Tranfi’iluanie , grande deconfiture de: M oldaue: ,fiege
de’Tbemifvvar, deux Eflagnol: empefcbent le Rifle Acbmet de leuer le fiege , la willefi rend

’ A aux Turc: , aiqfifizit Caramjëbefi , lafibeti d’Aldene qui abandonne Lippe ,prifi apre: par le:

Turc: , à" la tret-fb rte place de Solimo:. -
X LIV. Siege du cbafieau de Brigal par le: Cbrefiien: , qui font tafia: par le: Turc: , lefquel:

prennent Z aluocb , information fier la mort de George: ,jiege de: Turc: deuant A ria , qui ejl
waleureufiment deyfèndue’, é le Baflâ contraint en fin de fi retirer , confeil é- on aduie de
C afialde onc-frima

X LV . Origine à" aduancement de Dragut , quifi rend maiflre d’Afiica , laquede efiparapre) n;
prifi par le: Cbreft’ien: , â la ville de M onafler, Solymanperfieade’i la guerre contre le: Cbre-
flien: par Dragut , lequel efiajÎiege’ par Dorie aux Gerbe: , d’oie il fi fiuue aucc beaucoup d’in-

duft’rie : Augujfe cuide de Sicile ficcagëe par le: Turc: , qui font le mefine en fille (à! au cbajleau e

, V du G ou , à afliegent Tripolijtuation de cette raille , la forme de: gabion: de: Turc: , le: fil-
dat: du cbafleau parlent de fe rendre , le mauuai: traiéîement qu’il: refoiuent de: Turc:,

MoratAga KojdeTrÉoolièdeTagiora. z iXLV I. H ifloire pitoja le de M uflapba fil: de Solyman , lequel efloufë Roxelane , rufi: à. "fifi.
ce: de cette femme pour [à defiiire de fin beauîfil: , guerre fiente en Perlê pour la ruine de ce
Prince , Soljmanfiit euranglerfinfil: dan: fi tente é encourage le: moflera": , G iangir fin
ieunefiere en meurt de regret, Rufi’an depofide’ de fa cbarge é Acbmet conflittië en fin lieu,
le fil: de M uflapba ejlrangli’par le commandement de [in ayeul, notable refolution de ce ieune

1’ rie ce. ’ . ’ f ’ iX LVII. Ba jazetfil: de Soljmanfiipojê wnfiux Muflapba , lequel M pri: , 6* dicouure zou: le:
deflêin: de fin maiflreti Solyman , Roxelane obtient pardon pour fin fifi; bifloire d’Acbomat

Bot-fi , [a mort à" fou grand courage. -
XLVIII. Patente: de Solyman aux Tranfiïluaint. Diette de Coltfiiar, demande: de Cajt’alde,

[à retraite : Enboczprùpar le: Turc: , x .fiege de Zigbet par le: Turc: , lefquel:fint contraint:
de le leuer, trefue entre Solyman à Ferdinand, M aximilian empejibe qu’on ne traite de
am.

XLIX. Mort de Roxelane, reuolte de Bajazet ,fi: mene’e: , prudence de Solyman en cette affili-
re, à" comme il :’j conduit, il a]! contraint de :’armer contrefinfil: 5 queflion: prop o:e’e: par

Solyman au M upbt; , drfi refponce , priee d’Axuarpar Bajazet , Selim campé pre: d’Iconium,
ou Bajazet le va trouuerauecfon armée ,1 il encourage’le:fien: au combat , bataille entre le:
deux fine; , Bajazetpouificiuj de toute: part: fi retire ruer: le: Petfi: , leur Ra] enuo]: inter-
cederpour 3414;," , leur: nife: apre: pour le ruiner , emprifinnë à quatre fil: qu’il auoit
quantéluj.*Sol]man impetre de Tacbma: de le pouuoirfaire mourir cbez. la] , (â- ainfifiit
eurangléauecfê: enfin: en la prifôn , (9’ [on plu: ieune fil: a Sebafie.

L. Entreprife de: Eflagnol:fltr1’rtpoli , prennent l’ifle de: Gerbe: âfortifient le cbajÎeau , la ji-
tuation de cette ifle : armée nauale de: Turc: pourlefi cour:, route de l’armée Cbrefltenne , le

fort de: G erbe: fi rend aux Turc: , Piali Baflè entre en triompbe en Conflantinople.
. LI. Juge de: Turc: deuant Oran qu’il: louent incontinent, grande arme’e nauale ding] d’Efia-

. ’ I P



                                                                     

4’46 C ’ Hifizoirè des Turcs, .
gne contre le Pignon de 751e: , prifê d’icelu] é lafcbete’ de: afiegez, grand: proparatifide
S oljman pour la guerre de Malte , nombre de: gen: de guerre ,de: ruaiflËaux é de: munition:.

L11. L’armée de: Turc: au port de Malte ,fituation de cette ifle ,firce: qui efloient dan: Malte,
lor: que le: Turc: j mirent le fiege , il: vont reconnoiflre le firt’de faincî-E lme , Dragut arriue
en l’armée , batterie de: Turc: en diuer: lieux au fort [ainli-E [me , duquel il: fi rendent mai-

fin: , nombre de: mort: tant d’ une part que d’autre. A i
LIN. Baflion: de: Turc: au Bourg â au firt fiinéî M icbel , le Ra] d’ Alger ’vient à leur ficour:

deuant Malte, plujieur: afiut: liurez. par le: T urc:, qui fini repoufiz. , firatageme de Pia’li
flafla, plujieur: inuentiou: de: Turc: , fecour: a ceux de Malte , le fiege leue’, du la prifi de I

[’5’er de Cbio par le: Tutu. l ’LIV. louage de: Turc: en Hongrie y éprifè: de plujieur: place: , dont le: H ongroi: ont apre;
leur reuancbe par la prifè de Veflrimin (5- autre: : derniere expedition de Solyman en H on-
grie , il fait faire «in panifier le Draue ,fituation &jiege de Z tgbet , quelque: inuentiou: de:
Turc: pour ce fiege, plujieur: afiut: qu’il: liurerent aux af’negez. dont il: fieront repoufiz, , 14
mort de soljman deuant Z igbet.

LV. Sage adule de Mabomet Bafl pour celer la mort de Solyman , il encourage fi: fildat: i l’af-
fiut contre Z igbet , d’ ou il efi repoufi’e’ ,le feu :’e[lant mi: par bazard au cbafleau , le Comte

de Serin fi fait brante pour mourir au lié?l d’bonneur , [à mort , la prijê de Zigbet , Iule
affiegëe à renduë fort lafibement , dequoy le Capitaine à le: fildat: furent cbajliez. par
la perfidie de: Turc: : leur: courfi: à rauage: en, Hongrie , grand: orage: qui arriuerent
à la mort de Solyman , le Danube fi trouble extraordinairement, le: louange: à perfitîinm

decet Empereur. t v

’: l. ËÏf”! mon un"!!! f L
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fi grande modefile duranrlalougue abfence de (on pere -, se qu’il n’auoitfait aucune en-l

l
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n.

L IVRE QV A T’Ô-RZLE sur;
’ ID E L’ H .1. s T ..o.--1*R:E:

«pots ’TVR’csp VÎ’
I, -P a a s vu fi grand orage de guerre , qui auoit duré l’cfpacc’îd’elmiât ah’s’

.1 ,. fousleregne de Selim ,la deflruétion de fi puiflhns peuples,& la cm1"; I 2’10.
». quelle des Prouinceshopulcntcs -, les Clrrelleicns qu: auoient ou quel- -5.....

5:1 que relafche durant c’c temps , (ce tourblllon ayant palle de l’Orîeht’i
au midy fans les approcher )gefpcr01cnt que Solyman ,cont’ent d’vu- fiz

A grand Empire, s’amuferoitpluflfofl: à policer les nouueaux fujects ,l 86’
à s’cfiablir dans les conqucfies paternelles , qu’à faire nouuelles entreprifes à: tout;
mentor (es voifins. (be le temple de la guerre ouuert pour aux depuis tant d’an-E
nées parles autres Othomansfieroit à cette fois clos par cét autre Salomon( car’c’clï’ce r’ e

que veut dire Solyman ) qu’ils auoient iugé pacifique pin la fignification de (on nom, Solyman"!
,plufioll: que parla corlnoiffance de (on naturel Je fondons fur ce qu’il s’eltoit contenu en "Mm "un

que Süomê.

treprifc contre luy. Mais comme il eut en main les ternes dola domination , il fit bien toit
paroiftre qu’ilel’toit vn lion en courage, se en confeil vn renard , a: quo s’il auoit quel-
que conformité auccques ce (age Roy des chrcux , c’cfioit en fa prudence 8e bonne:
conduite aux adairche luflrc , l’agencement, l’afl’aifonncmcnr de toutes les aâionsfi
ce qui me le feroit pluftofl: rapporter à cét ancien Iauus à deux vifiagcs, tenu pour hiero-
glyphc (le la prudence , puis qu’il a donné ordre auxàflaires du palle , comme vous pour-1 Se conduit
rez cntcndtccy-aprcs, se figement entrepris celles de l’aducnir , ayanrocu trois ehofes?" ""4"?
tres-rares en vn C onqucrant , vaillance , prudence à: bon-heur: car il n’i point entrepris a
(es conqueücs par vu defir d’vne boüillante ieuncflc , le fiant fur les ForCe-s 6c res richcfl’es,
maisprenant (on temps en toutcschofes ,aduerty qu’il CllIOlt: des affaires de les ennemis;
il s’efl: feruy des occafions fi à propos , que les entreprifcs luy ont toufiours trcs-heureulc-
ment’rcuffi. I’adioufltc encores que ce qui luy peut auoit plus utilement donné cc nom,
c’cft qu’il eft entrécnlapoffeffion de (on Empire fans eflufion de Yang, mon peut-cille
qu’il n’eult ollé tel que les deuancicrs ,s’il eull’ trouué lujctdc ce f.1irc:car ilparu-t allez

apres,qu’il auoit de la cruauté ,86 que fculcmentil en fçauoit vfer plus difcrettcment que
n’auoit fait [on perc, mais citant fils vnique ,il s’el’coit aflîs fur le Thrônc Inlperial (sans
aucun competitcur : fi que n’cltant abrcuué d’aucun difcord domelti ne , il b’apportoit
auflîaucunc hayne , 84: ne le (entoit offensé de perfonnc,pour auoit le defir de (c vanger;
Or paruint-il àl’ Empire en l’an ode vingt ans , aagc floriflànt pourpouuoir cxecuter de
belleslôc grandes ehofes : la me me année que Charles le quint Roy des Efpagncs , receut
la couronne Imperialc à Aix la Chapelle: comme fi l’ambiticufc enuie que ces deux Rencom
grandsPrinccs le (ont toufiouts portée àleur gloire,eult deu le conceuoirdu mefme temps rc c"laïqua-

de la nalllance de leur grandeur. .blc.A Y A N T donc commencé (on rogne parla picté, à (canoit-par les funeraillcs , 8e (Cpula
turc de (on pere , Se fait les largcfÏcs que vous aucz entendues au liure prccedcnt , il le voua
lut continuer par la iufiice -, car la premierc aétion qu’il fit , ce fut de faire publier , que fi
feu fonpcrc ou fes officiers auoient pris iniuftcment quelque chofe à ui que ce fult , en . .
olifant les caufesôe comment celalcur auroit cité ollé , quand bien il croit dcfia dans le MM: dm”

r I , q I . table de Sa.)thrcfor,qu111eur.fer01t rendu. Ce qu 11 cxccuta , non flans ladmlratron d’vn chacun: liman-
P’p,
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4.48 ’ . .Hiltoire des Turcs,
1 51.0. car les Turcs tiennent tout cc quiellau fifc , aufli precieux que s’il elloit dcdié à D I E v,

33:5; ne croyans pas qu’il doiue cllre employé ’a autre chofe qu’au feruice du Prince se pour la
Turcs fur le. chubliquc , (oit qu’ils en vfcnt ainli par erreur ou parflattcrie. Apres cela il tourna bien- -
fxfî’f’r’mc’lî toit (es penfécs àla guerre contreles Chrcl’ciens, contmuant les derniers defl’eins de Se-

lim , informé particulierement , comme il eûort, de l’ellat de leurs allaites. Il fçauoit que
des l’an mil cinq cens dix-(cpt , le Pape Leon dixiefme faifoit prefcher par tout vne Croi-
fade contre les Turcs ,que defiail s’en citoit leué de grands deniers , à: que les Princes
Chrefliens citoient aptes à faire vne ligue entt’eux,pour l’aller attaquer iufques chezluy:
mais il n’ignoroit pas leurs riottes particulieres 8c leurs diflentions donlel’ciques , que la
belon ne qu’ils (e tailloientà eux-mefmes par leur ambition , les occuperoit allez chez
eux , (âme. aller enuahirl’autruy. Ioint le grand fchifme qui commençoit de naillre alors
par l’erreur de Luther : lequel comme il citoit fondé fur des nouueautez en la religion , il
citoit alleuré de voir aufli-tolt de la confufion , a: que ce lien là ollé , leurs mats feroient
comblez de folie , de vices sa de cruauté:plufieurs milliers d’hommes periflans’fous le pre-
texte de picté. Ces chofes,dis-je, luy donnoient vne grande efpcrâce de venir ayfément au
dellus de les entreprifes,8c de mettre ayfement le feu aux portes de la maifon,tandis qu’on
eüoit allez empefché d’elleindre celuy qui citoit def-ja tout embraie au dedans. Et com-
me il n’auoit point elle nourry à la maniere des enfans des Orhomans , que l’on éloi ne le

. plus qu’on peut de la Cour delcurpere, a: a qui on elle toute connoilTance des aflgaires:
au contraire cettuy-cy ayant toufiours cité meflé parmy les a&ions les plus importantes, il

"connoifloit aufli en fonds les forces 86 l’efienduë de fa uifTance , à: la foiblelle de les en-
nemis. Mais commeils’occupoità faire [es preparati s , d’autres nouuelles le porterent
aufli àd’au-tres deffcins : ce furent les remuemens que Gazelli faifoit en la Surie , de la-
quelle il auoitle gouuernement,defquelsilfutaduerty en diligence par cart-beg, Be-

glierbey de l’Egypte , a: voicycomment. . - h
Il. I L vous peut allez fouuenir comme Zamburd Gazelli, l’vn des premiers entre lesMam-

.- melus ,s’el’coit volOntairement venu rendre à Selim , apresla deffaiâc de Thomam-bey,
lequel l’auoit fort fauorablement receu, 8: mefmes luy auoit donné le gouuernement de
Surie : orne l’efioitvil venu reconnoiftre qu’à l’extremité , sellant toufiours monflré fort

afgæââws entier pour (on party ,tant au confeil,du temps de Campfon ecomme aux armées dont
’ il eut charge fous (on iuccefleur: li qu’il auort toufiours en (on interieur quelque efperan-

ce de ramaller les telles des Mammelus efpars par toutes les Prouinces conquifes , 8: de
rentrer quelquesfois dans leuranciennc domination : la Prouince qu’il auoit en main,luy
en donnoit vn grand fujet , a: l’Egypte a: pays Arabiflan , qui efloient fous la condui-
te de Clair-beg reuolte de Campfon , a: cy-dcuant gouuerneur d’Ale : de forte que les
Mammelus enoient encore les reines de l’Empire , il n’y auoit que le l’êul changementde

5:5 moues, Seigneur. (gomme il elloitdoncques fur ces penfées , les nouuellesde la mort de Selim
furent incontinent efpandues par toutes lesProuinccs: Gazelli,comme s’il eui’c elle quitte
du ferment de fidelité qu’il luy auoit prefté , &de l’obeyffance qu’il deuoit rendre à. Ion
fils Solyman ,commcnçà à faire les menées , se à le declarer plus ouuertement. Pour

, cc.faire il manda les Mammelus de toutes parts our le venir trouuer , attira par dons sa
Emmy: vu promelles les Capitaines des Arabes , a: pour le (fortifier dauantage, a; faire en vn infant

Ambairadc à aller en fumée les viâorres 8c labeurs de Selim , il en uoya vn Amballadeur auquel il le
Cm’tb’r’g c" confioit du tout , à Cait-beg , pour luy perfuaderla reuolte , qu’il elloit allez alleuré dela

E8”) q mauuaife volonté que les habitans du Caire , a: ceux encores de toute l’Egypte portoient
aux Turcs , 8c auccques quelle affeâion ils fouhaittoient de fecoüer le ioug de leur domi-
nation. Og’ayant maintenant en fes mains toutes les forces a: la puill’ance de cette
Prouince , la faifon efloit venue de le vanger des torts à: iniures qu’auoient receuës tous
les Circaffcs , fur les Turcs qui el’toient en (a Prouince : qu’il ne laiflall doncques pas per- *
dre cette oecafion de le rendrele Souuerain de l’Egypte , a: rendre aux Mammelus qui
relioient encores,leur ancienne authorité,qu’il print hardiment les armes contre lesTures
de fon collé , comme ilferoit du lien , s’all’eurant que ce ieune Prince fans ex erience,
nouuellement venu àla couronne , ne pourroit iamais venirà temps , qu’ils ne e fuirent
86 l’vn ô: l’autre emparez de leurs Prouinces , à: que s’il vouloit alors faire (es efforts d’y

rentrer , s’ils citoient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne doutoit nullement
gemma de qu’il ne full contraint en fin de le retirer chez foy plus Ville quele pas, auccques honte 85
,cgebeg. perte de ce que Selim leur auoit iniuflcement vfurpé. -

M A 1 s Cait-beg qui preferoit. les, ehofes] certaines 8c: aifeurées aux douteufes a:

i incertaines,



                                                                     

A mourirles armes en la main en vaillant a: gencreux Capitaine, que
ment allieger a: prendre dans l’enclos d’vne ville:aufli citoit-ce le plus bourrelle party pour

, attendant l’arriuée de fon ennemy,à la premiere veuë duquel ildifpola fes trouppes. en

w

l
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incertaines ne le fiant oint à Gazelli ui auoit cité fan ancien ennem a: crai nant x

: q a g v 5 z o.que ce full vn filet qu’il tendill pour le furprendre se le ruiner , se outre ce entrant en dcf- ’---’-’
fiance de les forces qu’il reconnoifl’oitfort debiles pour refilter à vn fi grand Monarque
que l’Otlioman , iugea qu’il elloit plus à propos (pourluy de faire preuue de la fidelité, qui
luy acquerroit de plus en plus la bonne grace e [on Prince, 851e maintiendroit en l’es
Ellats ,que d’entreprendre ehofes nouuelles, a: afpirer a plus haute dignité : au lieu de

’ faire refponfe a Gazelli,il fit mourir (on Ambafl’adeur, &enuoya en diligence a Con- Qui 33mm
flantinople vers Solyman l’aduettir des remuëmens qui le faifoient en Syrie parles me; îîlcimnzndde:

nées du Gouuerncm’ a duquel il enuoyales memoires, afin qu’il full: plus particulierement cucul. c

informé de les delÎcins. I I ,G a z a L L i d’autre collé quine dormoit pas ( comme vn efprit remuant n’a iamais gue-
res de repos ) Voyant (on Ambaffadeur retarder lus long-temps qu’il ne deuoit , le douta
incontinent que les affaires ne reüffiroient pas e ce collé-15.,comm; il le defiroit, &com-
me il 3mm: des amis recrus au Caire qui veilloient , il fut incontinent aduerty du mauuais . .b ,
mm neluy auoit l°üé (:35ng a Cc qui ramifia grandement, tant pour voir [on entre- Æ
[nife gécouuenc , 86 YnC fi belle occafi on perduë , que les Mammelus ne recouureroient (on «train.
iamais,que pour le voir furpris auparauât que d’auoir fait tous les preparatifs. Toutesfois,
comme il efloit homme de grand cœur,tout façonné par vne longue experience aux
trauerfes qui arriuent au maniement des grandes affaires , il ne s’ellonna pas,ny n’en relaf.
cha rien de l’on defl’ein 5 ains ayant fait "alliance aucc ues le grand Mail’tre du Carrette,qui
luy auoit enuoyé de l’artillerie de Rhodes, prit par goret: Tripoli , Barut 86 autres places
d’importance, où il mit àmort toutes les garnifons des Turcs: Œç s’il le full aufli bien
addrellé au Sophy comme a Cait-beg , fou defl’ein cuit aufli heureufement reüfli , comme Il I
il auoit elle hardiment entrepris , tant toutes ehofes y citoient bien difpolées. Mais celuy ,d’frîî’àllînjâ

quircgit 55 g°uu°Ën°1°5 EmPircëaÔC qui d’VnG Babylone fait vne mafure , 8c d’vne mera Tout-pulsât,

chante roche enuironnée de haliers vne Rome triomphante , vouloit que les Mammelus
venus de pauures efclaues,& éleuez àvne li grande gloire, perifl’ent envn imitant 85 re-
tournafl’ent à leur premiere origine;&: que les Turcs fortis d’vn mefchant village. de ,
Sogut, te gnafl’entenleur place : les habitans de ces Prouinces de Syrie a: d’Egypte n’e-
flans P35 dignes a à mure de leurs lml’lclïcz , d’élire gouuernez par ceux de leur nation.

C E P E N D A" T Solyman a fur l’3dllis lqu’il auoit receu faifoit (es diligences 5 en il HL
voyoit bien qu’en cela (cul confiftoit laconferuation de ces Prouinces. Ayant doncques.
leué vne puiflante armee , il en donnala charge à Ferhat Balla , celuy qui luy auoi; donné Solynâan Éri-
le premier aduis de la mort de (on pere , auccques commandement de marcher aux plus 21:57:02:th
grandes iournées qu’il luy feroit pollible , afin de furprendre Gazelli z ce qu’il Lxecuta li Gaulli-
fidelement , qucl’autre voyant vne tellcp’uill’ance venir fondre furluy , a; fg rentant trop .-

foible pour refiller à Ferhat , recueillit les foldats qu’il auoit difpcrfez aux garniæns , a;
fe retira à Damas,où Ferhatile fuiuitàlapil’ce pour le qombatre. Les forccs’de Gazelli
efioient bien in égales à celles du Turc , car quelques-vns ont efcrit que ceux-Cy citoient,
bien dix contre vn: Gazelli toutesfois, qui reconnoiiÏoit allez qu’il n’y auoit point de nm.

(encorde pour luy ,le refolut pluflolt de tenterle hazard de quelquelignalé combat 55
. Cfc laifl’ermiferablea

luy,puis qu’ileltoit fans efperance d’aucun fecours que de celuy qui raccompagnoit. Il
fortit doncques de Damas , 85 s’en vint camper en vn lieu airez aduantageux pour luy , en L l f. a

. :que e r -v

x . - p , I x four à la clef:fort bel ordre, les encourageant a ne le pomt eûonner de leur multitude lence a la halle, à fcnfinre
- laquelle il ne Falloit que la moindre efpouuante pour les mettre en defordre 8c en rouie,
Ce ne (ont pas , difoit-il , les plus grandes armées qui emportent to ufiours les plus belles
viâoires,il y va de la conduite,de la valeur a: du bon-heur.Les Grecs anciennement dcfii.
rent le grand XerXesa Salamine qui auoit vn million d’hommes , 86 fon Lieutenant Mara
doniusà Platées,qui en auoit fix cens mille , c’efl à dire prés de deux fois, dix contre vu: 85
le grand Alexandre auccques trente mïUC’hommcs le rendit leMonarque de l’AfiC,&’dcf.’
fit endeux fignalées batailles le puilfant Roy: Darius,qui en auoit plus de trois cens mille g.
cette grande multitude , cil Ordin airement fuj erre à la confufion, fi elle n’elt conduite par
vn chef fortexperimenté. Mais quel eflrle Balla Ferliat? homme plus nourry (ou: le cou-
uerr qu’àla campagne , qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ait pû faire renommer :v
ce n’efi point icy vu Sinan Balla , ny vn 5111m1 Selim l grands guerriers , qui gaffoient.

. Pp iij



                                                                     

4go Hiftoire des Turcs, ’
i 5 z o. rencontrez tant de fois en des combats fignalez contre de tres-puifi’antes natiOns,

-*-’ 86 toutesfois il a: pouuoit vanter d’auOir tenu telle a l’armée du premier , n’ayant.
I ue huiét mille cheuaux,la lalTitude defquclsfut pluflzofl: caufe de (a retraié’te quelava-

leur de l’ennemyzcar on fçaitaflezlelong chemin qu’ils auoient fait , 86 leur diligence
pour le furprcndre : mais tanty a que les Turcs aufli harallez qu’eux ,non du chemin5mais
du combat , auoient cité contraints de camper au lieu mefmede la bataille , (ansles ofer
pourfuiure. Œant à Selim ,ne fçauez vous pas quefans les traiftres , qui par vne infinité
defois nous ont trahis , il y cuit perdu l’honneur 86la vie , 86 que toute (on armée cuit
cité enfeuelie dans les fables d’Egypte? Q3; s’il nous a vaincus, que ce n’a point cité à
force d’hommes , ains aucc ues la violence de [on canon. Mais ne trouuez-vous pas que
c’ellvn grand tefmoignagccde la croyance qu’il auoit en nol’cre valeuir86 conduite: puis
qu’entre tant de chefs qu’il auoit en fou armée,il n’en a point trouué de plus fuffifans pour

regir 86 gouuerner cette Prouince que Gazelli , 86 Cam-beg , ce traiflre à’fa patrie, qui luy
a le premier mis le coufleau fur la gorge , 86 qui la luy acheue maintenant de couper parle
refusqu’ilafait de nous affilier : ayant luy feul par l’es trahifons apporté plus de ruine à
la Surie 86 àl’Egypte , que tous les Turcs enfemble 2 Car quant à moy niellant referuéà
des plus fauorables dcfiins , lofs que ie vy nos affaires toutes deplorées , ie m’allay rendre
veritablement à l’Othoman , mais c’elloit toufiours en intention de con facrer ma vie à la

remiere occafion pour le bien de mon pa s 86 la liberté de vous tous : 86 de fait i’auois
heureufement pris mon temps , fi ce erfi en’eufl: donné aduis de nos delïeins a nos en-
nemis. Mais li ne manquay-ie point efperance , que mitre valeur ne nous donne à cette
fois quelque aduantage , veula geneteufe refolurion que nous auons prife, 86que fi le
ciel ne le veut contenter de nous affliger, au moins s’en pourra-il lafl’er : c’elt aux cho.
(es difficiles que lavertu rend plus d’efclat, 8610rs qu’elles femblentimpollibles, les cf.

z fets en (ont d’autant plus ellimables. Courage donc ,mes chers compagnons , faifons en
forte que nosmalheurs ne iOüiHent pas d’vne paifible viâoire fur nous,86 que tout le
monde connoilTe que nol’tre mauuail’e fortune n’a point cité fans refiûance : que s’il nous

faiitietter aux pieds du malheur, rendons pour le moins nol’cre ruine memorable, ar
les belles marques que nous laiderons à la pofierité , de ce que peut le defir de la liberte de
(on pais en vne ame genereufe : il n’y a quelquesfois qu’vn pasà faire d’vn extreme mal-
heur à vne tres-grande profperité. Mais pourquOy les armes qui (ont iournalieres,ne nous
fauoriferoient-elles pas , puis que nous les auons tant cheries? Q1; fi nous auons le dell’us
de ce combat, fi ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers , alleurezwous
que le bruit de cette vié’toire tant petite paille-elle eftre , volera incontinent par tous

v les cantons de cette Prouince , 86les peuples defia lailez de la domination Turque , ac-
courront de toutes parts anollre fecours. Ioint que ie tiens pour certain qu’au moindre
aduaiflage que nous puiffions auoit , les Perles ne nous laifl’eront point au befoin , ayans
defia allez de reflentimens de nollre difgrace. C’ell doncques de la magnanime confian-

’ ce d’vn courage releué , que dépend route nollrc bonne fortune,86 c’el’r auccques la

pointe de nos efpées que nous deuans releuer nollre fceptre abbatu: aâion plus me-
morable qu’aucune autre de l’antiquité , 86 qui nous doit immortalilèr dans l’eter-

nité. , . NT au D i s Ferhat approchoit de Damas , lequel confiderant de loing l’armée de Ga-
zelli defia en bataille , le tournant vers les foldats : Voyez-vous, dit-il , compagnons, cet-
te poignée de gens , ce font ceux que vous aurez à combattre: voila le telle des Mamme-

m0905 de lus ,ceux-cy vaincus , il n’y aplus de reflource pour eux. I’ay feulement regret que nous
Ïcrhat à (on n’auons meilleur fuJet de faire paroillre noftre afi’eâion au feruice du Seigneur , afin
"in qu’à (on aduenement à lacourOnne , nous luy puiflioris rendre par quelque fignalé ferui-

ce , vn tefmoignage de nol’tre fidelité : mais au moins tardions de luy mener vif cetingrat
perfide , qui aptes auoit cité efleué par nollre Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
uy qui ne meritoit que la chaifne 86vn efclauage ’perpetuel ,au lieu de confacrer (a vie

à fa grandeur pour vne Clemence fifignalée, a fait reuolter la Prouince contre-l’on fils
noftre fauuerain Seigneur. Ne penfez pas aulfi que ce qu’il le prefente ainli deuant nous,
ce (oit auccques efperance de quelque aduantage : le (cul defefpoir auquel il s’efllaifl’é
plonger de ne pouuoit obtenir remiflion d’vn grand èrirne ,luy donne encoresl’alÎeu-
rance de paroiflïre icy les armes enla main , ne cherchant quela mort pour donner fin à
Tes miferes prefentes. Car il n’a vn (cul allié , vn [cul amy,Vne feule contrée,ny vn feulfol-
dal: ila deuOtion,outre ceux que vous voyez deuant’vous : 86 ie m’alTeure qu’en vos cœurs

vous

O I .
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vous plaignez voilrc peine , d’efire venus de fi loing pOurÀ combattre ’vne fi petite troutp. I s La.
pe. Toutesfois comme ce qui ale poquir’ deCnaiftre , a bien fouuent anal le pouuoit e ----.-a
S’el’cablir, puis quele SeigneÏn’a point dedaigné de s’armer contre Vn lien efd’laue , ne

l’ayez point aufli en petite e ime, que voûte mefpris (oit caufe de luy donner quelque
aduantage fur vous;car comme vous fçanez , Gazelli en: vn homme de guerre , se les
Mammelus fort bons combatans ,maintenant encore qu’ily va de leur relie,- ne doutez
point qu’ils nes’expofeiit à toutes fortes de dangers , 86 ennuyez qu’il (ont de viure , qu’ils

ne combatcnt iufques à l’extremité. Et partant encores que vous les voyez en fipetit
nombre au regard de vous , ne laiffez pas deleur faire fentir tout dés le commencementle
tranchant de vos cimeterres , 86 de faire tous vos efforts de les mettre en route, de crainà
te que fi Vous leur donnez quelque prife fur vous , le defefpoir leur faire faire vn effort
par deilusleur puilTance ,86 mettant la viâoire en balance,nous faire (quffrir plus que
nous ne defirerions. Mais li vous vous fouuenez de ce que vous elles ,- 86 que ces infenfez
penfentnousdefpoüillerd’Vne Prouinceque nous auons conquifq aucc s tant de la;
beurs 86 au prix de nollrefang,all’eurez-vous que cette feule penfee animera tellement
vos courages , que dans peu d’heures d’icy nous emporterons Vne glq’rieufe vi&oirc,-
86 mettrons vne derniere fin à cette guerre , exterminans tous ces Gircall’es iufques

à vn. Ii A Y A N T dit ces cho les , il commanda de former la charge , les liens marchans de telle
furie , qu’ilspenfoient bien auccques 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-Lee pas
fans auoir bien fait perdre du fang à leurs ennemis: car non feulement ils combatoient

V de courage 86 de defefpoir,mais encores auccques toute l’indullr’ie que l’art militaire peut
enfcigner à vn bon chef de guerre; Gazelli le mettoit en prattiquc , "ayant l’œil de toutes Bran: "il; i
parts pour donner fecours aux lieux qu’il reconnOiffoiten auoit befoin : 86 de faitils fou.- mm Êfî,
.flinreiit le combat vn demy iour ’entier,fans qu’on peull donner aucunaduantage n v lima” ’

i d’vn collé ny d’autre. Mais le grand nombre des Taras el’tant caufe qu’il y en auoit roui!

jours de frais pour mettregn la place des plus harail’ez , abbatit tellement à la continuë
les Mammelus , qu’apres auoit perdula. meilleure partie des leurs en combatant , le relie A
efloit tellementliaraflé du trauail 86 chargé de playes,qu’ils Commencerent âne faire ne
parer aux coups , 86combatre en le deEendant ,86 toutesfois pas vu ne tournoit le des i
a l’ennemy, ains a moientmieux finir leurs iours les armes en la main, que de tomber
fous la puiil’ance du vainqueur, auffiy erirent-ils tous iufques à vn fur la place mefme
ou s’elloit rendu le combat, tant ils urent confiamment refolus à leur derniere ruine.
Gazelli entr’autres , aptes auoir rendu des-prennes d’Vne genereufe hardiefle , 86 de tout
ce qu’vne va eut dctermipée peut faire naiflrc dans vn courage releué , acheuant de ioüer
en fa performe la catallzrophe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encotes
cette bataille ne peull elle cllre donnée fans traliifon ,Gazelli s’efiant fié à la foy de cet rouannes
Aladulien ( duquel il a efié parlé en la vie de Selim , qui auoit trahy (on pays 86 (on Prineedes trahit:
entre les mains de cetOthoman : ) cettuy-Cy accoullumé à la- perfidie , luy ioüa encores
vn faux-bond ,l’abandonnantà (on plus grandbefoin,86 declarant les entreprifes à les en-
nemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point oc-
cis en ce combat , mais qu’apres s’eflre deliendu iufques à l’extremité , il le feroit (auné en

l’Armenic verslfma’e’lSOphy. v . I I. . I . ’ N
0 a outrecc que la viétoire de cette bataille rendit la Surie toute pailible &alï’eurée 1V”

auxTurcs,elleretintencores toutl’Orientenrobeyfi’ance 86 deuotion de Sol ’man,n’y Cette a
ayant plus de gensde guerre pour luy tenir telle; les affaires des Orhomans prollierans de re and «il;
fortc,que le Sophy ne s’ofoit aduantager d’attaquer leur armée toufiours viâorieufe de 3983m m
quelque part qu’elle tournait les armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de
moindre importance que tous les autres precedens,puis qu’il lesveflablifl’o’it pour toufiours
dans les conquel’res qu’ils auoientfaites defi belles 86 amples Prouinces,- uecelles fur L ç,
lefquelles commandoientiadislcs Mammelus. Onlailfale gouuernement e l’Egypte à ni:
Cait-beg, qui luy fut confirmé pour le bon feruice qu’il auoit rendu à Solyman , tant le": ,cominué

pour n’auoir point voulu confentir à la reuolte , que pour l’en auoit. fidelement ad; acm’b’g’

nerty. , - , 4 V’ ’ M A i s quantîiDamas,au mefme temps que ces ehofes le pall’ùient en Surie , trois
tenslhommes de cheual Turcs ,qui demeuroient à Verbofane, vil-le de Dalmatie , medi- v

si . . Pp iiiji
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4p ’ I i HilioiredesTurcs,
1,5210. . terranée , quelcs Turcs felon Tuberon appellent Befelias , illufl’res entr’eux , pour les fi.-

mais? gnal’ez faits-d’armes que ceux-cy font a toutes occafions , dedaignans melmcs de fe
bis volon’ mettre à la folde , 86 feruans l’ Empereur Turc,fans aucune pfire, le contentans de ce qu’ils
une” pouuoient butiner fur l’ennemy , firent vne entreprife fur la une , ville de la Hongrie , ef-

perans de la fuprendre, s’ellans imaginez que lesthabitans , aux nouuelles de la mort
de Selim , 86 les garnifons des Hongrois , le tiendrOient moins fur leurs gardes. Defirans
doncques de s’infinuer aux bonnes graces du nouuel Empereur, 86 luy rendre quelque
feruice fignalé àfon aduenementàla couronne ,pour tefinoignage de leur fidelité , ils
priment le temps que Solyman auoit enuoyé les Amballadeurs deucrs Louys Cafirnir
R0 de Hongrie , qui auoit fuccedé à Vladiflaüs, 86 s’en vinrent à l’abry des montagnes
86 es forefis en vne vallée prochaine de la ville, où ils arriuerent quelques heures de-
nant foleil cou haut, 86 s’ellans blottis le plus couuertement qu’ils peuren’t, fur la in-
triefme heure du guet , ils prirent leurs efcheles , 86 s’en allerent dr01t a la ville,àlaquello
cummandoit ourlors Pierre Clieglée Dalmatc ,ieune homme de fort grand cœur , sa

ui pour s’e eyexercé dés fa plus tendre enfance a porter les armes contre les Turcs,
Êçauoit auili toutes leurs turcs 86 leurs llratagemes , ce qui elloitcaufe de le mieux faire te-
nir fur les gardes, fi qu’il auoit mis des efpies par tous les enuirôs de fa ville pour découurir
les entreprif es de l’es ennemis , afin qu’eflant aduerty, il ne full point pris au dépourueu,86,
peult refiller à temps à leurs eEorts.

C av x-c Y vinrent’incontinent annoncer au gouuerneur le lieu oùles Turcs s’el’coient,
mis en embufcade : lequel aptes auoir alTemblé ce peu qu’il auoit de foldats en fa garni-
fon , qui’n’eitoient qu’enuiron deux cens,86 les auoit encouragez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy,861efurprendre en les propres filets , il lerir commanda d’aller
prendre legerement leur refcâion , pourleur donner meilleur courage, 86 de tenir leurs
cheuaux prcfls pour partir aupres de la nuié’t. Cela fait , il en prit cent , lefquelsil fit
fortir de la ’ville en grand filence ,leurfaifant prendrele tour de la vallée où elloient les
Turcs , iufques à ce qu’ils leur fuirent à dos , 86 que lors ils s’arreftafl’ent 86 le tinfl’ent coys, ,

iufques à ce qu’il leur cuit donné vn fignal , à la peuë duquel ils le deuoient leuer de leur
cmbufche, 86 auccques les plus effroyables cris qui leur fergit pollible, enuahirl’enne- ’

Stratageme my :luy cependant vn peu deuant la pointe du iour fit vne afi’emblée de toutesdes,fcm-
Ëhï’j’îzf mes 86 les filles qu’il fitfortir en troup ede la ville , leur enchargeant de marcher fans

gouuerneur aucune crainte contre les Turcs,lesa curant d’el’tre incontinentà leur fecours. A pei-
dehim. ne ceux que les Turcs auoient enuofyez deuant, eurent-ils planté les cfcheles , qu’in- a

continent fortit cette trouppe de emmes , laquelle full aufli-toll rencontrée de
ces genf-d’armes Turcs. Eux qui virent vne fi belle prifc fans deffence , oublians leur def-
fein de prendre la ville,fe ruerent fur ce qui leur citoit de plus certain : mais tandis
qu’ils elloient attentifsàrauir ce butin: Cheglée auccques le relie de les ge’ns de guerre
el’tantforty de la ville , non toutesfois fi loing , qu’il n’y peull rentrer fi la neceflité le pref-

foit, dellourneincontinent les femmes, 86 le rue d’vne grande impetuofité contre les
Turcs , donnantau mefme temps le fignal à ceux qui citoient au delà dela montagne : fi
que les autres le voyans furpris 86 enuironnez toutes parts , prinrent bien-toit l’ef-
pouuente,mais ils furent fi viuement pourfiiiuis , qu’à peine en demeura-il vn feul de
leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux autres ,ellans tous malfacrez ou pris

priionniers. , ,Entreprife P R E s 03.1; en lamefme faifon,les Chrelliens combatirent encores pros de Semen-
Ës drie auccques vn pareil bon-heur : cela ellant arriué de cette façon. Qqelques Chre-

’lliens’qui Mahometifoient 86 fauorifoieri; fecrettement les Turcs, leur vinrent donner
aduis que non loing du riuage’du fleuue d’Illre, il y auoit vne fort grande quantité de
beftial ,qui alloit vagant parla campagne fans aucune defi’ence: de forte que fans aucun
combat ils le pouuoient enleuer ,auquel aduisles Turcs ayant prellé l’oreille , choifirent
les plus habiles d’entr’cux , 86 ayans pafl’é le Danube , le ietterent incontinent fur la proye:

, laquelle cependant qu’ils pourfuiuoient , ils ne fe donnerent pas de garde,qu’ils fer trouue-
r. rent enuironnez de la garnifon de Bel rade , que le Gouuerneur de cette ville la auoit en-

noyée , pour la garde du bellial, au dcËîeu des Turcs , car ce? picoreurs auoient eflé décou.
ucrtscomme ils pallbientle flCllllC : fi bien qu’ils furent repoulTez auccques grand meur-
tre iufques dans leurs vaifl’eaux : 86 comme ils auoient voulu vfer plus de rufe que de force,

. aufli furent-ils chauliez plufiolt en voleurs qu’en gens de guerre. ,
. a c’ell vne coullume entre les Seigneurs Orhomans ,lors qu’ils paruiermentîtl’Em.

. q pire,

ni demi:
les Befelias.
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pire , d’allembler toutes leurs forces 86 de faire quelque notablcxentreprife,tant pour faire I»). à i;
paroillre leur courage magnanime,que pour donner terreur a leurs voilins. Solyman
doncquesqui vouloit bien qu’on creull qu’iln’auoit en riendcgeneré de les ancelires,fe Comme
refolut de faire la guerre aux Georgiens , peuples de l’Alie , fur, les qufins des Turcs 86 d°ShS°îgn°m

. . . . . z . n t ornans.,des Perles, 86lelquelsmclin01ent plul’coll du colle des Sophians que des Orhomans, Emma, de
trouuans la domination de ceux-là plus douce,86 de ceux-cy plus leuere :TouteSfois il’Solyman c6-
enuoya auparauant des Ambalï’adeurs en Hongrie , pour renouueller l’accord qui auoit ’Ëîn’sÎ’ G°°”

el’cé fait auparauant. Mais les Hongrois titans lors gouuernez par vn R0 enfant , retin- LesHon roi!
rent contre le droit des gens,l’Amballadeiir , fans faire aucune refponle,ell:ans incer- fétide W"
tains quelle ils luy deuoient faire , ne voulans point auoir d’alliance auccques les Maho- flânât: (a?
metans , 86 d’ailleurs leurs forces ellans trop petites pour-faire la guerre à l’Empereur des Ambîn’a’.

Turcs :ce quiirrita tellement Solyman , qu’ilfit marcher contreles Hongrois , les forces en”
qui deuoient palier-en Alie :c’ell: ainfi qu’en difcourtTubero. g à l l y . "
, M A r s les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife contre les Geor-’
giens , difcnt que l’an de falut mil cinq cens vingt 86 vn , 86 de l’Egite neuf cens vingtnl’ept,

le douziefme iour du mois Zumafil-Euel, Solyman enuoya en EurOpe le Beglierbey de
l’Europe auccques vne puillante armée , pour s’emparer d’vne forte place 86 bien munie,
que les noltres appellent Sabatzie,86 les Turcs Bogiurtalen ,mot qui fignifie Clialleau En", me
nuilible , ou herbe pellilente,l’ayans ainfi nommé à caufe des cruels combats que les Hon- des Turcs fut
grois 86 les Turcs s’el’toient fourrent donnez pour cette aplace : car elle cil fort commode- 9mm
ment lituée pour la deffçnl’e de la Hongrie , ellant au elà du fieuue de Saue , où on palle
de la plaine Zirfiane en celle de Sirmie.Le Be lierbey arriué la auccques toute l’on armée,
fait incontinent donner l’alTaut , afin que par a diligence ceux de cette forterell’e ne peul-
fent el’tre fecourus : 86 de faitapres plulieurs allants fouuent reiterez , 86 que ceux de de-’
dans eurent fait toute la refillance ,que la valeur86 la crainte de la feruitude’peuuent
fuggerer en areilles occalions , les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs , finale-ë
ment leurs orces n’el’tans pas ballantes pour tenir. telle à cette continuelle batterie , la
place fut prile d’allaut,non fans grande eEufion de fang tant d’vne part que d’autre, 86 .
ce qui relia de Chrelliens mis ’alachailne , 86 enuoyez à Conflanrinople. " ’

O a cette entreprife s’el’loit faire par le confeil de PyrruslBall’a,vieux routier,fort (age 86 mm, un;
de tres-bon confeil , lequel ayant gouuerné Solyman dés l’a plus tendre enfance , 86 manié fait gaminé?
fouucrainemcnt tout ce grand-Empire prefqne l’efpace de hure ans,en l’abfencc 86 durant Ëfn’l,’;’,’;;ré

toutes les guerres de Selim (lequelauoit vne merueil cule confiance en luy) auoit vne par- de Hongrie.
faire côneillance des affaites des Chreltiens,86 d’ailleurs l’experiencc qu’il auoit que pour
maintenir les laiiillaires en leur deuoir , il les falloit mener d’vne guerre en vne autre,- le
repos leur donnant lujet de faire des menées 86 des confpirations contre, leur Souuerain.
Il trouuoit doncques plus àpropos de tirer deucrs la Hongrie, 86 lailler pour quelque
temps l’O rient en paileuy remonllrant que le temps elloir venu de prendre la vengeance
de tant de pertes que les ancellres auoient (endettes deuant Bel rade ,- 86 que c’el’coit vn
beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à che de ce que tant de braues
guerriers auoient manqué d’exécuter, 86 dont ils auoient ellé plufieurs fois repoull’ez;

u’il prenoit bon augure qu’il eull commencé à faire retentir les armes, 86 donné la pre-
miere fplendeur à la renommée chez les peuples de l’Orient , mais qu’il falloit l’immorta-
lil’eren Occident , que ces nations-là elloient de vray plus propres pour le gain 86 pour le
butin,mais celles-cy pour la gloire,86 que c’el’toit le propre d’vn grand Monarque comme
luy de lailler cettuy-là à l’es foldats , mais d’acquerir celle-Cy pour luy (cul, 86 d’en depollc-

der autant qu’il luy el’t pollible , ceux qui concurrent auccques luy pour ce (ujer. Or n’y
auoit-il que les Europeens qui luy fillent telle en ce combat , 86 entre’tous les Hongrois,
l’vne de leurs lus belliqiieules nations , qui outre ce elloient les voilins , t’ouliours aux
efcoutes pour Faire quelque’exploia: contre les Turcs , 86 les depoKeder de ce qu’ils te- v
noient en leurs quartiers. Mais que maintenantl’occafion elloittres-belle d’en prendre la
raifon, la diuifion ellant de toutes parts entre les Princes Chrell:iens,86 les Hongrois regis

’ pour lors par vn ROy enfant , lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiere
pointe ,86 de cette generofité qu’ils fouloient auoit aux liecles precedens : les vns marrez
parles continuelles guerres qu’ils ont eues , difoit-il, contre nous, les autres tous eneruez
de voluptez 86 de deliccs. Ces remonllrances auoient beaucoup i animé Solyman,86 com-
me il auoit l’efprit capable de conceuoirtoutes choies grandes 86 genercufes, il eut bienà
roll refolu cette entreprife : y ellant encores d’autant plus i-ncitépar le mépris qu’on auoit

fait de les Amballadeurs. ’ i

.-
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x5 a r. È ’r pour en dire la verité, les Princes Othomans n’eurent iamais plus’bel aduantage Fur

..-.---’ les Chrelliens que cette annee icy,86 les fumantes que Solyman leur fit la guerre ; car pour
i les chofes’temporelles,l’ltalie ellOit alors le thcatre où les plus grands Princes de l’En’ropc

jouoient vne pitoyable tragedic :afçauoirÇharles cinquiefme Roy des Efpagncs, pour
lors éleu Empereur , contre François premier du nom Roy de France , la Duché deMi’
Ian cllant le fujet de leur querelle , 86 comme propofée pourle prix du vainqueur : toua.
tesfois onne laiffoit point de prefcher la Croifade , mais aulicu d’affembler des forcesac

l s’vnir enfemble pour repoull’er l’impetuolité des Turcs , 86 rompre les deffeins de leur.
ChTrÎËiéritz’ Empereur , tous les Princes tournerentla pointe de leurs armes contre les François, qui.
bandé” en" fe battans’ala barriere,elloient feulsles foufienans, 86 tous les autres les all’aillans. En"
Italie pour dCl’fcndrC ce qu’ils y tenoient, ils auoient àcombattrc le Pape , l’Empereur,’
sois. les Suilfas , 86 la meilleure partie des Potentats de cette Prouince , en Nauarrc , les Efpaë’

- l gnols ,en picardic les Anglois;maisi nonobliant que les plus grandsPrinces fe full’ent
bandez enfemble our dellruire 86 fouler aux pieds la plus belle fleur qui foit au champ
de l’Eglifc:leurs elfbrts furent toutesfois trop’d’ebile’s pour la pouuoit ternir,86 empcfchet
qu’alors 86 de nos iours encore , par la valeur de nollre grand H E N a Y ,elle n’ait diffus"
l’odeur de fa renommée par tous les cantons de la terre , 86 donné toufi’curs de la terreur
à fes plus mortels ennemis. (karma l’Allemagne , elle n’elloit pas moins diuifée pour les

erreurs que Luther commença de mettre en auant: En ce temps-là .le Prince de Saxe
ayant premieremcnt ellé fauteur de fes erreurs , 86 puis fon proteé’teur; 86 cét erreur épan-
ché par la meilleure partie des Prouinces Chreltiennes , yauoit autant’appo’rté’de diui-
fion pour le fpirituel que pour le temporel. L’Efpagne mefme elloit encores toute’teinte
du fang des liens , qu’elle auoit épandu en fes querelles ciuiles. La Pologne elloit en
paix auccques les Turcs , 86 Sigifmond qui regnoit pour lors , elloit fi entier en fa parole,»
que pour rien il ne l’euft enfrainte. Il ne teflon doncques plus que la pauure Hongrie dé-

meuble ’nuee de tout fecours, 86 encores plus debile ep elle-mefme, n ayant qu’vn ieune Prince
erra: a: la; peu experimenté , conduit encores 86 gouuerne par gens qui ne fe fouciment que de faire
1:53:12; 14;?” leur prOfit , fans pouruoir aucunement aleurs affaires,ayans mefme vn li puifl’ant enn emy
vint’enuahir. pour voifin , 86 lequel ils pouuoient s’alleu’rer qu’ilne demeurerOit gueres en repos,pui-s

’ qu’ils ne l’auoicnt point recherché de paix depuis la prife de Sabatzie : mais par vn mife-
rable alfoupilfemcnt , pas vn ne penfoitàla delfcnfe du public ,chacun ayantgfon efprit
’th occupé pour amalfer en particuliergprefage de mort infaillible , quand le malade
attire tout àfoy. Tel el’toit doncques l’ellat des Chrelliens 86 dela Hongrie, quand So-
lyman prit refolution de l’enua’hir, où vousflpouucz penfer ( ellant informé comme il
’elloit de ces cliofes) s’il deuoit marclieren a eurance , ayant de fi belles forces à com-
batte , 86 lefquelles cncores ne deuoient cllre fecouru’e’s de performe.

A Y A N r doncques refolu de mettrclc liegc deuant Belgrade , il fit tousles preparatifs
’neccll’aires pour fe rendre le mail’tre d’vne telle place , qui auoit autrcsfois tenu telle à

Solyman fc l’inuinciblc Amurat, 86 valeureufement repouflé le grand Mahomet fecond du nom:
refoutd’amc- aux armes triomphantes duquel il fembloit que rien ne peuft faire relillzance : 86 dau-
g" Bagad” tant qu’il defiroit el’crc en performe ace fiegc par vn dcfir de gloire86de reputation, il

’ enuoya deuant Pyrrus Ball’a,auecques grand nombre de caualerie ,pour faire felon leur
coullume,vne rafle 86 vn degaft par la côtréc,86afin qu’il blocquall la ville de toutes parts,
hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fit auccques vne fort grande diligence: li
que tous ceux des enuirons ne fongeans à rien moins qu’à vne telle venu’e’,auoient l’ailfé

toutes chofes àl’abandon , comme en pleine paix: de forte qu’à leur arriuée, les Turcs
firent vn merueillenx rauage86 vn tres-grand butin , tant de perfonnes que detoutcs for-
tes de biens , 86 de la s’en allerent inueltir la ville , en attendant l’arriuée deleur Seigneur
qui les fuiuoit de prés: mais auparauant que de palfer outre , il fera bien à propos de voir
la fituation de cette place li importante alors à toute la Chrellienté. "

v1. La ville de Belgrade, jadis Nelloralbe ,ou Albc Grecque, 86 Taurinum, autrcsfois
ville capitale de la Rafcie ou Seruie ,ell: allife en vn recoin 86anglet fur le Danube, où

Situation deBelgrade. le Saue:fon fort 86fa citadelle font fur vn mont prefqne inexpugnable , tant pour fon
alliette naturelle , que pour les fortifications qui y ont cl’té faites z la ville ell au bas de la
montagne , arroufée de deux riuieres des deux collez, 86 clofe d’vne bonne 86 ef oille
muraille , flanquée de toutes parts , 86 ceinte de double foffé 86 de doubles murs du collé
que les riuieres ne l’entourent.0r vous auez pû voir par laleâure de toute cette Hilloire,

que

le Saue fe joint à cette grande riuiere : ayantlc Danube au Septentrion , 86 à l’Occident .
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uelcsTurcflCflOlcnt fous leur domination tout cg qui ell au delà de ces deux riuieres : I g z t.

de forte qu’elleellmt lors vne clef de la Chrcliiente’ , 86Itreséiirip01îtante ,aufli fa perte a-- --
eue cfiélaprincipale ouuerture de tous les malheurs qui font depuis aduenus en la H on- Bouleuert
crie86 Prouinces circonumlines. Solyman qui arion fou appareil tout prell,ne fut pas lî°ëîlltîïicïf

long-temps à partir-aptes Pyrrus Balfa, ayant fait la plus grande diligence qu’il auoit le,
il. Aulli-tollqu’ilapprocha de la Ville, on fe mit a faire des retranchemcns r, fortifier le

camp ,braquer 86 gabionner l artillerie : fiqucnla batterie commença l’ncontincnt’gqui
continua ronfleurs depuis fans intermillion. Mais outre ce» il fit faire plufieurs mines,
lefqucllcs il lit remplir de poudre a canon,quijoüercnt fi mal-heureufçmcnt pour les pau-.
ures Chrclliens,qu’clles mireur: rez-pied rez-terre toutes leurs deflcnccs , citant bien g .
ayfé aux Turcs d’aller aptes a lallaut,où ils trouuerent encore fort peu de refil’tance: et? trimai-î”
car on auoitdonne fi mauuais ordre-pour. la defl’enfc de cette place , que lesSeigneurs du roîzàâsdâ:

Royaume de Hongrie,86ceux qui auOient lors le gouuernement en main, ne l’ayansf *
amie ny d’hommes pour la delfenfe delaplace , ny de munitions pour foullcnir vn fie-

gc,1es Turcs n’eurentpas beauCoup de peine de s’en faire les maillres : les habitansto’u-

tcsfois firent vnenotable refillance autantqueleur puill’ancele pouuoit permettre , mais l p ’
enfin qucpouuiiient-ils faim contre tant de gens il ne relioit plus que la citadelle, contre
laquelle encores ayans drelfe vne furieufebatterie,86 fait jouer vne mine qui abbarit vne
tour,lc’scicoycns defefpercz de tout fecours , 86 fc voyans trop foiblcs pour s’oppofcrà
Alamultitudc des Turcs ,ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux ,86 n’ayans .
plus rien de quoy le preualoir, ils fe rendirent aux Turcs,vies 86 bagues faunes, auccques sa FM:-
permilfion de le retirer où bon leur fembleroit ,mais quelque promcffe qu’on leur cuit v
faire, ceux qui fe retiroient à Venife ou ailleurs, ne lailfcrent pas d’ellre deualifcz par Perfidie des

les Turcs. i I nm” ’C’EST ainli qucfut prifc la ville tant renommée de Belgrade, 86 qu’elle deuint Ma-
hometane,fous la domination de Solyman : car de dire comme veut Funcliius en fa Chro-
nologie ,qu’ellcait ellé prifc par la trahifon de fon Gouuerneur , il n’y a pas vn Autheur
qui en parle, ains font tous d’accord qu’elle ne fut perduë que faute d’ellre fecouruë..

enfe.

’Cette perte arriua en l’an de falut mil cinq censvingt 86 vn ,86 de Mahomet neuf cens.
vingt-fcpr, cinq mois aptes que Solyman et]; entrepris cette expedition , à fçauoir le
vingt-fepticfme dumois Ramazan , que les Turcsont accoul’turné d’appeller heureux86 ,
beny , c’cll le mois que nous appellons Septembre 3 lequel ayant conquis cette forte place ’
(aucc moyenne perte) autant riche de fou propre, comme du butin qu’elle auoit mainj - .
tesfois fait fur les Turcs,( qui retourna alors au lieu d’où il alloit venu ) enuoya VB5 Lgursrauages ’ .
partie de fcsforces au pays de Rafcic , qui and: entre le Saue 86 le Danube : 86 quoy que en la Rafcie.
les habitans fe rendilfent volontairement aux Turcs ,li cil-cc que tous furent pillez 86 ’
faceagcz, plufieurs taillez en picces, grand nombre emmenez efclaues, 86 le telle lailfé
en vne pauure 86 douloùreufe feruitude. En la prifc de Belgrade Solyman fc faifift de
quelquescorps Sainéls honorcz’cn cette villealà, auccques vn Image’dela Viel’ge’Mîl-j Reliques
r19, 86 vn Reliquaire dans lequel elloit le bras de fainélze Barbe , lefquelsil fit garder fort trouuécs à. . r
fOigneufement,86quand il palfoit par des lieux ou il y auoit des Chrcl’ticns , il foudroiül’dgmù’
qu’on les vint honorer , faifant recueillir l’argent des offrandes : 86 quand il fuit arrimé à
Confiantinople, où il fe retiraincontinent aptes la prifc de cette ville ,il. fit venir le Pa-
marche, auquel il commanda de luy donner douze mille du’cats , linon qu’il ietteroit en
lamer ces chofcsfacrées. Or quoy que le Prelat Grec full pauure , fiellîce que deman- Es Èrriârche
dam terme pour payerlafomme, il la fournill, tant pour enipefcher que ces ehofes fainh ,iaopî’à’lc’sn’

des ne fulfent fubmcrgées , que pour ne donner occafion aux Turcs d’eftimer les Chre- achete.
mens PCU’ÏOlgneux 86 alfeétionnez a l’endroit de ce qu’ils moudroient auoit en reue-

rence. ’ k ï. L ES ehofes ayans ainli heureufement reülfi a Solyman en fou expedition de Hongrie, V11,
Il pallalc relie de l’année paifible à Coiillantinople ,mais comme il auoit rouliours fur le *-----

n . 7 I O
E03?" le fecours que les Rhodiots aliment donné ,rantoll aux Sultansd Égypte ,86 tout 5 7’ 7" -

b . ’ A a ’
raifchement aZamburdGazellicontrcluy , il fc refolu: de s en vanger. Il fe fouucnOit

encores delaperte de l’armée que fon pore Sélim auoit leuéc en intention d aller c ntre Solyman r:

FuxaPoul les algarades continuelles que les Clieualicrs faifoient d’ordinaire, à fe fub- refout à la
jets. Mais ce qui le touchoit le plus,c’ell:oit lafituation de cette Illc enclauee dans fes
terres,li belle, fi forte86fi, commode, ellimant que cc luy full vne honte de Voir Vne nous",

’ l . . I
P°1gncc de gens au milieu de fon Empire, viure non feulement en liberte , fansle re-

l
a
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1 5:, 7;, connoiüre , mais le tenir mefme en ccruclle ,auoir l’alleurance de donner fecours à fes’

*--*-*’ ennemis, courir-fus à les fubiets,&: les rançonnerzceux entr’autres de Mctellin,Ne-

, . , , . .’ grcpont, de la Morec ,86 dela Caramanie . &ceux encores d Égypte se de Syrie.Toutes-
fois Solyman ayant mis plufieurs ibis cette affaire en deliberation , la plufpart de (on
confeil n’efioit point d’aduis de cette entreprife, ny qu’il bazardait ainfidu premier coup
fa reputation ,luy reprefentant les difficultez, la force de la ville ,’ la valeur desCheua-
liers , &les fecours qu’infailliblement elle auroit de toute la Chreflzicnté , comme vne

lace qui leur efloit extremement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus, 86 Mu-
Cm qui 17 fia ha ui auoit cf oufé la fœur de Sol man,auec ucs Curtoali «rand corfaire Turc

P cl P q a a ’f cl . . . . ,
par in erent que quelqucswns appellent Orthogut , luy mettaient en auant la diuifion des Princes

Chrefliens fi fort acharnez les vns contre les autres ,qu’ils ne quitteroient iamais leurs
querelles Cparticulieres , pour conuertir leurs armes au bien public , qu’on en auoit defia-
veu allez e preuues au prifc de Belgrade , quine leur ellort pas moins importante de[ce
coïté-là , que Rhodes de cettuy-cy, a: toutesfors llS n’y auoient pas enuoyé Vu (cul hem me
de fecours. Œç s’ils n’auoient a combatte que les Rhodiots , quelle crainte deuoit auoit ’
leur’Seigneur de les aller attaquer auccques toute fa puiŒancc 2 quand bien ils feroient
autant d’Hercules,fi faudroit-il enfin qu’ils fuccombafrent fous leur multitude, à leur
indomtablc valeur ,86 aux armesviétorieufestlu tout-purflïmt Empereur des Turcs. Ce

Haine de Curtogly efioitfparticulierement animé contre cette Ifle , pour le defir de vanger la mort

Cunogly cô- . . ltre les Rho- ualiers’de Rhodes , à: tenOient encores le trorfiefme en la VlllC comme efclaue: se de fait
dm” s’eftoit mis en deuoit d’attaquer au panage auccques grand nombre de vailleaux , le

grand Maiftre qui venoit de France àRho’des , entrer en pollèflion de fa Principauté.
Maisle grand Maiflre,contre l’aduisôc les prieres des Seigneurs 86 Chenaliers qui l’ac-
compagnoient,fit déployer hardiment les vorles, &cherchant le Cap de lainât Ange,
outre-palle la nuiâ le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir , atriums ainli à
Rhodes. C’el’c de quoy il (e plaignit depuis à Solyman , &de ce que l’autre eïloit entréla i
nuiâ dans le canal de Rhodes ,efperant de trouuer àl’impourueu quelque occafion d’y
faire quelque bon eHet :ee qui luy eufi: reufli fur deux nauires Venitiennes parties du
port de Rhodes, mais ayans eu le vent contraire ,elles furent contraintes de retourner,
éehappans ainli le dangerqu’elles enflent couru , ne fçachans rien de l’arriuée des Turcs,
lefquels eflans vdécouuerts , le grand Maifire auoit enuoyé en diligence ce qu’il trouua
de vaifreaux prefls fur le port contre eux , quiauoientinuefly vu vailTeau Candiot: mais
Curtogly voyant approcherles vaiffeaux de Rhodes ,auoit quitté les Candiots à: selloit .
mis en fuitte. De toutes ces ehofes le gran’d Maillzre fit fa plainte au Monarque Otho-
man , parla refponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit efcrites. Car ce Prince pour. ofler

r toute crainte aux Rhodiots,auoitefcrit au grand Maiftre Philippe de Villers l’Ifle-Adam,
auparauant Prieur de France, qui auoit de nouueau fuccedé au grand Mailtre de Car- .
tette :er refioüyfTant par fes lettres de (on aduenement à cette Principauté, auccques

. efperance que fa renommée filrpalïcroit celle de tous ceuxqui l’auoient deuancé, luy
’ Honnant le tiltre d’amy , l’incitantà fe refioüyr de la conquelle qu’il auoit faire en Hon-

grief d’vne fi forte Ville que Belgrader Or la refponfe dugrand aiflrc ne fut point en-
uoyee par vn’homme de marque , cela auoit olïenfé Solyman , fi qu’il luy tefcriuit encore

en ces termes. t. g .Solyman SCach , Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs ,àPhilippes de Villers
l’Ille-Adam , grand Maiflre de Rhodes. r

’ 3 ,1 N mura fierez. que la lettre que mflregnmdeur fluoit cfirite.t’d elle rendue, à.
Ï qu’elle f4 plus apporté (f admiration que de platfir .- quï’ure t0] que ie ne me comme"

point de la conquefle de Belgrade , maki quez’en fiera! rune autre, ou pluflafl le me 14
promet: , laquelle teinte telerajpaim, comme qui: touffeur: manoir: d e ta].

Lettre de So- A ’

lyman au i
ânes! Mai-

te. ’

Cœur-c Y efioit accompagnée d’vne autre de Pyrruszafl’a , où il luy mandoit

ainli. ’ .
FAT -

de deux de (es retes qui auoienteflé tuez en quelques courfes qu’auoient Faites les Che-.
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» l l i e . r 5.25I ’11 T prefente’ tu lettre plwpleine defiu: que deporole: , à redire trer-groudEm-
’ ereur, mou ie n’y a] point introduit le mefiger, de crainte que fi ne Lettre dePytJ

l , .. s’ofinfafi de la bufifi ficela] .- tu lu] enrayera doncques dèrefiuuontquelque: :325: "i
- ,le tu: 5 l homme: illafimr, recommandable: en doge é en prudence, maque: lefàuele,’ ’
S A. . la] J’ai [atpour ugreable , ilpuifi negocier : quefitu en vfêuinfi , tu ne te repentira

pour: de l’avoirfait, Il] me] de mon coufit’l, cela] que i’enuoje derme to] , te prefintera de: le».

me defi Hautefi, ongfquefle: tu oduifime comme tu du? refiondre. ,

x

L 1-: grand Maillre fit telle refponfe au Balla.

’A Tfort rorzfidere’ te: lettre: él’efin’t de to» Mefiger , le "ne mefirifipoiui ton cou- La", du ’

, Ëfiil, mou ie n’a] p4 le fiiure,tndà que me: foldats courent lerpajr, à le: port: de faudrai:
I un Sezgneur, qui ejiéfiree’ de leur permettre ce: surfe: poterie: tort: à iniure: 3:32. ’m’

y " qu’il: rentroient iouruelleruem clapirons Tarte, touteefiis ie le: coutre-monderaj,é
enrayera] de: Ambufl’adeur: à ton Empereur, eufluel: par w; 461e pour? tufirue premierement
donner vofiuf-couduitpour auné ’venir , é unifier d’âfiire: en tourejeurete’. ’

ET à Solyman il efcriuit.

a a, z E enfler point mon] que tu 41e: memoire de moj,pui.r que à] lafiuuenouee de tu ’

. R . n a a - u -
à E4 grandeur , tu me rameutois tu môlaire en [fougue , de loquefle ne te eontentantpomt Et a Soly-

æ. ’*- 57”- . .i à; tu en (fiera «me outre , de laquelle tu te mon: à" tepromet: raffina Il 11115701" du!" "la

«Le a h . l I1. . « [a guerre, mon garde de t’oônfir try-mefr’ne : cor 1111,] a rien ou [euenementtrompe

plus referma, ou? la guerre.

,
in

Ç)

T o v r a s ceslettres s’efcriuoient durantles inefolutions qu’on auoit encoresà Con-
flantinople fur cette entreprife.Mais l’ambition de Solyman,ôcle credit des Bafi’ats que Manche,
nous auons nommez cy-delfus , fumontoient toutes les raifonsdu party contraire, 8c les laill’ez si
difficultez qui s’y pouuoient rencontrencar "pour fortifier encores leur party,on auoit àîhm r"
trouué des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels il enfeignoit (on fils-,que ’
pour all’eurer entierement (es affaires , il falloit auoit Belgrade 8c Rhodes, ôc que les
Chreflriens par le moyen des Cherialiers de Rhodes , pouuoient touliours porter la
guerre au milieu de fes Ellats. Outre tout’cela il auoitvn’ Medecin Iuifà Rhodes, que r .
Selimy auoit enuoyé habiter pourluy feruir d’efpiercettuy-ey s’eflant rendu fort offi- kmîitc’âu’i

cieux enuers tous ô: fait plufieurs belles cures , auoit gagné la bonne grace se faneur donnoitaduie
des principaux de l’Ordre, penetrant bien auant dans leurs plus fecrcttes entreprifes, 5????
defquélles il aduertifloit Solyman , enuoyant (es aduis à vn Grec de Scie, quiles faifoit fait? l tu
tenir aptes à Confiantinople:entr’autres il manda qu’on auoit, abbatu en la ville vu I
grand pan de muraille , au bouleuert d’Auuergne, pour le refaire felon les’defl’eins des
Ingenieurs , &que la ville feroit ayfée à furprendre par la, fi l’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs a: plus certains aduis qu’eut Solyman , 8c: ceux qui l’incite-
rent le plus àla guerre , furent ceux qui luy ef’toienf donnez par André d’Amaral Prieur André Mm;
de Cafiille , &.Commandeur de la vraye Croix , 8c depuis Chancelier ’de l’Ordre, ral Prieur de
lequel auoit gardé en fou cœtlr Vne inimitié qu’il portoit au grand Maiflre de Vil- Ë’fii’lfeflgi-

liers,dés qu’il s’bpiniafira tellement contre luy , défiant ledit d’Amaral que General (1:1?!on
des Galeres , se de Villiers des Nauires, fur la maniere qu’il falloit tenir d’allaillir les pars-
Egyptiens à la bataille de Layafle, fi que chacun fouûenant fon’aduis ,ils en vinrent à
quelques paroles , 8x: à guerre ouuerte î de (une qu’ils furent fur le poinét d’en venir
aux mains. Mais la hayne s’ellcndoit auffi fur tout le corps de la Religion , a caufe que V
nonobftant fes brigues, le grand Maiftre de Villiers auoit eflé éleu auccques la faneur gay", qu’a
vniuerfelle de tous ceux de l’Ordre,pour fe’s’vertusôzmerites : fibien que cela le porta portoir alu
à cette execrable trahifon ,ne le pouuant pas mefme commander , que le iour del’éle- Mm".
&ion , on ne luy oüylt dire que ce feroit u le dernier rand Maifire de Rhodes : 55
quelques iours deuant le fiege , qu’il cuit ’voulu que ion amc euft elle au diable, à!
que Rhodes 861:! Religion fuŒcnt’perduës. Il auoitvn efclade Turc,homme d’enten- S” 9m?" damnables 8:
dément , auquel il feignit auoit donné liberté, 86 qu’il s’elloit racheté , 85 l’enuoya à würmi-

Conflzantinople , auccques inûruâions fort particulietes de l’ellat de la ville de Rhodes,

(La

r-k-AJ
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, . . . .a 453, . 1 Hifton’e des Turcs, y
,1 5 2, a. sa des prouifionsôz munitions qu’il y, auoit, du bled qui y manquoit, perfuadant 3459.

.--.-----7 ,1 man d’cnuoycr au pluliofi; fou armee,luy promettait vne certaine miroite , Bel afferma
A Hammams mm de donner cy-apres tous aduis necefl’airesqLe Monarque ’I’urc trouua cetteinrci- K

asoiymmhdc hgcncc mahonne, (çachant quel Animal chou vn des prineipaux Sei,gneurs.qui en- -
liât! «En o- trait ordinairement au Confeil , 8C auoit entiere connaill’ance dece qur s y pafïort,& in),

, renuoyalxéfdauc auccques offres promeiles de grandes recompenfes. épurai receu:
lÏefclaue ,le careifant extraordinairement, 86 feignant qu ilauort apporte largeur de (a
rançon idequoy plufieurs prirent mauuaife Opinion , entrerent generalernenr en
grand foupçon de luy , mais pour fa dignitc 8c authorite , performe n en ofon parle;

librement. l - i . v a ,, C a r E N D au r Sulyman faifoit courir le bruit. que tous les préparatifs qu’il faifoit, l
diraient pour la Poüille ée pour Chypre : mais le grand Mail’ire qui s’aileuroit d’eflre allie.

gé , fai foi: iournellement alfemblerle Confeil, auunlAmaral ,pour empefcher les bon-
Il: cm «me ncs refolutions.qu on y pouuoxt prendre,ôe les prouiiions quon vouloit faire pour le

. qufl e me Prcparer, remonlirorc que ces rumeurs ellerentordinaires ,86 defia arriuees tant dcfois
mais; bon-linutjlcmcnt,qu’illuy (embler: que fousvne legereapparenee on ne fe deuoxt point tra-
î: uaillercn vain , ny faire des defpendes fuperfluës , difant que la Religion clioit delia allez

chargée 84 incommodée. Cela auort quelque apparence,& peur-efire euli-on fuiuy le
confeildefa trahifon , fi le grand Maiflre n’eufl receu aduis par vu Rhagufien, homme ne.
cort, 8c qui auoit la lan gue Turquefque à commandement , qu’il auoit enuoyé aConiÏan.

Le gai! Mai- (inoplc pour efpion,qu’o.n y prepatort grande quantité de vailleaux , toutes fortes de
garieafââïy machines de guerre ’ a; Pmmipalement lagrofl’e artillerie , 8c qu on marron peine de ne,

des Turcs, laitier palier performe allant à Rhodes fans le conge dcsGouuetneurs.Car alors fans cn-
r trer en aucune doute , il fit mettre la mainàforrifier fa ville de toutes parts , en donnant
lamanage, la charge a; furintendance aux Cliéualiers Antoine, Brito Portugais , 8c François de

Rhodes. Nucrcs du Prieuré d’Aquitaine , fit nettoyerlcs foirez ,ac releuerle bouleuert d’Auuer-I
gne 3 il ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues La: le quart .
demeureroit pour feruir leurs maifires , &àcet effet fit prendre tousleurs noms, fit pour-
uoir au fait desfours se des moulins , Seaux logis des payfans quife retiroient dansla ville.

gaïfiîyêie’ Il enuoya auili vers le Pape Adrian luy demander du fecours fort inflamment- contre les
coins aux Turcs ,fai’l’antla mefme (implication à l’Empereur a: au Roy-,de France , mais le toutcn
ËQEÏSÂÏÎ vain: car les guerres qu’ils auoient les vns contre les autres,les empefchoieiit bien de

en vaiii. penfer aux affaires de leurs vorfins. l ’ - h
’ Ci: s r o r r en ce temps que la Langue dÏItalie le plaignoit fort que le (aimât Porc

conferoitleurs Commanderies,8c non celles des autres nations, fi qu’ils vouloient’atoutc
, force-abandonner la ville pour s’aller plaindre à Rome ; mais le grand Maillre ne leur

Debdbcïlïm. ayant pas voulu donner congé en vn temps fifafcheux ,àla perfuafion d’Almaro,ils ne
3;, fifi,- Voulurent point obeïr au commandement du grand Maillre : de forte qu’il fut contraint
un; au grand d’enpriuer quelques-vns de l’habit , qui le retirerent en Candie, entr’autres Gabriel r
"hmm Solicr, Iacques Palauicin 86 Lôuys Morofe , principaux autheurs de cette rebellion.

Mais comme onleureuft remonfiréàtous, qu’on diroit qu’ils auroient recherché vn pre-
tcxre d’aller à Rome, non tant pour le fait des Commanderies,que pour s’éloigner du
péril du ficge , celafut calife que [dépouillant de toute leur animofité, ils vinrentfaire
leurs circuits , Se s’humilier deuantle grand Maifire, lequel les receut fort’paternellc-
ment , à: leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Bailli, la
plufpart de ceux du Confeil confiderans [on aage , (a prudence’ôc fa moderationen toutes
choies ,eureiit opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy, y adjoullans telle creancc
qu’ils auoient refolu d’y enuoyer le Cheualicr MarqueflCatelain , 8c auccques luy vn
Rhodiot nommé Caürophylaca , hommed’efprit, se quiauoit la langue Turquefqucpfofl l
à commandement,pourconclure la paix en la forme qu’elle auoit cité du temps du grill!d

Maiilre d’AmbiifÎon. ’ - ’M A i s comme on drell’oit leurs inüruâions , quelqueswns du Confeil s’adaifansqua
lalettre de Solyman ne donnoit point de creance à celle de Pyrrus, ils iugerent 20m
que Ce n’efioit que diflimulation,ôc qu’il ne falloit point enuoyer d’Ainba[l’ardeurifims

alloit ample fauf-conduit de Solyman. Et comme on crioit fur ces doutes, le grand
ure de 4,A-Mallh’c fut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8: delà par la ville, reconneu--

. a: de Pyrrusfant foigiieufement les fortifications, s’enqucroit de la quantité des munitionna: a"

. . . h
é°°*fw"’ nombre des gens de guerre, à; quel fecours on attendort. Ce qui fit 0mmr les Yeuxil

. r h ceur.
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ceux du Confeil , se reconnoil’tre qu’ils efto’ien’t abriiez ,8: que ce Turc n’eltoit ventila I i à,

que pour efpier : pour cette caufe on le fit promptement-partir, a; fut enuoyé auccques ’
luy vn Grec, hOmme de peu, auquel furent baillées deux lettres g addrefl’antes l’vne a So-
lyman , l’autre au Balla, dont vous anez veu le contenu ey-delïus.L’Ambafl’adeur de Pyr...
rus arriué au port du Fifque , trouua la des cheuaux qui l’attendoient ,- 8; s’en alla en diè
ligenCe àCQnfiantinople,& laifl’a la le Grec qui portoit les lettres apatite qu’il con-’-
neut qu’il n’eftoit pas homme duquel on cuit pû tirer grande connoi ante des affaires
de Rhodes. Le Grec (e voyant’là abandonné ,- ne v0ulut entreprendre d’aller vu filong
chemin tout (cul âtrauers le pays ennemy, fans fauf-conduit,& fur le incline brigantin
qui l’auoit apporté la: s’en retournant à Rhodes, y apporta vn grand eflonnement,& chac-
Cun demeura éclairCy que cette Ambafl’ade-n’efloit que piperie,ôe que Rhodes feroit

bien-roll affiegéc. - ’ ’ ’ - . , . . 4ET de fait Solyma Toit de merueilleufement grands preparatifs, drelfant fou a. - VIH.
areil d’armes à Phifch en Briquie ,oùil faifoit encoreSporter des meules à moudre de Préparatifs de

l’Ifle de Nifire , ce qui donna encores plus grande aflëurance à Rhodes , que e’efioit à eux 3’179". ’

qu’il en vouloit , puis qu’il faifoit cét appareil fi proche de leur Ide. Ory auoitail en [avilie h
bonne prouifion de chairs 85 legumes,mais on manquoit de grains se de vin : cela fut eau-
le qu’on enuoya Iean de Beauuoir,furnommé’le Loup du Dauphiné,homme de valeur se
d’CXperience,principalement en fait de marine, aucc la nauire appellée Galliega ’, pour
aller chercher des grains àNaples en la Romaine, se aux lieux circonuoifinS, 86 la ramena.
vu moisapres chargée de frOment ,fiqu’iiyeneucà fuflifance tout le long dufiege. Le
Chenalier Antoine’Bofie , homme d’efprit, &qui fit tant qu’il vef’cut dcgrands feruices, La mon
fut auili enuOyé fur vn brigantin en Candie ,’p0ur . faire prouifion de vin 85 vne leuéc refirent des
d’archers pour les amener à Rhodes : mais quand il utlà, ceux du gouuernement ,pour fifi:
n’ofi’cnfc: S ’ n , luy defiendirent la leuéc de foldats.Ce neantmoins ce Chenalier en ’
vfa fi dextreme , que fous pretexte de laconduite desfon vin , il en choififl: quatre cens
qu’il amena dans Rhodes, auccques grande. quantitédc vin fur vne barque , vn galion, a:
grande quantité de grips : ces foldats firent tout le long du fiege de fort rands feruices.Et
continuant (es pratiques , il trouua moyen de s’accol’cer d’vn Antoine àonaldy Venitien,
qui venoit d’Alexandric fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit à Confianti-
noplc , se luy faifànt chan et de propos,luy perfuada d’aller a Rhodes, ou ayant bien vcn- . . ,
du f on vin,qui futvn grau fecours aux afficgez , il s’offrir encoresluy a: (on vaifïeau pour âmz’ïuvf’
feruir durant ce ficge , où luy se les ficus le comporteront en gens de bien, n’yépargnant chaud devins;
rien de ce qui efioit fieu , fi qu’il fut receu "depuis Chenalier , 8c eut pour recompence de 33:1? en
(es 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 ptou’ifion

" 8c âchapt de vin se de grains ,à de certaines conditions , defquelles ils traiterent auccques
les trois Seigneurs ui auoient la furintendance des viures. Mais le Chancelier Almatal
quien, citoit l’vn, aifant tout ce qu’il pouuoit pour fauotifer les Turcs ,rompit ce mar-
ché. (agit aux munitions de guerre , il fut iuge qu’il y en auoit allez, uandle fiege cuit
duré vn an,ce qui (e trouua depuis autrement, parce qu’on en con 0mm vne bonne
partie àempeicher l’auanceinent des tranchées des Turcs , a: ceux qui portoient la terre

dans les fofiez. . I iL A guerre commençait fe declarer parla capture du brigantin de Dimitio Confianti- I y
nopclitain,auquel commandoit Alonfe Frac-feruans Portugais , lequel fut reneon- Brîswtîn ime
tré par les Turcs fur la coliede Lycie prefque vuide de gens , parce que les foldats mal;
gré luy auoient mis pied à’terrc , a: s’efioient efcartez par les bois z toutesfois Alonfe diors. ’
aucc ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue se courageufe refiflance,
mais ayant ei’cé griefuement’ bleflé , il fut pris a: emmené aucc le brigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret , principalement à caufe de la prifc du brigan-
tin ,caril yauoitlon -temps que les Turcs n’auoient point gagné de vailTeau fur la Re;
li ion z cela fut cané encores que le grand Mail’tre donna tout l’ordre qu’il luy futpofii.
b e à la ville , ayant retiré dans le port tous les corfaires RhodiOts: il incita encores tous
ceux qu’il pût, d’y venir,comme ils firent en rand nombre pour feruir a cette guerre, M ,
leur ofi’rant à tous fort bon entretenement, Enfant en forte ( par l’entremife d’Anafiafe FD°mînÇifi"°.

de lainâte Gamelle , Commandeur de la Tronchetic ) que Dominique Fornary , qui m
huoit vnfort grand nauire à la. Folle , vint au port, pour s’empIOyer à cette guerre: deSRh°di°tâ

(La li.
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4.6 o ’ Hiftoire des Turcs,
15 z 2.. toutesfois il en auoit fait aucominencement quelque difficulté , mais le grand Maiflrc

"’4’- ayant enuoyé (es galeresôc la grande Carraque,ceux-cy firent tant à la fin qu’ils l’em-

menerent quant sa eux, se reporta en ce fiege fidellement 8c valeureui’ement. Or
on difoit , queles Turcs n’attendorent que le renouuellement de la Lune, pour fe met-

te grandMai- tre en chemin, cela fut caufe ne paillé le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar-
ïlîïrcnîïmf”: mec du Turc deuoit fortir du diroit de Gallipoly ,le grand Maillre fit faire la mon--

. Mme. 3 ne generalc des gens de guerre qu’il auoit, tant de l’habit qu’autres , 85 fe trouua en
. tout Cinq mille hommes de guerre , dont il y en auoxt fix cens de l’habit. (Le menu peuple

,de Rhodes y fit fort peu de cruice, les payfans retirez dans la ville, ne feruirent que-de

pionniers. , . . . » .. . 7 I , ; v .T A N D I s,que le grand Maiûre à: les Cheualiers faifoient ainli leurs préparatifs , on
remarqua vne munît du feu qui paroiiloit fur le riuage de la mer,du collé du Fifque , qui

dffbçffêî” momifioit qu’il. auoitlà quelqu’Ivn qui vouloit parlementerzl rand Maiftrey enuoya.
oui Ipprcn- le Cheualier de éperon Français fmfafiiftc.,&auecquesluy Grec , Secretaire de
te du nm!- la galere Capitaine,pour (çauoir que C’éllOitjmalS les Turcs s’el’tans déguifez en mar-

uRellllââigte; ChandssqllibCUUOiÇnfiàl’cntour d’vnc fontaine, &quelqucs bales de marchandifes au-
près d’eux, Iaxy commença deleur parler en langue Turquefque i l’vn, des Turcs le re-
conneut , &diii aux autres quiil eüoit, dont ils firent grande folle , fçachans qu’il ei’coit
homme d’amendement , quiyfçauoit beaucoup des affaires de Rhodes, a: l’inuitans à

’ defcendre à ærre 8L boire auccques eux ,ils luy dirent qu’il verroit vn ilen amy ,duquel
il auoit demandé dcsnouuelles , a: parce qu’il ne faifoit difficulté , ânon ’qu’on en-

, , v C noyait vu pilage en la fuite , les Turcs-y enuoyerent vn payfan qui faif oit bonne mine , 86
, . ’ citoit bien veflu. Aufli-toitque cettuyæy fut entré dans la que,Iaxy mit ied à terre

auccquesvn Rhodiot nOmmé V-eiliarity Liuifian,& s’en alla à cux,mais il Put inconti-
nent enuironné par des foldats qui citoient prés de là en embufeade , ’ poigncrcnc
ale mirent àcheual se l’emmenerent tant qu’ils parent aller à Con inople deuant
le BailaPyrrus qui l’examina diligemment , 86 luy fit donner la quefiion fi extraordinai-
rement , qu’il le contraignit de dire ce qu’il fgauoit’ëe ce qu’il ne fçauoit pas , l’eiiendant

de forte,,que,iamais (on corps ne fut bon qu’a languir,ôcmourut bien-roll aptes de la
: vehemence des tourmens. Le Cheualier de Menetou tout efionné 86 confus de ce qu’il
. ne pouuoit recourir Iaxy , s’en retournait Rhodes auecques rodage, qui elloit vn pauure
payian ignorant, qui ne fceut dire autre Achofe , finon que l’armée des Turcs le pre aroit

out aller en Caramanie,& que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Peri’é,qui
efioitle bruit que Solyman faifoit remet, afin que les Rhodiots le unirent moins fur leurs

* ,gardes ; mais ce qu’on auoit faità Iaxy , citoit toute doute.
. S I ne le grand Maiitre vid bien alors qu’il (e falloit preparer a: refoudte au fiege , 8C
ainli Enfant le departement des charges,il nomma des Cheualiers pour efire auprés

Mgââ’ïît de (a performe , 8c quatre Capitaines qui auoient charge de fecourir ,deux langues en
le departcma deux polices,entr’autres le Chancelier Almaral pour l’Auuergne &l’Allemagne , bail-
4°; Câlarscs à lant vne trouppe de Cheualiers si: foldats au ’grand Commandeur de Pomerols ,’ pour fe-
R ° c” courir indifféremment par tout ou il feroit de befoin: comme aufii des Capitaines à cha-

’ cune polie a; auxhcinq ballions sa celuy d’Allemagne Iean du Mefnil , dit Maupes,à
Celuy d’Efpagne François d’Efearrieres ,à:celuy d’Angleterre Nicolas Hufij ,à celuy de

Prouenee Beringuier de Lioncel du Dauphiné, a: àceluy d’ltalie Andelot Gentil. On.
donna auffi l’Efiendart de la Reli ion au Cheualier Antoine de Grolée Parim du Dau- -.
phiné :l’Enfeigne du rainât Crucifix fut baillée au Cheualier de Tinteuille , qui deuoit
efire pres de la erfonne du grand Maiiire , lequel bailla (on Enfeigne au Cheualier
Henry de Maufiélle qui citoit de fa maifon, &choififl: centefqldars pour (a garde, qui

muge 3:1, efioient veilus de l’es couleurs. Il fit aufiiporterl’lmage dela Vierge M A n i s,qui citoit
Vierge M A- au mont Philerme dans la: ville, en l’Eglife de lainât Marc , quifut ruinée d’vne batterie

:2 de mortiers pendant le fiege , a; quelques hommes qui y citoient prians D x 1-: v,tuez;
maman, neantmoinsl’Image demeura miraculeufcment toute entiere, 86 fut depuis tranfportéc

’ en l’Eglife fainâe Catherine :puis il fit tendre deux grolles chaifnes,l’vneideuant l’em-
boucheure duport,l’autre au dedans ,depuisla tout lainât Nicolas iufquesala tout des
moulins , il,fit’ charger des nauires a: mettre à fond derricre la tout des moulins , à
l’entrée du Mendrache , afin que. l’ennemy ne le peuf’t faifir du Mole , a: par ieeluy af-
faillir la porte fainâe Catherine ,comme on fceut qu’ils l’auoicnt defigné. Ligand

une:
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Maiflre fit aufii rompre les ponts des portesjpou’r certains refpeiSts, a: exhorter publi- i5 si:

nement ceux de (on Ordre : les gens de guerre par les prodications de Leonard Baled ’--’--’
flan Archeuefque de Rhodes: duquel l’hiftoire des Cheualiers; de cet Ordre rend ce lemme! sa:
tefmoignage qu’ilcfioitadmiré pourfon fçauoirôt out-fou eloquenee, qu’il audit mais?" "3th

A . . . . ,. . . . - - r que emein0ire prodigieufe, 85 qu il parlorr auccques aeilite iplufieursx languesiêe le peu-Rhodes.
ple Grec (duquel il auoit quelqueiombragc qu’une recherchait mon de viure tous
l’obeyil’ance des Turcs,COmme.quelques-vns auoient fait) fut pre chéôe retenupar Clés;
ment-1eurMetropolitain, l’vn’ôtl’autte les encourageans de forte qu’ils en’demcuréreni:

tousconfolez. ’ - 4 n v J . . . .- aL a s Turcs cependant donneront vn-fignal de feu près du’Fifqùc , pour mouliner qu’ils
vouloient parlementer. Le grand Mailtre ereut que’cfefifioit pour rendre Iaxi ,ôc y enuoya t A
le Cheualier Boniface d’Alluys Prouençal fur fa gaieté, qui s’ap rochant du lionnùle feu 1.35?” à:
paroifroit , trouua fur le nuage quelques gens de chenal qui luy iront qu’il youpi: des la. "mufm

. tres de Solyman au grand Maillre : maisqu’il’s noies-auoient pas là ,8; qu’ils-1 le, auoient , V
ennoyées querir. Cepehdhnt ils inuiterent leCaftophylace qui parloit à aux demeure . .. " f
pied à terre pour s’entretenir auccques au: :I ce que le Cheualier-ne Voulut pednettre ,85
connoifÎam: queles Turcs les vouloient amuferï de paroles pour furprendtc la galere,i1
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque phofe , ce full: fans difforer -; and
nement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turçs ietterent vitelottle attachéea vne
pierre dans la galere , qui’fut rendue au grand-Maifirc, 86 Veuë aurConfeil , de telle teneur,
elle s’addrcfibit tarit au grand Maii’tre , qu’aux Cheualicrs &habitans. . ’ . .. .v

l

, à?) E s plume: ebntinorfle: que mon peuple mefiit de! ifid’Ëî’Ê”z qu’ibfilfrm il! La!" de 35-2
p Croifiz. , é l4 notuôle’ iniure que vousfeite: ânoflre mojifil, nous ont émet: d’en tire? 03”

3,: la roifin .- p4 "ont ie vous commande que vous oyez. incontinent (lime quitter» flfle à [à ’
I . . j; firrerej’e de R6ode:,vou:prornetr4nt 4’ tous engaina! toute fine de bon "ouvragé

par.mnegraeefieeiulepemetrunt 2 ceux quifiwoudront retirer de le pouvoir fiire’ en toute fiwe’ië
du ou: leu rfe’mllero aueeque: tout ce qu’ilrpourronr noir de rare à dtprttitflx : que 1’171]? affilé

le"; rangerflu: nojlre obeyfiure , qu’il: infirment que non: ne leur firme payer aucun tribut, n]
défigera" ("fi-am du mande , l’exercice de leurReligionJe: Influx bibreje’lonleur: bier,-fi
waggfiaoezprcfirer mon omitie’a’ «une treferuelleguerre. Carji’vou’r’ attendez. lufiree , trompa;

arez fifi a que le; mineur ont oecoujlume’ defiufiirpor le: ’winqueure quand il: otienlent
-l’extremité , de laquelle n j par armer domeyfique: , a] le fêtoient eflrunge’r; ne me fleuroient and.
pefr’r’zer que ie n’êgeille rouf?) ne: mu railler 4’ le luuteurele l’beroe , à que ie ne murfifle’ endurer l

[paraffiner de milan: .- ce qui J’executeru promptement ,fi vous ne vous rangeæplujz’qfi’dupery ’ ’ -.

de nojlre amitié, que de vous expofe’rè la mercy de nor toutes-puiflinte: une: .- «un; iurunt’le

D I É v traiteur du riel (au: 14 terre , le: quatre: tfiriuuin: de l’liifloire E uungelique, le: quatre
Mm, Profile," tombez, du ne], épi" defa tous le trer-grund M abonder ,par lemme: adorné!"
de malle re 0’" ujeul , épurl’uugufle éfierë ehefele noire mg’efle’lmpc’fidlt p in: Nuit: tu elli- h

je: vous feront fidelenzent entretenue: : de noflre Rajah ville de Conflenrinople. ’

- C’ E s r ainfi ne la Fonteine qui a efcrit l’hilloire de ce Gage , rapporte Cette lettre: 3
laquelle le conëil fut d’aduis de ne faire point de refponfe , mais feulement de demeurer
en vne ferme refolution de fe bien defl’endre 86de le repoufi’er. g i ’ , , ,

Li: rand Maifire ayant aduis certain que l’armée des Turcs citoit en chemin , par 1x v
le con il de Gabriel de Pomerol l’on Lieutenant,fit ruiner &raier tous le’s’faux-boutgs, °

- les Eglifes , les iardinages se lieux de plaifance qui citoient hors les murailles , commen-
ça par le fieu; faifant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa- Mîârëmài,
rations,fit retirer le reflevdes concitadins ,corrompre les eaux de dehors, y faifantiet- rare: les aux:
ter. du lin se du chanvre , brulerles grains soles pailles qui citoient reliez par la campa- la" î d;

ne. Les premiers vailTeaux qui parurentfurent trente voiles qui defcendirCnt en l’Ille de les inclina.
gain go,iadis Coo, pour piller à; bridera leur Couilume,mais ils furent viuemët repoufl’ez ses.

a’r’le Preian de Bidoux qui y commandoit , fi qu’en citans demeurez quelques-vns fur Premiers
la place se quelques prifonniers , le telle fut contraint de rentrer dans eurs fuites, lef- à??? 4°:
l uelles laifl’erent Lango , se s’en allerent de la au chailreau Iuif,& le dix-feptiefme du mois Rhodesfmn
de Iuin , elles entrerent au golphe des Effimes,quinze millesptes de Rhodes,& le voy’ans
découuertes parles fcntinelles du mont salue-,le vingnquarriefme de Iuin , iour S. Iean,
au; vinrent furgir à vue plage de l’Illc de Rhodes v, qui s’appelloit chafieau Fauct,

QÇJ ii’j



                                                                     

462 ’ Hiftoire des Turcs,
q à La: où les Turcsimirent pied à terre, a: gaiterent vne grande campagne de bled. Le mefme

u----- iour celuy qui faifort la fentinelle lut l’efchauguette du mont [aimât Elliennc , enuiron
vn milleloing de la cité , donna le figne de l’armée Turquefque , felon le reflus de la mer,
du collé de Briquie vers l’Occident, qui entroitau golphe des Effimes , où les trente ga-
leres s’allerent ioindrc à leur gros 5 8616 vingt-fixiefme ,leiour de l’Ootaue de la felte du
S. Sacrement , l’année des Turcspatiit du go! he des infimes,contre l’lfle de Rhodes,
a; s’utrefia’avne plage qu’on appelloit la Folle , a huifl milles de Rhodes, dont le menu
peuple de la ville , à: les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grand Mai lire. fans
s’el’tonner ,&auecques la mefme ferenité de virage , fit faire les prieres 8c procefiions
auccques le mefme ordre que fi deuil cité en pleine paix , fit, fermer les portes de la ville,
fortit de (on palais armé,aceom agné de (es gardes, a: bon nombre de Cheualiers , fai-

gara MÊi-âns retirer les gens de guerre c acun en [on quartier, 8; en mefme temps commanda
de Tanner les tambour-s a: les trompettes ,pour accoulturner le peuple aux alarmes a:
pompe mili- rumeurs de la guerretEtpour faire paroiftre à les ennemis qu’il les attendoit auccques
ËnËË” vne. magnanime refolurion ,il fit arborer les eflendarts fur toutes les tours 65 ballions , a;

auccques le (on des tambours , fifres &trompettes , ce quirendoit de loing vnafpeét ru.
pulse, non fans donner quelque terreur àceux de dehors, a: fortifier les courages de ceux

dededans..... I ’ .j (a! au r aux TurCs,ils auoient fait partir les trente voiles dont nous auons parlé cy-def-
fus , ui s’en alleren: au cap raina: Martin , tant pour fcruir de fentinelles , que pour fur.
pren te les vaiilieauxqui’kdonneroienequelque fecours aux ailiegez. Le gros del’armé’e
qui citoit pourlors de cent voiles , s’en vintcependant prefenter deuant la ville , a: dcfia 5.

a A - voiledéployée , le Balla Machmut s’en venoit dedans le port,faifant mine de vouloir faire
i i rendre terre à (es foldats striais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de

’ a retirer au romontoire Bo,poury defcendre , mais le lieu n’eflzoit capable d’vne fi gran-
de quantité e vaiEeaux , a: par ainfi’plufieurs galeres eflans encores à la veuë de ceux de
la cité , citoient auffi mal-uaiâe’es àforce de cantonades; qui fut caufe qu’on les approcha.
plus pues de terre ,eitans fi presl’vne de l’autre , qu’on n’eufl: fceu tirer vn coup de la ville
qui ne portail: , 86 ne leur fifi: quelque rand dommage. Toutesfois d’autres difcnt que l’ar- *
mée en nombre de cent voiles partit ur le tard dela Foire Je panant vne voile apres l’au-
tre par deuant le , trois milles loing d’iceluy, elle alla furgir de l’autre collé de l’Ifle,à
vn-lieu nom ’ arambolin , fix milles loing de’la ville , qui citoit vne cale aileurée contre

N b a les vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal , a: uelques iours aptes
"ËJ: Ê: tout le relie de l’armée y alla,& y demeura à l’anchre iufques à la fin du fiege.Cctte armée
l’armée Tur- citoit compofée de cent galeres ,fansles trente qui alloient deuant , que nous auons dit
gamin auoit elle lamées pour afieurer les pilages , 8c traite grolles galeaces , quinze Maones a:

’ vingt Taforées aucunement dilïerentes des galeaces ,foixanre fuites, a: grand nombre de
brigantins ,dix ou douze gros nauires ,comme galions , barques , fchiraffes portant les

, munitionsôc la grolle artillerie. Œçlques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires a:
gldïskm fuites de Syrie , 86 autres qui arriuoient de iour a autre , fi que toute l’armée le trouua com. i

’ pofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes, 86 2.00000. hommes , dont ily en

auoit soooo. conduits pour trauailler aux mines. . . . n
I E NI fidles Turcs mirent à terre leur artillerie , a: tout ce qui feruoit pour la ruine de la
ville , 8L commencerent àchoifirlieu pour camper , vifitans la ville de toutes parts , pour

’ÎËÏËIËŒÎ iuger de quel collé elle feroit plus aifée a battre a: à dire prifc. Mais les habitans, d’autre

fixe aux Mgr- COfié ne s’épargnoient pas , ains firent de grands creux le long des foirez pour obuier ad):
F" Chflœ” mines que l’ennemy pourroit faire : ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’ault

’ Chreftiens , pour le cachet contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-
uaà Parambolin , le grand Maii’tre fit fes diligences d’enuoyer vers (a Sainôteté , vers
l’Empereur a: les Roys de France , d’Efpagne 8.: d’Angleterre, pour les aduertir du Gage,
a: leur demander quelque fecours ; mais toutes ces diligences furent inutiles, chacun de
ces Princes ne penfant qu’à leur interell: particulier , fans foucy du general : le Preian de
Bidoux Prieur de laina: Gilles gouuerneur de Lango,vaillant homme,& fort experimen- -
té au faitde la marine , 86 qui auoit fi valeureufement repoul’fé les Turcs qui vouloient
entrer en (on Iflc , comme vous auez entendu ,, vint à Rhodes , a; lefieur Gabriel Marti-
nengue l’vn des plus grands a: plus experimentcz Ingenieurs de (on temps vint aufliàla
folicitation du Cheualier Antoine Bofie , a: feruit grandement aux Rhodiots en routes
leur: affaires a ainli fut-il beaucoup honoré parle feignent grandMaillre, qui luy donna la

’ - grande p
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rande Croix,auecques vne expeétariue de la premiere dignité vacante ,8: cependant . x 212-1,, ,

gonze cens efcus de penfion , qui luy effoienr donnez fur le thrcfor , auccques la charge de -- ----*"
la plufpart des gens de guerre ; la furintendance fur les fortifications 85 reparations. .Vn; .
certain Chrellien aui’fi natif de Boniface , efclaue enl’armée Turque , qui s’efloit marié! :
àNifi’e , échappa des mains de fon maiitre, fe ietta en la nier, 85 s’en vihrànagc parlfcf... Vn "et-cm;
pace de fix milles , iufques au riuage de la tour fainôt Nicolas , fut prefenté au grandMai. donne aduis

v lire , & declara qu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles; la pluf. gaga;
part mal armez ,85 oùilyauoit beaucoup de Chreftiens retenus par force ;--rnefmement ide ruine:
des Ianifi’aires nielloient mal contens , penfans que l’armée deuft aller en Ponant figuqldu’rutcu ’

la princi ale efperance des Turcs ei’toient les mines,85 que Mullapha eiloitgeneraldcg
. ramée de mer , 85 de celle de terre , 85 Curtogli Corfaire pilote gencrnl 3 qudé;

ques autres efclaucs échapperent encores ui dirent la mefme chofe , toutesfois de;
crainte de furprife , on n’y adiouüa pointde oy , 8c leSmitœn en vn quartier a part aucc;

des ardes. . v 1 . tv 1La a M a a Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer ,i ny faire autre e54.
fort , attendant que l’armée de terre , qui mon par les riuieres de la Lycie , cuit [un]; en
l’Ifle , 85 toutesfois il y auoit toufiours quelques gens de cheual qui voltigeoient à l’entour 4
de la ville , pour en reconnoiilrc la forme 8512. firuation ,qui citoit fort agreablc à voir,
citant de forme ronde ,enrichie de clochers 85 de fuperbes baitimens, qui receuoir .dang’
foy vn port (qui efloit aufli de forme ronde) enuironné de belles maifous,de forte qu’ela
le reprefentoit proprementvn croulant. Mais comme elleeii aflife en vne plaine , mais
peut elle dire alliegée de tous collez :car l.e port regardantle Septentrion,eil.feulementv A

. enclos dans lamer , 85 le refi:e de la ville tend au Ponant,enceinte au demeurant d’vne signifia, j.
triple muraille , 85 fortifiée de plufieurs bouleuerts , le tout departy enquartiers,les Fran-- la ville à. Il
cois tenans le canton depuis la tour Franque ou Françoife , iufques à la portç fiinaAu’b liliales.

i broife,par laquelle on palle pour aller au mont Philerme , où Solyman auoit fait battit.
un fort , au lieu où citoit la chapelle Naître Dame , pour fa performe 85 Pour si), 1.6 mer. .
A cette trouppecommandoit ,fous l’enfeignc fernée de fleurs de Lys ,v félon. quclqùug,
vns, Iean Aubin , 85 felon les autres Ioachim de lainât Aubin , depuis la porte raina Ann..-
broife iufques icelle de laina: George, on voyoit les pannonceaux femez (bugle, , (par;
tier de uté pourla poile d’Alemagne, fur laquelle commandoit Chriilophle Valdener.

K Apreleiiiu’oicnt ceux d’Auuergne , fur lefquels commandoit Raymond Riccard, auoyfi--
nez de ceux d’Arragon 85 de Caftille , auccques leurs chefs Iean de Barbaran , a: Ernaud’
Solier,tous lequels citoient pofez aux lieux les plus dangereux , à caufe que de leur’co-
fié le foiré-deuoit gueres profond, ny-s’ellendoit gueres en fa largeur. Au cinquicfmc
lieu tilloient les Anglais , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels citoit la .
Seigneur grand Maiftre. Les Italiens e oient tous les derniers , qui deEendoienrle collé
que Pyrrus-Balla afl’ailloit : Thomas de Scliefild Scnefchal du grand Maifire , fut fait
Capitaine du maifif de la porte lainât Antoine , 85 de celuy du iardm du grand Mailirc , a;
du palais , ou il y auoit grande quantité d’artillerie , 85 le Cheualier de Brcfl’olles Mortes

rols fou lieutenant. 1 lE N ce mefme temps la ville de Rhodes penfa ellre ruinée ,’ non parla prédelle des en;
nemis de dehors,mais parla malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn
citoyen de plus riches de la ville , ayant gagné quelques-vns àfa ligue , auoit deliberé de s
mettre le feu par tous les coings de la cité , tandis que ceux de dehors dreŒeroient que-L du.

. que ei’Carmouche:mais la chofe citant déeouuerte , cette mal-heureufe femme ,arcrïutquzi’ie

complices furent pris 85 gehennez,qui confelferent tous leur entreprife,non pas dlçà qui
’ ny les battures ny les ehennes,nyledefpit mefmede ceux qui la gehennoient plus ai-

grement (afin qu’il ne uit dia qu’vne femme les eut furmontez) ne peurenr tant gagne:
ur elle qu’elle ne mcfprifa&,auecques vne grande confiance,la quellion,&qu’c11c ne Plinie rué

mort a: es
complices:perfcueraü en fcs dcnegations , qui luy feruirenr toutesfois de peu 5 car les autres l’ayans

acculée , ils furent tous punis de mort comme traifires. liftant-[doncques l’armée de (en,
des Turcs pafl’ée en l’Iile de Rhodes , ils commenceront à planter leurs pauillo’ns,85 afl’eoir.

leur camp en lieu couuerr de l’artillerie de la ville ,mettans à terre la leur, pour la’monter,
afi’ufler , faire leurâpproches, 85 trauailler aux tranchées : mais tandis que toutes ces cho- a
res sflagelloient ,le Balla pour ne laiderfes foldats en oyfiueté , plumait que pour efpe;
rance qu’il cuit de faire quelque grand do minage aux Chreftiens , fit dreil’er vu manie-1er,.
fous lequel ayant fait mettre quelques picces , pour tirer aux deEençes de la polie ’d’An-t

(La tu]
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1 5 z a. gtcrcrre a; d’Efpagne’,l’artillcric de laville le ruina incontinent 85 y tua les canonniers. Il.

"a; TÎrîësfe faifit aptes d’vnc colline 85 montagnette, voifine de la Ville , où eiloit -la-chapclle del
commencent lainât Cofmc85 fainâ’Damian , regardant droit à la pofte d’Angleterre 85 d’Efpagne;
fifi-31cl? mais cettuyæy neleur fut pasplus vtile que le precedent , tout ayant cité mis en picces

Ï . par, l’artillerie des Rhodiots 5 ileft’vray que toutcecy ne fe faifoit qu’auecques des picces
l de-cam agne p’ourles amufermar cependantildrefloit des terrafi’cs , 85 faifoit faire des

tranchees 85 des leuées tout autour de la ville, 85 aux lieux principalement qu’il preten-
dbit battre, arrachant-des rochers qui euffent fembléimpoilî bles à remuer gôécmploypng.

,ifffffifiï; aceuauail les foixante mille pionniers que nous auons di& cy-delfus. Mais les CheuaÂ
fleurs fouies liersne demeuroient pas cependant en repos ,:car ils faifoient à’rous propos des forcies
flue" mm” fur-leurs cnnemis,où ils auoient toufiours de l’aduantage,les remba trans valeureufemont,

g ’ 8; les empefchans de continuer leurs tranchées t mais commeeela ne fepouuoit faire qu’il,
. niy demeurai]: toufiours’quclqu’vn’des leurs ,iatmmme vn feul homme leurelloit plus de

kpegrîqx-ilgai- perte que la mort de mille de leurs ennemisne’ leur cfioit de gain," le grand Maifire deffen-

[on Filme dit de ne plus l’ortir. Il auoitquantaluy-quitte (on palais 85 s’eflort logé ï fainâe Marie
dcla viétoire , le plus foiblelieu de’la ville ,85 ou les Turcs aux fiegcs precedens auoient
fait leurs plus grands efforts. ’ ’ ’ ’ ’ ’

X. .0 n les Turcs ne treuuanrs plus d’empefchcmens. parles forcies , auancerent’aufli plus
librement leur artillerie,fi bien qu’ils eurent moyen de dreffer en diners lieux foixantç
mantelets,defquelsl’artillerie des Rhodiots renuerfa vne partie 85 en demeura trente-
quatre,fous chacun defquels ily moirerois canons: la principale batterie fut contre les

.Nombre de Pnfics d’Angleterre,de Proudncc’,d’Efpagne85 d’ltalie. L’artillerie Turquefque confi-

fioit en fix picces de bronze g; qui tiroient trois palmes. 85 demie de rondeur , quiri-
° ’ ze’pieccs deAfer 85 de bron2e , qui portoient de Cinq à fix palmes : douze grolles pie--

" ces: qui portoient de neuf aï dix palmes , 85 deux qui en tir01ent d’onzc 3 quinze
doubles canons ,’85 douze bafilic. (gant à l’artillerie moyenne , elle el’toit. onirom-
bre’infiny ,”auCCqucs toutes; lefquelles pictes . les Turcs dreiferent vne grande 85.
terrible barrerie;c’ei’coit toutesfois fans grand-effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere arméeil-efloit encore venu au camp des Turcs plus. de cent mille

and] man, hommes , (ce quipouuoit bien cirre ,mais ce fut apres l’arriuée- de Solyman. ).Le grand
gemed’vn Maii’trc voulant efltre informé des defl’eins de les ennemis,il fe prefentavn marinier na,

"mm tifde Trcbifonde ,qui mon. au feruice de la Religion ,’ auccques fcpt ou huiâ: ieunes
hommes de les amis , lefquels s’offrircnt de le faire rafer 85 ’veftir à la Turque , puis le
chargeans delmelons ,toncombres 85 autres fruiâs , s’embarquerent la nuit fuiuante; 85

a l a: n

ayans fait en forte d’éuiter la rencontre deslgaleres Turques , ils, s’élargirent bien,
auant en mer, 85 de la reuinrcntà l’aube du iour contre Pille-de Rhodes , comme s’ils
enlient party de Turquie , 85 fe rendirent au cap le plus prochain de la Lycie, où les
marchands s’afl’embloie’nt de tous enflez pour Vendre des viures 85 autres raffraifchifi’e-
mens à ceux de l’armée. La commencerait-ils de vendre leurs fruiâs aux Turcs , 85 à
demander librement des nouuelles del’arméc 5 dequoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels ,les rendirent contens , 85 leur dirent tout ce qui fc pafloit au camp. Les
nofizres ayans tout vendutleur marchandife , 85 appris d’eux ce qu’ils defiroient fçauoir,
feignirentde le vouloir retirer chez eux, 85 alorsquelques Turcs qui s’ennuyoient des

rils 85 des malaifes qu’ils commençoient de fouHrir en cette guerre , les priercnt de les
4 palier dans leur barque en T urquic. Les mariniers s’enrcufercnt fur ce qu’ils ne pouuoient

5° faim de receuoir tant de gens enleur vaiflcau , 85 aptes quelqueslegercs difputes , finalement ils
dm En” en receurent deux , 85 s’élargirent en mer. Mais la nuiët venue, fous pretexte de vouloir

prendre le dcffus du vent, s’approcherent de la tout (aimât Nicolas, 85 entrerent au port,
014i adira prefentans au feigneur grand Maiflre les deux Turcs pieds 85 poings liez , qui bailla char- ,

aux Cheua- . . . . -un; tout ce gedclesouyrau Prieur defainâ Gilles 85 ’a Martinengue , lefquels les mencreht fur le
:nïïroit clocher de fainâ Ican,85 regardansvers le camp des Turcs , leur menltrerent lesquar-

’ tiers du camp , declaransles chefs de l’armée ,le nombre des gens de guerre , qu’onte-
noir que Solyman y deuoit bien-toi! venir , que les foldats perdoient courage, 85 le
mutinoient contreleurs Càpitaines,dautant qu’ils sennuyoicnt de cette guerre, où ils
difoient qu’ils auoient cité amenez à la boucherie , tenans l’entrep rif. impofiible , 85 au-
tres tels difcours , aufquels on n’adioul’ta pas grande foy , pour (embler trop aduantageux
pour les Chrei’tiens , 85 toutesfois ils fe trouuerent veritables :ils difoient aulfi que Soly-
man deuoit venir pour appairer cette mutinerie. Et dcafait le. Balla. Pyrrus craignant

«A! w .9 quelque

r
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quelque chofe de pis, 85 voyant que le lôldac s’einaficipant de l’ancienne difciplinc ,ou- 1 ’ à, à;
blioit fon deuoit 851’obeyffance qu’il deuoit rendre à fes Capitaines , auoit depefché vers Pyrrus’m
fon Empereur ,pourluyfairc entendretout ce defordre , 851e fupplicr de halte: fa tre-hune l’armée
nuë le plus qu’il pourroit, fa prefenceflellanttres-necelfaire en l’armée 51a vaillante duale 5°l7mm

l Croifez rayant tellement citonné les foldats qu’ils aimoientînieuxquitter leurs Capital-
nes , que de s’expofer à la mercy du tranchant de leur cfpé’e: Splyman ayant entendu ces.
nouuelles , iugea bien que la diligence citoit neceifaire, 85 pour cc ayant palle, l’Afie mi;
neuràgrandes’iournées iufquesau Fifquc , il trauerfa’le canalfur vne galere ’, .8: arriua!
au camp le cinquiefme des Calendes de Septembre- ,dit de Fentaines, qui feroit le vingt-1’
huifliefme iour d’Aoufl. Toutesfoisl’hifloire de l’Ordre de faluna: Iean de .Hierufalem’,
dit le vingtàhuiétiefme iour de luillet 5 Il y fut treceu’en grand triomphe, 85 s’en alla 10.;

ger en vn lieu appellé Megalandra, enuiron alquatre ou cinq milles de la ville , hors la:
Portée du canan.’L’a, comme il cuit airemblé fou confeil , pour fçauoir d’où-procedoient

(:85 défordres’, 85 qui en citoient les autheurs, 85’en ayant appris plus qu’il n’en defiroit,

il entra en telle colere , qu’il en vouloit faire de tousan tres-rigoureufe punition. Mais
Pyrrus Balla luy remonlirant que cette mutinerie procedoit plullzof’c de la crainte du
danger que de rebellion , que l’authorité de fa Maiel’té les ramoneroit facilement en leur
deuoit, 85 fe feroit rendre toute obeyffance ,qu’il fe falloit donner de. arde d’vfcr de
trop de rigueur , principalement àl’endroit des vieux foldats en vne a aife de telle im-
Pomncc,&cn laquelle ’lls ne fe pouuoient palier d’eux, s’il ne vouloitleqer le fiege,
qui feroit vne grande tache a la reputation du nom Othoman: grill luy confeilloit feuleé i
ment de leur faire paroiltrel’aigreur de fon relfentiment en paroles , 85 les ayant fait ai:
femblcr,qu’auecques la fplendeur de fa Majefté , il conioignilt la fcuerité des remorrliran:
ces , que cela feroit fuffifant pour leur apporter del: terreur 85 ranimer leurs coura es. .
Ces raifons ayans adoucy le courroux de Solyman , il commanda à Pyrrus de faire même
blet l’armée , mais il voulut que ce full fans armes : encores quelques-vns adioullent qu’il.
les fit profierner en terre , ayant fait faire vne baye-tout à l’entour de quinze mille hem-i
mes de pied armez , qu’il auoit amenez quant 851uy,85 cependant il citoit afiis en fon thrô-’
ne R0 al, couuerr d’vn riche dais, lein de majefté qui faifoit paroiltre (on indignation en

’ fonvilége 5ayant tourné fes yeux e part 85d’autre, il leur parla ainli. h V . . ,,
S r i’auois affaire àdes’foldats ,ie vous eulfe permis de paroillre deuant nol’tre hauteEe :331. Ï;

les armes en la main , 85 par-vne montre generale-pque nous anions intention de faire , te; 5011m". à
lcué autant vos courages parla veuë d’vne fipuilfante armée , comme elle deuoit apporé onuméc’
ter de terreur à’nos ennemis :mais puis que ie fuis-forcé de parler à de ehetifs efclaues,
qui plus craintifs que des licvres, ne peuuent feulement foufirir le cry de l’ennemy,85
qui plus lafches que desfemmes ,ne peuuentpatirlakmoindre incommodité ,en quelle
pofture meritez vous paroiltre deuant voûte Souuerain a de quel œil pouuez-vous cons
templerla majefté Impe’riale , quand voûte front el’t plein de honte 85 d’ignominie pour

’voltre lafcheré 2 Il faut doncques que moy qui reçoy toutes ioyeufes nouuelles des autres
Prouinces ,qui depuis nol’tre’ heureux aduenement àl’Empire auons fceu vaincre les re-
bellions dela Syrie , 85 prendre la fuperbe 85 forte place de Belgrade à la telle de la tres-
puilfante 85 belliqueufe nation des Hongrois , flefchiflions maintenant deuant vne poi-
gnée de gens qui font renfermez la dedans , non encores .par la valeur de l’aduerfaire,
mais pas la lafcheté des allie caris a qicult peu croire que de vieux foldats experimen4
tez , 85 qui ont combatu 85 urmonté e fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuincia
ble Selim , trcmblaffent maintenant de frayeur deuant vne frmple place , qui n’cll encores
maintenant deffenduë ny maintenue que par fes propres forces a fi nos anccflres enflent
voulu fi cherementefpargner leur fang,l’Empire des Mufulmans cuit eilé bien reduit
au petit pied. Comment fe fuffent-ils rendus les maiürcs de fi grandes 85 opulentes Pro-
uinces , domté tant de peuples , pris tant de fortes places , 85 fait retentir leurs armes
par tous les cantons dclsVniuers , finoh en s’expofant aux plus hautes 85 dangereufes en;
treprifcs ë, efperez-vous que ces Croifez , qui ont continuellement les armes àla main,
dcullent fe venir rendre pieds 85 poingsliez avoine inercy , à la veu’e de nollre artillerie;
85 au fon de nos nacaires 2Ce font belles feroces qui (ont la tapies dans leur cauerne , qui
ne vous quitteront iamais par crainte, mais à force de valeur: i’ay toutesfois vne certaine
efperance de les domter,n’y ayant rien de fi farouche qui ne fe puill’e vaincre, ou par
force ou par amour ;mais comment le puis-ie efpercr aueëques vous qui leur donnez dcfig
l’honneur du triomphe , auparauant que d’auoir obtenu celuy de la viétoire? ’ ’



                                                                     

1’4 5456 * Hifioire des Turcs,
r sa. a. va x ? deuant voûte partement on n’entendait autre chofe parmy vos difcours à.

”’- fi miliers ,85 en vos conuiues ue des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
’ cette place: vous l’auez degré , vous vous en elles refiouys , 85 maintenant qu’il-faut

voit l’effeétde ces rodomontades ,vous faignez du nez , vous quittez vos Capitaines,vous
foufpirez apres vos foüiers ,85:ne cherchez que les moyens de faire retraiéte. Douteza
vous que ces Cheualiers qui ont des efpies de toutes parts,nc foient pas informez rie-vos
dilfentions, ou plullolt- poltronneries? Pleull: a D r E v que ce full plufloll vne fedition,
car elle me tefmoigneroit plultofl vne grandeur de courage , 85 nos forces OPPOfécs..gux
voltres,fauorifées comme elles font du ciel , en auroient aulli la raifon : mais que peut-on
faire d’vn couragelafchc 85effeminé2à quo cit-il propre, linon à vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennemy 2 car i’ay plul’toit refolu evieillir,voire demourir deuant cette la...
ce , que d’en reculer d’vn pas. ’Mais auparauant que; cette ignominie m’arriue , je v en),

l telle indice des coulpables ,que l’horreur de leurfupplice fera reuenir le cucurà ceux qui
P les voudroient imiter. Et n delfus ayant fait figue aux foldats armez , ils commenceront
derfesloldats, à faire vne rumeur 8c def ployer les armes comme auccques intention de tailler en picces .
à [13’13"32 toute cçtte multitude defarmée, laquelle defia tout: enfeuclic dans fa propre honte,
nir, pour les reproches veritables de leurSouueram,vn grand filencc auoit rendue comme des

hommes hebetez.
(au N n toutacoup la crainte de la mort les falfilfant , leur fit ietter des cris pitoyables

implorans la mifericorde de leur Seigneur ,auecques promelfe de mieux faire à l’aducnir,
85 de n’épargneriamaisleur fang 8516m Vie pour fa hauteffe, qu’ils chalfero’ient d’oral:

muant toutes ces terreurs Paniques, ue quelque mauuais demon leur auoitimprimé-es
’ dans l’efprit. Les plus Grands mefmes de l’arméehqui citoient prcs de fa perfonne,le fup-

plioient en to ure humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient plus faill
par infirmité ue par malice , l’alTeurans que la grace qu’ils receuroient maintenant de l);
Majellé , les o ligeroit àiamais de luy rendre tout feruice 85 obeyll’ance5que s’ils citoient
indignes de mifericorde , qu’il le fifi: aumoins pour l’amour des bons foldats qui citoient
encore menez parmy eux, 85par toutes les Prouinces de fa domination. Car le nom des
Mufulmans tourneroit en rifée ’a tout le nom Chrci’tien , fi vfant maintenant de la rigueur

n leur puas, de (a inflicemn venoit à fçauoirla caufe de leur chaftiment. Les foldats ’ccpendam: con-
m5, 1, pria, ioignOientleurs cris a ces prieres: fi que Solyman feignant dauorr elle adoucy par ces
des plus importunitcz,85 d’auoir changé de relolution , leur pardonna , à condition qu’ils feroient.
Grand” paroifire par quelque afkion remarquable ,dont on leur en feroit bien-roll milite l’oc.

cafion , que c’eltoit pluflzoftla honte’deleurfaute , 85 le defir de l’amender qui leur fai.
fait vfcr 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 deuoit , Solyman
rompit l’allemblée , renuOyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prel’ts quand on leur
commanderoit. A pres Cela il fit venir ceux qui auoient cité caufe de tout ce diuorce , de-
uant les tribuns vn à vn , lefquels pleins de honte 85 d’ignominie , iurerent de nouueau de
perir plulloll deuant cette place, que de reculer , 85 de manquer à leur Seigneur d’obeyf-

lance 85 fidelité. v ’X I. C 1-: r r E remonllrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcs,
- . pour. faire perdre àleur Souuerain la mauuaife opinion qu’il auoit deleur valeur , s’effor-

d’ï’fi’ çoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis. Continuans donc-

Trucs. ques leur batterie plus violente 85 terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer de gros
canons de bronze en forme de mortiers qu’ils plan terent en trois diners lieux , qui toutes-
fois ne tuerent que vingt-cinq hommes 85 le Cheualier de Lioncel , encore qu’elles cul;
(en: tiré 17113. balles de marbre 85 huit]: de nierail farcies d’artifices de fcu:c’6fi’oit de.

certains petits bidets ou pillolets de la groffeur du doigt leins de matieres combufribles;Le Medetin
I Iuif aducrut fi que la grolle balle allant en picces (car elle elloitcreu e ) ces pillolets faifoient leur ieu,

3:92:32 854 bleifoient plus de perfonnes que les grolles : toutesfois le Medecin Iuif ayant donné
la mon un aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux aifiegez , ils firent celles
3m°gez. , cette batterie. Cependant ils .trauaillo’ient fans relafche pour aduancer leurs tranchées,

encore quel’artillerie de la ville tirait fans celle contre eux , ne donnans aucune inter-
millîon à leur labeur , qu’ils n’eufl’ent acheué vne grande leuéc entre la polie d’Efpagne

huchées d’Auuergne, 85vnc autre contre celle d’Italie , 85 la deffus logeront des fpicces qui
du nm, tiroient contre les deffcnces des alliegez,aduançans leurs tranchées iufques ut le bord

du folié : de forte qu’ils firent quelques ouuerturcs à la muraille qui. citoit- de leur collé,

85 ayans
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.8: ayans logé la leurs harquebufiers ,ils tiroientàcouuert contre’les defiîences des Rho- Î). hi.
diots , a; en tuerent beaucoup . Tous leurs p rincipaux’chefs loge rent ainli dans leurs Iran;
chées,le general Miifiapha contre le bouleuert d’Angleterre, Pyrrus Balla contre celuy
dela poile d’Italie , Achmct contre celles d’Efpagne 8c d’Auucrgne , auccques l’Aga des

IanifTaires , le Beglierbey de la Natolie contre celle de Proueuce , celuy de la Remanic
contre les iardins de farinât Anthoine : la batterie commença contre la poiie d’Alemagne
au commencement d’Aouft , &dautant qu’elle citoit foible a: fans terre-plein , le grand
Maiflre fit incontinentfaire par dedans des fortifications, auccques des retranchemens
de terre , gros bois , aisôc fafcines , se faifant ioüer l’artillerie de la porte , du camp ,. du pa-

lais , &autreslieux plus releuez , ils rompirent l’artillerie 85 les mantelets des Turcs , qui
s’ennuyans de les refaire fi fouuent , les ofierent de la , ioimït qu’ils tiroient la pluf part en
vain , par ce queila contre-efcarpe citoit plus hauteque la muraille:Ces mantelets efloient

de terre fort battuë ,8: cauucrte par dehors de gros ais vnis , a; liez auccques des che-
’urons,defquels les can’onnieres citoient fermées,qui s’ouuroient toutesfois pour tirer, sa
le fermoient aptesque le coup citoit tiré. Mais les canonniers de Rhodes ri roient de mire
dans les canonnieçs,aulli-toft qu’ils les voyoient ouurir, rompans 8e demontans plufieurs
de leurs picces, dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en
cela,fut calife de confommerla plufpart de leur poudre des le commencement,& le fiege L, m Mai-
effant long , ils en curent faute depuis , encores que le grand Maifire fit continuellement fircgfaifoit
tirer quatorze de (es cheuaux à piller le falpcflzre 8: autres matieres propres à faire la pou- °°’!*i"°"°71
dre en lieu fermé ôc gardé. Les Turcs ayans en aduis par le Medecin Iuif, que toutes leurs i’c’ÏËZÎÏÎËË’iI

entreprifes entoTent découuerres par le moyen du clocher. de lainât Iean Â duquel on poudre à caT
voyoit tout ce qui (e faifoit dans le camp, cela fut calife qu’ils tirerent contre 86 l’ab- au l
batirent; ce qui apporta vu grand defplaifir aux habitans. De là ils r’emmenerent leur bat-
terie vers la tout fainél Nicolas, qu’ils battirent dixiours continuels de douze gros canons

auccques [i peu d’efl’eét , que le Beglierbey voyantque ceux de dedans luy rompoient [c2 I
mantelets , il les fifi citer tous , 86 demonter les picces , les faifant po fer la nuit]: fur de grog
planteaux fans gabion ny niantCIet,tirant par ’ce moyen toutela muât en feurcté,& 1c iour
approchant,il les faifoit couurir de terre à: de fable: mais comme il cuit defia bien tiré en-

* uiron cinq cens coups de canon , &qu’ileull: abbatu vn grand pan de muraille du cofié
du Ponant , se la muraille du rauclin , on fut tout efionné qu’on vit paroiftre vne bonne
muraille toute cntiere’, se tant de gens pour la dcfendre ;ique ces difficultez [Cpfefcntécs
à Solyman , il fit leuer de n Cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient dreffé vne
autre vers les poiles d’Angleterre se d’Efpagne,& 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 abbatirentla nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre , demeurant les Tutti
l’ancienne en (on entier , 6c coulerent parleurs tranchées trois grolles picces dans les foi: mm" la
fez, auccqueslefquelles ils leuerentles deEences du baflion d’Efpagne, a; abbatirent la ÉËSÏÈ’ËË
mitraillade forte queles Turcs pouuoient monter parles ruines fur leur baftion , mais pagne.
les afiegez’ ne leur Faifoient pas moins de mal, entr’autres vn Coupde couleurine donné à
trauers vn mantelet, fur vne piece,où elle tua cinq hommes , se emporta les deux iambes
au maiûrc canonnier du Turc , qui en mourut , dont Solyman receut m tel defplaifir,qu’il-
difl: qu’il cuit mieux aimé erdrc vn de fes Bairam. i l ’

0 in ces batteries ne (e auoient pas feulement aux lieux que i’ay cortez- cyadelliismiais
encores à tous les rauclins 86 aux autres murailles de la ville.Durît ces entrefaites le Che.
ualier Martinengue ,voulant faire voir aux Turcs’que les Cheualiers ne leur vouloient
pas faire feulement donner la peut auccques leur artillerie , mais qu’ils auoient allez de Premierefbr.
courage pourlcs aller attaquer iufques dans leur camp ,. aprcs auoir demandé permimonciç da; Rho-’
au grand Maiûre , fit fortircent foldats choifis , conduits par Barthclemy SiciIien ,frerc- 3’933? ’"
feruant , Benorfi de Scamarofe , l’vn de ceux qui auoient fuiuy Martinen’gue , ui don:
nerent al’rmpourueu fur les trancliees,tuerent 85 écarrcrentce qu’ilsy trouuer t, puis
[c retirerent promptement , par ce que les Turcs venoient à groffes trouppes fur eux,mais
comme ils fe retiroient en defordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes qui les prit au découuert,&en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il ar- r
riua-vn grand defordre en la ville de Rhodes : car ainfi u’on ramenoit cent ou fixaymgcg
cfclaues des retranchemens , ils furent rencontrez puches ieunes Cheualiers , qui Èn’fm;
perent quelques-vns en Folaftrant, a: (laurant qu’on Ifonnoit l’alarme en la poile d’Aua’ ’

nargue , plufieurs Çheualicrs qui y accourroient,creurcnt qu’ils auoientfait quelque en?

.---
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1 5 2. a! hifon. Si que fans s’informer autrement du fait, ils les taillerent en picces , qui ne futpas.

W15; vne petite perte pour le befoin qu’ils auorent de cette forte de gens , qui leur firent aptes

’ manif ïcr’ grande faute fur la fin du fiege. -°’ an °’ 0 R le grand Maiitrcefloitfort en peine des del’l’eins desTurcs,& de (canoit s’ils efioient

Va Rhodia; refolus à donner quelque allant gencral,il auoit mefme enuoyé vu e’i’piô qui s’ei’toit perdu;

s’offre il! mais vn nommé Carpathio Rhodior s’oErit à cette découuerte, auquel comme on cuit.
islam?" demie vn brigantin auccques vu bon nombre de foldats. venus àla Turque , il fortit du
couurir les port cofloyant toufiours le riuage,iufques .àlaFofl’e ,ou il vrd quelques Turcs qui pre-
,Ëïïfid" noientle frais fur le bord de la mer, qui le decouurirenrincontinent -, mais le Rhodiot

’ faifant l’afi’eurê,leur dili tout haut en langue Turquefquc qu’ils vmfi’ent a luy , sa. que le
Balla les’dcmandoit ,ce qu’ils crurent facilement ,85 s’en allans à luy entrerent’dans le
brigantin : l’vn d’eux toutesfois le reConneut bien-toit , se tirant vn coufieau en donna vn
coup au Rhodiot en la cuiffe , mais cettuy-cy ayant mis la mainau cimeterre , luy coupa
la telle qu’il emporta , 86 emmena les autres Turcs quanr’ôz luy , qui citoient vnze,
les prefentant au grand Maillre , qui luy fit vne fort ample recompenfe d’vn fi bon

feruice. . z .Retranthe- r L a s Turcs cependant continuoientleur batterie fans intermiflion,ri qu’ayans fait de
"à" Grandes ruines de toutes parts , Martinengueiqui auort la charge des fortifications pour
1010:3. remedicr , fit plufieurs retranchemens’ôc barricades fur les murailles , fur lefquelles il lo-

geoit grande quantité d’artillerie , qui tiroit continuellement dans les tranchées , a: tuè-
rent grand nombre de Turcs, comme faiforent auili des foldats qu’il auort logez fur la
couuerture des maifons , à: qui tiroient durant.l’aflaut. Maisilcs Turcs flentvne contre-
batterie , plantans deux canons au iardin de Maupas ,d’oùils tiroient à flanc ,8: tout du
long de la tranchée , outre ce quelques coups perdus dans la ville , maistout cela n’aduan-
çoit rien pour eux , linon de ruiner quelques maifons. Or auoient-ils fait vne brefche af-
rez raifonnable ,toutesfois voulans , s’il efloirpoflible,allerà qpuuertiufqucs au pied,fans
dite endommagez de l’artillerie , ils portoient force terre pour combler. le fofl’é :maisles
afficgez fortans des cafemates , emportoient toute cette terre :8: les Turcs d’ailleurs pour
les en empefcher,auoient de longues harquebufes derricre les murailles de la contr’efcar-
pe , dei quelles ils tiroient contre ceux qui entroient dan s le foiré , chacun ayant en ce fail-

C°nEinu°1î° l’antautant de peine à [e defi’cndre qu’à al’l’aillirz La plus continuelle batterie toutesfois

E;ï;";,3?;; fut contre le ballion d’Efpagne ,duquel toutes les deflenccs furent enleuées , quelque
d’alpage. diligence qu’ony peu’il mettre pour les reparer , car on tient qu’il yeut tel iour qu’il fut

tiré contre les murailles de ce baflion a; de celu d’Angleterre , plus de 2.40; coups de ca-
non , fans l’artillerie qui tiroit tout le iour tout a l’entour de la ville. a A

C r. s ehofes le faifoient ainli àla vcu’é d’vn chacun , maisles 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-
Memmcurc ligence,qu’en peu de iours des fix parts de la ville, les cinq le trouuerentcauées,& minées,
q0,3"tité de aufli (linon qu’il y auoit iufqucsà quarante mines , lefquelles toutesfois leurfurentpréÇ-
que toutes inutiles, pour les contremines que ceux de Rhodesfaifoient tour à l’entour,
Rhodes. à: principalement par des tranchées qu’on fit cauer fous terre, par le moyen defquelles

ils [CCOl’mOllTolCllt ayfémentles mines,’en preftant l’oreille à des bacins 8: tambours bien

tondus 85 des fermettes : cela en fit apperceuoir vne entre autresiau milieu du foiré de
Prouence ,qui commençoitàl’Eglifc de S. [eau de la Fontaine, laquelle Martinengue
fit incontinent ouurir,y iettant’luygmefme des barils de poudre qu’il enflamma aucc des
trompes de feu, qui embraferent à: efioufl’erentles Turqs qui citoient dedans 5 mais celle
qui les épouvanta le plus, c’en fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Anglcterre,
quiioüa le fixiefine , ou felon les autresle quatriefmeiour de Septembre , auccques telle
violence qu’elle ébranla toute la ville,eomme d’vn terre-tremble, 6c renuerfa plus de
(cpt cannes dela muraille ,faifant tomber tant de marrain , 8: rem liiTant tellementle

Premier 2L foiré, que’les Turcs voyansla montée facile au baflion , comme ils e tenoient toufiours
fâîlîïcîum prefts 86 aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion fe prefenteroit à propos , ils vin-

’ rent furieufemental’airaut , gagnans d’abord le dcfl’us du baflion ,86 y planterent (cpt.
.cnfeignes , se s’en fuirent rendus les maillres , n’eufl: cité vn retranchement que le Bailly
,Martinengueyauoit faitle iour precedent, qui demeura entieraquatre pieds pres de la . »
ou finiflbit la ruine de lamine ,cela arrelta tout court les aiTaillans , 86 cependant les»
Cheualiers .vinrent au fecours , 86’ entre autres le grand Maiilre , lequel citoit pour
lors à l’Eglifc , a Vefpres tout armé neantmoins , comme-il efioit ordinairement: lequel

au .
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au bruit que fit cette grande ruine,’fe douta bien ue c’elloit quelque mine quiiaiIoit

. joué, se qu’infailliblementl’ennemy viendroit à l’a aut. Or cela citoit-il arriué iuflement
lors que les Preftres chantoient D r. vs in adiatorium mm»: finaude. Cc qui le fit efcrier, Le grâd Mai-
ie prendray cecy’pourbon augure, l’ennemy cil: proche , 86 D x E v fe halle pour dire à 3:: "l l?
noflre ayde :ôclà delfus prenant tous les Cheualiers qui-ferroutierent pour lors en bon ’
nombre quantëc luy : Allons,dit-il, mais amis, changeons nos faerificesqde loüanges en
d’autres plus importans pour la gloire de D I E v , à fçauoir celuy de nos vies pourla clef,- , .
fence de la fainéteReligion ,l’ennemy penfe auoit ville gagnée, mais faifons luyfentir
que pour chanter le triomphe ,il faut premierement tirer nome fang que d’abattre nos

murs. - a 1C a L a dit , il marcha luy-mefme le beau premier la pic queen la main ac l’a telle baillée ,
contre le bataillon,fuiuy des liens auccques tantde coura e qu’ils firent bienëtof’t lafcher r
pi’ife àl’aduerfaire , les taillans en ieees de toutes parts ,Ë que voyans des mes-huy que Les Turcs rè-
la place n’eûoit pas tenable ,ils fe auuorent comme ils pouuoient , mais c’eftoit auquues’ 1mm".
tel defordre,qu’ils apporterent vnecgrande confufion parmy ceux qui venoient a leur
fecours : les vns ny les autres n’enten ans plus les commandemens deleurs Capitaines,
ains feulement a fe mettre en lieu de feureté. (ligand le General Multapha ,- qui voyoit
le tout de fa tranchée , partit incontinent de la main , a: s’en vint au deuantdes fuyons, f Mulhph’a

I I 0 r - x p ’ . au: retourne!Rut reprochant leur lafchete , &leur demandant fic el’tmt la l eflet de cette vaillance, le; ne" a
laquelle ils auoient tant promife à leur Seigneur ,86 auccques laquelle ils auoient ra- nanti
cheté leur vie :il commence à marcher hardiment vers la brefche,cn difant: qui ayme’.
fon honneur, me fuiue : car cette brefche eft le lia où ie veux finir mes iours, plul’tolk
que de reculer : au moins le Seigneur fera-il alfeuré (101013. fidelité , se de la coüardife de
ceux qui auront abandonné leur General a vnïfi grand befoin. Sa face aulierc, fes paroles,

liai.

i mais fur tout fou action , renouuellerent les courages des Turcs , se leur firent tourner vi-
fage vers leurs ehnemis;mais ils auoient affaire à des hommes quine fe payoient point

, . . . . N I’ de rodomontades, &qm ne quittaient pas vu feul poulce de terre,fans tirer non feule-
mentle fang des veines de leurs aduerfaires, ains fansy perdre mefme vne grande abon-
dance du leur : de forte que la hardielTe de Mufiapha , ny l’impetuofité des Turcs n’y
gagnerent autre chofe que des coups. Ce combat ayant défia duré plus de deuxheures, mitonna-n;
se la grelle des arquebufades , des cpierres se des pots àfeu continuant de tomber fur leur "un: de fait.
tefte ,85 le tranchant de l’efpée es Cheualiers les entamant de toutes parts , ils furent
enfin contraints de quitter leur entreprifeôcde tourner le dos. Mais ils ne trouuerent

.pas plus de foulagement en lafuite ,car les canonniers de Rhodes auoient alfullé vne
rande quantité de picces contre le bas de la brefche , qu’ils tirererit fur les Turcs 4

à retirans du ballion, fi qiilil y en’eut encores la lus de tuez, qu’il n’y en auoit cirau N°315": dû
combat: car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs :’ de Fonteines dit feulement en c”
mille à cét allant , ’85 des Chrefliens douze ou quinze , se enuiron quinze ou vin t
de bleffezzentr’autres le Capitaine des galeres , Michel d’Argillemont d’Vn coup Îe
fleche qu’il receut en l’œil, a: le Cheualier de Maufelle qui portoit l’Eftendard du

’ grand Maiftre d’vn coup d’arquebufe, le Commandeur de Pomerols mourut auffi ce
iour n d’vne grolle fievre qui luy citoit arriuée d’vne cheute , dontiln’au’oit pas eûébien

anfé. . .P L r, grand Maillre fort content d’vn li heureux fuccez, non tant peut le nombre des
morts de fes ennemis,un pour l’ememe danger où les affaires des Cheualiers auoient -
eflé réduites par le moyen de cette mine , fit faire proceflion generale , et des prieres pu- me de 1-a-
bliques’ , principalement en l’Eglife farina; [tan , pour rendre graces à DtEv de fa viâoire: 23:" Eu?’
mais cela ne fit qu’anirner dauantage le courage de Solyman, à; de fes Ballets ; auffi ne cette être;
relafcherent-ils rien de leur entreprifel,ains tafchoient toufiours de faire quelque mine ":-
qui leur peult donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vnequi deuoit fortir à faine]:
Iean du Coloffe ,de laquelle les Rhodiots furent aduertis par le Bailly de l’Illode Rho-
des Didier du Puy, Cheualier François , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ille
voifine :’ mandant au grand MaiPtre ,que quelques-vns fe retirans vers luy du camp’ennc- N un
my,l’auoient affeuré’ de ce chemin foullerrain.,tôc antre ce que quelques grands 86 fié "in; n°3833

’ gnalcz perfonnages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce qui le pafi’oit. Le Main", .dcs’
grand Mail’tre fut fort en peine de cét aduis , toutesfois ayant promis vne notable re- à”
sompenfe, tant à celuy qui luy découuriroit le premier lamine ,quele nom des co’nfpi-

. l r
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,15 ,2 3,. ’rateurs ,il laiffalà la pourfuite des trail’tres defquels il ignoroitles noms , fe mettantapres

-*"-’ a découurir la mine : fi que ne frçachant pomt en quel lieu ny en quel temps trauail- i
loicnt ces mineurs, performe n’o oit prendreirepos en fa maifon , sa n’y auoit femme n

L°5âh°dl°l5 enfant,qiii auccques les artifices accoul’tumez , ne full au guet,mais tout leur labeur
I âzrzoâzîipch fut inutile , iufques àcc que d’elle-mefme, elle fe découurir le ncufiefme de Septembre

mine de raina à fcpt heures du matin au haïtien d’Anglcterre ,iqui mit par terre vne’canne de muraille,
.ïæ.d° ç°’ tout auprès de la precedente mineÈmaisl’ébranlementôc le bruit en furentfi terribles,

, que les Cheualiers croyans que tout-le baflion renuerferOit , fe retireront : les Turcs
montans au mefme temps ,qui s’auancerent iufques aux barricades,fans trouuer aucune

refillrance. ’ 1 ’M A I s les Cheualiers reuenus bien-tell: de leur épouuante , retourneront incontinent
Second 3mm à leurs deffences ,oùils firent allez paroiflre aux defpens de leurs aduerfaires, que leur
des Turcs. retraite n’auoit point efié faute de cœur,fi que les Turcs mal-menez de toutes parÊs,
03’ genou- commencerent à faire retraite 5- quelques-vns ont ditqu’ilsauoient pris l’épouuante àla
ne," à la me vcuë dcl’Enfeigne de la Religion (qui cil: vne CrOix d argent en champ de gueulles) se
dû Crucifix. qu’ils fe mirent en fuite , l’artillerie qui tiroit cependant du bouleuert du Coiquin, en fai-

fant vne grande tuerie. Maig tant y a que Muflapha ne s’eflonnant point de toutes ces
ehofes , auccques les principaux de l’armée ,forcerent encores vne fois le foldat de retour-,
ner à l’affaut , où ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent.Carles Cheualiers ayari!
recouuré nouuelles forces, tant par la viâoire toute recente,que par le fecours qu’ils
receurent alors du grand Mailtre fort à propos , les menerent fi mal de toutes parts , qu’en
fin bon-gré mal-gré qu’ils en eulfent,eux ô: leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos , auccques vne tres-grandoperte; car, felon quelques-vns , ilmourut en oét allant
vingt mille Turcs, 86 felon les autres trois mille: de Fontaines ne dit toutesfois que deux
mille : 8c entr’autres trois Safijacs, auccques vne Enfeigne qui demeura aux Cheualiers:
car les Turcs Facette feconde recharge auoient penetré iufques aux deffâices du’baflion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeigncs , qu’ils retircrcnt par apres à la faucur
deleur fcopeterie ,quitiroit derricre la contreîefcarpe :lcs Cheualiers mefmes’yipenfe-

Hammam de rent perdre l’Enfei ne dola Religion , celuy qui la portait Ioachirn de Cluys, ayant eu-vn
la Religion œil creuse; mais il ut promptement fecouru par Emery de Ruyaux Auuergnac , qui la
W danser. reloua comme les Turcs s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vn traillre qui

auoit donné aduis que la ville fe pouuoit prendre par le quartier des Prouençaux , où les
l Turcs auoient fait vne mine , à laquelle il promettoit de donner la main : mais la chofe

ne fuccedant pas comme onl’efperoit,le Balla Pyrrus refolut de jaddrell’er contre le.
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maiilre Emery d’Amboife , qui fucceda la

. Pierre d’Ambufl’on , qui ef’toit en la garde des Italiens; Be de fait ily monta ar furprifc, t
tuant tout ce qu’il rencontra deffus ,qui ne fougeoit à rien moins qu’à foul’lzrir’vn aflaut

EEorts du de ce ’coflé-l’aztoutesfois onyc0urut incontinent au fecours; 8; bienque Pyrrus Bafl’a
gala 12133:- s’opiniallrall à tenir ferme,pour le defir qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de Ne-
(in de, in- grepont, tué d’vne canonnade le iour precedent’, (a: lequel fut autant regretté de So-
lim- lyman qu’autre de l’armée , car on tient qu’il le cherilfoit fort) fi Cil-ce qu’il y fit fort mal

fes alfaires. Toutesfoisfans s’eflonner , voyant en cét endroit la le combat fort échauffé,
’il iugea que les autres lieux feroient àdcmy abandonnez:& de fait ayant donné’le fi; v
guai a ceux qui ciroient fous la leuéc de terre , ils alleren: à grands cris auccques efchel-
les "a flaillir le baflion du grand MaiIlre de Carrette , mais ils y furent repouiTez par le Che-
ualier Dandelot Capitaine du ballion, auccques l’aydc des citoyens, quiyaccoururent
de toutes parts ,qui auccques force pierres se grenades les repoulTerent dans le folié,
apre’s en auoit fait mourir vn grand nombre: &cependant l’artillerie qui elloit fur les
flancs des ballions de Carrette, du Cofquin,ôc de la tout d’Italie,tiroit du long des foffcz
fur cette époifle multitude de Turcs , oùil le fit vn grand carnage :ce îqui les ellonna de ,
forte , qu’ils commenceront à quitter le rempart d’Italie : Et Pyrrus me me ayant fait con-
tinuer ces combats auccques vne grande obf’tiiiation par l’efpace de deux heures , voyant

Se mire "a que l’épouuante auoit faiii les fiens’dc toutes parts, il fit former la retraite, lailI’anr le terre-
grande perte plein 85 les foirez j onchez de corps morts des Turcs , en plus grand nombre encore qu’aux

, c5 5m- combats precedens :comme aufli les’Rhodiotsyfoufi’rirent vne notable perte, tant des ’

s Italiens que des autres nations. rX1] . MVSTAPHA infiniment déplaifant que toutes leurs entreprifes reüflifl’ent fi mal, voyant

o , que
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que Solyman s’ennuyoit de tant de p;rre5,encore que luy-mefme luy en cuit rendu toutes 1 S z z
chofes fi faciles ,il delibera de donner vu troifiefme allautaaubalh’on Angleterrefeioi- .--’....
gnant auccques Achmct-bob ,qui citoit campé ,en-tre. les poiles .d’iElpag’ne’ a: d’Auucr.

gne,conclud auccques luy, que tandisq’u’ll affallllrmt d’vn coite , luy cependant fief A t E t
roit joüer fes mines, 86 attaqueroit del’autre , pour toufimirs fcparcr les forces dCS’aflic-b a:

ez. Cela ainfi refolu entr’eux, le Mercredy dix-feptiefinexioulr de Septembre, Mufu- joint aucc
ha fit forrir de fes tranchées cinq compagnies de Turcs alfaillirentià l’i’mpourueu’l’e Admis

bufflon ,qui ayans grauy par les ruines,planterentleurs Enieignes tout aupres des retrais.
chemens , s’eEorçam de palI’er outre: mais les Rhodiots y eflans accourus dotoitsicoliez;
ils repoulfcreiit courageufement cette impetuofite. Mufiapha cependant îfaifOit tout
deuoit de bon 86 genereux Capitaine, encourageant les vns, fepourantxôcmenaçant les
autres , promettant à ceux.cy de hautes 86 grandes recompenfes , a ceulea de l’ignorr’iinie
86 du chafiiment 5 mais toutes ces menaces 86 ces promelles ne leur purent faire perdre
la crainte du mal prefent, eftans ferrez de fi prés, que fans penfer aux difcours de leur
General , leur efprit efioit feulement porté à leur propre falur , 86 à chercher quelque lieu
de retraite affeurée. Les ehofes fc paffans ainli du collé de Muflapha , Achmct faifoit cc-
pendant ’joüer fes mines ,celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet, 86 celle d’Ef pagne

renuerfé deux cannes de la. muraille de la barbacane ,toutesfois il ne fut pas lus heu-
reux de fon collé que Muftapha auoit efté du lien : car aufli-toll: que la fumée ut paffée,
les Efpagnols qui voyoient les Turcs monter contre leur polie, les repoufl’ererit auffi cou-
rageufement qu’auoient fait les Auuergnacs , jomt la menue artillerie qui tir0it fans
celle des lieux plus eminens ,qui faifoit felon l’ordinaire vn fort grand abbatis; fi bien Achmct n.

ne n’y ayant plus que du mafl’acre de toutes parts, on ne Vid aufii plus que du defordre, Fumé
de la’confufion 86 de la fuite,fe retirans le plus Ville qu’ils pouuoient dans leurs tranchées:
on tient qu’il meurut en cét affaut plus de trois mille Turcs , 86 du collé (le ceux de Rho- Nombre si?
des, Philippe d’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant Cheualier, 86 quelques Rlio- m ’

diots des plus courageux. »t 0 n a t’il a cité parlé cy-deffus d’vn Medccin Iuif,qui citoit refident à Rhodes,appointé

parle Turc , 86 qui toutesfois faifant le bon valet, fe rendoit fort foign eux à la follicita-
rion des malades, 86faifoit des belles cures , mais cependant il aduertiflbit Solyman de
tout ce qui fe palfoit dans la ville. Cettuy-cy , deux iours aptes ce troifiefme affaut, fut . .
veu tirant vne flache ou citoit attachée vne lettre qu’il enuoyoit au camp des Turcs, pour æzgâïârlgm
leur donner quelque aduis :celafut caufe de le faire prendre au collet:il ne fe fit pas beau- Rhodes pour
coup ellendrc fur la quellion , qu’il ne confeffaft qu’il efpioit pourles Turcs qui l’auoient drin-
enuoyé la pour cét effet , 86 qu’il leur auoit defia efcrit cinq lettres , 86 donné diuers aduis

des manquemens qui pouuoient citre en la ville , les exhortans à la continuation du fie- ,
ge. Son procez luy fut fait, 86 fut condamné d’ellre écartelé,86 la fentencc luy eftant
prononcée , il eut , à ce qu’on dit , grande repentance de fes fautes , 86 mourut bon Chre-
fticn. Depuis ce troifiefme afl’aut, les Turcs firent jOüer quelques mines, entr’autres vne Mine des

rés du ballion d’Auuergne , laquelle joüa auccques tant d’impetuofité , qu’elle fit trem- un, en",

1er toutela ville, 86 fendit du haut en bas la muraille du terre-plein, mais celle de de- tés.
hors demeura entiere. Les Turcs y auoient fi grande efperance, qu’ils selloient mis en
bataille attendans qu’elle joüafiz, 86 fitoft qu’on y eut mis le feu ,ils feietterent dans le
foiré , efperans d’entrer par la dans la ville; mais ayant ellé la plufpart éuentée , tarit par la

contre-mine, que par vn rocher qui s’ouurit parlaviolence de la poudre, elle ne fit pas
’aufli vn grand eflet , comme vous anez pûvoir : fi bien que les Turcs voyans la premiere
muraille en fon entier , toutnerentincontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar-
tillerie de la ville , qui tira fur eux par les flancs ,86qui en fit demeurer vn bon nombre.
Ce qui fut caufe que les Ballets voyans tousleurs defl’eins reüflir fi mal , 86 que leurs meil- Les Ml"! (ë
leurs hommes efloient emportez en ces alfauts , fans qu’ils euffent encores eu iufques âêrzlÏÊniii’iii-
alors aucun aduantage , refolurent de donner vn afl’aut general , 86 d’affaillir la ville en vn des vn allant
mefme temps par quatre endroits; Car , difoit Mul’tapha,il femblexque nous ignorions 5mn”
nollre puiffance , nous allons contre les Rhodiots de pair à pair , 86 comme ils n’ont la de-
dans qu’vne élite de gensde guerre , ils ont aulli ayfément le delIus de la plufpart des
noflres , qui n’ont pas tantd’experience en l’art militaire : mais quand nousferons mar-
cher to’ute nol’tre armée contre eux,86 que nous les attaquerons en diuers endroits , leurs
forces ainfi diuifées, ne feront pas ballantes pour refifier’anoftre multitude. ce: aduis i

Rr ij
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152. 2.. ayant ollé approuué par .Solyman , dés la nui& ils firent tirer tant de canonnades contre

’-’ ce mur uicouuroitla mine , qu’ils le mirent par terre , fibien qu’ils eurent de ce collé-là
vne brellche plus que raifonnablc pour venir à l’allaut, &les autres Ballats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre ,les poiles de Prouence 86 d’Efpagnc, a;
le terre-plein d’Italie , pour élargir se explaner dauantage les brefches.

S o 1. r M A N mefme pour échauffer de plus en plus le coura e du foldat tout refroidy
du fang qu’il auoit perdu aux autres combats ,fit allembler les Chefs se les principal);
d’entr’eux, ou leur ayant fait voir que c’efiou: à cette fom- qp’ils deuoient tirer la recom-
penfe de leurs labeurs, la ville cfiant de; mes-huy fi fort mince ac renuerfée, qu’elle eftoic

a plus defïenduë par les hommes que par les murailles , que leur canon auoit mile par terre

iufques au fondement. l I U l r .H n e a; M A I s n’efles-vou: fa de: bornant, difoit-11,4:fi bien qu’eux .Pn’ejl-eepae ’00!!! qui efle:
f: ne, 4giourd’l1ujja terreur de l’Vniuer: fâ- qui auex. battu comme vous auez. voulu , tant de nation:
foldats. quifefint attaquées ai vous ,é’ ont voulu fairel’ (fiffllfl: de wjlre valeur 5’ Pourquoy donequea

n’aurez-valu par maintenant la raifon de ceux-e] , veu mefine: que ’00!!! efie: flujieura millier;

rentre ’vn rent far de dire qu’tlrfint a couuerr dans vne vile, toute: leur: defintetfint ar
terre , é nous j auonsfiit rune tefle explanaa’e , que refera plujlofl leur liurer une lataifle qu me
ajut. I e ne veux point mou: mettre en compte le pillage de cette ville, que ie vau: accorde : car

. referoit mettre la vaillanoe (que i’eflere remarquer en vous tourd la prèle ficelle ) è trop la:
prix : mon? ie vouspropofè le: defloiiifle: de la delieieufe [l’abbé le: rififi: que la [à "à; Rame
a amafi’e’ei depuu tant de lieder : car ofler Rhodes aux gèreflient, qu’efl-eeautre o ofi que de-

manteler leur forterefle , pour auoir apres vne libre entree dans toute la maifon ne que je mafia.
re noie: arriuera ,ji’vou: ne voulez. mu: millier vous-mefme: ,puis qu’ilrfintdelazflzpar aux
en qui il: fieroient le plus defi:our:,è qui toutesfiuè les ont latfiz. au lefëin : ou ilfiudroit

j 714i! tu); qu il] euflen vous vne extreme lafoliete’. Æefiâ tout eeeynou: mulon: adioufler quelque fi;

aux chofi: qutfintpredite: deuolu, 710m trouuerez que la Couronne triomphale de: Monar-
marra g tafia que; minutant doiteflre enrichie de cette befle rafi. M415 pourqui cela peut-il avoir efle’predit
zemzwtee-we- q," Po," ml)" Maiefie’ .? quel de nosfieeefi’urr pourra mettre fi: iea’ vne plu: ode arrne’e,

. prendre. l’oeeafion plu: il propos que nous auonrfiite’, trouuer le: C rejiiens plus diuifiz. qu’il;
fine a prefint, à. le: Rhodiotsplusfoible: épile: dqoourueu: defêeour: s’é pui: i’atten: l’mfit

iderfromeflê: que «tout me fifles il j a quelque: iourr, d’expier la faute que vous auiez. eommifê
contre nojlre Hauteflè , par quelque proücflê fignale’e : ear c’efl maintenant qu’il (fi temp: de
l’accomplir. l’a] iufque: le] exalté vos déroute: ,jàr le: dtfiîoultez. du fiege ,- maa’rfi mon:

n’emportez. a cette fil: la axillaire, é le defa: de ce oomoat , t’aurajfijet d’aeeufêr vojlre
lafilzeté à rugirepeu d’afifiion dmfireferuioe. Faite: doneque: en forte que foye quelque
fige: de contentement .- car toute richeje’ é- grandeur ejlprornijê a ceux ui feront panifie
la grandeur de leur courage,- oonnne au contraire toute forte de rnijêre d’ ignominie at-
tend aux qui je porteront lafifiernent .- car quant il vray , le féal communiant , é le Plu:
grand é fiuoureux filoit? que nous «flavone recueillir de wojlre wifioire, o’efl ïambe 1m;-
Rbmùs.

p L a s ayant lac-deltas licentiez, vu chacun commença d’apporter ce qu’il iugeoit ne-
Le: Capital- cellaire pourcét allant, 8: pour bien faire fou deuoit , chaque Ca itaine faifant en par-
ties Tarcs 5’ ticulier des remonllrances à leurs foldats , leur difant quÎau moins a cette fois , deuoient-
ils contenter de quelque valeur fignalée leur Seigneur , qui auoit grand fu jet de fe plain-
me; foldats dre d’eux,veu que (a prefenee n’auoit non plus apporté de changement aux affaires,

’que (on abfence. Et lâ-defi’ugcomme on cuit public par toutle camp qu’on donnoit le
fac se le pillage de la ville aux foldats ,vne nouuelle allegrefle fe vint emparer de leur
cœur 5 fi bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance , ils oublieront tous leurs tra-
uaux se les fatigues de la longueur de celiege, 85 commenceront chacun à le difpofer

pourlauflautgeneraL "O n tout cecy ne le pouuoit pas executer fans vn grand bruitâfi bien que le grand Maiftrc
oyant toute la nui& vn grand remuement d’armes au camp desTurcs , 8c vn grand mur.

166m3"?- mure d’hommes allans çà &là contre la coufiumc ordinaire de cette nation, qui obier-
:333 a? uent la nuiâ fort religiçufement le filence , iugea bien que ce mouuement vniuerfel ne fe
maltes no- faifoit point aufli fans via grand deffein, rapportant mefmes à cela la continuation de leur
mm”; batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours.Toutes ces choies, dis-je, furent caufe de le

faire tenir en garde plus foigneufemcnt que deuanr,& par vne diligence extraordinaire,
donner

l
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donner ordre à tout cc qu’il iugeoit manquer en la ville, allant de: quartier en quartier l 151. a.
pour remarquer comme toutes .chofesy citoient difpofées , se oüyr les plaintes d’vn

chacun -, ac de là ayant, tout àrmé qu’il el’coit, Pris quelque peu de repos en fou Palais,
des l’aube duiour, dcuant que de difpofer [es gens par tous les pofies,il en fit afïemblcr
là meilleure partie’, tant des Chenaliersx que des fimple; foldats ,aufquels il fit cette cx--

hortation. ’ vC’E s T a cette foi: , me: ami: , qu’il faut que non: rendion: vu tefinoignage de nefire zele à
la con eruation de nojlrefiinéie Religion , iufque: le] l’ennem] feflfiru] de l’artillerie, de la
appe, de: meule: à de: trabijon: 5 â bien qu’ilnou: ait dejia liure trou afin: , a efl-ee que ce

n’a me qu’a wnfiul endroitxi la foi: , à auecque: unepartie de fi:force: s maintenant 12,1: au]
refile: â "un Meutgeneral, ou ceux d”un quartier n’auront point le temp: de ficourir leur com a-
gnon , n] d’attendre fitpport d’ aideur: : le fiul fémur: e]? lamagnanimite’ de w: cour e: , la
genereuje refilution que votre aurez. de finirplufi’ojl w: iour:, que de fuirdeuant [fifi elle, à de
perdre plifityliujque: a la derniere goutte de moft’refang ,que d’abandonner «Do: Autel: é cIJofi:

finie: aux ennemi: mortel: de mofla Religion. Maupourquo] ne le feriez-voue p4: , payâme-
iufque: t’a] il: ont toufiour: efle’ repouflêz. auecque:perte.cb’ confujion Pn’efi’imez. 411014674! main-

tenant. que totale:fain67: Angecproteft’eur: de ce’t Ordre, de cette Vide ,é’ de noua toue, ne noue
qfitfi’ent .Pque la bien-heureufi éfainl’t’e V I E a c E , qui noue a efle’ iufque: iey fifimorable, à.

noflre glorieux Patron, n’emplojent par: leur credit enuer: le grand D I E v.fourtnoflre defince,
Pâque nef!" principale intention n’ejl que de combattre pourfigloire, l’exaltatign de [on]
fané? N ont P La multitude (fi ce qui fait le main: d’efet aux arma, [agenerofite’ d’vngrund
couragepenetre tout ce qui lu j ejt’ le plu: dtfiïcile , éfitrmon’te ce qui lu j [enfile du tout inuinci-

i ble. Or cela n’ejt’paa en no: ennemi: , caniefea] de bonne part qu’il; combattent mal-gré eux , à.

nefintpotfiz, que par forte ace: afin" parla crainte qu’il:ontde leur Sei neur , à par le: pu.
fieafion: de: reBaflat: , qui ont rendua Soljman la prifé de cette V illzlua acile qu’il: ne..la.trou-
la," maintmmt à 1. (fie, Il: vienfenfiule tumultuairement auecque: impetuojite’, mai:
oppafiz ruoflre force â vojlre addrei eâ ce torrent, fiite: un bouclier de w: poicïrjne: contre
leurefort, é- wu: le: verrez. bien -toflfin: valeur éjan: Mfiurance, éd connoifirez, m7774.
Hement que ce qui le: frit maintenant mener contre nom. n’efi que l’efierance de quelque legere
recompenje qu’on leur aura promife, ânon ne une weritable uaiflance. A la werite’ l’entreprife

ejidififcile, dril ne nou:fiudra rien lai er au logea, deJ’ befiin de confiner toue enjemble
pour, le falut du public, mai: la couronne ne (acquiert point fan: combat, âle plu: dificile çfl
celte] qui la rend plu: iduflre à plu: bridante. æellegloire deum-nom acquerir auxjieo’le:
futur: huai: quelle renomme’e J’tflandra de no: iour: par toutl’Vniuer:, quand enfiellera que
le: Cbeualier: de l’ Ordre de faim?z [eau , (b le: Citojen! de Rbode: auront par leur:fiule:firce:

foulienu vuefipuijante afin e’e , d" repoufl’ Ë de douant leur: muraide: alu) qui fait trembler tout
1’ Orient ? C’efl) la verne une grande boute aux Prince: Cbrefiien: de nou: abandonner a la ne-
ce Jite’, cette Ifie effantfi necefiiire au bien de leur: fine: .- mamie nouefera bien plate-d’hu-
neur , dauoirfin: leur fémur: contraint l’ennemj de fi retirer cbez. lu] auecque: de la confitfion,,
qui le rendra encore plu: timide q-apre: d’ attaquer le ,Cbriflianifme , quand un foutoiendra
d’auoir receu «une [i notable perte , â’wne tede tacbe ifi reputation parwne poignée gnan Et

----Q

Le grîd Mai-
fiTe côuoque
les fiensâ l’af-

fembléefir (et

difcours.

’ quanti nom, difoir-il parlant aux Citoyens , tout ce qui edee plu: cher au monde gnou: doit I
inciter principalement a cette defènfi , Religion , Ratrie , femme: , enfin: ,«liberte’ , ricbefi: , de

«affre propre contentement : car 7eme. pue, quelque: dtfiour: que won: ait fait entendre
fennemj, (b quelque: belle: prame e: qu’il vau: ait p12 faire par le moyen de fi: Agent: , qu’il
mou: tienne iamai: arole , é- que vau: ne [érafliez la mefinefiruitude, à le: influe: indignitez.
que ceux quiflecbifintauiourd’ bu] fou: [on Empire. Celuj qui a manque’ de fi j à D I n Y , mal-
apement la garderaltlaux bomme: s :’il le fait pour vanternp: , ce [ira pour flâneroient plufloji
que pour voflre confèruation .- maixfitqflqu’ilfira eflablj comme il le defire, qu’il ne redore-f

’ tera plu: aucun eunemj, afiurez-wu: que vau: ne [irez pue plu: grain eut traitez que fint
fe: autre: fiebjeoî: , à]? a dire en foreat: à. en efilauen l

7 A C A R, quanti non: , bien que nou:fi]on: wo:fiuuèrain:, fi eflwe queenou:n’auonapoint de
Patrie propre qui nou:puifi attacber pour ce reflet? : le M ondelefl ntfire [’de , (iule: vœux de
mW" Religion nouepo fient en tau: le: lieux ou le: ennemu du Redempteur figurant d’aneantir

i figloire, é d? exterminer le nom Cbrefiien. C’eji afiul reflet? qui (1011!;th le:arme: è la main,
époi nou: fait iournellement expgfir a tant .deperil: : car pour le: terre: élîîfifiom , ne"

- . r in l
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fimme: toiefiour: fleurez. d’en auoir, à mylre nombre n’efl point fi petit, quand nou:jêron:
toua afimblez. , et) ne fimme: point venu: de fi ba: lieu , que noua ne trouuion: toufiour: aje’z. de

fipportpaur no: entretien: : c’efil doncque: plu: pour vafire interefi que pour le uqflre que noue
combatton:. I e fia] bien que la diuifion é le fibtjine en la Religion a apporte beaucoup de trou ble
en cette Vide ,le: Grec: efleran: luefauorable traitementfou: la domination Turquefque que
flue la noflre : mai? croyez. ma j ( plaifè à D 1 E v que iamau cela n’arriue ) que fi voue cbangez.
de maifire: , voue experimenterez. a va: dçflen: quelle dtfirence il Jad’efln en"); à. "la";
comme vu enfant, ou de je’ruiré’ d’eflre cbqfite comme vn efilaue. 1e vau: d] ce: cbeyê; , afin
que :’il rafloit encornai quelqu’vn d’entre voue quelque mauuaijê volonté, il r’entre magnum"
dan:fij-mefine, à qu’il fi fiuuienne qu’vn cruel vainqueur comme ejt’ anurie , a; 194,40 "tu
muai qui que ce une vne Ville, quand elle giprincipalement [in]; aigu", fifi," que "a
pMjè par la fureur du glaiue , du pilagef dol impudente. N huez-vau: pua entendu comme
il: ont traitâ’le: Citoyen: du Caire qui (fioient demejine Religion qu’eux , la meifleure partie
dejquel: ejioit’au commencement tourne: de leurpart], neuntmoimfin: Wagner n] ami: n;
ennemi, il: ont paue’ le: rue: de corp:, il: le: ont indifiremmentficcagez. trou iour: durant?
Penfez fil: ont efléfi cruel: a’ l’endroit de ceux qui leur vouloient du bien, quel: il: feroient:
muer: vou:, defquel: il: ont ja receu tant de mal? si doncque: vau: elle: tau: d’vn mefme
eflrit auecque: ceux de ce’i Ordre, vau: vau: rentrez. aufi’i enuer: nou: de courage â wifi-
fiiez; , afin que pacifia. d’vn raffine, defi’r, nou:puifi’ian: ventru bout d’vneji boute égenerqajê

entreprzfi r r ,C’ E s T 3 quo)r ”’ uite aufii tau: no:flipendiaire:, car la page mon tau: lieux .gfle’ure’e ait--

iaurd’bjpour le qui veut faire fan deuoir, mon le plu: [aunent afin; dojguerre: eiuile:, I
ou en de: querelle: de Prince.» qui ne firuent que de ruine è de deflrueiion â la Cbrejiiente’ .-
mao’: i0 il n’y va point fiulement de la P4]: é dola recompenfi (qfiififfi la, é. ,mflqmm.

ceux qui auront valeureufêment combattu) mon il: rac uerront outre ce vnegloire immord
"de, à: leur: nom: [iront efirit: dan: l’ eternite , com e playfigmlcffirujæ 7,; fi Pu];
rendre à la Republique Cbrejiienne. Car afin que vau: le fidchiez. tou:, on ne nou: ont: ce] que
comme vne farinade; pour donnera aduio à tau: ceux de la mnifon de: entreprifi: de: ennemi: :
émulé: que volontairement nou: itou: famine: mu a la batterie , il efl bien raifonnable que nou’:
non: dgfina’ion: iufqu’a’ la fin. Il j a tantoji deux un: an: que non: non: maintenou: en
cette Ifie , à la veuë de: Otboman:, de: Caraman: , é de: Sultan: du Caire, tout lejquel:jê

fini efiorcez. de non: debafiuerédelaconquerinfin: que toute:fiù iamnà p4; on Jeux aie
p12 auoir le dçfil: de nou:,non pat mefine ce grand Mabomet, quelque beureuxô grand un:

’ rier qu’il- Etfinou: auon: encore: ce’t aduantage, qu’ayan: toujiour: eu le: armeaa’ la main,’

à le: ennemi: à na: parte:, note: n’auan: iman tratte’ auecque: euxè nojlre defiduantage, n] a
’leurauon: rendu aucune firte de tributé’defiobjeciian : bien que nou: ajon:jouuente:fiu veto
cettepuiflinte Republique de Venijê, & tau: le: Prince: Cbreflien: vaifin: de: Turc:, aller l’vn .
’apre: l’autrea’ la Porte de l’ Otbaman , nfrir à faufiir toute: cbojê: pour auoir la paix. Et afin

encore: d’ eflre defloiiillez. de toute afiflianparticuliere , nau: n’auon: point voulu marcber fin:
v autre Enfiigne que cefle du Crucifie’, nj prendre autre protection que «de du Tout-puifla’nt.

Maintenant doncque: que l’accafionfiprefênte de lu] rendre banneur à gloire. allon: bardi-
men t, me: me, lu] ficrifier noflrefingâ’ na: vie: , que nau: releuon: en plein fief de [a fiopreme
’Wajqfle’,fieifo’n:paroiflre eijê: ennemi: à le: naflre: , que :’il: ont eflere’ en leur multitigt’e,

’nou: non: fimme: confiez. en la vertu definfa’int? Nom , lequel il leur fera paroiflrea’ ce tour
Atriompbant ,fi nau:-mefine: ne nou: en rendon: indigna. 213e cbacun dancque:fe range en fin
quartier ,é’fifi cannoiflre aux puifince: de la terre,que le: arme: du vira] Cbrejlienfint in-
uincible: , à que tau: le: efivrt: d’vne innombrable multitude ne [catiroient fiormonter vu petit
nombre qui eflfitpportef drfiuoriu’ du Ciel : Mo] mejine vau: mondreraj toujour: le cbemin,

fin: que ie me vueid diflepje’rpourmon auge , de: moindre: fifiian: d’v’nfimplejoldat, me te- h
nant bien-beureux eflrearriue’a’ cette glorieujê iourne’e,en laquelle il faudra , ou que iefintfle’
pour la definjè d’vneje’fiinâ’e éji iufle querelle , à" que i’aje pour tombeau le plu: iduflre rem-

part de la Cbrefliente’ , au que ie vape ce’t Ordre emporter fiu: ma conduite la plu: triompbante

miliaire qu’ede ait iamat: obtenu’e’; k ,
A v mefme temps chacun fe retira en f on quartier,auCC vne bonne refolution de faire ce

iour’ efprouuer aux Turcs que leurs armes n’efloient point rebrouffées parles combats
precedents, saque leurs courages ancien: d’autant augmenté,c’ommc ils auoicnt peint

- . . . . - [m
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fur le front de leurs ennemis de honte se d’ignominie. Les Turcs cependant , dés la poin- 1 5 z a.

te duiour , ayans fait tirer leur artillerie , afin qu’à la faneur de la fumée d’icelle, ils pcuf-Îiîïgeîï.
leur paffer feutementlefoflë , vinrent auec grande furie donner raflant par quatre en: Ta! des Turcs
droits ,les autres difcnt en cinq, àfçauoir aux forts des Italiens , Proucnçaux , François, a Rhodes.
Anglois (quis’appelloit aufli la poile d’Anafiafe) a: au mur des AuucrgnËrcs a des En

agnels , toutes ois le lieu où les Turcs prellerent le plus des le commencement ,ce fut à
la poile d’Angleterr’c , le lieu cllant le plus foiblc de tous , comme nons airons dit. Ce
fut aulli le premier où fc tranl’porta le grand Mailtrc , mais il citoit fort defi’end’u par l’ar-

tillerie du bafiion d’Efpagnc ,qui battoit cnflanc les Turcs qui venoient à cet allant, ce
u’auoitfort indufirieufcment remarqué le ChcuaIier Diego des Tours , qui en auo 1c la

c argezcelalesauoit tellement effrayez dés le commencement , que fans lç lieutenant

raines , s’eflantietté parmy eux , les encouragea de forte qu’il les fit retourner à l’alïaut; ËWËËÏÆ
mais mal pour luy : car il y fut tué d’vn coup de canong qu’on luy auoir pointé de la poile tué «là: coup

d’Efpagne ,efpcrans les Chrcftiens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuente aux lm me
’ Turcs -, mais rom: au 1131301113; car ceux-cy indignez d’auoir veu tuer en leur prcfence leur
chef qu’ils aimoienrôe honoroient, ledcfir de vangcr cette mort leur donna nouuelle ’

shardiefl’e : fi que d’orel’nauant’fans crainte du canon,ny d’vnc grefle efpoifl’e d’arquebufa-

de arde fleches qu’on tiroit fur-eux de toutes parts ,’on ne les peult empefchcr de Page;
par demis toutes ces difficultez -, se le Balla voyantla chance tournée , 86 le cœur duc m- .
ucnœaux fions, les encourageoit encores de paroles a: de recours , à: de gens frais qu’il

leur enuoyoit de moment en moment. , a .M A r s toutesfoislcur impctuofité &tout l’effort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le Benne [clini-
ouuoir dcfaire reculer vu pasles alliegcz , chacun mettant lamain à la befongnc ’ les cdç «tu: Rho-

.Cheualiers,lcs foldats,les citoyens,femmes,enfans, «iniques aux Ectleiiaftiqucs, icz- le s.
tans huiles ,eauxboüillantcs, grenades , potsà Feu , à: autres artifices ,fans s’eflonncr se
fansfe lalÎer , combien que quelques femmes (qui outre ce qu’elles icttoient fur l’ennea
my,fe ouroientcncores les alfiegezde plufieurs rafraifchill’emens de pain se de vin ) y
enflent ollé tuées. Mais il il: faifoit cependant vn bien plus grand efi’ort au uarticr d’Ef.
pagne:car Achmct ËAga des [aulnairesnyant fait vn choix des meilleurs foldats de toutes
(es trouppes,marchat luy-mcfme a la telle des liens, km donna vne telle affeurâ’ce,qu’gn- Hamme a
cores u’ils villentle grand abbatis que l’artillerie de la ville , 8e les harqucbufadcs fai- grand "m-
foient es leurs , paiTerent neantmoins par defl us vn grand tas de cor s morts ,55 Fourmi. se dcçTurcs,

airent fivalcureufement leur pointe , qu’ils couurirent fonte la bre chc , se ga nuent le
tcrrcin de dclTus , où ils planteront trente ou quarante cnfeignes , les autres ne Éden; que .
quatorze, penetrans iufques aux barricades. Yn autre danger plus notable adriint enCOrcs .
pour le bouleuert d’Ef’pagnc : car comme les foldats ne le trouuans pointpour lors Prcf. (à; abanian
fez des Turcs , fuil’ent venus donner feeours aux Italiens , lai flans feulement quelque Peu dag:
de foldats en fentincllc dcifus le banian, lcf’quels encores voyans qu’il n’y auoitny brcf- Pris-
che ny accez de ce collé n par où l’ennemy peult monter,ils quitterent leurs,fentinelles,ôe

. le mirent à aydcr à; certains canonniers qui rouloient vn canon cotre ceux qui mailloient
la polie thl’pagnc , mais il y auoir des Turcs cachez derricre certaines mafnres la auprcs,
lefquclsyoyan’s le bâillon abandonnés, monterent par vne certaine ouuerture,quc leurar.
tillerie y auoir faite , s’en rendirent les mailtres , se mirent en pieces ceux qui affaitoient
cette artillerie ,ôe arrachans les enfeigncs des Chrcftiens a: y plantans lcs’leurs, inuitoient
auee le cry de victoire , les autres Turcs à leur donner recours. t

E1 de fait Achmct voyant cet aduantage,y conuertit. incontinent toute la force de mirmidon.
(on regiment, maisl’artillcrie’ d’Auuergne se d’Efpagneles foudroya de forte qu’elle les ne recours
arrefia z toutesfois il ne l’aifl’oit pas d’y en monter toufiours quelques-vns , se s’en fuirent; "x fin”
enfin rendus paifibles:car encores que le Chenaliet Menot ou Mcnetou François , a; q A

Hugcs capon Efpagnol , auccquesvne trouppe de Candiots filent tout deuoir de les
repoufl’erg toutesfois le nombre croulant , ils s’en alloient une accablez par la multitude, lit-1e grand
fans que le grand Maxflre , quiaux grands cris qui s’entendoicnr de ce collé-là tant d’vneflz’xflï au.
par: que d’autre , lugea bien qu’il y citoit arriué quelque .nouuel accident , se laill’ant à la du,

orte d’Anaftafe [on Lieutenantle Chenalicr de Montcrol , mit en (aphte au fort d’l-
talie , tu il s’eltoit particulicrement arrcüé, Emcry Gombaut Bailly de la Moréc,choififl: -
me trouppc de les Chcuahcrs , 86 s’en vint aufeeours où il auoir entendu vne fi grande

i ’ Rr in) .
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, 5 z ,0. rumeur , ce ayantmontc’: furvne maline, il vid incontinent les Turcs fur le bafiion ,qui

A -- tenoient les fiens éloignez à coups de flefches 86 d’harquebufades , de forte, qu’ils ne

pourroient remonter deffus. . . I t . fL’ordre qu’il A L o a s fans s’eiâonner , comme il effort homme de fort grand cœur , Il fit incontinent
a P°m ira" pointer l’artillerie u ballion d’Auuergne contre l’auenu’e à; la porte de celuy d’Ef’pa.
,Ç’èïn’nu. ’1’ gne , &donnantau Commandeur de Bourbon vne trouppe de bons foldats , il luy com-

a manda d’entrer en la mine , a: en la cafemate,& de monter fur le ballion, cequ’ayam cxc-
curé , il ne trouua plus que quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant dcfait le
demeurant , la porte du haïtien fut forcée par les Chenaliers fuidits , Mcnctou 8c Ca pou

l ou Copones, qui tuerent’mefme quelques furcsàcoups de dagues ,ôc les ietterent du
haut en bas du bafiion. L’Aga toutesfois,fans perdre courage , ayant pris quel ue petit

Emmy de nombre desfiens, des plus refolus ,8; commagdé aux autres [de le fuiure , vint aire vne
la- recharge, &donner vn nouuelaiTautà la poil d’Efpagne plus cruel qu’auparauant , sa

comme s’iln’euit combatu de tout leiour,ilmarchoit luy-mefme à latefle des liens , a:
s’en alloit faire à cettefois vn grancr’effort , quoy que l’artillerie du haillon nouuellement
reconquis leur fifi vn grand dommage : car cét alfa ut a ant defia duré l’ef pace de I fix heu.

. res auoir tellement trauaillé les vns 8c les autres,de aim,foif se de laflitude ,qu’à pci.

ne fepouuoient-ils foufienir fus-piedstoutesfois les Turesme faifoient poiht mine de
vouloir reculer : 8c comme ils citoient animez par leurs chefs ,ils auoient finalement ef-
perance qu’à Force d’affaillir 86 de refifier , ils rrauailleroient tellement leur ennemis defia
recreus , qu’ils iouyroient en fin du fruiâ de leur labeur. Mais legrand Maifire ayant. en:

Secours un uoyé querir en la tout (me N icolas deux cens foldats ? lefquels ,tous frais a; repofez,aip-
le grand ai. porterent vn tel changement aux affaires , que la Vlaîpn’c pancha bien-toit du, collé es
fixe site ds la Chenaliers , deuxsey contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes ôc lie retirer
en leurs tranchéessToutesfois Solvman quielloit fur vn échafaut compofé d’arbres sex

’ ne la vifloire gros bois qu’on auoir drelïé àc6t effet , regardant ralliant ,- commelil vid les ficus reculer,
ÎSXËLÎËÆË’: 86 voulant aller aux Chrei’tiens l’honneur d’vne entierev1âbire , il fit fonnerla retraite,

’ ’apresyauoirperdu felon quelques-vus , quinze mille hommes, quelques autres difent
r iufquesàvingtmille, entr’autresle Lieutenant de Mullapha ,deux Capitaines ddIanif-
(ai res , 8c vn Capitaine de Mores des trouppes de Ferhat Balla : du collé des Rhodiots , le
Clieualier du Frefnay, Commandeugdc la Roma e , Capitaine de la grande nauire, y
fut tué de deux harquebufades, se fut fortrcgrette pour la vertu se fuflîfance 3 le Com-

- mandent Anaflafede fainâe Gamelle Prouençal, Oliuier de Triflac Chenalier Auuer.
gnac , tous deux fort braues a: fort genereux,8c frere Pierre Philippes receueur du grand
Maiftre ; auecques deux cens autres , tant de foldats que de ceux de la ville : le Chaume:
Ican le Roux ,furnommé Parnides , ayant tué fept Turcs de la main ,r l’artillerie luy cm-

g porta vn bras ,dequoy il futlong-temps malade , toutesfois il n’en mourut pas 51e Cam-
mandeur de Bourbon receut auffi vneharquebufade au bras. ’

Soma un! C a r allant s’eitantpall’e en la manicre que vous. venez d’entendre , Solyman ,qui
vagufipcm contre (on efperanee voyort deuant (es yeux vnefi opimaflre refiüance des alliegez, la
(tu «W qui perte qu’il faifoit des liens , Gala difficulté qu’il y auoir à (e rendre maillre de cette place

luy fluor: con- ’(cillé ce fiege.

Mtuiapha,le fitcondamner à perdre la vie a coups de fleches,pqur luyen auoir rendu
la priie fi facile , 85 toutesfois il le voyoit prefque reduit àleuer le ficge , au grandperil de
la reputation de fa Majelté , 86 de fait l’exccution s’en alloit faire , bien qu’il fut (on beau r

ppm Para: frcreôceul’t efpoufé fa fœur , fans Pyrrus Balla qui prit la hardiefïe de la faire furfeojr.
pour Mufia- Ccttuy-cy fe confiant fur [on authorité 8; (a vrexllefl’e,..mais encores dauantage furia
gag: grandeur de (es feruices , s’en vint ietter aux pieds de Sol man , le priant en toute humili-
, ’té de pardonner à Multapha. Mais Solyman trouuant on mauuais que cettuy-cy cuit

entrepris d’empefcher l’execution de [on commandement,le condamna à la mcfmc pei-
ne , pour auoir efié luy-mefme caufe par les lettres qu’il luy auoit efcrites , de le faire venir
la en perfonne.A vn fiterribleiugementtous les principaux chefs de l’armée; Achmcc
Ba (la entr’autres , le vinrent fupplier de pardonner à ces deux criminels , a: d’auoir égard.
aleurs fcruices &merites , à quoy Solyman le laiffa toucher a: amollir fon courroux-guais

Mufiaphadg- Muflapha qui le voyoit defapointé , gardoit en luy-mefme vu defir de vangeance , fi u’il
iffîrdc le le delibera efe retirer deucrsles Chenaliers, 85 de fait leur tira quelques lettres 3ans

g ’ la ville,par lefquellcsilles aduertilToit que les Ianiil’aires ne vouloient plus combattre,

. » declaranc l

déchargea toute fa colere contre celuy qui luyauoit confeillé cette entreprife à fçauoir ’



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziel’me’. 477.
declarant vne partie des defleins des Turcs. Mais lors que les affaires des Chre-fiicns
commençorentâ profperer de ce collé-la, les nouuelles vinrent dela mort de Cait be "LE-z:-
Beglierbey de l’Egypte , en la place duquel fut enuoyé Muftapha , ce qui luy fit auHi tu? Pouding:

changer de volonté ; fi que le repentant de ce qu’il auoir fait, pour expier fa faute il fit "un.
encores cauer "neuf mines fousle ballion d’Angleterre, se donner trois allants mitre.

z iours Confizcut’ifs , aufqucls toutesfois on ne combatit qu’à Coups de pierre ê: de cul: v
lacs pleins de poudre ,d’artifices àfeu , 8:: à coups d’harquebufe , le tour neantmoinf fans
aucun aduantage pour les Turcs , les Chenaliers nyles habitans ne perdans point le cœur
pour quelque trauail qu’ils paillent fouKrir , les femmes manies monfirans l’exem 1 .
aux hommes à fournir toute forte de mifere , plullolt que de a: rendre à la merc de lin;
nemy. Vnc Grecque entr’autres, qu’on dit auoir cité l’amie du gouuerneur dyu fort à- ’
Rhodes , lequel’ayantellé occis àl’allaut general,comme on luy cuit rapporté les nouuelÎ SIÏËEÎJ
les de cette mort , ellc prit les deux enfans qu’elle auoir eu de ce (cign eur a: les baifant &jcouragc tout
embralTant , en leur difant les derniers adieux ,elle leur empreignit le fign’e de la’CIOix a] . enfcmble.d”v.
le front , puis leur coupa la gorge , 6c les ietta au feu , difant qu’il n’elloit pas raifonnabl sine Grecque.

que de fi beaux enfans , se fortis d’vn pere tantillullre , (quillent aux plaifirs infamcs de:
barbares. Puis ayant fait cet a&e cruel a: inhumain , ’ala verité , mais non fans encrof ’s
elle s’encourt au lieu où citoit le corps mort de (on amy , se ayant dcfpoüillé 1? Cor îles

fc vellit dela cotte d’armes de (on feigneur , citant encores toute fanglante puis si? Î
[on efpée à la main , s’en alla au milieu des ennemis , où faifant d’aufli brandes foüîâp. .

queles plus vaillans hommes, elle fut enfin occife par les Turcs ,qu’âlc’ Fallait de 098A

lors emporter la ville. ’ ’ u 1EO a Solyman aptes quefon mecontentement fut pafl’é ,. (car on tient qu." en. [me
vne telle melancholie, qu il le tmtplufieurs iours enfermé dans [on pauillon (ans [clair r
voir,ne penfant qu’à leuer le fiegcôcpartir delà.) tant pour donner nouudau coural a: l
fes foldats , que pour faire perdre toute efperance aux afliegez qu’il vouluft lcuer le f c a lSolyman fait ’
fit baltir vn lieu de plaifance (iule mont de Philerme , par le cdnfeil d’Hybraim Ban-:383 par: vu: .

fut lors vu de les plus fauoris, donnant àentendre par la qu’il ne partiroit iamais dé de- (3:33:53:
nant la Vlllc qu’il ne l’eull: prife. Tandis queles Turcs afl’ailloient ainfi Rhodes ar t r vne manu. ’ i

ils auoient laiflé cent galeres deuant le port , pour attendre l’occafion d’allaillirll; toc tr? âne "Ch:
Nicolas,&: fur tout pour empefcher que nul ne fortilt de la tour ny du port Pour aller cuber; e odes.

cher du (ecours 3111215 commele general eftoithomme de peu de valeur se nonchalant Armëe’da
il laiflbit fouucnt par negligence palier les vaifl’eaux Clirellziens , mefmement la nua, nm fi" h
(qui fut calife que S olyman luy cita cette charge : ) car le 6. d’0&obre arriuerentla n la, mu.
au port de Rhodes , les Chenaliers d’Andugar 8: d’Aufonuille,qui rapporterent u’àIlNllla .-
plesôcà Mefline on falloit Vne grandeleuée de gens de guerre, auecqucS vncq rand-

uantité de munitions 8: de prouifions , qui arriueroicnt dans peu de iours à Rhôdgcs C c

la donnoit quelque confolation aux habitans,quiauoient toufiours bonne cf crane . c- l
la ville feroit deliurée 5 car il vauoit alors dans la ville vne DameEfpaanolc finance 33m Dm" 595-
mofnes , qui donnoit ce qui luy relioit aux pauures , &alloit nuds pictas . cette-c skaï; Ï: 31:13;;
acquis parmy. le peuple vne fort grande reputation de fainâeté, les exhbrtoit phbli ne- dîüinac’é à
ment a la patience ,les ail’curant d’auoireu vne reuelation que la ville feroit en finccll l. R Odes.

urée, se conferuée de la puiffanee des Turcs : se comme l’apparence de (ainôteté citc 1.
charme puill’ant pour corrompre l’ef prit leger d’vn peuple ordinairemët de facile cro avn
ce , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit , mais l’experiencc fit voii’

contraire. I v l’ M v s 1- A p H A doncques citant allé en fou gouuernement d’Egypte Sol man d
la furintcndance de l’arméeàAchmct Balla , ui n’cüoit pas moins couiiaozux nec;lm

. deuancier , comme vous auez peu voir par le di cours cy-defl’us ;auIlÎ clloit-il graina In a:
nient: a: de fait il fit tant par les inuentions se pa’fcs machines , qu’il demolill le mu Î AdthrBaiâ
relioit entreles Turcs a; les Rhodiens :ala deffcnce duquel, les Cheualiers Martine; qui grand luge- ,
ac Domcde , lequela elle le rroifiefme grand Maii’tre apres le feigneur del’Iflc-AdËuo meut.

l perdirent chacun vn œil -, fi que d’orefnauant les Turcs elloient fi auant qu’ils couchoi m”
dansles foffez de Rhodes -,fi bien qu’ils pouuoient parler ayfément les vus aux autre;1 a
maisles Turcs pour femer s’ils pouuoient de la diuifiondans la ville , difoient aux Grecs;
que Solyman ne defiroit point leur ruine, mais au contraire qu’il leur vouloit faire to
bon traitement , qu’il elloit feulement animé contre les Latins , lefquels il vouloit exte’ï
miner. Mais quantàeux , qu’ils ne receuroient aucunemcommodité , s’ils vouloient luy
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g 4.78 .Hil’toire des Turcs,
1-5 2. a. . rendre quelque bon (cruice, deuant qu’ils le villent du tout accablez 85 reduits à Tente-

gaz-5:3. mité ,lcomme ils feroient infailliblement : car. ils pouuoxcnt urger allez , que le ciel s’elloit
client de met- du tout bandé contre eux, puis que nonobllant la perte des loldats, les trauaux qu’ils
gggfghfinîfi nuoient receus , les grands vents,les pluyes, les foudres 8:: les tonnerres qui .auoient affligé.
les Rhodiots. l’armée des Turcs , a: melme au dernier allaut l’ecliple dela Lune, laquelle ils redoutent

tant , melme ellant fort oblcurcie , a: colorée de lang , ac apparoillant fort (ale se hi-
deule goures ces choies neantmoins n’auoient point elle allez puillantes pour faire chan-

er de deliberation aleur Seigneur de prendre la ville deRhodes ; cela toutesfois n’ef-
branla point lafidelité des habitans , qui ne laillerent de perfeuerer alors 8c l’on-temps de.
puis , àla deflence de la cité. or vn Albanois eltoit lorry de Rhodes qui s’en alla au camp

Trahisô d’vn des Turcs , Se leur auoir donné adui’s que la plus-part des Clieualiers se loldats auoient
Amand” cité tuez ou bleflez au dernier combat general , les exhortans de demeurer , 86 les alleu-

rant que s’ils donnoient encor vniou deux allants,ils emporteroient la ville. Le Chc-
ualier d’Amaral auoitaulli mandé la melmechole , comme on (cent depuis , les exhortans
a perleuerer au liege. Or dautant que ce mur, dont nous venons de parler , confia beau-
coup de lang aux vns ac aux autres , ilne fera point mal à propos de ’dcduire vn peu plus

au long, comme cela arrima. - 4 k . -L 1-: s Cheualiers voulans empelcher les Turcs de monter fur la brelche de la polie
d’Elpagne , auoient fait tirer toutes lespierres ,la terre 85 autre marrain ,par lesmines
de la barbacane ,hors d’icelle barbacaneôc du foflé 3 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 iulqucs à cette barbacane , se afin d’y aller plus leuremët,ils leuerent leurs
tranchées fi hautes,qu’elles les couuroient c’ôtre le bouleuert d’Auuergne, ayans fait pour

Ifs Peines loufienir la terre,vne allez forte muraille tout le long d’icelle. Ils firent par aptes vne mine
a: iulques à la barbacanegfi bien qu’il’s’aduancerent en toute leureté au dellus d’icelle , le
«mm: par rendans maillre d’icellc se de la courtine , failans alors tous leurs eflorts de rompre la mu.
gaga; raille,lans que les Rhodiots ol’allent entreprendre de les repouller de la par force , voyans
des. ’ bien qu’il elloit impollible de ce faire fans vne grande perte des leurs , 86 ils-auoient defia

perdula plus grande partie’des meilleurs deleurs hommes; de forte qu’ils eurent recours
feulement aux grenades ô: feux artificiels , qui arrelterent vn peu les Turcs du commen-
cement,mais les Capitaines,n’ellimans pas tant la perte de quelques milliers des leurs que
la conferuation de ce qu’ils auoient conquis , ne reculerent point pour cela , contraignans
leurs loldats de pourluiure leurs entrepriles , 8c pourles mettre à couuert ils drellerent le -
long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de bœuf ,li qu’ils lurent
dorefnauant à couuert de tous ces feux artificiels: mais Martinenguç s’ellant aduilé de
percerla muraille du collé dola ville , tiroit par la plulicurs har ucbulades , les Turcs fi-
rent le melme de leur collé , 8e par ce moyen il y en eut plulieurs (le blellez de part se d’au-
tre. Ce endant on failoit dans la ville vn retranchement qui embralloit l’elpace où les
Turcs éliroient rom re la muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades , aulquelles
on planta des pieces ’artillerie , grolle a: moyenne , qui porterent depuis grand domma-

n mm du (e- ge auxTurcs , lchuels n’en failoient pas moins aux autres , car il n’y auoir iour qu’il ne le
cours dans trouuall quinze ou vingtde leurs pionniers morts ou ellropiez. Toutesfois il nelailloit
Khan pas d’entrer toufiours du lecours a: des munitions dedans Rhodes , peu toutesfois , car ce

n’elloit qu’aux delpens du grand Maillre 86 de la Religion , qui fait allez paroillre que li
les Princes Chrcltiens y eullent contribué quelque chole du leur , il cil certain que la ville

n’eull: iamais ellé prife. ,C E p E N D A N r les Turcs trauailloient fans celle a tailler se piocher la muraille , li
bien qu’ils en mirent vnfgrand pan en l’air se l’eûançonnerent; Achmct y fit porter aulli-

Irom de la roll grande quantité de alcines , aulquelles il fit mettre le feu , 8c retirer vn chacun , elli-
maçonnerie man: de la voir bien-roll par terre,mais tac le trouua de fi fine maçonnerie , que les citanm
a" ml"- çons citais confommez , elle refia neantmoins debout. loullenuë lut les deux cxrre-

mitez -, ce que voyant Achmet , il fit venir des anchres des nauires , a; les fit accrocher aux
creneaux, &apresles fit tirer àtoute force auccques des gomenes , à: par ce moyen il
Commen a à l’ébranler, mais le Cheualier Iean de Poumon , Capitaine de la tout d’Au-
uergne , fit tirer vn coup de canon chargé de pieces de gel’nes contre les gommes, 85 les
rompit. On tenta encores de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, &fut
inutile,finalementelle fut abbatuëà coups d’artillerie: se alors la voye fut ouuerte aux
Turcs pourcntrer dans Rhodesitoutesfois l’artillerie du retranchement , vn bafilic,vn

double



                                                                     

Solyman Il. Liure’quarorziefmea 4 79
double canon se vne couleurine qui elloient aux deux moulins de la porte du Cofquin , &C 1 I z a;
qui battoient àfianc, les empefclioient d’en tenter le hazard , et le mirent feulement à -,........
tailler encore la muraille de part 86 d’autre , comme les alIiegez firent aulli leur retrancha
ment: mais les, Turcs aduançans leurs tranchéesiulques à iceluy , le grand Mailire s’atten-le tridi litai-
doit de iour à autre d’auoir l’allaut : cela, fut caufe de le faire demeurer trenteaquatre iours î fôonqgîâ;

durant aux retranchemens auecques fatrouppe peur les receuoir, mais ils ne firent pour’les’mnchées.’
lors autre choie que de tirer contre les retranchemens , où ils tuerent aulli tant d’elclaucs;
x85 pionniers qiii y trauailloient, qu’il ne relioit plus de gens de trauail en nombre luflilant,

out reparerce queles Turcs ruinOient , ny mefme pour rouler &manier l’artillerie , qui.
fut vne des principales caufes de la perte de Rhodes. Durant que tout cecy (c [miroit con. .zAunba.
trecettc muraille , les Turcs ne lailloiet pas de donner ailleurs diuerÀllauts , vu entr’au.-- glume.
tres au ballion d’Angleterre , qu ils perdirent plus de fix cens hommes , ils en donnerent-
aulfi de tauds àla polie de Prouencc a: d’Italie , d’où ils furent touliours repoullez guet».

quesgrande perte. r I t ’ - r q .E N v I n o N ce temps quelques-vus du ballion. d’Auuergne remarquerqnt Bas Dies, Thhifon du
feruiteur du Chancelier d’Amaral ,qui alloit 85 venoit (cul en ce quartierlàl à heures in- Chancelier
ducs ,portant vn arc 8: quelquesfois vne arbalelte 3 a: combien qu’ils en enflent Pris d’Am:;:el a»
foupçon, le relpeCt de lori maillure les empefeha d’en parler, mais voyans.qu’il continuoit, «un ’
ils le firent (çauoir au grand Maillre,’qui le fit emprifonner’ en la Chaltelenietoù aprcg
auoir allé long-temps examiné 6c mis à la quellion , il confellala trahifon de lon maillre,
difant qu’il auoir efcrit aux Ballats de uis l’allaut general , u’hommes a: prouifions.
manquoient en la ville,qu’ils continua ent leurs allants ô: tinllgent bon ildil’tcncores plu...
lieurs chofes touchantles premiers mouuemens qui auoientincités Solyman à venir a;
fieger Rhodes. Aulli-toll le grand Maifire fit faifir le Chancelier , a; le fit menu. en 1d;
tont de lainât Nicolas, où furent deputez les Seigneurs de la grande Croix auccquesles ,. .
Iu es pour l’examiner , aufquelsilneconfell’a’iamais rien , .quoy qu’on luy peull: dire , ny i .

gcîenne qu’on luy peufl: donner , r ul’cmt feulement qu’il auoir dit à vn Comman-.
dent ’Elpagnol,,leiourde l’élection d and Mail’tre de Villiers, qu’il feroit le damier!

grand Mailtre,de Rhodes: vn Grec, chappelain de l’Ordre , auoir depofé aulli , qu’vn.
iour depuis le liege, pallant par la barbacane du ballion d’Auuergne , il auoir trouué le
Chancelier anecques l’on (bruiteur, qui auoitl’on arbalefte tenduë se vne lettre attachée
aumilieu du carreau , que le Chancelier regardoit dehors le folié par vne canonniere , a;
que le voyant venir, ilfe mit deuant le leruiteur,. &.luy demanda s’il vouloit. quelque e
chofe, &qu’ayantreconnu que le Chancelier n’eftoit point content de l’auoir veu là,
ille retira : cettuy-cy ayant ollé confronté au feruiteur ,ilen a’duoüa le tout ellre ve-

’ritable , mais lemail’tre perfilla toufiours en les denegations ,melme (on (bruiteur le l’ai-
l fant rellouuenir de toutes les particularitez, &les luy loultcnant , il ne refpondit iamais

autre chofe,linon qu’il elloit vn veillaque. En fin leur procezleur futfaitôc parfait, le :L æ au
(bruiteur fut condamné à el’tre pendu , Be le Chancelier à auoir la telle tranchée ; 86 leursOfeniiicur pu-
corps’acl’tre mis en quartiers, ce qui fut executé. Mais auparauant on fit vne allemblée "13 Pubïïëut
publique ,qU’On tint en l’Eglifc de lainât Iean , où prelitlgit le Bailly de Maumfc , où mm”
l’habit fut leué au Chancelier , 8c: luy liuré a la. iulliceifeculiere: le iour fuiuant, cinqujcf. . ’ .
me de Nouembre il fut porté fur vne chaire au lieu du fupplice, où il fut executé a-uec v
peu de fignes de repentance ny de deuotion Chreltienne, au rapport de Pierre Lomclhn
del Campo , 8c du Commandeur de Bourbon , ui ont elcrit cette hilloire. Le feruit’eur. ’ .
mourut repentant 8: bon Chrefiien , encor qu’il ull Iuif de nation. . i ’ ». i

C a s choles le pallans ainli dans la ville , Achmet ne relal’choit point la batterie , fi bien Xnn’
qu’auccques dix-lcpt pieces de canon il auoir abbatu toutes les dellences 8e barricades ’L d Î
que Martincngue auoir faites au haillon d’Italie , faifant tellement approcher les tran- (134?; il:
chées,queles Chreflziens furent contraints d’abandonnerlesdeux tiers du ballion , ré- talie gagne:
rouans-feulement ce qui cl’coit,du collé d’cla merzilauoit fait le melme au ballion’d’Ef- paries Turcs..

pagne &àceluy d’AnLgleterre, duquelil gagna aufli vne partie , qui fut caufe que quel-
ques-vus elloientd’a uis del’abandonncr, a: de mettre dellous de la poudre 5c des feux
artifiCiels, pour brulerles Turcs quiyentreroicnt,mais commc on un mina-é (rameurs Le Cheualier
que ce ferort tu de gain , veule rand nombre de Turcs qui citoit en l’armée , on le de Malienne.
refolut de le ellcndreiulques au ernierfoufpirzôcle grand Maillre en ayant baillé la ËËCÆÏ b2.

Charge au Cheualier 13311 c s rurnommé de Malicornc , vaillant homme , sa for; en. terre, iufqguc;i tendu , il le deffendit iulques àlafin du liege. Apres cela les Turcsayant fappé la feCOnde guigniez .

a l .
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1 5 a, 1,, muraille , ils y tirerent tant de coups de canon , qu’ilsla mirent par terre , la brelche citant

"”* -F fi grande de ce collé-là , qu’elle n’el’cort moms capable que de trente hommes de chenal,
86 touresfois ils ne voulurent point encores s’expofer a aucun dâger,qu’ils n’eullent expla-

nadé les retranchemens quielizoient deuanteux ,8; les traucrfes qui elloiçnt fur les cou-
ëÏuËL CE: fiez , faifans vne telle fcopeterie , que les Rhodiots n’eullent of é s’entremettre de reparer
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 peurent faire , ce fut quelques mines , aufquelles ilsauoient donné ou-

uerture tout contre les Turcs , où ils les combatoient main à main , pour les empefcher
d’aduancer plus outre: tantya queles affaires citoient lors en tels termes qu’il n’y auoir
plus que des ais , 86 uelques poutres quiles feparoient , les Turcs ayans defia planté trois
panillons tout anp s des barricades de ceux de la bille. Celafut caufe que le grand Mai- r

’ lire ne fçachant plus (comme en dit) de quel bois faire flqclies , tout luy manquanten la
1;ng Mai- ville z, ennoya en Candie , pourrecouurer des loldats des munitions 8c vinremu’on y
auoitfPrcparcz quelque temps auparauant , a Naples il [ennoya le Cheualier des Reaux,

t ’ pour aire hallier le feeours , qu’on difOit auort elle retarde, a caufe de l’hyuer , contraire à
la nanigation,maisil y eull: bien en moyen de n’attendre pas fi tard à l’enuoyer , comme
aulfi n’en eut on rien que le dilcours a: les belles promelles. ’ . I
. M a 1 s les Turcs eltoient bien plus vigilans,car n’ayans cellé de trauailler les Rho-

diots , en fin comme ils eurentimis le feu à vne mine ,qui ruina vn pan de la muraille du
terre-plein d’Elpagne ,ilstirerent leiourôclanuiél: cent cinquante coups d’artillerie , a;
par. tout ailleurs on n’oyoit que coups de canon , abbatans les malfons , sa le cliquetis des
armes Turques,qui rendoit vn tefmoignage alleuré qu’ils auoient encores enuie de dôner

uelquagrand allant ace qui efpouuenta vn peu les,citoyens,& redoublales gemillemens
des femmes ,quand mefme elles venoient àconfiderer leur ville à demy ruinée, 8c qui

tanna-ms ’auoit perdu ce u’elle fouloit auorr de beauté -, toutestis quand ceivmt à l’elleét , &fiqu’ü

"Puma! . le fallut deffen re à bon efcient , il n’y eut ny homme ny femme qui ne filt tous. les e orts
fiâuâfl’cïl’ pour le bien defi’endre, les vus pour c0 tri-battent les antres pour feeourir les combatans de
mire". ce qui leur efi0it necellaire: se de fait le iour fainûndre , les Turcs eftans ’venus en plus

grand nOmbre qu’auxallauts precedens iufques ’a la muraille , monteront par la brefche
iufques dans les retranchemens,mais ilsfurent fi bien receus,tant par l’artillerie que par la
fcopeterie’des flancs,& des moulins du’Cofquin,qu’ellemit par terre prchue tous les pre-
miers , fi bien que les autres ellonnez d’vn tel mallacre , fe rètirerent plus ville qu’ils n’e-

Les figures m lioient venus , mais comme ils le faifoient en confufion , anlli furent-ils tuez en plus gran-
Pouirzz me de multitude , anecques cela la pluye explanala terre que les Turcs ancrent leuée pour fe
En: "liâm- conurir de l’artillerie du ballion d’Auuergne , ce qu’ayans reconneu ceux qui eftoient deiz
m °’ "m fus , ils en firent encores vn memeilleux efchec. Pyrrus Balla falloit au mefme temps af-

faillir furienfement le terre-plein d’Italie , mais les fiens en ayans cité valeureufement reo
poullez , ils ne S’y opiniallrerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de leurs com-
pagnons ,-ioint qn’Achmet ayant vert les gens repoullcz par trois fois , fit fomerla retraie
&e , ayant perdu en ces allants , lus de trois mille Turcs. ’ I

E T à laverité cét allant futfilïls remarquable que les precedens , veu l’ellat de la ville,
e . 86 la neceflité en laquelle , tant les habitans que les Cheualiers elioient reduits , aulli ce

iour leur fut-il plus triomphant se plein de gloire que tous les autres , D x a v les ayant li
particulicrement fanorifez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoir afl’aire à des de;

êüfl’clcdgr fefperez , 8c que tout ce qu’il faifoit,c’elloit de perdre touslfes meilleurs foldats Je refolut

ne, plu, M. de ne plus donner d’allaut , mais feulement de continuer les batteries 8c tranchets , à: de
fiat. x ponetrcr ainfi peu apeu dans la ville , fans perdre vn fenl homme, afin qu’ayant abbatu

A ce qui relioit d’entier aux murailles, il forçal’i en fin les alliegez de venir à quelque com-
polition , plullolt que d’experimenter’lafnrie de ceux qui n’anoient rien plus que les de-
firs dela mort , se leimef pris de toutes Chofes dcuant les yeux. Les Rhodiots manquan ts
de pionniers 85 gens de trauail , s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille efcus qui
el’coient encore au threfor se qui auoient cité referuez du tellament du grand Maillre
d’Ambullon , à condition qu’il s’employalt à la reparation des brefches : d’où il aduint fe-

’ . lonquelques-vns , que le retranchans se lenans des murs derriere ceux qu’on abbatoit, ils
comme fait rendirent la ville plus petite de deux cens pas qu’elle n’eŒoit -, toutesfois Solyman voyant
:îgït’llf’ leur opinialtreté , &craignant qu’a la longueilnelenr vint du fecours , tafchoit par des
me, lettres qu’ilfaifoit femer dans la ville de Rhodes , de difpofer les habitans à quelque com-

pofition , mais à tout celaon fit la lourde oreille. ’ i " x

. n Prnnvsl



                                                                     

. n B . . - . - v - Û ’ . ’’ . e. Solyman Il. [Aure quatorzmlme. 481 si
P tr a av s Ballantcnta’encores vn autre moyenïll y auoir au camp vn Genenois norrimé x 5 2L a;

Hache Monilic , homme de main , lequel ayantinl’cruit de ce qu’il .deuoit faire , il 75,37";
s’approcha de la polie d Auuergne. Cettuy-cy ayant permlllion de parler, commença de En: l . ’
reprelcnter l’tllat pitoyable de la ville , leur mlfereprefente, le. peu d efperance qu’ils le, .Èhodièts’.
agoicnt d’auoir aucun feeours , 86 t9 utesfois que parmy Tant .de .defallres, il ne defef, ’
’pcrolt pas qu’on ne peul: faire quelque 69319959011 auccques le grand 8eigneur, 86 qu’il

Epouuoirtrouuerquelque moyen de pacrfication. On forint incontinent a fon haleine
u’ilferuoir detruchement aux Turcs,86 qu il nq venons pas de fou mOllllCant : cela

Put taule qu’onlu’y fillaulli-toll: commandement de fe retirer z on luy dill feulement que fi
les Turcs auoientencoresloconrage de les venir muon , ils y feroient, les trcs-bicn te.
censllyrcuintcncqres derio-urs aptes,demadanta parler vn’pommé Matthieu de Via,
mais on’luy fitrclponlc qu il efioitinalade , 86 que s il vouloit ietter les lettres , qu’on les .’
luy ferolttcnir z en fin il dû qu’llianoit vne lettre de Solyman au grand Mailtre , mais on
luy commandaaulli-toll de le retirer, 86 pour le faire. baller. dauantage, on luy tira vne ’ .
monlqucradcdes alliegez trouuerent fort ellrange qu’on eull chorfi pai’ticùlierement .À
cettiiy-cypourrraiter,qui n audit aucune charge, 86 qu’il deull négocier cette affaire fe- - . I ’
(nettement -, cela donna quelque opinion de-trahifon que vouloient braller cesGeneuois. x3233?
Il vint encores aptes cét Albanois qui elloit lorry de Rhodesfie la part du Gencuois, di- l
fantauoirvnt lettre de Solyman au grand Maillre , lequel toutes ois on ne voubir oint v
permettre luy parler dauantagc : mais lesçitoyens qui auoient pris goul’t aces Œa- - i w
ges, lclaillercntaller à vn defir de compofirion, leurs femmes 86 leurs enfans les touchans ’ s ’
déplus prcs que leur honneur, tantilell: dangereux en vne ,ville alliegée de donner l’en-
tréod’Vnpourparler,qnand on defire de fe dellendreiufques au bout , cela venant apres à .
s’éclorre ,dc forte que les plus notables s’en découurirent au Metropolitain , 86 à quel- Lesletttês a:
quesScigntprs delagrandeCroix,lcbfupplians de le procpofer au grandMailÏre,86 de le luy 53:23;:
perliiadc; , ce qu’ils firenteMais luy’ auccques me grau ’e feuerlte , felon qu’il el’toit porté man ébran- . e
’ orandcur de fou courage ,leur’fit refponfo que ces paroles la eltoient indignes d’e:1;ilàttlses une.)

C

aria
lire pelifées,vqu’il le falloit refondre à mourir pour la liberté commune, 86 pour l’honneur

de la Religion , acque’qùant àlny il citoit tout prelt de mourir auccques eux; toutesfois ils, , ’ ’
yrerollmercnrEncoresleionrluiuant,le liipplians humblement d’y penfer ,86 de’pour-
noir au falurcommnn , 86 du peuple de Rhodes , adioullans mefmes qu’ils auoient r’e- a .
conntu que ceux de la ville citoient nefolus. de traiâer d’accord , plnl’toll que de le lailler t ” ’
tailler en pieces, cux,leurs feul’mes 86 ours enfans,laiŒant allez entendre parla fin deum; mais",
leurs diloours,qu’ilsen delibererbient eux mefmes , fi on n’y vouloit pouruoir. Ce fut a, la Empi-
lors au grand Mailirea combatte coiitre la grandeur de fou courage , lequel fembloitra- Ë: 15,122” -
icunir en luy,plus ilvieillilloit,86 ne voulant pas que fou opinion feule’ful’t caufe de la per-L
te de tamile brauEsC-hcualicr’s sa bons citoyens,qui auoient expolé leur vie à tant de dan-
gcrs’, 86 combatu iufquesîi l’extrcmité ,illit allerfiblcrle Confeil, lencuficfinc du mois de

Dec’embrc ,oùil en lit ainfi la propofitioii. ’ p , l , Ï à) -
CE S T bleui mon grandiegret , mes amis , qnei’æy fait cette allemblée pour vous pro- PÆÈÏÆOÂ

polar vnfilamentable fujet que celuy qui le prefente , 86 ne f ay de ’qucls termes ie dois quilleur fait. ’
vlan, quand ilfautque ic dcllel’C’, S i l’onfeign’e du Crucifix doit ceder au crgillant des , s I

Tutu, le Chrellien au Mahometan , le Cheualier de Rhodes a l’efclaue Ianill’aire : 86
qu’il faille que cettellle iadis fi florillante, quia tarit de fois repoufiél’infidele,deüellé les ,
meilleurs de les Capitaines ,voirele-plus granddeles Empereurs, flefchille maintenant r - ’ l .
lousl cfclauagc de ce cruel , qui defpoüillé de toute humanité , imprimera mon fadement
par tout dans peu de Murs , les marques de (a tyrannie , mais ellaçera mefmes tout ce qui
repouna remarquer de Religion 86 de picté. (Lulu faille encores que ce foignons qui
lainons cette capitulation,86 traic’tions d’accôrd a cqnes celuy contre lequel nollre Re:
’lë’OMCÎÏC principalement eltablie , qui l’auons battutant de fois , 86 auons tenu telle a

omîgmnds Empereurs , 86 qu’aprcs tant d’allauts’, tant de combats , tant de ruines , tant v I

c "1’139: auiquelles ous auons toufiours valeureufement refillé, maintçnïmt que l’en. v l . ’
ncmy cil autant harallc que nous, 86 que l’es grandespcrtes qu’il a lbuficrtes , le mettent i t;
tous les louis en termes de quitter tout , 86 que d’ailleurs nous attendons tous lesiours du , . ’ ’
[emmi (quifnlt defia arriué fanDI’iniure du temps , 86 lÏincon’lmoldité de la falfon 1) i0 ï .
minus! dlS’ÎC s que ie ne dcplore cette trille penfée de capitulation , qui vous elt ve- ’ 7’ -’ "J
nue dansl’cfprit,&qneiene m’ellonne comment de fi braues Caualicrs ont tellement
’auaicicurs courages , que de dcfcrcr hommage à celuy furlequel ils auoient torifiours en
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tu" u a tables de laville , par laquelle ils prioientle grand Maillre de tra

, . que e . A v . . . . , lau Couler] moms qu il permill de mettre leurs femmes ’86 leurs enfans en leu de fenrete , faifans

.i ’ i Il. . . a li482 ,- -; Hiltoirede’s-Turcs,
15 z z, tout aduantage. Onacesjours pallez donné la quellion à Lucio’Cfilizrophylaca Rite-q

------- diot, se acllé prefi: de finir honteufement fes iours pour auoir fait la mefmc chole , de
laquelle nous traiôlons maintenant: encores c’elloit vn ’Rhodiot , qui vouloit tafche; de

. " fauuerle fieu 86 les fions , mais qu’vn Cheualier tremble , que celuy quia toufiours les ar-
’ mes 5.13 main,ait’peur,que l’enhemy mortel des Turgs traite auccques eux comme aupe

- les fuperieurs , cela ne le peut dire fans larmes: 86 pleull a D r a v qu’elles fullent de fa ,’
,86 qu’elles ruillelallent en telle abondance , que nous en enliions plnlloll: efpanché la
derniete goure que de proferer lapremiere parole de cette reddition. ’eltoient mes de-
firs que mo 86 les miens pnillions rendre ce tefmoignage à la polterité , que s’il piailloit à
la Majellé ouueraine du Tout-puillant de deferter cette Ille &cettqpauure ville pour le
iulle chal’timent de nos grimes , 86 de ceux des autres Chrel’tiens , de quels nous ellions le

’. bouleuert , qu’au moins nous puillions confacrer nos vies a. fa hautelfe’ pour vne fi ’iulle
querelle , 86 maintenir cette renommée’immaculée que nous nous ellions conferiiée inf-
ques iCy , 86 moy-mefmc m’eftois donne avons tous pour patron, efperant que mon grand ’

. , . ’ aage vous-’feruiroit d’exemple pour vous frayer le chemin a la glorre , 86 que vous n’aban.

. e donneriez iamais voûte Capitaine pour quelque peril qui peu arriuer. le vous auois pro. I
polé Vue mort honorable , mais vous allez pre erélos douceurs de la vie , 86 auez eu plus

I. d’égard a vollre conferiiatl’on qu’à voflre’reputation. O Scutariens, où elles vous main-
tena tgque vous ne faites perir de honte ceux de Rhodes avollzre ville n’elloit-elle pas
vn’âiafureèla faim ne vous [brelloit-selle pas de toutes parts à les Venitiens elloient-ils

s l meilleurs hommes de guerre queles Cheualiers de laina: Iean 2 N’auiez-vous pas deuant
vos portes le grand Mahomet 86 plus de deux cens mille hommes ?parmy lefqnels ü
auoitenoores vn bon nombre de tres-experimentez Capitaines: 86 toutesfois ’, vous , .
merueillc de ce ficele-là i prilles cette magnanime refolution, de petit iufques à vn,

ü ’ ’ plnllofl: que d’entendre à aucun accord auccques l’ememy de vélite Religion:où au con-

traire ,ceux-cy ,qui ont routes chofcs ,fanscomparaifon , plus àfouhait, qui nbnt point
lencdrcs enduré la faim , parlent toutesfds de le rendre , pour auoir veu par terre quel-
ques pans de leurs murailles , 861’ennemy quelques cinq ou fix mois deuant : s’ils auoient

. donches fouflcrt vn fiege de dix-binât mois ,86 plufieurs autres fiqiges redoublez enco-
res Iaiiparauant, que diroient-ils âmais’ comme voûte aage ne vi rien de fembYable à
vous , vous feuls aulli meriterez vne gloire fans pareille, qui ne peutellre communiquécà
aucun antre. Le, nom de cette ville de Rhodes veut dire vne rofe , laquelle s’eltoitmain»
tenue, vermeille 86 odorante , tant qu’elle a elle antée lût la Croix , mais maintenant que
les mains profanes la cueilliront, ouplultofi: que nollre lafcheté la liure , vousla verrez. ’

’ bienetolt flel’trir , 86 tomber fueille à neille , par lepchangement dela Religion fainéte qui
y’rcgne , aux prophanes luperllitions Mahometanes qu’on.y cllablira. Car quoy que nous
promette l’Othoman de lailler viure les habitans en’leur Religion , ne voyons nous

i pas comme les Chrel’ciens vinent fous leur Empirea86ne fçauons-nous pas que leur 10y .
’ ’charnelle eltvne gangrene qui gagne’peuà peu le canules Chrelliens qui n’ont pas

tonfiours la foy telle qu’ils denroitnt 2 Touresfois afin que vous n’ayez point fujet de
dire que le vous aye voulu mettre fans raifpn ’a la boucherie , puis que le fuis feul de mon
opinion il n’ell pas rai fonnable que iem’ôpiniallre contre vous teus 5 volh’e interel’t , ce-

luy de la Reli ion , 86 fur tout l’honneur 86 la gloire de D x E v vous y doiuent allez inci-
ter: i’ay fait e mon collé tout ce qui depend’oit de mon pouuoir pour vousacquerir de
la renommée , 86 conferner vollre ville, 86 croy que nous le pourrions faire encores,fi,vous
auiez vne refolution arilli forte que celle que ie pourrois auoir , mais puis que vous elles,
d’autre aduis,ie vous ay icy allemblez pour deliberer li nous douons traiter auccques
l’ennemy , 86 auccques quelles conditions 86 lourerez on doit negocier en cette af-

faire. i ’ . ’s ’ K ’ ’ ’à C o M M E on elloit fur ces termes,trois marchands de’s plus apparens’de la ville frip-
Ceux deRho- perent a la porte du Confeil , prefentans vne requel’te fignée de dix ou douze des plus no-

d°’ "dm cr d’accord , ou pour le
ngs-Ch’?’ allez entendre au bas ’de la requelle , que fi le grand maillre ne le falloit , qu’ils y’ pouruoi-

roient 86 en delibereroiëE eux-mefmes. Cela troubla tilt le grandMailltre, que le Confeil,
de voir cette rcqnelle inciuile hors de faifon,86com’me.fi on les enll: voulu forcer plus que
l’ennemy. Cela fut caufe qu’auparauant que de pallervplus outre , le grand Mailtre vou-
lut fgauoir particulierement ’l’eltat de la ville , 86 en demanda l’aduis au Prieur de fain&°

Gilles
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’ Gilles à; àMartinengue , comme à ceux qui en auoient le plus de connoiflaiice , acaule 1 -

Solyman Il. Liure quatorziefme. 483
deleurs charges. Ccux-cy declarerent en plein Confeil , que puis qu’il plaifoit au grand .5132...
Mailtre d’en fgauoir la venté , ils ne pouuoient pour leur honneur & l’acquic de leur de-
uoir,di.rc autre chofe linon que la ville n’elloit point tenable , les Ennemis citrins quarante au
pas anant dedans , ê: plus de trente en trauers, qu’il n’y auoir plus aucun - moyen de les PÊÊEEOÂ: s.

challèr, ny de fe retirer plus arriere : que la plufpart des Cheualich 8c foldats , 8c tous les Gilles , a de
efclaues a: pionniers elloientmorts,les munitions toutes confommées : que les Turcs PÉË’ÏÏÏËÏË’Ï;

trauailloient encores en d’autres endroits à coupper la muraille 8c à faire de nouuelles’n ville de
brefches 86 ouuertures , lefquelles il n’y auoir nul moyen d’empefcher : fi bien qUe par rai; filmâ-
fonôcremedcs humains,lavillcell;oit perduë , s’ilne venoit bien-roll du feeours de de:
hors full-liant pour leuer le fiege. La relation de ces deux perfonnages ,qu’on tenoit pour?
les plus iudicieux a; experimentcz de tous ceux quielloient en ce liege , fut caufe de faire
dire tous d’âme voix à ceux du Confeil, qu’il falloit rrairer,difans qu’il valoir mieux entrer

en quelque compofition, que d’expofer àl’aduenture tant de femmes a: de petits enfans,
comme ils feroient, s’il arriuoit que le Turc prit la ville dallant. Ils tilloient aufli qu’on
douoit auoir égard à leurs choies fainâcs,qur viendroient à ellre prophanées par l’aduera
faire. Mais’le grau Mail’cre refpondoit à celaque D I a v beniroit leurs armes, aflille- Côfidmdongi
toit teufiours de f0 pouuoir leur entreprife ,s’ils vouloient faire correfpondrc leur cou- des chum
rage à (a bonté, 8c auoir toufiours pourleur principale intention, (on honneur 8c fa gloire; l’a” i
qu’il ne pouuoit quant àluy le deparnr C?Çorcs de fa refolution, l’honneur de l’Ordre
l’inultant à combattre iufques au dernier oulpir , les priant rres-inllammçnt d’y P311123,

encore. Mais ceux du Confeil infifterent dauantage, 84 luyzfirent entendre tant de rai-
fons , tant fur laperte de l’Ordre, qui feroit comme aboly , li tous ceux qui elloient là, le
perdoient , se fur le lalut de tant de paume peuple , qui s’en alloit fuccomber en vne infi-s .
nité de mifere , à: peut-elfre forcezlde renierleur Foy, fila ville citoit prifc de force, qu’il . ;
fut contraint de ceder à la neccflire , 8c rabattant de (on grand courage , s’accOmmoder
à l’aduis des liens. D I r. v voulut encores que pourle porter dauantage à cette refoluridn,
ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy : car Solyman voyant s
que les Rhodiots ne selloient peint cmeus pour toutes les lettres,& les liens n’ayans point hmm? le
reconnu leur aduantage ,-s’cnnuyant , comme nous nuons dit , de lalongueur de ce fie’ge, Ëe’îîff’rîg’r’l’f’

8c voulant tirer quelque parole des Rhodiots , fit planter vne enfeignelur l’Eglifc de [mm Parmi.

ôte Marie de Lemonitre , comme aulIi ceux de Rhodes en mirent vne autre fur la porte
du Cofquin, comme leur permettans d’approcher pour direce’ qu’il leur plairoit: auilîa.’
roll deux Turcs fouirent des tranchées,& vinrent à la mellne porte pour parlementer : le
grand M aillre y ennoyale Prieur de lainât Gilles 86 Martinengue,aufquels les Turcs fans

autres difcours baillerent vne lettre de Solyman,au grand Maillre , a: le retirerenr. (2cm:
lettre ellant leué au Confeil , fut trouuée de telle fubfiance. ,

2:5»: I i! n’tfidù toütêe’pluflofÎde 1’ infirmité homme , que d’un fifi: amarina- qm’ un" de 5d-
., à; Portefamæm [expira but: murages-4’ de tris-grand: mauxflm flttçlîiféitertai- Un", aux

’ ’ nanan: vous receuritzplujîofi la morné «me trrr-mifiraâlejêmittzd: pana": Rhodiou.

a [une de noflregnmdeur ,- car mue mpm’uez ignora [appuyair 7118 t’a] mainte;
, . , .. l nant fin rua 145.07 comme vous deurzafizfuoz’rfiflïfimmem (firman: nwfinrh

il ne tiendra! drift qui mais que 1mm n’expcrimcntiez. magma : www vous afin ajax. abandon-l
ne]. à lafnrmr , à lafalie vau: 4 affine longuement piégiez, , rentrez domqac: en 110111-ng1,
à vous 12411:2. de ou: rendrefou: noft’re Empire. N ou: donnois: tu: aux chaulmo- qu’au:
habita»: , la fuie é le: bien: , auccques le choix de demeurer ou de J’en aller : ne meflrifiz dom-
grimpa À «ridât? ’Uflffiljlllc’ Mr" ,guù qu’efie cannent tourte que me: etiys’iezftî drfirer, (à m»

Pe’lfizf’" "a" "ajour-l 4 7’?fl" 550.136 a 7P M ’00”! W8 4111014751 .514] fi liberalementfie 5min!
70’414 [in d ’12): doux égrenant Seigneurmem ne trouiez. vnfinere (5* and vainqueur,

C E s lettres ayans elle loués , on rentra encores dans les vieilles difputes , toutesfois xvd
Bila fin,en confideratiOn feulement du peuple 86 des habitans de la ville,de crainte que so- .
lyman reconnoiflant mieux (on aduantage , ne changeai! d’aduis, l’vnziefme iour de De-
cembre, on deputalc Cheualier Antoine de Grolée , furnommé de Paflim du Viennois . h k
en Dauphiné ,fort verré en la langue Grecque, a: qui n’auoit pas moins de courage que Dame: du:
d’efprit , auccques Robert Perucey, luge ordinaire de la ’Çhaûelenic , gyms Chat. c de (c ahuri???

prcfenter à Solyman ,pour ellre informez plus particulierement , tant fur les fifco’urs mima);
.Sfij



                                                                     

’ L 7- Hilloire des Turcs,-
1 p 2.. que Menin; auoir tenu quelques ioursauparauant , que fur la lettre : comme aufli au

"fi- mefme temps qu’ils fortoient , on enuoyaa Rhodes de la part des Turcs , vu des parent
ou; es des d’Achmet,&vn truchementfort fauory de Solyman. Le iour ruinant Achmct ardente

Turcs Rho- les Ambafl’adcm-s àfon Empereur , qui ayans expofé ce qui elloir de leur charge , on du:
de” que Solyman voulant conferuer (a reputarion , nia qu’il cuit rien efcrit au grand Mail’rre :

toutesfois puis que de luy-mefme il fé vouloit mettre àla raifon, il leur fit entendre fa vo-
lonté,qui efioit la mefme choie que le contenu de (a lettre , voulant qu’on luy en donnait
refolution dans trois iours , se que cependant ceux de la ville ne men: point trauailler à
leurs fortifications,leurprotel’tant’qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre par
tourfon Empirey dent perir , il ne partiroit point de la, qu’il ne fe full rendu le mailh’e de

l” 13mm: de Rhodes , sa là-delTus les licentia a: leur accor a trefue pour trois iours.
i P a av c c Y retourna dire ces nouuelles-là a la ville , mais Achmet retint le Cheualier

. de Pallim,qu’il carrelfa fort a; le mena en (on pauillon où il le traita : se comme ils difcou.
roient particulierement des choies traitées en ce fiege , Achmct luy confclra que depuis
le liege,il elloit mort au combat plus de 44000. Turcs, se enuiron autant de maladie 8c

"figfffffx de mal-aire, qui feroit en tout quelques 88000. hommes,fans ceux qui moururent depuis. .
Turcs qui Peruccy ayit fait (on rapport au Confeil de la refolution de Solyman , n refolut que pour
mourmm la remicre fois on n’acceptcroit point ces conditions ,mais qu’on y ennoyeroit d’autres
gain: abc. Ambaflàdcursfluî furent Raymond Marquet,8c Lopes du Pas,Cheualiers Efpagnols,qui

r remonllrerent à Solyman,que le grand MaillLre ayant à conferer de cette affaire auccques ’
Autres Am- plufieurs a: diffluentes nations, ne pouuoit pas li promptement le rendre, que s’il luy plan.

ËËÈÏE’SÏ (oit de prolongerla trefue a: donner plus de temps , on. luy ferort refponfe. Mais So-
iymn, olyman prit ce ifcours de li mauuail’e part , que fans. leur dire autre choie , il commanda à

Achm tde continuer par tout la batterie , ce quifut execute auccques grande furie, le
La Refus en quin efme de Decembre , la trefue eflantainfi rom uë : touresFoxs on tient encore qu’il y
"mima eut d 1x choies qui la firent rompre , l’vne que le C eualier de Fournan, qui citoit au ba-’

mon Aunergneme pouuoit fupporter que les Turcs vinlïent en toute liberté reconnoi-
flre la ville : l’autre ce fut vu nauire chargé de vin se de cent foldats qu’on auoir tirez de

» Candie , conduits par le Cheualier Andugar , qui retournoit du Ponant, a: parle Cheua-
lier Farfan Anglois , qui citoit la àpratiquer des foldats. Ce nauire entrant detelle para-
de , qu’on cuit creu que c’efioit- vn recours de plus de mille hommes, mais cela mit en
dan et les oflages des Rhodiots , qui enflent Cornu-grande fortune fans ceux qui citoient ’
aRliodes de’la part des Turcs , lefquels entroient par leurs tranchées toufiours plus auànt
dans la ville.0r quelques habitans auoient voulu aire les fulfifansdors qu’on ennoyoit de-
uers Solyman,dautant u’on auoit pris cette refolution fans leur en communiquer , mais
le grand Maillrc fans s’e onner pour lors de cette vanité Grecque, auccques fa prudence
accoullzuméc , leur dill qu’on n’auoit rien fait que bien àpropos,& que ces refolutions-là
deuoiè’t ellre tenues feerertes,& non pas el’tre cômuniquees à tant de ens,fi bien qu’il les

contenta pour l’heure,mais comme il remarqua que quelques-vus ne Ëefiroient pointcet-
te reddition,les trefues ellans rompuës,il ordôna que tous les habitans le retirallent à leurs
quartiers pour faire la garde , se que nul n’en partill fans fa permilïion fur peine de la vie.
Cét ordre fut obferué deuxiours , 8c Comme le troifiefine vn ieune homme eull: party de

il lnumüoq du (on quartier fans congé, 86 s’en full allé coucher en (a maifon , le grand M ail’crele fit

à?!” pendre; toutesfois cela ne retint pas dauantage les autres en leur deuoir : car enfin tous
la vanité des ces habitans perdirentle courage les vus apresles autres , à: abandonnerent les murailles»
Rh°d’°’5’ 85 les brefches,li bien queles Turcs y eulÎent pû ayférncnt entrer,fi le grand Mailh’e aucc-

’ ues ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-mefme , citant contraint toutes
&s nuiérs d’en man der prier quelques-ms de faire la garde en les payant; tant il y a peu
d’affeurance en vn habitant, qui n’a point accoullumé de fouffrirles mefaifcs 86 incom-
moditez de la guerre 3 qui faitaflez voir la diEcrence de ceux-cy 86 de ceux de Scutary:
mm l’illuë en a-elle allé bien dilleinblable. Cela fait voir encores que le grand Mail’rre a;
les Cheualiers firent prudemment d’auoirentré en compofition s car veu leur petit nom-

OÆ-elqm le- bre, ils n’euffentiamais [ceu fournir feuls arcuresles fatigues de ce fiege :vous y remar-
muque, l a" querez encores la grande inconfiance d’vn peuple , ÉLU veut tantoll qu’on fe rende a;
aï: reddi- puis ne le trouue pas bon , a: fi n’a pale cœur de le de endre au befom , ny la patience de

” foufl’rir la momdre incommodité. cM A x s pour reucnir ànollre r0 os , les Turcscontinuans leur batterie,vinrent atta-ç
quer la tefie de la barbacane d’5 pagne , de laquelle ils furent repoullcz la. premiere

’ iournée,



                                                                     

. Solyman Il. Liure qüatorzierme. 4’85
iournée , mais la feeonde ils vinrent en li grand nombre g que quel ne d,’ noir que airent , .1 i 5.-:

les alliegez , ils furent opprimez par la multitude , 86 contraints dege railler dans la ville.
S’ellans doncques emparez de la barbacane , ils vinrent incontinent au pied de la mu;
raille d’Angleterre qu’ils commencerent à fapper , 8c montans par les ruines de la barba-
cane , firent tant qu’ils gagnerentle haut de la mùraille, ce qui fit alors reconnoifire en,
cores deuantage à ceux dela ville leur vanité 8: leur ignorance , a: fupplier le grand
Maifire d’auoir efgard à leur falut, comme pere commun de tous , sa qu’illuy pleultlçu:
permettre d’ennoyer quelques decputez vers Solyman pour leur particuliere (cureté. Le
grand Maillre ciroit bien de cet a uis , mais pour toufiours temporifer , efperant qu’il luy
b ourroit venir du feeours , il s’aduifa d’enuoyer premierement Perucci, pour faire voir a e
Solyman vne lettre de Bajazet (on ayeul , par laquelle il donnoit malediâion à les de. La", de sa»;
fcendans qui feroient la guerre à ceux de thdes : On addrefl’a Perucci à Achmet , lequel . jazcr donnât
ayant voulu voir la lettre , aufli-tol’r qu’il la tint , il la rompit , a: la foulant aux pieds par gisalersicüpna

grand defdain , il fit par aptes retourner Perucci vers le grand Mail’tre , luy dire que s’il ne reins qui l’e-
faifoit promptement refponceà Solyman , il le verroit bien-toit mal-heureux se ruiné; mi?" 13
Et au mefme inflantil fit couper le nezôc les oreilles à deux pauures paylans qu’on auoir flafla?
pris comme ils portoient de la terre au baltion d’Angleterre, les renuoyans en cét equipa-

e au. grand Maillre , lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Cheualier de Paf.
lim , offrir les frais du fiege , s’il le voulortleuer: mais Achmet ne voulut iamais permet-
tre qu’on portail telle parole à (on feignent ,difant qu’il faifoit mille fois plus d’eliat de
fa reputation ue de tous les biens du monde. En fin le grand Mailtre voyant que tout:
cfperance de ?ecours luy citoit ol’tée , 8c que tout s’en alloit perdrc,s’il differoit dauantagc,
gagna tant fur foy-mcf me qu’il Vainquit (on courage , a: tout outré de douleur a; d’vn
extremc regret , donna parole de rendre la Ville. Le Cheualier dePailim fut alors renuo é 1-? En!!! ,
auccques les deputez de la villc,qui furent prefentea à Solyman 5 le Cheualier luy (icelui nMelllïâlîoî;

que le grand Mail’treluy rendortla Ville aux conditions qu’il auoitluyrnel’me propofées, un te la vil:
pourueu que faMajellé luy donnait (a foy a: fa parole deîes entretenir de peinât en poinâ, ’°t
le fupplianr de fauoriferles habitans fur la requelte qu’ils luy vouloient faire pour leur Demande des
repos a; (cureté, qui citoit d’éloigner vn peu (on armée , afin qu’on ne leur tilt quelquc babilan: a

- ininre en leurs perfonnes ou en leurs biens , a: que ceux qui s’en voudroient aller,peufl’ent saymn’
partir librement , fans qu’on leurpfifi: aucun deplaifir. .

S o L y M A N accepta l’offre du grand Mailtre , promettant d’obferuer inuiolablcmem
tout le traitté , commandant d’en expedier des lettresJ qui contenoient fommairemem,
x; Œe les Eglifes ne feroient point pr0phanées.
z. neles C hrefliens auroient libre exercice de leur Religion. g
3: Œ’pn ne prendroit point d’enfans de tribut pour les faire Ianill’aire’s; , . Solymî,poun
4. Q1; les habitans ferment cicempts de toutes charges pour cinq ans. E31???
p, I ne qui voudrait, s’en pourrort aller auec tous (es meubles dans trois ans en mute ’

v en retc.
6. me Solyman fourniroitàceux de l’Ordre de les vailleaux fuffil’ans pour paire;

touts en Candie. x - , - - .7. Œils emporteroient leur artillerie, tant qu’ils en pourroient charger.
3, Q1315 partiroient dans douzeiours.
9, gliç le Chalieau de rainât Pierre, Lango , a: les autres Illes se forterell’es de la

Religion croient renduës à Solyman. iC E font-là les articles de la reddition de Rhodes , ruinant lefquelles Achmet Balla
fit éloigner l’armée d’vn mille , ennoyant dans la ville quatre cens Ianifl’aires ,6: l’Aga

pour en prendre polfellion , comme aulli le grand Mail’cre ennoya au camp pour 0&2:ch
vingcæinq Cheualiers a: autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Achmet. Ie trouue vne lettre du grand Maillre à Solyman fur cette reddition de telle
teneur.

Sliij



                                                                     

4.86 V Hilloire des Turcs,

r 5 a a. . . .llafirtnne tullfitonde’ me lutinai?» (5’ que men lire: en ent fieeede’ «un;"au... I.4,
La", du nenretljêmtnt tomme i’enoiè l’gîênroneeponr refilera me: (fin: , iefoflê damné

’ rand Mai. I K le vainqueur en cette videplnjlqflqitelewinm. me pure qne le: de ne" ont
me: son. i Le 1: .v moulu rennerfer la gloire de l’iflnflre Rhodes , ie me refilait]: de te que lefort fait

fait tomberentre les moine de «la; de qui elle demi: retenoit Lignite, comme
elle en moitfitgfirtlnfirte : 467m: qni entre lapine renter taille: de «fin M4-

jçj)! , nefirnpu mije’ on dernier rengfiffnnoir danoirfien vaincre, à?!" entier d Rbâdelfljm
distille la chaumai la renommé defipnifl’ence , qui ne doit ionien dire meflrtfe’eper lapine

.pend: de: mortel: ,pnti qnepnr ode il: ont quelque eonfàrmite’ 4’ la Divinité. I e ne doute
point doncques que woflre bantqfi ne garde luirondition: de lapait: , Iequfln cette ouf»: bonté
la] pe rft’ude denone donner , é que le neeefiite m’njfiree’ de recevoir. Si que iefe’roj dorefnonant

am eternel exemple de la clemenre é vertu dngrâ’ Soljmon,beaneoop davantage qnefiie me
, rendu de’: le premier coup âfi nontefi r ter m4 refiflonee è fi gloire âpiete’ retentiront dorefng-

camper tontle ronddelo terre bnôitaéle. *
o N trouue vne lettre que Solyman luy referiuit pour refponl’e à celleocy, qui fut bail-

léeaux deputez,en ces termes. l A
E me relioit]: grondement , mon Unie-Adam , de le qui: D r B v t’4 maintenant

’ tontne’ le me", à" t’nfiitplnflofl droifir lapoit: qne lagnerre : à 4’ la mienne ivo-

’ lonte’qne in eufirfèit cette éleflion tout derle commentement: ter en verni ne .

i l (fifi: entent renie de bien: é- de eonrtoifia de nef!" "galante à finnernine
,, I , . , anjque’, tommette: orme: t’ontfiitjôifiirdemlœvi: que tout ce que non: a;

enon:fiit,« ejt’eplnjloflponr on de tr de dominer qneparnnenne inimité : c’ejIponrqnoj vous mon;
deviez. tâlfiâufld curer queute: nitriez. "81’110! cor s de vos biennponr en dyo er4’ enfin w.

lonte’ , ne aifint point legaerreponrneqnerir de: rio Je: . mairpor en dejir e gloire , à d’une
immortefle renommée , dortoir dilaté [fendue de ’nojlre florifint Empire, en o’efl le propre de

a Royauté, écomme ne’ nuque: le: Roy: , d’envahir l’envie; , non par novice, moi: par me
glorieux deji’r de regner , anqneljionenn de me: wijin: r’oppofe’me: "me: étala," "enfer",

ronfloter: auoir la rayon. . l v
x

En ces entrefaites arriua au camp des Turcs Faim Balla , amenant quant a; (01.
Mm, de quatorze mille hommes ,les autres direntvingt mille ,qui venoient de la Comagene a:

me: aucîp ’Armenie ,lchucls auccques dix mille autres , qu’on oûoit encores de deuers l’Euphra-
la * m” te , que Solyman auoir ennoyez pour tenir le Sophy en bridgerâgnant que durant ce fie-

ge il ne fifi quelque entreprife fur l’es terres ,8: pour d’autres d eins qui feront rappor;
a tezÇcy-apres , afin de continuerle difeours de ce fiege. Et chutant que c’eltoientolà tous

vieuxfoldats experimentez,il les auoir mandez pour venir àRhodes , le defiiant de (on
armée qu’ilauoitlà deuant, delia demy deffaite à: le relie toutharafl’é de maladies , de
mefaifes et autres incommoditez du fiege. Or découurir-on cette flotte de fort loing,la-
quelle n’ayant pas eu le vent tr0p fauorable , tenoit alors la briféc , comme li elle Full: ve-

anmmem nuë de deuers la Chrcl’cienté :ce qui apporta ,vn li grand cflonnement à toutcl’armée
a cetœarri- Turquefque,qui croyoit quec’elioit le recours que les Rhodiots auoient fi long-temps
- attendu ,qu’on dit mefmes que Solyman fut tout prell de déloger de fenretirer à Con-

fiantinople 5 mais cette frayeurfut bienotoll: conuertie en ioye , uandils virent les ban-
deroles Turques : se il y a grande apparence que s’il fait arriue plufloll,les Rhodiots
n’cul’l’ent pas reccu vne. .;.fauômbic compofition. Mais Solyman qui vouloit dire tenu
pour vn Prince qui gardoit fa parole ,nechangca rien pour fait regard,à ce qui auoit cité
arrellé : mais les liens firent d’ailleurs allez d’infolcnces en cette panure Ville :car cinq
iours aptes l’accord ,fans attendre que performe li: full preparé pour le depart , lesplae

un. un. nlflalfCSëC le relie de l’armée, approcheront peu: peu, se enfin fans aucun refpeék? la
de, in de", foy publique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Cofquin, se entrans dans’ia Ville,
à; à Rho- (e mirentala faceager,comme fielle eull: cité stilb d’affaut : se non contens de cela , ils

’ allerent ,’ dit Fontaines , ’a l’Eglife cathedrale 0 ils abbatitent les Images , prophanerent
les autels , foulansaux piedsles Crucifix, lel’quels liquelque Chreliien vouloit ramall’er,
il citoit affeuré d’auoir force coups de ballon -, efians tous les citoyens pillez , rançonnez,
battusac fort cruellement traittez.F0ntaines dit qu’apres mefmes faire rachetez,c0mme

o! l lb
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Solyman H- Liurc quatorzielime. 487 -
i ilsauoientfaic, ils nelailfoienr pas d’ellre battus des a: ventre par d’autres qui les rencona x 5 a. à;

noientzilsrompitent encores les fepultures des grandsMaillrcS, efpcrans y moutier quel- afin-1.5
que threfor: 8L fur tout firent vne diligente perquilition des Turcs &dcs Iuifs qur s’c- Ëgsuhgïis

lioient faits Chrcl’tiens , qu ils emmenerent quant &Ieuvx ,pour. les contraindre a renier mais.
leur foy aForcetent les femmes 8c les filles, faceagerentl infirmerie, emportans la veilleur: violent les.
(largeur, a; en challercnt les malades a coups de ballon (il): mefmes ietterent dcs galeries Femmes w"
en ba, m Cheualier malade qui en mourut pleurs Capitaines ne (e mettans en . aucun de; filles.
(nm d’empcfchfl leurs infolences,&conmuans auccques eux :car les c’xtoyensn’ayans

in; (raturestefmoms que leurs ptOptes partiespls ciblent contraints de prendre pa-
tienceaumilieudetantd’alfliétions , l8: reconnml’tre alors que le bras de la vangcance
Diuine citoit ellendu fur leurs telles , pour le challiment de leurs crimes;

C, E s chofcs le panaris ainli En Rhodes , Achmet yint falue’r le grand Maillre dans le folié X VI.

(16h Polie d’Efpagne , ou l’ayant entretefiuquelque temps, illl’aduertill que (on Seigneur
agami: de le voir,luy confeillant pourlctmeuxd’y allerzce que le grand Maillre refoq grid Mamie.
lut de faire ,craignant d’irritetVSolyman -, «de luy donner lubie: de manquer de parole,
a; faire quelque mauuais traitement, tant aux ficus qu’à ceux de la ville. Le lendemain u; mm
doncquesil le fut trouuerauecques vu limple accoullrcment , 8e fut long-temps de tian: fronder Soir
la tcntc’aattcndre qu’on lefilt appellcr, on dit des le matin iniques àcc ne la plus grau; mm-
.dcpartlc duiout full paillée ,, àfoulftirle Vent à: la pluye , qui citoit on: grande cette
iournêe-là,&cngores entremelléc de grelle :à la fin on le vint velu: d’vn fort riche velte-a
mmt,& puis on le litentrerauecques quelques Cheualiers qu’il auoir menez quant 8e luy,-
qui à leurs faces defigurées refmoignoient allez ce qu’ils auoient fouffert en leurs veilles 8:
longs trauaux i le grand Maillzre balla lamain à Solyman qui le recout humainemenr,mcfo’
mes le confola , St luy fit dire parle truchement qu’il print patience, a: que perdre se gaa
guet des villes se desfeigneuries, dépendoit de l’inflabilité de la fortune , qui ellablitôc -
depolïcde qui bon luy femble, qu’au moins l’affeuroit-il de fa part qu’il ne manqueroit:
pointàcc qu’il auoir promis , qui m’afait cltônner comment le grand Maillte ayant vne fi
belle occalion,nc fit point fa plainte de tous ces outrages qu’on auoir defia faits dans la
ville ,veule peu de luger qu’il y auoir d’adiouflzer foy au demeurant , puis. qu’il auoit defia
vntelefchantillon de perfidieœat ainli que le raconte l’hiltorieu ey-dellus aileguâ , les
Turcsauoientptchue defia manquéà tousles poulets de la capitulation : quime feroit
peule: qu’on pourroit bien auoiradioulh’: au conte , sa comme les hom mes (ont bien fou- ’

ucnt portezde palfion, principalement quand ils cicriuent de leurs ennemis , qu’on ai:

fait grandcas de peu de choie. ’S o L Y M AN loüa fort aulfi la Marielle venetable de ce vieillard , St la belle alleurance
qu’il auoitmonlltée,quand il parloit àluy ,fiqu’en le retournant vers les fiens,il dit , l’a] PK°P°S 3*

pitit’a’e ce lm homme , quiéflcantmiht dejàrzir de tbtzfvjiw W1]; 7l" 11 44K f - on dl! mm que
ce fut alotsquel’Empcïeur Turc luy offrit de tres-lgrandes reeompcnfes , a: mefmes l’v- Malins.
ne desplus honorables charges de (on Empire 3 mais le grand Maiftre qui s’elloit voué
au (6mm du Roy des Roys , luy fit refponfe qu’il aimoit mieux perdre la vie auccques (a
feigneurics que de viurc animais deshonoré , cela luy citant bien plus fupportable d’efire-

q appdlé vaincu panny les liens ,quc fugitif: car difort-il , eût: Vaincu cit» me choie for-
mite; 86 cD’eOresm’el’r-Ce moins de honte de l’auoir elle par vn (i puilïant vainqueur ,v a: -

redoutable Monarque , maisubandonner les ficus 8c changer de milice a C’CÏÏ V11 "3m; de [ter sa u.
perfidie a: de ..afchcté z Solyman admirant l’alïeuranee de ce vieillard , ne print point ce luy a: le gite
qu’il luy difoit,de mauuaife part, ains promit de rechefau grand Maillre d’entretenir ce Mimi
Qu’il luy auoir promis ,æluy donnant congé , le lit conuoycr par quelques-vus des liens
iniques à la ville , faifant donner de riches robbcs à tous les Cheualiers qui citoient quant
&luy.Troisiours aptes Solyman luy-mefme monta à chenal ,p n’ayant auccques liiy que
chaiTa Achmctôcl-libraimtôc alla voiries tranchées , les batteries , les brefches a: la:
tout raina Nicolas,sc à (on retour 3113 au palais du grand Mailtre ,Icourtoifie du tout
extraordinaire , principalement à la race des 0th0mans , qui n’honorcnt ny tiennent Coma Solyman u
te d’aucun Prince qui fait au monde. Mais quoy è la vertu a de fi doux attraits, qu’elle fora au Palais du
cameline le plus mortel enncm de rendre honneur à celuy quila polfede : le grand Mai; fifi” Mm .
limitai: lors cmpefchê à faire errer les meubles , a: commcil le vouloit mettre à genoux B les tout;
pourluy fairela reuerence , Solyman ne le voulut point permettre , ains mit la- main àfon rouies qU’xl
Tulban pour luy faire honneur , ce que les Monarques Turcs ne font ordinairement qu’à lu’ "N”-
D l a v s 8C luy fit dire cnlangue Grecque par le Balla , qu’il (un (crawle, 86 qu’il-n’auoit J

. , v ni)i



                                                                     

’ Achmet des

4.88. ’ ’ HiflîoiredcsTurcs,
r; un que craindre, a: que s’il n’auoit allez de temps accordé par le traite , il luy en donneroit

’- dauantage : mais le grand Maillre le remerciant de (a bonne vplonte,le fupplia d’obleruer
feulement ce qu’il auoir promis. Et Solyman ayant remonte acheual , alla voir l’Egljfe
fainâ Iean,puis le retira en (on pauillon. p

F o N r A 1 N a s dit que nonobltant tontesces courtoifics , il auoir donné charge aux
Capitaines de l’armée de mer , lors que les Rhodiots le feroient embarquez, qu’ils aine-

331212.12? mirent le grand Maillre 86 tous les Cheualiers croilèz à Confiantinople , auccques la nef
k grand Mri- marchande, qui citoitvennë la derniere àRhodes, a; les galeres de la Religion de Rho-
ÊÏeuËiÎ; à des , ce qui citoit li (coter que cela le difoit publiquement par tout le camp, qui’fnt canfc
Conlhntino- que le grand Mail’tre alla trouuer les Balïats, a: fit tant auccques eux qu’ils remonftre-s
"à rent aleurSeigneur quelle tache ce feroit à l’adnemr à fa reputation d’vfer d’vnc mue

perfidic,apresla foy fi folemnellement jurée : se à la venté il n’y a gueres d’apparence que

ce ieune Prince fi cupide de gloire , &qui lors en farfort refplendir les premiers efclairs,
voulult fi apertemcnt vfct d’vue telle mefchancete’ :car encores qu’il [oit vray que la Foy
ne foie point chez l’lnfidele , toutesfois quand ce n’eufl: elle que pour a frayer le chemin
à de plus grandes profperitez , outre ce qu’il auqit quelque Ehofe de plus noble se de plus
genereux que (es euanciers, ie tronnerors plqs a proposfiqu il cule donne le. mot à Ortho- ’
gut grand Corfaire, duquel nous auons parle cy-dell’us;anllid1t-on qu’il le tenoit fur
les aduenuës pour furprcndre les Cheualiers de Rhodes au paillage: mais la tempeltc leur
fut fi contraire d’vne façon , se fi henreufe de l’autre , qu’ils cuiterent cette manuaifc feu.

. contre. Or cependant les Turcs qui clloicnt dans la yille commençoient a le iettcr (ut
, . ceux de la Religion , se leur oltoient ce qu’ils emportaient dans leurs vailreaux , mamans

fifi-:3 h mefmes fur iceux , se leurs prenans ce qu’ils pouuorent attraper : dcquoy le grand Maigre
plaintes à ennoya faire plainte àAchmet pour faire cefl’er ces excorfions,leqpel ennoya aum-t°&,

influences des des IanilIaires se des gens dcicommandcmcnt , pour empefcher qu il s y commillzaucun
Trous, defordre , a; y fit porter des mures a fuflîfance. .

S o L Y M a N manda aufli au grand Mailtrê qu’il fifi: emporter autant d’artillerie qu’il
voudroit : mais comme on (cent que Solyman douait partir de la dans deuxiours pour s’en

a aller’a Coul’raminople , le grand Maillre ne fut point d’aduis de le charger de beaucoup
3: hm: f" d’artillerie ,î mais de le baller feulement d’embarquer les meilleures pièces , 8c de charger
gugîârque’ fur les vailïeanx ce qàr’vn chacun auoir de meilleur, de pouuoit partir de la deuant

l’Empcreur Turc , a curez que s’ils demeureront dermato , il n’y feroit pas bon pour
eux , a: firent telle diligence que le premier iour de l’année mil cinq cens vingt-trois ,le
grand Mail’tre alla prendre congé de Sol man ,lequel luy bailla encores vn ample fauf.
conduit pour l’alleurer Contre tous ,me me contre les Corfaires : il alla para res faire
embarquer tous les liens , plulieurs Gentils.hommes,& notables Citoyens de R odes , a:

, autres,qui aymcrent mieux le fuiurc que yiurc fous la domination des.Turcs,& ce iniques
au nombre de quatre mille armes , tant de Rhodes,que des autres lilas; nant a luy il mon-
ta fur le tard fur (a galere, se (e retira hors du port, puis fur les cinq cures de mulet, il’
mit les Voiles au vent , auccques les regrets a; les refleurimens que peuh auoir vn fi grand
courage que le lien ,drell’ant les proues vers Candie. Vorla comment le: Cheuahcrs de

" la Religion de faine]: Iean de Hierufal’em, ou plulltoll toute la ChrePtienté perdit Rhodesi
car pour eux ils firent toutceqni clloit en la puilTance de braues a: genereux calumets,

Combien de apresl’auoir de enduë contre la puill’anCe de tous les Mahometans, (clou quelques-mg
t5 .5 in dl? l’efpace de deux cens trente ans , 8c felon les autres deuxcens vingt ans I, la ruiler: dolom-
ÎnÏrSÀÎÎÉfl perte les ayant encore rendus plus illulttes , que n’euft fait leur bon-heur , se principalç-

Kle- ment le grand Mailtre , qui en ce dernier liege,auoit rendu des prennes tres-euidentes de

. (a vertuôc prcud’hommie. . v A Vl L A premiere choie que Solyman: fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Amurat fils
de Zizim, grand oncle de Solyman, qui auoir elle fugitif à Rhodes , comme il a cité dit au
fecond Liure de la Continuation de cette Hiiloire , lequel s’elloit caché en efperance de, h
le pouuoit (auner dans la nauire du grand Maillre , mais ne l’ayant fccu faire , il fut alors

A . déconner: 85 amené deuant Solyman ,lequel luy demanda s’il relioit Turc ou Chreflicn.

murat grad . . ,. . . .oncle de 8°. A quoy ce Prince luy refpondit qu il eftort Chrelhen , Genou feulement luy,mais avili.
gîtage à deux fils ardeurs filles qu’il auoir , qui fadoient profcllion du Chnflianifme, en laquelle

’ creance ils efperoi-ent tous, aydanc D r a v, perfeuerer iufqnes à la mort. Solyman se.
[tonna tant de (a refponce que de (on all’eura’nce , 8:: comme il cuit miché: de le faire ab-
imer uoltre Religion, a; luy faire embrafi’er le Mahomcti’fmc , il perfilta couragcufemcnefl

enfla
I
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cula foy,fans s’ébranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit: cela fut taule que 1 si;
Sol man le fit ellrangler en prefcnce de toute l’armée auccques (es deux fils , ennoyant les Mm
dcnx’filles à Confiantinople au Serrail : ayant en cét honneur par dclTus tous les Princes la con cirais
Othomans,d’eltre morts pour la Religion Chrellienne,& d’anoir (buller: le martyre Pour «alu Nom.

le nom de I a s v &C H a I s r , pour auoir confeffé fa fa’iné’te Dininité , a; fait’par ce du
moyen cet heureux échanged’vn Empire pendable , dort ils auoient cité tyrannique;
ment defpoüillez , pouraller prendre pollellion d’Vn perdurable , dont ils deuoient titre
perdurablcment reuelius. Solyman auoir elle bien-ayfe d’ancir ce fujet pour le deEaire
de Ces Princes,fans eûrïoupçonné de cruauté , car il craignoit que les Chreliiens ne prif.
(en: quelque occafion ’enrreprendre contre luy , parlemoycn de ce genereux Amurat:
car il vouloit ,autant qu’il luy ellzoit pofiible , s’alreurcr contre toute forte de rebellion. sans; d’un
Cela fut taule qu’ilchalfa Leonard Balcltan Archeuefque de Rhodes , auccques quel- (c 53W"! ,
ques gentils-hommes Grecs , mais quiobeylloient tontesfois à l’Eglife Romaine, a: c’e- îëï’figïque

fioit-laie pretexte de Solyman : caril difoit qu’il ne vouloit foufi’rir dedans la ville ne .
ceux qui vinoient felonl’Eglife Grecque:puis ayant fait venir le Corfaire Cartoglj, il Cartogli ,
le lailÎa à Rhodes 5 se quant à luy il s’en retourna à Confiantinoplefiout plein de gloire ac

, d’honneur , mettant bien la prifc de Rhodes pour le plus fignalé fait d’armes qu’il cuit feeu rieur de Rha-
faire furles Chrel’tiensqôt non fans caufe, puis que fou bifayeul Mahomet , aptes de flacs.
grandes conqueltes , &apres auoir alfuiettty de riches St puiŒantes nations fous (on
Empirc,voulut qu’on mift fur (on tombeau qu’il efperoit de domler Rhodes , tenant
cette feule penfée a plus grand honneur que toutes les autres victoires ,- dcl’qu’elles il ne fait

foie point de mention.
M a r s à peine citoit-il ferry d’vne guerre,qu’ilfut contrainet de rentrendans vncautx-c;

car Mullapha , à qui Solyman auoir donné le gouuerncmcnt d’Egypte , ne fut pas plufiofl
arriué au grand Caire , que les ÉgyptiensScArabes (a rcuolterent contreluy , se le viri- tabellion des
rent allieger dans cette villeslâ. Or auort-il,comme ila elle dit , cfpoufé la lueur deSo- Egy tiens a:
lyman , laquelle voyant (on mari en tel danger,ne cella d’importuner (on frerc pour luy A” °”
ennoyer du recours pourle deliurer , sa vn fuccefleur quant Se quant pour exercer cette .
charge fi perilleufe , quifut baillée a Achmet Balla , homme comme vous auez peu Voir .
cy-dclfus, de grande entreprife &fort expcrimente en l’art militaire , comme celuy qui V
auoir toufiours (cruy Selim en les guerres :il citoit natif de Trapezonte. Cettu -cy , com- A hm i .
me il fut arriué en Égypte, dégagea bien-roll Muiiapha, a: tenant la charge eBeyglier- noyce urgé;
bey , il renuoya l’autre à Conflantinople. Mais comme il le entit vn peu éloi né, il com. Ple-
inença incontinent à faire les menées 3 fi bien qu’ayant gagnélcs principaux’ u Caire , de se malte
l’Egyptc ,8cde’l’Arabie ,il le reuolta à bon efcient contre (on Seigneur, le faifilrant de contre sexy-
toutes les places fortes de l’Egyptc , remettant fus-pied l’ancrenne’milicc des Mammea au". a
lus. Et afin de s’appuyer de toutes parts», il communiqua les delfeins au Pape &an grand
Mail’tre , offrant de leur faire rendre Rhodes par les Ianifl’aircs qui y citoient en garnifon,
s’ils y ennoyoiët vne bonne armée. Etpour cet effet le Pape auoir ennoyé vne galere de la
Religion , pour amener deuxIanifTaires ennoyez parAchmct,afin d’entendre d’eux toutes
les particularitcz St fondemens de cette entreprife : il ennoya encore le Commandeur

. Bofio , duquel il a elié fait mention cy-defÎuS , lequel pana déguifé à Ottrante , 86 alla inf-
ues à Rhodes , où citant arriué , 66 s’el’ra nt bien informé de toutes choies , il eÎcriuit des

lettres de Candie à (a Sainûeté , parlefquelles il luy donnoit vne certaine efperancc de
recouurer Rhodes , fi luy 86 les Princes Chrel’tiens s’accordoient d’y ennoyer vnemcdio-
cre armée ,’ mais tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empercur contre le

Roy de France. . .5 .C i: i. A n’aduint pas ainfi du collé des Turcs: car Solyman fçachant que cettuy-cy s’e- Ë
lioit fait dcclarer Soudan , &rcconnoiffant de quelle importance luy citoit cette Pro- trc 1ny., ’
nince , ennoya en diligence Hibraim (on faucry pour lors, se qui l’alqplus gouuerné pour
vu temps , auec ues vne puiffante armée , à l’arriuée duquel les parti ans d’Achrr’œt com-

mencerentas’egonnerzat comme les chaifnes de la domination n’ei’toient pas encores
allez puill’antes. d’elles-mefmes ,pour pouuoir le maintenir par leurs propres forces,
dependaut du tout de la volonté de les nouueaux fujets , il ne peull: faire aufli les propa-
ratifs querels qu’ils voulurent , de failloit qu’il s’accommodall: en partie à leurs veloutez;
ellant encores bien ayfe d’ailleurs de les biller taller du gouuernement , pour les enga-

et tous-en (a perfidie ,&les rendre puis apres plus affectionnez à refilter contre les efa
Ëoîts de fou Seigneur «, mais il cuit trop peu de temps pour leur faire faire grandes chofes,

irai.
---.
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152.3. de ioint qu’il efperoit de dinertirl’armée des Turcs fur la nouuelle reptile de Rhodes,qu’il

a 4. tenoit pour toute endentée , &il ne full allillé d’aucun endrortzCe que reconuoilljmt les
"-fl complices, &iugeans bien qu’il luy feroit impollible derefillzcr ala puillance des Turcs,

qui n’ayans aucunes guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouince :ils peule-
rent qu’il eltoit plusàpropospour eux d’expierleur crime par le fang de leur pretendu

Lequel en Seigneur, que de s’opiniallrù dauantageà dedendre l’a querelle , se que cela feroit le
magma?" plus prompt expédient pour obtenir leur pardon. Et de fait ilsle mallacrerent vuiour
th? m qu’ilclloit dansle bain,&cnuoycrent la telle a ,Conltantinople. Si bien que Hibraim

n’eut autre peine à (on arriuée,quede reltablir les chofcs que ferre confpiration auoir
peu altérer ,8: remettre en (on deuoir,tant la ville du Caire , que les Prouinces voi-

.b . f fines,quià l’exemple de la metropolitaine tendoient à fedition,&: ainfi demeura pai-
Ïu: liblc Beglierbey d’Egypte , où toutesfois il ne demeura pas long-temps; car l’affection que
tu encres. luy portoit Solyman elloit li grande, que ne pourtant v1ure content fans luy , illny elcri-

V uit de fort fauorables lettres,dit’Sanl’ouin , a: le fit reuenirpres de la perfoune ,où’ il l’éle-
ua bicnètol’c à la dignité de premier Vizir , auccques vue telle vogue de puill’auce se d’an-

Giîdeautho. thOrité,quc rien ne lie palloit en cet Empire ,quc ce ne full par les mains 85 auccques
me qu’ils"! le confentcmeut de cét homme , qui eut aulli l’honneur d’efpoufer la lieur de So-

fous Soly- l .man. Yman’ , . . , . .C E trouble el’tant palle anecquesrant de famine, Solyman qui auort de grands clef-
sediflon d s feins fur la Hongric,commençoitdelîa de faire les prcparatifs: ce qu’euteudans les Ia-

C
Imagina à nifiaires , ils firent vne grande ledition à Conflantinople , le vingt-quatricfme du moisRe.
C°nflmin°- zebel: car n’ayans pas ollé allez recompenfcz à leur gré apres la prife de Rhodes , ils’ rom-
P’°’ , pircntles ortes à: cntrerent dans les mailbns des Aigas Balla , «St Abdufélam, le grand

Dephterdfar ou furiuteudant des finances , 8: les factagerent , 8: la nuiél: fumante qui
cltoit celle du Mercredy , ils s’aflcmblereut encores àgrandes trouppcs , 8: auccques vu
fort grand tumulte se vne rumeur effroyable , comme ils ont accoullzumé de faire en leurs
feditions , vinrent aux mariions des BalÎats , Hibraim 86 Mullapha , defquellesils rompi-

s a rent les portes : mais ceuxacy feeureut li bien addoucir leur fureur, qu’ils n’vferêt pas chez
i’appai’l’enz’, i eux desinfolences qu’ils auoient faires chez les autres, leur promettans à chacun d’eux

d’am les recomptnfes , (clou qu’ils ancrent merité : de pour aller tout fiijtt de plus
grau e (édition , (cette forte de milice ne ponuanp demeurer en repos , de forte qu’il faut

l V quali de neccllité qu’elle face quelqneranage , ou chez foy ou chez autruy ) on publia que
tous gens de guerre enlient à e tcnirprellrs à vu certain iour pour vne (grande cxpcdition
que le Seigneur auoir refqlu de faire : cela fit rentrer vu chacun d’eux ans les termes de
leur douoit 86 de leur premiere obeyŒance. Mais auparauant gué de palier plus outre , il
fera plus à propos de (canon quelles auoient elté les entrepri es 8; lcscxccutions de Fer-
hac Balla , lefquelles ont cllzé cy-deuant obmilcs de propos deliberé , pour n’interromprc
pointlc fil du difcours du fiegc «St prife de Rhodes.

XVII.’ S 0.1. x M A N doncques auoir ennoyé , comme il a cité dit , ce Ferhat Balla pour tenir le
Sophy en bride , St l’empelchcr de faire quelque entreprife fur les terres : c’elloit là le
delTein apparent; mais c’elioit en eficâ pour s’alliibicttir du tour l’Aladulie , car enco-
res qnc Selim l’cull conquife , 85 eult fait mourir le Roy Vflagelu , toutestis il y en auoir
vne portion, laquelle citoit demeurée à Haly-beg , qui felon quelques-vus a elle nommé

Enneprifcs cy-dellus Saxouar-ogli ,faifant vn mot de ces trois , à (canoit Schach , Suuar-ogli , c’cl’t à
il: dire fils du Prince de Suuar, lequel auoir elié non feulement confirmé par Selim en la
Prince de Su. palémon de ce qui luy appartenoit 3 mais auoiten le gouuernement de ce qui auoir ap-
W- partenuà Vllagelu , pour recompenfe de la trahilbn : fi qu’il tenoit en ce faifant toute l’A-

ladulie , laquelle Solyman déliroit réduire en Beglierbegat ou Prouince : Maras eltoit la
ville métropolitaine , affile fur le lionne Euphrates , 8.: furies confins de l’Armenie 8: de la
Cappadocc 3 celle àfçauoir quiell fituée vers la Mefopotamie : qui auoir ellé ainfi nom-
ruée , (clou quelques-vus, du flcuueMarlie.Cctte contrée enfermoit aulli degrandes cam-
pagnes, qui s’eltcndoient dans la haute Alie,lefquellcs campagnes les Turcs. appellent

Defcriptiou encores auioutd’huy Zibuooua , oula plaine de Zibuccie , quiconfiue la iurifdiétion de
(23:11:33: Erzintzan en Arménie. Spandugiu l’appelle le champ de Siuac , le mefme que Zibuc , a;
un. ’ dautantqu’eu cette plaine eltoitla ville de Siuas , Sinalt, ou Suuar, celuy qui comman.

doit àcettc contrée , s’appelloit le Prince de Suuar: vue autre Siuas que Paul loue con-
fond mettant l’a fituation en la Galatie , fous le gouuernement de Tocat ,les Turcs ayans
appellé cette plaine-cy Zibuc.oua , comme li on diroit le champ des verges , pour de

petites
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petites oferayes qui ycroifïent,mais ils ont nommé l’autre CaraeKar , cîel’t à dire. cha-

fieau-noir. . . a ., . V - l .v . HA L Y-B E c polledant ainfi vne partie de l’Aldçulie, comme 168mm: tarifiée w: der-

cendu de la famille des Dulgadiriens, les Turcs joüylÏans du telle, bien qu’il fun; (1’an
mefme loy qu’eux , fi cil-ce que la coufiume des Ofmanides citant telle , de ne lainer au; comme de:
cun Prince.ny aucun Seigneur de famille illul’cte dans les confins de leur Empire; n’a: Ûfma’nidcs. ’
flans iamais affeurez en leur domination qu’ils n’ayent cxrerminé iufqucs au (immanent): I . z

qui y [filment pretcndrc quelque drqiôt , cherchoient les inuentions de le deifaire de
cettuy-cy ,ils craignaient encores qu’il ne s’alliafl: auccques le Sophy Ifma’el ’( perpctiiel- ’
ennemy desDthomans) qui v1uou: encores,& qu’il ne s’efforçait de recourirer ,- Par le
moyen de ce recours,le telle de fou Royaumczearil n’auoit pas ollé toufiours Bcgljcr-
bey ,celan’auo’it elle que pour un temps’,ëc lors .dç la viodc 3mm: si celuy qui luy me... . q
ceda,efperantdcio.1ndre fa PrinCipaute a (on gouuernement, cherchoit tontes fortes H31. cabiai.
d’inuentions pour s’en defïaite :fi bien quolluy se les principaux de la Porte,fitent tant par me in"! .

leurs calomnies enuers Solyman , comme il citoit allez facile de luy mettre la puce à Po- Solyman.
teille ,les terres eflans enclauées dans les (rennes s joint qu’il’luy fafchoit de voir ces peu.

lesalà ,viure au miltu des liens felon leurs loix, au non pas felon celles des Ofm ides. ’
Cela le fit refondre aenuOyer Ferhar , de crainte que-la guerre de Rfiodes acheuée n il
n’en enfila vne nouuelle ,ou qu’il n’arriualt’quelque choie de pis à l’aduenir, auquel il MIN czi-

. commanda d’y procedcrplultofl: auccques nifes que de force , ce qui feroit d’antan: Plus rzâfrcfclrlpat
ayfé, que l’autre le tiendrait pour lors beaucoup moinsfut les gardçs ; sa à 1. vérité ce y.
Prince le fiant fut (on innocence , 86 ne redoutant pomt les embufches des Turcs j c301:

fort ayfé à circonuenir. ü . h - -.F E a a A r , fuiuantle commandement de (on Prince ’ s’achcmim maques aux écrins

dela domination du fils de Suuar,chendant exprellément à les foldats grils n’euffcn:
à faire aucun aôtc d’holtilité,ne voulant pas luy donner la moindre appxchcufion (1qu
vint u comme emmemy.’C-omme il approchoit defia dulieu où efioit pour lors Haly n Tnhifon a.
feignit d’élire fort malade, &luy ayant enuo ye des Ambalradcurs pour l’aducrtir de fion urbi" Pu"
arriuée , il le prioit de prendre la (peine de le venir trouuer, a: d’excufer la faiblell’e ou la 32:55:61:

maladie l’auoit reduit , fi que ces orces selloient diminuées tout à coup s cependant clu’il 5""-
auoit de fics-grandes chofes 8: fort feerertes à luycommuniqucr 5 a; qu’en m Perla
eminent de la perfonne,il defiroit auparauant que de palier de cette vie , aire vne... de.
datation de la derniers: volonté en la prefence de luy se de les fils :d’ailrleurs , il fçauoit -

. fluai qu’il n’y auoir performe d’authorité en toutes ces contrées-là qui full; plus affection- A .
né que luy à la famille des Othomans z cela luy falloit défirer de luy remettre l’armée au-
tre les mains , qu’il auoir là amenee pour deEendte la «frontiere contre les Parcs,- Iamaù. i

Haly n’auoit rien commis contre les seigneurs Othomans, mais leur auoir toufiouts cité
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur partyfic’elt pourquoy fans entrer en aucun foupçon T" grandi
ny deffiancc quelconque , il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit,tro.L1ue’r Fethat: d’an

lequel bien ayfe que fa trahifon cuir fiheurcufement reüfli , 86 mettant fous le pied toute l ,
l’infamiq qu’il receuroit à iamais de cette perfidie, il le fit pitoyablement maniera auec; En T . V . .
ques fes quatre fils , au premier pas qu’il fit dans (on pauillon. Ce Prince receuant ainfi la a "3:58.33
.rccom enfe de la trahifon dont il auort .vfé enuers (on Royæfon Pal-cm Wh du 1 & ce": de (a

le me me encores àl’endroit du panure Gazelly’ en Surie , tant les Othomans gout én- cnfans.

nemis de tous autres Princes ,quc quelques fennecs qu’on leur paille rendre , cela n’en
pas allez puillant pour les obliger aileur confçruer la vie, 8c les biffer viurc en paix.
Ferhat ayant doncques commis cette mefchanecgé,& sellant ayfément alïujcuy Par ce q I .q
moycnla contrée de Suuar,la101gmt au Bcglicrbcgac de .1’ 1413411116, s’en retourna en [à :3ng 4h...

Plus grande d’l’gcnœ qu.” .luy fut Pomme vers S°1Yman a 55 Y afflua , comme vousauez tic 152: 17:51
entendu , lors qu’on venort d’arreflcr les articles , pour la reddition de la ville de ha”

Ikhqdeu t n . . lMAÎ s pour reprendre le fil de nol’rte hiftoire çà nous l’auonslaifl’éc,.SOIYman, pour .

le depellter de ces mutins , &donner de l’oceu arion aces efprits qui font ordinairement I 5 2.5;
moreillçr de leur oyfirretéæouryrepoferla le "tion,enuiron le inoisd’Autil,en.0Ya de. XVHL A.
toutes arts des eginuflionsipourfaire desleuées de gens l de gastro , dcrqucls ü dru-n- .
bla iufâuesàfoixantc mille , ans vne infinité d’autres gens malarmez , qui fuiuent ordi- E’Peditiô de
traitement les armées Turques , a: qui font plus de degalt a: de ruine aux contrées où ils iS-iÏZTÊu en

abordent que les bons foldats : il pourueut auflî à tout ce qui elloit de befoin à vne telle - ana
v

t

1:24; l



                                                                     

i Peter , panes

. . q a
4-92 . l HilioiredesTurcs,’

1 5 z 5. armé; , un: pour les foldats que pour l’artillerie qu’il faifoit marcher quant à: luy , efpe-
J --* tant bien àcette fois de le rendre paifible pollefleur de la Hongrie , félon les aduis qu’on

luy en donnoit de toutes parts, donnant la charge des trouppcs Afiatiques à Becran , 85
des Europeennes à Hibraim , voulant aller luy-mefme en cette expedition, 81, CliZI’C le chef

"Mes fan de cette entreprifep: mais il fit marcher deuant Aly-bcg , pour faire vne rafle 8:: vn degafl:
le ucgalt en par la campagne ,313 façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla Vingt mille chcuaux.
la Sirmie; v Ccuuyæy fit vne mcrucilleufe deliruâion par tout où il pafi’a , ayant affaire à des ens qui

ne le tenoient point fur leurs gardes : car , comme i1 a ciré dit cy-delTus , les afi’aiâs de la
. H-ongric 59(0ij en piteux termes. Car depuis que les villes dé Sabatzie &Belgradc

datoient venues ions la piullance des Turcs , ils s’efioient emparez de toutcgles .villes qui
(ont au deçà du fleuue de Sauç, iufques à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées a: de.

o moues, mefmcsla fortereffe de Zalanlrç’mc qu’ils auoient mife par terre, &enfin route
Ï cette contrée qu’on-appelle encores auiourd’huy du nom ancien de’Sirmie. Ce qui farci.

. litoit tellcmcnd’cmréc aux Turcs dans la Hongrie , qu’il elloit bien difficile de les cm.

Perche: de venir fairedes courfes en icelk , quand il leur plairoit. q ,
E N cette contrée de la Hongrie commandoitpourlors l’Archeuefque de Cololl’enfe;

’Paul TomOtée Cordelier, a: àtoute cette eflcndue quiell entreles fleuries de Saue,Dra.
mm hmm ne a; le Danube.Cét homme auparauant que d’auOir pris l’habit de Cordelier. auoir main;
rée Cotdclier ccsfois fait preuue de [a valeur contre les Turcs : qui fut caufc qu’a res s’elire retiré
a A’cheud’ dans fa folitudc, on le tira de fonMonafiere par l’authorité du Pape, gains qu’il l’eufl: te. .
°-C°’°r’ cherché;mais ayant ellé éleu en vne aflemblée publique , il fut refoluqd’onluy don-

noroit l’adminillration de l’Archeuefché de Coloffenfe qui elioit lors vacquant, a;
guignoit befoin d’vn homme experimenté en l’art militaire, qui full: d’vne bonne vie,

cirant fi voifin dei Turcs,comme il ellmt aptes la prife de Belgrade z 8c de fait il ne
changeancn quant à (a perfopnne,ny en toute autre chofe 5 de [on ancienne aulletité
de vie 5 quant a fa conduite , il ne s’el’connort dorien ,8: citoit fort promptàla main,
mais en recompcnf; il ne pefoit pas allez cprofondement les ’c’hofesi, s’expofiint trop

à l’aduenture , aymant mieux la conduite ’vn Minutius que d’vn Fabius Maximus,
comme il arut’ allez ’a la bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-aprcs: 8: dau-
tant qu’il ut vn des principaux infirunftns qui retinrent à la mine de (à patrie, pour
s’elire trop precipité , cela me le Eut defcritc 86 reprefenter plus particulierement.

, Carrure): ayant aduerty le Roy Louys par plulieurs mellages de l’arriuée des Turcs,
me," "on" voyant que pour toutes (es lettres aune le hafioit point de le fceourit , vint luy-
une, de mefmc en la Plus grande diligence qu’il luyfut pollible lut de petits chariots nomme!
gâârelâiitpgïr Koâzc , dontil changeoitfort fouuent, trouuer (on Roy- Louys à Vill’egrade, le vingtiefi

ratinée des une iour de Mars ,luy faifant entendre le danger auquel citoit (a Prouince, fi vne fois
Turcs: elle elloit all’aillie de l’enncmy, pour le peu de forces qu’il y auoit àl’encontre ,85 qu’il

efioit neceflairc d’y remédier romptement. Céla fut caufe que le ieune Roy , ayant en-
cores receu d’ailleurs les marines nouuelles de l’arriuée des Turcs, alligna vne afl’emblée
publique auiourôc relie de lainât Georges , ou le trouuerent tous les Ellats de chacune

Afl’emblée Prouince ,qui refolurent que tous les Princes tant Ecclefialliques que (eculiers , &toii.
ËËÎÏIËe du tc la moudre , auccques vne bonne partie des payfans les plus aguerris enflent à le trou-
Hongrie. ’ ’uer à Tolue le dermefme de luillet , iour de la Vifitation Nofizre Dame , pour mat; ,

cher auccques le Rov au deuant. des ennemis : lequel cependant enuoya vers tous les
Princes Chreftiens pour auoir quelque [cœurs , mais chacun fit la lourde oreille. 80..
l man auoit’aufii donné ordre pour empefcher le feeouts,auparauant que d’entrepren-

dre cette guerre ,ayant renouuellé fes alliances auccques tousfes voifins. Si bien que .
alliances auec ce fiorifl’ant Royaume, qui fouloit jadis remit telle aux plus puillantes armées des Turcs,
ftsvoilins. a: quicn auoiclrcmponé de trcyfignalécs vfioires,qui auoit tant de fois expofé la vie

des liens pour la deEenfc des autres Prouinces Chreliiennes , fe vid amorce fois aban.
donné de tous en general, reduit encores a fi piteux termes,que d’aller mendier vn
panure Cordelier dans (on cloillre ,pour le faire chef d’vne guerre de telle importaiice,
Enfant alfa paroillre par l’euenement de cette deplorable’ perte, quelle pouuoit el’tre

. . . fa contrite, , h l g pO R nm" 411016 Hongrois fontapres à confultcr de leurs allait. a; à cnùoycr de
:iegveaï ilun toutes parts chercher du recours, les TurCs pall’erent le Sau’e’, a: talèrent qmàlquqs du”

Ptoaux ,puis mirent le fiege par eau se parterre deuant Varadm Peter ’ ôta, à dire Cité de

.Tulcs. pierre ,dedanslaqucllc Tomorée auoir lailTé mille hommes de pied a: quelques gens de

. . . v ù I p - .-n h .
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chenal, mais n’ellant point feCouru’é d’ailleurs,elle ne fit pas auffi grande refiliance contre 1 ,- 1. si
vne fi grande multitude ,el’cant prife d’allaut auccques (a forterefïe , 86 tout ce qui citoit mg;
dedans, taillé en pieces.’Ce qu’ayant en tendu le xRoy de Hongrie, a; que les Turcs cfloicnt fiât)! y en la
delia fiaduancez dansfon pays , il vint de Bude a Kalros , se de u à Tolue , n’ayantpout. ongne.

lors auccquesluy que quatre mille chenaux: en ce lieu le tintent plufieurs confeils , a:
pendant que les Turcs prenoient plufieurs places , entr’autres cel-lezde Vylatz , a; s’achc-
minoient à EZCK , quand on ennoya le Comte Palatinponralïe’faifir du paifagc duDraue,
auant l’ennemy , mais tout cela inutilement t car les Turcs s’elioient rrpp aduancez dans
1c Pays pour leur empefcher. En fin le Roy Iîouys , &toutle C’onfeil , eleurcnt pour con- (au: Tom-
duâeur de toute cette guerre , Paul Tomorcc , duquclil a clic parle Cy-dellus , auccques à? fifi.
le Comte George , frcre du Vaiuode de Tranlliluanie , encores que tous deux en filTent ma,

lufieurs refus ; mais en fin ils accepterent cette charge , faifans aduaricer l’armée iufques
à la ville de Mohacz , comme citant en vn lieu cpmmode pour le camper t cette ville de- Defcripüofi
pendoit de l’Euefché des Cinq Eglifes , me fituee fur le bord du Danube gentre Batha a; du territoire
l’emboucheure du Draue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie,’qui a for: par. à: giclfiuiqllc

ticulierement defcrit cette pitoyable hilioire , en reprefente la fituation: vn peu au demis ’
de Barba le Danube s’entr’ouure, faifant deux courans , le plus large defquels coule le O
long de la Hongrie vltçrieure , qui en: platte 86 vnie,& qui s’eliend en de belles a: grandes

laines ; l’autre abbrenue les villes de Barba 86 de Mohacz. Ces deux bras d’eaux fe raffem-
films en vn au defi’ns de Mohacz ,font aufii vne petite me. matit a la petite ville ou
bourgade de Mohacz , elle citoit dés lors allez eonncuë,mais bien plus renommée depuis
ce mal-heur: elle en: cnuironnée de toutes parts d’vne grande plaine , qui n’ell couuette
ny de bois ny de collaux , ayant vers le couchant la Ville des cinq Eglifes , du collé de Sep;
temtrionla ville de Batha,&vers le Leuant,elle cil arroufee de ce bras du Danube,le
moindre des deux qui ont ollé diâs cy-dell’us , vers le Midy , elle a les eaux du Draue qui

’en font àquatre milles. Entreiceluyôc cette ville 1l y a quelques collaux chargez de v1;
gnes , se quelques maraits , en vn’autre endr0i&,en ce: efpaceaullî, il y auoir non loing de
uvule , VnC.Ca.u , laquelle femblmt plulloli vn maraits que non pas vn efiang , on quelque

eau de riuicrc courante , laquelle les habitans appellent Kraffo. q f
C’E’S æ o r r au dclYous de cemaraits queTomorée tenoit cinq ou fix mille chenaux âgsgfggg”

campez , lelquels comme il voulut faire reculer a: aller au corps de l’armée ou 1c R5 remua m,
relioit en pet orme , ceux-cy faifans des braues en l’abfence de l’ennemy, commencerent îïfcrmcê’gletr

fort à blafmer ce confeil , se de dire que ce n’elioit qu’vne inuention de quelques lafches leur Roy.
courages qui elioient prcs de la performe de (a Majelié , 8: qu’il n’efloit pas temps de pen-
fer à fuir , mana combatte. Œç fi luy li vaillant chef, voulort les mener contre leurs en.
ncmis,qu’il s’alTeuroient d’en emporter la vi&oite; qu’ils efioient en grand nôbre de vray,
mais la meilleure partie fi defarmcz , qu’ils-ne pouuorent aunir aucun m0yen de leur mal
faire ,quc les meilleurs hommes de guerre d’entre les Turcs filma Pcr Y deuantRh°d°5s5C
qu’il n’y auoir plus en ce camp-là que la racaille: quanta eux qu’ils auoient non feulement
le courage 85 la hardieer de les attaquer , mais qu’ils en reneient encores la vi&oire
toute alleutée 5 fi la performe de leur Roy 86 des plus vaillans de [a trouppe Vouloient
le ioindre à eux : 8:: auec tous ces difeours se ces rodomontades refuferent d’0,-

beyr- a - . . . r vS I bien que le Roy Lonys ayant apris que (es ennemis ancient defia palle le fleuue du
I Draue auccques la plus grade part de leur armee , a: que le relie panoit encores auccques
la plus grande halle quileut citoitpoffible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne cell’ant d’im1
portuner qu’on cuit ale faire approchet,afin d’aduifer auccques eux de la bataille, tous les a cm ç

ens de guerre efians portez au combat, vint en fin au camp de Mohacz , contre l’aduis lib"!-
âu Vaiuode de Tranfiiluanie a: du Comte Chriltophle de Francapain ,- qui auoient man-
dé quelques iours auparauant à ceieunc Prince qu’ils blafmoient grandement le con.
feil de ceux qui auoient conduit fa Majcllé en lieu fi proche de l’enneniy , auant le temps,
a; qu’il cuit elle bien meilleur pour le Ray , d’attendre à Bude , ou le camper en quelque
lieu plus éloigné, iniques ace que toutes les forces du Royaume fuirent vnies : ils l’exhor-’-
toient aulli fort particulierement à ne vouloir point combattre contrel’ennemy , pour le
moins deuantleur venue. Ce confcil,comme il efioitfort faluraire ,fut aufli trouué fort Les doutes
bon par ceieunc Prince , qui le remafchamaintesfois:mais quoy z il n’eltoit pas le mail’tte, "’üëm’llt’ï

sa dependoit, à canfe de fa ieunefïe, de fesOfficiers. Le Vaiuode luy auoir encores mandé mâtiné?"
particulierement qu’il amenoit auccques foy de li belles trouppcs de canalcrie , a; en

Tt

Lck’ôy Lonys
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494. i ,I .Hifioire des Turcs, ’
15 a 6. fi bon nombre , que fa Majelié pouuoitfonderfurleur’valeur , la principale force dei:

Ë."- Viâoirc. .
M A I s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les chefs de l’ai-.-

mée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque mal-heur, on ne rejettal’t fur
l luy toute la faute,& la perte d’vne fi belle occafion;cela fut calife qu’il ennoya (en Chana

celier Broderie vers les principaux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode , 8c du
f- Comte Chrifiophle , se leur remonürer qu’il el’toit bien a propos d’attendre le Vaiuodo

aîêifaunaciiiîi auccques les Tranlliluanicns , le Ban , auccques les Sclauons , se le Comte Chriliophle .
Broderie à auccques les Croatiens ,rous gens de main se fort affeâionnez au bien de leur patrie , a:
’ÀËÇF’ÏÏ; qu’en dilayans quelque temps,les Boèmiens, Moraues 8c Slefitcs viendroient, que ce-

bataille. V pendant on pouuoit remuer le camp enlieu plus feur,voire reculer, fi befoin elioit , la
perte n’elltant pas fi grande ny de telle importance pourle Royaume , quand l’ennemy
mettroit-tout à feu a: à fang depuis Mohacziufquesà Pofon , que s’ils perdoient vne ba-
taille où feroit le Roy St les principaux du Royaume: car ceux-cy deEaiâs , fur quoy
pouuoit-on plus fonder aucune efperance de relifier au vainqueur a au contraire il s’af-
feu toit que le temps leur feroit fauorable en toutes chofes , 85 qu’outre les forces qu’il leur

a venoit de dire, il s’a’fi’euroit que leur Roy citant fi bien apparenté , comme il efioit , tant
de fou elioc comme de fes alliances , les Potentats e la Chrefiienté ne le laiffe-
roient iamais au befoin, pourueu qu’on leur donnai]: quelqueloifir pour afiemblcr des

forces. ’ - pT o v ’T ccey fut dit parle Chancelier , tant en public qu’en particulier , ayant toute
cette nuiet vifité les principaux pour les gagner : maisichaeun el’coit fifort porté à la ba-
taille , par vne certaine manie qui poffedoit alors leurs cfprits , la feule caufe de leur ruine,
que tous ces difcou’rs luy furent inutiles ; toutestis le Roy eiiam: arriué le lendemain,
(lequel fut contraint de loger en vne maifonEpifcopale proche de la ville,fes tentes à: fes
pauillons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’el’tans pas enCOres arriuez , tant on auoir
precipité cette allaite) ne une pas de faire afi’embler le Confcil ,86 de faire la mefme
propofition qu’il auoir defia fait faire par fou Chancelier: en ce Confeil le trouuercnt
tous les Eliats 8: nations , plufieurs Capitaines a: gens de guerre aulli qui citoient en l’ar-
mée. On auoir aulli mandé de l’autre camp Paul Tomorêe , auquel comme le R0 enfi:

nul mm. demandé le premier Ton aduis , il conclud à la bataille : le Roy émerueillé fous quelle ef-
rée conclud à. perance il fondoit vne telle’refolution , luy fit demander en prefence de tout le Confeil,
h b’,”””°r quelles elioient Tes forces , &quclles il penfoit que fuirent celles de l’ennemy , comme

V celuy qui le pouuoitmicux fçauoir que pas vnsautre.Qu.ant au premier,il dill: qu’il ne pen-
BS a"??? f oit pas qu’il y enli: pour lors plus de vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu’au
ÏÏCILUYIMIYM- lien , a: qu’il (çauoit pour certain queles Turcs citoient trois cens mille : se voyant queles
louis s 8c les affiüans s’ellonnoicnt d’vne telle multitudc,à eomparaifon de leur petit nombre , Tomc-
’°’P°°r°” ré adioulia aulfi-toli que les ennemis n’enleflzoicnt pas to utesfois plus à craindre ,idautant

qu’en ce grand nombre , la meilleure partie disoit def armée, 8: fans expérience à la guer-
re -, mais le Roy peut s’éclaircir dauantage, luy demanda combien il penfoit qu’il y en cuir

de bien armez se propres pour combatte ,il refpondit feptante mille, quielioit encores
vn grand nombre en comparaif on de celuy des Hongrois , veu que Tomoréc auoir adiou«
fié a tout cecy que les Turcs charioient quant se eux trois cens canons. . .

and: im- ’C o M M 1-: on.elioit encores fur les opinions , il furuint des deputez du camp de Tomc-
’ [prudence de tee , qui difoient auoir quelque chofeà dire au Roy en (on Confcil , se fur ce ayans parlé à

"mé’r’ 3° fa Majelié en lien feparé , ils rentrerent aptes au Confeil , qu’ils aducrtircnt au nom de

Tomorée à .l’endroit de f ceux qui les ancient ennoyez, dene s’efforcer point de dilfnadcr le Roy du combatàelizans,
ÏÏSISâi’Kcruï comme ils elioicnt ,bieninformez des forces des ennemis , se qu’ils tenoient la vi&oire
du Coâkn, en leurs mains , pourueu qu’ils voululTent s’ayder prefcntement de la fortune que D 1 i3 v

leur prefentoit , perfuadans aux Seigneurs de s’acheminer auecquesle Roy en leur camp
qui citoit plus proche de l’ennemy ,venans en fin aux menaces contre ceux qui feroient
de c’ont’raire aduis , protelians , s’ils ne vouloient bienutofi joindre le camp du Roy
au leur , de marcher wifi-toit contre eux , en quittant la les ennemis. Si bien qu’ils inti-
midcrcnttellement ceux de ce Confcil , qui auoient la plus faine opinion , qu’on conclud
de donner la bataille , fans auoir aucune efperance que le Vaiuode , le Comte Clirillo-
phle , n les Boëmiens peuffent venir allez a temps. Cette refolution au fortit du Confeil
fut bla ruée de plnfieurs , entre autres de l’Euchue de Varadin’ , qui dil’c qu’on de-dieroit

donc ce iour-là à vingt mille Hongrois martyrs , tuez pour la foy fous la conduite de
Paul
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i " . I » .* Paul Tomorée , et qu’on ennoyeroit à Rome le Chancelier pourles faire canonifer,fid’a-’ i 5 2. 6.

i ucnrure il relioit de la bataille. I k -----T a o r s choies , à ce qu’on duit , incitercnr particulicrement cette allemblée a ce coin-
bat , l’vne qu’on citiinoit que Tomoréc eull: des aduis fecrcts a; quelques intelligences
auccques les Chreliicns, ou qui auoient des pareils Chrcfiiens,dont il y auoir vn bon nom- Rairons a;
bre en l’armée des. Turcs,& particulictement encores auccquesles canôniers,qiii citoient PentEt main-
en partie Alemans, 8:: en partie Italiens. Secondement combien la retraite elioit dangea "3 du

v requ àfaire,l’ennemy elianrfi pros, les chenaux duquel eftoient fort legersôç delcinguc 32212343:
haleine :5: la troifiefme raifon ,elioir cette ardeur merueilleufc qu’on voyoit genetalc-le
.ment en tous les foldats , 86 vne efperance de la victoire que chacun tenoit pour tics-

. affeuréc.Tœnorée eflantdoncques retourné’en fort camp, se avant gagné a toute force
fur les liens de reculerq’uelques pasen arriete,le lendemain ils feioi nirent a l’armée du
Roy, àvnc demie lieue au deffous de Mohacz:au mefme temps a nerent de Bude des
vailfeaux chargez de canons se de poudre , et: autres munitions neceKaircs , auccques eux
citoient defcenduës aufli neuf pictes d’artillerie qui venoient de Vienne : il y vint aufii
quelques trouppcs qui fe ioignirent au gros de l’armée , qui faifoit en tout de vin gt-quatrc
à vin g’t-cinq mille hommes , fans compter les bandes qui citaient f ur l’eau , defquelles on

ne fe feruit point au combat. g. l Li O a durant trois iours queles armées furent l’vne deuanrl’autre fans combattre, Aly- XIX.
beg ui auccques fes vingt mille chenaux auoit fait le degaft par toute la Contrée , ne cella
d’efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre, sa les faifans combatte . chacun a A1 b h i
leur tout ,pour trauaillcr les Hongrois 1ans telafche , se les rendre d’autant plus bataillez affaîtai;
poutleiout du combat : cependantle gros de l’armee approchOit, qui couutit tellement grois deuant
toutes ces plaines, que l’armée Clirel’tienne fe trouua refetrée en vn lieu fi diroit , que labiums
les foldats ne pouuoient pas mefmes allcriufques au fleuue fans combattre. En fin le iour
fatal pour la ruine de la Hongrie-chut arrimé , l’armée des Turcs qui efioit campée der-

. riere vn cofiau , que les Hongrois auoient vis à vis de leur armée, se qui efloit la comme
pour feroit de theatreà cette pitoyable tragedie , commença à’lparoiftre. Au bas de ce
col’rauilyauoitvn petit village auccques (on Eglife , nommée euldauar, où. on auoir

’ planté l’artillerie Turque auccques vn bonnôbre de foldats pour la garder , entre autres
des Ianillaires , quiauecquesleurs longues files occupoient vne grande cliendu’e du pa s, Solyman à;
au milieu defquels el’toit Solyman en performe. Or comme cette artillerie auoir (bu nonne de la
affictte en pente , aniline fit-clle pas beaucoup de mal aux Hongrois : mais ils auoient Émilie h
allez affaire d’ailleurs fans cela.On dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en or on”

i comparaifon dela fienne, la temerité de ce jeune Roy, et le pernicieux confcil que luy
donnoient les liens , ne fe peuli tenir de plaindre Be regretter fa condition , de ce qu’auec
peu d’hommes il venoit attaquer vnefi piiiffante armée , foubmettant [on citait au hazatd
d’vne bataille. Celaluy donnant occafion de dire aux liens. i

H E’ bien .’ Soldat: , on moins ceux-r] ne nous viendroient-il: iamais enuironnerpor derrie- s, Mangue
w ,finou: ne [enrhumions volontairnnont le do: : o’çjl Mlifitflidflt yn’Ïlfinr prendre 14 von- ses foldats. p
gaina: du torr: que no: anoeflre: ont nous de ootrcfùperb; notion ,- lenrpetit nombre , [euroma-
nag’fi’ vomitoire, [crzrsjoldntr (entai? la bofie fin: exprrirnoe 4’ la guerre , rxpojêeplnfloflponr

le trophée qutpourfitirennonn bon (fief, en fint faire en: infiillibie oonjéqnenoe 5 car qui
Je: peut inciter à r’cxpofcr 4’ on tel danger , finon que le: defiiflÉC! :35»; iflffoduifênt nuer-

gner la main dans ocflorijfim Royaume? Car n’ayons recru aucun dommage 9’16 flafla!"
dogaflpor la compagne , pouuoient-ils non: nitrifiai par quelqnefiege , on attention; fanfi-
nëe de: trouppcs qu’il: attendent de iour en iours, é du fémur: de leur: voifz’ns .9 agggnd

"nous entreprifr’nrs ont: grime , nolis (liions bien infirmez. de: dMfintion: qui rognent (a;
ne le: Chrejlitn: , à que molaife’ment renx-çyfiroient-ilsfèoonrn:, mais au moins fierions- ’ 1-»

non auoir djinn À ton: aux du Rojnnme : 6- tonresfiis voir] qn’benrmfèmem [a Ph";
grand: fifi»: à; rencontrez mm maldmmpogncz, éncoonmnn en bof: cberobcr le mort: F,
le oielnons [un luirez pied: époing: liez. , pour en flirt non fraieroient 4’ nojlre difcrction , ains
pour nous donner vne libre entreepor tonte: beursfirte: places. Cor ilfaut que vous [habita
71:: capon de bonsfildatrqmfint en cette orme: , ont cf! tirez. [de [agonie des Prouince: , la: le- s
un: que leur Ra] en dans: voulnfntre d’autres,nc s’cflonspen (flâner, tantponr 14 de obrjfl’mæ
desfijets, que pourlopreoipitntion dupinripanx de ferre armée sfi 501.qu la Cflflfiqllc’nt’t de

I au: bataille nous q? encorerpln: odonntogrnfi que 14 affaire que nous en fierons obtenir. Et i
’Tt 1j.
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1 5 2. 6. ce qui me daim: encore: meilleure effleure . à]? qu: le d’entraide tourtretteguerreffefi le P1,"

........ ..--.- Maud], d’un: "tu, êflmïttpltlfl d orguetlflmaufinr"(peut)": lé: qui n a que de 1,; flingue, qui

h I croit manip!" Japet!" a me: (tépidarium nous suant": f è qu; J’equlêrgplpflfl a f," n ,16,-
tn de danger; , qu’il ne .r’ejàjem de murer Infirm- dupertl enferme. marks Imam a] www
à," w; un .- ÀÙ-btg’ ci la meilleurclpartic de: pagre: en Mr dcfiaszt l’enceinte ,- c’ejl parqua],

fi", nom-frayait", â’ afin de le: tailler en piner a wifi" dt trauma , nous enrayera»: quelqu".
. 0m de: Influx efmrmam’litr,p0xr le: attirer dans le: dçfirntfir ’4’: ce: raffina; : fifi and: 120]",

qu’il: demeurentfi’rmer , alan refera a vous de un)!" fève panifia ce qu: «un: (fin , Afin.)
hm: Mufàlmam à ijre flint)? Profil": , à a woflrç Empereur, é entre 1mn bon: Iflamis,
( r’gfl â dire ami: , âparg’fi’que: , ainfir’appellmt la Titre: art-tr: aux ) afin que d’ 1m mafia: mm.

ge on: rempile en mefim tu»?! le: (flacheux de w: ennemis. . 9
* . ’ T A N D I s que les choies le pafi’orcnt ainfi chez les :I’urcs, les Hongroxs ancrent premic.

remenr donné ordre pour la garde de la performe de leur Roy , aptes auoir cité long.
dm Dur la temps en fufpens , à fçauoir s’il le trouueroir en cette bataille , ou fi on l’emmeneroir en-
âmïïfl lieu feur , la perte de fa performe citant fi importante, veu les diffcntlons qui ciloientlors -

’ au Royaume de Hongrie , a; que fa mortmcttrort tout en confufion. Toutesfois comme
. en tous les confeils qui leurfurenr donnez en cette guerre ils choifirent toufiours le pire,

aufli refolurent-ils qu’il s’y trouueroit , s’arrellans fur la coufiume des Hongrois, quin’om

point appris de combatte qu’ils ne voycnt leur Roy. Ils donnerent donc la charge delà
Maj ollé a Gafpard Raskay , Valentin Toronk, 8c: Iean Kaluy , perfonnages fort braues 86
trCS» fideles au Roy: mais ils ne .demeurerent guerres à cette charge : car Tumorée ayant
apperceu les trouppcs des Turcs le couler par vne vallée qui elloit à la main droite de ces
collaux , 86 iugcant bien que c’ell:oit l’amant-garde qui venait forcer (on camp , enuoya

A " uerirces trois que nous venons de nommer , pouraller découurir ce que l’ennemy vou-
droit entreprendre -, ce qu’ils refuferent du commencement, s’exçul’ans fur la charge qui
leur auoir cité donnée z mais depuis ayans ellémandez vne autre fois , a: voyans que le

Tomme: d! ROy n’y faifoit point de refillance , craignans qu’on les acculait de lafcheté , ils quitterenr
taure le pre- leur Prince auccques la compagnie d’hommes-d’armes à laquelleils commandoient, 8: ’
a? s’en allerent où on les ennoyoit 5 ce panure Prince demeurant ainli (airs les gardes, quifut
qu’on "on vne des principales caufes de fa perte: car ceux-cy auoient charge de l’emmener hors de
mûr 9m" Je la preffe aqui-tofl: qu’ils verroient les bataillons fi ébranlez , qu’il n’y auroit plus d’efpe-

ËÂ’Îm” u rance de les raffeurer. On remarqueencores vne faute notable de Tomoréc,c’cfl: que plu-
fieurs , entr’autres vu nommé Leonard Gnomsky Polonois , confeilloient d’enfermer la
bataille auccques les ehariots,donttout le camp elloitafl’ez remply,& qu’on empel’cheroir

par ce moyen l’ennemy de les enuironner , ce qu’on craignoit grandementzMais la charge
de celafut donnée li tard à ce inerme Gnomsxy , qu’elle ne r: peull: mettre en prartiquc,
cette affaire-là ayant encore ollé autant negligée que les autres. k ’ ’

. Q3». N r à l’armée ,elle fut rangée en forte qu’on efienditle front d’icelle autant qu’il

L’ordre de Fut pollible , afin d’efire moins enfermez par l’ennemy , mais en recompenfe ils rendirent

les files fifoibles , qu’ils furent aptes ayfémcnt enfoncez : on diuifa le tour en deux ba-
’ taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auoient aucune place arrellée , afin de le pouu01t
p .rrouuerpar tousleslieux où on auroit befoin de leur prefence , àl’aile droiâe d’ieeluy;

citoit la Bande C matie auccques Iean Tohy , &c la gauçlieeltoitconduite parPierrcPcleî
en Jt’i’Jchncc du Yzluode de Trâffiluanic: en ce bataillô il y auoir plufieurs des principaux
de l’armée : l’artillerie efloit aptes les premiers râgs.Le fecond bataillon citoit plus fourni q
de caufilflle que de gens de pied , lefquéls pour Ce peu qu’il y en auoir , ciroientaux flancs
des gens de chenal :au [milieu de ce bataillonefioitle Roy Lonys accompagné des Plus

I wifis feigneurs de (ou Royaume , comme le Comte Palatin , l’Archeuefque de Stngo- ’
: . a luy-F nie , les Euefques de Zagabrie , de Varadin , de cinq Eglifes , 86 de Sirmie 85 autressayant

f”- pres de fa performe Ellienne Sliik Bohémien , auccques [es Boëmiens a: Moraues. L’al-
VrÎ ruée efianr ainfi rangée en bataille un peu apres le Soleil leug’: , ce iour eflant fort clair 55
l forain ,le Comte Palatin fit fort bien [on deuoiren cette bataille, s: qui cncorcqu’llcuü
Le (man les gouttes aux pieds , a; qu’à peine le pouuoit-il tenir à chenal ,toutesfoisnelaillbit pas
latin fait bien d’aller , tantofl: à l’auant-garde , 85 rautofl: à la bataillc,auplus fort du combat,pour appor-

fon d uoi . . ,,ccmïmldfê’. terdufecours à ceux qui en ancien: befom. .

. . l . . . ’ IC E r T v Y-C Y ,ils-1e , quelques heures auparauant la bataille ,auorr accompagne le

I . . . . .
Roy par tous les rangs de cette armee , comme il auort delia Fait trou iour; auparauans

l v ’ pour
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pour ofier la defiiance qu’on auoir que Sa Majel’té’ ne full point prel’ente à cette bataille, I i z g,

tant ces gens-là auoient grande peur de fauuer le Roy , lequel ce Palatin publioit tout
haut ellre refolu d’endurer toute forte d’incornmoditez , 8c fouff’rir toutes fortes de perils,
voire la mort mefme,pour la defl’enl’e de la fainéie Religion Chœfiicnncâ de la Patric,dc

leurs femmes à: de leurs enfans : ce que luy-mefme auoitdit quelques iours auparauant;
Car ainfi quel’armée des Hongrois s’acheminoit à Mohacz, on auoir veulu ennoyer le
Comte Palatin le faifir du pafl’age du Draue , a quoy il selloit quant à luy volentairement
offem’ , mais performe de ceux qui citoient commandez de le fuiure,n’y voulurent chc-1.1.,
fous prerexte de leurs priuileges, se de lacoul’tume des Barons,quicll de n’aller point
à la guerre que fous l’Enfeigne Royale; brou que cette entrepril’e la fut delaiffée : ce que
voyant le Roy qui citoit lors au Confeil , ou on. parlait de cette afi’aire,il dill tout en Co;
1ere : le ne] bien qu’on clown aient afiurerfi tejie au [grildela miam. aga" lima] je me Propdsgcfi:

. finir achemine’iufque: le), émefin me en eeperilponr exfzfirmoperfinneii toue mua, de au, du Roi
final" Pur wfnfilw à au] du a o 1.:qu , de parquant-an ne prenne exenfe de fi lofiâete’
,firmd me , à, "qu’on ne me fifi rien imputer a l’adieu", itlflMI’fibfl’dj demain que: l’oxyde

dt D I E v , "la?" pour , . Pen tel [me qnquelle: outre: ne veulent ollerfin: niât]. Ccs’pato-
les, dit le chanceliercytdcfljus allegue ,furent receuës auccques l’applau ifl’ement de
plufieurs, auecques l’admiration de tous ceux qui efioient la prefens.

o R 1c gamte Palatin allant ainfi par les ran’gs, reprefentoit aufli aux Hongrois leur
ancienne valeur,fi renOmrnée par tout l’Vniuers, qui auoir emporté tant de trophées
fur cc mefmc cnncmy , a: debellé lcsnplus vaillans à; les plus renommez d’entt’eux, qu’ils 43521:3:
n.e&oicnt Pas alors m moindre nombre qu’a profent, a: toutesfois que leurs ancefires latin à muté
le; ancien; fart fouuent menez battans iul’ques chez eux, qutil auoir grande efperance ramé”
qu’flg feroient le mefme à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre : qu’a
la veiné la viôtoirc dépendoit plullofl; de leur force , stade la grandeur de leur courage,
que d’un: multitude ramallée: à cela fplulicurs choies les y douoient inciter , ’a fçauoir
l’honneur de D 1 gy ,5513 eaufe de a [amate Religion , le falur de la patrie,de leurs
femmes se de leurs enfans , mais encore de toute la Chrefiienté , qu’ils tenoient lors en
leurs mains , se choies femblables le diroient parle Palatin, en vifitant les rangs, tant de

la caualerie’ que de l’infanterie. . - r l IM a r s le Gencral Tomorée leur reprefcntoit les adeidens plus particulierement qui
ouuoient arriuer au cas que les Turcs eufl’ent l’aduantage -, car c’eftoit alors qu’il falloit

gire Voir àl’cffct, que leurs promelles &cevgrandeardeur de combattre n’auoit point
cm2 en vain , que c’eftoit fur elle qu’il auoir efperé le plus; qu’allez luy auoient dit que

l’entendement 8c la raifon douoient principalement conduire se manier vn bon Chef
de guerre , a: non la fortune : mais qui ne tenteroitiamais le hazard , ne feroit auili iamais
de grands e , qu’il falloit s’expofer au danger, puis qu’aufli bien la prudence hué
mairie el’ro’ airement obl’curc1e de forte patl’ignorance ,quc les affaires les mieux Ô
digaécs a; a le mieux pourueu , Tonnelles qui reliflîfl’ent plus mal. ,-

E r de fait (difoit-il )ji nom attendionu’ [embattre [on que norfiroe: égaleront «de: de propos de
zannemj , a; quelgllotfiroit redoit nojlre pop? Ceux quifint d’opinion contraire p, fignolent T°m°r5° 5

altendre le Tronfllnoin à quelque: Croates. Ô" tell fifdfflltrtfl" man’l’m’fin dt 9""? («remua
au cinq rende nommer; éniq ie d] que ecpetitnombre ne noieront beantoflffiltloger. Corji’ le
voleur de vingt-cinq mille genereuxfildote , (tontine vie voyo’ tu; aux de il"! "nié! a * W!
n’es-grand touage) n’efi’jufiîfint de rompre telle qui e]? 14’ deuant . tout le: T renfilant
n; le: Croate: n’y firent par grand fit.- Cornbien de fini 44’011 «Je» , é- non: outre: arion:-
non: tiré de: main: de l’ennern] , de: fuit-t’ai": tonte: nflare’e: attaquer de: efiodron: de
deux é trot? mide choraux fil n’y a que rifleraient: qni tarife la mine d’arme armée : me on
enrage refilu éfon: peut , pofi tarifioient fir le mntre de tout te qui J’OPPQfi’ 4’145 voleur..-
fifi; ,- 11er muflgmfiment , tmpetnenje’onent, votrefitrienfe’rnent , deniettrez ferme: en w: ronge,

fi qoelqne torrent de lopltfiort de cette ramifie venoitfondrejiir’ vous ,- é votre verrez. in- a
continent que le lan-benrfirtifiero ne: dextre: , en forte que lapât: hardi; d’entr’enx «mon:
qu’il: ne pourrontfimflêr vos 604Mo)", à. qu’il n’y mon: que de: coup: 4’ gagner , piffé"!!!
Pluflfi à [a retraite qu’on tomber. 23e]; me: venez o’ le: elnrnotllerî, comme jodie deuant

Belgrade, du,ternf:deltnrMolJornet 1mm! a W’ÏR’WW’ 4.4”"). "W 7m 1’" a! fluez ” a"
gin que mon: le [jodliez , comme la Aperte de cette bonifie nom ce]? tu!!! mirer"! importante.
le sa» à la «doloire nota comblent de touterfirte: de bien-r. 1416"." de [www] a "fi"
[a]: qn’il o trinqué qui ftfiicntfon: nqjlre abajoue , le pillage de tout" teegrflnder rififi: l

, 4 t n,o
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15-2 5. que-les Titre: charrient touffeur: quant à ont; à" une gloire immortede que non: rendront

fifi tontes le: notions Clargfhenner, pour les auoir deltttrees d’ son tel Peul. . I
C H A c vis lors auccques grandespacclamations , ayant approuué fon dire ,’ ac tous

d’vnevoix luy ayans promis de vaincre ou de mourir, 85 que leur valeur rendroit cette
iournée tres-memorable à la pollerité, ée le rendroit triomphant des ennemis , a; de.
ceux qui portoient enuie à fa gloire, il fe retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcs. ’ ’ axx. O a auoir-on delia paffé la plus grande partie .duiour , commeuenui’ron les trois heures
aptes midy , que les Turcs appellent Ikmdrn , fans que les deux armees cuiront fait fem-

la bataille blantdc vouloir combattre pour ce iour( li bien que les principaux de l’armée s’ennuyait:
d’vnc fi longue attente , efiorent d’aduis qu’on founallla retraite pour fe retirer au camp)

l Tomorée se fou compagnon Vinrent incontinent trouuer le Roy , luy reprefentane
qu’il y auoir beaucoup moins de danger de combattre al’hcure 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 former
l’alarme , se comme aptes le fon des trompettes,lcs foldats eurent inuoqué le fainâ Nom
de ,1 E s v s , se qu’ils eurentictté vn grand cry , felonleur couüume , on vid suffi-toit l’ar- t
ruée dcsTurcs defcendans de ce collais, sa paroiffans en nombre infiny ,au ilieu déf-

uels efioit Solyman en performe, dit Broderie , qui citoit prefent en cette graille. Ce
au lors que le Roy de Hongrie fe fit apporter fou armet,& au mefme irritant qu’on le luy

Mauvais au. bailloit , il commença ablefmir ,comme refageant fon mal-heur, &là-deffus le ligna!
grège scia Roy (incomba: ayant cité donné ,l’artillerie t delachee tant Id’vnc part que d’autre : mais

y I comme il a cité dit cy-deflus , l’artillerie Turque ayant cité mal fituée, faifoit peu ou point
, d’effet, cela donna dauantage d’affeurance aux Hongrois de pourfuiure cette premiere

Pointe auccques plus de fureur: fi que les Turcs qui fe rencontrerent à la telle , (comme
mencement ils ne font iamais les meilleurs d’entr’eu,fil’afaire ne le requiert necefl’airement, pour
. rahm’ïh toufiours lalfer autant leurs aduerfaires fur ces gens de peut d’importance ) voyans le

maffacre qu’onfaifoit de leurs compagnons , commenceront ’a reculer, 86 l’auant-garde
à les pourfuiure.
MA i s tandis les Turcs ayans Veu le peu d’effet de leur canon, le rranfportereiit en vn lieu

plus aduantageux,lesHongrois qui croyoient defia auoir tout gagné-,85 qui pourfuiuoient
en vainqueurs plul’tol’t qu’en gens qui auoient encores à combattre,s’éloignerent de beau-

coup de leur bataille, ce qui fit accourir vcŒ R0 y Louys, André Battory , pourl’aducra
tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il alloit en diligence fecourir leurs gens,
Ce qu’ils firent autant qu’vn hommeæd’armes peuts’auancer: mais comme ils furent defia

’ airez proches des autres , les cane nniers Turcs qui n’épioient que quelque occafion pour
faire vn bon eEet,pointerent leurs piecesfiipropos contre ce batai u’ils n’en fi-

. rent pas vn petit e chec ,fi que ceux de l’aile’droite commenceront cr , a: quel.
ques-vns mefmes à prendre la fuite: cela n’apporta pas peu de trouble taille , fi que
chacun ayant confondu fon ordre par l’épouuante des boulets qui leur fiffioient de tou-
tes parts aux oreilles ,on ne vid plus le Roy en fou rang. Les vns difent qu’il fut enleué

i . de ce danger par ceux qui eftoientderriere luy : les autres’, ce qui en: plus cro ablc,com-
D’"°”°s °îfme il auoit le cœur grand , se qu’il voyoit l’el’tonnement des liens, pour les rallycurcr ,qu’il

nionsfur l’a . . .fencedu Roy. enctra tous les rangs,& Vint au front de la bataille combattre contre fes ennemis:toutes-
ois Broderie ne l’ofe alfeurer, il dit feulement que ceux qui citoient aux collez de Sa

Majel’té ne parurent plus en leur place , comme l’Archeuchue de Strigoniç à: quelques »
autres , qui excufe tous : mais fi y a-il grande apparence que l’épouuante &nonla malice

leur fitbeaucoup oublier de leur deuoir. .
on la bataille n’el’toit- plus dans cette plaine où elle auoir premierement commencé,

ains vis à vis de l’artillerie des Turcs , de laquelle ils n’efloient gueres éloignez , tellement
La hmm: que les Hongrois, tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle,que pour la-fumée qui les

change de fi- oHufquOit,furent pour la plus grande part contrains de defcendrc en vne vallée,laquelle
mm". citoit ioignante à ce marais dont nous auons parlé cy-delfus : toutesfois les autres ui

efloient furle haut , ne laill’erent pas de combattre a: de foultenirlong-temps l’effort es s
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’efioient retirez en cette vallée,

, eûans retournez au combat,refilterent encores quelque temps:mais voyans qu’il n’y auoir
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’efpoilfeur de la fumée qui leur °
donnoit dans les yeux &les fuffoquoit , ils commencerent ’a tourner le dos , citant defia.

me,

l
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vne partie de liarméeen fuite , taïchans de tepaffer parle mefin’e clicrnin 3 où il n’y auoit 1 î z 5,
qu’vne heure ou cnurron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme vainqueurs , fi- e- .---
sans droit deuets leur camp ,mais iln’y auoit plus que les ve’üiaes,les Turcs l’ayans fac- Le camp dei
cagé a: rafédés le commencement du combat. Les Turcs voyans les Hongrois en fuite,- Hôëmis 5°.-
ssarrefierent vu peu , le dcffians de quelque fltatagême ,ôc mefmes ne firent pas grande 218x cspa: les

pourfuitel, aptes qu’ils eurent reconneu qu’il n’y auoir point d’artifice , tant à caufe de A .
la nuiât que des grandes pluyes qui commencerent incontinent apnes le Soleil couché,
qui cnfauuerent plu curs, &Furentcaufe que le’mairacre des Hongrois n’en fut pas fi

and , mais en recompenfe plufieurs furent engloutis dans le marais ,ne [çachans pdim:
les. addrelÏes ,86 ne voyans pas à [e conduire. Le Roy mefmc s’y noya à: quoqua, par
la fange a: la boue , dans vne grande roüere ou fente de tette au defïous de Mohacz, à vne Le Ro- Mo.
demielieue d’vn petit village nommé Czelie, cét. endroit eûanr plus couuert d’eau ne qué «in: vn ’

de coul’tume par le débordement du Danube , où [on corps fut trouué auccques lion "mm
chenal ’cflam armé comme dl cfioità la bataillc- CC fur flic perte ineflimable pour la
Hongrie: car fa beauté , (on efprit , fa fagelfe , fa debonnarreté 8c fon grand courage pro-
.mettoient de luy vn proteâeur de la patrie ,ôcque la Hongrie pourroit recourue: (on

remier honneurfous la conduite de ce Prince , s’il eufl: pleu à D r a v de prolonger les
iours , &lu dônner vn bon confeil. Il citoit Roy de Boëmaaufli bien que de Hongrie, 3°,, doge &-
fils d’Vladiflaus IagellOn ,8: nepueu de Calimir .Roy de polongncafa marc svaPPcuOit An; quelques a.
ne de la niaifon deCandale -, pluficurs choies E racontent de ce Prince dignes d’ellre te. 6’
marquées. car on tient u’ilnafquit n’ayant le corps couuert d’aucune peau , qu’il re- l
couura toutesfois par l’ay e desMedCÈmS s l’art (upplcant au défaut de la nature , comme
fi cela eul’c prefiguré que Ce ferort vn Roy dcfpoüillé. Et comme la fuperüition s’attache à

la moindre choie, principalement quand elle avnefois rencontré quelque fuccez de Ce i
qu’elle sur imaginée : Quelques-ms ont dit qu’ainfi qu’on levouloir baptifer , le pore l’as

uoit voulu nommer Iules , mais que la mcrc , qui efiort françoifc fit tant qu’on le nomma
Louys; arque celaclloitynmauuais profage , dautant qu’il n’y auoir eu qu’vn Roy en
Hongrie de ce nom’la urnauort pomt eu d enfans malles , comme fi le nom de Louys

efioit vn nom de male acron. . t i . lL a o N C L A v r v s en le? Pandeâes fur l’I-Iifloir’c des Turcs ,« recite aufli auoir apris
de fort bonne art que ceieunc Prince difnant vn iour à Bude , les portes de la maifon’
Royale ellans fîrmées, (ayant tarit qu’ila te ré yefcu d’vne vie aller; miferable , &Cfté îzdîltntgafine

;enu en mcfpris des plus Grands du Royaungddioufle Leonclauius: ) vn certain fantof- inca.
’ me ça forme d’Ihomme , laid de virage, ayant les iambes tortuës , se tout clochant vint
heurteràlaporte , criant àhautc voix qu’il vouloitparlcr au Roy,pourluy dire chofcs’quj
concernoient (on falutôcceluy du Royaume : ce qu’ayant ollé mefprifé du commence; I
ment,comme on ado coflume de faire aux cours-des Princes , il s’écria encores plus m
forgé»: d’vne voixplushorrible , demanda derechefquronlefilt entendre au Roy, ce qui
fut caufe que (on importunité en emcufl: quelques-vns à demander ce qu’il q vouloit 5 mais
luy fit refponfe que c’eltoit vn feeret qu’il ne pouuoit declarer à autre qu’au Roy; Cc qua

[tant rapporté à [a Majellé, ily ennoya vn des plus apparens deceux qui citoient lors Pres
de (a performe ,8: le plus richement vcftu , luy gourmandant de fein rc eflrelc Roy, Cet-
tuy-cy fe prefençant deuant le fantofme , le. rira a part ,qôc luy demanda ce qu’il luy Vouloit

adire en feeret: mais le fantofme luy nia qu il fuit le Roy, luy difant tout haut, que Puis
que le Roy n’auoit point voulu l’o uyr , il périroit en bref. Cela dit , il s’éuanoüifl: de dc-’

nant les yeux d’vn chacun -, au grand ellonnement des aflil’cans , se d’autant plus roi
marquable , que l’effeét s’en cil: enfuiuy pitoyable ce fi tragique , c’efl: ce que i’ay ereu m:

deuoitpoint palier fous filence , purs qu’il venoitfi a propos, - q v
M u s pour reuemr au fuccez de cette bataille , tous les plus Grands du Royaume de:- Nomsrc a"

meurtrent fur la place , vn Archeuefque , cmq Euefques , quinze ou vingt des principaux morts ça cet-t
Barons , de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays , tant nobles qu’autres,;rcizc ou te bataille.
quatorze , 5c plus de cinq cens autres des plus illullres apres ceux-,cy : 86 ce qui ne (e verra

eres ailleurs ,comme ils citoient trois chefs en cette armée , à fçauoir le Roy. Louys
Paul Tomorée Archcuefque de Colollbnfe , a: Georges de Zapoli Comte de sep-Lute:

. toutesfois ils demeurerent tous trois furla place : Tomorée-ayantelté tué à Partant-gaz-

de , combatant , comme on dit vaillamment , mais trop remerairement: Somme qu’il ne
demeura detous leurs Capitaines , que Hannibal Cyprien. Q1311; aux gens de Pied quî
citoient de douze atteize mille ,il n’en relia (111613015 laquage mm; , 1c fait: ayant CM l

A ’ ’ t mj



                                                                     

son. -- l Hifioire’desTurcs,
1 5 2. 6. taillé en pieccs , partieduran’t le combat, partie par l’artillerie,& vne partie auffi àla fuitte

En? se noyée dans les maraits. Le lendemain de la bataille , dit Broderie , Solyman fit tranchet
g Hongrois [a cane àquinze censHongrors qui auoientelie pris ,entre lefquels llS y en auort des prin-
.4: filés chaux dela Noblelfe , de laquelle il demeura fort peu,de ceux qui éliment encarte batail.

’ le pour en aller dire des nouuelles a la marfon. Toute lvartrllerre , tant CC-llCSlll clËOIt ento.
te fur l’eau, que celle qui citoit auchamp de bataille , le tout fe montant bien a quatre-
vingts pieccs,vinte.la puiffance des Turçs, qui firent vn .tres-grand, 8: riche butin en
cette bataille , qui fut donnée le a9. d’Aoull,le rpur qui on fait folemn’lte de la Decollation
de S. Iean Baptilte , &non le iour de faNatiuxte qui elliau mors de 1mn , 86 comme quel-
ques-vns ont penfé , l’an de nollrp falut 152.6 à 8c de lÎEgrrç 932.. ., .

Grand raua- S o 1. Y M a N ayant ainfiîagne vne fi glorrcufe’Viétoue auccques fort peu de perte des,
gc des Turcs 5m35 ,nfutljbrc aux Turcs e faire le degal’c ar toutcla contree vorfine ,ce qu’ils men;

’ a mngm’ auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent afexe ,n aage , ny Religion , qu’ils ne fif- Â
fent refleurira tout ce pauurepays ,la hayne inueterec qu’iLs leur portoient de longue-
main : fi que les femmes pour cuiter la fureur a: la rage d’vn fr cruel ennemy , de peur d’6-

lire découucrtes par les cris de leurs petits enfans , le’s enterrOient tous vifs dans la terre,
ces auures petites creatures mourans tunfi citouffees faute dair,autrc barbarie , qui
pané) encore les bornes de toute cruaute. Mais les Turcs ne fe foucrans pas beaucou -
de ces chofes ,ne lailfoient pas de contmueràmettre toutafeu &àfang par où ils pal’î
foient,ayans couruiufqu’aulacde Balator 101:1 en palfant lls mirent le feu à la ville de
cinq Eglifcs ,laquelle fut route embrafee , a: n y eut que le Challeau a: le beau Temple
d’icelle referuez. Œant à Solyman , il cflort demeure au lieu mefme que s’clioit don-

0 né le combat , où ayant fejournéquelques iours ,11 rpmaffa toutes fes compagnies , qui
âgés: 3* citoient , comme vous auez entendu,.d1fperfees deça &dela , a: s achemina vers. la vine

. page, de Bude :oùil arriua en fix oufept logis , fumant toufiours la nue du Danube , fans trou.
, ne: aucune reliflzance parle chemin , aifant mettre le feu par toutes les villes a: villages

Le, flapi, ou il palfoit , encores que le Vaiupdeù les Tranlliluains fuirent pres de Zighcr,le Comte
mofent s’a- Chriftophle a Zagabric,8t les .Boemrens vne partie pres de Iauarin 8c l’autre pres d’Albe-
à: Regale : mais qu’eulfcnt-ils fait en fi peut nombre contre vnirîfiuill-ant vainqueur? Enfant
Turcs . dôcqucs afflue à Budc,qu’rltrouua abandonnée de toute gar on, 1l la prit,la pilla 8: y fit

mettre le feu , ne demeurant exempt de cetembralement que le Challeau , les efcuries du
Roy, a: la maifon des belles fauuages: la fut auflî ruinée cette excellente Bibliorheque de
toutes fortes de liures , que le grand Mattlfi , autant amateur des lettres que des armes,
y auoir amafféo. Solyman fit prendre aufli au Çhafleau trois grandes fiatuës de brgpze,
que ce grand Roy auoir fait faire d’vn meruerlleux artifice 8c beauté , l’yne reprefentant ’
Apollon , l’autre Diane, 8: la troifiefme Hercules : mais l’ Empereur Turc les fit mettre en

. l’Hippodromc de Confiantinople,dit Paul IOUe. ’.
C a P a N D A N’Y que Solyman citoit deuant Bude, ( car aptes auoir veule Challeau, il

, 9,333213,- fe retira en (on camp , felon la coufiume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con-
zunc du Roy fiance en la force des hommes que de leurs murailles) on luy’apporta les portraiâs du
EP6115115: dc Roy Louys 84 de la Royne Marie , lefquels voyant fiieuncs , il eut pitié’dc leur fortune , a:
v i blafma extremement tous fcs Confcillcrs quil’auoient fait precipiter en icelle , affeurant

par ferment qu’il n’efioit point venu pourluy citer le Royaume,mais pour vangerles ficus y
des iniures qu’ils auoient receuës des Hongrois: (comme li les Hongrois enflent cité les. . 1
premiers ag relieurs , 86 files maux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux, n’efizoient

, a , pas pour (e elfendre des outrages que ceux-cy leur vouloient faire: ) mais il parloit en
âme? vainqueur 8c a des vaincus , qui n’auoient lgarde de le contredire. Touresfois on dit qu’il
ques qui ’a- regretta la mort de ce ieune Roy :carildi oit qu’il l’eull remis dans fun Râyaume pater,
aimé nel fous quelques conditions d’vn honnefic tribut. On luy prefenta au r les telles de -

. fept Euefques qui citoient morts au combat , entre lefquels il blafma fort Ladillas Salcaue
, , Archeuefque de Stri onic pour (on auarice,n’ayant point fccouru fon Roy ny foy-mefme,

nîçïc’gâ’fp veu les grands threlrgns qu’onluy auoit trouuez chezluy , &celle de Tomoréc pour fa
quoy’Tomo -i grande imprudence , 8c le mauuais confeilqu’il auoir-donné a fou Roy : mais il ne fçauoic
ËLËW h pas que ce qui l’auoit le plus porté à s’expofer ainfi prèeipitément au combat , n’elloit que

’ la grande crainte qu’il auoir de l’arriuéc du Vaiuode, &qu’il full: contraint de luy obeïr,’ i

a: ainfi vouloitàquelque prix que ce full: ,faire quelque grand exploitât ,afin qu’on cul!
aptes toute croyance en luy,c’el’t ce qui le faifOit tant imiter : car encoresqu’au com-
mencement il eut refufé cette charge , toutesfois a force de commander , il auoir pris tel f

. À . . - gouff-
i I



                                                                     

Solyman Il. Liurequatorz1efme; se:
unit au commandement , qu’illuy fafchoit de demordre: nant àtelle de Pierre Perren 1 5- 2,6, r

inefque de Varadin , il la loüa , pour auoir tres-bien confci e fou Roy. 4 ’ ’*----”
A P a a s cela il enuoya fes trouppcs faire vn autre rauage en la Homme citericurc ,03,

ilsmirentàfcuôcàfang tout ce qu’ils rencontrercnt entre le Danube a: le lac de Balatçr La funaire
iufques a Ianarin , ce toutesfoislaforterelfe de Strigonie quiauoit ellé delailfée par An:- a;
dré Orbanes, fut conferuée par vn homme de baffe condition nommé Matthieu Nath, patron Ca i-
qui svy citoit retiré auecquequuelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes ,, qu’on dit v;
auoir arrellé lesmcubles que farfort tranfporter la Royne Marie au delà du Danube, bôme epeu.

. uand elle wtentendules nouuelles de la delfaiête ,ne fçachant rien encores de la mort
e fou mary , se les foldats duquel, qu’on appelle vulgairement Houflarts ou chenaux 1e-

gers, auoient fait quelque Violence al’hopneur des filles de la Royne , se mefmes qu’ils
auoient pris leurs patins a: les ancien: mis a leurs pieds pour dancer auccques iceux , tant
cette nation citoit lors venue a vn debordement exceflif , qu’ils ne lamoient oint de Viflcgard
commettre de fi mefchans a&es ,ôcde bouffonner en vu temps fideplorable. fia forte- ûlmée parle;
relie de Vilfegard, enlaquelle efioit’toufioursgardéela couronne Royale ,tfut au rfau- ËÆËËUÎ l”
uée parles païfansôcpar les Religieux, elllant abandonnée de gens de guerre, tant l’é- .

pouuente auoir faifi vu chacun àl’arriuee des Turcs àBude. Mais cecy el’t encores bien L T
plus remarquable , comment ils-n’afliegcrent pas vncydc ces fortereffes , ny ce"; de Tata, n’agit:-

Commar,& Albe-Regale , qui leur coulierent tant par aptes ,veu qu’alors ayaus vne cuncs’defoi:
telle puiflance , sa tout le mpndc citant fi épouucnté que tout demeuroit (repart [me Clef. gïgeâcde
fenee,il leur citoit trcs-aife de les forcer , 8c tojtesfois ils ne s’arrellcrent qu’à ramager s .

le Royaume,ne fe foucians aucunementd’aflieg rles places fortes,qui fait allez paroi-
fire que toute cette guerre le conduifoit par vn autre. efprit que celuy de Solyman , a;
que le grand D r a v , quiaumt fait fentiraux Hongrors la rigueur de fa milice pour le
chafiiment de leurs crimes , les voulort encores attendre à quelque penitence , leur

. donnant ces fortes places pour vn refpit -, 8c pour vu moyen de recouurer ce (En;
auoient perdu , s’ils vouloient auili changer de vie , sa retourner à lùy de tout leur

cœur. pL a s Turcs doncques rauagerent cette panure Prouince au long a: au large comme il
leur plût , fans trouuer aucun qui les en cmpefchalt , qu’à Maroth pres de Strigonie. Cc Remue: a,
lieu citoit vn beau a; plaifant feiour appartenant à l’Archeuefque de Strigonie , fitué au HongrOis à s

milieu des forells , que ceux du pays appellent Viertefies , defquelles il en tout enuiron. M’m’”
né. En celieu l’a selloient retirez plufieurs milliers de Hongrois auccques leurs femmes
se leurs enfans,fc flans fur les dellroiôtsôc paffages ferrez, 8: outre ce ils auoientfait
vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu la tres-fortôc impenetrable,aufliles Turcs y’

Il firent fort mal leurs alfaires deux ou trois fois qu’ils vinrent aux mains auccques eux;
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien-roll brifé tous ces chariors: fi bien
que toutcleS’dCHCBCCS de ces pauures gens renuerfées par terre, les Turcs mirent tout
au fil de l’efpée , excepté vn bien peut nombre qui en échappa , pour rapporter aux leur!
ces trillesnouuelles, u’ilauoit cité malfacrélà vingt-cinqmille perfonnes de tous aages and maïa.
&de tout fexe. Sibien quele Chancelier Broderie dit qu’il 0pr bien affermer que li on cr: d’iccux.
veut compter ceuanui ont cité tuez en. combatant,,ou malfacrez par la campagne , a;
dansles villesôc villages, ou retenus prifonniers a: amenezcn captiuité , que le nombra
n’en cil: pas moindre que de deux cens mille. l

S o x. Y M A N fit apres faire vn pont fur le Danube ,qui s’efiendoit iufqucs a Fert , a; le x

quatorziefmeiourapres qu’ilfutarriuea Bude , il paffa en l’autre partie de la Hongrie:i
oùil fit vn pareil degalt qu’il auort fait de l’autre cofié: fi que cetteinondation apporta
vne telle terreur aux Prouinces’circonuoilines quechacun trembloit de peut , mefmes à
Vienne : aufli firent-ils vn tres-grand butin en toutes ces contrées , emmenans vne met-
neilleufc quantité d’ames en captiuité. Cc qu’ayans fait ,l’hyuer approchant’defia 1joint

’ quelques nouuelles quieltoient venuës des remuèmens qui fe faifoient en la Natolie, ”’
Solymanlailfant Bude &la forterech mefme fans aucune garnifon, enleuant feulement
d’icelle. ce qu’ilfy trouua deplusexquis,comme les trois (laitues que nous nuons diètes Sam," a-
ey-delfus ,dcux ort grandes colonnes de bronze , auccques quelques grolles plCCCS q’ar- tourne a C6.-
tillerie , qui auoient cite autresfors au Roy de la, Bollîne , fit porter le tous, (hammam où flaminOple,
ple , ou il s’en retournaltriomphant de tant d’heureux fuccez 86 d’vne fi glorieufc victôi. p ’ -
re,ils’arrellattutesfors quelque temps à AndrrnOplc î a), t Plus fait dhxecution en
quatre ou cinq mois ,quc tous fes ancellrcs n’auorent fait en l’elpacc dcp1u5 de ce," and



                                                                     

a ’ 502 Hilioire des Turcs,
1; 2. 7. nées, tantle bon-heur accoml’gnoit ce Prince ,quc quelque entreprifc qu’il fit, tout luy

M” Î reülliifoitlorscommeàfouhait. Efiant donc de retour, il s’informa vn peu plus particu-
:31an lieremcnt des troubles de la petite Afie : se voicycomme il en alloit.

XXI. En la Galatie, que les Turcs appellent Gielas-il , ou Selas-ily , au lieu ou cfioit jadis
Angory on Ancyre , queles anciensappelloicnt Selullie, lequel nomles Turcs ont rete-

SCdition euh nu, se ont fait leur gelas-ily , comme fi on difOit region de Sclas. En cette contrée il y
Natalie par auoitplufieurs ReligieuxMahometans, que les Turcs a Caufe de leur multitude, appel-
leî Omis lent Deruiflar,comprenans fous ce nom toutes les efpeccs de ces charlatans :toutesfois
æ amans" il y en a qui particulierement s’appellent Deruis , qui ne portent iamais de poil, ny en la

telle, ny ailleurs ,’& fe fleliriffent les tempes ôc le front auccques vn fer chaud, ayans deux
peaux de belles ,l’vne deuant,l’autre derriere , ôc le relie du corps nud. Or entre ces
Deruiflar , ilyen a qu’ils appellent Calender ,d’vne autre feéle que ces Deruis , ceux-cy
faifans particulierement profeflion de continence, a: de crainte qu’ils ne rom ent leur
vœu ,ils fe percent la peau du membre viril ,8: y paflcnt vn gros anneau de et, ayans
vne pyrite tunique écourtée fans manches, et le relie du corps nnd , les reprefenta-
rions s’en pourront voir cy-aprcs aux defcriptions que nous auons faites fur leurs fi-

gures. . . .D v nombre de ces Calenders eûortvn Zelebis , c’eflà dire vn Noble , qui el’toit def-
mî’icîiih’x’fâ.’ Cendu de la race de Chaz Be&az , ou Chaz Hafl’en ,enuirori l’an mil trois cens trente-

teurdesReli- cinq,dn rem s d’Orchan II.Ernpereur des Turcs, qui ell01t en fa religion dilciple a;
9°!" Tl"- feâateur d’E ebal, celuy qui auort ellé le premier inflitutenr de toutes ces deuorions Ma;
qucs’ hometanes , 8c qui auoir autresfois prophetifél’Empirc à Othoman 8c ’a fes fuccefl’eurs.
chu man. Q13nt à ce Chaz Beâaz , ilauoitellé tenu en fon temps pour vn homme de fort fainéte
en reputation vie, de forte que fes defcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il auOit ellé
de ahané aufii le remier qui auoir porté la coiffeure blanche , que les Turcs appellent Zercola,ôc
Ère? 1" l’auoit fart recommandé aux gens de guerre , c’en: pourquoy les Ianifl’aires la prirent de- .
Innenteur’ de puis :comrne fi par cét ornement de telle ils participoient àla picté 8c fainôteté preten-
l’ mm” duë de cettny-cy.

O a ce Calender Zelcbis , de quimaintenant nous faifons mention , s’appuyant fur fa
maniere de vie , se fur la reputation de fes ancellres’, comme il el’toit fort remuant, com-

Êflrëëf’t’z’ mença de gagner tous ceux de fa faîte, qui n’elloient pas en petit nombre en ces quar-

223cm: c3, tiers-la ,tant des Demis que des Calenders , 86 ’a faire pluficurs menées : fi bien qu’ils fe
1mm Nie. rendirent fi forts qu’ils deflirent quelques Sanjacs 86 Gouuerneurs des Prouinces , qui fe

vouloient oppo fer à cette fedition , leurs affaires profperans de forte,un toute la Natolie
panchoit défia à vne reuoltc generale , non fans vn notable peril aux affaires des Ofmani-
des , fi on n’y remedioit promptement : ceux.cy gagnans les peuples , les vns parla force,

les autres fous l’apparence de fainôteté. . x
l . CE qu’ellant rapporté SoÎymanà fon retour de Hongrie,i1 dopefchaincontincnt Hi-

Ë’cbîïlglî’ Uraim Balla , (duquel le nom era d’orefnanantltres-celebrc , 85 luy encores de plus grande

du, - autliorité par tout cét Empire, fiqu’il égaloit à peu pres celle du Sultan)auecques vne
I puifl’ante armée pour veniràbout de ces feditieux , lef nels ne perdans point cœur pour
l’arriuée d’vne telle puiffance, efperoicnt que file fort es armes les pouuoit tant. fauori-
fer que d’auoir quelque aduantage furle Balla , que la petite Afie flechiroit incontinent
fous leur domination : de vray ils n’eftoicnt pas en petit nombre , mais peu experimcntez
au guerre, 8: gens pourla meilleure partie plus propresà mediter dans l’Alcoran , qu’à
conduire vne armée: toutesfois leur vie auliere qui les anoit accoultumez de longue-x
main afouffrir toutes fortes de mefaifcs,coniointeàleur ambition , les faifoit plus liardi-
ment expofer au danger fans aucune crainte : aufli prefenterent-ils la bataille à Hibraim,

mcflcndm en laquelle ils combattirent plus de courage que d’artifice militaire,ôc le maintinrent - a
tu maman: allez long-temps fans s’ebranler, 8: fans qu’on peull remarquer qui autor: l’aduantage,
la mille. Mais Hibraim ne pouuantfoufl’rir fans impatience que ces Moynes refiftaffent fi long-

temps contre vne armée defia vi&orieufe en tant d’endroits , alloit tout en colere parmy
fcs bataillons,difant:

moi»; (mi- H 13’ qui]! campagnomJa wifioire que mon: avec «rétamé n’4gueresfirlu Hongroè, ey-
porîâps à [et deuant-invincibles , 440c tellement ramie” vos courages, qu’ilfiillc maintenant qu’en (fictif

’ Calenderfafi teft’e aux 1411i in: .9 aùfim maintenant les vaiflamfilddt: quin?! m’ente’fir
les muraille: de Rhodes , à. 714i antfiitpqfir aufild: [4136: la meilleur: par; de la N able cd:
Hongrie, en lapidifie de M 0114m .91? flapi»: faire tu: tort infime À coffre reptation, 91’471 par;

a)":



                                                                     

Sol yman Il. Liure quatorZiefme. ter
"pre: in" de vlfîoims, que ce: éjpocrittr confirment maintenant du pair huronnes mm .9 ne I z .
[cariez-vampas (le: refont dafidmenx, de: gens rdmojjêz Ïdefiwx Propbote: 5 Ôdlf mutin- ------
aligne: (1:14 Religion dont ilrfimt profifi’zon .9 4 qui] "(ml-11 doncques que voua ne 71241.91, je z

rad-1re (Il): , macque: la ferrer dont votre auez. acconjhlme de frire trembler le: plus and-
flux 941,5 [enfoncez-suons cette-multitude Ppenfle-von: qu’apm que mm aurez. foi!!! en
0,: l?! J. Prgm’iers rangs, mon; "ourliez. 414mm raffina .9 mm que votre voyez. le] dama;
Tan. .6231 l: aphte Matin; , qui ne combattent que de (lefiflointvnt le refît Moment le do: bacon."

"pnyx on: 1.20145 aurez. courte ceux-r], O p , ’ l g. I . Ï . . -
.. Làdcfi’u; Prenant vne Enfeigne, il la ietta al endrort ou il voyait le plus de refifiance : l
fiqu’alms vnchacun fe mettant en doupir de la recouurer, 8c les autres ne pouuans fou- (fraies V’"
fienir cette recharge , tout commença as’ebranler , se lesTurcs pourfuiuans leur pointe, ’
leur firent enfin tourner le des , oùil le fit vu grand malfacre: le chef entr’autres de la fc; Toi," les
dition y demeura. Toutcsfois V.erantian dit qu’il tut pris Vif par Hibraim , qui par apres CM5 ml?
le fit mourir : tel fut le fuccez de cette emotion , prefquc nuai-mû finie que commencée, En?" b”

ce qui aduint en l’an de falut 19.2.7. . I p I Il I, ’
C E trouble delaNatolie ainfiappaifé, Solyman ne demeura pas pour cela cri paix :car

les Hongrois luy tailloient aire; de befongne , non qu’ils entrepriffent contre luy ; car ils
n’efloicnt pas pouffez d’vn fi bon efprit,rnais commg s ils enflent elle marris que les Turcs"
cugcntlaim’; quelque cliofe de relie ,ils s’eEorçoreiit de ruiner eux-mefmes leur propre
patrie par leurs diffentiOns , à: vorcchommenti. Apres que Solyman .fe fut retirée tous les n
Plus grands Seigneurs des HongrOis qui ellorent reliez de la bataille-de Mohacz, aptes
auoir fait apporter le corps du Roy Louys a Albe-Rogalc ,.& qu on eut fait les fun’crail-
les accoufluméesà vn fi grand Roy, y publierent vne Pierre, le confeil des genf- leVaîlëodé
d’armes appelle , qu’ils nomment Rhakos, par l’anthoritc 8c difpoiition duquel le Roy (e
doit élire , ils nommerent Iean Zapoly Comte de Sccpufc a si Valmdc de Tranfl’ilua’nie, par les Hon-
qui fut éleu: Roy du confentcmentdetous les Ellats ,86 couronné auccques l’ancienne 37mg” la”
Couronne d’or par l’Archeuchue de Strigonie. Maiscomme il dcpartiffoit encores les me: en
charges de fou Royaume , 8c qu’il s’efforçort de reflablir les grands degafts que les Turcs
y auoient En; ,Ferdinand Roy de Bolieme , frerede l’Empereur, Charlcsle (film , qui
pretendoit la Couronne de Hongrie luy appartenir,ay’ant efpoufe Anne fœur du Roy de;
fumât, pouffé àcela par quelques Seigneurs Hongrois,qu1 s’ell’imoient plus nobles,& Les Hongrois
aufli dignes de la Couronne que le Vaiuode,l.eua vne grande armee 86 entra dans la Hon- bada k5 "5
grie, lors quele Roy-Iean eûort encor fi foxblp,& reduit en telle extreinité de toutes :ÎeZÎmcsm.’
chofes ,qu’il luy citoit impollîblcdc 5’0ppofer afon ennemy , cela le fit quitter Bude se
pafferàPelÏh, auec ce qu’il pouuort auOir de gens quantôcluy ,qu’il exhortoit de ne le le ban

oint abandonner en cette trauerfe de fortune : 8c delà fuyant toufiodrs , pailla la riuicrc (long: Bandai?
de Thyfla , jadis Tibifeque , s’allailogcr au challeau Tocray , ou enfin citant pourfuiny Fcldi’md-

a: les gens de Ferdinand, ,ils luy liurerent vne grande bataille pros de la riuicrc de la
Chyffc , enlaquelleil fut déconfit 86 fcs gens misen’ route , fi qu’il fut contraint de iortir
de la Honorie , a: fe retirer en Pologne , en la maifon d’vn grand Seigneur du pays nom- Il pch la 12’2-
mé Hieroffne Lasko ou Lasky , fort riche &bien fuiuy ,lequelayam: pitié de la fortune
d’vn fi grand Seigneur , luy fit tous les bons traitemens dont il fe peull aduifer. gne.

O R ce; homme eftoit d’vn grand iugement,& qui auoir manié de grandes afihires,tant
àla guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaume , 86 s’efiant du tout affectionné au. I 5 2’ 8’

Roy Iean , il vid bien qu’ily auoir fort peu d’efperance de rentrer dans fou Royaume par
le moyen de fes fubjeâs qui eflans las de la guerre, fleclurorent touliours fous celuy qui fe’
rendroit le maifire de la campagne. C’efi pourquoy mettant toute Religion à part , se
élargilfant fa confciencepour fairercgner fon amyi, il luy confeilla d’auoit recours à. So- Conrcu a;
lyman , duquel il fe farfoit fort de tirer toute forte d’alliftance pour le remettre en fon Laisxy airain,
Royaume, cnluy payant quelque petit tribut , 8: qu’il s’offrent luy-mefmc à porter cette mm" ac tu”

arole. Le Roy lean accepta fort volontiers cette offre, sa felon qu’il l’alloltIÎPropOfé’ ,v luy a a"-
’ en bailla la commiffion ,lequels’achemina incontinent à Confiantinoplc ort bien ae-

compagné ,où citant il commenga’afaire fes pratiqucsrôc gagner lesprincipaux Ballats
par prefcns: entre lefquels Hibraim 8: Luffefy ancient plus d’authoritc , de puilla’nce 8c
de credit: se dautant qll’ll parlait fort familicremenc le langage Turqueiquc , cela fut
caufe de luy faire encores dauantagc acqucrir la bien-veillance des principaux Seigneurs, v
ayant mefme corrompu leurs femmes par les richcffes de fes prefcns , remouillant l’iniure .56 "mob
notable que les Hôgrois faifoient a lean,qu’ils auoient-’folemnellemcnt éleu,& auccques a"



                                                                     

. C h I ’504. . Hiftoue des Turcs,
I z 3. le confenœment de tous les aflil’cans , 8: neantmoins par la mefchancerc’: de quelques-vns

f”- ils s’efloient reuoltez fans aucun (me: , pour! appeller au Royaume vn qui auoir toufiours
. cpcélcç’r cnncmy,&la diuifion duquel ailoit elle calife de grandes ruines au Royaume

de Hongrie. Difoit dauantage , qu il el’ron bien plus (cant a Sa Hautelre d’anoir vn Roy
pour vaflal, que de fouffrir vn lien ennemy polleder vn fibeau 84 florilTant Royaume ;
qu’vnhonnefte tribut que le Roy Iean renldrOita Sa Majefle , lepton caufe de prefcrucr
toutle aïs qui s’en allait en ruine parles dilfentions eiuiles , qu’ileflmt plus à propos dg
le confîtuer pour luy , que de le laitier dilfiper parlamefchanceté de quelques-vns de la,
Prouince , 86 qu’outre tout cecy , il feroit vu a&e de magnanime Empereur, prenant le
party de la Iufiice , puis que le Roy auoxt efiefi legitimement eleu.

Solyman :c- C E s tairons allez plaufibles d’elles-mefmes, ac fortifiees’d’abondant par les Baffin,
corde a?" &- aufquels les prefcns de Lasky ancrent deflie la languc,p0ur Faire entendre àleur Seigneur n
mm a km ce qui citoit le plus àl’aduantage du Roy Iean, il accorda àfon Ambafladeur de luy en.

noyer vn feeours fufl-ifant pour le remettre en poIÎeflion de (on Royau.me,aux conditions
propofées; car il yoy01t aulli qu en ce faifant le pays venOit en fa puiflance fans grande
peine , veu l’inte igence que cettuy-cy luy donneromdans la Prou1nce,çc mer me fous ap-
parence de Iuûice , encore qu’il n cuit pas laure fanspluy de le rapproprier a: d’y faire en-

te, Turc, cote prefque plus de mal : car il cuit tout mis afeu a rang , comme il .auoit fait à l’autre
imitatçm des voyage ; mais,comme nous auons dit ailleurs , quel Empire Turc elll’imagc du Romain,
gâæçïîoncn aufli cherchent-ils ronfleurs quelque pretexre pour s emparer d’vnc Prouince , se n’en

des PlOlJin- pofTedent’gueres qu’ils n’ayent elle appeliez par les plus apparcns ,lefquels volontaire-
ces, ment leur ont toufiours payé tribut , ou donné quelques places ,parle moyen dchuelles,

à la faneur des guerres ciuiles, efpoufans le party du plus foible,pour ruiner le plus fort,

ils fe font rendus enfinles Souucrains de tout. v v
Ï a P n N D A N r Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du fecours chez

retainand . 1’Eftrangcr,yenuoya auflî (on Ambaffadeur Iean Oberfdanch , pour renouueller les a1-
Ï;:Z&,d::, liances que les Seigneurs Othomans auoient autresfois faites auec Vladiflaüs 85 Louys
vers Soly- Roys de Hongrie,& de laquelle j’oüyflbit pour lors Sigifmond Roy de Pologne: mais
"m- comme cettuy-cy cuit cité prefente a Solyman,& qu’il eufl: expofé la caufe de (on arriuée,

il connût bien à (on vifage aufiere , 86 au refponfc qu’onluy fit,qu’ilauoit me preuenu :
car on luy fit dire que le grand Seigneur ne pouuoit en aucune façon receuoir en amitié
ceux qui auoient efté par le palle (i grands ennemis de fa maifon , a: dchucls les ficus
auoient receu tant d’outragcs; ce qui le touchoit le plus , c’el’coit de voir qu’il s’efloic
emparé tyranniquement du Royaume , sa en auoir chaire le legitime Roy , duquel il n’a-

, M uoi: point entendu le droiâ que depuis la bataille qu’il luy auoir liurée 5 mais u’à prefenr
Inflige, c il en auoir elle fuffifamment informé par le rapport de perfonnes notables : de forte que

la Iullzice le contraignoit dele remettre en la joüyfTancè de ce qui luy appartenoit, puis
qu’il implormt (on feœurs, declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de
(on amitié, 86 au lieu de la paix , luy fifi: denoncer publiquement la guerre , faifant com-
mandement a (on AmbalÏadcur de fortir promptement de Conflantinople ,ce qu’il fit,
86 fe retira à Vienne, où il fitenrendre au Confeil de (on Mailtre, l’ifruë de (on Ambafla-
de : mais les Confeillers ne luy adjoultans point de foy , l’enuoyerent a leur Maifire , qui
el’coit pour lors à la Dicrtc de Spire , lequelgs’ellonnaforr d’auoir vn fi paillant ennemy

fur les bras. i1 5 z 9. C à P E N D A 1:: r Solyman faifoit. preparet toutes choies pour fa troifiefme expedition,
fif- en Hongrie, fibien’quele dmefme iour d’Aurilpil partit de Conflantxnople auccques vne

tres-puiffanre armee , &arriua en quinze iours a Belgrade, où le Roy lean , que les Turcs
Troificfmc appellentle Ban de Erdel ou-Ardel, c’ell à dire Vaiuode,pu Lieurenant general en Tranlï-

3.338312; filuanie, le vint trouueraccompagné de tourela Noblefle de Hongrie qu’il pût amener .
en Hongrie. quant 86 foy, s: le faire reconnoifire àluy comme (on fubjeéiôc tributaire : à cet abord

illuy. mouilla vn vifage tout plein de Majefté, fans s’émouuoir de toutes les reuerènces
f: Êâàrlî: que l’autre luy faifqit:luy ellendant fa main droite,laquelleil baifa en ligne d’amitié,
mains à 501,. toutesfois il luy fit aptes beaucoup de demonftrations de ’bien-veillance,l’affeurant de re-
mm- con querirâ force d’armes tout ce qui luy auoir cité iniultement vfurpé , 85 puis de luy re-

. mettre le toutliberalementapres entre les mains: delà il s’en alla yifiter Hibraim Baffa,
Ce . l f l’amitié du uel luy efloit acquife parles artifices de Lasky , mais encores trouuaril moyen

qui uy a- , . . . - . a z - .cilla le ph; d attirer de on party Louys Grirty , qui elloit fils d Andre Gritty, pourlors Duc de Ve.
(a daim- nifc , quigouuernoit (i paifiblement ce Balla,qu’il fembloit qu’ils ne fulTent qu’vn cœur a;

qu’vne
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qu’vne aine ,cela luy facilita toutes choies a fouhait a car Hibraim difp’ofoit entierement 151,9”;

de Solyman , comme vous auez pû entendre cy-deffus. v ’ V . 4 . q ù-
-S 0 L Y M A N doncques ayant raffraifchy (on armée quelques iOurs à Belgradcda fit mat.

cher droit à Bude, qui futincontinent abandonnéeide Ceux qui s’y citoient retirez. depuis la forure"?
fa dernicre prife, il n’y eut que la forterefl’e , laquelleçlloit gardée par (cpt cens Allemans, ffflîugeg’âï

’ qu’y auoit hilfezle Roy Ferdinand , quifirent tout deuoir de le bien deiïendre : mais les man.
’ Turcs n’en pouuans auoir la raifon de viue force , eurent recours àla fap’ e a: aux mines

pour faire fauter les murailles ôc les deEences : fi que le bruit , le feu 8c la Aumée qui forti-
rent de cesc’oncauitez, obfcurcirent tellementl’air , 8c firent vu tel tintamarre , que ceux
de la fortereffe penfoient deuoir tous abyfrner , Voyans mefrrie quelques-vus de leurs
compagnons emportez en l’air par l’impetuofité de la poudre: cela, dis-je , les épouuenta V
de forte , qu’ils commencerent d’entendreà quelque compofition,mal-gfré leur Capitaine

r N adasky, ie trouue ailleurs qu’il s’appelloit Tranlbinger, qui vouloit fouûenir le fiege, I
i tant qu’ileuû quelques nouueles du Roy Ferdinand, lequel s’eitoit retiré àSpire , corn- Le, (aidais 14

me vous auez entendu ,mais l’ayans mis priionnier , ils ne lainèrent pas de traiter d’apæ- rendent. m11-
poinôtement auccques les Turcs, à condition de pouuoit fortir de la place vies a: bagues C”
faunes,& fc retirer en lieu de (cureté : mais commeles Turcs ii’obferuçnt iamais à lalettre
ce qu’ils promettent aux Chrefiiens, prenans Nm lujet fur ce que ceux-cy selloient rendust , V , H
fans le confentem’ent de leur Capitaine , pouuans tenir enCores longuement cette place,- a:
ils les tailleront tous en pieces. L’Hillzoire de Hongrie dit que ce fut Solyman quienuoya man.
faire cette cxecution par fcs IanifÎaires,fur le chemin de Pollen. . - .

L A fortereffe de Bude citant prife , l’Empereur Turc y laina-cinq mille hommes de
pied , se trois mille chenaux en garnifon , puis tout le camp s’achemina deuers Vienne: ,
mais il s’ai’rclla deuant Alterburg ,ville gardée pourlors par les Bohemiens qui foufiin- mir, hum.-
rent du commencementl’effort des Turcs airez courageufement, mais commeleur Ca- burg.
pitaine cuit cité tué en vn allant, ils perdirent tellement courage, joint leur petit nombre,
qui ne leur permettoit aucun relafche , efians continuellement aux mains auccques leurs n
ennemis , ne tous recrus de trauail,ils abandonnercnt le rempart,- figue les Turcs cn-

’ trerent dedans d’vne telle furie , qu’ils ne pardonnerent à ame viuante. De la on enuoya

les Accangis fairelc degaltàla maniere accouftumée, qui firentvn rauagc Vniuerfel par - .
frout oùils p.afÎerent, àfçauoir par la Styrie; à: de l’autre collé du Danube , au deffus du
fieuue Ouafe , iufques au fleuue de Lima. Cependant Ferdinand qui le doutoit bien de styxie.’
cette venuë , depuis le rapport que luy auoir fait (on AmbaEadeur ,- auoir ietté dans
Vienne ce peu de -fecours qu’il auoir alors , la faifant remparer 8c, fortifier le mieux qu’il Ferdinand
luy fut poflible,allanr cependant chercher luy-mefme du fecours , se requerir. par toutes gïrdlâ f",
les villes de l’Allemagne , leur reprefentant le peril emiricnt où elles citoient elles- achigan

, mefmes , files Turcs venoientà auoir le deITus de cette ville-là. Cela fut eaufe que chacun
i s’efforça le’plus promptement q ”l pût,&luy enuoyanr enuiron vingt mille Lanfque-
nets , 86 deux mille cheuaux , fous a conduite du Comte Palatin ,5: mirent dans la ville
cent pieces de grolle artillerie, 86 deux cens de petite. (niant à Solyman ,il auoir elle, Comma
felon quelques-vus , retarde fur le chemin par les granâs pluyes , mais ce n’efimt pas tou- a: Sol man
tesfoisinutilement: caril prit Komare ,Villegrade, Oware 4 8c tout ce qui cil lelong du à" 1°, C "nm
Danube : on void encores à Oware, dit Gothard,des boulets d’excefliue golfeur ,qui evmnnc’

furent tirez contre cette ville , quand Solyman la prit; A
E N r i N il arriua deuant Vienne le vingt-fixiefme de Septembre, s’cltant campé Siege dé

x ] , .i i . . , . . . - -quant a luy presl Eglife de rainât Marc qui regarde la Hongrie , ô: tenon tout ce quartier Vœm’cv
iniques à Schirechat : au milieu.de ce camp elloit toute (on artillerie , qu’on dit auoir cité
de trois cens picces , mais ie ne le puis croire, veu ce qpi aduint par a res , auccques leste-
tranchemens necellaires : 66 vn bien peu au delà douze mille lamai-lires ; ladite artillerie
prelte pour l’employer aux lieux ou il feroit de befoin. Le fecond quartier citoit celuy
d’Hibraim Balla , qui tenoit depuis Trantniaufdorff, iufques aux montagnes de Vienne;
vers la porte de Purgatoire avisa vis de l’Eglifefainét Vvlderic, citoit le Beglicrbey de la
Natolie. Le quatrie me quartier citoit vers lainai Vill,dedans le village de Suureag , fur
lespendans des collaux duquel efioit logé fort grand nombre de: foldats: Le cinquielï
me quartier citoit vers la porte des EfcolÏois , où il y auoir fort grand nombre d’Azapes,
. a: parmy eux quelques Ianifl’aires ,le long du Danube : Comme les armes de ces Azapes
font des fleches, ils en tirerent vne fi grande quantité , qu’on n’eult ofé marcher par la

,ville, fans auoir la faladeen telle ,8le corps couuert; ,

. u



                                                                     

" fivw A. Ier

. 506 HlllJOer des Turcs,
I xi si 9. ’ O a Sol man fail’oit venir la meilleure partie de l’on artillerie,auccques bon nombre des

h w liens furle Danube : ce que fçachant vn nommé Volfang Odir, qui commandoit à Pol;
La plufpart l’on , l’ur l’aducrtill’ement qu’on luy en donna ,fit fortir aux champs bon nombre de Lan’f.

a l’anm’m quenets , &quelque peu de caualerie , auecques quelques pieces d’artillerie , le vint cm.

de Sol I . . - . ., ,a: m7212. bufcher en lieu commode , procheedes nues du Danube, a; (cent chorlir larmée Tus.
floods, mires à quelque sa propos, que de premier abord il mit à fonds plufieurs vailfeaux chargez d’ar. 7

f" ’ tillerie &de munitions : lique cette armée ainli furprifeà l’improuilte Je mita vau-de.
route,qui fut vne des caufes , dit l’I-Iillzoire de Hongrie , del’auuer Vienne.Toutesfois les

Le, un, relies de cette delfaite n’eltoient point li petits, que cela les peul’t empefcher de venir à
rompent le: Vienne , ou à leur arriuée ils rompirent tous les ponts des Illes que fait le Danube au de.
"qui: gags: nant de cette ville-là , a; fur lefquels on pall’oit poury aller plus, commodément,s’arre-

be. flans aptes deuant le challeau , afin qu’aucun ne peufi fortir e cet en drOit là,fans fe met.
tre en extreme danger , Comme il aduint a Iean Ardcch , lequel ayant faitl’ortir par çc cc.
(un a compagnie pour aller à l’efcarmoucheâpeu s’eiFfallut qu’elle ne full; toute clef; ’

faite par la feopeterie des Accangis , a: des Iani aires , tant ya que toute cette armée des
Turcs épanduë ainli aux enuirons de Vienne , pouuoit tenir cinq milles de pays. En cette
etite defiaite de Ardech, il en fut pris enuiron quatorze ,auecques le porte Enfeigne

nommé Chril’rophle Zetlitz , 86 à ceux-cy Solyman s’enquella, p’articulieremenr des af.

faires des Viennois,8centr’autres s’ils n’auoicnt point ennoyé vers leur Prince, pour le
rendre , 8c faire quelques propofitions : à que ils rcfpondirent que tous les habitans
elloienttellement refolus à le delïendre , qu’ils gaufi’riroient toutes fortes d’incomm odi.

rez , voire la mon mefme ,auparauant que de le rendre. Puisil leur demanda combien
ils elioient d’hommes de delïence dans la ville , fans les habitans :ils relp’ondirent, vingt
mille hommes de pied , 85 deux mille de chenal , a: enfin ou citoit leur Prince ,ils dirent
à Lintz , vne petite ville à vingt-quatre milles de Vienne 5 à. quoy Solyman , le le cherche.
Il], diiluil , quand il finit iujq’ne: aux dernier: confins de [Afltmgnz , a: demandant mai
pourquoyils auoient ruiné leurs fa ux-bourgs, veu qu’il n’y auOit nulle apparence qu’ils
peullent garder leur ville , 8: l’empefcher qu’il ne s’en rendill le mainte, ils direntqu’ils

n’en fçauoient rien. . 1 AOffres de Se - D 1-: tous ceux-cy le Monarque Othoman choilill le porte-Enlèigne , qui elloit comme

Viennois. ’
mm" ’"’ vous auez entendu , entre les caËifs , lequel ayant reuellu d’vne fort belle a: riche robbe,. ”

faire à la maniere dcsTurcs,a qu’on euft plus de croyance en luy , il le renuoya dans
la ville porter parole aux plus apparens , que s’ils vouloient le rendre eux a; leur cité fous:

x bonnes conditions de quelque railonnable tribut,il retireroit fou armée , a: feroit
que pas vn des liens n’entrcroit dedans , &qu’il ne feroit fait aucun tort ny del’plailir à

O aucun d’entr’eux, ny à choie qui full dans leur ville: que s’ilsrefufoient vne li belle offre,
il leur iuroir qu’il ne partiroit iamais de l’a deuant,’qu’il ne l’eull prifc de force ,8: qu’il

-n’eull tout fait palier au fil de l’efpée , &reduit la vill ncendres , adioullant encore , dit
celu qui a elcrit l’hilloire de ce (le, , qu’il citoit bien raifonnable que puis qu’il n’y auoir
qu’vn D i a v qui gouuernoit la au: au ciel , il n’y eullaulli qu’vn Monarque 86 qu’vn
Empereur qui commandall de sla terre: que telles elloient l’es intentions, lefquelles
il s’eflbrceroit toute (a vie de mettre en execution , a: de ranger principalement toute
la Chrellienté fous [on Empire. OrToit u’il ait vfé de femblables paroles ou non , tant
a que les effets ont allez fait remarquer qu il en auoir les delTeins ,s’ils eull’ent peu luy nul):
lir,comme il les auoir proieâez : mais ce grand Mode ratent, le uel il vouloit tirer en coin-
paraifon auccquesluy, en auoit autrement ordonné , li qu’il t feulement beaucoup de
mal , mais il ne ioüyl’ç pas de beaucoup de bien de ce collé-lame prenant que quelques p13.

, ces, au lieu des Prouinces qu’il s’erit propofées. . l . ,
P o v a l’heure les habitans ayant mefprifé (on Ambaflade, (car c’elioir pourquoy il

l’auoit vellu d’vne libellerobbe, ourluy donnerauthorité, a: cependant n’ellant pas
des liens , il auoir moyen de s’en dedire ,felon l’occurence ) il s’efforça d’emporter la ville

plultoll parles mines, 86 par la fappe , que ar le canon. Mais les habitans qui elloient
bien aduertis de la perte qu’il auoir faire e (on artillerie , firent tant de contremines,

u’ils en euentcrent la pluf art: toutesfois comme ily en auoir vne fies-grande multitu-
, de , ayans mis le feu , 8c que ques-vnes ayans ioüé , elles abbatirent vn grand pari de la mu-

raille , li que les Turcs penfoient venir aifémentà l’allaut , mais ils trouuercnt vn grand te.
menue. tranehcment que les Viennois auoient fait, s’el’tans remparez , de forte que les Turcs,

fluent repoullcz auccques grande tuerie. Ce coup d’effay toutcsfois a fi peu fortuné,
neles .

H
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ne les empefchapoflit de pourfuiure leur pointe prchu’à vn mefine inflaiit versl’E life
fainâe Claire : car en cet endroit là elloitaulli tombé vn grand, pan de muraille li, pres de
terre 86 d’vne telle ellendu’e , qu’on pouuoit ayfément voir les Alemans rangez dertiere,
en bataille prells àfoullenirl’all’aut,ce qu’ils firent : carles Turcs,cncorcs que Ceux-cy full
[ent allez mal-armez , ne lailloient pas de s’expofer à toute forte de peril , nonobltant’
toute la refillance des alliegez , y verlans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-
lieurs d’entr’eux demeurall’ent fur la place , li cil-ce qu’on ne voyoit iamais leurs rangs
vuides , forceans fouuent les mieux armez d’entre les Alemans , de reculer , l’aduanta e
’toutesfois demeurant touliours à Ceux de’la ville. Mais vn des plus notables fut à la orte
de Carinthie : car comme vne mine eull: abbatu pres d’icelle , vn autre grand pari de la :::;,f°;’:
courtine,les Turcs qui elloient au guet ,fplus de ce collé-la que de pas vn autre , pria Porte de tu
rentincqntincnt leur temps : fi qu’ayans ait des tranchées qui les pouuoient conduire en mufle:
(cureté, 86 couurir de part 86 d’au tre, ils venoient au pied de la brefche,fans autre foin que
de le garder de front ,toutesfois l’artillerie de laville en efcarmouchoit toulîours quel-
ques-vns ,mais le plus Fut a l’all’aut :car les TurcS ayans quitté l’harquebufe 86l’arc out
dire plus deliures,86 ne fe (amas que de l’efpéc 86 de la targe, ils elloient aCCueillis de toua
tes parts par ceux de dedans , qui mirent à cettefois tous leurs efforts pour repoull’erleurs
ennemisqu’ils voyoient croiftre d’heure à autre , à qui la terreur des tas de corps morts
des leurs ne pouuoit apporter auCune épo’uuente , qu’ils ne mill’ent toute peine à gagner le v
delTus. Mais l’artillerie qui d’vn collé ioüoit des flancs oppolites , 86 l’harquebuferie qui 9m35 d-

faifoit pleuuoirvne grelle de boulets fut leurs telles, fans intermilIion , les fittanç fouErir, 55,,-
qu’en fin ils commencerentàreculer : ce que remarquans les Sanjtics , 86 mefmes les Bar. ne aminé
fats , alloient eux-mefmes les encouragean586les all’eurans qu’à cette Fois il ne tiendroit dg’h’b”m*
qu’à eux qu’ils ne le rendill’entles maillres de la ville , citant toute demantelée, eux-mef-

mes (ur la brefche , 86 tous prellts a donner dedans , 86 les autres ne le deEendans plus que
de defefpoir : que s’ils auoient du courage , outre la gloire immortelle qu’ils s’acquer-
roient,ils yangeroient encore la mort de leurs compagnons qu’ils voyoient là à leurs pieds,
mais lut tout que la prefence de leur S ouuerain , qui pouuoit ayfément difcerner tout , ac
remarquer ceux qui feroient les aéles plus fignalez de proüelïe 86 de hardiell’e ,les (pan.
toit bien aulli particuliereinent,86 tics-amplement recompenl’er,chaeun felon (on merite.
Cela les fit retourner encore aux prifcs aulli courageufemmt comme auparauant, 86 les
autres à s’efforceraulli arc bien deffendre auccques de tels cris , vn tel onnere d’artillerie
86 de (c0peterie , les fous des cloches,des trompettes 86 des tabourins âmful’ément mêlez
cnfemble , qu’il fembloit que tout trcn lall , 86 que toute cette grande multitude , tant

. d’allie’geans que d’alliegez deuil s’abyf et dans cette confufioni Cela continua ainfienui-
ton l’elpace de quatre hures , fans qu’on peull bien remarquer qui auroit l’aduantage des
Vus ou des autres,fe faifant vn grand mallacre de toutes partszplufieurs des plus valeureux
d’entre les Turcs , qui pour animer dauant’age les autres, auoient pris les premiers rangs , y
demeurerent pour efpies , quelqu es San jacs mefmes entre autres-flemme aulli du collé de
lavilleplufieurs Capitaines demeurerentla furla place , 86 quelques perfonnes de mar- Les Turcsteê
que , entre autres Ambull; Ottingcolonnel mes-renommé : en fin l’artillerie d’vne art; 86 Puma " i
le grand courage des alliegez d’autre , firent de rebellons que les Turcs furent en n con-
trainéls de quitter la place, 86 fe retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit point perdre
cœur aux principaux Ballats,lefquels voyans bien qu’ils n’auroient pas raifon de cette vil- v
le li bien munie 86 Fortifiée , 86 dans laquelle il y auoir tant de bons hommes , s’ils n’en ve- Ils (ë refoîf
noient a quelque plus grand effort , ils prirent refolution de propofer a leur Empereur de gfiç’,fi°,fr::;
donner vn alÏautgeneral : ce qu’ayant trouué bon , le douziefme iour d’0&obre,il voulut germai. ’

.- pour animer dauantage les 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 cit-en (on . ,
camp , leur’courage le releue encore, quand ils entendent la parole de leur Souuerain, les .
’ayant clone fait all’embler , il leur dilt. - ’

A P a E s laprlfi de tant abeille: édefldcesfirtts que me: auonsfiitr: le long de ce rayage, mangue A.-
’ilfimble qu’ilfiit maintenant fiptrfiu de 710w exciter 4’ la conqmfie de rem-0mm pied: cf Solymanàfes

[affligé-la "rampante de fait!!! vos peine: precea’mtcshé’ la couronne de w: [décima 014 (dam
c’ejlit] lapalmc de tout" ne: rrespdflËe: : toute ld-Hangric qu’a nous auons conyuifê , n’a (fié

afibicttit queparlapuiflmu de ne; font: innombrables: mm: en 4141m: travail)"; qui ayant
radia combat, à Lapin-spart desplnrfirtuplaæ: nous 4’ cf]! biffé: a 1’ abandon. Maintenant

Vu ij l

1519.-J
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ses , i Hifioire des Turcs,
1 s z 9. comme nous mon: izfizt’reâ de: nomma: ,ji nous emportons lu vifiot’re de ceux , qui iujque: 1’qu

m’- fint (filmez. inuinciôles , nojlregloire à reputution en doit cjlre «(fic leuucoupplu: gronde ,- Et
puis tout ce que nous 4uo n: flic iufqu’icj, ce fin: nuage: : M41: en luprifi de cette ville , efl nef"
.eflubliflànent, â nojlre vnique uduantuge: curc’ejl vne porte qui nous ouure non fiulemen’t le
p4jeige , 4’ ctsgrundet épuijànte: Prouince: de l’Alemagne, mon encore: qui firme l4 lanier;

à tous Gigîrienr,de nousvenirinquieter en no: conqucjfler. Et toutesfici in] remurquëceîiour:
pnfi’z. , que vous vous (humez. fi to]! que vous le: voyezfuire quelque refi’flunce, comme fi ce n’a-

fioitpue vous-mefine: qui auez. ont? pur terre cette inexpugnoêle Belgrade ,- qui nuez, affable"; 14
tres-ÏtdoutuuleDRbodes, d- anuu’ fiu à o’fing cette opulente ville de Bude, lefiege Rojdldc:

Ra]: de Hongrie? A. quo] tient-ildoncque: motntenunt que vous ne mettezpur terre cettefiper-
belü’enne? é- qu’uuecque La terreur que vos arme: ontucoouflumë de porter dons le cœur de ceux

qui leur veulent refijIer , vous ne voutfiitespufifge ou trouer: de quelque peu d’opininflreté que
vous retrouuez. en de: gens plus portez. de: fiances du vin , que d’vne veritullc amidure
brefcbe n’ejI-ede p44 «fiée ouuerte .P toute leur courtine fief-ode p4: par terre a ne le: voyez.-
vou: p4: iufque: dans locaturëdpeine que vousn’edez. d’icj Il plain-pied iufques ou milieu de
Ieurgrunde’pluoe sué toutesfou [on que vous ejlesjur [4 brefc’lae, à que defiu vos Mention:

fin: plumez. ur le: numides, vneflujeurponique vousfiifit , â il fimlzle que quelque:
cirer vous eulou’jfint Influx , tout vousfitjez. promptement, comme fi voflre ramifie n’e-
jloitpu: cette vide [il , éfi nous nuions autre: de un: , quand nous j auons and: le fiege.

x Mou voit] l’ordre qu’y 47mi- nojlre grandeur : car afin que vous perdiez. tout le crojunce , de
trouuer plus de rafinifcljijêrnent ou c4mp, que fur lu brefclte. , nous] [affinais vn éon nombre de: -
nojlres, Mecque: commandement expres de tailler en pine: tous ceux qui] penfiron’t venir)
refuge ,fin: excepter aucun : comme au contraire, outre ce que nous 41mn: (fia. de gagner.
zonzon: , pour recompenjèr ceux qui auront fiit preuu’e plus fignalée de leur voleur , encore:
fipeuuent-il: afiurordc noflre bien-vueillunce , à d’eflre q-opre: 4du4nccz. 4uxplu: bonnard-
He: charges de noflrc Empire , étau: les autre: de receuoir en genou! toute: forte: de reconv-
penfe’: , outre le lutin qu’ilsfiront en vncfigrona’e éji riche cite’. 25e chacun doncques d’ entre

vous me fifiouiourd’ [ou] poroijlre qu’il ne defire point vaincre 4’ force de multitude, "tu? par

An. vne film]! épurfuièîe valeur, - , ’ Ken” 3m. . L 1’ -delTus licentiez our s’en aller re arer’ l’alïau e r l 86 chacun s’e-
rala Vienne. E 5 ayant a P P P a tg ne a aliant mis en deuoir , 86 comme recouuré de nouuelles forces , par les paroles de leur Em-

p’ereur , 86 intimidez par les menaces , mais bien dauantage’encouragez par de li belles 86
grandes recompefifes 5 lelendemain désla pointe duiour,ils commencerent faire les
remuemens ordinaires 86 accoullumez en de le lables a&ions:c’cl’toit le treizief me iour
d’octobre qu’ils vinrent tous à cet alÎaut general , attaquans la ville par plufieurs 86 di-
ners endroits tout à la fois , mais principalement vers la porte dŒarinthie , ou auoir elle
delia le plus grand effort des l’autre allaut. Mais ceux de dedans qui auoient fait de nou-
ueaux retranchemens , 86 quioutre ce auoient braqué. l’artillerie tout à l’entour de leurs-

ome du murailles, tirerent dans cette efpoilre multitude:li qu’aulIi-toll qu’ils parurent hors de
conne manieurs retranchemens, ils en firent vn merueilleux efchec. Car le Comte Palatin , qui
m- . , auoit comme nous auons diElz, la principale charge en cette ville , y auoir donné vn tel

ordre , que les habitans 86 tous les gens de guerre qui elloient venus au feeours,en auoient
tiré vne merueilleufe alleurance , comme nous auons (liât allez forment ailleurs , 86 prin-
cipalement au licge de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque alTaut
general , la nuiâ precedcnte ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris 86 le clique-
tis des armes tefmoignent allez aux alliege’z quelle refolution ils ont prife pour le lende-
main. Le Comte Philippe voyant doncques par ces allées 86 venues qu’il leur v0yoit fai-
re, ( aptes auoirdemeure quelques iours en repos) qu’ils auroient à fouErir vn rude all’aut,

. ne plus ne moins que le reflus des riuieres , quand elles heurtent leurs riuages , prefage
’ l à vnegrande tourmente , 86qu’il fait dangereux fur l’eau, auoir difpofé toutes chofes necef-

faires pour les bien foriûenir. ’ ’son amours E r pouryapporter tout ce quielloit de fou indullrie , il incitoit les fiens a faire bien
leur deuoir , leur remonllrant que ce n’eftoit rien de bien commencer , li cela ne le
à fouflcnir faifoit auccques perfeuerance -, qu’ils auoient veritablemenral’faire à vn puill’ant enne-
immun my, vnvi&orieux,vn dellruéleur de leur pays ;mai’s fi «ce que fa puill’ance ne luy

auoir encores feeu gagner vn poulce deterre dedans la ville , ny tous les triomphes 86
(es viétoires ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Viennois en vn (cul

- V * l allant,
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. Solyman Il. Liure quatorZIelme. 509 v ’
allant , non pas mefme en vne feule [ortie ’, bien qu’ils eull’ent ronfleurs Combattu con- I 5. , 9,
ne eux auccques toutes fortes de defaduantages : 8: quant à ce qu’ils «alloient l’a comme le l
fleau du pays. N ’ojl-ce p44, diroit-il , ce qui mu: doit mimer tout 4’ 14 dtfi’ttjè de malin-,4.

trie .9 pour qui pouuon:-ndu: m1:ux.emplojergoft’re fing que pour l4 Religion è le page
"ou: ficouron: iournedemet.no: ÎUOffiIIJ’fÔ’ leur enuojon: hon nomhre de no: homme: pour
lçyftflllr en leur: guivre: de dluljtl"!,é’ dieu finirent de fidttton,é toufiour: , ou peu :’en ’-
35); fint, tendonty: 4 la ruine de le Chrefltente, perdu: 4tnfip. leur propre glume tout ce

4’31: ont de hrdue à de genreux , qu: féra" 4pre: c4p4hlc de domter piaffeur: Empire;-
fimblahle: 4’ celuy de l’athornen. ,0 r: ce que nqlu’fiififif 4ideur: pour l4fi1dç, à. Pour "a,

piaffions porticultere: , fitfiut-lc il] pour l4 picte : combien de pouure: fimide: penfig-
w," q"; 7,04; donnez. lame, en dgfinduntcette vide-contrefit reg: de ce Tyran’i’quepmfiga
.09," que «finit maintenant de tout ce qui derrtere nou: P’crojez. que fil: fi fifi"
rendu: le: muid": de cette vide, comme Il: fieroient, qu’4u4nt que non: enfin," pagé ce,"
Automne ,nou: le:.eufiïon: bien-’tofl veu: commefiuterede: e’p4ndu:p4r toute: le: contréa’

de [4 haute Allemagne. Car ne flouons trompa de honneport que deuant que p4rtir deCon-
M’inople, il prit vne refilutio’n ,aprc: qu’ilourottpru Vienne , defiire l4 guerre 4’ l’aide"

pagne trou- 4m.dur4nt, à 4” p faire vntel degujt’, qu enfin il J’cn rendroit le mafia ,2 cr
nou: avoie] , non 4 l4 vade, mou 4u tourd: mafia: hon-heur ou nul-heur, le: reflétai: en dépen-

dent de voflre fêul courage: i . l l
N 01v sfimmu «au! 4 D I E v ’ 1m fiiez 377’0an5" don: cette vide , mut: comhotton:

fl-A

t h o .’ en lieu aduuntogeux, nous ne cedon:potnt en voleur 4 l une»); ,dulufixfin méfia, toma"

. l . , qour noue. Cor que peut fine vne gronde 4mn à 14 c4mp4gne, durunt vnefi rtgoureujê ai...
dure .9 Refiflon: donc cette fou 4’ ce juin vniuerfil,de qui la puffin" ne tend qu’u’ le deflru-
fiion du genre humoit) , du! la Religion Chrefllemn : ilfiut m4l- gré qu’il en 4it,qu’il loue f:

filer, a, 7,71 perzfiè hlm-to]! de épie: incommoditez. de l’hjuer. Et quant 4’ voue,-
difoit-il aux habitans Jay que vous, auez. mdlntenunt ce? honneur d’cjt’re le bouleuert de le

Chnjzjmn’, à que de vqllrefilut depend celuy de’t4ntude peuples, que ne deuezwvoutpot’nt ’ f ’
fiireflw w," mafia" cettegloîrepdflly toute: le: nottqns’Occidentule: .9 Belgrade 4 un".

foèfiit retentirfin nomportoutl (muent, le nounou ordre 4 ejle 14 fiule coufi de fi perte: , a
m", tomât-m de fig, 44g; nfifigl d’4ufi’t puiflinten d’encorerplue triomphent" urinée: que

code-c] , nonfiuletnent reportée dejê: chtouille-f, mou mene’ humant [ennemy iujque: dumfin
y camp , l4 vide mefine ejlant 4 dernjprtfe , à redutfint Wuhometficouda’u nom ( ce parfont 4,1.
fifi," , â- eettefit4le mine de la Grâce) en tel defiflpzr, quejè cett4itefit plujlofl on; film
qu’a»; délogement s’pourqug nepourrezwouepafit’re de me me .9 l’uflêuronce peut tout en w;

Cdflfdgc’ hlm 15-623 : à puu nou: quifimnoe: icy .vo: piffenje’ur: ,fiujliendron: toufiour: le plu;
and fuis: du conthut; 110W n’4uezfiulement qu’4 contenir va: fimmtsât v0: enfin: , qu’à

oheïrii ce qui vou:fer4 commende’ pour le bien à confiruution de and" vide ,Ü-u’ ne prendre
"au; 51,0, u a x g, Pour (:de qui "fluer: le: Influences): de: fiutsfintfirt inigux , le, o
[wifi (fin dans vne vide, qui ejl a l’inflont repoufi’e uwcque: honte tujque: d4n:fon c4mp : le".
un»! s’e’pouuunte luf-mefpne quelque:fou ou plus hem ,ilefinuduanug’e, voyant vne hededv
grande refâlution , à crott qu il; 4 du dernere ipuu qu on lu] Mut tefle ouec opinioflrete’, lor: I

qu’il 4 de l’4du4ntoge. . q. 1 ’ ’ y .v; 1’53 toute: ce: Chvfiifl dl htenfiont, votre trer-necqfiire d’un? vne certuine con-
fiance a, [a piaf"; dîifionce .- n’uuon: nous pagrondfitjet de noue 4fiurer qu’ede nou:fêr4 f4:
gor4hle, puis que tout à propo: nou: félonne: venu: à ,vojlrefe’couf: , (huque l’ennem] non: e]?
mm; affieger en vnefî muuuuifijèifin pour lu] forgez. que fi mifincorde :’çflendr4fitr noue,

.Mw l’implomm de tout nofire fleur ,quecque: re entiment dent: (filtra. M415: on ne.
pigé point le Jourdain fin: combine , llfimt premietement employer ton: no: fini, pour
vuinrrt. ce’t Amulcch, car c’cfi en truuoid4nt que tout hon-heur nou: 4rrt’uer4. Adon: donc-
flemme: ami-hé. tous d’vn mcfine cange confluons qu vn mefme temps pour l4 dejfence

de "Mrefieliglon, pour 14 protel’t’ion de [Adetnogne ,I de pour le hlm de cette vide , é de
tout le p4j:. Ayant dit cela, ils s’adoancerent incontinent fur la muraille , ou il fit rouler
vne grande quantite d’artilleric,laquelled’vn premier abord fit vne grande explanade au
milieu desette multitude, mais toutesfms cela ne les.empel’cha point de pourliiiure leur
Pointe, séide monllrcr encores plus de valeur qu’à l’allaut precedent s auffi ce"?! de la Ville 0
auoient-ils- lus arefifier,ayans affaire à tant d’endroits,où il le Faifoit vn fort grand mal;
paumant ’vne part que d’autre : mais fans comparaifon , bien plus de ceux de dehors,

que de ceuxde dedans. i ’ ’l . ’

. 4 . . Vu il).i I ’ A 4



                                                                     

’ .0’ 510 I . V -H1ll:01re des Turcs,
15;, 9. A L g s Turcs d’vn collé grauilïans par delfus les ruines, s’aduançoient fort airain , a:

h..."- d’ailleurs les Viennois venoient de derriere leurs retranchemens ,lors que les autres
enfoient auoirle plus grand aduantage : les choies allans ainfi en balance de part a: d’ail;

tre la meilleure partie du iour , fans qu’on y ufl remgquer aucun aduantagc,rou: enfin;
remply de corps morts de toutes parts?8c qsmurs deVienædefia tous teinâs defang,
tant de (es citoyens que de les ennemis, bien que les Turcs fiffent mine de vouloir s’o.
piniaftrer à la vi&oirc,8(3euffent fait parauenture,s’ils n’eullenr eu que les hommes à
combattre, mais l’artillerie rompait tous leurs delfems , a; e’pouuentoit tellement les
courages les plus faibles , que cela caufoxt beaucoup de defordre parmy. les plus aflcurez :
fi qu’enfin bilez de combattreôede fouHrir, 8: voyans leiour dCCllnCl’filS commence.
rent a fougeraient retraire , bien que leurs chefs riflent tout deuoir d’inciter leurs gens

Les Turcm- à continiierl’aflaut, a: qu’eux-mefmes s’expofaflent àtoutcs fortes de dangers pour leur
’ n "mm animer le courage : mais les combattans eüoient reduits à tels termes,& l’eEroy de l’artil-

lerie,& l’horreur dola mort auoir ap crié vne telle épouuente , a; faifi tellement le cœur
s de chacun en (on particulier ,qu’en ils feretirerent en leur camp, tombans en foule

parmy toutes ces ruines , 8L farfans beau jeu aux V1ennoxs,qui rumen: à plomb fur eux du-
rant toute cette retraite : li bien qu’ily demeura non feulement vn fort grand nombrc

ne: ranimai- d’entr’cuxv, mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman ,voyant bien.
13:53:. qu’il falloit faire cita: d’otite longtemps déliant cette Ville-là , pour en ’auoirla raifon,
ne. eflant trop bien deffenduë ,85 l’hyuer citant lors fort grand , encore qu’on ne full guercs

nuant dans la faifon , celale fit refoudroà le retirer , ioint que les milliaires ne vouloient
plus s’arrellerlà pour les incOmmoditez qu’ils yrcceuoient,quand ien onleur cuit voulu

donner , diroient-ils , cent afpres le iour. t .
Ç * , ’ ’ On cét allant aduint le treiziefmc iour d’Octobre ,maisle quatorziefmc,lors que le

peuple de Vitnncfpenfoit que les Turcs le deuKent donner quelque repos , fur les dix
lmm 1°, [W heures de nui&,ils tirent tous efionnez qu’ilsvirent parla ville plufieurs globes de plomb
a ’ enflammez, de forte qu’il fembloit a cette fois que la ville de Vienne dcufi; ent-c reduiœ

en cendre -, mais on y apporta vn tel ordre , que le feu fut incontinent elleint. Au mefm’c
temps ils virent le camp des Turcs tout embraie? auccques de grands cris qu’oniettoit

e de toutes parts :car vne partie deS’Turcs delogeoit , le grand Seigneur entr’autres , 84 cm-
(2313?" menoient quant a: eux touslcs’cfclaues ,qui citoient ceux’ qui faifoient ces qulamations:
En ’chnftiës car les pauures Chrefiicns toutle long du liege auoient efpere qu’ils pourroient ellre de,
3:52:13? ’ liurez par les armées qui OpourrOient venir au [ecours de Viennesac voyant-que contre

P i leur efperancc,illeur fallut quitter leur chcre patrie pbur s’en aller en des regions loin-
taines parler le relie de leur vie en vnemiferable captiuité ,cela leur faifoit remplir l’air
de cris 8e de gemifïemens. Le fiege toutesfois ne fut pas encores leué , car Hibraim Balla .
elloit demeuré pour l’artiste-garde auccques enuiron foixante rilleeheuaux. Cettuy-

°cy le mit à faire vne ronde alentour de la ville ,fans routesfois Paire aucun mal :ce que
voyans ceux de dedans ,qui (panoient defia qu’vne partie auoir leué le liege , ils lugerait
qu’il vouloit traiter de quel ue chofc,& peut-cille pour rendre leurs captifs. Or en

Les Turcs a: auoient-ils de leur collé vna ez bon nombre,’celafutcaufe qu’ils deputerent quelques.
ceuxdîfïrffrvns des leurs pour traiter auccques luy , se tafcher d’en faire vu échange,luy donnans
ne te! C s

’ chacnnleurs . . . . . . , . .«pafs. fument de retourner versluy: au quels , amfi que dit Simon Schard , qui a eferitl Hiltoi-
re de ce fiege , &traduite de. l’Alleman en Latin par Leonclauius, dit qu’Hibraim Balla
donna deslettres lignées de (ou feing,detelle teneur. . l - ’

l

l

H ibraim Baffa,par la grace de D r a v, fupreme Secretaire 85 premier. Vizir du tres- i
puifihnt 8: tres-inuincible Monarque Sultan Solyman ,fon Lieurenant general,&ï-

conduâeur des-affaires par toute l’eûenduë de (on tres-grand Empire.

n ’ lLettres d’Hi- L .graissa à ceux v ’ le: vous nous aumfait entendre ruoflrc volonté, é. dçfinz. (fin tnformez. de la anlre.
° "mm ’ - finirez d’un: que non: nefinmre: pour: venu: icy") inrëtinn dcprendre. 110]?" vide,
ç mangeur nous manger de «afin Arcnidnt Ferdinand, de: Migrer que n: r- en aven;

"un En é de: tort: qu’il nfiit au Re; jean, un] de noflrt "(J-redouté [impartir , gant staff"?!
finRoJanne. 0rl’nlmnrnan: attendu ityplnfimr: iflflfllffltfdfll qu’il viendroitfèwnrirlafimr.
.2134»! «aux aptifimm en rennyafme: 12m "on des vqflrrrfort librement ,c’:fl ’14 raifnn qu

a o a.0 . «au:I

ç

entendre que cela venoit de la (part de ceux qui citoient en la ville-,qui defiroient infi-’

07 S iman: rem voælcttrtüçcnermx mangé" Capitaine: tr::-il’afire:,p4r [final-v i



                                                                     

’ e ’ Sol yma’ Il. Liure quatorzrelme. ’ su
«301e: mm: fluiez, le femàlablé famine me: Juan: deelnre’zi enfin mefigerà érigeai en rejle , il I il. 9 Â

m en mon: d’envoyer qui il’UNuplnimffltlf negarier cette affin; me: donnantnofireperale à
mflrgfo] , qne hotu en pourrez. traifieren tonte afiuranee , d qu’en ee me nous mon: gerderan:
fidelite’. Carfiwm en entriez. en quelque doute, durant que nous enionkpfimn Iemèfineâ 14
garnifin de Bude , nous refluaient qu «Le n’eflpeine arriue’pnr nojt’refinte, 01413747 la leur.

Donne deuant Vienne, le 17. d’oô’r’oère 155.9. t I - r

. ..11. dill aulli particulier-émeut au deputé qu’il le comporteroit en cela , comme on doitOpinioh a;
faire entre gens de guerre , 8c qui ont plulieurs autres choles a demeller enfemble , a: luy m "mm -
fit prefcnt d’vne robe de Damas rouge. L’Hilloire de Hongrie dit que ce fut Solyman rît: gnïoyéff

qui enuoya porter ces paroles par des prilonniers qu’il élargillliberalement se leur don- a o "un.
na encore des robes de velours 85 de drap d’or, les failant ainli retourner à la’ville où ils
firent rapport de ces dilcours a; de quelques autres encores, aufquels on n’adiolilla au;
cune foy. Toutesfois il a plus d’apparence ace qu’ont efcrit les Autheurs ey-dell’us nom-
mez,join& qu’on ren it mefmes quelques prifonnicrs,& puisle Balla le retira à Bude ’ O
vers (on Seigneur,n’ellant que cinqiours à faire le chemin,encores qu’il y ait trente-deux

rendes lieuës d’Alcmagne , aptes auoir renvie liege l’efpace de trente iours , felon l’Hi-
Ëoire de Hongrie , 8c felon les autres vingt a: vn -, ce qui ell le plus vray-femblable : car le
liegey fut mis le vingt-fixiclme iour de Septembre ,85 Hibraim le retiralc dix-huiétief-
me: encores les Turcs commencerent-ils à déloger dés le quinziel’me.’ Mais encOrcs que
le liege ne fut pas long , les Thrcs ne laill’erent par toutcsfois d’y erdre , (clou quelques-
vns , lus de quarante mille hommes,tant les afi’auts el’toient (laineux, aullî monterent- -’ - x
ils irriguesàvingt fois furla muraille. Ilya grande apparence ne Solyman n’cull pas li 3:30:35:
tollleué le liegc , 8(un n’ayant rien derriere qui le peufl: empêcher de tirer (cœurs de www
les pays , il ne s’y full: opiniallré plus longuement : mais , comme’nous auons dié’t ,rl’hvuer

fut li rude , sa tomba tant de neiges,a.ucc ce que les gelées outre cela choient li grandes - 0 A
que non feulement deshommes , mais les cheuaux mefmes-ne’fe pouuoient (ouflcnir ; a;
là vint que ceux de Vienne trouuercnt àla trace qu’ils auoient tenuë , plufieurs belles de
voiture mortes fur le chemin , se plulieurs Chrel’tiens qu’ils emmenoient captifs sa qui

i n’auoient peu fuiure l’armée. ’ I ’
L la s Turcs foulfrirent ehCotesvne grande erte pres de Poll’on à leur retour aulfi bien A *- g ’

qu’ils auoient faita leur arriuée: plufieurs (le leurs nauires ayans cnçores el’h’: miles a tltsu’l"Î!r’Ïsr .

i onds,&’lcs (oldats embrafez de feux artiflciels,ou gelezôc morts de froid,&quelques-vns F" d° "Ç
degfairn 8c de neccfiité , tant cette retraiâefut ptorfipte,&tantto,utes choies manque- a
rent a coup à cette armée , ne me pouuant allez ellonner, comment ceux de la ville ne; «
firent point quelque braue fortie, 65 ne donnerent fur la queuë,veu la belle occafion qu’ils
en auoient , se le bon nombre de gens de guerre qu’ils elloienr encores là’dedzins- & tou-
tesfois les Hilloires ne font point de mention qu’ils s’en (oient mis en deuoir Je conten- a
tants pourlors de s’ellcrc tenus fur la deEenfiue. Voila le fuecez du liege de Vienne ou
de Vellch ,car ainlil’appellent les Turcs, aufqucls il fut allez mal-hemeux, ayans en a
combattre de la terre à: le Ciel : mais tout cela ne les empelc point d’emmener v’n tres-

a’nd nombre d’efclaues de tous (axes à: de tousaages , tant ’Aul’tric’he que deHongrie Grand nain! *
Boheme’, Seruic , se des autreslicux , parlefquels .pall’erent, iufques au nombre de foi: b" d’cfd’"’*

xante mille ames , dit l’Hilloire de Hongrie , ce qui empclcha bien les feux deioye qui le SËL’1’ËW”
o fufl’cnc faits,apres qu’il fut party de laHongriezcar outre ce que lefeu auoir rendu defert 84 quant
tee qui elloit par naturelcplus fertile, n’ayans pas épargnéiufques aux arbres,-encore;
Îleur auoient-ils emmené ceux qui les pouuoient cultiuer , car sans ce qui le trouua dans
les villages fic bourgades , palle aulli fous la main de ces impitoyables ,, qui en (légat;
gîtent li bien le pays, qu’il ne le trouuoit prefque pIUS performe ,aour continuer le la»

ont; . .C a P E N n A N r Solyman elloitarriué à Bude,où encores que les choies luy enflent xxmë
ainli mal reulli , a: qu’il auoir entrepris ce voyage en partie 31a perfualion du Roy Iean il 3°”..m’" ”Ë-’
ne lailla as de luy tenir parole,&r l’inueltill du Royaume de Hongrie,l’appellant (on ariry :Îdlefldlâ’lïglf:

’66 vallal) de la mailon ,hxylaillant toutesfois porlrconfeil ou plulloft ourefpiefi con- m"’."î° du 4
troolleur en toutes les aâions , Louys Gritty,dont nous auons parlé cy-déll us. 22211:? de

M A I s cecy ne doit pas ellre palle fous filence , que Solyman ayant’fait venir le R0 a I
Iean en (mm auccques les Barons de Hongrie , 85 luy ayant’de nouueau confirmé la’
pellellion du Royaumcfil le pria de pardonner Paul Archeuefque de !Strigonie 8e à: .

- . ’ y a V u in) aJ ,



                                                                     

’e ’Sll- HIHÏOIYC des Turæ, ’ ’ . y
, S z a, Pierre Peren, lefquels ayans cité des premiers, à élire ,8: qui inclines auoient cpuronné ;

"-r-- le Roy Iean , li roll que Ferdinand auoxt entre dans la Hongrie ,.a1101cnt quxrte le party
’ de celuy qu’ils auoient éleu pou? Roy , 86 auoient pris le party de l’autre : cela auoit plus

touché au cœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’il auoir fouliertes: se
comme il ’n’of’oit éconduire Solyman , il luy remonltroit feulement qu’il ne eonnoilfoit
pas le naturel de ces deux-cy se leur déloyauté , qu’ils ’nc flechill’oient lors que par la for- V

’ ce , mais qu’a la premiere occalion ils feroient tous prel’ts àluy bralfer en cotes quelque
trahifon, a: partant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon, qu’ils meritoient ; l

l ’ plulloll vn feuere clialliment. Solyman connoillfanteali’ez par ’ces difcours que l’autre de-
Efâl’îc’ liroit de le vanger , éleuant vn bien Petit fa voix,illuy dill: Penfi’z-wour ou?! 4201:;qu u.

man au Roffltltr elzojê meilleure en cette me, njplu: lionnefle que de rendre w: ennemos ingratxpizr enfin
ac H°"’ elernence Pn’efl-eepm le: noterd’unperpetnelreloroeloe d’ignominie,é’ pour arquent rune lotion-

z I ge immortelle, d’avoine le eænrplnr plein de elemenee (5* de bonté ?Non non pardonnez-leur
hardiment : oare’ilsfê comportent autrement entier: mon: qu’il: ne doiuent , il: prirent par leur

C ingratitude , à vous regnlrezpar extrafin lnernenite’ : 86 ainli il les licentia. .
T B I. I. a fut pour cette fois l’ilfuë du voyage de Hongrie,mal-heureux pour les Turcs

L a: pour les Hongrois : car tous deux y perdirent allez pour auoir fujet de fe plaindse,
mais les Hongrois principalement,qui voyoient leur pays tributaire iceluy qui elloit leur
plus mortel ennemy : eux qui auoient par tant de liecles confcrue leur liberté auccques
vne fouueraineté li abfoluë : mais le temps de la vangeancc elloit venu , il falloit que les

. ollences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuirent tepurgécs par le fang;
. non que le vueille excufer le Roy Iean de ce qu’il fit : car au cqntraire ,. la procedure me

(Magma.- femble indigne d’vn grand cpeur , &d’vne nature genercufc , a fçauoir de s’aller rendre
fideratiôs fur efclaueàceluy qurauorrruine fou pays : mais quoy s le dcfir de regner cil fr puilfant en
amilffc la l’homme , qu’il oublie tout droiâ a; tout deuoir pour paruenir au demis de les intentions.

°ng 1 ’e Or bien que luieurs ayent efcrit que luy feul cil caufe de la ruine de fa patrie,toutcs-
fois on a veu allez cy-deuant en quel cllat elloit la Hongrie du temps du Roy Louys , quel
nuage les Turcs y auoient fait deuât ô: aptes la bataille deMohacz:& qu’il. ne tenoit qu’à
eux qu’ils ne’s’en rendilfent dés lors les maintes abfolu’s,& peut-eltge mieux qu’ils ne firent

par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les ait appellez 85 fait venir ,il en: vray qu’à la
remiere occafion ils y fuffent fort bien venus fans luy,puis qu’ils auoient en main les clefs

de la maifon , il en prelfafeulement la dellinée, mais il ne la forma pas:& fans aller recher-
cher le bon droiâ dela malfon d’Aul’rriche ou du Tranlfiluain en ce Royaume , pour fça-
uoirlequel cil le plus légitime Roy , il me femblc plus à propos de voir f1 la Hongrie clloit
digne alors d’auoir legitimement vn Roy : pour ce faire ie rapporteray ce qu’en dit le Ba-
roude Herbellan , tefmoin oculaire , a; ce qu’en difent les Alemans , qui ont efcrit lï-Iic
lloire’de Hongrie ,qui reprefentent en cette façon l’ellat de ce pays. 1

L E Royaume de Hongrie (difent-ils) el’toit fort renommé pour l’antiquité de fa no-
» bielle , 86 pour fes liants faits d’armes ,tres-riche en or se en argent, tres-abondant en toul

Tenu (la: tes fortes de munitions , aines-fertile en vins , fruiëts Se autres choies necelfaires pour la
Hongric’lm vie. Cette Prouince ayanqel’te fortlong-tcmps un bouleuert oppofe aux Turcs , cl’c de?
que Solyman purspeu venuë en leur pu1llance , pour la plus grande partie par l’ignorance du Roy
h PUE g Louys , 86 mcfchanceté des peuples à luy fujets. Les Hongrois elloient cruels , remuans, i

tu rbulens , feditieux , fu orbes 8c de peu de foy , par lefquels vices ils (ont peris , ellans
premiercmcnt décheus (le cette gloire qu’ils auoient premiçrement acquife parles armes,.
86 pour dire en vn mot,on pouuoit voir par toute la Hongrie vne telle confulion en toutes
,ccliofes,qu’il paroilfoit facilement que ceR oyaume deuoir ellre alfujetty en peu de tpems.’ i
La difcipline militaire ellant ellcinâe,le luxe s’au mentant de iour a autre; les Magil’crats r
tautlacrcz que pro bancs ellans également haysËe la Noblelfe 8c du peuple , 8c tout ce-
cy fous vn ieune R0 I, de qui la foiblelfe ac le peu d’expcrienee auoir bien peu de puilfan- i

, ce pour moderer vne licruellc se corrompue nation , 86 principalement ayant vn li puif-
- fantennemy pour voilin :lcs fins honorables charges du Royaume elloient departies à

gens fans meritc a: fans capacité : de forte que celuy qui citoit le plus primant , elloit tenu
aulli pqur auoir le plus de droié’t. Les plus petits citoient opprimez , se tout ordre changé,
ou plulloll: renucrfé , il (c trouuoit toufiOurs nouueaux moyeusôc nouuelles inuentions
pourtircr argent, par lequel toutes choies el’toient faites -, qui fut caufe, auccques la de-

.prauaçion des mœurs ,86 mefchanceté du peuple , de faire tomber la republique en vne
ruine totale. La Cour elloit du tout débordée ée confire endclices : on n’y voyoit que ban.

’ quets
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netsôcfellins, on n’y oyoit que chanfons &inlh’umens, accompagnez de danfes ordi-

naires, 8616 luxe ne diminua iamais,iufques à ce qu’ils perirent tous en cette ioye a; mye-
table trcpignemcnt. Mais le pis CleOlt que les bons couleils narroient point de lieu : de
forte.que ce trcs-puilfant ennemy les talonnant de li pres,qu’il cl’tOit prefquc à leurspo’r-
tes , ils eurent bien neantmoins l’affeurance de s oppofer avne fi grande armée auccques
leurs richelfes, bien qu’elles fulTent fort peintes : le fuccez aulli en fut tel ,quc l’ennemy
ayant toutmis à vau-de route , le Roy dcnue de tout fccours, fe mit à la fuite ,- de fou chc.
ual le renuerfant dans vn marais , la boüc luy entra dans le golier,qui le l’ulfoqua’ se mou-4,

me. Apres laquelle deEaite ,commc deux Princes du Royaume el’toient en debat à qui
feroit le maillre ,la chofe en arriua à ce pomâ ,quc cependaqt l’Othoman fe (allia des
principaux du pays , des arcenals se places fortes,& le rendit maillre dcla plus grande

partie dudit Royaume. . . à V r I IV o 1 I. A vn difcours par lequel on peut facxlement luger d’on a pli prOCeder la ruine
de ce rand Royaume , qui s’ell dellruit par luy-mefme :pour les ambitions, diuilions,

’extor ions 86 ’ olutions, tant des Grands que des petits: Ce n’ell doncques pas François
de Valois ,.co e ont dit les Imperialilles , «Se encores quelques-vus entre les Modernes .

ni a cité la caufe du malheur de la Hongrie , pour auoir, Cômme ils difcnt , parfumé f6;
amis se fes alliez de donner fecours au Tranlfiluain 5 sa neantmoins on fçait que Solyman
auoit defia pris Belgrade ,deffait le Roy Louys en bataille , 8;: ruiné la meilleure Panic
de la Hongrie, auparauant. que le Roy lean allait ramais à’la Porte de l’Othoman. Cc
n’cllcdoncques pas l’enuie que ce grand Roy Françms a portee àla profperité de la nmfon
d’Aul’criche, comme veut Leonclauius en fes Pande&cs; car ces nations là Radia:
delia ruinées d’elles-mefmes. Mais plullolll’ambition de Ferdinand , a; celle de [En]ng

reur fon frcre,ont cllé caufes de tous les mal-heursde la Clircllienté : car tandis qu’ils
bandent le Ciel &la terre contre la France, se qu’ils tafchenc de mettre nome Pays en
proue par les ennemis qu’ils luy fufcitent de toutes parts, le Turc s’empare du leur a a; de
tout ce qui citoit à fa bien-fcance de partôc d autre( car Rhodes n’eull iamais cm; con-
quife,fi la France eull elle pailible) ellans encores lifort tranf portez de l’aucuglcmcm de
leur pallion,qu’ils aymerent mieux s’eHorcer de. ruiner vn Roy Chrel’cicn, que de donner.
fecoursà vn autre leur allié , 85 auquel ils voulurent bien fuccedcr aptes (a mine a; (a

Fit-’9’.

Difcours en
faneur de la
France.

mort.Mais s’ils eftoient portez d’vn zele li ardent à la conferuation du Chril’rianifmc, il y a .

s- - .
grande apparenccqu llS dCLIOICIltqulttCl’ tout pour venir delfcndre Belgrade, pour cm-

pcfchcr la ptife de Bude , «Scierauagement de toute la Hongrie , mais iln’y auoit lors que
des coups à gagner: ils font bien ayfcs de recueillit le ruiôt , &ils ne veulent as auoir la
peine de le conferuer. N’el’r-ce doçques pas utilement fi Ferdinand fut priuc de la fuc-
cellion de Louys , puis que felon qu’il le pratique en nos Parlemcns,vn frere qui a feule-
ment fceu le deffein qu’vn elltanget a de tuer fon frere , (Se nel’a point deferé ny renflé
el’t pour ce (cul aâe reputé indigne dela fuccelfion de fou frere,conformément à la dif o:
lition du droit): , combien plus cettuy.cy , qui aellé caufe de la perte mon d’vn feul frerc, 4
au moins fou parent , mais de,plus de zooooo. amcs a car s’il cul]: amené au Roy Louys au,
tant d’hommes pour vaincre le Turc , comme il en amena dans la Hongrie Pour s’en cm-

parer , outre ce que les affaires enflent ollé mieux conduites , quand il y eull en la prefent
ce Prince d’authorité , encores Solyman eul’t-il penfé deux fois à s’cxp’ofer à l’aduanturc ,

mais au moins la viéloirc luy eult elle ficheremcnt vendue , qu’ileull: elle contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesfois cxcufer, comme i’ay delia dit , le Roy rab, d. n.
noir flechy le genoüil deuant Baal,& d’auoir liuré ce peu qu’il auoir de pais entre les mains
de fes plus mortels ennemis z mais s’il afailly en cela, ce n’ell pas vne; confcqucncc qu’on
nous en ,dOlllC prendre à partie , ny qu’on doiue reierter fur nous la perte d’vne Prouificc
qui s’el’t ruinée par elle-mefmc; :car tant s’en faut que. nome Roy ait Perruadé le Turc à

venir en Hongrie,qu’il luy auox’t cnuoye des Amballadeurs pour l’en dellourner, qui fu-
rent pris parles foldats del’Empereur , à: à ce qu’on. dit, mafiacrcz , comme dit publique.
ment cula Iournée de Spire,OliuierChancelier d’Alençon,Ambalfadeur dudit Seigneur
Roy. C’cll en palfant, ce que i’auoisàdire pour la dcfl’cnfe de mon pays, fur lequel les

ellrangers feroient bien aifes de fe décharger de leurs fautes , a: de faire croire que nous
femmes feulsqui caufent les troubles en la Clircllicnté par noltre ambition , mais l’effet
fait luger de cette verité : car outre ce que nous fommes demeurez iufqucsicy dans nollre
enclos fans’vfurper rien fur l’autruy , on fçait allez combien les antres , qu’on veut Paire a.

iulles , détiennent de Seigneuries quinous appartiennent, a: que par foufliancc nous lame

Mons,pour auoir paix. ,

and tapent.
d pur-MJ,



                                                                     

I 514. Hifloire des Turcs,
1530. R a v a N A u s doncques anoure Hilloire , Solyman ayant donné ordre aux affaires de

---- la Hongrie, fe retiraa la malfon , 01’111. fut receu auccques les allegrclfcs accoullumées,
Solyman fait faifantl’année fuiuante CerOnClr trois fils qu llmlOlt,fclonla manicre des Mufulmans,
Eitcôcir "m5 qui appellent cette felle Duzun se Zunet , c ell a direnopces ou appareil nuptial : il veu.
acres fil” lut que cette folemnité fe fifi: en la grande place , que Jadls on appelloit, dit Leonclauius,

. - laplace du Serpent,a caufe de]: colonne ferpentine qui y ell : les Turcs l’appellent At-
meidan ,commeli ondifoitlelieu des chenaux , c’ell a peu prcs ce que nous appelions
Manege,& les Grecs Hippodrome: l’aifne defquels fut nommé Mullapha,le fecond
Mahomet, 8c le troifiefme Selim. Or aptes que les Turcs fe furent retirez , l’Empereur a;
fes confederez tenans vne ligue fort ellroite contre Solyman , tafchoicnt d’y attirer la
Republique de Venife. Mais comme la prudence incomparable dece Senat eull recon-
nu que la grandeur de leur zele ellmt plulloll particuliereque publique , ils ennoyerent

hmm-,au, aulli leurs Ambalfadeurs pour faire quelques cpmphmens arl’Empercu’r , a: en recourent
desVenitienS, réciproquement de fa part , aduy firent tout l honneur qu il leur fut poliiblgcn Pana"):
par leur Seigneurie, fans palier plus outre amans dautanr qu’en, ce palfçe de l’Empe-
Le (mm. reur , il s’elloit tenu quelque all’emblee pour refondre dei appareil qu’on eliberoit faire

contre Solyman ,auquel toutesfors ils ne s éliment pas trouuez, joint la Croifadc qui fc
prêchoit tout publiquement : toutes lefquelles chofes auoient fait croire,àConllanti-
nople,que les Veniticns elloxerit de la partie, a: qu ils ancrent aydé d’argent à ceux de la.
Maifon d’Aullriche , ce qui ce difort defia parmy les Balfats. Deqnoy le Sonar ellant ad.

, i uerty, ils ennoyerenr incontinent desAmbalfadcurs à Conflantinople, pour rendre com-
.3232?- Pœ au Monarque Turc la paix qu’ils auqient faire auccques l’Empereur , au des occa-
1ymau, fions qui les ancrent lnCltC a ce faire , pourl alleurer’encpres de la ferme a: confiante v0-

lonté du Senat, de perfeuererrtoufiours en l amitie des Othomans, &pour remmener
auffi les articles de la paix , comme elle fut ,aux mefmes conditions u’auparauant. Soly-
man les auoir gratifiez auparauant,leur ennoyant à fon retonr deClîelgrade, Hibram.

n: de luy à bcg , (on Ambalfadeur , pour leur donner adnis de ce qui s’elloit paffé en Hongrie , se par.

en ticulicrement comme il auoir remisle Roy lean , leur amy 8e confederé en fon ’Royau.
’ ’ me,.,&: outre ce,lors de lâVCerODleiOD de fes enfans, ilauoit ennoyé vn Chaous au se-

nat, le prier d’cnuoyer fes Ambalfadeurs àConllantinoplc a cette ccremonie , leur fai-
f ant don en mefme temps de mille canthares de Salnitre , tiré d’Alcxandtie , ayant enten.

n leur donna du ne les Venitiens en auoient affaire. Le Squat doncques y enuoya Thomas Mocan
mille «mais- que , 86 Françom Barbarus, lefqueLsaflillei-ent a toute cette pompe, laquelle cfiam panée,
tu de 53W Solyman qui auoir la conquelte de l’Aullriche dans l’efprit, se qui auoit leué le ficgedc
tre.

m’en; me drelfer vne puiffante armée nauale, tant pour nettoyer lamer des galeres des Cheualiers
puritaine a- de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Malte, infel’coient toutes ces colles, que pour fe ’
mécn’m’r rendre le plus puilfant contre les dell’eins de fes ennemis. Il propofoit aulli au incline

temps de tranfporter le trafic qui fe faifoit en Alexandrie, a: a: les autres marchez d:
A fou Empire, aConllantinoplc, voulant que cette cité,liege e fon Empire,full la plus

abondante en toutes chofes ,86 fur tout en or ,ayant fait faire dclfeneeàtous cllrangers
ple. de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à Confiantinople , où il les faifoit venir’, se y en auoir

mefme fait conduire vne grande quantité, qu’il auoir acheptée de fes propres deniers.

Crainte des T o v r cecy déplaifoit fort aux Venitiens, tant pour la guerre que pour le trafic: car
Vcdtfilsrys fi" pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine desautres Princes rendill aptes fa
lngy°mïsdc puilfance tropredoutablc ;& quant au fecond , la dcfpcnce d’oller le trafic des lieux ac-

coulhrmez se ordinaires, qui deltournoient beaucoup le negoce des marchands. Cela fut
cau’fe qu’ils prieront le Roy Ican de Hongrie d’embralfcr ce fait , à: de vouloir par fon
moyen deliurer la Chrellienté de tant de maux, faifant la mefme requefte au Roy de
PolOgne , qui s’elloit defia entremis de cét accord ,de le vouloir pourfuiure iufques à la
fin : ils folliciterentaullî pareillement Louys Gritty,qui elloitpour lorsàConllantino-

- ple,à ce que parle moyen d’Hibraim Balla,il empefchalt la leuée 86 le partcment de Cette
armée , en luy remonflrant le foin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre ô:
affenrée ,en chalfant tous les corfaires : que defia,afin d’ofter tout pretexte aux Turcs
d’entrer dans leur golphe , ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’armée, d’aduer-
tir les galeres de Malte,de ne plus "courir fur leur golphe , ny d’endommager lqs vaiffeamc
qui nauigeoient furlamer du Leuant gardée par eux, 8c qu’il les menaçalt de les clef-

cht nil-p9!-
x

armer , faifans autrement. ’
u Io v r r s r o I s

deuant Vienne auccques plus de relientiment qu’il neÜauoit fait paroil’cre , projeâoir de ,

.hfi
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. Solyman Il. Libre quatorziellme. si;
T o v r E s r o r s Solyman ne lailToit pas de le preparer pour la uerre de. Hongrie ,- où 1nd.

les affaires cftoient en grand trouble pour la mauuaife conduite go Gritty , lequel auoir 86 31.
ollé mandéà Conflantinople,pour conferer particulierement auccques luy de certaines Ë-
afihires de tres-grandc importance , a: dont il fera parlé cy-apres , 86 renuoyé aufli-tofi en
Hongrie,parlesmenéesd’Hibraim Balla(quife confioit du tout en luy ) auccques vn pouuoit de
pouuoirfort ample ,&bon nombre de gens de guerre pour l’alliller , ayant pouuoit de Gritry enHô-
faire la demeure à Bude , de le trouuer prefent à toùs les conl’eils qui le tiendroient" , tant grie-
pour la guerre que pourla paix. Mais [en ambition le portant encores plus haut que [on ’
pouuoir,il fit mourir en trahilon Emeric Cibachy Vaiuode de Tranlfiluanie , homme Pair mourir ,

ui auoit vne fort grande reputation parmy les liens. Cela fut caufe de faire foulleuer toua ÊLË’Ï’Ê:

te la Prouince contre luy , les affaires venans à tels termes, qu’ayant elle pris comme il ehy glairez;
le vouloit (auner de Megell: , il fut executé publiquement à la veuë de toute l’armée des" a? hmm”
Hongrois , &fes deux enfans encores peu de temps aptes. Outre ces troubles ,les deux me’
Roys de Hoqgrie el’toient rouliours aux prifes. Iean auoit lors plus de forces que Ferdi-
nand, toutes ois comme il attendoit touslesiours nouueau fecours-des Turcs , il aimoit
mieux le tenir fur les gardes que de s’expofera l’aduanture , (cachant-bien les grandes
forces que reparoit l’Empereur Charlesfrere de Ferdinand , cela faifoit entre eux,com-
me vne treflle 8c furfeance de guerre , l’autre redoutant aulli la puilÎancc de (on ennemy: Le Roy [un
mais comme le Roy Iean elloit plus porté à la paix qu’à la guerre , il enuOya (on Ambafi de Hongrie
fadeur Lasky vers l’Empereur Charles , 8c depuis vers Ferdinand , pour elI’ayet quelques 3:1:
moyens de s’accorder,où il trouua par tout de tus-grandes difficulrez, iufqueslà que aux Çharlcs
Ferdinand ofia à Lasky (on fauf-conduit,le contraignant en ce Enfant de le retirer en Ïcrâfaïf

Hou rie. , l . i iT à; T a s r o r s le R0y Iean ne lailTa pasd’enuo et des Ambalfadcurs .Venile , pour
prierle Senat de vouloir s’entremettre , tantâl’en roiét de l’Empereur que du Pape , a

ce que par leur moyen les chofes fulfent reduites à quelque honnelte accord , (on inten-
tion n’ellant que de conferucr le Royaume , aymant mieux liibir à quelque honncfic
Compolition , que de le feruir de l’armée Turquefque,ibien qu’elle full: a Ton comman-
dement.,Les Venitiens voyans bien comme ces troubles pouuoient ellre importans à Ë°sv°nîtï°n’.

toute la Chreliienté , s’entremirent fort volontiers de cette affaire , qu’ils firent en tendre
au Pape ,mais leurs remonltrances eurent peu de pouuoit , ellant plus porté à la caufe x
de Ferdinand , le donnant allez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que l’affaire le ter-
minall par armes qu’autrement. Cela auecques la nouuelle (lignite de Roy des Romains
empelchoit Ferdinand d’entendre à aucun accord , bien qu’il en full recherché de la par:
des Venitiens,s’affeurantd’efire touliours fecouru des Ellats de l’Empire, 8: e le un- i r
dre plus fort que fou ennemy. Le bruit cependant continuoit des ptep’aratifs que faifoit
Solyman pour le fiege de Strifgonie: car on difoit que c’elloit à cette ville-là qu’il en vau.
loir : cela donnoit alfezà pen erà toutle monde , qui (çauoit allez par vne mifelrablç eux-

erience llellcnduë dela puilfance des Turcs , commandez par vn feul chef, fortlliagç a;
au belliqueuir ,8: au contraire la foiblelfe des Princes Chrellziens , caufée par leu? del-
vnion, à; par leurambition, ayans plus de delir de le ruiner les vns les autres ,quc de s’op- , ’
pofer à leur mortel ennemy. Ferdinand neâtmoins ne peult efire touché de ces confidente
rions , se demeura opiniallzreà ne vouloir faire aucune compolition auccques fon aduer.»
faire. En fin ces bruits de guerre s’éuanoüyrent , car Solyman elÏant venu à Andrinople,

out faire ,comr’ne on difoit , tous les preparatifs, 8: sellant afieâionné à l’exercice de
la chalfe , alloit dilïerant de iour en iour les affaires de la guerre : de forte que cette année

la demeura pailible pOur fon re ard. l ’
M A r s au commencement ’ el’an mil cinqcens trente-deux , ellant allezinformé des 1 31..

(huilions de tous nos Princes , il allembla grand nombre de Spachisde Tartares,-Valaques maïa-En:
a Tranlliluains , iufques aunombre de cent cinquante mille ,combatans , entre lefqucls .°’P° "in ds
on (liât qulil y auoir bien vingt mille lanill’aires , 86 s’eænt à Belgrade , publiantpar tout m
que (on voyage ne le falloit qu’en intention de donner la bataille àl’Empereur C harles,&
prenant fou chemin à gauche , il elTaya la ville à: le challeau de Guintz , mais en Vaingcaf
Nicolas Iarize,que Paul loue nomme Nicolilïa ,le repoulfa vertueufement: mais il ne En l .u
fera pas mal à propos de voir ce liege plus particulierement : car c’elt tout ce qui le fitdc a affilia:

plusremarquable en cette guerre. ’ . de Guimz,’ C E T’r a ville n’ell pas loin de Sabatie, limée en plat pays,&de forme quarrée , (cg 4 I

murs allez foibles 5 dont les habitans n’elloient gueres Opulens , leur ville ellan:
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r 5-31. prefqueinconnuë deuant ce liege. Ce NicolilTa , que nous venons de nommer , y auoir

-- misdedans quelque garnifon , pluilbll: de les moyens propres, que par le [ccours d’autmy:
n 85a nt reconneules habitansrefolus a foull’rir plulloll toutes fortes de mefaifes , que

. 7°."Îfié° P" de Étendre aux Turcs , il le mit à faire des defiences ,curer les follez , &-en lin à laird
nmhü’ tout ce qu’il luy fut polliblc pour; refiller à l’ennemy. Il auoir. elle Arpballadeur pourle

Roy de Hongrie à Confiantinople , ôccela auoir faitcroire à Hibraim Balla qu’il le pour;
I roit corrompre , delirant plulloll de le gagner au feruice de Solyman , que de l’auoir

Hibraim par. foreeôzle perdre du toutzcaryil s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande mû.
à?" Nm’ fianceJl vint doncques deuant Guintz, salit fonder Nicolilla , mals.’voyant qu’il ne luy

. refpondoit rien qui rell’entill fou homme qui eull enuie de le rendre , il lit incontinent en.-

. uironnerla villeôcfaire les approches : il ’n’auoit point amené quant se luy de pieces de
’ ’ batterie , ains feulement quelques picots de campagne , , mais en recompence il fit faire
" trois mines en trois diners lieux ,is’xalleurant que la brefche ellant faite , qu’il auroit aullî

la place de orce oüpar compo lition.Mais Nicolilïaqui auoir bien preueu ue lesTurcs le
feraitoient de mines, auoit éleué des fortifications par dedans , où pas vu es habitans ne
s’êpargnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il rangea les
bandes des Ianillàires 86 des Azapes deuers le Midy , s: fur le collé du Septemrrion , u ou
plulieurs collines s’éleuent de pas eupas, en panchant fur la villc,& y fitmener de certai-

Inuention nes pieces de campagne qu’il auoir amenées quant sa luy , plus propres à tuer les hommes
d’mbêahim u’à rompre les murs: cela ellonna du premier abo rdlcs Guintziens , car ayans allez affai-
èfiëlm te à le deliendre de la feopeteria, 86 à repouffer ceux qui elloient deuant eux , ils citoient

continuellement battus par derriere , par cette artillerie. A

Villanceôt,, ,. . . . . .in ullrie de tire de tables à: d ais , il drelTa alu-dedans des murailles vne fortification de douze pieds de,
Nl°°liflï hauteur , li que les foldats allans 85 venans pouuoient tenir ferme en combattant : de for-

te que cet ouurage fait à la halle, ellant acheué , les Turcs ne frappoient ces entablemens
qu’à coups perclus , tellement que peu de flgcns en mouroient , encore citoit-ce par cas
d’aduenture , lt’plus grand nombre de ble ez elloit dans les maifons , mais ce n’ellzoient

ue des femmes,enfans &vieilles gens qui elloiët occupez à apprefter les viandes,&à pan-
er les blelfcz: car les boulets pertuifans les ais de leurs malfons de bois,tomboient fur eux

lors qu’ils y penlbient le moins -, cela neantmoins n’aduançoit point les affaires des Turcs,
cules habitans le delïendoientcourageufementfans le laŒer:fibien que Hibraim voyant L V
qu’il auoir defia employé plulieurs iours poutre rendre le maillre de cette place , pour en

- auoir plullzol’t- la railbn , drelliavdans le folle deux ballions , de grandeur inulitée , 65 telle
. qu’ils furmontoient en hauteur non feulementles murs ’, ains aullî vne tout qui elloit de-

nt" "Wh uers la porte d’Aullriche , en vne encogneure de mur , laquelle il embraffa , de forte que
maniai- du Premier bamon qui (qui; Plus large a; plus haut,il battoit le front de les ennemis,&t du

. feeond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ballions furent éleuez en quatre iours , par l
le continuel trauail de toutel’armée,& conduits a leur derniere hauteur: car Hibraim
auoitfaitcommandementà tous les gens de chenal, 8: à tous ceux qui auoientdes be-

r (les de feruice, d’amener des forells prochaines,du bois qu’on falloit couper aux An-
pes : Car ils mettoient les grolles branches , des grands rameaux, ou les tiges mefmes des
arbres, apres les auoir alignez a: coupez chacun de la longueur de trois coudées , en
telle forte que les ayansarrangezles vns fur les autrespar couches,les vnes droites , les
autres de trauers : ils allemblerent en lin vne grande pille de bois pareille à quelque bien
haute 8: large tour,de laquelle leur feopererie se leurs archers tiroient, non feulement
fur ceux qui citoient à la deHence des murailles ,mais encores furce’gx qui penfoient che-

miner parla ville. yC 1-: r ouurage ainli parfait, 85 le folle ainli remply , il ne relioit plus que d’allera l’all.
faut , car les mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoy le doutant bien

.All’aut à la Nicolilïa , donna ordre atout ce .i elloit nccellaire pour vn li rude alÎaut, que celuy qu’il
Pu" s’attendoit de foulfrir 5 85 ayant mis les plus vaillans de f es foldats à la delfence de la bref;

chc , par où les Turcs faifoient le plus grand efi’or-t , ëc bordé le relle de la courtine , luy a:
les liens faifoiêt tout deuoir de-fe bien dcdendre :mais que pouuoiét-ils contre vn li grand
nombre îaulli les IanilTaires elloienrnils delia paruenusoutre le mur , quand la multitude
des femmesôc des enfans , voyans les Turcs prefque dans leur ville, commencerent à
s’écrier tous enfemble fi effroyablement, que cela arrella tout courtla fureur des allai!-

l hm. Ce que voyans les alliegez , le courage leur creut de forte , ( les hommes ordi-
nairement

M au s NicolilÏa y pourueutincontinent, car ayant enleué des mailbns grande quan-
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nairement d uenans plus hardis, St: ceKans d’auoir peur au changement des allaites qu’ils 15”31,-
ont Éreuës clefel’peréeg) qu’ils repoull’erentîes Turcs iufques dansleurs trauchées,fans -.

que iamais leurs Capitaines en pullent el’tre les mai s , fi qu’ils fui-cm contraints de fan- les (à, ac;
ner la retraite. Paul Ioue dit que NicolilÎa lux dill de uis à Vienne , que les Turcs tacon- fzrfttames air-
toient qu’ils auoient crèu ’que ce grand bruit’prouintde ceux de la garnifon de la forterelî TNÏÏM e”

fe,qui men: vne (ortie z encores dil’oient-ils qu’ils auoient veu en l’air vn Cheualier auec-
ues l’efpée dégainée,les menaçant ainli qu’ils entraient, &que fans doute ç’auoitel’cé Xlfion des

gainât Martin , qui s’elloit toufiours. niOnllrê le proteâeur des Sabatiens en leurs ail-1 m”
faires les plus defel’peréesr-toutesfms il remet la croyance de cette Villon , à la foy dé

Nicolill’a. ’HI B R A I M cependant tout tranfporté de honte a? de colere , de trouuer tant de re- ,3,me un p
fillance en vn mefchanre bicoque, de laquelle encores il ne pouuoit ellre le maillre , ô: chc de ga-

L . . . ’ - . . ’ q Na lvoyant qu’il ne poumon auorr la raifon de cette Ville par la force , il s efforça de la gagner Ê’Ærpulzgmà

I par de grandes a: rres-honnelles conditions : ayant doncques trouué moyen defaire venir Pofition.
Nicolilfa en feu camp,fous (on fauf-cdnduit, il coni’mença à faire grand cas de la Vertu a:
de [on haut courage , qu’il ne pouuoit , diroit-il, allez ellimer ; mais qu’il elloit rem s qu’il
donnait quelque preuue de la prudence, comme il auoitfait de l’a valeur , que la ortune
elloit fort libre, qui ne pouuoit ellte ny forcee ny violentée ,qu’il n’en fifi doncques pas
l’experienCe à l’extremité ,car ce feroit dommage qu’vn tel homme le perdill par defef-

poir : c’ellpourquoy , s’il vouloit le crorre , Il. permettrOit que quelquesTurcs entrallent .
feulement dans la ville en garnifon , laquelle illaill’eroit toutesfois en l’a puillîîfipc, pour- mana, mi,
ueu qu’il prellallzle ferment à Solyman. Nicolill’a,quide huiét cens tarit d’lio s qu’il à: auec un.
auoir dans cette ville-là,li;auoit bien qu’il ne luy en elloit pas demeuré le tiers , a; encores [:391 ho-

tous recrus de veilles,de playes sa de’necellité , ne trouua pas. mal a ropos de cornpoler, Ü
pourueu que ce full farta fonaduanta ge ,86 en feulant touliours paroiltrc (F, menues. de.
(a fidelité. Saris faire donc femblant d’auOir aucune crainte, il fit fort valoir V a garnilbn , sa
le bon nombre de foldats qui mon]: n dedans, à: pour donner plus de couleur à ce qu’il
déguifoit , il alleura Hibraim qu’il auoir elle delia plulieurs fois tout prell de le rendre la
ville, pour la particuliere affeélion qu’il luy anortvoüée,dés qu’il elloit à Conll tinople,
mais qu’il en auoir elle toufiours deltourne parles Allemansôc Efpagnols (fort cruels se âîâxgifïîs à

violens) qui elloient a la garnifon -, que mefme encores qu’ils eull’ent cité fort inflam-
ment priez parles femmes 8c les petits enfans de la lailTer fortir , qu’a peine l’auoit-il pli
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’el’tre amy de tous les Turcs qui palferoient par là,
86 de leur fournir liberalement ce qu’il pourroit de munitions ,felon l’abondance de la
region dellruite , qu’il attacheroit aulli vnellendart du grand SclgncurOthoman fur
la plus haute tout de la ville. (En; à faire entrer les Turcs dedans , pour monllrer con-
tenance d’vne ville rendue, 85 d’auoir receu garnifon, qu’il deliroit entierement de le -
faire , mais qu’il craignoit beaucoüp que s’éJeuant du tumultes, ils ne fullent- taillez
en pieces par les Allemans a: par les Efpagnols , grands ennemis des Turcs pour la
diuerfité de Religion , a: que par ce moyen la foy publiquoellant violée , 8; l’efperancc
de toute compofition rompue , il ne fallull retoumer a la. guerre plus mal-lieureufc a

que deuant. ’ . l . i(1x12 fa grandeurl’e deuoir doncques contenter de l’alfeuranae qu’il luy donnoit qu’il

le rendoit volontairement, a; luy principalement qui auoir deligrandes choies àéon- ’
(luire durant cette guerre , ne deuoir pas s’arreller à prendre vne bicoque qui ne luy pou- (En gagne:
uoit apporter aucune commodité : c’elloit ce qu’il luy pouuoit dire en homme qui aile-’- . *
&ionnoit l’a repuration , de laquelle afi’eâion il luy rendoit vn allèuré telmoignage,quand
n’ayant aucune charge de compofer , il s’cltoit neantmoins fié de la vieà l’a foy 6c Bila
parole , ellant venu , felon (on mandement en l’on camp. Hôraim gagné par la ca:-
jolerie de Nicolilfa , au lieu qu’il le penfoit corrompre , a: craignant que cette place luy.
empefchall l’execution de les entrepril’es,le contenta feulement de faire entrer vne bande
de Ianill’aires à l’entrée de la porte de la ville ,lelquels ayans elle courtoifement reccus 86
inuitezà boire du vin,ils le retirerent.Cela s’ellzant fait plus pour Vue formalité vaine , afin
de pouuoit dire queles Turcs au’oient entré dans la ville , laquelle par grace ils lailloient Le fi e 1 é
ainli entreles mains de celuy quilæ polledoit, qu’autrement, car c’eftoirlà tout le but: de SÈME:
ô: de fait ils leuerent aulli-toll le liege , &qpartans du Guintz, s’en allerent aux fions. (Mm.
tieres de CarinthierC’el’t ainli que NicolilTa conferua puill’amment la ville, a: latisfit à
vn li redoutable”enncmy , lors mefme qu’il auoir le moins de pouuoir de luy relilter ,car

» ’ V. X x
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1532.. c’elloi’ent toutes bayes qu’il auoir données en payement a Hibraim , n’ayantny foldats

---”.- Allemans ny Efpagnolslà dedans ,ains leiflement quelques foldats qu i1 alimt’rai’i’iafl’cz
CÉClgllfiCô’ auquues les habitans. migs’ilefl rmis de iuger du Lyon par les ongles a on pan afl-CZ
fiiezîtfilïn: Voir par l’experienee de cette place , ce que peuuent les Chrelliens , quand ils font bien

’ g . vnis enfemble 86 conduits par vn bon chef: car lifept ou huiâ’cehs hommes ont bien au
. l’alfeurance de le delfendre , voire de repouller vne li grande 86 puill’ante armée dans vne

mefchante place, que deuoit doncques aire toute la Hongrie à Belgrade,a Bude,& a tant
d’autres places qu’elle a perdues? 86 encores, qu’ell-ce que cette grande armée de Charles ,
le Qunt eull fait contre cét ennemy du nom Chrellien , lion l’cuft valetireufemeiit atta-

ué a; viucment pourfuiuy 2 Mais tout nollzre mal, outre ce que nous fommes la pliifparc
du temps def-vnis , c’ell que nous femmes plus portez en cegguerres-là’de la’ violence de
nollre pallion, que du zele de nollre Religion , 86 que nous auons en plus grande recom- ’

. . . . - I . - . a .. mandation nollre particuliere vrilité’, que la Chante 86 le bien PUbllcs de la Vient la pro-
fperité de .nos ennemis,,86 que nous femmes challiez en hypocrites: car.toutes chol’es,

. . - ’ h ’ t , ,s’en alloient nous rireàcette fors,l’ënnemy perdantle tempsa battre la campagne , s c-
liant fouruoyé du chemin qu’il déliroit tenir , l’hyuer qui le contraignoit de le retirer fans

- rien faire , 86 finalementles grandes forces que nous aurons lors pour luy refiller , mais de
tout cela nous filmes allez mal nollre profit. ’

C E»? 5.1»! n A N’T les Turcs faifoient vn merueilleux degall , les Chrelliens ne leur reli- ,
flans pas toutesfois à guerre ouuerte , ains les prenans tantoll deuant, tanroll derrierc, 86

’ ’ quelque fois fur les’flancs, principalement de ceux qui liarralkz du chemin quittoient
. tant foitëeu le gros de l’armée, dont ils ne deflirent pas vn petit nombre. Mais la plus

Dessin (le notable delfaite qui arriua en cette armée , fut de Clafumes Mical-Ogly , lequel ayant dg-
cc, ’ Ë” mandé permillion a êolyman d’allerfourtager , il prit auccques luy enuiron quinze mille
des Aceangis. Ac’cangisd, a Romeliercettuy-cy ayant. couru iufques a Lints au demis de Vienne,

rauagé, galle tout le plat pays, 86 exerce infinies cruautez, chargez qu’ils el’coient d’vn
fies-riche butin,86’d’vn grand nombre d’efclaues : c Rimeils penl0ient (e retirer au gros
de l’annéeuiuecqucs ces dépouilles opimes, ils fur rit efpiez par l’armée Chrelli’enne,

en vn palfigeel’troit d’vnc montagne, que les Turcs appellent Derbent : oùqcllans alfaillis
de toutes parts , 86 ne pouuans s’élargir dans ces dellrous , ils y furent prel que tous raillez
en picccs, 86 leur chefmcfmey demeura pour les gages, auplus fait (incomba,

S o L Y M A N cependant s’acheminant touliqurs à gauche , tiroit à Grain ville de Stvrie,

11’ 313’335 qu’il planteroit fou camp prés de Vienne , 86 que la il attendroit les’Turcs. CliAcun elloit
du”?! 1° cependant attentif à voir quelle forcit la lin de cette guerre : car on tient que l’Empereur-
Æ’JCÎ’Ë’Î’ Charles auoir aKemblé detoutes nations vne fi puill’ante armée , que de mémoire d’hom-

. mes on n’en nuoit point veu de pareille 3 les effets toutesfois ne refpondirent pas àl’cf.
perance qu’on en auoit conceuë : car Solïnan ellaht entré bien tard en la Hongrie ,ch
apprells ayans ollé fort longs, joint la di ance du chemin , voyant l’hyuerdapprocher,
ayant feulement monl’tré la «guerre, il fe retira à Confiantinople , encores qu’il eut fait

’ courir le bruit qu’à cette fois il chalkroit ceux de la Maifon d’Aullriehe de l’Allenmgne,
86 le rendroit lamaillrede’tous les Ellats de l’Empirc d’Occident. L’Empereur Charles v
d’autre Collé, qui auoitfiomme nous auons dit, vne li puilfante armée , ilaquelle tous les

l Princes 86 villes franches de l’Allemagne auoient,non feulementcontribué,tnais encores
luy-mefme qui auoir tiré grand nombre de gens de ’pied86 de cheual, Efpagnols 86 Ira-

, liens , le Papele (ecourant de quarante mille ducats par chacun mois ,toutes ces cliofes

l’Empereur elloit lors à Lints , qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoir faire , il fut refolu’

ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent à cette guerre: Carlorsqu’il [cent que ’
les Turcs approclioient,il ne leur alla point au deuant, 86 ’quand il lceut’leur retraite , il
ne prit point l’ocealiomde les poiirfuiure auCquies toutes fes forces , 86 mefme de
reconquerir la Hongrie pour fon frère. Car c’elloit lors vne belle occalion derentrer
dans ce que les Turcs auoient vfurpé, 86 teconquerir des places fi importantes, ayant
les forces en main pour ce faire: mais n’ayant bougé de deuant’Vienn’e , tant que le Turc
fut en Hongrie ,quandils’en fut allé,il brûloit tellement de défit de s’en retourner en ,

N°511?” Efpagne,qu’apres arioir.lailfé à fon frere quelques gens’de-pied Italiens, 86m certain
3:21:53, nombre de Lanfquenets, il prit la route d’Italie pour s’y acheminer , comme firent aulli
tout . pour ceux qu’il vouloit lailfct en Hongrie pour la conquclle du payszcarlcs Italiens pou ll’ez par
"n "mm quelques-vus deleurs chefs , qui virent qu’on bailloit la charge de l’entreprife’ad’autres
pays. Capitaines , l’e mutinerent: tellement quc fans allcguer aucune raifon de leurrumulte, 86

. - - e
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l’aurhorité de l’Empcreur , qui alla luy-mefme parler àeux , n’ellant pas fulfifante pourlcs 15 32;.
appaifer , dautantqu’ilsel’toienttorts 86 d’accord enfemble , qui elloit caufe qu’il ne les En;
ofoit faire arreiler , ils prirent vnanimement le chemin d’ltalie en tres-grande diligence, qu’ils firent
de peut d’ellre liiiuis , bri’rlans en chemin plufieurs villages 86 malfons, comme’en terre ÊTES”
d’ennemis; en vangeance , chioient-ils ,des brûlemens faits en plulieurs lieux d’Italie par n ’
les Lanfquenets. Cecy arriua l’an mil cinq cens trente-deux,86 de l’Egire neuf cens trente- l
neuf z c’ell le fucecz qu’eut tout ce grand remuement que ces puill’ants Princes auoient
fait en Hongrie ,’:’1yans mis tourie monde en ceruelle pour ne rien faire , 86 pour les voir,-
par manicre de dire , iou’e’r aux barres.

(La; li l’armée de terre auoir eu vu fuccez fi inutile , celle de mer ne fit gueres de plus m3: le;
fignalez exploiéls , l’armée des Turcs elloit en la mer de Leuant , en nombre de quatre- RiensSL des

vingt voiles , en comptanrauccques les galeres enuiron vingt vaifieaux moindres, 86 celle nm”
des Iinperialilles fur la mer de Ponant , qui elloitcompofée de quarante galeres fubtiles,
auccques vnlbon nombre de grands nauires de guerre,fous la charge d’André Donc;
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans le mouuoir , pour la crainte
qu’elles auoient l’vne de l’autre , fi bien qu’elles confommerent quafi tout l’efté, fans rien

faire : finalementl’arinéeTurquchue affoiblie de beaucoup par la maladie qui s’y citoit Les Turcs il:
mife,commença de le retirer deuersNegrepont , pour aller puis apres hyuerner à Con- Fût?” (3m
llantinople. Doric voyant fou ennemy retiré, deuenu plus hardy quandil n’eut plus per- "en mm
fonne a combatre , fit voile deuers la Moréc auccques (on armée , ou ilmitle fiege deuant Prife de Co-
Coron qu’il prit apres quelque refiftance que firent ceux dola garnifon Turquefque qui Wh" la" la a
elloitdedans.Il fitlemel’meà Balubadrum ou Fatras , 86 de la s’en alla prendre encores 3:34.315:
ces d’eux forterell’es qui font aux embouchures de Corinthe , 86 de Naupaé’te ou Lepan-

the , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre,ils entrerent bien Et dam,
auanten terre ferme: 86 firent vn grand degall par toute la contrée , emmenans quant 86 dandin.
eux grande quantité de butin , 86 grand nombre de femmes 86 d’enfans. Ce qui aduint la

mefme armée 1533. fc retirans de la en Sicile. kxun
on en ce temps elloir au feruice du rand Seigneur vn nommé Cairadin ou Cariadin, ’

les autres Hairadin 86 Ariadcn, natif e l’llle de Metellin , fils d’vn petier de terre , le
mellier duquel luy déplaifant , il le rendit corfaire , les Chrelliens le nommerent Barbe- 9&9?” de
roulTe , fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les colles de la Dalmatie, 5:13:33”-
Siçile , Corl’e , 86 plulieurs autres endroits , tant contreles Venitiens , que contre l’Efpa- ’
gnol 86 les Gencuois 3 ce qui l’aduança tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-
mirai fur toutes les mers de ce grand Empire,pour la grande expérience qu’il auoir au fait
de 1.1 marine , dcquoy il donna aduis aux Venitiens , afin de nele traiter plus comme Habite de
corfairc ,mais comme vn homme de la Porte. Or auoir-il vu frere aifné , que l’hilloire (on fiera.
d’Efpagne appelle Horux , fumommé’auffi Barbe-roufle: cettuy-cy fit beaucoup de mal mm” -
tout le long des colles d’Alfrique , 86 principalement au Royaume de Bugie , alfaillant la
ville , 86 en ayant pris vne des fortereifes queles Efpagnols y auoient ballies , le vint cam-
per deuant l’autre , efperant que s’il la pouuoit failir , il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans
abandonné, quand le vint la faifon de faire des bleds , 86 mefmes tous les foldats Turcs , il
fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprife,86 leuer le fiege:mais auparauant
que de débarquer , il mit. le feu de fa propre main dans douze grolles fulles , qui elloient
fur vn fleurie, trois milles loin de Bugie , puis fe retira accompagné de quarante Turcs fes
familiers ,au challeaude Gegel , qui ell dillant de Bugie par l’efpace de feptante milles.
La bonne fortune de cettuy-cy elloit venue" de ceux d’Alger , qui elloient fous la fujeâion
des Roys de Bugie , alors fousla domination des Efpagnols, 86 ne pouuans fupporter le
ioug deleur feruitudc, ils gppellerent Barbe-touffe pour ellre leur Capitaine, le recon-

noillans homme fort expc imenté. h
C E T r v Y-cy cillant intI’Oduitdansla ville , 86 ne pouuant foufl’rir de fupcrieur , il tu’a . ;

dans vne elluue, en trahilbn ,vn quile difoit feign’eur d’Alger, nommé Selim Eé’tenmi, m
de la lignée de Tehaliba-,qui auoir cllé créé feigneur d’Alger , lors que les Efpagnols d’Algcr.
s’emparerent du Royaume de Bugie , où il s’el’roit maintenu iufques à l’arriuée de Barbe-

roulle , qui luy fit prendre telle fin que vous auez ouy , puis il s’attribua le titre de Roy , 86
fit battre monnoye ,dit Iean Leon , receuant les hommages 86 obeylfances des peuples
circonuoifins,qui luy rendirent tribut,puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit Sesco’nque-
pour gouuerneur Scanderiz,86 laiffa la garde d’Alger àCairadin fon frcre , prit la ville de (la.
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520 . iHilloire des Turcs,
I 53 3. a; Tlcnes ,riche a: opulente , fituée entre Alger &pran,delfit en bataille Diego de Vera,

1 34. ou l’Efpagnol perdit hulâ mille hommes , 86 de las en alla enfon entreprifc de Bugie sa du,
-- fi TrcmeiTeii , ayant pour cet effet gagne de certains Hermites Mahometans , qu’ils 3p.

pellent Mouraboux , lefqucls pour faire reuoltcr les fujers contre leur Roy , [cui- fai-
foient entendre qu’il alloit de leur damnation , s’ils ne le chauloient , attendu qu’il auoir
alliance auccques les Chrellicns z fi bien qu’a l’ayde de Barbe-roufle , ils le cliaffcreiit:tou-

’ . tcsfois Barbe-roufle n’elloit pas allez puiŒant pour fe rendre le maillre de cette grande
art: ville,mais il s’aduifa d’vne telle inuention : le Roy qui auoir cité cha Eé,tenoit vn fieu ne -
drc Roy du ueu priforinier : pour doncques faire Voir aux habitansqu’il n’efloit venu qu’à leur Æ-
°u cours 411cm courailla de deçlarer’cettuy-cy Roy , commeils en auoient defia l’intention,

’ I mais commeilsy procedoicntlentement, ce corfaire aueuglé par (on ambition , tua ce
ieune Prince , se (e mit en deuoir auccques les (gens qu’il auoir,de s’emparer de la cité,mal-
gré les habitans , defquels il tua quelques-vus es principaux , qui fut la principale caufe

de la ruine. - ’C A n cependant le Roy qui auoir elle chaire , prenant cette occafionfi à propos, s’en
alla en Efpagne demander fecours, lequel ayant eu airez promptement , il pourfuiuit
tellement (on ennemy, qu’il le contraignit de gagner la montagne d’Abcz, aux confins de

Chall’é vain.- Bugie , a: s’enfermer dans vn challeau, duquel cllant contraint de fortir sa de venir au
c" & mir combat , ilyfut vaincu se tué, à: fa telle portée à Telenfin , a: de la en Efpagne. Si que

de la façon que le raconte Iean Leon , &felonl’hil’toire il femble que ce corlaire avr eu
des entreprifes fur le Royaume de Bugie, 8: furceluy de. TremelÎen ou de Telenfiri , 6;

u’en fin il n’en pcufi: effeétuerny l’vue ny l’autre , finill’anr [a vie acelle de Tremell’cn. A

cettuy-cy fucceda en la feigneurie d’Aiger fonfrerc Cairadin , lequel voulât d’o refiiauant
tenir rang de Prince , sa mefnager (a ortune auccques plus d’honneur , voulut (luit-
ter cette vie de brigand ,faifanten forte , comme il ne luy citoit pas difficile ,à caufe de
la grande reputation qu’il auoir acquifc de grand Capitaine fur la marin e,de s’in finucr aux

’ bonnes graces de Solyman , quile fit, comme vous auez entendu , general de fes galetas,
ô: ce fut alors qu’il mandaàla Seigneurie de Venifc , qu’il vouloit qu’on le tint d’orel’na-i
nant pour vn de fes principaux ofiîciers.Mais cequi auoit le plus incité Solyman,d’agran-
dit cet homme , c’elloit les deffeings qu’il auoir contre la maifon d’Aultriche , afin de
donner de toutes parts de la befongne àCharles loCÆint,qu’on difoit fe preparer pourfai-
rc ioüir fonfrere du Royaume de Hongrie,l’ayant fait depuis peu élire Roy des Romains.
Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , se ayant en main vne telle uiEance , s’efloitauflî
rendu redoutable par toutes les contrées d’Europe , d’Afie , a: d’Aà3

mer , n où ayant pris a: pillé plulieurs villes , il le feroit en fin rendu le maiflre de la cité a;
du Royaume de Thunes par vn tel moyen.

11021352? M A H o M a T , celuy ui de gouuerneur de Thunes fousl’Empereur,& Miralmumgin
de Thumfl de Maroc , aptes la grau e bataille de Maradut en Efpagne gagnee parles Chreûiens , s’e-
(on binaire. fioit emparé de cet el’tat 8c s’en rendit le Souuerain,& fe voyant vieil, defireux qu’il citoit

de pouruoir à (on Royaume , il voulut que le (plus ieune de (es enfans , qu’il auoit eu d’vne
. mm Pour femme Arabefque nommée Gezia,luy fucce ail. CC’tIth-Cy s’appellent Muley Hafcen,
fuma-(u, lequel (clou la couüume desPrincesMahometans,qui n’ont peint de plus grands ennemis
Muley Haf. queleurs plus proches , aulfi-toll: qu’il fut paruenu à la Royauté , fit mourir Mumon (en
("L frcre aifne , 8: puis le depefcha de tous fes freres 86 conf s : le (cul Araxitfe fauua à Bixa-v

Ami: du. cara ville de Numidie , où il affembla quelques forces Æecl’aidc de certains Xecques ou
n gié vers Bar. feigncurs Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reufli , il eut recours à Cairadin Bar-

.bc-mum- be-rouffc Roy d’Alger , lequel l’ayant humainement receu,& iugeant bien que cettuy-cy
luy feroit vn beau pretextc pour s’emparer de Thunes, a: de tout le Royaume de Bugie , il
luy confeilla de s’en venir à Confiantinople pour informer le grand Seigneur de (on alïai-

o pli lefi mène re , promettant de le luyprcfenter , se de luy faire tous bons ofiiccs enuers (a Majel’té , de
’"m’ la uellc aufli il deuoir elperer toutes fortes de courtoifies :l’autre l’ayant creu , a; arriuez

qu’ils furent à la Porter, (ainfi appelle-011 la Cour du Monarque Othoman :) Barbe-rouf-
’ le fut incontinent depefché auccques bon nombre de galeres fournies de gens de guerre, .

à: de tout ce qui elloitncccflaire pour vne telle enrreprife , Solyman reconnoilïant ail
ml”? (1° fez combien cette place luy efloitimportantc, pour les deffeins qu’il auoir coutre l’Em- .

l’arme: de . . . - .merdeCain-percur Charles. Barbe-roufle publioit cependant par tout qu’il ramenait Armada
P°m le faire Roy de Thunes , à: touresfois on l’auoit retenu à Conflantinople. Ce Cai-
- ’radinen allant à Thunes, paire. parle Far de Mefiine , où il brûla vu nauire qui portoit

’ ’ s des g .
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des chairs à Malt; , rauagea Siglio 86 la cité de Calabre , brûla Corratp , ruina Serpolofi- I à 4,
ci, a; Fondi , 86 mit en alarme toute la ville de Rome386 le coulilloire ellant lors fans def- ’ --’
fence, liquÏilluy elloit ayfé de s’en emparer 5 puis ronrna tout court fou armée contre ’ .
Thunes.Muley Hafcen parrici’dc86auare , qu: n’aimait que fou plailir 86 fayolu’pré ,86 MuÏfoH’f-
qui fumant l’ordinaire des cruels , n’auoient courageny’hardie (le , s’épouuentant menti-.212: aïe,

nent de voir fondre furluy vne li puilfante armée , ne l’attendit pas ,- ains aptes audit en- le quint.
terré f es threfors , s’enfuit auccques fa mere 86 l’on fils Achmet , vers les parens de la mere, ’
Ifma’él 86 Dorar Alarabes’du lignage deVled Aixa , qui font- vn membre de Vled Yahya,-

de ceux qui meneur vie champellre &vagabonde par les plaines 86 deferts d’Afriquc 86,
Numidie , peuple puilfant, maisfans loyauté ny amitié, aulli n’y trouua-il aucun fecours.

’ Toutesfoisles habitansaupient pris les armes du commencement en faneur d’Artaxit; .
les autres l’appellent Muley Rafcit, pourles cruautez de Hafcen : car Barbe-roufle leur ’
auoit fairàcroirequ’il l’auoit amené malade dans les galeres, 86 de faitluy auoient en- Rufe de en.
noyé fa femme’86 fcs enfans, qu’ilauoit fait entrer dans les galeres , fous pretexte de l’y radin:

voir malade : li bien que fur cette créance il fe faililt dupalais 86 de la forterelfezmais com-
me ceux-cy y virent l’enfeigne de Solyman arborée,alors recOnnoilfans la tromperie,rap- Reconnue,
peller-ent Muley Hafcen ,86tous enfemble inuellirent 86 alfaillirent furieufement la ci- des babilan!
tadelle , où elloit Barbe-roufle , lequel fortant refolumcnt fur eux,lesmit en tourte , en 9:22; h
fit mourir trois mille , comme aulli il y fperdit quatre cens des liens : mais il chall’a Muley ’

e u
il al’aduanta-

Hafcen,lequelnefçachant aller à r ge ,- fut confeillé par vn Geneuois renegatnom- 8°.
mé Ximan , d’implorer lëyde de l’Empereur Charles le quint, entreprenant luy-mefme
de faire le voyage d’Efpagne , où il negocia li dextrement auccques l’Empereur , 86 (cent
li bien luy reprcfenter l’interelhque ce luy elloit pour fes feigneuries , tant en Italie qu’en
Efpagne , li les Turcs delia po’lfell’curs de plulieurs ports en la colle de Barbarie,venoient
encores d’abondant s’ellablir à Thunes,fi grande 86 li puill’ante , 86 d’abon dant li opportu-
ne pourfa lituation,qcüi elkpres des ruines de l’ancienne Carthage , qu’il refolut de donner

n fecours à Muley Ha en , 86 de le reflablir en (on Royaume. Cependant Barbe-roufle,
qui par la fuirte de ce Prince auoir trouue la place-mule de g’ens de guerre ., 86 fans chef, Se am, dé
selloit facilement laili de la ville, de ffi chaltean,86 du fort de la Goulette, ou entrée du Thunes 8c
Lac que la mer fa?n cet endroit. Mais ne croyant pas que les Chrelliens deulTent ern- Ë 53;; 4° u
drela proteâion e ce Mahometan ,nyleuer vne telle puilfanée , comme il expérimen- o c’
tadepuis ,il ne fe fortifia pas aulli, 86 ne le pourueut pas de tout ce qui luy faifoit befoin
pour retenir vne telle conquelle,contre vne li grande armée.Si qu’ayant feulement depar-
ty la lionne ,tantà.Alfam Aga Ennuque , qu’à Ay-Capitaine de mille Ianilfaires 86 à fes
autres Capitaines , il fe mit àla conquellze de tontes les places du Royaume de Thunes,
mefmes de Tagiora: tellement que pour l’heure il en demeura pailible; Cœy aduint l’an .
1534.86 de l’Egire 94e.

O a durant tonsles preparatifs de cette armée de mer,les Turcs auoient mis le. fiege X’X V. a
deuant C oron,cette place leur ellant trop importante pour la lailfer entre les mains de mg: a"
leurs ennemis , lefquels ilsiugeoient el’tre bieuloin,pour y pouuoit donner feeours , 86 ne ratés creusai
parconfeqtientillapourroient recouurer’plus ayfément: ils’arriucrent doncques à n,- C°l°"-
drulfa,au terroir Mel’fenien , 86 diltante de Melfçne (maintenant Petalida) d’enuiron fept
milles en terre ferme , 86-trente cinq de Coron,fur le fleuue Tifeo. Ceux: qui elloient
en garnifon dans Coron, auoient cependant befoiu de toutes chof , m°efmes d’eau,
dautant que les cillernes auoienrellé tellement ereuacées parl’artillene , lors que la la-
ce fut p’rife par les Chrelliens , que ceux de dedans ne penfoient pas que l’eau leur penlt ’
fuffire iufqnes à l’cl’cé , bien que l’hyucr full fort pluuieux. Cela.auecques le peu d’ef-
perance qu’ils auoient d’ellre feconrus ,mais fur tout l’impatience de demeurer encette
place tant éloignée des leurs , fit tant que les Efpagnols gagnerent leur Capitaine Maci-
cao ,apres yauoir refilté autant qu’il luyfut pollible,qui leur permit en fin de faire vne
(ortie fur les Turcs :aimans mieux, difoient-ils , tandis qu’ils auoient encore quelque vi-
gueur,aller attaquer l’ennemy , que d’attendre qu’ils fulfent tout allangouris , 86 con-
traints en fin de le rendre fous fa mifericorde : MaciCao leur auoit allez remonltré leur
pgtit nombre contre vne fort grande multitude , entre lefqucls encore il y auoir bien mille

’ chenaux , 86 eux n’ellzoient que gens dgpied 3 mais tout cela ne les peull del’tourner de leur
entreprife:fi bien qu’en lin ayant laill’é la ’villeen garde aux Capitaines Lifcano 86 Mende;

fion,il fortit deCoroh auccques fou petit efcadron,leq’uel ayant conduit par chemins alfez
deltburnezfils arriuerent la premiere imitât en vne vallée d’vne petite forell,où ils le relax);
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h I s34; ocrent pour ce iour, puis vers lel’oir s’aclzeminerent à Andrulfa: dedansJa ville citoit vn

. 55:51:; Capitaine de lanill’aires , quelPaul loue appelleCaran fort renomme entre les Turcs pour
les-ru", à (a valeur , uicommandOit a quinze cens harquebufiers laiiilfaires , le relie citait d’Aza-
APdmlÏl pes , au dehors de la ville elloit vrmommé Acomath , 86 (innommé lulÏcllo pourfa gran-

.de beauté ,quicommandoit fur la caualerie , 86 ellmt loge aux faux-bourgs; Or l’inten-
tion des Efpagnols el’toit de palier outre les efcuries 86 le camp de la caualerie, 86 d’aller
allaillir la ville , de laquelle le mur n’eftoit fait que de claye 86 d’argille à l’efpoilfeur d’vne

paroy de brique ,enCores elloit-il rompu , partie de vieillelfe, partie par la nonchalance
deshabitans, donnant ainli facile entrée aux foldats, qur voudroient monter 86 s’éleuer

fur les efpaules de leurs Compagnons. I ’ ’ ’
Sont décou- M A c i c A0 ayant doncques lailfé contrela caualerie Hermolilla , Vn autre chef El:-

. Ici-ri. . P331101 , il marcha auccques les liens contre la ville , mais cette faâionne s’ellant par me-
nerli fecrettement que quelques palfreniers ne les enlient fentis , 86 mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebufes 86 au fentiment de la merche , donnerent
l’alarme au camp tout endormy , 86 qui ne le tenon nullement fur l’es gardes , comme
n’cfpcrant rien de tel. Ce que voyant Hermolilla , 86 qu’ils elloient découucrts , il donna
dedans auCCquesla plus grande impetuofité qu’il luy’fut pollible, pour les empcfcher de
monter àcheua186le mettre en bataille :pour ce faire ils iettercnt du feu de tous collez
dans les efcuries,afin d’y accabler hommes86 chenaux, ou pour le moins de fi bien les
empefcher qu’ils ne peullent donner fecours à ceux de la ville. Cela leur reüllill allez bien
du commencement , car le feu n’a’rrellza guerres qu’il n’embrafall; tout Ce qu’il rencontra,
fi qu’il y auoit la vne merueilleufe confnfion de toutes c110res a mais fur mm le hennÎH’C-r
ment 86 fremilÏement des chenaux faifoit horreur : car plus on s’eforçoit de les tirer horg’
des cfcur’ies , 86 plus ils entroient auant , 86 s’entalfoient les vns furles autres felon leur.

,mÏËÏAÏ h couliume,cela citant tres-rare de les faire cheminer au trauers dufeu, principalement
dtull’a fe met» s’il [c prend aux lieux où ils le retirent. Mais comme cela fe paflbit’ainli aux faux-bourfgs,
def- aux (1613 vine géminerai]: anal à vn fi grand bruit -, 86 fans s’el’tonner , Caran ayant ait

. ’ prendre les armes à fcs foldats , accqurut a l’endrorr des brefches ,- 86 aux portes,pour don-
ner (coeurs aux lieux où il feroit le plus de befonflLf Courage commença lors à diminuer

i . vn Peu aux Efpagnols z car les Turcs ayans reconneu leur petit nombr irent mus leurs
efforts pour en auoir la raifon -, 86 cependant Hermolilla alloit attenti aptes la caualerie,
mais cela l’em efcha aulli de venir donner fecours à ceux qui elloient deuant la ville : li
que Macicao ut tué d’vn coup d’harquebufe,en arrachant les ballons d’vne petite ’por-’

ce , qui luy elloit en flanc; aulli yfnt tue Diego Taiarre , vn des-plus vaillans de leur troup-
pe , 86 quelques autres de leurs meilleurs foldats , cela cummença à leur faire perdre efpe-

hm agnels rance , romaine le iour citant deliagrand , Caran fit vne fortie fur eux , 86 les contraignit -
a "à"! en de fe retirer, toutestis ce ne fut point en dcfordre,mais ils firenten forte qu’ils gagneront
gens de gilet. leurautrc efcadron. Hermolilla faifant faire aptes cette retraiteli dextrement, que les

. n, &fans s’c. Turcs nrOfoicnt eux-mcfmes beaucoup s’émanciper contre eux ,86 citoient contraints

Bonnet, .o de leslailfer adirancer pays.
. M A r s cependant Acorpath ayant raffemblé vu allez bon nombre de chenaux, demanda

à’Caran Jeux cens harquebuliers pour donner fur cette arriere-garde qui faifoit le plus de
mal. Et aptes l’auoir, pourfuiuy quelques’milles , ayant picqué (on cheua1,86 s’eliant auaœ
,cé trop hardlmelië , il fut tué d’vne liarquebufade qui le perça d’outre en outre , 86 ainl’i

tomba mort fur champ : aulfi-tol’t les Efpagnols fe failirent de fa Zercola rouge , dit
Paul loue , 86 entretilfuë de beaucqup d’or anecques fou pennache 86 fou bouc-lier , 86 les

Semimm m Turcs priment le corps , lefquels voyans leur Capitaine mort , fe retirerent 86 [aillèrent
En à com... allerles Efpagnols tout à leur aifeàCoron. Œant’a eux ,apres auorr coupé le ne286les

oreilles à quelques foldats qu’ils priment, ils les ennoyerent àConliantinople. Ils lailfc- l
rent Andrull’a,86 le retirerait à Londario,iadis Megalopolis. Cette rencontre auoir beau-
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron , 86 outre ce la pelle selloit mi-

r fc dans la ville quien auoir fait mourir beaucoup :’ li bien que les Efpagnols le voyans ac-
dgfigâîl’m’ cablez de tant d’incommoditez , le refolurent d’abandonner la place à la premiere, com-

modité,ce qu’ilsfirent li roll que les vailfeaux de Sicile furent arriuez,qui leur apportoient
Par le com- du bled : car les Capitaines mefmes, defefperans dgpouuoir plus tenir la place , monte-
ïaztflgtk rent fur les mefmes vaill’caux , 861alaill’erent au po nuoit des Turcs. On ereut tontesfois i

.Szz . ’ ’ H’illoiredesTurcs,

oyat. que cela fe fit par l’exprés commandement de, l’Empereur, lequel vo’yant qu’il [ne pouuoit
effondre ce lieu ,qu’auecques vne extrememcçn grande del’pence, entoure comme il

. r ’ elloitl Q v I .
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citoit de tous collez des ennemis, anecques encores bien peu. d’efpuai’ice’de plus grand x- ’ Ve .

progrez ,delibera de ne le plus garder , ains de le quitter , ne pouuant foullenir les frais H 4.
de cette guerre, citant allez empefclié àfoultcnir celle qu’il airoit, m’en Allemagne que,

contre les François, qui regardoit plus. fou interclt particulier : c’ell pourquoy ilquoifi
oifert cette place aux Venitiens, au Pape , 86 aux Cheualiers de Malte , pour la garder 86
polfeder , puis qu’ils ne vouloient pas contribuer aux frais , mais perfonnen’y voulut en:

tendre. n 3 . M .. . ..VT o v ’r in o I s le Pape Clemerit,’ qui déliroit s’oller cette apprehenlion Continüelle Le pape de.

des armées Turquefques,auoit quelque’temps auparauant prâctiqué auccques Lou s ment "855
Gritty , qui elloit encores lorsà COnl’tantinople , par le moyen de Guerardy g ellably pour ’îrgè’jc’.’

I l . Û r ’ t ’ l .faire drOit aux marchands Florefltins, que Solyman ferait trefncsauecques tous les Prina avec les
ces Chrelliens peut dix ans,en luy rendant Coran : ce qu’I-Iibraim (qui fans doute fauori-. Tum-
foit les Chrelliens ) defiroit fort 5 joint queles cœurs de tousles Turcs elioien’t lors portez
à la guerre de Perle. Or ce Balla,comme nous auons delia dit, commandoit li abfolument, lffcfolutîon"
que tout Ce qu’il entreprenoit,reüflill’oit , difpofant de fou Empereur à fa fantaifie. Mais CÂPÎËC’Ë’ÇÏ; i

[Empereur Charles le œi-ntfe fafchant de quitter ce qui citoit la feule recompenfe de bon accord
tous les labeurs, 86des frais de (on armée de mer, comme ilproldngea fa refolution :il arme m
perdit aulli l’occalioh de faire fes affaires , 86 de deliurer (on frerc Ferdinand des grandes am.
86 continuelles guerres qu’il eut depuis,épargnant outre ce beaucoup d’hommes a: de
frais , 86 cependant les Turcs nelaifl’qent pas d’auoir la place , 86 li n’accbrderent rien aux ’

Chrelliens. Cette occalion perdue fi mal à propos , ne felrecouurapas ayféme’ntpar aptes.
0:13 ptifc de Coton remit aufii les Turcs.dans les autres places que" l’armée nauale des repren.
Chrclliens auoir prifes, leschol’cs demeurans pource regarden l’ellat qu’elles elloienr, "m if? Plat
linon que c’efioit pour les Chrelliens beaucoup de frais, de temps 86 d’hommes perdus :Îisoighltdsper.
inutilement : car ils auoienten cette prife reparé la-faute 86 la perte de Portondo , mais à dues en la
cette foislahonte861a perte leurdemeurerent. i l ’ ’ - ’ " M" °r °.
- C a Portondo elloit Capitaine dela nauire d’Efpagne ,- lequel ellant à Ieniza , 86 ayant A

entendu que quinze vailfeaux de corfairesque l’on menoità rames, s’elloient arrcl’cez en Entlcpflre dq

l’Ille de Colubrara ,adix milles loin de’ Ieniza, nommée Fermentaria parles mariniers;
efperant faire vne belle prife 86’ auoir la raifon de ces cfcumeurs de merzil prit [cpt des Turcs. .
plus puilfantes galeres de quinze quielloient la fur le port , qu’il emplilt des mariniirs 86 U ’
de foldats du telle des autres , 86 impetra du Podelta’t de [eniza , enuiron cent cinquante
bons foldats d’élite.Ce renfort fit entieremçntrefoudrc Portondo à les aller combattre,
encores que fun fils Giouanny l’en dilfuadaft tant qu’il luy citoit poflible ,mais fou pore o,
luy reprocha que c’el’toit faute de cœur , 86 qu’il’ne doutoit point qu’il ne mift incontinent . I
en route tout ce ramas de brigantins , quand bien il n’auroit que fa galere capitain-elfer i
Haidin de Smirne chef des corfaires , furnommé Cacciadia’uoly , 86 des compagnons de Haidin r-
Barbe-roufle , voyant venir de loin lesgaleres , abandonna incontinent auccques les liens a3; il: 3x,.
le fluage ,qu’il rangea en bataille; mais voyant que les Chrel’tiens ne tenoient pas leur gentille.
cours égal , dautant qu’ils auoient fait vne longue fuite entre-coupée , li qu’ils fem- -
bloient ne pouuoit fe ioindrc de front auccques la capitainçll’c 5 ayant appellé les mamies
des vaiKeaux,il les difpofa en forte que les plus puill’aiites fulles frapperoient de frontl’ar-
mée ennemie anecquesJes aiguilles, 86 les plus legcres alfaillirolcnt par les flancs , 86ainli-
feroient deux ful’tes fur vne galcre : ce qui leur fucceda li heureufement , qu’Allirn Cele- .
bin, 86 Solyman , les plus hardis d’entre les Turcs ,fe ietterent fur la galere capitainelfe: Caftan in.
Cettuy-cy d’v’n collé 86 l’antre de droit fil fur la proüe,li bien qu’ils malfacrerent Par-,au nui: i .
tondo;auparauant qu’il pcufl cllre fccouru , 86 entrans dans le vailfeau,abbatirent l’ellsen- 4j"-

dartzHaidin fit le mefme à vne galere qu’on ap elloit le coq, taillant tout en picccs, .
comme on auoit fait à l’autre; tellement que-des cpr,l’vne le fauua,lcs.cianurcnt prifes,
86 la feptiefme s’échoüa fur des rochers , 86ceux qui elloient dedans,s’ellans fautiez ou Mm de P65
ils auoient pi’i , furent pourfuiuis par les gens de Haidin. qui auoient mis pied’a terre, 86
trieriez prifonniers dans leurs vailfeaux: lequelapresauoir gagné vne li belle victoire, res. g i
donna trois iours de repos àfesgens , puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger , auec les lix
galeres prifonnieres. A la venue 86’pour la viéloire duquel, Barbe-roufle lit fort grande affina"?
felle,s’all’eurant que cela luy apporteroitvnegrandc çpu’tation enucrs Solyman , 8e de enuoçetalgoc.
fait il enuoya iufques àConllzantinople , luy prefenter en (on nom ,les plus braues dé; gémit;

po i es’poüilles de cette viôtoire, &principalement l’enfeigne de la capitaincl’fe de Portondo, de au, a,
86 la couuerture de l’a poupe , faire ’vn fort fomptueux ouurage. I

" ’ . ’ , Xx’ in; (laird. . l
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15 34. M A ris ces’corl’aires n’en demeurcrcnt pas la : car Barbe-roufle s’allia encores d’vn

Rani’cm":;’ autre Pirate nommé Sima, 86fnrnpmmé le Iuif, parle moyen de Taba Capitaine d’vne
de plulieurs galere. Ce Sinaeofinandoit avingt-quatte fuites , 86 a vne galere nommée la noire , fur 0
torûirel. aqudlc a auoir mis pourpatron Galicola Corfo , qu’il auoit "éleué dés fon enfance, 86 qui

en fou nom meno? encores vne galere expediaire , nommée laCalâbroife. Sina donc
ayant commandé j e mettre les vailfeaux à terre pour les calfeutrer , s’en alla. a Thunes où
il trouua vn autre’ corfaire nommé Haliert , qui auoir quatre fulles 86 deux galeres : ces
deux s’accordetent d’aller trouuer Barboroull’e à Alger : car il n’aurait pas encore pris’

Entreptîfc de Thunes , fiqueles puifiances de tous ceux-cy ramalfées , Barbe-roufle ayant fait faire la
ËË’IË’M” mouline , trouua qu’il auoir foixante vaill’eaux equippcz pour la guerre, Cela luy lit entre-

’ prendre fur la ville de Calis , qui en au deflroit de Gibabar. Pour cet effet ils enuoyereht
Halicpt ’aCercclle anecques la moitié de leurs vailfeaux pour faire prouilion de bifcuit,
de panois ,d’artillerie586 .de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils elloient
fur ces apprells , André Dorie ayant pris fort a cœur la perte de Portondo , recherchoit .

’ . tous les moyens our- en tirer fa raifon;86ayant pris fa courfe vers les llles Maiorquc
3o? si Minogquc,il cent qu’yncpartie de l’armée marine des corfaires citoit à.Alger , 86

c: limoit. ne l’autre elloit arreftee à Cercelle: il le refolut d’en all’aillir l’vne deuant qu’elles fe fuf-
: P°"°nd°- gent iointes’, 86 .ainfi drelfa l’on chemin en haute mer droit en Afrique vers Cercelle,auecl

nes trente-huiâ galerestoutes bien armées , quc’les Morcs apperceurent incontinent
3mn deloin : car ilselloicnt fur l’échauguette du Pgomontoire , iadis nommé Carapulzz,
auiourd’huy sangla , ac des MorcSGirdplumar, dequoy ils vinrent incontinent aducrtir

. Halicot , luy difans que cïefioit l’armée de Barbe-roufle qui approchoit s luy toutesfois
n’en pouuoit rien croire ,fçachant bien que felon (a couliume , il ameneroit de grandes

r 86 de petites fuites , ellant necelfaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires , de petits bri-.
4 gamins d’efpion , 86 il n’envoyoitpoint parmy ceux-cy. ’

-’ En lin les galeres de Dorie s’approcherent peu àpeu de li pres qu’elles furent recoud.
mues de ccux-cy,pour dire ennemies : parquoy Halicot vpyant bien qu’il n’efloit as
baltant pourrelilleràfigrande puilfance,il,s’aduil’a promptement de defferrer les féru

ars Chrel’tiens,quielloient huiél: cens de compte fait, 86 les enferma en vne prifon 1
opl’terraine’, puis ayant fait percer les ca telles de les galeres, les mit au fonds du port, afin
que l’.ennemy ne s’en peull emparer , 86 emmena tousles Turcs auccquesluy, qu’il fit
entrer dans la roque ,commandant aux Moîes d’abandonner laville ,86 d’aller appeller
au fecours les Alarbesdu prochain voifinage ,86 les payfans des montagnes , ni font gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainli tumultuairement de toutes chc es,ce neant-

k moins fort a propos , D’oric ayant fait auancerles proües , le failill du port 86 de laville.La .
Prend Cm premiere choie qu’il fit ,ce fut de faire rechercher les prifqns des pauures efclaues Chré-

ce a: deli- Riens, 86 pour cet effet il y enuoya trois enfcignes de gens de pied , lefqucls en finies ayans
. a: à (gel?- trouuez , les amencrènt tous à Dorie , quiles dillribua par les galeres anecques beaucoup

u" C "5 le.” de bon traitement. Cela ellant fait,les foldats le rueront incontinent fur le pillage,86
s’ellans mis à faccager les maifons , s’écartcrent en diuetfcs rues, quoy que peuh dire.
Dorie,86 qu’il les fit appeller au (on de la trompette ,car tout cela n’elloit pas fuifi-

’ faut pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 86 de piller ce qu’ils voyoient deuant leurs

yeux. ’ i I ’ I . ’ iM A r s cependant Halicot qui eltoit en fentiuelle pour attendre ce qui arriueroit de
tout ce rauage , voyant cenx-cy en defordre, defçendit auccques les ficus, ayant à l’inüant
mefme receu le recours desAlarabes,fi que gens de pied 86 de,cheual eltans mêlez enfem-
ble , ils prirent tellement ceux-cyan dépourucu , qu’ils en firent vne grande occilionzcar -
au lieu de le rallier 86 tenir telte’a l’ennem ,-i s prirentaulli-tolt l’épouuente, eftans
li char ez de burin-qu’ils ne pcnfoient qu’àlé’ retirer dansleurs vailfcaux. Dorie voyant
cette l’âne li ignominieufe des liens , les exhortoit de refiller 86 de tenir telle à l’ennemy,

’ A 5m (on ad- qui deuant qu’ils enflent pris la ville,niauoitpaslcu l’aile-agame de les attendre : que c’e-

nnng, P" lioientles mefmes qui ancientfuy , 86 leur ancicnt quitte la place : pourquoy doncques
la Faute de maintenant ils abandonnoient le tout li liberalement a mais atout cela on faifoit la fourde

. :Ë’I’ËÈÀÏ’N oreille. Sibien que voyant qu’il n’el’roit plus le mailtre,86 que performe ne vouloit plus

pillage. ob’eyr , il commanda de retirer les galeres du riuage, croyant que les foldats vo ans toute
efperance leur dite alizée d’y monter, le refondroient àcombartre. Mais ce litt encores
pis: car l’épouuentc les auoitlifortfailis, qu’ils fe precipitoient en toutes fortes de dan-
gers, aimans mieux le ietter dedans l’eau,4que d’éprouuer le’tranchant des cimeterres

o t . V dog
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de l’ennemy , 86’ luy tourner le vifage, mais comme il y en auoir bien peu quifeeuflënt na- 1 y 3 4.
ger, plulieurs le noyerent aulii.Dc lotte que Donc ne perdit gueres moins en cette route, --- --’-r’-
que quatre cens hommes , 86 (Oixante qui furent pris des corfaires , entre lefqucls elioit 1,,"ch Do,
Georges Palauicin. Dorie toutestis le refolut fur ce qu’il aucut deliuré tant d’efclaues rie en ce com-
Chrellicns , joint que la perte que Halicot fit de fcs vailfeaux 86 de res gens de rames,em-- b"-
pefclia l’entreprifc que Barbe-roufle auoir fur Calis: car cela fcul la preferna ; tout cecy x
pût arriucr quelque temps deuant la prife de Thunes: mais Cairadin ne laill’a pas de Lequel zou;
compter ceCy entre les beaux faits,car il sillon le chef de tous les antres, 86 d’en man- En. ,
der aulii-toll: les nouuelles à Conflantinople , où on clloit bien empefché àfaire les pre- i: de camp,
paratifs peut la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perfe , pour vne telle oc-

calion. I I yL E s guerres que les predecelll’eurs de Solyman auOient eu’e’s contre les Perfes, 86 le en I
de raifon qu’ils en auoient tire iufques alors, citoit vne caufe allez fuffifante pour (gire --’«-----3 5’
tranfporter les armées Turques en Orient : car tout ce qu’y auoir fait Selim,n’elloit qu’y-
ne courfe , qui luy auoit plus apporte de perte qu e de gain, 86 fi encores qu’il y cul]; :rcfucs
entr’eux , ils ne lailfoieiit pas chacun de furprendre,s’il pouuoit,fon compagnondcs Geor-
giens principalemen t,qui pallans l’Euphratesfaxforeut plulieurs conrfes en la Comagene, , .
dellroul’fans ceux qui alloient 86 venOienten la MefOpotamie, comme aulli les San jacs a; 553:2”:3:
Gouuerncurs de la Prouince en auoient fouuent fait leurs plaintes, de ce que fans fu- lgcs Turcs in
jet ils rompoient les trefues , 86.165 traitqient en ennemis :mais voyans qu’on ne leur en les Petfes.
faifoit autre raifon ,ils auoient aufli palle au Diarbech ,aux enuirons de Byrtlie,où ils
auoient fait tput le dcgall quileur auoir ellé pollible ic’el’toient touliours des laminaires
de guerres 86 des occalions toutes trouuees pour celuy qui lepremicr voudroit déployer
l’ellendart. A tout cecy plulieurs chofcs le conioignirent , qui liallerent la guerre: hm,
86 peut-élire la principale , que Hibraim , porte,ditîon, pour les Chrelliens ,mais particu-
lieremcnt pour la maifon d’Aullriche, (laquelle il s’efforçoit de faucriièr) nichoit de
tirer les armées hors de Hongrie , 86de les tourner vers les Perfes, (cachant bien qu’il
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre :186 comme il auoir fur tout autrc,l’oreillc de
fan maillre , lequel croyoit du tout en luy, il fit tant auec fes perfuafions, qu’il s’y porta
allez aptes-de luy-mefme , fansy ellre poulie d’ailleurs.

M A 1 s afin d’y fortifier dauantage l’efprit de Solyman ,Hibraim auoit fait venir de M, id," qui
Damasa Conflantinople ,vn inligncMagicien nommé Mulé Aral , lequel il auoir pre- Pre iràsqiy-
fentéàSolyman. Cettuyïcy ayant fait quelques prennes de fon art en des chofes alfezfê’j’c’s’ll’ïfi’,”
friuoles , s’eltoit acquis de la reputation entiers l’Empereur Turc , de forte qu’il adyoufloit .
foy à ce qu’il luy dilbit : 86 ayant aptes ellé gagné par Hibraim , il alfeuroit Solyman , qu’il

feroit couronné R0y des Perles, 86 qu’il ruineroit les principales places de foncnnemy:
ce qui aduint , car ilfut couronné Roy de Bagadet , 86 fi ruina Tauris 86 plufieurs autres

laces,maigil ne fut pas pourtant Roy des Perles , ny ne conquit pas leur pays: mais quoy!
l’es prophetics de telles gens,font touliours amphibologiques. Cela enflammoit encores La mm de
l’ambition de ce Prince, quoy qu’il en fulldeltourné par les remonlirances de fatmerc: 5°l7m3n rôt
qui par vn rapport des choies panées ,luyfaifoit voir que les guerres de l’Orient,Clloiem :ÎÉZËiÎiâïte

touliofurs mal-henreufes aux Othomans ,quc c’elloit aller faire exterminer les hommes
de faim 86 de foif, qu’on ne pourraitlurmonteraueclamain ,commeil elloit prof ne ad-
nenu àfon pere Selim , bien que victorieux , lequeln’auoit tiré autre fruiél: de fa viétoire
que du vent 86 dela perte de fes meilleurs foldats. A celle-cy le ioignoicnt les tendres 1;"- çecondéc a
mes de la femme Roxelane ,delaquelle ileltoit pallionné ,quiauecquesles plus mignar- à femmçfli’

des delicatcfl’es que l’amour pouu01t inuenter , le coniuroit de croire les liages confeils de ’
fa mere , 86 de fe deliller de cette entreprife : mais l’ambition citoit plus forte en fou en-
droit que toutes leurs perfuafions: parmy cecy il y auoir encores de l’animofitédc ce;
Princelles contre le Balla Hibraim , enuieufes qu’elles elloicnt de le voir en li grand cro-
dit , 86 polfeder li fauneraincment le Sultan 586 luy d’vn autre collé qui fçauoit allez que.
tant qu’il y auroit de la guerre on auroit afl’aire de luy , a; que tenant (on Seigneuràla
campa ne,il en difpoferoit autrement qu’il ne feroit pas quandjl demeureroit entouré
de l’es lgemmes dans (on Serrail, tafchoit de. porter la guerre au loin,fatisfaifant par ce

moyen àfoy-mefme 86 arcs amis. ,M a I s ce qui fit le plus baller cette expedition ,fut Vlama-beg, Spandugin l’appelle l P r
Zilama , 86 Paul Ione,Vlaman , fort grand guerrier , 86 qui auoir rendu plulieurs prennes
de fa valeur 86 experience en plulieurs guerres qu’auoient eues les Azcmites, Alors ra. les Turcs.
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gnoit (a: eux SchachTachmas,le fils d’Ifmaël Sophy,lequel pour reconnoi’llre les femiccg
que luy auoir faits Vlama, luy donna fa fœur en manage , vne bonne feigneurie, que
Spandugin appelle Zia , ou pluflcol’t Yvan , comme [fi on d1f01t vn fief, vn fort chaüeau au
pays des Medesztouœsfms ayant elle deLIlS mande par Tac-hmas fur quelques eXtorfions
se feditions que (es foldats auoient faites dans Tauris , il prit cela a tel dédain qu’il (e re-
folut de quitter fon Roy, pour le retirer chezles Turcs. A cela les pretextcs ne luy man-

noient point :car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations, leur en donnoit
des fujets à tous propos. Il prit doncques intelligence auccques Hibraim , lequel con-

° noifl’ant non feulement la fuffifance du perfonnage,mais encore la creance qu’il auoir,
dans le pays , tafchoit de l’attirer , luy promettant de le faire grand en la Cour de l’Empc-
rent Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruiccs.

O n en ce temps citoit Seigneur de Bitilife vn nommé Seref-beg, a: ce par la courroifie
des Seigneurs Othomans , fous l’Empire defquels il citoit: Vlama fe retira vers cettuy-cy,
comme il luy auoit elle mandé par Hibraim 5 car Bitilife n’elloit qu’à quatre iournées de

s: mimi Bi. la demeure de Vlama: mais aulli-tolt Seref-beg le fit empoigner a: l’enuoya àConfian-
tillfe , 8c le tinople. Le Sophy (cachant la reuolte de Vlama, 86 qu Il s’eflort retire vers fes ennemis,
marinais agi-l prit fa femme 86 (es enfans,çc faifill (on : de là vint, dit Spandugin , le commencement
ÏËÏZLq 1 de la guerre î car Solyman fit aufli-tol’t delier Vlama, a: luy donnant vne penfien de cent

mille Sultanins, le renuoya d’ou Il ellort venu , declarant Seref-beg criminel de leze
maicflé , ordonnant que Vlamajoüiroit en fa place de fon timar.

C E que fçachant l’autre ,il le retira le plus vil’te qu’il’pût vers le Sophy ,ainfi chacun
ayant changé de maiflre, Vlama combattort fous les aufpices de Solyman, Sercf (ou;
celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant recours à fon client: car c’eftoit entt’cux
en particulier que la guerre commença , mais enfin vlama tua Seref, 8: en enuoya la telle

neume de à Solyman. Seref mort, Vlama enuoya quelques-vus des liens vers Tachmas,qui negu-
SmÊ-bcg ,5! cierent f1 bien enuers ce Prince, qu’il luy renuoya fa femme &fes enfa-ns. Ces chofes le
r°nh’fi°”°’ pafi’oient en l’an mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,-

au lieu de retourner deuers (on Prince, 85 luy efire plusafi’eclionné pour cette courtoifie,
s flinguât? le monitra encores plus palfionné pour le partyhdcs Turcs ,ienuoyant la femme à: (on fils
gim’fdcs dans leurs confins , a: luy-mefme s y citant retire , ammon: tous les iours de plus en plus.
l’crfès- Solyman-à Cette guerre : de forte qu’il enuoya deuant Hibraim auccques vne puill’ante

armée à Halep, où il fit refaire la.fortcrelre, citant la de repos : la femme 8c les enfans de
Lnfçmmcqa Sercf le’vinrent trouuer la corde au col, demandans pardon de la faute de leur pere,

lés °ËÂW de ceux-cy furent bcnigncment receus deluy,puis il les renuoya à Solyman auccques let-
dÊÂÎ, P2311: tres pour (canoit de luy fa volonté, 86 ce que l’on deuoir faire d’eux. Solyman ordonna
la torde au qu’on leur baillait quatre cens IanifÏaires pour les accompagner, afin de recouurer leurs
m” threfors ,85 les laifferapres retirer où bon leur fembleroit ,toutesfois s’ils vouloient de-

meurer de (on party , qu’on leur donnait Halep pour cnjoüir en forme de Timarzpar
cette refponfe du Sultan, la vefue 86 les enfans de Sercf voyans qu’ils el’tôient hors
d’efpetance de recouurer leur patrimoine , s’en allerent’aBitilife prendre leurs threfors

:86 ce qui leur appartenoit,puis le retirerent vers le Sophy Tachmas. ,
(b7 A N T à Vlama, pour l’inciterdauantage àrendrc du feruice 86 de la fidelité en cette

, d’"guerre,on luy donna le Sanjacat de Carahemide ville frontiere de Dierbeçh ou Me-
ÊÏFÎÉ’SL’M: lbpotamie , fituéc fur yn coliau fort haut , non gucres loin dela fource du Tygrc ou Te:

v. il ,furle uel elle en: polee, n’yayant qu’vne petite eûroite aduenuë du fleuuc iufqucs
à la ville: .elle s’appelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance,par l’Empe-
rcur Con llant,fils de Confiantin legrand. On fit commandement a tous les Gouuerncurs
des lieux circonuoifins de marcher par tout où les voudroit conduire Vlama. Hibraim
doncques allant venu en Syrie parle commandement de Solyman, aptes auoir fortifié
Halep , s’en alla aCarahemidc , où ayant trouuéVlama , illuy donna trente mille hom-
mes, auccques lelquels il defiroitÎqu’il fifi: la découuerte ,comme celuy qui connoill’oit
le pays 8: fçauoirtoutcs les aduenuës : luy doncques faifant la plus grande diligence qu’il

1535.
-..--.-----’

luy fut poll’ible , s’en vint à Tauris : dequoy cirant aduerty Mufa Sultan, proche parent de I
q Schach Tachmas , qui le tenoit prés de Tauris ,qui n’auoit pas des forces ballantes pour

Hibraim dans remiser ,fe mit en fuite , lamant la ville fans aucune garnifion :aulli-tofl Vlama aduertit
ÏÉSË’Sfchfm Hibraim par lettres qu’il vint en diligenccà Tauris, lequel partant de Carahemide , cf:-

’ criuit auflia Solyman,le fuppliant de le baller de partir , afin de gagner le plus viflze
qu’il pourroit,les confins de la Perfe. Le Balla àrriuê à Tauris, il trouua la vn vieil edifice.

fort
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fort ancien,qu’ilfc refolut de fortifier parle moyen de certains A’rchiteâes Georgien’s, .1 5 3 si

. quirendircnt cette place excellemment forte,ce qu’ayant fait ,I-Iibraim y mit dedans --"-T
trois cens cinquante pieces d’artillerie , de forte queles Turcs iouyrent de Tauris 86 des

cirez circonuoilines l’cf pace de fix mois. ’ s
- . s o L y le; A N anal partit de Conflanrinople auccques fa Capihalkc , Ce que nous dilatas Selma Pan,
lesgardes du Roy , le dernier iour du mois Silchad( qui cit entre eux le douziefme de l’an- de Conlhnti- .
née de nol’tre falut mileinq cens trente quatre , 86 de l’Egire neuf cens quarantc)86 ayant n°Y’Ï’"

palle le Bofphore,tenantle mefme chemin qu’Hibraim,vint palier par le milieu de la
Natolic ,86 atriuaàCarahemide. D’autre collé Scach Tachmas le Roy des Azemites,
s’approchoit le plus pres qu’il pouuoit de Tauris , efperant attirer au combat Hibraim
deuant que Solyman cuit conioint fes forces aux Germes , efpiant quelque occafion pour
faire en forte qu’il peul’t auoir raifon deles ennemis , fans rande perte des liens 5car (es
forces, n’ellans pas égallcs aux leurs , il n’ofoit mettre l’affaire au hazard , ains’tafchoït
feulement à les clzaffer de fes’confins par quelque &ratageme. Mais Hibraim ayant recon-
neu fcs fincffes , audit enuoyé en diligence aduertir Solyman des deffeins de l’ennemy ,le
fuppliant de faire diligence , de crainte qu’ils ne fuirent preuenus. Cela fit que l’Othoman hamac
redoubla lQpas , Enfant en vne iournéc ce qu’il cuit fait en deux , 86 comme s’il cuit volé il min: de M
fut incontinent àTauris. De quoy Tachmas cl’tanr aduerty , 86 que les Turcs auoientioint
leurs forces enfiemblc , il changea de refolution ,n’ellant point d’aduis d’aller au deuant lesTurcs.
d’ eux , 86 mettre (on efiatà l’aduenture d’vne choie f1 cafuelle que le gain d’vne bataille,

mais le retira auccques les liens à Sultanie , ville diltante de Tauris d’enuiron fix iournées, ’
de laquelle nous auonsfait mention cy-deffirs.

S o L Y M A N ainli arriuéàÏTauris ,y demeura vingt iours en attendant touliours que X x-V I- ’
fou ennemy le vintattaquet, &s’efioreer de regagner ce qu’on luy auoir vfurpé , mais Vlan", "dé-
voyant qu’il n’en auoir aucunes nouuelles , il enuoya Vlama auccques bon nombre
d’Accangis , afin d’aller decouurir quels efioient le defl’eins des Azemitcs. (jenny. mais1p I
cy ayant couru allez ferré de peur de furprife , apprit en fin que l’intention du Sophy
n’el’toir autre,finon de reculer canulu’il pourroit,en attendant , diPPaul loue , lefecours
des Hiberiens 86 Albaniens , mais pluflolt pour laifferminer l’armée de [on ennemy , par
la neceflité de toutes cho (es au plus fort de l’hyuer -, ahfli, faillait-il ce qu’il pouuoit pour
leur couper les vinres de tontes parts. Cela fut caufe que Solyman le mit a le pourfuiure,
mais le tout en vain , Taclimas s’empefchant bien de defcendre dans les plaines , mais te-
nant touliours les aduenu’e’s les empefchqit de s’écarter au fourrage ,les reduifant ainli
par cette m’aniere de combatte , en vne necellité de toutes choies , 86 leur marchant , s’il . .
faut ainli dire , a deux pieds fur le ventre qu’en fin il gagna l’liyuct , qui fut fi rude que àÎiÏlÏCll’eçoiy

l’armée ne pouuoit prchuc aller ny en amant , ny enlarriere. A toutes ces incommoditez il Turcs de fon-
furuint en’core vn accident qui penfa eftrc la caufe de la perte de toute l’arméézcar lec’amp a? la mm"

des Turcs citoit en vne grande plaine non loin de Sultanie , enuironnée des montagnes n
Niphates, Cafpie , Coathras 86 Zagrfis ,lc fommet defquelles cil touliours couuert de
neige , car ils croyoient que c’efloitderrigre ces montagnes , que s’eflzoit retiré Tachmas, t ’
damant qu’au pied d’icelles ilyauoit de fort belles: 86 grandes plaines pour liurer vne I
grande bataille 5 mais il s’elloit retiré au pays des Coraxens , ou en vne ville de Perfe nom-

mee Hemedan , difentles Annales. * . V i aC o M M a les Turcs crioient doncque là aux et’coures, vne telle 86 fi horrible tempelle
-s’élcua au fommct de ces montagnes , que le vent s’engcmlphant dans ces monceaux de
neiges , les pouffa en telle abondance , 86 auccques telle violence dans le camp des Turcs, Grand orage
qu’ils abbatirent plulieurs tentes se pauillons , étouffèrent grande quantité de belles de (tu la" GMP5 g

fomme,86 principalement grand-nombre de chameaux, plulieurs foldats malades , 86
mefmesle clvfne fut pas fans danger , plulieurs tentes efians tombées fort pres de luy:
car commetcetoragearriuanla nuiâ , aufli toutes chofes fe faifoient-elles en confufion,les
feux s’efieignans de toutes parts par l’abondance de ces neiges à cela durant toute cette
nuié’tiufqu’à ce que le Soleil fultleué , lequel citant fort clair cette iournée, diffipa ar

prefence toute cette tempel’te,86 donna vn peu d’affeurice aux Turcs , lefquels efloient
en vne grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur centrouble:86 àla verité s’il cuit Opinion que
cité proche delà ,ilyeul’gfort bien fait (es affaires , 86 y a grande apparence qu’ils ne fe m . mg»:
fuirent iamais deucloppez d’vn fi’mauuais pas. Q151ques-vns difoiènt que tout cet orage Peu 1.; .
citoit venu par le moyen des Magiciens dont le pays cil fort garny , 86 qu’à force de char- Magimm.
mesv86d’encliantemens ils auoient bouleuerfé ces neiges fur le camp des Turcs a caries



                                                                     

528- , Hiltoirc des Turcs, L
1535. i Perfes difoient n’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vn tel orage, Le, .

--”” Annales toutes ois racontent cecy autrement , car elles difent que ce fut au panage d’vn .
fleurie nommé Docufgefid,ainfi nommé dunombre de neuf, foit a calife que ceux qui r
cheminent par cette region,le pall’ent par neuf fois pour fes tortuofitez , ou qu’il le diuife
erineuf bras ,le uel el’tant debordé pour les grandes pluyes qu’il auoigfaites en ces quar-
tiers-là , s’efpan’dit par tout anecques vne telle rauine , qu’il emportavne, grande quantité

d’hommes86 deiumens qui furent engloutis dans fes eaux , auccques ce qu’ils auoient
de plus precienx: il en: vray qu’ils en auoient lailfé me bonne partie à Tauris, mais toû-

A . jours fubce pour leurs ennemis ,lefquelsignorans d’vne li bonne aduenture , fuyoient:
de forte que les Turcs (quiefizoient d’ailleurs allez empefchez àfé deliurer de tant d’in-
eommoditez ) en perdirentla trace. Orfoit l’vne oul’autre de ces ehofes , tanty a qu’el-

Gaga-on des les furent eaufe que l’armée délogea , 86 prit fou chemin vers Allirie ou le Curdiltan,ayanc
Turcs dans l’armée diminué prefque de la moitié fans combatte , dit Spandugin , afçaudirde faim a;
1mm. de f roid,Solyman fans faire pour cette fois aucun dommage à Tauris, ylaill’a trente mille

hommes pour tenirl’ennemy en bride ,fons la conduite e trois chefs’,àfçauoir mais,

Siruan-ogli , 86 Iadigiar-beg. ,. ’ C n que fçachant Tachmas qui elloit aux efcontes , 86 que le, gros de l’arméçauoit dcfia
aduancé beaucoup de chemin ,il s’approcha de Tauris , ayant feulement auec luy en-
uiron dixmillehommes:ee que les autres qui entoient dans la ville ayans entendu, ils

h Midis forcirentincontinent pouraller,difoient-ils,au deuant de luy, mais pIacligiar ayant pris
ab". on", l’epouuente,86 ne croyant pas que le eaualrer Turc peult refiller a l’homme d’armes
Whemcnt Perfe , il ne voulut iamais rendre de combat z cela fut caufe que tous les autres quitterait

’ ,aux Pure” Tauris,86 fe mirent en fiiite. D’autres difent tontesfois qu’ils le battirent , 86 qu’ils furent
deffaits. Tachmas entra aulIi-t’oft dans Tauris, ou la premiere chofe n’il fit, fut de un-
net la forterelfe qu’Hibraim auoir fait faire dans Tauris , 86 fit fondre l’artillerie qu’il

’ trouua dans cette place , dequoy; il fit faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux

alfes des anciens, 86 qu’ils appellent Mangury. .
C n P a N n A N r Vfama 86 fa fuite,fe retirerent verge gros de l’armée , où chacun fc mit

à faire des laintesde Iadigiar-beg,mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
citoit pou é d’vne haine particuliere contrele Sophy , deliroit bien encores faire paroi-
llre à Solyman quelques échantillons de fa fidelite ,86 ainfi ne cherchoit qu’à combatte,
mais il auoit ollé contraint de tout quitter par l’opiniallre timidité de cettuy-cy. ’A tout
cecy il faut adioul’rer la crainte qu’il auoir que le Sultan entrait en defiîance , 86 sua;

a . uelque foupçon de luy: Se venant donc ues ietter aux piedsde Solyman : Las! Sci-
f: ligué? gneur,dift-il ,àqnelfparty auons-nous elle reduits par la lafeheté du plus mefehant de ’
mêlée. tous les hommes 2 ila eint de vouloir é arguernos trouppcs , &cependantc’elloit pour

fauner celles de nos ennemis , &leslaill’êr les mail’tres dela ville de Tauris , 86- de la for.
tcrelfe que ta bancelle y airoit fait baltir : trahifon fi fignalée qu’il n’y a forte de cha lliment
qui la puilfe expier ,car pourte faire voir que nolis enflions eflé les plus forts,c’el’t que

fiâmes (w nolÏre ennemy n’a pas en l’alfeurance de nougpourfuiure, bien que nous ayons pris la
rima à Soly- fuittc : Mais Sei meut, que celancdellonrne point ta Majelté de on entreprife ,.car elle
mm - ’ le peut alleurer de le rendre Souuerainede Curdillan , 86 de s’emparer fort ayfément de I

Bagadçt. Ce qui luy faifoit vfer de ces propos, c’eltoit que pour lorsycommandoit vn
satrape nommé Mahomet, fort anciefi amy de Vlama , que Tachmas y auoit mis aptes la
mort de fon frere Beccram, (Ifmaël ayant en quatre fils , à fçauoir Tachmas , Elcha,

s Simirza , Scham , 86 ce Beccram ou Becherram. ) V ï

Mahomet . l . t .goumnm V I. A M A doncques fe farfant fort de corrompre ce Satrape , le mita le pratiquer -, luy a
il: 3333W. reprefenant que pour vn gouuernement qui ne luy durerort qu’vn an fous le regne du

p Sophy , 86 encores anecques petits appointemens 86 moindres rec0mpcnfesw au contraire
’ de ceux qui auoient char cenl’Empire des’Othomanszicar outre ce qu’ils choient per-
petnel’lement employez tige uis qu’ils elloient paruenus à quelque charge , qu’on-ne la leur

alloit iamais fans leur en donner vne autre plus honorable , encore auoient-ils de trcs- ,
grands appointemens, 86 de tres-belles 86 amples recompenfes , quand ils auoient fait

uelque aétion remarquable , 86 quel ne feruice lignalé. Mais cela ne peul’t deltourne?
Mahomet de fa fidelité , ny l’induire à aire quelque faux.bond à (on Prince 86a fon hon-
neur,encores qu’on luy ofi’rift fur l’heure de fort riches prefcns, 86 promelfe de tonte
grandeur à l’aduenir.,Vlama voyant cettny-Cy li entier 86 incorruptible , genfa u’il le
falloit épouuenter par armes , puis que les prefcns ne pouu oient rien fur luyzcar il fignole

" a . bien
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bien qu’il auoit fort peu de gens de delfenl’c dedans la ville , ayant ennoyé vne grande par- 1 5 3 5,»
tic de la cauallerie’a fo’n Roy, qui laluy nuoit demandée , 86 la fleur’de tous fes gensdc
guerre. Outre ceil fçauoit qu’il citoit allez mal-voulu des Babyloniens, daurant qui! en
auoit fait mourir plulieurs, ous pretexte’de certains crimes fuppofcz , 86non bien ancrei, P83" d’V’
a: en auoit faittourmenter d’autres à la*queliion,pour leur tirer des confeflions forcées,86 sa]-

les faire condamner, 86 puis Confifquerleurs biens. v
V L A M A falloit entendre toutes ces chofes à Solyman ,- le fuppliant de le baller dei

nant que fou ennemy le full reparé. Touçainli qu’il auoit cité preueu par Vlama , ainli
fucceda-ilzcar ayant adnance a grandes ionrn ées auccques fa caualleric , fans que le palla-
ge des fleuues le peul’t arrelter : dés qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’el’toit gue-

res loin de Babylone ,luy qui nels’eflzoit point attendu que les Turcs deulTent venir vers
luy , 86 par confequent mal pteparé pour les receuoir,8.6 le peu d’efpcrance qu’il auoir d’e- fig;
lire fecouru parles habitans , il quitta fa ville capitale, 86fc retira à Bethlis. Les Babylo- du.
niens’fe voyans deliurez de leur ennemy,aulli-tolt que Solyman approcha de leurs murail-
les,luy ouurirentles portes 86 le rendirent à luy , car Solyman , pour les gagner auoir en le HIC"? dal:
foin qu’on ne fifi aucun torr par tous les enuirons , le voulant conferuer cette ville 86 cette ioiâhiifiïf
Prouince entiere. En cette ville refidoit le Caliphe , le mot lignifie le vicaire , heritier ou mm à S017.
fucccl’feur de Mahomet , qui elloitlà comme le Souuerain aux chofes facrées,86 reueré de "mi
tous les Roys de la fe&e de Mahomet , ayant cette prerogatiue de confirmer par certaine Calyphc ne
ccremoniele Roy d’Alfyrie. Ceuxæy auoient ellé autres-fois de grand586 puill’ans Prin- c’en , a: à
ces ,commandansà cette Prouince , tant au fpirituel qu’au temporel ,mais ils n’ont plus mg”
maintenant que le nom : il cit vray que les Sultans auoient accoul’rumé de leur bailler
bonne fomme de deniers à leur aduenement àla couronne , 86 difoicnt que ceux-cy leur
auoient vendu leur droiâ ,- 86eela tantàBagadet qu’au Caire, où il y auoir encores vn

Caliphe. r , , "S o L Y M AN sellant rendu le maillre de la ville , fuiuant cette ancienne fuperl’tition,
receuÎles enfcignes 861es ornemens Royaux de fa main: il le faifoit peut-ente pour ga- des Perfes à
gner dauantage le cœur des habitans,quand ils le verroient faire cas de la pieté,86 ne point Bagad".
mefprifetlenrs ccremonics , 86 outre ce pour les lier d’autant plus à’foy , il gagna les plus I
apparens à force de dons 86 de prefcns,86 le menu peuple par plulieurs largell’es 86 congaï.»
res , le refoluant,comme il fit , d’y palferfon hyuer: 86 non feulcinentil le rendit le mail’tre
de cette vill’e fi renommée , (car bien que cette-cy ne foit baffle que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne laill’e pas d’auoir reputaeion entre les plus (au.
des villes du monde :) mais illuy venoit Ambalfades de toutes partsdes villes de l’Afl’y. 4
rie 86 de la Mefopotamie , ou pour vfer des noms modernes , du Curdillan 86 du Diarbek. Toute in;
Si que depuis l’Empor de Balfera , qui eftal’emboucheure du flçuue Euphrates , entrant li°&1*.M°(°-
dedans le golphe de Perle , prefque iufques à la derniere .ville,toutïes fe rendirent à luy,les ÎÎD’Ë’Ï’ÈEÏY,

plus notables entre autres de la Mefopotamie , comme Caramide , Meredinnm ,- Orfa a; man. ’
Afancefa , qui toutes receurent des garnifons Turques : le relie de l’armée hyuerna par
les places dcla Prouince de Babylone : car outre l’armée qu’on auoit amenée de l’EuroPc,
les SanjaCs d’Alexandrie , de Iudée, de l’vne 86 de l’autre Surie, 86 de Comagcnc, cfioicnc

venus trouuer l’Empererir Othoman anecques leurs Timariot-s. Tout cét hyuer fut parlé
en Babylone, en’fpe&aeles 86 diners palle-temps, au mefme temps que l’Empereur Char-
les le (figura elloit retourné viélorieux d’Afrique :’ ainli. cettuy- cy fe reliouylfoit à Na-
ples de la conquelie du Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autre palfoit (on
temps en Babyloqe, pour s’clltre alfubieéty les Prouinces de Mcfo tamie 86 d’AlI’yrie,
fans coup frapper : mais nons parlerons cygap res de cette guerre d’A tique , pour ne point
interrompre les difcours de celle de Perfez’ Solyman toutesfois n’elloit point tellement
adonné à fan plaifir qu’il ne donnait ordre à fes affaires à car aptes auoir , felon la confiu- 591m: i,
me des Turcs ,diuifé’ la Prouince en S an jacats, 86 pandell’us tous vn Beglierb’ey, qu’il ella- du! le ne;
blifl: en Bagadet,il fit faire à la citadelle qui y elloit ,de toutes nouuelles 86 trcs-puill’antes d’9" 8* 1°

fortifications , y faifant faire des folle: larges 86 profonds5dans lefquels il fit entrer vn fleu-
ne , que Verantian appelle Sat ,lequel il faut de neceflité que ce foit Ti gris : car ce fleurie Fortifich Ci-f
86 l’Euphrate arroufent la ville de Bagadct , 86 le mellent enfemble , non gueresloin de Lçîâ’àîh B”

Babylone. V K ’, E N ce temps aulli le Padifchac , (c’efi le mefme qu’Empereur ou Sonnerain Seigneur)»
fit eflrangler le Dephterdar-azem , le grand threforier à fçauoir ou furintcndant des
finances , qui auoir nom lfchender Zelebis , commefi nous difions Alexandre le noble,

Yv
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1535. atteintacconuaincii du crime de peculat, 86 d’auoir defiorirné beaucoup des deniers

mai-5: RoyaLûczaufli-tolt tous fes biens furent confifquez 86 appropriez au drOitdu Prince, ou
un cfiranslé- Bcghicat. Ce futaufli durant cet hyuer que Hus Renes Zelebis , on Cofroé le noble , fils

de Manizalu-ogli fe reuolta contre Solyman , 86 fe retira vers les Azemites. Hibraim
cependant 86Vlama , qui n’anoient pas mis en onbly leur entreprife de Perfe , a: rinci-
palement ce premier,ellant marry infiniment que la forferelfe qu’il auoir fait aire à
T auris, eul’t cité ainli miferablement abbatuë , 86 tout ce qu’il y auoir dedans, faccagé, ne ’

celfoient d’importuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on auroit
à cette fois plus de temps pour les pourfuiure , la faifon citant plus fauorable : ils n’eurent
toutesfois pas beaucoup de peineà yfairecondefcendre leur Empereur : car outre ce ne .
fon ambition l’y portoitalfez d’elle-mefme ,la grande vogue de fes profperitez luy flou

Solyman a: moit dans l’efprit des efperanees de e rendre non feulement feigne ur de la Petfe,mais en,
mm tu -eoresle Souuerain moderateur de tout l’Orientzfon armée elloit f refche 86 repofée, 86
Pflre’ outre ce renforcée du fecours qui luy citoit venu d’Egypte 86 dela Surin , fi qu’il tenoit

pour tout alfeuré’ qu’il auroit à cette fois la raifon de (on ennemy. Il partit doncques de
Bagadet le dernier iour du mois de Ramazan , qui cit leur dernier mois , en l’an de nom-e
falot , mil cinqcens trente-cinq, 86 de l’Egire neuf cens quarante 86 vn , reprenant le

chemin de Tauris. , -
T A c i-i M A s qui auoir ereu que les Turcs fe contenteroient des pertes qu’ils auoient ra.-

ccuës , 86 qu’ayansdcfia plulieurs fois épronué qu’il elloit bien mvalaifé n’Vne grande ar-

mée peull fublillrer enla Perfe , 86 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 fes ennemis , il
la quitta derechef,86 le mit à la fuite, 86 pour oller tout moyen à fes ennemis de le pourfui-

Tuhm" ure , il faifoit vn degall vniuerfcl par tout où ils palfoient , emmenans ceux qui elloient fur
quitte Tauris les lieux quant86eux, lailfans en fin vne fort trille 86 deferte folitude , ou ils penfoient
SZËÎÏŒCW qne’les Turcs denoient palier. Cela mettoit Solyman en vne extre me colere , de v ir fes

’ ennemis échapperainfi àtous propos de fes mains à fi bon marché. Ayant doncq es pris
l’élite de toute’fa gendarmerie , il leur commanda de les pourfuiure en la plus grande dili-
gence qu’il leur feroit polliblc,86detles com attre en quelque lieu qu’ils les peull’ent

l rencontrer. Mais commeils elloient delia en chemin pour execnter le commandement
Cm6, dim- deleut Empereur, ils ne trqunerenthue de: campagnes. defolées, 86 vne fi grande di-
te de mm- fette de toutes chofes par ou ils pali-ment , qu ils ne troquient pas bien fouirent de l’eau;
chofes au chap cc131curfaifoitpenferà la grande neCCllité qu’ils auroientà leur retour , fi bien qu’apres

ISÏÆÆÎZ’ÊÂÏ les auoir quelque temps pourfuiuis , voyans u’ils s’abyfmoient de plus en plus dans la

Perles. profondeur de ces defetts,fans efperancc de aire aucune rencontre , 86 qu’ils auroient
plufltoll la faimàcombattre que les hommes ,ne trouuans pas feulement pourrepaillre
leurs montures, ils s’en retournerent à Tauris.’Cc futlors que Solyman fit prendre 86
cllrangler Iadigiar , qui auoir cité caufe qu’on n’auoit point combattu contre les Perfes,

-lors qu’ils vinrent à Tauris. .
Riche, cam- O a comme cettevilleelloitlacapitale du Royaume,aulli elloit-elle decorée de pa-
ces en la ville lais 86 fuperbes édifices , chacun des grands du Royaume y ayant le leur pou-r leur retrai-
4° Tamis te , lors qu’ils faifoient leur relidenee à laCour de leur Royzmais fur tous paroill’oit la mai-

fon Royale , d’vne tres-riclie &excellente beauté,decorée encores de lambris dorez 86 de
dinerfes peintures de toutes parts , comme ces nations-là excellent toutes les autres en ce
qui cil de la mignardife 86 gentilleffe,86 aux inuëtions de toutes fortes de beaux ouurages.
L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoit ioindte les Azemites , 86 que cette

nette traifnantainfi en longueur, eonfommeroit’plulloll fon armée qu’ilne déferoit fes
ennemis,il fe relblut de le retirer: mais il voulut auparauant imprimer par toute cettePro-
uince deli grandes marques de fon arrinée , qu’il en fut memoirea iamais.(2e fut lors
qu’ayantfait dépoüillerces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fuperbe , il com-
manda u’ils full’ent demolis iufques auxfondemens , 86 que la bride full: lafehée aux fol-
dats de flaire toutee qu’illeur plairoit dans cette grande ville : les pauures habitans qui ,
efioient fans murailles 86 fans armes,fe iettoient allez aux pieds de leurs cruels vainqueurs,
leur promettants toute obeïll’ance 3 mais toutesleurs larmes ny leurs cris ne peurent fle-

Sa grande chir ces cœursinexorables, qu’eux861eur ville ne fouffrilfent tontesles miferes qu’ont
34:22:05,? accoulhimé d’endurer celles qui fontvprifes d’all’aut, pillage, violement , malfacre, capti- i

uoifins. uité , embrafement , 86 tout ce qui fe peut imaginer de cruel, y fut exercé: fi que le
- plus riche fut égalé au plus panure , faifans vn tel degalt par toutes les contrées où ils

mirent
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mirent le pied , quelles Annales difent que toutes cholps furent reduites en vne extre’me r j à si
mifere,86 comme aleur derniere fin,la’.furcur s’el’tant ellenduë iufques aux iumcns 86 antre -"-”-”
beftial , cl’ttanglans tout ce qu’ilslne peureux emmener quant 86 eux ,- .86 la rage ayant parlé
iufques aux chofes inanimées , ils deferterentpar le feu les champs 86 les contrées , où ils

all’erent,86 pour comble de tout leur mal-heur,ils emmenerent en vne perpctuelle fenil;
rude des familles entieres qui auoient quelque induline particuliere pourles ouuragcsæn
fintout ce qui citoit parmy ce peuple en fleur d’ange de beauté de tous f’exes ,qu la
proye duvi’étorieux, 86emmené àConllantinople. . u l . y

S o L Y M AN ayant ainli fait cette rafle , fe retira à Carahemide , mais fe doutant bien
,quc fon cauteleux ennemy ne le l’aiffcroit retirer fi à l’aife,fans luy donner quelque canula;
"de,il mit àla quenë de toute l’armée vn bon nombre de fes plus valeureux foldats pour luy L’Ordre qué
tenir refie,foit qu’il voulultlimplement efcarmoucher, ou rendre vn combat germa! Solyiêian
anecques toutesfcs forces :les Turcs appellent ces gens de guerre-là Damier , comme fi :11 Eafïirîm
on difoitlc guet: PaulIouc dit qu’il y auoxt quarante mille hommes de chenal ,5; deux de la Perfc, «
mille haquebuficrs du nembre des Ianilfai’res’: ayant mis les deux Beglietbeys d’Egypte 86 i
de Surie ,l’vnàl’arriere-garde -, 861’autrefur les flancs du bataillon du mitu: comman-
dantà Vlaman de voltiger de part 86 d’autre, 86 pouruoir à tous les accidcns qui pour-
.xoicntfuruenir. C e fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. l l

MA i s cependant Taehmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens ,- a; (ça; perm,
chant «que fcs ennemis selloient retirez,vinr auccques fon armée à Tauris, où voyam Pourfumit la:
tontes chofes en vne telle defolation,outré d’vn extremc regret, tu" de la mien de Turcs,
fes fujets que de fon Palais qu’ils auoient demoli,iufques à n’y laura- Picrœfm. Pierre;

1° dcgnfi geücral (1° toute la momifie; &nlÎcmbrafement de tant de riches métairies
dont on pouuoit encore vorr la fume: eporlfe de toutes parts i, iura de s’en vanger. Il wigwam.
auoit entre fes Satrapes vn Caramenien,que les Petfes appelloientDelimentflamant dicll’e de De-
86 hardy par delÏus tous ceux de l’armée des Perfes , toutesfois ils tenoient entr’eux qu’il hmm”

auoir plus de force 86 de valeur que de prudenceôe de conduite , 86 dautant qu’il s’ex-
pofôit touliours aux plus grands dan ers , on l’anort nommé Dely , furnom que les Turcs Der, qu’en-
donnent a ceux qui font les plus pro ’gries deleur vie,86 defquels la figure sa dcfcription ce.

fe pourra voir cy-apres , àla fuitte de cette hilloire. Cettny-cy , comme il citoit toufitiurs Offres «une
des prêmiersàs’expoferàl’aduenture ,fe prefenta à fon Roy , s’ofl’rit de ratteindre l’en- Ëmm’u
nemy , 86de le choifir fibien à fonaduantage , qu’il luy feroit payer l’intercft. des daman- 7’

gcs qu’il alloit faits àla Perfc ,86 descruautez qu’il auoir exercées contre ceuxqui ne fe .
130111105613 4656MB: i fi on luy voulmt mettre en main, des forces ballantes pour execnter

(on deffein. . y qL A necellité des affaires fit que Tachmas prella l’oreilleâ cette ouuertnre, sa ingcang
bien qu’il falloit s’expofer àl’a uanture pour anoirla raifon d’vn fi puilfant ennemy , qu’il

menoit plus temps de temporifer, que peut-ellre faretraite le feroit de forte qu’on luy
pourroit faire viuement ralentir la valent d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, .
fans coup ferir , 86 emporter les dépouilles pailiblement à la maifon. Leuant cettuy-Cy de dÆÏgfs’Ëfl
l’on haut courage 86 de fa genereufe entreprife, il luy donna la tierce partie de fa caualcric, ces à par1

i ,auecques promelfes de tres-grandes recompenfes,s’il retournoit viûorieux 86 anecques ment.
r quelque aduantage furl’ennemy. Certuy-cy fe mit incontinent en chemin auccques fa

tronppe , ratant les chemins les plus courts , où il choit conduit de fort bon cœur par les
habitans (in pays , pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs,- l’arriere-garde defquels citoit
délia arriuée à Bethlis , ville allez renommée és frontieres de l’Empire des Perfes,enuiron
le pied du mont Taurus z d’autres difent que c’e’lloit au defiroit de la montagne de Cara-
candie , qui leur faifoitcroire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers , Solyman
86ceux quil’accompagnoient ,ellans arriuez à Charamida ,- fi qu’ils n’anoient plus fujet

d’entrer en doute d’élire pourfuiuis. y
M A i s Deliment ni auoir fait vne (res-grande diligence , 86 qui n’el’coit diorefnas A Ordre que

nant gueres éloigné de les ennemis , anoit de bons cf pions de toutes parts,- qui luy. rap- tintDeliment

. . - . , , ourlfur ren-ortoxent fidelement tous les delI’einsdes Turcs,86 n’y ayant pas plus de dillace d vn camp drelesTiirtB. .
. a l’autre que d’vne iournée,il fit aduertir le Capitainede la citadelle de Bethlis de fou dei?- r
a fein , ace qu’il le tint prell, lors qu’il verroitle lignal qu’il luy donneroit,86 qu’il fifi fon’cfa . .

fort de fou collé anecques la plus grande impetuofité qu’il luy feroit pollible , afin que les
Turcs creulfent dire afi’aillis de toute l’armée des Perles. Ayant doncques appris que les
Qfinanides .lalfez86 recreus d’vnfilong voyage , fans crainte aucune , 86lans mefme"

- - ’ Yy ül
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1 g 3 5, auoir mis des fentinelles , ny le tenir furleurs gardes , le repofoient allez pres. de la ville,

lfe découure aux fiens , leur monltre que loccafion cllmt venue de prendre la rai-
tinraux fiels. fou des outrages qu’ils auoient recens par cette barbare nation , que leurs forces n’e-

floient pas à la Vérité ballantes pour les attaquer en plein iour, mais qu’eux s’ef’tans fans

aneunedeffiance laiffez enfcuelir dans le vin 86 le fommeil , regorgez qu’ils efloient
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tout ne full: en defordre

chezeux. 1 ’. y , ’ ’ , ’
m’a la venté ilsfaifoient vne entreprife qui efloit hazardeufc en apparence, mais

qui cfloit tres-feure en effet , qu’ils remporteroient eux fenls toute la gloire 86 l’honneur
d’auoir prisla vengeance pourla patrie,aulfi’ en citoient-ils le nerf 86 la force , non qu’il
n’y en peufl auoirenl’armée d’aulfi vaillans 86 courageux qu’eux, mais dautant que fon
principal mouuement dépendoit de leur hardieffe : 86 toutesfois le bon-heur auoir
voulu queleurs ennemis fe fuffentd’eux-mefmes liurez pieds 86 poings liez à leur mife-

L ricorde : car qu’eflcce autre chofe que de prendre vn homme de guerre au milieu d’vne
campagne, endormy fans aucune deffenc’e ny fentinelles? 86 tontesfois c’efi; ainfi que
vous les trouürrez, de forte qu’il ne tiendra qu’à vous, que demain le Soleil à fun orient,
ne couronne vos chefs de triomphe 86 de gloire , 86 qu’il ne couure le front de vos en-
nemis de honte 86 d’ignominie. Eux autant 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 enlaiuflice deleur caufe, 86 en la grandeur de leur courage , qu’ils and
roient la raifon de ces barbares , qui n’auoient l’alfeurance que de s’attaquer à des fem-
mes 86 àdcs gens defarmez : luy les ayant loüez d’vne fi belle refolution , 86 affenrez que
leur voyage 86 leur execution feroits celebre 86 memorable animais , il les fit marcher au
pas feulement , pour gagner le temps 86 prendre l’heurcà propos pour l’executionde for)

entreprife. . ’T o v T ainfi que Deliment fe l’eltoit pprfuadé , ainfile trouua-il ,5. fçauoir vne grande
Les hm nonchalance, de tontes choies , 86 vnmpptis de toute difCipline,eomme s’ils e’uffent efté

furptis Parus en pleine paix,86 retirez en lieu de fenrete. Ce qui fut canfe que les Perfes eurent le temps
Perles: de les enuironner , 86 deleurdonner l’alarme fichaude de toutes parts, que tout ce que

peurent faire. les deux Baffats , ce fut de monter à chenal : quant aux Ianilfaires , leur:
liarqucbufesleur cf’coient inutiles durant la pluye 86 lainuiét , 86 fi les pieces de campagne

, qu’ils emmenoient quant 86 eux , auoient ellé failies par l’ennemy , fi bien qu’il n’y auoir

refiflance de nulle part ,86detous collez grande occifion. Les deux Balfats mefmes 86
Vlama ,vOyans vn fi grand defordre , 86 qu’il n’y auoit nul moyen de raffembler , ny enco-
res moins de raffeurerleurs gens parmy les te’nebres , 86 vne telle confufion , fe fauuerent:

fifi’o";’;cîfifi’pns prifonnicrs z enuiron huiâ: cens Ianiffaires s’eftans raffemblez, plulloll: par la rou-

tes chofcs tine d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils exercent ,qu’autrement , tinrent vn peu
te fle,mais en fin ils fe trouuercnt preffez de fi pros, que toute efperance de full]; leur ellant
oftée , ils furent enfin contraints de fe rendre à la’difcretion deDeliment , aptes auoir mis
les armes bas ,toutle telle fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette dclfaite 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 Sanjacs qu’il y auoir , les trois

son; "me! demeurercnt fur la place , le quatriefme vint en la puilfance des Perfes , 86 le cinquiefme
c" FM” fe fauuai: fans faire mentiondes Baffats ,ny Beglierbeys l, mais feulement de Vlama ni

fe fauua. Cette deffaite aduintle trezicfme iour d’Oétobre , l’an milcinq cens trente- 1x;
Deliment 86 fa trouppe fe retirant ainli plein de gloire 86 d’honneur vers fou Royztanty a

. que ces deux voyages de Perfe coufierent bonne aux Turcs. Car quelques-vus ont laiffé
par cfcrit que de pres de 500 ooo. aines , ( nembre merueilleux) qui pafierent l’Euphratc,

XXVH. il n’en retourna pas de fains 86 difpos a Cnonfiantinople plus de 8.0000: y
C a T r r. deffaitc corrigea bien le plaidoyer à Solyman , qui anort encores quelques

Retour deSo- delfeins de pourfuiure les Perfes : car reconnoifl’ant alors la difficulté qu’il y auoir de
l à domter cette nation , il cænmença de prendre en liayne celuy qui luy en auoir perfuadé

P .’ la conquefle : mais pour-l’heure quittant Carahemide ,il vint à Halep , d’où ayant re-
s muéfon camp , il reuinta Confiantinople, 86 comme il fut arriué au Bofphore, on dit

qu’Hibraim s’en alla deuant, qui luy fit couurir les riuages de draps de foye , en golfe de
triomphe.0r efiant arriué à Confiantinople , on fceut incontinent le fnccez 86 les particu-
laritez du voyagc:86 Côme il auoir el’té entrepris coutre la volôté de la Inc-[6,86 de la femme

a

de

quelques Sanjacs fe mirent en deffence , mais ils furent bien-roll: maffacrez ,86les antres 1
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de Solyman , cette-là fceut bien faire (on profit de ce qu’elle luy en auoit predît, ,8: ce? I f 35, .
tc-cy rap ortoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim , 85 encores plus à fa mauuaife con- afin];
duite, di ant qu’il citoit traillzre en toutes chofes,comme celuy qui n’efloit que Turc en femme «sa-
apparence , a; Chreltien dans le cœur. Cette femme ’ rofitoit ainli du defallre de 1 6m" hm" ’
cet homme par. la grande hayne qu’elleluy portoit, non eulement, pour fou authorité uiÏàÏËÎr;
fupréme &furpallante les bornes (un fujet 8: d’vn homme particulier, mais plus en- a.
cotes à caufe de l’amitié qu’Hibraim portoità Muftapha, fils aifné de Solyman , mais.
d’vne autre femme ,luy difpofant toutes chofes pour le pouuoit faire paruenir à l’Empia
te , a; Roxelane tafchoit d’y faire paruenir (on fils Bajazet : car encores qu’elle eul’t A
grand. ouuoir fur fon mari,&que quelqucsfois il inclinait aux prieres. 86 mignardifes
tres-afleeétionnées de cette-cy, toutesfois Hibraim auoir acquis vn tel pouuoit fur (on
maifire ,qu’ildeitruifoit en vu milan: tout ce que l’autre auoit peu gagner par fes arti- .
fices. Toutes ces chofes, dis je, auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de
ces femmes contre ce perfonnage, parmy lefquelles fe mêloient encores plulieurs rap--
ports qu’on faifoit au Sultan ,felon l’ordinaire des courtifans , ronfleurs plus propres a
deftruire leurs femblables qu’à les ellablir ,l’enuie qui les ronge ordinairement 85 leur
œuf; mille inquietudcs en l’efprit , les rendant touliours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profeflion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy citoit
ioint le refleutiment que Solyman auoit de fa perte, qui fut la rincipale caufe du mal-
heur d’Hibraim , 56 qui fit ouurir l’oreille de (on Seigneur , aux suceurs qu’on tenoit de

lu . .I LI A r s auparauant que de raconter cette hiûoire li tragique , il fera bien à propos de
fçauoi: l’origine de ce Balla , a: comment de tres-petits commencemens il citoit paruenu I
à vne telle grandeur 8c felicité mondaine. On dit qu’il citoit né d’vn mefchant hameau au mil?" d’in-

dcffus de Praga , village de la region de Buthintro en Albanie , sa emmené de là comme [3:13:2le Ë:
Apricien, ou enfant de tribut , par ceux qui (ont deputez pour faire cette miferable a: de; fa anone,
plorableaétion , il fut donne par Sultan Bajazet a Scender Balla , celuy qui fit de fi rands
nuages furlcs fronderes dela Marque Treuifane, &le long des fleuues de Nutilân, de
Liucnza, de Lifonrio , 8c de Ta liament. Sous cettuy-cy il appritrla langue Arabefque,
àbien cfcrite , 8c jouer fort exce lemrnent des infirumens, sa comme il elloit,naturelle-
ment propre,& d’vne conuerfation fort plaifante , qui auoir la parole fort bonne, a; coû-
jours accompagnée de quelque facetiezccla le rendoit fort agreable a ce Bafl’a,qui tenoit
plaifir aux gentillefl’es de cette premiere ieunefl’e. Mais depuis voyant qu’il (e pergâion»
noir auccques l’aage , 86 qu’il promettoit defia de foy quelque choie de plus grand que fa
condition ,illedonnaa Solyman ,du vinant mefmes ’ de fon ayeul Bajazet. Or citoit-il i
d’vn mefme aage, fi que Solyman prenoit vn merueilleux plaifir en fa compagnie , cettuy-
cy ayant l’humeur fort complaifante , a: qui (canoit bien s’accommoder aux complexions
de (on maifire.

D E p v 1 s Solyman ellant paruenuà l’Empirc ,ill’éleua de degré en de ré , iufques à

le faire (on premier Vizir , auccques me telle vogue d’authorité 86 de pui ance ,- que ia-
mais homme ne l’eut plus rande en l’Empire Turquefque, ny peut-ellre qui fe (oit L
peu égallerà elle :caril fcm loir qu’elle marchait du pair auccques celle duSultan , non
encores (1’an faueur pafl’agere , mais qui dura dix ou douze ans confiante. 86 permanem
te , n’cfiant perle ue par elle-mefme , a: accablée fous le faiz de fa trop relouée felicité:
rien n’efioit bien ait , fi Hibraim ne l’auoit entrepris , tout flechifïoit fous fa volonté,
luy feulelloitle confeilde (on maiilre,rien ne le pouuoit executer fans fonap robation,
ou fansfon commandement,& ce qui’eitoit plus grand que toutes ces cho es , c’efloit
que fans l’ordonnance de Solyman,il donnoit les gouuernemens des villes a: des Pro.-
uinces a qui bon luy fembloit , n’efiant pas feulement par chus les Vizirs , ny pour la con:
duitedcs grandes affaires, mais encores auoir-il égard fur toute la gendarmerie , sa ’
fur tous les officiers de la maifon Royale , aufquels ofiîccs il mettoit le plus fouuent’
ceux de fa maifon,-,fon ambition l’éleuant à vne telle prefomption , que ne fc conten-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puilfance , il voulut encores qu’on l’appellail dans Cons

flantinople Serasker Sultan, comme li on diroit le grand Empereur des armées du Sultan,
il voulut encores faire paroillre fa grandeur aux edifices qu’il fit ballir tres-fomptueux à:
de grande defpenfe ,x entre autresle fuperbe palais qu’il fit baftir à Conflantinople en la
place d’Atmeidan ou l’Hip odrome , auccques vne defpenfe 8c magnificence toute
Royale , où il fe retiroitd’or maire , quandil cüoita Confiantinople , auccques vne tres-

’ Y y iij
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1335. . grande famille qu’il auoir d’ordinaire à fa fuitte. Or nous auons dit que la calife princi-

--"-’ pale de fa ruine, fut la perte queles Turcs fouffrirent en Perfe à mais c’efi: felon ce qui
e’l’toit de plus apparent 5 car il cit certain quele naturel de Solyman n’eilcoit point fi cruel
pour le deEaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement , 8: ce pour vne perte qu’il auoir
faire en vne uerre , où s’il auoir perdu des hommes , au moins auoit-il acquis 85 vny à fa
couronneleÊiarbek &le Curdiflan. Encore moins ,comme quelqueswns difent pour
Tes aâions z car il efioit Certain qu’elles le conuertifl’oient en la deffence &enl’aceroif.
fement de l’Empire Turquefque,il cil: vray que ie croirois bien qu’il en amalfoit de toutes
parts , comme cette nation eft naturellement cupide de l’or : mais s’il fut chafiié pour fes
concullions, ce ne fut pas pour auoir amafsé de l’or pour viure à l’on. ayfe en homme pri-
né , ains dautant qu’il vouloit fe feruir deles threfors pour des deffeins trop preiudiciables

à l’Empire. .M A r s il y a grande apparence que ce fut pour auoir eu intelligence auccques la mai-
(on d’Aul’criche , a: principalement auccques Charles le Œint , mon encores pour affe-
(lion qu’il portali au Chrifiianifme , mais par vne extreme ambition qu’il auoir de le faire
Empereur des Turcs , se le delfaire de celuy qui rognoit pour lors : c’ell: ce qu’en dit l’hi-
lloire del-Iongrie , qui a cité nouuellement mife en François , ce qui n’ell pas fans grande

aure, fin, apparence : car en cette guatriefme expédition que Solyman fit en Hongrie , n’a uoit-ii
drain c la pas fait aller àneant ces orces fi redoutables qu’ily auoir: amenées quant ô: luy , faifant
fig; d° cc perdre 86 confommerinutilementle temps acette armée , la conduifant par des chemins

v tous autres qu’il ne falloit a Cela citoit caufe aulli que Charles le quint ne s’aduançoit
point, ayant le mot auccques l’autre: (&ie penferois bien que leurs prattiques ne com-
mencerët qu’à cette derniere expedition:)carl’Empereur Charles,cômeil a ollé dit,fuyoit

cette guerre,8c ne cherchoit qu’a fe retirer en Efpagne,& à faire nouuelles prattiques con-
tre nous , comme il fit : fa prinCipale ambition tendoit aulli à le rendre feigneur du Chri-
fiianifmc,commeil portoit le nom d’Empereur. Orle Turc trauerfoit en cela toutes les
entreprifes : caril falloit employer contre luy les forces qui eufi’ent bien feruy a nous faire
beaucoup de mal : car qu’il ait cité porté d’vne fincere affeétion à la defl’ence de la Chro-

llzienté, ily apparut quandil quitta Coron , qui citoit vu peu éloigné de fes terres. (a;
s’il fut à Thunes , comme il fera dit cy-apres , c’eltoit fou inrerefl particulier qui l’y per-
toit , la prife de cette place luy citant trop importante. Mais où cit-ce u’on l’a yeu iamais
s’éloigner de (es lilieres , 86 s’en aller en Surie , en la Palelline , a; tant ’autres Prouinces
pour la deffence de la Ohreltienté , comme iadis ont fait plulieurs de nos Roys , fans autre
fruié’t , autre récompenfemy autre dell’ein que la deliurance des Chrelliens , a: l’exaltation

de la Religion Chrellienne? cela ne le trouue point. Cela foit dit teutesfois fans paillon
a: fans partialité , mais feulement pour faire voir la verité de l’hiftoire d’Hibraim , 8c qu’il

. fut iullement chafiié pour fa trahifon , a; pour l’intelligence qu’il auoit auccques cet Em-
pereur ,l’ennemy mortel de (on Souuerain , a: non pour autre fujet. ,

G a r r r x , duquel nous auons cy-delfus raconté l’hillzoire ,elt encores vn bon tefmcin
de cette veritézcarl’entreprife qu’il auoit fur la Tadfliluanie , la mort du Vaiuode,les traits
qu’il auoir joüez au Roy Iean , n’eltoient point de la commillion qu’il auoir receuë du
Prince , mais bien d’Hibraim, duquelileftoit amy intime , à: lequel luy faifoit faire tou-
tes ces chofes,afin que s’il pouuoit (e rendre le maiflre de cette Prouince,il peufl: pampres,
(ous de faux pretextes depoffeder le Roy Iean , sa par ce moyen auoir 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 vu amy
fi confident , voyfin de ceux auccques qui il negocioit , c’elloit pour faire aylément (es
affaires :qu’ainfi ne foit , à quel propos routes ces menées contre ce pauure Prince a Il n’y
a nulle apparence qu’elles vinlfent de la part de Solyman : car il citoit en luy v de retenir ce
qu’il luy donna , mais les faétions de ceux-cy,en citoient caufe,comme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient auccques eux pour leurs affaires particulieres , que ceux-cy
prefererent encores à l’aduantage , 86 au bien de leur feignent. Adiouflez-y encores
qu’l-Iibraim commanda au lieur de la F orel’t, Ambalfadeur de France,de fe retirer , lequel
toutesfois apres la mort de ce Baffa,Solyman retint à fa Porte,& pour plus fuflîfant a: irre-
prochable tefmoignage,les lettres cfcrites arHibraim,qui luy furent confrontées par fon
feigneur,aufquelles il ne feeut que refpondiefont foy qu’il el’roit criminel de leze majellé.

Q2 A N r à ce qu’on pourroit dire u’il luy cil-oit impofiibl-e de s’emparer de l’Empirc
Othoman ,y ayant trois fils dcfia grands, on refpond qu’il n’y a point de loy entre lesTurcs

qui.
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qui donne l’Empirc’plultoll aux v’ns qu’aux autres. Or quant à luy, il portoitMufiapha,
Roxelane (es deux fils , 86 lu qui auoir vne telle puilfance en cét Empire , cuit pli parmy
ces diuifions faire vn grau reinuë-mefnage , ellant fupporté encores d’vn fi paillant
Prince que Charles le Œint, quipouuoit tailler beaucoup de befongne à fes ennemis,
allant fecondé de cettuy-cy, auccques lequel par aptes il eull partagé. Car àqucl pro-
pas traiter auccqueleharles,ficen’eull clic pour ce defl’eineil auoir argent, honneurs,
dignitez, puiffance, authorité,86 tout abfolu commandement, ilncluy relioit que le
nom de Sultan,86de Padis-Scach: quelbien luy pouuoitfaire l’Empereuren vne fi’fu-
preme grandeur? Il falloit doncques de neceffité qu’il qui des dell’eins fur la Souuerai-
neré :mais comme ces cntreprifes la ne le peuuent pas faire en vn iour,aufli bafiilfoit-jl
fes deffeins de longue haleine ,86 peut-eflre cuit-il fait beaucoup de mal aux Turcs , s’il
n’eull cité preuenu. Mais ces femmes quil’uy portoient, comme nous auons dit, vne n55-

rande enuie ,auoient des efpies de toutes parts ;86 (commel’argent fait faire beaucoup
de mal ,aufii ell-ilcaufe qu’on le découure)auoient fait en forte qu’elles s’éclaircirent

i dela meilleure partie de les entreprifes. t
O N ne fçaitmefme s’il n’y eut pomt de trahifon en cette guerre des Perfcs : car Charles

le Œlnt citoit confederé auccques les Perfes 5 mefme qu’Andrea uirini , Gentil.-
homme Venitien , 86 qui faifoit vn fort grand trafic en Halep de Comagene,fut fait mou-
tir fort cruellement parles Turcs ,pour auoir aydé de guides , de monture, 86 d’arrrcn: vn

151-3;

g..-

Ambalfadeur de l’Empereur , nommé Robert, 86 Anglois de nation , qui alloit iulques en ’
Perle vers le Sephy Tachmas. Or n’y a-il point d’apparence qu’I-libraim , qui auoit fi
bonne intelligence auec luy, n’eull: rien feeu de cette Amballade 86 de tout ce qui s’y

.pall’oir , mefme qu’on donnoit (ecours au Perfien d’artillerie parle moyen des Portugais.
Ceux qui (entrant foit peu prattiquez aux affaires,peuuent aylémcut iuger que toutes
ces manigances ne pouuoientÆas ellre ignorees de celuy qui manioit toutes les affaires
des Turcs ,86 qui eûoit alors ns le pays. Aufli Solyman fut bien aduerty de toutes ces
chofes. Sibien qu’vn iour de Mercredy, vingt-troifiefme du mois Ramazan ,àfçauoir le
mois le dixiefme,ilinuita Hibraim à foupper en fon Serrail,oùil luy fut fait vn fortin fort
magnifique , aptes lequel on ne luy permit point de le retirer chez luy , mais on le fit cou-
cher au Serrail , où on le fit mourir la rimât comme il dormoit, 86 tous fes biens acquis 85

confifquez au Beglucat. I - - vi M A r s il me femble que Paul Ioue retire cette mort plus particulierement :’ car il dit
qu’eftant venu ce iourla au Serrail, felonfa coullume , Solyman entra en fort grolles

roles contre luy, auccques reproches de ce que l’ayant éleué de la fange à vne telle
lamelle , apres l’auoir honoré de fou amitié , l’auoir rendu participantde la fouueraine- Reproches

de Solyman
té,86 l’auoir comblé de toutes fortes de biës 86 de felicitcz, il auoiteu neantmoins le cœur à Hibraim.
fi plein d’ingratitude , fi mefchant 86 fitrailtre d’auoir fauorifé les plus grands ennemis,
d’auoir traité auccques eux , 86 defiré leur auancement , au peril de (a reputation 86 de la
Couronne , qu’il n’y auoit point de fupplice allez digne pour expier vne telle ofl’enfe: 86
que l’autre forcé par fa confcience quile bourreloit par la connoiflance qu’elle auoir de
la verité de cette accufation , selloit ietté à (es pieds pour implorer fa mifericorde , mais
Solyman auccques vn vifage qui ne luy promettoit aucune grace , luy monitra les lettres
dont nous auons parlé cy-dclÎus ,luy demandant s’il n’en reconnoifibit pas bien le feing,
8615i deffus qu’il le fifi retirer, 86que la nuié’t’fuiuante il le fit égorger par vu Eunuque

auccqucs’vn coufleau recourbé, que le grand Seigneur luy auoir baillé de (a propre
main, pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy.

C A a on ditqu’Hibraim , lors qu’il citoit en la plus grande vogue de les prof peritez, 86
qu’ilpoifedoit pleinement les bonnes graces de fon Seigneur,il luy auoir requis de ne
le charger point de fi grands honneurs , de crainte qu’ellant arriué au faille d’vne l’ouue-a
raine fortune, il ne le precipitall: par apres iufqucs au dernier degré de toute mifcre parles
enuies 86 les calomnies 5 que Solyman la delfus luy auroit promis en ces termes , de ne luy
ofl:er iamais la vie luy vinant , 86 que voulant obferuer fa parole , il l’auroit ainli fait mou-
rir,lors qu’il ellioit endormy , dautant qu’vn Talifmau l’auoit alfcuré que celuy qui dor-
moit,n’efloit point compté entre les viuans, veu que l’arête de route la vie coniilloit en vne
veille.Œçlques-vns ont dit aulli qu’il le voulut voir mort , 86 puis qu’il fit ietterlbn corps
au fonds de la mer, aptes luy auoir donné plulieurs execrables maudiilons. Aufli-tollt-
qu’il fut iour,on apporta au threfor du Prince tout ce qu’il auoir de meuble 86 d’argent , fi
promptement 86 fi exaôtemcnt , qu’on ne lama rien à (on infortunée femme que fou

v Y y in]
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r 5 3 5. doüaire. Aulli-toll que cette mort fut diuulguée,comme s’il enfiellé iudiciairement con-t

---’ damné ,lepeuple diffama (on nom par chantons 86 paroles iniuricufes , retrant de la fange
contre fes flatuës qu’il auoir fait mettre enl’I-Iippodrome deuant fou Palais , en guife de
trophée , lors de la vi&oire des Hongrois , tant le’peuple a d’inconftance , que celuy à qui
il aura ce iourd’huy rendu to ut honneur , 86 donne mille loüanges,demain il luy dira mille
opprobres , 86 luy fera foufi’rir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la Vie 86 de la

uillàncc d’Hibraim ,en l’an mil Cinq cens trente-fix , 86 de l’Egire neuf cens quarante-
deux,felon les Annales Turques , 86 felon quelques autres, l’an mil cinq cens trente-fept,
en laquelle le retrouue vu beau ’roir de l’infiabilité de la felicité mondaine , 86 princi-

alement en la Turquie , où lep us heureux cil: ordinairement le plus miferablc;
XXVIII. O n tandis que les Turcs faifoient ainli la guerre aux Perles, 86 que toutes leurs forces

citoient en Afie , Muley Hafcen que Barbe-roufle auoit chaire de Thunes, s’en alla implo.
Armée du ter le fecours de l’Empereur Charles le Qu’un-comme celuy qui-mort le plus d interell de

Chrcfliens à tousles Princes Clûellziens,a vne telle entreprife , 86 qui pouuort le plus commodement
HEIN c" le tellablir en fon aume, ayant fes feigneuries voifines de la, 86 principalement le
âî’qëâëân’ Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’alliaillir. L’Empereur donc-

touffe. ques refolu a cette guerre d’Afrique , ayant fait tous fes proparatrfs , s’embarqua à Barce-
lonne ,en l’année mil cinq cens trente cinq, auccques trors cens vorles de toutes fortes,
autres difent fix cens , 86 quarante mille combattans , fans les mariniers 86 gafcheurs qui
eftoient enfortgrand nombre, tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayans fuiuy , 86 l’Infant de

ceux qui c6. Portugal qui l’ellzoit venu trouuer à Barcelonne auccques quatre-vmgts nauires de guer.
tribuerenr à a]; Pape y contribua les Decimcs d’Efpagnc, 86 douze galeres fous la charge de Virgile
"ne 80°"°’ Vrfin. Le Roy de France bailloit vingt galeres , pour garder les nuages de la Chrefizienté’

durant cette guerre,où chacun couroit de tous les cantons du Chrillianifme. La Religion
des Cheualiers de fainél: Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeres , fur lefquels il y
auoit deux cens Cheualiers choifis , 86la caraque où commandoit TouchebœuflClcr.
mont, pour Capitaine du feeours,le Commandeur de Grolée auccques feptante Cheua-
liers , 86 vu regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin.
de Trapany , 86 arriuerentaTrapopulo en Sardaigne, où toute l’armee auoir pris terre,
86 de la auccques vent fauorable, arriuerent le vingt-huiâiefme de Iuin au port d’Vtiquc, - .
à prefcnt Porto Farina, où largalerc de l’Empereur, qui pefoit plus que les autres , fut t
arrellçée du fable : mais André Dotie fit palier chacun ’ala proüe , 86 allegea la pouppe, 86
par ce moyen on tira facilement la galere hors de l’a. Toute l’armée vint furgir auport de
l’eau, ou Barbe-touffe ayant reconnu que l’Empereur y efloit , fe repentit fort d’auoir
enfermé la fienne dans l’cllang de Thunes , 86 fit mourir Louys Prefli a , Gentil-homme
Gennois ,foncfclaue, qui l’auoit alfeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empe-

reur y deuil venir en performe. p ’ I i aLes Turcs ,T o v r a l’armée Chrellienne mit pieda terre fous la Goulotte, non fans vne grande
f’oppofctcn! refil’tance des Turcs , qui mirent tous leurs efforts pour l’empefcher , mais enfin les Chre-
:n 1; flïcêgïï (liens demeurerent les mailtrcs,86 le camperent aux enuirons , s’arreflans principalement
mens demeu- deuant cette place , dautant qu’ils [canoient que de la prife d’icelle dépendoit celle de
m m1” Thunes. La Goulotte ellort vne grolle tout quarrée , entourée de plulieurs baillons , 86
- ’ affile prefque fur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien auant,clle
. . fait tout vis avis vn efiang,fur lequel eft affile la ville de Thunes,loin de la mer d’en-i

de uiron douze milles. Cette villeeüoit lors fort grande 86 peuplée, mais mal clofe de murs
fort foibles 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. Œgmt aux forces de Barbe- ’
roufle ,il pouuoit auoir huiél mille bons foldats,dequoy il pouuoit faire ellat, defquels il -

nîfgïïoünc. auoir mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette,qui citoient commandez par
. deux grands Corfaires que nous auons dit cy-dell’us s’el’rre joints à Barbe-roufle, lequel

commandoit au demeurant , 86 à vn grand nombre de Maures 86 d’Alarabes , tant de pied
que de cheual, qu’il amaffoit de toutes parts , 86 lefquels il ennoyoit 86 menoitluy-mefme
ala guerre , drelfant à toutes heures des efcarmouches pour moleller le camp des Chre-
(liens, 86 empefcher les approches des batteries qu’on drefl’oit contre cette fortereiTe,
86furprendre ceux qui alloient au fourrage, cherchans fur tour de l’eau , quiell rare en

ce pays-là. . .C E v x de la forterell’e firent auffi au commencement quelques fortics,vnc où le Comte
Hierofme
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Hierofme Spinola,86 le Marquis de Final furent tuez, comme fut ainli le Comte de un,
Salme , en vne embufcade que luy auoir drelfée Salec vn des Capitaines de la Goulette,
mais vne des plus fignalées,fut celle de Rais Tabac ; car cettuy-cy ellant venu, attaquerles Sam. des
tranchées des Efpagnbls,ils en firent vu grand maffacre,tuerent le Capitaine Alendis, d° l?
gagnerent l’Enfeigne de Sarmento ,mettant tout en tel defordrc 86 tumulte , qu’ileflmit in u

-prell de faire vn plus grand effort, fans la prefcnce de l’Empereurzlequely ellan’t venu quelqmsifi’
tout armé, les arrelta , 86 remit chacun en fou deuoir, 86 ainfi les Turcs le retireront; Mais’ s (hm
comme vn autre Capitaine de la Goulette ,nommé Giaffer ,eull voulu depuis faire .Vne i

. aime (ortie; cfpcranr vne nuai bonne aduanture que fon compagnon , il fut chargé fi vi.’
uement furles mefmes tranchées , qu’ayant elle tué fur le champ , le telle de fa trouppe
demie rompue fe retira.Les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monterent iufques fur les
remparts 86 les ballions de la Goulette , où Diego d’Auila , Lieutenant du Comte de i - . I
Nucelaire , planta fon Enfeigne , 86 fauua les Efpagnels qui fe retirerent en fort bon or- Autre l’ortie
dre ,- recenneifians dés lors que cette place n’auoit pas cité fortifiée , comme on fe relioit 233123,;
imaginé. L’arriuée auffi de la caraque de Malte,le fit plus particulierement reconnoilire: eurent l’ad.
car ayant tiré contre la tour,toute leur artillerie ,la plus grande part en fut abbatuë 86 "88354
demolie , 86 grand nombre de Turcs ellouflez fous les ruines.Ce fut lors qu’on recenneur
auffi quel’artillerie des Turcs n’efloit montée fur roües , 86 qu’elle ne fe pouuoit commo-
dément manier 86 remuer,qui elloit.la caufe qu’elle n’auoit pû elïencer la caraque , 86.
tiroit toufiours trop haut ou trop court; toutesfois ny les vus ne fe laffoient de bien alfail-
lir, ny les. autres de fe bien deffendre , durant l’efpace de cinq femaines ou enuiron que

cette place fut alliegée. , p h p i . - .M A i s la batterie ayant continué plulieurs iours, 861atour8tles ballions fe tro’uUans
ruinez de toutes parts ,l’Emperéur , pour olber le temps aux ailiegez de reparer les bref-
ches , ordonna l’affaut general , donn ant l’auant-garde par mer a ceux de Malte, 86 faifant Armagnac,
publier vn prefent de cinqcens efcus à celuy qui entreroit le fpremier dans cette place, ïîlîp::tcdè

Cela acteur encores dauantagele courage aux foldats de bien aire leur deuoir : les Che- i
ualiers de Malte , auccquesleurs barques 86 efquifs , s’aduancerent les premiers à dix pas
prés de terre, 86efl:ans arreftez dans le .grauier,celuynqui’portoit l’Enfeignc de la Reli-
gion , qu’on appelloit le Cheualier Copier de la maifon d’Hieres , au Bailliage de Vienne,
fe ietta le premier dans l’eau auccques fou Enfeigne , ellant fuiuy de tous les Cheualiers Les chenal-
qui la pafferent , ellansldcdansiufqucs à la ceinture , 86 de là firent tant d’efi’orts de monter nm de Muté
fur la brefche à trauers les arquebufades ,fieches , pierres 86 artifices a feu , qu’on tiroit 86 mm?" If".
qu’on iettoit fur eux de toutes parts,qu’encores qu’ilsfuffent la plufpart blelfez, ils fi- 333521.”
rent tant en grimpant auquues les pieds 86 les mains , ( ceux des premiers rangs aydans ’
aux autres ) qu’enfin ils gagnerent le haut. des bouleuerts 86de la tour ,forcerent 86re-

oulfcrent les Turcs , comme firent auili les Efpagnols du collé de terre: toutesfois l’Hi-
floire de l’Ordre de S .Iean de Ierufalem- , dit que les Cheualiers conquirent les premiers
la grande tout, comme l’on vid à l’Enfeigne de la Religion , que le Cheualier Copier
manioit 86 arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand cetur , 86 leur vaillance , auec-
ques l’affeurance qu’ils Buteur de garder feuls la fortereffe iufquesaminuiér, auccques v a ..
fort grande incommodité,dautant qu’ils elloient la plufpart blelfez, fit que l’Empereur PCÊEÏ’dËm’

ne voulutplus permettre qu’ils fe trouuaffent en gros , ny auccques leurs armes 86En» marchpr env
feignes , aux occafions qui fe prefentercnt depuis,le relie de cette guerre, mais feulement Ëfâg’çfgzz’ ; ’

qu’ils fe meflalfent , comme particuliers , fous la cornette des volontaires , fans porter la ’
Croix de leur Ordre , ce qui les mefcontcnta fort g mais s’ils fuffent demeurez des derniers
a la prife de la Goulette , en ne les cuit peint empefchez d’aller à celle de Thuncssle tout

atoufiours tourné a leur honneur. 4 A ,
L a s Turcs voyans doncques leurs’ennemis dans la fortereffe , 86 qu’ils commençoient

a maflacrer de toutes parts , fe fauuerent à Thunes , pall’ans par dclfus le pont de l’embeu- ,
cheure de l’ellang, à l’entour duquel furent que tuez , que noyez , enuiron quinze censdu Nombre a;
coïté des Turcs , 86 bien cinqcens de celuy des Chrefliens , qui trouuercnt fur cét ellang, regarde par:
cinquante-trois tant galeres que galcottes 86fullzes, les autres difent quatre-vingts,86 bien 8’ ”’”°’

trois cens pieces d’artillerieJToutesfois Barbe-touffe ne perdit point cœur , ains ayant
encouragé fes gens , leur remonlÏrant qu’il elleit impeilible de defi’endre’cette place tou-
teruinée , mais s’ils vouloient auoir le courage de les attaquer , qu’ils’n’auoient pas perdu K . v
tant d’hommes que cela les deuil épouuenter, la place auoir ellé plullol’t furprife que BaIb°”°"m’.

. . . . . . , . entouraoe lesprife , 86 qu’ils la fçauroient mieux reconqucrir qu’ils ne lauoient pûdeffendre : qu’à am.- °
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l’heure tous les Giafiriens citoient empefchez à departir le butin ,86àpenfer à ce qu’ils

.225:- auoient’a faire ,mais u’il les falloit relouer de cette peine, qu’ils auoient alfez d’expe-
fiance, uel grand aduantage c’elloit aceux qui prenoient86 attaquoient inopinément
l’ennemy, principalement quand en citait contraint de s’expofer àl’aduanture ,pour fe
adjurer d’vn mauuais pas, qu’ils auoient encores huiâ: ou neuf mille bons foldats, lef-

q quels il s’alfeuroit élire capables de f urmenter leurs aduerfaires , fans vn bon nombre de
Maures , 86 autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne filhpomt d’ellat , fi cilice que s’ils
auoient feulement l’affeutance de fupporter le premier choc,foullenus qu’ils feroient par-
leurvaillance,l’ennemy prendroit auili-tol’t l’épouuente. Et de fait, ayans pris refolu.

v . a tion d’attaquer les Chrcfiicns ,ils forcirent de Thunes,86 leur vinrent prefenter la bataiL
Tgfï’à’fn,:’, le , ou ils firent merueille de bien alfaillir 86 defe bien deffendre. Si que felon les Annales,

Thunes. ily demeura fept mille Chreftiens fur la place, 86 feulement deux mille-Turcs , mais c’e.
fioit beaucoup Pour leur petitnombrc ,aulfi fe vpyans accablez par la multitude de leurs ’
ennemis ,ils commencerent à faire retraite vers la ville. Mais comme ils fe penfo’ient 4
retirer en la fortereffe, ils furent tous eûonnez qu’ils trouuercnt les portes fermées,&:

’ les Enfeigncs des Chrefiiens plantées fur les murailles. ’ r
C a c x citoit arriué par des efclaues Chrel’tiens , la plufpart pris par Barbe-touffe , fur

les celtes d’Italie,lef quels on dit qu’il vouloit faire mourir,auparauant que de donnereet.
te bataille ,86qu’il en fut deflourné par fes Capitaines: ceux-cy, comme ils virent les
Turcs ors de la ville, affez empefchez àfe bien delfendre , trouuercnt moyen de fe deli-

urer ,86de s’emparer de la place. L’Hifteite de l’Ordre de S. Iean de lerufalem raconte
failîlfent de la cecy plus particulieremcnt:car elle dit qu’entre ces efclaues.,il yauort Vu Cheualier de ’
firman: 4° cet Ordre ,nemmé Paul Simeon,lequel s’ellmt rendu familier de deux renégats, l’vn
frime nommé Many , s; l’au tre Giaffer Aga ,auparauant nommé François de Medelin , 86 l’aua

tre Vincent de Catare , tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceut fi bien perfuad ceux.-
cy, 86 les remplir d’efperance de grandeur , de toute forte d’auancement, Qu’ils fe
refolurent à cette entreprife, fi qu’ils leur euurirent les lpriions, 86 bailleront à ces pauures
efclaues des ferremenspour rompre leurs chaines, en erre qu’ilsfortirenr de ces prifons,
bien enuironlix mille demy-nuds ,qui s’armerent aull’i-tolltde ce qu’ils purent trouuer,

86 vinrent attaquer les Turcs de la. garnifon. . ’ r
L r. Gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan ,s’ellant réueillé au bruit , prit fes

le goum- armes ,repoulfales premiers qui l’affaillirent,86en tua vnsmais cependant les deuxre-
ne," de j. ci. negats ouurirent la falle des armes aux Chrelhens qui s armerent,ce que fçachant le Goa.
midis a la uerneur, 86ne voyant plus aucun moyen de tenir laplace, fit tantqu’il gagna vne porte.)
gaga?” fortit auccques la meilleure partie des fiens,emportant quant86 lu ce qu’il pût recueil-
" i lit dumeilleur de fes meubles : alotsles Chrefiiens tuerenthrelle es Turcs , 86 fe rendi-

rent lesmaiftrcs de la forterclfe. Le iour venu , ils trouuercnt l’Enfeigne que les Turcs
auoientoltée à Sarmente,»86 l’arborerent fur la plus haute tout du Chalteau, qui fur caufc
que l’Empercur leur enuoya incontinent du fecours : mais cependant Barbe-touffe faifoit
tous fes efforts pourles perfuader de fertir , 86 fe retirans à fauueté,luy liurer la forterell’e;
mais voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre ,86 qu’ilfttrouuoit enueleppé de

Barbe-mm: toutes parts, il penfa deuant que fesennemis truffent reconnuleur aduantage,que le plus
(a un" à 35.feur pour luy elleit la retraite auccques ce peu de forces qu’il luy refleit,il fe retira àBon-
"mais HYP- ne , laquelle il abandonna encores , n’ellant pas tenable : cette ville s’appelloit jadis H yp-
PW” pone., fur le fleuue Rabricat ,à prefent Ladoc , de laquelle fut jadis Euefque ce Docteur

des Doéleurs fainét Augullzin. Mais ie trouue icyde grandes contrarierez, car l’Hil’toire
cy-delfus alleguée dit ucBarbe-teuffe auoir lamé quatorze vailfeaux , tant galcres que
galiottes ,’ qu’il auoitl’ade referue , 86 qu’il le mit a fortifier Bonne , equippant en diligen-
ce fes vailfeaux , 86un l’Empereur y ayant enuoyé André Dorie , il ceda cette charge à
André Centurion vieil Capitaine , lien parent ,lequel ayant veule Turc en bataille, n’eut

une un- pas l’affeurance de l’aborder 5 86 feretira, contre fadais des Commandeur: Giron 86 AC-
’ qui Cemu- :premont. Si que Dorie y el’rant allé aptes, Barbe-roufle en elloit defia party ,86allé a
t rien. Majorque , où il prit la, ville de Maori ’ par la trahifon du Cliafrelain , 86 la faccagea, 85

- de n s’en alla à Confiantinople. . - ’ "Mars l’Hilloire Turque parle tout autrementzcar elle dit qu’auccques le peu de foldats
c (glacis ne- qui relia àHairadin , qu’il fe retira ducofté qui luy femblale moins dangereux, s’en alla
° ’ 9m” par les deferts dont l’Afrique cit remplie,86 par RIT-1515 l1 riva-"ON me" que [a d’un!” ne

larme: de . . d l n h ’Verbe-touffe. le pourfururoret pas , acaufe dela grande feiehereife qui Cfloit par tour,86 que leur armée

citoit



                                                                     

’ Solyman Il. Lime quatorziefmc. 539
elloittrep grande pour cheminer par vn pays où on’auoir befoin d’eau. Mais avili ce fut 15 3 5.
ptchue la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui font parmy ces folitudes, fifi
principalement en temps d’Ellé ,auecques la lierilité qui fe retrouue par tout, les peufa

a faire petit de faim , de foif, de chaud, 86 de toutes fortes de maladies 86 de miferes, pour
le moinsla meilleure partie des liens demeura-elle par le chemin , 86 le telle trauerfé de a", c les
mille fortes de calamitez , arrima enfin a Alger ,où ei’rant , il n’arrella gueres qu’auecques cette; gîta-
dix-huiâ vaiifeauxilne prit fon chemin vers Confiantinoplc , faifant mille maux par ton. l”! âmluc à
tesles colles où il paffa,mettant tout afeu 86’afang par toutes les terres de l’Italie où il ammo-
pi’itmettre le pied,afin de prendre vengeancp en quelque façon , des pertes qu’il nuoit
faites en Afrique. Tandis l’armée Chreilienne trouuant la ville de Thunes abandonnée Thunes rif:
defes deffenfes ,entra dedans, 86la faccagea l’efpace de vingt-quatre heures , a la roque- c a-
fie mefmes de Muley Hafcen qui y eftoitprefent, lequel l’Empereur Charles remit en S
fou Royaume de Thunes,mais non pas fans grandes charges, 86 fans luy romancr [c5 Muleynl-laf.
morceaux-bien courts , luy ofiantplufieurs villes, 861e forçant de payer la garuifon qu’il ïgifufn
mettoit dans la flGoulette, laquelle encore deuoir demeurer à luy , 86 à fes fuceeifeurs me. y
Roys d’Efpagne,en toute fouuetaineté.Cairadin doncvint à Confiantinople, ou il trouua .
Solyman, felonles Annales, Paul Ioue dit qu’il le fut trouuer parterre en Aile , en la ville t Cairadïnln
d’Iconium , où il eiloit encores preit à s’en retourner de fon voyage de Perfe. 8° 7’

Là,co me Cairadin auccques Sinan le Iuif,fe furent ietter. àfes pieds, luy ramon-
firans qu il n’y alloit point de leur faute ,fila Ville de Thunes 86 fa fortereife auoient ei’ré ses "me,
perdues , attendu que luy 86 les liens auorent fait tout le deuoir qu’il leumuoit el’té peili- pour la perte
ble de fe bien deffendre , mais que tout le Chrilhaniiineeilant vcnufondre fur ce canton 4’ nm".
d’Afrique , ils n’auoient pû teintera fi grande puillànce,qu’ils la leur auoient fait toutes-
feis acheter bien cherement, mais qu’ils auoient choifi le temps que fa Hautcfl’c citoit
éloignée, 86 par ainli auoient vaincu parleur multitude , aifcurez qu’ils ciloient , qu’on ne

donneroit aucun fecours à ceux quielleientafliegez. Solyman les receut auccques vn
fort bon vifage , fans leur faire voir qu’il cuit aucun teffentiment de cette perte , leur di- à? ne:
faut feulement qu’ils perfeueraifent enleut fidelité 86 alfeâion ,86 qu’il tenoit que ce ne bon vifagg.
leur eiloitpas moins d’honneur d’auoir relii’té auccques la magnanimité d’vn cœur hmm-

cible, que d’auoir obtenu quelque heureufe vi&oire: mais il ne difoit pas que fa prefom- Façon, de"
priori auoir ellécaufe d’vne partie de fa ruine : car comme les Rais 86 Capitaines des gals- de Bar -
res,tout au commencement de la iguerre , 8610rs que l’armée Chreilienne n’eiloit pas rouKeleperd.
encores affemblée, luy eurent con cillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fuffent
plus forts,luy en fe ganifant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre fou Tulban en quel- .
que haut lieu, 86 que de tant lem que le verroient les ennemis, ils prendroient auflï-
toil la fuite ,cherchans pluiloil: le moyende fe fauuer en leurs pais, que de pourfuiure
leur chemin , 86 ainli la bonne opinion qu’ileut de foy-mefme , le fit non feulement. mé-
prifer fon aduerfaii’e ,mais encore fut caufe qu’il ne donna pas l’qrdre neceff-aire à fcs affan-

re,ne fortifiant pas fes places fufiîfamment, 861aiffant prendre pied à fes ennemis plus
qu’il ne deuoir ,mais Ce tyran meritoit’d’ellre chaftié par luy-mefme , 86 puis par l’eût-an-

gerztant yaqu’ilarrangeafibienfon compte,qu’il ne laiffa pas d’eitre auprès de Soly-
man ,en auili grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe paifa en Afriquedurant fou
expédition contre les Perfes , mais il s’eiloit fait auifi vn grand reinuë-mciiiag’e en

Hongrie. x i 4 ’ I . rl Ca a Louys Gritty qui yauoir des deffeins que vous auez entendus pour Hibraim,y xxIx’.
fut executé publiquement, pour huoit fait maffacrër le Vaiuode Emeric, ce qu’eilant
fait,les Tranililuains refolurent entr’eux de ne reconneillre pas vn des deux Roys , à
fçauoir Iean 86Ferdinand, ains d’eilre commandez par ceux deleur nation,iufques à tant
qu’on reconneufi: qui feroit Roy le itime à toutesfois le Roy Iean les remit quelque temps entre les deux
aptes fous fon ebe’iifance , 86 ne demeurerait pas long-temps en cette neutralité. C’e- îîêfdmu’

fioit’neantmoinstoufiours de la diuifion qui continuoit entre les deux Roys , lefquels fe q.
faifoient inceifamment la guerre , chacun ayant à fon tout quelque aduantage , mais en-
fin l’vn 861’autre felaiferent de fe donner de la peine , 86 de ruiner leur pays , 86 ainli com-
mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs diifer’ens , par laquel-
leils arreilerent que lean tant qu’il viuroit , joüyroit de tout ce qu’il’pefl’edoir pour lors, La d un Æ

-86aptes fa mort, le tout retourneroit àFerdinand , ouàfes fücceil’cüts, auccques telle ,qui-,35,
condition toutesfois, que Iean lailfant quelques fils legitimes , Ferdinand full obligé leur auec] grignes
donner en recOmpenfc autant de teuenu de fon patrimoine, en villes 86 chaile’aux, qu’il °°"*m°’?*-
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;40 - i Hiitoire des Turcs,
leur en conuiendroit,pour entretenirleur cliat honorablement , sa en outre la charge de
Vaiuode de Tranlliluanie. Bien peu de iours aptes le prefenta l’occalion d’executercét
accord , parla mort du Roy Iean, qui lailTa vn feu! fils nomme Ellienne , qui depuis Par
le commandement de Solyman fut appellé Iean , en memorre de (on pere.

L a au! E r. lailTa pour tuteurs a: adminilirateurs du Royaum ,la Royne Elizabeth à.
femme ,fille de Sigifmond Roy de Pologne , auccques vn oyne nommé Georges,
Croatieri de nation, venu de noble famille , mais extremementopauure, qui auoit cité 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, plul’toli que par deuotion, s’c.
liant rendu Religieux de l’Ordre de lainât enoiliz aurort-enfin fuiuy ce Prince durant (es
plus grandes affaires, 85 l’auroit fort fidelement a: indultrieufement leruy fous cét habit
de Religieux , en plulieurs occafions de tres-grande importance : fi qu enfin l autre diane

me il paminr Paruenu au delTus de les afi’airesfe feroit [ouuenu de Georges, a; luy auroit donné l’Euef.
ZÏmcËÏ°°Ï; ché de Varadin , (e feruant en toutes chofes’de Ton confeil a: induline 5 fi bien que les plus

’Royaume de grandes allaites du Royaume venansàpafl’er’par les mains, il le rendit fi capable 8: fine-
Hongrie. «faire , que le Roy mourant iugea qu’il ne pouuoit mettre. (on fils en meilleures mains

ue les fiennes ,ny qui luy confirmafl: (on Eliabauecqucs plus de fidelrte , il en: vray qu’il
n’elioit que comme vne ayde a la Royne Elizabeth : mais (on efprit fubtil 8: ambitieux,

feeut bien-toit tirer tout à foy. .L E s choies» s’elioient palliées de la forte en Hongrie j durant le feiour de Scfiyman en
0mfi°m de Perfc a: AKyriQmais comme il fut de retour,il auoir fort à cœur que les Portugais cuiront

en": cm affilié [on ennemy Tachmas,d’hommes a: d’artillerie, 86 que ceux-cy mirent monflré aux
tre les Portu-
gais;

Solyman dô-

Perfes l’art de faire des arquebufes, fondre l’artillerie, se la fa on de lesmanier 8: s’en (et.
uir,moyennant les grands prefcns qu’ils en tirerent,ceux-là ac eptans au poids de l’or,vne
marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoir encores aigry Solyman, défioit
Cairadin,lequel luy auoir. rapporté que l’Infant. de Portugal s’elioit trouue auccques
fort grand nombre de VailTeaux à la prife de Thunes à outre cecy les’fubjets receuoient en-
cotes .vne notable incommodité par les nauigations des Portugais ,qui tenoientle gel-
phe Arabiqüe , a: empefchoient le trafic d’Epiceries , Aromates , 8: autres fortes "de man g
chandifes qui le fouloit faire au Caire, sa en Alexandrie, 85 delà en Europe, sa il; les
auoient tontes dellournécs en Efpagne : les Venitiens mefmes y auoient de l’intercfl , car
elles elioient aptes par leur moyen diflribuées par tous les cantons de la Chreliientéq
Solyman fe fouuenoit aufli que Campfon,jadis Soudan du Caire , auoir eu le mefme defir
d’empefcher cette nauigation,commeil aeflé dit au treiziefnie Liure, 8: pour ce Faire,
il auoir drellé vne allez belle flotte,qui leur eul’t donné en ce temps-là beaucoup d’affaires,

fans la diuifion des deux chefs , Amyrafes a: Ray-Salomon. A tout ce interuenoient
les’perl’ualions’dc Solyman Eunuque , Beglierbey du Caire , qui delirant e faire quelque
fignalé (orifice à leur Sei neur, 86 volter cette cfpine du pied , l’incitoit à dreŒer quelque
armée de mer ,- pour empefchetl’accroifl’ement de ces Giafiriens, qui sÎen alloient de iour

en iour conquelians bien amant dans les Indes. - -
L E PadiSZScach touché de toutesces confidcrations, donna toute charge à ce Beglier;

bey , de drelTer vne armée en la plus rande diligence que faire le pourroit: lequel tout
ne la charge ainli-mû qu’il en eut la commiflion, t apporter depuis le golphe de Satalie , 8c de Cara-
d° m" 8"". manie,iufqt1es à Damietre,force matiere toute taillee se élymchée pour baliir des galcres,
le, au Bcglicr-
bey d’Egypte

po imine de

a: de Damictte , il la faifoit aptes amener par radeaux , ensmontant contre le Nil iufques
au Caire. La il auoit allemblé grand’nombre d’ouurier’s à faire des vaillieaux, 8: de la les fit

porter iniques à la mer , l’efpace plus de quatre-vingts milles , à vn port de la mer rouge,
nommé Suezza, jadis Arfinoé ,faifant conflruire vingt galeres , quatre galeaces , vingt a;
trois fu (les, fept mahones,& autres vailTeaux, montant le tout à quatre-vingts voiles,dont
l’Architeéte fut vn Gennois , Enfant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre,

i UT" metro- auec(qucs laquelle il coüoyal’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or durant que cette ar-

Cambaia t6- mée e preparoit, Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indes pour le Roy de Portugal , auoir
quil": par les conquis la ville de Diens,metropolitaine du Royaume deZambry ou C ambaia,duquel le
Portugais. Roy citoit Payen , quiadqroitles AIE-es , 85 tres-grandennemy des Portugais. Cettuy-cy

le fentant trop foible pour refiliet à la puiffance de l’es ennemis ,tr0p adroits aux armes,
Le un de 86 trop entendus pour luy en l’art militaire , eut recours à Solyman, 86 luy faifant offrir par

Cambau de-
monde recours fes Ambalîadeurs, grande quantité d’argent , le fupplia de luy donner (cœurs , anecques
à Solyman. promefl’e de fe foufrri’ertre à (on Empire , luy a: les. autres Roys Indiens fcs voifins.

SOLYMAN,
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S o L Y M A N , qui outre le defl’ein qu’ilauoit de le vanger des Portugais , voyant vn fi 15 3 G.

beau pretexte de leur faire la guerre , d’entendre l’Empire des Ofmanides au long85 au -”--’
large, parmy des peuples fi éloignez , 85 de s’acquerir les grandes richefl’Cs d’or 85 depier-

reties, dOnt ces nations font tres-abondantes, fit de grandes promelTes aces Amballa-
deurs, les, allcurant d’enuoyer bien-roll vne fi grande 85 li puiflante armée , que leur en-
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplaififïEt de fait, il manda àl’Eunuque 03:31:11,, ac,
Solyman qu’il culiàfe diligenter,85 à le garnir d’artilleriesque cettuy-cy mit [op armée cor c 6L en-
en equippagc, 85 toute prefte a faire voile , comme elle fit, felon quelques-vns , l’an u°’°’
mil cinq cens trente-(cpt, 85felon les autres, l’an mil cinq cens trente-hum, au mois
de Iuin:tous les Turcs qui s’enroolloient en cette guerre,y marchans d’vn grand cou-
ragc,non pour le recours qu’ils alloient donner à ces clin-augets ,mais pour l’efperancc
qu’ils ancrent de le faire tous riches des depoüilles de ces nations. Ayans doncques
mis les voiles au vent , ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on pcnfe dire des anciennes 11’32"11?”
appartenances des Madianites,fitué.e dansnles deferts de l’Arabie ,85nonloin desmon- in
tagncs d’Oreb 85 Sinaï, en laquelle il y nuait vne drape fort commode pour les Indiens,
85 pour ceux d’Egypte 85 de l’Arabre heureufe, qui y apportoient leur mercerie auec Depuù à 2L
des chameaux : depuis elle a elle tranfportée à Gldon ,ou Ziden , Ville de l’Arabie Pe- du).
trée ,vne autre cité maritime , où le trafic n’eli moins grand qu’à Thoron , 85 qui cit fous
la domination des Turcs z enfin ils arriuerent aux portes de la ville d’Adcn,enuiron le

mois d’Oâobre. - iC 1-: r’r E ville d’Aden cil la premiere de toutes celles de l’Arabic heureul’e , non l
feulement pour fa fituation , mais encores pour auoir el’cé fortifiée 85 remparée de tou- Sitpaüoîds
t’es parts ,fi qu’elle ne manque point de bonnes deEences, aulli cil-ce vn lieu tres-fort 11:31” A-
85 bien alleuré. Du coïté du Soleil leuant , elle a de fort hautes 85 dérompuës montagnes, i
deuers l’Occident ellcavn port de mer bien clos 85e renfermé, vers le Midy eli vncfor-
ruelle au fommet d’vn rocher , qui feruoit de guette a ceux de la ville, auparauannquo
les Turcs l’euffent conquife , pour aduertir les autres Arabes auccques des feux qu’ils
faifoient 1:1 delfus,quand ils voyoient venir de loin’quelque Honte contre la ville , afin
que ceux des enuirons le tinllent ptelis pour venir au feeours. La s’arrefia l’armée des
Turcs, prenant diners corifeils fur ce qu’elle deuoir faire : car ils afpiroient àcetre pla- Men,
ce ,mais ils la voyoient fi forte 85 li bien munie, que cela leur faifoit perdre l’efperance
de s’en rendre les mail’ires. Mais comme ils demeuroient en cette irrefolution, le Roy
d’Aden enuoya quelques-vns deuers eux,pour (çauoir que vouloit dire qu’ils venoient
ainli armez deuant la ville, veu qu’ils n’auoient point de differents les vns auccques

Iles autres. Alors le Balla ayant donne vne honnelice refponfe, renuoya auccques ceux- "i enuoya.
’cy quelques-vns des fiens aUchues des prefcns, afin d’aller tout foupçon qu’ils cuiront du Ambalfi-
aucun defl’ein d’holiilité,luy demandans permillion de lailfer l’armée du Sultan Otho- agas? à?
man dans le port interieur de la ville , fous pretexte des aehapts qu’ils y vouloient Roy d’icelle.,
faire,luy promettant d’empefcher que les liens ne feroient aucun déplaifir, 85 prin-
cipalement à eux (un citoient d’vne mefme loy, 85 fail’oient vne mefme profeflion
de Religion: car le Roy d’Aden 85 l’on peuple , citoient Mahometans. Cela feeut-il
propofer auccques tant de foubmifiions 85 d’artifices,qu’il l’obtint, 85par ainfil’armée

des Olinanides fut introduite dans le port d’Aden , par (ou Roy 85 fes habitans tr0p

credules. » HAv E c Q r. s ces mefmes rnfes 85 artifices, ce cauteleux Beglicrbey (cent entretee
nir ce Prince de dil’coursefamiliers, le traitant mefmes quelquesfois dans fes vaif-
(eaux. Mais connue il euli elié là quelques iours , 85 que fans aucun foupçon ils
frequentoien’t les vns auec les autres , par vne certaine francliife que les Turcs mona .
[iroient a tout le peuple , mais principalement à ce Roy,qui n’euli iamais crcu la 53: ËËSW
mefchanceté qu’on luy preparoit3mal-aduifé qu’il citoit , il s’en vint vn iour luy troi-P 7 ”
fiefme vifitcr ce Beglierbey, où il fut receu auccques toutes les carrelles 85 courtoi-
fies qu’il le peut dire, 85 entretenu de diners propos , en attendant qu’on preparoit le
fel’tin ,au fortir duquel, fur Vue occafion telle qu’il luy pleut de forger , car de irrite,
ny veritable, n’en auoir-il point, on le faillit anal-toit de ce pauure Prince,lequel ref-
fcntit alors , mais trop tard , combien les prefcns des mefchans , 85 leurs carelÎes far-
dées 85 déguifées , citoient pleines de tromperies : 85 fans aucune confideration , ny
refpe&,aufli-toll que le Roy fut arrelié, plulieurs foldats allerent à la ville, feignans de

. Z Z
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. l 5 3 en vouloir ubac, des viandes pour le traiter ,lelquels font aulli-toli entendre feerctre-

"T...- ment au Balla Solyman, que les Arabes pourraient refilier85 del’fendre leur ville, fi on
ne le lial’coit,m6fme qu’ils attendaient des forces qui éliment delia en chemin. (Tell
pourquoy il refolut de lehal’cer,85depreuenir les confeils des A’rabes, qui pourroient

Le, un, g découurir les liens. Les foldats doncques qui éliment dedans, s elians fatalement rams
rendent les des Porces,pourl’ablencc du Roy, 85 aulli que performe ne le tenon fur les gardes, n’ayant
Œfifirâ’sAtàîï Point dcdcffiancc , ils firent entrer le relie de l armee dans la VlllC , fi que les-Citoycns en.

par trahifon. uironncz de toutes parts, 85opprell’ez par cette multitude , furent contraints de rece.

noir le joug deleurs traiftres &IinfidCICS amis. I , i LA v s s 1:1- 0 s T. le Roy ell: tire dehors , 85 pendu 85 eût-angle au mali de la gaieté gc-
neraIe,’auecques les trois’autres qui l’auorent accompagné , afin que tous les habi-
tans peull’ent voir cét horrible lpeâacle , 85 s’alÎeurer qu’il n’y au01t plus pour eux

’ aucun refuge, ny lalut , 85 ainli defiituez de chef 85 de conleil,tous fremillans de dou-
leur, pour le voir li mal-heureufement trompez, de crainte pour leur peut nombre
de gens de guerre , au regard de leurs ennemis ,qu ils voinent bien ne pouuoit aucu.
nement adoucir, le tinrent coys, receuans ainli la feruitude. L’Eunuque Solyman y
laill’ant vne bonne 85 forte garnifon : afin que li quelque chole de linilire luy arri-
uoit en (on voyage des Indes , il cuit vn prompt refuge. Car les Turcs , entre tou-
tes les nations, (ont trcs-fages 85 aduliez, tant pour les cholesprel’entes, que pour
les futures, ayans vne grande prouidcnce,85 donnans fort prudemment ordre à tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecyzcar li. le relie de [on entre-prife ne luy
rcüffifi’oit pour cette fois, au moins cette place ellort-elle vne porte aux Turcs pour
entrer en.de plus grandes entreprifes, 85 c’elioit le preparer le chemin pour penetrer
dans les Indes. La ville ainli prife, Solyman’fit aulIi-tol’c crier à (on de trompe , que
nul n’euli à toucher aux biens des citoyens, ny à leur marchandife ,à peine de la vie,

mimi? 4° 85 comme quelqu’vn des moindres foldats euli: entrepris d’entre-palier ce. commande-
En" 1mm men: , il luy fitrompre la telleà coups de ballon àla porte de la ville , pour donner ter-

reur aux autresicar il auoitla vne grande quantité d’Aromates,quÏony fouloit appor-
ter de l’Inde en grande abondance, outre ce que le loin Arabique ou Perlique, com-

V mence en ce lieu-là,qui touche encoresaux confins de la domination des Abyllins Ethio-
piens,le Roy defquels s’appelle vulgairement Pretejanrc’ell: pourquoy cette ville cl!

fort riche , 85 fort marchande. - .l L a s Turcs doncques ayans’ chargéleurs vaill’eauxde prouilions necellaires,conrinue-
rentleur nauigation ,en laquelle ils furent dix-neufiours,85 autant de nuiâs: enfin ils

Les Turcs en arriuerent en l’llle de Diu, quelques-vnsdifcntDion, 85 d’autres Deuon , prelqu’à l’em-
l’mc 4° mu- bouchcure du fleuue Indus , alaquelle commandoient lors les Portugais , pour le moins’

elioient-ils dedans la citadelle , qui elloit venuë en leur’puill’ance par des moyens trop
lon s à raconter. Cette Ille de Diu eliant des appartenances du Royaume de Cambaia,
curie Zambry ,en laquelle , encores que les Portugais en fuirent les mailires , le Roy ne
laill’oit pas d’auoir vu Lieutenant, pour auoir égard ales affaires, nommé Coza Zafl’er

Con Zig-"lCalabl’OlS, natif d’Ottrante, 85 rencgat ,lequel ayant fait au commencement lemblant
ambrois"- d’ellre en bonne intelligence auccques les Portugais, comme il [cent que les Turcs
n°53l Lieute- auoient des forces fur la mer rouge , 85 qu’ils venoient en intention de chalfer les Portu-

. 32222:3: gais , il fit feerettement vn amas d’Indiens 85 Guzerathiens , parle moyen dchuelsil leur
Diu,rrahitlés olla la ville de Diu ,les contraignant enfin de le retirer, dans la forterelle , où ils auoient
P°”"g’".5- quantité d’artillerie 85 de munitions; li bien que ceux-cy,encores qu’ils fullent plus

de linier-mille hommes 1:1 deuant, 85 tous les iours aux mains auccques les Chreltiens,
V toutesfois ils n’aduançoient rien : car les alfiegez le defendoient.auec vn fort grand
courage, comme ceux qui diroient tous all’eiirez de ne trouuer.aucune mifericorde en

leurs. ennemis. . ’ -C o M M E les chofes elioient en tel eliat, arriua le Balla Solyman ,auquel dit l’Hilioire
d’Elpa ne , le ioignircnt quelques vaill’eaux 85gens de guerre du Roy de Cambaia. Le.

’ Balla tauflintoli mettre fon artillerie à terre, qui el’roit vingt grands Baliliques, 85 plus
de cent autres picceszcependantCoza Zafl’er,auecques le Vice-Roy Cambaien, vin- I
rent trouuer Solyman,lequel s’eliant informé de la place , ils l’alleurerent ne la ville
elioit à (on commandement , mais que la forterell’e citoit entre les mains deË’Portugais,
lefquels ils auoient alliegczldcpuis’ quelques iours, mais ils n’en auoient [écu Clh’O les

r i mailires
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’ mailires , faute d’artillerie,de laquelle s’il luy plaifoit les en feeourir , qu’ils en viendroient 1 ,- 3 7.;

ayfément à bout z car ils n’auoient befoin que de cela. a . **--*-*
D v a A N’T cét abouchement , ainfi que le raconte Barboll’e , les Turcs mirent

pied à terre , 85 entrans dans la ville de Diu , la laccagerent ,fans relpeâer homme vi-
uant,non pas le logis mefme du vice-Roy , d’où ils emporterent tous les meubles , vaif-’
felle 85 tapilrerie,faifant fort mauuais auoiraHaire auec ce Beglierbey ,- qui (fut caule ,1
qu’el’can’t de retour, 85 voyant telle in dignité,ne voulut plus conferer auccques les Turcs, haï: à?
ayant elprouuéleur déloyauté, ains le retira vers (on Roy en terre ferme, pour luy faire Turcs.
entendre comme les chof ’elioientpallées , 85 combien l’intelligence qu’il auoit auec-

ues eux leur elioit preifiiable , puis qu’ils hayŒoient également les Indiens 85 les

Sortugais. ’ . . l I l .C E p E N n AN r les Turcs mirent le fiege deuant la forterell’e ,dedans laquelle elioit .13 fielsCfmis’
Anthoine de Sylueire auecquesfepr cens Portugais tous bons foldats ,- la plut-part du 21:”
peuple s’eliant retiré à Goa 85 aux autres forts, que les Portugais tenoient en ces mar- Diu-
ches-l’a , pour le moins ceux qui tenoientleur party. A demi Rade ou enuiron de la ville,
il yauoir vu petit fort nommé Go olé, cules Portugais auoient mis en garnilbn enuiron
80. hommes. Ceux-cy ayans (ou crt quelques coups de canon,85 voyans qu’ils n’el’toient
pas ballans pour refilier ’a li grande puillance , le rendirent vies 85 bagues faunes , à condi-
tion de le retirer où bon leur fembleroit ,pourucu que ce ne full point dedans la citadelle
de la ville , mais il ne leur tint pas parole :car aptes les auoir delarmez , il les mit tous à la
chailne. Apres cela on commença à drell’er la batterie contre celle citadelle , 85 tandis perfidie a,
qu’on faifoit lesapproches , vinrent au port Diu , trois vailleaux de guerre Portugais, l’ef-l’îgïquesw
quels entrerent à la veuë de toute l’armée du Turc , 85 donnerent ralliaichili’ement à ceux y ’
de la citadelle, cela fut caufe que le Balla quitta la dgeneralle où elioit l’cnleigne Royale,85

alla dans vn autre vailleau , craignant l’arriuée e ceux de Goa ,85 qu’ils s’addrell’all’ent ,
plulioll à ce vaill’eau-là , qu’à pas vn autre , ayant félon l’ordinaire , bien peu de courage,85

beaucoup de cruauté. .L A place neantmoins futfiirieufeinent battuë par quarante iours-continuels , durant
lefquels les Portugais firent plufieurs (orties , où ledefelpoir plul’toll que leurs forces,leut
donnercnt toufiours l’aduantage furieurs ennemis :car àla verité la place deuoir venir
entre les mains des Turcs , s’ils enlient eu vn chefqui enli feu vaincre à’mais en fin a u bout
de deux moins qu’ils furent arriuez-là, ( l’hilioire d’Efpagne dit quatre) les murs de la for-
terell’e eflans prel’ que tous foudroyez par l’artillerie , comme Solyman Balla eull: entendu
qu’ilvenoit vn nouueau recours aux afficgez , il prit l’épouuente , Wayant dés la nuié’t T , 0
mefme fait charger (on artillerie dans les vailleaux , (encores dit-on qu’il en laill’a vne par- :31,
tic ) leuale liege 85 partit de Dieu, où il erditles meilleurs hommes de fou armée. Pour- deuant Diu.
fuiuant donc (on chemin , comme il ut arriué pres de Zebeth , ou Zibith , il fit
mourir tous les captifs qu’il auoit dans les vaifl’eaux. Cette ville’de Zibith , dit Bar-
rheme ,elivne villede l’Arabie heureufe,diliante de trois iournées de Tacla , 85 dela
mer rouge enuiron demie iournée , quiluy caule vn grand trafic , mefmement de luccres Situation a.
fins 85 autres bons fruiélsfles efpiccs 85 autres lenteurs de toutes fortes , abordent premie- 24W?-
rement (dit cét Autheur) en celle cité , puis le dil’cribuent par tout l’Vniuers : elle cil:
lituée entre deux montagnes qui luy feruent degnurailles l’ennironnans tout à l’entour:
deuant celle place les Turcs s’arrelierent, la battirent , 85 s’en rendirent les mailires,85
depuis ont fait du Royaume d’Adc.n ,de Zibith 85 plulieurs autres places qu’ils tiennent vient en la
en ces lieux , vn Beglierbegat :ayans eliéen celte expédition vn an entier , en laquelle ils Prulîæfc’: a”
s’elloien-t frayé le chemin ado grandes conqueltes , s’ils enlient eu des fucccll’eurs pareils ’

àceux qui les auoient deuancez. ’T A N o r s que ces choies le pallbient ainfi à Diu 85 en l’Arabie heureufe Solyman qui X X x6
auoir déconnert plus particulicrcmentles menées du Balla Hibraim depuis amort ,auoit
retenu le fieurdela Forell: Amball’adeur du Roy de France , 85 auquel ce Balla auoir
faitdonner congé : le refoluant de tournerla pointe de (csuarmes contre la Chreltienté: migm- a,
à ce faire elioit-il continuellementincité par Lutzi , qu’il auoitfait premier Vizir depuis LutziBalfiiôc

, . . . . (on biliaire.la mort d Hibraim ,homme de bas lieu ,auquel toutestis Solyman donna (a fœur en
maria e , il ell vray qu’il ne full pas long-temps en credit 3 car comme celiuy-cy elioit
forta donné au poche contre nature , celle Princel’l’e ne pouuant fupporter celle exe-
Acrable abomination luy reprOcha hardiment vniour que fou frere la luy auoir donnée

Zz ij
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r 5 3 7. pour femme , afin qu’il couchalt auccques elle , 85 non as anecques les malleszmais Lutzi

-’- entra la delfus en fi grande colere , qu’illuy donna vn oufllet, equoy elle entremement ’
unique a- offencéc, fit l’apleintea Solyman, lequel la luy ou? incontinent , 85 reprenant fon ca-

gnific. ’chet, le defpoüilla de la dignité de grand Vlle’. Et a la vcrite (on nom conuenoit bien à
’ l’a vie débordée: car Lutzi en langue Turque, veut dire vn homme qui n’a fa p culée qu’en

l’aâe Venerien. Or cét homme ellant pour lors en charge, elloit mortel ennemy des
ChrBl’tiens , loir qu’il les euli à bon cfcient en hayne , où qu’il Ivoulul’t faire ainfi le bon va-

n incigcsœy- lat , pour le monlher plus fidele à fon Prince que fou deuancier , cela elloit caufe qu’il ne-
ffcîlzuëu’ï; celloit de l’inciter afaitc quelque entreprife , principalemen ers la Poüille , S olyman
chaman. ne le déliroit pas moins , tant pour le vanger de fou ennemy , pour defir de gloire , 85

d’honneur. - ,Tronc Pi na- C o M M a doncquesilfaifoit fes préparatifs, vne telle occafion aduança encores la guer-
re ,car Troïle Pignatel de noble famille , 85 quiauoit beaucoup d’expérience en la guer-
501ymm à te , auoit elié exilé de Naples , aptes que le Vice-Roy Pierre de Tolede auoit fait tran-
13 8mm cher la relie à (on frere , qui elloit C heualier de Malte , 85 s’elioit retiré vers Solyman , qui -
Mutuphcms le fit incontinent,dit Paul Ioue , coucher en l’ellat des Mntfaraes ou Mutapheraks,Caua.
Quels. liers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui (oient en tout le rond de la terre , 8c

qui ont permilfion de tenir telle Religion qu’il leur plant , ellans tenus feulement de ren-
dre feruice 85 fidele obeyŒance au grand Seigneur : aulli ne l’ont-ils tenus d’aller à la guer-
re,fi le Sultan ne marche , ayans quelque conuenance auccques les Barons de Hongrie ; la

c plus grande partie de ceux-cy font fils de Ballats 85 autres Grands de la Porte, ou pour le
moins qui ont eux-mefmes fait quelques riflions fignalees, 85 font tenus en irepntation
parmy les Ofmanides , aulli ont-ils vn capitaine qui s’appelle Mutapheraki Balli, 85 (ont
tres-bien appointez. Ce qui l’aduan ça ainli promptement , fut que les Balfats auoient ellé

- informez qu’il auoir en charge de gens de chenal fous les Impériaux , anecques reputation,
de s’en élire bien aquitré.

Tro’i’lelnge- O v r n r-c r. il auoit allez bien clludié aux Mathematiques li qu’ayant fait certains
m" petits modelles de bois pour patrons de quelques machines propres à foulienir l’impetuo.
mm", de fité d’vn ennemy,qnivoudroit empefcher vne armée de merde prendre terre , 85 les ayans

res ouurages prefentez à Solyman , ils luy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’elloient
à S°1Ymm de certains mantelets charriables, 85 garnisde pointes de fer 85 d’el pieux de venerie : ce

qu’ayant trouué fort commode , 85 de belle 85 vtile inuention ,il en ayma l’Inlgenieur: fi
bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille, fur les propofitions qu’il luyfai oit d’aller
donner fur la Poüille,alIeurant que ceux de celte Prouince ne cherchoient que les moyens
de l’ecoüerrle ioug des Imperiaux , ioint qu’il leur promettoit de leurdire furies lieux plu-
lieurs particularitez. Œant ala fituation des riuages,85 Bila force des places85 villes qu’ils
voudroient attaquer , qu’il leur faciliteroit beaucoup de choies en l’execution de leur en-
treprife : les plus, anciens’d’entre les Turcs le fonuenoient aulli du grand remuement qui
arriua par toutel’Italie , lors qu’AComat prit Ottrante , du temps de Mahomet lècond,
qu’ilsauoientmefmcs tenuë quelque temps , 85 enflent palfé plus outre , fansla mort de

cét Empereur. a , ’, T o v r a s ces confiderations, dillje,firent refondre Solyman ’a attaquer l’Italie par mer
Grand, 4,- 85 par terre , faifant marcher celle de terse en telle diligence par la Thelfaüe à main gau.

mc’e de Soly- che , qu’on fut elionné qu’il arriuaen Albanie anecques deux cens mille combatans, pref-
’ m A’b” que , dit Paul Ioue , plultoli: que les Chrelliens n’eull’ent crcu qu’il full: party de Confian-

tinople : car chacun penfoît que celle entreprife full pour la Hongrie. 0413m5. l’armée
de mer, ellefut veuë en tres-bel equipage , plulioll parles Cephaleniens 85 Zantiens ,quc
parles Venitiens , aiifquels auparauant que de partir, il auoir ennoyé Ianus-beg, vn des .
Dra omansde la Porte , pour exhorterle Senat de le monl’trer amy de les amis , 85 enne- l
my (à les ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,leur promettant qu’il feroit ga rder

Amball’ade 85 conferner tout ce qui leur appartiendroit, auquel le Senatlit refponfe , Œç la Repu-
d° 5°”m’" blique auoit roufiours eutres;chere 85 tres-agreable la paix auccques tous les Princes , 85 i

Venife. , . , . . .prinCipalement auecquesles Seigneurs Othomans, 85 comme ils auorent depnis vn fort
long-temps contraâé paix 85 amitié anecques vn libre commerce entre les fujets de

a, du Wh, l’vn 85 de l’autre.,ils anoientà prefentla incline volonté de la continuer plus que iamais,
creusa Con-d0nt il n’elioit befoin de faire plus ample declaration , Thomas Moccniqu’e leur
mm’wl’k- Amball’adcur , qu’ils auoient ennoyé fninant la couliume à Conflantinople , pour

ferefionyr
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le rcfioüyr au nom du Senat,de l’heureux fuccezdes affaires deSolyrnan en Afie, 85 de 153;.
[on retour heureux àConliantinople, auoitconfirmé le mefme 3 aulIi auoir-il receu vne
particulier’e refponfe d’Aiax Lutzy premier Balla, que fon Seigneur portoir vne, fort ’
bonne volontéà la Republique, 85 defiroit conferuercette ancienne paix 85 amitié u’il
auoir auec, elle , luy qui de tout temps auoir accoultumé de garder fa parole 85 fa foy:
c’elioit ce qui le palfoit deuant fou partement , qui fut le 7.. iour du mois Silchidzis, qui

ell: leur premier moisa 1 .
’ I r. vint donc en la contrée des Chimeriots , ( ainli nommez des monts Cimares’ , autre-z ’

ment Acrocerauniens)ou Albanois,aufquels il vouloit faire la guerre,85 conquerir ce qui ’
. relioit de cette Prouince; toute fou armée vint s’arrefter deuant Aulone, que nous difons Cam. d

la Valone,ville forte en Albanie , limée fur les Confins d’où l’Epire’regarde la Mace- nm”, f:
doine , 85 àl’oppofite des riuages d’Italie en la Pouillé, où elr maintenant le Promontoire V310".
fainâe Maure.Cette region ell: toute pleine de montagnes , où le Padis-Schach fit drelfer
f on camp entreicelles,pour y prendre le frais, ennoyant cependant tonte fa caualerie fai-
re le degal’t par tonte la contrce ,85 non feulement en Albanie , mais il la fit palier en la
Poüille; poury faire , comme ils firent , le plus grand degall: qu’il leur feroit pollible.Mais
comme il elioit fur toutes ces entreprifes , il aduint que durant ce fejôur à la Valongqucl.
’ques vaill’eaux Turcs palferent en enrager? qui elt entre l’Epire 85 Corfou, ces nauires
ollans chargez de froment 85autres munitions; pour les foldats, 85 comme ils palferent
prés de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de coups u’ils les mirent à fonds.

IL y auoir encores eu auparauant vn anus: petit vaifiean ure chargé de vinrcs, qui CM." agît,
alloit à la Valone , lequel ancit elle rencontre par vne galere Dalmatique , conduite par sue," au";
Simon NalIi Zaratin , 85 contre lequel Naliî auoir fait tirer vn coup de canon d’il-Courrier Venitien,

’ fier , qui le mita fonds , pour n’anoir voulu obe’ir a certain ligna] , fumant la Conflume du
naui gage , de mettre les miles bas. A ton]: cecy il elÏOit arriué vn antre accident plus im-
portant , c’en que l’ananngarde dol armée nauale queles Venitiens auoient pour lors fur
mer,conduite par Alexandre Contarin mouillaient , s’aheurta inopinément contre vne

. galere Turqnefque,prés du golphe deCorfou.Or Contarin venoit de prëdre terre,quand
cette galere vint ales rencontrer,c’ell:01tvne 1m criale appreliée pour le grand Seigneur,

’ au cas qu’ilvoululr palfer la mer, ’a laquelle confinandol; Bufian Rai; , a; comme and;
durant vne nuier fort obfcure ,ils demanderent aux Venitiens en langage Italien, à qui l
elioit le vailfeauliproche d’eux,851eur ayant cilié refpondn que e’eltorr aux Venitiens,
85 aux enquis aulIi qui ils elioient , fans faire aucune relponfe,tafcherent des’éloigner , 85 .

v aulIi-tol’t tirerent vn coup d’artillerie. Contarin voyant cette branade,ne fe pcuit telle-
’ ment commander , qu’encores que les tenebresluy donnalfent beaucoup de peine à dif--
cerner quelque chofe , qu’il n’allait inneftir cette galerepui s’elioit declarée ennemie , 85
apresvn long combat , y ayant dedans plus de trois cens oldats, s’en rendit le maifirc par
la mort de tous les Turcs , exce té de fort peu , quifurent par aptes trouuez cachez. C’clk i
ainfi que le raconte l’Hilioire d’éVenife. ’

’O n fait que Contarin y ait procedé en lamaniere que nous l’en ous de dire , ou qu’il les 501m," un,
ait attaquez de. propos deliberé, comme les trouuant a fou aduantage, tant y a que cela dcchnitiens,
offenfa tellement les Turcs,85 mit en fi grande eolçreSolyman,qu’il Commanda ueto n- &grfè’gçfcïïf

tes entreprifes lailfées ,on enlia faire rauage general par toutes les Illes appartenantes aire la guet:
aux Venitiens , 85 qu’on commençali par Corfou , ou Coreyre , on il fit prendre captifs, "fi qui: Il?
tout ce que l’on pût trouuer de peuple épandu en la campagne, 85 mettre le feu par tout. on"
Etala veriré le trouue que Solyman ,iufqnes alors ,s’ellzolt monlh’é amy des Venitiens,
que fiquelques-vns des ficus auoientfait quelque outrage à quelques-vns de leurs mar-
chands, les Baffats,85 particulierementhtzy, y auoient aucunement fatisfait par les
excufes qu’ils en auoientfaites aMoceniqne leur Amball’adeur , 85 mefme que cette 31--
mée qui el’toit ourlors en Albanie , pall’ant parle canal de Corfou, auoir l’allié à coups
d’artillerie la orterelfe en figue d’amitié , fumant les vs 85 couliumes de la guerre, 88
ceux de’la forterelfe luy auoient rendu amiablement fou falot. alan demeurant Soly-
man n’auoit fait en Cette Ille ,ny ailleurs, aucun aŒe d’hoftilité ,ains ayant cité pris par

force-quelques chofes aux fubjers de la RepubliqUe ,qu’clles auroient efté rendues ,85 *
les pillards , pour donner terreur aux autres ,pendus àl’antenne de fa galerei 1 taf"! 1.5”"

On les Venitiens aduertis’dc ce remuè-mefnage, auoient commandé aleur Baile, cria
d’en parler à Lutzy premierBalfa , 85 de le mettre en tous deuoirs de fatisfaire au delfaut: je "mm en
cettuy-cy elloit defia gagné’ponr les Venitiens , mais Barbe-touffe grandËnent indigné

c V . ° . ’ , l z il) I i
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de ce que douze de fes aleres auoient cité mifes’afonds,ou prifcs par André Dom aux

1 S 3 7 0 *Mc,1ctœs , cherchoit e s’en vanger fui: les Venitiens , leur mettant à fus qu’ils en elloient

aube muge caufe , luy contredifoit 85 incitoit fort Solyman a rompre l’accord auec eux: il s’elloit en-
contre eux. cons fait vne telle quelle rencontre vers la colle de la Poüille anecques l’armée des Ve- v

nitiens, de laquelle il elioit dempuré quatre galeres der’riere , l’armée ayant fait mine de
fe ranger en bataille, puis tout avn COUP-allmt pris l’epouuente, 85ces.qua5rc galetas
ellans tombées entre les mains’des Turcs,ils les traiterent en ennemies,faifans mourir les
quatre Capitaines. Il el’toir tombé auffi entre les mains de Solyman, vne lettre de Doric
cfcrite au Gen eral Pefare , l’acertenant de ce quil doutOitle plus -, fi bien que pour toutes
ces confiderations Barbe-touffe perfuada ayfément Solyman à leur faire guerre , 85 la ga-

na contre l’autre qui remonltroit que c’eltoit touliours fortifier le party d’Auliriche, al.
mire de a- fez foible fur mer , quandla puilfance de cette Republique feroit iointe à laient.- Si bien

(lm, en la que les an’cs,apres auoir pris Calh’o, petite Ville en la Poüille , ahuiétmillesloin d’Ot-
hm” trame , qui auoir vne petite forterelfe fituée fur vne colline , qui s’elloit renduë à campo-

. (mon , a; à laquelle on auoir fait fort mauuaife guerre,mal-gré tous les chefs,qui’auoient
55°88- lcué mis le fiege deuant Ottrante , le leuCrent85 s’en reninrent à la Valone ,85 de la s’en vin-

0” rent a Corfou , où ils firent le degall: que vous auez entendu.

Delhi tion que ou golplie de Venife.,85 toutanbout d’iceluy regardant l’Italie du collé de la Cala-
ae me; a; bre , 85 auoifinant l’Albanié vers le Septentrion , n’elrant- gueres plus 10m de cette Pro-
lfafituation. uince que d’vn mille Italien, vers lapart qui regarde la cité de Butrinte , là on cette Ille L

cli à foixante milles d’Iralie, ayant la cité d’Ottrante ’a l’oppofite. (En: à la ville, elle ell:

limée prefque au milieu de l’llle en dedans fur la mer, au pied d’vn mont qui l’enuironne

’ C o a r o v on Corcyre en vne Ille allez renommée cnl’antiquité, allife en la mer Ici-il. a

quali toute ,furla pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne battent pas feulement de ’
tous collez les murailles de la villeô5dela forterelfe, mais aulIi découurans la mer,le
montagnes 85 les vallées prochaines, peuuent empefcher anecques l’artillerie, qu’auctme

’ i armée ennemiey puilfe camper , fans grand danger. Cette lllc ellant tenue Côme l’auant-
mur de l’Italie ,les Venitiens qui la po lfedoient,y tenoient roufiours vne-bonne garnifoâ °
de foldats Italiens dans la forterelfe,iufques au nombre de deux mille , 85autant deshabi-
tans de l’Ille des plus aguerris ,enontre ,les Chiormes de quarre galeres demeurées àla
garde de l’Ille, 85 grande quantité d’artillerie 85 de munitions s cet ordre elianr ainli dans
cette place en tout temps , dautanr qu’elle leur elioi-t mes-propre a conferuer lenr’dorni-
nation f ut la mer , fut caufe qu’ils ne s’ellonnerent pas tant de l’armée des Turcs.

g L A République au demeurant fe refolut allez promptement à foullenir cette guerre,
rom-s des a; clic auoitlors en fon armée de mer cent bonnes galeres,85 le moyen de l’accroillzre,

Vmitiégpour outre ce ils auoient grande efperance d’élire feconrns du Pape 85 de l’Empereur’, fuiuant
Eïug’ÎLTI’J’" leurs otites 85 promelfes tant de fois reïterées , lors qu’ils entreprendroient contre les

Turcs : les Imperiaux auoient cinquante galeres legeres, le Pape qua-tre alcres, les C lic-
ualiers de Malte quelques-vu es : anecques ces forces ils efperoient bien e repeulfer l’ar-
mée nanale des Turcs,85 de faire leuer le fiege deuant Corfou.Ccla leur fit en noyer à R0-

21? grand contentement,cfperant qne’ce feroit vn moyen de reünir les Princes Chreltiens
enliiens, cf; enfcmbl’e,& regagnerfnrl’lnfidele,ce qu’il auoir vfurpé fur eux au temps de leur diuifion:

, 1’51; déhîêf’aulli promill-il d’y exhorter les autres Princes, 85 principalement l’Emperenr: luy ce-

rne, vers fa Sain6teté, laquelle ayant fcen la refolution du Senat, monltra d’en auoir vn f

maire. A pendant voulut que la ligue full: publiée tout à l’heure , pour luy donner plus de reputa: ’
’ tion , 85conuier tous les autres Princes à l’imiter. On refolut qu’on armeroit deux cens
. gale res Iegeres , 85 le plus de nauires de. guerres, qu’on pourroit , 85 qu’on mettroit delfus

cinquante mille hommes de pied 85 quatre mille chenaux , 85 de fait les Venitiens tihrenq

prelltout ce qu’ils auoient promis, , - i .’ , .- MA r s André Dorie fçachant ce qui, auoir elté conclud Rome 85 àVenife , 85 que le
âgé” rendez-vous elloitàBrundilfe , dilayoit le plus qu’il pouuoit : il elloit lors à Naples, où
guet auec les Gafpard Balfnla , Confnl des Venitiens l’importunoit à tonte henre,’85lny remonl’troit de-

quellümportancc elloit l’llle de Corfou , non feulement aux Venitiens ,mais a l’Empe-v
’ ’ reur ,85 à toute l’Iralie :il luy reprefentoit airai fa pl’omeffe tant de fois reîterée , d’allillzer

la République , quand elle voudroit entreprendre coutre les Turcs : mais luy fans s’émou;
’ ’uoir,tefpond01t feulement qu’on ne l’auolr pas voulu alfillcrlen fon palfage par le canal de

Corfou, anecques vne partie defonarmée , oùil difoit que l’occafion s’eltoit ptefentée
d’accabler Barbe-roufle ide forte que ny lesletrres du Pape , quiluy cfcri’uit de fa prOpre

’ 0 main,r ’ I I1x
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main gava la venuë de l’Anibaffadeur de l’Empereur à Naples , qui s’y achemina. expres 1.5 371, ’

de Rome en poile , ne le peurent faire demordre de favrefoJLition ,- ains partit en diligence g...-
, , de Naples , pour s’en vernira Ge’nes , difant vouloir donner aduis à l’Empereur de toute:

qui s’efioit palle ,8: attendre là les commandemens,perdant ain fi l’occafion de ruiner l’an.

niée des Turcs, comme les Venitiens en auoient lors grande efperance, &laiiTant à l’a-
bandon vne [ile fiimportante au bien public de toute la Chreltienté ,- se toutesfois on
n’oyoita ces gens-là , reformer autre choie cnleurs: difcours , linon qu’ils n’auOient les af-
mes en la main , que pour le bien de la republique Chrel’tienne , mais e’efloit peut-eût:
le nom qu’ils’auoient- donné à leur Eûat , tant y-a qu’il netint pas à" AndréDorie que Cor.

fou ne changeait la Croix en vn craillant, mais l’eternelle Prouidence en ailoit autrement
ordonné , Comme vous entendrezincontinent : cela cependant troubla fort’les Venitiens,.

’ de (e voir ainli abufez de. belles promelles par les Imperiaux , mais (i en fallut-il paire:

r ar la. . ’ I . -P C a P a N D A N r les Turcs auoient fait palier en l’Iflc de’Corfou , vingt mille hommes;
a: trente pieces d’artillerie , ils baltirent aufli quatre caualiers tout à l’entour de la forte-
refle ,afin qu’eflans égaux à ceuxde dedans , ils peuŒent auccques plus de facilité battre
leurs deEences , maisleur batterie citant trop éloignée , auflî ne fit-elle pas grand effet , 8;
h voulans approcher, ils furent repoullcz par celle de la ville , mon fans vn notable donna
mage. Cela fut eau (e que Lutzi Balla pana par deux fois de Butintro , où citoit (on lo e-
ment,en 1’ [ne pour reconnoiflre la place , fanant aptes (on rapport à Solyman, que les à»- Lutzi narra a
tificarions elloient telles , que pourl’emporter , il faudroit vn long fiege: cela fit refondre ’°°°f:"°im°
Solyman à fe retirer, craignantquelalongueur du’tcmPSIuy diminual’t d’autant plus fa: o:
reputation , qu and il feroit peut-ellrc contraint de decamper , par le (cœurs qui viendroit

aux Venitiens. .0 R tandis que le camp des Turcs ciroit parm ces rochers ,commeil a me dit, ces Lamenta-
Acroœrauniens , hommes cruelsôcqui habitent ans ces montagnes , refolurent de tuer par? Alba-
Solyn’1an,’èomme il feroit endormy dans la tentesces gens naturellement portez au fang si 2:34:32?
à volerie , ne viuans que de brigandage ,furent facilement perfuadez à celle entreprife m 1* m ù
par leur Capitaine nommé Damien 3 ceux-cy fçachans toutes les addrefl’cs de ces rochers 8°” ’

a; forefis ,efperoientdefe gliEer parmy les (emmielles durant le plus coy filence de la
nuiél: a: de faire leur coup ,86 de fait ils auoient defia bien acheminé leur entreprife, quand
leur Capitaine Damien , citant monté furvn arbre pour efpierla fituation’v de la tente du
sultan , la branche fur laquelle il citoit, éclata , demeurant luy-mefme pendu entredeux
branChes :â ce bruit accourrurentles IanifÎaires , lefquels t’rouuans ce galant ris au treà
huchet , aptes luy auoir fait coutelier tous les dell’eins, (auecques mille fortes ripe tortures)
ilsle mirent en pieces par le commandement (dit Paul loue ) de Solyman. Cecy cailla Cette encre;
beaucoup de mal à tous ces montagnards : car on enuOyales Accangis se les Azapes,com- wifi "90: a,
me à Vue chaire contre eux , dont’ils firent vn merueilleux maffacre 3 de ceux-cy viennent. la" "mm

les Hufcochies,brigands maritimes, ôz accouftumez aux rochers de Dalmatie,ôç des
Haidons qui vont vagabonds parmyles forefls de Sclauonie,ayans toutes nations pour

’ ennemies , 8; qui exercent leurs voleriesiufques aux interieureslmarches de Hongrie. ’
l CE sr ainli que les Turcs [e vangerent des Chimeriotsçils ne firent pas toutcsfojs

I long fejour deuant Corfou ,car Lutzi Balla ayant fait le rapport à Solyman de la force A fifi. de
de celle place ,encores plus grande qu’elle n’cl’toit , pour l’enuie qu’il portoit à Barbc- un; 3:32,

roufle , (lequel montoit à trop grand credit, ce luy fembloit , a caufe qu’on en auoir affaire pour leur le y
durant: cette guerre ,) y demeura fort peu de iours aptes. Ce Balla toutesfois, pour cou- fifi:
urirl’honneur de Ton feigneurôc ,de (a nation ,auoit auparauant remonPtré au Bayle des Corfou, i
Venitiens, la grande faute qu’ils auoient faite de s’eflre bandez COIPHC fa Machté , a;
neantmoins qu’il auoit negocié ont eux , en forte que s’ils vouloient atisfaire aux pertes "f

I 8: dommages que les Turcs auorenrfoulïertesen ce. fiege, auccques. demonl’cration que z
Ce qui’el’toit aduenu , n’auoit pointel’té fait par ordonnance ,. ny du confentement public,

u’on leueroit le fiege , acrenouuclleroientl’alliance sa; de fait ,le Bayle enuoya vn des
fiensà Venife , Conduitpar deux Chaous , 86 mené en (cureté iufquesà Chafleau-nsuf:
mais S olyman-n’eut- pas la patience’d’attendre (on retour : car au bout de dix iours que le
fiege auoir cité deuant Corfou , il fit embarquer (on artillerie , a; (e retira à Confiantinor. K
ple , emmenant pour butin , bien enuironquinze mille, d’autres difent feizc , a: autres 5:39:33;
vingt-mille ,.qu’h01nmes que femmes ,6: petits enfans en captiuite , se commeils furent emmenez de
arriuez à Bififtaclie , vn lieu qui en: fur le Bofphore Thrace en Europe , vers la bouche embut

1 t l Zz iiij
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538 1 l, HilloireclesTurcs, -
du pont Euxin , a quatre milles ou enuiron de Galata , il leur fit a tous mettre le pied à ter-

s

”’T-”- te , 8c enuoyaa Conflantinople des trompettes , pouraller ublier par toutes les rués de
la ville , qu’on auoit amené à Bifiilache , grand nombre d’e claues de tous aages se de tous ,
fexes , a; partant que ceux qui en voudroient acheptcr, s’y tranfportaffent; ce qu’ilfaifoit,
afin de le deffaire de cette multitude, a: cependant remplir le Beglucat , ou threfor du
France qui citoit efpuifé , comme de fait on en tira luficurs Sultanins. Tour ceCy arriua
en l’an mil cinq cens trente-[cpt , à: del’Egire , neufEl cens quarante-trois. ’

Cc qui un: 0 N dit que ce qui fit que les Turcs fc retirerent (i promptement de deuant Corfou , ce
fionna 8on

man de leucr . . . . . . , . .l veu quelques Olachcs qui ei’torent arriuez au camp en diligence, a: on n aumt pornt di-v le fiege.

- fut à œuf: des nouuelles qui leur vinrent ,quc le Sophy arriuoit, dautant qu’on auoir

nulgué la canfe 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 auoir rien de bon.0utre ce-
ey , la pelte s’efioitmife en leur camp :mais ce que ic penfe qui incita le plus Solyman à
leuerlc fiege , ce fut la connoilTancc qu’il auoit des forces des Venitiens , 8c combien ce-

, fic placelà citoit munie , ne voulant point que tout l’orage [de la Chrcilicnté vint fon-
dre encefie Iflefiptes de chez luy ,ôcil cfperoit de defunir les Venitiens .d’auecqucs le
relie z toutcsfois pour les rendre plus ployables à fesintentions, il ne s’elloit pas tellement
retiré, qu’il n’eufi: biffé airez de gens derriere luy pour leur donner de la peine, Canin

1-" Tu": aï. entres autres , Sanjac de la Morée , auquel fut commandé de prendre a: d’aiTembler tous
ficgêt Na les
&Malue e.

les foldats des enuirons ,85 qu’il afiiegeaft Naples dela Romagne, a; Maladie , vines qu e
Cette Republique tenoit encores enlaMorée,lequel s’eflzant prefenté deuant cesdeux p13. .
ces,&t fondé les habitans par paumelles &par-menaces,voyant combicnles places elloient
fortifiées , a: la difliculte de l’entreprife , fe retira. Barbe-roufle d’vn autre collé auec-

ques foixante a: dix galeres se trente que galeotes que fuites , (e mit à courir les Ifles de

la c l u , g . a . . x - .g ("gagne-1Arçmpclaguc’appartenantcsalaSeigneuric,ôc aquelques particuliers, dont il prit
roufle’enl’At- Scire,Pathmos, Legine ,Nie,Stampallée,Paros ,86 quelques autres,commc auffi les
chipel. Venitiens,fous,lcur Gencral Pefare,les pourfuiuirent en queuë- ,8: prirent Scardone
Scardone pri- proche de Sebcure par compofition : ils alliegcrcnt aufli Obrouazze , laquelle bien qu’il y
r: parles Ve-
nitiens furies
Turcs.

rai le retir
de deuant
Obrouauc.

Gabriel de
Riva a la telle
tranchée.

eufl: dedans fort petit nombre de Turcs,fut fort bien defenduë quelque temps , taures-
, fois ils furent en fin contraints de le. retirer au chafieau; lequel comme les Venitiens s’ap-

preltoient d’allieger , les galeres furentcontremandées par leur General , ayant eu no u-
a, ueau commandement du Senat , de marcher vers Corfou, comme citant refolu de garder

fur toutes chofes ,ce lieu qui leur eûoit de fi grande importance , ioint que la faifon de
l’hyuer citant fort aduancee, donna trefue smilla la guerre pourle rcile de celle année:
neantmoins Paul Ioue dit qu’eflzant venu nouueau recours aux Turcs , Gabriel de Riua
Viennois prit’telle épouuenteàleur premiereimpetuofité, ne luy a: les ficus fe mirent
en fuite 5 aulli le Gencral Pefare luy en fit-il trancher la tefle ur (a galcrc. Celuy qui auoit
fait leuer ce fiegc , s’ap’pelloit Amurat , qui auoir quelque peu de temps au arauant pris la
ville ClifTa en Dalmatie furies Chrefiziens limée fur vne colinc ,enlieu (in commode,

Gamba, ne, pour empefcher les rauagcs des Turcs , a: outre ce auoit defl’ait Croilichio en bataille ran-
de Clilla , où gée ,(ecouru qu’il citoit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand , 85 par-Luc d’An-

l’aduantagt.
l" ""5 °"’ cone , chef des gens’quele Pipe auoit ennoyez au recours de celte place.

X X X I. D v R AN r que ces chofes e airoient ainfivarfou a: cnla Dalmatie, les trefues qui

Guerres d
Chrefiiens
contre les
Turcs en
Hongrie.

citoient entre le Roy Ferdinan 86 les Turcs,furcnt rompues par les Chrefliens airez mal à
propos : car le fiansfur quelques forces qu’ils le virent pour lors entre les mains , ils creu-Â
rent que durantl’occu ation de Solyman à la guerre qu’il auoir en Italie ,5: qu’il y auoir

es pour lors peu de gens eguerre en Hongrie , ilsen viendroient ayfément à bout. Pour
lors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjae, vn nommé Mahomet , en fort
grande reputarion entre les Turcs , &quiauoit fait plufieurs fois preuue de fa valeur:
mais ce n’efloit pas l’opinion des Chreltiens , qui efians alors du tout portezàla guerre,

’ efperoient que n’ayans quecel’tuy-cy en telle , se les forces que les Turcs auoient pour
lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfémentà bout; ce Sanjac auoit fortifié
vn Ehafteau nommé Efecchio en la region de Poirega ,’ qui cil: enuironné 66 arroufé de
deux fleuues , le 53.11686 le Draue , citant alors fronticre auccques les Turcs , ,86 n’yayanc
’quelariuiereàpail’erfil yauoitioint vne Abbaye , qui citoit airez proche , li que le lieu
citoit moyennement grandzcar il voyoit qu’il luy feroit comme vne retraite de la guerre, y
I emmenant grande quantité de butin , 8: aulli que de la on entroit dansla Hongrie : car

l chacun faifoit de fou collé destourfes les vns fur les autreszfi bien que les Hôgrois voyans

’ ’ ’ V de
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de combien celie placeleur citoit importante , refolurc’nt de l’attaquerôc de commencer i g 5 ;

ar làl’ouuerture de celie guerre : li bien que fous l’authorité du Roy Ferdinand , ils 5’312. ’-- --
lëmblerent de Boëme , Slelie , Morauie ,85 de ceux qu’on ap elleHouli’arts,enuironhui&
mille chenaux , se de pictons quelques lcize mille , parmy le quels il’y auoir grand nombre En? 4°,?
de Lanlqucnets 85 de Griloris , qui marchoient fous la conduite de Ludouic L’odro’n. Le
Roy Ferdinand donnant pour general a toutes les forces , Iean Cazzianer Croatien de na; d’Elethio.
tion , homme prompt a: hardy , ô: quiauoitfait preuue de la valeur et de l’on expericnce J

en maints endroits: hM A H o M a r Iahia-oglieliantafl’euré des entreprifes que les Chreliiens faifoicnt con-
treluy , allembla tout ce qu’il peuli , de loldats de tous les gouuernemcns circonuoilins,
il s’ayda aufli de ces montagnards que les Hongrois appellent Haidons,les DalmatesHulï
cochies , le Sanjac de Bolineluy enuoya Amurat (on nourrilÏon auccques de fort belles .
forces. C’ellzoit celuy qui auoit obtenu celte belle victoire a Clilla , a: auccques tous Tiarscisiiîâî
ceux-cy ,ilymélales IanilÏaires de Belgrade de de Semandrie , auccques plulieurs Ral- mure.
ciens se Seruiens , qui s’enroollerent volontairement lbus la lolde des Turcs , fous l’efpe-
rance du butin , a; aulli qu’on leur aduançoit la paye , de deux mois ,li bien qu’il aKembla
vne armée qui n’elioit plus à méprifer. Ayant doncques maintenant des forces allez l’ufii-A
fautes pour tenir telle à l’enncmy , il le retira à Efccchio;où on dit qu’il n’y auoir pas moins ,
de leize mille hommes , laquelle encores il fournilr de toutes chofes neccll’aires pour Les ChrclliËs’ a I
foulicnir vn liege; ce que ne firent pas les Chrclliens : car les principaux chefs le flans Fl°.’”’5’ mi"?
fur la prouidence de l’Euefque de zagabrie , à peine furent-ils arriuez iniques à Elecchio, ËÏÏÏËÂÈÂ;

que les viurcs leur manquerent , li bien que leur arricre-garde fut contrainte d’aller au -
ourchas : ce que lçachant Mahomet ,lit vne (ortie fur eux , 86 en deffit vn bon nombre:

car l’armée Chrcl’ticnnc n’el’tant pas allez puillante pour enuironner celle place, les Turcs.
faifoient aulli des ferries , quand il leur plailoit. ’

T o v ’1’ E s r o r s Cazzianer ne lailfa pas de faire les approches , ayant mené quant 8c Tarcm d. t.
luy grandnombre d’artillerie, à: voyantpqu’il n’auoit pas pour foulicnir longuement vn tirerldsTuîcs’
fiege , il fit mettre (on armee en bataille , efperant que ceux de dedans ne denoient point au "mimi
refuler le combat, mais ils elioienr trop bien informez de leurslafiaires,pour s’expofer ainli l
au hazard,& Mahomet (çauoit allez combienils citoient prell’ez de partir de là,pour la ne-
cellité de toutes chofes qui elloit enleut camp a ioint que luy ayant clic commandé ex-
prelfement par Solyman , de n’abandonner point celle place qu’auccques la vie, ou for- à??? 115e?”
gant les ennemis de leuer le liege , il lçauorr allez que fans aucun danger il execnteroit le PMÏÏnëoffa
commandement de (on feigneur; 8:: de fait, Cazziancr voyant que les Turcs ne vou- chaman de
loient point fortir de leur fort , fuiuit l’aduis qui fut propofé par Balthalar Pamphile , d’al- Hummd’
1er plulltoll donner fur le chal’teau d’Hermand , all’curant qu’on y trouueroit allez de pro-
uilions pour le rail-mirant :ccla lit leuer le fiege de deuant Elecchio 38; ils s’en ancrent
deuant Hermand , qui le rendit aptes le premier allant , mais ils ne trouuercnt dedans que
deux vaillcauxde farine de bled,&: autant de milet,de forte qu’en tout le bourg a; le
chalieau , ils-,ne trouuercnt pas des viâuailles pour deuxiours -, li bien qu’ils furent con-à
traints de refaire en diligence le pontque les Turcs auoient rompufur le fleuue Bodogro,
oùilspallerent toute leur armée 8c leur artillerie, excepté la plus grolle qui rompit le
pont , de forte qu’on fut contraint de la calier 8; mettre en pieces , emportans le nierai!

nant 85 euxi
D E làils deliberoient de le retirer à Valpon , qui citoit fous leur obeyllance,mais ayans Le [in a;

honte de s’en aller ainli , fans rien faire , ils refolurcnt d’aller à quenca, petite ville qui refoluriô des
citoit fous la dpminarion des Turcs , où on leur ouurit les portes,n’ell:ant pas pour leur re- Î:
filier : les foldàts le mirent aulIi-toltàbunner, 8: comme l’indigence 86 la modeliie (ont mec.
incompatibles , mettans en ouny la necellité qu’ils venoient de loulïrir,comme s’ils n’enl-
fcnt deu iamais auoir faute de rien , ils commencerent de defoncêr les tonneaux de vin, Mrc de tu; A
dont il y auoit abondance en ce lieu , 8c d’en relpandre , par vne gloutonne halitiueté , au- un".
tant qu’ils en beuuoient , li bien qu’à peine leurs Capitaines peurent-ils el’trc les mail’tres

pour les retenir , a: leur empefcher celle profanation. i y
M A 1 s Mahomet qui le doutoit bien que celte arm’ nccel’i’iteulc feietteroit dans le ’ on Maho-

prcmierlieu qu’elle trouueroit bien garny«,’nelfit aucune oute qu’elle n’allall à qucnca: me! lurprend
celafut taule qu’il partit en diligence auccquçs la nieilleure partie de les forces d’lîl’ec-les (humai
chio , ne laill’ant dedans qu’autant de loldats qu’il en falloit pour garder la fortcrcll’e,&:

par des chemins deliournez, comme il (çauoit le pays, il arriua à quenca fur la me,

’î
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1337. où à leur urinée ils mirent le feu atout ce que les Chrelliens n’auraient point butiné, ont

”-’-” touliours caufer plus de dilette a leurs ennemis; la flamme qui fevoint de toutes parts,fic
ainli-roll former l’alarme, a: prendre les armes aux plus endormis z li qu’à l’aube du iour ils

Rencôtre où fg trouuercnt alfaillis de toutes parts , au commencement les Hongrois eurent l’aduanta-
les cirage: gc’ si mefme Peter Rachm , quicominandOir aux Bohe’mcs , donna de tellefuric dans le

ïdncélmcrlit, gros deleurs trouppcs , qu il les rompit , oc fc mirent en fuite. *
l’admntagc. (brait N D le Saniac quividl elpouuente de les foldats , auccques vne trouppe de gens

d’élite qu’il auoimucgur de la performe , vint au deuant du Viüorieux, qui commangoic

i deliaà le debander à la pourfuitc de ces fuyards , lefquels voyans leur chef en danger , rc-
Prinrent cœurs: le rallierent auec la trouppc : li bien que les Chrelliens voyans la chance
tournée li inopinément, le troublerent du comniencement,elians éloi nez du gros de
leur armée , ioint qu’ils eurent de la peine à le mettre en ordre 3 toutesfâis ils combat.
rent valeureufcmcnt 3 mais leur Capitaine Rachin ayant elle tué , encores qu’il full: armé
de toutes pieces,le relie de la trouppe commença à branller, sa les Turcs a pourfuiure

Ordre TE leur pointe , de forte qu’ils firent làvn grand malfacre. Cazzianer aduerty de ce mal-heur,
guêtra 3:23: fit ana-Mort faire vne baye des deux collez de fon armée de quatre rangs de chariors , ô;

ruée ,pour fur la queue il mit la meilleureinfanterie se caualerie qu’il eult;mais Mahomet qui vid que
niarschcr in" Ceux-q n’allaient plus que furla delïenliue , les vint harceler de toutes parts, 8: pourleur

P y I donner dauantage de trauerfcs , il enuoya vn nombre des plus refolus Ianilfaires , aucc-
ucs fesI-Iaidons, dont nous auons parlé cy-delfus, prendre les deuans , leur donnant des

finitdiineauxmontez fur roues , lefquels prenoient les deliroits des chemins , 86 fc ca-
choient àl’entrée des forciis , donnans- beaucoup de peine a toute celle armée, allans ainli
de lieu en autre , litoit qu’elle deuoit marcher en pays couuert , mettant cependant bon
nombre de gens de chenal f urla queuë de cette arrime-garde que nous venons de dire,
afin deles retarder touliours , et de les empefcherd’aduancer chemin.

E N ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith Capitaine des
Houlfartsi, 8: fort renommé entre les Hongrois , la mort de ecliuyocy remit le cœur au A
ventre a tous les foldats de celie armée, de regret d’auoir perdu leur Capitaine, li bien
qu’ils firent ’a celle fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandon-

LesËongrois nerent leurs fauconneaux -, mais les Chrcllzietis ne fçachans pas vfer I de leurs aduantages;
ou plul’toll: ils choient , dit Paul Ioue , lialangouris , qu’ils n’eurent pas le pouuoit de cou-
gc, rir habilement , fe faifir de ce que les autres auoœnt abandonne; les Turcs recoiinOilfans

la faute que faifoient les autres, reprenans leurs efprits, forcirent des forelis , 8c le rueront
fur les Hongrois , lors qu’ils citoient venus au petit pas s’en failir, mais trop tard. ’

«film? CEPENDANT la necellité croilfoit de plus , en plus en l’armée Chrellienne, li que la face
me: des effroyable dela faim commençoit à donner vne terreur generale’par toute cette armée,
Chœmcm’ ô: la feule penfée en faifoit lierifonner autant les grands que les petits,ôc pour les combler

encores de toute mifcre , comme ils furent arriuez au dolions de la ville de Gara , il leur
vint nouuelles que lesTurcs auoient fermé les chemins de pas en pas,aucc des arbres coup-
pez 86 iettez aux trauers des chemins le long des foreiis prochaines par où ils denoient pali

, fer , ce qui les mit prefque au dernier defefpoir , voyans qu’il elloit impollible de tirer
plus outre l’artillerie,ny le charroy,ny la caualerie marcher qu’en defordre,tantils auoient
donné mauuais ordre à leurs affaires , qu’eux qui citoient voilins de leurs terres ,n’euf-
leur fccu , auparauant mefmelcurpartemenr , s’aduifcr de ces inconueniens, sa faire en
forte qu’ils enlient eu pour le moins les chemins libres , tant pour l’aller que pour le re-
tour. ’

E N En Ladiflas Morez , qui connoilfoit le pays , dilltqu’il n’y auoir que deux cxpediens
pour le tirer d’vn li mauuais pas , l’vn à fçauoir de lailferlà le charroy 86 l’artillerie , a: s’en

aller a Valpon ,l’autrc d’aller au challeau de chthuer zebeth, du domaine de ce Ladillas
r Morez , diliant de quelques milles de la ville de Gara; que li on prenoit celic dernicre

voye , les ennemis cellcroient fans doute leur pourliiite», à caufe des deliroits des
. lieux3mais on prefcra le chemin de Valpon, damât qu’ils difpient qu’il y auoir la des viure;

gagman ir-, à fuififance,& del’argët qucle Rochrdinand y auoit ennoyé pour la foldc de toutl’hyuer:

mm Cc fut ce dernier qui les y portgle plus. Ayans doncques lailfé les artilleries quine pou-
noient elire charriées,la poudreà canon brûlâe,& le relie de l’cquippage r56 bagage quine
fc pouuoit charrierfur des chenaux, tourgalié, ils refolurent d’aller à Valpon : d’autres
toutesfois furentd’opinion de fe faire voye ariquues les armes , 85 puis que la nccelfité
les contraignoit , de prefentet la batailleà l’ennemy: en fin chacun difant [on aduis , sa

pas
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pas vn ne prenant vneferme refolution ny vn confeil neCclTaire pour leur falut Je. retire- ,
rent : mais encores qu on cul): à peu pres refolu d’allcra Valpon , chacun toutesro-is auoir
foninrention particuliere: se de fait qpela plus-part des principaux Capitaines auccques
leurs trouppcs , délogerent fans conge alaleconde veille dela murât. , l .

M A H o M a T d’autre collé , qui auoir des efpics de toutes parts ,85 efioit bien aduer- muon mis
tyde tout ce qui le palÏoit en leur camp ,auoit fait vne enceinte comme pour vne chaille ïdcbênîent,
royale , ayant fi bien occupe tous les paflagcs , que malaifement s’en pouuoient-ils dcdire lcuguggg’gn
à: s’échapper fanæcombat. Mais les Houfiarts qui (canoient les dcfirorts , le doutans bien gnons.
de ce qui aduint , efeamperent des premiers,& tirerent a Valpon, puis ils furent fuiuis par
Ladiflas Morez , duquel il a elle de fia parlé , qui (e fauua en (on chafieau de Zenthue rze-
beth , aufh firent ceux qui auoient elle deftincz pour l’arriere-garde , à fçauoir les Styriens
conduits parlean Hunganotôcl’Euefque de. Zagabrie -, duquel depart on vint inconti.
nent aduertir Cazzianer, lequel fans s’enquerir de ceux qui mitoient, ny fans penfer à leur
faire faire quelque-honorable 8c [cure retraite , ny fans donner le ligne du partement,tont
troublé en fou efprit , prit la fuitte commeles autres. Ce délogement , comme il le faifoit
en confufion , ne le pouuoit faire aufli fans vn grand bruit; fi bien qu’il vint iufques aux
oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure en celte déroute. . t

M’A I s Mahomet qui ,cr0y01t qu’il y eul’c en celte femtc quelque l’itatagemc , ne voulut ,3de con-
. oint expofcr pas gens 31 aducnturc parmy les tenebres 851 obfcufite ,.a1ns leur c0mman,- duite a: rugi-I
da feulement de le tenir preflzs à la pointe du iour. Or eûoxt-il demeuré dansle camp des km d° M’a
Chreliiens , Lodron ô: ceuxàqui il commandoit auccques bien peu d’autres , lequel on omet’
auoir bien aduerty des la nuiét , de la fuite des Hongrois a: de tous les compagnons , tou-

. tesfois il ne le pouuoit imaginer vne tellelafcheté , croyant que ce fuir quelque rufe dont
le vouluft feruir Cazzianer pour faciliter (on chemin. Mais il fut bien eflonné de voir
quand l’aube du iour commença de faire paroil’cre toutes chofes , que le feu! artifice qu’il .

yauoir en celle retraite , elloitfaute de cœur qur auoit faili le general aulli bien que les
Toldats , toutesfois ayant à la requelie de toute l’armée , accepté la furintendance à; con- hamac";
duit eces trouppcs ainli abandonnées de leurs confreres a: compatriotes , il le fortifia raldel’armée;
con ce mal-heur, sa craignant que les liens prifi’cnt eux- mefmesl’épouuente,.parlant a" liF° 4°

aux Bolhcmes , illeurdill: . i a p . Calzuner..H 5’ bien, compagnons, ’c’efil la recompence dujêcour: que nous auon: donné a la Hongrie,

à le. filaire de no: trauaux , de nous auoir [enfle à la loucherie, il ne leur [tifffiit par; de ’
mon: auoir fait perir de faim tout le long de ce voyage parleur mauuaè ordre , .r’il: ne au;
euflènt encore: liurez. entre le: main: de no: ennemie. ’Mala puai nue nefifie oie à. nom»:
filut dépendentde noflre valeur , employeur maintenant pour nono mefme: , ce que mm;
troufion: expofêr pour no: déloyaux me ,j «un grand courage fermante toufiour: tout:
difficulté , n’allez-vous [me remaryue’ combien l’ennemj noue redoute ,pmè qu’il ne noue a

on fionter influe: le]. , en lieux mefme dqfaduantageux Pencore: qu’il. [oit aafi’t for: que
noue en nombre d’hommer, il croit que noua irone prefenter no: main: ,pour j receueir de:
manotte: , comme il penjè maintenant nous auoir mai de: entracte: aux finir par touterfe’r
embafiader qu’il a fimée: de toute; partsil’entour de noua 5 maxi puai qu’il noue 1161416th
en lion: , mon; lu j fintir que nm: anoneplw de courage que celle genereufi lejle ,-é qualifia:
dextre: fint armée: de fir, c’tfipour la dgj’ence de noflre liber)?l , à pour nouafiire w]: au m3.

lieu de: flue grande: difiïculter.
I L s ont nappée!" arlrexpour noue empefcher le Inflige, à cela eflvn meflier indigne d’on

bonfildat , mais il noue faut ollaire de: nommer, pour noua donner "un chemin lilre , â- Paf",
non fur de: branchage: , maufior le ventre de no: ennemeè. C’eflla refolution magnanime que
mon: denezprendre , digne defigenereufe: nation: que la Saxonneé’ la Bolnmienne; digne en-
core: de mon: tour , quifiu: ma conduite auez, tant de foufi heureujêment combatu. N ou; ne
anime: a8, râla verite’, le tier: de noflre arme’e , mais nourfimmegle: renifleurs, en voie] la

fleur à l’e’lite , c’efl ce que redoute [ennemy : le: poltron: en vne armée, ne comlatent iamaai , é-

empcfilyent le: autre: de camoufle : marchons doncqueafanr crainte, è que le tranchant de no:
coutelas nourfiqe le chemin. 921:4)"2 m0] ie vous en promet: une heureuje’ (file , é en quelque

façon que le: clijJPIciflËnt arriuer, il "vaut toujiour: mieux pour noue , à: nousfêraplur honora-
ble de mourir Ier arme: en la main , que de viure éfrit? ne: iour: en vneperpetuel’eferuitude. I e
fini] le premier qui mon: monflrera] cet exemple , ème verrez. pltfioflfinir me: iour: i la telle de
mon armée, que de tourner le do: à l’ennemj.

532- ..
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1 5 37- C o M M a il haran uoit ainli fcs gens de guerre (qui efioient la plus-part gens de pied)

-’"- il el’toit monté fur vnë’ort bon cheual : ce qui donna ocCafion à vn vieil foldat de luy dire:
Ëïtfoüfiyà Mais toutesfois tres-bon Capitaine, on doit penfer que vous n’efümez-pas la fuitte fi
(on General, -honteufc, puis que vous elles monté fitrmfigenâl chenal. Lodron prenant plaifir à la

repartie de ce vieil routier ; au lieu de s’en ofl’encer , comme euft peu faire quelquerautrc
Gcnmfité qui cuit eu moins de courage , mit aulIi-toli pied a terre , a: dégainant fou efpée , couppa

ducaton. luy-mefme les iareflzs du train de derrierc à ce chenal : s’cfcriant tout haut z Non, .
non compagnon , vous m’aurez auiourd’huy Capitaine se foldat , mais faites aufli en
forte que ie ne fois point trompé de la bonne opinion que ’i’ay de vous , ô: que nous
ayons tous vne honorable ilruë de nofire entreprife : ôc la deffus diltribua tous les au-
tres chenaux qu’il auoir aux pauures malades ac bleffez pour les accommoder , 8:: tafcher,

de le fauuer. , 4M A 1 s Mahomet qui fçauoit bien l’eltenduë de leur pouuoir , ne s’eûonna- gueres de

, leur refolution , aulli difoit-il aux liens. l .
Mahomet V0 r c Y ,fildat: , ce: irone: H on roi: (qui «filent iadi: tenir tefle aux ira-puffin:

°n°°°t38°1°9fêigneun Ottlroman: ) fan: vaiflance âfin: prudence tou: à la debandade , fin: que nous

fin” puijfion: encore: flouoit depuis plujieur: moi: qu’il: lattent la .campagne , pourquoy il:
e font ainfi afindlez. de toute: part: s car ou efl la place qu’il: ont force’e a ou efl fifi-4-

dron qu’il: ont attaqué ë ou efi lalataille qu’il: non: ont prefintëe HI: non: ont fait voir
leur: enfiigne: a’ Efecclrio, é non: ont tiré quelque: canon: pour nou: fignifier leur arriue’e,

mai: commefi le bruit de leur. propre tonnerre le: eufl eflouuentez. , il: ont auKi-tojl pre:
la fuite , auparauant que d’auoir ueu en fice leur: ennemi: , maintenant , mal confiillez.

l -v qu’il:fint en toute: cloojê: , leur: lerouppe: fi fint dif’u’pe’ , leur: chef: le: ont abandonnez, ,
’ il: ont rompu leur artillerie , difiipe leur lagage , é en fin fait â eux-mefme: tout le mal que

leur fiauroit iamat: faire leur plu: mortel aduerfiire t il n’en relie plu: icy qu’on petit nombre de:
plu: malotru, émie: plu: mal-heureux, qui pllfiqflfdî” Ignorant! s â pour fieffflwir faim le
portement de leur: compagnon: y, que de propo:delilere fint demeurez, icy dan: ce: piege: que

4 nou: leurauon: tendu:. g - , ’r M A I s ne voyez. «rompu: que la mort le: attend de toute: part: ile: cheminefintpær: de
cep: à! d’entraue: pour eux ,- le: pafige: é- le: dejiroit: occupez, par le: noflre: auecque: le canon
qui le: fera bien reculer :nou: cependant qui tenon: toute l’enceinte de cefle plainezi cofle’ à.
par derriere , qu’auon:-nou: flaire autre claqfi ,finon qu’à le; attendre anflfig, , fi," au-
rir aucune rifque .9 quefle gloire nomfira-ce deuoir diffippé vnejipuiflinte arme’e auecque:
«une fi petite pâte de: noflre: P veu que ce non: eufi’ toujiour:’ eflé afin d’honneur de nou:

. Pognon de endre é maintenir contre rune "de puifince, qui pouuoit donner afin a’penfèra’

«me armee Imperiale. Courage doncque: , me: ami: , (â- donnon: dedan: , mon que ce fiit
toute:foiè auecque: vne telle retenue, que nou:’nou:fiuuenion: que noflre entrent] ejl en no:
main: , fin: couriraucun danger,- ce que ie cucu: il] , afin que leur defe’floirne vouùttirèpoint i
won: expofir à l’aduanture:carjêlon l’ordre que i’] a j me: , t’entend: que nou: note: en retournion:

auiourd’lrujfiin: âfiuf: au logi: , auec vneglorieuje âentiere wifioire, é de truc-riche: dé-
pouille: de no: ennemi:.

L" 7ms L E s a ant ainli encoura ez ils allerent atta uer les remiercs trou es u’il ’r

vontatnquer . y , g p . l q P q S Yl entlesChxemens. fortir du camp des Chrel’ciens a enfeignes deployées , lefquels toutesfois les (culbutent
l anecques beaucoup de courage ; fichoient bien empefchez,tant le General que les Ca-

pitaines , àdonnerordre à toutes chofes : car ils n’auoient pas feulement l’incommodité
des cheminsà combattre , mais il falloit tirer pays , se faire telle de toutes parts; les Turcs
les afiligeans autant par derriere que par deuant , à: furies flancs , 8c ce qui les tourmen-
toit le plus , c’cfioit que les Turcs leur tiroient de loin , 8: eux cependant n’ofoient le de-
bander , de peur d’eftre enuironnez a: reduits encore plus à l’eftroit , fouffrans ainli

, toutes fortes de miferesgfans en pouuoirau moins faire refleurir quelque échantillon à
leurs ennemis qui citoient en lieux forts , 8:: tiroient prefque à couuert. Toutesfois il y eut p
mec. plufieurs’chefs de celle trouppe ,de quile grand courage ne pouuort foulïrir tant d’indi-

gnitez , qui s’aduance rent deuan t les autres -, maislcur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
se de tout le relie :carles foldats (e voyans priuez de leurs chefs ,. commencerent de par.
dre courage , le plus grand carnage fefit à l’endroit où efloient les Bo’e’miens , toutesfois
il fut en fin vniuerfel , eflans ereez de toutes parts fans venir aux mains , à force de coups
de flel’ches 8: d’harquebuzaci’es.

IL
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. I I. n’y eut qu’Amurat, qui anecques les compagnies qu’il auoir amenées des Borne, I 5 3 7.
vint attaquerle bataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la mm,
haye de picquiers qui les renfermoit, ne s’elioit point ébranlée : mais comme la fcopete- d’Amum.

rie commençaàdonner fur eux , cét i Amurat auccques fou efcadron de gens de cheual,
venoit à (e ietter entre les lumieres 86 les ouuertures qu’ils faifoicnt, taillans leurs picques
en pieces à coups de cimeterres a; de petites haches qu’ils portoient. Lodron , le General Valeurenf’e
de l’armée, elioit parmy ceux-cy, lequel aptes auoir ait tout ce que la vaillance peut pro- ëgfiïff’i 4°
duite dans vn courage bien né , sa tout ce que l’expérience d’vn bon chef de uerre eut ’
mettre en prattique , fut en fin acculé dans vn lieu marefcagenx , où il nelai oit pas e le
bien défendre , encores que la fange l’enfonçalt en des endroits, 86 en d’autres le fifi glif-

fer, ne pouuant donner vn coup que tout chancelant, il luy citoit reüé trois enfeignes .
d’infanterie auccques luy,lefquelles animées parleur Capitaine, faifoient tout deuoir de ,PËÏV’ÈÏ":

bons foldats , mais en fin les Turcs lalfez dei-5a de tuer, se admirans la vertu se le courage male démin-
de ceux-cy , leur promirent deleur fauuerla vie, se leur faire vn honnelte compofition, "m"
ce qu’ils furent contraints de faire , n’ayans plus moyen de le defi’endre.

L o D n o N fut gardé quelques temps , toutesfois ayant receu vne fort griefue playe au
combat, &ne pouuant endurer le trenail du chemin, il fut tué par les gardes , 8c (a telle Tué P" f"
ennoyée à Solyma rrauecqnes celle de Paul Bachirh Colonel desHongrois,&HansMacer °
de ceux de Carinthie, en fin tous ceux qui le trouuercnt en ce dernier combat,furent .
tuez , où pris prifonniers. Et de fait , ’PaulIonc dit, que l’on tenoit que cefic déconfi- dèîæàîî’œ

turc eûoit des plus fignalécs quifuft arriuée contre les Chreltiens , non tant pourle nom- entre les phis
bre des morts, qu’à caufe que toute la fleur de la caualerie , 86 de l’infanterie de ces con- fgnêlùslwï"
crées-là y fut comme efieinte , 8: aufli à caufe que les Turcs n’auoient point appris d’ob- a www-

tenir des vi&oites fiirnousà fibonmarché,& fans qu’il leur confiait beaucoup de leur
fan g , comme on a peu voir par toute cette hiftoire , mais à celle-cyils y en auoient fort peu
in; min, Lecamp fut pillé , puis Mahomet difna ioyeufement au lieu mefme , auquel il re-
COSTJ penfa chacun des liens félon l’on merite, le faifant amenerles prifonniers vn à vn 3 les
n a) ms defquels il fit rédiger par cfcrit , se leurs dignitez.

QvA N r à Cazzianer, il selloit du commencement retiré envn lien challeau, mais Restait: à:
voyant cpie chacunle blafmoit d’auoir abandonné (on camp,& trahy fon armée , l’ayant Qu’un”
liiilléeà on grand befoin , &qu’ileitoit par confequent canle d’vn fi grand mal-heur : ne
pouuant fouErir qu’on tint plus long-temps ces propos de luy: car on dit mefme qu’on en
auoir fait vn vaudeville , il fuppliale Roy Ferdinand qu’il voulufl: entendre (es tairons , se
luy ennoyer fanf-condni& ,efperant de infiificr que celie perte n’efioit point arrinée par
fa faute. liftant doncques venuà Vienne, connue celle affaire traitoit enlongnenr,le
Roy s’en efiant referué la connoiflance,efl:ant cependant tenu fous honnelle garde ,il
craignit que cette longueurne trainaf’c fa condernnation : se comme les fenefltages de fa
chambre elloient faits de brique , il trouua moyen auccques vn coufieau , vne nnifl;
qu’il auoit contre-fait le malade , de racler de forteà l’endroit du ciment, qu’il enlena vn âfeifm" de
carreau , puis vn autre , &d’ouurir la voûte de deiTons , 8c de me deualer en bas ,ayant Pr °”’
fait vne corde des draps de En liât , où il trouua des chenaux p’relts qui l’attendoient: se de

. làs’cl’cât retiré vers Mahomet qui luy anoit fait vn fort bon accueil, 86 de grandes ptomelï 5° [Î mm

fes,s’il faifoit quelque feruice fignalé au grandSeigneur : il tafcha d’attirer de (on party vn Tuiles:
feigncur du pays à; [on ancien amy , nommé Nicolas Sdrin ,luy donnant de grandes ef-
perances de fe faire grands,s’il vouloit fuiure le party des Turcs. Cefiuy-cy fei nitdu com-
mencement d’y coulemir , luy promettant à (on retour de le fuiure , a: ama Ëcr le plus de
g’ens qu’ilpourroit. Mais Cazzianer cirant retourné aulogis de fou amy , aptes auoir fait ,
bonne chere enfcmble , il fut maffacré , ô: fa telle ennoyée au R0 Ferdinand , le-
quel en recompence de la trahifon , donnale chalieau ’85 les biens u defunet : telle
fut la fin dela pitoyable entreprife d’Efecchio. ’ I .

O n nous auons parlé c’y-defl’us du Moyne George , lequel non comme coadiuteur, XXXII.
mais comme l’exil tuteur d’Ellienne fils du Roy Iean , auoir tellement attiré à foy le manie- r 5 4 r.
ment des affaires du Royaume , que tout dépendoit de (on gouuernement. Le Roy Fer- ’mrr-e-ïn
dinand auoir enuoyé deuers la Royne Ifabellemere de ce ieune Prince, afin de tenir [www
l’accord dont nous auons fait mention cy-dell’us , anecques le Roy fon mari; elle en .
efioit bien confentante, aymant mieux viure en repos auccques peu de commodité, G3, ,
que d’clire iournellement en guerre 5 mais le Moyne George auoit bien l’efptit por- piercing rac:
ré a chofes plus hautes , ne voulant nullement demordre de ce qu’il tenoit : se ayant °°’d""1"!-

g AAa



                                                                     

55 4. Hil’toire des ancs,
5 s 4 1, tenu quelque temps les Ambafl’adeurs de Ferdinand en fufpeiid ,en fin il fe refolut d’adq

F- nertir les Turcs de tout ce qui fe pafioit se de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdinand v
voyant que toutes ceslongueurs n’eftoicnt que des pures modqueries a: des artifices pour

. Milhaud couler le temps ,alfembla bien iufquesa quarantemille hommes, 56 anecques quarante
ait a egerB ,de grolles pieces d’artillerie , il enuoya le tout fous la charge d’vn Alemand nommé Guillau.

’ me Roccandolph , grand maifire de fa maifon , qui s’ef’toit defia trouué au fiege de Vien-
r ne, a: y auoir amené le fecours qui y entra anecques le Comte Palatin,pour alTaillirBude,

ville capitale du Royaume de Hongrie , mais fur tout qu’il tafchalt de prendre vif le Moy, i
ne quiefioit dedans.

O a depuis que le Roy Iean en auoir efié mis en poiTefiion par les Turcs , elle auoir elié
route changée 5 car comme vous auez peu voir ey-delfus , elle citoit fans deEence en les
murs ny en fes boulenerts,ponr tenir telle à vne armée quil’enl’t voulu affieger , c’cft pour.

quoy les Turcsl’auoientfi ayfément prife par deux fois : les Roys de Hongrie ne le fou-
eians pas de la fortifier , citant comme elle citait au milieu de leur Royaume. Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , 86 conquis tout le pays circonuoifin,8e que
d’vne autre , Ferdinand difpntoit la couronne auccques le Roy Iean , elle choit deuennë
frontiere de toutes parts , fi bien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit
polfiblc , ce qu’ilfit par le moyen d’vn Ingenienr Boulonois , lequel la fortifia tellement
de bouleuerts ,d’vnefibonne ceinturedemurailles ,de follez fi profonds, qu’elle citoit
capable dedonner beaucoup de peine aux allicgeans , à: de la rendre imprenable , fi elle
nuoit dedans des gens qui la fcenifent deEendrmCe fut celte place que Roccandolph
voulut afiieger : il y-a vers vn des collez deJa ville , vne colline qui vient enuiron à la hau-
teur des murailles, ayant vn vallon , qui s’efiend doucement iufques fur le bord du
folié de la forterei’fe de la ville,au haut de celle montagne", où citoit baffle vne E life
de lainât Girard , de la quelle on voyoit les couuertures du Palais Royal a; fcs portiques

dorez. kS v a icelle Roccandolph,pour el’ionner dauantage la Royne,fit braquer quelques
pieces d’artillerie , se commença fa batterie ar le Palais z a: de fait il auoir tellement
ébranlé vne tour, que fi le lendemainileuft ait continuer la batterie, elle fut tombée.
86 cuit ruiné tout le Palais : mais ayant regret de demolir vn fi bel edifice,8e fairq en ce fai-
fant autant de dommage àfon maiilre , auquel il le croyoit appartenir : auparauant que de
palier ontre,il ennoya vers la Royne pour l’inciter à tenir l’aecord qui auoitefté palle en-
tre le Roy Ferdinand 8c fou mari , 86 de fuir les confeils pernicienxde George, qui ne
tendoient qu’àla ruiner z l’afieurantqu’ily auoit vne belle princi auté pour elle 86 pour
(on fils que Ferdinandleurauoit referuée , où ils pourroient filend’idement viure en paix

Rectandolph se amitié anecques tous les voifins. (ne fi elle n’efioit refoluë d’accepter ces conditions
îgîxïm fi honnefics , il battroit la ville fi furieufement,qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoit auoir
pour (a rëdr’e, de beau , 8e fi s’en rendroitle maiftre àla fin. Mais le Moyne fe mocquant des popofitions

de Roccandolph , luy fit rcfponfe que la Royne auroit bien peu de ingemeut , fi elle
Rcfponrc du changeoit vn Royaume à vne Principauté Sephifianc,& de Royne deucnoit fimpleDame.

MoyneGeor- Cela mitl’autrc fi en’colere’qu’il fit incontinent drefi’er deux batteries 5 .l’vne entrel’O-

8°- tient se le Midy pres de la porte de Sabatie , où il mit les Hongrois a: vne bonne partie des
Bohemiens fous la charge de Peren z a: luy anecques les Alemans , fit faire vne autre bat-
terie à la porte des Inifs,vers la muraille du chaüeau , derriere laquelle efioientles iardins
de la Royne , iurant d’abyfmer la ville : se de fait , cette batterie fut cpntinnéeauecqùes
telle violence , que la plus grande partie de la courtine tomba dansle folié , ce qui auoit

merueilleufement ellonné les allie ez. - g ’ - ’
M A I s le Moyne George ydonna bon ordre : car aufii-tofl que les Alemans furent re-

tirez , il fit toutela rima faire vn retranchement , qu’il rempara de forte , que le matin.
commeRoccandolph 8e les fiens penfoient venir à l’affaut,ils trouuercnt qui leur tint telle
fi courageufement, qu’en fin ne pouuans fouileni; l’effort des afiiegez,ils furent con.

Les Alemans traints de reculer; mais ce ne fut pas fans grand meurtre: car on dit qu’il en demeura fur
"www la place enuiron neuf cens , 86 deux mille qui furent blefi’ez ,tant à la porte Salarié , qu’à

celle des Iuifs. Cela refroidifi: vnpen Roccandolph, se luy fit eiÎayers’il n’y auoit point
de moyen d’auoir la ville parla trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoir prattiqué , à:

Trahifon dLquiluy liureroit vne faufie porte : mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans
sonnette. la ville,furent furpris par le Guet qui faifoit la ronde , lequel ayant crié’alarme, il vint

l allai-roll: des forces de toutes parts qui les reponfierët,& en ayâts pris quelques-vns de pri-

. fontuers,

Sa vigilance.
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formier, ils découurirent auHi-tofi: la trahil’on , ce punirent cruellement Bornemil’e , qui 1 î 4 5,
citoit ennemy morteldu Moyne George, ce qui empefcha les Alemans par aptes de ve- c- "-4
nir aux mains , ains le refolurent à vne longueur de fiege. .

T A N D 1 s Solyman citant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Royne 8e son"?! en?
à (on fils , fans prendre connoill’ance de caufe de l’accord qui auoir cité fait entre les ROys Î!
Ferdinand (le Iean , Se qu’elle combattoit contre la foy promife , il ne s’attelle. feulement Hongrie:

. que fut ce qu’il auoit baillé le Royaume au Roy lean, comme (on tributaire , a; qu’il ne
le pouuoit tranfporterà vu autre , fans (on confentement , 86 fans les mefmes conditions. ’
liftant doncques bien-ayfe de ce dinorce , (car il auoir elié aduerty de tout par le Moyne
George )pourl’efperance qu’il auoir de pefcher en eau trouble, 8:: le rendre a celte fois ’
le mailÏre abfolu de la Hongrie , il commanda anlfi-tol’ta Mahomet Balla, d’affemblet
toutes les forces de la Romelie , se s’en venir deuant Bude, au fecours de la Royne, se faire
l’euer le fiege à Roccandolph. Mais la Royne qui citoit fur les efpines , se qui n’ayant pas
beaucoup d’alleurance en ce feeours, ne pouuât-penetrer dans ce fonds d’cl’tat,quc c’eltoit 4
plus l’interell: des Turcs que le fieu , que cette Ville vint en la puil’fance de la mailon d’Au- s; veu: rem
l’triche , se que par confequent ils n’anoient garde de la laitier prendre , pou rueu qu’il; euf- à Ferdinand.

leur 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 elloir toute refoluë de le rendre entre les makis; A a

, Mais le Moyne George qui auoir tout autre dell’ein , se qui auoit tellement ordonné l’es 9,5Ëæîçn:
allaires , qu’il citoit affairé qu’elles profpererment , fi les Turcs venoientà (on feeours, George.

comme il en elloitall’euré , l’en empefcha. .
1- S o r. Y M A N doncques ayant depefché Mahomet Balla pour Bude ,Iil enuoya Mullap’ha Solyman a

contre Maillat qui tenoit la TranlIilnanie , a; luy s’achemina à Andrinopoli , pour ellre Andnmflm
plus promptà donner-recours à ceux qui en auroient befoin. man: à Mahomet , il fut en Âï’,’;Î,Ïfi°1:’,’niq

eu de iours à Belgrade , oùil trouua le Sanjac dont nous auons parlé cy-defius , qui s’ap- st. du Hon-
pelloit Mahomet comme luy , se ioignant l’es forces aux fienncs , s’acheminerent à Bude. 5"”
Ce qu’ayantcntendu Roecandol ph , il fut d’aduis de remuer (on camp de l’autre collé de

la ville , au pied du montdc lainât Girard,occupant toutesfois le haut de la montagne,
où il anoit planté fou artillerie; ayant d’vn collé le Danube , a: de l’autre vne grande plai-
ne. Or s’efioit-il campé ainfi tout a dell’ein,tant afin de combattre f es ennemis , s’ils enflent
voulu l’allaillit , a: les moleller du haut de celle montagne par fon artillerie , que s’il citoit
le plusfoible , il pouuoit le retirer par le moyen du fleuue , où il y auoir plufieurs barreaux
pour aller 8: pour venir à Pel’th : car de la il pouuoit renforcerfon camp , 8c entretenir les
Turcs par petites efcarmonches : 8e cependant par vn long fiegc trauaillcr la ville. Mais il
oublia la principale piece àfortifier , qui citoit l’Ille de Chep : car par ce moyen il cuit em- . 4
pefchéles Turcs de camper, quand ils fuirent venus au fecours de Bude , comme ils vin- 3:52:11” °°’
rentpnis aptes , ellans contraints d’abandonnerla plaine quiel’toit la aupres , dantant que P ’

de celte Ille on la pouuoit rafer anecques le canon. p
ÏC E r aduis fut donné a Roccandolph ar les Hongrois qui cilloient enfer) armée, mais LésHongrois

comme il le mefprifa , aulfi s’en trouua-il ort mal , comme vous entendrez par aptes : mais "3335;:
ceux de celle armée le fioient tellement en vne certaine prediâidn d’Anthoine Torqnat, il: drenne -

En: l’Empire Turc deuoir bien-roll: périr , qu’ils mefprifoient beaucoup de chofes. De du Turc”.
celle prediétion ,il en fera parlé auccques les autres qui parlent d’vn mefme fujet,8l qui
feront miles à la fin de celle hilloire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui enuoya ainli-roll reconnoillre le camp desAlcmans,comme ils firent aulfi de leur part,
a: le vint Camper tout aupres d’eux, fi que leurs pauillons n’elltoient tendus qu’à demie
lieue l’vn de l’autre. Œant à Mahomet San jac de Belgrade, il s’en allacamper fur les pros
chains collaux qui enuironnent celle plaine , où citoit Roccandolph , vis à vis du mont hmm:
lainât Girard , pres les Hongrois de Ferdinand qui entoient logez en ce quartier. Les deux sur; , a: Ma-
Mahomets enuoyerent vifiter la Royne,auecques des prefcns de fon creu , à (çauoir gran- Ë°Ëtllsmâiîd
de quantité de moutons a: d’agneaux, qu’ils auoient enleucz parle pays , luy faifans dire tâusâcg: a:
qu’ils n’efioient venus que pour vangerles torts se iniures qu’on luy auoir faites, Ceux qui Paris Bude, I
auoient apporté ces prefcns,ayans el’té honorez&carelfez,&apres en auoir receu d’autres 312’351
de beaucoup plus grande valeur , le retirerentan camp des Turcs , lefquels faifoient venir ne
le telle de leur armée le long du Danube;fçachîs par aptes que l’llle deChep n’eltoit point Harle” 1:31:17
fortifiée,& découurans mefme d’vne môtagne voifine, la ncgligëce des Alemâs àla garde Km”, ,
d’ieelle,ils vinrent donner dedîs à l’improniltc,fi que les [miliaires s’en rendirent les mai- ’
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555 i Hiiloireldes Turcs,
15 4 1. lires , sa couperentla gorge aux foldats qui en auoient la garde , qu’ils trouuercnt tous

-’- endormis. . . I . l .M A z s Roccandolph qmel’cort de l’autre colle du nuage entendant ce bruit , fit laf-
L-«Hoàgmis cher quelques pieces d’artillerie quiefl:01ent a l ombre d vn taillis fur le bord du fleuue,
Perm; leur qui fit vn tel dommage à l’armée des Turcs , qu’elle en prit l’épouuente de toutes parts’.

e forte que fi les Alemans eulfent donné dedans , ô: pris le temps 8: l’occafion qu’ils
auoient en main , ils mirent fait vu grand efchec de leurs ennemis , fi mefme ils ne les cuf-
(en; du tout mis en route,mais le trouble le mit parmi eux-mefmes. Ce qu’ayant reconneu
les Turcs , qui onteela de particulier , de ne perdre point le iugement en leurs affaires les
plus deplorées , ils firent aulli-tol’c vne feopeterie fifurieufe,qu’ayans mis leurs ennemis en
defordre , ils rompirentles vailleaux de Roccandolph , couperentla plus-part des ponts
qu’il y auoir faits pour palier plus promptement a Pefih , ac fe rendirent ainli maifltes de
1.Hle. En mefme tempsle Balla fit attaquer le camp des Alemans , mais comme ils auoient

, ’ . repris leurs efprits , il trouua aulli vne 1 bonne refiftance , qu’il fut contraint de [e retirer.
ë Toutesfois leurs forces diminument tous lesiours,& celles de ceux de Bude ancrent aug-

v efionne. mente. parle fecours des Turcs. Mais ce qui les mettortle plus en foucy,c ciblent les mou;
uelles qui couroient que Solyman el’coit party d’Andrinoplc auccques deux cens mille
hommes , se s’en venoit faire leuer le fiege. Cela n’eûort pomt faux: car le Balla mefmc
en auoir eu aduis z ce quifut caufc que Peren , vn des principaux de l’armée de Roccan-
dolph , confeilla de le retirera Pelih , 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. ’

I L enuoya premierementtous les Hongrois auccques fa plus grolle artillerie 8c les cha-
rettcs, &autre ba age qui cuir peu empefcher par le chemin (on armée: A pres marchoit
toute la caualerie ’Alemagneôcde Bohemeauecques vne fort bonne bande d’infante-
rie , a; pour le dernier marchoientles gens de pied auccques tout le bagage. En ce: ordre
fanant-garde 8c la bataille efloient defiaarriuez au Danube duranrla plus grande obfcu-
rité de la nuiô: , 8c failloient des ponts fur des barques , li qu’ils le fuirent ayfément (aunez

, , à Pellh ,fans deu: Houlfarts, commeil fe trouue touliours des traillres qui empefchent
à: 13915325; les plus belles entreprifes , qui allerent aduertir les Turcs de cette retraite : d’autres difenc
de leur retrai- que ce fut la Royne mefme , qui du haut chaileau de Bude voyant celle retraite,en enuoya
le. addertir Mahomet Balla 51a pauure Princefle ne penfant pas introduire parce moyen (on

ennemy dans fa malfon : mais quoy 1 la pauure Dame ne (çauoit à qui auoir recours. ’Alors
le Balla Mahomet voyant que [es ennemis luy donnoient fans peine ce qu’il auoir tant de.
lité , allïmbla (es gens en diligence , leur difant: .

. Mahomet L A môlaire efl noflre, compagnon; ,ji mu: auon: fafiurance è l’induflrie de Men wfër de
ÊÈËSËIËËÎ «fie occafion : car ce: genre] ont pri: l’epouu’ente, âne clJerclient qu’eifefiuuer, maitfiifonr-

leurpajer [interejlde no: peine: 5 ce feul con: lat terminera cale guerre : car icy e]? toute la fleur
de: gen: deguerre, tantde la Hongrie que de l’Alernagne .- il 11:1 a plu: de derriere pour note:
empefilierno: conqucfie: ,ny qui nourpuifi empefcher la ionjfince ne cefleflorifinte Prouin-
ce. fétide iojepenfiz-wou: aura le feigne!" afin urrine’e , de noir vnjinotalrle exploiéï, lor:
qu’il ’efleroit le 5min: 3 N e 14W»: doncque: par perdre le 1:»th 5 é donnoit: fin: relafilie
dan: ce: fugitif: , qui fint maintenant d’ autant plu: en defim’re , qu’il:fi tiennent afflouez de
n’cylre point découlant: r car fi nuit: le: pouuans ioindre , ce en: pluflofl pour le: defiaire que pour
le: combattre.

D I s A N -r cela, il en enuoya aullî-toft aduertirle Sanjac Mahomet, lequel tout tranf-
A ’ . porté de ioye d’vne fi heureufe aduanture , commença à s’écrier. .

S o LD A ’r s 5 ruoit] no: geai: d’Efecclrio , qui deuoient chafiêr de [on enrêne l’inuincille
pi, V i M onarque de: Turc: , à ne peurenttoutesrfii: prendre une cbetifiiepluce defindu’e’ par «inepoi-

gne’e degen:,ceux- l2 furent vaincu: parleur imprudence,é’ ceux- c] firotdonitez par leur lafilJe-
te. .215: penfiz-vott: que doiuent faire en un anormaux qui n’ont peu regarder leur ennemy en
fice, érfiipporter la fllendeur de leur: arme: ë auez-won: opinion qu’il: non: tiennent tefle,
pui: qu’il:fi:]entfin: nouuttaquer? Mai: ce: lievre:fêjânt venu: promener fier nojlre con-
tre.e carpe, 40m: le: prendre influe: d’un: leur gille s ce nou:jêroit trop de liante de le: kéfir
retirer, fin: je vanger, éfin: leur faire fintirle "and": de no: cimeterres. I l: je fioit gorgez.
de vin tandi: qu’il: n’ont euperfinne our leur tenir rifle , amplifient Je: Maintenant de l’eau du
Danube, argfr’i bienjo’nt-il: indignajelaje’pulture de leur: anodin: , pui: qu’il: ruinent eux-
mefme: leur pape

nduantage.

Dell: Houl-
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L 1-: Sanjac ayant à peu pres parlé de la forte , les deux chefs S’acheminerent contre 154:.-

Roccandolph,auecques le plus grand bruitqu’il leur fut pollible, de trompettes,-de Nacai- fi
res a; de cris effroyables: de forte que les Alemans se les Bohemiens ,- qui ne s’attendoient Les Turcsvôi

pointàcelle charge , (car les Turcs commencerentle combat par leur quartier, auquel 3232:3?
ils mirent le feu) le trouuercnt tous ellonnez du commencement ,toutesfoîsils nelailÏe- g .
rent pas de rendre quelque combat, mais tout citoit en telle cenfulion dans les tentes .85 Grande’e’on.

tout le relie de l’armée ,5: principalement le long des riuages du Danube,que chacun «m
tafchoitde a: fauuerdansles barques, 86 n’en pouuoit-on retirer aucun ,ny parcoups, ny t c’
par menaces ,’ ny par prieres , Roccandolph a: Peren alloient deçà se delà ,- crians.

Q1! E parfin-atone doncque:fiirefildat: fpourquoffimme: nous icy afimlvlez. .?e -ceponr
fuyr deuant le: Turc: , que non: auon: me le fiege deuant Bude ? n’auions-nou: par a ez. ouf!"
de perte: Pô l’ennui] n’ejloit-il point (fia reperd de nqfirefing , fin: noua venirfàire encore
couurir le fiontd’tgnominie par nqflre lafilme’ 4’ Efi-ilpojfible que votre ayez. perdu en ’02! infant

«fie ancienne generojite’ tant chantée ar tout tafia-de: de: nation: Alemande , Hongroije à Reccandolpll
Bohernienne l’au main: tournez. le tuilée, rendez du com bat, nojlre ennemy n’y] fin que or fil"? 53""
confire coriardije,tout le refle lu] manque,â’ nota l’e’galon: en noirafimefine non: ne le firpaflo’ftt: connils: u

nous union: bien eu intention de non: retirer, pour attendre l’occa un à plus grande: farta;
maupuiÏ: qu’il nota viennê’tattaquer influe: en nojIre camp, féra-il dit qu’il: noue le fifint quit-J

ter é noua mette laonteufinrenten fuite, fin: mefme leur frire citrouuer le trenclzant de no:
.efie’et,â la roideur d”un 5re: plein de courage 6* de valeurr’filnom ont donnedu commencement
l’e’pouuente , fiifont-leur refintirâ leur tour qu’il:fê denoient contenter de l’uduantage qu’il:

auoientparnoflre retraite, fin: nous inquieter le long du chemin. Tournez doncque: eifige,

voue leurferez. la moitié Je la peur. .M A 1 s à tout cela onfaifoitla fourde oreille, la crainte se la frayeur les ayant tellement
faifis , qu’ils n’entendoienr pas les commandemens de Roccandolph , 8c ceux qui les en:
tendoient , les méprifoicntzfi que tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qu’a fe
fauuer , comme les Alemans eurent fait vn peu de refiliance , se qu’ils virent qu’ils efloicnt
abandonnez de tous ,ils mugirent les autres à la trace , 8e ce fut lors qu’il y eut vn grand

meurtre de toutes parts. v - a ii C a v x quifiirenr les premiers repoullcz, furent ceux du regimenr de Pcren,par les mamma-
Turcs aquicommandoitle Sanjac e Belgrade : se quant aux Alemans qui tenoient le le des Hou-
monr de (une Girard, ils eurent afi’aire aux Ianiffaires , se à la caualerie ui elloit corn- 5mm
mandée parle Balla Mahomet, où il le fit vne grande boucherie , Roccandolph mefme y
fut bielle. Tandis ceux de Bude , aduertis d’vn il 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 toutpce qu’ils trouuoient deuant
eux. Les Turcs auili qui elloient en l’Ifle de Chep , cyans ce tumulte , commandez qu’ils
eiloient par vn nommé Caden,aduancerent leurs vailfeauxcontre ceux de Roccandolph,
lefquelsvoyans l’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils citoient plus villes que
les autres, fendirent l’eau a force d’auirons , 86 de grande villclTe le fauuerent en l’lfle
de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efeuries du Roy , qui

, elloient occupées par les gens de Roccandolph , ce qui efloient pleines de foin, qui
s’embraferent de forte , que la flamme s’en voyoit iniques a Pelth , a: fembloit que leDa-
nube full tout en feu : en Entoure celte grande armée fut mife de toutes parts à vau de

route. I -
1L y eut aulli trois mille (oldats , lef uels fuyans la cruauté de l’ennemy , selloient tu fiai mu.

tirez en l’Eglife rainât Girard, qui furent tous taillez en pieces , exce té quelques-vns tuméfiât,
qui furent referuez comme efclaues.D’ailleursCallen auccques (es val eaux,pourfuiuoit tu ne? tu
les fuyards , 8c comme il abordoit pres de Pellh , il donna telle terreur aux foldats 8e ci4 me 551 °’
toyens , a: à ceux qui s’eftoient fautiez , qu’abandonnans toute choie , ils luy donnetent le
moyen de s’en fairele maillrefans aucun empefchement : fi bien qu’entrant dans Pel’th, il
y fit vn fi horrible earnage,que l’hilloire de Hongrie dit qu’on voyoit courir le fang parles mire a: mine
ruès,commedes ruilleaux d’eau,ne pardonnant afexe ny, à aage,mais faifant feuillu toué de la ville de
te forte de mifere àcefte pauure ville. Roccandolph cependant s’elloit retiré en l’Ille de P” M
Comar , auccques ce peu de gens qui luy efioient reliez de fadefïaite , où il finiil: les iours, ’
vn peu de temps aptes en la ville de S amat, afin qu’il ne tellafi rien aux Turcs,pour empor-.
ter vne entiers: viâoire ,en laquelleil y eut perte de tr ente-lix grolles pieces d’artillerie,

. , ’ A A a ilj
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s58 HlflIOIYC des Turcs,
il 5 4. I. a: cent cinquante moyennes se petites , 8: angt cinq mille hommes qui furent rucz,aucc

--- vn nombre fort grand de prifonniers: pertenompareille pour ces anures Prouinces, qui
’ par ce moyen demeuroient a la merCy du vainqueur: Brice qui el’c e plus deplorablc, c’en;

que ces deux grandes defïaites , a fçauoir celle d’Efecchio 8c celle de Bude , n’arriuerenc
que faute de bonne conduite , 86 par la lafcheté des foldats , qui aymerent mieux le lailler

I maffacrer aux Turcs , que de fe deffendre. VA -
XXXHL O n quelque peude temps auparauant celte guerre, Solyman auoir enuoyéà la con-
l-I-ï 3 se quelle de la Mol-Dauie, ou Carabogdauie , comme fi on difoit la Dauie noire , Prouince

d.- qui eii deuers le pont Euxin , voifine anciennement des Gethes, (filâmes, Gots , a: Gepi.
des: (delàvenoit’que les anciens Comiques mettoient toufiours quelques feruiteurs en
leurs Comedies, qui s’appelloient Dauqs ou Getha) se celle Moldauie à: la Valachie,

afgcii’ialda- Daces , où autresfois regna Decebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Celle Mol-
m- . dauie el’coitla rande Valachie : car la petite citoit deuers-le Danube , &ainfi appelléc de

plulieurs, Tranfalpine, arde Bonfinius,Montagneufe. 03mm Tranllîluanie,on l’a r
nomméequelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hifloire , afin qu’on voye , que non, feulement toute celle grande ellendu’e’ , qui elle outre

le Danube,contient non feulement la Hongrie v1terieure,mais aulli la Tranililuanie
auccques l’vneôe l’autre Valachic, commençant à s’enfermer par le Danube , puis des
monts Carpathiens , du pont Euxin , &de rechef du Danube. Si que vous pouuez voir
comme cei’te Prouince elloit à la bienfeance de Solyman de toutes parts , ioint qu’il ac.
piroit à la Tranllîluanie , comme il le verra cy-ap res , 85 les Turcs font des rafles où ils peu-

uent ,mais ils ne conquelient que pied à pied. ç . , I
Crsrt expedition fe fit doncques le dix-feptiefme du mois Seferzqui cil leur 3. mois, 8;

les Turcs vinrent pafl’erleDanubc à, Ishaclue , que les Grecs appellent vulgairement
l’Efchele : de la el’tans entrez dans la Carabogdauie , le Prince de celle contrée [e (entant
inferieur aux forces des Turcs -, &voyant qu’il n’y auoir nul moyen de refiller à fi grande

l puiilance , ne (e mit point en deuoir de leurrrefiiier, aiqs tafch.a feulement de le fauuer par
Pâris?” la. fuitezcela fut caufe que toute celle contree (e rendit a Solyman, 85 qu’il y eut nouueaux

aux autres: fi que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains fluages du
’fleuue) qui y ellablirent vnnouueau Sanjacat , donnans la contrée qui ei’toit au de l’a du
fleuue , à vn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie; quxelquesovns ont die
que c’elloit le frcre de celuy qui s’elloit mis en fuite. Mais quelque temps aptes, iceluy qui

fuite duMol- s’cfioit mis en’fuite , vint à la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoir offen-
gïumeîàcqipr- cé Solyman l, promettant d’y fatisfaire par toutes lottes de deluoirs qu’il plairoit à (a
donàSOlfml hautefre luy impofer : fi bien qu’eliant par celle humilite retourne en grace , on luy rendit
a: retourne les terresqu’on auoit conquifes fur luy , 86 fut reliably en (a Principauté. Celle guerre
m 5m” finili en vn mois : car lodernier iour de Rabiul-Euel , qui cil leur quatriefme , Solyman le

retira à Andrinople , ou il pallal’hyuer , puis au commencement du Printemps, il fe reti-
ra à Confiantinoplc , pour donner ordre à nouuelles guerres. " .

C’r s r ainli qu’en difcourentles Annales Turques : mais Paul Ioue éclaireuse me
femble , mieux celle hifloire: car il fait premiere ment entendre que ce Prince Moldaue,
qu’on appelloit Peter, ei’toit celuy qui auoir abandonné Gtitty en l’on entreprife qu’il eut

contre le Tranlïiluain. Or cela auoir irrité Solyman, mais depuis il auoit eu plulieurs
Aventures de guerres contre les Polonnois , lefquels elloient en bonne intelligence pourlors auccques
fl m’a” les Turcsâce quifut caufe que ’Sigifmond enuoya (a plaindre a la Porte de Solyman;

mais cependant le Moldaue voyant que (es affaires luy auoient fi heureufement reülli
contre les Polonnois ,voulut entreprendre contreles Tranfliluains , fi bien qu’il rit la.
ville de Cizon , des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chol’és fu.
rent caufe que Solyman s’arma contre luy, 8c prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande , àla façon Romaine ,il le contraignit de le fauuer, comme il fit,en celle
ville de Cizon. Mais apres que Solyman le fut retiré,le Roy Iean voyant Vne fi belle
occafion de recouurer ce qu’il auoir perdu alla mettre le fiege deuant la ville , a: contrai.
gnit Peter de le rendre à fa mercy auccques fa femmeëc fes enfans ; anfqucls le Roy Iean,
auccques vne royale magnanimité , donnale challeau de cette villelà pour retraite , en,
attandant qu’ils eullentfaitleurs affaires auccques lesTurcs. Ce que fçachant celuy qui
commandorr pour lors en Moldauie , en donna aduis en Confiantinople ; ce qui fut caul’c

. , qu’on

tion qui enferment en elles la Tranfliluanie , aifoient toutes enfemble l’ancien Royaume de;

limites entreles Moldaues 86 les Turcs , le fleuue Barute feruant de bornes aux vns se

--
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U qu’on manda incontinentau Roy lean qu’il enflal’enuoyer , il fit du commencement les 3 5 3 g,
excufes fur ce qu’il lu auoir donné (a parole qu’on ne luy feroit aucun déplaifir g mais fe -----
voyant prellé , &n’olànt oifencer Solyman, en (in il trouua cét expedient de l’enuoyer

’ comme Ambafladeur , non comme captif, impetrant poùr luy de le pouuoit lufiifier; ce
u’il fit, gagnant par prefcns tous les BafTats, donnant auili à la fille de Solyman;qu’i

citoit fiancée àRufian Balla, deux perles qui égalloient la forme d’v’n’e grolle-poire ,a fi

bieh qu’on le renuoya abfous, toutesfois on le fit demeurer du commencement à Pera, ’
mais depuis celuy que les Turcs auoient laifl’é pour Prince aux Moldaues le Comportant
tyranniquement, les fujets le maffacrerent : aptes cefiuy-çy les prards 8: principaux du
pays appellerentàla fuccefli0n yn duifang Royal nomme Alexis ,mais Peter fouitenoit
que c’clioit vn homme fuppofe 5 fibien que les Moldaues, voyans que les Turcs ne l’a-
noient pas agreable , &craignans de retomber entre les mains de celiuy-cy , enuoyerent
(ccrettement demander recours à l’Empereur Charles a: au Roy Ferdinand: ce qu’cltant
recu en Confiantinople, cclafut caufe’de tenuoyer Peter auccques pliiEance fuflifante
pour rentrer en fa domination , comme il fit.

A v temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe-roufle continuoit [es Rang, de
couffes , faifant vn pitoyable degall par tout où il pailloit , rafant tous les ports de l’Italie, Baxbmoulîe.
se ail’ujettill’ant fous la domination de (on Souuenrin, tous les ports de la Grece , qui pou-
uoient el’tre encore fous la puifl’ance des Chrel’tiens 5 puis ayant tourné les voiles , cômme Mme, un-
il penfoit faire retraite , contre (on efperance,ilfe trouua non loin de Preueze, qu’il leudes Chre- p
auoir fort defirée , ayantcouru vne fi grande efpaCe de mer en partie pour l’auoir. A Pre- 82:3
ueze il v avn chalteau en l’embouchcure du fein Ambracien, où on dit qu’Augui’te ballii’t met Ionique;

i la ville ide Nicopolis’, pour la viétoire qu’il auoir obtenue contre Marc-Anthoinc , à:
Clcopatra , en la bataille Aélziaque. oneux doncques infiniement d’eitre arriué ou il de-
firoit d’aborder,il prof enta aufli-toll: le combat alarmée Chrçl’ticnne,qui efioit à l’anchre’

en ces quartiers-là , àlaquelle commandoit André Dorie- -, duquel a enté parlé forment cy- sumac", m
demis : toutesfois Paul Ioue dit , que ce fut l’armée Chreiiienne quil’attira au combat, golphe 11°
a: qui le força de fortir du golphe de Latte. Mais en quelque façon que cela le Toit pafl’é, L’m’
il y cutlà vn notable combat naual :car on dit quel’armée Chrellzienneau’oit plus de deux
cens cinquante voiles; ce qui ellonna du commencement Barbe-roufle,enco’res qu’il full:
malaif é à épouuenter : neantmoins il le refolut au combat, y citant viuement perfuadé par
vn Ennuque quiluy auoir ellé baillé par Sol man , comme controolleur de fes aérions,
lequel luy remonfiroit que c’el’toit vne gram e honte aux Turcs , de laiil’er ainli pailler les
Chrellicns a leur ayfe,& les venir brauer iufques dans leur havre,fans leur courir fus , que Barbe-roufle"
la loire du Seigneuren feroit diminuée ,8: qu’il valoit mieux que toute l’armée perillz, gale "u c554

ucl’honneur de (a hauteiÎe receuil quelque atteinte; que le pays du Pont fourniroit 5:25:12?
tou urs allez de merrein pour faire d’autres vailleaux, quand ceüx-cy feroient perdussfi-
haletaient qu’il valoit mieux s’expofer à l’aduenture, que d’eltre repris du feignent d’vne

trop lignaléc lafcheté , qui ne leur pouuoit apporter qu’vne tres- honteufe mort. Ces cho-
fes el’toient dittcs auquucs braiiade à ce vieil routier , lequel encores qu’il fuit allez mar-
ry de le voir faire fa leçon par celuy qui deuoir eltre (on difciple , toutesfois craignant qu’il
fifi quelque mauuais rap rt de luy a Solyman , il le refolut de s’eXpofer à" l’aduanture , à:

le tournant vers Salec A", crt renommé corfaire , il luy difl. ’ . ,
A c a ueie voy,tres-vaillant perfonnage,il nous faut tenter la fortune en vn party SNPYPPfl"

fort defaduantagcux , puis qu’aufli bien la mort nous feroit toute aileurée par le faux rap:- à":
port de cefluy-cy 3 au difant cela , il commanda aufli-toR de tirer l’armée hors du golphe,
Dorie,ayant commandé de faire voile Vers Sainéte Maure, où on auoir des-jà mené les ga-
leres avn havre nommé SuclTola 3 ce qui donna du commencement à penferà André
Dorie , toutesfois raffeurant incontinent (on efprit , comme celuy qui n’efloit pas appren-
tif en telles alliaires , a: qui le voyoit vne li belle &Ipuill’ante armée en main , 85 telle qu’il
nes’encfioit gueres veu de remblable fut lamer Ionique , rangea incontinent fes gens

en bataille. ,(Un N r à Barbe-roufle , il auoir tiré toute fou armée en plaine mer , 86 auoir pris la bas
taille dumilicu , oùl’on voyoitla Capitaineffe parée de plulieurs ellendarts rouges, fur
l’aifle droitise fioit Tabach , fur la gauche Salec , fies-renommez par les guerres de Thua v
n’es , qui auoient chacun vn nombre pareil de galeres à conduire. Toute celte armée Mctfësrfiù I
el’toitcompofée de quatre vingts (cpt gale-res , Se enuiron trente fulles de guerre élgales en En”: m w
puiflance aux galeres , auccques plulieurs autres fregates 8e: brigantinsÂ qui fai oient la

. a in) -
aimanté.
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i 5 3 8. uantité de cent cinquante vailfeaux de toutes fortes. Ces deux ailes que le viens de dire,

"T...- e venoient ioindte àla bataille du milieu par tel ordre , que de quelque part que fe» repre- ’
fentafl la Capitainell’e , elles reprefentoientla forme d’vnc Aigle eltendant fes ailes , de-
’ uoy Dorie luy-mefme s’émerueilloit grandement 5 se Paul Ioue raconte luy auoir ouy
dire qu’il citoit impoilible qu’vn bien experimenté Capitaine cuit peu mettre vne armée
marine en bataille plus habilement se plus fermement.

a gilêgfgflcî: B A a a 15-11 o v s s a auoiraufli donné à Dragut fort renommé corfaire, 8c duquel il fiera
nommé à 1’ - parlé plus amplement cy-apres , vingt galeres , en partie de grandes , 8: en partie de peu-
Ünt-Sndc- tes,lefquelles marchoient deuit les autres.Dorie attendoit cepëdant fes vailleaux de char- ’

e qu’il auoir enuoyés deuât, ce que craignoit Barbe-roufle,qui tafchoit de côbarre contre ’
les galeres feules,&non contre ces gros vaiileaux,qui à guife de chalteauxôe de bouleuerts,

, ppm à a eufl’ent battu en flanc fon armée de toutes parts 5 Salec commença d’attaquer le galion de
3...,4;,,f,1; Dorie , mais ce fut en vain :car on tira tant de coups d’artillerie a: .d’atquebu es, qu’ils
32:: furent contraints de fe retirer. Donc ’F cependant faifOit comme le limaçon à l’entour de
1,,- ,, , u du, ces vaiifeaux de charge, faifant fou enceinte pour les rall’emblet, mais prmcrpalementafin
qu’il rutiloit d’attirer fes ennemis ale pourfuiure, se que lesioignans de plus pres, ils fuirentbattus plus
giflé” à l’ayfe par fon canon qui elloit dans les challeaux de fes vailfeaux. Mais Barbe-roufle qui
’ lugeoit bien que les Chrefliens ne faifoient pas ces tournoyements fans fujet, fe tenoit

ferme , en attendant qu’il peult decouurir leurs deffeins: toutesfois les galeres des deux
ailes combatoient en diuerslieux , l’vne pourfuiuoit: mais pour neant le galion ,l’autrc
affailloit deux vaiffeaux de chargc,l’vne côduite par BiecanegraEfpagnol ,l’autre parMa-
cin Nongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées , leurs malts efians rompus , les voiles ’
efians brulées , 8c pluficurs Efpagno’ls a: mariniers tuez dedans : vne autre partie aufli
enuironna deux autres nauires chargées de munitions , l’vne Venitienne , l’autre Dalma.
tienne , où ils ietterenr tant de feu , qu’elles furent brûlées 8: tout ce qui citoit dedans,peu
de petfonnes fe fauuans dansles barques , 8c de la dans les prochains vailfeaux de leur:
compagnons. Salec print aulli deux galeres fur la fin du iour,l’vne à laquelle commandoit
Mozzenique Venitien , 86 l’Abbé de Bibienne gentil-homme Tofcan , peu aptes le maire
del’Efpagnol Laigi Figaroa, aptes que les Efpagnols qui citoient dedans , efurent vail-
lamment delfendus.

O a comme defia les Chreflziens elloient fort mal-menez, vne grande tempefle f uruint,
accompagnée de tonnere à: de pluye , qui rendit l’air fort obfcur en vn inflant ,. 8c au ’

ramée de la mefme temps fe leua vn grand vent de Sciroczfi bien que-les Turcs commencerent à hauf-
tagal-,5: reti- ferleurs trinquets : ce que voyans les Clareihens , se Donc tout le premier , ne hauiferent
"il CM": pas feulement les trinquets ,mais dieu-dirent aufli leurs randes voiles,& tournerent les

proües deuers Corfou , auccques vn;tel defordre ô: confufion , que cela reflembloit bien
’ plus vne fuite , qu’vne retraite ,faifans ramerien toute diligence : cela fut caufe que Bar-

be-roufl’e aydé du vent , les pourfuiuit quelque reps , mais les tenebres l’empefchereht de
palier ourre : car tousles Capitaines des galeres auoient fait efieindre les lumieres qu’on a
accoul’cumé de porter auec de grandes lanternes éleuées fur la poupe. Si que le prouerbe
Æfpagnol en vint depuis 3 Dorie tette la lumiere en bac,pour cacher plu: flurement fi fuite durant
le: ieuelre:,dit Paul Ioue : tant y-a qu’eltans arriuez a Corfou , la commune opinion d’en-

Bflbfloufl-c tre eux , efioit , qu’ils s’ellzoient fauuez d’vn extreme peril , par la faueur du vent. Peu
pputfuit à. aptes Barbe-roufle pourfuiuant fon bon-heur,& defirant d’emporter vne viâoire entiere,
"mm: s’en alla en l’Ifle de Paxos,diltante du dernier PromontoireOriental de Corfou,d’cnuiron

douze milles 8: dem , prouoquant l’armée Chrefiienne à fortir de fon port , ôta venir au
combat - comme il ut deliberé qu’on le feroit : mais les chefs de celle armée , furentfi
longs en eur deliberation , que Barbe-touffe voyant le mois d’0&obre approcher,& crai-
gnant la tempcflc ce le vent contraire , fe retira au golphe de Latte.

gliaucau- C E que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’aflieger Durazze;
çï’mîz’âcp mais depuis pour plulieurs difiicultez qui fe rencontroient au fiege de celle place, ils ay- .

Ligue. mercnt mieux aller au golphe Rizzonie , ou Cartaro , pour prendre Chafleau.neuf,petite
ville 8c forte qui citoit lors fous la domination des Turcs , eflant par le bas arroufée de la
mer , &ayant en haut vn chaileau plus fortifié de la nature que par art : en bas elle auoir
deux forterefl’es pour deffendre le port. En celte place il y auoit pour lors bië peu de Turcs
dedans , soles habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes , lefquels refifleænt quelque
peu ; mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure partie de leurs murs , la ville fut prife d’af-
faut ,où on fit vu grand butin de mefnage domel’tique plus que d’autre chef: , a: fort

grande
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fyrgrande quantité d’efclaues de tous aag’es a: de tous fexes , encores que plulieurs d’entre r f Q
j? eux allegual’l’entqu’ils n’auoicnt point renoncê’ala foy de lavé-CHRIST: ceint du cha- "--

, flea u d’en haut fe rendirent-wifi par compofition. La ville fut donnée en garde àFranceG’
’ c0 Sarmento , auccques quatre millefoldats Efpagnols; ce qui offença forcies Venitiens;

’ cela ayant cité fait porit’reles articles de la Ligue -, ioint qu’ils craignoient que les VEi’pai
’ gn-ols , oyfcaux de proye , ne le icttaŒent aufli-tofl: filrles terres de leur amis , que de leurs

ennemis , 8:: principalement (tir ceux de Catarrc. l y I i
OR Barbe-roufle ayant elle quelques iours àLarte,s”en alla pour quelque defi’ein en l’lfle

de Saflon , oùil fut retenu par la tourmente,fi que (es VailTeaux battus de vents contraires,- . y
vinrent heurter contre les rochers de la Cunera , 84 s’en fit là quelque debris. Ce que (ça. (infra. [Miel
chantCapel General pour lesVenitiens,cftoit d’aduis qu’on l’allafl charger durant ce trou- 31:31;: ma
blc , s’alleurant qu’on recouureroit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant fainéie Maure,
a: d’emporter le delTus de leur ennemy 3 mais on n’y reçu: iamais perfuader André Dorie,

ui s’en voulut retourner en Italie ,au grand déplaifir de toute l’armée 3 mais il auoir fait
tout ce qu’il defiroit : caril ne le foucioit pas, ifoient quelquesavns de ce temps-là, de
ruiner les Turcs , mais bien les Venitiens , a; il auoir fait en forte qu’ils s’efloient declaè
rez contre Solyman. bien qu’efians dorcfnauant attachez contre vu fi puilTant adirer;
faire,il s’affeuroit qu’ils n’y pourroient pas longuement refifler , a: qu’ils feroient côtraintg

d’abandonner les villes de leur Seigneurie de terre-ferme , à: en fin qu’ils dependroieni
en tout de pereur Charles , forcez; qu’ils feroient de venir mendier (on fecours.V0yla
les lainâtes entions de nos Ligues , a: ne faut point trouuer effrange, fi Dr av n’y donne

. point (a benediÈtion ,ayans defi mefchafis defl’elns les vns contre les autresi tant y-a que
cette derniere Ligue eut pareille illilë , à: quafi mefme progrez que la preceden te; car on
fit vne belle moni’tre en l’vne &en l’autre ,- mais on n’ofa iamais attaquerl’ennemy à bon

efcient , 8c quand il le fut retiré,alors nous nous mifmes à courir fur les terres,où luy ayans
pris quelques places , nous neles peufmcs conferuer 5 tefmoin Coton , que les Efpagnols
abandonnerent , a: vous verrez bienstoPt que Chafteau-neufne demeura pas long-temps

fous leur pouuoit. p t t p g 1 !R a v E N A N 1- maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fieg’c efioît deuantBude, XXXIV;
au mefme temps que Solyman enuoya leBalÏaMahomet pourle fecours de ceux de la ville, I 5 4 o. 86’
il fit marcher contre les Tranlliluains Muftapha , ui citoient lors gouuemez par vn nom. V 4 1.
mé Maillat , fous l’authorité du Roy Ferdinan . Mullaphas’eftoit allié des Vaiuodes LEST;
de la Tranfalpine a: de Valachie , 8c des gens d’Achomat San jac de Nicopoli. A tous ÈMŒÎWË
lefquels fe ioignit Pierrele Prince de Moldauie,duquel ilaeflzé parlé cy-dcflhs, quiafi’em; «me mina”

bla bien , dit-on ,. iniques à trente mille chenauxafi que route celle armée le montoit bien à
cinquante mille chenaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multitude (Penne;
mis , sa qui n’attendait aucun fecburs du Royfon maillre, attendu la deii’aite de Roccan- . .
dolph deuant Budc,(e trouuant trop foible pour tenir la campagne,fe retiraà Fogare 5 vn Amégefit F5-
chafieau ui en: en la Tranfliluanie, merueilleufementifort,tant part art que par fituat’io’n, a: ’

auquelil ut incontinent aflieîé par les Turcs , mais comme celle place citoit imprenable, . ,
aufli n’y firent-ils pas grande c ofe , bien qu’ils y employafl’ent tous leurs efforts ; fi qu’en

fin ils (e refolurent d’y proceder par vne autre voye ,- 8: le fonder , pour le faire entrer en

quelque compofitipn. - l l . tuO N luy" propofa que s’il vouloit fe rendre tributaire de Solyman , on luy laifl’erOÎt véulenè - 1. k.

l’entiere feigneurie de celle Prouince , 8c que c’efloit le (cul moyen pour donner la paix a tulet niâ-
fon pays , qui s’en alloit dire faceagé de toutes parts; les Tranfliluains mefmes le biffoient 9M: mimé
aller à celle capitulation , 56 le fupplier’ent tant qu’il condefcendit d’aller au camp des
Turcs,en baillant le fils d’Achomat pour ollagc. filais ceiluy-cy ayant fait rcfponfe qu’il
l’auoit donné au grand feignent , 86 qu’il citoit hors de (on pouuoit, on le contenta de
quatre Capitaines Turcs des plus apparens 86 rincipaux. Le Moldaue mefme, qui fei.’

noir ellrefon amy , l’auoitinuité àdifner en atente, en laquelle il luy fit vn fefiin fort
ëuperbe. Mais comme de propos deliberé on full venu aux railleries,& de la aux querelles,
on cômcn ça à fe ruer fur leTranfiiluainxar On en citoit venu aux armes,& fut ainli attelle ficmdië 3c
prifonnier i quelque rcfiftance qu’il peui’t faire,comme homme fort 85 robuile qu’il citoit, trahifon du
criant 851c plaignant du Moldaue 5 qui fous pretextc d’amitié , l’auoit [i lafchement trahy: a:
àlaquelle rumeur Achomat citant fumenu comme inopinément ,commençaaufli-toft à ms Maman
reprendre aigrement le Moldaue pour vu tel a&e , luy confeillant de ne rompre la foy qui
luy auoir cité donnée 5 se qu’il ne fuit point caufe de la mort des 0&3ng qu’on auoit dans
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1 5 4 1, nez 3 cela neantmoins n’eûoit qu’vne feinte, comme choie qui auoir cité ainli pourpenfée:

m155- Mais le Moldaue,auecques vn geüe de mefpris de tout ce quel autre drfort,luy refpondit,
d’Achomat. qu’il l’auoit fait prendre pour quelques inuites particulieres qu. il auortlreceuës de luy , a;

qu’il le vouloit garder en vie, pour l’enuoyer a Solyman , lequel mgerort s’il auort ciré pris

auccques raifon. .C a p E N o A N r les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui citoient demeurez
dans le chafieau de Fogare, 6L qui commandoient en l’abfence de Maillat,qu’ils eurent

hg": «me non feulement leurs alla es,mais encores la placemefme vint entre leurs ma ins,fans cou
le, mande. ferir , enuoyans au bout e quelque temps , le Vaiuode Malllat auccques vn nommé V3-
hm. ’ lentin vn peu aptes , (tous deux deSprincipaux d’entre les Hongrois , 8c qui citoient feuls

demeurez des anciens Huns) à Conflantinople , où ils moururent en prifon. Ces (leur.
chefs-la citez, il fut aptes bien-ayfé d’auoir la raifon du telle des Tranlfiluains , fi bien
qu’ilsles firent tous iurer fidelité à Eftienne fils du Roy lean , fous la puilfance duquel vn
chacun le rangea paifiblement,ayant ellél’efpace de trente ans fous l’obeylfancce du pere. q
Il cit vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs , n’eftoit que pour s’introduire 8c s’cftablir

le, mufles dauantage fous vn nom fauorable , 86 qui ellort agreable aux habitans du pays. C’en:
pacifiez en. ainli que furent pacifiez les troubles qui ciblent pourlors en Tranlliluanie : car iufques
Ïlanmluam’ alors , chacun citoit en doute qu’il deuoir receuoir pour feigneur. Or toutes ces chofes fa

panèrent en la fin de l’année , mil cinq cens quarante , 8c de celle de mil cinq cens qua-r

tante-vu. . . ID v R A N r la premiere année , il arriua encores deux chofes airez remarq les , l’vnc
la prife de Chaûeau-neuf par Barbe-touffe , l’autre vn grand embrafement qui aduint à
Con ilantinople. Quant à la premiere , en voicy le fuccez.

ÆÎLË BARBE-ROVSSE v0yant que l’armée Chrel’tienne,apres fon départ,auoit pris Chaileau-
c neuf , a; que luy d’ailleurs n’auoit fceu, à calife del’hyuer les en empefcher, refolut de fc
contre Cha- fortifier , a: de le reprendre. Etde fait ayant aduerty le Perfe Vla ma , qui auoit pourlors le
m3941";- gouuernement d’lllyrie ou de la Bolline , duquela elle parlé cy-deffus, a: qui auoir cité

tranfporté la , (felon la coufiume des Turcs qui ne fc fient iamais aux fugitifs ) à ce que fui-
uant le commandement de S olyman,il tint fes gens prefls , comme celuy qui auoir le com-
mandement fur l’armée de terre grandis u’il equîppoit fesvaifl’eaux 8: les radouboitde
(on dernier naufrage , faifant bailir deuxcfort grau es nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquelles il chargea toutl’attirail de l’artillerie se de l’equipage d’vn camp.
Q13nt à Vlama , ayant bien amaffé iufques à trente mille hommes , tant de pied que de
chenal 5 a: amené quant a: luy fept Sanjacs qui citoient fous fou gouuernement , il com-
mença de fe monflrer fur le fommet des montagnes , la ville el’tant en celle façon alfiegêe
par mer a; par terre. Deuant queBarbe-roufTC s’engageait és premiers dellroits du golphe,
il enuoyales Corfaircs, Dragut sa Corfel , découurir deuant auec trente puiflantes birc-
mes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville,pour la reconnoiiÏre , non toutesfois il.
presqu’ils ne fuffent hors la portée du canon,mirent pied à terre pour auoir eau douce de

. la’plus prochaine fontaine,qu’ils appellentArtifaria.Cc qu’ayant reconneuSarmento,qui
commandoit dans celle place , fit vne fortie fur.eux’, tant de caualerie que d’infanterie,qui
ânon, P firent vn tel deuoir, que plufieurs Turcs ayans cité tuez fur le champ, le relie fut contraint

de tourner le dos , se fe retirer plus ville quele pas dans les vaiffeaux.
C E p E N D A N r Barbe-touffe commença de faire fes approches auccques quatre vingts

dix galeres a: trois mahones , fit defcendre (on artillerie à terre , à: dreffer fa batterie,
[oùilfut rroisiours, ou pluiloit trois nuiâs : carils n’aduançoient guerres de befongne le
iour , à caufe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroir de toutes parts : mais en
fin il paracheua fesretranchemens se gaflons , se braqua incontinent contre la ville cin-
quante quatre pieces de rolTe artillerie , entre lefquelles il y auoir fept doubles coule-
urines , 85 quatre bafilics tige grandeur épouuentable , qui iettoient les boulets de fer du
poids de cent liures , le telle ciroit de doubles 8: moyens canons, outre les facres , faucons
à! mortiers , qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefliue groffeur. ’ De tout ccc
il en bailla la quatriefme partieàVlama , afin qu’ildrelfall: vne batterie du collé du Sep-

h me En, temtrion ,tandis que luy battoit la ville en trois endroits du collé de l’Orient : de forte
me par deux que la batterie fut fort furieufe deroutes parts , mais ils auoient affaire à des gens qui en
"Mm remparoient autant qu’on en abbatoit , 86 fe defendoient tous auccques vn grand coura-

ge.Toutesfois Sarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refifierlonguement pour deux
raifons : l’vne , que ce terroir la citoit tout pierreux , fi qu’il manquoit de gazons 86 de

glaize

Tait fes ap-
proches.
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glaizc pour fortifier : l’autre , qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyall du f ecours atemps, 15 4 ô.
pour refifleràl’impetuofité de fes ennemis : car encores que Dorieluy eul’t enuoyé deux main-"on
vaiifeaux char ez de munitions auccques promefl’e d’eilre bien-roll recouru , toutesfois il Il": ("fait
v0yoit que mica de celle promeffe alloit bien en longueur,felon fa neccflité,mais il auoir
le courage fi grand, qu’il entoit refolu de deffcndre la place, iufques à la mort. I

O R comme chacun faifoit fou deuoir , les vns de deEendrc , se les autres d’aflaillir, les
Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tour fort ample à: ceinte d’vn mur quarré

ar le dedans , fur laquelle ayans arboré vne en feigne Turqrichue ,pourépouuanterda-
uantageles Efpagnols , ils commencerent a tirer fur eux force coups d’arbaleftre ,.8c uis
incontinent de quelques pieees d’artillerie qu’ils monterent de (Tus : fi que ceux de de ans Il, (on, m,-
efloientaffaülis de tous collez , se ne (canoient où fe ranger. Cela fut caufe que Sarmento mine quiiouë
fit faire vne mine , mais elle ioüa f1 malheureufement pour les ficus , que la poudre eliant 233?":3:
moite , le feufut auflilong-temps à prendre , 85 cc qui fut le pis , c’elt que le vent repouiÏa eux. P
la flamme contre ceux de dedans,fi qu’elle en brûla plulieurs.Vlama d’vn autre collé auoir
aull’i abbatu vne grande partie du mur où il citoit, de forte que la ville eftoit fans deifence.
Les Annales difent que les Chrefiziens auoient ouuert auparauant les portes du collé de la
fortere ile , et qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il fe feruoient d’artillerie , puis que les
portes citoient ouuertes; toutesfois qu’eux , craignans quelque cmbufche , comme il y en
auoir fans flifliculté,.ne voulurent iamais entrer , ains continuerent leur batterie tant que
les murailles furent toutes abbatuës , alors il vinrent à l’affaut.

L a s Annales difent qu’il y auoir dedans celle place , (cpt mille hommes de guerre,tou..
tesfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Efpagnols : il faudroit que quelques-vns fc .
full’ent iettez dedans des lieux circonuoifins 5 ,tant y-a que ce que les aŒauts precedens us (c «En.
auoient peu lainer de reflc,s’eftantrcfoluà (c dcflendre iufques au dernier foufpir,pluiloll de!" com- V
que de fc rendre , s’afTembla au milieu de la grande place , où ils refillerent longuement, gcufemcnt.

auec toute l’affeurance sa le ceurage qu’on fçauroit defirer en de braues foldats , mais en
i fin accablez de la multitude de leurs ennemis , «St plus encores des veilles 8c de la fatigue
qu’ils auoient foufferte durant ce fiege, outre ce ,la grande pluye qui furuint durant ce
combat , qui efleig-nit toutes leurs mefchcs , ils furent prefque tous maffacrez , le relie qui Pitoyabl-
échappa , qui fut, enuiron huiâ cens trente,futmené en Confil’tantinoplcdes autres difent m”

qu’ils furent mis à la chiornie. .
QlLA N r aux Turcs , il en demeura, d’ nt les Annales , deux cens Ianiffaires , trois

cens autres foldats , a: grand nombre de lcflez : les Turcs trouuercnt aufli plulieurs
efclaues Mufulmans, du relie encores de ceux qui citoient dans la ville,lors qu’elle fut pri-
[e par les Chrcltiens ,ayans les manottes aux mains , ailes fers aux pieds (tant la vieilli-
tude des chofes cil admirable ) qui receurent la liberté, lors qu’ils liefperoient le moins.
Il y ena qui difenr que fur lafinde ce combat , quelques vns mirent bas les armes , les
forces leur deffaillans , requerans mifericorde au vainqueur,mais le tout en vain:caron ne
laiffa pas de les tailler en pieces iufques au dernier: Sarmento mefme ayant eu trois coups Gand com:
de flefches au vifage,y finii’t fesiours,fans qu’il peulieflre par aptes iamais reconneu , Bar- ge si valeur
be-rouife voulant ennoyer fa telle à Solyman. Celle victoire aduint le feptiefme iour à: faire";
d’AouPt , de laquelle les Milannois firent grande fefle,dit Paulloue, en allans tous remer- Paënolscsdn;
cier fainâ Douar , de ce que les execrations qu’ils auoient .iettées contre les Efpagno’ls Chlflcfl:
pour leurs voleries a: extorfions , n’auoient point efté vaincs,puisqu’en mefme iour qu’on ne ’
celebre famemoire , àfçauoir le fcptiefme iour d’Aoul’t ,il auoir tirélla raifon de fimefa

chans hommes.
Bans 5-novssn cependant pourfuiuant fa pointe auoir pris Rjzzaua,vn chaileau voifm 3,,be.,ouge

cde la , la garni fon Venitienne l’ayant abandonné, ei’tonnée qu’elle CfiQit de fe voir enui- prend Rim-

ronnée de fi grande puifl’ance fans fecours ..Ce qui le fit refondre d’aller attaquer Cattaro, l"- ’
ville fort proche de la , 5: qui obeyflbit aux Vênitiens, limée fur le golphe RjzoniC , ou il Et n 3m°g°1
y a vn fort beau port , 86 fort feurpourles vaifl’eaux; les deftroits duquel .olphe fe peu- C’mm’
uent clorre,en tirant vnechaifne d’vne riue à vne autreztoute la region cillât: plaifante en
collines excellemment cultiuées:mais quant àla ville , elle cil: tellement offufquée par les
montagnes , que les habitansy ont fort peu de Soleil aux plus courts iours d’hyuer. Bar. sa amuïe".
be-roufl’e fit ce qu’il peufi pour trouuer moyen d’auoir celle place par compofition , .86
voyant qu’il n’y gagnoit rien,il vint aux menaces. Mais lePodcfiat qui efloitldedansmomr
me Mapher Bembo , refpondit auffi par lettres à Barbe-roufle , que les Seigneurs Otho-
mans n’auoient nul droiôt en la ville de Catraro,&: partant que s’ily faifoit quelque efi’ort,

l
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1540: qu’ilcontreuicndroitaux trefues que Solyman leur auoir accordées; mais luy feignant

’-- qu’eux-mefmesluy donnoient ce fujet , ayans retiré des efclaues , lefquels ils ne luy veu.
. loient pas mettre entre les mains , Dragut ne laiffa pas d’approcher fes galates de la forte-

rel’fe, mais elles furent repoufi’ées par l’artillerie à leur grand dommage , 86 ayant fait

m, t a, prendre terre affezloin de la, à quelque nombre de foldats ,il les fitcouler le long de]:
pouf de de- monta ne,86 approcher ainfi des murailles , mais ils furent fimal-menez par de petites
"m gamma pieces de campagne qu’on tiroit du donjon, qu’ils fluent contraints de fe retirer dans

leurs vailfeaux. ’ v"à: Eggr’ B A a n E-R o v s s a cependant auoir pris terre du collé du contient de lainât François,
qui (e mir; a pour reconnoifire la lace , mais ceux de la Ville firent vne l’ortie de Stra letS , 86 de quel-
C°rf°m ueharquebufiersàc eual , quile contraignirent de fuyr , auccques perte de plufieurs

des ficus , 86 de fe fauueraux prochaines montagnes , où les chenaux ne les peurent fuiure.
BarbeJouffe ayant aifez reconneu celle place , 86 la refolution de ceux de dedans, perdit
toute efperance de s’en pouuoit rendre le maiftre , fi qu’il fe retira fans rien entreprendre
dauautage , 86 s’en retourna a la bouche du golphe ; où arriué , apres auoir mis bonne gaz.
uiron dans Chafieau-neuf, s’en alla à Corfou , ou il fut falüé à (on arriuée , en figue d’ami-

tié , de quelques coups d’artillerie , 86 vifité de la part du Gouuemeur qui luy enuoya des
prefcns de raffraichifi’emens , 86 des robbes qu’il receut volontiers anecques plufieurs re-
merciemens 86 complimeus : 86 aptes auoir couru 86 infefté toute celle mer , 82 pris quel-
ques nauires marchans qu’il rencontroit : Ayant bien 86 heureufement executé toutes
chofes , il tourna les voiles vers Confiantinople , où il fe retira au mois de Schaban , à fça-

l o » noir le neufiefme,eril’an de noi’lre falut :540. &de l’Egire. 946.

1 g 3 9. [A N r à cét embrafement que nous difions n’agueres efire arriué à Confian’tinople,
mg; il a uint le uinziefme du mois Zefer, l’an 1539. c’efloit vn Ieudy , enuiron la pre-
usine" cm- miere heure e la nuiât que ce feu fe prithors la ville , au dcffous des prifons des mal-
faiâeurs 86 criminels , en ces tauernes aufquclles on a accouflgumé de vendre de la poix.
ple. Or ce feuayant trouué l’a vne matiete propre à fa nourriture , fe rendit aufli plus violent,

. fi bien qu’il gagna iufques à cesèprifons , dans lefquellesefioieut pour lors renfermez enui-

ron fept cens prifonniers , qui urent tous coufommez , fans que pas vu fe peufi (amende
la eilant paruenu dedans la ville , il brûla les premieres maifous,86 vint iufques aux prifons
des ublicains :iona accoufiumévde mettre en celle geole ceux qui fraudent le fifq , ou qui
luy Pour redeuables , u’ayans pas moyen d’y Crisfaire : mais ceux-cy plus aduifez que les
autres firent en forte qu’ils ouurirent les portes, 86 fe fauuerent tous. Le feu cependant
alloitlérpentant , de forte qu’il paruint à la porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’elt .
par elle qu’ordinairement le bois aIlTe,86 de la en la place des forgerons 86 ferruriers,con-
fommant toutes les ruës par ou il palfoit , 86 comme la flamme ainfi embrafée fe porte ay.
(émeut d’vn lieu en vu autre , il vint àl’an cien Serrail des Sultanes, puis endeclinant il a-

na l’hofpital des muletiers, ou le Carauan-Serrail, aiufi dit des Carananes , (qui font des
. affemblées qui fe font pour aller de compagnie 86 plus feurement par pays) où il brûla anf-

fi les maifous de tourneurs 86 graueurs , 86 puis celles des vitriers , 86 y confomma des
efluues qui citoient fort bien peintes de dinerfes couleurs , anecques tous les lieux circon-
uoifins , 86 tout ioignant vu autre Carauan-ferrail des eorginiens ou Georgiens. Ces

Carauan-ferrails font quelque peu plus longs que larges , approchans toutesfois d’vne
un; forme quarrée, au milieu defquels il y-a vne fort grande court, pour mettre les chariots 86

les chameaux , les mulets &fardeanx 515. font les chambres des Turcs, leur fale pour man-
ger , 86 leur cuifme pour l’apprefler: car aux murailles qui enferment tout cét edifice,il y a
force cheminées , les halles n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux 86 mulets , qu’vn
mur , lequel pour el’tre fort bas , 66 les belles efians liées au pied du mut , les telles les fur-
pafient le plus fouuent, el’tans en celle façop comme valets 86 aififians à leurs maifires qui

fe chauffent 86 qui difnent. ’ .
P v r s defeendant plus bas , vint aux bains des Princes , &aux maifons des Iuifs , ou il

y-a vne orte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi , comme fi nous difions la porte
des lui s , fituée en la partie Orientale de la ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous ve-
nous dedire anecques leurs ru’e’s 86 places publiques , furent-toutes confommées parle
feu , mais principalement la ruë des Iuifs receut vu notable dommage , dautant que leurs

, edifices citoient plus hauts 86 plus contigus les vns aux autres.
O n durant ce grand embrafement, chacun y faifoit ce qu’il luy citoit poilible,fans qu’ils

y peulrent apporter aucnn remede , de maniere que les habitans prefque tous efperdus de

a - crainte,

Schifut Ca-
[ait-ri.
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thomets,quiauoientfiheureufemcnt exploiâé, 86 qui fçauoient que leur Seigneur s’e-

’ * . , hSolyman Il. Liure quatorzrefme. s65
crainte,penfoient élire arriuezàlcur dernieriour ,865. voir l’entiere dellruâion de celle 153
grande 86 fuperbe ville. Tous les Bafi’ats s’y empIOyoicnt auccques l’Ag’a 8; tous les Ia-

milliaires : car dautant que celle ville là cil: fuictte au feu , la pluspnrt des maifons citant
debois, le guet s’yfait exaazement , 86 y-a de grandes punitions pour ceux qui, en font
caufes , principalements’ils font Chreflierrs: mais tout le foin , la peine 8c la diligence de
tousccux-cy,ne peufi empefcher quecc feu ne continuall iufques au lendemain trois heu-
res apresmidy , fi qu’vne infinité de richelfes 86 marchandifcs furent dillipées , partie par
le feu,partie parles Ianilfaires mefmes, 86 autres fortes de gens , qui penfoient plus a».
leur profit , qu’à fecourir la ville, ny leurs v0yfins : car ces flammes s’el’toient mon-
llrées plus violentes aux lieux on il y auoir des rmarchaudifes , des tauernes 86 des ma-

gafins. p . I I u - ’ , Aan N T a ce qui en: de dehors la Ville , elles gagnerent depuis la mer deuers Galata, au . r
lieu cy-deffus cotté , 86 de n au marché au poilfon , que les Turcs appellent Baluc-Bazar, 331W 5m!-
86les Grecs Pazarion , iufquesal’Efchele,ou porte du bois, ditte des Turcs Outun Ca- 0 t C .
pitzi ,tout cela fut tellement confommé, qu’il n’y relia pas prchue,vu morceau de bois. un un qui
La Zamia dutemple de Zelebis ,perillzaulfi auccques le telle. Or bien que cela foit arri-
ué par vu accident, toutesfois ou ne peut faire vu mauuais ingement de croire que de-
fioit vn fléau de. l’ire de D r 15v, veu que tant’de gens y furent fi longuement empef- Confianüno,
chez,fansy pouuoit donner aucun remede , ioint encores que c’elloit en ce temps que plcaffligéc de
la ville Cfloit fort affligée de pelle , ces deux elemens , l’air 86 lefeu , vangeans les blafphc.’ Pd’c-

mes 86 les crimes execrablcs quis’y commettcutiourôcuuiâ contre la Majellé du Tout.

puilfant. I gC’ r. s’r ce qui aduint de plus notable en ces années-la , où peut-ellre il fe trouucra des
mitions récitées les premieres , qui fontarriuées aptes les autres; mais les nol’cres qui ont

cfcrit celle hilloire, fe rencontrent fimal ’a la fupputation des temps les vus anecques les -
autres , qu’à peine les peut-on accorder. le me fuis plus arrellé à ce que les Annales Tur- Grand 6m52;
qucs rapportées par Leonclauius,en ont lailfé par cfcritzcela a el’cé caufe aulli que les cho-
fes n’en ont as cité deduites fi clairement qu’on cul]: bien dcfiré sioiutiqu’il s’ell: pafi’é gic Turque.

tant de chofés en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila ellé malaifé de déduire au
long le fuccez d’vue cntreprife , fans ’s’embarall’er dans vu autre. l’y ay tôutcsfois apporté.

le plus d’éclaircilfcmeut quei’ay peu , 86tel , quefileleéteur veut vu peu prendre la pei-
ne de fe relTouucnir des chofes palfées,il pourra touliours ayfémentrepreudre le fil du
difcours.

O a les affaires s’cllans palfées deuant Bude , comme vous auez entendu , les deux Ma- XXXV’,

lioit mis en chemin, pour les venir fccourir, s’en allerent en diligence au deuant,pour luy Tlfàiî-Ë-ËË
annoncer de fiioyeufes nouuelles, lequel les ayant recens auccques le vifage 86 faneur Hongrie.
quemcritoit leur fideleferuice,ne lailla pas de continuer fou chemiu,mais vn peu plus len- fifi d°"M*;
toment. Et comme onluy eufiprefcnté les captifs,quiel’coient enuiron huiâ cens , Paul Haï:
Ioue dit , qu’il les fit malfacrer , excepté quelques Capitaines 86 GentiLhommes qu’il fit mn- I.
referuer : ile dit aulfi qu’entre ceux qu’il fit mourir , ily auoir vn foldat d’Aullriche qui fur- cââçnutèd i.

alfoittousles autres enhauteur , 86 qu’il le fit tuer par vn petit nain qui citoit au feruice i
de les fils ,lequel ucluy venoit qu’àla hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit premiere- .
ment coupper les iarrets , 86 ellant en ce faifant ietté par terre , il fut à grande peine
égofillé par ce petit bout-d’homme,tandis que les Princes , enfans de Solyman, pre-
noient plaifiràce cruel fpeiîtacle. Or foit que le Sultan ayt fait cchutCl’ celle cruauté, I
en non ,ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans aucun autre Authcur. Mais en fin Solyman «le;
Sol man arriua deuant Bude , où incontinent apres il ennoya des prefcns au ieune "am Bud°°
Roy,c’elr àfçauoir trois chenaux de linguliere beauté , anecques leurs harnois’gariiis
d’or , de perles , 86 depierreries ,auecques de tres-riches pennaches , 86 des vcfiemens de
drap d’or. Il enuoya aulli pour les principaux Barons des chaifnes d’or ,86 des robes pre-

ticufcs à la Turque. I
C E s Ambalfadetirs arriuezvers la Royne , prefenterent au nom de leur Seigneur , les

refcns à ceux à qui ils elloient enuoyez , prians fort affeâueufcment la Royne d’enuoyer
le Roy (on fils auecquesles principaux Seigneurs de fa Cour ,- a Solyman , lequel auoir vn
extreme defir de le voir , luy remonftrans qu’elle ne fe deuoir défier d’aucune chofe , l’af- ’Ammmdcm

feuraus quele tout reülliroit fort heureufcment, 86 auccques fou contentement , felon de Solyman i
la coufiume du grand Monarque Othoman , quiauoit non feulement accoultumé de 1* Mimi

- B B b
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1 5 4 x, maintenir 86 accroillre les Ellats de fcs amis o, mais aulli les défendre 86 ponferuer; c’elloig

..------ ce qui le faifoit defircr de voir le fils de celuy qu il paon tant ayme,86 l embralfcr en ligne
d’amitié, 86 le faire par mefme moyen connorl’cre a fes fils. nant a elle , qu’il ne luy par-
toit pas moins de rcfpeâ 86 d’honneur, qu’à fa propre fille, qu’ilful’t mefme venula imite;
s’il luy eul’l ellé permis par fa loy; c’elizoit pourquoy, 86 pour ofier tout foupçon, il ne dcfi-

[oit point qu’elle vint en fes pauillons,fc contentant feulement que l’enfant luy full amené

z auec fa Nourrice.
.0 a routes ces belles paroles tendoient à deux fins , l’vne pour découurir li cét enfant

cfloit fils ou fille : car il couroit vn bruit quqc’eftoit vne fille , 86 que cela clloit caufe que
la Reyne le faifoit nourrir ainfi fecrettementzl’autre,c’clioit pour trouuer moyen de s’em.

à; Parc, de Bude plus ayfémenth, quand ceux qui ancrent le plus de connorlfancegdes affaires
ieune Roy, a en feroient dehors 5 ioint qu’ils luy feruiroœntd’ollages pour ce qu’ilanoit entrepris. 0:

’P°""ll’°)’- fait ne la Reyne le doutait dece qui luy aduint; ou qu’elle eull: crainte du Roy fou fils,
elle aifoit de grandes difficultez de l’enno cr, 86 cl’toit mefine toute refoluë de ne le point

Le Moine ennoyer; mais le Moine George luy con cilla de ne donner aucun ombrage aux efprits
ci"? ("le foupçonueux des Turcs,qui prendroient de la quelque fujet de luy faire vu mauuais party,
3122;? a? y: offrant de l’accompagncrluy-mefme, 86 le ramener fain 86 fauf.

C r. 1. A appaifa aucunement la Reyne , fi bien qu’afyant paré fort richement fou fils,
felon fa qualité, elle le fit mettre dans vn coche dore ort magnifiquement , auccques [a
Nourrice 86 quelques Dames , 86 le fit accompagner par tous ceux qui auoient receu des
prefcns de Solyman. Comme il approcha du camp ,anelques troup es de chenaux en
fort bon équipage ,anec quelques bandes de Ianilfaircs, allerent au euaut delu , pour
luy faire honneur 86 le receuoir , 86 le mettans au milieu d’epx, lemenerent en telle

mien "au pompe à leur Empereur , lequel luy remoxgnant beaucoup daffeâion , 1p receut fort
eourteifemêt amiablement , comme valfal de fa marfon , 86 fils d vu Roy qul luy auorr elle grand amy,
ds Sdrin". a; voulut que fes enfans , Bajazeth86 Selim , qui clioient lors en fou camp , luy filfent le

femblable. Ceux-cy el’toient fils de fa femme Roxclane , dchuels nous ferons mention
cy-apres plus particulierement , lefquels la mere farfort uiure le pere par tout , pour roll-

, iours éloigner Mullapha , le fils d’vucautrc femme, qui ellert lors en Amafie, en fou gou-

uernement. p t ’ iA p a s s toutes ces carelfes 86 bien-Venues, Solyman commanda aux Baffars d’inuiter’
auccques eux tous ces Seigneurs Hongrois,86 tandis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de vian des,86 qu’vn chacun feroit attentif à faire bonne chere,il donna char- v
ge à quelques Capitaines , que feignans d’aller voir Bude , ils trouualfcnt moyen de s’en
faifir,fans faire aucun bruit, en faifant femblant d’entrer , 86 les autres de fortir , afin que
ceux de Bude n’en cntralfent en défiance. Cela futexccnté fi denrtrcment, que plufieurs

h vine de d’entr’euxentrans par la porte Sabbatie par trouppcs ,rfa’ifans feulement contenance de
Bude furprife contempler comme el’trangers , les fingularitcz de la VlllC ,11 en relfortorr quelques-vns,
Pi" les Tum- mais c’ellzoit en forte qu’il en relioit ton fiours dedans fept ou hni&,pour vnqui en f ortoit-,

tellement que fe fentans efire lors en alfez bon nombre, ils forcercnt ayfémcnt les gardes
de cette porte , qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife , 86s’en faifircnt, donnans ’
incontinent entrée à grand nombre de foldats qui elloient en embufcade la aupres, 86

n qui attendoient l’ilfuë de ce dclfein , lefquels fe failirent incontinent des principales

places. ’a: toutesfois A v s s I-T o s ’r l’Aga fit faire vu cry par toute la ville, qu’aucun n’eull: à forcir de fa mai-

fon , mais’qu’vn chacun fe tint paifible, 86que s’ils vouloient qu’on ne les traitall point
&ûnîbrm.’ comme ennemis , que chacun eull à mettre entre les mains toutes leurs armes. Cc ni

fut incontinent executé : puis on bailla à chaque Citoycnvn Turc à logerlchez foyzle tout
fe portant fi doucement, qu’il ne fembloit point que performe full: entré dans la ville, n’o-
fant aucun Turc dire’à fou huile,autre parole qu’honnelle 86 de douceur. Dequoy ellant

5°lïm"? m" auerty Solyman, 86 que cette belle ville elloit fi dextrement venue en fa puifl’ance 86 fr
3’; 33°31’: paifiblemcnt; alors il renuoya a la Reyne fou fils , encores qu’il fait defia nuiét , 86 retint
re , simien: prés de luy tous les Princes 86 Seigneurs qui l’auoient accompagné, qui citoient entr’au-
Ïiüëflîm tres , le Moine Geor’ae , Euefque de Varadin, Pierre Vichy, proche parent du Roy Iean,

i 86 lequel la Reyne reliieéroit’grandement, Baciau Vrbain,Gouuerneur de Bude,Ellienne
Verbcts , grand Chancellier de Hongrie, 86 Valentin Turki, lequel fut ennoyé auccques
Maillat, le Vaiuode de Trahlfiluanic , à C on (lautinople.

lamine dc- L A Reyne fe voyant ainfi trompée , 86 fa ville prife par ceux qu’elle efperoit luy deuoir
donner
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donner quelque aydé 86 fecours , &«dauantage que les plus grands seigneurs qu”elle auolt 15 4 a.
enuoyezauecques fou fils , auoient clié arreftez , dépourueuë de confeil ,86ne fçachant En;
que faire au milieu d’vne li grande calamité , ellant mefmes aduertie que Mahomet Gou- "me Gauf-
uerneur de Belgrade ,auoit cfté d’aduis, auccques plufieurs autres,qu’on fit trancherla mils? fine l
telle à tous ces Seigneurs qu’ils tenoientlors en leur puilfance , qu’on enuoyall: à Confian- fi rand; a?!
tinople la Royne 86 fon fils , 86 qu’onlailfal’c bonne garnifon a Bude , auec vu homme de ’ ’°"’
qualité pour lagouuemer. La pauure Princeffe battue de toutes parts,de mille fortes d’afr o
fliâions , efcriuit des lettres ’a Solyman , ’a peu pres en ces termes: i. ,

. ’Ejt’oit ce que hom rufian" (fiance le magnanime lenignitë du trecqwmfim «Le: la

En: neurale: Turc: , que nonfiulcmcnt tldonmrottfe’cour: 4’ «me pour"? ratafia», Hongrie a

édit deliàrnoitdc lafijcâ’idn de tourfis ennemi: : mais encor: qu’il rendroit s°llmm-
cnfiprotec’h’oh latendre immfl; definflc,m actuaire dtrfidcflcrjcçûiæ: à!
olqjànce que laper: la] uoi: quelqeefii: rondin. La fumable é au," n,

cqorionqnfi lamifié la] moitfèitc , m’en donna w; trac-fieri tcfinoigmge , â-
) la vcritëilmefêroit bien dzficilc a” exprimer l’extra»: contentement que l’en a] receu.- Mai;
comme t’a] me d’oiümr: leprocca’e’ dcfccgem dcguerrc en la vide de Brode , ie n’a] par; croire ne.

froment , jam quefa mojefle’ (fioit qfincéc de me: dgportcmem ,plufloflpdr calomnié qu’en un;
té, ayantfait tout ce qu’il m’a eflépojs’illcpourne contreumz’r â mon refilent aux aux quefignm-

deurauoit ’ rcfcrim mofla En] 1cm mon m4717 ,. lequclfi magnificence actoit daigné honorer de
on amine. Etnemmoim mon innocence mm afieuguortntir dcfi difgroce ,’ tellement h?!

fiat que iejo’ir maintenant redoit: à qui?!" m4 vile , mon p4 1:, monpeuplc , é tout le lien à
ulflzmce que iepozooi: «croupon [condimentoient aluna me éd: mon Eflot, à relu] du"):

ieuncpupille. Cc n’eflpdc que ce vacille on" que [4 ville de Bude , é ce que mm: renom en la Hon-
gricmefoitfiw , comme le renontpar la éqncfcmcc clef: royale: main: , ô- 711c par confèqocnt de
13’] [nafé rentrer quandilluyplorro. tu: , troc-clcrqent, à cru-inuinciéle Monarque , que «au.
fin M ajtflc’ me permette de [talitre en toute blondit: , quad: nous prix: de ce 7,20: MW t
donné, maintenant que cor refiflcr aux comme»: comme non: mon: imploréfôn «mon, lb;
prendrontfujet de llafl amer contrefi loutcfl? , é de l’occufer d’iofdclire’, tondis que aux; [ml

"une," de toile: à de nitée ,poor auoir courogeufimcnt moral? lagloire à la grondeur de a»
nec-illujirc Empire : où du contraire elle raccord miflc lofionge:,fi’elle continu? ouf]: , Influx"
qu’elle auoir departie: ou r: , le reticutpomf l’an: defe’: tru-btcmôlc: vofi’wx. C’efl ce que

ceficpaumj.wfin éraflée Prmccfl ofc reprîfinter aux pied: dcfin redoutable tintin: , afin
qu’infiniqmmt olltgëcparfi clairance é boots «corybante, monfil: é- mojfêrm’om de trom-

ctterè tout l’Vm’tccr: , quefo’n incomparable filicite’ ne l’accompagnefafielcment à la conqujlë

degrana’: Empire: , â 4’ afin à" donner de: Raja!!!" 4’ qui bon lujfimôlc ,polcr [Il] donner le
mon d’inninciblepàrfin indicible valeur : mais encorerpolcr la; acquerir cela] de trac-pog’fin;
flotcficurdcr ’Ulflfllt’: à” de: orpbelim par to» inimitable daignai; , é infigne douté de tu);

naturel. 771m non moins digne d’honneur é de loiange, ô quifim coiffions oxtaniflon’r fin
1’!th [in couronne , que celuy deCoo’quemnt, qui ne [typent acquerir qu de la reputntionfir [4 me;

r: , où au Contra" l’autre le rendroplcin dcgloire dans Identité. I p I
E L L r. fupplia auffi fqparémentpourla deliurancc des Sei fleurs Hongrois, mais elle Il: :9?" il

s’addr-cffa pour ce regar a Rullan Balla , qui auoir efpou é vne fille de Solyman a; de P0232;
Roxclane ,’duquel il fera fait fouirent mention cy-apres , 86 qui elioit lors en grand me gueux: Hou.
dit. A cellui-cy elle enuOya plufieurs riches prefcns , 86’cntre autres vne ehaifne fort p re- ËLÇÏÂCÏ’PÏËZ

cieufc pour laPrincelfe fa femme; cellui-cy promit de faire merueilles , 86 de fait au con- (en: à billai
feil qui fc tint pour ce regard , il foufiint qu’il y alloit beaucoup de la repp’tation 86 ren om- Mr”
mée de Solyman:fi que chacun redouteroit dorefnauant de fe lier alfa parole , se principa-
lemét s’il s’emparoit des biens, de ceux qui anoiét recherché’fon fecours, 86 qui auoient ef- "

peré en fa force , 86 partant qu’il trouuoitplusà propos de lailfer la Royne en paix ,- 86 luy Dîners and;
augmenter feulement fontributzles autres qui vouloient qu’on s’emparaltde la Hongrie, "1 fard fic
auoient leurs raifons furies trbubles continuels quiferoicnt enHon rie,’ceuxde la maifon ’dïf
d’Aul’trichc neles laifsâ’s iamais en repos durât la minorité de cét en ant. OrenNCc côtrafie uoi: flirt. de

d’opinions,ue fe pouuant rien refondre en ce confeil , Solyman lans fc lailfer entendre,- at- ”’ au?" ’,’
tendit encores quelques ioursgpui’s arriué le temps,a’uquel felon fa luy, il deuoir faire facri-
lice à D1 av,qui citoit le trentiefme iour d’Aoul’t,enu’oya dedans Bude fes Talifinans,pou’r rande Eglile
luy confacrer la grande Eglife , felon les fuperftitions Mahometanes , ce qu’ils firent, a: 834°. a?!

. , per irionsaptes auorr renuer

è..
est m,-

. 4.x US!)

é tousles autels , 86 mii par cette toutes les images. Ce qu’ellant para. marronna-
cheué , Solyman entra dans la ville :ce fut lors que tenant vne mye moyenne’aux confeils ne» *

’ . B B b ij



                                                                     

568 i Hiltoire des Turcs,
r 5 4 I; qu’on luy auoir donnez , il fit faire commandement à laRoyne de fortir’ du chafieau auec

on fils , se qu’elle fe retirai]: a Lippc outre le Tibifeque , pour gouuerner la Tranlliluanie,
fiiïînîllgîi °ù me pourroit viure en plus grand repos a; fenrete qu’à Bude, eflant voifine du Roy

, au chum. Sigifmond [on pere; . 5 5 - ’ ,’ ’C E melfage fembla bien dura la pauure Dame : car encores leiour d’auparauant il luy
auoir donné efperance qu’on luy [ailleroit toute la prouince qui cit au delà du Tibifequ’e
æ la Tranfliluanie , mais depuis il luy fit faire ce commandement , ’a quoy il fallut obeyt:

h car qu’eufl elle fait , puisp qu’on luy tenoit le pied fur la gorge? elle pria feulement que
Un: dans h tant qu’elle paturon-de la , Il n’entral’r pas yn foldat dans le chafieau : ce qu’on luy accorda,

fomnm de mais encores ne lu tint-on pas parole entiercment: car des le lendemain , l’Aga fe fit ou-
Bude. urir lesportes , a; e faififi de toute l’artillerie 86 des poudres 85 boulets qui citoient u de-

dans. Solyman luy fit dire auffi que le ieune Roy auoir befoin d’vn bon proteôteur , se qu’il
I luy en vouloit feruir 5 mais que lors qu’il feroit venu en aage5il luy remettroit le tout encre
les mains : ce qui fembla du commencement tout citrange , veu que Solyman ayant tenu
Bude par deux fois en fes mains, s’en efloit volontairement demis pour en inuellzir le Roy
dernier mort ,ôcmaintenant fans aucunapparent fujct , il l’ofte à ceux qui dépendoient
du tout de luy , a; qui neluy pouuoient beaucoup faire de mal, fi qu’il les pouuoit laifl’or
iouyr fans danger,& fans encourir aucun blafine d’infidelité. Mais voicyles caufesqui l’y
pouuoient inciter z premicrement les fortifications qu’on auoir faites de nouueau à Bude,
la guerre qu’il auoir auccques la hayne qu’il portoit à la maifon d’Aufiriche 5 qui tireroit
àtous propos du fecours des Alemans , 86 rauageroit toute cette contrée-là , fi elle n’e-
floit defl’enduë par vne puilÎancc extraordinaire : le bas aage du ieune Roy , fous le Gou-
uernement d’vne femme , a: l’inconflance de George , quiinclinoit tantofl d’vn coïté , 8:7
ramoit de l’autre 5’mel’me ue la Royne auoir eflé toute preüe a fe rendre auccques le

Royaume , entre les mains de Ferdinand , a: il croyoit que puifque (on mary auoir cité
Roy par fou moyen , il deuoir cllre .preferé : ioint qu’il°y auoir en du mécontente-
ment , lors qu’il fçeut que le Roy lean auoir capitulé auec Ferdinand , a; croyoit que
ceux-cy fauoriferoient touliours pluftofi ceux de leur Religion que luy. Toutes ces chc-
res 5 dif-je 5 à vn Prinoequi prcferoit fou vrilité à toute autre eonfideration , a: qui regar-
doit plus àl’cfiat qu’a la confcience , eftoient airez fortes pour luy bander les yeuxà ce qui

citoit de la biensfeance a; de l’equité. A . l
. I L voulut doncques que Pierre Vicchy full; Gouuerneur du Comté de Th ifvvar, à:
des autres pays adiacens , 85 qu’Eltienne Verbets l’iomme d’aage 85 fort prudent ,. de-

odrc que meuraft dans Bude , pour exercerla Iuliice,8c auorr egard furles Hongrors,1l enuoya aur-
Solyman mit fi au Roy Elhcnne , vn enfeigne de San;acat de la Tranlliluame , auccques le nom de (on
aux affaites Vaiuode , faifant (es prefcns d’vne chofe qui appartenoitlegitimement àl’autre , se furia-
:ËÎK’" 5mm quelle les Turcs n’auoicnt eu pouuoit que du temps de Maillat 5 mais les. Tranfliluaig

n’auoicnt toutesfois reconneuautre Roy , que le fuccell’eur de Ican:cecy fort encores à ce
propos , que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de lean , non pourluy changer
(on nom , comme quelques-vns ontpenfé : mais dautant qu’ils ne le reconnoifl’oient pas
pour Roy :car les grades ny les feigneu ries ne font point hereditaires en Turquie , à: ainli

v difoientilc Roy lean, parlans du deflïunôt, qui n’eftoitRoy que ar grace se nomination de
leur feignent 5 maisafin de n’efl’arouclher point les peuples ,ils armoient à entendre que
c’elkoit de ceüuy-cy qu’ils parloient-5mm ce fut touliours le Vdelfein de Solyman , de s’em«

. 5 parer de la Hongrie 85 de la Tranfliluanie , mais commeil citoit fort radent a; (age mon.
’ dain , il attendoit le temps propre pour execnterl’on deffein,& le rencEe paifible poile (l’eut

de celte Prouinccd: car c’eftoit où il auoir butté dés qu’il remit le Royaume entre les mains
du Roy lean , n’ayant pas vne entiere connoifïance des affaires du payszcar encores que les .

- Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs conqueftes , ils font tou-
51:: tesfois curieux de les conferuer,apres que le pays el’c conquis 5 ainli n’y mettent-ils que des,
conquelitss gens de main en garnifon,c’efl pourquoyilsnettoyentfort yn pays ,86 le le rendent tout

paifible , auparauant que de s’y arrelier. 5 I A .., ., U . 5 H
Un orne (in M A I s pour reucnir a nofire hiltoire , le cinquiefme iourde Septembr,c,la Royne partit
de Bude auccques fou fils , a: les-Seigneurs qui citoient tous reuenus , n’ayant retenu que
George. A. Valentin Iarlçi 5 duquelil a dcfia ciré parlé : (nant àelle , Solyman luy auoir confirmé Ton

authorité,ayant eflé declarée tutriçe du Roy,ôc Gouuernanre en laTranflîluanie,il fit auf- I
l li le Moyne George [on coadiuteurôcgrandthreforier; l’utilisant la derniere volonté du
. defi’und: ,voulant enfiefaifant ,quc l’on deuil; qu’il .y prpcerloit auccques toute .iulËice,

, , , v à ’ uns
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puis que lelon l’accord faitauecques Ferdinand , il ne lailloit à fort fils que la Tranl’llltJa- 1 5 4 1,
nie,comme Vaiuode,8c quelque mOyen de viure felon la qualité. On bailla à la Royne’des ""’ â
chariots si: des chenaux , autant qu’il pleull aux vi&orieux : car elle dependoit encores de -
luy pour ce regard , l’urlel’quels elle fitcharrier (es meubles a: l’on bagage feulement z car
d’artillerie , ny de munitions,on ne luy permit aueunement d’en emporter. Le mefme iour , ,
il enuoya à Petro Vich , l’enfeigne de San jacat de Themifvvar , que l’autre aCCepta auec- 5??" dm
ques vne demonllration de grand contentement , craignant de retomber en les mains, PTî:nllicld:nié
ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman faifoit cela à deux fins,l’vne pour 8! de îlienn-
fe dire Roy abfolu de toute la Hongrie, ordonnant ainli des principales Prouinces , melZ ËJŒM 3*
mes qui n’eltoient point en l’on pouuoit , comme ayant fuccedé au droit du Roy lean: flans. P
l’autre ellzoit afin d’auoir vne plus legitime occali on de leur faire la guerre 5 li ceux-cy ve-
noient a manquer en l’execution de l’es commandemens , l’ayans reconneu pour feignent:
carles Turcs ,aulli bien que les Romains,en leurs plus lignalées conquelles; ont tafché

d’auoir le bon droit de leur collé. . Û rL A Royne doncques pourfuiuant l’on chemin auccques vne efcorte de Ianill’aires, qui
felogeoient allez loin des tentes dela Royne ( car elle efioit contrainte de s’arreller en
plaine campagne) de peur qu’on luy lift aucun déplailir , difent les autheurs 5 mais ie croi-
rois plullofi que de peut qu’elle n’entrepril’t aucune chofe durant fon voyage,& pour épier
en ce faifant les a&ions,elle receut vn cômàndement deSolyman,de luy liurer la forterefi’e
de la ville de cinq Eglifes,ce qu’elle lit , efcriuant à celuy qui ell:oit dedans en garnil’on:car .I l l
qu’eulr fait cette pauure Dame, que de flechir à cét impetueux orage qui l’allailloit de
toutes parts telle penfoit faire beaucoup encores , de le pouuoit retirer en vn lieu de leu- à Solyman.
reté : car pour combler de toute forte de miferes , celle defolée rrouppe qui aduan çoit
chemin tant qu’elleepouuoit en Tranlliluanie ,la pelte s’y mit allez violente , parmy des
chemins allez difficiles a; fafcheux , la Royne manquant de montures a: de cheuaux pour
atteler à (on chariot,tellçment qu’elle eltoit contrainte de le faire tirer par des bœufs,tou-
tesfois (on rand cœur luy faifoit lb porter toutes ces trauerfes auec ues vne magnanime
patience , ans s’ellonner pour chc le quiluy aduint , 8c fans faire choie qui dérogeal’ta la L , .
grandeur de fa royale dignitéfe reidillant,comme vn valeureux-athlete , contre l’aduerlî- CÆËZÏÎÊZ ’

té , a: l’urmontantla debileté de (on fexe par vne genereul’e refolution,aulli en fut elle ad- la Royne de
mirée de tous , ô: au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores de uis , elle ne laill’a EMPR-
pas d’el’rre touliours honorée à: ellimée de les fujets. De toutes ces cholâs , tant de la res
uocation du don qu’il auoir fait au Roy Iean,du Royaume de Hongrie, que de la ioüyll’ana
ce qu’ilpromettoitauieune Roy , Solyman en fit faire vn barat, ou des patentes , pour

tendre la chofe plus authentique. , 5 5C E s chofes le pallans ainli à Bude , Ferdinand qui auoir ollé aduerty dela fan lante def- XXXV I.-
faire de Roccandolph , 8:: de la perte inel’timable des perfonnes notables , (les places, ’
d’artillerie se de munirions , craignant que les Turcs tirall’ent droit a Vienne5depefcha en
diligence Leonard Velfeli en l’Ille de Coma’r , pour rall’embler les relies de celle defaite,
de les amener dans celle ville la , &lpar mefme moyen fortifier l’Ille,le mieux qu’on pour-
roit. Or le trouuoit-il fort prell’é de toutes parts ; car fou frere l’Empereur droit li empelï
ché aux affaires d’Alemagne,ioint la route qu’il venoit de receuoir deuant Alger , qu’il Ambamcm
luy elloitimpollible de luy pouuoit donner l’ecours. Cela fut caufe qu’il voulut elTayer de Ferdinand
d’obtenir quelque paix de Solyman , 85 pour cét effet, il luy enuoya Nicolas ASalim ,8: Si:- 3 5°llm’m

gifmond Litellan , auccques prefcns riches se excellons , entre lefquels il y auoir vne Cou-’
pe d’or , embellie a; enrichie de tres-precieul’cs pierreries , garnie d’vn couuercle ,- fur lea HQËQSÊ Mg

uelel’coit allife vne horloge , qui ne contenoit pas feulement en foy le cours des heures, m m e’
de la Lune 8:: du Soleil, mais auflî de routes lesautres elloilles 8c lanetes , li que cét œu-
ure fembloit vn miracle de l’artifice , quand on le donnoit le loi r de le contempler 5 il

elloit venu de la fuccellion de l’Empereur Maximilian. - ’
C E s Amballaderirs arriuez au camp des Turcs, le prelenterent premierement à Ruilan 3211413

Balla , 8e uis au Balla Callen , qui les logea en des pauillons honorables , sa le lendemain 5m 1355m.
furent dl net anecques les Ballats en leurmefme table 5 85 le fellin ellant acheué on leur 13453km à
oi’ta leurs armes, iufques aux coufieaux,fi1iuant leur couliume, 86 furent mis chacun entre lrEu’Îâm’"
deux Balïats , les bras paillez l’vn dans l’autre , a: prefentez deuant Solyman , auquel ayans ’

baifê la main , ils offrirent leurs prefens , defquels il lit li grand cas , principalement de
ce vafe , le quel portoit celle horloge , qu’il ne le pouuoit rall’alier de contempler , la faia
faut demeurer 6: remonter , pour en reconnoillate plus ’particulierement l’artifice,

B B b iij



                                                                     

- , 570 ’ Hil’cone des Turcs, I -
1 5 4 car ces Amball’adeurs auoient amïné. quant déc eux âcçluëlqm la 1:93"? 1 g°uu°m°rs

--’-* pour faire vairærcmarquer toutes es pieces eeet a mira e ouurage. o yman ayant
donc ucs contemplé allez long-temps celle rare picte , il dqnna permillion aux Ambal’.
fadeurs dédire leur legation ; a: ils demanderent tu! il pleull a. la hautelle de donner Bude,

Danièle; Ê; & le- Royaume de Hongrie , aux Charges se conditions qu’il l’auort cy-deuant accordé au
à: a Roy Iean, Promcuans encore que 1’ Empereur Charles 5 pour plus grande (cureté , en-.

uoyeroit Ambalfadeurs , pour dire-Compris en celle mefme paix, 85 le fous.mcttre’ aux
conditions qui feroientportees par lccllc , afin que P195 llbrcfncnË a a; (afin aucun (QUIPÇQÛ,
il peull: ellendre les limites de fou Empire , vers l’Çrient. C cil ainli qu en parle. l’lullorre
de Hongrie , par où on peut voir que ceux-cy tenaient la mefme voye qu ils ancrent trou.
née fimauuaife au Roy lean , mais ils en parlorent lors pour leur interell, ellans marris I
qu’il auoir cherché vn li puilTant appuy , comme maintenant ils traitent auccques luy ’
pour la mefme confideration ,tant nous oublions ayfement toutes chofes pour pouuorr

tegnfi. - r 5 . 5C a s Amballadeurs reprel’entoient aullî l’accord que ce Roy-la auort fait auant lamort
auccques leur mail’tre , faifant allez paroillre par la combien peu de droiét il auoir au
ROyaume. Supplioientdoncques Solyman de receuorr plullollle Roy leur maillre. pour
l’on amy 8: vallal;que pour voylinôcennemy, ellant comme Il pilou: Roy de Bohcme,
éleu parles Alemans Roy des Romains , 8: deliré parlesl-Iongrors plus que pas vn autre
pour el’tre leur Roy. Solyman leur donna vne-fort .paifible audiance 5 fit grand cas de
leurs prefcns , se leur fit refponl’e que dans. tl’OlS iours il leurferOit entendre la volonté , ce
qu’il feit aptes le deuxiel’me iour par Rullan Balla , qui ellort en fubllance;que Ferdinand
rendill toutes les villes qui auoient elle en la polTCllion du RoyLouys, qu’il auoir occu-
pées se qu’il renonçait au Royaume chongrie,& que pour les imures qu’il auoir receuës
de luy , sa pour railbn defquelles il auort elle contraint de rendre les armes lifouuent,
il elloit content de les luy pardonner auec vne legere peine,a l’eauoirenpayant a l’aduenir
tribut pourle pays d’Aullriche 5qu’auec ces con irionsflferoitppaix auec luy , linon qu’il

’ enuoyeroit dans peu de ioursdel’cruire tout (on pays. C’ellort a. dire , en vn mot , qu’il
vouloit la guerre : aulli n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit , pour en inuellir
Ferdinand: car c’eull ollé luy donner gain de caufe en la quercle qu’il auoir euë contre le
Roy lean , où S olyman auoir interel’t, mais principalement à caufe que le Roy Ferdinand,
qui de foy-mefme citoit vn puill’ant Prince , pouuoit ellre aydéfiâc fecouru encores à toute
heure parl’Empereur Charles l’on frere , 8: par ce moyen s’il entreprenoit quelque guerre
loing-taine , faire aller au ventroutes l’es conquel’tes en ces quartiers-là , se les labeurs de
tant d’années.

235?; 5L a s Amballadeurs, auccques celle rel’ponle li indigne ,. demanderent terme npour la
tu chofes. faire entendre a leurRoy,mais on le leur denia,ils voyorët bien que lesTurcs le lai croient

aller aquelqucs rrefues: mais ils ne firent pas femblant d’en rien connoillre, à ’caufede
l’hyuer qui approchoit, 8: pour les incommoditez d’iceluy,ils voyoient bien qu’ils le mien:
contraints de l’e retirera Conl’tantin0ple : ils demanderent feulement Balzafai Tsifch,
qui auoir elle prisenla bataille de Roccandolph , 8c mis à la chailhe auccques les autres
efclaues. Mais Rullan leur fit refponfe , que li la paix le Enfoiré on le leur rendroit un;

Solymi biffe rançon , finon qu’on le pourroit échanger contre quelque aux e , fi bien qu’ils s’en retour»

gïfï’ nerent , fans auoir peu rien obtenir. Œant a Solyman , ayant fait le triller les (routines, il -
hautins w, laill’a vne bonne garnifon dans Bude , auccques vn Beglierbey nommé S olym au, les I and;

I [de leur faix-enfloient dans le chameau 5 a; Ellienne Verbers exerçoit la initier: entre les citoyens;
’ il enuoya aulli Mahomet Balla vers la Morauie , pour y faire les ramages que les Turcs ont a

accoullumé de faire aux Prouinces,deuant que de les conquerir; mais le débordement du V
. fleuue Vaga l’arrella tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc à: de

Salec , oùils auoient campé pris,&dellruit Giarmath , emmenant en captiuité tout ce
ges’àcëgïëïqu’il y trouua , illl’elretiraia la mail’on , comme aulli Solyman s’en alla en Confiantinople,

tinople, où il arriua le huiâiefme iourdu mois Schaban , l’an de grace mil cinq cens quarante-deux,
85 de Mahomet , neuf cens quarante-linier.

nxpcdiüô de a I. Q E temps auparauant l’entreprife de Solyman l’ur Bude, a; le telle de la Hon- Ë
Ëîgilaceirelur grie 5 quelques-vns cillent que cela aduint en l annee mil Cinq cens quarante 86 vn) l’Em-
Œm’cozm pereur Çharles le (Erin, dehbera de s emparer d Alger, 86 d en challer Barbe-roufle, 86 ’ ’
Alger. les corfaires qurmfellment li auant la mer Meditcrrauée , que les vaill’eaux Efpagnols ne
a pouuoient plus pafl’er du dellroit de Gilbraltar en Sicile. S’el’tant doncques prem-ierement

embouché

ncfponl’e de

Solyman.



                                                                     

Solyman ll.Liure quatorzierme.- ’ , 571 5
t3mbouché auccques le Pape à Lucqnes,ôc tiré quatre galeres de Malte auccques quelque i 5 4 r.
nombre de Cheualiers , s’en alla à Majorque 5 où cent cinquante nauires Italiennes le vin- u-
rent trouuer 5 chargées de toutes fortes de pronilions, l’armée Italienne 5 à laquelle coma
mandoit BernardinMendozze 5 fit voile à part 5 parle commandement de l’Empereür 5 le-
quel l’e rendit deuxiours aptes dans le golphe d’Alger anecques toute fou armée 5 laquelle Nomme de,
contenoit dix-linier galeres i5 cent gros nauires , a: plulieurs de ces petits vaiEeaux que les mireur a:
Efpagnols appellent Scarzapini , anecques grand nombre de gens de pied58i: tonte la fleur [558"? de
de la noblelle d’Efpagne , outre grand nombre de volontaires 5 le tout el’cant en fort bon on un) e.
equipage , a; commandé par Hemaud de Tolede Duc d’Albe : li que tontcl’armée en
foy falloit deuxcens cinquante vailleaux,entrelef uels il y anoitl’oixante cinq galeres
qui portoient vingt deux mille hommes de pied foul oyez, outre les volontaires qui pana
noient ellre enuiron trois mille hommes , 86 douze cens chenaux , fans les trains des Sei-
gneurs a; Capitaines quil’accompagnoient 5 dont les principaux elloicnt , D. Ferdinand
Gonzague5Vice-Roy de Sicile»5 D. Ferdinand de Tolede 5 Duc d’Albe 5 André Doiie
Prince de Melfi , Vnginio Vrfin 5 Comte de l’Anguilara, Augnllin S pinola 5 a: Camille
Colonne. Alan Aga elloit lors dans Alger pour Barbe-roufle , c’elloit vn Sarde renié, fort otÎÏmÎË:
vaillant homme 5 mais ni n’auoit pas pour lors grande force anecques luy5tant pour quel- ’Algcr pour
qnes pertes qu’il auoir aires fur mer en vn combat naual qu’il auoir en contre Mcndozze, n"”°”°””°’
qu’à caufe que plulieurs des liens elloient lors abfens 5 a; s’elloient mis à la folde du Scerif
de Fez &dc Maroc ,quifaifoit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors en
Afrique 5 toutesfois il n’el’toit point foible, qu’il n’eull dedans plus de cinq mille Mores5
a; quelques huiâ cens Turcs : de tous lefquels il y auoir huiél: cens chenaux 5 auccques ces

forces il le refolut de fonilenir le ficge. .
, L’E M r a a E v a arriué à vnmilleloin de laville du collé de Leuant ;y voulut faire l’a

dcfcente , qu’il dill’era toutesfois pour deux iours , voyant l’es gens fort las ô: haralTez,
au troiliefme comme ils voulurent mettre pied à terre 5 ils receurent beaucoup d’empel’. L’Empcreut

chement par les Alarabes , se antres fortes e gens de celle contrée 5 qui ne vinent que de 1351
brigandages , &qui ne cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais
cela n’empel’cha pas toutesfois qu’ils ne fillent quitter le riua e à ces bandoliers , a: qu’ils
ne s’allall’entloger au plus pros elaville : 85 tandis qu’on e fortifioit de tranchées , se dîîë’nrzr’ï’mlî

qu’on choililloit vn endroit propre pour drellerla batterie , 8: faire les approches , l’Em- ville.
pereurenuoyal’ommer l’Aga5de luy rendre la place, luy fail’ant offrir de tresâgrandes re-

compenfes en ce cas-là; comme au contraire vne entiere ruine sa tres-gran e punition.
Mais l’Aga ne s’en lit que rire 5 encourageant les liens à le bien dell’endre 5 aufquels le con- mohican,
rage elloit cren deleur propre monuement5a canfe d’vne renelation d’vne MagiciennedansèAlgcrt
qui elloit dans Alger 5 quiauoit autresfoispreditles naufrages se miferes de Diego Dece- E;°g;’5,’:n;"é:
ra 5 8; de Vgo de Moncada :cel’te-cy difoit tout publiquement quelque temps auparauant Chxellienne;
ce liege 5 que l’Empereur Chreltien vicndroitaEaülir la ville 5 mais qu’il y receuroit toute

forte de calamité 5 tant par mer que par terre. 5
O a bien que l’efprit belliqueux d’Afan , ne s’arrel’tall pas beaucoupà ces prediâions, -.

toutesfois il el’toitbicn-ayl’e que le peuple dela ville 8:: (et foldats y adioullallent foy5
comme il faignoir ln -mefmeyanoir vne fort grande croyance, afin de les encourager-
dauantage à le bien efendre 5 comme ils firent du commencement 5 s’ellrant logez lut hâla-5°” ’e’
vne colline 5 où ils auoientmis quatre picces de canon , toutesfois l’armée Chrellienne les P i ’
en challa , a: s’en rendirent les mail’tres , les El°pagnols s’y lo erent : cela lit anfli-toll: chan-
ger d’aduis aux Mores, autantinconllans qu’infideles; 86 e fait. ils enflent abandonné
Alan , la nuiô: fuiuante , ainli qu’auoit rapporté al’Empereur vn Motigere qui elloit l’orty 5
dcla ville -, mais fnrle foirils remarquerent des innées oblcnres qui l’c leuoient à l’entour inconfiance
du Soleil couchant5par lef uellcs ils reconneurent qu’il arriueroit bien-roll quelque gran- hmm”
de tourmente fur la plage ’Alger 5 se fur l’armée Chreftienne: ce qui lit aulli changer
d’aduis aux Mores 5 a; de fait à quelquesheures delà 5 il furnint vne fort grolle pluye cira

’ tremcment froide 5 qui incommodafort toute l’armée 5 dautant que la plus-part des tens
tes se panillons citoient encores dans les nauires5mais ceux qui patirent le plus5ce fut trois
compagnies d’ltaliens qu’on auoir miles en garde fur vn pont de pierre 5 qui citoit entre

l’armée 5 8c vn5grand5 chemin. 5 5 5 5 .5 ’ Trois capa"-
O a celle in anterie demeura n tonte celle nu1& , li bien que le matin elle ellert li battn’e’ gnics d’ha-

du vent , de la pluye, du froid 8c de la faim tout enfemble, que leurs habillemens tous bai- a???
gnez d’eau , a; demy vaincus par vn li grand orage 5 à peine pouuoient-q; regina leurs ar- danger. a:

- . B ’ in;

l



                                                                     

572. . I h Hilloire des Turcs,
1 5- 4 1. , mes 5 la caualerie Turquefque qui fçauoit bien en quel equippage pouuoient .ellre ceux.

17,575,753; cy, deuant l’aube du iour , se auparauant qu on les cuit releuez de fentrnelle, Vint les atta-
ieîlues aux quer 5 en faifant vn piteux carnage : car de refillance ils en firent fort peu 5 li bien que cour.
"m5 31” nansle dos,ils furent fort viuement pourfuiuis par les vainqueurs 5 qui donnerent iufqucs
Chtefilenl’ dans les tentes de l’armée Chrellienne 5 où ils enlfentfait vn merueilleux efchec5l’aris

Gonzague 5 86 Agollino Spinola , qui donnans incontinent ordre a l’éponnente qui and;
failileurs foldats,repoul’ferent aptes branementleurs ennemis 5 mais prmcrpalemem les
Cheualiers de Malte 5 qui fe retrounerent lors à ce fiege 5 y firent vne preuue lignalée de
leur valeur 5 donnans iufques à vne des portes de la ville d’Alger5en laquelle 5 par brauade,
Pons de Pyalaguer5dit Sanignac5qui portoit l’enfeigne de la Religion 5 lailfa fon paie

gnard fiché. v 5 5 5 5 5C a r a N n A N r Afan rentré dedans l’a Ville , 8c ayant bien fait fermer les portcs’voyant
la pluye appaifée , a: que les Chrelliens fe retiroient au petit pas 5 pointa quelques
pieees d’artillerie contre ce pour ,par lequel ils le retrrorent,& en tua plulieurs 5 a; au
mefme temps il fortit d’Alger vn grandnombre de Turcs armez d’arbalellres de fer (arme
fort vtile en temps de pluye) qui vinrent charger les Chrel’tiens au dépeurucu 5 ce qui

555d, de apporta vn tel defordre5que fi l’Empereur ne full venu en5perfonne les encouragera; leur
ceux d’user. reprocher leur lafchete5les Turcs citaient en termes d emporter C6101" la m nomma

aduantage furleurs ennemis 5 mais la prefence de l’Empereur eut tant de force 5 principa-
lement enuers les Lanfquenets, qu’ils toutncrent vifage5ôe contraignirent les autres de (e

retirer. . 5- M A 1 3 C°mmc il! furent fortis d’vn danger , ils furent anlli-tofl: accablez d’vn plus
(5m55; mg: grand : car cciour-là mef me qui elloit le vin gt-hniôtiefme iour d’0&obre,l’air commença
cuire la ruine às’cmbrunirôcfc furcharger e nuages 5 puis tout a coup verfer vn deluge de pluycs aux
ÊËËÉËÎËÉC vn orage de vents à: de tourbillons 5 qui continuerent plulieurs iours 8: plulieurs nuiâs,

. - fans intermillion, tellement que toute l’infanterie qui citait deuant cette place 5 a; qui
auoitmis pied à terre5en fut prefque accablée51eur el’rant bien malaifé de refiller aux cfcar- a
mouches continuelles desMores.Car outre ce que l’vfage de leurs harquebufes leur citoit
interdit àcaufe de la moiteur de leurs poudresôe de leurs mefchcs 5 la terre citoit li molle
et li glilï’ante , qu’à peine le foldat auoir-il le pouuoit de s’afl’ermir le pied 5 au contraire des

Mores 5 qui tous faits a ces incommoditez,& qui combatent mieux en fuyant que de pied
ferme 5 nelaill’oient as de voltiger a l’entour 5 se de tirer anecques leurs arcs à: leurs ar.
balellres,cll:ans me mesfup ortez parla arnifon Turqnefquc. Les tranchées aulÏioù’
l’armée s’eltoit remparée 5 s’ebouloient ô: e combloient; celle tempelle ellant liviolente5

que rien nedemeura de bout 5 tentes ny panillons fous lefquels les foldats 5 a: principale-
ment les bleffez 5 le pouffent mettre à couuert. ’ .

M A r s c’ellzoit encores pis fur mer : car comme les plages de celle colle5font fort dange-
’reufes &traill telles 5 ellans denuées de ports, il n’y auoir anchre ny cordage qui peull arre-
llcr les vaill’eaux 5 li bien que de tout le canon qui elloit dedans 5 on n’en peull: tiret que
quel ucs petits fauconneaux 5 &antres femblables pieees de carn agne 5 mefme les che-
naux eferuice 5 ny aucuns vîntes se munitions 5 tant cét orage ut foudain , a: tant on

and: mire. eut’peu de temps à pouuoir y donner quelque ordre. Les nauires chargez fe venoient heur-
" en «in 3P ter les vns contre les antres 5 85 fe froilfer 5 on bien s’échoüer contre la colle, à: le rompre
m’e’ dans les rochers , en forte que toutle riuage 5 par vne grande ellendu’e’ de pays 5 fut incon-

tinent remply du debris de tontes chofes 5 vaill’caux , vinres 5 munitions, hommes (à: belles

Pe tre notabld, Il . de prendre terre 5 qui neantmoins la trouuoientencores plus cruelle que la mer , les Ala-
ICC C. ’ rabes ellans la aux efpies qui les maffacroient: li bien qu’il fe trouua de perte en ce pitoya-

ble naufrage 5 cent quarantegros nauires anecques lents charges d’hommes, de chenaux,
artillerie 5 vi&uaillcs, 85 tonte antre prouilion a: attirail de camp 5 36 15. galeres d’André

Dorie. ’ ’canter! de ŒLA N r a luy 5 il fe pouuoit retirer en feuteté à Bugie 5 mais il voulut demeurer ferme
3235:1 En” pour m’abandonner pointl’Empercur 5 auquel (n’y ayant aucun vailfeau qui peull appro-

cher de terre) il ennoya vn Marangon reuel’ru de liege 5 portant au col vne lettre conuerte
de cire 5 par laquelle il fupplioit fa majellé de ceder a la necellité 5 8c de fe retirer auccques
l’armée, du collé de Matafns ,oùil fe rendroitauecques fes vailfeanx 5 8c: que n il s’em-

. barqueroit plus fenrement. Il le creut 5 mais ce ne fut pas toutesfois fans de ires-grandes
difiîcultez : en fin ils arriuerent a la riuicrc d’Alcaras 5 gros torrent qu’il elloit impollible *-

de
s

ellans pelle melle emportez par les ondes 5 les vns defia morts 5 les autres qui s’efforçoient’



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorzref’me, . s7;
de palier à gué , mais la tourmente y auoir apporté le remede -, qui furent des antennes si 154 i.- .
des tables , trouuées fur le bord du fluage , defquelles On fit promptement des ponts,& fur ’T- à
lefquels l’armée pall’a commodement,8ç arriua le troifiefme iour a Matafus , ou on prit re-
foluti’on de (e rembarquer a: tirer vers Bu ie , encores y eut-il bien de la pitié en cér em- 11 Ê’îcluminë

barquemeht: car n’y ayant plus gueres d’efâuifs riy de barques de relie, la plus-part ayans 211:3:
cité enfoncéesôc emportées parla tempelte , plulieurs furent billez akène , qui furent des difficul-
tuez par les Turcs 86 parles Mores.Car dés qu’vn nauire auoir vne medibcre charge , il m" ’
gagnoit lamer , fans attendreàqu’on allaltquerir ceux qui tendoient les mains. au riuage,»
pour n’ellre poulie dans les vafes «a: rochers ,- dont celle mer cil pleine , cuminc il y en petit

luficurs encore en cét endroit. VL’E M p E n E v a demeuraà Bugie , tant que la mer fuit adoucie , puis il licentia D. Fer-g
nand Gonzague , lequel auccques les galeres de Sicile 86 de Malte , prit le rafi’raichifl’eà
ment queluy auoit preparéle Roy Muley Hafcenà Porto Farina res de Thunes , sa pall’a
Outre: quant à luy,il prit la route de Maiorlque , 8: delà vint furgir Cartagene en Efpagne, i
au mois de Nouembre. Le furplus des val eaux arriuerent ,les vns roll, les autres tard à
Naples,à Germes , a: autres endroits d’Italie. C’ell ainli que l’Empereur Charles fut Con-
traint de quitter (on entreprife d’Alger, contre laquelle il fembloit que les Cieux a: les Orne guetté
élèmens fuirent coniurez , a; àla verité il s’elloit acheminé contre l’aduis d’André Dorie, réifiais

a: d’autres experimentez Capitaines , qui luy confeilloient dela difl’erer iufqucs au prin- ’de Dorie.
tem senfuiuant 3 a caufe de la failon de l’Autonne qui le furprendroit , auant qu’il cuit
pre que defembarqué (on armée , 86 de la mauuaife difpofition de Celle année. -

S o I. Y M A N cependant s’elloit achemine à Confiantinople, a; paffant par Andrinoplc’ XXXV Il.
il donna ordre qu’on refil’t l’Eskiferrail ou vieux Palais,(où le fouloient retirer les femmes I 5 4

t du Sultan , quiauoit eflé prefque tout reduit en cendre) auccques plus grande magnifi- E7515 An-
cenee qu’il n’auoitiamais ellé , 86 de la il le retira en Conflantinople , oùil demeura en re- 32323 à:
pos toute l’année mil cinq cens quarante-deux , ne faifant la guerre , que par (es Lieute- sultanes.
nants. Maisles Hou ois , ou plulloll: Ferdinand , ne pouuant qu’il n’eul’t vn extreme J
refl’entiment des deflgatites, tant d’lîlecchio sa de Roceandolph , que du mépris que les Propoliriod
Turcs auoient fait de luy se de les Ambafl’adeurs , auoir émeu toute l’Alemagne à pren- du RÊYRËdï-
dre àcel’tefoisleur aduantage durant l’abfencc de Solyman , a: ne s’ils donnoient bon. 223’321:

’ ordre à leurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup de places , euant qu’il cul! peu ves bers a & Il? le:
hit dufecours aux garnirons, qui n’ellzoien’t as ballantes pour leur refiller , s’ils citoient à? 35:4
tous bien vnis. Cela propofaail à la Diette (il; Nuremberg; fi bien qu’il full: Ordonné que gne. »
les villes franchesluy fourniroient trente mille hommes de pied , a: fept mille-cheuaux
tous Alemans , conduits par le Prince Maurice de Saxe , se les gens de pied par Conrad
Pleins: Volfgan Thcodoric , gentil-homme de Sueue , qui s’en vinrent trouuer le Roy,

Ferdinand à Vienne. l . p lA v (un x. outre les gens de pied qu’il auoir leuez de ceux d’Aullriche 3 vu nommé
Hunganot , gouuerneur de Sryrie , auoir amené dix mille cheuaux , entre lefquels
citoit vne compacrnie de Sclauons , fort Braues 86 vaillans. uant à la caualerie de Hon-
grie , Paul loue dit’qu’on l’ellimoit à quinze mille eheuaux , conduite par Gafpard Scred,
a: qu’vne autre plus puifl’ante rrouppe fuiuoit les enfeignes d’André Battory: il y auoir
encores outre cecy plulieurs compagnies quiauoierit hyuerné aux enuirons d’Agria, con- à ,
duites par Peter Peren, le plus notable des Hongrois en authoritê,puifl’arice a; experience’ d’ami
de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mille hommes de’ pied , fous la conduite dans; Ge-
d’Alexandre Vitelly , 86 Sforce Palauicin , qui amena aulfi vne belle trouppe de lix cens ° tu
chenaux, lacques de Medicis y en amena aulli de (on collé. Le General de toutes ces for- l ’
ces , fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu expérimenté pour fi grandes

affaires. j , lC E s T E belle a: puilTante armée , donna auccques grand fujet vn ellonnementnotable’
à tous les Turcs qui piloient en ces marches: car elle entra incontinent dans la Hongrie; bruit de une
où lean ërnon Polonnois ,qui auoir heureufement courbatu contre le Moldaue,- auoit "méi-
confeillé ux chefs d’icelle ,de ne Te point éloigner du fluage du Danube , a: de ne ve-
nirfpoint au combat en plaine campagne , encores que les ennemis feignitl’ent ’, comme
ils aifoicnt fouuè’t,de fuir a; le mettre en defordrezcar c’ellzoit toute leur intention 8c leur
defl’ein ,de le mettre entre la riuicrc a: eux, a; auccques leur caualerie legere efpanduë
au large , leur citer la commodité de l’eau a: des viures. Auccques cét aduis ils entrerent
en deliberation quelle place ils ailailliroientla premiere, Peren difoit qu’il n’eflzoit que
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I 4 2" d’allcmtœqucr le Chcfdu Royaume ,5: s’en aller tout droit allieger.Bude , veu mefmes

fi...- uc le Be herbe), Cam: mon de pelle depuis peu de iours : on lauoxt bien confeille à Fer-
nand , e nelaill’er pas perdre vne li belle ocealion , mais il n’alloit olé (c bazarder , 8C

auoir diEuéiufquesàce qu’il euh plus randes forces , comme encores alors que toutes
en forcesfurcm vnies ,le General a: on confeil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on

s: "ou." anoit de peine à les mettre en train , de forte qu’il fembloit qu’ils n’cufïcnt affemblé-
empefehée leurs forces que ourgarder les frontieres d’Aullriche ,eomme de fait on difoit que le
gënîàfm’ Marquis de Brandpebonrg , fur quelques faux bruits de l’arrriuée de Solyman , efloit d’ad-

uis feulemencd,cmpcfchcrqu’il ncvint Faire quelque effort en ce pays-là , mais leselï-

Pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce qui en citoit , rapporterent qu’on ne par.
loit aucunement de l’arriuée de Solyman , 8c qu’il efloit feulement arriué à Bude,mille Ia-

nillaires , a: deux mille cheuaux:cela leur auoit vn peu donné de courage d’adnancer dans

le a s.
Les chefs re’ ËNyfin ils le refolurent d’attaquer la ville de 1’th ; efperans que li ce fiege leur reüflif-

germé: d’un (oit, commeil y auoir quelquq apparence , il deuoir faire que cela renouuelleroit le
taquer renia. courage deleurs gens, a: les rendroit plushardis , a: lus refolus a l’entreprife de Bude.

Cclaainli arrel’té,il falloit palier par Vaccia,autres ois bonne ville ,qui auoir cité brûc
lée par les Turcs ,- mais chacun reculoit d’aller reconnoifire celte place , craignans tous
qusil y ma uelqucs embufches : le [cul Vitelly s’y Ofiht fort librement ,priant toutesfois
le General eluy ennoyer l’infanterie le iour enfuiuant,ce que luy ayant promis , il (e balla

4 vian, n fii- cn [aplus grande diligence qui luy fut pollible , 56 entra dansla Ville anecques fa compa-r
n i. accou- grue , qu’il trouua abandonnee de [es habitans à: de (a garmfon, tellement que l’armée fut
grigna Vac- incontinent menée au delà du fleuuescependant lac ues de MediCis vint océuper vne

. Petite me , dite de (gifla; Marguerite , vn peu au de ous de Bude; fans que les Turcsles
peulTent empefcher. Cela fut caufe que les Chrefiiiens drelferent vne tranchée quarrée en
l’efpace d’vn quart de mille,entre l’Ifle a; latine de terre-ferme, où ils auoient defia fait vn

q -- - pour , a; y mirent fept enfeignes d’infanterie, afin que les vaifl’eaux ayans ainli efcorte des
deux col’tez , peull’ent palier plus lentement , y mellans encores furiour quelque trouppe

de caualerie. p Aun" d" C o N r r N v A N r doncques ainli leur chemin pour aillera Pellh , (mais en tournoyant

and” Albanois auoir le gouuernement e Bude a res la mort de l’Eunuque Solyman , qu’il
auoit enuiron deux mille chenaux en (a garni on , a; trois autres mille que lesPerl’e Vla.
man auoir amenez d’Efclauonie, outre ce mille Ianill’aires qui elloientarriuez de Con-
flantinople , fur lwquels commandoit Segement , le relie n’efioit que matelors de Seruie,
aul’quels il donnoit fort peu d’appointement : ils auoient outre cecy bon nombre de tulles
86 de grands balleaux , ayant receu commandement de Solyman , de quitter pluflofl; tou-
tes les autres laces , a: s’arrelter feulementà BudetôcàPellh , aufquelles ils ap ortafrent

Selma com. toute leur in ul’rri’e à les deEendre infques au dernier foufpir , 8c que li leurs crocs, n’a.
mande aux liment ballantes pour refifler a celles de leurs ennemis , ils appellafl’ent celuy qui com-
fions de dcf- mandoit en la Seruie , qu’on nommoit Achomat pourlenr donner fecours: Les Alemans
fznldrâugqra bien informez de toutes ces chofes, s’approchent le plus qu’ils peuuent de la ville , a: le

Penh. campent , à fçauoir Vitelly , proche du mur dn’coflé du Septemtrion , les Alemans vn peu
plus loin anecques vn camp bien fortifié 5 car celle ville ellant de forme quarrée du collé

saumon a de Midy,elle efl; fortifiée du Danube qui coule au long , 8c ne laill’e qu’vn bord fort efiroit
Penh. - entre luy se la ville 3 a: quant aux cotiez d’Oricnt a: d’oecident, l’artillerie qui elloit fur

V la forterefl’e de Bude d’vne part , se au mont Girard pour l’autre , em efchoit du tout de
le camper en ces deux quartiers,fi on ne vouloit tomber en vne mani elle ruine. Car Bude
efiant fituée fur des collines éleuées , découure 8c cômande à Peflh,qui cit vne plaine vis à.
vis , n’y ayant que le Danube entre deux, 86 en taures les campagnes à la ronde : ne biffant
aucun lieu leur pour le garantir de l’artillerie, que celuy du collé de la porte d’Agria , que

l’on "perd de veuë , ellant couuerte par la rencontre de la ville. - ’
V r T E LI. x ainli campé, vint reconnoiftre la» muraille ,86 quelque lieu pagre abra- ’

sonie de. quer l’artillerie , ayant pris auccques foy trois enfeignes de gens de pied , deux campa:
arum, (a, les grues de eus de cheual , mais les Turcs qui les ancrent decouuerts de lem , les billèrent
gens de v1- approehéëâla portée de l’harquebuf’e , puis forrans tout d’vn coup par deux portes , vin-u"

Î’n” rent a l’improuiile le ruer fur les autres , en laquelle il fut fort vaillamment combatu , tant
d’vnepartque d’autre ,fi, que chacun fut vn temps,fans auoir grandaduantage fur-fou

* ’ ’ compagnon,

nm dm toutesfois ) ils rencontrerent quelgues fugitifs ,qui leur dirent que Baly , vn renegat n

Q I
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compagnon : mais comme il venoit touliours nouueau fecours aux Turcs de dedans la 1 5.4 a... V
ville , V itelly f e trouua en fin tellement enuironné , qu’il eut beaucoup de peine a s’en rie-Imm-
ucloper,toutesfois comme il eftoit homme de grand cœur,&fort experimëté à femblables promission
rencontres , il fit en forte qu’y ayant perdu qu’elques-vns des ficus , a: entre autres quatre m" 1mm
Capitaines , il fe fauua auec le telle , ce qu’il eufÏ fait encores auec fort grande peine , [j les
Turcs enflent donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de l’armée,
ils fe contenterent de cét aduantage , 8: fe retirer-ent. Mais Vitelly , de qui le haut cou-
rage ne pouuoit fupporter celle eflrette , ayant affe’z reconneu la maniere de combattre de
fes ennemis,tafcha d’en auoir fa raifon , 8c ayant ioint fes forces auec celles de Peren , ils

refolurent enfemble de drefl’er vne embufcade aux Turcs. r
’QVJA N ’r a luy il elloit logé dedans les iardins du Roy, qui efficient clos de murailles. 93’38”",

Ces iardins citoient dilians , tant de la ville de Pellh,que du grand camp de l’arméevChre- me, ’1’"
(tienne, d’enuiron vn mille : ayant donc pris quant a: luy douze enfeignes de gens de pied,
a; aduerty Peren de fes intentions, il fit. ranger le relie de fes trouppcs a couuert de ce clos.
Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent , voyans de loin ve-
nir vers la ville les trouppcs de Vitelly, ne faillirent pointde fortir de la ville. Or ces com-
pagnies Chrel’tiennes ne tenoient point de droit chemin. z mais comme fi elles enflent
craint d’ellre apperceuës de ceux de Peflh , faifoient vn grand circuit, tirans deuersle fleu-
ue , cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point Pour com-
battre : mais feulement pour reconnoiftre la place , leur chef les fit aduancer à grands cris,
comme avne viôtoire toute afl’eurée z mais Vitelly fait fage par la rencontre precedente,
difpofa fes gens en rangs fort épais se ferrez , qu’il couurit de picquiers , faifant tirer fes
liarquebufiers le genoüil droit contre terre , pour fe parer des coups de trait , 8c fouftenir
fans danger la premiere impetuofité de l’ennemy , tellement qu’il fefit la vn fort fanglant

a: cruel combat. ’ .C a L A fut caufe’ que les Ianiffaires 8c antres gens de guerre qui elloient dans Bude, Cm 5mm
voyans de loin celle efcarmouche , pafferent en diligence le fleuue , pour auoir part au a
butin se ’al’honnenr de laviéroire qu’ils tenoient toute affeurée , se comme ils commen-
cerent d’approcher à: feioindre aux leurs; Vitelly prenant alors fon temps , 8: feignant
d’auoir peur anecques grande raifon , commença à fe retirer petit à petit,toufiours en gros
toutesfois, sa fans troubler fes rangs,6z les Turcs à éleuer de grands cris,&: à les pourfuiure
viuement. Peren cependant qui voyoitde loin tour ce qui fe pafl’oit, fans efire veu , re-
marquant queles Turcs citoient allez éloignezde la ville , se attentifs a celte pourfuitte,
il enuoya vne bonne trouppe de chenaux legers, qui par cheminsdeftournez fill’cnt en
forte qu’ils leureoupaffentle chemin , &le moyen de rentrerdans la ville , fans combat. Persil feron-
Osuantàlny anecques fes gens , a: vn pupiffant efcadron de caualiers Alemans conduits fi”
par le Prince Maurice,il vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs reconneurcnt bien ’
qu’ils n’elloient pas balians pour fouilenir vne telle puiffance , fi qu’ils tafcherent de fe reA
tirer en la ville : mais ils trouuercnt ui leur en empefchale paffage,& alors ceux de Vitel -
ly s’élargiffans d’vn collé en forme de croilfant , a: les trouppcs. de la caualerie des Hon-

rois s’épandans del’autre collé, ils fetr nerent enuironnez comme dans vn panneau,
de forte que l’épouuente 84: la peut les faigfiant de toutes parts , ils mirent toute leur efpe-
rance en la fuite : maisc’elloit encores pis , 1 bien que fort grand nombre fut tué fin la
place , entre autres cent des lanilfaires de Segement , a: quatre cens autres foldats , dont
il faifoirellat , auccques vne Nafade , qui fur dénuée de fes rameurs , prife fur le nuage 6:

mifcàfonds. i .C r. s r a petite vié’toire donna le moyen au. Marquis de Brandebourg de planter fon vanniers: de
artillerieôc faire fes approches , mais cela fe fit fi mal à propos du commencement , ne aîrméccïîb
pour ellre trop éloignée , elle n’atteignoit qu’a peine la muraille , bien qu’elle fur ort Pl’îzi’âm

vieille,& qu’elle n’euft pas plus de cin pieds’de largeur-,outre ce leurs canonniers auoient
fi peu d’expcrience que quelques-mg, eleurs boulets daim oient contre la terre, fans tou-
cherle mur, 8c les autres pafi’oient par delfus la ville , sa alloient iufques a Bude. Ce que
Vitelly ayant remarqué , il fit fi bien auccques les Alemans , qu’ils changeront leur batte- Vitelly y dona
rie , de forte que ce mur ellant battu de quarante grolles pieees d’artillerie , il fit aulli- "c m".
roll ’vne grande brefche plus que raifonnablc pour allerà l’affant , auquel Vitelly s’offrir n le
de marcher le premier , pourueu qu’il full fecondé par les Alemans 8; par les Hongrois,ce mien priie-

qu’ils promirenttous : mais ils le garderent mal. flut-
laV 1 r r. r. L r cependant ayant remonftre a fes gens la gloire a; l’honneur que ce feroit
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pry4a’.f- àiamaisàlenr patrie d’auoir combattu à la telle de fi vaillant-es 86 belliqueufes nations,

"””"””” contre l’cnnemy du nom Chrelhen, aduantage qu’il ne pourront allez efhmcr, puis que de-
’ fioit le feul moyen pour faire paroiflre de plus en plus leur valeur,& fe rendre do re limitant

plus redoutables aux Turcs,qui leur ancrent apporte tant d’incommoditez les années der-
nieres 3 qu’encores que cefieville full petite ,elle efipit toutesfois de telle importance,
qu’on pourroit par apres donner beaucoup d’affaires a Ceux de Bude 3 il les mena tout de

ce as à l’affaut. à
romands; (in N T àceux de dedans , tout y elloit en fort grand filence : car Segement fort

ËËSSIËËIË: experimenté Capitaine ,s’elloip ietté dedans, à: ayant bien reconneu la foiblelfe de la plu-

augmenta ce, auoir fait faire vne tranchee en talu, des deux collez derriere la muraille , a; au cofié
7 ui regardoit la ville,il auoir fait des gabions ànollrc model,ayant mefle plulieurs vaif-

.- . A - graux plçins de fable a: de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoir fait leuer deux
petits’remparts en façon de cafemates , qui auoient force canonniers , depuis le haut inf-
ques en bas ,86 vn peu plus loin vn baflion , en caualier , fur lequel il mit plulieurs pieces
d’artillerie,afin queles Chrelliensvenans à l’affaut s’ils gagnoient le premier foiré , fc
trouuail’ent acculez par ce retranchement,lequel s’ils auoient l’affeurance de vouloir frein.
chir , ils ciroient battus de toutes parts , tant par l’artillerie qui les tiroit d’enhaut , que de
la fcopeterie des flancs, &outre ce,derriere ces gabions que nous venons de dire , il y
auoir les Ianill’aires à: vne bonne troupe d’archcrs anecques force picquiers :car il auoit
fait rendre des longs bois a fa caualeric,le tout en fr bon ordre qu’il citoit bien diflicrle de

Grand mence les orcer. Atout cecy il auoir encores, vfé d’vne rufe : car il ,auoit femé fa cqntr’cicar-
dans Pefih, a; pe de poudre à canon , 86 de fagots chs ,aufquels on deuoxtmettre le feu à vn certain fi.
P°mqu°ï- nal , fi que tout cela ioüant enfemble ,leur ennemis full’ent abyfniez dans celle maniera

5e precipice,par l’artillerie,par la fcopeterie, a: par les feux artificiels: en tout cecy neant-
moins il fe gardoit vn tres-grand filence ; fique les Chrelliens croyoient que la peut les
eull: fait retirer a Bude , a: qu’ils enflent abandonné la ville , ce qu’il faifoit afin de les faire ’
marcher plus negligemment , 8c qu’ils fe tinlfent moins fur leurs gardes.

C o M M E doncques quatre compagn les des alfaillans euffent hardiment franchy le pre.
mier fofl’é , 8: arboré leurs enfeignes fur la muraille , comme ils s’amufoient à confident

les fortifications des affiegez , 85 f e preparoicnt defia a defcendre dans ce retranchement,
vne foudaine grefle de boulets a: des flefches les accablerent de toutes parts. Cela les
ébranla aucunement c, mais Vitelly qui auoir vn cœur inuincible,les encouragea tellement
par fes paroles , mais plus encores par fon exemple , s’expofant à toutes fortes de dangers,

Les Alemans qu’ils s’efi’orcerent de pal’fer outre , encores qu’ils full’ent abandonnezpar les Alemans a;

abandonnent lesHongrois,qui demeurerent au pied des murailles,fans auoir voulu leconder ny donner
l" n’ins- feconrs àleurs compagnons; cela toutesfois n’empefchoit pas les gens de Vitelly de faire

leur deuoir , mefmes Charles du Pian de Milet , fils d’vne fœur de Vitelly , qui eut l’épau-
le percée d’vne haquebuzade , Kulfo sa Fiolla , Capitaines de gens de pied , tous deux de
Citta de Caflello , yfurent tuez , 8: plulieurs autres. .

same des M A 1 s les Turcs voyans que les Alemans u’auoient pas l’affeurance d’approcher, for-
Tum- tirent d’vn vieil ballion , où Segement auoit fait retirer le fecours , a: s’épandans fur la

muraille , donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly ,.fans toutesfois qu’ils les
peullënt faire retirer : mais ils n’épargnoient pas aufli ceux qui elloient dehors , qui fouf.
fioient bien autant de mal en leur lafcheté , que les autres en leur valeur, a: toutesfois
cela ne les peuft émounoir à fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit, mais ne voulans

bramé des pas reculer , laboure les retenant encoresd’abandonncr la plaçe,fans auoir rendu du com-
Alemans. bat,ny ne voulans pas aduancer , pour’la crainte qu’ils auoient de fuccomber auccques les

Italiens qu’ils tenoientpour perdus, ils demeuroient-là comme en butte , à: comme s’ils
enflent deu feruir de blanc se de vifée à leurs ennemis. On dit qu’il y eut vn Turc qui s’é-
cria au gens de Vitelly: Mais que ne vous retirevaous vaillans-hommes , fans vous per-
dre ainfiàcredit, que ne nouslailfez vous faire coutre ceslafches Alemans a c’ell à eux
que nous en voulons , c’efi: contre nous qu’ils fe font armez , 6c toutesfois ils ne nous ofc-

I l roient aborber. 4 ’ .A L o les Helf, celuy qui commandoit aux Alemans , v0yant fcs gensli mal-menez , fc
ayaus 339.6 retira :ce que voyans les Italiens,ils firent ainli le mefme:mais le tout en tel defordre , cha-
les murallles cun eliant faifi defpeur(car l’artillerie ne cellbit point de tirer contre eux)qu’on tient que fi

Vitelly fort
courageux.

de nui.

mée anecques vne aulli norable defiaite que celle deRoccandol ph on d’Efeecliio. Mais les

’ l ’ . Turcs,
o

lesTurcs enflent ait alors vne fortic,il el’toient pour mettre en route,toute céllc grande ar- ’
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Turcs ignorans vn tel défordrc , a; fc contentans d’auoir fi heureufement repoulfé leurs r gà’i;
ennemis de leurs murailles , ils fe tinrent cois , cela f ut caufe que toutes chofes fe remirent ’-
en bon ordre enl’armée Chrellienne. I l. ’

MA 1 s le courage neleur reuint pas pourtant: car ayans reconneôpar cét allant que veu accon",
les Turcs elloient bien refolus de fe deEendre iufques a l’extremité , ils fongerënt plullofl gc en l’armée
à la retraite qu’a combattre-,fe reprefentant à la maniere des cœurs faillis,vne infinitéd’im www?"-
commoditez,tantoll furl’hyuer quieftoit proche; ores fur quelque peu de maladie con-
tagieufe qui s’elloitmife en leur camp,qu’il n’y auoit que des coups à gagner , qu’ils
rempliroient pluftoll les trancliéesnde leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils

. ne fe rendroient mail’tres de celle ville , qui n’elloit au demeurant qu’vne mefchante bi- Mr a h f.

coque , pour le moins où il n’y auoir que des gens de-gucrre a: point de butin. A tout cela pou: cecioici
pour auoir quelque lionnelle couleur( car encore les chefs ancrent-ils hon te d’abandon- 1°" "Wie-
nerfipromptementleur entreprife ,furvn fimple rebut,& auparauant que d’auoir, par
maniere de dire , éprouué le tranchant de l’épée del’ennemy) ifs firent venir vn efpion,
qui rapporta qu’Achomatelloit arriué fur le Draue , ayant fpaillé le Sauea Belgrade , a;
qu’il’auoit amené quant 8c luy de trcs-grandes forces. Cela oint ou Veritable , mais plu-
flolt le premier que le dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoir alfemblé, à

’ la retraite. i gO N difoit que , GCétAchomat ennoyoit deuant quelques trouppes des liens paffer le
DanubeàTolue , cependant qu’ils s’arrelloient deuant Pellh, qu’ils n’auraient plus de
retraite alfeurée: le chef mefme de toute celle armée elloit tout refolu à louer le fiege,
(cirqu’ille fifi parle confeilde fes huiôl: affelfeurs qui luy auoient ellé baillez par Ferdi- Le ce" l
lnand, ou bien queluy-mefme eull: crainte , 86 peut-cure que c’efloitl’vn 8: l’autre : car. fans coursé;
ceux-l’aaucommencementquel’armée cdmmença à marcher, ne vouloient pas qu’cl-’

le paillait les fr ntieres d’Aullriche,& celluy-cy, le iour de l’alfaut que nous venons de
dire , n’auoit e é veu nulle part. Les vieux foldats toutesfois , 85 plulieurs encores de ceux
qui au oient quelque peu d’honneur,& de defir de renommée , auoient grand regret d’vne
fi lafche refolution , ô: s’attendoient que f1 on les remenon: encores Vne fois à l’affaut , 86
qu’ils voululfent tous rendre du combat, ils emporteroientla place. Vitelly auoit fait
tout fon poflible en ce confeil pour les arreller , leur remonflzrant qu’il eull cllé bien plus
à propos pour eux tous de ne s’cflrerpoint allemblez , que de quitter ainli leur entreprife . .
1ans fujet,que Ce n’efloit qu’appre erdelarifée à leurs ennemis , 85 les eflablir de plus ’Virellyle sur.

en plus en leurs conquefles , que nyluy ny les fiens,ne refufoient point encores d’auoir
la pointe, 86 d’allerles premiers à l’allaut , bien que la plus grande perte eufl: elié de celle ’
trouppe z mais tout cela ne les émenfl point , ains conclurent tous au délogement , tout ce
qu’on peull faire 8:: gagner fur eux, ce fut de fainrepbattre encore le iour fuiuant les murail-
les , ô: qu’on ne ferrall point le bagage pour ce iour. 4 ’ ’

M A I s comme cela ce faifoità contre-cœur ,aufli y alloit-on fi lafchement que Sege- sans de
ment reconneur arum-roll: qu’ily auoit de l’épouuente entre-eux ; fi bien qu’il tira hors ce" d° Mm

toute fa caualerie ,85 auccques vn grand nombre de gens de pied,vint donner furieufe- com" m”
ment furl’arméeChrellienne, qui refifta fort brauemenr z mais il arriua en ce combat
vne chofe affez rare i c’efl que tout ainli que s’il y enlieu trcfue entre les deux armées ,il fe’
fitlà comme vn carroufl’el ,Chacun des plus courageux de part a: d’autrÛ, partant de fon à???
cfcadron,poui’ donner vn coup de l’ance à celuy qui luy venoit à l’autre : fi que plus de cinq îliens com;

cens canaliers ioullerent pour ceiour, defquels il yen eut plulieurs de tuez a: de bleffez, muas.
tant d’vne par: que d’autre. Durant ces ioulles , les deux armées citoient cependantles te-
gardans , fans fe faire aucun aéro d’hollilité , tout ainli que fi on les eull mifes-là pour eftre
iuges de ces difl’erens , a: donner la couronne de vaillanceà qui elle appartiendroit. I Retraite de
Mais celle iournée s’ellant ainli paillée , la nuiâ fuiuante on tira toute l’artillerie du lieu ou h’i’c’À’ËCm’

elle choit, toutel’arméc commença acheminer vers lariue du Danube. , ’
’ A L o as les Turcs qui auoientl’œil au guet, s’épandireut aufii-tofl par la campagne, Pommiui,

lesharcelans detoutes partsleama entre autres , qui auoir paffé le Danube , preflbit par les Turcs.
tellement les Italiens -, qui auoient voulu emporter tout l’honneur de celle entreprife ,- a:
cirreles derniers à la retraite , comme ils auoient ellé les premiers à l’all’aut , qu’ils ne
pouuoient fans grand danger regagnerle gros de l’armée , fi Vitelly n’euli fait arrefler
fes enfeignes,8çtourner vilageà l’ennemy , faifiant en forte que la caualerie des Hon- La marina
grois ,84 leshommes-d’armes Alemans firent vn effort contre les Turcs, fi que tous en:- Ylllfny 13"":
couragez par la hardrell’c de ce vaillant-homme , ilsfirent vne courfc fur eux, la lance ’ "mur m.”

(le s.
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g e587 , Hui-erre des Turcs,
l 5 4 z. enfantin a; les forcerent de reculer 5 mais fe fentans chargeza bon efcient: (car ce Pres

mis-5’23 mier aduantagc auoit releué le courage de la caualerie Chreliienne) lis tournercnr le dos:
. °8 (mm- car comme ils ne combattoient pas du commencement de pied-ferme , ains en pourliii;

s nant , plulieurs d’ente-eux selloient tellement aduancez , que les derniers fentirent plu.
mailla caualerie Alemande les attaquer de toutes parts , qu’ils n’auoient veu la fuite des
leurs , ny eu le temps de tourner leurs chenaux vers la ville 3 fi bien que toute celle nuiél,

L on ne fit quetracalfegtout fe faifant en tumulte , l’artillerie ioüant de toutes parts, autan:
Mort duMar- bien fouuent à la perte,qu’àl’aduantage de ceux quila tiroient ’: le Marquis de Valpurga,
ËËËSÏ va” qui auoitla charge de la caualerie des Sueues , y demeura, 85 fa telle fichée au bout d’vne

’ lance , iettée à Vlama , le corps fut tout enfepulturé à Vaccia 5 on dit que c’elloit celuy qui

auoir le plus incité à celle guerre , 85 plulieurs autres demeurerent fur la place , tant des
Œhrefiiens que des Turcs : cela fur caufe que ceux-cy ne pourfuiuirent point dauantage
retirent. les Alemans , lefquels eurent moyen en ce farfant , de charger leur artillerie fur leurs vaif-

feaiix , penfans faire beaiicoup encore , de fe retirer à fauueté. V
C a c Y femblcra bienellrange ,commeie penfe , aquiconque lira ceilehifioire ,* com.

Vitçlly En! ment il fut pollible qu’vne fi belle 85 puiffante armée , compofée de nations fi belliqucu-
fes , 85 toutes accoul’cumées à porter le harnois fur le dos, fifi li peu de réflllancc , sa ne [a
rage. miltdauantage en deuoir de furmonter les ennemi59qui alloient en bien plus petit nom-

bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrementvquc s’ils enlient voulu combattre en gr05, 85
leur prefenter la bataille , ils n’en eulfent eu la raifon3car à proprement parler , il n’y en;
que Vitelly , 85 fa trouppe,qui filfent le deuoir de gens de guerre :aufli dit-on qu’en celle
ioul’te , dont il a cité parlé cy-dcffus , vn Turc le demanda,85 comme onleluy cuit mon-
flré ,qu’ilcourul’c incontinent pour l’embralfer gour raifon de la vaillance. Peren aptes
lnyfe monfira le plus genereux , 85 celuy qui au il: donné le meilleur confeil : caril’vou-
loir qu’on allah en diligence a Bude , que s’ils l’eulfent fait,lors qu’il n’y auogt pas encores

grandes forces , leurs affaires eulfent mieux reülli. 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 euft pouffez a coups d’éperon. Mais comme vous, auez veu,’celuy,
feus les aufpices duquel on combattoit, n’auoit viféqu’à la deffence de fan pays diAufiri.

. chc , 85 non pas à la conquefie de lai-longue , ny àla deliurancc de ceux qu’il difoit cllre
â: fes fluets . Q; fi on fnflnparty anecques ce deffein , 85 qu’on eull: donne pour Genet-al de p
gis mange celle armée vn chef belliqueux , ily a grande apparence que de fi grandes forces enlient
mm: a" PC» fait vn bel eEct.-L’iffuë en fin de celle guerre, t de fe décharger fur Peren , l’aceufant
:53: ’0’"- d’auoir intelligence aueequesilçs Turcs ,bien’que celafull faux al’heure : mais principale-

ment dautant qu’on difoit qu’il afprrort au Royaume de Hongrie, ellant le relie des an-
ciennes races de celle Prouince , qui peulr paruenir à la Royauté. A la Verité il auoir mon-
llré beaucoup d’inconflzance , ramoit en élifant le Roy lean , puis prenant le party de Fer-
dinand,85 derechef fe remettant du party de l’autre; 85 en fin ayant quitté-là les Turcs,s’e-
fioit rangé pour la maifon d’Aullriche , qu’il feruoit lors fidelement , comme nous venons
de dire , mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , 85 les foupçons qu’on nuoit im-

primez dans l’efprit de ce Prince , luy firent finir fes iours en vne perpctuelle prifon,ollanr
par ce moyen toute efpcrance aux Hongrois , troublez 85 diuifezcomme ils citoient , d’a-

uoiriamais vn ROy de leur nation. . ( I v . ’
r g 4 3. L E s affaires alla-us ainli de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo- ,

mm. lut d’y faire encores vn voyage , 85 de s’emparer de quel ues places qui luy en empef- .5
4"!" exPcdi- choient l’entiere ioüilfance. Pour ce faire il s’en vint pafl’erfon hyuer à Andrinople , pour i

cirre plus proche quand ce viendroitle printemps , à penetrer dans la Hongrie: il voulut i
grie. I comnicncerpar Valpon ,ville fituée fur la riue du Danube, fur les confins de la Boili- q
fifêzugï°3aff ne,Croatie,85 Hongriezccfte place citer: des appartenances de Peter Peten, alfez renom- I

x pou. mec auparauant ; mais beaucoup dauantage depuis la defi’aire d’Efecchio , dautant qu’el« . a
’ ’ le auoir feruy de retraite à l’armée Chrellienne , qui l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle g

a ç,,,,d cm",- n’el’coit auparauant. Dedans choit la femme de Peren,pourlors prifonnier entre les mains y
g: à; lafem- de Ferdinand,laqnelle d’vn courage 85magnanimité toute virile ,auoit gardé celle pla- ’

me e Peren. ’ ice, contre les efforts des Turcs,trors mois durant , au rapport de Martin Stella en fa rela-
y j tion à fes freres , fans que iamais aucun Aleman ny Hongrois fe mil’t en deuoir d’y donner

o fecours , bien que ce full au mefme temps qu’ils auoient affemblé de fr belles forces 5 les
Valpon à rad Turcs ayans bien l’affeurancc d’allieger vne place 85 d’en defi’endre vne autre, contre vne i

’4qu Turcs. . puilfante armée , 85 les Chreftiens n’en pouuans prendre vne, ny fecourir les leurs.

. Mais
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Mais comme on fceut que Solyman auoir fait palier le Saue au Dalmate Amurath , a: i i 54 3.
au Perle Vlaman , ô: que luy-mefme s’y acheminoit auccques toutes (es forces,ils ne fia W- r”
rent pas grande refillance aux offres que leur faifoit Armuratli de les lai fret en liberté,ayant
enuie d’y lailTer gens pour cultiuer la ProuinCC g l’Autheur fiisa-aàlilcgué dit, que cette red-
dition le fit par la mefchanceté des foldats quiefl’oient en cette garnifon, au non-faute de
cœur en leur Capitaine , qui vouloit .refiller iufques au bout , mais ils le liurerent en la
main des Turcs; lefquels au lieu de luy faire du mal , luy firent fort bon vifage 8c fort bon Les , Tllfts
traitement, a: au contraire, firent cruellement mourir ceux qui l’auoicnt liuré entre leurs fait

, mains. - l ’ i i r ’ laiteux , bienD a Valpon, Amurath mena l’armée deuant Scelone,ville aulfi du domaine de Peren, un leur cm
les habitans voulurent refifler quelque temps, mais enfin ne pouuans (ouflcnir leur nom; mm”
bre 86 impetuofitê, ils le retirerent dans la fortereffe : d’autres dirent qu’ils abandonnerenè
la ville tout du premier coup , a: qu’ils s’en allerent au chafteau, elpetans quelquecompœ
fifion,commc ceux deIValpon : quant la vil-le , qu’elle fut pilléeôt brûlée , 85 ce qui s’y - L, me a,
trouua d’habgans palle parle fil delefpee. Ceux de la fortercfi’e cependant eurent des Scitlone sin-
treves, pour s’auifer de ce qu’ils feroient,&: fi dans quatorze iours il ne leur venoit point de géffifiilr’cc’z’

fecours, n’ils parleroient de leur reddition : mais le terme eltant écheu, a: ne leur citant l g ’
rien aulne, comme ils (e rentoient en vn lieu fort par nature 8: at art , 8c fort bien muny,
ils firent durant quelques iours vne fort braue refiftance,ayant euenté quelques mines que
les Turcs auoient faites : car on dit qu’ils menoient quant &eux dixàdouze mille pion-
niers, mais’comme ils eurent approché leur artillerie, a: aptes vne furieufe batetie, ils vi-
rent leurs murs par terre, a; leurs deffenfes abbatuës, fedaflians d’eux mefmes de pouuoit ogre and a
refluer à vnfi puiilantaduerfaire , ils le rendirent, àcondition d’auoir vies a; bagues (au- empanna.
ues, st qu’ils le pourroient retirer où bon leur fembleroit, auec leurs richefl’es , qui-furent -
la ruine de ceux qui en auoient:car on ne s’arrelta pas aux pauures , ains aux riches , qui
perdirent la vie , pour auoir voulu conferuer leurs richelïes , lefquelles ils pouuoient em-
ployer pour la deffcnfe de la place.

S r E L I. A dit aufli qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de cheual tomberent .
entre les mains de cette armée ,8: qu’Amurath les ayant arrentez de la vie , il leur com-L
manda de prendre leurs armes , st de fe mettre en ordonnance,comme-ils auoient accoua
&umé de faire : les Chrefliens nele doutans point d’aucune tromperie , le firent inconti-
nent , puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fait , il fit premiere-
ment vn choix des chefs 8c membres de fes compagnies , a; outre ce d’vn bon nombre de
ceux qui auoient en eux quelque force à: valeur , puis il fit enuironner. les autres par
derriere, a; tailler en pieces par fcs foldatsQu-ant acculs qu’il auoit fait mettre a part, il en Grade "un;
fit mettre vne partie en butte pour excrcerfcs foldats a qui tireroit le plus inflezlcs autres il. Ï a: MME
les referua pour luy sa (es deux fils, pour éprouuer contr’euxleursforces, à quidonneroit es Turc”
le plus grand coup, à; feroit la playe la plus large a: la plus profondc,pour éprouucr aulfi à
qui tireroit le plus de fang de ces pauures Chrefiiens , cruauté à la verité plus que barbare.
Mais , ô horreur à le proferer a que n’auons-nous point fait contre nous mefmes durant

la furieufe manie denos guerres ciuilcs? aL A fortereffe de Soclofe ainli prife par les Tu res,ils nettoyerent sa (a ren dirent les mais ne. a, Je,
lires de toutes les places des enuirons , puis s’en allertnt rencontrer leur Empereur, au- maganais
quel ils dirent toutes ces bonnes nouuelles , puis aptes l’auoir conduit iufques à Budc,cux f; à?”
a: ceux de fa fuitte,s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit’iufques en Sty- rêne. g.
rie , Prouince Vandalique, où ils firent de merueilleux degafts , 8c pour citer tout ombra-
ge qu’ils en voululfent àStrifgonie , ou Grane :ils allerent vers les portes d’Albe-regale,
ce qui n’apporta pas peu de rayent a ceux des enuirons , (cadrans bien la maxime des
Turcs 5 que toute terre ou le cheual du Grand Seigneur a mis le pied, eft (ieune, aussi?»
pellent-ils toutes leurs armées , n’ayans,s’il faut dire , rien a eux , mais tout citant à leur .
Souuerain. Solyman fit faire auffi vn pont proche de Bude, fur le Danube,pour piaffer les DPdngefut le
armccs,ainfi qu’il luy plairoit.De la ils allerent bien-roll: afficger Stri onie,Ville notable,6c SÊËLŒÈK
qui tenoit lieu de Primatie,y ayant Arclreucfché.Cette ville-eûfitufe à-cinqmillcs au de f. Situation de
fus de Bude,du collé où la riuicrc de Grau vient faire (on confluant dis le Danube, proche smgl’mh
des monts Carpathiens, a: de ces petits villages qu’on appelle Montagnarde la elle a cité
nommée Iftri-Gran, à caufe qu’elle cil: fituée entre ces deux riuieres,de Filtre 8; du Grau, paludique de
àla rencontre, oùils viennent perdre leur nom dans le Danube , 85 par corruption de 1m- Strigb’nie a,-
gage,a cité depuis appellée Strigon,ou Olirigon. (gant à PauL’Euefque, de Strigon, fort Ë’SÏHÏIM u
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i dedans. -

’ ban 4 sin faux- en eflans trop foibles , les abandonna, &fe retira dans la ville , Aqni’efl: aujourd’huy le cha- *

530 l v ’ Hiltoire des Turcs,-

l . o n - . . ,154 . afieâionné au feruice de Ferdinand , il abandonna incontinent la Ville : car il auort efié
f-.:------ va de cens à qui Solyman auoir voulu que le Roy Ieanremilt la faute qu’il auoir faire de.

l’abandonner peur fuiure le party de fou ennemy 5 de forte qu’il s’alÎeuroit de ne trouuer

aucun lieu de mifericorde enuers lesTurcs dedans la ville. . ,
I 1. y auoir pour le Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnql , que Paul Ioue dit auoir

eu fort peu d’experience à la guerre, &audemeurant grand vantent , ac qui méprifoit l’es
0311:5 for- ennemis-,auparauant que de les auoir veus. Cettuy-cy, putreleis’volontaires qui l’auoient

66511 "1°" fuiuy , auoit ramafïé deux compagnies de Cette infanterie Italienne qui auoir fivaillam-
ment combatu deuant Pelth,fous la charge deVitelly se de Iacques de Medicis,Capirainc

- « de l’arméenauale de Ferdinand,fur le Danube :il auoir ioint à ceux-cy deux Enfeignes de
Lanfquenets, defquels citoient Capitaines, Triltan Fortaler, 6c Francefque Mumes,tous
lefquels foldats [e pouuoient monter au nombre de mille trois cens hommes: dans la cita.
dclleeflzoit vn nommé Lifcan Efpagnol,parent d’vn autre Lifcan,qui fut tué pres de Caf-
fon par les paylansà taule qu’il pilloit tous leurs fruits; a: cettuy-cy,de mefme inclination

. I l que l’autre,entendoitmieux à remplir (aboutie d’cfçus,qu’à fçauorr deffendre vne place,

i a; bien mener des gens à la guerre. . . n I - I’ . C E r u fortereiTe cit limée fur vne forthaute riue ,quiregarde au long’ôc aulargc, le
Danube coulant au dell’ous 3 il y a aufli vne colline à ,l’oppolite ,- 8: panchante fur la porte
de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny’ ballions , les murailles efians faites encores du

i Vitelly 8c temps qu’ont prenoit les villes auccques beliers catapultes. Vitelly à; Torniel , qui
5:;3c’a’tfê’rj auoient eiié ennoyez par Ferdinand pour reconnmfire la place , luy auoient appuyé qu.

damnoit; fi cettevillelà citoit afliegée par vne grande armée , elle pourroit eflre fort malaifément
aètmw defFCnduë , dautant queles Turcs auoient occupé le haut de la colline,où ils auoient pofé
, ’. leur artilleric,par le moyen de laquelleon voyoit iufques au cœur de la villeuse pouuojton

tirer ou l’on vouloit : outre ce,telle el’toit la fituation de cette placc,que plus on en aPPrO-y
choit pres -, pluseftoit-on à couuert: il cit vray que ceux qui y auoient hyuerné , y auoient
aulfi apporté des remedes par plulieurs fortifications qu’ils auoient faites au dedans , 86

. s’aiïeuroient de repouffer les’efl’orts de Solyman : mais quand (on armée fut arriuéo là de.
nant, alors commencerent-ils d’oublier leurs vannez , 86 de penlèr a la’difiiculté de leur

entreprife. ., ’ ’ iSiegc «kg A v s s 141-0 s r que l’Empereur Turc fut arriué , il enuoya trois Ianifl’aires dans la ville,

nm dm" l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 86 le tiers Alemand a lqullCÏS fin!" de fres-
grandes offres , 85 promirent de fort amples recompenfes aux Strigoniens, s’ils vouloient
rendre la place, comme au contraire,toute forte de mal-heur sa de ruine, s’ils le vouloient
opiniafirer à la defl’enfe. Ceux qui auoient dela valeur,ne fe foucicrent gueres de leurs

* ; difcours , mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez : le mefme iour que cette
i 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’eufl’ent fceu
mieux faire, quand bienils l’culfent confiderée tout à loifir, (oit que cela le filt’par le inge-
ment de leurs canonniers, ou qu’il y enlieu quelque trahilbn,comme on a penfé. Sala-
manque doncques voyant qu’il ne pouu oit pas défendre les faux-bourgs,les fortificationsLa garnirai

onne

50°45’: , -5 fieau. On dit queles Turcs auoientlors deux cens vingt mille hommes armez, entre lef-
’ * quels il y auoir vingt-quatre mille Tartares, ceux-cy toutesfois plus propres à faire-le de-

gafl parla campa gnc,qu’à rendre combat de pied-ferme: entre toutes ces troupes,il yauoir: ’
, ’ deux chefs principaux, Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie,,& le Perle Vlaman:

cettuy-là entreprit le quartier qui cit annexé aux iardins de l’Euchue, 8: l’autre drclTa (a
batterie contre vne tour qui regardoit la porte de Bude.
V E s Turcs auoient lors en leur armée des’cou-leurines-dc merueilleufe grandeur,dcf-
quelles, &«de plulieurs autres pieces , ils tirerent touliours par ordre,fansiamais difconti-
nuer, fique la muraillerôcla tôur, auoient elle de toutes parts tellement pertuifées,deman-
telées , ô: pour la plufpart bouleuerfées dans le foiré ,L que les aifiegez furent contraints
d’abandonnergla courtine,& faire vn retranchement,pour elfiyer par le moyen d’iceluy,à

’ 1 ’ le defe’ndtÇà couuert,car les murailles abbatilës titans à découucrtpn les bâtonnai de
Premier r. toutes parts : mais les Turcs v0yans la brèche fans defiÎcnfe, commencerait aufliîtolt d’aL

(un. . a let al alfangefperans dÎÇmporterlaplace,fans beaucoup de trauail, mais comme ils furent
p au haut de la bréche,ils trouuercnt bien a qui parlerzcarla plufpart d’entrcux eflans mal au.

i a; , mCZéC ceux de dedans courbatus en-bataillon fe rré,&c tout hcrŒonné de picquiers bien

’- ,. - , ’ armez,l
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armez, allaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie 86 les autres artifices, defquels on a se. 1543". L
coufiumé d’vfer aux fiegcs des places,apres auoir quelque temps refillé , furent contrains à -

’de le retirer. . - l p I0 R les Turcs auoient fait monter contremont le fleuue,vne flotte de vailleaIrx quive-
noir de Bude , chargée d’artillerie 86 de munitions, 86 citoit venue aborder à vne riue pro-
che de la fortereŒe de Strigonie. Et comme les foldats 86 mariniers virent que ceux de la
place elioient allez empefghez à le deEend’te de ceux de terre, qui les. allailloient de toutes -
parts, ils croyoient aulli qu’ils n’auoient que craindre , li bien qu’ils le tenoient en oyfiuc;
té pres les malfons des faux-bourgs , comme s’ils eufl’ent elle en quelque place de marché.-
Ce qu’ayans remarqué ceux qui el’toient dans la forterell’e,ils fupportoient auec beaucoup
d’impatience,de voir ceux-cy tant à leur ayfe,fans auoir quelque reflcntiment des fatigues
de la guerre. Cela donna occafion a Ruuafpourg Alcman, 86 Nardo Italien, de faire vne . -
[ortie fur eux 5 en laquelle, les Turcs ne le doutans point de cette furprife, il y en eut enui- ,msmâcfuî”
Ion deux cens de tuez 3 Zimar entr’autres, qui efioit Perle de nation, 86 auoir la charge de les un;
cette flotte : tandis les allaillans faifoient plulieurs mines pour taler cette tout 5 mais ceux
de la ville n’elloient pas moins foigneux de les éuenter, 86 le defi’cridoient auec beaucoup
de coura e, bien qu’il commençal’c vn peu àleur faillir, pour le peu d’efperance qu’ils

auoient à receuoir aucun lecours. . . .M a 1 s ce qui fut la principale caule de leur perte,ce fut vn vieillard Calabro’is de Croe vu fugitif a;
ton fort bon canonnier , lequel ayant fait long-temps fennec au Roy Ferdinand,fe voyangla une , mure

. . , " d ’ ,pauure 86 vieil, 86 qu’on ne le payoit pomt de les gages , refolut de l’abandonner 86 le reWË’n’iixiïe b
rer vers les Turcs,fur l’efperance d’vne bonne recompenfe-,ce qu’il executa,8c leur confeil-
la aufii-tolt , s’ils vouloient ioüyr de la ville, de s’emparer de la tour de l’eau , qui citoit au
delliis de la roque de Strigonie , fort femblable à celle de Bude , d’alliette 86 de balliment:
car c’eltoit premierement par elle que ceux d’au deflous auoient de l’eau,parle moyen

’ d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau àla citadelle : c’elloitaulli de cette tour,que les
malades quiapportoient de Bude des munitions en l’amiée desTurcs,elloient empefchées
de palier outre, pourles grandes incommoditez qu’ils receuoient de toutes parts , fi bien

’ qu’ils ne pouuoient nauiger que la nuiâ, 86 de l’autre collé du fleuue. Abran Balla auoir
bien refolu de l’attaquer , 86 s’elloit mis en effort de ce faire , mais les bords du riuage
citoient li ellroits,qu’i1 n’y auoir aucun moyen d’alleoir l’artilleriezde forte que ceux de la

garnifon auec des fauconneaux,leur pouuoient ayfemcnt refilier, cela auoir elle caufe
qu’il auoir quitté là (on entreprife. . y

M A 1 s ce fugitif leur moulin vne llle fur le Danube, où il n’y auoitperl’on’ne, parle
moyen de laquelle la tout pouuoit dire battuë : de fait Vlaman y pall’a la nuiél: auccques
des barques, 86 ayant drelTé vn rempart à la halle, il y fit tranf porter de l’artillerie,laquelle
ayant en peu d’heures découuert les flancs de cette forterefl’e,el’tonna de forte la garnifon, -
qu’ils commenceront à reculer; ce qui donna l’alTeurance aux Aliatiques, de le haltcr d’é-
cheler le mur, 8; de s’en emparer. Cependant on ne celloit de l’autre collé de tirer ,tant
de la mire artillerie contre les murs, que des mortiers contre les maifons de la ville , 8: de
meulât de toutes parts : car nonobftant que cette ville full: commandée , toutesfois il
elloit allez difiicile de venir à l’all’aut, li ceux de dedans cuirait voulu refiler, comme ils

firent quelque temps. i V l .V N a chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage, ien qu’elle femblaft de Vn petit un.
legere importance: c’clt qu’il y auoir fur la grande Eglife de cette ille vneÇroix dorée, dm du?
86 Fort éclatante aux rayons du Soleil,laquelle fut brifée par pluficurscoups de canon, les gaïac: e
Turcs la mitans de propos deliberé :laPuelle Solyman voyant à bas A comme les Turcs aux Turcht’
s’arrel’cent volontiers à de femblables uperllitions) dill: aufli-toft que c’el’toit vn trelbon la
augure , puis ne le ligne plus venerable des Chrelliens auoit elle defiruit 86 renuerfé par
terre : cela même toucha aucunement ceux de dedans , toutesfois ce qui les épouuenta I
le plus, c’elloit qu’ils manquoient de terre pour faire des fortifications. Cela fut caufe Wfle’nt a,
que Lifca’n 86 Salaman ue delibererent de le rendre par quelque compolition , tous deu): f: «un;
ayans beaucoup amalle dans cette place , 86 ne voulans perdre en vu imitant, ce que des
labeurs fi auares auoient fi [oigneul’ernent referue , efperans bienau moins faunerleurs

threfors. , V q I.O a cettereddition le faifoit fans le confenrement des foldats, mais tOutesfois elle La goum
ne fut point maniée fi feerettement qu’ils n’en fuirent enfin tous auertis: 86 bien qu’v- 9m Plus de
ne grande partie d’entr’eux full morte ou malade , toutesfois ils dilbiêrë tous ,- qu’ils,

i C il)



                                                                     

582 ’ Hilioue des Turcs,
l S 4 a. auoient encores airez de puill’ance pour refiller aux efforts de leurs ennemis,mais que lion

---- vouloit entrer en quelque capitulation , leurs afl’aires,n ellment point fi defefperees;
qu’on ne la peuft faire’fort honorable. Cela fut caufe qu on y enuoya vn Porte-enfenînc,
qui me vn fauf-conduit par le moyen d’vn truchement , Salamanque y ellant efia

allé. » . , ;La tour de ’ T o v r a s r o I s ainfi que Paul Ioue raconte cette hilloire , il femble que ce fut Sala-
l’eau prife. manque qui commanda aux foldats qui eltoient dans la tout dg l’eau de le retirer,ce qu’ils

, firent fort à la halle , li bien que les Turcs la voyans abandonnee, s’en (adirent -, 86 que ce
fut luy qui en fut la caufe, quelques foldats y efians maffacrez, qui n’auoicnt pas ellé allez
habiles, 86 qui s’eltoient plus amufez à ramafler leurs liardes , qu a le fauuer t de forte que
felon cette narration , il faudroit qu’on cuti: allailly la tout bien peu auparauant la
reddition. Salaman ue chant doncques mené deuant les Ballats , fit plulieurs belles pro-

. polirions , en deman ant allez honorable compofition :lnais,coinn’ie il venoit fort mal a
5.13m" ne propos, 86que les Turcs croyoient les aEaires plus defefperees qu elles n’ellOient , aulfi’

» le, se"? à a n’obtint-il rien autre chofe,finon que luy 86 les liens le foubmettans du tout à la elemence
de 86 liberalité du Sultan,ils denoient efperer toute forte de bon traitement,86 d’obtenir tout

ce qui concernoit leur vie 86 leur liberté : 8c voyant qu’on ne le voulait pas huiler retour-
er dedans la ville , il renuoya incontinent vers Lilcan , luy mandant que s’il le vouloit

auner, il le hallali: de liurer la ville le plus» promptement 86 liberalerne’nt qu’il luy le...

roit pofiible. - lC a LA fut caufc que Lifcan faifant allembler les foldats, leur remonltra la ne’celiité
qu’ils auoient de le rendre , 86qu’on leur ofl’roit. la vie 86 la liberté , dequoy ceuxæy sic-

v llonn ans d’vnc telle promptitude , ils en eurent bien dauantage de liner , quand ilsvircm:
hmm, ais au mefme temps les Turcs dans la ville: car vn boluch-balfi , nomme Haly , comme fi on
Strigonie,s5s cul]: defia elle d’accord ,auoit commencé à crier qu’on luy ouurill les portes , fumant la
8m” P””°- compolition quiauoit el’té faire au camp z ce que Lifcan creut ayfément,fuiuant ce qu’on ’

luy en auoir écrit. Si bien que la porte ellant ouuerte, auiIi-tolt il luy liura les clefs, 86 au
mefme temps les Ianillaires entreront dans la ville, qui s’emparerent des-fortifications 86
du rempart ,faifans tirer de la tous les foldats, 86 puis feparans tous ceux qui ne portoient
point de barbe,ils contraignirent le relie de quiter leurs armes,86 de les mettre en vn mon-
ceau , ce que nul d’entr’eux ne refufa de faire : car ayans elle furpris à l’improuilie,ils s’at-

tendoient à toute forte de mifere 86 de calamité. « -
VN accident inopiné augmenta encore leur crainte, car en ce monceau d’armes que M

ie viens dedire , quelqu’vn ayant aufli ietté (a mefche toute allumée, elle prit a vn fourni-
ment plein de poudre a canon , contre lequel elle ciroit, 86 de la à ce monceau d’arque.
bufes : ce que les Turcs prenans pour vn guet a pend,86craignans plus rande embufcade,
commençoient de tailler tout en pieces , mais par leslupplications e leurs Capitaines,
qui de gelies de mains 86 de vifage , témoignoient à Haly que cela auoir cité fait fans leur
fceu , 86 que c’elloit vn accidœiti, il s’y lailla ayfément perfuader, fibien qu’on ne palTa

point outre. Cela ellant fait, Haly fit publier que tous ceux qui le voudroientmettre au
feruice du Sultan,auroient vne fort bonne paye , saleroient outre cela auancez aux plus -

Les Saign- honorables charges 86 dignitez d’e la guerre; toutesfois il n’y en eut qu’enuiron foixànte 86
un, gratin. dix de toutes nations,qui aceeptallent-cette condition : Haly les ayant recens fort graticu-
fcincnt mi- lement, les enuoya à Bude, auccques ces ieunes hommes qu’il auoit choifis 86 fait mettre

’EIÎËICI’SÎÎ’” à part. On ne fit aucune iniure au relie , finon qu’on les contraignit de nettqyer la roque

auccques les Turcs , puis les ayant dellrçufl’ez,tant de leurs accouliremens e telle , que
de leurs corfelets, on les palfa fains86 faufs de l’autre collé du Danube , 86 s’en allerent à

pied vers Polon. ’ , ’ ,un" en mais: r à Lifcan , Haly ,luy voyant au col vne fort riche chaîne d’or,qu’il auoir in-
d°fl’°"m’- folemmenr rauie quelque temps auparauant à Peren , la luy demanda en don, comme

par vne courtoilie militaire ,laquelle l’autre ne luy ofa refufer, croyant encore ar ce
moyen fauuer fou trefor, mais il perdit l’honneur 86 le bien : car ayant fait feller de fort;
beaux cheuaux qu’il nourrilfoit dans ce challeau ,«il auoir fait mettre dans les cuillinéts de:
dell’ous les (elles , tout [on or: Haly luy dillz, qu’il ne falloit point de chenaux a vn homme

Comma: qui alloit fur l’eau , 86ainli le dépouilla de tout. Quantum. malades 86 bleflèz qui le troua
des un, en, nerent dans Strigonie,les Turcs en eurent vn fort grand fom,86 apres ellre venus a conua-
page: le! ma- lefcence, ils les renuoyerent à Comar,où commandoit vn nommé Torniel,ce qui eltonna

’ 7 fort les autres foldats, n’ayans point accouliumé d’ouyr dire que les Turcs fillent de telles.

’ aourtoilies
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courtoifies à leursvaincus, 86 principalement quandils elloient Chrelliensi Apte; cela 1’; 4 3. n
Solyman fit expier la grande Eglifc, félon leurs fuperllitions ordinaires , 86 confacrer en "’-
vne Mofquée , où il fut rendre graces de la viétoire qu’il auoir obtenu’e’:car il ne faifoit pas

peu de cas de celte place,pour la grande importance qu’elle luy elloit,ioint qu’il comptoit En que, un"
cela encore out vu bon-heur , que celle prife full arriuée le dixiefme iour d’Aouli , le sir oui: au.
mefme que l’ân ayeul Bajazet auoit pris Modon. y I i q?" en

CE L A fait , il la fit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut pollible , auccques
vn tel foin 86 vn tel artifice , qu’il fembloit olier’aux Chrellziens toute efperance de, la;
recouu ter, blalinant leur patelle , 86 s’ellonnant comment depuis tant d’années que les.
guerres ciuiles,86 ellrangeres elloient en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine à 3°, m. 1,
la rendre autre qu’il ne latrouua, veula commodité qu’ils en auoient. (karma Lifcan 86 faitfo’iriificn

Salamanque , ils furent condamnez par Ferdinand , a vne prifon perpctuelle. (fichue
temps apres , Solyman ayant laillé Olfan pour chef de la garnilon de Strigpnie , il enuoya

. les Tartares faire vne-rafle 86 butiner iufques à Albe-Royale , 86 quant à luy il prit l’on ’
chemin vers Tatta , iadis Theodata. Celle ville eltoit li petite qu’elle paroill’oit plulloll vn shaman a:
challeau , mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y acheminait : car Solyman , qui vou- nm.
loit s’el’tablir , alloit nett0yant le pays de tout ce qui luy pouuoit nuire : celle petite ville
elt feparée du Danube de quelques milles:86 vis à vis de Comar. Dans cette place citoient
Annibal Tulle Boulonois , 86 Huns Alemand , auccques quelques quatre-vingts fol-
dats, ceux-cy ayans deliré celte charge , 86 l’ayans fort inflamment demandée à Torniel,
auccques promell’e de refiller a tous les efforts desTutcsî mais c’ellfoxt fur laproyance que n
S tri gonie ne le rendroit pas , 86 que les Turcs ne ViendrOient iamais anecques toute leur T32? m e
puiflance,deuant vne fi petite lace; Mais toutleur eliant important , Achomat vint leur ’
lignifier qu’ils eullent à le ren te , s’ils ne vouIOient aptes foullrir toutes fortes de miferes, .,
86 qu’il ne feroit plus temps de capituler , s’ils donnoient la peine de planter le liege , qu’ils
fçauoient allez qu’ils ne pouuoient pas le (bulletin. Ceu’cy le creurent , 86 luy rendirent Cam m de
la placc,vies 86 bagues fauues:Solyman a la l’ortie leur donna à chacun des robbes de foye, Sol Lin:
voulant gagner le cœur de ceux des autres places ,par le bon traitement qu’on faifoit à la in de
ceux-cy. (gant à la ville ,elle fut rafee , felon la coullume des Turcs , qui deltruifent un
toutes les petites forterelfcs d’vne Prouince, 86 gardent feulement les (plus importantes,
lefquellcs ils fortifient en forte , qu’il cil: aptes bien mal-ailé de les tirer e leurs mains. La
veille que la ville de Strigonie fut prife , a fçauoit le neuliefme iour d’Aoull: , il courut vu
bruit en la ville de Vienne , qui ell à quelques vingt-cinq milles de Strigonie , felon la mc.
frire des Hengrois , mais dont en fin tourie chemin peut élire fait en vingtcheures , que
le fiege elloitleué, 86que les Turcs s’elloient retirez , fiqu’on en chanta le T: Dam 14:4- 0 h , à
damw , pourle triomphe , à la mefme heure que lesleurs traittoient de le rendre àla mera- van: 12”36-
cy des Turcs : ainfi l’a efcrit lean Martin Stella , qui ell:0it lors en Hongrie , en la féconde Piranha! de

relation qu’il fait de ce liege. film" la 1"”’ A r a a s doncques que Solyman eut fait taler Tatta, pourfuiuant les conquelles , il fit xxx1x, .
aduancer fon armée vers Albe-Royale, ainli nommée,non principalement a caufe qu’elle
Clloitlc monument 86 la lepulture des Roys de Hongrie , mais chutant qu’anciennement Allie-Royale
en icelle ils citoient couronnez. Les Turcs difent que là ell: la fepulture d’vn Grand, P"? n°7 di-

,. . . . . . te aqu’ils. appellent Sellal , comme s ils diroient sen laird. , le mefme que lainé]! Ladillaus,
quifur Roy de Hongrie , dont la Vie pleine de picte , de iulhce 86 de macre , l’a rendu
digne d’eltre enroollé au nombre des Sainéts. Or Bude, Strigonie 86 Albe , trois des prin-
cipales villes de Hongrie, l’ont dilllantes l’vne de l’autre d’vn pareil interualle,en forme de

triangle , le tout pouuant tenir enurron cent milles de circuit. (haut à Bude 86 Strigonie,
elles lbnt,comrnc vous auez delia peu voir , arroulées du Danube 2 mais Albe ell: entourée
d’vn palu de tous collez ,ayant fa lituation tres-forte,contre qui que ce full: qui la vou-
luli allieger , tout ce qu’elle a de fafcheux , c’elt qu’elle en: mal-faine durant l’elté , quand.

les eaux de l’hyuer (ont taries 86 le palu abbaiflé. De la ville commencent trois grandes
cliau liées ,qui aboutill’entaux derniers bords du palu,dont elle cil enuironnée. Ces chauf-
fées tellembleni’ade longs ponts , 86 hors la ville y a des maifons 86 des iardins de chacun
collé, y ayant vne lat e rue entre deux, le moyen de laquelle on gagne la terreafermeè
au bout de ces chau ées il y auoir de orts ballions ,qui couuroient 86 dell’endoient les
portes d’ieelle , lefquelles les habitans n’auoient point accoullumé de fermer de nuiâ,
qu’en temps l’ulpeâ,de forte que vous pouuez iuger par l’a que les maifonslqui ellmenr fur
ces chaulées , elloient en (cureté contre leurs ennemis : car les efpaces qui citoient entre"

» V ’ C C c
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58 4. Hil’coire des Turcs,
p5 4 3. icelles, elloieut fi raudes 86 fi bourbeufes ,’ qu’il elloit impollible ’a l’homme de cheual d’y

"- "- aborder , 86 tres- ifl-ieile encores de pall’erà nage , pour les canes , ioncs 86 rol’eaux qui

l’ont l’a de toutes parts. . . .(a; A N r àla ville , elle elioit ceinte d’vue fort bonne (muraille , auccques vu profond
03515,, (0,- fofl’é remply de l’eau du palu , d vne forme a peu pres ronde , li qu ellant flanquee .outre
ces il y mon cela de toutes parts , on ne la poquit que dilfiCilement battre ny allieger. Cela ellort cau-
d’°’d’"”"’ fe que tout le monde y venoit à refuge 86 à garand , principalement les payfans , qui ame-

noient-là leur bellial , comme en vu lieu tres-feur. Dans la ville il y auoir d’ordinaire alors
d’eux compagnies deLanfqueuets,86 deux cens hommes d’armes,aueeques quelques cinq

Le (mm cens H’oull’ards. Torniel cependant apresla perte de Strigonie, s’el’toit retiré à Iauarin,
qu’on y ul- où il receut lettres de Ferdinand pour aller au l’ecours d’Albe ;mals,il luy demandoit in-
"°”’ gent pour trois mois,p0ur la paye de quatre enfeignes d’infanterie , vue côpagnie d’hom-

mes d’ armes ,- d’utpieces d’artillerie , 86 cent chariOts pour fortifier fou camp :ce faifant
qu’il meneroit tout cela dans la ville , 86 s’efforceroit de la bien dell’eridre,mais que de s’en

allerengager a vnlong lie e , commeil y auoir apparence que forcit celluy-ey , fans ar.
gent, ue c’elloit s’expofer a mille menees,trahilons., 86 feditious,que font ordinairement
les fol ats,qui ne (ont pas payez.Maisceux qui manioient pour lors les finances de ceRoy,
ayans plus l’efprit aient profit qu’à la uerre , 86 aux affaires de leur maillre , luy donne-
rent des excufes au lieu d’argent , di ans que l’an pal’I’é l’épargne auoir cité toute épuilée à

Ija guerre de Pellli , 86 qu’ils l’çauoient bien qu’il n’y auoir point faute de riches citoyens

mania 4;, dans Albe,lefquels ne manqueroient pomt d’all’ection pour entretenir de bons foldats qui
canicule feroient bien leur deuoir : ils difoicntaullî qu’il u’eltorr pas befoin de grandes forces dans
rïâ’vn’m” h la ville , qui fe delfendoit allez d’elle-mefme. 5
p l. , To R N i a i. le voyant acculé par ces reparties , 86 ne le voulant point fier aux paroles de

, . ceux-cy , enuoya pour reconnoÆre la place , 0&auian ScrofagMilaunois , qui citoit de-
meuré en Hongrie aptes le fieg

’ mime. ble , fi on adioulloit aux fortifications , ce qu’on auoir defia preueu , 86 files pluyes qui ont
accoulltumé de venir en ces lieux-l’a vers l’Automnc , tomboient opportunément , 86 rem-
plill’oient les folTez de dehors : qu’au demeurant ou n’auroit pas grand fujet d’y craindre la.

faim , mefmes de tout l’hyuer , pour la grande quantité de prouifions que les payfans des
enuirons y’auoient apportées de toutes parts , ioint l’allegrell’e de la aruifon , 86’ de ceux

de la ville,qui auoient fi bôme opinion de leurs forces,qu’ils fembloient méprifer leurs en- -
La "ramon nemis: car pour leur croiltre encores le courage, ils auOieut les iours precedens 46531:
quin 5th, le quelques trouppcs de TartaresÎ Toutes ces chofes confidetees , Torniel refolut bien d’y

r rapport. ufô ennoyer le feeours de gens de pied 86 de cheual que nous auons dit , mais il ne s’y voulut
hl m” ”’ point engager5ce qui eull peut-élire garanty la ville: car vu homme d’authorité 86 d’expe-

rienee,comme luy,eull empefché qu’on n’eull pris la refolution , qui fut caufe de la perte
de la ville. Renuoyant doncques ScrolÇat 86 Barcoc ’, (qui parle commandement du Roy
auoit el’té declaré Capitaine general encellc guerre , au refus , comme ily a grande appa-
rence de Torniel )’y menaincontinentapres vne compagnie de gens de cheual.

Solyman de. A PEINE ceux-cy furent-ils entrez,qu’ou entendit les nouuelles de l’arriuee de Solyman,
nant . Albe- lequel vint planter fou camp aupres d’vn petitlac,fort propre à le feruir de fou eau , 86 non
mm.” loin de la ville,danslaquelle on citoit en grand dilferend , à fçauoir li on deuoits’opi-

nialtrer ’ala defi’enfedes faux-bourgs , 86 de ces trois chauffées que nous auons dites V
cy-delfus; car plufieurs difoient , (86 c’elÏOient ceux qui auoient le meilleuriugement, 8; ’

Muraille te- le plus de connoill’ance de la ville) qu’il les falloit bruler , afin d’elier tout couuert aux
ËÏÏËKIËÂ Turcs , 86 que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme eltoit fortifiée par le palu , fuit

plus facilement deffendu’e , 86 auccques meindre trauail 86 moindre peril 5 au contraire les
habitans foullenoient que ce feroit vne grande honte à eux d’abandonner volontairement
a leurs ennemis , ce qu’ils pouuoient defiEndre , 86 les amufcr pour le moins d’autantiqu’il
citoit touliours en eux de le renter , danslaville , 86 la delfendre , 86 ce aptes auoir defia
bien harall’é l’aduerfaire. ’ ’ 5 ’ "

M A r s ce qui les touchoit de plus pres,c’elloit leur commodité partieuliere : car ils ne
pouuoient dellruire eux-mefmes tir d’Eglifes 86 de beaux ballimës,lp tout égalât prefque

. la grandeur de la ville,86 ruiner ainli les biens d’vne infinité de pauures cito eus, qui pou.
lioient eftre conferuez , s’ils auoient tant foit peu de courage. Mais ils ne di creut pas que
les Turcs fe faifill’ans delces faux-bourgs, pourroient par aptes plus ayfément mail’trifet
la ville,86 qu’eux-mefmes defia recrus des premiers combats,86 leurs courages allangouris

par

e Pellh , lequel rapporta qu’Albe le rendroit impreua- À

ri
.i-àv
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parleur recente perte , ne feroient pas la refil’tance neCelfaire pour (bullerait vu ennemy f5. 4 3,
vainqueur; mais comme il arriucordiiiairement que les iugcmcns font perrtertis au chan- -.’- ’-
gemeut d’vne heureufe condition en vne pire, on choifilt à Albe le pire confeil.

B A a c o. c mefme,qui commeGencral deuoir tenirla bride roide,bieu qu’il full: de l’ad-
uis de ceux qui coufeilloient d’abatre les chauffées , le laill’a to utesfois aller à la fin 5 encore

ue ce ne full pas fans vn grand refl’entimeut de crainte en fou interieur, 86 encouragea le
plus qu’il peul’t,tant’ les foldats que les habitans, à ce que.’perfeuerans en leur genereul’c
refolution , tous d’vnc mefme volonté 86 d’vn mefme courage, ils fill’cnt tous leurs elforts, .
de repoull’erl’enncmy. Si que tous pelle-méfie 86 d’vn accord, les foldats 86’ la multitude lcllæâ’ïfim’

de la ville , le mirent àfortifier les faux-bourgs aux lieux les plus nccell’aires , 86’y charrie- bourgs.
rent les plus grolles picces d’artillerie, puis Barcoc départit les gardes , tant de iour que de ,
munît, felô les quartiers,86 y ellablill: des Capitaines,pour auoir égard à ce qui s’y paneroit,

* tandis que luy donneroit ordre au general , 86 auroit l’œil fur toutes chofes. ’
L E s Turcs doncques approchans de la ville ,ayans cité bien aduertis de toutes chofes Lcsancsfôt

’ par des Hongrois el’ pions, ne s’arrefiereut qu’àla porte de Bude : car ayans confideré fort leurs 1mm-

particulicremeut la lituation de celle place , (clou l’infiruâiou qu’ils en auoient , ils trou- :333:-
uoicnt le palu plus foc de ce colle-1a, outre ce que le terroir fy clloit fort fablonneux,86 du Bude.
tout mal propre àfairc des remparts , ny des gazons pour le Ortifier, au contraire des au- .
tres deux portes , où l’humeur du palu rendoit vne terre grall’e 86liée , 86 enfin abondante Un," m5,
de mariera pour faire tout ce qu’on eult defiré. Barcoc reconneut aulIî-tolt ce dell’ein,ccla de ceux d’Al-
fut caufe qu’il mena tous les Italiens 86 Alemans des autres portes ’a celle de Bude , mit au à: ’32 ÎËËËn’

lieiid’eux,laieunelle de la ville , auccques les payfans Hongrois qui s’y elioieut retirez, porte.
ella ant d’éleuer 86 parfaire vu ballion parauaut commencé , qui elloit entre deux Eglifcs,
l’vne d’icelles dediéc àla tres-fainéte more de D i E v , l’autre à lainât François , a; s’cficn-

doit au dehors , afin que d’vn collé 86 d’autre les flancs de la tranchée peull’ent titre défleu-
dus par les artilleries drell’ées cuntre les Turcs qui en approcheroient,

D v a A N a ces chofes il fe fit quelques forcies , auec toutesfois fort peu dauanta e: Sonîc a,
mais quand S olyman futarriuc , 86 que celte effroyable multitude de gens de guerre le ut "tu Wilhe-
épanduë aux enuirons de la ville , labouclans de toutes parts ,.alors les Heiilfards , ni

n’ont pas accoullumé’de le voxrenfermez,voyans les yll’uës bouchées de tous collez , de.

ma nderentleur conge ,86 voyant qu’on le leur refulort , quelques prieres que leur 5(me
Barcoc 86 les habitans , ils le retirerent fccrettemeut la nuiét par vu chemin écarté. Les Les gour.
Turcs faifoicnt cependautlcurs approches 86 leurs tranchées en façon de tcnaillcs,li qu’ils fig’î’dâlgm’

approcherent leurs fortifications iufqu’îi vu trait d’arc de celles de la ville. Car ellaus cou; x e’
uerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant , ils faifoient leur befongnc en
leureré , 86 taloient tellement le dell’us du rempart auec leurs fiefches 86 liatquebufades,
(fie nul des allicgcz n’y pouuoit clh’c apperceu,qu’il ne receull deux ou trois grands coups
en vu mefme temps , ioint que la violence des grolles picces d’artillerie elloit telle , qu’elle de, «mm,

perçoit outre la fortification, mettant en picces 86 éparpillanten l’air les pieux du merrein,
dont elle cil-oit conûruitc , fi qu’ellcblcll’oit les foldats mefmes les plus éloignez.

C a I. a donnoit beaucoup de (cureté auxTurcs pour faire leurs approches : li bien que .
le folié citant fort feiché des chaleurs de l’ellzé , le palu s’en eltant retiré , ils le cumbloien’c

I ayfément auccques plulieurs fagots d’arbrilfeaux , en iettant du fable dclfus par couches,
tantcl’t de fagors , 86 puisdu fable : ce qu’ils eurent incontinent fait , attendu que l’armée
y elloit ronfleurs employée , les gens de cheual allans querir du bois, tandis que les gens dû

. pied trauailloieutà la bcfongne : 86 comme fi le ciel 861aterre eulfcnt confpiré contre c -
lie pauure place , il ne tombmt pas vne feule goutte d’eau , dequoy ils auoient fi rand
beloin 5 fi que les Turcs s’approchans touliours plus pres , vinrent en fin à fapper le balliou La P1517:
parle pied , 86 a le miner dell’ous , afin de faire ébouler le’rempart , qui u’elloit appuyé a; citoit pour
d’iccluy’: car n’ellant balty que de gazons fort pleins de fable , 86 par confequcm Peu en hop: 545:1:

mes 86 fiables,il y auoir feulement quelques ais 86 picces de merrcin pour les retenir , mais ’
cela cnefi’et citoit plullol’c drelfé pour vne moulire,quc pour foultcnir les efforts d’vn puilî-

faut ennemy, Ce que fçachans ceux de dedans, ils firent de leur collé vne contremine , a; .
comme ils eullent eniply cela de poudre à canon pour y accabler leurs ennemis , le feu s’y fîntrgàmàîî

prit pas casd’aduanturc, qui en fulloqua plufieurs de la ville, fans faire aucun dommage I me?

aux Turcs. ’ ’ ’ - I ,EN fiulevingt-ncu’fiel’mc iour d’Aoull citant arriué, iour de la deCOllation de S ’ "amassa:

Baptilte, auquel ils auoient conquis’Belgrade , 86 deil’aitle Roy Louys en la bilame de Turcs.
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535 . ’ Hiflzorre des Turcs,
1 5’ 4 5. Moliacs , comme ils ont entre-eux de certains iours heureux 86 mal heureux ,aul’quelsils 5

g s’arreflentfort,prinCipalement li quelque chofe leur.ya heurcufçrncnt reulIi ,ils refolu.
Allant eùe- rent d’y donner vu allant generall Ayans doncques fait tr0is bataillons de tous leurs gens,
indague 3:5 ils mencnrauIdcuantles Azapes ,felou la coufiume , lefquels auoient’pris de certains ais
2,2; Pour fortplats , qui aliment eouuerts de cuir de bmuffraif’cheinent écorche, lefquqls ils met.
aller fuire- toicnc fur leurs telles , 86s’en eonurorent a guife de tortue , afin que les pots a feu qu’on
’ a ” ’ iettoit de dellus le mur ne les peulleut offencerdls ciblât fuiuis de quelques ’gés de cheual

quiauoient mis pied’a terre , 86 quiauec la demie picque , la targue 86 le Cimeterre don-
noient dedans auccques rande urie, eûans mefmes feeondez parles [anillaires,quiaucc-
que: leurs harquebufes gauloient vu grand échec des alliegez , eux n’en receuoient pas
moins aufli: fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trors heures continuelles, fans qu’on peuf’r

remarquer qui auroit l’aduantage i mais en fin les Turcs sîopinialttcrent de forte en cét
allant , fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes. parts , 86 qu’ils fuflent

Les Turcs batt’us , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de la ville , qu’ils le ren.
maigries du dirent les maif’rres de cefluy-cy 86 des deux Eglifes ne nous auons dittes cyadellus. Les
hmm” i autres fortifications furent pour ce iour deffcnduës fort courageufemeut par l’infanterie

Italienne , Paul Ioue dit aydée des femmes , 86 des Religieux qui efloient la dedans.
î’àlînïëï’ E N cet allant vne femme de ce pays-là , montée furle rempar entre les foldats , tenant

En, vne grande faux à faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux foldats Turcs,
qui s’efforçoient de monter fur le Baliion. Vu nomme Carlo Ruflo de Brexe , emporta
l’honneur d’auoir demeuré des derniers au combat,tous les antres Capitaines s’ellants mis
au dellous de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville ; mais le nombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enflent pourfuiuy leur
pointe,lors qu’ils le faifirentdcs ballions 86 des deux Eglifcs , ils ef’toient pouremporter le
relie des fortifications. C’efl: ce que reprocha aulIi Solyman à Abriam , Aehomat 86 Haly,
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auCanes vn vifage menaçant , il leur

commanda de fi bien faire dans trois iours, qu’ils ne retournallent plus versluy , que la vil-
de n’aucir le d’Albe prife :ce qu’ils luy promirent,auecques bonne efperance (difOient-ils) que la
PISPWFÛI’"! fortune fauqiferoit les delirs , 861a rouelle de les foldats.
””’ P°”’”’ l A r A us faittousleurs’ preparatifi’pourl’accomplillement de celle promelle , 86 don.

l né le mot du guet Meurs gens , fans faire rand bruit, comme ils ont acconllzumé de faire
anparauantleurs allants ,le feeondiourËe Septembre,ils le rueront de toutes parts lut
les fortifications , ellans prcfls à charger, auparauant mefmes que d’elire appercens des
fentinelles de ceux de dedans: car de mal-heur ont les alliegez , il faifoit vu fort épois

l brouillard celle matinée-là , comme il arriuc culinairement en ces lieux aquatiques.Cela
Mm de, fut caufe qu’on combatit auccques plus grande coufufion , 86 auec grand bruit , principa-

TutCs aux lement vers l’Eglife de lainât François , mais encores plus afprcment a celle fortificatiUn
’°’"”°”’°"” 5 nielloit entre le baltion occupé parles Turcs,86eutre’l’Eglil’e de nollre Dame , à caule

h d’vne grolle trouppe de Iauillaircs qui s’eftoit combattue en ce lieu contre les Alemans,
1:33:53: qui l’auorcnt en garde,lefquels cntendans queles Turcs defccndOient eu bataillon fort
Mm en ce. lepoxs 86 fort ferré , retenmentleurs picques tellement panchees fur la pente du rempart, .
arriuc. qu’on en voyoit paroillre les pointes au dellus de celte fortification.

M A r s les Turcs ayans preueu cela , ou femblable accident , y auoient aulli pourueu:
car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs fur leurs tcllîCS,& montans ainfi iufques

.fur le haut du rempart, il firent rouler en bas furies Alemans, ces picces de bois par deflus
le rang des picques , auec vne cheure fi prompte 86 violente , que les foldats des premiers l
rangs en ayans les bras tous muulus , 86 les mains aulli, elloient contraints d’abandonner l

u, le," leur!piCques. Alors les Turcs eleuans vu grand cry , fautereut du haut en. bas par troup: l
"’55 t. pes , liqu’iln’y eut aucun des alliegez qui full allez puiflant pour foulienir l’impetuolite

des allaillans.
M A i s ce n’elloit pas en cét endroit l’eul ou les affaires des Albains alloient mal:ear l’in- l

fanterie Italienne ayant elté accablée parla multitude des Turcs , tourna le dos,iîins profit l
us on! M- toutesfois : car penfansfe fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peullent 1

nant e de entrer : car la barriere ellantfort effroite ,fermoit la place de ehors la porte en maniere
mutï’P-Ff- de porchc,86 ceux de la ville auoient leué le pont,fans prendre aucune pitié de ces pauures

” geus , de crainte que leurs ennemis n’entrallent lpelle-melle quant 86 eux. Oâauian
tu; u auoitdonné le confeil de deffendre les faux-bourgs , y demeura comme les autres,

uau I E5 Barcoc: car s’eftant retiré vers la porte a courre de cheual , comme il vid les Turc:

le , elpandusl . I . I

C
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i à leur inifere , à; à la profperité de leurs ennemis. Mais le Preuofl Biroo , &les Efcheuins le.

Solyman Il. Liure quatorziefine. 5’87
efpandus par touts les faux-bourgs , 84: nly ayantpas allez d’entrée pour vn homme de. I 5 43,.
cheual à l’huis de la barriere,eomme il prioit qu’on luy ouurit le plus grand battant d’icelle, 17” cm

I il fut mis en picces par les IaniiÎaircs qui y furuinrent , lefquels luy couperent la main droi- des Ai ains
te, dautant qu’elle efloit chargée de plulieurs anneaux d’or garnis de fort riches pierreries. me.
Dominique Torniel aufli parent de Philippcs , remarquable àfon cafque doré ,» f t En;
nerfé de (on cheual , 85 tue , demeurant trop à defcendre luy-mefme scommc auoic fait Valeur d’en .
l’autre. Toutesfois fon porte-enfeigne nommé Cece’olin , defi’endit quelque temps,ayan;’ magne-n

entortillé [on drappeauàl’entour de la lance , 86 de la pointe donna dedans les poitrines
defarmées desTurcs,aimant mieux honneflcment mourir,qu’abandonner fou Capitaine,

I L fe faifoit cependant vn fort grand maffacre de toutes parts , de forte ue le relie de la
multitude , tant des pauures foldats dela garnifon que des habitans me mes , voyant la Grand mail’i-
barriere de la poterne eüoupée de corps morts , pour derniere efperance le ietterenr de;
dans le foiré fer: refond a: plein d’eau , mais ce ut encores pis : car outre celqu’on les lat-res paru.
doit de flefches je toutes parts , ceux qui (gainoient nager,- elloient emportez au fonds de
l’eau par ceux qui n’y’entendoient rien ,- a; dantres encores cherchans les guez du palu, en.

fonçoient dans celle fange , a: faifoient cependant beau Jeu a leurs ennemis , qui leur tlâ
roient quantité d’arquebufa’des, quali comme s’ils enflent voulu tirer au blanc.

’V N feul’ Carlo Ruffo ,duquel il a cité parlé cy-deflus , nagea heureufement iufques
dans la ville , en laquelle il y auoir encores our gens de main Ofcafal de Crernonne , C34
pitaine des gens de cheual Alemans. Gel uy-cy auec .Rufl’o 5 promettoient d’Vn grand 11qu a on
courage de deffendre la ville aue’cques ce qu1 leur teflon de gens , en attendant que le Roy CaratIEIOÂnEt-
Ferdinand leur enuoyaû quelque ecours,ou que le temps app ortafl: quelque changement gag]. 2:1-

qui commandoient dansla ville,auoient defia perdule cœur , fi qu’ils ne croyoient pas mains fig
qu’on deui’c efperer en autre chofe qu’en la elemenec de Solyman. On dit mefmes que fracguxruxc;
quelques iours auparauant qu’on cuir enuoye le renfort de la garnifon , quelques Al- d°m1° fi°5ei
bains , (oit par confeil public ou de leur mouuement ? auoient enuoyé quelques meffag en
à des Turcs , qu’ils connoiIToient , les alleurer que s’ils pouuoient prendre Strigonie , ils
Te rendroient incontinent: C’Cl’tolt ce qui leur faifort efperer d’auoir vn facile pardon,
ayans leur excufe toute prefte furla garnifon du Roy,qui leur citoit furuenu’e’,3 laquêlle ils

ne pouuoient pas refilera . Î L .CELA fut caufe qu’ils remercierent Ofeafal Rufïo de leurs oilles , ne voyan5,djfoicnt. P3312» de fe .

l ils , aucune apparence , que fous vne l vaine eiperance du fecours du Roy , on le deuil] i ’
mettre au hazard d’vne totale ruine, a: irriter iufques à l’extremité vn fi puma: vainqueurs.

, qu’ileftoit doncques bien plus à propos de parler de le rendre , que de (e deffendre:
parquoy Biroo demanda de deiTusle mur , qu’il leur fuli permis d’enuoyer des deputez,
pour traiter des articles de la compofition 5 ce qu’Achomat accorda: auec eux alla Rufïo,
pour trait ter aufii pour ceux de la garnifon .ICes deputez requirent que le rendans à Soly;
man , laliberté a; les’priuileges de leur erre leur airent confor,uez.. Mais on leur fit tell: a: sikhs
ponce qu’il ne (embler; pas qu’on deuil pardOnnerla tous ,- dautant que contre la promefÎe con mon”
qu’ils auoient faire de fe rendre , ils auoient refiite. Œant à Ruflb , il (un gras-humilia
nement receu, 85 impetra pour tousles foldats vie , liberté, ba ues faunes g 8:: finalement
fauf-conduit , pourretourner feurement à Viennc,coniie au ile Capitaine desAlemans,
qui l’auoit aeeompagnépbtintla mefme condition. Tandis qu’on faifoitleurs depefches, ceudesTux’cs.
Ruffo fut fort follicité-par le grand ViZir , de le ranger du party de (on maiflre : quelques i 5°"àcùêcn’
fugitifs auili le luy perfuadoient , luy remonftrans qu’il elloit bien malaifé de faire fortune d: 9;;
fous Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , sa mefmement à celle heure ty assuma;
qu’il auroit moins de places à garder : au contraire on luy offroit vne fort grande folde , à:
decommander fur cinq censhommcs.Mais il refufa tout cela, difant qu’il auoir donné
(on ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain temps quin’el’toit pas expire: cela
n’çmpefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne robe de velours cramoify , femée de
fleurs d’or: car les Turcs l’ancien: forment remarqué ila barbe roufle , combattant valetas
reniement furle rempart; fi qu’admirans fa vertu 85. la fidelité, encores qu’il(rÜufafl: d’ea

(tre des leurs , ils ne lainèrent pas de luy faire le traittement que Veus auez entendu .Ces
deputez efians arriuez àla ville , voyans que la vie ô; le pardon leur elloit .afleuré , com-

mencerent à (e refiouyr. . v . -. gangs peu apres Achomat fit publier par truchemens de chaque langue , ennoyai ü
fur la place ,quc les foldats Alemans 8: Italiens enflent à ferrer leur bagage ,I &empora



                                                                     

s88 ’ Hilloire des Turcs,
1 5 4 3. ter tout ce que bon leur (embleroit , mais qu’ils a: donnaiTent de garde quenul. H ongrois

Tamis-n le mélail parmy leur trouppe à commanda fur gricfuespeines a tous les Albums de fe te.
(on :Albt. nir en leurs nuirons , iufques atant que les foldats ellrangers fuirent fortis dehors. Les fol-

dats doncques ellans fortisfelon qu’il leur auditefize commandé , on leur bailla Homar,
Calflmine d’vne compagnie de gens de cheual pourles conduire , 86 empefcher qu’on ne.
leur filiaucune ininre fur le chemin, iufques furies frontieres du Roy Ferdinan :ce qui

I fut fort ellroittemefltobfcrué, 86 ne leur fut ollé chofe quelconque , que les pillolcts
qu’ilsportoientà l’argon dola folle, quieftoient encores lors tous nouueaux aux Turcs,
qui en admiroientl’inuenrion ,voyansque fans aucune mefche allumée , ils ne billoient
pas de tirer leur coup , quand ils citoient bandez; q

A L a coche de Barcoc fut aufli retenu par Homar , fans qu’aucun le peuli plaindre , dan.
tant que le Capitaine tué , il n’y auoir-laaucuns heritiers , qui peuffent pretendre chofe
quelconque a ce meuble,rnais au demeurantil empefcha tourdulong du chemin , qu’il ne

h fut fait aucun tort à ccscom agnies , bien que les Tartares (e fuirent épandus de toutes
en lieu de (cu- parts , 86 principalement ès orells où ils sellaient retirez efperans faire vn bon butin , sa
"m de faitils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper,- lefquels ils chargeoient fur leurs

’ cheuaux , fans les Turcs qui aydoient aux Chrefiiens, 8:: menaçoient les autres , les pour-
fuiuans de forte , qu’ils les forcerent en fin de fe retirer: mais comme ils furent arriuez fur
les marches duRoy Ferdinand 3 85 que Homar Fut departy 5 alors les Hongrois alliez des

- Turcs , leur enflent fait plus de mal que les Tartares , fi quelques caualiers tenans le party
l du Roy Ferdinand , qui efioient dans les challeaux circonuoifins , ne fuirent Venus au ie-

gomma du. cours , mais en fin ils arriuerent à Vienne auCCques peu de perte des leurs. l . .
flic quelques Q A N Il aux Albains,les chofes ne paflerent pas fi doucement,premierement Solyman
mains r a! commanda que ceux qui s’einient retirezdans la ville.,euiÎent à en fortir , 85 à cultiuer
P°m1".°’ l les champs,comme ils auoient accoluiiumé gapresil fit faire vne perquifieion de ceux qui

auoient donné efperance de rendre la ville , 85 de quelques autres qui eftoiët en magiflrat, .
lors que la ville le reuolta de l’obeyiïance de la Reyne 8:: du petit Roy lean ,- de tous lef-

" quelsil fit mourir quelques-vns , du relie il en confina vne partie à Bude , 8c l’autre à Bel-
grade , lainant le relie des habitans dans la ville , en laquelleil ei’tablil’t pour Sanjac,Haly.
beg , auquuEs commandement de la fortifier: 86 quant à luy , voyant que l’hyuer appro.’

h «choit; il le retira plein de gloire a; d’honneur à Confiantinoplc. I
I A v’ r A R A v a N "ri que de partir,fes efpionsluy rapporterenr que Torniel el’rant en 1’1er
Pic, de Comar, auoir closles pallages de toutes 511151190111: aborder (on Ifle , fichant de gros

l pieux dansle fonds aueedes clayes entre-la ées, e refoluant a la deHence de la rincipale
place de celle lile,auec fou infanterie , ioint que le Papcyauoit ennoyé de flint belles
forces, fous laconduite de Baptilte Sauelle , &de Iules Vrfin. Ferdinand aufli auoir af-

Lcs forces femblé plulieurs Moraues se Bohemes pour venir aux fecours : se afin; que par eau 8c: par
que mania terre on peuf’c aller contrel’ennemy, ilfaifoitamener plulieurs viures , munitions &r ar-
r5?" rillerres dans des vailTeauxi:mais.c’ePcoit aptes la mort le medeein par lors que les villes

’ citaient prifes &perdu’e’s; fi qu’on fe retira celte fors-cy , fans rien faire , 311m bien que les

autres.
S o L Y M A N ilion depart laiffa Beglierbey de toute la Hongrie ,Mahomet lalia-ogli;’

auparauant Sanjae de Belgrade dpitaine fort renommé, qui a fait des mauxinfinis en ’
celle pauure Prouince ,86 quiapres le departde [on maiilre, fit des courfes continuelles
furies frontieres de [anar-in a: de cinq Eglifes , fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut contraint
d’imperrcr quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en rcuint en Italie.

tîcgfïâîftf Durant toute celle guerre , Georges Euefque de Yaradin , tuteur du petit Roy Eliienne,
aman; une fe tint coystant pour l’vn que pour l’autre: 5l bien que Solyman luy cuit mandé quil
glum- amenaft les forces de la Tranlliluanie , aux fieges de Strigonie se AlbewRoyale , il s’excufa

toufiours fur la guerre qu’il auoir anecques les M oldaues : de Solyman qui ne faifoit point
femblant de reconnoiflre Tonartifice , n’cllcant pas temps pour le bien de (es affines , dilli-
mulaiufquesà vne autrefaifon , ioint que Georges auoir ennoyé grande quantité de vi-

âuailles côlon camp. ’ . rSitge (les V; .SOLYMAN s’ellant retiré , au’Printemps prochain , le Balla- Mahomet mit le ficge deuant
Ëfgsàïm Vi.iTegrade : celle place fituée entre Bude ô: Strigonie , a deux forterefles, l’vne fur les
î. ’ bords duDanube,l’autref’ur vne roclieinacceifiblc, qui fer-endroit du tout inuincible , li

- deuers l’eaula premiere ,acs’enellans rendus les maillres , la feconde refifta longuement

l » fans

in

elle n’auoitfauted’eau,l’autren’auoitbefoinJ de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de v



                                                                     

. treme difette d’eau , ils periffoient de

Solyman Il. .Liure ’qua’torziei’me. a s8 9
fans faire grand cas de tous leurs’ef’r’orts pour la nature du lieu ;- qui de foy-inerme les rené 17’; 4 4; .
doit. allez puifl’anspoM refiliez" à leurs’enncrn-is’srnais n’eflans poihtfeCourus’s ny de Vicn- "----’
ne , n d’ailleurs; comme les forces qu’ils auoient dedaris ,în’clioienr pas fuififantes pour
refifleràleurs ennemis , ils n’efioientpue furladefl’enfiu’e. Mais cependant ayans vne exè Ceux de la

. ville,i’e rôdent

. . . r . . ’ .tous tant qu’ilsefloxent , a: voyans que toutwipaancc de feeou’rs leur rafloit ailée , Ils fu- faunes.
peut contraintsd’çntendre a quelque compofition , 6c fe rendre vies .5: bagues fauuës.’De’

là , felon que le reciteStella , ils s’en allerent’aComar auec vne armée de cinquante une”
hommechIle Ifle cil affilie au confluant dufleuue Vaga , auecquc le’Danube’: Sein: 13’ rempli-5g;- 4
fin de l’lfle,où derechef le Vaga perd (on nom dans le Danube,il y a vne fortereife,laqnc1; un: Comma.
le , comme il aeflé dit , Torniel auoir tellementfortifiée , qu’il n’au’oit laiffér aucun cf a
pour retirerle’s VailÏeaux que fous le chafieau 3 y ayantfait e tels foiTcz , que le Danube Te) 51 ilmatin:
Venant: refpandre dedans, lafeparoit du Continent 5 &eom’rne ils vouloientenferriief le
tout; et qu’ils enflenrcontraint. du" commencement leurs maneuures de la haute Allan:
che ,d’y venirtrauailler , tant en charpenterie qu’à cuire les briques: ces gens incOnftans
ne eurent s’arrel’ter n iufquesàce qu’on cuit ac’hcué le deifein , fi qu’elle ne fut en uiron.-

hée feulement que de terre , bien que fans cela elle full toufiours tres-forte , mais lesTurcs
’a’yâs’fait venir de l’artillerie de Bude,S’en rêdirent en fin les mail’rres ,aufli lai-ë que du telle”.

D v a A N "r que ces chofes le pail’oient ainfi en Hongrie , Barbe-touffe nuoit fort muagé
la colle de Calabre,& y nuoit pris la ville de Rhege,au defiroit de’la Sicile; Depuis s’eflanc -.
iointaùccques les François par le commandement de (on Seigneur, &C ruinant les ouurit; A langage
turcs qu’auoit faites le CapitainePaulin à Confiantinople , vint ailieger la ville de Nice B”b°’m"lrc

xL.

’ ’ ’ ’ t i , 4 .. e laen Prouence , dans laquelle eitort Doria ourl Empereur , mais à l’arriuée des Turcs Bar; n (hmm.
baroufle le fit dé] oger , el’tant contraint e luy. quitter le port se la ville ,’ qdi fut prife , fac;

’ - ’1’ f l uel nos-vns; Paul Ioue d’t toute fo’ u l ’ r’ ’ ’ " ’ Mr” à Nicecaget: &qu ,ce, ç onq q i s is q e e Capitaine Paulin Immune.
impet’ra deBarbe-rouffe qu’il rappellall (es foldats, commeIilsfit,les renuoyant en leur: ’ ’ ’
vaiiïeatix: canil craignoit qu’ils pillalïent la ville , laquelle s’efiant renduë àMonfieur
d’Anguien ,il auoir promis aux habitans ,quc le R031 de France les laineroit iouyr des ’
mefmes ptiuileges qu’ils fouloientauoir fous le Duc e Sauoye. Ce quiirrita tellement
les Ianifl’aires qu’ils s’eEorcerent de tuer. Paulin,comme il venoit d’obtenir celle gra;

. ce de Barbe.rouŒe. Celan’è’pefcha pas toutesfois qu’ils ne femifl’ent touts enfemble pour mais", a;
tafcher de forcer la Roque ,mais comme celte place afon ramette fort malaifécà battre , a; forcer une-
encores plus à alTaillir,ils furent quelque temps deuant,fans rien faire,auecques beaucoup V31: mm m
de mécontentement de Barbe-roufle,pourle peu d’ordre &Ide prouifions qui! auoir trou- .
uvées en cefleProuince,pour la guerre,iufques aux chofes plus nceefïaires : de forte ue les

ens , du Roy ei’toientkle plus (o nuent contraints d’emprunterdes Turcs , des poudres à: ’ I
des mefchcs 85 autres necellirezsce qui l’auoit mis en telle cholere , qu’il menaçoit le Ca- Peu a: Pic.
pitaine Paulin de l’enchaifner se l’emmener à Confiantinople comme abufeur a; men; farcît?

reur : cettuy-cy ayant fait à Solyman plufieurs belles ouuertures 3 defquelles Barbe-roufle François.
ne voyoit aucun effet , mais il fut au cunement appaire par Monfieur d’Angüiçp; ’ " Î

S v n ces mécontentemens on furprit quelques lettres du Marquis du Gaga, Par [en qucÏuGMaË
uelles il aduertiflbir Paul Simeon ,Clieualier de Malte ,qui commandoit dans celle ci- (un; u a:

radelle , d’auoir bon courage , 8e .qu’il s’en venoit à fou recours auccques vne puilTante »
armée de terre, 8c Dorie vne de mer. C’eflroit vne rufe du Marquis du Guafl: , mais elle lUy
reüilil’c fihcurèiifement , qu’auecques le mécontentement cy-deffus , Barbe-roufle print
vn fujet de leuerle fiege , &fe retireràAntibe ,où il (cent que le, Marquis du Guafl; a;
le Duc de Sauoye citoient arriuez au port de Ville-franche auccques les galeres de Dom,
8c que comme ils citoient en train d’entrer dansle port , elles auoient cité furprifes d’vne
fi vehemente rempelie , que quatre galeres le penfans ietter au large,auoient crié repolir- Barbe-mufle
fées contre les rochers 9 86 brifées , 86 celle ou eüoitle Marquis en grand danger d’aller à faitfon profit
fondSçBequoy Barbe-roufle efiant’aduerty, drefia incontin ent (es galeres de ce collé-là,- Êâ’ntârê: de

mais il n’y peuit arriuer àtemps 5 il recueillit feulement les bris , &Vl’artillerie fubmcrgéc ’
qu’il fit tirer de la mer , a puis s’en alla hyuerner à Tholon , enu0yant Salec se Azan Celel,

I ’ (on parent,auec vingt-cinqgaleresàAlger, pourydécharger le butin qu’il auoir fait,
u’ils accrurent encores en paiTant le lonfg des fluages de Cattclogne 85 de Valence, de
lufieurs prifonniers de l’vn 8c de l’autre exe , d’vn nauire à: d’vne galere trouuez pres de

" Palames , qu’ils eminenerent.
QLAN r à Barbe-roufle,ayantpafi’é (on hyuer à Tholon: Où °n luy ami: fait f0"

. A p . D D d
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59 o Hiilmre des Turcs,
1 i 4 4, bonne cherc,il repritla route de Leuant , a: pillantôc ,deflzruifant les endroits d’Italie,

flip-afin; qui ne peurentoune voulurent rachepter le fac a: le pillage , exerça auili de grandes
grand dcgafi cruautezà l’Ifle de Li pari pres de Sicile , 8c par toute la cette de la Calabre, defquels lieux
ravi”? la arde Cariatte,il emr’ncna plus de dix mille Chrefliens de tous aages 66 de tous fentes.

cocs Rat, . .. .ne, V Les Geneuorsfauuerent leurs rimeras en luy donnant dix mille efcus: le Seigneur
’ Piombino , 86 de l’lflc d’Elbe , luy fournift aufli quelques deniers, afin qu’il épargnait (on

petit pays , mais ce ne fut pas toutesfois fans le faire auparauant beaucoup fouErir a: le luy
Pourquoy il rauager. Car Barbe-roufle luy ayant demandé vn ieune garçon , fils ’vn Capitaine de

133;: "in galere nommé Sinan , 8:: furnommé le Iuif , qui auoiteilé pris ilyauoit defia quelque
. . tempsaThunes, 86cc Seigneurlu’yayànt faitrei’ponfe que (a Religion l’empefchoit de

le pouuoit gratifier en cela , à caufe que le ieune garçon ayant cité baptifé, il ne le luy pou-
uoit remettre entre les mains, fans commettrewn tres-grand pechéi Barbe-roufle ne pre-
nant pas celle excufc en payement , entra dans l’Iile qu’il courut a: rauagea , ’furprit la ville
de Cappolibero fi al’improuiflze , que les habitans n’eurent aucun temps pour fe fauuer
aux lieux écartez del’Ille , puis ayant aeruré le chalteau de Voltoraio ,fans y pouuoit rien i
faire , àcaufe de laforce de fa fituation , alloit butinant les autres places de l’Iile 3 fi que. le
Seigneur, pour en empefcherla ruine rorale , rendit le ieune homme , 86 par ce moyen.
Barbe-roufle cella de l’inquietet , faifant toutesfois charger tout (on butin dans fes

- . nauires. ’ ’ - iEn??? a, 1C’9NTINVANT fe’s courfes , il partit d’Elbe , 56 s’en alla en la Tofcane,où ayant ailîcgé l4

larbeexouflc- ville de Telamo , iLla prit &ruina , mit le feu à la maifon de Barthélemy Telamon , se
- abbatitle fepulchre d’iceluy peu auparauant mort , iettant les os de à a: delà , a caufe

que, ce Tclamon ayant ollé Capitaine des galeres du Pape , auoir butinél’lilc de Leibos,
pillé a: gaité celle, de Metellin , auecles paternelles poifeflions de Barbe-roufle. La ville

Le mefineà de Monteano courutla mefme fortune que Telamon : car tous les citoyens furent mis au
M°mm°i chaifne,iufques à vn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient,& alloient

forcis alors pour aller faire leur’labourage. De la il s’en alla à Porto Hercule, où Comman-
Prend Porto- rioient pourlors Carlo Manucci Siennois , a; Corauza , qu’il prit se mit en feruitude auec,-
H"°°l° ques toutela garnifon; a: aptes auoir pillé &faccagé ce qui elloit dedans , il y mit le feu.

Giouan de la Lune y cirantarriué trop tard ourle fecours: cela fut caufe de le faire reti-
. rer dans la ville d’Orbetel , que Barbe-ton e fit mine de vouloir afliegersmais comme elle

auoir vne bonne garnifon , se qu’il luy arriuoit tous lesiouts nouuelles forces , il s’en retira
contre l’aduis de plufieuis,& tourna tout Court vers Giglio,vne Ifle renommée d’auoir de

Et fluo. trcs-bon vin, a: dillante de la de douze milles , en laquelle ayant defcendu 8c forcé la ville
* . auec fon artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de prifonniers enfcruitude.

nîgïguzïm’t’ O a ce qui l’auoit fait fi toil retirer de deuant Orbetel , c’eftoit qu’il craignoit l’incon-I

amuser.” fiance du temps deuers l’Automne,ayant dcfia éprenne par deux fois que les nauigations -
ne luy elloient point heureufes en ce temps-la , l’vne aux efCueils Actocerauniens , dont

ses «hircins» il a cité parlé cy-deffus , &l’autre en la Pr0p0ntide , ou mer de Marmora. me s’il eul’t eu.

faîne temps , fqn demain citoit de faire beaucoup de mal en Italie, se d’en» faciliter l’entier:
me . iouyllance à’fon Seigneur: car p auoir refolu défaire creufer vnfolfé ,8: en telle profon-

dent que fcs galeres peuil’ent al et a; venir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au
plus prochainlieu du palu d’Orbetel , pour y faire vn port rrelïfpacieux , a: tres-proprc
pour y receuoir vne telle armée que la fienne ou celle que les Empereurs Othomans y

u voudroient enuoyer. Mais l’etetnelle Prouidence difpofoit autrement deîoutes fes con-
quelles , elle vouloit vn chaftiment 8: non vne ruine , pour ce faire onluy donnoit vne en-
trée , mais on le deflouma de la polfeflion .

P o v R s v x v A N r doncques (on chemin, il parla aupres de Capolingro , iadis nommée
Pjrgeum , qui cil au deil’us de Ciuitta-Vecchia , menaçantderuiner la ville pour la mefme

Rauage l’lflefirme. domta fa colere pour celle fois.De la il fut porté en l’Ifle d’Ifchie,où il defcendit de nui&,
86 l’cnuironnant de toutes parts pour la hâync qu’il portoit au Marquis du Gual’r , il furpric
prefque tous les habitans d’icelle tafchans de fe fauuer fur les hauts coupeaux du mon:
Abocet , mais en vain , & galla fes trois principaux villagesà fçauoir Perm , Pe’nfa , se Va,
ran 5 mais il n’ofa affaillir la ville d’Ifchie , la relidence du Marquis , pour ellre elorgnee d;
la mer , ac tropbien munie d’artillerie:puis colloyant Procida,il y porta vn moindre dom. i

vient à au. mage ,21 raifon queles habitans l’auoient abandonnée pour la plus-part. Il fe ictta apres’
anal. fur le golphe de Pozzuôl , en telle façon que (on armée .s’el’tendoit fur tout le flua.

scat
i

caufe que Telamon-: mais Leon Strozzi qui efloitlors en (on armée ,le fupplia tant qu’il

.id
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ge de Baies , depuis Millene iufques à Auerne, citant alfeuré de cefie haute tout qui 154
cit a Bauli, uis il commanda Salcc de palier au riuage oppofite auccques vne partie de
l’armée, se e battre les murs de Pozzuol , pour efi’ayer feulement fi elle fe pouuoit forcer mm 3° 3m
ce qui mit les pauures habitans en grande crainte : de à la verité fi

î be-roulÎe à

Barbe-roufle y full: Venu pozzuoi,hcu-.
luy mefme , 86 qu’ily cuit mis tous (es efforts, il eut pris celle place :car outre ce que les à???
Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore; ciblent-ils fi mal pourueus de toutes habitans à
chofes , qu’ils n’auoient pas de la farine pour trois iours 5 mais Salec battantles murs allez l’ltalie.

lafchem nt,les habitans le deifendircnt du commencement puis ; bien-toit apres,il leur
vint du ecours que, leur amena le Vice-Roy de Naples, tant de gens de pied , que des
cheual.

M A r s l’intefition de Barbe-roufle n’eltoit pas de s’arrefiet , fi bien que leuant les an-
chres,il franchift le Promontoire Athemum au Campanella , a: le deltourna versla main

anche ,en intention d’ailaillir la ville de Salerne; mais la tempefte s’éleuant , cette flotte
fut emportée outre Palinure ,oùellefapporta de fies-grands dommages aux titrages de 11mm! "tu
Calabre , se principalement à la Ville de Careato : elle alla finalement à Lipari , où il mit -
quarante de fes plus grolles picces d’artillerie à terre, a: ébranla tellemen t la ville de celte.

de Upan. .

Iile par fa continuelle batterie , que moyennant vn nommé Nicolas , homme for; craintif
ce de peu de courage , elle vintà le rendre i mais cela n’empefcha pas qu’il n’emmenan; en
feruitude tous les autresLipariens , ne (aunant que ce Nicolas. On dit que le nombre de Grande mira
ces captifs , monta à fept mille; se qu’il y en auort vne telle multitude dans les vailfeaux de a ?°”5 mChrcfiiens en
Barbe-roufle , que prenez , comme ils citoient , plulieurs titans ferrez dans les canines, ramie: de
parmy toutes fortes d’immondrces , les vns moururent de faim 65 de forf plulieurs de Bath’mumi
puanteur , se d’autres de trifielfe: fi qu’on ciron contraint à toutes heures , d’en ietter dans
la mer ,rout du long de celte nauigation , a: iufques a ce qu’ils fuirent arriuez à Confian- p
tinople.

O v il trouUa Solyman fort ami gé , qui ayant cité receu des ficus àfon retour de Hon-
Mort de Ma:
hometfils de

grie , auec de fies-grands applaudiilemens à; refioüyifances s le lendemain de cette gran- 5°”m’6 l
de ioye , tout fut conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet qu’il auoir tres-ehet
entre tous (es enfans, se que pour celte confidetatron les Turcs appelloient Schach-lady
c’elt à dire lignée Royale , ou fils de l’lîmpereur, le cor s en fut’apporté de Maniffa à Con-

flantinnple a fi bien que celte ville qui citait le iour de euant,toute trelI’aillante d’allegref-
[e , a: qui ne refpiroit que triomphes a: contentements , trouua à (on réueil le virage de la mm m
mort , 8; la maifon Royale toute noyée en larmes I, tant la felicité humaine cil de peu de l
durée a: pleine d’inconltance , que les plus grands Potentats n’en peuuent iouyr vn bien un.

maint fixant",

petit efpace de temps, fans eftre trauerféede quelque notable ailliâion a il citoit aulli bien
raifonnablc que celuy qui auoir fait relpandre tant de fang , a: tant de larmes aux pores se
mores des Prouinces qu’il venoit de tauagcr, refi’entill; en foy-mefme ce qu’il auoir fait fi
miferablement , a: bien forment fi cruellement foulïrità autruy.

, C A n quelque grand courage qu’eul’tSolyman, a: quoy qu’il s’efforçait encore de faire lyman ou: la

. - n . I . z .
arorftre aux liens en toutes fes aérions vne graue majeüe,fi fun-il contraint pour celle fors mm ° °”

de lafcher la bride à fa paflion , se de rendre vu témoignage en toutes chofes d’v’ne extre-

Delhi de So-

fia: fils.

me triliclle. Luy ayant donc faitfaire de fort pompeu es obfeques , qu’ils appellent Na- ’
malli , ou Inamaili , se fait porter le COÏS aupres de l’ancien domicile des Ianiilaires , il fit p
vn banquet funebre ,où toutes fortes e viandes furent difiribuées au peuple , 8: principal,”

’ lement aux pauures , auccques tout ce qui leur citoit de plus necefl’aireüls appellent cela,
cuire l’Ame.Ilfit outre cela des données 86 congiaires pour le raclupt de l’Ame de fou Sesaumofilcs
fils: les Turcs appellent cela , faire Corban. Il deliura aufli vn fort grand nombre d’efclaa a à"???
ues de livn a: de l’autre (exe, qui ne s’attendoiëtâ rien moins qu’a la liberté,& ce auccques pou chap: de *
vne grande fomme d’argent: outre cela il luy fit conllruire vne fort fuperbe Mofquée me.

lege
auccques vu Imaret aupres , en memoire perpctuelle de luy , a: vu Medrelfe, c’efl: vn col-I ’

e ceux qui tant les difciples que les marines , font profellion de ces doârines ou s’e-
Xerccnt les Mahometans. Et pour expier dauantage les ofi’enees de celte aine , il ordonna
vn Talifinan pour reciterl’Alcoran , attentes les hymnes qu’ils appellent Zcbut , ou vu
Sepher, l’ayant pris des Hebreux ,qui l’appellent Sepher Thehillim ,8: nous le liure des ,
Pfeaumes. Cela citant fait ,ilfeiournaquelques annéesàConllantinOple , on dit iufques -
,en l’an A49. O

M A r s les Tranlfiluains ne demeurerent pas fi long-temps I aifibleszcar le MoyneGeora X l- Il
s finances , traittoit fi mal ’ges ayantle gouuernement du Royaume , a; le maniement

DDdij



                                                                     

5 92 . - Hiftoue des Turcs,
î 5.4 g. la Reyne labelle , sa la gourmandoit de forte-Jans luy, Vouloir donner aucune connoiflan-

a; (mu, ce des affaires , luy dormant li peu d,argent , qu elle n en auort pas mefme, pour (on ord)-
films-5, naire : voyant donc qu’elle ne poquit tirer aucune raifon de luy , elle s en plaignit par
u Tranflilua- lettres à Solyman ,lequel en efcriuit à Georges , ace qu il eul’t a traiter cy-apres autrement

q 11:63:! 9m"- la Reyne , ou bien qu’il auroit fujet de fe meeonrenter , a: luy apprendre comme il falloit
301,5; cfcrit viure auec (esfuperieurs , pour feruir d’exemple aux autres; mais tant. sen faurque ces
à cmgfl n” lettres le filTent rentrer en (on deuoir , qu’au contraire il delibera de tramer encores plus
"a? du Roy ’ f l R c 66 la ehaffer en fin de (on Efiat.Eflienne. rigoureu ement a eyn , O l . q . v .’ S A c H A N T doncques bien qu’il n’ellzortpasafl’ez paillant de foy-mefme ,qu penfa de
e s’ayder de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fut trouuer par (es foll natrons Nico-
auec Nicolas las 331m, (Lieutenant pourle Roy Ferdinand en Hongrie) au challeau e Toccay , où
Salin. aptes luy auoir donné à entendre,quc la Reyne auoir refolu de remettre [on Eltat entre les

mains des Turcs! , 86 que pour cet effefl: les gouuerneurs de Lippc 8: de Themifvvar
auoient intelligence auccques eux 5 que quant à luy il n’eftoxt touché d’aucun interell que

de celuy du bien public se de fa Religion? defirant fur toutes chofes ,quc cepRoyaume de-
A quoy elle meuralt libre ô: paifible au petit Roy Eltienne, pourl’obhgation qu’il auoir a feu (on pere,

tendoit. il luy Nom qu’il auoir recours au Roy Ferdinand , comme celuy , qui outre (a picté 85
La Reyne Ira- bonté de fou naturel , y auroit le plus notable interdît , la Tranfliluamc citant comme la
Pelle "MW porte par laquelle on pouuoit le plus endommager Aufiriclie se l Alemagne. La Reyne
a Solyman l quifut incontinent aduertie de ce pourparler , ne faillit pornt aufli d’enuoyerl vers Soly-

man , ui en auoit cité defia aduerty , a: auoir ordonne auxYaiuodes de Moldauie se de
T ranfalpine , 8: au Balla de Bude 5 que toutes 8c quantes fors que la Reyne les requerroit,
ils enflent promptement à prendre les armes contrele Moyne,& luy donner [Scouts auec-
que; la plus grande force qu’ils pourrOient. Il efcriuit auflî aux Tranfiiluains , a peu prcs en

’ termes de telle fubfiance. I . a XA » . N 4faz’t entendre à nvflre Immeflê, qfleplnfienr: d’entre-won: curaient de: de]:
’ ’I fiinr de rendre &defia’ition, entre autre: M 014d 6’ Emerie Bahfi , à porn-
f4 ,àien que ne»: (yen: donné le Royaume 414171: du En] lean , tourerfir’r il; 41men:

" mienxprefler ebqflznee, à: J’Wiemflntè Ferdinand d’Hnflriene , enrayant
flemnnderjêeenr: en Alemngne centre non: , outre ce qu’il: ont leue’fùr le: 774nd

filmiez: é. Cimier , de: impofl: infippertabler , eamme degrendre rune fiir cin-
quante girafon)! tefle , é l’antre vingt-ring s entre ce le: Jeux filmer, fiifèn: de: exterjion:
avec tenrejè’rte depetnlnnee .- e: que nele: 7&1 4mm: agui: ce: Royaume: anecques le tmn chamelle

cimeterre; qui mon: tonte-puifiinee â mm la terre en noflrepqfifian’, ne vendrionrpa: faire,
defîrene nurrir lnpeix entre leepenpler, à le: maintenir Mienne benrjùjetr. C’efipenrqw] non:
mon: mrtüdûln fies-exprefie’rnent que mon: que À receuoir ceux que non: mon: ennojenrponr fun.

flrejêawr: , d- que une: ayez. à dufir ber: der P411 tu: aux qni troublent le reperfnblr’e , entre
antrefiM e [dé Ernen’e Ratafia : éfir tout que vous me: gardiez. de receuoir aucun de la par:
in Ra] Ffldifidlld, mais que «me: Ayez, à rendre tente abejfinee À wqfe’re En] , ’reeonnog’finttano

tufier naflre mnjeflé remmefèfiuueraine. Carfinaur entendant que 71014: ejez. aucun commerce
anecques le: Alemands , affirma-tueur funairenfrï-tqflfier «Je: reflex fan nomôre innernèmble
de Tartare: à entant d’Aeeengi:,qui mettre? wqflrepa): Àfiw à Àfing ,’ à en flairant "une tefle

vengeance , que vonrfirnirez, d’exemple è tous le: antre: peuple: , dequoy nafire elemenee votre a
bien venin aduertir, Mn qu’wn chacun]? maintienne en fin deuoir. âgefi «leur Iffiiter, a en-
flez-faon: que un: aurez. en w: iour: tente ente de filteite’ : car afin que mon: l’entendiez. , le
Rajeume (finqfire, éveu: ejîe: tu: le: ferrement é le: efilane: Je nejlre treexiflnjîre cau-
renne. V o 111i [marqua] ’00!!! datez. foute ebeyflznee’ à m cernmandemenr. Soyez. dancfidele: au

Ra] 71K nous won: mon: baille : cerf vous lefàr’te: , mm: mon: confirueron: en me: warprinile.
ge: , é mon: diyfindran: entrer: à centre tau: gardez-vau: doncque: de tranfgrefe’r , en fader

la Reyne 2P- à l’encontre d”unfinlde ne: enrnrnandemenr. ç c . Q p a I q
19:11: le Moi- 15.5 lettres ainli enuoyees , Georges nelailTOit pas de continuerfes menees , cela con-

dâlæeileTranf- traignit la Reyne d’appeller àfon fecours le Moldaue , le Tranfalpm , 86 le Balla de Bude:
ËtlfidÏBfic’hce que redoutant le Moyne , aptes auoir fait quelques efforts dans le pays contre ceux
Contre Gept. qui tenoient le party de la Reyne , 8c voyant qu’il n’efioit pas allez puilTant pour refiller
3* aux forces qui luy venoientfondre fur les bras, il trouuamOyen de s’accorder auec la Rcy.
me saccade ne , laquelle encores qu”elle fceull: bien que cela ne jouiroit el’cre de longue durée , pourle
"à? Gem- peu d’arrelt 86 de confiance qui citoit dans l’ef prit e Georges -, toutesfois le defir qu’cl.
g ’ ’ le auoir de la paix , fe’ voyantfcrnme , feule , fans appuy , dans vne Prouince fi troubléâ

v s accor

l’attitude a.
Solyman aux 1l
Tranfiiluains. il;

la:
. 2’!
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Solyman Il. Liure quatorzrefine. g 9 3*
s’accorda prefque àtoutes les confiderationsqu’ori voulut. Cependant ceux u’clle auoir. 1 s 4 à;
mandez,aduançoient touslcsiours chemin ,de forte que craignantla ruine de (on pa 5,6 35min;
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auccques le Moyne Georges , 8c que toutes choies u- ’ ’
citoient paifibles en la Tranfliluanie,les remerciant toutesfois de leur prompte a; recouu;
ble allifiance, qu’elleferoit entendre au grand Seigneur ,-& luy en rendroitàluy mefme
fies-humbles mâtions de gracesi mais eux qui ne le payoient point de paroles , auoient
refolu d’entrer dans la Tranûiluanie , a: d’y faire bien leurs aEaires,auant que de re-
tourner aulogis, fi qu’ilsnelaill’erentpas de palier outre. Ce que v0yant Georges,amaf- GËÔrge’ m-
fa le plus promptement qu’il luy fut poffible , toutes les forces du pays -, donnant vne glstîrnueleà
partie d’icclles àChendy , qu’il enuoyacontrele Moldaue a; le Tranfalpin , a; marcha ’
luy-mefme contre le Balla de Bude , faifans fi bien l’vn 8: l’autre , se c’onduifans fi
prudemmentôcfi valeureufement leurs afiaires,qu’üs forcerent leurs aduerfaires de le
retirer,non fans grande perte , le Balla de Bude efiant party tout des premiers. Il cl!
vray que cela n’empefcha pas Turchy qui optoit auccques Georges , a: de les prima:

aux Capita’ines,d’écorner vne bonne partie de fou arriuc-garde , encores que le Baf-
fa (c retiraltàfi grande halte, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en mon fait

en fiX’. aO x- comme de deuoir de Georges luy auoir acquis la bien-veillance d’vn chacun
pourauoirfiheureufement deliuré le pays , cela confirma a: fit encores renouer dauan-
rage eét accord qu’il auoir fait auccques la Reyne : mais [on efprit turbulent 8c malin
tout enfemble, neluypermitpas de demeurer long-temps en repos : car il commença, hg ,
de plus belles,à tourmentercel’cc pauure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fUpporter d’e- mugirai:

, lire ainli gourmandée par (on inferieur , elle prit le temps qu’il s’eftoit allé raHraichir à réf:19" G°°r- ’
[on Euefché de Varadin , pour prattiqucrles principaux des Tranfliluains contre luy,leur aî:;’;fï’fydé

reprcfentantla tyrannie du Moyne , à laquelle ils citoient tousalTujettis , 85 lerri’remon- qucs menées
firant qu’il citoit hors de tout propos d’obeyr a vu efiranger , se voir cependant leur Roy "nm lur-
legitime 86 leur Reyneferfs se efclaues fous les volontez de ce perfide , qui n’auoit nyn .
foyny Religion , penchanttantofi d’vn collé , se ramoit d’vn autre , qu’il ne falloit feule-e
ment que le mettre hors de la Prouince : car en ce faifant tout citoit alfeuré pbur eux. Ce;
Jales émeut de forte , qu’il fe refolurent de prendre les armes contre le Moyne , a: le chai-
fer hors du Royaume. ’

G a o n c E s qui auoi des efpies de toutes parts,fut aufli-tolt aduerty de celte refolution, GWS" m
se fe voyant foibleôe fans afliltaucc ,comme il auoir le cœur grand, ne flechift pas pour :ËËËËËÂË”
lors à eét accident inefperé,mais ramalTant tous’fes efprits,ç’x: ruminant fur tous les moyens nana.
qu’il pouuoirauoir pour fe conferuer fou authorlté , il n’en vid point de plus prompt ny de
plus expedient que le (recours du Roy Ferdinand : illuy enuoye don cqnes feerettementvn
.fien gentil-homme , pour luy faire entendre les mefmes ’propofitions qu’il auoir faites s
autresfois au Comte de Salm , l’affeurant que s’il ennoyoit recours fuflifant pour refifier à
la piliflance de la Reyne , 86 vn bon chefÎqui le feeondalt en [es entreprifes , a: fe feruifl à
propos des moyens il luy donneroit ,’ qu’il le rendroit pailible dans peu de temps , de
toutes les places fortes , non feulement de celles qu’il ten Oit’lors en (a puilÎance , mais de

toutes les autres duRoyaume, se forceroit la Reyne de luy remettre la couronne entre les
mains , pourueu qu’il vouluflfdonner au Roy (on fils,ce qu’il au oit promis par l’accord fait

auec le pere. ’ . l l . " . . .F E a D- I N AN D encores qu’ilconneuû lal ereté de Georges , toutesfois reconrroifî e53? :321.
faut dequelleimpôrtanceluy citoit cefie’Prouince, 85 qu’il auroit touliours les Turcs à coursàceor-
fcs portes,s’ils fe rendoient vne foisles maillres d’iCelle , ne refufa point le party , a; y en. ïâ’âznm h

uOya quelques gens de cheual , puis incontinent apres , vne armée à laquelle commandoit y .
lean ’Baptilie Cafialdo , Comte de Piadene 8c Marquis de Gamin , qui auoit’eflé enuoyé
au Roy’Fcrdinand de la part de. l’Empereur Charles le (flint qui l’en auoir requis,
n’ayant au tour de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. ’Et de fait les afiaires
furent acheminées de forte , que la Reyne [allée de tant de trauerfes , fur les ofl’rcs
qu’on luy fit de donner- à (on fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de dOt, l’ac-w fifieynefè
v uit de tontes (es dettes 85 quelque principauté honorable pour pouuoit cntrctenirfa ÊÊPZË’ÆZÂ’,’

qualité ,la Reynefe dépouilla publiquement de (es. ornemens Royaux ,- confignam la acyle; mains
couronne Royale de Hongrie , entre les mains de Caftaldo, laquelle citoit en grande cran de Fudinflnd”
me parmy les Heu grois , à carafe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du Ciel au Roy La- .
dillaüss Roy de Hongrie, se quc.lcRoy qui n’enrouyt,ne peut eûtevrgââyh,’ ny gou:
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g 9 4. Hiltoire des Turcs, ,
1,4 8. ucrncr imidiquemcnt le peuple ,ny leur adminiltrer iul’çice. On adioulle encores a cela
a; fuiu- que li d’auenture celte couronne le perdOit, 8c qu elle le retrouuali: entre les mains de

mm quelqu’vn , encores qu’il furie plus paupre du monde , incontinent fans autre preuue,on le
Royale de creeroit Roy, a: luyiureron-on fidelite,commeavn Roy légitime. Or que cela fait vra
Hongrie m ou non ,il cll: certain que lut celte opinion le Turc afort deliré de l’auoir,ôc le Moyne

ËËÏNÇ Georges aufii. ’ . ’ . .T A N r y-a que Calialdo lceut manier li dexrrement celle affaire , que pour couronne-
Lc R07 5155- mentde l’œuure, il fifi: prellzer le ferment de fidelité aux Seigneurs de la Tranlliluanie au
31:1: Logis: nom de Ferdinand, a: bien-toit aptes les elpoulailles de’l’lnfante Icanne la fille auec-

nandplrpro- qucslc petit Roy Ellienne,quifultltoufiours depuis appelle lean ,furent celebrées en la
mm” ville de Cololuar , par procureur toutesfois , felonle poquir que Caftaldo en auoir de

Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciuiles par celte alliance entre les Roys , a: qu’elhns d’orelnauant fous la puillance du
Roy des Romains , ils auroient touliours allez de puiEance pour relilter aux incurlions des

Pitoyable ca: Turcs. Cela fait , la Reyne se fou fils abandonnerent le Royaume , 8c le retirerent à Cal-r
uüt°rh° 3° fouie ,non fans auoir (s’il le faut dire ) miraculeulement échappé les embuches que les
Ë” mâc- Turcs luy auoient preparées de toutes parts , 85 lausictter maints fan lots a: maints fouli-

. Pin ’ (c voyant de grande se uillante Reyne , vne pauure a: delolée nucelle , ayant cité

l premierement dépoüillée d vne partie de (on cliat par les Turcs , 86 puis du relie par Fer.
amie dinand 5 mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas mieux leeugarder qu’elle. Pour lors
filtrai? fe la toutes les places du Royaume le rendirent à Cafialdozmelmcsl’ierrc Vichy liura à André i
à ma ’ Battori ,les villes de Lippe 85 de Themilvvar auccques Beceh , 8: Becherreh, Chiuad, se

tous les autres chal’teaux ôe forterelles qui elioient alors en la. pollellion; ils appellent cela
le’pays bas : cela fait , il le mitincontinent en chemin vers la Reyne pour l’accompagner à
Gallon! ; c’eliîoit l’cliat auquel elioit pour lors celte Prouince , qui ne iouyra pas long.

temps de lori repos. . . ’ rx 4 . . T o v ’r ce dilcours a clic ditainli de luire , afin de ne point rompreàtout propos le fil de
---L ---- l’hiltoirc : car le temps eli icy bien aduaneé , mais ie l’ay fait pour plus claire intelligence:

tant y-a que toutes ces menées , ces reuoltes , ces guerres , ces redditions, a: cet eltablille-
ment de Ferdinand , le firent depuis la retraite de Solyman à Confiantinople , iufques en
l’an mil cinq cens cinquante se vu , ou (clou les autres ., mil cinq cens cinquante deux.
Pour reprendre doncques les ans de nollzrc chronologie,en l’an mil cinq cens quarâte-fix,
ce grand corfaire Barbe-roufle ,qui auoittantcouru de mers,deliruit de villes , laccagé de
Prouinces , mallacré de peuples , a: redoit lesautres en leruitude 8: elclauage per cruel,

Mm de En. en lin finilt lesiours à Bialiltaclie I fur le bord du Bolphpre Ruropean , ou durantla vie il
banane, auort baliy vne Molquée , en laquelle il fut enlepulture le cmquielme iour du mors Zu-

maliul-Euel. Dragut prit incontinentfa place , quine fit guetes moins de mal que lu . La
mefme année Solyman enuoya (on fils Bajazet hors de Confiantinoplc , ô: luy donna vu
Sanjacat ou Prouince pour lori entretien. *
l O n y auoit-il allez long-temps que les armées imperiales des Turcs rauageoientl’Occi-
dent : car il fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deull vu voyage tous les
ans en Hongrie 5 mais enuiron les années mil cinq cens quarante-fept a: mil cinq cens
quarante-huiôt , il le prelenta vne ocealion de s’en aller en Orientspour faire la guerre aux

Guerre des Perlesles anciens 8c mortels ennemis ,qui fut telle. Le Roy des Azcmites Tachmas,auoit
3’523?" vu frere nommé ErCales lmirza , lelon quelques-vns Elcalem. Ccttuy-cy’iouylloit pour la
A k part , comme linons dilions appennage, du Royaume de Siruan. Or Tachmas ayant fait

plu lieurs outrages à ce lien frere , a: le depollcdant de ce qui luy appartenoit , émeu qu’il
alloit du delir de le vanger desiniures qu’il auoir receuës à tort se fans caule , le retira vers

Le 6m au les Circalles , «Se-ayant auccques plulieurs deliours palléxpar diuerles contrées , il arriua à
ne, «Page, Cala ,ou elÆant il enuoya demander permillion d’aller a Confiantinople , laquelle ayant
(efugié à ca- obtenuë , comme il fut arriué n , il le loulmit à la domination de Solyman , lequel le te.
nwm°Pl°’ ceut auec tout le bon vilage à: honnelie accueil, qu’il enlié lccu delirer , luy failant rendre

s - non feulement beaucoup d’honneur,mais encores luy donnant beaucoup d’arlgent 85 du
,Îîlifîïlfe fies-grandes richelles, se non content de la beneficence 8c liberalité dont il v ou en (on

k En m. endrOit,il commanda de tenir prelle vne fort grande armée, pour remettre ce pauure exrlé

en lori Royaume , 8e le faire iouyr de la prillzine dignité. i - ’
A Y A N r doncques fait preparer tout ce qui elloit necellaire pour vu li grand voyage , 8:

pour faire la guerre à vu li puillant Prince , il partit de Confiantinoplc , le neufielme

0 iour
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V celle inondation,tout ainli que s’il euli en les mainsliées,ou comme s’il eull obè aux

g l’Egire 959.

. i Sol yman Il. Liure quatorziefme. s95
iour du mois de Sepher,àâgauoirlevingt-deuxiefmeiour de Mars , de l’année mil cinq ï 5 4 9°
cens quarante-fept,& pa aen la Natolie, allant rom droit fur les confins des Azcmites, 55 49.; 4
aufquels eltant paruenuilmitle fiegc deuant la ville de Vvanc , cité tres-fortc des Aze- Iîri-fe-d’vv-ne
mites, contre laquelle ayant fait braquer fou artillerie , 86 battuë neuf-iours continuels, rafles Turcs-
ceux qui el’coient dedans on garnifon , commenceront à defefperer de leurs affaires, se de
pouuoit iamais refilier aux forces de Solyman , li qu’ils cômencerentà traiter de le rendre;
ce qu’ils firent vies a; bagues faunes , a: quitterent en ce faifant la ville à Solyman , lequc
enuoyaincontinentfes Sanjacs se antres chefs de guerre auccques leurs gens , pour mars Dey, des
cher contre Tachmas , 8: faire comme vne enceinte pour l’enclore zou ils firent vu grand Turcs en i.
a: merueilleux degall: de toutes parts , pourfuiuans leurs ennemis d’vne telle animolité, Pub
qu’ils n’épargnerent aucune peine ny difliCulté pour en auoir la raifon , efians bien-ay les
d’auoir quelque legitimc occafion de le vanger de ce qui leur elioit arriué les années pre-
cedentes, mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à griller &fourragcr les champs 8c les hmm f ï
bourgades des Azcmitcs : car Tachmas ne le prefenta iamais , pour empefcher le cours de «un, a:

Turcs , qui luy eullent dcfi’endu de prendre la vangeance des iniures qu’ils faifoient fouf-

frir à les fujets. , ’(bis. N r à Ercafes Imirza , en faneur duquel toute celte guerre elioit entreprife, imine fait

’ ’ ’ ’ . ’ des reluis ac eli0i celuy qui faifOitpar tout le plus notable degalt , ne le pouuant rallalier de piller Sagan des
a: de rauagertoutce ni el’toit fous la domination de fou frere , faifant vn choix de tout def ouilles
ce qu’il pouuoit tirer de rare des threfors d’iceluy ou des peuples qu’il faeeageoit, ennoyât a: sa N°1"
tout ce qui el’toit-de plus noble se de plus excellent à Solyman 5 mais tout ce foin a: celle P ’ ’
alleâion luy feruit de fort peu : car auccques tout cela ,il ne peul’t impetreree qu’il defiroit
le plus , à fçauoir qu’il penli recouurer a Prouince de Siruan , se tout ce qui dépendoit
de fou Royaume: car les effets de celle expedition ne fuccedans pas comme les confeils Confpirationu l"
se les aduis qu’onleur auoir donnez, celle guerre commença d’elire infuportable à tous’d°ST".""°’
les gens de guerre , non feulement aux limples foldats , mais encores a ceux uitenoient ne ’m’m’
les charges a: les premiers rangs d’entre-eux,de voir qu’elle tiroit ainli en onguent , fi

u’ils le refolurent touts de s’en vanger fur l’authenr d’icelle , comme s’ils y eullent el’cé

forcez par quelque necellité , 86 tenans entre-eux des confeils fecrcts de ce qu’ils auoient
à faire pour ce regard , &comme ils s’y denoient conduire , ils ne trouuercnt pas plus bel
expedient , que de le feruir de calomnies 85 faux tapons , se l’accufer vers le Sultan , afin
de le precipiteren vnextreme danger, comme de ait ils l’accufercnt de trahifon, a: de
s’entendre auec fon frere.

Encans voyant que comme vu lievrc,il elloit pourfuiuy par ces chiens pour le prendre, Lequel a te.
(il me femble’apropos d’vfer des mefmes termes que les Annales ) 85 ayant decounert tir? chu V"
leurs embufches , ne voyant plus la vie allenrée au camp des Turcs, il s’enfuit , a: le retira fanicarfi:
en la ville d’vn Prince de les amis,de la nation des CurdesouChaldeens,où il croyoit clin: min?
en toute feurcté; mais il n’euli fceu pirement rencontrer; car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitié se d’hofpitalité , fit bien-toi]: emprifonner lcmiferablc Ercafes, se
l’enuoya fondai ’ fonfrcrc Tachmas ,’ celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Timing ayfe au ollible de tenir en la puillance , celuy qui luy auoir clic caufe
d’vne fi grande guerre , 86 es nuages que les Turcs auoient faits en les Prouinces , puis
que Solyman n’auroit plus d’orefnauant aucun iulie pretexte de le pourfuiure. , la prife de

r

celiuy-cy l y ollant d’abondant toute efperance de victoire parles menées qu’il enli peu Son 5m: le
faire , 8:: leil intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer fort eûroitement , a: fin umk
afin encores de faire énanoüirtons les delleins que les Turcs eullent peu auoir fur la "www
liberté , il le fit mourir enla prifon. Oryanoit-il dellja vu au a: neuf mois qu’on elkoit
aptes œfie expedition des Perles , oùles Ofmanides auoient fouflert vne infinité de fati- i
gucs &d’incommoditez , fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient endurées , 8c
toutesfois auccques peu de gloire 6; de profit , ayans pluliolt enté à la picorée , la meilleure
partie du temps , qu’àla guerre , leur Sultan mefme n’y ayant point en d’auantage , il le te.
tiraauec toutes les forces du pays des Perles , a: s’en retourna àConliantin ople , au com;
mencement du mois de Zilchidzis ,qui elt leur premier mois, l’an de grace 1549. de de l

r e.BANNES fuiuante,qui elloitl’an 1550. Solyman fit ietter les fondemens d’vn nouuel cdi- flan
fice à C onliantinople,au lieu qu’en leurlangue ils fouloient appeller le parc des Dames du Soliman,à
collé de l’Orient,& qui auoir cité confommé parle feu en.ee grand embrafemqnt ,* duquel C°””"’"”°"

le.D Dd iiij P
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15 se, nous auons parlé cy-deffus. Outrelce’il fit auffi commencer vn temple ou ZumO, 5 h, ’
a; 51, quelle il adioufta vn Imaret ou chonie , c’el’tâ dire vn Hofpital ,- tant pour les paumes

--’ que pour les riches , vne Medrelle aulli ou College,pour retirer lesDoâeurs a: les Efcho-
. liers, afin d’y apprendreles chofes , tant lactées que prophanes , le tout neantmoins mon

.. fa feâc , se outre ce vu Timarrhanam , c’eft vne autre forte d’Hofpital , pour nourrir a;
° anfer gratuitement les» malades , appelle parles Grecs Nofocomion. .

X L I I. S o I. Y M A N ellant de retour a Confiantimple , eut ainli-roll la nouuelle de’ce qui s’e-
. lioit pallé’c’n Tranlliluanie entre le Roy Ferdinand a: la Reyne Ifabelle, qu’on auoir rea-

mis aulli tontes les principales forterelles , entre autres celle de Themifvvar , fur le fleurie
s olyman en- Tcmife ou Tibife , entre les mains du Roy: cela fut eaufe’qn’il commanda au Beglierbci
uoy: :nTxif- de Romely , de prendre touresles forces de Romelie,Eur0peennes , pour s’achemincr fut l
mani” les confins de la Hongrie , 86 prendre encores les garnifons de celle Prouince , fi’qd’il af-

fembla vne fort pnill’ante armée , 8c pritle chemin de Themifvvar , où aptes auoir patté
psâcâieieàccï le fleuue Tibifeque , il enuoya fommer la ville. Mais Lofonce qui el’coitdedans, luy man.

marna, - da quéleRoy des Romains l’auoit mis là pour la dellcnce de celle place,ce qu’il feroit
iuf ues à la mort,ne reconnoillant point d’autre feigncur,ny d antrcSouuCtainqucceltuys

Ref cule de s r ’ ’ - - . . .La me i a, la , 8c partant qu il luy ferOit bien plus feant de fe retirer arriere,que de venirraua cr un
. repartie du pays ou fou feignent n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre: ponce

Beslîethï- que ces quatre vers de Virgile.

i Ante [eues ergopafientnr in ancre cerni,
Etfieta deflitnent made: in litroreptfcer,
Anlepererratis amborarnjïniôn: and,
du: Ararirn Panna: niée: , a»: Germanie Tigrirn.

C’eli à dire en nome Langue ,

’ Les Ce rfiferoientplajlafl leur viandis dans l’ai r ,
- On suc rroit le: aijfin: delaifiz a’eyla nuer;

o F Etwnvèannj’ atfintfi carafe" vagabonde , i ’ y -
i" Ejire, enfinfaraenrr aux Jeux confins du monde , ’
r Le: and)" r’aéremeer dans le fleuret drain , s
I 00 Men le: Alemans dans le fleurie Tigrrè. l

Voulant dire que toutes ces chofes arriuer-oient plulloli’, qu’on le vili iamais reculera;

artiste. a i w .I l ’ ’Bach: 8656,- - ’ P o v a s vu v AN r doncques fou c’hem’in,il prit fur le bord du ficuue ,vn petit cha-

un], ("adam lient: nomme Becche,lequcl au0it voulufaire du commencement quelque refiliance,
aux Turcs. I mais l’artillerie ayant tiré quelques coups, les murailles en partie abbatuës , ceux qui

citoient dedans , furent contraints de le rendre , comme fitlechalieau de Senath , a; les
Rhatiens, quide bonne volonté le vinrent rendre auX’Turcs , aufquw ils enuOyerent
encoresleurs femmes se leurs enfans pour pins grande feureté , bien qui s enflent prelté
le ferment defidelitéà Ferdinand, à: touché la folde :puis ayant mis garnifon dans le

Aulli font les
Rhaticns.

challeau de Senath , il prit le chemin de Lippe en fort grande halie , en ellantloin de: - ”
dixlieuësglaillant Themifvirar "derriere’, qu’il ne fit feulement que reconnoilirc, aimant

V j, fifi mieux’pour celie fois fe failir de l’autre , s’il pouuoit , comme ellant ,vn pillage à
’ i ’ Calialdeçpour donner fecours à Themifwar. Dans celte ville clicit André Battory,lc.

aman qïïlÎ-quelayant clic aduerty queles Turcs approchoient, à: que mefmes-le Beglierbey auoir
Turcs’zpjru’enùoyé deuantfon. airant-garde , tant s’en faut qu’il fe mil! en deuoir de dellcndre vne
hfchcmcm. place’de telle importance , qu’il prit l’épouuente fans fujet , délogeant anecques vne

telle confulion,que la meilleure partie de les gens furent defiaits , s’en allans deça ’85
delîià’la débandade, ac n’elians pas conduits durant l’ob’lcurité de la nui&:carce fut à celte

heure là qu’ils délogerent , chacun uecherchant que les moyens de le fauuer. Il lailla de-
dans le chalicau le,Capitaine-Pete, pour gouuerner le tout , se le dellendre le mieux qu’il

r. 1 pourrort. ’ v-; M A r s le Bourg-mainte de Li ppe ,’ aulfidoli qu’il fçeut que Battory s’el’coit retiré, vint
.tr’onuerle Capitaine , luy difant ouuertement que puis qu’ils citoient abandonnez des

. leu-rhô; qu’ils n’auoient aucune efperîuice de fccours du codé de Caflalde , ils ne

- vouloient
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vouloient pas (e perdreà leur efcient , eux , leursfemmes se leurs enfans 5 ce qui arriue- 1 5 5 a;
toit infailliblement,s’ils s’opiniallroient à refifler au Beglierbey squc partant ils efioient 55,1,
refolus de le rendre. Ce que voyant ce Capitaine ,84 que les Turcs eftans dans la ville ,il "*---*
liry feroit bien mal-aifé de deEendre le challeau , il penfa qu’il luy feroit plus à propos
pour le fcruice du Roy [on maii’tre , s’il luy fauuoit ce peu de foldats qu”il auoit quant a; gin»; rendub’

foy, fibien que fortant d’Vn collé, le Bourg-manne alloit de. l’autre le rendre au Turc; x m8
lequel infiniementaife pour voir vne telle place reduitc fous l’obeyŒance de fou Seigneur,-
fans aucune perte des liens , receutceflzuy-cy auccques vn fort bon virage, luy faifant force
carefles «Se des prefcns , s’en allant bien-toit aptes à Lippe auccques luy , où il logea auec-
’qucs toute fou armée; &fl’ejourna l’efpace de dix iours. Ory auoir-il 1a aupres vn cha-
ficau no éSolimos ,fort amcrueilles ,difiant de Lippe ,feulement de la portée d’vnc Soiimos le."
couleuië»:A les foldatsqui citoient dedans,ei’toient Hongrois, lefquels fans s’épouuanter, "me. I
comme ux de Lippe , aulieu de prefter l’oreille arcures les offres a; fermonces du Balla,
faifoient plulieurs (orties ,86 endommageoient beaucoup (on armée , efperans touliours
que Caftaldo leur enuoyeroit du feeours, comme il fit:cela fut caufe que le Balla , efperant i
les efmouuoirapres par vn long fiege , lainant dedans Lippe cinq mille chenaux , Be deux
cens laminaires des meilleurs qu’il cuit, fous la charge dugerfe Vlaman,il s’en alla auec le

relie mettre le fiege deuant Themifvvar. ’ sumac; de, C’E s r vne petite ville ,mais comme nous auons dit , de tres-gra’nde importance, la- Thcmirmr.
uelle’elt enuironnée du fleuuc. Themis , duquelelle apris (on nom. La moitié d’icelle

citoit fermée d’vne muraille faire de terre 8c de bois en forme de bafiion , ayant au deuant
de grands foirez , mardis ,8: palus plein dreau, qui la rendent en ce: endroit tellement
forte , qu’elle ne peuren aucune façon dire battuë , ée encores moins ailiegée. (lu-an: à si tonifia;
l’autre coite , il citoit fermé d’tne muraille à l’antique, mais quand on (ceut que le Beglicr- tion,

bey approchoit , on commença à la fortifier, en faifant par dedans vne tranchée longue de
cent cinquante pas , &large de l’efienduë d’vne picque , 8c aufli ppfonde, auccques les A
trauerfes se defiences neceffaires , 85 dcifous vne tout qui elioit au milieu , on fit vne cafe-
inate pour deEendre le foiré de tous. collez , qu’on’fortifia aulli anecques des flancs pro-
pres pour la fcopeterie. Cela ainli fait , ayant retiré dans la ville tous les viures a: comme- au de a
direz qui citoient aux deux faux-bourgs d’icelle , on en brûla le plus rand , de crainte qu’il "11°: hâlent
feruilt delogement àl’ennemy; 86 pour l’autre il demeura sa carié qu’eiiant enuironné limer:

des deux bras du fleurie , tant pour elire allez deffenfable , que pour la commodité qu’on g ’
en receuoir , on delibera de le conferuer , 86 employer tous les efforts pour la deEence de

celle ville. .. . *L i; s Turcs cependant continuans leur chemin , le quatorziefme iour d’Oâobre, on vit «333:;
paroillre l’auant- garde deuant Tliemifvvar , ce qui donna fii jet à Lofonce de faire vne "film" fi"
(ortie fur eux ,ayant quatre cens chenaux auecques le Capitaine Vigiliandrande ,86 vn [cama
eheualier Efpagnol nommé Alphonce Perez de Sajanedra , auquel Ferdinand auoit don-
né vne compagnie de chenaux Hongres , la valeur duquel fut remarquée entre tous , auflî
fur celle de Lofonce , qui fit ce iour-là tout mite de bon a: vaillant Capitaine -,fi qu’au’ec;
ques fa trouppe il força , non fans grand maffacre , dix mille clieuaux Turcs , ( qui citoient

* venus reconnoilire la ville) de le retirer 8c gagner le gros de leur airant-garde , 85 enflent
palle plus outre, file maiitre de camp qui citoit dans la ville,craîfnant que cette pourfuitte
les engageait trop auant , a: qu’il leur arriuaft quelque chofe e pis , u’euil fait former la
retraite. Le lendemain le Beglierbey parut auccques toute (on armée,iu’fques,au nombre, PuifÎËnte ai:
dit l’I-Iilioire de Hongrie , de quatre-vingts a: dix mille hommesi au commencement il ’çâêàë’m.

auoir peu d’artillerie , mais il fit venir fept doubles canons de Belgrade , auccques lefquels "au
a: ce qu’il auoir auparauant , qui n’ei’coit que deux canons , deux moyennes ôc autres peti-
tes picces , il commença de battre celle place , s’eüant rencontré à dreHer fa batterie du
collé le lus fort , où commandoit Lofonce ,85 le maii’tre de camp Aldene , lefquels ayans . ., .
appris lErefolution’dcs Turcs par vn de leurs prifonniers , élargirent encores leur; retran-
chemens de cinquante pasla mefme nuiâ: fi bien qu’ils s’efiimoient lors allez forts pour Themlfivlr;
rcfiiler à la puiffance de leur ennemy , lequel ayant continué fa batterie linier iours conti; ’-
nuels, (lins reconnoifire aucun aduantage , ny fans s’cfii’c preparé quelque brefche raifon;

nable pour Venir àl’alÎaut , il leua le fiege; À
C a qui le hafta dauantage , ce furent les nouuelles que Cafialdo 8c Georges auoient ail Ils huent le

(amblé vne puiiïaiite armée 5 quin’eitoit pas moindre que la Genne:il cit vray queCai’taldo fiêsciûnsri’e’d

ne faifoit pas grand ellar des Tranfliluains qui citoient venus à (on recours , (bien la (me
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1 5 5 1. coufiume du pays ,chaque maifon faifant vn homme, mais mal-armé 86 mal aguerry ,ain;

T- s’afi’euroit feulement fur quinze mille hommes qui efioient fouldoyez par Ferdinand, à;
fur tout en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit toufiours dreifer (on logis.
Celte grandearmée fit retirer les Turcs à grande halte : fi bien qu’ils laifi’erent mefmes

Et en fort , v - , . . . ,grande banc. àans leurs tranchees , plus de deux cens boulets de fer d artillerie , que les Aiduchs , ( qui
ont gens de pied en Hongrie , portans cuiraffes , halebardes , arcs, flefches,arbaleftres,8c

cimeterres)lefquels ceux de Themifvvar auoient ennoyez pour reconnoiüre les delleins
des Turcs , firent apporter dansla ville. Cecy efiant fceu par les chefs de l’armée de Fer-

Di’æreht en- dinand,ils le refolurent d’aller aflieger Lippe. Caftaldo l’auort auparauant fort debattu
tre Caftaldo auec le Moyne Georges ,qui par vne intelligence feerette qu’il auoir auecles Turcs , ne
a: Geo esl trouuoit point à propos u’on allait ailieger celle ville , voulant paraduentu e donner
giflée-icy temps a celuy qui efioit de ans, de le retirer. Mais ayant fceu la retraite du Bafiâ feignit

’en efire fort content , de f0 rte que d’vn commun accord , ils allerenr mettre le ege de.
nant Lippe : car on elloit tout afi’euré qu’Vlaman qui en auoir la garde , citoit tout refolu
de fe bien deffendre. , ’

C o M M n’doncqnes ils continuoient leur chemin , a: qu’ils efioientàlquatre milles de
Lippe , le vingtiefme d’OÔtobre arriuerent nouuelles à Georges , comme à la requeiie du
Roy Ferdinand , on luy apportoit le chapeau de Cardinal queluy ennoyoit le Pape Iules,
anecques leslettres de plulieurs Cardinaux; quifans le connoii’tre , fe conioüyifoient que

v celle dignité luy full arriuée : ayant mefmes cité receu ( efcriuoient-ils) anecques l’vn ani-
me confcntement de tout-leur eollege. Ces lettres l’ayans tout refioüy d’vn collé , se d’vn

autre craignant quele Turc entrait en quelque dei’fiance de luy ,11 faifoit bon vifàge , se
s’en rcfioüy (Toit,quand il eilzoit auecqu es les plusGrands;mais anecques les autres il faifoit
femblant de n’en faire pas beaucoup de cas : car defirant le maintenir anecques les Turcs,
35 auccques le Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoir beaucoup oHencé ceux-là , pour

Veut nager gratifiercefluy-cy; se partant il eraignort que Solyman l’en fifi: refleurir , quandl’arméc
. 33:33,: de Ferdinand feroit rdirée : or vouloit-il par fes artifices entretenir fi bien ces deux partis,

î

’ Georges fait

Cardinal.

a Pan. qu’il peuft ce endautioüyrfpaifiblement de la Tranffiluani’e : mais Cafialdo découuroit -
toutes fesru es,&fans luy aire paroifire qu’il eui’t aucune defliance de luy , il (e tenoit
neantmoins fur fesgardes; outre ce que Ferdinand luy auoir ennoyé vn gentil-homme
expres nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoir ei’té aduerty par aucuns fiens.

rudimd fccrctaires , qui citoient tant à la Porte de l’ErnpereurTurc , qu’en la Cour de Sigifmond
mendeâ Ca- Roy de Pologne,quc Georges farforr ce lqu’il pouuort pour s’accorder auec les Turcs,
M40 quila? se le faifant perdre auec toute fou armée , e rendre Seigneur abfolu de la Tranililuanie,
gâtât? c’eii pourquOy il l’aduertilïoit d’anoirl’œil furluy,& le preuenir,en a: deffaifant d’vn hom-

. me fi perfide -, toutesfois Cafialdofe conduifit fi dextremenr,quc Georges n’eut iamais fii-

jet de fe deflier de luy. .C o N r x N v ans doncques enfembleleur entreprife de Lippe , ils y vinrent mettre-
le fiege le deuxiefmeiour de Nouembre , Georges ei’rant cam é deuers le chafieau anec-
ques (es gens , 8e Cai’caldo anecques les fiens , ayant occupe la montagne qui comman-

rarngêc a: doit en caualier atout le relie. Cc que voyans les Turcs , ils fortirent dehors la ville pour
SËÂÎ’ËPËÏ’ mettre le feu à vn faux-bourg qui citoit bien muny de viures,8c principalement de vin,qui

croifl , dit-on,en ce quartier,le meilleur qu’on fçauroit defirer. Cc que Calialdo ayant re-
conneu , y ennoya le Capitaine lean Viglioa , auec cent harquebuficrs Efpagnols , quiles
fit retirer: il luy auoir suffi enioint de conferucr tous les viures qu’il pourroit pour le fer-
uice du camp ;.maisil arriua vne chofe afi’ezplaifante , fi la fin n’en cuit cité toute trille.
C’eit que Viglioa faifant ce qui luy efloitcommandé , les Aiduchs de Georges (e vinrent
ietter fur le vin , duquel ils beurent en fi grande quantité , que leur ayant donné dans la te-

flairant affin; ile , ilsne fçauoient plus ce qu’ils faifoientzfi bien que cinq cens d’entr’cux poufi’ez de ce-

. gcsvfilfïhs a (le furie bacchanale , fans auoir autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans
Lippe, aucun ordre a: fans efeheles , affaillir 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 allaifent àl’afiaut fans faire brefche , se qu’ayans planté leurs efcheles,
ils vin (leur a l’efcalade: mais aptes auoir’couronné la muraille de leurs harquebufiers , 86
qu’ils enflent veu (es Aiduchs attachez au pied d’icelle , quafi comme befies,les Turcs ref-
pondirent à coups d’harquebufades aux iniures que les coups de verre faifoient dire à les.
yurongneszêe non feulement les gens de pied firent celle infolëce,mais les gens’de cheual
poufl’ez d’vne mefmemanie , vinrent encores brauer ceux de dedans , l’efpée à la main, fi

q qu’ils
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qu’ils firent vn grand maffacre des vnsôe des autres , 8C y,- eull: en plus grand defordre, le 1 5 î, L
telle de celle arméevoulant aller feeourir leurs compagnons en tumulte à; en confufion, "67:35;:
fi Georges n’y full: allé en performe pour les appaifer. x w ,- a par: Par r.

C a s r a alarme effane pafiéml’armée acheua de fe loger , puis ayant fait recennoiilrc
la villes, Cafraldo fit planterl’on artillerie contre l’endroit le plus foible , efperant s’il pou- ces yuron.
unit venir prôptemcntà l’affaut,d’accabler ceux de la garnifon anecques la multitude des d f.
fient , tontesfois lesfl’urcs ayans preneu arcures chofes , bien qu’ils cuiront fait le tout a la 5mn 1: ,53:

* halle , pour le peu de temps qu’il y auoir qu’ils selloient rendus les mail’trcs de celle place; de ÜPF-
ils s’el’roient fi bien retranchez a: fortifiez , que ceux de Cafialdo penfans venir a raflant,
trouuercnt-ce qu’ils n’efperoient pas: celaleurfit fonnerlaretraite, se redoubler leur bat-
terie , ce qu’efiant fait. , on vint alorsà raflant, a bonefcient,qui fut fort fanglant , lesAn-
firichiens y ayans’perdu plulieurs de leurs chefs , entre autres le Capitaine Aldenc,le mai-
fire de camp , Dom Anthoine d’Euzenilia a: plulieurs autres, gagnerent quatre enfei-
gnes, ou il demeura’fort grand nombre de foldats , de fortequ’ils furent contraints de Suit des
formula retraite: mais les Turcs ne perdirent point leur aduanrage : car ilsfirent aufii-toft 12:23",
vne farcie fur les afiiegeans , les pourfuiuans iufques en leur camp , defquelsils firent vne Ferdinand.

fort grande boucherie. - l s ’ ’C a r. A commença à décourager celle armée : car outre ce que la meilleurepartie n’e-
floicntpolnt prattiquez a la peine , Georges le feruant encores de les artifices , pour ren-’- .
drela chofe plus perilleufe , eiloit d’aduis de déloger delà deuant , craignant l’arriuée du ITEM à h?
Beglierbey : au contraire Caflaldofonilenoitqu’il failloit forcer la ville deuant fon arri- Vaillante a:
née a: l’emporter , fiqu’il fe donna vn fort Cruelaflaut , auquel. Georges fit toutesfois le .szcs.
deuoir d’vn bon a: raillant Capitaine,s’efiant déguifé auccques vne cafaque verte ,de
peut d’élire reconneu, &allant luy-mefme il’afl’aut : les Turcs d’vn autre collé faifoient

tout deuoirde fe’ bien defiendre.Mais enfinl’affaut auoitdefia duré plus de quatre bon- u e fifi
nes heures,fans qu’on peuf’t remarquer de part ny d’autre, aucun notable aduâtagc, quand d’aflîst. r
Calialdo encouragea tellementles fiens , qu’en fin ils repouil’erent les Turcs,& gagnerent
la ville d’affaut ,Oliman ayant allez d’alïaircs à fc fauuer dans le chafteau , lequel il n’auoit rude", au
point muny ,efperant de pouuoit delïendrela ville , lequel les gens de CaftaIdo comme pillage touf-
peu prendre àl’henre mefme , s’ils ne le fuirent trop atteliez au pillage 3 car les Turcs (c i031! 13:33:0-
,voyans forcez contre leur efperance , fe retiroient en foule , fe culbiutans les vns furies au- limail À
i tres , 8e y fuirent entrez pefle-melle auecquesles fuyans , Oliman ayant erré long-temps
fans fçauoir quel party prendre. La villefut prifele fixiefine iour, le chalteau tint encore Le chaman
dixiours , fans que le Beglierbey fe mill en aucun deuoir d’y donner fcconrs , au bout dcf- Ê m’a-
quels les aifiegez manquans de touteschofes , laneceifité les for a de le ranger àquelquc
com ofition, à laquelle Cailaldo ne voulut aucunement enten e,defirant auoir Oliman

àfa ifpofition. F l , C.M A I s Georges rechercha premicrement toutes fortes d’inuentions pour le fauuer , ac Georges (au.
voyant que Calialdo s’opiniallroit au fief: , il vfz de Ton autherité , se luy donna vn’ fauf- 331?;
conduit ,faifant en forte que Cafialdo nnaitaulfile fieri mal-gré luyymais comme Oli- longé de a.
man fut vn peu éloigné , le Marquis de Balade fouit feerettement se le pourfuiuit , tou- Mm
tesfois il n’y eut pas rand aduantage : car 011mm tint bramement telle, &força l’autre de
le retirer , arriuant ain 86 faufdeuers le Beglierbey. Les Turcs perdirent en ce fiege enuie
son deux mille hommes : Georges auoir it venir Olimandans fa tente ,au on ditqu’il ’
fut plus de quatre bonnes heures , a: que delà il l’enuoya anecques vne efcorte de deu-x
mille chenaux. Tout cecy citoit fceu de Cafialdo , lequel foliaire par Ferdinand , tafchOit Il C55" me:
de s’en deffaire,&en recherchoittous les iours lesinuenrions, il cil vray que cela-ne fe ,3". à
pouuoit pas execnter fans peine, veu la creance a; l’authorité que cét homme auoir parmy

les gonade guerre , se dans le pays. Ü Geo a . faitM A r s ayant donné ordre aux affaires , tant à Lippe qu’àThemifvvar , comme ils al- mafia ci..-
ioient enfemble par la Prouince pour refiablir toutes chofes , ils arriuerent en fin au cha- gel: in! in
fleau de Binfe , que Georges pourlaplaifante fituation du lieu , auoir fait edifier’fur les En:
fondemens d’vneanciennc Eglife , se monafiere de Religieux-,7 lequel pour celte occafion
il auoit fait demolir,8e pour la ruine duquel,l’Abbé,i cequ’cm dit,luy auoir redit fa mort. c M46 r
Or Caiialdo trouuant ce lieu merueilleufemenr propre pour l’execution l’on-dell’ein, gabant à 5.-;
le deelara au Marquis Sforce Palauicin,aux Capitflnestndré Lopez Mouin,leCheualier mourir G"?
Campeggc , Scarramnccia , 8C Piacentino , à tous lefquelsonioignit vnieeretaire de Ca- 9*
"Rialdo , nommé Marc Anthoine Ferrare d’Alexandr-ie , lcqœl auoir amoralisme de son



                                                                     

.600 Ç :Hiflzoire des Turcs,
I 55 i. temps , tant ile-iour que de muet , de traiter de quelques affaires-anecques Georges , a;

à V 3 ’ mefmes tout à prOpos aheuresdereglées ,86 Georgesluy ortort vne bonne volonté, a;
un," épi] le careifoit touliours , luÉfaifantnbcaucoup de faneur, me mes. des prefcns,& fe fiojtgrau.
apporta à l’e- (lement nyluy. nant à) . afialdo ,lil anortzcrouuc moyen de faire entrer-quelques barque.
gâtais buficrs dedans ccc aileau’des le grand matin parmyle charroy qui en fortert, (daman;

. que Georges-faifmt emporter (on bagage pour fonpartement , qu il auort placez aux lieux
commodes pour (on entreprife t,» se par mefme moyen auont enfermé les Aiduchs ,qui
citoient lagarde de Geo ’ . a ,dan’s vne fale voifine de fa chambre , a quoy ils ,ne miment

cpoint. gardes, mais s’amuferet’it à le chaufi’er. - :- m ’- - -”:: ;-; :, ,1 - p 4; l.

O a tout cela ne le pouuoitpasfaire fans bruit g cela fut caufe quelc-fecretairedeGeor.
rge’s entendant celte rumeur,en vouloitadUertir (on maiflre , mais. il; en fut empefché par
les confpirateurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin", le fecretaire de Ca.
ifialdo marchande prerrriqræfin que-le valet de chambre, ne fifi aucune difficulté de leur

’ . ouurit 3 car quatre iours’auparauant , (on .maifire l’auoit en noyé ahenre femblablc pour
traitter de quoique affaire ,quife prefcntoit lors , afin * qu’au- tcrnps ’d’exccuter l’entre-

g son nele trouuall: pointel’trange; Ayant ’ doncques frappé à la porte , a; le valet déc hmm.
bre ayant rapporté à fou mail’tre qui c’eiloit , on lelfit entrer , marchant aptes le Marquis
de: Sforcglequellcvalet’de chambre ne voulut pointlaifi’er entrera, luy difamqu’i1;at.

. tendilt’a la porter mais l’autre mit le pied 8: le gen oüil entre deux ,a empefchant en ce. gai;
C°mmçm k5 faut que lesvalet ne la punit fermer. Cependant le fecretaire auoir abordé Georges,
nielloit enrc ’enii’ngCouuert feulementd’vnMobbe fourrée, commetceluy qui ne fai-
a «nenni: cirque forcir n liât ,r cirant appuyé fur la table, fur laquelle il y auoityn. horolOgé , vu
mur ’ breuiaire àl’v’ age de Rome çëe vn liure’de fes memoires , anecques l’efcritoire aupres’; le

fecretaireluy diil, que le? Marquis de Sforce deuoir aller à la Cent de Ferdinand A, sa quin.
efioit venu rec’euoirfes chmimànde’mens, auparauant’que de partir ,8: difant cela g il luy
imlt de certainéspatentes qu’onauoit feintes tout expres , pour l’amufer», lefquelles ayant
leuës, comme il prenoitla plume &l’encre pour mettre (on nom au deffous , le (ccretaire
le feruant de celle occafion,’tira-vn poignard qu’il auoir caché , 8cvluy, en, donna vn coup

Georges maf- entrexla gorges: la poitrine,non pas toutesfois qu’il full: mortel, fi bien qu’eGeorgcs renca-
famé en fa ’ nant a foy 8c durant Vierge M A x r 1-: , luy donna vu fi grand coup de pomg en la poitrine,
dam? comme il citoit fort 86 courageux , qu’il le fit reculer iufques au bout de la table; le Mat.

quis oyant ce bruit , fauta anal-toit dansla chambre , et l’efpée au poing luy donna vu tel
eflramaçon fur la telle , qu’il; la luy fendit, &taufii-tofi: ceux qui fuiuoient de pros le Man.

quis, se entre autres André Lopcz, délacherent leurs arquebufes contre luy, aufqucl:
Georges , en les voyant dii’r en langue Latine guŒleil-cecy , mes freres a a: proférant

IesstanraJltombamort. ’ ï I -Œ-dquç, c6, . C35 r o 1 r vn homme de grand efprit , qui auoir vne grande intelligence des affaires,
Mentions tan tdc celles de [on pays que des Turcs ,courageux a; hardy en fes executions, mais fort ’

q fg :133: inconfiant en fes refolutions ,extreme’ment-ambitieux , 86 qui voulût touliours en toutes
se. chofes tenirle premier rang ; mais q’uitoutesfois defiroit confçruer [en pays à f on pupille:

85 comme il voyoit toutela Tranifiluanie en combul’rion , 8e ces deux puiifans Princes,
Ferdinand de Solyman les armes à la main pour la conquelte d’iccluy,il tafchoit de les con-

tenter tous deux» &nefe artialifer ’as tellement ourl’vn, u’il enfil’aurre ’our’ennef.’ ’

a P P P a Pmy, Ce qui fut canfe-de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut fauuer Ohman , n’efioitquc
pour obliger toufioursles Turcs àrendrc plus de courtoifie aux Tranfliluains , sa les laiil
ferviure en-paix. Ainfipourra-on ronfleurs remarquer que s’il a cité caufc de grands maux
’bienfouuent par fes irrefolutions , aufii l’a-il efié de grands biens par fes inuentions’ëcfa.
-hardiclfe. Mais any qu’il en foit,celle mort n’aduança en rien les affaires desChrefiziens,
ains au Contraire , la guerre commença plus fort quüdçuant , fi que la Tranfliluanie ne
demeura pas long-temps fous l’obcyifancc de Ferdinand, ains retourna fous celle du ieune

Roylcan. I - Ï . A ’ i t *Punitidn des» Q a N r aux’meurtriers ,tous perircntmiferablement: car le Marquis Sforce ayant
223:? decité mis en route envn: rencontre qu’il eutcontreles Turcs, a; pris par iceuxsils luy firent»

g ’ fouffrir de tressgrands tourmens : le Capitaine Monin ent la telle tranchée en Picdmont;
Marc-AnthoineFerrariofnt decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriczvnautre fut écarteléen Prouence par les Françoiszle Cheualier Campeggio; *

ï l’an mil cinq censfoixantc deux,fut en la prefence de l’Emperenr Ferdinand crcué par vn
fanglrer en Bohcme z outre ce, en fut fort marry de cette mort à Rome , a; le Pape excom.

a manial
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munia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut long-temps eflendu to ut nud fur la terre i 5 5 r.
fans fepulture ny lumiere , tout roide de frOid à: plein de fou fang qui s’eiloit figé fur fes ÎPEW
playes , en fin on le fit porter à Albe-lune , ou Cal’taldo le fit enfepulturer a nxidefpens de :âîomniiu-

Ferdinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la fgrande Eglrfe, pres de
celuy de lean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me air fouucnir de celle de
François Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoir rendu des fornices fi fignalez à Cam "mon
Charles le (Luint’afonaduenement a la couronne d Efpagnc , il cit vray que celle de magne".
François ne fut pas ficruelle en apparence que cellede Georges , mais elle fut bien aufli dinaàlcxêqœt;
tragicque , 86 qui voudra pefer rapporte-r tqutes chofes les vnes aux autres fanspailion, figent?”
trouuera peut-eflrc allez figer pour. les egaler en fehcite «Se en mifere; Mais quoy;
60m1 [a "compense de famine de: [la]: , dirait AratlllS’. g I . i . Gamme a:

0 R Cafialdo,apres la mort de Georges, s ellOit empare de toutes les places qui eûorent en" de mu-
fous [on Fourmi: , si: voyant que les Tranfliluains ne faifOient pomtlde grands remuemens tes les plaças
de cette mort ,croyoit auoir dorefnauant tout paifible, mais c’eûmt que ceux-cy flechif- 33;?”
(oient ila force ,1 tOut citant plein de foldats cfirangers de toutes parts , comme il fe verra . ’
cy-apres.Ponrle prefent,pourfiiiuant fa peinte se fa feruant du.terrips a; de l’occapfion, l I .
l’es r gens prirent fur les Turcs Zeghedin , ville non guercs éloignee de .Lippe , ou il fZegliedmpn,
auoit vn fortchaileau , bafly furlc bord du Tibifeque , pres l’endrort où il entre dans le ’" la nm”
Danube:cettc prife fe fit par vn nomme Ottomial , moyennant l’intelligence qu’il eut
auccques ceux de dedans, mais les Turcs le retireront dans le chaficau , où ils refillerent p
brauementàAldene , qui cl’cmt venu au feeours,afin de fc poquir faifir de cette place, "igudm
en avant cfcrit auifi à Callaldo , qui n’approuua peint cette entreprife 3 toutestis dautant 135mm.
qu’Àldene l’alTenroit que la place eûortprenable dans peu de iours , ilne laifi’a pas deluy
enuoyer. quelques fecours 5 tantyaqir’ilsaifemblerentla deuant treis mille chenaux de
combat , deux cens Efpagnols , cent Alem ans , 8:: deux mille pictons Hongrms,fans deux
cens hommes d’armes qu’y auoir amenez Oureitolph. i, Le Barra de

L E Balla de Bude aduerty de ce fiegc, amena enuiron quelques quinze cens chenaux Bude au fc-
auec quelques chariots , en intention , non d’attaquerles afficgeans, mais pour ietter feu- ËËËËCZŒ’
lement quelque fecours dans la place , de rafraifchir les ailiegez; mais Aldene les ayant fait
reconnoiflre , (e refolut deles combattre 5 ce que v0yant le Balla , il fit entrer dedans fes
chariots tous les Iaiiifiaires qu’il auoir anecques foy , puis il fit deux efcadrons de tous fes

. gens de chenal , l’vn’ plus gros que l’autre , auccques lequel il fe mit , couurant livn à; Pan;

’ tre anecques fes chariots comme d’vn remparztoutesfbis les Hongrois enfonceront du
commencement l’cfc’adron contrelequelils donnercnt,& croyans auoir defia tout gai-

né,ne s’amnferent qu’à pourfuiure les fuyans; Ce que reconnoillant le Baila,qui minutoit Les (humés
dcfia fa retraite vers Bude , voyant que perfonnene le pourfuiuoit, 86 que les Hongrois Pârdcnt leur
couroient par la câpagne auccques confufion ,il repritcœur , &pourfuiuant les ennemis, a uanrage,
fit vn grand maffacre de tout ce qui tomba fous la .ureur du glairiez-car tant lesHongrois,
qu’Alemans &"Efpagnols , s’elloicnt tous mis en fuite , comme ils virentles Turcs retour;

’ net au combat: fi bien que le Balla voyant la chance tournée -, ayant premiercment mis
dans le chafleaule renfort qu’il defiroit qui yentrafi,il fc mit à la chaire des autres, qui Filma m’ait

- auoientlaiilé perdrelcuraduantage pour le defir qu’ils auoient de butiner , Be tout d’vn dÏ’s’Â’ÏI’ÀÎËÎ’

mefme pas reprit la ville de Zeghedin ,laquellc il fit prompte-ment reparer. Cependantzchisràs 8: âc-
’ que ceschofcs (e pailloient ainli , André Battory fut creé Vaiuode de Tranifiluanie,& hg °’

Efiienne Lofoncc Comte de, Themifvvar. . r
T o v r E s ces nouuelles furent rapportées asolyman,leqnel voyoit bien queFerdinand x L 1 1 L

s’efizabliroit en forte dans ce pays-là , qu’il feroit apres bien malaifé de l’en debufqucr , s’il autre cxpedi-

n’y donnoit ordre : or combien qu’il cul]: accoui’tumé d’ellre ordinairement le conduâeur
de les armées , principalement auxaffaires d’importance , neantmoins citant encores tout filmnic.
las de cette guerre de Perfe d’où il citoit nouuellement arriué , il auoir refolu de fe repo-
fer :mais voyant de quelle importance luy citoit celleProuince,8e qu’il y falloit remedier,
auparauant que les ennemis s’y fuirent dauantagc fortifiez , dg commit en fa place Ach."
metOu Mahomet Bafl’afon Vizir-auccques laforc’e des Iani ires a: Scliâars, àfçauoir Ià°nu°ï°f
les foldats de la Porte, ou garde Impcriale. On commanda auifi au Vaiuode de la Molda- m m 3
uie d’entrer dans le Royaume par Brailouie . Il y auoir en cette armée cent mille hommes, a r
auccques foixante picces d’artillerie , entre lefquelles il y auoir trente doubles canons : le (Bu F8,,”

* Beglierbey auoir Vingt-nid? chcuaux,Cafiam Balla quinze mille, a; dgux mil-le Tartares: ces il. ren-
auqççét equipage ayatlaifl’e Belgrade derriercnlaumt fait drefl’ervn po: fur Ëgibifeque. Wis-



                                                                     

4 a .Ëz-u .

6 oz ’ Hilloire des Turcs,
i 5 5 i. Qyn N r aux Anllrichiens, outre l’armée de Callaldo se les forces de lalTranlfiluanie,

1,335571. il leur vint encores de renfort le Comte de Helfellam auccques quatre mille Vieux Ales
l’armée de mans,«amenant auecqües foy dix picces d’artillerie : Ferdinand cfcrinit par luy à C3113]-

Mam’- do , qu’il luy enuoyeroit bien-toit quinZe cens hommes-d’armes , 8e fept autres enfcignes
d’Alemans , a: que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois
mille Italiens, deux autres mille foldats Hongrois , &auecques le plus de caualerie un
pourroit. Auccques ces forces ils entreprinrent de foullenir celles des Turcs , Caflaldo

cinaido con. allant contre le Moldaue qui auoir defia palle les montagnes,ôe le Vaiuode contre le Bail
m le Moldê- fa qui ne pouuoit pas tant s’aduancer dans le pays que l’autre , acaule des places fortes qui
fifi .ellzoient dermites parts. Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne
le Barra. fedition à Colofuar , a caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vnc paye,an lieu de deux : de

h forte que tandis que deux armées ellrangercs viennent dans cette Prouince pourla rana-
ger ,ce peu de gens qui y font pourla deffendre , ne le peuuent accorder enfemble pourh
dellence du pays se le falot commun. I

0 R quant au Moldaue ,il auoir allez mal joüe fon perfonnage du collé de Bral’l’ouic:
carlc Comte Iean Baptiltc d’Archo,que Callaldo auoir mis fur les aduenu’e’s pour def-
fendre les palfages , auoir fait tous les aâes de vaillant caualier 8c prudent Capitaine,
l’ayant battu maintesfois , non en combat general : mais toutesfois il luy auoir fort dimi-

Grandc dc- nué lesforces ,en vne rencontre entr’autrcs , comme les Moldaues citoient venus pour
«mm a” reconnoillre la ville de BralI’ouie : carils receurent l’a vne telle perte que ceux de la ville
moufla. enuoyerent trois charrettes pleines de telles à Cal’taldo, qui s’ellzoit cependant fort appro-

’ ché , encores qu’il enfilors fort peu de forces quant a: luy. Ce que ne pouuant croire lei
Moldaue , quelque rapport qu’onluy en cuit fait , 86 s’imaginent qu’vn homme de telle

aure m Par- importance ne le mettroitiamais en chemin , fans vne bonne 85 puilfante armée , ou: la
tic de r: mi- Crainte qu’il auroit de faire tort à fa reputation , le tira ; mais toutesfois Caftaldo n’ofa
m de laTiâf- l’ortir de la Prouince pour aller! vers Thermfvvar , de crainte que le Moldaue ne fe iettalt

mmm’ en (on ableiice fur la Tranlfiluanie. ,
tenait: deuËit 4 ŒA N ’r à Mahomet Balla,les affaires alloient de la forte: Ayant pafié le Tibifeque
T’h’tmlr’Nu anecques beaucoup de difficulté , il s’elloit campé le iour lainât Iean Baptille auccques ’

grande peine deuant Themifvvar , laquelle il battoit en trois endroits auccques leptante
picces d’artillerie ,qui ne cell’erent de tirer l’efpace de vmgt-fepriours; fiquc les dellcn-
ces tenaillées de tontes parts, ceux de dedans quelque refillance qu’ils enflent peu faire,
ne (canoient plus comment le deffendre : car ils clloient defefperez d’auoir aucun lecours,
Cal’raldo ayant tafché d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs , qui auoient ollé tous

taillczen picces parles Turcs, se André Lopez auccques quelques Alemans : mais ils
auoient defia perdu tant d’hommes qu’ilsn’eftoient plus baltans pour refifier à fi grande
puilfance , fi qu’ils penferent d’entrer en quelque compofition : or dautant qu’Achmet en
y mettant le fiege ne s’elloit arrellé que fur ce qu’on .n’auoit point ennoyé à la porte du

grand Seigneur , le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pourle Comté de Themifvvar,
86 mefmes que Callaldo 8:: Georges,auoient,il y auoir quelque temps,ennoyé celuy qu’on
auoir accoul’tumé de payer pour la Tranlfiluanie,Lolonce propofaà tous les ficus qu’il fc-
roit bien ’a propos d’en faire l’ouuerture;& Comme ils remettoient l’affaire de iour en iour;

arriuc à la le Balla vintliurer vn cruelaEaut, quidura plus de quatre heures,auquelil mourut plus de
ï ”°’ quinze cens Turcs , de de ceux de la ville bien cent cinquante , auec vn fort grand nombre

’ de blell’ez 5 toutesfois Lofonce 86 le ficus fe deffendirent fi courageufement,que les Turcs
furent repoullcz iufques dans leurs tentes. i ,

M A I s la batterie ne celfant point , de le nombre deleurs gens diminuant de iour en
iour , ils le refolurent en fin d’enuoyer , comme ils firent , vers le Balla , pour faire offre de

Ceux du: payer ce tribut, à condition qu’il leueroit le fiege de deuantla ville. Le Balla fit refponfe
ville «d’un! qu’ilauoit de vray fait cette ouuerture au Vaiuode de Tranlfiluanie , mais qu’il y falloit

r ’b . v ,. . . .aï, entendre deuant qu il y eul’rmis le fiege. Cela fit opiniallrer ceux de dedans à le dei-fendre
’ ululent. iufques ’ala fin; 86 fait on dit que Solyman marry de voir ceficge alleren longueur,

auoir mandé au Ba a qu’il le retirall à Belgrade ’3 8e comme il el’roit en termes de Cc faire;

( car les alliegez augmentoient leur couragedc iour en iour anecques la perte de leurs mu.
Deux gym, railles) deux Efpagnols fortirent de Thcmiifvvar , &vinrent trouuer le Balla , auquel il;

flophfpâtfifs firent vn ample rec1t de l’ellat de Themilvvar , l’afl’eurans , veu le petitnombreh’des allie-

m (on, and gez,& Pellet de la ville,qu’il citoit impoflible qu’ils enflent dauantage refiller,s’il vouloit;
a. la ruine, continuer encore le fiege quelques iours,& liurer quelques ailautsÆela le fit opiomane": à

-. g demeurer

.1 m * "X
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demeurer la deuant encores quelque temps : car ondit pour tout certain Qu’il s’en alloit 3&1; ,
leuer le fiege , s’ils culfcnt attendu encores 11x iours : mais qâoy 1 c’cll: la pcouüumc chimie mm

rancie milere cil Ordinairement à deux doigts pres d’Vne grande felicité ,- a: pima: lu de 1m, le
’ paiement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoilfance des affaires de les en: fâïssfinslcu:

nemis. o . p p4 TA N r y-a que Lofcincc voyant qu’Achmet perfeueroitopëniaflrcmchtà battre. bâille. mame: à!

iourôc nui&,65mefmcs qu’en vn alfautqu’ilaumrliure depuis le depart des deux p3; pot: de
gnols , il auoir perdu grandi nombre de gens,fi que malaifémët pourroipillfouflcnir d’à- aux
nantagele fiegc , s’il ne vouloit perdre auccques la Ville,le telle de la garmfon,il penfa qu’il
valoit mieux faire compolirion auccques fon ennemy à: faluner vne partie, que de perdre ,
le tout; à quoy tous ceux de la garmfonfe rangerent ayfe-ment , depuis la peine qu’ils
auoient euë vers le collé du chafieau , oùils fe v1rcnt en tres-grand danger,lcs Turcs ettans
entrez dans laville ,"delaquellc ils fe fuirent rendus les maiûres des lors Jans quelques
Alemans a Efpagnols qu’on y enuoya x: mais ils citoient d’auis de forcir fecrettement par
le coïté des mardis , où la ville n’efioit pas enuironnée , se que par làils fe pourroient cou-
ler dans les bois circonuoifins, fans dire découuerts,& delà à Lippeæar ils (c [ouucnoicnt
de ce qu’on auoir fait cy-deuantà Oliman ,65 fe doutoient bien que les Turcs en vou-

ient tirerleur raifon. Mais Lofonce les enfuira qu’il n’yauort que craindre , a; qu’il

traitteroit fi feutement auec le Balfa , qu’ilsneicourroient aucun dangerS 55 [à da;
fus ayant fait figue qu’il voulort parlementer , il enuoya vn de la garnifon 56 vu Hongrois
deuers luy, pour en faire l’ouuerturc,qu1furent fort courtoifement receus d’Aclnnet;
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye a la façon des

x

Turcs. MM . ..i ’ t es
C a v x- c Y ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon , on enuoya les la tèddilào3:..

Articles, par lefquels Lofoncc demandoit qu’il ipeuit emmener l’artillerie hors vmc,1cs Themifmr.
foldats fortansà enfcigne deployee auecquesleærs armes a: bagage; que le Balla les fc-
roir conduire en lieu de fenrete; qu’il n’y auroit aucun des habitans moletiez; que tantàla
fortie que par le chemin , il ne leur feroit fait aucuntort ny dommagenous ces arti- Actordez Pu
des furent fort volontiers accordez par le Baffe, qui en prefta le ferment de les accompli-ri àîâzgaâaaqonf
.85 les renuoya lignez sa fecllez sil adioulla feulement que la ville se tous .lesiefclaues luy genre 12amon

demeureroient,fans qu’on en peul! emmener aucun. Cela fut accordé le, vingt-qua mefme
iour de Iuillct, 85 dcuXiolll’s aptes Lofonce fortitdela ville anecques fa gamifon à Inuit
heures du matin , mais comme ils eurent vn peu éloigné defia leur chemin ,’ les Annales
Turques dilent , que les Turcs furent aduertis-qu’ils n’auoicnt pas fidelement lauré tous Ceux de la
les efclaues , ains qu’ils en auoient emmené quelquessvns quant a: eux, a: que voyans leur Farnlron veu.

l i ’ ’ . enttrompcr;fraude a: mauuaife foy , le Balla aurait enuoye contre eux les trouppcs Europeennes, qui mais à leur
. leur auroient donné ados ,ôcles aunoient niaflacrez’iufques à vn. t dommage.

T o v r a s r o r s l’hilloire de Hongrie veuti,1que dés quecettc garnifen commença à
fortir de Themifwar, ils apperceurent deux gros bataillons, tant de pied que de cheual,.
qui trauerfoienr vne colline par où les antres denoient palier; Les Efpagnols quimar-
choientles derniers vOyans tant de gens fur le chemin ,’ prônans de cela vn mauuais au; x
gurc , enuoyerent dire à Lofonce , qu’ils ne vouloient peint fortir de la ville ,fi lelBaffa ne , x
failloit retirerifes gens hors de ce chemin i dequoy citant adncrty’, il les affenra derechef
à peine de fa relie , qu’ils ne receuroient ancunddmmage -,W ne c’efloit feulement qu’il Pcrfldie de,
vouloit. faire voir à lbn armée ces braues foldats quiauoient il vaillamment refifté , Pour ficelez.

ileurferuir d’exemplesàl’arluenir ,auec pluficursautrcsbell’es parqles,fur lefquellcs 3,6- havit
flans fiez , ils fortirent horsde la ville , laquelle ayans éloignée d’ènuiron trois cens pas , à
,vn coup d’harqucbufc qui fut tiré, felon le lignai qu’onleur auoir donné, les Turcs enuie

ronnerentincontincnr’eette’gatnifon, 85 la taille-rent en picces,au moins ceux quinefe
voulurent point rendre: ,car la meilleure partie aymerent mieux perir les armes à la main,

ne de feifier à la perfidie de l’infidelei Entre ceux qui furent pris , ce fut Lofonce , lequel L5f°ncé m4;-
n’eut pas meilleur marché que lcsauttes : car Achmetl’ayant- fait amener en fa tente 5- si):
fic trancher la telle. On dit que cc quifutcaufe de fa mort; fut, qu’indigné de la perfi ic tête du Barra. ’

’ dont onaü’oxt vfé entiers les liens ,liil’ lauo’ittuéivn des Sanjacs; fiquc Nageurs [e nacrent

alors fiirvluy,ëcle maŒacrereiit; puisionluy couppala mite qufonçnuoya àCOnflaminoPlc.

lin’cfi ragtouœs’fois’hbrs de Propos que lesamcgczin’cufïcntfait quelque fraude à ces d’- au, un, r
claires ,85-que les Turcs pour l’enuiequ’ils auoient de fe vanger-,ne fe fcruilfenr de ce fluet. fe rend allie

- LA prifetdc au; tillerie fut pas feule z car celle de. Caramfcbcflë , "qui attendoit nm-

’ ’ A E3 c i)



                                                                     

604. i il Hiilîoire des Turcs,
1 S s 1. l’euenement de celle de Thcmifvvar , 8c qui pour s’entretenir auccques le Balla , lu L

fi"?- fourniifoit des viures toutidu long de ce fiege; aufli-tofi qu’elle fceur que fa voifine s’e-
fioit renduë , elle enuoya oErirle tribut au Bafl’a. Cette ville cit fort peuplée , se fou ter-
ritoire fortfertileæela fut caufe qu’Achmcr la receut fort volontiers en fa protection,

l voyant cninbien elle luy feroit vtilaen fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro-
Impuden- uince. Or durant qu’il alloit deuant Themifwar , Aldcne qui elloit dedans Lippe , ne

aiæfldm’ croyant peut-clin pas que les Turcs pouffent iamais prendre cette place .nc s’eftoit tenu
fur fes gardes , a: par vne imprudence nomparcille,’comr’ne s’il n’eul’t pas eu l’enncmy à fcs

portes , fe tenoità requoy fans fc fortifienmais comme il auoir aufli peu de courage que de
prudencc,aufii-toft qu’il fceut que Themifvvar efloit fous l’obCyfl’ance des Turcs,croyant

l defia auoir cette priiffantc armée fur fes efpaules, ilpcnfa que le chafieau de Lippe n’c-
(lioit pas pour refluer àl’ennemy,& la ville encores molns,& que ce luy citoit vnelcgitime

si "me. circule pour fc retirer, encores qu’ileufl mandé à Çafialdo , qu’il ne redoutoit point la,
puiffance des Turcs, à: qu’il s’alfeurafi fur luy , qu’il n’abandonne’rmtiamais la ville; tou-

Ddibm de tesforsil ne demeura gucres en cette refolution : car aufli-tof’c qu il fceut la reddition de
mettre le feu Themifvvar, croyant que le Balla Viendrmt incontinent fondre fur luy , a; mettre le fiege
au chéneau deuant la ville de Lippc,il refolut non feulement de l’abandonner, mais encores de mettre

. 4° DPPei le feu au chaman. Dequoy ayantaduerty quelques vieux Efpagnols , tous d’vne vouge
fuppliercnt devoir premierement quelle brifée prendroit le Balfa, que le bruit citoit qu il
n’auoit point intention de venir faire vu fecond fiege ,,ayant elle allez liaraffé au premier:

z . mais quand ainli feroit qu’il y deuil venir, qu’encore’s ne falloit-il pas quitter fi lafcliemcnt
rufiql’cnldlf- v1.1.6 place de telle importance , qu’on luy-auna commife ,65 que volontairement il auoir

’ prife en fa garde, auparauant que d auoxr veu l ennemy. Les habitans luy faifoient les
mefmespricres , 8c principalement les refugicz , qui fur le bruit de l’arriuée de l’armée
Turquchuc,auoicnt quitté leurs demeures trop faibles pour faire rcfifiauce , 8c s’elloicnt
venus retirer à Lippe , comme en vu lieu de fcureté , afl’eurez qu’on ne lameroit point-cep

,tc ville-là fans fecours. ’ lM A r s tout ce qu’on luy pcuIl dire, n’eut point le pouuoir le luy faire changer de refoa
lurion :car il en auoir gagné plulieurs de fou party, aufquels il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en auoient , se feignoit qu’il auoir entendu toutes autres nouuelles , que celles de

, la Vcrité , fi bien que quelque remonlhance qu’on luy fccuft faire , on ne peult empef-
Nouum ru- cher qu’il n’éxccurall’, fou defl’ein , ayant encores pris vnenouuclle épouuentc fur vne for;

je. de repu. cfpoiffc p9ufficre que quelques fentinellcs ancrent- decouucrte de 10m , caufée tOlltCSfOls
fleurer- par vne trouppe de vaches effarouchées qui courroient par la campagne , par deux fol-

dats qui venoient au mefme temps arcure bride, pour aduertir en diligence que les Turcs
ne faifoient point mine de decamper , 86 pour dire à Aldcne qu’il changeaitd’aduis , puis

j, qu’il n’y auoir point fujet de crainte :Maistant luy qugceux de la garnifon , voyans cette
fait qu’il c6 - pouflierc 8:: ces foldats courans ainli , crantent que c’çflzoit l’ennemy qui talloit proche. Or
13:11 auoir-il fait venir à foy tous les canonniers , a: leur auoir commandé qu’ils enlient à char-
auchmcgu, ’ et tous les canons iufqu’à la bouche pour lesfaire creuer,&t qu’ils miffent toutes les pou-

âres dans les canes des tourspour les faire tomber par terre,quand bon luy fembleroit’.
.Ayant doncques pris cette nouuelle épouuente , il fit premicrement fortir fes chariots a:
toute la garnifon , a; aumefmc temps fit mettre le feu aux poudres qui citoient dans deux
grandes tours ,quipar ce feutfautcrcntpar. terre ,. 86 quanta l’artillerie, elle donna con- r
tre les murailles ; fi que le chafleaufut ineontinenttout en feu a: vne grande partie de la
ville, au grand ciron ment de tous les [habitais , qui parmylcur perte maudifïoientla
lafchcté d’Aldeue a: es ficus , d’auoirluy-mef me ,caufé vn plus grand degafi à vne fi bel-
le ville , que n’auoit pas fait l’ennemy’5quand il l’auoit euë en fa poflëllion , ô: comme il y

nm (une. auoitgrandc apparencetqu’il ne feroit pas encores. Mais Aldcne à: ceux de cette garni-
ncôt de ceux forme fc donnaus pas beaucoup de peine de toutes leursplaintes , riroient pays en la
à; h garni”plus grande hallequ’il leur citoit poflible,,»8c auccques tel dcfordre, que les payfans des
. i liqùx circonuoifius , eurent bien l’affeiirancc d’en efpicr quelques-vns (à: de les deflrouf-

fe . -’ ’C E feu fe vid de fort loin , fi bien que, Batthelemy Cornare ,qui citoit quatre lieuës
Coma" En de Lippe ,voyant cette grande flamme liiefpoifl’c ,xmonta à cheual se s’en vint à la ville,
ne deum"; où ne pouuant allez dcplorercette miferable ruine ,ny exaggcrer felon la dignité du: (u.
si? ’et,la dcfcf réelafcheté d’vneaâefi vilain,il fatma feulement enuiron uinzc ieces

’ g a n . I . . . qu l. Pd artillerie in sellerait; du.debris dufcu :ôcne ouuantrernetlieraurelle nielloit rom-
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bé en vue merueillcufe dcfolation , il fe retira a Iule , ayant premiercment faibmettrc le
feu à tout ce qui elloit d’entieij en la ville , 8c dont les Turcs cuffent peu fe feruir , don-
nant aduis de tout à C aftaldo , lequel ayant fondé fa principale efperauce fur celte place,
a; la voyant perduë pour luy , efcriuit à Ferdinand pour auoir du fecours , n’efpcrant pas
d’orcfnauant de pouuoit empefcher les Turcs d’entrer dans la Tranlfiluanic , puis qu’ils
en tenoient la porte, ny d’auoir vne armée allez fufiifante pour leur refifler. Toutesfois ne
perdant point courage , il enuoya le Capitaine Lopez auec fa compagnie dans le chalteau
de Dcuc , la meilleure fortercffe qui fuiten ce quartier là,apres Lippe, si: donnant ordre à
tout le reflc , s’en alla’a chliefuar,8c de la à Saffebelfe , ville fituée au milieu du Royaume,
5c de laquelleil-pouuoit faire baller toutes les fortificatiôs qu’il faifoit faire de toutes parts,
pour fe deffendre contre le Baffa , lequel n’auOit aucun dcffein d’afiîcgcr Lippe , fçachant
combien elle auoit elle fortifiéc,& qu’il y auoit dedans vne fort bôme garnifon: mais ayant
entendu qu’Aldcnc 8c les Efpagnols l’auoient abandOnnée , il enuoya quelques-vns pour
la reconnoiflrc , 86 fçauoir comment les chofes s’efioient paffées.

C a v x-c r y arriuerent le iour mefine que Cornarc en délogeoit , se ayans confideré
toutes chofes fort particulieremcnt, quelques-vns d’entr’cux retournerent dire a leurGe-
neral , que ce feu n’auoit point apporté grand degall: à ce qu’on auoit fortifié de nouueau,
qu’encores que le chafieau full tout rompu se fendu de toutes parts , les bouleuars 8c les
courtines citoient neantmoins debout entiercs , 85 en dcffeuce , qu’ils y auoir bien deux
vieilles tours qui citoient tombées , mais qu’il n’y auoir rien d’endommagé de ce qui auoir
ef’té fortifié 8c remparé par le dedans5que mefme le challeau fe pouuoit facilement remet-’-

tre en fou premier cflat,& fort bien fc deffendre,que leurs compagnons trauailloient alors
à ellcindre le feu quibrûloit encores, afin qu’il n’apportait point plus grand dommage.
Aclimet ayfeinfiniement d’auoir celle place fiimportante, à fon commandement , 8c à fi
bon marché , y enuoya Caffam.Baffa auccques cinq mille chenaux pour s’en emparer:
Ce que celtuy-ey ayant fait , il donna chargea quelques-vns d’aller reconnoiflrc le cha-
lleau de Solimps ; cette place luy citant tres-importantc , mais tres-bien ’munic i de forte

i qu’on dit qu’auccques les forces qui citoient dedans, comme celte place citoit inexpu-
gnable à caufe de fa fituation ,ils poquient foullenir deux ans vu fiegc. Mais les Ef a-
guols de celte garnifon , à l’imitation de leurs compagnons qui clloient auccques Aldcne,
fçachans que Caffam Balla elloit dedans Lippe,le Cap Defcadre qui auoir la garde de ce
chafieau , print auffi-tol’t l’épouuenre , a: comme fi quelque terreur panique fe fuit vni-
uerfellement gliffée parmy fes foldats , luy se les fiens abandonnerent celle place , fans at-
tendre feulement d’auoir cité fommcz, car au moins lors enflent-ils tiré vne trcs-bonne
compofition , mains croyaus d’auoir teufioursles Turcs à leurs efpaules , se ne pouuans ce
leur fembloit ,-fe fauuer airez a temps , ils laifferenttbut à l’abandon.

C A s s A M Baffa auoir ennoyé cependant deux cens chcuaux pour fommer la place , 86
voir s’ilsla pourroient auoir par compofition defquels arriuans la , furent bien eflonucz de
trouuer les portes ouuertes (comme fi celte garnifoncuf’r eu crainte de donner trop dc
peine a leurs ennemis) penfans au commencement que ce fut quelque firatageme : mais
en fin n’entendans aucun bruit, ils entrerent dedans, où ne treuuans performe, laiffans de-
dans vu petit nombre des leurs,lc relie fe mit à pourfuiure ces fuyards , qu’ils iugeoicnt ne
deuoir pas cflreloin 5 comme de fait ilsles eurent incontinent atteints , 8; les taillerent
tous en picces , excepté le Cap Defcadrc , qu’ils prirent prifonnicr,&tle menerent à Caf-
f am Baffa , receuans ainfi ce qu’ils auoientle plus craint , à: qui ne leur cuit fceu arriuer,
s’ils enflent eu le courage de fc deffendre,ayans cité fi precipitcz en celle fuitte , qu’ils laif-
feront leur place 8; leurs mun irions enticrcs a leurs ennemis, qui s’en fceurent bien mieux
feruir qu’ils n’auoient fait. Or fi le Bafiafur celle épouucntc generalc cuit donné aucca
ques toute fou armée dans la Tranffiluanie , on’tient pour certain qu’il s’en full: rendu le
mainte 5 l’aduis qu’il choifil’t , preferua pour lors celle Prouince : car Caftaldo n’efioit pas
allez puiffant pourluy refifter , Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de ren-
fort , 8; quelqucsfpicces d’artillerie. Maisafin que chacun cuit barre fur fou compagnon
aux fautes qu’ils croient les vns se les autres , cellui-ey ne reconnoillant pas fou aduanta-
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ge,rcfolut de tirer deuers laHougric,& de prendre les places qui cfloicntlplus importan- e melon.
tes en ces quartiers la,s’afi’eurant devenir puis apresplus ayfémcnt à la rai on de la Tranf-
filuanie , fans mettre fou armée en danger: car CaftaIdo auoit tout de propos delibcré fait
courir vu bruit que fou armée citoit fort puiffante , 8c qu’il attendoit tous les iours nou-
ueau fcc’ours , fe refoluant de le combattre , s’il pafl’oit plus outre.
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15 5 I. T A N n I s que le Baffa fCPYCParO’t 90m" Pairer au” Hongric ’ le Marquis Sforce 1’313-

îLfiv-T uicin, tenoitle cliailcau de Dtigal affiegé par le commandement de Ferdinand : cette pla-
ce cil fituée furie chemin qui va de la Hongrie en Tranfliluanic , lequel citoit po ut lors

556.3 dm",- tenu par les Turcs. Caftaldc qui s’eltoit informé particulierement de cette place , 86 fça-
gîf’gafc chant combien elle citoit forte 86 bicnmunic, 86hd’aillcurs le peu d’hommes qu’auoit pour
chieniens. lors le Marquis,luy auoir mandé qu’il n’eftmt peint d’adms qu’il s’arreltal’t la deuant,mais

u’il le vint trouuer. Au contraire ,l’antre s’cflant opiniafiré deuant cette place , dautaut
qu’elle citoit commode pourle paffagc des trouppcs qu’on vouloit faire paffcr par cette
Prouince , il fe vid incontinent enuironnc par le Beglierbey de Bude , qui auccques quin-
ze mille chenaux vint l’attaquer , layant ennoyé deuant quelques cinq cens ’chcuaux,
comme par vne amorce , où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner , 86 lcsayans
mis en route duprcmicr coup , ils fe debauderent : de forte que le Beglierbey voyant fou
aduantage comme il defiroit , donna deffus ceux-cy , quis’amufoient à butiner , lefquels
ne s’attendans pas à cette recharge, fc mirent incontinent en fuittc, mais les autres les
empefchcrcnt fi bien de fuir, que peu fe fauucrcnt à Vienne: la lufpart furent taillez
en picces ,86 le relie fut pris prifonnicr;entr’auttcs le Marquis S orcc, qui fut quelques
mois fous la puiffancc du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant fait feuil-tir pluficurs
tourmens en vengeance de la mort de Georges, le deliura en fin,moyennant quinze mille

ducats de rançon. j ’ ’ . ,C r r T r. defl’aite acheua de donncrl’épouucnte à toutes ces nations 5 fi bien qu’il n’e-

fioit pas mal-ai fé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoillant bien le Be-
5kg, de, gliorbqy de Bude , confeilla au Balla Achmet de mettre le fiege deuant Zaluoch, c’cfloit

Turcs deuant vn cha eau que le R’oy Ferdinand auoxt fait baltir des les fondemens pour la commodité
za’"°°”’ du lieu , duquel il auoir ciré aduerty que Solyman fevouloit fcruir pour la mefinc confi-

dcration. A l’entour de cette place il auoir fait faire cinq grands caualiers fort hauts , ar-
-roufcz d’vn collé du Tibifequc,,86 par .vn autre du fleuue Zagiua , 86 aux deux autres en-

Sz Emma- droits il y auoir. vu foffé fort profond qui s’emplilfoit de l’eau de ces fileuugs , au dedans il

tion 8: fer y auoir- Ivnc grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que ce
mnnîüma challeau elloit tenu pour vne des plus fortes places qui fuit en la Hongrie,86 comme telle,

Ferdinand la tenoit toufiours munie d’hommes 86 d’artillerie , anecques toutes autres
. fortes de vin res 86 de munitions pour dix ans. Il y auoir pour lors dedans trois cens Ale-

mans , cent Bohcmicns , deux cens Aiduchs , cinquante Efpagnols, 86 deux cens chenaux
Hongrois,8frloutre cc Cinquante longues barques , telles que celles dont on a accouflumé
de fe fcruir ur les riuieres, qu’il tenoit touliourslà.prcfics,tant pour s’en ayderà la pcf-
che , que pour combattre dcifus , s’il en citoit bcfoin. Toutes ces chofes ainfi bien ordon-
nées , citoient bicn’fuflifantes pour faire confommet u deuant,fansricn faire,vn puiffant
cnnemy;mais la meilleure picccymanquoit, c’ef’t que ceux de dedans n’auoient point
de cœur , auifi ne fubfiflerent-ils gucrcs long-temps.

Les foldats C A a à peine les Turcs curent-ils mis leurs picces en batterie 86 tiré quelques coups
à; langés? de canon , qui faif oient peu ou point d’effet , à caufc que la place citoit toute enuironn ée
abandonner de terre 86 de fafcincs , qui amortiffoient la fureur de la balle , que les Alemans , qui n’a-
13 Pim- uoicnt-point cité payez de leur folde , commencerentà traiter anecques leurs autres com-

pagnons pour faire vne. retraite : les Efpagnols y refiflcrent du commencement-,mais enfin
ils fc laiffcrcut aller auccques les autres , qui fortircnt vne nuiôt, quoy que le Caftclan qui
citoit la dedans pour la garde de la place,leur pût remonflrcr, quelle honte 86 quelle i gno-
minie ce feroit à iamais à ces nations-l’a d’auoir abandonné vne fi bonne place, 86 fait vu
fi mauuais fcruicc au Roy Ferdinand. AymeLvous mieux,difoit-il, cil-te pris de l’ennemy,
le plus auare 86 le plus cruel qui fait point , 86 de voir vos perfonncs en pieces,que de ren-
dre du combat, 86vous monilrcr fidelest’ivoltrc RoyeŒantà moy i’ayme mieux finit
mes iours , qu’il me foitiamais reproché d’auoir fait vu filafchc tour , 86 finir en dcshonl-

rieur le rcftc de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laiffercnt pas , mal-gré luy , d’ou-
remparai: à urir la porte 86 de fortir’,cncorcs que ce Caflelan cuit de fou argent payé les gages des
f9" P°mb’°- Alemans; Or comme cela ne fc pouuoit faire fans vu grand bruit ,les Turcs qui ciroient

aux cfcoutes , voyans cette rumeur ceffée , s’aduancerent iufques à la porte par laquelle
efloient forcis les Alcmans,86 trouucrëtlc Caitelan qui s’efi’orçoit de la fermerzcaril auoir

LesdTnutrc: feinté de mourir plullofl en cette place, que de l’abandonner, les Turcs fe fai’fircnt de luy,86

fiertés ou: l’ayans lié, le mencrent à AÇhmet,auqucl ayans recité comme toutes chofes s’el’toient pal:
nota. fécs,illuy fit beaucoup d’honneur, 86 le traita fort gracieufcmcnt. Cette perte augmenta »

” ’ . bien

DeE’aitc 86

prife du Mar-
quis Palaui-
c1n v

Sa fituation.
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j quelque compofition que ce peuf’t une; que filai ncccffité de viures les reduifoit à quels
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bien la frayent de Ferdinand 86 de ’Cal’taldo,lcqucl s’affcuroit que lesTurcs n’iroi’cnt point 1 5; 1

attaquer Agria , qu’ils ne fe fulfcnt rendus les maiftres de Zaluoch : mais voyant ceftuy- ----.-*
c en leur puiffance , il craignoit fort qu’Agria ne peufi; tcfifler , à caufe qu’elle eftoit airez

mal fortifiée , 86 neantmoins de tres-grandc importance. l
C E Phil; n A N r que ces chofes fe paifoicnt ainfi en Hongrie , arriuerent à Vienne, Information

des Commiïfaircs que le Pape enu0yoitponryfaire vne information fur la mort de Geora Ê" la mon de"
es , 86 fçauoir fi veritablement il auoir confpiré contre le Roy Ferdinand 86 fou ellat.On mg”

leur bailla quelques depofitiôszmais fi difcordantcs qu’il cROit bien mal-ayfé de s’éclairen-
’dc la verité, toutesfois ils prirent ce qu’on leur bailla, 86 s’en retournereut en poile à
Rome. On découurit aufii vne fecrctte confpiration des Tranfiiluains contre Caftaldo,
en intention de l’affaffiner , dont on accufoit Pierre Vicchy 86 Chendy; toutesfois Ca.
Italdo fc tint fur fes gardes , 86 banda les yeux’à toutes chofes , les Tranifiluains citans fur Les rimait-
les termes de fe reuoltcr contre Ferdinand ,y citans incitez , tant pour ce qu’ils Voyoienc "in le veu-
toutes chofes triplallcr , que pour titre follicitez par la Reyne [rabane ’ qui (c Plaignoit
fort de Ferdinand,pour ne luy auoir rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis. Et de fait and:
ils alloient tafché doperfuader àCaflaldo d’aller mettre le ficgc deuantLippe,afin que tou-
te fou armée citant hors de la Tranifiluanie,on luy en empefchafl: aptes le retour 3 mais luy

ni alloit fort aduifé ,reconnoiffant leur artifice , trouua affez d’excufes pour demeure:
dedans le pays. La Reyne Ifabelle en auoir cfcrit a Solyman , le fuppliant fies-humble-
ment dcla vouloir fecourir en fa ncceffité: cela ancit cité caufe en partie que le Vaiuode
de Moldauie citoit venu en la Tranlfiluanie ; mais Caftaldo promit vne fi grande recoin- , -
pence à vu gentil-homme fugitif du Vaiuode , de ceux qu’ils appellent entre-eux Bayards, Cônfplrathn
que celluy-cy ayde de plnficurs autres confpirateurs ,,tuale Moldaue de . plufieurs coups 3232:: 1: la:
de poignard , cntrans vn iour dans fa tente , comme il sellait mis fur fou liât pour repofcr, «me,

A c a L il il furuint encore vue plus grande chofe , qui fut eaufe de le maintenir : car le
Balla Achmet voyantles affairesluy reüffira fouhait , 86 que les plus fortes places fc ren.
doient prefque fans coupfcrir, oupour le mom’s auccques bien peu de peine, ne faifoi;
pas grand compte de la Ville A ria, croyant d en mon encores pluftolt la raifon que de
toutes les antres , celaluy auOit ait licentier vne partie de fou armée : 86 à’la verité cette *
ville citoit lors fort foible 86 fans boulcuars , fou chaftcau mefme affez mal flanqué , mais
elle trouua dedans foy des courages inuincibles , plus forts que tous les ballions des autres

laces qui fcmbloicnt imprenables , 86 toutesfois citoient venues en la main des Turcs. Sites deuant
Ils n’cftoient pourtant que deux mille H ongrois,entre lefquels il y auoir cinq cens gentils... ligna.

hommes , qui s’y citoient refugicz auec leurs femmes 86 leurs enfans , n’y ayant point la
aux enuirons de place plus forte pourleur retraite. Tous ceux-cy firent vne promcffc en. i ’A’üdci que

urerent en"tre-eux, qu’aucun fur peine de la vie , n’cufl: iamais à parler d’accord , ny [c rendre à agrippant
fe defendig’

ne cxtremité,qu’ils cuffcntpluftoll: àfc mangcrl’vnl’autre,que de tomber en la Puif- les
fance de l’ennemy , aux paroles duquel on ne deuoir iamais iefpondre qu’auecqucs l’har-

qucbufc 86 le canon : ils ordonnerent aufli que tous les iours apres la Mclfe, tant les hom.-
mes que les femmes , fans intermillion ,trauaillerOient aux rempars 86 fortifications, 8;
pour cuiter à toute trahifon , ils firent chences qu’on ne pourroit s’aflembler plus de
trois ou quatre. Œç tousles Vinres , tant de la munition , que des maifons particulicrcs, fc
diflr’ibueroient également au p0ids , 86 tant parieur: quelcs pigeons , chapons , 8.: autres
viures plus delicats , feroient gardez pour les malades 86 blcffcz; que toutes les dépoüülcs
qu’on pourroit gagner fur l’eniieiny , ferment mifes en vu lieu a part, pour ellre dilrribuécg
aptes également entre ceux qui auraient expofe leur Vie pourle fakir de leur partie , en y
comprenant aufl’i les femmes. Cette diftribution fe faifoit par vu Prcdicateur qu’ils
auoient lors dans la ville , non moins vaillant qu’cloquent’: ce qui leur fcruit beaucoup au
plus fort de leurs affaires , voyans eét’homme mettre en praétiquc , ce qu’il leur prefchoit
a l’heure mefme du. plus grand danger.

O a Achmet auoir ennoyé fommer ceux du chalteau,leur promettantvies 86 bagues faut’AChmet fom.
me ceux d’A-ues , 86 tolite forte de bon traitement , les laiffant aller en toute feuteté où il leur plairoit: d, de f: un.

mais ceux de dedans ne luy refpondirent autre chie , linon que faifans mettre fur deux gré.
lances vne bierc ou cercueil couuert de noir , le firent monitrcr en cette forte par deffus la
muraille au trompette qui parloità eux , voulans entendre que ce chaflcau feroit pluiloll même; for-
leur fepulture que de fe rendre. Achmct voyant leur refolution , vint inucflir la ville auec ces les Eure;

ancrent C-60000. hommes,86 60. picces d’artillerie, ordonnant deux batteries, l’vne vers l’Egu- un, Agm
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1 551. fc , 861’aurrc vers la montagne ,niettantàchacnne 2.5. picces, qui tirerent continuellca.

FFT-"- ment’tout du long du fiege; fi que le chaficau citoit fi découucrt 86 ruiné , quc’les afficgez
ne f canoient où fc retirer a fenreté: mais ils firent par dedans vne grande tranchée le lon

man: des des murailles , fort profonde 86 fort large,0t’i ils fe remparcrcnt, 86 y faifoient le guet tout
Turcs à à tour. En fin le Baffa d’vn collé,86 le Beglierbey de l’autre, firent donner trois allants en
Agm’ ’ vu iour à cette placc,où ils trouuercnt tant de refil’tance,qu’on alaiflé par cfcrit , que huit

mille d’entrecux demeurercnt fur la place ,86 bien qu’ilseufi’ent monté fur la muraille
auccques plufieurs de leurs principaux Capitaines , ccux-cy furent tous taillez en picces,
86 les autres repouffcz ,ce qui anima dauantagc les Turcs a s’opiniaftrer d’en prendre la

ËF’ÏZËÊ’Ê’ raifort: vniour entre autres qu’ilsleur liurcrcnt vn fort cruel affaut en quatre endroits,
[la ’tout comme auquel les femmes ne fe monfircrcnt pas moins vaillantes 86 courageufes que les hommes, ’

1" h°mmc5- faifans auec pierres 86 eaux bouillantes, vn grand maffacre de leurs cnnemis,86 combatans
àl’cnuy auec les autres citoyens à ui emporteroit le prix de vaillance.

Cour: c rc- D 1-: v x aâes entre autres furent ort remarquables 5 l’vnfut qu’vnc merç , fougendrc 86
fa fille cllans à combattre fur la muraille , il aduint que le mari fut tué5cc que voyant la me-

rc , fans autrement s’ellonncr , dlfl: a fa fille qu’elle l’allall: enterrer: mais celle femme au
lieu de s’amufer à lamenter dcffus le mort, elle print l’cfpée 86 larondache de fou mari,
86 fe mettant en fa place : Il n’en pas temps , (lift-elle, de faire des funeraillcs ny de ietter
des larmes: mais bien de prendre la vangcance 86 refpandrc le fang. de nos ennemis :86 n
deffus commença à combattre auccques autant d’adrefl’c 86 d’ardeur, comme fi elle n’euft.

. iamais fait autre chofe : fi qu’on dit qu’elle ne voulutiamais partir de n qu’elle n’euft fait
mourir trois Turcs de fa main; alors la foiblclfc du fexenc luy permettant pas la continua-
tion du combat , s’eltant afl’ez vangéc , elle s’en alla donner fepulture à fou mari. L’autre
aétion notable , fut que durantle mefme affau’t , vne femme portant vne grande pierre fur
fa telle , pour la ietter de la muraille en bas fur les Turcs , un boulet d’artillerie luy empor-
ta la telle , tombant morte aux pieds de fa fille , laquellë , en difant qu’elle ne feroit pas di-
gne de viurc,fi elle ne vangcoit fa mort , toute enflammée d’vne iufie cholere, print la
pierre toute teinte du fang de famcrc, &auecqncs vne fureur nompareillc , s’en alla on
citoitla plus groffe menée de fes ennemis, où elle en tua deux, 86 en bleifa pluficnrs au-
tres -, les femmes combatans ainfi à l’cnuy des hommes fans fe donner aucun telafchc: fi
que les Turcs commencerent lors de reconnoiltre à bon efcient , que c’cfloit aucCgucs les
Hongrois 86 en la Hongrie u’ils auoientafi’aireœardcpuis quelques années;mais urtout
depuis deux ans , ils auoient ait fi peu de cas. des Capitaines 86 des foldats , tant Hongrois

,quÎAlemans , qu’à peine fe pouuoient-ils perfuadcr d’aûoir affaire à celte nation , de la-
quelle leurs prcdelceffeurs leur auoient fait entendre tant de chofes terribles. ,

L r. fiegc cependant86 les allants continuoient , les Turcs trou’uans tous les iours de
nouuelles inuentions , tanto’fl; à remplir les foffez’, ores a dreffer plulieurs machines pour
y mettre dedans vu nombre de foldats , 86 pouuoit attaquer plus a l’ayfc ceux de la forte-

Mctzxei 86Dobo chefs rcflcsmalSàtout cela Meczkei86 Dobo ,qui commandoient dans cette place , trouue-
dedans Agria. rent toufiours quelque nouueau remede pour les deliurer , fi qu’ils fouflinrent treize

alfauts,le feptiefme efqucl 86 le plus fignalé fut donné le douziefme iour d’06t0bre:car
Mcczkci ayant cité bleffé d’vn coup de pierre , cela fut caufc que la refifiance ne fut pas fi
grande au baltion de la vieille porte,où citoit lors le fort du combat386 d’ailleurs les Turcs
trouuercnt moyen de gagner vne forte de cafematc qu’on auoir faire d’vne prifon , où on

Les Turcs auoit mis dedans cent hommes en garde ,lefqucls ayans cité repouffcz par la multitude
gagnent les dei alliegcans , le Turc auccques les cris d’vnennemy triomphant,s’emp,are des murailles,
y plante les enfeigncs, 86 icttc àibas tout ce qui luy venoit a la rencontre , de forte qu’il
"Pourra, s’alIOIt rendre le malftrc de la Ville,fi Peten Zukan , 86 Pribebec auccques leurs trou-

pes , ne leur cuffcnt fait vue telle faluë d’arquebufades , 86 apresauecqucs l’efpée 86 la pic-
que , ne les euffent contraints de regagner le folfé , non fans vne grande perte. Le lende-
main toutesfois , les Turcs ne laiffcrcnt pas de leurdonncrvn affaut encrai , Achmet ac-
cufant les ficus de lafclieté , 8pne fe pouuantperfuader autrement qu’ils ne fuifent demeu-
rez les maintes de la ville , s’ils enflent eul’affeurance depalfer outre : 86 de fait les Hii’to?
riens tiennent qu’elle fufllors venuë entre leurs mains , fi vne plus grande puilfancc que
celle des A riensnc fe fuft oppofée à leur viâoire,à f 4 auoir vne afiiflzance diuinc,qui deli-
uralors vifi lement ces pauures affiegez de la main. e leurs ennemis: mais comme il ne
penctroitpoint’dans cette conception , ains rapportoit le tout à la foibleffc humaine , dés
le foir mefme , aptes larctraite ,les ayant conuoqucz’àl’Alfembléc , il leur dill:

. , , . p MAIS
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I M ÏI s gutllcfiayeur a (fié la mofla m ce 6071264: fend-ou finalisme telle paumé, qui: 13-5 I,

defi bellesprifisfirr malin ennemy .915 fl-Il [affilé]! que aux qui viennent de prendre les farte: 1
Ph"! de Thm’if’b’vdnde L1?!” î à de Z 4.111954, fùjtnt mainfcmmt deuant ont poignée de Aigrc terrien.

Km” quom du” à"): Will: lfi 1’ mal-f” "If 5’50 qu’a" l" 4’” "N”fl’z de le? muraille-f :uî
(gnquifi: EN’duam-mw par grande unifia» de lotier. D I r v , de ce que le mimant deum . I .
mefme couvé, n’tfi 1mm dônncr iufques a noflre camp .9 car t’cflfim doute que 410m l’en-filiez

quitté. M 413 quellepeur vota a p12 tellurien: troubler ’00: entendant»: que de vawfiin sablier
gui mon: elfes, woflre aduantagc, à quelsfint w: ennemis .9 N ’aucz-wwplm manoir: de un,
de ciliaires jardes- peuple: auparauant infliflfiiélr’: ,de mm de conquefi’u de "cry-"4,3 on

flarifl’mte: Prouinces, â de tant de plus: inexpkgmzéles, 6° neantmoins emportée: d’aflmt,

mal-grÉtoute la refiflanæô les fins de aux de dedan: 1’ &cfi vous rifliez. en vos mefme:
courages, ferment] vous et: -il un aux. ÇÆdIIlËJ’ Pnefitfi’z’cz-wampg pllfilfi demwræflr la
P1466 que de résider en pas P11 ne nom refile plus que attepluæpour le couronnement de ne, 14.- .
finir: , d’PDIH’ nom en aller receuoir de: Royale: main: de nofi’re Souuerain, les rcwmpmfi; de
mofla vertu; mati la. fin touron»: 1’ œuvre, tout: ldglûirt que nous nous esquif; dard", a":
guerre ,fipcrdra auccques mgft’re [Immunnamfim’merforæz de [ruer le fige, Là dans
vn cry fe lcue qu’il pardonnait à fes foldats la faute de cette iournée ,- 86 que de [à en 3mm:
il éprounalt leur courage: 0:2] vrajrmcm, dit-il, i6 fermants], à wapmmrmj (la, de-
m4171 à sur: flinguerai-min quepdr vneglarieufi méfaire vous parfin. obtenir la pardon que
vous demandez. Et 12. dclfuslcs ayant liccnticz ,lc lendemain és la pointe du iour , vne
grande rumeur ,31 l’ordinaire , fcxfit parmy le camp , qui fut comme vu fignal à au: de la

ville , qu’ils auroient beaucoup a fouffrir cette iournec. . .
CE 1. A fut calife que Meczkey 8: Dobo donnerent ordre à toutes chofes,- encoura; Menu, a,

geanslcs leurs ,86 les affeurans que lesTurcs vouloient faire leur dernicrc main , qu’ils D°b°telnc°d°Î
efperoientles trouuer tous haraflcz du iour preccdcnt s mais s’ils fe Vouloient rcffoune- es
nir que l’amour de la patrie cil vn liniment qui fortifie les plus foib’les’ natures , 86 qui se-
double les forces’a vne ame genercufc qui le void reduitc à la neceflité , ils verroient
aufii que leur affenranc’c feroit fufiifante pourépou’uanter l’enncmy dcfia tant de fois
vaincu, 86 leur voyant les efpéps traiEtes , aulieu de chants de vi&oirc, de leur faire iet-
tcr des cris86 des gemiffcmensmc’plus ne moins que le Hcron voyant fondre fur lu
l’oyfcau ma flatteur. Mais qu’auons-nous àfaire devons exhorter , puis que la chofe parle
allez de f0y-mefme ,86 la neccffité vous ycontrainte joint, que les cxcm les vous ydoi-

V ucnt encorcflus inciter que nos paroles , puis que les femmes , Contre la oibleffc de leur
fexc , 86 contre leur naturelle timidité, ont bicneu l’audace aux allants precedens ,- de
tenir telle , de combatte , Voire de prcl’terlc colet àl’cnncmy , 86 d’ellre caufc de donner
la viétoirc à leurs citoyens : comme Celle qui pour vanger , il n’y a’ que deux iours ,- la mort 1 t
de-fa mcre ,tua non feulement deux Turcs de famain , 86 blcffa pluficurs autres , mais en- Grand conta; .
entes encouragea tellement ceux quiefioient auprcs d’c , que bien que l’ennemy Com- ïcdmîâîl’ï
inençafl d’ellrc le maiftrc de ce collé-lit , toutesfois les remonltrauccs , ou plnftofi: laie il): cnémi-
.hardieffe de cette-cy ,fut fi puiffante en leur endroit , qu’ils firent tourner le dos aluns le c7’d°fil’5;

ennemis; 86 abandonner leur artillerie , de telle façon qu’il en eut deux picces des plus ’
grolles enclouées. C’efloicnt des exemples qu’ils auoient veus,86 qui cfioicut caufcs
qu’ilsjoüiifoicnt encore de la vie 86 de laliberté : qu’ils fiffent doncques à cette fois tel-
lement paroil’trc lent valeur , qu’elle rabbatill: l’orgueil86 la brauade de leur ennemy , du-
quel il falloit tant tirer de fang’ à cét allant, qu’il en fuft par aptes non feulement plus
"froid 86 remis a les affaillir , mais encore qu’il perdill: toute efperauce d’emporter la

place,- 86fut contraint de leucr le ficge’; , ’ . * A
E v x enflammez de ces remonll’ranCcs , foullinrcn’t gaillardement les efforts des Turcs,- Gnhd 3,503,

qui auec leurs clameurs 86 bruits de nacaires acconilumcz , vinrent en plulieurs cn- des Agricns a
droitsàla fois attaquer la ville,afin d’empefclier .dauantagc les affiegez ,mais les chefs 2213:” «à
n’auoicnt qu’à donner l’Ordrc,comme ils auoient fait dés le commencement : car chacun I
faifoit fi bien fon deuoir , iufques aux femmes 86 aux enfans , qu’encore qu’il y cuit bref-
chc de toutes parts, toutesfois lesTurcs n’y fceurcntauoir aucun aduantagc : fi qu’a res
auoir longtemps affailly,ils furent contrains de fourrer la retraite. Sambucus,qui a e cric
cette liiftoire , dit qu’Vn Turc en fc retirantde cét affautgconrmença à proferer en termes”
fi.clairs qu’il peufl titre entendui le 0024510126, Agrimnô vous donnera] ronfleur: la reputa- propos a."
ria» de tre: «vaillans degenereux : vomn’aucz’pluç par rraindrc,j?rrea. murine: à vous replia Turc aux i
(à, car ne: allons lrttertccfirge , que nom auonmfl’a debzmm’ mfire dommage 5 me toutesfois Agn’n”

l



                                                                     

ou) V Hifloire des Turcs,
1 S 5 x. fifi en intentiez aprer noir lanterné , de retourneras rataplan t’anm’cprorlmim, 4113 wneji

--.--- --’- Puffin, t, 4m, à, qu’elle (filtrera 220]er boumé noya slang: (a au mal que mm] mon; rem; naira.
tenant. Cc difcours n’empcfcha pas tOUtCstIS que larrillerie des Turcs ne louait contr-
nuellement,&: qu’il ne fe donnait encore quelques ballants : mais enfin Achmet voyant
l’obfiinée refolution des afliegez ,5: que l’hyuer s’approchoit, joint que la pelte s’el’toit

Le ficge leué mife en (on camp ,quiauoit fait mourir vn fort grand nombre d’hommes 86 de chenaux,
de’deuanr api-es auoir en quelques paroles contre HEU-Balla, le ÎOUIICI’HCUI de Bude, qui l’auoit en.
Agm’ a é acctte entreprife , efperant n’auoir a aire qu’à es femmesôc a des enfans -, il leuale

i fic ele dix-huiâiefmeiour d’Oâobre, renuoyant H aly à Bude, 84 luy prenant le, chemin
du: AëticÆ: de Belgrade, Les Agriens du commencement qu’ils les virent décamper ,thinrent coys,
hogplzlaê des craignms que ce fait (Pâque gratagcmç; mais depuis voyans que c’ef’tmt a bon efcient,

Turcs, qui (c ils fortirent enuiron mille hommes , quivmrent donner fur ceux de l’arriere-gardc ,qui
"mmcm’ - (e tenoient moins ferrez , furlefquels ils firent vn tres bon 8: riche butin. s

Côfeil sa bon . . . . , ,. .un", de c3- Duc Maurice de Saxe (qui efimtvenu anongrie, felon laceord qu ils au01.ent enfem-
galdo mépri- ble , macque quinze mille hommes) de marcher d’vn copte contre Achmet , tandis que

’ luyliafi’ailliroit d’.vn autre auecque la tienne, ayant efperance ,. vgu l’efiat auquel citoit
pour lors reduite (on armée (laquelle outre la perte qu’il auort faite,efloit afl’aillie de
pelle a: de neceflité) s’ils fc pouuorent ioindte enfemble , d’obtenir yne tres-fignaléc
vi&oire,laquelle ne leur pouuoit apporter qu’vne aficurance de n’ei’tre pourfuiuis de
long-temps ; car toutes chofes efloienr difpofees pour cet effet, Cafialdo ePtant fort prcs
de (on ennemy ,ayant moyen de luyliurerla bataille en plaine campagne, pourueu que
Ferdinand luy cuir ennoyé vne bonne trouppe de chenaux legers 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’Agtia : ce qui np (e put execnter , le temps y eûant fort contraire..Tout
cecy s’eflzanr pa [le durant les annecs mil Cinq cens cinquante 86 vn , a; mil cinq cens gin-

quantevdeux, &de Mahomet 959. l . n V aXLV, O a durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut quxauoxt fuccedé à Barbe-touffe,
Mr faifoir mille maux par tous les riuages de Sicile , 86 de Naples: Il citoit fils d’vn payfan de

17 s ’ Mentefcely ,village limé fur le bord de lameràl’cndroit de l’Iflc de Rhodes; vn mamrc
C°mr°5 9° canonnier panant parlà,le trouua,n’ayant encore que douze ans , comme il faifoit pailla:

(fiïëdlilel: (on trouppeau. Cetruy-Cy luy remarquant vne façon courageufe, si qui promcrtoi: que]-
talie.. que chofe de bon’ , le demanda à [on pere , &l’emmena au Caire , où il fe rendit fort bon

canonnier. Delà ayant palle en Alexandrie,ileut part a vn brigantin polirvn quart, 85
fit aptes heureufement plulieurs bonnes prifes , fi qu’il’rrouua mOyen d’armer vne bonne
galerc,&: alla en Alger fcruir Barbe-roufle à la Preuefe, dont il a cité parlé ey-deffus, où

A il commandoit à huant-garde , à vingt galeres sa dix aliottes. (kami Sinan fut enuoyé
gonflant- à Sues pour General de l’armée de la mer Rouge ,il- ut fait gouuerneur des galiots’,&
ment. ’ aptes la mort de Barbe-rouflP, il fut declaré par Solyman chef de tous les Corfaires de

Barbarie , faifant mille maux, comme nous auons dit , par toutes les cofies d’ltalie a: d’Efi-
t pagne :mais voulant auoir vne retraite , a: le faire appeller ch ou Roy , comme [on de.
uancier, par quelque notable prife,iltrouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-
frica,jadis nommée Aphrodifiumzcettuyæy nommé Braim Barac, s’eflant accofié de
la ville par .plufieurs fois pour faire egade ,il [e retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il faifoic

. àdeirein ,afin que ceux-c fuirent moins furleurs gardes,& de faii les habitans n’ayans
ËÏCËŒÆÏ’. aucune mauuaife ’penféed

que la Lune ne paroiffoit point, a: mittoute (on armée en terre , qu’il approcha au quart.

son origine.
(

ticr où Braim Barac faifoit la garde,ôç par des efcheles de corde, fit monterles Turc’squîil L
Tram lm- ! auoir quant 84 luy, qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refifltance 5 &à l’aube

lniainemêtlcs du iour mirent en picces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , se donnerent
habitais qui entrée à Dragut qui deKcnditle pillage , traitant les habitans fi humainement,qu’ils le te-
Ïênëïâfiïàâ connurent àyfément pour leur Roy; de forte qu’il receut d’eux l’hommage a: le ferment:

. de fidelité,& en fit depuis autant à Monafier , à: autres places du collé de Coroan, a: enfin
s’ei’toit rendu puifrant se redouté par ronce la merMediterranée.Cela auoir eftélcaufe que
I’ Empereur Charles le (film commanda au Vice-Roy de Sicile D.Iean de Vega,de drcf.

Expcdition fer vne "armée pour afficger la ville d’Africa: Cettuy-cy faifant diligence, daurant que

a h -- . A , . . . . .* afflue: sîgj°’l’Empereur auoxr elié fort importuné d ofter ce Corfaire delà, qui depuis peu auort pris

sur. Rapallo’: 86 auoit fort recommandé cette affaireàVega 5 quiayant leué des forces , tan: .

* en Italie

D v a A N r ce fiege d’Agria,Cafialdo auoir confeillé àFerdinand de donner charge au -

efes allées a: venuës,il retourna vne fois enuironlaminuiâ,’
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en Italie qu’en Efpagne ,fe ioignità André Dorie Prince de Melfi ,aydé des galeres du 1550 . r
Pape, &de celles de Malte,de Florence,de Germes, Naples ,8; Sicile ,en nombre de -*--
cinquante-quatre, fe refolut d’aller prendre ce Corfaire auec fou nid : car on auoir
en aduis u’il efioit dans Africa,comme de fait ilyefizoit; mais ne s’eiiant point voulu
enfermer ans cette place, il y auoir laiffé pour Gouuerneur vn fienInepueu fort vaillant
homme , nommé Noë Effe-Rais. (maint à luy il s’cfioit élarg’y en mer , auccques enuiron

uarantc voiles ,en intention d’aller affaillir l’Ifle Pantalaite; mais fçachant que Dorie
efloir aduerty de fon delfein , il pafl’a outre", sa s’en alla courirles fluages de la Corfegue
a; l’Efpagne , pour diuertir l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. ’ .

L’A R M E E Chreftiennene l’ayant doncques point trouué où elle efperoit, ayant pour Prennë! Mo-
cette fois reconnu feulement la ville, ils refolurent de s’emparer premierement de Mona- "11m antifri-
fier ,comme de fait nonobûant la refifiance des Turcs 8: des Mores qui citoient dedans, quci .
ils s’en rendirent les maiflres, 85 la prirent d’affaut , ceux de la garnifon l’ayans aban-
donnée,ôc s’efians fauuez à Africa, comme firent auffi plufieurs Morcs qui les purent
fuiure z on y trouua dedans dix-hum cens efclaues. De la l’armée s’en allalo eràCon-
nillieres ,qui cit entre Africa a: Monafier,pour citer le portàDragut,duquel il ne fe L
pouuoit paffer, s’il voulort entreprendre l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait .Affiegcni la
aptes auoir fait les courfes , ayant licentie fes autres Corfaires qui l’auoicnt accompa- "”° d Amar
gné ,auecques feulement fix galeres 8x: quatorze galiottes , s’en alla loger à Sfax, ville fi-
tuée au canal de l’Ifle de Cherchenes, àdeuxiournées d’Africa, où plufieurs Capitaines
Morcs a: Arabes le vinrent trouuer, mefmes deceux qui auoient cfté à Muley Hafcen 114°; (km?
Roy; de Thunes,duquel il a cité parlé Çy-deuant , ô: qui auoir cité chaffé de f on Royaume,- ËZTÊUÏCËÆ

comme on pourra voxr cy-apres, felon quel’occafion fe prefenteraàpropos 5 car ce Roy fisse d’Afiîr
ePtoit venu au fiege d’Africa,donner fccours a l’armée de l’Empereur , a: eüoit mort c”
peu de iours aptes mon fans foupçond’auoirelié empoifonné par des foldats de la Gou-
lette, appof’tez par Muley Amer ,c’ei’tonr la raifon qui fit retirer fes Capitaines deuers
Dragut ,ne voulans pas obeïr aux Chrefiiens. ,
. D R A c v ’r ayant ce fecours , partit de Sfax, 8: fe vint mettre en embufcade dans des E. à

oliuiers, deux milles pres de l’armée , 8c appofla vn More , qui feignant d’efire des D?:g::ndé.c
ns de Coroan ,deuoit entrer dans la ville , &donner aduis à Effe, que cependant qu’il couuert.

affailliroit les loges des Chrcfiiens, il deuoir fortir,&do’nnant dans les tranchées taf- i
cher d’eneloüer l’artillerie , 86 de donner paffage au fecours qu’il luy enuoyeroit. Mais vn
More. de Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragut fut pris, 86 l’en-
treprife découuerte : fi que Dom Garfia , general de l’armée de terre , demeura à garder
les tranchées : lefquelles, ceux de la ville fuiuant le commandement de Dragur,ei’toient
venus affaillir, mais ils en furent viuement repouEez iufques dans leurs portes : ce que
Dra ut voyoit duhaut de certaines mafurcs où il s’eftoit mis : cela le fit mettre en quel-
que âeuoir de les defendre , mais n’ayant pas des forces bafiantes pour refifter à vne telle ’ .
puiffance , ayant dés le premier abord perdu vne partie de fes meilleurs foldats , il fe retira Le Mm, c,-
quafi en fuite,tenant le chemin de Sfax ,où il s’arrefia, en attendant l’euenemcnt de ce min: de r:
fiege, qui reüflif’t enfinàl’honneur des Chreûiens , encore que le nepueu de Dragut, 86 mimi f 4°
les Turcs qui cfloicnr auccques luy,fiffent tout deuoir de fe bien defi’endre : la ville neant- 523,2?”
moins fut prife d’aflhut , dans laquelle on ne fit pas f1 grand butin qu’on auoir cfperé, par- fcs ycux.
ce que depuis que Dragut s’en cftoitfait feignent, le commerce y citoit celle , ô; n’el’coit , ,
plus qu’vne retraited’efeume-urs de mer. On prit feulement force efclaucs,les vns difent Qî’èîîmï’m

7000. de tous aages &fexes , les autres dix mille, 60.8hrefiiensfurent deliurez :on dit -
aufli qu’on en tua glus de huiôt cens de fang froid de ceux de la ville : (gant aux Chré-
fiiens , il y mourut tirant ce fiege feptante perfonncs de marque, de coups ou de maladie,
enuiron mille foldats, 85 de mariniers cinq cens. Comme le Rais vid la ville prife ,i il . ,
changeaincontincnt (l’habit, &tafchade fe fauuer dans vne barque ,mais ayant cité re- Ëîa’LÏugîc

connu , on le fit efclaue,&vint en la puiffance du Vice-Roy, qui le prefenta depuis à fouiniez. y
lÏEmpcrcur , a; l’Empcreur le changea auec Iulio Cicula , fils du Vicomte, qui elioit pour "t
lo’rs efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de, l’an; g?

nec 1550. l - i . . .M A 1 s l’année fuiuante Dragut ayant fait entendre Cette perte à Solyman , se luy bug-u 9’"-
remonfirer que les delleins des Chrefitiens citoient de fe rendre les maifires de la Bar- 91.1355 aymîa
barie , sa fe ioindte au Preflre-Iean :que’pou’r ce faire ceux de Malte auoient refolu de ï’fe ï"
tranfporter à Tri poly a: de s’y eflablir,pour s’eflendre fur la Barbarie ,86 iaffeurer le Roy chiens. un,
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1;; o. de Thunes tributaire de l’Empereur Charles. Cela fut’caufe que Solyman enuoya vu

... Chaous à l’Empereur 86 au Ray Ferdinand , demandant qu on eufl a luy rendre Africa , (c

mm" d’3” plaignant anecques vne façon alticre toutesfors ,qu’on eull enfraint les trefues que ces
a" du Turc auoientlors auccques fon Seigneur, (car cette prife aduint vn bien peu aupan-l’Empereur Princes h . tCharles , 8: a" uantla guerre de Tranfliluanie) mais les autres luy refpondirent auccques des paroles aufii

Îfnyd’ud” hautaines , qu’ils n’entendoient point auoir rompu la trefue qui citoit entre Princes le-
gitimes , faifant la guerre à vn Corfaire , &retirans de fes mains vne place ui dépendoit

.. du ROyaume de Thunes ,tributaire de l’Empercur. Cette refponfeapportee à’Soly’man,

l’indigna plus que deuant ,86 le fit refondre a lapguerre, donnant cependant le San jam;
de fainâe Maure à Dragut : lequel fe prepararitaaller joüyr de fon gouuernement, citoit

Pïaâut ,Sm- pourlors en l’Ille des GerbesÎ Cela auoitfait que l’Empereur Charles auoitmandé à Do-
au: rama: ne , qu’il fifi en forte qu’il peuft auoir en fcs mains Dragut mort ou vif, cela auoir fait ha-

. flet Dorie d’affembler le plus de vaifl’eaux qu’il put, afin d’arriuer aux Gerbes auparauant

le partement de cettuy-cy , comme de faitil y fut au commencement d’Auril auec vingt-
fept galeres bien armées, si: le trouua qu’il fe preplarOit CqUIPPOlt fes vaiffeauxà la Cari-

. tera,où il s’en alla pour le furprendre,inais il ne pur entrer dansle canal,la bouche duquel
Dorie affiegc Çfloit gardée par le moyen d’vne tour , ou Dragut auoir loge des picces d’artillerie qui ti-
nta?" aux roient àfleur d’eau ,8cfoudroya de telle forte fur les galetas qui fe prefentcrent , que

ce: a. Dorie fur contraint de les retirer,les laiffant feulement au deuant du port, auec l’ordre
qu’il ingea neceffairc , s’afieutant bien que Dragut ne pouuoit échappci- (papal-15.

pas: rafche (Lynx r à luy il s’en allafur fa reale fousla tour de la Rochettq, ou il trouua moyen
«gagner 1° defaire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes ,auquel ayant fait quelques prefcns, il
à; nequr des tafchoit de le gagner , se faire en forte qu’il luy liurall Dragutcntre les mains,&les Chic-

. Riens qu’il tenoit efclaues, a: qu’il luy laifl’ermt pour luy tout le relie de fou butin, l’alfeua
tant en ce faifant de toute afiifianceôc faneur de l’Empereur, comme au contraire qu’il
s’affcumft qu’il leàruineroit, &tous [ceux des Gerbes.Ce Schieh donna de fort bonnes
paroles à Dorie : mais cependant luy qui citoit ennemy mortel des Chrefliens, fçachant
combien .Dragut ciroit fauorifé de’Solyman , &ayme de ceux des Gerbes, combien en-
cotes fou feruice eftoit important à la conduite de l’armée Turquefque 5 a; d’ailleurs
voyant Dorieflauecques peu de forces qu’il ne luy’pouuoit nuire par terre , il iugea que
Solyman sa Dragut ancient plus de moyen de luy faire du bien, ou de luy nuire ,quc
nvauoit l’Empereur ny Dorie -, fi bien qu’il fe refolut de tenirle party de Drague, lequel il
alla aduertir de tout ce qu’on braffoit contre luy ,l’exhortant de rechercher les moyens
de fe fauuer , luy offrant tout fecours 8; ayde.

t ’D a A e v r vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de dà,que ar le port de Cm-
322:1: 1315: tera , mais il s’aduifa que de l’autre collé de l’Iflc, il y auoir vn dellroit e terre ou fecquc,

gin , pour (c fut lequel faifant cauerlefonds de la terre ou fablon, il aurOit mqyen de faire pafÎcr fg;
[êtâlècdrcdêm- galeres dans la met , 86 par la fe fauuer par le deilroit dAgem, ou il voudroit. Or bien

un. queles Gerbins trouuafTent cette entreprifela comme impoffible , toutesfois ils auoient
’ vnetclle croyance en Dragut ; 8:: fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,-

i qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens,qui voyoient bien que c’cftoic
la le feul moyen de leur falut,prenans leur temps tant la nuiâ que le iour, aux heures prin-
cipalement que la merauoit accouflumé de fe retirer a; de fe baiffer. Et pour mieux dim-
muler cét ouutagc,& leuer tout foupçon’ àDorie,il faifoit cependant fortifier des ballions
à la tour de Cantera, oùil fit planter les voiles de fes galeres , sa fe pourueut d’autres tous

n neufs ,tenantainfi Dorie en croyance qu’il foul’tiendroit le fiege tant qu’il pourroit ,en
efperauce de quelque fecours. Mais ayant fuflifammcnt creufé fon defiroit, il fit déchar.
ger se alleger fes galeres,tanr qu’il luy fut poffible,&les fit porter à force de bras parfa
chiorme,& parles Gerbins à trauersle déliroit de terre, 8: rouler dans le canal qu’il auoir.
fait creuferà l’heure que l’eau el’toit creuë a fa plus grande hauteur , tellement qu’elle fe

« trouua allez forte pourles porter. Voila commentil échappa de l’lfle de Cantera , a; for.
tir par le canal d’Agem anecques vingt vailTeaux , 8: fe mit en haute mer , tirant contrela-

, Tramontane , où il n’eut gueres vogué qu’il ne rencontrait la patronne de Sicile ,85 .vn
«.prmd du, petit galion chargé de viâuailles &de munitions, que le Vice-Roy faifoit venir : .Ccuxæy

, . ’ Si- ne fe doutoient nullement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient eflre fi bien enfermé
3:: s en fc aux Gerbes , qu’il n’auoitgarde d’échapper , 86 s’imaginoicnt que c’cl’toient quelque,

galates de Dorie: 85 Draguevoyant leur erreur, pourles y entretenir dauantage , il fic
3PP1’9ChCrlles fleuries vogue large , comme on fait entre vaiflcaux amis,ôcainfi ce;
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deux vaiffeaux furentinueftis de fi prés , qu’ils n’eurent moyen de fe Ireconnoiflre ny de i 5 5 o. 85’
fuit : dans l’vnd’iceux elloit Muley Buccar fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré -5 i .
fon pere,fe retiroit au femice de l’Empereut. Dragutle fit mettre a la chaifne , puis il tira Prend "a;
vers Malte , où il mit quelque trouppe de fes gens à terre , qui faccagerent lime partie du üaünc dt
village de Sigen ,mais ils furent chargez par la caualerie qui fortir incontinent fur eux, ’
laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand Maii’tre , toute cette billon: des

.Gerbes. ’ . ’tu: r à Dragut, ayant fait aiguade , il fe partit de la 5c prit le chemin de Leuant,
pour le ioindte à l’armée de Solyman ; sa cependant Doric auoir ennoyé à Malte vne ftca
gare , pour aduertir le grand-Manne de l’e at auquel il tenoit Dragut aux Gerbes , de-
mandant feeours , mais on luy en manda de plus certaines nouuelles , a; qu’il gardoit vne
cage dont l’oyfeau s’efloit enuolé. Dequoy tout confus 8c marry , il fe retira à Germes , où Otarie f: retî-
il palfa tout l’efié,à palier Philippes Roy d’Efpagnc de Germes à Barcelonne , 8c puis’ Ma-
ximilian Roy de Boheme , d’Efpagne en Italie , laifl’ant ainli. la mer dégarnie : ce, qui fut
caufe de grands maux i car Solyman auoir fait cependant préparer vne fort puiflante ar- "me: mm
méc , fur laquelle cômmandoir Sinan Balla g ce qui mit en grande alarme les Venitiens,de un": (ou,
forte qu’ils accreurent leurs forces iufques a quarante-fept galcres ,.. incertains qu’ils 5km Baffi-
elloient de la route queles Turcs douoient prendre : mais l’armée paffa paifiblement par
le canal de Corfou , a: s’achemina Vers la Sicile , ou le Balla redemandant les villes qui
auoieiitefté prifcs l’an precedent en Afrique , &luy ayant cité refpondu qu’on les vouloit Saccage sa-
garder,pour ofier cette retraite auxCorfaires qui couroient ordinairement ces mers , il fit "euh m 5m-
defcendre vn bon nombre de foldats , qui priment 86 faccagerent la ville d’Auguflze ,- iadis ’
Megare , emmenant de toute cette cofte maritime , vn grand nombre de prifonniers qu’ils

mirentàla chaifne. . yE r continuant f on chemin , Cette armée paffa à Malte ,en laquelleayant defcendu , à: Dcfccnd a
commencé de battre a: d’affaillir le fort chafleau de fain& Ange ,trouuant l’entreprifc Malta.
trop diflicile, il rembarqua foudain (es gens Se fon artillerie,& s’en alla au Goze,petite [ile
diflante d’enuiron huilât milles de la SiCile , laquelle fut aulïi pillée a: defiruite ,. se le
challeau pris à force , bienqu’il fut mur? d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens
hommes , a; fix mille que femmes se en ans en vne miferable feruitude : entre ces captifs Saccagc l’lfle
fut le Gouuerneur du chanteau duGoze,lequel neantmoins s’elloit rendu à telle condition à 232°"
qu’il laineroit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils pour- ’
roient emporter , mais le Balla ne luy en voulut accorder ne quarante , encores ne tint-il
point parole:car fe mocquant de ce qu’il auOit promis , il illque les plus apparës d’vn peu-
ple,efioient les plus vieux , les infirmes a: les eüropiez , defquels il deliura quarante, auec
vne femme , àla requefle d’vn Religieux de l’ordre , qui luy auoir porté parole de cette
reddition : mais quant au Gouuerncur,on le mena à la chaifne,apres l’auoir chargé de bar.
des de ce qui luy appartenoit 5 ce qui toutesfois ne luy demeura pas , mais le tout fe faifoit mm. demi.
par derifion. Comme les Turcs entroient dans ce chaüeau , il y eut vn foldat Sicilien , qui ne, div,
pour deliurer foy a; fa famille de tout deshonneur se efclauage,tua de fcs mains deux filles 0144!-
qui citoient preltes àmarier , a: la mere qui les luy vouloit oller des mains , puis de deux
harq uebtifades tua deux Turcs a l’entrée de fa maifon , se aptes mit la main a l’efpée a: en
blcffa encores quelques autres , a: en fin fut taillé en picces, De la l’armée prit la volte de
Barbarie , elle eûoit compolée de cent quarante voiles,dont cent cinq galeres,deuxMao-
nes,vn Grand galion de Ruftan Baffa,( car on dit qu’il efloit en cette entreprife deTripoli)
8616 re te (lioient galeottes a: autres .vaiifeaux , qui vinrent arrefier quelques iours à l’e-
fian de Zoara,a foixante milles de Tripoli,puis le cinquiefme de Iuillet elle vint donner
fondgs à deux milles ptes de laville. (àllàj’lt à Sinan Baffa , il s’alla rafiraifchir à Tagiota ou
il fut feüoyé par Morat Aga , d’où il epefcha vn More a cheual qui fçauoit le pays,lequel
vint à Tripoli portant vne bandei’olle blanche , a: planta fur le bord du foiré vne canne,au
bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée,difanr qu’il retourneroit prendre refponfe: Sinan Bail;
la lettre , dit l’Hiftoire de Malte , n’auoit aucune addreffe particuliere , mais Contenait f°àfim° Tn’

feulement ces paroles. I P .,x,, 3 p Brada-vota à la mifiricorde dugandSexgnenr, qui m’a commande’d: "du?! cette Sa 1mm
place fiurfwi anfinæ, à i: une: [aira] tout aider en [fierté avec vos meubler,
’ à, «en autrement je vomfiraqufir tous dfifildt refit. Et efloit fouferite: Sima Bafi

”* de mainpropre. ’
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r r. . ç .l r . .J’y-’- A cela le Marefchal de Vallier qui auoir elle enuoye parla Religion de Malte, peut la

defiienfe de cette place par l’aduis du confeil , refpondit en cet: forte.

I « En: planifia efle’ Émilie? engai’depar m4 Religion , é ne la fait rendre qu’à «la,
. qui! [mefim L-ammma’é par le grand Maiflreéfm confiil , à. la defindra) sont"

tout autre influe: À la mort. Signé: le Marcfihzzl Gaflarde 7411i".

Rcfponfe de
la garnira).

Le More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la prefenta au Balla , qui Payant
lcuë,commanda qu’on cuit incontinent a mettre (es gens 86 (on artillerie en terre. Tripoli

SleïPn a: cit vne cité de Barbarie fituée en plaine areneufe fur les riues de la mer Mcditerranée
1 xxpoh. camée Par les Romains , fubiugée par les Goths, qui en furent chafièz par les Africainszei;

fin ayant cité quel ne temps fous la domination des Roys de Fez a: de Thunes , a; ayant
fecoüé le ioug de iles Roys pour leur tyrannie,fut commandée par fes propres citoyens iufl

ucs au temps deFerdinandRoy dîEfpagne qui la conquit à force d’armes;&: depuis l’Em-
pereur Charlesle Œint l’auoit baillée aux Cheualiers de Malte , quila pofiedoient lors

ue les Turcs y vinrent mettre le ficgc. La Ville en: enuironnée d’vn grand circuit de
collines a; de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plulieurs ruines
de beaux edifices,& quelques Mofquées se ciflernes Voûtécs , dont l’vne citoit encores
en fou entier au temps de ce fiege ,laquellc outre ce qu’elle citoit fort grande 85 pleine
d’eau d’excellente bonté,eftoit toute pauéc a: encrouftée de En matbreNumidienÆËant

a la ville , elle efloit enuironnêe de fics-hautes 85 fortes murailles accompagnées de grand
nombre de tours , doubles foirez , fauiTes brayes , les trois parts defquelles (ont enuiron-
nées de la mer,accompagnées encores d’vn bon 86 fort chafleau trcs-bien flanqué, a;

ayans des foirez larges , profonds 86 à fonds de cuue. 4
S in A N ayant doncques fait mettre [on artillerie à terre,& fait les retranchemens

micellaires pour venir aux approches , illa fit mener dedans les tranchées auccques leurs
gabions ,quifont faits de greffes planches d’ais ,efpoifles de trois doigts , qu’ils menant
dans leurs vaiflcaux ou dans des chariors,fclon le lieu où ils vont faire la guerre,puisquand
ils veulent attaquer quelque place , ils les dtelTent fur terre en forme de lozenge, les cm-
boitans llvn dans l’autre , puis eüans mis par rangs,ils les rempliiTent de terre ,inuention

Emma œn- tres-Vtile : car les boulets ne farfans que glilTer delïus , ,ne les peuuent offenfer ny endom-
Hammam mager. Ces gabions ainfidreffezôc lattillerie braquet, le matin enfumant huiâziefme
de Tripoli. iour d’Aouft ils commencercnt leur batterie contre le cliafteau,où les afliegez (e deffendi- i

rent fort courageufement, donnans dans les tranchées des Turcs, defquels ils firent vu
grand malfacte 8:: bien qu’àla continuation de la batterie les Turcs eulfent renuerfé inti.

- I . , ues au cordon , la muraille de la grolle tout du coin , toutesfois ce qu’ils abbatoient
fîîlandîcàas’ de iour, citoit aufli-rofl: refait de nuit par les ailiegez; mais en ces entrefaites, vn efpioh l
mine. que les Turcs auoient dans le chafleau,trouua moyen d’en forcir a: de s’enfuyr au camp,

où il declara aux Turcs les lieux plus foibles du chalteau , se par où il pourroit CHIC plus
facilement battu,c’eltoit au droit du logis du Gouuerneur,le uel auoir fa veuë fur 1c
foiré : car cela n’auoit pû efire fortifié à caufe qu’il yauoir au tàefl’ous des celiers à te-

tirer les munitions. Et de fait le Balla y fit dreffer la batterie , abbaiKant les picces il
bas , qu’elles battoient aifément les voûtes 8: les celiers, fi bien qu’ils percerent la mu-

raille. . iD o N’Y il aduint que le haut citant chargé de remparts, commençafort às’ébranlerpar

la continuelle batterie -, mais encores plus les courages des foldats , lefquels tous cftonnez
fur le bruit qui courut d’vn aŒaut general queles Turcs deuoient donner dans deux iours,

. ueles Imperiaux a: Efpagnols qui citoient là dedans , chargctentà vu nommé Argofin
chialïîspf: foldat Efpagnol , mais des plus vieux se auûorifez de la garnifon , au nom de tous , de por.
lent de r: ren. ter parole au Marefchal Vallierqu’il (e falloit rendre. On dit que cette lafclieté commen-
ÔK- ça par des foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres ôc s’enfuyr:

quoy que ce foit , ils importunerenttcllementle Gouuerncur, que quelque remonflran-
ce qu’il leur peuitfaire,qu’iln’efl:oit pas encores temps de parler de (e rendre 3 eux qui n’a.

uoicnt point encores fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 65 quoy que le
fleur de Poifieu François , fort (age a: vaillant Cheualier, comme le plus ancien , au nom
des autres Cheualiers,leur cuit remonftré que la brefche n’cfloit fi grande a: aduanta-
geufe pour lÏcnncmy ,qu’elle ne fuit encores dcfienfablc à qui la voudroit diligemment

remparer;



                                                                     

Solyman Il. Liure quatorziefme.. 615
remparer; se encore que le gouuerncur leur euûoïert double paye , tout cela ,dis-jc ’ ne .1 H; n
leur peuit empefcherleurlafche refolution de [e vouloirrendre , 85 contraindre le gou- "Fret-551e
uerneur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille , pour parlementer. - Gouuerncur.

ET de fait ils deputcrent vn Efpagnol nommé Gueuarc, 85 vn Cheualier de Maiorqùe, ,
Ïpour offrirle chaiteau auecquesl’artillerieôc munitions au Balla , moyennant qu’il leur dS’àcÏOzîc
fournifi des nauires pour les conduire tous à Malte , auccques leurs bagues a; hardes (au; P C ’
ues , aufquelson fit refponfe qu’encores qu’ils ne meritafl’ent aucune grace ,pour auoir

-ofé tenir vnefipctite place contre le plus grand Seigneur de la terre, s’ils vouloient
fitisfaire aux frais de l’armée,on leur accbrdcroitle party pro ofé , ou bien que tous
ceux du challzeau demeuraifent efclaues 85 prifonniers; toutesfâis que s’ils rendoient la

- .place incontinent,& fans plus long delay , il en exempteroit deux cens. Les deputez ayans
receu vneîfi rigoureufe refponfe , s’en allorent tous defefperez , mais ils furent rencontrez
par Dragut se Sala Raiz ,vn autre renomme Corfaire qui ei’toit en cette armée , lefquels
.craignans quecette refponfepe fifi: Opiniai’trcr les ailiegez à a: deHendre iufquesà l’extre;
mité,promirent incontinent a ceux-cy de f ire coudefcendre leBaEa à vne meilleure com.
pofition,.8;de fait l’eitans allé trouuer , luy ayans remonfiré la faute qu’il faifoit de
refufer ceux qui fc venoient volontairement rendre entre les mains, lefquels , s’ils enflent
conneu’leur propre puiflance,eufïent tenu telle iufques au bout , non peut-clite fans ad.
uantage , ils luy confeillerent de leur accorder tout-ce qu’ils demandoient , veu qu’ayant 3; glapir;
la place a: les hommes àfon commandement , il en difpoferoit aptes comme il luy fin , mais ce
plairoit. Cc que le Balla ayantbienconlideré , il fit incontinent rappeller les deputcz , se a: leur tint
leur di&,qu’enfaueur de Dragut &de Sala Raiz, qui l’auoient prié de leur faire grace, "en
il leur quittoit tous les frais 8; la defpe’nce de l’armée , auccques permiflion d’eux retirer,

commeils l’auoient requis :ce qu’il leur iura parla telle de (on Seigneur a: de la fiennc:
ce que les autres ayans cren, l’all’erent incontinent rapporter au Gouuerneur sa à ceux de
la garnifon : se pour mieux acheminer cette entreprife , Sinan y enuoya vn Turc des plus
fubtils qu’ileut alors parmy (es trouppcs , auquel il donna charge de faire en forte qu’il
emmenall: le Gouuerneur auec luy, ourconclu’re traité de la reddition, 8:: d’auoir l’œil
à confiderer la mine 86 l’alleurance: n es- amegez; ’

L E Gouuerneur oubliant (a charge, (on deuoir 85 fa qualité ayant pris confeil de ceux à Le Gouuer-
qui il deuoircommandcrfur ce qu’il deuoitfaire Jans mefmes retenir l’oflage , s’en alla a”?
auccques le Turcquieitoit venu aueeque’s les deputcz , lequel eflant allé deuant trouuer me: au mcr- s
le Balla, il l’aduertit de I’épouuente des alliege-z, qu’il luy all’eura élire telle , que s’il c7 da Tum-
vouloit tenir bon , il les auroit à tel marché &co’mpo fition’ qu’il voudroit: Cela fut eaufe
qu’ayant fait venir le Gouuerneur a: l’ayant rigoùr’cufë ment repris de (a tenierité , il’luy
difl: qu’il n’auoit point autrement’d’ounë la parole de les lainer aller bagues fauues , linon
en payant les frais’del’armée , autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens 5 dequoy -

Vallier le trouua efionné ., difant que ce n’eftoit pas ce qui auoir ePté accordé auccques
les deputezdu clialteau 3 mais puis que telle citoit (a refolution , qu’il le laiffaft doncques
retourner dansle chafteau,pouryfairecondefcendre les allicgcz:mais au lieu de le luy per- 0 ’l . q
mettre , il l’enuoyadans’ fa galere,& luy’fit mettre les fers aux pieds,permettant feulement le, atïâet i
au Cheualier quieltoit’v’e’nu auccques luy,d’y retourner : lequel ayant rapporté aux ficus Pieds.

de fi mauuaifes nouuelles, il fut renuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-
tenir quelque chofe dauantage. Alors le Balla- fit amener le Gouuetneur ,auquel il de-*
mahdalequel il aimoit le mie ux de Ces deux partis , ou de payer les defpens de l’armée,ou
bien que tous ceux qui citoient dans leehaûcau idemeurafl’ent prifonniers: il refpondit Lapropofitiô I
qu’vn efclaue n’auoit point de puifïanchtïe cellelqui luy ei’toit donnée par (on maiflrc: 293 1"? a" - ,
&quela puiŒance de commander luy’ayant elle citée auccques laliberté , s’il luy efloit P’Ëâgf’fim

encores referue quelque chofe, il ne’pbuuoit Commander autre chofe,finon d’accorder Ce
qui auoiteiié conclud par les ’deleguez : Cette refponfe donna quelque crainte au Balla

’ quelesalliegczncrfc miiïent en defefpoir;&qu’i1511e (e refolufrcnt a foufl’rir toute force

d’exaemité.Cela fut caufe ne prenant le Gouuerneur parla main auccques vn virage
riant ôc limule , il luy diflëaulli (111e c’eûOit fou intention de les deliurer tous,& que partant
fans aucunecrainte il les ennoyait faire forcir: mais le Gouuerncur, qui ne (e fioit plus à (es
paroles,li:iy refponditqu’il le pouuoit dire à celuy qui citoit venu de leur part , parce qui! si h
qu’aufli bien s’afletiroit-il qu’ils-ne feroient plus rien pourluy; telleirlent quele Balla s’ad; m1,»: 35,1”
drefl’ant’ au Cheualier-,luy commanda de les allertout furl’heure faire (éfrit , luy fai- donnez zar’
fait: les mefmes fermens qu’au preeedent , qu’ils feroient tous deliurez a: affranchis; mm”
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. . ’ . ’1 S i 1- felon les premieres conuentions accordées. d

Grande uf- C 1-: que l’autre leur ayant cllé rapporter,ils creurent ces boues nouuelles fort facrlemê’t,
dgïffiffi; la de forte que c’elloit à qui forriroit le premier,accourans àla foule auccques leurs femmes,
g Ï cnfans , se tout ce qu’ils auoient de plus precieux: mais ils ne furent litoit dehors , qu’ils

furent tous deipoüillez se deualifez par leurs ennemis , partie des Cheualiers menez aux
galeres, 86 les autres au Balla :lequel eliant fomrrié de (a foy par le Gouuerneur Vallier,
l’ayant par deux fois donnée , il fit refponfe qu’il ne la fallut garderaux chiens quila.
uoient premierement rompuë au grand Seigneur, auquel des lors de la reddition de Rho-

Perm: deSi- des , ils auoient luté de ne porter iamais les armes contre luy 5 ce qui CIÏQitnfaux toutesfois;
mm mais quoy il falloit oüyr parler vn vainqueur : en finie lieur d’Aramont, ( qui s’en alloit

en qualité d’AmbalTadeur du Roy de France Henry fccond,trouuer Solyman , a; qui
auoir eflé retenu par Sinan en cette armée malgré luy toutesfors , mais il auoir cité con-
traint de s’accommoder autemps) vint tant importuner le BalTa,qu’il confentitqu’il en
full deliuré deux cens , mais des plus vieux , comme il auoir fait au Goze , en ce compris,

kAmbm-I- le Gouuerneur a; quelques Cheualiers ; il en fut deliute encores quelques autres 5 mais ce
deu: de an- fut en les racheptant , 8: en promettant de fafle rendre trente Turcs qui auoient cfié pris,
a daim . quand l’armée auoir elle à Malte : en fin celuy qui acquitle plus d’honneur de tout ce fie-
ri]- ge ,futvn Cheualier nommé des Roches, qui tenoit encores le chafielet ,lequel fortic

luy se les liens , auccques leurs armes a: les enfeignes déployées.
TE L L a fut la reddition de Tripoli faite allez mal à propos se fort lafchement , veu,

v ne le mefme fieur d’Aramont , quand il fur vorr le chafieau a: la ville aptes la reddition
d’icelle , par la permiflion du Balla , il le,trouua bien remparé, muny se garny de trente (in;
picces d’artillerie , tant grandes que petites , auccques grand nombre de lances,grenades,
86 pots àfeu prefis àietter : outre plus vne grande abondance de tous viures , a: autres
munitions. , bon puits 8c fontaine : il y auort dedans cette place fix cens hommes , tant en
Cheualiers qu’en foldats , 85 outre ce les meilleurs. canonniers du monde : ceqqui donne
encores plus de regret, de voirvne telle place auorr elle perduë fi lafchement , à laquelle
en le deffcndant courageufement , il n’eufl; fceuaduenir rien de pis que ce qui luy arriua,
linon qu’ils enflent rendu vne ville ruinée, 6c ils la liurerent encores bien munie à leur

fcnnemy. Le fieur d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient cité deliurez à Malte , y
fut allez mal receu parlescalomnies queles Imperiaux se les Efpa’gnols auoient (cl-nées
contre les François , comme fi l’AmbaKadcur cufi: cité caufe de la prife de Tri poli,mais les
informations que le grand Maifire fit faire par aptes ,iuflifierent airez comme le tout s’e-
ftoit paffé : ce que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne,

4 tafchoicnt de ruiner,n on feulementf on Roy d’honneur& de reputation,mais le feruoient
naïfs touliours (clou leur couftume au leur inclination,dp l’apparence pour la venté. Sinan
Pol, 8, de Ta, ayant donc execute fi heureufement ce qu’il defiroxt, s en retourna àConflantinople,aprcs

mon. * auoir declaré Morat Aga Roy de Tripoli 8c de Tagiora. .X L V1. 0 a il a défia elle parlé cy-defi’us d’vn fils de Solyman nommé Mufiapha ,( le party du...

quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoir eu d’vne (ieune concubine natifue du Bofphorc,
1432?: à: qui lors que , fou perefarfort la guerre aux Perfes,clt01t en fleur d’aagc , Prince autant bien
de so yman, ne qu’aucun autre de la race Othomane , se tu pour [on experience en l’art militaire , (a

ra te valeur , .8: (a finguliere vertu,fe faifoita mirer d’vn chacun : cela luy auoir engendré
vne hayne feçrette de Rolle ou Roxela ne , de laquelle (on pere s’el’toit emmouraché pour
(on excellente beauté , s’en trouuant fi extremémeut paflionné , que mefprifant tQUtcs
[es autres concubines , il ne refpiroit se ne conuerfoit qu’auecques cette-cy , de forte qu’il
en eut quatre fils,afçauoir MahometitBajazethfielim a; Giangir, ou Zeanger , 85 vne

A fille nommée Chamerie, laquelle Selyman donnai Rultan Balla. Cette-cy voyant, les
enfans grands , a: craignant que les perfeâions de, Muflapha luy acquifÎcnt tellement la,
bien-vueillance d’vn chacun que cela full: caufe de le faire .paruenir a l’Empire, au def-
aduantage des liens , elle commença à faire les prattiques de longue-main ; sellant def-
faite , comme vous auez peu voirpcy-dell’us , d’Hibraim Balla , qui luy pouuoit cm:

’ le plus contraire , ayant tiré de fou party (on, gendre Rufian pour lors premier.

l Vizir. à . , A . I .R C E 51v .r-c r eûoitfort en credit pour auoir trouué l’inuention de retrancher la folde ,
g", MM, des IaniŒaires ,les gages des ofliCiers de la marron duJSu-ltan , la defpence des armées , 8;
grand Vizir. l’eltat des Sanch 5 outre ce il auoitinuenté plulieurs impolis iufques aux herbes , to.)

fçs a: violettes qui efipicnt aux iardins, a: n’épargnaut aucune efpece de gain , ,tant ,

si j, L: ’ Al v Il
I
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petit pénil-il dire ,qu’ilqne mili cri prattique pour argent ; de (me qu’il en fceut l y ç 3.
fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il fe vord encores au Serrail vne chambre où il far- -’---’
[oit mettre tout l’argent , fur laquelle il a cfcrit : Deniers-4471413 par la diligence de Rafiot,
el’tablilTant ainli de ce coïté-là les affaires de (on Seigneur , commeau contraire pour les
mefmes raifons il citoit odieux à tout le monde : quant à luy,il le deflioit de Muflapha , le
vovant fi auant en la bonne grace d’vn chacun, 8c principalement des foldats ,’ non fans
crainte encores de tomber vniour fous (a domination: outre ce il fçauoit bien qu’il luy.
auoit fait retrancher les penfions;cela f ut caufe qu’il ne luy fut pas mal-ailé de le ranger du
party de Roxelane , se de voir enfemble comment ils le pourroient défaire de luy. Pour ’

pariienir,felon qu’ils auoient refolu , fous vn preteXtc de pietégelle enuoya vers le Muph-
ry , le Souuerain en leur Religion , luy dire qu’elle auoit vu fort grand defir de faire bafhr U
vneMofquée,& vn Hofpitalpourlcs pauures pelerins en l’honneur de D i a v ôc du Pro; carenâïmie
pliete striais auparauant que de l’entreprendre, elle cuit bien defiréelire affeurée fi telles En," moi, à
œumcs feroient agréables à D r n v pour le falut de (on ame: le Muphty refpondu: que liberté.
cette entreprife feroit bien agrcable à D I E v , mais non pas àfon (alu: , pour efire e’fcla-
uetdu grand Seigneur ,lequel citoit maifire de tout ce qu’elle pofiedoit,fiquele tout
tourneroit au falut deluy , a; non d’elle , dequoy elle mentira ellre eXtremément contri;
liée de le voir fiinifcrable , qu’elle ne peufl faire aucun bien pour (on falut , feignant Vue fi
grande melancholie,que fon’mari s’en appcrceuant, en voulutfçauoir la eaufe ,non fans
auoir el’té auparauant beaucoup importunée deluy pour le dire, difant touliours ue pour
la reuerence a: le refpeâ: qu’elle luy deuoir , elle ne luy ofoit le declarer à mais ce a luy en
ayant encores donné plusgrande enuie ,felon la couûume , en fin elle luy recita ce que

nous venons de dire. 1 , ,L’ E M r a a a v a Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien- lm 3mm-
tollelleioüyroit de ce qu’elle déliroit, a: de fait incontinent aptes il luy enuoya lettres c ’c’ .
de [on afl’raiicliifl’emcnt expcdiécs en la forme la plus authentique qu’ils ayent entre eux;
dequoy l’ayant remercié en toute humilité, elle commença aufii-toli: les baliimens. Or
l’amour de Solyman citoit encores en fa plus grande ardeur:car elle auoir choifi fqn temps

ont l’execution de (on deifeih : comme doncques il luy cuit mandé quelques nuits a res
qu’elle vint coucher auccques luy , elle luyfit dire ’ar celuy qui luy apportoit ce meffîge,
qu’encores qu’il fut (cul Seigneur de (a Vie , de es biens 86 de (on corps , il adui al’t
toutesfois, puis qu’il l’auoit renduë libre,de ne contreueniràlaloy ny commettre vn po:-
ché ,ne luy eliantloifible d’vfer d’vne femme libre , comme il pourroit Fçauoir plus amf
plemcnt du Muphty. Cette deEence luy augmenta dauantage le défit , a: comme l’ardeur
de [a paifion l’aiguillonnoit,& ne luy donnoit aucune trefue , il enuoya quérir ce Muphty;
auquel iËfpropofa la quel’tion , a (canoit s’il pouuoit viet charnellement d’vne efclaue qu’il
auroit a ranchie : Ceiiuy-cy ayant el’té defia gagné par cette femme, luy difi: que non ,85
que s’il fail’oit autrement , il commettroit vn tus-grand peché, s’il ne la prenoit pour
efpoufe: cette refponce ne fit quel’cmbrafer dauantage , a: au lieu de le defllourn’er , l’in-
citoit de plus en plus à laioüyfl’anee. Si qu’en fin ne voulant pas aller contre la loy , ayant
ereu alalettre ce que le Muphtyluy auoir dit,comme celuy qui n’auoit en cela que des 831km a;
yeux en la relie 5 l’amour luy ayant aueu’glé ceux de l’efprit , a; ne pouuant viure en" la con- Paris: Pauli:
tinuelleinquietude en laquelle il elioit , il (c refolur de l’efpou’fer, comme il fit publique- cillement R6-
inent -, en luy dormant par le contraâ de mariage ,cinq mille ducats de reuenu par an pour "hm
(on douaire , n on fans l’eflonnemcnt de tous ceux qui fçauoient cela élire centre la cou-
I’tume’ des Otlionians ,lef uels fel’oii quelques-vnspour ’n’auoir aucun compagnon en

l’Empire ,- ne le marient même , niaisau lieu de femmessfe lement "de concubines : d’au-
tres dirent 2mm que depuis Bajazet premier iufques alors 5 aucun des Seigneurs Orbe-’- l
mans n’auoit ris femme en légitimé mariag’e,p0ur la honte &l’igno’m’inie que Tarn:
berlan auoir ait iadis fouffrir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redoutable Pririà Pbüréu-oyk,
ce les tenoit tous prifonniers , ) de crainte qu’ils auoient eu de courir Vu femblablc Seigngurs Q
danger , joint que Cette ccremonie leur cil de peu d’interefl , puis que lei enfans "à?
qu’ils Ont de leurs Concubines ,font autant habiles à fucceder à l’Empire 5 que ceux . P ’
qu’ils ont delciirs femmes légitimement cfpoufées. Solyman toutesfois,eftoit digne de
toute louange en cela, qu’ayant tout pouuoit de iouyr de celle qu’il aimoit ,l’ayant
en fa puilÎance , neantmoins pour obeyr à la lof , il aima mieux rup’ errer de l’in-
commodité , que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy e te deEenduëi

, V exemple notable aux Princes Chrefiiens , qui font profcflion d’vne le, fi fainâc 5 88
Ff iij
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x 5 s. 3. bien fouucnt fe difpenfent de faire tout ce qu’il leur. plaift auec tant de licencp. I

8c, mm R o x 1-; r. A N 1-: doncques eliant paruenue où elleauoit tant afpire , commença; f: mgr.
a: celles de 1er des affaires de l’Empire , 86 princ1palement en ce qui regardOit la Proumcc d’Amafie,
ËSÈHMPËW fur la I une commandoit Muflapha, 86 pour acheminer toutes chofes a ce qu’elle defiroit,
phi. u a- eue imp rima dans l’efprit de Solyman vne grande defliance de perdre (on Eilat la vie ,à

caufc de la grandeur de Muftapha , 86 bonne afi’eâion qu’vn chacun luy portort;,& Pour
RuM- mieux prouuer (on dire,Rultan auoir dôné charge, non feulement atous ceux qui auoient

commandement en cette Prouince , mais encores à ceux des lieux circonuoyfins , qu’ils
enflent illuy efetire particulierement les aérions de Mufiapha 86.fes grandeurs , damant

ne le Seigneur qui l’aimait,y prendroitfort grand pla’ifir ,86 qu’ilsle luy loüaffent gran-
I demcnt , en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers

86 fort fouuent,ne fçachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoit
voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’il full Empereur,a caul’e de fa grande li.
beralité : Rullan aulIi-tol’t qu’il auoir veu ces lettres , les bailloit a la Sultane , laquelle
trouuoit moyen puis aptes de les moniirer à Solyman , en monfiran’t vne grahde laye , de
voir la magnanimité 86 generofité de Mufiapha , feignant d’vn colle d’élire fort foigneufe

,de a vie 86 de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vu iour la fplendeur de
l’Empire Othoman:puis à la façon des plus ruiez calomniateurs,qui donnent mille loüam
ges , contre lefquclles aptes ils aiguifentles pointes de leur calomnie 86 médiiance , afin
de perceràiour la renommée de celuy qu’ils fcandalifcnt, 86 le ruiner plus ayl’ément de

biens , de vie 86 d’honneur. VLes propos M A r s toutesfois , difoit-elle Seigneur , (a vie ne m’eli pas en fi grande recommanda-
ÊËÎËËÏM à tion que la tienne , 86 ie me fouuiens que ton perc Selim via de mefme rufc enuers ton
-’ ’ ’ ayeul Bajazet,s’acquerant ainli à lalongueur du temps vne telle creance parmy les gens de

- guerre , qu’a la fin il [e trouua fur fes vieux iours airez puiil’ant pour le dcfpoüiller de fort
Empire. le [gay bien que noirté fain& Prophete te garde fi cherement qu’il ne te (catiroit
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur

u, n’ont pas f es gardes , 86 d’cfpiet iparticulieremcnt les delleins les mitions de Multapha. Cecy
and ruiloit. n’eut pas granqrpouuoir fur Solyman, ayant fait des aérions allez notables durant la vie,

86 regné auec a ez de iuI’tice pour s’cftre acquis de la creance parmy les foldats,86 la bien-
veillâce de tout fou peuple, qui luy deuoir leuer teutle foupçon qu’il pourroit auoir qu’vn
de f es enfans eufl deu élire preferé a luy : e’efloit toutesfois vn petit doute ui augmenta

Rh°ÎifilIn° "l- auec le temps 5 mais pour lors Roxelane voyant que les machinatiôs ne reüilill’oient point,
Po;nc,°",’4’,’,°.” elle tafcha de l’empoifonner , luy ennoyant au nom de [on pere,quelques fruiâs , defquels

(lapin. il ne voulut point taller quele porteur n’en eufl: faitl’ell’ay , lequel tomba ainli-roll tout
roide mort. Cette mefchanceté n’ayant pi’i reüllir , elle en inuenta vne autre 5 c’eli qu’el-
le pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur, que tantoll; l’vn 86 tantofl: l’autre de fes enfans

une mm, peufl venir à la Cour 86 le voir , 86 puis s’en retourner en fon gouuernement , pour conti-
ce. nuer dauantage vne amitié reciproque entre luy 86fes enfans : cela , contrelacouilume

des enfaris Royaux, qui ne viennent plus àConllantinople,quand ils ont quelque gouuer-
nement ,s’ils ne [ont exprcflément mandez, tendoit afin que Mullapha y peufl venir de

’ a [on mouu cment, 86 qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occafion de s’en deHaire , a;
au cas qu’il n’y vint point , qu’on l’y peuft mander , 86 s’en deliairc ainli plus ayfément : 86

. de fait , qu’il y en auoit touliours uelqu’vn , entr’autres annger le Boffir , qui y elioit
plus fouuént que pas vn , pour citrel’ort plaii’ant 86 fort recreatif, ayant des rencontres où

Solyman prenoit grand plaifir. - ,
Î C E r artifice n’apporta toutesfois aucun preiudiCe à Muflapha : car il ne vint point a

Çon (lantinople , mais au bourde quelques années , qui fut enuiron le temps de la guerre
de Tranfliluanic ,ori apporta vne lettre du Gouuerncur de Muilapha , par laquelle il l’ai?

fgïgîll’chîël: (oit entendre que le Prince recherchoit feerettcment la fille du Roy de Perfe,dontil auoit
"me: de lin, bien voulu aduertir la Porte 86,le grand Seigneur , afin ’qu’on ne luy imputait rien , com-
fË- 4 :3111": s’il eul’t participé en quelque chofe à ce traiélé. Cette lettre tomba entre les mains de

. ’ Rul’tan , quien aduertir aufli-toll: Roxelane , auccques laquelle ayant aduifé que c’eltoit
la vne bonne. occafion pourvenirà chef de leur cntreprii’e ,’ s’en allerent de compagnie

âgàâlsnfmar trouuer Sol man , auquel ayans communiqué ce’ttc,lettre,ils donnerentà entendre que
"amen, h l’ambition e Mullapha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empirc , afin que i
lettre. par le moyen d’icelle,il peuli ioindte l’es armes a celles desPerfes,86 s’en venir aptes àCon-

(laminoplele chauler de (on thrène :, car il ne falloit efperer aucun fecours des Ianifl’ai-

- r » V - res,l a
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- leur plaifir , forts 86 puill’ans hommes, qui elioient dellincz pour fa mort , qui l’ayans re-s
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ses , la foy defquels citoit engagée Bila libéralité de Mullapha: cecy fe difoit auccques de r 5 j g.
grandes apparences : car on Verra cy-apres queles Ianill’aires aymoicnt vniquement Mu- --.--.
liapha 5 86 quant à l’alliance , bien gue peut-eûteil ne la fifi: que pour fe rendre le plus fort
apresla mort de fun pete contre es autres freres 5 toutesfois la faifant fans l’aduis 861c
confentcment de fon pere , il fembloit qu’il y euli: la dell’ous quelque dell’cin fecret. Outre Emromnt
cela,ceux-cy qui auoient vnfibeau fujet deietter leur venin contre ce pauure Prince, 3232?: à le
n’épargnoienîpas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir leur
conte , 86 ren re la chofe plus périlleufe , 86 de plus. grande importance : de forte que
Solyman fe laill’a aller ace dernier alfant,fe perfuadant que l’o’n fils luy vouloit citer la

couronne 86 la vie. l ’ I, . ç, V.o v 1. AN T doncquesyremedier86furprendre celuy u’iliugeoit fon mortel ennemy, G r: f . t
il fit courir Vu bruit qu’il vouloit. faire la guerre en Perfe , aifant alfembler de toutes Parts (1611;: Je Ê: a:

vne puili’ante armée qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de Rultan Balla : lequel auoir cela.

vn commandement particulier, que fous pretexte de chalferles Perfes , il s’emparalt de la
erfonne de Mullapha , mais toutesfois auccques telle dexterité que cela fe fil’t fans bruit, Ruflan en a la

86 fans fedition : Ie vous laill’c à penfer licettuy-cy eut cette charge bien agreable,-puis Commimon.
qu’il y auoit’fi long-temps qu’il remuoit le ciel’86 la terre auec fa belle-mere pour y parue-

nir. Aulli-toli donc qu’ilfut arriué en la Prouince, il efcriuit à Solyman que les affaires *
elioienten ce pays-la en vn dangereux ellat, que touty citoit plein de menées 86 de cana
fpirations , que Mullapha auoir tout corrompu , 86 selloit acquis les Volontcz de tous le,
foldats , 86 ne vouloient reconnorl’tte autrecommandement que le lien , qu’il n’eltoit pas,
allez puilfant. pour refilier au mal , 86 que l’authorité’de fa prefence y citoit bien esquire,
pour preferuer l’on Empire de plus grand-trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amafl’é
nouuelles forces,86 mefmes ayant fait venirvne partie de celles de Hon rie, accourut luy. la mefme a.
mefme plus ville que le Pas , mande parlertres fou fils Multapha , afin de fe veniriullifier in; mucha
des crimes dons il citoit foupçonné , 86 delia tout publiquement accufé: que s’il obçïc 1 il le venir troua
l’all’eure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui elloit en cette armée; un.

luy manda fecrettement qu’il prit garde afaperfonne 86 à fa vic,& mm ne 5.), fifi Pas trop:

Ce qui fut calife que Miillaplia futlong-tcmps à fe refoudre s’il deuoir venir trouuer l’o n
pete ennemy , lequel il n’auo.1t point toutesfoxs ofl’cn fé z car d’y aller , c’el’toit le mettre en

danger ,86 de n’y aller point, il luy donnoit fujet de croire ce qu’on difoit de luy. Cauc-
dcrniere raifon eut plus de pouuoit fur luy que l’autrc:li bien qu’appuyé fur l’on innocëce,
ilpartit d’Amafie,où il commandoit, 86 vint treuuer fou pere, felon quelques-vns, en
Alep , ne croyant pas aull’i qu’il luy peuli: arriuer rien de malen la prefcnce de l’armée;
mais fa fentence de mortluy ayant cité prononcécà Coniiantinoplo au confeil fecret de
l’on pere , toutes fes raifons luy elioient inutiles, la feule fuite le pouuoit fauuer.

(hl, A N D doncques Mul’ta ha fut arriué au camp , toute l’armée ellant en vn merueil-
leux doute de cette affaire , il ut introduit dans la tente de fon pere,où toutes chofes fem- gang”; à”
bloient fort paifibles , la nul gend’arme ,nul bourreau, nul lirïteur, ily rien qui luy peuli: il: l’on sa?”
donner l’ujet de crainte: il y auoir feulement quelques muets , que les Turcs ont pour

Solymany va

R

. . . , , Les muetsceu dans le plus interieur de cette tente, fe ietterenr auccques grande impetuol’ite l’urluy, denim pour
86 s’efforcerent deluy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs fe defi’endoit vaillamment, (a giclai-l
ellant fort 86 robulle de fa perfonnep, ioint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement izcdeîîgh

de fa vie , mais encores de l’Empire : car il n’y auoir nul doute , que s’il pouuoit échappe:
ce danger,86 fe ietter entre les Ianilfaires,.l’indignité de la chofe, 8: l’amour qu’ils luy

ortoient, les émouucroit de forte, qu’ils ne le fauueroient pas feulement, mais enco.a
res le falüeroient Empereur. Solyman craignoit la mefme chofe : de forte qu’entr’ou-
uraht les toiles qui feruoicnt de cloliure à ce theatre où fe jouoit cette piteufc tragedie,&: Solyman la
voyant contre fon efperauce la chofe aller en longueur, il pallia la telle par cette ouuertu- encourage a ’

l

’ re , 86 auccques des yeux furieux , chofe horrible à pcnfer l menaçoit par lignes ces meur- (à? mm"
triers,qu’il chaûieroit cruellement leur lafcheté.Alors les muets ayans comme repris nou-
uelles forces, ils abbatirentle mifcrable Muliapha , luy ietterenr le nerf au col, ( car c’elt
auccques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux) 86 l’eliranglerent, tant cit
furieux le de fit de regner , qu’il violente la nature,86 fait oublier tout deuoir du fils enuers
le pere , l’amour du pore enuers l’enfant , Selim fail’ant mourir fou pere Bajazet, 86 Soly-

man fou fils Mullapha. Mais cela femble encores plus citrange en Solyman Prince fi bien
né , a; quiaelléle moins cruel de tous ceux de fa race , auoir nemtmoirîpêltté porté à ces"

- 111)
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, 5 3, excez , li on ne veut dire brutalité, d’auoir non feulement fait mourir l’on fils, mais enoo-

.--I---- rc de l’a-uoi; veu exécuter , &encourager les Minuit-es àcette barbare cruaute, l’a pallion
luy donnant le courage de voir fanglotter l’ousle cordeau, celuy qu’à peine en vn autre
temps les yeux paternels enlient pu voir’mourir de l’a mort naturelle. Mais nous auons

’veu bien peu aptes vu pareil aéte commis par vu Prince Chrclhen , prefque pour vne
mefme occafion: li qu’il ne faut pas trouuer effrange li ce Royde Syrie tenoit pour li
grande merueille , qu’il full: en li bonne intelligence auec l’on fils , qu’ileltoit ail-’15 tout

- armé aupres de luy. . I I C .sa corps ex: M v s r A r n A ayant donc rendu les derniers foufpirs, ces muqts le mirent fur vu tapis,
ggœuflfcvcuè a; le porterent a. l’entrée de la tente ,afin que les Ianill’aires pulfent voir mort ,celu ’

P ’ qu’ils auoient deliré pourEmpercur. Quelques-vns difent aulli qu il fitappeller Giangir,
le plus ieune des enfans de Roxelane,86 qu’en le mocquant,il luy commanda d’entrer
au pauillon , 86 d’aller au deuant de Mulbaplia fou frere. Luy qui n’auOit rien entendu

, de cette tragédie , courut tout joyeux pour l’embrall’er ,- car ils s’entt’aymoient fort. Mais
à: le voyant mort ellendu de fou long, il fe mit a pleurer 8: à maudire les autheurs de cét
corps de fou gag inhumain. Solyman enuoya apresluy offrir en fon nom touslcs threfors 86 les gouucr.
hm nemens de Mullapha , mais Giangir touttranfporté de fureur,86 connoill’ant par cette

offre qu’il elioit l’autheur d’vn faitli barbare 86li cruel, aptes auoir dit contre fon pere
tout ce que la fureur luy peuli fuggercr z Ie me donneray bien de garde, dit-il , que tune

Se ruë iuy- m’en fall’es faire autantà l’aduenir,86 en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans
"fin: r °” le foin , rendantl’efprit au mefme inflant. Toutesfois Ballic raconte la fin de ce Prince
’ d’ u- d’vne autre façon , 86 dit qu’il mourut de maladie à Confiantinople , de regret de la mort

de fou frere. L LC a 1- T a execution fut incontinent diuulguée parle camp , ou la commiferation 86 la.
douleur s’épandit incontinent dans le cœur de tous , 86 n’y en eut pas vn qui ne vint voir
ce trille 86 piteux fpeétacle , principalement les Ianilfaires , qui entreront-en telle rage 86 -
fureur , qu’il ne leur elloit bcfoin que d’vn chef pour les conduire : car ils citoient portez
d’eux-mefmes à commettre toutes fortes de mefchancetez,voyans celuy qu’ils auoient
defiré pour Souuerain,gifant par terre, le doutans bien que c’ell:oit u le fuie: de fa mort,
ne leur reliant plus qu’Vne chofe,c’ell:oit de porter modérément ce à quoy ils ne pouuoient

Cnnde plain- plus remedier: dont tous trilles 86 pleins de larmes , ils fe retiroient en leurs tentes ,- où en
E,Ë;Ëu,”c’;’,,’ toute liberté ils plaignoient la mifcrable aduenture de ce pauure ieune Prince. Tantoll: ils

te mon. parloient de Solyman comme d’vn vieillard fol 86 infenfé ,quelquesfois de la inefchan.
coté 86cruauté de fa marallre , 86toutesfois ils reiettoient toute l’execution d’vn fi inef.
chant a&e fur la malice de Rultan , ne pouuans conceuoir comment il eltoit entré dansla
penfée du pere,d’elleindre vne li grande lumiere de la maifon Othomane, 86 de faire
mourir vu fils li bien né86 de li grande efperauce. Enfin l’afili&ion fut telle par tout le
camp , que pas vn ne voulut manger de tout ceiourlà , non pas mefmes gaufrer de l’eau:
plulieurs mefmes continuerent cette auliere abllinence plus long-temps : mais les pleurs
continuerent plulieurs iours,86 n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deull’ent coller, ’
fi Solyman n’eull: depol’l’edé Rullan de fa charge , mettant en fa place Achmet Balfa, 86

mm ac- releguant l’autre à Confiantinople : peut-elire mefmes parle confeil d’iceluy. Lequel
primée de changement arrella vn peules pleurs 86 adoucill: les courages des gens de guerre, s’imagi-
nans , comme le vulgaire elt credule ,quc Solyman auoit reconnu les mefchancctez de
mis en l’a pla- Rullan ,les philtres 86breuuages fophilliquez de fa femme, 86 qu’il fe repentoit defia,
m encore que ce full: fur le tard ,de ce qu’il nuoit.fait,que c’el’toit la caufe pourquo il auoir

chaffé Rultan, 86 qu’il ne pardonneroit pas mefmcsà la femme,li roll qu’il feroit e retour
àConliantinople.Rullan eliant d’orefnauant hors de toute efperauce de recouurer fa
dignité, 86 par le moyen de cetteimprellion, toute la rumeur s’appaifa. ’ I

Selim?" des (L15 I. 03 a s-v N s on: dit toutesfois que les Ianill’aires entreront en telle fureur
’"ü’m’s’ quand ils virent ce Prince mort , qu’ils le mercnt fur les foldats qui tenoient le party de

Solyman ,defquels ils tueront plus de deux mille furla place, fans vu rand nombre de
. bleffez,crians tous d’vne voix qu’ils vangerbient fa mort , de laquelleils vouloient l’çauoir

l’occalion.Ce ui mit Solymanen telle peine ,quc fans l’ayde’d’vn de fes Ballats par le-
quel il leur fit eliurer vne grande fomme de deniers pour les appaifcr,il fe full: trouuécn

angor de fa vie:car ils venoiët enfoncer fa tente,fans confideration ny de fa dignité,ny de
l’a performe. Ils adioullzent qu’il en fut li déplaifant , que pour en faire penitence,ilfe mit
en chemin pour aller à la Mecque; mais qu’eltant alfailly par les Perfes,il l’ecôtcnta d’aller ,

’ enf
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en Hierufalem,où il offrit des factifices pour l’ame de l’on fils. On ditencores que ceux r y y .
qui dcfpoüillercnt le mifcrable Mullapha , aptes qu’il fut mort , trouuercnt des lettres

. quql auoir mifes en fou fein quand il partit de fou pauillon pour aller baifer les mains de

l’on pere, auquel ayans ollé prefentées, il ne les voulut ouurirpourlors,mais aptes que t
.fes emotions furent vn peu appaifees , il fe les fit apporter ,les leur, 86 trouua qu’en icel-’ i
les elloient de peina: en pointât couchées les machinations de Rulian 86 de Roxelane,
dontil fe faifili: tellement le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler à per.

l [onne.0n adioullzc cnco re que s’il n’eull eu refpeâ à la difpofition de toutes chofes,com-
me elles elizoient alors , il n’eull pas fait mourir Rirllan de la mort qu’il meritoit, mais
.l’eul’tfait. manger vif aux chiens : toutesfois Bulbec Amball’adeur de l’Empereur Ferdi-

vnand vers S olyman qui a cfcrit particulierement cettehillôire en fa feconde Epillre,’n’cn
fait aucune mention.

C E s chofes ainli executées , Solyman s’en retourna a Confiantinople : mais Roxelane
mon contente d’auoir fait mourir Mullapha , penfa qu’il n’y auroit point de fenrete pour

l’es cnfans , fi elle n’extcrminoit toute la race de ce Prince. Or comme elle sabir fort fine
86 fort artificielle,clle iugea qu’il falloit diferer encore pour quelque tcmps,86 cependant

--

fclon que les occafions fe prefcntoxent ,elle rapportorta Solyman que toutes les fors que Menée! a:
[on petit-fils (àfçauoir le fils de Mullapha) elioit porté en public dans la ville de Prufe, Roxelane .
(car onle nourrill’oitlà) que les enfans de cette ville auoient accoul’tumé de luy lbuhait- P°’" flip: fil

mourir c gter tout bon-heur , 86 de defirer qu’il pénil plus longuement viure que fou pore , que cela de Mamm-
ne tendoit à autre fin , finon qu’il priuall: de l’Empire fon ayeul , 86 prill vengeance de la
mort de fou pere, que les laniffaires ne manqueroient point au fils de Mufiapha , la mon
duquel en ce faifant n’auroit apporté aucune tranquillité à l’El’tat ny al’Empire , que la

lus ancienne croyance en la Religion Mahometane, elloit de n’y auoirlà aucune feu-
reté pourles enfans de la maifon Royale. (fie cette coul’turiielà elloit la preteâion du
Royaume 86 de la famille des Othomans,laquelle ellant en afiliétion, la Religion nopou-
uoit aulfi fubfilier : mais que fa ruine 86 defolation ne pouuoit arriuer que par des dill’en-
rions 86 quereles domeliiques. Afin doncques que fou Empire ,fa mail’on 86 la Religion

eult ellre conferuée, qu’il valoit mieux par vn parricide des enfans (miter vne guerre
ciuile:car la plainte qu’on feroit des en’fans, feroit recompenfée- par la proteétion de la
Religion, 86 qu’il falloit moins pardonner au fils de Mufiapha qu’à qour autre , parce que

ar vne certaine contagion du crime paternel,il commençoit defiaàelire nuifiblc , fi bien
qu’il n’y auoir aucun doute qu’il ne full bien-colt le chef de la querele parcmcuc,

Sec L Y M A N perfuadé par ces raifdns, confentit facilement a la mort de fou petit-fils, 8°, man (a:

. a . . . aien donnant la commilfion a vu Eunuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe baller la me:y le fils de

. . I . . .
mort de l’enfant 3 où ellant arriue,il mit toute peine de del’tourner l’enfant de la veuë de la [ml 51’-

mere :car il tenoit cela pour vne mefchanceté trop inhumaine de faire mourir vn en-
fant, la mere le fçachant’86 prefque deuant fes yeux, ioint qu’il craignoit quelque tumulte

o ulaire , comme de fait il auoit quelque fujet de. crainte de ce collé-là à voicy donc-
ques l’artifice duquel il vfa pour l’urprendre cette femme. Il feignit que S olyman l’auoit
ennoyé làPOm’ V’fiœr eue si (on fils , 86 luy dire qu’encores que par mauuais c0nfeil il eulÏ
fait mourir fou mary Multapha , il en auoit toutesfois vn grand repentir, bien que ce
full trop tard, mais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il s’cl’toitmonfiré

l’encre enuers le pere : il dilt encores plulieurs autres 86 femblablep-chofes , afin que cette
trop crédule mere luy adiouliall plus de foy , 86 confirma le tout par quelques Petits Pic-
l’ens 86 autres mignardi’fes , pourluy olier tout ombrage. Apres qu’il. cul elle la deux iours,
il 1 propofa de s’aller promener aux champs , pour joüyr d’vn air plus doux 86 plus libre Artifices de

celuy qui futque celuy dela ville , 86 fait la partie pour le lendemain qu’elle deuoitmonter au caroll’c muer, mon,
86 fou fils aller deuant àcheual ; celafer’nbl-oit hors de tout foupçon, ce qui l’y fit confen- execnter de
tir : orl’cll’ieu de ce carrolfe’clioitcompofé de forte , que fi toit qu’il rencontreroit quel- ËÆÏM”
quechemin rude , il falloit de necelfité qu’il fe rompilt. Ainfi l’infortunée Princell’e, fans

auoir preueu ce qui luy pouuoit arriuer en ce mal-heureux voyage , forcit de laville : Hi-
braim cependant , comme fi par occafion le difcours l’eul’t emporté, deuançoit de bien
loin le chariot , la mcrc fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit , mais comme elle fut
arriuée oùl’Eunuque auoir bien preueu qu’elle douoit palier par des lieux raboteux , vne
roüe du chariot ne faillit point aull’i à fe "rompre :ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais

u

lement de quelques feruantes, . . . . . p .
à

augure ,elle quittal’ale chariOt, &fç mit; pied Pour fuiure [on;fi15.’.accomP?-ghég En. l I
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627.. l . Hiftoire des Turcs,
. I s s 5. M A I s Hibraim cfioit defia arriuéà la maifondeftinée pour ce meurtre,en laquelle il
"q n’eut Pas fi mû mis 1c Premier pas (in: le feuil , qu il prononça a cet enfant le funefte arrell:

de fa mort, a; qu’il luy auort elle ainli commande par l Empereur: aquoy on ditque l’en-
Notablerelb- fan; refpondit,qu’il ne prenoxt pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme m
lm" 4° ce commandement de D l a v , aliquelilfaut neceffairementobeïr : a: difantcela, qu’il pre.
mm mince- [cntaal’inllant la telle 8c le col pour ell:re ellranglésainfi finifl: ce ieune homme de tres-

gmnde efperauce. L’Eunuque cependant prit la poile, .86 s’enfuit le plus ville qu’il luy
fut poilible,& bon pour luy : car la nacre arriua incontinent,prefagcantdefiafon mal-

. blc heur , où elle trouuafon fils qui venorr d expirer tout palpitant , 111’315 qui ne refpiroit plus.
régi); mol-313 pauure mancelle voxant ce piteux fpeEtaclc , toute pafmee de douleur,fe ietta fut

le corps de fou cher enfanr,ou elle eul’c fait la catal’crophe de cette tragedre,aceompagnant
(on fils Bila mort qu’elle auoir abandonne fur le chemin , fi elle n’euü cité promptement
recourue ar (es femmes. Mais reuenuë à foy , sa n’ayant point de termes pour fc plaindre

° tout à la (gis, commeelle cuit bien defiré ,de la cruauté barbare de Solyman,delamef-
chanceté de Roxelane , 86 de la perfidie a: trahifon de l’Eunuque Hibraim , elle s’en prit
à (a; chcucux qu’elle arrachoit a grolles poignées , a: à (es vefiemens qu’elle mit en pie-

ces , rempliflant l’ait de cris 86 de gemillemcns defquels ellans venus iufques aux oreilles
Amaipn des des Dames Pruflicnnes , qui reconnurentla von’r- de leur affligée Princefl’e, comme elles"
ga’EÏcà’âfls luy portoient toutes moues-grande alfeélion , elles .fortirent au deuant d’elle auquues
:31: Princcf- leurs filles 85 leurs feruantcs , pour VOII’ CC qm lUYCÎÏOlt arriué. Mais ayans entendu ce pi-
fe- toyable accidët, on ne les peuft retenir qu’elles ne fortifient à la foule,côme fi elles enflent

I ’ deu rompre les portes de la ville , allans errantes a: furieufcs parles champs , ne defirans
que de rencontrer le mefchiant Eunuque qui airoit commis yne telle cruauté : que fi elles
quel reqraiiue. l’euffent tenu , il ya grande apparence qu’elles renflent depecé plus menu que les Bac-

chantes ne firent jadis Orphée : malSll auort donne fi bon ordre à (on fait , sa auoir- telle-
. ment gagné le deuant,qu’elles n’auorent garde de l’atraper.. ’

XLVIL R o x E r. A N E ayant ainli par les mefchantesmuentions fait mourir ce pauure petit in-
nocent , [a vid au demis du vent ires delleins ayans fi heureufement reüfli. Mais les affai-
res ne demeurèrent pas en ces termes : car il relioit encores deux enfans à Solyman,à (ça.
uoir Selim, 86 Bajazet :-Selim citoit fauorifé du pere, Bajazet de la mereà Selim, lepere, à.
ce qu’on difoit,auoir promisl’Empire,s’il le furuiuoit; se, cette refolution eftoitallez con-
nuë de Bajazet; ce qui luy faifoit chercher les moyens de s’eflablir, de riparder de toutes

I parts, s’il ne trouueroit point quelque inuention de changer l’incertitu e de la fucceflion
R ("dm paternelle qui luy pouuoit efchemr par la mort de f on frac-,en vne certitude de fortune

5mn emmer- affairée. A cela efloitzilpouflé par fa more-defia toute teinte du fang des innocens ,86
cfëËï qui fembloit vouloirreftre encores arroufée du (angide les propres enfans, joinrqu’clle
nom elhmmt eltre plus honorable à cettuy-cy de peur en difputant de l’Empire , que d’atten-

dre que (on frere lcfifiefiran 1er comme vne vi&ime par vnbourreau. Bajazet ayant:-
doncques cette intention, se aifantafl’ez paroifire à Selim (on mécontentement , il ne (a
prefenta pas. ,ce lui)l &mbloit ,vn plus beau (ujet que de la mort de Muflapha. Ce Prince
auoir laill’é vu tel defir de (cy, que plulieurs aptes (amort s’ennuyoient de viure,car ils

I auoient mis enluy la principale efperance :del cllabliffement de leurs affaires , ne fe fou-
cians pas de mourir comme luy , pourueuqu’ils pli (l’eut la vengeance de fa mort. wel-
ques-vns mefmes fçachans bien enleur aine qu’ils l’auoient fauorifé, éuitoient d’auoir au.

"cuire char-ge’dans l’efiat prefent, en ne cherchoient que les oceafions de nouuelletez,
pour ruiner a; mettre tout en trouble -, il leur manquoit feulement vn chef : de faire reui-

q , - ure Mullapha ,il leur çfioitimpoflible , mais on peluroit bien feindre qu’il ef’toit vinant. ’
. alangui: O N donna cét auis à Bajazet , qui n’en refuloitaueun , mais il trouuacettuy-cy fort pro-
cf211: a: pre’à fesentreprifes. Il choififi doncques parmy [es efclaues vn hommede fort balle con-
licu chuih- dition ,mais qui auoir du courage , qui le deuoir dire eftre Mufiapha : 85 ce qui feruoie
Ph” ’ encorle plusàjoüer cette farce ,c’elloit que cettuy cy reKembloit de taille , de vifa c a;

W.

«l’action à’ee Prince la. Cettuy-eydifoit qu’il ’s’el’coit fauué de la more qui luy auoir cité I

prepasécÀans le pauillon de (on pe’re,par la f uite,&: qu’vn autre auoir el’té fuppofé en (on.

lieu , &,aueeques ce langage il commença de paroiûre en cette partie de la Thrace , qui
L p l a en: au demis ,de’ConfiantinopleLGZ qui regarde le Danube , non loin des Prouinces de

eque ,0 e

dextrement , . l ’ . , lque (mon. commoditez pour lestemuëmens, a: pnncxpalement de gendarmerie,qui auoxt touliours

(Ion. ’
fort armé Mufiapha , dont il eut aptes vn grand nombre autour-de fa orme : mais au:

parauane

Moldauie &de Valaehie.. Agamom de Mufiapha il le prefcntoit a luy vne’infinité de
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paraliant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens , pour donner" plus de ’ 1;; 3.
croyance a cette feinte : se comme ceux des lieux par où il paffoit, demandoient à ceux N -"’"
de [a Çompagnic qui il suoit , ils moqflroient plulloft auec crainte ,’ qu’ils ne le decla- E. a: coudai;
mien: , qu’il el’toit Mul’taplia,8z luy qui falloit vne a&ion qui fembloit leur empefcher, ce fort fascinâ-
qui rendoit ceux qui l’abordoie’nt plus curieux que iamais , de (calmir qui il elloit.

E N fin cela le declaroit comme en [ccret , 8c aufli-eofl: chacun f e venoit coniouyr auec
puy de fonioycux aduenement, riant D 1 i; v pour fa profperité , à: la demis il leur ra- [
contoitcomme ayant efté appel é par fon pcre ,il fut aduerty par quelques-vns des liens

n de ne a: prefen’ter pas à cette premiere eholere,de forte u’il auroit tellement gagné vn de
[c5 amis,qui luy relÎembloit aucunement,qu’il auroit elle le prefcnter au lieu de luy,lcquel
aulfi-tol’t qu’il fut deuant (on pere , il fut eûtanglé,fans dire pourquoy , 8: aptes auoir efi:é

ietté deuant (on pauillon; auquel temps il y en eut plulieurs qui reconneurcnt bien la
fraude , mais le plus grand nombre auoitcreuque c’efioit luy , les lineamens Confus que la
crainte de la mort luy auoir peints à la face ellans caufe de leur faire croire que c’clloit luy-
mefme qui auoir ollé occis. Ce qu’ayant bien confideré , 8: voyant le, dan et qu’il y auoir
Pour luy de demeurerlà, il prit la fuite , &commença a confulter de fun àlut, qu’il s’en
cfioit fuy auccques vn petit nombre de gens rpour rendre fa retraite plus couuerte 85 plus
fan-c ; qucpourla mefme raifon il auoithpris on chemin par le Pont ,’ a: delà par les peu.-
Plcs du Bofphorc , oùil auoir mis (on prinCipal refuge en la foy de les amis , lefquels il
prioit de neluy manquer point au befom, qu Ils ne filÎent pas morns d’ellat deluy en
l’amiâion qu’il receuoir par la mefchaneete de fa maraftre , qu’ils auoient accoullumé de

fairelors qu’il elloit en profperité. .
(b7) si r a luy qu’il elioit refolu de vanger cette lniure, 86 de le mettre en fenreté par

les armes. Car que luy citoit il plus relié ? n’auoit-il pas allez efprouué par la mort de ce-
luy qu’il auoit fuppofé, quel dangeril euli couru s’il s’y full prefenté luy-mefme , 8: quelle

citoit la bonne volonté de (on pere en (on endroit , puis qu’il ne vinoit que par (on er-
reur ’ a non par la picté paternelle a Mais que (a marallretompofal’t tant qu’elle voudroit

de nouueaux venins pour alicnerl’entendementau vieillard , a: le faire deuenir fol de
fon amour , pour le porter à tout ce qu’elle (gantoit imaginer de mefchant. (be (on mi-
nime Rullan entreprill,fi bonluy fembloitde nouueaux maffacres , fi ell-ce qu’il le fai-

, [oit fort que fes amis ne l’abandonneroient iamais , par l’ayde defquels il efperort Fe retirer
(de tous dangers , a: venir au delTus de fesennemis,lefquels il elloit affeuré de furpafl’er
tous en grandeur de courage , iqint qu’il elloit tout certain que les Ianifl’aires sa la meilleu.
te partie des domeftiques de (on pere,eourrorentaufli-toll à (on feeours , quand ils [cau-
micm Que luy qu’ils auoient pleuré mort , elt01t neantmoins plein de vie, que tout ce qu’il
leur requéroit pourlors,e’e&oit qu’ilsle voulullent benignement receuoir se le prifl’ent
en leur protc&ion , durant (a neeeflité.

A L A (in les chofes qui le traitoient au commencementa cachettes ,commencerent de l Eh. a
[cncgocicrpubliquement,&luy faifoit le mefme difcours a tous ceux qui le venoient mefm’: fait
aborder , comme faifoient auffi ceux qui s’el’rorent rendus compagnons de fa fuite 5 ce qui tIl” rî’"°’°°’

elloit encore confirmé par des gens qui n’eltoient pas de petite authorité, se que Bajazet de
alloit gagnez de (on party : de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’affaire ,tenoicnt cette fraude pour vne venté : car tout cecy fut manié auec vn tel artifice,
que plulieurs mefmes de ceux qui auoient conneu Mullapha lors qu’il vinoit , 8c: qui
l’auoient veu mort ellendu deuant le pauillon de (on pere , ne voulorent pas croire toutes-
fois cc’qu’lls fçauoient afl’curément, émoudroient d’ellre perfuadez que celluy-ey elloitle

vray ’Mullaphazneâtmoi s les feruiteurs se les plus familiers amis de cePrince,quiauoient
encores la memoire tou fraifche des chofes qu’ils auoient ve’uës,ôc’ qui portoient fa vine
image dans le cœur a: dansles efprits,nepouuoient el’cre trompez, 8c cependant aucu-
glcz,partie par la crainte,partie par la douleur 86 ar la cholere,ne fe fouciâs pas de fouffrir
quoy que ce peint etlre,lallez de v1ure aptes leur ergneur se leur amYadOHHOlcnt à ce C0 me
Pagnon-cy ainli bien que ceux que nous venons de dire, le nom ,de Mirllapha , difans que
celuy qui auoit elle tué , client vn homme fuppofe. Et quant a cetimpolieur , promettant
aux vns a: donnant liberalement aux autres de l’argent , qu’il difort auoir encores gardé de
[on ancienne fortune : (car Bajazet auoir donné ordre que tienne manquallrde ce collé
la) il reten oit les vns,& joignoit les autres à (on party, de (onc qu’en Pcudc murs il aném-
bla vne telle pililFance , se qui augmentoit tellement deleur en iour , qu’elle arriuoit en
finiufqucs 3113 grandeur d’vne armée, quandlcs plus venins Sanjacs enuoyerent en gran- l
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1 S S 3 55 daim-C desmcll’agcrsâ Solyman, parlefquels ils l’aduertill’oient des menées 86 des fora.

sa. r ces qu’afl’embloit ce faux Mufiapha. . . l .,7! ;.--- . S r roll que Solyman eut receu ces nouuelles,il foqpçonna incontinent que daim:

Or te que j lme: Solyman inuention qui venoit de les fils a Pcrfuadçzlk coudais à cela par a’Îm’y ’ de”. Pou’qùqy il
pour empcf- in ca que cela ne deuoit point efire neglige: Il manda doncques a ceuxlqui lu v. ancien:
1125:3; elËrit , des lettres fort rigoureufes de ce qu’ils n ancrent pomt CŒPCfChC le p Pgrcz des.
Innofition- a aires de cet impolleur , les menaçant fort rigoureufemen t, que s ils ne domicienr ordre

qu’il fait pris 86 lié dans peu de iours , il tiendront eux 86 leurs compagnons coulpables ,
de (esmefchaneerez: 86afin qu’ils peull’ent execu’ter cela plus faeilement , qu’il leur en-
noyoit vn de (es Baffats pour les fecourir ,nomme Pertau , ( qui auprqefpouf é la vefue de
Mahomet , le fils aifné de Solyman 86 de Roxelane) êCCOlFPagnc d lm b°n n°mbr° d°
IanifTaires 86 autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient (qnettemenr purger du
fait , ils termineroient cette allaite par eux-mefmes auparauant qu il leur fut venu du fe-
cours. Pertaumenoit des forces plus aflidees qu’en grand .nombte:car Solyman auoir fait
vu mage des chefs 86 de tous les membres des compagnies, 86 mefmes iufques aux lim-
ples foldats aufquels il auoir le plus de confiance :î car y ayant airez de fujet depcraindre
que par artifice , ou parlargeffes 86 difiributions dargent , les foldats vmfl’ent a tourner
leurs enfeignes pour celuy contre lequel ils ell0ient ennoyez s . le feul nom de Mafia-
Pha ayant remué les cfprits de ceux qui ne cherchoient quedes nouuelletez, 86 le vulgaire
des laniflaires demeurant aux cfcoutes , pour attendre leuenement de ce - remuement,
mais enintention cepen dant’de confondre toutes chofes,dc forte que cette allaite n’el’coit

- pas fans danger. i - ., L in. s Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur , firent la plus figrande
diligence qu’ils peurent pour s’affembler , s’exhortans l vn l autre de baller cette a aire, 86
preffer de toutes parts le faux Muflaplla a Pour C0ïr°mlfr° 1° «luts a 5C 5 °PP°ret à res en-
trcprjfcs, De rom; que remplilfant tout de terreur 86 d efl’royy , Ils. empefcherent plulieurs
de fe venirjoindre à luy,quand ils leur reprefentoxent lCIPCl’ll emment auquel ils s’alloient
Precipitcr, Cependant Pertau venoit auccques (on armee , 86 n’eflort pas. beaucoup éloi-
gné de ces lieux-là , que ceux de la trouppe de Muflapha , qui n’eûorent pas encores

Ceux dupar- bien refolus , ( comme il arriuc ordinairement en telles chofes , ) fe voyans preuenus par
tyo (1:33:11;- fa diligenccflsc enuironncz de toutes parts par vne multitude de genslde guerre, commen-

Eandondent. - cerentd’auoir peut , fi que quelques-vns s’en allerent du commencement , mais aptes tous
ayans mis la honte fous le pied , 86 oublieux de leurs pompiles , qurrtans la leur Capitai-

. . . l i
En Ni. a, en. ne ,fe retirerent chacun ou ils trouuercnt leur commodite. Et comme Mufiapha s’ofl’or-
uoyé à SGÏY’ çoit de faire le mefme auccques fes principaux confeillers 86 minimes , les Sanjacs le
mm preuinrent 86 le priment vif, 86 tous enfemble le liurerent au Balla Pertau , qui l’enuoya

auccques (cure garde aConliantinople , ou Solyman tira par la violence des tourmens
de la queflion , toute la verité de ce qu’il defiroit , 86 conneu: clairement les entreprif es de
Bajazet, fcs plus fecrets confeils, 86tout ce qu’il auoit dans le courage , quelles forces”

Lulu! dé- il auoir , 86a quoyil les auoir deliinées , comme il fe deuort joindre à elles. Luy cepen-
ËÏËZÊËÏÏC dant efloit bien en peine s’il deuoir venirà Confiantinople tout drort , ou marcher contre

fon fre re , voyant fou fait découuert :mais tandis qu’il s’attelle à l’execution de fes côn-

feils mal digerez,ilfe les void renuerfez ar.la diligence de Solyman, lequel ne voulant
une: m point faire voiràla populaceles fecrets il; cette entreprife , ny donner a connoillre aux.
rancie crain- Princes ellrangers fes’quereles domeftiques , con demna (contre fa coufiume) tous ceux

qu’iltenoit prifonniers , d’ellzreiettez furla minuiâ au plus profond dela me’r : 86 oran-
contreluy. dament irrité contre Bajazet, qui auoir ofé commettre vne tell efehancete , il penfoit

’ en foy-mefme de quelfupplice il le chafiieroitzce que fa femme, qui citoit fort lubtile, dé-
couuritincontinent.

D sur doncques à peu de iours, comme elle recôneut que l’ardeur de cette cholere citoit
vn peu refroidie,elle entama le propos à Solyman,luy reprefentant l’imprudence de la ieu-
nell’e , la noeeflité du fait,rapportantplufieurs exemplesde fesmaieurs,que la nature auoir
imprimé cela dans l’efpritd’vn chacun , d’auoir lus de foin de foy que des ficus : Q1; cha-
eun cuiroit la mort tant qu’il pouuoit r qu’il ne alloit pas grande chofe pour troubler l’ef-
prir desieunes gens: qu’ils efioientfacilement dellournez du bon confeil par celuy des
mefchans : qu’il citoit raifonnablc de luy pardonner la premiere faute: que s’il fe repen-
toit, c’eûoit Vn grand prix au pere d’auoir fauué (on enfant , mais que s’il retomboit,
il luy ramentcusoit alors ce qu’il auoir fait auparauant , 86 auroit touliours le temps de le

bien
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bien ehallier pour l’vne 86 pour l’autre. Q1; s’il ne vouloit point luy pardonner pour l’a- ,15 5’ 4.
mont deluy , qu’ille fifi pourl’amour d’elle qui l’auoitengendré z 86 qu’il ne;deuint point u-
cruel contre ce fang qui leur citoit commun : car que] contentement auroit-fifi de deux
.515 que D 1 a v leur auoitlailfez,l’vn auoir cllé clic parla feuerité du pereEElle le fupplioit puma",
adoncques d’adormir facholere, 86 bien que le challiment full: plus iulle ,1 qu’il preferafl: de Roxelane
neantmoinsla clemenceàla rigueur. (1331 print exemple fur D r E v mefme tres-puifl’ant pour Baja-
86 tres-iufle , qui n’vfoit pas touliours ’vne extreme feuerité , mais qui gouuernoit la un
meilleure partie des’mortcls par mifericorde,autrement il faudroit qu’il exterminait tout
le genre humain , mais enuers qui doit-on plus vfer de elemence qu’enuers l’es enfanseque
Bajazet feroit dorefnauant (on deuoir , 86 que la crainte en laquelle il viuoit à prefent,luy
eflant citée par vn pardon li fignalé , luy feroit rendre par aptes tout honneur 86 obeyfl’an-
ce ., n’ ayant pas plus belle inuention pour retenir vn grand courage , que la grace 86 le

. bien- ait:qu’elle luy refpondoit que lanmemoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber
enpareille faute,86 que le fils fatisferort ey-apres a fou pe’re par toutes fortes de deuoirs,de
,foubmillions 86de feruices. A ces paroles elle conioignoit les larmes 86 les eareffes, fi bien ,

u’elle fit tant par fcs artifices,qu’elle ramollift le courage de Solym an , lequel flechilfan: P 32:13:13;

plullofl: à la pitié naturelle 86 aux perfuafions de fa femme qu’à la iullice ,j luy promit de luy. p
pardonnera Bajazet ,moyennant qu’il Vint 86 qu’il receufl: en perfonnefes commande-

mens. , .L A mere diligente aul’fi-toit cette afi’aire,86 luy fait entendre feerettement qu’il ne craia-
gne point de venir quand [on pere le mandera,qu’il n’y auoir aucun danger,ell:ant retour- 32431:2: a?
né en grace par fonindufirie,86qu’on n’auort plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cét Pers,
aduertilïement Bajazâ ayant repris nouuelle efperauce, il refolut de fe fier en f on pere,
auccques crainte toutesfois , ayant touliours deuant les yeux la fin de fon frere Muftapha.’
cét exemple luy donnant allez de fujet de penfer au danger où il s’alloit expofer. Tou-
tesfois il vint au lieu delliné pour cette con erence à fçauoir,en vne hofielerie diltante de
quelques milles deConilantinople ,quc les Turcs appellent Carel’tran :car il ne voulut
pas qile cette entre-veu’e fe fifi: dans Confiantinople , de crainte qu’il cuit quelques me-
nées auccques les IanilTaires , 86 qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques
il fut defcendu de cheual , les feruiteurs de (on pere vinrent audeuant qui luy firent com-
mandement d’ofier l’efpée 86 le poignard 3 ce qu’ils pratti uent enuers tous les autres qui
ont allaite 86 veulent approcher de leur Empereuræoutescfois a vn filsqui n’el’coir pas trop
alfeuré, c’efioit allez pour luy augmenter fa crainte: maisla mere qui auoit allez preueu
quelle frayeur il deuoir auoir en cét abbouehement,s’elioitmi’fe en vne chambre prochai»
ne de cette maifon par où Bajazet deuoir paiÎer, où il y auoit vne feneflrc couuerte d’vn cxr’fg? a:
linge, par laquelle elle luy cria comme il paffoit, Curcuma 0gb, Curcuma .- c’cll à dite , Ne filsâcette en-
crains point mon fils , ne crains point; ce qui redoubla’l’alfeut’ance de Bajazet , d’entendre W un”

ainli la voix de fa mere. ’C o M M E il fut entré 86 que fon pere luy eut commandé de fe feoir , il le tança fort ai- Reprîmande
gremët,de ce qu’il auoir el’té fi temeraire que de prendre les armes,qu’on iugeoit qu’il eul’t ËnSâZm’" à

leuées contre luy : car encores que ce full contre fon frere , neantmoins le crime fembloit
dire plus atroce , que ce n’el’toit pas tant contreluy , que e’eftoit vne violence qu’il vou-
loit faire à leur Religion qui s’arreüoit du tout à la predefiination 3 que luy feu! par vne
guerre ciuile s’efforceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne totale ruine,
defquelles chofes il deutoit el’tre toufiours bien éloigné, s’il eufi: eu quelque fentiment de
picté , fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoir fait fur fon Empire durant
lavie,auecqucs le grand mépris de fa performe , 86 vne tres-notable iniure qu’il luy fai-
foit; que toutes ces chofes le rendoient coulpable d’vn crime fi deteftable, qu’il ne fe troua.
ueroit iamais de chafliment airez di ne pour l’expiation de fi grandes mefchancetez, tou-
tesfois qu’il auoit refolu de luy parfonner , 86 d’vfer pluliofi: en fon endroit de la beni;
gniré de per-e, que dela rigueur d’vniufieiuge, afin que d’orefnauant il lailfali a D r E v donne.
la difpofition des chofes futures , fur lefquelles il n’appartenoit point aux mortels d’inter-
poferlcuriugement. Œç D r a v de fa pleine 86 abfoluë puifianee , transferoit .86 don-4
noie les Royaumesaquibonluy fembloit ,86 que s’il citoit au dellin qu’apres fa mort il
deuil regner , il en elloit content , puis qu’il n’eltoit pas en la puill’anee humaine , de
difpofa 86de changer ce qui auoir ellé diuinement ordonné. Voyla pourquoy auffi i, fi
D r E v en auoir determiné autrement,e’elloit folie de trauailler a l’encontre,86 fe bander
gonfle la diüinç volonté,86 (s’il le faut dire) combattre auccques D r 1-: v , 86 partant qu’il.

GGg
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ne f: mutinait plus dauantage , 86 lainant (on frere en paix , ne troublait plusle repos de
fa vieillefl’e : que s’il entreprenoit iamais chofes femblablcs a qu’ll ICXCltafi: encores
de nouuelles tempelles , il s’afl’eurall qu’elles luy tomberaient fur. la telle , 86 qu’il
n’auroit pas pardon de la feconde faute,comrne il 3.00.1! eu de la premiere , ny ne trou;
ueroit plus vn pere doux86 fauorable,mais qu’il le refl’entirOit vn vangeur tres-feuere de
tous fes crimes.

C o M M a il eul’t aeheué de dire ce qui luy eut plcu,86 que Bajazet eut refpondu fort peu l
de chofe , 86 pluliol’t encores en s’accufant 86 en confeffant fa faute, qu’en s’excufant 86 en

Il, Mue", la niant , 86 qu’il cuit promis d’orefnauant de le ranger en tomes chofes fous la puiffancc
l’vn àJ’autre. de fou pere , 861uy rendre toute obeylÏance , Solyman commada d’apporter a boite , felon

la coul’tume des Turcs , quandils fe reconcilient, 86 d’en donner premierement àfon fils;
ce breuuage efloit compofé d’eau ,de fucere, 86 de certain ius , lequel Bajazct( encores

u’il l’euli bien voulu) n’ofa refufer , 86 le beur auec vn efprit merueilleufcment troublé,
de crainte qu’il nuoit que ce ne full fon dernier breuuage : mais fou pere ayant au mefme
inl’tant beude la mefmeliqueur, luy ol’ta toute fa deffiance. Ainfi Bajazet ayant eu vnc
plus heureufe ifÎuë en (on embouchement, que fon frere Muflapha , s’en retourna en (on

, Sanjacat. - . .ËÏ’ÉËÎÏ”: M A I s afin qu’on puiffe voir la fin detoute cette tragedie ,le dernieraâe en fut ioüé par

’ le Balla Achomat, quiauoitellé mis en la place de Rufian , ( celuy qui machina la mort p
de Muftapha ) lorsque Solyman pour appaifer la fedition des Ianiffaires , luy 0&2 l’eltat
de premier Vizir , 86 l’auoit donné àAchmet , anecques promeffe de ne luy citer point
fon cachet tant qu’il viuroit , mais cette promeffeluy confia la vie : car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit (a parole, chercha vne 0&afion de le faire mou-

.rir pour luy’ol’ter cette char e,86 la remettre entre les mains de Rultan , qui n’en auoit cité
depoffedé que par fon confîil mefme , comme il a elié dit, 86 poureuiter à plus grand mal-
:heur. Pour ce faire il le feruit des remuemens de Bajazet , pour faire accroire à ce-

, fiuy-cy qu’il auoir intelligence anecques luy, ou pour le moins vne grande negligen-
dfif’c’g’; ce à découurit fes confeils : car Roxelane ne pouuoit pas difpofer d’Achomat , qui
luy. choit vn homme rend 86 qui n’entendoit point d’autre artifice a bien feruir fon mai-

Pcre ,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 difenr I
qu’on luy gardoit cela de longuemain, 86 que commeilefioit addonnéàla volerie , 86
au larcin , qu’en confiderationde fa force 86 grande experience en l’art militaire , on luy
auoitplufloll prolongé le temps ,quc pardonné la peine , mais quand’l’oceafion f: Pre-
(enta de rendre à Ruflan fa prilline dignité , de peut de manquer a la promefl’e que Soly-
man luy auoir faire , on fe feruit de ce pretexte,poutle faire incontinent mourir. On ad-
ioufle encores à cela que Solyman dili,qu’il valoit mieuxqu’il moutufl; vne foi-s que mille,
pe quifuli arriué s’il cul]: furuefcuapres l’auoir defpoüillé de fa dignité , 86 l’auoir donnée

. avn autre. ,c133; fg O a (oit l’vn ou l’autre de ce que nousvenons de dire , Achomat el’tant venu du matin
[on grand au Diuan, c’eliàdire le lieu du confeil , fans fe douter d’aucune chofe ,vn de la part de
C°""5°- l’Empereur luy vint prononcer fa mort, duquel mefl’age , comme il citoit d’vn grand cou-

rage,il ne s’el’tonna aucunement , non plus que fi cela ne luy cuit rien touché, il refufa feu-
lementde foufrir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoir enuoyé, comme indi-
gne de touchera vn homme de telle dignité 5 mais iettant les yeux fur tous les amflans , il

, vid vn honnelle homme lien amy, lequel il pria qu’il peull: receuoirla mort par fes mains,
86 qu’il tiendroit cela pour vn tres-grand bien-fait , 86 dontil deuoir efperer vn iour vne
bonne récompence: dequoyayanteflé prié parplufieurs fois, en fin il y condefcendïc;
Achomat le pria feulement qu’il nele fuffoquall pas du premier coup,mais que luy lafehit
le nerfauecqueslequelildeuoir ellre eflranglé ,il le fouffrifl: refpirer vne feule fois , a;

. qu’apres il le refferralliufques à ce qu’ileuft rendu l’efpritzce que l’autre obferua ainli qu’il

33’s; auoir defiré , de forte qu’il fcmble qu’Achomat ayt voulu goutter la mort , deuant que de
re dignité, mourir, falüer le fepulchre tout en vie , 86 mourir plus d’vne fois; aptes fa mort Rultanfm;

X LV111 remis en (a place 86 premiere dignité. î I
chum de 1; C’ E s r o 1 r- ce qui le pafl’oit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il yauo ù:
P," de 501,- Vil-grand remuemefnage en la Tranlliluanie: car les Tranffiluain’s defirans infiniement la.
ïrmnhîü paix ,felon les paroles qu’ils auoient données au Çhaoux, lannee precedente , ils efpe-
» j ’5’ raient que la fuiuante -, quand il viendroit quem le tribut , au lieu de l’argent qu’on-

luy
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luy bailleroit qu’il appdrreroit le repos86 la tranquillité au pays à (on retour: Les prinei- .1 ne 4,
paux de cette Prouince citoient allemblez a Yafruel , où ce Chaoux ellant arriué,on luy fic ------r
vn fort grand honneur , 86 s’el’tant repofé vn iour , on le mena à l’affemblée , où au lieu de

paix86 de trefug, 86 d’accepterle tribut ,il clift à tous au nom de Solyman , qu’il vouloit .
’ qu’ils receuffent le fils du Roy Iean , 86 la Reyne Ifabelle fa more à comme eflans leurs
vrays 86 legitimes fcigneuts , chalïalfent hors de la Tranfliluanie Callaldo , 86 titillent en
picces tous les gens de guerre qui citoient foudoyez par Ferdinand , qu’alors il receuroit
le tribut ordinaire , 86 les chimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vicient autrement,qu-’il
mettroit tout afeu 86 a fang,86 leur pays en vne mifcrable defiruâionæela dit, il leur bail;
lavne lettre en Latin addrefl’ant au Vaiuode Battory , 86 a tous les autres Seigneurs du
Royaume : on dit qu’elle citoit efcrite enlettres d’or , à la mode Turquefquc , dedans vu
parchemin fort luifant , en allez gros Latin , qui difoit en noflre langue.

MANDEMENT DE L’INVINCIBLE EMPEREVR
" desTurts , ou Soigneur André Battant Capitaine en Tronjfiluonit , ’ i

(7’ à tous les autres Seigneurs ficelle , fit.

” )’ . j’îîfl1’ M1933

’. fi!s1 ,... v
VNgg’v
- âï’vÇr * (sa:rjli” a,

il]! le mandement de nojt’rtgrntdtur éHdllttfiflMlü entendrez, voua (fluide en - Parent: de
la foy de Chrijl) AndréBottorj entre Mm le: Cbrqflim: habitons le Royaume
de la Tronfilrtortie , prudent à gtntrtoxjêtgntur , à tout ’UWH outrerjêi- .
giaour: no: En 4th2. , tommtplttfi’mrrfiù nom- vout ajomfiitfpottoir , ( opre:
que le M a)»: George: nqfln tbrofo’ritr , flot nullement , è en trahifin toi,

auant qu’il :14]?an thofir les Alemans que vous dupez. introduit: dans le Royaume: par vos dt]:
to ides) que 120M! datiez. , vous é tout les autrtsjèzgætttrt de T mafiilrtonit ,par v2; tommrm tort-

fiil à feroit", tbaflër [fifi-f 110.0141" 507J de Wfflfzjgfiinmt Iofdtlitëqat 710W datiez. à
malin cocufient: Porte : Ct gite n 41]an amort tf1: par vowfiit, nous 4110)]: bien voulu min.
terrant 720m intittrzi «fatma: vous quittant tout lopetlré é le dellfi que infime: icy vous me

v tommù , vota promettons de vous domter dtrttbef, (5" ordtr tout: la Itétrtt’, laçage?" a]. de-
un: vota un. ou? en to Royaume de Tronfiilttonit, vous rigueur: à ’vdfiflxfirez. talla
jnnfiw flquflpntefiion dvfivat-gardt, â vola titrtdr’o’: en telbomttur qu’ilvout appartient.

page)" ou Royaume dt-Trorgfiiluarm , tommtfow le reg»: du Roy [un â dtfinfil: , parfilait:
(a vzfiux, ila tjt’t’tn repos éhonté , nota ordonneroit: que maintenant tlfiitainft’, â- vau!
promettons oflêurt’wtrtt que ledit f]: du Roj fait; raguerofitr 710W : on «pendant que le Ra]
Jeux agir: voflâl éjouir?" nota truoitfidtlmmt éfiottrtmmt.’ mon n’ouowpointfimfirt
grimant vous ait moltfltz. r1 j "ouillez. , et»: dauantage aprtrfo won , nota mon: de nofirt 3’4-
tt â tltmmttfletiole donné dfimfil: (fiant Hu’fl’t: en fort 644 tagal?» P4]: poterne! , â te
Royaume, à alors la Trorgfr’ilmnit a t0!!jùllr: thÉpottfqut. Mort opus que votre aux. opptflt’
le: Alemans , le: déflation: grondtsfifizt CIICÆÉCJ’ tout: 00145 ,par. lefiwln , é pour remettre

taf]; du ne] [un éfi morné pour deliurer la Tronfi’tluorxie defi: amenoit mitards, par la
grata de D I a v , nom mon: tommonde’ d’oflèrnéltr vos trot-gronde à "Wagram armée. Il

faut doutant; , en tmjîdtrotion de voflrtfdtlitë Zut vtylre flirt à diligent: fiit de mettre bort
de te Royaume "toquet vos armt:,lt.r Alemans , en attendant que ltfil: dIlK’ûjfeln fiit rami” ’
enfiplott , que vous t’lijitz. v): Capitaine Centrale» t: Royaume auquel 110w oéeyfiùz. , à ne
fitgfîrt’tzplw vojîrt ennemy mortel thrt parmy vol : mopipar vit tommys aduis detbajfitz aux
quifint nafé: de jigroltds diftords entre vous ,’ é" que oliatans’gfirtt filon fin pourvoir , de
[aimé diligemment gouuerner le Rajdllmt dujîlt du tu] la» voflrtfiigmur. âge]? atout
retenons de vous cette marque de fdelitc’ é Obtjfiluï , vous n’obtitndrtz. pajèultmtnt on te
R0 14mm de faufilant: voflr; antienne liéertt’ , mort raturez. tu un: de noflro mzjtfit’ , v» .
tre: grand honneur à grata : «pendant nous entretiendront noflre armée infinie pour t: Rajou-
mt , é lafl: du Roy; étouomjo tommondt’ gicle mortbaflpovr la dçlittrantt d’itdlt],d’trttre

le: moins de [à ennemù : ont nous tuyautions automnaux: permettre qu’il: rognent en cette
Provin: , à 414m0?! ottrtmtz. tombienle En] [un fifi" vofil nous tfloitfiddtjêmittttr,
é finfil: affirmoit: un: deliétrt’do le reinfldltr en fianpamgâ’ le flirt rgutr tu ittltojpar
mfirt major: , â la] domter ttlfêtours, qu’uttqtttslo pontifioit de D r 1-: v , 1’1qu viure é
fimonterfon entrent]. A «nef» nous dlMlIJ’fiit marcher , anecques la grue du D 1 E v
Tout-puiflànt, le mogngfiqoeé’puflmt, é- noflrt obojfintfijtt é- jîdtle jéroitturdt agira
grondeuréhortjlcfi , le trtt-z’fluflre Adapte: Bzgfi ,fttond Confiidtr de agira Mojtfle’, é hl?
jour: outre: norfijttt à tournfm:,auoqotæroodmmértdt ronflât": dathroiïpui au,
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6 28 I HiPcoire des Turcs, -
1 5 5 4. . 6- inuincille Porte de nqfiregra’deur à hautefi’wja’: aujs’i mandé à tous le: Capitainergeurax

..----- d- Sanjan, de faire finir de Grue é de Bude tune grqfi année , teflement nu auecqu" ne)?" dit
Canjêifler mon: aurons une armee de deux un: nulle homme: bien en ordre , auant que un,"
man-bien: enferfinne contre l’ennemj. Dauantage non: mon: mande au Sermiflime Prime de
Tartarie,au Vaiuode de V aflacbie é M oldauie , évitons le: Sanjacs qui fin; en a, (gaffée:
de?) à delà le Danube , qu’auecque: toute leur infanterie à" eaualerie (il: ajent djê joindre
Mecque: mflre dit V izir : é ejlaujfi neeefiirefiire , nm»: vrfirefidelxte’, que vous demi",
audit 3M: , â qu’enuojez. tant ruer: nqjlre Perte que mer: lu] , un Amlrfladeurr. Mari]; aux;
efles defnbejfin: à noflre mandement, é que mon: vous attardiez. auecqu" ne: ennemis , eflimg,
que la ruine , perteâ- cruauté quejênrira le Royaume de fra): tiuanie , n’aduiendra nue!" au
demerite: : ce rpar la grau de D x a v Createur Tout-pugfinr, nom- efieran: donnera cannaijlre
aux Chrefliens , ému Rajaurne de T ranfiiluanie, quelle ejl noflrefizreur âpmfinee. EU? le,
Tranfiiluain: en leur (fiant â liurant noflreje’eaunme veulent retourner d leur ancienne 069]:
finee èàfiddite’, ianmg ne firent en aucune par! alfiurez. , éfiufiironr par mugie monde 1, 3
peine: qu’il: auront merite’es : «mon: auanrfaitjênnentd .D 1 E v Tant-fifi", qu’ilne de-
meurera en Tranfiiluaniepierre filrpierre , que tour le: hammerjêront nué au fil de l’efle’e , in
les femme: â" enfanrjèrant menez en eaptiuite’, à que nous firons tout demolir à meure a,
terre .- dequo] mu: auons bien vouluprenrierement vous aduertir tous , eamme il a partie»: a w.
trer-inuincièle à tre.: puffin! Empereur: afin que Lift)?! de tant d’une: ne tain e fier la narra;
mu: vous auons defiaplufieur: fini enuoyyareilr mandemen: , defquels mu; 12’414:ng un,
grand rompre, mafia ce dernier vau: n’e es abqfinrmttribuez. à vous â- non à mu: la une.
Il à ruine que vous verrez. Pefêz. donc bien taure: chofe: avec le temps z rarnau: 14W»; le "1;,
poureflluelzer a vojlreprudenre. Benne” à Confiantinaple , le fiptiefine de la Lune d’adhére,

C e r r a lettre émeufi beauc0up les volontez des Tranfliluains, tant pour la crainte
qu’ils auoient des Turcs , que pour le dcfir de fauorifer la Reyne Ifabelle a: fou fils,qui (a.
licitoient fort de rentrer en leur pays , Ferdinand ne leur ayant point tenu promelÎe,ioint

Diette des auffi le mauuais traittement qu’ils receuoient des foldats de Ferdinand,&les grades dadas
Ttnnmluîins qu’ils citoient côtraints de payer pour les frais de la guerre:toutesfois les Turcs eflans cm.
à C91°f""’ pefchez aux affaires des Perfes , comme on difoit , mais pluliofi: à le delTaire de Multapha, i

on ne palle point outre Pour cette fois. NeantmoinsCalizaldo voyant que CalTam-beg,àla
fufcitat’ion d’Ifabelle , aifoit amas de gens de uerre , 8: qu’il vouloit tirer à Dcue,pour (a

.Denmdcs de rendre vn chemin tout ouuert , à: tout libre à aire aptes fes courfes,comrne il luy plairoit,
Caflaldo en ficailign’er vne Diettéà Colofuat,où tous ceux qui auoient eflé appellez,comparurcnt,ex. I
"a" DlÎm’ cepté le Vaiuode Battory,foit qu’il fait malade , ou qu’il le contrefit. En cette Dictrc Ca-

fialdo demanda aux Tranfliluains recours d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes
qui s’épandoient couuertement par tout , 86 pour dellendre Deue 86 autres lieux , enfem-
ble des deniers a: viures pour faire vne armée au moins mediocre, 8c telle qu’auecques les
genslefquels pourlorsilauoit,ilpeult refilter en plulieurs endroits aux ennemis :- il leur
demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifications de Silinio,d’Albc-Iu.
le , ac de Safebeffe, les admonel’tant d’eŒayetcependanttous moyens,pour pouuoit me,

’ nir du Turc quelques trefues. ’ - - ,La refponfc A v s 01 e I. 1. E s demandes onluy fit refponfe que chacun citoit reduit à vne externe
tu?" luy fin mifere , quton ne le pouuoit recourir, ny Ûargent, ny de viures pour auoir cilié dés l’hyuer

i pallié confommez par les foldats : quant au recours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant
qu’on pourroit , toutesfois qu’il citoit neccflaire que Ferdinand enuoyafi quelque autre
recours d’Allcmagne ou de Hongrie , pour refilier au Turc , n’eflant cette Prouince airez i
puilTante , pourfe maintenir feule contre tant d’affauts , prin ipalcment du copte de Lip-

. po , BraŒouie 8: de Hongric,où il falloirde puilÎantes armecs 86 grandes fommes d’ar-
ent pour les entretenir, mais que le pays citoit en vne extreme pauureté,principalemenc

. . arle defFaut des laboureurs , qui à raifon des continuelles guerres rafloient morts ou fugi-
me’e destifs Q1315 trouueroient bien à r d’enuo et des Ambaflàdeur cr S l . ’ i
Efpagnols. ’ h . P OPOS I y v . s v, S o yman a a;quantaux fortifications, qu’ils en parlerorcnt aux Bourfg-maiflcres desvilles, a: feroient

tant qu’on y employer-oit les pionniers qui feroient de be oin:& auccques cette refolution
print fin cette Diette. Mais cela ne contenta gueres les Erpagnols ,qui pour deux ayes

’ quileur citoient dcuës , ne voulurent iamais arreller pour quelque prier: que leur (12min:
faire Caftaldo , ains arrachement leurs enfcignes des mains de ceux qui les portoient,
priment le chemin vers Vienne , pallias par la Hongrie où ils firent des maux infi-4

. , . 1113.
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p gué l’Empirc) enuoya (on fils l’Archiduc,pourfuiure les fuyans,lcquel ayant amalsé de (on

i. - , I . oSolyman Il. Linge quatorzlefme.- 62 9
rais. Cafialdo auffi luy-mefme partit dola Tranfliluanie , ayant pris cette uccalion à pro- 1;; 5.
pos,poureuiter les menées que les plus Grands du pays failbient contre luy, ac arriua à a; 36s V;
Vienne àlafin dumois de May ,ce ne fut pas toutesfois fans auoir eu auparauant licence "ça-(raide fe
de Ferdinand de le retirer. lncontinent aptes il vintnouuelles qu’vn nominé Clement Toc-
Athanafe qui tenoit le party de lat-Reyne Ifabelle , auoir aueclvne bonne trouppe d’hqm- du, P3, au,
mes afl’ociez auccquesluy , pris le challeau de Tocchay,tres-fort , tant par art que par fi- du party à; lia.
tuarion, a: auoir tafché d’efcalader de nuiâ Agria, mais il fut découuert par les habi- ligna c ’

tans 86 repoull’é. x l t , B HC E L A, le pourfuiuantainfi deuersle. Tranfliluanie , il le faifoit d’autres entreprifes par .Pn’lïëzüf’g’
les Chreftiens vers l’Efclauonie :carlcs Turcs ayans quelque temps auparauant pris B3- .
bocz , vn fort chafleau qui el’t’à quatre milles de Zighet , qui efloit tres-important à tout:
la Prouince , le Comte de Serin Croace , qui le fera cy-apres renommer dauantage ,auec- Premier ficgc

de Zighet parques Nadallin 8c Pether Hongrois , ayans allemblé leurs forces, allerent de, compagnie kawa,
pour furprendre les Turcs ,qui ne s’attendaient pas à cette faillie : car Haly Balla alluré de
toutes les forces que les Turcs ancrent en la Hongrie , tenoit lors Zighet allie é : 86 ceuxa
cy croyoient que s’ils pouuoient furprendre cette place de Babocz , ils foulageroient g
grandement ceux de Zighet. Mais Haly qui reconneut allez de quelle importance luy ’ t
elloit cette place, vint bien-roll au fccours:toutesfois les alliegeans ne s’el’connerent point
pour cette arriuée ,ainsfc defendirent li courageufement , qu’ils repoullerent leurs cane.

. mis,& leur ayans donné au commencementla chaflc,les contraignirent de fe fauuer li à la
halle , que plulieurs d’iceux fe noyerent dan; la petite riuicrc de Rynuie qui en la aupres, sage des

v - v Ch ’ens iy ayant grande apparenée qu ils enflent eu plus grand aduantage fur leurs ennemis , s ils m2293:-
, enflent cité fournis de poudre se boulets,commeils enflent defiré. Mais voyans que tou- bon.
tes chofes leur manquoient , ac que les Turcs outre leur grand nombre combatoient en-
cores c0 re eux auccques grand aduantage,ellans en lieu haut,ils furent contraints de le- . 5m (on...
un le liege a; le retirer , non toutesfois en fuyant,mais enfaifant touliours telle a leurs en- mina de le
ncmÏS a lchucls les enuironncrcnt de toutes parts 8c en tueient enuiron trois cens ; auf- mm
quels ils cqupeçnt les telles ,.qu’ils porterent au fiege de Zighet , ac les monllrerent aux
.aflîegczzils prinrentaufli enuiron deux cens prifonniers , fanfans fort valoir cette rencon-n
tre, laquelle neantmoinslcur confia bien-cher: car les Hongrois clins conduits par vu
bon chef , 8c eux-mefmes s’eflans embarque; en cette entreprife de leur propre mouue-
ment , se pour le dcfir qu’ils auoient de deliurer leur pays , combatirent auec vu merueil-
leux courage , fi que les plus fignalcz d’entre les Turcs y demeurerent , ,8; furent en fin
contraints de lainer retirer lesH ongrois enlieu de feureté. . p

M A 1 s tout cela ne les empefcher pas de continuer le fiege deZighet,& de redoublerla
batterie qu’ils auoient commencéezcaril y auoir defia allez long-temps que le fiege citoit
deuanïc’ètte place , dans laquelle el’toit vn nommé Marc Horuath Croace de nation, le- ’ O
quel renouuellant (on courage au lieu de s’cflonncr, donna tant d’afiaires aux Turcs en ce
fiege , qu’encore que la faim prelTall bien fort les alliegez,& qu’ils euflcnt faute de poudres

- &munirions , toutesfois ils ("e dcfl’cndirent li valeureufement, qu’encores que Haly Balla Les nm

- v r - l 1 a -ourlors ce (emblmtquclque aduantagc , voyant lopinial’creré’de ceux de dedans , a: le Ëï’dfmî
nombre d’hommes qu’il perdoit la deuant , admirant la vertu des alIîegez , qui contre fun Zighet.
efperauce , Se fans aucune apparence auoient tenu telle à vne fi puilfanre armée , il leua le
fiege , non fanslarmes , à ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand , (car (on
fiel-e Charles le (giration pour f on indifpofition,ou pour autre intention , luy auoit refi-

, - . . . ,. , . Kardth priscolle , 8: de toutes les garnirons crrconuorfines,lo plus de gens de guerre qu il luy fut poll Pat le, une:
fible , s’en alleren: tous enfemble de compagnie mettre le fiege deuant Karo’th , vne forte (En!!! la: le!
place dillanrc detroismilles de Babocz , qu’ils priment toutesfois du premier alliiut , à: nm
firent dedans vn tel mail-acre , que de fix cens Turcs qu’ils y trouuercnt , à peine deux fu-.
rent arreflcz prifonniers , tout le. telle pall’a par la fureur du glaiue. -

L A prife de cette place acquit vne telle reputation à l’armée Chrefiienne , à; donna .
me telle terreur aux circonuoifines,que les garnirons de Babocz,fain& Martin,Geref al, mufle?" "ri
,Calamance &Sullia,abandonnerent ces forterellcs,& le retirerent à cinqa’Eglifes,où eËoit
le’rendez-vous des Turcs de la Hongrie , Seruie , Thrace a: Bollinc. Cét heureux exploit
fut calife en partie que l’Empereur Ferdinand refigna àfon fils (on Royaume de Boheme,
a: celuy de Hongrie àfon fils Maximilian, ui fut auili couronné Roy des Romains, ac qui
bien-toit a p res in: Empereur par le dece s de (on pore. Celluy-cy auccques l’armée

. ’ a G Cg l



                                                                     

à...-;... v .4..i

- f-V" s-------.-.t i ,... .5. .. ..

’63o Hillzoirc.clcs Turcs,
des Hongrois, fit en forte qu’il reprit Tocchay , qui quelque temps auparauant eûoit1556.

. . . . , q ’’R’,’d’mad me. Ambaflade à l’Empereur Ferdinand , en vne Diottc qu’il tenon lors a Francfort , al occa-

ÈnB’ËËZËLM Ambafïadeur fitprefenta l”Empereur de quelques riches accoullremcns ,8: d’animaux
’ el’trangers, à: aptes auoir vuidé quelques dificrends pource qui concernon la HongricJ;

1M" °""° trefue fut concluë entre ces deux Princes , 8: en confideration. d’icelle , cét Amball’adeur

fit relakher 6c mettre en liberté plulieurs prifonniers de guerre , lefquels auParauant on
n’auoit peuretirer par argent ny par échange d’autres qui éliment fous la puill’ance de

Ferdinand. I a i z l k , 4-, O u tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc tous ces Princes : mais
comme le Roy Iean cuit ennoyé les Ainballadeiirs ,vers l’Empereur Maxu’nilian , il ne les
voulut point receuoir comme Ainballadcurs du Roy de Hongrie «Se de Tranfliluanie,
comme ilsle nommoient,rnais feulement de Vaiuode -, fibien que n’ayans’rien fait pour
ce voyage , ils y retournerent pour la féconde fois,-apres auoir pris le Foulon de Sigifmond
Roy de Polongne , oncle du Roy Iean , qui dill qu’on ne pouuoit denier à (onnepucu la

Maximilian tune de ROY de Tranmluanic” y ayant elle appelle par le confentemenr de tout le peuple, ’ ’

empefche - ’ nmm” m Mr se reinflalé parla force de les armes : (car alors 1l la pofi’edoxt prefque toute , les Trpnml-
au: a: uamsl ayans reconneu pour leur Souuerain , aufliotoll prefque que Callaldo fut party ; )

’ Maximilian croyant auoir toutesfors plus de (iront que luy,8c craignant que s’il luy ac-
cordoit ce tiltre , cela preiudiciall à luy ouà fÇSVCl’lfanS , il fit tant que l’entreprife des Ama ’

bafi’adcurs 86 des autres Princes qui selloient offerts d’élire les moyenneurs de ce: accord
(.voyans bien qu’à lalongueles Turcs feroient tellement leur profit de leurs difïentions,
que l’orage tomberoit en fin fur leurs relies ) s’en alla a neant , se par ce moyenles Ambaf.
fadeurs de Traaniluanic s’en retourneront fans aucune relolution :ce qui ut c le api-c3
d’vne grande guerre entre l’Empereur Maximilian ,55: le Roy Iean , aydé des forces du

au: court, Turc , à l’occafion de laquelle’cét Em ereurconneut bien quelle perte 8c dommage ce
derarioii luy luy fut de n’auoir pasvoululors accor erzcarvs’ils n’eulleiit pomtsonfom é leurs forcesâ
bien le chamailler les vns les autres,ils le fuirent rendus.rres-puill’ans cotre les otcesacs Turcs,

’ qui n’cull’ent point eu les entrées dans les Prouinces,comme ils eurent , a: encores auec--
ques vn prétexte fi fpecicux , que celuy de venir deffendre ceux qui s’en difoient les legitia
mes poll’ell’curs : car pour lors ils ne leur enflent pas fait beaucoup de mal, à calife de pluo
lieurs troubles qui citoient chez cux,Solyman citant en defiiance duBeglierbey d’Egypte,
craignant qu’il fifi: quelque cmotion en ce’ttcl’rouiùce,comme il pouuoit bien y dire (allia
cité par Bajazet , l’vn des fils de Solyman, lequel on difoit le vouloir emparer de la Syrie,

hmm de a: faire la guerre a fun frere Sclim; 8:: le perc qui ne voulort pas-lainer prendre piedà tous
par. ces remuemens, au01t enuoyenouuellçsforces en cette Prouince, 85 grand nombre de

Ianillaires 86 autres foldats de la Porte en Égypte: (fiant à Bajazet ,les chofes le paf.

r foientainfi. ’ . l ’ ’X L 1X, IL vous peut (ouuenir allez de l’accord que Roxelane nuoit moyenné entre Solyman a:
v luy,lors qu’ilauoitdéguifé vu licrrefclaue , 8:: luy auoir fait ioüerlc perfonnage de (on

frcre Mullapha,& que Solyman luy auoir promis d’oublier tout le palle , pourueu queluy-
mcfme ne retombait plus en fcmblable faute, 8e qu’il velcull en paix 8c en amitié auccques,
[on frerc , qu’il cull à iamais memoire de la gracc qu’il luy fanoit pour lors , autrement que
le challiment s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force’dans l’efprit de Bajazet, 86 retint:
la bride à les pallions,tant que fa merc vefcut,ayât plus d’appuy fur la particuliere afl’eâion
qu’elle luy portoit,& fur le credit 8:: l’authorité qu’elle auoit,quc fur aucune amitié du fre-

re,ou bien-vueillancc du perezcela (cul le faifoit tenir à requoyfans rien remuerzMais lors
que deux ans apres elle fut palléc en l’autrevie , le voyant dellitué de tout fupport,& crai-

Mort de Ro- gnantkencores que fur de bien foibles fujcrs on luy renouuellalt l’es vieilles fautes , voyant
’ Nul encores d’ailleurs (on pere defiavioil , 8c (on frcrc Selim fort fauorifé de luy , ayant défia

comme vu pied furie thrônc,qui prenant le fccptre auflLtoll: qluele bon-homme auroit
rendule dernier foufpir,luy feroit indubitablement rendre à uy-mefme les abbois, s’ilt ’
tomboit en les mains. Ces penféesluy caufoient beaucoup de trouble en l’cfprit , 86 com-

Ig’fn’lc’i’gfcci" me la frayeur a: la crainte de lamort l’incitoit à le tenir fur les gardes , le defir aufli de par.

ment naja, uenirà l’Empire,& de debufquer (on corriual , le portoit à des delleins qui n’el’toicm;
2c’àl’mldrc asde ’ ’ .ksarmes. P Petltcirnportauce

i A . vnesI

3 ..

venu en la polleflîon du Roy Iean. (lupiques mois auparauant , Solyman auoir enuOyé vu.

ncà fonfils. fion de fonfils qu’ilfaifoit,comme nous auons dit , couronner Roy des Romains. Céc’

.- ÇES deux frétas auoient leurs Prouinces aufquelles ils commaiidoient,affez voylines les .
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Solym an Il», L une quatorZiel me. - 631
vnesdes’ autres, Selim commandoit à Magnéfic; Bain" ici: a Chiaten" , qui tafcha premie’l. jszg.
renient à le deflaire de [on frerelecrerreriier’irfoir par’po’il’on ouauttement 511,55. GOmmcl-é-a’

il’eltoittoufiouts en garde , aulli citoit-il bien mal-ailé de luy faire aucun déplailir. camp
mon vid doncquesque ce moyen la ne luy reüllifl’oit pas; il luy donna tous îles fujcgs quil-1.
luy fut pollible. pourl’inCi ter aprendre les armes , tanto’l’c’ entreprenant fur la Prouince de.

l [on gouuernement, ores faifant mille outrages à ceux qui luy appartenoient ,quand ils?
ouuoient tomber-en les mains , ne-laill’ant en fin rien enarriere qu’il ne mill en Jeu peur’

pouuoit ollerlavieà fou frcre , ou pour le moins diminuerl’a réputation: Il auoir encores, ’Sc31men6es
quelques penfionnaires à Confiantinople , parle m0yen’defquels llfailblt faire plulieurs 8’ flafla”

refous , tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte , gagnant ainli les vulo’n tezi
d’vn chacun , ou pour le moins d’vn bon nombre,duquelil le pouuoit alleurer de di’l’polër . ’ ’ ’

,uan’dll’occalion leprefenteroit; Selim mandoit toutesces chofes à l’on pore Solyman, 16’ i . .. i

frippli’ant d’auoirfoin de (on falut , qu’il le trompoit,s’il ne penfoit pas que toutes les me: Selim max
nées..&iconlpiratlêin63dc Bajazet ne buttoient pas à la vie ,’ que tous (es’mefçhan-g ’ genre-us rit (on perc-

n’auoient pointd’aurre En que celle-là , ayant vne arme quine le fondoit de D I E v ny des [ce (es «96”
hommes, pourueu qu’il rognait : dola elloit caufe que cette indomtée cupidité; d’efirclc. mm’ "
Souuerain , faifantiqu’il n’elioit pas plus refpeâueux à la conferuation de la viet de (on
pere,qu’à celle de (on frerc. Œgntàluy qu’il auoir cuitépar fa vigilance toutes les embut;
ches : carilyauoitlo’ng-temps que-cettcmefchante refolution citoit dans (on cfprit, l’a-L v in

uelle maintenant ilcherchoit l’eccalion de mettre en- praétique , dencrainte qu’il auoir ses punit-è. s
d’cüre furpris : maiyneantmoinspourle refpeoît qu’il luy deuoir , se pour n’apporte: aucuns
trouble en l’Empire ,’ il fupportoit ayfément toutes lésiniures de fonnfisere , mais quelc;

péril eminen’tauquel il voyoit la vie de fan pore, le failbit parler. . A - Ç
. C fis chofes,augmcntoient de plus en plus la hayne-que Solyman. Portait. à Bal-ami n; xi l
car auccques coque naturellement il n’el’coit pas porté à luy vouloir beauCOup deZ bien ,’ le sonna; en?
f0 uuenant decequ’il auoir fait auparauant ,’ 8c rapportantïle tout aux lettres de Selim ’,’ il am” 444*- i

en croyoit’la meilleurepartie émais commeil auoir vu extreme regret àla mort de lori fils"
Mul’capha , il luy fafchoit d’enfan’ lanter encores les mains du fang de celluy. cy, bien qu’il

le creul’celtre coulpable, 6c le même innocent. Cela fut caufe de luy faire penfer qu’il
cfioirtplusàproposde tafcherde le gagner par remonllrances, afin- de n’acquerir point
le nom de cruel parmy les nations, ’86 cependant de retenir en bride cét efprit . ambitieux
afin qu’il ne fifi: quelque remuè-mel’nage en (on Empire :ill’admonella doncques par let:

’ tres delemainrenir en l’on deuoir -, qu’ilfe fournir: de la clemence dont il luy auoir-.vl’e’ n cfcritâ sa-
auparauant en vne fi notable olicnce , se de la promell’e’qh’il luy auoir-faite de le compor: jam, . 8s luy
ter d’orefnauant entiers luy auccques toute obeyllance 8e relpeé’t , qu’il n’obticndroir pas
le pardonà tout moment, mais qu’il trouueroit pluliofi: qu’il neivoudroit , l’heure qui tire. la faute. w
toit la vaugeance de tous f es crimes: qu’il collait doncques de tourmenter [on fraie , a; de V -
luy engendrer tous lesiours des fujets de nouuelle melancoliefa vie deuant entre d’orefiia;
nant li briefue qu’il pouuoit bien le dôner la patience qu’ellcfull ellein te,fans faire tant de
menées ôc d’entreprifes fur (on Eftat, 8c qucfa fin el’cant arriuée ,; alors on verroit à qui
D i ’E v voudroit des deux lailÎer liEmpire en partage; qu’il deuoir cependant y nourrir la.
paixôc la tranquillité : car ce n’elloitpasle moyen d’en iouyr , que d’y apporter du trou:
ble ,.&y femer des guerres ciuiles de fi longue-main : que fi fou pere , 8c le bien public n’a-
lioientaucunepuill’an’cel’urluy , il le comporteroirenuers luy commel’on Souuerain , se
vn tres-l’euere iuge , 86 qu’il verroit que toutes les entreprifes ne l’auroient conduit qu’à

vne derniere sa mifcrable fin. .
M A r s Solyman cilloit tout cela à Bajazet, comme s’il eul’c chanté aux oreilles and . ’ -

lourd: car il auoir refolu en.foy-mefme d’experimenter plulioli la plus aduerle fortune, 1? -
que lalche &endormy fela’rll’er mettre le pied furla gorge , a; finir (a vie dans les nœnds molinisme;
d’vn funel’te cordeau. que fonfrere luy feroit mettre aulco’l ; car il tenoit peut tout alleuré e c (M Pc’c’

qu’ilpparuiendroitâl’Empire , lido bonne heure il ne le rendoit le plus fort; toutesfois il
referiuit fort humblement à fonpere , mais les aérions ne refpondoient point aux paroles;
8c il ne changeoit point de façon de faire.Ce que voyât ce (age 8l: priident vieillard il penfa
que le meilleur citoit de les feparer , à: que parauenture ce qui auoir accouliumé d’exiger] . Solym; ne;
drcr les amitiez auccques les autre»; à (çauoir le voilinage se la ftequentation citoit à eux gu: (es enfin];
la calife de leur querele; eclale Etrefoudre ales éloigner dauantage de icy ,. 36 de le; lm échidn-
feparcr. Pour ce faire il donnaà Selim le gouuernement d’Iconium’, du quel il a ollé parlé

,fouuent cy-dell’us , 8: enuoyaBajazet en Amalie, mauuais augure pour luy , pour la mon; amuïs.

’ ’ G G g in;
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1 5 5,8. toute ftail’che de l’on frcreMuliapha quienclloit Gouuerncur. Ce n’ell’pas toutesfois qua

h- sclimcufl fait chofe pour laquelle la bien-vueillancc de l’on pore en l’on endroit ,full: au-
cunement alterée : mais c’eltoit afin que Bajazet n’eull: aucun l’ujct de le plaindre , fi on
colt changé le gouuernement-à luy l’eul , Solyman efperoit aulIi quelpcét éloignement
romproit les prattiques de feruiteurs de ces deuxPrinces,qui felon l ordinaire , agrandir.
l’oient par leurs faux rapports , la playc qui alloit dona allez profonde dans leurs volontcz
vlcerées,iettans de l’huyle dansle feu de leur ambition, en fail’ant (mimant de radon-
ainsi: au moins n’en pourroient-ils pas dire li fouirent des nouuelles les vns des autres , a:
auroient moins d’qccalion de former des plaintes , quand ils n’auroicnt rien à demélc:

enfemble. . o , ," .Selim ohm; (li-r AN r ’a’Selim qui fçauort que tout cela arion elle fait en l’afaueut , ilne. fit point du
Pa difficulté de s’en alleren fongpuuernernent , mais Bajazctreculmt tant’qu’il pouuoltf l’a

plaignant qu’on luy eullbaille vne Prouince encores toute enfanglantee du l’ang de (on
frac , la manche duquel, outre cequ elle ne luy poquoitellrc que for-traille , ces lieux.
là luy ramanteuans ’a toute heure ce qui s’y ellOit palis : c cit pourquoy il fupplioit l’on po.
te qu’il le laill’alt encores hyuerner oull talion, ou qu il luy permill d’aller au ouucrnc.

, ment que venoit de quitter l’onfrere Selim. Durant tous ces dilayemens , &quc Solyman
ne vouloit rien changer ace qu’il auort ordonne, Selim ayde des forces de (on pere : car

Bajazet au: ils le déifioient tous deux de Bajazet , ayaxns faitle tout , Bajazeticontre l’on efperance f ut
pris. toutcfionné qu’il l’eut ados, citant venu a Prufe Ville de Bithynie fur le riuage Afiatique.

AulIi-to’ll Bajazet ne faut point de recriminor contre fou frere , 8c de dire qu’il auoir in.
tention d’ol’ter la vie à (on pere& à luy , mais ilne l’çauoitpasque tout cela le faifoit par

" l" on cornmandcmcntzcar Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparant de cette grau.
Refait à fou-de vine , ce peut-ellre de confiantinople , luy fit refponfe qu’il n’y auoit’que craindre pour

«regard, se quetout ellort fait par (on commandement: cela, donnoit cependant bien
"in. a A dequoy penfer àiBajazet, voyant l’on enneÆfy prefque declare héritier Se fi proche du

Confiantinople , fonpere citant tourmala , &corrime fur le bord de à faire , luy ce.
pendant paillible pollell’eur de l’ellat , auparauant qu’il en peull: auoir les nouuelles.

C E I. a clloit caul’e qu’il falloit argent de toutes parts , 6c leuoit foldats de. tous colle
a: Cependant fupplioitSolyman de luy donner vu autre gouuernement que celuy d’Ama.
lie, oui] ne pourroit autrement que palier lesiours en vne Continuelle trillell’e , mais la
fourcc des larmes de ce fils,n’elloit pas inconnuë au pere : car ce gouuernement citoit fort
mal propre aux nouuelletez , pour élire trop éloigné de la Cour , 8c c’elloit pourquoy il le ’
refuloit, &non pour le l’ujet de lamort de l’on frere,comme il difoit , encores que les

301mm un Turcs (oient fort f u perllitieux , 86 qu’ils s’arrelient à ces chofes là,comme files eucncm’cns

che dcmmi- en elloient tres-alleurez. Toutesfois Solyman qui l’çauoit que les yeux de toutes les vna-
rions citoient atteliez aconl’iderer l’euenement de la querele de les deux fils , ellimoita
.gmcnt. u’on deuoir negotier Cette ali’aireJ’a doucement , a; faire en forte qu’il n’y cuit poin t de

’ gang refpandu , ac qu’il deuoir feindre d’auoir la connoill’ance des intentions de [on fils. Il
luy refpondit dôcques parlertres qu’il ne pouuoit en façon du mondé changer les gouuer-
nemens de l’on frere 86 de luy , 86que cét arrelt elloit irreuocable , qu’ils feroient donc-
ques fort bien tous deux, li chacun s’en alloit ou il luy elioit commandé ,8: que pour la p
telle, ils eul’l’ent bonne efperauce : car il auroit foinque l’vn ne feroit point plus fauc-
rifé que l’autre , 8c que s’ils auoient quelque plainte à luy faire , lafcule iullice de leur cau-
l’e , 86 leur bon droit feroit la aueur que chacun d’eux deuoir cfperer: il donna l’es
lettres àdeux de l’es Vizirs, Mechmetà fçauoir troifiel’me Vizir, qui flit vers Selim, a;

n enuoye à Pertaule quatriel’me vers Bajazer,afin qu’ils les fill’ent aller chacun en leur Prouince,
lesdm’fils à leur commandant, &principalementà Pertau, qu’il n’eull: en façon du monde ’a s’éloi-

” (m gner de Bajazet ,qu’il ne furarriué en l’a Prouince; arque cependant il efpiall: tous les ,
. confeils se les aillons de Bajazet :ille faifoit aulIi afin que les fils ayans tels perfonnage.

pour confeil , eull’ent plus d’occalîon de le maintenir en leur deuoir: dequoy Selim ,qui.
defiroit bien en toutes chofes complaire àfon pore , voyant qu’on ne brall’oit rien en cela
:côtreluy,fur tres-ayl’e &ioyehx de l’arriuée de l’on Vizir,& le receut fort honorablement.

M A 1 s cela ne fut pas de mefme à l’endroit de Bajazet,’qui ayant des delleins pour
remuer, ac qui vouloit brouiller les cartes , ne pouuoit pas foulfrir à l’es collez vn des
Confeillers de l’on pore , qui luy feruili continuel ement de l’entinelle : car autrementc’c-
lioit mettre’aneant toutes l’es entreprifes. Toutesfois- il le receut en apparence fort hip
mahomentfluy fail’ant mefme de fort grands prefcns , puis le renuoya, quelque refillancc.

C
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que l’autre peufl: faire , luy difant pour excufe qu’il n’auoit performe qui parlail pour luy r 5 f 2.
aupres de (on pere, a: qu’il defiroit que d’orefnauant ll fut (on patron 8: (on dellenfeur .’-
Contre lainalicc de les ennemis, que s’il en vfoit ainli ,il auroit vn client en luy qui ne sapiez ren-
feroit iamais ingrat a: niéconnoiflant du bien qu’il en receuroit, luydonnant charge de u°’° 1° mi”
direàfon pere qu’il auroit touliours l’authorité c fcs commandemens en finguliere re-
commandation ,îourueu qu’il luy fut permis par fou frete , duquel il luy citoit bien difl-i- i
cilc de (apporter auantagc lesiniures 85 entreprifes fecrettcquu’il brairoit Contre luy.

S o I. Y M A N comprenant airez par cette refponfe ce que Bajazet auoir refolu en (on 501mm a-
cfprit , (le uelfaifoit (amblant de s’acheminer [vers Amafie pour faire bonne mine) vid me ce": (on
bien qu’il e falloit tenir fur (es gardes , a: que cet efprit brouillon 84 ambitieux ne s’arre- ms;
fieroit que par la force :voila pourquoy il dépcfcha le Beglierbey de la Grece auccques
toute (a caualerie , afin qu’il s’en al lait au recours de S elim. Cettuy-cy faifant la plus gram.-
de diligence qui Il?! fut poflible, bien qu’il cuit la goutte aux pieds,Mechmet Balla eliant
aullî de retour de aICgation, il l’enuoya en Afie auccques ceux des Ianiffaircs se autres
gens dela Porte , aufquels il auoit le plus de confiance. Cettuy-cy xvouloit faire auilî dili- M d
gence comme l’autre , maisles foldats n’a1101ent point de bon cœur à cette guerre, se fe ynËÎÆË: a
rangeoient fort enuis fous leurs enfeignes,ayans fort à contre-cœur cette querele fra- qsl’on voulois
ternelle :car,difoient-ils,contre qui tirerons-nous l’efpée nuë,fera-ce pas touliours contre 11:12,,"
l’heritier de l’Empireaqu’on pouuoit furfeoir cette guerre comme non necefl’airc,sc qu’on l i
neles deuoit point contraindre de fe fouiller les mains dufanflg de leurs compagnons, 8; . x
s’obliger avn grand forfait, Bajazet citant contraint de fe de endre par la neccilité. i

(Ë E s murmures fecrcts citrins paruenus iufques aux oreilles de Sol man , 8c c0mme il
citoit fort affeâionné à fa Religion , il refolut d’en prendre l’aduis (fil Muphty , duquel
les Turcs prennent touliours aduis aux chofes douteufes , ne plus ne moins qu’à vn chef-
ne de Dodone. Il luy propofa doncques ces quellions , à f auoir ce qu’on deuoir faire à .
celuy , qui luy encores viuant fc feruiroit de les finances, 86 otceroitles gens de guerre de P,OËËËÊ,"u
le fuiure , qui forceroit les Villes, a: troublerait le repos de l’Empire.Ce qu’il luy fembloit Muphri P31
encores de ceux qui fuiuoient fon camp , a; qui luy prel’toient confort a: ayde , 86 de ceux S°lyma°’
encores qui refufoiët de prendre les armes contre cettuy-là,pour l’empefcher de paire: ou.-
ne , 8: ne commettre plus nouueaux crimes. Le Muphty refpondu , que ces homme là 8: t
ceux de fon arty luy fembloient dignes de toutes fortes de upplices , a: quant à ceux qui 5* fèrPOnf’e:
refufoient e prendre les armes contre luy, qu’il les falloit tenir comme gens profanes, ,
deferteurs de leur Religion, se pour infideles. Cette refponfe rapportée en publiç,qui
citoit à peu ptes comme anous l’interdit se l’excommunication , contenta fort Solyman,-

"le voyant hors de fcrupule de la Religion , à: fut ennoyée a Bajazet.
v; L v E s iours apres vint vn Chaoux que Solyman auoir enuoyé à Selim , a; les,

quel nuoit elle pris par Bajazet, par lequel il mandoit à (on pere : (fifi! vouloit ,luy ren-
dre quant à luy toute obeïiTanceôe tout deuorrde bon fils, que ce n’eftoit point contre

1

. c 9 I r ’ , nluy’qu’il prenmt les armes , n empefchant pomt qu iln’ordonnal’t de toutes chofes,comme ï
Souuerain: Q1; c’cfloit auec ues fou frere u’il auoir affaire,pour (canoit lequel des muance me-
deux demeureroit en vie,& s’il euoittomber ous fou cimeterre, ou luy fous le lien , que m"-

,l’vn ô: l’autre ne pouuoit demeurer en l’el’cat qu’ils cfloient: cela elloit caufe qu’il vouloit ’

terminer ce dificrend durant fa vie : voila pourquoy il .pcnfoit qu’il feroit bien plus à pro-
os S’il les lailloit combattre entr’eux ,fans fe mener ny pour l’un, ny pour l’autre.Q1-;

s’il le fait, à; qu’il paire la mer pour fecourir Selim, il n’efpere pas le ranger fi facile-
ment en fa puiiTance : car’il auoir vn refuge tout alleuré’, mais qu’il ne le verra pas fi tort

gaffé en Afie , qu’il ne mette tout a feu 8:: à fang, a: ne remplille tout de crimes, mon
moins qu’auoit fait autresfois Tamberlan , ou quelque autre plus cruel ennemy. ’ I

C ES chofes ainli rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman, auquel Paupluy
augmenter (on foucy de plus en plus ,ilvin’t nouuelles que la ville d’Axuar, qui elloit du un: Pire
Sanjacat furie uclcommandoit cy-deuant Selim,auoit elle prife par Bajazet, delaqucl- par Bajazet;
le en manierc c capitulation , il leua vne fort grande fomme de deniers. Qilant à Se-
lim , ayant entendu que fon frçre. prenoit le chemin d’Amafie , a: qu’il elloit venuà An-
cyrc ,ayant mis toute crainte en arricre pour les cmbufches qu’il luy pouuoit drefl’çr Pa;
le chemin ,il arriuaa’lconium ,lelieu de fon gouuernement: car entre’ces foins qui tra- Selim arriuc
uailloient le plus l’efprit de Solyman ,cettuy-cy n’efl:oit pas des derniers, d’empcféhCrâlconium;.
que Baiazct Ilc (C faillît d’ICOIlium,n’entrafl: dans la Syrie,& de n ne le iettalt fur l’Egypœ,

Prouince non encores bien allëurée ny ferme en l’obeïiïanee des Othomans , qui-m
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p l ’ . C v1 5 5 8. pouuoit encores oublierl ancrer) commandement des Circalïes Mammelus, quoy que
..... ---- wrannique,& partant plus propre a receuOir’toutes fortes de nouueautez, &aleuer la
Confidcratibs telle au premier remuement. (Æ? fi Ba’azct S en minon me fols mulard ’ Il 9mn: du: Pat
de S’olyman. âpres bien difficile de l’en chalTer , ayant mefme les Arabes pour voifins , qui ne deman.

333133212 doient pas mieux,& qui le fuirent laiiTez aller fort facilement les premiers au burin,
, de laquelle il le pouuoit encore ietter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince

Chrel’tienne ,s’il le Voyoit trop profilé , 8c reduità vne extreme neceilité. A cela trauail.
loi: le plus Solyman , c’elt pourquoy il auoit exprellément mandéa plulieurs gouuerneurs
de la Natolie,qu’ils enflent a le faifir des aduenuës de tout. ce chemin ,afin que ce qui
fembloit ellre le dernier des confeils de Bajazet,fult cmpefché le premier,& qu’ils le rinf-

Selim me fent prefls à fecourir Selim , s’il auoir befoin de leur ayde , lequel cependant citoit enten-
[on armée ,0.- tifa tous ces remuemens de Bajazet ,8: auoir (on camp pros des murailles d’Iconium,
:1123; à? affamé de receuoir là le fecours de fou pore , a: qu’il n’auoit que faire par vne rencontre

’ Prccjpitéc , d’expofer fa Vie se fa fortune au hazard du combat. g
M A I s d’ailleurs Bajazet qui n’ignoroit pas la grandeur de fou entreprife,auoit pris

alliance auccques les (liiurtes ou Gordiens , qui auoient vne grande reputation de force
8c de vaillance , d’où il tira vn grand feeouts,auquel il auoir mis la principale efperauce de
fou bon-heur. Ceux-cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fou camp par galanterie firent
la reprefentation d’vn combat , mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte, fe canner;
rift en pure verité :car plulieurs en moururent, se beaucoup d’autres yfurent bleiÎez. Son

C cam efioit en cette grande plaine d’Anc-yre ou d’ Angory ,tirant par ce moyen des com-
Gcotgîen, au me irez dela VlllC qui n’elloxcnt pas petites, dans le chalteau de laquelleilauoic mis (es
feeours deBa- concubines auccques les enfans, ayant emprunte des plus riches marchands d’icelle,gran-
leur. de quantité de deniers , qu’il leur promettort rendre auccques vfure , fi D I E v le rendoit

vié’torieux , lefquels il empIOya pour armer se equxper les liens. Outre fa famille, (quelcg
Promelfes de enfans des Seigneurs Orhomans ont accoufiumé d’auoir fort grande ) 84: les Chiurres que
3313m a" ie viens de dire , ceux qui auoient encores receu des bien-faits de (a mere , de fa fœur , ou
en” de Rultan ,auecques le relie des ferüiteurs de Muftapha &des cliens d’Achomat , tous

gens de main a: experimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans bonne enuie
de vangerla mort de leurs Seigneurs, 86 tous enfemble ennuyez de l’ellat prefent ,. leur
cupidité leur forgeant mille penlees d’aduancemens de grandeur , s’il arriuoit vn chan-
gement de Seigneur , 86 principalement celuy auquel ils donneroient quelque fecours. Il

A. Confidcn- y en auoitencores qui citoient touchez de quelque commiferation de l’infortune de Ba-
tiens de ceux au: , qu’ils voyoient ne pouuorr auorr autre efperauce qu’en les armes : se le fauorifoient
23:33:21, damant qu’il auoir en (on vilagc tous les traiérs du pere , au contraire de Selim qui n’en
de 3333m. auoir aucuns, trop bien quelque tellemblance à (a mere: mais quoy! cette femme auoir

’ * elle haïe dupeuple durant fa vie. ’ ’L A damnais commençoient à dépeindre Selim ,difans qu’ilvauoir le ventre grand , les
qÈfiÏâÊËZjoües enflées,en lafaçe vne rougeurindecente: de forte que par vn fabriquer militaire,on

l’appelloit vne griotte engrailfée , 86 de la examinant fa Vie , diroient qu’il la palïoit en
oyfiueté parmy le vinôcle fommeil,ma1 courtois au demeurant,qui ne falüoit iamais

, perfonne , &n’en gratifioit aucun par quelques bienfaits: mais il difoit qu’il ne vouloit
Point , en (e rendant populaire se gagnant les bonnes graces d’vn chacun, perdre celles de
(on pere , 86 app rter la jaloufie à (on cfprit s fi bien qu’el’rant feulement cher à [on
pere , il auoittou ’ le re e pour ennemy : car cela déplaifoit infiniment à ce genre d’hom-
mes qui ont accouftumé de mettre toutes leurs efperauces en vn Empereur liberal 85 ma,
gnifique , qui ayme à entreprendre de hautes se grandes chofes. C’eft pourquoy mefmes
les foldats auparauant cecy auoient accouftumé d’appellerBajazet Softy , commeli on
difoit , homme addonné au repos 85 à l’ellude des lettres , en vu mot vn Philofophe : mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pour le falut de luy 8c de fes enfans , prel’t de fu-

. bir à tout ce qu’il luy pourroit arriuer,alors l’admirerent-ils comme vn homme valeureux
&d’vn grand courage,s’el’tonnans,difoient-ils, comment le peren’affeétionnoit plul’tofl:

cettuy-cy qui portoit les traits de fa viue image , a: qu’il ne le preferoit a ce gros ventru,
I fans efprit , quin’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y auoit point de crime a ren-

w?’r9::’sâl’; dreles armes quand on y citoit forcé par la necellité. Selim leur ayeul, difoient-ils , n’a-il,

r, casa; ac pas fait de mefmeEquel meilleur exemple pourroient-ils trouueralequel ne s’arma pas
feulement contre fou frere ,mais encores contre (on pere, duquel il abrege’a les iours,

’ h contraint parle defiin a par laquelle mefchanceté neantmoins il s’eltorr acquis le Royau-

Q ’ -  ’ m”
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me , &l’auoit laillé àfon’fils a: àfcs’ærcendans : que ifiçle Royaume alnfiacquis n’eftoit 1; 3-3";
point pofl’edé iniullementpar Solyman ;’- pourquoy défiendoi’tg’il a (on fils d’vfer du mer: *- 7-4

me droit e’pourquoy vouloit-on’vanger en luy li criminellement", ce qui ailoit elle permis
Mon ayeul , encores qu’il A y cuit bien dola differencc entre cette querele-là a; celle de
Ba; azet , lequel n’entrepr’e’noit rien contre [on père, au contraire -, il defiroit» qu’il peut!

longuement viure , pourueu que par (on Moyen ilpeuft auoir la vie faune ,8: qu’on celïall;
. de l’outrager; qu’il citoit touliours licite de teinteraMrforeeîauecques les armes, &c files

dellins le permettent,decl’iner à’la mortquc nous vby’ôs prefenre à nos yeux.Ce’s difcours

fi: difoient fourdement parles partifans de Bajazetlaux lieux où il n’elloit pas le plus fort,
fi bien que fes forces femulti’plioient de ioureniourïeflans parueniJës au nombre d’vne

iuüearmée. q ’ ’ î M: i j g’ ’V o Y A N r doncques toutes chofes’fprelles, fans s’arreller dauantage il S’en va droit gal-,lc, mm

cantre fou frerc , afin de decider en vn eulcombat , de leur fallut; de leurs fortunes , a: de che contre
l’Empire , ou pourle moins de faire tous fes efforts de palier en’lai’Syrie , en laquelle s’il on fie”
pouuoit mettre le pi’edgil n’ejtrouueroit pas aptes de grandes difficultez. (gant à Selim,il
el’toit comme nous auons dit’, fous les murs d’Iconium,accô mode des riche iles-du pete’,&c k

n fies-bien muny de toutes cliofes,afçauoir d’vne multitude de.bonsfoldats,d’vnbon’nôbrc
de chefs fort experimentez à la guerre que le pere luy auoir enuoyer. ’, d’vne quantité d’ar-
.gilleries , defqüelles il eŒoit’enuironné de toutes parts , fi qu’il ciroit la comme dans vri
fort. Mais Bajazet fans’s’efionne’r de toutes ces chofes,all’ez ayfe de rencontrer (on entre- , v
my ,’ exhorte briefuement les liens d’auoir bon courage : que le temps elloit avenu qu’ils
auoient tant defiré,ôt le lieu où ils au’oiët moyen de faireprcuue de leur vertu, se de fe ren-i combatte.
dreâiamais bien-heureux: que chacun auoit lors fa fortune en les mains :que s’ils s’en.
nu olët de fa mifcrable condition, le champ citoit ouuert pour la changer en vne meillcug
te , se le defpoüiller de la mifere pour efpeufer vne plus delicieufe vie; qu’vne feule viâoia fi ’ ’
re pouuoit remplir leurs efperanœs,quelques grandes 85 fpacieufes qu’elles peuchnt sûre; . . .

car s’ils citoient vainqueurs , ils le pouuoient affairer d’auoir de luy di mitez, honneurs,
richelfes , se tout ce que des hommes valeureux fçautoient attendre ny dgefirer :’ car il vou-
loit qu’elles peulfent entrer en coinparaifon de leur vertu , quelque grande qu’elle peu fi;
ellre. Quanta l’armée de (on frere,qu’ils Voyoient là deuant leurs yeùx,ils a: pouuoient af-
feurer que c’el’toient trouppcs pour la plus-part ramallécs conduites par gens de mefme
ellofe , tres-aifez de rompre auccques le fer: car pour le regard des foldats que fon pcrc
auoitlà ennoyez , ils ne faifoient que prefler làleurs corps , leur; volouœz c ü 01cm (faon
collé , qu’ils citoientlà pour leur bon-heur,pour empefcher la feqreté de Selim , se pren-
dre Vangeance auec eux du commun ennemyzqu’i1511’eu (lent point de crainte aufli de leur
multitude , que la viâoirc ne cherchoit pas le nombre , mais la force a: le grand 4 murage,
se afin , difoit-i1 , que ie’ne’vous ennuyé point d’vnltin g difcours, l’aymc mieux con Menu.

vos fronts , que vous cfcouriez mes paroles , ne doutantpoint que tout ainli que vous me
verrez combatant pour vos fortunes ,’ et pour voûte (bonheur, de mefme je vous, Wh v

ray auec vne bonne refolution attaquer l’ennemy pour mon falut. i
’ C E qu’ayant dit , il commanda aux enfeignes demarcher comme l’ennem’y , se le met-. 3mm en"!

tant àla telle de toutes (estrouppes , ilcombatit auccques tantfde courage , qu’il acquit deux fie.
cette repuration -, non feulement parles ficus , mais par les ennemis propres,d’e&re vu trcs.’ i
bon foldat,& vn tresprudent sa bien aduifé Capitaine :rçela fut canin encores de rendre le
combat plus afpre 6c plus fanglant , &d’en faire tomber plulieurs qui oncques puis n’en æ.-
leuerentrcar ce combat fe dilputoit auccques vnegrandc opinialtreté,tant d’vne part que
d’autre, en fin la viétbire commença d’incliner ducofté où ily auoit plus de force , où les
côfeils efloient meilleurs , 8c la eaufe plus iullte. A’cecyles Turcs adioul’tent vncfablcæbfl Fable du

u’vne certaine fiatuë d’vu de leursanciens Heroës"; voifine delà , ictta mm. dch’Oùmcrc. Turcs;

contre les foldats de Bajath , qu’ïpèine pouuoient.ils-voir-aucune chofe ,1 li bien qu’ils
combatoient comme s’ilsqullent efié’arieugles, allant errans deçà et delà a la ’m’crcy de.

. leurs ennemis , fait que le Diable ,pounles entretenirien .fes prefliges ,facc cohen ce lieu,-
ouvqu’cux-mcfincs pour c’omplaire à Solyman , qu’ils fçauoient fort affectionné à fa Rem;-

gion , l’âyentainfi inuente. Cependant plulieursde cèux du party.- de Selim furent tuez en l
ce combat , mais dauantage du collé de Bajazet, a: ce qui citoit le plus grief (enflai s

, luy citoient les principaux amiszauili il fut contraintdefairo lunettairc,en façonâ’tomcsfôfs B h «.

” l. ’ ’ ’ " ’* ’ ’ ’ * mazet perdqu 11 refrcmblom PIUÏÏOË’aVH VIËÏOFŒUX qu avn mineu,auec vn-forc bel ordre et fans au- la hmm: a,
suneconfufion , Selim1e lamant retirer routa: [nitrifie ,fansfoboùgerdç (en lieu», allier1c filme.

, i i .



                                                                     

L535 I v, HlliIOll’C des-Turcs,
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fi:- fr- cette [oüangc de [es ennemis , qu il mentoitd auoir vaincu. . . . l v
Solyman inf- C g L Afin: éaufe que Solyman luy-mefme partit de Confiantmoplele cinquiefmeiour
[c °” Ah de Iuin del’année mil cinqcens cinquante-neuf, pour palier en Afie , craignant que Ba-

jazet eul’c a la fin l’aduantaige de Selim, qu’illdefiroit faire paruenu a l’Empire : en In
[çauoit defia que cette defiÎaite luyvauoaçiplus gagne fur les cœurs d’vn chacun qu’en; ne
luy auoit apporté de dcshonneurfal’fant. de plus en plus confit-mer l’opinion qu’ils auoient

que celluy-cy citoit plus digne de l’Empire que lkautre , 8c .mctitoit que fon ere luy
Autres dir. momifiait plus de faueur ; ils ennoieriez-tous cuadmiratron de ce qu’il auoir eu l’a , enfance

cours en fa- dnauaqucr sa frac fuppor-té de toutelapuifsâce du pere, auecquesvne armée fi debile que
:5," ac sa”. la lionne , le lieu incommode encores pour luy 8: la violence de l’artillerie ne l’auoit aucu.

marnent citonn’é,ny deltqtirné de (on entreprife5qu’en ceveombæat il s’eftoit comporté,non

comme vn apprentif, mais commË: vn vieux Capitaine, la fortune de vray ramifiai; mi.
ter inferieur , mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur : que le pere fe vantait

’ t’a-ut qu’il voudroit que Selim citoit vainqueur , falloit-il qu’il confeil’aft que Bajazet

auoir mente de vaincre. Comme ces chofes fe difoient allez ouuertement,elles rendoient:
auili Bajazet plus aggreable enuers le vulgaire , 85 redoubloient les peines 8:: le foin
du Sultan , luy augmentansla hayne contre l’autre, se le faifans determinément refous
dre à lanier Selim pour (on fuccefieur. Bajazet cependant qui auoir fecoüé le ioug de
Ion pore , 85 mefprifé fou commandement,faifoit mille delleins-en fon efprit,ne fçachant
de quel cuité faire retraite , ny quel chemin il deuoir tenir : il eull: bien voulu alors fg
retirer en Amafie auecques les liens , 86 de fait en efcriuit à fou pere , luy promettant de
demeurer en repos , s’il luy vouloit permettreùde ce faire ,ayan t-mefme employé plulieurs

Mm, r, perfonncs d’authorité : 8: le pere ne s’elorgnmt pomt de cet atcord , receuant fes niellages
veut retirer 85 fes lettres auccques beaucoup de douceur , afin quele bru1t courult parmy tous les gens
m "Wh de guerre ,quc le pere ayant égardà fon aageôc à fa maladie , s’accorderoit en fin auec-

ques fon fils , ce qui fe faifoit auccques beaucoup de dilfimulation 8c d’artifice , tant parle
pere, que par (es Vizirs , afin que cependant Bajazet alleché d’efperance, peull efire plus
facilement rangé fous la puill’ance du pere , comme s’il eui’t ollé pris dans fes toiles.

C A n de vray Solyman craignoit qu’il ne le retirait vers Tamas ion Tachmas , qui’com- ;
mandoit lors aux Perfes , fe refouuenantcomment Etnirtze fupporté par fon authorité , a;
fecouru de fes forces , auoir fait’quelques années auparauant vne tuas-cruelle guerre afon
frete , 86 que maintenant ce Roy des Perfes luy pourroit rendre la pareille par le moyen
de fou fils : il ne doutoit point aulli que le cas aduenant que fon fils for-tilt vne fois hors des
limites de l’Empirc ,’il ne s’en allait à-refugeàces gens-là , 86 qu’il ne luysfufcitafl: vne

guerre lointaine f0 ri; aggteable aux Perfes, pour auoir vn fujet de prendre leur raifon des
chofes palliées : c’ell pourquoy il faifoit tour ce qu’illuy citoit pollible , a ce qu’il le peull.’

opprimer,auparauant que d’en venir.la.Decela auoit-il donné aduis à tous les liens , à ce
suite de Baja. qu’ils enflent à garder tous les pafl’ages,par lefquels on pouuoit palferpour aller en Perle,
la c" ME. mais la diligence de l’autredeuança-toute leur garde 8: leur foin: car ayant fceu de bonne

part quetoutes ces courtoifies paternelles n’eltoient qu’en bonne mine 85 en apparence,
ayât encores cité aduerty qu’il auoir interrogé plufieurs des fiens fur de certains points qui
regardoient fa vie , 86 qu’apres onles auoit fait mourir , que plulieurs encores qui citoient
tombez entre les mains, auoient éprouué le mefme peril , il commença lors à renouuellet
les penfées qu’il auoir euës lors de la perte de la bataille d’Iconium , auccques vne campa.
gnie de gës armez à la legere,il s’en alla en Perfe,par vnlchemin qu’iln’auoit parut preueu,

menant àuecques foy [es enfans,vn excepté,lequel il aima mieux lailfer’auecques fa more,
que dele faire compagnonde fa peine enfamifcrable fuite , lequel Solyman auort eu le
foin qu’ilful’t nourry se entretenu, lors que l’euenement de la fortune de Bajazet citoit
encores incertain,lequel croyant eflre bien encloscr’rAmafie ,8: qu’il ne pourroit échap.
per , afin dql-uy donner moins d’apprehenfion , se dele tromper plus fatalement, Il fe retira
aConfiantinople lelendemain deleur Pafque : mais tandis Bajazet eherchoitles moyens

naænerousdcfcfau’œr’. v ’I- . V : A Il .’ . . i , v v . r Vles goum- ;, 0 in celuyqui commandortdans Sebalte, auoxt bien fait tout ce qui luy auoxtefle polli-
ËÏC" d’3 f°n ble pourle furpreiidre;,mais comme il y auoir deuxchemins pour palier par cardamome,

’ Bajazet,afin,que celluy-cyfe-tint moins fur (es gardes,’:enuoya du celte qu’on il: pouuant
i ,dOlltct le plus , quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Ba jaZCtvcl’COit defia paire ar

l’autrecgfié tee gire-19 Muoyarit. 1’ Ecztiitapres alefiiiure à à la trace , laifl’a’n r aîné ans
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Solyman Il. Liure quatorzrefme. 637
aefi’cnce le pas qu’il auoir entrepris de garder , auquel Bajazet venant aptes , " alfa en tou- I s S 9-
te liberté. Il vfa encores d’vne autre rufe auec le Balla d’Erzerum : car citant orcé de paf- ’---’
fer par l’on gouuernement , ce qu’il ne ipouuoit faire fans vu tres-grand danger , il enuoya .

deuant quelques-vns des ficus pourlc alüer de fa part , 85 luy reprefenter le plus itoya-
blement qu’il leur feroit pollible, fon extreme mifere , pour l’inciter a quelque miliérieor-
de 3 en aptes qu’ils luy demandall’ent permillion d’acheptcr des fers à leurs chenaux, citant
reduit en tel cita: qu’il auoir befoin de toutes chofes , qu’il auoir cnfé de venir en ce lieu
là pour caufe des bons pallurages, pour s’y rafraifehir vn iour’ou deux , 85 faire fctrcrlcurs
montures. Le Balla fit refponl’e’qu’il n’empefchoit point qu’il ne prill: fa commodité de

tout ce quiluy feroit befoin,foit qu’il eull: pltiéde fa fortune,ou qu’il full: de s6 party,com-
me quelques-vns ont penfé , ou plullzoll: que par vnemeu rc deliberation il le voulult op;
primerlors qu’ily penferoit le moins , 85 peut-cirre qu’il ne pouuoitpas. entreprendre fur
luy , 85qu’il luy elloit rlecell’aire d’amafl’erdes gens de uerre , ayant ollé trompé par la

promptitude de Bajazet,auqucl ilenuoyaaulli en figue ’honneur , quelques petits pre-
fcns,fe ré joüylfant auccques luy de ce qui! citoit arriué once lieu faim 85 faune : mais non-
obllant Bajazet nelaifioit pas de palier outre 85 de tirer pays, ne le donnant aucun une

chc ny iour ny nuiâ , à luy ny à les gens. V ’
L a Balla ayant découuert que cettuy-cy parloit outre , le halle 85 le joint auccques les un, 1egG5u:

autres Ball’as ,afin que tous enfemble ils le pourfuiuill’entà la trace: car plulieurs Sanjacs 519m6?" le
a; Balfas auoient eu commandement de Solyman à peine de la vie , de le pourfuiure 85 de
le prendre mort ou vif, citant li en cholere , qu’il vouloit incontinent alfembler vne grau- A
de 85 puilTanrc armée , afin de s’en allcrplulloltfporter la guerre en Pctfc , que de la rece-
uoir chezluy. Mais ceux qui citoient preflcs de a performe luy remonltroicnt , que ce fu i-
tif feroit bien-toit abandonné du foldat , in fidele ordinairement à ceux qui font fans ar.
gent: qu’eult-ce donc cité , difoient-ils , s’il full: venu du Pont85 des palus Meotides , en
changeant fou chemin à Confiantinople , 85 que là ileull: propofé la liberté aux Azamo-
glans , leur mettant les armes en main , 85 qu’auecques cette trouppeil fe full emparé du.

’ liege vacquant par (on abfence ê c’eltoit ce quile deuoir confoler.’ Bajazet donc le vid in-
continent en queuë Selim , Mahomet Balla , 85 le Beglierbey de la Grece , n’y en ayant
point qui full plus lent ale pourfuiure que le Balla d’Erzerum,ou Arze’rum.Cctte Prouina
ce cit limée en l’Armenie majeure, fur les limites de Siruan, ou Medie , 85 des Geor iens,
diltantc de Tarabozane , ou Trapczunte de lix iournées de chemin , duquel il a cllé parlé
cy-dellus t mais à la folieitation de Selim , Solyman le fit mourir auccques les deux fils
aptes qu’ils eurent elle par vne abomination detellable premierement corroinpus.
. C a 1. A n’empefcha pas toutesfoisles autres de pourfuiure ce Pauure Prince qui faifoit
le plus de diligence qu’il pouuoit, 85 toutesfois il le donnoit bien le loilir de faire efcrire
par toutes les portes des malfonmarlel’quclles il pall’oit , qu’il donneroit double paye à Baîazet paire
tous les foldats qui le voudroiët fuiurè,tant y-a qu’il fit li bien qu’il paruint iufques au fleu- 1mm; 2;”
ne Araxes , qui fepare l’Empire des Turcs , d’auec celuy des Perles , lequel ayant palle , il dcffËd le par.
difpofa incontinent les forces àl’aut’re bord pour en empefcher le pall’agea ceux qui le fige? 53’ me

fuiuoient 3 ce qui toutesfois luy futinutile : car les Sanjacs 85 leurs foldats ellans venus hmm
allez ayfément à bout de ceu’x-cy , pachrent dans la domination des Perles,85eull’ei1t par.

.. aucntute ’attrappé leur proye,li les Satrapes du pays auccques vne grande multitude de ca-
ualcrie ne full’cnt venus au deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux. terres d’autruy: les
Turcs rcf pondirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y citoit refugié , 85 le rede-
mandoient: Les Perles leur refpondireç qu’il ncleur citoit pasloifiblc d’entrer en armes
dans le pays d’autruy , contre l’accord qui eltoit entr’eux, qu’ils auoient paix 85 amitié
auccques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils denoient également garder: quant à Baja-
le: , qu’on en feroit ce qui feroit raifonnablc , 85 qu’on ne manqueroit point a ce qui
feroit du deuoir:eependant qu’ils feroient fort bien s’ils le retiroient d’vne Prouinceoù ils

-n’auoient aucun droit : LesTurcs émeus de ces raifons , s’en retournerent. I ’
A v s s x-r o s 1- lcs Perles enuoyerent des deputez ver; Bajazet pour le (altier, 8c (ça- ’ , e

uoit de luy qui l’amendit en ce pays , 85cependant s’enquerir fecrettement quelles forces filas?! :3
ilam’enoit quant 8c luy ; Bajazetrefp’ond qu’ellant chalTé de fun pays par (on pere 85 fou quine dÎs il:
frerc , il auoir eu recours au Roy des Perles,- comme à l’autel de fan vniquc falut , quil faires de Bâ-
efperoit que memoratif de la mifere humaine , il ne reiettcroit point les humbles 1m”
prieres , 85 ne luy reflueroit point fon fccours. A cela le Roy des Perfes luy fit faire.
refponl’e qu’il citoit venu a auccques bien peu de confidcration , veu qu’il fçauois
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638 Hilloire des Turcs, ’
x g; 9 . qu’il auoir paix 85 amitié auccques fon pere ,85 que par leur capitulatipn ils deupientauoir

mefmes amis 85 mefmes ennemis ,laquelle il ellimort cllre vn crime a luy. de Violer , un
. cesfois puis uc les chofes elloient ainfi arriuées , qu’il full le bien venu , qu’il le receuroit

a comme (on aile en fa maifon , qu’il ne feroit aucune affaire quine l’eull remis en grue
auec lbnpere; ce qu’il ne delefpcroit pas de pouuoit obtenir : ainfi Bajazet ne fut ny

un cE’mm.’ trop bien ny tropmal receu du Roy des Perles ’: routesfms du commencement ce n’a.

fioient que gratifications , vn vifage ouuert auec toutes fortes de tcmeignages d’amitié,
des prefcns quile faifoicnt rcciproquemcnt, d’esconferences fort frequentes, 85 fclliris
qu’on luy faifoir, par toutes lefquelles chofes les intentions le cachent , 85 le rendent in-
connues ’a ceux auccques qui elles commercent , l’hypocrifie cflant le corps dont œnom-

Fait 3mm"- limens (ont la robbe : à cela on adioul’ta encores l’alliance , promettant Tachmas vne de
mm” lies filles àOrchan fils deBajazet,a’uquelon fit de grandes promell’cs de s’emplo et en forte

pour luy entiers Solyman , qu’il luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces, ou e Dia-rbelt,
ou le Curdillan , ou Erzerum ,luy faifant grand cas de la commodite d’icelles , daman:

u’il pourroit fans aucune’crainte de l’on frete,ny de (on pere,pal.l’er vn long âge à (on ayi’e

85 en tranquillité : Œç li on luy falloit de la fafcherie , qu il auroit. touliours à dos le fidc-
le alile de fou beau-pue où il fepourroitrcrirer , qui le garantimit de tout accident.- ce
qui ce difoit parauanture , afin que l’cfprit de Bajazet full dellourne du peril eminentau-
quel il elloit , 85 afin qu’il eull: dauantage d’afl’curaueeen cette bonne volonté.

Amhaadm, TA C H M a, s enuoya doncques des Ambafl’adeurs a Solyman pour tafcher de faire cet-
en faneur de te reconciliation , pour luy dire que li Bajazet auort perdu vn pere à Conflaqtinopl’g,
miam . il en auoir trouué vn autre en Perle , n’y ennoyant pas feulement pour vne fois , mais

. Par plulieurs , foit qu’il le fil’t lincerement’ pour remettre le fils en la boune-graee de [on

pere, ou que ce full: pourfonder la volonte du pere,a quoy il y auOit plus d’apparencc,dau-
tant que cependant qu’on luy failoxt toutes ces bonnes cherras, 85 toutes ces demonfira.
rions d’vne fingulierç bien-vueillance,on n’ellon pas moins foxgheux en Perle, à procurer
la ruine de ce pauure refugié , fi bien que toutes chofes dans difpofécs auccques vn du:

s, me Pou, cours premedité, on luy vint dire qu’ilelloitloge trop el’rrOittement pour vne telle mul-
ic ruiner. titude que celle de fou train , 85 que les mures n y pourrorent pas fournir a la longue , que

les chofes feroient micuxàl’aducnir, fi les gens citoient dillribuez par les lieux circonuoi.
lins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus propres a ce qu’on vou-
droit entreprendre. Tachmas auoir vne crainte bien éloignée de celle du pere de Baja- V
zet : car Solyman auoir peur quele Perle retint fou fils pour auoir vn pretexte de luy fai-
’re la guerre , 85 Tachmas craignoit de nourrir le ferpcnt en fou fein z Toutesfois il y en a
qui difent que cela ne vint pas prcmicrement du Perle, mais que Bajazctauoit ollé perfua-
dé par quelques-vns de fes plus familiers amis , de s’emparer de la Perle , fans auoir égard
au droit d’hofpitalité , ny aux bien-faits qu’ils receuoicnrùournellement:dequoy Tachmas
n’eut pas de petits indices , luy ayant cité rapporté qù’vn des principaux chefs de Bajazet
auoir dit : Æe filfim-nou: que me: ne filtîfit’rûfll ré; bernique f2 que] mm: amnfam-nou;
que nous ne nousfitffili: dcfôn Royaume ?fimmr.r-n0u: en daim qu’il»: nous procure ne?"

mon aura a ru a éfi: artifices? ’
îesfoupçons, C ES mors mirent à bon efcientle Perle enlceruelle , le firententrer en confeil , non
dàlfïfiffièn plus fur vne chofe apparente, mais necelfaire. Il mettOit doncques en auant que Baja-
conrcn tu; ce zet n’auoit pas beaucoup d’hommes ,mais qu’ils citoient tous bons combatans , entre
54"» lefquels il y auoir encores plufieurshom’mcs courageux 85 hardis à entreprendre , ( toutes

chofes lefquelles le Perle ne craignoit pas fans raifon; car luy-mefme le fentoit coulpable,
85 fçauoit bien qu’il auoir vfurpé le Royaume fous vn pretcxte de Religion. ) Et qui pou-

’ uoit empefcher que parmy tant de pCUples qui flcchill’oient fous fou Empire ,plulieurs
. nqvelcull’ent qu’à regret fous l’Ellat prefcnt , 85 ne full’ent curieux de chofes nouuelles? à

quoyricn ne pouuoit venir plusà propos quel’arriuée de Bajazet , Vu ieune homme au-
dacreux 85 hardy , de qui le defcfpoir le faifoit expo let à toute aduanture , qu’il cl’toit bien ’
plus à propos qu’il le vill fous la puilfance , que de tomber en la fienne. (hl-ü falloit donc
vfer de l’occalion , 85 le traiter n°11 plus en ho fic , mais comme belle tres-dangereul’e , sa
comme telle luy donnerles liens 85 la prifon :.ce qu’il luy feroit tres-facilc de fairc,fi ayant
dillipéfes forces , il l’opprimoir citant dénué de fecours : car s’il l’attaquoit à guerre ou-
tærte , il craignoit de n’en pouuoit venirà bout, fans vn grand meurtre , ioint qu’il falloit
vn long-temps pour affemblcrlcs Perles , au contraire de Bajazet qui auoir les foldats tous .
grells , tous prompts 85 tous appareillez.
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q Solyman Il. Liure quàtorziefmc. 6 3 9’
.C a r r a refolution ayant cité rapportée à Bajazet , à (çauoir qu’il eull àffeparer [es - 113’519.

forces, il ucluy fut pas loifible d’aller à l’encontre ,ibien que les mieux-feulez qui 555;":
voyoient de plus loin,conneullcnt allezà quoy tendoit cette diuifion,mais quellerefiflmnÀ 4° à Balm!
ce pouuoit-on faire à la necellité , 86 en une chofe 01’111 ne leur retro 1: aucunegcfpcmnœ’ "253:: tu
«titans en vn lieu où ils ne vinoient que fous le bon-plaifir d’autruy , ê; où douma. de la foy - .

del’hoDe ,eufl elle vne fies-grande perfidie :eucores que li leurs delleins citoient ce];
qu’ils ont cité dits cy-defl’us», il: enfilent bienpeut-ellre autantgagné de les mettre’en exe- ,

bution pour le moins (c fumait-ils liberez de fi grande mifere , les armes cn’la main: car ,
wifi-toit ils furent menez en diners villages fort éloignez 86 dillans les vns des autres , 5; .
peu de iours apresles Perles ayans pris leur rem s, alleren: en multitude aux-lieux où fig
citoient .pCll’,& les ayans mis en picces, llS pilletet leurs clieuaux,armcs 5c bagages, dom il;
firent: vn bon butin , seau mefme temps f6 faifirent de Bajazet , qu’ils mirent aux fers , a;
felon quelques-vns , encores en «in fellin qu’ils luy suoient fait , violans ainli la table d’ho- l

. fpiralitégce qui cil: prefque l’ordinaire entreles Princes Mahometans , de (e dei’faire mû- a:

jours de ceux qu’ils baillent , apresleur auoir fait bonne chere : onmit aufiî (es enfans pin.” .
ifonniersauec quelques-vns desprmcrpaux. Tachmas enuoya aptes vu Ambafradeur.

à Solyman auccques des prefcns , entre leliquels Il y amort vne fourmis Indienne de la Autres 4m-
tandem d’un chien de mediocre future , animal au telle mordant ô: fortcrüelzà celluy- baladeur? .4

cy Solyman fit refponfe que s’il vouloit garder l’accord fait entr’eux , il vouloir qu’on Ë
luy liurafi Bajazet , auccques cette refponfe , aptes lauorr honorablement receu ’ il le «Solyman.

renuqu; s- ï. . q [q I t, M A 13 cependant Solyman le preparort a layguerre,ayant enuoye nouuellcsfotces fur Solyman au
les frontières;conduites par le Beglierbey de la Grece auccques ceux de la Porte. Les :clgâgrne;
Georgie’ns citoient fort follicitez de s’y jomdre , comme aullî les Seigneurs de, nyrcamc .

qui el’roient cinq , si qu’on difoxt cfirc dcfcendus deTatmbcrlannCe Beglierbey auoir de-
liberé de s’en aller en Halep : mais contre la volonté des foldats qui efiimoienr cette guet-
ne COmmefunelle,& quil leur apportoit de l’horreur , de forte que plulieurs quitteront les.

x enfcignes , 86 fans le congé des Capitaines,s’en retourneront à la ville , lefquels toutesfois"

reuinrentayanseftè remandez, mais ce n’elloit pas neantmoins fans faire allez connoi-
Prie quelle elloitleurincliniation, s’il arrinit du changement. Gomme doncques Soly-
man ne peul’tcn façon quelConque tirer (on fils desinains de Tachmas , il Peur; au moins. V. .

u’il luy permettroit de le faire mourir: il fondou: cette efperauce fur ce que pagres [cures
il s’elloit touliours plainrl qu’on alloit trop negligemrncnt en cette affaire, &.qu’ellc mer-n
toit, bienjd’clhje traitée par. des perfonncs de qualité;.,& mon par mafagcrsordmaùcsr q v r
adjoullam àufiiàla fin-d’icelles qu’il n’auoit pas grand- fujet de retenir Bajazet , [on arrjl.»
née luy ayant apporté vu grand domma c , qu’ilvauoirfait de grands defpcns, defquels.

. ilelloir raifonnablc qu’ilfull: rembourfe. Comme Solyman confidera particulieremcne r
ces chofes , il penfa qu’ilefizoit plus à propos pour [on nage , de combattre contre le par; q
auccques dcl’argent ,quc de s’embarafl’cr dans vne guerre fortdommagcabjc,,& non ne...

ceflîiire. Ilenuoya po un ce: cŒeâ Hafcem Ifaga,,-..O,u (on cllainbcllau , d’autres difcntl 3mm du
qu’il elloitSareptar ou 4El’chauçon de Solyman , qm auoxt ellenourry des (a zlieus-iciï’ç; une 459m, Pour»
Bajazet, lequclle fut rec’onnoillre en la prifon ,depeur. qu’on en fuppofaü’yn mm, au. ce: effet»

quel il donna; pourcompa’gnonvn Balla , pour lors en grande reputarion peuples merires.-.
. q C g vx-c Y auecquesdcs mandemens tres-amples, au plus forç’dcvl’hyu F. sa par Vn-

ures-mefchant cheminiarriucrent vers Tachmas ,où el’tans ils demanderentg voig Bah;
zet: ce qui fut fait, anale trouuercnt lidifforme’pourlaclianŒfÎurescla de la;
prifon ,.qrr’illeur el’coit «inéconnoifahle s’ils ne lu enflentfait nafer le poil renfinilsaco
corderent’aueCPries Tachmas vnepcnmiflion de le aire mourir,enle rembqufam de tous

f ’ l l ITlChmasleur7 es 12115,81 uy

a

aifans quelque bon raient pour,an telle gracia; (je qu’cilgiu fait ÏHaghpermct de le,
Cam nouobllant letemps ô; le me chant chemin ne huila pas de, raccourin en diligcncçfam mourir.
«vers (on Seigneur , auquel’ayant dit ce qu’il auoir neggcié , à; à gominer: (e monter ’
tant leiprefcntque le rembOurfemcntdCs fraisquçtlemançloiç- [Tachmas , ors-l’ai); dçljur’a’;

incontinent ce qu’ll’falloitl,&:le renuoya-on (ous bonnes;(eurecfcorte...l-Iglegçp cfigpc) , , l ..
donitques de retour fapres auoirÎ [attifait Taclimçisbs’en alla. enla prifon: gara aux;
Citédefigqéîpour elhre-le bourreau de ce pauure Prince ,)Sply;,rnçn’luy ayant çxPrçfiz-mcng ’

cornmàndélàc l’ellrangler, pour ladanum; qu’il auoirqu’ilnle, ’,y, fillquelqpc, tromperie; . ..

’ .. y . . . il ’ . ,.- 3 A 34;:thEmma dqnequesivemwlheurcidc cette tranglcp .Balîze! Mandat.qutlçrquêixqu-cnrag’ae aucé
[si cirfansv’dùiantfa mon, Galant idiome: les résiniers bçlfgfi si QIÎÆËQIËq-gtace luy!es quarre in»

- ., q. q hi]. .’31 1
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. 6 4o » Hilltoire des Turcs,
1 5 5 9,. .fut encores déniée , a; luy ellant feulement commandé de (e dcpefcher,on luy ietta le cor.

deau au col, duquel il fut entrangle , 8: aptes quatre de les fils qu’il auoir amenez quant
86 luy , les corps defquels furent portez à Sebafie , 6c la enfeuelis felon leur confiai-ne,

uant au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoir eu le foinqu’il full nourry
’ à Prufe , auqhel ayant ennoyé vn tres-fidele Eunuque pour le faire mourir , cefiuy-cy

E115 plus ieu- a au; le courage trop tendre pour eômettrc cette merchanceté , fit entrer dans lâchait:-
ne a scbaflc’ bre ou citoit cét enfant , vn des Capigi qu’il auoir mené quant a: luy; mais eét homme

uelque cruel qu’il full,voyant cét enfant tout riant sa tout prefl: à l’aller embrailier aghas.
En , encores qu’il eull: le cordeau en la main , il fut tellement émeu , acron Courage lique-
fié a: addoucy , qu’il s’attelle: tout court. L’Eunuque cependant qui citoit aux cfcoutes
pour attendre le rapport de cette execution , entra dedans,& qyant auccques aigreur cha-
[fié ccûuyocy qui elloit la gifant furle plancher a il fit luy-me me l’office qu’il auoit tant
en horreur auparauant , fi que de les propres mains,il fit fortir l’aine de ce petit corps.Tel..
le fut la fin des turbulens confeils de Bajazet , par lefquels il ne fit que baller fa mort, pour
laquelle cuiter il auoit fait ces remuëmcns z le tout procedant du mal aduifé confeil de
Roxelane , laquelle parafant éleuet les ficus al’Empireparlamort de (on beau-fils , En:
caufe d’vne guerre ciuile entre eux , 8c de leurmettre le cordeau a la gorge , ayant toutes.
fois elle heureufe de finir fesiours deuant qu’elle vill: vne fi mifcrable fin arriuer à celuy
qu’elle eherill’oit fi tendrement , comme au côtraire le pere doit titre tenu plus mifcrable,
d’auoir par falongue vie (oufiert vn regret fi prcgnant, que d’auoir luy-mefme fait don-
net la mort à les propres enfans,fe pouuant tres-iultement dire deluy en cette action là,cc
qu’Augiille difoit d’Herodes Roy de Iudée , à fçauorr , qu’il cuit mieux ayrné dire [on

pourceau que (on fils : car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les Iuifs , ces
animaux Ont leur vie alfeuréc parmy eux , ce que n’ont pas les enfans des SeigneursOtho-
mans; il cil vray que Solyman n’ePr pas (cul en cette race qui en ayt vfé dela forte , comme
on a peu voir cy-deil’us,maisplus remarquable en celluy-cy,qui fembloit faire plus d’ellat
de la vertu , lequel durant la fplendeur de [es plus grandes profpetitez , n’a fceudonner la

paixà fou Eflat que, parla mort des liens. - . n v
I" ’ A v mefme temps prefque que la nouuelle de la mort de Bajazet 85 de (es enfans Fut

4-5 i2;- apportéeà Conflantinople, celle del’entreprife des Efpagnols fur l’Ille des Gerbesy ara
riua aufli : quiaduint en partie parl’ambition de’Iean de la Cercle Vice-sRoyde Sicile,
lequel defirât faire quelque a&e fifgnalé qui peull faire viure (on nom à la pofierité, donna .

murin; à entendre au grand Maiftre Pari ot,dit de la Valette,quicommandoit pourlors fur cette
des Efpagnols inuincibles trouppe des Cheualiers del’Ordre de laina: lean de Ierufalem , qu’on pourroit

à: faire vne heureufe entreprife fur Tripoly , a; ueioignans leurs forces enfemble , ils au-
bes. toient toufiours plufioü pris la ville , que le ecours des Turcs n’y pourroit efite arriué,

eflans allez empefchez à leurs quereles domelliques. .Cc que le grand Maillre ayant
trouué fort a propos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Ef pagne ’Philipe
pes feeond,pour tirer (on confentement,cequ’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en-

g .4 : Emble ,lc General Teiliere,& le Comman eut Guimerans,commandansàcelles de leur
’ ïç’fOrdre , quelques autres Princeslcs alliiterent: le nombre des vaiEeaux citoit tel, trois

galeres du Pape , de Naples dix ,de Sicile treize , de Iean Doria cinq , d’Anthoiue Doria
Ex , de la Reli ion de Malte compris la galeote, fix , quatre de Florence , 8: en tout qua-
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles às’afl’ernbler , le temps

i fi fafcheux,ôc les maladiesen fin fiygrandes furl’arriere-faifon,quele grandMaillre citoit:
d’aduis qu’on remilt cette enrrepri e’à l’année prochaine , de licentier les Italiens , se fait

te hyuerner les Efpagnolspat lesv’illes, Sicile. Maisle Vice-Roy craignant que le Roy
t . 1. d’Efpagne changeait d’aduis , 8c que ce ne finit double defpenceà (a Majeflé ,1 s’aiÎeurane.
Il ’ ’I du moins qu’il ne pourroitfaillir de co’nquetir lcs’Getrbes , a: les Secques d’alentour , (c; K

R I ’ refolut depafl’e’r outre , a: de faitel’ra’nt venu à Malte enuiron le temps du carneUal,.temps

auquelel’roit delliné le pa’rtement dC.CCEtc armée,on lift les folieslaccoultumécs en ces
. iours la , celebrans ainli la fefi’e deuant-lavigilc,& chamans le triomphe deuant laviôtoire.

Ces débauches efians palliées; qui fe’ firent au grandire’gtet du grand-Maifire , il protella’
me Paillot. - en prefencc’du Vice-Roy se des autreschefs,que par (on aduis,& felon la volonté du R01

d’Efpagne ,l’arrnée deuoitaller à-"Iëripoly’, a: non à?! ne desGerbes,’qui n’eltoitspasentrca

prife digne de fi grande leuée, arque la mer y citoitbalî’c æ ciboire , fi que l’armée Chre-J

’ -’ * jlfienne (brumant , l’arme! ennemieln’auroit moyen. de fe fauuer i, 8c firjenrendncz au;
ficneniïeüeresg deuoitæônlëntit maller-autrepart’ qu’a Tripolyzrâafur cela le ,

i ’ ’ a Vice.

a
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Vice-Roy fit vn grand &folemnel ferment (l’hifioire de’Mal’te dit par la vie du Roy fou 1 S 5 6- ,
Seigneur, sa de Gallon (ou fils ) qu il nurorr pomt autre part qu’à Tri poly,& ce pourobeyr 5.-.
au commandement de [on Roy , 86 pour le contentement particulier du vrand-Nlaiilrci
cette hilloite dit aulfi que ce futon ce voyage qu’on inuema l’vfaoc de la vîaauc à la, gale;
che , à: qu’onlaifl’a Celle des "OÏS mmCS a qui clloit de trop grandzmpcfclien’ient. ’ I

C E T 1- E flatte citant doncques partie de Malte,le dixiefnie iour de Feurier , arriua à la
Cantcra ,ayant failly du premier abord d’en prendre l’embouchure , mais le Vice-Roy
ayant aptis que Dragut ellort aux Gerbeurs; qu’il auoir refolu d’aller au (ecours’de Tripo-
ly , ignorant les forces (in llPO’ljlumt mon? a &Voyant que la maladie contagieufe selloit
mile en (on armée,dc forte qu il y mourut deux mille hommes, oubliant fou ferment il le . .
refolut d’aller aux Gerbes ,fuiuant fa premiere deliberation, contre l’aduis toutesfois Le- V’ÎÏ’R”,

commencement de tous ceux du confeil , qui vouloient qu’on allait à Tripoly : mais les 35’556:
vents furentfi-contraires , qu’en fin ils condefcendii’entà l’opinion du Vice-Roy ; en En P°1Y-r°""°1j

l’armée Chreflienneprint terre aux Gerbes , où elle fit en forte que l’Ifle 85 le challeau le icelles a"-
rendirentâ [on obeyffance , se contraignitles Gerbins à venir à compofition , par laquelle ’
ils fr declaroientfidcles fujets du Roy d’rEfpagne , a; luy payeroient chacun an tribut de
fix mille efcus , qua-tre Autruches , quitte gicafÎcllcs,ou petites pies,quatre faucons, a: vn
chameau. Aufli-tofl: quo cc challpau fut rendu , le Vice-Roy le fit fortifier de quatre .1
grands ballions , &luy donnale nom de Philippal Cafal. ’ -,

D R Ac w: pour lors poffedoitcette Ille, de laquelle il s’eltoit emparé par Vue influa;
mefchanceté ,carayant trouue moyen dele rendre le inaillzre de la meilleure partie d’àla
domination du Roy de Caruen , (ce Royaume ellà trois milles de Tripoli ,) il voulut au’flî

viiirper les Gerbes, qui auoient lors pour Xech, on Gouuerncur, vn nommé Solyman,& .
commeDragut nefs vilr pas allez puilÏaiit pour en venirà bout par la force , il le ferait de Cômcnt Dra-f ’
la tromperieêr dola trahifon tout enfemble : car faifant femblant de vouloir auoir vne
grande amitié et confe’deration auec luy , il trouua moyen de le faire venir à Tripoly , où il gneur.
ne fut pas plul’roll arriué,qu’il le mit en prifon , sa par ce moyen s’eliant emparé des Ger- .
bes,il aubit plus aptes fait attacher à vn gibet ce pauure Gouuerncur. Or comme il s’el’roir Safx’ilfnmé a

rendu redoutable par tontes les colles de la Lybic , il auoir acquis aufli vne grande hayne m On’
de ces peuples,quidcfiroicnr infiniemenr fe pouuoit vanger des mimes receuëg , a; receu.
urer leur ancienne liberté , cela auoit el’ré calife qu’à la premiere arriuée des Chreftiens , le

Roy de Carnen , se celuy de Thunes , citoient venus trouuer l’armée Chrcl’cienne, auec le I .
nepueude Solyman Xech des Gerbes , lequel s’en difoit Seigneur. Ces Gerbes [ont en â’ëïc’f" a"

vne Ille autresfois direMeninx , ou des Lotophages. ’
L E s Chrcüicns s’en ei’tans donc ainli rendus les maiiires , ils n’en ioüyrent pas long- Occhiali (lon-

temps :car entre les Turcs qui en fortirent, Vlichiali , ou Vluzaluniquelqucs autres difent "C figuisi à 4,
Occhiali Calabrois ,vn’excellent pyratc , duquel il fera forment parlé cy-apres , auccques am "0’
(es trircmes qu’il nuoit en l’Ifle,s’ellant chargé de plulieurs prefcns pour donner , tant ’a

Solyman qu’aux principaux Ballats , il print la volte de Conilantinople , pour donner ad-
uis de ce quile ’pail’oit en cette Ille a: par tonte la Barbarie , à fgauoir : CES les peuples
s’allioient volontairement aux C htclliens,les affaires defquels commençoient à profperer
en forte, que fi on n’en empefchoit le cpurs , ils s’en alloient depoiTeder les Turcs de tout
ce qu’ils tenoient en Cette c ôtrée;partât qu’il optoit bien necell’aire d’y ennoyer vn prompt ’

recours. Cét aduis ayant ollé bienreceu , on equippa en diligence vne flotte de quatre- Aimée mat
vmgts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali Balla,& pour confeil Sues Aga,laqnel- le des Turcs
.ÊPmÎC du port de Conflantinople vint à Nanarrin de la Morée , fans que Profper Tor» à?" la me
D161, que le grand Maillre auoir ennoyé furvne fregate , pour reconnoii’cre le depart a: le a ’°’ ’
Chemin de l’armée des Turcs , en cuit rien apperceiizde Nauarrin l’armée s’en golpbaôc ar-

riua en quatre iours en l’Ille du Goze,où les Turcs flans Pris Vn dague Ma’co’s’üs appr” ’
IÊMPaï luy les particularitez de cc qui s’efloit palle aux Gerbes, comme l’armée Chre- dm .ment ce

169M auoir eflé affligée de maladie , le grand nombre de Cheualiers 84: de foldats qui y rimaillât]:
, c °lcntmorts ,8; en fin la facilité qu’ily auoit de la furprendrc si: de la ruiner: pour [es à, Cuba i

ous aduis il receut du Balla la liberté , mais le grand Mail’cre le fit pendre par le pied. Sui-
uant oncques ce confeil de l’efclaue , l’armée Turqnefque partir delà , &s’en vint lelong

es Gerbes ,pour y l’u’rprendre le Vice-Roy auant qu’ilenllnouuclles de la venuë , mais,

auccques Celail yauoir en cores dela ialoufie de Cara-Muitapha-beg pilote de l’armée , a
’Cncontre de Dragnr , qui confeilla le Balla de n’aller point a Tripoly , comme il luy

mon ellé commandé , puis qü’il n’efioit point ailiegé . de crainte qu’il auoir qu’on ne le

F. , HHhm
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6 4.2 Hifloire des Turcs,
156 o. feruii’t de (on confeil , pour le rendre ainli participant de l’honneur d’vne viâoire qu’il

"-- tenoit toute afi’enrée. . aO u perfuadoit cependant de toutes parts au Vice-Roy, de retirer de l’a (on armée,mjs
il y auoir tant de defobeyll’ance en icelle,qne les foldats ne vouloient rien croire de tonales
inconueniens qu’on leur reprefenroit , ne laiil’ans pas de trauailler au fort afi’ezlëtemcnt,
auquel il n’y auoitpoint d’eau , de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes cifiemc,
de l’eau l que les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-Roy toutesfois
citoit. en termes de laifi’er feulement deux mille hommes dans la place , 8c d’embarquer

c le telle: mais fur ces entrefaites arriuerent le ROy de Catuen, ou de Caroan auccques le
Xiech , a: quelques Mores qui apportoient des marchandifes de Barbarie qui amufercm
encores les Chreltiens , l’irrefolution citant telle parmy eux , qu’ils. confommoiem le
temps en diuerfes allemblées : car Dorie difoit qu’on le deuoir arrel’ter au premier confeil,
86 aller àTripoly’ , que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auccques vne fi belle au.
niée , bien plus puifi’ante que laleur , de perdre ainfi l’occafion de leur aduantage. Il vou-
loir doncques qu’auecques quelques triremes on allafi vers le Soleil-leuant 5 que fi on ne ’

- découuroit aucune liette , qu’alors tout à loifir le foldat entreroit dans les vaili’eaux : mais
Digne mm le Vice-Roy adiouflza qu’il ne pouuoitgpartlr de là, fans permettre aux foldats d’emmener
le Vice-Roy tout leur bagage : car il l’auort promis a tous les foldats se il ne fçauoit auccques quel vifa.
a mm ge il le pourroit prefcnter deuant eux , ny auccques quel langage il pourroits’excufer , s’il,

leur manquoit de foy : Mais refpondu Doric , fi cette armée fe perd, &r qu’elle tombe en la
puifl’ance de l’ennemy , auccques quel fronts: quel langage paroillras-tu deuant le Roy
Philippes? deuant encoresles Italiens se Efpagnols 3 car tu n’es pas ignorant des acci-
dens qui peuuent arriuer , a; tu (gais bien que conferuant l’armée, tu gardes aulli le butin,
a: puis la honte de n’auoir point gardé ta parole , n’entre point en comparaii’on anecques
le deshonncur que tu receuras,fi cette flotte court aucun-danger : toutesfois il fut conclu
qu’a l’aube duiour tous les vaifibaux s’olleroient de la , 8: a: rendroient en haute-mer,
ellant permis aux nauires de coupper les gomenes : quât aux galeres qui pouuoient gagner
le deuant , elles ne le hallerent point dauantage , les Capitaines d’icelles ellimans que les
Turcs feroient alleza Tri poly pour Conferer anecques Dragut , a: qu’ils auroient affez
de temps pour faire aiguade,& s’embarquer à loifir. Le Vice-Roy s’en alla au fort dorme:
ordres à quelques affaires , mais les plus aduifez furent’le Roy de Caruen, l’Infant de Thu. :-
nes , a: le Xiech : carils le fauuerent fur quelques chenaux parle pas de Cantera en terre.
ferme. Ala fin les galeres 86 autres vaiifeaux tafcherent de s’élargit du Leuant, a: tire:
contre le Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires , fi bien que Pial’r ’
Balla a fou arriuée les trouua encores tous où il defitoit, toutesfois ne les voulant pas
charger,fans reconnoillre, il voulut prendre langue au parauant que d’approcher plus ptes
de l’armée , &enuoya deux galeres a Sphax , qui apprirent de certains marchands qui re-
tournoient de l’armée Chrefiienne, la mefme chofe,qne leur auoitdite l’efclaue de Malte,
qui fut enuie qu’ils’adnança à deux milles pres du fort , le tenant fur vent , a: s’arreila là,
faifant ellat à l’aube du iour fuiuant , de donner dedans.

I confufion a: QI; L cl a s Capitaines Turcs allercnt les premiers contre les galeres Chrelliennes,&
SÉÏËC’ËÊÊ- ayans particulierement remarqué leur trouble &ponfufion , en firent le rapport au Balla,
menu: me l’afl’eurans d’vne glorieufe viôtoire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau
defa nûm- jeu , (ans attendre Dragut , fanslequel il luy efloit deHendu de bazarder le combat , il fit»

voile ap res les galeres Chrelliennes , 86 al’ayde du vent de Leuant qui le rafraii’ehilr , leur
fut bien-œil au deflus , 86 les chargeant à coups de canon ,les inueftill de toutes parts , lef-
quelles aulfi-tolt le mirent en defordre , plnllollfuyantes que combatantes : le Vice-Roy
cependant citant empefché à faire charger l’es riche (l’es , les galcres de Malte anecques
Celle qu’ils appelloient la Comtefi’e, l’attendant po’uïl’accompagner à (on retour,commc

il citoit prefl: de s’embarquer , il fut aduerty par Guimerans,dc cette route : cela fut eau fc
qu’il le remit en terre,efperant qu’il auroit moyen de fanorifer &couurir l’esgalcres auec.
ques l’artillerie du fort: Doria ayant les vents contraires , ne fceut tenir par le Ponant le
chemin du canal qui auoir bon fonds tout du long du fort , a: échoüa dans les Secqucs,

Nombre de; mais il trouua en poupe vne fregate dans laquelle il le ietta auccques l’eitendard Royal , a;
"lm"! Plis quelques-vns des fiens , a; fe fauuaà Bercnguer:D0mps de Reqnefcens General deSicilc,

. par les Turcs
en cette rou- 86 le Duc Gallon de la Cctde , fils du Duc de MedinaCeli , demeurerent efclaues , fept
:235: des cap- galcres fe rendirent fousle fort , où elles furent quelque temps ’côferuéeszen fin les Turcs

- L priment Vingt galeres , &quatorzc nauires , a: dcpartirent par tout des petits vailleaux

’ pleins
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pleins de foldats quiamenoientles vailfeaux Chrelliens, grands 8: petits ,qui le trou- r 566., p
noient arrellez dans les balfes. Grâd nombre d’Alemans 86 autres foldats fe ietterent dans fiè-
l’eau pour fe fauuerà la nage dans l’llle,mais les Gerbinls changerent d’afl’eâion anecques

le changement de la fortune, fe reuoltans contre les Chrelliens , les repoulfans dans la
mer, ou les tuans au fortir de l’eau , defquels ils enlient encores fait bien plus grand meut.
tre,n’eult cité Aluares de Sande,qui forcit anecques vne trouppe de foldats aient feconrs,

8: en fauua vne grande partie. vA ’r o v T cela il y eut cinq mille Chrellziens faits efclaues , 86 mille de noyez , le Clic.
ualier de Challeaulort qui efloit venu fur vn brigantin pour aduertir le Vice.Roy , de. "mugir: a"
mettra aulli ,échoüé dans les fables , fut pris 8c mourut efclaue. Maldonat voyant toute Cheualier
l’armée Chrellienne en confufion ’, &fes trois galeres enuironnées d’ennerdis , ne Pal-dit MaldOnat.

point courage ny iugement , 8c refolut de palfer par force au trauers de fes ennemis , de
fauuer’fon ellendard,8c mourir en combarant. Et par l’aduis de fon pilotte , tenant à l’or.

ce anecques les voilesballardestant qu’illuy fut pollible , pafi’a outre par Ponant pour”
aller iufques au Cap de Sphax,8c de n feietterà main droite , en haute mer : quelques
autres galeres s’affeurans’en l’experience 8:.conduitte des galeres de Malte , uiuirent
leur en feigne , 8: on fin les vns 86 les autres aptes plufie’urs difficultez paillèrent au milieu
de l’armée Turquefque , &arriuerent heurenfement a Malte. Q13nt au’ Vice-Roy , Iean.
’André Doria, le Comte de Vicury , le commandent de Guimera ns , 85 autres feigneurs
8: Capitaines,ils fe mirent dans huiâ ou neuffregates armeées 86 fournies de bons foldats,
8c cependant que les Turcs faifoient felle , 8c fe réioüylfoient de la viâoire de cette iour-a
née , ils fortirentla nuit de dell’ous le flet 85 palferent les balles où les galeres ne les pou-
noient fuiure , 85 fans crainte des pe v eaux fe fauuerent a Malte.

O a le Vice-Roy auoir voulu mener quant æ’foy Alnares de Sande , mais comme ce- Le Vitelly,
lluy-cy enft vn fort haut courage,8c qui méprifoit les dangers , voyant tous les autres &,qu°lquu
trembler fons1napparence de cét extreme danger , luy fcul dillb qu’il ne partiroit point de fa
la place , 8c qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encores la faim 86 la foif,
voire la prOpre nature, pluftol’t que luy auec les autres Capitaines qui le voudroient fuiure P l m .
ne deffendilfent la forterelfe,8c ne pour l’honneur de leur Roy ils n’expofalfent leur vie affaita:
àtoutes fortesde dangers; 86 delait il refufa le party de fe retirer à fauueté,aymant mieux ’
courir la mefme fortune de ceux qu’on laill’eroit à la defl’Cnce de la plate. Le Vice-
Roy admirantgl’a vertu , aptes l’anoir beaucoup ioüé, il luy donna tout commandement
fur cette. place , 8: luy laill’a cinq mille hômes,François,Italiens,Ale?nans,8c Efpagnols,8c
quelques cheuaux,auecques promelfe que fitoli: qu’il feroit arriué en Sicile , 8: auroit ra-
maffé le débris de fon naufrage,il luy enuoyeroit vn tel feeours,qu°il feroitfuflifant pour le
tirer de tout peril,comme de faiteftant arriué à Malte , il luy enuoya toutes fortes de Le R0 (me.
inedicamens 8c rafraifchifiemensmais ayant ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de pagne licita
tout le fuccez de ce yoyage , 8c luy demander quel fecours il enten doit qu’on menall: aux a; "MW
Gerbes,il manda qu’on ne hazardall: pas plus auât le telle de fcs forces maritimes, 8c qu’on nom”
les employall feulement à garder les riuieres de fes Ellats , fpecialement de Naples 8c Si-
cile , 8: qu’on laill’alt à Dom Aluares courre fortune :au mefme temps de cette refponfe,

’ Iean AndréDoria auec treize galetes,8c quatre dola Religion de Malte,ell:oient partis cm
femble pour aller donner l’efcalade à Tri poly , mais ils furent à my-chemin combattis de
li furieux vents , 86 coururent à trauers fi loin 8c li égarez , que tout ce qu’ils peurent faire,

cefut de fc fauuer ’a Malte. ’ ’ .
C r. p 1-: N D A N T les Turcs battoiëtle fort des Gerbes anecques dix-hni& gros canons 8: Les Turcs du

autres moyennes pieces,contre lefquelsAluares fe deffendoir valeureufemët:mais leBall’a un”
qui citoit aduerty par ceux qui fortoient du fort,des mefaifes qu’on y fonfiroit,delibera de
les auoir pt longueur de fiege , s’afi’eurant qu’ils n’anoient de l’eau que pour bien peu de

iours,cequi fut caufe qu’Aluares voulait elI’ayer par quelque rifle de vaillâce de fe deliurer
de tant d’incômoditez,fit faire vne fortie de la meilleure partie de fcs foldats ’, qui donne-
,tentiufqucs au pauillon de Dragut,leqnelelloit arriué-là auccques douze tr’iremes , a;

nelqucs gens de cheual de TËpolyg; lieux circonuo.ifins , auquel ils donnerent vu coup
de pointe de halebarde’ala cui e ,encloüerent trois canons , tueront grand nombre de
Turcs , 86 mirent tout lecamp en alarme : mais au lieu de fuiure leur pointe , ils s’amufes Hardié «me.
rent au pillage , 8: donnerent moyen aux Turcs de le reconnoillre,8c fe mettre en delïen- fszmg’é’llulî
ce ,fi n’ils furent repoufl’eziufques dans le fort. En fin l’artillerie des Turcs auoir telle- l’auarice il?”
ment oudroyé les ballions , qu’on y pouuoit monter a cheual: cela fut caufe que plus de r" Wh à

’ HHhm
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5 (se quinze cens perfonncs fortirent du fort , 86 le rendirent au camp des Turcs 2 ne pouuans

à; plus fupportcr les neceifitez qu’on y fouffroxt : car l’eau manquort , aufli failort le feu faute
de bois, 86 la terre pour faire des retranchemens,86 fi l’air efloit infe&,ce peu d’eau qu’il!
auoit , à la finie trouua falée , vn homme d’efprit en fit bouillir , 86 adoucrr vne quantite,
mais il n’y en auoir pas à demy pourvu fi grand peuple. (fiant aux galcres , en combatan:
continuellement,elles furent reduites à Cinq, puis a troxs, 86 Vinrent en fin au pouuorr des
Turcs , lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon.

Grande ne- A Lv A a E s 86 les liens fe deffendoxet touliours en attendant le fecours qu’on luy auoit
ceflite’ de tou-d. promis , mais il fut aduerty feerettement par vn More de lapCÎoulette , qu’il n’auroit autre
mazas a: flac-ours que du ciel z cela fi; expofer 86 tenter toute extremite, voyant mefmes les foldats

. fg precipiter ibutnellement hors du fort,n’ayans plus dehors pour cuire du pain. A gant
i v doncques laiffé les Alemansà la garde de la place , il forcit auccques mille foldats qui luy

relioient , 86 deux heures deuant le iour ailaillit furieufempnt le. camp des Turcs, pafÏa les
tranchées , 86 tua grand nôbre d’iceuxzmais tout le camp s citant cueille 86 mis en armes;
il fut inueflzv dctous collez , 86chargé de forte , que la plus- part des liens furent tuez , en-
tr’autres , trois ou quatre C heualiers , luy-mefme pris prifonnier , 86 prefente au Ba [la par

Au!" f°"’° Deruins renié Geneuois. Cela fut taule que les Alemans le voyans fans chef, rendirent la
ËÎŒËË fort, à condition de la vie 86 de laliberté, qui leur fut mal obferuée 5 carles Turcs enrrans

dedans coupperentla gorge aux malades 86 aux blefïez , 86 firent efclaucs tout le telle : le
’ Balla traita humainement Aluares , lequel a: Vid en cette tente auccques plulieurs autres

de caté armée qui auoient cité pris auparauantluy , a (çauoir D. Gallon de la Cercle fils
Le fait rëràu, du vicc-Roy , D. Sanche de Leue General Clîïll s de Naples. D. Berlinger Regncfcn

h - y .a l*.P"fi au dz. (agar a ceux qui s ciblent fau-

a

des Turcs. le General de celles de Sicile , 86 autres homme p h
uez , nouueauxmalheurs les pourfuiuirent: car citans D. Louys Oforio , 86 le Vicomte
Cigale menez en Sicile, comme ils eufl’ent’achete vne galere Turquefque qui auoitpelté
prife fur Vluchiali corfaire,elle leurifull ollee au port de Mefine par le Vice-Roy ,.dequoy
cflans dépitez ces deuxCapitaines,rls voulurent pafl’er en Efpagne pour fe plaindre au
Roy ,menans deux vaifl’eauxrqui citoient àeux; maisils furent afl’aillis par vne galere 86

Origine de deux fuites Turquefqucs , 86 pris prefque fans faire refifiancc z Cigale fut mené à Con-
.c’g’k mm" (lantinople auccques Scipion (on fils , le pere y mourut, 86 le fils renia IESVS-CHRIST , de

la vint ce renommé Cigale , paruenu au degré de Balla de nol’tre temps.
i L 5 s affaires des Turcs ayans ainli heureufement reliai aux Gerbes ,le.BaiTa s’en allaà

- - Tripoly , où Dragut le fefloya trois iours continuels , où cependant il pourueutà tout ce
qui efioit neceffaire poutla fortification d’icelle place,y lainant la meilleure partie de (on
artillerie , foldats 86 munitions necelfaires , 86 s’en alla auccques toute (on armée en l’Ifle

l I de Malte , où le grand Maifire luy permit de fc rafraifehir en terre,en (cureté , pour auoir
ËIËÎÊÆÏ’; moyen de traiter de la deliurancc des prifonniers ile Balla luy olfrit courtoifement de luy

Malte. ren drc les Cheualiers , mais il fit cacher Gallon de la C erde,pour en auoir grolle rançon ,
86 les Turcs qui tenoient des Cheualiers efclaues , ayaus eu le vent que le Balla les vouloit

I Artifice du," rendre , les cacherent en diners lieux fous les tentes , 86 n’y eutqu’vn nommé Beaulac,qui
(hennin. selloit bandé vn pied,86 auoit couuert fous les bandes vne chaifne d’or de trois cens efcus,

feignant de foufi’rir de grandes douleurs , le Rais qui l’auoit fous (a puifl’an ce s’en trouuant 0

empefché , le deliura au grand Maillre en faucur du Balla , lequel s’eftant rembarqué pour.
aller à Confiantinoplc, il ne peull faire aucun dommage lelong des coites de Sicile 86
d’Italie, dautîit qu’ils en auo’çnt site tous aduertis par le grand Maillre,mais ils en auoient

Nom" du airezfait mourir aux Gerbes: car on tient qu’il y mourut dix-hum: mille hommes , que de
mons en tu- glaiue , que de maladie 86de neceffite : on y perdit, ( fans plulieurs autres vaifTeaux) vingt-
te tntrcprifc hui& triremes 86 quatorze nauires de charge. Les Italiens rapportent cette perte à la va-
da mm” ,nité delaCerde ,quin’auoit voulu croire que fa telle, comme vous auez peuîoir par le v

difcours precedent:mais Pierre Velafer le (urintendant de l’armée de mer , en reiettoit
. toute la faute fur de Sandc , la ncgli gence duquel auoir cité calife qu’il n’auOit pas pour-

ueu à temps a toutes chofes neceffaires pour le pattcmcnt, de forte que la flotte fut recalai
déc de partit lors qu’il falloit. 4

Piali en "sa- . QI A N T au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigation , il entra en triomphe dans
fiïâtiâoâ’zn’ Conltantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq cens foixante , s’ellant arrefléla

. nuiû de deuant aux Pierresfur le chemin de Byzance , afin d’entrer au port auccques plus
de pompe 86plus d’efclat. Solyman efloit defcendu fous le portique du port qui clloic ’
vojfin , 86quito’ucheàfesiardins, afin qu’il peufi remarquer les Capitaines Chrelliens

qu’on
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i qu’onluy môfiroit à mefure qu’ils entroiennles galeresChrellieiines le tiroient a rebours,

la poupe la premiere, 86le enfeignes pendantes en l’eau , 86 defpoüillées de tous leurs
ornemens , afin qu’elles paruffent lus petites 5 difformes 86 contemptibles qiie Celles des

158°.

--------
, Turcs. (gant aux prifonniers ils e oient fur la poupe de la Generalc , à la veuë detoùt le .
monde. Bulbecq qui citoit lors à Confiantinople , dit que iourJà , ny l’autre ruinant, v
qu’on le vid aller au Mofquée,on ne remarqua aucun changement au virage deSolyman;
tant ce (age vieillard auoit l’efprit ferme pour receuoir l’vne86 l’autre fortune d’vn mer:-
me œil , ne s’éleuant non plus en la profperité , qu’ilnc s’efioit abbaifl’é en l’aducrfité.

O n entre les captifs citoit Dom Gafton ,lc fils du Duc de Medinc Vice-Roy de S icile,
lequel dés queleBaiTa Piali pafl’a parMalte,on auoit voulu deliurer,mais il l’auoit deltour-
né ’, efperant en auoir vne tres-bonne rançon : depuis comme on luy eufl: offert vne tres-
grande fomme de deniers , on vouloit qu’il le laiflÎalt a Chio. , mais l’ayant emmené quand
86 luy , cela fut rapporté à Solyman , ce qu’il fupporta fort aigrement , fi bien qu’à la folici-

ration deRullan,il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre (es mains,afin de con-
uaincre’manifcf’tement Piali,mais c’efloit en vain qu’il faifoit cette recherclietcar Gallon
n’ei’coit plus , foit qu’il full mort de pelte’comme on difoit , ou ce qui cit le plus vray-fein.

blable , que Pialia triant mieux (on falut que la vie de Galion , l’ayt fait mourir , de crain-
. te qu’il ne feruifl: e preuue à (on crime :car encores que le pere en ayt fait vne exaâe re-

cherche , toutesfois il n’en apeu rien découurit 5 mais cela n’empefcha pasque ce Balla ne
vefcuft long-temps en randc crainte , euitant tant qu’il pouuoit l’abord de ’Conllzanti-
’nople , 86feignant pluËeurs occafions , s’en alloit errant auccques quelques tritemcs par
les lfles de la mer Ægée, fuyant la veuë de Ion Seigneur comme mortellc,iufques à ce que
Solyman , parles prieres de (on fils Selim , 86 celles de l’Ifage’, fut vn peu addoucy , 861uy
donna fa grace en ces termes : 33’114]: ( dit-il ) de me] Irpardon à l’impunité que ruant defi-
rez pour 1m fi grand crime , mai à condition qu’a)": cette me, D I E v tra-iujt’e mangeur de:
iniquitez , la] rendra [cyprines deuë: èfi: mentes. ’

ŒE r. oie temps aptes cette notable perte,le Commandeur Guimerans citant en re-
putation pour le fait de la marine ,6 fut fait General des galates de Sicile , mais a la premie-
re (ortie qu’il fit auccques fept galcres , il fut rencontrâpar Dragut quien auoir vnze bien
armées , pres des Iflcs de Li pare , Vulcan 86 autres voi ne: ,86 aptes quelque combat , il
fut pris 86 emmené auccques les fept galercs : entre les prifonniers elloit l’Euefquc de
Cartanée de la maifon desCaiâccioli :quantaux autres prifonniers qui clloient aConflzan-
tinople , Solyman fit foliciter Dom Aluares de Sande de le faire Turc , luy fail’ant offre de
la charge de (on armée contre les Perles , mais il ne voulut iamais ’y entendre P fi’bien qu’il

fut ennoyé dans la tout noire , 86 les autres aPeyra sils furentdepuis deliurez pour quel-
ques Sanjacs 86 Capitaines Turcs qu’on auoir pris en HOngrio , qu’on. bailla en Échange,
principalement Aluares , duquel l’Empereur Ferdinand faifoie citait. ’ ’ -
- T o v s ces heureux fuccez donneront la hardiefl’e aux Turcs de venir allieger Oran,

ayans vne armée de terre de dix mille hommes , 86 vne armée de mer de plulieurs galeres,

Fait mourir
le fils duVice-
Roy, 8c pour-
quoy.

I

Dra tdef-
fait a?! prend
leGeneral des
galeres de
Sicile.

LI;

galeottes 86 autres.vafil’eaux , auec vingt grolles picces d’artillerie, 86 pour empefcher le La une; .t.
(ecours qui poquit venir d’Efpagne en Italie , 86 faire defcente au port de MafçaCl-Qlllf ne?!" Oran.
bit , ou Merfalcabir , ils le faifirent d’vn fort n0n encores acheué, que les Efpagnols bâo
titroient au defl’us d’iceluinette cité d’Oran cit fort grande ville, contenant enuiron lix
mille feux , edifiée parles anciens Afi’riquains fur la mer Mediterr’anée , partie en plaine,-
86 partie en montagnes , dil’cante de Telenfin par l’efpa’cc de cent quarante milles : cette
ville ennemie du Roy de Telenfinelloit gouuernée par les propres citoyens , 86’ fouloit

Delctilption
d’Ora .

tenir plulieurs fuües86 brigantins armez,auecques lefquels ils molefloient grandement ’
les Catthaginois,86 les Illes Guenize , Ma’iorque 86 Min’orque,de forte qu’elle cit-oit tou;
te remplie d’efclaucs Chrel’tiens.Ccla auoir incité Ferdinand Roy d’Efpagnefi’enuoyer
contre elle vncgrande armée , qui exploiéta en forte qu’ elle le rendit mailtrell’e de cette
ville ,v en la priât de laquelle peu des habitans échapp’crent. Cela aduint l’an 96°. de

l’E ire. ’ i »à a les Turcs voyans combien elle citoit à leur bienJeahce, taféhoient de a: l’affujettir;
86 aptes que la batterie eutContinué quelque temps ,’ 8:3 que’la brefche ifut plus que rai:
fonnable, ilsle tenoient aileurezde Peinporterïd’afl’aut , mais ils étonneront dedans des
hommts’courageux qui enfoufiinrent plulieurs,fansque.lcurs ennemis ’eull’entobtc-
nir aucun aduantage , toutesfois ils eufl’ent en fin fuccom’bé dans le feeqursïque leur
amena DomleaudeÇordoüe , qui citoit party de gangue auccques bien membre de

cr iræ-van e si?» «w-
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la veuë duquel les Turcs délogeront en tumulte , laifl’ans la phis-part de leurs

fumant. canons , qui furent tirez dans la Ville. D . Iean pourfuiuant la flotte qui fe teuton à rames
**"& a voiles vers Alger, print Vingt-cinq galiottes, 86 trois gros nauires Morefquesficcon.

traignit lesautres de faire jeér de leur artillerie , pour el’rre plus legeres a fuyr , menaçang
d’y venir l’année fuiuante auccques vne armee du grand Seigneur. I
, C a r heureux fuccez donna occafion auRoy d’Efpagne d’armer vne fort grande flotte,

de laquelle il fitGeneral D.Garciade Toledezcette armee nauale efloitcompofée de cent
Armée naua- treize galeres ,6 d’vn galion de Portugal de merueilleufeygrandeur,86 de plus de cent autres
le du Roy, vaifïeaux, pour porter infanterie , munitions,viures 86cheuaux , laquelleàla perfuafion

d’Ef’ . . . .tre 551;: de Pierre de Vanegas Gouuerneur de Mehglia , s’en alla deuant le Pignon , farterai]:

:55 a galons a

I à Né” limée pres de la ville de Velés en Barbarie , 86 pourlors la retraite des corfaires qui cou-
roientiournellemcnt du long de l’Efpagne 86 de Portugal : dedans elloit vnAlcacle Turc,
quiy tenoitordinaircment quatre galiottes z cette place (bruant d’Arfenal au Roy d’AL
gor ,qui s’y fournilToit d’arbres 86 d’antenes, 86 autres bors qtn le tiroient des. forefts qui
(ont à l’entour de Volés. Vanegas difoit efire all’euré d’vn lieu feeret par ou quelques bons

h foldats auccques quelques efcheles pourroient entrer dans le Pignon , 86 que fi au fignal
qui feroit donné,les Clirelliens approcliOient , il leur feroit ayfé d’entrer,86 de s’en rendre
les maillrcs. On le creut, 8aauecques quelques renegars , les efcheles86 les foldats qui y
deuoiët entrer,i.l partit le premier fur laCapirainefÎe deDom Aluares deBazâGeneral des
galeres de Sicile : le relie de l’armée partit aulfi le vingt-deuxiefme de Iuillet , 86 paruint l
en Barbarie entre-Meliglia 86 le Pignon , 861afe treuua Vanegas auccques les reniez , 86,
vne efchele double qui le trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu où il la
falloir appliquer. Dom Aluares s’y citant acheminé au mefme temps auec les efcheles, les
reniez ne peurenriamais entrer ny monter par oùiIs selloient figuré, fi qu’efians découa
uerts , ils s’en retournerent fans rien faire.

M A r s les Capitaines delibererent de tenter, s’ils pourroient par voye ouuerte , battre,
86 prendre le Pignon , 86 fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Cheüaliers devMalte ,qui citoit en cette entreprife, de l’aduis des Capitaines 86 patrons,-
mit en terre cinq cens homes,la plus-partCheualiers armezfous la charge duCômandeur

v Henry de Valette Parifot nepueu du grand-Maillre, 86 troisCheualiers» des anciens , pour
faire la charge de fergens Majors, De toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui.
defcendirent en terre; Ceux de cét Ordre armczauecques huis caraques marcherent les
premiers , 86 attacherent l’efcarmouche contre quelques gens de cheual, puis ayans palle
les pays Cablonneux,86 enduré;an exrreme foifidont quelques foldats moururët,ils entre-
ront dansyelés qu’ils trouueren; abandonnée , 86 aprcs’eux tonte l’armée y enrra:lesMo-.

res s’elloient retirez fur les prochaines montagnes, ou ils faifoient nionfire-d’enuiron
quinze mille hommes , defquels il ,defcendit vne trouppe qui chargea à l’improuillc
deuxcompagnies d’Efpagnols qui ardoientle bagage, 86 emporterait la Vvaill’elle d’air;
gent de Dom Saucio. L’efcadron à Malte futglogé dans vne grande Mofquée reuelluë:

hde fin marbre , 86 dorée , qui feruoit d’Arfenal , où on mit le feu aux aunes , 86 à deuxlvaif-
(eaux qui s’y trouue-rent. L’artillcrie-du Pignon riroit incefl’ammenr. fur les Chreflziens,
86 les Mares s’all’cmbloient d’heure en autre en plusgrand nombre fur les montagnes: les

x Turcs mefmes du Pignon fortirent hardiment eiiegroll’e trouppe , pour cm percher que les v
Chrcfliçns ne peulrent reconnoil’cre la forterefl’e , 86 continuoient l’efcarmouclie , faifans

toute demonfiration de vouloir donner la bataille; -D o M Saucio voyantles grandesforces des ennemis, 86fes gens en danger d’ellre cm
fermez, les fit fortir en armes , rangez en bonne ordonnance l’enfeigne déployée par

, vne porte , 86 rentrer auffiæofl par vnautre à l’oppofite , faifant faire cela par trois fois,;
r pour faitefiroire ales ennemis que l’es forces elloieur bien plus grandes,qu’enefl’c& elles 1

’ n’elloienr , 86les tenir ainli quelque temps en doute :ilfut aumaduerty que le Roy des
fez ennoyoit trois mille arquebufiers pour [Mourir lesMores,86 denoient tous au premier
iouralTaillirlesChrefiiens,principalement au tour d’Alcala : ce qui fit refendre. Domî
Saucio de partir de là , 86 s’embarquer la nuira; fuiuante ,’ 86 pourcouurir (on. dopa-tr ,ilfir
mettre furies murailles troismllle mefchcs allumées, 86, fit dreller vne barreriepar-zmer.
contre lefort du Pignon , ce quifit croireaux Mores que les Clirelliens fanatisoient-.131; e
pour continuer l’entreprife scependantsDom Sauciofit [o triren filence toutesfes «qui»:
Pçssquil’e retirerent 86 s’embarquerenti’ans aueunepertçuy dommage. ’ : v v - -- r Ï

:M à t s stimule tqppszapres il requit-vne sans arméqsompolésv Quatre.- ivingrqimn’:

tous

A;
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toze galcrcs Royales,quatorzc fregares 86 brigantins,vnc curqüe de trois-millefalmesyn I î 5 z sa
galion , quatorze cialupes , 86 pouuoit mettre en terre quelques dix mille foldats , fur fumât
laquelle commandoit Dom Garcia Vice-Roy de POrtiÊFalchuel deuant que f0 ioindte à Il?
l’armée , alla prendredeux galions 86 quatre carauelles e Portügal , qui citoient demeu- muai: ÏËLC
rées à Gibalrar, 861e deuxiefme de Septembre route l’armée marcha contre le Pignon; fasse dm?"
tC’cPc vne petite Ifle ou rocher ’a cent milles loin de Gibalrar , 86 d’vn mille de Velés, ’P’gnün-

l

(c grée d’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galeres. Au pins haut du rocher elle Dernipgon
l firuéé la fortereffe , ceinte de murailles , tours 86 merlets à l’an gigue , où il n’y a autre acCez de Pignon.
qu’vn chemin taillé dans le rocher. Chiapin Vitel en reconnoi ant cette placc,rcmarqua
vu aime Petit cfcucü dans la mer , a: affezpres du Pi non, ou il pafl’a ànage tout venin,-

&1’3 ant bien reconneu , s’en retourna comme il y e oit allé, 86 y feit porter les canons 86;
and; 13 batterie : on en dreffa encores d’autres en diners endroits , lefquels firent vn tel
effet , qu’ils abbatirent bonne partie de la muraille , 86 fut baillée la premicre pointe pour»
anale iour fuiuant al’afl’aut , aux Cheualiers de Malte, 86 aux Efpagnols : mais ceux de
la gamifon fans les attendre,fe (auneront la nuirhors du fort , 86 fuyrent làoù-ils peinent,- .
n.y en demeurant plus quettente , qui offrirent de rendre la place , en leiir donnant la li-
berné zmais Dom Garcia voyant que les foldats gagnoient86 entroient peu à peu dans le me il” m”
fort de mus cage; , fans autre capitulation les fit tous efclaues :ccla aduint le cinquiefme c122; hilaire:
de Septembre de l’année mil cinq cens foixante 86 quaterCCtlÏC fortCIClÏC inexpugnable au MF”

t iugcmcnt de tout homme de glerre , 86 qui ne peut dire forcée que Igar la faim , vint cilla

uiffance des Efpagnols par la lafehcré de ceux qui elloient dedans. cpuis le fieur grand- Vaine entre-
Maifirc de Malte eut vne entreprife fur Malucfie,mais elle ne reüffift pas: quelquesChes wifi a" M31"
ualicrs priment aufii le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venifc,"ÉÎïÎ,aËÏSËË

conduit Par leCaPi Aga. . ’ Malte. .0 R comme celles-cy faifoicnta Solyman de grandes plaintes 86doleances ,-il les re-
compençatoutes de leur Perte , 86 les Ennui!ucs "in quiY 3mm" P3", mais C612 Finira W3" à la
tellement contreles Cheualiers de Malte , auccques les entreprifes que lesChrcl’ciens 3m" dt
auoient fait’les an nées precedentcs fur Tripoly 86 les Gerbes , 86 depuis a Pignon de Ve. Mme.

, lés , dont il fçauoit bien qu’ils clloi’ent caufes , auccques ce qu’eux-mefmes auoient voulu
furprcndre Maluefie , qu’il fit Vn ferment folemnel , qu’il le vangeroit des Cheualiers , 86
extermineroit tout Cét Ordre : il y citoit encores incité par les Iuifs , par les pelerins qui
alloientà la Mecque , ar le Xerif de Fez 86 Maroc ,86 par le Roy d’Alger :ceùx du con-
(en qui auoient enuie de ce dellein,perfuadoient encores la multitude de faire fa plainte à ,
Solyman,des trauerfes que fouffroient à toute heure les pelerins qui alloient à la Mecque, Preche.f’cdi-
a; le firent prechcr par vn Talifinan en la grande Mofquée , où Solyman citoit allé fclon du" d’VnT3’-

fa coufiume, auant que d’entrer au Confeil , lequel reprefenta auec tant de pallion la mi- h mm
fcre deplorable , com me il difoit , en laquelle citoient reduits les Taies, que tout le peu-
Plc s’en cfiam émet] , a: mirent à crier tumultuairement vangeange contre deÏfi perm:
cicux si cruels ennemis , fi que Solyman penfoit que ce full à fa perfonne à qui ils en vou-
luchnt -, mais reconnoillantleurintention,il leur fit dire par fou premier Vizir , que dans C a ’
peu de rempsil les rendroit confolez 86 contens. Mahomet toutesfois qui fut depuis pre- mêlas: 7

’ . mie, Vifir , a; Dragut dilÎuadoient cette entreprife,la tenans pour impoflîble , veu la con- m’attends
noifl’ance qu’ils auoient des maires , 86 l’aage auquel elloit pour lors Solyman» , mais
comme ils cl’toientle moindre nombre decctte opinion,aufli ne furet-ils pas les plus orrs,
bien qu’ils reprefentaffent que tous les Potentats d’ltalie, 86 le Roy d’Efpagne armeroient

pour la deffencc d’icellc. ’ AM A i s tout cela n’empel’Cha pomt Solyman de prcparer fix vingts galeres , (ans celles
des gardes ordinaires86cellcs des corfaires ,86 d’en faire encores faire vingt-cinq en la pâmé” i
nier Majour , 86’douze au golphe de Nicomedie , auec toutes fortes de vaifl’eaux de chara cette gagner

e.Pourles frais de cette guerre il s’aduifa d’vngroslcgs que la Sultane Roxelane auoir ’
laide ,’des deniers encores que le Muphty 86fes Religieux offrirent volontairement , de

. (amante mille ducats qu’il fitlcuer fur tous (es fujets , 86 de cinquante afpres pour feu , 86
quatre-vingts pour maifon,qu’il le leua fur les Grecs 86 les luifs de Confiantinol’lcalc rem:
fortit de les coffres. Il’fit encores fondre de l’artillerie de grandeur demefurée. Toutes
chofes ellans preftes , felon la grande preuoyance qu’ont ordinairement .168 Turcs en tou- -
tes entreprifes , on fit vne moudre generale de tous ceux qui fe deuoient embarquer , 86 le Nomme de,
trouuercnt fixmilletrois cens Ianifl’airesde la Porte tous vieux [Oldaîsifix mine SPïmhis g°"’ des"?
deal; Natalie archers 86 picquiers, deux mille cinq cens Spaehis de la. Greœ, trois mille":
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1.5 6 5 . cinq cens Aduenturiers , entre lefquels y auoir grandnombre de Iayalars , ou pays ,m-

Caramanie , cinq cens de la Bolfi’ne, cinq cens de Metellin 3 outre ce fix mille foldats , a;
treize milleEmirlcr 86 Deruis,ouReligieux faifans profeffion de combattre pour leuch-

. figion , quifuiuoient àleurs defpens, parmy lefquels ils fe trouua plulieurs Xerifs imams
le T ulban verd , fe difans iffus de la race de Mahomet , fomme trente-huiôi: mile hommes

. - denombatL -, w W l U . .y. iL’a M a a a Q1: MEN r s’en farfoita Nanarrin , auquel il y au0it cent treize galetas
Royales , 86ch galiottes,où il y auOir fix mille rameurs payez , le relie efloient’ cfelaucg
Chreliiens , 86 foriats Turcs : quatre grolles galeres 86 vne galiottc de Rhodes ,- deux
galeres , vne galiotte 86 vn brigantin de Metellin , Vingt-quatre galiottes 86 fufics de dl-
uers corfaires , huit maories , vnze gros nauires , en tout cent, quatre-vingt treize Vair.
feaux.La galerc faite pour la performe du grand Seigneur a Vingt-fept bancs,celle de Mu.
flaph’a de vingt-huit où cfioit l’efiendard General de. terre z celle de Piali Baffa efioicà
trente bâcs,86 par tout trois fanaux, toute doree 86 entaillee de CÎOlffans;lcscordagcs,&1°

. tendat de foye,86 le tout dreffé 86 efiofi’e fort fuperbement : le Topgi-Bafli auccques deux

cens canonniers outre les or,dinaircs,cinq Ingenicurs, il yauoir cinquante doubles canons
titans huiâante liures , deux morlaches ’a tirer des pierres de gtofl’eur demefurée , 86 pour

. n°5 mm” tirer cent mille coups decanon. Tout cecy citoit accompagné d’vne bonne poumon de
nom fufcgux de fer , gros bois 86 platteaux à faire plattes formes gabions , mantelets tous faits,

86 toutes fortes d’inürumens pour picquer, miner ,ruincr 86 efcalader : grande quantité
de feux artificiels , de toutes fortes d’armes 86 d’artifices de guerre , 86 des viures, comme
il parut depuis , pour fept mois , ayans d’autant plusde bifcuit86. d’autres prouifions,qu’ils
ne portoient point devin , ( vn des grands empefchemcns qui fort aux armées Chrcllien-
ries ) auec toutes fortes de mariniers, , vogucurs 86 autres manieras de gens ’ fairant en
tout compris les gens de guerre , 38000. hommes.

Et des vaif-
féaux.

L I L A v a c 01’s s tout cét equippage l’armée partit de Nanarrin , vint cofloyant la Sicile,86
parut auccques grande ol’tentation le dix-liuiûiefme’du mois de l’uillet,à quinze mules de

Malte. Les deuxiBafl’as , fumant ce qui leur auOit clic commande,n’ouurirent poing leur;
infirue’tions qu’aux enuirons du Capopaifar, parlefquelles ils trouuercnt qu’ils deuoient .

r, aller à Malte , 86 aptes à la Goulette , 86 ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient
mitigeais-ms a1 la recourir Sam Parc cotre, Mugapha gaffa fit voir vne lettre du Sultan , par laquelle
u°YF1 .dég’lî- le principal commandementluy el’toit donne fur toute l’armée. Or auoient les Turcs i en-
feza.altC. noyé à Malte des Ingénieurs déguifez en pefcheurs qui portoient par toute la ville des

poiffons à vendre,86 portoient des carmes à pefcher qu’ils appuyoient en diners lieux,con-
tre les murailles , contre les ballions 86 les remparts , quelquesfois les couloient dans les
foirez , remarquans l’endroit 86 le nombre des utruds , fuppleans de la veuë auccques des
infirumens propres à mcfurer de loin , 86 firent li bien qu’ils rapporterent à Conflantino-

Fomlcump, ple toutes les mcfures 86 les hauteurs des murailles , encores de tous les ports 86 des lieux
port de tout. ou fe deuoient planter les batteries ,les dillances 86 capacrté des ports 86 des cales , les ini-

perfcétions 86 endroits ouuerts 86 foibles , mefmcinent comme l’Ifle de la.Sanglc 86 le
bourg efioicnt ouuerts du collé du grand port , 86 la chaifne du port ayfée à rompre , les
forts de fainét Elme 86 fainôt Ange fort eflroits , qui ne pourroient longuement refifier à
la furie ducanon, le deffcin encores qu’on auoir de baftir la cité neufue f ut le mont farina:

I l El me , fi on leur donnoit le loifir , defquelles infiruâtions ils fe feruirenr par aptes.
Fier: L’A a M a E ayant doncques paru vers le port de Malte , tourna à main gauche vers
de Malte. Marfa Siroc , mais elle eut en telle le MarefchalCopier,lequel auccques mille harquebu-

fiers , cent Cheualiers , 86 trois cens chenaux , luy empefcha de prendre terre , joint qu’ils
auoient remarqué le’s ventsGrecs 86 Leuantins qui le renforçoiët à la montée du Soleil,86
ciroient contraires à la fituation naturelle 86entrée du port:fi bien que fuyans la rencontre
du Marcfchal,tant qu’il leur 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 douce586fraifches,861à s’arrofierët
aux anchres; toutesfois Mullapha’trouua moyen par aptes de renuOyer de l’arriere-gardc
enuirontrente-cinq galcres , qui mirent enuiron trois mille hommes aterre, 86 depuis en-
cotes plufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayantintention d’enclore le
Marefehal,inais le grandsMail’trc fe doutantbien de ce flratagcme ,l’auoit contre-mandé,
fi bien qu’il laiffa la caualerie dans la vieille cité , 86 fe retira dans le bourg auec les gens de

I pied ,deforte quepar aptes les Turcs priment terre routaient ayfe : mais pour vne par-
ticulicrc

fans profeffion de brauc586 determinez a toutes fortes de perils , cinq cens Spachis île ’
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Î gticuliere intelligence de ce fiege , il ne feta point hors de propos de voir auparauant la i r6 g;

fituation de cette place. i , . h --L’iS’Ls de Malte du collé de Tripoly eû teinte d’écucils86 de precipiee’s, 86 n’a point de ÊÊ’nÏâËhÏ

port 5 mais du coïté deLeuant elle aMarfafcala 86 Marfa Sciroc , 86 vers lb.Midy Pierre- a, e ’
noire ,bons 9011586 fort Capables : deuers le Lybecchio , il y a deux feins a elle: l’vn
Magguero ,861’aurre Aurifâga , ou Haimtofecha s f ut l’extremité de l’l e deuers le
Ponant ,il y a me defcente a ez Commode appellée Mellicea , entre deuxell l’Ifle de Go.
z: ,86 dans le fein font fituez Comino 86 Cominor , petites lacs, allant à main droite’a.
l’endroit de Lilibée de Sicile , on trouue la Cale de faine! Paul, 86 du collé droit de Tra-
montane la Cale fainâ George :plus outre font les deux grands ports ouuerts contre les;
vents Grecs ,.l’vn defquels regardant contre la Sicile , s’appelle Mafia ilpom , dans lequel
il y a vnepetitellle , l’autre le grand port. Ces deux ports font diuifez d’vne langue de tu» .
te afl’ezéleuée , furlapointe de laquelle fut baltyle chafieau’de fain&-Elmc , 86 depuis la
cité Valette. Dans le grand porti y a deuxlangues de terre , qui s’efien’dent du Leuant au ,
Ponant , comme deux doigts de la main :furia pointe de celle qui cil au collé droit , 86 ’
de l’enttéçdu port,e& fituc’ le challeau f ain&-Ange,86 au dertiere le grand bourg: f ut l’au-

tre eli le bourg fana-Michel , qu’on appelle l’Ifle de la Sangle, la vieille cité cit limée au
. milieu de l’llle fur vne colline médiocrement releuée,d’aggrcable afpefl: , ornée de beaux

édifices, 86 d’vn peupleaffez ciuil. Au bruit des proparati s qu’on faifoit à Conflantino’é hmm-,9,
ple,le grandMaiflre la Valette. yauoir fait faire plulieurs fortifications , ayant fait ceindre de Ville de
de murailles,l’lfle de laSan le du collé du montCorradin,iufques ila pointe des moulins, 3333:5.”
qui regarde le chafieau de ainâ-Ange,86 à l’efpeton ou l’on «plairoit la chaifne du port, ni in: de h a.
ci’toit le lieu que les Ingénieurs des Turcs ancien: remarqué le plus faible , encores qu’il y km-
ait tant d’efpace entre deux, qu’il femblmr hors de batterie. Les Cheualiers 86 le grand.
Mail’crc luy-mefme y ortoient. la corbeille à certaines heures du matin 86 du foir. Cette
fortification,quifut cpuis le falut de l’Illc,ayant ollé mife en defencc en quatre mois , a:
acheuéc auparauantl’arriuée de l’arméedes Turcs , ils ne fortifieront int au dedans du "
collé du bourg d’vne part ny d’autre,parce que l’entrée citoit fermée e la chaifne,86 flan-

quée de l’efperon , 86 d’vne plane-forme qui citoit au pied du chafieau fainâ-Angc , mais
on fitreueltird’vn cette. lain la façade du dehors du fort lainas-Michel iufques au cor.
don , puis on ietta des ca emates en dehors , 86 vn rauelin au plus bas entre la muraille de la
mer ,qui flanquoienttoutle long du folié dufronr de l’Illede la Sangle. k

mais N Vies Turcs y arriu creut,le grand-Maill:re ayantfait renoue de toutes fes troup. En" "i
pes , trouua qu’il y auoir enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes 3:11:30?
de nations , des villes 86 villages , des chaûeaux , des galetes 86 autres vaiffeaux : apres il fit que les Turcs
fes departemens felon les quartiers ou polies à chacune des langues , affignant tout le gamem’ k
bourg , comme le plus foible,aux trois langues Françoifes ; la langue d’ltalie fe chargea g A V
dufort fain&-Michel ,86 detoutel’Iilcdela Sangle fous l’Admiral de Montés’la langue" ,
d’Arragon , Catalogne-86 Nauarrc eut la porte Bomolo , le terre-plain 86 tout le Mole; ’
celles d’Alemagne , Angleterre , Caüille 86 Portugal, eurent le collé du bourg qui en; ma- que fi: il;
ritime,86 oppofé àla colline du Saluador , 86 contient les foires ou l’on conferue les grains, gîta-Mus

iufques au bord du foffé du chanteau farinât-Ange , paifant par la prifon des efclaues , 86 ’
l’enfermerie ’ufqucs’a la bouche du foffé du poile d’Auuergne. Le Cheualier Rome as

eut le polie eCuues , qui regarde l’entrée du grand port pourla garder auecquesles fait
dan de fa galere, 86 pour y planter fon artillerie,pour deEe’iidre l’entrée du port:la chaifne
fut tendue de uis la plane-forme quiefl au pied du chaûeau fainâ-Angc,iufqu’à la pointe
de l’Ifle de la Ê an glc , 86 fut baillée en garde au Commandeur François Guiral Callillan,
auccques neuf picces d’artillerie. La chaifne tilloit attachée du collé de l’lile de la Sangle,
auec ues Vue grolle anchre , qui auoir efié de la grande carraque , 86 portée arrauers de ’
l’eaufur des p’outresentrauées , vnies 86 croifées par autres fommiets en forme d’efchele,

86 par des tonneaux vuides difpofa par certains efpaces , le tout fort bien attaché 86 vny:
de forte que la moindre barquen’eufi: peu paffcr,fans la permiflion duGeneral qui en auois
la charge. A fainâ-Elrrie où il n’y auoir que 6o. foldats , on enuoya lean d’Egaras Bailly de

Nch-cpçnt’ auec 4o. Cheualiers , 86 la compagnie de Iean dola Cercle. . .
a L fut l’ordre que le grand-Manne donna a fon Iflo auparauant l’arriuée des TurCs: ES’ËZLÏ’ÊË

les deux chefsdefquelsne s’accorderent point, ny au commencement, nyàla fin de ce tu.
’ fiege : car Piali vouloit qu’on attendil’c Dragut861cs autres corfaires ,auant que de def-

cendre en l’Ille de Mahomet Dragu; armoit dix-fept vailfeamrfiant galons que galiottes,

i
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fous la charge d’Haly Rais , pour contreles mers dela Fauillane , des lfles ,6: le canal de
Malte ,5: crantoit auccques les Capitaines Arabes , pour les. retenir a la folde de Soly-

’ man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire fans (on Confeil:& Mufiapha au contraire,
auoir commandé que l’armée debarquaü pour reconnoil’cre les forterefl’es , a; Pour c 01?;

et chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne (e pouffent: retirer dans le bourg , ce qui ut

nés.

l

"m M fut pas neantmoins fans beaucoup de peine; alfans faire des charges par des bayes se mafu-(ont leur re.
traitement:- res que les Turcs ignoroient , a: ainli fe trouuoient chargez à l’improuifie ,’ Ce qui les arre-.
la :1:- na m Peu, galonna temps aux gens du Marefchal , de gagner le [iour . Il le lit du com-.
Turcs. mencement des (orties airez à la louange des Cheualiers; mais le grau -Mailire preuoyant

u” ourroitauoirfaute’ d’hommes , il fut plus retenu , a: ne permit plus les. ferries que

au difficilement. - l 7 i. O a les Turcs ayans fait. le degaft par toute l’Ifle l, les Balla: confiderans’que leur:
trouppcs diuifécs , commeclles citoient alors ,n’efioient pas aucunes, craignans enco-

res de nele pouuoir embarquer àtemps ,fi la uecefliré furuenoit , refolurent de reduirefort lainât-

* Un - - l’arméeroure en vn lieu aupres des vaiWeaux , fans attendre la venue de Drague; Pour ce
faireils allerent reconnoiürc le fort fainâ-Elmc ,efperans de le forCer dans cinq ou [in
iours , a; loger toute leur armée au port Mufchieâ , où elle feroit entoure (cureté contre
l’effort de l’armée du Roy d’Efpagne,fi elle arriuoit , a: en lieu commode pour aŒegcr le
bourg de la Sangle : c’eftoit toutesfois le pire Confeilzcar les fortifications du bourg ac de
l’lfle,n’efl:oient pas encores acheuées,où ils enflent mieuxfait leurs affaires : aulfi le grand.

. En! Mm?- Maiilçre prir-il de là vne bonne opinion de l’ifliië de ce fiegc : car il fe Voyoit du temps pour
"MW acheuer ce qu’il auoir commencé , sa vne efperauce cependant qu’il luy viendroit quel-

que fecours. Les approches toutesfois en furenrfbien difputées : car les Turcs auoient
’ beaucoup de peine a delcendre leur artillerie par les fanges a: bouë du chemin de la

Marre iufques au mont fainâ-Elme,duquel ce endant l’artillerie tiroir fans celle pour les
FI s’ldnîwent empefcher de s’auancer. Mais il y auoir tant e pionniers 8: autres gens qui y trauail-
LZË’JÊbŒËË loient,defquelsles Turcs ne plaignoient aucunement la perte, que le grand-Maiiirecon-
auront. neut que route (on artillerie n’y onnoip que bien peu d’empefchement: ce qui le fit ap-

prehender que les Turcs n’euffent force fainâ-Elme auparauant que le (cœurs arriuafi,
cela fut eau e qu’il enuoya en diligence d’vn collé à Dom Garcia , comme le plus proche,
au Pape,au Roy d’Efpagne,& aux autres Princes Chreüiens , pour implorer à: faire ache;
miner en diligenceroute forte de recours : mais les Turcs qui fçauoient que leur gain dé.
pendoir deleur dili once , a: de preuenir les autres , trauailloient tant à coupper , tirer a;
porter de la paille , es caoupes a: des fafcines qu’ils faifoient entrer la nuia; dans le port
Mufchieét , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufques à vne harquebu-
fade res du faire , 86 efiendirentiuf ues la leurs logis 56 pauillons , depuis la Marre fur le
peu anr du port Mufchieôt, où ils c oient à couuert de l’artillerie du chalieau rainât-An-
ge,par le moyen d’vn cofiau,8c de celle de fainâaElme fous vn grand repart quîls auoient

. ietté au deuant d’eux , a: commençoient de tirer àceux du ferr , qui s’aduançoient fur le
V parapet pour voir ce qu’ils faifoienrâils aduancerentaufli leur batterie deuers le fort Muf-

chie& , a: firent vne fortification du colis? du grand port , où ils logerent trois gros canons
ui tiroient contre le port , contre les vaifl’èaux,& contreles maifons du bourg 8c de l’Ifle

de la Sangle, à: contre le fort ils firent vne batterie de quinze canons , tenans d’Ordinaire’
foixante galeres preiies à comÛarre , damant qu’on leur auoirfait rapport qu’il y en auoir
trente à Mefline prefles pour le (ecours 3 fur chacuncdes 60. galeres , il y auoir 2.0. Ianifl
faire: , à: autant d’autres foldats de faétion , chacune nuiâ qu’il faifoit bonaCe , ils en-
uoyoicnr trois ou quatre galeres fairela garde , à quelques quatre milles loin à l’entour de
l’lfle , se faifoient eflat de combatre l’armée de Dom Garcia auec 80. galeres..

ieurs cfcrit O a nonobfiant que les Turcs fuirent campez deuantle’ fort fainâ-Elme ,il ne lamoit
m " MF pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau feeours,ce que voulansempefcher, ils plan-

terent deux petites picces fur la grotte d’Alicata:ils y mirent encores depuis trois canons,
pour abbatre,fifaire r: pouuoit,les dcfiences dufort rainât- Elme , qui ’importun’oitincef-
famment ceuxquitrauailloient aux tranchées : mais elles ne peurent eilre entierement
leuées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne,&:ruiner la plane-forme de.
dolions le chafieau, où efloicntles canons qui la defiendoieut à fleur d’eau , & de met.
tre à fonds les vaiifeaux ’, mefmement vne grande barque qui faifoit le traieôt ordi-
usure-du bourg à l’me de Sangle; mais titans du haut en bas , leurs coups fiifoient

. , 1 a . peuau ..

Les man fait, comme vous auez oüy,toutesfois ils ne peinent empefcher la retraite des autres;ce ne i
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peu , du point d’effeét : il ne billoient pas cependant de continuer leurs planes-formes se 13 5’ sa
tranchées, aufquelles ils trauaillerent iufques au r r. de May , ce que ceux de dedans ne ’*-*----
pouuans plus fourmi" , ils firent vne (Ortie ous la conduite du Colonnel Mas a: le Capitai-
ne Medran, quidonnerent à l’improuueu furles tranchées des Turcs,où ils firent du com-
. mencement vn grand meurtre : mais ils furent en fin repoullcz a: pourfuiuis iufques à la
contr’efcarpe,& il aduint lors que la fumée de l’artillerie-du fort qui auoir ioüé,fut repouf-
fée 8C ramaffée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fut toute couuerte.
Les Turcs fe voyans fi couuerts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoit décou-
urirà caufe de la fumée, prinrent l’occafion de s’y arrefler , 86 trauaillerent en telle aux; Grande au.

ence a repoul’Îcr la terre deuant eux , qu’ils s’y f0 rtifierent 85 y logerent leur fcopeterie: ème: des
de forte quela fumée eftant énanoüic, tout; la contr’efcarpc parut couuerte de leurs en- Tutu.

feignessc banderolles, renans par aptes le rauelin fifujet , que nul ne s’y ofoit monflrer,
u’ils nele tiraillent de mire: cela fit dire au Capitaine la Cercle , (qui efioit dans le fort)
u’il le falloit ruiner 85 renutrfer auec des mines ,mais (on aduis ne fut pas fuiuy. V .
E N ce temps Dragut arriua en l’armée auccques quinze galeries,compris deux gangues. .

sa quinze cens foldats. Aufli-toft qu’il fut arrrué,1ldri’t qu’rlfallort premicrement prendrciî’fëïlaérîuc

le chaPtcau du Goze , se la cité notable : car c’eft0ient des vaches , difoit-il , defquelles les’Ï
y ailiegez tiroient iournellement leur nourriture a; foulagement : Muûapha difoit; quai]

’ auoir cité d’aduis d’aller au bourg où ef’ton le grâd-Maifire a: tout le corps dola Religionà
. mais que Piali &aurrcs Capitaines auoient defiourné ion dellein: Piali d’vn autre coïté

auec ceux de fou party, Couftenorent qu’ils auoient bien fait de s’arrefler au fort rainât:-
Elme , qu’ils auroient danscinq ou fixrour55mais Dragurpour les accorder, diii,quc ce m5
feroit point pourfuiure l’aduis des vns , ny pour reiettet celuy des autres , fi on demeuroit
deuant faiiiét-Elme ,mais feulement parce qu’il y allort de l’honneur de leur Prince, de ne.

partir point de deuant vne place,depuis qu’on y auoir mis le fiege : cela ainli arrclié , Dm...
’ t alla reconnoiftre la place , à; f ut d’aduis qu’il falloit abbatre se ruiner le mucha,

L E s Turcs continuansleurs fortifications , 8c ayans achcué leurs baiiions à: plattes- mimi: «à
formes,& leurs gabions ou mantelets,’corumencerent leur batterie le iour de l’Afcenfion, Turcs cantre
le vingt- quatriefme de May,auecqucs dix canons titans quatrœvingts liures,& deux cou- griffer: (un-
levrines titans foixante , a; vu bafilic quiti’roit cent foixanre , qui n’eflzoit pas monté a" .

des roues : mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire (a retraire fi rancie. Dragut
. fit encores plus bas se plus pres vne batterie , d’vn grand bafilic 8c de neufggros canons , ri-»

tans en parallelle auccques l’autre batterie contre le grid Canalier du fort : de force qu’vn-c
batterie tiroit par defliis l’autre , fans qu’elles s’enrr’empefchafl’ent, 851’an tiroit cepen--

Ndant que l’autre rechargeoit ; a; outre cela il fit planter quatre canons du collé du per;
, Mufchieéi , qui battoient le mefme endroit en courtine , 85 s’embouehoient dans l’vn des . En diners

flancs du fort fainâ-ElmC; 85 autres deux canons fur la contr’cfcarpe qui plongeoient dans lieux.

la cafemarc 86 deiïence qui citoit au bas dufoflé , 86 encores quatre lionnes coulevrincs
furla’Pojnte de l’entrée du port Mufchieél, d’oùellcs battoient le flanc du rauelin , sa du

caualier , 86 tout le colié du fort qui regardelle Ponant. Telles furent les batteries des
Turcs deuantle fort fainét-Elme , ne fe palliant iour qu’on ne rirait fix ou fept cens coups

a de canon. Cette batterie ayant continué quelques iours , on enuoya les Ingenieurs à la ,ne: Inge-
r meurs on va: i ïfaneur de kl’ar uebuferie , pour voir àl’œil foncEet,lcht1els remarquerent que du coke "www:

du Poncnt 163011 n’auoit peint d’autre flanc que le rauelin , contre lequel les Tums ltfca.
auoienttcllementaduancéleurs tranchées u’ils ioignoicnt (on frontii’picc,& forroient i
de leurs tranchées tous découuerts; cela fubaufe queles Ingenieurs reconneurcnt à loi-
firla canonniere du rauclin ,fi baffe qu’vn homme porté fur lefpaules d’vn autre , y pou-
uoit entreriœtfle rauelin eûoitayféàefCalader, à; fcparé du fort , de forte que lamie- Leu: rapport.

gcz n’y alloient que par vn petit pont de plattcaux pofez fur deux traions. .
D .5 Q0 Y ayans fait leur rapportà Muftapha quielioitpres de la , en les attendant , il.

fitaduanceries IaniiTaires auccques force efchelcs,& entreront inopinément parterre Les nua.
canonniere dans lerauelin,lesfoldats quieltoient dedans,clians tellement endormis, ’°
qu’ils n’efioient pas éueillea encores que tout ei’toit plein de Turcs , qui en tuerent vne I
partie,& les autres le prcc1p1t’crentduhauten bas pour (e fauuer :les Turcs cependant
pourfuiuans leur pointe, enfilerentle pour, pour talcherde gagnetle caualier; mais (me;
uare fergent’Majory citant accouru anecques quelques foldats, les Cheualiers de Vera -
coyrancauecqueslcs gens du Colonnel Mas,fon frere Medran, se finalement le Bain),
Egaras auccques quelques Cheualiers, les empefcherent de palier outre , a; cntrmm

’ ’ - ’ 111 ij
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3 5 a 5, en efperauce de regagner le rauelin,à lafaueur de deux gros canons qui citoient fur le ea-
fini-cm ualiergmais toutlecamp s’ei’tantmis en armes fur les nouuelles de cette entreprife, ils
ren: les mIi- vinrent feeourirleurs compagnons entelle multitude , que ceux de Malte n’en peurent
l’m du: les maifires: car ils firent en mefme temps venir de leur collé des pionniers , des lai-

nes 8c desfafcines en telle quantité, qu’ils applanirenr-leur aduenuë , 86 (e couurirent au.
deuant d’eux d’vn retranchement entre les Cheualiers a; l’artillerie du caualierzcela don-
na l’afieurame aux Turcs de feietter du pont à bas , 86 de charger furietifément ceux qui ’
fe retiroient panic chemin de dclrous:mais les feux artificiels , les pierres se les canuonna-
des de quelques picces qui citoient encores entieres fur l’angle Oriental du fort ,les con-
traignirent de (e retirer hors le fofiéztoutesfgis la fprife qu’ils venoient de faire du rauelin,

Iean"! fifi leur auoir tellement rehaufi’é le courage , qu’ils e ietterenr encores en multitude à: en
33’: cf051:- foule par la brefche de la contre-efcarpe dans le f0 (lé , de la s’eflen dirent a: planteront des

par cfcahde- efcheles Contre le rocher se les murailles , tafchans de gagner le parapet , 8c encores que
leurs cfcheles fuirent trop courtes , fi tafcherent-ils à diuerfes fois d’y arriuer, maisen vain:
car les pierres 8c les feux pleuuans fur eux de toutes parts , ils furent en fin contraints d’a-
bandonner cette entreprife se de le retirer , apres auoir continué ces combats depuis l’au -
be du iour iuf ues à vne heure apres midy : on dit’qu’il y demeura deux mille Turcs tant
de tuez , que de blell’ez se eliropiez , 85 des alliegez vingt Cheualiers à: foixante foldats;

C E L A n’empefeha pas la continuelle batterie qui preffoit eûrangement les alliegez, a:
fut remarqué que les bafilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre, on n’y voyoit que

a - des’boiteux , des bras bandez 3 des telles , bras,j ambes se entrailles mêlées parmy la terre;
"23115:5; toutesfois les aifiegezfurent tellement foulagcz par la diligence du grandi-Manne , que
continuel fe- l’eau ny les viures ne leur manquerent pomt. Incontinent aptes ce premier combat. les
"à; a" 3’54 Turcs le voyans fort pourfuiuis pour abandonnerle rauelin,firent vne autre forte de guer-
M” n" rezcar ils firent apporter parleurs pionniers plus de quarante mille pierres,lefquelles ils ti-

rerenr contre les alliegez tant qu’elles durerent : ce qui les molcl’ta fort , ayans quafi peine,
de trouuer à (e mettre à couuert 5 il eft vray, ueleCapitaine Miranda , que le Vice-Roy

a Dom Garciay auoir enuoyé,l’eur ênfeigna la açonde (e deliournerde tout danger,quand
le canon tiroit,ôc les moyens de reconnoiltre se de vifer fur l’ennemy fans fe laifl’er décou-.

v urir, mefmemenr alu: fenrinelles. Mais les Turcs pour leucr toutes les deEences , 8: cm-
pefcher aux ailiegez l’vfage de la nicnuë artillerie,quand ils iroient à l’ail’aut,ils hauiferent

le rauelin auec terre , laines a: falcines : a: encores qu’ils fuirent découucrts par deux ou
trois picces qui relioient au bouleuerd du Leuant , 8: d’vn canon qui citoit couuert fur la
plane-forme qui battoit le rauelifl à droitfil 8: à trauers , fi cil-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoient aucunemtut,ilsle leuerentflplus haut que le parapet du
fort , 8c y planterent deux canons defquels ils tireront ,ince ammcnt iufques à ce qu’ils
eurent démonté les trois canons du fort,& firent encores venir fiirle rauelin des Emerits,
&forees harquebufes a; moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fiije&i0n,que les
foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet , linon par des tranchées carrées ex-
pres dans terre , & en le couurant de materats baignez en terre mouillée a: battu’e’ , 8c
en fin d’vn gros a: haut parapet compofé de quaifTes pleines de terre 86 de laine. 1

Intuition des L r; s Turcs trouuercntcneores vne autre inuention : ils planterent deux canons fur le
1323:5: bord du folié , se ietterenr dans iceluygrande quantitéde terre. a: de pierres , 85 à l’ayde
à Partant. a d’icelles , eûans defccndus ayfément dedans , ils y drefl’erent des cheualets , approchans à

l la hauteur du bord d’iceluy; la defl’us ils cfieæirët des arbres se antennes qu’ils planterent
fur quelques faillies du rocher qu’on auoir p qué en profondant le foiré ,3: de la ils pic-
quoient dansle rocher touliours plus haut , se plantoient encores d’autres bois , fi qu’ils
haufl’erent peu à peu leur pour pour l’égaler au parapet du bouleuerd du collé du Po.
nant: puis parle m0yen de leurs pionniers,ils abbatirent la muraille se la terre qui venoit
aptes , le faifans par ce moyen vne efpece dsefealier par le demis dumerrein iufques bien
pres de la hauteur du terre-plain . Ils aduancerent encores leurs cheualets , 8c à la faneur
d’vn pour qu’ils firent de cinq arbres,8c couurircpt de platreaux 8c: de terre, 85 de l’harquc.

buferie,ils allerent iufques au parapet,& le rompirent ila fappe:mais les afficgcz mirent le
feu lanuiétfous ce pont,pendant qu’ils amufoient lesTurcsa l’affaut,tout.esfois ilfut aum-
tollrefair,8c au mefme rem s ayans fait tirer toute leur artillerie contre le fort, ils le trou-

Lelrfirala- trouuercnt encores plus preparez les armes à la main,qui les repoullcrentzlesTurcs au de ..

e , . . . g ’ r - .-’ me- faut de pouuorr legagner par furprife, auoret pourpenfe vn ûratageme ; ce fut de le retirer

l, .tou;. . , q . a e
’ nerent auccques quantité écheles tous prefis ale furprendre : mais ceux de dedans s?
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tous enfemble fort romptement, 8e laill’erioîiertoute leur artillerie, qui tua 8: blefl’a n; a];
une bonne partie es ailiegez qui s’eltoient prefentez. en bon nombre, pour (ouatait -.---.-.-

r afl’aut. - ,T o v r E s ces chofes contraignirent ceux de dedans à entendre à leur fenreté , de l’of- L . a.
tequ’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand-Mailircfic le Confeil pour luy a, mââînipcg:

pref enter leurs neceffitez, a: le prier de leur permettre de fe retirer au bourg : mais le samarium:
grand-Maiûreifit refponfe , qu’encores qu’il fceufl: qde le fort fainéLElme n’efizoit pas œ- diésai.

nable , toutesfois il .fçauoit que ceux de dedans citoient obligez parle vœu de leur profef- I
fieu , de prefcretle bien a: honneur de la Religion à vne mort certaine a: incuitable , a;
que s’ils ne manquoient point d’execurer la refolution qu’ils auoient prife d’expofer leurs 3, "f cha,
vies ’a la defience du fort,que luy ny le Confeil’ne manqueroit aulli à leur fournir tout P l
ce qui leur feroitneceffaire: A cela vn nombre de Cheualiers referiuirent vne lettre,fup-
pliaus le grand-Mamie de les biffer fortir coutre les ennemis , a: mourir les armes en la
main , il leur fit refponfe que la mort leur feroit plus honuorable dans le fort qu’ils auoient
entrepris de deffendre, qu’a la campagne. Or toutes ces allées se venuës ne fe faillirent

oint fans tumulte , cl’tans mefmes vne fois tous prefts a fortir a: à l’abandonner 3 que fi les

Turcs en eulTent eu aduis alors , il el’t certain qu’ils fuirent entrez f ans trouuer refiliance.
Mais C aftrior fils du Marquis de Tripalde, (qu’on tenoit une des defcendans de Stan- à? asile: Aderbeg) ayant veu ce trouble:car il y auoir elle ennoyé de la part du grand-Manne . fit vne lerférmî: .
offre de faire vne leuée de fix cens hommes par le bourg 6e par l’Iile, 8: (c ietter dedans : ce le crt.
qùc 1c grandtMaiftre accËpta auccques grade ioye,le fit decretter par le Confeil,& fit bat.
tre le tambour pour cet-e et : cela toucha fort les alliegez qui yoyoient d’autres leur venir
rauir l’honneur qu’ils receuroreut àleur refus, outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en Fait home à
fuir trouué d’autres qui enflent bien voulu entrer en leur place :.ear Camion [,auoit Pas âcux de de-
amaffé petit nombre d’hommes, le grand-Maillre encore pour les toucher plus viuement au.
leur efcriuit qu’illeurpermettoitâtous de forcir, puis que pour vu d’eux il en trouuoit
quatre qui rentrerorentàleur place : acelails luy firentrefponfe qu’ils n’en connoilloient .
point’d’autres plus capables qu eux à defi’endre cette place , et qu’ils vouloient mourir en
cette refolution , ce quifut eaufe qu’on caffa la compagnie de Ca (trions; (Bron les enuoya

remercier. " -O n Dom Garcia follicitoit-fans celle .., mais (es longueurs mirentles affaires en mu-
treme peril z toutesfois le murage du grand.Mai[l.-re le faifoit refondre à chCndrc la. Mention m,

place auccques (es propres forces,& cependanten public il difoit auoir grande efperauce TÊÊË’JÎ
au [ecours : il trouua vne inuention fort remarquable 2 c’ell: qu’ayant fait preparer Vue Mimi
quantité de cercles a: de tous bois legers ac flexibles ,il les fit bouillie dans des ramies

’èh audieres de poix-mûrie écaillée à! d’huyle , 8c faifoit tremper la dedans les cercles , a:
aptes les auoir fait entortiller d’el’touppes,les faifoit ainli tremper par trois fois,puis on les
laifl’oit refroidirôt feicher. (lignd ces cercles efioientenflammez , ils les prenoient aux;

Qucs de certaines forces de fer , se les jettOient enl’air’,’par lequel ils alloient roulans , puis
venoient fondre fur deux outrois Turcs , qui cilloient-contraints d’aller deuxà deux , ou
nous trois fe’preci iter dans la mer , s’ils n’eufl’enr voulu brûler tous vifs. Legrand-Mai; si un; Pu,
fire trouua moyen ’en ennoyer en plein midy, aufort faintï-Elpnc me grand; quantité, angon, ce.
feignant l’arriuée du fecours de Gareia ,faifant attacher vue efcarmouche au bourg Tar- 2:
deuoir elloient lesTurcs-,86 délacher toute (on artillerie : ce qui mit tellementles Turcs aime.
en eeruelle ,qu’ils’ ne prinrcnt pas garde aux barques quele grand-Manne fit prompte,
ment palier chargées de ces cercles a: de toutes fortes de munitions , au fort rainât-filme, V

é a: retourner les barquesau bourg. Mais tout cela n’empefcha point que les ailiegez ne te-
eeuflentv nos-grand dommage 5 de forte qu’il y eut tel iour ou il fut tué vin g-cinq (en.
tinellles ,te lement quron ne f auoir plus ou les loger:Vn traillre leur caufaencores beau-s I q
coup de defplaifir: c’ellzoit vu re du Capitaine M’e’dran quil’ortitdu fort rainât-filme , sa
(e rendit aux Tures,lequel fut prelEnté a Mullaphaæelluy-cy luy raconta comme lesChc. ph: peau 4.;
"allers ne defiehdblcnt 1315136.; qu’à regret,& tout ce qui s’elioit pallé auec le grand-Mai- amcga,
lire ’: ce qui fut caufe que la nuit): fuiuante il fit requerir les ailiegez de parlementenà que),
on ne luy fit aucune refponfe , 85 ayant fait’defeendre vu Turc dans le foiré pour les mai.
ter tout hanta le rendre , auec affenrance de les laitier retirer oùil leur plairoit ,en ne luy

’ refpondu qu’à coups d’harquebufesôe de renadesâle fifre difl: encore qu’il leur el’toit ne.-

cefl’airc d’abbatreles parapets 5 et que c’e oit à quoy ils deuoient virer , mais le v ire aduis
fumu’ildifl au 3353 qu’on’cnuoyoit le pain tout cuit du bourg dans le fort, où il? n’y auoir"-

’ s l ’ I I i in
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1 5 q 5.; point de four ,,&: qu’enltontes façons il depqit’empefcher le paifage ,8: que s’il faifoitaf-

faillir le fort, en eux ou trors charges ill emporterait. .
mm: vene- E u fin le feiziefme iour de Iuin ils fe refolurent à vn affaut general,& la veille quieftoit
"l au n ’ vnVendredy ,pour haralfer toufiôurs dauantage les alliegez,ils enuoyerent les pionniers .
flua-mm” 8: les ciaculi contre aux , aufquels ils donnerent de certains petits facs, dans lefquels ily.

auoir de petits pots de terre fort fragiles , où il y auoir du feu , 8: ces pers fe rompans faci-
’ lement ou ils donnoient , le feu enflammoit certaine mariere qui s’attachoit au corps au le

, rongeoit ô: confommoit , quand mefmec’eufl; cité du fer. Le lendemain les Turcs liure-
rent l’afl’autgeneral , ou les ailiegez fe porteront in valeureufement anecques toutes-fortes
rampa: les d’armes, en tuant ,poull’ant, brulant à: precrpitant leurs ennemis du haut du rempart, .
nm ’ qu’ils furent en fin contraints de coder à la force , 8: de fe retirer. Le lendemain de cét ail

I faut les BalTas ë: Dragut v0yansl’0piniailre refil’tance des alliegez , iugerent que par neçef,
fitéilfalloit demonter a: rompre le canon qui efioit fur le co i é droit la face du fort. l
Mufiapha , fou fils aifné , Dragut , Soli AgaSanjac a: mailtre de camp de l’armée , 551ml.
géraient , allerent le matin aux tranchées pour reconnoifire ce qui feroit de faire , auquel

- lieu vne canonnade du chaiieau lainât Ange , donna dans des pierres qui el’toient pros de,
ungm N°52 la , l’vne defquelles atteignit Dragut en la telle pres de l’oreille droite,dont il cracha anili-
È’ÏÀÉ’âÎÇdÊÏÏ roll le fang , a: perdit la parole z Mullapha le fit incontinent couurir 5 les afliegez toutes-

àprcs- j fois en furent aduertis par des renégats qui citoient à leur deuotion au camp de Tu tes:
I l ’ au mefme temps fut aufli tué Soli Aga qui touchoit Mufiapha,lequel fans fe troubler, de- .

meura la anecques fou fils 86 l’Ingenieur ,.8c y achenerent leur confultation 5 puis y firent
planter quatre gros canons , auec lefquelsils battirentl’oreille du flancfufdit , a: firent à
leur collé vn fi grand remparr,qne l’artillerie du chal’tean fanât-Ange ne les pouuoit plus
découurir,ny l’angle du bouleuerd dnÇolonnel du Mas, ou ils pouuoient aller à couuert à
raflant parla’montée qu’ils y auoient faire, a: par la grande brefche du deuant du fort.

O v r n a ce ils firent vu chemin couuert derriere la tranchée qui citoit fous la contr’ef-
lcTOPighr. carpe , par laquelle ils arriuerent couuerts. du chal’reau lainât-An go , iufques a la me:
a me d’vn qui cil à l’oppofite de la Rouelle, 8c prochaine du folié -, le .Cheuarrer Çrugno qui com-
coup de -ca- mandoit au grand caualier , pointa vne petite piece contre le grand-Mature de l’artillerie
"9m des Turcs , se le tua z mais luy-mefme s’aduançant vn peu trop dehors,pour auoir le plaifir

du coup qu’il auoir fait , fut tué d’vn cqup d’atquebufe: Il ne. fe paffoit iour qu’il ne
fc fifi quel ne nouuelle efcarmouche , ou les afiiegez ancrent bien de l’aduantage pour
le nombre desmorts , mais leur nombre diminuoit toutesfois de iour en iour : car la batte-

, rie que les Turcs faifoient continuellement de trente fix canons , fut fi terrible qu’elle se;
duifit tout’le fort empoudre , excepté le grand Canalier , qu’ils ne peurent du tout expla-
nader, parce qu’il y auoir trop greffe malle de tette : ce que voyans ils fe refolurent de ve-
nir à vn fecond allant , qui deuoir cure le vingt-deuxiefme de Iuin , auquel les Turcs
ayans fait leurs prieres ccremonies accoui’rumées a, renforceront les tranchées d’un-

Mme 2mm quebnfiers , &defcendirenteu grosauecques un grand filence dans les» foirez , 86 dés la
un nus, pomte iour firent ioüer toutel artillerie,pour acheuer de ruiner ce qui teflon des der?

fences, a: pour rafer les parapets , porterent l’enfeigne déployée , 8c anecques leurs rame
a ’ 1. bouts , fifres 8: cris accoultnmez en telles aérions ,ail’aillirent de tous Çpvllclzjfurieufcmehc

le fort, a: fe prefentetentde toutes parts couragçufcmentà la courtine,maisles cercles,les
, renades , les coups de pierre , d’amucbnfes se d’armes d’hafi donnerenr fur eux partout

in coup, qu’ils furent repoullcz se mis plufieurs fois en route a car ce confluât dura. plus de:
"if"! w ’fix heures en ces charges «St rechargessmais en fin ils furent f1 mal menez de tous collez,

in” ’7’ qu’opprimez ar la force de leurs ennemis,& par la chaleur du temps,ils furent contrain t;
de quitter’l’ailâut , se dg fe retirer , viétoire fut trifte aux aŒegez : car il y demeura:
plus de deux cens, des leurs , et les Capitaines Mas se Miranday furgubleffez?

O v r a a ces allants les afficgcz n’auoientaucun relafche :car 1’ tillerie des Turcs ri-
roitcontinuellement , a; arcures heuresil yalloitquelques-.vns d’ex tre eux les harceler,

éfi bien qu’ils citoient fi las 8: defiairs, qu’à peine feîpouuoier’itîils. foull’enirfie ne defiroienr ’

qu’encores vu autre allant, pour y p’pnumr finit leurs ioursilspnuoyerët demanderdu fe-
u gXËdÀMaî, cours au grand-Maillre,qui mit incontinent cinq barques vn airez; bon nom-bre de
au gîtent! foldats auccques desmunitions, poudres Jeux artificiels a; autres prouilions neceifaires;
-” °g"’ mais les Turcs qui preuoyoient bien que leur victoire confil’toit à empefcher ce (ecours;

y donnerent:vn fi on ordre, que les barqueslfurent contraintes de s’en retourner ,;&Î
peu s’en fallut; que Rogema’s qui cgn’duifoit (Le, conuoy prix;demeurallncfizlaue :1, ce.

h . 4 - , v A L.* O
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,, ment , lequeli’ay fuiuy en la meilleure partie de ce que i’cn ay e
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w ’ , . . . C ,v n’ayans veu ceux du fort ,ils le refolurent amour]: les armes en la main ’; 8: ainli a’yans r 5 Ê fa ,
au tous enfemblelenrs dernicres denotions ,85 s’embraifans les vns les autres , ils fe dll’Cût’lîc-uîmm

les derniers adieux , a: fe retireront chacun en funquartier , où les Turcs les vinrent at- "lm "Ml"
taquerle vingt-troifiefme de Iuin ,Tçachan’s bien qu’ils elloient enfort petit nombroitOu- "on"
tesfois ces corps chargez de playes 86 tous allangouris de veilles Sc’co’ntinuellcs fatigues,
(e trouuercnt animez d’vn il magnanime courage , qu’ils fonllinrent encores l’afl’aut’ par .
l’efpace de quatre heures , iufques a fe voir reduits au nombre de foixante : ce fut lors que
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens , se qu’ils découurirent tout le dedans du
fort, titans de mire àceux qui c0mbaroientaux brefches 86 aux remparts ,où fut tué le
braue-maifire de-campMiranda, 8e bien-roll aptes le baillyEgaras,qni tout vieil se citro- a

lé qu’il efioit ,fe méla parmy les Ianifiaires anecques vne hallebarde à. la main , 86 com- a
Eau: iufquesîico qu’il demeura furla place : car les Turcs qui elloient fur le rauelin ,ne , .
voyans’ que corps morts dans le fort , appelleront les Ianiffaires qui fe preparoient’à vn Lé’dTF’CË Ë
antre allant , mais il n’en fut point de befoin : car ils n’y trouuercnt que des blefi’ez 3 quel- ses;
ques autres qui relioient des plus vigoureux,fe mirent en deffence, mais c’clloit en inten- (aimât-films;
tion’d’y finir leurs iours , commcle ColOnnel Mas , qui voulut mourir fur la brefche , 86
s’y fit porter. Le Cheualier Anegare fut precipité dans le folié en combatant , si: les autres

. fe mêleront parmy les Ianilfaires qui les taillerenten picces. Comme les Turcs entroient
dans lefort ,lc Capitaine Lempredueci defia fort blelfé, fe retira a fou polie du collé de la
Rebelle , à: fit la vne fumée comme le grand-Maillre auoit commandé , pour figue que le

fort elloit pris. ù .L E Balla Mullapha vfa d’vn grande barbarie contre les Cheualiers en vie qui pontent 0m": 4°
tomber en fes mains ,qu’il achettoitàquatre cfcus pour telle : car les faifanr pendre par ËËÎ’Eu’fm
vu pied fous les arcs de la voûte , il leur faifoit aptes arracher le cœur, 8C quant aux Che«- fïinét-Elinea
ualicrs morts , aptes leur auoir fait coup per les telles 8c: les mains , il les faifoit defpoüiller,
66 anecques des cimeterres leur faifoit douer de grands coups furies reins 85 fur l’eltomac
en forme de Croix , puis attacher fur des poileaux écartelez en la mefme forme , faifant
attacher vu pofieau à l’autre,& ap res ietter dis la mer,afin que la marée les pouffait deuers .
je bourg , comme elle fit,pour faire voir cét horrible fpeétacle au grand-Maifirc (seaux 0mm tu
Cheualiers z il commanda qu’on tuall tous les autres,fans faire aucun efclaue. Le nombre morts des af-
des morts de. ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes -, dont il y en anoit no. m3" rac M
Religieux de l’O rdre de lainât Iean : le fiege dura vn- mois depuis l’arriuée de l’armée a nm
l’I fle,& y fut tiré de la part des Turcs dix -llult mille coups de canon,fans les petites picces.
Il y mourut quatre milleTurcs’des meilleurs d’entr’eux.Ainfi l’a cfcrit le fient Boylfat,qui

fait vu difcours de ce fiege , ou il reprcfentc toutes chofes fort amplement se particuliere-
fcrit , comme celuy qui en

a peu parler plus voritablcment. l rM v s r A p H A en entrant dans le fort,anoit arboré l’ei’tendardRoyal en libelle veuë ne L 1 1 le
le grand-Maifire le pouuoit voir de (on Palais, 86 ainli-roll defpefcha Siroc Rais ’a Soly- ’
man pour’l’aducrtirde cette viéloire , par laquelle il croyoit auoir fort ébranlé , tant le
grand-Maiilre que les Cheualiers : cela luy fit ennoyer vn Chaoux auec vn efclaue pour
fonderie grand-Maifirc,s’il vouloit point entendre àqnelque compofition, mais il ne ont
refponditqu’à coups de canon , de forte que reconnoilfans quil n’y gagneroit rien bue ’
par la force , ayans fait nettOyer les ruines du fort qu’ils auoientgagné , ils y. logetent trois - l
cens Ianilfaires , 86 puis mirent foixante canons en batterie en fix lieux à dix canons pour
bande , à la Grotte ,au Coruafin , à la Mandraffe, a fainéte Marie du feconrs ,21 fainéte a"
Marguerite,& ailleurs , faifans vu fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus bourg a: au
outre que Mefline,& ainfi ailaillirent le boupg a: le fort fainét Michel par mer a: par terre: f°ïthîîflfl
le rand-Maillre cependant mettoit peineà oliciter le paracheuement de la muraille de M” h ’
l’I e de la Sangle,ôt fit couperles arbres des jardins du grand Maillte Omede dnChante-
reine, 86 de la Bormolo , fit demolir les maifonsprochaincs au bourg 66 à fainéi: Michel, .

, a: fit galler les cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir les
maifons,y defcendirentàgtolfes trouppcs pour les empefcher: mais ceux qui faifoient
cétabbatis ,auoicnr Vue cfcorte d’harquebufiers qui les chargeront au dépourucu, leur
donnerentl’épouuente , &les mirent en defordre , les reponfi’argç iufques dans leurs res

tranchemens. p. L r; s Balfas Voyans bien que ce fiege traifneroit cnlonguen’r , s’ils ne furprenoient leurs
par quelques endroits. ou ils fe tenoient le moins. fur leurs gardes , ils dellberez

. I i a . ’ Hi ni)



                                                                     

6 56 Hiftoire des Turcs,
I 5 6 5. mm (parpaing à pimpoumcul’clperon de l’Ille lainât Michel ,venans par mer du Collé du

m5211; mont laina-filme, 86 de rompre la chaifne du port,fur grande quantite de barques qu’ilsy
Turcs-fort . deuoient granfinarthcr du portde MuEhieâà trauersla colline , afin de n’eflre point fi

5’55”23; roll apperteuës, pour cuiter l’artillerie du challeau fainél-Ange, qui les cuit ruinées ;fi
de Malte. onc; fuirent entrées pa’rla bouche du grand port , ils deuoient faire couler les barques

dans vne otite la e ui elloit couuerte du collé du C orradin. Cette entreprifc elioit
Détouucrts .P P g ’q , ,v . , . . , ,pari-dem. fi bien digerée qu’elle cuit elle infailliblement la ruine de Malte , fi elle eull: elle ruile en

A execution : maisvn Gentil-homme Grec , de l’ancrenne marfon des Lafcari , qui suoit
(a; (c faut): ollé fait efclaue 86Turc dés fa jennelfe , ayant touliours en regret à fa premiere Religion,

auec les Che- a; mofloit cula tente du Balla ,quand on lit cette refolution , n’euft tronué moyen de
Halle". . 54, a Pa g toutesfoisellant foupçor’méôtponrfuin par les Turcs,tout ce qu’il peulbfai.

re, ce ut de tafcher de le fauuer à nagezmais il z full emeuré fans le (ecours que leCheua-
lier sauoguerre luy fit , lequel apres luy auoir ait rendre l’eau qu’il auoir bene , le profenta
au grand-Mail’tre, anquelil raconta tout ce delfem : mais onyremedia,de forte que les

"and, fous Turcs ne le pontent execnter 3 entre les fortifications qui feruirent le plus aux alliegez j ce
l’eau fort vti- fut vne palill’ade’ que le grand-Mailire fit faire de grands pieux plantez a force de malles,
1° aux mm demy-pied dell’ous l’eau , en droite ligne , par certains cfpaccs, auecvn anneau de fer à la
au telle de chacun pieu , 86.vne chaifnc qui fut compofée des branches 86 chaifnes des chiot-

mes des galeres ui courroit parmy les anneaux , 86 fermoit tous les entredeux des pieux,
qu’on joignit enfem ble par le moyen des grandes antennes 86 arbres de nauires clouez par
leurs extremitezcontre les telles des pieux : cette pallilfade fut plantée à quinze ou feize’

as dans la mer du long’de l’Ille de laSan le du collé duCorradin,iuf ues àl’efperon, pour
empefcherl’abborddes galeres Turque ques, 86 les contraindre de ninre 86 enuironner
jufques à l’efperon 86 à la chaifne du port. p 4

Petit (am, C E P E N D A N ’r il arriua quel ne peltlthCÔurS a Malte, que le grand-Maillre auoir bien.
àMalre,quelq fait paroillre plus grand , ayant ifpofc fur les murailles du Bourg 8c de l’Ille grand nom-

. bre,d’liarqnebufes qui tireront toutes trois fors d’elles-mefmes , parle moyen des traifn ées
aummm qui portoient le feu de l’vne a l’autre, qui fit croue aux Turcs qu’ils ellorent venus cumul.

titude : cela auoir ollé caufc que le Balla , qui vouloit preuenir aux calomnies 86 aux fautes
qu’onluy pourroit iniputer , depefcha vne galere a Confiantinople , pour faire enten-
dre les difficultez de cette guerre 86pour demander fecours. Cependant il fit commen-
cer labattetic generale le cinquiefme iour deIuillet,86 ils aduancerent leurs tranchées juf-
ques ala bouche du folié fainâMichel du collé du Corradin , qui leur furent bien dlfë
putées;mais en fin ils forcerentles alliegez de les leuihquitter , lefquels furent encores con-
traints de raferle rauelin , qui s’en alloit en la poile ion des Turcs , aufquels ainli qu’ils
celebroientleur Bahiram, arriua aleur fecours Hafcan le Roy d’Alger anecques vingt-

Le Roy aux- huit voiles , ou il y auoir fept galeres Royales , les autres elloient fulies 86 galiotte’s.’ Or
21233:: l’artillerie Turquefque auort de tous collez fait li furieufe 86 continuelle batterie , qu’on
un, Mme. pouuoitfacrlement palier 86 monter iufques au parapet du bouleuerd de la Bormole 8: de

celuy du Maillre-de-camp ;tout de mefmes aux polies du Cheualier Ricca86 de Dom
Charles le Roux;lcs brefches ellans li grandes 86 fi explanées que des gens de choualy
suifent peu courir par tout ,â bride abbatuë : toutesfois ils n’oferent tout le long du nage
pafi’ercontre les murailles neufues de la Bormole 5 par cc qu’il leur falloit palfer par’ delà
le bouleuerd de la polie du Capitaine Lallia ,qui elloit anancé contre la mer , 86 fui: cet..-
tain rocher inaccelfible , 86 demeura toufiours entier 86 reloué, fans ellre expoféà l’artifice-Î

1M?" o n de rie du mont fainéLElme qui clloit tr0p éloigné. ’ ’ ’ Ç
une de la M A I s ils le mirent a attaquer l’cfperon de l’Ille de la Sangle,de l’aduis du Roy d’Algcr,
52281” m3- qui auoir fait embat uer quelques foldats fur des barques, pour aller romprela chaifinc,
a ’ felon le premier del’Pein découucrt par Lafcari , mais ils trouuercnt la palill’ade qui les?

arrclla , 86 de la ayans monté jufqu’aulieu ou elle finilfoit , à fçauoir à la pointe de l’efpc:
ton , lien tout expoféà l’artillerie du bas du rauelin du chafican qui tiroit à fleur d’eau

p tout du long dola chaifne du port , elle’tira li à propos contre eux , qu’elle en fit vn grand
affin? Ï? mall’acrev: li que toute l’eau du port citoit toute teinte de fang 86 femée de tontes forte:

ni remît ar.’ d’armes 86 de robes , enfeignes , tulbans , arcs , targues 86 autres armesàla legere:Le Bal?
- m. fa Piali s’en allant empefcher que les galeres n’entrall’entimprudemment dans le port,

comme il auoit ollé refolu ,fut découuert 86 falué d’vne cannonade qu’on luy’tira du cha.

liteau laina-Ange , le feu de laquelle 86 la violence de la reperculfion de l’air luy olla l’on
tulban de la telle. O! le Roy d’Algertayanc amené quant 86 luy deuxmille cinq coqs vieux ’

. . t , oldats,
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-tirer des pierres: 86 de la Calcaiailsbartoicnt encore le polie de Callille ,tellcment que

u
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foldats ni fe difoieutles braues d’Alger, au mefme temps que Ce combat fe faifoi’t pros de 1 si, i
la palli ado , donna du collé de terre le lignal de l’alfaut , 86 fit aduancer fes trônp’pes,86 les
meillcursfoldats qu’il auoir choifis en toute l’armée , pour aller donner l’affaut arcures les ’
brei’chesà vn mefme temps : mais ayant ollé repoulfé par trois-fois , ces combats ayans du.
ré iufques àmidy ,il quitta en finla place ’a l’Aga des Ianill’aires 86 à Multapha ,lchnels.

auccques nouueaux foldats 86 tous repofcz , donneront contre les alliegez tous las , 86 re-
crus , li el’t-ce’ qu’ils n’y firent pas miouxleurs affaires : car ceux-là monllrerent tant de vaa- Nombre «in

leur , 86 firent vne li brauc refil’tance , que les Turcs furent contraints de former la retraite, 3ms f" m
aptes y en auoirlailfé a; oo.des leurs tuez ou noyez : ceux de dedans y perdirent 4o. Che- ’

ualicrs , 86 zoo.foldats. ’ - ’ aQ1]; L un peu apresle grand-Manne fit de propos deliberé’l’é’mer vn bruit que le

(ecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement ehlarmc Piali Balla , qu’il te- t
mit entre les mains de Mullapha,toutela charge de la guerre de terre , ne fe voulant mê-’ D’ul’l’ï’
ler d’autre chofe que de garderl’arméedemer.Cette diuilion toutesfois ne fut pas de m es a ’5’
longue durée parle moyen des remonl’trances que luy fit Mullapha , 86. aulli qu’il y fut
perfuadé parvn lien Ingenienr, qui l’alfeura de luy faire gagner le polio de Caliille , au.

-parauant que M u flapha eull conquis l’Illc de la Sangle ce qu’il commença le iour mefme l. Le huma

. llle battusauccques vingts canons renforcez , entre lefquels ellorent trOis bafilics 86 deux mortiers à de 6°. «nôs.

le bourg 8: l’-Ille elloient ordinairement battus de foixante canons renforcez , 86 rande Dmum de,
quantité d’autre moindre artillerie, enuironnez encores de toutes parts de ballions , devTurcsà re-
tranchées 86 d’harquebuferie. Les Turcs auccques tout cecy auoient de li fine poudre,
qu’elle rendoit la fumée blanchc,86 manioient leurs picces fur des vafes 86 roues d’vne ad- ouillent.
girelle admirable , chargeans promptement chacnn canon à vne fois auccques vn fac con-
tenant la inclure d’vne charge entiere. Œanta Mullapha il faifoit miner de toutes parts,
86 principalement aucaualier du mont fainél Michel ,qui s’en alloit perdu, fi vu foldat Mines des
menu ve u fortuitement la pointe d’vne flefche , qui pouffa deux ou trois fois hors de terre,
86 vu autre au mefme lien la pointe d’vn ba l’ion rouge : car les Turcs auoient miné 86 fappé rainât-Michel.

dés le poile des bottes iufques,à la muraille du caualier,laoù elle-le joignoit auccques cel-
le du rauelin,86 perçant la muraille iufques dans les magalins, rencôtroit celle du rauelin,
qui faifoit la chomifc de fou terre-plein, grolle 861arge d’vne canne 86 demie , pleine d’vno Maman,
terre pallée 86 de moëlon 86 pierres tuliiques , que les Maltais appellent Maflïacani , dont quartet;
ils fc feruent à faute dechanx. .
’ O n les Turcs auoient tiré 86 vuidé dans le folié tous ces Mallacani , L86 laill’é fur pied

les pierres taillées qui s’y trouucrët,pour foullenir 86 couurir l’ouucrturegde làils auoient
cané l’cl’rablier iufques au dellous du rauelin , fi fpacieux que trois hommes y pou- L3 En 453
noient ayfément monter de front : mais Mugnatones 86 quelques autres Cheualiers qui °°””°””
elioient dcffus, ayans fait picquer 86 fouir routa l’entour bien auant,il fe découu rit vne
ouuerture comme vne grande 86 obfcure canerne : le mefme Mugnatones ayant jetté de-
dans trois ou quatre grenades , s’y precipita luy 86 trois autres Cheualiers , lefquels
achcuercnt de donner l’épouuente auxTurcs qui s’eftoicnt fautiez de la furie du feu 86 tu
tirez , fc poulfans 86 fe precipitans les vns les antres dans le folié. Les Balfas toutesfois fans *
ferlcfiller en façon quelconque de leur entreprife , refolurent de don net à l’Ille,vn allant
general ,ce qu’ils firent le feptiefmeiour d’Aoul’t , qu’ils commenceront leur batterie vne
heure deuant le iour , venans incontinent aptes contre toutes les brefches, 86 verlans du ’
bord vne infinité de feux 86 de fachcts dans-les parapets , tellement qu’il fembloit à voir
que ce full vn feu 86 vn embrafement continuel tout du long des courtines : Les Turcs
cependant durantl’obfcurité dola fumée montans hardiment fur les parapets , les per-
tuifancs ou les cimeterres en la main,auoicnt delia appuyé grand nombre d’enfeignes
contrela courtine : ce que voyans les alliegcz , comme ces tenebres furent vu peu éclair- .
cics , ils tafcherent pre mierement de les repoull’et anecques feux,harquebu fades 86 armes l Ü ’
d’hall , rugis les Turcs ne lailTans pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les allie- ,CPÇÏËÆZÎ”

gez montalfent fur les parapets , pour poulferleurs ennemis caps a Corps hors des cour-
tines ; la fut tué le vaillant Mngnatones , duquel le grand.Maiüre faifoit tant d’ellat , qu’il

difoit que c’elloitfon bras droit. x 7 ’ ’ a
O N combattoit de mefme furie par tous les poiles de l’Ille , mais le plus furieux allant

fut celuy que donna-le Lieutenant du’ Roy d’Alger Vcchiali Candelilfa auccques vne
trouppe. des braues d’Alger , toutesfois le mefme Cande’liifay demeura ales Turcs ténue

in 8



                                                                     

658 HIŒOII’C des Turcs,
15.65.. 7 rent encores les polies d’Alemagne a: d’Anglererre, mais ils n’y receurent que des coups,

"’5’". fi qu’ils efloient tous ptel’ts de tourner le dos :mais les deux Bafias voyans leurs gens p61;
dte courage , (e refolurent de ne le retirer peint en leurs pauillons que victorieuxsfi qu’ils
firent de toutes parts retourner leurs gens àl’afl’aut , partie en les exborrant, partie avili
en les faifant repoufl’er par leurs Chaoux à coups de billion se d’el’carcmefi qu’ils y retour-

nerent plus furieux qu’auparauant: ce qui reduifit les alliegez en exrreme peril : mais le
maiflrc de-camp voyantles liens en ces termes defcf perez,print en (a main yn petit cruci-
fix qu’il tenoit pour fa deuotion dans Vn petit couuert fous lequel il repoÎOIt, à: allant de
ipol’re en pofle., exhortoit vn chacun a combattre pour la 1?on 86 ranimer leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoir refpandu tout fort fang pour eux , adioufiaryt que
c’efioit vn glorieux martyre que de combatte pour vne fi rufle 85 fainâe querele , cela
donna vne telle refolution &Iant de hardiefre à tous les gens de guerre, qu’ils renou-

Ëottie de uellerent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cité connoifl’ant par
aux 4° h me la flamme continuelle qu’il voyoit paroifire fur le haut du fort [aunât Michel combien les
33:22:: En: amcgez étoient pourfuiuis de pres , fe refolut de faire vne l’ortie pour donner l’alarme au

fort fiinfl- camp;& de fait laill’ant le grand chemin,il vint par de petits dei’tours iufques aux tentes acs’
hmm” Turcs , où tandis que ceux qui citoient deftinez pourla garde des malades , s’amufoient à ’

regarder l’affaut deçà &de la (ut des collines , ils tuerent se renuerferenttout ce qu’ils
rencontrerent,& mirent tout en alarme par tout le camp :ceux qui efioient demeurez au
Cafal d’Azabagi,cteurent que c’eflqitvne armée nouuelle qui venoit au (monts des afiie- .

Les Turcs f: gez; a: cette opinion le portant amti de l’vn a l’autre , vn grand lefi’roy faififlincontincnt
[étirent en a toute l’armée , qui fut caufe queles BafYas firent former la retraite :mais ce fut auccques
«Mim- beaucoup de defordre à carafe de cette épouuenre qu’ils venoient d’auoir , de forte quc les

afiiegez en tuerent vn grand nombre par les caferiiates 8c autres flancs à force d’harqucbu-
fades: comme ils fe retiroient de deffous les brefclies. (ganta Luny , qui efloitle nom de
ce Gouuerneur de la cité , ayant fait ce qu’il deliroit, a; voyant venir fur fes bras tout 1c

. . gros de cette armée , il le retira atemps faim 84 faufà ion rendez-vous , deuant qu’on peufi;

.el’tre à luy. I . ’E N v r a o NA ce temps arriua vn Chaouxdc Confiantinople,parlequel Solyman man-"
doit qu’on liafiafi le fiege de Malte : Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoit aucun fecours,

Strauss-me le feruit neantmoins de cette occafion,çnuoyant fur le (oit vingt-cinq galercs , lefqueiles
Ë "au 34’ allerent en mer, a: leiour fuiuant l’eut allaau deuant auecquesle relie des galeres, sa les

’ receut auec grandes fel’tes a: falutations , comme fi c’eufl’ent eflé galetes du Leuant en-
Ïuoyées pourle (ecours de l’armée : ce quiabufa non feulement les alliegez , mais auifi les

"Turcs qui efioient aux batteries, qui s’en réjoüirent bien fort,& pour faire parade encores
d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galeres , iufques à cinq ou
fig mille ciacculi ou vogueurs ,qu’ils vel’tirent des meilleurs habillements des morts , a;
lesarmerent des plus belles armes , 86 leur ayans baillé de belles enfeignes , les. firent tous
parbiltte fur le mont fainâ-Elme : ce qui donna vu grand eûOnnement a alliegez ,auf.
quelsl’emulation de Piali côtte Mul’taplia caufa encores beaucoup de m :car ayant cette

ambition de vouloir emporte; le bourg,deuant que Muftapha eufl: pris mile , il donna vu
fort rude alÎaut contre le quartier de Maldonat , où les Turcs monterent de fi grande
impetuofité a: promptitude queleur grande enfeigne Royale le trouua appuyée contre
le parapet , li haut que le vent qui citoit contraire aux alliegez , pouffoit toute l’enfeigne
qui citoit rouge 8: fort grande , déployée dansle fort , de forte qu’elle couuroitquelques-
Vns de ceux qui combatoient aux defi’ences; ce qui donna vne telle épouuente au bourg,
que’lesfemmes voyans l’enfeigne de leurs feneflres , commencetent à faire de grandes
lamentations;& à la vetité leurs affaires alloient mal,f’aus le grand-Maifire,auqnel comme
on cuit rapporté que tout efioit perdu , fans s’eftonner ny fans mefmes chan et de virage,
dit l’hifioire , print for! habillement de telle , ceignit (on efpée 85 print vne picque, se fans
fe donner le loyfirde prendre la cuiraiTe , matcha le grand pas contre le polie de Cafiil-
le , difant aux Cheualiers : Allons , enfans au nom de D 1 r5 v : c’eû àcettc heure qu’il
faut combattre 8c mourir pour la fainEte Foygil nous aflil’tcra de fa gracc : car nous ne com-
battons que pour cela, &ne craignez point :car cette journée cit noflte ,65 à quelques

- pas de la s’efiant armé àl’ayde de les pages, paila iufques fur la courtine, monta fur le
parapet , (e mêla parmy la grande preflc 8: auccques la fpicque , combatit luy-mefme
brauement comme vn fimple Cheualier ,iufques à ce qu’à orcc de prieres se d’importu-
nitezdueommandcurMcndofl’e &qautres Cheualiers proches de uy , qui luy reprefcn-

I reten:

a
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Solyman Il. Liure quatorzrel’me. 6,9
actent que dela conferuation de la perlouze dépendoit Celle de lotir falut , l c de x 5 l
toute la ville , il le retira , mais ce filt’apres airoitveu la grande en feigne déchirée -r,çp’-; ---’1----b”’

uerlée , la pointe dorée rompue , a: que les Turcs furent repoullcz. Cét allant dura deux -
heures ,durantlequel les Turcs penfoientfaireioiïervne mine, mais elle fut étrennée au H 1

mefme temps. a ’ ’ , f . q y .y f 7H. . .L a dix-hui&iel’mei0ut d’AouR on ordonna enmreswn autre, allant gemma (inq- Qu 3mm"!
.lixre ril’esmiais ils furent touliours brauement rembarrez, en cagnant les-Tua, ietta L1, in. 4 li

, 1:11:33!!le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoitde forte ,.anü En r

teilloit que bien-toll:il éclatteroit quelque eltrange violence de feu a: quelqtfevruine aux
enuirons: ce que Voyansles alliegez , ils le teietterenr habilement; sium; m1 p.513 me
flammé fur leurs ennemis’i, ou bien-tollil crane: difperl’a parmy’cux vu a; .[pnmmy

chailhesôzcailloux,quien.tueront 6c ellropierent vn grandnombre , mamaliga, m;
lail’foit pardeeontinuerg;eltans venus à la faneur de petits remparts qu’ils 499mm fait,
iufques fous le parapet ,’t&auecques vne infinité de lacs à feus, plus ïgrandsqumës, pre-v
miers qu’ilsiettoient auccques des pieque’s’ a: autres fortes d’armes à; aumw’de en-..

crains crochets ils ébranloient et tiroiencà eux le parapet , mais ces feux faifoiçn; m noça,

ble dommage aux alliegei I, de forte qu’ils eltoient contraints à tous propos de.quirter le:
polie , 8c de le ietter dans des tonneaux d’eau proches de la : pour cette calife. p 123m4...
Maillte entendant le grand danger des liens , s’en alla fur la place ,’o.ù il fut. blÇlÏé à la jam.

be:vn vieil Cheualier semé CeneiorGal’COn , allillzé d’vne trouppe de les Gompa nons;
emporta l’honneur de cet alTaut :car ils firent quittetaux Turcs leurs crochetsflçdgœm à
commodité fut euxles cercles se autresfoux , erendirent les maillres du 92:;an , 5;: a- moflons
poull’erent les Turcs ;qui ne laill’erent pas de retourner le vingtiefinc auccquçs .me’œtf. hm ’ e

raine inuention demorions de bois , ou plulloll des tables qu’ils portoient l’ur- leurs. macs -
qui les couinoient iufques aux efpaules ,.eovntreles pierres , les feinte; les harqugbgu (des;
à peu pres en uiron comme celles qu’ils auonent au liege de Themifvat , dont il. armé Par. .

r lé ey -dellus , mais ceux-ci; s’en trouuercnt li empefchez quand ils voulurent haret raflant;
.ecla occupant trop grande efpace,qu’ils trairoient moyen de rien ietter ny de manier leurs

armes , ny d’all’ailliren ros comme rlsfaifoient auparauant , se parce qu’ils eltoienr char-
À ez 51e moindre coup epicque les faifoit trébucherait-tomboient leurs tahlqs- conne les
pieds et les jambes desautres :les alliegez faifoient encore-roulerl’ur despdcbn-sî des -
colonnes qu’ils prenoient par les iardins, de grolles. pierres soclesballes quilrlççgçfbm, L’inucnrioa
dilloient dell’ous leurs morions ,des feux a; de [a Poix qui gy arrachojtfacaçmmç k, mue. 3:;
ment que cette inuention leur apporta plus de defordte a; de confuliom Qu’a’upami. bleauxTurel.

nant. . ’ av . l, a IL a vingt se vniefme iour on combatit encores iufques à la nuit par l’efpace: de douze
heures , auccques tant d’ardeur que le peuple ’, les femmes , a: les enfans donnerent enco-
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grolle de pierres a: de chaull’etrapcs d; .

v fer qui donnoient au vilage de leurs ennemis ,ôetomboicnr fous. leurs Pieds. Les Turcs a

en lieu de flefches qui leur manquerait ,, lancerentd’vne grande agilité, certaineszggayes
qui tuerent quelques-vns des alliegezzil le trouua aulli vn harquebuliet Turc ,laquçi mon
caché dansles mines du fort lainâ-Micliel , a: la l’occuuroit de certains lacs pleins de fa-
ble ,d’où il auoir tué ou bielle quatre-vingts hommcsnaux polies du mailer -de-camp,&
de Dom Charles Roux,mais le Cheualier de Cleramont fifi aller ces lacs .auquucs va
crochet mis a la pointe d’vne picque par vn ieune foldat , a; l’ayan; décmmcu 1951.an de.
nicher. En fin la viâoire demeura aux alliegcz en’cét allant ,aulfi bien qu’aux Pmçcdcns’

laquelle fut tenue po ur miraculeul’e , le grand-Mailtrc ayant demeuré tout du long d’ici:-
luy en la place, àla mercy des canonnades, ordonnant 8; preuoyant ou il fanai; befoin, 8c
Confell’a depuis que iamaisil ne s’eltoit mieux tenu pour perdu. . ., y . 4 ,. .

L r. s Turcs selloient trouucz fort harrall’ez apresetousees affamssôc 1c mai qu’ils auoient

receu , leur faifoit apprehender de retourner à d’autres : cela fut caufe que Multaplia ne
vouloit plus ouyr parler d’all’au’t : mais on commençade craindre qu’ils ne le murmurent

quand on les y voudroit contraindre , efperant touliours du (ecours de Confiantinoplc ou A
de la Moréc , tenantles alliegez pour le moins aulfi las ac, recrus quelcs liens l: a; de fait coïts"

fichues 4’115 aliment "50111 de quitter le polie de C altille se le bourg , se de feretirer au à f: mon.chgfteau fainé’c-Ange,&. en orterenepprole au grand-Mailtre ,,lequel sellant fort Picquê .

de cette prppolition ,leur . t voiràl’œil que le bourgs; l’Iflc ne, [ç Pouuo’icmpcrdrcn
garder l’vn lansl’autre, a: que billant le bourg ail falloitpa; (in; au, à: man F



                                                                     

660 - " - Hulotte des Turcs;
IS’C’iju retiralfentàumau’challèeaufainâ-Ange,qui n’allait minable de tant de peuple ,8: où il.

ÎCŒ; n’yfiuoit Pas d’eau à demy pour tant monde ,qu il entait a craindre que les Turcs ne te-
mornement conncufl’cntccctc retraite , 8c les tenans de plus pres,qu’ils n’entrafl’cnt pelle-m6116 dans le

ehalleau. Les allaites - citoient cependant en mauuais elles du cofié des Turcs: car les
’ Ange. meilleurs des leurs ayâs delia liny leurs i rs furies brefches , ils ne voulorentpoint retour,

mât; km, net à l’all’aut 2, mais ’Muliapha feignit 3:31 auoxt receu vn commandementds’. Solyman de

(tapin pour faire hyùçtnefl’armée àMalte , li l’I ne pouuoit eltre conquifepluüofi1c3r ce Balla
encourager [gantaitquei’es foldatsrwouçoieotinfiniment d’hyuerner en ces ecueils liernes, a: que
la f°”””’ cela les feroit refondre a donner encore vn autre allant a comme. il? firent 16 trentiefme

iour d’Aoiàfii, où les Turcs vinrent limant qu’ils lë colleterenc auccques les alliegez , a;
oneotesjl’e comme iour de Septembre ,auquel les Ingenieiirs 17mm firentiaduancer vne

menin hanteront, delaqucl-lefinfoldats par autant de canonnictcstimwm de tousngl’tczpfl’en-
d’un tout. çoiengaauxpofies , &ldæœuuroientles lieuxlesplus couuerts; cette [amputant com.

pelée d’arme qu’ils la bitumaient &baifl’oiqntfacrlemcnt a lem valorise , tellement qu.
les harquebul’iers ayans tiré , 8: la tout baillee , rapinerie des alliage: ne luy pouuoit nui.- ,
se , a: celle des Turcs elloit li puillànte ,qu’clle minou: 8L 8mm"! incontinent toutes

’ les batteries du dedans,aulli-tolt qu’elles paroill’oient.Mais vn charpentiernomméAndré
Cali’alMaltois , lit ouurit foudainement vne canonniere àl’endroir de la tour,& y fit me;
vn le ’entin lut des balles roües , qui fut chargé de ehaifncs de fer, écailles de pierres,pre-

’ ’ nant on temps que la tout citoit en l’ait,& luy donnant droit milieu,th 6L ftacafra,

. auccques lesharquebuliers. Ù A r .. v V - z 21s. :v s - , .
moufle de l L s enveniment depuis donner encores Vnautre,où le Roy d*Alger s’offrir de marcher

ËNLM M"; le ramier, a; planterluy-mel’mel’on enfeigne litt le parapefl fluais ils n’en vinrent pas
Y ’ mânes aux mains: car auoit refolu le iour auparauant de le retirer , de fauuer en toutes

façons l’armée de mer, auant que le temps changeait , de qu’ils enlient quelque» neccflité
(lemmes 5 n’enayans plus que pour vingt-cinq iours , cela sellait fait [clou l’aduis de Piali
Balla,qu-ie’nuioit la ’loirc du Mulhpha,d’auoir conquis Malte. Cettuy-cy ne laina pas de
faire en forte l’url’aflër’nblée qu’on luy promit de donner ennoœs’vn «au: generalimais

a li roll que-les foldats fceurent les nouuelles du partement,ils commencerentaullitoll: à
3?"? ployet’bagage,peut-ell:re4à la pérfualion du mefmePiali , tant desialoulios entre chefs

:21: c M - [ont importantes 3 en tout du long de ce fic e , cettuy-cy , à (canoit Piali, ayant raillé
aux delleins de l’on compagnon, fut calife u falot des ralfiegez, lefquels ne pouuans
que iuge’r ll’ur ce grand remuëment qu’ils voyoient , furent en fin aduertis par quelques

* ’ s rouegats’de tout ce qui s’elloir palma: bien-toltjapres ilseurent nouuelles de l’arriuée de
. l’armée de Dom Garcia , compol’ée de foixante galeres , felon quelques-vns de quinze

mille bons foldats , a: quinze cens volontaires , arriuant ainli au mefme temps que les au.
tres auoient troufl’é bagage. Ces nouuelles furent bien-roll: portées au camp des Turcs,

Les Turcs 1. lefquels voulurent voir ce feeours en face , de talcher de le mettre en route , efperans aptes
vous recon- peut-cars, auoirles alliegez plus aylëment , qui n’auoient, ce but fembloit , tenu ferme,
"ma- que fur l’efperance d’iceluy. Pour Ce faire Pialiallafaite aiguade a la Cale lainât Paul,licu

en ouaille où l’on dit que laina: Paulfut gardé quelques iours lors qu’on le conduiroit
prifonniet à Rome,& Multapha partit l’onziefme de Septembre auec fein mille Turcs, a:
s’aduança dans l’Ille:mais ayant fait reconnoiltre l’atméeChrellzienne par cinq cens hom.

mes qu’il auoit ennoyez deuan t», a: ceux-cy ayans prefqueelté tous taillez en picces : cela
Non au: intimida tellement les autres qu’ils le retireremplufioll en defordre qu’autrement,fi bien

leur perte. qu’il y en eut plulieurs de maffacrez &Àd’autres noyez , qui le retiroient dans les galeres,
quia Marfa-Mufchieé’t , de les autres alaCale laina: Paul ,togesfois tout leur bagage a;
attirail fut chargé danslcurs vailleauir fans grande perte , le Roy d’Alger s’en retournant
chezluy,Vcchiali Calabrois a Tripoli , qui citoit l’on gouuernement aptes la mortde
Dragut, se les autres Ballas prinrcnt le chemin de Leuant. ’ ’ w

D°m 33m: ,0 n tient que Dom Garcia Faillit alors vne tres-belle occalion. Car ayant tefourny les

rd vne bel- . , . , i . . I«canon ’galercs de nouuelle infanterie , eltant venu a Saragoll’e , il v1d palier cettearmeeTurquelË.
contre les que qui le retiroit ferrée, de lalaill’a aller fans la fuiure , il s’excufoit fur ce qu’il n’auoit ’
nm” pas allez de gens de guerre pour la combatte, se pour ce vint à Malte reprendre l’es El’pa- ’

-gnols,& ayant mis en peinât cinquante galeres des meilleures qu’il eull: , il drelin (on cours
à la route de l’armée Turque-(que , efpetant qu’ellefe fepateroit , 8: qu’il en pourroit en:
ieuerquelque butin ,mais il ne trouua rien , se s’en retourna à Mellinc 5 ayant toutesfois
-veupali’er ,felonl’liiltoire de Malte , neuf galeres et trois vaillent qu’ilpouiioit prendreIl

mais
h
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.eultiuéeg &defait lesClieualierslquiapprehendoient le retour es Turcs, lmirent me c e

’ fugitifs , reduifant le peuple prefque à pareÎ le condition que ceux qui vinent fous la do:

i

, Solyman ILLiurequatorZiefme. 661 ’
mais nie-sedum voullideclarer -, cf ’ «nidation-fi ""5; de En a ’ - V f
le changeaœne print Ce Vice-illuy fut devins difgraciéaspgr’iué dama, ’(ÏSÎŒÏ la: à,” -
ges se entas ,commeayanttrop «l’arrogance ,de maligne negligcnœ,.&dc mcfpris das ...- ..’.. .

onces Ocœfions ,ainli en parle l’hifloitedlElpagnd,a caufeeneore d’auoirretenu la foin dix-r29"?
me deu-ois cens milleel’eusqni luy auoient ellé’enuoyea .d’Efpagne pour: le".bcrom .4ng ’ .2 -

guerredeMaltes yàhæritéfi cette me le fultperduîé,eomm; en; en aufomcmidcü;
doigts pies”, limonite-allé la feulecaufe , n’y ayant arriué le (ecours àtemps’q’u’on lu and;
commande 3 que li elle n’eul’t trouue en elle des courages fans crainte d’au’euri’perily a; de à, . L

la valeurqui utpafl’oit bien fouuentles forces d’vnliomme faible a: debile atteniié il "mur.-
veillcs comme elloitle grand-Maillet: ,l’me fult’demeurée alors all’ubietrieàk do, . . . e

tion Mures , lefquels y laill’etentplus de quinze mille desieur, d’autres dil’ent iuf uesà .
trente lylçomprenans los mariniers; sa des alliegez plus de’dcux’mille deux cens ququhe-
ualier: , fret-es formalisai: foldats François, Italiens etElpa bols , le pauure payis influais;
tout deltruitôe ruiné, leschamps defoloz , les villages a: ca ais mis par cette , les habitans nous: a
meurtris , &touttcllementconfiisflu’il fembloitque cette campagne mena iamais du morts 429.2:

a: d’une et

fois enideIiberationde ’tterl’Ille fans s’o iniallrera vouloir redreller . ’ ’ ’ - t ficge’ I
nes li déplorablesd’ieelle : car excepté le chai-lean rainât-Ange a; la vjâîlïâ’t’z
relie enuie teduit enpoudre , mais i s fluent feeoutus par le Pape , le Duc de agame a. ü Les Cheua.
autres FrinCesôeEllatsd’ltalie, principalement par le Roy D. Philippes - lequel entre ËÏS’ÆO à:
autresprouilionsordonnatrois millupiormiersqu’il lit leucr parla Sicile la Calabre a; m" quin" icertes c Naples , pour remettre fur les forts ruinez,ôc aullî pour donner edmmchCmcm Malte.

à la cité-ueu e déslongotem p’sptoiettée , que l’on commençaà tracer ameute cflcnd u 5mm du
deterre , à la pointe delaaquele auoir elle le fort fain&-Elme Æqui fepare le par; Man: Roy «maria-
Mufchieâ , d’anecqueseeluy des-gaietés de la Religion. A cette’nouuelle ville fut in, o- !!ee par; n:
(é le nom de Valmaæour memoire il: pollenté dola Valeur’dgce gulden æ ma . P i- de Maïs:

me grand-gaula ,; uil’auoit fiCOflîagcîfcment (le-fendue; . - - g . gnan "
y Las Ba ascepen t arriuerent Gai i’ oli ,d’oùils efcriuitent à le " N 1-" W13!
le fucccz de ce fiege , a; la perte desliommgs qu’il y auoir faire «à SOlymanuïâlÏsgîâlàliîrtîcu:

ces lettres , les ietta contre terre sa dittout haut ,quc fou efpéeiilauoit point de bombeur Newton:
en autre mainqu’en la lionne , sa difoitvray; car’aux entrepril’csles plus notables s’il n’ a ’Ïiiiâ.”°”’

elle en perfomie , elles ont allëz mal i reliai. Il . voulut neantmoins que les Bangs, 3,ng P ’
(ent en pompeôc en triomphe à Cohfiantinople ,au l’on des tambours se des trompettes,

’enfeignes déployées, &aueequeslesl’aluësôcauttes honneurs accoul’tumez fans aucun ’

ligne de perte , laquelle le Muphty rapportoitauceques celle qui citoit arriuée a, Agria a:
le feu que nous auons dit cy-deuant ellte arriué à Confiantinople à la defobeyll’anee des
Turcs à leurs chefs , sa leurs débordemens , fpecialement en tequila beuuoient du vin
a: tendit ce crime liexecrable enuers Solyman , qu’il fit faire desdeffcnces tresoexpreffes, Pc’LŒa a?

de fur des peines tres-rigouteufes qu’aucun ne beull: du vin rampeau l’hilloire de Malte: ° 552::
. arracher les vignes a; refpandre les tonneaux en plulieurs lieux,tam cil: paillant: à: dan- Pute.

’ creufelafupcrllition, rincipalement uand elle ell: en fou thrôiie com r
âu’on abbatill les Ein es des Chrelliengôz les Syna gogues des Iuifs’, :33 .
lieurs moyennant vne grolle femme de deniersqu’il en tiroit , faifant publier que c’eüoii
pour employait vne autre armée qu’il Vouloirenuoyer’contre’Malte , couutant ainli (on

auaride auec vn pretexte de Religion. I .
0 a cette perte n’auoit pas peu touché Sol an fibien ue’s’en voulant ” À - i *, . l, ..

treles Latins , il refolutde s’emparer de l’Ille d’É’Seir’) ou (Il-(rios , qui luy elloivtai’r’igiiïi’iie 52213:?

fous vne forme de commandement Ariltocratique des principales familles , tant de mir, .
quede celles de Genet , lefquellesil alla de là les tranfportant ailleurs , n’y lailfant que le
menupeuple ,difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils deuoient
a qu’ils feruoicnt d’efpies aux Princes Chrïliens, a: leur ville de retraite aux efelaue; ’

l

mination ,les officiers s’y comportans li rigoureufement que fans les bons oflîees de l’A ’ A - e ’ i "
Mèdes du R°vïr°rChr°ûicni au: grande ranimation de celuy de la sanctifiai: «153m

vende ,les Çhrelliens Latins , se pentacllre tous ales autres , enflent en beaucoup à (ouf:- M’ËJ’ÊZ;
frit, parle vouloir expires ou eonniuence dece Prince , la fureiirduquel ceuxscy appaife- Ëïbimî ne
tentenbeaucoup deehol’es. . V . , I r ,7 g ,. euh, p ’
’ anur aulafi’airesdolaHongrieatTranfihianicclles citoient en Depui, L I v;

I ’ K Klt I



                                                                     

662, I - .î Hiltonp des Turcs,
l r6 6; que pcfpçrâncc de lapai; fait rompue-,par le’mauuais confeil ,qu’elit luts I’Ernpebem: Ma.)

ximilim, comme vous ameutendu’, le gouuerneur de Themrl’war , auecqueslesautres
7 Ramée, de; Turcs desgamifons circoriuoinnes , litent de grandsmaux en la Selauonic. sa Œ’ÊHQllgl’lO’
gram en 354651315 ce sanie; ’auortnuçcques fui mille hommesde guerre , deux grolles piec

- gire. d’ami 1 1cm ,45; hure fauconneaux ,.li’qu’aHÇCques les autres qui (éloignirent àluy,il fit vn

grand ramage. par tout le pays,.prenant le challcau de-Paneor , &E lof-airant mailla-e des
. deux autresfifçauoit ïSeue et Douce, liurez pres demie , voulant’facmter. lofiegc qu’ils

"ÆÎ 3,3l” efperoientfaire-de cette ville, dellirent aulli la garnie)» de Zighe’n, enl’abfencedu Comte
Iean. . de Serin ; de là vils vinren’tfau fort d’Erdeli , proctite la. ville de saChmar ( que . tenoit

pont lorsfbhuend Lieutenanttgcnéra’l’Pom Màmmlhan ) dcufmt’ lequel-sils mirent le
mm, un, fiçgc qui usa plus ’vn mais ,mais enliai! ferenditpu compofirionsdc là il: diminue.
par eompolî- En; leurs gourres, vers Ncullat, laquelleils parente, depuis prife se reptile plulieurs
au fois : toutes ceswchol’es ne fepall’oient pas fans plulieurs? rencontres ,où les Turesî’eurent

, uelquesfois l’aduantagemc d’autrcsfois les Chrclhens demeurerontviàorieux; Ambon;
me d’Ai- 3c quelqucœmpslc (:3ij d’AimthfchenacfihmalIé pour quelques fiennes allaites

nathfclffl- en la vine ds Agria , a; ayant. pris pour luy. forait d’efcorte les meilleurs foldats, de la gar-

I nifon , lesTurcs voifms de la, en ayans’sfiê amatis a lelcndcmin’ flui ahi: [chut de
patiné, George paumez-camés l’aube du iour auecquesdes cfcheles En: la muraille ,48; en.

.. (un; a; fqrçc en. cette forterell’e , tueront tout ce qu’ils trouuerentdedans :ilsen voulu.
chyu’ll’ez de un, aimantant à zjghc;,:mais le Comte s’en citant. renoua de Vienne, il vintaux mains
dent agrier. auec eux - defquels ü le fi: un tel abbatis , qu’il demeura deux charrées de telles de Turcs

’ . . . 1 - V îqui furent portées à Zighet. g . ’ ’ a . 7 i e . .
. L a Balla de Bude rie-fatmas plus heureux, lequelx’el’lzint mis aux champs auccques

huiez mille hommes de pied a: vingt-cinq picces d’artilletie,alla mettrele liege deuant Pas
lotte fituée pros d’Albe-Royale, à huinieuës de laua’rin, où il le fit vnebatterie lifurieufe

. a x par l’efpace de hui&iours,que toutes les murailles furent ietteesparterre , demeurans les
13,291,333 alliegez en vn extreme peril,.Mais ellant arriuc douze enfeignes ide cris de pied à lauao
Turcs. f tin , fous la cenduite du Colonel Georges Hclfcnlhm; cettuy-cy t partir des le len-

u ’ demain de (on arriuée , quatre-vingts du; charron auccques neufcens hommes de pied,
’ pour entrer dans cette place a; la fecourirrmalchs mateurs de l’armée ayans découuert

de loin ce bataillon, lequel ’acaufe des chariots tenoit: bpaucoup de place , en ingeans’ le
nombre beaucoup plusgrand qu’il n’efioitgils en vinrent faire leur rapport au Balla, non

. ,felon la verité , mais felon quela craintes: la frayeur-leur auoitimprime dans l’efprir,luy..
’ mefme prenant ’l’épouuentefit retirerlesgens craignant de perdre fan canon : il y enlail’.
leur. (a toutesfois vne piece brilée a: cariée , auccques quarante caques de poudre se quarante

lacs de farine,y lailfan’t encores grand nombre doreuses de bagage , le tout fut porté dans
la ville , enlaquellc ilsauoient fait .des brefches filarges, qu’à grand’ cime-la portée de
l’harquebufe eul’r atteint d’vn bord à l’autre. Mais ce ne fut pas la feule aure du Balla; a:

ayant encor degarny Vefprimin , ville grande se non guere forte à deux lieues de Pal otte,
au lieu de garnir cette place , il s’en alla vers Albe-Royale, ou il fe campa -, a; cependant le ,
Comte Salin qui eltoit dans Iauarin ,- errant venu a Palotte ,- si pris auccques ce qu’il auoit
de gen s,bon nombre du fecours qui venoit d’y entrer , fit auecques’fa caualerie vn grand
idegall par tous ,lesxenuirons. Or commeles Turcs qui citoient dans la ville, le vouloient

’ rmettre en. defi’enfe , 8c déplacer deux canons pourle braquer en lieu plus commode , vu
à; pan de muraille tomba par terrez’le Comte ayant pris cela pour bon augure, comme fi
chptimin. D 1 gy luy eull: ouuettle palfage, fit diligenter fes gens , ayant remis l’affaut au lende-

’-. - main , aulli-toll que l’aube duiour apparut,il fit aŒaillir la ville de toutes parts,failant met-
Œîcn "a, tre, le feu aux portes,par le moyen delquelles en repoull’ant l’ennemy, on iettale feu furles

’ toiâs des maifons , qui pour la plus part ne l’ont que de bOlS , àla mode commune du pays,
’ les vns entrans’ par la brefche , a: les autres fc iettans en bas hardiment du haut des efche.

nm en fit... les , forcerent lents ennemis en mettans la plus-part en picces, fe retirans bon nombre
a. ’ d’entr’eux au challeau, mais cela ne les garantill: pas plus que les autres :car voulans parle-

.menter ils furent forcez a mis’en picceszla forterell’e de Tatta fuiuit cette-cy de fort pres,
Planeurs Ph. il ell vray que les Turcs qui elloient dedans, fe deffêndi’rent courageufement,mais enfin
à En- forcez Par les Chrcfticns, ils le rendirent aquclque compolition,ce qui fut caufe que ceux
dEt aux Cfii’e’: des cliallzeaux de Gnellez,’.Vithain , Ifcholchin de autres,furent abandonnez de leurs gar-

mais. - ’ ’ airons , qui le retirerentà Strigonie. l I ;
r v ’ S o r. v M. a Nid ’ de toutes ces chofes ,8; l’expeticaee luy ayant appris que le bon-

. ’ . . heur
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I Solyman; Ils-[Lime quatorzième. ’ fi :663
grande [es arméesdêpqndoir de (a feuleperfennc ,nyfgs garda-m) ily. (a? tf6: fiat?
(lampas fuififantes pourldonner quelque aduançagçzauxficnsw in»; vieil 1&1 pigé qufl ---
efloir , le refolut de faire encores vu voyage en Hongrie ,8: d’y mener la plhm;æmuw Emilia Ï:
méeilqu’il QUÛICBCOI’CS conduire auparauant-.lburficifme il mandgrafl. Bagljmheyndq la gansât
granulie Îqui’ilJriilèmblafi les forces de fa,P.rou1nce, &qu’il le; finançant. 355*586 quant . irisa: in v:

àluy ,iayantmuoyé douant le Balla P 0361!! àchquAPlufielll’S 531,24ch 5 8; grandnombre 25:15:!
d’hommespour luy preparer le chemin , felon la façon de [alcades Seigneuçg 055°,me Le Imam
il partir deÇonPcanrinople le vingt-deuxxelme d’Aurjl. , .9.chqu romance &dîmnük 331:?
perfonncs , à: uint parla Myfie en la Bulgarie : 8c comme 1L3PP-Ëlqchoit de Budeslë; Roy .
de Tranffiluanie le vint trouuer auecquescinquanre coches , manquas chenaux bien a?
suez, sa trois cens harquebufiers à cheual , perçant auccques foy dei beaux 64 mâta; Mer

(eus. Cefisrlàdù Solyman ap ,rinrles nouuelles de la perte de Vefpriminôc de Étang, a: ,
le le fiegeauoir cité leué de euanr Palotte : de quoy cXtICmcmçm; irrité, nm ïbmfiqfa Le un a:

cholere fur lçîBafia de Bude ,le faifanre’ftra-ngler en fa prefencc , Peul-auoir hué; h ne ç âËdcuepëï:
dedeuanrRaloŒtcôc dégarni Vefprimin , 86 aptes ne luy auoir cmé du fcconscnd. à. que;
gence.-Pu!sayanr pallié le fleuuc dela Tille sa celuy du Danube , il fis en and; diligem. , k . l i
dreHeE-Vnponrfur le Draue aupres de Zlgherpourle paillage de [on grince , mngnnqam le ’* q p;
labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auou: ennoyez deuant. Mais comme! us furent 4 .. Â
arriuez fur le lieu , Alll’am-beg qu’il leur auorr donné pour Capitaine 5 voyant le ,’ fleurie du Solyman fait

Draue débordé , il enuoya vn meffager a (on Seigneur ,pourluy donner aduis qu’il citoit Faire vn pan:
nimpoflîblc de faire làvn pour , ayant fait tous les efforts iufques alors). A ï «la 1. Eau-36mm fur le Draue.

Othoman luy renuoyale mefinc meffager , auquelxlfit bailler vnefor’te de linge ou fer: ; A. Â. - marcheur mode»,furlaquelleeûoienrefcrirseesmors:5004» Scham): te marde’parœ, - J à, .1.-

Iuj-la’ mafia: que tu la)»: engagiez; gadget limé en quelque maître que cefijt,mf4;m un I "f; a If
pontfir la Draue, par:J’iln’fiarbm(auparaucæslfin ""34;ng "fempzdn é. e fi, 4 ,31 r M ban Granit
du pantauecque: ce linge: Cela fît faire telle diligences Alan).ng , que ce pontai: (fieffé gencc ne; v ’
en feize iouls , long de cmq mille cmq cens brafl’es , a; large de quatorze , 86 pour la. fabri- Erïïfizh à"
cation d’ice’luy on vfa d’vneinfinité de barques liées anecques des Chaifncs de fer,aulieu de ce pour". l
ÏPilottis , defquels ôn ne fe pouuoit feruii; , pour raifon de la profondeur du (lem:a i ’ 1 A v

(En N r à Zigheczc’efi vne ville firuce en Hongrie fur les confins de Croatie, entre 340150,; je
Grefgal 8c Bezenche , non loin de la ciré de cinq-Eglifes,au ruiliéudes eaux a: mardis qui ligner, , .
J’enuironnenr pour les trois parts , par l’efpace de plus d’vn mille , a: du collé de. terre-1 M
ferme elle n’a qu’vneaduenuë , laquelle efioir dellemluë de deux gros bouleuerds fait:

ide terre 8: de bois’bien liez a cheuillez enfemblexelle citoit compofée de deux bourgs m-
.duirs en forme d’vnc bonne fortercfie , auccques vu chaman Clou de quarre courtines en
quarré ,, entre l’vn a; l’autre ily auoir. de bons foirez profonds, pleins d’eau courante. En ,
cette place commandoit pourlors Nicolas Efdrin Comte de Surin qui auoir l’oflice de sa:
Bairambt,c’efladirc Senefchal ou Bailli-f, és Prouinces de a Croatie , Dalmatie 86 Sclauo- «ne En".
nie,& outre ce citoit Mandfche’ncken de Hongrieœ’efl idirc grand beureillier , sa Capj-
raine general pour l’Empereur és enuirons duDanubezil eüoir Hôgrois de narion,&: auoir
en cette place douze cens hommes pour la dcffcnce d’icelle, dans laquelle il y auoir ronces , .,
fortes de munirions ,tant pour la guerre qilc pourlavie. Le Beglierbey de Romely fur le à? de a.
premier qui arriua deuant cette place auccques quarre-vingts dix mille Turcs 5 ê: fi: vint ’ .
camper le trentiefme de Iuillet à fainâ Laurens -, qui cil à vn mille de Zigher. Celuy de la.
iNarolie feioiguit àcetruy-cyle cinquiefme d’Aouf’c , auccques enuiron cent mille hom.
-’mcs,& le cinquiefme iour fuiuanr , Solyman y arriua auccques tous fes Ianiflaires,Spachis
a: aurrcsGardes-du-corps,puisayans déchargé leur arrillerie,ilsvoulurCnt trauaüleràfaia
re leurs approches,mais ils siy trouuercnt allez. empefchez : car du cefié de la terre, ic veux
direparl’aduenu’e’ quela difpofirion du lieu laifÏoitlibrc pour y entrer, ils voyoient que
ce fiege tireroit en grande longueur , la place eflanr fi bien flanquée , 86 comme il y auoie

j apparencc,fi bien munie d’hommes se autres chofes neceflàires , que mal-aifémenr pour-
rôienr-ils en auoir la raifon deuant l’hyuer a à: des autres collez la grande eflenduë des
mardis leur alloit route efperauce d’y pouuoir aborder. Le chafleau de cette placeefltoir d
.aucuncmër feparé de la.ville,& Côme planté au milieuiduJac , qui efloit’encores recouuerr c
par les mardis qui l’enuironnoienr , vn petit pontyacheminoir , comme aulfifaifoientles .
deux faux-beurgs , donrl’vn efloit bien plus grand que leurre, a; tous deux (e fuiuans en

V qucuë , le plus petit lepremier enuironné d’vn grand 86 large faire de l’eau du i lac , ô: def-

fendu pagde puilTans ballions; parle p lus grand on entroit enlawille moyennant un all-

3m. . a KKkü



                                                                     

6 6 4. Hilloire des Turcs,
1 ; 6 a fez long pont quiy eondujfoit , ce dernier encores tres-bien. flanqué de tontes parts , a; (f

"à ’- neantmoinsces deux faux-bourgs gagnez, ee n’elton: rien fait: outil teflon encoresla ville

” a le chalteau. ’ i v »L tsTurcs derrcques voyans qu’illeur citoit impolfible d’auoir raifon de Cette Place
ËIÊÏCËÊSÏ que par les mardis , ils firent faire plulieurs clayes auccques des gabions ce cophins u’ils
cange: cette empliffoient de terre , fi qu’ils le drefletent vn chemin li large qu’ils y pomment Conâuirg
9mm ’ Î. , l’artillerié’laquelle ayans mile acouuert, ils comqmcncerent d’attaquer ceux de dedang,’

- I qui defl’endoient encore les chauffées qui ciblent au deuant de la porte : de forte que le;
lanilïairesvinrent aux mainsauecques euximaisl’artillerie ny le oimcterre ne leur don.
nerent’aucun aduantage fur les Chreltiens , au contraire plulieurs d’entr’eux y demeure.
rent , 8c des autres à peine vn feu]. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre toutes les .
chauffées ,.eouper ou brûler tous les’arbres se iardinages qui pouuoxenr entre aux enuirons

: l de la place. Les Turcscependant firent en forte que parle moyen’des foirez a; des leuée;
î qu’ils firent , ils le mirent à couuert de l’artillerie de ceuxde la cite neufue , laquelle il; ac.

4 taquerenr par trois endroits auccques vne fi furieufe batterie , que parle moyen ides hauts
tafia" torte-pleins u’auoitdrellezMahomet Balla , qui aumt la furintendancede cette armée,

32;; 12Î°mns firent plu leurs brefches en peu de iours,’ a: liurerent binât alfantsfort furieux, a; le
vingt-neuficfmeiour d’Aoullzils en donnerent vn general qui dura Vlngt-quatrc heure,

. ,., .7, , fans relafehe , les Turcs enuoyans touliours gens frais pour continuer le combat : maisle
’ .Cômte’de Serinôtceuxde dedans firent vu tel deuoir , qu’il les repoufferent auccques ,
l i l’une fort grande boucherie , fibicn quela puanteur des corps morts citoit fi randc

. . . , ue UGrand: ses; Solyman fut contraint de le retirer à quatre lieuës 1mn. Or encore que lesa icgczcuflïnt
ne le

4:53:33: Comte de Serin ne le voyant pas vu nombre luflîfant de gens de guerre , pour dei;l endro-
csfîurcs. tant de places , a: foultenit l’effort de les ennemis il refolut de faire mettre le feu :1113 me

’ neufue , a: deliendre feulement les deux autres forts. a
C a 1: r a retraite donna encores plus d’afleuranCe aux Turcs , ellimans que les autres

A .. le tillent par lafcheré , fiqu’ils refolurent de donner encores vn allant general le iour de
ÈËËŒ 22° la Decolation laina: lean Baptxlle, tout heureux entre tous à SolymanÇpoury auoir gagné

.., ., l i cette memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louys de Hongrie, conquis à Pareil
lad-enfla; iour l’ lile de Rhodes &la ville de Bude , a: delïait en bataille l’armée du Roy de Pure:
5 Solym", mais toutes ces chofes ne luyrendirent pas cettuy-cy plus fortune : car encores que les la.

trillâtes enflent marché à cet allant auccques tant de fureur , qu’ils eulTent furmonté tou-

’ M" de un touliours eul’aduantage ,leur nombre ne làflfibit pas de diminuer beaucoup : fi

tes diflîcultez , a; arboré leurs enfeignes ut lerempart,neanrmoins le courage a: la valeur ’
des alliegez fut telle ,qu’ils furent contraints de le retirer auccques vne notable perte.
Ce que voyant Solyman , &combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour , 8c

, l’opiniafire refil’tance du Capitaine ,il le fit fonder,& luy fit offre d’vn trcs-bon party, mais
- P Ml fait l’argent ny la grandeur ne pouuoit pas ébranler la foy de Celuy à qui la mort n’auoit fceu s

à? 03:2; apporter aucun el’tonncment. Cela commença d’artrillzer le Monarque Othoman,v0yant
Çomte chC° que ce fiege s’en alloit tirer en longueur , craignant encores peut-eût: d’elire contraint de

m’ - le leucr auec fa honte. ’ a ..O a foiqquelafatigue qu’il auoir receuë durant vn fi long voyage en vn fi grandaage
que le lien , ou la melancholie pluftolt , de voir les aEaires rcullir fur la fin de les iours tout

. au rebours de fes delîrs , cette vigueur d’efprit s’eüanr rolafchée par la vieillefle , auccques x

Mot! de S°- laquelle en (a ieunelle se en (on aage viril , il fouloit enuifager le-bon-heur a: le mal-heur
hmm d’vn mefme œil, tant yca qu’efiantlors en vn lieu nommé Silchof, diflant d’vn quart de

mille de la ville , 8: prochedes vignes de Zighct,il luy print Vu grand flux de Ventre , d’au-
tres,difent vu flux de fang , a: d’autres vne apoplexie,qui l’enleua de ce monde le quatrief-
meiour du mois de Septembre a vne heure aptes midy ,l’an de grace mil cinq cens foi-
xante-fix , 86 de l’Egire neuf cens feptante trois , ayant vefcu foixante fix ans ,86 (clou les

. autres feptante fix,& regné quarante fix ans. Seant au rainât Siegele Pape Pie , cinquieil
’ me du nom: Maximilian en l’Empire : a; en France Charles neufic-fme du nom. Ceux qui

L ayment touliours mieux s’enquerir du futur que de r: feruit du prefcnt, auoient trouue,
difoient-ils , que l’Empereur des Turcs deuoir mourir en cette guerre , â meline il n’ellzoit

,enticrement delïait; on: premier arriua bien , mais non pasle feeond. .. - i
LV. C a r r a mort apporta toutesfois Fort peu d’vtilité. aux afiaircs,desChre&iens’; Ma.

borner qui auoir; comme nous auons dit , la furintendance de l’armée , fçaum allez
quel grand trouble il arriueroit en toute l’armée , combien encores tout iroit en

confufion

A
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I x Solyman Il. Liure quatorzieli’ne. A 65;
Confufio’n &àla débandadehen danger mefme que non feulement les. alliegez , qui r r 661
citoient en tro petit nombre pour leur faire peut , mais plultolt l’Empereur Maximilian , M-ë
quiauccqucs on armée pouuoit venir donner fur ce debris , de leu! faire au moins beau-
coup de mal , s’il ne les cuit du tout mis en route. De fait cela pouuoit arriuer, li l’Empe-
reur cul! voulu adioul’ter foy à ce qu’on luy en rapportoit , vu Turc entre autres qui auoir
cm ris , lequel alfcura par (attelle , que Solyman elleitmort,&t en donnoit des indices allé .
(a uflifans poury adioultet f0y. Ce qu’on ne crut pas toutesfois de glus defept fepmaii- pru”°°-’ 8’ 5’

r y p A , , gr aduis dene; aptes : &fallut quel Amball’adeur de Venffe en donnait particul rement aduis. Ma- Mahomet
home; doncques confiderant ces chofes,ôc voyant Zighet entre les mains des Chre- W121i

tcmcm le Mcdccin qui raucicfpanfé , a; quel ues autres qui le fçauoient aŒcurement , a;
defquels il le deflîoir , faifanr aire le feruicc es viandes a l’ordinaire,fonner des tromper. .
tes a: autres inflrumens de Mufique , comme s’il eul’t cité viuant. Puis ayant donné fi. bon c3:
ordre pour ce qui regardoitle feruiCe de la performe de fou Seigneur, qu’aucun n’eull uelles de me
entré en doute d’vn tel euenement: il adnertillaulfntolt Selim par vn des liens auquel il am”

i [tiens , peut: que leplus feurel’t’oit de celer celte mort :Pour ce faire il fit mourir fecrct-

. auoir grande confiance ,qu’ilfe hallali de venir, toutes chofes ellans en vn merueilleux ,
peril , fi la promptitude de fon arriuée n’y apportoit’quelquc remede à que le temps pOura .
toit découurir ce qu’il auoir iufques alors heureufement ’ tenu fecret : aptes cela il fortit ’
en public,maisleslarmes aux yeux,& fort trille , comme il en auoir grand liijet , ayant
perdu fou bon maillre , a: veule changement d’alarme fçachant pas ce qui luy deuoir 31-.
riuer: mais comme les plus apparens de l’armée , tant Beglierbeys , Sanjacs, qu’autrcs Ca,
pitaines luy enlient demandé la caufe de la trillelfe, il dut qu’il citoit content de la leur de-

clarer en public. - - ’ t - ’L a dellus ayant conuoqué l’affemblée , illeur declara que le Prince ennuyé de la lon- Sa nife pour l
ueur du licged’vne li petite place , a: qu’vne li puiflante armée que la (ieune full iournel- infinitud-

leme’nt battuë par vne poignée de gens , luy auoir iuré que s’il ne prenoit Zighet dans peu Ëi’âàlîcsxn

de iours , il s’alleurall: qu’illuy feroit finircruellement les iours , a: non feulement à luy, ’ .
mais encoresa tous les Capitaines se ala meilleure partie des foldats : si: a la verité , dl.
foirail , le Seigneur a vn grand fujet de méconten tement , de’dire que luy ait voulu pren.

I drela peine en’vne vieillelle ficaduque , de nous feruir de conduôteur, qu’il n’ait point
encores fait palier en Hongrie vne li puiffintc arméflùe celle gu’il auoir à prefcnt: ( car
on dit qu’il auoir bien trois cens mille hommes , a: les autres di ent encores iufques à lis;
censmille , quand il entra dans la Hongrie , ) et que neantmoins luy qui s’en cil: touliours
retourné vainqueur &triomphant , qu’il faille qu’en fun vieil aage il reço’iue ce déplai. mangement,

dit de leucr le liege de deuant vne li petite ville, se ne c’inq ou lix cens hommes qui (ont "mec du
enCOres dans cette place-,lc fa lient roquer , luy qui a orcé les plus puilfantes forterelfes de 3.13,1?
la Chreltienté :voila la fource de mes larmes, fondées non tant fur la crainte que ie doiue - .
auoir de perdre la vie, que de vous voir tous en la difgrace,en danger encore de pis, li noue
ne nous efforçons de le contenter , à; par quelque acte lign’alé de vaillance faire perdre
cette opiniallre prefomption des alliegez , le ramenant victorieux 8: triomphant dans fan

Serrail. . .C a r artifice feruit beaucoup , 8c encouragea tellement les foldats , qu’eux-mefmes
confelfansd’auoir le tort, le prierent de les menerdés le lendemain à l’alïaut , ou ils efpe- Aprrealîantà

raient de faire tellepreuue de leur valeur , qu’ils mourroient tous fur la brefche , ou qu’ils m
s’en rendroient les maintes :’ mais ils ne tinrent pas leur parole: car les alliegez les fou. ponll’ealmm -
llinrent li viuement , que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoir quel-
que apparence que le liegc s’en alloit leucr , 86 les Turcs contraints de l’ailier ligner
aux Chrcltiens , file lendemain ils ne fullent encores venus fur la brefche , où comme
les vns faifoient merueille de le bien delÏendreSc les autres d’allaillir , vu coup de canon Le en [a me:
(on ne fçait comment) mitle feu a vne tout du challeau , où citoit la munition des pou- au chinera,
dres , se de n au relie des edifices , de forrç que le dedans a: le dehors fe confommoit, Ëjcl’zù
fans qu’on y peull’ donner aucun remede ,chacun citant allez empefché ailleurs. Ce que ânes; "
voyant le Comte de Serin, il vint incontinent aux ficus qu’il voyoit pleins de pleurs , leur
difant,que les larmesôt les plaintes clloient pour les femmes , &l’efpe’e à: les playes pour
les foldats , encore que l’ellat auquel ils citoientfull de foy-mefme allez deplorable , mais ,
pub qu’il ne le pouuoit amëder par toutes leurs doleâees, que leur feule efperâce citoit en

l

’ D tu a; en leurs dextres , qu’il s’alfeuroit de deliurer à cette fois leur patrie,s’ils vouloient
v panada; leur; courages , 66 faire vu dernier effort. Toute l’Europe ell: maintenir aneth,

ÏKKk iij



                                                                     

666 l i. A Hil’toire des Turcs,
1,, 6g. damna amis.difoig-il,à Voir le fuceez de n’ollre entre pilent! bien que les nolh’es ne nous

Faim-aïe 37cm pas feeourus au befoin a; nous ayent laillez ce ommer dans-cette place , toutesfois ’
Serin man- cela nous doit confoler , que li nous repoullons vn li paillant ennem , nolise renommée
"3° f" ù” en fers d’autant plus glorieufe à la polterité,qu’elle elloit mpins efper amie li au contrai-
dm’ te le grand D i a v des armées permet que nofireennemy aytd’aduantage pour des raifon:

ànous inconnu’e’s , penfez!qu’0n ne nous a pas mis icy feulement pour vaincre , mais Pour
foullrir aulfi vne glorieu e mort : c’en 1’ où la neceffité a allis le terme de nos labeurs , à

lçauoi-r de faire tort! nos efl’orts , a: de mepfifer tous dangers pour obtenir la victoire , ou fi
ce n’ell pas le plailir du Tout-puillant , de perirplull’oftau combat, qu en la fuitte : Souue-
nez-vans donc que vous allez combattre pour la Religion , out l’honneur , pour la liber.
ré, ( que tout homme vrayement homme ne don iamais per te qu auccques la vre,) a: que
vous portez en vos mains cette patrie qui vous a engendrez , eleuez a: nourris. Ne la

’ quittez donc pas fans vangeance , a: ne vous lalllczpas mamelu °°mm° baltes: ou com-
me des homes qu’on offriroit en factifice , mais faites en forte que li au moins l’aduerfaire’
ell vainqueur , u’il ait obtenu pour luy vne cruelle a: deplorable victoire. A cela ils tel.

pondirent tousd ’ . . liufques à le precipit’er à la mortauec leur Capitaine.
. mg" Inn, E u ces entrefaites il aduint vn fait allez digne de remarque , qui fut tel s comme défia

ble de la rem-routes chofes citoient defeçpcréçs a 56 51mm champ des amcgcz le feintoit au demi"
fifggfl’combatfl en celuy où ils e pertinent bien’de mourir,vn de la garni. on ayant vne fort belle

’ femme,de noble extra&ion,ellant touche d’amour,ou plullzoll: de ialoufie , eltort content
de ne lailler à la mercy a; danger d’autruy celle qu’il auoir vniquement aymée , se ainli
s’elloit refolu de la tuer. Cette emme prudente s’en citant apperceu’e’ vint humblement
fupplier fon mari qu’il luy pardonnait , a: que ce feroit vne trop grande méchanceté à vn
mari , de fouîllcrfos mains du fang d’vne femme qu’il auOit cherre tout: la. vie-:1: fçay, dit-
elle, que le t’ay iuré de ne t’abâdoner iamais,mefmes iufques au dernier foufpirzc’ell; pour-
quoy 1c veux ente compagne de ta mort , afin que cettqmefme mort ne paille rompre ce
qu’vn extreme amour a li efiroitement conjomt. Ce qu ayant du, elle 541351113 d’Vn vene-
ment de fou mari , lequel lu ayant baillé desarmes, el e le mit à colle de luy,& moururent
par aptes tous deux en com atant îla femme ne codant 901m tu courage à la valeur du
mari.

L, en", a, ’ C a a a n n A n r le Comte de Serin voyantle feu augmenter de plus en lus , le fit (p9
Serin r: au porter par fon valet de chambre les accoullremens qu’il auorr accoul’tum de veltir aux: .-
f°fl 5m?» . aâions plus folemnelles,& vu bôn et de velours noir ort enrichy de broderie d’or ,iuquel

out mourir . . . - - ’,.. m un..- il rancit vne fort riche enfcigné de diamants attache: , 8c par le mefme valet de cham-
leur- bre il commanda qu’on luy apportall deux cens efgus , parmy lefquels comme il le full

trouué quelques Sultanins , il les reietta ,’ difant ne vouloir auoir aucun commerce auec
des Turcs , a: ayant pris le relie il le ferra , difant que cela feroit pour quelque Turc qui luy

Sa dem donneroit fepulrure rapres on luy apporta les clefs du chalieau qu’il mit en fon ein en
propos. difant,perfonne ne m’oltera iamais durant la v1e,ces clefs queCefar a miles en mes mains:

8c comme en luy cul! voulu bailler fa cuiralle 86 le relie de fes armes, il dill qu’il n’en auoir
que faire ,8: quilauoitfeulemcntbefoin d’vne belle playe pour bien mourir,puis entre
vn nombre d’épées ou coutelas,que les Croaees appellent Salb , qu’on luy auoir appor-
tées, en ayantchoili vnefort ointuë :ce glaiue elt, dit-il , des plus anciens que i’aye , a;
celuy auccques le uel le me uis acquis toute la gloire ,l’honneur a: tourie bien que i’ay;
v il cil donc bien rai onnable qu’aueeluy le voye ce que D i a v voudra faire de moy , a: li ie

ne trouue le peril , que le rencontre’la vie. ’ .
T r: N A n r ainli cette efpée à la main , il fortit de fon logis , commandant qu’on appor.

tait aptes luy vn bouclier , de la citant venu ila ande place qui citoit au dedans du cha-
i .lteau , il fut incontinent enuironné de tous les oldats, qui l’efpe’e à la main attendoient

6,54 nomme auec grand defirleur Capitaine pourle fuiure à ce dernier combat , lequel ayant fait au
d’artillerie mefme temps charger iufques à la bouche enuiron cent picces de canon , qui eltoient en-
cores dans la forterelle , il les fit délafcher &creuer pour enplterl’vfageà les enncmlîa

tourie telle des prouifions ayant prefque cité coulommé par le feu , puis ayant fait ou- -
’ urir les ortez du chalteau’interieur où ils’cllcoit retiré , ou il y auoir vn petit pour qui con»

En: me [on duifoit l’autre , il lit délafcher deux canons charchez de ferrailles contre les Turcs qui s’y
3:2: la aduançoient, qui en tueront, dit-on,bien pres de cent de ce feul cou , puis il le ietta

’- i avec les liensaumilien de les ennemis , feulant tant d’armes , qu’eux-m es efionnezrdç

r v on

’vne voix qu’ils citoient prelts de faire tout ce qu’il trouueroit bon , voire ’



                                                                     

SOlynlafl Il. [Jure quatÛerCrmc. ,
T on grand courage ,lc prioient de (e tendre à mais ces paroles nele faifoient qu’anirner au t s î 6; a,
bomba: , iufques a ce qu’a aux: receu vu rand coup de picquea l’ellômac , 8c vn autre fur Î???
la tefle5il tomba mort fur e pour; Alors e cette morfil ne relioit plus que cent dix foldats . , . a
des douze cens’quc le Comte auoir au commencement du fie e , lefquels vdyans leur Caa dvÎÆËÎ’ fi”

’pitaine par terre , perdirent Cœur -, de forte que la plus-part rent ris prifonniers ,86 le Les-rune
telle f ut aptes cruellement mallacrê , les Turcs entrans ainli fans te diane: 6c le rendait; ’
[milites de la place. On tient que trois mille perfonncs moururent de cét embrafement .
qui aduint au chaüeau cette iournée-là , Partie du feu , partie des ruines dulieu , qui tout: ’
baient fur eux de toutes parts. Sambuetzus dit qu’il mourut en ce fie e trente mille Turcsv
d’autres dirent dix-huit mille hommes de cheual 8c fept mille Ianiflâires ,t non com ris le
pionniersôc autres gens qui fuiuentle camp, mais il y-a grande apparence qu’il utifo’rt
grand,veu celuy des afficgez. fiant au corps duÇomte de Serin , il fut ris par les Ia- unanimes

’ niflaires qui luy couperent la telle , laquelle ayans fichée fur vn al , ils la ent voir tout t??? 11’
1m iour a toute l’armée : toutesfois le Balla Mahomet l’cnuoya cpuis ’a celuy de Bude, lea le 3213,33.-
. uel l’ayant fait enuclopper en vne piece de velours noir, la lit porter aptes au Comte a; (Anion. l
gain: quielloit (on parent,auquel il manda par lettres , qu’ayant entendusque ee-braue . - ’
guerrier auoir fi fidelemcnt foulienu le party de (on Empereur , il luy en auoir bien vont. [tutoyé in.

. lu enuoye! la telle ,afin que ce fut vn commencement d’obligation de mutuelle amitié ufrrfïîïjê
enrr’eux, en ayant defia fait inhumer le corps fort honorablement:ainfi fut la ville de Zig P c

. . . . Bude, au Cô-ghet emportéed’aflaut,apres mon ronflent: le fiege trente-Cinq iours,& refifié a leurs cri-o a (la 3*"-
nemis auec toute la valeur qui fe peut deiirer en de braues a: .genereux foldats, a: y tell
pandansiufques a la derniere goutte deleurfan . Î I p p a î

MAIS ceux de Iule ne firent pas de mefmezcar Solyman des (on entrée en Hongrie, auoit . .
enuoye trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Balla , deuant lm a???
la ville de lule , afin d’dnpcfcherl’a’rméc de l’Empcreur Maximilian d’y venir donner fe- Pu la un.
cours.Cette ville citoit tres-forte,toute enuirônée de riuieres, a: la dernière que poll’cdail
l’Empereur en Hongrie deuers laTraniIiluanie:qui entoit tenue pour inexpugnable,&c qui
ne pouuoit alors venir en la puilfance des Turcs , fi elle cuit eu dedans vn chef qui eull: ef-

aléle Comte de Serin en valeurôc fidelite; mais ayant elle alliegée quelques iours , 8c
gartillerie des Turesy ayant apporté plus d’épouuente que de mal , Chu-ester;
qui commandoit dedans , (oit qu’il cuit quelque deflianee de ne la pouuoit deffendre con- . ’ u n
tre les forces des Turcs , ou luftoll: pour les grandes promelYes que luy le Balla Pertau, i911
il le renditàluy , a telle condition qu’il le pourroit. retirer armes a: bagues faunes , auec- l
ques oflages poutafi’euriee de la capitulation , lefquelles raccompagneroient Gales liens,

* iufques en lieu de (cureté , si: que l’artillerie Turquefque feroit déplacée a! rangée en tel ’
lieu qu’on ne pourroit l’ofencer. Ce Capitaine citant forty à telles conditions , on le me.
na wifi-toit au Balla , tandis que les ficus s’acheminoient: mais comme ils furent éloignai
enuiron de mille pas de la ville , ils (e trouuercntaufii-toft enuironnez d’Vne grande mulç . p
titude de Turcs , qui eommencerent’incontinent à les charger. Ce que voyans ces pauures grailla?
fugitifs , ils le rangerent entre leurs chariots, a; le dellendirent pour vn temps (on; rail- en: tu:
laminent , mais en fin ne pouuans pas continuellement refiller a vne fi grande multitude, tirent stem
ils ccdcrcnr aleurs ennemis qui les taillerent tous en picces ., exceptés quelques-vns qui le 9M”
fauu ercnt , entr’autres Bernard Rotenan Capitaine Alemand: quant au Capitaine 5 quel-b Le aplani

’ ques-vns ont cren: qu’il Fut payé de falafcheté si: de (on auarice par les Turcs mefmes, qui payé cruelle-

. le mirent dedans vn tonneau tout plein de clous pointus, 8: le firent ainli petit niifera- sciai: m
blc-.ment : toutesfois ourdit que le Capitaine ne fit pas cette reddition-là de fa telle 5 mais ’
auec le confentement de tous les foldats de la garnifon , qui efperoient auoir part au bu:
tin , mais au lieu de ce qu’ils auoient efperé , ils receurent le chaitiinent qu’ils auoient me;
tiré, Ces deux places ayans elle ainli prifes par les Turcs , fans que liarmee ,de’l’Empereur;
qu’on tient auoir elle alors de quarante à cinquante mille hommes, non compris plulieurs
Volontaires qui fumoient fan camp , le [oit mis en deuoir de donner (ecours à l’vnc ou à-
l’autre de ces deux places.- Lazare Schuendy mit en rouge dix mille TuICs , defquels roué . ,. r,
tesfois on ne fit pas vn fort grand meurtre : car ils .gagnerent le. deuant. Il y eut encores pas; ’4’:
quelqucsautres rencontres cules-Chrelliens curent l’aduantagegmais cela n’empefclia Titres;
poinrtoutesfoisles Turcs de courirle pays :car ils pillerent , brûlerait a: gafierent tout
iufques à Sabar , qui n’eflcoir qu’à deux lieues du camp Impetial. , t

To v T r. s ces chofes (e fail’oient fous la conduire d’vn corps marc t car Mahdmet
sur; en attendantl’arriuée de Selim , auquel il auoir mandé lamort de fou peut, auoir;
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6 6 8 Hill. des Turcs Soly. Il. Liure quatorziefme.
15.6 6. Comme nous auons dit ,donné vu tel ordre que chacun cro oit Solyman en vie : car efiant’

ÈME? party de Zi ber, tout le long du elëminiu quesà Belgra me: corps mort citoit porté
"la catin" dans vn ce e tout tounert, ce qui apportoit aucun mauuais foupçon , damant qu’en ce
MEN"! f l man citant (ûjet aux gouttes , auoir accoullzumé de fc faireporter en cettece . .’ vieilaa c Sol I Lmcîextc- façonËit de aitli le Baflan’cn eufivfé ainli ,tour fut tombe en grand defordrc en cette .
"en armée, (cien ce qu’il arriuc ordinairement a la mort desScigneursOthomans,& principa-
air; lementà eaufc de (on threfor qu’il auoir c’harié quant &luy , (clan leur eouilume quand
roi:y porter ils vont’aquelque expedition bien elorgnee , de peut qu en leur abfence cela ne (crue de
son: saur. tctexte aux feditions 5 car on tient qu il auorr lors quatre mille liures pelant d or pur, (au;

l’argent et autres chofes prerieufcs. Deuanr leur partement de Zigher , 8c prefque à un. I
liant de la mort de Solyman. il fumint vn tel orage se vns telle tempefte de vent , qua

mini? °"’ ietta par terre l’es paumons c l’Empereur , les arrachant comme s’il les eull voulu empor.

5:31:33: ter quant a: foy : ce qu’il fit encores en plulieurs autres endroits de cette armée , particu.
lieremcnt’a Sokolouitfch , qui el’toit le quartier de Mahomet balla , d’où il enleua tout lq

Le mus. foin a: la paille qu’il y trouua. Au mefme temps il arriua vn acculent aufli arrange g en le
devient nou- Danube inferieur proche de Talux , deum: tout trouble , se (on fablon tout fangeux trois V
m dm" a iours durant : de forte que les Turcs se ceux de cette ville racontent u’il effort impoflîble

m o I
V Mm de s’en fcruir,ny à cuire , raya boire , ny mefmcsà felaucr :comme ila terre citant dcfia

allez troublée parla guerre , se le feu ayant brûlé les champs a: les villes , l’air a; l’eau and;
. (en: encoresmettrefans delTus deffous toutes chofes a la mort de ce Prince , de qui les

premieres conquelles ayansellzé en Hongrie en la fleur de faieuneffe par la prife de Bel.
ade , finirent en (on extreme vieilleer en la mefme Pouince auec la prife de hile 8c de

ïighet’fon bon-heur l’ayant accompagné iufques à la’fin de les iours. I
C a fut le pins grand , à ui le voudra i ien confidercr de pres ,de tous les Princes Otho-

mans: car les conqueftes e (ont ellenduës prefque en toutes les parties de l’vniucrs , con.
Mans." 8’ tre de tres-puillantes a: belliqueufcs nations, contre qui les predccefl’eurs trauoient iamais
de remporté que du defauantagc. Toufiours en vn continuel trauail , 8c comme il self Peu

Voir par cette hifioire , qui n’a point parlé vne feule annec en l’efpace de quarante fix ans
de (on re ne , qu’il n’ayt fait quelque chofe de remarque :Iaufli ne donnoit-il gueres de te-
posa l’es oldats:catil les exerçoit continuellemenrul ellmt Fort entendu au maniment des

. ’ grandes allaites , a comme il mon beaucoup d’ambition , auili auoir-il ver prit pour «me,
prendre , le iugement pour le bien conduire , a; le bon-heur pour execnter:fort affection-
né au demeuranra fa Religion , a: qui moralement citoit doüé de beaucoup de vertus,,tel-
les qu’vn homme les peut auoir fans la grace , s’abllenant des débauches ordinaires de les
deuanciers , loir pour labouehe , (oit pour les femmes: Prince qui gardoit (a parolc,gz qui
fouloit dire à ceux qui la fauifoient , (ce qui cit airez ordinaire parmy cette nation ) que ce
n’ellzoit paslc moyen degagncrlc cœur es nations ellrangeres que de fauffer fa parole,

v j -. . « quand elle aeilzé vne fois donnéczau demeurât qui ehafiioit les crimes fans efperauce d’aua
1 ’ ’ Ç , I cuncfaueur , 6L recompenfoit liberalcment les plus vertueufcs aâions , ce qui luy acquit
l’amour de tous les fujets,& vne grande fidelite en ceux qui eurent charges Tous luy. Il

’- - efioitado’nné auxlcttres,ôzprincipalcment aux Mathematiqucs, 86 a la leélure’de l’hi-
&oire, affable a; eourtois,fi qu’on tient qu’a (on exemple les Turcs r: font fort ciuilifez du-
rant fou temps: car voyans que leur Prince aimoit les ellrangers, ils le rendirent plus cour-
tois qu’ils n’auoient fait auparauant : en fomme il fut vn grand a: heroî ne Prince , autant
ou plus qu’aucun autre de on temps , .8: des plus accomplis , foit aux a aires de la guerre
ou de la pOIlCC.’ En luy s’ellzoicnt comme ramalrécs toutesles vertus des autres Empereurs
Turcs l’es deuanciers , comme il fcmble aufli que (par luy Toit finy ce grand heur quifem- ’
blair auoiriufqu’alors accompagné leurs entre ri . es 8: leurs conque es:car encores qu’ils
aycnt conquis quelques places , ç’a cité (i loin loin &aueeques tant de temps, que veu
leur puifl’ancc , cela ne peut pas figueries a&ions de cettuy-cy , qui (ont encores lus re-
marquables , cnce qu’enl’efpace e quarantenfix ans qu’il gouuerna l’Empire , il utheu-
reux en la lus-part de les entreprifes, les pertes qu’il a faites, luy cûans aduenuës prefque
toutes par feras Lieutenant : mais tant y-a qu’il ne ses paillé année qu’il n’ait fait par luy-

meûneou par les liens ,quelque notable Conqueûe ou quelque memorable amen. ,

. L g , « cousinanarrous’



                                                                     

La5.CONÇSIDERÀ la »arçon:

s] 55ka LES
.ACTIONS PLVS SIGNALEES DE .SOLYMA-N.-
’ [eeond dunom; contenues en ce quatorzicfme Liure de l’Hiiloirc-
. des Turcs, par lefquelles la lullice &Prouidence de D r in pennon;
r efire remarquées.

il îE, plus [age d’entre les Reys’-n’ordonna pas fans raifon que le

thrône où il vouloit tenir les plus fignalées affiles , 8:: fou
li&,de iuftiec , full d’or se d’yuoire , pour faire voir’à les fu-

jets par Cette reprefentation que la milice , par laquelle les.
Roys te nent , doit auoir vne candeur d’innocence , ferme,
folide ,4 ans variation nychangement , a; vne pureté à route

-, épreuue , dont l’efclat éblou’ifl’e les yeux de ceux qui la voua

dronr confiderer de pres : mais pour intimider encore les plus
, mefchans , il fit mettre des Lions de part a: d’autre pour leur

faireeomprendrclafeueriré du iugc par la ferocité de cét animal. Qgfi .vn Roy de Iu-.
déc abien eu des conceptions fi releuées ’, que dirons-nous de ce Tout-puiilant Empe.
reur des Monarques, de quila [tigelle incom rehenfible (çait se Contemple toutes chofes ’
fies-exactement , les gouuernc auec ,vne a mirable Prouidence , 8e les luge auec vne
tres-equitableiulliee 2 combicnde thrônes nous fait-i1 voir iournellement par toutes les
Prouinces de cét vniuers pour nous faireeonccuoir ce que nous ne (cautions apprehen-
der , donnantà les creatures , tantoli des Princes feueres , a: ramoit de fort doux , fclou
qu’il veut ehai’tier ou faire mifericordenà [on peuple? Or les Turcs ont éprouué ces deux
chofes en Solyman par tout le cours ,de fa longue domination , de forte que s’il a (encre-
ment thallié les delinquans-, airai a-il fortliberalcment recompenfé ceux qui auoient fait

quelque a&e d’vne lignalée vertu. - .M A r s àquel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mell.
me grand D r a v s’ell toufiodrs faitCOnnoiilrctres-mifcricordieux se tres-iuile , 8L parti-

.- culieremcnt par tourie cours de l’hii’roire que nous auons maintenant en main 2 (En; s’il
a voulu que quelques Prouinces a; quelques villes ayent ollé ruinées , il ne l’a iamais fait,
ans les en auoir fortaduerties auparauant,& encores en les challiant,a-il foulagé [on bras,

de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer : car (a preflure n’ que comme celle d’vn
ehariotchargé defoin , dit le Prophete: orles chariots font vu g d bruit , a: nous les en.-
tcndons long-temps deuant qu’ils (oient proches de nous , ioint que ce chariot n’eil: chair
8è que de foin , charge la plus legere , commeil Cette bonté infinie cuit voulu dire qu’en-
coresque toutes les nations qu’il Veut punir i, ruement vn tres-rigoureux chafliment , sa
lors encores qu’ils penfent le moinsgtoutesfois qu’il les veut aduertir long-temps deuant:
se encores s’ils mellprifent les faims aduertifi’emens , se qu’il (oit contraint ( s’il (am: 31115

Amas ni
vch la.

Parler) d’en veniràlaipunition ,qu’il n’appefantit pas (a main rut cingleur damant Vu A
:rdeau fi leger : cela

1- en laHongrjc, - . I L gr A a quels aduertill’emens n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
prix ont tant de fois entrepris contre eux , a: neantmoins refil’ré a vne il redoutable puif-
ancceMalSvcomme le comble de leuriniquité fut arriué, 8: que leur debauehe les eut

reduitsà vnemifere exrreme ,1 il leur choyfifl premierement vu ileau le plus doux de tous,
es Othomans, Solyman à quilla valeurôcla refillzance en (on ennemy citoit vneeaufc

e peut remarquer par toute la vie de S olyman, mais prinCLpalement

faute pour luy,pardonner , a; mefmes bien fouirent pour luy donner ou ofl’rir recoin-J L

q «Émanclumwfi’f- A

æ
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pence , ioint qu’il y cil venu à plulieurs reptiles: car les Hongrois , comme vous auez peu i
voit en la, vie de Selim., citoient allez aduertis des entreprifcs que les Seig nÇurs 0,510.
mans auoient contre eux , se toutesfois ils donnerent vn fi mauuais ordre toutes chofes,
i u’ils nefortifierent laville de Belgrade , ny de»munitions,ny d’hommes necelÎaites Poin-
la dcfience d’Vne place fi importante : 8: ce qui elle de pis , ceil qu’apreslzflprifc de ce.

ville, ils ne firent aucuns préparatifs pour repart-«fier les effortsvn (inpuill’ant aduerfairg.
mais demeurans en vu letargiquc alloupill’ementpçlevoluptezgiis laiIïerent non feulemcqt
retourner Solymanpaifible enfa’ mtifon -, mais encores aptes auorr ch profite Rhodes,

r cela ne les émeull; pas dauantage, &ne [aillèrent pas de mure en leurs delices , 544,3;
à? dorer les vaches de Bethauen , c’eilàdire de la marron de vanne : mais proprement des;

vaches 8: non desveaux , comme iadis fit Iorobolamîcpar leurgpleçhcz selloient talquant
groflis par vne continuelle habitude , qu’ils "tringlent pour Vertu ce’qui qlïpip’vnl’grmd

crime. ’ ’ - M à - i IE ’r de fait l’hilloire enfeignc’all’ez que la batailledeMohaeë fie fut perduë que Par leur

prefomption , a: les Turcs ayans entre vn peu auant dans le pays , n’ontbilq pas, fait par à
toutle monde le peu de preuoyance de tous ces peuples , qui s amufOient a faire leurs Pu- i
nerailles en (lançant a: farfans grande chere , n’ayansvaucun’rell’entiment de la mifere qui
les accabloit, 86 qui defia le verfoit furleur telle 1161!: d’aller teinter la caufc de la ruine

a . de la Hongrie fur le Tranililuain ,ce feront vouloir faire accroire qne’celuy qui viendroit,
’ recueillir les cendres d’vne- ville ruinée , feroit celuy qui y auroit-mislc feu : car qui fg en
l empefcher tant les Hongrois que leursalliezfde defl’endre dés lesiommencement 2’ [in

a dinand-quiy pretendoit droit,’n’a-il pas en depuistant’de fortes places en fa main , voirele . i
I droit cedé de l’autre , fans’a’uoir iamaisipcu garder vne bonne pine? La Tranflilua’nic a; ;

ollé en (on pouuoit , le Turc n’y ayant pas vn poulce de’terre a comment ne l’a-il peu s clef.
fendre , y ayant tant de fortes places? quelles puilfantes armees n’a-’illpomt du par tant de a
fois , plus grandes fans comparaifon que Celles des Turcs , qui ont elle fi long-temps cm, up
pefchez en la guerre cherfe,n’y ayans des leurs et tout ce grandRoyaume,que leurs gar. a
nifOns, fans que ces grâdspreparatifsayent peu arrereuflir aucun notable efiet,bien qu’ils
full’enr feeourus de la meilleure partie des Princes Ghrel’tiens? Ils ont veu vne poignée
de gens , qui n’cilzoient bien fouuent que [impies habitans des villes , refiflerà vne armée
Imperiale des Turcs : et eux quand ils citoient les p lus puillans , 8c qu’ils elloienr maillres
de la campa gnc :c’eiloit lors qu’ils fuccomboient fousleurs ennemis : d’où venoit cela,fi-
non que leur vie débordée d’ellournoit d’eux la diuine afiillance , qui les permettoit pem-

. par eux-mefmes,fans que leur ennemi-y mill la main : comme il a elle remarqué par tout:
cette hilloire; leur donnant quelque exëplc de mifcriéorde , par les villes qu’il preferuoit,
voire les moins fortifiées , afin qu’ils’vi’llent qu’ils ne pourroient ellre deficndus par leur

puiflance propre , ains par (a finguliere faueur a Or comme Ils n’auoient mis leur cœur
qu’aux voluptez, aufli n’efpetoient-ils qu’en leurs propres forces 5 mais elles elloient trop
cneruécs pour vn fi puiflÏantaduerfaire’,eflansen cllestmcfmcs toutes pleines de diuifion,
non encores pourlesdiuerspartis qui citoient au Royaume , mais pour leur ambition,

0M 9 chacun voulant ellre marine dei-on compagnon. trouuera doncques. eflrange fi Il;
vêt: 6: precipitans dans la ruine a: le degail de leur pays au lour de leur vrfitation , llS ont trouué

pour recompence de r ’ a; des horties aulieu de l’argent qu’ils auoient tant dcfiré,
, leurs maifons defertesoiglseines de glouterons , 85 qu’en fin l’Egyptc les a allemblez , a;
Memphislcs a enfeuclise C’efl ce qui regarde le particulier de la Hongrie, ’
’ M A I s pour le Generalde laChrcl’tienté,les chofes n’elloient pas en meilleur ordre:car a

depuis le Sanâuaire iufques au plus petit pays , tout citoit en guerre 8c en eombuilion,
tant en la Religion qu’en l’Eflat, chacun toutesfois fe difoit fort zelé au bien public , a;
c’efloit le pretexte de quelques-vns. Mais celuy qu i ponette les chofes plus cachées, a; qui

, tout clair-voyantconfiderc le fonds des intentions des hommes, a fait voir au iourlcur
’ v l hypocrific a: leur-malice : car les reformateurs citoient fans com paraif on , plus débordez

que ceux qu’ils vouloient reformer, à: ceux qui vouloient qu’on les creull: pour les Fermes-
colonnes de la Chrellienté,ont calé le voile a: abâdonné les autres au befoin:comme il ar-
riua enHongrie,cn l’expeditiô queSolymâ y fit lors. du fiege deGuinrs, remarquable pour
n’ef’tre u’vne mefchante biCoquc, se qui neantmoins tint telle à cette multitude innom-
brable de Turcs. Tourcsf ois cette grande armée des .Imperiaux ne fit iamais aucun elfed;
bien que l’oeeafionyfull tres-bellc z les Venitiens encores S’en refleurirent , qui furent

donnez-par ceux quileur auoienttant promis d’afliftan ce au fiege de Corfou, a: refit.»

reten:

’3’" statuaire-Hammam a; m4....- -

4.-r

5..., r-
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[creut la "Ligue que fa Sahara-é ide faire peul me son» l’a Chtcftienté , a:
pucemoyen traineries Turcs ; deiaifiercntemmanchure-mefmes à Chalteamneufi.
aux Gerbes , a: en plulieurs autres lieux , que le Leâeur aura peu facilèment remarquer
en la leâure de tente hilioil’cexque s’ils ont faitquelqucs entreprifes ,Aeomme il y. sa allai
fleuriomheurtufemenr redfli ; on voidr’a veu’é’d’œil quec’eitoirpbus leur parti culier
ma 5.5; trompent lereëosddllaiRepubli .Chtellziermei 8e ’ uand en voudroitînetrrp
Malte campât :cequ’ilfaut con effet que le Teneurs Plus lthardif;.que.cereoibflq

g fmplnfloflqlreferuéeparvne fpeciale mifeticorde diuine, qui alliil’pit’peux * ui’vdeÉena

fioientcettezlalaeequc pemmican autreæyde ny feeourisïhumaimgcquicllllüt terrien
gq’iiablelpountesprefentes Oeillfiderationsi: car D r a viroles abandonnaiamaisçbien ’ e
flqnl’apparenee mangeur-deuil cirre perdu -, iufques à nuoimlçJoin; d’un va ’ au
chargé de bled ,’ qui finlaprincipalc calife du falut de’l’illlez’c’e que: le: grand-Mafia te.

conneut fort bien àl’heure mefme , a: en (irien dre publiquemenudesaâioits daguets à ’

fadiuineMajqflé; r s lai-fi w I Il : a - L. Cr. L A premis on ne trouuera point change la prifc’àdg Rhodag’ffë’af pgugfimlvbig
qu’mn’enyunlnit qu’à la placez: arion a l’Or rc qui la defendoit ,les Cheualiers calibr-

tirent baguesiûuues auccques beaucoup de gloire sermonneur; mais remmena lit-odi-
dense vouloitque les portes du Chriilianifme , à. (gluoit Rhodes &Belgrade fullcnt en la
puifl’ance dedos ennemis ,dfin de nousztenir1toulioursen eeruelle , et nous inciter- ’ uel-y
que conueriio’npar laverie de cette cfpée Mahometane * pleine de fait ’ a: de flammes toua
jours brandicfur nofireehefrôs de fait Solyman voyant qu’on ne s’e oit pointloucié de
Rhodes ,’ ne-prine-il pasdauantage d’ail’eurarrce pour faire vne expedition’ "en Hongrie,
aileuré. qu’elle demeureroit fans (ecours ,comme elle fluât-les Turcs eurentrrio en de
couririuf mesëàN icnne,ba’rrierc qui fut mile dés loraàléurstonque’l’ces, a; l «ne: ils
m’ont peu une: depuis,nypafl’er outre-de ce collé-là , de mefmc’qp’il femble que Venife

en foi: vne pourl’ltalie,comme celle-la l’ell pour l’Alemagnc,&.Malte ainli qifvnmords
,qui retient en bride se empelehc les corfaires de Is’emanciper , comme ils pourroient faire

autrement. se? . i ’ s ”"I, a .-. L- n s guerres «l’Afrique font encores reluire par tout: cette qutice a: Prouidence : car
Muley Halecn ayant une iullement challé de. (on Royaume pour (a cruauté et mauuais
mefnage , cette perte tourna’depuis à vhetelle vriliré pour les Chrellziens, qu’ils forfull’ent
non feulement rendus les mail’tres de la Barbarie , ains qui plus ell’ilseneull’mt déniché

. leursplus mortels ennemis ’, empefché le progrei des corfairesÏTurcs’qui commeil.
golem de s’y habituer : mais ils tourneront bien-toma pointe de leur; armes contre leur:
propres freres , a: cela parauenturefut taule de rompre le cours à leurs victoires , mais cri-a

onquis i comme Tripoli et les Gerbes , se depuis Tint:

. 33”?"

cores de perdre ce qu’ils y auoien

mesas la Goulettc,commeilfe ver fous Selim. p m . A-
(Lvn N r à la guerre desrPerfes , il femble de premier abord queiSolyrn’an en fait tout

pailiblc , a: neantmoinsle moindre reuers luy fait erdre le prix de fesvconquelles , contre
l’efperance toutesfois deceux qui auoient le plus e connoifl’anee des affaires , mais com-
me nous auons dit ailleurs,les Perles (ont vne fcntinclle aux Turcs qui les tient continuels.
démentez) alarme , se les empefche de s’émanciper , c0mmeils pourroient bien. forment,
.contre le Chtillianifmc : de ferre que fi les Perles nefont pas allez puiffans pour le rendre
les maillrcs des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompenee allez de bon-heur pour debellct
. les Perles: e’ellà dire allez d’aflillance d’en haut pour les fubiu et; ’ A
s. I E ne puisaulfi palier fous filence la conquelle du C urdillan : car il Terrible qu’il alloit
bienraisônable que celuy qui poiledoit pour lors la meilleure partie de l’Empire Myrien,
en print aufli la ville capitale, à (canoit Babylone. Mais le ne fçay’fi ie me tromperay de
dire que puis que l’Empire Turc cil la vraye image de la belle , comme il a elle dit au dif-
cours contre Mahomet , et que Conflantinople nouuelle Rome , reprefenre auiourd’huy

n l’ancienne , telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs , qu’il a fallu que c’ét Em-
pire ayt pofl’cdé toutes les Babyloncs,pour vne plus claire demonllration de ce qu’il alloit.

l - Or defia Solyman podedoitla Babylone fpirituellc , a [canoit Confiantinople, a: Babylo-
i ne Égyptienne: car le Caire luy afuccedé 3 il ne relioit doncques que la Chaldccnnc,’ la
.prerniere Babylone,& celle de qui premieremcnt il auoir elle pro’phetifé,afin defairc voir
clairement en toutes chofes que l’Empire Mahometan citoit vetitablement l’Erripire Ba-
»bylonien. Grande honte cependant aux Chrcltiens , qui n’eurent pas l’affeuranee de . rien
entreprendre durant cette longue expedition , cneorc-qu’üs comme pour eux , celuy qiâ
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figemoît Pam- lors anime il luy, ’ aifoit l’Em’pire Turquefquc , canoit H

En]; m3355 mg s’en fait qu’ilsy via riflent entendre 5 qu’ils fe ruinoient cependant];

mslesautresenl-Iong’tiea V . A , 1. Mrs-z- i .. Il: à]: «me il (amble qu’ohayt ,baillé à cerne Prouince’le MoyneÇeorges connu
du: vn fleau à car [on ambition ayant elle caufe d’vne infinite de maux , tan: en Hongrie

qu’en Tranfliluanie , mineschofcs furent encores plus MOMICCS 39m au"!!! 1 56 fit Vbit
par icelle quela Prouidence eternelle nous enuoye touliours pour conduùeurs ceux?
nous roubles plus propres: a: bienque le: ment huma!!! f6 En: mutule contraire;
tonnesfoisl’cuenemem, ni cale-mainte espœfomptueux acides mandrinez, prend
ordinairement vu telshall’tunent dece blafplreme, qu’on elbeontraint de ’mnfefl’er qulil
unifolié bien plus àpro’pos de les confemer tels qu’ils citoient :mais touseeux de. «1.3,.
n’m..ilspas bien faitparoillre’ combien ils cfloicntdégarnms. d’hommes de commanda
peut; ’ qu’apres l’a’uoirperdu , ilsn’en ont point trouue qui l’ayentegalé rencarts que

l’efpritïdîettu foy full fans arreil a: tout inconfiant , la lus rande imperfcajon que
piaille auoir" vu lemme d’eiht , 8c qui veut manier de grau a tes. l a 4 . q
- O. a encores que D r a v- aitpermis que les Turcs emparez la. meulentepanie ne la;

’ magnes: qu’en ce faifimt il chaman: vniuerfellement tous les peuples qui l’auoient bien
mentes» Sas Iufiiee n’a as lauré neantmoins de tirer fa raifon des particuliers, en comman.
gant r les-chefs :54; efait n’ai-ce pasvn iufte ehaflimene de la Reyne [labelle a: de
(on sd’auoir elle clrafl’ez de Bude acar le feuRoy (on pere mon tombé d’accord auec.

que leR’oy Ferdinand , a; (bien cette capitulation il luy quittoit aptes fa mort tout droit
’ un ,Prçgcndoic au Royaume , il bien que (on fucceil’eur n’y pouuoit pretendre aucun

citera luy baillant ce qu’on luy auoir promis. ,5: qui nuoit elle dit , aufli bien cette Prin-
ceffe n’aoelle eu que du mal , ( iufques à ce qu’elieayt accomply ce) quoy I fou marieitoic
obligé) tantoll parlesTurcs , tariroit par Ferdinand , a: touliours par le Moyne Georges:
mais a res s’ellre acquittée de Ton deuoir , a; qu’elle eut mis l’antre en fou tort , elle receut

alors es races particulier-es, fait en le retirant ruiraculeufement des majus- des Turcs, ’
lors qu’el e le retira en Polongne,ou depuis, quand elles: (on fils rentreront dans le
leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu (a parole , comme elle luy auoir fait aupa-

rauant. .t Ivsr t c a encores contre Georges , qui auoir mis cette defolée Prouince route en
i combullion a; caufé .vne infinité de mifcres, mettait à tous propos l’ennemy dans (on payss ’

initie: toute manifel’te de ceux qui l’aunientrnaificté, de Caftaldo qui ne fceut mainte-
* nir ce qu’il auoir eu en main , 86 contraint de le retirer , tout le mon e confpirant contre

luy : la peine que le Roy Ferdinand eut pour forcir de cet ail-aire auccques le fainâ Pete,le
peude iouyflance encores qu’il eut de Tes con quelles : car il perdit reur incontinent aptes
par la lafcheté tant des Alemans que des Efpagnols,eomme il le peut voira la prife deu?-
peôc ailleurs,pas vn n’ayant tenu telleiufques au fiege d’Agria,qui fe defendit conta.

’ geufement auccques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine affilian-
Cc , encores n’y auoir-il dedans que les habitans a: les volontaires qui s’y ciroient refigiez, v

fans auoir eu aucun (ecours de leur Seigneur. - ’ . ,
I v s Tl iugement encensa: bien notable fur Solyman , qui auoir fait tant refpandre de

En; , de le voir banneau du lien propre,& puisincontincnt aptes , res deux fils qui lu y se.
fioient, venir à la batarlle l’vn contre l’autre,luy-mefme contraint de s’armer pour defert-
drele party de fou aifné ,86 en En redoit à telle mifcre , que d’enuoyer expres auccques
prefcns rechercher (on plus me rtel’ennerny , de luy; permettre Vd’exterminer le telle de fa
lignée , qui citoit vne autre confolation au Perficn , de voit celuy-là rendre’fa meulon de-
ferre a: arroufée du fang des ficus , qui auoir deferté (on pays,& mis tout feu de à fing en
iceluy ,eomme le chal’timent de Baudet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfans
defobeyilans ,l’honneur a; la reuerence qu’ils doiuentà leurs peres. Car comme il elloit
plus genereux que (on frere , il fembloit auili qu’il d’euil: ell:re le vain ueur , mais l’autre
citoit fondé en meilleur droit: a; puis qu’euflz-ee elle des Chreltiens , (àVB Prince fi belli- ,
queuxlqu’il ei’toit,fut venu ’aI’Empireæ veu que Selim , qui n’aimait que fou plaifir,fit
neantmoins tant de mal par (es Lieutenans : ce fut à la verité vne grande mifcricorde que
de le retirer du monde , mais les Chrefliens ne (courent pas faire leur profit de toutes ces
diuiiions : carils auoient alors encores beau-jeu, mais ils (e repofoient au temps delamoiil
fou, aufli trouuercnt-ils aptes vn h net fi rude , que amarre nonchalance,Malte,eommc
nous auonsduJalllitàeare prife autodefeeours. quant à le Hongricænnes’aduiâ’:
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de fe’preparer , que lors que l’ennemy vint aux portes : car toutes ces petites rencontres,
dont cette butome fait mention , (ont phltoil des efcarmouchcs, que des combats dignes
de grandeloüange ,sepuis’cen’el’coiequgertvne petite portion de la Hongrie , a; auec.
ques fi peu de gens , qu’il citoit impollible de faire vn grand effeâ: de forte qu’il fit ce qu’il
voulut , ayant pris ces (leur; fortes places,fans auoir-ollé recourues d’aucun.C”eft en gros
quelquesConfiderations ’furiesaâions de la vie de ce Prince : car qui fe voudroit arref’ter
fur chacune en particulier, comme elles ne (ont pasla plus-part fans meditation,le tout
dallant fait qu’auecques grande prudence ila longueur de cette recherche en pourroit
alite ennuyeufe : il fuflit de faire voir au Lecteur , que la Iuliice 8: Prouidence de D 1 1.; v
ont fait a: feront touliours rayonner leur.fplendeur,malgré l’erreur , la diirolution , l’hy-
Pommes: l’impieté , a: qu’il n’ya ne la fuperbe a: malicieufe ignorance qui puifl’e nier ’

ue tout l’Vmuers cil: tres-equitab ement gouuernél par la fageife incompteheniible , a:
par la Prouidence admirable de celuy à qui cil: deu tout honneur , louange a: gloire par

i toute creaturc. V

,..-.- 1... 3.2.-.-" ...
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’SELIMISECON D DVF NOM.

’ QYINZIEs ME E-M.pEREVR

v b3? TVRCQr ’

L’I s L a où ragua jadir [a mm dg: amours,

Sentir m4 cruauté : Mai: Vênifi outra ée,

Rougifl du [412g de: miens tourelle Air-Égée;

Et muflier plag’firs abbregermt mes fours.

,
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astatessiassesamassassassassssssssssssr
SON EL’OGE 0V SOMMAIRE

DE sa vns.-
I

, q E Prince je peutdt’re trer-lreureuxd qui la uaturecdoune’ , a, qui?! n;

’ quàper un long «fige de leur éfideleJConfiiflert de adminijlreteurrweup.
[4’ tu] 4]!!th d’efirt’t étale parole , ceux-c] p4r ejfète , en mettentle met); à

. , - . l’œuure ,pourueu qu’ilrutifie touterfiau é epprouue le: ebzfiypwm’mfim

y w ,. [à apporter du toutuu 3eme, de peur de dyfiper Match force de l4 Princi-
: v fi ni peut . â je conduifê de forte qu’on w]: que [4 primipile fim à: banne,"

q v n q , ,de [Empire redépeudpmjëulememde lu] : me qè’efle afin; [g] ’ 7,: la

fijetffiaclzeut qu’il e19 Seigneur de: temps é- da- clrofi: , ô- qu’il uefiit pue les. confeil: , mai.
que pur coufiilr iletttre toute: chafii- 2,4]. Or tel a elle Selim : c4r oienqu’r’lfitfion Prince dans
ne) ,espluijt’r: , é- qui ,fi vous croulez. , apuroit mieux conclure 4 coup: de verre: en on fèfljn,
qu’à coup: de cimeterre en touchamp de bu rafle , de qui le: lue beaux exercice: efcient de 3m-
treteuir auecquerfe: concubines du: ou Serr4t’l : tûfiffljâld’ l’authert’te’ que le grand Solyman

enflait àcquifi , 4uoit imprimé dans le: frit: , tantale "filet: que de, effilage" , w" opiniez)
remeuble , un: de têt Empereur que defin Efl4t, qu efiepMfi iufques ifin il: , qui .r’e’nfieut

t À a)" a [et luprudmæ é boutre conduitte de ce fige. Politique MtÆeAfinauds-14 confiruerfor h . ymet fin premier Vizir , à ’ valeur de’Mufl4p64 , [Occbmlt’ , de si", , éntrugrmd: dag
de uerre , qui le rendirent heureux en leplut-p4rtdejê: entreprifer. Efimtpgmqm»; [Empire
filage competiteur, lapremiere du]? 7117129, finie fifre frefues une: [Empereur M,ximwan
perle coufiil Je Meljemet, ourdormer quelque rqficcfibtfiment dfe: gens de guerre kraft);
de: combatjprecedem. Oct ieli touterfiu ne lagfiutpunle courir le long de: enfle: de le Extrême,
quifut enfirte qu’ilr’empere de le «riflent T hurler, et: recomperzce dequojil (1574;; R0] d! 41g",

entreprend fur le fin de Goulette ,ou tl ejl reparlé, éfi retirant 4’ confirma; [acanthe
heureufêment contre letgulere: de M ultefiu rebiporte le victoire. Inconduite apre: on fugua,
fept l4p4ix qu’il4uoit iurée 411er attribué. entreprend l4 couquefle de 1’ IjIe âxyuume de C]-
pre , [être la conduite defir B4fm Muficpln émule; quiprerment d’etflêut N icotie , vide capitale
du Royaume, èforceut «Je de F4m4golle dejê rendre, conquejlem le rejle du pujr . à (fioien-
fifi»: cette (fic confinée me 4’ leDeeflê de Volupte’fi 1m Prince tout voluptueux, fin: que l’ur-
me’e Chreflierme leur donna]? cucu» empefibement. Orchiali rangent cependant tu", 1,, "En.
(le Gaulle , delzttnte , Cepbelouie , de Dalmatie , é dugolplre de Veuijê , ou ilpr’jnü 1.04,: du-

charma fifi à de (remanié , les ruile: de C4nijêr , Dulct’grte, Autiu4ri , Lijite , Brune , fifi,
le: [fies de Dalmatie ,, d’plulîeun autre: dugolplze de Vertijê. M au «que: tout deprofieritez. , il
perdit cette tant renommée betaifleuuuale du golphe Je Lepertte ,. H41] Bgfi gîtent Central de
fouarme’e, de Dom I en» le! Aujlricbe de ceflede 14 fiinc’t’eçigue : toutesfou le: Chrejliem n’ayant-
Pli frit profiter leur oonslreur , ilfitt paix «et le: Venitien: du tout àfin aduantage ,4 à.
gautperdu les roides de T butté Egfirte , de: furent 4p"; reconquife: fieu le conduites du
mefme 0tcl1i4li à" de Sieur: Befi , auccques lefirtv nec-importent de le Goulette ,pofide’ P4, [a
.Eflagrtolr,qu’ilr r4fêrent:é’ 414m donne ordre 4’ toute: chofes , il: t’en retournerezfid» entrera;

triomphal; 4 Conflautiuople : muai le: affaire: ne reuffirentpue de mefme du commençant" m ù
Moldcuie é en Valable. Car le Vaiuode [un obtint de cru-grattât victoire: contre lesTurccg
entr’eutrer flirte 64t4ifle ouilrperdirerztpre: de cent mifle brumer; touterfiu ilfiet enfin trait). l
par me de fi: Lieutenm: , ét’ejt’ertt rendu aux Turc: , il: le indican»: , de ruinereut prefque
. toute l4 Valable. Selim fe voyant, ce lujfimbloit, au afflue du «leur, voulut rompre encorerlu
paix qu’ileuoitiuree aux Venitien: , é- erttrepremlre fur flfie de Candie : tout? le cour: defe’m
ambitionfittarreflëper le mort qui fügfl fi raie eu mou de Decembre, l’en de grue mil cinq ce»;

jêpturtte quatre,- é de I’Egire neufcert: 067421" «un ,- Gregoire X111. feant eufiirtc’t’ Sage,
Maximilien en 1’ Empire , é Henry In. et; France 414m rogue huit 4m , é- rafla par".

refipt.
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L V E QVINZIESME
DE L’HIST DIRE

DES TVRCS.
SOMMAIRE, ETCHEFS TRINCIPAVX l

contenus en ce prefint Lture.

l. Proclamation à [arriuée de Selim 4’ Confloutinople, qui vient-â Belgrcde receuoir le corps de
- pupe re Solyman , lequel rifloit conduire 4’ Confloutiuople,pompesfimehres qu’illujfit faire,

les ccremonie: qu’ohferuent les Turcs en leurs fitneruiües. v
Il. Rouges des T 4rt4res en Troufi’iluouie (filejkite d’ iceux par le faufilai» , à depuùporle

Palatin de Rufiie ,prt’fe de quelques places pur I’Empereur fur le faufilai», lequel reprend
1114]], le En] I emmenoffépor Selim épourquoj : les Arabes fi reuolteut contre les Turcs.

. 3re ndsprodzges aduemu en diuers lieux . comhut d’archioli coutre quelques golems de M414

» te , ou il demeure oillerieux. ’
.111. Selim confirme l’oliouee ouecques les Venitiens , l4 forme de finfirmènt, il ejlperfùodé
* par on Iuif4’ 14 couquejle de l’lfle de Cypre, lequel s’empore de N ecfie ,ame des t’yclodes,
’ embrofimmto’ l’Arfimlde Vemféfuiu] d’une cherté: Selim propofi la guerre de Cypre rifle

mafia, Mahomet Bof: l’en défilade, mon? ilfiiuit l’opinion coutroire, menée des Turcs en

. l’Ifle de cypre , lettres de fein» aux Venitiens é leur rtfloufi. a ’
IY.. Le Duc de Veuijê n’gflpuc d’ou’uu qu’on declore 14 guerre contre le Turc , le mépru qu’on

a auoitfoit du Ch4oux qu’oujrouoit enuoyé, hofle loguerre , uomhre des maffieux de l’armée
Turquefque,fitu4tion de l’IjIe de Cypre, le peu de forces qu’il] ouoit , â- comment les charges

. furent dgflrihue’es , armée des V enitieusole comhien de mafieux. .
V. 4mm de Nicotie , une des meifleuresforterefie’s du monde , en quel lieu les Turcs]? rompe?

rent , leurnomhre , leurs fins à leurhatterie : qfiut gencrulqu’ils] donneront : les Jugez;
manquons de poudre à de houlets en demandent 4’ ceux de F4m4gojle , qui les- refitfêrtt , 1’ E-

e uefque de 19W exhorte ceux delu vide elfe? lieu riflent!" , â Mullophoje’sfildotsè ou cf

Æutgeueml. ’ » -V I. Affiutgeoieralprincpalemeut ou houleuert de Conforme , à opres aux quatre lofions de le
Will! de N icotie, qui eflprt’fê d’afiut,fiee4gée é- huilée , pitojohle defilotiott d’inflgpre-

’"Ït’ffi’ge 4’! deogojle, gruudcouroge Joue Domoifille , les phatiques de Mufiopho pour for-

re rendre ceux de Famogofle. v Vp VIL Puifiute armée des Chrefiiens qui fe retire fins rien flaire , le Popeperfiode 14 Li ue corso
treles’ Turcs : Mahomet t4fihe d’urcorderles V cuirions ouec Selim , Ligue entre les C refilent
tout" le Turc , qui enuoye vuepuzfllmtearmée en Allume , il: prennent 14 vile de Dulctgne,

’d’d’AMtiuori, é- ruimrit l’Ifle de ’Moudrochie, ficomlfiege des Turcs dans Fomogqfles

a v quels chefs il] quart dans cetté ville à leur: deportemeus. I l
’ VIH- Font leur: approches deuant F4m4gofle, leur: batteries â- coutre-huttertes des erjs’tegez;

leu r gaude morfliez; de toutes chofes , â leur requefle 4’ leur Gouuerncur, harangue «le Engo-

’ dl" (Il Coufiilfurlo reddition de Famegofie : «du coutroire, lequelfinu] .- articles de):
n reda’itiort,4ccordez.porle Beflâ,f4 panifiai! entre dors Fomogojle , fi hqrhore crutute à

l’endroit de Bragadin ,é- pour quede occafiorl , in?» retourne triomphent 4 Conflontmoplep

l’ambition des chef: Chrejlieus coufê de 14 ruine de cypre. l y ’
1X. Quellesfirces il] erroit en 1’ flouée de la Ligue , à quels efloteut les chefs de cette "me? les

Lepoutius’ fi modem aux Tom ,- au]; Central des Turcs , les encourage ou combat, le P211;

i A a p
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Dom Ieond’Aqllriclze fait le fimôlobleqnelyne: oonerotionJ ùtfenple: wifimfir cette
bonifie.

t X. Le: Ùlrrefiien: inflirez. divinement ,fê retirent. d’1!!! lien dangereux on défioient, le vent ’
qui efleitfiuomble au: Tare: «fi mlruuleafêment , H al] general de: Turc: toréé-fin un]:
en ton un 3 dîner: combat: contre Perron (fr Ocebieli , ouïrennent tout Jeux lafioitæ, du-

tre fait t-èe (6’ de ’Siroe. contre uronique Fronde et" 1’ enitien , me d”un un!) de
n fleebe , nanzlre et mon: de porté- Æantre , édetgelere: pif".

XI. Cette witïoire oltenne’pnrl’t’ntereeffbn de la tret-fit’ntîe Mere de D x n v , chofe) nous,"

advenue: à l’enfant on enferment la tutélaire ,grende ioye à Venife éd Rame Paru", .1, 1-;

floire. Selim ventfiire mourir tout le: Cbreflientfêrfijet: , il e’enfieit à Andrinople , le: in
refilntion: de l’armée Cnreflienne , le fort de: M arguerite: renia aux cnrejh’em , é. «1,, Je

Sapa: , leur: dgfiinefirfiinfle Mettre ,.fim Cxlflltlfll. -’
X11. Four-parlerde prix entre le: l’aiment élu Tara, qui ne rttgfi’ivoint: 4mm: ratur-

quelle: diefieurde N mufle: Arniqfideurponr le Roy tret-Cbreflien â la Porte de 1’ Empereur
Tare : entreprtfi de: Venitientfùr Cbofleou-neufifieonrnpar le: Tierce. Exouje’: du Roy tre.:-
Cbreflim contre Influx bruittquelet Eflognoltfitfitent oonrirdefi luy-(fié .

X11. Arrne’e navale de: Tierce, contre lefànel: retombent le: Venitien, le: defiin: d’an-bioli
fin: dejir de combattre , é neentrnoin: encollage lesfient,fi: mfi; èflrdtag’m" décu-
uert: par le: Venitient, le Generaldefquel: entourage le: fient au tomba,

XIII. Le minore de fermée de langue, «de de: Turf: en menue? (flot, Otohielt’fè retire 1
M ode n, refolu de nefoint combattre. N comme: fitgeparle: alhreflienefitonrtepor-le: Tarte,
Ottbiali tout prefldex’enfijr, empefifzepar llfluje ,fiege [en de deuant Nourrir), é le ren
tour d’atthiali à Confiantinople en grand honneur.

XIV. Cou afi: de: Tare: en Dalmatie , quifiant wnfortpre: le «rifle de Cathereærùpar le: Gère;
fixent. Le; Hongrotè veulentfiire «en fin entre Pofin â- Alâe-Regale , empefilnz. la" [a
Turc: : mort du Roy [un de Trenfiltunt’e, à elefiion d’Ejt’ienne flotter] .- lepix cape-[.3
entre le: V enitien: à. le: T nm , élu condition: d’iode.

XV. Entreprifè de: Eflegnoltfir l4 ruile de Tirant: . tramez. d’Amldd , é le: remnërnen: qgi
arriuerent en cette ville z arme’e notule de: Tue: en Borierie, mettent le jiege devant la Goæ- -
lette , à le fin neuf, du; deuxprù 1403", à Thunetfine tonpfirir, le Goulette ruée,

XVI. qufieur: remnëmen: en Moldaue à Volante, menée: ds Velaqne 01W depoflêdçr le
Vaiuode Mon, qui ejlfirnrne’parle: Tare: defojerdonole un", il e]! calorie par le: en-

figue: , é remporte vne tre: fignolée vifioire , rouge: de: Moldaue en l4 Valable ,11: r44 I
[En le vide de Brafinie en Trenjfilnenie , grade "tout! d’un. .

XVII. Selim penfe à éon efiien à loyerrede Moldaue à] enuoye «me Infime «me? , tre-
mm de Zemeniqne , qui emfent laper" de: Moldaue: , le Vaiuode Inonfi rend aux ane:,  .
l’entrée triompbdle de Sinon 34j; énd’Vlielzielü Conflontinople , dgfiint de Selimé’finu: i

lementfi mon. . -

Lu iij
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l N amauuaife inclination ne peut offre que fort diflîcilem’ent corrigée
3 par infiruôtion , fi elle n’elt particulierement affiliée d’enhaut , encores

moins fi la patelle en: conjointe à la malice : car cette-cy aneantit se cors.
k rompt ce qui relie encore de la bonté du naturel , elle fait en l’homme ce

que la fourmis fait au grain 5 car tout ainli qu’elle ronge le germe qui cit
. . 4 - au coeur d’iceluy 8c puis le cache en terre , craignant que s’il venoit à ger-

Parefl’exom- . . . . . . ,8mm "une: mer ,11 prit cronflÎance a: luy fut mutile : amfila patelle ronge au cœur de l homme le ger-
fait enl’hom- me des vertus , a: cache fa renommée dans les tcnebres d’vn perpétuel ouny , rendant ce-
33331353 luy qu’elle polTede,adonné à toutes fortes devoluptez , 8:: le plus fourrent à la gourmandi- ’
au grain. fe , afin que de fou viuant mefme il ayt precede (on trefpas , (e vèautrant en delices se de-

meurant en fa malien comme dedans vn tombeau, quoy qu’à l’entrée de la porte fou nom
I (oit grauéfur quelque marbre fort precieux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.
. Telles citoient toutesfoisles meurs &lcs inclinations de l’Othoman dont nous voulons

mislqpeseô; efcrire «la vie : de quoy ic ne me puis allez émcrueiller ,comment Solyman Prince fi iu-
ËËÆÊSPËÏ dicieux s’aEeâionna particulieremcnt à [on fils Selim , veu que Multapha 8c Bajazet

(italien que citoient li accomplis, tant pourles aunes que pour les bonnes mœurs : car de dire que cela
SQIYFll°,P°ï’ luy (oit arriué pour auoir cité preuenu par fes artifices , a: qu’il fe foi! déguifé du vinant de

m: asm’ fou pere , on a peu voir cy-deuantles bruits qui couroient de luy. De dire auffi quece fait
par quelque amour tendre qu’il ait cité porté à cette particuliere bien-veillance , la force
magnanime de fou naturel le tiroit hors de ces pallions vulgaires , se luy qui auoir vne in- -
clinatidn naturelle au bien , deuoit , ce fcmble , s’alïeâionner bien plultoll: à ceux qui luy

l citoient femblables :aufli y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en. artie pour la
ialoufie de la Royauté , de crainte que les perfeâions des autres fuirent cau e de quelques
temuëmës,& de le dépoüiller de (on Empirerfi on ne veut dire que connoifïant en fond les
dilïolutions , faineantife ,85 cruautez de cettuy-cy ,il cherchoit peut-eltre en cela quel-
que occafion de gloire , afin d’efire honoré dauantage par vne fi ellrange compa-

raifon. I . -L o a s doncques queSelim receut les nouuelles de la mort de (on pere,qui luy auoient
ellé mandées par le Balla Mahomet , il efloit,felon quelques-vns, à Saraïlla,trois iournécs
loin de Confiantinople , en vn lieu dit Chrofredy , qui appartenoità Sinan Balla, d’où il ’
partit en diligence le dixicptiefme de Septembre pour venir à Conflantinoplc,auecques
ce peu de gens qu’il pouuoit auoir lors quant a; foy : Sccnder Balla qui ouuernoit ont
lors à Confiantinople ; auoit cité aduerty feerettement de tout , a; auoit crt bien cele cet-
te mort-,fi que tout citoit en grande paix; mais il craignoit que le temps quidécouure tou-
tes chofes , ntapprifl: aux IamiTaircs ce qu’il vouloit tenir feeret. Comme on fceut donc-

âzmîâtoë Ms qwilappmchoit ’ le Bofiangi..Baflî , qui a ordinairement la garde du Serrail , alla au

ple. ouant de luyyauecques le galionvaperial , &l’introduilitdans le Serrail , au fiege deles
mateurs ,ôcaulfi-tofi: on commença de crier par la Villa-âge [une du grand Empereur Sul-

un
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un Solyman ioujfled’vne eternefie pal x , é- d’rune toutinueflegloire , é que l’Enipire du grand ï 5 5 5”

Empereur Sultan Selimpuifiprofiererpar Plujieur: (Mangues ana la. Ce qui le publia incon- *
tinent aptes par tout l’Empire s les fujets ayans plulloll: fceu l’eltablill’cment de leur nou- ’5’” mm-
ueau Prince , que la mort de (on deuancier. Puis ferrant de [on Serrail,il le monl’tra par la
ville en grande pompe à tout le peuple :de la ils’en alla à la fepultpre de Iob , vn lieu qui
en ioignant les murailles de la ville, auquel les feigneurs Othomans ont accoultumé de
faire leurs lacrifices ,en immolant des moutons de autres animaux , lefquels puis aptes
font diltribuez aux pauures , en aétions de graces à la Diuinité. On ceignit a res à S elim la
mefme cfpée que portoit Othoman premier Empereur Turc , celuy qui failloit la ccremo-

vnie en la luy mettant au collé, luy dill ces paroles: Dieu te donne la bonté d’orbomanfi grand
honneur ils portent encore à la bonté de ce Prince.

C 1-: s cercmonies acheuées il partit de Conflanrinople le 26. iour de Septembre auec-
ques vne telle diligence , qu’il arriua à Belgrade,lors qu’il y citoit le moins attendu;& de la
scellant defia aduancé de deux iournées ,11 receut des lettres de Mahomet , par lefquelles
il luy mandoit qu’il n’el’roit point malfaire qu’il le donnait dauantage de fatigue fur le
chemin , l’armee citant fort paifiblc : mais fupplioit feulement la majelté de lèjourner à n agnats:
Belgrade. Le iour que ce corps deuoir entrer dans Belgrade , Selim selloit mis fur la relie ÇÏËËÈBÂgn -
vn tulban fort petit , veltu d’vn Caphtan de drap noir , puis monta à cheual , 8c alla au de- 4°-
uant ducorps de (on pereiufques à la porte de la ville. Ce corps citoit accompagné dien- .
feignes déployées , de trompettes a; de cris de ioye des foldats comme d’vn triomphant:
car toute l’armée ignoroit encores cette mort bien qu’il yeult fept fcpmaines , mais quand Deüil dema-
la couuerture du coche f ut leuée , que Selim îyant mis pied à terre, eut pleuré (orle corps, l° hmm”
a; que tous les Ballas 8c principaux furent de cendus de cheual , a: chacun pris de petits ’
tulbans en figue de triltelle’, la pointe des enfeignes full aulii-tolt renuetfée contre bas,vn
grand filenee le faillant ar toute cette armée , l’elpace d’vn bon quart d’heure. Aprcs on
apporta vn gros tulban ort blanc a; enrichy de pierreries qu’on fuit fur la telle de Selim, v
qui fut rauelin par mefme moyen de fuperbcs habits , puis monté fur vn cheual precieule- Tourné bien
ment enharnaché : ce que firent tous les autres feigneurs de la Courzôc aulii-tolt comme fi mit enioye. ’
les foldats fuirent fortis de quelque profonde extafe,ils relouerent leurs enfcignes a: firent l
de grandes acclamations de ioye a l’honneur de leur nouueau Empereur , tant l’homme ’
eltinconllantôe dilfimulé tout enfemble , de feindre vne grande ioye 8: vne grande tri.
Relie en vn mefme temps , a: palier ainli d’vne extremité en vne autre prefque en vn mo-
ment. Selim cependant fit les largelles accoullzumées aux IanilÎaires , aufquels on dit qu’il Selim enuoye

donnaàchacun deux mille afpres , &pordonnaaulli-tolt que le corps de (on pere fut con-
duit aConltantinople par tous les laminaires qui citoient lors au camp , aufquels il donna flangmopk.
pour conduiteurs leur Aga,nommé Ferhat,& Achmet BaKa,qui auoir efpoufé vne lionne
niece , portans auec eux l’enfeigne Imperiale :plulieuts encores des plus notables d’entre
eux accompagnerent ce cercueil,pour l’afieâion qu’ils auoient portée à leur Empereur de
(on viuant , ayans encore la memoirc toute fraifche de les vertus.
. C E r T a trille compagnie arriua ainli à Confiantinople le vingt-deuxiefme iour de
Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talifmans , se tous les autres
doâeurs 86 religieux de cette loy., portans chacun des cier es à la main,au moins les Der- P03?" 5h- ’
uis: ( car les Turcs vfent de luminaires en leurs pompes Ëuncbres ) mefmes ils mettent ne m
des chandeles aux pieds a: àla telle du dell’unôt , mais elles (ont de fuif. En ces funerailles
onmei’ne en main les chenaux tous couuerts de velours noir tramant à terre , puis leurs
(elles renuerfécs aulquels ils font manger de l’AlTagoth afin qu’ils larmoyant 5 a: leur en
mettent dans les naleaux : marchentaullî en leur rang les officiers , 86 le Cafnergirbal’li, ou
maillrc d’holtelzles armes du Prince le portent par le Malundarbhedztli mendiera , les clien-
-darts 8c la grande banniere Impériale le trainentconrre terre, ceux de la garde du Prince, ,
tant Solaehi,que lanillaires , marchans en leur rang, deuant le corps marche le Mutaferaga qgïrlfë’rfiïî
qui tient vne lance au poing , au bout de laquelle cit le tulban du trefpallé , a: vne queu’e’ les Turcs.

c cheual attachée aupres. Œant à la biere , la forme n’en clic gueres éloignée de celle
d’vn chariot d’armes , que l’oncouure de quelque richelinge , mettant fur le bout de de. i
nant fou aceoultrement de telle. Œg fi c’eltoit quelque garçon ou fille , non feulement
de l’Empcreur , mais encores du commun peuple,on charge le cercueil de rofes , fleurs 86
autres telles odeurs,pour tefmôigncr leur innocence a; virginité:les Talifmans cependant
qui marchent deuant,chantent,hlalnlae billaIa Mehmet, rtfùfluba tungar; [airât-rem berme’ell:
à dire, Dr av efl Duav, é n’y apoiut d’autre Drev,’.Malzomet tonfiil’erde Dravfinl à" un)

1.1.1 il;
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1 5 6 6’. Propbete, ou bien verfet, Alla maternant. , or 11mm la ’alla,ifla da alla nurna alla , quifigni.

. ---’-- fic , D I a Vntifert’eom’ieux ajepitte de lu] , tln’eflDIEv finet: DIEv , D1 Ev- (fi Dr Ev : aptes

fuiuent ceux qui font honneur au conuoy ,veltus d’vne piece de drap gris , du chepcnée
ou feutre , de quoy on fait des couuertures aux chenaux , laquelle leur pend conf, a;
d’autre , deuant a: derriere , àla manierc d’vn froc , a; ceux qui ne’veulent pomt s’afi’ublc:

de cette denrée,attachent au lommet,8c au pipette de leur tulban vne piece de toile hlm;
che qui leur bat iufques aux jarets ou à la ceinture,& en cét equipagc conduifent le corps

’ auec pleurs se cris iufques au tombeau.
un" m A v a c Q v as toutes ces ccremonies a: lufieurs autres encore trop longues à reciterg

cor s la telle . - - .deuant. le corps de Solyman fut porté parles Tali mans la telle deuant a: non les pieds,amli qu en
vfoientiadis les Romains ,enla Mofquée qu’il auoir fait baltir, l’vne des plus fuperbes

. qui le puilTe voir auiourd’huy. Deffus cette fcpulturc on mit vu drap , a: par delTus (on ci.
metcrrc , pour tefmoigner, qu’il citoit mort a la guerre , au bout d’enhaut vu tulban,pa-
reila celuy qu’il auoir accoultumc de porter durant fa vie. Puis full-eüably vnTalifman,
pour lire fans celle l’Alcoran : car ils croyent qu’il n’y a rien li ,falutaire , fait pour les vi.
uans, foit pour les morts que de faire cette lecture 5 lequel auort la charge de recouurir ce

’ tombeau tous les iours , à: principalement les Vendredis , de tapis a: draps nouueaux , y
mettant aulli les accouliremens que le dellïmét portoit durant fa vie,& ar dell’us de pleins
tulbans de toutes fortes de fleurs , afin queles allans ô: venans en pri ent , ainli que des

Georgeuis autres qu’on. plante és fepultures qui font à découuertzcarles parons des defl’unâsmon feu-
de.’ CÏFm°t lement de cettuy-cy,mais de tous les autres,y vont fouuent refpandre des larmes pour (on
lim, a arne , mettans fur cette tombe , qui elt à peu pres de la forme d’vnfiautel,pain,chair,- œufs,

, laiâ 6c fromage , se en apprellcnt vn banquet tel que le Nouendial des ancian quensje-
a Supermfions quel ils laurent manger aux pauures,ôz bien fouuent aux oyfcaux du Ciel,,ou a des ourmis,

’ 8c autre vermine , difans que D I av prend aulli grand plailir que pour l amour de luy on
’ donne l’aumolhe aux-belles qui ont indigence , comme qui la croit aux hommes qui fouf-

frent difctte. . - ’I I- . C a s cercmonies acheuêcs ,86 Selim de recourir Conflantinople , il ouyr les Amball’a-
dents qui eltoicnt l’a attendans, pour fe coniouyr au nom de leurs mailtres, de fon heureux
aduenement à la couronne des Turcs : entre autres , il y receut les Amball’adeurs de l’Em-
pereur Maximilian,lequel auoir auparauant ennoyé GeorgesHoŒate pour ncgocier quel-
que paix auccques Solyman : mais cét AmbaŒadcur ayant entendu au vray fur le chemin
le deceds du Turc , a: s’en retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim qui s’ache-

mbaradeurs minoit à C onllzanrinople aptes le corps de fon pere. A cette rencontre il luy fut permis de.
P.°"rM*xïmi- voir fa majefté:mais non pas deluy tenir aucun propos de paix, luy remonllrant MahOmet
"a 8° Balla , qu’onl’auoit dcpefché vers le feuSultan , mais que puis qu’il el’toit mort, qu’il n’a-

uoit plus de pouuoit de traitter auec fon fuccell’cur. Q1; li sô Roy vouloit quelque chofe
i de Selim , qu’il deuoir en ennoyer vn autre ou bien luy-mefmezon dit que leBalI’a luy con-

feilla particulierement de demander la paix à Selim , a: qu’autrement il ne leur arriueroit
que du mal. Cela fut caufe que l’Empereur Maximilian donna nouueau pouuoit à An-
thoine Veran Euefquc d’Agria fou Ambalïadeur , refidant à Confiantinople ,85, à Chri-
ltophle Tiefenbach vn Baron d’vnc grande prudence &erudition , a: qui pour fon clo-
quencc citoit tenu fort cher entre les Hongrois: Ceux-cy accompagnez de beaucoup de
noblcffe , qui citoit bien ayfe de faire vn fi beau voyage , 8c auoir quelque plus particulicrc
connoiliânCe des affaires des Turcs , partirent de Vienne fur la fin du mois de lulu , 8c arri-
uerent à Conflantinople , le vingt-deuxiefme iour d’Aoull: , auccques plulieurs beaux se
riches prefcns , a: entr’autres des horloges de tres-rare inuention. Ceux-cy ayans ellé bien ’
recens. par les Baffas auccques les courtoifies accOuftumées ,furent prefcntez deuant Se-
lim , lequel accepta leurs prefcns , a: ayant entendu leur legation , les remit aux iours fui-
uans : mais depuis s’en el’tant allé ’a Andrinople, il leur commanda de le fuiure : cette alibi-

te traifnant aptes en fi grande longueur , qu’on tient qu’ils furent , foit n , ou à Conflanti-
nople , bien pres de deux ans , fans en pouuoit tirer refolution .

tangua" A caufe de cette longueurelioit qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des deffaites
à: qui fe fanfarent en Hongrie , entre autres de quelques Tartares , defquelsion difoit qu’en
"(goura plulieurs rencontres il n’en ellort pas demeure mains de Vingt ou vmt-cmq mille hom-

mes fur la place: il el’t vray qu’en recornpenfe ils auoient fait de grands nuages par toute
la Tranlliluanie 85 la Rollie , citant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay , où il auoir elté
huit iours , se comme flairoit delia quelque bonne efperauce de fon entreprife, on luy vint

. dire.

- LU-
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dire que dix mille Tartares ,lefquels guerroyoient auecquesles Turcs en fa faueur , s’e- 1 5 5 a.
lioient mutinez enfembleôc feparez du camp , puis efpandus par la Prouince ,commet« a; 67.
toicnt des maux infinis , brûlans plulieurs villages. Iean fur cette nouuelle, leua fou liege, figée-5’,
a; ayant mandé aces mutins qu’ils collent Elfe retirer paifiblemcnr, il fit au commencc- Tartares a,
ment ’tOûtCC qui luy fut pollible pour ne les pomtattaquer :mais voyant en fin qu’ils fe T’"m’"””°’

mocquoient de toutes fes prieres , .55 qu’ils ne lailfoient point de con tinuer leur cr’uauté,il
trouua moyen de les attaquer àl’improuillc: de forte qu’il en tailla bien à cette premiete
fois la enuiron fix mille. Ceux qui citoient reliez,s’en allerent joindre aux Turcs , pour cf.
fayot de tiret vangeance ,ltant de leur route que de la mort de leurs compagnons , a: s’en
vinrent allicgcr Iean à Varadin : ou ce lieu la n’ellant gueres ’fort , se qu’ils collent
peu prendre s’ils eiillentcu du canon , luy craignant qu’il ne luy arriuall: pis , a: ne voulant
auoir la honte d’auoirefté alliegé par telle canaille , il euada fecrettement de la ville , se fe
retira en vn lieu plus fort. Là ayant ramalfé les forces de toutes parts , il les alla attaquer 53:32:23?
derechef, faifant d’eux vne cruelle boucherie : car on tient qu’il en demeura fur la place
plus de vingt mille , outre les blell’ez qui citoieiitlcn fort grand nombre , fauuant par ce
moyen plufieurs milliers d’ames qu’ils emmenOient en vne mifcrable leruitude , entre lof.
quelles il y auoir plulieurs gentil-femmes qu’ils auorent enleuees du challeau de Beregras,
où elles s’eltoient retirées pour plus grande fenrete. Apres cette tout; le mac des
Tartares s’cl’tans joints auccques les Turcs , (etitrelefquelsil y auoir bon nombre de la.
maki-res de plulieurs Valaches) fe mirent à courir la Ruilie 86 la Podolie , qui apparticn-
rient au Royde Pologne , où ils firent des maux infinis , de feu , de fang a: d’efclauage, au-
quclils conduifirent vri nombre infiny d’ames : mais comme ils voulurencalllcger le Pa-
latin dc Ruffie en vn challeau , cettuy-Cy faifant plufieurs faillies fur eux , comme il auoir
dans cette place fort bon nombre. de foldats , il les mit quali tous aufil de l’efpée , se leur
ayant ollé douze picces d’artillerie , le telle fut contraint de fe retirer.

L a s Turcs auoient pris ainli de leur part quelques forts,a fçauoir Comat , Calambuch, Prifesde quel-
Gcllhez a: Vitan , comme d’ailleurs Schuendy, qui citoit dans Tocchay’ma amcgcr 2m- âïîsppaïaff:

rat ,lico bien inuny 8c fortifié, hors-mis d’hommes , qui le rendirent vies 6e bagues faunes, Turcs que
86 y futtrouué grande quantite de butin; Schuendy renuoya aulli libéralement la femme l’ail," mm
duCapitaine de cette fortetell’e , ( s’ellzant quant a luy dcfia retiré,dautant qu’il elloit,com- g ’
me on dit , le principal autheur de l’inimitié qui fe nourrilfoit entre l’Empereur se le Roy
lean) il luy renuoya aulli tous les meubles: depuis Schuendy print encores le chalieau de
Mourach , litué cuiTranlliluanic de de fies-grande importance, daurant qu’il eft fitué fur
le paillage dela Pologne 8: de la Ruflie :d’où à cette occaliou le Tranlliluain el’toitfort
cmpefclié de tirer aucun fecours de cesProuinces là,fi ce n’elloit auccques vn long circuit
parla Moldauie , mais ce chemin elto’it fort dangereux. Schuendy s’empara doncques de
cette place,à compolitiô,’a fçauoir de vies de bagues faunes, 86 s’en alla mettre le fie e de-

uant Hull , lieu de non moindre importance que l’autre. Cela fit aller le Tranlfiluain à , a
refuge,au Balla de Bude , lequel ne faillit pas .de mander àl’Empereur qu’il coll: à faire re- Hais”

tirer Schuendy de deuant Hufl , a: cependant fe preparapour le fecours du Roy Iean ;car
cettuy-cy luy auoir mandé que la Tranlliluanie s’en alloit
que prompt fccours pour repoull’et l’ennemy.

C E s chofes fclis- ’e ,auoient tenu Selim en fufpens , s’il deuoir faire la guerre ou accor-
der la paix , a: de aironeltoit en termes d’enuoyer Pertau Balla 8c le Beglierbey de la ’ 568L.
Grece en Hongrie , continuer la guerre encommencée lcsannées precedentes ê: donner 9::
fceoursau Tranffiluain: mais-en fin la trefuefut concluë pour huit ans , ’a condition que ml punir;
chacun garderoit ce qu’il auoir pris, que le Trimffiluain feroit compris en la paix,& que le, fcurægîm.

payfans qui citoient f ut les frontieres , se qui payoient auparauant tribut aux Hongrois 8c M ’
aux Turcs , le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs 5 fur cela l’Empereur lictntia

festtouppes. â . iM A 1 s le Roy Iean qui recherchoit plulloli vne bonne occalion de tauoir fes p laces que
de viure en paix ,follicitoitfortle Balla de Bude deluy donner quelque fecours , l’autre
fçachant que la ttefue auoir elié conclue, luy fit refponfe qu’il ne le pouuoit plus faire,fans
l’expres commandement du Seigneur , l’exhortant de demeurer en paix : mais lean con-
tinuant nonobllant cela,fa deliberation, trouua moyen de recouurer quelques forterell’es,
à: ayant attiré à foy’Guilafte Baron de Hongrie , qui citoit mal-content de l’Empereur , il
trouua moyen d’auoir de luy le chalteau de Huit , tres-forte place fituée aux montagnes °

petduë,fi on n’y amenoit quel-

A quelles cô-
dirions.

. de Saleuic , n’ayant peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefue defquels il y airoit
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15.53, encores vne armée en Mofchouie , quiy el’coitalleepar la Podolie 86 Kiauie: car le Mol?
L341-3; chouite vouloit empefcher la tranchee que voulont aire le Turc au fleuue de Volga, ce-

femme tran- la donna quelque ombrage àMaxrmilian , a; fut caufe qu il enuoya a Çonfrantmople te.
31:63:"v2fl: monfirer à Selim , que Contre les articles de la trefue,lc Tranfliluain auont pris les armes 8:

plaintes (accagé les places , 8: outre ce s’el’toit allie du Moldauc,en intention de faire de grands ra.
- Maximilian à nages en Hongrie : c’el’t pourquoy il farfoxt prier (a grandeur de ne trouuer pomt mauuais
’ 591m s’il le defiendoit,& que s’il ne vouloit point prefler (on confentement à telles entreprifes,

u’il s’alTeuroit de rongner les ongles de fi prés au Tranlliluain , qu’il l’empefeheroit bien
de palier plus outre : que fi d’ailleurs cela le faifoit’par (on commandement , qu’il defiroi:

Rcrponrc a: [çauon’ en quoy il auort peu auoir enfraint leur alliance , pour le iulhficr ou retourner à la
sain], guerre comme auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceux-cy auorent fait , n’elloit

enfaçon du monde de (on confentement , a: que file Tranffiluam ou le Moldaue le foû-
leuoient pour l’ofencer , ils en feroient chafiiez : se de fait comme Iean le faifoit imper.
tuneràla Porte pour tirer quelque (ecours , ayant des menées auec que] ues feigneurs

. 041i. 9°ch Hongrois,& des delleins fur Tocchay a: fur Caffouie , Selim luy manda qu’il cuit aïe de-
le Tumlum’ filÏer , 86 le menaça de le priuer defon du: , s’il remuoit ence temps quelque chofe contre

l’Empereur z de forte que toutes chofes demeureront paifibles pour l’heure en Hongrie,
Maximilian mefmes ayant appaifé tous lesçmal-contens.

O a ce qui elloit caufe en partie que l’Empercur Turc suroit volontairement incliné à la
Les Arabes ce paix , sa qu’il vouloit qu’elle fut fi religieufement obferueei, c’cfizort l’aduis certain qu’on

"mm! W"- luy auoir donné de la reuoltc des Arabes , &il ne vouloit rien lainer en trouble derriere
ne schah luy ,ains tourner toutes les forces contre ces peuples airez farouches a; indomtables , a;

qurencorcs en incitoient plulieurs autres a fedition : car les remuëmens de Bajazet leur
ayans defia mis cy-deuant les armes en main , ils ancrent pris le temps de l’abfencc de. So-
lyman , sa difpofé leurs alliaires pour dire prefis à la premiers: occafion , laquelle ils chon-
firent a l’aduenement de ce nouueau Empereur ,86 firent en forte , felon quelques-vns,
qu’ils le faifirent de la Mecque,lieu qu’ils honorent fort , pour auoir cité le lieu de la mail:-
fance de leur faux Prophete , par les menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes (ont ceux
de l’Arabie Petrée , qui firent tant de peine à Selim premier du nom , comme il a cité dit
c -delTus , cela futcaufe que pour cuiter à plus grande confequenee,comme ils font gens
hazardeux , &craignant qu’ils ne le ioigniffcnt au Perfan , ou’aux Portugais qui n’e lioient. .

N

Pas 10m delà,on enuoya vne grande armée contre eux -’, mais clamant qu’ils [ont gens
paifèz. de montagne a: difficiles àauoir , on (econtcn’ta de quelques rencontres qu’on eut con-1

tre eux pourles maintenir en leur deuoir: , l’accord fe fit incontinent’ aptes : car aullî bien
n’y auoir-il rien à gagner auec ces gens-là que beaucoup de peine se de trauail fans

profit. n v, C a s troubles ainfi appaifezfans grande peine ,ôc qui auoientfait plus de peut quede
DE Êfls’â’iâf’ mal,Selim tourna toutes (es penŒcs à (e donner du bon- tempszcar vn deuin luy ayant Prç-

’ combien il dit qu’il ne rogneroit que huitans , il difoit ordinairement qu’il ne falloit doncques point
domesncr- tant le tourmenter,ains plufiofiles employer entoures fortes de delices a; de volupœz,

Durant (on fejour mourut le grand-Manne de laValette,ce grand guerrier qui auoir tenu
telle,les années precedentcs fi c0urageufement auxTurcs,& luy fucccda de Monté Prieur
de Capouë. De grands prodiges arriuerent aufii en l’année mil cinq cen s l’oixante a: fept:
car trois Soleils furent veus par l’cfpace de huit heures dans Confianeinople : la Lune

’ fut veuë couuerte d’vn Cmcifix,fur1a ville de Capha : le Danube creut tellement que for-
tanthors de (on canal ordinaire,il noya grand nombre d’hommes se de femmes,& de ton.
tes fortes d’animaux,encore qu’on n”euftiamais entendu qu’il le full auparauant fi fonde-
bordé. Le mefme aduint en Italie ,’où les fleuucs firent de grandes inondations , 86 prin,
cipalement Ladice , qui venant des’Alpes,pa (le à trauers la ville de Veronne , lequel creut
de telle forte en vu moment, qurilnoya plus de deux mille perfonncs , renuerfa plulieurs

-1

bafiimens , a: alta les bleds a: femences qui citoient fur la terre. On dit aufli qu’à Poli- k
caflre il pleult u fang : à Rome fur vcuë durant quelques iours ync Cornette : on vid p2,
reillement en l’air à Bruxelles , l’efpace d’enuiron deux heures,des enfeignes les vnes ton.

es , les autres iaunes, fuiuies de gens de pied a: de gens de cheual armez: Contre celle
gurent veuës d’autres enfeignes blanches , rouges à: bleües,& venir ces deux armées l’vne
contre l’autre,combarre furieufement , l’artillerie a: l’harquebuferie mon: grand bruit,
emporter en l’air les bras,les telles, a; les corps entierszfut veu aulli vn geant qui fartât du,
tante: combat , a; venant entre les deux arméegles mit tous en fume. Apres tous ces pro;

(liges
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diges , furuint vnehorribletempcftc , qui s’éleua peu à peu auec de grands tonnerres à: l 5 à 9c
orages , qui faifoient trembler toutes chofes , principalement au lieu dit Bourg-fain&,fort ----”

proche d’Anuers. A q . ÉEN v I R ON ce temps Selim depefcha quarante mille Ianilfaires fur les confins de la
Perfc , dautant queles Perfans commençoient à faire plufieurs comics fur les pays de [on
obeyflance , citant bien ayfc encores de fe delïaire de ceux-cy, fous quelque bon pretent-
tc ,commc auŒafin qu’on vilt qu’il entreprenoit touliours qüclque chofe: Il dépefcha
OcchialiCalabrois, duquelilaelté parlé cy-dcflus, qu’il auort fait Roy d’Alger ,.( dan:
.tantqu’au cœurde l’hyuerilluy auoit eonquefté la ville de Thunes , par la prattique de Il
quelques habitans mal aEeâionneza leurRoy) pour mettre à chef vne entreprife qu’il mmcdfsïc-
nuoit fur le fort de la Goulettezce qui luy pouuoit de beaucoup feruir pourl’cxecution de Ïhifli fi" il,
fes deffcinS’:mais Occhialiyeltant fcerettement venu auccques fept galeres », fut aulIi- Goulette.
toit découuett ac .viuemcnt repoufl’é par ceux de dedans : outre ce il citoit attendu de
En André Dorie auccques cinquante galercs au port de Biferte , en efperauce dele fur-

rendrc comme il feroit cmpefché à radouber fes galeres 86 autres vaiflëaux:maisOcchiali
Plus diligent , eut fait racoullrer fes vailÏcaux, 86 fe fut retiréguecqucs l’es galeres si: douze

galeortcs aux Gerbes 86 a Tfipoli , pour (e pouruorr de Panacrquc , au parauant que (on en-
nemy en fuit aduerty : cependant le General ,de lainât Clement de la Religion de
.Malte , ayant elié prié du Marquis de Pefcare Vice-Roy de Sicile , de venir-auccques les

aleres iufques à Trapani , partit auec le Marquis pour luy ayder à tirer quelques vaif-
faux chargez de chaux,& autres materiaux preparez pour le baliimcnt d’vu fort ordonné
parle Roy d’Efpagne en l’Illc de Maremme , pour affleurer la pefche du Corail, qui (c fait
trcs-bcll.c en ce quartier-là , 85 cm efcher les Corfaires d’y venir faire aiguade. Cela fait Le, galeres
il retoumaà Trapani , a; chargea es galeres de grande quantité de prouilions,de viures 8c 461W" "W
de tonneaux de vin , tant qu’il en peuit entrer fous couuerture’, sa fit encores mettre des moc-
vaches ô; des moutons fur couuerture , sa des fafcincs à brûler , le tout pour l’auberge .
d’Ar-agon ,Catalogne &Nauarre ,duquel il auoir charge , en opinion d’y mefnagerxçg
épargner vne femme d’argent ,fe deliberant d’aller à Malte , contre l’aduis du Vice-Roïyl; -" "

des Efcheuins de Trapani ;8c de l’Euefque de Mafi’ara , tous affectionnez à la Religion,
lefquels l’aduertifl’oient que l’Occhiali cl’toit en ces mers-là , auccques plus de vingt Vaif: i
(eaux: ce qui luy fut confirmé encores par Iambe-de-bois, corfairc.Marfcillois,auquc1l’a-

nant-garde d’Ocehialiauoit donné la chaire. r .
MAIS nonobflant cela,il voulut déloger fur le foir contre l’aduis de fcsCapitaiu es qui luy

confeilloient de partir à l’aube duiour pour découurit de loin : car au moins s’ils citoient
découuerts , auroient-ils moyen de gagner touliours l’aduanragc auccques la chiourme
fraifchc iufques àMalte , ou s’en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’aduis de
Roland Magro (on pilote , æ des mariniers qui defiroient d’aller à Malte , 86 voir au plu-
fiol’cleurs maifons;&: à l’embrunir de la nuit fit tirer le canon du depart 8: former les trom-
pettes , puispartit foudaincmentdu port de l’Alicata , ôc cofioya la Sicile iufques au gol-
phe Terranbua , pour égaler l’Iflc de Malte. Dela les vents Grecs s’eüans rafraifchis , les
galcrcs s’élargircnt de la Sicile pour trauerfer le canal’de Malte : 8c fur l’aube du iour , la
Capitaine fc trouua futle Cap de S. Dimitrio de l’Ifle de Goze éloignée du chemin que
les pilotes penfoient tenir : car ils couroient fortune de (e trouuer mêlez parmy l’armée

’ d’Occhiali de la portée des harquebufades , qui les attendoit cependant fur le panage ,1
ayant ouy le coup de canon du depart des galcres de Malte. Or craignoit-il du commcna
eemët que ce fulll’arméc de Doria,qu’il fçauOit bien eûre en queftc de luy,mais ayant veux

la fregate que la Capitaine de Malte auort lailïee , pour n’eltre cmpefchée à la, tirer , alors !
reconnoiffant que c’efloient les galcres de Malte qui efioicnt foibles , 84 ne cherchoient
qu’afe fauuer , il leur donna viuement la chaire auccques tous fcs vaiflcaux 5 lefquellcs fe Combat m5
voyans pourfuiuies parl’ignorance du Capitaine qui n’auoit pas bien rcglé (on fait,au lieu un.
de vo uer enfemble , elles le feparercnt , deux , à fçauoir la Capitaine &la S. Iean,allans
enfem le iufques au prochain terrain, qu’elles penfoicnt dire l’Alicata,qui fut toutesfois
mal reconneu parleurs pilotes , a: la Patronne a: celle de fainâe Anne tiroient àp art con-
trelePonant-,&efi:oient plus pres de leurs ennemis , où au contraire fi elles enflent cité
ferrées , 8c titans de leurs poupes à force d’harquebufadcs, dapofia, il efloitimpoflible à vn

V grand nombre de vaill’caux de les arieindre se, de les forcer en leur dennantla’chafl’exou-
tesfois encores aduancerent-elles de quatre ou cinq milles àl’ayde des vents de Leu ant 86
des vents Grecs , qui rcgnerent iufques à l’heure du diluer , qui futle samedy quinziefme

9
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-I 5 6 9. iour de Iuillet qu’ils celierent, laifi’ans vne grande bonalfe se vne excel’iiue chaleur. Alors
h Occhiali qui elloit auccques le Xerif fils du Roy de Fez, commença à gagner l’aduanta;

ge , chafl’ant la Capitaine a: la laina: Iean auec douze vailfeaux ,1 ennoyant les fept contre

les deux autres. p IM A 1 s les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le fauuer auccques leurs vorlesvac
les rames , a; ietté en mer tous empefchemcns mefmes les rambades , a: le voyans appro.

- f - I . . I .
chez de Cinq galeottcs. , les antres deux encores fort elorgnecs , ils (e maintinrenteniem. n
ble , a: delibercrent détourner les proues se de combatre,8c en fin de michet de faire tref.
hucher quelques vnes des galeottcs, 85 charger viuementlcs autres , auparauant que les
deux fuirent approchées , se en cette refolution ayans encouragé leurs loldats , ils defer.
retendes chiourmesôc leur baillerent des armes. La Patronne auoir fort promptement
amené , 86 tournoit la’prouë hardiment Contres les Turcs,mais celle de lainât Agnes,ame.
nant les voiles ,lc baliard s’embarafl’a , ôc fe print à la cage de l’arbre de la Mefl’anie , qui
n’efloit point defarboré , tellement que n’ayant peu amener ny demeurer vniezpour com...
battre auccques la Patronne , elle fut fuiuie se chaffée feparement par lescinq galeottcs ô;
inueftie entre l’Alicataôc Gr’genti , efiant ainli furieufement affaillic parcinq endroits.
mais elle fut aufii valeureufement dellenduë l’efpacc de quatrg heures,iufques à ce que les
deux autres galeottcs furuinrent encores , qui iointes aux autres , toutes fept enfemble
firent tant d’eEort,& tuerent se blefferent tant de gens,qu’cn finils s’en rendirent les mai-
lires, non fans y auoir perdu grand nombre des leurs , dautant que ceux. qui relioient en
la galere,.fe defiendoient courageufemcnt,& tiroient de pas en pas dclfus se dolions la cou- -
uerture,& en tuoiët toufiours quelqu’vn:Il y mourutvingt Cheualiers ôc plufieursblellez,
qui moururent depuis à Alger 31e grand combat que rendit cette galcre , donna gemps à la.
Patronne de le fauuer delfous Grigcnti ,s’attcndant cneoresd’yelirc alfaillic 8c de com-
battre à fou tour. nant à la galere S. Iean , fi le Capitaine V’oguedemar coll bien tenu la
main àfolliciter a; CllanilCl’ les Forçats qui VOUUOlcnt en efperance de le fauuer,& dédiai".

r la galere , comme il pouuoit faire , elle fe Fuir (aunée , mais comme il le vid enuironné
’ ærfes ennemis , il perdit cœur , 8c: le rendit fans combattre à Occhiali , qui la prit 85 y

-entraluy-mefme. I - - . .L A Capitaine fe pouuoit retirer fous le challeau d’Alieata , n’cufi elié l’ignorance du
pilotte Orlando , qui Poutre-pala 8c fe lamit en poupe, à: voyant le General S. Clemcnt,
que le pilote à: [on comite auoient perdu courage 86 ne faifoicnt plusieurs charges : Cep;r
tuy-cy de folliciter les efclaues, lefquels il épargnoit Côme fes maillres:cettuy.là de com-

- mandorle chemin , luy-mefme demeura tout éperdu 3c abandonna tout;toutesfois quel-
ques autres Cheualiers fe mirent wifi-toit ça &Îlà fur la corfia,l’efpée à la main,menaçans

«1&2 à: chamans les F orçats fi qu’ils remirent chacun en leur deuorr : mais l’epouuantc leur
Paname des reprit de plus belle,quand les mariniers qur pouuorent encores fauuer la Patronne aGer.
Turcs. gento , virent venir de loin à euxlcs d’eux gale0ttes , qui retournoient de la charge de la

Patronne , fc refolurent de fe fauuerdansla bouche delariuiere, qui le décharge Abus la
tour de Monté ChiaCCO , 8c d’y faire entrer la galere, la Poupe la premiere , efperans qu’a,
uecques l’artillerie &l’harquebuferie de la proues: celle de la tour , ils le defendroient

Le Peu d’un... fort bien contre les Turcs : mais l’anchre ayant cité ietté. en mer, ils lailferent courirla
and" Gcnç- bozzc tant que galere s’el’tendit , 8c donna à trauers contre terre , a lors chacun penfa. à
gifla p” le fauuer : le General fut le premier qui (e fauua auccques (on argenterie , a: quelqhes’ au-

tres Cheualiers auccques luy dans la tour de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces en-
trefaites , qui s’ébahili fort comme: on n’auoit point empefché l’embarall’ement qui ciroit

en cette galere , a; que par aduance on ne l’auoit point allegée , si: ietté en mer plulieurs
chofes que nous auons dites cy-dcffus , qui cauloient cette confufion 5 maisen citant alors
demeuré le vainqueur , il la retint pour foy :8: quand il fut paruenu à la dignité de Balla,
86 de General de l’armée de mer , il en fit fa Capitaine,&l’orna de trois lanternes. il y eut

[des en cette route foixante-deux Cheualiers que morts que pris a efclaucs , fans vn grand
que mon: nombre d’autres foldats &c gens de chiourme. Occhiali s’en retourna à Alger; où il.en trëa
que prifon- en triomphe le vingt-Cinquiefme iour de Iuillet,&: de la il enuoya à Confiantinople la ga-
mm’ lere de fainéte Agncs, parée a: armée de pou e à prouë , 85 deux Cheualiers veltus fort

’ pompcufcment à leur façon, pour cirre prelléntée à Selim. Cette perte fut encores de
plus grande importance, dautant que le grand-M i re auoir refolu d’cnuoycr vn bon
(ecours aux Venitiens pourl’Ifle de C yprc , qui leur ut venu fort a propos : car encore
qu° âdhnnc mû pOlnt homme de guerre , a: qu’il aimait mieuxle couuert quela campa:

fine
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grie , toutesfois irrité de ce qu’Occhiali airoit cité repoufl’é de deuant la GOulerte , il defi- r 5 s 9.

toit de s’en vanger. t . ------0 n tout au commencement de fon regnc ,la Republique de Venife nuoit deputé vn I I I.
homme illuûrc ac excellent en la connoiifance de plulieurs chofes , nommé Marin Cabal:
lus out aller a Confiantinople , a; renouueller les anciennes alliances : Cettuy-cy char-
gé de dons à l’ordinaire , aptes auoir mugueté quelque temps les principaux de la Porte;
’ ui luy faifoientl’aEaire bien difficile , afin de tirer touliours quelques nouueaux prefcns:
finalement ayant eu audiance , Selimiura vn ferment folcmnel , a; ratifia ce ui elioit en
[es patentes fellées de fon feau : On dit que la forme du ferment prelté par Selim fut telle:
le ixre’é’promet: par]: D r 1-: v "une! "attarda ciel é de la terre , par le: «me: de: [épinait

’ propène: , par mon ante, celle: de tous me: m:qflre.r,deg4rder (lapiné? enfoinfh’ la Sagan ria 4
de [fait]? , tout droit: d’uflimre é d’amitié confiniez. iufquua’ prefint,âde le: tenir pour

flint: à àmz’alabln, comme il: fin: dcfldrezpar monfiiqg. A pres celaSelim adioullta quelque
peude paroles à l’AmbaEadeur pleines de courtoxfieôc d’humanité , a: toutesfois allez
mal limées , comme ce Prince auort vn langagealfez greffier, lefquelles particularitcz i’ay
bien voulu remarquct,pour faire voir combien il garda mal fa parole ; car au bout de .
deux outrois années , il commença d’auoir des delleins fur l’Ifle de Cypre , par l’inuention put-me à m
d’vn Iuifôz Efpagnol , ou forty des Iuifs , que iadis Ferdinand chaffa d’Ef pagne ,nommé Coursicfte de
Iean Mic ué , lequel n’auoit lainé Prouince ChrCllzicnne où il ne le full: arrellé,non com- cl? æ
me vu parfilant ou poury trafiquer amais pour epier ce qui s’y faifoit , afin d’en faire a res P ’
fon profit. Ayant doncques negotie 33.1011,- puis a Marfcille , 5c de la paire à Rome , vifité .
la Sicile , 8c demeuré quel ne temps a Venife, oud fut follicité de fe faire C hrefiien z fi-
nalement il s’en alla à Co tinOple, où il trouua moyen duite prclènté à Selim, au-
quel il fceut faire entendre tant de chofes ,eommeilauoit l’efprit fubtil , que ce Prince le

printenaiïeûion. . ’ tV o Y au r doncques vn fibon commendement à fes entreprifes , ce mefchant ar’ni- I .
ment fe fit premicrcment Turc,puis il commença a follieiter Selim contre le Due de Nccl mamelu?
fie,vne des Cicladcs ,iffu dela race des Guêpes , qui citoit le vingt 8c vniefme Duc de fie. -
cette Ille ,afin deluy of’ter fa Principauté, e perant de l’obtenir quand il en feroit chaire; i
commeiladuint. Carce Duc aduertydcsmcnées qu’on faifoit contre luy , s’achemina a
Conflantinoplc pour chcndre facaufc, a; fçaehant bien la couüumc des officiers de la
Porte , qui ne rendent iamais vne bonne refponfc qu’on neleur ait premieremen’t remply
labourfc , porta quant a: foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Cenfeil,
mais il fut prisafon arriuée semis prifdnnier , perdant en mefme temps 8c fon argent a:
tout fon bicnzcar on luy olim fon Duché qu’on’donnaau luifsil fut neantmoins au bout de
quelque temps deliure de prifon comme innocent , &qui n’auoit commis aucune faute,-
toutesfois il ne pénil iamaisfecouurer faPrincipauté,fi que redoit en vne exrréme pauure.
,té , il s’en vint à Venife : Les Venitiens ayans compalfion de ce pauure Prlhce , qui par la
malieeôcl’cnuie de ce circoncis, eüoit tombé en cette mifere a: calamité , 84 non par fa
faute ,vferent d’vne grande liberalité en fonendroit , 661111116 fit aulli le Pape , ellant allé a

Rome. .C E r r a retraite renditee Miequé-ennemy dola Republique , a: certaine il cherchoit
les moyens de les ruiner ,s’ilpouuoit ,il mit en telle a Selim la con uelie de l’Iile se du Perfiiafions’
Royaume de Cyprc fiuy difant que leSultan du grand Caire auoir vn iulte droit fur les. f." "in 5°-
Illes de Cy re, se de Rhodes, comme dépendantes a: hommageables a la couronne de n-
Palelline , furiaquelleilcommandoit,& ne par confequentil y pouuoit bien autant pre- fur "ne de
tendre que luy , puisqu’il iouylfoit alors I e ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis C’P"’
que de certains Iuifs ficus confidensluy auoient cfcrit qu’a Venife le troifiefmc iour de
Septembre de l’an mil cinq cens foixantc &neuf , l’Atfenal auoit efié brûlé, ou toutes
les minutions furentgallécs, &pour la plus-part perduës, auccques vn fi épouucntable
bruit, qu’il fut entendu àplufieurs millesloin delà ,ôz qu’apres citoit furuenu vne cher- 5T5’Ëfmfâ”
té fi. intolerable,qu’ilfallut pour fubucnir au peuple , mettre la main aux munitions qu’on hâtai." e-
referuoit pour les armées , luy rendant acette occafion la conquelie de ce Royaume plus
facile 5 car ceux-ey ayans ainli leurs forces affaiblies , ne pourront iamais , difoit-il,refi&er
a ta grandeur , si: puis toute la Chrellicnté cl! diuifée pour la diuerfité des’opinions qui r64-
gnent auiourli’huy en cette Religion , a: les Princes Chreliiens allez attentifs a leurs que-

, sicles particulieres ,ne fefoueieront pas beaucoup de leur donner feeours , joint que ta

fi MMm
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r 5 6 9. grandeur peut drefl’cr vne telle armée , mefmcsaleur deeeu , qu’elle aura pluflofi Pris tu.

- "-- re dans l’Ille , qu’ils n’en auront tous ouy le bruit. --
C a difcours citoit fort agreable a Selim , qui œilladoit defia cette me quelques aunât; y

a; . . au arauant ,8: ne cherchoit que quelque pretextc coloré pours’en’emparens car mefmes
s miam dés l’année :567. il auoir ennoyé feerettement au Duc de Sauoye pour l’inciter a voulois

’ le Duc de Sa- l Q I . . l°°Y° à s’en. rauoir cette [ile qui luy appartenont de dront , luy promettant pour ce faire toute forte à, Î
"m «mm fecours se d’ayde,pour l’en rendrepaifible pofl’efl’eur; mais le Duc n’y auoir iamais voulu

entendre. Ce ne voyant Selim,ilrefolut en fin de l’auoir à quelque prix que ce fuit :car
il luy fembloit ien que cette conqucfie luy feroit plus-ayfe’e que toute autre , veu l’occa.
fion qui-fe prefentoit : vne chofe l’y porta encores particuliercmcnt , c’en: qu’il voulut ba.
Rit vne Mofquée , mais le Muphty s’y oppofa, luy difant qu”il ne la pouuoit faire en bonng
confcicnce,qu’apres quelqucgrande con uefle fur les Chrcihe’ns , pour la renter; n’a.
fiant, difoit-il ,permis au grau» Seigneur efonder vne Mofquee du Chafna ou reuenu

u P’°P°r° de l’Empire,mais feulement de celuy des pays par luy conquis. Toutes ces chofcsl’auoicng
ÊËÏQËÏN beaucoup excité,8t le firent refondre à le propofer a fes Baffas: on tient que ce confeil fut .

tenu au mois de Nouembre , le troifiefme an de fou Empire , æqu’eftant forty de Con,
&antinople,comme pour aller à la chaire , illeur communiqua cette entreprife, ( les Turc,
i appellent cela le confeil à cheual. ) ». -

Mehmet la M A H o M a ’r qui el’toitlors premierVizirat en tres-grandcredit,tant pour les belles -
252:?” [a chofes qu’il auoit faites en Hongrie, que pour auoir introduit fi dextremEnt Selim à l’Em.

ou pour les grandes pcnfions qu’il tiroit des Venitiens; commença de luy diffuader , re-
mon ant combien l’amitiéch cette Rppublique auant cité toufiourscherea leur Empire:
c’elt pourquoy ces grands Monarques es deuanciers, quelques grands guerriers a; con-
querans qu’ils fuiTcnt , comme Mahomet , Selim a: Solyman,aument touliours entretenu
cherement leur amitié : ce dernier entre autres, l’Augulteôt le Cefar tout enfemble des
Seigneurs Othomansiufques à luy ,les audit gratifiezfouuent de plulieurs chofes , pour
les engager dauantageà (on amitié , sa les obligeiàpar fes courtoilies a quelque particulie-
re bien-veillance. Qlïll feroit bien plana propos ’aller dônerfceours auxMaures de Gre.

a nade , li cruellementitraitezpar le Roy d’Efpa ne: car en ce foirant ce feroit donner (e.
coursàceux de leur party , quieitoient oppre ezparlcs infidelles ,, a: que cette vi&oite
qu’on obtiendroit contre eux ( comme ils pouuoient auoir le delfus de leurs ennemis auec
vnfibon fecours)redonderoittoufioursàla gloire &àl’honneur, de leur Religion 8e de,
leur lainât Prophete , ioint que ce feroit vu moyen devanger les anciennes inimitiez que
le Sultan de tres-heureufe mem’oirc auoir contre la mifon d’Aultriche , auccques vu
tres-grandacheminemcnt pour fc rendre toute la Barbarie p ifible; fi mefme par les me
telligences de ceux qu’ils auroient fecourus , ils n’empictoiêt at de celuy qui leur citoit
li contraire , a: qui penfoit ar fa fuperbc plultoll: que par fcs forces,tenir telle à la tres-te-
doutablc puilfance des’Su tans Othomans; fi bien que de cette entreprife il en pouuoit
reuflir trois chofes de tres-grande importance :la conferuation premierqmcnt des fidelles
Mufulmans, la ruine de leurs cnnemis,& s’ouurir le pas par vn mefme moyen ide grandes
conqucltes. Mais en l’entreprifc de Cypre on rompoit la foy auccques de tres-anciens
amis , a; lion feroit remuertoutc la Chrel’tienté pour venitàleurf cours, fi bien qu’au
lieu de gloircôtd’honneut ,nous courons ,difoir-il , fortune de r euoir beaucoup d’i-
gnominie , comme nous cufmes ,lors qu’on voulut entreprendre eontrel’Ifle de Cor-
fou , qui appartient à la mefme Republiquc, &depuis enl’Iflc de Malte ,y ayant bien

" autant d’apparence que les Venitiens feront fccourus , que cette petite trouppe de Chc-
ualicrs, a: que par confequent ils ne faffent tous leurs eŒorts pour einpcfehernos def-
feins z ce qui leur reullira d’autant planoit , qu’ils feront fondez en meilleur droit, ayans
de nome part rompu vne alliance que nous leur’auons depuis peu fi folemnelltment

iuree. . . ’Combaânës ’A’v eontrairelesautres Balfas,&prineipalement Piali se Mriltapha, qui par vne (e.

a: CC"! C ’ v
.oPin’on con. . u . . . n .m e. Jours afcs delleins a; confeils , connorfl’ans encores queleur Seigneureltoxt porté’à cette

entreprife de Cypre , fe tendirent aufli de ce collé , tant par vne maniere de flatterie , que
pour auoir encores meilleurmoycn d’eflre employez, l’vn par mer se l’autre par terre en
cette entreprifc. Et difoient que fumant le confeil de vMahomet on quittoit le certain
P°ur l’imam sa: 6° qui citoit à leur porte. pour ce qü euoir infiniment éloigné ’ (a

’ ’ ’ ’ guerre

pire , que vous auez entendu, fait par quelque bonne volonté qu’il portail aux Chrellien s, .

crette enuie qu’ils portoient a’cettuypcy , marris de (on aduancement , s’oppof oient me. .
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errerdthrenade bien plus potilleufc, que celle de Cypresearceu’efioiu cadre en tél-

un que laparty dc’quclqtues reuoltesfans «maniaque murlçurdnnacn «ouate! qu’il

e l r ’
alloit necclïaire pour lesc liurer, quül ne alloit pas qu’il full, en; mugie. .101 d’y p

. fans autre fecours que deles pays, citoit allez piaillant pour (g bien defïeâlrë: qui)? e:

ne»

penfoit entreprendre fut (on Eftat ,auoit-on opinion qu’il full» clamai a; que in FM, ,. fi
on,nationfibelliqueufe,quelquecunemie qu’elle fufidel’Efpa ,nolç,,œzuüc,dqsm-. a

lulmmsm’lsimallzpasbeaucoup mieux auoir pour. vagins les Eêagmalqu la «
(commeilsnous appellent.) ue fi on y meine vne arméeIm . .riale,quelle grande dam a,
"ce l’ermilneeell’aite de faiseele haine d’un: defia tout épui égales gùefiçsprccodcnus’ n
aquelles richelïcsencorespouuons-nouschucrirparmy des dei-cm a; dès turcs aman yy
commeilnousfaudtapafl’er leplus fomente Mais prenons leus que gonadonniongfi: .1
coursànos ftetes: c’elllà toute la recompenl’e de nos labeurs ;car d’hyucmer en des qua n l
tiers fiêl’oignfls élimait; timon de l’Empite ont s’arrelter auxcorda es,» ( cqmmc a y 1,,

faudroitefireplufienrsatnccs au auant que nous en tendreles mai tu ; comme a: «
Hongrie, qui selloit neantmoins rontiere de toutes parts à nos germions) il n’y a pas gram- « V

, de apparences; : ’ . V . p , uv on cela au; pasdemefmeenlaguerre de Cypre , premiçrement elle appartientde c:
droit au sdgneutà’caufede [a Sulranie d’Egypte :que files Venitiens en iouyll’ent au; a r
banni"), , dan plus parvfutpetion que par le itime polTeŒon: Mais peut-on appellent: a
bon amy celuy qui retient-le bien de [on con edeté a Et pourquoy le Seigneur ne pourri. n
ilyeprendrejec quiluyappartient quandilluy’plaira , ayantmcfmcs les forçai la mame 6: .
Cette me au demeurant ellaumilieu de nollzte Empire , fort éloignée des Venitiens , de a
qui la lbib’lefl’e n’ai! pas ballante ( principalement hors de leur enclos) pour clin: oppoféc a:
il: force tres-redoutable des Othomans ; au contraire nous pouuans 3mn; maman l.
dana’e’rfecoursànos gens , fans nous incommoder 5 86 puis elle cil tres-riche ô: tres-exce!»- u
lente , qui efl: vn moyen de pouuoirentretenir cette guerre-là par elle-mefmcbfi ma; quia n
sur: mis le pieddans l’Ifle: que fi on doit auoir ainli quelque égard à la Religion , 5.1::- c:
Paella ilfemble que Mahomet fait le plus porté en apparence;ell-ce moins de zele à: «1’36. se I
e&ion à icellede deliurer ceux qui (ont tous les iours à nos portes, ue d’aller rechercher a

ceux quifontau loin me voyons-nous pas que cette me nons empe che tout. le mini age, u
a: due les fujets du Seigneur fontptis a: faits efclaucs à tous .propos,pa.r les corfaires e ces ce
Garnis quiinfellent toueesçes mers ,8: ont touliours leur renaître alleurée dans les for. a
tes places de l’llle, quelque dégmfemenequelcs Venitiens y veuillent apporter. A cela a
on peut encores adioufterque e’efc vne honte à l’Em in: des, Othoman S ,de, voir leurs-en- u
feignes arborées parmy les contrées les plus éloignées (1,618 cette habitable, a; qu’ils m: u ’

puillcnt retirer me [ne qui leur appartient, enclauéc encores aumilicu de leur, dornina- a

tion. - « y l - . .C a s irai-fous allez fpecieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encores par Selim, Égal:
qui elloi-tplusenclin àeette guerre qu’à l’autre , il fur refolu tien iroit en Cyprc, oùildi. m I
fait encorosivouloir aller en performe , auccques me tellegfieâionflu’vn chacun croyoit r
311e s’il ilauoit pointentrepris cette guerre dés le commencement de (on reggae -, 661124.";-
- oient que les empefchemens qu’il auoir eus alors,qui l’en enflent retenu : caràfon aduis.
hement’âlaCouronne, ayant trouué l’Empire dégarny d’homincsôc d’argent ,’ il falloit

du repos’æ du temps pour: remettre fus-pied vne armée nouai: , puis s’exile: tous autres
empefchemens quizl’eullent peu dellourner d’vne telle entrcplîllës pour laquelle ayant fait

Les Venitien!tenteslespreuifions neceffaires ,iln’y euoir plus moyen de la. (liguer. Marc-Anthoine and, da
Sarbmsfiuicfloit pour lors dans Confiantinople ,hornmg-tres-accorgcn auoir dili. hircins des
gemmênmé’uerty la:Seigneutie z mais les Senateurs rie-pouuoient y adro ufierrfôy 5 fi bien nm"
au: lofs qu’on parloit de faire prouifions , ils alleguoientvqy’il y falloit moeeder damne-
inentfilînde n’exciterpoint Selim Suce que peut-eût: il dalloit point penfé, 86 ques’il-s
faïoiant ce]: à l’ellzourdy , ce feroit plul’tdl-hzllerlc peril que de l’éuiter 54m tous les
Baflisfeuâcnoientrquele-Seigneur n’y nuoit aucun demain :5 mais Barbartls fit en faire "
auccques le’Dragomanduepremier Balla A, .qn’il;découurit.qu’on failloit plulieurs-prout.

finis! Principalement grandnombtede vailleaux,qu’on ballilTOItÈaugplphe dirime, a: v
à: la grand’met , &que le Begliedsey- de la Natalie auoir commandé amas les.folda.tsz4e
le Prouinee dele tenir prelts pouraller en Car-immigdetoutçs lefquelles chelem donna
glaisais SenatJepteuiieriourde hunier [570.0613 fut page Qu’il-s pen,ferem;de 171qu .

alcarsatîaix’es., a r g ,
K L M M m ij
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. "D v n A N-rrque ces prepararifs le (airoient de par: se d’autre , Stender qui citoit Goa. ll" 6 ."treize-,23; netneur de la haute M"ylie,fai foirplufieurs menées dis l’Ille,& auoir attiré a lu vn certain

Turcs dans Dialotin us Cypriet de nation , tres-accort qui auoir la parole fort bonne n, 8e ort bien in.
4° C” (trait aux allaites de l’Ifle , s’employant pour les vns a: pour les autres , ce qui la! auoitae-

quis la bien-veillance d’vn chacun. Cettuy-ey gagné par les belles promelles u Sanjac.
cherchoit desinuent’ions pour luy liurer quelque place entre les mains : car fi cela pouuoit

. arriuer , il ne feroit pas maluyfé de la conferuer, à caufe du voilinage , ioint que ce feroit
vnmoyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des haynes a: quereles ordinaires

nielloiententre les Cypriots. Or s’efcriuoient-ils quelquesfois en langage Grec , a: par
p ois en chilfre :ces chiffres eltoient de petits animaux , comme moufches , ourmis , moul.

. cirerons, araignes, moufches guefpes , (statures femblables : mais cette frequence de la.
- I tres,&.lcs relens qu’ils s’enuoyoient les vns-aux autres,donnans au commencement du
u foupçon, bien qu’on l’épia :de forte qu’on furprint vne de leslettres , laquelle comme

tu mime, on la videfcrite en chiffre auccques la figurede ces animaux ; on creut incontinent qu’il y
détournem- auoit quelque (caret qu’ils ne vouloient ellre entendu d’vn. chacun : auliitoll: on appre-

’ , henda Diaforinus , a; comme les lettres luy enlient cité reprefentées , a: qu’il n’eull: voulu
rien coutelier , on luy prcfenta aulli-tolt la quellion,pout la crainte de laquelle il confell’a
non feulement les delleins , mais encore il en decela plulieurs des principauxdcl’lfle , qui

. attirez aulli bien que luy par les promelfes de-Scender,ennuyez encores d’obeyrauxVeni-
. - tiens , aufquels ils ne vouloient ceder , ny en noblelle,n en moyens,auoient confpiré tous

:32”: a - enfemble de mettre l’lllc entre les mains des Turcs : il ut executé à mort 8c quelques au-

tres de les com lices. ’ ’les Vmïdm C a s chofes e pallans ainli en Cypre , les Venitiens auoient cependant ennoyé de tous
32:11:"2: .n collez pour auoir feeours,& l’u pli le laina Pere,d’y interpoler fou authoritézils tirerent
toutes par!» quelques fecours d’Efpagne ardu fainâ Pere, mais bien peu d’ailleurs :v ils auoient aulli
archères!!! senuo é à Tachmas R0 des Perles , pour le folliciter de rendre les armes , luy faifans te;
moulut la belle occa ô qu’il en auoit,toutes les places e Selim titans dégarnies de gens
tu. e guerre qui s’en alloient en Cypre , se qui ente faifant demeuroient en proye à qui les

voudroit: maison fit tant de remilcs a: de longueurs à cét Amballadeur , tantolt difant
110,11 y falloit proceder autrement , tantoll: qu’il falloit premierement voir le fuccez de la

. Ligue Chreltienne , lut laquelle on pourroit alleurement le refondre , a: mefmes qu’il ne
æ»; gaffât pénil: iamais élire admis a parler au Roy,qu’ilfutcontraint de s’en aller,connoifl’anr claire-

refponfc. - z ment par là , que Tachmas defiafortvieux , ne recherchoit plus que la paix , sa fuyoit les
occalions dont les Turcs enflent peu entrer en quelque foupçon qu’ils eullent voulu s’en-

v tendre auecles Ghrelliens contre eux. - l .
M A r s les Turcs fans s’appuyer que furieurs propresforces , auoient bien plulioll: fait,

amas a. riz-comme l’obeyEance en: en tres- grande recommandation entre eux; principalement au
t "me e, fait de la guerre , a: la diligence n’ell pas moindre encores à l’execution de ce qui leur en:
fîmes Pu", commandéfabriquoient plulieurs vaifleauxa Conflitinoplefaifoient faire grande quart.

, m” 9mm tiré de bil’cuit en la Marée , a; auoient ennoyé vingt -cinq galercsen Alexandrie pour 3p-
porteries prouilions qu’on auoir drellées pour l’arméc:on preparoit aullî vu nombre quali I

infiny de vailfeaux appeliez Mahones a: palanderiesfai fans vu fort grand appareil de tou-
- tes chofes ., (clou la coullume de cette nation , quandleur En! creut va à la guerre: car le

.bruit couroit touliours qu’il y vouloit aller en perfonne.Cela onnoit beaucoup de peine
au Bayle Venitien qui elioit àConllantinople : car il n’ofoit plus referue , de crainte que

I ’ les lettres fuirent furprifcs,comme ilfçauoit qu’on auoir fait de, quelques-vnessmais en
Remonmkc iltrouua moyen de faire entendre à Mahomet Balla, qu’il fçauoit n’approuuer pointeau:
du Bayle a ’ entreprife, que cela eftoitindigne de la gencrofité d’vn li grand Prince , d’all’aillir à l’imr

ËÈÏÉ les-promue ceux qui fous fa foy a ferment le tenoientall’eurez , comme-fi les forces luy pour
en "mm unientmanquet , quandle temps &l’occalion le requerroient, pour les employer contre
à Selim. (eux, 85 pour en auoir ce qu’il en peut iulbement tendre. u’il elloit bien plusà propice

-del’e feruirptemierement’d’e laiullice que de la orçe , a; terminer plul’toli,fi faire l’a-poir- v

uoit , cette allaite par la douceur, auparauant que d’en venir aux armes. Le Ballaen fit une
Choux en- .nerture à Selim , qui la trouuafort à topos , se y enuoya vn Chaoux nommé Cubat, le-
”°’e àvelurc"que! ellentarriué à Venife , fut introduit au Senar fans aucune ccremonie , a; fut ricane.

moins mis au liegc accoullumé , à la main droite du Prince , duquel ayant ballé la robe,
âpres plulieurs reuerences , ilpref enta vne bourfe t’, ’ d’or , dans laquelle, (clan lacou,

:

(lame , citoientles lettres de Selim de telle teneurs
..’ .r..
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’ s, ’ - 1y7o., -EUS plaintes que le: Gouuerncurs dallant: que nous tenon: [in vos fientieru, mus;
fin: banalement a naflre bina- nmreafê Parte, du truble que votre [au 41W "a, "En, a"! Ver

- . en leurspajîfiinn: , éprina’palmentank anciennes 5mm de la Dalmatie, qui par mm.
l’ancienne conurntionfiite anecques nosfredecefitlfl. auoient 906 ejÎabh’es "un
l’en d- 1’ autre Empire , à. les adné qu’en nous a donnez. que les Centraux de w:

gdkre:,anrfiit mourirféqfieur: bons Mafidnlanr é renommez. Capitaine: nui "clamaient de
nef!" éierhlreurcvxm. Matsjùr toasta retraite afin"? que lesCsrfiircs de Ponant ont": 1’1er
d; cypre, où ikfint les 6ien-mnw,augrandpreixdiæde norfùjet: , qui en fin: vexez. mole-
fiez. de tout: parts , mpefilnn: le trafic é- la liberté de leur "agrarien , encore: que enfin Re-
puéh’qu: a]: tu Mil”! rem: appuy éfinmr de luy?" tres-MMm Couronne. de]! pourqujpwr’
miter a’finrélable: defordrer . à? filer dorefianant toutfijet de diuifiom (à: querele: , fion; de-
fiiez. con amer agir: anthéridie votre mandons que vous ajax. à nous cedcrprsfëntement I’Ifle à
le Royaume de cypre qui nous appartient de droit , à. de laquelle 110w n’avez. in) infixe: à] que
parfiufi’anse s man: bien [damnes nous refilas de l’avoirparforce,fi un: ne voulez. de tu»:
«intenté , à d’amener vnejipagfinte amie , tant pareur quepar terre ,quc nous la rangerons
,jfimntfiwnqjlre oéqflànæ , é de cette tantinnrfins relafcln vnefirgoureufigaerrcfùrle:
une: de enfin domaine ,qu nomprena’rans vnefiffi’finre campa", de, un: il" Mill-,1": .
ont "un de watt, 414m "Je fiertnçqræD t a v dijlrüntwrde: miliaires d’fin Men-heurtant ’
naphta: Mahomet , enfanter (que! lamer .redantallefimifle de: orienta»: affineur; à m;

I f; grand Empirë, qunowfamrnns estivaux à triomphant de cette entreprife. ’

O si n’auoit as voulu lire ces lettres deuant le Chaoux , de forte qu’il Fut luy mefme
contraint d’en ’re la fubllance 5 àquoy le Prince luy dili ,quc le Sonar auoitdefia refolu
fa refponfc ,laquelle Il luy fit lite par le Secremirc du confeil des dix , de telle fubllance.

-. a.» V E leSenat s’cfln’t grandement Émerxeifié d’entendre qusfin Seigneurfim 1,3 agrafé .

a - i I . , . qui t flirt, «Il annsrefieprauqfleéfin: occajîon quelconque, vouloit violer à enfiatndr: ce au Chacun
l limant, anquesfquelil aaoitjifilernnelemmt unfirnu’ la paix , â prenoit

, pour pretexte de ("faire la gram , qu’il: la] ratafia: in): Raja)»: que [4
H q Repaélique 4’:pr tant danne’upqfidoitlegitimemcnt épaifiélensentJrquel ilfi

pourroit bien finira qu? ne la] quitterait iamaù. Mazèpuù 70714301? deliberéd’jpnæder de la
façonna: le Senat de Venifi ne manqueroitpoint à defindre ce quila] appartenoitæfiemm d’4".-
tant plia lepouuoirfiire, quia s’allie: de Iarcaqfê leurapporteroit tu! cade , éjèmm drain

à humain. . .
’35z .cs’

s M A r s le Chaoux’ponuoit repliqu’er aux Venitiens , ce que Moeenique leur General
refpondu: a Charlotte heriticre e Cypre , à fçauoir que les Royaumes dépendoient plus

’ de la force a; des armes,que des loix a: de la iulEice,encores que i’aymcrois mieux dire que
routa (on principal tell-oit de l’ctcrnclle Prouidence ,quien difpofe,comme il luy plaifisil

’ - luy fut dit aptes que les lettres de (on feignent ellans traduites, on les liroit,& qu’on feroit
refponfc , à: auec cela le Chaoux fut liccntié fans autre plus grand difcours. . .

L A guerre ainfildcnoncéc à: adceptéc parles Venitiens , contre l’aduis mefme du Prin- L 12’ e
ce Lauredanleur Duc, quidifoit qu’on deuoir traiter plus doucement anecques Selim, me: :1; :3;
n’ellimant pas qu’ily eull: homme de fain entendement qui creull que les Venitiens pour. traduis qu’on
lent domter par armes les grandes forces des Turcs , n mefme fubfil’rcr longue. SËÏÏËÏÏ’
ment al’entretien des grandes armées qu’il leur co’nucnoit aire à l’aduenir. Chacun le

preparaalaguerrefles garnifons Turquefques commencerent a courir l’Albanie a: la courras des
Dalmatie,aufii-toll que le Chaoux eut dit à Ragufe la refponfc qu’il auoir receuë du "a
Senat Venitien : a: le vinrent camper deuant Dulcigne 8: Antiuari , où ils ne firent rien munie.
toutesfois , ces places encans fournies de bonne garnifon , à: eux n’ayans l’artillerie necefg
faire pourfaire fiege.Mais Selim le trouuafort irrité,’de ce qu’on n’auoit point fait les d Sîliflllliæ
ccremonics accoultnmées àla reception de lori Ainballadeur se de ce qu’on nelu auoir :3232;
point ennoyé homme exprez pour la refolution d’vne telle alliaire , a: voulant en çauoir Paris de (ou ,
les particularitcz , il le fit raconter le tout par Cubar , lequel luy rapporta ainli quelles for- mwadm’
ces ils auoient dellinées pour cette guerre ,86 le grand appareil qu’ils.faifoient.Ce qui
efionna du commencement Selim ,8ch repentoit quali de l’on dellein,mais ceux quile
luy auoient perfuadé , luy firent bien-roll; reuenir les elprits , commandans qu’on lmili des

MMm iij’



                                                                     

690 L hHifloire des Turcs,
1 5 7 a. gardes à la maifon du Bayle ’, a: d’en faire de mefme aux Confuls d’Alexanplrie se d’Halcp:

’--’-- tous ceux
i chans combien ils auoient euchere par le palle l’amitié de leur Seigneur , le perfuadms

qu’ils ellâyetoient toute autre chofe , premier que deu venir aux armes. c
C a L A fut caufe de baller dauantage toutes chofes a Confiantmople , qui talloient cm

col-es difpofées plus promptement , damant que Selim qui difoit saouloit en .pcrfonne a:
tranfporteràl’atmée , changea d’aduis , se (e refolut de demeurer,a Conflantinqplc, par

Selim ne fur le confeilde Mahomet a; Mullapha BafTas , aufquels tous les autres Balfas condefccn.
’ Pointu] "ne doient. Il declara doncques Muflapha (on Lieutenant genet l en cette guerre, luy don.

mm: toutclachngc dercmrcprifc, dcfcchuë que ferort l armée en l’Iflc, faifant Piali .guerre;

BafTaGeneral des galcres,& luy donnant la furintendance de toutes les faâions fur la mer.
. ramée par: Toutel’tanrdoncques preparé , Piali partit le premier de C’onltantinople 5 1&4thth le.

.deConflmi- fuiuit bien-toit aptes , auquel par vne aueut extraordinaire Selim donna la galere Impc.
nople. rial: Pour le Porterflcsgrmdc a; richement parée , fur laquelle monte legrandSeigneur

uand il marche à quelque entreprife , a: s’en allerent premierement mouiller .l’anchre à
(11133:1: NegrepOnt,puis à Rhodcsxn panant toutesfois Piali efl:aya de furprendrele fort de Tine,
(ne deÇJmPc. vne Ide appartenance aux Venitiens , fur les confins de] Archipelague 5 mais ils Emma;

brauement repoullcz par ceux de dedans , qu’ap res auonr rauage toute l’Iflc,ils furentcon.
(lac: mina de decampcr a: de s’en aller à Rhodes , ourlâ’tr’ouuerent lercflze de l’armée , qui le

l’armée Tut- montoit à plus de deux cens vaifl’eaux legers a: armerai ,en y comprenantcent ciu uantc
quelque. r galercs que fumas a: gangues ,auecques quelques Mahones , fix nauires sa 1m grau nom.

bre d.autres vaillëaux ,vulgairement appeliez caramufcol-ins , 85 enuiron cinquamc Pa.

landaries pour pafferles chenaux. . . l vM. bap. (En N r à l’Ifle de Cypre, elle efl: allife entre le pays de Cilic1e, ou Caramanie a: Syrie,
0- C9 5M. regardant cette-cyËr l’O rient , 56 la pren-riere à l’Occrdent , ayant la mer d’Egypte a: Syrie

l?" au midy jà; au Septemtrion la mer de Cilicie , ellimée auoir iadis elle iointe à la terre-fer-
, , me de Syrie , mais que par vu tremblement de terre elle en fut feparée : on tient qu’elle a

Islxâqaâipncîî de circonferencc 550 . milles,qu’elle s’eftend en longueur de deuxcens dix milles,à (çauoir

pre. dez le PromontoireClide,maintenant nomméCap fainôtiAndre iufques auProm ontoire
Drcpan , à prefent Trapane : a: que fa plus grande largeur cil: de foixante cinqmilles , qui
en: confiderée du Promontoire Fruri,a prefent Capa dt" Gand ou Ganate,qui regarde le M1.

’ idy,iufques a celuy de Gomachi,qui cit vers leSeptemtrionzlaquelleIfic cit-diuifée en con.
trées,à (canoit de Bapho ou Papho ,s Andinie , Limille , Mafore , Saline , sa de Mcfarée,
quifont-le long de la mer vers le Midy , se fepa rée des autres par vu long alignement de
montagnes :lesautte-s regardent le Septemtrion ou Tramontane ; qui font celle de Cru-
foc ,Pendagre , Carines a; Carpaffe , se la derniere en: celle du Vicomte , pofée entre ce]-
les de Saline se Carines , cette-cy efl encores partie par vne fuite de montagnes , éloignée
de la mer vers le Nord d’vn mille 8c demy , toutes ces contrées contenans enuiron mille
villagesou cafals. Ifle au refit: fort mal.aifée à aborder , n’y ayant-port duquel il faille faire
compte! mais de lieux pour furgir, toute la coite qui regardeleMidy,en cit bordée a; plci.
ne , comme au contraire celle de Septcmtrion en en; dépourueuë a: dégarnie , tant pour.
l’incommodité de (on ailictte , que pour les vents qui ordinairement y fouillent 5 ioint que
les grolles naus demandent des lieux plus larges que cette coite qui n’a point d’ef pace.

01:11" En Lors que les Turcs s’en emparerent,elle auoit deux fortes places entre autres pour la clef.
:Ærflfin’s fence d’icelle , l’vne appellec Nid)fic a 55 iadis Thrcmitc a 538° du R°Y5 de CYPm a fituéc
.ccttelflt , lors prefque au milieu de l’llle au pied des montagnes , a pres la fource de la riuiereRedice,de i
la uelle fut natifôc Euefque ce grand 86 renommé kPafieur Spiridion , pour l’authorité
rent. P qu’il obtint par (on zele au rainât premier C 6cile general celebré àNice de Bithynie.L’au-

tre cit TamalTe ou Famagolle , où cit le grand port,vis à vis duquel (ont les lflettes de-Fo-
gere a: Elflilarixette defcription ne fera peut-eüre pas inutile pour l’intelligence de cette
guerre , se quant àNicofic se Famagoile , il en fera parlé cy-apres plus particulierement,
lors qu’elles feront alliegées.

L’A n M E E doncques eflant partie de Rhodes , faifant voiles droit en Cypre, fut de-
couuerte des enuirons de Baffole, premier iour de Iuillet , d’autres difent en Auril,de l’an

mange de, mil cinq cens feptante, a: courut toute la coite qui cit depuis Limiflë iufqu’au Promon-
gramen toire de Capa di Gara ,- puis ayans mis me partie de leurs forces a terre , ils ,faccagerent a:

cm brûlerait le long de la mer,prenans plulieurs prifonniers ; le lendemain pourfuiuans leur

ment en un; U . . x c .de Craie, chemin ,ils Vinrent a Sahnes, ou n’ayans trouué aucune refillancc , ils defembar uerent
x

a

dela porte s’émerueillerent fort aufli de cette refolution des Venitiens , f9; *

faci ementi
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facilement l’artillerie a: le relie des foldats , qui fortifieront incontinent leurlogis de bon. t o .
ncs tranchées âcremparts, doù ilsvfortoicnt par apres 8c pilloient le pays voifin, s’enquc- 5’ 7 Q;

tans des prifonniers des chofes les plus raresyde l’Ille : puis venus iufques à Leucata , neuf
lieuës de Salines , ils reduifirent ayfément tous les gens des champs fous leur obeyfl’a’ncc,

aufqucls Muflaphafaifoitfairede grands prefcns sa de belles promefÎcs pour attirer les
autres , se principalement ceux de la montagne , afin que ne pouuans ellre fi toit domtcz
par la force , ils vinfÎent volontairement le reconnoillre. Ioint qu’il fçauoit allez le rué.
contentement qu’ils auoient du’gouucmcment d’alors , se le defir de quelque Chigcment:
car encores que cette Republique ait meritoirement acquis vne reputation de fageiTe en
l’adminiltration de les Eflats,commc les chofes les plus éloignées ducentre font plus l’f :3" il? ’

vfu’bietesacorruption , les rapports qui nous [ont faits de loing ellans ordinairement (o. geins
iphii’tiquez parle chemin ,ellc auoitlailfé croiftrc par vn laps de temps , vne certaine am nullement
thorité aux nobles-de Cypre fur le menu peuple 84 furles runiques , auec vn tel excezfiluc [au]:
leur condition n’eftoit en rien differ’ente de celle des efclaucs : car ils clloientsbatus , ven- fiches de Cr: .
dus, a: tuez à l’appetit desGrands a: des riches auarcs , ce qui auoir eaufé vn grand dcfir à Pre.

ce peuple de changer de mail’tre. .
a A cela on adioufie encores vne autre plainte que les grands -Maiflrcs de Malte auoient Phil"? du
fouuent’faite au Senat , a (canoit que quelques particuliers d’entre eux s’eflzoient appro- dÎüÎiÏÏÂ’ÂÎ

priées les Commanderies de l’Ordre de (une Iean en cette [ile , a; icellesrcnduës comme ne les Veni-
hereditaircsa leurs maifons a: familles ,dontil n’elloit fait aucune raifon. Ce quiauoit mu”
donné occafion , comme on difoit , au grand-Mailh’e la Valette,de tenir la main à vne en- ’
treprife qui fe brairoit pour leur rauit cette Iflc , &fy cfiablir pour Roy vn certain Maltois
de natiuité , mais d’origine Grec , nommé Bafilic , crt faucrifé du Monarque Othoman:
mais l’affaire ayant cité découucrtc , cette men ée fut arrefiée ac elleinte par le chafiimcm;

d’aucuns , 86 meilleure garde faire pour l’adu’enir , fans toutesfois reprimer les tyrannies ’
des nobles fur les plebeiens , lefquels a cette occafion Continuerent aulli d’animer le Turc,
’d’enuoyer vne armée en Cypre , auccques affeurance d’y faire bien les alliaires : car il trou-

ueroitles habitans du plat pays à fa deuotion. Et de fait tant s’en faut que cette grande ar-
mée les aurifiait , que la plus-part en trelïailloient dejo’yc,difans qu’à cette fois D r av cha.

fluoit l’arrogance des riches : 8c quant à eux que pour finir leur mifcre , il leur valait i
mieux petit tous enfemble que non pas (culs :que ces fuperbes a; cruels fox-ciment donc fi
fbon leur fembloit,& prinfl’ent les armes pour la défiance de leurs richeiTes,qu’ils n’allaient
aufli bien rien de propre qu’ils pendent conferuer , tout ei’tant en la polTeflion de ces aua-
ires harpies , qui leur faifoient palier leurs ans en vne mifcrable efclauagc.

L a s volontez de ceux de la campagne ainli alienées ; rendoient l’entrée bien ayl’ée aux a . o

Turcs dans cette lflc , mais ils pouuoient s’y aduancer encores auccques lus de liberté, y v V
dautant qu’il n’y auoit pas en toute l’Ifleâlus de cinq mille hommes de pied en garnilbn,&

’pourtoure caualerie que cinq cens Stra iots ,nombre qui n’eltoit pas à grande peine (uf- clfsptfifi’f Eh
filant pourdeffendre les deux places de l’Ifle, Nicotie à: Famagolle. Chofe fort remar- moi? «à
quable , de voir fi peu d’ordre en vne telle necellitérd’afl’aires , la Republique de Venife l’lfle.

ayant cité allez fuffifamment aduertie des delleins de les ennemis. Mais quoy gagne la-
gare humaine 86 le fentimen t de ceux fur lefquels l’eternclle Prouidence veu: exercer la
puifl’ance , deuient moufle,& hebetec,& fcmble qu’elle ollé lors l’entendement aux horn-
mes , 86 qu’elle déprime les con feilsde ceux defquels elle veut changer la fortune , le tout

- neantmoins auCCques tres-grande equité 8: iullice.Le’s forces doncques manquans à ceux .
. de l’llle,pour repouiïerles efforts d’vn fi puifl’ant ennemy , pour luy empefcher de faire le

de ail: par toute la campagne , ny de garder lesmontagnes 86 autres quartiers de l’lfle , on
fe refolut a la dcfl’ence des deux principales places , dont nous auons parlé cy-defl’us.Afl;or

Baillon , quipar la mort de Martincngue, (grand Capitaine qui auoir amené quelque
temps auparauant deux mille foldats) ellzoit demeuré general de tous les gens (k guerre

ui citoient en l’Ifle , en defiaut du Prouidadeur :’ (car Laurens Bembo citoit mort depuis
quelquesiours ) 6c d’autre Magiflrat Venitien , allembla le confeil,où les principales char-

esde la guerre furent diftribuées àdiuers gentils-hommes Cypriots,pcrfonncs à la vérité Cypre,felon
âe ualité,& d’honneur,tant pour leur richefl’c que pour leur noblelïe,& bonne affeétion à

[l’endroit de la Republique , mais fort peu cxperimentezau fait de la guerre. A pres auoir filon la 39a
ainli difpofé des chefs , Allor Baillon citoit d’aduis qu’on donnaltlla bataille à l’enncmy, me.

lequel difpofé par le pays;& ne le doutant pas d’vne telle rencô’ttc,pourroit ellre repouflé ,
. V dans fes taureaux , ioint qu’on luy pourroit drell’er quelques embufches par le chemin,

I i * " M Mm iiij ’ ’
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692 Hilton’e des Turcs,
’ I s7 0- defquell’es mal-ayfément le pourroit-il tirer, fans vne notable perte ,ce qui le pourroit
-- bien empefcher de palier outre , maintenant encores que tous leurs gens. de guerre n’e,

l1! "nient fioient pas armez : mais ceux qui vouloient faire les figes aux affaires ou 115 n’entendoien:
fifi; rien , rem oriferent tellement , qu’ils donnerent le temps aux Turcs, der: camp cr tout î

leur ayfe euant Nicotie. a o . . A . .. i L a s deux Ball’as eurent aullî au commencement quelque differend entre eux , ’a (ça.
I ELÎÏËË; uoit quelle lace ils deuoient allaillir : car Piali vouloit qu’on attaquall premieremcntFa-

pour (canoit magolte,cleerant de l’emporter en peu de iours :difant que cette place ellant perdu’c’,il
flfdîfoifïî” falloit de necellité que Nicotie le rendifl: , ayant beaucoup de 1301161168 munies . dans l’on

attaquer. enclos , éloignée encores de la mer , li qu’ellant enuironnec de toutes parts,&nepouuant
auoir de (ecours, qu’il luy elloitimpoflible de foultemr long-temps le liege 5ma’is qu’il
leur falloit auoir remieremët le port enleut puilTance,ce qui leur feroit ayfé, Famagol’t.
ellant,côme il ’ oit,vne petite forterell’e,foible,& auccques tant de defeâuolitez qu’elle
n’endureroit iamais la premiere batterie , 8c que ceux de dedans n’elioient en li grand
nombre,ny fi’vaillans, qu’ils eulfentla hardielfe d’attendre les allants : au contraire Mu-
flapba foulienoit qu’il y alloit de leur reputation ,6 ayans vne fi belle armee,ils s’arrcltoient
avne mefchante place , quileur donneroit peut-cure plus de peine qu’ils ne penfoients
ioint que les anciens Roys n’auoient pas lailfé de iouyr du Royaume , encores que les Gc-
neuois enlient tenu cette ville-là" l’efpace de quatre-vingrsôc dix ans , qu’il (canoit aulfi

g que toute la noblelTe s’cltoit retirée dansNicotiercpie les richell’cs se les munitions del’llle i
y ciroient , de forte que par vn feul exploiâ on le pouuort rendre le maillre de toute l’Iflc

86 de tout leur bien. ’[page au C E s raiforts l’authorité de Muliapha litent qu’on s’arrel’ta au fiege de Nieotie,& que
Venitien de cependant Piali s’en retourneront en l’Archipelague , pour empefcher le paillage du le-
comme! ac cours des Venitiens , l’armée defquels elloit’ compofée de cent vingt-fept galeres fubtiles

au et vnze telles, a: d’vn grand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit à rame , le tout
fousla cîarge detHierofme Zane , qui fe morfondoit cependant autour de Corfou à at-

eqnâîteeïue tendre Doria a: Colonna , qui deuoient amener du fepours? tant de la part du Pape , que
. mu. V ’ du Roy d’Efpagne;ôc cependant vne pelteât mortalite le print en cette armée qui empor-

t! plus de vingt mille ames : ce qui fur caufe que Zane s’en alla en Candie pour renforcer ’
(on armée , à; l’a furuinrent C olonna et Doria , quivoyans l’armée Venitienne fi afl’oiblie
a: li mal accoultrée, ne furent pas d’aduis d’aller auccques cela combatte l’armée Turquelï

que. Cependant Mullapha vint le camper tout a (on ayfe deuant Nicotie: il cil vray qu’il
n’eltoit venu du commencement que l’inuelÏir , ayant lailTé (on artillerie 8c la caualerie

r derriere : cela fut caufe que le Comte de Rocas , qui auoir elté donné pour Lieutenant à
Baillon , 8c: qui eltoit venu à Nicotie auccques les Stradiots à: Grecs Albaneis,voyans que
l’infanterie Turquefqüe elloit campée deuantla ville fans artillerie a: fans nul renfort de
caualerie, confulterent de luy donner vne ellrette,auparauant que tourie camp fut allem-
blé en vn smais ceux quimaniOientles affaires , y trouuercnt encores tant d’empefche-
mens , que cette occalion le perdit aulli bien comme l’autre , ellansr caufe ainli de ruiner

v leur pays, a force de le vouloir alfeurer. , .Amen d’cNi- 1 03v A N r a la ville de Nicotie , elle cil: al’life , comme nous auons dit , à peu prés au mi-
une, lieu e la cam pagne de l’Ille , en vn tres-bon endroit se bien temperé , elle a tres- rande
’ I abondance d’eauxôc vu terroir tres-fertile , elle auoir anciennement neuf milles (à tout:

mais les Venitiens voulans lafortifier,la reduilirent a trois,a la forme d’vne eltoille à vnze
l . pointes , ayant en chaque pointe vn bouleuerd tour fait de terre feulement,qui irritoient

encores reuel’tus de murailles,quâd l’armée Turquefque y arriua,ny les folTez pa racheuez:
l’entre qui (a mais au demeurant la proportion de toutes chofes filoit li bien. gardée en cette fortifica-
pcufi voua ption,que tous les plus grandsIn cnieursla tenoient ourla plus belleôcrneilleute forterelï

’ le du mnde ,li elle cuit eu dedgans vn bon chef 8c e bons foldats pour la deffence , non
qu’il y eull faute de gens: car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-vingts mille
perfonncs , d’entre lefquels on côptoir dix mille hommes de pied : mais il n’y auoir en ef-
fet que quinze cens foldats : car tout le telle elloient gens mal aguerris , se encores* fort
mal armez; de forte que la plus-part à faute de picques 85 d’harquebufes citoient armez de
fourches de fer: 85 quant a leurGouuerneurnommé Nicolas Dandule, homme de peude
iugement , 86 qui auoir plus de reputation que d’effet, fut caufe que les habitans commen-

ans a le dellier de fa fuflîfance à l’heure du peril , auoient enuoyé a Famagolle prierBail-
onde vouloiry venir auccques quelques trouppcs de foldats pour y commander. Mais

ceux
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ceux de Famagolle reputans à vn grand heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre . de ’ r ,27 a. .
gens de guerre a: vu bon Capitaine pour leur commander , ne leur voulurent iamais per- 71:3: a:
mettre de fortinioint ne Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoir amenez Mat. magoltc erri-
tinengue , demeurez ans chef, &qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportall’ent æn (on Ëfl’â’ffi’à

abl’enCe quelque difcorde en la cité 5 li bien quele Balla eut toute commodité d’allembler Nicotie.
fesforces toutes en vn, a: afleoir (on camp en la campagne voiline de la ville;ôc le long des
monts mandians ou elloitle pauillon de Mulla plia , a: la contre l’opinion de tout le mon-
de ils creufcrcnt des puits où ils trouuercnt de l’eau en grande abondancezquant à leur ca»
ualerie , elle campa du collé que venoient les fources des eaux’qui alloient a laforrerelfe
a: citadelle de Nicotie ,lequel lieu s’appelloit lainât Clement , &l’armée s’efiendant iuf.
ques aux lieux que les habitans appellen’fGalenga a: Caloll’a , non gueres loin de la ville,
où ils le camperent tout expres , a caufe’ qu’il y auoir vne belle fontaine d’eau , ne faillant

oncques , &boüillonnant en grande abondance. - r k I
’ 0 a encore que ceux de dedans enlient cllé aduertis de bonne heure des delleins des
Turcs parle Bayle qui relidoit a Confiantinoplenlsy auoient adioullé li peu de foy,qu’ou- cotie,caule de
tre ce qu’ils n’auoientfait aucunes prouilions,encores furent-ils aulli eltonnez de ce liege, 1°": dm".
comme s’ils en enflent entendulors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’a pporter le
trouble qui y regna durant tourie liege. Car encores qu’il y cuit dedans bon nombre d’ar-
tillerie se de bons Canonniers ont s’en bien ayder , qu’il y eull: plus de quatre mille Pion.

’ niers enroollez fous la charge d’e Iean Sofomene , fans ceux qui elloient furucnus , qui le
montoientbignà vne fois autant, 85 qu’auecques tout cela ils enlient abondance de ter-
tain , toutesfois leur difcorde fut caufequ’ils ne firentrien quivaille’: tout au contraire des
Turcs , uirendoient tous vne tres-grande 8c tres-prompte obeleance à leurs chefs. Ils
citoient ien quatre-vingts mille hommes deuant cette place 5 mais leur principale force
elloit lix mille Ianilfaires a: quarre mille Spachis , qui tous auoient encores vne grande
creance en Mufiaphaleur General,dés le tempsque Selim liurala bataille à fou frere Ba-’
jazet pres la ville d’Iconium ,attribuant chacun à (a valeur 85 hardiell’e la viâoire non cf.
pétée qui s’en enfuiuit. Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne faifment au-
cunes ferries : (carleurs chefs ne le leur vouloient pas permettre)cômença de faire drelTer
des Caualiers , remparts et leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn fur le mon:
fainâe Marine , à quelques cent quarante ou d’eux cens pas des forts Carafe 66 Podoeat-
taro , le lecond à l’endroit que ceux dupays appellent lainât Georges de Ma guano, le troi-
liefmc fur le collai! fainéte Marguerite,ôc le quatriefme fur la colline dite Tomandie,t0u5
à l’oppofite des quatre forts dela ville , à (çauoir Podocattaro , Tripoli , d’Auille et Con-

L fiance , fail’an’s leurs approches de plus pres pour la batterie, et le firent li voifins .dufoll’é a:
contr’el’carpc d’iceluy,’qu’ils eûoient comme ioignans contre l’esquatre forts li; (dits, y.

mettans de bons corps-dc- arde àcouuert de l’artillerie de laville , leurs tranchées ellans
menées iufques fous les folËCz des vieilles murailles , se tout autour des ruinesdc cette vil-
le , qu’ils commenceront de battre auccques foixanteeanons, quarre iours continuels fans
etll’er, dés le poin& du iouriul’que’s à la nuit , fauftroisou quatre heures fur le midy’qu’ils 513911th Vigo

le retiroient, à carafe des grandes chaleurs , qui font ordinaires en Cypre. "
M A r svoyans que le terroir des bouléuerds eùoitmol , se amorrilfoit l’efi’ort. de leurs ’

balles qui ne faifoient que leur coup , ils’cefferent douter ô; tafcherent d’en venir à bout
gal-1a rafle auccques imide de leurs pionniers , drelÎans fichantes leuées de terre , afin de

attre lus ayfémcntle rempart;& conduifans ce terrain deuant eux , titans aux bOUlCe
uerds liifdits , qu’ils refolurentd’alfaillirtousen vn mefme temps, comme de fait ils vina. Mm; W. .
rent ’a vu alfaut general z mais ceux de dedans le deffendirent fi vaillamment , que les tu.
Turcs furent contraints de le retirer. Alors recommençans de plus bouclent batte.» -
rie , ils tafchoicnt d’abattre routes les delfences , a: principalement le haut des tous,
non fans effrayer ceux de dedans -, lefquels fe mirent; lors a importuner le. Gouuerneut
qu’on les laill’all fortir fur l’ennemy , pour luy empefcher toutes T es approches ; mais
au lieu qu’il leur falloit lors refuferce qu’ils demandOient, dansant que la pluspartdca
Italiens du (ecours et des foldatsdel’lllc,ell:oient morts , ou àla brefche , ou dele malt-s
"die , la pelte citant fort grande en Nicorie , joint qu’ils auoient le rifler; plulieurs au1
.fauts,tantolt en vu lieu et tantolten vn autre :unlquespvns ont mis iufquesà quinze;
de forte que de quatorzeou quinze cens foldats .qu’ily’auoitaueommencemenr de ce lien

e , il n’en relioit pointplus haut de quatre cens de .dcfi’cnce .: ouaccordaeux italiens ,. AH ’
gansais, a: Citoyens de festin Il ycmnitplulieurs chsNflëlcfiÏcaui replient bien rob;

.l
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a q Hilloire des Turcs,
me : mais on les empefcha , qui tourna à vu tres-grand preiudice sa; 5

a... on cuit Permis a la Causlerie de faire efcorte aux gens de pied, ils n’eulfent pas du ba

comme ilsfurent; veu que ceux qui ont depuis difcouru de ce oombat , tiennent que 5m
enflent cule moindre renfort , ils enflent non feulement gagne les tranchées: mais sans.
ses couroient-ils fortune de les mettre ’a vaude -route, tant ils prirent du commencemen;
l’époquente : Mais n’ayans ollé rompus qu’a demy , Comme le foldat Turc. a cela de plus

pre , de fe reconnoillrc au plus fort de fou defallrc, 11s ment aulli-rofl; que leurs ennemis
elloient fans fupport , li I bien que teumans.v1fagc. , ils changeront auIIiICeluy de leur forai.

I ne ,’ a: mirent en defordre ceux qui les auoientmis en fuite : mais ce fut en lespourfuiuanc
’ ægî’: fg- de li pros , qu’ils ne leur donneront pas le loilir de le reconnoillre ,li qu ils le mitent enfui.

fracs. te vers la ville , aptes auoirperdu plulieurs de leurs gens , mefmes de leurs principaux,
* chefs , a: enuiron cent tant Grecs qu’ltaliens , qui furent faits prifonniers par les Turcs, s 4

C a a: r a viâoire toutesfois ne fitpoint perdre le courage à ceux de dedâs:mais ils man.
quoient de poudre se de boulets :eela leur fit efcrite à ceux de Famagolle pour en pouuoit
recouurer , mais leurs lettres 66 leurs melfagcrs furent pris par les Turcs, qui les leur mon.

’ ’ Rrerent , en difans qu’ils n’auoient que faire de s’attendre à leurs com gnons, qui n’a;
noient aucun moyen de les feeourir , à: quais ne feroient que lèges de e rendre ; m de.

4 Capitaines des allie ez,nommé Iean Baptilte Colomban’ ,hommc fort hardy ce vaillant
de la performe ’o tir toutesfois d’allerluy.mcfme à Famagolfe , et deleur rapporter tel;
poule ,ce qu’ifât, non pas telle qu’ils déliroient: car ce Capitaine ayant expofé (a com
million à ceux de Famagolle , a: reprelenté l’emmenecellité ou citoient les liens,les au,
tres le refufe rent tout ’a plat; difans qu’eux-molinosenauoien’t bien autant d’aire , parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfc il rentra , non fans danger dans Nicodc:
ceux de la ville efcriuirent encores ’a ceuxdu moncmais les mell’agers 8L les lettres tombe-

ront encore entre les mains de leurs ennemis. ’ I i .
0 a ce qui dona oit tant de courage à ceux de la ville , c’elloit l’efperance qu’ils auoient

ronfleurs eu’eiul’ques alors , que le Senat Venitien leur enuoyeroitquelq’ue (ecours; arde
ËË’ËÏËO’ÏÎ fait tout au commencement de ce liege François Contaren Euefque de Ballo- , qui menoit
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le ceux de la lors le premier rang dansla ville , pour l’abfence de Philippe Mocenique Archeuefque de A
"11°. Nicotie , qui citoit pour lors à Venife , leur auoitfait lulieuts exhortationsau temple

fainâe Sophie , ont les inciter à le dellendrc courageu ornent contre les ennemis de leur
Religion ,les a eutans que le (ecours enraieront prelt à partir , non feulement des forces
de la République , mais encores du Pape à: du Roy d’Elpague , fans me Ligue de tous les
Princes Chreltiens , qu’oneftoit aptes de conclure,pour faire quelquesfois fendral’ennen
my iufques chez foy , les mal-heurs que depuis tant d’années il feuloit faufil: à la, Chre.
(fienté z et partant qu’il leur elloit feulement neccllàire d’anoir de la valeur 8c de la
patience ,all’eurez qu’ils verroient bien-colt l’enn cary contraint de le retirer plus ville que
le pas , li ce n’el’toit encores auec honte a: ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout
ce qu’il leur propofoit : car li le fecours fait vouai tempsôc heure , vous l’eltaren quoy le

’- comporterent toutes chofes en ce fiege : e’ell fans doute que les Turcs enfilent elle son.
4- tramts de quitter leur enrreprife 5 mais lesappreltsen furent li longs, tant de la par: de la
Republi aequo de leurs alliez, quela ville deNie’o tic elloit prife auparauant qu’ils [couf-
fent qu’c lefull afiiegée. Les habitansdonc voyans qu’il leur citoit bien difficile de foulie-

nir les efforts de l’ennemy , leur manquants principalement les munitions r ils www y.
rent enn’eux a traitetdesl’erendre. . » n . v ’ A a 2

mœpha ex.- - M a 1s ou ne leur en donna pas leloilir. : carrle humaine iourde ,Septembrehduaaplu
I x bonelgsfiem ayantfaitapp’eller les liens àl’all’emblée , leur remouilla queue nielloit (En fait tuf tu!

’ :Æflmgc» alors d’aucnr battules murs de cette place , 85 repoulïé les habitais ridement "mm au
vne fortie fur eux r mais qu’il la falloit àccttelfoisemporter ; carcomme cette plac’eelloit
la capitale de cette lilas: la plus riche,il elleitinfaillible qu’enjlaçgagnant,ils le.» rendroient,
maillas Souuerains detoutrleRoyaume, qui appartient de dudrr.difoit-il-,au Seigneur,
comme ayant cité de tout temps fous la dominapinm’ des Roysîd’Egyptc a dflpui! qu’à-
malis le la fut all’uietie , ’ayamobcy .aux’Romains’,quaudils [étendirent Seigneurs devrait

ce grand Bila: , 8e depuis cuirais: fuccelïeursdenoflre fainfi Brophete Tous floculais):
l’es fuccell’eurs , iufques au que ces Gamisinfideilesnbusl’vfurperenruralehemeufcnmît
au temps de leurguerrc qusikappellenel’aerée. Mais cela ’a pamempofché que les Su!»
canada Cairen’y ayeul: touliours pretendu droit ,r fihienquT-il i curcumas. malmenages,

"fi lWïSÉchangtsrdttÎRgoyaume de Wmmœewxe. à: les

. a r nousà

IÎ’Î
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fions qu’ils en: eues cuti-eux danscette 111e ,- pour laquelleil: nbntiamaisggmm bien-de- en o.
mémé d’accord , il ei’t temps , dis-je, que nous rentrions dans molète droitiNeroyczÀ-vous w
pas comme l’épouucnte les afaifis , a; que nous fourmes venus dans ce Roym, www?c
damnofirc.nlalf0n? Ils ont faitàla venté quelque "Alliance iufques ioye mais quine à:

maintiendroit dans me fi forte place èce font les murs la deEendent pluftdfi que i
macles courages de ceux. de dedans. Puis doncques que, leur; (unipare; (on; muoit
Par cette, a; que les brefches (ont plus que raifonnables pour donne; rbulens boum
mais : qui nous empefchcra de nous rendre les maristes de cerreplace, 5 Sapa confequent
de tout ce Paysaac puis quand ceux-cy a: voudroient deEendreiufqucs à l’entremise, auez;
vous opinion que la force a: la valeur de Ces Infulaires , punie égaler celles des fortes gat-
nifons de Strigonie ,dlAlbe-Royale , de Themifwar à: de Zighet ,lefquelles neantmoins

. nous auons taillées en picces , a: aifuietty les places à nome Empire? ’ r ’ 3 l
0 n comme toutes ces belles aâions ont cité par vous executées (hi-rognent: nome

, grand Solyman, aspire ces ldolâtres ont penfé que toute nolise bonne fortune s’efioit
émulée auec fa vie, airons-leur perdre cette croyancepar la perte de leur payas; que nà- ’
fire grand Sultan qui domine heureufement fut nous,eil: vne viue image du pergnon feu- 7.
lement en grandeur de courage par les hautes a: gen’ereufes entreprifes , mais encores en
bonzheurôzfelicité. Velay le premier feruice fignalé que nous luy auons rendu depuis
fan aduenement à l’Ernpite -, tefmosiênons-luy par vne victoire fignalée quel ues marques
de mitre fidelle affeâion c accoure ois encores ne doiue-il pointcegferuicede vous Jans
vne tres.notable récompence : cari’ay vn pouuoit particulier de (a hautefli: defaite vu pre-
fcnt d’vn Sanjacat à chacun des trois premiers qui monterontfurla muraille, voire mefme
s.üymcu"quclquc Ballade faire fucceder à cette dignité , celuy qui entrerait: pre- -
mier danscetrc place. Il ne tiendra donCQu’à vous que vous ne pus rendiez à ce iour V
rem lis (l’infini: honneurs, &de toutes fortes de com’moditez: ca; pour les autres encores ï

, qui etont leur deuoir , outre les grandes richefl’es qui les attendent dans cette ville , nom-
bre d’efclfies , a; toute forte de plaifir , ils le peuuent encores ailleurs; d’offre à l’aduenir

tres-bien recompenfcz. l Ol C a c r les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur V I.
Seigneur auroit fujer de fecontentet de leur feruice :ainfi l’afl’aut fut refolu pourlc len-
demain , où les Turcs s’efizans dés la pointe du iour approchez (fans faire bruit)desmeTmes ml t
bouleuerds,-vinrent affaillir les ailiegez le plus à l’impourueu qu’ils peurent , efpetans tala; pëiÎÏiÏ
que cela leur faciliteroit la vi&oire ,commeiladuint : car les TBEÇS trouuîns ceux (il!!! [dîna à"
garde du bouleuerd de Confiance à derny endormis, (e rendirent ayfément les minières de 61:32;, e
la brefche , a; montez fur le parapet, ils ne leur donneront pas leloiiir de le defendtàmais
alloupis du fommeil , a: de la crainte , ils n’eurent pas feulemenrlÎaduis de le retirer en de-
dans , encores que les Turcs la nuit precedente enflent fait allez de tumulte en leur camp,
pour fe tenir fur leurs gardes : car commeilefl: mal-ayfé qu’en telles affaires il ne fc faire
m grand remuëmem’des apprcfts, des allées 8: venues qu’vn chacun d’eux faifoit , auec-

ques vn murmure en vne fi tolle malle de monde g tel comme alors que la mer cil
émeuë , encore quïils enflent âit le moindre bruit qui leur auoir cité pofIible , cela auoit
normé affcz à pagre: aux amègez ; mais ils auoient tellement eu la penfée que le (ecours gel.
qu’ils auoient fan: archal; de la Republique elleitvenu , a; que le bruit qulils auoient en-

I tendu la nuit precedente , ciroit que leurs ennemis s’apprelloicnt pour déloger sa leucr le
i litage : quecettc abyme: auccques ce qu’ils citoient accablez de longues veilles , leur
l . suicidait Pofcrlcs Mmes, Las Turcs donc ail’aillirent les quatre bouleuerds àla fois z le
: ’ Balla de Caramanie affaillit celuy de Podocartaro , Mufafer-beg marcha contre celuy de I
x Confiance , Mufiapha entreprit celuy d’Auile , a; Piali Balla celuy de Tripoli. m
l .C a s trois furent vaillamment défendus , fans que iamais pas vn des aflîegez reculali, à, 31:3: v
! bien que plulieurs d’entr’eux fuirent retrairez par les Turcs r, il n’y eut qu’au bouleuerd de boulevards.

Çonûancc , ou les Turcs efians entrez pelle-mofle auccques les Chreüiens dans les der. .
mers remparts [ors de la Premiere épouuen te , il s’éleua foudain vn grand bull! aco houant.

. Compagnê dlvnc grande frayeur , a; lors chacun fe mita fuir ouuertement. Le Comte de si! hallier! de
Rocas logeoit tout aupres du bouleuerd , lequel aduerty de Ce q? (c Bah; a PÎEIÛOÏÏ Pif en "st
le bruita: tumulte nife faifoit que par certainaduis , il s’arma incontinent: mais comme
les affaires citoient efia en piteux termes, quand il en entcnjiët 1.3 Premue rumeur a il m
pcufl: pas eftre fi toit armé , que lors u’il futau lieu de la rhélee , il ne rrouuall: tout en dell
cuire ,- bien qu’il fifi: tous les efforts ’arteiter les ficus . 55 qu’a la" "www qu: fa” ’

in
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11 7 oÏ vouloient tenir telle,ils eûoient enceres allez puillants pour refiliez à l’ennemy , puis qui;

-- ne s’eltoit peu rendre le maillre des autresballionsfic neantmoins que par leur fuite ils lu
donnoient ventrée dans la ville. Toutes ces chofes , dis-je , ne I eurent remedier à vu tel
delordre , les chofes ellans delia trop delelperécs , 86 comme il ailoit neantmoins encore
tous les efforts , se que quelquesÏ’vns des liens à lon exemple commençoient de reprendre
cœur 8c de retourner au combat , luy-mefme receut vne harquebulade dans la telle , qui le
.renuerla mert ferla place 3 cela acheua de faire perdre le cœuraux alliegez ,- fi que chacun
d’eux abandonnant leurs murailles,accoururët en leurSmaifons,pour pouruoir au lalut de
leurs femmes a: de leurs enfans ;&e encore qu’vn nommé Pierre Pilan ancien Combine;
a: Bernardin Polan Capitaine desSalines , lutuenus routa l’heure , talchallent par leur
anthume d’enfiler encores les fuyan’s , cela ne peultempelcher la confufion,& que Polan
s’el’cant mis des plus auanten la prelleipour attelles, les liens comme par force , n’y full: tué
fur lechamp, Pifan voyant lon compagnon mort , le retira auecles-autre’s. ’

L E Gouuerneur en fin ayant entendu la prife de ce (sa , print l’élite de tous les gens .
’ de guerre , a: vint raleher d’y faire vu derniereflort , à: e cores auoir-il repoullé l’aduer.

à; 32”23: faire , mais en fin accablé de la multitude , il y fut occis en combattant vaillamment, com-
dellenlt de me furent aulli ceux qui luy-auoient fait’compagnie i tout ce? tallant allez paroiltre que
fig; fi ceux quiauoient la garde de ce bouleuerd,eullcnt.eu de l’a eurance à: du courage pour
q q ’ loulicnir la premicre pointe des Turcs , qu’ils ne s ’en fullent pointr rendus les maintes

pour cette fois 5 mais quoy tce-n’eûoient que foldats ramallez , vignerons a: autres gens
des champs , lans expetience ny dexrerire aux armes, qui prinrcnt l’épouuente à la premie- ’
te mauuaife rencontre qu’ils eurent. ’

Cm de, un - Qv A N r a ceux des autres bouleuerds , ils le maintinrent allez longuement , a; les af-
tres boule. faillans y enflent peut-film allez mal fait leurs filaires , s’ils ne le fullënt glifl’ez par ce bon.

affin? xi" .leuerd de Confiance , a: ne les enflent attaquez par derriere: car alors ces pauures gens
laminent. enclos de toutes parts . Gade quelquccofizé qu’ils le tournaflcnt, ayans touliours la mort s

penduë lut leurs toges , commenceront à fuir de tous collez ; mais la fuite leuitfioit mai
dangereulc pue le combat , letainqueur failanttout paller par le tranchant du cimeterre.

.Ç i-Cela fut eau c’que quelques-vns des plus courageux d’entre eux tinrent telle encores au
coin de quelques rués , &d’autres ayans gagné la grande place , où s’eltans encores rail
Iemblez en gros ,ils tenoient telles; vendoientleurvie bien chere aux Turcs qui les vc-
noient attaquer. Mais le Balla d’Halep citant entré furie bouleuerd de Tripoli, St aptes
auoir acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refillance tant lut les bouleuerds que
fur les murailles ,comme il vid vnli rand nombre de gens en la grande place , qui rçfi.
fioient &donnoient beaucoup d’algues aux fiens,il fit amener de deflus les murailles trois
picces d’artillerie , 8c les failanr pointer contre la grande place , il les fit tirer contre ceux
qui le deEendoientJes contraignant d’abandonner tour,8c le retirer en la Cour du Palais,
a; alors le mallaere le fit de routes parts , fans exception de lex’e ny d’aage : tellement que
toute la ville ruilleloit en lang , 6c les corps des occis elloient à monceaux par les rués , à:
n’auoit.on égard non plus à ceux qui le rendoient , qu’à ceux qui le deilendoient, iufques
à ce que le Genetal de l’armée Mullapha entrant dedans la ville , lit cellerle mallacre 5 a;
quantà ceux qui selloient (aunez dans la cour de la mailon Royale , tant l’Euelque que
les prinéipaux de la ville , ayans bien barré leurs portes , le Balla leur donna promelle de
leur fauuer la vie , cela fut caule de leurfaire ouurit leurs portes : a; alors les Turcs qui
elloient la aupres a: failoient vne grande prelle , le ietterenr aullLtoll’dans cette cour , a;
ceux de dedans ne les pouuans empefcher de ce faire , ellans delarmez,ils furent auili tous
mallacrez , ayans en cela tous couru "mefme fortune les vns uc les autres , les. Magifirats,
l’Euefque , se le menu peuple: quel ques-vns ont dit que ce ut en cét endroit la où fut tué

moyé]: a le Gouuerneur Dandule. v G I V
lohtion av- L E s Turcs mitans alors alleurez de toutes chofes , s’épandirent anal-roll par la ville,

telle. qde a polluer,forcer,violer,piller,mallacrer tout ce qui elloit de lainât , de beau , de n chic, .
de riche,ou de genereux en cette mifcrable ville : ceux ui ne pallercnt point’par la fureur
du glaiue,relcruez encore à vne perpctuelle leruitude , urent auec chailnes de fer traifnez
parmy les corps morts de leurs parens 8c amis , defquels il y auoir vne telle quantité, qu’on
ne tient pas qu’il y en eullmoins de vingt mille : cette illultre cité louilranr en vn ’ m0 men:
toute forte de calamité . a: erdant en vn (cul iour toute cette pompe , ce lul’tre , 86 cette
finificencepnlaquellec le anoit flory li long-tëps,receuant le chaüiment dex exccz a;
. olutions qui auoient rogné en elle , lors que le comble de les abominations ayant mon.

té
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té iufqu’au Ciel , la fiole de l’ire de D I r: v fut elpanduë lurelle , apprenant Br lèruant d’ ’-

xcmple aux plus puillants peuples , que nul ne peut échapper tette to’ure-puillante main;
s ceux qui abufcnt de la milericorde infinie,ellans contraints de confeller que,C’eflwze rim-
jE horrible de tomber entre les mains de D 1 E v viuant. Cette prife aduintle 9. de Septem-
bre ,86 le r4. iour d’aprcs que les Turcs loueront le fiCgCa

M v s r A r a a sellant ainli rendu le mail’cre de cette forte plate , le telle fieehis bleui
roll aptes fous la domination des Turcs,Cerines entre autres,encore que IeanMarieMu.
dazze ChallelainôcCapitaine , Alfonle Palazze exhortez par ceüx de Famagolre , eul-

N ..9’
le.l

V leur deliberé de tenir bon se le deflendre. Cerix de la montagne en firent de mefme,
Scipion Carafl’e , Paul Singlicir a: plulieurs autres Gentilsbhommes , accompagnez de
plu lieurs Profites Grecs , &Id’vn grand nombre de paylans , vinrent trouuer Mullapla
pour le rendre a; iurer fidelité entre les mains-,de façon que les Venitiens ne tenoient plus
rien en route l’Iile que Famagol’te , deuantlaquelle Piali Balla fit aufli-tollaeheminer les

aleres,cependant que Mullapha auoir donné ordre aux affaires de Nicotie , 8;: laillé out . ’
la garnilOn d’icelle 4000 . hommes de pied ac mille de cheual ,- loris la charge de Mu afer,

* ilmarcha auec le relie de les forces contre la ville , 86 campa en vn lieu que ceux du pays
appellent Pomedam ou l’ome d’Adam , a quelques troismillcs de l a forterclle , puis s’apà
prochant de la ville , il failoit porter de leur à autre par les foldats au bout d’vne lance les
telles des principaux de Nicotie ,pour intimider ceux de Famagolle , 8: les faire enten-
dre à quelque compofition, mais comme cette place citoit mieux fournie de gens de gueri
te se de meilleurs chefs que Nicotie , ils n’auoient garde d’entendre à chofe qui preiudi-
cialt à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient ellé pris à Nicotie, il y auoir plulieurs l
belles filles , entre lefquelles eltoit vne Damoilelle , laquelle de regret de le voir reduite
en feruitude , eut le courage de mettre le feu en la munition du nauire où onl’auoit mile,
auec plu lieurs autres qui furent brûlées , 86 deux autres vailleaux où cét embralernent par- ’
uint. Cela fut taule que Muflapha fit venir d’autres munitions de Niaotie , auec quinze

icces de doublefiçanons pour battre la place , qu’il fit braquer Vers l’Oricnr,en vn lieu apà.
pelle Percipole,où il fit Vn fort,& deux autres encoresà S. George ,à la tour de l’ch,
mais ils furent ruinez parl’artillerie des aflicgcz 5 ce qui leur apporta touresfois du dom- -
me e par aptes , pour la neceflité qu’ils eurent de poudres : car ils en vlerent bien à cela en-r

ui oncinquantemilliers. ’ ’ . iO n comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pourVn fiege ,» a: que Muliapha ne ; ., . ..
vouloit tien entreprendre qui peul’t preiudiciet a a gloire , il falloit ce qu’il pouuoit pour 43:12:33,:
faire tomber d’aCCordles alliegez : pour ce faire il laifl’a aller àla ville fur la foy Iean Solo- ont faire r5-
mene , qu’il auoir pris à Nicotie , fous retexte de chercher des deniers pour payer la ran- F3332”
çon , à ce qu’il les exhortait à ilne red irien volontaire , leur remenllrant qu’ils ne pou- ’
noient en façonquelconque le conferuer. Mais tant s’en faut que le peuple voulull enten:-
dte à quelque compofition , qu’ils ennuyerent à Venife Nicolas Donat , deputé par cette
Ifle , qui elloit au port de Famagolle auccques deux g’aleres , se Hierolme Ragaizzo’n

Euefque de la ville , pour talcher d’audit lecours. x ,
V D a fait il y auoir vne bellè’ôt puillante armée de cent huiâante se vne galeres lobules, 1 1’,
à fçauoir cent vingt-quatre des Venitiens,-douze du Pape , se quarante-cinq du Roy d’El-ê l’infante 2l-
pagne : outres celles-cy , douze grolles galeres, quatorze nauires de griotte des Venitiens, ("siée mais
fans vu autre rand nombre de vailleaux de charge remplis de" plulieurs munitions i il y c
,auoit en cet armée nauale enuiron quinze mille hommes de pied flipendiez , outre ce;
vn bon nombre d’ananturiers a: foldats volontaires qui y efioiët accourus de toutes parts,
pour la plus-part Gentils-hommes 8c perfonncs de qualité, commandée encores par Ca-
pitaines de grande reputation sa experience. Mais citant venue furgir à Chalteau-Roux, ’
qui cil vn écueil anis vis a vis de la Caramanie ,- ôt à quelques cent cinquantcmillcs de
Cypre , ils furent contraints de prendre terre au port e variai ôt Calamite , à caufe de

’ la nuit qui furuinr, &d’vne tempelte qui commençoit ales accueillir : làils apprirent la
erre de Nicotie par quelques Chrelliens .lujers du Turc , qui auoient allé pris par».

p es galeresVenitiennes. Or y en auoit-il plulieurs en cette armée qui n’auo’ienr point
approuuéle v0yage qu’ils failoient en l’Ille de Cypre; mais Vouloient qu’on allah erra;-

Puer quelque place appartenanre au Turc , plairoit que de l’aller combatte ,t toutes;
oisils diloient qu’ilsn’cmpelcheroient pas l’executiorr de ce qui auoit ellérefolu. Mais

Dorie qui crioit le General des galetas d’Efpagne ,. declara tout ouuertement qu’il
s’en vouloit retourner , difant qu’il citoit party de Candie , en intention de lccourir
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698 Hiflzouc des Turcs,
i 5 7 p. Nicotie, a: quela caufc de leur voyage collée ,il n’y en auoir point d’allez liiffil’ante pour

w les faire expoler au hazard d’vne bataille , trouuant encores desexcul’es fur l hyuer 8c fur
les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette Ille : li bien que quplqucs fanon-
flrances que luy paillent faire le General Zanc, qui commandOit à l’arm’ee. Venitiennc’
ny le Prouidadeur Venier , qui luy difoient que puis qu’ils elleient venus fi auant , ils de-
noient tenter le liazard du combat , quand ce ne ferort que pour le blafme u’ ils. chom.
roienr à l’aduenit , d’auoir eu de fi belles forces en main , fans s’offre mis endeuoir dorien
execnter , cyans inutilement confommé le temps imaisp tout cela ne le peul! empefcher
que l’armée partie de Chafleau-lëoux , a: venue iufques a Scarpante , entree qu’elle En:
au port Trilian , il ne prin t congo de la compadgnie ,.tirant auccques les galeres la route de
laPoüille , a: de u en Sicile. Colone a; Zane eiiroxent cependant de pouuoir faire quels
que belle execution ; mais ayans eflé aduertis que Piali Balla elioit party de .Cypre 311cm:
ques vne puifl’ante armée nauale,en intention e les pourfuiure,lc leurans faibles pourluy

s soliflor- , ils s’en vinrent en Candie , où Piali auort deflem de venir , efperant d’y faire
quelque bon butin 5 mais les grands vents quihs’élcucrcnt, luy firent rebrouiler chemin , il
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague , eu 1,1 rit nettoyer le port Calegier, failant l’em- ’
blant d’y vouloir hyuerner , puis ayant change d’aduis , ramena toute ll’arméea Couffin.

tinople. , l . . . imuche de E N ce mefme tem s quelques peuples d’Aplbanie , et prmcxpalcmcm des 11:55:31,st13

quelques montagne noire , es enuirons du Bonn , a prefcnt le pays de Dune, 8c des autres lieux
ggfg’îf’f; des Marcouicchcs , iufques au nombre de cent,bour ados , profitant le ferment de fi-
le un, ” ’ delité aux Gouuerncurs Venitiens. On traitoit cepen ant d’vne Ligue , a: le laina PC-

1c s’y employoit linceremcnt a: d’vne grande affeâion,n’ayanr pour but de les penfées

. ue le bien public de tonte la Chreflieuté , recherchant cependant les moyens pour nio-
dent les cxcefl’iues demandes des Efpagnols, protcfiant s’ils ne venoient bien-roll: à vne
conclufion , de reuoquer touteslesgraces accordées àleur Roy out tirer deniers : il ex.
bottoit d’ailleurs les Venitiens a tomber d’accord ’, bien qu’il ne nil paûrt à leur aduan-
rage , promettant de ne leur manqueriamais de tout ay e 86 lecours à luy pomme. Les
Venitiens auoient aulli enuoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme lu jet , lequel
l’ayant propolé a la Diette de Spire ,il luy fut refpondu que’quand la Majefié auoir site
inquietée par les Turcs , ils ne luy auoient manqué de lecour53mais qu’a prefcnt ils ne Vaud
laient fans aucune neceflité , rentrer dans vne guerre fi difficile a perillcule: Ils auoient
aulli enuoye vers le Roy de Pologne, pour l’inciter a le ioindte a: liguer auccques eux:
mais voyans que l’Empeteur elioit refolu de garderie trefue qu’il auoir auccques Selim,
ilsiugerent bien quela nation Polonnoile , quelque belliqueufe à: ennemie des Turcs
qu’elle loir , ne prendroit iamais les armes que toute l’Alemagne ne les print aufli 5 cela
leur fit reuoquer leur Amballadcur : de quant aux Elpagnols , ils adioultcrenr encores aux
difficultez par eux propolées , que les Venitiens s’obligeallent fous les peines des cenfurcs
Ecclefialliques ,d’obleruer de poihâ en pointl- ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
eyans la foy des Venitiens pour fiifpcâe , qui el’toir leur donner occafion de tout rompre,
aufli ne fut-il rien conclud cette année-là pourle regard de la Ligue commencée auec-

..ques de beaux a; grands delleins , mais qui furent allez mal executcz. Le Senat Venitien
enuo a neantmoins mil lix cens hommes de pied dans trois nauires à Famagofie , au fquel-
les on bailla pour efcorte douze galeres à. taule d’vn aduis qu’on auoir eu que huit gale-
res Turquelques elloien t à l’anchre pros delà , pour empefcher que rien n’en trait dedans,
donnant la charge de conduire ce (ecours à Louys Martinengue , Gouuerneur pour lors

delaCanie. r . A ’ i ’ ’O a le temps s’eflant pallé ainli en ces pourparlers de Ligue entre les PrincesChrefliens,
, l ne donnoient pas peu d’apprchenfion aux Turcs , cela cfioit taule que Mahomet Balla,

"(fiachofâlîï qui n’auOit pomt el’téd’aduis de cette guerre , craignoit que ce grand remuement n’appor-

«me, mV; rail vu grand dommage à leur Empire: mais ce qui le’touchmt encores plus ,c’elimt que fi
msieu: auec l’heur continuoit aux Turcs , comme il auoir commencé , l’authorité de Mullapha fou en-
8° ’ uieux , 8e ennemy ,augmenteroit de forte , qu’il auroit aptes beaucoup de peine a le flip-

planter, cela elleit caufe que reprenant l’es premierserremens , il calcinoit de difpofa en
forte les affaires auccques le Bayle , que les Venitiens paillent to mbcr à quelque bon ac-
cotd58c à la verité il cull peut-clin cité plus à propos pour lesVeniticns:car tenans encores
la ville de Famagolle , il y auoir apparence que veule bruit de la Ligue qu’on deuoir faire,
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a que des payfans , auec deux cens Albanais.

Salin Il. L’i-urequinziefmc. ’ l D
ils eullcnt conferuéleur- ville , &peut-efh’e retiré leucite. du’Roya’ume. ,enlpayant quel;

ne tribut à Selim,lequel commeil n’aimoiepointla guerre, ne: s’éloign’ôit’point auili
âcsmoyo’nside la paix; Les Venitiens voyons d’ailleurs comme ils auoient ellétrait’cz’, ldrs

qu’on amicvoulu faire h’Liguc , lurlaquellcilsiugeoienr bien peu d’ailet’ilriince, a: ne
le Pape embarilléicn nouueauxafiaircs , à ’Caufe que’les Amballadeurs de l’Em-

reur prorefroient qucS’ilne reuoquoir sacafloit le-nouueau titre qu’ilauoit conferét
ail-Duc de.,Flurence ,leur mailÎtre fêtoir’conti’aint-de maintenir la dignité se cellede
lffimpircpartoutes les vost a luypollihlos : au contraire le PapeI’ne voulant point terra-D
&er ce’qu’il ellimoit auoir pouuoirde faire , a: qui plus cllt d’auoir bien fait ,lc preparoit à!
dellendre’ parles arrhes temporelles 3 la reputation accellc du sans: Siege’; partant il fein
fait en diligence leucr gens de guerre; faire prouifions d’armes , d’argent , a: de toutes
cholcsneceilaires.pour lagarder (ayantfait publierpar tout l’Efiat de l’Eglife, au dama”
mage particulier des Venitiens , qu’il ne fufivperm’isa perfonn’e”, qui que coffrait , de leucr:

genslmcétEfiat; i -- - i -”: q ’ ’ ’1’ . .; .Tovras ces cholesg dis-je,furentr’:aulcs de faire entendre les Venitiens à]: paix , d’au-J
tant plus mefmes queia propofition’en venoit dola part des Turcs : mais afin qu’il ne lem-’-

U7

fi

l

Les Venitiens
enuoycnt à
Conflantinon

blal’t point qu’ils l’eufl’entfort defirée, ils enuoyerent à Confiantinople vn- nommé lac-J 9163W! mi-

ques Rîgullon , fort experimenté en telles allai-res,tpeour-traiteren apparence, de la reinte-’ m
grande cs perfonncsæ biens des marchands failis q part &idïautre ,mais lefconfcil des
dix donna-vne lectettecommiflionr, tant a luy qu’au Bayle , que’fi on leur tenoit quelques
propos dopaix ’, ils. monilraflcntçdegla denier suffi, &cn trairaffent hardiment , quand
ils iconnoillroient que les chofes outroient reullir auccques des conditions henncltes J 5c-

hàl’honneur de la chublique , a. çauoir-de rauoirle RoyaumedeCypre,-en payant pour .. .
iceluy quelque grand tribut aux Seigneurs Othomans ,en-de retenir la ville de Famago; a
fic, ou enla leur quittangrauoir quelque autre citait en contreaef’change en quelque autre
lieu , en les remettant en leurs anciens confins d’Albanie se de Dalmatic.’Mais toute cette
, negoriation s’en alla en fumée, à eaufe de la Ligue quifut iurée entre Pie ciu quiei’me son:

uerain Pontife , Philippes Roy’d’Efpagnc,& le Duc’ôc Senat de Venife,pour faire la guet-v
rc contre les Turcs,auecques deux c’ens galcres lubrifes,cent nauires de guerre,cinquante
mille hommes de pied , tant Italiens , Alemans qu’Elpagnols,quatre mille cinq cens che;
vaux , auccques nombre d’artillerie ,85 mùnitidn cenuenablc. "(L’open dam les; Venitiens
faits lages par la prife de Nicotie ,."failoient tous leurs efforts our mettre tant de gensde
dellcnle dans Famagolle,qu’e,lle peul! loullcnirla puillance es Turcs,& feroit de moyen
par aptes à reconquerirle Royaume’g de forte qu’outre conquerrons auons dit cy-de’llus
qu’ilsy auoient cnuoycz’ , ils chargeront encores deux nauires de plulieurs munitions , ac
- mirent encores dedans huit censhommes (le-pied; fous .lalchargede Honoré Scotus i: il
qu’auecques ce dernier fccours , il fut trouué-pn sont dans la ville quatrcmille hommes de
pied Italiens , huit cens du pays ,qu’èn appelle Legionnaires arrois mille tant des Citoyens

Cr. sr’o r r ce que les Venitiens failloient de leur collé ’: mais Selimne s’oublioit pas
du lien : car il audit fait partir vingt ’galeresdc:Conllanrinople fous la charge de Ca-
iaccbey , lequel ayant rencontré en chemin les galeres de hagarde de Chie si: de Rhodes,
al rent de conferue’vers Cypre , pour empefcher que le lècorrrs n’entrufl dans Fama-
go croutrc celail fcleuoit encore vn grande armée ,quiauoit lori rendez-vous à Cha-
llcau Roux: où Pertaü nouuellemcnt parti de Conflantinople , ayant ioint en chemin
les galcresdcla garde de Naples 8: do Metellin , eltoit allé auec enuiron cent galcres,

. oùceluy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galercs : ayant
laiflé peut la garde de l’lilc de Cypre Aramutauccques vingtgalcres,dix Mahones à:
cinqmuires , au plulieurs autres vailleaux a la garde del’Ille :.Vluzali ou Occhiali
party d’Algcr, s’yitrouua auiliauccques vingt vailleaux , 85 plulieurs autres corfaires,
&en fin Caflan fils de Barbe-roufle auccques vingt-galons : foraine que toute cette ar-

’ » meule monta à deux cens Cinquante voiles , qui print auffi-toll: la ’ route de Candie , qu’il
l rauagea ,mais elle n’y fit pas en fin les afl’aires,comme elle defiroit: car les Ciotles s’e flans
rallcmblez en nombre de huit cens , auccques d’autres inlulairês ,v fous la coudai-
te de François lul’tinian , la contraignit de regagner leurs vaifleaux’ , auccques per-
te de douze cens des leurs ,ôzle’retirer ide la elle pallaà Ccriguc, où elle fit de mef-
mc,& puis aptes à Iunque ,où ayant lparmé les galeres, le mit à courir les [iles de Zantc au
de Ccphalonie , 8c les habitans fellahs tous retirez auxinrtetçlles,toutes les’bourgadesrôe
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Les Turcs
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4 n l HillOire des Turcs,
x; 7 1.. maifons des champs furent brûlées, a: le pays entiçrement ruiné ,gd’où ils emmenée

-.---Armée de ter- bien li): mille prifonniers. . q I . qO v -r a a cette "armée nauale Selim-"5 dreil’a encores vne armer: deterre fous la l k e
a 4,, 7ms. (humant Bath , auccques le Beglierbey dela Grecc , citrins bien iufques au. aussi; e

’ faixante mille hommes, qu’il enuoya contre les Venitiens, leur Voulantfaire la guerre par

Il

Frayeur à Ve.
nife pour l’ar-

riuée de cette
armée, ’

L’dht de

aux de fa.
magane.

mer a; par terre :cependant quecette armée approchoit-,les Sanjacs de saupe 5 de Duras,
a de Ducagine ayans auccques eux cinq mille hommes de guerre (liât «nous &Îplnficurs . L
autres moindres picces , vinrent es enuirons de pulcigne , l e ils ’ egeren’tà com;
mandans en icelle Nicolas Surian ce Siarra Martinenguc , lefquels (à doEcndirent valeta
reufement l’efpaee de douze iours -; mais toute l’armée citant arriuée ,la ville n’ellant ny’
forte dament; m, d’artifice , us furent contraints de le rendre a condition de forcir vies a;
ba es fauue5,auec ptomeEe de leur baillet quatre nauires,pour conduire en Teinté à R35
Blé: ceux uivoudroient s’en aller a faire bon traitement à ceux qui demeureroient;
quant aux oldats , u’ils pourroientfortir auccques leurs armes a; leurs enlignes, mai,
tout leur fut fort mal dé : car (ou; pretexte du diÉerent qui furuint entre Pal-rafla;
Achomat Balles , ils firent tous leshabitans cfclaues , a: firent palier par l’ef , ée plulieurs
vaillans foldats Albanais , qui citoient venus pour deffendre la place : ils gar creut. feule.
mentleur paroleau Gouuerneur, aMartinenguc ,6; à quelque peu d’autres des princi.
paru: qui furent conduits en [curetéà Ragufe. Dulcigue ainli pris , comme le Gouuerneur
d’Antiuari fceut que les Turcs approchoient , fans attendre dauantage,enuo’ya lesdcfs de
laville au Bail’a , par les principaux :upour; raifon de quoy il futapres condamnèparle Se-
ma vn perpctuel basculement. n ” » ’ , C’ l A A

L A frayeur- cependant n’eltoit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vint que les
Turcs citoient entrez en leur golphe auccques grande puiiTance, li qu’ils le minuta foui.
fier toutes les aduenuës , toutesfois cela ne fut point ueceiraire : car Occhiali conducteur
de cette armée,6c CaracolTe ou C raidin , aptes auoir racage le; Ifleserle Lifene a; de Cm.
fole , rebroufiuent chemin pour (e venir ioindte au Balla ertaü , lequel immanence.
ques le relie de l’armée àl’entrée du canal deiCatharre , qui cit en laDalmatie,au fein Ri.

zonique , ou ayant fait dreffer neuf doubles canons fur des hauts remparts ils, battoient le
fort a: les murailles -, mais les alliegez fouirent il refoluëment , qu’ils n’eurent le ployât de
remener leur artillerie en leurs vaiŒeaux. Occhiali cependant auccques Caracoile, ayant
encores eu dix iours du General de mer , pour voltiger auccques fuiuante galeres , a: en. ,
dommager les havres Venitiens le plus qu’ils pourroient , ils mirent à feu a; à rang tout ce
qu’ils rencontrerent : puis aifiegerent Corcyre la noire , ou milane à prefcnt Curible; af-
(ife fur la mer Adriatique ,éloignée de Ragoufe bien quatre vingts. milles , ne reiianten
Curfole,que vingt cinq hommes , a: quatre vingts femmes -, lefquelles plus malles a: viti- a
les que leurs maris,armées 8: embafionnées a la foldate,delïendirent fi genereul’emët leur

ville ,quc les Turcs prinrcnt party de retraite,pour le vent de Nort qui commençoit à
tellement mutiner les ondes ,qu’il y auoir grande apparence d’vne groire’tempeile pro-
chaine : ainli Occhiali commençai rafcr la coite du continent , pillant les places de Lifnc,
Brucie , Lille , les Illes de Dalmatie , a: plulieurs autres du go! p ode Venife , enti’autres
ils vinrentà Mandrachie , mais n’y ayans peu rien faire ,ils brûleront plufieursmaifons des
champs , beaucou d’Eglifes , a: ruinans entierement les bourgsæ vignoble d’alentou e y
la ville, le troific me iour ils délogerent de l’lfle. Occhiali a; Caracolfe emmenerent tant
de là que d’ailleurs ,bien feize cens prifonniers en captiuité , ce que les Venitiens (ouf,
iroient auccques grandregret:cars’ellans fiez au [ecours de leurs Confederez,ils s’eonient
engagez en vne guerre fort difficile 86 de dangereufe Miré , fous l’efperancev de l’ayde’ des

autres,qui reculoient tant u’ils pouuoientuSc cependant ils citoient en grand foucy deFa-

magolie ,de laquelle les aires citoient en teleliat. -. - I a l.
L a froid auoit efié caufe que l’année precedente le ficge auoir cité diffère , le Balla

cependît faifoit (es prouifions de tout ce qui luy citoit neeeffaire pour un tel fiege que cep
luy qu’il deliberoit fairc;car il n’elioit pas ignorant du (ecours qui citoit entré dans la ville,
à: (canoit que ceux de dedans ’ oient fi bien fortifiez qu’il ne falloit pas ’ de petites for-
ces pour les airujettû : c’cli pourquoy il auoir fait courir le bruit que le butin de Fa-
magolle feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour i citer chacun à y. venir a a: de fait
on dit qu’outre (on armée , il y, accourut de la Syrie a: e la Caramanie , plus de. cinquan.
te mille Turcs ,13 pluS-part (au: (aide; fi bien que quelques -vns ont cfcrit qu’ils citoient
kimrndeuant cette place iufques au npmbre de deux cens mille Turcs. Bilan: donc.

. - I , ques
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. ques arriuéeYa my-Aunil ,toute l’armée approcha de la ville , 85 vint "camper vnepartie aux r y p i:

jardina se l’autre au lieu dit Percipola 5 puis le vingt-cinquiefme dudit clops, firent des m7
planes-formes poury planter l’artillerie, ce de fort grandes tranchées pour les barque-L
bufiers , aya’ns d’ordinaire enuiron quarante mille ionniers trauaillan s intellammentè - I si
ce que voyans ceux de dedans , a: reconnoiflans le déll’ein de leur ennemy; drefl’erent de . 5
nouueaux flancs et des frauerfes furies remparts z du collé que la muraille citoit batuë , ils , ’
firent vne tranchée haute a: large de douze pieds , auec petites canonnières pour les bar-’-
qucbufiers , qui defiendoient la contr’efcarpe, ’ n

D A n s la ville commandoient Marc-Anthoine Bragadin en qualité de Gouuerneur; . .. I
Ailor Baillon auoir charge de pouruoir’ace qui citoit ncceiTairc , cettuy-là logeoit en la
tout de l’Andruzzi,cettuy-cy en celle de fainâe N apée , 86 Laurcns TcpulusCapitaine de mm g L
Baffe , qui auoir la charge des munitions , logeoit en celle du charnp-Sain&,afin qu’ils euf’.
font l’œil prompt pour recompenfcr ceux qui faifoicnt bien , ô: chaflier ceux qui alloient
lentement en befongne.La charge del’artilleriefut donnée à Louys Martincngue, fous
lequel on elltabliii fiat autres Capitaines pour comvmâder aux canonniers,8c leur faire fours

mir ce qu’il falloit , outre ceuxvcy on auoir mis au tourion du grand caualier de l’ArfenalJe’

Capitaine Françoifioyon , Pierre le Comte citoit à la courtine du caualier des voltes , de
au touriô d hamp-Sain&,de celuy de l’Andruzzi,& de fa courtine iufques au to urion de
lainât Naîttefic de toute la courtine iufques a la porte Zimilïe : Horace de Valatry auoir
la charge u rauelin , ô: de la courtine vers le bouleuert,Robcrt Maluez elioit au caualier
de LimiiTe : outre ceux-cy il y en auoir trois encores qui auoient la charge des feux artifi-
ciels , ayans chacun vingt foldats Tous foy , a: ayans mis dehors les. bouches inutiles, on
trouua encores dedans fept mille hommes de faction , à fçauoir trois mille cinq cens hom-:-
mes de pied Italiens , le relie elioicnt Grecs , partie de la ville , partie des champs. . h .

A v commencementlesafliegeiayans fceu la faute qu’auoient faire ceux de Nicotie, V1 Il;
de n’auoirfait aucune farcie, penfercnt d’en faire quelques-vnes 3 mais il; y firent. fi mal ’ p
leurs affaires du premier coup ,’ cllans fortis en trop petit nombre contre tant , qu’ellesleUt [03:33: .4
furent par aprcs interdites; par ainli les Turcs,fansautre empelchemcut que du canon, roches .- a:
qui ne leur portoit pas grand preiudice ,ils égalerent leurs remparts àla’ hauteur ou peu Mimi
s’en feint , du fort des alliegez , 8: ayans drellé dix puiflans ballions, ils y braquerent a
leur mode , (felon qu’il a elle ditaillcurs aux guerres de Hongriefleptante gro [les picces,-
æ entre icelles quatre bafilifqu? , d’vne grandeur se groileur demcfurée , se commence-
ront àfaireleur batterie depuis a porte de Lilniile iufques à l’Arfcnal , qui fut continuée
auec très telle furie , que la brefche cllant faire , ils donncrcnt l’all’aut en cinq lieux:lc pre.-
màzr ut aufort de l’Arfenal ,où ils ailaillircnt le rempart a pellé de l’efceuil, l’autreàla-

c trine du infime Arfenal , contre laquelle on barroit de, d’0 un grolles picces de canon:
le troificfme fut a la tour d’Ândruflîc, pour la deiïenfo de laquelle on auoir drefii’: deux

hauts remparts pour battre en caualier , a: les Turcs auoient braqué contre, onze gros ca-
nons : le quatriefme le fit a la tout dite Napée , laquelle citoit tourmentée par ces grolles
84: effroyables picces dittes bafilifques , a; le cinquiefme 5.13 porte Limille , laquelle auoir
(on rêpart (manages; par dehors citoit bien a: indullrieufement dellenduë de bons raue-
lins: ce co [lé-cy eiloit battu de trente trois doubles canons; c’elloit contre ce fort que s’e-’
lioit attaqué le General del’armée Muliapha , efperanr que s’il forçoit ce collé , il au-

roit bon marché du relie de la ville. , À. ,
L a s Turesne s’arreiicrcnt pas beaucoup du commencement à canonner les murailles

de Famagollc,fe contentans de tirer force harquebufades,& des picces de campagne peut
tre les aŒegcz, qui fut vn tres-bonaduis pour eux : car ( outre le grand preiudicc qu’ils
portercntaqx ailiegcz ) il les contraignirent encores de le retirer de la en auant fur les
remparts , ou ils logerait tout dulcngdu-ficge. Or ceux de la ville voisins ’vn li épouuena
table-tonnerre tirer continuellement contre leurs deiïenfes ,- drcffcrc1it au (li me contro- y
batterie ,par- le moyen de la uelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’à diucrfcs-fois ils
ne firent pas mourir moins docteure mille hommes,tant en foldats qu’en caftadours :5
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente , u’ils n’ofoient plus paroillrc dans leurs-
tranchées a: furle’u’rs remparts: que fieeux de dedans enlient continue leur batterie ,- il y» *
auoir grande apparence qu’àla longue ils eulTent cité contraints de reculer ,- à: donner

uelque relafchc a ceux de dedans , fi mefmes ils n’euilent point leué le fiege tout à
ait : pour le moins eull’enerils donné temps à l’armée de la Ligue de leur venir don-

nctqaclquc l’affaifcbill’ement. Mais les chefs craignans que leurs munitionfleur mais.

, n N N11 il; O
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* ° A Hil’toire des Turcs,
u bcfoin , on retrancha le nombre des coups attente boulets poufl iour ,8; en. .

1 que les ceups en fiilfenttirez en prefcnce de ceux qui auoient la charge de
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x x . quallcnt a

1-” -’ cores falloit-i
l’artillerie.

«gâtai: C E T orage appui-6., les Turcs vinrent anal-roll afl’aillir la eontr’efcarpe du folié auec.
delà contr’cf- ques tant d’afl’eurance et d’opinializreté, que quelque effort que tillent ceux des dedans

ils s’en rendirent les maintes aulli bien qu’ils auqient fait du rauelin,
&commencorcntàietter la terre de ce lieu dedans le Poiré , que ceux de dedans auoient
fait , aptes qu’ils curent perdu leur rauelin; mais ceuxscy. eitorent fi. vggilans que tout ce
v ne les Turcs abattoient pour les endommager , ils le l’aliment [bruit a leur defl’enfe , le

- portans de nuit en la ville , en armans leurs remparts 86 bombans leursbrcfches , mais
’ les Turcs ypourueurent: carils ne lainèrent trou , quuerture ny cannomçrc. de ce quin:

auoient gagné , où ils ne millent vn grand nombre d harquebufiers , qui fanfarent vne telle ’
fcopeterie, qu’aucun n’eull olé monitrer le nez pour vuider les-folle: : lefieur Magie Cène.-
ualieraclngenieur , qu’ils auoient dans la Ville a, leur. drefl’a des defenfes faites d’ais de
bois ,iointes auccques des foliueaux se poutres e que les ancrens appelloient’ vignes,

, afin que par le moyen de ces maliens ambulatorrcs ,.lcs Citoyens autres qui tram:
portoient cette terre , fuirent garantis de cette fcopeterie: mais uy gr auoir bientrouué
l’inuention pour garantirlesautrcs , ne le peuii garderluy-mefme qu’il ne . occis d’un
coup de boulet ,au granddommage a: regret des aflîcgez , aufquels il 31101 fait de fort

. grands fcruices. I . V ’mafieux; mi- C a fut lors que les Turcs combleront à leur ayfc le folle ,afin de pouuoit marcher a la
"a émien- brefehe,fansmonter , ce que les allie ez ne pouuoientempefcher pour la grande multitu-

o ., , . . . .
ded hommes qu’ils mettorent en be ongne: outre ce ils firent plufieursmmcs aux forts
NaiÊpégAndruttiefiap luncher. aceluy de l’Arfenal;mais les ailicgez en euentcrent trois
qui tirent rendues inutiles,il ne relioit plus que celle de latour de l’Arfenal;laquelle ils fi-
rent ioüer vers 1d fin du mois de Iuin , auccques telle violence , qu’elle abbatift plus de la
moitié de la muraille,quelquc forte 6c époich qu’elle fumât vne partie encores du contre- v

, mur, que ceux de dedans auoient fait faire , pour l’oppofer à vl’afi’aut qu’ils s’alTeuroient

de receuoir aptes que la mine auroit fait [on deuoir , comme de fait ils y en liurerent vs) ’
fort rude , qui dura plus de cinq heures , auccques grande tuëtie de part a: d’autre,Mulla-
pha alla luy-mefme encourager les foldats aux endroits où il les voyoit branllcr , tarifant
les vns , chaman: les autres , si: faifant tout deuoir d’vn braye 8c genereux Capitaine : cela
du commencement donna beaucoup d’aEeuiance aux liens , 8c en fit retourner plulieurs.
à l’affaut , qui alloient de (la chercher le couuert de leurs tranchées; mais fi Fureur-ils en fin
contraints de fe retirer auccques grandmafl’acre, principalement à l’Arfcnal. Car outre

. la vaillance des foldats 8e bonne conduite des Capitaines , l’lîuefquede LÊnil-l’e auccques
:353??? de vne Croix à la main alloit exhortant les foldats, que l’heure citoit venuë qu’il falloit fouf-
mnge f2; frit pour celuy qui auoir tant enduré pour eux , qu’vne fi belle mort honoreroittoute leur
saietta. Vie , puis que leur feignent feroit honoré en eux,que iufques alors ils n’auoient ellé- fes fer.

uiteurs que de nom 5 mais que maintenant il lefalloit efire d’effet , a: que il c’eltoit (a vo-
lonté que les plus mortels ennemis scies leurs les deuançafi’ent en felicité n!ondaine,pour
le chafiiment dolents pechez ,il falloit au moins leur faire voir qu’ils ne leur cederoient
iamais en magnanimité 6: grandeur de courage, non plus qu’en pureté de (lettrine au Erin-s
acté de Religion. (En; il les anciens Payens , difoit-il , tenoient à il grande gloire «de
combattre ont leurs Dieux domefiiques , qui n’eiloient que des Idoles ; combien plus le
Chrcllien don- il auoir de zele a: de valeur’pour dellendte la iuile querele de celuy qui
cit laÎ Vie 55 la Vcrité , 85 qui leur l proparoit encores au Ciel vne couronne fi gorieufc’,
quand ils auroient legitimcment cdmba’tu a Ce bon Prelat difoit cecy se chofe flambiabler,

’vn accent fi pathEtique , qu’il ne fit pas peu d’effet à l’endroit des foldats ; de f0 rt’e
qu’encores que cocontrcmur fufi mis par terre , ils ne laill’erentpas de les [colletin valeu-
reufemenr , sa de les forcer de (c retirenquelquc vaillantes Dames mefmes s’en ellans rués
lées , qui portoient aux foldats , armes , pierres se cau’boüillantc , et to ut ce qui leur elloir

de befoin. ’ a - g * , : .«garâme- C r T allant (e pailla ainli pour itheure , mais infinies incommoditez les. accabloient de.
m chofes toutes parts, le Vln leur choit failly , de chair fraifche qu falée , il ne sen trouuoit qucfort
imagerie peu,aya’ns delia mangéles aines, les chiens,les chats,& les Chenauxsle pain leur manquoit

wifi a n’en ayans plus que du mauuais , Se encores bien petitement : mais ce quiles mer-
toit en plusigrande peine , c’eltoicnt trois mines que les Turcs fadoient fous le caualier de

. . . 1 * lal
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la otte ,où ils fanoient’trauailler auccques plusgrand nombtede s a ce [hm . - - «a
&a’aillcursil neleur relioit plus quehuitcens foldats Italiens ,poëfîcgâcl qui’full’ent’ il];

’fainæ,’ et toutesfois bien trauailltz pour leslongues veilles se continuelles . ines par. eux Requeiiepre-
(enferres r quantaux Grecs, les meilleurs sa la plus grande, partie citoient Orts icelafut ("Ris Par la
caufe que les principaux de la nille delibere rent de prefenter vne requelte Bmgadm, Par
laquelle ils faifoient vu narré de ce uechus, se le piteux eilat auquel efloi: rodage l Î , a
forterelïe,denuée d’hommesde de enfc se de toutes commoditez,le fupplians qu’en con.
fideration deleur fidelité ,86 qu’ils auoient cxpofé leurs moyens a: leur vie oui-courent

- la ville en l’obeyEance de la chublique 5 que maintenant que toutes citoient de. ’
plotées,il leur fifi cette race de Vouloir trairerauec l’ennemy,& [c rendre’aluyàqudqnc
honorable condition , gourant l’honneur de leurs femmes 8c de leurs enfants , qui feroient
en proye,fi la ville venoit a cirre prife d’allaut. Bragadin fur cette requelle ayant allemblé
les MagiiEtats a: principaux Capitaines , pour en confultcr , comme ils furent tous alleu.

’blez,leurdiil.’ z . . ’ . "a. . 1C: qui ellde plusdeplorable envne ville alliegée ( mesamis) se qui la nend’digne à; H , d
tout: compaiiion , c’cfl de la voir accablée de toutes foras de miferes : l’ennemy ruine fer 33;” en:
murailles , &faitmourit (es citoyens parles allants , par les veilles se continuels trauaux C°nfcil.

’ilfait (ouflrirzau dedans onendurela faim , les maladies de la nccellité de toutes chofes;
mairie comblede tout [on malheur , c’en quand elle le fait pitié a elle-mefme , a; qu’elle
s’amufe a dcftromper le relie de (on courage par fesplaintes , a: refpandre force’latmes, au
lieu de cimenter fes’retranchemens auccques lofang de les ennemis. le deplote àla venté
voûte mifere ,66 l’a" beaucoup admiré iufques icy la magnanime confiance , tant desCa-
pitain es que des fol ats,& des citoyens; mais à quelpropos tant de peines faufiertesæpoura

tant de furieux allants il courageufement repoullcz, fi nous donnons volontaire-
ment le hurlera celuy qui s’efttant de fois confeil’é’noitte vaincu 2 penfezwous que (se
foira nos murailles qu’ilenvucillee elles font défia toutes abbatu’e’s t quel butin FM 0
auoird’vne petite ville demy ruinéerôc quel brutal contentementpeut-il titerde ces
tous allangouris. de faim? non ee n’eft pas cela qui le poulie : il fiait l’efiat de rios affaires,
ilne délire plusla ville de anagolte , il (çait qu’elle n’en tanrollzplus qu’vnemafure, mais
il veut combattre voûte courage ,.c’eiicontre luy qu’il a braqué tous les carions. Il un:
doncques voit fi vos courages lbntàtoute efpreuuc , fi la crampe en en: bien acerée , 8e fi
fes poitrines font rem arées d’vne gencreufe valeur, 8e d’vnc confiante refolution pour

uErir toutes fortcsdétrauerfes. Or vous auez Magasin, fort bien deEendu vos mu.
railles , 86 il a allez é rouué ion dommage quelle eû’laforce de vos bras, Grecquepcutlu ’ ’*

tranchant de vos cfppécs ; mais dalloit quand vous eŒezà couuert z que fivousauezcxpoa
févos vies pourla deffenfe de quelques mefchanœs pierres , pourquoy ne le ferez-vous
pas maintenant , puis qu’il yva dufalutde vos pt res parfumes? ’ - I x ’ a

P a n s t z-v o v s auoir meilleure raifon de ’ ennemy , quand vousvous ferez dé-
pouillez de ce que vous auez de meilleur a peules-vous ne cét finfolent vainqueur vous
épar ne,quandilaura toutpouuoit fur vous î où cilla oy qu’ils ont gardée auxpeuplcs

ui e font rendus à eux, a: ont fait joug fous leurs cruelles armes a Voyez vos voyfins les
Rhodiots : ils prefenterent vne mefme requcite que vous, à est incomparable a: genereux
grand-Manne Philippes de Villiers :ils faifoientmefme plainte que vous , a; peut-eût:
auccques plus de fujet 2 car l’ennemy citoit delia bien’auantdans la ville a on fut contraint
d’accorder leur demande : mais qiien aduint-il ton auoitaEairealom au plus courtois a:
au plusfidele en fa arole de tonsleflt’homans sa: toutesfois e nefirenr point les
Tu s dans la ville e Rhodes , aux habitans, à leurs biens; à leurs emmes,aux E glifes ,’ 86
zingue aux Cheualiers a Œand bien les chefs feroient les plus humains du mendie , cette
nation cil: trop brutale en Ces victoires pontife laiil’et manier par la raifon a par le deuoir;
comme ils ont fait voir par toutes les villes de Hongrie :mais fans aller plus loin,’a la prife
de Nicotie , bicn ne la ville full prife d’affaut , toutesfois quelques-vns selloient retirez
dans le Palais , au quels on auoir donné la vie en le rendans, quel-i: le foldats infidelc me ,
les unifiera-il pas iufques à vn , fans excepter Euchue , n Gouuerneur ,ny Magiilrati :

.C a s gens auares en l’extr’emité,font encores lus au esde moûts fan que de naître
, bleuie; le general de cette armée Muftapha , e principal mitigateur cette guerre:

combien pe-n fez-vous qu’il’cl’t animé contre vous , pour le grand nombre des liens ni ont
au)! leursiours deuant cette place a efperez-vous u’il n’en vueille prendre fatal on aux
defpensdenos telles ,8; qu’il n’eüaigne le (cuide a’vangeance par remises de nolise

a ’ N n iiij
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a s 7 l. fang? Son ennemy mortel Mahomet, abien fait (on profit de mitre refiliance enuersfim

fi."- Seignenr ,all’enrez-vous qu’il lauera (es mains des fautes qu’il a peu commettre iufques
icy , auccques naître cnriere ruine a; exrermination : fa façon ou tro cruelle pourQl-pc-
ter de luy quelque humanité , a: tous ces peuples qui ont aborde icy e routes partseom-
me à vne tres-bonne a: tres-belle curée,anfquels il a prends le pillage , ( car ils n’y (ont ve-
nus qu’en cette confideration)penfez-vous qu’il vous doiue plultoit garder (a foy qu’à eux?
a: de quoy fert de compofer a; de traitter d’accord,fi on en vient au pillageænc fçait-on pas
que cette bridelafchéc au foldat ,il prendroit plufloû le mords aux dents,& mefpriferoit
tous commandemcns de (es Capitaines,qne de s’arrefler eNe feroit-il doncques pas bien

lu a propos de mourir l’efpéc à la main , 8: finir nos iours comme ces vaillans foldats à
àighet i, vendans noftre vie bien-chere àceux qui nous la voudroient oller,qu’apres auoir

relié obcyll’ance à no [Ire ennemy , attendre qu’il nous mette le pied fur la gorge , 8c nous

faiTe rendrelcs derniers aboys. , ’I o r N c r que nous attendons tOLvlcs iours du fecours de la Republiqne : car ie ne me
. fçmrois perfnader qu’il ne nous en arriuc bien-toit,veu la diligence dont leSenara vfé iuf-

nes icy pour nous ennoyer tout c qui citoit neeell’aire,& u’il nous VueilIe maintenâtlaif-
. et à vn fi grand befoin,veu l’importance de cette place;& aur qu’il y ait quelque longueur
de la part des Confederez qui les attelle :car autrement nous les enflions defia vens à no-

[me port: mais pourquoy ne diEerons-nous encores quelque temps? Ceux de Malte on:
:bicn en vne plus longue patience ces années dernieres ; mais en finils ne furent point frn-
garez de leur efperauce , a: le [ecours leur cil: venu fi apropos qu’il fut caufe de leur falur.
le feroisdoncques bien d’aduis que nous enliions encores quelque patience, pour Voir

.fi nous fortunes abandonnez du tout: il ne faut qu’vne bonne heure a la guerre pour chan-
-gcrlcs manettes en des palmes, la feruitude à vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne me
pille imputer la perte d’vràpeuple qui s’ef’t monitré tant aileâionné iufques icy à la Re-

. . publique ,ie vous ay musa emblez pour vous ropofer leur plainte , afin que nous pnif-
fions deliberer comme nous nousdeuons con aire. pour le mieux en cette affaire. Œgl-
ques-vns (e ran erent. de (on party , fçachans le peu de fidclité a: de paro1e que les
;Turcs tiennent a ceux ni le rendent à eux , contraints par la neceflîté , comme ils
citoient, a: ceqni leur aifoir plus de mal au cœur , c’efloir de perdre anecques la vie,
toute. la gloire a; l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors ’a la defienfe de cette

place. . . i , .. . n La: autres foultenoient au contraire,que c’eltoit s’abandonner trop au defcfpoir,que à:
* âdr’ztîfyâl; nevouloir traitter d’aucun accord anecqucsl’ennemy:que li bien Rhodes auoir ellévn p .
maman, mal traittée aux premieres chaleurs de la conqucfic d’icelle , l’infolence auoir ei’té bien-

tofl reprirnéc par le commandement du Souuerain , a: par ceux qui auoient anthorité
fous luy; mais depuis que les habitans ne s’en citoient point mal trouncz, où au contrai-
refion le full opiniaftré iufques au bout, ils le fuirent eux-mefmes enfeuelis dans les
cendres de leur patrie.Qu[’pn fçauoit allez comme les Turcs s’eüoient conduits encores
à Strigonie à Albe-Roya e , et quelques autresplaccs , où les conuentions auoient efté É-
zdelement cntretenuês , 8c que ponts’ellrotcouragenfement dellendus,cela neles aigriroit
pas dauantage contre eux ,aucontraire qu’ils citoient ennemis des poltrons , comme ils p
le firent bien paroiltre à Bude 8c à Inle , en chafiiantlcruellement en l’vn la lafcheté des
foldats, a: en l’antreeelle du Capitaine : se en fin qu’il valoit mieux fauuer ,ce qui relioit

- encores , que dele perdre de gaycté de cœur ; puis quia perte arriueroit fans aucune vti-
-lité : mais qnefion auoir enuie de traitter d’acco.l, il ne falloit pas attendre à l’extrc-

r mité : car outrece que lacapitulation n’en feroit pas tantaduantageufe, encore en feroit

aclle moinsfeure. i . «, ’ . t.Lequel en C E r aduis comme plus plaufible aux volontez de la multitude , a: plus conforme aux
W7. ncceflitez du temps,futfuiuy comme le plus expedientffle forte que par le moyen d’vn

porte-enfcigne Italien qui citoit prifonnier au camp des Turcs , il yent trefues accordées,
clepremicr iour d’Aoul’t , a: apresles oflages, baillez de part a: d’autre , on commença

. au de I atraittcr dansla ville des particularitcz de l’accord. Hercules Martinengue a: Matthieu

a . . - s . . ,
me mima, Cela Citoyens de Famagollc furent baillez en oflage par ceux de la Ville , &du coite des
a; laureddi- Turcs le Lieutenant de Mulla ha,ôc celuy de l’Aga des Ianiflaires,lefquels Baillon alla re-
mn’ ccuoir alaporte auccques que que; chenaux, a: deux cens harquebnfiers, comme ceux de

llavillefurenrreeeusaufiifort honorablement par le fils de Muller ha , qui les amena à
.lbnpereflequelapresqlcssauoir fortrcatcll’ez , leur fit prefent de eux robbes boucanées

. -. . , . ’or,
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aïe: , isl’esenuoyaloger au pauilloridel’Aga. Or encens un remblai ’ mica; ’..
cordât: de dedans dallent fortir de beaucoup de ruileras , toutesfois; gent qu’ils
elleientfitrilles, qu’ilsne le pouuoient aucunement réjonyr , prefagc du mal-h qui
leur deuoir aduertir. Les dcpntez cependant de lapart des Turcs le moulinerai: forera],
les àaccorder source qu’on leur auoir propofe x lesprricles Fureur tels; ,25; un. "me," z,

mitfimn . que le: gruger-Minerai!" aperçu: leur: fienmsxnfiégmt a à bienËmeù’ôlrir,
a), sujet.- ’ tr:larti0nit,â siam Je: tbfi éfeignmnur mû JIJPIIII.6e(px du",

si?!»

’ j 7,3163]; , qu’on kyrfiimsipit de: maire: degeempurjê retirera Candie, Ôdfirrnnè, .
À aux qui mondnimtdnieurer ; de iouyr riflez" Heu , videra: «pileur Religionclzrejfimu;
a T o v r cecy a ancelle accordé et ligne dpla mande MM a emmy, maman qua,
tante «mais: edincrfes fortes au pour ou [amandes commença, à nmbflqüema
luttes demeuranseoufiouts aux retraites , pour empefcher les Turcs de rien. entreprendre;

lefquels «hmm: traitoient anecques les doucement , me de fait
ne de paroles 5 mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commencerait-ils d’un

Accorde: par
le flafla;

. violmcc conmc-Mpdcquoy Bagadin. fitfairefa plainte a Mullapha par .Nefior Mari,
menue le (upplient defaitecell’cr ces mfolenees,&caufli deleur enuo et d’autres .-
uircs ou; embarquer eeqmrelloit ,ce qui futfott libetalementoâroyé pli-1c Barra 3:.
"que! t entendre à Martincngue qu’il defiroitbeauconp de montre Bragadln , a; qui!
l’eull volontiers veu , comme vu homme degrande valeur armon , a; [qui il amié’ p
luy-mefme éprenne. Ce quifut que déslefoirmefme il aryen au, gemmé, de
Baillon, de Marrinengue,ôt de Qgrm anecques quelques Capitaines a: gentilshômmd
Grecs , routa chenal ,8: enuiron quarante harquebufiers âpre 1,. Bu I. marchant de;
nant fous vne ombrellerougencftudepourpre, ayantfonhabit or ’ ’rç de Magma,
fuiuy de tous les antres ,lefpnels venus au pauillon duBafÎaJaifi’erent les armes à la page,
puis eflans entrezdedans , tirent fort centralement recens de 34mm
. L a un x. les ayant fait alitoit, apres auorr difcouru de quelqu; Prorouomums

demandaà’Bragadin vne fleurant-Le desvaifleauzqu’il Puma àqmrmfl: affinât.
qu’il n’enauoiteflzéfaite anone mention aux arack? , a; qum n.’ mien:
tenus , joint qu’il n’auoit-làpesfonne anecquesluy qu’il peufi laifi’erponr ce: fiant, -

, pha moulin: anal-roll Qgirin, difantqu’il vouloitqne cettuydà demeurait pour (cureté,-
a Bragadin fouûenant qu’ilne pouuoit le retenir de droit z le Bandit alors tout en cholere,
leur ayant dit plulieurs iniurcs,leur fleureront: bien: le: trefixcs il auoient faitrnourir’
quelques Mnfulmans prifonniers de guerre , &nelesvoulant point entendre en leurs in.
firfications,il commandaaulli-toll qu’ilsfiia’cngncz, Pujsdjân: à mW 1’ (295M a:

vientmaintenant deliurer celuy que marbre: iles fit tousforùir hors e fa tente , a; se
tailler en picces par les foldats Baillon , MartianQgitmætoœ [ancra en la FM

o[une dcÎBragadln , referue pour vn plusgrand tourment: tous les foldats a: les Grecs qui .
, [c trouuercnt au camp , iufques au nombre , fiirentineontinenr pris sciiez ay-

rement , comme cenxqui ne fe tenoient ointfur hussardes, les embarquez n’eurenrpaæ
ainli meilleur marché : car deualifez ils usent mis ’a laehaifne. Le Côte Hercule fut cach”
par 1* Burin ne de Muflapha , iufqu’à ce que la fureur de fou mailla fut paillée , duquel il

demeura e claue parapres. L I l r1 ID a vx iours apres Mullapha entra dans la ville , se ayant fait (lier Tepulns de prifon
où on rancit-mis , il lefit pendre ignominieufement à l’antenne d’vne galere. Toutes ce.
perfidies ainli exercées , il ne relioit ace cruel homme , qu’a (e dclfaire de Bragadin : or l’ L

uoit-on quelques iours auparauant fait deux ou trois fois tendre le col : comme pour luy
trancher la "telle v, à quoy il s’eflzoit alitant de fois couragcufernent prefcntéiil ne voulutpas
le faire mourir pour lors,ains feulementluy fit couper les oreilles a; le nez,le lamant en cét
ellatJans le faire page: i puis au bourriche: ou trois iours,il r: le fit amener en fa païen;

. sans «un
Frangins.

ce ainli bielle , a: le fit charger f bien qu’il fut faible ardebilc) de deux lpalmiers pleins de v
terre , l’vn deuant l’autre-derricre,ponr porter aux brefches , luy ramant aller la terre tou-
tes les fois qu’il panoit deuant luy x de ce pas menéà la galere de Rhodes, il le fit mettre en

’ vne chaire à dosauecqnes vne couronne à les pieds, et tirer fur l’antenne de la galette,
pour le Faire volta tous les efclaues a: foldats Chrclliens qui elloientan peut t finalement. a
on le conduifit à la place de laville anecques lestabourins se trompettes a la vdië de tonte
l’armée ,où il Fut dépouillé a; anis ignominieufement à la Berline on gliome: l’ayant citent

dude fon long ils [écorcheront tout vif 5 ce genereux homme receuant ce martyre and»
ques tonte la comme qu’onfe (catiroit imaginer , fans (d’plaindre ny murmurer , repta-
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r g 7 1.1 chant feulemenrau Balfa’fa perfidies; parlurern’ent-i mais la amante du tourment ne le

"T mg: ,pcnll empefcher qu’il n’cufl: touliours (on cœur clenc’iîrD r a v, ae’qu’il ne le mua; n°34,,

gâtât: a: dominent de luy faire la graee de mourireonllarnrnentpour fafainâe foy a; Religion , sa
Paümœ- enfes prieres,-conime’ces cruels bourreaux l’enlïen’t écorché: iufques au nombra A, forum:

s’enuola au Ciel , ayant donné auparauant (on confeil &fe’slabeui’s ’,» 66 millefdis cxpofé fa ’

. , A - I , .
vie pour lefalut des liens : se à cette fors s’eltanr armed vne tresamagnarume confiance, .

-s, "a. m. a: donné volontairement favie pour fou propre falnt ,8; pour la gloire à: l’exaltation de fa
plie de 9151W fainâe Religion. Ellantacheué d’écorcher , (a. peau futincontinent rempliede paille 8:
portée par toute la ville ,puis mife fur l’antenne d’vne galiore , fuemonl’tréc routant Ion
fics ds Syrie de la’colle de Syrie , se partout oùce’rnonilre de cruauté paffa ’a [on retour, voulant qn’vn

chacun le vil]: , cernure li ce luy enl’tr’dlèqnelqu’e grande gloire diauoir vfi’: dîme telle- bar;

basic enuersvnwaillantho’fiim’e , qulhprsla’guerrene luy auoitfait’aucun déplaifir , a: qui
Ï, ’elloit venntrouuer (il; (apicole. Lecorps fut missenfqnatre’quartiers ,quifdrent acta;

chemin:quatrepremiercsbatteries. ’ ’ a; ’ I - 2.; , v,
,ŒELŒSA’NS ont dit que l’occafron pourquoy Muftapba-vfa d’vne fi. grande cruau-
té , fut qu’ayant promis lclpillagc ales foldats , il leur auoir ollé par cette redditiongc’ell
pourquoy il ’voulutau momenntenter leurappeticde vangeance . par "le fupplice d’vn pe-.
dunombre, au lieu de tantalege’ns qu’il auoir perdus au liege :.on2dit;anl1i qu’il auoir per,
laçant-,qui). degens-qu’ü-aficâionnmt ,.la mort defquels il auoitiuri’: devangermn adieu,
(le encores que .Mullapha’efl’o ’t dfvninarurel fi cholere; que quand ileflnit ermite, il deue-
nqit commefnrieuxrû trillai] u’ilfuemerueilleufement cliente ,quand il vid.venir Brag
gadin auccques les autresdrrforn pauillon3ii bien accompagné de gens armez, 8c en fi grau.
de pompe qu’il fembloit plufl: il (on v1&orieux que fon vaincntoutre tout cela; il luy auoir
olé. refillclî &Ioullenirha’rd’ ent coqui’ellioit dola raifon .4 a; pnfçaitalïez qu’il n’y a rien

qui enflamme tant vri’cnu’rage fnperbe,quc de s’appeler à fa volonté. Mais ce qui citoiq
refluaient 1, c’cfloit enrober holnmeeflort naturellement cruel ,fansfoy’, a: fans religion,

’ quine faroucioit’que de contenter rfcsrappetis brutaux: se la valeur de Bragadin l’auoit
mis, en vn extrcme persil" : car on dit que Selimil’auoit menacé de luy faire perdre la. telle,
s’il ne prenoit F amagollieq tenant doncques (on ennemy entre les mains, il s’en vangea de i
la [OIIÇî-æ,dczf&ltllne femntentapasdc cette barbarie :’ car: ellant entré en l’E lifc ca-

r (aleph A- thedralede lainât Nicolas ,ilfit ouurirlesfcpulturesôc monnmens , se ietter çà se la les ; V
on»; F10. Mmens’de ceux qui citoient dedans,ruinerles autels ,abbarre lesimages , se fairetant
223;, M- ,de chofesbrntal’esôe cruellesqu’ilen fut blafmé des ficus , ainli quelle raconte le fient
fion. Mime çFougafl’e en [on biliaire de Venife. Voila comme la cité de Famagofte vint en la puillan-
Ùfl-ùQPm ce des Turcs ,fapres qu’ils y eurenetenule fiege deuant deux moys; vne fepntaine 5c quel-

ques iours dauantage , ayant receu cent quarante mille coups de canon ,lebruit euoir que
les Turcsy auoient pe’rdnplus de cinquante mille 110mmes. Etde fait cette guerre elloit
de telleimportance,que Selimlalceut bien reconnoiflre , faillant publier en Conflanti,
nople,que tous ordres a; ellats le titillent en deuoir,& innoqnaffentla faneur diuine pour
laviâoire ,tant de ceux de Cypre, quede (on armée de mer ,dont nous auons parléey-
deffus , en fail’ant faire des aâions de graces, a: des lignesÏdc réjouyfl’ance par tout (on Ern-

ire Je mefmes en fit adnertirl’Empereur &leDuc de Sal-lines , par gens exprez que le
Balla de Budeyenuoya. ’ - 1’ v ’ h a I ’ Î . . . A

A un es cette ville conquife ,Mullapha fit nettoyer en diligence les foirez des mu-
railles, rafales forts qui elloient dehprs,remplir les tranchées , a: re arer dedans tout
ce qui auoitellé ruiné: de forte qu’en peu de tempsielle fut remife en» (fin premier ellat,
a: plus forte qu’elle nefutiamais; celafait le Balla partit de Cypre le vingtquatrieline
iour de Septembre, 85 s’en retourna victorieux. a: triomphant à Conflanrin0ple , on il
futî’eceu’ en honneur a: allegrefle d’vn chacun. Il: à la verité cette conqnellc , entre

a toutes celles que les Turcs ayent iamais faites.,cll des plus deplorables, dautant qu’a-
pres auoir ell’é li longuement polledée par les Chrolliens, se notamment pros de cent:
ans Tous la domination ides Venitiens, depuis mefmes que l’Empire des Turcs selloit
eflendu en Europe, u’il ait neantmoins fallu qu’à la votre. d’vne tres-puiŒanœ armée:

Cbrefiicnne , elle le oit fi mifcrablemcnt perduë , tandis que . les chefs Chrelliens
ciroient eldifl’erend à qui deuoir commander-à (on compagnon z car fans leur am-
bition , 8c s’ils enlient voulu s’acheminer du premier. . coup en l’Ille de Cypre , ils
enlient. contraint les, Turcs de leucr le (reg; 518.6 neantmoins cela cil eûtange , qu’à
Sondes deuxfieges,deNicotic sa de Bengali: . ,ils n’ayentgpen s’accorder, pour faire

l
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an moins la moitié de la penrâ leur ennemy , mais les panty-es Cyprim’s eurent beaucoup l 7. ,

de courage pour le dellendre , à: peu ou point du tout de iecours pour les deliurer; 44-4»
0 n tandis que ces couinâtes (e faneront en Cypre , le Pape Pie cinquiefme Forum- 1x

uitd’vnc telle afleâion la igue dont ilaclle parle cy-deflÏus’ , qu’en fin me fut conclue .-
aiiecqnes luy , le Roy d’Efpagne , sala Ropublique de Venife 5 l’Empereur Maximilian p I .
slcn ellant excufé-,- a condition que leurs forces feroient de deux cens galetas fubtiles,cent oëlnès m5.
nauires de guerre , cinquante mille hommes de pied , tant Italiens , Efbagnols Hun- 22:13:13"
lemans i outre ce quatre mille cinq cens chenaux auccques nombre d’artillerie se muni-11 ligue.
tion conuenable. Dom lean d’A uilriche frere ballard du Roy Philippes , en fut declaré
le General , Se en (on abfence Marc-Anthome Colonne , auccques la mefme authorité,
encores qu’en mefme temps il rotin r le nom a: gradeide General de l’Eglife 3 Venicr Cam]:
General des Venitiens. (gant au Prince Iean d’Auflriche , il elloitaccompagné de Plu,
lieurs grands feigneurs d’Elpagne, àfçauoit de Dom Bernardin de Requefcens, grand
Commandeur de Callille,D. Aluares de Bulïans Marquis de fainéteCrorx, Dom lean de
Car-donne Corüc üpiegne , Anthoinc’Dorie , Charles d’Aualos Duc de scare 1,85 du.

Marquis de Treme, us lefquels le Roy Philippes luy auoir baillez pour deliberer de toua
ces les affaires d’importancezôc quantanx Italiens , les plus remarquables citoient le Prin-
te de Parme , le Duc d’Vrbin , Paul lourdain Vrfin, le Comte de faiuôtc Flem- , Arcamd
dela Corne, &Panl Sforce: les trois Generaux doncques s’vnirent enfembleà Menin;
le vi ngt ,quatriefme iour d’AOUIl anecques la plus grande partie des forces de la Ligue ,5;
en (in le tout ellantalÎemblé en vn , arriiiort au nombre de deux. cens vingt galeresiubtis
les , lix galeaces , vingt-cinq nauires , ne plufieurs autres vailreaux moindres : on refolut
apres de’partir de la le dix-fepticfme de Septembre,8e s’en alla a Corfou , on elle arriua
le singeafepriefme du mefme mon. Œant à l’armee Turquefque , elle efioit compofée
’d’enuiron trois cens voiles fous la charge d’Haly Balla pour lors Lieutenant general pour
l’Empereur Turc ,allîllé de Pcrtaü Bailli , Hailan Balla, fils de Barbe-roufle , Mehemeta

. bey Roy d’Alger , Sirocco Gouuerneur d’Alcxandrie , Caracofle 8; autres experimenrez

Capitaines, Be renommez corfaires ,qui auoientdefia, comme vous auez entendu, fait
plufieurs manges par tontes lcsmers des Venitiens ,85 ancrent vu particulier commande;
ment de Selim , de chercher l’armée Chrcflienne ô: de la combatte i toutesfois il enuo a
auparauant Caracos fur vn brigantin pour reconnoiitre leurs ennemis , qui via de telle in.
duflrieêc diligence , qu’il ent loifir de prendre langue en Calabre de l’eilat de l’armée , re- V

connoiliîtelaflotte ,84 retournercnfairefon rapport fans aucun danger; mais il rapporta
le nombre des vaifTeaux beaucoup moindre qu’il n”ellzoit ,v fait qu’il le full trop ligué à la

compter , ou pluflo il qu’il ne peull; voirla flotte de l’aile gauche,laquelle mon à dos Milan .
qui l’empcfchoitdc la reconnoillre , qui fut becafion au general Turc de le refondre au , M
combat, difant Contre l’aduis de plulieurs des liens qui ne le trouuoient pas àpropos’qufl a

en auoir commandement del’Empereuri q t 4 v
C o M M E doncques ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut ennoyé L .

parles Chref’ciens anquues trois autres galeresVenitienncs,pourapprendre nouuelles de
leurs ennemis , defquelles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prelquc aufli-toll; démunira l
portantnouuell’esqueles ennemis auoient palleàla votre de Zanre anecques tonte leur
armée",& citoient entrez au golphe de Lepâte,ayant laide des marques toutes franches de
(on arriuée es liles voyfines , ce qui feruir de beaucoup à faire reloudrc les ClltCfilCfiæcgr
on dit qucIean d’Aullricheuiy ceuxquil’actôpagnoient,nc trouuercnt point bon que l’art . I
inée entral’t au golphe de Lepante,pour chercher l’ennemy,côme vouloient les Venitiens,-
entre autres S ebaftien Veniet se Barbarique qui remorrilroient par plulieurs tarions qu’on
y deuoir entrer ,le lieu citant du routa leur aduantage ,. en promettans acons vne tres- .
heureufe ilTuë i en fin ils refolurent d’enneyerBarbarique auec huit galeres àla bouche
du golphe , pour elTayer d’en tirer les Turcs i mais Verrier , qui alloit delia bien aduancé en
mer , comme on eiloit apresd’cxecuter cette refolution , pour encourager dauantage les
autres , 8: leur citer toute crainte , enuoya affourcr le General que Cinquante galeres des
Turcs selloient démembrées , a; auoient defemparé l’armée , ayant pris la volte de lie-

mmflfin qncl’El’pagnol ne fil’t aucune difficulté d’entrer au .golpllc,commc(dc fait la
refolution fut prife lors d’y entrer, nouuelles occurrences ayanjs fait prendre nouueaux
confeils. Aum alloit-elle ollé apperceuë de Iean André Donc ,lc découurant à l’urne - du
golphe raidit , 8c drellant les proues vers certaines mes, iadis appellées . Eféhjmdcs, a; æ
Prcrcm Cuïrolal’cs , où la me; cil: fuit ellroitte , se l empefchée d’lfles se d’écueils , ce
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15 7 1 . que les Turcs prenoient pour leur aduantage,fi bien qu’il ne fut point necefTaire de recoin;

v ------- neutre ny de marchander beaucoup , les vns ayans auili grand defir de combatte que le,
autres. Haly doncques difpofa ainfi fa bataille fa la pointe droite il mit cinquante cinq ga-
letes commandées par Aluch Haly ou Occhiali,à la pointe gaifihe autres cinquante cinq,
fousla charge de Mehemet-beg ,86 Sirocco ,luy auccques Pertaü Balla tenoit le milieu *
auccques nonante fix galetas: le furplus de les galeres furent par luy ordonnées pour le
(ecours , auccques plulieurs fuites a: brigantins , pour courir parmy ces ordonnances tan-
gées , 8c porter les commandemcns aux Capitaines. l a

0 R comme les Turcs, tant en leurs armées de cette que celles de mer , tiennent mû;
jours la forme d’vn croiffant , les Chrellicns en cette bataille voulurent tenir en la leuîlae
mefme figure. La pointe droite doncques des Con ferlerez eftoit fournie de cinquante
trois galercs 85 deuxgaleacesVenitiennes,fous la charge de Iean André Dorie, à au-
che el’toit pareil nombre de galeres 86 de galeaces ,’commandées par Augultin Barbarique
Prouidadeur des Venitiens. Aluare Bacian auoitl’arriere-garde auccques trente galetas,

. defquellesily en auoir douze Venitiennes ,au niilieudes deux poiüsp ’ i oient les trois
chefs principauxauecques (chiante quatre galeres , (clan quelques- q, ; 4 felon les autres
feptante , 86 deux galeaces , à la droitte de Dom Iouan citoit la generale du Pape , fur 1a.-
quelle ePtoit Colonne , Lieutenant general de la Ligue , 86 à (on coïté la Capitaine de Sa-
uoye , que commandoit de Ligny , où 60:01th Prince d’Vrbin , àgauchela Genet-ale des
Venitiens , 8: à (on collé la Capitaine de Germes , où citoit le Prince de Parme ,les deux
derniers qui faifoient ailes à la bataille , efioient la Capitaine de Malte , dans cette galere
elloitlc Commandeur Romegas , ( ce vaillant Cheualier de l’Ordre de lainât Iean de
Icrufalem ,qui donna vne telle terreur à tout l’Oricnt ,quc les meres encores auiour-
d’huy le nomment pour épouuenterleurs enfans : ) celle de Paul Iou’rdin Vrfin , a; celle
de Loumcline. A gauche ôtais. poupe de la Reale , pour conferue elloient la Capitaine
du Commanda dot Major , a: la patronne d’Efpagne : au front’de toute l’ordonnance,
elloit Dom Iean de Cardonne auccques fix greffes naus remorchées chacune par deux
galeres fubtiles, uiles deuoientlaiffer, &reprendre leur rang fur le poinâ du combat,

Leste 305M cela eilant enuoye ainli deuant comme enfans perdus: les Turcs cependant pafl’ans outre,
°’ lux les Lepantins craignans qu’il ne leur arriuall quelque chofe de pis ,ne voulurent attendre

qu’on les affaillift ,ains fe rendirent fans coupfrapper , laquelle fortereffe demeura aux
Turcs , mefmes aptes la bataille. Or les deux armées s’approchans l’vnc de l’autre, Haly
le General desTurcs iugca qu’il ne deuoir point donner le fignal ducombatfans auoir pre.

. mierement encouragéles liens :illeut dift doncques. - - -
Haly Gene-nl des Turcs 11:: ne ’Uûjfdd’ , compognon: , quenou: afin: grand-figer ne crainte , par? que noue mon:

ennuage , «foirade: gez): qui ont euite lecornlotoufque: 1c] , tlfaut bien u la venté qu’il] on en eux,
les 5ms Il! ou beaucoup de fiiolefl , ou àeoucoup de lafiloete’ , puifque tout d’occojion: :’qflon: prefin-

"mm! tin, Ivoire mefine [leur aduantage , il: ont touflour: neantmoin: fic] l4 lice .- é apte:
auoir fait ce: année: domine: plufz’eur: Ligue: à Ira-gronde: oflmflée: de cou: le:
canton: de la Chrefiiente’ e il: ont mieux aimé ratafia": je retirer fin: rien faire , que de
:’expofer à quelque gâcereux combat i qu’ainji ne joit, tout: cette ricin éfaufilai: [er de
Cypre ’n’efl-efle p4: tombëefôu: le domination du grand Seigneur par leur lofclJe’te’ E quede

fine place efloit-ce que la vidime N icotie ,ji de ou]! tfie’ dgfenduë .Pquelle «Je de Fomugqjie,
fi elle cry] ejie’ficouruëi’ll: ejt’oient en "me: , il: ouoient nomére flamme: , rouifi’on: à 4r-

tillerie:fiffifinte:,finonpournouofirire louerlejz’ege, ou main: pour noue orcer de neutron
V «mon , mon il: nom redoutent trop, éoutmieuxuime’ demeurero’l’oncnre à layer mourir dé

« 14 meilleure partie de leur: fildat: , que de tendre leur: voile: d- foire leur: firtmournaw
p cloqflêr de cette Ijle : mon comment iroient il:ji loin, veu que dopiez: tout de un]: noue mon»:

au longédu 10;an toue le: golflze:, le: cofle:,é lapon: de leur Seigneurie, fin: que une: en
djûfi! formaté rencontre’wnfe’ul qui navrait empefElJe’ de fiire le degnjlpor toute: leur:terre:, l

ce n’ejlquelque: Milton: quijê jo’ntfiuuez, ,plujt’ojlforlemojen de leur: fine: muraille: que

. par celuy de leur valeur? - v”* ’A prefent qu’ils font plus forts qu’ilsn’ontiamais cité , encores n’ofcnt-ils approcher, a;
m’æon dit de bonne par; qu’ils (ont tous prells de fe retirer en Cephalenie , pour voir fi
nous les irons chercher iufques furieur pallier -, auffi ne font-ils pas le nombre que nous
penfons : car felon que ceux que nous auions ennoyé découurit nous ont rapporté , nous
fommer bien’deuxfois autant: mais quandleur nombre égaleroit le nonne, quelle citoit

l’armée
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J xçSeliniïlîlLiure quinziei’me; e ’v ,
rimés 3°’Ëæànablî’ll’æmtïlîfiï? refrénè- unifilaiëiâîenaè un
Penh , au te ard delanollr’ç’; plus dortois’îf’ols autant; une flafla; pfsçnàùèl A a x,

de leucr cesëegesmillallile’à - xcur’cain :gaglïîllnëslçû’fârtillêiiëdef spot:

qu’il nous .le’ût5t0ufi’ouràgba’tans , un iù’i’lïe’illïëù’lfl’îll’eurâncédoit ü, . , .. . . . nutritif ’ ’faillez enfumes, eux qui auoient l’elp’éc main, (lu-e fi votisïiïôu’ièïâjëgèèâ ne» q !
leurs plus-figlïalées’üiifloi’res avoue-trouuera qu elles ont cité de nul tiffe; Â 15m: .

conduite ,qu plufiofileur eu d’vnion difant caufede’l’es faire mener plumail 15 w and. i
burin, qu’alachofe pour laquaient felbh’tarme; :tde la vientjq’u’ei leurs armes" ouï. lin:-
fonmécs,Neççauom-.pouspaumure que Icficnçmtdç l’armée en en icquc gag-fic a; [à

t des Venitiefig;Vourvqàelqüesfoldatsquecefiuy-cy’a faltcx’ecifœgflfgps- on fait? nous au

centrairetoulîoursinuinciblbs; dàütanli’qucnoiis ne flammes iamais diuilîpzi ’ prame
a am toufmursry’ano’s defieins,non moins grands’queprofitables.’Mais’puisqùè lé gram!
l et a v nougat-animé adulte rages enïnosprofp’crirc’z s, mon? ’lïæi’l. non lamimcnt gui

chofes aduenbëssinaiàënboiles à celles quil-pourroientaduenirrcar il traçant flan Fortune
dyvnèfeulc heurepourr’enuerlër tout; ce que nommions eyldëuant ac uis degloire 8è
d’honneur rôti? PÔÙÏqÜ.ÔYfinËÈIOPméPÏÎÏ°î l’eànbîny , i’lfa-ut quenousî’aïlions tous noir

mais pour rompre Internes, Poumons arrellcr au butin l; que nous ne les ayons mis en

fuite. . V L Il i . a . f,. v o v sxhtcflesvpas ignorants de quelle importunée nous cit cette rifloit-e :car ie puis du;

que l’Italieofi le prix duvmnqueur, les chthnS principalement ’ ellans menacez d’vnè
ruine toute prefente , fi cettuy leur (huiler [ecours vient à dire defi’ait : puis qu’ils ont
cité fi- long-temps à s’allembler,n y a-il pas grande apparence que les Princcsilè’ur’s tonic-- ,

derczaimeront touliours mieux garder leurs forccs pour la manutention de leurs Bilans,
ne pourla’ dcŒenfe de celuy d’autruy a fi bien que ceux-av abandonnez aprcs vne nota.

ble «(faire , qui nous’pcut empefcher , au moxas fi nous ne nous pouuans afi’uje’ttir leur
e 1principale ville,que n0us ne nous rendions les malines de toutes les me: de leur Èftat,

PÔLE Rpgs-opurirapres le chemin acette fuperbcikom’e , qui appartient de droit au Sei;
gncüËË-ùis qu’il cil: le logitime fuccelfeur de [Empire Romain. C’el’t quelque-chofe à

’ ceux qui ontconquis Cypre , a: de lareputation qu’ils le font aequife à la poila-ire , d’en
auoir thalle ces ldolâtres ui en auoientpailiblement ioüy vne fi longue fuite d’années;
mais ce nous fera vn bien p us. grand honneur d’auoir domté toute la Chréllicnté enferme l
ble, se de nous citre acquis l’Empirc de leurs mers parle gain d’vne feule bataille , en la-

t quelle encorevous auez , fans comparaifon plus d’au’antage que des ailiegeans de uelque J
place , qui font bien fouirent contraints de foufi’rir-beaucoup,.fans le pouuoit de endre,
où au contraire il neticndra qu’à vous que vous ne faniez paroiitre voûte valeur , e’o’mba4

tans Vos ennemis corps à corps, ayans encores vent se marée fi à propos , qu’il femble que” 4
le Ciel vcüille combatte pour nous ,fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons
doncques auccques la mefme furie , ou plultoülauecques’la mefme valeur, que vous auez"
de coullunie de terralïcr ceux qui veulent s’oppofer à vos f0 (ces inuincibles , 8e que le S o.-
leil en (e retirant de demis nom-e horifon , porte des nouuelles aux peuples de l’autre ho.-
mifphere , qu’il a. veu obtenir vne des plus fignalées victoires qui ait iamais elfe donnée en
toutes ces mers de deçà , depuis celle du grand Roy Xerxcs. v I . A V .

H a 1. Y parloit ainli de fou collé. Mais le Prince 90m Iean d’Aul’criche n’en faifoit pas q
moins du lien , a: reprefentantàfcs gens la neccffite qu’ils auoient de combatte,- il leur Dol-é

difOit’ ’ . i i ’ ’ d’AlilhieheS x 1mn; année Cureflienneu deufèire peroillrela grondeur de fin courage mmfiyflw fait iambe
Mortel: «mm, c’efimuinteuant , fildut: , c’eflmuintenont qu’ilfiuc que le wojihe J’immgndj: a" 5°!"-

fi 4’ laquîerite’, en firmontont ce luron re , qui ne peut eriger de trophée queficr no: difentiona
â qui ne cimente fi: firtereyfe: qu’aucune: le joug que noue reflonu’ou: en no: guerre: thriller;
Momiemnt’qnepar la mifiricordieufê bonté du Tout-puifint , cou: cf? parfile [un noue, ne
deuom-nouipm eflerer tout lion-lieur ë I e cro) bien qu’ilfe foirfirt fin looondonce du fing que
noue gnou: refondu, Équ’ilnou: ufiàgnez tout defil: g quefi noue fimme: retournez; ’ en con: . e
ualefæocg, ce n’eflpuejzin: vnegrunde fiiblçfle’ : mon comme la quantifioit: fingn’ejlpu: relu) l -

J qui noue dîne le plus deforce,m4irlo quolite’de m’qfl’eure aujfi que tout ce qui effile alléu’epieun ’ l i
defidtlle, Ô dogenereuxpurmj le: Chrefliem, efl À cette heure en cette armée; i z ’ r p r

0 a comme il cf! bien plus 4)]? de Mafinerle: chofi:pofle’:: que de le: apurer, ne fermium»: ’ . ,
[la no:plye:f4rce dgfiigreuble reflèuwnirJi ce u’g’lfour tirer 14 vengeance ’gseol’iryîdefle 4e a . 7

a i - o
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710 ’ fis Hiî’coirç des.Turcs,. a
r f7 I; . en;- ’;ejlçment meritle, nouopourrlionreîar’maniere de dire, entendre le: crêpé- le: fluflù: de-

--’--°-- no: ere: gèle bruit deleur: cbazfie: onne influe: duo: oreide: .- cefang cruellement (b-
perfi’dementreflandu de ce magnaient? ’Ëragadi’n , étale tant de. bon: Capitaine! à. flairai

que ce ont": n’a ofe’ a router quialor: qu’il: ne [à pouuoientplue dgfindre, crie toua le:
iour: vengeance au Ciel: à noue : auronrnoucmaintenant au moin:jipeu .dejêntiment, qu’a-.
pre: le: auoir laiflez. au’befbin , noue ne noua firdonqa: de vanger leur cruel: mort ,’ par Î quel-

que reuue de confiance extraordinaire. 4 h . l; ia n I’s en ce: mefme: mer: le trucidant Tbemijlocle: , à le fig! Arijlide: défirent l’armée

annale du Re] de Perjê Xerxe: quiauoit mile vivifiante : le: Atbenien: ajan: mefme quitté leur
’ wiflepourdefindre la liberte’ de la Grece : pourqwjp’auron:-now M le.mefiuej courage que ce:

ancieui Grect, non: qui combaton: nonfiulement pour la libçrté de. uoflre paj: 5:51:41; pour la
loire de D r E V,four l’exaltation denzfirefiinfie Religion , fourbe deliurance deno: re:;

âfinalentent pour. reconquerir ce qui noue a eij fi iniuflement wfirpf. Le: fine: de ceux-[Â
efloient bien inégale: (icelle: de larguoient? . è le: nojIre: égalent- prejque «de: de: TIIÏCJ;
mal: comme de: ont eflb ale’mblëe: auecque: beaucoupdepeine . il fini que voua veu: en dPPrfi-I

. fiiez. le finiâ’, à que votre fit-fiiez en firma’ force de rouleur,que l’entier»; n’aiiaucune prife

[immun mon qu’au contraire , au lieu qu’il non: ivenu obercber dedan: nojIre golpbe;
nou: l’ aflion: trouuer iufque: dan: fin deflroit : car fi non: le rompu") cette fia, rien ne nou:
peut empefiber que nou: nedonnion: dedan:fbrt aifêment ,’ à: que non: ne fircion: cette Con-
flantinople Othoman, d’abejr encore: une, foui Rome Gbreflienne , comme à cedex qui doitdon-

per la le; aux peupla, au moin:four ce qui concerne le finit; r ’
* A p. afin que mon: le [barbiez . icyejltoutela force de l’Empire de: Turc:, cette arme’e de -

faire entierement , il uepeutpa: fiabfifler dan: fi t’aide Imperiale ,ji bien qu’il fêmble que l’Em-

pire Turquefque doiue ejlre la recompeuce de ne: labeur: , de il le féra en fit fi no: arme: recul
uent benedillian d’enbaut .1 mai: le dommage é- le peril Mconfirme au guerdon, pour ceux au]:
quehla firtune de la bataidejêra contraire : car comme no: aduerfiire: , renfirmez. qu’il: fine
dan: ce golphe,: il: fontaine fin defiit:, il filet qu’il: periÆnt ton: iufque: à on , à mal-
gfêmentapre:jè pourront-ikguarantir:uou:fbmme: aufii menacez. d’une ruine prefinte , fi

l ce dernier flcour: vientâ ejIre dqfiit ; no: qfiire: fêtoient bien lor: reluire: en piteux terme:,
fi nou: ejlan: fircez. de dmfindre nojlrepaj: contre wnfipuifintaduerfiire, il demeuroit vicio-
fieux , èfinou: auionrperdu tout ce que trou: auon:peu afin; bler de firce:. - v

CES ’r à mu: doncque: de faire en forte par la fine de no: brut à lagrandeur de w: coura-
ge: que nou: nou:guarantgfiion: dumal procbaiu , à que non: itou: ouurion: le [a aux conque-
fie: de ce qui nou:a efle’ vfùrpe’ : c’eflde cette iournée que’toute la Cbrefliente’ attend [à felicite’;

c’elld cette occajion que de toute: le: contrée: du monde ou le flint? nom e]? adoré , on fiord
auecque: larme:.millepriere:deuant la Majefll du grand D 1 B v de: armée: , à ce que deonur-
nant fan ire vangereflê de delfia: no: teflon (b- faifa’nt influer jà: gratufir trou: , fin (Infante
toute-puffin" nou:puiflê rendre wifiorieux .- car c’gflen lu que non: mon: mi: toute nqflre e]:
perance , à nofireplu:grand éfignale’jêcour: e ce que i’ojê’itoi: mu: (fleurer qu’il fini : car outre

cequ’ila mon] pour cet’ qfit no: volontezji defvniagencore: a-ilpacifi’e’ le: trouble:.arriuez.

denouueau enterre armée, ânon: donnera toute: cbofi: finerable: , fi nou: ne non: appuya:
fointfurle: enfin: bumain: : que fi auecque: «me fi belle armée , fiurnie de tout ce qui lu; efl ne-
:eflàire ,. ueu: mon: d’abandon un fibon [import , que deuon:-nou: craindre P tout bon-beur ar-
vriue toujiourti celuy qui fi je en l’eternelle Prouidence , il n74 point d’autre fortune . d’autre-
hourd, n] d’autre dejline’epourlu; : ce: terme: fintpour le: infideden

A I. I. on s doncque:,me: ami: , comme d’autre: Ifiaëlite: fubnierger ce fiperbe Pbaraou
, au milieu de ce: onde: , allon: deliurerno:fiere: I, qui languiflêntdepui: tout defiecle: en une fi

. miferable captiuite’ 5 alan: arracber de: main: de ce: renegac: cette Cite’ finet: , pour laquelle
I no: par: ont autre:fbi: dreflè’ de fipuifinte: arme’e: (b reflandu tant de [mg .- il ne tiendra qu’a’

ueu: que non: ne nou: en. rendion: le: nanifire: : carie li: delta dan: w: vifige: une fureur bedi-
que , entre-mele’e toute:fbi: de quelque firenite’ , qui me fiit iuger qu’outre ce que pou: entrepre -

nez. ce combat payement, que 1201041562. defir de 7mn] comporter courageufiment , à quenou: .
frou: demainplu: empefibezâ butiner leur: ricbefi: , éd raflèmblcr le debri: de leur dgfiite,

Êwqmcô. que nou: ne flamme: empefibez. auiourd’buj à mou: ranger en bataille , é- a’ mu: exciterait

fi and!» des combat. .à: T z I. s ou femblables difcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne
haine, îlienne: bien ambiguë &douteufe , accompagnéc,d’vne grande crainte trauerfoift les

a c ’ . c purs
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I efprits de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contempler ramolli la ba. r 57a;

taille des Chrefiiens , a: tantofl: celle de l’ennemy , s’imprimans par Ce moyen tout à la fois
des chofes plaifantes 86 fafcheufes , fi l’vn ou l’autre demeuroit le vainqueur. .- -

C a r a N D A N r les foldats ayans déployé harnois 8c courages pour ce minbar ni les
deuoir rendre,ce leur fembloit,vi&otieux à iamais , fi l’heur citoit deleur collé ,e’egoient
allemblez dés le grand matin au (on du double canon : le Prince Dom Iean ayant fait mer-
tre le quarre à l’arbre,& la flamme à la pcno , ( ce que les autres difent arborer l’ellendatd)
pour fignal de la bataille; on leua aufli par [oncommandement toutes les bannieres , en-
feignes , fanons , guidons , banderolles , sa mit-on tous autres drapeaux au vent. Apr-c3.
doncques’les prieres accoullumées de part 86 d’autre se le dei-jeunet, les armées commen-
cetent à marcher. 0r.la nuiâ auparauant la bataille , l’armée Chrellienne diuinement in-
fpirée , s’olla du port de la vallée d’Alexandre , pour n’el’tre pas afl’aillie de la Turquefqne

auccques defaduantage se danger manifeûe de demeurer vaincuë audit port , au contrai.
te l’armée Turquefque , difpofée comme il a cité dit , s’olla la nuiét mefme de Lepante où

elle citoit , afin de venir trouuer à l’imptouifie la Chrellienne au port fufdit, auccques détî-
lfein de la furprendre, dautant qu’elle (çauoit qu’elle s’y tenoit tres-affeure’e , ou pour le
moins efperoieelle de luy faire quelque grande brauade , mais ils efioient defia déIOgez,
vêt le rencontrerent en fin dés le matin li proches l’vne de l’autre , qu’il falloit combatte par
neceflité : car quand les Chrelliens s’en fuirent vouludédire,ce leur cuit ollé vn trop grand
defaduantage de le lainer venir les Turcs a dos , qui auoient plus grande quantité de vaif-
feaux 8: de gens qu’eux , comme on pouuoit voir à l’œil , se non par rapport d’autruy: (car
l’vnc 85 l’autre des deux armées fut trom ée par les propres efpions , qui portetentfaufl’es
nouuelles a l’vne 8c à l’autre du nombre es vailleaux , dilatas qu’il y, en auoir moins .qu’il

ne s’en trouua en effet : ) mais quoy s celle des Turcs venoit auccques vn vent fauorable,&
à voiles déployées , ayant le Soleil à fouhait , a: qui donnoit dans la veuë des Chrelliens:
car ce bel alite clloit fort clair ce iourlà , comme s’il eull voulu faire paroillre dauantage à
tout l’Vniuers , la honte des ennemis de (on Seigneur.

E1- fans doute ces aduantages el’toient fuffifans pour donnerla viâoire aux Turcs,voirc
vn [cul cüoit plus que fuflifant. Qu’ind les Chrelliens recorinoill’ans leur danger a: leur
perte manifclte , s’eflans recommandez à D 1 E v , a: ayant mis en luy toute leur fiance
a; non pas en leurs armes se en leur propre valeur , aptes auoir fait le figue de la Croix, e

X.

Le «1min!
[loir fluora-

ils éleuercnt vn grand cry à l’honneur 8e la gloire du mefme Seigneur , qui eflant men à i- 51° ’"3T"’°’»
CC(le winch(il: ,felon la bonté 85 mifcricorde infinie , 85 voulant chaüierla fuperbe 8c l’arrogance es karma",

autres , qui tenoient defia leur vi&oire toute afleurée, pour monllrer dauantage (a Tou-
te-puiffance a: (on alliilance par quelque lignemanifefte , ilfit celTer miraculeufemenr le
vent qui clloit fanorable aux Turcs , rendit la mer calmc,ôe fit venir en vn mitant vne nuée

ni couuroit le Soleil , lequel offençoit la veuë des Chrelliens , le faifant aptes rayonner
dans la veuë des Turcs , cela leur apporta vn grand trouble dés le commencement , 8c les
cmpefcha d’ordonner fi bien leur bataille , que peut-ellre ils enlient fait, toutesfois cela ne r

les dellou’rna point de leur premier propos. ’ ’ l
H A L Y fut le premiera inuiter l’armée Chrellzienne à la bataille ’, lafchant vn coup de

canon , auquel Dom lean refpondit’ de mefme: se aufliæoflz Iean André Dorie fit vn tout
de maillre , s’élargifl’anten mer auccques fa pointe droitc,& donnant moyen aux autres un mm de
ordonnances de s’élargir afin de n’ellrecxrconuenuë 8e enuironnée parles galeres Tur- lean une
quchues,ce qui feroit beaucoup. Barbarique , Anthome de Canal , .MaraAnthoine, Dm:-
,Qi-irin a: autres qui luy affilioient , (e tinrent pres de terre le pluSqu’ilspeurcnt,afin qu’on
ne les peul’t afiaillir par le flauc,ny autrement que de frôt,cequ’eflayoient de Faire Sirocco
a; Haly Geneuois , 85 quand ce vint à la déroute , qui commença fur ceux que Barbarique
auoir en telle , il empefcha qu’ils ne pendent euadcr.
I. La commencement du combat vint des gros vailleaux qui alloient deuant , car ceux-cy

ellans chargez de quatre- vingts picces de canon,fur chacun d’iceux,firent vn grand meur-
tre des Turcs, se mirent toutes lcurs gaietés en defordre,qui ne pouuoient tenir leur rang
contre la furie de cette tempcfle : toutesfois les chefs experimentez à telles rencon- i
ne; , fans s’ellonner d’vn fi grand deluge , outrepafferent ces naus a; reprindtent leur

l rang , premier que de charger les Chreftiens, lefquels ils mépargnerent non plus pour re-
uanchc de l’efchec qu’ils auoient receu , fait auec le canon, les fiefches 8c les harque-
balades; a; ce fut lors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes, des

- cris des blelïez,& de ceux encere qui s’excitoient au combat, citoit telle , que le plus grand
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712 Hilloire des Turcs, . . ’
I 57,1. a; horrible tonnerc ,n’en fçauroit faire vne plus grande , ainli les commandemens des

------- chefs y ciblent-ils la plufpart du temps fans profit, se tout ce qui s’y farfort , ne peauoit
venir que de la fouuenance du commandement paillé , ou d’vne pratique de guerre que

. ceux qui s’efloient veuz en telles affaires, auoient trouuée la meilleure, 8c bien que cha-
que vailfeau cuit fes Chirurgiens pour panfer les blell’ez de part a: d’autre, à: qu’ils enflent
leurs medieamens tous prelts pour remedier aux playes ,’ a; des fers 86 inflrumcns tous
rouges se tous difpofez pour s’en fcruir au befoin , fi elt- ce quelc nombre des blell’ez ellant
fans comparaifon plus grand que celuy des Medecins ,plufieurs mouroient fans feeours,
defquels les cris lamentables efioient entremeflez parmy ceux aufquels on coupoit quel-
que membre offencé , de crainte que le venin qui citoit à la fléché ou à la balle , ne mon-
tafi plus haut , àla ruine de tout le relie , 6c que d’autres encores brulez des feux artificiels
aymaffent mieux fe precipiter dans l’eau, 86 chercher quelque rafraîchifl’ement en leur mi-
fere, que d’attendre les receptes des Médecins: toutes ces plaintes, dif-je, a: clameurs
n’elloient point entendues de ceux qui citoient attachez au combat , f1 bien que cela n’en
décourageoit aucun de faire (on deuoir, au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour
obtenir la victoire.

à; O n les approches fe firent fi promptement, qu’ils n’eurent pas le .loifir de recharger
"que, Pu pour la feconde fors: car ils vmdrcnt incontinent aux mains , 86 prmcrpalement les deux
celle des galeres Imperiales , qui des le commencement s’allÏontcrent l’vneJ’autte , celle de Dom
Ch’°”’°°” Iean ayant attaqué celle de Haly Balia,où il (e fit vn tres-alpre côbat, les vns pour y entrer,

les autres pour les tepoulfer: Dans la galere de Dom Iean elloient quatre cens bons fol-
dats,tant harquebufiers que moufquetaires, dont citoit Capitaine Lopede Figueron; sa

tigres qâîmproüe citoit Michel de Moncade , Bernardin de Cardines , se Salazar Capitaine de la ci-
-fc,°3’e”,:x ;,, tadelle de Palerme -, au milieu ellott Ieandc Zapateôc Louys Carillo ;-& en poupe lean
lem. I auccques le grand Commandeur de Cafhllc , le Comte de Plcgo , Louys de Cordoüa,

. Roderigo de Benauides , Iean de Guzman , Philippes de Heredia , Ruydiaz de Mendoza,
86 autres; Dans la Reale d’Haly Balla , elloient quatre cens harquebufiers Ianifl’aires 86
quelques archers , qui furent encore feeourus de poupe , où entroient plulieurs Turcs des
autres galeres,quis’amalfoient autour de laGeneraleztoutesfoisles Chrefliens donneront
dedans auec tant de force , à: de hardieffe, que quelques- vns gagneront larambade, 8c: fe
ietterenr dedans, fuiuis de plufieurs qui vouloient auoir part à l’honneur a: au profit :mais
ce fut la où fe renouuellale combat: car leGeneral Turc ne perdant ny le feus ny le cou-
rage en telle extremité , donna fi bon ordre a toutes chofes, a: mettant luy-mefme la main
à l’œuure , encouragea tellement les plus refroidis, qui voyoient leur chef-s’expofer aux
plus grands dan ers, qu’ils fe refolurent tous de perdre plutoll la vie que le vaiffeau , fi
bien que force t aux Chtelliens de fe retirer, y laill’ans plulieurs des leurs, que les Turc,

ietterenr suffi-roll: dans la mer. ’ ’ .
Dom Iean les M A r s Dom Iean qui voyoit la, perte d’vne chofe qu’il croyoit defia toute acqnife , Se
fait retourna quelques autres chefs encore des plus genereux, refferent tant les foldats, leur remon-
3’ ””””’ flransla rande honte que ce leur feroit àiamais (ilauoit laill’é échap cr de leurs mains le

plus grâ hôncur se le plus grand butin tout enfemble,qui futiamais fliit fur mer,& l’occa-
fiô de gagner les incroyables richeffes d’vn General des Turcs,qu’en fin la hôte d’auoir fa il.

ly vn il beau coup,leur fut vn nouueau feu,qui leur enflamma tellement le courage, qu’ils
en eurent allez pour s’animer les vns les autres , à; pour faire vne recharge fi’futicufe ,31 ce
vailfeau , qu’ayans encore derechef franchy la rambade , ils leur donnerent tant d’affaire s,
qu’ils forceront le General 8c le telle des futuiuans, de fe retirer au chafleau de Poupe , re-
s folu neantmoins de s’y defiendre iufques à la mort , 8: d’éprouuer- tous moyens de fauuer
le vaiffeau , duquel il fçauoit bien que dépendoitle bon-heur cule mal-heur de toute l’on
armée: mais les Chrelliens auoient tellement releué leur courage en cette recharge , que
nonobltant toute larefifiance des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite , qui demeura
aux viôtoricux : le General Hal , nef-remarquable entre les autres y demeura se fut tué
par vn Grec de Macedoine , (bruant à l’Ar eual de Venife , qui le renuerfa mort. à les
pieds, pour la reconnoillance duquel aéte, Iean d’Auftriche le fit Cheualier , 8c luy donna
treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce grade auccques tel honneur
, u’ilmeritoit, outrela bougent. qqi auoir ellé au feu Général, en laquelle on trouua plus
de fix-millepieces d’or:foudain la telle fut enleuée fur vnepicque,laquelle le Prince’Dom,
lean porta quelque temps pour animer les liens , a: décourager autant fes ennemis, puis
abbatant les enfcignes Turquefqiies , il y fit arborer les Chrel’ciennes.
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’T A. N-D i s. que la ECflctàlc de Dom’Ie’an scraper-oit ainli de ccl’led’Hal’g , ilne C àpitai- gît; ’

pe Turque qui .vid le danger auquel ellediàoit,voguoiten diligence pour inucfiir la Reale :ÎMÎÎ-
Efpagnole ,vmaisoB’afïicn Aluaro d’cfliné pourl’arricre-gard’e 3 (e diligenta de-leip’teuenîî’, se; a a: l

ôçy eut làîvn tel combat, qu’ap-res queplufiours de par: a; d’autrey’eurentfltty leurs iours; ’

ilyauoit-dudpute pour laChreftiemïe gfans le (ecours de Cefar d’Auàlos 2&6 autres Che-
ualiers-Napolitains 5’85 comme les N113. venoient au’fccoui’s des autres ce, en .finJcs Clare-

flziens demeureront les maillas. En mefme temps Retrait-combattoit MafceAnthOine
lonne,l’affrontant proue contreprou’e’,&l les Turcsayans açpmoeu vn endroitderlà galerie
DûlçSlambadcs n’ei’toient’pas bien-dzeKées , l’affiillimnt par là impe’tueufcmëtfàuecque’s

lem; gargcsga-cimetrqrcs ,faifans grand deuoir d’enfoncer Pension" 5 meneaux de dedans
s’elÆanstendusles plus forts ’, ils le virent aulfi-tofiinuefiis de trois yaiffeaux;de forte qu’il;

s’en alloient): faircfortxnal leurs affaires, fans lafumenued’vn autre vailleau de trois Cens"
harquebufiers , lequel clama tant d*:figires»à la galeflezdc Pertàii i dccochans des trous ’81:
égares lieux d’où ils cambatoi’ent , (mourus encore purin-chiourme , à, laquelle on huoit

, pilerais. liberté, que les harquebufàdes Turcs .,- ny leurs flefches enuenimécs , la videur
a; l’addgeffc de Permit ,- qui, citoit des premiers au combat , tout celane peufl: empefcher

o

queluygmqunelne print la fuite-,- 65 ne le (aunait dansvn efquiffl toutesfois quelques-vns
i on: dit qu’ilyperdit lamie , &qu’ils furent tous taillezen piccesi , i . . v a - .

l D 5 toustcoltezôc envn mefme infini: , chacun sîeEorçoit cliquoit l’aduantage fur (on. .
cnncmy i, mais où fe tendirencore leplus fanglant combat , ce fut aux deux cornes de lai
bataille : on): Occhiali au des plus ruiez a: d’droits-Gapitaines de (on temps; d’un: venu-

A chercher: Iean. Andçêonie-aueeques cent bons sicilien): ,- l’autre n’ayant que cin’q’uzinteè

cinq galetas, se deuxgtoffes naus-l-quilmarchoient ;deuànt. inhume rendre maigre de
Cette flotte,veu le grand deuoir des fiensiquelqu’e maffacre des Turcs que l’artillerieChreï
Rien rie-eull fait :car-septenahs incontinent leur,cordrc ; lors que. Dorietira du milieu de la I

, flotteligu nombre dcgalcrespour prendre l’aduantage duiventrôccharget furies ailes de 14 , .
flotte Turquchue , ils auoient defia vu tram-omble aduantage i, fi Louys Rechezen Lieu-
tenant clc D. Iean , nel’euli prié elemdner la’ReaIeà (on fecours ,lc voyant chablé d’une
trouppe de galetas quizs’en alloient aufecours d’Occhiali ; mais cettuy-cy fit vne telle c111
ligence, fuiuie qu’elle fut aptes de plufieürs autres galefes , quine noulurenti point abatis

t donner le Generale’, qu’ellevint’ àflmps 5 ainfi qu’il venoit de proue dix galcres de Iean
. Dorie ,- 85 fi il en venoit quinze au (ecours de l’autre 5 li Iean de Cardonne Generzl des gag

lares de S icile, ne fuùallé au deuant auec huit galons , fi que luy ’ayans fermé le pafl’age,il t
donna temPsàla Rçale dc lesrvenir fec’ourita .-; ’ f - .ï’ . ’. ’ . o x V .

OCCHIkLI doncques ainli enuironné , tafcha ptcmieremem: de le fauuervers la batelil; mm 5.101;
le, s’en ap rocliant toutesfois touliours en combatantjmais’ voyant que tout alloit en mu: chiait
te ,il peu aaulli de la retraite. Mais les Chrelfiqns fe faifirbnu d’vu lieu par: lequel ils in.-
geoicnt qu’il deuüpaffer: ce qu’ayant bien preueu Occhiali , comme aduifé qu’ilqcfioitgil
a: coula le long de terre-ferme , où il raffembla quelque trente galetes , verslefquellcs’ la.
’ lus-part des Gens (e fougeront à nage : que s’il n’en eul’c vfé ainfi,il cit certain que pas vn ne

Il échappé de la bataille. A peu pros le temps de ladeffaite .d’Occliiali on découurit (me

galerc Tarquefque , voguant çà 85 là fans apparence de refolution , fur laquelle on couiné
’55 futprife auccques beaucoup de difficulté , dans. icelle elloient les en ans de Hais na.-
queres. General d’c cette armée; Comme doncques ou vidOcchiali en fuitc,lePrinchom

-- * ean,Bafcian;Doric,& quelquesautres , le poutfuiulrcntiufqucs à ce que les tenebtes de
. la nuit leur enflentempefché de teconnoifire la trace z on difoit toutesfois que Dorie euŒ

mieux fait s’il eufi voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de fi cmpefch’ci 5 que’ceui

qui s’y rencontrent : les autres en parlent filon-leurs pallions. . * l. - ’ g ’ t i » r 4’ -.
’ r Liefplm furicui: combat d’entre tous, fut le lieu ou commandoit’Bàrbariqueicaî Molle- gîtï’ïîh

* tuer-ng furmontoit les Clircûiens en uombte,& les deux Generalesagrafiées l’vne à’l’âüfi met-be ,sç

ne 3 il y.nuoit [à beaucoup de fang refpandu ,13; l’aduantage s’en alloit panchapt du Collé Barbmq".
(398 Turcs: quandle vent remoulu-a ,s comme il sellé dit: (-ca’r musées combats le faiè

’ . [016m en vu mefme temps) fi faucrableaux Chrelïiens’ ,- que. la fumée tant des Cadenas ’
P3465. que des coups d’harquebufes ,i en fut portée contre la face des TurCs ,’ fi qu’ils
ne pouuoientbien voit-les Chrçfticns Pour legattaquerxomme ils enflent bien voulu, au".
contraire ceux-Gy découurans les armes sa les vvaifl’eàux de leurs ennemis tout à leur ay...

CV: 8; en ces entrefaites Bacian qui auoit la charge du recours a Vint auccques trafic
. galcresfceourir les plus ptefl’ez ,(i que la chance tourna bien-toit du coûédes Chtei’ciefisgz

A 0 0 o il;



                                                                     

- Hiftoire des Turcs,714 . .. -’ a l al i ’ au ue’neantmoinsfaifanttour deuoir de (a e a: vaillant Ca miam in:
ËZËËËÏËEÊ’ÏP dgflefche dans l’œil 5 dont il-mourut àqâelques heures à: lin-niaisiez
bielrïinxiiïïze. Turcs furent encore plus maltraitezicar Mehmet-Mg y fut tué a: (a galereïprife , Si;

roc pris fi blefl’é’qu’il en mourutnbientofi aptes s a: tout le œibcvvoymt qui! .1 au le fioit in

i omble de refiüer à la valeur des Chteltiens , quitteront la partie, être (aunoient le mien:
ï qu’ils peurentwcrs le lieu ou Occhialirecueilloitlesruines delu Maitede cette 9mm 5
se armée striais il n’eut ioüir d’attendtetous ceux qui venoient à refuge vers" in)! 2 car Far;
triée Chreftienne n’ayant plus performe qui luyfiû refilia’nce , (e mit à pourfuiurcie’s
fuyans -, fi que c’efioit me chofe horrible de voit cette mettent: teinte de (mgr 5 pleine de
corps mures aededebris de vaille-aux, plulieurs ellayerent dedonnmeontmcrœimais iii
en citoient empefchez pat-les galetas Venidenneugrand nombre de Turesfeéjêttoient en
mer, cnidans fe ùuueràmge , mais auant que de gagnertetre filsrd’effailioient a: par];
foirent: Perraü nageant’a pleines voiles anecquesfort-pcu d’autr s , Te [auna-du per-i1 dal:
bataille 5 a fainâe Maure: patient quece combatdura dix-huit haires , y employans pas".
tic de la nuit. Quant aux igaleres Turquefques pour-le fecours ,fi qu”eucg i
tirent-leur bataille en déroute , de leurs efcadrons fmüoignez,tout s’en aliéna la dé;
brandade Je trouuans en lieu pro te putt a: fauuer,fe retirerenuu gclphcde Lemme) a:
s’ conferucrent entiers encoure curetés Lenombre des mortsmlfort incertain , comme

inaduicm ordinairement entclcas a car les vns tiennent qu’il ymumPius de trente mu-
le Turcs, d’autres difent vingt-cinq mille , ne d’autnesquc gnian-imine , a de and?! fix q .
mille prifonniers,entre lefquels les enfans d’Haly Santal de’l’amée,Mehcmçtrbcg Sand

jae de Negrepont , la femme de Siroc ,qui diantres-belle, &doufiemille efchu’esChi-e-
nous ; (clou les vns , deliurez, d’autres dirent iufquesaquinze mille; &dtautres iufques à
vin t mille :le nombre des vaiffcaux quifurent pris, autant incertain 5 les vns dirent une

* ’ dix-fept galeres , quelques-vnes rompuësâc utiles. àfonds, diantres dii’ene’ deux un;
la: daignera vaiffcaux :mais la Popeliniere, qui a cfcrit particuiicrement tout ce combat -, du qu’il y
râlèr- . eut cent forme: galeres de prifes à quarante percées ce cnfondrées , a: foixalit’e fuites a:

i brigantins &autres vaiffeaux pris: entreautres hâlez]: , de laquelle le chanteau citoit
excellemment beau, à: plein de granuleuse riches fingularitez. Le Grec qui auoir tué le
General Turc, y print l’eilendart , duquel il venditla hampeiivn orfeVre de Venife , a;
en tira de grands deniers, pour ce quele tannerie citât d’argent doré’fort gros sa manif;

rainé tout autour de lettres Turquefques,qui lignifioient d’vn coite -. DIEVfiüprijê (in.
’ croijilegïddené D1 av :jêoute M abonner à digne: saïmiri-[ès De l’autre, Dr gy, il 11:; qui»:

. V du": Dtnv , à Mahometejlle mqflàger de D t n v. Le Sens: de Venife l’enuoyadepuis ras
cheter, donnantpourchacune once le double de ce qu’elle valoit , afin que cette pica:
fait mife auccques le relie du butin a; des dépouilles ennemies au threfor de la sagace
aie: quant à l’efœndart, Dom Iean l’enuoya au une Pere , comme le reconnoifl’ant Chep

ela Li ne. ’ ’ - -., , L a s glus lignifiez qui moururent en ce combat , furentl-Ialy le General , AchmcÎ-bc-g.
Ëms 55”” Aga des Ianiflaires , Halla’m-beg filsde Cairadin , a; fonfils Mahomet-Mg , Gouuerneur

de Metellin , Gyder-beg Gouuerneur de Chics , CalTam-beg Gouuerneur de Rhodes,
Ptouin Aga Capitaine de Lebydc , Muûapha Celeby grand threforier,Afiîs Caiga San j ac
de Galipoli , qui commandoit fur la galere Reale , Caracos a; plulieurs autres. Des Chie.
(tiensil en mourut , felon’quelques-vns , dix mille , d’autres difent huit ,d’autres ne difent ’

:3??? que cinq , a: d’autres difent treize : les plus fignalez defquels furent Augufiin Barbarique
ne des Chrc- Prouidadeur General,Iean& Bernardin Cardone Efpagnols , Virginie a: HoraceVrfins,
mm” Romains: Benoift Serance , Marin 8e Hierofmc Contarins , Marc-Anthoine Lundc,

François Buon , Iacques de Melïe , Cantarin Mari pierre , lean Loredan,Vincenr Quirin,
André 85 Georges Barbaries , a; outre ceux-cy plulieurs Gentilsohommes Venitiens Ca.- .
pitaines des galeres a; de gens de pied, (l’honorable condition , tant italiens , Efpagnols,
que Grecs qui demeuretentfur la lace:mais celuy qui fut le plus regretté , ce fur Auguilin
Barbarique , de qui l’aduis,la pru enceen (esconfeils,la terniperan ce,la valeur 8: plulieurs
autres fiennes vertusen toutes aEaires le rendoiêt digne d’e re vn grid Capitaine.Ce c-
nereux perfonnage moirrut,comme nous auons dir,désle fait de la bataille, d’autres tillât]:
le lendemain ,’ &comme il fe fait enquis de l’cliat de la bataille , comme on luy raconta.
quelawsiôtoire efioitaiïeurée pour les Chreflzicns , éleuant aluni-toit de ioye qu’il eut les
mains au Ciel pour rendre aâions de graccs , il rendit fondait; l’efprit à D r a v ; les bief, i

i fez dentu les Chefiiens fluent Dom lean , le goumi Verne: , Paul [oui-dam vain?
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. Selim Il. Liurc quinmefme. 72;; I
le Comte-kil: fainêteFlèiifiTioilSauelloBe ThomasdeMledici.Lésiicliell’chquifupem I y 7 t r .
trouueesdansles galeres gfurentfi grueries que par manier’e de parler, on neIP’cnfoit Pas ----;-’
qu’elles (opinaient ellimtirgpri’nc’ alçrnentl’artill’erie’ a: (on equipage; a .
, Cm s r lacent glande.&rfignalee’vùflïoiEÇobtcnuëPnr les chtonien; par la Turcs m

golphe doliepante ioüant fignniéequeîllùîtuenfi, n’y ayant gucres de batailles mugie,
qui la puiflcnhégaler ., ny defquellesowaitrnoins fait (ou profit: si: c’ell d’elle ’, que fe doit
dire,àl.’c:iqmple de Ce qli’erautresfois chancèle .Poërexîunonides ,pourla viâoire comme
par les Greris’tontreles-Ikrfeg’àfialnnlner " v 4 -; ,7 ça: . . l i l

on;

7, -. .1, gazai») mabnôrrôdrer g a?” - L l Ï
N] Chrcfiifline n’a fiitfiîf "19” 5 i ’ x "

v I y, fig 10j; daguerrefiwn’r’l-
’ . N111; au daiûeplw eflifiildfl ”

Elle fut donnée-"vu iour de flirnan’elie1 lefeptiell’nieiôur d’OCtobfrc , l’an de guée mil cinq

cons’feptanwæ wn , (se deflŒgire 9774.”190ur laquelleiencores il ’fernble que le ciel au
terre fe (oit vouluïremuer z carce’iourlàrnïefme’fc "relioient des" ’prôceflions fort folcm.

uelles arrentois. Chrel’rienté, &principalemenrpar ceux qui citoient de la confrairie
au R0 aire 56 quele PapePie cinquiefme, en ïmcmoirc d’vne li grande grace receuë par
l’in terceiliondc la Reynerlu Ci-’el:car on tient que le vent errant li Côtraire’à l’arméeChreL
(tienne , côme’no’us auonstditârous en gouailla: d’vne grande deuotion , commenccrcnê
d’inuoquer-le feeours dela.Mere de D r æ vg’n’ayans lus d’efperanee en leurs propres for.- y .
ces , scie fontansd’ailleursin’dignes d’abrogeiraucczr u Tresàhaut pour leurs iniquitoz , ils 5L: ’lfbl’e
s’adrefi’erenta-oert’e grande threforiere dégrades, qui’obrirrt feeoursde (on fils , pour les lingam:
foldats qui’s’expol’oienralpt’s à l’imperrrofitëdeIes ennemis , de auoient remis. en luy tou- 4° ”*"°”G””

te leur efperauce se non (ch-leurs armes. Car aumefme ihfiant , contre toute apparence a: 31:5?” a.
miraculeufement, comme difent tous ceux qui efcriuent’cette muon-e , le vent leur vint fi l
faudrable désleeommeneemenrdu combat; se porta tant de fumées: de puanteur aux
yeux se aux nez des Turcs,que cela leurrempefcha de le mettre en ordre a; en’Courag’er les
leurs : Cette nuee couurir encore a: empofcha que les rayons du Soleil ne les titillent
éblouir 5 adjouflzez à cecy l’opiniafire refolution de dix mille forçats ’Chrelti’ens i’l’el’quels

aulfi-tofl: qu’ils virentl’efperance de viôtoire pour les Chrefltiens ,: ne voulurent lus ra-
mer , quelques bafionnarles qu’on leur fit receuoir"; ains au contraire gire failifl’ans e pietà
res 6c de caillouxrleflinez fur la courfie pour’efire’ ruer. furrl’ennemy,’ les lançoient contre

les Turcs ,- plulieurs centaines defquels en furent renuerfées dans l’eau; I ’ I I
C’E s r pourquoy encores en confirmation que colloit la fainâe Vierge qui auoir elle Saumur! du

parriculiereinent avflillanteàfi grande! neceflité ,les Pape Gregoire ’treiziel’me , l’an mil ngüêïlîzuë;

cinq censieprante serrois , voulut que la folemnito du Rofaire le celebtaltà touliours le il 75.0555.
premier Dimanche d’octobre , damant que dollar: le premier Dimanche de ce m0y5;1à., bic.
que cette Victoire aduinr,- par les intereeflions de la ’tres-fainâe Vierge; comme il le au:
Croire pieufement,-dit Baronius en fou commentaire fur le Martyrologe guilleri a on de.

ois bal’ry vne fortbelle raguer Naples, pour vne memorre perpctuelle , tous le nous .
de faihéte Marie de la Viùoire: ce qu’on ne doit pas auoir fait fans vne particuliere confia
deration: a: de fait aux trois principales enfeignes de toute l’armée ,- il y auoir en l’vne
l’image du Crucifix, en l’autre celle de la fainéte Vierge ,- a: en la troifiefmc les armes des t
Princes de la Ligue sa; il y a grande apparence que cette paume armée affligée , au fort de .
(on affliction ,apresauo’ir demandé pardon au Fils 5 implora le (coeurs de la Mcre : mais i - -
pourquoy ne huilent-ils pas fait , puis qu’elle cit l’elloille de me: 5 8c le port neceŒaire de
ceux qui’defirentnon feulement prendre polïefiion de la’terre promue; mais qui veulent
fe deliurer encores du milieu des dangers qui nous enuironnent’en cette vallec de mire-4
rc a Cette mer ayant elle ainli fignnlée par trois grandes viâoires , l’vne au port d’AElic; ’
d’ Augufie contre Marc-Anthomc,du golphe de Lepante des Clarelliens contre lesTurcq
(se la premiere des Argonautes ,- dont fait mention Cedrenus on Nabuchodonofor ,- qui ’

fait fort a nolire propos. I v ’ ’ -C A a ceux-Gy voulans franchirle dellroir d’Hellefpont,rencontroient fur nier Ciii: ’
eus Roy de ce pays-là ,lequel- ils ruerenr: depuis ayans apris qu’il efioit leur pannais
en firent rand deuil ,baltirent vn temple à Cizi ne : mais citons en peine tous le hem
de qui ils e dedieroient , il: confulr’ofenrl’oraele ’Apollon a C101 a! raffinât que ce reur;

. » .° ml l
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I h L gamma Mange Digùàd’c Dmv quinaillroie-d’iïnèVie’r e appelléeMaâ’ie;

rgïâgïââaqudle il feroit dcdié. Gare refponfefiir efcrite fur lapgorteydurtcmple , a:
Pour lofs dediée à Cybele more de lupiter, inarsdcpu15’fulil’allt 1’ Oracle ilafm’îdèdié’. à la

. «Vierge M A R I E , du rague de l’Empereur Zen-ronflante luiroit-e eft’admirablc; fi. elle cil:
v g binaire : comme au contraire onimmarquc -qn’Aiexis’furnouimé..Myrtil A,*.s’;elBant cmpa.

æ de 1: En; pire de Confiantinoplç ,8; les François leur; la ’ conduire de Baudouin Comte
de maladies auccques les Vgniflcns g’commandezpar leur DogoDandaluæ,’ faire
reflablir AleXis fils d’Ifaace : aptes auoir fait vneffontie ’, de mon: p*orter;lïlmage de la

, ViergeM A R r a ,il fut repouffé et perdit fa banniere, se dés lors le contint en la ville,comf
. me fi (peut); ciré vu figue fatal de la panade (on Empire -, ayantde leur colléeelle qui clioit

la l’aune-garde dela ville Royale» . j A ’- " ’ . ’ï ’Ï- r ’ 3’. . Ï h
O p. comme D I EV ne permet point que des aérions fignalées demeurent enféuelies

dans poum), , &qu’au contraire il les releue toufiourslpar quelque traiâ même , p our fai-

re connoillre aux hommes que cette-cy clic aduènuë par (on alliflance , il. arriua à Venife
, . I me chofe 3mn dignq de.tcmgrque.vVn Religieuxidç l’Ordre des Carmes,àfçauoir, lequel

celebrantla lainâteMelIe ,lernefme leur fcpticfrnchd’OEtobre "’,- émeri commeil le pour;
page; A»; me diujncinfpiraùionfilfc retoumæverslepeupleccn’ difant [Mes fiera: Je
wawîmflmæ in," jajègfêmweflèp flaflreame’ru’" raphia m: exorbité , Itrcbrtflim Mit
mina, , [râwqjfiz .çqpm é èn rena’Àegj’dcesâ D 11-: v-gràntimmm de” migre wifi crainte. On rap;

Forum guai. Piment; prçdiâions d’.v.n Combarqundeuoitatriuer au moys d’Qâobre , eual.
ne lefquelles on en remarqua vne qui difoit encartermes : Lefilütitjîne d’ambre , l’an mil
ahi [pyjfiftapte à: , (,rfirgfla’erùrg’r’lmmfigm déracinée ,- ô’ 1’ lehfliéîjç’lîne : dlafiobre ,.ilj,

l aure virginale i0]! entreles bonifia! P°uï marqueoncotcs.Â’Vncfclibite’heniï5 lès mais
A 861:5 flans ’ qui chien; dem 9356:5, l’hyucr efiantfo’rr proche, commenceronta florir

de nouueau , ce qui arriua encore en plulieurs lieux, inclina au mOYS de Nouembfcaœmrr
me rapporte Hierofme Diodo , Corneille: pourla Seigneurie de Venife à Corfou ,- en
la relation qu’il a faire furcefujcxi 1- r’ l ’ y
, A V bout de quelquesiours arriua le SeigneurOnuËre Iuliinian , qui clioirenuoyé à la

l

Seigneurie par le GeneralV en ier 5 pour luy faire rapport de li bonnes nouuelles, lequel L
arriua à Venife le dix-neufiefmeiour’d’Oôtobre 5 auccques vne telle acclamation a: vn tel
tranfporrhd’ayfc,qu’à peine a on memoire d’vne pareille: le Senat ordonnai que la memoià

. te de cette viaduc feroit chornéc à: folemniféeà perpetuité 3 queles prifonniers criminels-
.de mort, sa ceux qui effoienrderenüs pour ne lesauoir (loferez aptes le cry public, pro-
mettans (alaire aux denonciateurs ,feroient’mis en liberté ,- les,larrbns fous vingt-cinq
ducats , a: qui ne fcroienralTez forts pour tirer l’auirori,de mefme z les condamnez aux gai;
lcres y feruiroient la moitié du tempsprcfix , fi cette. moitié citoit expirée, feroient à plein
deliurez, fors quelques infamcs forçats eXCeptez en l’orddnnance, L’Autheur fus allegué,
dit qu’on’ouurir à tous ceux-cy les prifons,aue.cques commandement de s’enfuyrzce’qu’ils

firent auccques vne aulli rande vifielfe , comme sils enflent en les forgeais derrière cuit
pour les attraper. Les priiânniers pour dettes moindres de Cent-vingt ducats ,’ auroient la
Seigneurie pour payeurs:li au delïus,les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit
pas dire encores palle fous fileuce , qu’aucun ne porta le deuil pour leurs parens , alliez
ou amis decedezala bataille, l’vrilité du bien public ayant effacé la memoire des pertes
particulieres 51a mefme allegrefle s’épandir aptes par toutes les Prouinces Chrefiicnncsi

L’entrée un . :M a I s principalement à Rome a l’arriuée de Marc-Anthoine Colonne : car on futprc.
finîmngle mierement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneurdu triomphe : en fin on fut aduerty
(:010th à que cela n’appartenoit qu’auGcneralde l’arme-estimais le peuple Romain obtint permiilion
Rome. e la Sainé’teré , de receuoir ce tres-noble citoyen (qui auoir fi bien monté de la ’Repu-

blique Chrel’tienne , 8c deluy )auquuesquelque particulier honneur: fi bien qu’ils firent" .
deux arcs triomphaux à la porte Capene par laquelleil deuoir paffer,auecques vu nomma
table cloge de (es vertus ,8: de la traue’rfant par la voye Appienn’e , il fut accompagné en
grande pompe,ayant auccques luy’cinq mille fantafiins à: plulieurs Seigneurs marchande

b cuit luy:eent (curare cfclanes Turcs tous VÇflîlJS de foye , auccques les armes 65 cnfeignes
, ü Pontificales:puis panant parles arcades chonllantin,Tite-,Vefpa.fian oc Septime Seucre,

tous ornez en fafaueur auec ues lufieursinfcri’ rions accommodéesa la chofe il vint au *

. J cl P »Capitole , a; de la àl’Eglife S. Pierre, rendre graces à D. I Ë V.puis il fut prefcnté au rainât.

Pere ,duquelilfut receu auecqùesvne fort particuliere bien-veillance ; comme avili de
t9nrlc college desCardinaux,desGrands,desMagiflrats, Gode Scotch noblefl’czlc leude.

. profil; . n D
l
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main il fur conduit a Ara mali, autresfois le temple de Iupiter Feretrien , ou le Pape vou-
lut qu’il appendilt les dépoüilles Opimes , se les cnfeignes d’vne fi notable viâoire , cele-
brant apres le (me Sacrifice en public auchues toutes les ccremonies àccoul’cumces,lef-
quelles achcuées , Marc-Anthoine Muret,hommc tres-eloquent,fit vne declamation à la
louange de Colonne. Entre ces prifonniers citoient Caragealtres-fameux pirate , a: Ma-
homet Sanjac de Negrepont,qui auoir perfuadé les autres de donner la bataille. Quint au
burin,il fut ainli difperfe , Dom Iean d’Aufiriche General de toutel’armée, eut feize gales
res , fept cent vingt efclaues , «Se le dixiefmc de tout le burin. Le Pape vingt-fept galeres,
dix-neuf gros canons,trois canons à pierre, quarante deux petits canons se douze cens ef-
clauc s. Le Roy d’Efpagne quarre vingts vne galere , trente huiét gros canons , fix canons à
pierre , quatre-vingts quatre petits canons , deux mille quatre cens cfclaues , la Seigneurie
autant , Dom Iean d’Aultriche fe chargea de prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour

en faire à fon plaifir. ’ -C 1-: s chofes (e paffoientainfi du collé des victorieux; mais il en alloit bien autrement
chezles vaincus. Car au bour de huiôt iours Selim ayant cité aduerty de cette perte ,on
dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-là,tanr il citoit ennuyé,comme ne l’eltoit
pas moins aulli toutle relie de cét Bila: , iugeant pluflzoll ce qui leurdeuoit aduenir , se la

1571.
a...

Confequence de cette viâoire,que ce qui leur aduint.Mais le lendemain ayant fait appeller sîàifnklïe de
Mahomet fou premier Vizir,il luy diû en ces termes en fa langue : Monpere tu "plus digne l -
de commander que mafia t’evfi un; , ce mal-beurnefnjlpa arrivâôt la deltas veu oit qu’on
mii’c à mort tous les Chrefliens qui citoient par tout fon Empire striais Mahomet s’oppofa
à cette fureur , luy remonflrant que ce maffacre feroit vne plus fignalée deffaite que la
premicre , a encores fans profit : car c’efioit deferter (on ays, 8: le priuer de la plus gran-
de force à l’aducnir qui fuir en tout l’Empire Othoman , a fçauoir’des Azamoglans : joint

qu’il pourroit encores aequcrir par cette action , la maledi&ion de D r r v , «Se de leur
Prophete , de refpandre ainli tant de fang innocent , eux efians (es fujets , se n’ayans aucu-
nement delinqu; , n’eflans point caufe de la perte de la bataille , ains quelque accident à
euxinconnw,’qu’il falloit reparerpar valeur pluüofl; que par cruauté z on fit feulement
mettre prifonniers ceux qui fe trouuercntà Confianrino le effre des fujets du Pape , du
Roy d’Ef pagne , ou des Venitiens. Apres on fit de magnifiques obfeques à ceux qui s’e-
fioient le mieux portez à la rencontre 5 mais tout cela le fit en l’abfence de Selim , lequel
craignant que les Chreitiens ne fceuffent aufli bien vfer de leur viâoire’ que vaincre , ôt
qu’ils le viniTent attaquer, comme ils pouuoient faire , iufques à (a ville Imperiale,(laquel- Selim f: un. v
le couroit grande rifque, fi l’armée cuit pourfuiuy fa pointe) le retira tout tremblant a An- me à Amiti-
drinople,par le confeil de Mahomet,pour raffembler (es forces de toutes parts, a: s’oppo- "Wh .
fer au vainqueur , faifant refaire les vieilles galeres,& en confinait: a: armer de nouuelles,

l enioignant encores feuerement à tous Beglierbeys a: Sanjacs des Prouinces , qu’vn cha-

cun d eux cuit à equippcr vne galere fur le Printemps. - .
E s r A N r doncques à Andrinople ,recueillant les demeurans d’vne (i grande ruine 88

d’vn fi grand naufrage : carà la verité il ne falloit pas auoir vn petit courage pour fuppor-s
ter conflamment vne trauerfe fi prelTante se fi importante :Vluzali ou Occhiali ni s’ei’toit
fauué de la defaite auccques trente galeres,lc vint trouuer , le uel il receut non 2eulemenr
d’vn bon vifage , mais encores il luy augmenta fa d. ité Je airant Balla se furintendant
de (en armée de mer , contre la couliume des Seigneurs Othomans , qui ont coufiume
de rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis bourre D r a v ceux qui manient
leurs affaires. Ce que fit cependant Selim à Occhâli , 61km que quin’efr pas beaucoup
éloigné de celuy des Romains , apres la delïaire es Cannes ,’ qui furent au deuant du

’ Conful Tcrentius Varro iufques à la porte de la ville le receuoir 3 encores qu’il cuit cité.
. caufe d’vne fiigrande deffaite 3 ains au contraire , ceux qui citoient lors en Magiflzrat, le

remercierent de ce qu’il n’auoit point defefperé du falut de la chofe-publique,a res vne il
grande ruine,& elloit retourné en la ville pour donner ordre aux affaires se vfer el’authoa
rite des loix , a: du feruice de (es citoyens , comme ayant moyen de le fauuer se refoüdr
auflî Selim en vne li grande neceflité d’affaires , n’ayant plus de aleres entieres, que celles

qu’amenoit Occhiali , lequel encores efloir le (cul entre tant è chefs qui luy citoit res. Pourquoy
traite0erhia-

ûé,pourpouuoir oppofer aux Chreltiens,ccla fut calife de le receuoir de fi bon vifage,p’uis u a aucune.
qu’aufli bien n’en auoir-il point pres de fa performe qui fait plus propre ny plus entendu mm-
au fait de la marine.

(lux N T aux chefs Chreitiens , vne des premieres chofes qu’ils firent aptes la bataille,
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r 5 7 r. Ce fur de fe reconcilier,Venier à fçauoir General des .Venitien si, anecques Dom Iean

C"..- d’Auürichescar Venier le fut trouuer,&:le pria. d’oubher le paffe , se s’embralfans foi-t
affeâmeufement , ils regarderont à donner ordre aux affaires , se monilroient auoir grand
,dcfir de pourfuiure le cours de leur bon-heur,s’cllans allemblez depuis plulieurs fois,pour
deliberer quelle cntreprife ils auoient àexecutcrl: finalement ayant efié arreflé de bien
armer cent cinquante galeres , a; d’en lainier. trente d’ieelles à la garde des vailfeaux en.
nemis , ils vouloient auccques les autres fix Vingts , courir le long de la Morée , pour ex-
citer ces peuples à vne rebellion contre les Turcs, qui citoient fort abbatus pour la perte
de la bataille. Mais quand fe vint out fe mettre en chemin, Dom Iean al-legant plulieurs
difficulrez,changea incontinent ’aduis,ôcvoulut fe retirer anecques toute l’armée au

Irrefolurions Porc de Calcgere , a; comme ils euffent refolu d’aller’a fainàe Maure, pour mieux s’en re-
de l’armée

Chreflienne t . . . .aptes cette fortereffe,lefquels ayas rapporté que ce fie e fer0ir long se diffiCile, il futarrellé que pour
l*fl°i’°i I l’heure on n’employeroit point l’armée en aérien quelconque , qui les peufl: empefcher

de fe renfoncer: car comme vous auez peu voir , cette viétoire auoir confié bien cher aux
Chrefliens ,de forte qu’il leur refloitbien peu de gens de combat, à: comme ils euffent
confommé plufieurs iours aptes plulieurs deliberationSÏpour fçauoir fi on feroit quelque
entreprife; en fin leurs’longueurs les ayans conduits iufques àl’hyuer, tous enfemble
prinrcnt la routede Corfou , où Dom Iean fans s’y arrcller aucunement , alfa auccques
,fes galeres à Meiline , a; Colonne auccques celles du Pape à Naples , puis e la s’achemi.
ma Rome. Ce qui fut trouue fort cürange : car. en ce faifant e’eiloit rendre leur viâoire
du toutinutile,&lailfer les Venitiens en pure perte de l’Ifle de Cyprezcar comme la
feule reputation d’vn fi heureux fuccez eûoit f ufiifante pour leur ouurit le pas a de tres-
grands exploits , leur retardemenrfut fufiifanr pour leur en faire perdre du tout l’efperan,
ce , laiil’ans ainfi échapper cette occafion qu’ils n’auorenr iamais euë , &n’eurent oncques

depuis. . .,..;.... T o v r a s r o r sles Venitiens demeurez à Corfou, Philippes Bra adin vint les trouuer
r Sf7 1-- auecquesfix galeaces a: dix galeres , où ayant ellé propofées diuer es entreprifes, en fin

niîgâmï’ on fe refolut d’aller attaquerle fort des Marguentespu le General Venier enuoya trente
renduaux [grolles nauires de guerre auccques fix mille oldats , qu’Italiens , qu’Albanois , aufquels
Chnmml commandoit Paul Vrfin. Ceux quiefloient dedans, felrendirent aufli-roft à la veine des

Chreflziens , plufiol’tàl’aduanture pour la reputation de cette retente viâoire , que pour
les forCes qui eûoient lors deuant cette place. , laquelle citant fi promptement conquife,
futaufli-roil deftruite 8c rafée , dautant qu’on lugea qu’elle n’ei’coir pas tenable , fans vne

grande incommodité se defpence : ce quiaduinrle quinziefme iourd’e Nouembre : vne
autre trou pe auoir auili donné à Supot», que les Turcs auoient pris , lefquels l’abandon-
nerent,brulans en fe retiranttour ce qu’ils rencontrerentle long de la marine. De là ils
furent barre la Valone , encores quela pelle full: fort échauffée en ces quartiers-là. Ces
heureux fuceez porterent le General Venier à entreprendre fur fainâe Maure, encores
que le Prouidadeur Sorance s’y oppofaft. Mais Venier perfeuerant en fon opinion , par-
tit de Corfou au commencement du mois de Feurier de l’an mil cinq cens feptante a;
deux , &s’achemina à fainéte Maure 5 mais ceux qu’ils auoient ennoyez deuant reconnoi-’

[tre la place , ayans fait quelque rencontre de caualerie Turquefque qui voltigeoitaux en-
uirons,d’auecques laquelle ils ne s’eûoient pas depeftrez à leur aduantage,ils rapporterent

i l’entreprife li difficile , encore qu’ils n’eufl’enr pas cule temps ny le moyen de reconnoiftre
- la place, que l’armée délogea.

L E v R dellein cfloit de romprele ponrqui joint l’Ifle à terre-ferme, autour duquel on v
auoir mis plulieurs barques armées , pour empefcherles cheuaux de palier à guay dans l’If;
le , mais ces barques n’ayans peuàfaute d’eau palier fi auant qu’il citoit de befoin , n’a;

uoicntpeuempefcherl’es gens de cheual a: de pied des Turcs de gaycr l’ellang, a: ren-
forcer la arnifon de la fortereife: de forte que ceux quieiloient defcendus, perdans ell-
perance e pouuoir rien faire , fe rembarquerentzvingr-cinq aleres de cette armée s’ache-
minerenten Candie , fousla conduite de Sorance Prouida eur General, a; le General
Venier s’en retourna auecquesle relie à Corfou. C’ef-l: ainli que toute cette belle a: vi&o- ’
rieufe armée fe dilfipa d’elle-mefme , ce mal-heur cirant principalement arriué de la def-
vnion des chefs , qui recherchans pluftofl: leur glOirc particuliere que le bien public de la
Clarefiienté , fe contredifoient tellement les vns aux autres , qu’ils ne pouuorent execnter
aucun bon cfcrit ,au contraire des Turcs , qui reconnoiflans vn feul Souuerain , auquelils

rendoient

foudre , Gabriel Cerbelloa , se Afcagne de la Corne furent ennoyez pour reconnoillre la l
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rendoient route obeyifance , choient bien me raffemlîlez , 8c auoient managerai; , se 1 s7 a.
encores plus promptement execuré ce qu’ils entreprenoient. - f» 7.-”-

Er de faiâ: comme le bruit auoir couruàConltantinople ,quc l’armée Chreltienne au.
s’achcmvinoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairementla peut si la frayeur ’
forment des imaginations toutes femblables à elles , faifant vn grand cas de ce qui peut
nuire , 8e bien peu d’eliatde ce qui doit donner fecours, 86 tirer du danger le plus prenant:
il fembloit en apparence que quelque defefpoiry deuil: faire naiflre quelque chofe de piaf; l
s’il n’y citoit promptement pourueu. De crainte doncques qui il n’y aduint uelque émoi Selim mim-

. . . . . . . . r à Connu:- -tion , Selim quitta Andrinople se a? achemina incontinent , où eftanr arriu il fe monitra 21°
aufli-tofl: au peuple auccques vn v1 age tout riant pour les raffeurer ,.diilimulant ainli der:

, ’trement fa crainte a; fon ennuy. Mais les Baffats ne laiderent pas cependant de donner
tel ordre aux affaires , voyant leurs ennemis endormis durant cette grande. tourmente,
que C ra fl’ali fertit tout à temps hors du dellroiér de Galipoli auec foixanre vaiffeaux ara.
niez ,3 fe mit à courir se rauager fur la nier , pillant a: ruinant les illes de Tino 8e Cerigo,
tandis qu’Ôcchiali eüoit apres ’a aifernbler le 51:: de vaiEcaux u’il pouuoit, ayant delu
beré de fc loindre auec luy , a: fe venir ietter s Pille de Can ie , ou fe prefenter a l’ara
niée des Venitiens pour s’oppofcr a leurs delfeins , a: en fin affairer les mers de l’Empire

Othoman. . ’ , .l I ,i It cit vray qu’ils auoient eu quelque peurparler de paix auec le Bayle , a: fembloxt-mgfilfâ
que les Turcs en fuffent fort defireux , mais ils en retardoient la refolution , en attendant Venitien! , à:
l’arriuée de François de N’oailles Bue-fqne d’Acx, se Ambaffadeur du Roy tres-Chreflien’, le! nm»

le uel ils auoient ap ris eftre party de Venife pour s’en venir aConl’cantin’ople pour des
anilines importantes e cerrePorte, a; fe perfuadoienr que par l’entremife de fou Roy, ils
pourroient plus facilement conclurrc se eûablir quelque bon accord.Mais quo :lesClire-
fiicns auoient empiré leur condition par leur longueur a; nonchalance , fi bien que l’ellzat
des chofes chant changé , ils reindrenr aulli tout autre langage par aptes z car quand fe vint.
à traiâer particulierement , les articles en furent (i iniques , voulans faire la paix , non en
vaincus , mais en viâorieux , menaçans encores à toute heure les Venitiens de les ruiner,-
qu’il ne fe peuir rien conclure. Si bien que foit par les armes ou par les traiâez, les Turcs
vaincus 8L reduits en de tresomauuais termes, demeurerenr les viâorieux auccques toutes
fortes d’auanrages , comme il fe verra cy-apres, fans que cela peufl émOuuoir les Confeè
derez a faire au moins bonne mine , pour toùfiours intimider l’ennemy: car la moindre
terreur qu’on leur cuit donné , citoit fuflifanre pour les faire entendre à quelque bon ac» 4
cord , l’affaire encore eflant maniée par vn fi fubtil negociatcur que le lieur de Noa’illCS,
duquel il fe remarque quelques aâions fort dignes de memoire , qui viennent fort a pro-
pos pour l’hiùoire des TurCs. n

Car ayant eilé ennoyé en Leuant par le Roy Charles neuficfme , pour eilre fou Ambaf.
fadeur à la Porte du grand Seigneur , comme il fut quei’tion de le falüer de la part du Roy,
comme on fait à l’arriuée Î: au deparr,il fe trouua fort en peine : car d’vneofté la comme
des Turcs le forçoit de fc ailler conduire commcvn cfclaue,&ietter. auecques llesfu’briiil:

, fions accouftumées aux pieds de l’Empereur Turc , lequel hondrarit les plus’Grands ,les
appelle poudre de fes pieds: mais d’autre collé la liberté Pran oife, a: la dignité d’vn
Euefque ne luy pouuoient permettre de foulfrir cette indignité. îe iour deftine il s’en-va
au Serrail vellu d’vne robbe de drap dot frifé fur frife’, fuiuy de dix-huiôt gentils-hommes
François : les Baffats n’en vouloient admettre que huiâ , toutesfois ils panèrent a: les fe-à
floyerent , Be puis aptes le difner Voulant faire la reuerence au grand Seigneur, deux Cas
pigi ou Officiers de la Porte,v0ulurent àleur mode faifir l’Arnbaffadeur par la manche, 86
le prendre par le poing , pour le conduire comme vn hommeattaché aux pieds de leur
mailiire , ainli qu’ils ont accouflrumé de faire à tous ceux qui le vont falüer. Mais-cc grand’
cœur fans aucune crainte les repouffa , leur faifant’ dire par leur truchement : (ne la dis
auné d’vn Euefquc François ne pouuoit foufi’rir d’eftrc mené comme vn forçat, conte-

ant en fin de telle forte qu’il s’en depeftra’ a: alla à deliure fans autre plus baffe inclina-
tion , que d’vn baife-main a; de robbe , falüer Selim de la part du Roy.

L a mefme lieur de Noailles eft encore le premier Ambaffadeur

x

ui foit arriué à la
i Porte du grand Seigneur , fans auoir des prefcns à luy offrir se a fcs Ba ars. Dequoy Ma;

homet premier Vizir chant aduerty, l’enuoya querir, a: luy remonltra le mefpris que
c’efimt faire au figrand Seigneur , luy difant que s’il n’auoit des prefcns, il luy en fournis *
toit pour les o tir de la part du Roy. Mais le fleur de Noailles luy fit entendre que fait

. --Wv4. a...
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. q . . ’ . 1 - tu, bada; hChrcRienré , ll’çaehant qu’il les demandoit coma; chc;

R9” qulîïgeeri’ibutg, luy auoir deŒendu d’en.prefenter , se ne fut pommeau Barra de 1:

z
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u-"f deuë se ce
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infatua; vne autrefoislemefmeMahomet , qui euoir gendre de Selim ,ayant.
P116116 mitre Roy le petit Roy de France: (ear c’e’ft ainli qu’ils appellent tous laitonaPPc
quclq
Non p
cendre

ne; grandsqu’ilsfoient ) le lieur de Noailles luy difl: franchement : Non pas ainli,
as ainli,&: s’eflant plaind de ce rabais,0ram-beg’premierDragomam ayant fait en-
fa plainte,Mahorner aduolia qu’il auoittort, 6l Promu de n’err plus de ce motizc’e.

* mais gardervfon rang a; [honneurdefon Roy a: de fa nation -,-qu’il» fceut touliours con.
, faner enuersBc Contre tous , ayantencores emporte la prefeanee à Venife fur Dom Var.
gues Ambailadeur du Rayid’Efpagne, l’annéemil cinqcens cinqpantc-hqigc , (Dm y and:
Ambaifadeur; Cettepetiitedifgreilion neferabeut-eflre- pas mal a propos i Pais ne nous
[emmesfur les afiionsdeMahome’t,-quiefi0it pain-lors leîgrandreffort qui-,fa où mon;

mircegrandEmpire. 4 ’ .i’ l... v V, u.
p O il; euoir-il allez aduertyzquel’Em creut n’ai-toit peint voulu entendre à tontes les per;
fuafions qu’on luy auoir faites poure e de la Ligne i pour touliours domaines rentre-te;
nir en amitié , a: empefcher qu’il ne fe sa quelque remuement de ce toilé-là , Onouenade
feignent Corinthien Ambalîadeur peurl’Empereur eûantparty quelque temps empara;
nant , a; lequel en prenant congé de Selim , futmenecomme vn efclaue , a; auoir enduré
ce quele lieur de N’Ôailles n’auoit voulu feuillu; efcriuit azl’Emper’eur, a; luy donna ad-
lais particulier de la bataille ’, faifanrla perte beaucoup incindre qu’elle n”elioit , sa au con;

« traire rehauffant la puilfance de l’EmpireOrhoman,l’exhortantde ne point rôprc la "duc
out les deffeins d’aucruy,ains de conferuerinuiolablel’amitié qu’il auoir auccques Selim:

car fa foy 65 fa loyauté citant ainfi connerie en l’ellar auquel talloient pour lors les affaires,
feroit caufe d’entretenir cette amitié à iamais.

un . 8m, l r P a a a cependant se les Venitiens citoient en grande crainte 8c deffiance que les
Venitiens fe
defient des
lfpagnols.

Efpagnols ne fe refroidiifent du tout apres la viâoire , a; dorinaifent cependant le temps ,
al’ennemy Commun de fc rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille : car en En il
n’auoit perdu que quelques vaiifeauxôz des hommes : toutes fes places le reconnoilfoient
pour Souuerain , aucune ne s’eltoit ébranlée quevces deux ou trois dont il une parlé cye
demis :ils fçauoient encores les murmures que plulieurs faifoient en la Cour d’Efpagnc, ’
de ce que Dom Iean auoir bazardé les forces du Roy à vne feule bataille , veu que les inte-
rdis de luy n’allaient pas pareils à ceux des Venitiens. Cela auoir el’ré caufe , qu’au lieu du
grand Commandeur, qui s’en alloit Gouuerncura Milan, on enuoyoit en l’armée le Due
de Selle, homme fort pofé se de grande reputation , dont on inferoit que le Roy d’Efpaa
gnene vouloit pas que Dom’Iean entreprill: chofe aucune fans fou confeil , joint que les
Efpagnols difoient citreaifez empefchez aux guerres de Flandres , où les affaires empia
roientrous les iours:tout cela le’urfaifoit croire qu’à la fin cette grande réjOuyŒmce qu’ils

auoienteuë de cette viaoire, feroit du pampre fans fruiét. Neanrmoins le lainât Pere taf-s
chant d’embefongner les Turcs de toutes parts , efcriuit à plulieurs Princes , qu’il f çauoi:
eûteknaturellement leurs ennemis , entr’autr’es auxiRoys d’Ethiopie , des Perfes a: d’Ara-v

bic a qu’on dit auoir cité de telle teneur:

Pic cinquiefme , Souuerain Pontifë , à Mcmnon Rigide Mali: , Star!) ’lTarlamur

l ’qu des Parjês , Suzy]: Muralmr a détruis Roys de la. i -
faconde Arabie."

KM du s. ç ., . a y s ne 401mm; flint que vous n’ayez. Mlpartimliereruriæt icariens? de [Muffin
l’en: aux ’ V miliaire made que le: Clarejîienr ont obtenu? aux me: Efibimdr: poutre le!
Roysd’rzhio. n
Pu sa: Perfe, n Î. ,... ’
à d.Al’ilhie,

Tan-4- , de qui l’améitizufi cauuoitifi élu (matériau: cf autan: gourmé qu’à

a. v nous : sur «turquin»: éprouvé hpuéfiuce Turqutfqut,ffaumt qu’ilrfimt auteur

infuporuéle: 4’ aux quinéfiruem leur mafia: Il? qu’aux Chygflicm , qui leur

flux lupin; nourrains .- carie vampant! "fixant: , mon; qui (fie: 3051W: ne
. W0W’0ntyult’fiit ou qui trafiquent, éfaitfiufiir de: wifi": M’zfiflîfinm à prendre

le: arme: son": eux. C’eflpaurquaj t’a-veau exhorte 6* vous admoneflc que 110m 31e fardiez, p4;
cette unifia» qui vous çfldt’qinemmt fenné lagmi: tu fi "frittent iamæèfigraudr,firumr t.
m" J (adornez: mauplufafigue «mu bigame. un un il: (6’ «me: aux ne): Cârçfliem,

, . , par
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panrfe dgfin’re de l’auriez»; , uoufëulommr de tous le: Ra]: (9-4; "une; le; naja", 3 "un; t ,1 a," J. gr Ï 7 à.

Ide tout logent-humain , employons toute la force de vos Royaumes coutre (du; 1:41.sz 4664m ---’-.-”
par une fi gronde p14 je, pour aux? coutre toutdroir ruiole’fifo] çu’ilauoit donnée aux karman,
qui ne lujuuoieutfiitaumn doplotfir, mfipourm amati relouer , s’il off mon"; 4250,44"

- parfin; auccques worpufium armée: : (orvale ne douez. en fiçon du monde noir en 1,9","
lafioieté du: Chreflieu: , ujpeufèr que vous "vous douiez. fiporcr de rageur-14’ , que b unifiæ

enrichit) 110m” pour)» mafia: fijet, A D i a v. v
: L a s efclats de tout cecy fe virent aptes fous Amurath , mais pour l’heure les Efpagnolgi ’ .

de qui dépendoit la meilleure pa rr’ie des forces de la Li gue,ne fe remuoient point, a: fans culai: :531:-

faire.paroi&re que ce full pour aucun refpeâ ny pour aucun fujet, comme ils font fort Ë" recoin:
âcres en leurs delleins et deliberatiuns,promettoicnt de iour àautre de palier à Cors "Mercure
fou, à ces fins , ce qu’ils faifoient fort accortement, connoiifans bien que quand les Vernis
Riens fc douteroient d’ellre abandonnez des Confederez , ils feroient incontinent cona-
traints de fe feruir de la commodité du temps , a: d’accorder auccques les Turcs, ce qui
euh: forttourné aient preiudice :car ne voulans point de paix auccques le Turc,ils cuf-
fcnt efié contraints de feuüenir feuls les forces d’vn fi grand Potentat. Mais dufam toute,
ces longueurs ,fans aucune exeeution , le Pape Pie cinquiefme mourutfort regretté pour
à fainâeté’ de vie sa le grand zele qu’il auoir au bien commun de la Chreflienrésmais para
ticulicrement de toutcl’Italie , pour dire ellimé le vray inflrumenr pour conferuer la Lia
gue , 8c: en accroiilreles forces a; la reputatiombien -tofl: apres fut éleuHuguesBon-com.
pagne Cardinal de lainât Sixte , BollonnOis donation , lequel voulut eftre nommé Grec
goire treiziefme , qui confirma la Ligue en la mefme maniere que fou predcccfi’cur; mai;
(in l’Vnion des armées il furuint quelque empefchement que Dom Iean inuentoit pour

olonger touliours.
;On le Senathenirien auoir commandé à Fofcaren (qui eftoit lors General de l’armée a;

qu’on auoir éleu au lieu de Venier , dautant que cettuy-cy n’cftoit point agreable aux fifi
pagnols ) qu’il n’employafl point les forces qu’il auoità quelque autre particuliere entre;
prife; de crainte que quelque finiftre accident n’empefchalr point les communes , a; les
plus grands progrez de la Ligue. Toutesfois Sciarra Martinengue , qui Par (a Valeur mon
acquis vne grade repurarion àla guerrç,5ç qualité deGouuerneur general d’Albanie,ayan:
propofé l’entreprife de Chalieau-neuf, qu’il fçauoit eilrc fort defirée des Venitiens , non
mut pour le regard de la place , qui citoit de fort petite cflçenduë , se fort ma] peupléejqne
pour la commodité defa fituation, quieft furla bouche du golphe de Cathare , la prife
d’icelle leur apportant plufieurs commoditez , fut trouuée bonne par le Sonar au rapporfi
qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitcz de Cette entreprife , ayant iug-é’qu’cuc (c

pouuoit ayfément execnter. S’eftant doncques embarqué à Chioggie auecqum cinq mai.
le hommes de pied , enrrelefqucls il auoir bon nombre de François gens de gnerre a:
d’experience , il’priutlaroute ugolphe de Cathare,yayant encore vn c0mmandemcnt’ : .
du confeildcs dix au General Venier,qui auoir en partie conduit coute cette ncgociarion, ’ ’
dele fecourir auccques les forces qu’il auoir, &faire en forte que cette entreprifc mua .

reuflir: de forte que s’el’rans rencontrezepres Sifene , ils s’acheminerent enfemble vers la
bouche de ce golphe : mais ayans fait prendre terre àleurs gens , a: ta fché de furprcn dre
la place , ils y trouuercnt plus de refiliance qu’ils n’auoicnt efperé; a; ccpçndam l’alarme
fedorina fi grande par tous ces quartiers-là , que tous les Turcs des . enuirons vinrent au
fecours en fi grand nombre pour la deffenfe , que Martinenguc a: le General furent con-v
traints de quitter l’entreêrifc et de fe retirer :le Central Venier à 221m, se Martincngùe
auecquesfestrouppes à athare : tous ces fuccez refpondans fort mal aux fruits efpercz.
d’vnc il rande vi&oire. Mais ce qui fut le pis , c’efi que les Venitiens ayans des forces afs
,fcz fuffi antes pour celles que les Turcs auoient-pour lors fur mer , ils n’ofoient s’expofer à
l’aduanture , attendaiis touliours leurs Confcderez , qui les firent cependant diminuer de
iour en iour ,tant en viures qui fe confornmoient , qu’en gens de guerre qui, (a (lehm-1;
doient ou mouroient de mal-ayfegcoulansainfi le tempsiufques a la fin du mais de Iuin, Excufè A: 13.
que Dom Iean:dc’clata enfin qu’on auoir refiraint fa commifiion , 8c qu’on l’auoit retenu
là auec fes. forces, pour le doute qu’on auoit des remuemens des François : tellement ’ ’
qËfe le Duc d’Albe dili publiquement.qu’iltcnoitla guerre declarée entre laiFranCe à: i

anc’..’ W l I .: Gags r1- l’ordinaire de l’artifice .Efpa’gnol , de faire la France vn déchargeoir de (c, . .
imperfcâions :mais Ces bruits furent rgc’eusdefi mauuaife, brcnlcçn la Cour du Roy l g . y V.

Î L . - i - ’ ’ P P



                                                                     

1572..
722 Hiftoire des Turcs.

’tres-Chrellien, qu’il Commandaà l’es Ambaifadeurs d’en faire muance , non feulement à

r-fl-"f Rome &àVenife 5 mais auffi en Efpagne, fe plaignant de ce que les principaux oŒciers ,
de ce Roy,affeuroientvne chofe de fi grande importance , laquelle toutesfois il abhorroit;
a: pour refpondre aufli aux difcours du Duc d’Albe,qui difoit y auoireu des François auec.

ues le Comte de Nail’au à la prife de Valenriennes , ledit Seigneur Roy difoit que ceux- ’ ’
la tutoiera veritablement de fes fujets , mais tous de la faâion Prorcûante , a: par confe-

tient rebelles à fa Couronne. (113m aux troubles de Flandres , qu’elles luy fembloient de
Emauuais exemple , qu’il les auoir touliours eu en horreur , tant s’en faut qu’il leur voulut
douer fecours ny les fauorifer en façon du mode,que bien qu’il ne fait du nombre des
Confederez de la fainâe Ligue , fes trauaux particuliers luy empefchans ont l’heure de

’ contribuerpourl’acci-oiifement de la Chreflzienté , fon deifein toutes ois n’efioit a:
d’empefcherles bons exploits des autres , que ce n’eiloir point à cette intention n qu’il
auoir quelques vaiffeaux armez i mais feulement pour la feuteté de fes mers, où couroient -
"vne infinite de corfaires , a: ainfi preparez feulement pour fe defiendre , 8c non pour nuire

x ou ail’aillir aucun , citant en plus grande deffiance des entreprifes des Efpagnols ’, qu’eux
n’auoient de fujet d’en auoir des François , ioint qu’il n’y en auoir pas fi grand nombre
qu’on en deufl: prendre ombrage qu’il euil la volonté d’exeeuter uelque entreprife , cela
"faifantaifez paroiilre qu’il fe vouloit feulement tenir fur la deêenfi’ue i a; afin encores
qu’on adiouflzaii plus de foy à tout ce que dans, fa Majei’té fit publier vu Edia: , par lequel
il elloit deffendu à tous les François , de palier auccques leurs armes en Flandres , fur des
grandes peines contre les tranfgreffeurs.

M A r s nenobi’tant toutes ces chofes,les Efpagnols trembloient ou feignoient d’auoir
peut, difans que tout Cecy n’eftoit qu’artlficcs,mefurans chacun à leur aulne: toutes.
fois cela ne contentoit point le fainâ Pore , qui difoit ( fans prendre connoilliince de eau;
fe , des raifdns tant de part que d’autre ) que l’armée Efpagno’lc n’auoit point ollé del’drléc

La mufle" pour autre guerre que contre les Turcs , 85 ar confequent que le. Roy d’Efpagne ne la
connoifi les
artifices des
pragnols.

XI".

pouuoit employer ailleurs,- ayant cité dreif eaux defp’ens du Clergé , par la permifiîon a:
authotité du fainâ Siege Apoliolique. Cela fut caufe que fa Sainâeté enuoya derechef
à Dom Iean , pour le faire partir promptement 8c fe venir ioindre a l’armée Venitienne,
exhortant d’ailleurslcs Venitiens pour dcpefcher en diligence leurs Ambaffadeurs aux x
Cours deFrance 86 Efpagne,pour affoupir les foupçôs se oiter les deflîances qui citoient- ,
entre ces Roys: en fin les Ambalfadcurs ennoyez de toutes parts , l’Empereur s’en ellant ’
encores entremis pour moyenner vne bonne amitié entre ces’Roys : le Roy d’Efp I
manda de fon propre mouuement , (fans le communiquer à fon confeil, de crainte d’euro
diuerty) a Dom Iean,qu’il cuit à s’acheminer auccques toutes les galeres qu’il auoit,la part
où efloitl’armée Venitiennc de fe ioindte auccques elle , pour apres les deux armées iom-a .

tes enfemble , paffer incontinent en Leuant. A
L A ’ Ligue alloit ainli lentement en befongne,mais il n’en citoit pas de mefme dulcolté

des Turcs :car Occhiali General de mer,ayanr arméen grande diligenCc iuf in cent raif-
Amec muai... feaux, s’efloit allé ioindte à Carazali,cn intention de courir se rauager l’Iile e Cardigan
les Turcs. d’endommager les autres lieux appartenans aux Venitiens , felon les aduis qu’il auoir du

progrez de l’Armée Chrefticnne’: cela fut caufe que le Senat Venitien, commanda a Faf-
earcn,que fans plus attendre l’Vnion des armées, fi roll que le Prouidadcur Sorance feroit
de retourà Corfou , il L palTafl: plus auant auccques leurs forces , pour encourager leurs
fujets , se affeurcr ce qui leur appartenoit, y procedant toutesfois auccques tarit de pru-
dence , qu’il fceuii prendre a propos les occafions que D 15v luy prefcnteroit,le reur pour
l’honneur a: le bien de la chublique. Si bien qu’ayant receu ce c0mmandemcnt,il fut res
folu de pa rtir de Corfou auccques toute l’armee , laquelle citoit alors de fix vingts fgalercs
fubtiles , iix galeaces 8c vin tnauires : dans chaque galere citoient cent cinquante oldatsx
les Generaux Colonne,Fo caren,& Gilandrade auccques quarante-cinq galeres tenoient?
le milieu , le Prouidadeur Sorance terroit la pointe droitte,Canalis la gauche,il fut referué
lieuàl’auant-garde ourles galeres’de Candie qu’on attendoit d’heure à autre -, chaque
efcadre des galercs ubtiles remarAuoit deux galeaees a: vne partie des nauires ’, auec tel
ordre de pouuoirles ranger à la tolite de l’armée, routes les fois qu’il en feroit befoin, ayans

refolu de ne point venir à la bataille fans ces vaiffeaux. u . v
(li-ra N r a Occhiali,il citoit lors fous la fortereil’e de Maluelie, ayant ailemblé iufques.

à deux cens voiles &plufi’eurs autres petits vaiffeaux’, où il s’eiloit retiré à l’anchre,aprc;

3 auoir couru vu tempsl’Archipelâgue lefpiarit l’occafionderauager l’Ifle de Candie , pour
pallia

"W- ’
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Page: de làparaprcs au bras doMeine , defirant detenir en bride les peuples qui" s’efltoient- .-
élenezen faneur des Chrcftiens : car il n’efperoit pas que l’armée Chrcmcnnc dam inuit 117:;-

dc Corfoufans auoittoutes (es forces -vnies enfemble. Mais comme il fut aduerty qu’elle l
citoit defia pres de l’Lfle de Cerigne :8: qu’en nombre de galeres fubtilcs elle fu li moiùdre
quella fienne , bien qu’elle fuit plus forte en grands vailTeaux, il le delibera de a: iettcr en I
mer ô: venir au rencontre. Cecy fut à peu pres rapporte de la forte à l’armée Venitienne Ràppdrrcz à
par deux galeres de Suruin a: celle de Romegas , qu’on auoit ennoyé deuant pour déco na fin”
mince que’fçachans les-Generanx , sa voyans que lents ennemis citans fi proches,il ne leur ’ I
feroit point honorable de lainier palier l’occafion de lenryprefcnœr la. bataille , delibcra

i rem: d’vn commun confentement,de tirer droit au Cap de Maille , comme de fait elle s’ar-
rangeaenl’Ifle de Cerigue ,aulipu dit les Dragonieres , pour Ceiâlu’il citoit plus proche
du Cap, de Maille , &plns facrle a obferner de la les deportemens es Turcs , a de [a Pre.
ualoirde toutes les commodirez qui le profenteroient.
.V D à là les (cannelles-qu’ils anoient mifes fur la montagne , découurirent fur le matin
dulEPtiefmeiour d’Aoullz,l’armée Turquefque , laquelle auoit palïé le Cap de Maille , a:
fumant la cofiedela Vatique,nauigeoit vers le canal de Cerigne , à: damant qu’il n’y
anoit de u à l’armée Ghreüienne qnedix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit

. àenx. Ce que voyans’les Generanx,ils firent arbôrer les enfeignes , [tanner lestrompettes,
a: firentfortir l’armée rangée en bataille hors du port desDragonnieres,la faifans eliendre
vers la colle du Cap .deMaille , fe logeans ainfi cnlicu commode pour prefenrer la ba t’ai!-
le aux Turcs 5 qui fembloient du commencementla vouloir accepter;mais ils n’en auoicnt
pas beaucoup d’enuiea car Occlnali ancit bien deffein d’empefcher les courfes des Chre- ’
fliens furies terres dÇAVÎO’n Seigneur , 56 encores de le ruer fut quelque me ou quelque ville
maritime’de-la domination de [es ennemis , fi l’occafion fe prefentoit , mais comme il n’a-
uoit pointla charge de combatte finon en cas de necefiité , aufli n’en auoicLil Point dîna

tendon. r I ’ . ’ ’ ’ 4 . i.012 I. A fut caufi: que le voyant déconner: , il fa’foit bien femblanr de dcfirer le combat; a: marinons
menues aueeques les liens , les exhortant à anoir du courage , a: ne le pas efionner pour cncouragclcs
me mauuaife rencontre qu’ils auoient receuë,qu’ils pouuoientafl’ez inger par les compor. fin”
temens de leursaduerfairesl, qu’ils n’auoienrny force ny conduite , puis qu’apres vnc vi-

’ &oire fi accomplie, ilsn’auoient pas en l’afi’euranceiufques alors de les attaquer , dequoy
ils pduuoient inferer ques’ils aucient vaincu au golphe de Lepante , ce n’efloit point par
leurs propres forces , mais fie le Ciel vouloit à cette fois faire fentir quel-que coup de

l » fouet auxënrcs, peut les rendre plus vigilans àlïaduenir, le changement du vent ayant
cité caule e la viaoire a: nouleutvaleur :yqn’ainfi’ ne (oit, difoiteil , toute non-te armée .
el’tant déconfite, n’ay-je pas malgré tous leurs efforts paffé ane’eqncs trente vailïeaux au

milieu d’icelle , a: feriiy vu temps de rendez-vousàtons les nomes qui fe patinoient fau-
fuer’du combat, tousilefquels le condnifirentncantmoins en lieu de fenreté , encores qu’ils y
tinffent tous les ports 8c les paiTages , &que nousfuflîons enclos comme dans vnretssque
s’ils eurent lors la "viétoire, mentez-vous qu’ellelenr a confié bien-cher,& que s’ils. ont eu

nos traineaux, nonseuûnes en recompenqe la vie des meilleurs de leurs hommes , n’a-yans
pas [c’en prendre depuis vne place d’importance ,ce qu’ilssponnoienr Atoutesfois infail- I’
liblementfaire aptes la viétoifc. Orient-ils maintenantdefunis , a; n’ont enfembl’e que la

- moitiéde leurs forces , fi nous demeurons les maifires de ce combat , c’en: vu moyen de te.
conurerl’honneur qu’ils penfent nousauoir faitperdre: car ce que vous les voyez-là de. ;
nant vous , n’en: pas par quelque croyance qu”ils ayent de demeurer les mailires de cette
armée" plus pni’llimte que la leur , ains pour cuiterle fac de l’Ifle Candie , mais ayez feule-
ment du-eour’a e.-, aurons rendezobeylïans à tout ce que ie commandetay: car s’ils. ont
enuie de ioindrî , ie’ Vous les liurcray tousauec tel aduantage 5 que vous verrez voflre vi-
âoire afl’e’n’réel, au arauanr mefmet que*d-’auoireombatu. » - . - .

E r la deffus les airant rangerfort ferré , il le retiroit confiours vers terre ,’ éloignant le
plus qu’il pouuoit l’armée comme; mais ille fanoit ponrartendte le, ventée Ponant, i
qui a accoul’cnmé de fouiller en cette-raifort en CCS;quarthl’S-là , pourvenir aptes auccques k
aduantage , inuefizir l’armée Chreftienne ,l quand il auroitpr-is le dcffus du vent. Toutes- d’à? trou
fois l’es Capitaines Chrcfiiens y aucient donné ordre , ayans deliberé que leurs nanires qui ’
cûoientà l’égal des greffes galetesàrla main galaclae,dépley551èuï5 voues» Viendmicm me

I neltirleurs ennemisdeflhsîle vent,fi toit que leurs galeres feroient paŒéeszmais sellât leuë.

in vcm’dCïSifoc , fut contraint de changadodeflein»; venant flegme dans:

il i ’ . v ’ ’ P ’Jz
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de Ceriguc vers le Ponant , a; traxuerfantce canal qui en; entre l’me de,’Cerni ,8: celle de

. Ceriguc : de forte que touchant’a eelle-eyde la telle de l armee ,l a: autre L anecqnes la
queue , elle tenoit erme tout cet cfpace denier , quieft enuiron durailles de largeur ,
ayant les prouës tournecs versl armee Ghrefiienne ,1 attendait rangee en bataille en trois.

s ros efcadrons , chacun de pareil nombre de vaiifeaux. - . .
’ 0 n comme le vent fc full: mon [lité fanorable tariroit aux vos à: tantofl: aux autres , 0c.

chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoitprife , de n’app rocher en façon
i quelconque des natures ny des galeaces , à: fa tint comme immobile au lien où il s’elloit
’ campé :car il y anoit en l’armée Chrellienne fix galeaces 8: Vingt-deux nauires de guerre

i bien fournies de foldats &d’artillerie ,’ defquelles Orchiali. "voulant a cuiter lai-rencontre,
qu’ilfaifoiten le tenant vers terre , a; fi il priuoit les galeres fubtiles de leur aydc,rafehant
en ce faifant de le mettre en fcnreté,loin decoups d’artillerie des nauires se des galeaces,&
d’affaillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche del’armée des Confederez: mais le
Prouidadeur Canalis qui conneutfon defl’ein,luy ferma le paffageôcluy ofiacette comme.
dité sec que voyant Vlichiali , il commanda à vingt-cinq galeres des’plus promptes 8c le.
-geres qu’il cuit, d’aller de ce collé-là , quieltmtle plus proche de l’ch de Cerni , pour af-
faillir la pointe droitte de l’armée Chrefiicnne , où commandoit le Pronidadeur General,
cf parant de le mettre en defordre , a: apres attirer les Chreltiens à la bataille loin des ga-

’ lcaces 85 des nauircs ,’ lefquelles à faute dewent , citoient demeurées inutiles ,’ toutesfois

Sorancelcs repoulla à grands coups de canon en a-rriere. I U
M A 1s tous ces remorgnemens ayans faitcouler beaucoup de temps , les Chreltiensne

ponuans aller plus Ville anecques tontesleurs forces ’vnies , commed’ailleurs lesTurcs neOcchiali a
retire fans
combatte. les vouloient point attaquer qu’ils rrçfufl’enrfeparez, Occhiali reconnoiffant qu’il y cuit I

mal fait Tes affaires,ou pourle moins qu’il fe’ful’c expofé à trop grand danger , s’il venir

voulu tenter le hazard du combat , &voyanrque le Soleil commençoit dcfia à s’abbaiffer,
il commença peua peu à fe retirer fur l’aifeurance de la nuit): , a: de la grande fumée des.
artilleries, fans toutesfois tournerles psoües iniques a ce qu’il fufià la pointe de l’Ifle de
Cerigne , où les ayantt’ournées , il cingla lors en hante mer, &fe retira de tout dangerzcar
outre ce que l’obfcuriré de la nuit a; lalaflitude des gafcheurs empefchoientfort de lofai-
,urc , pour faire encore mieux perdre-la trace de fun chemin, il ennoya vue feule galere
anecques vu fanal par vn autre chemin contraire à celuy qu’il prenoit; pour faire croire
que le relie de l’armée citoit anecqnes ce vailfeau : toutesfois il fut déCOHIICflLZJC dixiefmc

V jour d’Aouli fur le Cap de Matapan , tenant (es galeres la piflae en terre z ce qu’ayant re-
. conneu il rangea incontinent fes gens en bataille , en forte toutesfoisqu’il ne fait point

contraint decombatte contre les gros vaiEeaux- qu’il miroita fonpollîble ’, nichant d’en- ’

tourer l’armée Chreltienne &*l’afl’aillirgpar les flancs. » . . a a ,
les deux ar- L E s deux armées citoient fi proches qu’elles citoient alavportée de l’artillerie ,l cela fut
fait: encores caufe que le GeneralFo’fearen monté au me fugace alloit de vaiffeautenvaiifeau exhorter
i.!3.°u”.”” les ficus au combat a leur remonfirant combien l’ennemy (e (entoit faible, puis qnejluy qui.

’ ’ le rendoit ey-deuant fi redoutable fureette mer , n’ofoit attaquer vne partie de l’armée de
la Ligue , qu’il remarquoit encores des foldats dans; cette armée maifs’eftoient trouuez à la

0 ’ bataille de Lepante,lefquels,e&oient tefmoins de la fuite de celnyqnâils voyoient; douant
,eux , qui [selloit (auné pluftofl: parla’faueur du vent’que par (on couragenOne-s’ils ’

bpounoienr mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’alfenraffent d’auoir a
C533 fOïS 116C9nquis l’Empire de la mer , a; que’fi iamaisla’bataille Miaque airoit mis fin
auxguerres ciniles des Romains ,v cetteècy finiroit anili les barbaries que ’ ces cruels
exerçoientpar toute la Moi-ée 86 16511195516 l’AïGhiPthÜc î un que 1.393 refiOÎF-lltPhIS,

cette florrc citant déconfite? chacun d’un: patinoit [gainoit combien. de via-Meaux leur
citoient ralliez de leur defiàiic,&cifc’1uepour mettre fusante autremmélc devmcr , ils y
auoicnccmployéle vert &lçrccgælesfpldarsquècl’çoient en cette-armet, quellcsgens
.vpen foieneils qu’ils fuirent , [mon tourie rebut des [autres , beaucoup moindres. en force
8; en courage que ceux’-làaceux-cy encores tousepounentçz de leur defïaite toute reg
cente , aufqnels ils verroient la mort peinte fur le vifage v,poun l’effroy qu’ils ancien: cy-

’ K ’ denim: recen’; qu’ils ne douoient pas faire pende (même qu’a terrant de fuitres a: refui-g
tes, ils s’eftoicnren fin venus prendront-filet -, mais-qu’il s’a .;euroit que s’ils vouloient,
quant àeux luy faire fentit. l’effort de leur valeur , cette via-cire feroit autantjouplus
fignalée que l’autre, «laurant qu’elle feroit de plutgrande. importance , n’yayant. plus

refuge pourSp’lim ,s’il ne païeitlexlgl’tmit mitonnoit enflât ’: car D. ICm’XnilÏaËIt

, . -A 1 i - ’ es
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les ferces arec les leurs,il lny feroit’ bien difficile de (a maintenir dans fa filleule Confian:
tinople : que ce leur feroit cependant beaucoup de gloire d’anoir vaincu en l’abfence d’vn
fi grand Prince,& cela lny deuoit à luy-mefme apporter vn fôuuerain contâtement,quand

i572.
.-------

à fonarriuée on le conduiroit viâoricux pour Cueillir les lauriers de (on triomphe dans les .- ’
plaifans vergers de fou mortel ennemy.

D E tels ou femblables difcours Fofcaren’s’effo rçoit d’encourager taritles liens que tous

les autres; se de fait ilsauoientafl’ezde bonne volonté, maisà calife des remor nemeris
nuecqucslefquels il falloit menerles gros vailfeaux , citant le vent totalement collé , tout
(c faifoit fi lentement a: non encores (ans defordre ,’ que le ion: fe palfoit 86 rien ries’ad-
uançoit pour les Chrellziensi Oechiali auiIi de [en collé qui fuyoit la lice i ne faifoit que
tournoyer fans approcher , cela fut caufe que le Gene’ral des Venitiens , qui defiroit infiniè
ment de côbarre,eonfeilloitde une: cét empefchement des nauires a: de combatte 311665
. ues le relie : car fi nous voulons ronfleurs dépendre,difoitail, de la fortune a: du vouloit

es ennemis , nous lainerons me autrefois échapperla victoire de nos mains.- Cette pro;

Ce qui En?
eauquue les
vnâ &lcs au.
ne: ne coba-
tirentpoinr.

pofition n’eflant accordée ny refuféedu tout , ils firent mine de vouloiradnancer les gale; ’
rcsfubtiles s mais le tout fort lafchement , 86 puis lovent venant à fe renforcer arcure heu-
rcëilfalloit que non feulerrient’les nauires ,mais ’aufii les galcaccs , qui relioientî d’elles
mefmes aduancées fans remor ement,demeuralfent derriere , se ainfi allans bellement;
cela donna moyen à Occhiali e fc retirer peu à peu a; fans defordre , ayant toute (on ara
ruée vnie enfemble ,en laquelle retraite il vfa encores d’vn ilratageme :’ car il fit pour vu
rem s remetgucr fa galere par la poupe en arriere , iufques a ce qu’il fut allez loin de, la»
pre eneede les ennemis : car alors’ayant tourne la proue a; prisla. haute mer , il le (auna en

lieudefeuretéi y ’ . , i . ’ I , l ;. .i0 a aptes anoir pafl’é le Cap de Matapan , il deliroit fur toutes cbofes el’tre infamie des
affaires de (es ennemis , mais il fit faire fi bon guet,qu’cn fin il print vne des frcgates de l’au-fr
ruée Chreitienne , par laquelle il fut adnerty que Dom Ican’ venoit en l’atmee.auecques
toutes fcs forces ,86 que defiail citoit en chemin: Alors Occhiali qui auoicfoirû d’attaÀ
qucrles forces des Confederei lesiours precedens,leurs forces égalans à pourpres les licita
ries , pcnfant à ce qui lny pourroit attitrer, fi ces nounelles forces fc ’venoientioihdrc aune-
iquescelles-cy , lugea qu’il falloit faire quelque hardie 8: nouuclle entteiprife, laquelle
pour eiire inopinee 8c faire àl’improuif’te , pourroit. cure anfii d’vn plus heureux fumez;
Ilrefolutdoncqnes d’aller attaquer l’armée de Dom Ican , s’afl’eurant que s’il pourroit
auoir la raifon de cettuy-cy , outre le grand’adua’ntage que celuy feroit pour les deffeins;

a cncoresferoit-ilpar cette dcffaiteperdretellerne’ntle’eàur’aux autres? qu’il [et outroit;
prefqiieaifeurer de la victoire dcl’antreatmée, quine s’a payoidprincipalemént que (un
les forces de ceux-cy , a; qui. douoient principalement onuer le branle il la balance-ifs
donequcs il ponuoitioindre lesEfpagn ols,aupara.uant que d’audit rencontré lesVeniti
il en tenoit l’entreprife’ fort alfcuree,& cela ellitquct0utluy remueroit a biomqu’il falloit
àla guerre deschofitsde bien peud’importanccpour ébranler lesÎooura es; on. à vn bort
cf oit ouata. crainte ricin: que cecyremetrroitleïcœutanvcnrte de fcs mats idofia’ tous
decouragez p’onrleurderniere perte. .p ’ i ’ , i. . 1’ r. son; Ï , a , il r’ - ’ - * r *’

T o v r n s ces confiderations aucient telle apparence g queies Confedetei’ayans (au
(on dcifein , (commechaeuna des efpies de part a: d’autre)entrerentcn vue morueüleufe!
crainte qu’il ne l’executall , principalement Colonne - a: Gide: EAndrade , qui; démentent
grandement de ces nonnelles, sa prbpoferent animtoll équarrîmes ces cliofesmifes errat-
riere , il falloit partit de u anecques le plus de galeres fubtiles qnlon pourroit armer,- pour
aller au douant de DomIean,&1ioller de ce dangerrmais lesŒapitaines venitiens repronâ

l

Il f: relirai
d’attaquer I
l’armée de B;

Jean.

Son agitera
déconner: ,
aux confiât;
raflai en enl-
trent en gran-
de crainte. .

noient ce co’nfcil:carils diroient que pour cuiter vu danger incertain,on crapofoitl’armée i ’
vue incommodité tres :manifelle , Bali on haiardo’itroutes les forces dolais-igue i car ne
pouuans les.gros vailfeaux partir de Cerigue à tarife du vent contraire , demeurer en
fcuretéaucequeslcs galeres fubtiles’reduites’ à moindre nombre , on viendroit en fin en. la
puiflance de leur ennemy à cenx- cyd’aill’eu tsopiniallroient qu’on p’ouuôit aller aueeques
cent galeres iniques ’3’ Zante, ameutais par ce Moyen le’voyagcdeDom l’eau: mais il n’a, -

noient que faire ny les vosny les antres de fc donnertâtde peiné:carD.Iean ne vouloit pali
premietcment (omettre en chemin qu’on ne lny vint au rencontre, a; encores ennoya!
vne fregate , par laquelle il mandoit qu’il ne pou-unit partir douant le premier de septum
btcic’ell: pourquoy il efcriuit auxGen’er’aux qu’ils retournafi’enten arriete "pour le remonta

triât-Æ bien qu’ils attitreronten la painsgtande diligence qu’ilspeurmtàZaËnezcaromhhn

l . . Pr ü]
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V r - mqiwas (iguane parfis craignoient que ce full: pour aller fur le chemin de Dom

à si s T3,,"- doncques lcué’ vu ventdeSiroc qui leur citoit fanerablel, ils rap-rendirent
X I V .l dans mais ib-uæàzmœt, oùnîa ans trouué Dom lean,comme ilsefppr01ent,ams vn non. I

Lramécchrc. ueaucommandement de lny de palier à Ccphàlpnlc ) Il fan!" 1313.6! la les gros vaifi’eaux,
mon fire- ccquin’elroit palsfam’grand danger: car Qechiah citoit fort pres Ide la,mais de’bo’nnc
en: , on rien pomme poux; aux , il n’en eut aucune connoiffancezencores yen aurait-il des prmcrpaux de
fine..- s - l’armée Efpagnolc , chioient , qu’eltant trop difficile de les feeouri’r, il falloit mander
.7 n g» a r dubnlesbfmàn gmajshlïcancneralFofcaren fit bien mienx:car il’ennoya le" Prouidadenr

, (ËËÜn macquas vingtæmq galchS pour le tirer hors de danger , a: les conduire , comme
il; Jaime; entiersàl’armêc; qui fut-contrainte de partir de Cephalonie ,’ pour venir à
Corfon,’o’ùDom.Iean efioitzarriué le nenfiefme IOlIl’ d’Aoufi anecqnes cinquante cinq

aimantine criois natures Ba’quinze mille hommes depie’d,oùil le plaig’nicaucunemcm
aux Gen’eratut de ces qu’e- fans auoiraucun rel’peôt, comme il diribitfi à grandeur, on

Parloircontraint’d’arténdrclonguementà Corfoufansricn faire , a: cependant le bruit
efioit toutpublic en l’armée qu’il ei’toit venu feulement pour vue certaine apparence , sa
mon en intention ny chatge’dîcxecuter choie aucune , ’86 de fait Ces-foupçons ’croiiToient
de iour chient , ’thacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encores à le res
fondre, quand leDucdeSefi’é feroit attitré anecques les galetas d’Ef pagne : mais comme
on enfl- refponrlu a Dom Iean que leurs forces citoient plus que fuflîl’antes: car toutes en.
(chable fadoient le .noinbrede cent quarte-vingts’qnatorze galetas fabules-8: huilât gala;
ces gdontles deuxelloient bru-Duc de Florence, se les fix aux Veniriens , outre ce qua-
tante cinq nauires ,àfçauoirrrente Efpagnoles &quinze Veniriennes , ils vinrent aux.
Gomeniflb , ou on rangeadetont en ordonnance, comme fi on cuir elle preii deliurcr le

entubât": .045 * a . ’ ; ’ i- d l ’s ’ v ’
2: me s troisi’Gcnerauxefioient aumilieu auccques foixànte deux galeres,le Marquis de

leur ordre. rainât: mon Con’duifoitla pointe droite le Prouidadeur Superancela gaucheà chacune
cinquantetintin:galetasdl Pierre Iullzim’an. General de ïMalte citoit à huant-garde ante;
quesfmgaleaces lean de Garderie 85 Nicolas Douar àrl’arriere-ga’rde aueeques vingt.
deugfieresigïDom Rodrigue. deM encloue sa Adrian Bragaclin- commandoient aux

, ’h- 4 I ,3 a me: gemmant) moricaude les mener à 22men: les y l’ailier I, pluftol’r pour le
y * A wifi puni devinrent; munitionsxque pour fcruir 5.21a guerre» En fin cetteÎarrnéepartit de Paxa

t ” i i’nnziefineaieSepreinbregfans auqir refoluiufquesalors quelle voye ilsvdcuoient tenir,
medePrendre le party que les aduis ’ qu’ils auroient de l’armée Turque’fque leur peut:
noient courailler glaquelle-n’el’toit’pas’pour lors en tropbon equipage’ : car elle auoit cité

cumins de le cliniferôc de fe retirer; une partie a Motion 8:, l’autre à f Nau’arrin g ayant y
gimtle’faute’d’licmrnesgplnlieurss’en eftansenfuis soplnfieurs ciroient’morts demcfaifes
cation ailoit ’ ’ la zirconite qu’ils ancientüe toureschofcs , les faifoit’tenirïlàïcomme en

müeuafi’cme;â1fqucsù?oè qu’il leur fait venu durenfiirt , anecques intention encores ,3; ,
ceqn’on diÈitÎ,’deIiërérirwæCon’flantinople,æxaller hyuerneri dans ledeilmit, (clou

leurcoullume ÎfiEmfans auoir airez-fait de s’elh’e profanez; par deuxfoisà l’armée Cm5

. l v u I . . minutie; au moins en apparence; cette terraite’nepouuant diminuaient
.i .r Îfi’f’ffilfimtarionçp quïdinfcfaifoitlorsqu’ilne falloitplus. craindre que ceux dcila. Ligue ,

»’;Çfifl’°mqn°lqùccmr’epfifddcgïandc importance; .. V si " " a ’ " ’ ’ ’ Wni,"
m - aux: «(hm réjouynforüoumhïméefleswedercz,çlî;ggans îecttefois qu’ils alitoient mus
L55" 165:5 alicmblezçqu’s’rlsausqicnmifmde leursi ennemis au’parauant leur retraite. Pourccfairc

gîêptsnîpc-f ksÇapiminesrdilôicnr qu’on deuoirmarghci tout à Pliante , sa le titans hors de "(le de
tu flemme; Mpinieniefiredécounerts’cn audunlien à aller fondait! feicœefïdansal’mtîde 339m1?
Chrefiienuc. ce ,’quieli3’nïéciie’il enrre’NaiiarrinôeModonï, 8: leur clorre le palïage,â ce qu’ils ne pouf-

fimtfetfenouriifi’vn l’aune 5 mais 110 bon-heur de. ée * fuccez dépendoit de la diligente,
quionneconnoilfoiepointenrcette armée; fi bien qu’ils furent filentemcnt fur le chemin,
marchiermcqu’à Pendant, Jan lieuiqu’ils douoieneefl’re à la; pointe du iour à Sapieng-

. «films furentdémhsçædcs "ratafia chaûeau de Nanarrin ’, lefquels pariai: moyen
encombriez: byfirfieé’cn alleren’toure feureté à Motion, à la veuë de l’armée Ghreflienê

stylai Ifiemniioit qu’à trois ouilles loin y i laquellerles lvoyant ainfi forcir, penfoit qu’ils
vomiuifënfileufiliureclarbazzifle;de(hiérarqu’iis mitentinflinoli’leursfbaraillons en ordon-
nance: mainlesg’lînres abonnoient nulie ennie i carils’donnoilli’oient allez leur foib’lefl’c,

anumWæmm en œmèfeurerèfontxl’a .Ài’auueagarde. de la fortercfl’e de

’ ’ ’ Marion,in il] .l
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Modon , où ne pouuan’s eüre forcez de co’mbarre , les autres delibcretcm a; ggmrfià la I g 7 à.

pointe de Sapience. Ce que voyant Occhialig il forcit dehors auccques cinquante galetas
pour affaillir Paume-garde qui citoit demeurer: derriere , 8: Dom Iean l’ayant déc-fondent,
il donna le ligna! de la bataille , 85 fit tourner les proues contre les Turcs , lefqœls n’eflçans À , ,
pas forcis en intention de combatte, mais pour donner feulement la chaire iceux qui fe to, roficcgftîë’*
tiroient , rentra fondait: d’où il citoit party , la nuit le fauorifant par vn grand [nomma-fi Point com,
qui s’éleua, quicontraignit les autres de s’élargir le retirer en haute me: , tous les r-iua; lm"- l
gos des enuirons’eltans pays ennemy , sa aptes anorr fantaiguade au golphede C0r0n,nQn
(ans quelque combat ( Occhiali y ayant cnuoyc quelques quinae cens hommes pour la;
empefcher ) ils fc retirermt encores en l’Ifle deSaprence du celte de Siroc,iettans ranch-4

prefque visâvis de Coron. - l . v ;M A r s quoy :c’eüoit confommer le tçmpsmunlemçnrfans efperance d’aucun frui&,& .
non fans quelque danger’,efians contraints de demeurer dans vne place où les Turcs les à:
venoienthardiment attaquer Je confirma fur leur prompte sa alleurée retraite. Cela Fut desvcnirim.
carafe qucle Geueral Vénitien propofa de mettre en terre dix-mille hommes de pied peut
faifir le caftan qui efioitfur la pointe du Canal q, Occhiali n’efiant pas pour Recourir ce lieu,
8c cependantil y auoit grande apparence qu’il en douoit receuoir vn grandldommagc,
mais cela fut reietté des fpagndls , difans qu’on afïoibliroit trop l’armée par ce debarquee- Nathan
ment. Ce que voyaanofcarcn,& iugeant bien qu’il leur conuiendroit le feparer bien 405E Hpagnols.
fans rien faire,il propofa encore d’efiayer d’entrerimpetueufement das le canal chodon,
a: d’allàillirleurs ennemis , s’offrant de s’expofer le premier au danger: ce qu’eûant du
commencement approuué d’vn chacun , ilsls’arrefierent feulement à qui auroit la premict

re pointe , chacun voulant nuoit cet honneur , &amfi ne firent rien , ains (e retirerent de
la , puis s’en vinrent ietter dans le port de Nauarrm , tres-grand &commode pour un sa
autres choies , n’y pouuahs eût: oEeucez de llartillerie du chalkeau ,’qui citoit en lieu trop
eminent se loin de n , 6c: cependant incommodoit extremement l’armée Turquchuc’qui
fc voyoit afficgée fous Modal) , tellement que pour les grandes incommoditez qu’elle en-

, duroit,elle (c vo oit reduite en tres-mauuais efiar,pour pouuoir s’en retourner à Con Ran- La Turcs f0

l l l ’ ’ ’ I o e t f.tmople, courant encore le hazard d cirre lcttcc contre terre 8: faire naufrage,exp,ofee aux Élu: 345;; à
Vents de Guerbin , a: ne pouuoit d’ailleurs forcir de là,fans donner moyen aux aunes de la paumât.

combatte. l . I ’ - I v L . 5 h . ,. . C a L A fur çaufe qu’Occlzialienuoyaplufieursbarquebuficrs "mg-cg , qui (çachans les. q.

adreffcs des lieux ,alloientpar des montagnes voyfincs de Naugrfln’ Pour emmielle; les
Chreüiens de prendre -dell*eau; mais ilsmircnr. guai-ton cinq mine hommcs de Pied à
terre fouslaconduite de Paul Iout’dain Vrfin , quittendirent le pays tout même. En fin
les affaires desvTurcs cito’œnt’fi deplorées,qu’onne;doutoit plusd’vne viadire tout: agha,

rée pour les Chrelliens, deforte que les aduis’ en couroient defia par toute laChrcflzienté;
dequoy chacun (e réjouyffoit commode choit tout; fleurée smalt en fin les Gonflage;
fe bilans d’vne fi longue demeure ,ils (e refolurent d’attaquer-la- ville a; Je chacal, de Muni" in-
N anarrin iadis Pyle., pluilofl: par fautede meilleurconfcil que pour-l’importance de cet- du Pylc,a(lîe-
te place,n’e&antpns digne d’arrefierlà. vne fi grande armée. La clmrgç dg ne ficgctfuc à: la? les
donnéeàAlexandreFamezc Prince de Parme , qui promet;ng dag; beaucoup de [on a eus.
mais qui deuoit encore par (es beaux faits rendre (a memoirçr illullre à la poûerité. on
mitl’artillerie à terre, qui futplacéc en lieu conuenablcdà (e trouua yn Ingcnjcur du Duc
de Florence nommé Iofeph Bonel , qui fabriqua vue machine ’allQCunS deux gabares : les
autres difcnt quatre ,efims les rangs des enuirons de dedans citez , laquelle ayant rem-
plie de terre , 8: mis par defrus plufieurs planches , elle [e rendoit égale aux remparts qui l .
fouilenoient les murailles , y ayant fait quelque forme de parapets, fur laquelle on mgr
huit canons , d’autres difent dix , en intention d’approcher pre; du chafiçau Pour h,
barre , a: en mefme tempsail’eurer le parage aux autres galere5,qui pourroient; sium; au
Canal pour donner raflant, eûans à courre rt de cette machine , mais citant paracheuée elle Machine du];
fe rrouua inutile : car la violence del’artillerie 85 llébranlemcntdcs vaiifeauxqui ciroient gifla à.”
nulalfeurez ,rendoitlecoup incertain: joint qu’on fe’deffiq’it de la pourroit arrefterlà lugent. "a.
l’ancbtc,la mer ellanefortprofonde.Mais la plus grande difficultéefioitde la conduire au ’
lieu ordonné , citant de befoin que lesautres galetas la’remorguafl’e’nt , lefquelics pou: IF .

petit pas qu’elles tenoient , fuirent demeurées à la mercy de l’artillerie des ennemis , ou; ’ 4 ’
quée fur l’entrée du canal, qui les euûfacilement percées 8c anfesàfOndsfiqmils mu,
rerent décherra de l’efpcmncequ’ilss’eltoient 13:0ka flac: cogéra .- 1,. L. q . à .î
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x 5 7 z.’ O n comme on n’eull pas bien reconneu les aduenu’és par ou le recours pouuoir arriuer

aux amcgez , a; qu’il n’y eut pas des gardes allez fortes pour l’empefcher , la mefinc nuiét

que l’armée Chreltienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-
Secours des mes de guerre 5 toutesfois cela n’empefchort pas que leurs affaires ne fuirent en fort mau-

Tmfi à 1’43- uais citat 2 car tout cela n’eltoit pas pour emptefeber la perte de cette place , n les garentir
uarrm. de (c Voir forcez au combat. Ce qu’ayant bien preueu Occhiali,il en nuoit aduertyScrans

Aga , le Beglierbey de la Grece 8c C adam Balla qui elloient à Moncafirc auecques me ar.
mé’e de terre; mais ayans ellé beaucoup retardez. fur le chemin , ils ne peurent arriuer à
Nauarrin que l’vnziefme d’0&obre encor qu’ils fuirent partis dés ’l’vnziefme de S eptemJ

bre auccques deux mille cheuaux, où ils reprindrent aygrement Occhiali, de ce que par [a
temerité il cuit expofé les effanes du Seigneur en"vn extreme peril : à ceux-cy (e joignirent
encores les Sanjacs de Coran , de Modon 85 de Nauarrin , qui difoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoit confommé tous les vinres des villages aux enuirons , ra pportans

, u I à luy- tout ce qui citoit arriué de mal en l’armée. Çe qu’entendant Occhiali a: singeant
gâïîï” . bien qu’il auroit plufieurs ennemis a laPorte de Selim,en laquelle il fçauoitbien plufieurs
imam. mon perdu la vie pour de plus legeres fautes que celles-la , fans s’arrcûet à fe iullifier , il

refpondit feulement , que les affaires de la guerre ne le tramaient point-aueeques les paro-
les ny auecques les difpures , mais auec les aôrions a: le temps. Toutesfois comme il
vid que l’armée de terre a: de mer eufl: confommé tous les viures, 86 que luy d’ailleurs-
n’eull: point pourueu aux prouifiôs nccefl’aire’s,& qu’il elloit reduit en vue extremenecef.
,fité , luy citant impoflible d’en recouurer,ayant vne armée ennemie fi proche de lny : crai-
gnant la fureur de (on Empereur , il’refolut de palier en Afrique auec vingt-fix galetas
"qu’il tenoit à les gages, ayant delrbere de larder n le relie de l’armée,& de a: retirer fecret-

tement. * .h Plu e M a 1s comme il citoit prell d’execurcr cette deliberation, iltomba Vue fort groll’o
l’empe site. pluye plufieurs tours durant, qui trauail-la tellement l armce Chrelhenne. qui nielloit
’ point acouuert,que les Efpagnols prenans cette occafion Je refolurent de quitter 151e

fiege a: partir feeretrement la nuiél: quelques iours au arauanr ils auoient fait entendre .
encore qu’ils n’auoient plus de viures que pour vu on: peu de temps , a; partant qu’ils

Lesgçpagml, elloient contrains de (e retirer. 0r.enc0res qu’ilfernblall fqrtpellrange sa incroyable à
s veulent qui? plufieurs,que l’armee Efpagnole citant partie auparauat de Sicrlc,qui cil ellimée le grenier

3,5; si de l’ltalie ,auecques tant de nauires ,’ cuit en fi eu de temps faute de pain, qui ’ elloit ce
dequoyils le plaignoient le plus. Le General es Venitiens pour oller touresfois aux En

0ms «a pagnols tout pretexte de partir ,voyant qu en ce fautant toueel’occafion leur citoit oit-ée
mnwenidm de faire quelque choie , non feulement. pour lors ,mars al’aduemr , il olfrità Dom lcan;
à Dom leur. de luy faire part de les vîntes , le priant bien fort d’accepter [on offre , en lny remonûrant

qu’on pouuoir d’heure à autre fatisfaire au befoin de toute l’armée par quelques nauires
qu’ils attendoient chargées de bifcuito, maisles Efpagn ols ne voulurent accepter cét offre,

ny prendre en payement aucune raifon qui peult retarder leur purement. .
C A a auparauant ce fiege, comme les Venitiens le virent reduits au dernier defefpoir

de toutes leurs entreprifes,& enflent dit tout apertement qu’eux a: leurs biens’efioicnt li .
urez àleurs cnnemis,& ’ue les affaires de la Republique s’en alloient ruinées a iamais par
la faute de leurs confie erez, cela auoit fort troublé l’cfprit de Dom Iean , qui fçacbant
d’vn collé qu’il lny elloit necell’aire d’obeïr auxifecrets 86 particuliers commandemens .
qu’on luy auoit faits, se d’ailleurs citant émeu de tous les difconrs qu’on tenoit , il voyoit
bien qu’on y adioufleroitfoy,s’il ne s’efforçait de faire quelque icxploi&,par lequel il

’ coll dire s’ellreemployé pour donner fecours auxaifaires deplorées des Venitiens , cela
gguîîauoit cité la feule Caufe du ficge de Nauarrin-: mais il n’elloit pas ’marry que l’occafion le
un. prefentait ourfe retirer ;’ touresfois on dit qu’il pourchafl’a tant qu’il pût quefon parte-n

ment full u confentement du General Fofcaren’ , &au contentement des Vcnitiens , lny
faifant entendre le grand defir se l’afl’eüion qu’il auoit d’acquerir de l’honneur 8c de la re-.

épuration ,mais que la fortune luy auoir ollé les moyens d’y pouuoir panienir, s’ellzant tant
de fois refenté pour combattre les ennemis , promettant encores que s’il rencontroit à
temps lacs maires en l’on voyage ,d’embrafl’er volontiers quelque oceafion; que ce full,

13:31;; de pour faire quelque (cruice fignalé a la L1gue,auant ne ramener l’armée au Ponant, mais
’ que cette commodité manquant pour l’heure Sil c peton de recompenfer l’année prou

- ehainece qu’il diroit contraint de perdre celle-cy : le Central Veniti’en qui ne Voulou pas
faire croire à fes ennemisque la Liguefufi rompue , fit femblant d’y eonl’entir. .

tu
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L la partement citant doncques ainfi tefolu,les Chrefiicns fe virent plus pféllsît donner J7 24’

la bataille que iamais , par ce que fur- le poin& que l’armée de la Ligue vouloit déloger, vu d
nauire Efpagnol party de Corfou a: venu au delfus deSapience,auoit eflé attaqué de quel-
ques gaietés Turquefques ô: combatoitencores: ce qui fit fortir en toute diligenc’el’ara j
mée de Nauarrin’,pour fecoutit le nauire 85 donner fus aux Turcs: car Occhiali elloit for: chuintant
ty auecques foixante galeres hors du canal de Modon,pour aller fecourir les autres, qu’on 3mm!"-
difoit cllre au nombre de vingtacinq , falunant parauantute de cette occafion pour l’exe-
anion de fou premier deflein , quieltoit de fe retirer; carileftoit encores ignorant de la.
refolution de les ennemis. Mais comme il vid toute l’armée Chrellienne en bataille , à:
quele Prouidadeut Superance venoit droiét a luy pour l’inueltirzaIOts ayant tourné les
proues , fans attendre dauanrage , il fe retira fous la faune-garde du Chafieau de Modem
fuiuy toufioursà la veuë des galcres Chrelli’ennes , auccquestelle vehemence , qu’el’tans
approchées pres de la ville , elles tirerent dedans qUelques coups de canon : quant aux ga- -

r leres ui afl’ailloient lenauire , ayans fort grand aduantage de chemin , 86 trouuans tout le
pays guorable’,elles fe faunerent facilement, vne exceptée,cômandée parle Sanjac deMe-
tanin,nepueu.dc ce fameux Barbe-roufle : car cettva eliant demeurée la dernicre au.
combat,&:les,efclaues fous efperancedeliberté voguans plus lentement ,velle fut prifc’ paf: dm
en finpar-le Marquis de laina-e Croix : la nuit qui furuint ,crnpefcha d’exploi&er dauan- gale? Tint
mgr: , fi bien que DOm Iean fit fonner la retraite , commandantà vne’hacun de retourner ’1’" q”°’

au port de Nauarrin , ne voulant abandonner la machinede deux galeres , ny qüe l’enne-y
’m fe peull: glorifier qu’il cuit d’eux quelque infirument de guerre , a: que fou pattement

li vne fuite 5 puis s’ellantlcué vn peu de vent deSiroc fauorable afon voyage ,il com- .
manda de partir foudain a; de prendre laroute de Zante 585 luy la matinée fuiuante print
le mefmc chemin auccques toute l’armée , en vne telle afieâion d’ellre bien-roll
de retour, que prenant fou chemin par le canal de Gifcar, out élire le plus court, con-’
tre l’opinion de tous les Mariniers les plus experts , qui conféilloienr d’aller a Cephalonie.
l’armée courut vne grande fortune és enuirons du golphe de Latte , 85 s’y perdit vne des
galeres du Pape , froiflée contre les efcueils du Paxu. I ’ ’.
I, O c c H r A I. r voyantalors contre (on efperance qu’on l’auoit laillé en liberté , se iu-

gcant bien, felon queles aifaires des Chtelliens s’ellzoient conduiresiufques alors, qu’il
n’clloicnt point pour retourner en ces mers fur la faifon de l’hyuer r libre detoute crainte,

, ellant demeuré le mailtrc de la mer auccques vne reputation d’vn tres-cxperirnëté a: vail.
lant Capitaine lil emmena (on armée faine a: faune , &fe mit en chemin fans aucun ordre;
venant palle; au Cap de Maille , où pour raifon du vent de Tramontane qui luy citoit
contraire , il luy fallut feiourner quelques iouts ,mais s’ellant depuis leué vn tel vent qu’il
le defiroit pour fou voyage ,ilarriua’a Confiantino lesauecques cent galeres , où il fut"
receu d’vn chacun aucc toutl’honneur 86- l’allegre e u’il .eull: fceu delirer ,les Turcs fa

i difans manuellement les vainqueurs, pour auoir de endula Mo’réeôc tousleurs autres
cflats ,deffait comme ils difoient les Chrellaiens en bataille plulieurs fois , a: finalement
aptes les auoirchalfez bots de tout leur pays , ils.auoient.rendu la mer Gale naulgage-
’all’euré , cét homme s’ellantaduancé-parvne choie 3’81 acquis de la réputation par vne.

autre ,. quieull’enu cité fiiflifames de ruiner plufieurs de biens , des vie se d’honneur : catl
encores qu’ileullefié defiaità Lepante &qu’il s’en full fuy; du combat , on lux fit fort
bon vifage, 8c on l’honnora encores de la charge d’Admiral ,maintenant qu’il n’a point g
combattu ,8; qu’il ne s’eil: fauué que’pat becque les autres l’ont billé allqr,on le reçoit corn-
me vn viâorieux, c’cllce qui de premiere veuë appareillera fon fait.Or quant au premier,- . ’
nous puons dit pourquoy sans legratifia fi particulieremenrâôc quanta cettuy-cy , li " I

i on vous [bien confident comme il s’y cil conduit ,on trouueraqu’ilfit vu tout d’vn grand
Ca imine: car n’ayant point’clmrgc de Combatre ,86 voulantempefcher fes ennemis , de
s’ad’uancet angle faire aucune entreprife d’importance au preiudice de (on Seigneur ,’ il
eul’c elié bien mal-ayfé qu’il s’y full: conduit plus prudemment, ayant reconneu qu’il ne- s,

fioit pas tempsde combatte en-Terentius Varro, mais en Fabius Maximus rilelt-vray que
les propres enneirusfauoriferent fes dellÎeins en toutes chofes ; a: toutesfois qui voudra"
confidclctdc pros toutes fesaé’tions ,-»iln’yitrouuera que cette feule faute, de-n’auoir pas.

ppuruouamt munitions neceffaires à vne telle armée que la tienne , arrellée- au port des

.odonu . i ’ ’ . . ’ ’ a c.a: v A N I a l’armée de la Ligue , ellcarriua à Corfou ,.le vingtiefme iour d’Oâobre , ou
elle ut encores grollie detreine’ galetas; de quelques nature-s chargez defron’rent , plus

a .ca.
1

l’armée
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730 a Hll’COIl’C des Turcs.
l’arriuéc du Duc de Selle 86 de Iean André Dorie ou ils mirent en airant le fiege de (une:
Maure , mais le Duc de Selle l’empefeha , &ainfi cela s’en alla en fumée comme le relie, .
de forte qu’ils fe feparerent tous , les Efpagnols s’en retournans en l’omnt,apres auoir de.
meuré toutes ces armées de la Ligue iointes enfemble l’efpace de Cinquante iours : Dom
Iean aborda premierement àMelline,où ayantlailfé vne partie de. les galeres,il s’achemim
auecques le relire à Naples,où il licentia les gens de pied Italiens, a: ennoya les Efpagnols
et Allemans aux garnifons. Q13ntà Colonne , il palfa par. commandement du Pape en
Efpagne ,pour rendre compte au Roy de tolut ce qui sellait palle , se aduifer auccqucs [a
Majellé du moyen qu’on auroit ’a tenir l’année prochaine en cette guerre , 8c quelles pro-
uilions’feroient necefl’aires , où il executa dextrement fa charge a: acquit beaucoupvàç
louange arde reputation:qua nt aux galeres Venitiennes,elles émeurerentàCorfougl’ans .
rien faire , où elles furent armées tout du long de l’hyuer, afin de pouuorr fur le printemps
forcir plus à propos fur leurs ennemis. Ce font les fuccez de l’armée de la Ligne , qui figent
bien éloignez de l’efperance qu’on auoir conceuë , que cette grande affemblée feroitfuffi.
faute pour rabatte l’orgueil a: l’infolence de l’Empire Othornan. v
. L es Turcs faifoient cependant plufieurs courfes en Dalmatie,pilloient&. ramageoient

le pays ,ayans reconquisla place de Macarfca , qui citoit venue fous la puiffance des Ve-
nitiens quelque temps auparauant parl’indullrie de Louys Grimaru 8c de lulc pompai,
comme-aulli ils vinrent en (i grand nombre aHaillir le port de ClilTa qui selloit rendu
aux Chrellziens, que ceux de dedans prinrent l’épouuante au feu! bruit qui encourut,

p fans attendre l’arriuée delcurs ennemis, sa fe retirerent tous à Sebenie en feureté: Or
auoienr les Turcs grand dcfil’ de fe faifrr de la ville de Cathare , a: comme ils en recher.
choientles moyens , leur armée n’ellant pas ballantepoury refiller , ils refolurent de l’a-
noir par vn long fiege , empefchans d’y porter aucuns viurcs par terre , a: pourleur clone
le chemin de lamer , ils baltirent vn fort fur l’entrée du canal, au bout duquel en? allife la i
ville , enuiron trois milles loin de. Challeau-neuf, aydez qu’ils elloient des forces du San-
jac de la Prouince. Ce qu’eftant fceuà Venife , ce iugeans en quel pe’ril citoitla ville de

. Cathare , on manda au’General Fofcaren,d’enuoyer en diligence ruiner le fort,lequel en-
noya leProuidadeurSorance auecques vingt-deux galeres 8; fix galeaces’,auecques lequel
allerenr Paul Vrfin,Pompée Colonne , Morel Calabrois , a; quatre mille hommes de
pied, feioignantencores’aeuxfur le chemin Nicolas Surian Capitaine du golphc me:
quatre galeres,& comme ils furent tous arriuez à Iauifl’e,Pompée Colonne auecques plu-
lieurs eus de guerre s’en allerent (un vu collau pour clorre le panage à ceux deChalleau-
neuf (le venirfecoutir le fort , l’autre partie alla QUOCËIÏS Nicolas de Gambare en vn lieu v
fort proche de la: Sorance entra par aptes auecques ’ huit des meilleures galeres qu’il ’
cuit dans le canal,eftansrefolus d’allie et le fort par mer a: par terre. Cevfort citoit de cent
cinquante pas en quarré ,fans aucun an’c,mais compofé de telle forte, qu’vn des coâez
battoit ’a plomb les galeres entrant dans le deltroit dece canal ,8: l’autre quand elles
citoient palfées , qui citoit-au demeurant fort bien fourny d’artillerie,8z ayant dedans’deux

V, Cents foldats pourfa garde , il fut barn par met a; par terre,& comme les foldats fe fuffent

Mahomet
Pair: incline
ale paix.

prefente’zàl’afl’aut anecques les efcheles , les Turcs. refillcrent quelques temps , mais en
lin ils furent tellement prefl’en de la multitude , leur nombre ne potinant permettre de re-’
Gilet en deux endroits en Vu mefme temps , que le chemin demeura ouucrtzaux afl’aillans
pours’en rendre les milites, comme ils firent; On tro uua dedans dix-huit grolles pieces
d’artillerie sa plufieurs de menuës,-que le Prouidadeur ennoya incontinent’à Venife, puis
ayant fait faire vne mine , il lit fauter le fort , iufques aux fondement. ’ . - a

O N fitaufiienuiron ce temps quelque propofition àROme pour rafl’emlfler l’armée de
la Ligue,à caufc des bruits qui couroient, que les Turcs auoient delfein de fe mettre’bien’o ’
coll en campagne,pour empefcherle fecours de l’Ille de Candie , piller 8.: rauager les co-
lles maritimes des Venirieris ,85 donner l’épouuentefpar tout : mais-fronces ces propoli-
tions s’en ellans allées enfumée , ils virent bien qu’ils croient en fin contraints d’entendre q
àla paix,à quoy inclinoit une Mahom’et Balla , lequel craignant l’vnion de l’armée Chre-
[tienne , &quelque bonne mine qu’il fifi , redoutant l’euenernent dola guerre , moudroit
aulli lus qneiamais de delirer vne bône paix. Or depuis la bataille de Lepante , bien qu’il
fait éslors premier Vizir , fi cit-ce qu’on auoir bien plus grande croyance en’luy,’pour en
auoir preiugél’euenement , fique tout dependoit de fon authorité. Comme doncques on
conneutfoh inclination , encommença à faire courir des bruits parla villede Conûauti.
"Wh quûrwù hLiguecllzoient graudesd’et-d’ell’einsdesl’ rinces Conf: derez me?

’ - V I ’ v. important:
z
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importais: ces bruits furent rapportez à Selim , qui furent caille qui! permit de traiter r ne
aux le Bayle Yenitien. Mahomet alors fumant l’intention de (on maillte 5 commença de ”” fi
difcourir librement fur ce luger par làentrernife d’Orambeg premier ragoman , 82- de
nabi-Salomon Medecin luif , lequel introduit en la maifon du premier Bailli ; efioi’t (ou;

uent employé aux affaires de (res-grande importance. i i . a ,
DE tout cela le Bayle en aduertit le Senat VenitiemdequOy citant couru en bruit lourd,

le Secretaite Perez , a: le Doâeur Velafque , qui manioient pour lors les affaite; plus fe- Le miens.
crettes de l’Efpagne , alloient fouuent vifitet Laurens de Prioul , pour lors Ambaffadeut t in se
de la Seigneuriecn cette Cour : Pour donner à ce nouuel Ambalïadeur vne imp’rellion
. ue le Roy leur mainte auoit efié toufiours fort affectionné à la Ligue,ôc elloittout réfoln

’accroil’tre les fortes d’icelle:que pour cét elfeCt on aii’oit mandé aux officiers d’ltalie de;

faire en diligence des prouifionsnecelïaires pour ne tomber suit longueurs a: defordres
de l’année precedente. Dom Iean promettoit aulli de [on tollé de le ioindre auxVenitiens x
anecques les feules forces de l’Italie Jans attendre celles d’Efpagne ;l’Eni creur encere l
qui suoit tant refulé cy-deuant de le ioindre à la Ligue, Craignant que les enitiens vau.
billent s’accorderauecques le Turc ,v fit entendre à leur .Amball’adeur refidant à (a cour,
qu’il le vouloit ioindte à la Ligue ,craignant peur-eflre que les Turcs dans d’accord d’vn’,
collé,ne (e voulufl’ent ruer de l’autre. Or comme Cette affaire citoit en balance , 8c que le
Prince Mocenique , pour lors Duc de Venife , par vne Ion ue harangue qu’il fit au confeil
des dix , (où cecy (e traiëtoit pour dire tenu plus (octet) eu conclu 11a ’ ampour plufieuts
raifons importantes qu’il miren auant , on eut aduis qu’vn Chaoux citoit arriué de Con-è
flanânople à la Cour de l’Empereur’, qu’on foupçonna pour l’heure auoir elle ennoyé

pour demander paillage pour’llarmçe Turquefque , laquelle on diroit deuoir venir au;
Frioul, c’efioit ytoutesfois pour traiôter quelques allaites de la Moldauie.
. Io r N c r que cette mefme année CXpll’Olt la trefve ui elioit entre Maximilian 86 Sel-
lim , sa comme llEmpereureufl: fait couronner Roy e Hongrie [on fils Rodolphe , ils
auoient aduifé cntr eux de dreller vn fort entre Pollen à; Al c-Regalc;pour tenir en
bride ceux des garnifonscirconuoifines 5 quicornm’ençoient de a à courir fur les fronde.
res,ayants elle bien aduerti: que Maximilian auoir faitce qu’il auoir peu pour obtenir vne
prolongation de trefve,mais qu’on auoir-de propos deliberé mené cette affaire en lori;
gueur,afin de gagner le temps 8c donner moyen aux gens de guerre de faire quelque belle
entreprife.C’eftoisauffi ce quil’occafionno-ità bon efeient- e pramettre de a: ioindte a
la Li ne : mais comme les Turcs fceurent le ballame’nt de ce fort, ils le refolurent auflià
roll: el’empefcher , a: de ne lamier. acheuer deuant-leurs yeux me place qui leùrlèroit de
fi grande importance. Pour Ce faire ayans de toutes parts all’emblé leurs forces ,- qui r:
pouuoient monter iufques à vingt mille nommes 5 ils alfaillirent à l’impOurueu ’cc fert’
quafi achcué , a: entrains de force dedans , ils mitent ï mort la gain-fiât: a: tous leSbuurierâ
qui y trauailloient, &napres auoirrenuerfé tout cet édifice, emme rent de la bon norri- ï a ï ’
bte dlarcillcries a; autres munitions de guerre. Rodolphe qui citoit e nouueau Roy ,» en.
noya à Conflantinople faire fa plainte à Selim pour vne telle e’nireprife que (es gens
auoient faitependant -vn pourparler de paix Je fans auoir fait de part ny d’anneau preal-
lable aucune declaration de guerre , redemandant ce qui auoit elle endetté de cefort , mais
on luy denia tout ce qu’il demandoit, adioufians encores , a ce qu’on dit,» des rnenac’esyi

s’il perfifloit en telles demandes. a N - i k .
, A r o v ’r cecy il faut adioufler la mort du Roy lem de-Tranfliluanie,r:"eifx’ du paysanne mon (la?!
éleu en fa place Efiienne Battory , vn de leurs premiers Barons ,"contre toutesles menées lean de T 4
de Gafpard Bekfol , l’vn des Grands de cette Prouince: lequel BattOry avili-roll: qu’il fut ’ à;
éleu,enuoya à Selim destmba Harlem-s pourluy rendre graces de ce qu’il eProit patuenu memento.
à cette dignité , luy omit le tribut de cinquante mille taleis , 8c luy faire hommage de Cet; si enfirme;
te dignité , en laquelle il fut receu -, Selimluy ennoyant le feeptre acenfeigne , pour mat;
que qu’il l61nctt0lt en poflcflion de Cette domination 5 à condition toutesfois qu’il n’au4
toit aucune amitiéauecques les Princes les voifins , ny ne feroit aucune confederaticm ny’
alliancefansfon feeu. Ces choies, dif-ye ,auoient amené le Chaoux en Hongrie ;po.uf
confident comme tout s’y palleroit , afin d’en faire (on rapparr aptesîr (du Seigneur , qui
Vouloir dire éclaircy des affairesde cette Prouinee , pour plufieurs delïeins qu’il ne peuŒ

mettre en execution’; la mortl’ayant preuenu; . a , l A
M A r s les Venitiens voyans combien ceux-Cy auoient fait les froids,durant que les ara” D a .

l .v - . . . , . ne: dumecs dehLigue citoient en campagne; entroient plufiofl: en dcŒance d eux ,’ qucdÎ - i valsions. .
q



                                                                     

732, . i Hil’toire des Turcs,
1 S7 3, noir quelque cfperanec qu’ils deull’ent donner du feeours,bien que ce fuit peut- ell:re alors

”-- "’- leur intention , au morns leur eûort-ce vne belle occafibn,de trouuer vn fi puilfant (cœurs
tout prell: à s’oppofer àleiir ennemy :mais quoy !ils ne pouuoient pas [reconnaitre leur;
intentions , cela de endant du relTott de celuy qqi decouure la penfee , auant queute
Irefoluë:ceux du conicil qui citoient encore portez a la guerre le reflouuenans de toutes le;
longueurs dont on leur auoit vfé , se que plus ils ferment de defpence en cette guerre ,cc
feroit peut-efire autant de perte pour eux , fans cf perance de recouurer ce qu’ils ancien":
perdu , ils le mirent tous d’vn commun confentemcnt a traiter de la paix spour la conclu-
fion de laquelle fut employé le fufdit FrançOis de Noailles, Euefque d’Aqs au. nom de (on
Roy , duquel il auoir receu vn nouueau commandement alliller en toutes choies la sa.
gneurie , lequel s’y conduifit li dextrement , qu encore qu il (emblaft que les Turcs (e fur.
fent refroidis,toutesfoisils s’accorderent en auecques desconditions , neaptmoin’s
allez defaduantageufes pour les Venitiens 5 car il fut dit que l’Iflc de Cypre , Antibari a;
Dulcinne en Albanie ,demeureroient aux Turcs , que le challeau de Stipe;a qui ciroit
lors entre les mains des Venitiens leur feroit’rendu: le relie de leurs confins ô: limites de.
meureroient en l’efiat qu’ils citoient auparauant la guerre:que toutes les marchandifcs a:
hardes feroient renduës aux marchands , tant de l’vn que de l’autre party , a; ourte ce que
les Veniticns s’obligeroient d’enuoyer l’efpaèe de trois ans à la Porte du grand Seigneur,
cent mille ducats par an: ce que les Turcs , pour leur grandeur 8:: reputation eltinwient le
plus. Cette paix futainficoncluë 8c lignée par. Selim , laquelle fut publiée à Venife le
quinziefmc iour d’Auril de l’an 1575. ac del EgIIÇ930.

T o v r 1-: s r o r s les choies demeurercnt ronfleurs en balance pour les foupçong a; à.
loufies qu’ils nuoient refpeétiuementl’vn de l’autre ,neantmoipsle fils de Barbarus ( ainfi
s’appelloitle Bayle qui efioit àIConllantmople , qui auoiteftc enuoye à Venife pour [a

. con firmation des articles de paix) citant doreront auecques icelle au commencement dl,
mois de May,remitles affaires en bon citait ; la Seigneurie enuoyant encores outre ce An.
tiré Badoaire , Amballadeur defigné exprellemcnt pour vne plus folemnelle confirma.
tion , portantà Selimles’prefens accoul’tumea , Anthoine Sempol portant la parole,lc.
quelles receut a: refluoigna derechefiqu’il ratifioit les. article]: parauant accordez.C’ell:ea
cette forte que le terminaeette guerre , aptes quelle eut dure l’efpace de quatre ans,auec-.
ques les fumez que vousauez entendus , se aptes tant de beaux aduancagcs , en En les ba.

Le in s’en tus payerentl’amende. Le une; Pere’ fe.formalifa fort du commencement de cét accord;
faim l e. mais les Venitiens , par Amballadeurs ennoyez expres.,(à (carroit Nicolas Pontanus ,) luy

. ayantfaitentendre leurs tairons , ilen demeura aucunement nuirai: ,rraitautapres plus
r

doucement auee leurs Amballadeurs qu’il n’auoit fait auparauant. . U
Le Roy (par. Ï ’ I i. s enuoyercnt anal en Efpagnc vers le Roy Philippes , Iean Superance, pour luy faire
pagne veut grenat: comme ils Ian-oient efié contraints de ptecipiter vu tel accord : niais. ccRoy (aux
êïfi’fiç’fn inonflreraucune alteration le receut benignement , luy difant qu’il ne doutoit point que
indiÎCKente. les raifons des Venitiens ne fuirent de tres- grande importance ,v puis qu’ils en elloient ve-

i nus à ces termes. 033m) luy comme, il n’auoit point cité pouffé à cette guerre par les
Turcs imais feulement par les perfuafions du rainât, Pere , pour le bien de la Religion a;
de leur Republique , delaquelle en s’allianl: auecques eux , il auoir: feulement regardé la
particuliere vrilité , ayant pris volontairement les armes à: non à regret , s’eûanrpeupngi.
timcment excufer ,comme celuy qui auoit deux grandes guerresciuiles, l’vne en Efpagne;
l’autre aux Pays-bas : maintenant file Senartrouuoitàpropos de pacifier anecjles Turcs,
sa que la guerre full terminée par les Veniticns ,vqui airoit cité entreprife à leur occafion
par leurs .Confederez , qu’il remettoit cela a leur ingernent a: bon aduis: c’efioit allez pour
(on regard qu’il eufi: fait voir a route laChrellienré qu’il auoir entrepris cette guerre lactée

l auecques autant d’allegrelÎe , comme il auoit perleueré conflamment en cette volonté
iufques âl’extremitér Et non feulement en Efpagnc l’AmbaiÏadeur Venitien receut cette
refponfe du Roy Philippe: , mais encores les Efpàgnols quieftoient à Rome , ne mon.
(iroientaucun figue ü de mécontentement , comme celaleur citant de bien petite impor-
tance , fait qu’ils craignirent par leurs plaintes de faire entrer les autres en leurs influiez.
rions , ou u’ils voululTent entretenir l’amitié de la Republique , de laquelle ils voyoient
auoir ton iours befoin , crique par quelque rodomontade ils voulu (leur qu’on loserch
affezpuifïans pour tenir telle aux Turcs fans la Ligue.,’17ant y a que cela (e pailla ainfi fort
doucement : le Lecteur parvcçzqyui a cité; ditey-defl’usï en pourra clairement inger. ’.

.0 n durant le: doutes gracies Turcs suoient guelte Ymitmxouluflent continuer la

i guano
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guerre , ils s’el’toienr preparez [pour tenir telle se courir fus à leurs’enne’mis à li bienque le r y 7 3..

quinziefme iour de Iuin Occhiali 86 Piali BaEas vinrentauecques cent ’cinquante go.- à;
leres , trente fuites 85 dix mahones palier à Negrepont , où ayans feiourné quelques leurs,
ils s’en alletent àModon auecques toute l’armée : où voyant la paix ellablie auec les Ve-
nitiens, vilstoumerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagnc , a; vinrent courir tout
gelongxde la Poüille,où ils firent de grands tapages, &"brûlerent la’ville de Cames;
Mais cependant l’armée d’Efpagne , demeuroit pas inutiYe 5 car comme elle vid les
Venitiens en paix auec les Turcs,afin que les armes ô: les. grands appareils qui auoient
elle-faits, ne s’en allaKent point enfumée, ains fulfiit conuertis contrele mefme ennem ,
ils firent voile anal-toit vers l’Affrique,ce voyage ayant cité perfuadé’ par Dom Iean d’Au-

üriche , ui citoit poulÏé àl’entreprife de Thunes , principalement par vn lien Secretaire
i ommé Iean de Sotov, ui auoir quelques intelligences dans la ville. Dom Iean ayant
fait trouuer bon (on del pinau Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire a1! Roy d’Efpa-
’ le, quilluy accorda pourl’année fumante. Or comme ila cité dit cy-dellus , Occhiali

selloit emparédecettevilleëcen auoir-chaŒé le Roy Ainida tributaire de la couronne
,d’Efpagne: cela fuÊcaufe de tourner contre cette Prouigce la pointe de leurs armes pour.
l’irnportancede cette place , tant pour l’Efpagne que pour le rei’te de la Chreltienté , tan-

dis que les forces Turquefques citoient encores foibles en mer , pour entreprendre vn li

loingtain voyage. . i VD o M lean s’eitant doncqucs embarqué en Sicileauecques fa flotto de cent cinquan- Armée un.»
tcgaleresôc de quarante grands vaiffeaux, fuiuy de neuf autres aleres Efpagnols , con- le des si a-
duites parslean André .Dorie , se de uatorze appartenantes me au Pape se fix aux 3321"" "î
Florentins,fousla charge de Simon eRolÎeruirni, les autres fous celle du Duc de q i

. Selle , se arriuale feptiefmeiour d’Qâobre de l’an mil cinq cens feptante trois en Barba-
rie, a: s’en alla au Goulette, ou ayant mis fes galeres a terre , il entra ayfément dans ,
Thunes :car furlebruit de (on arriuée, ceux qui citoient dedans, l’auoient abandonnée,
les habitans s’en titans fuis aux montagnes se aux défens , où ils auoient emporté ce qu’ils
auoicnt pende leurs biens , a: difoit-on qu’ils diraient bien au nombre de quatorze mille .
hommes ,toutesfoisccluy qu’Occhialiy auoir ellably, fut pris prifonnier : la cité de Bifer-
te dillante’de Thunes de quarante milles (e rendit peu aptes à la perfuafion d’Amida , qui x ’-
penfoit par cette conquelte el’tre remis en (on cllat : mais damant qu’on difoit qu’il; ’
auoir fauorifé les Turcs , 86 qu’il auoir cliaflé Muleafles , il fut ferré dans. vne gale4
reauecquesfatfemmeôc lbs enfans 5c enuoyé en Sicile , receuant ainli la recompen-
le de (es cruautezzcar pour s’emparer de eét cita: , ou pour le moins pour C pouuoir.
iouyrpaifiblement , il auoir fait creuer les yeux’afon propre pere , luy difant qu’il;ne luy,
faifoit queiultice,ayantfaitle femblable (car ilauoitaulli fait aueuglerfes oncles sa maf-
faerer, pour regner : ) aptes cela il fit encores aueugler deux de [es frcres , qui furent
pris aueoquesfon. pere , puis tua tous les amis &feruiteurs de (on pere a: abufa de les fem-
mes ôc concubines , toutes lefquelles méchancetez ne demeurerem pas long-temps impus

nies. . . aC A a .Touar qui citoit pour le Roy d’Efpagne dans la Gouletre , ne pouuant fouiïrit
tel affront, auoir mandé Abdimelech,vn autre frere d’Amida , vn iour que cettuy-cy
elloit allé à Biferte , pour. recueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra feerette- a Grands se;
ment 8c s’en] ara du Chalicausmais eliant mort incontinent aptes d’vne fiévre.chaude,on mfiëmm à
éleut apres amortvn autre lien frere nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans : ceux T une”
qui gouuernerent fous cettuy-cy , vferent fi tyranniquement de leur authorité ( entre au-
tres vu nomme Percl ,quicntrant dans le Serrail d’Arnida ,-luy. rendit la pareille qu’il
auoir faitaux conœbines de (on pore) que parle moyen de les amis sa partifans, il fut
introduit fi inopinément dans la cité , qu’àpeineleieune Roy eut le loilir de fe jetter dans V
vne petite, barque pour [e rendreàlaGoulettesAmida aulEtolbs’eRant faili de Pare], Autrescmu- L
&l’ayant fait. ehenner,par toutes fortes de tourmçns,il luy fit couper les genitoires a: l’in- tu d’Amida. ’
(hument de En] peché , puis le fitbrûler tout vif en plein marché : il fit mourir aptes ceux ’
quiauoienr adheré àAbdimelech,&entre autres quarante Rabatins,les corps defquels
il firmangér aux chiçnsJupplice qu’il auoit aceoullumé. de faire fouffrir à ceux ui l’a-j l

. . . .. se . . , . - , . . inoientgrilefuement-ofiîtnce,lesfaifans mefmes dechirer tousyvifs a; manger a (es ogues.
affamez; ce cruel homme auoir regnéapres plus de quinze ans , iufques à ce qu’Occhiali.
l’en depgfieda , &dçpuis , comme vous auez ouy grilla-finir l’es igurs trop ,heureufement en

Sicile. . , a I w . " ’ 1’." Ù" -k0 ..7 "nui-g" .s ...a.v. .. a: .l ’° ’" V’ v 94h!
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1 S 7 3. ü: N T à tapira de 31km ,- quelquesavnsla content d’vne autre façon : car on du

mm qu’ellant futuenuë entre les habitans quelque mutinerie , quatre cens Turcs qui elloreînt
çon arme fouis de Thuncs , y citoient accourus pour s emparer de cette place : ce que voyans aux
’L’Êafscl’de, de la tille ; ils enuoyerent en diligence demander lecours contre-eux , aux Elpagnols , lof.

Èbfelliens. quels y menerent quelques enleignes des leurs , fous la conduire du Capitaine Salamt,
qui receutla ville fous la prqteéliou du Royd’Elpagne , au confeil duquel en celuy dg
Dom Ican,on fut d’aduis de demanteler Thunes 8*!110111’ la Goulette , dautanr que cela
n’apportoit que frais au Roy; a; enlient tres-bien fait,veu ce qui aduint par aptes : mais ils
ne furent pas creus:ains au contraire , iËut refolu qu’on fortifieraitla exte,& qu’on feroit
encores vneautre forterelle entre icelle a: la Goulette , jorgnant ce’fortà la ville par deux
lô ues courtines tirées deçà 8c delà,laillant la ville ouuerte du colle de ce fort,& abbatant
la vieille muraille. On dit que cette citadelle elÆoit compolée de fur bouleuerts ,’ a; à Pan
pres de la forme que celle que le Duc d’Albe auoitfait faire en Amers. Pour par-achond-
cette entreprife on ordonna Gabrio Cerbellon Colonel general de la garnifon que l’on y
vouloit laill’er , qui deuoit cllre de lix mille hommes , a (canon trOIS mille El’cfiagnols Tous
la charge de Salazar , se trois milloItalicns fous Pagan Donc : routesfms on t que. Dom
Iean y lailla depuis hure: mille hommes , s’en retournant aptes auoir heureul’eme’ntazay.
lement paracheué fou entreprile , alleuté que le Turc ne pourrmt; [pour cette année en-
noyer vne armée en Barbarie , 8e que cependant Cerbellon aurortlor r de le fortifier. De;
dans la Goulette , on y lailla Petro Cartero pour Gouuerneur , homme durent ignorant

, de la guerre , æ en auoir-on ollé Pimentel , fort indullrieux 85 vaillant Capitaine ; dan;
Thuncs fut laillé- Mahomet frere d’Amida , plultol’t pour Gouuerneur que pour Roy;
Ces chofes ainli lieureulement exploi&ées par Dom-Iean , luy donnerent par aptes occaa
lion de declarer les intentions au lainât Rerc , qui citoient de demeurer ’Roy de Thuncs:’
( car c’eltoit la le fonds de cette enrreprife) fous le bon-plailîr toutesfois du Roy Phi.-

. lippes fou frere : de forte qu’il impetraduPape qu’il luyleroit intercell’eur , le "l’ennui: en

toute cette allaite de Soto l’on Secretaire , lequel il fauorila tant , qu’il lu fit elpouler en
ce temps-làla Baronne de S. PhiladelpheàPalerme ,Ice" que le Roy d’E pagne ne goulta

« ’ nullement. " i ’ ’ , sl 7 4. O a les nouuelles de cette prile ne furent pas long-temps fans clive rapportéesri Con;
m -- liantinOple , ce qui irrita grandement .Sclim ,1 voyant que fous lai-conduite de ce icune

é Prince , il auoit perdu vue li notable bataille, qui l’au’oit prefque delirrmé fumier , a; que
fît: maintenantilauoit depolledé vu Roy qu’il auoir eltably à Thunesz’Çela fut" caufe qu’il
pour le n- équipa vnquill’ante flotte de cent loixante gaferes,trente nauires 8: "autres moindres vaill
l’eaux , portant vin t mille harquebuliers se prefque autant d’archers; et grande quantité
te. d’artillerie: ayant onné la furintendance de toute cette armée à Sinan Balla. Ceux de

Naples 8c de Sicile le tintent cependant fur leurs gardes de peuride furprile,mais lesTu’rcs
ne firent que taler leurs celtesfans moüiller l’anchre nulle part, voulans parleur dili cnce
preuenir leurs nnnemiî,qui eull’ent peu donnerlecours à ceux qu’ils vouloient aflëcgerr

v mais Occhiali qui commandoit aux alfaires de lamer , auoir tellement ferméles, paillages,"
queDomIean ne pouuant palier fans combat , 85 luy l’c (entant trop foiblefut’contrainr de
lainer les allaites de Thunes à la defl’enl’e de ceux qu’il y auoitlaifln Jefquclsl eltoient fort

i mal d’accord entr’eux 5 car Petro Carrero,comme le plus ignorant,8: qui s’ellimoit ncantÂ
. ’moins n’es-capable de la charge, trouuoitmauuais que Cerbellon entrali en connoill’an-

ce des affaires dela forterelïe , dautant qu’il luy auoir enuoyé cinq enfeignes d’ltaliens , se
layant poiiiiôit.fouErir qu’on prefumalt qu’il eultbcl’oin de cenfeil ’, 8:: qu’il ne full: tresg

fuflifant pour garantirla Goulette grillant qu’il ne vouloit communiquer l’honneur de la y
garde d’icelle qu’à ceux de la nation: maisil ne full: pas long-temps fans changer d’aduis;
car comme il viella campagne couuerte de Maures &rd’Alarabes ’, que ceux d’Alger 85 du,

v v Caman auoient’enuoyez pour auant-colireurs de l’année de Sina’n , qui arriua bien-t9ll;
"aptes , il ne carra alors de demander gens à Cerbellon , ce, protelter contre luy,s’il ne luy en;
ennoyoit , que la perte de la Goulette luy feroit attribuée. , ’ j b” Ï v 4; i’ * " i ’ *

M A a o M a r cependant qui citoit dans Thunes ,V’penl’a (guirlande es neufcensche;
uauxôc quatre mille hommes de’pied de la nation mais. li roll; que l urs ennemis paru;

Cerbellon te- tout ,. tousl’es liijets l’abandonnerent ,* tellem eut qu’il ne relia que lointaine chai
332’312? uaux foultenus par le te iment de Salazar , a: quelque ’Cau’al’e’rie Efpaguole , aux;
mais, qua lefquels il cuad’a’. cl: fut i caul’e que Cerbellon aroyar’itbiiliiî que les vannet dg

Carrera pourroient perdreà la lin , alla luy-incline reconuoiltre l’eltat de la garnifon de

r." 3" x ’ - h
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la Goulette,où ayantfait amender-quelques defauts cula fortification , il reuint dans fou . ’ 3..

, fort ,ou il lit trauailler en toute diligence , pour le mettre en iulle delienl’e aria cité suai",
mais on ne luy en donna gucres de loilir : Cependant Dom Iean follicitoit Fort les Princes
d’ltalie de luy alliller , fur toutles Geneuois,Floreutins a: Napolitains,maisils firent tous

, refponle qu’ilsne pouuoient rien fournir à cette guerre : ains citoient forcez de garder
leurs’hommesôcleurs deniers pour faire telle au Turc,qui prendroitoccaliou de leur cou.
rit fus, s’il les voyoit dépourueus de forces. Il demanda aulli au Cardinal Granuele pour
lors Vice-Roy de Na les , quelques deniers pour leuer quelques trouppes se y donner (c.
cours , mais il refufa «le luy en bailler, difant qu’il n’auoir aucune chargeque de conferucr

le pays qu’il auoir en longouueruement. . . v . V v4
L a s Turcs ayans pris terre allerent d’abord affadir: la Goulette , ;Sinan ennoyant Ai. in 5ms; (le

du Ray de Carmin pouraflieger Thunes , ce qu’ilfit , aue’cques grande quantité d’artille. mi la Gent
rie , tellementque Cerbellon le relolut de la quitter, 6c de faire tous les efforts de bien M”
defi’endre feulementl’on fort , a; celuy de la Goulette , lequelfut bien-tolt inucliy par les
Maures du collé de la ville,mais C erbellon les écartoit fort par continuelles faillies,& en

’ tuoit vu and nombrestoutesfois il ne lailloitpas d’enuoycr touliours du recours à laGou;
lotte par e lac : mais les Turcs voyaus combien ce parage leur eltoit imp ortantïrel’oluren’t
de s’en lailir , faifans vnelonguechaine de barques liées enfemble , a; fur icelles comme
me lcuéc de terre ,où ils mirent force moufquetaires. Or leur fut-il bien-aylé de faire
leurs approches ,reconnoiltre le fortatplacer leur artillerie à leur volonté : car Cime".
ro qui eltoit dedans , ne voulut pomt en premier lieu qu’on filtaucune l’ortie , mais il craiÎ
’gnoit inermes la defpenc’e de la poudre a: des boulets , a: mefme commcvn Ambon):
Carafe Gentil-homme Napolitain luy en penla reruonltrer quelque chol’e , il le fit
eût-anglet a: ietter dans lamer lié dans vn fac : la premiere batterie. le drell’a contre le
haïtien qui el’toit du collé de la met, quifut batuli furieufement a: fans aucune inter;
snillion( pour ralliailchit les pieces ) que la brefche citant plus que raifonnable , les
Turcsvinrentincontinentàl’allaut , ayans fait vnipont d’antennes , (clou leur coul’tu-
me:toutesfois ils furent pour lors fort vaillamment repoulfez , mais quel ue feéourà
qu’ cuit enuOyé Cerbellon (car encores qu’ilvifibien le tort qu’il le faifoit e dégarnir

fa ace,toutesfois voyant de quelle confequence citoit la Goulette , il foiroit tous les
, efl’orts pour la (auner) Sinan BalIay fit dounervn allant general àtant de reptiles ,rafiiai-
chill’anttoufiours les gens denôuuellesbandes qui fuecedoient les vues aux autres fans
relafche ;queles alliegez fuccomberent en En, Gales Turcs ellans entrez d’allàut , ils fu-
rent prelque tous mis au tranchant de l’elpée , pour le moins s’enlauua-il Vu fort petit
nombre.

Avssr-rosr que lesTurcs le furent rendus les milites deee fort,ils ancrent alîaillir l’au. Le par; skiai»
tre tant par mer que par terre , pour ce faire ils mirent premierement dans des grolles ban m’est:
ques plulieurs balles de laine mouillée , pour amqrtir les coups de canon , i uis emplirent
ces vaiŒeaux d’arquebuliers , ayans de longues arquebufes comme de chall’é,mais.portaus
fort gros calibre, pour empelcher les alliegez qui le moultroi’ent aux deEenfcs ’, 8: don-
ner cependant le moyen de faire les tranchées 6c les approches. Apres cela Sinau dtell’a
trois batteries , a: en melme temps le mit à fappet ce miner en plufieurs lieuxyentte autres
fit donner le feu une mine , qui lit plus de mal aux Turcs qu’aux alliegez 5 en lin les bref-
ches ellans plus que raifonnables , on vint). raflant par trois endroits ; mais les Turcs y
firentl’ort mal leurs affaires , &la place futtres-bien deŒenduë, commeils litentencore .
aux trois premiers allants qu’ils leur liurerent; mais ce ne fut pas fans vne tires-grande
pertodesleurs : carcncotes il s’en elleoitbien œnfommé dans la Goulette ; où ou auoir v. .. I
fans celle enuoyé du recours , ioint les trauauxôz les veilles : car ces lieges dureront les 15’" fiée"
moys de luillet au d’Aoult : li bien qu’au einquiefme alliant, aptes méfait opinialtre reli- freinât! Ë:
fiance,-lall’ez& recrus qu’il eltoiont,ils furentcontraints de ceder aux Turcs, li que la un.
placefutprile d’alîaut ,8: tout ce qui eltoit dedans ,misenpieces geitccpoé Cerbellon n
quifut pris , &toutblell’é qu’il eüoit, traifné par laba’rbe limant le Balla -, qui le lit ’ar- ombrien

der: Pegau Dori’a’penfant auoir meilleur’ttaiüernent desMaures que des Turcs,s’e i uyt P5” V
vers eux ,quilctuerent,& luy-ayant tranché la teltegl’éleue’tent au bout d’vne picqueik

nant à Petro Carrero , il mourut prifonnict peu de ions aptes ’eii’iyioifonné , comme on
En, C’en: ainli que cette redoutable forterelle de la Goulette ,’l’lidnneur des conque.
fies de l’EmpereurCharles le ant, fin: perdue par nonchalance,qui auoir cité c’onquife
grecques tant dehbeurs ,rres-impc’rtauteneanuuoins 3 tant pour l’El’pague que poil:

« 1 x ’ ’ v (La a; .



                                                                     

4 nlëe.

l

736 Hii’loirc des Turcs. l. l’Afrique , laquelle elle tenoit en bride. Sinan aptes cette conqucfiefit demantelerla ville
r 5 7 4. de Thuncs , tarer la Goulette a: lcfort rez pieds rez terre, ô: ballât au lieu yn for: en forme

’ La Goulette de havre ’ qu’il fit tres-bicn munir pourfemir de retraite aux Turcs 3 ce futla fin des armes

de la Ligue , qui s’éuanoüit aprcscomme d’elle-mefi’ne.

XV I I. C a r r E année 86 la precedente il fe rendit plufieurs combats entre les Turcs , Molda.
(mm F" la ues , Valaques , se Tranfallpim, fecourus des Polonnois scat depuis ce Vaiuode de Mol-
35113:3: 8.’ dauic qui fut tué à coups e poignard dans la tente du temps que Caügldc gouucmoit
, I S 7 . Pour le Roy Ferdinand en Tranflîluame , il y auort eu plufi’eurs remuemens en çmc pro.

a; 74. uince, iufques à cç qu’vn enta-homme Valaque nomme Iuon,qu1 s effort fait Turc, a;
diroit pour lors à la Porte c Selim,fut appelle par ceux du pays. pour efire leur Prince. 0;
cettuy-cy ayant tiré de la Porte quelquœ gens de guerre, mars beaucoup dauantage des
garnifons circonuoifines ; il allembla iniques à vingt-mille hommes,8z depolTeda vn nom.

, . . h . . . , . .u [fort alors de cette Prmci ante le contrai nant de (e rem-cr e
Entre le Bog- me Bogdan ’ qu Guy P ’ g n Po.dankluon. longnezmais ce: Iuon vfade li ellrangcs cruautezàl’cndroit de (es fujets, qu’ils defire. Ï

rcnt bientol’t le gouucrnement de leur ancren Seigneur, quelque infupportable, qu’ils ,
l’eufl’ent lugé auparauant : ce que fgachant leBogdan , il s’arme anal-toit contre (on son:
petiteur , a; aptes plufieurs rencontres tant d’une part que d’autre , Iuon en En remporta
&demeura paifible en cette Principauté. Mais ayant recommencé fes cruautcz accon.
[fumées , defquels on raconte des cas efiranges , principalement contre les parens de
Bogdan, quelques-vus folieitercnt le Palatin de la Valachie Tranfalpine de les deliurer’

’ de ce Tyran: il ne (alu: pas beaucoup fouiller anxoreilles de cettny-Cy : car il auoit vn
vmàqléeeâodl: frere nommé Pierre, lequel. il delirmt fort d’auancer, a: voya’ntles choies preparécs felon

«Poireau l’on defir,il commença à (cherrer les BaiÎats a: autres Grands de la Porte,pour faire mettre
non. * (on frere en la place d’Iuon, promettant double tribut , à (çauoir fiat-vingt mille efcus par

an , adioullant àcela qu’Iuon auoir renoncé le Mahometifme, pour fauorifer aux Chre-
îliens , a: qu’à l’exemple de Bogdan , il fe joindroit aux Polonnois, pour faire la guerre à

route outrance contre les Turcs.
l’un femme L a s Bail’ats gagnez par les prefensôtpar les offres du Tranfalpin ,firent en forte que
a" 7’" (5°"t Selim ennoya vn Chaoux à Iuon, le femme: de payer annuellement ce double tribut ou
a"; a de quitter fa dignité à vn autre qui le payeroit, &dc lus d’aller faire (es excnfes à Con-

flantinople : leVaiuode aptes auoir demandé l’anis es Valaques, reful’e le tribut ainfi
demandé , St commande au Chaoux de le retirer toute a l’heure, fans luy faire aucun pre-
fenr. Les Valaques d’autre collé fgachans bien a quel ennemy ils auoient à faire , aptes.

de demander recours à Henry de Valois lors Roy de Polongne, ce qu’il fit faire
Litres grandes remonllrances smais Henry 8c (on confeil refuferent afliflanceàluon,
min les alliances qu’ils auoicnt auec les Empereurs Turcs. Cequc veyant le Vai-
s il s’auifa en fin de recheœher lcsKofaques: ce font certains hommes de chenal,

qu four fur les frontieres de Polongne , qui ne font quecourir a: voltiger, de lieu en
une , ruant pour butiner que pour reprimer les courfes,des Tartares. Ceux-cy à la fe-
u" 1K c d’Iuon , quitterent les larges campagnes de Podolie 86 de Ruilie, 56 vindrentCC! SU

,n
rmzqziommé Sujercenc , (age à: vaillant Capitaine , se arriuerent au camp du Vai-
nous , duquel ils furent honorablement sa magnifiquement traiâez : a; des
leur arrimée au leuer du banquet qu’il leurfit , il donnaau ColonnCl 66 à r65 Ca-

ndi As , quelques baflîns d’argent pleins de ducats , afin de les encourager da-
iL’.nl..r3.C , 56 mit ordre que tous les autres foldats fuirent li bien tralâez que Cha-
cun in: content , sa remply d’vne bonne. efperance , d’vne grandes: ample recom-
pcntu à l’aduenir 3 puis ayant communiqué des affaires anec-eux, tous fe preparerent à

la son tre.
’ "à: r schofcs le pilloient au mois de May de l’an. mil cinqîcens [eptînœ quatre. Mais

cap» nîantSelim extremement indigné de la rcfponfe du Yaiuode, il ennoya trente mil-
» 1m , a: deux mille Hongres au Palatin dClaVahClulç TranfalP’nca’luY c°mmnr

Arma M En! par mm du V amok a; dg l’enuoycr à Confiantinople , 85 que s’emparant de la
a A; i»: o. L’iïun’; ,11 en" baillafi le gouncrnement à [on frerc Pierre , lequel affront double tribut.

- .31:- A ce l’nanclcmcnr le Palatin paruenu au dellus de fes intentions, amafl’e des forces de
routes parts , à; en figrande multitude qu’on tient qu’ils n’cfioiens P35m°ÏnS de ce!" mm?

lemmes membre à la verité merueilleux, mais d’autant meiprifable qu’ils auoiem faute

a

q si]: eurent rendu cette refponfe du confentement. de tous , ils confeillerent leur Van-I

1’ 3:; ibcours au nombre de douze cens cheuaux, ayans pour Colonel vn gentil-hom- ’

3:,h A un! A
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de bonne Conduire:toute cette multitude ayant doncqnes palle le ficuue Moldaue, r; 7 3. a:
fort harall’cz qu’ils citoient du chemin , commencerent a s’ellendre par la campagne, 74..
a: prendre leur repos , comme s’ils enflent elle en temps de paix , 85 que performe ne hi”-
lenr cuit du: empefcher de pallier outre. Le Vaiuorle ayantcntendu ces nouuelles Ide-
pefclie incontinent Sujerccne anccques l’es trouppes , a: fixs mille Moldaucs qui enten-1
dolent le langage Turc pour marcher deuant, luy St les liens. plus pefamment armez le

fuiuirent. ’ j 1 vS v l E a c E N a delirantfaire quelque bon femice au Vainode , conduifit li dexrreinené
l’on auant-garde , qu’ilenuelopa quatre cens coureurs du Palatin,fans qu’vn feul écharpaitl
defquelsil apprintl’cl’tat de leur-armée, laquelle ils difoienr eilre compofée de feptantc anime entre
mille Valaques, trente mille Turcs a: trois mille Hongrois,dont les Kofaqnes adnertitent ces nations.
le Vainode, ace qu’il le hallali de les ioindre;&: cependant pour reprendre vn peu haleine ’
a: le tendre par aptes plus fermes 8c plus valeureux au combat , ils (empalèrent enuiron
deux heures allez prcs du camp ennemy ,i oùle Vainode le trouna : puis ayant difpofé tou- "
tes l’es trouppes quieltoient en grand nombre,les Kofaqnes commëcetent la charge, mais
ce fut anccques telle fureur, qu’ils ébranlerent tontel’armée du Palatin :8: comme les
grands cololfcs , depuis qu’on’leur a donné le branle,ne le peuuenr arrelter qu’ils ne den-
ncnt du nez en terre , le defordre a; la confulion s’eflant mille dans cette rande multitude 0&- Mm.
de peuple ,ils n’eurent plus d’autre penfée qu’à fuyrle tranchant de l’efpée de leur enne- infimes Il!!!
my : car le Vaiuode el’rant venu renforcer le combat,toutc cette grande armée fut en bic’n”°"demens h

. . . ville de Bref.pend’heures mile en route, defl’axte,fonlée aux pieds des chenaux , faceagée a: mile en fouie.
pieces , ne reliant ptchne performe , ou pour le moins fort peu de gens,de ccnt mille home

v mes , qu’ils citoient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne li eûtange deffaiteà quoy

. e h 0 -
I encores les vainqueurs eurent plus depeme a malïacrer qu à combatte,tant la grande pre-

fomption qu’ils auoient de leur fullifance les auoir aueuglez du commencement,ôc la peut
a: la frayeur les ayant faifis par aptes , leur auoir ollé le cœur , les armes yl, à: toute adrell’e

pour le deHendre. -L a s Kofaques a: Moldaucs s’eltans enrichis au butin d’vne li grande armée, ils [clout-
nerent quatre iours au lieu mefme où s’eltoit rendu le combat , pour fe repofer 65 rafraif-
chir. Œant au Palatin , fou frere Pierre se quelque petit nombre d’autres , qui tronuc-
rent moyen d’anoit leurs chenaux de bonne heure, le faunerent de viltell’e,li bien qu’ayans

. a elle cherchez patmy les morts se n’y ayans point el’tc’: trouuez, le Vaiuode lugea bien qu’ils

s’elioient faunez,& Voulant exterminer du toutl’on ennemy,anquel il citoit bien difficile
de le teleuer aptes vne li grande cheute , il entra auec [on armée viôto rieufe dans la Vala-

rqnieTranl’alpine, oùilmitlefeu en toutes.les places appartenances au Palatin , où il lit. -
tuer fans itié hommes , femmes sa enfans: a: comme il s’alloit enquerant du lien de la re-
traite de (En ennemy , il fçeut qu’il s’elloit retiré a Brall’ouie ou Brailouie , ville de Tranll

lilnanie , allife fur le Danube , ayant vn fort chalteau 5 au Capitaine duquel le Vainode ’
ayant efcrit vne lettre par laquelle il prioit de rendre promptement le Palatin rôt (on frere’,

ce Capitaine ne refpondit que menaces, niant auoir ceuxqu’ondemandoit : dequoy le
Vaiuode grandement irrité, fit fondain attaquer la ville , laquelle ayant el’té prife de for.
ce , fut entierement faceagée , puis talée iniques aux fondemens 86 tous les habitans tuez,
fans que nul échapal’t , ny qn’vne (cule maifon demeuraltdebout. *

M A r s comme le Yaiuodc vouloit allieger le chalteau , il entendit qu’vnearmée de
quinze mille Turcs venoit pour l’en cmpefcher, contre lefquels il ennoya incontinent Su-
jercene anccques fes Kofaques 8c huilât mille chenaux Moldaucs , lel’quels firent telle di-
ligence qu’ils futprinrentëc taillerent en piecestout cela ; fors mille chenaux qui écha-
perent,encorcs Sujerceneleur chauffa les efperons de li pres, quela meilleure partie d’en-
tre eux demeurerent le long des chemins, pour feruir d’efpies,lc relie le (auna au chalieau

, de Thenien appartenant à Selim : pres de la citoit encores vne armée de Turcs 8l de Tar-
tàrËS s contre laquelle le Vainode marcha par l’adnis de Sùjercene, laill’ant le fiege deBraf-
(mue s ë: ancc les Kofaqries deflit sa ruina cette armée. Cela fait , il print vne autre yille
nommee Tcime , tuant tout, comme firent les Kofaqnesà vne autre ville nommeeBialo- T . si!
gredc du domaine des Turcs , où ils firent vn-grand burin. Et comme ils citoient de 1201305 i033. "si:
en ces quartiers-là , les nouuelles vinrent d’vne autre armée de Turcs 8c de Tartares qui sur les Mol-
arriuoit , foudain les Kofaqu’es ayant demandé congé de les combatte,prinrent du Vaiuo- dum- .
de quelques trois milleMoldaues pour renfort,anecqueslel’quels ils chargerët’fi viuement
leurs ennemis , encores qu’ils fuirent quatre fois autant,qu’ils les mirent Œcjroutqcn

u l ’ q nix i
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1 .5 7 î. - firent mourir l’ur le champ la meilleure partie Ka: prirent, deux cens pril’onniers,’ que le

86 74.. Vaiuode lit hacher en pieccs anccques des faux afancher l herbe. (flairant au General de
"T’- cette armé e,il fut pris par les Kolaques’, lirilchequ’il oEritpayer pour l’a raçon fix fois aullî
Muffin P’ff- pelant que foy de fin ances,à fçano’ir deux fors d’or 85 trais ois d argent, En vne fois de par.

ËËeaË’iÏË’fÊ; les, moyennant qu’ils ne le limallent point au VaiuodesMais elhmans plus la parole qu’ils

d’ic’clk,cnc°- auoient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde , ils luy menerent ce panure mirera-
n 95;” 33:,” ble,qui l’ayant gardé quelques iours , a: entendu par luy beaucoup de chol’cs de l’el’tat

«fg: en des Turcs , le fitadechirer membre aptes membre par les foldats, puis le Vaiuode l’ec’am-
ce temps. par en lieu commode pour donner moyen a (on armee de le repofer vn long-temps , api-es
H - tant de coutres a: de trauaux qu’elle auoir; retiens par le palle. . v .
XVHL ’ r .To va- a s ces vi&qires ellans rapportees aSelim qui ellort lors a Confiantinople, 11

commença’depcnfcr a bon 46161111. aux ;mo’yens’qu il y auoxt d empefclier les prql’pcmcz

3mm maye du.Vainode-; lequel comme al auoxt elle meprifodu commencement , s elloit maintenant
magnum rendu redoutable par (on bon-heur. Pour doncques yircm’edier al aduenir,&l empel’chc;
:311 dans idcpafl’er outre , il commanda au Beglierbey del Europe d’armer tontes les forces de l’on

’ gonnernement anccques grand nombre d Accangis , i qu on tient qu ils n’eltment gueres
moins de quatrewingts mille hommes , parmy lefquels il y auoir plulieurs Seli&ars,Ianil’.
faires , 6c: autres Braucs de la Porte. Le Vaiuode quiauoitl’œil au guet,eut aullî-tolladuis
que Selim ennoyoit vne puill’antc armée contre luy ; cela fut calife qu’il fit venirHicrc.

hmm; mie Zarmeniqne gounerneur du ehalteau. de Cochim , place tres-f’orte en Valachie,’lc-
Zammique quel auoir elle long-temps (on compagnon d’armes , sa aptes quelqueremonltrance qu’il
luy lit pour l’inciter à bien faire l’on dcuou’,il l’enuoya ,auecques treize mille Valaques,

’ hommes d’élite,pour empefahet aux Turcs le paillage du Danube, 8: cependantl’adnertir
du nombre de leurs trouppes sa de leur eltat . S ut ce ayant les larmes aux yeux,il embralfa
Zarmenique, lequel flechill’ant le gonoüil, promit faire (on de’noir, duquel il s’acquitca du

commencement allez bien , cmpefchant les Turcs de palier, quoy qu’ils y filfent grand
effort: ce qui donna allez à penfer aux chefs qui conduiroient cette armée; mais ils s’adui-

, ferent de corrompre Zarmenique , luy faifans olfrir trente mille ducats pour venir parler
. Conôpu P" recrutement à eux.Ccttuy-cy aucuglé d’aua ricei, pafl’a aulli-tolt le Danube,& alla trouucr
les Turcs. le Vaiuode de la Valachie Tranfal pine , qui el’tort de la anccques grolle trouppe de Turcs:

’ - ,oùle Palatin l’ayant tiréà part dans fa tente ,lny dit. V p
. T vfiaà fia, Z "manique, À qui tu ne maintenant fifre : parfin: mettre enjeu le Palatin

Valable, ( lequcltu penfi: peut-afin denyrutne parfis denture dgfizte , équi tofltt’J’fiIÀ’ n’ejl

hem, à 2,,- Izafibns qu’iln’dit encore «fia defbrcespour temflrfin ennemy) tu mon bien que le Sctgneur
mmklue- 41ml: fi attife en main , à que fi vnefiù il berqIèd’ bon eftientfi querelle , la Maldduit,

14 Pologne , maire toute la Cbrçft’ientëcnfèmblc n’eflfafififintepourprfirmr 11mn njfi: nul-
beurcuxjubjets d’une ruine taule : é iljagrande apparente qu’il lefira,”cnr antre ce qu’jlçfl

particulierement animé cantre juan, amorale-il un notable lfltlrçfl : affins ombre que (un)-
q a en quelque nduanzagc en la derniers bntuifle , ils’çfla’iflense’a’c donner iufiucsfir le: terra

du Seigneur, maùfi [Infime ejl autre que la miennes,- elle peut bien flirt t’a-ornée par anlqlæ
fortune deguerre, me s’annule [limonée , è que": mon" pur vnpen’t compagnon comme le
finitude .. que]; cela mm, comme ilfera infiilliblement, que deuiendra [on zarmmiqœg
n: vnutLilpn: bien mieu.r,pend4nt que tu la quelque rufians: en main , (9* me mayen de par.

, unir rendre quelquefiruiæ au Monarque albumen , Jfàire plaijirn’ tu anus , que tu te dgflof: « ,
a lergratjficr,fins attendre que tu fils reduitâ l’extremité, auquel un: .r il 13’] 41m1 pluriel"
tu] que tante mifirefins mifiricorde , ou au contraire tout: tbofisfefrqlêfrtcnt 4’ la] , bien , 1mn-
7M"! a à "un eflabh’jêment defirtuneponr l’aduenir ,13. dcfiit on "fin: de cette barre un fart
5M frrfêfltsaduife’ dontqucsfi tu nfigè à te refiudre , à dm]; le mtillcnr (à à plus riflât";
part] , ’4’ te que tu n’tjc: peint dejujet par que: , de te repentir, d’auair rcfusc’ vnefi bel;

carafon. . -’ E N-F r N il luy lit tant de belles promell’csôe tant de prieres , que Zarmcnique faufilant
la foy au Vaiuode, tailla palfetles Turcs librement, ayant retire l’esÎ’ôrces en arriere , ce ’ -
ne le contentant pas d’vne trahifon , li elle n’eltoit accompagnée d’vnc autre , il alla trou-
uerle.Vainode, pour s’excufer , difoinil, de ce qu’il auoir laill’é palier lesTu’rcs 3 mais leur

multitude auoit el’té eaufe de le faire fuccomber à la fin , toutesfois iline’la tenoit pas li
grande , que l’es forces unies enfemble, ne fuirent allez ptullantes pour en auoir la railon.

n mm; (on Le Vaiuode adioultant tr0p legerement Foy a ce trail’cre,comme i ’arriue ordinairement,
Seigneurs c mit en chemin pour aller au dcuant des Turcs anccques les Kofaques , lefqnels pre.

.4 ’ . . .
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noyans le mal-heur à venir, le pilotent de bibi! penTer à lès allaites , a; le garder par? -
quelque temcrlté (le-perdre l’aduantage qu’il auoir en iniques alors Contre res. ennemis :
maislcur fanant réfponfoqü’ü citait bien aduerty de toutes chofés ’, il les dénatië - ’

mec a): mine M01 chues à lefqucls Pigment furievent’re à lix mille auant-eëürcürsfrnresl j A .

qu’ils rencontrerent , donnans li auant qu’ils eurent tout moyen de reconnoîl’cre la: l I V
inculque citoit vn traiflrerear commj’cll a elté.di’t,l’arm6e des Turcs citoit de quaçrc-

vingtsmille hommes ou enuiron, &celle du Vaiuode, compris les Kofaques,ellolt (un:
uiron trente mille ,la plus-part des gens de pied combatans auccqucsrles faux, mais:
meterres a: leuiers , trainans quatre-vingts doubles canons. Vu peu auparanant la bataila
le ,leVaiuode ayant d’vn prochain collait découuert la multitude de les ennemis, com ’
nut alors le melchanct’onr de Zarmeniqne , c’cll pourquOy il le fit appeller 3 mais luy qui
(entoit (a confcience cauterifée , a; qui craignoit que (on maillre le full aduifé de l’a me
chanceté’, s’excufa , difant qu’il falloit qu’il le preparall: pour combatte contre les Turcs.

qui approchoient. p p .’ . . . qC o M M n doncquesil ont allez reconnu toutes choies , il ingca qu’il efioit à propos de
faire perdre la peut quelcs gens en pourroient auoir concenë grade bruit s’en- clloit épair.
du parmy le camp. Lesayans doncques connoquez àl’aEemblee auparau-ant que d’auoir
donné le lignal du combat,il leur dit. Parauenturc, filduts, qu: les nouuelles que nous «zonés

cfl- ce plu «on bon Jnur que la tralnfon de ce rmfibit nous qfldëcouucrtcl’qutl trouble é quelle con.

fufion cufl-iloppo’rtc’ en nqflrt année , s’tlfufl demeurcpartnjnouc durant le combat Ptln’upoint

commencé qu’il ne aiguille acbcucr , ttftn: defidfi "Mlle; à qu’ils cjlgfircc’ de débuucbtrltr

trouppe: ut lefqucllt: il command: : mon tout au: tourne du cojlc’de l’ennem] , nojlrr nombre)
la ’vcritc enfer; diminué , mon non p1; de ceux qu: doiflclttlemporter la wifioire,pun que le un:

fin e]! naturellement biffin à. couard, ô plut propre n lufnitc’ qu’au combat. si w: laurier:
rifloient point encore: tous verdoyant de la wifiotrtfiotfihment obtenu? contra in mythe: en .1 r
nantir en beaucoup plukgrandnornbrc qu’ils ne fintèprtft’ut, nous auriez. quelqucfijct de un».
n ,- "un; mon; n’cfiiezpdl beaucoup plmgrnndnoutbrc que mon: afin n’prefint; é- toutecfià il: A

furent tous tallez. cnpic ce: s nojlrt urtillerx’t finie Mfifffinte de le: mettre en dtfirdrt : "féru
«plus à mofla valeur 4’ leurfiirefintir que le: M oldouc: nefintpnc pour s’aflujettir me Turcs,’

quipar tyrannie extraordinaire voudroient prendre tout: leurficbflnnct, à. lesfiirc qu’un en
wnmifimble tfilnuugc, commefrnt le: autre: notions qutfintfius leur Empire.- C’4r quel: of-
cnjê leur uuionrnotufitt’te, qui la ait du otcnjt’onntr d’armer contre noua .PDonnc-notu un

double tribut, dirent-ils,c4r ainfi nomplailet’tu refitfc’t, quittera Principauté, (si met: tu
«flafla le biÆot 3 à pour mon regard bien que raflai «loft: humains enta ne: tiendrois lie m4
peut: de peu d’importanccj optes [tafia le p4]: demeuroit en liber", mais il: liftent mufti,
datant que n’y ajontpcyonnc en cet ejlnt qu: leurputjlê moufter les oglcs , il: en déficfir’dic’n’t

à leur «volonté. Or mfirccourugc leur ofiitfintir qu’il: n’a efloicntpnc ou tlgenfiient s il nous ,.
rcfleimainttuant de continuer éfrit: enfin: que la prctntcre éficontlervi’ aire n’o’ittjie’ que

le chemin pour parucnir à Il trotfie’me. laquellcfi noucpouuonc en: ortcr, a curez-tuons 1,14
nous leurfcron: perdre l’onuit de nom venir rouoit de long-temps. elles ou fembIables est.
liortations faifoit le Vaiuode aux Moldaucs. ’

nTAN D r s que Sujcrcene remonfh’oita les Kol’aques qu’il ne Falloit pas degeneret de È
leur premiere vertu 5 qu’ils auoient acquis beaucoup d’honneur durant cette guerre , mais -
qu’il le falloit entretenir , que la reputation qui renaudes armes,elloit nos-difficile à ac-
querir , mais encores plus aconfemer,que pour les viétoires preccdentes , il n’en falloit
pas moins prifcr l’ennemy , lequel prendroit touliours pluton: l’épo’uuante , les Voyant
marcher en gens de guerre , que s’il les voyoit anccques vne furie éceruelée marcher ala-
débandade contre luy : vous fçaucz, difoit-il, combien nous Tommesobligezau Vaiuode
pour les conrtoifies sa tres-amples recompenl’es, rendons-luy maintenant vn tefmoignagc
de nollre fidelité, a; luy faifons connoifire que s’il elt trahy par les fujets, il fera con-
ferué par les eltrangers 3C3" le m’alfeure "qu’il ne nous payera point d’ingtatitnde , &li

, le butin doit el’tre mis en jeu,rcnez pour certain que fi nous fommes victorieux, iljfcra
bien autre que de la premiere victoire scat il y a bien en cette armée des gens d’autre im-
portance qu’il n’y auoir alors. Allons doriques donner dedans ,- a: felon nolltc co’ullume,
faifons vne telle brefche en leur armée , que nos compagnons ayent plus de peineîitùcr

qu’a combatte. . ’ . - - ’ , ,C a i. A le tilloit du collé des Moldaucs nuais on n’en falloit pas moins de celuy des

4 p A .chniüi

Le Vaiuode
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de rcccuozr , 120w nuron t pu cfionncr , au Il!!! que vous en douez. ttrtr de fufiurnncc : cor ne nous Mona",
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L r 57zTurcs: car les routes preccdentes les auoient fort découragez, principalement pour la

-”’-- randc quantité d’artillerie que menoit toufiours quant (le luy le Vaiuode , 8c pour la va.
n: le Bcgliet- leur des Kol’aques. Le Beglierbey doncques de l’Europe leur roulant citer toute crainte,
bey de ramon les voyant marcher à ce combat plus lentement qu’il ne defiroit , a: craignant que de cette

l" ’e’ un” crainte il en arriuall: quelque chofe de pis , leur difoit. ,
Ceux que «zou: voyez. lei, eornpagnon:, flint ton: autre: que won: ne mon: le: figurez. ,fôu:

ambre de quelque: trichine: qu’il: ont q-deuant obtenue: , nom-mu: eflonnez. , en auez.
ce emble quelque terreur, mai: guiconquefe’ moudrafèuuenir que la premiere viciai" qu’il:
ont obtenue; n’a efle’ que contre de: gent, quifin: aucune ajan: abandonne’leurren-
fugua, fioient areautrezé’endorrnu pi é la par»; le: cbarnp: , à qui defia baraflêz du tra-

ueil du c min ,èpeine pouuoient-il: porterlecorfilet fur le do: ,fi qu’il: n’eurent par grande
peine à le:prendre é mafia", à quant aux autre: qu’il: ont embatu: , ce n’efloient que gent
"mafia de toute:part:, qui par rune certaine bien-weiflance à on defir qu’il: auoient de rendre
quelquefiruice au eigneur, :’efloientplutqflprecipitez.par le zele de leur affilioit quepgr far.
dre requit en telle: afiire: , perdra bien-to]? toute fa figent. Car uel efl I uon finon «on e chue,
que la pluflart de cette armée rejeu voira’ la Porte du Seigneur? quehfint le: Moldauar, qui:
ont tantale fiufuiuj no: arnica, éçui defuù fi long- temp:font tributaire: de: tre:-redouta-’
ble: Otbotnan: ?,Quant aux Kofiçue: , ne fiait-on par que ce ne fint que bandolier: , gen: fin:

,. Yetfdib’kfi’?’ lefluel: le: Polounoi: mefine: ne mettent point en plu: grand rangque de chaux.
loger: .- quand dengue: tou: ce: gela: aunaient de leur cler’ tout le nombre de geu: de guerre,
qui marcbentfôu: leur: enfeigne: , ce qui 11’er par , parle me)": d’unifier" que won: découurirez.

auetque: le temp: , encore: ne pourroient-il: par refifler a la difc’ifline militaire de cette arnic’e,
à [inuincible ardeur de: Ilntfliirtn dont nou: nuoit: bon nombre, à. a’ cefle de tant de brune:

fluet: quifônt maintenant purin] nou: : que fi mou: redoutez leur urtiflerie, a eurezovou:
que nom] auon: donne’ tel ordre, que ce tonnere tornberaficr leur: tgfle: , é nou: garantira , de

fine que trou: n’enfôufiiron: aucune perte : il ne tiendra donc qu’à- trou: que la môlaire ne fait
woflre, fui: que toute: cbofe’:fo’nt tellement difiofê’en que tout trou: viendra comme zifnubait, ,
retournez. Jonque?" wjlre ruaiflance, l’bonneurperdu aux combat: preceden:,é fiibÎeJfin- .
tir à no: ennemi: qu’il: ont eu influe: icj plu: d’ beur que Je force éd: courage. Sur ce le: train-

Jlum inhîsb perte: ajan: [inné , Zarrnenique contrait rune troifiefine trabifôn , qui ruina entierernent le
à; ï; V aiuode, car fliuant ce qu’il auoir conclu attaque: le: Bafl’nh il commanda aux treize mille
la perte des Moldaue: qu’il conduifôit, debaiflêr le: enfeigne: , mettre leur: chapeaux au bout de:jauelot:
M°ldwflg éd" fiée: , le: baufir en l’air ébaiflêr le: afin. Gel ne le: Turc: 11014,13, [refirent leur:

pique: à" cimeterre: , leur fiifin: figue qu’il: fi ’UÏII eut ioindre 4’ ente, ce qui fut flic.

L a Vaiuode entendant cette reuolte , ne perdit pas courage , ains marcha refolument
au combatôe alors les Turcs qui a: ferucnt de la rrahifon, 86 chafiicnt toufiours fort cruel-
lement les traiftrcs , s’attendans bien que les canons du Vaiuode donneroient au trauers

L Mm deleurs bataillons, pour cuiter le grand échec qu’ils s’attendoient de receuoit, contrai-
xeço. en: la gnircnt ces Moldaucs de marcher de front, tuans ceux qui reculoient. Le Vaiuode ex-
â°e°°f3ulïm° trcmcment depité de la menée de ces trailtrcs,fit décharger l’artillerie qui les dépefcha

mach, prefquc tous. Les Turcs marchans par dans les corps déchirez, vindrent au combat , ou
les Kofaques le porterent fi vaillamment qu’ils mirent en route l’amant-garde , anccques
Vu tel carnage , que le fang macloit de tous collez. Puis apres auoir repouffé vn autre ba-
taillon de Turcs , ils (c retirera: pres du Vaiuode, lequel ayant fait recharger fou artillerie,
donna derechef à traucrs la bataille des Turcs , se la delïus cllans venus aux mains , il A

ï 4 eut vu grand meurtre de part 8c d’autre; vne grolle pluye les fepara , laquelle rendit l’artil-
lerie du Vaiuode inutile, d’où vint fa deffaire, car vingt mille Turcs reuindrent à la
charge incontinent que la plu cfut arreftée, qui furent neârmoins vaillamment fouflcnus
.8: repoufl’ez par les trouppes d’uVaiuodaMais ce premier bataillon-la citant facondé d’vn

pelain: du antre de Turcs a: de Tartares tous frais 86 repofez qui vindrent donner à la trauerfe , mij-
ïâïgfâeù rcnt les Moldaucs a: Valaques en route : les Kofaques ayans faitvn merueilleux doucir,

’ . quitteront leurs chenaux a; le ioignirent aux gens de pied , auccques lefquels il recourue-
rcnt foixante pieccs d’artilleric,que les Turcs auoient prifes , toutesfois dautant que cela
leur donnoit trop de peine à traincr,ils les billeront toutes chargées en campagne,&c corn-

A en u L me les Turcs s’en penfoient feruir , elles creuerent toutes en les déchargeant. p .
lepil (cague-Ire C a r a N n A N r le Vaiuode (e retira anccques le telle de (on arme: montant a Vingt
cap flan mau- mille hommes , en laquelle retraite , comme il arriue que nous perdons le iugement , lors.
un: heu, que nous en mons 1c Plus de bcfoin , ü fut fimal-aduifé que de s’en aller camper erlrvn

t le.

Valeur des
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lieu fort éloigné de l’eau , fr qneTes gens mouroient d’extreme foif. Le Geh’etal Turc ne r 57.23. .

Voulant perdre vne fi belle oecafion fur l’aduantade mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait T.” ü
aufli-tofl: enuironner ce camp de tontes parts , &îelcndcmain nifutl’vnziefme du mon
de luin , il commença à les canonner fans grand elfeâ toutes ois , par la dexterité des
afficgcz , qui en quelques efcarmouches, encrent grand nombre de Turcs à de forte que
les Baffas voynns qu’ils ne pouuoientforcer le camp du Vaiuode , fans y perdre autant ou
plus d’hommes qu’auparauan t,enuoyercnt fommerle Vaiuode de fe rendre a bonne com-
pofitionà quoy il prcfia fort volontiers l’oreille 8e promit de le faire , moyennant que les
Balfas 86 ceux qui auoient commandement en l’armée Turquefque , luy inraffent par (cpt
fois de luy tenir trois choies , l’vnc de laitier aller les Kofaqnes auec leurs chenaux , a’rmeè
a bagage , l’autre qu’ils le liuralTent vif entre les mains de Sclim,la troifiefrne qu’on ne fifi:

aucun tort aux cr ormes a: biens des Valaques se Moldaucs qui clloicnt en f on armée.
Tov rcecy efaifoitcontre l’aduis des Kofaques , uidifoient refolument’ que le Vai- d . . .

uode auec eux se le relie des trouppes , douoient aller onner de toute leur puilfance au 332.3 de.
trauers le bataillon des Turcs , se mourir vaillamment les armes au poing , plulloft que de Rififi.
fe fier en ceux qui aulli bien ne leur tiendroientiamais’parole. Mais le Vaiuode,ayant pitié
de fon armée haraEée se fi fort trauaillée de foif,aima-mienx fuiure le party de la douceur.

s Les Ballas ayans donc promis &iurépar (cpt fois de luy obferuer mutes les conditions
qu’il auoir mifes en auant,cela fut caufeque le Vaiuode les alla incontinent trouuer,ayant
dit Adieu aux Kofaques, aufquels il fit encores quelques prefcns , leur donnant fon ci-’
meterre a; fon poignard , se aux foldats qui le fuiuoient , il leur fit prefent de ce qu’il airoit
de relie , ô: ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs , où il fe prefenta aux Baffas , ac-
compagné feulement d’vn Polonnois; l’a s’efiant mis à deuifcr auec quelques Turcs, vn
Baffa que quelques-vns nomment Capuce , prenant occafionp de fc dé itcr de ce qu’il

atloit trop long-temps , il dégaina (on cimeterre , 85 courant fus au Vaiuode,il luy fendit
fa telle , 8e puis luy donna vn coup dans le ventre , le tenuerfant mort à fes piedszaulïi-toll
les IanilTairesle priment &luy coupercntle col , puis attacherent le corps aux pieds de

g deux chameaux , la telle ainlî fenduë 8: cafl’ée , fut mife auffi-toft au bout d’vne picque,

i le corps haché par menus morceaux,dontles principaux prinrent chacun vne piece , frot-
tans leurs cimeterres au fang ni fumoit encores ,lefquels le firent boire aleurs chenaux,
pour lcsrendre plus furieux à a guette ,tantl’homme cil cruel 8c barbare,quandil cil vne

fois acharné contre fonfemblable. ’ . V AM A 1 s la perfidie des Tures n’en demeura pas la: car fe doutans bien que les Moldaucs Permit a"
, feroient maintenant bien ayfez’adelïaite puis qu’ils n’auoient plus de chef , joint qu’ils Tan” ’

ne fe tenoient point fur leurs gardes , affeurez fur. la promeffc qu’on leur auoit faire ,- ils
vinrent en grande multitude en leur camp , à: les malfacrerént cruellement de toutes
parts :mais les Kofaqnes voyans que tonte pli-penne leur eftoit allée de pouuoir retour,

’ ner en Polongne , se qu’il n’y auoir aucune a eurance aux promel’fes de leurs ennemis , ils
(e raŒemblercnt en gros , 85 d’vn cœur genereux donnerent au trauers de leurs ennemis;’
la telle baillée , fi que las de tuer ils moururent tous les armes au poing , excepté qdclques-
vns , on dit iufques au nombre de douze,dont Sujercene efioitle principal , qui échappe-
rcnt neantmoins , moyennant fort grolle rançon ,-que quelques grands Seigneurs de Po;
logne fournirent pour eux. Durantleut captiuité ils furent folicitcz plufieurs fois de fe

’ Ï ranger au Mahometifme ,mais n’y ayans iamais voulu entendre,ils s’en retourneront flua;
.lemcnt en leur pays à tant y a que le bon demeura du collé des Turcs : qui difpoferent de
la Moldauie 86 Valachie aptes àleur plaifir, qui furent prefque toutes ruinées , 8c les plus L V
apparens mis à mort,toutesfois depuis ils remirentlc frere d’Iuon,commc nous dirons en Égal"?
la vie d’Amnrath. Œclque temps auparauant les Mofcouites ayans couru les terres de M. 05mm,
l’Empereur Turc du collé dela Tartarie Vers les palus Meotidcs, où font les bornesdc
leur terre : les Turcs penferent en prendre aptes leur retranche ,imais ils furent fi bien bat-

i tus qu’ils furent contraints de ccdcr aux autres,& de le retirer à Capliazcela le pailla vn peu

aptes la bataille de Lepante. - . . tO a aptes la conqueftc de la Goulette,Sinan Balfa ayant donné l’ordre que nous arions
dit cy-deffus , s’en retourna auec Vlichiali à Conflantinople , où ils ontrercnt en fort Entrléedflbm;
fupcrbc appareil ,ayans’fnit vne falvcàcoups d’artillerie , qui dura prcs de deux heures; fuît: 8:
comme ils en auoient bien le moyen , vcu la quantité de canons qu’ils auoient pris à limai; à Con-
Goulctte se au fort neuf : car on tient qu’il y en auoit pres de cinq cens pieccs , entre lef- Mm°Pht
quels les François qui tuoient pourlors à Confeantinople,en reconneurcnt quelques-uns *
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r 57 4. que l’EmPexeur Charles le Q1311: auoir pris a la bataille dOPauie ,fur François premier du

a ---.. nom’Roy de France:carellcs eftoreut’marqueesala Salcmandrc: les rifonniers, Cet- u
bellon enrr’3utres,furent mis àlatonrnoire , mais ils furent depuis linteau échu,
gez contre ceux qui cfioient a Rome , se anoncntelle pris a la batailler]; Lemme.
Ces Baffas furent grandement curetiez de Selim, qui CJchmcçzcnt rafle ds"! fi bon file.
eez, entra en deplus grandes efperances , ayant deliberc de drefi’cr pourpmnéc fumante .

vne des plus grandes armées qu’il luy feroit pollible , pour enleuer l’Iile de "Candie à quel-
que prixquece full , se quelque paix qu’il cuit auec les Vçmtiens z mais toutes les grande-s
efperancesætous fes grands delIeins luy furent empefchczfarla mon qu’il le preuim’à
Confiantinople au mois de Decembre ,l’an de graee 1574. c l’Egrre.’981.l de fon aage le
47. 8c de fan tegnele 8 .feantau fainâ; Siege GregoireXIII. en l’Empirc Maxjmüjan., æ I a

en France Henry HI. cy-deuant Roy de Polongne,fon frere Charles citant mort quelque:
y moys auparauant :lailfans lix enfans ,3. [canon Amurath , Mahomet ’ Madin ’ Zimgh.’

Abdallaôc Solyman. a .Plus valu. , V i N A Iaux en le: P n r N c a qui acné plus heureux en fes Lieutenans qu’en fa perfonne , ellant de fa na-
v www turc laîche a: pufillanime , addonné aux femmes a: au viruque s’il cuit au aufii valeureux

1:2.” 1*" comme il auoir de bonsôtvaillans chefs ,il citoit pour faire beaucoup de mal aux Chrec
Riens. Mahomet quieftoit encores lors premier Vizit, vfa d’aulli grande dexterité à celer
la mort de cettuy.cy , connue il auoir fait celle de [ou deuancier , tant qu’il cuit donné ad-
ujs à (on fils Amunth ’ qui citoit pour-lors en Amafie , li bien qu’il arriu’a dans Confiantia.

"91° v fans qui! y cuit aucun trouble dans la ville.

.-
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s , i , » ’ mur .1: :1 l: me"..AC T10 NS- .P.L v s s 1G NA LcEËËâaïîzE s EL IM
4 fecond du «nom i ,3 cuntenuës en ce. uinziefmeoLiure deal’lglifioipe
des Turcs , par lchuelles la Iulhce 8c roüidënitëde’D r’E’V’pcuuei’it

, r . . ("20. in.- Came. rçmaîrquccs° i i ’ ’l mm. I mol; youpi il
’ V I l V Î - amarina - inliËùnizimÏ- a;

031;, E grand Adonai que fainâ Hierofmc dit’éfilfiéîdê’méfirieIQrtbeléïnbur-

Bi: ricier de la famille , luy-mefme sellant! airai flemmé’par un Tiro’pllea
x-p. - ce; de quile gouuernementeit le iugement &ÜÎ’etemel’l’e Maux;

’ à y 2 celv’ne tres-fainôte’ infiiCe,auoit’despenféei de paix Tom. (on Peuple;

penfées toutes puiffantes a: diuines , qui halenoient tenailler-l’iris? friper;
a 7 r xbes",86 éleuer ceux qui s’humilirbient dénantir: âpreme’g’lïridenii,
(5x L’a r il a lesfacre’z relions de fan incomprelieruibleïfapienèe”Wloit quel;
qucsfois confondre cette tout de Babel,ie veux une Cette prudence ’hu’lndide’, qui sa;
puyan-t furies propres forces, s’imagine toufiours’q’a’elle porirra’paruenir’àü’âëlllls de les

intentions’, se abyfmerencores vne fois dans les causiez: ruperbePha’raon sans Efia’riOtsà.
fç’auoir le Gencral desTn’rcs scion armée,pour apprendre auxilip’erbe’s qu’ilinè’liliûtqüw’n

petit fouille de vent pour les terraflerfa grande mifer’iCOrde vouloit alors œnïièifiïrnoi’trè
pleur en ioye , rompre mitre fac a: naître haire , a; nous’enuiromier de liefl’e i; aimons ’
qu’ilne tiendroitqu’ànous. .- a * ï in)” l ’i " gmïlÎm’ V.
v ï M A r s comme nous faifons de grands preparatilëfponrles ’ aines entrepi’îfeiifâinfi ce

grand D I a v vaulut difpofcr l’es creatures à ces-grands remn ’ tirs qui doublent armer
en l’vniuers les années fuiuantes , par les grands prodiges qui fe virent en l’âiiiië’c’àïiil lçiiiâ’ l

cens foixante fept’: a: de fait que vouloientdire cesïtrois Soleils qui furent un? à Gon-
flantinoplcflinon les trois generaux de l’armée delà-fainére’Lig’uë’Ani douoient ôbfcufeil

pour vn tempsle Soleil 0thoman,voire remparer de cette ruperbeuille fait au ’nesîéloiê

a

’ gnera point de la veriré,fi on dit qu’ils l’euifent pcufairc:& poil cette cio-ixaàawxicràir:
fiant ,la marque 8e la denife de l’Empire i Turque’fque’, n’enonàtëpàà dire qii’îlelllê’ën’ièrôli:

triomphante 8c qu’elle le Ripplanteroit à Mais ce débordement d’eaux , b’e’lliülte ceps-s les

feditions,les rebellionsfies guerres ciniles,8cifur tout la inultitiïdeïde’s’herclieë alloient
pullulant devient en iour a le ’difcours en feroit trop long,8c la lecture en ïfe’r’dit’ ennuyeuï

fe,qui voudroit compter ton ces les erreurs que [malice humainefirr’iaiftre (lemmes
ô: toutes les-guerres ci’uilcs’de France , de Flandres ’d’Alemâ " niè’fôitîle’smàiiüaifés inteli

biche les. gn-auecquçsjie’sauu’cs; et

tant de meurtres se de malfacres horribles qui fe firent alors parmylcsChrellrieiis athénien
les vns contre les autres comme des tigres ,n’el’coierit-ils pas naïfue’r’nent repiclëfi’réz

toutes ces armées qui le virent en l’air,& cette tempelle se ces otàgës,que pouufiiénffils in";
gnifier finon l’irc manifelie du Tout-primant elaquclle ne faifoitlotsqu’ébrahlef’oc’faite I
trembler L, mais qui fermoit d’aduertifl’ement, qu’elle citoit toute’prefte à de torr” et
ruiner toutes choies on n’auoit au’moins autant’de; rencardera lignes;r ’ e un;
les Nininires eurent de crainte , auxparoles du Proplietelonasîï ""5": 7 Ï c ï ï ” 3 m ’5’” ua

I t; L t s Venitiens entre autres,qui par 13embrafomtnt de leur’ï’llitfehal’
I inferer qnes’ils n’y donnoient ordre ,Îls alloient perdre-le plusbeau’lleurolï ’ l s liteau-f

tonne , 8c vu grand retranchement de l’Empire qu’il-s auéîcnâ furïhmer î 55539 ÀÊË
roll: aptes arriual’entreprlfe dest’urcs contre’le’Rèiyfirm’e de ÛY’plÏCÀÇ laqüeHëils eurent

de forts bons adula ’deteutespiarts ,- m’efme’s du Bayle 4 Barbaïësï un citoit ne; dia?
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74,4. A . IHiŒoirc des Turcs,
Coirllanrinople , qui leur en manda les particularitez,lans toutesfois qu’ils s’en émeufi’cn:

beaucoup ,Is’imaginans ne tout cela n’elioit que des faux bruits , a: voulans le ferait de
la prudence au lieu de la orce 8L de la vigilance , ils le lailferer’it perdre à vne certaine non-
chalance qui ruina leurs affaires. Mais n’auez vous pas remarqué en cette hilloire , que
tout ainfi qu’ils auoient ellénegligens à la gouucrner , a: chafiier les excez qui le commet ,
toient parles Grands du pays,que cette mefme negligencc les perdit quand le vint à la con-

(me; u; fcrncr , a: fit quele glaiue ayant commencé aux citez, achcua aux principaux, oc deuora
Var. 6. ’ leurs chefs , ditlc Prophete, comme il fe vid dans le challcau de Nicotie , &dcpuis in,

magolte , par la mort du genereux Bragadin. Admirable trait]: de la Iullice du Tout.
puilfant , qui nous chai? ordinairement parla chofe incline que nous auonsvoll’cncéczcat
ce n’clloit pas par ifluËncoÊqu par faute de n’auoir pas tontes chofes prepatées , ils
auoient vne belle &,pui ante armée, par le moyen de laquelle , s’ils ne pouuoientcomba-
tre leur ennemy ,an moineauoientà s moyen de ralliaifchirlcs alliegez,& les pouruoir de
soutes cËofcsen telleIaSoodmcc ;qu’ils enflent bien donné des allaites aux alliegeans , a;
enlient onnétemps les pouuoir recourir , quand les forcesde la Ligue enflent cité af-

lèmbléest I l h l ’ yEn quoy donc le pourroient-ils plaindre,puis que c’ell leur feule fante,files chofes n’ont
l pasvtourné à leur adnantage 2 car pour le droit , il nïelloit pas li liquide pourles Veniticns
n qu’engelçgr cuit, (regimberait, le meilleur titrcelloit vne pollicflion de quatre-vingts ans,

’ i t j auec vne bonne elpég,,dç laquelle fila pointe efloitlrebroull’éc , la diuine Proumcncc n’en

doit point une accufég pour auoirpermis que les Turcs (oient demeurez les vainqueurs,
uis que. par la débaucha les delices’ôe la tyrannie qui regnoit’ par tout ce Royaume , les

habitanss’eltoient rendus. indignes de Amifericorde , oc que par droit les Turcs iouyll’ans
pour mandes Royaumes delerufalemoe Sultanied’Egyptc,defquels cettny-cy depcndoit,
s’ils le pouuoient conquet’trl, comme ils, auoient fait les antres , on leur en laill’eroit aulli la.
pochllion ,;l"elon lesloix dela domination ,qui veulent que le plus fort cede au plus faible.
Mais pourquoy deuoit-on fauorifejgeux qui ne fe pouuoient pas bien faire à eux-mef-
mesgauqi; yne fi pnill’ante arméejcomrne citoit celle de la Liguelors de la prife de Nicotie,
fie ne s’cltre mile en aucun deuoir’ , ny de la reconurer , ny de gatderle telle de l’-llle , ny de
combatteleut ennemy"; ains-au contraire elirc venu moüiller l’anchre prchue tout contre
luy, fanszliofer affronter , a: le retirer fans rien faire acomme li Nicotie prife il n’y eull plus ’
rien à faire pour eux , comme difoientles Efpagnols , a: comme li de li grandes forces le
fuirent all’emblées pourla conferuation de cette feule ville,& non pas pour le bien de tou-
l’Illc, voire de toute la Chrellientézil n’y auoir donc rien de plusiulle,que de leur lailfer
perdre ce qu’ils ne vouloient pas confcruer. k -
, M A x s afin encore de leur plier fujet de plainte , se que nonobliant tous leurs Cl’lq
mes , ic (parle des ,Chrellicns en general , ô: principalement à ceux de cette armée , le
tresami crieordieuxSeigneur voulantleur liurer leur ennemy entre les mains pour en faire
à fa volonté :qn’cli-ce que fa toute-puilïante bon té n’a point fait pour eux , veu leur diui-
lion , leurambition’, gicleur peu de refolution 2 qui le croira que des gens qui le difoient li
gelez a: li affeôlionncz au fçruicc de celuy qui a-dit , u’il citoit doux a: humble de cœur , se
qu’ils n’anoientles armes-en main que pour deffendre fa querele, les ayent bien forment
quittées, ou pour le moins tres-mal employées , pour ne le pouuoir accorder pour leurs
rangs , ghacnn voulantpreççderfon compagnon a &neanrmoins il n’cll que trop venta-
blc ,çomtneil s’ell peu voir. par toute cette biliaire: toutesfois tout bon-heur ne laifl’a pas
de leur atriner ;carlegrandD r e v des armées auoit appellé’l’eau se l’ait pour donner à

Îceux qui le 5difoient combatte pour (on lainât Nom , vne victoire digne de la Ma jellé au
ac fa toutespnilfantegrandeur ,qui feroit honte à toutes les batailles nauales des ficeles
pallez, à: qui feroit aux futurs vne glorieufc oc eternelle memoire , aydant melme auant
[que d’enelire prié. i ’ ’ ’ ”
: I C n n d’où pouuoir venir cette fainâe infpiration lia propos , qui vint aux chefs la nuira:
de denapnflg. bataille , pours’olter du port de la vallée d’Alexandre , auquel li l’armée fait

demeurée , elle cll’oit perdue, infailliblement , linon cette diuinc Prouidcnce ni veille
penthode; auplusprpfpnd de noflre fommeil æ Mais alors que tant les chel’s que les
.oldats oublians leurs riottes ,leurs «vanitez, à: toute la confiance qu’ils auoient mifc en

g leur puilfincefluid ils virent toutes choies fauorifer leurs ennemis , se que tout d’vn cœur
ëd’vnç finqçljc afeâionüsjlanccrent leurs foufpirs iniques au thrône de la dinine hau-

. 5939 air-B mue saloientmk mais leur cfperaasç , 419;; [catirent-ils incontinent

. combien
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. g n o . ’ iSelim il. Liure qumzreline; ’ i745
combien Cette toute-puiŒante main fait en peu d’heure a: auec de trcs debiles moyens,
des effets tous admirables : car auec vnqpctit (buffle de vent , [à peine (c peut-op imaginer
choie plus foible , se auec vnefpetitc nuée il donne la üâoire aux tavaflïçes cane-

mis sa lesldefliaitentiercment. ’ A .M A r s comment d’vnfautre cofté cfians tous en fi mauuais mcfnage , tant auec lny
qu’aueceux-mefmcs ,comment purent.ils obtenir li promptement vn li necelraire fe-
cours a n’cfioit-cc point ce raina Herme de falut , ce bel aître qui nous a marqué l’Orient
de noflre bon-heur a ne fuece point en (a grace qucleur ace fut. enterinée , a: que cette
fainâc Mere 8: Reyne des hommes impotra toute bene ’âion? Car puis qu’elle efi Enroil- q
le pour nol’cre conduite, Aurore pour nollre efperance,vnc Bataille rangée pour nos com-
bats , vne Palme pour nos viétoircs,vniLis entre les efpines pour nos triomphes,vnc Tour.
d’Iuoire pour nollre afi’eurance , vne Fortereffe pour nofire refuge , 86 Reyne pour nome

gloire, àquife pouuoient-ils mieuxadrcfl’er? ,
O tres- fainâe a: facrée Imperatrice , quiferal’ingrat qui ne vous rendra à iamais mille

benediâions a qui n’exaltera vos bien-faits a: ne chantera voûte largelre a; voûte magni-
ficence 3 car puis qu’il a pieu au Tout-puifi’ant vous difpetfer (es biens pour nous en bien-
heuter , a: que le fein de la Diuinité s’en: entrouuette pour faire pleuuoir fur nous (es plus

s douces benediâions par vos merites , quels facrifices deuons-nous rendre à ce grand
D Il E v , qui vous a fanâifiéefour n ous beatifier! 0 bien-heureufe Porte du Ciel, belle 86
claire fontaine regorgeante e l’eau vine , dont le monde en: abreuué: beau furjon’d’où le
fait vn fleuue qui réjouytla cité du monde , faites couler , ô Vierge tres-putc , cette eau
fainéte fur les lacs de nos vices , a: lauant nos offences , emportezles ronces a; l’esefpines

ui fu flaquent les fruâueufes femerices du pere de famille : car aufii bien el’teSpvous la me-
re qui nous allaiâez de toutes fortes de biens , ayant ciré mere a: nourrice de celuy quiet]:
nome pere a: mitre nourricier , a; faites s’il vous plain que les armées Chrefiiennes qui
marcheront fous le facré autiflnme de voûte cher fils a: fous voûte enfeigne , n’ayent autre
intention que [on honneur , [a gloire , a; l’exaltation de [on laina Nom.

A

R3:
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Amurath III;Liu’rc reiziefine. Il 7g";

îæâàæààææææææàæææâæææàææææææàæææægàæâæâà:

SON-"E110 GE 9V .SOMM AIRE
DE 3A vis;

a.

t .t E- wice de l’ame qui frit obligera toue mon»: [et «attirer ratfonnalli’t,
, q: . i l. . l a," ("figé- quelqueifieè en mieux , é quifiit que l’homme , la principale

a l emporté par la qualitia’u tord, Mari pour nepouuoir demeurer fiaèle , ami;
U l forme n] égal en fi] , je pliant à" flecbiflint par de nouuefier confiderationr,

à ’ ’ é fondant fin inflabilité fin la alicifi’itude à wariation de toute: w et;

.i . . A Cette inconfiance , dijÎje, prattique’e aufi’ i vniuerfeflement , comme e e efl
51415,54 Im- nm chanta en fin particulier ,Q fvfirpe on Empire fort tyranniquegùrle: mortel: , é
a), m 4,44 ou" dire dyne fiancé] fifi damination:maùfi (fi; ceq J27; aq’uelquer-
wn: entre le: autre: qu’on peut plu: fluidement nommerjnconflan: , quand leur: peinée: , leur:
Parait: é- leur: ac’iion: fint’irrefilu il: ma qu’ils auoientpropose’ delilveriauec raifon : ce finit

ce: (fin): double: que difôit l’quflre , qui ne flouent que compofêr ,fins rien refiudre. Or entre
ma luPrinceJ Otbomant,dnturatlr ’IIiI.’ du nom celte] qui r’ejl conduit durant [on regne duet-
q," [que d’inconflance : cor enfer officieraille: a toue changezfin: en pouuoir go rder «in fini,
4m17" 6,551.11", té, Méfie banquet qu clan eft’e , fiifint mourirle: «in; 6’ Ôdvfiififif "1è! Mm”
fin: figer le plus filment ; pour le moins afin malfona’e’ , tefinoing: M uflaplra,’ Fçrbat , Scia ne,

55mm à: autre: qu’il ileua au plus bout degré de lagloire-apre: celujdelafiuwmifittï, Ô fi" de!

faux rapport: ; lerprecipituntpa rap": influe: au dernierefcbelon qui. fifi? 4M!!! remettoit" M
la," charges; , comme saque (â Sinon :fin amitiin’efloitpac moiti: inégale : car auec queflepafi
fion a-ilaimÉ’Un tempe, la H aficloifë- toutetfoai quefle rigoureujèprvcedure n’a-il point faire con- -

tre elle par on. caprice d’eflrit , rapportant à firtilege Iagrandeur defon qfiéîion .9 .Qgelle encan-’-
fiance enco res en a munierede. 7.11.6: a)!!!" enfin. ’0’) ternpsfibrententâ’ clodfiement,pourfè laijr

riflera la debauc e â a f impudicité , ayant eu finirai tant defernnie: ,. qu’on dit qu’il a elfe En:
de I o à. enfant , épuflînt le: iour: é’ le: nuit: faire bonne chére , defirte que tu] qui efloit fort

maigre épi: fie 5 devint fort grae le teint firt rouge , Il!) encore quifi difiitfigrand oèfèrua!
teur de: loix de Malta!!!" a martyrium huiloit du vin enfagrande abondance ,- quÎil en fut fief-
fiqui, qui efloitfiaddmnéu’u,coMmeII’eernenta l’ejt’ude , qui laifli routa coup Le nourriture de

l’eflrit pour t’tjiudicrti ce!!! du turf-f. ? L’imanflance ne regnapna moins en toute: fi: entreprijêr:

car ayant declarilaguerre aux Perfic, M uflapbu print Tiflù qu’il fortifia , comme ilfit E re: â Suà

mucine é conquit tout le Seruan 5 mon bien-tofl apre: le: Perfe: reprinrent ce: deux place: â
defiïrent le: Tartare: qui tenoientlepartj de: Turc: , comme aufii auoient-il: ein defiiit: aupa-i
rouant : le: Turcrflrtifierent C qui: é raquerent Taurü’, en Inquefle ilrfir’ent wnfirt, man en
recompence ilrperdirentplufieur: bonifie: contre le: Rift: ,.eflant mort en cette guerre plu: de
quarante eniflefildat: de; and" bande: ,fin: vnnornbre fautrecprflpe infra] : lentefîne luj
arriua aux Georgien: en ayant debefle quelquec-nn: zingage)! le: autres definpartj 5 mai: ayant.
aufs’i eft’ë êattuplufieurrfitè à contraint de le: laifle’r en repos, enfin le: Paf! le rechercherontde

faix quifut concluë nitreux. Lagune qu’ilfit enfiongrie è aux autre: Preuince: circonuoifi-
ner, n’eut P45 fortune plus confiante : car s’il conquit quelque cirafi en la ,Croatie . il le perdit in-

, continent apre: : (He: conquejle: de Sinon ? qui print Defù , lauarin , Pappa , ô- te: Tartare!
Vzflntbourg , qui rauagerent la M oldauie , V alunie. à Tranfiiluanic ,Ü’ la ciliaire que le nerf
ne Sinan eut furl’a renie .Cbreylienne qui efioitpre: de Comar, le Baron de Terfièmbaclr fit bien
perdre le lujlre a tout cela p41! la prifi de Sciatzie , Filech , N ouigrade é- plufieur: autre; fin:
pochade li , é celle d’Alle-Nçflerparle: K fliquer, la reuolte de: Glire: â de: Rafiien: , à" I

z finalement de: V alaquer, M oldaue: à Tranjfiluainr; toutetfirè toue ce: vainqueun,ô reuoltez; i
font contraint: de leuer le [âge de deuant H aduuan , fi bien que mon; ne noyez par tout que du
changement (ou: l’inconjlance , 6’ en ce Prince vne fiaibleflè d’efirit , quifilon quelquer-vn:
l’a’yconduit au tombeau ,par la trijlefi qu’il print de toute: ce: reuolte: : d’autre; difêntrouterflù,
que ce fut pour auoir trop leu qu’il futd’vne apoplexie :’ l’an degrace 1j 9 5. de l’Egire 1 o on

le 20. de fin Empire ; éle 47-. de [on aage, félon quelques-vne , éjêlon le: autre: le 49. fiant
au [ai ne? Siege le Pape Clement huifiiçfme, en l’Ernyrire Rubéole: , à en France H et"; le grand.

RRt

y piecede 1’ V niuer: oitaufii Iepluemualle é le plus irrefilu , non pour eflre.

fin
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SOMMAIRE, ET CHEFS SPRINCIPAVX .
contenu: en ce prefint liure. Il

I. Mahometpremier Vizir cele dextrement la mort de Selim, Amurath fiit mourir fi: fiera,
a rauage de: Tartare: en Pologne , grand honneur filitè lÏmefitdeur de: Perfi: rifla arriue’e

a Conflantinople , range de:Turc: en Hongrie 5 duquel deflêin fleur] de V aloi: quitte la
Pologne parfin venir en France, proteflation de: Eflat: de, cette Prouince contre lu], é [4

v publication qu’il: en firent faire , Mahomet Paf! aficiionne à la Couronne de France.
Il. Lettre d’Amurath aux Ejiat: de Pologne ,. fait elire Butter) , le: excufê: de: Ejt’atni l’impe-

reur Maximilian qu’il: auoient e’leu, trefw: entre l’ Empereur Maximilian (9* Amurath,
grand: remuëmen: en ’Perfi , Codabande arienni la Couronne. l

Il]. Ordre qu’Amurath donne pour la guerre de Petfe , Muflapha General de fin armée , le: Per-
fi: arment contre le: Turc: , premiere bataille de: T un: à de: Perfi: en cette guerre , de la-
quel: chacun :’efiime vilîorieux, Mujlaphd prend Tiflit,f0nfirdtageme pre: dufleuue de
Canach , qui la] reufi’it , il exhorte fi:foldat: , édgfitit le: Perfi: pre: de ce fiente. ’

1V. Muflapha veut gue’er la riuiere de Canach , fi:fildat:fe mutinent contre la] , grande
perte de: Turc: en ce paflige , Muflapha prend En: , oie il fiit ’11)! fort ,dr ofrnan Sumachie de
Demicarpi , En: é- Sumachie reprijèpar le: Perjê:,htfloire d’un Prince Tartare prifinnier en

. Per e.l V. Prbdige: un: en Europe : hifloire tragique de la mort de Mahomet premier Vizir ,fin Eloge,
hifloire de du Bourg, é- d’nn autre du mejr’ne nom alliédrun I urf nommi Micque’.

VI. P771122 wifi de Muft’apba pourrecommencer la guerre en Fer]? sâ’ ceux de: Perfi:,le: T ure:

rafiaiehfintTifiu,éjê retirentâ Char:,Mufiaphafiit mafll,fi mon. éfi: bien: conf];
quez. , Sinan premier Vizir.

VII . Ambafideur de: Perfi: au camp de Sinon é- a’ Confiantinople ,fiupconne’ d’efire panifia
de: Turc: par fou En] , qui [à rvernit afiurer de lu], ce qui çfl caitjè qu’il fi retire ver: le: T urct,
deje’in: de Sinon , dinerjê: opinion: jurla guerre de Sinan en Peyfê , iljè retire à Confiantino-
ple, pompe: à la circoncifion de Mahomet fil: d’Amurath, l’Ambgfideur de: Perfi: empri-

[ânne’ ri Confiantinople. t eV11 I . Mahomet Baflâ enuoje’ en Perfê , qui ficourt T ifla’: , e: entreprifi: contre on Prince Geor-
gien , qui lu) retfnfent afin-mal, Amurath fi prend à Sinon de toute: fi: perte:, on l’ojie defi
charge , dçfiing: de Mirize Petfan contrefin Roy, lequel ai fi perfiufion arme contre [in
fil: Abbat, enquejfe: qu’ilfitfirfi taie, à [in cefle de Mirize. A .

1X. Amurath tajihe de gagner le: Georgien: , Ferrhat :’achemine à Rejetan , qu’il fortifie,
nouueau ficourni T ifiù ,fupplice que le Roy de Perfêfitfiufiir a; Emir- Charn chef de: T ur-
coman: , L or] fortifié par Ferrhat, dgfiite de: Georgien: par le: Turc: , Ferrhat depoflêde’ de .
fi char e à Sciaue premier Vizir, Ofian ma": en leur lieu,le Patriarche de Conflantinopl’e mal-
traiôie épourquo].

X. ojman :’aeh emine ri T aure? , dçfiite de [auant-garde de: Turc:. Taura’t prijê à" pide’e par le:

Turc:, qui j font on firtgrandpidage , dçfiite de: Turc: par le: Perfi: , le butin qu’il: j
firent ,mort d’ afin": fifi , Cigale Generalde: T arc: confile â exhorte fi: gen: au combat,
uffifiit le Prince Perfan en une bataifle ou le: Turc: demeurerent uainqueur:,nouuefle armée

de: Turc: en Paf. . JX- Occajien
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XI. Occqfion: qui meuuent Amurath a’ faire la guerre aux Perfi:,jêdition à Confiantinople

pour le: impqfl:, canfi de la guerre deiCroatie, trefioe rompu? par le: Turc: une: l’ Empereur,
de ait: de: Turc: en Croatie, qui prennenfiYuittiüi, Caroloze à T urepole, jubtil flrataà
l lame d”un Abbé deuant Sifik, que le: Turc: prennent enfin auec Vefirim (b- palette;

1 Entreprife de: Clmfiien: [in Albe-Regale . qui en brulent le: faux-bourg: , "won",
i . ,- de Paymëeichreflienne defiitede cefle de: T urc:, mort du fifi de Bride , prifè de Petrine,

panama». * e- . . ,X111. Explpi’t: de Sinanrëafi, rend Dom âlzgfi’ie’ge I auarin , dqflêin: de: Turc: , fur lamie
Ch r 615575,? ’ a»; 1m;- fifi; de mettent l’armée en fuite, leur: rouage: fifi." à Vimm: .

le: Tartare: mutinent V ifimbmng à rougeur la Croatie è la labdauie : flutgeneral à
Iauur’in, qui dure trad: iour: continuel... ’ g J ’ -

XIV. le Comte de Hardech traille auecfi: principaux Capitaine: pour fe rendre, le: article:
de la reddition , trahifin du Comte de’couuerte , le: oeniecîure: qu’on en eut, fi condamnation

é- execution, prifi de happa par le: T ure: , qui qfiiegent Comar, fiat. contraint: de leuer le
fiege, pnfi du fort de Sabatzie, de Filech , N ouigrade &plujieur: autre: place: par le Ban»;
de T etqfimbaeh fier le: Turc: , é d’ Albe-N efier par le: Kofique: , naufrage d’une arme’e na-

acide de: T urc:, prodige: a Conflantinople éfinge d’ Amurath , le: Chreylien: reprennent en

la Croatie ce que le: Turc: auoient conquit. q i
XV. siçge èfituation de Haduuan, année de: Turc: pour la-ficourir, attaquée par le Baron

de T ozfendaach, fit leur: à Parchiduc d’Autrichefur ce qui fi pafli en ce combat, conquefie:
de: C "plus diffament: , le: ’Gliretfi reuoltent contre le: Terra, leur vifioirejùr le Rifle
de Temifiwar, leur: conqutflet , "il" dtfiitede: Turc: alan: au ficour: de Haduuan , l’or.
nuée de l’arme’e de Sinan fine le: autre: ri leuer le jiege.

XVI. Deflèin: de: Turc: flr la Trarljfiludnic, fanerije’z, de ceux du pop, le: menée: de ce:
traiflret, qui e’lijênt un autre Prince que Sigifr’nond , lequel appede le: Rafiien: afinfimgn-
éfi rend le plu: fort, prend vengeance de fi: ennemi:, fait efiwngler relu] auoir eer’ e’leu,

du perfitade a’jê:fitjet: de fi reuolter contre le: Turcs. . ’ a *
XVII. Grand: remuement en la Valachie, deputez. de la prouince «un Amurath, qui 1;"de

M ichel pour leur Prince, é depoflêde Alexandre, lequel il fait eflrangler , ’ grande: feditiam
de: I unifiifli a biffin de Hdfitbi, rigoureufiprocedure Idmurath qui parfait ejIre enfin.
cele’ ar elle , le: rufe: de cette finime pour fe iujlifier , merueideux chan entent en la me

. d’Amurath , fiit tflflmgler le Bafli de Bude É Catecujine Grec, le Beglierbî; de cypre fief;

fi", P" 1’ 3 [aflffiirflè 14 Reyne il Angleterre fait adiante auec Amurath, i
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’E s r l le propre de l’or entre les moraux de le garantir de la rouilleure,

e a; il, n’appartient , qu’au ATout-puilrant H o M M E a D r B v , d’aire
. exemptde l’inconfla’nce , tout le relie des humainsiell: fujct au chan-

i grainent-or entre tous les PrincesOthomans ,4 celuy duquel nous
’ defignons d’efcrire l’bifloire ajpall’e’ la vie se [on rogne" anccques tant

il, * de mutabilité, qu’à peine peut-ondifcerner aquoyilaelié principa- ’
fi lement addonné :car on dit qu’il el’toitdou’x ô: affable , a: neantmoins
les frcres :il aymoit l’ell:ude,ôc toutesfois a cité toufiours en guerre: il a el’té

Ichafie fort long-temps , n’ayant allaite qu’à vne feule femme , se à la fin il le 12mn empor-
I ter àla pluralitéè il n4el’t pas iufques à (a naturelleclornpofitl’on qui n’ayt cité changée , car

il citoit fort maigre a: d’vn teint plombé, sa toutesfois on tient qu’à la fin rie-(es iours il
Heuint fort gras sa d’vn filage vermeil. . Quint à (on rague il fut tout de mefine , tariroit
,vain ueur,-tantoll vaincu -, ores gagnant vne .ville , tantof’t perdant vne bataille. Si bien
.que l l’ancienne idolatrie à; (uperl’titiondcs luifs condamnée par le Prophete Oféc,e[toit
,rell’ul’citée ,vparlaquelle ils s’enqueroient par le bois, de’l’cuenement des choies , en pre-

nans deux verges, l’vne defquellcs ils appelloient viâgrieufe , l’autre vaincue , a: les ayans
iettées en haut , celle qui elloit dellous ; auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle repre-
(entoit, [clou leur intention , feroit furmonté 58:: au contraire, ic dis tout de mcfme que
fi on vouloit faire le femblable pour les mitions de ce Prince , il feroit bien difficile de iu-
ger s’il a elle plus vaincur que vainqueur , (oit fur foy-mefme ou fur les peuples qu’il a

combatus. ’ v 7 , i vI. S E I. 1 M doncques ellant mort dans fou Scrrail d’vne grolle fievre , le Balla Mahomet, l
qui outre (a charge de premier Vizir,embralToit encores fouuerainemcnt toute la condui-

llmm fins; te de ce grand Empire,pour la grande creance que fou maillre auoir en luy,(ceut auffi dcx-
ment celée trement celer cette mort, comme il auoir fait au deceds de Solyman ,cependant qu’il
auoit efcrit à Amurath , l’aifné des enfans de Selim , quieflroit lors en la ville d’Amafic, de
zit. forte qu’on n’en fceut rien iniques a (on arriuée à C onfiantinoplepù alors on publia aullî

la mort de Selim , sa l’el’tabliilement en l’Empire d’Amurath troifiémc du nom , qui entra

en la domination au commencement del’année mil cinq cens feptante-cinq. Le premier
Âmumh En 8&6 qu’il fit,fut de le dcfiaire de cinq ftcres qu’il aubina fçauoit Mahomet, Aladin, Zian-
mourir les gir , Abdalla 85 Solyrnan, qu’il fit cfiranglcr, le plus aagé d’1Ceux n’ayant pas atteint l’aage

mm- de neuf ans , a; non content de ce, il fit encore mourir deux concubines de feu (on parc
qui clloient grolles : afin de perdre par ce mailacre tout ombrage,& s’olter tout compati-
teur en l’Empire. On difoitque ce qu’il au’oitfait principalement, elloit acaule d’vn fieu
fils nommé Mahomet , lequel luy fucceda à l’Empire z apres cette boucherie ordinaire à

y - ceux de cette famille,il s’êlludia à le concilier l’amitié de (es fubjcts , 8c: principalement
des IanilI’aii-es , qu’il s’efforça de gratifier en toutes choies , leur faifant vn congiaire pour

lellnag’âïï’: [on heureux aduenement, de cinquante fultanins pour telle,l eut barillet leurs gages,donna
rehaulfe les place de Ianifl’aires a leurs fils , fi roll qu’ils pourroient porter les armes , se accreut leur
à; 33:5 13- nombre de deux mille , preuoyant encores à beaucoup d’allaires neceffaires, pour la paix

’ se pour la guerre , ce qui le rendit agreable à tous. . l
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Amurath lll. laure feizicfmc. , - ’75;
on vne des chofcs’qui le touchoit le plus alors,elloit le recours que lesPolonnois airoient i 7 .

donné au Vaiuode de Moldauie : car encores que toute la Prouincc ne Peul! pas feeouru,
a; qu’iln’y cuit eu que les Kofaques, toutesfois il ne laifl’afpa’s de faire entrer vne armée

de Tartares fur les frontieres de Polongne vers la Runîc, iu ques au nombre de cent mille,
quirauagerent plus de trente lieues de pays , brûlans deux cens chaüeauxôcmaifons de .
Gentils-hômes,plufienrs villages,maiTacrans les plus vieux 86 les plus ieunes,ôc emmenans
vn bon nombre de prifonniers anccques vn merueilleuxbutin ,mais ils furent pourfuiuis
de fi Pres par les Polonriois -, qu’ils leur rendirent la pareille:car ceux-cy le retirans comme
vainqueurs , 86 comme gens qui n’auorent aucune d’efl-iance , furent pris en defordre 86’,
taillez en pieces,leurs ennemis recouurans leur butin 86 la meilleure partie de leurs perron-
mers.

T o.v r. au commencement du regne d’Amurath,les Amba (fadeurs des Princes ui (ont
d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs, vin rent faire leurs complimens accou mez, Grand boa:
l mais le Roy de Perfe entre autres , y ennoya vne Amball’ade fort celebre : car on dit qu’il ngfgf
y auoir deux cens cheuaux en fa trouppe , &qu’il auoir cinq cens ducats à dépenfer par (leur des, tu-
jour. La reception qu’on luy fit,fut aufli fies-magnifique : car on ennoya Vlichiali au de- fez. 3:01!
u ant de lu anccques vingt-cinq galeres iniques à Scutari, das lefquelles les tables citoient mangiez
drellées , de forte que tandis qu’on le pail’oit de l’Aiie en Europe, on luy faifoit feltin; A la ’

defccnte , l’Aga des Ianillaires le fil: receuoir en perfonne , ourleur quife fait tries-rare-
ment , 86 depuis le port iufques a (on logis , les rués citoient bordées de IaniEaires 5 les Bafi
fasle traiterent aptes chacun en particulier, Or les feigneurs Othomans quand ils ont en-
uie de faire voir la pompe 66 la magnificence de leur Cour , ont accoullumé de feindre
d’aller àla chaille , oùils (ont trois ou quatre iours , uis à leur retour on leur fait vne forme
d’entrée où leurs gardes [ont redoublées, 86 leur uite parée fort fuperbemcnt, 86 Amu-
rath qui auoir enuie de faire voir cette pompe à cét Amball’adcur , s’en alla à la chaire in-
continent aptes (on arriuée , au retour de laquelle on luy fit vne-fort fomptueufe entrée.
Cét Amb’afl’ade citoit enuoyé expres pour re’nouueler les anciennes alliances , ce qu’il fi-

rent aullî , mais cela ne fut pas de longue durée. 4 f
A L o a s regnoit en Perle MahometHodebande fils de Tachnias a: frere d’Ifmaël au-

- quel cettuy-Cy auoitfuccedé , encoresqu’il full aucugle. Or du temps de Selim , Abdalla-
beg Sanjac s’elioit retiré fousla proteâiondu Perfien : Selim l’auoit toutcsfois fait retour- 4 y
ner,fousl’afl’eurafite de les promelfes. Mais quand Amurath fut venu à l’Empire , il le fit Première fifi:
dec’apiter anccques tous ceux de la fuitte , cela fut vne des caufes de la guerre , les Perfes 2331:, m’
tenans cela àvn grand mefpris qu’on auoir fait d’eux , d’auoir fait mourir vn homme qui

I selloit mis en leur proteôtion,86 qu’ils auoient deliuré , abriiez par les belles promelfes
qu’on leur auoir faites. Il cil vray que la guerre ne commença pas fistoli :’ car elle n’aduint
qu’en l’an’mil cinq cens feptante huiét. Mais cependant Amurath [voulant donner vne im-
prcl’fion de foy ,qu’il feroit Prince adonné Ma guerre , commanda a Vlichiali de mettre
fus vne puifl’ante armée de mer: ce qui donna bien à penfer à tous les Princes Chreliiens
fes voi fins , 86 principalement aux Venitiens , craignans que cét appareil de guerre ne fulls
pour marelier contre eux î c’el’t pourquoy chacun de [on collé le mit a fortifier les con-
trées , les maritimes princrpalement. Mais la Ville de Conflantinople fut tellement ami-
gée de pelie 86 de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vne partie de la peut, l’Emè
pereur Turc citant contraint de quitter toutes les perifées de la guerre , pour remodier aux
petitesse dommages qu’enduroit la capitale ville de (on Empire. y l.

T d v r a s r o 1 s pour confirmer l’opinion qu’on auoir cu’e’ de les nouuelles entreprifes,il Lèürsnuagts’v
commanda que les garnirons qu’il auoir en Hongrie aux frontieres de l’Empereur,eulrent c" l’H°”3’*°”

à rauager les terres , la trefve n’eûant point encores ratifiée entre eux , 86 mais ils prin-
rcnt plulieurs chalieaux , 86 emmenèrentvn fort grand nombre de priioriniérs 5 dequoy
le plaignant l’ArnbaflÎadeur de l’Empereur à Amurath au nom de l’on maline , de Ce que
pendant la promelle de vouloir continuer la trefve ,- on luy feuloit la guerre ouuerte 5 Il lu
fit refpondre que li fou mailire vouloit auoir-trefve’ anccques luy , il le refoluli’ de luy
payer tribut , autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner. Or outre ce que ce
Prince alloit fort haut à]: main , 8c qui croyoit que tous les autres Princes luy douoient
rendre l’hommage , il y auoitencores vne raifon particuliere: Car Maximilian choit du

’ nombre des pourfuiuans au Royaume de Polongne , ce que l’Empereur Torche defiroit
en façon du monde , pour la hayne hereditaire qui cil: entre les maifons d’Aufiriche a: des
’Othomans ,5 bien que cettuy-ey ne le vouloit point pou; voyfinz o’efl: pourquoy il a;



                                                                     

’ 756, Hillmre des Turcs,
1,5 7 S. l; dcllourner de ces penfées parla guerre z ŒJant aux affaires de Polongne, en

a... .--.-. 01 am l. a ’ .hmm"; I n c o N T 1 N a u r aptes la mort de Charles neufiefme Roy de France ’, la Reyne (a
deValoiSquit- mere depefcha en toute diligencele fient de Chemeraud enPolonIgne , pour aduertir le
":2212: Roy Henry de Valois ,*que le Roy Charlesl’a’noit declare [on fnccc eut à la couronne de

. gircnïrancc. France 5 lequelayant fondé que ce feroit peine perdue d’efperct que les Polonnoig com
’ kntilïemà fan depart ,apres auoirfait mine de voulorr demeurer au pays, a: gouuerner

la France parvn Vice-Roy , ilfit difpofer des relais felon les chemins qu’il deuoit tenir.
Le foirdonc que fe denoit faire ce partcment,efiant venu , (a Marielle traiâa folemnel-
lement tous les Seigneurs, Gentils-hommes 86 Officiers PolonnOis qui citoient lors en fa
Cour,& qui luy efioientfort afieâionnez , pour les clins-ac honneurs dont il les auoir
pouruens (les autres s’eilans quelque temps auparauant retirez culent terre anccques li-

« cente , ) puis apres s’elire couché , a: que le Comte de Tancyprcmler . Gentil-homme de
la chambreluy euil tiré le rideau , il (e lena peu aptes , deguxfe d’habits 86 d’vn bandeau

i qniluy conuroit lamoitié du vifage, &accornpagne dedu Halde, l’vn de fes valets de
chambre , qui demanda congé aux gardes, ilfortit par vne porte feerctte , delaquelle il

l auoir ordinairement les clefs pour allerà la chaille , a; monterent fur les chenaux qui les at.
tendoientfur lchnels ils firent telle diligence , que moyennant les relais qu’ils trouuercn:
le long de leur chemin , ils gagnerent aulfiatofl l’Auttiehe, fans aucun deflourbierfaifarit

l rompre les ponts par où ilpaflbit. Au arauanr que de partir , ilfit efcrrrc en (on nom parle
lieur de Pibrac vneICttre en Latin a relianteau Sonar de Polongne ,ipar laquelle fa Ma-
jeflé donnoit aduis de l’occafion necelTaire qui le forçoit de quitterleurRoyaume pluitofi
qu’il ne penfoit, veule befoin que la France auoitde faprefence, comme les Princes a; .
Seigneurs du pays luy auoient mandé courieis fur couriers , a: principalement la Reyne (a

g . mere. ’ v, ’ L ras Polonnois efionnezôc marris dece depart , tafcherent par lettres 8c Ambafl’adc
de faire retombaient Roy , vne entre autres , qui le trouua à Ferrare : laquelle proteila
affileurs. fortîi [a Majellé, que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois auoient

à?!" refolu d’en élire m autre , ce Royaume ne pouuant fubfilter fans la prefence d’yn Roy,
’ lequel (a Marielle pria de furfeoir cette refolution ,lny promettant de retourner bien-

roll 5 mais Voyans en fin qu’il les auoir nitrez pour iamais , a: [e contenteroit du titre , ou
s’il a: mêloit de leurs affaires , que ce croit par l’entremife d’vn Vice-Ray , lequel ils ne
pouuoient fupporter pour beaucoup de tallons, ils s’afl’embletent , &a res meure delibe-
ration , firent-publier folemncllement,qnefidans le douziefme iour e May de l’année
milcinq cens feptanre cinq Henry de Valois ne retournoit, il feroit priué- de la dignité
Royale de Polongne. Et damant qu’il ne comparut performe , ilyent proclamation fai-
re en la ville de Cracouie,le quinziefmeionrde luilletenfuiuant par vn herant’, qui de-
clata que puis qu’il ne selloit trouué au iourà luy prefix , il citoit décheu du Royau’.
me, &qu’il y anoit dés lors interregneg comme s’il cuit cité decedé :ùdequoy ellant ad.

y ucrty , il fit prierlcs Eleétenrs ac Barons du Royaume de vouloir encore attendre iniques
à vn certain temps z dedans lequel il promettoit de retourner vers eux , ou de leur en-
noyer vne pleine faculté d’en élire vn autre tel , qu’ils iugeroient leur ell:re plus com-

mode. t à . y ’ aMahomet C E r 1-. t priera fut accompagnée des menaces d’Amurath par le moyen de Mahomet
âfinzîïî Balla , qui aficâionnoit particulierement la couronne de France , fans que-toutefois on l’y
comme de eull obligé par aucun bien-fait , ayant el’té fort mal recôneu de ce qu’il auort cité caufe que
France. Henry deïValois auoir elle éleu Roy de Polongne: car il n’en auoiteu iniques alors autre

recompence que de com limens: ilell vra qu’onluy ennoya depuis quelques prefens,
mais ce fut fi peu de cho e, que i’ay apris du fleur lugé, ( quifutAgent pour ledit Sci-
gneur Roy à la Porte d’Amurath , aptes le depart du lieur de l’lfle , qui auoir fuccedé à la
charge d’AmbaiTadeut , àfon frere l’Euefqned’Aqs gduquel il a elle parlé cy-delïus j que r
trans ces prefcns enfemble , tant’ceux qui denoi’entleftre ptefentez- au grand Seigneur , que
ceux ni citoient pour le premier Balla , ne le montoient pas à deux mille efcus , dequoy il
fut a ez mal content :car il difoit u’iln’y audit la rien digne d’ellre refente à [on Sei-
gneur,& offrit d’en bailler pour ce aire a l’AmbafTadeutsmais il le refu a,qui pourroit bien
dire la mefme choie que nous auons duite cy-deil’ns ;de l’Enefque d’Aq s. Anal ledit fient
lugé ne rient-ilpas qu’il luy foi: rien arrimé de tout ce ne defl’us : tonteszïois ce que i’en ay
du, c’en ainfi quel’a rapporté Raymond de Raya) ’ en (on liure je l’Annc-Chrifi , le-

i p que!
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’ Confiantinople ,rle dernier iour de Septembre l’an de l’Egirc’ neuf cens octante a;

, e . . *æ . Amuratblll.Liurel’eizieiâmë.’ av a

q quel aileure l’audit entendu (liteau incline de ’îwdyp -: V. .1 Î. a q;
fiant ce pende retennoifiance pour vne Meuble courtoifiegitne (am; pædègmü E; 1
la feeonde fois à de forte-que les’Polonnois n’ofn’eureneores palier. aluminium I , s en
aptes vnldng de1ay51a Diette fut aflignéeà CracOuiegoù il y eut proclaniatieaai * -. ma.
heraut,par laquelle il dedara ne le grand parlement des Eûats tenus naguère; "è l .
de Sterzii’e,tout le Senat a: arde la Noblefl’e par vu commun accordnenoquâ’gwgk Publication

en Poldngne,

a ---
s droit de fidelité a obqflame qui luyauoit cité prdniife , declarans qu’ils ne i le eôuloM contre le Roi ’
. plus pour Roy , puis qu’il ne retourn cit peint au Reçumefians- le temps qui lüy’àüéîç,e;fl,ê Henri. .

ailigné, 65 ainfi certifioit à tous quele Roy flenry de rance,n’e&oic plus Roy en gagnait
du Royaume de Pologne : mais qu’il citondécheudu Royaume , a; quîl y anatomie;

rene. , . . , . . , «Un?i 1.: 1, A fait ils all’emblerent les Elles, pour proeeder-à nouuelle éleélion ,l en hersais
ils fg trouuerentforr partagés en Opinionszcat les vns,& la plus grande Panic dessellant: l ü;
de Polongneôcde Lithnanic, voulurent Maximilian Empereur: mais SbDÎÔ’sÈ,Palàfiâ
de Cracouie 5 Gorka de Sandomiric , scie Comte deTancy citoientplus PC5115; à édém
re vn Pialleèc’ell à dire vu qui full: du fang Polonnoi5:toutesfoisl’emulation qü’il’s’aiioient mmü’à

d’0 inions en
. les vns contre les autres,e&ant caufe qu’ilsnefe peurent accorder àen nominer sans chbi- I’o on ne

ont 1’ lefliô’

firent la voye moyenne,& ne pouuans oublierles merites a: les obli arions que le lima; la". Roy
me auoir à la famille des Iagellons , ils conflituerent Anne fille du ernier Roy acma .
Sigifmond Augulle , en cette dignité , quiel’toit ourlets aagée de quinze ans , a; m’a;
flinerent pour mari Eüienne Battory Prince e Tranililnanie , lequel Pal. je met-me
dette: ils dcclarerent le ROy , à quoy l’authorité de-l’Empereur Amurath (unit Item.

cou . a . I -- . l a,r Cpa a comme il eull: eüé aduerty de l’éleélzion qu’ils auoient faite de l’Em ereür Maxi- Lettres au;
milian,il ennoya vn Chaoux en leur Allemblée anccques lettres , par le queues il [me mâtinai au;
mandoit,qu’ayantentendu u’ilseitoientafl’emblez pour l’élection dvm Ré, ’IP-om le 1E 1181:3: P01

depart de Henry de l’illuflre ang de France (on amy , qui à ce qu’onluyauoit Jaime acn-
tendre , s’cftoit retiré pour la mauuaife eitimc qu’il falloit d’eux 6c leur. defobeyfl’ance , si: ,
qu’en cette Dietteoà ils citoient alors,ils auoient refolu d’élire ou l’Empereur Mairie
milian ou le Duc de Mofçouie, hommes inconfians 86 grandement hays de luy , partant
qu’ilsfe donnaiÎent de garde d’cftre trompez, a: que cela ne full: calife de rompre les p5.
étions a; les alliances qu’ils auoient enfeu: ble, que ceux-cyme pourrbient pas Ion ucment ’, ,
entretenir : qu’ils enflent doncques foin de leur Republique-, a; empanna; en: qu’il.
ne leur atriuaft pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoir plufieurs d’entre aux Harem no-

bles a; (ages , qui pouuorent mieux commander que ceux-la: mais s’ils ne pouuoient ’ .
tomber d’accord d’élire quelqu’vn de leur nation ’, qu’ils auoient tout proche aux

Ellietme Battory Prince de Tranfliluanie : que s’ils en vicient ainfi , ils s’affeurafi’cm
que cela feroit.caufe de confcruer la paix se la’rlranquillité en leur Royaume , autre.
ment qu’il feroit contraint de s’en vaprger par le’s armes, leur inrant D r n v &fon rand ..
Prophete , qu’il feroit entrer vne fi par amarine: dans la Polongne , qu’elle feroit infli-
[ante de rauager tout leurpays,& de reduire en l’eruicude, eux ,’ leurs femmes à: leurs cri-
fans : toutesfois qu’il auoir telle creanee en leur foy a: confiante amitié en fan endroiét;
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fou ferui’ce. Cecy citoit duit de

trors. . . r I A -C a s lettres sa quelques autres confiderations.particulieres les’firent entendre à cette
élection , a: à la venté à peine enlient-ils feeu faire meilleur choix: car encores que Bat-a
tory ne fuit pas en nobleil’e" de race, pour offre comparé aux Valois se aux Iag’cllon’s,il-auoif
neantmoins en luy toutes les parties d’vn grand Roy ’ , pour gonnerner , tant en temps de
paix qu’en temps de guerre , comme de fait il a fort figement gonuerné ce grand Royau-
me, ou il a toufiours cité aimé a; redouté de l’es liniers. Les ’Polonnois doncques , qui
auoient éleu Maximilian,craignans quecette’diuilion fait caui’e d’vn plus grand mal
au pays, de laquelle les Turcs le voulufl’ent’ feruir connue d’vn pretexte pour y faire
des courfes ,prinrent leur excufe fur la longueur a: le retardement de Maximilien ,1 aua- ,,
que! ils enuOyerent des Ambaffadeurs 5 pour luy faire des remonlicraaçesgarticuliercs,par
lefquclles ils luy faifoient entendre que veritablernent quelques-Vus? e’s’leurs auoient
choyii fa Majcfié pour leur Roy, 6c quelà Mus L’Euefquc de Gncfne infatuai; pian-dé

. , l I » si’ ’ 9’ - .



                                                                     

. .. , . I . . o758 , Hillcoirc des Turcs; V
, je; aduis meulier, comme vne refolution’generale: mais comme la plus ’rande- artie

de raflèmüéçy contrariait , non le doute de fa milice, fagell’eôc picté maisdfutani:
’ qu’ils’cfiqicnt dauantag’e portez a l’endroit de quelqu’vn du pays, a: qu’vn Roy’ ne, peut

.ellte éleu que par vn vnanirne confentcment de tous , en fin ils "auoient declaré la fereniiï,
lime Princelfe Anne fille du feu Roy Sigifmond ,ipour Reyne dePolongnc 5 pOur la grau-

" a: afleâjgnïque la; nation Polonuoife portoit a la fainill! des Iagellons , à laquelle ils ’
- 4 . . . cédoient dom); pour morille. Prince Ei’ticnne de Tranifiluanie , lequel en ce faifan t; ils au.

f, ç f foin: man; pour leur Roy : c’en: pourquoy ils fupplioicnt fa Majèfié , qui; [clou fa grande
rudenceat bonté acccullumée ,qui’l’a’noit toufiours porté au bien 8L repos de la chu. ’

tuque Çhgellienne ,in ne vouluflp’as pour vu petit nombre drelëaffi’ages qui l’ancien:
fiéleu , eflre caufe d’vn grand pcril , non feulement en leur R0 au : mais encores à tout
g; la Cbççfilçnté , qui ,fe pourroit ’émouuoir fur cette querele. Supplioient d’oncques fa

î I Maje’fié, de ne trouuer point maunaifecette élcâion, quin’auoit ollé faite que pour la

’ leur pays saque felon fa ,modeflieaccoul’tumée, il print le tout de bonnepart,
payant.patronner-d’autre meilleur moyen peut accorder tous les" Ordres que celuy
qu’ils auoient tenu. a , 4 ’ , " 4 ’ v ’ I h -

ï. I : Ç E rr a Ambaifade fut ennoyée de Varfonie , ou les Ellats citoient alors affemblez
’ ’ I pour la creation d’vn Roy :la lettre qu’ils en efcriuirent àl’Empereur Maximilian,ell:oit fi-

. gaéeidg’ palatin de Gracouie , Lubline , Belfe , se du Marefc’hal, de la noblelfe,deputezde
- tous leslÇr espour- cette éleâion , à: (lattée du quinzicfme Deccmbre,l’an mil cinq cens

L(garante-cinq. Qatiie iours aptesl’éleâion,ils.cnuoyercnt auffi au Prince Ellienne , le-
quelvinten diligence iouyr de cette dignité qui luy citoit arriuée contre fon efperance:
car ilauoit declaré quelque temps auparauant, qu’il ne defiroir point fe rendre compee

4 i tireur au defir de l’Empcr’enr , s’il afpiroit à cette couronne , ny mefme d’aucun de la tres-

. v ,illullgrefamille d’Auilzricl-ie : mais plullofli de les .ynyder , a; de faire tout ce qu’il luy feroit
j V I pollîble pourlesy promounoir , 85 bien accroifire , s’il citoit en fa puiifance,leur grandeur

Ï &lcur dignité 3 mais commeil vidles fumages detous pancher de fon collé , à: que d’ail-
leurs cenxqui tenoient le party dola maifon d’Aufttiche , l’euifeut femons d’effectuer fa
prunelle , Bode faire-parqiltre à Cefar cette bonne volonté qu’il difq’t luy porter , alors il
leur refpondit fiambiguement , qu’ils reconneurent facilement que tout ce qu’il auoir fait
Ère ail-çà: aifemblée par feS’Ambaifadcurs ’, elloit plus felon la courtoifie que felon la ve-

, a . té. Cequ’ayanteilé rapporté al’Emperenr Maximilian , il lit tenir vne Diette à Ratilbon-
agît 55:; ne, allaquelleil obtint non feulement beaucoup de fecours des Princes Alemans , Bohe-
aller contre laminons &Hongrois:mais ayant cité depuis transferéc’a Aufbourg,los Roys de Dannemarc,
P°l°ngn° de Suede ,le Duc de. Saxe , le Duc de Mofcouie a: de Pomeren, firent vne li gue entre eux

pour la dcfenfe de l’Ernpire , se pour enuahir la Polongne : le Mofcouite entr’autres , qui
cille perpetuelennemy de cette nation, ennoya faire oHresà fa Majeité de tout cequi
elloit enfapnilfance , pourfubin ner laPolongne. i . I a . .

A Darda (un (3 E c Y citoit bienfelon-la penêée d’Amutatb ; qui s’all’euroit de deux chofes en l’éle-

murath en &ion de Battory , l’yned’auoir cettuy-cy pofi amy’,&d’ofl:er par ce moyen de grandes for-
géleâi" de ces au telle de l’Alemagne ,quand il voudroit y faire laguerrezou bien que les autresPrin-

mm” ces circonuoyfins enuieuxde la profperiré de Battory,luy feroient infailliblementla guet;
.re ,86 ne luy auroit fujçt de fe mettre de la partie . pour deffendre la querele de fou
confedere 86 tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez foy qu’il biffait en repos
.fes voifins , Maximilian ennoya des Ambaifadeurs en Perfe , tant en fon nom qu’en celuy
du Royd’7Efpagne , pourinciterle Sophy à faire la erre aux Turcs : dequoy Battory
,ayant cité aduerty , il les fit chenaler en forte , qu’ils. tirent fnrpris par le chemin 8c ma fia-
Çme; , puis cnuo a a Amurath leurs lettres &inflruélzions , par le’f uelles il peull découurir
tous les fecrets de fes ennemis , dequoy l’Empcreur Maximilian faut fort defplaifant , à: fit
arreflerlesAmwlffadenrs de Battoryàaplufi’eurs autres Polaques,quielloient pour lors.

. par l’Aleinagne , 8:39. Vienne: tous fes deifeins toutesfoiss’en allerent en fumée, : car il lny
uruint vu grand tremblement de membres , a: vu grand battement de cœur qui mit fin à

fayie. Sonfils Rodolphe luy fucceda ., lequel ennoya- vers Amurath des Ambalfadcnrs,
pour obtenir vne trel’ve qui luy fut fort facilemeqeaegbrdée , tantà eaufe de l’aduis qu’on

’ auoiteu à la .Portc de la grande lenée que faifoient les Aleinans , que dautant aulfi
qu’il vouloit entendre ’alaguerre de Perfe , de la ’uelle’ il a elle lcy-defl’us parlé la: quel-

les (recalionsyauoientincité Amurath ç mais au êondsco n’elloit qn’vne pure ambition,

. . à ’ ’ ’ " I i bien

,u’ïr-Jiiq
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Amuiatb lll. Linre feiZIefme. fis),
bien qu’on fifi: courinle bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa- Religion , voulant cmp’efa I ’- 7

cher le cours de celle du Sophy :car il penfoit auoir vu fort grand aduantage pour les re. Ter-m "me:
m’uëmcns qui eiloient’lors en Perfe , dtfqucls les affaires elloier’it en tels termes. i ’ l’Empcreur

, , . l . , I. I . t . I l .. 2T A c H M A s citantdecede cul annee,fdon quelques-.vnsmil Cinq cens feptante Cinq,- R°d°lph° à

I . , . . . . . , A h.. a d’autres , mil Cinq cens (optante fix ,il laiffa trais fils, tous en nage de luy pouuou’ fuccc- mm y i Grands se;
der au Royaume , mais leplmieunenomine Caidar s’en" empara.- C ettuy-cy ayant mis l’es mâtinent «à
freres en prifon , comme ilfe vid en afi’curance de (a Royauté, il femonfira d’vn catira e fi P° ’
lafche’que lesfi’rands du Reyaume commenceront a le méprifer,’puisa le hayr 5 fi qu’ils le

maffacrerent , 8c tireront fou frere Ifmaël hors de prifon , a: l’ailirent furie thrène Royal,-
auquel ne fe trouuant pastrOp alfeuré par l’exemple tout reeent qu’il auoir de la. mort de
fin frere , voulant reconnoillre en fonds la bonne volonté de fes fujêts , il fe cache en fou
Palais; et fe conduit fi fecrettemcnt en fou deffein , qu’ayant fait publier fa mort, elle fut
facilement creu’e’ , principalement par fes ennemis , lef quels anccques cette creance fé du?
penfenent de découurir toutes leurs plus fecrettes penfées , affeurez, ce leur fembloit, u’il
nel’euren pouuoir arriucr aucun mal , puis qu’il ciloit mort : Mais les moufcharts qui
auoient elle mis au guet pour reconnoiilre les aérions a! lcsparoles d’vn chacun,en aduer;
tirent fidellement Ifmaël, lequel ferrant de fou fepulchte,comrne tu corps nouuellement
relfufcité , parût à fes ennemis , non comme vu fantofme smais comme vn Prince infle-
ment irrité , en quoy il fe comporraficriminellement , qu’il remplift tout de martre : ce ’ .
qui canfa de nouueaux troubles a: des confnfions inopinées entre fes fujets,qui augmente;
têt encores parla publication de la nouuelle loy,qu’i1 vouloit encre embraifée à Calbin,fai- .
faut mourir les defobeyiliini qui ne la vouloiët pas fuiure. Toutes ces cruautez furent cau-
fes qu’il fe fit vne fert grande ’coniuration des Sultans : c’cl’t à dire des plus Grands du pays,

qui vint à tel poin& , que fa propre fœur nommée Perca , qui s’entendoit anccques les Sul-
(3.115,16 tua ç ce quiconfondit vniucrfellement tout cét Empire ; de forte u’il fembloit
que la Perfc s’en alloit ruinée , 86 qu’il n’y auoir chofe qui full capable de refiilet aux . .
moindres attaques de fes ennemis : se cette foiblefi’c a: confufion d’ellat allant empirant maraud.
,tous les iours ils élenerent au thrône Royal Codabandc , hommeignorant des aEaires , du .viët à la Cana ’
gouuerncment 86 dela guerre , malade des yeux, qui a fait dire à quelques-vns qu’il ailoit mm”

I meugle , craintif sa inconfideré en fcs actions; oc ce qui importe le plus,peu ou point cilla
me des Sultans , fi bien qu’à raifon de toutes ces chofes , ce Royaume iadis tant redouté, ”
commença d’ellre méprifé de fes voyfins ,86 de ceux quien elloient éloignez: ,

A igv n a 1- H fut aduerty de toutes ces nouueantez s ce quiluy fit efperer d’en faire ay’- 1 ,7 a, à;
fement la conqnelle , &d’obtcnir vne viâtoire de? , ce luy fembloit , toute affeurée : à ce 77.
faire elloit-il encores partitulierementincité par cfiufllors Baifa de Zean, lequel l’ayant 1 1 I;
informé de tout l’eilat de Perfc , renflamma encores dauantage i cette guerre , par l’ef. Efperance
perance qu’illuy donnoit d’vn grand &illuflrc triomphe , iugeant cette entreprife d’vne J’Amu’m”

heureufe a: facile ilfuë. Ayant doncqucs nommé Multapha Balla Chcrlefquier , Soltan:
c’cl’t à dire Lieutenant cneral d’armée , que quelques-vns nomment,S cadiaquer ,il com-
manda que tous les Ba as si: Gouuerncu rs des villcsà luy fubieétcs , bullent à fe trouuer
en la villed’Erzrnm, Beglierbegat qui citen l’Armenic maieur, furies confins de Sirnan
ou des Medcs , ac des Georgicns , aflife vers le port de Tarabofane ou Trebizonde me à Ex
ou Rapt iournécs anar dans le pays,villc fort commode pour palfer enArinenic,enGeorgie,
en Siruan 8c à Tanris : en ce paysslà on conduifit enuiron quatre mille foldats de Surie,
quatre mille de Caramanic , de Mcfopotamie douze mille ,de Babylone on de Ciitdy mil-
le , des Ianiffaires de Confiantinople trois mille, de Spaoglans 86 autres gens de la Porte
quatre mille , le tout faifant 60000. hommes , tous ilipendicz , il en vint autant de volon-

. taires.
M v s r A p si A fit retirer se amafferles orges , fromens,ris se autres viurcs , l’on mena en

’ Alep feulement enuiron billa mille charges de froment , a: parla voye de la mer nîaiour,
- on porta plufieurs defdites pronilions au port de Trebizonde. Toutes ces prouifions ainfi Muflaplm
preparécs , Muftapha partit de Confiantinople , accompagné de tous les Balfas iufques a 23:23;,
la mer,ayant feulementpour lors les Ianiifaires que nous auons dit cyldefi’usf; a: autres aigrie Con-
flipcndiendela Porte , Amurath ellantàla petite porte de fou Serrail pour le voir pafferi ’"’°Pk’p
vne partie de fou armée ellant en Enrum , l’antre le rencontrafi roll qu’il eut allé à Scu- ’
tari se qu’il fut dans l’Afie : caraullî bienles Generaux n’ont point d’autherite en l’armée

tant qu’ils voyentConllantinople,& n’oferoient pas auoirfait mourir vu fimplc foldat,
S S f i j

’ OI .



                                                                     

n 759 -. Hiflzorre dès. Turcs;
. i I. fans le commandement exprez de l’Empercur; mais. fi-toû qu’ilsl’ont perdu’de- veu’é 3.8; F

1 5 7 dans ont campé’alors ontails mute fouettainc auther-iré de viegôc’de mortfiu leur armée;

Muüapha emmena de Confiantinople force» picotis de campagne , plufieurs charges d’ a; -
’ pres, auquucs puilfarice yen cas de neceffité , de fe ferait de lacltambre d Hale , (e trou.

nant à Trebifonde fur la fin du moys de May , ou aprcs auoir fait la reueuë de es gens, il *
s’achemine a Chars , liequur les limites,iadisvolontairemont rué par Solyman, en la cette -
clufion dola paix qu’il’fit anccques Romas : de Chenil s’achemlna aptes en la Georgic,
86 deux ioiirnées’au delàfde’Cliars ,zil campa fous lesmonmgnes de C hiezdèrniz,’ en certai.

nes campagnes nommées de mefme que les montagnes , qui ciblent coitey’écs en cét en-
droit de deux collines, fur lefquelles il mit fer-2e on dix-lima: mille hommes,aufquels ..
commandoient Beyraiî Baffe &Ofman Balla, quifutdepuispremier Viziin; . - ; i I , à. .

Les Perfesar- C’E’s r o I T Ce qui fepafl’oit du collé des Turcs , mais le’Roy riesl-Perfes ayant entendu- ï v

mu" "m" que Multapha citoit party de Confiantinocp’le pour l’attaquer , il arma wifi-toit contrez
les Turc” luy , command’antà Taclnnus Gouuerneur e Reiuanrôc. à Manon-Chaux Gouuerneur de 7 A

Gengo,Serap.Cham Gouuerneur’deNlefciuan 8:: a autres Capitaines se Gouuemeurs du;
villes limitrophes desancs,de raflembler tous les foldats qui ciblent fous leurs comman-
deme’ns,d’allcr au douant de l’armée Tur’qnefque,& de luy donner la bataille anccques le ’

plus grand aduantage qui luy feroit poffible. Ceux-cy ayans fort promptement obey 8c vfé
de tonte diligence , vinrent vers Chats, et titans arriuez aux campagnes appellées de ’
ClriOIder’, ils virent furies collines donta cflélp’arlé c -delfus ,les- Baffas. Turcs anccques -
leurs gens. Or n’auoient.ils anccques eux que eize à ix-liuiét mille hommes , a; croyans
que l’armée des Turés ne fufipoint plus grande que ceqm paroiffoita leurs yeux ,comme
ce quielloit culent trouppe , citoient tous gens de guerre, defquels il n’y auoit aucune
comparaifon anec les autres , qui n’efioient la plusapatt que foldats volontaires ,ramafl’cz
de toutes parts ,ils penfcrent bien qu’ils les prendroient à leur adua-ntîge, &que leur li- -
titans la bataille ils execnteroient le commandement de leur Roy: ils uancerent donc
hardiment,& les Turcs firent le mefme de leur collé, fi qu’ils fcioignirent bien-roll: , sa
vinrent vaillamment au combat,qui fut enticrement àl’aduantagc des Perfes , lefquclsï
taillercnt en pieces leurs ennemis , se en rapporterent vne trcsq’fignalée. viâoire , y ayans

fait mourir feptSanjacs. . . k . 4FM A I s Mullapha voyant-tout en defolation , 8e que s’il ne fe balloit d’y remedier tan-
vicîfihfgl’hg- dis que l’affaire’el’toit encores en balance,fes ennemis viendroient fondre fur luy,anecques
cours de (a l’audace d’vn viâorieux , qui épouuenteroit plus les ficus que ny leur nombre , ny leurs au.

. :ËËÏŒ’ mes , fit aulfi-tol’tmarcherle telle de fou armée anccques la plusngrandeimpetuofité qu’il

’ luy fut poilible , pour cftonner dauantage fcs ennemis , qui ne s’attendoient point a cette-
rechar e; mais elloient lors plus attentifs à maifacrer ceux qu’ilys’anoient vaincus qu’à fe»
deffenârc de ceux qui les alloient alfaillir :aulfi aduintLil que cette furprifefut fort à l’ad-
nantage de Miillapha , qui mit leur armée entoure , ayant rompu leurs efcadrons , se mis
en fuite les plus refolus , fi bien qu’il en demeura cinq mille furia place,8c trois mille qu’ils
priment prif on niers , mais ce ne fut pas fans acheter cette viâoire bien cherement,
86 fans y faire vnenotable perte de fcs gens, quieull encores cité plus grande , fans la mulet
qui les fepara , les faifant retirer chacun fous fou! enfeigne : l’vn 8: l’autre ayant cette
croyance , qu’il clloit plus viâorieux que vaincu 5 toutesfois il femble que l’honneur en
(oit deu a Muftapha , uiforçale premier fes ennemis de faire retraite , bien que le plus
grand meurtre ayt elle de fou collé : tanty a que les Turcs firent vne depefche à Confian-
tinople pour, aducrtir leur Empereur du fuccez de cette bataille,& les Perfes efcriuirent à
leur Roy qui citoit pour lors à Ca (bio , pour l’informer du dommage fait 8c receu.

and mimée L a matin fuiuant Mufiapha commanda qu’on fifi vn ballion en cette campagne des
de Mafiapha. telles des Petfcs , ce qui fut executé : cét homme ,comrne vous auez peu voir en Cypre:
- (car c’e’llzoit le mefme qui en fit la conquei’te) eliant fort porté à toute efpece de Cruauté.

.Delà Mullapha paffaa Tifiis en la Georgie , ville Royale de Simon-Roch , mais dominée
Ilprcnd’riflis par Dautfrere de ce Simon qui citoit prifonnier en Perfe , aptes il repara les murailles ab-
ùhforfifie- batuës du fert de Tifiis qu’il trouua vuide,&ymitecnt pieccs d’artillerie anccques vu

’ fort grand nombre de foldats qu’il y lai (l’a , fous la charge d’vn certain Mahomet Balla fils
de Fatrat , fans qu’aucun luy debatiil: cette place , dautant que Daut s’en citoit fuy , fi roll;

. p qu’il auoir entendu la venue de Militapha , qui cela fait, s’en alla à Scruan , 8: comme il s’y
acheminoit , il luy yint des ’Ambail’adeurs de Lenda , appellé Scender , feignent. de 23g-

h ’- ’ - glien
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d Amurath lIl. Liurc-feiziefme. 761
glien Georgien,’qui s’ofi’rirentderendreobcylfaneeau nomdelcur mainte,;u (agaça: I 57 ’ -
Orhoman , lefqucls porteront de fort riches prçfens aMumphazcc qui au fait mg ËEACTÊ:
que par tous les v0yfins de la ville de Sechi , emmi-fa dans les chlfins de la magma, mon
naine :de n fans faire aucune chofedignc donnemoite , l’armée des Turcs parut àâÏ’ÈÏq’ï’:

’ la riuiere de ’Canach , qui diuife les Geotgiens de Scruan , se fe va [décharger q, un .
aptes dans l’Araxcs , anccques vu grand tout qu’il fait durant vn bonfclfpacc , gifla:

. comme vne peninfulc, abondante en ris a: en tous les grains necelïaires à la v1; 1ms

mame. ’ ’ 2 . ’ ., . ’.” r" ,..i . . .C E r a N D au r lesÆapitames Perfans qui s en cilloient fuis dela ëÇtÇlIanSlîfluoiqm , Les Pa;
pris telle éposnnntgqua’llç n’eullenttoufiours fuiuy leurs ennemies; MWÇ y (pas; "î mirmçnfn
mec: de fairequelqucbgnnmnpomre :316"; acharnas, a: deprcndrg en gagmgdfih le, nm. ...

’ perte qu’ilsauoientfairc au preccdentcombax’ i sermon le chemin quîlllshxzpyoiçnt,’ W

tenoit cettearméc , ilsi oient qu’infailliblement elle pailleroit parlieuxilerrilesfiç feroit
contrainte deohorcher viurcs , à: ainfi féminins qui 8.6 là les stomie!» (vasards
19m5 gens , les .prcndrc-aptcsaleur allumage. Pont mieux paumerions aubin skieur
«a; , in fe retireront ancestçpeninfulc , flemme quelques collines . mandrins fureurs
ment que les viuandiers a; autres Turcs viniïcutaherchcr des viurcs, 35 de faÊEËI leur
fia: aima mais pWOimWI-medité : car los Turcs ne furent pas pailloit Agriuçzà Canada, f 1 5 i
qu’auccqucs 1° congé de, Mullapha on mit enfemble mille hommes de. condition feruilç
sabelle ,afin qu’ils allafl’entcherclierdes bleds..Qr fe doutoitul bien des-deilieins defçs grata a
ennemis ,c’cfi parquoit! mon bien avr? d’cxsofcr ces sans clercs site: marri i comas .4” mégit
dan: l’ordinaire «A Twçsdç n’en faire point grand citait , ne mettanspointjleurperte euh, - r ’ ’ ’ , I

En; de comme ’ a; cependant par vn bon [baugeroit prendre l’armée des. Perles anet: çà i " A
’ amorce de par ce: hameçon.

’ * i - 7-": .’.:,’.i. D n faiscommeces viuandiers fc fuiïèntmis escampagnc nies Par-(es gangrena»; ra;
au guet , ne faillirent pataufifktoû de les dccouumfifoudaincment. quîilslçsiqnuplopper u’lny tenu
rent a les taillerent en pinces , fans qu’aucun d’eaux çgîâppag, Multaphg 9141:5!ng mi. Enfilade.
pé aupres de l’a, ayant Guy les crys de fes gens qu enfui. Un aga-01511 sîlmagmgœqui’m ahi-8 .

de fortequ’cffant monté incontinent acheual, il courut ageçquçs putiqfqn’àmé-c dam,
fié ou il oyait le bruit , &cllanr guide parquelques fugitifs qu’il [engoua-.1 H] Sigma 15
Perfes occu ez aramaKerlcS dépoliillcsçles occis,ne donnant Pa; fic nucloyfir aux
Capitaines e fnyr ny defie’roconawfla’çs œr Muftaphayoygmvg fi 1V sage ,
fortencouragé-fes fold’ats ,au arauantquedc s’y acheminer 4. et leur. allait-Saumur «son?
bien l’ennch 5’F&°it3u°u81°1u»Y-mfifimi 458’531 mammalien, on il. munir que leur

armée par derriere,&le fleuue par douant , fi qu’il fanon pargeçelfité,oiiqwiile;liumpilfcnt.
l’armée des Turcs ,ouqu’ils fe recipipaifcnr danp LeLÇanach : &sz fgggçjmhjçn cæcum. p

nombre selloit grandement ’ nmgeeparlc? dictature deflmgz, 1 L ,V r tu. .,’ z a h
v E en, 51mm, difiit-il, que (nia! aire minimisas; 55mg" fllfiqplgæ I mat. . l V , p

«me sa. âÇemfiL’Mirk hlm: de la rififis de au? M gfljrnwlntrav. que angeltvüuvwdrïmœ
pour leur cflrèwn appafl, afin qu’eux-,wfirm nomfirmfinr fiPÏm-flflmnàflpqè ,flfm 6mm; ans. g
nagée il: 1:me maltraiterai?" 30:15:11.1]! ne Mue imugwfitiçi’lç osmium; me
miner «tu grime .- tu quid: un: armes] 441011 «mygale-,3; a margé,
comme amatie du: [adjfi’àrrim a 6’ le: pæwdvx faire: minatïçfle’fdu au"?
par leur: Pripærmfy djdlt.ù].yfltjtr «fie: Jeunet lèf’qfit’ 9M, W311 hum MM
[afin]: encores 1 prix: Mgr ëlrfqmir leur and? , t s’ils. flaflas: in plus) le "Meute
par la défilait! de: nm: 6-1: 143801115: de: putting; par a) hg"; fifi, que
la" propre mm : à défiât grime 1mm ont-ils .eppfie «à lia agir: P me mais: 4’ page
fififinr par rififi"- à par auant-Meurs. r fane que «ont un. au ,gia’quïmyçqu un.
fanfan au premier: "mais" , il: emmureront finitude: QÙI’à ,mw.übflrldfæ a».
gim- d’wze suiffai" tout: lifta"? , 6’461!» qu’ils. Ifçadfifit par. [on ququ-mùga , un";

ine’ordimireMeni ladanum de le mortfdt remiser in fiænWtfây "W

.7. .1i

routesfii’r le fiperbe trophée que vous en aux. ,de fizlqugîm
fin: bons par; rembarre rentre des picoreurs , a affin in. M’aimes ’
pratiquez. à la guerre , ’qu’i’lsfirronrbent éden-:94, in finit", wsqmwafièïc-Md. ’ L V ’ V
"Musefi’ vos. m5": a n’a eflc’ est ramera Æçf’iîrre «a leur», alarma i ’ a
leur puiffinæ, n’om’pu rien gagnerfir tuera gag a? grener; gfiwlbwwhd l. a .
qu’il: ne s’attendewpd: à une redéfinie: , in; 4’ aux mirfir’tgy’ a", - - ï a

. t u) W l
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r g 7 8. tuant que de la liante, le fxgàaminie d’âme mine totale : m? ou la prrifê [Mr appendu une;

d "Il; frajgur que rom]? mettant tu filin, oufiquclqtq’vn U614! rendre du combat, zlfiudm que
’ afiit bar: defin rang , à phflojld: dt]? oirqne defiræ , mai; que peut me 60mm: dejgfieréi -

i5. .1: - un": am barnum refila â cantre 1’ ordre la difc’iph’ne qui reluit en un: armée: f éâ la variai.
ie ne vota manqua à a»: tamia: , bien? à «me «giflairg tout; fluât qui me" 1; de?" I e fion p

à): de leprciltivfë tuf: de quelque adaantage qu’il: eurent du commencement [in mm : m il
. a: tiendrai lyb’àwom que mm nrfiflezperir tu: ceux-r] , infixe: à on, I ,

. E r de ce asfaifant marcher les enfeignes , ils trouuerenr tout en defordre , toutesfois
352;: Comme [CSIEerfes Ont toufiours vendu leur fang bien cherement aux Turcs , il y and: Pan
89W de 64- my cette armée plufieurs hommes de guerre vieux routiers se experimenrcz en telles ail

’ "ch ’ faires’, quieurent bien-toit rafl’emblé quelques efcaclrons pour tenir telle aux Turcs , a;
donner quelquetemps aux leurs de faire au moins quelque retraite, s’ils ne pouuoiët toma
pas leurs ennemisâfi que le combat demeura long-temps en balance auecqucs grand meur-
ri’e tant d’une par: que d’autre , mais en finla partie n’eüant pas égale , les principaux Ca-

pitaines’ le (auner-cm commeils eurent, le relie fut tout taillé en .pieces ou noyé en fuyant
dansle fleurie de Cana’ch, peu e fauuerent auccleurs Capitaines , qui s’en retoumcren; à
Canin , porter cette trille nouuelle à leur Roy. - , - ’

1 1 1 1. en. L E s Turc’s’c’c’pendant s’eltans repofezapres leur victoire , granite à la verité u, mais qui.

. toutefois leur auoir ellebiend’ifputée 3 Mufiapha voulantiouyt du frui& de cette deffai-
si Mana in te’,’aliëuré que le pays de’Seruan citoit en prqye au vainqueur,il;exhorre (es foldats de pafi

vice: gu et la fer fur le fleuuef de Cafiaqh , comme celuy qui leur relioit (cul à, vaincre , pour fe rendre les
223:: deCa- maigres deum: Prouincc :OI’ citoit-il difficile à guéer , se l’exemple tout recent des Per-

. Tes qui ne l’ancien: voulu patients: qui s’eftoient noyez en iceluy,bien qu’ils fu «en: du pais,
leur donnoit allez fde terreur pour l’entreprendre , a; la crainte de la mort leur oüoit le
ilelir de renommée,& d’alTubiettir les autres. Mais l’ambition de Mul’rapha, pouffée enco-

- ’ i I A res par-l’efpriç daron Seigneur , qui ne le foucioit pas de cimenter les conquefltes anccques
’ 5 v. il, la fang humain , Comme eûant,celeur femble , de plus longue durée , vne chofe acquife

nYÇémcnt reperdant aptes plus facilement , leur remonüroit que c’elloit vne plus grande
lafcheté àeux de reculer deuant vn-fleuue,que ce ne leur auoit elle de Vaillance de rompre
66- defiïaire leursennemis E qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit auquel il n’y aurait
pas tant dedanger ,1 qu’ils le l’imaginoient , qu’apres cette petithpeine ils entreroient dans

- J«repayer quilcs recumpenferoir de tous leurs labeurs , n’ayans i ques alors combatu que
pour la vieï: lestrioit doneques de Vouloir iouyr dtffruiâ; de leurs viâoires , aptes lefquell
les comme surnommer au’logis fans rien faire, s’ils ne conqueftoient le pays cnncmyzccà
ladifoit-ilïaux ’Vns.&aux autres. V ï r - Î - ’ ï r
UNI-A t s les formats de la Grece,& principalement ceux de Confiantinoplefle trouucren’t
fi mauuais , comme s’illes cuti voulu exp’ofer à vneïmort toute; certaine , a: slaigrirent en

in n°3333: forte contrelu’y. 3 qu’ils le menaceren’tluy’omefme de le maŒacrer, s’il vouloit.paffer outre,

tu; de mon, luy difans mille Outrages ,: ce qui cuit encrine vnehefmoins courageux: mais Mufiapha
fans s’elionner , gy fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardieiïe citant augmentée
par leurs iniures , ilpalfarbutle premier cette riuiere profonde &rapide , et En: fuiuy- des
principaux Capitaines quiefizoient en l’armée , des efclaues d’vni chacun d’entre eux , à!
’prefque de tonalesvolontaireszil efi vray que ce ne fut fansfoufrir vne n’es-grande perte:
car on tient u’il-y demeura huiâ mille hommesnoyez dans cette eau,auccques vne gran-
idequantité 3e"cheuaux,chameaux& mulets , a; vne grande perte de ba age. Le lende-
main le refleldel’armée encouragée par l’exemple deieurs comp nons, fermentée au re-
41e flans chef, fut contrainteiies’expofer a l’adua’nture , qui leur ut plus heureufe qu’elle
n’auoit efiéauxp’remiers , dautant eple fable ayant elle remué par les pieds de ceux qui
auoient paire leiour a arauanr , e t porté par le fieuue en bas , s’eftoit tout ramalfé en,

r femble , fi bien qu’il fai ’it comme vnegrande déCQuuerre au fleuue , par le moyen de la:
quelle tousçeuarqui pallhenr,arriuerent (ains &ifauucs à l’autre riue,& n’en mourut pas
1enfeulde tout-ce relie d’armée , laquellevinr suer: les autres. , : À
1; Mrs r A? R’AzPOUIfuilmtl-OB chemin ,,pall’a de la à la ville d’Eresglaquellc citant on:

"hmm arienne prolongeât-n’y ayant micelle que des habitans,gens de baffe condition a: fans
prendre! on cœur ,ils accoururentbiqu-mfi au deum: de luy 5pour porter les clefs de. leur ville un;
dia: vu fou. kWh camüaé; 1.1 fi; ahanoit fait; vn fort animilieu d’icelle , mettant dedans Cale-

- Mû maremme 12.0.2 Mmbredefoldats .ôchlypqudausâ-yas . quatre rams picccs

’ . 3’32 i 11 ’ l " ’ l’artillerie;

c. ..- un
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d’artillerie. Et paiïce qu’on elioit au cœur de l’hyuer, la: que le iloyage qu’il douoit faire l y 7 à;

au retour , citoit fortiong , il le refolut de retourncrà Erzerum 3 mais auparauant luede è----d
partigil laifl’a Ofman Balla pour gouuerner cette Prouincc, luy donnant charge de fie ren.
dru maiilxe deiSu’machie a: de Derbent , a: de s’ayder des Tartares , lefqiiels il auoir en-
tendu s’eflre approchez de ladite ville de Derbent.Mullapha doncques ellantlparty , Of.» grafignât"
man’s’empara aulIi-toll de Sumachie bonne ville , fcituée non loin de la mer Cafpie, la: ’
quelle fouloit efite fi puillante qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en ion enclos , 8: .
pouuoir fourniràfon Roy de huiôt à dix mille chenaux , 86 en chaila Arefcham Perfan;
qui la goumernoit au nom du Roy de Perle. Ayant ainfi occupé Sumachie ,uil ennoya des .
Amballadeurs en’la ville de Demicarpi , lefqucls rapporterent les clefs de ladite ville , 6c
.lt’xy menerent les premiers citoyens d’icelle , lefqucls venoient prier Ofman d’y aller de-

’ meurersil appella’pareillemcnt les Tartares qui eüoienr campezà demie iournée de De-
micarpi -,’ au nombre de trente mille, fous leur chef Alhicherui,frere du Roy des Tartares au fucus w
Cumans squi habitent les régions voyfines du palus Meotide , a: de Gaffe , ledit Alhi- Turcs. ’
chcrui vint anccques fes trente mille hommes à Sumachie,& fuiuant ce qu’Ofman luy or-
donnaÇCOur’utâc rauagea’tcmte la Prouincc de Scruan , titans vers la ville-de Gange de-

meure d’EmangelLCham. A I . . y i . VE s r A ’N r arriué fur le bord de la riuiere de Canach , il trouua Arefcham qui y eüoit
campé, attendant’quelques nouuelles de Caibin à: quelque fecouts : n il y eut vn fort
furieux combat ’,’où le Tartare fut vainqueur , a: mit non feulement a mort toute l’armée . . .
du Perfan Arefcham , mais le tint en vie luy-mefme , &l’enuoya à Sumachie à Ofman,
qui le fit pëdre horsd’vne des ales où il auoir accouftumé de s’aifeoir,lors qu’il eûoitGou- tu. i
ucrneur : de la le Tartareeontinuant les viâoires , caurut à Gen .e , a; donna fur Eman-
gai-Chair) qui ciroit aillé à’la chaire auecques (a femmo,&l’ayant effait il faceageaGenge;

emmenant auecques foy plufieurs perfonncs efclaues .8: force butin 5 de ainfi chargé de -
biens, il s’en retournoit àSumachiesmais ellanr artiué en quelques campagnes baffes enui-;
rentrées des Vertes collines ’,j conuié parla beauté &amenité’du lieu , il champa anccques.

tous fesgens,fansentrer en’autre defiiance, prenans leur repos en toute affenrance , com-.
[ne s’ils fuirent defia arriuez en terre amie a: hors de fou çon. Cependant leRoy de Perfe
qui auoir entendu le dommage qu’auraient receui les films aux deux batailles cy-dcffus
mentionnées; arque les Turcs auoientdefia paEé au Scruan , auoir depefché foudaine-i
ment fon fils aifné nursing” Emir Euiza Mirize,auocques fon premier Vizir appellé Salmas
a; Degun mere du Prince, aufquelsil donna douzpsnille hommemu enuiron , pour aller I
endommager les Turcs. ’ a . y - Ë . . z” î v U l v
l L a Prince Perfan ayant pallié la ville de Tamis &de’Curac’ah,aÎrriua pres d’Ëres , a: un:

gonfla Caietas Balla , lequel ïpreflé par la neceilité des viurcs, alloie’courant le pays v0 [in
allez inconfiderément , fi bien que le Prince Perfan le prenant à (on aduantage ,- le mit 64:3 reprenâ
à mort auecques tous fes gens; a: reprintle fort d’Eres , auec les deux cens pieces d’artil- 25g: 35:3,
lerie ui eûoientdedans ,lefquelles il ennoya vers Sinnaehie , où il auoir defia ouy dires»: en picter
qu’O man elloir -: 86 citanta’t’riué aux campagnes ou les Tartares efficient campez, enco- 1°’T"Fm*r

res qu’il vil’t qu’ils le furpaiïoient en nombre; toutesfoisayant reconneu qu’ils elloicnt en-
dormis , ne voulutpasrefnfer vne fibonne occafionàil entra furieufemen’t parmy eux a: en
fit vne grande occilion,prenant vif le Capitaine Abditcheraiglequel ilenuoya îCalbin, au
Roy (on pere , anccques les nouuelles de ce qu’il auoir fait à Eœs,&: la prifede l’artilleiie.
Cela citant fait,il continua (on chemin iniques à ce qu’il arriua deuant Sumachie , où
eliant,il fit wifi-roll dire àÛfman que s’il luy rendoitlæville , il luy donneroit la vie; mais
s’il vouloit s’oplnial’trcrà luy refiler , qu’ilne pouuoir cfperer de luy aucune. mifericorde.
Ofman quine fçauoit rien de la’deffaite desTar’tare’s .5 a: efperoit d’heure en heure leur
retour 5 fit rcfponfe qu’il rendroit volôtie’rs la villeunais qu’il demidoit de grace qu’on luy
donnal’t’trois iours , pour pouuoir appteflzer tout ce qu’il luy falloit , efperant que les Tara
tares reniendroient dans ce temps-là : mais aptes lestrois iours radiez , voyant que perfora-
ne ne venoit à fou fecours ,il (c douta militoit du defallre attitré; a: citant en lieu mal mue- ’
gy a: fans artillerie , il n’ofa pa.difputer la place s mais feferuant del’obfcurité de la nuià
pour celer fa retraite , il s’enfuit par le plus fecrct a: plus aficüeéchemin des montagnes à

- .Demicarp’i , où il’fut fort bien receu. l 4 . oCe lieu d’vne forte (irisation proche de la ruer,elîoit Outre ce,remparéde bon ires murail- 033 la l’accu

les 86 de bons foEez , fi bien que la place fe deffendoit allez d’elle mefme :le Prince Per- mu
lien punill rigourçtufementles habiraus de sumaçhie comme; rebelles ,tant pour ce qu’ils a ’

A pp , 581’111;

Les Tanner v
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I g 7 9 . auoient receu l’ennemi]? fins martela mainîa l’efpécïqu’aufli par ce que l’ayans vendeuanc

É? leur ville , luy qui ciron leur France, ils neluy ancrent ny ouuerr les portes , ny donné
moyen d’y entrer r a; cllant retourne a Eres, il fit le mefme de ce miferable peuplcà raifon
dequoyl’vnc.& l’autre ville demeureront defertcs 85 deilzmites , tant par le mo en des en.
nemisque des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retourna a Calbm ,où il ut reœudu

. - a R0 , des Sultans , &goneralcment de tous anccques vne fort grande allegrefl’e: mais le
1,613323! fa: Tartare Abdilcheray auoir elle defia fort bien traite du Roy, citant teceu en (on Setrail,
re alliice aure non comme rifonnier,mais comme amy: ce qu’il farfort pour l’efperance de l’alliance
123?: TE: qu’il vouloitfgire anccques luy , sa luy donner vne de fes filles en mariage mon; mol-r Pu.

ramier. P ce moyen la nation des Tartares à fa deuotion, stridente; en cettefaçon les affaires du
’ collé de S etuan se des Georgiens. Or ce Prince Tartare , outre fa naturelle’beauté,efioig

doüé de tant de graees , ’ ’il eut biemtofi gagnélc cœur des pannes , qui Tous]: bon Plu.- .

firdu Roy.( qu’elles voyoient defirer cette alliance , 8616 gratificren toute: que l’honneur
pourroit. permettre) luy failbicnt fort bon vifage en publlc v,- a: le gratifioient pataugas

- tout autre. v.m°"fi° d" V C 1-: uien endra vnetres« randejalouiie entre les Sultans Gales plus rands seign’ am

r. de la cgur , pâur alpirer au même but que le Tartare , extremernent matgris qu’vn ellran-
ce Prince. gcr , encores ennemy de leur nation , leur vint couper l’herbefons le pied:toutesfoisçom-

mails virent leur Roy le defirer , a: que (on but ne rendort qu’au bien public, us ne [goal
noient trouuer de terumslproptcs pour former leur plainte , son que c’efËlïoit vne trot-belle
opportunité pour le biende leurs affaires : mais commel’amo’ur nous meugle en la con-

qui; décou- noiffanoe de nous-mefme’s,& nous donne des yeux de meauxafl’aires d’autruy , ils épie-

"lm la rent tellement les a& ions doreur riual. ,qu’ils reconnurent qu’il auoit de l’amour pour la
il" nacre du Prince,plu1lol’c que pourla fille du Roy A, encores firemàils courir le bruit que ce]:
Roy de Terre. venoit de la part de cette Princelfe, laquelle deuenuilê extremcment amoureufe de ce jeu-

ne R0 , l’auoit plus folicité qu’il nel’auoit rechercha; de forte qu’on tenoit pour amarré
qu’elle luy faillait part de fes plus citrons embrafl’èmens. ceux-q bien ayfes d’auoir m fi ,

bon pretexte,vray ou faux,pour le Maire de celuy qu ils bandèrent tant 3 a; feignans eût-e
plus jalouxde l’honneur du Roy que de’l’amour de la fille , de vorrvn palonnier. apporter
vu tel (caudale à la malfon’ de leur Prince , ils-firent vne (carotte conf piration entr’eux,

, , pour’s’en agame à la premiere occafion :mais voyans qu’ileftoir toufiours trop bien’ac-
m °°nrp”°m compagné , ils entreront vu iour tout à l’impourueu dans le smaü,où’ayans trouué. la

contre luy, a: . ,. . .le "raffinent Tartare, rlsluy donneront tant deooups qu ils le tenuerferent mottfur la place, ollans
’5’ le 5°"”” ainfi la honte publique , a; principalement celle du Roy ignorant demis: cela, a; afin que ’ -

celle qui auoir commis la principaleoil’enfe ne demeurall pas impunie,ils tueront aufli l
la femme du Roy 5 toutefois on ellenrdoute fi cela aduintdeleur propre mouuement ,om -

. parle commandement du Ray: mais tant yaqu’ellefut tuée anccques [on mignon. C’en:
’ ai’nfiquefc piaffa la premiere annéede la guerre de Perle. .Qqant à Mafiapha , s’en cillant

. allé hyuerner alimentai,- il congedih toute limée , où il-s’occupoit à faire faire dola
. ----- - chaux a: autres materiaux lamellaires pour le balliment de Chais, qu’il deuoitentreprén.

drel’amaée.fi.liuante.: . 1’ « - ’r ’ » li! Ï if ’ï ,
V. . L’A N ne a qu’on commença defaire laguerre aux Perles , plufieun’ prodiges’futent

Prodiges veu: nus en Europe, emr’autres vne grande Comene’qui fut votre prefque par toute l’Europe,
°” l En?” à Rome vu globe dcfeu fut veu en l’air, femblable à vn grostonneau , qui maillant fur la

porterie Populo , vints’éuanoüyr fiat le Challeau [une Ange. On vid out te en la Roma-
gne fur les trois heures de nuiâvne grande lueur en l’air qui dura quelques heures , fi bien

A quÎà my-nuirîl, encores’que cette uuiârlà-fufiifœt chiennes-on pouuoitîlirc toute foire
1’: fait" 3’335 d’écriture; L’année fumante , le mien vne treille- entre le Roy d’Efpa sa Amurarh;

Pagnc’az quelqmgyns enfant cettc.nugotiatl0n par PCDCIYCIDÊÏC du Ba a Mullapha , qui
Amurath. rauala de beaucoupà ce ’u’ils difent’ie-couragedes’Perfes, daurant qu’ilsauoient beau-

coup de confiance en ce cours; maisvle Roy ÆEfpagne auoit bien lors d’autres affai resi8c
d’autres penfées: a: fieu la derniere Ligueil auoir cité fi curieuxde fa conferuation en me
affaire qui le negardoirdefi pres , il y auoir grande ÀPPQWÇ qu’il ne fixoit-pas expofer à

th v l’ancnture ,.cnlvn pays , a: pour des nations fi éloignées. n i î I r i l ’ ’ p
ÆL’ÏË” O a durant cette guerre de Perle , Mahomet Balla citoit demeure àConllantinople,
mort de sa, faifant facharge de premier Vizir, se Côme il vid [on Prince allez bien eùahly en (on 5m-
f j pire , lequel ducommencement d’iceluy 6c par fouconfeil auoir augmenté le nombre de

1 ” (es gens de guarana: leurs-gages, imagea qu’ayauttrefnesde tontes parts en l’Eumpc, I .

. a a qu’on ’
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n’en pourroit biens’eq defi’aire de quelques-Vus , a; remettre , les "autres àrmcimnc (et- I 5.7 9

derOr entre Ceux quifurent’calfcz , vn entre autrcsfe v0yanr rqçlgg; P3; çpipip’ycn me l.- ù; 1
extremc panureté , le fit Demis: ce l [ont CCïtalnsüRplinguX Mâhdmgiqgst agîfcignéàtî;
les tranfpo’rtcz , dont ils, cité defia parlé plufieurs fois en cette.lrilloir,e a glaça çmopgè; I 4 I w

CY”P’°” Canyïcy ’d°”°flu°-S dcmandnm l’alumine aux milans a comme manient. les: ou d’une
fiatuts decetœre le,,il lakdemandoit aulfiauiBafl’apMahometJoquel la luy. dmnoiwè-fcncs
lontiers r or ne fai oit-ilùtout-occla qu’à defi’ein z de forte que sellais; peu à peu) acquis gym;

, trée aulogis duBaH’a ;il liron forte qu’il en remarqua les aduqmæg ; a; «hum il en": ce luy)
. fembloit allez bien reconneu toutes chofes , vn iourdç D imançhçau mofle dfoaobm (la

l’année mil cinq cens feptante neuf,le Balla donnant audiance dans la faledç fan logis fig l
Deruis voulutcntrer anccques les autres; mais-il fut repouflé pluficurs fois-par les (ganga; l
quin’en laideur ordinairement entrer que Puclquo vingtaine isla fois four-emmy la conné ’
fafion». Voyant doncques qu’il ne pouuoir aire fes allaites de cccoflé- à , lpyoquj (puait;
les’eilres de lamaifon’, entrapar vne petiteporte dans cette fallc. , ayant les deux mains;
dans fouleur, en la manicrc qu’on les pourralmieux remarquer dey-aP1-csàtla.figuœ à ac (a:

"prefcnta douant le Balla , qui elloit allis dans vne chaire , &s’cllîant mis à genoux tira vne.
main de fou foin, en laquelle il tenoit vnvpapier qu’il luy parafent; â 1c Barra qui muroit que )
cefull quelque’prierc qu’il luy vouluft fairerpour auoir de luy quelque Pige; grugent : cap!

. comme nous arions defia,dit,il luy dennoit ouuentl’aumofne ,lfe bailla pourfoijiller en (a: y.
bourfe,rctroull’ant (on Caftan , alors ce mefchant garnimët tire l’autre main , en laquelle ut? par. une
tenoit vn couùeau ,8: en dona vu tel coup dans le rein; du Bafl’a,qu’il luy coupaqa’, veina-caps; m
ne se luy perça le cœursleBalÎa le (entant frappé,fc loue , a; çômçil diciçgœgd aimanté
il fe veut ietter furcol’uy qui l’auoit frappé 5 mais le coup citoit rague]; rang le (giquuanq
qui luy regorgeoit enabondance , il ne fit qu’Vn pas en auant ,gu’il fur ammmü, çgmmim

i defelaifl’er rumber à-larenuerfe. « l a I 1. z q un
. C E 1, A comme il cil: ayfé. à iuger , apporta vn grandtrouble ., non (culçmqnun au?

rhaifon ,mais encores en tout cét eftat , pour ellrearriué à vu perfgnmsç damne qualité;
qui auoir manié les affaires de ce grand Empire, fous l’authorité de trois ’Emæçmms aux),
ques beaucoup d’honneur 8c de louanges 5 premierement fous Solyman à mais agui; fous:
Selim , 8l plus fouucrainemenr , principalement depuis la bataille de Lçmç 1:56 encor:
apres fous Amurath , duquel arum bien que des autresïil fur toufipmæ Prmktzmiinànt Ammth Port

. qu’il vefcut , 8C auquelil auort vne mas-grande muance g aum m 3m41 mg "1. figea qui ami se de un
pour fgauoir plus particulieremët l’origine de cét uffafi’mat; il [e613- amçncg 14 m ’ 1mm, m se mon.

que! il voulut interroger luy-mefme , pour connoillre fi cela. venoit des dringririsde fait
cflat , el’lrangers , ou bien de quelques-vns mefmesdo, la orte,enuieux dchpmfpemé du
deEunâ , mais il ne peul’t lamais rien apprendre de ce urieux , linon qu’il auoir en vne
reuelation d’enhaut qui luy auoir commandé d’en vfer delaforge,’ sur le grandr bien M13
repos de l’Empire, la quei’tion ny autres tourmcns qu’on luy fi enflât ,n’amsipas caté

afl’ez puiifans pour luy faireconfeiïcr autre choie; ’ ’ Q, ., v h. . h ,E
« .L E lieur lugé duquel.i’a(y defia fait mention cy.defl’us , qui citoit dans .13 faire du Bath

quand le coup fut donné ,v ollicitant (on congé pour s’en retourner en France. , dit qu’il y
citoit lors aagé de feptante cinq à feptante fix ans , &rtoutesfoisfortpuill’ant g qui encores une?

u’ilfult fort grand se allez gros , neantmoins en oétaagcdà montoit tout feul à chenal;
qu’illil’oit fans lunettes , n’efioit iamais malade , a: qu’il fut aminé 5 fait, aptes: and: 6&6

ouuert, qu’on lugeoit que fi onluy eufllaiŒe acheuer le cours naturel de les ans , il un
ollé pour viure encores plus de vingt ans : homme-quiauoit le vifage plein: de. micfié’. a; ..
toutesfois de facile accez: mais fur tout d’vn mes-grand iugement , comnielilga fait allez
paroiflre en tou tes les aérions : carsil cela fi dextrement la mort de Solyman’.’1m milieu
d’vne grandearmée , qu’il fut caufe de la prife de Zighcr , «au: de mefmcipmdmœ à h
mort de Selim. Il predill aufli l’cuenement de la bataille de Lepamc , a; bien que touas
chofes le conne-trillent aptes en bien pour les Turcs , toutesfois ’fçlon l’eücndnê de l’en;
rendement humain ,qui ne peut donner dans les irell’orts de l’éternité , Il yvauoir grande .
apparence que la Ligue deuoit redui-re l’Eilat des Turcs en de tres-mauuais’r’çxmcs : (il
el’toit allez affcôtionné à la France , de luy a fait plufieurs bons offices , tantofl: failantélire

ROY d° PO’ongne 1°R°Y Henry tmlficrmc a 55 chuis filant Pll’longcr le temps aux P0?
lonnois , quand ils voulurent proœder à nouuelle élc&ion , aptes que ledit feignent Roy

. (à fur retiré en France 5 mais il fit encore deux bons cilices , quine dOiuentpaseflœ paillai,

fous’fileneer . A I , . . , , d n .

l

.311." .’ n
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; (les -TIJÏ’CS:I 57 9. , INCONTI’NENT aptes l’aduenementà la couronne de France du Roy Henry troificfme i
d’heureuf’e memoire,il y eut quelques mécontentemens entre Il];I arion frere le-Duc d’A-

lençon , depuis Duc diAnjou , pluficurs mauuais gamemens tafc ans de mettre ces deux
amok: de freres en querele , pour innenter’vn nouueau pretexte aux guerres CilJllCS, a: auoir moyen

au Bourg. . cependant de percher en eau trouble entre autres vn nomme du Bourg. 0r- Cette peti-
-’ te riotte s’eftant paifiblenfent terminee , le Roy ayant contenté fait frcre,autant qu’il eull:

i [eau defirerj,c’eux qui airoient ollé eaufe de ce trouble i , furent particulierement recher-
Chez , se principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il ne fai
France , fe retira a Venife ,auecques intenriOn de parier à Con’flantinopleè mais voyant
qu’il auoir cité découuert parÏ’Ambail’adeiIt de Franee , il print le titre d’AmbalI’adeur du,

Duc d’Alençbn 3 mais le Roy en auoir particulierement efcrit à (on Ambaffadeur , à ce
qu’il cuit à requerirparticulierement la Seigneurie de luy permettre de (e. faifir de luy , at-

oit plus bon pour en r
a

tendu que’c’efltoit vn lien fuie: , coupable du Crime de le2e Majellé , qui elioit encores ’-
pour faire beaucoup de mal -, qui ne s’affeureroit de fa performe. La Seigneurie en fit du 1
commencement (Ëfgrandes difficultez : car encores qu’elle fçeult au fonds que cettuy-cy’ .
nfeltoitqu’vn fugi &non Amball’adeur -,’toutesfois elle craignoit que cela ne fuit pas
creu ain râla Porte, à: ne cela ne donnait quelque fujet de mécontentement à l’Empe- *
reur Turc ,d’auoir fou etc-qu’on cuit outragé en (a ville vn Amball’adeur ui luy citoit de- i

. Îlagmi: ,toutesfois elle fut tellement perfuadce par les tarifons de l’Ambafl’ eur ,.qu’elle luy

rmit de prendre au corpsledit du Bourg. h
’C 55 nouuelles ne faillirentpas d’eltre portées aulfi-tolt à Confiantino le , 8: vinrent

iniques aux oreilles d’Amurath, auquel on difl: que c’el’coit vn Ambaflageur du, Roy de
France : ce qui l’offen’çà eitremement , parce qu’il fembloit que la Seigneurie (e full:
voulu attaquer aluy ,violant cependant le droiét des gens , ayant misles mains fur’vne à
performe (acres. Ce qu’ayant cité rapporté au Scnat,gcomme il a toufiours de bons amis
qui l’aducrtiffent promptement de ce qui fe palle en cette Cour a (en defaduantage , il en
efcriuit incontinent au Roy , a: luy en fit faire infiance par (on Ambalfadeur , à ce qu’il
pleull à fa Majeflzé en efcrire au grand S eigneut , a faire informer le premier Vizir par (on
AmbalTadeut comme cette affaire là’s’cfioitpafl’éedequoy ledit lieur Iugé,qui citoit lors

Agent; eut21acommillion , 86 en parla à Mahomet Baffa,1equel ne faillit d’en aducrtir (ont
v Seigneur: fi bien ne l’Ambafl’adeur de Venife en ayant encores importuné le Roy , a; fa
Majelté en ayantfgait vne recharge Mon Agent , comme il fut trouuer le Balla , il luy (ne

’ qu’il ncfe parloit plus de cela , a; qu’il en auoir fait (on rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoir trouué’fort bon qu’on le full faifi’d’vn rebelle à (on Roy , a: qu’il

citoit tres àpropos qu’ilfult feuerement chafiié , fi bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la

Seigneurie. ’ s V " tL’A .v r il. a bon office fut qu’vn des parens de ce du Bourg , ce portant le mefme nom;
"me hmm s’eflantacco’lllé d’vn Iuif appellé Micqué aConlÏantinople ,celuy qui auoir elle caufe en

n 4-" "ne partie de la ruine de Cypre , a: lequel diront qu’il auort prefié ala France quelques milliers
gym: d’efcus. Ces deux-cy bien d’accord enfemble , trouuercnt moyen de contre aire des let-
mé mana tres du Roy Henry , par lefquelles , anccques le contentement du grand Seigneur,il pet--

* mettoit à ce Micqué , de prendre vn certain tribut fur tous les François trafiquans en Le.
uant,& fur touseeux qui marchoient fous la bannierc’ de France : iufques à la concurrence
de [on deuzComrne ceux-cy fuirent allez trouuer le Balla pour auoir permiflîon,il leur dift
qu’il trouuoit allez mal à propos de faire cette leuée , toutesfois qu’il le permettoit fur les
fujets du Roy , mais non pas fur les efiran gers marchans fous la bannicre, ui n’auoient que
faire de payer (es dettes.Ceux-cy ayans cette permillion,s’en allerent au noir en Leuant,
outils arrel’terent quelques vailleaux qu’ils trouuercnt en Halep &autres lieux , l’vn def-

’ quels s’eliant échappé ,. print laroute de Venife , ou il en rencontra fut le chemin trois ou
quatre autres quis’en alloient trafiquer en Leuant , lefqucls ne (çachans point d’où cela ’

. procedoit : ( car le tout le faifoit fous l’authorité d’Amurath) ils creutentque l’Empcreur
- Turc vouloitfaire la guerre à la Chreltienté, 86 qu’il vouloit rompre tout le trafic se com-

inerce. Cela donna l’elfroy à toutes les coites a: à toutes les mers circonuoyfines , fique le
bruit en vint iufqucs à Conflantinople,auxnreilles du Bafl’a,lequel bien en peine d’où cela
pouuoitproceder, (e fouuint de la permiffion qu’il auoit accordée au Iuif Micqué: alors v
ayant mandé l’Amball’adeur de France , a: aptes luy auoir fait fa plainte de ces infolences,
tlreuoqua allai-roll: fa permilfion , fans en faire plus grand bruit.

y I: M A 1 s pour reuenir à la guerre de Perfe,comme (e vint au commencementde la prime-

’ ’ l vete, O
f



                                                                     

Amurath Illr,.Liure:Îeiz1erme. 76 7
i v’ere i, les Balles 86 Saujacs anccqucsleurs trouppes fleurirent injurier Multaplia l,’ rués

ce qui leur auoir elle mandé, le quelsentre les gonade guerre qu’ils aiiolen’t’l’aütte "année;

auoient fait venir plufi’eurs foldats de l’Egyptegdçl’que’ls routésfois acaule dela difficulté”

du voyage qu’il conuintfaire parles défens fablonneu’x qui (ont entre le Caire a; Gong
commeaullîà raifon de impolie qu’ilstrouuerenten Halep 86 aux villes voyliiiesfil yen eut ’
pcuquipeulï’ent attitrer ’a’Erzerum. Delà tout l’appareil pourle nOuueau voyage; citoit

puits, lors-qu’on commença dans Calbin à penfcr comment on buttoit endomma et les
Iurcs : car une («panoient pas encores qu’Amurath cul! deli’eih de’faire balfir Charsztnais

on tenoit tout communement que les Turcs ne pouuoient moins flaire que de recourir Ti-
flis : C’cft pourquoy ils delibere’rent de ne faire point d’autre prouilion , linon d’enuoyer
SimonBcch en’ laGeorgie,qui citoitaencores alors prifonnier,Aliôüly-Charh premierCa- P
ÉtanchcBerfc , &auec ceux-ey lix oufeptmille perfonnes , 86 plufieurs canons de ceux
qhifurcnt pris à Eres ,’ afin qu’ils allaEent boufeher le’deliroit de Tomanis , 86 tafcher de
ruiner cntierement celuy quivien’droit feeourircefort. Œant à Mu’l’tapha citant party
d’Erzerum , il fureur huiâ iours à Chars ,i ou il demeura vingt-quatreiours , durant lef-a

h quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quatre-vingt tours , baltil’c des eliuucs’ , lit conduire
l’eau au tout des murailles , 86 dans larville vn brasde l’Eupl-irate’ , voylin de ce lieu , 86 en.

paya aptes Allan Balla , fils de feu Mahomet premier Vilit auee vingt mille foldats pour
ce

Et ceux de.
crûs.

ourit Tillis , auquel il lit deliurer quarante mille ducats , 86 plulieurs chofes necell’aires, *

tant pour viure que pour combatte. I. A s s A ns’achemina diligemmentpour donner faitouts, 86 en Voulant palier le dpliroi , (o
fut aŒaiIly. Par Miculy-Cham 8: Simon , qui eltans diuil’ezpn plulîeurs trouppes Fanny Le ,

Les. Perles

m pris en

. 3 leurs propresboys , 86 auecques vne nouuelle 86 mufitée formule bataille , faifans mille tours , endom-irlcsfi-
i magcrent grandement Allan ,toutesfois le voyansen fin cnuironnez par vn grand nom-
bre de Turcs , ils tafcherent de le laurier : mais Aliculy ayant trop inconliderément couru
iniques aux deEenles d’AlÏan , fut pris prifonnier , Simon le l’auua: li bien que cette ren-v
contre facilita le chemin a Allan pour aller iufques àTiflis,où ayant rafrail’ehy la garnifon-
d’hommes , d’argent 86de munitions , 86 encores comblez. ’darrantage par vne efperance
d’vn nouueau (ecours , quand befoin feroit , il le retira.- Mais au retour le pall’age luyfut
boufché par Simon ,’lequel auoir fait faire vne grande tranchée qu”il auoir remplie de ca.-

- nons , a; l’attendoit la depied-ferme , efperant de-ruiner cette ami ée auec ues (on artillea
rie: mais le Capitaine Turc voyant la ruine allouée; s’il s’elïotçoit de parât outre, 86 ne
(gâchant Pointles del’tours du pays , pour prendre vne autre bril’ée ; il s’aduila de le faire

amenerfon priionnier Aliculy , afin qu’illuy monllra’li’quelque autre chemin , par lequel A
ils peulfent cuiter ce grand danger du deltroiét , luy’promettan’t s’il le’ fail’oit. , qu’il le

mettroit en liberté. Aliculyluy enfeigna incontinentle chemin par le milieu du bois, ou
Allan pana fans danger -, à quoy Simon n’auoit pas peule : mais-s’en! ellantaduili’: , il in ’ ca

bien que tous les labeurs 86 (on entreprife rouiroient en fumée : cela fut caille que indigné
là fou artillerie861es autreschofes qui le ouuoientempel’chet, il courut aptes l’armée .
Turquelque , 86 l’atteignit qu’elle citoit efia fortie du boys, ou il donna furieufement fut
la queuë , 86 y fit vn grand malTacre des gens d’All’an , duquel il emmena le bagage 86 d’vn

- autre Balla , 86 nepouuant faire dauantage , l’armée des Turcs eltant trop puifl’ante pour
l’attaquer 86 luy liuret bataille , il le retira dans le boys, 86 Allan s’en retburna à Chars vers
Mullapha auec fou prifonnier Aliculy , auquel il ne tint pas ptomelTe touchant la libertéè
car ellans tous retirez à Erzcrum , Aliculy fut mis en prif0n.

O n comme vous auez- peu voir, bienque les.TurcseulTentgagné quelqües places, li.
cil-ce qu’ils auoient perdugrand nombre d’hommes,tanten la. Georgie qu’au pays’de .

I

Scruan , 86 des places qu’ils auoient alfuietties ? les Perles en auoient reconquis les princi- Grande ruine
pales :outre ce , la peliev86 bien fouuentla famine , s’citmt mile en leur armée, qui en auoir Enslêgîe

. . . . ,. . e .
ellemt la plus grande partie , libren que. quelqueswns ont efcrit qu ily effort mort plus
de foixante86 dix ’mille Turcs que deglaiue , que de pelle 86 defaim. Il y auoir encore vne
Hotte du collé de la Mangrelie qui ne fut pas plus fauorifée que l’armée de cette z car elle
fut taure diflipée parlesorages 86h contagion. Cela-auoir elté rapporté au Monarque
Turc par Sinan Ball’a,ennemy particulier de Mullzapha , a: qui afpiroit tant à la charge
de premier Vizir , que deGeneral en l’armée des Perles : de fait toutes ces maiiuaifes rem-t ’ l
contres auoient fort ellonné Amutath , 86 dlautant plus qu’elles luy arriuoient contre (on
efperance : car il perdit vn monde de bons foldats , 86 de vaillans Capitaines , felon quels
ques-vns t Mais cette guerreelt eferite diuerfement par les alunent: , au moins par les

un ï



                                                                     

76 8 A - ’HllÏOll’c. des Turcs,
x 5 o 8.. relationslôr les memoires de ceux mfmesqui citoient au pays , qu’on; ne fçait comment la

.-.----- décrire en verité s car les Vus difent qucdcs la premiereannee de cette guerre , Mullaplu
perditplus de leptantc mille hommes,’ontre autres durJept mille au paillage d’vnc rimera,
d’autres que Mulhphadonm vne grande bataille , laquelle il perdit 86 s’enfuit ’: 86 vne in.

nupuîha me finité deCOnttatietesz fur la manient de combatte que fur’leurs entreprifes,’86le nom.
Man

Ï n’Amurath iugçàntquece mal-lieutptouenoit de celuy qui en auoir la conduite , le
rqappellaôë lcficMaful’othnfulrc’cfl’. à le degrada de 591mm, de (andignité’
fauuant encore la vie à force d’argent , tyndant gorge d’mfimc, maltais mm "oit

faites. - A r, -: r 1 ,I . I . n0 N diroit qu’il-citoit tre viril , 86 qær’iln’auoit plus cette Vigouteufe ardeur li neeeli’aia
le aux gemmules cntrtpri ces: ayant doncques ellémendevne 86 deux fois , en fin mica.
canula cholere de fun Prince, 86 ayant fenty de Ioing qu’on auoir fait plulieurs rapports de I
luy ’ citant outre Plus luy des foldats,pout les peines 86 les mefayl’es qu’ils auoientfoufi’eræ

tu en cette nm: : 56 d’ailleurs la couloience luy reprefentantles grandes enrôlions qu’il
auoir faites , iufques àvcudrc lesPTil’lC’Îl’ales du! °’.d° YEmP’rc ’ a; Fit" "gent de mu”

tu am: (car çclclloitlepouuoit de de Chetle quiet ., qu’il pouuort mefmes créer des
Balla-as Vizirs : ) ilfail’oitlclong pourfererirer. 35 www” h°mm° qui Cam: entraîna»
il l’emunill de toutes parts contre les embufches qu’on luy eull P’Îu d’effet : a; comme il

le ne, (c citoit en ces alteres, il arriuale Capitzi Kihcia, commc n°u’ émonde grand Chambel”
mm. tu! (a, En , anccques quinze Capitschilar,ayans deux! lb rtes d’expeditlons , l’vne qu’ils deuoiCnt

9’de ’ monllrei’, l’autre qu’ils deuoient tenir l’ecrette , par laquelle on leur commandoit d’e.

firanEler Muliapha, lil’occaliori le prefentoit à. propos: l’autre portoit vn commande-
. mél]: de leur obcyr en leur commilfmn,& deil’enfe a qui que ce full: de leur en empelcher

l’execution : mais au contraire de leur preller tout confort 86 ayde ,ceux-cy ellans arriuez
au camp ,comme il elloit diuifé en trais , on les ennoyoit du commencement de l’vn a

l’autre. i - A l .E si; fin leur chef ayant declaré à, bon efcient qu’il auoir à conferer d’affaires d’importan-
ce anccques Mumpha ,gcgguy-cydifpofa les gens en armes de toutes parts , le deflîant à
peu Pres de qç (lm-[l voulaitq’Puis le fi; venir. Le Capitzi voyant que toute occalion luy
citoit gazée de faire ce qu’il auoir entrepris , il luy bailla les lettres , par l’efquelles il difoit
auoir commandement de le l’ailit du Defiudar 86 du Nyfcangi : c’ell a dire, du threforier
a; du Chancelier de Mullapha , 86 partentluy commandoit de la part du grand Seigneur,
de lcsluy configner entre les mains. Muliapha a cette demande faifant plulieurs circules,
æ cherchant Pluficurs rubterfugcs . comme il vid qu’il ne pouuoit pas aller a l’encontre du.

commandement de (on Souuemin ,il les deliura , à condition qu’ils feroient all’eurez de ,
leur vie : ce que le Kiheia luy ayanrptqmis ,ils furent emmenez à Confiantinople , se mis
prifonnietsauehalleau des fept tourmentin les enquill fort exaôtement des actions deMu.

- llapha, toutesfois ils furent deliutez quelque temps aptes l’artiuée de Mullapha , lequel
cllant a Confiantinople , fut .lufieurs iours, fans auoir audiance , 86 en’doute de la recon-
ciliation z toutesfois les grau prel’ens qu’il fit’ aux vns 86 aux autres , luy fairuerent la vie

MW?!" r: pourlors ; mais quelquetempsa res n’ayant point d’all’eurance en toutes les promell’es
a; mua. qu’on luy auoir faites , 86 par les ifcours qu’entenoit , craignantquelque cruel fuppliee,

il le fit mourir par poilonzles autres dirent que ce fur d’auoir mange trop de melons, 86 beu
par aptes vne quantité de Schetbeth , ou eau fucrée , qui le fit tomber en vne grande ma-
ladie, de laquelle il mourut:encotes yena.il qui difent qu’il fut ellranglé:mais en quelque
façon que cette mort fait atriuée , tant y a que l’Empercur confifqua tous les biens , qu’il
fit tranlportet en fou Serrail,en lainant feulemët quelque portion à les enfans qui citoient
cnœtesieunes ,lefquels il receutpar aptes en la Cour. On dit que ce mefme Muf’rapha

- auoit encores couru vu pareil bazardions Selim , lequel il, auoir inllmit en (a jeunclle:
car lors qu’il exerçoitle Beglierbegat de l’Eg’ypte, il auoir refolu de luy faire trancher la
telleîce qu’il cuira tant parles aducrtilïcmensqu’on luy en donna , que parles indices
qu’il en eut: c’elloit la punition qu’il receut des grandes cruautez par luy exercées en Cyf h

l , pre , 86 particulieremeut contre, le genereux Bragadin. -
âfirpguè’f - Mutants. ainli dcpolredé , Sinan (on ancien ennemy fut ellably en la place. de
ami de Par: premier vizir , 86 de General de l’armée , lequel print congé de l’ Empereur le vin gt-cin-
zégefr’ïrc guicl’meiour d’Autil,duqulil reeeutl’enfeigne lmperiale , vn tus-riche cimeterre, se
" ’ . ’ .GtXCS-beaux-cheuaux:pzfintdelaenàfieauecqmvne ace-grande magnificence , a;

- . accompagné

[ne des mon; g mais pagaya qu’il cil: bien certain que les Turcs’lireut de grandes paressa I

-â. I.



                                                                     

æ Amurath lII .rhrurefeiziel me. , go 9
;ac’qompagné d’une grande Multitudade’iiuuml’ans ,fæ’tbflte l’arlillerie méca ce départ; , i"; 8 o: ,

vin gourd nombreîenoor’e de trirèmes 86’àutres muraux dil’polei’l’ûrleportpout plus w

s - .
grande pomperDe là il mamans-a Singe, ou? voyantle peu defdldatslqui’ ramenant!
fioritures œunbatall’dz du ruai 861de’lainmflitlé quillé auoient chantée, il lë-flt’enterrdrë

au Sultan ,afin u’illuy en enuo ail: de l’Europe ,-lequellit aŒembler le Aiac Typh’an ail:
promeneur ne lbà’dite letton eil de pied’,qui le tient’entre le .Serrail’æïleîternple’de l’alin-

.-8te;Sophie.z lebcflnfeils de cette forte (ont I rares , une s’allemblent lamais pour un
urgenmneaclfitlçazncannnoinsfe tiennent anccques grandtür’nulte :- en éq’ëohfoil vos a, b r L

. ptbpofa de continuais guerre contre lesPerfcs , arde prendre au corps ceux’qui auoient 7,: r L a . A l -
abandOnnéleutsbnl’ei’gnes; ’ . " *’ ” i ’ a - 2 Dior ’
3C n r En Dulac api: Roy de Eerl’e ayan’nentendu q s Turcs auoient changé de Gentil l
rfl,-ilvpenfaqu’il pourroit trouuer quelqùemwend’accord à ce. changement Capitale. Aéfihmdêué
rie-,el’rantprirlcipalementafl’euré que Sinan aimoittmieux les guerres de’l’Eüro , " " des parmi:
asiles’de l’A fidzà raifon dequoy ilfe refolut d’enuoyér Maxat-Cham Ambafii’adeur agha; a? de sa-

86è Amurathpource traittc. ;auecqà1’cs’commandement de conclure la paire,"li amurant m ’

.(âzvouloitcontenterde Tclbis ou Ti is 86 de. Chars. Maxat ellant arriué deuers Sinan , lu” ’ I
,cxpofa le delirdiefon Roy rimais Sinan luy dill qu’il non-falloit pas qu’ils s’en allall: à C en.
fiantinople , fi ce n’elloit anccques refolution de ceder tout ceque ’Mullîâfiibl’àuoit’oècùÀ

pela premiere’ année , qui el’ttrit touthÎSeruan 5 dequoy l’Amballadeur n’ayant aucune
cliargc,il n’ofoit palier outroitoutesfoisefperant d’obtenir d’Amurath ce qui! ne pourroit
faire, de Sinan pilfit’ tant qu’il eut permilâon d’aller à la Porte : mais leur ayant; l’air-cette

. ouubtture , il ne peullponChire aucuneichofe , 86 lieur beaucoupd’e’peine dans depellrërî
des mains des Turcs , ui le menaçoient delta de prifon perpetuellc , 86 monltfôientï quîil?
fanoient fou çotinéd’ellrteefpioh : de ferre que pour fe’llberer,il-flit contraiiiëde promet;

’ ttefolemriel einent del-aire tantauecques (on ROy qu’il quitteroit Scruan; Flic-anccques:
ces promeflès il fbtcongedié’86 rcnuoyé en Perle ,oi’i il f ut aptes foupçonné’ d’eïl’on Ray; un". a:

. . . . ’5’ ’
d’antan offertseruan fansfon cmnrnandement , lequel conceut vn tel foupço’n’pa’r les pet-i ’3’ Ï fifi"!
l’Mfio’ns dŒmiquham Gouuerneur de Thanory , qui elloit ancien ennemy de ce Maxatz J Î’ ’ ’
Cham,qu il neccll’a lamais iul’ques ace qu’ileull perfu’adé au Roy que cette’Amball’adë

clloit vne pu te Confpiration’86 rebellion contre la Majcllé. ’ Î v ’ A l ’ ’ ’ ’ - I y
,1 D r 03:0 Y ce Roy qui’ell’oitd’efptitfoible 86 d’humeur fort inégale , s’émeritiiiconti: in en a au
nant , comme fi en veritéla choie eull elle telle qu’elle luy elloit rapportée 5 86 cummanda’î azurin" de

’ qu’onluy amenait en la prefence Maxat 2 ce que Emir-Cham squi ne admirante choie-y 1&3:
tafcha d’exccuterfort promptement , 86depefcha quinze de l’es gens au lieu appelle Gal-3 m de lur-
fangich ,ficf ancien de: ce MaxaflCham , afin qu’ils le menafltnt au R7 "5:-Maxat qui
auoir en quelque vent de cccy , demeutatellement fur hagardes; qu’il ne le troubla aneu-
ncment à la venuë de les gens z ains les conuia tous; leur ail’ant .p’orter de! (wifis; de la:
chair,86fdes con i res de toutes fortesglcur vlant ethres de force carrelles; .86-Ïtand’is» u’ill
dormoient , il’lcurfit lietellroittementles pieds 86 les mains , ’86 defcendre dans vn puits
.profond,le conurant anccques vne grande pierrescependant il alfembla tour ce qu’il au oit
de meilleur en ce logis , toute la famille, la femme les enfans,fcs freres 86 toiltÎOn argent;
sien allapromptement de CalTangich , 86 le retira à Salmas, 86 de la à Kan -, d’où il fut en. «

-uoyéàla Porte, 86bien receu 86hqnoré. ’ ’ r - 1 ’ ’ -
E N ce temps le Roy ,de Perle s’efibit retiré aCarachachJieu allis entre’Seruan 86 Tan; Â . L

ris, fort abondantde toutes chofes neceflaires , 86 ayant ram’all’é la vne armée d’enuirori
trente mille perfonnes , attendant la venue de Sinanlequel ll’croyoit deuoit pailler ’a Tan-x
ris ou Scruan , pour furpaŒcr la gloire de Mullaplia,86 en quelque lieu qu’il allall,il citoit
refolu de l’attendre en ce lieu de Carachachr, fort commode ourle rencontrer , ’86 pour
coqu’ill’çauoit bien qu’il falloit enudyetdu fecours Tellis ou Tif-lis en la Georgiane,
il depefcha encores deux de l’es principaux Capitaines , a fçauoir Tocomach 86 Munguli-s
Cham ,pout s’alletioindte anccques Simon , 86 endommagerles’ Turcs lplus qu’ils n’aa
noient encorcsfait. Sinan citant venu à Erzerum , 861’133: ramafré l’armée ordinaire,

’ 86 allemblé les munitions accoullumées,s’cn alla à C bats , 86 devChars il voulut palier en
performe à Tiflis en la Geoigiane , auecquesintention de ballir vn fort à’Tomanis, qui cit
en la mefme bouche du dellroiiït : ellant arriuéà Tomanis il y campa! mais ,ellant fur-a
pris d’vne fortgroli’e pluye , l’el’p’ace de hui& iours 86 de huiét nuiâs , il fut’contraint de

leuer (on camp 86 de palier à Tiflis , . qu’il recourut d’argent 86 de munitions a mais
ellant arriué à .Triale ,v il entendit que le Roy de Perle venoit contre luy. anccques

TTt



                                                                     

yfo’ -Hill&oire.des Turcs, o
A 1 ’81. vne ires-grande armée. A.raifonequoy il litaeheminet vers Ardaehan- toutes les plus

......... uifl’antcs marges , arquant à luy 51585113113 amaiw’ww 9’11 une wcamlngncs de
hielder ,qù il lit trois reucu’e’s d’iççllç , la rangeant par bataillons , 86 marcher en ardent

me ’ com; fi eue Carmen combatte , l’ailier mine’de vouloit aller treuuer le Roy de

erfe. 1* . 4 l v l. I lÉM A tu; brai; nabi; qu’en g- . rente, veu qu’au mefmtemps de efahaVlaelii,
pour dissuader au 1.19de Perle va Ambafladcur infinfluf’l luy "9’133 ’ mucha” la

. Paix ’ a: qu’il Enfin que ce Roy noie yin: trouant: mais d autres anagrammait-autre-
. gantier 5 au. Cukslms www; que Singnîayant reconneu les Perles albe lus: forts 86 plus difà.

.212: Îînââié ciles àvaincrc qu’il ncs’cfioirima iné , s’cûam delà hmm? a "métam’ 1° Parts

demander vn qu’il full maint de le retirer furâ as ,quitterla campagnc à: f6 iam’dîns Aïsïœs 55
Aml’tNW (193m «en; retraite les Page: le pour-limitent de âpres. que plulienrs enraient: de.

t
pour accot,
et. fi y meura desderniers, n’en dirent point des nouuelles aux autres:ils veulen
. 1 .v Ç perles de ce mefme pas [oient allez ’alal’ortereflit qu’ils nomment de Cali ,1):ch fur la ce-

fissible mer du Pont Burin , regardée par dix mille hommes, commefort une aux entre-
pril’es du Turè,86 qu’encore qu’ils n’eullÎent point d’artillerie,ils forcerent neantmoins

la place , graillerentlagarnilon en pieces, tenant encores 51mn, allicigé dans [li-gigs;
tenu fi de court qu’il commençoit à y fouEriercavœoup de necollite , de otte qu’il fut con.
gaillarde faire forcis train mille chenaux , pour allerau fourrage , aufquels il bailla (on fils
pontaient commander; qu’apres auoir fait vu bon butin aux. nuirons , il fut attendu des
P5176. au , (rage 86 Non retour , ou tous l’es gens de chenal furent taillez. en pieces; ne (a

. , l’aimant , fient-ils , que’laut Gcncral blell’é de quatre coups d’cfpée, lequel ne le fait en-
core lamais tiré de la mêlée , fans la bonté 86 villclle de fan chenal. , .
.. M a r s (glui meilleuraduis , le voy peu d’apparence à toutes ces defl’aires non plasma

l’année qu’on dit qu’ellesfont amusies: car cela cil bien certain que Ce 221i falloit delirer
p 0311:, (cuti-æpalxàSlmn,clÏ0lt en premier lieu ,qu’il voyoit bien que la guerre Perle confom-

fins grande nieroit les Turcs d’autre 86 qui le prell’oitle plus pres ,. elloit le grand delir qu’il mon de
’PPm’m’ s’en retourner- , pour Cc qu’il luy fembloit qu’il ne feroit lamais allez à temps à Commun;

impie , pour exercer la charge de ternie: Vizir. Creil-il que s’il cuit tant l’oufl’crt de per-
tes,que ce n’elioit paslc moyen e iouyr de cette dignité, veu qu’apres plulicurs oda- .
quelles quartoit faites Muliapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il

l a , (mufti: ,plultoll: parla corruption del’ait,patla difficulté des chemins, 86 parle pcud’ad. .
un de ceux qu’il employoit en cette guerre , que par la faute , furent neantnioins la pria-
cipale caul’e de fa difgrace : 86 quanta l’année,Siuan ne pouuant pas une premier Vizir en
l’année mil cinq cens leptante 6x , puis que Mahomet qui l’eûbttauparauant luy , mourut
àla lin del’anncemilcinqcensfeptanteneuf. D’autres ne parlent point de toutes ces ’
rencontres : mais dirent que Sinan ayant vne belle. 86 grande armée,vint recourir Tiflis ou
Tellis qui elloit alliegéc par les Perfes,lefquels il contraignit de leuer l e go 86 de le reti»
ret ,86 que puis aptes il lit paix anccques eux , 86 leur rendit tout ce que Malta ha leur
auoir pris , ce qui irrita fort Amurath contre luy, lelqtrclles opinions in rapporte a n qu’un.

chacun en puifl’eiugcr. c 3 . . . . : rAmande" R a r a a N A N r doncques l’opinion premiere,laquelle me femble plus veritable , com-
des pertes au me il le pourra voir par la luitte des chofes: le Roy de Perle ennoya pour Aniballadeur

’ flafla Hibraim-Cham , quifut teceu de Sinan anccques vne fort grande allegrell’p, 86 s’en alle-
rentlenl’emble à Emrum , ou on licencia tous les gens de guerre. ænt au Roy de Perle;
il pailla (on hyuer à Carachach, attendant la lin de ce traitté : car il eliroit fort de voit-l’es
confins pailibles , pour aller aptes faire la guerre vers Hcty contreAbas M irize fon recoud

- fils ,que le Vizit Mirize Salmas difoit ellre rebellé. Sinau donna cependant nouuelles a
l’on Roy de la venuë du nouueau Ambafiadeur , le fuppliant de luy permettre qu’il allait à

la P orte auecques luy ; pour ce que ou la paix le concluroit anccques toutes les conditions
qu’il doutoit le plus , ou bien li elle ne le concluoit , il luy diroit telles chofes , 86 luy feroit
entendre de tels delleins , qu’il connoilltoitclairement qu’il ne pouuoir vaincre ny fubiu.
guet l’ennem anccques cette façô de faire la guerre:mais qu’il alloit debel’oid de nouuel-’
les façons 86 nouueau: appareils pour telle entrepril’e , del’quels il ne pouuoir pas dé;

. crise vne bonne partie,fans luy donner beaucoupd’ennuy. Or efcriuit-il plufieur’s fois
fut ce fujet au Porte ,86encores lichaudement pour le grand delir qu’il auoir , comme
nous allons dit, de tenir le rang de premier Vizir , qu’Amurath luy permit en En , efpetan:
quqfansfaute quelqu’vne des chofes propol’ées luy attitreroit z c’en à fçauoir la paix ou

quelque

cous que le: .



                                                                     

Àmurath lIl. Lime Ëiziefmë. i7!
a

’ ubique expedient pour domter en peu de temps les Perfes. Quelques-insbnt’dit que-ce» r j: a; a
ut à l’arriuee de cét Ambailadeur que le firent de tres-grandes pompes 8e magnificencesi

décrites cy-defl’us aux Illuilrations dallent Vigenere.,’àla Circonciii’on de Mahomet En
d’Amurath , lors sage de feize ans: qui plus cil qucuc’o fait à, ce mefme Ambafrzdcurqù
qui full reeeu auecques tant d’honneur , comme il a cité dit ey- de mis : mais durant toutes]
ces réjouyil’an’eeS , a: que’cét Amhaifndeiu faifoit fa legation ,-les Turcs le renaiis imam:
de toutes chofes ,furent furpris en me embufœde que les Perles leur auoient préparé; où
il en mourut plus de quatre milleice qu’eftant venuàlaconnoillÎa’uee de l’EnipereurAmu.»

à rath , il fiction feulement ahatre la loge où fe fouloitmettre l’Amballadeur ’Periien : mais
il le fit enfermer aumauee tous les ficus dans vnehdflellerie , en laquelle la pelle sellant
mire fort violente , il y mourut plus de centde (et (bruiteurs; ; ’ a 4 ’ Il «ï
i . L A guerre ellant doncques deelarée plus force que dcuamJa panda char: Citron du
libers. de faire à Conflantinople,ce fut d’enuoyerdu recours à Tiflis; fans le ’uel cette
forterei’fe ne pouuoir plus tenir , on refolut aufli d’enuoyer vn bon: nombre de oldats aux

17’111

frondera de Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux fronderez d’Erzerurn. anccques ÉlitfèGQnEfli
’armée en;honte 65 dommage des Turcs. On choififl pour chef de cette guerre Mahomet Bafl’agl’en-

nemy a: le riual tout enfemble de Sinan , auifi citoit-il nepueu de Mullapha naira 5 sium a.
opiniailroit fort qu’il n’eûoitîas bon our cette entreprife; toutesfois cela n’empefcha pas
qu’on ne luy ’domiall: charge epren te les gens de guerre d’Erierum , de Caramir , d’A.
tuneala a: de routes les places de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncéàla foy Chie;
Rienne àla-requelle d’Amurath s’elloit fait Turc , pour oiler le Royaume à fan frere Ale:
xandre , libien qu’il pouuoir auoir vingt-quatre mille hommes de guerre, a: pour faird
efcorte aux prouifions a: munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis à: à Van , on
depefcha les Balla d’Halep , a: de Maras auec dixrnille hommes pour garder les frondé;
res , ce qu’ils firent fans y ellre troublez en aucune forte 5 8c retournerent en leurs demeur-

’ res ordinairesi «
. A M A i s Mahomet Balla fut aflezinfortuné en fan voyage : car citant uriné en la Geor-ë
gie (qui cil: gouuemée par plufieurs Princes, vu d’iceux ellant mon; cette contrée citoit
c6mandée par fa vefve,& pour cette caufe on l’appelloit lors le pays de la vefveôt )comrne

un]6 en Péri;

il full: venu fur les confins du pays de cette vefve; limitrophes de relia: de Simon vu autre Beau a
Prince Georgien z en pafl’ant vn fleuue il fut affailly parles Georgiens mêlez anccques les Momet

Balla par lei

’ ’ . . , , v Petûn à,EmiFCham s CimOÏO-Cham . lefqucls ayans entendu ; comme Sinan s’en citoit allé a (on bagage v
’ Cônllantinople , a: que Mahomet Balla venoit en la Georgie anccques: bon nombre de Pine-

Perfans , Gay fut fort mal menézles chefs de ceuxaey elloient’Tocomaehi Manguli-Cham

foldats, s’elloient ramaiTez , afin que furprenans ceux-cy , a: citant cette efperance
i à ceux de Tlfll55üs abandonnaiïent le fort , a: qu’il retoumall: au pouuoir de Simon 3 æ de
Ç fait ayans mis l’armée de Mahomet en fuitre au pailage de cette riuiere,ils cmmenerent les
chariots chargez de trente mille ducats,toutes les munitiôs,& tuerent douze mille liâmes;
puis partans de l’a , s’en retournerait chez eux. Mahomet recueillir les telles de les gens le
mieux qu’il PCIJfigæ s’en alla à Tiflis à où diane arriué ,- ceux du fort luy proteflzercnt qu’ils

- en abandonneroient la defl’enee, fi on ne les pouruoyoit de viurcs , a; fi on ne leur donnoit
la paye ordinaire qui leur citoit deuë,à raifon dequoyMahomet exhorta tous [es [ohms de
mettre la main à la bourfe à: d’y prendre iufques à la iuilze portion de l’argent du rand
Seigneur qui leur audit cité confié , a: de fubuenir aux communes necefiitez de (es foldats

- , qui le meritoient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient loufiat. Quint
à luy pourencouraîer les autres , il commençale premier , &débourça du fieu 400°. du-
cars 2 on en deman a aufli à Alexandre Leaont-ogli Seigneur de Taglien , qui ennoya fou;
dainem’ent de l’argent a: des viurcs , autant que Mahomet cnauoit demandé se; de cette

forte on maintint’ce fort qui talloit rËr’m perdu. I a i
A v s s r-r o s r que cette route fut diuulguée,Mahomet retourna 24’ Chars Lisa (Tant par

le pa s du Georgien renié s 86 pour ce qu’il elloit arriué tant de mal à Mahomet par la liar-
dieflë et les efi’drt’s de Sinan , il delibera de le priuer de vie a: de luy laccager tout (on

ays. Pour cette eaufe ellantarriué à Altuncala; il ennoya dire au Georgien qu’il elloit
venu de la Porte , anccques commandement nuai de l’ouyt , ac cependant il ordonna à (es
efclaues , a: au Bafl’a deCaramit,que lors que le Georgien viendroit,ils fe malien: tous fut
luy,8c luy coupaillent la teile.Le Georgien qui eûoit defia informé de laconiuration a: des
embufches de Mahomet , deliberaneantrnoins d’y aller,afin de ne môllrer aucune crainte,
8: ne le rendre luy-mefme coupable par (a contumaeemais il commanda ieinquante

T: ij
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772 m Hilloire des Turcs,-
1 5 3 3,: ficus desplusfidelesaflesp’llls raillais", dele fuiure au pauillon de Mahomet , à: d’ellme

w "fi tpus en armes au premier crygliefquels firent ce qui leur eilmt commande;ellans accompaa
gnez de plufieurs autres leurs confident », 8c s’eli’tansmis derriere le Georgien , l’accompaï.

gnerentau panifier: , dansio’qiiell disant entre étayant du: Mahomet ?u’il allioit tout
preflrde femirle grand Seigneur. entiers a: contre tous : aptes: cela a: ortpeud’autm;
paroles sil le voulut retirer: mais leBafl’a Ide Gambit, a; le Checa’ia de Mahomet; 1c me,
rent ’parI-lamanehede la robe , luy diâpsqu’ile’aereftafl. Le Georgien cria incontinent,&;
en criant-mit la main à râpée , a: attaques la gauche ayantietté en bas le tulban du Chu;
au , lny fendit latelle a: lc’col iufqnesîa l’eftomach, à: du rentas ,il attrapa le Balla de ,

k Caramit, mg coupalaiouë &l’oreilletoure nedae,pnis ayant couru Ifus à Mahomet Bar, i
i (a ,il luy donna cinq grands coups ,i remplifl’ant tout le pauillorrde rang , a party de la il [e

la a v’ ’ racinien [onpalais;fanscll;re!menacé paramn. Cela futaille que les Turcs ’
partirent (andain de Celliers , 8c fe retireront à Erzerum , d’où .YMahomet bleflë fit entera-è

érotoutlefuecezaAmurath.. I .- . : . . x .4 ’ ’. ’ . ;
:Amurarh Ce A , 1.30351; brillant deeourrouxentendant vne telle perte de fesgens , &VOyant que tout:
âîîgftsemï cela citoit arriué , non parla refolution a; ordonnance z mais par. les mauuais confeils de
pertes. 1 fesVizirs’; qu’il accufolt’ d’ignoranceôz d’inexperience , se principalement Sinan lequel

ildifoit relire c’aulbde tous vos maux ,fon ambition luy ayant fait quitter la Perle , pour
s’y-1, veniràconïtaminqplc gîqu’il moitencores confeillé qu’on ennoyait il peu de cris a;

vne il foiblearméepour cofecours , &lqu’à cette occalion il eil’oit digne de du "ment.
Or encores que d’ordinaire on ne contredie point aux Empereurs Turcs ,- a; que’lc 111cm;
fait entre eux Lvn fujet d’abfolution, ’ ulloll que la replique : touresfois Sinan qui connoif.
foitl’ef’pritfoible de (on Prince, s’a uantura de luy refpondre qu’il n’eiloit point vçnu à

sium «la- Confiantinople pour aucune autre ambition que Celle de (on feruice: que ce’n’ef’toit point
[e hardiment. encores pour accompagnerl’AmbaKadeur Perfan : mais pour l’induire luy.mefmc à me

i forte &"fieeellaire refolution de fubiuguer l’ennemy , a; que le mal aduenu en la Georgie,
n’eflzoir pas arriué par (on marinais confeil , puis qu’il luy auoir confeillé que Mahometn’c-

fioit pas propre pour cette entreprife : mais que to ut elloit arriué par fa propre de] nacra-
. tien , se quetelwauoit cité [en bon-plaifir.(&e fi les chofes au oientmaint criant reufli autre-

ment qu’ilnîauoitefperé, ne ouuant plusempefcher que cela ne fait, qu’il falloit (cule.
x ment aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir: car il falloit
- marcher de l’a en auant en cette expedition , d’autre forte qu’on n’auoit fait iniques a cette

, . heure , &qu’il luy confcilloit donc ues de ne pas continuer à conqueller le pays ennemy
auec ues les. baillaient de tant arts a: de challeaux,la garde defquels elloit d’vne trop

au e defpence , a: en fin vne inuention pour appauurir les peuples , a: épuifer tous les
threforszmais qu’il feroit bien plus à propos que (a hauteile allait aCaramit ou enHalep-en
performe , ou pour le moins en Amafie s pour ce u’au feul bruit de (on voyage , les Perles
craindroient beaucoup plus , a: le reduiroient à die plus aduanrageufes conditions quand

on voudroit traiter d’accord auec eux. ’ , q . .
. T o v r a s ces chofes elloientfortfpecieules en apparence , a: lèmbloit qu’elles par-
tillenr d’vne bonne sa fidele intention : mais le ferpent qui le Cachoit fous cette belle her.
be,c’eiloit durit cette abfence de tafcher d’inflaler au (loge Imperial Mahomet le fils d’A-

- murath a: d’en priuer le pere; cela eûoit Venu du confeil, à ce qu’on dit , de la femme de
’ Sinan. Or de premier abord cela troubla Amurath’ , comme c’en: l’ordinaire des efprits

foibles a: qui n’ont point de viuacité,toutesfois cela le paiïa pour lorsauecques des mena-
ces tacites a: des fimples murmures.Mais comme il’cut approfondy dauantage ce difcours,
craignant que s’il elioit- contraint d’aller enPerfe,cettuy-cy luy fill’quclquc remue-melba.
ge en (on abfence parle moyen de (on fils Mahomet , il le refolur de le priuer de fa charge

âùm ollé de de premier Vizir a; de le banir de fa Cour,cc qu’il final au mefine temps ennoya Hibraimn
l. si Cham Ambailadeur de Perfe ,auec beaucoup (l’affront: , prifonnicr à Erzcrum où il fur
dent de par: long-rem s. Or nonobltant tout le mécontentement qu’Amurath refleurit , tant pour la
P"’ route de es efclaues que pour les troubles émeus par le Georgien, il delibera toutesfois

’ de diliimuler la mauuaife afieâion qu’il luy portoit , afin que a: maintenant en f on amitié,
il luy full plus facile de donner recours à Tiflis , 86 quefes conqueflzes au l’obeyflance de la

. Georgie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefme’s il delibera de inonflrer qu’il auant plus

de confiance en luy que iamais , comme il fera dit cyaapr’es. *
. Les Cap ’ es Perles cependant selloient tentants leur Roy tous pleins d’alle.

a , ” l .. : . gr: (fg,1.x
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Amurath 111,. Liureleiziefme. 773
’ elle gyms apporté une cômmuncïoyeà tout leRb’yaume : dequoy Miri’ze’ saluihs’ Vizir x 357835 ,

524c Roy , 66 beau-pore (lu-Prince En]: ’, duquel ’ll’ aieilé parlé cy-dell’us’; tint occa-;
fion de erfuader au Roy d’allerà coraiiin , a la ville de Hcry,auquues vile . otte armée,”
Pour ra cherd’auoir entreiës mains ’Abbas Mirize’Fdh’ fils , u’il diroit s’eltre rebellé 8:

.uloir s’em arer de la couronne de Perle , ce qu’il luy re œillard: auec tant d’affection;
a; luy propov oit tant de raifons , qu’il fembloit-que la cho e full: toute veritable 88 tas-irri-
portante, de forte qu’ill’induifit en fin à allerzce qu’il en faifoit neantmoins,n’eftoit peul:

autre ehofe que pour Faire’Cn forte que on gendre full maiilre abfolu du Royaume,ôc non
. Pis le Partager auec (on frereAbbasMirize,qui auoir cité quant aluy ronfleurs tries-cheyf;

antauRoyfonpere, .’ A - . y , . q 1 A:1. i Perfa’n efperant doncques que les Turcs deulfent feulement tafcher de le mgr": des;
ofienfes reccuës du Georgien , a: d’afleurcrles chemins de Tillis ,ayant leué iuf’ ues au ’
nombre de aoooo. hommes 5 partit pour aller a Co’raiari; anccques deliberation t e faire
mourir tous les Sultans qui-fuiuoienrle party du fils , de conltituer ce fils prifonnier , se;
mettre en Ce gOuuernement celuy qu’il plairoit au beau- pere du Prince. Mais; auant. qu’il"
partit de Tauris , il voulut affairer es fronderez des Turcs anccques de bonnes gardes : fi

k bien qu’ayantlaiili’: Emangeli-Chamacenge anecla garde de Seruan 5 Seraphaia a Na-
chrine 3 Toeomat Sultanlà Neuian, Bruit-Cham à Ta uris anccques titre de General (urf
tous irrigant 111?;mefrîi’e’oîfe’rt de faire venirles Turcomans à cette deEenfc , sa d’emf ’

ployertoutefa orce &fo’n induftrie’po’ur faire queles Turcs rie millent pas le pied aux
enuirons , ou s’ils l’y mettoient, les en dommager,autant qu’il feroit pollîble,puis’ ayant mis
eét ordre il s’achemina vers Caibin accompagné de l’es gens , du Prince (on frisât de (on

* premier Viiir , ou ayant mis ordre à toutes chofes , il s’achemina’à Corazan.
* Es r A N r uriné a Scruan ,il fit trancher la telle au Gouuerneur comme affectionne à: 13., a.

l’on fils , &Ifitle feniblablbîi deux autres” sultans de la’iurifdiétion de’Hery,pla’ce forte d’ail Pare and A

fiette , enuironnée d’éau-viue,ceiiite de bonnes murailles,& de plus gardée par AbbasMi- m°Wfl t ’ . -

- - r .. . . . :. J l A ..ques Sei-rize, ’quiayant ouy la venue de fou pere a; la mortindi ne de (es Gouuerneurs,s’e[t01t ar-. gisent: de
méfpour efiayeren toute forte de ne laiifer pas entrer on pere dans la tille à mais [cachant ÈME a Tri?

. "a v. . . r ’ , ,. . . i l t ., n . l oupçonnorttes auffes «cuillerons du Vint , se que fou pere le tendit pour vn rebelle , pour le purger faucrilet (cri
mtierernent, a: eEaca de l’efprit du Roy toute occafiOn de foupçOn , 86 monitrer fou m’- me
nocence ,- il lny enuofya deux Amball’a’deurs , pour le fupplier de luy mander en; qui? il le
pouuoit auoir offen e , pour le pond-duite airifi àla rigueur s que fié’elloit pannes auffes
«curations que Miriie auoir faites contre luy , qu’euxrmefmes solfioient de demeurer
pour oflages , iufqücsà ce qu’il culbiui’tifié la merchancetê de ce Van. Ceux-’eyÎ doriequqs’

L fupplierent le Roy devouloir intenterprocez contrôlait fils, fe’fioul’mettaris î audit la te-
fie’tranchéesau cas qu’ili’troîuuall que [on fils luy édit me rebelle en ancrinef’flbfrte .3191 Ç. i z .2
qu’il ne luy cuit porte le refpe&8c la resemer: q ’lil lny deuoit ,” ii’il:ernp10yaft’2ifulli tous:

tes les forces contre la ville 66 contre fou fils ’nieltiii’d i Mais au innocenc’çjel’tOiÈ) .
aucrée,qu’il vangea’ll: l’infamie de (on propre fils 31e danger’qii’ll auoir encouru" 85
mondes Sultans occis par’yne (encré punitionienïla plafonne du [séditieux galmas’fon’

C a que le Roy de Perlb trouua fort à’propos: li bien ’quepour cet’te iuûifiCatiori; îfidqucne-sm
üaiTembla tous les Sultans Gouuerneursdes Prodifices du Cdra’za’n fubjeâeslî Abbas la ’vie m-

A Mirize , actons les luges 8: Magiflzrats sa; voulut (çaubîi’ de tous en queue qualité Abbas M4
Mirize auoir voulu eilre tenu par cdx, cacomme R6 de Perle ,oil- emme Vice-Roy de ï
Hery , 8: s’ils n’auoient’pas au: exhoft’êlâ’ 5’311:in t’ a la ’uer’re’ contre les Turcs. Tous l

luy refpondlreritqu’ils tenoient ’Abbfas er’iz’e out Vice. oy, 8è qu’il le ino’minoitft’elfl
auxcommandemens qu’illeur’enuoyoit: u’au errife’ufa’ntilneleurauôit el’têian’i’ai’s’com- a

mandé de n’aller pas au hammams les ures ,fi’iidn à calife des" remuemens,’de’ Tac-
blas: cartiers Cettuy-c’y l’es complice’Sinôlellans kourganes-t’es, lis auoient crin"- p:
craints domina Abbas Mirize’, a: aller contre eux’piiiir’la Conferiiation de l’Ellat :Tr’ bien" i , .
que pour tomés les enqtielle’s sa perquifitions que. a Roy [cent faird,’il nefeiilll’ trofuuet.’ J ’
autre cholb’finion vneeonfirniaeion de l’opinion qu’il audit euë adpai’liuant obi fidélité 84’ L l M
bonneafieéüon’defonïfilïf.’i’--ï *-- r5 ’ ’15 Ï 1’ 9’” ”””’;;; ’ ’

f’ C o M ne ’c’e’laf’utbiëiiaueré’d’irné parmi fe’ du afrite la aimas agrafage du Vifk

air,pour)dééouuriracfçauoir,’à quel liijet’ il’auoitïfaitce remillëirien’t ; ce Viiirefloit
de toute la Cour roussies peu les des ’v’illfl’f’uble’tte’s, tant pour cbâii’ilefloit’
ne de rasibus-ires , se «and: effilai indignent: Iran’g’7’qil’lif’ten6it çæciîœudï ’

Un Ç n TTt iij



                                                                     

.774. . ijtoire desTuressl
monté àrfiatterieæ autresmanuaimpyens au. goüucrmmmt-dc la témoignai ne,

u’à’cagfe qu’il auoir toufiours Roy del’çerfe à de nonupllgs charggsçôçimpggsjqêgâ

Pluton peuple; A raifondçquoy pu l’enquelle qui fut faire parlqikoy marre luy ,1 il a?
eut performe quine dii’t qu’il arion fait cette curation par un apbltlcuïdgfirldîqgmndjy- à,
portion du Royaume a [on gendre y l 1 peutîeilre- pqurlefaire 3:95 a: le suprêmes. la p
de fou pas sbicn qui: Prince ne (c239: point 1,915: CPPPWFGI arts ambuuuwlgfirmg,
le Roy cüaùïaïïcuré dé 11men Plus, es . mais. demies «la 54min, refoutus; en dentaire
re , Be luy. faire trancher la telle : 53;:qu p ut prorq tentent exeçuteglp se; cglqêhhg; and:
de Heu; bpurallcr au, deuant de caget: 85cl: on fifi)? ,ôëlofssllflç rççonnlisrmssons,

- &chacun temoigna par res pleurs combien il auort cite afllige de ces (ennemy. dg mg,
46584:, vengeance : Abbflsdcmcnrâw Pîëmifiî. squameuses. ’54 le Ray retournai

CalbâusôCÎdc’lààTaurls- , ; .» . ., L ., .
1x, - t M ï ts tandis que les Dedans aliqlçllçFit;CnUClQpPCZQÇQSdfifËŒŒQQQQêQMS’ng

tans que lest-pures fuirent attentifs àlubiuguer la Georgie , et prinçipqlçmpg; 5mn ,11.
trouuercnt aigu; retour que le dei’fein de ceuxeçy citoit tout autre qu’ils ne (l’an-ion; 49;;
peré ; par cc’qu’Amurath ayant Chai]? Sinus, de la Cpur , auoir pieu ançgal Fana, 3 le,
virides BaiÏas de la Po ce, i galuy auoir donne charge allerbaiftu 33mg , a; d’aathmuq
chemin qui inclue de libéra Reyuan : Il auoir aunienuoye deuxdp (a; gang; a; aux

- Chaoüxâuscqucsss’ood. ducatsà Manuchmlcgc F5191! a lamant cYWlQiEmaer-co
figeours la Tiflis ,’ faillant. l’gsprouifionsdâ iures ellrmçrgiçneeefl’gicç; gmurgmm- s

sme dandy il bibi-imitoit die sur? Dam-uua; de trcî-Srâïldcsrœomprnces,,ads
bullant qu’il auoir oublié tout ce selloit paire contre Mahqrnet (on Gent-ml g am
elle aducrty de bonne part que ce. qu’il en auoir fait , p’auoit site a bonis; a; gage mura,

remue s’l- Fureur ayant doncqu’ês ramaflél’anrrée ordinaire arenaude chqrnm demfiqô; 51,5,ch
à, rùm,aïtil,iâ a Chars, où il fit la reueuëzde toute fun armez , 86 de lapalïaà Aigjalçglag’où il
Ëæl’lü’ drefl’a un et: , le gaminant de peu de pieces d’artillerie a: de cens foulas; g a; à; la ,

s’en alla à Reyuan’ , place qui citoit du ouuernement de Tocornach Sultan ,3ng champ .
., I l p - de la fortifions; de la reduire en la ce d’Amurathzil chtimi; doum la gant-mu
v - l a les maifo sou ledit Tâcoinach habitoit , &enuïtonm rent le çil’cliitgîæi -Mggjfi 31kg
’ ” N’A enuiron l coentbrailées,dé.foilez& de murailles, rempliŒantlles flaire; dirigqu’gm

qui dcfçëîldênt a? la fliqilfiâgnc ÛËËMQ amuse 4° MIN .2 (a. vas dÇÇhëFgcs dans. 111km

ares :1, il mitâmes plulieurs pieces artillerie fur les murailles a; les tours max y 13m,
la rçpt mille l’oldats foui la charge d’vn Ballade l’a il s’en raqumlfpukdagp ajçmsflgmg

encores à (on retour le challeau d’Aigia’Calafi. z . « .mm du "etfumeronl’àduertmquclcrmèæs sec Lai Amurarhauèia *
ÊËÎÊË’ËÊÎÂÎ "mimé PÉÉÉVÏPW.’ 195990513 de Tillis a wifi faire 96.1.1911? filiaux a: au:

Cappigis al iriciratiml âc-S’ŒQPJE 5 » i l: arsrmrcsqltsssmrç les Tarente topom-
t-"ïf émie-ë d’au-oit filsfchsmcmrrræossésla saisira: de illë’âïmçsmulîargeny
i11’4u0i’i’a’rëêgé mâte le! 4565111995999 .EnF-Clllfi (0)53an .. . un summum
donfisî..sf6rt fion mlçalgpprroxtcc Sil-L’ÜSQUQÆFÂË entendu; Araifon dCÆAQdeE
maudiroit dbpefchelauecques autres,.trcnte mille ducats ,. accompagné de trente mille l
hômêsJe-quçl encens Façon facww’lïifliszôçâ’cuëstaq msfariâeupir ressaisirent; dom-

" me: film?brtanèeicïqêi’ayanræssndu Fer grugeur. sunlight: fi. maniais maïa",
ü h ÎQJ’ICHUÔÏYGI Rififi!) Baflïîueeques pinaille ’Ëqpourfe mgr prie paysèçcmwçhjm

’ fleurât:cettuyàëinéfaülîtpsscl; çcnscxçssemandcwçmsariasucominenca
"ni orificfondre fur lè’s’virillàecs la; sa amassas 66 les villes «une, 681,!!!ch
Philëu’r’éiâfifonnicrsôë indium flânâmes? Saki! s’en FFÎIQRFM à Brumaire...

uer’tiflantcn diligence. ’urathfletqutfc’eyquis’lç. pupaffélqr.I-.;ill à 7; in," I
Il? Perm) ayanttiôùûëldnéupsaubafiiwÂachuan-s épellent alluré par coure

» 5°TôcbmàchaôërarrfiâiàéuhnuÏEmir-Chaœ simiriæiwwlc bellcssromçircsde;
S’PP”’°d”” fil": fila-fifi m 1m55; ë’ilsvàlleitsmn ces? msieu-s .n’aiiairnasfsulçmcnt mis en.
21’353 la- càmfialëùê sa aimé! Rèiir’éèdgmægcrlcurarmésatl: faire: Œïflyawitgl’mecœfion)

"m" et dût-C .uîIîthu’il âùâïænàælnuç; . . ’gcscsmarssleaiïuses , rênfiflæclhtr d’un;
"mini. ’ uîtagé;ille fit prendras: anccques vn cr ardent q’u’il luy fit apprgfiherldggmglç manu

W?iîâlëiâmtoûâtææftsbiqssilleficmcpnrfrærufm’. . damassasrpsilamig
- ("1° ,flsfîfiiîïïmffrîëiigmdra.vnçtîandcrediripnsmæxlsë;. ’Ëll99lnîllîo’liBefirosl-qnx

CGQÏCPE , ŒcëfiflflçPë: ’ësiëslçfgiislscntsswssllsss .Slicfiswlflîaçatmægrâdel
Pli-59??? E’FRPÆBS plusallcurçkqnlænrossm. 1 MWflçmfiishlîefihnm

i que
I
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.tement ennemie du Roy 8c du Prince fou fils, refufans d’obeytà’leurs en

. a; en donna la charge à Hg), Baffîiauecquœ

Amurath IIl.’ Liure feiziefine. 77?
tine le Roy en faifoir : tellement que ceuxîcy ayansientendu comme il ami; gagnai;
nieufement traiâé,encores à ce qu’on (liron: fans raifon , cette faction [e dgçjflg «a: a???

"’JI mcqsfiîj
(Un N r à Ferrhat , on luy commanda d: Fallu l’ênnéc PiQChêinÇ’à NêËwêâ ,’ être;

gouuernée par Schrap-Çham , 8c d’enuoyer le recours ordinaire avilis a le p9) gym?)
nouueau commandeur-tus ennoyés par toutes les villes de l’Einpire , ÇÂËçmhl; nagé
humée ordinaire 8e toutes les piquifions accoullumées de bled a; d’argent,
ordre à to ures chofes g qu’il ciloir elia prefl: de s’acheminer à Enerum ,
uelle que le Roy de Perle auoir mis fur-pied vne grand; armé; à Tauris’gç ami; (dal-If:
le venir trouueraNaëfiuan ourluydonner bataille: àm’ifondcqpqy Fert-hg ambré En;
4 trement accu efcriuit à ponIlantinoplc. 0x migrait av.it Foin; faux: par le Roy
gifle auoir en elle: allemblé (on armée’aTauris z qui pouuoir ellre de trente cinq
hommes , fans la faction Turcomanne,quipar dépit ne voulut obeyr au 39,. , ayant me
Willy «nombre de aux de Terri; a sures, Callimcaibin , Spaan , Gçqgç , Ardcuilàg
autres lieux: il efperoit auifi que.Simpn a; [on beau-frac Manuchiar , (3319993; quitté A1
party des Turcs ’, feroient fuflifans pour empefcher le fecours qu’on www; maxi: ’

emmurai;

Â Tiflis. ,1: A n v a a n s s a si p n r de Ferrhat citant venu). Confiantinople , luy
. da quefile bruit du voyage de Naëfiuan continuoit , il drag guigna. purger g: a]

tout cecy fort fideleinent , a: trompales Perfans ,qu l’attendoicnç , pas muqycr un"?!
defienfes en la Georgie, fibien rifleras aucun Ëgourbœan S’achçmmapar la Gçorgic à

Lory 8L Tamanis,piacos iadis e Simon Georgien, repara les! vieilles mgppjuçs,cœgfa
les folle: &fortifia le challeau de 1,9ny , garniiliint le tout de trois cens piecçs d’animal-,1:

in? ÈÇlÎOBPFfEDçlÊÎl sur; à. une

15 8c lçsxallccwlçims de prcçipisss.nis,enlabouchedudcghoia’forg ifiidlepannû A. V. ., . a; coupant tout autourlediâ bois par plufieursrpilleszfi; m fors’llç gamin-3m ée

cent pieces d’artillerie, fous la charge de NÆâpBgfi’a aœcqpcs mine méats, a IF

453i , l

Y

A! swap»: i

Loryfénifil
par Ferrliat. i

recours de Tiflis , où Daut-Cham frere de Simon f; vlan; amant; Pop, une?! dÊAmunçh:

mais au retour Simon conjoint à MÇpUChiâr âuççqlglçâ 911339 mine GCQrgicnssaïÏaülirca:
Ferrhat,où leur valeur le fit parorilre plus que lamais:car encans en fi petit nombçç , nunc.
moins le combat demeura longtemps en balance, a; y eut grand meurtre des deux coïtez: . , q M
m”’°”fi”’°’G°°’3’°*sfi’mnl°°Wiïmdfiïêrfitiësfme: sus-.165 ançâeurcmruélf ’

chenal de Simon , qui le fauua aune grande ch

, ’ :1 un . . ..R a s v A N alla depuis rrouuer fermas, pelu)! gémirait-fi mutiloit amis: , â: lors Il!
s’acheminerent enfemble au paysde Manuehiarôc v9 iàliculy prifonnier

Ferrhatpagg.
(inities Geot.

leus , a; lesa: mené par Ferrhat en ce voyage , afin tu; 11 Ébfipêlj) a: 4;, un; du Page? . www"
fin a forced’argent a; de plufieursr artifices dont. 99m: .çgnqsmwç un gang,
des panages , il arriua où citoit Manuchiar mec. BESFPF PCÆGÂË ŒGÏÇÂÏE lfldlçlblc , à rai-

. fou de la difficulté des lieux a: de l’hyuer , irai; e dequoy, .Rlçéîpnlîs [attirant 535 pinacles;

autres furent deffaits par les Georgiens , qui prwcrm il; V16 EQHSÇFSJX qui le deban’lŒWF
de cette armée,ainfi que l’éprouua Tallou Sapin du Sagicçifiçflomg Agi! dçs 1mn;
faires de Damas ,qui P9m a: garantir de la negçifig’: ,çflmçnpàm? aumquç’ trois mm;
hommes,ôcs’ellans feparez du camp , furent m Rings Pa; lçs Gççrgicns. Q: ne
GeneralFerrhat vouloitfortifier Çlifcamiaislçvsfpldaçs a; hâëgœ æ d’6 la Pou; [c (and,
nerentôt l’en empefeherent: &eommeil (a voglçitgglççlrçs’gîgëfigr au magnée ces il?

commoditCZ, les folèts mefmes luy firenr’mille outrages , coupans les cordes de (es pas
uillons,tuans les Eunuques, à: emmenans fesfienimçs ; page yatagan? fait igqmmicdœ

qu’il trouug’

par le du,
min.

ment , fi bien que fans faireautre chofe , il çgptmina de [a mana 5;cher : cela par L v
mure que fans comme plus auant lcfonds de soumissesëifsrasss, Amanda le armada

[achat e. M ’ . ’.:.::s ; .:1’l:..’ *o son Empereurnelebilant1.19m!dc tous? emmures; ne nua:
l’cfprit le defir de raua ger Tauris , ,8: croyant qu’il n’y auoir perfonne qui nil plus capable
de celaqu’Ofman Bail -, duqsçlil moussu angleaginieui-ilréglementât: venir à 3p
Porte s 6: doreur: Cabane gagerai en ce q entrepriik, comme: EmbatÆ’cE pour-
quoy il ennoya luy demâde’r par [eschapuxsqù’ilrùll.àvlaiflhrqmlqu’vn àDèmicarpi,aun:

titre de Balla , a: à Sumachieyn autre-Balla , arque hypallage «aria Man polie a: (335;,
s’en vint à la "mer Mineur auec les galettes qu’il [troqueroit , A là à i glorifiant-mofle. O:

ce qui anoitcité eaufeenpartie de entrer liane: en gras??? (on . milita.

’. . r w t mj

pas d’ami: dans ; t

Àmtlth Fait
venir Ofman r
a Confhntia
utopie.-



                                                                     

776 a H iftmre des Turcs,
, 5 3 5, citoit vne menée qui fe brairoit contre les Tartares ;de laquelle Sciaus , qui auoir elle mit

---- en la placede premier Vlle’ au lieudc Sman , citait autheur : a; pour en mieux venir à
chef , on leurenuoya centrcheuaux chargez d’afpres ,’le tout montant enuiron neuf vingts .
mille daler’ssplus force munirions 8c quelques robes de prix pour. leur Prince,leque’l ayant ’
receu tout cela , a: ayanttiré iuf ues alors penfion annuelledes Turcs , il le mit en chemin l
pour les feeourit contre les Pet es: mais au bout de quel ucs iours il (a retira chez luy,
ayant découuert qu’on veuloit l’arreller tellement aupres ’Ofinar’i ,que les autres Turcs ,

t Tes voyfins enflent cependant le moyen de s’emparer de Tes ays. L - a, 7 v
’ C a fut lors au’Amurath voyant a mine éuentée ,refo ut à bon efcient de luy faire la

’ guerre , prenant (on pretextei’afon infideliré , a: ainfi commandaà Ofman de l’aller, at- .
Guerre c6!" taquer fans delay :ce qu’il ex a dextrement 5 deforte qu’il troubla fort les Tartares,
"s hmm emmena quelques-vns de leurs PrincesàConflrantinople , &fit que d’antres s’écarterent’

ailleurs , s’emparant par Ce moyen d’vhâpartie de leur pays, lequel ils recouureren t neant-
moins bien-roll aptes (on depart , &pa ans plus outre enleuerenr encores vne artie de la
Cherfônefi: Taurique.Mais pour lorsOfman ayant eu’toutes chef-es profperes a (on voya- ’
ge ,entra fi’fort en la bonne grâce de [on maiflre , qu’il depofleda’Sciaus , qui elloitldrs
premierVizir 86 le mit en faplace , l’enfant encores General de l’armée pour Tauris, a: de
cette forte party de Cônflantinople , il alla palier [on hyuer aux confins d’Ang-ori,
«’d’Amafie Bode Siuas, où il s’arrefia iufques à la fin de Iuillet,de’ l’an’née,comme l’on tient,

mil cinq CenS’quatte-vingts cinq , ou il arriua vne grande rumeu’i’a Confiantinopleà cau- .,
Î ra que les galeres Vcnïtierin’es auoient faceagé les galeres de la vefi’e du Balla de Tripoli;

qui (e retirOit à Confianririople , (on mariiayant elle tué parles Ianifl’aires ; elle a; tous fes
, gens ayans ellé cruellement mis a mort 3 Amurath s’en. plaignit : mais les Venitiens tafch’e- -

rent de luy fatisfaire , en faifant tranchet la telle au Général de leurs galcres. On dit que
ce fut aufli en ce mefme temps que Hieremie qui alloit pour lors Patriarche de Confiantî- «
naplefuttraifné par les ru’e’s a; griefvement outragé ,’tous les biens confifquez’ , &luy te-

’ Zlegué à Rhodes , pour ce qu’il auoir voulu receupir le Calendrier Gregorien -, a: fait fem-
iblant de vouloit gratifier le Saina: Pore: plulieurs autres aérions (e paillèrent aufli’ durant
Tcette uerre de Perle , defquelles il (en parlé cy-apres , pour n’interrompre point le fil de

cette ’lloire. ’ fi V A "V Ü ’ a15-3 *, l 0 s MAN citant doanqu’ arriué’â Erzerum,’ &y ayant fait l’amas de (es gens 86 des
prouifions necefiëxres pour (on armee, il partit le premier iour d’Aoufl: , faifant courir le . l
bruit qu’ilalloità Naëfiuan , se pallant parles chemins’de Chars a: de Chielder ,il arriua

" aux campagnes Zaldefanes’où illfitla reueu’e’ , licenciant quaranre’millc hommes qu’il ne

, voulut pas mener quant mame fuiuitfon chemin anccques cent cinquante mille foldat’s
chemine à ’ porrans l’efp’ée , outre les gens de [cruiCe’ôc de nitrifier ; a: auecqûe’s ces forces ayant paire

Tamis. ,, les villes de Cos ,de Marantôc de mais; il découurit aulfi-tofi Tamis. Mais le Prince
Perfan qui defiroitfair’e paumé faï’vale’ur , tenantvne autre voye que (es dedanciers, qui ’
auoient aCCouftumé de fe retirerplus auant dans le pays,p our’laifl’erconfomnîer l’enneiny,

365» Cependant foufiiir le fanage de leur pays se e leurs fujets deuant leurs yeux , refo-
-lut de le bien defiendre r,» &s’iln’el’c’oit allez pui me pour attaquer vne fi grande mul-
titude en bataille rangée ,’ qu’au moins par’parcclles a; par combats inopinez llaïoibliroita

’ il de forte,qu’en fin il feroit contraintde le retirer: il auoir affemblé enuiron cinquan-
te mille hommes , fans y comprendre la’faélion Turcomane: a: pour lors il en auoir quant
a: foy enuiron douze mille , qu’il tenoit comme en embufcadc dans les iardins, proche de

. . A .

U

Tauris. 4 ’ A . »’- COMME il citoit la arrcilé,l’auant-garde desTurcs qui el’toit de dix mille fol’datsldefcen-

dit fur Certains iardins pour découurir tout le pays , a; en cette forte allant toufiours
l lauant,& (e ràEraifcliifTant-de’toutes fortes de viurcs , en: arriua en fin au puitsde l’eau (a;

Païï’grg: lée,où ayant rencontré le Prince Perfien,il y eut vn fort grand combat, cules Turcs furent i
des’rurcs. dclïai’ts a: cette auant-garde mire en pieçes; le Prince (e retira vers (on pere , qui elloit

- campé à dix milles au demis de Tauris;QFman a ant fceu la defiaite de l’auant-gardc , de-
lpefcha faudainementle BafTaCigale;& lc’Baffa commis auec Vlâlgt mille hommes pour I

. - manger cette’premiereoffefice. Ceux-cy’marchans’ doncques (ou ainement atteignirent
W le Prince qui’aï’elloir paS’enCOre atriué’ àTauueté 3’85 attacherenr la mêlée deux heures

’ ’ auantlanuiét, (i bien qu’el’an combatitiufqu’àl’obfcu’rité anccques vniuerfelle calamia
’têldCS Turcs , veuqu’auan’t qui! full mua , le Balla de :Çaramit ayant cité defait , il s’en»
.fllmiauxmüà d’Ofman , &Cigde afimperdu toutes fez: trou 9196886 (es chenaux qu’on

i l 5- L ’ ’ « . " menoit ° - l
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menoitapres luy 8c les efclaues , fit le mefme anet: l’obfcurité de la mulet, tellement que :15 8 4. n
le fils le retira plus content au camp de fou pere,’ L I , . p v . . -

O s M. A N i ne lama pas pour tout cela d’aller a Tamis, a: le campa deux milles prçç de
la ville, contrelequel Aliculi-Cham eiiant fortyde Tamis anccques quatre mille [9’le 3516,-
courut promptemët tous les collez. del’arméeTurquefque,8c l’en dommagein tmdcfàgnfi e.

puis derecheffurla my-nuiét il fortin: anccques plus de gens quela Prcmiêllc 91,412, ma à"
.hdi’te armée , a: ayant tué le Balla deMaras , il deffit coupe-cette goum): à donnâm- 1in; ma

coup d’cfirdy aux Turcs , 8L ayant abandonnela Ville ,. ou il ivoyougu’u a; (ç «fendrois

pas loncuement , il (e retira dans le camp du Roy, «, foudaln des la pointe du. i523! lm manif:
croupades plus bas se magnifiques gens de toutel’armee zigzague viurcs: a", de abusa;
partit fans la licence du Gêne-rai pour entrer dansTauns , ou ils trouuçrcnmuxpéüçstm
maganas refif’œncc ,dautanr que les babines auge amassa-là dedans içapables je
manierlcs armes ourla conferuation deleur liberte se cuiter leur feruiçudçfigmbginm
dcfefperemeut , c [OHÇQHC ces pFÇmîCrçs trouppes u’efiorent pagl’uflifamçmgm dama

maislesmailhcs dams ç[glanes qui les fuiuoientdeprcs ,. leur quurirent jnçpnfinmfik
l’image a en «lagmi la Cham: aux P9313418 ,qui s’cllïans retirez. au; firmans 49; miam; q;
aux coings des rués , faifoientauccqmê lem arcs 56 quelques . liarqucbufçs . 5m siestai
dommage à leurs ennemis : fionobllnnt cela piqueurs habitans furent me; , Plpfiçur,
tires emmenez captifs . tu): hommes que femmes , rennes garçons, quantité de; Ëçaag a
dericheHes y fut pareillement prie. (Cependant Oifrnan enuironna la ville.,;flw- l un afin
mifcrablemcnx faceagée par trois fors-,8: [61mn à bailli" vn fort -, ceignant lçç ladins? ,54
les demeures d’Aliculy. à; d’Emir-Cham t en CG 11ch Il mit grande quantité d’artillem;

douze millefoldats fous la charge de Iaffct alorspBaJl’a de Tripoli , et. toute. poumon, m,

cefl’aire. q 3a 5.,T AN n r s qu’on citoit attentif a ce bafiimcnt ,,les Ferraris ayans amenda qu’ofmm I
clloittombé malade , vinrent auec ues plus de hardielïe rfiiouueler les combats 3 car 1: A f , ’- - j
Roy anccques Aliculy se autres clic s,s’acheminerent .versl’armée d’Ofmah,enu0yis cinq il J. l . I i .

cens foldats efcarmoucher a; faire moudre. Ofman ayant elle aducrty d’vnp au; humer,
(e,depefcha Cigale sa le Balla de Caramit auccques’trençe mille hommes , qui gyms char. ..

gé les Perfans,les mirent en fuittezmais les Ferraris tournerent vifage scies Turcs les au;

*---.---(

querent 8c fuiuirent de nouueaugfi bien qu’auecques ces f nitres à: retraictes les Turcs fu- âgflfliîfake.

rent attirez fi loin del’armée d’Ofman quel’artillerie neleurpouuoit nuire ,45: lors les s"
Perles affaillirent les Turcs entre certaines collines , a: en firent mourir pluficm; , fi bien

ue les Turcs eilans intimidez par le nombre des ennemis plus grand qu’ils n’auraient creu,
ils (e difpoferent plulloilafuyr qu’acombatre,ayans fait vne perte fignalée,faus auoir

guerres cndommagéles Perfans , qui enflent pourfuiuy leur victoire , fi lanuiât ne fut furia

ucnu’é. ’ . i I p . qO n peu de iours aptes le Roy connoifl’ant que les Turcs citoient delia affaiblis de plus L A , .
de trente mille foldats,& cllât affeuré de la maladie d’Ofman qui s’empiroit tous les iours; perÈÎZËoÏË
il (e refolur de faire vn nouueau fait d’armes z fi bien qu’ayant fait déloger cm «me. et:
armée,il en print vne artic qu’ilmonüra aux Turcs , ordonnant que le reficlpattcndm man.
allez pros 86 le tint di po fé pour le ioindre fi roll qu’il le manderoit. Continuant doncques
(on chemin , il ennoya defiîer Ofman , luy faifanr dire qu’il fortifi s’il citoit roman ’ 35 qu’il

luy feroit connoi-ftre fonpeu de courage. Ofman qui ne pouuoir pas marcheràcgufc de (a
maladie , ennoya contre luy lepBallia de Caramit comme general reprcfentam ra Forban;

l &auecq’uesluy’ Cigale,le Balla de Caramanie, le Balla de Trebifonde se plufieurs aua
tres flairas se Sanlacs auecques foixantc mille hommes. Le Roy de Perfe flairant Toma
blanc de redouter ce grand nombre ,alloit toufiours reculant,iufquesà ce qu’il cuit fait
ligne aux ficus quil’atrendoient 3, 8c cela fait il fe vint ietter de furie contre l’armée des
Turcs, où les Vus à: les autres combatirent (i Opiniallrément que leBafia de Carami: y fut

’occis , a: militoit on luy rranchalarcllre,’ que les Perles porterent au bOut d’vnc lance 1;,
monflrans suit Turcs : ce qui les eflonna grandement , Voyans ainfi leur Capitaine more-3
mais ce qui fut caufe encores dauantage de leur defiaite , ce furent les Perles, qui formé?
de leurs embufcades les tinrent furprendre par derriere , tandis qu’ils.efl:oient airez enlia
pelchez à fe deffendrc de ceux qu’ils auoient la deuant cuit: car ce fut lors qu’ils 60mn;
cerent a branler de toutes parts; du contraire les Perfes renouuelercnt leu’rs’CduraÈçg.
pourfuiuans leur pointe auecques rail: d’opiniaüreté, qu’en finils mirent leurs ennemi;

en fuitcsddquSüS firent V11 grand meurtre; obtinrent vne entier: viaduc ,- auec la
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I 1 5 a. 4. a: prife du Balla de Caramanie , la mort de celuy de Trebifondcbz de plufieurs autres Ballas;

18;. s Sanjacs , se autres foldats articuliers , iuf ues au nombre de trente mille.
’ Mou d’or. Ce ’r ’r a grande perte tpattir Ofman c Tauris , lequel alla à Sanchaiïan , où il mou-

mm un. rut: mais le Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , les vint encore chercher
en ce lieu de Sanchaiïan, lors que les Turcs elloient airez cmpefchez par la mort de leur
General, a; ne fougeoient rien meins qu’à cette rencontre de leurs ennemis : de forte qu’il
fitlà vn’butin memeilleufement grand , leur citant dix-huiét mille chameaux se mulets
chargez d’efclaues , des richeers du facpde’ Tauris , 6c eilant entré plus auant dans l’armée,

courut iniques aux munirions , a; à l’artillerie où il fit vn dommage incroyable; Ofman
laifl’a CigaleGeneral auant fa morfla: Cigale aptes cette derniere erre partit de Sanchall,
fan, a: stache’mina à Salmas: Le fait citant arriué pros du torrent I c Salmillre, il le campa;
l’au, a: la nuiét-lc Roy de Perle vintapres luy , de forte qu’il l’atteignit a: l’affaillit le matin

ainfi ue liarmée délogCOit z ce qu’ayant entendu Cigale , a: voyant (es foldats tous acca-
blez c mcfayfe , de neceilité , de playes 8: de toutelbrte de mifere’: mais lus allangouri’s
encore 6c faillis de cœur pour les pertes a: les defaites qu’ils auoientfouflërtesul vid bien
que toutes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoienr ’a cette fois vn elfort par delTus
la portée de leur force : car cet ennemy vi&orieux 5 qui auoir des remuâtes fauorables , a:
fentes fortes de munitionsà fouhait , ne cefi’eroit iamais de les harceler se les ruiner ainfi
en deliail ,puis u’ilsne l’auoient ofé entreprendre contre le gros de leur armée p s’ils ne
s’efforçoient de ortir hors de ces lieux malencontreux -, encores tous fanglans du (ang des
leurs, a: le retirer en quelque place forte , oùle Perle ne les ofall: attaquer :il empefchz
doncques premieremeur qu’onleuall: les tentes a; pauillons,ny qu’on chargeait le bagage,

ue les [oldars ne fuirent auparauant tous en armes , a: l’artillerie en ordre , 8c lors il leur

n. q .n mame m; La necefitëporle afin , compagnons , pour pour incitera. surfin deuoir, fins que ieperde
tiens &lcsex- beducoup de temps pour vous le rumenteueir : cette mol-beureufe guerre 5 ui n’a tufques i9
hotte un c6-

. 53:.
qu’qpporte’ du regret â du dipbufr ou Prince qui le entreprtje’ , de lu ruinez cette] qui l’a i

cites, de lu mortéde lapereau [bidet qui l’exerce, ne peut changer en meifleurefortune que
par vojlre racleur: iufques se] tous «vos cbefi ont qui rendue mijêrublesvpur enfin eflonnement
super pas rebellions 5 les vns cbqflêz. , les autres emprtfinnez. , d’autres moflé crez. par [entrent],

à feutres morts de regret:le mure Ferrbut en fleuroit bien que dire; à oupurouant Mulho-
bu, tous deux "envoilions c e s, quittaient dejz’c conduit de grandes erme’es , à menti

le trerbefles cbofis , ne vous ont peu opiniujlrer contre ces ennemy , qui n’efl veillent que
fur fin pailler, quine combat qu’en fuyant , qui n’y? victorieux que par Ivoflrefizute : car
filon que je: forces n’efloient oint enterre:- (fiâmble’es , lors que le courage ne lu] nuoit point eflé

"me," tant de wifioires, cintrant que nous mefme: lu] enflions fuit puroijlre nojlre mon;
à noflre de obejfince :ji,dt’s-je,elors nowl’eufiionsprefi’e’finoue affilons donné à bon efcient

dans fin pop ,Tuurù enfin il] a long-temps, à fi n’euf’sions point eu le b’ontt de]:

tomer. ,M A I s. lepufige d’une rider? vous effluente , on defirt vous (five , tune oificire vous
ibrunle, on u de necgs’itevous urrejle tout court. comefi vous nuiez. à cbemt’nerpor les delà
cieu es and es de la Tbeflilie , é qu’on vota dequ couronner , comme iadis aux ieux oljmpiques,
pouruoir couru on chariot, le veux direpour auoirpujs’e’ de la Grec: en ce pas , é- comme fi ces
peuples que le Romain n’ujceu dorloter, fi levoient loyer vaincre au t’atqfl qu’ils auront «Jeu tu
pointe de vos tulbuns .- l’e’corluteélu pourpre [output les triomphons s mais c’efl 4’ condition

que leur: robes filent teintes de leurpropre fing , à de celuy de leur cduerfit’re 5 il porte la palme
â les lauriers , pourueu que le toutujt ejIe’ cueiflj dans le cbump ennemy .- n’eflerez-puc coquerie
s’amuse-beaucoup fbonneur, fi vous ne perdezk crainte deperdre [survie : qui je «leur globhrfir
le temps , (Il indigne de l’immortulite’, 6’ qui veut ioqu lefon ljlê , ne fera tomois bonorer
memoire 1’14 pojlerite’.’ Orfz’vouc nuez. reconneu vojlrefiute , à fi les pertes que comme [ouf -

fines , vous ont fuit figes pour l’odoenir, à]! maintenant que vous Jeux. en fiireparoi-
flre les (fit: : me ile]! temps doutent que la necejft’te’ vous] contraint , l’entrer»; vous tenant le
piedfir bagage .- m c’ejI à cette beurs qu’ilfuut qu’on mye encore reluire cette generqlite’ enfin,

uutresfitu’ à. tuf uesdpre entji redoutable à toutes les nations. ’
’ T o Y plus je le Grece , qui depuù cette guerre 4c and: fic regrette ton faîtier , d’qu a
’nuntmoins «qui cette repututionper l’Vniuers d’efirç le plus befliqneux des trouppes du gnan!
feigneur, croupira-tu encores [m la cendre de tes paillons f é" la] 1405W?" trié (5’ thaï

. . ’ K . * a,"
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qu’ilmtanteyme’ que de remettreenmtinje’s enfiignn, é- " www," fait m1 jam: tala; 1318!...-
uert de fin ejla’t? on: portieuengllnnrme’e a (fié sifilet , le peflzm ,15 m4; 3:55, 15’ng
’ùqutes à] : mon toutesfiùztouter tellequ’cfie efli; hmm"! . [à "d’un r l’a-ù un [fifi
uttdquerdepied-firme : que s’ils) bazarde d’aduunture,érft’ctyqe"lebanite’ils-ægth à [bu--

gerfipm degùerrojer , ât’que ceflbntde courir en cbeunl-leger si] neume coutume lime
fermenweurezwouc que 1&1] donnâtelordre’, que pourm’que 0M calculiez rendradà l
combat, , le giflai; que nuclenrurncbcrons mecquqslenrscnfitgæn, 1*ng à. rmdnmg
g! quribpznfintuuoir fi! un: quefinw ne les poussons un?" tu; à fig, , tu, Thé

; moins nous nous tirions lias Wenpnc , que nous remercions urgera nrvfiefiine élan, à 1;,

. , l A .1 . I . . I tjam "finish A .. i . .. q t ,A. r s le Prince Parfait qui v0yoit bien que locomblc’de la gloire dépendoit de cette
niâtonemeale’innuroit pas en repos , ains alloit de par: se d’autre remonllrant aux liens -

’ atoutCs’leurs victoires preccdentes n’el’coient par maniere’de’ dire que des rel’e’armc’pu’l’.

gag: mais queoeCy deuoitcltre la bataille qui deuoit couronner leur ’repurarion à harnais; nitreuses
n’yau’oirpas lequart de cette grande armée , qui citoit venuë de li loin pourdebellet la Eg’s’cleâjgm

ferle, se elle quifouloit rauager a: piller toutes nos villes, volte la riche 8c opulente Taü- i
ds, 1; voiey maintenant renfermée , difoit-il,entte-des tranchées , qui n’ofero’it auoir
le nez dehors , li le defefpoir une la contraint a quelque aâion’ extraordinaire: mais tout
celatfera dc-peu d’efqâmarfitolt qu’on verra vos dextres vi&otieufcs brandir vos cimeter-
res tous teints encores de leur propre fang , alleurez-vous qu’ils chercheront plultoll: la
fume que le combat , sa que lapent leurchaullera les efperons-de fit pres,que vos chenaux
feront lullolt las de les pourfuiure , que vos bras ne feront lall’ez de rouflenir leurs boupsè
iamais ils n’eurent vn li beladuantage Canette Prouincc , que celuy qu’ils auoient les an-
néesdemieres ,toue allant lein chez-nous de redirions 86 de guerres ciniles 5 8c c’clloit

me fifi leur’auoitï donné l’a eurance de nous attaquer.Mais li nollte valeur aeflé allez puill

fan pourles vaincre a: les chiader plulieurs fois de nollre pays,durant vn li grand rrOuble; r
pourquOy maintenant que toutes chofes s’en vont paifiblcs , a: que nous nuons vn fi grand .
aduantage, neles contraindrons nous à le retirer? deux heures de temps font fuflifantes ,-
pour deliurer nollre pays scat li nous pouuons à cette foisemporter de ceux-cy vne entiere
viéboire , non point par tufes se llratagcmes : mais à viuc force , allotirez-vous qu’ils pet:
riront entierement l’enuie de nous venir rouoit vne autre fois : allons donc les forcer iull
ques dans leur camp : car ie m’alleure que nous y trouuerons tout en. defordre. V ’ A
I E 1- l’a dellus il-les lit partir de la main pour aller attaquer les Turcs,lel’qucls les recourent . , ç
autrement qu’il n’efperoient : car Cigale auoir , comme il a ellé dit , difpolë l’on artillerie,61:33a
li à propos , qu’ils furent fort mal menez du commencement , furquoy les Turcs ayans te; des Turcs.
leué leurs courages ,i voyans le danger où ils citoient se vn li bel aduantage 5 damneront a
dedans anccques telle furie, que plulieurs de leurs ennemis ensuis demeuroit l’ur la place,

- ils lesforcerent de faire retraite : ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne grande perte des
leurs; cela fur Gaule que Cigale , fans palier plus outre;fe retira a Van 5 voulant demeuœr
fur ces aduantage auquel lieu il licentia l’armée toute rompuë ôcdcfolée. . A l y

L a si Perfans aptes ceCy s’amuferent à rappeller la faétion Turcoma’ne, a; le Roy mef- H Le ne] de
me efcriuit à Mamet-Cham des lettres tontes pleines d’afieâion , fur ’lelquelles il l’ami par: la chq

trouuer : mais auquues vn mauuais dellcin,pour ce qu’il elloit relolu de demander Taeh;
masfrere du pere, du Roy pour chef de l’a nation au lieu d’Emir-Châ , a; l’ayant eugle noms mans. n ’
mer Royaumépris du pere du Roy mefme. Ellant dôc arriuéôc ayant demandé ce Tach-
mas , il luy fut donné: &lors qu’on y penfoit le moins , le malicieux Manier ayant reuolré
l’a hélion ,partit la nuiâ anccques ledit Tachmas , a tira vers Calbin auquues intention

"dele faire receuoir à: publier Roy. Le Roy a: (on pet-c (car il auoir religné le Royaume a
Ton fils) a; mefme toute la Perle fentirent vne grande emotion de cette reuolte à à raifon
dequoy le liege dufort deTauris, qu’ils auoient commencé ,fut difconrinué , 8: tout le
Royaume remply de diuilions a: de troubles, le pore eltanrluy-mel’me centralisât de pour;
noir à de eril,& prendre la cdnduire de cette guerre 5 à raifon dequoy Cam" accompagné
des plus ’deles Sultans 58: de quatorze mille l’oldars; il (niait les Turconians , les attei;
gaie au deçà de Calbin cales vainquit; fail’ant trancher la telle à Manier-Cham 8e à Cali-V ,
e Sultan , puisprinr (on frere Tachmas,& l’eniioyaÀ; rifonnier en Cale7 se le Roy s’ellanr

retiré-à Calbin , il vl’a de tout: diligenc’c pourfaite es trauppes,afin de retourner à Tan; v



                                                                     

- A p, .x non . qN 7go ’ , ,. 7,. HifloiredesTurcs;
1 in, .5; ris. Le pere demeurai Cafbin iufquesaù moys de Iu-illet.,auquel’ temps il reconcilia’ les
Ç. 8 à. . Turcomans’auccqucs luy ,yall’embla les foldats de Hervé: Zeilan , 86 fit en forte qu’il mi;
”-’-”’-’ la Perle en plus’grande aixqu’elle ne fut lamais auparauant cette guerre , de là citant m.

’ tourne-à Tamis , il alla saliras, oùil mit à mort. les grandets: Balla, faceagea’ la vingts;
Ifit perirtousslesfoldatsdelReyuanÇ" * Te i .. . w i ’ - A. v 3 ï i M ’ ,7 a .

â Naturelle ar- ; «M A 1 Satanas lesïprofiabtitez des Perles ne firentx point port-sire le eœurà, .Amurath :car
: iræ. qui: pardohnéà FerrhauBaiTa,& apyres la mon d’Q finanayant remis Semer) (à premie.
fe. ’ r: dignitégiltennoya dmChcfcc’Echîn" Pcrfmœqm’ mnm’lmuèsméc i aùde’

mm; (laquelle Royde Perle enuoyauingt- quatre millehommœ Perfans ,fouzla comma.
:tçdchcli Sultan 82 Emangeli-Cham ,lefqucls s’acheminerenr iaYan pour aller au deuant

9 de luy , qui elloit defia arriué par la voyc d’Amafic en cette contréezgnais Ferrhatlcsafing
«lesfaifant: tontir’apre’siçgi autreiBafiimqiiifeigndit d’entrerplusauant «influencée, a;

33:9;ch rafiitailla lefurrrde Tamis; mais en recompence les Perfes-leunfidenntam’ feuil
frit demclàyfes a; les fuiirirentde fi pas», leur empefchans iuques au fouage flans queiles

ut. . V. l a («A (ïmçgpçufl’em s’elhbliridans le pays,qu’auec quelques fortkrpa’ilsbaffiflbicnt de pintât

a j ’ " "q d’autre; tellement qiflenfin; voyans combien laconferuapionadeteesfops leur alloit de
” ’ grands frais ’;que la Ichaxhlred’Halep-n’auoit pas cfléfuffiâmeà payer tant de garnifons,

. .3; qu’onauoit elle contraint d’emprunter des matchaus. pas’ticnljers id’Halep , iniques. à

[chante mille duèats,iointque’ le grandamas de bleds flirteuses lesannées pour l’armée,
auoir eaufé beaucoupdeniaux a: des mauuaifes difpolitidnsnuxpeuplcs : toutes ccscom
:fidcrations ,-dif- je , EutenECaufea quetoute’ cette armée abandonna tout: , se s’enfreuint à

. Confiantinople aueqdmiresegrandes pertes 5 Ammathxayant perdu en cette. guerre , plus
de quarante mille folditsdes vieilles bandes , (amuït: nombreprefque infini d’autres. ’
’ - O Il ce qui faifoit ainli opiniaftrer Amurath àooù1batre.-.lcls;.Perfes , celavenoit bien de

x 1° plus loinque la fimpl-e eûenduë de (on ambition :car mm me; fini intention n’elloit-elle
0m53; qui as de les exterminenqnand il cul! peu î ains feuleme’ntdeles aficibliryidautant qu’il in;
meurent A: entent comme d’vn rempart contrele Tartare , redenté’également de tous douiez; ai:

33333:” ’Côme Ion principal defin efibitsde s’emparer de l’Italie ,il- auoir eu vn extrem-e deplaifir de
’ aux pures. ce que Selim [on perc s’cftoit accommodé auecles Venitienedeuantque s’eüre vangé: fic

[a deffaite ,8; qu’il luy fembloit que fou porc auoit laiffé l’occafion en battant les :Vcni-
tiens de mettre le pied’cn ltalie. Mais il ne lugeoit pasque Selim s’eltoitnhallé de s’accum-
moder auec les Venitiës,’comme frondere à: bride de l’Italie a: de llEurope contre luy:eàr
il craignoit’vne ligue vniuerfelle,ôc que le Roy de Perle enuieux dela grandeur desOtho-
mans , ne prill au poil l’occafion del’afl’aillir , 8:: neluy fifi la guerre de l’autre Collé -, auflî

Mahomet ce (age Politique , contreraduis des. autres Ballets, ( qui du Commencement
I ’ s’efioient bandez en eelacontrefonopinion). lilyviconl’eilla qu’il efioit plus à proposai;

tourner la pointe de (es armes comtales Perles-Qui le pouuoient plus trauerfer en les en;
treprifes , à: luy apporter plus de deüourbier a; d’empefchcrnçntL, à quoy s’accorde’rent

[depuis lesaut-res Baffas;Mu&apha&Sinau : car quoy qu’euiî; dlICC dernier a Ainuratlt’, i
qu’il ne falloit point faire. de forts ên cette’Prouinceice niellai: que pourititerl’EmPczçut

Turc de Conflantinople: mais cneffetil (çauoit bien que exiloit-le, moyen :de dormes-le:
q . Perfeszcar les autres armées dcsTurcs n’auoient entré discos-Prouinces qu’en courieæjcn
" , t . paillant,abandonnansaulli-toll qu’ils s’en alloient,tout ce qu’ils auoient conquis,&t à peine

. "f ’" les Perles auoient4ils encores veules Turcs à bon efcicnt ,qu’alors qu’ils; gagnerentpigd
à pied , ballilrans des forterelres proches l’vne de l’autr’e,s’a(Ïeurans des lieuxqu’ilsauoient

conquis par les colonies qu’ils y conduifoient. Cela f ut caufe encores de luy faiteentre.
prendre contre les Georgiensi, a: contre les Tartares de Preeop , comme vous nuez amen.
, qui vouloient faucrifcr aux Perles , &bien qu’ils reprilfçnr quelques places que, les
Turcs auoient prifes (urveux , toutesfois eux qui au oient couüume d’ellrc, entretenus-pat
Amurath anccques plu lieurs dons a; refens , furent neantmoins contraints de luy payer
tribut, ellendant ainfi festlimites , in ques à la ville de Citrachan frou tiereidu Mofeouizc,
furie fleuue Volga, 85 occupant toute la partie de la mer Çafpie , qui en contenue entre
le Scptemtrion a; le Midy vers le couchant. ’ .;- . g , *- .n

Les Turcs . I L CR vray qu’il y perdit fort grand nombre de foldats,&cquc (61011 coqu’on nous tacon.
m’ifiï’deh ce de CCÇIc. guerre , les Turcs furent prefque toufiours mal menez , toutesFois cela ne (e
campagne tu peuü pal’Tcr fous filence , que durant présflde douze ans squecettc guerre a duré , qu’on y

:CSËÎÏCÆH- a]; nitrifias!!! feulement tantidege’ns de guerre : mais encoresqqucfiICs Turcs ayent coû-
° e” Pan me les mailtres de la campagne , verlans àchefde 1c urs entreptifcs , fait à feeourir

* leurs



                                                                     

Animal; llI. Liure fer-Ziefme. 781
leurs forts , ouït prendre les places qu’ils auoient defignées,&.celle mefme de Tauris,bien t 5 6. 87.
que l’armée des Perles fut prochaine de la, a: en fin auecques toutesles pertes des Turcs à ’ sa 33 ; ’

a; les vi&oires des Perfes , li cit-pi; que ceux-cy.,reduits en vu coin de leur pays , furent" a
contraints de demander la paix. Q1; fi les Ianillaii-es &qautres gens de la Porte eull’enficu,
autant de patience que leur Em creur auoir, de perfeuetance à commuerait; nette; il
eut peut-ellrc cité bien mal-ayfe aux Perles d’y railler a la longue : car leurs le nous
grands remuemens auec cetteguerre qui auort dure fi long-temps, les auoit mis fort bas,8’c
neantmoins enfin de compte les Turcs n’y eurent pas li petit aduantage , qu’on ne dreflàli
en Perle pres de quarante mille nouueaux Timariots , qui faitaEeZparoühe quelle clien-
duë de pays ils pouuoient auoir eonquife. , Il À , l f;

NEANTMO ms l’armée citant de retour a Confiantinople,lçs lamQ’aitcgpfiüdËalcmcH-t: v l
foliciterent fort’d’efire payez de leur folde : or comme il a délié dit , les tbrefors ancien: Scdition il
cité épuifez les années preccdentes, li bien qu’Arnutath a: voyant fans aucun moym d w
leur fatisfaire alors, il voulutimpofer de nouueaux tributs , 8:; des tailles extraordinaich impoflà.
fur Ion peuple ,a quoyle Muphty s’oppofa couragcufement , a: d’vne grande banlieue,
comme-firent aulli les predicateurs en leurs fermons,qui luy annonçoient yncmalcdiaioh
fur luy a: futles fiens,s’il le faifoit, iufques n qu’on leur oyoit dire tout hauten leurs aman,
blées, qu’il elloit vn tyran , se non pas vn houât legitime’Prince : fi ne le peuple , mais

principalement les [miliaires ellans encouragez du Cletge , y roc erent anccques tant
de furie,qu’ils déchirerait en pieces,& demcmbrerent tous v’ sle Beglierbey de aGrece,
351c grand Defterdar ou Threforier , qu’ils elbmoxent autheurs de ces gabelles. Amurath
fort indigné de cette infolence populaire, laura palier fans dire mot,toutc. cette fouguc,&
de làà peu de iours,voyant tous’ces bouillons attiedis,en chall:ia plufieurs tres-ri cumulé;

ment, 85 alla aux vns leurs efiats a; dignitcz , aux autres leurs moyens. Les laminâtes pouf
auoir plus belle occalionde fa ccagerles maifons des habitans ,mirenc le Emma la Vinc’éui
brûla, comme on dit,iufques a Vingt mille maifonsfans qu’aucun le fouciall: guetesd’y a
porter de l’eaupour l’efieindre , tant grande elloit la defolation , 86 deplorable la calamité
que cette fedition auoir caufee en cette grande ville,elle aduint l’année r5 88. année fatale

pour femblablcs mitions. p . t0.11a plus commune opinion avoulu que les vns 8c leslautres ancrent elle pouHez à cela
par Mahomet,fils aifné d’Amutath ,.Prince qui auoir elle fufpeâ à [on pere dés (on enfant
ce , tant pour la (ubtilité de (on efprit , que pour yn excellif defir de regner , qui luy creut
toujours auec l’aage,& lors encore plus queiamais, qu’il pquuoit auoir quelques vingt ans,- -
li bien que le PadleSCBCh ,v comme Prince aduifé , qui voyoit bien qu’il - nfy and: aucun à: 1.
moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages,fans encourir le danger de quelque Étude.
fedition : encores qu’il n’eufi pour lors aucune volonté de faire lahguerre -, toutefois incon-
tinent aptes le retour de fou armée de Petfe , il commanda au Ba a de lazBolline de le ruer
fur la Croatie, où il print la forterelre de Ribach aux frontieres du. Frioul,emrnenant Plus
de vin t-cinqmille ames en captiuité , auec vn nombre infiny de beûial,ôc grande aboi];
dance e meubles a: d’argengfi bien que fur l’efperîce de ce butin , il yarriua de l’Afie feu;

’ lement , plus de foixante mille Volontaires,tous ieunes hommes choifis pour s’exercer a;
meriter les recompences militaires; 86 par ce moyen il molella par des coutres côtinuelles, ’
les villes mefmes iufques a Zagabrie , leur :yam interrompu le commerce, à: empefché de .
cultiuer leurs terres , se pour recompenfe e toutes ces heureufes entreprifes , il fut (me
Vizit,fans toutesfois auoir elle rappellé de la Prouince,encores que l’EinpereutRodolphe.
cuit fait de grandes plaintes contre luy pour (es holiilitez exercées durant la trefve , qui

auoir elle arteflée l’année 1584. .A v s s t n’efioit-ce pas la premiere inuafion qu’ils auoient faire fur res terres:carilauoit Îrcfve iôtiuë
commencé en faifant arreller l’Ambaiïadeur de l’Empereur , lequel à fa nouuelle arriuée îzïêîÏÆ’ÎÎ

pe luy auoir aparté le prefent accoufiumé : Rodolphe [e soulane vanger de cette iniure, rent. P
commanda a l’es gens qui eiloient en Hongrie, de courir fur les Turcs, a: d’entreprendre

. fut quelqu’vne de leurs places , au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie , a; les
Hongrois Voulans le ietterfur quelques chaficaux prés d’Albe-Royale , ils furent en che-
min attraipez par les Turcs , a: taillez pour la plus-part en pieces. L’Empereur confiderant
que ces e carmouches pourroient en fin attirer vne plus grande guerre,& craignant que le;
Turcs le vinlfent attaquer auparauant que de s’cltte preparé , fit conuequer vne Diette en
Boheme , (clichant en icelle les Bohemiens de le vouloir recourir contre les Turcs,
lefqucls fans auoir égard à la trefve , couroient a: imageoient continuellement , les

VVu ’
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’ 1 5 8 8. 86’ fientieresde les pays , de forte qu’ils luy accorderent une bonne femme de deniers. Pour

39- mefme effeét il connoqua animes Hongroisà Pofon ,8: ne pOuuant (e trouuer en icelle
-- -- pour (on indifpofition , il leur fit remOn rercpar le Prince Erncll: (on frete , la neceilité qui

le contraignoit de les folliciter d’auoir égar à la neceflit’é commune contre les Turcs,
defquels ils receuoient tous tant d’op reliions: mais il ne peuli tirer rien .d’eux pour lors,
vou..ans tous qu’il (c trouuall: en pet orme à la Diette a; à la guerre. , ’

E N fin routesfois fentans de iourà autre les effets de la violence de leurs ennemis , lef-
uels nonobllzant la guerre de’Perfe , en laquelle ils crioient lors fort embrouillez , ne laif-

Foient as neantmOins de les molel’cer grandement , se de leur donner bien des affaires, ils
aceor erent àl’Empeteur la plus grande part de (es demandes, a: prenans tous courage,ils
s’oppoferentfi vertueufem’qn’t aux Turcs, que par plufieurs fois ils les contraignirent de le
retirer, 8: mél-m’es quitter beaucoup de pays qu’ils auoient viurpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefche’rêt point l’Empe’reur Rodolphe d’enubyer vers Amurath pour
le plaindre de la temerité des Turcs , qui ,n’auoieut aucun égard à la trefve faire entrqeux
deux’: Amurath qui pourlors auoir d’autres affaires plus importantes à deméler aucc les
Perles ’, y ayant trouué plus de refifiance qu’il ne selloit imaginé,fe laiffa ayfément perlin-
dcr à tout ce ue defiroit de luy l’Empereur à de forte qu’il deputa des gens expres pour

acifierles digetends qu’ils auoient entre eux , à caufe de leurs fronderes.
’ï M A I s cette guerre lafinie, ils en commencerent bien-toit vne autre , a: l’ambition du

Mahomet ieune Prince ne pouuoitpas demeurer fans entreprendre quelque choie : il y eüoit à ce
fismêâ’aîâe Fu’on di&,’inc1té par les’Ball’as,qui (ont toufi ours bien ayfes de quelque nouuelle en trepri- .

p guerre, e, tant pour commander aux armees,que pour le butin, ô: pour le tirer hors des enuies sa
des ialoufies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath , comme il a cité dit,
en ell:oit bien ayfe : car il le déchargeoit toufiours autant de ces mutins,& fi rauageoit, en
ce faifant les terres de (on ancien ennemy à mais ils clioient encores outre cela picquez au
ioules vns sa les autres:car furla fin de l’a nuée, quelques milliers deTurcs furent taillez en
pièces ésfrontieres de Croatie , ou vn des nepueux d’Amurath fils de (a fœur , fut tué , 86
fa relie portéeà Vienne en Auftriche,-oùelle fut prefentée à l’Archiduc Erncfl,& comme
cette mefme année,que l’on comptoit 1587. quatre Saniacs aucc cinquante mille hommes
cuiront fait vne courre fort aduantageufe en Croatie , ils pillerent dix-fept villages, , se
emmenerentforce priionniers’. Mais Georges Comte de Serin, fils de celuy qui auoir fi
valeureufement deffenduZighetgâmaiTa toutes les trouppes qu’il pcull:,& aucc le recours
d’autres feigneurs (es voifins quil’accompagnerent , ils coururent aptes ces butineurs , en
tuercnt pres de deux mille , priment mille trois cens prifonnie’rs , qui moururent prefque
tous de leurs bleffures: ceux qui le laminent , perirent dedans les mareils,& dedans les fo-
refts. Tous les priionniers furent recous, et afin que la victoire full: encores plus glorieufe,
on tient que les viétorieux n’y perdirent qu’vnze foldats , a: non plus.

CECY rapporté à Amurath , il depefch’a Allan Baffa,en l’année felon quelques-vns 1592..

d’autres difent 159;. anccques vne armée de cinquante mille hommes , pour le ietter fur
les frontieres de la Croatie ,oùde rentier abord , ceux de la Prouincc ne s’ei’tans oint
munis contre vn fi puifl’ant aduerfiiire,qu’ils voyoiët tous les iours à leurs portes,perclirent
la princi ale ville de la Prouince,dégarnie d’hommes 85 de munitions,appelléeVuittitski,

r belle a: otte ville,qui depuis cent cinquante ans en ça auoit cité vn des bons a: importans
bo’uleuerts que la Chrellientéeuft de ce cofiéJà : elle fouftint deux afrauts , au troiliefme
defquels elle fut prife,felon quelques-vns,auec le chaüeau,oùles Turcs tueront bien deux
mille hommes durant l’ardeur du combat,& emmenerent le refte en captiuité:d’autres di-
rent u’ils (e rendirent à vne fort honorable condition , à (canoit que la garnifon fortiroit
auec(l’es armes se bagage,l’enfeigne déployée , la mefche allumée, les habitans laiiÎez aucc

l’exercice libre de leur Religion, se exempts encores du pillage,à condition de payer quel-
que tribut: ce que les Turcs obferuerent pour s’acquerii; la bien-veillancc des peuples,&:
perdre au commencement de cette guerrc,le titre de perfides:car ils conduifirent lesAle-
mans qui elloient en cette place,en lieu de feureté , defi’cndans encores fur peine dela vie,-

de faire outrage à aucun des habitans. ’ ’
emme a; C a s T r. ville conquife , ils allerent allieger Caroloze , ville forte , laquelle ils priment,
Tmr°1epti- a: firent de grâds rauagcs ar ou cette armée pall’a,& comme les compagnies de Sclauonie

s P" au 86 de Stirie le fuirent ruilé: en deuoit de les empelchcrdc palier outre,elles furent taillées
en pieces 8c contrainâes de le retirer. Allan Balla le voyant maiflre de la campagne , fac-
çagea l’me de Turepole,s’en alla allicger Siifek,Abba’ie a: challeau treseforr,qui ut rude.

ment
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men; bactuë l’efpace de lix iours : mais l’Abbé St les foldats qui citoient dedans A 5 firme . , .
m ce] deuoit , qu’ils le contraignirent de le retirer auquues vne grande perte a; dom. .ï’ï.
mage , en quoy il vfa d’vn fort fubdl liratagemezcar apres auoir enduré le fiege les fix iours
que le viens de dire , l’Abbé feignant n’el’cre pas-allez puill’ant pour fe défendre, a; qu’il

aymoit mieux par quelque honorable compolition fauuer luy 85 les liens , que de [une]:
l’extremité du peril , ennoya vers le Balla , luy dire qu’il elloit prell de le rendre vies au ba,
gues fauuëssôç (le luy liure; la placesqu’il enuoyall doncques quelques-vns des liens,fi dans -
trois iours ilne luy venoit quelque feeourszbicn le prioit-il d’y ennoyer quelques perfonncs
de qualité , afin qu’on ne luy reprOChall: point al’aduenir de s’ellre. rendu à des faquins. Le

Balla trouua, cette propolition fort bonne : car il (canoit allez l’importance a; la force de
cure placegau troificfme iour donc ues il enluoyavn bon nombre des plus apparens de (on
armée , qui furent fort bien receus , e l’Abbe , lequel ayant fait ouurir la grande porte , en
receut dedans iniques à cinqeens , tous a chenal a: richement enharnachez , marchans en-
cores en ordonnance, comme pour quelque entrée de ville 5 mais comme ils furent vn peu
aduancez. , ilsfe trouuercnt airai-toit enleuez en l’air par l’artillerie qui fut délachée’, a: ’
qui les mill’ tous en icces :car l’Abbé auoitfair cacher plufieurs picces de canons fous des
gazons de terre , le quels il auoir fait emplir de poudre , de boulets , de clouds , de chaifnes
65 autres ferrailles , à: comme ceux-ey furent fur la place où il les auoir fait cacher , il les fit
sium-roll delafcher , a: enleuer ainfi hommes a: cheuaux’ au grand efionnement de leurs
gompagnons , qui voyoient de loin ce fpc&aele li effroyable z cela pour lors fut caufe de

leur faire leuer le fiege. . ’ - .M A 1 s cela ne full: qu’vne nouuelle pointe à leur courage : car pour auoir leur reuanche
de ce qu’ils auoient leué le liege, ils vinrent bien-coli aptes aucc vne armée de vingt mille
Turcs ,a SilÎek i a; comme d’ailleurs les Chrcfiicus s’eŒorçaŒent’ de conferuer leur aduan-
tagc,ils firent encores vne petite armée d’enuirô fix millehommes de fpied,ôc lix cens chc-
uaux,à laquelle commandoit Thomas Erden , Baron de Sclauoniç,e pianspar les monta.
gnes a: chemins deltournez , quelque occalion de donner fur la queue de leurs ennemis,
mais les Turcs les enueloppcrcnt de forte , que s’eltans emparez de leurs retraiâes , ils fa;
rent en fin tous taillez en pieces,fors quelques-vns qui grimperent amont les rochers,& le Dell’aiie de.
iettetent aptes dans dqsfprecipiccs , où la crainte les pouŒoitsee ne fur pas toutesfois fans le emm’
bien del-Yen dre , les ch s ne s’épargnans mon plus que les moindres foldats , 8c de fait il y
en mourut plulieurs des plus vaillans , entre autreslacques Priart , Georges Plelbach , a:
Iean de Vueluerdil’f: quant à Abraham Vualhault , il fut pris priionnier aucc quelques
autres : le Balla fit aptes (a victoire trancher la telle aux morts,defq.uels il fit emplit lix cha- i
flots pour trophées de (a viétoire , mais il ne la porta guercs loin. Carlos Croaces fans se-
fionner , a: ralfemblerent de toutes parts i mais leur trouppe elloit fort petite , comme de
quatre mille cinq cens hommes-,au contraire des Turcs,defquels le nombre (croill’oit tous
les iours : toutesfois les Chreftiens aucc plus d’alfeurance que de force , voyans que les
Turcs vouloient continuer leur entreptife de Silïek , ils le camperent tellement à leur ad-
uantage , a: le rendirent tellement en mefpris aux autres , tant pour leur petitnombre,que
par la fraifche deŒaite qu’ils venoient de receuoir- , que voyans qu’ils ne (e tenoient point
fur leurs gardes,ils les furprinrent vn iour , a: leur donncrcnt vne’telle camifade , qu’ils les ’

A taillerent tous en picces-,de forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille:
le Balla Allan mefme y demeura , a: lix ou [cpt Colonnels , auecques quelques autres Ca.
pitain es , s’el’tans tous tant qu’ils citoient, fi peu deffendus , qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du collé des Chrclhcns. Ces pertes reciproquemët receuës,ne firent ncant-
" moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les dcllournerent" point de leur entrepril’eæat
ils retournerent aucc plus grandes forces que deuant à SilÎeK,ôc s’en rendirent finalement Qüipmnm
les maillres fur la fin dumois d’Aouft’de l’année 1593. 5’ "m

.0 n. la perte que foulïrit Amurath deuant SilÎex , balla bien encore dauantage les delÎ- j 5 9 3.
feins qu’il auoir fur la Chrellzienté : car (on haut courage ne pouuant foufïrir cette honte,
d’auoir cité battu par vnefi petite trouppe , il v1d bien qu’il luy elloit nccellaire de drell’er
vne grande a: puilfante armée, s’il le vouloit oppofer aux forces des Hongrois,qui le ioin-
droient bien-roll à ceux-ey,ayant inermes ellé aducrty par Sinan’Ball’a, qui elloit lors rcn-
tré en grace , que l’Empereur Rodolphe-auoir deŒein fur Strigonie. Ayant doncques le-
né vne armée de cent mille hommes , les autres difent cent quarante mille , fur laquelle il
ellablill generalSinanBafl’a3Ceetuy-cy entra aptes dedans laHongrie,& y fit de fort grands
degalls ,print Vefpriru, lequel les Chrelliens abandonnereut,voyans njellre pas al’l’ezforts

. * Y V u ija.
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i 5 9 5. peut refiltet à vne telle puil’l’ance , cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleu.

XII.
Suc.

” re , car les Turcs en ayans ouy le vent, les fuiuitentàla trace, en taillerent vne partie en
picces, a: mirent le relie à la chaifne, entre autres le gouuerneur de cette place, Ferdinand
Samarie , a: aucc luy vn nommé Georges Hofxirch. Or ceux-cy deuant qu’a bandonuer
la ville , auoient fait des mines fous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre’aca-
non , a: par tout où il y auoir quelque fortification , de forte que les Turcs ellans entrez
dedans ,(oit que’la traifnée futlongue,& que quelqu’vn le full caché pour cét eŒc&,ou par

uelque autre artifice , tant y a que cela fit l’effet): que les habitans auoient defiré , renucr.
3m a: ruinant la place , &accablant encores fous (es ruines vne grade quantité des Turcs.

To v r a s r o i s Sinan voyant la commodité du licu,la fit reltablir, cnlailfant la charge
à quelques-vns des fiens,eependantqu’il s’en alloit allieger Palotte,forre place a: de gran-
deirnpottance ,laquelle ayant refilié uelque temps , en fin fe voyant priuée de toute en
perance de fecours , (on petit nombre orça Pierre anand Hongrois , qui commandoit a
cette place , a: le contraignit de le rendre , a; de capituler aucc Sinan , que ceux de la gar.

. nifon le retireroient vies se bagues faunessmais il ne leur tint pas parole : ains fit mallacrer
tous les foldats ; deux exceptez u’ilfauua aucc le Gouuerneur z de u il conquit toutes les
places qui (ont le long du fieuue e Balator. Il y eut aulli enuiron ce temps vne rencontre
de fix mille Turcs contre quinze cens chenaux Hongrois,lefquels aptes vn fort afpre com.
bat,recouurerent trois milleieunes garçons , que Sinan Balla enuoyoit a ConfiantinOple,
celuy quilcs c’onduif oit , s’appelloit Melchior Van Koala: , Silefien de nation.

O a tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année precedëre auoient
Diette à m. donné aga dequoy penfer a l’Empereur: mais plus encores quand il le vid fur les bras vne

fi puilfante armée que celle de Sinan : cela luy fit conuequer vne Diette à Praguepù ayant ’
obtenu vu bon recours de tous les Ordres, il fit General en cette armée Fer Inand Com.
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albc-Regale le pouuoir furprendre fans grande
difficulté , aptes auoir communiqué (on entreprife aux principaux de l’armée , a: qu’vn
chacun l’eull apprOuuée , aptes auoir tous inuofqué l’alliliance diuine ,ils s’acheminerent
anccques vne grande efpetance que le tout reü iroit à bonne fin: on auoir enuoyé deuant
Pierre Houllar qui commandoit à Papa , 86 luy furent baillez alors fix cens cheuaux pour -
aller forcer le faux-bourg , où celuy qui commandoit pour les Turcs dans la vüle,faifoit l’a
demeure , lequel Pierre HoulTar demanda deux picces de canon, ue le Comte faifoit dif.
ficulté de deliurer, routcsfois il fut tant importuné par les prieres es plus Grands de l’ar-
mée , u’en fin il lesluy bailla :maisàcondition neantmoins , que s’il vouloit faire quel.

ue e ca: aucc icelles , il falloit que ce full deuant my-nuiâ, que s’il voyoit que l’entrepri-
efullplus diflicile qu’ils ne le l’imaginoicnt, il millzlefeuaufaux-bourg , sa qu’il (c re- ,
tirait.

0 a auoir-ce ellé ce Pierre Houll’ar qui auoir donné cét aduis , sa auquel on auoir beau-

coup de croyance acaule de fa valeur , de laquelle il auoir rendu de bons tefmoignages
aux plus notables rencontres : joint u’eltant voifin de la ville d’Albcv, il difoir qu’il (çauoit
aulli les deliours feerets pour y aborder a: les adrell’es pour y entrer, comme il aduint : le

qfaux-bourgelipris aulli-toll d’emblée : mais voulans palier plus outre , les Turcs qui
citoient en perpetuelle deffiance , fgachans allez combien leurs ennemis el’coient proches

, d’eux , y donnerent ordre bien-rollzmais cependant Houllar citant entré fans crainte dans
le faux-bourg , comme il vintà demander des efcheles pour prendre la ville par efcalade,
luy qui s’en elloit refié fur le Comte de Hardech , cettuy-cy,foit par ignorance ou par ma-
lice , n’en auoir fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encorcs qu’il eull: fuiuy l’autre de f0 rt

pres , 85 que les trouppes fullentarriuées à temps , toutesfois cette diligence ne feruit de
rien : car il ne a: trouua que deux efcheles ,encores elloient-elles trop courtes , s’excufant
fur celuy ui auoir la charge des machines de guerre:celuy qui elloit edans Albe,auoit eu
de bons a uis de cette armée,fi bien qu’il en elloit allé aducrtir le Balla de Budehafin qu’a-
uec les foldats entretenus,ou pourlemoins fes volôtaires,il en peull tirer quelque recours.

C a r r: N D A N r les Chreltiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la.
ville,tafcherent d’aller par vn autrezmais les Turcs qui s’en’ellzoient defiez , y remedie rent
incontinent. Voyans doncquesleur entreprife ellre découuerte , a: qu’il y auoir du dan-
ger à y demeurer plus long-temps , aptes auoir brûlé . le faux-bourg , onnerent la retraite:

.,car.les Turcs citans dcfia venus au combat,& le iour faifant connoillre tous les delTeins des
autres , ils furent contraints delaifier leurs fauconneaux a leurs ennemis. Houfiar auoir

femme ceux de la ville ,leur criant. par delïus les murs qu’ils eullÎent à le rendre ., leur

’ promettantl
l
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promettantqu’il ne leur feroit faitaucun déplailiri nyie’n leurs vies , ny en leur; biennmaù x 5 9 I I

Ceux de dedans s’en m notent , leur refpondans que s’ilsyOuloient prendre Albe ,il fal- -- ---i ’
loir bien d’autres machines, se que c’elloir tout ce qu’auoit peu faire le grand Solyman,
aucc vne fi effroyable batterie quela lionne, 861i dans firent vne (ortie , qui c tzignj; ,
les autres de le retirer plus ville que le pas , biffins, comme v0usauez entendu ,Teiirspic.
ces decampagnc àla mercy del’ennemy; . I, . ’ p A q. J g t q I I 3

A r A N r doncques quitté la leur entreprife, ils n’eurent pas fait deux liçuës de chemin; I p
"que le Balla. de Bude accompagné d’vnc grande multitude de l’oldazs 51cm- vin: à ramon; au:
tre. Or’apres leur retraite de deuant Albe , le iour commençort à paroiltre ; leurs cheuaux ayans feule-
tous haralfez pour auoir ollé toufiours fur-pieds fans aucun relalche , ellaris attiriez en, vu membru! 1*
champ qui ell: entre Albe’ôcS trigonie,ils citoient tous empefchez quel confcil ils deuoien; fa’ï’ÏbWB-

r mire, vn eutr’autres appellé Nadalle , confeilloit de quitterlacampagnc; a: [c faire;
dans les limoselles, Hardech mefmes afieuroit que li roll: que le iour feroit plus grand;
luy scies fiengâen iroienra lauarin: celuy encores qui commandoit à Comar , nommé
Praun , qui auoir commandement fur les fortes places ,.( Nadalle le luy perfuadan t) auoir ’

. enubyé deux hommes deuant , dautant qu’il n’ellmt pomt d’aduis u’on le retirall: ainli
fans rien faire -, mais comme ils elioient fut codifierend , vu Hongrois fugitif du camp des i
Turcs, qui les auoit toufiours fuiuis ,86 s’ellmtllauue la nuiâ , s’addrclla ace Nadallze, a: .

.Il’aduertil’t que chalYa deBude elleit en des vall’ees prochaines aucc vne puifiante arméeqa; , i

Ce qui donnoit encores vn plus certain preluge, furent des chiens Turcs qui furent recon- z
neus aulli-toft des Hongroisà leurs oreilles pendantes : Nadalle aducrtili incontinent les
compagnons de tout cecy , les auant-coureurs Vinrent aulli rapporter le mefme.

O a elloit dcfia party le Cgmtc de Hardech,& Praun l’auortfuiuizils ennoyerent donc- ’
ques incontinent des leurs pour tafclier de l’inciter à retourner , ce qu’il fit : mais ce fut à
"grande peinegôe contre fou grésquaut à Praun,il pourfuiuit l’on Chemin auccques les liens
à Coma r. Cependant lb Soleil citant delia haut , les coureurs des Hongrois priment quel;
ques fentinelles qui rapporterent que les Turcs commençoient deliaà dreller leur batail- ’
le, se a faire marcher leurs picces de campagne, qui selloient en nombre de quarante-cinq

ieces , que le bataillon des laiiilraires marchou dcfia,8c que le-BalTa mefme ellant mon-
ré fur vn chenal richement enharnaché , accompagné de treize Sanjacs , alloit voltigeant
parmy les liens pour les inciter au combat,& leur donner toufiours du courage -, 8c de vray
il efperoit bien faire à cette fois quelque grand efchcc des Hongrois : car ’il.fçauoit com.
ment ils auoient ellé repoullez de deuant Albe-Royale , a: que bien enuis les chefs vou.

’ 1 lofent combatte,aymans mieux vu bon butin que la ruine de l’ênemy : cela luy falloit bien
elperer. Mais ce que ce Balla faifoit enuers les foldats , l’armée Chrellienne le faifoit en;
uers les chefs,allans aucc tir d’ardeur en ce confliâ, ne ceux quilcs conduilbient,eltoienr

- plulloli incitez àcombarrepar la grande refolution e chacun particulier,que tout le gros . V A
I d’el’armée n’ellzoit exhorté,ny parleurs aâions,ny par leurs paroles : le Balla fit mettrcau a 3 f

deuant de les trouppes toute (on artillerie, aptes elle les Ianiflaires qui citoient enuiron
cinq millc,aufquclscl’coient j oinâs hum mille Azapes z aptes rempli éliroit toute la cana;
lerie dilpol’éeen forte qu’elle remplilfoit toute Cette campagne;cc qu’ils failbiêt à dell’ein;
afin que cela fit dauantage paroillzre leur multitude’,&t caulal’t de l’épouuente à leurs ad-

uetfaires ; pour le dernier citoit vn gros bataillon de chariots , de lumens au autre grande
quantité debagage , li que cette fuite paroilToit toute efiroyable de loin;

Qy A N ’r aux Chrelliens,ayans diuifé leur ’arméecn huiO; bataillons, a: aptes auoir in; in à: ahé
risqué par trois fois le tres-fain& 86 lacté nom de l n s v s , les trompettes , ta mbours a: na- 430*455:-
caires commencerent à lonner de part se d’autre , &les deux armées àmarcherde Comte
de Hardech ,8; le Comte de Serin menoient l’aile droite , Nadalle la gauche , a; Palfie la
bataille du milieu ,en forte toutesfois que chacun d’iceux élirait affilié de plulieurs Capi;
taines.&t ieunesBaronsHongrois,entre lefqucls elloientNicolas Illuanfiir,Sigifmond,Mi;
chel 8:: Scballzien, les For atzes , François Dersfi , ElticnncTorox , Si gifiuond Balalla;
Emery Dociy, Ican Ban ,IAndré Zay , Michel Gober, George Thurzo, Michel Tel: 4
Kelfy,François Battiany,ieune feignent de fort grande elpetance,8c ncpueu de la lieur du
Comte de Serin , André 8e Pierre Rewagy , Thomas Nadally , ô: Ladillaus coulin de Na,
dally,touS lef s firent trelbien leur deuoit , les Turcs leur donnans du commencement
rmtd’afiaires , que la viâoire fembloit balancer de leur collé, quand tout a coup ; on ne

a fgait ny pourquoy ny comment, vne telle frayeur laililtles Turcs , que iettans la les ar-
me: ,ils commencerent à tourner le des. Cette fuite fut li prompte bali inopinée , que les ’ a

7 4 A VVu iij’
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I S 9 4-. Chrellicns ne (canoient du commencement qu’enpenler, a: lice n’elizpit’point micmac: ’

-*’.- ’--” maganas z mais voyans que c citoit a bon elcient , iugeans alorslxque celtoitxvne particu. y
lier: affiliance qui leur venoit du Ciel , qui auoxt arrache des pomgs les armes aleurs Cime-1

, mis , alojeommenccrent-ils à s’encouragcrl’vn l’autre ales pourluiurc i ce qu ils firent

aucc vne telle furie,un s’cllzans ruez fur les gens de Choual g ils en; firent vn ’mcrucilleux;
abbatis , comme ils firent aptes le femblable des gens de pied. -. I ,

L’E N s g 1 a N a Imperialc du Balla Bude,forp grande St excellente de couleur rouge,
qui auoir vn gros manche d’argent , citoit dorée parle haut,fut prife ,lvne autre encore.
toute femblable , qui auoitellé ap ortecde ConfiantmOple par les Ianillaircs , à; ,auec-;

’s ques cellesmlà quarante autres en eignes mllltaerSu On tient qu’il en mourut fur la place I
’ lus de neuf mille neuf cens z mais il en mourut encore plulicuts de leurs blellures, par. les,

lorclls a: par les chemins : on y print deux Capitaines de [armillaires , dont l’.vn clloit venu
’ de Conflantinopleauec Sinan Balla , le Beg de Hache y; fut pris, les autresfurent occis;

quant au butin il y fut fort grand , dautant que pas vn des Turcs ne faifoi-t doute dc’la vie:
. &oirc , à caufe deleur nombre , qui elloxt fans comparailon plus grand que celuy dCSClH’Ce

[lien-s: de forte u’il y auoir or , argent , pierres precieufes , tcnte’sôc pauillons nos-riches, .

a: touteslortes de biens. l ’ ’ . . , *. Grande del. * O n comme il n’y auoir qu’vn Balla en l’armée des Turcs , aulli n’y auoir-il qu’vn muer

me": d°5 en l’armée des Chrel’tiens , 8:: comme le Balla s’enfuyoir, se que le muet le pourluiuoir, .
un” v t en fin ils le renconrrerentfi prés l’vn de l’autre ,’ qu’ils mitent tous deux la main à l’efpéc,

mais le cimeterre du Balla le rompit parle milieu , 851e muet luy donna vn coup dans le
poigner qui luy en fit quitter le telle; quant à1uy , la bonté de fou chenal le preferua : car il
le (aunas. Bude , d’autres dilent’qu’il receut trois coups d’harquebuze , 8c qu’ellant de-
meuré fur laplace,il fut emmené en la ville de (on Gouuernement 5 le muet ramallala
poignée de ce cimeterre, qui elloir d’or pur , enrichie de plulieurs rubis et fiphirs : ceux
qui cillent en fin qu’il encl’t le plus mort en cette bataille , dirent iulques a 16000. 8c ceux
qui dilent moins,difcnt iulques â’douze mille. giglques-vns aulli ont penfé que cette del-
faite , a: celled’Allan’Balla , dont nous auons parlé cy-dellus , n’clloir qu’vne feule batail-

’ le , a: vne mefme choie 5toutcsfols on la décrit li diuerleincnt , a: auccques vne telle con-H .
trarieté en laChronologie, que i’ay elié contraint dela mettre encore plus particulie’re4
ment en ce lieu-cy qu’en l’aurrc,comme en celuy ou elle pourroit bien elire plus vetitable-
ment recitée. Plulicurs autres exploiâs le firent encore quali en e mefme temps. L’Ar-
chiduc Maximilian auoir delir de le rendre maillre de Perrine cula Croatie, 8; de fait il la,
fit battre fort furieufement:mais les Turcs voyans que la choie alloit mal pour eux, mirent
le feu aux quatre coings de la ville , 8L le retireront volontairement , li que l’Arcliiduc y.

4 entra le dernier iour de luillet , il fit le mefme à H rallouuie , le Baron d’Ordep print No-

XI’U ulgrade. V l - -- ’ ,mploits’de ’ *QY,A N ’r aSinan Balla,continuant les conquclies , il tint l’llle ,le challeau, le Mo, *

5mn Baal halicte de Thihan. Or l’armée Chrel’tienne auoir alliage quelque temps Strigonie , mais I
voyant que le toutleroit fans grand acqueftà Gaule de l’armée Turquefque qui elloit voi- ’
fine de la ,qui luy pourroit bien donner autant de prine qu’elle feroit louErir de mal aux k
3156362 s le retira 85 le campa pres de Comar : car S iman qui s’ellzoit campé entre Bude 8:.

, Albe-rcgale ,tenoit toute l’armée en efchec, attendant lurquoy deuoit fondre ce grand
orage 3 car encores pourlcs épouuenter dauantage ,jquarantc mille Tartares citoient pal;
le: à Vine force autrauers de la Pôlongnc , à; l’auoicnt joint , de forte que (on armec allait
de centcinquante mille hommes. Auccques tout cela Sinan qui auoir de bons clpions,
clioit fort particulierement aducrty de toutes les intentions au dclleins de l’armée Clire-
(benne, 85 (çachant qu’elle n’ellzoit pas pour s’oppoler à les inrëtions,afin de donner cneog-h

les Plus de courageà les gens,quand ils prëdroientdes’ places àla veuë de leurs ennemisficl V
qui leur fullent importantes ,il fitniareher l’armée en intention d’aller mettre le liage dc-,
nant lauarin : pour cc faire il y fit conduire (on artillerie a: (on canon : mais pour ne Millet

i aucun obliacle Mon dos , il alla attaquer Doris , place forte à. trois lieues de Ianarin , la-
quelle il printÇ De n il s’en alla à Tattaprochc de Comar , vne forte place , laquelle n’enlè-
peu el’tre fi peu loullenu’c’ qu’ellenclc full dcllcnduë, 8:: toutesfois l’armée Chrcliienne ne, r

y le mit en aucun deuoit de ce faire , bien que les alliegcz eullentl’oullerr t ’ ces fortes (King. I
commoditez , fous l’elperance qu’ils auoient d’en ellrcr bien-roll deliurcz z mais voyans,

’ qu’lls clicicntabandonnez de tout lecours humain ,leurs murailles abbatuës , a: eux r57;
. duits àvne extreme necellité , si qui citoit le pis,les ruines toutes prefiesà les, bouleqerl’er, k

s i a urcnt
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filrcnt’CQntmlnts de (c rendre,à condition que tousch de gaga-ç aucc les hgbims’lcursfi l s 9,4. I
femmcsôc leurs cnfans fouiroient à ranimé, a; (a palmoient matu où il kuri- filmoit; un
fans reéeuoir aucune iniure :mais comme il, cil f0rtrare de voir les . Turcs garde;- leur par,"
rolc en toutes chofes , ils priment pour eux vne partie des fcm’mçs a; des çnfms ’ a défit,

poüillcrentle Seigneur Baxy Gouuerneur de la place , de tout (on cqulpagc,
I Ï a Tl(En s r r. ville;ell’ant fituéeentrc Sttigonicô: Iauarin, le Balla tourna aulli-toll: la telle t, .

vers Iauarin orle cant" a à vne-demielieuë de la ville... Ianarin autrement ,R’ab , clic vnepsimmon de
bonheplacc iadis Bue ohé ,fqrtpeupléeôc bien affile, , qui n’ellgéloignéc que-de lix lieuës lamin-

de Vienne en Aulirichc ,lc pied de laquellccll arroulé- d’vn brasdu Danubeicntre celluyy
’cyôçfln. autre , olll’llle de Schiur , en laquelle il y auoir autresfois’eu de fort beaux cdifi-

and: Danubequi- flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barrierc qui les empel-
çhoitide’ le joindtc’ïil cl’t vray’ que les Turcs enflent bien défiré le pouuoir guéer pour abot- x

derlcurs cnnemisicarilleurlembloit biep que c’el’toit alors leur aduantage , comme au
contraireles Chrelkicns citoient bien ayles d’attendre du lecours 3 comme de fait il encri-
riua de Perrineiquelquestrouppes,qui camperent entrele campChtcliien au la villc,ayans
le cliallzc’aud’ic’ellelen telle 86 l’armée Chrellienne. Ce que voyans les] Turcs , ils baliirent

aulli-tollvn fort, afin d’el’trc alleurcz de leurs aducrlaires , qui pouuoient cirre à toute
Jhcurc parmy eux-z lut ce fortils mirent quatre picces de campagne , dont ils ollcnçoient
accote heureles C’hrcliicns , lefqucls d’vn antre collé-le [cursus aucunement fortifiez,
auoientfait vn pour de bateaux , lurlequcl ayans miS’cinq cens hommes des meilleurs.
qu’ils enflent ,ils allcrent donner vne camiladc aux Turcs , de laquelle ils le doutoienc le, . .
mojns,gagncrât le fort-,8; grimperont en haut,ou ils mallacrcrët les Turcs se cmmcncrent. » v n
leur artillerie. Or venoit-il de iour àautre nouuelles forces en l’armée Chrellicnne , prin-
cipalement de deucrs l’Iralic : toutesfois cela n’empelcha pas que les Turcs ne prinllcnt le
fort lainât Martin prcs de Tarta , aptes auoir brûlé , rauagé , ruiné a: deliruit tous les en-
uiroiis d’iccluy’, montans aptes contre leuroc , ô: l’emportans d’allaut , comme on dit , fans
beaucoup de refillancc : l’armée de l’Archiduc citoit alors campée pres de Iauatin , en vne.

Illc qui choitallçz bien fortifiée. . » ’ - . . I j.
M A 1 s.lc BalÎaSinan qui auoir vne belle se puillante armée , à: ne le mettoit gucrcs en

foucy de cc qu’ils deuoicnr faire , ne lailla pas de pourluiure lori entreprile , menant tou-’
res les trouppes autour des mursde Iauarin,,ô; en ayantp’ris toutes les aduenuës , l’allie- tannin in
go ,84 fait au’lli-toli les approches. Dedans cette place commandoit pour lamie comte fisse.

Ferdinand chardcch,ayantauecqucsluy le mailtrcadocampleanGeitzigofler auccques ’
douze cens bons.Lanfqucnets, St quelques cens dÎItaliens quis’el’toientglillezvdans cette
place quelques iours auantle licge,fansles habitans, qui pouuoient faire en tout quel-
que cinq niille hommes de combat. Œgnt au Balla, ayant fait les approches A, se braqué V
lonjartillerie , il:commcnça la batterie le deuiticlme, iour d’Aoull..Mais tandisqn’on s’a- ’
mula abattre lesmuraillcs,quatre mille Tartares à chenal le hazarderët de palle: le Daim-i

., be à nage , ayans attaché leurs cheuaux par les queues afin de n’enreemp’efchez par le fil. ,
de l’eau, se tenans en la boucheleurs cimeterres, ô: leurs trompettes en la main dextre;
priment le hazatd de ce péril ;xfix mille Turcs le joignirent à eux , qui le iettçrent l’ellzo-

4 mach fur des perches longucssSC fortes , sa nageans des iambes gagnerent l’autre bord.
[Or y auoir-il vn fort. fur le borddu fleuue , allis fur l’autre tine : ce fut ce qu’ils attaqueront,
sa le lurprinrent auparauan’t que. les Chrcl’licns peullenr ellre’ en dellenfe : la ils malla-

. gareront tout ce quinele p’cull: allez promptement lauucr,ôc le l’ailirent des canons qu’ils y
trouuercnt , lefqucls ils braqueront contre la villczmais comme eux melmcs s’amiiloient à
-,rama-ller le butin. qu’ils y auoient trouué , les Chreliiens reuenus à eux ,de cét elionnc-
ruent , voyans combien cette place leur elioitimportante , refolurent de la faire quitter à
leurs ennemis auparauantqu’ilseullerit dauantage reconneu les adrelles de la place, re-

V gagnetentla muraille, &cn challcrent à leur tout , ceux qui les en auoient depolledcz’,
lefqucls n’ayans idonné’aucun ordre pour y refilicr , furent ’contrainâs de l’abandonner

aulli promptement comme ils s’en elloient emparez fubtilement, contrainûs encores de
s’epêpol’er à la mercy du fleuue’ pour le garantir de l’clpéç de leurs vaincus:cene fut pas tou-

tes ois fansqifilcn demeurait plulieurs lut la place , outre ceux qui le noyerent en cette
filin: , chacun le précipitant pour (auner la vid , 86 n’y apportantpas’tant d’obleruation au

.retour , qu’ils auoient faits: leur arriuée. i î . * p i d
A v mefme temps Sinan commença à faire ioücr (on artillerie , a: battre fans relalchc

lamuraille de l’anarin auccques loixantc groscanons: squat. del dedans firman: contre:

y u liij
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1 S ,4", Ï batterie ,qui eaufa beaucoup dedomrna e aux ailiegean si mais principalement par :. le

.....---- moyen diva hideurs boulets, qui tomba ans lemagazm ou ciraient les poudres des Inn,
qui en eonfqtnma beaucoup,& perdit pluficuts autres mumrrons,auecques vn grand nom-
bre d’hommes 3 mais cela n’empefcba pas la batterie : car elle contmuorr (ans relafchc -, a;
neantrnoins auccques bien peu d’eiïeEt , à caufe de la bonté du mur , 65- de l’ignoranée dg
leurs canonniers,larplus-part donnans en terre,ou par demis layille,de l’ortie qu’il n’y auoir
point de brcfehe raifonnable’ , ny fu’fiifante pour vu affama. Maisles brumaires voyais que
la place iïlcurîefioitlÎ-plus importante , citoit vn rauelm qui, decouurou: ’iufques dans ’
leur armee , a: les empe choit d’aller a raina: , delibererent de s’enemparer i ce qu’ils fi.
rent fi dextrement , qu’ils s’en rendirentles mail’cres Â ayans enfermé les afficgez auccques
leurs cris 8c leu-r’impetuofité: mais ceux-cy en reconno’ifl’ans’ l’importance ’,’ s’exciœ’pcng

tellemenrles vns les autres,qu’encores que les Turcs enflentfplanré ddfl’us rroisenfe’ignes,
arque defia ils s’affeurafl’ent dele pouuoir confcruer , tout ce qui elloirde courageux a: de
vaillant dans la ville, fit -vn tel effort,qu’ils le regagnerait a: en chafl’erent’les autres: lem ,
de Medicis auccques (a trouppe d’lraliens,y faiibit paroiltrefa valeur pardeil’us les autres,
a: principalement a vn Fort gardefpar le regiment de Schomberg , lequel s’en allôit en la

puiiTance des ailiegeans , fans (on ccours. . . * - .. , a
Les iours (e pafl’oient ainfi en charges &recharges,randis que l’a rrillcrie barroit furieu-

femenr la place, quis’en alloit perduë i fans la prcuoyance des afficgez ,) a; par la trahifon p
* . n de deux canonniers , qui trouuercnt moyen de forrir de la ville , pour aller donner aduis

’ inan change aux Turcs en quelle tout citoient les munitions él’ma’is ceuxde dedans voyans ceux-cyab-

hmm" feus , 8diugeans bien qu’ils auoient quelque mauuais demain , ils penfcrengqu’ils ne leur
’ pouuoient faire plus grand dommage que de leurdécouurir ce iccret ,-cela Fur caufe qu’ils

les ofierenr aullîgtoll,& qu’ils les tranfporterenr’ailleurs : Sima-n Balla le refolut cependant
de barre le portail de Vifl’embourgo, pour ce faire il change (a batterie , .6: entreprend la
ruine de ce mur , a: dautant que les boulets. donnoient iufques au camp des C hrefiiens, ’ .’
non fansleur faire beaucoup de déplaifir , ilsremuerenrleurçamp,& s’en allercnt camper z
au bas de l’Ifle pour fe mettre plus ’a couuert de ces foudres. Or les Turc; auoient cheffe *

- vers C omar vn pont de batreaux,pour airer à route heure,de leur camp dis l’arméeChre- i
îlienne , a; y faire quelque nuage : Pal Baron d’Ordep , fur celuy auccques les Hongrois
qui fit enrreprife fur ce pont: Il equippe doncques quelques barreaux quieitoienr au port
de Comar, les arme de bons foldats a: de canon neceilaire-pout l’execuribn de fou entre.
prife , difpofantles autres fur le bord du flenue , a; les fait marcher contre l’es nauires .Tur-
quefques, qui citoient defiinées out la garde de ce pontgqui en font couler àfonds quel- .
ques-vues a coups de canon ’,tan il; quesles trouppes qu’il auoir dlfpofee’s fur le bord du t l
flouue,repoulïent a coups d’harquebufe,les Turcs qui venoient pardefl’us ce porir’pour le-
courirleurs nauires,quelques autres encores (a ire-trans dans l’eauiufques à’la garce , bn’fc- .
rent les chables qui tenoient les barquesfur lefq’u’elles eüoit appuyé ce pont , aydbez qu’ils

choient de ceux des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cela fut demoly ,*,& les Chuc- l
. q I fliensafl’eurez des courfesde leurs aduerfaires. I ’ ï’ ’ - a I . av

à: Îfig’ï’; D a forte que les Turcs faifoicnr allez mal leurs affaires , a: la patience , preuoyan’ce,
Turcs. «St rande vigilance qu’on pouuoir auoir , cuit en En diŒSé-cettÇ grande armée fans aucun

e câ: car la-neceflîté qu’ils auoient de viurcs,leui-au oit elia fait tant manger de mauuais i
fruits , que cette nourriture corrompuës’eflzoit con uertie en : diiïenrerie , qui en fit mon;
rit vn fort orand nombre: cela efioitcauf e que les principauxï citoient d’aduis de leuer le
fiege , a; le confeilloienr à Sinan, n’efperans pas dc’pOuuoir-emporrer cette place [cc’ouruë
d’vne grande armée , a: parmy tant de mefayfes a: de neceffitez. Mais Sinan qui auoir plus
de courage qu’eux tous ’cnfemble , 8c qui auoitvneccrtaine bonne. efperance du fuccez ,

’ de ce fiege , n’y voulut iamais entendre , cherchanttous les iours quelque nouuelle inuen- t
ti’on pour endommager les alliegez, a: ainfi fit ietter dans” la ville vn nombre de bori- ,
lets enflammez,qui porrerent-le feu en quelques nuirons ,Àtouwsfois on y- remedia incon-
rinent , cela encourageant encores les ailiege’z de fairejle lendemain me farcie fur l’urine-s
my , attaquans leurs tranchées en trois endroits , firrpren’ans leurs corps de garde, a: rail-
1ans tout en picces , recourus encores qu’ils furent du camp 3’1’A’rchiduc y enuoyantmille
hommes , qui s’eilans joinétsaue’c les autres , firentlr’el dedoix; qu’ils gagnerent deux cran?»

. chées, a: contraignirent les Turcs de les abandonner, s’aduançans iniques-au canon ,dom
, üsencloüerenrquclquçs Ficus. . r i r» ,, , A , . I q j

r Mars lesfiapitaines Turc: hôteux de voir qu’une poignéede gës leur mon quittera. v1.

I ’ ’ s . I ’ r ne force
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ne force ce qu’ils auoient eonferué fi long-têps,& que ceux-ey ui fe deuoient Emplemeht V r 9 a;
tenir fur la deffenfiue,les vinfl’ent attaquer , non feulement in ques à leur camp : mais en d’à-d”
cores les forçail’cnt à l’abandonner ,fçeurent tellement remettre le erreur auventre à leur:
foldats , que partie de honte , partie de dépit , ils retournèrent en foule contre leurs renne;
mis , qu’ils contraignirent de quitter leur conquefle : ce que voyans leurs ièompagnqns
quielioient encores en l’Iile , a: ceux de la Ville , Vinrent aufli-rofià la deffenfe des leurs,
entr’autres les maifires-de-camp , Thouhanôc Geitzofler,qui prenans auccques eux quina
ze cens Lanfquenets auccques des radeaux , fur lefqucls ils fe rapportoient , pafferent
la riuiere à: vinrent au feeours : mais vn peu trop tard : car les premiers ayansl reculé , les
Turcs aueeques la mefme pointe , donnercntfurieufement contre ceux-ey qui n’eiloient’
qu’à demy paffez, les repoufl’erent dansl’eau , ou il s’en noya plufieurs, entr’autres Geit-

zoller , Thouhan fut blefïé d’vn coup de flefche : les Chreüiens neantmoins fans s’el’ton-

ner de voir que ce recours leur auoir cité inutile, fe ralliercnt a la faneur de leurs murailles,
a; firent vn nouuel effo rt , fi u’ils donnerenr enCores vne fois la chaire aux Turcs , a; les’
contraignirent de fe retirer dans leurs tranchées. . ’ - ’ ’

C a v x qui s’ei’toient réparez du dgros de cette retraite , a: qui s’eftoient cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur u combat full: vn peu appaifée , furent rrouuez en leurs
cachettes , a; taillez en picces : ce combat auoir defia duré depuis fe r heures du matin
îufques à Midy, la victoire chancelante , tariroit d’vn coïté , a: ramoit ’vn autre , la perte page a: Pu.
eiiant defia grande du cuité des Turcs : car on tient qu’il en elioit defia mort plus de trois à dama
mille : mais elle elioit plus importante pour les Chteftiens , qui en auoient perdu des leurs
plus de trois cens , à caufe de leur petit nombre , de la multitude des autres: quand pour
donner le poids en la balance , a: fairedu tout quitter prife à ceux qui auoient le plus de a
Courage , le feigneur de Palfy fut blelTe d’Vne harquebufade a la euiil’e , qui le contraignit
de uitter le combat , se comme fa valeur, fon authorité a; foncxperience incitoient les
fol ars às’opiniafirer d’emporter la viâoire , aufli faretraiteleur fit-elle perdre le cœur;
de forte que chacun fe retira fous fou enfeigne , emportans toutesfois dix-(cpt enfeignes

fur leurs ennemis , les vns a la ville , se les autres au camp . . ’
O a tant s’en faut que cette perte cuit fait perdre le courage aux Turcs , ue voyans Ce

que pouuoitleurnombre furleurs ennemis , a; que s’ils auoient forment e areilles vi-
&oires , ils feroient en fin contraints de fe rendre à leur mercy , au lieu que cy-d)euant lors
qu’on neleur difoiçmot, a: qu’ils n’efloient airaillis que de la neceilité , ils vouloient tout

abandonner , maintenant qu’on les a pourfuiuis en route rigueur , le fan g qu’ils auoient-
refpandu en cette rencontre , leur auoit tellement enflammé le courage , qu’ils refolurent
d’en auoirla raifon: dequoy Sinan merueillcufement ayfe,les entretenoit en cette refolu-
tien , les aifeurant que bien-toit il fe prefenteroit vne occalion , non feulement d’auoir
leur reuauehe : ains de forcer ces fentinelles (qu’ils voyoient en l’Ifle de Schiuch) d’abano
donner la place ,’ a: laiiTerles aifiegez à fa mifericorde. . .

A r N s r qu’il leur dift , ainfi le mir-ilen execution : carie neufiefme Nouembre ayant ont. a
fccrettcment amafl’é grand nombre de vaiffeaux , &lié enfemble grand nombre de pou- 7m,Ë:1’:;
tres en forme de radeaux , a: mis la delTus dix mille hommesde tout ce qu’il auoir de plus "15° Chœ- i
vaillât en fon armée , il leur fit pafl’er vne nui& le Danube ,fi feererrement,& en vn fi grand m’am-
filcnce , qu’ils aborderentàl’lile de Schiuch -, lieu où l’armée Chrcftienne citoit campée,

8c pourlors fi endormie , qu’encores que les Turcs eufl’enr rompu leur filence, wifi-toit
’ils eurent pris terre , a: qu’ils murent tout au fil de l’cfpée , neantmoins ils choient defia

daims leurs forts ,qu’ils n’cûoicnr pas encore éueillcz , tant il y auoir peu de foin en cette
armée : mais le tranchant du cimeterre ennemy , 8: les cris pitoyables de ceux qu’il mafia-
croirJeur firent perdre bien-toli cét affoupifi’emcnt : l’Archiduc entr’autres a: (es Capitai-

nes ,qui voyant (es forts abbatus , fes foldats taillez en picces , tout en defordre a: en con-
fufion , ,8; les Turcs poutfuiure leur vi&oire aucc toute la fureur 8c violence qui fe peut
imaginer , perdit toute efperance de pouuoir rcfiüer , se fans le mettre ny les vns ny les au.
tres en deuoit de faire relie, à vn fi grand elïort,ils penfcrent tous de fauuer feulement leurs
vies , a: d’abandonner le relie auccques leur honneur à leurs ennemis r quelques trouppes
neantmoins des plus cqurageufes , ne fçachans pas encores la fuite de leurs principaux
chefs, vendirent eherement la vi&oire à ceux qui les voulurent attaquer : car les Turcs n’y
perdirent pas moins de deux mille cent hômesunais en fin les autres les, deuançans en nom- l
bre a; en bon-heur , ayans fur eux toutes fortes d’aduantages , ils furent contraints en En
de chercher lieu de feureré , se de fuiure leurs compagnon;
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1-5 9 4o - 0 N M’a vne üfl-granqucrœ a non sa tant en hum mes qu’en butin :car la mineure.

4-"- parr (aunerenrlleur vicariats tous leurs agages,canons, poudres , &ehariots,pauillons a; .
toute autre forte de bagage , demeurerent pour le. rix du vainqueur ,outre ce. l’argent
qu’on auoitap terré de Rome a: de Prague pour fou oyer l’armee in qu’on n’çaimoit Pas

moins le tout. I cinq cens .rnille efeus : outre ce deuxlcens vaiiTeaux armez , équipez a;
fournis de toutes leurs neceflirez , ne s’en [aunans que dix , qui portoient (in: vingts picces
de canon , arec quielioit de dplusimporrant ,la perte de la place 3,qui citoit comme vu
auant-mur pour la deffenfe e Iauarin. Les Turcs aptes vn’ fi bel exploit , plus man: , a;
plus ’aleur aduanrage qu’ils n’euŒent pas mefme cf; l’efperer , ayans alors la liberté de la

campagne , coururent au long ôtai; large tous les enuirons de Vefprim se de Vienne , où
ils firentcorpsneufpourlps bonnes viandes dontils fe remplirent a cœur faoul,repouŒans
ainfi routes leurs maladies, aforce de bonne ehere : mais encores firent-ils vne nouuel.
le face ace defolé pays ,y-tnettanr routa feu sç a fang , en femimde a les Tartares en.
cotes fe (ouuenans de la que qu’ils auoient n’agueres faire deuant Iauarin , comme vous
auezentendu , defirans c s’en vanger ar toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas
aux chofes les plus infenfibles pour a ouuir leur rage : se comme les refnes lafehées à la
cholere,elle deuient fureur,eux defirans fignaler leur arriuée en ce pays par vne ruine plus

vfifiaou remarquableqque des villages se des hameaux,pafl’enr le Danube affeurément,& furprcn.
En, a; pillé l nain: Vviffcmbourg qu’ils pillent, ppisy mettenrle feu , tuans tout ce qu’ils virent leur
par; les Tana- 41.1.: inutile, a; emmenans tout ce quoy ils pouuorentfaire leur profit, aifans ainfi leurs

’ nuages par toute la Valachie , Moldauie 86 Tranmluame , comme nous dirons ey-apres:
ils furent toutesfois rencontrez des Chrefiiens qui en tuerenr quelques.vnst: mais la meil-
leure partie fe fauua auccques le butin , a; fe retira au eam deuant lauarin , où Sinan qui
ne dormoit pas , 8c qui ne vouloit pas perdre le temps ut vn fi bel aduantage , voyant
les liens tous refolus a: pleins du defir de combatte , a; les afliegez fans feeours , fc refolut
a donner vn allant genets]. I

Pmpofidom f TA N D r s que les figns faifoienrcescourfes , il auoir fait battre fifurieufenient la place,
deISinan aux que les brefches eûoret plus que raifonnables,le reps outre ce eûortfort opportun,& mal-
Fargélgaux de ayfémcm ça Émail feeu choi ir de plus, commode : de forte qu’ayant afl’emblé les princi-

- ’ paux , il leur reprefenre vne libelle occafion , qu encores que les foldars fuirent harafÎcz
par les mefayfes de ce fiege, a: encores par les eourfes qu’ils venoient de faire,qu’il ingeoit
qu’il ne fall oit donner aucun temps àl’ennemy de le reconnpiitre , ny à leur fecours de (e
raffembler , que l’é ouuenre a: leur mauuais ordre auoir eût caufe de leur perte : mais s’ils
attendoient qu’ils eralliaffent encores vne fois enfemblc , se qu’ils peuffcnt auoir feule-
mentla commodité de fe ranger en bataille , qu’ils auoient dcfia airez éprouué qu’ils
elioient tous’gens de main ,86 qu’ils leur-donneroient bien de la peine , qu’il ne fc falloit
pas fier fur la multitude de leur armée,plus’ effroyable quelquesfois que courageufc,le plus
grand nombre eüant compofé de gens ramafl’ez , lefqucls citoient meilleurs pour efire ex,-
pofez àvnafl’aut que pour combattre vn ennemy de pied-ferme , se c’eltoit à quoy ils
deuoient tous penfer, afin de n’eflre pas toufiours contraints d’expofer a la mercy de leurs

i cnnemis,leurs meilleurs hommes. Tous furent de cet aduis , 8: de ce pas s’en allercnt cha-
cun encouragerlcurs gens , a: leur reprefenter qu’il n’y auoir pas fi grande difficulté qu’ils
fc pourroient imaginer à fe rendre maiitres de cette place : car qu’y auoir-il plus la dedans,
la meilleure partie citant perie aux ferries qu’ils auoient faites , 86 tous découragez cnco-
res pour voir leur efperanee perduë , leur fecours ayant cité mis en route? me ceu x qui
efloient allez affaillir le camp,auoient fait vn trcs-grand burin:mais qu’il y en auoir bien vu
autre dans cette place n qui les attendoit , qu’on auoir attendu iufques alors à les expofet
à vu affaut general , pour le defir qu’on auoir de leur conferuarion:mais quelle temps efioit
venu qu’ils deuoient tiret la recompenfe de leurs labeurs 86 des mefayfes qu’ils auoient
fouffertes iufques à ce iour , rien ne les pouuant empefcher de iouyr d’vne fouueraine feli-

’ cité , tout leur citant a fouirait , le temps , les brcfchcs , le bon-heur , l’efionnemenr des
alliegcz,& l’affeuranee de n’auoir aucun ennemy’derriere quilles peuft empefcher de pour-
fuiure leur vi&oire,& leur donner a dos, tandis qu’ils feroient arrêtifs au combat;que tout
leur empefchement feroit feulement à bien affaillir , 86 à ne donner aucune trefve à leurs
ennemis pour reprendre haleine :mais vfcreourageufement du temps ,aifeurez encores 1
qu’ils deuoient un; rafraifehis a: fecourus chacun par leurs.’compagnons , quand l’occa-
fion ("c prefenteroit :qu’vn chacun donc s’efforçait de faire fou deuoit, a; fe preparafi le
lcndçmain du grand marin , pour le rendre maiitres d e la ville. ’
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Les ayant ainfi côgcdiez,dés deuant la pointe du iour,ils furent prefts à marcher , 8’; vin-- 15’, 4j

v rent tous enfemble auccques grands 86 effroyables cris 86 bruits de tambours a: (rom et. -.---
tes impetueufcmenr à l’afïaut s cette nuit]: au01t cité afl’ez obfcure : mais elle fut bien-tort
rendue fort claire par l’artille’rie,la fcopeterrc 86 les feux artificiels, tant de ceux de dehors;
que de ceux de dedans :’ 86combatit-on auccques tant d’ardeur, de rumeur 86 de confu;
fion,qu’il fembloit que le ciel 86 la terre deufl’cnt fe cofondre ensëblezcar les cris des corn-
batans qui frappoient , 86les gcmifTements des blchez ,les continuels efclairs de l’artille- .
rie 8: des feux artificiels , le tout confus enfemble, faifoit vn tel tintamarre,qu’il faifoit in;
ger a ceuxhqui en citoient vn peu éloignez , que e’eftoit plufiofl: vn combat infernal que
terref’tre. Q1; fi la furie citoit grande en ceux de dehors , ceux de debans n’ noient pas
moins de courage 86 de valeur , 86 files hommes s’efforçoicnt de repoufl’cr bug ennemis,-
les femmes h’auoicnt pas moins danimofité , icttans fur eux des faes pleins de poudre a: de
fouffre , des chaudiercs pleines’ d’huyle , poix , 86 eau bouillante , grenades , pers à feu , 8;
tout ce dont on a accouliumé de fe feruir en pareilles affaires , vn chacun s’efforçant d’in-
ucnter quelque chofe pour nuire à (on ennemy : tant y a que la vigueur 86 le courage des
vns 86 des autres demeura fi opiniallre , les vns a bien affaillir , 86les autres ’a le Courageufc-
ment defïendre, qu’ils pafïerent cette iournée fans qu’on peuft reconnoilire aucun aduan-
rage, de part, ny d’autre , bien quele plus grand nombre des morts fufl du eolté des Turcs;
mais cela ne paroifïoit point pour (:ch dixcontrc vn :quelques-vns ont dit toutesfois,
qu’ilsy perdirent izooo. hommes , nombre bien grand pour retourner fi refolus 86 delibea
rez dés le lendemain à l’afTaut , ne s’eftans donné que bien peu d’heures pour prendreleur ”

repos , où encores en cette fcconde iournéc la nuiél: les f urptit pluf’toft y que la lafcheté , ny-
la laflitude if: qu’ils y retournerenr encores pour le troificfmc iour; mais à ce dernier les
amegez firent tant d’armes , qu’ils contraignirent les ailiegcans de former la retraite , 86 de
quitter a leurs ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoit que fifi: Sinan de les folli-
citer , encourager 86 menacer , pour les faire perfeucter encores cette iournée,affeuré ne
lcs autres auoient fait leurs derniers efforts , 86 qu’il leur feroit impoffible de les fouftenir. X I

S I N au voyant donc que (es gens cfloientrebuttcz des allants, 86 ayant reconneu la. ’
grande perte qu’il auorr faire en cettuy-cy , feremit à continuer fa batterie , 86 à miner la Dm drues ,
place de toutes parts , fi bien que par ces continuelles alarmes , il fit en forte qu’il gagna gagnei.
deux cfperons , fans que les afficgez fuirent airez puiffans pour l’en debufquer , (lefqucls
s’efiant cnriercmcnr rendu le maifire , il trouua vne inuention pour auoir vne encrée en [a
ville par ces endroits-là , ce fut de vuidcr quelques telres , 8c’applanir le chemin , ce u’il
eut fait en peu de ioi1rs.Toutesfois les affiegez auoient encores airez de moyës de le deg’en- l
dtc,s’ils enflent eu vn chef la dedans qui cuit fceu Ou voulu en rechercher les moyës:car ils
cl’roienr encores plus de quatre mille bômes de guerre en cette place,auec toutes fortes de
munitiôszque s’ils enflent voulu faire quelque retranchcmët, cela cit fans doute qu’ils cuf-
fcnt en fin contraint chafTa de leuer le fiege , les principaux des ficus e6mençans à s’en en-
nuyer: joint que l’hyuer approchoir,quiles cull forcezà la retraiâte3maisle Comte del-lare
dech ayant intelligence» comme on tient,auecques les Turcs , citoit bien ayfc de fe [cruir
de l’occafion qui le prefentoir , pour auoir vne iufte raif on de fe plaindrc,fi bien qu’il com-
mença de parler de (e rendre -,cela fur fort agreablc à la meilleure partie des foldats , qui
voyans leur ennemy fi proche d’eux , 86 lugeans bien que s’ils foulienoient encore le fiege,
ce ne feroit as fans beaucoup foufïrir , ils furent bien ayfes d’y clire encores incitez
parleur chef), ayans par ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils s’efioient rendus mal à a
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferé de (on intention auccques les
chefs des bandes qu’il auoir tous difpofez a fa cordelle , ils font vne prote’liation fort
fpecieufe en forme de manifclie, pour s’excufer de leur reddition , 86 mon liter que la ne:
ceflîté les forçoit d’y entrer , la place cirant alors demy-ruinée , de trop grande defïence;
les hommes mal aguerris , les ruines de tous collez , faute de maneuurcs encores pour les
reparer, qu’ils auoient plufieurs fois demâdé fecours à l’Archidue, fans qu’on fe ful’c foucié

de leur en ennoyer , 86 mefmes dcfefperez d’en pouuoir receuoir aptes la derniere route
de l’armée Chref’cienne 5 86 cependantla batterie de l’ennemy plus furieufe , (es affaurs a
plus frequens , les forces , bien que diminuées d’vn colté , raffraifchies de l’autre , par les

foldats qui venoient de toutes parts en (on camp : que ces raifons 86 quelques autres enco- ,
res qu’ils mirent dans cét efcrit , les auoient forcez à cette capitulation , ne pOuuans pas ’
refifier à la ncccflîté ,efiant plus à propos qu’ils (e referuafl’ent pour la conferuation de la.
patrie ,que de petit aucc cette ville demy-ruinéc, qui ne feroit d’aucunevrilité à la chu-

*vv
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. r g 9 4. blique ,iains feuleraient d’vn redoublement de gloire à la vi&oire de l’ennemy.

C a -r T a prore arion fut fignée du Comte de Hardech , ferrant Roife chefs des in;
liens , Anthoine Ziui’n de Zinnamberg. lean Orman , Erreutrie de Sigerfdof’ê, Rodolphe"-
Grelin , Gandendde Rechperg : cela ainfi ligné 86 feellé , chacun du feau de leurs armes;
ils drefl’ent les articles de leur capitulation , qui contenoient en fommc.

âfiâââe à: Q); le Comte aucc tous les chefs , Capitaines 86 gens (le-guerre fouiroient aucc, leurs
nm. y armes, cheuauxacbagagedc toutes fortes 86 natures, l enfeigne feulement deployce , a:

les tambours couucrts. " . ’I . ’ p q *-(brrr 1. s feroientfeurement conduits en toute feurete iufques a ,Altemburg en Hon-
’ gric , par gens fidelts que commettrmt le Balla. C . t I

’ v a leRZitoyens qui voudrorentdemeurer , le pourraient faire en toute feureré , fans
ente rançonnez uy pillez , ny forcez encores en la crcance de leurfoy. .

C a v x qui voudroient f ortir , lepourrorent faire aucc leurs biens , aucc lamefme affeu-

rance que lagamifon. ’ . ’ . y .
P o v n feureté dchuelles conditions ,le Baffa baillerait de bons 86 fuffifans canges,

Le Comte forrit de la place le trentiefme de Septembre aptes midy aucc toutes fes troup -
pes, emportanstous leurs cquipages , 86la deliura au Baffa auquel demeura le canon 8:
les munitions de guerre , qui n’el’rorent pas en pctltcauantltc :car on dit qu’il y auoir des
dans trois mille grandes vracs , ou vafes pleins de vin , des farines 86 autres viurcs airez
pour deux ans pour fuflire à toute la garnifonzfix vmgts canons de batterie, grand nombre
de Oudrcs , boulets 86autres munitions necefl’aires pour la deffence de la place :quant à
luy, ilfut conduit aucc fcs amis en lieu de feurete 3 fans recenorr la morndre iniure , ny fans

u’onleur difi chofe qui les deuf’r offeneer ,arriuant le lendemain a Altembourg. Mais
les Italiens 86 Lanfquenets qui les fuiuoicnt,ne furent pas traitiez de mefme : carils furent
deualifez , battus , 86 iniuriez: tout cela fut fort remarqué , 86 donna le commencement
des conieâures qu’on print contre luy , qu’il y auoir eu en fon fait plus de trahifon que de

lafcheté. ’V N ieune Chrofiien’n’arif de Silefie, duquel le BafTa Sinan fe fcruoir de valet de Cham-

bre , feruit de beaucoup à confirmer ro’us ces foupçons t car cefluy-cy ne feruant le Turc
qu’a regret , 86 voyant de fi grandes mechancerez qui fe commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place 5 il fe deroba fecrettcment de fon maifire , s’en vint au camp de

’ l’Archiduc , où entr’aurres chofes il luy dift , que depuis trois iours pas le commandement
de (on mainte il auoir ef’ré deliuré deux facs pleins de ducats à deux certains hommes,dont
-l’vn portoir vne cicatrice au vifage ( remarqué pour vn des domeftiques du Comte) qui
les auoient pris , 86 en auoient encore demandé dauantage: ce qui citoit confirmé par
les aérions du Comte , lors qu’il citoit encores ’a lauaringl’vne que le Comte auoir fait bat»

tre des tambours fur certaines places , ou les Turcs pourfuiuoienrleurs mines , afin que le
fou d’ieeux peult cm efcher qu’on n’enrendili le bruit de ce x qui piochoient : 1’autre,que
le Comte auoir vne ois mis vne fort riche 86 precieufe robe fourrée d’hermines, qu’il fe

. vantoit auoir receuë en don du Baffa , aucc d’autres prefeus d’ineftim’able valeur.
çoniefiure I Lyauoit encores de grands indices , premierement qu’il auoir laiffé les ruines fans les

jznîîdflu’ reparer , plufieurs lettres qui luy auoient cité attachées au bout des flefehes , qu’il auoir
y. traiâé articulierement de la reddition , fans en rien communiquer auxfoldats,qu’il auoir

. deEcn u de pointer aucuns canons contre la rente du Balla , qu’il auoir épargné le vin,
le fromage , beurre , 86autres munitions aux foldats , bien qu’il en cuit en abondance :86-
pour ce mefme fujet auoir feellé le magazin du Ca itaine Cefrain , luy deffendant fur pei-
ne de luy defobeyr86 perdre fon amitié,de decelerles viurcs du magazin , ny difiribuer
aucune chofe d’iceluy ,ayant encores épargné la bonne farine , 86 driftribué la mauuaife
aux foldats : on auoir aufli remarqué encores,qu’au"fortir de la place il auoir pris la telle de
fa trouppe , auulieu de fe mettre à la queuë pour la conferuer de toute iniure ennemie , ce
gui auroit clié caufe que plufieurs foldats auroient çl’té par le chemin tuez,deualifez,blef. I
ez,iniuriez, 86mal trahirez: dequoy encores il fe feroit prisa rire , quand on luy auroit

. rapporté,qu’il auoir fouuent repeté ces mots : CŒIaplace ne pouuoir tenir ne pour
élire liurée à l’ennemy , 86 que c’efioit pluliolt vne place de reddition que de deêence s on
s’effonnoit encores que le Comte au fortir de Ianarin , fe fait vef’tu de fes plus riches ve-
-fl:emens ,86 en apparat de vainqueur , plulioll: que de vaincu. Caïd auoir deffcndu de
vendre ny diûribuer du vin , tant en public qu’en particulier. (En auoir dit plufieurs fois
qu’il ne fe foucioir pas dela perte de lauarin , dauranr qu’il citoit- affeuré ,que s’il fe pet.

’ doit,



                                                                     

4 en la uiffance de l’aduerfaire , elle y mir le feu, 86 fe retira vne nuifl: au

. Amurath lll. Liure femefme. 793
doit , il en recouurcroit me meilleure 86.plus riche. gil auoirdiCt auffi " que fi Stl’ic’ronic
cfloirperduë’pourleTurc ,il erdroir 8000. ducats, e mocquantde tout ce qui (Ë t’ai.
fait en ce fiege, 861c diuerti ant à fon pouuoir. , . ’

la; y auoir plufieurs autres poinéts fur lefqucls oninrerrogea les gens dia-Comte del-lat. s, «Mm,
dech: car il s’en trouueiufqu’à 42.. dont en voicy les principaux, fur lefqucls il tafcha de muon 8! (on
fe iuliifier par vu manifefle,86apres en performe , ayant comparu à l’affignarion qui in), examina. g
auoir cité baillée à Vienne , tous fes feruiteurs s’eflans retirez vers les Turcs , accepté m
gui fut pris à Prefbourgunais tout ce u’il peufl: dire àl’eneontre,ne fur pas affezforr pour
e iufiifier des charges dont on l’accufoit , 86 defquelles efiant eonuaiiicu , il fut condam-

né ’a auoir la main 86 la relie tranchée par l’execureur de la haute iullice : ce qui fut execut’é

ren-l’a place publique de Vienne , où Perlin 86 autres fes complices qui auoient ligné la red-
-dirion,furenr femblablement exccurez aucc diuerfe punition toutesfois, felon la grandeur

de leur crime. h I, C a r a N n a N r Sinan extremement Content d’anoir en fa puifl’anee vne plate fi imper.
tante , qui efioircomme le bouleuerr , non feulement de la Hongrie 86 de la Boheme:mais
encores de routel’Europe de ce collé-là , pourfuiuir fa ointe , affeuré que les places cir-
eonuoifines auroient pris l’épouuenre fur la reddition e CCËËCfCY. Il enuoyacdone ne]-
que nombre de Tmares à Pappa , pour fommer la garnifon de fe rendre , laquelle caoua p t « .
née dela perte de fa voifine, ne s’en fit point trop prier : mais ne "voulant as lai fl’erla place 91525?

defccu des Turcs,
lefqucls y penfans entrer, n’y trouuercnt que des flammes -, fans qu’il y eufl: aucun dedans 5mm" a:

u’il ’leurcn empefehafl l’entrée. Cela fait toute l’armée s’en alla ’a Comar, Sinan ayant coma”

lai fl’é dans lauarin quatre mille Ianiffaires, 86 deux mille cheuaux Turcs pour fa defienfe;
uanr a Comar c’en: la ville capitale de l’Ifle de Sehiur , diflanre de deux lieues de l’lfle de

’ Iauarin , ayant vn bon chaf’reau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn collé , 86
ceinte de l’autre collé, de deux bras du Danube qui l’entourent , de forte qu’elle n’a pour
abord de terrenfcrrne , ne ce collé où eft aflife cette forterefl’e. -

SiNAN ayant du collé c la terre campé fon armée vis à vis du forum au mefme temps vé. . .
nir fes vaiffeaux du collé de l’eau, pour la tenir affiegée de toutes parts,86 la battit furicufe; fl’mçe 3’”
ment l’efpaee de trois fepmaines qu’il fut là deuant : mais l’Archiduc iugeanr de quelle [Sodfllécfleî
confequenee luy efloit cette place , affembla en la plus grande diligence qu’il luy fut pofl’r- mu" de Cm
ble , vne grande armée de Hongrois ,’Bohemiens 86- Alemans , 86 fe refolut à faire leuerle m".
fiege. De vray Sinan ne s’arrendoit pas en cette recharge , 86 ne croyoit pas qùe les Glu-c-
Riens deuffent vfer d’vne telle diligence 5 mais voyant le peu d’efperanee qu’il auoir de fe
rendre le inaifire de cette place , laperte d’hommes qu’il y auoir defia faire , conjointe à
celle de Iauarin , 86 que fon’armée toute allangourie des rrauaux de ces deux ficges , ne
pourroitpas refifier a vne arméetoute fraifehc 86 repofée , . auparauarir que de s’expofer à
vn plus grand danger, il leua le fiege,86 ietta vu pour fut le Danube , faifant premieremenr sium une le

airer fon canon, dont la meilleure pieee demeura enfoncée dans les boues , qui en fur fics: de 4c-
retirée par les infulaires;paffant en telle diligence qu’il abandonna v’n bon nombre de cha- "un cumu’
riots 86 de blefI’ez , brûlant le pont aptes qu’il fur pafl’é de n le Danube , de crainte que l’ar-

mée Chrefiienne ne s’en feruifi à le pourfuiure.

M a r s afin quel’aduantage fuit égal de to parts , fi Sinan s’efloit rendu le maiftre
de quelques autres places,l’e”Baron de Teuffe ach General’ des trouppes de l’Empire en Exploifls du
la haute Hongrie , auoir bien donné à penfer aux Turcs parde grandes con quelles qu’il ""3 «n°5
auoir fai&es. Il auoir vne armée de r4. ou 15. mille heaumes , aucc laquelle il alla afficger
la fortereffe de Sabarzie , chimée des meilleures de cette contrée , 86 prefque inexpugnaa *’
ble, enuironnée d’vn double foffé , bien flanquée de bouleuerts , 86 munie de toutes cho-
fes neeefl’aires pour la guerre : car les Turcs en faifoienr commeleur principale retrairre 86
comme l’Arfenal de cette contrée. Teuffembach fe Cam e là deuant , bar la place en tr, is F”? de 5°-
endroirs , fait Combler les foirez, 86 la brefche citant rai o’nnable,liure un cruel afl’aut Î - m
quel lesaf’fiegez foiifiinrenr du commencement : mais en fin la valeur des Chrefliens fut .
telle , que pafl’ans par defliistoutes difliculrez, ils forcerenr les affregez de leur quitter la

lace , laquelle fut prife d’affaut, 86 la garnifon taillée en picces. On y fit Vu nes-grand . m
butin 5 de n le Baron vfanr de feu bon-heur , vient allieger Fileeh, bonne 8: forte ville , 86 gênai) a h
qui plus cit encore , deffenduë d’vn fort chafleau , le tout muny d’hommes , 86 d’autres
munitions de guerre , elle auoir ef’ré des conquefles de Solyman , lequel y auoir efta bly vn
Sanjae qui dépendoit du Baffa de Bude; ’ ’ ’ - t . , .
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794- . " * Hif’coiredesTurcs,
1 S 9 4. C E ’r T v Y-c’Y Voyant que l’armée Chreflienne n’efloit pas fuflifante poureimimmwr

"BÉBÉ-Je la Place , (ortie de bonne heure ,56 s’en allachereher fccourspat. toutes les garmfons un.
leîclmmm ues lefquelles accoururent de toutes parts, de Bude,de Thcmifyar, de Iule 86 autres en-
°"” m’am- grojt’sfi qu’ils affemblerenr vne belle 86 puiffante armée,qui fe Vint cam et a vnclieuëdc

Tnm- Filechzmais c’efloit ce que demandoit le Baron ,de forte qu’il y eut u vu ort rude combat,
. où le Ban-a de Thèmifwal.’& le Gouuerneur de Fileqh,demeurerent furia place autePlus

’ de 6000. des leurs.0n y fit vn tresîgrâd butin; l’armée vié’corieufe pourfuiuit longuement
. les Turcs dans des taillis-i, 86 en fin s’en retourna affieger Filech plus efiroittement qu’au.

parauant : ilrenforça fa batterie, 86ceuxhde dedans firent des recharges ,- 86 s’efl’orcerent
lus que iamais de refifler à leurs ennemis x mais nonobflzant toute leur valeur,fi cit-ce que

l’es autres redoublerent tellement leur courage , qu’ils entrerentdc furie dans le premier
’ faux-bourg , 86 d’vne mefme ardeur continuerent contre la ville qui fut faccagée 86 pillée,

la citadelle feulement où efloitle logis du Gouuerneur , fit quelque refiflance pour cirre
fituée en lieu plus éleué: mais fi vint.elle en fin en la puiffance du Baron de Teuffembaéh,
il ne relioit plus que la dernicre fortereffe af’fife fur le coupeau de la colline : car cette ville

I mm hmm aboutit ainfi en vn mont afi’ez relcué ou efioit cette derniere fortereffe ,en laquelle . s’ef-

a le Baron . . v . . . , ,âcheuËcm- liment retirez les Turcs comme à leur derniere cf erancc : mais ils furent pourfuxuis de fi
Wh- pres , qu’ils furent contraints de mettre l’efiendar blanc fur leurs mugailles , pour figue

- qu’ils defiroicnt parlementer; ce que le Baron accepta,86 depefcha quelquesàvns desfiens,
par le moyen dchucls il capitula aucc eux , qu’ils fortiroientdel’a vies 86 bagues faunes , 86 ,

qu’on les reconduiroit en lieu de feureté. . - » ’ . l . ç
C r. Baron ayant rendugracesà D I a v d’vne fi glorieufc victoire , 86 donné ordreà la

fortification de la place , affeuré que les Turcs ne la laifferoient pas entre leurs mains, s’il
leur citoit pof’fible , veu l’importance d’icelle , il ritale refie de fou armée de Filech , 86 s’en

alla contre les plates eirconuoifines,qu’il deliura toutes de la feruitude desTurcs,à fçauoir
hit: à: plu- Ainaixix,S0mofx,KexzDregel,DUan,Buiair,Hollox, 86 Polauex , fi qu’en toutes ces ex-
fleurs autres peditions les Turcs erdirenr plus de trente mille hommes , 86 fur la fin de l’année , ( qui
Phccs- efloit encores l’aune. mil cinq cens quatre-vingts treize , qu’arriuerent toutes ces chofes)

les Kofaques Polonnois firent vnecourfe en Moldauie,oùi s firent encores vn grand maf-
Aibe-Nener.facrc de Turcs, 86 pourfuiuans leur pointe , prinrent Albe- flet , fort bonne place 86 ri-
22: k5 che , par furprife , les Turcs s’efians mal tenus fur leurs gardes,nefe pouuans imaginer que

q ° le petit nombre que ces Kofaqucs citoient alors, eull l’affeutance de faire vne telle entre-
prife : (car ils n’auoientpris de leur trouppe que trois mille hommes fort refolus 86 bien
armez)prinrent le chafieau par efcalade,86 fans élire découuerts,vinrent,iufques au corps-
de-garde où ils taillerent tout en picces,puis s’aydans de l’artillerie 86 des munitions qui
efloient dans cette place , ils braquetent le tout contre la ville , empefchans leurs allem-
blées 86 leurs confeils , 86 rempliffans tout’d’ellonner’nent ,1 ,cflrans creus beaucoup plus

grand membre qu’ils n’efioient z fi que tant ceuxqui efioient-engarnifon dans la ville , que
les habitans s’imaginans routes chofes en pire eflatqu’ellcs n’eflgoient , au lieu de refillcr,
la peut les faifift,de forte qu’ils perdirent tout courage;ce que reconnoifl’ans les. Kofaques’,

ils forcirent incontinentfur eux , 86 taillerent tout en picces. i . 4 I l -
A r R E s ce mafiacre, ils fe ruerent furle butin , qui fur fort grand,tant poureftre la ville

riche , quepour titre vn bien petit nombre à le partager, tant en or 86 argent monnayé,
. . ,qu’autres meubles , 86 de plus cent quatreflringts canons de tous calibres,auecques toutes
brû- leurs munitions necefl’aires , 86 aptes en auoir tranf porté tout ce qu’il y auoir de bon’ 86 de

pretieux , ils firentplufieursmincs qu’ils remplirent de poudre,86 mettaus le feu de routes
parts, demolirent toute cette belle ville de fonds en comble , s’ollans en ce faifant , cette
efpine du pied qui leur caufoit tant d’ennuy. De u ils s’en ancrent à Killie, bon 86 riche
havre fur le Danube , les’Turcs le nomment Triagol:ce fut en ce rem s que Teuffcmbach

mm à: NOV. vint affiegerNouigrade , ville forte , fituéc à demie lieuë de Vaccy, eux de Bude , 86 trois
nigrade a: d’aAlbe-Regale,86.qui leur feruort de bouleuert, laquelle toutesforslcs Turcs qui ciblent
Ttufi’cm «la. dedans,abandonnerentlafchementmuflîleGouuerneur qui y commandoit,en reccutv-il le

chaûiment qu’il méritoit ç car penfant fe fauuer en feurcté à Bude , le Balla le fit prendre,

fait quelques excufes qu’il mifl: en auant , il le fit eûtangler. I . ’ Î
T o v TE s ces viâoiresauoicnt encouragé les Chrefliens à mettre le fiege deuant Stri-

gonie , comme il a efié dit cygdefl’us : mais les chofes ne leur reüflirent pas comme ils l’ef-
.peroientn:fcar ,ils furent cqntra’rnts de ,le leuer : 86 quant a Amurath qui auoir eflé ad-
ucrty de toutes ces pertes , il auoir enuoyé vne arméegde terre Conduite par Sinan Bang,

. . - . 86 a n

une: a:
iée. ’
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« Amurath ’IIIëLlÜnefBlZlCrmC. r7 9-3
saurin d’ellrefôxr detouteiparrs , il-emptepara vne démet gendarmasse ’ nr-Euxin; . :45 g, 4 :-
ôcïurfit-rmèrëla mutule flânerie l’élu? ramât sa; l’embaucheurc du radine api fe --

erdenbettemerzmaisoommeles vaiffeaux furent arriuezà cettecnrbd); ”’ saga la v 3:4,
ondes repouflènr’mdinaiteinentlesxaifi’eaux qullaveulcntnauignrqau mer; 53h J ;,î
tdrnpeftes’ylcuafi’irnpetueufgquelcsondesdu fleuue,86les vagues delà I r .3 k. .. 7 a:
touttellemenunoias-oes.taiïœum,’s’enmfroifiansinmais les àubtç’ganu’vnc.jpüic,dsiç H I A:

futb’rn’éeglhuttecfisbinengém r Aî’stîzak’x une , . 1.. p ç. A - . a. ,i p V. J,

miro ms quépesre arméefe preparoit , que celle de terre cillait prefle à. r, ’
qq’ilarriuavn fait afiezsfisangeà Cpnllâtuunopleœar Amumnbflhn; yawl): (bradai Clan atmo-
vrille pourvoiigcetreparméeqhifas’fmtmmfire, a. l’heure mefinea-le ciel commença à (a p c.

meubler ,86 mues-rampement! rainant auccqu’èslvn tel orage;-quri;l, rçwaçcnœs ,83
piaulions ,enèla’osûcclurioæg’ifiquc il:inusuel-mesabierrappiiys’:defèggmdmxà à Peine (à

Mëümimbùsfmefimgnwkæü tqmsmüdîfiofion vidpleuuoirÇiniombre.dç . v ,
"1 ï (U’JŒWWWŒW’ ’ 548816 ficnrüflciralrmcnrmnqui bramions me: m3221 Î’ A’

. si] ennemenequ’ilrcfltreaùleuntinçutdans la vilqug.86 au malmenait); m0513: (lm-1

«Wh œdémlhwîflthwbflmt m PÏÔdrŒh Plus haute tout deçengmtino;
pie; actants: Mrvmdustlles de Pcramimbm :le deftrpit mules (spalter; «guisarme
Mmçeinpeignuirdivncmnin leSoleilôc de l’autrela Lune;,-86 e del’vnde les piedsil
irienucrfarsur miwdefloufiantinpplc , laquelle en trch nt ruina la Mofquée .
de fainétcï Sophicæàfimssçtreilsfi cecy cit vray marie ne le voudrois pas-trip arrenter, lurerpâerarié

quen onnea051314: deuoit bien manucurer; s. et! demanda-i1. l’interpretation à [ce un mans ,qui un, le, un!
’ .iiirqatque encaquoit. (lignifierqu’ll falloit qu’ilpaurfuiuifl leschrcüicns ampute outrai» mais. ’

s’en-al rueronlârcyjoirfa Lev 8.6 fcsçcmplss rcnucrfcnzëc de là primoit bien-clin: amné-
nenimandnnsnr .quc «exquicfcnucntçcuc hifioire, clifent qu’il ennoya fartai Bude paf

. deuxChaoux, ,ëfaaflplî méfiant 3498153 a ton! le? «Chrcflicns. I733 fluets qui piafferoient
lisage de écurera-luge qlâfçuablc toutefois de bien difficilclçmyancs . vëu ques; feroit
«demeurer Pre mil-191m W85 mais chacun adiolmcrlaà tout ccçytclle crOyanÇe qu’il verr
ira ban en: a un; un que, filestÎurcs curent quelque aduantaged’vn collé , ils foufl’rircnt
grandes pertesde l’autre, ,pçlils perdirent bien-tofi gares ce qirils auoient conquis en la
grogne: car le Quinte de Serin 86 François Nadafli ayans afl’emblé vne arméededix mille
hommes , donnerentvneirelle épouucnte par toutes les garnifons des Turcs ,qu’ils peina
rentBrezenz , Qecz-in , Spgefl:,Coppan 86,Babots-Cham. i fi. 4 H . I . ,
l, .1: la): p r s que les armes ,de ceux-cy profperoient , cellcsdc Teuffembach n’efloient pas

inutiles : car enuiron le d’Au’rilhde l’année mil cinq, cens quatre vingts- uatorze , il 35:3: Mimi.
remit fus fou armée , 86 s’enallaaflîeger Haduuan , ouZaduuan (cette place . es plus or!- du! de H3-
Îtes de la haute Hongrie , affile à trois lieues de Bude , .efloit p enuironnéc de: trois foirez, un"?
flanquée de bons ballions , 86couuerte d’vnela-r ecpntr’efcar e r ce qui renditles appro- t, .
Ichesfort unanimisme fut ourquo’yles a cgçans fe voulurent au commencement falunée des
ferai; de mines pour ga nerpiedà pied: mais les eaux gui enuironnoient cette place -, leur rectifiât: le
empefcherenr leur del ein :86 Câpendant’les alliegez enuoyenr demander fecours de «sa. anima.
tes parts , princi alement au Ba a , qui reconnoifl’anr bien l’importance de la place ,y en;
noyartour ce qu’ilauoit de plus belliqueux, les fumant aptes luy-mefme en performe. Ces
premieres trouppes ioignircnt furle chemin les garnifons de Iule, Lippe,Leonuage,Iean- r
ne 86 Tlichan; quifaifoient toutes enfemblenenuiron vingt-cinq mil c hommes , qui vin-
rent tous au feco’urs de Cette place , 86 fe camperent fort pres de l’armée Chrefiiennne, fi
qu’il n’y auoir que le Saut entre elles gui les empcfehafi de le joindre : 86 comme ils
effroientapre’s ’a’che’rche’r ’v’n pont pour aciliter leur pafl’age , le Baron de Teufïembach

leur alla au deuant, 86 paffa’le premier pour les aller attaquer. Or quant a ce qui fe pafl’a
en ce combat ,’ le Lcélzeur en apprendra ce me femblc d’auantage par les lettres que le Ba- Q: le Baron
ton en efcriuit a 1’ Arehiduc , que par tout autre difcours ; En voxcy donc le contenu ainfi
qu’il cil rapporté en l’l-Iif’toire de Hongrie nouuellement imprimée; . . y . am.

5l,



                                                                     

, . ’ Hif’toire des Turcs,

N c o a B prisa-deuant, rrts-illuflre Prime ; l’en c a eurëwflit Jim-[5?" a,»
.tourrirr,de lsyic’t’air: que 1 a vparjfm giflant: un: avoit-donnée flingua

r 7’ â mûrtflmnmj de "Offre-fi] , l’a] très depuis que intimait. un; en depeindn
H ’l ,Ï Ü [rrpdrairüldrirrz à le: fifi: qui faufil»: enfila]. ; temps! lenihfirnflinm’ la

tanrec qui f: a p r V Ï p prifinniersdeguerre , que des 114531:11:12; lçnpir’am,de sdwnædlb à, Æmp
fait: garum Lflpflfggnàipaduaijewqucle Baflàde Budeaqunu le: Kgnjnulçfijagq- dm" hPrminm

tu! contre les du"; 4’ [a 5,94; nèfle une armé: de vingt-erg nul: 50m7,)": ,eqqnquëhmure: Mm"
31:33:31” mélia. gaulant lejieg: de Hadrien Ü" fifi"? "W; arme” Il”! wn.d’.*"".’9l"4’.’te "fifi:
A ’ . lamelles, épavflîitleflrrpgm’ retraitant": (,dlfirte qçæuùuurom tanin a. a",

A spagurimanaùrlmr: lafêulc Providence drame , turque taurzflpfrs trappesayêmbh il, "à"

chrismal hydre; à: le dernier d’Aryrrlfiprefmtmrii Infra wtz’Laflmzdgqnguigk"
Wfi’fi’" h fifille M" ië’m "P W’ù’u’ m W481? hmm? extrèmlesdx reprennent
:1317 in" ; ée’alnntpourpuflêrr [au «pinards zwarrnglq’ne’lagumljïindcfimlœn rendoit au;

Ü mais derme "41710 s W ’ fimmulrr aminciriez: ufortïridupqfige,’ du. and" mimi.
in; M413 le la): D 1 B v1 riflllfifiltwfl dfiinfir leur "chef, à! .lepwrjm1 du a," n71: "à,"
fippr’paàr lrsênfiuc-lir-damfèr rainenmfllm demeura que; margsfiimflmà hurpfltmm.
7’” k 1’ "’i W” 5mm” À "a? I 4 1’ 41” ié’ "mi-lieu, Wfirw à: «à! de tu? le: habitus il:

en 4.;
Lettres de ce f 4”
Baronàl’Ar- MF
chiducd’Au- * - ’
Chiche .reci-’ ’î

il; contrée 344:4»: il: He enfui ont rendu le: d’amienfiûflrr damlertbemiwdt 3111: , Érflb A
7&1 and fla sa: in) il: jà retiroit» tpotrrfiurtr’la hylé de leur et"? Ayfitrlàgrçnr ente]! mil:

, ; (h ,94") oflag, éfrit enterrer le refleurira-fi de [extremnlilléüi’â la l’aile refit prix: m’a

v l nippa rte’ ,- élu une: dépaiiifles tombacs-é: main: des (figuratifs; ilà ph]! de) Capitaines de:
firterefi: . Le combat fin fait; cruel, bug-temps en «balance, ïüflflürscn’firlg’langummtdifi

p urf, nm renflammant; Jimmy": albinùflrrfonr l’émail" (à. la wirîdrfirte que le: vieux
jàldni rapportent n’aurai r lancé guru me: miellat au»: larguai)" s’allumer, demeurrrfnz
ne: , é moins . promptement prendre lafin’te. Plufir’ilrr pefin’p’àgfl il: mi» d’mlr’alx fil):

me": "1’14! charge i surferait: le G nuncmmrdè PejffiJç’ 7mm ailé Noyade»; large Tcmefi’çb

à quelque: Chaux 42mm de nouueau de la Cour du Turna’mcqirti le’Bcglieilej de cardigans:
auccques le] luit? un: la»: Jnn’zmr: degucrreprrfiùe tomdebieüflzfir lapida. Le: lingule
y-é- affamais litant la réez-g: ruaiexfiqfilu de rembarre la main-brûlé; à nep’rîa’re unfinlîurrd

mercy ’, de quepltljirurrifi’mn: degrafle’: rançon: , furent blet. comme parlures indigne: de
fil!" , é aux qui lerfiweraimt,coulpaélr.r d’infirmir a, defirte’gv’lln’eh rflà’n’àwrt’ que page

cinq deprifinrrjerrde: mrifltdrsfildau , defiwl: nous mais: appui le de tin 5 (à l’intention p (le:
’ïurrsfir 6’! rumbas, é- cime: mais de l’effet-de leur: (faire: : treize piner de campagne,
dît il] en 4 que»? de laminé vingt-gaufre "figement gagnée: en lithargeLeBafi de
Bude s’en, fil] mfortittroù blfirnJeBeglitrbgpartit détela premier: tarif: de canonrdrfin i
tr que les une: "jutât leur mal-1mnE (le leur dçfiz’x’refirfi [affiné qui le me: ’enprril defi’ oit:

ileflmart au: 65mn de: nqflrer,entrr lèfiùelrfint quelque: ban: d" vaiflan:fildat:,qniplir leur
fing ont paænëtdnj du hmm", élu leur mon vaincu la leur, par" animer leur ciliaire,
un: de blfiz,âpquieurs en digrr I talonna: on éfaufila de ’Ul’tflllllqllfl-Wp! 1,4145! page

’ pour la "aux" averDI 3v. N a: tramps: ohtfiitptrt: d’amitié de rhumerie fine que n54-
que Reiflrm "du on ou Jeux cheuauxd’çuelquefirulttur tu lauprmicrfiont de la ôdtdlfltmll
[:1734ch r: fierait contrainte errance lamina, d’une»: n56" de cheuaux,d5t le: maijlrts ne
quitte: rem le râlarpour en afin quittant): le meinlinrmt de "Il: valeur é- curage, qu’ilrfqirr

i faufil- de à biliaireqaipanr. cette caufi affaiblit fart 71W: gendarmerie. fifrelin]? aimanta z
’36 faîte axillaire efidtg’ne de mannite, lagloz’re en cfi’a’ D mV , a la] [immun 4’ 1191:: fin-i-

fia: d’aflianr daguer. Pendant i: continu? monfièg’e ;i’ayfiit thaler l’un de: enuiron: de la
plate , defortr qn’anpmt’apprulyer des mitraille: , à tir-fit de: transfile: âflartes-fimrrpaer
le: ferrai); fàifpaintrr tinqgras ranansfùr l’une d’inde: , firman la nuifipraclraine mfiu’re

i . A mener cinq dutrafirnvne’mtre , n’épargmm ritnp’aùrzradigutr lefi’ng des adutrfirnr , pour
v apporter [aplats le plus promptement qu’ilmrjè’ra’pafn le ,’ rhajë ajut: en lafitjlam’e diurne, qui

Conqueflès .r Il landtag? ramdam: naflre canepin-fi afin entrereprrfiflzoæ églamv. n a
de, chargés A v retour de cette belle deff’aire , les viâorieux prennent Iafprm , les. Turcs ayans
flûtaient. abandonné la place , qui ef’toit bien fournie de tout ce qui luy citait neeeffaire , ils y trou-

uerent auffi quelques picces d’artillerie , de l’a continuans leurs conqueflres,ils s’en aileron:
a Zaborforterefl’e non moindreque celle de Toccay , quifut abandonnée de fa garnifon
comme l’autre. Ces grandes conqueflzes furent caufes de faire reuolter quelques fujcts du
Turc des enuirons , principalement de Belgrade 86 autres Rafeiens , que vulgairement
ils appellent les Glires , lefquellesliurerenrlecombar au Gouuerneur de Themifwar, ,

s 86 emporterent
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à: emporterent la yiâoire; se de là ils priment vn bourg fermé de terre nômé Becixerex, r f9 ,
où ils firent palier par le fil de l’efpée tous les Turcs , qu’ils y trduuerent.Tqut d’vne mefme [affirmé
haleine ils forcent le-ehafteau d’Ohat ; 8: ayans pris le bourg de Befcha par command-on; rauquent rô-
ils fe refoluen’t d’airaillir le chafteau fort par me: ’ar nature ,’ fituÉ furies bords du Tibjf. m la un”

ein : mais comme les garnifons cirèonuoifines fu en: allées contre eux poürleür faire le- . . g . .
betle fiege , commandées par l’ancien Balla de Themifwat g les Glires ne refuferen’t point :1"? :ËÎ’Ë

le combat qui fut fort à leur aduantage : car le Balla de Thcmifwar y demeura aucc trois" llâeîniia’vvaâe
autres chefs, a fçauoir Reutzfehaue,Vidin a: Auidas auccques dix-mille foldatsçles autres
i a ’ nerent 18. canons , auccques vn fort grand butin, &non contents de cela , ils camper- La": a q
terent le fort de Werfath, ou Werfets , a: le Sanjacat de Luth g a: de la ils le Vinrent cadi; «au; n
per fou s Weche 5 d’où ils enuoyerent des deputezà l’Archiduc peut faire quelque calife;
deration auccques luy , &luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prians de leur
Enuoyer quelques gens de cheualpout eflendre leurs armes plus loin. Les autres Glires
campez au tour de Themifwar (car tous ces peuples ciblent foufleuez , ayans entendu

l l’heureux fuccez de ceux-Gy ) leur enuoyerent des deputcz pour le conioüyrauecqucs eux
deleur bon-heur , et pour leur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays a; dg
leurlibcrté , leur enuoyans pour alleurance deleur foy , leurs femmes a; leurs cnfans en
bitage à leur faifans auffi remonltrer qu’ileftoit plus expedient qu’ils nefiffcnt qu’vn camp;
qu’eflans ilnis enfemble, ils auroiët plus de force de terrairer leur ennemy, a; de recoin:
le ioug de la feruitude. Les autres trouuans leur propofitionfort à propos , les receutent
bien volontiers en leur compagnie , fiqu’ayans gram leur camp de fi belles trouPpcs , il
leur fembla qu’il ne leurmanquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoir-il point quifun;
pourlors en toutes ces marches en plus grande reputntion que Teufl’embach,pour les bel.- 3mm me
les chOfes qu’il auoir executées : c’eft pourquoyilsluy enuoyerent des plus apparans de"; le Baron a;
leurs, pour l’alleurer qu’il y auoit dix-hum): mille nommes de guerre fort afeâionncz à fan laïka]-

Teruice 5 85 tous preils à marcher fous f on authoritcn, pourueu qu’il les voulull receuoir en ’ ’
fa protection. Teulïembach quiauoit pour lors affaire de gens , n’auoit garde de les refu-
Ter , aufli leur en paffa-il des lettres authentiques. côùmêîon

. t . . . p l vQy A N r a luy511elilzoxttoufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , ou il n’aduançoir du fiçge de
gueres , tant pour la difficulté de la place , que pour la valeur des habitans , bien qu’il y fifi Hidunan.
tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praâiquer; Voyant doncques que tons les efforts

- citoient comme. linutils , a: que ce fiege s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant
quelque aduenturc, tant pour occu et (es gens,que pour trauailler (et ennemis. Or lèpre-
renta-il vne bonne occalion :car il ut aducrty qu’il partoit quatre-vingtszhariors de [me
85 de Themifvar,pour palier le Tibifcinôc venir à Bude : cela fut caule qu’il enuOya Bu.
lafche Ferentin auccques bon nombre de caualerie 86 de gens de pied pour rencontrer ce
conuoy,& tafcher de le delfaire , 86 de fait s’eftans mis en embufcade,ils enflent execuré Cc
’ ue leur chefauoit defigné : mais leur precipitation fut caufe que les Turcs ayans fait plus ü
de relîPrance que les autres n’auoient efperé, ils ne prirent que quelques chariots,& furent
côtraints de le retirer au ecques fort peu de burin:mais cependârla longueur du fiege auoir
fort diminué les foldats de Techmbach , lequel trouua moyen d’oüer l’eau aux aflîcgczg
pour ce faire il fit remplir toutes les folles d’où l’eau leur pouuoir Venir auccques du bois, .
de la terre , 85 d’autre matiere : par cét effeû les ailîegez fe voyans reduits à cette extremi- ne, ma A
té ren uoyerent en diligence demander du (cœurs au BaiÎa de Bude , qui ne leur manqualeàamègâ:
point au befoin : Teu embacli fit le mefme à l’Archiduc , luy reprcfcntant (on materne danaïde!!!
neceflité : mais toutes (es raifons furent inutiles :car on neluy ennoya performe 5 routes- 3:11:53
fois le haut courage 86 la generofité de ce valeureux Capitaine , curent un: de Pouuoit Princes. ’
fur luy , que malgré les diflîcultez, il ne laifl’a pas de tenir toufiours forme deuant cette pla-
te , 8c de prendre feulement cinq mille cheuaux d’élite ,- &s’en aller au deuant des Turcs Derme. de.
lui venoient au ecques vne belle armée pour recourir cette place: Or comme les Turcs genres-allant

aiment en fort grand nombre , 8c les Chrelliens fort peu, les autres les méprifmnt fi bien «333? le
que TeurFembach eut tout moyen de les aborder a: de les charger àlïmprouiüe, fi quclçg
Turcs penfan saller fecourir leurs bons amis,& chaiTer ceux qui cûoient deuant,îauec tau; .
te facilité; ils le trouuercnt lifurieufement chargez, lors quîilsl’efperoient le moins, que
tout ce qu’ils peurent faire, fut de le mettre en defi’enfc r ce nefutpas toutesfois (ansy par.
arc enuiron cinq mille d”entr’eux , le telle mis en fuitte : cela augmenta beaucoup. le cou- »
rage des afficgeans, se fit perdre celuy des alliegez.. a, .t » v ,À ; . - . 5 L a Il I
* ’ S v noces êDtICÏEËGS’ arriua Sinan auccques cette puiiliinte’armée dont- il aurifié Paf

’ ’ l X x: iij.-

z
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I 59 4, I cy.dcfl’us , qui fut caul’e que Teufi’embacli yoyant bien qu’il ne pourroit pas tenir telle à

...-.... --. vne fi grade multitudc,&: le fai’chant bien d ailleurs deidemordre &leucr’lc liege,apres de

li grands aduantages , tant de delïaites, ac auorr reduit les aflîcgez au dernier defefpmr,
voulutencores tenter vn allant. Ayant doncques ramêtu aux liens toutes les Viâoires pal-L
fées, la laieheté de leurs ennemis, le temps qu’ils auoient cité deuant cette place ,la ne-
ceflité des afficgez, leurs murailles abbatuës,les brefches plus que raifonnables,leurs corps
affaiblis- ,leurs courages tous languilTans , 85 qui refpiroient plufloil vne capitulation que
le combat, ô: qu’il ne leur falloit plus faire qu’vn paslpour obtenirla couronne murale, sa
monterfur le char triomphal z il en choifill quelquesnvns d’entre eux des plus vaillans qu’il
mit à la telle , pour donner encore plus de courage aux autres , lefqucls (mondez par leurs
compagnons ,p firent tout deuoit d’allaillir 8c de fe rendre maillres de la place. Mais les au.
tre-s qui auoient elle aducrtis du recours qui leur arriuoit , &pf’edourans bien que cet allant
elloit vn dernier effo rt de leurs ennemis, ils monilrerent a cette fois tant de courage à: de
valeur,qu’ils forcerenr les alliegeans de reculer auccques vne nes-grande perte de lameil-
lente partie d’entre eux qui demeura fur la brefche. Ce que remarquant Teufi’embach,
a: ne voulant pas quele Turc cuir aucun aduantage fur luy , (ce quipeut-eflzre fait arriué
parla perte de (es gens j il fit former la retraite , se perdant ’efperance del’e rendre maiflre
de cette place auccques le nombre de gens qu’il auoir encores auccques luy , attendant de
iour à autre que cette grande armée de peuple que Sinan Balla, charioit quant a: luy , vint
fondre fur l’on armée , a; luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi-

duc , il leua le fiege , 5; fe retira au gros de l’armée , commevous auez peu voir cy-deuanr,
lors qu’ils allerent tous au recours de lauarin : car c’ell: u la faire de la Chronologie , qui
auoir ciré anticipéel, pour reciter tout’divn fil-ce qui elloit des aâions de Sinan ,àl’ar.
titrée duquel au moins aptes la prife de lauarin , les peuples qui s’efloient reuolrez,ne ioüy-
rent pas longtemps de leur liberté : mais furent contraints faute de l’ecours , de rentrer
dans vne plus deplorable feruitude qu’auparauant.

XVL E r. afin que la reuolre full: comme vniuerfelle en ces quartiersJà , le Tranfliluain ayant
Dellëin des fait alliance auccquesl’Ernpereur , le reuolta contre le Turc : car aptes la prile de laua-

Essai En tin , les Tartares qui s’elloient joints à l’armée des Turcs , en (e retirans chez eux , auoient
vmnmlùlùîh refolu , fe-lon l’inflruélion queleur en auoir donnée Sinan , de s’emparer de la Tranflîl-

uanie , auoient intelligence auccques les principaux, qui alloient marris de cette alliance,
aymans-mieuxintroduirel’el’trangerôz l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder à
la volonté de leur Prince , qui s’appelloit Sigifmond Bartory , ncpueu d’Ellienne Roy de»
Polongne. 4 Or ceux qui fail’oient cette menée ,sayans contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne, donnoientà entendre par icelles au Prince Sigil’mond , qu’il
ciloitauec vne puifl’ante armée fur les frontieresde’ Polongne , en intention de s’abbon-l

r cher aue’cluy pour aiïaires de tres-grandeimportance ; ce que le Tranililuain croyoit du
commencement,de forte qu’il s’elloitacheminé pour aller trouuer le Chancelietzmais fur
le chemin il y eut de les plus fideles feruiteurs qui l’aduertirent du deilein de les ennemis,

, 86 que’cc Chancelier n’eftoitautre qu’vne puill’ante armée de Tartares , qui auorent del.
fein de, fe faiiir de (a perfonne, &l’enuoyer lié 85 garroré à, Confianrinople , 82 cependant

s’emparer de (on pays. À I s l ,» 0R ’ l’armée des Tartares efloit delia à Huit, de forte que le Prince manda wifi-roll: aux
liens detoutes parts , qu’ils eufl’cntàle fuiure contre ce puifl’ant ennemy , lefqucls bien

I . V n qu’ilslcfiffent allez enuis , daurant qu’ils (çauoient que l’intention de leur Prince olim: de
r; s . . fablierleiougôcn’elïresplus tributaire de l’Empire T urqriefque ; toutesfois la necellite

" les preflhn’r voyans bien que s’ils ne repoull’oient cet orage , il leur en prendrort comme
Q a aleurs.voyfins,que ceux-Gy auoienttousrauagez , ils s’armerent.Cc qu’ayalnsrfentcfldlu les

, THÉ-ares , 86 Voyans leur entreprife découuerte, feretirerenr aptes auorr bulle pille plus
j de cinq cens villagesôc emmené vne grande multitude de perlonnes en captluite , se fans

n. . palier outre , s’en al-le’renfjoindre àl’armée de Sin’an , laifl’ans cependant les allaites des

Tranmhmins fortembroüillées. . .. * r v. r v . y n .- yŒ Mm . CIA arlesconi’pirateurs a: voyansdécouuerts, se croyans que puis qu ils auoient tire
vnamrcprin. l’efpee contre leur Prince , ils en dCIJOlÇnthttcr le fourreau dans la nurere, ils eleurent
a. VniautreDrince , à (canoit Baltazar :Battory confinsde Sigifmond , lequel fur ce remua,

.Sîgîfmôd ap- ruent s’ayda des Rafa’eiensjfes voyâns , qui choient defia en armes bien-ailes de donner les;

pelle les Ra- . . . , siriens à fun 5’50"35 ce Prince contreleurs communsennemisà fç-auorr les Turcs : cela fit reuenir chat-3
moins. mnçqïaeonnoill’ancedefodeuoiracarihnes’ataendoicntpas-QuC Sigifmôfiëèufilwl”

in x11); I ’ ’ .uer
gN
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ucr vn fi prompt recours 5 de forte que l ut cet ellon’nement ayant alligné l’All’cmblée des
Ellats à Claulembourg ,priuant de biens, d’olfices,&: d’honneurs ceux qui feroient refra-a
&aires , tous s’y rangerent,excepté le Cardinal Battory sa Ellienne l’on fre’re , réfugiez en

Polongne,où ils s’en eltoient enfuyszcar ils citoient des principaux confpirateurs. Cepen-z
dantSigil’mond mit dedans la ville le feeours qui luy clloit venu , en borde les murailles,-
æ fait fermer l’es portes , faifant crier ’a l’on de trompe ne performe , a peine de la vie,
n’eull: à parler ny à le reprocher les vns aux autres la confiairation A recedente , ce qui don-
na plus d’al’l’eurance aux traillres , ctoyans que le Prince auoir lia tout oublié 86 tout
effacé par la douceur. A deuxiours de la il fit publier que l’Emperzur Rodolphe panoit oh.
tenu vne grande victoire contre les Turcs , ce qu’ils furent contraints de croire :car eltans
renfermez , ils ne fçauoient plus rien que par l’organe de leur Prince , ont en confirmer
la verité , bien que ce full vne chofe feinte , il fit tirerl’artilleric , faire (l’es feux de ioye , 8c
chanter le Te Dam : a: la dell’us , conuie les principaux au fellin qu’il auoir preparé en l’on

palais pour la réjoüill’ance de cette’bonne nouuelle. - -
v C E v x-c Y creurent ailément qu’il n’y auoir autre dell’ein que cette réjoüill’anee publl-

que , se s’y trouuercnt tous , autant les coulpables queles autres : mais au milieu du fellin ’

l594:
*-’-..---

La vengeai:
a ce qu’il en

ilen fit faifir quatorze des plus criminels , qu’ilfit mettre en diuerfes prifons , 8: le lende- print. -
main dés le matin , en fit conduire cinq en la place publique , où les quatre curent la celte
tranchée,ôc l’autre fut tiré à quatre cheuaux sa écartelé : car cettuy.cy auoir farcin de raf-

’ o I q .- l
’ (affiner : ces corps furentlailfez tout le iour a la veue de toutle monde,pour dauantage in-
timider ceux qui le fendroient coulpables de cette entreprife. Il auoir aulli trouué me en
de le laifir de la petlonne de Battory , lequelayant fait mener ’a Claufernbourg , il le fit
eltrangler en la pril’on , 65 alors n’ayant plus de competiteur , 86 tenant en la puillanCe ceux
quiluy pouuoient brouiller l’on Ellat , il propol’a incontinent aux liens en quelle tyrannie
ilsviuoient l’ouslcsTurcs,aul’quels encore que depuis tant d’années ils enlient payé tri--

but , neantmoins ils les auoient toufiours trahirez comme leurs plus mortels ennemis, rui-
nans 8c rauagcans leur Prouince,comme s’ils enflent clic des rebelles,& enuoyans contre
eux des nations ellrangeres pour dellruire leur pays , 8l emmener leurs femmes se leurs cn-
fans en vne cruelle feruitude: qu’il ne leur pouuoir pis arriuer quand ils le feroient reuol-
tez : que de la part il elloit alleuré que les alliez ne le lailferoienr point au befoin, pourueu
qu’eux-mefmes le voulull’ent fouuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de ceux aul-
quels ils selloient rendus tributaires , plus par lalcheré que par necellité. Le peuple qui
auoir delia pris l’épouuente de ce qui s’el’toit pall’é contre les plus apparens , a: qui flefcliit
bien-roll: à la volonté de fou Prince , quand l’es dell’eins l’ont colorez par vne apparence de

iullice se du bienpublic z leur Prince mefmcleur ayant promis tout le butin qu’ils pour-
roient gagner contre leurs ennemis , confentirent bien - toll à tout ce qu’il voulut , fi qu’il
allembla inlqucs à quarante mille hommes , aufquels il fit tourner la telle vers le Danube,
efperant y faire rencontre , 86 de fait ils y trouuercnt huiél nauires Tur uchues chargées
de precieufcs hardes , or , argent, 85 marchandifes de toutes fortes , del’quelles ils en prin-
rent lepr : ce butin l’es encouragea d’aller mettre le fiege deuant Themil’war : mais lesTa r-
tares qui vinrent faire’de nouuellescourfes en la Tranlliluanie , forcerait Sigilmond de
leuer le fiege pour aller deffendre (on pays , au mefme temps que le Gouuerneur de Carol-
ltad faifoit dellein fur la ville de Wihith , laquelle il print : mais non pas le challeau , la
ville fut pillée se lacca ée , ô: emporterenr 1c butin a Carolllad. . -. ’ -

C E c Y le pall’oit en aTranlliluanie: mais il ne s’en’l’aifoit pas moins en la Valachie , se
cula Moldauie ,ca.aprcs la mort d’Iuon , les Turcs au; priere de Henry Roy l de France
a: de Polongne , y auoient mis l’on ftere Pierre , lequel a cité quelque temps refugié en
France : maisilfit tantde tyranniesôÇ d’exaâions , dés le temps mefme du Balla Maho-
met ,que les pldntequui s’en faifoicnt continuellement à la Porte, furent caufes en fin

u’il fut mandé en Conflantinople ,8: Alexandremis en la place. Toutesfois celluy-cy
flot encores plus hay que (on deuancier , tant pour (on arroganceinlupportable , que pour
les aérions se la cruauté -, joint que de l’on tempsilauoit permis aux Turcs de. faire mille
.çxtortions-lur (on peuple , afin qu’ils le laillall’ent viure au volonté:de forte que les biens,
les femmes , les filles se les garçons , tout cltoit a l’abandon de leur lubricité infatiable:
cela donnoit bonne enuie aux peuples de le reuolter: mais cela" ne le pouuoir faire ,tandis
qu’Alexandre regneroitlur eux -, ils s’alI’emblerent lechttement,& deputerent quelques:
vns d’entre eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouince,où ellans ils lup-

XVII.
Grands re-

muâmens en
la Valachie.

Depurez des
valaques vers

plierententoute humilité la Majellé , les larmes aux yeux , de "vouloir auoir pitié de leur A’murath,

XXx iiij



                                                                     

’ a l . i.800 Hil’coue des Turcs,
x î y 5. milere , ellre impollîble de pouuoir plus Viure fous vu fi cruel &.tytannique Prince , (pilé;

lioit Alexandre : qu’il y ancit entre eux un Ban delcendu des Princes de Moldauie , nom;
Pour te Plain- me Michel , duquel ils efperoient tout bon traiélgement pour la generofité s s’il les vouloit
gagneur un: gratifier que de l’éleueràla dignité de Palatin , linon qu’ils le l upplidient de leur Bail;

I let celuy qu’il luy plairoit, pourueu qu’il leur allait ce tyran. I 4 i I ’ , p p , A A
ŒÉÏÏÏSË’, C a Michel auoir ellé fort foupçonne par Alexandre , de fatrasies menees dans l’effet, ai
un; de Vala- auoir fait ce qui luy auoit ellé polï’ible pour le faifir de luy: mais il s eltmt ronfleurs li bien
Fhieok 4m” tenu fur les gardes , qu’il n’auoit peu executer lori dell’ein : en fin il fut mandé a. Conl’tan ri.

si mm” nople , félonie delir de ce peuple , se fut inüalé p ar Amurath au Palatinat de la Moldaui:
’ Tranlalpihe , ou Valachie : les peuples de cette Prouincc le reccurent aptes aucc grands

applaudillemens 5 quant a Alexandre , s’en allant quelque temps aptes a Çonllantin’ople
P3123332- aucc la femme , pour le plaindre a: talcher de recouurer la dignite : comme il eull: fait plu.
lubie cana. lieurs menées pour rentrer dans ce Palatinat , il fut decouuert par Hieremic , agent pour
gifàîonfian- laprouinœ à la Porte de l’Empereur Turc,&fut pendu &ellzranglé, ellant fort richement

A P e’ habillé , ce qui aduint vu io ut de Dimanche des Rameaux , a: du temps de l’Empereut

Mahomet, en l’année i y 97. ’ v I .0 a. Michel citant en pollelfion de cette Principauté , tout l’on but se l’on intentidn fut
de mettre l’on ays en liberté : pour ce faire,il traiéta particulierement de cette affaire aucc
Aaron Vaiuode de Moldauie , lel ucls en ayans conlulté cnlemblément , de fçachans dé;
ja combien le Tranlalpin auoit elle heureux en toutes fes entrepril’es , a: l’alliance qu’il
auoir aucc l’Empcreur , les Kofaqucs se PolonnOis delibererent de le mettre en l’a prote;
&ion , a: de faire vne ligue olfcnfiue a: deffenfiue contre les Turcs Tartares , les efl’eâs

"me, de, de laquelle le pourront voir en la vie de Mahomet troifielme. Les lieutenans de l’Empcà
v Valaques l si au: prirent d’ailleurs Vilfegrade en Hongrie le vin g-quatriefme’ de Septembre , a; Cm.-
Ioîpffllueisms (bail, chroatle 5 li bien que cette année les Turcs eurent à loufirir en plulieurs endroits;

Turcs. Au temps que tous ces remuémens le farfoient en la Hongrie a: autres Prouinees cir-
e conuoylines , les Ianillaires qui aument delia palle plufieurs lunes, fans toucherla paye,
firent vne nouuelle ledition , non guercs moindre que la premiere : car ils vinrent en fort
grande multitude iulques au emperle-garde des Cappigis , ou ils tuerent leur Balla si:

uelques autres ,menaçansleur Empereur: mais cela futincontinent a paillé par la mort
a r à. e quelques Officiers qu’il fit cxecuter fur le champ:comme il auoir elle contraint de faire

fisc":- en panne émane , laquelle ie décriray en cet endroit plus particulierement , en ayant
unîmes à cllé depuis informé par ceux qui efioicntlors au pays , quidilcnt 3 (film iour comme on
fignmmm- cun; me au Serrail la paye pour les foldats , &qu’vn chacun d’eux eull touché l’a folde,

P ’ ils s’en allerent auBaghellan pour employer leur argent en armes,ôc autres chofes,dequoy
ils auoient befoin , mais les marchands refufcrent de prendre cet argent , difans qu’il

* citoit faux. Cela ellonnoit fort les foldats : carils difoient que c’elloit l’argent du grand
Seigneur ,li bien qu’vn foldats’opiniallzrant contre vn marchand qui luy foul’tenoit que
ce qu’il luy bailloit,elloit faux,ce foldat entra en telle cholcre qu’il tua le marchâd en plein
Ba hellan , lieu qu’ils tiennent pour lainât a: lacté: aull’ii toll chacun ferra les marchan-
dilâs , 85 montansfur les pinacles des Molquées , crierent l’alarme de toutes pars, li qu’il le
fit dans cette grande cité le plus ellrange a: merucilleux tumulte , dont on ayt encore crié
tendu parler. Œâ’mt aux gens de guerre,ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans

ne leur Empereur , pour le vangerfur luy de cette tromperie z mais on les appaifa en fai-
liim ietter par dell’us les murs du Serrail quelques lacs d’apgëtiæ puis il lit tricher les telles
a ceux que nous arions diél: cy-dellus , les cerps defquels urent apres.;léchirez a; mis en
picces par le peuple , si: pour eltouffer du tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous ’
les foldats eulI’ent à rapporter l’argent de leur lolde qu’on leur venoit de bailler qu’ils dl-
l’oient ellre faux , a: qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut fait. I’ay fait cette
leconde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouy reciter d’vne façon a; leu
d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’elloit’ ’
pall’é en la Tranlliluanie : ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de trillelfe : les autres
difent, a: c’ell le plus commun , d’vne apoplexie , ayant fait vu trop grand excez à boire,
au mois de Ianuier , en l’an dqgrace mil cinq cens uatre-vingts-quinze , a; de l’Egi-
re roor. le quarante-(cpt ou quarante-neufielr’ne de l’on aage , et le 2.0. de (on Empire:
(cant a Rome le Pape Clement huiüiefme -,’ en l’Empire Rodolphe , 8: en France Hen-
ry le Grand: ontient qu’il tomboit fouuent du haut-mal, ce qui luy rendoit la face tou-
te blel’me a; de couleur de plomb :d’zutrres dilent qu’il mangeoit de l’opium , a: que

a " c’elloit i
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chtkcd, quirluy mâciraainlillaooulmr’palle’Q,’ - ’ . -’ - ï , " ’ lf9f.
. .121. cardés le commencement vne concubine del’llle de Corfou,de’laquelle ilfut éper. "maïa

duëmcqtamoqreux fortrléiigitemps :ldeïforte que melmes citant paruenuîà’ilîfimpircï,Hafachî com
encores qu’ilmilhgrandnombre de concubines , toutesfoisiil ne voulut’lama’is fanoit affala; ïîgfhfl’
re à pas vne , iufques en l’année quatreJÎingts se. deumielle s’apfltlloit Hafach’l ,Fqui auoir; n’
me 5mm çynNotalteîde Malte ,eomme elleconfell’aa ’lufieurs , leur qu’elle” h’e a

(initiais encores. amenuë au comble de les Grandelxrs- et pro pet-irez 3. depuistoute’sfo’is;
commeelle [cri sparticulierementchetied’Amurath , ellezlezflénia, œiledil’oit ’ellreï
gendflrfemr’neVenitienner mais voyant que tous les enfans qu’il auoir d’ell’ef, qui auoient
defia-blléfqu’atorae en nombre, vinoient fort peu de temps" , se mouroient tous en
fait; bas aagepdela. donna occalion au Muphty , quihaillbitïparticulierement la. .Hal’achi,’
anaux Talifman’sâtDoéteurs de la (côte Mahomct’ane’,’de luy confeiller de prendre d’au-av ’ *

trhs-ifernrnes Gade quitter cette-cy , pour voir li les enfansqui’en viendroient, feroient’dc . ’
onguevie. Acetœodealion la lœuraifné’e qui citoit vefve de Mahomet’Dalfa , du: .

quem a ellé dil’churu En: amplement en cette hilloirc,luy fit priaient ’d’vneifôn: belle fille,:

&i en fuite , (comme ilne failoit pointde cas de celles qui choient au vieil Serrail ) il luys
en futprefenté lnfieursautres , lefqucllcs il en greffa prefque toutes au bout d’vn certain
mmp:,dont il t li ioyeux, qu’il commençaa rambiner beaucoup l’afl’eé’tion qu’il portoit un" th
mal-man, en entrer en;opinion qu’elle l’auoitn poll’edé tout ce temps-la par enchan- ’croit dînoit
gmgnguauucsîmauuailes pratiques -, li, bien-que facette feule imprelîlon il fit lailir’ du °nf°’°°lé

toutesles’femmes, tant Ghrefliiennesu Iuifues,que«lGrecqucs.6cPermien; Ï( qui fondai,” mû”
toutes employéesauleruieedudehors desSerrails pour les petites necellitésdeSSultanes
a: commandaqu’on leur appliquall ’a tontes la quelhion , afin de leur faire corifel’l’er s’ill

alloit pas vray que Hafachi-auoit vlé dc-fortileges en.Z l’on endroiâ Ï, celles. cy ’foullinrcnt
. confiammentle contraire , ,l’i bien que n’en ayant pou rientirer , il fe repentit de la figea?

reuleprocedure , a: monltra de n en auant aull’i bon filage ’a Halachi. qu’il and; oncques

fait. ” a f .7 .- 47:- M si "r s elle, qui vid fou imioeenCe iullifiée , arque d’ailleurs Amurath «alloit autant ou
plus épris de fonamour que iamais , commença lors à; faire la dédaigne-ure , luyfailantei’iÀ

tendre comme elleluy auoir enfanté vn nombre de beaux enfans, se comme: elle selloit-
touliours moulinée l’on efclaue tres-obeyll’ante a: tres-fidelle à les eommâdcmens,comme Scmfific*’
elle elloit reloluë d’y continuer tous les iours de la vie, et neantmoins qu’il l’auoitfcandaù Ë i
lifée autant qu’il luy auoir cité pollible,fans luy en auoir iamais donné aucun l’ujet,de forte 4
qu’elle ne pouuoir pas d’orefnauant , l’on honneur l’œuf , auoitla compagnie i car on peule;

toit qu’elle cuit fait quelquenouucau fortilege. La pallion d’Amurath au gmentant par ces
paroles qui fermaient de matiercs pour rallumer leswieilles flammes qui l’audient li [on l -

« temps. confommé , a; qu’il auoitcomme elleintes par l’on loupçon , fit ce qu’il peull: pour
l’amadoüer , a: la mi nardant plus amoureul’ementaque iamais il ’n’auoit fait , tafchoit de
l’adoucir par toutes ortes de carelles 8c de prefeus dontil le pouuoitaduifer5mais elle buc- a ’
toit au mefme dellein qui iadis auoir heurcufementreüll’i à la Relie ou Roxelane , more
du pere d’Amurath:mais craignant encores que les prieres n’eull’ent pas allez de force pour
dil’pofer le Sultan à vne li grande chofe ,- elle y fit interuenir [on fils Mahomet, celuy qui
plucceda a Amurath , a; quiellzoit l’aifné de tous les enfaris,qui entoit lors à Magnelie,pour
obtenir de l’on’pere qu’ellefult affranchie , 8c eull: la’lettre de ngbin ,8: outre ce , la pet-
million de le retirer hors du Serrail , pour aller où bon luy femblcroit , mais Amurath n’y

voulut onc nes confentir. - ’ -A s o n a ucnementà l’Empire , il auoir donné efperancc qu’il feroit d’vn naturel plu i
pitoyable que les deuanciers :car aulIi-toll: qu’il fut entré dans l’on Serrail , on luy amena
les cinq petirsfteres , delquels il aellcé parlé cy-dell’us, auecleurs mercs , aulquelles il pro-
tella dudéplaifir qu’il auoir de faire mourir Ces enfans : mais puis que lc’el’loit vne anciens

,nechrnecell’aire ecullumepour rendre fon Ellat allient-é ,qu’il falloit qu’elles eullent pa- A th
.tience , incontinent ils furent conduits en vne chambre, a: n eûtanglez par vn muet aucc-a piaillé";
ques des cordes d’arc , ondes mouchoirs, commelesautres difent , à la veuë’des mercs, mm de!" ’

efquellcs on tient que l’vne le tua de douleur , a: «mon furent apportez à Amurath,
lequel émeu’de compall’io’n poutl’innocence de ces petits enfans , pleura comme l’on dit, rir- ,

a a: commanda incontinent qu’on les remportallfic fit ietter-le muet executeur dans la mer,
felon la conflume. Son pere Selim auoir fort alïeé’lionné l’ailné de ces petits enfans , d ’

k . t . 1 I c noyer les en-forte qu’auantque mourir, illes lillamenertous cinq (le plus jeuneeltoieala mammelle, En m lm! , .
ce.



                                                                     

’802’ V un? HilloiredesTure’sÇ;
1 ,9 ,, de fçachant bien qu’apres (on dCCCdssàh Yanëïdc 1°!" æOülËeùi

.............p’r réclamantngfpfillçféfijttüfli tellementqiiîilaecufa l’on musât-regretta grin;
E I , ., - macles auoirenuoyez eanranee crime les brasilla ROY sîËuiS-iKiu’il friponnoit

41:31:23: laœnleruation de lesehfans , de blennie alliance flamine quilleroit arracha],
* i flamant dentaire , li D. a tv lefaùloitreiiemrnconualffccnçc: * g (p.951? , a . l au Ç

M aisipommuenu àApaurash ,rfesipleurs auoient lmÜndé’;luY-’W° filmai d’v i ’ hu-
manitéühenrénatnïnllefl qu’il nielloit porté) cette 65:00an quepmoy www;
mg , a; unanime, dehskoyaurérpirmmarqueaufli m qu’qlfiben.îveiiantzde la
Prouincc dg Magnelieen Con mon: : c’efi: qicflantlureeüien’um 9 En; dit qu”il vid
vnbonhorimlabourant latent, duquel il s’approcha -, &qwellantdefimdu de chenal;

mimi, 1.. ilfc dépüiillaide la robbe qu’il moulin-lias efpaules , &lamrtfneeelles diliilahouiieur,’

boute la cette, ayant la charrué ,5!’ ’ÏËËËËuËcÏ’Ë fait aptes auoir tendul’égmllonmmurml’àæ Œm’s’fa’c’Ïnmëm ’QYW cm;
mon de l’on ba qu’il auoir dépoüillédfiaqnelleeltoitdemain d’or , l’ennemie. martres lebelinesgïad-j

mima initialiser malahlfly domanircliefcdeplus gamelan-aient) panache: qu’il ne penloitî g 1m
(pic fi diadugmure il luy prenoitennie de la vendre ,qu’dlefounintnumnhis que [on prix
citoit grand, se qu’il feigardallxd’y perdre : outrecela mettantzla: main pochait. luy
dôna me poignée de dupaes. Œant-àicequ’il laboura ,il- nefitpoint cela par une maniera

’. ,d’gçquir, ’ ’ quelque galanteriei; mais pour obeyrauxloix’dela Religion abandonnés
4 i . (grammes e lits predec’clliturswar ourdit qu’il le litdanslems limes-,defquels enti’autres

” ” * a f «flairoit ellé fortlludleUXflllfi l’Emperrmr s’achelr’ninanraufiegiide l’Empire’poureii pœn-

i [dite poll’ellio’n , doit lny-mefme labourerla tertqafin queparicée auguteil bannill’e hile: a
ailiré de les terres , 86 y? mette au contraire lafertiilité &l’abondance de toutes chofes; -
r :8 e s aâibns , dil-je’, donnoient vnïindice d’unedrime &benigne nature : mais li elle-ce
qu’il traiéraanllimall’es principaux officiers quepas vu antre , les bannill’ant , ou feulant
mourir ,.comme il surit veu dans (on lunaire , à quoy on peuteneores adiouller queyersla.
fin de l’année mil cin cens leptante 8: neuf, il ennoya feercttemenr se en diligence lori
Imbrahor Ball’aà Bude , faire ellrangler, commeilvfit , le Ballaquiryriommandoitfiequoy
Maliometsprcmiet Vizir ayant fenty leveur , tafcha d’empel’cher cette execntiôn , pour-ce V
que ledit Balla (alloit fonparent , a; delcs plus grands amis : Amurarh pour luy complaire

Amar-m au 851e gratifier , luy bailla des lettres de reuoeation de cette mort;qn’il enu’oy’aen grande-th:
d’angle: religence à l’Imbrahor , lequel le courierioignit auparauant qu’il full à Bude, mais il ne laill’a’
à?” 4: Bu’ pour cela defaire faire ladite exeeution, ayant eueôman denierit verbal vl’A’muratlyquand

’ il le de efcha , de palier outre, quoy qu’il luy (ceull’efer’ire ou mander anicontraire ï t’ét
Imbralgor .( on Imbraoul : car on dit l’vn et l’autre) commandacependant à Bude iniques

’ àl’arriuée d’vn autre Balla qui y fut enuoyé, 8c fit conduire à-la Porte toute la cheuance du

r Balla mort , qu’il trouua en la mail’On’,; aqnelle onidil’oit ellre de cinq cens mille ducatsïcn

l argent monnoyé , a; enuiron autant enthagues scarifies meubles. p i ’ 1’ v . .
Cpsgîëe . - . ,C E r. A entonna Mahometà la fuiter: d’vneautteexecunon qu’Amurath auoir fait faire
Gram, Pour- l’an preccdentd’vn riche Grec nommé Catheculine, lnrnomme, Sa tan-0gb : c’cl’t à dire

quoi.

l

mail’on où ildcmcuroir , pres le Danube. Ce. Grec elloit fort confident [auccques- ledlél:
Balla , par l’anthorité duquel il auoir fait demeure deux Patriarches de Confianrinopld,
85 les Vaiuodes de Valachie se de Moldauie ,fubllituant en leurs places , d’autres qui: «de.
pendoient entierement de luy: l’o calion de cette execut’ion proceda d’aucuns’ aduis
donnez à Amurarh de la par: du Tartine , que ce G tec cil-oit caufe des troubles de Moi.
dauie. Et cette execution faire , leChaoux qui en auoit la commi ilion , alla en Moldauie,
mettre en poll’cllîon le Bogdan,deliré de tout le pays , qui en auoir cliall’é Pietro Vaiuode,

mis en cette dignité par ce Grec, 56 parce moyenla guerre qui s’y allumoit ,fut pourlors
alloupie ,8; le payspacifié: a; à la veritéil s’efli fait-autant de reuoltes fous ce Prince , que
fous aucun autre de fes deuanciers , tant des. Prouinees , que! de l’es gens de guerre , qui ’
ontall’ez fait connoillre de (on temps ,quel pouuoiriis auoient en cét Efiat : outre celles
qu’on a peulire en cette hilloire , celle de Cypre en: allez remarquable , quiarriua au mois

i d’Au-ril , mil cinq cens leptante se linier: car Arabe Acmat qui commandoit comme Be-
glierbey en cette llle,ôc qui auparauant auoitel’té Vice-Roy d’Alger,fut malfamé a Ferna-
poile par les Spaehis a: [miliaires , dautarit , dileient-ils , qu’on leur retenoit partie deLènrglie rise L

z un folde. grand la nouuelle en vintàÏConllanrinople , on diroit qu’aptesLauoir ellé ainliICiprema.
ne: par les

- malines. e516s(oncarrais«auoirell:érieteél’urlepaiié,auiiiel’nie lieuoùil auoir fait elcor’clier"vil7par .

le

fils de Satan , lequel ilfit pendre de l’on propre manucurent deuant i a porte d’vne [ieune V

w-
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lc’qpmmandcmmtidç 1841.1953th ,le gemmant vaillant-Bragadin. : cependant on toma 1,; 9 5,
manda à Vlichialy, Gitan-ample met,d’aller àFamagoile informenton-zre ces mutins pour ’ V -
les chaüier ,tegquifut aptesreuoqué a: la commilfion donnée à Morat Aga , vu de le; ’
reniez , qui y furauecques maganions , a; en fit exccuter à mortifepro’u humides autheurà
de la mutination , fans oferpaffer plus auant , de crainte de plus grand mal. b -.: g. , . n
V Dv temps qu’il ranimoit? la Hafaohi,comme ileflo’it tout cannent enuersles Fermi: es,

n’en reconnoilïantpoint v ’autres qu’elles, aulfi Büoitgü fort robre ,xant’en (on-boire qu’on

(on manger :mais fi toft’qu’il le lama aller à la polygamie 85 a cette multitude de femmes;
il. lqÇcha anal-roll: la brideàqu appetits , 86 falloit gloire de beaucoup manger a: de bien
1mm, fi que (espacez en fin Inconduifirent au tombeau : il fut pe te a ce qu’on di&,de cent
deux enfans , nombre merveilleux a: punique incroyable , fi on ne veut confiderer que-oc
Ïn’ell: pas chofeirnpofliblequnefigtanfie multitude de femmes qu’il y a dans les Serrails Memcmm ’
de; Seigneurs Othomans, veu qu’il s’e Jtrouué de [on temps vn Balla quien a eu plus de changement
foixante. llelloit du com’meneement-formddonnéa l’eilude : mais depuis qu’il felaiil’a "’1’ m "1

. . . . . . muralh,& (enmarmifer par la débauche ,ildegenera bien- roll de cette nouuelle occupation , , ou plu. inclina-10...;
lioit il lafcha la bride au naturel qu’il aupit receu de (on pere , a; qu’il auoir retenu quel.

que temps en. brident la modeftie se l’amour des feicnccs. - ,v . z
"1 C a pendanton tient qu’ilauoit vnefibonne opinion de (a performe , 86 citoit fi plein
de fuperbe 86 de profomption , qu’il ne croyoit pas que les plus grands Princes fulTent die
gnes de le feruir. A quoy feruoit beaucoup encores de ce qu’il (e voyoit recherché pat
tous les Princes Çhreihens, deux entre antres qui n’auoient point accouflurné d’enuoyer
àfa Porte, àfçauoirle prd’Efpagneôcla Reyne d’çAnglcterre: car en l’année- mil en:

cens feptante 8c (cpt , lean . de Mariano Milanois,, qui auoir elle autresfois efclaue a
’Conflantinople , fut enuoyé auccques lettres de cteapce du Roy Philippes d’Efpagne au

remie’r Vizir Mahomet , pour faire vne’paix ou trefve entre Amurath 86 luy , pour la-
quelle il prefenta quelques articles , lefqucls ayant expofez , le Balla monflra n’efire com
rent qu’on n’auoit depefche vn Ambaffadeur pour traiéler la deifus ,comme on luy auoir
dit 85 allèuré qu’on feroit auparauant la venuë dudiâ de Mariano ; toutesfois on pafTa Plattiâucsdù
outre en cette negociation,& fe côtinua parluy long-temps depuis fort feerettement aucc. R°Y ’Efif’â-

. I x - t . . , . gne,pour :l-ques led1& Balla, (e tenant cache a Conflantmople , ou il s’efiort loge fans (e ’communi- n m5" me
quer a aucun Chreflzien , 86 quand il’alloit deuers le Balla , s’il rencontroit quelque Franc, Ammh-
(c’efia dire des Chrelliens de l’Eglife Latine) il le deltournoit du chemin,ou fe cachoit le
vira e pour n’eftre conneu, à: entretint ce gaieté dônantefperance de la venuë d’vn Am-
ba adent , qu’il diroit ellre artiué àNaplcs , pour lequel conduire,il fit ennoyer a Raguze
vu Chaoux , auccques ampl mandemens pouflçgf ’ 4 bien voir ô; honorer par ’tout , le-
quel Chaoux l’attendit plussd’vn au audit Raguzîiæâgient n’y comparoiffant point,
luyfu: ordonné de s’en ratina, finalementayan Mariano longuement entretenu à
le Balla d’efpetance d f1: Ambafladcug qu’il minceur; torzâé malade à Naples au com-
mencement de l’arme; milicinq cens reparue à: mafia le pt e ta auec depefche duRo’y,
(on maillre , par laquelle il’eiloit fubrogéà ce; Ambfifi’adeur , 360cc pouuoir de traiôter , ou

la paix , ou vne trefvepourlquelques années , a: comme performe publique alloit à dé-
counert aux audiencesdu Balla ,accornpagné defafgrnille vell’tiË de liurées , a: continua
ainfilong-temps cette’negociationæe que ie remarque afin qu’on puiiTe voir que cewr qui
nous auoient tant blafmoz pour Cette alliance ’, l’onçtuutcsfois eux-moi mes fort f6thllfC4

Nment recherchée. ;
C a fut aulii en cette mefine année milcinq ceng’fçptante a: neuf, que la Reyne d’An-

glctetre traié’ta vne alliance auccquqs’Amutath receuoir à (a Porte,vn fieu Anibaffa-
dent ordinaire , sa des Confuls en plufieurs (leks havres , où les An lois trafiquent (ous
leurs bannieres,s’eflans par ce moyen diflraiâs de celles de France , Tous lefquelles ils fou»
laient trafiquer es mers des Seigneurs Othomans, comme font toutes les autres nations C1315; sa;

A , de la Chrcûienté ,exccpté les Venitiens qui vont fous leur banniere. Œçlques-vns ont animent de
o voulu dire qu’il ailoit ellé’grand imitateur de [on ayeul Solyman: mais quant à moy ie l’e- 801m3"-

flimerois d’vn efptit tout contraire au fieu : car l’autre auoir vn courage belliqueux , ui
vouloit luy-mefme conduire les armées : ceiluy-cy ne bougeoit de la maifon : Solymangut
confiant , magnanime , heureux en (es defÎeins , rage en (a conduite , a; celluy-cy incon-
fiant en (es l’cqululgions, quis’el’tonnoit de pende chofe ,mal-heurcux en la plus- art de

des entrcptifeâ;ôgqhis’ye&aifez mal conduit]: , extremérnent deffiant , se qui a [gît bien
fouuentiullice par inégalité a: q baffeiïe d’cfprit , plullofi: que par vne connoiifance du
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p » 304; a ’- Hillmre des Turcs, .
x r 9 5. droit); a; deréquitémomrne ila partiaux changemens en la mort qu’il a fait fouËrir ne; ,

.......... Principaux 055mm scat ayant l efpntlraclturne et pelant .,. cette imagination lente ne
- Pouuoicpmetrcr dans les conceptions de ceux qui luy’ rendaient quelque fid’ele feruicc a;

la fabrilité de leur efprit luy citant vn l’ujet de defiiancc , ne pouuant fouillât des gens div.
ne grande a; lignalée vertu , a: toutesfois ne s’en pouuant palier , veu les tauds ennemi:
qu’il aeùsdatouces parus garum cela le falloit-il plufioü par foibleile d efprit , que par
cruautfiia-yant cité au demeurantall’ez humain , aux chofes principalement quine Conter;

noient pdintfon Elbe. i . V , ’ iA son aduencmcnt il’Empirefil fit de grands remué-mefriages en fonSerrail,démettant
vne grande partie des officiers defeu (on pore, pour-inflaler les liens en leur place rentre
les démis fut le’Bollangi Bail] , le premier 831e plus honorableellat chez luy , l’Oda En];
ou grand Chambellan , le maillre d’hoilel , a: migrant! nombre d’autres : il il: Cigale la:
lien remier Capitaine de les gardes , qui n’elèoit auparauant que le dernier de quatre
qu’i s font 5 il démit anal-le Chaoux Balli ,- parlemente en (en lieu celuy qui luy apporta
la nouuelle de la mon: de l’on pere : toutesfois de tous ceux-là qu’il elle de leurs charges il
leur continua leur payc,au moins pour vn temps. miam au Bolhngi Balli,il fut en quelque
dan et de (a vie , dautantqu’à (on attitrée , comme il futàla pointe du Serrail , se qu’il cul]:
demandé l’ouucrture de la porte d’iceluy à ce Boliangi Ballî à qui en appartientla charge

J a ccfiuy-cy le refufa du tout , fi qu’il fut contrainâ d’enuoyer querir Mahomet manquai
vint foudainement le trouuer ,6: luy amena des cheuaux ,r fur lefqucls ceux de fa trouppe
citans montez, ils entreront dans la ville au deflbusde (on Serrail, titans dans le port a;

’ parla porte des luifs , qu’ils ap client Chifour-capiœomme donc’il fut ellably 8c recel:
i en la dignité Imperiale , alors e fouuenant de ce refus, il le vouloit faire mourir à mais

Mahomet Balla luy remonftra qu’il auoir fait fan deuoit, 6c le farina pour cette fois. .

4 ,1
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CONSIDÉRATIONS SVR,..’LÈS
n ’ACTIONS’ i’PLVS SIGNALE’ES D’AMVRATl-f

troifieline du nom , contenuës en ce feizicfme Liurede I’Hiftoire
des TurCs , par lelquelles la lullzioc &Prouidence de D i n v pennon:

l citre remarquées,

Ne: rem lem’yûique qui futmonflré au Prophete ExeÇhiel, on ne
. uoyoiràcfioiâôaàgauche que des figures de palmes; en ligne que

x . les Edelesont’de tous collezdes (muscle combatte,8c des marieres
l. k: Ï; derrioinphe:maiss’ilnousellloiiible d’entrer dans le l’acné terri le

dela Prouidence eternelle, ne verrons-mous pas de tous collez es
en V. Ï w trophées clouez.- , a; les lauriers se les palmes qu’elle a obtenues fut

A

toutes nations par (a iull:c a: f age conduire , pour confirmer ceux qui
" ’ e .croyent en elle ,qu’iln’yapoint de huard ny de fortune pour ceux

qui efpcrent en (a lainât: alliilancea , ,i V o v I. a z-vous voirles aimes qu’elle s’en: acquife Orient durant la vie d’Amu.
rath 2 confiderez la guerre es Turcs contreles Perles , permet; que ceux-là rauagent
des Prouinces entieres , prennent les meilleures villes , voire la Capitale de la Prouincc,
pourle chafiiment des debordemens , des cruautezn,&.des Éditions de ces peuples: mais
Voyez aulli ces mefmes vainqueurs quiabufoiene de leurs viâoires , a: croyoient vaincre
en la force de leurs bras , battus le plus fouuent , perdre de. grandes batailles , a: en (in
contraints de quitter tout. l’ay’dit quelquesfois ailleurs , que les ,Perfes elloient confer?
nez pour tenir telle aux Turcs , a: que pour donner quelque relafche aux C brellions , on
faifoit choquer ces deux puilïantes aunes l’vne carre l’autre chez euxnmefmesmourprcfcr.
ner ceux-cy d’vn fi grand orage: mais quelle plus belle. prenne en peut-on tirer que par ces
dernieres guerres 3 car fi l’LmPereur Turc eull laiflë-faire Mullapha , G les gens de guerre
ne le fuirent point mutina ,celgrand Royaume nes’enalloit-«il pas fous l’obeyllance des
Othomans? quelleplus belle inuention doncques le pouuoir-il.’trouucr,que troller le Chef g y
qui pouuoir vaincre , arque de reuolter les foldats qui pouuoient concluait-è Si le Leâeur

. a voulu prendre garde à toute cette hilloire ,il lugera facilement que routes Ces chofes
ne refail’oient que pour preferuer la Hongrie, amarres Fromages circonmifineü car que
fuirent-elles deucnuës , fi au lieu d’aller en Perle, elleseufl’ent au tout; cette multitude.
fraifche a; repofée furies bras , yen qu’apres tant de pertes ils ne lainèrent pas de leur frein
re beaucoup de mal , en la Croatie ,enla Styrie,en Hongriefin Polbngneflailleurs’: que
s’ils enflent domté les Perles, que n’eufl’cnt-ils’point fait auccques les armas de cette
belliqueufe nation? afin doncques de fairevoir aux Chreitrensqu’ils ne pouuoient vain.

pcre parleurs propres forces , on leur faitleuer le lingerie deuant Strigonic ,on met leur
armée en route en l’Ille de Schiut , on leur clic le paillant boulonnerie la ville-,de humai
a: pour faireconnoillrc aux Petfes Iqu’on les maintenoit par glace fpeciale , 66 qu’ils n’es

. I fioient pas pour dcbeller leur pui ant ennemy,ils.ne peuunnt:.;palïer outrela defienfiç
ne , &font en lin contraints de rechercher lapant. Maispeun apprendre aux Tur-es. que
leur multitude clloitinutilc , les Georgiens, les Croaecs , les Hengrois , les Treuil-imams,
les Rafciens a: autres peuples , les battent aucc vne poignée de; mais, lugez encores Com-
bien les querelcs ciniles donnerent d’aduantageaux turcs: au çanqraire. combien le bon
AQÇÇQrddes Chreiliens ,des Vaiuodesalçauoir , de Tranilîluanie , Moldauie , ô: Valachie

YpY y



                                                                     

806 Hiflzoire des Turcs,
aucc l’Emperenr a: lesPolonnois leur eauferent de ruineszqne s’il n’y cuit point en de agi.
lires parmy eux , aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient fouffertes en Perle,
plus de mefaife que de gaine , vne fi grande defobeylïance des ens de guerre , l’humeur
du Prince qui ne cheri oit que fa folirnde , a: ne voyoit iamais on camp , la rebellion des
peuples qui lny citoient fuiets , 8c la braue refillzance de ceux qu’il vouloit fubinguer, fait A
tirer vne confequenee qu’il le fu il: fait de beaux a: grands exploiâs , a: qu’on pouuoir (a
deliurer de la captiuité,fi par vnefainâeré de vie ils le fuirent difpofez a bien vfer de la grz.
ce qui lentelloit prefentée: li qu’on leur peut veritablement dire ce que-le mefme grand
D r a v parlantpar (on Prophete diroit autresfois aux lnifs , .23: Imrperdition ne venait

gracieux, à [en [éludé la] féal. . . A
(un N 1’ a Amurath qui s’imaginoit que toutluy deuort hommage , n’eli-il pas charmé

ar fa mefme vanité! il s’eitoit perfnadé que la Perle citoit aulli ayfée à conquerir que
in]: de Cypre , a; que parmy leurs dillentions,il les auroit afl’ubjeélis en moins de rien ,- f6
tenant comme vn autre Tigranes en (on thrône , a; le fafchant contre les princi aux
OŒCiers,s’ils ne luy ta portoient pas allez promptement les nouuelles de la de aire. ..
Mais comme iadis Phi ias fit vne Ratu’e’ de Nemefis Deell’e de vengeance , des pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quant 8L eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aulli la trop grande confiance qn’Amurath auoir en les forces , fut caufc que ces
mefines hommes qu’il croyoitles plus propres pour lny acquerir des lauriers , furent ceux
qui feruirent à les ennemis de matiere pour eriger vn traphée , pourluy apprendre que la
prefomption &le (entimenttrop déreglé n’obtient li (ennemies ’viâoires, comme ait la’
crainte a: l’apptehenfionv: c’elt pourquoy Phidias auoir baillé à la (lame vne couronne qui
auoit des cornes de Cerf aux extremitez , au lien qu’on la fouloit peindre ayant le frein en
la main , à raifon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes indomtez , voulans
ces anciens lignifier que les Chefs de fguerre doinent plulloll craindre l’ennemy , que pre-
fumer de leurs propres forces :car ce if
courageufement-les efi’orts des adueri’aires. ’

L A mefme prefomption le perdit anal pour la Hongrie: car il tenoitce qui luy relioit à
conquerir pour fort ailé , fe perfuadant mefme defia en (on cf rit la’conquelle de l’ltalie;

I. mais commeil penfoit encre aile du collé des vaiuodes cy- clins nommez , comme de
les mitraux , il trouue que ce (on s plus mortels ennemis a ques’ils enflent cité anilî vnis
entre eux que l’Empiee Turquefqne cit vny en foy-mefme , les Chrelltiens auoient lors m
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoir elle vfurpé en ces contrées-làzmais ils auoient
tous tant qu’ils citoient, tellement leur profit en recommandation , qu’ils poftpofoient ,
leur Religion , leur honneur &lenr patrie à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur
plus mortelôc infidele ennemy , tel’moin le Comte de Hardech , lequel prefeta quelques
prefeus qu’il receut du Balla Sinan à l’honneur qu’il auoit d’ellre General de l’armée

Chrellienne , a: Gouuerneurd’vne place fiimporrante que lauarin , aimant-mieux ellre
friche auccques la reputation d’vn traillre , que d’auoir l’honneur d’eflre tenu pour vn

. braue a: vaillant caualier, qui auroit courageufement deEendu (on pays ,86 faitlener le
l ficge à (on mortel ennemy. Mais l’eternellc Pronidence , qui cit ambidextre a: qui frappe
autant gauChe qu’à droit): , aufli- roll le Prince que le Sei neur , le riche que le pauu’re,ld
feeut bien attraper au pall’a e : car aulieu que gardant la fi elit’é a (on Prince,il pouuoir en.
vne il belle occalion etemiëer à iamais la renommée , il perdit par fa trahifon les biens , la
vie à!l’honneur,&luyquipenfoittenir les intentions feeretres , et quiauoit fi bien de-
.gnifé fesaélions,fe trouue prisen fonpiege , paillant luy et la meilleure partiedc les I

complices. g . ,M A 1 s la ’mort de Mul’tapha’ n’ell-cc pas vne irrite punition des cruautez qu’il auoit’

exercées en Cypreecar aquel propos faire mourir vn homme ni auoir bien ’feru fonPrina
«,86 qui luy auoir plus cdnquis de pays que tous les autres de es feruiteurs?cela emble du’
tout ininlle à: fans prouidence:maisces pieds de laine qui ont des bras de ferme chafiient
pas ronfleurs à poin&.nommé , ny felonl’intention a ’ le defir des mortels: mais au temps"
a; felon les occurrences, que fa fagefl’einfinie connoill: les plus propres pour le bien de
fes icteaturcs, il fnlfit quenous en uillions difcerner le chafliment pour aoûte exem-
pic 8c noflre inflruaion .. V oyez encores la find’Amnrath , s’il ne reluit pas en elle-vu iuûef
iugement de’D r 1:. v? car (oit que (a mort’luy fait artinéerpar vu CaifiEcmcnt , fait qu’vnc’
apoplexie l’aytfellmtiïé par (on intemperance se l’exce’z de (on yurOngne rie , il fut en l’vn
et en l’autretouliours puny parla che fe qu’il auoir affamé :’ car (a trillell’e ne venoit que

’ v ’ ..[;.’ 21:; g . . - ’u; ,de.o
A

ant , ils ne feront iamais. furpris , a; fouliiendront i

a?

- M4



                                                                     

au;

Amurath llI. [.1an lèiziefme. 807
de larenolte de les (nier a; cette reuolte procedoit de [agrandit a,mbitivon : car s’il n’euft
point Ida! ’ la ttefve aêcquqs l’Em "coeur , les Valaques , Tranflil dans peu-
piles n’en en: iamais ofé remuer tous- culs ,’ quand ils enflent veu l v un en bonne
intelligence auccquesluy. Pour pt ne de quoy,quandles Rafciens fe reqqlterent , à pei;
ne trouuercnt-ilsauecquesquife joÎiidre , tant es ’Chreüiens dolent Paris à éthaufl’cr,"

n’y a ant eu quel: force qui les ayt contraints de prendre les armes , autrement ils fuirent
ton ours demeurez pailibles:& tà excez, n’el’toit-ce pas vu chafiiment qu’il auoit
bien merité 2 de forteque de que ’ue’collé que vous vous tourniez , vous y verrez force
palmes de la viôtoire que l’eterne e Pronidence,& la redoutable Inflice duToubpuifl’ant
obtint durant ce regne fur l’Atheifme a: fur la fagefl’e humaine , qui voulant approfondit

r les dell’eins de la miellé de l’Incomprehenlible , fe trouue opprimée de la gloire de celuy
fini difpofe toutes chofes en nombre , poids a: mefme.

YYy ij
l

.73:7:

six ’ i - n îfi ’. v fifi w . oI l x u q 1 l . Lr . vr lX Â 2’15.) 1 a. l ’ «Vies [A il:

o à bT I .l c (L - (a.p 4.x i . a a .. ... .i k" l p t3 une Roth H il.) [5... (si.

Il x



                                                                     

"-808. s i Hiltoirç desT.urcs,.i .- «
k MAHOMETÇ; II’IJ.’ÏI,:D’,V7f-N on; r gy

ID ms EPT 1E spi-MIE. 3M ne RE v a ï

0.1K
-x

il”. gènwsv-mw nu un.

a

IL n’efi point de fanal-heurifiont lafùitt funzjk 5 - l
’Nair, Jeux [affres durant mon Empire, troublé,- 1

r ’ Rendre: ,fafliom ,faminc , guerre (3’ pefle,

r . D’ezgrmys. a: langueur m’ont (rififi accablé.

son ’



                                                                     

v

q Mahomet lIl.-Liuredix-lèpriefine. ’ ’ 309v

.terrassementssasassassassassssssasssass:1.50 N L ou E o v. s 0 MM aréna
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A de pampre tjÏcommc lofions-garde &ltfdllttdèltoito déficit)»

’ ancien çà. tontineront tour bagote élirait, en laquelle le Prince’ft’ venge du

5 me; "à é- de la abeillon du premier, comme mine infaillible dcfi Princzpu.

Ï grand: deprmqiméucorruption. d’hommes à. de mœurs. Mark famine»:

” pochoit-on craindre cela] qui afin glaive toujz’oun enfermé , ou pluflojl lié
ècttoclyé , quifitfteqtteld fircc de fin aqthoritépcrdefi trempe-,plufloflpor nonchalance que
ponilthèlitç,’lco’ùèlonxùoid à?! mir-licité? reuolte: ,de: [daim ne désincarna; www me

ammonal»: dons le: delta: é la vplqptc’, épojipofir l’Empift dfopploifir .?Nt trouant dÛIICPÆ
tflMflgt’fÎ’vdw 710162» le: TiIÎ’t-üâdùfi bâèjfim ;’:’àtt4qaer è touipropos à leur Souucminxmfi

l’humeur diopmplc a]? «de , qu’il n’efl point trépan Mgr d la honte .- m413- d la craint: , ô qu’il ne

J’alflt’ontdlc :1421qu pour l’aparcbcnfi’ox dufiopplt’cc (à. de la peine , de nonpoctr ce qu’il en ayt m’- a

nurrccttflaottte lajfitit encore: moins dcpear , majorat le: mætlrtdefin Prince du tout indigne:
de la Royale ,jê cotfiztwjùtïcc que cette 4m: abforlèe dans le: delioc: , ne quitteroit lamaù’

fin piffé ,potor embtafirktraudiéé’ qu’ilojmeroit migroxfi maintenir enfiflimgztiftmu prn- V
iadice’dcfin «abrité. Aufii n’autzg’zlo wpoim vcuyl’fimpirc Turcft’tfcmply dcfèdttion: , qucfow

Bajazet!) Il. Selim Il. Animal: HI, [ou coloc] duquclnow déoriuomfimmairemcnt la voit,
tout Primo: qui ont ajmé l’omlr: à le codant , www»; ploc: leursparfimw â leur: oomczpifl
«manque leur dtgtu’té è le bien de ledrgptroplu. or Mahomet HI. de trompantcnu à [Empire
de: Turnpar’lo mort dcfiot porc Amrotbpourry mainteniræommmwjàgt reg»: par la mort de
. 1,1; defi: fiera , les mon" (lijênt 181i d’autres r 9’. qu’ilfit çflrangler’, 05 bien pat «pros com.

vampa ldprctnicrefidition de: Magnant ’, pour ce qu’il nuoit tjt’è’ 51m fin: lmrfcelc ,Llaqyellc cp-
paifc’c , ilfut contraint d’envoyer en Hongrie ,fior la reuolte commencée dé: le temps d’ Amumtlo,

é contimdécfow lofiez: ,pcr le: Tronfllflaim, l’abaque: à" Moldaucs , le: Tronfiilwia: prenant

Kokcia ,,Varficz,Totu4ragde, Fadfit la ville de szpc , rondit qtcc Michel Palatin de Valachie
limoit une 6:04:71: à Sinon on cette Proximad: laquelle ilemportzz la victoire , contrntgmmsi-
mm de s’enfujr,é’pomficittj qu’il cjloitpor le faufilait: , qttitter Tergouific, 8140"ng â lcfirt
defit’m’l- G targes. fatfiw perte en tolite: ces-place: d’api»: de vingt fia: mille 120mm. Le a?" de
Wattsfildpojcndd’oillcbrt Strigonie, (mon: que le: Turc: fitfint ’UCÏHÆPWH’ lafêcourir,quifit-
rent dfi»tft:p4r la lafibçtc’ du Etglitrëe] de le Grue, L’armée Cbrefiiezwcprmd (mon: 1.1 for-

tereflê de Vifigradt, Belon]: g Audran», reniait: en recompmfè le: T arc: prennent Clifq à [4
forte teille d’JIgritt , Molotov] Je»! cnpcrfitmc , 1:7:th gagne en; zgmle’: bataille 4’ Ktrefill,
le: Cbrcflicm c’cflam amufez oupifloge. Bietz-tbfl aprcsl’ormc’c Ch: ienntprint Tom , Palottc
à V afin)» , à. aptes auoirpètardé 141442111,- ilsjfrmt engrondmnjâore â "aggrava! émiant»

dû qu: les ont": prennent Gonflé , à. que fias la conduite du Duc de Mertænrllc: Clareflicm-
s’emparent d’JIÉc-rojole : mati agît l’Arcllidttcfittchttrdint de leuer bommfêmetzt le fige de,

deuant avoyé. Depmtfàrt armée 43?ch Budc,prt’m la lofé-vide : me en fin elltfut contrainte
de]? retirer , perdant incontinent la vide de Pcfiâ , qu’elle nuoit conqut’fê quelque tcmpt capara-
uant. Durant que le: fiirzsfè parfilent ainfi en H ongrt’t , le: Petfisfiifiient le: leur: contre le:
Turc: , aufiuelsfimt’t encore: beaucoup la reuolte du Scritoon Boglierltj en l’Afic , qtci ajout 1’ ([3

flamme de 7101i? compati troc? iournécs de Confiantinopltfiot ccafi d”une autregmndcfiditiort
de:IaniÆ’1ires,qui contraàgnirthaâomct dtfiirc maori r fis plut grâ’a’: fillflflzI,Ü” defiindrt de

bonnir fi propre men-depuis prenant ombrage de toutgiéfiuppânafifimrnc qu’elle le vouloitfiiirc
mourir , pour c’leucrfinfil: à. l’Empirc. Celdfilt soufi qu’ilfift’nojcr la votre , (a Manger le fils:

à" lien-tofiapre: ayant compositrice; le S0104): , ilpcrdit tapante , qncprirmtfir la; le: Cham:
lier: de Malte. Finalement le regret d’avoirfitit vmotorirfittjîl: , le prcffint . fi Weidflîdftdlléde
tout d’qfiim , il deuint fort trafic , à [à dgflù: lapcjlc qui tfoitpotcr [on fittgrdttdc 4 Confian-
tittoplt l en laquefle Mafia; qmjz’toufioun durontfizt "germa la flamine , le watfitppcr dans

[on Serrail, de laquelle il mourut ou me de Deccmlrt de l’on dagua, 1603 . de l’Egire le 09 . é-
fêlon d’une: 101Lfi4n’ «flûté? SitgtÇltmwt 7111.- en I’Empire (godoéoèc’. à en Front:

Henry le Grand: ajout "gué huit? 4m. ’ r ’ ’ r A

y- . ,7 - YYyüa

. l té .- dtofècotzd, damant qu’ilfiit une oonfiqueme de «Il; d; 1’ 51h, : C.

i PQËVÏ’QÏÏI’YÏÉÏ’" 4’19"?th dmntrdtlafiqymr é" de la crainte, en Tilt,
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contenus en ce parafent liure. ’

I. Naturel de Mahometreprefinte’,fe.r chutez,fi: difiluticng, fiitmcurirfi: fiera, fifi; -
tian de: tanifiire: .° Boxcia , à Varficz. prit parleercbrejlieu: de Tatuurugde é de Artifice:
prifi de I a]? par le: Turc: , deflsite d’iceu :cpur le: Tranfiiluaine.

Il. Le: Tranfiiluain: deuant Lippe, qui je rend) compmtian :prennentplujieur: autre: placet,
bataille entre le: Turc: Ô le: Velaque: , ceux-c) demeurent viderieux, l’eufe’igne du Prcpbeo
te M ubcmet prijê en cette baume , fuite de Situe: qui tombe dan: vnpaluc.

HI. Le: Sicule: au ficeler: du Prince de Traufiiluanie, le: Tartare: defiite parle: M afccuitee:
Aaron Vaiuode de M clduuie cbajfe’ par le Truufiiluuin , le: conquefle: de ce Prince : le Chance-
lier de Pcdclie nuage â’ccnquefle la Maldauie : le: Sicule: reficjênt de porter le: arme: s’il!
ne foret flanchai , aigle d’une demfiréegraMeurprifipre: la tente de sigifinand, lequel w
ioindre le Palatin de Mcldauie , Sinan ’04 legerâ Tergauijle , à de [à ai BucarejIe , d- fin de]:

a coure aux principaux de l’armée, lors qu’il voulutfiire fi retraitte.
l 1V. Ordre dificjition de l’armée de Sigifinond, qui fi tient fur fiegarde: , terreur panique au
* camp de Sinan , Sigifmondwa à T ergcuijle, jituaticn de cette place, fiu artificiel calife de la prijè

d’inde, Sinan en entend le: nouuefle: , fa fuite bonteufê, fin flretageme qui ne lu] reiifiit
point, Afin Bafi démettre leejecret: de Sinan , épcurqucj , il promet pour fi rancart cent

mifle efiue. . v.V. Sinan paf? le Danube pour fi retirer ,jituatien defiinl’t’a Georgee, deuant lequel le: Tranfiil-
itaine mettent le fiege , pitqable flelîacle fur le Danube , prijë dufàrt fainfi-Geetgee, apree
auoir (fié cent un: en lu main de: Turc: : la T ranjîiluanie , M cldauie à Valachie reconquifi:
fur eux en peu de tempe , Ieune à Viflegquarprtfe’e fier le: Tune, l’armée Cbreylienue nua-

ge le: enuiron: de Totim é Striganie. .V1. Dencmbrement de fermée Cbrejlienne , qui metlejîege deuant Strigenie ,ficfiux-bourg:
piflez par Pelfi , le: Turc: quittent la blute-wifi: : le Comte de Manefèldfiit un antfur le
Danube , beufibe Iepqfige aux ujfiegez. pour le fienter: , (flue Ê Stri mie, le: (filiaux re-
paufiz, , valeur remarquable d’une leen ,firtie de ceux de dedans leur dfiin.

V1 I. Mahomet mue]: dujêceur: aux figez. ,prcrneflê: vaine: de Sinan à fin flâneur, fient?
ne À Conflantincple, urme’e de: Turc: pourleficcur: de Strigenie, prtyè de K ec eren «Pal-

f) Baron d’0rdep,é de Bebetbpur le Comte de aSerinJettre: intercepte: parle Comte e Muns-
feld:flratagemede.t Turc: qui leur reufiit , leur refiluticn pour le ficour: de Striganie , le
34j. de Bude exhorte fiefildute, é- le Comte de M umfeld ceux defin armée .- bataifle entre

x

le: Turc: é le: Cbrejlien: , é le nombre de: mort: , [efcltete’du Eeglterbej de la Grece , épru- l

dence du Comte de Muntfild. g ..VIH . M art du Comte Cba rie: de M enfilai , Dom I un Je Medicù centennale àfipluce , lettre:
intercepte: donnent inflrulîien de: ajâire: Je: Turc: , qui brellent la befi-wifle de Striçuüe,
à je retirent au cbqfleuu : cenferen ce de Pelfi auccques le Gouuerneur de Strig’cnie, l4
refianjè du.Turc, le Reg deCopan enterre tout œuf. Scrigenie rendu? "le: Turc: , du? quel -

. à! fvnditivm Je: dufirt de Viflëgrade , iecet de canon mincie: cygne de bracparleerre-
fient au [une de lu montagne ou faitfituee cette pluie, ceux dufirtjirtent le baffer: blanc à

lu

-----.h-
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main ,prifi de Vuotun , deffiitte de: Tartare: parle: Polonnozè. Eflienne Palatin de Molda’.
aie empale” tout vif, eflrangehtfloire d’vn monjlre né en Allemagne, de Bahaub 13,0 [a

4 Chreflien; , cramerez. de Sinan entier: le: efilauee Chreflienk : Amazone Ch rejiiehne hanchée
par le: Turc: , le: Chrejt’ien: chafiiz. de Confiantinople à 1531p" par Mahomet;

EX. S aphieyillée du rauagëeparlee Pttflr’ef, sinan â- Ferlrhatie’accujênt l’un l’autre , Ferrhat

’ efmnglgâ: Sinan premier V iza’r , trouppe: du Bafli de Therntfiwartaille’e: en picte: , prife de

yuatuéde’clifi par le: Chrefliene, recouure’e par le: Turc: , l’auarice de ceux de dedani
effane caufi de la perte d’ïicelle : Samboc à V accia prtfi: fier le; T un: , Lippe figiepar iceux

, r é biendmfi’nduë ,I il: prennent l’ effluent: é huent le fiege , Haduuan afflige par-I’Archi;
: à", é. P";- , pgpriui; figée , le: Turc: defiittparleeC’roace: h; Themifirnar’qfiege’e par le

Ï Tranjùluain, le: Tartareejânt mufle de lujfiire leuer le jèze. A . . I -.’ I h
X. Contrarietez. en l’hifloire nique dtfiîcilnâ accorder. épourquoj, le: Perfi: veulent ronc-

pre la trefw auec le: Turc: , ilefintficourua d’artilerie par l ’Efla graal , puifiite arme? dei
Turc: en Hongrie , qui rua deuanthgria , ou Mahomet eft’oit en perfinne , le: figez. quittent
la ville éfè retirenten la forterwfi, ou ilrfi defindent waiflarnntent, , Mahomet fidicite lei
Jugez de fi rendre, à le T ranfiiluain de fi rangerdejin part] , il en reflué de made; Jeux;

m4,; en fin ceux de la garnifin d’Agria capitulent anecque: le: Turc: , leur perfidie caufi de la

unition de Page de: Ianifiireh , - . .XI. Armée de l’Archiducen eampagnepeur le fienter: d’4 ria , 185.7747?! viennent au aminé "-
: d’efle , 1V! rchiducperfica’de je: gent au combat, à" muâmetletfienr me firtaigrernent. p t
X11. Bataille de K erejlh,le: Turcepafint la riuiere ,fiat mit en ficitteparle: Ch rejiien: , éper;

dent leur Canon , le: Chrejlienepourfuiuent leur villoire é mettentlei- T ure: en flatte : ma
il: e’arreflen’t au piflage qui eflcaufi de leur ruine :le: Turc: voiliorieuxa leur tour ; nom;
bre du mort: tantde part que d’autre , le Vaiuode-de M oldauie recherché par le: Turcs,ntour
de Mahomet) Confiantinople, ou le: Ambafladcur: du’Soph] le viennent trouuer;Totà,Papa,
Fillec . Chiauadé’ T atta reprife’: par le: Chrqfliene, V accon brellée, I azurin Wege’parÏl’alrchiÈ

, duc , quieji contraint de leuerlejiege. A . ’ IX111. Ianarinpetarde’par le Baron de Vaubecourt,prifi de Palotte à renfla , "embu entera?
de Z ighet, vic’ioire du M oldaue fur le: Turc: , éprtfê de N impoli , nouuefle armée de: Turc:
en Hongrie, Strigonie afi’iege’e par le: T ure: , leur: nuage: en la haute Hongrie ,l dont lek M i-
raueefègarantiflênt ,jêdition a Papa , Varadin ajfiegfpar le: Turc: , l’ Empereur Turc enclore
decprefin: au Roy [leur] le Grand, fécond ô trafiefinefiege de Bude , wilïoire du Palatin de i
Valachie le Duc de M ercæur deuant Canijê , il ejl contraint de decamper , faute de munitionïr;

q la vide renduë aux T une. I i..XIV. Le: Perjê: font ligue aucc l’Empereuré’l’Arthiduc’ contre le: Turc: , origine de Ci "ne;

à [in aduaucement , deflëin: de l’arme’e Chrefiiennefir Alhe-rojale , qui 25Ë’iege’e ; à!

h flux-bourgeprnfiuc la conduite du Duc de Menteur, qui fi rend mnème de la place , apre":
, . «me grande affame, artifice de: Turc: (mais de nulej’èfl. . V
XV. Le: Turc: tafchentde recouurer aube-rafale, empefchez. par le Duc de Menteur , bataifle

entre le: Chrejiien: à le: Turctprei d’Alhe- royale , le: cun: à le: autretfi défini wilÏori’euic,
le: Turc: toutetfolè leuent le fiege ,- defiin de l’Archiducficr Canifè , qu’il affiege , .Ü’jê retire

apre: honteufirnent : le; Turc: deuant Alhe-rojale , laquefle apre: e’ejire courageufèment def-
fenduë, retourne derechef joue leurpuifince , à. efl prifê comme Infini apre: s’efire rendue;

le huttn que le: Turc: J firent. v î l xXVI. L ’arme’e Chrefiienne prend la bafi’wifle de Bude,écede de Pcyfh : le Duc de N encre hl];
fli l’eflaule deuant Bude , le fiege leue’ , â ksgrande: finance: qu’on auoit d’icelu) ; Maho- ’

. mette prifè par le: Cheualier: de Malte, Canijê mbrfie par fun efilaue Chreflien , Peth aban-
1, donnée par le: Chrcfliene,ô’ Palantuar, strigonie Miegéeparlerfurce, qui huent le fiege,

Haduuan abandonnée par iceux , à leur dcyfiite enTrarym’luanie, prifi de Silxjirie, a
XVII . [Reheflion du Scriuan éfa hardiefl’ , caujê de la grande fidition de: Ianifi’iffl a. 1’35] 0’ *

centleur Empereur’de venir en lieu public , la harangue qu’il: lujjîrent , à fi "flânfi a tu”
demande infolente , qu’il: obtiennent, Mahomet effane contraint defieire mourir [5.591145]?-
W’iî-f i Ôde promettre de bannir fim’ere , menée: defifèmme à de finfib; fifi" ’10!" If

me", à eflrangler l’enfant , il t’accorde auec le Scriuan , â a quefieecondition: , Lepante pri-
fêpar le: Chenalim de Malte fur le: Turin Mahometmeurt depeffe d’unir [in Serrail, a Gon-

flantinople. c - r
YYy m,-
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1V . I SME’ L’HISTOIRE
DES TVRCS. 1

r ne E cruel fleau de la vie humaine , ce fantofme fans figure , qui prend
l " ("on eflre en l’imagination, a: fa forme en vne idée perfuafiue , qui mor.

q tel ennemy dola raifonôedeïla prudence , a tyranniquement vfurpé
l leur Empire , le lied fur le thrône de leur domination , donnant mou-
l uementâ tout fans mouuoir. L’opinion ,-dif-je *, qu’on a des chofes,
a pluftofi: felon moût: Fantaifie ,que felon leur realiti’: auoit imprimé

a à, dans les efprits des Chreliiens’, 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 aifné troifiefme du nom, le fouuenir de ce nom infamie se malencontieux
à toute la ,Chreflienté , leur eaufa vn tel efionnement , qu’ils penfoient defia leurs affaires
dcfcfperées , a: qu’ils auroient beaucoup à fouffrir fous ce Prince , qu’ils lugeoient fort
-.belliqueux&fort cruel.(Eantaux Turcs,ils n’auoient pas moindre apprehenfionzcar b
ils craignoient grandement que tout ainfique la ville de Confiantinople a tiré fa grandeur
d’vn Conflantin, a: que depuis elle aeih’: prifeôz deltruite (ou: vn autre Conflantin , se
comme l’Empire Romain a commencé principalement de florir fous vn Augufie , 8: à fle-

t (hit a: decliner, voire s’en aller du tout en decadence fous vn autre Augulte, de mefme que
cette ville de Confiantino le, &cït Empire Grec ,conqueflzez par vn Mahomet , deuil: x
aufli feruinerôcdel’cruirc ous vn autre Mahomet ,les vns &les autres toutesfoxs furent .

trompez en leurs imaginations. -Naturel de E :r quant aux Chrefliens,il yauoit- quelque apparence leur’cramte : car ce Prince
Mahomet a. elioxt naturellement indulirieux a: cruel : mais par accident il deuxnt mol, timide,& tout
parenté. laîche a: efieminé , ambitieux encores , à: qui du viuant de [on pe te , auoir fait ’plufieurs

defTeins fur (on Eflat , mefmes dés (on bas aage il commençoit à luy dire redoutable z car
citant (clou la coufiume renfermé dans le Serrail,il auoit pris en hayneNafquga,plus par
vne ialoufie des faneurs que (on pereAmurath faifoit a cefiuy-cy,quc pour aucun déplaië
fit que l’autre luy cuti fait , fi bien qu’il efpia tellement (es mitions, qu’ayant pris garde qu’il
enuoyoit tous les iours hors du S errai], vn panier de fleurs, il s’imaginoit qu’il faifoit tranf-
portcr Tous ces fleurs , quelque chofe de plus grande importance , fi qu’un matin ayant ar-
relié par force celuy ui les portoit, il efpandit les fleurs par terre , 8c ayant trouué que le
panier citoit remply ’or , il le defcra à (on pere , luy remonfirant qu’ileiioit moins fauori-

règne fes cfclaues , puis qu’ils abondoient en ce quiluy elioit dénié , (on pore (e monflrant
Amand] en- auate en (on endroit , de forte qu’ils auoient fouuent des picqucs , donnant ainfi tous les

f3: iours de nouuelles occafions, de crainte se de foupçon, ’
Mahomet, C a L A fut eaufc que (on pere le fit circoncire , comme vous aucz entendu au liure pre-

cedent 3 aptes la uelle eirconcifion , fans tarder dauantage , il l’cnuoya en Magnefie, qu’il
luy affigna pour demeure se out gouuernement, où il ne fut pas fi me arriué, que cét
efprit qui ne refpiroit que le gag , s’exerça à toutes fortes de cruautez : on en conte d’e-

Cmum delitanges , entre autres d’auoir fait arracher les mammellesà des femmes auec des tenail-
Mahomet. les de fer toutes rouges z vne autrefois il fit nes-cruellement mourir deux mille Sophy,

(c’en: à dire efeholiers) po urce feulement qu’ils auoient demonfizré des figues de quelques
penfées moins pudiques qu’ils ne deuoient en [on endroit, 85 non feulement ceuxlàzmais
plufieurs autres , lefqucls il faifoit mourirpour des occafions tresJegetes ,I (e mouftant

. en
LÆJ-,4u
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enferma-tell éloigné des pluŒm-delachâiri, qu’il’ne s’occupait qu’aux alitions martiales?)

a; qu’il ne refpiroitque le rang. Gewqui augmentoit de iour à martela deffianceulu puai-à
quoy fermaient beaucoup lesfoupçons qu’il auna; (tclongucfimain; beur les, mœuigénccfl
fecrcttes ,que fous pretexte d’amitié -, rimammten: Çour aucc: Sinan’ Balliixodalfut calife:

vil delibera,non feulementzdc leifaire mieux garder. :mais aullî de le faircmburir, s’il me.
changeoièdq façon de fairerchuoy citant fouuent aducrtypar la Sultane fa mais ,qui:

W31!
---n---..

luy confeilloit troller tels foupçonsà (on pere, il s’adonne- aulli-tol’c à toutes foires de plain

lits , aufqu’clsil print vne enticre habitude , ou bien que felon quelques-vnsil’ayt en quel:
ques enchamemcns a affluas [cs’fcmmcs Grcçuns,1uifuesa,ôc (Turques , foncier-e519;
nantes,qui l’ayent porte à ce. debordcmentzmais tant yra qu’illdeui-nt. fi diffolu qu’il ne pon-I
uoit Pas vint: , non pas mefme en fou camp,fans fes voluptcz:,’& ce qui citoit encores de?
pis , il communiquoit les plus grandsfcerets deliura Bilatà lès-plus fauori’te’s, ce qui la.

eaucoup empcfché de venir en: performe en fcs armées , toùtcsfois il y pourroicbicn ” ’ ’
auoir eu deseaufes plus vrayes a; plus preig’nantes.: .
q Ç A R 51’933 aduenement a, la couronne, connoifrant bien les ombrages 8c jaloufies qui
piloient emmi les Bafl’as, prxncnpalemcut entre Sinan’ôc Ferrhat , qui tenoient pourlors Raifonspomâ

quoy Maho-
w en leurs mains IcSîI’CfnÇS 4.6100! ce grand Empire, il voulut s’informerdes forces de fon met ne ve-

Efiat,afin de ne dependre pas entierement de fes Oflîcicrs -, outre’cccy il yang: grande non: peint en

(Mette de.toutes chofes du Confiantinople , principalement de: bled se farine i, à quoy il
paument ,faifant, venir du bled detoutes parts pour contenter les fujets, qui citoient delia
allez mal contens, mgr; luficurs debtes que (on perc n’auoit pointpayées, lefquelles

il a depuis luy-mefme acquitees; il craignoit encoresl’es remuëmens que pourroit faire le
.Sophy, de Perle , à raifon de la mort de (unipere Amurarh, qu’on foupçonnoit d’auoireflé

Lempoifonné par-le ieune Haidar, fils du Prince de Hampfa , qui citoit fils de Mahomet
.Cudabenda , qui auoir plié en oflagechez fou puez-tomes ces. chofes le faifoit tenir fut
(es gardes,ioint que les principaux Capitaines de fou, Empire, l’ajfeuroient tonifiants qu’il

[et armées.

n’eût-bit point neceffaire qu’il vint en performe , ce qu’ils citoient- allez fuffifans pour venir ’ l

à chef de toutes ces guerres 3 Sinan Balla entre autres , qui luy promettoit , non feulement
,dfçxterminerlc Tranfl-iluain ’: mais l’Empereur mefmcs fans beaucoup de idiificulté : ce
.qu’ilsfaifoie’nt pour fe maintenir ronfleurs en cette rande’ autho tiré .,:& fi: pouuoir plus
facilemen tcnriçhir: mais principalementil adioul’roit vne grandefoyzà Sinam’ î ’ a j - i
ra O a la premierc a&ion qu’il fit’à [on arriuée , ce fut defaire mourir dix-neufdc fesfreres,
des autres difcnt dix-huiét ’, se d’autres-amodient:iniques à vingt 8mm, faifant’encOres
.npyer dix femmes de [on pere , qu’on auoir opinion. jd’eflire gro (les: a. ïil’ donnadcux un:
mille ducats au mail’tre dela garde-robe de fonrpcrc.,.pour en auoir belé la mon: 2 à (on: ne;

- riuée les gens de guerre de la Porte , firent quelqué’fcditibmpour auoir cité élqu’ (lbs leur

(ceu,pillans la ville,ôe voulansmefme attaquer le Serrailzmaisles principaux Dallas les ap-
paifercnt àfotce de dons;C.çla. fut canfcïqueMahometnc fit pas: moins dechan’ cmjent en

Fairmourit
vin tanna:
(in une.l,

7ch Ofliciers qu’auoitfait feu fon peren,ta;n’t en fou Serrail qu’enfessumées ,’ 86’ it-on que ’ A ’V ’
Hi Licette fedition recommëça en vn fcfiin public qu’ilduoit fait pour l’or-1’ ioycuxaducnement; ., A. . . . ï Ï

de forte qu’il fut contraint de faire rouletle canoniquiçli d’ordinaire au TOpana; dans les
places publiques pour retenirÇes’ feditieux; i’ : j v; - i A. 1,. . . . .;; ’l- Il i ’
e : C 1-: P a N n in "r que cela le paffoitainfi àConfiantinoplc , il le :faifoir bien d’autres
remuëmensen la Tranflîluanie , &en.Hongrie:Ces peuples,comme il’aefté disant: fixiefi.
me liure , selloient liguez enfemble; le Kofaquesàfrjaubirôc les Podoliens ,’ auccques les
Tranlliluains , Moldaucs &Valaques , a: tous enfemble auccquesil’Empercu’r , chacun
fanfan: la gucrtcdclon collé ,85 donnant beaucoup .d’aEairœ àl’a’r’rnée de Sinangôc celles

des autrcszBafïas dola Prouincc gil ne fut pasmefmcs iufques aux payfans qui ne Voulqu
feu: cure de la partie. Car lc’Princc TranŒluain voyanqbien à quel ennemy il auoir affai-
re , maintenantqii’il s’choit-tleclaré contre. les Turésx, a: quës’ilneëfe’munifl’oiti de forces

Ph. ion, pays,illeslauroit à toute heure fiirles,bras,8c qu’ilsauroie’nt plufioll: faitlesirtauage,
i A que les allumez ne feroient venus au [cœurs , amafibit desfprcesdetoütes parts,pour lailï

le! Principalement de fortes garnifons futiles frontisme. Ayant doncques faitGenetal de
(G5. armées Georges Barbely , homme. ..d’çxcellenteverru-, il s’en citoit allé à Caranfebeffe,

139m (10m9? ordre à fes affaires; cette villeelifur les’confins de la Hongrie interieure , a:
cependant Bafbçlygttaqiugîdcux forts des Turcs , 39km: àfçauoirôe-Varfoez ç qu’il print
par force. Mais cependantllçs Turcs des gai-nilgaus; ae-Lippe , .Giul-e; Chamade ne Icnée
cyans déconner; par lem-5 gèles que lcifqlglaœdç [agamifpu de Iofe,-pourdc . certaine;
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814. . . -* . . Hilboue des Turcs, - .
côlidcrations citoient allez à Albe,&’fçaoli5s que l’armée des Train fliluains citoit éloignée

de là , tirantfon chemindeucrs Carahfebefic , qui ne pétriroit mpdchcr l’exeeution de"
leur delTein ,ayans en diligence all’eulblié leurs forces en vu I, ils entrent inopinémentcd
laïranllilmnie , prennenE lofe auccques (eidet’villages aux 2(maltons , où ils mettent tout ï
feu se àfang y, remmenant leucite en feruitu ; Cela irrita tellement’les payfans , qu’ayant;
entenduqn’il: fe faifoit vn’grnnd commy de viurcs pont l’année qui (allaiter: Hongrie , de

chariots aride chameaux chargez dermites chofetj lamellaires ,18: ne menans pas moins de
quarante mille belles blanches ,(partie en vie , ôbpà’l’tlc dcfia ferlées , ils firent fi fecrcttcî-

ment leurJeomplot , qu’ilslatten item les Turcs en vu allageoù ils penfoient deuoit che-
miner en tout: (cureté de l’ennemy, 86 les prenmAau’ épr’surueu,les attaqueront fi furieu-
fement qu’ils les taillerentcn picces ,au moins la meilleure partie e par on tient qu’il en de."
meut: plusde mille multiplace , &cmmenetentleur burin. . s f

’ adue ce qui s’efloitfpallë à lofe ,’ ehoiûll lesmellleurs de

ceux qui selloient retirez lofe , se e refout d’aller urprendre’ Toruaradge , me petite
l . w ville de la domination des Turcs : commandant aux liens de ne s’umufer nyï Entreprendre
." y autrefaétion-que cellealà,afin queparlcurdili encellspeufl’entprcucnir les’aduertill’e. I
.imensquiïs’en pouuoientdonner aux TurCs gaquuelsil Vouloir rendre la pareille de ce

qu’ils auoient fait à lofe. Ce que les aunes (courent cxccutetfi dçxtrement , qu’ils amine.-
I rent à la poinéte du loura Totuaradgc’; 85 en mefme temps forcèrent la place ,itaillans en
picces «deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon , interceptez qui (e preèipiterent
du haut cubas des murs ,efperans fe fauueripar le fleurie Mature : mais ils furent pourfui-
uls de fi pres parles viâorieux , qù’ilty demeurèëchtfauecques leurs compagnons. Cette
villetteainfieonquifc ï, ces trouppes-lès s’en ancrent joindre incontinent aptes Georges

. Barbelyqlmel voulant approfiter Ton aduantagc, à: ne perdre point l’eccalion de (es
trouppes quis’eltoient ainli raffemblécs , il les menait Fadl’at pour l’allicger -, ce qu’enten-
dans ceuxdelagarnifon , comme iltauoienr cité prisa l’impou’rueu , ne fçachans à qui de-
mander feeours en me affaire li importantcôt fi inopinée , ils penfcrent que le meilleur
sonfeil qu’ils enflent fceu prendre , citoit de fe rendre : ils enuoyaent donc avers Barbely
quelques ddputez pour fe rendre vies 8e ba es faunes; ce que leur ayant ellé accordé ,- ils
rendirent’laplace :maisle’Haiducs , gens e guerre defquels il sellé parlé ailleurs,ue pou-
uans foufi’rit que ceuxPcyiqui eüoient leurs ennemis , échap alïent alnfi de leurs mains fi
sieur ayfc , (c refolurent de le mettre fiacreuementen embu cade, se lors qu’ils forciroient

- duchailzeaugde leur courir fus,&kurbfler les maestria vie 3mois Barbely ne pouuant
faufirir cette perfidie , retint les Haiducmeeupezaux’fortifications de dehors , «Se le lende-
main donna bonne efcortc aux Tampon! les conduire enlier: de feurete , afin qu’on ne
:lfaocufillpointd’auoir.violéfafoy;. i w.

C a snouuelles’fiirent bien-tofl-puetéesau Baffe de Themifvar , lequel sellant jqint l
auccqueslnsGouuemeurschi p1: ,deGiule,,rdc Cunadeêtde lenée aucc de grandes

Confp’mtiôn forces,leÎquels ayansrenèontré a garnifon de Fidfatgs’ache’minercnt pour reprendre ect-
de ceux demm, «me te place eldequoy leshabitans furent incontinenenduertisfic s’imaginans que les leurs de-
les chre-
îliens.

. a .«.-,,. - .

sœuretteientviüorieux,s’en60uragerent les vns les autres de fe ruer contre lesÇhrefliens,
lefqucls citans d’orefnauant en alfeuranec , se tenant le dedansdu challeau, fans fe denier

î d’aucun ennemy.;ceux-cy s’éleuerent contre mrxauecques une grande impétuofité,fai-

fans au meûnetempsioüervne mine qù’ilsauoient faiae feererremept fous terre , a:
.remplic depoudreàCanon,afindedonnerenvnmefme temps tant d’affaires &id’ellon-
,ncrnentàleursaducrfaires,qu’iltsicrlfœuifcntauquel entendre; toutesfois cela n’auoit

l pas cité dtcfféeommeilfailloit,poiirauoireflbtrop recipité,& fit fort peu de mal aux
.Chreliiens : lefqucls voyais la perfidieôtl’infidelit’c e ecux-c’y, qu’ilsauoient tramez:
.courtoifement (v car ils trairoient pointellé pillez) furent tellement animez contre eux.
. ne lcsùouuans mal armez de fansordre ,comme gens qui dûment allez plufioli au mail
, acre qu’au combat,illesfnroenent restricreineht-de meuler, puis tout à coup fe iettans

’ fureur: ,fansleur donnâtemps de c reconnailtreï, ils les taillèrent en: picces iniques à vu,
à: emmena furiemarcherent contre leurrenutmis », lefqucls auoient dcfia rangé leur:
peins embaume ; fi qu’ils vinrent bien-roll Sacrum»: i mais lés Chreltiens animez pat
’indiguitéqu’ilsvenoient de receuoir,firent une d’âmes,qu’ils forcerent les;Turcs de tes

culerfieipirent en Entoure cettearmée amas-foute, vne bô’ne partie fut raillée en pie.
ces , entr’autresles Gouuernemdefiiulelât C3105 : ’plufietttsaiufli demeureront captifs;
pnmipulenientdeeeuddb uppetçàd louée, une marines de momifia tout blefi’ê;

ayant

5-;



                                                                     

n . r . - l h I ’. Il. q i ’ lMahomet lll. [Jure dix-reptiefme. 81;
ayant latté-là (es armes me èbangé de vel’ccmcns 5 ll’ililtefl’ede fou dieu-.11 le fouirai tu fin; ’ I 5 9 5- .

qui le portaiufquesàThemifwar; I. V I l g q 4. l N , k - ---’
M A r s l’armée viétorieufe ne voulant pas demeurer en il beau thomin ; s’en alla droia I 1..

à Lippe, a; fe campa deuantlaiforterefl’e. Or lesuil-iegez ayansperdu leur chef en la ba- Le; Turin.-
taille precedente ,ne fçachans quelparty prendre ,z ny dequelcoité le tourner , canope- deuant
rent à ceux de Giule pour-auoir du fecours , leur teprefentans la neeeflité en laquelle il: -
citoient reduits , sa comme ils citoient cüroittcmcnt alliegcz ; les prians de les recourir
cri-bref, a; de les deliurerde ce ficge; antrement qu’ils le rendroient à ’ l’ennemy. Ceux-
de Giuleleurfirent refponfeque leur Gouuerneutàuoit ollé tué .aulli ; 8: partant qu’ils
aduifaffent entr’eux ce qui feroit le plus necelfaire pour leur falun car il leur. eftoit impofi
fible de lesfecourir-:-celuy qui portoit cette refponfe,fut pris auecques (es lettres par les
coureurs de Barbely , lequel ayant quelque efperance que-cette place fe pourroit rendre
iquclquccompofitiop’, les enuOye fommer le lendemain : mais eux refpondirent nous
titrent que s’ils: en venaient-13., ilvleuren art-rueroit tout autant qu’à ceux de Fadfati
"alors c’eluy,qu.ipottoitla:parolc pour Barbely , leur fit entendre comme le tout s’y citoit i
Paris , a; que S’illeur citoit qrtiuéquel ne mal , c’efloit leur faute , 8: non une des via
&oricux, qui n’auoien’u point manqué e foy : mais qu’ils s’efioient valeureufem’ent àeifen-ï

dus , a: auoient fait [cotir Meurs aduerfiiites le mal qu’ils leur auoient preparé z mais que:
s’ils feyouloienrrendre ,Î ils âne deuoient rien efperet de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole tournelle qu’elle leurfcroit donnée a les afficgez refpondirent qu’ils ne pouuoient
pas adiouilxçvfoyà’leur dire , aymans-micux , comme ils di oient,foufi’rir toutes les incom-
modimdirfiegoïac fefiefien’drccoutageufemengque des’expofer en ce danger; et aucc-’-
q’ue’s’cctfc r’efponfe il fe retira vers les ficus , lefqucls voyans que toute efpera’nce de rad;
dition efioit oitéc,fe refourrent d’ailaillir la place,& d’y liurerl’afl’autAd’és le lendemçiin : ce

qu’ils firent z ce fut toutesfois fans aucun aduantage : car les autres les repoufetent liâmes
mentiqu’ils perdirentîl’eruiie d’y retourner , remettdns’ cette affaire là à vne autre fois.
Mais les alliegezg (oit quiils fe defefperafl’ent d’auoiraucun fecours , (oit quiils entraflènt-
cÎn defliance dealeurs forces i &rcdoutaffcnt trop cellesde leurs ennemis, a: doutans qu’il
leur en vint de nou’uellos’pourles’ raffinil’chir, ils parleront de f6 rendre , & enuoyeten: I
pour cét efi’eâ des deputcz àBarhely , pourluy dire qu’ils citoient ptelts d’abandonner le
place , pourueu qu’ils fe pouffent retirer rains sa faufs où bon leurïfcmBleroit : ce qUe leur
ayant cité accordé , ils abandonneront la forterelTe ,8: fe retireront entouroàfl’eüranee où
ilseurent le plus aggreablc. C’eft ainfi que Lippe retourna en la. puill’ancedos curationsi
aptes auoireflé quarante.quatre ans en celle des TRICSLLQ. reddition de atropine f fur
accompagnée de plu lieurs autres : car les garnifonslcirconuoifiiics manuellement épou-
uentêes’,que Solimos ,2Vilzgofuar , Çanad,Nadlax ; Fellai’t,’1?1n6tte , Sire-gachrade.
abandonnées , ils fe retirèrent où bon leurfernblafiqu’elles vinrehttoutcs en làpuifl’ænco

duTraufliluzin. ;. - . L, l I .4 r 71231.: I ,A vmefine temps quevcesconqücfiesfc Faifoient’ enïla Tranfiîliiànie , giflait qui fçauoif-

que Michcls’elioit reuolte 5 8c auoitfait-ligueauecqucs [Empereur à: auecquesle Tronç-
filuain,allembla toutes les forces pour tailler en pieces,comme il difoigl’atptéd dupalaflii; « ’
se remettre fous là puiifauCe de (on Empereur cette Prouincc quis’en cilloit reù’olïté’e. De-

firant doncques patuenit au’deiïus de (es entrepti-feslgil fit fairevn pour de banaux fur le:i ’
Danube , parle moyen duquel il paillai toute (on armée. ," le Palatin n’ayantp’qe’des forccs’

ballantes pourl’en cmpcfchet ,fi biedquepourla bonfetuatiOnde (on pays ,"ôt piour’an-s- p
percher que les’Turcsinezfifl’ent à-leurordimire desrmges enlaicontrée , il d’ifperf’a vne" ,

partie deîfesgens aux placesles plus importantes gluy cependant auccques le refit! , (e mit J"; L- I
en lieu Commode pourdouncr fecoursoù befoin feroit, &toutesfèisfaus qu’il peul! dire I" ’ ; i
forcé parfumée ennemiei En Cetteœmtée-là’affezproche’du Baptisé, il yïa’il’nc ofei’aydî

Il épailïe.,qu’ilfemble quece fait vneforrefi: là-fontdesfieuwfortïfnngeufiJ; â: d’un des:
difficileacccztpour vncquantité de cette eau bourbeufo qui ’arrilueilîi’dcï plufietirs cm; ,
droits, à: n’ya’qu’unchemittfort curoit-,àpeinefnfiifantpoutle pàiïage d’vn Ëhàfiotîf eu’

celicu-l’a fe campalc Palatinauccques (es trouppes,mcttant amour de bonseorps-ideæ’l 5 , , :
gardçrpëhqcmpcfchcfl’àrméc de 3mn de pâmer pâeditt’re’endroitit ieoŒu’ykËI-ëfia’ntfort -, in. i , . .

mon aduautage;,& qui iourte ce qu’il:chpefchoædlcfire’opprimé par la trimardas: de
&sennemis ,lny domioitlemoyeri de les combattre gaga, de pair’a pair ,- et idelreiidrelleüâfi
gtâdnombre inptilc.0v citoit-il mafflue auxTurcs unilspàfl’efi’eurpar là,s’il3’toiilbien’e* -
financer dommage euh Prbuincèguilî-aupiebtæüadæmpévu pétraudc’là 361:4ch tomai)



                                                                     

816 ’Hil’tonc des Turcs,
. .v fi res del’armée Chrei’cicnne. , u’ils r: ’ aunoient voir les vns les autres , n’ a t

3-93-- foPrefl: entre deux, comme fi degropos eliberé ils enflent choifi les. deux cgileyzan 413:2:
vallée , comme quelque belle plainc;la for-cil toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne fe peut:

. I fent voiries Vnslcs antres. . . ’ . . . " ; .S r n A u iadrnirantla’ patience, ou plulioitla refolution des Chrellicns , qui auccquc:
u. ’ vu fi petitnombre auoient toutcsfois l’affeurancc de l’attendre de preLfermè au combat,

luy qui auoitvne fi mante armée, neantmoins ne negligeant rien de ce qui cfloit dc’fa
charge , fans mépri et foncnnemy , il choififl: d’entre les Gens iufques à douzemille hem.
mes qu’il enuoyaàl’orée dcla forcit ,8: aux endroits les plus necefi’aires , pour rendre
ce paffagelibre au demeurant de (on armée. Œant aux Chreitiens , on tientqu’ils n’e-
floienr pasplus de fix mille hommes,*qui citoient-l’a pour la defFence de ces paffigcs: mai,
le Palatin surplus d’ef crancc en l’a fliftancedininejqu’cnfcs petites forces , lefquclles
felon la rasât: humainen cûoient pas hmntaftom refifler ’a miel ennemy, moque [on
recours dcrout [on cœur,perfuade arcs foldats faire le mefme,& les exhorte à le l’effort.

h maria ,ucnir deleu: ancienne valeur , l’occafiony efiant fi belle, que s’ils la perdent , mal-ayi’é;
42:: es o ’ ruent la pourront-ils recouurer , les Turcs citonncz datant dezportes,leurs places prifes du

touœgparts , qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chef qui peulttenirtcfle , les. autres n’ayans
pas l’afïeurancc ,de fouitenir le choc des Chrcüicns ,que c’eûoit de vrayà luy qu’ils au.
roicntafïaire , 8c encores’a vu grand nombre , qui de premier abord éponmeotoit par (à

- multitude, mais qui le mettroit en comite , ferois clonal elfea: garou fçauoitailëz qu’il
auoir enuoyé les meilleu’rsfoldats de toutes (es trouppes , en arnifon dans les places plus
importantes , ayant emmenéauecqucs luy tourie reflue , qui mitfaire plus de peut 8: de
bruit que. de. mal 5 joint l’aduantagc du lieu , fi propre, qu’ils ne renflent lieu delirer meil-
leur , la fituation duquel tendoit la multitude inutile , puis qu’onla pouuoir combattre en

nombre égal. . i ; e . a ’ I ’ l .ü x 1, a fefouuinflent encores de la cruauté de l’aduerfaire, qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus ,’ a: encores moins à ceux qui selloient reuolte: : que ce n’ei’coit pas airez d’a.
noir feeoüé le ioug de fa feruitude , auoir renouuelé les anciens deuoirs à l’Empcreur , a;
s’efire mis louchi protection du Tranlliluain , fi par quelque valeur fignal’éc ils ne vau-4
laient maintenir cette encreufe refolution , qu’ils auoient combattu airez long-rem s
pour tenir main forteà eut efclauage , qu’il falloit mainteth combatte pour la libertc:
mais principalement pour l’honneurdeleur Religion , afin qu’ils fiifent connoiftre aux
Turcs ques’ils auoiët cy-deuant vfurpé leur pays,queccn’eltoit que parleur diuifion:mais
àcettcheure que tous les peuples circonuoifins efloient en. bonne intelligence cnfcmblc,
qu’il falloitrccouurcr par l’vnion cequ’ils auoient perdu durant leur difcordc , a; cha (le:
ces cruels tyrans iufques au delà de Ienr’dcfrr’oiû. Œç tous leurs voifins auoient dcfia fait
allez de deuoit. , tantofl lesbatans en’pleine campagne , ores les drailans de leurs meilleu-
res places , fi bien qu’ils auoient cfcorné la meilleure partie de cette grande armée que Si-
nan- auoit fait palier enflongrie. (Ml ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquifl’cnt vne pa- ’

.-.* .. t. . V raille gloire, puis quetoutesçliofes leur témoignoient qu’ils clicient accompagnez d’vn

"’ ”’"-*’ ’Ifemblablebpneheur. ’ l fi , ,- ;v . . : . . ’ ’
’ Les foldats deiia allez Animez d’eux4mefines contre lesTurcs,cornme il arriuc ordinaire-

ment a :833.qu le (ont emancipezdelafujcüion d’vn hutte 5 encouragez encores par les
difçoiirsduÇPalatin : mais picqucz dauantage de ialouiiei, par la memoirc- des heureufes
rengoncrcsde leurs voilins,& de leurs glorieules victoires , fuiuirent allegremcnt leur Ca-
pitainc,donnans dedans leurs ennemisaucc v’neteüaeimpetuofité’, que les foldats ne man.

amine des quans pointai; chef, ny le chciamgens ’dc pierrenlsrforcerent les Turcs de reculer,qucl- .
giflât d" que deuoit qu’ils fiiTcnt’dc,renirtc[Æc Meurs aducrlàires sec ne futpas toutesfois fi prom-

q e” rarement- , 915165 Turcs ne tillent magana: romance , depuis le: Soleil-leuant iufques
au cçuchant’, auccvn fuccezfortginegal ,les viaiorîermdemcurans bien fouuent vaincus;
86 les demeurant viâorieuat, les Turcs rafiaïdüEms leursgcns (clou la neceflité
leur multitude citant tullequ’ilrrle pouuoient faireicoüs moment ,r’ce quiîi’eitoitpas ain- s

h viâoiœ’dÇSChËGÛlËW-A ":5: s :x.;--:.1Au-.-- m7..îf.’.:- leur!» .. 7 .
demeure aux - Tom: ces 1: o I .8 cqmrneïle Meihcfiqit à foprinmlnam ,la Palatian qu’il ne poux,
v’h9°°’i lioitpaêmauqitla raifon ,ôccraigti’ant que les fieiis’l’uçcmrrbafl’entauecqucs letemps ,il

ennoya; quemvn bataillon de gens depied ’ qui citoit salirez du camp. ,. lequel toue
fiais 6c. NFS-.113; a? missiles Turin; qui nes’arccndanspoir’it a cette recharge : mais qu’ils
ùnçmqqmmeoæq cou gemmeroit le mien! ,ixiuyans le courage refleuri-

s a eurs
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Mahomet [Jure dix-l’epticfine. l 8’! 7

I, à leurs ennemis par ce nouueau feeours , s’cltoniierent du commencement , puis le mirçnt r’ç 9 g.

bien-toit en faire; alors le fit vn grand mallacre des Turcs , sa des plushgrands a: plus no-i
bles d’entre eux, pluficurs enfeigncs y demeureront, entre autres l’enfeigncvetre , que
les Turcs tiennent auoir elle à leur faux-Prophe Mahomet,& qu’ils tiennent entre-eux
comme facté-fainfte , auilila portent-ils aux ex cditions belliqugufes, comme li cela leur

’ deuoit caufer quelque bon-heur : de forte que fi toit qu’elle cit en leur armée, ils tiennent
la victoire toute achuréc. Sinan mefme fut contraint d’ciire du nombre des fuyans , a;
Comme la crainte cite tout refpeél: 86 route coqfideration,foit que la multitudedes fuyans,’
l’culi pouffé , ou que luy-mefme pour la halte qu’il auoir, ne print pas garde ou il alloit, il
tomba du haut en bas du pont dans le palus , fi qucles ficns’eurcnt beaucoup de peine à
l’en marquant aux Chreûicns,ils fe retirerent triomphans en leurcamp auccques vu forf
grand et riche butin. Mais Sinan picquéau jeu pour cette curette qu’il venoit de fouffrir,
contre (on efperance , plui’tollzirrité qu’cfionne,& delireux que la nouuelle de la vangean-
ce de cét affront fut portée au Sultan au mefme temps que celle de la fuirte , il aŒembl’a de .

foutes parts les forces , ennoyant par toût’fcs mandcmens pour le venir trouuer en la plus
grande diligente qu’il leur feroit poflible : dofortc qu’en pep deiouts il eut autour de luy

, vne trcs-puiffante armée , a; aulfiàtoû il le mit à pourfuiure (es ennemis ,1 lefqucls voyans
vne (i redoutable puiiÏancc , n’ofcrent tenter le hazard pour la leconde fois , ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’efians comme vous auez entendu,

courageufemcnt dci’fendus. -
L r Palatin eliimant’doncques que ce feroit pluitoft remerité que hardiefle de s’expo- In

feràl’aduanture, ila ma-micux-dcmeurer furfon aduantage , (e retirant par des chemins .L ’
deûournez au pied eccrtaincs montagnes fort éloignées du camp des Turcs , se où lu donne aduis
a: (on armée pouuoient demeurer pour lors en (cureté. Or auoir-il donné aduis au Prince 4° W" a"!

. . . . ,. .. Prince deTranfliluam de laneccfiité enlaquelleil ellort redut: ,afin qu il donnait ordre a le venir Tmmmmie,
feeouririprom toment ,s’il ne vouloit qu’il forum: de proyeà leurs ennemis , luy citant
iinpofliblc de ouücnir vne fi puifl’ante armée. Sigifmond en grande peine pour le recours
qu’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger eftoit prenant , a: que s’il n’y
donnoit ordre , (on imprudence feroit caufe de la ruine de (es afi’aircs , il commanda anili-
tolt aux 1min ficgcs des Sicules ( ainfi appellent-ilsleurs cantons);dc’ s’armer , leur don-
nant le rendez- vous aux champsBarccnfiqucs,pour faire la lcuée laquelle il y commit Bal-
tazar Bogatc , Benoift Mincenthe, ô: Volfcang Cornife , perfonng’es de qualité Je anf-
quels il auoir beaucoup de confiance ,lchuels firent fort grande diligente.Le Tanflîk
nain cependant pour donner courage aux liens , vint auccques toute fa Cqur à Sabcfc at-
tendre là les trouppes , ou efiant , dés le lendemain il (cent les nouuelles de la prifc de
Lippe , se de la deffaitcd’vne partie des trouppes de Sima : a: ce qui le contenta encores
le plus , ce fut que les Tartares commandez par Chamus leur Prince , venans au feeours
des Turcs , en intention de le ruer furla Tranfliluanie a: la Moldauie , comme ils furent
arriuez prcs du fleuuc de Neper, auoient entendu qu’auili-tolt les Mofcoüitcs elioient à
leurs dos qui rauageoient leur pays , fi qu’ils auoient cité contraints de quitter tout , pour
aller dcŒcndrc leurs foyers : il en: vray qu’il en citoit dcfia entré quel nes-vns des auant-
coureurs en la Moldauie : mais ceux-cy furentfi mal traittezpar leslîoldaues [se par les
Vala nes u’ils firent ordre l’enuic aux autres de venir recourir leurs com a nous fisi A . . , , P g »que d orefnauant on pouuoxr v1urc en feurete de ce coite-là.

C ES nouuelles réjoüircntïort le Tranililuain, voyant les affaires aller ainfi de bien enï
mieux scela le fit partir dés le lendemain de Sabefle , arriuant en fix caftramctations ou re-
pofades de Camp aux cunfinsdcs Barcenfcs , au village Fixctchalam: u le vinrent trou-p
ner gens de toutes parts , tant de l’Alemagnc, a fçauoir le recours que luy enuoyoit l’Em-
pereur -, que celuy. de (es ProuinCCs , ayant mandé au Palatin de Moldauic , qui s’appel-
oit Ellienne 5 de faire la plusgrande louée qu’il luy (croit poilible 2 cefiuy-cy elioit Tranf-

. . . . , , ’AaronVaiuo-.filuain de nation Aaron ayant cité chaire par le Prince Sigifmond , dautant qu’on auort de de Molda-
fauorifoit les Turcs 5 encores qu’il euli iniques alors fait tout deuoit "Émail-6 P"découuert qu’il

.d’Vn genereux se vaillant Capitaux? à: aydé a Michel Vaiuode de Valaquie,àdcffaire les”: imm-
eTartares que nous auons dit cy-d us,.auoit emporté la ville de Sililh’ie , leur retrairre

remplie de toutes lqurs dépouilles , le fort de Schuiul, dans lequel ils trouuercntquatorzc
coulevrincs ,dont deux portoient les armes de l’Ernpereur Ferdinand , a: deux de lean
Huniadc, (ces.quatre picces ayançci’té ennoyées au Prince de Tranfliluanie) citoient
encores allez de compagnie au port d’Orofig , ou (e. tient vn faâeurordinairc de la

ZZz
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a Q813 i p t , Hiflzoue des Turcs,
.1 S 9 Panda 1’Empereur Turc pour le trafic du beurre 8:: du miel à Çonltantinople , auoient

’ tu --.-... entréacdans ’ a; fait treslgrand butin , d vn mefme voyage pris Silech , Galam’p , Pruil-
. le , Gage, a; affligé Loganot: mais fort que les beaux-faits collent elle calife de lefaiœ

plus particuliercment rechercher parles :fmcs , 8c que les grandes offres qu on lny 56,113).
enflent fait oublier (on deuoir , ou que le ranililuain voulnfi difpofer pleinement 8c fou-
lierainement dc’cctte Prouincc , ne le contentant pas d’en eûrc proteEteur’, 84 pour ce l’ai-
re y voululimettre vn homme-du tout à fa deuotion , tant y-a qu’il auoir cité contraint de
quitter faplaceà cét Eûienne. Ifcqnel nouqcllemcntcllîably en :cette charge , ne failli:
pas a ce quiluy citoit commande , 56 ne pouuant pas tenir le droxâ’chpmin pour la crainte

u’il auoir. des Tartares , il vint par les confins de la Tranililuanie , trouuer l’armée du
grince , pour tirer delà en la Tranfalpinc ,8: comme il approchoit defia des Tianlliluains,
ilrencontra des Polonnois aucc lefqucls il eut quelque rencontre, pourle faire fouuenir
de fou chemin :mais mal pour eux à car les ayant mis en route,il en fit vne grande delïaitc:

. puis tout riche des dépouilles de les ennemis, il ourfuinitfon chemin 8c alla trouuer le
y Prince Tranffiluain au challean de Terchuat. Go qu’ayâf entendu lean Zamolfqui Cham!

celicr pour lcRoy de Polongnc en laPodolie,fit au delceu duRoy vne grande louée de fol.
dats,& s’en vint faire .v’n ramage en la Moldauie,laqucllc dégarnie de gens &de fou chef,
il ne luy fut pas mal-ayfé de s’en emparer, y commettant pour Gouuerneur vn nommé
Hieremic , homme debail’c condition , à: qui iniques alors citoit fans aucune reputation:
maisîqui efloitfort auant aux bonnes graces du Chancelier. ’

S r c r s M o N n qui voyoit Sinan à les portes , fut grandement amigé du mauuais tout
du Polonnois , 8c defiroitinfiniementdc s’en vanger: mais ayant en telle vn fi pniflant ad-
ucrfaire , il futcontraint de dilli mulet pour cette Fois , remettant la partie à vne meilleure

. occafion ,lors que les Turcs fe feroient retirez. Vue autre affaire luy vint encores fur les
ÉËËCÏI’ÏJ’S bras , de non moindre importance z c’ell: que les Siculcs qu’il auoir mandez au lecours,

Pannes"- protelloientdene combattrepomtcontrel’cnnemy , qnc premicrcmcnt on ne leur eull:
aasëlînnc rendulalibcrté qu’on leur auoir ollée , à caufc de quelque rebellion qu’ils auoient faire
du. ’ quelque temps auparauant , à quoy il le trouuer: fort empcfché :car ceux-cy qui le plai-

gnoient,eil;oiët les payfans a: autre menu peuple , quiauoicnt elle ailujcâis aux nobles du
pays. Or toute cette nobleil’canoit ronfleurs fuiuy les armées du Tranfliluain , sa auoir
fait prenne maintesfoisdc fafidelité, 8c maintenant qu’ils deuoicnt tirer recompenfc de
leurs labeurs , leur allegolierleurs fujets 8: les priuer en ce faifimr du meilleur a: du Plus
clair de leur rcuenu , ilfembloitque cela feroit vne fort grande iniure , 8L de plus mauuais
exemple encores pour l’aduenir , qui donneroit l’afl’eurance d’orcfnauant accs’pcuples de

faire des reuoltcs à leur fantaifie 3 toutcsfois le bien 8c le repos de la patrie prcualur contre *
toutes Ces confiderations , la neceffité forçant de leur accorder ce qu’autiement ils n’euil
fentîamais olé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée ; ce qui accrcut de beau-

q coupl’arméeChrcllienne ,qui efioitfort petite auparauant , 86 "celle des Turcs au crin;
l - traire , ce qui donnoit quelqucsfois de l’Épouucnre aux plus aŒcurez: mais comme les Si-

cules furent arriuez , alors ilscommcncercnt à mieux efpcrcr : car ils n’cllzoient pas moins

de fcize mille hommes portans armes. . ’
,3 1 G 1 s M aux) voyant doncques [on armée ainfi groflîe remua (on camp , 85 ayant parlé

les Alpes,non fans vnetres-grande diflîculte à caufe du chemin fangeux qui y cfloitfil vint
. A ’ j I campera Ruhr, furies confins de la Tranfalpine ,anx extremitcz se deltroits des Alpes,

I ou citant arriué,comme l’armée citoit occupée ,tanr à fortifier le camp qu’à drcll’er les
Aigle d’vne rentes a; pauillons , voicy vn Aigle de grandeur demefnréc ,À qui venant des Alpes aucc-

âcre. que; m vol fort prompts; prccipité,yint fondre contre’la rente du Prince; ce que voya’rîs
pre: la Âme les foldats de fcs gardes , qui d’ananture le trouuercnt-là auprcs ,y accoururent inconti-
de Sisirmôd. ncnt , 8:: Côme le grand corps de cét oyfean l’cmpefchait de partir de terre fi promptement

- qu’il cuir voulu, les foldatsle prinrent a; lcportercnt au Tribunal du Prince. Cela Puteau-
» e de faire tenir maints propos furcét accident , 85 le vulgaire des foldats , qui prennent
’ pour augure les plus petites rencontres ordinairemcqt , difconroient fur les lignifications

. de ce ligne, 86 comme les imaginations font diuel’l’cs ,les idées qui s’y forment ellans aulli
y difl’ercntes que les metheorcs &imprellions de l’air , felon la nature de l’efprit , 8: les acci-

dents qui s’y rencontrent , talloient plufieurs conieé’cures , St: tiroient autant de Coule:
quences de cecy , qu’ils tenoient pour vu prodige; les vns difoient que cette ai glc defignoir
’Sman Balla , qui tomberoit entre les mains , des C htqllicns , 8c que (on armée (croit dc- .
confitegd’autresque la peut dominoit ,85 qui conucrrifi’oicnt tou’tc’s chofes à mal pour

t - ’ du:
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ente leur fantaifie prectcupée d’vne faufl’ erfuafion , dil’oient que cette aigle ne ligulé) 1 59 y.-
fioitautre chofe quel’Empire qui deuoit e re alTub;c&y parles Turcs -, a: l’armée Chrç- ---- -----u
Rienne taillée en picces , (laurant mefme qu’ils portoient la figure de cet oylèan en leur; k
enfei neszl’euenement apprint bien-roll: apresaux vns &aux autres ce que cela vouloit
fi i er , 86 par la lcéture’ de cette hifioire le Leôteur pourra iuger lequel denim 1G

m eux. - * ’ i - vO n Si il’mond defirant d’attendre le fecours qu’il efperoit encores de l’Alcmagness; agirez???

aulli afinâ .
e donner temps auxlEhariots , dontil y auoitvn grand nombre en (on armée , de Mule Mol.

pouuoir palier plus à l’a ife les mauuais chemins fans embarafl’ement , demeuraqà hum dam.
iours , au bout defquels il fit marcher l’armee , a: s’en alla trouuer le Palatin de M 01 (il. .
me , Où du!!! i 55 les armécë fort proches les vues des autres , il eûoit bien [11314,43 quia]- -
dans tous lesYoursau fourage,elles ne airent fouuent des rencontres , vn chacun fanant des
épreuues de (a valeur , comme des tentatiues,pour iuger du fuccez de la bataille: tant 3,4

ne les Turcs ne pouuoientfouflenir l’effort des Chreltiens , qui s’en retournoient le Plus
aunent chargez de leurs dépouilles 5 car’ceux qu’on enu0yoit d’entre eux ordinaircmcm
au fourrage,efl:ans gens ramafl’ez a; mal armez , il n’efloit pas maLayfé d’en auoir la raifon;

w auoit toutesfois bienfouuent de bons foldats qui s’y mêloient, comme on vid que les ,
autres faifoient le femblable : mais cela n’empelcha pas que les Chreltiens ne fuirent le
plus fouuent les vainqueurs -,ce qui leur rehaull’a fiellement le courage,qu’ils ne defiroient z
athrechofe que de pouuoir venir aux mains:car enombre qui les auoir épouuenté du
commencement, les afl’euroit dorefnauant p4: l’accouftumance d’attaquer fouuent l’en-
ncmy , bien qu’il eufi: quelquesfois l’aduanrage. fur eux , s’efibrçans dauantage à l’enuy
l’vn de l’autre defaire mieux que leurscompagnons , ne demandans que quelqu; bonnc i
occafion pour s’ ployer 5 au contraire des Turcs , qui voyans ceux-cyles pourfynure fans ’ -
relafche; perdoient beaucoup. de leur alfeuraiicc , a; ne marchoient point de bon cœur en

cette guerre. . - ’ I , q v I x , î . . v. .C a L A futcaufe que Sinandelogea dela, se s en vint camper a Tergouilte : mais Si 8mn in a.
gifmond qui iugea bien quel intention du Balla cftorr de prolonger le temps pour faire à Tergouiâe,
difliper (on armée , faifant cependant v1ure la ficnne aux dépens de (on pays , il le fuirai: à . .
la trace , 85 le vint camper en vne grande plaine , auccques refolution de liurei’ la bataille V s
aux Turcs , s’ils la vouloient accepter: mais ’a peine les gens de chenal auoientoilsmis pied
à terre,& les autres mis les armes bas, que voyla vne grande rumeur qui vint en leur camp:
car ceux quiauoicnt fait le guetla nuiét preccdente çelloient retournez tqps, épouucn-
tez , à caule que quelques-vns quieltoient allez faire du bois a la forcit prochaine , talbins
fort éloignez d’eux,ils s’eflolpnt imaginez que c’eûoit l’armée des Turcs qui venoit drbiét

à eux,fi que la frayeur leur Enfant voir toute autre chofe que la verité,ils prirent leur cour-
fe droiâ au camp , se comme les foldats leur enflent demandé quilcs montroit à fuyr fi vi-

, fic , ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en venoit droi& à leur camp,
ce qu’ayant entendu les foldats , ils coururent aufli-toft à leurs armes , à: le difpofe nt de

l mefme que s’ils eullènt deu rendre combat , incontinent le ligna! de la bataille fut filmé:
mais ils s’afl’cmbltrentauecques vn tel tumulte , qu’il relioit prefque impollîble de les faire . .
mettre en ordonnance , a; garder leur rang feu ruinoient leurs enfeignes’, se tous en de: ’ x
farroy fans fuiure aucun capitaine , elldient ort incertains de leur - falun Chacun auoir i ".
fait (on .tçflammt , 85 defial’auant-garde eûoiten ordonnance, si: les, Alemans en leur

A rang tousprefis à combattre , files Turcs enflent approché , quand on vint dire. à Sigif-s
mond 1e cela n’elloit qu’vn faux bruit :ce qu’il ennoya dire incontinent par tout: mais
cela rachat pas airez pirifsât de rall’erener ces efprits troublez se preoccupez par la Frayeur,
fi qu’il fut contraint de faire crier à (on de trompe que chacun eull: à (e maintenir en filen-
ce , fans faire aucu ne clameur à peine de la vie , ce commandement tu: lepouuoir de faire

rentrer chacunen (on deuoit. a I ’ , , - - . t * , Ï
Pa o c a a du camp, de l’armée Chrefiienne ’, Be rimant enuiron de la couffe d’vh clie-

.ual , ily auoit vne montagne enrre-couppée , fur laquelle on tient que Sinan Balla in ont: , ’
’ out contempler Mon ayfi: l’armée des Tran’llllnains ,55 la voyant beatcoupplus grande

qu’il ne le l’ciloit imaginée,&,en fi bon ne couche,il penfa que le plus (en: party, pour luy,
citoit de diffcrer le combat,& le remettre en vn autre remps,ce qu’il iqua à Haï-y ’
Bailh à: àyMechmet-beg principalement , eûanrd’adnis qu’il! Çe-retiraffent’ a Tergquii’te, ’

--pla.cc allez forte , tant par a: que par nature germa comment) fiçsn de fitite,afin d’occa-
(nonne: lesTrâflîluamsàles uiureôeles tine:enqndque’placcplusnômode,pourles com»

. n , "g . zzzgl
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Û c i , lo y . i v a - l ’y r 320 n k HlllZOlYC des TurCS,. r
I. c ’11; (e refoluoient d’aifie er la f erefl’e , ils pouuoient .ayfément (nulle.

.121... 3331.33, Êt’ccpcndant comme leurÎ enneniiîst feroient àttentifsgàcét alliegement , fans

rien crainder d’ailleurs, il-feroit en forte , sa prendroit (on temps fiapropos qu’il leur don-
neroit me camifade fi fanglantc, au plus profond dela nuiâ , a: lors que les corpsfont les
Plus affoupis de-fommcil,qu’il en refleroit peu de tout ce nombre, Pour en aller Porter dis
nouuelles en leur pays, auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité ; puis qu’ils n
auroient ter-raflé les deflenfeurs , se s’en rendre les maifires : cecy a: choies femblablcs de-
duifit Sinan a ce Confeil , encores que ceux qui efcriuent cette hiüoite,difent que fa prin.
dpalc intention citoit de prendre la fuite. Ayantdoncques laifl’é quelque peu de forces

,r , dans au; Placc,8c aptes qu’il l’eull: munie de tout ce qui luy clioit neceffaire,il remua (on
camp (a: [arquatriel’me veille de la miel, sa s’en vint aucc la plus grandehal’te qu’il luy fut

I poflible à Bucarefie. ’ i n 0 q .
I Le lendemain Sigifmond au leuer du Soleil fait former la trompette,afin (Nm chacun

ord" a dm cun; à [a ranger fous on "fagne ’ d’u’ram lb" aîmcc en [69: tiendrons , 9.111116 contenoit -
politicnd de pas moins de vingt-fix mille eheuaux,& de trente-cinq à quarante mille hommes de pied,
armée eSi-

T d. . . ,. .
si ma , des plus grands Seigneurs de la Tranflîluanie , a: lequel outre ccqu ileflon aucuncme

parent du Prince,elloit extremement bien-voulu par tous ceux du pays,ta’t pour l’es vertus,
l que pour les richelTes. Cét ordre donceltant donné , &faifanr marcher (on artillerie pres

de l’infanterie Alemande ,i il fit aduancer les trouppes contre les Turcs: mais comme ils.
furent arriuez au lieu ou ils auoient campé,voyant qu’ils s’elloient retirez,lePrince Tranf-
filuain craignant quelques embufches Je que Sinan luy voulult ioüer de quelque (traita.-.

- gemq , il commanda prix liens de le tenir toufiours en bataille,fans rompre leurs rangs, infa-
ques a eéqu’on eut decouuert u’eltment deuenus leurs ennemis : car il fgauortail’ez quels
grands appareils le Balla auoir airs contreluy , se qu’il s’eftoit perfuadé de conquerir en
peu de iours la Tranfliluanie , se de le voir maintenant retirer fans combat , cela luy fem-

bloit hors d’apparence. - , ’ ’
’ O a quelques iours auparauanf, Sinanignorantlapuill’ante armée’des Tranfiîluains, si:

i le grand I appareil qu’ils faifoient contre luy , tenant defia la viôtoirc toute affeurée,8c que
Coureurs de iamais (on ennemy n’aurait l’affeurance de l’attendre , encores moins de l’attaquer, auoir

I l’armée deSi-

x

, .lemme, laill’ée,8cqu’ilsfi1

[une Mme: aducrty les liens qu’il ne decamperoit point delà de quinZe iours. Cela auoir ef’ré caufe’

summums; que plufieurs , 86 iniques au nombre de quatre mille , n efipient allez au fourrage fort loin
’ rendre «me de a.) a; comme ilîlpenl’oient reuenir en leur camp a 86 trouuer leur armée où ils l’auoient

eles mains de . , . . x . . A . .nt arriuez de nuiôl: , ne pouuans pas difcerner a qui ils auoient afl’arre,
- mit ils s’allerent ietter au milieu des trouppes des Tranililuains ,qui en taillerent en picces vii

. grand nombre , 85 en priment beaucoup de prifomiiers , le relie r: fauua à la faneur de la l
nuiâ , laquelle le panade cette forte,fans qu’on permiftaux foldats,le lendemain le Soleil l
mefme ellantleue , de s’aller raEraifchir : mais on les fit toufiours tenir en armes , iniques.
enuir. le midy,que ceux que Sigifmond auoir ennoyezdécouurir qu’elloit deuenuë cet-
te grande armée,luy enflent rapporté qu’ils auoient fort exaëtement fait leur recherche de

.- tontes parts , a; qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , linon qu’ils s’efioient mis à
’la’fuite , comme Sinan auoit fait auffi , pour ie ne (gay quelle terreur paniquequi luy auoir

. adonné cette ép’ouuente fans grand fujet z car toufiours [on armée el’toit-elle de beaucoup
plus paillante que celle deSigifmond-,& cependant il donnoit gain de caufe à fanienncmy,
fans relire mis en deuoit de le combattre , citant caufe’ que les liens perdirdiit le cœur,

l v l Da ’ ’sigirmond quand un: fallut defiëndreâ bon croient.

, .,, .à "regonfla: T A N r y-a que le Prince Tranffiluain voyant (on ennemy en faire 3 a: luy voulant don-
nerla peut toureentiere ,ruminoiten foy-mcfme lequel efloit le plus expedient , ou de

’ rpourfiaiure Sinan’,ou’ d’aller allieger Tergouillze : mais en fin il iugea qu’il citoit plus à pro-

pos de luy donner’la clef des champs , 8c s’en aller à Tergouille: car il-euft ollé trop dan-
gereux de fe laifl’er enfermer’pa’r derriere , comme il cuir fait,s’il a: full mis à pourfuiureSi- .

man , citant bien-ayfé apres iceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit allertout droiét à Tergouilte,afliegeant aucc vne partie de (es forces la haute-ville,8c

n au’ec lerefle il s’en alla;deuanr le chafleau. Cette place en la ville capitale de la Valaqvie,
n ’ . à: où les Princes Vaiuodes de cette Prouincc auoient accoullnnyê de faire leur demeure,

alaquelle commandoit pour lors Allan Balla,outre ceux que Sinan yauoit laiiTez : car c’e.
fioit le Sînjacat de caiuiLcy.,.Sigifmond pourfuiuant’doncqiàes (on chemin,& n’ayant pas

encores pour (in: heures’ïle temps pour aller iniques à Tergouifle , le quinziâl’me iour

- ’ 4 ., " . : * z ’ ’Oétobre

fur touteslefquelles forcesil auoit ellably (on Lieutenant general Efiienne Boeliikaie,vn r .
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d’0âobre de l’année mil claqueras quatre-vingts-quinZe V, il parut fui- le camp des Tranl’. lis 9 g -
liliiainsvne Cornette flamboyante ,le Soleilellant ja leué , a: le temps ’ encan! fort ferain; --.-Î-; V
quifut veuë pres’d’Vne’heur’e entiere par tous ceux. de cette armée. Ce ligne citant ’ ris

ont bon’au’g’ure ,eri couragea dauantage les foldats , fi que fans le donner aucun reralï
che, ils eurentlafien-toltfait leurs approches , a; aulli-to Sigifmond le refolut de battre
furieufenient la place , se quelques-vues des fortifications que Sinan y auoit fait faire;
efian’sal’l’ez ayfées aforcer , les Sicules trouuercnt vne inuention de faire vne forte de feu
artificiel , lequel’ilsiettoient fur les roi&s , tarit des maifons quedu chaûeau , qui d’ailleurs
cambial: de liai-tille rie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les telles. des

allie en. v- - ’ ’ 4. l V”:.. Cgarr r a batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce n’elloit rien au prix "tamia, a
feu artificiel , lequolelloit comme inextinguible , quOy qu’ils y peull’ent fairçi parmy cela; feu artificiel
laplusspart des rTranlliluains voyans les Turcs allez empefchez ale défendre A du feu , tal2 °
choient auccquesdesefcheles de furprendre la ville , chaCun faifant (on efcrt de gagner 59m., , -
le temps , tandis qu’il n’y auoir pas fi grande refiltance , toutesfois ils le deffen dirent quel;
que peu; mais (a vôyans accablez de toutes fortes de miferes , 8: qu’aulli bien le feu les
gagnoit tellementde tous collez, quilleur ferort impolIible , ny de refifter’, ny d’auoir le
temps-de capituler , ils Commencerent tous ’a penfer de leur falut , a: ’a le fauner:or y auoitè
il vne petite colline ignorée par les alliegeans , parlaquelle il efperoient bien de s’enfuyr.
Comme doncques ilscommençoient defiaà faite retraitte ,ils ne s’y peurent conduire fi
l’ecrettement,quelceux qui les allailloient,ne s’en apperceull’ent : cela fit qu’aulli-toltils
monterentà chenal ,l a: pourfuiuirent les fuyansli viuement qu’il en échappa peu qui ne
pallallent parle glaiue , ou parla chaifne :85 quant à Haly Balla , 85a Mehemenbeg ; que

lSinan auoir lailfezCapiraines de la forterell’e,foit qu’ils enlient honte d’abandonner la pla-
ce , a: aymall’ent-ïmieux finirleurs iours en combattant , que de fuyr honteufernent , ou le
rendre lafchement à-leurs ennemis, ils voulurent demeurer dans le chaficau -, mais cela
n’einpefcha pas’que’ lesTranl’filuains ne forçallent leurs fortifications,& ne le rendill’ent en

a

finies maintes de la place , dans laquelle citans entrez ,les Sicul-es qui font gens faits a re-
chercher exaôtement ce qui peut-ente caché dans les places de conquelle , trouuercnt
alors’Haly a: Meliem’et qui selloient cachez dans-le challeau , lefqucls les amencrent au

Prince Tranllilùain. ’ s ’ IC 1-: s nouuelles furent bien-roll portées ’a Sinan , qui elÏoit lors ’a Bucarel’te , lefquelles Sînàxi entend

luy donnerent vne telle épouuente , qu’il ne penfoit pas le pouuoir fauuer iamais allez à fglfmà’glfî
temps : ayant donc rallemblé l’es val eaux , il met le feu à cette ville de Bucarelle,& ayant Tergguille.
lauré-là tout ce qui le pouuoit empefcher de tirer pays , poull’é par ie ne fçay quel defell .
poir , comme fi l’ennemy cuit cité defia a fa queu’é , il le mit honteufemcnt-en fuite , le ha -
fiant le plus qu’il luy elioit pollible , pour gagner Girgion,ou laina: Georges. A Bucarelie
il y auoir vn temple fort fomptueux a: magnifique qu’Alexandre cy-deuant Palatin de
Valachie , 86 duquel il a elle fait mention cy-delliis , auoir fait edifier : Sinan quelque
temps auparauant auoir fait fortifier cette place de bonnes defi’enl’es, a; l’auoit enuironnée
d’vn bon’rempart 5 de forte que les fortifications de Tergouillze n’approchoient en rien
de celles-cy :toutesfois la frayeurl’aucugla tellement , qu’il ayma-mieux abandonner la
place , que de la difputer contre l’ennemy , qu’il tenoit fi puifiant a; accompagné de tant.
de bon-heur , qu’il ne croyoit pas qu’il y cuit place ,tant forte eull-elle peu ente, qui peul!
refluera fon efi’ort; mais deuant que de partir,ayant fait creufer les fondemens de ce tem-
ple , il fit emplir le tout de poudre a canon , afin que l’armée Chrellzienne venant à s’em-
parer de Cette place , mettantnle feu à la pendre , se faifant ioüer cette mine, les foldats full
l’eut accablez fous les ruines d’iccllezcxecutant par ce llratageme, ce qu’il n’eull: olé entre:

prendreà guerre ouuerte ,toutesfois (on dellein ne peuûreülfiræar Sigifmond auoir pris
Vn autre chemin que Sinan n’efperoit,&auoitlaillé Bucarclle à main gauche , de loué
que les Turcs qui auoient cité billez-la pour faire ioüer cette mine , penlans que lesChre-
Riens deulfent entrer dans la forterell’e , firent ioüer leur mine 2 mais cela ne fit que ruiner
la plate , fans faire prefque aucun dommage aux autres. ’ . ’ ’

0 R Sigifmond auant que de partir de Tergouille , ne Voulant rien bazarder que bien a,
propos , comme ilauoit pris a la conquelle de cette place Hall’an Balla,qui y commandoit
auparauantl’arriuée de Sinan, il le fit venir pour s’informer partiCulierement des affai-
res des Turcs,& comme il luy cul]: fait de grandes mamelles s’il luy difdit la verlté,& qu’il
l’cull: reciproquement menacé s’il la luy déguifoit , il s’enquit fort particiilieremenr des
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15 a; affaires des Turcs, se principalement combien Sinan pôuuoit bien auoir des gens de guet.

. re alors quant se luy , ce qu’il auoir refolu de faire , a; quel chemin il efperoxttemrJuy de-
’ mande encores comment il auoir eul’alfeurarlcede refilter ’a vne li puill’ante, armée que la

fiènne , veu qu’il auoir fi peu de forces aucc luy. A cela on dit que liman auec vn. virage
afi’euré , 8: vne parole qui tefmoignoit (on grand courage ,accompagné toutesfois de tel.

pe&,luyrequndit. . « .- I ; ’ ,. . ’ , L . " ’ I .qui détou- (11’: r. ne penfoit pas que Sinan cuir-pour lors en (on armée plastic Vingt’shuié’t a treille
sæmm” mille hommes de combat , ayant dil’tribué le telle de les forées par lesvilles a; ferrerefles,

’ lefquelles ne (e pouuoient pas ralfembler en peu de temps; ne fi- Chamus Prince des Tan.
tares qu’on attendoit de iour à autre auquues vn grand ccours,ne venoit en diligence,
il .neypenfoit pas que Sinanfull allezfort pour attendrele choc , ny- qu’il voulut-tenter

fui ’ la fortune. Cequ’il peu-fuit donc que Sinan deuoit faire , (relioit de s’en aller à Bucarelte,
.-.- - enattendantl’euenementde Tergouilte , que,li les chofes reüllîlfoient felon En delir,

n’il pourrait demeurer quelque temps , linon qu’il s’en iroit auccques lesÏfiens a fainâc,
" ëeôrgcs, forterelfc qui cil fur le Danube ,afin de le pouuoir fauuer par la commoditédu

pour qui cil: en cét endroit-là; quant à ce qu’o’nluy demandoit comment il auoir ol’é (ou.

fienir l’armée C hrefiienne auccques fi peu de ferces, ilfitrel’ponfe que les perfuafions de
1 I mari l’auoieritincité ’a ce .faire,.qu’il s’elloit luy-mefme trop confié aufccours ’il attenw

doit de plufieursendroits, entre autrcsndu Palatin , que le Chancelier de Po olie auoir
cita.ny en la Moldauievqui deuoit amenenciriq mille hommes , outre dix mille que luy de-
uoit enu0yer Sinan , chofe qu’il tenoit fi alleurée qu’il n’en falloit aucun doute sec qui l’a.
uoit fait opinialirer dauantagezil adioullaencoresque Sinan’ difoit que l’armée des Tranf.
liluains n’auoit garde d’ellre telle qu’on en falloit courirle bruit,que leur plus grand nom-
bre elloit de Sicules , lefqucls du iour au lendemain , il s’affeuroit de faire tourner de l’on
party , jqint que tous ceux.oyelloient fans experience, se fort- peu prattiquez a: expeti-
mentez a la guerre : que li ce n’eull’ent elle toutes ces alleurances , qu’il ne full jamais de-
meure à Tergouillc : mais qu’il connoil’foit bien maintenantque Sinan l’auoit trompé en
toutes chofes,& l’auoit lailTé à l’abandon deles ennemis.Difoit de plus, que li S igif moud
ne falloit diligence de rompre le pour , qu’infailliblement Sinan s’écliap croit ar iceluy, -
se que difficilement par aptes le retiendroit-on dans les lacs ou il elloit a ors enfiérméunais
que ce pontellant rompu , ilfalloit necelTairement que Sinan tombait entre les mainsdu

Prince Tranlfiluain.’ - s . . - - l-pourquoy ce z C a qui el’toit àla verité donnertoutes les intimerions que Sigilinond cun; feeu dcfirer:
Balla deda- .mais ce qui faifoit parlerce Ball’afi ouuertementcontreles ficus , 86 au defaduantage de

l l’on Seigneur, c’el’ioit lagrande haine qu’il portoir à Sinan :cette haine ayant commencé
fecrets des du temps du pcre de Hallan ,85 auoit continuéau fils , delaquelle Sinanluy auoit donné
.Tm” . plufieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abulî:nt de leur antho-

rité, principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur. puil’l’an-
.ce : cela elloit caufe qu’il ne cherchoit par fou difcours que la ruine de Sin an,comme l’au-
tre peut dire , qui ne le vouloit pas dégarnir de forces en la retraitte , l’auoitlailfé en cet-
te place auccques peu de gens pour y petit , voulant ainfi ruiner le fils de biens,de vie se de
reputation , puis qu’il n’auoit pas ellé allez paillant contre le pere,qui elloit en trop grand
credit pour s’attaquer a luy: car le pere de ce Hall’an eltoit le Vizir de ’Mahomet , duquel
il a elle amplement parlé cy-dell’us : tant -a que H alfan promit cent mille efcus pour fa.
rançon , fi on le vouloit mettre en liberte , priant cependant qu’il full moins (encre ment I

ardé. A tout cela Sigifmond refpondit fort peu de chofe , le faifant remen’er aucc l’es gar-
âes ordinaires , au lieu qu’il luy auoit de uté: mais ce difcours cependant le fit refondre à
pourfuiure Sinan ,8: ’a luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le peult rencontrer.

v. O a Sinan au partir de Bucareflte, auoit fait le degall par tous les enuirons , a: mis le feu I
5mn Page le par tout ou il auoir pall’é , afin que fou ennemy ne le peul’t preualoircqntre luy des commo- n
Dimab°ur°m direz qu’il y pourroit trouuer: cela fut caufe que le Tranlliluairi print ’vn autre chemin:
fume” mais comme il n’el’toit plus qu’a deux milles de lainât-Georges , on luy vint dire que 51mm

auoit ja palle le Danube auccques vne partie des liens, le relie ellant encores au deçà du
riua e , qui n’auoit pas eu le temps de le palier : ce que .fçachant Sigifmond , se voyant
com icn toutes chofes le fauorifoient , difpofe les ficus pour aller attaquer l’ennemymnis
afin de ne rien faire mal à topos , ilclioifill: vn nombre des plus vaillans , au fquels il com-
mîda que s’ils trouuoient ’armée ennemie en l’ellat qu’on luy auoir rapporté , ils filren:

des efcarmouches continuelles pour leur en empelcher’le paillage. Ceux-cy trouuerem;

en
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en leur chemin plufieurs fourrageurs quichalfoient deuant eux plufieurs trouppeaux de x ,- 9 f,
beiliaux ,lefqhels outre ce qu’ils ne s’attendaient pana cette rencontre , n’elioient pas en- ’*’--’-
cures pour refiller aux Tranlfiluains , qui cfioient tous gens de main , de force que le plus
four pour eungut defe mettre en fuitte: mais on les pourfuiuit de fi pres , que la meilleure -. . :1
[Initie d’entre eux taillée en picces , le relie fe fauua comme il peul’t:peu furent pris prifom-
niers,lefquels ellans menez a Sigifmond,luy rapporterentles mefmes nouuelles de l’armée
du Sinan. Cela le fit aduancer en diligence , a; il y-a" grande apparence que s’il eull: fuiuy le
Iconfeild’c Haffan,ileuft preuenu Sinan , &l’eull enclos , fans qu’ileull: eu moyen de fe
fariner i mais les’:alfaires’de la guerre ellans bien plus ayfées à difcourir qu’à’prattiqucr ,les

accidens qui fu mit-nuent changeans a tous momens , les refolutions aulfi qu’on auoir pri-

fes, le contrai nirent d’en vfer ainfi., ’ l a Î . 1’ ’
. , v aux r à ainet-Georges,c’ell Vue place qui en fituée en vne petite Illeque fait leDa- Situation de
aube 3, de fort plaifantedemeure , se comme elle citoit forte naturellement,encores auoit- flâna-G".
elle dllé beaucoup fortifiée par les Turcs. Poury aborder ily auoir vn pont de chaque ce.
lié , le pluslong qui regarde l’Alemagne, parlequel venoient les Tranlfflins , lefqucls
ayans gagné ce premier pour , tafcherent d’occuper le feeond; mais tandis que le premier. ,
fe difpuroit , Sinan Gala meilleure partie des ficus , fe fauuoient par l’autre , ce n’cfioit pas
toutesfois fans grande confiifion : car les Turcs fentans def-jà leurs ennemis a leurs efpau-
les ,aymoient-mieux- fe precipiter dans le courant du fieuue que d’attendre le tranchant
de leurs efpées : mais comme la meilleure partie ne fçauoient. point nager, aulfi citoient-v
ils engloutis dans les ondes. Or S inan pour empefcher que la caualerie ne le pourfuiuilr,
auoitfait vn rempar de chariots fi fortement entrelalfez , a: tutelle quantité , qu’il citoit
impollible aux gens de chenal de les incommoder , ce que reconnoifl’ant Sigifmond , il;
commanda àfes gens de pied de faire en forte qu’ils rompiffent cette barricade de cha-"
tiers, afin qu’ayans agnèle petit pont , ils milfent vn plus grand defordre en l’armée Tur-i
que.fque:Ces gens à pied qu’ils appellentPixidaires,’font. les plus vaillanst ces contrées,
a: ceux en qui le Tralfiluainauoit le plus d’efperance. Ccux-cy doncques pour ne point
dementir la reputation qu’ils s’elloientacquife de longue-main,bien-ayfes encores d’auoir
el’té clioifis comme les plus hardis de toutes les trouppes , pour aller attaquer 8c mettre
endcf ordre l’ennemy , donnerent d’vnc telle furie dans cette multitude fuyante 86 def-ja
toute épouuentée ,faifans vne telle fcopcterie,ou , pluftofi: vn’tel abbatis de Turcs , que.
le Danube remply de corps morts , &fes eaux conuerties en fang pour l’abondance qui s’y 4
en refp’andoit , perdoit non feulement fou courant z mais encore eftoit-il prefque impolfi-
ble en cét endroit-là d’en puifer,(qiyind on en voulut donner aux belles aptes le combat,)
qu’on n’eull auccques l’eau puifé quelque corps mort , ou d’hommes ou de. cheuaux , tant’

ils y elleient à tas , quelques-vns encores demy-morts se pleins de playes fe voyoient flot-
’ ter fur les e’aux auccques des gemilfemens 86 crislamentables.

L a s Turcs qui elloient de l’autre collé du fieuue voyans vn-figrandefchec qu’on faifoit L, .u .
des leurs , tafchoient de les fecourir’a force de coups de canon: mais foit que leur canon 4,, êâî’cfïî
full mal fitué,ou queleurs canonniers ne fceulfent pas leur mellier,tant y-a que la meillcu, fait aucun cf: L
re partie de lents coups fut tirée en vain: mais il n’en citoit pas de mefme du collé des M”
Chreftiens , quiauoient de fort bons canonniers , fi qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque attainte; aulfi de cinq vailfeaux qu’ils auoient fur le Danube , les trois fe
fauuerent , les deux autres vinrent en la puilfance des Tranfliluains. Lefqucls ayans ainfi

agné le premier pont auccques vne grande perte de leurs aduerfaires , qui toutcsfois le
âi puterent , comme on dit, trois iours durant,quelques gens de pied de ceux qui citoient
à la folde du Palatin de Moldauie , n’ellans feulement que deux cnfcignes , marchercnt
comme pour aller gagner l’autre pour: ce que voyans les Turcs , se craignans que to ure
l’armée cuir pareil dell’cin , bien qu’il n’y eull: encores en’cela rien de refolu , ils commen-

cerentincontinent auccques des coignées à abbatre ce pont ,- pour le moins quelques arca-
des , pour empefcher leurs ennemis e palfer outre:de façon que l’armée des Tranlfiluains
demeuroit en cefaifant au milieu de fcs ennemis , ayant d’vne part le cliallzeau , à: de»

- l’autre l’armée de Sinanimais ceux de cette fortereffc n’auoicnt point de poudre à canon:

car Sinan auoit fait rranf porter toute cette poudre dans les chariots , qui cuir cité tres-
necelfaire alors à ceux qui citoient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée des Tranf-
filuains au oit efié caufe qu’on n’auoit pas eu le temps de la rranfporter , a; fi fut inutile par
aptes : car comme la nuit); fuit venue n delfus, ceux qui alloient ç’a 8: là fur ces chariots,
loir par ignorance ou pour quelque autre raifon qu’on n’a peufçauo’ir , le fezp s’y-mit , qui q y

z in y
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r g 9 5. fit allerle touten fumée , fans prefque faire aucun dommageà l’ennem’y. A . . p

i L n s chofes sieltans donc paillées ainfi iufques au fait, les gens de chenal des Tranllila
âfiîêmà 53’ nains ne voulurent oint toutesfois quitter les armes, pour la crainte qu’ils auoient que le;
l’atméeChre- Turcs , durant l’ob entité de la nuiâ , mamans fur les vanneaux, ne pafaifent le fleuue, a;
Œflm- ne leur dreEaŒent quelques embufches 5 rien feulement eux , mais toute l’armée Cinq.

(tienne demeura toute Cette’nuiâ-là fans dormir,mettant par tout de bons corps-dmgar-
de , out voir ce-que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmbnd cuir veu le
lenrl’emain que toutesles embufches a: les efforts des Turcs n’ellzoient pas beaucoup à
craindre , il le campa au mefme lieu où il auoit pallié la nuiâ, &fe feruant des mefmes’artil-
lerie: dont ceux deTer ouille s’eftoient ferais contre les liens,il dreiïa la batterie contre la
fortcrcffe , qui ne leurêut pas mal-ayféc à prendre , ceux de dedans efl’ans mal fournis de

’ oudre à Canon,comme il aelté di&,au’fli marnoient. ils que des pierres contre leurs aducr.
I aires: mais cela ne pouuoir pas duret long-temps : car outre ce qu’ils. n’en auoient pas fi
grande multitude, le coup n’eltoit pas li puill’ant , joint le grand nombre de leurs ennemi:
qui entouroie place , léfquels montans auccques des efchcles , ou par les brefches,
malgré toute la refifiance des aifiegez, le rendirent en fin les maillres de la place , à la veuë

mefme: de Sinan. . - - .-- C’r. s r ainfique cette place nes-forte a: tres-importante , a: qui auoir elle pres de cent
qui nioit ansfous l’Empire des Turcs ,vint en fort peu de temps en la puill’ance des Tranlliluains,

à: E2532; bien qu’il y eufl: à la portée du canon vne grande atmee de Turcs , conduite encores par vn
la domina- de leurs meilleurs Capitaines 5 85 qui auoir fait de plus belles chofes contre les Chrefliens
da dis nm” en la Hou rie , ceux-cy ayans euleut reuanche a cette fois , de ce qui s’efloit palle à la na-

rin a: en pëufieurs autres lieux, Sigifmond touresfoisne’fut pas d’aduis’ d’y biffer dedans

beaucoup de gens-de-guerre , à caufe que cela citoit tr0p éloigné du (cœurs de la Tranf-
filuanie’ , a: trop expofc auxcoutfes a; inuafions ordinaires des Turcs : 86 d’vn autre collé
ne voulait as laiffer la place en telvcllat que (es ennemis s’en pouffent feruir par a res,il fit
mettre le eu , a: demolir le pont qui n’eltoit fait que de vailïeaux alfemblez en emble. Ce

p ; quiayant cité fort heureufemcnt a: facilement executé , par vne finguliere &rfauorable
afiîftance diuine , Sinan (e retira auccques (a grande honte , aptes auoir perdu depuisTer-’
gouille 8: Bucarelle , iufquesala prife de farinât Georges , bien res de vingt-cinq mille
hommes. Outre le butin que les Tranffiluainsyfirent , qui fut ort grand , ils recouure- -
rent trente-Ex toiles picces d’artillerie , que le mefme Sinan auoir ptifes l’année rece-
dente; quand uiuant le cours de (es victoires , il auoir conquis l’lile Scytiquc.0n d’eliura
encores quatre mille Chreflziens , outre les femmes ï les enfans , que cette armée des V
Turcs auoir pris en la Valachie: mais ce qui futle plus notable ,c’efi: qu’en cette (cule guer-

r te , qui dura fort peu de temps , les Chrefliens reconquirent ces trois grandes Prouinces
de Tranffiluanie , Valachie , a: Moldauie , tant la diuine Prouidence voulut fauorifer le
Prince Tranililuain , que ce que non feulement les ancellres , mais toute l’Alemagne
mefmes , a: (es plus grands Empereurs n’auoient peu cxeeuter par tant d’années , luy, en
peu de mois fecoüa le ioug de l’Empire Turquefque , reconquit les terres qu’il auoir vfur-
pees fur luy 8: fur (es voifins , le chaira de toutes ces trois Prouinees , ruina (on armée , a:
le contraignit de fe retirer a. fauueté , a: le tenir pour-vaincu. -

, q C a qu’ayant fait , il traiâa des allaites ide la Prouincc auccques le Palatin , prenant
quelques trouppes auccques luy,& lainant le telle de fou armée àEl’tienneBocxaie,il s’en
munie. alla deuantà Braffouie ,oùil attendit Bocxaie , lequel le vint trouuer auccques le Palatin

Ellienne de Moldauic , oùeftans arriuez auccques toute l’armée, on en choififl feulement
deux mille Sicules , pour fe poindre au Moldaue , afin de le reltablir en (a dignité, a; ayant
demeuré quelque temps à BraiÏouie , il retourna à Albe-Iule aucc vn n’es-grand applau-
durement de tous ces peuples pour les chofes qu’il auoir fi heureufement exccutées. Mais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’ell paire fous ce Prince : au mefme temps qu’il
pourfuiuoit Sinan , les ficus prinrent la fortetefle de Ienne , vne place qui ell entre Iule
a: Themifwar , dans laquelle il y pouuoir auoir quelques (cpt cens hommes , (ans les fem-
mes ôc les enfans: on permit a tous de le retirer à Panode en toute alfeurance , les hommes
ayans le cimeterre au collé: mais on découurit que les Turcs auoient vne feerette intelli-
gence aucc ceux de Themifwar ,cela fut caufe qu’ils furent laiifcz par leur conduite , a;
arum-toit attaquezpar les pafteurs des miniums-,qui les enuironnerent fur ce chemin, dan-
un: qu’ayapseu le vent de leur defl’ein,ils s’arnafferenthien laïques a quatre cens,& ayans

9:81:03 choüilles , pourfuiuitentleur pointe iniquesà Pauode , où les autres elloient

en.
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r rendez-vous. qui leur auoir elle donné : car ceux-cy ne voulans pas fuiure l rs Capitni-t
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enembufcade , efperans que les Chieltiens fe deufl’ent aduancer iniques-la, ou il yeut I 5 9 si i
vu long sa cruel combat: mais en fin les alteurs demeureront vainqueurs , mirent leurs --

emisen fuite, 85 priment fix picces de campagne : cela apporta plufieurs commoditcz
àVaradin , 8c rendit les chemins alleurez entre Iule a; Themifwar , sa quelques milles a
l’entour : ce mefme iour encores qu’on print la forterefl’e de Ienne , Villag’ofmarfe rendit,"
ceux de la garnifon (attirent bagues faunes , à condition qu’ils n’entreroient’ dans æcunes
forterell’es de la contrée, ains s’en iroient au loinl où bon leur femblcroitr . .

C’E s T o r r ce qui (e pafl’oir aucc final: :mais les Turcs n’auoient pas moins à (Oufi’rir en Scufifiié du

la Hongrie a car alors efloitehef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld,
fort (age a: aduifé Capitainc’,auflî feeret en les entreprifes , que (encre en l’es. comman-
demedns , refluoinl: punition qu’ilfit de quelques Alemans , qui refufoient de ’venir au

nes, depuserent neuf d’entre eux,pour demander au Comte leur paye. , le omte fans
s’dronner de cette feditieufe façon de proceder , commanda que ceux-cy fuirent pendus,
lefqucls bien ellonnez d’oüyr vn iugemët tout autre à ce qu’ils auoient efpcré, vinrent auf-
fi-tofl: aux prieres,implorerent mirericorde,& confefl’erenr leur faute,on pardonna a trois,
a: le fort ietté furies 6x autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte cxccu.
tion maintint les autres en leur deuoir,& les fitincontinent ranger fous leursenl’eig’tiegà . .
encores n’auoieil pas moins de bon-heur à tout ce qu’il entreprenoit. Ce Capitaine donc
fiçxcellent , ayant fait aduancer (on armée en l’Iile de Schiuch le plu ,fecrettemcnt qu’il l
luy auoitellé polfible, aubit en noyé rauager les enuirons de Totim se e Strigônie,laquel-.
le cependantilfaifoit reconnoifirc le plus feerettemcnt que faire le pouuoir , tant en l’es
murailles qu’autres fortificatipns qu’on yauoit peu faire depuis le dernier liege ; a: voirdia

ligcmment où elle (e pourroit plus commodément’affaillir. -
i Ci: s T a armée clloit compofée de treize mille neuf cens cheuaux , a: cinquante 8c vu. I

mil cinq cens hommes de pied , cri-coite forte :le Pape à ce qu’on dia , fourmilloit mille bu: b’ .
cheuaux , a: douze mille hommes de pied , Florence cinq cens cheuaux , octrois mille pie- meurtri: 12;;
tons, Ferrare mille cinq ccushommcs de pied , Mantoue mille , Viterbe cinq cens che- me: Ch"-
uaux ,Tirol quatre mille pictons, Bauiere trois mille 5 Bohcme deux mille cheuaux , 86.2: menu-m
mille harquebufiers, de Silefiens quinze cens cheuaux, a: fix mille hommes de pied , de ’ ç
Lu’faciens cinq cens cheuaux , à: mille pictons , deufiriens deux mille cheuaux,ôc li); mil-
le hommes dc pied , de Hpngrois mille se cinq cens cheuaux , de la Saxe fuperieure douze,
cens cheua ux,de l’inferieurc lix cens , de la Franconie mille, Sueue quatre mille hommes
de pied , la NoblclTe de Sueue du Rhin 86 de Franconie quatre mille : Charles Comte de
Mansfcld auoit mille cheuaux armez de toutes picces -, mille harquebufiers àcheual,& (in: ’
mille hommes de pied Vuallons. Auccques toutes ces forces le Comte Charles s’achemia
na , connue nous auon’s dit , en l’Iflc de Schiuch s 86 pour mieux abufer les Turcs,il fit fem-
blant d’aflieger Totim ,-,auparauant que Strigonie , ôtpbur leur en imprimer dauantage la
creance , il enuironne plufieurs fois cette place , à: fait femblânt de la reconnoillre , mi-
ne encores de vouloir loger en [on faux-bourg , mande à llienne qu’on luy enuoye parle
Danube nôbre de Fallines, mantelets à: gabions, qu’il auoitdcfia fait preparer deuant que
de partir : mais pour s’éclairCir dauantage des ail-aires de les ennemis , il fe fitamener quel- .
ques Turcs qu’on auoir pris prifonniers,lc premier del quels n’ayant voulu rien dire,illefit ;
pendre 65 decouper auccques des raioyirs en prefence des deux autres , qu’il menace’dc pa-
reille peine , s’ils n’obeyfi’cnt se ne difentce qu’ils fçarlent. Ceux-cy intimidez par ce cruel r

fuppliCe,difent que le grand Seigneur auoit delliné routes les forces de cette année contre
.lahaute Hongric,Tranfliluanie,& Moldauie ,ne luy cri reliant point pour ennoyer con-

trelabafle Hongrie. , , g U ; ’C a qu’el’rant feeu par le Comte , il fit arum-roll ietter des ponts furie Danube a: fur -
Nuage , puis pana (on armée bien en ordre , a: tout à (on ayi’e furprenant ainfi la garnilon aï";
de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoir que les Alemans vouloient afiieger Totim, ËePouËucu.
s’efioiten’partie iettée dedans,pourla deiïendre; Et de fait , le Comte pourleurÇOnfirmer .
dallâtage cette opinion5efloit venuauec vingt-cinq ou trente mille hommes entourer cet-
te place , a; l’auoit fait fommer de fe rendre , tandis qu’il auoitdepefihé Palfy aucc fesHi-
doncques pour (urprendre le faux-bourg de Strigonie , sa s’en rendre» l’es mailÆtcs 5 en-
noyant d’autre-part les Houffarts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun fecours
u’entrai’t dans cette-placePalfy ayant fait habillerfes Hidoucques en Turcs,vont rafans la
ville dCBude,laquelle ne voulant. pafl’er fans fait; quelque rafle,ils rencontreront quelque
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I s 9 s. cinquante Turc; qui trompez par l’apparence de cêtliabillemem , approchereneenï alleu-

--1-v-- rance : mais mal Pour grugeait les cinquante demeurerent fur la place , à: tout d vne mer.
me haleine , ayans trouue vnsnaurre a’la. rade du Danube , entre Bude Strigonie ,ils]:

. l muent où ils trouuercnt quatrewingts Turcs , dont ils emmenerent quinze prifonnien
’ . en l’armée fort richementveltus, cela leur fut un bon augure que leur entreprifc reüfiiroit

a [ou ’t: a: de fait , venus aux faubourgs deStrigonie,ils trouuercnt tout paifible,com.’
me en ne pleine paix , pas vu des habitans ne s’attendant d’auoir cette rimât-là de
fi mauuais halles , fentans pluftofl: le trenchant de l’epee de leur ennemy , qu’ils ne fe fu.

rent aduifez de fe mettre en dcffenfe. * ’ - ’
Les Turcs en- I 1. citoit cependant fuira-y du Comte Charles , lequclarriuadeuant Strigonie le prenne:

. 19W" 1"” de Iuillet fi à l’improuil’re ,que les Turcs effroyez d vne fi puifl’ante armée , eurent à einc
:15"; le temps d’enuoyerleurs’femmes a: leurs enfans à Bude par dell’us le Danube , 85 iugeans

4 à Bude. bien que leurnombre n’efloit pas ful’rîfant pour refifler à vne li grande puifi’anee, a que
s’ils vouloient s’Opiniaftrer adefl’endre toutce qu’ils tenoient en Strigonie, qu’ils (open;

noient afl’eurer d’entre la proye de leurs ennemis, ils quitteront de bonne heure la haute
ville ou demeuroient les Rafciens , a: ruinerent le port fiz au pied du mont fainà-Tho-
mas , non touresfois fans grand tumulte. Lelcndemain le Comte ennoya retonnoiflzre

- mette placequeles autres vouoient d’abandonner , a; n’y trouuant performe de refiflance,
ilyfit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour la garde , a: anili-tolt fait
faire vn pour de radçaux,barques,cliffes,& autres matieres propres,fur le Danube,faifant

, mener grand nombre de fafcines des forelts voifines fut les chemins, 8L chercher cheuaux
’ 85 chariots pour plus commodement amener les,canons de batterie,8c leurs munitions en
l’armée , defirant d’ellonner autant les Turcs par (a prompte diligence , que par fes forces,

afin ucfurces rands re aratifs,&l’ordre u’ila ortoxtËtoutescholès,iliu eafl: ne.

q P P q P? g q, le fuccez de ce rege feroit autre que celuy des années preccdentes. Or vouloitdl atta net
’ la baffe-ville,& commencer par elle fa batterie, afin quefcs foldats pendent aller plus aci-

lement’a la brefche; pour?! uoy paruenir , il fit remettre en defi’enfe le fort que les Turcs
auoient dtmy ruiné , y laiil’imt- dedans vn bon nombre d’hommes auccques quatre gros
câons pour batte les mursqde la ville , laquelle auoir elle merueilleufemeut fortifiée par
les Turcs; car outre’ce qu’elle citoit: forte d’a mette , comme vous auez peu vbir cy-delfus
en la vie de Solyman : ce Prince (çacliantbien desquelleünportance luy ciroit cette place,
auoir fait faire de meilleures 8: plus fortes murailles qu’a uparauant , qu’il auoir appuyées
d’époiffes efp’aules , 85 enuironnées de bonnes contre-efcarpes , le tout bien delïendu de

l bouleuers , ballions ,efperons, demy-lnnes sa collidors , &depuis les Sultans fes fuccef-
fours auoient ollé ronfleurs fort foigneux d’y entretenir vne puilfante garnifon , 8c d’e mu-
pir la place’de toutce qui luy citoit necefl’aire , lailfans dedans fort grandqquantité d’artil-

CHC. .’ . . 1. ia I -’ To v r a sces chofes citoient affeifuffifantes pour cüonner ecluyqui s’y voudroit ad-
. 11:53:? drel’l’er , aulfiarrel’terent-elles 1g Comte Charles, iugeant bien que cette; place luy feroit

me de, Prie, perdre bon nombre d’hommes ,- fans faire grand fruit , 8:: qu’elle ferait imprenable peut
ses publiques. eux, fans l’allillance diuine z c’el’t pourquoy il fit faire des prieres publiques a Vienne,Pref-

boui- , Trage à: autres villes , afin d’implorer d’en haut vn fecours fauorable , fans» lequel

s

il n’e peroit pasvenir’aboutdefesdeffeins : a: auccques cette croyance s’affeurant d’vn
» heureux fuccez , pour neriçn oublier de ce quigeltoit de fou deuoir,ayant reconneu qu’vne

des plus grandEs fautes quieufl’ent fait les autres chefs’qui ciroient deuant cette place du-
rant le premier fiege , c’elloit d’y auoirlaifl’é entrer du (ccours , ayant cité aducrty qu’on

enuoyoit de Bude quelque renfort de IanilTaires , qui ciroient dcfia arriuez dans la forte-
- reffc de Ville rade,il fit en forte qu’il boucha le pafl’age , tant de leur route que de leur
retrairre ,fai antim fort prochede la forterelïe de’KiCheren , pour .oller toute cf erance,
aux Turcs d’y faire entrer d’orelhauantaucun feeours. Les chofes el’rans ainfi difgoféesnl
s’empare de l’lfle qui effana deuant du chaflzcau , de laquelle il a elle fait mention ailleurs,

1 en laquelleil ballifl: vn-fortoü ilslogeapin’q Cent barquebuliers ,faifant cependant ioüer
vne baterie continuellecontrevlaball’ewille :finalement le uinziefme iour de luillct la
batteriefut redoubléü fu’rieufement ,qu’clle fit des brefcïes plus que raifonnables de
toutes parts ,- de forte qu’il fembloit qu’il ne tenoit qu’à le hazarder’al’afl’aut , pour le ren-

. 4dremaillredecétendsoiâ-là, v a a! A: - U in: ” * n
. Stri- ’ L a Comte conduifant les fleurer eux le fuiuans auccques vne telle al-legrefi’e 8c valeur,

- fil": 113319513 gnflc dcsflcfizhesêt des arquebufadesi qui leur; ciroient tirées parles allic-

4 l , ’ ’ ’ . " Q gc’z,x

r
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.gez , ils gagnerent le haut dela terralfe : mais tome fut en Vain ,5. caufe d’vnc large sa V . Ï i
profonde ode qui elleit au pied d’vne terralfe dans a ville,laquelle citoit remplie debouë
a; d’eaux efpoillcs 8c relantes en façon d’égoull: de (otte q’u’ourreæfalargeur , il citoit im- ’

pollible encores de lapall’er que par demis vn pour qu’il falloit drelfcr pour cet efieâ : au
delà de cette folle il y auoit vu contre-mur éleué auccques de bons lianes, ’85 au pied de?
ce mur du collé des alliegez , il y auoir encor, vn autre folle. profond 85’ difficile à palier:
cela toutesfois n’e l efcha pas les Vualons de franchir toutes ces dillîcultez: mais ce n’e-
l’toit rien fait quinrenfiirmontoit les hommes , leffquels elloient tous. prèfis à (oullenir le l
choc: ce qu’ils firent licourageufement , qu’ils orcerent les Vualons de reculer a: d’a-
bandonner la place , aptes y auoir perdu la meilleure partie de leurs’ hommes. Alors les
Turcs (e (cruans de leur aduantage, (e re(oluent à reprendre l’llle n’agueres pri(e (ut eux,
86 quileur eltoittres-importante , fi bien qu’ayans mi’s enuiron trois mille hommes dans

v deux galeres a: en quelques autres vailfeaux , ils aborderent allez facilement’dans l’llle,
qui citoit gardée par les Haidoucqucs de Palfy , lefquclsils taillerent en picces a la veule
desalfiegeans , (ans pouuoir cirre (ccourus faute de vailleanx , 8c laifl’ans bon nombre
d’hommes sa de munitions pourla dcffcn(e du lieu , (c retirerent à Strigonie.

L E. lendemain le canon ayant fait encores de plus larges ouuerrurcs’ala terralTe , 85 les 5340,";
Hidoueques ayans voulu entreprendre de’s’en emparer , les Turcs les ayans laiEczappro- b
cher du commencement , comme n’ayanspas le cœur de (e dcffendre z en fin ceux-cy pen-

.(ans auoir ville gagnée , (e trouuercnt li viuement Irepoull’ez , qu’ils furent contraints de
tout quitter , cela donna encorçs de l’épouuente aux Bohemes , qui tenoient vu fort qu’on -
auoir drellé deuant la baffe-ville , lequel ils quitterent , (ans toutesfois qu’il en arriuall: A
autre danger: le Comte clloit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards: car ç’a
bien cfié le Capi ine le plus (encre de tous ceux qui el’toient en cette guerre de Hongrie;
mais il fut appaife parla valeur 86 hardieffe d’vnVualon,lequclayant grauy iufques au haut V
de la montagne où le challcau de Strigonie cl’r limé , a: voyant vu drapeau dans vn fort de
(ennemy , il tafchc de l’enleuer pour l’emporter : mais il ne peul’t y atteindre de la main, et
fut contraint de tafcher de le Coupcrauccques. (on elpée pour l’artirer à luy , quand les
Turcs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’harquebuzes 85 de fiefches , qu’en
fin il fut blelléde deux harquebuzades qui le porterent par terre , d’où (e releuanr comme

l il (e mettoit en deuoit de de( cendre de la montagne pour retourner au camp , vu Turc le
(uiuit de fort pres le coutelas au poing z le Vualon entendant du bruit , (e retourne , et
voyant cettuy-cy à (es efpaules , bien que mortellement bielle, ne lailfa pas de (c de’lfcndre

’ a: ayant (on harquebuzc en la main de le coucher en ioüe , li iultement qu’il le tenuer(a.par
, terre , 85 aulli-toll; tout boiteux qu’il clicoit,il s’aduance courageu(ement contre (on enne-

my , auquel il arrache (on cimeterre d’entre les mains , 86 luy en tranche la telle qu’il ap-
porta au Comte pour marque d’vn fivaleifreux exploiél: , lequel l’ayant fort loué d’vn 2&6

(i valeureux , luy fitencorcs vu fort bon prefent.
0 R lcsalliegcz (e voyans prell’ez (ans rela(che par l’armée Chrellienne , &nayans con-a Sostie de

cou quelque bonne e(perance (ut les rencontres preccdents , efperoicnt que s’ils ne pou-
uoicut forcer l’armée de (e retirer , auinoinsla pourroientails fi mal-mener a cette fois, durcira.
qu’elle perdroit l’enuie cy-apres de les pour(uiure(i chaudement , 8; leur donneroit quel- .
que relafche:mais la principale occalion de cette (ortie,c’clloit que le Balla de Bude au cit q r
dcll’ein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions uccelfaircs aux allicgez, l
s’all’eurant d’y pouuoir entrer en (cureté , tandis que l’armée Chrclticnne (croit attendue
à (e deffendre contre ceux qui el’toient (ortis:mais ils auoiêt affaire à vn chef trop vigilant,
qui auoir donné ordre pour la garde du port , a: lauré des forces pour repoulfcr ceux qui.
en voudroient approcher, comme il en auoir enuoyé d’antres qui firent quitter aux Turcs
lcfort que les Bohemes auoient quitté ,85 duquel ils ’s’elloient emparez auccques (cpt en-

fcjgnes s vne bonne partie dequels’fut taillée en piccesgle relie (e (auna, comme il peull En
la forterell’e , de (otte que les affaires des allicgez s’en alloient en fort mauuais termes , s ils

n’elloient promptement (ccourus. I a ’l. F. s’nouucllcs de ce liege cllans portées à C onllanrpople , afil1gerent (ortie Sultan, V Il.
n’lgmïant pas de quelle importance luy citoit cette pla e , sa. ce qui le touchoit de plus Mahomet

a

a

reponG i

pres,c’ell:oitlc peu d’hommes qu’ilauoitlors au tout de (a perfonnc poury donner (C- enuoycdu (c-
cours:Car Sinan alloit en ce temps-là allez empe(ché côtre le Tranlfiluain, (ans le dcl’cour-
ner,ou luy diminuer (on nombre3de forte qu’il en uoya leBeglicrbey de la Grece auccque’s
ce qU’il auoir- de forces pour lors , a; efcriuit auxBalïas de Bude a; de Belgrade qu ils cul--

iegcz,
cours aux a(-

l



                                                                     

1596.---.-- promptement (ceonruë à; le (icge lerie : mais a celuy de Bude particulierement, qu’il eull: .
s à (uiure le confeil de Haly-beg., fort (age sa experimenté Capitaine , qui auoir ollé long.

IArmée d

(ccours de

(S

n

I o8 28 i . Hil’coirc des Turcs,
(ent’aaffemblerles forces des places irconuoilines , &faire en (orte que CCtthCy fait

temps Gouuerneur de Strigonie , 8c qu’il l’aduertill de’tont par le lanillairc Scender, fort
.bon pavaleureux (olfiar, tant de l’eftat des alliegez, que de tout ce qui ,s’eltoit palfé du-
rant ce (loge : Car Mahomet s’eÇrant fié (ous la conduite à: les vanitez de Sinan,qni luy pro:
mettoit, non pas la con(eruation de ce qu’il auoir acquis , quieult ellfltrop peu de chofe:
mais la conquellc de tout ce que tenoientles autres , voire mefme la ville de Vieme ,8;
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlliluanie , Valachie 86 Moldauie en leur deuoit , luy
rendant ccsProuinceslà aulli paifibles qu’auparauanr,ne (e (ondoit 31C onllantinoplgqn’â .
(e donner du bon temps , ne pouuantel’tre réneillé du (ommeil du vice , ny élire tiré de (on
cyliueté , qui luy (eruoit comme d’oreiller , où il (e lailfoit alloupir dans (es Voluptcz , in(-
ques a ce que la necclfité de bled se autres grains qu’il y auoir a Confiantinople, caufalr
"vne grande famine: car la Tranl’lîluanie , Valachie , Moldauie 85 Bulgarie cllans comme
les greniers où le referuent les grains necelfaires pour la nourriture de cette grande Cité,
à: plulieurs autres commoditez,de vins a; de chairs qui (e tirent de ces Prouinces, cl’toient
lors fermez par la reuolte ,le trafic du Danube ædu pont Euxinayant celTé , 85 outtcccla
voyant (es principales places , les vues pri(es , &les autres alliegécs par les Chreltiens : ce-
la le tira vn peu d’vn fi profond endormillement: mais ce fur (i tard, qu’il lny fut aptes bien
mal-ayfé , vôireimpollible , de reparerles fautes de (es Ofliciers.

L E s ols L s defirans obeyr àleur Prince , se faire quelque braue exploiâ, en l’ab(cn- ’
ce principalement de Sinan, afin d’acquerir d’autant plus de reputation, s’alfemblcrent

. 7 iufqucs à vingt ou vingt-cinq mille hommes 5 ce qu’ils firent (ecrettemcnr (canoit au Gon-
uerneur de Strigonie, lequel ayant allemb’lé route la garni(on , luy auoir faitiurer de ne

- parler iamaisdc(erendre:maisde mourirtous plullol’tin(quesàvn, que de manquer à
leur (ermentî Tandis que les Turcs pen(oientà donner quelque (ecours à leurs gens, Pal-

Turcs Pour 1, fy Baron d’Orde ,lvn des principaux chefs de l’armée Chreltienne , a: duquel il ë delia

Strigorfic.
cité fort fouuent parlé, auoir fait ce qu’il auoir peu , pour (c rendre le mailtre du ort de
Kecheren. Comme donc (on artillerie eull mis par terre les murailles,il n’y auoir rien
qui l’empefchai’r d’aller à (allant : mais la place elloit encores alfcz forte, 84a garnifon qui

clloit dedans allez courageufe pourluy donner beaucoup de peine: car durant le premier
liege de S trigonie , cette puilfante armée Cluellzienne qui allicgea aulli alors Keeheren,ne
s’en peull: rendre la maillrell’eul cherchoit doncques quelque llratagemc pondes pouuoir
(urprendre , 86 coudre laflpeau de renard à celle de lion . Pour ce faire il ennoye les Mora-
uesôcles Hongrois al’a aut qu’il fait donner par cinq endroits , fai(ant marcher parmy,
les affaillans quatre-vingts Hongrois , vingt à (gluoit auccques de longs crocs 86 agraires ,
vingt anccques des efcheles , vingt auccques d flambeaux, 8c vingt auccques des fafcincs

A (triches , auccques vne inflrué’tion qu’il leur donna , d’epier le temps que tous (croient les
plus attentifs au combat, 85 de mettre alors le feu dans le fort.Cette inuention futia-canfc .
du gain de c’ette placezcar lesTurcs attentifs à(cbicn se vaillamment detfcndrc (ut la brelï
che , (entirent anal-roll le feu a leurs e(panles , (i que (e voyans combattus par le fer si: par
les flammes, ils n’auoiët point d’autre refuge qu’à (c lancer (ut les balleaux qui citoient-là
(urle riuage -, mais ils furent pourfuiuis li viuement par les victorieux , qu’ils furent con-

°traints de retournera lajcharge , où la plus grande partie fur taillée en picces , le rel’te noyé,
auccques ceux quiellzoient dans vn vaificau quiauoit cité pon((é auccques vu autre parle ’

* vent dansle port, malgré qu’ils en eull’ent , li bien que l’vn fut emporté iniques contre la
place, où ceux qui elloient dedans , (eiettercnt : mais ce fut pour y finir leurs iours par le
feu, qui dominoit’de telle (otte,agitéqu’ilieftoitencorcs par le vent , qu’ille porta iu(-
ques au bourg où il brûla quelques maifons. Ceux de l’armée des Turcs voyoient bien cet-
te flamme de loing : mais ils ne pouuoientiugcr d’où cela’procedoit: cecy aduint le ving-
tie(me iour du mois de luillet , au mc(me temps prc(que que le Comte de Serin print Be- ’

’ beth ,vne bonne place aupres de Zighet ,danslaquellc il trouua dix canons 86 plnficurs
munitions.

Lettresinter- C a r E N n A N r les alliegez canent prelfcz de for; pres , a: (enfiloient beaucoup de
ceptes par le
Comte de

.Mansfeld.

neccllité dans la ville ; ce qu’on conneur par des lettres que le, Gouuerneur de Strigonie
cfcriuoit au Balla de Bude , l’alfcurant qu’il n’cfloit pas pollible qu’ils paillent tenir enco-

ICS 5X iours: s’ils n’elloient promptementfecourus. Ces lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfcld ,lequel les ayant vcuës à: refermées , il promit vne fort bonne

. ’ 4 . - . ’ regornpenl’c

0
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recompenfc au melfager , s’il luy en rapportoitla re(pon(c : ce que l’antre ayant fait, il vid 1 5’ 9 a

. ar icelles que leurs forces clloient toutes preltes , 8c qu’ils auoient refolu de combattre
l lburs ennemis,&: d’y petit pluiiol’t tous iu(qnes au dernier , qu’ils n’eulfentfair leuer le fie- -

ge. Le Comte cirant aducrty par cela de ce qu’il auoir affaire , ordonne tout ce qui elloit
necclfaire en (on armée :car les Turcs (e mirent aulli-toll: en campagne , a: voulans faire

- (çauoir leur arriuée aux alliegezpour les Confoler , firent plulieurs cour(es par la Campa-
gne , se plufieurs allarmcs qu’ils onn’erent au camp des Chrelliens , duquel ils emmene-
rent quelques harars qui pailloientprcs de la clolrure. Or citoit-ce vu firatageine dont les
Turcs v(oient pour attraperles Chreliiens : car ils auoient mis vu. peu loin ,de n vu bon
nombre des leurs en cmbufcade , afin que feignans de (uyr,ils y peull’ent attirer les autres,

i ce qui leur reüllill li à propos , qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture,ceux
L y de l’armée Chrellienne ne pouuans (ouffrir que cela (e fifi: à leur veuë,(ortirent de leur en-

ceinte,& pourfuiuirent ces picoreusszmais ayans fait quelque refillance , plulioll par bon-
’ ne minc,qu’auec intention de ce faire , il (e mirent bien-roll: en fuitte, doucement toutes.

1°» fois,tant qu’ils enlient attiré leurs ennemis dans leurs embu(chesÇAlors lesTurcs de (ortir
tu l (uneux’, se comme ils elioicnt en plus grand nombre,& que les autres ne les penlrent (on-
1°l1 fienir, il leur venoit a tout propos du lecours du camp, comme aullifai(oit-il du collé des à
fcc’ Turcs,li que ce combat dura allez long-temps , 86 (e termina à l’aduantage des Turcs , qui æ
mm tuerent plulieurs de leurs aduerfaires , 86 en blellerent encores vn plus grand nembre. ’ p

C15 r r E heureufe rencontroient donna courage de tenrerle hazard du combat à leur IÏEÏIÜ’ÎËÏ’Ï;

’lËü- , principal delfein toutcsfois citoit d’entrer dans Strigonie,& ralfraifchirles afficgez. Pour (éteufs de
un: ce faire ils auoient intention de faire tous leurs dicta , &s’ils y trouuoicnt trop grande Strigonie.
Son. refiliance , de combattre l’ennemy: se durant le combat il y en auoir vu bon nombre d’en -
à: ne tre-eux qui auoient des (acs pleins de poudre qu’ils denoient ietter dans la place : cette
pu i . enrreprife el’toit (i bien cqnceuë, qu’elle enliinfailliblcmcnt reülli, (ans les trail’tres qui
s, P11. elioient du collé des Turcs , qui allercnt. déconurir toute cette entreprife au Comte de l
y (lui: Mansfcld , lequel pour en cmpefcher l’execution , fit clore diligemment toutes les aduc-
on de nues , pour faire perdre toute e(pcrance à (es adu’erfaires de palfer outre ,lc(quels toutcs- x
irrita fois nelaichrent pas de pour(uiure leur delfein , prenans leur route au- trauers du mon:
a qui o . (ainél:Thomas,qui (eparoit l’arméeChreliiéne de la leur,arriuans par ce moyen a la hante-
;micr ville des Ra(ciens. (gant a l’armée Chrcl’tienne , (ans s’elltonner de ce progrez , elle mata
aux; choit contre eux en ordre de bataille , les lainant ncanrmoins deualer iufques a la bouche
auoir ’ de leurs tranchées, (ans les en empefcher. Le Balla ayantauparanant all’emblé (es (oldats,
(on. leur repre(cntoit la conquelie de la Hongrie,depuis tarit de temps,de laquelle ils auoient
mm ioüy li paifiblemcnt , 86 entre autres de Strigonie , qu’ils (e denoient (ouuenir des définîtes a
[335; l qu’ils auoxent fait (oul’friràceux qui auoient maintenant la hardielfe de les allieger , que .

l’experience leurauoir appris combien de fois les armées Chrcliiennes selloient allema-
un; blécs (ans clfeé’t , qu’elles faifoient de belles leuées de bouclier, a; rometroienr beaucoup
ml 6 en apparence : mais queleur di(corde , 8:: leur mauuais ordreles aifoit retirer ordinaire-
ë’fli” à ment plus ville qu’ils n’el’toient arriuez:iu(ques alors qu’ils auoient fait feu 8c flamme,dau»

mm? tant que’ performe ne leur refilioit: mais li roll qu’ils verroient vne armée en campagne
ï la prelie ales combattre ,qu’ils perdroient bien-roll cette grande ardeur , qui n’auoit qn’vne .
mon??? ’ ’ fou ne du cômencemenr:mais (i roll que celte premiere pointe elloit emoull’ée,clloit (ans ”
hlm”; perFeueranceôc (ans valeur ,tefmoin l’armée qui elioit deuant Iauarin , laquelle venuê
«un; pourfaire leuer le liege d’vne place qui leur clloit (i importante , (e retira neanrmoins (ans
surfil”, rien faire , aptes auoir enté mifeen route , plulioll faute de cœur , 8: par l’épounente qu’ils
marli prinrent d’enx-mcfmes,que par quelques valeureux elforts quZeull’cnt fait les nolires,ayans
dans?” mieux aymé laill’er leur équipage , que de (e re(ondre à tenter le hazard du combat.
(c pollla ’ O a , di(oit-il , route (emblable importance auons nous à defiendre Strigonie , qu’ils
subira? En auoientlors àfairc leuer le fiege de Iauarin: car c’ell: cette ville quia tant confié à nolire
un 19ml grand Solyman , se laquelle il fit fortifier plus que toute autre de la Hongrie , la tenant
m Pnnfi 5’ . , aulli plus chere que pas vue autre. C’el’t pourquoy le Seigneur nous a mandé trcs- .
a une exprclléinent que nous enliions a la (cconrir , se que nous potinions plul’tolt tous que de

. lailfer perdre vne ’tclle place: ne li les (oldars de Sinan ont bien en l’alfcurancc de comba-
cwcovîfl’ , r tre vne li puilfante armée,la aire retirer dans (es limites, continuer le fiege de lauarin *, 8c i
: 5æg0m’ - en fin s’en rendre les maintes, pourquoy nous quifommcs mail’tres de Strigonie , li forte
martial t place,fi bien munie,& dans laquelle il y-a de li bons hommes,ne la pourrons-nous dclfcn-
:16me , dre auccques de li belles forces que celles que nous auons? quques icy les Chrcfiiens n’ont

Îoflbolwc ’ 0 .
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» 8 5o A Hilloire des Turcs,
1 S 9 5- fait que (e battre à la perche , quelle place nous ont-ils peu conquerir de force è s’ils (ont

quelque exploiâ , c’elilors que nous (ommcs fort éloignez d’eux , ou que nous anons dé-

garny nos places: car nous auons prc(que toufiours elle les maintes , de leurs forces , a:
de leurs ru(es , 8c le grand Solyman , qui a le premier rendu la Hongrie e(claue 8; tributai.
re des Othomans ,n’aiamais alfiegé place en icelle qu’il ne l’ayt emportée 5 bien que les
Hongrois fuirent lors enlcur plus grande opulence, 8c qu’ils enflent leur Empereur Char. w
les le Œint , tant chanté en leurs hi licites , pour leur protecteur. (Me (croit-cc doncques
s’il aduenoit qu’ils (c rendillent maintenant les mailires d’vne ville que nous tenons de-
puis tant d’années a la veu’e d’vne fi belle armée , ville fi forte 86 fi importante 2 ne (croit-ce

pas pour perdre à l’aduenir toute la repntation que nos anceli’res nous ont acqui(e a (ans
que ie mette enligne de conte , la cruelle vangeance que le Seigneur prendra des lafches

. a; coüards , qui auront fait plus grand conte de leur Vie , que e (a Grandeur, 86 de leur
honneur z car encores qu’il (oit maintenant loin de nous , alfeurez-vous que (a toute-puif-
(ante main pourra bien s’eliendre iu(ques en ces côtrées,fi luy-mefme n’y vient en perfon-
ne,pour chafiier ceux qui n’auront pas fait leur deuoit. Courage donc bonsMu(ulmans,la
victoire elr nolire,fi vous vous rcll’ouuenez de vollre ancienne valeur,fi quelqu’vn de nous
y demeure , ne (canons-nous pas que le Pro phetc nous attend n haut pour nous recenoir

i. entre (es bras , 8c nous mettre au rang de Scehides 8; bien-heureuxeLes ayant ainfi encou.
ragez , il fit marcher l’armée. V

M A r s le Comte de Mansfeld n’el’toit pas moins vigilant. Ce chef nes-digne de (a char-
V ge , qui auoir l’œil à toutes’cho(cs , 8: qui n’entreprenoir rien que trcs a propos, auoir don- ,
né fi bon ordre a tout 8: (i bien bouché les palfages , qu’il ne craignoit pas que (es ennemis

,peul’l’ent faire rien entrer dans la place , qu’ils n’eull’cnt prcmierement dcfait (on armée,

encores qu’il (e vid beaucoup plus fort que les Turcs , 8: que (clou l’apparence il deuoit
emporter l’honneur de ce combat : toutesfois comme l’ordre (ert plus en vne armée que le
nombre , 8c que ce n’ell: pas la multitude des bras : mais la grandeur du courage qui sac-

l, quiert les plus belles viâoires , il iugea’ qu’il elloit à propos de voirluy-mefme (on armée
en ordonnance , deuant que la necellité le contraigniltà ce faire, 8c de luy faire quelque
remonlirance , tant pour l’animer , que pour luger par (es aérions , ceux qui (e rendroient
les plus opiniallres à faire telle a l’ennemy : leur ayant donc fait faire monfire , il leur dill: .

dits-2:3? L E s orage: de l’Efle’ (Compagnons) font violents : mou il: mjout par de longue durée , il:

C - 1 - , .
c2" de (on gafleutâ’ ramagent quelqutrfou’ de: comme: toutes "mon: : mais c eflfiwtc bienfiuuent de
armée.

x

prudence , depreuojuutc épier «me lofihete’ à pufillauimite’. Or le: Turc: [ont proprement de:

orage: , qui uousfint couvez d’eulmut, lof ut]: arriuez. "1 ce qui): durantlu plus grande ar-
deur de no: guerre: ciniles , nous ont a] ému" dormez î par roque nous ne nous fifil-
mespoiut dgfi’nduc , ojmanr-mituxprmdre lefiuiz au milieu de ne: mijêres , que de leur afin
toutqomifion defiirt tirez. nous quelque morfloit : ui leur a donné Belgrade u: ne: débau-
des? qui Bude à Aléa-regel: que ne: diuijîam r à qui le: a ou? p en poigfion de Stri-

. gonio que nojIre durite émflrt lafilnte’ ailefltemp: dejortir d’vnfiprofindfommeil: gram
au Tout- utfl’mtJous no: Prime: fiat tu 60mn intelligmæ enfimlle : le Traqfüluaz’u qui filoit
[JPPÜJ’ leprttextt des Turc: , qflallie’auetque: l’Empcrtur: le: rabique: à melchite: qui

fiuloimt leurfujer tribut, outjêooiié l; long, à la prix s’en on touttfi uquifi par tous le: m’-
droitr de le Chrefiiente’ , commejle Toutolonpurtvm mijêricordefluiale voulait quenous PH]:
fion: maintenant la raifon de tuntd’outragrr que nom mon: "tous , conuertifim [opime dans
un)": coutre aux qui nous le: ont fait fier. «

C E que le ne djpointparoonitflure:caruefiauez-wus par que la nielleur: partie de leur: ’
fildut:,câ* aux qui (fioient le: plwpropre: curcuma, [ont mon: durant lagune: de Parfeh’lr
u’outplusdc cbefiproprn d conduire leur: armées , à leur Souueraiu majore ne [nife qu’zifè
Jeux" du lori-temps , depuis un on à quelques mou qu’il t]? Empereur , n’ont-11474: toujiours
(fié lutta en l4 Croatie, :2114 Dalmatie , à de nouueau "ila V ululoit , M aidait, d- T morfil.

- unit Ninon 4 fiitfeultmmt ou)": woirfë: arme: en cette contrée , â fa]? rendu heureuxpar
à trubifiu de: mofla: , énouparfi waleur’ : mou tafia] de hampe" qu’ilmfiaitplus de que!
loti fiireflejc’ln ,qu’ilqflreduiflaupetitpied, équ’tlejlnonjêulementfirh dcfi’ênjiue : me
qu’il»: cherche qu’il faire rotait" , ce qu’il final" qu ’tl fifi par mafme’ , s’il ne peut wifi"-

61mtmtprt’ndîifirte que de tous les (Max. vous n’entendez. dr’jcourlr que de: dtfiittcs de:
Turcs, d’oie: «si aires de: Chrçfims. Pourquoj fiudra-t’l doncques que nous qui flafla: le
gros de l’ami: Cbrtflieout, é quifimnn 1’ amie Imptrialefifirte éjiputfiute J bien munit

’ de
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dg "une qui dinarfiire , qui que parafèrent: dam: cette place, au»; a: faire 8’417 g î 9 fi,
unagafirltro: (MW , acquefiqmlmpim de reptation que ne: campqgum,’ la n’Çduiezp1
ne ,ie faire" MIEunËJzk mafflu de: Magna, équfi cette urinée ne [è galvaudai!)
312w; parfis defefeedre 4 malin (une) : mark «afin-il: m. magnifia dg peut t arma

fus noua le; une»; dgfiip auanfirtfltit nombre , prix 494m du armées traînement" Q du

pgçfqnggnumômôlrr..g A. - - v. g;- v . . A. - Î q A. 41.!;
’ E wdeurmx linguales , é- legnwd, Marina de Hongrie en ont trige’ destrapbéa dçgbia

à imnqmye i [barque] jeu, Àpnfint, avec, qui femme: lerlwffirtJ’, n’en aurons-newplæh
mifin Epenfiz-wra qu’ikpufintfiufinir enfin afin :fiww me): flirt: tommy?" pour a
www me; g guypqfifmw; qgcfifyw a"; le, defrade cette «me: , que fifi à ou: Singa-
aie, éqgçyyln mlqçrrvowuqlærra mon fiulcncætde: hurierumaà de; "Mafia, par 1;
un), fa: wigwam! qÆurc’JVWK, 7101.02: rendre- dll («même l Il: [in une: par arquerait

dagueroient: chiquera deliura): leur: argent? : une? 0,6111! [a à ou: fallu appai-
15men; plia kgin’mmnt, mrqflçëlg’fint le: enfin de aux qui lantperduë , fi un: Il":
Fuœjigqpçflre , qflijêu a!!! qui pour" un: refflrr æ Bude laupitulede cette France,
a’efi-ellçp’aâ enfin: lue»- une: , émût le rifle de: ont": afflué firterçIE: quÎilslomfn’L

fixfirnow’jfl alertée: demie": 2 Jllwu donc, me: un: , tendu que le bon-[mir me: accroupi:-
gag, é qu’a «un n’4jtfiia que de bien andante, èd’obcjr Je: qui bjfèfd commandé :car
pour le demeurant. fifi) nous fait auoirkfiin , â de me: .cflèwarqaefi D1 a v émit ne: a-
mer, comme je en] qu’il nous"); fignde, q in mm remmenant] wiflarimx. en la unifiant
Ayant dit cela , il les congeclià pour aller c’ acun en leurs tentes le preparcr pour la batail-
le qu’il auoir rc folu de liurer le lendemain.

O a les Turcs ignorans queles mirages fuirent bouchez, ne laiEcrentpas de pourfuia Les Turc,
ure leur chemin , printentleur route au trauers - le mont farinât Thomas ,. qui le aroitl’ar- marchent au
mée Chrelliennedelæ leur ,ôzarriuerent par cette ioyeàlahautc-ville des nions , où
l’arm ée Chreilienneles vint rencontrer. Cependant le Baron d’Ordep il: rondit d’Vn co-
ïté mainte des montagnes , .86 le BarÜn de Suar Zembourg d’vn autre, , allant par ce
m0 en le pouuoir aux Turcs de faire retraite 5 au cas que la viâoire inclinait du co-
llé les Chreflziens ,eflans pris comme vne harde de belles Pannes entre des toiles : mais
cela n’eflonna pas toutesfois les Turcs , lefqucls ayans conduit auccques eux dix-lima:- -
coulevrines ,les délachercnt contre leurs ennemis. On dit nemtmoins qu’ellesne firent
pas grand elïeâ , ayans pris leur mire trop haute , fi que les boulets alloient par defTus la
telle des C hrelliens , a: voyons que celan’empefelmit point leurs a. uerfaites d’approcher,
ils vinrent aux harqucbuzadcs3mais les autres , outre ce qu’ils’elloienten plus grand nom-
bre , combattoient encores en lieu beaucoup plus aduancageux. Cela les dharma a: com«
mcnça de troubler leurs rangs , toutesfois le Baffe de Bude encouragea tellement les liens,
qu’il les fit retourner à la charge , où »il.renouuela le combat plus furieux ,.neantmoins

uelque effort qu’ilsipeullient faire ,fi fallut-il en fin fuccombe’r pour cette’fois à l’effort

es Çhrcllziens ,: mais comme ils cnfoient faire retraite en leur camp , a: jeunet vne
V partie des leurs dans la ville,ils tirent bien-môme: quand ilstrouuerent. les’pafl’ages bou-

chez de toutes parts: à: comme ils curent abandonné leur icànon, lean de Medicis, un
des chefs de cette armée , qui gardoit ce quartier-là 5 s’en faififi: 8c le pointa incontinent "
contre eux : mais plus heurcufement que n’auoientfait ceux à qui il citoit : car il en lit. vu
fortgrandefchecx delà ils le rencontrerent ou citoient les Barons d’Ordep a: de Suat
ZembourgJî que ne fçacham plus de quel collé le tourner, ils furent lors ay ferment taillez

en picces. - A . . .’ (La; i. ogre s-v N s ont dit , qu’il enderneura iniques à quetdrze mille de morts fur la
place": le Beglierbey de la Grece n’ayant point decam é du haut, du mont ou il citoit,
voyant (es compagnons fi mal menez , fans (e mettre-en eueirdeles recourir Je retira en

fit du campâtes Turcs , où il le fit vu fort grand butin , plufieurs d’entre-eux demeurer-en:
t palonniers, &entreautres quelques Sanjacsôc autres gens de qualité ; ils y perdirent
vinqt-neuËCanonsfl vingr- cpt en feignes,rout cela sellant retinrent: fort peu detcmps,

aprudenceôz bonne conduite du Comte de Mansfeld: ont ce ni luy facilita du tout
la viâoire , ce fut d’auoir boniche toutes les aduenuës , a; fi cela ne Put pas feulement cau-
feidu gain de cette bataille5mais encores de la prife de la ville:car.il talloit infaillible que les
Turcs le je trans dedans,,commc ilspouuoient faire , fans ce bon aduis , malpayfément les

4 A A A a i)

l’arméeChres

Où les Turcs
(ont dcfaits,
a: le nombre

lieu de (cureté. Le Comte enuoya au mefme temps mille cheuaux armez à la nègre a: fai- damons.



                                                                     

832 - a Hiiltorre des-Turcs,»
r sa 5. Chrefticns en fuirent-ils pampres venus à bout, a: il le malfaCre en eufl: cil-éwbeaucoup’

T." moindre la: treuil en façOn du mondedécouragé les a’iliegcz , puis que’ceuxléy entrent
fait ce qu’ils auoient defigné’; 86 cela pourquoy ils tuoient Venus deuant car-épuce, mais
tout paria par le fil de l’efpée , pour n’auoir aucune retraite , la nuit-1 feulement’fîrt caufe’

du fallut de ceux qui le (auneront. Apres cette victoire le Comte en fit chanter le Te Dam»:
dans fa tente , &tous les foldats en general,8c en particulier, en rendirentaaions de" ri; ,
ces-à D r e V-gïOntient que le butin qubn fit en cette armée fut fi grand , qu’enèdrès-iqu’il

y cuit deux-mille tant mulets que chameaux qui portoient les commoditez du camp, toua
tesfois onen emplill encores cinquante chariots. i a a - ç.
l O a aptes quele Comte cuit donné quelque rafraii’ehill’ement à (es fuldats g-il recom-

VnL mença fa batterie plus furieufe qu’auparauant , mais une de tant de fatigues qu’ihuoir cria
durées (loran-toute guerre ,«il tomba malade d’vne fort gro (le fievre ,* se sellant fait con-a

Maladie a: doigtai Comar ’, il y mOurutic qriatorzicfme iour d’Aouil: , au grand’rcgrct dalmate" (on
:Ëâaîî’cscgëzrmçe,&.pcrtcp9ur la Hongrie,qui pouumt fous ce chef faire e-bons 8:: grands exploits;

Mansfeld. Apres cette mordes C brellions priment vn mefl’ager des Turcs qui s’efiorent fautiez de
iabataille,auecques lettres, par lefquelles ceux de Bude cfcriuoicnt qu’ils le l’allem-
bloient tous ile iours à P’eflh-z’q’u’en cette bataille citoit mort Oiinan , le Balla de [marin
auccques deux aqtres’des premiers Bafi’as, que’trois enfans du’Begl’i’erbey noie trouuoient

point, a; Prioient qu’on en fil’t enqueflte, fçauoir s’ils n’eiizoient point prifonnicrs entre les

mains des Chreiliens , que ce vieillard Turc qfiiauoit ollé pris au camp , n’eitoit point le
Reg d’Halep icommeil fe feignoit ,mais le Ba ade’ Themifvar , que le Beglierbey s’en
ei’toit fuy aucchquuelques principaux d’entrcles Tiarcs , craignans la fureur de PEme
pereur , a; nefçauort-onoù ils citoient allez , que” le ’Samac de Zighet , pour des caufes
tres-im errantes, deuoit auoir la tell: tranchée le douziefine iour d’Aoult far que ceux
de Hadiruan 8: de Saluocauoient enuoyé demander du recours a Bude , dautant qu’ils
s’artendoientd’auoir bien Joli le fiege. C’eiloit le contenu de ces lettres , par .lchuelles
on futplus. particulierement informé des affaires des Turcs. Maisla mort de ce grandCa-

Dom la" de pitameleComte de Mansfeld , n’empefcha pornt qu’on ne continuaftle fiege de Strigo-
Mcdici, ca- me 3 car le tres-illuilre lean de Medrcxs , qui auort fi bien faiten la bataille , de cité vne des
Ingrid: h!- principales carafes de la vi&oire ,fut arum-roll deelaré General de toute l’armée , chacun
335,2 m s’afl’eurant d’un heureux fuccez fous laconduite d’vn fi grand Capitaine ,yii’u encores de

cette illuilre famille quia cilié toufiours clouée d’autant de valeur a: de bon-heur en l’exe-
. cution de l’es deil’eins ,comme elle adeuancé touslcs autres en prudence a; bonne con-

duite en toptes’fes entreprifes. i " " ’ ’ n
C à Princedoncques ayant la charge fouueraine de l’armée,continua la batterie encom4 -

mencée fans relafche,fi que les amegei (e voyans d’orefnauît hors d’efperance de (cœurs,

reduits en vnecxtremité de toutes chofes , a: craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis enlient toutes fortes d’aduantages fur eux , il ne full: trop tard-pOur entrer en

Les un; quelque capitulation;COmmencerenr àpenfer entreîeux des moyens de le rendre , routes.
brûlent la p fors afin qu’à l’aduenir on neleur peul! reprocher qu’ils enflent fait quelque tour de lai-
?Æe-flk » & cheté , ilsa’ylmerentmieux le ranger au c aiteau , «St-briller la baffe-ville , eelaœ r: pour!
;mï’ n faire toutesfois fi promptement , que trois cens Turcs-n’y demeurafl’ent , se enuiron qua-

. Q tante Chrefiiens deliurez par l’armée Chreilienne , qui’entra plul’tdildedans, que les au-
. ’ tres ne le furent retirez : auliLtoit on enuironna le ’chaiteau, a: la premiere chofe que l’on

fit , ce fut de leur citer l’eau , fiqu’ilsn’en auoient chacun par iour , qu’autant qu’en pour.

roit retenir vne efponge , a: trois petits pugils d’orge. Durant cette grande necellité Pal;
fy enuoya quelques-vns pour traiâer auccques le Gouuerneur de Strigonie, 8e voulut taf.
cher de le fonder , s’il voudroit quitter la place vies. 6c bagues faunes 3 pour ce faire il in.)i
enuoya demander vn faufconduiâ pouren traiéter’: ce que l’autre ayant eu pour agrea-
ble , il in! enuoya quelques-vns des ailiegez en 0&2:ng , luy cependant s’en alla de la ville
au chaileau , où efiant paruenu au pied du mur , le Gouuerneur parut fur le haut de la mu-
raille , auquel Palfy repre(cnta toutes lesincommoditezraufquelles cette place fe sv0yoitî
reduite , et qu’il citoit hors d’efperance d’auoir feeours , qu’il mon temps qu’il penfal’t au

falut de luy se des liens 3 que s’ils attendoient dauantage ,ils le pouuoient aiTeurer que;
l’artilleriemettroit cette place en poudre , 86 railleroit en picces toutce qu’elley trouuo-
roit ,comm’e au contraircils’ douoient efpercr toute douceur , s’ilsfe foufmettoient à la:

v mifericorde du viCtorieux ,15: n’attendoientpas que tout full: redoit en poudre , il luy diil’

. .- encores

i
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encores plufieurs autres chofes paur le perfuaderàfe rendre. A quoy on dit que le Gou- .
trameur Turc fit refponfequ’il ne faufiloit point la neceflité qu’on s’imaginoit, 86 pour le --. ....’.
regard du fecours,bien qu’il n’euil: point appris aucune nono elle qu’il luy en deuil venir,
toutesfoistqu’ilnectaignoit pas pour cela de venir en la puiiTancc de l’ennemy, qu’il eiloit

nant à luy defia feptuagenaire , 86 qu’il n’auroit nullement regret àla mort , laquelle il
. auoir luy dire fort proche , 86 qu’en quelque façon que ce full: , il aymoit-mieux gardé

la foy à (on Empereur : que les Chrcftiens donc fifïent ce que bon leur femblcroit. Ce col-
lpque citant finy, quidura pres d’vne heure (ans aucunfruit , on continua de battre la place

commodeuant. I . .. D a l’Atchiduc d’Auflriche Matthias, ayantentejndu les bonnes nouuellesde cette vi- , . ., l
ajonc , s’embarqua à Vienne , 86 s’en vint le long du fleuue iufques à l’armée , ou il luy arri-

i na encoresdenouuellcs forces , de Vualons 86 Italiens. : ceux-Gy ayans à leur arriuée fait au camp fle-
quelqucscôurfçs furies Turcs, ils en priment iniques. à foixante , entre lefqucls citoit le 5m30
Bhgchopan, lequel ils entrerercnt tout vif. Les alliegez cependant battus continuelle- .
ment 5’86 mvoyans plus aucun moyen de roulier , toutes leurs defenfes titans par terre,
parleront alors à bon efcicpt de le rendre ,Îa telles conditions qu’ils fouiroient tous l’efpée

ancelle , emportant chacun fur (es efpaulcs ce qu’il pourroit , 86 auccques leurs femmes 86
enfansferoienr conduits par le Danube iniques a Bude , fans qu’illcurfull fait aucun mal
n déplaifir , lailÏans cependît leurs cheuaux 86 autres biens qu’ils pouuoient auoir dans la
fortereile , qu’ils rendroient aulli les Chrel’tieus qu’ils tenoient captifs, comme ils feroient
le (emblable de ceux qui s’ei’rôieut peu retirer par deuers eux volontairement. Ce me leur
efiant accordé ,86 folemnçllcment promis par l’Archiduc Matthias, ils demeureront erra.
cotes pour ce iour dans la place , aucc quelques gardes qui leur furent baillées , 86 le Ian.
demain , en la mauiere qu’il leur auoitel’té promis ,ils s’embarquerent tous fur trente vair-
feaux , 86 s’en allcrenr par le chemin de Neufiardà Bude : il y auoir mille (cpt cens hom-
mes propres à porter armes , femmes 86 enfans , malades 86 bleflez milledeux cens. La new
ceinte de viurcs n’elloit pas fi grande dans la place , qu’on le l’eiloir imaginée: il y auoir de.

dans le chai’reau trente picces d’artillerie de toutes fortes , defquelles toutesfois on ne le
peuil feruir,pour auoir ollé trop employées aux continuelles batteries qu’il leur auoir con.
ucnu faire. Cecy aduintle premierniourde Septembre ,l’an 159;. , . . .
. C’E s -r en cette maniere que Strigonie , ville-trespforte , autresfois Archicpifcopalc,
86 la demeure des Rois , qui auoir clic, p’o ficelée, l’efpace de cinquante-deux. ans par les ’
Turcs , retourna derechef en la puilÏançc-dcs CluclUCns , lefqucls le feruans de l’occ’afion

86 du bon-heur qui les accompagnoit , mirent le filage: deuant le-challeau de Vifl’egrade, Siege du for:
forte place lituée fur vne montagne proche du Danube , 86 comme le canon. mis au pied à Vifïcsra- I
de la montagne cuit cité inutile , 86 que tirailleurs les cheuaux n’euil’ent (cou granula pan- d°’

te droiâe de ce mont , ils trouuercnt moyen auccques des cordes , 86 à force de bras , d’en I
tirer en hautqenuiron douze picces ,lchuelles aulIi-toil mires en.batterie., foudroyerent
les murs de cette place, l’cfpacc de quelques iours continuels fans relafchc, les picces eflans
pointées fi à propos , 86 les canonniers fi. adroits 86 praé’tiquez en leur art , qu’aucun
.des ailiegezn’ofoit paroiilzre fur les murailles :ce qui les citonna de (ont: , qu’ils commenp

’ cerent à parlementer auccqœs le lieur Aldobrandin , qui citoit le. chef en ce (loge. Or
auoient-ils deiîa parlé de leur reddition deuantla prife de Strigonie 5 maisil’amœc de;
Turcs qu’ils iugeoiët pouuoir faireleuerle fiegq pleur auoir fait reculer cette reddition,86
alors on leur auoir permis de fortir auccques leurs armes , vies 86 bagues fauues : mais
àcette leconde ils n’eurent pas libonne compofition : car on leur fit quitter les armes 86
bagage ,86 les fit-on (ortir-Je ballon blanc en la main , il s’en trouua iniques à deux cens
foixante, entre lefqucls eiioit vn Aga des Ianiilaires , qui citoit party de Strigonie aucc.
ques cent cinquante Turcs , pour le (cœurs de Viflcgrade , qui furent ennoyez ainfi
nuds à Bude , auccques quelque nombre de vieillards qui elloient là dedans. On dit que ’
ces foldats s’eilonnerent tell’cment,d’auoir veu monter parles Chreitiens de fi grofl’eS
picces d’artillerie , que celles qu’ils auoient éleuées’ titillas ce mont , que cela mon; cité

caufe en partie de les faire rendre , 86 ce qu’a la premier: fois ils s’opiniallrerent: à (cuite.
nir , ce fut dautant ; difoient-ils , qu’on auoit conquis cette place aucc la perte d’vn grand .
nombre d’hommes , 86illeur fafchoit de voir qu’ils en faifoient li peu perdre a ceux qui miam ni

ï les afiiegeoienr. Vue autre raifon qu’ils difoicnt encores , c’clloit’que ViiTegrade iouloit ’fâifoicntqs’ri-
If ’ eilre le lieu où on gardoit la couronne des Rois de Hongrie,86 ils tenoient pour bon augul» En?" au”
” te d’auoir cette place entre leurs mains, comme menottait: d’vngrand maluhenr , fi elle Je? au-

venoit en la puifl’ancc des Chreftiens. ’ ’ A A A a ni
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r5 9 g. - P r. o en E de Vilïegrade il y auoir vne autre fotreteffe appelle: Vvotzen , la garnifon

fige-V5; delaquelle voyant que fa voifine s’cllcoii: renduë , deuant qued’endurer le [loge , ahan.
zm ’ «0mm la place. , de laquelle les Chrellciens s’emparer-eut incontinent , 86 y mirent gap

n’fon. Or comme il a elle dit cy-delTus ,Herezius Cherei-Charn ,Iou- feignent des Tara-
res de PreCop , auoir defia elle defïait cumme il vouloit raua’gcr- la Moldauie : mais ayant.
fait encores vu effort pour faire ioüyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie se Hyliflîe,pout
priuer les Polonn ois du tribut quadriennal qu’on leur en tendoit Jean Zamolfiti Chu.

. «relier de Polongne 5 quiauoit ellably Hieremie Magna en la domination ide Moldauie,
- le deth , taillant en picces (es trouppes, fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix,

u’il iura au manière de fa nation,l’efpée dégainée f, à: les mains join&es; à: Hiercmie fut

mieux eflably que iamais : se quant a Elli’e’nne Refluuan , qui auoir ollé pourueu de la
Moldauie par le Prince de Tranlliluanie , ayant fait tous les efforts pour recouuret (a ch.

f, gnité , 85 voyant que tout luyeüoit. inutile , il fit quelques praéliquesà ConfianMOplcï
pour auoir’du (ccoursvdes Turcs,& tafcher de faire ruiner la Polongne3maisuyant cité dé;
couuert,ilfur pris se empalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clemenr Vlll; enuoya
vers le Roy de Polongnc , pourle prier quele Chancelier s’abûintpar aptes de troubler
le Prince de Tranlllluanie, enla ioüyirance de la Moldauie &’Valachie , 8: le Cardinal
Battory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du fain& Pere; fe reconcilia

à luy , ôçfc’rcriraà Rome. A ’ n t ,
Engage hi, ’C E r T a année enluquelle le firent de fi grandes chofes , nafquit vn monllre, au village
noire d’vn ide Bacharach furle nuage du Rhin , entre Confluance a; Magonce , le quatorziefme iour
2°Anfigïé du mois de, Mars,ayant la partie fqperieure de formed’homme à a; l’inferieure de ferpent,
5m, auccques une queue de trons coudees , le pere d’iceluy citoit d’vne fort mauuaife vie , 66

fort cruel enuers fa femme , acaule d’vnc garce qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy
remonl’ttoit vn i0ur (a lubricité , a: tafchoit dele deltourner de cét adultere ,s’e’iïorçant

de le retenir en fa malien : luy auecques vn grand dédain ,- lny commanda de (e retirer,
auccques le demon vinant qu’elle portoit en (on ventre :clle tonte faille de la façon de

- parler de cét homme infenfé , le retire en fan particulier , où penfant de plus en plus à ce
que luy auoir dit (on mari,cela l’émeuft tellement,qu’elle fentnt les douleurs de ’l’enfante. l

ment , a: accouche-là incontinent de ce monüre, le perle cil: appellé,cqntre lequel le mon-
flre qui venoit de naifir-e,fe lança d’vnc grande force, et aptes l’auoir ferré el’troiâement
aucc (a queue , il le déchira. à belles dents , à: luy dOnna tant de coups , qu’il luy fit rendre
l’ame auparauant que de l’abandôncr : la panure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeâa-
cle , outre les douleurs estttemes qu’elle auoit receuës en cét accouchement , voyant vn li
grand mal-heur, expira incontinent ,8: ces de ux4là eûeints ,’ le monflre mefme cella auff- ’
roll: de viure. Enuiton le mefme temps il en narquit vn antre à Florence,ayant la telle d’vn

Autre 5mn- cinge , a; vne fprt grande barbe , ayant des ongles aux pieds «Seaux mains, prefque en la
” nm forme de ferres d’ Aigle: à peine celluy-cy eut- il veu la lumiete 5 qu’il expira.

w M A r s pour reuenit àl’hiftoite,durantle fiege de Strigonie , Nadafty 56 Herbeften
"il? de B” qui commandoient aux trouppes de Styrieôc de Vuidifinarch , auoient amalÏé dix mille
Êï’fffi,:;,.1" hommes de guerre , a: allerent allieger Babotch , de laquelle il a elle parlé ailleurs , à deux

lieuës deZighet , la garnifon de laquelle ne (e lugeant pas alszorte pour refifier à vne fi
grande armée , brûla la place , dans laquelle on trouua trente. fix canons portans les ar-
mes de l’Empereur Maximilian , &cnlaquclle ayans mis-bonne garnifon , ils tournerent
leurs armes-vers le mont laina Martin , furia pointe duquel il y auoir vn fort qui fut de
mefme abandonné par les Turcs , cela facilitoit aptes la prife de Zi ghet,fi quelqucsfois les
Chrcftiens auoient vne armée airez puilTante pour l’àlfieger :au retour , Herbelteng ren-
contra cnuiron (cpt censTurcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les terresC bre-
îliennes ,de’fquels fix vmgts demeurerentfurla place aueç leur butin , le relie (e fatma à la

fuitte. ’ ’ I A 4 p .a .0 n fur lafin de cette année , Mahomet ayant entendu tant de erres , 8: defirant cirre
informé des chofes plusparticulieremcnt . ou qu’il voulait , Contact auccquesluy de la

Cruautez de . . t A .sium un"; guerre dePeri’c , fit reuenir Sman a Confiantmople ,enuoyant le Balla Ferthat en fa pla-
apanager-ce. Lequel reliant arriué’,lpour faire patoiüre qu’il efioit fort animé contre les Chrea
claves C se:mm. Riens ,ilfitamener’quant &Iuy cent douze Chreflicns , outre les femmes 85 les enfant,

pu’ilauoitr,àlce qu’on’dit,trai&ezfort cruellement tout du long du v0yage , ayans les
. . , 4 ersauxmains , Se les laiŒantmourir prefque de faimôc de foif, de forte que demy-morts
s - r duttauailqu’ils auoient reeeu’,illesfit ietter en la tout noire , pour titre aptes ennoyez

(
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aux galeres , quelques Brybeg’es citéepté’z ,- qu’il fit tomber fut des pieux en forme d’hame- ’ i 5-9 f.

’çons , oùencores demy-vifs,ils furent- long-temp’sà le debartre ,gtinça s des denrsiôc ---l---
mouran s lentement dlvn nes-cruel genre de murt,reeonnoilfanr fort mal n tous ces au; ’
ures captifs , le bon rraiâement que les liens auoient receu des Chrellziens ,- tant à Strigo-
nie qu’aux autres places quis’elloient renduë’s:entre-ceux-cy , il (e trouua vne femme
Chrelfie’nne habillée en foldat, &quiauoir quitté fou velle’ment ordinaire pour porter - °
les armes,il y.auoit defi’a plufieurs années. Cette-cy citant reconnue pour telle, lors qu’on
examinoit de quel pais elloienr les compagnons; les Turcs croyoient du commencement,
qu’elle r: fuit ainfi déguifée pour pouudir s’adonner plus librement à la voluptézmais co m-

me ils eurent interrogé fort particulierement ceux auccques qui elle eûoit,ôc qu’ils eurent
tous affeuré par ferment qu’ils ne l’auoienr iamais tenuë que pour homme,ny veu faire au:
tre action que d’homme: Alors adinirans fa vertu, ils la nienerenr’COmme pour vn miracle
au Sultan , lequel l’ayant derechef plus feuercment examinée que les autres, à quel defleih
elle auoir changé ce: habit , luy demandant fi elle ne s’el’roit iamais abandonnée à pas vn
Turc : elle qui auoir bien la croyance’de mourir incontinent : car elle citoit du nombre de

’ ceux qu’on alloit executerife réjoüyfsâ’t encores de (ortir d’Vne fi cruelle pri(en en laçelle

elle auoir elle fi long- temps detenuë,dift,que depuis qu’elle auoir touché la paye,-elle n’a;
uoit iamais fait au: que d’vn bon de genereux foldat , qu’elle n’auoit pas feulement feruy
de nombre auccques les autres pou t repoulTer les efforts des Turcs, (oit aux efcarmouches
ou aux combatsmiais qu’elle fçauoit bien que dixTurcs auoiët finy leurs iours par fa main;
qu’elle auoit tranchez aptes en picces auccques leurs propres cimeterres. Ce qu’ayant
cntendul’Empereur Turc, tant s’en faut qu’il s’irriraft dauantage , qu’au contraire, il’vou-
lut qu’elle full: menée par honneur par toute la ville,fi qu’il n’y auoir celuy qui ne defirall la

voir, a: aptes cela il la’donna a la Sultanepour eflre de fa chambre. I v
A v telle Mahomet ayant entendu partichlicremenr toutes les pertes qu’il auoir fouf- âsflÇËKfiiE’

ferres en Hongrie z car il n’en fçauoit que quelques-mes , dautant qu’on luy en déguifoit M:h:mfî’d’:

la verité , il s’aigtift tellement contre les Chrefiiens , qu’il chalTa de Confiantino p le,- tous Commune-
ceux de cettcRcligion-"là,qui fur peut-ellre la caufe dela grande necefliré de toutes chofes, gaï- d” 3’
a; de lafamine qui y aduint , telle que iamais panures eüraiigers n’en fouilrirët de pareille:
outre cela on fit vn fort diroit commandement en Égypte à tous les luifs qui citoient pro-
’presàporter les armes , qu’ils enflent àfaire la guerre, aux Chrellziens , qui fut caufe que

plufieurs fe retirerent , «St feeoüerentle ioug desTurcs. Ï I v
O a vn peu deuanrle partement de Feirhat ,’ qui faifoit (es apprells pour s’en aller en 5° il? .1! a

Hongrie , enuiron deux mille Paflrcs de la Bulgarie, ayans cohnfpiré enfemblc , a: s’ellans au fange:
accordez auccques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , cil: a quelques quatorze PI! des Ph
milles de Confiantinople , ayans pris leur temps que les Turcs efioient empefchez de "à
routes parts , &fansdeffianceque ceux-cy deufl’enr auoir tant d’aiÎcurancc , leur entre-
prife reüflifl neantmoins , li qu’ayans pris la ville (e vdyans rr0p foibles pour la maintenir
contre les Turcs , qui cnuoyeroient bien-roll: vne armée , aptes l’auoir pillée a; rauagée ils
a: retirerenr de bonne heure en lieu leur , où ils partagerent enrt’eux leur butin , 86 eurent
chacun trois cens efcus. L’armée cependant le preparoit à Confianrinople , se y auoir dé-
jafoixantemille hommes d’3 llemb’lezau camp , trente trois picces d’artillerie fort graf-
fes , difpofe’es 85 preflcs à marcher , a: les tentes drell’ées , afin de pouuoir faire voir l’or-
drede cette expcdition’, quand on fut ellonné qu’v’ne munît les cordes de ces tentes furent
couppées,& l’artilleriecnclouéc. Œelques-vns ont dia: que c’elloit Cigale qui auoir fait
faire ce «aux à Ferrhat , pour l’cnuie qu’il luy portoit: d’autres diroient que c’eltoit les la- ,

niffaires qui le lallbient de marcher fous la conduite des Baflas , defirans ellre conduits a
parleur Empereur , quoy que ce (oit , ce trahît hardy eftonna fort Mahomet 5 celât full
œuf-équin voulut plus particulieremcnt (canoit le. fonds de toute la conduire de cette

ucrre. . -a futlors que Sinan a: Fetrhat fe déchargeoient l’vn fur l’autre de toutes les. pertes x 5 9 6.
qui efioicnt arriuées , s’entre-accufans de leur negligcnce , a: deleur lafcheté : Sinan di- 5mn a gué
(oit que Ferrhat auoir cité taure de la perte de la Valachie, ayant laifli’: perdre Simylç, du: suc-u.
fort riche se opulente ville pres le fleurie Nefler, Theynie encores a; autres places 5 qu’il "Hum
auoir cité caufe de la ruine des Tartares, ne leur ayant pas tenu main forte en leur panage: ’
ce qui l’auoit aptes laiffé fans recours 5 l’enncmy citant le plus fort au pays, ôte: qui mol!
encores le-plus ruiné les afl’aires,’rc’eltoit que luy-mefme auoir ollé defl’ait par le Mol-

daue a [on àlunée tailléeen picces, a: en fuitte de cette viéloire la perte de la ville de N1»

I ’ A A A a iiij ,
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r 3’96. Capelis mire à feu a; à rang. Au contraire Ferrhat diroit , que [on côpagnqn ne a: fondant

T." .- que de fa propre glqire , l’auoit laifli’: au befoin fans luy enuoyer aucun recours , qu’il
auoir mal àptopos pris l’épouuente à Tergouille , a: perdu cette Ville-là ’fi importante,

’ Bucarelle se le fort de fainéLGeorges par fa lafcheté , qui auoir cité caufe d’eltablit le
Tranlliluain , 8: faire perdre aux Turcs la Valachie se la Moldauie. Mais Sinan auoir
donné fi bon ordre à (on fait,comme prattiqué de longue-main en telles afi’aires,ayant cor.
rompu par prefeus ceux se celles quiauoient le plus l’oreille du Prince , qu’il gagna fa eau-
le , de qui plus cit , eut la charge de premierVizir parla mort de Haly Balfa’,qui citoit mon:
au mois de Nouembre auparauant. Œant à Perrhat , on dit que Mahomet le fit citrana’
Aglerac qu’il print fa dépouille, quile montoit àcrnq cens mille efcus. 7 . . ’ v

Le En: de A N D r s ne cela le pailmt a ConfiantinOple ? Achmct Balla de Themifwar ayant
Themifim elle reuoque e fa charge , comme il cuit fait remplxrforxante à; quinze chariots de (on
a: les, trour- bagage 86 de (a famille , auccques fort bonne &Teure efcotte pour le retirer à Bel rade,
Siecsctîsilléesen les garnifon; de Lippe a: de Ienne en ayans elle aducrties , le mettent en emboîtage , de

(cernent choifir cette trouppe sa propos qu’elles taillerent toutfn picces,.êç luy-mefme y
deœura auccques les fièns, (a telle citant portée au Prince Sigifmond alAlbe-Iule aucc
toutes les riehefl’es qu’on tenoit le monter à la valeur de deux cens mille e’fcus, ayans trou-c

ne dans vn feul charior iufques à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de No-
uigrade s’eftant joint auccques quelques Capitaines des lieux circonuoifins,fe refolut de
prendre la fortereffe de qutza , a: prit auccques eux ceux qui touchoient la folde , qui
plantans deuant leurs e(cheles contre cette place,jetterent par tout des flambeaux ardans
furies toiâs , dont la plus grande partie de la garnifon full brûlée , ayant choifi plulloft ce
genre de mort,que de s’expoferà la mercy de les ennemis. Cependant les H idoucques ou
Vfitoches,c’ell à dire les foldats de laCroatie &Zengauie trouuercnt moyen de s’emparer
de Cliffa , forterelïe prefque imprenable en la Dalmatie ,ôctres-bien munie: Je qu’ayant
feeu le Balla de Bofnie, il y mitinconrinent le fiêge,efperant parla promptitude de la pou-
uoir reconquetir: mais il y eufl: fait fort peu d’e cet fans le traiittes : car le Gouuerneur de
Styrie ayant amafl’é fes troup es pour leuer le fiege, fit armer quarante nauires,& mit qua- " .
tre mille hommes de guerre edans auccques tout ce qui leur citoit necelTaire : ce que (ça-
chans Ceux de la garnifon ,aifeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire , ils firent
femblant de a: vouloir rendre a: de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ouuerture,’
s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent vingt mille ducats 8c qu’ils liure-
roient la place -,’a quoy le Balla ayant confenty 8: les ayant fait deliurer fur le champ,ceux
de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs,lefquels fans crainte a: en grande ioye entre-
rent dedans : mais les alliegez en ayant laiiTé entrer quelque nombre , lainent aufli-tofi:
tomber la herce et ferment leurs portes , taillans en picces tout ce qui citoit en leurs mu.-
railles : le Balla en ce faifant ayant perdu a: (es hommes a: (on argent.

C a 1. A apporta cependant vn grand trouble au camp des Turcs , fi quotous defolez,plus
pour la mocquerie que pour la perte , ils ciblent enleurs tentes ruminans les moyens de

a" s’en vanger : mais cela facilita encores vn autre bien aux alliegcz : car la flotte ’ arriuant
’ cette nuiét-l’a , eur moyen de a: defcmbarquer, le loger dans la place , 8: s’y repofer tout le

lendemain,au defceu des Turcs; a: comme ils virent qu’ils s’eltoient affez rafli’aifchisfans
la fairepluslongue ,ils fortent la nuiétdela place , se viennent enuironnerle camp des
Turcs , lefquclsignotans tout ce qui s’elroitpalré , Be que les alliegez eulïent receu vu fi,
grand feeours , ne le deflioient point d’vne telle aubade , de forte que leur camp fut forcé,
8; fentirent plulloft l’efpée des Chreftiens, qu’ils. n’eurent le temps de le ranger en batail-
le. Ceux-cy les ayans doncques misen fuitte , fans (e (ouuenir qu’il les falloit delïaire tout
à fait , autrement qu’ils (e pourroient tallembler , l’auarice les porta gaudi-roll: au pil-
lage du camp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs , voyans comme
l’armée Chreüienne citoit debandéc,& en confufion,courent aducrtitles principaux qui
les raffemblent 8c les remenent au combat ,auquel la chance citant tournée , a: ceux qui

L penfoient auoir tout gagné,eflans alors en peine eux-mefmes de deflëndre leur vie,ils s’e-
a: taure leur (tonnent et ’ nitrent-là le burin,fe voyans enuironnezpar vn beaucoup plus grand nombre
d’fa’al” ’ qucle leur, e mettans en fuitte à leur tout :mais auccques vn plu-s mauuais fuccez qu’ils

n’auoient fait à leurs ennemis: car ceux-cy les allaillans en bon ordre fous leurs ,enfci.
gnes , se les autres le retirans en confulion ,ilslaiiïctentvn grand nombre des leurs fur la
place , le relie aucc le Gouuerneur le retira dans Clifi’a’, ou il demeura encores deux iours,
a: la nuiEt du deuxiefme , il tafcha de le retirer auccques fix cens hommes , cfpetant rega-

* gner
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gner fçsnau’ires , 84e (auner. Mais comme il y a teuliOurs des traiflres de par?” 86 d’autre, 1 y 9 5,
qui font fouuent plus de ruine par vn (cul aduis ,’queles plus randes armées ne (catiroient ü-
faire en vn long-temps ,les Turcs ayans cité aduertis de Ce farcin , attendent les autres
au paffagc , 8c raillent cn’pieces toutecette trouppe , fi que le Gouuerneur ne peut laurier
auccques luy que trente;hommes. Ceux-là deHaits , les Turcs ailiegerent la place encores -
plus ellroiôte’ment qu’ils n’auoient fait au-parauant, laquelle ayant perdu dorefnauant l’el’. i

perance d’elltre feeouruë,8e tous ceux qui citoient dedans fort découragez, pour les pertes
qu’ils auoient fouffertes, traiâerent alors à bon croient de le rendre,c’omme ils firent vies
et bagues faunes , les Tunis rentransainli dans Cette forterefl’e fcpt femaine’s aptes qu’ils
rentent perdue , d’autres difent que cette place nefut pas rendue ainfi : mais qu’vn trailrre
du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel, le’S’Turcs pourroient entrer, ils la furprin’.

rentôt malfaCrerent la garnifon qui citoit dedans: ’ ’-3 i ’ - ë
i 7 O a cernure toutes les garnifons Chrelliennes s’efforçoient de faire quelque entreprife
furies Turcs , P-alfy ne demeuroit pas les bras croirez , il eut aduis que quelques Gouuer-
neurs Turcs s’alfembloient à Sambult , ville proche de Iafprin : cela luy fit rafiemblet- ce
qu’il peuflz d’Alemans , Vualons,Houlfards , 86 Hidoucques, 86 ayant fait preparer tout ce Samba: qui.
qui luy citoit necelTaire pour le liege d’vne place,part fut le foir’fans bruit deStrigonie,& à (in les Turcs,
Soleil leuant arriue’aux murs de Sambuk , (on canon 8c le telle de l’equi age’l’ayanr fuiuy

de fort prcs;il bat futieufementcette place iufqucs à quatre heures du oit , 85 y ayant fait
brefche raifonnablc , il donnal’alfaut, 8: quelque refillance que filfent ceux de dedans , il
fe renditmailtre de la’place,aucc malfacre de deux’eens cinquante Ianiffair-es , arriuez de; r
dans ce iour la me (me : Palfy tafcha defauuer le (diafieau dufeu , damant que délioit vne .
place fort agreable,8e ou leBalfa de Bude fe-vcnoitfbùuent t’e’créer:mais la flamme s’y print

fi viuement , qu’il luy-fut impoflible de la pouuoirfaire eûeindre , fi que les liens ayans feu-4
lement retiré ce qu’ils peutent (auner des munirions qui citoient dedans, 8; pillé le telle,
ils s’en retournèrent chargez de butin à Strigome. Qgelque peu aptes ils tinrent aufli de
force Vaccia , ville proche de Nouigrade , la pillerent , 8e la brûlerent irrigues au Mona-
fiere z mais ceux de dedans firent vne telle refifiancez, que les alliegeans n’en peurent

iouyr pour cette fois-L ’ ’ ’ I - IL A garnifon de Lippe ne fut pas fi heureufe: car sellant emancipée, de (ortir hors (on Ë’É’migmç

enceinte fans le congé de (on Gouuerneur,elle alla Courir fur quelques compagnies de tigrai, Î;
Turcs 8: de Tartares campez pour lors au tout de Themifwar , lefqu els ayans découuert Tam-
ceux-cy de loin , les enuironnerent ’85 les deffirent. Ceux-cy-auoient defia furprls l’Ifle de.
Marellie , fize és confins de Lippe , 8e aptes l’auoir pillée , brûlée, 86 c’mm’ené’en feruitude

source qu’ils y trouuercnt , ils ballitent des forts dans l’Iflc pour-la ar’derzc’eCy leur donna

l’alleurance de mettre le fiege deuantLippe,qu’ils efperoient ente acile à conquérirzcarils
VA elloient’quelque trente mille hommes en cette expedition; Le Gouuerneur , qui citoit

Georges Barbely, en aducrtitle Prince Tranfliluain’,àce’ u’il full (écouta en temps 85 s
heure , y ayant pourlors peu de gens dedans la place : 8: de ait’le bruit courut fort grand
au camp des Turcs, d’vne puill’ante armée qu’il affembloit pourles venir enclorre par der-«
riere : cela les fit retirerpour cette fois en leur camp , qui citoit fortifié à deux lieues de:
Lippe : mais voyans en En que Si ifmond ne s’aduançoit point,ils alliegerent la. plaCe plus
ellroiâement que deuant , ayans a cette fois conduit aucc eux dix-fept gros canons ,auec:
cinquante-quatre chariors , dont les huiEt citoient chargez de poudres, les autres d’efchea .
les , 85 autres inl’trumens de guerre , aucc lefquelles forces , ils eurent bien-roll abbatu les
murs de Lipppe qui n’elloient pas trop forts , 8: laifé ce peu d’hommes qu’il y auoit là de-

dans par vn continuel trauail. ûTovrssrors le Gouuerneur ne fe defefperant point parmy toutes ces incommoditez, 53’; sa
a le defendittoufiours courageufement: en fin il le refolut de ioüerà quitte , ou a double, Gouuerneur

aufli bien ne v0yoir-il aucun moyen de le retirer de u, fans s’expofer à quelque grand dan- d° L’Pl’°’

ger. Il fit doncques emplir feize de (es plus grOs canons de chaifnes , de pierres,de ferrail-
les , a; autres marieres , 8e les ayant placezà l’entrée de la ville , qui regardoit le camp des
Turcs , il en fit ouurir lesiportes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans que les
alliegez voulu ntfaire quelque (ortie fur eux ,s’aduancent aulIi-tofl: en trouppe pour les
gagnersmais rbely qui attendoit l’occ’afion , fit mettre le feu fi à propos en (on artillerie, I
qu’elle fit vn merueilleux abbatis , l’afpe6t de ce nuage que faifoient ces foudres citant: en!
core plus effro able , dautant qu’on voyoit voler en ’air confufement des bras,des telles,
des jambes 8c es corps tous detranchez en vne fort grande multitude :i neantmoins celas

l
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il; î , 6, rn’empelehoiizpoint les Turcs depourfuiure leur pointe , &les alliegez de le bien «10593-

- -----,dre , li que ce conflit dura pouf heures, ayant elle repris par quatre. fois , fans qu’on ppm
remarquer qui demeureroit le maillre della place :lquancl tout. en vn mitant , fans qu’à;
en peulr iugerla caule pour l’heure, ils quittentl’aflaut 86 le camp, leur canon, leur En.
gage a; remettent en fuitte : mais voicy-que c’elioir.. Les autres rgarnilonsd’autour un.
mil’var vqyaiisles Turcs occupez au fiegc de Lippe , le perluadans qu’elles trouuctôient
ceux de la garnifon de cette ville fans dcffiance , 86 qu’elles pourroient bien lurprcndre le
faux-bourg, qu’elles l’auoientpenfé , elles l’executetent : car ceux de Themilwar ne
penfans point auoir d’ennemy fi proche cuit pourlors la liardieflc de les attaquer , n’a.
noient mis aucun ordre a la deffenfe de ce. faux-bourg , li qu’à leur réueil ils rrouuerem:
dedans fix mille C lireltiens,qui l’ayans pillé , y mirent le feu ,lequel ayant trouué vne ma- r
tiere propre pour s’enflammer ,jetta tantde flammes en l’air , qu’il fembloit que tout le L
ciel le deuil confumer , de lotte u’on le vid du camp de deuant Lippe, 8c (troyens que la
ville de Themifvar filtrante enaammécdls ycoururent aulli-toll out y donner lecouts;
ce fut la calife qui leur fit quitter le combat , comme rapporterent cpuis quelques pril’on.

mers. A, 0’ . * ,. ° g 1 Ç O a comme les Chreltjens failoienr tous leurslcflbrts, pour challerles Turcs entiere.
ment de la Hongrie , ana? auoient-ils dcsarmécs dçtoutes parts,& n’y auoir garnifon qui
ne le mill en deuoit de leur faire perdrequelque place , tant petite fut elle : mais le’ gros
de l’armée clloit principalement en la haute Hongrie , ou eüoit pourlors l’Archiduc Ma;

Haduuan ar- ximilian , 86 en la Tranlliluanie fous la conduite du Prince Sigifmond. Maximilian donc- .
putat- qucs voyant combien la forterelfe de Haduuan , qùcles Turcs tenoient pour lors , com-

’ meilaellé di& ailleurs.,elroitimporrantc au bien K: repos de la Prouincc , il vint aucc-
nes toute (on armée allicger cette place , accompagné des Barons de Teuffembach 8c

d’Ordep , lefqucls firent aluni-roll trois forts à l’entour de la place :la premiere chofe qu’ils

firent apres,ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plulioll: aux clollures de bois
e les Turcs auoient faites aux enuirons : car ils ont accoullumé de fortifierainfi Les faux.

bourgs des villes qu’ils veulent deEendre , prenans de longues poultres mêlées de fafcin es
puis renelluës de terre i fortification quelquesfois meilleure être des murailles , pour auoir

lus de reliflance contre le canon ’, mais aulli plus fujeâe au en , comme il aduint à cette
place ,laquelle ils batirenr auccques vingt canons par quatre endroits en mefme temps.
Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquie me iour d’Aoull: ,lors qu’on cele-
broit la Molle , vu Talifman monté au faille d’vne tout , faifant mille imprecations contre
l’arméeChr’eltienne , 86 proferant autant de blafphemes contrela lainEtc Religion , fut
miré par vn canonnier , qui irrité de cette impudence pointe vn canon contre cette tout,
86 prend fi inflement la virée , qu’il abbatit le faille d’icelle pelle-melle auccques le Talif-
man. Ce coup toucha de plus pres les alliegez que fonimportancc ne meritoit , 86 toutes-
fois comme on leur eult propofé de le rendre , ils n’y voulurent iamais entendre: mais
[voulurent s’opinialltrer a la delfenfe de cette place iulques à la fin:cela’fut caufe qu’on leur

liura vn allant general tant par eau que par terre , auquel ils firent toute la refillance incuit
pollible auccques vne refolution de finir plultollleuts iours les armes en la main,quc de le
foulmettre à la merc de leurs aduerfaires. Mais toutlcut courage 86 leur refiltance n’em- *

A pefcha point que l’armée Chrellienne neprint la placed’alfaut, où tout futmis- au fil de
’efpée,hommes,femmes,enfans,vieux,ieunes,86 ce qui ne le peulr rencontrer à la fureur

du foldat , le feu acheua. de lepnetroyer , deux milleTurcs qui eltoient-là en garnil on
’y furent tous mis en picces , fansqu’il en échapalbqu’vn feul Begc , lequel on garda pour
s’enqucrir de leurs affaires : toutlc relie du peuple fut malfacré fur le champ ,lc butin y fut
grand , encores que le feu en eull beaucoup galté :le lendemain Maximilian voyant qu’il
alloit trop de temps pour reparer les brelches , fit taler. la forterelfe. - ’
C r: c r aduint au commencement du mois de Septembre , 8: le vingtiefme du mefme

mois , le Balla de Bolnie el’tanr allé mettre le liege deuant Perrinie en la Croatie , fut con-
traint de le leuer , parla courageufc reliilzancc de ceux de dedans: 86 comme les Turcs

, , enflent delia retiré leur canon , ils entendirent que Sigifmond Herbeliar , 86 Georges
v Lenxouiti, auoient allemblé le lus de gens qu’ils auoient peu,tan.t de la C r atie que d’ail-

zée par les leurs 2 mais comme cela le "failgit en vne li. randc promptitude , il leur flanquoit anili »
7m” beaucoup de chofes,86 ne pouuoient dreller à: pont,eltans ai: riuezà Sillcc , le Ban du lieu

auoir elle contraint d’en faire faire vu fort âla halle. Dequoy les. Turcs eltansaduertis,
lixmille d’entreewtayans paillé larmier: ,les vinrent maquer s les Chrcfiicns voyans le

’ pe ril
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peril au quel ils elroient rediiits , sarment de conta ge,86 le deffendentli puilïammentbieni
qu’ils fulfent les plus foibles,86 qu’ils enlient elle lurpris,qu’ils mettent les autres en fuitre’,
86 leur donnent la chaire li viuement,qu’vne partie citant demeurée furlaplace , l’autre le
P’eCiPita dans le fleuu treillelques-vlïs[Cll’vmcm’crent l’tl’bm’ims’l’el’n’:s le combat les Viaœ

rieux le retireront à Silice», 86 ayant palle le pour tout à l’ayfc , refolurent d’aller attaquer
l’enncmy iniques dans (on camp ,ou en quelque lieu qu’il pourroit eltre : maisils ne filé
rent pas à cinq cens pas de la ville,que lima: mille cheuaux Turcs 86 quelques gens de
leur vinrent à la rencontre : mais ceux-cy furent rompus 86 mis en fuitte aullî bien que
leurs compagnons , 86 quelques-vns de qualité demeurerent fur la place , entre autres-le
pere de serdar , celuy qui Commandoit aces trouppes , cirant demeuré en ces deux com...
bats enuiron quelques quinze cens Turcs -, fans ceux qui sellaient noyez dans la riniere de

C ulpa. ’ ’ i v . . a ’ AL a Tranlfiluain ne demeuroit pas cependant les bras cruifez : car aptes tant de victoires h T
qu’il auoir obtenues lut les Turcs , il le refolut d’aller mettre le fiege deuant. Themilwar: ,ÆCÊÊ’SÏÎ:
cette place luy elloittresaimportante , 86 femblon qu’en la prife confident le repos 86 la li- Tranlliluain.
berté de (on aïs; Ayant donc alfeinblé vne puilfante armée , il l’alliegea , mit les picces en
batterie , 86 l’undroya’fes murailles de toutes parts , 86 comme il auoir quelque e(pcrance
d’en venir à bout , vne multitude de Ta rtares s’cllans’ venus ietter dans (on pais, faifans m

grand rauage de toutespa’rts il fut contraint de leuerle fiege , pour leur aller au deuant, mir-man
n’ayant pas trop de toutes fes orces pour les oppofcr aux leurs , qui toutesfors ne firent pas lôngmsd’

rande refillance , 86 ne louliinrent pasiong-temps les efforts du Tranlliluain , qui leur 12h; m”
ayant liuré la bataille où ils furent dcffaits , ils quitterent airai-roll: quelques places citrus A

auoient pri(es , 86 le retirerent en leur pays , comme aulli Sigifmond ne retourna point a

Themilwar. ’ - . .. . .-L E s affaires des Tu res el’cans en fi mauuais termes , en la Hongrie , 86 autres Prouinces "x,
circonuoilines,Mahomet faifoir fesÆrcparatifs enConltantinople pour s’oppofer ses en-
nemis. l’ay delîa parlé d’vne armée e terre qu’il auoir preparéc au retour de Sinan ,enco- Contrarietée
res que quelques-vns veulent que cette all’emblée le fit pour le mefme Sinon , 86 que Fer!- °Tn l’hmËÊË

rhat auoir deliaellé en Hongrie , où toutes chofes ayans mal reüfli fous la conduire , les ciiïqsïccbi:
fautes 86 negligenccs furent àfon retour expiées par la mort. Or laquelle de ces deux opi- du s areau
nions ell la plus veritable , il cit allez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont lainez q"°”

ceux qui ont elerit des guerres de ces années-lieur les combats 86 pri(es de villeslc failans
en vn mefme temps en diners lieux , on a penfé qu’ily auoir pluficurs Generaux : tant y-a
que ces deux-cy , à fçanoir Ferrhat , 86 Sinan , ont commandé comme Generaux, ont fait
les chofes , 86fouffert les pertes que nous auons di&es: la difficulté n’elt que fur l’antici-
pation du temps , d’vnc année l’vne deuant l’antre : cela (oit (liât pour repartie à ceux qui
trouueroient à redire à la cotre des années,felon l’euenement des aâions.Mah0mct donc-
ques ne fee’ontcnrant pas d’vne armée de terre , en drelfa aulli vne de mer , de laquelle il
auoir donné la charge à Cigale , en intention de rauager les mers des Chreltiens , 86 les oc-
cuper tellement à la deffcnle deleurs propres terres , qu’ils ne pendent donner lecours à
leurs alliez: mais il fut contraint de changer de dellcin , par les nouuelles qui luy vinrent

l du collé de la Perle -, le Gouuerneur du fort de Tauris luy ayant mandé que les Georgiens
auoient fait vne nouuelle ligue auquues les Perles : car en ce temps-là eltoit mort le Roy
de Perle , 86 le Prince [on fils qui defiroit recouuter ce que les Turcs tenoient en (on pays,
86abbattre les forterell’c’s qu’ils y auoient fait ballir, vouloit rompre les trefves que feu fon

pere auoir faites auccques Sultan Amurath 5 ce quicltonna Mahomet: car il fe trouuoit
defia alfezempelché de la guerre de Hongrie,fans auoir encores ces peuples li puilfansfur

les bras. ,C A a il fçauoit encores que le Roy d’Elpagne- (cachant cambien les Perles (ont dégar- Le, parafi-
nis de canon , leur en auoir enuoyé deux nauires chargées aucc toutes munitions neceifai- goums d’ar-
res , 86 ce par la route des Indes Orientales , qui prinrent terre au Royaume d’Otmus, Ë’Ëgângi’

pour de u eltre les canons conduits parterre vers le Perfien , afin de s’en fetuir Contre les
Turcs , fi qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empire des Ofmanides deuoit foufirir vne grande
fecoulle , quand il feroit attaqué 86 combatu de toutes parts 86 par de li puilïans aduerfai-
res. On diloit que le Sophy prenoit le prctextc de la guerre, fur la mort de fon nepueu , le-
quel ellou en cirage en Con llantinople , 86 comme il citoit decedé d’vne maladie qui ne
luy auoir duré que deux iours , on croyoit qu’il auoir cité cm oifonn’ê : que li cela cil verl-
table , il faudroit qu’il full: pluüolt arriué par l’inuent-ion’ quelque Balla qui déliroit

15956.
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I f 9 5-, du remuëment en cette Prouince,afin d’effre employé, que par vn propre mouucment du .,

"Î.- Prince,qui aymant fon plailir,nc cherchoit point des guerres fi perillcufcs , 86 dont les eue-
nemens elloientli hazardenx ,ayant inclines défia allez fouffert de pertes ailleurs : mais
les Perles ne firent pas grande chofe cette année. C pla luy fit tourner toutes fcs penfées à
recounrer ce qu’il auoir perdu : mais il falloit-faire cflat d’y î aller foy-mefme : car les Ia-
nilfaires ennuyez de tant de routes , en rapporto ientla faute à la mauuaife conduite , 86 au
mal-heur de les Esdras , e(pcrans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit nouuelles
forces , 86 augmenteroitla terreur à leurs ennemis. -- n

I L s’y refolut , 86 ayant afiemblé vne armée de deux cens mille hommes , tant de l’Alie
que de l’Europe , il cnuoyadcuantlc Balla Cigales, pour luy preparer le chemin , lequel

Minute 3,. sellât acheminé en toute diligence , arriua à Budeau commencement du mois de Septem-
mée dentus! bre, rempliffant tout d’effroy par où il palfoit , pour les nouuelles d’vnc li grande armée
a H°”3”°’ qui le fuiuoit. Penfanr doncques que (on arriuée apporteroit quelque terrent à ceux de

Petrinie,il l’enuoya alliegerpar le Balla de Bofnie : ( car quelques-vns dirent que ce ne
. fut qu’apres lïarrinéc de Cigale que les Turcs y mirent le liege) mais cell:uy-cy n’ fit rien
mon plus que l’autre fois , ains fut repoulfé par les habitans , li qu’il fut contraint e fe re-
tirer:86 Cigale ne iugeant pas que cette plaCC ful’t digne d’vn camp Impcrial,il penl’a qu’il
valoit mieux attaquer Agria ,ville tres-fottc en la haute Hongrie , iadis fortifiée par Ca.

n (raide , 86 depuis alliegée par Achmet Balla ,commeil en a cité fait vne ample mention
r en la vie de Solyman , la prife d’icelle ellant bien necell’airclux affaires des Turcs. Ayant

donc fait faire l’explanade accoultumée , Mahometfut bien-roll aucc fon armée à Bude,
86 ayant enuoyé de l’a vne armée de cinquante mille’hommes à Themifwar pour tenir en
bride le Tranlliluain , 86 l’empcfcher de donner feeours aux Hongrois , il fe vint inconti-
nent aptes camper deuant Agria auccques cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y

V. auoir en cette armée trois cen s canons , tant gros que petits z quel que temps auparauant le
. Baron de Tenffcmbach auoir ietré dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
, lean Iacqnes de Ticrne ,auec prouifions nccelfaires , depuis 03 y fit encore entrer mille

harqucbuziers,86 uclques trouppes Alemandcs 86 Italiennes : quant àTeulfembach , il le
logea aucc le telleqde les trouppes lurla pointe d’vnc montagne prochaine de la ville ,de
laquelleil pouuoir beaucoup nuire aux Turcs , comme aulli citoit-elle fort preiudiciable
aux alliegez : mais il en fut de uis chafi’é.’ ’

M A H o M a r doncques elîant arriué deuant Agria , le vingt-86-vniefme iour du mois
de Septembre , auccqueslcs Balla Giaffer, Ibraim , Halfan , 86 Cigale: car Ianfonius qui
a décrit l’hiltoire de ce fiege , rapporte tous ces noms , le vint camper entre le Tibifcin
’86 le Danube , 86 firent aulfi-rolt leurs approches , comme ordinairement aux armées Irri-
periales les Turcs font leurs aâions promptement,pour la multitude,86 l’obeylfancc qui l
s’y rend ,puis ayans drelfé leur batterie,ils commencerenr àfoudroyer la place,auecques
,vne telle impetuofité,que les alliegez elloient contraints de le tenir fus pieds iour 86 unitif,

Cinq ballions leur batterie citant continuelle , car ils auoient fait cinq ballions à l’entour de la ville, def-
fiïï’ïj’” quels ils pouuoient tirer en alfeurance , fans crainte d’élire offencez par ceux de dedans,

g ’ lefqucls ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puillance , le troquient
fort empefchcz. Leur ville efioit de grande garde , leurs murailles n’cltoient pas trop bien r
flanquées,86 leur nôbre el’toit trop petit pour lubuenir à routes les necelfitcz qui le prefeu-
toient : cela les fit refondre d’y mettre le feu , 86de le retirer en la citadelle leur vnique
refuge , 86 celle en laquelle ils mettoiét leur principale relfource;tonresf ois ils difputerent
la .ville encores lix iours , auparauant que de l’abandonner , foulienans les efforts des
Turcs , 86 le deffendans courageu femenr ,non fans faire vn grand meurtre d’iceux , en fin
ne pouuans plus tenir,ilsfont contraints de l’abandonner,86 de fe ietter dans la fortçrelfe: *
ce que voyans les Turcs,ils donnerent aulli-roll dans la ville,elperans d’entrer pefle-mefle
dansle challeau : maisils trouuercnt vne li brane refil’tance , que plufieurs d’entre-eux
ellansdemeurcz pourles gages , ils furent Contraints de s’atrefler à ce qui leur citoit vo-
lontairement quitté. i

Bouleutrt C a r r a forterefie d’Agria eltoir conuerte d’vn collé d’vn bon 86 fort bouleuert : ce
un daim”: fut contre luy que les Turcs drelferenrleur principale’batte’rie , laquelle ayans entr’ou-

ucrt,86 fait brefches de toutes parts,ils y liurerent douze allants l’vn a res l’autre,defquels
ils furent toufiours repoulfez : maisils s’opinialfrerent tant au treizie me , qu’en fin ils en
demeurerenr les maintes , 86 planterent dellus leurs enfeignes , mais le lendemain les
alliegez fortitcnt en foule de la forterelfe , 86 en chafierent de rechef les Turcs , qui; lailï

61’611!
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ferent quatre cens desleurs fur la place , des alfiegez trente , 86 plufieurs biellez. Or y 1 5 9 5,
auoir-il grande necelfité de poudre 86 de plomb dans cette citadelle,ce qiie ceux de dedans "’-"’-"
auoient fait entendre parlettres ’a l’Archiduc : le Sultan ne l’ignoroit pas aulli , c’elt pour-
quoy il auoir fait tout ce qui luy auoir efté pollible , tarit par lettres que par promellcs,
pour les incitera le rendre : les menaçant encores de les chalhcr de mefme que les leurs
auoient fait ceux de Haduuan ,mais le tout en vain: car Trefxius auoir deffendu de par.
lcmenrer , 86 auoir fait dreller vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
droient a fon ordonnance: de forte que les alliegez auoientlfait vne protefta tion de garder
la place , tant qu’il ypourroitauoir vn homme vinant , 86 de perdre iufques a la derniere’
goutte de leur fang , pour l’amour de leur Relirgion 86 de leur Patrie , plul’tolt que de le
rendre a l’ennemy ,aulIi ne firent-ils aucune te ponfe à tout ce qui leur citoit propofé du.
cun efperant toufiours que l’Archiduc les viendroit feeourir, 86 difoit-on allez qu’il auoir
alleinblé toutes les forces , 86 que chacun cherchoit le moyen de pouuoir attaquer l’ar-
mée des Turcs en (on camp,mais leur patelle perdit rout,j oint que le mauuais temps qu’il
faifoit lors , s’oppofoit à toutes leurs allemblées. a ’ -
h M A H o M r. r fçauoit allez quele Tranffiluain s’armoitpour venir au leconrs des Hon- M2110 t r .
grois , c’elt pourquoy il le fit rechercher de la paix : mais tant s’en faut qu’il y voulull en- un" 122m:
tendre , qu’il offrit àl’Archiduc de venir au l’ecquts d’Agria,s’il en elloit de bcfoin , lequel à" 4:15: 32g

commençoit à faire marcher les forces pour cet efleôt :ce qu’eltant venu à la connoif- fififiâ 33, s
lance des Turés , 86 voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auccques leur canon , ils musard: ton
voulurent éprouner s’ils pourroientgagner dauantage auccques les mines : pour ce fai- Nm
re Mahomet enuoya par routes les places qui citoient fous fou obeyllance , à ce qu’ils ’
enflent à luy enuoyer tous les ouuriers qu’ils pourroient recounrer propres pour tels ou-
urages. Or y auoir-il vn profond follé entre le challeau 86 vne montagne en vignoble,
qui cftoit du collé desî’urcs. Ils le refolucnt doncques de la remplir de bOIs 86 autres ma-
titres , afin de venir plus facilement aux mains , 86aulli que l’accez citoit plus ayfé à la for-
tctelle , ce follé citant remply : mais les alliegez faifans vne nouuelle fortie, les forcerent
de le retirer 86 de prendre la fuitte , 86 en tuerenr plulieurs: entre les fuyans on remarqua,
Ibraim Balla ,lequclfur fuiuy de li pres qu’il y erdit fon tulban , comme auffi en ce com-
bat Terfitius , qui commandoit dans la place , ut blcllé d’vn coup de boulet : mais non

mortellement. aC E c v mettoit en grande peine tous les Ballas : car c’elloit vne trop grande honte , qu’à
la premiete fortie que leur feignent cull: faire à la guerre , il cull: cité contraint de leuer le mhmu
fiege , ayant vne fi puillante armée; ils le refolucnt doncques de renouueler la baterie 86 entoura e
de continuer les allants. A cela les foldats éliment encores animez par la prefence de leur iuYà’m fi
feigneur , qui clicuauchant de bataillon en autre , alloit animant les foldats à recounrer en es ms’
cette place, l’honneur qu’ilsaùoient perdu par tant de vicîtoires que les Chreliiens auoient
obtenues fur eux , depuis quelques années qu’ilss’elioicnrexcufcz fur la mauuaifc condui-
te de les Ballas , mais quemainrenantil cltoit-là en performe pour recompenfcr ceux qui
le porteroient en gens de bien 86 bons foldats , 86 pour chaüicraulli les lafclies 86 poltrons.
Cela feruir de beaucoup à leur donner l’alleurance de s’expofcr à tontes fortes de dangers;
mais ncantmoins ils ne lailletent pas d’élire reponllez en quatre allants qu’ils liurerent
depuis àla forterelle , encores qu’ilfeullent autant de fois monté fur la muraille , non fans
vne nes-grande 86 notable perte : mais au cinquielme allant , ils prinrent de force le vieil
chalteau proche du nouueau , auquel furent mallacrez huiétœns Chrel’tiens , defquels
l’Aga des [miliaires en offrit quarante telles aux Sultan. Les Turcs ayans cét aduantagc,’
virent bien qu’il falloit prellerles alliegez de pres, 86 comme leur place diminuoit tous
les iours , que leurs contages deuiendroient aulli plus la qguillans. Pour les épouuenter da-
uantage , i s firent douze mines qu’ils emplirent de pou te ’a canon , la meilleure partie
defquelles ioüercnt fi mal-heurenfement pour les alliegez , qu’elles mirent la place en vn
cxtreme dan et, ce qui fut caufe queles foldats de la garnifon voyans ,ce leur fembloit,
l’affaire dole perée , 86 n’ayans nulles nouuelles de feeours , ne voulurent point foulfenit
plus long-temps les forces de l’ennemy , 86 commencerent a le mutiner.

C a v x qui commandoient dans cette place , Niarius,à lçauoir 86 Terfitius,les faifoient
allez rellouuenimu ferment qu’ils auoient prellé , les prians a joinâes mains de vouloir mal”; 1*
perfeuerer , 86 quele feeours viendroit plulfoll: qu’ils n’efperoient , Terfxius en outre les flirta: reçu-
prioit auccques beaucoup d’alleâion , que s’ils ne voulaient peint deflendre dauantage le M. ’
challeau,au moitis deuant toutes chofes ils le voulullenr faire:mouri’r ,afin qu’il ne via
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t a8 4 2 Hiltoirc des TurCs,
r g 9 6 . point vne telle perfidie z mais ny les remonlh’ances , ny les priercs n’eurent aucun ellcél

FA en leur endroiétzde forte que tandis que les chefs citoient ogcnpcz’a ces prieres,dcux cens
cinquante foldats , entre lefqucls il y auoir plnliours Italiens , fortirent feerettement du
chalteau, 86s’cn allerentau camp des Turcs , où ils renonceront leur Religion , 86 cm-
brallerent la Mahometanc ,ce qui découragea du touries autres foldats qui ellcoienr de-
mentez dedans la place , li qu’ils commencèrent à rraiâer ’a la halte aucc les Turcs pour le
rendre , lefqucls leur promirent de les lailler fortir auccques leursarmes 86 ba gageât con-
dition toutesfois qu’ils leurliuteroient Niatius 86 Terfitius , Colleran 86 Kinfirius leurs
chefs , en contre-échange d’autres captifs. Ces chofes ainfi accordées,deux mille hommes
fortirent de la fortcrclle d’Agria le trcifiefme iour d’Oâobre mil cinq cens quatrewingts
dix-fcpt , enuiron l’heure de midy : mais ils ne chemineront gucres loin , qu’ils furent ren-
contrez des Turcs 86 des Tartares qui les raillerent en picces , en écerchans m’efmes quel-
ques-vns tous vifs ,anx autresils conpperent les parties hontcufes , les Turcs leur repro-
chahs qu’ils citoienrindignes qu’on leur gardallla foy , veu qu’ils auoient fi cruellement
trai&é ceux qu’ilsauoient trounez dans Haduuan : quant aux quatre colonels , ils furent

. , prefentezàMahomet’. »’ ’ O a cette perfidie déplut grandement aux principaux d’entre les Turcs,86 en acculercnt
au Sultan Hallan Balla , 86 l’Aga des Ianillaircs,luy faifans entendre que c’cltoit vne grau-

La? acm- dc mefchanccté de n’auoir pointtelnn parole aux Chrcl’îiens , veu qu’ils les auoient fi gra-
hmim’mis tieufemcnttraiôtcz a StHgOI’llC : qu’il fall0it craindre qu’al’aduenir ils n’en prinllent leur

en picces par reuanchc, 86 les traittallcnt de mefme : cc’qu’ayant entendu le Padis-Schach , il fit anili-
Ëeîzgm’: roll appeller l’Aga,l;.quel il commanda d’eltrc mis en picces fur le champ, faifanr crier pn-

Mahomet. bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , enflent à les
n lailler aller. C’cll: ainfi que furent chafiiez ceux qui auoient linré leurs chefs à l’enncmy, 86

XI qui auoient eu leur vie en fi grande recommcndation. * a

. , . . . .C a r E N D A N ’r lArchiduc MaXimilian ayant rallemblé routes les forces , auccques
Palfy , TeullCmbach,86 le Tranlliluain,s’approcherent pour la deliurancc de la placc:mais
ce fut quand il n’el’toit plus tempszcar Agria citoit dalla perdnë pour eux , la caufe de cette
longueur n’ellant aduennë,comme nous allons dia: , que par le mauuais temps , 86 par les

1,32m: :1; procraliinations des Hongrois86 Aullricl-iiens. En fin le dix-fep’tiefme d’0&obrc l’Archi-
(",ng duc arriua a Cafchouie,ou toutesnles forces allemblecs,il le trouua auoir trente-deux mille
pour le ’fc-l cheuaux lcgcrs , 86 Vingt-huit]: mille hommes de pied , fuma de Vingt-mille chariots qui
"à" d’5" portoient fix vingts canons , 86 feruoient declolture à l’armée , laquelle ils enuironnoicnt
sa i toutes les nuiéts. Le vingtiefme du mefme mois on propofaà toute l’armée de combattre

les Turcs,fi l’occafion le prefentoit , fans attendre plus long-temps, à quoy tous les foldats
efioient fort relolus,le lendemain n’ayans qu’vne bruyere à paller , longue de deux milles,
86 large de quatre , ils furent incontinent à la veu’e’ d’Agri-a. Or y auoir-il le fleuueà pa flet,
lequel pallage citoit gardé par le Balla Giaffer,auec vingt mille Turcs 86 Tartares,86 tren-
te picces de canon , le relie de l’armée n’eflzoit paslloin de n , 86 proche d’Agria : le dellein
du Balla elloit d’élargir ce trajet): pour pallcr par u toute l’armée des Turcs: car le lien
clloit fort mouuant à caufe de la multitude des puits 86 des fontaines , mais il fut trompé

’ en la propolition : caril fut bien cltonné quand il le vid en telle l’armée Chrelliennc , qui ’
l’allaillit en diners endroits , 86 principalementà l’endroit du pallage où Tcuffcmbachar-
taquale premierl’ananr- garde, en l’endroit où citoit lTartilleric : cette cfcarmouchc diane
fi verte 86 fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens foldats: 86 bien
,que ce nombre full peu de chofe ponreux,neantmoins cela leur donna vne telle épouuen-
tc ,lqu’ils abandonnerenr la place , 86 le mirent en fuitte , laillans vingrpieces d’artillerie,
86 deux enleignes à la mercy de leurs ennemis, la nuiâ empefchant les Chrellziens de pour-

fuiure le relie. - ’ -’ -’A’ i. on s les Tranlliluains,Houllards, 86 Hidoucques pailleteur aylémentle fleuue:mais
comme il elloitf’ort ef’croiâ en cét endroiél , 86 qu’il falloir pa’ll’er’filc à file, que d’autre co-

llé le froid full .fort grand, 86 tranlilloit ceux qui citoient furie b’ord à attendre les autres,
.ks nm 86 que d’ailleurs il y auoir là vne fort grande necelfité de bois , ils refolnrent’de tranf porter

Effïftn’df” l’armée en vnautre endroiâzmais comme ils clloient defia en chemin,on les vint aducrtir
farlhécçhtc- quele Sultan aucc toutes les rronppes,vcnoir au deuant d’euxæela les fiÜetourner au lieu
mima” i duquel ils elloi’ent partis,86 anili-tolt le barricaderont tellement aucc leurs chariots,qu’on

I eultprefquediél quec’eltoitvne ville ceinte de murailles de bois. En fin les Turcs arriuc-A,
tout Ma vcu’e’ de l’armée » Chrell-ierine’ le vingt-qua trielmeiour d’0&obre-, effaras forcez;
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s’ils les vouloient attaquer , de pafl’e’rce détroiâ dont nous venons de parlers. L’Archiduc , m ’ ’ï ’

86 le Tran’il’ilnain défia alléchez parle combat pre’oedent,fe pommeloient-qu’on feroit al;
(et le fleurie il quelque dix mille Tartares, cette nation el’tant façonnée ’à cela dés la yen;
trolle comme il s’en: peu "Sir ailleurs en cette biliaire,- 86Kprincipalemerrt en la vie de Selim Défaite de
premier diluom , 86un ce leur feroit vne proyetoure allaitée: mais Mahomet ne vont
lutpas qu’il en pallallzplus de trois mille, contre lefqucls ils laleherent leu artillerie qui: ’
en fit périt plulieurs , le telle le mit en fuitro , chacunffe retirant-aptes chczloiy. ’

. -. on les" deux armées citoient fortgrandes 8: fou la Chrol’tienne toutesfois
allez harallée du chemin ,rneantmoi’nstoiite delibné’eà bienfaits ,’ l’Archiduc l’y difpofi

encores dauantage parles remonltranccs , luy faifans voir .lîimpOrtance decctt’e iournée, Hà?
en elle confilre la liberté de la H’ongtieplesaut’teswiâoires qu’elle anoitobtenuës cyq par: au çcom- ’
deuant, n’ellti’e que contre des chefspàrticuliersgeoutle profitri’ellire qu’en-la diminution E?” f
86 perte desquelques-foldatsmu gain de quelques dépouilles,maiscn celle-cy, qu’il gallois;

. aCl’Efiatn Ï ’ X ’- Â. fi; J l L.’ . ’t ’ Î’ ’ ’ 5.
C A n , difoit-il , rompre vnefipoifinte amie 4’ vitæ force , qui: "fion: promut-il: uoir

I pour nom "fifi"? hinterlagornifim qu’ilsprkoonmmir dans cette Prouincc, ncprmdrofit-
tilapia l’étonnant: , quittai. il; wrrmtiqlve la: profilai: dole)" Soigneur :18:th!! tontufi: fir-
ce; , 22’41"14 rejijlrro’ mfireflolmr? n’rfirn par dequoy il: nous ont tout menues. ce: armée: du».

nierertn’ont-il: flafla]! que la voxëfaolement de leur armée [rapatrioit nous fêtoit trembloté
qoejêro- se doncques fi nous les dûment réjoui on obtenons m’ocglorz’eufi bifilaire ËPIUÏS
rom-i1: unira curez. dans leur 8mm ,qu que tür’oânpoflèz. lupojfiausde Io Mlg’4m [en
ont bien ofe’prmdrc Sophie qui en (fioit froué: ail: nioit: leur rendez. JUûilÏàt’Ml «piffe:
dom la Tianji’iloonit , M aidai: é 7114561: : la rttzoio’îeïn’qflfxofivreponr «mon 6è: Proche,

ne 1.13 , âfiatde neogft’te’ qoefilo mifiriroide diamanta tflfotoomlvle, comme au: dans: on».
m’es doroient nom oison: remorqué principalement qu’elle auoir on] no: amer ’ , à: que zou

’ vouilliomfàr’re nojt’re devoir , (fieromvnow que Bude; P411: à. tout foutre: vile: qu’ils nous
ont tyranniquement ofi peut, retourneront bien4toflfow wifi" domination ,jiqoe cetttiorirpg’e’

féra la couronne de tous mu labours. Cor outre que nous féra»: retinrent: forfait la gloire de a.
no: parer, quifiw on valeureux [naïade à vu» genreux Marthe; mofloit "and!" un;
defoo’t on Amy rotb,é’ tu): Mahomet "domicile: 2 tout I’Voinrsnow filtrerons (mon: 14 Ima-
te qu’il: recourent 4’ M 01:46: fillo’ 3011m4», de rendrons lopin)" à le viflogtd: K erlaqflplm a.

Î. trompai" cette 54141195, que rafle de CM5: , à: firent; la montoir: de la perte d’Jgriopor

legoin de ce tomba. . . . .O a ilne tiendra qu’à vous que calo n’om’tæ , par question: n’ont. point à; frappions]? à
ivo’roo conduira :car tout ce que I’Akmogne à tout: la: Province: de deçà ont dewolerormx , (il!

en cette ornée.- (bof: qui ont dont: , qui ont clarifiai, quiqui racinas les Tarot outarde ’fiw qu’il:
fi fintprefintczl Jeux: eux : à: il m’oflêure , afin qu i6 ne die rien de me] , qu’il: redoutent [ou
auront qu’ilrfint, loprqfêqot d’un sigifinood, d’un Tafimhob ; on Pllf) qu" ont MM? èq
pietèsjt’grond numéro des leur. Æ: z m’a: fécondez. leur ôonolreorfor voflr’e djfiÏMæ, Î!

fiai tout oflêure’ que nowfiroq: minorai du] les muftis-1a mon; (5-416: ridoir": de mobmm
moogardez-wmde vous tarifer emporter ou pilage . 14 conf: de; tout de dçfiiün que nous
on»: (Infant: oot’eroIè , ilfiro tao mon mofla quad-mu: dans; rompe doroit: fanny,
autrement vous perdrez. (ton fioient»; ce que mon: aurez. oonq’goù : mais encore: celuy que mon
allez. âprefe’m , é- nous donneront on retordre que ont»: .[Erofioflré de ce qui le] appartiendra;
M oximiz’ion (son contentoit ce qu’illaornoit dit de oolithe; ofn’qde ne! n’eupfetmdijl café li.

ânonner , finança toque un; , queues»): fildom’mfld quitter’foo rang , à prix: doperi-

’r614t664.. ,. a X . . x: .l L à grignota: doncques du niois d’0&obre Mahomet parut aucc toute (on armée à
la veuë des Chrelliens. Or auparauant que de les acheminer ,86 qu’ils fullent arriuez au v a h . .
pallage de ce fleuue dontil a ellé parlé cy-deu’ant, voyant biqi queles Clirelliensïfe refol- à:
noient à combatte 86 à tenter le hazard de la bataille ,il voulut Voir fou" armée en ordon- aigrement. - .
mince , 86 luy-mefme lesexho’rter à bien faire ,- afin que la prefence les excitait-dauantage
à refiller aux efforts de l’ennemy: ’ q ’ V . ’ ’ ’ » g" - ’ .1

V o x i. A que c’:fl( foldats dit-il ) que d’ifiroporoenwoufiijk de la gloire, à défi [41].?)-
deobeotrpor’vne trifide pufillommite’. Cj-dcunt le: Cbrgflieh: n’ofoieiit moulé w) de: Mûilil ’ ’ ’ r ’ ï

du: de no: flafla enflent: compagne , tympan) Sonjor laird: qloelqueofbà 7513;» fiiiit, é [aphte ”’
groodd: leur: Empereurs souples en: trot-6:0: égayiez: mle’sfofiïiomiuè 2&4qu me Î i
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8 44- ] . - Hil’coire des Turcs.
1 5 9 5’ du cru-bernent à tre:-inuinct’ble Prince hg)?" bifiajeul saburral: t maille: miliaire: que me»

. gout obtenue: fier voua, le: trapbe’erqulil: en ont lieroit: leur ont teflement enflé le courage;
qu’il: afin: bien attendre de pied - ferme noflre treturedoutable Grandeur. M au n’ont-il: a: rai-
fin , [tu que de toute: part: on ne «raid maintenant perm] le: ’Mujulntatt: que de la fuitte à Je
la defibejfiuce t natupetyian: que naflre prefince, comme un nouueau-Soleil , feroit reuiure en

a «la: cœur: cettgenereufiardeur tant defoc’e cimentée aucc le fing de" ce: idolâtre: .- mati que
n’allez-voue point faitdeuantngria Marat-led- la firterefi font naflre: veritablement, mu
le ban-beur quin’abandonnera iamaùlq un: arbomau,la.reduitepluflttflfiue un»: Empire, que v
la force «lem: brac. ’Alor: noue equfifiue: n’oflre boutefinâ toute: farte: de peril: pour tafiber
de vau: faire rentrerdan: lafouuenance de ce que mu: flottiez. eflramaà lea’anger de naflre Ma
jejle’ 651e: remanflrance: que-note: on: fifille: 5 mon: tgucberentfipeu , que l’ennem, vidplujlojl .

a w: talon:,que 71W maint , éefi la garmfitc d’Agria en]! eu aura n! de courage que fi: ,1 nota.
firian encore: à iliflutcrle rauelin , à a donner ardre qu’il: ne fifi" de:firtie:furnau:,maind
tenan que leficour: finit i leur: par": , mat? le grand D r E v ,par le: priera de nqflrefiinâ

’Propbete , en a autrement ordonne. n lv0 a maintenant c’eflâ mu: de vau: bien defindre .- car dan que iepuaiiiuger, ceux-c; ne
fine par poumon: pardonner la perfidie que de wwreprapre mauuement bau: airez. exerce’e contre z
aux d’Agria 5 d’jî en cette bataifle il fiut fiire eflat de vaincre ou d’1 perir tau: : car cette
firtereflê dema’ntele’e que nau: verlan: degagner, ne nau:fiuuerapa: , é iPne majpaint que la
flirte nau:pui]ègarantir. I l finet doncque: vau: refondre a dçfindre Guy!" propre intenfiæuù
que un: auezjipeu d’qfifit’an à celte; de voflre Empereur: tu; ie n’a] point encore: remarqué

que vau: ayez. fait aucun 467e pour fan feruice , iepuu bien compterw: rebeflion:,w:jêditian:
(b- toute: le: mutinerie: , que to), Ianifiire ,fiit: à toucprapo: À la porte de tan Seigneurmaù on 4
ne note: apoint enco re: rapporté que tu enflé: accreu fin Empire d’un poulce de terre : un"; bien
couper le: cordage: de: tente: de: Generaux qu’au ce danne,encloiier le canon qui te doit accompa-

erpaur debefler l’ennetnj : ton cimeterre trancbepour cela ’, tan fin? ne manque point finlan-
tianpaurjê: infilence: , maupaurfitireperdre la me à l’ennem] , pour mettre fin arme’e. en fuit-
te ,four dejèndre bien remplace , ou en conquerir quelqu’wne d’ufiut,c’ejl ce que tu ne flauplu:

fiire , tu nefiauplut que defibejr à faire le mauuaugarfon cantre ceux qui te commandent, à
le lafcbe è couard cantre celuy qui ne dejire que ta ruine. l r

Q a grand Drnv , toute: cbqfe:jônt en bon ordre en cette armée, é- le nombre le: cbefi efi
’ en tropplu:grande quantité que cefie de l’ennem] , é du que mu: n’ajez. que dire; najIre tre:o t

illufirepnfiune ui veut courir mefme fortune que vau: .- que ie mye doncque: en ce combat que .
mon: auez. eu iujgue: icy quelque raifin de «tout plaindre de ceux qui vau: ont q-deuant can-
duit:,é’ que woflre honneur mon: ejlantplu: cber que mafia vie,iln’] ait dangern] peril que vau:

ne vau: (forciez. de vaincre , pour faire que le Soleil ne nou: vqyepoint retirez, en naflre camp,
que couronnez. delaalme: à de laurier: par la dtfiite é; la ruine de no: aduerfiire:.
.i C E ’r T a repr’ Iendc pluüol’t quÎexhortation, les toucha’de fort pres 5 cela-fut caufe
que tous dàvne voix le fupplie rent d’oublier le flairé , à la charge de luy donner à l’aduenir

toute forte de contentement; mais fiyJes vns ny les autres, le veux dire ny les Chrefiiens ny
les Turcs ne tintent ce qu’ils auoient promis: car les vns ne chercherent que le burin , a:

. les autres ne penfcrent qu’à le garantir de l’efpée de leurs ennemis, en la maniere que vous;

entendrez. , lXI q L p Sultan ayant doncques fait aduancer [l’on armée laïques aux bords du fleuue , a: re-
Embufudc fout a la faire palier pour aller attaquer l’armée Chrelhennc qui client au delà: cette plai-

dcs’rum. ne se le village voyfin s’appellent Kerelth , proche de laquelle il y auoir vn temple demy.
abbatu , a: comme vne vieille mafure , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cen-
taines de Ianiflàires en embufcade auccques vingt- quatre picces d’artillerie pour donner
contre: ceux qui voudroient s’auanturer a fonder le gué , de cependant il fit choix d’enui-

QüMmh ton dix mille des plus brauefoldats de (on armée pour palier la riuiere 86 aller attaquer
daim. le combat, mais ny ceux qui citoient dans le temple , ny les autres qui s’efloient defia ad-

uancez ncfurent pas allez puilTans pour refiller aux efforts de l’armée Chreüienne , qui
malgré toute la refillance des autres,ayant taillé en picces les Turès de cette auant-gar e,
a: mis en fuittc les Tartares qui les accompagnoient difpercez deçà a: delà , ils panèrent

Repaire: a: pelle-molle la’riuiere quant se eux , emmenans encores le canon qu’ils peurent trou uer,
m2512! don diroit n’efire pas en moindre nOmbrc de cët neufpieces,chafl’ans le reüe de l’armée:

’em. e forte qu’vne telle frayeur (cgliŒa dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme

ç , ’ auccques
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auccques Ibrahim Balla , tafcherent de fe fauuer à Agria,le Soleil cependantc’ommençoit 1 ,- 9 5,
fort à s’abaifl’er , de forte que l’Archiduc citoit d’aduis de fonnerla retrairre , a: de ne paf. --’

fer point plus entrepont: ce iour. a .
M A I s le Prince Tranlliluain,Palfy a: tous les Hongrois furent d’aduis contraire,difans

qu’iln’eiloit que de pourfuiure l’ennemy tandis qu’il auoir l’épounente , que s’ils remet-

mien: la partie aulendemain , que l’heur fe tourneront , a: donnerait le temps aux Turcs
de confiderer plus particulietement mutes chofes , reparer les faines qu’ils auoient fai-
tes , ce quifut d’antan: plus facile à perfuader ’a l’Archiduc , qu’on àoyoit defia les Turcs

commencer ’a fe rallier. Cela fut caufc que les Chreltlens derechef raEemblez en gros, Les Chrefiiës
donneront de la mefme furie dans le fecond efcadron qu’ils eurent lors en telle , fi que les minimum
premiers ayans cité taillez en picces , plus dela moitié fe mit aulÏi-tol’t en fuitte , a: de là leur wawc’

urfuiuans leur poinâe , les Turcs rendirent acette fois li peu de combat , ne fort peu
tafcherent d’empefchetvle progrcz de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’à à fauuer de
leurs mains. Or , comme il a cité dia: , on auoir fait des deffenecs tres-expreffes , que
nul n’eull a quitter fon rang,pour fe jetter au pillage , fans vne exprelTe permiilîon,mais la
veuë de tant de richelies qu’ils voyoient àl’abandon , leur fit bien-roll: oublier ce qu’on
leur auoir fi f pecialement enchargé , li que tumultuairement a; fans ordre ils fe mirent à
piller de toutes parts, entrans dans les pauillons , tuans 6c malfacrans tout ce qui fe prefeu-
toit deuant eux , &faifans vn grand amas de tout ’cc qu’ils y trouuoient de riche a: pas.
cieux,de l’a vint tout leur mal-heur:car Côme ils furent arriueziu fques au milieu du camp,
où l’Empereur Turc fe loge toufiours , enuironné de tout ce qu’il y a de fort à! de puiffant

’ en fon armée ( comme il a cité dia ailleurs ) ils trouuercnt vnemultitude de canons liez’
enfemble , aucc de fortes sa puiffantes chaifnes de fer , qui braquez contre ceux-cy, qui ne
s’attendeie’nr pas à cette faluë , les at reflcrent tout court , puis wifi-toit ils (omirent fe ref-

h pandre fur eux ce puilfant bataillon de lanilfaires , qui tous frais a: repofez , se qui pis
citoit pour ces butineurs , les plus vaillans a; experimentez de l’armée Turquefque , que
de vainqueurs a: pourfuiuans qu’ils encrent , ils commencetent de reculer: fur ces entre-
faites arriua le Balla Cigale aucc fes gens de chenal , qui venant de collé leur donna vne
charge fi furieufe , que les Chreflziens fe mirent honteufement en fuitte,les Alemans prin-
cipalement, &les Hongrois, au grand deshonneur de leurnation , se perte de leur pa.
trie.

Les chefs toutesfois tafchoient de les arrefler,& les rafl’embler; mais,ny les prieres,ny le:
perfuafions,ny les menaces n’eurët aucun pouuoir d’empefchet que ceux-cy qui fembloiEt
des lions au logis , ne fuffqnt des cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement eflé caufe de leur
propre perte,mais encores de celle des autres qui les fuiuqiëtæar ecpendît qu’ils fuyoien t;
est qu’on ne les pouuoir arreller, ils troublerent encores les autres gens de pied , le venans
refpandrc dans leurs compagnies , se troublans leurs rangs , fi que plufieurs furent foulez
aux pieds 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 empefcha pas de fuyr toufrours , bien que erfon-
ne ne les pourfuiuifl. On tient que durant le fiege 8: en cette bataille , il n’y emeura
pas moins de foixante milleTurcs 86 vingt milleChrelliens,entre lefqucls il y eut tâ’t d’vne Nombre des 4
part que d’autre plufieurs perfonnes de qualité qui y demeureront , deux Dallas 8c quel.- EÏÏ’JÏ a
ques Beges du collé des Turcs ,de celuy des Chreitiens Venceflaus Poppelin, Preti ek «à: ion:
maillre-de-camp , les fils du Due de Holfatie Erncfl: , 8c. Augulle , tous les chefs des ebe- "6°-
uaux-lcgers d’Italie a; de Vuellphalie,cheneral des Reillres de Saxe,Pomeranie&Bran-
debout ,aucc quarante Gentils-hommes de marque,leGeneral de la caualerie des troup-
pes de 1’ mpereur , se le guidon dont la cornette ut prife , le General encores des Sueues
Ramfchiuag , se le Capitaine Breitfchiuucrt aucc le General de ceux de Bauiere,Plettem-

. berg a: plufieurs Capitaines , enfeignes a: autres chefs , comme ceux qui firent le plus de
refiftance , 8c eurent leur honneur en plus grande recommendation : les Turcs recounre-
rent l’artillerie qu’ils auoient perduë , 56 gagnerent encores celle des Chrelliens , aucc vn
fort grand butin , (duquel il leur en fut aptes cité vne bonne partie par les Tranlliluains )
recouutans non feulementle leur , mais ayans encores la dépouille de leurs ennemis.

L’A n c H r D v c voyant ainfi toutes chofes defefperées , fe retira à Cafchouie , le
Tranfliluain a Togay , Berneileing qui citoit grand-milite de l’artillerie , ayant quitté-là â’ætâëg
fou camp 85 tout l’attirail, fe fauua où il peull : Palfy,ny le relie des Hongrois ne voulurent prefque un-
. point demeurer au camp , fe voyans abandonnez des autres. Tous ceux qui ontefcrit cette 9mm.

BBBb il;
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r 5 9 . hilloire,difent tous d’vne voix , que files Chrelliens enlient pourfuiuy leur bon-heur fans.

-..-.----r s’amufer auvbutin , ils eu (lent obtennla plus fignalée viâoite qui iamais ayt cité gagnée
futles Turcs , qui leur eull: encores cité plus importante que n’auoit cité au parauant celle
de Lepantc,8c ce d’autant plus que leur Empereury citoit en performe. Car encores qu’ils
enflent vaincu , Ianfonius , Arnoul , Hclie 8: autres qui en ont efcrit , difcnt qu’ils ne lait.
ferent pas toutelanuiét de ferrer bagage, 8: de le tirer hors du camp, lailTans leurs ren. .
tes , leurs pauillonsôc leur canon fans aucune fgarde deux iours entiers , ce qui femblc de
difficile croyance,veu leur difcipline , toutes ois ils difcnt, que ce fut la premiere frayeur
- qui les auoir tellement maillrifez au commencement de ce combat , que la victoire mef-
me ne les pouuoir raflenter. Palfy fe retirantà Strigonie , renforça les garnifons de tou-
tesles places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aulli des chariots que les Alemans
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les cheuaux pour prendre
la fuitte plus a leur ayfe : ces fuyards fe raifemblerent aulii comme ils furent lalfez de cou-
rir , mais tous defarmez : car ils auoientla plus-partietté leurs armes pour fuyr plus àlcur

ayfc. ’ ’Forceslaill’ées Qïa N r à Mahomet v0yant l’hyuer approcher , il laiifa dix mille hommes en garnifon
dans Agtia. dans Agria , 8; retenant auccques foy ce qu’il iugea neceEaire pour la conduite 8c feureté

defa performe , il enuoya hyuerncrlc telle , ce qui me fait moins croire que toutes chofes
fuffent ainfi lainées à l’abandon , puis qu’illailfoit de telles forces dans cette place , fi pro-
che dulieu où s’cflzoit donné ce combat: mais en quelque fa on que les chofes pennon:
auoir paffé pour ce regard,il cil certain que les Chreltiens perdirent lors vne nes-belle oc-
cafion pour bien faire leutsafi’aires: En cette retraite desTurcs, Barbely dôna fur la queue, ’
en deflit quelque nombre , &leur oi’ta vne partie de leur butin. Œlques-vns difcnt
que le Palatin , ou Vaiuode de la Moldauie , efloit de compagnie auccques ’Barbcly en
cette retraitte. Mais Valtherequia partieulierement décritles a&ions de ce Prince , dit
qu’il palfale Danube aptes la folle rama Michel, qui pourroit ellro au commencement
d’Oôtobte, a ant douze millahommcs en fan armée , pour fe rendre le mailtre principa-
lement de la forterell’e de Nicopoly , a: comme il eut commencé d’attaquer cette; place le
douzicfme des Calendes de Nouembre ( qui cille vingt-&-vniefme iour d’octobre) se
qu’il eull: deffait tous les Turcs. qui fe voulurent oppofer à l’encontre , il fe rendit le mai-
ilre d’Vn bouleuerd qui citoit au deuant , 8c qui eouuroit cette place , lequel ayant abbatu
rez pied rez terre,il s’en alloit attaquer la forterefl’e , quand le Sanjac ne fe (entant pas
airez puilfant pour luy refillet , luy enuoya de grands 8c riches prefeus,auec plufieurs rob-
bes de foyeentretifl’uë d’or, force Zebcllines encores, dix fort beaux cheuaux, tous fel-
lez &enharnaclaezfott richement ,8cleur equipage en broderie d’argent , pour l’inci-
ter à vouloir leuer le fiege aucc quelques honnelles conditions , maintenant mefmes ( di-
foit-il ) que le feignent auoir pris Agria , 8c qu’il s’en venoit prendre fon palïage à Scopie,
ou Sophie , à cinqiournées de Nieopoly, u’il ne luy fifi point foufftir vne fi grau de honte
que de rebroulfer chemin ,comme fi cela un venu encores de fa negligence, de n’auoir
point enuoyé du fecours a vne fi grande 86 notable fortereffe. (kg fi le Palatin fe compor-
toit en cette aérien-là auccques difcretion , qu’il feroit en forte par prieres 8c intercellions
auccques le Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoir commis contre fa hau-

-tefl’e , 86 le reconcilieroit, non feulementauee uesluy, mais encores feroit continuer le
Palatinat ’a fon fils ,auecques des promclfes 8c es paâions fi authentiques , qu’il auroit
fu jet de s’affeurer pour l’aduenir.

L a Palatin n’eitant point tant émeu parles prefeus &parles difcours du Sanjac , ne
par l’atriuée de l’armée vi&orieufe des Turcs,à laquelle il ne feroit pas ballât de refillcr, se:

craignant encoresqu’onluy fermaftle paillage , &qu’il ne peufl faire feurementfa retrai-
u minas, te , il fit femblant d’acquiefccr ace que luy propofoit le Sanjac , 8c leua le fiege, puis ayant ’

leu: le fiege.

Valeur duPa
latin.

pall’é le fleuue, vn matin comme il marchoit deuant fou armée auccques fix de fes amis
une: fuiuy de loin de cinquante cheuaux , il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoiept,
lefqucls ayant atteliez , 8c comme il fe full enquis d’euxd’où ils venoient, ilfceut que
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans 8: brûlans les villages par où ils pafl’oient,
faifans vn merueilleuxdegalt,& qu’ils n’elloient pas loin de la : Ce magnanime Prince
auccques fes fix amis s’en allahardimcnt au deuant d’eux , 8c fe ruant fur eux , luy feul en
abbatit quatorze de fa main , 8c fecouru qu’il fut des liens , qui y furuinrent incontinent,
ils en firent mourir plufieurs; puis ayant mis le relie en fuitte,il fe retira à Tergouiflzezmais
en fin moyennant pluiieurs menées qui fe traitterent àla Porte de l’Em poteur Othoman,

qui.
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qui prouenoient plullolt du collé des Turcs que de luy,on luy enuoya par vn Chaoux l’en; - 1 ,9 g,
feigne de Vaiuodat , pour figue qu’il eltoit retourné en la grace de Mahomet , 8c pour i
marque aulli de fubieàion 86 d’obeylfance. ’

L aPalatin fe voyantli proche voilin des Turcs , leurs armées palier à tous propos par Sçs confide-
-fes terres pour aller en Hongrie , les villes , chal’teaux 86 forterelfes ruinées , le pays reduit "””””
on vne extreme panureré , le peu de fecdurs qu’il riroit des Princes Chrelliens,il penfa que
c’elloit le plus expedient pour remettrelbn-paysen fon premier ellat , 86 donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée , haralfez de tant de gnerres,toutesfois il auoir mû:
jours le delir de fecourir les Chrellziens , dequoy fe doutans les Turcs , ils furent vn peu de
temps u’ils ne le trai&oient pas comme amy,86 lu en fçauoit bien prendre fa raifon:’tou-
tesfoisdepuis tout fut mieux pacifié que deuant: el’orte que Serdar 86 Mehemet Balla
allans auccques vne puilfante armée en Hongrie l’année fuiuante , ils pailleteur ar vne
autre contrée que la Valachie , le Sultan ayant enuoyé vn Chaoux exprez pour ce aire, 86
le treiziefme des Calendes d’Aoull ( à fçauoirle vingtiefme de Iuillet) il enuoya vn autre
Chaoux vers le Palatin , pour l’alTeurer auccques de plus ellroits fermens qu’auparauant
de fou amitié , luy donnant cette dignité a luy 86 à fou fils ,leur vie durant, fans aucun em-
pefchement , luy faifant prefent d’vn beau chenal fort. richement enharnaché , auccques
les patentes expediées en bonne forme , 86 autres marques de la principauté. Mais depuis
comme on le voulut contraindre àfaire la erre aux Chreltiens , il n’y voulut iamais en-
tendre , ains ayma-mieux foulfrir toutes ortes d’incommoditez , ayant à fonllenir toûf
jours quelques armées de Turcs, ou de Tartares: mais D r a v luy fit touliours la grace
de leur refiller , 86 de preferuer fon pays de leur fubjeâtion. . i ,

P o v n reuenir àMahomet, ils’en retournaà Confiantiridple palier fou hyuer é ce fut un," de
en ce.voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla , ui auoir fait de belles 86 grandes cho- Mahomet à
fcs en fou temps : il linift les iours à Belgrade,- aagé e quatre vingts quatre ans,on dia: que Clgnllanunoa

ce fut d’vne apoplexie , pourueu que ce ne loir point de celles dont lcsBalfas ont accoullu- ’
mé de mourir en Turquie. On mit en la place de premier Vizir , Ibraim qui elloit gendre s
d’Amurath , 86 auoir elté Beglierbey de l’Egyptc , où il auoir allez bien gOunerné 86 aci-’

fié fagement quelques tumultes qui s’y eftoient élcuez : cela auoir fait croire qu’il croit
capable de manier les affaites de tout ce grand Em ire-,mais fait que la multitude des une -
res 1’ébloüyll:,ou qu’il enll quelqucsintelligences ecrettes qui l’empefchalfent d’executet

tout ce qu’il eul’t peu ,tant y-a qu’il gouuernali mal toutes chofes , que fans la Sultane fa
femme qui l’aimoit fort , il cuit fuiuy fon deuancier de fort pres: mais on fe contenta de
le faire Manful , 86 de mettre en fa place Mahomet Balla , quieltoit General en Hongrie: .
mais cela aduint aux années fumantes. Au mois de Feburicr prochain , il vint à Conihm- :Ï’Ëfa’l’lî’a’

tinople des Amball’adeurs de la part du Sophy,le chef de laquelle AmbaŒade s’appelloit Conûax’itino-
’Serdar , Gouuerneur de la Prouincc Calderane , ils entrercnt dans la ville prefque en pa- 916v
reille pompe que du temps d’Amurarh , 86 furent receus aucc grande ioye de Mahomet,
puis ayans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient aucc" les Seigneurs Othomans,
il leur fit plufieurs grands prefeus,86s’en retournerent comblez de toutes fortes d’hon-

neurs en lamaifon. pM A r s les affaires ne fe alloient pas li pailiblement en Hongrie à car cette grande ar- i
mée sellant retirée , l’Arciiiduc reprint Doris , ou Tous , qui auoit elié trois ans en la To33 Il; a
main des Turcs : Papa le fuinit bien-toll , ce qui donna le courage à l’Archiduc d’allie4 ce a. par il»
ger Ianarin , mais le Balla Mahomety ayant enuoyé du fecours , Maximilian leua le liege C "Riens-
pour le combattre: il mourut en ce combat fept cens Ianilfaires , 86 plulienrs gens de
chenal , les Turcs ellans contraints de quitter la place à leurs aduerfaires : cependant le
Balla auoir pané le Danube pourfe ruerfur la Tranllilnanio , mais Si ifmond cllant de re-
tour, qui n’elloit pas.pour fouffrirle rauage de fon pays , marcha au t-tolt contre luy , 86 [marin alité. .
le força de le retirer , le mefme aduint encores en la Moldauie. Cecy ayant cité rapporté à gé-
la Portc,86 leSultan voyant combien l’alliance de cePrince luy elloit necclfaire,fit ce qu’il
peult pourle gagner, ennoyant gens expres qui confererent anquues luy ,aufquels il refa-
pondit auccques la prudence requife en telles alfaires,les nourrillant d’efperance5fans rien
conclure , 8c les rcnuoyant ainfi chez eux: 86 à peine ceux.cy furentsils partis,qu’il vint au
Prince des deputez des Bulgares auccques delir de fe mettre en fa proteétion. Cependant
cette legation du Turc auoir fait difcourir plulieurs au defaduantage du Tranlliluain , li
qu’on en parloit en fort mauuais termes enla Cour de l’Empeteur : mais ayant cité luy-
mefme le iullilier àPrague,’a fou retour il fit vu Ediâ,que fur peine de la telle aucun n’eult.
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1 59 7, . à propofer de traiâer de la paix auccques les Turcs ,86 pour vu plus manifelle figue de (a

---- fincerité en cette refolntion , Il print furles Turcs Fillech , ou Fellek 86 Chiauad,fortcrc(.
fes lituées furie fleuue Marize , 86 mit le fiege deuant Themifvar, mais il fut contraint de
le guet parla rigueur de l’hyuer. Le fiege cependant continuoit deuant Ianarin : mais
Mahomet Balla ayant renforcé fon armée d’vn bon nombre de gens . de pied , reprint Tan.
ça qui auoir ciré lailfée deferte par les Chreltiens :ce fut lors que Maximilian leuale ficgc;
mais il mit le feu a Vaccia : Mahomet feignant de traiâcr de paix obtint quelques trefves,
chacunellant bien-ayfe de fe retirer à cou nertzce full aulIi vers la fin de cette année que les
Ambalfadeurs des Perfes 86 des Georgiens s’achemincrent à Vienne , pour faire vne ligue
anecles Chrelliens contre les Turcs , encores qu’ils eulfent,comme vous auez entendu,

x1 1 1. renouuellé l’alliance aucc iceux , au commencement de cette année. I
I f 9 8. h O x. les trefves ne durerent gnercs auccques les Turcs : car Mahomet , qui ne les auoir

1mm. me- dcmâdécs que pour fc fauuer d’vn mauuais pas , tafch01t cependant de recounrer quelque
56 P". les place : mais il fut preuenu par le fiege de Iauarin. Or y auoir-il dedans vne bonne &forœ
Chef-t’en” garnifon, de forte qu’on n’y fceut rien faire pour cette fois:mais comme le Baron de Van-

becburt Champenois , quiauoit quelâluc charge en l’armée del’Empereur , fe full: fait fort
de le petarder,8c communiqué fes de eins au Comte de SchartzembonrgGouuerneur de
Vienne , 86 qui commandoit pour lors l’armée Impcriale , luy reprcfentant que les Turcs
citoient fans aucune deffiance , 8; par confequent fort faciles àfurprendre 86 à forcer,
pourueu qu’il full fecon dé de quelques forces,luy deduifant fes raifons , 861uy faifant voir
clairement les moyens qu’il vouloit tenirpour l’execu-tion de fou entre rife , le Comte le
trouua fort à propos , 86 luy promitde l’alfiller quand l’occalion le pre enteroit,qui futtcl-
le: Œç ceux de la garnifon de lauarin cllans allczàla guerre , le Baron iugea qu’il citoit
à propos de les furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes elioit fortie: il
en aducrtir aulli-toll: le Comte , lequel ayant alfemblé Palfy , Coleniche 86 autres chefs,
86 le leur ayant propolé, ils furent auliLtoll: de fou aduis,vcu que c’elloit vu g’râd aduanta.

.- ge pourla Prouincc , 86 où il n’y auoir du hazard que pour l’entrepreneur , lequel ayant
pris auccques luy enuiron cent hommes , morne François, 86 l’autre Vualons , arriuc iulle-
ment àla pointe du iour aux. portes de lauarin , où ils trouue plufieurs manganine; ’ a;

. quelques autres. perfonnes quiconduifoientplulieurs chariots chargez de viurcs , qui vc-
’ noient à ceux de dedans de Vuilfcmbourg : le Baron embraŒe cette opportunité , le ruelle
parmy ce nombre , 86gagnantla porte , appofe fou petard contre la porte, a: y me: 1c feu,

Demin du L E s Turcs qui citaient dehprs , non encores Prylef a cette inuention , fe mocqnoient de
Barôde vin. leur peut nombre,8t le petard ioü01tauec vne telle logueur, ne le Baron defcfpcroitquafi
5mm m’ de fou entreprife , mais en fin il fit vn fi grand elfeéi , qu’il bri a la porte , 86 emporta beau-
aïém’fu’cu’ coup du mur , faifant telle ouuerture en vu inflant, qu’à peine la battelie de vingt canons

en pourroit-elle autant faire en vn iour , les Turcs qui choient dedans réueillez par ce tin-
tamarre,fortent demy-nnds parmy les ruës : carlc Baron el’roit entré dedans , 86 cepcn-

. dam le Comte aucc toutes fes forces , qui s’el’toit mis en embufcade , f niuit le Baron de fi
pres , qu’ils fe rendirent les maintes de la ville. Mais ce n’el’toit rien fait qui ne gagnoit la
forterefl’e , le Gouuerneur qui elloit dedans,el’roit vn fort vaillant homme, qui tenoit de-
dans ordinairement fix cens hommes, lefqucls ’a cette furprife auoient pris vn c telle épou-
nente , que quel nes-vns fortircnt dansla ville par delfus les murailles , 86 les autres tous
en confulion,ne fadoient rien de bien à propos, quelque deuoit que fit leur chef de les raf- r
(embler , ne titans que par cy par la des harqncbuzadcs,mais;’t coup perdu, fi que les allie-

eans ne lailferent point de venir iufqucs au pied de la forterelfe , d’y planter les efcheles,
mefmes d’enfoncer les portes,86 de s’en rendre les mailires. Tandisil fe faifoit vn menaça.
leux chamaillis au milieu dela ville : car les Turcs réueillez du profond endormiflëmcng
auquel on les auoir furpris,86 reuenus à eux , le mirent bien-roll en deuoit de fe delfendre,
le Balla luy-mefme combatant des premiers , mais effane frappé d’vn coup d’harqucbuzc

ïfiiîihm 86 percé d’ontre en outre , demeura mort furie champ: le Vualon qui luy tira cette har-
n’ quebuzade , luy trancha la telle qu’il ficha encore au bout d’vne lance , pour donner da.

nantage d’épouuentc au telle de la garnifon.

C o M M a defait , le voyans fans chef, leur ville prife , ils perdirent bien-roll le courage,
toutesfois il relioit encores vn ballion à prendre , dans lequel s’clloient retirez les Turcs,
auquel elioit vne partie deleurs poudres ,la où ils fe refolurent de mourir tous , plullolt
que de fe rendre , ny demander aucune compofition , laquelle ne leur fut point offerte
nuai ,chacun citant attentif au combat , de forte qu’ils y moururent tous in fques à vu : ces

combats
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Combats durerët plus de cinq henres,durant lefquclles lesChrelliens firent mourir quinze , Il” 8. 4
à fcize cens Turcs , entrelefqucls elloit leur General, priment fon fils prifonnier , 86 ua- T".
tre Cens autres qui luy tinrent compagnie : il.y mourut fix cons Chrelliens : on trouua ans
la place cent quatre vingts cinq picces d’artillerie, grolle 86 moyenne g fept censbons che;
uaux , aucc vne fort grande quantité de toute forte de butin. C’en: ainfi que la forte place
de Iauatin reuint en la domination des Chreliiens , hors de toute cf perance, 86 par la va-
leur des François : car on peut dire aucc verité ; que le Baron de Vahbeeourt , qui y appli-;
qu’a le petard , lit plus en trois heures , que toute l’armée de Sinan Balla , fi grande 86 li

. puillantç, n’auoir faiten deux mois: car elle ne vint fous fou pouuoir , que pour auoir.
corrompu le Comte de Hardech 3 celluy-cy s’expofant à vn cxtreme peril , fceut neanté
moins , fi dextrement conduire fou cntteprife , qu’il s’en rendit le maillre : cec , (fil-je,
dautant que le Comte de Schartzembourg en la lettre qu’il en efcriuit à l’Empezeur Roa
dolphe , tentle nom de Vaubecourt, pour d’autant obfcutcir la gloire , 86 celle des Frein-3
çois qui l’accompagnercnt , fans lefqucls. to utesfois leur dellein n’eull iamais reülli, pas vn

des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder. a i
O n aptes la prife de cette place , 86 que le Comte l’eut fortifiée 86 munie de tout ce qui Pril’e «le Tu:

luy elloit necellaire , afin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparanant , il alla allier 3351:1";5
gcr Tatra , qu’il emporta dallant deux mois aptes Iauarin, 86 tout d’vne (nitre , Palotte 86 les Chrelliês.
Velprim, 86 nelquesêautres encores des cnuirons iufques au nombre de fix. Au mefme.
tempslc feu eprint tellement en plein midy àZighet ,que la ville fut toute confuméer
D’ailleurs Michel Vaiuode de Moldauie 86 Valachie ayant du tout rompu l’alliance aucc

” les Turcs , d’elfit leur armée qui citoit pallée m les terres , compoféc de treize mille hom- o
mes , 86 pourfuiuant la viélzoire , print 86 brûla Nicopoly , mallacrant tous les habitans.
Turcs , 86 les Gouuerneurs , faceageant encores vne fort grande ellenduë de paysdes ap-
partenances des Turcs , des mains (lefqucls il deliura feize mille Chreliiens qu’ils tenoient a
en captiurte , qu’il ramena aucc ce qu’ils pouuoient auoir de commoditez , en la Valachie;

M A r5 fi les Chrcliiens s’auançoientd’vn collé ,les Turcs ne demeuroient pasoyfifs:carn

les nouuelles ellans venues à Confiantino le de la prife de Iauarin , cela toucha grandc- 1
ment Mahomet , 86 fut eaufe de luy faire faine vne fort grande leuée , qu’il enuoya aulli- ïzê’à’ïllîu’:

roll: en Hongrie , 86 la ioignit aucc celle quiy CfIIOlI: dcfia , faifans enfemble le nombre de a. plongé.
lix vingt mille hommes , fous la conduite de Mahomet out lors Scerlefquier, laquelle
s’en vintloger autour deTaccia,cn intcn ion d’allieger grigoniemutour de laquelle el’toit-
pour lors campé le Comte de Schartzem onrg , pres les ruines de la ville des Iuifs , qui
feruoicnt encores à le counrirbLes Turcs le logerent aptes à l’oppofite , 86 fur toute-s les
montagnes des cnuitons , il y auoir tontesfois le fleuuc entre-deux : cela fut caufe qu’ils
pointerent leurartillerie contre l’armée Chrcllienne , laquelle ils tafchoient de debufqder
de n , dautant qu’ils ne pouuoient faire leurs approches , qu’ils ne lny eullent fait leuer
lefiege : 86 d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube,
les C htellicns leur ref pondoient anccques leur canon,86 leur faifoient a tous momens des
faluës. Le Comte ayant donné ordre que les foldats tirallent les regimcnts feparez l’.vn
aptes l’autre , afin de faire Paroilire leur nombre plus grand que s’ils enflent tiré tous à la
fois :ils le maintinrent quelques iours en cét ellat ,les Turcs s’efforçans de pallcr le fleu-
ue 86 d’allieger la place,86 les Chrclliens cmployans toute leur puill’ance pour leur refiller,
iufqu’à ce que les neiges vinrent Mmpetueufes qu’elles forcerent les Turcs d’abandonner

la campagne , 86 le retirer en leurs garnifons. lT o v r a s r o x s il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides’: ils cnuoyerent lemsccurffl
doncques quarante mille cheuaux tant Turcs que Tartares courir tonte la ha’utcHongric, la:
lefqucls allerent paller au challeau de Chanith , courans tout le pays 86 faifans. vne degalt grie.
nom areil,iufques pros de Germanic,rcfolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme
le te c: ce qui leur el’roit allez facile , pou cllre cette Prouincc degarnie d’hommes 86 de
forterelles,mais en recôpenee de fort difliàle acccz,ponr les forells , 86 les montagnes qui
l’ehuironnent.Les habitans doncques el’tâs aducrtis par la ruine de leurs VOyfins de le tenir
fur leurs gardes,le voyâs abandonnez de tout lecburs,l’arméeChrellienne cllant tropéloi-
guée pour les garîtir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres, 86.les cntrelallant les vns

ansles autres en bouchent les aduennës , remplillans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebrouller en arriére,86 s’en retourner en
leurs garnifons auccques vn fort riche butin 86grand nombre d’efelaues , ayans ruiné plus
de trente villages en cette courfc , leurs canalcades apportais ordinairementplus de degall

I , .
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15 9 83 aux Prouinces où ils parlent , que ne font pas des armées cntieres. Oîuant à l’armée Chu.

fl- fticnne , elle auoit plus de moyen de fi: mettre àrouuert; aufli atten it-elle de pied-fcrmc
quele mauuaiàtempsfufipalfé, &defirant que quelthe place payait les fraisde foula-
beur 8: de fou feiour , le Comte fe refolut d’aller afiieger la Ville de Capouçheuar , Prcf.

I que frontiere de’la Rafcie , afiife-dan’s vu marets à trois. lieues de Zighet. - I , î:
5* filmïm « v1. a Comte ayant reconneu cetteplaçe,voulut faire faire fes approches par les Vualdnsi

mais en vain à caufe dh’marets quilefloit plein d’eau a; de fanges-m’y ayant point de moyen

defe rendre le mailtre de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de Pelle , lors que l’ a
dent du Soleil delTeiche l’humidité de ces eaux marefcageufes au laiffe vn’ palfage ferme -
au milieu d’icelles , fi qu’ils furent Contraints de leuer le fiege, le retirans de deuant
cette place,s’cn aller de la attaquer Chafnay , vu challeau a deux lieues de Vefprim,planté
furla crofipe d’vne montagne , a: enfortbelair : enuironne de bons d’vn cette a; d’autre,
a: de belles a: agreables plaines: cette place d’alfez dithile abord , fut toutesfois ahana
donnée par les Turcs , la nuiét dont les Chreltiens y ancrent misle fiege le iour preccdent,
qui fe retirerentà Capoucheuar fans titre apperceus ale iour venu les afiîegeans ayans

.. v . . «.ouylà dedansvn fort grand remuement ,85 maintenant vu li profond filence , interpre-
ï ’ ’ ,toient cela à quelque mauuaife fin a; à vu ftratageme de leurs ennemis smais ayans fait te..-
. 15m domie.r:ï5nnoillre la place, «Sultans affermez qu’il n’y auoir performe , ils entrerent dedansila;

par les Turcs. quelle ils trouuercnt non feulement dégarnie d’hommes , mais vuide de toutes fortes de v
biens,ceux.qui citoient dedans ayans tout emporté quant à: eux,les Chrefliens y lailferenê

garnifon , se fe retirerent. t ’ v -- A. M ars ceux de Papa,n’agueres venue fous l’obcyffancc des ChrclliensJe rendirent .
aux Taras pour vne telle occalion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis quel-

ue temps, toutes chofes eftans deuenuës fort cheres , àcaufe dela guerre qui auoir me
894W" î epuis fi longtemps aux enuirons,ilsenuoyerent àVienne pour reprefenter leur neceflité;

Ëâfil’âuzf mais on n’en fit pas grand citat : celafut caufe que les plus a parens d’entre eux s’en alle-

rcnt trouuer le Comte de Schartzembourg,auquelayans it le rccit de leur mifere , a;
fu plié deleur fur’uenir, illeur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet: cela rappor.

Ï] té a ces panures foldats,les mit au defefpoirsdequoy ce General fc repentant tout à l’heure
pour la crainte de quelque finiflre accident, renu0ya aufii-tofl dans la place affenrer ceux
deicette garnifon , qu’on leur ferg’t toucher la paye de deux mois, fur se tant moins d’onze
qu’on leur deuoit, à; la deffus enuoye les Commigaires auccques l’argent,lefquels auoient
charge de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire monfire , 86 ce-

pendant y en faire entrer d’autres. . I
. O la femme d’vn dcsfoldats de cette garnifon efioit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit
mettre en leur placc,lequel ayant conté ce feeret à cette femme , 85 cette4cy à fou mari, il

ligue des re- en aducrtir incontinent fes oompagnons,lefquels fe voyans par cette inuention fruflzrez de
4mm” la place sa du refl:e de leur deu,c6me il en citoit defia forty vne côpagnie, quand ils eurent

cét aduis:ceux-cy rentrerent en furie dans la place , a; font vne ligue entre eux de fe main-
tenir enuers 8: contre tous , forçans non feulement leurs chefs de s’y obliger par ferment,
mais encores faifans proclameràfon de trompe , que tous ceux des habitans quine vou-
droient s’obliger à la deffenfe de leur caufe , ils euffentà fortir de la ville: à: commeils
enflent des deffiances de quelques-vns , ils pillentleurs biens 85 les vendent à l’encan. Ces
habitans fçachans bien que l’armée n’eltoit pas loin de labour leur fecours , fe refoluët à fe
defiendrc , a: s’oppoferà cette tyrannie ;mais ce fut encores pis : car alors ils violerent a;
pillerent d’autant plus hardimentque ceux-cy s’efloient declarez apertement leurs enne-
mis , font trancher latel’te à leur colonel , se en élifent vn autre , .&;n fin fe déclarent 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 picces , fix vingts demeurercnt prifonniers , qui
furent empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes.

L’A a c H I D v c. Matthias voyant les Turcs affcz eflonncz , 86 que leurs plus grandes
armées faifoient fort peu d’eiïeCtJ-e refolut d’aller afiieger Bude , le fiege Royal autresfbis
des Rois de Hongrie: pour ce faire il fit choix d’enuiron trente mille hommes , a: quel.

Le faux- que refiltance que peuffent faire ceux de dedans , full-ce que les Chreltiens for-cerent le
50mg 4c faux-bouâg qui cil deuers le Danube , &continuans leur poinfte , prinrent la forterelfe

Bude ,84 . . . . - . , - r r t -des remua: qui cil de us le mont famé); Girard , où llS firent mourir deux rmlle Turcs qui s opimallre-
regagna:- rentiufques a l’extretnité àla delïenfe de cette place, dans laquelle les vainqueurs trou- .
du . ucrent quatre vingts picces de «nommaisils ne fceurent prendre la principale forterefl’c,

laquelle
I

. o
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laquelle ayans tenuë alliegée iufques au deuxiefme de Nouembre , le mauuais temps les
força de faire retraiâe. En ce temps Mahomet Vizir , se lfma’él Balla de Themifwar,a’uee
Hatalma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble afliegé Varadi’n , furent con-
traints de faire le mefme : car la braue refiflance de Melchior de Redrun Baron de Frid-
hud,garantift la forterelfe, fi que defefperans de la conquerir,ils fe retirerent pour hyuer;
ner , ayans perdu plufieurs milliers de leurs trouppes en cette expedition. ’ l

E N cette année 1598. la pelte fut fi grande en Conflantinople , que performe ne chenil;
noir parla ville , se le Sultan fe tenoit au canal de la mer noire,faifant tirer tousles iours
plufieurs coups de canon’pour purifier l’air, luy ellans mortes dix-fept de fes fœurs dans
(on Serrail. On dit aufii que ce fui: en cette année que Cigale , duquel il a eflé» fait fouuent
mention , fut fait General de la mer , au lieu d’Haly Balla beau-frere du grand Seigneur;
Or ce. Cigale fe voyant en credit,foit qu’il full ennemy particulier des François ou pour

i598.
--..9...

Grande peçle
à Couffin i5-
nople.

faire vne contre-quarre au premierVizir,tafcha d’empefcher queMahOmet n’enuoyall: au,
Roy trcs- Chrefiien Henry le Grand , vne efpée fort’riche , se quelques cheuaux de grand
prix , dequoy il auoir donné la charge au Muttafer Aga; mais Cigale luy ayant remonltré
que c’eftoit faire tort a fa Grandeur, d’enuoyer des prefeus aux Infideles , se d’vn mauuais
augure encores , luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre , qu’a fa perfua-
fion Mahomet ordonna au Muttafer Aga de s’en retourner , encores qu’il full defia àChiozl
cela fe fit fi fecrettement que performe n’en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne
mine à l’Ambaffadeur de France , luy promettoit toufrours qu’il licencieroit la galere qui
effoit deltinée pour ce voyage , dans laquelle fe deuoit embarquer le truchement quidew
uoit accompagner le Muttafer Aga , laquelle en fin eftant arriuéc ’a C bio ,deux iours aptes -
luy , Cigale monûra alors l’ordredu grand Seigneura ce Muttafer Aga , se luy commanà
da de s’en retourne-r à Confiantinople , ce qu’il fit trois iours apres.
43511511 de retoür,cela n’eflonna pas moins le premier Vizir que l’Ambaffadeur, voyant

que Cigale vouloit entreprendre fur luy , se fe monürer plus fage se plus politique , en
faifant reuoquer vn tel Voyage. Or les Turcs apprehendans que fa Maieflzé tres-Chre.
îlienne ne le print en mauuaife part , se aullî pour (e vangerfle leur ennemy , allerenè
remonl’trer à Mahomet que cette reuocation luy apporteroit p us de honte scùde preiudi.
ce qu’il ne penfoit : il reordonna que ce Muttafer Aga feroit derechef depefché , se dan-
tant qu’il n’y auoir point de galere , qu’il partiroit par terre , se prendroit trente des meil-ï
leurs cheuaux de fou efc uyriezce qu’ayant fait entendre audit lieur Ambalfa deur,il fit rell

n ponfe qu’il ne pouuoir confenrir vn tel voyage,fans auoir refponfe de faMa;efl:é,à laquelle
il auoir efcrit leur inconfiance :ce qui les mit en de grandes alteres , ayans crainte que fa
Majeflzé ne vouluft rompre l’alliance aucc eux , laquelle ils ont teufiours autant redoutée
pour fa valeur, ne pour le bô-lieur qui l’a toufiours accompagné en toutes, fesentreprifes;
Enuiron ce me me temps trois rencgats qui appartenoient au Muphtyi, fe voulans fauuer,
felon leur maniere de parler , en Chreflzienté,s’e(loient retirez chez les Peres de S. Fran- mugie", a ’
çois la Madone,& SlPierre : il en alloit éclore vn grand maLheur; car le Muphty en cliant
en vne extreme cholere,le Balla se le IaniflËiire Aga s’en alloient à Galara,rant pour ruiner
ces trois Eglifes , que pour faire mourir les Religieux. Mais le lieur Ambaifadeur de Fran-
ce cn citant aducrty , alla aufli- toft trouuer le Muphty , duquel il e(loit’ particulierement

quelques E-
glifes pretin-
uéesà Caleta,

par la faneur
de l’Ambafla-

(leur de Franc
amy,des le temps qu’il eftoit encores precepteur de l’Empereur Amuratl’i r car il n’y auult ce.
pas long-temps qu’ilefloit éleué àcerte dignité, fiqu’en cette confideratiOn toutes cho-
fes furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Thofcanc fit vne en-
treprife fur l’Ifle de Cliio , qui reüllill fi mal à propos , que plufieurs de cette armée y fini-
rentleurs iours , se entre autres le General d’icelle5Bartholomeo de Montaüto : se pour
comble de mal-heur , les Clireflticns penfcrent perdre leur Religion , se eilre faits efcla-
ucs,comme l’ Empereur Turc le defiroit,comme ayans eu intelligence aucc les Florentins,
fans le lieur de Breues Ambaffadeur pour le Roy , qui dellournal’execution de-cét arrell,
conferuant par fa diligence, non feulement la liberté des Chrefliens de Chie -, mais enco-

res leur Religion. . ’ v I Iqui fi l’année 15 98. futalfezinfortunée pour les TurcS ,celle de 1599. ne leur fut pas
plus faiiorable:car l’armée de l’Ernpereur ayant intention de retourner à Bude pour la; r 5 9 g.
econde fois , se les Turcs eftans venus pour y donner quelque feeuurs , les Chrelliens les 5°°°ud mgr

qu’ils auoient apportées quant se eux pour le ccourerc làSch’a’rtzembourg voulut allie-
gerla forterell’e ,mais les ailiegez firent vne telle refillance , qui! fut contrainé’t de le reg.. . . . . , , ,. de Bude.combatirent se emporterent la Vi&01re , aucc ucs vngrand butin de tOlItes fortes d armes *
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.1 î, 9, tirer. Or Mahomet eommençoitxd’auoir la guerre de Perfe furies bras , cela luy fit defircf

la paix auccques l’Empereur Rodolphe , se l Archiduc Matthias , ennoyant quelques
i Ambaffadeurs pour cét effet]: ,lefquelsl’Archiduc ne voulut point oüyr , difant que tan-
dis qu’ils parloient de paix , ils mettoient tout à feu se a fang , se auoient tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremementindignezde fe voir ainfi’méprifez , auccques

rand nombre de Tartares, coururent toute la Prouincc , mettans tout à feu &à fang par
tout ou ils palfoient , mais Palfy fe mit au deuant de leur fureur , se les contraignit de faire
retraiâe. Ibraim Balla auoir cependant alfemblé vne puiflante armée , en intention de

rendre Canife. Cette ville citoit des meilleures places de la Hongrie , frontiere de l’Ef-
clauonie , fize dans des marets , scfort vtile’ pourrie bien de la Chreftienté; se comme il
full venu mettre fou fiege deuant cette place , les alliegez n’efperans pas de deEendre la
ville contre vne li puiifante armée , la garnifon n’eltant as capable de garder la ville se le

I ehalteau , la quitterent de bonne heure ,y ayans mis le. eu auparauant , pour la rendre inu-
tile aux Turcs, se fe retirerent dansla fortereffe: d’autres difent que le feu y fut mis par
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vinffent. ’

Troifiefme L a fiege cependant fe remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les Impe-
gegf a"?! riaux: mais la garnifon en ayant eflzé aducrtie de bonne heure , ils en donnerent aduis aux
CLËÆËLB garnifons voyfines qui les fecoururentaufliotofl: , le Balla toutesfois eftans forty de la pla-

ce , loin enuiron de la portée d’vne harquebuze ,fut rencontré par quelques trouppes de
Chreitiens qui le prinrent se liurerent au Comte de Schartzembourg , lequel Voulut fait

Ire aufli quelque entreprife contre Penh: mais il fut contrainâ de tout quitter , «dautani:
ne le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne se de l’autre ,’ joint qu’il craignoit

ne les Turcs vouluffent allie et Strigonie. Vn nouueau pourparler de paix fe remet
encores fur les rangs , se cepenfant il fe fit quelque forme de trefve: mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defaduantafgeufes pour les Chtefliens, la guerre-recom.
mença de nouueau , en laquelle les Turcs ouïrirent encores quelques pertes par l’Archi-
duc Matthias. C e fut aulli en ce temps que Sigifmond Prince de .Tranlfiluanie rompit
l’accord qu’il auoir fait auccques l’Empereur Rodolphe , se s’accorda auccques le Car-
dinal André Battory. OnTient quece Prince auoir e(lé cmpoifonné par le Cardinal. Le-

’ quel auoir trouué moyen de fuborner vu lien valet de chambre pour cette mal-heureufc
execution , mais l’aage encore vigoureux de ce Prince se fon grand cœur , furent alfez
puiffans pour en repouffer vne partieîle telle neantmoins luy troubla tellement l’efprit,quc

U , cette vigueur efteinte , il fe lailfa parapres conduire à tout ce que voulut ce Cardinal (on .
FÆÏÂÏVÊ’Î mortel ennemy, lequel voulant apres .reconnoillre l’Empereur Turc, enuoyaàfa Porte
lachie. pour pacifier toutes chofes entre eux , il s’empara de cette P rouince,&.s’ellant ligué aucc-

ques le Moldaue , ils delibererent enfemblement de ruiner le Palatin de Valachie Michel,
aydez qu’ils elloient des Turcs. Celtuy-cy, aducrty qu’il fut de leur delfein , leuapulli-toil:
vne grande se puiifante armée , auccques laquelle ayant pris les meilleures places , se mef-
mes Albe-Iule ,deffait se ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le mainte de la Tranflilua-
nie , fous le nom toutesfois del’Empereur Rodolphe , qui y auoir enuoyé Georges Balle,
tarit pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy. Quant au Cardinal Battory citant
tombé entre les mains des Valaques , ilsluy trancherentla telle , se luy couperent vn doigt
de la main droiâe , ou il fouloit porter vn anneau de nes-grand prix, fans qu’on peult dé-
couurir qui auoir fait le coup. ’

L E s chofes fe paffans ainfi en Tranfliluanie , le COmte de Schartzembourg au retour
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’ef’toient reuoltez , y vint en grande ha [le

Le Duc de pour la recounrer ,mais comme il alloit reconnoiftre quelque endroit pour l’attaquer , il
fut tué d’vn coup de moufquet: fa charge fut donnée au Duc de Mercœur , de la tres-il-
mée de l’Em- lu lire maifon de Lorraine se Prince du fainé’t Empire 5 lequel quelque temps auparauant
"mm l’Empereur Rodolphe auoit enuoyé demander à Henry le Grand , pour offre General de

fou armée : car outre ce qu’il efperoit que fes affaires fuecederoient heureufement quand
elles feroient conduites par vn fi genereux Prince, encores efperoit-il que les plus vaillans
François , voyans maintenant la paix eûablie en leur pays , feroient bien-ayfes de l’accom-
pagner en vne fi honorable entre prife , s’alÏeurant que les moindres de cette trouppe luy
feroient autant de’chefs se de vai..lans Capitaines , ayans cité fous la difcipline d’vn gucr-
rier firedoutable que nofltre grand Roy , contre lequel ny la force, ny l’artifice , ny le fujcc
ny l’eftranger n’auoient iamais ellé affezpuiffans pour l’empelcher de demeurer inuinci-
ble de tous fes ennemi i5, la renommée duquel sellant ellendu’e’ au long se au large par cc

. grand
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grand vniuers , auoit fait nailtre ce defir au cœur de l’Empereur , pour auoir quelqu’vn qui x 6 o o.

vint de fa main en la conduite de fesarmées. . , .- -..C a Prince doncques citant arriué à Pragues , trouua Canife afIiegée , se laquelle de-
l mentoit fans fecours 3, carlcs Princesse prineipaux feigneurs de toutes ces Prouinces laf- .

fez de la continuelle guerre qu’ils auoient faire les années paffécs , prenoient qüelque re- L d
lafche se s’amufoientàfaire des mariages se avoir plufieurs fpeâacles , tandis qu’Ib’raim mirai: si
Prcmoit de fort pres les ailiegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge se la con- m "’9’": 6°
duite de l’armée Chreltienne , fit auiIi-toit courir le bruit qu’il auoir de tres- grandes for- e’
ces,bien qu’il n’eufl: auccques foy fort peu.de gens.0r comme (on arriuée auoir du: inopia
née aux Turcs , aufii n’auraient-ils pas fceu découurir quelles trouppes il amenoit quant si:
foy ,trop petitesala verite pour entreprendre contre vn fi grand nombre 3 car on tient. ’-

ue l’armée Chrefiienne n’eiloit pas de plus de treize mille hommes , se celle des Turcs de
lus de fix vingts mille :toutesfois ayant conferé auccques l’Archiduc Matthias à Iauarin, Mayen de

il fut refolu de deffendre cette place , se de tafcher d’y donner quelque fecours: les forces 8c de
munitions citoient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’cfloicnt pas at- mmtiqn”
tendus à faire d’expedition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit ramoit paf-
fée:qui me fait penfer que l’embrafement de Canife , duquel-i1 3 CM P3116 ’CY’dcm’sa .
yen; afflué qu’au commencement de cette année. Car ie ne trouue point les 022W" °5*
Turcs y ayent misfdeux foislç GCgC: cependant filon cette hmm": a il fakir in"
ferer qu’ils y fuirent retournez , ou bien qu’ils cuffent tenu cette place afiiegée. pres de ciliée.
deux ans«,cc qui ne fe peut , principalement en vne fi grande armee que la leur , fi ce
n’cfiqu’on vueille dire qu’elle ne ut embrafée que parla mefchanceté des efclaues , se
non par la arnifon:mais encores à ce compte il faudroit que’les Turcs,lors qu’ils y vinrent
mettre le lige , l’euifent trouuée ruinée : se toutesfois on trouue que ceux de dedans ont ’
fait vne brane refifiance , se le difcours qui fe lit de ce fiege , nous reprefente la ville en fou

entier. i 3’P o v n reuenir donc au Duc’de Mercœur, les Turcs , àfon arriuée , tafcherent del’em- Les "ramai:
pefcher de camper , mais outre qu’gls ne peurent faire reüffir leur delïein , ils perdirent en client d’un.

’ - f h ’cette rencontre vne grande multitude de gens : en fin ayans reconneu le petit nombre à: je: bien.
. des Chrelliens ,ils fe refolurcnt d’attaquer l’armée dans fon camp. Pour ce faire ils bra- canule cam-

querent vne partie de leurs canons contre eux , se fe mirent en deuoit de les forcer; mais lm”
ils y firent encores plus mal leurs affaires qu’au prccedent : car. outre ce que luficurs
demeurerent fur la place , ils y perdirent encores plufieurs picces de canon i de orte que tu", de.
l’armée Chreftienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis , fut toû- munirionstia l
jours viEtorieufe: mais elle fut vaincuë par la neceflité , non feulement des chofes neCef- Cl?"-
faires à la vie,ains auffi de poudre à canon:parmy cela, les grandes pluyes qui furuinrent les marginai;
forcerent en fin de leuer le fiege:cela fe fit toutesfois li fecrettement,se en fi grand filence’, la" le mâc-
que lesTurcs n’en fceu têt rien que le lendemain.Mais aptes auoir reconneu qu’ils auoient

nitré le retranchement , dans lequelils auoient le iour preccdent fi courageufemët com-
battu,la cholere leur fit doubler le pas pour les fuiure. Or faifoit-il vu fort grâd brouillard,
fi qu’il citoit bië mal-ayfé de difcerner en quel lieu, ny quel chemin ils pouuoiêt auoirprisi:
les Chreftiens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordre:maiscomme ils eulfent
treuué vn panage fort eflroiâ se difficile à la fortie d’vn village , quelques-vns qui pour ne
rompre leur rang se demeurer en leur ordre, voulurent fauter par de us des palliffades des

*” jardins , apporterent vu grand defordre z car les premiers croyans que les derniers citoient
.Poürfuùfis a; prcifez , se que c’elloit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre,prinrent

l’épouuente -, se la donnererit aptesa toutle telle. Les Turcs atriums il" ces entrefaites,
les char erent fort viuement , principalement le regiment des François 8e Alemans:auflia
roll on le fut dire au Duc de Mercœur , leqiîel voyant tout en defe f poir , luy fans perdre
courage,rallie les fuyards,leur remonllreleur deuoit, qu’en combattant ils fe tireroient de

’ ce mauuais pas,ou receuroient vne mort honnorable;au contraire,en la fuitte l’ignominie,
la mort , ou la feruitude , pire que le plus cruel fupplice 5 qu’on fe deliuroit Ordinairement
plulloll: en ces rencôtres aucc les mains qu’aucc les pieds,plus grand nôbre citant maffacré
par la campagne qu’au champ de bataille,se n deffus leur ayant fait tourner vifage,les meié
ne contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence de leur chef, repri-
rent Vu tel courage , se chargerent fi viuement leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de
quitter le village : alors l’armée Chreltienne -, fansiautre empefchement , gagna le bois ’
prochain qui eftoit donné pourle rendez-vous de la retraiâe , ou les TuriËrËËs oferent
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I E o on attaquer , ains laifl’erentle D’uc de Mercator acheuer fa retra’iâe ,qui aefté tenue pour vn

T..." des plus braues exploits de guerre , quifc foit fait de long-temps en Hongrie. ,
claire Mue. A L o n s les Turcs eflans de reto ur,affeurez abon efcient de la retraiéte des Chreftiens,
"arum, ils prefl’erent la Ville de fort pres , auccques vne entiere affeurance de la Viâmre , ruinans

’ , tellement les murailles , qu’en fin les afiiegez fe defefperans de tout feeours,trai&erent de
leur reddition le vingt-deuxiefmc iour d’Oé’tobre , se eftans fortis vies se bagues faunes,
remirent la place en la main des Turcs , de laquelle reddition le Gouuerneur qui fe, nom-
moit Parifari , ne penfant point eflre repris , il fe tenoit prefque affeuré d’en auoir impuni-
té: mais s’eftant prefenté au Duc de Mercotur , tant s’en faut qu’il le vifl: de bon œil , que
luy ayant fait faire fon procez fur fa lafcheté se péu de courage en vne fi fafcheufe faifo’n,

n a en laquelle l’ennemy n’cuft peu tenir lalcampagnc , s’il cuit encores cul de la patience se
lugea: me, fait quelque peu de refif’tance , luy ayant fait couper la main droi ôte , auccques laquelle il
trancher la auoir figné la reddition , il luy fit apres trancherla telle. Et à la verité il citoit bien enlu
:Îâïrcw’ defe deffendre z que fi l’armée Chre [tienne s’eftoit retirée , ce n’auoit polnF’Cllé parlafche-

’ té , mais pour l’incommodité qu’elle auoir de toutes chofes , ce qui n’eftoit pas ainfi à ceux
de la ortereffe , joint qu’elle s’cf’toit retirée aucc beaucoup d’honneur,ayant fait mourir

fix mille de leurs ennemis , pris douze picces de canon , se deux cornettes de gens de che-
, ual bien que fi ceux- cy enflent fait refiftance , les Turcs euffent cité contraints de leuer

le 1e e , se fe retirer fans rien faire , se puis ledit fient Duc luy auoit mandé qu’ilretourne-
toit à fou fecours , se qu’il print bon courage , que fou depart citoit pluftofl pour raifraif.

chir fes trouppes que pour retraiâe. . ’ .-Xnn’ L A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auccques peu d’aduantagesse d’heureux
1 6 ° 1’ fuccezpour les Turcs , donnoit affez à penfer àMahomet, qui ne demandoit que le repos

harassai se fou ayfe : mais celle des Perfes ne luy apportoit pas moins de trauerfes en l’efprit. Cét
homet auoir ennemy bien que plus éloigné tout frais neantmoins se repofé , contre lequel on ne pou-
a" k" 5"” uoit marcher qu’auecques vne tres-grande puiffance , se qui audit encores fon efpée tou-

te teinâe du fang des Turcs , qui citoit de plus allié à la belliqueufe nation des Geor-
giens , citoit allez fufiifant pour tirer de l’oyfiueté vn rince moins Voluptueux , mais luy
ne voulant rien retrancher de fes ayfes , il perdit fes hommes , fareputation se f0 -mefme,

y, laiffant enceres aptes fa mort fou citat fort embrouillé. Or auoieil tafché de aire paix,
comme il a cité dit , tant auccques l’Empereur qu’auecques l’Archiduc , pour donner aux
liens vn peu de relafche de ce collé-là , se tourner toutes fes armes contre l’Afie -, mais les

Les Perfes Ambaffadeurs desPerfessedcs Georgiens ,qui citoient venus trouuer ces deux grands
c Princes , luy auoient fermé cette porte, se priué d’efperance d’aucun accord ,par l’alliance
in" a; 1. Â; qu’ils auoient faire auccques ces Princes se leur Roy , fi bien que de toutes parts Maho-
chiduc contre met ne fouffrit que pertes , encores qu’il eufl: fait Cigale Scerlefquier de la guerre contre

’9’ un” les Perfes. ’ -Origine de ,C a": homme extrcmément ambitieuxapoit fort defiré cette charge, se fanoit proçu-
Cigale a: fou tee quafi importunement , pours’eftre veu eleue en cette excelliue grandeu r en moms de
adïmflm” rien , el’tant fils du Corfaire Cigale , qui auoir toufiours porté les armes pour l’Empereur

Charles le Œinr , se commeilcouroit les mers du Turc auccques quatre galeres Gene-
u’oifes , il fut pris se mené en Confiantinople auccquesfon fils , lequel full auffi-tol’c mis au
Serrail se fait Turc 3 mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion , ce quiluy - fut ac-. ’
cordé par le moyen de la faneur de fou fils , lequelle fit deliurer se viure à fou ayfc a Pera.
Apres la mort duquel Cigale eut dcfir d’auoir fa mere , laquelle citoit allée en Sicile : mais
elle craignant que fi elle eftoit en fa puiffance , il la ’vouluft faire Turque , fe retira à
Rhege , où celluy-cy l’allant demanderse elle ne fe tenant pas affeurée en cette place , a;
s’eftant retirée ailleurs ,de dépit qu’il en eut, il y mit le feu : de la s’en eflant retourné à

Conflantinople , ayant pris trois grands vaiffeaux il les donna a Mahomet , de forte qu’en-
trant tousles ieurs en plus grand credit,il fut bien.tofl aptes fait Baffa dela mer,se fi on luy
donna vne Sultane pour femme , qui efloit fœur de l’Empereur: mais comme il ne fc fai-
foit point alors de grands faits d’armes fur mer , il defira eflre General de cette guerre des
Perfes ,pouracquerir dauantage de gloire se de teputation , Ce qui luy fut accordé, se

Affan Baffamis en fa place. v -QËËËËCÏI O a tandis qu’on f’e preparcit à Confiantinople pour faire la guerre aux Perfes , Maho-
wmpic le ’ met prattiquoitle Duc de Mercœur, pour tafcher de l’attirer de fou party , ou pour le
Duc de Mer- moins pour le tendre indifierent z pour ce faire , il donna charge à l’vn de fes Bailas de
mm” traiéter auccques luy : le lieu où fe fit cette conference, fut entre Strigonie se Coma: , au-

parauant
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parauantlaquelleles Turcs cnuoyerent de grands prefeus au General de l’armée Chte-s , go 1
menue , mais il les refufa , se toutesfois ne laifl’crent de fe trouuer d’vne partse d’autre --’-r
chacun auccques mille cheuaux: les Turcs propofcreut de rendre Canife , se qu’on remill

I entre leurs mains Ianarin , difans que cefluy-cy auoir efié pris de nui& par vne furprife , se
auccques vne maniere d’armes inufite’es en la guerre , au contraire de Canife,’prife de vine enfance
force( encores qu’ils en enflent debourfé de bon argent pour corrompre le Gouuerneur) du Turcs
se partant plus legitimement acquife ; mais ils ne difoient pas que Iauarin’ efioit d’autant â’i’ËÂÏ’Chr”

plus important aux Chrefliens , qu’il citoit vtile aux Turcs , se par confequent qu’il n’y ’ .
auoir nulle apparence de quitter vne telle place , ou en faire vn échange contre quelque
autre que cefuft,de forte que-cette affemblée fe rompit fans rien faire , chacun fe re-
tirant toutattentif aux deffeins de fon ennemy -,mais les Chrcftiens auoient le leur tout

refolu. v I I pI L a cité affez difcouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude , Strigonie,se Albe- .
yoyalc , se que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément , tant pour fe 133523,?
fecourir l’Vne l’autresque pour tenir en bride toute la Prouincc, ou pian la feconrir contre l’imm-

ceux ni la voudroientinquieter: les Chrefliens tenoient alors Strigonie,se auoient rana-
gé Bude par .plnfieurs fois , ilne s’en falloit que la fortereffe:il ne relioit plus qu’Albc-
royale a attaquer: car de retourner encores à Bude , outre ce que le foldat fembloit en ,
eflre rebuté, poury auoir defia mis tant de fois le fiege , encores iugeoir-on que les Turcs
fr: tiendroient dauan rage fur leurs gardes pour cette place-là que pour ,les autres , veu qu’il
fembloit que leurs ennemis y enflent plus de defTein , à caufe que c’efloit la ville ROyale, f .
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-royalc , qui n’efloit pas moins voilanî’nàîcr-

importanteun l’autre , secependant moins munie de toutes chofes pour fupporter vu allie éth°t
lie e , se oùil n’y auoir pas pourlors fort grande garnifon. Cecy ayant efté refolu en l’af- m” e’
femblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint à Comanils firent courir le bruit qu’ils vou-
loient alleràBude , ce que les Turcs creurentayfément: sede fait le Balla de Bude en-
uoyace qu’il auoir de plus pretieux àAlbc-rOyale , tirantencores de cette place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme les Chrefliens enflent
fait vne rafle de quelques belliaux qui efloient dans les prairies qui (ont aux enuirons d’AlÀ Cm5 "°P
be-royalc , le Balla de cette ville en voulut au oir fa raifon,se mit dehors quelques trouppes gel:
pour faire le mefmcfur les Chrelliens;mais le Duc de Mercœnr auoitl’œil de toutes parts, de Euh h
pour découurir ce que feroient les Turcs , ayant mis des cris au guet pour l’aduertir de
tout ce qu’ils feroient :Ceux-cy l’ayans adue rty de cette ortie , il ne faillit point aufli à fe Prudent ad.

.feruir de l’occafion , tournant wifi-roll la telle de fou armée vers cette place , qu’il iugeoit m MM d°
en eûat d’cflre attaquée , puis u’il en eftoit defia forty tant de gens de guerre , fi que dés Mena-"L
le foit elle fut bloquée au grandeftonnement de ceux de dedans , qui ne s’attendoientnul-

lcmcnt à vntzfi mauuaife nuiâ. . .
O a cette ville , outre la force de fon alliette naturelle , citant deffenduë d’vn collé des dl°fffimi°n

marcts, au bout defquels elle cf! allife , quinefont pas moins larges en cét endroi& , de le? New
fix ou fept lieues , citoit de l’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indulirie humaine a

. peu inuenter pour contrequarrer la force se la furie du canon , n’y ayant en gueres de pla-
ces depuis les guerres de Hongrie,ponr le moins qui foient capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de guerre,qui n’ayent eflé fortifiées se renduës prefque imprenables,
pour l’extreme danger auquel elles fe voyeur reduittes arcure heure: mais celles princi-
palement quiont palfé fous la domination des Turcs , lefqucls ( comme il aellzé it ail- -
leurs ’) ont accouflumé , out’rela force de la ville , de fortifier encores les fauvaourgs de
celles,a ladcffcnce defquellesils fe veulent opiniafh’er, afin d’amufer autant l’ennemy, man", a"-
seluy faire perdre vne partie de fes hommes se ,de. fes munitions , fans qu’ils fouffrent les places en
quant à eux quelque notable dommage; car s’il leur vient du fecour5,com me ils n’en man- H°”5”° i &
quent guercs,quand la ville eft d’importance, ils n’y fçauroient perdre que quelques cou- Pourquoyï V
ucrtures de maifons , se cependant leurs ennemis font contraints de quitter ren-t , aptes

s’eftrc confommezYnntilement. , l lA i. a sur o x A i. a auoir fes faux-bourgs fortifiez de ; me de bonnes murailles , ter. L" (sur.
raflées en trauers de grands bois mêlez parmy la pierre la terre ; de forte qu’il falloit Égliirrâsalïifi: .

commencer par eux , pour fe rendre maiflre de la ville: le Duc de Mei’cœur donna cette "que! Par
charge au Baron d’Aubecourr , qui auoir fi heureufement petardé Iauarin , menant auee Ëëmfc°cb”*
luy quatr’e vingts falades Françoifes a pied , pour donner à la telle se commencer la char- ’ l
ge , deux cens Hidoucqucs , se autant de Lanfquenets qui les f uiuoient,le Baron ayant fait ’

’ C C C c il
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856 . U Hifloire des Turcs, l
r 6 2L porter vn patard pour s’en feruir au bef’oin ,, il eut pour fon quartier le faux- bourg’dc Soma

materne , se pour l’autre faux-bourg qui citoit du coûé de lauarin , on y ordonna le fleur.
de Tilly Lieutenant de fon Excellence , menant aucc luy cent François foufienus de mille
Lanfquenets 5 car cét abord de faux-bourg de Sommaterne diane long 8c difficile (dan-
tant qu’il falloit palier le marets ) onaduifa d’attaquer fes faux-bourgs en deux endroits,
en vn mefme temps, afin de feparer dauantage les Turcs 85 les rendre d’autant plus foi.

bles , que leurs forces feroient plus diuifécs. . ’
C a s deux trouppes eflans donavenuës battre ces fortifications , trouuercnt vne brane

&longue refifiance -, mais fi fe rendirent-elles les maiftreffes de la lace ,’ 8: repoufferent
L’améeŒN- les Turcs dans la ville. L’armée Chref’tiennc n’efiôit pas fort gro e , n’eftant compofée

que de dix-huit! millehommes , tant de pied que de cheual , la maladie du Duc de Mer-
mais grande cœur , qui l’auoit tenu trois mois continuels , depuis le fiege de Canife, en auoit cire caufe
gay? h” en partie , joint les pertes que les Hongrois auoient fouffertes en toutes les années precc-

’ dentcszcar encores qu’ils euflent vaincu la plus-part du temps , cela n’empefchoit pas quq
’ leurs plus forts 86 meilleurs hommes ne fufl’enr prefque tous peris parmy tant de batailles,

de prifes a; pertes de villes 5 mais en recompence de ce petit nombre , c’eftoient tous gens
de guerre, a: d’experience,qui s’efloient trouuez plufieurs fois en pareilles affaires,fi qu’ils

kslllflc’gïlï en valoient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gagnez , on vint bien-roll aux appro-
endroit inef- ches,puis on braqua quatre canons contre le portail du faux-bourg de Iauarin , afin d’atti-
PTÏf" m rerrous les Turcs ’a la defïence de ce: endroit , comme tres-importantzmais ce n’ef’roit pas

’ ’ la le but a; l’intention des afficgeans :car on auoir aucc des poutres , branches d’arbres,
meubles,clayes,fafcines,& autres matieres folides affermy les marets,à quoy les Turcs n’a-
uoicnt pas eu le loifîr de prendre garde , 8: cependant les afficgeans auoient’le moyen de
paffer ayfément leur artillerie par cKus,& d’aller attaquer la ville par cét endroit«là,qu’on
auoir ncgligé de fortifier,s’eflans fiez furce qu’on ne pourroit pafTer le canon par deffüs les
marets,lefquels toutesfois furët fi bien affermis qu’on roula par defl’us fix picces de canon,
qui battirët la muraille à l’endroit des bains anciens ,,vn iour entier sas intermiflion,de for-
te que la muraille qui eftoit de foy-mefme affezfoiblefur tellemët ébrâlée , qu’vne partie
effarât tôbée par terre,fit vne belle 8K grade ou ucrture à ceux qui voudroiëtvenir’à l’afl’aut.

H L a lendemain le Duc de Mercœur ne le voulant fier ’a performe , a: voulant auoir’l’hon-
’ Mtîcïfif neur d’cm orter cette place par fa bonne conduite ,fut luy-mefme ,reconnoiftrc la bref-

perfonue rc- che , non ans vn excreme danger , commeil arriuc toufiours en pareilles affaires , 82 ayant
la confideré toutes chofes , il fe refolut d’y liurerle plus rude affaut. , sale plus romptement

’ v qu’il ferbit poflible , pour ofler le temps aux Turcs de fe reconnoiftre , a: e reparcr par
leur diligence , la perte ne l’ignorance 8c peu d’aduis leur auoient caufée , fi que fur le

midy ils commencercnt adonner dedans. Or auoir-il reconneu qu’il citoit bien difficile
’ aux. royale. de gagner la brefche pourla profondeur du foflé, qui n’efioit que bien peu remply des

l . ruines de la muraille :c’efi pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafcine
figÏ’âÏ’gL’; auecques fes armes pour fe faciliter letchemin ,ce qui leur vint fort a propos : car apres
de Mercœur. qu’on eut tiré quatre volées de canon dans le fonds de la brefche , tant pour la nettoyer se

. en déloger les afficgcz , que pour fignal aux affiegeans de donner dedans z les François qui
auoient la tefie, le leuants aufli-toft du foiré my-rcmply de fafcines,auecques leurs ronda- i
ramées; les ches marchent hardiment au milieu d’vne grefle continuelle de boulets , de flefches , de
givrés: fi" pierres , se de feux qu’on leur tiroitôe lançoit de tontes parts : car iln’y auoir pas iufques

’ ’ aux femmes des afficgez , qui ne fiflent leur deuoxr, fi qu’vne d’entre elles fut éleuée d’vn

coup de Canon , citant fur le haut de la bref che àjetter des pierres fans relafche,mais to ure
cette refîflance ne peufi empefcher que les François ne fe logeaffent fur la brefche.

maffâgff: C 1-: fut là quele combat fut renouuelé: car encores quoles afficgez fuirent fort peu de
fiçgez. ’ foldats danscette place , chacun d’eux auoir neantmoins tant de courage , qu’ils s’expo-

. q foientà toutes fortes de dangers ,ne le foucians point de petit, pourueu qu’ils peuffent re-
Lcs châtiés pouffer leurs ennemis , comme ils firentpar trois fois , mais tous leurs efforts 6C leur refio
fe rende: mai- fiance leur fut inutile V: car cela ne peufl: empefcher que la valeur des mamans ne furmonc
de h Pl” rail toutes ces diflicultez , se ne fe rendiŒentles maiflres de la brefche , 85 bien-tofi aptes

’ Il pris.

de la placc,non fans ylauoir perdu auparauant plus de mille bons foldats,mais ils eurent par
Le En: & apres bien leur retranche: car tout ce qui peuft tomberfous la fureur du glaiue Victorieux,

[a gamme a fut maflacre 851e telle pris prifonmer. Le Balla auccques fa femme 5:: toute fa famille , 8:
32m2: (in: vrngts encores des principaux s’eftorent retirez dans vne maifon affez forte , où ils dif-

’ puterent long-temps leur me: car ils ancrent force poudre , boulets , flefchcs a: autres

. armes
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armes offcnfiues , mais que pouuoient-ils faire dans vne ville- prife contreminarméeeauflî r 6 dît!
furent-ils contraints de le rendre , mais ils voulurent que ce full: entre les mainsde fon Ex-W i in i
cellence , de forte qu’elle fut en performe les prendre à mercy , luy ayant’pr’emierement:
fait jetter les armes par laïcaefire , aptes encre ferry, il le fit mener en fou pariillon, ourle:
garantir auccques fa femme , I car la capitulation eftoit faire en cette forte )i de l’inflblenpeï

dufoldat. ’ i Ï 31-!M A r s les Turcs n’y marchoient pas fi a la Françoife : car ils attendoient l’armée Chie. a A
îlienne au pafTage : ce que les ennemis de cette nation , la plus illufire de l’Vniuers’,blaL cf333
ment le plus en elle , a: qui efl le plus loüable enlla nature , 86 faire le mieux l’hommeyiri’hommefflf
fçauoir de cheminerfranchement , fimplcment , 85 rondement , eflre tout tel au dehors;
qu’au dedans en toutes fes actions , c’eftoit ce qui n’efloit pas alors parmy les Turcs , ains .
au contraire z ce que ceux que ie viens de dire efiimcnt tan r,’a fçauoir la feinrife,la diffimna-z
lation,& l’hypocrifîe,tout iufle au dehors,tout mefchant au dedans , vn agneau a; vne cob: a
lombe en apparence , vn loup se vn tigre , à: ordinairement vn renard fous cette peaux Mage: de.
car ceux-cy ayans filé doux fous le bombeur de leurs aduerfaires,fçauoient toutesfois qurr’rums - mai:
15mm de ce P°if°nlaifreroit de l’amertume à la fin :car le ’Bafla aptes la prife des faux-1.de "1 dm”
bourgs , preuoyantdeloin ,auoit fait faire plufieurs mines en diuers lieux de la ville , lef».
quelles ils prinrent le temps de faire ioüer lors que les vainqueurs eftoient les plus arterr- l
tifs au pillage , la premiere enleua le bouleuert de Iauarin,l’autre ruina l’ Eglife cathedrale, L-Egnrc a-
çn laquelle efloient1csfepultures des anciens Roys de Hongrie, de laquelle le Due de .thfdrale mi- I
Mcrcœur venoit dcforrir , a: enlaquelle il auoitfait chanter le 7e Dam; , pour aérions, de::;ïf,;fiî:d’
graccs de fa viCtoirczmais encores que cette Egiifefufr renuerfe’e de fonds en comble,tou-j
tesfois elle ne fit mal a performe , chacun s’el’cant retiré auccques leur General :- parmy les"
pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre ierta a’ufli auccques les fondemens de l’Egli-,

le la croix , vn calice ,chandeliers , a; encenfoirs d’argent doré,que les Chreflziens auoient. 4
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Solyman la print: a:
nonobfiant cette trahifon, le BaŒa,& ceux qui efloient en fa fuitte furent fauuez de mort,;
ils feruirentfeulcmental’entrée triomphale que le Duc de Mercœur fit a Iauarin , mar- n
chans à la telle de cette pompe , eflans fuiuis de quatre cens captifs de tous fexcs a: anges, r
affis fur vn grand nombre de chariots , remplis de toutes fortes de dépoüilles. v w. r
v O n les Turcs ayans contre leur couüume ,.lailfé prendre cette place , fans aucun fe-Î XV. , . r

cours , 8: iugeans plus profondement de la confequenee d’icelle aptes le coup, qu’ils n’a- .Les Tglrcï .
noient fait auparauant , s’afl’emblerent de toutes parts,mais.le Duc de Mercœur auoit laif- ’5
fé dedans vne compagnie de chacun de f es regimens , mille Hidoucques,& du canon fuf- Excuse: d’Al;
fifammcnrauecques les munitions necefraires , &finon content de cela , comme on luy. 5° ’

i euf’t dié’t queles Turcs approchoient , ily mena encores luy mefme deux mille hommes Sam"; me
de pied , a: deux compagnies de (on regiment de caualerie Françoifc , que commandoit a in: si 1:
le fleur de Trippes , fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce con- Duc 4° M"-
uoy dans Albe-royalc,vqid encores loger l’armée des Turcs , puis deiiranr fe retirer en (on "En
armée , il fauce hardiment toute cette grande puiffance,les combat, se malgré eux fe reti-0
re à lauarin , où il efloit fort atendu. Ce qu’ayans veules Turcs , ils refolurent qu’il citoit l ’

’ plus à propos pour eux d’aller attaquerl’armée deuant que de s’arreûer à vn fiegc , que de ,

demeurer deuant cette place 86 efirc tous les iours en crainte d’eflre furpris , que c’efioit
ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife , 85 s’en cfloicnt fort bien trouuez , que cela dif- LIArchidUCfe
poferoir d’autant plufiofl: les afficgez à fe rendre , qu’ils fe verroient hors de toute efperan- veut retirer
ce d’efire feeourus. L’Archiduc ayant eflé aduerty de ce deflcin , n’ef’toir nullement d’ad- gains

uis d’attendre ce choc, comme ellant trop foiblc pour luy refiflcr , que ceux de dedans à attaquer
cfioicm maintenantaflëz forts pour refilier par cux-mcfmes fans s’allcr cxpofcr a vu fi f°Î:’g::-dc

I grand danger:mais le Duc de Mcrcœurluy repre(cnta l’importance de la place , 36 que Mercœur
’ les Turcs n’cfloient inuinciblcs que par lalafcheté des Chrefiiens a: non parleur nombre lempcfche.
i &leur valeur , s’offritluy-mefme à fupportcr tout le trauail 8c: le danger du combat.

E r de fait les Turcs ayans paflé les marets , voyans le petit nombre de l’armée Clirc- ses Turcs
même , commencerent à la mefprifer , puis fe fouucnans de la peine qu’ils leur auorent :cïflfnît-
donnée deuant Canife , a; que c’efloientceux-là mefmes qui auoient pris Aline-royale, le mie Chre:
Balla y alloit plus retenu , remonftrant aux liens , qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs en- .filcnnc.
’nemis , qu’ils les pourroient auoir en tel mépris que bon leur femblcroit , mais que main- h 1:13?!
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il dît; c’ ° ’
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu , à; y employer toutes leurs forces: ..
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I 6 o L. car il eftoit afl’euré que le Padis.Sehach,qui fçauoit maintenant ceteeprif’e,efloir en ares-v

grande cholere contre eux tous , attribuant à leur faute "ce qui prouenoit des hazard; de la
guerre 5. que le feul moyen de l’appaifer efloit de la regagner , se. de l en rendre le Sonne-
rain , commeil efioit auparauant. (fie cela ne dependort que de la ruine de cette armée,
laquelle effant deftruiâe , il falloit par neceflité que ceux, de la Ville fe ren diffent à eux,
qu’ils auoient defia eu quelques rencontres , aufquelles ils auoient prefque eflzé toufiours
viâorieux , 8e qu’il efloit temps qu’ils vainquiffent aufli quelquesfms a leur tour,

Ei’ie Duc de A v contraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encores tous verts
gît-Sœur, les des viâoires tputfraifchementacquifes, difoit qu’il falloir tafcher de garder ce qui leur

’ airoit tir coute ’aconquerir,que ceux-cy encores tous cflonnez des lourdes fecoufl’es qu’ils
auoient fouffertes , fe prefenroient pluüofl deuant eux pour vu acquit de leur deuoir , que
pour efperance qu’ils enflent d’obtenirlaviâoire , qu’ils aunient airez experimenté que

a leur nombre feruoit pluftoflz a les troubler , a: mettre en defordre , qu’à vaincre a; fait:
trembler l’ennemy , n’y auoir aufli qu’vne brane refolution en la guerre qui peuft fe rendre

’i maiftreffe du n6bre,des artifices,voire du mefme bon-heuerililauoit bazardé le combat
i contre l’opinion prefque de tous , s’eltant fondé fur la grandeur de leur courage , duquel il

s’elloit rendu caution , tant’à l’Archiduc qu’aux autres chefs. Qqe s’ils le trompoient , la

plus grande perte tomberoit toufiours , a: fur leur vie, a: fur leur honneur : car quant à
luy,il s’affeuroit de n’auoir rien oublié qui full neceffaire pour obtenir encores la gloire de

’ cette iournée , a: quant à fa performe , qu’il effort tout prefl: de courir tous les hazards que
,fçauroit faire le moindre foldat, qu’au demeurant ils fiffent citat qu’Albe nielloit point
prife, s’ils ne tailloient cette armée-l’a en picces , ou pourle. moins s’ils ne la forçoient de
fe retirer enfes garnifons , comme aufli s’ils s’en rendoient les maiftres a cette fois , qu’ils
perdroient pour long-tempsl’enuie de les venir reuoir , a; l’a defl’us les enuoya repofer.

Bataille 6.1!": L a lendemain les Turcs les vinrent reueiller à coups de canon , mais on fit aufli-tofl; vne
Ï’fi’ê’fr’t’fâs contre-batterie , chacun s’eflant tenu de bonne-heure fur fes gardes , de n ils vihrcmaux

pres d’Albe- mains,les François citoient à la pointe,qui rompirent aufli-tofl: ce qui fe rencontra deuant
roide- eux , vn Baffamefmes y demeura ,qui futla faute du General Turc en cette iournée : car.

aulieu de s’aydet de fou nombre a: de cette multitude de gens de guerre qu’il auoir en fou
armée,dônant en mefme temps fur les Chrefiiens , tandis qu’ils efloient arrachez au com-

m": des bat contre l’autre Baffa , mal-ayfément s’en fiiffentsils depef’rrez,veu qu’on tient qu’ils n’e-

Turcs eaufe fioient pas plus de douze mille hommes,& les Turcs plus de forxante mlllC:malS enuoyanc
dm"! [Km- les attaquer par petites trouppes , il citoit bien toufiours egal en nombre , mais non pas

A en valeur , tous les liens n’eflans pas bons foldats, a; n’y en ayant point en l’armée Chre-
îlienne qui ne fuffent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chrc mens

Â choient prefque en branle de quitter le combat , mais la vi&oire qu’ils venoient tout (mm.
chement d’obtenir,releua tellement le courage a quelques tro u ppes , qu’elles en foufltin-
rent hardiment le choc , ce qui raffeura le relie 5 les Turcs toutes ois leur donnoient bien
de la peine , maisles cannonniets Chreftiens qui s’en efioient fuis Bila premiere charge,

un a: Mm çûans retournez en leur deuoit , firent ioüer leur canon fi mal à propos pour les Turcs,
(a di, MM, qu’ayans mis par terre vn grad nombre d’entre eux,le refle fe mit en fuitte,toutesfms ils fe
rieur. rallierent incontinent aptes , a; recommencerent le combat mieux que deuant, les Chrc-

[liens auffi à pourfuiure leur aduâtage,fi bien qu’en ces charges 8: recharges ils palliai-cm [a
iournéc,les Chrefticns pour marque de leur’viâoire faifans former leurs clairons 6: trom-
pettes,& lesTurcs pour ne faire point paroiflzre a leurs ennemis,qu’ils eufl’ent aucun del.»
aduantage , firent le mefme 3 toutesfois on tient que le Champ demeura aux Clirefliens.

L a s Turcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes , se qu’ils ne po uuoie’ht ga.
"mm aga- guet que des coups , ny fur le chef, ny fur fes foldats , refolurent d’affamer l’armée Chrc-
mer l’armée ienne , mais celuy qui auoit peu fe retirer de deuant Canife , 8: qui aleur vcuë alloit fait
C’Ecfimm- entrer du fecours dans Albe- royale , leur fit liurer tant d’efcarmouches , 8; les harcela

. tant, qu’il ,les contraignit eux mefmes de faire retraith. Çeux de Iauarin eflzoicnc en
grande peint: du Duc : car ils-fçauoient afl’ez commentil eftmt enuironne d’ennemis , se

Son: con- que mal-ayfement fe pourrOit-il deÂJeflte’r de leurs mains , fans perdre,ou la place , on (on
minas en En armee, ou fans courir vn exrreme anger de fa Vie: 8c a la vente il auort grand fuiet d’en-z
2° leur le trer en cette confideration : car la ncceflité citoit extreme au camp , le nombre des Turcs

°g°’ efÏoit fort grandzilsauoient mefme tafché de furprendre la Ville,fi qu’ils efi’orent venus iufî
ques dans le foffé , duquel ils furent brauernent repoufl’ez , a: ce fut lors que les Turcs fe
retirerait 5 Dequoy leDuc de Mercœur ayant cité rendre graces à Dr tv dans la villc,il (c

renta

’ QI!

Les Turcs
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retirai: Iauarin , 86 tira fes amis del’anxieté enlaquelle ils efloient. Or l’Archiduc defirant I 6 o 1.
grandement de retirer Canife , il s’imagina qu’à cette heure que les Turcs, eftans tous dé- --- ---
bandez, 86 qui auoient eflé battus tant de fois , n’auroient pas l’affeurance de fe ra ffembler

our la venir fecourir, 86 qu’auec peu de trouppes il la pourroit emporter. Ayant donc
t afl’emblé fes forces ,tant de l’Aullriche que du fecours qu’il auoir tiré du fainél Pore, du firman a

Roy d’Efpagne,dugrandDuc de Tofcane, 86 de celuy de Mantouë , on difoit qu’elles ruminera:
montoient iufques à vingt-cinq mille hommes. Le Duc de Mercœur enuoya vers l’Archi- lefi.
duc pour le fecourir de fa performe, 86 des forces qu’il auoir pour lors en main : mais l’en- .
uie quine fçauroit mourir, 86quiaueuglc d’aptant plus l’efprit de celuy qui la poffede, mæxgïurâs
que les aérions d’vn riual font belles 86 fignalees faucit caufe non feulement de l’emula- le (ccounpau

’ tien , mais encores vne ialoufie , qui paffoit les bornes de la raifon dans le cœur de ccPrin- 0’1ch Mer-
ce , auquel il fembloitque ce Duc rauifIbit fa glorre, 86 venort eriger dans fou pas des cœur.

- trophées qui luyefloient plus legitimement deus , fait qu’il le refufe , efperant d’élire affez a, Paume".

fort , 86 de pouuoir vaincre par la feulé conduite. . . n a .
C i: qui peut-eflre encores luy cun; reüffi, fans la diuifion qui fe mit entre eux ,chacun Grande ahi.

voulantcommander,86pas vn obeyr : Aldobrandin qui commandoit aux trouppes du. fion au camp
Pape , vouloit auoir l’authorité par defl’us le Mantuan, 86 ce Prince ne lny vouloit pas ce- desphâefilicn:
der , paffans ainfi la meilleure 86 plus propre faifbn en trottes 86 difp ures , confommans en c m

i ce faifant leurs viurcs 86 munitions inutilement , au lieu d’vfer du temps 86 de l’occafion
airez propre , s’ils n’en eufl’ent point abufé , 86 lors qu’ils voulurent entreprendre quelque

chofe ,le froid fort violentlesfurprit,quilcur off: lemoyen [de faire rien de bon: joint
que les affiegez reconnoiffans leurs incommoditez,faifoient plufieurs forties routes à leur
aduantage; outre ce les Turcs aduertis , tant de la diffention que de la ncceflité de l’armée
’Chref’tienne , s’efloient raffemblez de toutes parts , non tant pour faire leuer le fiege,
que pour venirà vne curée des dépouilles qu’ils tenorent toutes affeurées : 86 de fait au
rapport de la nouuelle que l’armce desTurcs approchort , accablezqu’ils efioient defia de (w me",
tant de maux, ilsleuerent hontcufemcntlc fiege , aucc le plus grau defordre qu’il efioit honteufcmët
poilible, efians encores fi preffei de partir , qu’ils abandonnerent leurs malades , leurs aïîggaiîêè
bleffez, leur artillerie , 86 tout leur bagage , perdans ainfi volontairement tout ce que l’en- °
nemy leur eufl: peu ofler aucc toute la force 86 le bon-heur qu’il eufl: fceu auoir.

C a T ’r a perte ne fut pas moins importante aux Chreflziens que celle de la ville de Cani- Le, Tan,
fe : car les Turcs efÏans pour lors reduits à la deffenfiue , leur courage fe renflamma vfem mai de
par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu , 86 que le ciel, qui à kg” fluant”
leur dire ne s’efioit peu Contenter de les affliger , s’en efioita la fin lafl’é : ils faillirent tou- i6 o z.

tesfois heureufement pour les C lireftiens : carils ne pourfuiuirent pas leur armée, laquel-
le ils cufl’ent fans doute taillée en picces: cela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archi-
duc ,chacun attribuant cette perte àfa feule faute. Cc fut enuiron ce temps que le Duc Mm du Duc
de Mercœur futtrouuer l’EmpereuràPrague, pour de la faire vn voyage en France ,cn de Meneur,
efperance de retourneren Hongrie l’année fuiuante , maisil mourut en cheminzil fut fort
regretté par tonte l’Alemagne , aufli auoir-il conduit fort heureufement les affaires de cet- "insu,
te guerre , 86les Turcs ne fouiïrirent que toute, honte , perte 86 confufion , tant qu’ilfut
reconneu Gencral de l’armée Chreflienne, 86 qu’il la conduifit par for) propre cfprit : de
forte que depuis fou depart toutes chofes allerent en declinant.

O a la ville d’Albe-royale touchoit fort au cœur de Mahomet, 86 il defiroit a quelque
prix que ce full de la rauoir. Voyant doucies forces de la Hongricencruées par la débau-
che des années preccdentes, 86 qu’ils auoiêt employées lameilleure partie du temps en fc-

flins , en dances 86 autres delices , il enuoya vne puiffante armée en Hongrie fous la con-
duite de fon grand Vizir, mandant cncoresà Scrdar Balla , que s’il ne mettoit peine de Site: des
recounrer ce qu’il auoir perdu,in alloit de fa vie. Les nouuelles de ces grands prcpara-
tifs furent bien-toft fceuës en Hongriexela fur caufe que l’Empcreur enuoya incontinent
du fe’cours dans Albe , fous la conduite du Comte Ifolan auccques quatre coulevrines, ’ i A
conduites par Rufl’e Vriormes , auccques deux mille chariots de poudres , balles 86 autres
munitions de guerre : 86Aoutre ce des farines , bifcuits , chairs filées , beurres , a; nombre
de bœufs 86 moutons : ce conuoy eftant affilié de trois compagnies de caualerie-legere de
François , du regiment de Coleniche , compofé de quinze cens cheuaux d’Auftriche , fix
com agnies de Kofaques’acheual ,huiô: cens Houffards , 86 douze cens moufquetaires
Lan queners du regiment du C omte de Solme. Les Turcs qui ont toufiours des efpies, 86
qui pis cil: des gens affidezde toutes parts , fe mirent airai-toit en campagne , pour les cru:

’ ’ ’ C C C c iiïj
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i 6 o 2.- pefcher furie chemin de Iauarin a Albe : car e’ef’toit de Iauarin que partoit. cette trouppe:

mais les Chreflicns ne prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-.
g: doient , ains s’en vinrent razer les murs de Palottc , 86 de Chafné , places qui citoient log; .
qu’on y me- la domination des Chrefticns, dont ils efloient couuerts 86 deffendusæoutesfois les Turcs.
:8: p’:,”’,5;f- en curent le vent , 86 les fuiuirent a la trace ,mais les trouppes .Chrefhennes marchoient
Tua. d’vn fi bel ordre , enuironnees qu’elles cf’torent de leurs chariots, que les Turcs ayans fait

leurs efforts de les rompre , elles refilierent courageufement,86 firent tant qu’elles gagne-
ront Palottc , proche de laquelle il y a des cofteaux , qui ont l’aduenuë fi effroitte , qu’ils ne
(coffrent pas plus de deux hommes de front: ce fut l’a où les chefs mirentleurs trouppes à,
counert, 86 où les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer , mais ceux.cy efloient fi

r pres de Palottc , que les Turcs ne pouuoient aller à la charge,fans fe mettre en vn extreme
danger des canonnades 86 harquebufades de ceux de la ville; cela fut caufe qu’ils fc retire-
rent , 86 furent contraints de laiffer pourfuiure le chemin aux autres , qui n’oferent toutes-’
fois paffer outre ,ains attendirent quelqueoccafion’, lors que l’armée Chrefiicnne vien-

. droit au fecours. V ’ ,l L A un r. r. r. cependant s’afi’embloit de routes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’ef’roit
mat , où elle pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut arriuée a Comar , 86 f1 elle groflifa
2:33:55 fort encores tousles iours parles trouppes qui venoient a la file de l’Alemagne: on effi-

’ moit l’armée des Turcs à plus de cent mille ,lefquels s’eftoient venus camper deuant ,Al- ’
be-royale , où ils faifoient tous leurs efforts pour auoir uelque notable aduantage aupa-
rauant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans firent du commencement vne fort
brane refiflance , iufques ’a faire des forcies , oùils auoient toufiours de l’aduantage , cela
n’auoit point neantmoins empefché les Turcs de faire leurs approches 86 de dreffer leur

nul-mm. baterie fifurieufe , prmcrpalementcontre deux forts que les af’fiegez auorent faits depuis
"que." le ’ qu’ils s’efiorcnt rendus maiflres de la Ville , au faux-bourg de Sommaterne , qu ils y firent
faux-501": des brefches plus que raifonnables pour venir al’affaut , ce qu’ils firent auccques tout le
fênîîmm” cou rage 86 l’impetuofité quife peut auoir en telles affaires, mais ils trouuercnt en contre-

efchange vne fort braue refiftancc des Hidoucques , aufquels on auoir baillé ces bafiions
en garde , qui firent tel deuoir, qu’ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Baffa qui ’
efloir prefenta cette a&ion ,86 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre fon fei-
gneur le maifizre abfolu de cette place , leur fit tant de’rcprochcs 86 tant de menaces , 86
leur promit d’ailleurs vne telle recompence , qu’ils y retournerent derechef: le tout pour
neantzcar il ne fcruit que d’accroifire le nombre de leurs morts qui jonchoient tous les en-
uirons de la place. Cela toutesfois ne les deflzourna point de leur entreprife : car leur mul-
titude fubuenoit ayfément au dcffaut de ceux qu’ils perdoient:fi bien qu’encores qu’ils fuf-

fent rc pouffez pour la (econde fois , ils y retournerent encores la. troificfme , où les allie-
Et "en," gez plus acca blez par cette multitude qui fourmilloit furleurs forts , que laffez de com-

lesideux forts’ barre 86 de refifler à leurs efforts , furent prefque tous maffacrez , le relie fe fauua dans la
gelâfæen’ ville, la place demeurant en la difpofition des Turcb ,qui par ce moyen fe rendirent les

’ maiflrcs du faux-bourg de Sommaterne. I -
Leur batterie C E qu’eflant fait,ils renouuellent leur baterie pour barre la ville,ce faux-bourg feruant
Cam 1* Vme- de flanc àla ville , 86 qui la couuroit de ce cofié-là,lequel efiant ’a bas , il cfioit bien ayfé de

faire par aptes les approches , comme ils firent , leur baterie citant fi furieufe trois iours 86
trois nuiéis fans aucun relafche,qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas,tellement
explanadée encores , qu’il yen a qui ont efcrit que les cheuaux y pouuoient marcher , ce
qui donna vne grande efperance auxTurcs de la pouuoir emporter d’affaut,mais ils trou-

airain cent-te uerent de la valeur qui leur fit vne plus forte refiftance que les murailles , fi bien qu’enco-
àîflïfiâ’î res que les pots à feu , grenades , bufches , canons , harquebuzadcs , pierres,86’ tout ce que

ficgez, le defir de vaincre 86 la crainte d’eftre pris,pcut fuggerer en l’efprit d’vn affiegc , en enflent
fait mourir vne tres..grande multitude , ils paffoient neantmoins furlcs morts , comme par

* deffus vn pont , tant ils auoient d’ardeur 86 de defir de demeurer viétorieux , mais il y fai-
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 cil facile a in ger. - .
CEPENDANT cela eftonnoit forteeux de dedans , qui s’efizans affeurcz fur le fecours qu’ils

1 . efperoient de iour en iour de l’Empereur , auoient toufiours fubfiflé en cette efperance:
(à? gîta: car ils fçauoient affez quel’armée efioit a Comar , mai; à quel proposgatder cette 1er 86 fe
comme", tenir l’a comme dans vnenclos fans en fortir , 861aifl’er cependant peut vne Ville fi imper-

- tante

l
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tante fans luy donneraucun fecourseefperoienr-ils que les Turcs les allafl’enr chercher? 1 5-0 à,
leurs deffeins n’cfire point fur Comar ,y auoir la comme ils s’affeuroient de bons foldats, -’"
mais ils auoientfaute d’vn chef aufli courageux que celuy qui les auoitrcndus maiflrcs de
la place,y auoir trop de difproportion’entr’é la briefueré des Contenremcns qu’ils auoient

receus enlaiouyffance d’icelle,auecques la longueur de leurs mifcres , qu’il efioit temps
d’aduifer à leur falur. C’eflzoient les difcours que tenoient les foldats de la’garnifon à leurs

Capitaines,lef uels ceuxscy firent entendre au Gouuerneur, adioufians qu’ilsauoient ’
i iufques alors a ez rendu de preuucs de leur valeur86 de leur fidelité : mais que l’obliga- "5 and”

. . . , . . . , . . n’en ca in»trou effortreCiproque-à l’Empereur, d auorr forn de la conferuation de leur vre , commeil me 1’;
c’cfloir la leur de s’expofer a toutes fortes de dangers pour fon’feruiee,co mure ils’auoient 7m53
fait. Q1; fi encore ileurmanqué d’hommes86 de commoditez pour refiflcr ’a l’ennemy,
ils tenteroient le hazard iufques àla derniere extremiré: mais puis qu’on vouloit épan-
gncr vne fi belle armée Prieur preiudice , qu’ils efioient d’aduis , quant à eux , de capituler,
86 puis la meilleure partie de leurs hommes cfioient morts aux combats preccdents , 86 les
brefchcs fi grandes , qu’il leur cf’toir prefque impoffible de leur empefchcr l’entrée de leur -

ville. , - ’ ’ .C a s raifons efloient accompagnées de la verité , c’eflcoit ce qui les rendoit plus fortes, capitulation
86 empefclioit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il cuit defrré, il recula tant
qu’il peufi neantmoins : mais en fin forcé par l’vnanime confentemenr , tant des chefs que Turcs.
des foldats, il s’offre à capituler,86 le fait demander au Baffa , lequcln’auoit garde de refu-
fer vn party fi aduantageux,pou’r la crainte qu’il auoir qu’il furuinr quelque chofe qui l’em;

pefchafl de ioüyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc fe fit , a la charge que le Comte
Ifolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Baffa,auec les canôs 86 munirions
de guerre cflans lors enicelle, 86 par ce moycnil fortiroit 86 toute fa garnifon ,auec leurs .
armes 86 bagage , 86 fe retireroient-là part où il leur plairoit;Cela arrefté 86 ligné par les L’Wî’îbdè
chefs , ceux de la ville fe mirent en deuoit de chercher des chariots 86 des montures pour fâçîlà’âurî
porter leurs marchandifes 86 leurs equipages , dequoy on effoir fort dégarny dans cette «leur mm
ville-là r cela apporta vne grande confufion: car chacun defirant faire fou profit au dom- mm”
mage de fou prochain en ce demefnagement , prenoità routes mains , les vns deçà , les au; Grand def’or-
tres delà , tandis que leurs voifins efioient empefchez àcherelierleurs montures , les vns d" a m’a”

. . . , y h , fion en cetteayans fait leurs mams,voulorenr debouchet les portes : bref Vn tel defordre 86 vn tel tinra- ville.
, marre fe faifoit pour lors dedans cette miferablc ville, que les foldats qui efioient en gars
de fur la brefche , cyans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller
donner ordre eux-mefmes a leurs affaires , 86 voyans ainfi leurs compagnons , 86 les habi-
taris mefmes prendre à routes mains , comme fi cette miferablevillc cuit eflé au pillage, f:
mélerent aucc les autres , remplifl’ans leurs valifes , qui deuoient eflre bienatoftapres vul-

décs parleurs ennemis. - . - me aL A brefche ainfi abandonnée,lesTarrares qui ef’roîenr logez’ au pied,la voyans fans dcf; yen," ,33;

fence , ne mépriferenr point vne fi belle occalion , ains fc icrtans dedans, fins aucune refi- s3 gramm-
f’tance , emporterenr la ville , puis tous enfemble fe ruercnt frit le pillage ,faifans bienëroft "1’ a w”
lafcher prife àceux qui auoient eflé plus auides du bien d’autruy que de leur conferua-
tion : les Turcs d’vn autre codé fçachans la bonne aduenturc de leUrs compagnons,fe mi-
rent bien-toit de la partie,ne penfans pour lors qu’a rauir chacun de fou coll-é ce qu’il pou-
uoit : mais comme il furent tous gorgez r86 qu’il n’y cuir plus rien à piller , alors commena
cerent-ils à maffacrer , rempliffans tout de meurrrqs , 86 faifans couler le fang par tous les
endroits de la ville , n’épargnans ny la plus decrepirc vieilleffe ,. ny la plus tendre ieuncffe; .
Œand le Baffa ellanr aducrty de ce qui fe pafl’oit dans la ville , s’y en vint , 86 empefcha Le Gouuer-
qu’on ne paffaftourre , fa prefence fauua le Comte lfolan aucc fes Capitaines,86 quelques fleurât Çap’ia
foldats échapez de la premiere fureur , lefqucls toutesfois on mena prifonnie’rs à Confian: .
tinoplcmonobflant les plaintes qu’ils en firent , 86 qu’ils remonfirafl’enr quec’efloir contre

la foy publique , 86 l’accord qu’ilsauoicnt fait enfemblement: car les Turcs refpondorent La": Phi":
x au Comte , qu’alors qu’on fit accordauec luy , la ville efioit en fou pouuoir , 86 luy au fic" tes a la ’ refi

dc la rendre , ou de la retenir , que s’il vouloir par fa reddition rachepter fa liberté , felon pouf: du Bail
les articles dela capitulation,qu’il deuoit donc rendre la ville commeil citoit accordé , 86 ”
non lalaiffer prendrc,que c’efloit la couftumc aux villes qui fe laifl’oieut prendre de force, V
que ceux qui fe trouuoiêt en icelles,demeuraffent efclaues du vainqueur.D’autres racon-
tent encores cecy d’vne autre façon : car ils difcnt que ceux du chafieau declarerent que mm me;
la lafchcré 86 le peu de refifiancede la garnifonde la ville citoit caufe de la perte J 55 dû” m-

l
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x 6 o a, raient d’auoirla mefme declaration du General des Turcs , pour fauuer l’honneur de leur

-1-- capitulation : le General leur-fit dire, que puis qu’ils choient refolus de ne rendre la place,
files foldats ne les eufl’ent contraints , il efloit raifonnable qu’ils y demeuraffent , 8c dés
l’heure mefme fitfortir les foldats , retenans prifonniers les Capitaines. Cette prife aduint

fc’à’ê’l’egçîufic; l’an mil fix cens deux , au mois de Septembre , les Chreflicns n’en ayans pas ioüy vn an en.

du; me. tier. Les Turcs y recounrerenr outre l’artillerie qu’ils auoient perdue auparauant,dix non.
’ ueaux canons : d’autres difcnt douze, narre cents milliers de poudre , grand nombre de

boulets,deux cens tonneaux pleins defarinc, quatre vingts de bifcuits ,86 dix mille florins
contez ’ ont faire la mon ftre aux foldats. p I

X V I. L’a a M a B des Chrefiiens demeuroit cependant in utile aux enuirons de Iauarin,arten-
dant lafchement le fuccez de ce fiegc , comme fi on les euh mis-là pour eflre fpeétateurs,
dagua, ce- 86 non pour fecourir leursfreres en leur extremc neceffire -, mais la (prife 86 la viétoire en-
radant inu- rierc efiant tournée du coflé de leurs ennemis , ils commencerenr à e retirer lors comme
”’°’ ’ d’vn profond fommcil,86a penferàlcur propre falut. Or ne fçauoient-ils de quel cofié

tireroit l’armée vi&orieufe , fi bien qu’ils iugcrent qu’il eiioit plus à propos de s’enallerà

Strigonie , pour voiries deffeins des Turcs , 86 felon iceux , aduiferà ce qu’ils auroient à
faire : mais voyans qu’ilsfe contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller afiieger Bu-
de ,efpcrans , ou doles combattre, quand ils viendroient au fecours (car on difoi-t que

. l’armée Chreflienne auoir alors bonne enuie de combattre , quand il n’eûoit plus temps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucccda : car les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage,eui-
terenr tant qu’ils eurent le combat,bien qu’ils fuirent les plus forts,86 ietterenr dans leurs

. i villes vne partie e leurs forces pour tenir telle à leurs ennemis. Les Chrefliens voyans les
ËËË’ÏË Turcs en cette refolution , font leurs approches , repouffcnr ceux de Bude qui auoient
a: res ç a- fait quelque fortie fur eux :or voyans que le canon n’aduançoir pas beaucoup , ils fe ferui-
’ens. * rent de la fappe, ayans mis leur fiegc du collé de la baffe-villeæctte inuention leur reüflifi,

de forte qu’vnt’: partie des fortifications fut abbatuë , contre la penféc 86 l’efperancc des

afliegez. q ’ ’; L A prife de cette baffe-ville efionna fort la haute , 86 donna vne grande frayeur à ceux "
La haute-vil- de Pefih ,ville de l’autre collé du Danube , fituée fur le riuage , des dépendances de Bu-
1:35: d’e,86’ qui efr comme vne portiOn d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien-roll le pont,pout
, . . empefchcrleurs ennemis ,de les aller attaquer , lefqucls cependant faifoient tous leurs cf.

forts , pour fe rendrclcs maiftres de la haute-ville ornais ils auoient foire partie 3 car cette
place forte par art 86par fa naturellefituation , qui efioit venuë en la puiffance des Turcs
parle feul artifice de Solyman,lors qu’il en fit fortir la Reyne Ifabelle, citoit lors tres-bien

D n. d munie d’hommes, 86derout ce quicftoit requis pour la defi’ence d’icelle , joint que les Ï
e tins es

’Chreliiens , , . .fur la ville de tortautant que celuy de Bude z celales fit refoudrea fe rendre les maifires de cette Ville.
Euh Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant ’vers Viffegrade à vn.

quart de licuë dePefth,laurre au bout d’vnc belle plaine à la portée du canon dePeflh. Ce
ne fut pas fans courir de grands dangers parles afiicgeans , à caufc des canonnades. qu’on
leur tiroit detoutes parts , mais leur courage formont’a toute difficulté, fi qu’ils vinrent
alafin about deleur entreprifc ,faifans venir douze galcres de Viennex86 de Iauarin pour
lagardc de ces ponts ,86 pour faciliter aufli le paffage libre des baf’teaux quiapposgoienr
des viurcs en l’armée : tant y-a que les ponts cfians en ef’rat , le 7. iour du mois d’Oélzobre,

ils firent paffer auffi-tofi par dcffus quatre mille Lanfquenets a la faueur de la nuiét , qui
’cfioit alors fort obfcure , lefqucls fe feruans de cette obfcurité ,allercnt d’vn mefme pas
planter les cfclieles contre Peflh , fceondez u’ils furent aprcs d’vne partie de l’armée. ’

leur A i. o a s les Turcs citoient au plus rofon deleur fomme, qui ne s’atrendoientpointà
"mm- cetre furprifc , fe fians fur ceux de Buch , qui n’en permettroient pas vne fi libre approche;

maisils furentbien effonnez , quand les Chrefliens entrez en foule dans la ville,leur firent
bien fentir qu’ils eflôicntles maifires de la place; en cérefionnemcnt toutesfois plu lieurs

il prennër la fe retirerent dansquclques tours 86 maifons fortes de la ville : mais que pouuoient-il fai-

Ull (il d . . . . . .3,2532?” rc,leur Ville eûant prife,finon de compofer pour leur reddition,86 cuiterla morr,non tou-
tesfois la feruitude qui leur efioit affeurée? comme de fait ils furent bien-tofi contraints de
fe rendre’deuant la nana; fiqueJes Chrcfiiens fe virent en vn iour inaifires de cette place,
qui auoir autresfois confié la vie a tant d’hommes -, 86 la perte de tant de temps , du tc-
giie du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy lean au Royaume de Hongrie,les retrait-
tes que firent ceux-cy , empefchercnr que le mafl’aIcre ne fuit fi grand; car ils fe fauuerenc

’ prcf que

Chrcftiens auoient à combattre des deux collez: car le canon de Ceux de Pefth les inquic- ’
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prefque tous dans ces tours , 86 ferendirent àconditiôn d’audit la vie faune, fi qu’on tient . 41:8 o 2:".
qu’il n’y demeura pas plus de 30°. Turcs ,86forr peu de Chrefiiens , lefqucls y firent Vin "T -”’
nes-bon butin. Cela donnoit vn grand defir de continuer le fiegc de Bude :il y auoir defia
vn mois qu’on efloit deuant: car ils y choient yenus furia fin de Septembre , ,88 un efloit
lors vers la fin d’0&obte,auquel tempsils ferefolnrent de donner Vu affaut général au Le D c de
chafieau , auquel les Turcs fc deffendirent fort courageufement.Le Duc de Neuers Char- Nm; hm; .

les de Gonzague , qui citoit lors en cette armée , y fut bleffé à l’efpaule , en danger d’eflre à hulule;
cfh’opié , s’eflant’porté fort vaillamment en ce fiegc : cela ne profita point aux douleurs de

fes gouttes , qui pour eftre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 86 accompagnées
encoresid’autres accide’ns que de coufiume , le tinrent vn mois entier à la chambre. Aux ’
charge586 rechar es qui fe firent durant ce fiegc , le lieur Chaufrefteing y mourut, qui
efioitlieutenant u Comte de Chambcry ; d’Arrandelle y fut bleffé,86 le fient du Bnif’.
fou , qui commandoit dans le refgimcnt ,’ demeura prifonnier entre les mains des renegats
fortis de Pappa, 86 pour lors au eruice du Turc , lefqucls le mirent au fonds d’vne fofl’e,
fans luy donner aucune chofe pour fubfiantér fa vie,tellemcntquc furmonré parla faim,il
déchira 86 mangea la chair de f es propres cuiffes; 86 comme il finiffoir ainfi miferablement
fes iours , ces tigres pleins de fureur 86 de rage,luy conpperent les parties honteufes,86 les
luy firent aualler , puis luy fendirent le collé gauche , duquel ils tirerent le cœur , 86 le luy
mirenttout palpitant en la bouche pour l’en repaiflre , s’ils euffent peu : tant le paffage de
la picté à l’impieté dépoüille l’homme de fa propre nature 86 de toute hiÏmanité.. . A
’ C a P E N D A N ’r l’armée des Turcs s’aduançoit pour venir au fecours de Pefih , qui au- affre,

trement s’en alloit en la Tranffiluanie contre Georges Baffe,qui en auqit chaifé,comme il cours Je
a ’efié dit, le°erinee Sigifmond 86 Battory : mais ayant entendu les nouuelles de la prife de Nm:
Peflh ,86Ie fiegc de Bude ,il rebroufl’acheinin incontinent,86 s’en vint pour faire quela

ne effeftàl’vne de’ee’s deux villes : comme de fait aptes quelques combats , il y coula a!
plnfieurs 86 diuerfes-fois iufques à dix mille hommes , 86 la munifi de tout ce qu’elle auoir:
de bcfoin , 86 en fit fortir les bouches inutiles , cc n’cfioit pas pour en auoir fitofl: la raifon:
aufi les Chref’tiens commençoient-ils à fe defefperer de la prife. Le courage du Baffa qui "fuir.
lny ef’cam augmenté ,par cér heureux’rauitailleincnt , il delibere de re rendre [’th : mais chitd’bbm-

le General Rofnorin,86 leDuc de Neuers aucc quelques trouppes s’cfîoicnt icttez dedans nm fifi)
à la faneur de la caualerie de Colemers qui les conurit , bien qu’il fut tro’s fepmaines de- 3:3: a: 3;:
nant -.’ elle fur toutesfoisfi bien deffendu’e , que les Turcs furent contraints de fe retirer, ds.
l’armée Chreflienne continuant toufiours fon fiegc , en ayant meilleure efperance que ia-

l mais par la retraiôtc du Baffa , qui auoir efié contraint de ce faire , pour la grande neccfiiré
qui ciroit en (on armée, mais en recompence il auoir tellement garny le chafleau de Bude, Sorties de
qu’il n’y auoir pas apparence d’y faire de grands efforts, les Turcs faif ans à tous propos des à?” (415°

forties , ou ils auoient quelqucsfois l’adnantage fine entre autres ,où ils efloient enuiron
cinq mille hommes de pied , 86 mille cheuaux , qui taillereneen picces iufques dans lents
tranchéesles Lanfqucnets , qui fentirent piluftofl: qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes-
foisle gros de l’armée effant Venu au fecours , les arrefla , 86 en fin les contraignit de fe ren
tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que fut blelfé le Duc de Neuers, Le a: e me
mais tant y.a que la faifon deuenant fafcheufe de, plus en plus, on fut d’aduis de délo et: g i
ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembre,apres qu’on eut mis le regiment du Comte de
Solmc dedans Beth pour 13 conferuer. Ce n’efloit pas toutesfois c ne toute la Clare-
fiienté s’efioit promis de cette armée, car on tenoit pour tout certain que la baffe-ville
chant prife , le challeau ne demeureroit pas long-temps en la pofl’eflion des, Turcs , 86 que
cette ville-l’a leur eflanr oflée , il ne leur refloit plus de place forte en route la Hongrie, nuoit de ce
voire mefmciufques à Confiantinople , que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui fc fifi?
trouua fauffe à la fin, le Pape fit faire à Rome vne proceflion aucc tourie College des Car-
dinaux , depuis l’Eglife de la Mincrue , iufques à celle de l’Anirna. L l

C E fut l’aduanrage queles Turcs eurentcette année-là fur terre , en Hongrie , mais ils armée murale
furent fauorifcz encores furmer , en ce que lelRoy de Fez manqua de parole alarmée na-ëfif’ïâm
ualc du Roy d’Efpagne , pourluy faciliter la prife d’Alger : Dom Iuan de Cardoüa cf’toit Algerîfe mi--
’conduâcu’r decertc armée , qui ne fut pas plusheureux qu’anoit ollé Dorie: Cigale efloit "i ’3’" "m

party de Confiantino ” le aucc go. voiles pour lafhinre , 86 tenir la route qu’elle prendroit;
mais chacunwfe retira finis rien faire,au moins l’vn contre l’autrezcar Cigale en s’en retour.
nant fit plnfienrs rauages par où il paffa. Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux
que les Efpagnols : car ayans vne entreprife fui: Mahomerte , ils l’exccurerent heureufeà;

’1
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1601- ment 2 cetteplaceauoit cité autresfdis tentée par Charles le Canut : mais en vain; 0:,

Îahomcî’le auoir-il couru vn bruit quele Bafl’a Cigale venoita Thunes , 86- qu’il deuoit s’attelle: à
ÉLÉMEË; j: Mahomette : car cette ville n’en: qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malte ellans aducrtir de

Malte. la croyance en laquelle eflorent leohabitans de ce bruit , qu’ils fçauoicnt offre faux , ils ar.
ment e’n diligence cinq galeres , fur lefquelles ils mettent deux mille hommesde guerre,
des meilleurs qu’ilscuffent, 86 choififl’ent inflement le temps auquel le Baffa deuoit am. 4

peut inuen; ner. S’efltans donc déguifez en Turcs ,au moins ceux qui denoient paroiflre fur le tillac
ils partirent de Malte aucc vn ventfifauorable qu’ils furent en peu de temps où ils defi:
le." and,» e roient : les habitans qui croyoient que ce fuffent de leurs amis , tant s’en faut qu’ils leur fif.

(ont aucune refiüance , qu’ils allerent au deuant d’eux pour les receuoir : mais les ayans te.
conneus pour ennemis, ils fe retirerent tous troublez en fort grande hafte dans la ville, où
ils tafcherent de s’enfermer , fi les autres leur en enflent donnele temps, mais ils les pour-
fiiiuirent de fi pres , ayans defia pris terre , que les vns braquerenr l’artillerie contre les por-

’ res , les autres planteront les efchelgs pour monter fur la muraille , 86 les derniers fe jette-
rent en foule dans les portes defia ouuertes ,où ils taillerent en picces ces habitans qui ne

s’efloient point tenus fur leurs gardes , 86 ne s’attendoienr à rien. de tel : 86 apres auoir pil-
- quia, , 1mn- lé la ville , ils y mirent le feu , deliurans plufieurs panuresChrefhens qui eftoient-là dote.
leur. l nus en captiuite , 86 emmenerent 400. Turcs captifs , puis ayans emply trois vaifl’eaux des
’ dépouilles qu’ils y auoient gagnées , allerent pafl’er prefqile a la veuë de l’armée qui citoit

deuant Thunes , phis fe retirerent riches 86 triomphans au maifon. .
O a les Turcs aptes la prife d’Albeoroyale, fe promettoient d’orefnauant la conquefle

de la Hongrie :car. aptes tant de pertes qu’ils auoient fouffcrtcs auparauant , maintenant
Canife em- qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur , ils auoient de grandes equrânces que la

* [mm Par v" chance effant tournée , ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfoisdpofi’edé.Qqelqne

r la in - ’ r " ’ ’aigu C ’ temps auparauant vn efclaue Chrefiien qu ils ancrent dans la fortereffc e Canife , trouua
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caufa vn tel embrafemcnt , que prefquctoutc
la ville en fut confumée:ils tafchcrent d’en auoir la tenanche fpar le mefme artifice furStri-

p onie : ce quine leur pcufl: toutesfois fucceder: car ce boute- eu ayant cité découuert,rçut
16mm: tif le mal tomba fur luy. Les Tartares eflans entrez en fort grand nombre iufques à Samarie,
feh’ÆZË’ÂÎ’Ï firent vn fort grand rauage par tout où ils pafferent : plufienrs rcmuëmens fe firent en

Strigonie. , Tranffilnanic pu vnMoyfc Zanxly ,ou Zechiel ,qui auoir quelque commandement au
’ pays , 86 eftoit (up porté des Turcs , quiayant pris Viffembourg 86 quelques autres places,

fut aptes deffait par Georges Bafle. p .Remuémen, * O a. la ville de Pcfth ef’toit vne fafcheufc efpine au pied de ceux de Budezc’efl: pourquOy
".1 Tmfïîluae Mahomctauoit expreffénient mâdé qu’on fifi tout ce qu’ilferoit poflible pour la prendre:
””°’ 86 pour en faciliter la prife , ils font femblant de trai&er de paix aucc l’ Empereur , ce n’ea
Demi." au fioit qu’vn artifice toutesfois : car cepenhnt ils afl’cmbloient des forces de toutes parts , 86
Turcs fi" la auoient mandé vn nombreinnombrable de Tartares. Ceux qui choient ’dansIPcflch fça-
"’.’° d° M” chans que cét orage venoit fondre fur eux , 86 que l’armée Chreflienne eftanr diffipée , 86

eux aux portes de leurs ennemis , il leur choit iinpoflible de foufienir vn fi grand faix , ils
ayrnerent-mieux prcuenir qu’eflre preuenus 5 de forte que le fixiefme iourdc Septembre,
fix compagnies de gens de chenal , 86 cinq de fpiedl’ortirent de Penh , en laquelle ils laif-

Ab’ndmnéc fcrcnt enuiron trois cens vaiffeaux pleins de arine , 86 quelque picces d’artillerie i vn peu
ËÂÂÏÉËËÏ deuant que de part’ ’ s auoient mis le feu aux principaux edifidbs de la ciré , 86 Cette flam-

lée- me fe portant en l’air , fut bien-tofl:veuë de ceux de Bude : lefqucls confiderans que cét
embrafement croiffoir d’heure à autre , 86 que performe ne fe mettoit en deuoit de l’cflein-

ne de non- dre , ils accoururent pour voir delplus pres cette nouu’eaut’é r albrs voyans la ville de la for.
"en brime te, 86 que ceux qui la tenoient cy- deuanr,l’auoientabandonnée , ils s’en cm arercnt aquio
P” hum” tof’t , 86 ayans efteint le feu, ils reparerentle dommage qu’il y pouuoir auoir ait , 86 fe met-

tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant.
.bîflâ’àg’ïe Ceux quiefioieur dans Palanturevoifins delà, touchez d’vne mefme confideration que
a]: son": ceux de Penh , à fçauoir de l’arriuée de l’armée des Turcs,abandonnerent la place comme
Ïlîlïctïles autres,mais leGounerneur les trouppes qui fe fauuoient aucc luy, ayans cité rencon-
.,, Pin", trces , furent prefque toutes taillees en picces par les Turcs , lefqucls voyans que leurs en-

n’emis auoient fait leur be fougue , ne voulurent pas fe retirer , s’il effoit pofIiblc , fans rien

Stri oui: af. fa’rc’ I I . . . . . ,ficg e par les I r s s’en ancrent donc mettre le fiegc deuant Stn orne le Vingtquarriefme iour du mais
nm- de Septembre de l’année mil fix cens trois i mais ils rent couragcufement repoufl’ez par

. . * les8



                                                                     

q.1, v

av.

Mahomet IÏI. hure dix-(cptlefme. 86 g
les Chrefliens , lefqucls commeil; auoient faicdefià plufieurs (ème: (cules Turcs à ceùx- 4 -

-. 3.,V cy les voulans attraper au pafl’age 5 leurdrefïerent vne embufcade, dans laquelle ceux de -...a
Strigonie ne faillirent pointille donner , auflj ydemcurerentaflS’pour les . gages 5. au môme ’
m, bon nombre , a; emrcrautres les Comte Cafimlr de Hobenlohefle Corps demeura cula
l luiflïnce des Turcs, quiluycoupperent la telle ac les oreilles- :«ïtoutesfois le. lendemain
efians retournez au combat , vne de leurs principaux Capitaines ayant cité pris pri(odL, a - .
nier parles afiiegez , ils lechan gerent contre le corps mon: de "ce Cemte : en fin les 15° flânent
voyans qu’ils n’admnçoieuc rien dedant Strigonie , sa que ceux, de dedans eftoieut trop H d
forts se trôp bien munis pour (e laiŒerptcndre pour lors , attendans «me meilleure acca!- abanzdfxfe
fion ,ils [encrent le fiegc de leur propre moîxuement, le Io. d’Qâore. j e qui fut caufe’que par le! Turcs.
les Turcsdelagarnifoh de Haduuan,qui auoient eu quelque cf crame que lesle’urs prena ’
droicntpSteigonie , primyent l’épouuente , &nc fe tenans pas a ez. zircurczdans cette pla:- l
ce,l’abandonnerent, a res?auoirgaltétout ce qu’il y nuoit dedans de mmiie’iont- "de tu;
a: de viurcs, a: mis le uàee qu’ils ne peurencemporter , fe-retirerent aucc ce’qu’i s pou.
noient auôirde meilleures picces d’artillerie, laiflhns le refie àla mercy de ceux qui le voua

droientprendrc."w "i . . ’ - l p a* E n ces entrefaites le’BafTa.Koçkher,qui efloit Genet-al en cette armée de Turcs , enuoya” .
Bethlin HaberenTraçïliluanie pourptendre pqfi’eflion de cette Principauté: cefiuy-cy gag . ’

l . . . . . y ne, desvmt fans danger lu (ques au fleuue Themlfe aucc quatre mule cheuaux , auquel heu fe td- un, n l .
nant c6mdmeafihxrë8chorS de [Oueperil : le Comte TàmBiemen canut aducrty ,8; ayant Tunmlaanie.
affembléboh nombtcdeiüdoucquesfint furprendrel’autte,’ lqrsqu’il "pCfifoitle main-3,1] v ,
deth fesœouppes , a; le congraignit de (e precipixerdaml’eaux, n’ayant ur luy que fa clic"-
mife. Laflaflà de Themifwar chaut aducrty del’ar’tiuêeduCumtepltoit Ven u peut [beau- î 7
rir Bethliu :mais ce fut aptes le coup, à; comme il s’enretournoicîi Themifwar , il rencml-V æmn? En? e
ira cette trouppe de Hidoueques quile deflirentw (Le fut hum? en cette armée ne deux tiÏÏÎÏÏÏ’
cean Turcs de ceux quipfloient parmy leur armée, renuncel’chtàuxf-fupcrûlt’l s Mahd. Chrefliennc.

.. menues , a; fe firencChrCGiens : on les difperfa par! les efcoüadçes de l’atméelÇhçeflgiehn’e; , , .
de crainœ que fous vaprleeexce deplccé ’, il: n’euffenc quelque mauuais delfeln. Le Vai- à:
mode Radul s’empare cependant de salarie, 8L; la pille: Coleniczhe vn- deseehefs de; tu- muet. V v
mée :Chrefiienne ayant rencontré qua] ques Tunnel ni eûoiqntfbncigde’Çamfd :le: dème
entre vn bois à; vn mares , de de là ta’fchade 7mm rBaburlv ,’ mais h’ay’aæfiyïpct’zrds

ay efcheles y il fut l contraint de [c retirer , mauresque l’odeafiun feuil: allie alleu; belle gs’il
yfufl venup’reparé: -. * un; la r. fi tzfi-yzulzlïr p av .;;; un." au- . .3. n: î. f1. uni

0 a le voué ay reprefenu’: autant quçi’al peu ce quîk’efl: ’ ’ A 6 :cn’la Hongrie ,3; 151-6-: .. .1 vît y

-hinccsciroonuoifines,’depuis l’année sur! fixccnqiùfqucs au ;de tannée mafia: cês tçols;’ï’x ’ f
l ne: que i’ayfai: tout’dlim fil ,4findemdins embahflkrmia bauniunergoéçgugrrcg flamme e Ï l

.d’ellesamefmes ailetaoàfüfes5par1u pri(es &repüfeeaes placqs; quale’s me p; les anales 7
zinc faitesen mefmeecmp; ,l mefnqe ’ vpaysrglpqv diners chcfegaqxqmlqueefoiszpag,hsr ., - . *
mefmes: fans embmuilloçencores’le Leâeu’n, paptqveeitddcc qui le" palmât aux autres " ,
’Prouincos. Maisil dumps’mainienaht de’reoouyqerà cofindnbplegzb fiçlr fi Malle» C- M a.
me: fut pluslheureux au guet-reille l’âme ;qu’ilp’uùoireûéteùdelles de l’Ebro’pc ,55 plaça; a?" a;

eipalem’edq en ces deuxflemieres armées der: fie une fou magne; ’ Nous aucuns defi’a un flan-(mufle;

que les Perfcs coniôintsxauecques les Georgiensgrtnfchbiep: a; regagnera: qu’il; anomie . U
perdu du temps du pète de Mahan’lcu», le uclî’y: Malt ennuyé vplufieurs’chef’s ni tous 1051! (Mn;
’nuoicncfint mal (amena affaires aeela fut eaufçqufilychuoyaCigale ,«GIi qùalitég l °s P" es ’ °

p , C Sect- il fur allez.. lefquier Sultan, mais fait que datage); fait plusprâûiqué entamées de mer qu’à celles mainte"!
de terrefla conduitedefquelles en r: amenuisa-(oit qu’il et!!! mefme quelque intelli- l l f’
igenceâueeque lesennèmis, tant yatjueleà MWereuL-valnqucur3585 ne flapis V
mieuxque fes matriciels; ddunl’fit’pflfe à les Gflmufisqmèüo’iem prds leSultan? une:
diflbluèd’uquel a: fn-latëhetêletjendoit (hibeptibld (infirmas de deflî’a’t’xces. S’eûfiflt

doncques petfuadéque cefluy-oy s’efltëndoiuaquqed Ferre! gaz que (Je? tries utric-
noient: lufbofi par (a fauce que pat la lafdieèé’ de veluy’fous’lelmifpicesduqü . ’îlëomliàtt

cuit, e dflb’vtritablcqucîlc bombeur-uranylelamaikleypùflmimg’il remet lui flue
commatidement de remanier (pour date infdtmâdd (a puma? flac devfaiteflânt ardue? ; V. v . : :
Bruni , il y trouua quarante Clapigi genueyezdeïlæpart du Buldnqnôn- bürl’lnltfuite V s; mari-J
lagune-I, mais pour luy citer lamie ,eommeîll am taon fieu’wrtçlc ittôütesfolà qu’il *
citoit tombé malade g 8G depuis muer: mqnlnàuàtellemfihb pour 4126181 (Bille
fi;migàn.fiplme. .. L: a: .2 :Ïi .I; .5; a .- .-,.m’1uq 11.1 l. nul f. .11...,;’. nazi; 01 j a". i3

’- J l l D D D d.



                                                                     

86 6 v . Hifltoire des Turcs.
x 6 o a. . o se fi Mahomet auoir des fou’pçons’ôt des defliances,ce n’efroit pas fans raifon,chacuil

rie-52mm de fes Officiers ne cherchant qu’à s’effablir , à la ruine de l’Ellat , de forte qu’on peut dire
Scriuan. u’il a elle le Prime de tousle Othomans , le plus mal feruy.Entre lesChefs’qui comman.

derent durant (on temps en l’Afie fous (on authoriré , fut vu que quelques-vns nomment
le Scriuan , a: les autres Scriuian , que quelques-vns eflimene auoir cité (ecretaire , a: que ’

Se: prennes. cela luy en adonné le nom, Côme fi on difoirl’efcriuain. Cefluy-cy ayant gagné le cœur a;
&"üm- la plus grande partie des peu les de cette Prouincc , s’y eûablit comme Souuerain, fou-

dan; fonpretexte’fur la vie ébordée du Prince , fur la cherté des viurcs , a: fur les pertes
que l’Empire fouffroit de toutes parts, difant qu’il venoit deliurerles peuples de la fujetion

l de ce tyran me de ce: effeminé 5 84 en En a la maniere de tous les rebelles , protefiant que
toutes l’es entreptifes a: fes labeurs ne tendoient qu’au bien ublic. Les peu . les amadouez
patres belles paroles , encores plus par l’es promefi’es , grati ant,comrne il aifoit, de ton.
.ççsl’ortesde carelïes arde biemfaitsceux qui fe declaroient de Ton arty , comme il en
auoir bon moyen , s’ellzantcmparé des deniers Royaux: il s’en alloit ’orefiiauant fort te-
-doutable , a: s’ellant accommodé auccques les Perfes , fçachanr qu’il y auoir fort peu de

Vient "ce gens de uerre à Conflantinople a: aux enuirons ,outre la arde du grand Seigneur, vne
(on. année à partie c au: allée en Hongrie , a: l’autre en Perfe,.il voulut tenter. le hazard d’aduancer
dauantage (on deffcxn , &fut fi hardy que de veniren armes iufques à trois’iOurnées de
a0ple. Con flantinople;

r 6 0 3. C 1-: I. A fut caul’e d’v’n autre mal-heur :r car les Spachis a: lanifi’nires iugeam bien que la
(inné: ML batellerie de cefiuyæyin’e (fait fondée que fur l’infideliré des minifires de leurEmpereur,ou

i t(gîta,aga”.lin-leur negligence, confpiterent entr’eux d’en tirer la raifon , a; l’çauoir l’origine de tous

sa; le! 89,3- ces defordres, ils l’executerent ainfi qu’ils l’auoient refolu. Le fixielme’ donc du mois de
32:: mm larmier del’année mil fix. cens trois , s’all’etnblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq

’ . ou trente mille hommes, fansla-popülace 5 qui efioitinfinie. Ceux- ellans venus , (clou
leur deliberation , dans le Palais du randISeigneur, où le Diuan, ou Tribunal de la Infli-
jce,fe tient’quatre fois la fepmaineà çauoir le Samedy,Dimanehe, Lundy,& Mardy,auec

.’ î unl’gr’and filante , comme ils le (çauent bien garder , autant que peuples de layette , ils rui-
Lém’Mn: rent des gardes aux portes d’iceluy , afin que ceux qui n’elloiêt de leur faEtion, ne peufl’ent

4., ï entrer ,9; toit la rra edio qu’ils vouloient jouer. Bilans arriuez dans la derniere court où
h les,BalTns:&Cadilef ers (ont afl’emblcz’, dix SpaChis a: dix Ianifl’aires furent éleus pour

’ porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que le Balla nommé 1’012 V
lo et Allan fuit amené pour ellre interrogé , d’où procedoit la negligence dont on auoir

rom, M, v-f en leur abfçnc’c,tandis qu’ils citoient en Hongrie au recounrement d’Albe-royale,dc
(qu kg mais: nevs’opofcr’ïpoint aux prôgrez des rebelles-de l’Afie , ains-au contraire qu’onauoit emp ef-

3 DM che les moyens de laminera de lescombattre : il futen fin amené, 8: parlant au trauets
’ Ç de cette feditieufetropppe 5 il la prioit auccques toute l’humilité qu’il luy eüoit polfiblo,

La refponfe (huoit pitiéde’ fon innocence ,difant qu’iln’auoitpointfailly ;mais que li (on fan efioit
qu’as 1"! 55 vtile à l’Ellat ,il s’ofiroit. volontaiternent ila mort 5 aucuns luy repliquerent ain : cette
m"; . aEcmbléc ne demande poirievollre’fangælle demande feulement que vous ayezadite
samarium qui Cil Çûufhde’. tous ces defordres ,afin qu’elle paille inflementen demander. raifon; que

. A si gfi sans le faitesainfi , nous empefcherons que vousne mouriez. A quoy il repliqua : I’ay
. fait mon deuoit durant vu anque le gouuernement m’a cité mis entre les mains , mais puis
I Ç que ic dois, mourir , ie defire que ma mordoit enqunlque chofe vtile à. l’Empite , qui ne

. U a pourra iamais-clin bien adminiûré,tantque la merede fa Haufiefl’egat le’CapiAga feront
1 v- à pres de fa perronne; ’a cette parole , ils demanderent ap’arler à l’Empereur. , - - -* « i ’

3:54 P03?! ArvO a cettehilloireafair voirall’ezdefqiscombien les Ianifl’aires [ont imperieux a; in-
m: .1" ’ kfuppottables, depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps àleur Souuerain ,8: que fi

on n’accorde leur demande . ou qu’on. ne les addouciiïe par quelque inuention ,; ,ils font
m tumulte a: un rauagenôpareil , a: il faut de neeeflité que le Sultan (e prefente àeuxicar
c’en: le reined’e le plus promp;,1’éloigncmcnt ou l’abfence augmentant de plus en [plus la

ledition;M,ahomct citant;de lorry en public , en pareille pompe qu’il a accouflumê de
faire le iour du. Bahiram ,culPiafque , luyeltanr pre are vu fiegelmperial , il y vint aucc le

"fion": Muphty , ou grand Français! leur Loy,;nuec les un: .Çadilefchers a: autres Doâcurs,
vient en pu- lefqucls tous eurentlieu: de ’sîaflëoir , tanrec Prince a; cette nation , qui ont tout à mépris,
un portent de reflua: aux gensdpâesfic ï canarde cettequalité’, les Bafl’as demeurans debout

[bien leur deuoir,pre du fiegc &dltônelmperial-gæl’a comparut auflile chef des ferli-
tieux , ce l’Otloger Alan. Alors il fur permis de parlera celuy qui: oitnommé du cors:

*o



                                                                     

Mahomet HL Liuredrx-lepclerme. . 8.6.7
dela Milice,lequelainlique rapportentnOs Françoisquiîel’çgient larsenfionflantinc, 6 ,. . l

ple,parlaenccnchrte. .I ’ i, me: ’lnm»: ...N o S’en à treegqu 67 ner-luterez»? Empereur,Je: SIÆMÉ Jawfldirfl-M’ÎW à; p a
(filma: ,fleins de compqfi’iaæ à foulard: vair l’égard; vqflrefigrerfi en.te?we.ç9(e.fi perdrfh
defirentjf’auir la calife qui retient [à Grandeur 41’ j rendiez"): glu D1 5V (en; A; 41mn! (a; leur Empe- 1’

mayen: afezgrand: , 11:34le [afin nifefreôlemù [que depreqqemfiit (anhèle: 5124:3, "un
«refila: (filerie: redouta»: que le pogna. 1nde rebelle fait en effleurages; fit? 014.8913 1mn", . .
il: "en: ont "marbreur wurfeire entendre maremme le: tome: eà fifi flaque. , à". ’ v r” .
diejè 75’114 «(ide munirai quatre ou cinq humidifie: defi demeurer lape-riels, ,4 "fi rafla, ’
une d’bjuemerà [eptouêw’ü intimée: ficelle.;peurcdnchfiop en»: infirme «ragotera! é m
pertiexlier , de fieuoirfi le tu! la] 4 efle’mamfefle’, [i elle watfleydre le flic de gansa-g,
«en: de cette Meurthe. me 61e» fi elefe entente gite Met]? défiâtes É en prenne f4 par: in!

enrr4.: l . :15": , lin . ’ i :f. A VSQJLELL as parolesMahometeompofaanQn virage auccques vne plus grande ’ L, me;
douceur qu’il n’eltoit bien (cant à [a Grandeur en «me, telle occalion , leur dit z. Q3; leur; qu’il leur in
parole: à larmuse". depeeeder efloien; bien malfiantt-æa’ au qui deuoientfirnir d’exemple
d’ébejflâneea’ male reflednfijet: de fEmpire , qu’ila’awitpoiwefie’ednifïda ce je 4 ait,

mi: qfilvle’urpremettait a”; mendier le pluflejl 1a: faire ÉJW’ffpit. rom; A au fut
anal-toit mis en jeu ,wuy fut demandé pourquoy ilauoit manqué a [ondulait , de. rem- ,
dre compteafa Hautell’e de ce rebelle z, à quoy il repliqua qu’iln’a’uoit jamais manqué de
l’on demain, mais quele qui Aga l’auoir ronfleurs empefché 86’ retenu deçc-fdrhdir la: rampe a.
(au: qu’il n’eûoit de befoin e donncrdu degouüàifa Hautclïc ,. ains remedieraux ,dcfor; I l
drcs , (au; en leuer la caufe , qui cilloit conneuê procdder de l’Imperatricefn mere , du Cn-

i Aga ,ôc du chef des Eunuques, qui garde la porte des Sultane: , qu’ilsznûblcnt allem- Wagram,
lésa cette fin , pourluy demander leurs telles . au defaut dequuy ils citoient refolus d’y
pouruoir v, entendans par n dele priuer 8c reconnoiltre vn autre Empereur i, S’il les con-
’ traignoit de palier outre : auquel difcours il refpondit qu’il: ne vouloit. pondeur captiez
faire mourir incontinent ceux qu’ilsdemandoient , mais qu’ils le contenralïcnt qu’il full
veu par iuftice s’ils meritoient la mort , se qu’alors il donneroit fou propre fils , s’il entoit

coulpablc. - , y . l. WL E s mutins refpondirent qu’il n’auoit point fait mourir fes, freres par iuftice , mais bien l a k
pour la conferuation de l’El’tat , a: que ceux (lefqucls ils demandoient les telles , n’eltoient’ A laqueur il!
point fi innocens qu’il en falluft demander des chal’timens a la iuflice , a; qu’il falloit clava perllllent. h.

. en vfalt ainli , autrement qu’ils y pouruoyroienr eux-mefmes : v quant humer-attiger [à
. mere , qu’ils (e contentoient qu’elle full releguéeen quelque contréqéloignée. Leur

violente refolution fut caufe que le Sultan leur, accorda ce qu’ils demandoient s faifanr I , »
amener (on Capi Agaôc celuy de fa more : 8: auant que de cnmmander; qu’ils enflent les litham?
telles tranchées , il enuoya prier la milice de luy donner la relirait (on Capi;Aga,cegu’clle m” ’
refufia , criant à haute voix qu’elle vouloit (a telle 5 laquelleen fin leur fut baillée , comme Nonobfhut

: aufli celles des deux autres. Eftam ce fpeâacle acheué , le rand Seigncnrtouché au vif la film d:
pourl’exrremc douleur qu’il relientoit dela perte de ce lien mon; , commanda qu’on fifi; M mm”
le mefme a tous fes autres Baiïas , pour à quoy obeyr , vn d’eux qui citoit .cyadeuant colo- 01,1 a; euh,
riel de l’Infanteric , fut mené au fupplice , a; comm: il citoit a genoux , 8(qu le bourreau min: il: au;
auoir l’efpée leuée pour le frapper , les Ianill’aires crierent à: demandcrcnt grace,ôc al l TÆ’ÏJSË

duy 5c les autres échape’rent: Mahomet fçauoit bien que fes autres Balla: citoient aymez a: nuer , a; a:
-refpe&ez des Ianifl’aires , a: enfoitfe va r d’eux parcetnoycn , mais leurs murmures fil" à"? à
"a: mutineries redoublerent e forte , qu’il ut contraint de «dillimuler (a cholere . a: le terris sâzloituêiirs

- me aueccét affront dans (on Serrail. v ’ minuit.5 Q A u r au merc , elle recula roufiours (on éloignement , comme elle selloit dolon-
.gue-majn acquis vne grande anthorité en cet Empire : de forte que le Ray de Perle (ça:- Vue Dam
chant combien cette Princefl’eauoit de pouuoitau gouuernement 5 au lieu dlenuoye’t 1m P"?""°°°-
’.Ambafl’a.deur àla Portedel’Empereur Othoman, il y enuoya vne grande; Dame , deux au; liai?
"ans auparauant cette fedition , s’alfeurant que li elle poussoit sûre introduite au Serrail, P°fl° de Ma-
-elleferoit d’elle-mefme en parlant à l’I ratrice , ce que fes Ambafl’adcutS n’entre ”
fceu traiâtermyant alfaireàtousles Bafl’as: e l’a vintauili la mauuaife conduite des afin. du".
lres,& la cml’edetou’s ces remuements. Les troisthrelbtiers furent primez de leurs charges, Fersigîiâïhm

i a: le beauftere du ÇapiAga qui eûoitcolonnel des [miliaires s’enfuit ,les vns difcnt aucc a: leurs
Jesrebell’es LfidÉPOÎiÜlt ancelle desdeuxaurrns, (alunie iugement-commuant clh’rpéei ses.



                                                                     

.. riel nes
fur la rendu-

8.6 g . i.- r le :H flanchâtes Turcs,- :1": z,- i
i e. o une; ou fiæ’miliïans.lcc&emïïre iyafit’aii’ïfirëüfiiaii7èôntentemeliliides Mineur; sans:

îË’anÎlËÎr-ï: encores l’ef prit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’eilmr auparauant i: car ayant pris me
cheires des , l habitude aussi volupté’;ejn laquelleil’je’ll’oit peur-ème encores entretenu" par l’artifice
31:: ses] ’. de (a mergafln’qu’clle peut toufiours règner,il-fe fenibitfoible parny-mefmefi bien que

-- : k hlm-oindre parole qui tou’cliôlt’à’l’a maniere de viorne] ,1 busquelque defir d’Vne meilleure
I ’ c’ondùite’aux afi’aires ",.luy» elloît’ vn miauliez paillant pour. le faire apprehender; i-

Menée: de la f1 O R la incre- de Ton filsail’nê citoit une femme Fort ambitieufe &in’folenre ,laquelle en-"
ËTÂÈÎËhÊ’Ï rîuyée de voirl’E’mpire Othoman conduit par ce .’Prince. voluptueux , se d’vn fi laîche

me: contre courage quevriCninele pouuoir emouu01r,tafchoit .delfaire(paruemr (on fils à l’Empirex
"’7- elle prenoit le prétexte,comme vne bonhomet-e qui aymoit on enfant, a: defiroit l’on ad.

nancement aptes la mort p’ere,craignant que fes autres frcres y paruinffent plulloll que
. . luy :elle efperoit auifi-fi ee’laarriuoit d’auoi’r vne pareille authori-té que la mere de [on ma;

ri. Comme donc elle fondoitlesvolonrez d’vn chacun , on rapporta àMahomet les me:
flamme a: à né’esde cette femme , 86 qu’elles’alloite’nquerant filon fils ne fuccederoit passa l’Empire:
MME . N lexieune homme mefme’îi qui la mere audit encores un: le ’cœuraau Ventre, aupitdit que

s’ilelloir en la place de (on) porc yurougne , qu’il conduiroit bienzautrement lesalïaires
en Perle qu’on ne fardages: -feroitque C’onllaptinople, qui renifloit vne fi grande difcr-
tddepuis tan; «un!» , feroit bien-toit rempliede toutes fortes de biens. Le pore qui

Afçauoit defiaeombien il-ellroirimal voulu,- l’inconlliance des IanilÎaifes i ce combien ils; le
a, i "rhép’rifoientgenrraaulfis-rolllen vne parafée 5 que fa femme cherchoit les moyens de l’enn-
rolïgnà’f’cflf poifonner,:8e’quefon fils’aubitvnc mande intelli une: auccques’la Milice, qui le fit en.
maya: crins. r’rerdn tellefureur’5’quefans s’infoi-menîriy cliquetis[dauantage’çrenant pour ’vcrité ce
8mm 51’. "qu’il ts’alloitf’irha iné , il’Ifit noyerla more furle’ehamp ,8: ellran’g-ler le fils en la prefen-

’ ce’,ienfemlsleiu ques au nombre de quatprie qu’ho’mmes que femmes. On dit que pour
couuiiri cetœ’cruàuré , qu’il auoir exercéecnuers fou propre fils,que c’elloitpour le recon-
noil’cre’impuill’antà la- genetationgôc ne vouloit qu’il fuccedallà l’Empire , afin que la race

des Othomans ,flqui auoir tenule (ceprre tant d’autre-es,l ne vint à-m’anquet de fuccefl’eur,&:

- afin quelaloy de Mahomet, qui permet aux Turcs diauoir autant de femmes qulils en peu-
-ue’nt entretenirmeluy fuitinutil’cn l. ’ ; ” 7?: »- r î a .- : y

C 1-: r E n n A N r que cestrageclics (c ioüoient à’Con flantinople , le Scriuan en repre-

l - l . . i . . . i A -fenton vne autreen Afie qùx’n’cllmt pas moins rang-l’auto, prenant la Ville de Burze bonne,
Le Sèlluan Bruche ville, sa de tout temps dettes-grande reputarjon , laquelle ils pilleront, 8c malfa- I

Ëcrtne’ntl’esliabitans,exerceans toutesfortes decrua’iItez’ile So hy’d’ailleursfaifant mille

rauages par ronfles-confins de l’Empiresv Cela fît-refondre Mahomet a "mon de paix
Mahomet ’ia’ue’cle rebelle saym’ant mieux raualetïfaidigniré ,3 se rechercher vn fieu efclaue reuolte,

mille 4° ’quel’épée Bila main tirerla raifon de (esfmel’chantes confpirarions: Le Scriuan qui n’a-

.paixauecluy. A . a - , i . ’ . y 4 . - . ,xl unit plus performe au Serrail fur quifond’er fes efperanees , se qui fenton bien qu a lalon-
gite ilne pourroit pas fubfifter , redoutant d’ailleurs lacruauté d’e’fon Seigneur,s’il venoit

5. I . ’vnefoisà romberen fes mains , ne reful’a: oint la condition :car L’autre luy promettoit
" ’ v, aloubfièrroutl’epafl’é,pourucuqu’illuy. endift fideliréjôc obeyfl’ance à l’aduenir, de le

Terri-ilion les guerres deHongrie. Cequ’ayant accepté le Scriuan , se ’iuré de nouueau de
’1 A quai leïferuir fidelement’al’aducnir, il s’achemina par le dellroiât des Dardanelles auccques

prend la ville
de Blanc.

:eonditions. î douze mille hornmes , &s’en alla prendrepofl’ellion-du- gouuerncment de Bornii: , qui luy

trilloit donné par, cette reduëtion; . l I A I 7-. .
il. La; ols tu la ne dOnnazpas peu d”eflonnemcnt a plulieursï, plus encores du collé-du

calàïmions- Scriu’an que de Celuy de Mahomet’,’qu’onTçauoit allez ne defirer que la paix; mais celluy-

.ondusm.’ fauchet. de part,qui arion defiaacquis vne grande reputation,& à qui routesichofes ancrent
un. heureufement reliai iufques alors,qui d’ailleurs connoifÎort l’humeur de (on.mail’tre,d’au-

tarit plus .criiel qu’il elloit pu’fillauime , on n’approfondiil’oit pas ayfément qui auroit (peu li

roll inciter cét homme à changer ainfi de party ,ôrJFeIfieten celuy-qu’il (canoit ne re pirer
, (en (on ame que l’a ruine :85 peut-cure cuti-il penfé deuxzfois Facette reddition,s’il eull: con-
? :neu que les Cil-reliions le fuirent voulu feruir de (a reuolte:mais voyant que performe ne le

remuoit , linon qu’apres quelques bicoques en Héngrie , qui (huoient plullol’t alcsruiner
. qu’à les deliurer de leur mifere , iliugca que (a puifiàncen’e’l’tanr eilablicque, fiat, les vo-
’ lourez d’vne populace ramafi’ée , en laquelle il y a ton (Tours plus d’inconflcance que d’ailleu-

I rance , il feroit fort figement de prendre à propos cette reconciliarion , tandis qu’il
citoit necefl’aireà Mahomet, joint qu’il voyoit la force de, cet Empire inexpugnable , fi

r la Prouidenee’lîtemelle n’y apportoit par. fa: puifl’aric’e infinie quelque notable chad-

i l U- . gemcnt:

, v
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gementtque fi Mahomet contre la foy prOmife luy vouloit braira quelque mauuais party, r 6 o a:
il auroit toufiours (on refuge en la Chrcflicnté z qui lul’ FIER voulue a Plus (mm Pour (a -- -
vie se pour fa fortune , que ne pouuoir pas eflre la Perfe : c’efioient peut-eflre les confide-
rations du Scriuan. Pour lors vne chofe donna encores beaucoup d’ennuy se d’eflonne-
ment à Mahatma, ce fut la perte de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenaliets de .
Malte , lefqucls y mirent tout ’a feu a: a fangzcar il craignoit qu’ils ne f u (leur fecoudez d’v-
ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutait fort les Français : c’el’l pour. par les che:

’ quoy ila fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d aller en Hongrie Je pour l’o- 4°
bliger àcette defl’cnce , il accorda à fa Malcpœ mm a si Plus qu’elle mina fceu defirClip°m I
la reparation des iniures publiques , a: priuées , contre la liberte du commerce,& à la feu-
roté de la nauigation du Leuant,troublée parles pirates d’Angleterre se de Barbarie. Mais Liniment;
s’il a craint la nation , ilafait entre tous les Rois a: Princes Chreftiens, vne fort lagrande feflionné au
ellime denollre Hentylc Grand , lequel il tenoit pour feul Empereur en la Chrc icnré Roy de Fru-
auffi luy a-il accordé tout Ce qu’il luy a demandé. Il Il?! enuoya au mois de Septembre, en gui?” 1°
l’année mil fix cens deux , vu Chaoux aucc des lettres ort fauorables , a: d’vn (ille tout au- I
tre que n’auoicnt accoullumé d’efcrir’e les Seigneurs Orhomans aux Princes ellrangers, ’
qui mentent bien d’ellre inferées en cet endrort -, afin qu’on voye femme que ce puifl’ant

Prince a fait de nollre Roy.

une PLVS GLORIEVX , MAGNANIME , ET GRAND.
» Seigneur de la croyancede l E s V s-C H R I s ’r , élue entre le: Prince: de la notion du

’Mefiie, terminateurdes défierais ni [itruienncnt entre le: peuple: Cbrejiiens, Sei-
gnenrdegrandeur, m4145 , (à rie e c: -, w claireguide de: la 11687703115 HEN R Y

1111 . Empereurdc F ronce, que [afin de je: iour: fait tranquille. V

" a E P v I s l’erriue’e de mfire Imperiule marque, il [en fourché à vojlre Maje- Avqucl il cf-
fle’ , quepar effluent oofire Ambqfideurçui rejide à noflrefiuueruine Porte, gigs;
; nowfitentendre que le: Jngloti , flueprctexte d’offre no: Confiderez. , m’en- tables. ’

g " nentpor le: mer: de nojIre Empire ,1 prennent édepredent ’00: fitjet:. Ceux
I J, ï: de la Repullique de Venife’ , à autre: marchand: qui viennentfou: vqflre 64n-

i - - ’ 4’ niere, :’ejIen: tuffiploint: que le: Cotfiire: de notpo]: de Barbe rie fiant le fine-
Halle , fin: anti r égordè l’ancienne amitié qui je ton crue entre no: majejlez. Pour cette wifi
noue efiriuifiner ont lettre xi la Reyne d’Anfleterrefle [coude nous wwffrne: port : comme 41W
de: commandemen: que noue union: fait: no: effluait: ale-Barbarie. Deputâ Marine 4’ nojîrefia
Mime Porte on de: voflre: «et ’00! lettre:,p4r lefg’vuele: nous mon: tine» une le: nojire: ne tout:
nuoientencore: (filé renduë:, é la continuation de: rouage: de: Corfiire: Anglet: é de Barbarie

fir enfiler: .- Alan: bien confidere’ le refit du contenu , nous dejiron: que îlot" ne doutiez. nuls
[entent que c’ejl contre nojîre in ren rion,que ceux qui défendent de noflre oâejfince , moleflent le:
fitjet: de woflre Majeflé, en hammam aucc terpine": Jngloù , pour participerai leur: butin: à

l’ami". v I . ’ .duffi afin: opprèpcr en): lettre: , que noflre Vice-Roy de Tinette: Mujlaploo Bofi. ejloit de ceux
qui :’entendoient aucc lefi’it: Anglais , au: l’eut",riuëdefingouuernement, aucc commande-
ment qu’il vienne rendre câpre dejê: diton: à noflregmndc Formé mon: 9446!] en [on lieu on
entreVice- Roj,4u1uelnou:,nuone exprefle’enent cantonale d’empeji’lter,qu’en nucunefipon votfiê
jet: trafiquanqtar le: lieux de nojlre olejfincefit’ent triolejlez. -. N ou: en mon: ettfi’i’prinÉSolyrnon
Boflà nîflreVice- Ra; 1’ Alger,pour le: mécontentetnë: qu’iln donné à wofire Majefle’,é’ comman-

1157147 oit oujfi 4’ venir rendre compte dejê: deporternen:,4]4nttniè enfin lieu son outreVice-aRoj
fort Pratiqué , qui fioit, (à. connoill le reflet? wifi doito’ l’ancienne amitié de no: Majejlcz,
nomme’l’ 41mm M onfl, duquel D I B v ou mente la dignité. N ou: nuoit: arum ordonné que
Cerdon Bof: , t’y-deuant nofi’re Vice-Roy, oit; unir deuant le tribunal de noflre inflice , pour
:’en eflreploint , ily: quelque remarquaient enfin Amboflideurmjnnt commandâtes-expie]:

’ fitnentâ l’An’mirolde no: men, Sinon fifi , de faire conduire le: un: à le: outrer. A
0254m à ce qui regarde le particulier de: Angles? , il ne non: a [ne [mon lionnejled’enefirire

ou nouueau Roy d’Anglererreguunt qu’ilnou: en ait efirt’t, à enuoje’wt Ambofl’odeuron Serrail

de noflre neume]? Porte , pour renouuelerle: capitulation: que le Reyne definlle nuoit aucc ne-
flre Hautefi. N ou: nou: fommer contentez de commanderâ nofire prudent à caleureux Vizir
Afin Bof; , d’efiri’re audit [le] ldngïetem en "fin tronquer; tu: 71473:6" rugir: amitié, il

. D il;



                                                                     

l 8 7o Hifloire des Turcs,
r 6 (La; efi necejâire qu’il retienne , é- empefclte que fi: fiijet: ne fifint plut de couifi: fier ne: mon, r

Ë apre: la proteflation qui lujfira faire, fil entend qu’aucun: de je:fu et: commettentl’a 67e d’ao-
flillte’jur ceux quijê trouueront par le: lieux de noflre Empire , il: jejront retenue auec leur: qui]: .
[eaux à ficultez. , qui [iront diflriôuie: i ceux qui auront receu quelque dommage d’eux , éjê-l

tout mafia. pour retenir le: autre: de malfaire , noue Mantplue a)!" 6P en vfèr ainji. Toute:foù
alan: remis le fait de cette nojlre refoluti’on aux reflonfê: , qui noue firont faire: , noue le: atten-
drain. Jecompagne’: ,fi «tout le confiderez. eipropo: , «de de ant’regrand Vizir au Ra] d’ongle-

terre, de l’aine de: wofire:. N ou: voue enuoyoit: auj’si noflre lettre 1 mperiale pour le Roy de Fez,
afin qu’en confideration de noflre amitie’ , il empefiliequefe’: jujet: n’acbeptent le: lira and: , à

face mettre en li berte’ ceux qui [à trouuercnt par le: lieux de fin obejfan-ce , afin qu’il flic conneu

â un cleacun le ca: que notufaifon: de l’amitié de moflre ajeflë. ’
N ou: auon: de plu: , filon votjirep’riere , pour arrefler le cour: de: volerie: à piraterie: de:

Angloi: , enuoyé expre: commandement ax toue no: Gouuerneur: à no: navre: éportnpour faire
entoile recherclie de toux le: vaijfiaux , d" de: nation: Cbrejlienne: qui arriuent e: lieux de leur:
Gouuernemen: , de voir notamment quefle: marchandifê: il: apporteront,é en que]: lieux il: au-
ront chargé 5 le: oâligean: de fai re pa un!" par tefrnoin: quel efl leur depo rtement, à au ca: qu’il
fiit con traire a’ la preuue qu’il: produiront , fi trouuan: mal-faifleur: , â- que le: marchandijê:
qu’il: portent, ayent efle’prifê: e’: cour e:, qu’il: fiient retenu: auec leur: waiflèaux , é- de ce qui [à

trouuera dedan: , qu’il en fiit donne’aduu ci anlre grande Portez N otocauon: commande’â noflit:

G ouuern eur: ce qu’il: doiuentfiirepourauoir moyen de faire muflier ceux qui fou: ombre de marâ-
chandifi:,fi’ntle: Coifiirer. Noue auon: aifii ordonne’ a’ no: Vice-Rock de Barbarie, é autre: no:

, [à et: à officier: , qu’il:gardentdepermettre à qui que ce foit, d’afler en courfê , [impren-
dle bonne: à. ante: caution: d’eux, afin qu’il: ne commettent 467e: contre la fojpulltqu’e-au
dommage de ’00: .ujet: , épourplue de ficilite’ , que le: pleige: fleuri eflre rçflonfible: à. tenu: .
de reprefênter le: mal » faicieurL Prenez. donc croyance que c’efl contre nqflre volonté que rio: fu-
jet:fint mal traiéïez. parle: lieux de noflre obeyfance.

gâtant i ce que dejirez. qu’ilfe rune reprefiidefior le: marchand: onglon , pour payer le:
dommage: que muffin: ont receu: de cette nation ,- il m’ afimâle’ necefiâire d’ attendre la refonte
dudit Re] d’ Angleterre , lequel tardant d’enuojer "un Ambafideur «tufieil de nzfire heureufi ’
Porte , pour renouueler l’amitié commune auecfin Royaume , 6’ manquant au femblc [:le de [ê
rendre fiigneux d’empefiber’que fufijet: ne commettent plu: tant de mfiit: , à ne flafla: de:
courfi: par le: lieux de noflre 0bëjfincta Selon la promefi que nou: auon: cy-deuant fait à voflre
M ajeflé , nou: feron: retenir tou: l e: Anglet: qui fi troueront par noflre Empire . fiifin: repre-

fiillefir eux , pour l’entiere valeur de ce qui aura efle’vole’ édepredëti w: fileta; le: faifin: clou

filer comme fiparez. du nombre de ceux qui [ont Confiderez. auec noflre H aurifia
Vojlre M ajefii de fa part, trouuera bon a’ l’imitatib’ de: Empereur: fi: a jeul:,de faire ca: de noflre

amitie’ , à de la confiner cherement , empefcbant qu’aucun de vorfiojet: n’aita’ firuir no: com-

mun: ennemie, qui: appui que beaucoup d’iceux , contre le deuoir qui fi doit i nojiredite amitié,
vont au feruice du Ra] de Vienne. Tel: ne me font par fiulement dMfiruice,matèfi voue le confide-
rezgvont au firuice de: ennemi? de ivoflre Grandeur. C’ejlpourquoj «me: veu: deuez peiner d ’em -

. l pefcher leur: aliéné arriuant que quelqu’un ,contre voflre commandement ,j aide 5 mon: deum
faire confifquerje: bien: , 6* retournant au lieu de woflre oiejfince, le faire chafiier g afin de

- eruir d’exemple aux autre: defiiejfinn Efi’rit au coqencement de-la Lune Reloiil- Euel.

Ainfiappelle-
il l’Empereur.

Cômu dm iE N la lettre que le girand.Vizir efcriuit au Roy d’Angleterreçar le commandementde
1eme que le [on maiflre , il dit,quc iamais le grand Seigneur , ny les Empereurs fes percs , n’ont rraiâe
sur)! Vizir alliance , ou amitiéauecles Princes Chrcfiicns ,fouscondition qu’il fut permis à leurs
ârâryl’âlkë’lc- fujets de faire des coutres se pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en

une; toute feurete sa liberté : que les Anglais qui venoientautresfois en cette mer fous la pro-
teâion de la bannicre de France ,ayans defiré d’efirc (eparez , 8e d’auoir vne bannicrc à
par: , Sultan Amurath leleur auoir permis , à condition qu’ils (c comporteroient (clou le
refpcé’t qui (e deuoit à l’amitié d’vn fi grand Prince. Que depuis fous couleur du commet-

ceils auoientpris,faccagé , «Se volé plufieurs marchands , tant Turcs , que. François , à:
Venitiens,au grand preiudicc des droits du grand Seigneur, se de fa reputation , qu’à
cette occalion il luy auoir commandé de luy cfcrire , puis que fa Grandeur , a: honneur de
[on Empire , ne luy permettoit d’eftrc le premier à le rechercher. (figurant la mort de la
Reyned’Angleterre , il luy auoir enuoyé vne lettre , pourl’aduertir qu’il cftoit refolu de
faire arrcflcr par droiâ dc,reprefaille,cous les vailïcaux qui le trouuercnt en Cette me:

- appartenant
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"appartena’ns aux Anglois , 85 les employer au dédommagement de ceux qui ont allé rùij- 1 6.0 à,"

nezôcdepredcz. continué en cette refolution ,ss’il ne luy plain: d’empefcher telles â *
courfeSôc pirateries z parce que fa Hautcfre ne peut fupporter que ceux qui recherchent
fou amitié , commettent en (on Empire aucun a8ce d’hof’rilité , ny que ceux: lefqucls y ne:
gbêient fous la foy publique, foient ainfi traiétez , efiant refolu d’en commander le chafli-.
ment auec toute rigueur , fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura volé. Et pour conclufion , [alettre de ce Vizir finifroit en c’est
mots: Partant mon: ’00!!! refiudrez. ax ce qui vourfira rutile à honorable , n’eflant, par la grau,
de D 1 n v difficile a’ mon inuincible Empereur d’en rufirainji, ilattendra enfin refionfê pour j

pourueoirfil’on qu’tlje’ra de raifin. i - i ’ l 4 . . 4
P a a ces lettres on peut voir clairement Femme que cétEmpereur Turc faifoit de noflre

Roy,puis que fur fa fimple plainte il fit Manfuls des Gouuerneurs a; Vice-Rois,pour auoir
manqué au deuoit de lafoy publique , à: à la prote&ion des marchands François,lchuels
depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , à Barut, 85
à Tripoly , aufli bien que les Venitiens à: Geneuois , 5e n’ont pas moins de credit à Fez , à:
à Maroc , que l’Efpagnol : Voicy le contenu de la lettre qu’il efcriuit au Roy de Fez.

I

LETTRE DV GRAND SEIGNEVR
’ auRoydeFez.

V . V tre:-lieureux ,puifl’ant, illujlre , magnanime, ë- glorieuxi Prince , le grand L 4 d
Amet Ra] de Fez. , beur, éjalut eternel : N ou: auon: entendu plufieur: plain- bâts, 2:".

i’ . 5* te: du ne; de France, contre le: pirate: de? bune: , d’Alger, é de w: Proutn- Roi de Fét-
fl ce: fruitier: :de Barbarie , que fin: confidentiel: de l’alliance d’entre nou: à.

lu], llJ’PlÆ’IIt à" rangent le: nauire: de fi: fujet: , le: prennent prifonnier:,
j . r « -’ a" :’il: ne fini pelerin: , le: vendent comme efilaue: aux peuple: de ive: Royau-
me:. Clioje du tout ennemie de nojlre intention , qui veut que le: Frangou fiient truffez. comme
no: naturel: fil jet: , en tout noft’re Fflat , pourle reflet? dt l’amitie’ de tout temp: entretenuë en-
tre ne: a jeul: ,- à le: Roi; de France. (211i non: auroit e’meu: de cbajiier le: Raya: de Gouuerneur:
de ne: ville: en cette Pfiuince, par la priuation de leur: Marge: é digniteip. Et outre d’en don-
ner adue: à voflre dignité Royale , dt la prier qu’a l’aduenir, non fiulement elle empefibe qu’aucun

François ne fiit plu: vendu comme efilaue en fi: terre: , attendu que cette rigoureufe acÎion re-
pugne a la fiineïe iuflice que taqflregrand Propbete a me? en nojire dextre pour l’exercer : mai: ou-
tre qu’elle renuoje libre: tou: le: Francou efclaue: qu’elle trouuera dan: fi: terra. Par ce moyen
«veu: nou: erez. rvnfiruice agreable, qui non: témoignera le defir que ruoit: auez. que l’alliance
antique d’entre la maifon cibomaneé le: Roy: de France , demeure en fin ’entier, câ- en fa per-

feiïion , à la gloire de leur: à l’autre Empire. i .
M A r s ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic,qu’il le ratifia z caril auoit I 6 0 3o

cité tellement difpofé parl’AmbafÎadeur de France , pour lorsle Gourde Breues, que fi la f; Ë’YGÏÆ

maifon d’Auflriche eufl: eu autant de confiance aucc celle de France , comme nofire Roy dirpol-c Ma-
s’y employoit linceremènt , la guerre de la Hongrie le fuûconuertie en quelque paix , ou bâillai?
trefve honorable aux Chrefiicns ,86 cette Prouincc enflé recueilly le fru1& de cette nego- 13m "en, a

q ciation:carpourmonllrer que Mahomety vouloit entendre , a: qu’il defiroit terminer I’Arc Nue.
cette guerre ,il fit prefentîi l’Empereur d’armes a; de cheuaux , se à l’Archiduc Matthias p r
d’vn riche habit , mais on ne peull rien conclure , la guerre continuant plus forte que de- M;
nant. Les Tartares el’tans aucc vne puilTante armée en la Hongrie , principalement aux mer.
enuirons de cinq- Eglifes , ils auoient entré dans l’Efclauonic , se y auoient fait de grands
rauages,ayansprishui& challeaux, brûlé grand nombre de villages , emmené plus de
huiél mille ames en captiuiré , 8: pris grande. quantité de beflail; mais ils furent repouflez
par Coleniche ,qui les dcfiit en plulieurs rencontres,print encores quelques places futlcs nuages de,
’I’urcs ,comme Loque , Boulleuenar, à: autres petites places : mais en fin le nepueu du Tisanes en
Cham des Tartares , qui citoit pour lors comme prifonnier à Conflantmople ,ayant trou- C N°"K"
némoyen de s’échapper i Cfiçlt allé furies terres de (on oncle, a: y faifoit de grands re-

inuëmcns : cela fut caufc de le faire retirer pour lors. ’
O n depuis que Mahomet auoit fait mourir fon fils,il eFtoit deuenu mut melancholique, MahOmf; Je.

foit de regret d’au oit fait perdre la vie à ce ieune Prince ,ou pour la multitude des affaires
DDDd in;



                                                                     

,8 72 HifiOiie des Turcs;
x 6 o 3; qu’il fe voyoit furies bras z car la guerre de Perfe continuoit, celle de Hongrie ne ramoit

m h mm Prendre de fin ’ °n°°r°s qu’il duit recherché de paix fes ennemis , les rebelles continuoient ,
efcnfils. leurs menées cnl’Afie , les feditions arriuoient atome heure en (a Ville , se en (on propre

Serrail , il le voyoitfort mal feruy des ficus , chacun recherchant plufiof’c (on profit,que le
mrêhz?’ bien a; la tranquillité de l’Empire. Toutes ces chofes , dif-je , le rendoient tout chagrimôc
pelle. fut cela la pelle eûant pour lors à Confiantinople , le vint frapper iufques dans (on Ser-

rail , qui luy fit finir fa vie , auec la fin de l’année de race mil fix cens trois, de l’Egire 1009.
se felon les autres ton. deflm regne le 8.feant au aîné! Sic e le Pape Clemcnt VIH. du
nom , en l’Empire Rodolphe , accu France Heu le Grau . On remarqua du temps de
cét Empereur 5 que les Turcs le comîenCetentâ amiüarifer dauan rage caner; les Chu.

(tiens,&àlcs trafic: plus douceme t. I ’*
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p t U’Mahomet EptieimÇ, . e , 18?;
azurs-j u in; a.

I i’ e
m O N5 ÎPLVS SI GN ALEE 5’: DE M A’HÇMET
.«’ trorfiqofi’ne du front, dix-feptiefme i Empereur des Turcsî’,,’c,orirenu"ç’ls

fi" [en cç’drx-feptlcmeLiure de yl’Hiftjo’ire des Turcs ,;. par ,lelquellesz’la

f’ lulhceô; Prouidence de D l E v peuucnt efireiremarquées.» . , î: Le

a - . v Ï ’«fl. . ’l v "5’ .iJi-JÎËZ ’-:.*:r’r.il
Je n’appartient qu’a l’etetnel Sada’i’, qui feul elbfuflîfmeà foyfmufi»

, de remcdier aux chofes plus depldrées , par des moyennait;
peut inefpaæz: car cetteeternelle a: infinie - puifl’anee -, que les: am

, i ciqns Cabalilles Hebrieuxreprefentoient pattemotxa’nt Je
’ , ne faifantrien-qui ner-cliente toufiouts; :la haurefi’cndc fa Majb

a? (lé,pour’faiteiconndilbrerde plus en plus aux hommes lénifion-
p a ,blefl’e,’&ifon redoutable-pouuoir -,"vÇeiordinairemetit.des chofes

a [qui (emblava bien fouuent! les plus debilq,pour l’os-tirer, d’une et» i

v l ” . - . grande uniate.Vncoup’dcvergcpeuttirer des miEeaux’dfeau me
[de rocher. aride 8c (ce , pour abbreuuer aux dbihttslcs enfansdlfra’e’l; I. En: des cheuaux
(ont fuflîfanspour prendre vne meruOrahlc langeant; de icét implant ichelleAbfalom
Mais quels elloicntlesHongroi’s,& les peuplesChrelliensdesenuirOns,du stlu rcgne

, de Mahomet troifiefme , finon des ruchers d’opinial’creté , endurcis en. tqàoes arrosée vin
ces,qu’ilsaualoicnt comme l’eau 2,66 leur foiblcfl’e ,qu’eflzoit-ce4autre chofe que des che.-
peux en comparaifon de cette grande: puilTance de Turcs se de Tartane amis. enfembld,
qu’ils ont eus tir d’années futles bras aTouccsEaisilspm plus faitauec de pœiœsttouppCS
par: recét Othoman , qu’ils n’auoicntifait auccleurs plus rancies armées duremps des au-
tres tripoteurs Turcs , filât): voir [clan l’abondance de aînifericordefitcru grandcspuif-
rances terreftres , que les Chreflu’ens alloient inuincibles , quand leur Dire v? cçimblatciit -

’ pour eu-x.;Toutes ois afin que l’infidclenciblai’pheme- pointicimtre [æHamlclTC , &aqu’il
flache gqu I a v cil fanâifié quahdilk ira-tige du mêcha’ntëfiquha méprifé fon’f’ai’n&

nom : cette va ngeance le faifant toufiours aucc tres- randc lullzice glyoyoùlesaâions par?
,ticulicresôe gencrales des Turcs,.la’ vie , a: la confine dezleuriEmperepr :car nouslcs
trouuerons en pareilles fautes quenous auons cy.defl’usobfuruéauoir cages Chrefiiens,
i’entends encores , (clou leur loy , se cela chanci filon n’emchlb tiré-quelque : aluminent , il

. pull femblé qu’il yeull eu de l’iniul’tiçe ,ce quiferoitabfurdc; i l ,5. a; un v n -
Tout Royaume en. foy diuiee’ , [En defble’, di oit la fouuerameVorité smala que n’ont point

fait les Ianifl’aircs durant la vie decét Otho’màhe dés (on aduencmcntï à: b’Empire , ne fi-

rent-ils pas deux feditions en fuite l’vne de l’autre , pour auoir crié élcufanslcur fceu, Æ
depuisencores lors que l’EPcat efio’it le plus affligé e Quo)": ne furent.- ils as tous prelt’ssdc
(de ofer leur Empereur , s’il (e fait opiniaftté à leur faire refiflance a ilne ut pas iufques si
rfailbrnriie , Se à (on fils , qui ne confpirafl’cnt contre luy z d’ailleurs tous fes Bailas ", ô: prin;
.cipaux Officiers , gens corruptibles qui tiroient à toutes mains ,qui n’auraient que leur in.
tercftparticulier en recommandation plusportez d’ambition , que de defitl du conferuer
’l’Empirer les places le plus fouuent mal gardées , fans hommes , fans mmitims,abandona
nées ,mal defenduës , eux-mefmes fans cœur -, qui trembloient [i toi! qu’ils voyoient leur:
nemy : qui doroient entreprendre queles chofes tres-all’eurées , ny défendre. que ce? qui
falloit defoy-mefme inuinciblczq’ui ,ququu’ils fil fleuries plus-forts , fcdeffioie’m tpuœse
.foisâoufiours de leurs forces , mefmes en la prefenCe deleur i Smucrain 5 en la bataille de
Kerèflh *, où 11s demeurerent les vainqueurs ,1. plul’totft ’ ri bombeur , que arifciencmcar. fi

les Chregiçns enflent-fui; alors lourdeuoir ,’ tamier; (En; gneiss Turcs (leur demeurez
les fiainqucurs,qu’ils’ eulI’cnt roulier: la plus norable se fignalée defïaite qui leur foit iamais

a?

”* i v:l il i’, "bâfre-3: l , i p pff a h q r, 1 l4
F i i J i t -’. i’.- Î i.

î ,Jyd ,1 V.
’r-skfC ou si E R a1". ion 3’153 1:5.
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374. H Monte des Turcs;
i arrimée. Maislc pillage qui meugla laraifon , se lesyeux du iu entent des foldats Chre.
Riens fut calife de les faire courir aux "frites, pour les furprcu re a leur aduantagcfl [eut
rauir ,’non feulementl’honneur a: le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais enco-

. res les biens de la viczencores ne manquoient-ils point detrouuet fouuent des trahîtes par. i
my les Chrel’ciens , qui enflent peu donner beaucoup d’adqancomept à leurs affaires -, 5’115

enflent voulufe fcruir à topos des occafions: il cit vray que quelques-vues de leur; ph-
ces furent pri(es albite de valeur : mais pluficurs autres aulli furent perduës par mauuais
ordre, a: poutn’auoir ofé tenir telle à l’ennemy. U ü ’ ,. I . .

01 A N r a-lcur Prince , c’elloit encores pis : car comme il citoit naturellement porté à
la cruauté , se que ar accident il s’adonna à la volupte , il citoit bien mal-ayfé qu’il fit ia-

"mais rien qui full: igue d’vne louable reputati on : vray Pharaon,quis’cndurcifloit au cha.
filment. Car de. quel fleau n’a point ollé affligé [on Empire 2 durant qu’il a regné , il un];

guerre enHongrie perpetuellemëtpùil fembloit que les liens voululI’ent ’oüer aux barres,
mais toutesfois plus alun defaduantage qu’autre-ment. Celle de Perle , ou il ne fut iamais
Vainqueur, la rebelion du Scriuan , les redirions des Ianifl’airesfia perte de la Valachie,
Moldauie , se. Tranfliluanie,Prouincesfi necellaires pour la nourriture de a ville de Con-
flantinople z le deffaut defquelles fut carafe de la perpetu’elle famine qui y fut, qui engcn.

. dtaaptes tantde plaintes contre luy. Il ne’rellioitplus quela pelte), laquelle recommença
plufieurs fois , &fort eruellc,fi bien qu’à la derniereluy-mcl’me nes’en’peuft garantir qu’il

dan full atteint dans (on S errail,&qulellcne le sa mourir. Adiouflzez attela tant d’affrons
qu’il a receuspat les liens , iufqucsàlecontraindrea bannir la propre merc,pour le moins .
encappateuce , ôta faire mourir ceux qu’il tenoitles plus chers pres’de fa performe , a: ce i
pour obeyr encoresàla volonté de fes chetifs efclaues 2 adiouftezy que fa femme confpire
contre luy , (impropre fils afpite au couronne , se pour comble deïfa mifere , il cit con-

v train: de traiôaotide pair à pair aucc (on emme qui auoir pris les armes contre luy,8c aulieu
d’en prendrclaraifon , se deluy faireïfoufi’ritle chàfliment qu’il meritoit, il parle à luy,
comme ayantcrainte de l’ofi’encer,& luydonne comme pour vne recompenfc de (a reuol- -
be x, le gouuetnemem de Bofiaic. Œçl creue-cceur’l - selloit-ce encores de fc voir li mal
feruy par tout,6cd’eltre quafi contraint de (et defi’aite de ceux qu’il venoit d’éleuer à

quelque dignitépnr leur i mauuais gouuernement e n’elloit-ce pas bien .achepter les vola--
puez qu’il prenoit’en (on Serrailane pouuoir-il pas verltablement dire par expcricnce , que
.la’ nature humaine n’elt point capable d’vneioye pure sa (impie a Voicy encores comme
il a cité utilement , se feuetcmentchafiié de tous es cr mes. Il cil cruel, ce qu’il faifoit au-
parauant quelle venir àl’Empire le tefmoigntlpafl’ez, GÉÏn luy mailler: fes fujets de tou-
tes parts ,ilentro mefmes en quelques a prehenfions - la mort à cette detnicre fedition
des laminaires. Il auoitfait des menées u temps de (anspete , se fou propre fils confpirc
contre luy en citoit adonné à la gourmaridife , 66 la famine fut toutle rem s de fou rogne,

’ principalementau lieu ou ildcmeuroit :il (e perd en fes lubricitez , 8: au en de la concu-
pifcence , se le feu pellilentiel enuoyé du ciel, le vient choifir dans (on Serrail ,’ pour luy
faire (en tirque puis que (a pufillanimité’fcmbloit raflent-cr contre les armes , (car il ne fut
qu’vne fois à la guerre au fiegc d’Agria ou il penfa demeurer) se que la richefl’e le garantilï

. oit de lafamine ,que la main du grand D (E v choit allez puiffante poutle chaîner feue-
rement au milieu de toutes fes voluptez :car contre ce ifleau fi redoutable , ny les gardes
de fes lanifl’aires ,ny les threfors de (on Chafna , n’eltoient fuffilàns pour le amatir:
uvoylaco’mme’nt reluit par tout en cecy vire nes-grande milice , ce vne tres-a mitable

Prouidence- ’ il ’ r ’ . "-C a a comme lesTurcs commencerentà degenerer de leur ancienne difcipline a: obeyf- .
lance , aufli collèrent-ils de souquent modelait , remarquez depuis Solyman , tout le
progrezlde leurgouuerncment , vous n’y trouuerez’que prifes 5e reprifes de places qui
auoientdefia cité fous leur domination , excepté Fille de Cypre , ( ie parle encores en ce

uiconcernela Chrementé) car nielloient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur quiy auoir mis le fiegc , a: Malte n’aurait elle pas e(té atta-
quée ë toute la Hongrie leur obeyfl’oit , quelques villes exceptees : mais qu’efloit-ce aprés
de fi grandes conqueltes, vne telle diuifio’n entre lespeuples , a; ayant vne facile entrée,
voire pluficurs retrai&cs tres-affeurées dans le pais , sîil’fult venu aptes Solyman vu Selim
fcmblableàl’on ayeul , a: à fou pore a en quels termes enflions nous cité réduits, nous qui
ne pouuions nousac corder enfemblc,chez qui l’ambition regnoitplus ne chez l’ennemy,
mais feulement con tre les aoûtes a est on ne le fouciblrpas beautoup e ce mettre en pei-

’ - t v - I i v - ’ ’ ne d:t



                                                                     

Mahomet IlI. Liure dix-feptieime. 8 7s.
he de recouur’cr Ce qui citoit perdu , pourueu qu’on peulË eoni’eru’etle-relte , a: Jviure en.

paix aucc celuy qui le defiroit de tout sô cœurL-cat toutes les guerres qu’il faifoit,n’elloien -
que pour contenter les fiens,non plus que fes fuccefieursmour. lemoins’ cula Chrelliente:
laquelle auoit lors vn bon moyen de fecoüet le ioug de cette domination , fi vnie enfemble
elle eul’t voulu employer tousfes efforts contre (on plus mortel ennemy à car uelle Cam:
modité auoir-elle du temps d’Amurath,lors qu’il fe trouuoit prof ’ue accabléâc la guerre
des Perles : a: fous Mahomet n’cflzoit-ce pas la mefme chofeëion dira qu”elle aauili pris les h
armes , 8: que les entreprifes ont quelquesfois airez heureufement reüflî à mais que pou-1
uoient les forces de la Hou rie contre celles d’vn fi puill’ant Monarque à le nombre a: li
gram de dépence faifoit pet te tout c8quc la valeur auoir peu conquerir 5 mais ie refponèls
que (i les autres Potentats de la Chroltienté (c fuirent ioints a ceux qui conduiroient ’ ont
lors allez bien les affaires, que n’euiTent-ils point fait depuis la prife de Belgrade à iamais
la Hongrie ne selloit veuë fi bien vnie en elle-mefme , ny aucc fes voilins :car alors chai;
cun confpiroit pour fecoüer le long de l’Empire Turquefque-, 8c les peuples le reuoltoient
deeoutes parts , li qu’il n’eull: fallu que quelque bonne ligue qui le vint ioindte aucc en:
pour les fortifier : car alors ils enflent ayfément reconquis ce qu’ils auoient perdu.

N 1-: Voyez-vous pas vn Prince Sigifmond affilié e fes feules forces , qui chaire , qui
domte , 8L (e deliurc hardiment de la feruitude , vu Palatin Michel de Valachie , a: la ,
Vaiuode de Moldauie qui font le mefme a tous ceux-cy fi heureux que de vaincre de treso,
puilTantes armées , 85 prendre dettes-fortes places? que deuoit faire Sinan à Tergouille;
a: depuis ’a S. Georges contre Sigifinond 2 quelles fautes ne fit-il oint? qui le mouuoit a
prendre fi roll l’épouuente , ayant tant de forces e’que’s’il en auoir ifpetfé vne partie , ne

pouuoir-il pas ifur les nouuelles des pteparatifs que faifoit fon ennemy , les raflembler,s’il
fe doutoit de n’eflte pas allez puifl’ant? que fi le Tranllîluain cuit. eu des forces airezpuifïi

. [antes pour le pourfuiure 5 toute (on armée nielloit. elle pas taillée en picces fur Cet;
te déroute , files Princes Chteüiens leur eulTentfait efpaule 9 a; Ferthat Balla.n’auoit-il
pas Fait le mefme en la Valachie contre Michel Palatin ,que 8inan I contre le Prince
Tran fliluanie a Et depuis deuant Strigonie , quelle lafchcté ne fit point le Beglierbey de la
Grece a ne fut-il pas vne des principales caufes de la perte de cette forte place l a! en quçlq
que lieu que vous tourniez les yeux ,’ vous n’entendez parler que des delfaites des Turcs,
principalement en l’année :595. Mahomet demeurant cepen ant enferré dans (onISerrailg
fans (e mêler d’autre chofe que de perdre le temps en deliees a; Voluptez. N’ellzoit-Cc donc,
pas vn beau moyen de rentrer en poHeŒon de fou bien , d’auoit. toutes chofes il fadera;
bics ad’où vient donc ,dira-on , que les Chreüiens ne les challercnt tout a faire ear il y a ’
grande apparence qu’ils citoient affiliez d’en haut en ces pourfuittes,& on peut facilement
juger que la peut panique de Sinan ne luy cil point ve’nuë par lafcheté de «un; luy qui
auoir fait defia tant de belles chofes, 8c conquis desplæees fiinex’p u nablesz’y aLil apyre!)-
ce qu’il ayt cuité le combat,faute de cœur, a; qu’ilaytptis la fuitte ans fujet. deuant ceux
qu’il auoir toufiouts pourfuiuis iufques alors pour combattre lefqucls ., il-elloitlexpte’fl’éi-
men t party de Confiantinople , G ce n’clloir qu’il luyra. elle baillé vu autre. aucunement

contre (on intention. ’ . . 4. v z . V i. -I a ref ponds ,que tout ainfi que les Turcs furent reuenus du-temps’dc Solyman de cette
querir toute laHo’ngtie,cc qui leur citoit bien facile aptes la bataille de Mohaes’,& mitant-t
moins s’empatetcnt de fort-peu de places, ne’fail’ans (noplementque’tauagcr , fanss’efla-

blir , dautant que cette Prouincc deuoit efite le theatteoù l’actuelle Prouidence deuoit
faire paroiltre les plus beaux aéros de (a iultiçcôc de famifericorde , pour Chaillot les vns,
à: fauorifer les autres , fans acception de perfonnes. Or comme vn bon pere defamilIe ui?

’ teconnoift enfon enfant quelquemauuaifeinclination , aptes l’auoit chafiié , - lu lafc e
vn peu la bride ,pôur efprouuer s’ilapointchangé eu’mieux , ainfi cegrand mu entent
de l’Vniuers-, qui nous allaiâe’ plus te’ndne’ment’qu’vne more ne fait (on petit poupon ,ar;

relia tout court la force daims ennemis. , . pour, éptopùer comment nous nous conf
duirions en cét aduantage , non qii’ilne conneull: .trcs-parfaiétement quels nous allions:
mais il citoit tres-neceffaire pour la gloire de fa iuftice ,8; tres-equitable,que nous fumons

’ connus des nations, afin que le plus rebelle a fa fainte volonté,& qui ne fçait que blalphe- ’
mer contre fes tres-l’aintes a&i0ns -, fceult qu’il ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne (e
tendiüle vain ueur defes ennemis,pourueu qu’il le full de luy-mefme. Mais pourquoy
l’euft- il deliure de feruitude , puis qu’il ne le voulqîâpas mettre en liberté -, a: le depeftter
de tant de vices, auquel il citoit fujet a I’ay delia ” couru ailleurs d’où venoit que les
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Turcs profperoient en vne loy li mauuaifcvque celle dont ils l’ont profcllion , a: cg com
menceruët de ces Confiderations lut la me de Mahometuc difpis qüe la Iullticc diuine n’a-
uoit point épargné les Turcs,quand le perdans dans la’volupte, leur prolperité trop gram,
de leur auoir-amené aucc elle des (affects a; des actes d’infolence ,pourquoy s’il challie le;
efclaues 85 les mercenaires qui n’ont autre heritage que largue , lail’l’era- il impunis ceux
qui le difcnt les enl’ans de la maifon ,8; aulquels il a promis le ciel a pourquoy , dulie ’ les

riuera-il de leur bien, Pourl’edonner aux autres quine Valeur pas mieux qu’eux 2 01’un
E15 Chrelliens ne fuirentaulli débordez qu’auparauant,il s’en peut voir quelques exemple,
parmy cettehilloire, 8:: fans (ortir d la Hongrie a: autres ProuinCes qui en dcpcndcncg
ne les trouue’tcz-vous pas aulli- toit u’ils le virent leNent en poupe , aullî débordez qu’au.
parauant! Lcsfcltins , les bals , les thermes , oc les BOPCCS ne manquentpoint touslesiourg
entre eux , ne le fouuenans pas , comme on difoit autresfoxs de Pompée le Grand, que [on
Confulat elloit vne publique Calamité , qu’aulli leurs trophées eltoient touliours erigez à
la ruine de leur pais, se qu’en cette calamité publique le p curer eltoit bien plus necell’aire,
que]: me g mais ces palle-temps leur coufierent bien-cher : car leur armée ayant perdu le
courage , a; s’ellçant comme noyée dansla volupte , comme celle iadis d’vn Hannibal dans
Capoüe ,ils perdirent l’aduantage qu’ils auoient auparauant gagné fur leurs ennemis 3 ce
giron de Dalila leur pita toute la force , comme à vu autre Samfou , ce qu’ils auoient de
gcnçtcux a: de viril , le perdit dans cette vie effcmmee.

0 N dia que les abeilles delirent fort la fleur du’boüys : mais. comme elles en oui fuccé,
l’odeur en cil; fi forte , qu’elle fait airai-roll mourir tout ce qui ell- dans la ruche , sa galle
la douceur se la delicatofl’cdu miel. Il en, cil; ainli de la volupté: mais fi outre ces chofes,
vous delirez les remarquer plus particulieremcnt , voyez leur trahifon à Iauarin , leuraua-
rice à Chili, .86 principalementà la bataille de Kerhel’t , qui ne fut perdu’e’ pour eux, que
pour la trop ardente affeéfion qu’ils erroient aux richelfes. Pourquoy doncques les de-
uoieou cliablir fur des fondemens. olidcs , a; fur des colonnes de Saphirs , comme diroit
le Prophete g a; leur donner des bouleuerts de [alpe a la comparaifon de l’araigne à vu
homme fluate , mefemble fort propr.e:on (pair allez que cét animal conuertit tout ce qu’il
prêden Emma: les richelïcs à l’auareqluy [ont le poilon : tout le trauail de l’a rai gnc ell- inu-
une à qui que ce puifi’ecllre , a: ne rrauaille que pour elle; de mefme cil-il de l’auaricieux:
mais pourrapportet cela au pallage que ie viens de dire , l’araigne quand elle el’t aualée,
porte principalement fou poifon aux yeux 3 or cit-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir , qui
acette prOprieté d’illuminer la veuë , mais y a-il rien quiaueugle tant , que l’auarice a; la .
Volupte 2 il femblc donc que ce foit-là le feus du’Prophete : le fondement principal de ton
falut , fera en ce que ie t’olleray toute forte d’aueuglement , a: pour ce faire ,fiie te donna.
la)! des lzumieres’quit’ofteront cousiez nuages qui t’obfcurcillent la veuë ,- se quant à ce

’ qu’il quîilleur feroitdescolountlsaedes bouleuers de Iafpe , c’ell ce que l’aigle des
Enange lies a (liât depuis’que les colonncsde la fain&c Cité citoient de [alpe , damant
que la proptieté de cette pierre,elt d’anefier le fanggauquel l’ami: animale fait la principale
mfidcnce , conduiteotdinairementpar les feus , lefqucls il faut mortifier necell’aitement,’
&les auoit’mefmcs tous mortifiez, pour feruir d’appuy 86de fouliien à ce lainât Edifice:
Ceux-C3! donc qui citoient tous aucugles , a: qui le laillÎOient entierement conduire par les
feus ,comment les euli-on laillé eûablire quivou’droit rechercher tout ce k1ui- le parloir
lors par la! Chrcllienté , trouueroit u’il n’ auoir gueres d’endroits qui n’eull’ent fie l’chy le

genoüil deuant Baal, se qui adora ont-le crecn efpitir à: venté ,le Veux dire fans hypo-
Ctifit;mais fans m’arrellzerà cette recherche , qui outre la dil’liculté,ne feroit péut-ellîi’c pas ,

fans peril , in diray qu’il citoit bienàproposque les Chrelliens ne fullent point du tout de-
liurez de leurs mifetes , puis qu’ils s’en rondirent indignes 5 mais qu’il falloit mm qu’ils ouf;

(en: quelque aduantage fur leurs ennemis marieur up’erllition ,rou plulloll: leur infidcl’F
té , leur auoir fait croireque cét Empereur Turcleur deuoit fairebeaucoup demaLà caul’e , .
de fou nom, de Mahomet ,mziszpouf leur fairesoit leur vaine penléc , ils luy en firent

beaucoupfoulfrir. .4. t I V r A. ’ . ’ ’
l "r
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ranimant ,5, ET CHEFS TRINCIPA me
. A e contenus en ce prefint Dure. p

I; Achmet vient en ÎEmpire a’ [cage de quinine on; , fait creuer letjeux èfinfiere .- Con de".
fion: [ferla grandeur de I’ErnpireTurquefque, .é- comparaifin de [a Infime auec celle de:
Romains : grande charge dupremier Vifir, à. comhien il doit auoir l’eflrit occupé à tranerse’.

il. Dtuerfi: opinion: touchant le fiere d’Achmat, il releguefin ajeule , éffifilflt dejon thre-
fir : le Sophy arme contre [ce T un: , guiperdent contre lu], faute de hon: chefi .- Cigale Gene-
ral de leur armée gperdvne hataifie , fi mort. Botfiaie chef de: rebelle: en Tranjliluanie Je: ,z ,
conquefler : la Tranfiiluanie, M oldauie, de Valachie derecheffijefie: aux Turc: , quiprm.
nant Vifigrade , N ouigmde , le mont flint? Thomae , N eand , Preshurg, T on? , Strigonie,
à N ohajîe :paix de Botanie auecl’Empereur. Reuolte du Bafi d’ H alep, prend T ripoly de S]-
rie , exhortation du Bafl’a de Tripolj âjê: filelat: , à" «le du flafla d’ Hale; auxfien: , ilgagne

. , ,la houille , éprendDamae , Achmat recherche dopaix 1’ Empereurs
III. .Amhaflide du Sophy ’UerJ’ l’Empereur,pour empefcha la conoluflon de la prix aucc le: Turco.
A , qui concluëa’ Comar : le: article: ficelle ,. réjouyfince: qui s’enfrent depart é d’autre.

IV. Le contenu ,de: capitulation: que le; feigne": Othoman: ont aucc le: Ron de France, mono-
. Pale: 21e: Iuifi contre le fiant? Sepulchre de nojlre Seigneur, ilprefirue’par l’authon’te’ de

HHENRYlerlIId. a . AV; Guerre ciuiIeentre 1’ Empereur éfinfiere , terminée amiahlement. La Caramanie , à la
N atolie retourne»: en l’ohejfance [Achmet ,preparatifi du Bof: d’ H alep contre l’armée de

on Seigneur, exhortation du Vizir aux Turc: , à du rehelle aux [leur , qui combattent trot?
iour: defuitte,é’ en fin abandonnent leur chefilequel rua trouuerfin Prince,en ohtientpardon,

y l à! efl rame en je: hiene. Le; Peter Carme: dlchauflëz. fondent de: Conuent: en Perle.
V1. ëfiahlgfl’ementde: Pem refaite-cd Pera,par l’authorite’ de H E N Il Y le Grand, le fuit?

qu’ils- font en cette M plioit , fint calomniez. , I’Arnhafideur de France fi rend leur caution,t’l

flue que ceux de cette M Won filent Françoa’n 4 - ’
VU. Guerre: tiuilet en Boheme à en Hongrie , [édition de: Turc: À Smirne , defiin: de: Turc:

’ fir Fileh , leur entreprijê découuerte, le fifille Bude prnndplufieur: taillage: , Amhafla’deur

de: Paf: mer; [Empereuré’ fiepnfim. - . - i
VIH. Armée de: Paye: en la Prudence de Bahjlone , Àchmet] enuofe vne arme’e 4’ l’encontre,

propos du ehefde: Turcs auxprincipux de finarnle’e. é de: Paf: Encourageons le: on:
le: autre: , la miliaire demeure aux Perfi: , mort du Bof: d’ Halep, remu 2mm: en la M oldauie

à": la Valachie contre Battory; a v l ’ - a

EEEe
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L a grand Reg des Françoie * retint un infilence’,

fins luy des Sainà’: lieux eull l’honneuroutrage’:

Le Parthe en ’rnain t: comhats écorna, tu parfume 5

Et tu mourus , Achmet,fins t’en eflre mangé.

y sou



                                                                     

l and. Liure dix-huiaicfine.’ .379.

’ ààæâæâææàæææææææææàæææëàæâæææâæææææuàfiââ

SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE CE "
QI, S’EST rassie DEPVIS SON ADVENEMENÎ

à l’Empire ,jufqu’es en l’an 16m

"4»- , , .. 4 conception de ce grand Capitaine Regulu: , efloitplmprofimcle que ne pi;
Mienne: myjlere: de la Religion dont il flapi: profijl’ion : car en l’entrée

l î a 35 "triomphale" qu’on comme a’ Rome pour la villoire qu’il nuoit ohtenue’

’ ’ 7 ’l le? tîlfitîlIIÀ’ , au lieu d’entreren cette pompe , iljfitporter [on Image en un,

commandant qu’on mifijêptflamheaux de feu aupre: ,» .yîniquejê fondant
’ Ior: qu’elle entreroit en la rnille, il reprejëntqflparce’t emblerne , à incon-

I flanceôrnutahilite’de la nature humaine , é comhien on a peu defujet de
[Menin homme durant suie , n] de le hlafiner encore: main: , puni qu’ileflcornme «me fleur
ygjflgurit éfe’fènit en on inflant,é’ ne. demeure t’aurai? en on effet .- «il? n’ai-on tumuli acconà

fiorne’d’eflirner,nj méprijer’un final, qu’en fi faifon. Mal: «de de l’hornme- e]? l’immortalité,

comment doncpourra-on difcourir de: citron: Je l’Empereur Achmat, qui non finlernent oit en; , , .
(on , mahflqui entre en la premier? tonrfe’ defo’n Empire? Et defiitjinour mulon: lotier Utl’ùmj’u’l

encore vinant,
laprifi de V i grade , N ouigrade, du mont mon Thomae , N du , Pre:hurg,Totte , strigonie, "a; au»;
N ohafie à autre: place: en Hongrie , anet le: reuolte: de la M oldauie , Valachie â Tranffilua- du": 403W”!
nie, ne troutrcronrrnoucpaeplu: deficjet d’accufer le: Chreflienule leur: fidition: , de leur: ion-fi mi
hition: , à de leur: reuoq te:, que de donner en cela le tiltre de wallace aux Turc: , qui trouue-
rcnt toute: chofe: ne r: fi défini le: À leur: intention: , ne d’autre: peuple: main: entendue
qu’il: nefint en l’art militaire , en un»; peu tirer wnfeleahleficcez. a Blafmeron:-noue aujs’i
le: deyfitite: à le: perte: qu’il a filffirte: parle: Perfi: , qui reprin’rent Tourné , Ertzerurn, à?

prefque toute: le: place: quefin apeulAmurath auo’itfirtlfie’e: dan: le po]: defê: ennemtè ,puifi
’ que le tout aduintplnfloflpar la nonchalance defon deuancier, à le: prattique: que le: principaux
defo’nïEmpire auoient aucc le: Perfi:,que par fi finie ë Comme on peut dire encore le mefine au
Bafi affin]? qui fi reuolto , à azantpru Damas. (le Tripolj,fe rendit le matflre de tonte la Syrie;
deffit encore: de tre:-granelc: éfaufilez-te: armée: qu’on auoit ennoyée: contre lu] : car ne con;
moflant encore: la v’aleur’de: Gouuerneur: de Prouince:, ilefloit lien rafinnahle de le: cru;
ployerprernierement deuant’tou: autre:,rnaà en fin celuy qu ’ilpour chef de cette guerre en
eut la raifon , è contraignit le rehele à venir demander pardon 5 on la generqfité de ce’t Empereur
flottemarquahle , lu] ayantpara’ounëfifincerement, qu il le reflahlrflen carafe: hien: , mon auffi
on l’accufi de cruautë,pourouoirfiit mourirle fifi Cigale é- quelquc: outra, comme d’aller":
on peut dire qu’ilauoitide: raifon: tre:-iufle: pour en «fit ainfi. (tenon: doncque: enflfienel l e
iugement que noueppurrion: faire fur la me de ce Monarque, iufque: a’ ce que par [afin (ficelle
onpuifiplu: clairementoonnoift’re le fond: de jè:intention:. M au quel’eplru illuflre à immor-
telle gloire finroit-ilatqnerir que celle qui le pourroit faire viure dan: l’ eternitl , fi par vne in:
filtration tre:-fiinl’r’e il je defihufiit de [on erreur, pour relonnoiflre à adorer celuy à qui toute:
puifince (fluorine-e au ciel à en la terre , à par lequel fini il peut [iouyr d’une eternelle filicitë.’
G R AN D P n I N c E- ,ji ce peu de ligne: ont l’honneur de paroiflre lamai: aux jeux de vqflrè
M ajefle’ , comme ltfidj qu’efleo connoifance de ce quifiprzjê parmy le: Chreflien: , permettez.-
ne] de la] dire que cette vifioirefiroit hien plwflgnale’e que toute: le: conquzfie: defi: daron2
cier: , à qui lu] urgeroit bien d’autre: trophée: que le: hommage: (le tant de peuple: qui cour-
bentfina le iougelefon fieptre. C ’tfi-la’ l’Orient de vefiregloire, qui ne doit auoi r iamnlâ’ definè

Car de taon: arrefler au Parada: , que voueprornet relu] que vau: tenez pour weritahle , é qui ne
110w die? que de: menfinge: , ne voyezùwuepag: que le: animaux le: plu: farouche: 21e l’Afiiqu
goyot»: d”unporeil contentement que celuy qu’ildonne a’ l’homme à qu’il J’arrcfie du tout aux r
fin: corporels, Infime l’orne en arrlere, laquelle neantmoin: , félon le fintiment commun de toue
le: homme: , doit marcher ou premier rang à l l votre promet toute violone contre je: ennemi: , ne
oyez-vampa: "que vous n’aura. peu aduancer vnpn: unau tant d’année: , ou temps mefme: que
noue mon: le: plu: faible: E âge ne :’eflpointefirce’de flirt le grand Monarque Solyman , con:
tre la vile de Vienne qu’il a afizege’e , contre l’Ifle de Malte dfina’ue’ par onepoignée degenn

apre: t ont de conquefie: n’a- il par gy]! contraint de reculer 2 Et voflre 41ml Selim , "quel: rouage:
n’a-il point fait faire dan: le golohe de renifle mon tout cela n’a en rien aduancÈlcÉr: affinerie;

, r V 7 - v e Il). n



                                                                     

8 80" . Hifioirc des Turcs,
fint de: burine: que le Tout-paifintaplantée: en ce: me; vida-12 , pour 110w, dire que tout
ainfiqu’ilo donné de: borne: À la nier , dé: I’iqflont de fi nation , qu’elle n’ofi tranfgrefiër fin;

fiperrnifrïon , que tout de niejine çoflre Empireineffonroit maintenait :’4eerox]lre d”unponlee de
terre de nollre kiwi, au delà de ce que le vieil: de dire. Etfour voue fiire voir «fi que l’origine
de woflre Monarchieneprouient que de lagrandenrde no: pochez. , laquellejê difs’ipem tonte: à.
quantufoù que noue retourneroit: à [141.21g wojlre boutejÆ doneqne: détaille de eeprofondfim-
me , auquel de à leefien: ontefle’ detenue depuàfilong-temp: .- fifille moyen d’éviter l’accomplijï

fermoit de: chofe) que le: mofla: à le: nqflre: ont perlite: de fi deeodenee. Elle a tout le: iour: à  
fi:[orte: de:gent: defiinlîe vie é degrande dol?rine,gni ont l’vfige de: [engagéw qfiifintde
fin douce èogreolle eonuerfition, qui lujpeuuent faire voir clairement le: finfitez. defi la];
é la werite’ de la noflrezentrez. dan: ce dejir d’inflrufiion,ponrp4ruenirâ la eonneiflânee de la w-

rite’, de]! le premier [de que voue ferez. dan: lapone du Ciel .- é afin alor: que le grand D1 av
fluorifint toute: w: entreprifih mon: rendra fifi le minqueurde ton: w: ennernù , éfira
trembler l’ V niver: fin: le: orme: de ruoflre Imperiole Grandeur, de loquefle i’ajfirnrnairernent
efcrit le: téflon: , filon qu’elle:fânt ’venu’e: à m4 eonnoijànee , enfilât; commencement de 1’ an

l degroee rniljix cen: dix-fept, de l’Egire mil vingt-trou” , éfilon le: outre: rnil vingt-cinq,
fientafiinl’t’siege Pauleinquiefr’ne, en l’impire Maximilian, é regnont en France La]:

.XIII. du nom. - i

à: au.
e à; .4arc I l 11.444Ô «È 1’ 41 i
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IVE). HVplCTIES
HIST o 1R E1’ bDBS TVI’RÇS’, p . *

, a. A Ës chorales plus éclatantes ,font celles qui font les moinseon-
p ’ ’ ’ r (il , nuës , la foibleffc de la nature humaine ne peut enuifager d’vn re-I

l gare! alleutéfans s’ébloüyr,queles chofes mediocrcs z cette voue Il
’ dcbile s’aueugle dans vne lumineufe fplendeur. Or s’il y a chofe au
monde qui furpalle toutes les autres en puiflànqe , en force , a; en la "me 1.

* beauté ,c’efl: la verité , VOyla-pourquoy elle cil fi peu recherchéc,& Plus W431-
; que bien peu ne la falüent que de loin , encores n’ait-Ce pas fans la Sltladîâfi

eguifer , 86 fans la fophilliquer à fi que les chofes qui nous (ont les (ée.
. plus domelliquesfont bien fouuent les lus igno réesiL’apparence

(cette grande forciere des stations humaines,qui fait plus de p fiiges,que tous les enchan-
teürs ne fçauroient auoir imaginé) les déguife en tant de façons, qu’on ne fçait quelle foy
y pouuoir adiouûer, que (lourons-nous donc Faire des plus éloignées 3 difcoureronst-nous
de Ce qui en: hors de naître connoiflance , puis qu’à peine fçaurions-nous rapporter (idole-s
ment ce gui palle tous les iours par nos mains? l’ignorance, la paffion , se quelquesfois la
malice , auorife bien fouuent ce que nous affectionnons le plus : mais fi cela cit, comme il
n’en: que trop vcritable , comment peut.on efcrire vne biliaire aucc vetité, a: principale- ’
ment fi elle en: eürangere , 86 de igens aucc lefqucls on a fort peu de commerce , fi que tout

x ce qu’on peut fçauoit d’eux , n’e que parle moyen de quelques mouchards qui (ont cor-
rompus par argent ,ôcqui forgent fouuent des nouuelles pour contenter la curiofité de
ceux qui les entretiennent :ie parle des Turcs fort (carets en leurs entreprifes, diFCrets en
l’acheminement , vigilans en l’execution , prouidcns en tout ce qui peut eürc neceflaire
pour la conduite -, lefqucls neantmoins on nous repre(cnte ordinairement barbares , fans
conduite , fans efprit , fans police: l’inimitié que nous pOrtons à leur faune Religion,nouls
ayant fait perdre la. connoiiTan ce de la verité de leurs actions : que s’il arriuc qu’elles noug
foient connuês(au moins celles qui ont de la valeur,de la generofité,ou quelque autre-ver-
tu ,) la paillon nous les fait déguifer de forte,qu’on n’y remarque (plus que de la confufion. Il a x

E I pour en parler franchement , il eufl: ollé bièn mal-ayfé d’en ifcourir veritablement, (a à: 94:22::
fansvn rapportôeconfentementde ceux des noflzres qui en ont cfcritconformcment à rir quelques.)
quelques memoires que les mefmes Turcs en ontlaiilez; joint quele temps qui meurit
toutes chofes ,fçaitàla fin connoiftrele fonds de cequ’onauoit tenu le plus caché: mais que de «un
qu’ait à ce qui (e palle tous les iours,ou en ce qu’ils ont fait les années detnieres, 8.: que nous qll’i’mus 5°C":

touchons du bout du doigt , c’eflcela dequoyie fais le phis de doute, se où le delirerois P u 9m". ’l
que le temps nous cuit apporté dauantage d’éclairciflcmcnt , ne phs ne moins qu’aux
fruiëts qu’on cueille en l’Ellé , lefqucls ne (ont iamais bons , ny (ains , Qu’ils n’ayent ollé vu

peu refluyez se meuris fur des ais , ou fur la paille :ce qui arriuc de mefme aux nouuelle!
(luiront toufiours plus afleurées ,tant plus elles (ont tardiues , 66 comme meuries par le
temps: aufii n’eulïay-jc point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encores de Mahomet:

l (on pere , fi ce n’eult cité pour contenter les plus curieux : car il y a tant-de contradiâions
aux memoires qui s’en retrouuent , que quelques cho fes exceptées , defquelles on cil déf-
ia tout aileuré , la Chronologie , les Chefs des armées , la prife a; reprifÈ Êcs lieux aux.

. a . l E eiü

réo4ï’

i



                                                                     

8 82. . v .Hlflzo’ire des Turcs,» 1 -
r 6 o 4- tempspropres , a: chofes femblables , (ont li embrouillées -, que ce que la plus-part des de;

"-7 à. ôtes se (ludieux delirent le plus , ne s’y retrouue qu’à taliOns , le Leâeur nous tiendra pour
excufés , s’il y trouue quelque chofe à redire , autrement qu’il ne l’aura k oüy’ recitcr;
car excepté les gens d’honneur a: de iugement qui ont elle furies lieux , a: ont reconneu
particulierement les chofes , il en: bien mal-ayfé qu’on en puifl’e-parler plus veritablement:
mais afin de ne m’engager point dauantage à dire quelque chofe de mal à propos,ie ne par.
leraydes aérions d’Achmet que comme en paŒant,en attendant ne le temps nous en puif.
le efclaircir dauanta e , ou que les memoires des lieu rs Amba adents François qui ont
cité à la Porte , tant u pore que du fils , nous en ayent donné vne plus certaine a: plus am.
ple inflruâion. C’elt vne excufe que i’auois a faire , auparauant que de commencer à ldjf.

courir d’Achmat , ou Achmet , le fecond des fils de Mahomet. a i .

ehmet ’ent . . . , - . r , ’A w C a ieune Prince n’eftmt encores qu’à l’entrée du quatorzxefme an de fou aage , d’autresen l’EmpiteÀ

luge de difcnt quinze ,quand il print en main les refnes del’Empire dis Turcs , ce ieune aa e (au. V
quinze ans. m la vie à (on Plusicunc frere,(car le pere , comme il a ollé dit ,auoit fait mourir l’ai né:)&

il elloit à craindre que la race des Othomans cun: peu faillir , fi cettuy-cy cun: elle canna,
mais d’ailleurs pour oller toute crainte a; tout fujet qu’il feruill- de pretexte à faire des me-

l t p nées dans l’Eitat,on luy creua les yeuszeyerling en fou œuureChronOgra hique,dit qu’il
. leïsflyteuï?’ a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voir leur mpire plus Ho.-

[on en", . riflant que iamais , se qu’il farcit imitateur des vertus de fou ayeul Solyman , qu’à (on aduc.
nement à l’Empire il fit pluficurs dons , a: congiaires Ma milice,pour luy gagner le cœur de

Ses dans & plus en plus. Or fi cela cit , ou non , ce n’ait pas ce que ieyoudrois dif uter ,- bien a -jc raflé
élongiaites. alfeure par ceux quielloœnt lors a Conüa-ntmople , qu’ala mon du. en EmpereurYMaho-

met , le Chafna el’toit merueilleufement épuifé d’argent , iufques avec qu’il auoir elle iron-

traint de mettre quelques ioyaux en gage; ce qui ne feroit pas fans grande apparence z car
encores que cette grande malle d’Empire fourmille à (on Prince de grands deniers, fi cil-cc
que veu les continuelles guerres qu’ils ont euës en Hongrie,& enPçrfe,tant du temps d’A.

w murath , que de Mahomet , il cil: impollible que cela ne les ait beaucouae’puifez , principa-
lement pour la Perle , ou ordre fçauroit monorime armee , qu’elle ne il: prefque quatre
de 155um moi fur le chemin’,de forte que pour rafraifchir les vnes,11 en falloit vne autretouteprcfte
Turquefqu’c. àpa-rtir pourl’annee fuiuante : a; comme leurs armees (ont ordinairement de centacfix

I vingts , voire de deux cens mille hommes , la confequenee cil bierrayfêe a faire , qu’il fil-
loit de merueilleux thref ors pour foudoyer tant de foldats , 86 fournir aux frais necefl’aires
à toute cette multitude , qui n’elloit pas moindre encores du enlié de la Hongrie , ou a;
citoient contraints de tenir de fortes 8C paillâmes garnifons par les places,outre les armées
qui tenoient la campagne, à calife de l’importance d’icelles , tant pour retenir la Prouincc
en leur fu’Cthl’l , que pour faciliter le paillage à leursarmées. tr a
’ C a que ie rapporte icy de propos deliberé ,afin que l. Leâcur confidere quelle puilfan-
ce doiteftre celle de ce Monarque , d’auoir eu, cette grande dépenceà faire , l’cfpaCc
de plus de vingt-cinq années , fans qu’Amurath , ny Mahomet , ayent pour cela on rien te;
tranché leurs plaifirs ; au contraire , ils y ont elle plus adonnez que les autres , Amurath,à
fçauoir fur la fin de fou Empire, 8: Mahomet tout du,long d’iceluy , a; que leur fucccffeur

a a it encores trouué dequoy faire des largeffes aux gens de guerre ’a [on aduenemenr à l’Em-

pire , fi ce que dit Beyerling cil: veritable , mais en quelque façon que ce foit , il le main-
tient encores auiourd’huy cula grandeur 8; majellé de ces ancelires , aptes tant de pertes
que luy-mefme a receuës en Perle , comme nous dirons cyaapres. V

C a L A , non feulement égale , mais furpaife la grandeur de la Monirchie Romaine,
qui en leur plus grande leuée ne font. point paruenus iufques. quarante logions , lequel
nombre à le prendre au plus haut pour chacune legion ’, n’a garde dîapprochcr de ce
que nous venons de dire: car touteela le refpandoit par toutl’Empire aux garnifons , n’en

p reliant que quelques-vues pour tenir’la campagne. Mais les louées que nous venons de
, i dire , (ont feulement pour les armées , fans toucher aux garnifons , ny à la garde du Prince:

gogparîîrfon joint que , ny Cralïus , ny Anthoine , ny les autres chefs qui ontfait la guerre en ces con-
; «fait; (rées de l’Afie contreles Perfes ,86 ceux de la grande Armenie n’y ont iamais fceu (nubil-
airâgeelll des flet , y ayans pery les vns de foif, a: les autres de neceffité , 86 les autres pour la difficulté
t m” des chemins , fan s y aucu- iamais grand aduantage , où ceux-Cy les ont battus , les ont

vaincus , ont ruiné leurs villes , bally des forts dans lacapitale : le tout aucc vne telle pro-
uirlence , que s’ils ont fouffert uelquesfois de la neceflité , comme il elloit mal-ayfé
autrement parmy des deferts ,65 ’ es chemins tresqdil’liciles , ayans encores l’ennemy en

a relie,
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. qu’au grand Seigneur, tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque

Achmet I. Liure dix-huiétiefme- .883 i
mac, 2g; faifoit vne rafle par tout , (de peur qu’on tirait aucun fecours du pais i) cela cil 6
toutes ois arriué trcs-raremcnt,tantil ya bon ordre en leurs affaires, 8mm leurs armées, 1-01.-
u fi durant que ces armées font ainfi de part se d’autre , il ne faut pas que cette arde

. Pretorienne , qui cil: ordinairement en nombre de vingt-cinq mille. humâtes;
mmqucàfaîayc,àscinc de fedition , ny que cette innombrable multitude de peuple
qui ca dm. imite au, Confiancinople , tant d’habitans que d’eflrangers , manque
d.aucunccommodité,bjen qu’elle foiron cét Empire , comme le ventre au corps hl;
main , qui nefert qu’areceuoir ce qu’onluy donne,fans de luy-mefme produire sunna

chofe. r A ’V i ’ lo a , comme ilaflédit ,1: n’ay parleque desarmées qui font en Perle, a: en Hongrie: . les Tutti

adiopllez maintenantles autres [garnifons qui (ont parmy tant de Prouinces que tient ce il? 3mm
m es que’ gainant Monarque, qui toutes ont (ondoyées 86 nes-bien payées:car rien ne fe fait army nous a nous .

eux u’auec argentsPeuples au demeurant quin’ont pourloix que leur Alcoran , aqucl les imaginas.
ils fer cruentpeu en matiere d’affaires d’Ellat , ne fe guidans que par la raifon naturelle,&
l’experience , la guide des plus heureufesentreprifes : fi , dif-je, toutes ces chofesfçnt bien
eonfiderées , on trouuera que ces hommes ne (ont point fi barbares qu’on le les imagine;

’s au contraire n’es-grands politiques , a: nes-bien aduifez , ( j’excepte rouliours leur
te igion , laquelle les vns fuiutmt comme la croyans lameilleure,les autres , comme la plus
voluptueufe de toutes celles qui font au monde , se qui s’accommode le plus à leurs feus)
ie n’entre point encores dans les blafphemes qu’ils roferent contre nol’tre fainâe Loy, ny ,
au mauuais traiéternent qu’ilsfontànos freres qui flint fous leur obeyflance : car c’ell en à? dln’fiâ”

cela qu’ils font nos ennemis: maisie regarde feulementleurs deportemens , leurs entre- tringlât:
prifcs , 8c leur cenduire 5 a: ie dy aptes , que ce n’ell pas grande merueillefi ces gens (ont mît" kraal"
paruenus à vne telle Grandeur,& au comble de la felieité mondaine ,ôetant qu’ils conti- e m
nueront tel ordre , a: le maintiendront en l’obeleance de leurs fuperieurs , il fera bien
mal-a’yfé d’en auoir la raifon , n’y ayant (humainement parlant) que dela diuifion quilcs
puifl’e ruiner: comme il n’yaquel’vnion des Princes Chrclliens ,fansautre ambition que
la gloire de D 1 B v , qui les peul’t dellruire , c’ell à (a Diuinehautelfe à y pourueoir , felon
ce qu’il dl , se quand il luy plaira. -

M A r s tant y-a que le grand Vizir , qui cil celuy qui donne ordre , a: difpofe de tout Grillc chier
ce grand Empire prefque fouuerainement ,. a; auquel on fait prefque autant d’honneur ilâîem’"

expedition , doit auoir vn tres-grandôç profond iugement , de donner ordre à tant de
chofes , figrandes , se fi difficiles, en vn mefme temps , a; fans quc.rien y manque : car
tout s’y fait a poin& nommé , chacun qu’il employe , faifant fa charge fi (lentement,
"u’on n’a qu’à faire publier dans Çanfiantinople , qu’à vn tel iour d’vn tel mois , tous gens

de guerre ayent à fe trouuer à vu tel endroit: on cil elionné qu’on les void aller fans bruit
encelieu-là ,les gens de piedaueçccux de pied,&ceux de cheual au cas femblable , a:
bien fouuent qu’auiourd’huy on verrales tentes &pauillons drelfez en vn tel endroit, Grand ordre

ne le lendemain vous trouuez tout cela délogé aucc vn fi grand filencc , que c’ell chofe mm «En?
émerueillable,fans qu’ilfoit befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar- mm”: o c”
cher , chacun fçachant fan rang , les munitions,& Ce mcrucilleux attirail qui les fuir,allant
de mefme,leVizir faifant marcher de (on collé ce qui en de befoin ,fans aucune confufion.
Et cependant il prepare ce qui cil necelfaire , a: ce qui doit marcher l’année fumante, ne
lamant pasd’adpifer a ce qui en: de befoin pour les autres Prouinccs, voire me (me de rëdre
infiice aux particuliers , cyan: les plaintes d’vnchacun , tant au Diuan que chez luy,
a antà cOntenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les Ianilfaires , lefqucls fe difans
les enfans du Seigneur , penfent auoir aufli uelque authorité a: preeminence en l’Empi-
te : Et parmy tant d’affaires ,auoir encores il: tenir fur fes gardes pour la deKence de fa
propre vie’, citant comme labutteacle blancde l’enuie. , qui cil: en fort grand regne en
cette,Cour,ôcfi miferable ,que le plus fouuentla recompencede les (eruice; , c’cll: vne ., I

’ efpée’, ou vn cordeau ,de forte qu’il faut qu’il foùrpufiours en alarme , Be fur (es gardes, agrès, . i
decrainte qu’on ne luy iouê quelque mauuais party , tout cela palle quafi la ortéc de l’en.- prù occupa ’

rendement humain , 86 faut bien qu’ils ayent neceilairement parmy eux (le tres- rands "Midi
hommes: ie ne parle que du premierizir : car le lieur de Vigenere a parlé de l’office de

i chacun des autres Officiers , all’ezamplement en fes Illullrations fur Chalcondileçoù le
Lecteur trouuera partout vn trot-bel ordre. Cette digrellîon tout au commencement de
la vie de cét Empereur, (emblera peut-eilre de premier abord hors de propos , laquelle

. l E E E fini]



                                                                     

884. F 7 Hifloire des Turcs,
1 6 o 4, toutesfoisbien co fidereeme fera point, le m’afleure,vneinutile inftruâion,pour confiois a

---- lire le fonds de cet Empire , a: fa grandeur. l .
11’ C o M M a N ç o N s maintenant à décrire ce qui s’efl palle du temps d’Achmeti auni-

. h roll prefque qu’il fut Empereur ,il deuint malade de la petite Verole, qui luy fit garder le
12513:1: 1:: li quatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difcnt , que fes
tire mole. Pnncipaux officiers defefperans quafi de fa faute «,eflîoient. deliberez d’appeller (on ieune

frère afin qu’il full tout prcf’t amettre en (a place, s il amuort fortune de luy , mais que le
Sultan citant venuàconualefcence ,luy donnapvn cordeau au lieu d’vn Diademe , 8e le

Opinion con. fit eûtangler. Et de crainte que les lanifl’aires,a caufe de cette maladie , .n’eufl’ent quel-
n’ait: rouchi! que mauuais deflein , il commanda qu on luy. preparafl: vn fort beau chenal , 8: nes-riche-

. le fier: duli- ment enharnaché , fur le uel citant monter,il fortit vne a: deux f0is en public , le prome-
.°’"’”” . "au: par la cité , voulantl’aire entendreafes fujets ,qu’il feroit vn iour vn grand homme

5e même en dc’gucrre : de làil fit vne chaire , où il citoit bien fouuent iufques àla muât , &,comme on
o publie. luy cun "momifié qu’il le deuoitdonner quelque relaf’che , il refpondit à ceux qui luy en

arloient , qu’ils portoient enuie a (on honneurfiç afa glOire. Matthieu , en fou hiüoxte de
l’a paix ,tient que ce frere d’Achmet fut refente iufques ce qu il fuir en aage pour auorr
enfans , de forte que la naiffance du premier enfant du Prince , ferort la mort incuitabledu

. . frere : toutesfois Ceuxde la premiere opinion ,5. (çauOirqu’ilaef’té aueuglé , difcnt , que
naÊS’ÎJEË; c’efloit afin que cétaueugle ne laifTafl: pointde faire des enfans , a: en ce faifant qu’il y eufl:

’ rinçure d’A- toufiours vn fucceffeur. - .
dm” ’ O a comme il cil bien difficile d’obeyr aptes auoir longuementùco’mmandé, la Hafachy

marc du feu Empereur , a; ayeule d’Achmet , auoir defia de fort longue-main difpofé de
ce grand Empire , se auoir de grandes efperanecs de le maintenir en cette authorité ,. du-

iAclum "le. un; au moins la ieunefl’e de fou petit-fils : pour ce faire,elle le feruoit des pires,8c des plus
gent [on a’eu- remuans qui fuffent lors en [Empire , lefqucls il n’efloit pas malayfé de corrompre

’ auecle grand threfor qu’elle auort amafle de longue-main , a: lequel elle difperfoit à
ceux qu’elle iugeoit les plus propres a fes ambitieux defl’eins. Mais Achmet qui n’ignoroit
pas le mal duquel elle auoitefté caufe du vinant de fou pere , la fit fequeflrer . , 86 fe faififl:

au fifi, de de (on threfor , qui pourrOit bien luy auorr ayde a faire les dons immenfes qu’il dtpartit à
fan threfor. fa milice : car le trouue encores en cela Matthieu conforme a Beyerling , les eualuantàla

fommc de deux millions ô: demy,les Spachis ayaris chacun dix cfcus pour homme , se cinq a
afpres d’accroiflement de paye par iour ’, les Ianiffaires trente efcus , a: vn afpre dauantage
de Paye , a; que les principaux Officiers de la Porte fe refleurirent aulli de cette libcralité.

Son d’outil,- Il fit fon premier Vizir Haly BUafi’a,quiefl01tauparauant Gouuerneur du Çaire , qui fut
mon quel- en cela preferé ’aCigale: ce qui ayda fort a Haly , fut le threfor qu’il au0it apporté d’E-
quels-vns à (a ypœ’ 5513 grande te putation de iullice a: preuiühommie qu’il auoir acquife en cette

mm” rouince, allez diflîciee à gouuerner , comme il a ollé dit ailleurs , se trcs-irn portante à
En], un, leEmpire :voyla pourquoy on y met toufiours quelqu’vn des plus affidez qui foient aupres

premier vi- du prince ,acs’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy cit ordinairement vne efchele
2’” pour monter a celle de premier Vizir. Cettuy-cy auoit fait enrangler en (on chemin vn re-

belle qui auoit de la fuittc (Sade l’authorité , ô: qui s’efloit refentéà luy pour auoir par-
ai]; laïc"; don.Au’fli-tofl qu’il fut en cette charge , il mit vn grand or re aux affaires , en la conduite
«mangea defquelles il laifla de grandes preuucs de fa prudence se iuftice , mais il quitta incontinent

la place a vn autre. ’Le Sophy a- c E nouueau changement de Prince,le Sophy qui auoir toufiourâ les armes en la
meeontrc les mai ,ôcqui croyoit que la ieuneflc d’Achmet n’efl0it pas pour refiller a (on bon-heur,
nm a: l6 amafle le plus de forces qu’il luy eflpoflible ,s’apprqche de Babylone , qu’il tafche d’en.
menée” leuer,non parla force ,mais parles artifices ,donnant’à entendre à ceux de dedans , que

toute cette armée n’ef’toit que pour deliurer la Prouincc du ioug infupportable de Turcs,
a: pourleur redonner leur ancienne liberté,anciens difcours a; CpreteXtcs des C6 uerans,

. ’ defquelsles peuples quiayment ordinairement le changement e maiflre , le lai entaufli
’ - ” facilementcharmer,comme ils s’en trouuentala fin trempez: se de fait , à ce nouueau

bruit ui courut partout,lafoy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun le
repailfant de l’efperance d’vn meilleur traiétement : ils voyoient tout rire aux entreprifes

qui"..th des Perfes,qui auoient recpris Tauris,de laquelle les Turcs auoient defia ioüy plufieurs an-
T-urit ces". nees,auecla forte place e Ertzerum , 85 outre cc , uafi toutes les places que les Turcs

imam v - auoientcy-deuantconquifes fur eux , foit dutempsdc Solyman,ou de celuy d’Amurath. i
troifiefme , de forte que .l’Ambafl’adeur des Perfes qui pair: par Lyon pour aller vers

a 0 l’Empereut



                                                                     

Achmat’l.Liuredix-huiélielme. V’ 88;
l’Empç’reurJ comme il fera dit cy-apres ) diloit qu’il auoir pris plus de quatre-vingts villes x 5 o 4,"
fur les Turcs , il faifoitencores plufieurs contes e la puiflance delon maiflre , qu’il auoit I
deux cens mille hommes de pied,& cent mille cheuaux: on a peu voir cy- deuant aux guerx Plëèïâï’
res de Perle ,foit fous Selim premier, Solyman , voire mefmes Amurath , qui ne bougea deu: des m5
de (on Serrail ,fi cela cil veritable gmaisil efl permisà ceux quiviennent de loin ,de difï f"-
courircomme il leur plaifl: des chofes qûinous font inconnues: mais la veritt’: eft, que la
Valeur des Georgiens a plus leruy aux Perles, que toute cette vanité de l’Ambafladeur : a;
quant aux Turcs , ils n’ont manqué que de b0? chefs qui fceuflent vaincre:car ils auoient
hommes , 8: munitions à fouirait: que s’ils eu ont eu encores depuis des Selims , ou des

’ ’ Solymans que nous venons de nommer,rant s’en faut que les Perles leur enflent fait la loy,
u’ils les enflent contraints de flechir fous leur Empire,ôc les chofes ne font point encores

auiourd’huy li deplorées , que le tout ne puifle reüflir au defir des Princes Othomans , les Le: Turcs

reflorts en (ont dansleur feul courage ,les nerfs deleur Empire eftans bien plus forts 8:
plus roides que les autres , qui enflent pery il y a long-temps , s’ils enflent louflert la moin- faute de bon;
dre de ces conuulfions : ce font Carthaginois qui le battent contre des Romains , la pru- chell-
dence , 85 la patience de ceux-cy vaincra l’impetuofité des autres, mais en quelque façon
que leschofes aillent de ce collé-là , c’efl: toufiours l’aduantagc des Princes Chrefliens,
quand ces deux puiflans maltins le pilleront ainfi l’vn l’autre , 86 feroit à defirer que leurs
guerres continuaflent toufiours,8c le maintinflent en égale balance , se que reconnoiflans
en cela noflre aduantage , nous vouluffions aufli vlcr de nofl’re bo’n- heur. .

O n Achmet voyant les affaires en fi mauuais termes en ces contrées,& que toute la fau- . s
te venoit des chefs,loit par leur auarice ,infidelité , ou peu de hardiefle se d’experience,
( car toutes ces chofes citoient caules dela ruine des armées) d’ailleurs,que l’Imperatrice, contre les
8: ceux de lori party auoient elle bien ayfes d’entretenir cette guerre , elle pour rogner, a: ME”
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau trouble, il refolut d’en choiiir vn
qui full capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , ôc faire reuiure la gloire
deleur nom en l’Orient. Pour ce faire, il penla que Cigale elloit le meilleur chef qu’il
coll ; cellui-cy auoit fort defiré la charge de premier Vizir. ayant reprefenté au Sultan
les grands leruices qu’il auoir faits àl’Empire : mais Haly qui auoir elle mandé de l’Egy-
pre au parauant luy, auoir aufli elle prefcré , a: aulieu,il l’enuoya en qualité de Scerlelquier
Sultan contre les Perles: mais foit que cellui -cy full plus praéliqué aux armées de mer
qu’à celles de terre , la conduite defquelles cil fort diflerente , foit qu’il eufl; mefmes quela
queintelligence aucc les ennemis, tant ya qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per- 99:1! "1° l?!-
les ,ceux-cy demeureront viâorieux à de forte qu’en toute la conduite il ne fit pas mieux mm"
que les deuanciers,cela donna l’afleurance aux Perles d’aller iufques à Halepzce qu’ayant

fceu Achmet , extremement deplailanr de commencer lon Empire aucc tant de per-
tes , il iura de s’en vanger contre celuy qui auoir eu plus d’ambition que Je bon-heur, ô:
qui auoir pourchaflé vne charge , de laquelle il n’efloit pas capable : Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour eflre informé de la volonté : 8c de fait efiant ara
riué à Bruzzy , ily trouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan , non pour l’in- l

i flruire de la guerre , mais pour luy ofter la vie,comme ils firent: on fit courir le bruit tolle 5’ m"?
tesfois , qu’il efloit tombé malade , 85 depuis mort de la mort naturelle : c’efl lomrnai-
rement Cc qui le pafloit en Perle durant les années mil fix cens quatre , a: mil fix cens

Cinq. Î . lM A r s en Hongrie les affaires ciroient plus al’aduantage des Turcs:in auoit eu, com- 65’943 "4
me vous auez peu voir au liure preccdent , de fort grands remuëmens en la Tranililuanie,
Georges Balle , qui y commandoit pourl’Empereur , n’y ef’toit pas fort bien voulu, se n’y
gouuernoit que parla force ,cela ne faifoit qu’entrctenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebelles,nourrifloitautant qu’il luy citoit polliblezdequoy ayzït elle repris parBaf’te ui I
l’admoncf’toit de ne plus troubler la Prouincc par les menées,ains pluflofl de rendre obeïl- ÎSS’ÎËÎCËÏÏ

lance à l’Empereur , duquel il le pouuoitafleurer en cc.failant de receuoir tonte forte de declaré Viti-
bon traiEtement : l’autre le tenant plus roide par cette recherche,demanda des conditions Ëfuïf’cniaf’
fi iniques , qu’on ne le pcufl accorder aucc luy : ce que voyant Botfcaie , il eut recours au Achm’ef ’

Sultan Achmet , lequel luy ayant promis vn grand fecours , 8c l’ayant declaré Vaiuode en
Traaniluanie, Balle côtinuë toufiours à l’importuner qu’il le repëte &r retourne en lori de» ses daman:
uoir,& l’autre à demander qu’on luy donne le gouuerncment de Tranflrluanie se de Hon- fg,” En]:
grie,qu’on face vuider les ellrîgers de laProuince,qu’il n’y cuit que lesHôgrois qui peulsët font refilées.
paruenir aux eflats de laProuince,qu’ilfuf’t permis de viure en liberté deiconl’eiencefelon

o



                                                                     

8 86 - HlllîOll’C des Turcs,
1 5 o 5.. telle Religion qu’on voudroit-,6: autres (emblables chofes qu’il demandoit ,. lefqucjjcg"
à: 6. luy furent refu ées:ce qu ayant reconneu,fortifie qu il eûort par lesTurcs,ils sïafi’ujettitin-

mai; continent aptes plufieurs VlllCS , fit de grands rainages exila Styrie 85 Morauie , mettant
Stytie .8213 cependant les Alemans en telle haine dans route la Hongrie , que ceux dela ville de Tri-
Mmmc’ ne, ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation qui ellmcn’t parmy eux; ils ou.
Cm 8° 3""- urirent leurs portes à Botfcaie, qui citoit cependant épié des Turcs en toutes fes aérions,
un en: fi bien qu’il ne luy elloit pas permis de conferer aucc performe fans tefmoins:cela ne l’em-

, percha pas de continuer les conquefles :car quelques-vns difcnt que ce fut luy qui ayda à
En quelle ru. prendre les villes de Pellh ,Palantuar , &I-laduuan , que cela adumt encores en l’an-
lem" il néemil fixcens quatre, toutesfois Palantuar fut repris au mois de Ianuicr en l’année 160g.

v ËÎŒ-ËuÎÊÂmY par Bathinaie , General des trouppes de delà le Danube : il n’y auoir dedans que fix vingts
Palanruat rc- cinq Turcs , &voyant qu’il ne pouuoit munir la fortereffe, comme il defiroit,il la raza, , a: l
ris par les ,lêhteüiens. [C r cm a . IA v mois id’Auril enfuiuant, ceux de Comar eurent vn aduis que le Balla de Bude en

crioit ferry aucc dix-fept chariots chargez d’argent ,3: de quelques prouifions qu’ilde-
liberoit de mener à Botfcaie , a; au fils du Cham des Tartares qui el’toit en cette armée à le

h I. s il a .-° ’ ’ ° Bang 3113m; par pais fans deffiance aucune , le tenant tout ail’curé d’el’tre hors de tout dan-
Bude occis en

ne" i. aulIi. roll le Balla qui citoit dans vn chariot,en defcendit a; monta àcheual , se prenant fes
armes, (e met en tout deuoir de le bien defitndre 5 mais ayant cité percé d’outre en outre
par vne moufquetacle , il tombe à terre , se les Turcs alors s’eEorcent de le releuer; mais
ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en picces , prenansle telle
prifonniers , excepté quelques-vns quife faunerent comme ils peurent , à: ainfi ayans pris

tannin)":- tout leur butin , ils trancherentla telle au Balla qu’ils empqrterent quanta; eux à Co-
nieMoldauie mat , aucc (a robbe 86 fou cuneterre , qu ils enuoyerentapres a Praguc,àl Empereur. Mais
8c Valachie, les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie à l’ayde des Turcs ayant fait reuolter
ïèîîbïxfi” toutelaTranfliluanie , Moldauie , a: Valachie,faifoir tous les efforts pour s’emparer du
Turcs. a telle de la Hongrie , fi qu’au mois d’Aoufi; ils prinrentViffegrade 84 N ouigrade , les gar-
gfiègïâïm niions de ces places effans abandonnées de tout fecours , a: ne voyans aucun moyen pour
Nouigradg’, le deliurer , fi qu’elles le rendirent aux Turcs fous leurfoy a: alÎeurance. .

E r au mois de Septembre enfumantI y ayant en vu fort grand tumulte au mont raina:
ââmôtfàinâ Thomas ,duquel ilael’té parlé ailleurs,entre les Vieux (oldats,,ils malfacrerent le Cana3

amas. te Doamghen , a; Reiehenuau (on lieutenant , puis le rendirent aux Turcs : ce qui
bien], mer. eûoittout preltaarriuer de mefme àNeflad , Prefburg , 86 à Totis, àfaute de payement
bang ,Totis- de ces garnifons. Dans lainât Thomas , outre les autres munirions qui vinrent en leur paf.

i feflion , ils eurent foixante 85 dix grolles picces d’artillerie , 86 continuans leurs victoires,
tandisquetoutàe pais citoit ,diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de

Strigonie. ’ laquelle ayant pris leur Gouuerneur , qu’on appelloit le. Comte de Dampierre , 86 l’ayant
mis en rifon , ils tendirent la forterefie ,de laquelle ils forcirent vies (aunes, l’enfcigne

’ deployce auecleurs armes, 85 tout ce qu’ils peinent emporter , à: les conduifans en lieu
de feurete , ils le retirerent à Coma: : ceux de Nohafic firent le incline. Or les Turcs pen-

Nokafic. foient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées recouurcr
Iauarin: mais leurs embufches ayans cité découuertes , comme ils citoient Venus airez

âîûïirâtrelîc pres de la ville en intention de faire quelque bon eïcél: ,Telon les occurrences ils furent
unÊn’mis il; decouuerts , 85 la meilleure partie d’entre eux taillee en picces: Botfcaic cerpendant el’tmt
yrfontbattus. deuantla ville d’Epperie , laquelle il print aptes que les afficgez eurent enfler: toutes
ËËEËÂËÎËL fortes de mifere , fi qu’ils ne mangercnt pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers,

par murais, «Se tout ce que la nature peut abhorrer pour en faire nourriture l, mais les enfans
Ëâ’agfcc mefmes , iufques-là que les foldats commençoient à ietter au fort a qui fe mangerort l’vn

de dedans; l afin-c- .C a LA eüoircaufe que l’Empereur quine pouuoit remedier à tant de maux, recher.
Bagage ca choit Bofcaie de paix, lequel ne s’en éloignoit point , tant à caufe d’vne grande maladie

figera? dc qu’il nuoit ,que damant qu’ilelloicaffeuré que le Sultan ayant entendu la reuolte du Baf-
meft. m (a d’Halep , 86 les efforts queles Perles tafchoient de faire cula Thrace , auoir enuoyé

a vers l’Empereur , pourfuiuantles ouuertures defia faites , conclure quelque bonne paix.
taquent En Apres donc auoir bien confidcré toutes chofes , il enuoya des depurcz à Vienne , où s’en

sentine, farfoxtle pourparler,&où la paix fut concluë,a condition que la Tranfliluanieluy de.
sutureroit en propre,(a vie durant , se à (es hetitiers malles apresluy , se que les Hongrois

l ’ v auroient

me «mon. gcr , tombe aucc fa trouppe dansl’cmbufcade ,que ceux de Comar luy auoient dallée: ,
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.auroientvn’e’xercice libre de leurReligion,quieRoit l’article auquel les rebelles selloient 16 ° S:

j leplus atteliez. ’ nL a s nouuelles que nous difions maintenait élire venues d’Halep,n’e&oieifi pas faulïes: R x a .
car celluy-cy fuiuant les traces des rebelles qm auoient cité du temps de Mahomet 5 auoir. mains-21:
pris (on temps fur ce changement de Prince , 86 le confiant fur la fgrande ieunelle d’iceluy, rap. ’

’ fur les praétiques qu’il auoit aucc ceux de la Porte , 86 fur toutle apport qu’il efperoit des
Perles , commençoit abien remuer du mefnage : quand Achmet defirant de le prcuenir,
enuoya côtre luy vne armée de foixante mille hommes:mais le Balla auffi vigilant que luy,
(e tenoit fur fes gardes,86 comme il auoir de bons amis de toutes parts,il fut aducrty de cet-
te leuée pluftoll que les autres ne furent arriuez en la contrée où il el’coit , 86 la détins le
mit àalfembler fes forces de toutes parts pour leur refiûer : mais le doutant bien qu’il. n’au- qui (km
toit pas des forces égales à celles qui luy elloient ennoyées , il le refolut de les attendre au l’armée aux-
paillage , 86 de leurdreller quelque embufcade fi à propos qu’ils feroient pris au piege,lors Éma-
qu’ilsy penferoient le moins. Ceux-cy n’y faillirent pas: carn’cflans point encores arriuez
en lieu où ils deuilent auoir fujet de crainte , ils furent tous eflonnez qu’ils furent chargez
des autres fi rudement 86 fi inopinément , qu’vne partie d’entre eux taillée en picces , le re-
lie a: mit en fuite: ceux qui furent pris , fouifiirent toutesles cruautez qu’on le (gantoit
imaginer ,fans queles prieres 86 fupplications peulfent auoir quelque forcepour retarder
le cours de la cruauté de ce cruel : en fin voyant que fes defreins luy reülliffoient à fouhait,
il commença d’afpirer à plus grandes chofes , 86 comme il elloit fort artificiel , 86 (çauoit

rendrefontempsà propos en la conduite de fes afihires’, il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y elloit pas , ’86 fit fi bien qu’il s’empara de fa place ,de l’a celuy d’Halep s’en

allaàDamas:d’autresdifent que c’elloit celuy de Tyr , 86 que n’ayant pas l’allonrancc
d’attendre celuy d’Halep , il auoit abandonné fa ville , emportant tous fes ioyaux 86 plus
riches meubles ,86 le (auna en Cypre. ’

C a L v Y de Tripoly qui le vid priué de fa placet, outre ce qu’il craignoit d’en ellre repris

en Confiantinople , commeficela fulladuenupar fa negligence , ou par faute de bonior-
dre qu’il deuoit auoir misàfon fait, (car quelques-vns difcnt que c’elloirluy qui au’oit
charge del’armée preccdente) le diligenta d’amaffer des trouppes pour empefcherle pro-
grezde (on ennemy, mais file premiercombat auoir cité heureux pour celuy d’Halep, le I q .

’fecond nele fur pas moins : car celuy de Tripolyluy ayant prefenté la bataille , 86 remon- dm???"
titré aux ficus de quelle importance leur citoit le gain de laviaîoire de ce combat , attendu Titi :172 (ces

’ que la perte d’iceluy elloit lacôfirmarion du gain queles rebelles auoient defia fait,86 leur fol aïs-
ouuroir le pas a plus grandes’conquellesmais ce qui elloir plus encores, délioit donner vn
nes-grand aduantage aux Perles leurs mortels ennemis , lefqucls outre les viétoires qu’ils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leurhonte , s’ils foudroient du defaduanta-

fi ge , ioint que le Sultan tout nouueau venu àl’Empire , duquel la tendre ieunefl’e auoit plus
befoin de repos que de trenail , n’auoit toutesfois point fi peu de connoilÎance des affaires,
qu’il ne fceull bien iuger d’où feroit prouenu le principal chaut , ny fi peu de courage ’
qu’il ne s’en vengeallfeuerement ,n’efiant’point, graces à D 1 a v , l’Empire Othoman fi
denué de forces , qu’il ne peufl: tirer fa raifon d’vn chetifiefclaue , qui par fes menées auoit

fait reuolter quelques fiijets de (on Seigneur,defquels maintenantil le (eruoit , mais qu’ils
denoient le (ouuenir qu’vne puillance qui n’ell point fondéefur les propres forces ,n’efl:
iamais de longue durée , 86 par confequent que luy qui n’elloit maintenu que par autruy,
auroit bien-toit donné du nez enterre : mais ce qui efioirle plus à craindre pour eux , c’e-
ifloit que (a fureur tombait fur leurs telles , fi par coüardife , ou faute de cœur , il arriuoit
l que les rebelles eufl’ent fur eux quelque aduantage.

T o v ’r a s ces remonfizrances n’eurent pointtant de pouuoirfur les foldats du Sultan; Et «ne du
que celles duBaTÎa d’Halep fur ceux de fou party , tout ce qu’il leur propofoir auIli , el’toit sur: diHaicp’

bien plus fpecieux , àla maniere de tous les chefs de part , qui dorent les niiferes qui doi- am ("’5’
uent bien-roll: aptes fuiure les reuoltes , par quelques maximes fpecieufes 86 apparentes,
lefquelles ils accompagnent de prornefles 86 d’efperances 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 d’Halep citoient en ces termes , ioinél: lefecours qu’il efperoit des

f.Perfes, fi qu’il airoitallezbeau fujet pour fairîien valoir (on par : car ilne le promet-i”
toit pas moins quant à luy, q’uel’Empire de yrie , 86 à fes foldats les threfors de toute
cette Prouincc, delaquelleilsioüyroient fans contredit, 86 fortiroientde l’efclauage où
ils auoient vefcuiufques alors. DefialesOl’manides, difoit-il , ne r: font que battre a la

Prend Tripes:
l] de Syrie.



                                                                     

8 8 8 . i Hil’toire des Turcs,
16 o s. perche ,cftanspluftoll: en termes de demander fecours queidc combattre , tout cét Empi.
sa 6. rc s’en allan?n decadence,la charge de fes richelfes le faifant courber fous le faix,& mame

.- ---- tenant enco es qu’ils auoient vn enfant pou rince , de qui l’aage demandoit plnllofilc
’ ieu 86 les paffe-tcmps que les armes , denoient-ils perdre vne fi belle occalion pour gonfler

a leur tout de l’Empire ,’ cettemiferablecaptiuité en laquelle ils citoient i’cduits par la ty-
rannie des Othomans , d’élire lapins - part d’entre eux apriciens , fans faculté de rechape,
n’elloit-elle pas du toutinfupportablc,86 quant a ceux qui n’eiloicnt, que leurs fuiet5,pon-
noient-ils dire auoir quelque chofeàenx? tout n’ei’toit-il pas ordinairement expofé a ces
harpies de Gouuerneurs , qui ne fe fouçicnt de inflicc , de police , ny de foulagement des
peuples , mais feulemeutd’emplir leurs coffres , écremant ainfi tour ce que les enplcs
pennent auoir acquis , fans qu’ils enflent aucun moyen de s’en plaindre , pourl’ab ence du

Sounerain; . . i e .Qy’n la verité,il citoit bien neccfl’airc à vn fnjetd’aiioir la véuë 86 l’oreille de fon Sou-

uerain,p.onr entendre quelquesfois fes irrites plaintes, mais que cela ne pouuoir iamais ar-
riucr,tant que les Othomans commanderoient, 86 que cét Empire feroit debout-,qui voir.
loir auoirl’honneur,le profit , 86 l’obeyfl’ancc des Prouinccs; mais ne s’en foncier que
pour les tyrannifer , non pour les regir86 gouuerner , ioinâ que c’clloient gens irreconci-
liablcs , aucc lefqucls il n’y anoit aucun efperance de mifericorde , 86 encores moins de fi-
delité 86 d’aiTeurance en leurs promelfesfi qu’ils pouuoient bien s’artendre,s’ils ne demeu-

raient viétorieux,dc fouffrirtoutes fortes de tourmens ,86 de cruels fupplices. Mainte;
i nant donc quele dé cil-oit ietté,’ qu’il n’efloit plus temps de retourne; en arriere 5 leur

falut, 86 leur bonne fortune eflre en leur courage , 86 en la forCc de leur bras. Sur cela ils
5mn en", allcrent àla charge , mais au grand defaduantage des Othomaniües , lefqucls ne penfans

si," B: Il auoir à combattre que ceux qu’ils auoient en telle , faifoient du commencement quelque
ÏiËËI-lîîj 8’ (a refifiance , mais commeils fc virent affaillis par’derricre par ceux que celuy d’Halep anoit

4anis en embufcade : c’eftoientdenx mille harquebufiers , 86 trois mille cheuaux , lefqucls
firent vne fi rude charge à ceux qui ne penfoient pas à eux,qu’ils les contraignirent de rom-

L preleurs rangs , 86fe mettre en fuite , fi qu’ils furent cntieremegnr deffaits:c,ette viéloire’
Pied Damas promettant à celuy d’Halep toutes hautes 86 grandes chofes 5&5 l’a ffeutant d’vn entierefla-
mon; 1:. en: bliffcmcnt en cette Prouincc , auparauant qu’vnc autre armee full venu’e’ pour l’en debuf.
airons. quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant refifierà fon ayfc , y’eftant le plus fort , 86 y tc-

nant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’efiant pas
fortifiée pour refiller à la puiffance des affregeans , fut contrainte de fe rendre , aucc tout

une «ML le pais circonuoifin,fons la domination de celuy d’HalepLequcl continuant fes viéioircs,
z: encores du deffitencorcsle B eglierbey de Myfie , qui s’ef’toit armé , pour s’op’poferà fes conquelles;

"(m n’a” mais luy ayant drcifé des cmbnfcadesfur le chemin , comme à celuy de Tripoly , il deflit la
. meilleure partie de fes gens , 86 le contraignit de prendre la fuite auecle telle :86 comme

flîîlî’s’g: fi toute forte de bon-heur luydcnoit arriner , il print vne nef chargée d’or 86id’argent , qui

au: en la voguoit d’Alcxandrie en Conflantinople , qui portoit les tributs que l’Egyptc rend aux

agui" Empereurs Turcs. ’ f I -’ T o v ’r a s ces viâoires vinrent bien-coll: a la connoifl’ance du Pcrficn ,leqnel merueila
leufement ayfe de la bon ne fortune dcceftuy-cy , qui auoir en fi peu de temps celipfé vne
fi belle 86 grande Prouincc à fon ennemy , luy enuoya des Ambalfadenrs pour fc conioüir
aucc lny de fes conqnclles , 86 de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes

35:25:33: luy auoient reüfliàfonhait. Dans fes lettres il l’appelloit Prince de Syrie , 86 luy endoya
(on amaties; plufieurs beaux prefens : entr’autrcs on met vn habillementde’tefie,’vn pillolet,86 vn
1”? :gd’i’m- bouclier tout conuert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant anffi vne focieté
ce fi c’ d’armes, 86 de conioindrelcurs forces enfemblc,afin qu’en cét vnanime confentemcnt ils

peuffenr plus ayfément fouleraux pieds ,86 ruiner du tout l’Empirc des Turcs. Ce grand
progrezauoit beaucoup eflonné tous ceux de la Porte : cela fut carafe que le ieune Prince
entendoit plus volontiers àla paix ducofté de la Hongrie : pour cefaire il en nuoit efcrit

a? particulierementau Baffa de Bude ,auec commandement exprts de traiéter de la paix,
Paix vamp-e- le plus aduantageufemcnt pour fa Majellé qu’il ,lny feroit polliblc: mais l’Empercur qui

Chn- mgcort bren que ce traiâe ne le concluront pornt fans fa perte , .86 fans quitter aux
’ Turcs ce qu’ils ancre reconquis , 11,1:th pas gens qu’on v0ye rien rendre de leu

conqnefles , quand on ait paix ,ou trefve aucc eux :cela luy auoir fait enuoyer au com-
mencement de l’année fou Ambaifadeur à Rome , pour reprefcnter au Pape , vêt au Con-
Gloire , les belles occalion: qui fc perdoient en Hongrie d’en depolÎCder du tout les

Turcs,
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Turcs , maintenantqu’ils elloicnt preffez d’affaires de tous collez, mais qu’il ellolt impof- I 6 o f.
fible de-tenir vne armée cn’campagne fans de grands frais , 86 fans faire vne fort grande dé- 86 6 .2

,pencc , à laquelleail luy citoit impolfible de fournir : difoit dauantage , qu’e pentes qu’il ruinai-z;
venu Vu Balla depuis quelques iours en Hongrie aucc deux millions d’or , ’ toutesfois on mande fe-
auoit reconncuquefon’arméc difliperoit plult’ofl ce qu’elle auoir apporté,qu’clle ne feroit fë’su’gft’sm”

aucun notable effec’t , 86 qu’elle s’amuferoit f enlemcnt à faire dudegall 86 du rauagc par laïmais en mais,

Prouincc: le Lcâcur a peu voir cy’- dell’us ce que fit cette armée aucc Botfcaie : ( car c’e-- S
lioit auparauantcc rem s-là que l’Empercur enuoya en Italie : ) mais toutes les remon-
firanccs 86 perfuafions ecét Ambafl’adcnr , ne furent pas aficzfo’rtcs [Dur tirer de litan-
cun fecours , chacun en ayant affaire de fon collé. Cét Ambalfadeur paffa encores versles
autres Princes d’ Italie pour les prier de pareil fecours :mais chacun ft la mefme refponfe,

86 s’en retourna en fin fans rien faire. v . .
0 a ce pourparler de paix de l’Emperenr Othoman aucc l’Empereur Chreflien , re- 11L

gardoit de pres le Sophy : car il fçauoit bien que ’l’Othoman n’ayant plus.ricn à faire en dî’gîfif”

Hongrie , cette greffe nuce de gens de guerre qui couroit par cette Prouincc] viendroit vers rampe.
’ bien roll fondre fur luy , 86 fc ioignans aux autres forces qui’cfloicnt defia en l’Afie , feroit œffrffnrlcm-

bien pourluy empefcher le cosys de fes profperitez: 86 peut-citre encores de pis il fc fou- 2;; finale,
uenoit de cette paix hontcnfc qu’il auoir el’té contraint de faire du temps d Amurath , par liures.
laquelle ,comme vous auez entendu ,il auoir cité contraint de quitter fa ville capitalc,86
laiffer aux Turcs plufi’eurs places fortes dans fon pais , qu’huoitreprifcs,au moins la plus-
part, par la lafcheté dolents chefs ,86 des foldats Afiatiques : mais fi ccnx de l’Europe en;
trcprenoient vne fois àybon efcient cette guerre ,conduits par vn bon chef , il couroit la
mefme fortune que fes peres auoient iadis fouffertc fous Selim, Solyman , 86 Amurath: S" "(un
Celaluy fit enuoyer vu Ambalfadcuràl Empereur , pourle prier de ne faire pointla paix fions-P86 fes
aucc Aclunet,l’affenrantide luy enuoyer plufieurs milliers d’hommes 86 d’cfcns -, maisce P’°m°ir°s-

fecours venoit deloin ,vOylapourquoy il n’y auoir pas grande. affenrance ’, 86. le proche
efloit refufé fort mal à propos toutefois: car les allaites des Turcs citoient en mauuais ter-
mes , plus belle occafion’nc fc pouuant pas prefenter,apres auoir fait la paix aucc Botfcaie,’
de s’vnir tousenfemblefponr chall’er les Turcs de la Hongrie, mais chacun faignant du
nez , 86 ne penfant qu’a on articulicr ,celny qui auoir le principalinterclt , 86 qui fuppon ,L’Èm me:
toit tOuslcs ioursvn fi pull ant ennemy fur les bras , fut contraint de capituler’aucç luy, 52°”: a Il
de forte que le vingt 86 vniefme d’0&obre de l’année 1606. les deputcz de part ’86 d’autre,

fe trouuercnt à vn mille 86 demy chomar , où s’ei’tantdonné la foy recrproquement les d .
vns aux autres ,dans peu de iours delà ils conclurent vne paix-pour vingt.ans;, à commcn-s ËÇÏŒSËÏÏË
ccr à compter de l’an fuyuant 1607. en forte toutesfois,quc de trois ans en trors ans ils s’ena Cm"-
u’oyeroicnt des Ambafladeurs rcciproquemcnt, 86 des prefeus les vns auxautres en témoi.
gnage d’amitié. Les articles de cette paix font tels.-. q . i, a . v q r . »

P a r. M r a a EM a N ’r ,. que les Ambaffadeurs de part86 d’autre ne feront point d’an- Anicks del,
tres appellations que dopere 86 de fils ,Achmet appellantl’Empereur Rodolphe fon pere, paix.
86 celluy-cy» appelleroit [Empereur Turc fqn fils; t ., i ’ . v I ’ .

t. (13:5 v commencement de leurs lettres ils prendront le: nom 86,la qualité d’EmPc-

reur,86non.de Roy. . - ’ . - ’, r ’q ’
Q3 a les deux Empereurs don nt ordre’qne les Royaumes de Hongrie, 86 Archi-

duché d’Auflriche feront en reposïix , 86 tranquill ité,86 du rent exempts 86all’eurez de
foules , opprelfions , 86’ cruautcz des gens de guerre de tous les deux partis 1’ .
4. w: L fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiélé , s’il le trouueà propos
pour fOn bien , fans que l’vn , ny l’autre des Empereurs s’y uilfe’oppofcrcn’aucune forte.

5. QI]! des Tartares , 86 tous’les autres peuples qui ont eycoul’tume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront compris au traiété de la paix , pour Clh’C defarmez de tout pou-,
uoirde nuireï’an Royaume parleurs armes, 861uy tout alfeuré’dcjeurs violences 86 le.

lonnics. - ’ i 7’ i ’ ’ i ’ ’ " ’

.a.

’ 6. Œt ,chacun de l’vne- 86 de l’auttcpart,s’abl’liendra de contfes 86 brigandages , eue-i
trepriles de guerre , 86 de tous aères d’hoi’rilité", chacun demeurant tontesfois en ion pou-
uoir ,de Courir fus auxoorfaires», voleurs, 86 brigands qui feront inuite au public ’, dont
chacun fe pourra denneraduis , afin delcs opprimer à communes forces , 86 faire reparet
aux ou’tragczlcs dommages qu’ilsen auront reccus. 4 . i l 6 Ü - ’ ,
7. me les places, challcaux , villes, 86 forterefi’es demeureront hors de toute entre»
prife des vns 86 des autres,’foit par force,furprife,ou trahifon,86-)pas confçqnênëdtcs biens,

- * F



                                                                     

g 90 . - Hl-flZOIYCdCS Turcs, r
1 5 o 5, familles, a belïiaux des païfans qui feront de leurs territoires a; reflètes , a: que Bogfcu’q

a; 6. retiendra ce luy fut dernierement accorde par le trafic de Vienne. ,
. --f-- g. Q1; tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , prmcrpalernenr ceux qui

l ont elle pris es villes se citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur , a;
’ lesauttesrendus par efehangc ,ou Parlrançon,au plus expedicnr La; facilité des deux

artis. , ’ , ’Q Q1: toutes difpuiesinternenantesrtant deçà que dêlaleD’anu-be entre les deux partis;
fe termineront par ladoriceur,-au iugement du Gouuerneur de Iauarin , du Balla de Bude,
du Gouuerneur de l’Efclauonie ,- 5: des autres Gouuerneurs des places; a: li elles efioicnc
de telle confequenee qu’elles ne peufl’ent e(lre terminées par ces Magillrats , elles feront
refermées pour cér efcrit a leurs communes Majellei ; a: fera permis à l’vn 8: a l’autre par-
ty , de reftaurer a: rebafiir fes places ruinées 5 mais non d’en cdifier de neufues qui pour- r

raient preiudicier à l’vn des partis. Ô Il
m. Qu’a le Balla Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archiduc Matthiasrchargez de
prefeus pour luy prefcnter , sa que. l’Empereur depefchera fiers le grand Seigneur vu
Ambaffadeur, luy portant deux cens mille florins d’or pur , a: que le grand Seigneur pa-
rcillement enuoyera le fienà Prague aucc de grands a: riclws prefeus pour offrir à l’Em-

pereur. " ln, (tu; cette paix ferapourle temps de vingtannécs; à commencer en l’an :607. àlav
charge que l’vn &l’aurre Empereur. de trois ans en trois ans s’enrr’enuoyeroienr des Am-

bafladeurs , aucc dons , 8; prefeus honorables , St riches ,au defit , se felon le pouuoir de

leurs Majefiez. * 4 i A12.. (lys tousles fuccefl’eurs’del’Empereur,&du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour en ellre maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur , aucc tous leurs
patens , alliez , a: confederez.
13. Qgr: les Chrel’riens feront remis dedans Vaccia , la retiendront a: fortifieront à leur
defir’: comme aulli Strigonieiaucc fes appartenances a: depéndan ces demeurera au grand
Seigneur , à la charge qu’il n’y aura point de [urinaire de la taille ordinaire, a: de laconfcr-
nation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fujets. . a r

. x4. Que les Turcs ne pourront exiger leurs tribnrsparla pointe de l’cfpée ,mais par la
x milice , qu’ils commettront es mainsdes iuges a: receueurs par les bourgades , pour la

rendre fans opprellion du peuple , fi cerfeft que lestaillables ne voulufienr payer , ou par
enrreprife , ou par audace , ou mefmes qu’ils enflent trop long-temps diffère le tribut , au:
quel cas fera permis auxvns à: aux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon el’tre. ’ . - . - s v V15. I a trouue encores ailleurs vn quinziefme article, àfçauoir que lqs Arnhafl’adeurs de
l’Empereur à leurarriuée à Confiantinople , pourroient demander quelque chofe au ’ Sul-
tan , laquelle pourueu qu’ellefufi: inde a: equitable 5 ne leur feroit point déniée.

C’E s 1- 1e contenu des articles de cette paix , pour laquelle toute la Hongrie fit vne
grande demonfiration de réjoüiil’ance aptes tant de mifcres qu’elle auoir (mulettes de-
puis vn fi long-temps , fans auoir trouué d’allégement en fes maux,ains au eontraire,la une

ne de (98 principales-places ,ôcla perte des meilleurs. hommes qu’elle cul]: , qui auoient
bien obtenu quelques victoires ,pris-quelques vill &fair beaucoup de degafis’: 544°
dommages furiesterres de leurs ennemis ,mais pou auoir as cité fecoudez, la gloire
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereufemcnt refpâdu leur ang : mais le fruit en fut ripe-
tir , que ceux qu’ils lamèrent pour en ioü r, penfans fecoüer du tout le ioug de la" lemmi-
de, furent contraints de ployer fous le aix,tous’ heureux encores de pouuoir auoir vu
telrclafche , à: de traiâer de- paixauec leur mortel ennemy , lequel ne (e tenoit pas moins

. fortuné que les Chrcfliens , d’auoir pacifié ces difcrends : car durantquelques années , il
n’y audit rien en àgaguerauec eux : de forte que de part 8: d’autre il le fit de grands té-
moignages d’allegreITe : les depurez s’enrrefirent des feflins fort ma gnifiques,où les Turcs
commencerent , a; firent plufieurs beaux prefeus aux Chrefiiens :le Balla de Bude entre ’
autres,qui donna defort beaux cheuaux, a bien enharnachez , à Mollart , Altcmeny,

a (v TurfO" a m0211 , Côllonich,Budian,chdoc , Cefar Gallen , a: Elefchin , 8c aux au-
tres des robes à: tapis fort precieux 8c riches. Et comme durant le fefïin la troup-
P° de Mansfeld cuit par plufieurs. falu’e’sfait vncefeopererie , qui auoir efté fort agrca-
ble aux Turcs , durant qu’ils citoient à table, le Baffin. Haly pour témoignage du
Wntcnœm’c’nt qu’il en auoir rceeu 5 fit offrir à cette trouppe, deux cens ldabs , cc l

: A . r ’ ’ qu: x
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quelc chef ne voulut accepter,demandant au lieu vn certain Capitaine Alemand parant i à 6 4 I
nier, qui librementluy fut rendu , Sales deux- cens dalcs derechef cnuoyécs aux foldats, i
pour ellrc departiesentre eux , que derechef Mansfeld réfuta , les renuoyant au Balla.

L 1-: au L fit auffi-to’ft fgauorrà Achmet ce qui auoir eflé conclu en cette aiTcuiblée, Le Sultan, en
lequel auIIi-tofl: qu’il en [cent les nouuelles,en alla tendre graces en [a principale Mol née: ËÏEÏSËZJÎ
aucc toute fa famille , à: grand nombre de gens de guerre , ô: le lendemain. il en fit l’airelïcmcmcnz.
des demonl’trations d’vne nes-grande réjoüyŒance par toute la ville de Confiantin’opleï
Si l’Empereurôel’Archiduc enflent ou dola confiance au Roy de France que] ’ue année
auparauant , cette paix leur enfiellé beaucoup plus aduantagcufe: car le (leur cde Breues?
auoir negocié cela en vne faifon ou les Chrelliens tenoient encores plufieu rs places ,v qui , v

. leur fufl’entinfailliblemenr demeurées armais la Prouidence eternelle qui en auoir autre. Ëjæïmmzc-

mentordonné, pourne l’auoir pas reconncuë durant leur bon- heur , les lailÎa perdre dans France . fait.

cette meiliance. Ce fut ce mefme lieur de Breues qui fit augmenter de trente quatre arti-l 2;”?
cles les capitulations que les SeigneursOthomans ont aucc nos Rois , qui neferont point, qui: les
comme ie penfe’, defagreables àvoirau Leéteur, qui a. par toute cette biliaire allez ouy 3""l50dm’.

1 parler de la bonne intelligencelqu’ils auoient enfemble , à: n’a toutesfois point leu à que-là 11?:
les conditions elle citoit capitulée , en voicy donc le contenu. ’ v 1 Rois.

v . P A AunomchrEv. . pI M A il Q5 de la haute famille des Monarques Othomans, aucc la beauté, grandeur,8â I vs
fplendeur , de laquelle tant de pais (ont conquis a: gouuerncz.

Mot qui fuis par les infinies gracesdu iuûe ,grand , a; omnipotent Crcatair, se par Le contenu
l’abondance des miracles du chef de fes Prophetes , Empereur des viélorieux EmpereurS, 59m «au:
di(lributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre , (bruiteur des deux tics, l’as mnë’
Crées villes , la Mecque 86 Medmc , proreéteur 85 Gouuerneur de la fainéle Ierufalcm, Sci-
gneur de la plus grande partie de l’Europe , Afie , se Afrique , conquife aucc naître viéto- a
ricufe efpée , a: épouuantable lance , àfçauoir des pais à: Royaumes de la Grecc , de Thé."
mifwar , de Bofnic, de Seghenar , Scdes païsôe Royaumes de l’Afie , 54: de la Natolie , de
Caramanie,d’Egypte,ôc de tous les pais des Parthes, des Curzes,Gcorgiens, de la porte de
fer deTifiis,du Seruan,& du pais du Prince des Tartares nomméSerin,& de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre , de Diarbek , d’Halep,d’Ertzerum , de Damas , de Babilon,
demeure des Princes des Curdcs , de Bazcra ,d’Egypte , de l’Arabie heureufe , d’Abes,
d’Adem , de Thunes , la Goulette, Tripoly , de Barbarie , 86 de tant d’autres pais , villes 82
feigneuries conquifes aucc nollcre puiEance lmperiale’, Seigneur des mers blanche a: noia
re , a: de l’inexpugnable fortereffe d’Agria , Gode tant d’autres diners pais , Iflcs , dellroirs, °

panages , peuples , familles , generations , a; de tant de cent millions de vi &orieux gens
de guerre , quirepofcnr fous l’obeyiTance &iuliice de moy qui fuisl’Empercur Achmet,
.fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amurath , del’Empercur Selim , de l’Emé
percut Solyman , de l’Empereur Selim Il. se ce par la gracc de D I r: v , teenurs des grands
Princes du monde , refuge des honorables Empereurs. fl

A v plus glorieux, magnanime,& grand Seigneur de’la creance de lEsvs-Cmusr , éleu
entre les Princes dela nation du Mcffic,mediateur des difcrends qui furuiennent entre le
peuple Chrcllicn , Seigneur de grandeur, unicité , a; ricliefïe , glorieufe guide des plus
grands, H B N a Y lIIl. Empereur de France , que-la fin defes iours foit heureufe.

A Y A N r nolire Hautefle ollé prié du fieur de Breues , au nom de l’Empercur de France
’ (on feignent, comme (on Confciller d’Efl’ar ,ôcfon Amballadeur ordinaire à nollre Por-

te ,de trouuer bon que nos trairiez de paix,&capirulations qui (ont de longue memoire .
entre nollre Empire,& celuy de (on Seigneur, fuirent renouuelées st lutées de nolire liane

i telle: fous cette con fideration ,85pout l’inclination que nous auons à la conferuation d’is
celle ancienneamitié ,auons commandé que cette capitulation foit cfcrire de la teneur

qui s’enfuit. - l ’1. (ëv E les Ambafihdcurs qui feront ennoyez de la part de (a Majellé à nol’tre’ Porte,le
Con uls qui feront nommez d’elle pour refider à nos havres x, les marchands fes fujers qui
vont 56 viennent par iceuxhavres , sa autres lieux de noflzre Empire , au fes inreIPfCîCS né
foient inquietez en quelque façon que ce foit , mais au contraire , rcccus 8: honorez aucc . J
toutlefoin qui le doit àla foypublique. Ala. V o v L o N s de plus , qu’outre l’obferuation de cette nollre capitulation , que celle qui i
fut donnée se accordée de nollre deffunét pere l’Empereur Mahomet , heureux en fa vie,
ô: martyr à a mort , foit inuiolablenicnt obfcruée ,s 8c de bonne foy. m: f . - . .:. ’

. A Il
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r 6 o 4. 3. (Il; les Venitiens 86 Anglois en la leur , les IEfpagnols , Portugais , Cathalans , Ra-

".- --- oufins , Geneuois , Na olitains , Florentms , & generalement toutes autres nations tel- "
les qu’elles foient , pui ent librement venir trafiquer par nos pais , fous l’adueu à: (cureté
de la banniete de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde , a: de cette
façon ils pourront aller a: venir trafiquer par les lieux de noftre Empire , comme ils
(ont venus d’ancienneté , obeyfl’ans aux Confins François qui a demeurent se rcfidenc
par nos havresôcçftapes.Voulons a: entendons qu’en vlans ainfi , ils puiffent trafiquer
aucc leurs vaiEeaux 86 galions , fans eftre inquictez , feulement tant que ledit Empe-
reur de France conferuera nolire amitié, &ne contreuiendra à celle qu’il nous a pro-

prune. * v4. V o vu. o N s a: commandons aufli , que les fujcts dudit Empereur de France , a: ceux
des Princes les amis , alliez, se confeder’ez , polirent fous (on adueu 86 proteélion ,venir
librement vifiter les fainéls lieux de Ierufalem , fans qu’il leur fait mis , ou donné aucun

empefchement , ny fait tort. * A .5.. D a plus , pour l’honneur a; amitié d’ieeluy Empereur, nous. voulons queles Religieux
qui demeurent en Ierufalem , se feruent l’Eglife de C oumanie , ( c’eft a dire le laina: sa-
pulchre de noilre Sauueut IESVS-CHRIST ) y puifl’ent demeurer ,allerô: venir fans aucun
trouble à; deilourbier , ains foient bien receus , protegez, aydez , à: recourus exila confi-
deration fufdite.
6. DE a E c H r. r , nous voulons a: commandons que les Venitiens&Anglois encela , a;
toutes lesï’utres nations alienées de l’amitié de noftre grande Porte , lefquelles n’y tien-

-. nent Ambafl’adeur , voulans trafiquer parmy nos pais , elles ayent d’y venirfous la bannie.
te 8c proteôtion de France , fans que l’Ambafl’adeur d’Angleterre , ou autre , ayent de les
empefcher , fous couleur que cette condition a ellé inferée dans les capitulations données
de nos peres , aptes auoir eflé efcrites.
7. O R D o N N-o N s se voulonsque tous commandemens qui fe font donnez, ou qui fe
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdir,ne foient obferuez, ains que cette
capitulation la foit inuiolablement.
8. v’r r. foit permis aux marchands François , en confideration de la bonne a: parfaite
amiti que leur Prince conferuc aucc noilre Porte , d’enleuer des cuirs , cordoüans , cires,
cottons , cottons filez, jaçoit qu’ils foientmarchandife prohibée , se deffenduë d’enleuer,
ratifions la permiflion que noftre bifayeul’Sultan Selim , a: nollre deffunél pete Sultan

Mahomet ont donnée. . t’9. N o v s voulons aufli , que ce quiell: porté par cette noflre capitulation ,en faneur, 86
pour la feurcté des François,foit dit,& entendu en faneur des nations eftran geres qui vien-
nent par nos pais , terres , oz feigneuries fous la banniere de France , l laquelle banniere el-
les portetont, a: arboreront pour leur feureté a: marque de leur protcéüon,eomme dit cit

cy-deflus. ’Io. (bar les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de noftre Empire , ne puiil’ent eüre
pri(es de nos threforiers , ny de nos monnoyeurs , fous prétexte ô: couleur de la vouloir
conuertir en monnoye Othomane , ny moins voulons qu’il s’en puiffe pretendre aucun

droiél. * h ’ n ’n. E r parce qu’aucuns fujets de la France qui nauigent furvaifleaux appartenans à nos
ennemis, se y chargent de leurs marchandifes, ellans rencontrez font faits le plus fouuent
efclaues,& leur marchandife prife,nous.comman dons &voulons que d’icy’en auant ils ne
puifl’ent de (emblable façon el’tre pris , ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouuez

fur vailïeaux de courre : voulons a: commandons que ceux qui l’ont cité , foient faits li-

bres , a: leur robbe 85 marchandife rellituée fans aucune replique. . r
12.. D a F r 1-: N n o N s que les vaiffeaux François qui feront rencontrez chargez de vi- *
&uailles , pri(es és paîs,& feigneuries de nos ennemis,puilÎent ellre retenus se confifquez,
ny leurs marchands a: mariniers faits eTclaues.

y 13. D E r r a N D o N s qu’aux François qui fe trouuercnt pris fur vaifi’eaux de nos fujets,
portans des viurcs ’a nos ennemis, encores que nofdits fujets 8c vafi’aux en foient en peine,
il ne leur foit , ce neantmoins , fait a: donne aucune fa fcherie,ains f oient relafchez,& mis

en liberté , fans aucune punition. - ’’ r4. D a r r 1-: N n o N s que les vàifi’eaux François , marchands , 8: mariniers qui r: trouue-
rcnt chargez de bledachepté de nofdits fujets , puifl’cnt cirre faits efclaues , a: lents vair-
(aux côfifquez,encoresgue ce fait chofe prohibée,mais bien le bledzv0ulons se comman-

dons

- 7L4" , z.a..-.---:. 3:
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densqueceux quiÆetrouueront par aoûte Empireefelaues detellufaçpn , bien; fait; 1j. 1 â. 4,, ,
lares , a: leurs vaill’cauxdrqûituezi h ., , ’ p; A, i , me
1 , v]; les matchan i es ui crontc ’ argées en notariat ut yarll’ea’ À raft ls a " a
têtus? aux ennemis de nuage Porte , ne puifl’ent eûteprifesiffous qms’fofiïe
nofdits ennqnis , puis qu’ainfi ell noflzre vouloir. i . , . .
16. (gr-s les marchan if’es qui feront apportées des marchands Françoisennbsefehelen,
havres . 86 ports ,ou celles qu’ils auront enlcuéesd’iccux, ne puiffent payer autreœmmetu
ce ,ny c,fl:reeüimez à plus haut prix que celuyde, l’ancienne coufiume. . . . r . . . . ;
r7. N o v s mulons de commandons Que les marchands F tango marieurs vailles»: ni
viennent parues ports ,8: havres . ncfoient obligez de payer mon ,. queccluy des
marchandilies qu’ils debatqueront , a; puill’ent les aller vendre en quelqueèefclrele qui!

. voudront , ne oùbo’nleut femblera, fans aucun empefchement. . ’ ’ . * ’ -- .
18. me lcfdits François fomtcxcmpts de l’impoltde l’ayde des chairs. : . ’
19. Qx’r I. s ne foient recherchez de payer celuy des cuits. .- l ’ ’

an. Nx celuyeuflidesbuflcs. . I - ’ - ’- L a Î ; .
a: . 01:1 L s lioientvauili exempts de payer aucunevch’ofe aux gardes de nos ports a: page

. . : ; l - ï i - ’ î i iî (Un. la fortie de leurs vaifl’eaux ils ne puiffent eftre forcez de payer plus. de trouai
ous fous le nom dehors a: heureux voyage. - , . ; ’ , . a
2.3. E r damantque les cotâmes de Barbarie allans par lesportsât havres de la. France , fy
font’ca reliez , fecourus,& aydez ’a leur befoin , comme de poudre,de plomb,& autrcschoi-
[ce neeefl’airesà leur Mitigation , arque neantmoinsils. ne lainent , trouuans dèsvaill’eaux
François à leu r aduantage,de les piller a: laccager, en faifansles perfonnes efclaues comme
nollre vouloir,& celuy du defiunü Empereur Mahomet nofire pere,lequel pour faire cofi-
ferleuts violences 85 pœdations , auoit diuerfesfois-onuoyé Ces praifi’anœsprdves,& Coma.
mandemens , 8: commandé par iceux de mettre en liberté les François menus, 8e relii-
tueirleurs facultez,fans que pour cela ils ayent difiïontinué leur: ailles d’hoflilité. Nom

. pour y remedier , voulons se commandons aucc cette nollrecapitulation Imperiale , que
i lesFrançois pris-contre la foy publique , foient faits libres , ce leurs facultez refiitUécsi
Declarons qu’en cas que lcfdits corfaires continuent leurs brigandages, qu’au premier tell
fentiment qui nous en fera fait de l’Empereu r de France , les Vice-Rois a: Gouuerneurs
des pais , de l’obeyfl’ance defquels les voleurs se corfaires dependront , fero obligez de
payer les dommages a: pertes qu’auront faites les François , 6: feront priuezÏeleurschata
gcs , promettant de donner croyance , 6c adioul’oer foyaux lettres qui nous en feront erra

noyées dudit Empereur. . . . . w:4. N o vs nous contentons aufli , files Corfaires d’Alger 85’ Thunes n’obferuent ce qui
cil porté par Cette nollre capitulation, que l’Empereur de France les face contrit pour les
chafiier , se les priue de fes ports i declarons de n’abandonner pour cela l’amitié» qui en:

entre nos Majeliez Impcriales , approuuons a: confirmons les commandemens qui en ont g
cité donnezdc nome deEunâ pere , en ce fujet. A A . à ’
2.5. V o v L o N s a; commandons que les François nommez se aduoüez de leur Prince,
puiffent venir pefcher du corail a; poiflbn au golphe de Flora Courroury dependant d’Al-
ger,& par touts les autres lieux de nos coites de Barbarie,&: en particulier , fur les lieux de
l’aiurifdiétion de nos Royaumes d’Alger a: de Thunes , fans qu’il leur foit donné aucun
trouble , ny empefchcment , confirmans tous les commandemens qui en ont cité donne:
de nos ayeuls , a; fingulierement de nol’tre deffunfi’t pere pour cette pfiefcherie , fans cirre
aEujetis à autre reconnoifl’ance que celle qui cil faite d’ancienneté. I 7
2.6. 03’s les interpretes qui feruent les Ambalfadeurs d’iceluy Empereur , foient libres *
de payer tailles , ayde de chairs , a: routes autres fortes de droits tels qu’ils foien t.
2.7. (LU: les marchands François,& ceux qui trafiquent fous Mur banniere, ayent àpayet
les droits de l’Ambafl’adeur a: Confuls ,fans aucune difficulté. ’ ’
a8. (117,5 nos fujets qui trafiquent par les lieuxût pais de nos ennemis , foient obli.gea de
payer les droits de l’AmbalTadeur à: Confuls François fans contradiétion , laçoit qu’ils rra-

fiquentauec leurs vaiffeaux , ou autrement. - " . ’ . A
2.9. (hg; futuenant quelque meurtre , ou autre ineonuenient des marchands François a:
negocians , les Ambafiirdeurs a: Confuls d’icelle nation puifl’ent , (clou leurs loix a; ’couè
(tomes, enfairciuftice Jans qu’aucun de nos Oficicrs en prennentconnoiil’ance , a: s’en

. Empefchens. ’ g ù l A
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1604.: 3e. (un les Confuls François qui (ont ellablls par les lieux de nome Empire , Pour"

"-.- prendre foin du repos et (cureté ’iceux trafiquans ,ne puiflcnt pour quelque raifon que
ce fait, eltte fait: priionniers gy leur-s mail-ousferrées se bullées , ains commandons que
ceux qui auront pretention contre eux , (oient renuoyez à noitre Porte, où il leur fera fait

iufiice. " . a3,1. ’ (1x3; les commandemens qui (ont donnez , ou peurront dire donnez contre cette
mienne promeffe sa capitulation ,ne foient valables , ny obfcruez en aucunefaço’n.
32.. E r pourautant qu’iCeluy Empereur de France cit de tous les Rois le plus noble , a: de
laplus haute famille , 8c le plus parfait amy que nos ayeuls ayent acquis ,cnrre lefdits Rois
&Princes’, cprnr’ne dit en: ,de la creance de Itlsvs-Cnnrsr- , commeil nous a tefmoigné
parles efi’etstdefa fainâeamitiéz fous ces Confiderations nous Voulons &comrnandons
que fes Ambafl’adeurs qui reficlent a nome heureufc Porte à ayent la prefcance fur un.
bafladeur d’Efpagne, a: fur ceux des Rois a; Princes , foit-en nofire Diuan public; ou au-

tres lieux oùils fc pourront rencontrer. v . , 4
3;. (La: les efioffcs que les Ambaffadeurs d’iceluy Empereur refidans en noilre Porte,
feront venir pour leur vfage à-prefent ,ne foient obligées de payer aucun commerce.
34. (brtnilefdits Ambafl’adcurs ne payent aucuns droits de leur victuaille , foit pour leur

boire , foit pour leur manger; ’i . l U . 4 . .V k ’ - .
35. (Lys les Confuls Françoisioüyfl’ent’ deces mefmes priuileges ou ils refideront, a:
Pu’il leur foit, donné la prefeanc: fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

. sment. » »6. ml); les François qui’viennent aucc leurs vaifïcaux a: marchandifes parles efcheles,
infirmât ports de nos feigneuriès a: païs,y puilTent venir fcurcment furia foy publique,8c
en cas que la fortune a l’orage iettal’t aucun de leurs vaiifeaux au trauers,fe retrouuans nos
galeres , ou vaiffeaux aux lieux circonuoifins , nous commandons tres-expreifément aux
Capitaines d’iceuxde les ayder se recourir , portans honneur 6c refpeâaux patrons 85 Cas-
pitaines d’iceux vaiireaux François ,les faifans pouruoirauec leur argent de ce qui leur -

fera nccefïaire pour leur vie a befoin. i37. E r; en cas qu’aucun d’iceux vaifÎcaux faffent naufrage , nous voulonsque tout cc qui
le retrouuera,foit remis au pouuoir des marchands à qui les facultez appartiendront , (ans

.v que nos ViCe. Rois , Gouuerneurs , luges , &autres Officiers y contrarient , ains voulons
qu’ils les fecourent à leur befoin , leur permettans qu’ils puiffent aller , venir , retourner,&

.feiourncr par tout noitre Empire , fans qu’illeur foit donné cmpefchemenr , s’ils ne com-
mettent chofe contre l’honnefletéoc la foy publiques .
38. N o v s ordonnons 5c commandons aufli aux Capitaines de nos mers ,86 leurs lieute-
nans , 86 à tous ceux qui dépendent de noûre obeiirance , de ne violenter , ny par mer,
ny par terre lcfdirs marchands François , ny moins les eûrangets qui viennent fur la (en-
rcré de leur banniere , voulons toutesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos

efcheles. . a I ,39- ŒI c E v x marchands ne puiifent dire contraints d’acheptcr autres marchandifcs

que celles qu’ils voudront , a; leur feront duifibles. . .
. 4o. E N cas qu’aucun d’eux r: trouue redcuable , la dette ne puifl’e clive demandée qu’au

redeuable , ou a celuy qui le fera rendu pleige pour luy. f
41. v E r en cas qu’aucun d’iceux marchands , ou autre d’icelle nation meurent par nos
.pa’is,qucles facultez qui leur feront trouuées , foient remifes au pouuoirde celuy qu’il -
aura nommé pour executeur de (on refiament,pour en tenir compte à fes heritiers -, mais f
s’il arriuc qu’il meure, ab imeflat, que les Ambaiïadeurs , ou Confuls qui feront par nos ef-
chcles, (e faifiiTent de leurs facultez pour les enuoyer aux heririers,comme il en: raifonna- y
blc , fans que nos Gouuerneurs,Iuges, a: autres qui dépendent de nofire obeyfl’ance;pui[ï

[eut s’en empefcha. " .
42;. V): les François Confuls , ou interpretes , ou ceux des lieux qui dépendent d’eux,
ayent enleurs ventes , achapts , pleigeries , 8; tous autres poinâs , d’en paner acte deuant
Je filât: , ou Code dcslieux ou ils fe trouuercnt; au defiaut dequoy nous voulons se com-
man ons que ceux qui auront quelque prctention contre eux , ne foient efcoutez , ny re-
ceus en leurs demandes , s’ils ne font apparoir,comme dit eft , par contraâ public leur pre-
tenâon a: droiét. Voulons que les refmoins qui feront produits contre eux , 8: a leur dom-
image, ne foient receus se efcoutez , que premierementil n’ayt fuiuy ade public de leurs

flues a achapts ,ou pleigeries. i . l’ î 4;. nyfisraiu’

j

A.



                                                                     

Achmat l. Liutc 1 dix-liniéhcrm’e.’ - 8 9;
n43. 03’s s r A u r dreffée quelque embufcade contre les marchands,ouautr3s d’icclfeha- si a; 4L
tion , les acculans d’auoir iniurié , ou blafphemé contre nollrc fainâe Religion , produi; -*----
fans de faux tcfmoins pour les trauailler , nous ordonnons qu’en femblables occafions’rio’s
.Gouucrneurs ,8: luges ayentde a: porter prudemment , empefchans que les’cliofesne
palliant plus auant , qu’iceux François ne foient aucunement molellcz; ’ ’ ï h . ,
44. S r aucun d’eux le trouue redeuable , ou ayant commis quelque mauuais a&c,s’abfem ’ l *
te , a; fuit ,nous voulons 8c commandons que les autres d’icelle nation ne uifl’ent cime .
refponfabICS pourluy , s’ils ne (ont obligez , commeilefl: dit , par contraâ pu lie. i i i
45. v B le tronuants par nol’tre Empire des efclaucs François reconncus pour tels zdes
Amba adents a: Confuls , ceux au pouuoir defquels ils a: trouuercnt failans refus de les - -
deliurer , foient obligez de les amener , ou les enuoyer a nollre Porte , afin qu’il fait fait -’"-*’*’ L ï

iulliceàquiil appartiendra. V .. i’ Ï - I Ï .46. (La aucun changement se citabliifement de Confuls François en nos efchel’es d’4!!-
lexandrie -, de Tripoly , de’Syric , d’Alger 5 85 autres pals de nome obeyilance ., nos Gout-

ucrneurs &autrcs ne s’y puilÏcnt oppofer. a a a . ’ i y ; l
47. S r aucun de nos fujets a diHerendauec vn François , laiuilicc en ayant’deu prendre
connoiilance , nous voulons que. le iuge ne puiile écouterla demande qu’vninterprctede
la nation ne foit prefent , sa fi pour lors il ne le trouue aucun interprcte pour connoilire a:
deffcndre la caufe du François , que le iuge remette la caufe à vn autre temps , iufques ace
que l’interprctc le trouue : toutesfois-qu’iceluy François foit obligé de trouuer l’interpreé

tc ,afin que veina de la milice ne foit diferé. . s I .n I - q
48’. S’r L nain: quelque difpute i ou difiercnd entre deux François , que l’Ambafi’adeurpu
Confins , ayent de termineriez différend ,fans ue nos Officiers s’en cmpefchcnt’.
49. (au: les Vain-eaux François qui auront ait leur charge en Confiantino’ple , ne.
foient recherchez en autre part qutau (ortir qu’ils feront des Dardanelles,dcfcndons
quais ne foient forcez de le faire a Galipoly , Comme ils ont ellé recherchez par le

a e. . . v .go. Qv a les gaietés, vaiiTeaux,& armées nauales a ppartenantes à nol’tre HauteEe,& retro
contrans aucc ceux de France , les Capitaines d’vnc part a; d’autre ayent de s’ayder a:
fetuir , fans fe procurer les vns les autres aucun dommage. si
5x. QY a tout ce qui cil porté par les capitulations accordées aux Venitiens iroit valable;

86 accordé aux François. . i Q . .52.. (aux. les marchands François , leurs facultezôc vaiil’eaux’venans par nos; mers 8c ter.
res de aoûte Empire, foient en toute (cureté pr0tegez ,dcffendus a; careflcz,conforméa
ment au deuoit quilé doit a la foy publique. Ordonnons qu’ils puifl’entg comme dit cil:
cy- deŒus , y venir , aller , retourner , a: fejourner fans aucune contrainte i a: fi quelqu’vn
cil: volé , qu’il (e faire vne recherche nes-exacte pour le recouurement de la perte , a: du

chafli’cment de celuy qui auracommis le méfaits , . k .
5;. (Lit): les Admiraux de nos armées nautiles, nos Vice. Rois , Gouuerneurs de nos Pro.
uinces , luges , Capitaines , Chafiellains , Daciers , 86 autres qui dépendent de noftre
obeyflance , ayent de le rendre foigncux d’obferuer ce mefme traiété de paix a capitula-
tion ,- puis qu’ainli cil nollre plaifir à: commandement.- i
.54. D a c t A a o N s que ceux qui contreuiendront se co ntrarieronr acclluy noflzre vou-
loir , feront tenus pour rebelles ,defobeyll’ans , a: perturbateurs du repos public,- ôc pour
ce condamnai Vu griefclialliementgellzans apprehendez fans aucun delay i afin qu’ils
fcruent d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire; En outre la promelle
que nous faifons de cette nome capitulation : Nous cntendôs que celles qui ont cité don-
nées de nollre bifayeul Sultan Solyman , se confecutiuement celles qui ont ellé ennoyées i
,de temps en temps de nos aycul a: pere , à qui D r s v faire mifericorde 5 foient obferuées

de bonne foy. i z5;. N o v s promettons &iurons par la verité du grand a: omnipotent D r a v, Createur
du ciel a; de la terre , se par l’ame de mes ayeul se byfayeul , de ne contrarier, ny de contre-
uenir’a ce qui cil porté par ce trai&é de aix , a: capitulations , tant que l’Empercur de
France fera confiant a: ferme à la confi eration de nome amitié à acceptant dés à prefeuc
la ficnne ,auec volonté d’en faire cas , a: de la cherir: car ainfi en nollrc intention a: pre-r -

ruelle Impériale. ; v .C E r T a capitulation cil (lattée du dixiefme de May, mil fix cens quatre. Encelle de
Mahomet ,pailée le vingt-fixiefme de Fevrier1597rilyauoitcétarticle. - , . ,f r -

F F F iiij ’



                                                                     

i 6 a Hiltoire des Turcs, ’
Je Q4. À gigs! lespmnçois qui dépendent d’eux,,-mariez , ournon mariez , ou non exereeans la
w l marchandife ,ou trauaillans de leur main , ou autrement , ne payent aucunc’taille , ny (au.

de. i s . v nde? i C a ne fut pasicy le feulbion que fit le lieur de Breues durapt la legation: car ayant dé. l
tre le Lainé! couucrt que les plus riches de toutesles Synagogues clifperlcesôc errantes par le monde,
seflkh’°’ auoient fait vnebourfede cinqccnsmille efcus pour vn prefent au grand Seigneur , 45a

un), Etdellruicegleifainâ Sepulchre de .Ierufaletn , ac olicraux Chrellziem cettemarque
e leur redemption : il fit tant enuer’s lesprincipaux Ballas ," qu’encore que le Sultan Ma:-

ll stipulera! home: quimgnoit alorsfufl: extremcmcnt affairé,&: quercotte femme notable lu vint fort
Ë: àpropos;itoi1tosfoitl’authonité de aoûte Roy eut vn tel pouuoir fur eux, qu’en (Zoonlide-
1° stami- rational eftldemeuré en l’eRat qu’il’auoittoufiours cilié : la Ptouidence etetnelle sellant

ainfi feruie de l’alliance que nous auons aucc ce MonarcWe , pour cendre fa parole mitai ’
hic; Q1; remue ,la perfidie , la cruauté , la tyrannie , 8c tout ce qui cl]: de puilïanoe
mazoute 8c inflennale , neafçamoient empefcha que le Sepulchre de (on fils vnique, nome
Seigneurl a s v s , ne foitàiamais glorieux, voire mefme au milieu de fes Plus morue),
ennemis , commeil aelté dit:ailleurs. 1 p . - ,

V- . iC’icsr ainfi queyfc pallerent les annéesrsom 1605. Mec. a: quant à l’année 1607. tout
1 6 o 7 . au oommencementd’icellemourut Efiienne Botfcaie , Prince de Tranmluanieæeftui-cy,

m5; ap les grands-nemu’émens qu’ilaumtfaits partante la Hongrie , elboxt en fin rentré dans
poifonné par la rconnoill’ance de (on deuoit ? 78:: auoir fait paix , comme vous auez entendu , aucc l’Em.
ne: Cliauce- Pcreur se l’Archiduc:maisa peine-commençoit-il deioüyr de quelque repos ,que Cataie,

h (on Chancelier, a: celuy aucc qui ilcommumqumt leplus fartulierementde es affaites,
commença de confpirer coutre luy , efperant parfesmcnées’ de fepouuoir ellablir Sonne.
tain dans la Tranfliluanie -, mais voyant bien qu’il luy feroit bien mal -ayfé de lefaire du vi.

. nant de Borfcaie,.qui auoitleiugement tro folide, se l’efpée trop bonne , out pouuoir,
nuque! il fait rien entreprendre contreluy , il le refolut el’einpoifonner, comme de ait il l’executa:
fâcha la dequoy Borfcaies’ellantaucunement deffié ,il le fit prendre , a; incontinent aptes tran.

. cherla telle pmttanten faplace vn nommé lean Ianufe ,auquel il donna encores ce que
Mort a; Bot- poiïedoit Garnie azfainâ lobunais cela n’empcfcha pas qu’il ne mourultaucc de tres. grau-
(alic- . des douleurs dans Cafl’ouie , recommandant fort aux principaux de fes fujets en mourant,

sigime i qu”ils rmdiEent toufiours’obeyll’ance’a. l’EmpereurRodolphe.Ce qu’ayants fceu lesTranlî

Ragot: éleu filmins , ils éleurent en (a place vn Sigifmond Ragotz,en attendant que l’Empereur y cun:
âîgiïsTmf’ damné quelque ordre , pourempefchcr les entreprifesdc ceux qui le fuirent voulu empai-

i torde Cette Prouincc a l’imitation du dominât; maisils ne furent pas long-temps en leur
. deuoit 3 car commeils font enclins à la reuolte , à’l’ayde des Kolaques qu’ils attirerentde

leur party , ils éleurent Gabriel Battoryrpour leur Prince. . -
pareur. L a s chofes n’eitoicnt’ pas encores plus paifibles en la Hongrie , entre l’Empereur la:
Guerre cinile l’Archiduc Matthias (on frere , touchantleur partage 3 &comme cela commençoit à trai-
fc’â’: là”? ce; ne: quant a; foy vn plus grand mal-heur , fi on n’y remcdioit promptement , l’authorité du

fieu. . (me Pore qui y interuint , &vcellc des principaux Princes d’Alema ne 5 sa autres Poten-
Terminée rats de la Chrellienté , fut caufe de les mettre d’accord, à telles conâitlons que l’Auflrriche

lmbkma- demeureroit en ropre à Matthias,pourluy , &leseufans malles ilfut de luy , qu’il feroit
aufli facré Roy «il: Hongrie , 8c reconneu pour heritier de Boheme , fi l’Empereur ne laif. i
foit aucuns hoirs malles aptes fa mort , comme aufli Matthias quittoit à [on frere Rodol-
phe le Comté de Tirol se Prouinces adjacentes :eequi fut executé en la mefme forme
qu’il auoir cité accordé.

Entreprife des :0 n durant que les nomes acheuoient de ruiner leur pais par leurs quereles inteitines
3:52: 8: domeltiques , les Perles ne lamoient pas les Turcs en repos, à: s’eiloient tellement
zone en Gy. aduancez dans le païs, qu’ils n’efioient paslom dorcfnauant de Conflantmople ,ce qui
Pre. leur donna le mOyen de conférer aucc vne Flotte de Florentms , qui’par fortune de mer

selloient éloignez de leur droiâe route , 8: embattus en ces coites-la z lefqucls enfemble
La gram- delibererent de prendre Famagoflzeenl’lfle de Cypre : maiscette menée ayant ollé dé-

fi: counerte , les Turcs empefeherent leurprogrez , ac les Chrefiiens qui efforcer dans l’Ifle
un en 1-0: un patinent; carceux.cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Halep cependant
b°1fsâce d’A- continuoit (esmenéesen la Caramanie , 8c en la Natalie : mais le Balla qu’Achrnct y auoir
c ”° 4 pourlors enuoyé , s’y conduifitfi dextrement qu’ilappaifa toute la fedition , le refoluanc

i aptes de s’en allcraflieget Halepauec toutes fes forces : se aptes auoir hyuerné en cette
Ç9nttée , tourner toutes Nom - oogamie Roy desPetfes.Ce qu’ayant entendu le Balla

1 et . . . armer,



                                                                     

iA’Chmet I. Liure dix-huiétielme. 897 l Ï
d’Halcp i, voyant bien que fes forées n’égaloient pas celles du Vizir , il fit murer quelques . 1 6 g ï
portes de la ville , 8: leua fur les marchands vn impoli de vingt mille Icachimiques , aucc P"
lefqucls il enrolla de nouueaux foldats , enuoyant cependant tout ce qu’il auoir de .plus.du nitra
riche ô: prCClCllX en Perle , afin que fi par hazardil citoit le plus faible en armes , il peul): d’aile?-

’ conjoindre fes forces aueecelles du ROy des Perles. g A .i -
L a Vizirccpendant s’acheminoit aucc vne armée de cent trente millchommcs :331-

comme il eul’t receuen la grace du Sultan les principaux de la.Prouince,chacun s’eiloit et; é a, r
forcé d’y venir pourruincr celuy aucc lequel ilselloientn’aguctcs ellroittement alfociez: 3:31; contAr;
le Balla d’Halep n’auoit pas plus de quarante millefoldats :mais la plus-part-gens die-guet, luy.
te. , entre lefqucls il y auoir grand nombre d’hatquebufiers : cela ne l’empefcha pas
d’aller aucc vne grande refolution au deuant de (on ennemy , 8c sellant-campé en vn lieu
allez commode , (liftant d’cnuiron deux milles du lieu où citoit le Vizir , ils ne furent pas
long-temps fans venir aux mains. Celluy-cy remonfirant aux liens que datoit me. gym... Exhomtion.
de honte de voir ce rebelle auoir l’effronterie, aptes tant decrimes , de deploycr mura, du Vizir aux
gne contre fon Seigneur, il cit temps maintenant qu’il receoiue la recompcnce defestneG un”
cha’ncetez , ne s’el’tant pas contente d’auoir fait foufleuer tant de Prouinces , sa d’auoir pris
la qualité de Prince ,luy qui n’elloit qu’vn chetifefclaue,mais outre ce,d’auoir donné l’en.

’ crée aux Perles dans de fifioriiîantes Prouinces ,84 elle caufe de la defolation ’d’ævn fibcau’
se riche pais , traiilre qu’il citoit à (on Prince se à fa patrie , ayant mépriféla fureur de hm, . ’ e .2.

a; demeuré fans compaûion pour la conferuation de l’autre , rempliflaut. tout d’offre;
comme vn ennemy barbare. M413. fiuucncz-now, difoit-il , que le (on, imanat," , a, [un
d] ’qn’cnfa’ rage , é- "qnc lapcur renfle: courage: aufit’ rgfioidn , comme le: hazard: de Marc .. ,1

dzyfircna’: :penfiz. "00W qu’ilfiprcfintc maintenant deuant vom,tonduitp4r la mifiæil cf par! ’ le - -- l I i
tc’ d’un déplaijir infin] , dt [fanon que 1100541152. reconneu wifircidonoir, à que vous nous gins» ’ ’* i

rangez. a l’ohcjfincc du Seigneur: il pcnjo it vous auoir ttflcmcnt enchantez parfis artifices que
won; oubliriez. a iamais qui nous afin , à noyant que le temps nous a dcfili lai-jeux , â [rué ce
bandeau d’ignorance qui nous oucuglot’ t ce: année: domine: , cela l’a mai enfiugnc , alcforte que

fin: confident ce qu’ilfiiit , 1’le vicntfrefêntcr deuantnou: , commcfin humeur cfl inconfian-
n,è qui nage dan: [crfiotr de 14 varierai! voudroit offre maintenant aufindc’dc la Pctfi,â’ n’cfl
PM fi repentir de ce qu’ila entreprit : mon la honte le contraint, é n’ififiinwnifin à aux de
fonfortj ce qu’ila dans 1’ am: : n’ai-ilfut donc bien mol-heureux dans qu’ilpmt viure tuf-an...

chifè , é qu’il languit cnfiruagc? 1 ’
I L auoir fut au commencement du rogne de fi Hauteflê , de: damonflration: Johqfince é’

d’amfèflion au» eruice ; mon c’qfloit nncfia’clita’dqft’mulc’e , c’ejtloit rune rofi qui cachoit dcflâu:

tu»: film , laquelle lepicquc maintenant plus au vif, que l’odeurd’nnc vaine renommée â l’am-

bition de regncrne la] a iamais apportëde contentement : du, donc hardiment é couragcuf- g
ment au combat : car outre ce que nous n’auezpa; qfit’re àfirtcpartt’e , ilfiut Æ cette fia que
mon: cxpiezparooflrc courage,ch flirta: que nous auez. commtfi’tpar [enflé : t’a] eu,a’ la ocrttc’,

commandement du Seigneur de 71011! matoir en figure , fi mon: auez, regret , à quelque repen-
tir de l’auoir (fini,- matèfifiut-il quepour [trouue de cette rcfiptficncc , pour rendiez. quel-
que tcfinot’gnagc ri fi Hautcfipar quelqueft’gnalc’firuicc , que surfit: reuolte cfioit flafla]? arri-
uc’cfarjc flafla] qui: fatalité , épi" le: artijîct’cflcsperfiafion: de ce chctif c clauc d’Halep,
quepar ’03: maliccpramcdite’c , ou par quelque mauuais volonté que vous ayez. contre l’ohcjfi

- firme que vous douta. rendrai [à Grandeur. Eux ayans fur cela rendu de grandes acclama-
tions pour te fmoignage qu’ils approuuolient (on dire,il les mena contre l’ennemy : lequel
cependant voyant que c’clloit a cette fois que le decideroit la quereles s’il demeureroit
pourl’aduenir le maiilre de la Syrie , se que la meilleure efpée iugeroit de ce difcrend , ne
s’oublioit pas à rapporter aux liens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient eues au-

pa rauant. . a ,N o v .s mon: iufqch icy, difoit-il fin; l’enjàgnc de Mort (Compagnons) mon] main- (1.51.6133?!
tenant]: champ où non: devon: cueillir lefiuifldc no: labeur: : tout: biffe chnn ccho refinant le (63:13;:
de lagloire’de notfiit: , é lctfcuple: attoohczqoar l’orne éparlcqcux , ont ejlc’fortcz d’odo- aux fistu- I

rcr no: exploit: , comme il: ont trcmhléfitu la fertilité de no: conqurjIe: , no: enncmn mefme;
I font contraint: d’entonncr no: triompha. Il n’y apoint d’ouhl; qui [raflé ôhfiurcir d’or: nouant

lagloirc de: laurier: qui nous ceignent lcfiont ,fi ce n’cflnoflrc lafchcté : maù pourqmy redouter
ce quia tonjiour: trcmhlc’dcuant non: E] a-il armée qui n’ait de” hanta? , place qui n’ait a]?!
conquijê , Prouincc qui n’ait ejlc’fihiuguc’cflçuit que non: mon: le: arme: en la main ï que pén-



                                                                     

t 898 - Philo-1re des Turcs, "t J
. Æfihwwfo’wqwj [cg-rand Riz; de Perfi a recherche 210,?" 401.4536? , finanpource qu’il "fifi? ne

fin mofleriez: : que dament dançfiire me: ennemis , 1!" un: efle defia battue un: dcfig a a a;
z . rez-voue 70e cette grande multitude aplanie peur que que , à! que; 1514: P 1,, 11,4" faire"):

glui! rimât, qu’elleiajmeroit mieux vne banne finette 714 puemduutflje arrente. I l me mon: refit
de»: que d’unir du courage, éâ wwfiuieeïmr que relu] glu client. wie , méprifefi gloire:
"011541103: efle’luüreux iufques i5), bien fifi»: connaiflre À tout que la laümgeque MM mon

A . , "refilée, àprùfinfrincipallujlre de naflre valeurs le: 4mn fin: roumlierers "1413- de: (reflue1.. Î: i A. ,- Wl h a ,1 tu, fi p qui", x tafcha: de palmm: : [boumer ejlperdumble qui îiflfi gloire de rififi:

a daim-heqrgjfiur queflorclbampsfiient encore: reniflai deleurproje a forte de mange , il
fiat que une: "adam enture: «me fait? Hale? touteflmbajante defiux de i0]: pour naflre ai.
flaire, à quelquesfiu [à Marianne. ne: main-spam "ou: tirer demifere , fourgua] ne pre»-
drdrûïho’tapze- maintenant l”efie’e à le bonimenteur conferuer et 78’: un: auons conque e Adams

m ....:( : . a dam,» rempaghâm; ilrfintzi nom , ém’dflèure qu’il: ne fitgfiinnt irruait wqjî’r’epremierefu-
., .’ r (tarifia): quiMc’oMjlagnem ce-Baflâmntaflêz. fiitparoijlre quel: Ilsfinperleurpeifidie’, é en.

clampai" eflre’wlanuirement rentrezfiw’ vnjimlijêraéle eflhuage, mai: 400m me: ne: une.
ferrespgnir [en lnfibe déloyafe’ , é- leur’fiifim effluver que le: 01670:": s’acquierentpha [au

geheiqfitéïéfîfràndeer de (enrage, queper multitude. . v , "
, "Æ Je là deffusiles’ ayant menez au combat , chacun s’efforça de faire (on deuoit , âc- d’un-

ngfiïïë portefi le demis de’fon compagnon , mais en vain 3 car l’opmia (une des vns se des autres

(une; flattent: ,que la nui& les ayant feparez , 86 non le defir de combattre , le lendemain au plus
matin ils recommenceront la me. me querele,où les diners accidens qui y furuinrcntfirent

Le (panier. qu’ils tinrent bon 3 chacun ayant opinion d’auoir eul’aduantage, ce qui le pana encores de
W319 3?": (e mefmele lendemain: mais comme ceux d’Halep fe preparoient defia pour le quatrrefme
à? a ab cumbat,ils furentaduertis que le Balla cy-deuant de Damas , à: celuy de Tripoly , va-
’ noientauec de rancies forces au fecours du Vizir: cela leur donna l’épouuentc, a: les

contraignit de e retirer dans la ville , dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-
cheffcs,ils trouŒerent leur paquet, a: prenans le chemin des montagnes , (e retirercnt

(En aban- vers la Perle : toutesfois le Balla d’Halep n’eftoitpas pour (e rendre , à: quitter le ieu pour
dm" °- , fi peu d’aduantage , (on grandcœur le portoit intenter toute autre extremité quela faine.

l Mais ceux qui citoient aucc luy , comme ils citoient inuincibles au champ de bataille , per-
dirent le courage en quittant ce qu’ils denoient garder , 8: eux qui auoient veu tant de fois
la mort àyeux ouuerts , se l’auoient affrontée fi courageufement aux iournécs preccden-
tes fans efionnement , maintenant qu’ils la fuyent , la peut leur en donne la frayeur en tout
lieu 5 fi que pour le mettre en plus grande (cureté , la meilleure partie abandonna (on chef,
a: fe fauua comme elle peut :lequel comme il elloitlors fur la refolution de prcfcntcr en;

n CR adam cores vne fois la bataille au Vizir , se mourir pluftoll; les armes en la main, que de (e rendre,
des Gens. le voyant fi peu deforces en vn imitant , a; ne doutant pomt que c’elloient des artifices

des Othomanidesz qui auoient débauché fes gens de guerre , ô: qui peut-ellre machinoient
quelque mauuais delfein contre (a vie , s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces
lafches a; irrefolus , il commençai: penfer luy-mefme de (a feurete. . a

Il (enfanta: P o v a cefaire , il efcriuit au Vizir qu’il eûoit prefi: de reconnoillre (a faute, a; de ren-
retourner en trer en l’obeleance du Seigneur , luy rendre encores de plus fideles feruices qu’il ne luy
:ËËËËÏËC auoit caufé de déplaifir , s’il pouuoir retourner en grace , à quoy il le prioit de s’employer,

sa luy en cr. & de fairetenir de (a part les lettres qu’il en efcriuoit au Sultan. Ces lettres contenoient
cm; toutes fortes de foubmiffions se protcflations de fidelité àl’aduenir,lefquelles futentforo

agreablcs à Achmet , à qui cette guerre cinile elloit de grande dé pence , a: de nes-grande,
L’Empereut importance , poureflre ces Prouinces (iules confins de les ennemis , mais encores de plus
Lï’ftlgzgff: mauuais exemplcàfcs autres fujcts : fi que toute affenrance de pardon luy fut donné,
femme. pourueu qu’il le vinttrouuer à Confiantinople , 85 qu’il luy rendill toute fidcliré a; (eruice

. en la guerre contre les Perles. Le Balla receutles lettres du Sultarïgquiluy donnoit routes
mm il via les [curetez qui le peuucnt faire par efcrit , aufquelles le Balla le confia , se aucc vne
trouueràCô- brancaffeurance-s’en vintà Conflantinople , n’ayant aucc luy que cent cheuaux , 8c fc
mmmpk’ prefcnta au Sultan en prefence de plufieu rs Ballas. . a p
on in, gade » L a (in r. neluygerda pas feulementla foy qu’il luy auoir promife , mais ayant égard
1: *°Yrt°mi- àl’ancienne famille de laquelle le Balla efloitiffu , a: encores plus à fa valeur, a; pluficurs

’ belles a; grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le receut en grace , à: luy fit ren-
dreencores tout ce qu’il pulluloit en la Syrie. Aériennes-remarquable , a; ce d’autant

’ ’ v plus
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Achmet I. Liure dix-huiâiefmë. 8 9 9
plus qu’elle en: rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas, volontiers a i I 6 o
des reuoltez , et encores a cefiuy.cy qui auoir pris le tiltre de Prince , &z auoir .eombattn a
main armée pour l’Enipire : c’en: Ce me femblc vne tres-loüable magnanimité ’, non (enle- me! en a?
ment poutle pardon , mais encores pour l’anoir remis en fes biens et honneurs qu’il auoir il? ÊËOÂE .-
on Syrie , COMe au paranant : car c’eftoit obliger par routes fortes de courtoifies vu lien Po c

l fujet : c’ellzoit toutesfois’luy faire paroiflre qu’on l’auoit bien peu redouté -,’pnis que fur - I
fa fimpleçarole on luy remettoit en main les mefmes Prouinees qu’il auoir cy-deuantrc.’.
noltées : mais l’afi’eurance de l’antre toute extraordinaire , d’elite venu hardiment en la PnhccsOtho-
ville capitale , se au milieu de toutes les forces de celuy qu’il auoir tant ofencé , n’ayant mam-
çourtoute afl’enrance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit lafoy ,’ qu’on ne garde
pas fouuent à fes femblables , mentoit bien cette faneur; car ce gentil courage , et cette
nature gemmule , ne pouuoir pas rien promettre de mefchant , quand il le verroit remis
en grace , a; que l’on Prince oublieront fincerement tout ce qui selloit pafi’é,ac Cependant
’c’eftoit conferuer à l’Eflat vn grand chef de guerre; qui pouuoir rendre de "grands feruices
quand on le voudroit cataployeræ’efl ainfi qu’on nous rapporte que siel’t terminée cette

guerre d’Halep. .’ . 0 v a as D v n A N r laquelle’, a: vers le commencement du mois de Nouembre de l’année 16:17. I 6 o 8.
ilarriuaaConliantinople vn rand embrafement qui brûla plufieurs edificcs ,6: presvde - v
yoo.boutiques de marehan s,de forte que le dommage ne fe montoit pasa moinsde. Ambaihdeur
deux millions d’or. Œantàcette guerre de Perfe,cela aduinren l’année 1608. au mais dcs mm m

a de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn Ambaffadeur du Roy des Perfes , pourdnuiter P gne’
le Roy conjoinôtement aucc le rainât Perc, l’Empereur , de les autres Princes Chreftiens,
à vouloir faire la guerre aux Turcs , s’alTeurant , s’ils vouloient vnir leur puifi’ancc à la fien-

« ne 5 de ruiner cét Empire , ne (on Roy auoit aucc fes armées ranagé toutes les Prouinces
qu’ils-auoient en Afie,qui n eüoiër pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de
Icrufaleni g quela Paleflzine s’en alloit reduite Tous (on obeïffance: ce qu’arriuant il P61?
mettoit aux Chrellziehsd’y auoir tout libre aceez , a: mefmes de demeurer en: (on Royau- -
me , et d’y auoir tout libre exercice de Religion : mais aptes auoir fait fes prefeus au Roy
à: à la Reyne , il (e retira en (on pais fans rien faire. Anthoine de Gouée de l’ordre de laina , w
Auguftin ; parle’commandement du mefme Roy, qu’on nomme X3 Abbas,efl:oit allé en
Ambalfade vers le lainât Pere ,2 pour luy faire entendre ce qui s’el’toit pallié contre les verre. ’ ’

Turcs, les lettres qu’il en efcrit, témoignent combien ceux de nome Religion luy font ,
agreables aufquels il promet toute faneur, a: tout libre exercice dans fes pais. C’cltoit tu un, ,
aulfi enuiron ce temps que les Perca Carmes defchaufl’ei de l’Ordre de la-fainâe mere’Te- Carmes def-
.refe de Izsvs , s’y ellablirent ,acfonderenrquelqnes maifons de leur ordre , reliait: , àce Ëâflïïskm
qu’ils difcnt,encere à prefcnt vous de bon oeil par «Prince quileur (marneux lents axer; ucnts en Per-

-. cices en toute liberté. : 4 Î ; y a v ; a ko ’’ M A x s afin queles Perles n’ayent peint en cela d’aduantage furies Turcs», outre l’exer- m Kg; et.
eicelibre queles Chreüiens ont dans Pera , qui (ont comme les faux-bourgs de rCCttqüdesal’èresnîe.
grande ville de Conflantinople ,le Roy H a N il Y le Grand -, qui n’a iamais en de petits fuit? à âcres.
deiTeins , a de qui les hautes 8: relenées entreprifes ont ronfleurs cité portées au bien vni.- fgïc’mï;
nerfel de la Chreflienté, vOyant le fruiâ que les Porcs Iefuites faifoient mutuellement 1933134" :
aux Indes-,iugea quela moifl’on n’elloit pas moins belle aucc les Grecs Schifirr’atiques,’ i
que parmy ces nationsfi éloignées : se que fi les Rois diEfpagne meritentde la louange
pour auoir à la pointe de leurs armes conquis des pais changes , aufqncls ils ont par aptes a ’
plantélafoy ,que fa memoire feroit autant digne de gloire 86 d’honneur , il par [on au:
thorité , a: lecredit de fonalliance , il pouuoit ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmatiques qui en auoient (conné le ioug depuis tant de fiecles , a; faire reuiure enco -
tes cette verité Buangeliqne parmy ces nations , jadis fiardantes de fi mlées’, qu’elles n’é-

pargnoient , ny fang , ny vie pour l’eüablifïement de leur lainât: Religion. Pour l’execu- flafla??-
’tion d’vne fi fainâe entreprife , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que ces grand Prince,
grands hommes-l’a qui outre leur picté et leur iule-à la gloire D r a v , 6m acquis par ’
leurs labeurs le don deslangues , tres-necefl’aires pour cette million à caille des confiaien-
ces qu’il faut faire aucc tant de (o rtcs de nations Chrelliennes, qui affluentdc tontes parts

en cette Ville-l’a. , . a » 1 l . I . u donne a-A Y A tu" donc obtenu cela de leur fuperienr’, cinqd’entrc euxfntent ennoyez fous fan Feu: sarte:-
° anthorité mouflantinoplennfqnels il fit deliurer vne bonne femme de deniers. Et citant ï”

a



                                                                     

, .906 Hilloirc des Turcs, l
r6 e 8». artis de France vers la fin del’année 1608.ils allerent premierement à Rome prendre la

Ter-u cnediétion du laina: Pcre, se delà s’cflans embarquez aptes Pafques , ils arriuerent [ains
GESPÊEËËË’ se (anisa Pera , au mois de Septembre en l’an 1’609. non fans auoir beaucoup [enflert par

, trouuercnt les chemins , principalement par ceux qui mal affeâionnez a leur ordre , tafchoient d’un;
la! 1° dm pefcher le progrezd’vnlî beau se fi necefiairc delTem , le lailTans. plulioll emportera la
mm. malaveillance , 82: a l’ennie, qu’à l’interel’t de toute la Republique’ Chrellienne , qui a. vr’r ’

tresegrand bcfoin de cette reühion , a: cependant manque d’onuriers pour labourer en
cettte vigne qui rapporte des lambrufches li aigres a: fi ameres depuis tant de tempsimais
la mifericordeinfinie du.Tout-bon, qui veut deciller maintenant leqcux deces peuples-
la , pour des raifons qonneuës par la Sagefle eternelle, les fitlpafl’er-par defl’us toutes difii.

* leur minée cnltez,ôearriuer finalement abon port , au lien qu’ils anorentntant defiré. De premier
:oîgnihm” abord ils furentlogez anglogis du lieur Baron de Salignac , pourlors nmbafladeur pourra

P ’ Majefté tres-Çhrel’tiennc,lcquelmoyenna en fortevers le grand Seigneur , qu’il leur fit
donner vne Eglife,laquelle auoit elié autresfoxs aux Religieux de fainâ Benoil’t, un

.auoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qur s’en feruill , lequel fut logé ail-

O . leurs ,66 depuis recompenfé. , t a p - a. IL: ncfurent paslong-temps de rejoint pour le rafl’rail’chir de leur voyage, qu’ils ne fa
million. milieuünconrinent au tranail , a: a fecourir le prochain , en prefchant , catecliifant , a;
l inûruifant la ieunelÏe des Chrefliens , Grecs,Armeniens , 8c autres eürangers qui demen.

rent ., ou’trafiquent en Con ftanrinople,on en la Romanie,& mefmes-les enfans des Iuifs y
fontendoârinez ,tant en Hebrieu qu’aux autres difciplines, &font en tout lenombre de
50.00 6o. ils leur enfeignerent aufli les Mathematiques, a; antres fciences , la con.
noill’anee defquelles leur el’t fort rare , n’y ayant point on fort peu de gens parmy ’
les Ecclelialliques qui ayentel’tudié , faufceuxqui ont demeuré en Italie, on parmy les
antres nations de la Chrel’tienré , a: ce acaule qu’il n’y a point d’écoles parmy eux,à raifon

de la grande pauureté des Chrelliens , 8: autres fujets qui ne (ont Mahometans de Reli.
’on . Le Patriarche de Confiantinoplc les void maintenant de bon œil , de communique

âlc’bfzzgl’â’; volontiers aucc eux , a: mefme donne quelque efperance de reconciliation aucc l’Eglil’c

Patriarche de Romaine,&lefain& Siegc ,cllant chofe certaine,que l’ignorance 86 la faute d’auoiren
C°"nmïn°- communication auecles Eglifes d’Occident’, leur engendre cette alienation , se caufe cet.

le. . . . ..p te :deplorable diuilion. .v .
ions lm" ü- O-n comme ils enflenteltédelia quelques moisacontinuer leurs (amers exercices aucc
. fuma ’ grandfruié’t ;l’ennemy capital dela nature humaine ,quivid vn figrand progrez tout dés p

lecommencement, iugea bien delàla confequence’,&que li par les artifices il n’ydon.
g I ’ noir quelque ordre , fonEm ire s’en iroit incpntinent en décadence en ces centrées

. la. Son plus prompt moyen ontzles faux rapports , a: calomniesqu’ilfaitfemer par les
l’IEEE: "à: fuppoflzs ,Gthllcment imprimer dans l’efprit du grand er, qu’il eut crainte ,l’elon ce
3mm mi, qu’onlny auoiedit,qu’ilsnc fuirent autantd’el-pions ennoyez parle Pape de Rome , a;
contre eux. parle Roy d’Efpagne pour tramer quelquesmenées contre l’Ellat de l’on mainte :- li bien

u’il dill vn iour à l’AmbaKadenr de France , qu’il luy’permcttroit plul’toll qu’vne dixaine

. w de Religieux dequelque ordre que ce full: ,demeurall à Pera , qu’Vn feul Iefnire :l’Am-
Il. (on: me- balladenr luyolla pourl’heure ces mauuaifesimprellions: mais depuis, commcleurs ca.
331, 4mm lemmatenrs continnal’l’cnt à luy en donner des ombrages.,1lenu,oyavn Chaoux pourIles

. adrourner à comparoillre deuant luy , 8c refpondre aux charges qu: leur ellerentimpofees,

. comme de fait il les y amena. - ’ .- * A .
dâf’abîîâ ï L’A M B A s s A D E v a en dlant aducrty, il (ortir en grande halle de (a maifon , n’ayant

leur mua". que la robbe de chambre ,ôefans entre accompagné que de fort peu des liens , il s’achemi-
na vers le Vizir, auquel il remonllra qu’ils selloient delîa prefentez à lny , 86 qu’il n’auoit
occalion quelconque-dole craindre d’eux, .ven qu’ils efioicnt des injets de (on maillre,
lequel s’en pourroit refleurir fion les mal rraiélzoit. 1.1 adioulla , que pour l’alÎcurer de plus

x en plus que leurs deportemens ne feroientaque fort bourrelles se profitables au public, ’
.iilnyen relpendoit , &uentant quebel’ein feroit , entroit comme caution pour eux.
Alors le grand Vizir s’appaila, a: deelara qu’il faifoitplns d’ellat dola paroleæ témoi-
gnage de l’AmbalTadeur., que desaduertillcmens , ou accufations de cent autres : faifant
paroillre le dire de Lucian veritable , parlant à ce propos , à (canoit qu’il ne faut .croire fa-.
cilemenr alacd-omnie: libienqn’ilssknrerournerenmn la compagnie dudit AmbalÏa-
dent , à la confufion de leurs ennemis quilcs regardoient retournât. Comme entriomphe, t

’ v . .. i , au



                                                                     

AchmetI. Liure dix-huié’cieline. 9m-
inlieu qu’ils s’attendaient delcsvoir conduire au fupplice , pour dire empalez, ou autre. P6 d’8:
ment nis cruellement,comrne en ce paîsJà on traiâe les efpions , ou eûtangers full mît???
petits I (emblablesentrcprifes:lls y en ont depuis enuoyé deux autres en cette prefëte an:- 32mg:

- une 16ra.pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année’pafl’éeà Corilhnti: de 123:2;

nople , durantla grande pelle qui y ut , l’air corrompu engendrant plulieurs maladies "mm. A
fort violentes, en emporta deux d’entr’cux, dont l’vn elloir Prellre,& Picard de na- ne." une,
tien , aucc vn autre qui el’toit coadiutenr , a: frere laïc : les autres échapperenr , mais il en "mm de
demeura vn paralytique de la moitié de fou corps , toutesfois on efcrit du douziefme iour fiée mm”
de Mars dela prefente année ,qu’il commence à le mieux porter : ce qui (croira délirer es mon
pour le grand frui& que commençoitàfaire ce bon pere , sellant delia rendu la lan ne"
Grecque du pais fortfamiliere,en laquelle il refehoit a: enfeignoit le peuple , où les
Turcs prenoient », à ce qu’on alit,grandplaifird’alliller,quelqnes-vns monllrans auoir de.
fit d’emballer honte foy C htefiienne : toutesfois pour ne contreuenir aux loix du Prino
ce , on ne fait point paroillre qu’on ait aucune enuie de les attirer , ains on fe contente de
faire en forte que les Chrelliens foient inflrnits et informez de la vraye Religion, a: diners , .
ris de cét ancien (chimie quilcs a li long-tem s (épatez de nous. C’cl’t ce que i’auois à dire EÈ’ÏJÏË.

de cette million , laquelle ne peut ellre que e François,felon le delir de ce grand Roy qui mim°nf°ieni

en a ellé l’autheur. i fr’nl’fi”, MA r s tandis ne les peuples plus éloignez le conuertilfent, la Bohemeôcla Hongrie
fc petuertilÏent, aifans plufienrs feditions pour faire regnerlcurs fantailies ,acheuans de Guy"! -
ruiner leur aïs , .86 cmployans le çmps quele bien de la paix leur pouuoir donner pour fe les cru :3013:
reliablir ,5. e reuolter centre leurs Princes , et faire cependant beau jeu à leurs ennemis, m à Fn
qui auoient bien durant ce temps , le moyen de bien faire leurs affaires, s’ils enlient cité Hongrie. ’
portez ila guerre ,comme antresfois , mais eux-mefmes faifoient anlli des (éditions en
l’Alie: car on dit que plulieurs mefchansgarnemens s’cfians aEemblcz pres de Smirne, Se dirima du
ville fort celebre pour la marchandife , ils entrerent dedans inepinément , se y firent vn tel nm ami"
nuage ,que l’ayant dcpeuplée au long 86 au large, ils continuerent à piller se dellruire a; ’
tout iufques à Manfic , Be mettoient le feu par où ils palfoient: li que pour arrellcrcét ora- ’
go , ceux des enuirons le cottifercnt,& leur donnerent iufques a dix mille efcus , afin qu’ils
s’abfiinll’ent de telles volleries àl’adnenir z car on craignoit qu’ils le joignili’ent aucc les

Perles , lefqucls faifoient en ce temps-la pluficurs rauages , ayans mefme defi’ait les Tara

tares qui tafchoicnt de s’oppofer ’aleurfureur. -. , ° . - r .
A. V a n s la fin de cette année anili1608. le Roy Matthias de, Hongrie enuoya les An); Êmb’mmù

p balladcurs à Confiantinople , fclonce qui auoir el’té conuenn par la paix , et aul’fi pour la .3251 Îil:
confirmation d’icelle,’a caufe de fou nonncl aduenement à la couronne de Hôgrie, luy en- C°°Êmüné-

noyant lnlieurs richesprel’ens , comme au femblable il en receut du Sultan : il demanè 16’
doit l’a minilirarion de la Tranfiiluanie , mais elle luy fut refnfée,&: Penl’eigne de Vaiuo-
de enuoyéeaGabrielBattory, donnant charge au Balla de Bude de l’efiablir en cette Î’b’M. a?
charge; auquel il manda aulli ce quis’elloir pall’é en la Natolie contre les rebelles. Or du- dZIËrYÂllËl-ç
zancles quereles de l’Empereur , se du Roy Matthias (on frere,& les dilTentions et guerres "in
ciniles qui citoient , tant en Boheme qu’en Hongrie , 86 en Auflriche -, les Turcs le réueilè
lerent aulli àleur tour,nonobllanr la paix qu’ils auoient aucc les Hongrois-,ains tafchoient DeîTcins des
de (urprendre quelque place:-Filekentr’antres relioit à la bien-fiance de ceux d’Agria Turcs Il" F”
cela fut carafe qu’en l’année 1609. le Balla de cette ville tafcha de praâiquer André me: 1’23 o

ce qui Commandoit’dcdans la citadelle de Filelr , homme rauare , et qui recherchoit plu-e --w-
fiel]: (cuprofit , que la conferuation de (on honneur, et le bien de fa patrie, de forte qu’on
n’eull: pas beaucoup de peine a le faire entendre a quelque compofition , fi qu’il promit de "S "mm-
rernettrela place-entreles mains des , Turcs , moyennant zoooo. Ioachins -, qui valent Ëîæâcou’
chacun . enuiron quatre liures de France : l’heure pour l’execntion de cette entreprife. n
citoit laminuiâ , enlaquclle on deuoit mettrele feu à quelques maifons , à: cependant . .
qu’vn chacun feroit empefchéaeüeindre le feu , Draco n’ellant plus épié depcrl’onne, deLeËZLÏx’ÎÏÈ

euoit mettre lesTurcs dans la forterell’e5mais il ne peuft entre li (ocrer en fes menées qu’il L° 33m (le
ne fulidéconuert: &eüanra prehendé,fut executé se mis en quatre quartiers. Le Balla ËËËÏÉ »
de Bude s’emparajaulli d’vn ort grand nombre de villages , on diét iufqu’à. 400. et qu’il lîscr- -
fit prefierle ferment. de fidelité aux habitans 5 toutesfois je n’ay point leuque les.Hongroin [L’ŒË’N’ .

en ayent rire autre raifon , encore que fur la fin de May de l’année mil fix cens dix , il; full, Vers ilaïpe-
venu à Prague vn AmbalTadenr du Roy des Perles , pour perfuader l’Empereurà rompre-"mi
la paix ,8: fe joindrcauecqucs fou milite i mais il annuaire; d’affaires , tant contre (en;

G G G g y ’
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. 902. 1 Hifioire des Turcs,
’ ’16 o 9- ifrere que contrefes propres fajets , tout citant en diuilion, mefmes en Tranllilu’anie, un)
"-- ils auoient confpiré au mois d’Auril preccdent contre leur Prince Gabriel:Battory .,
C°anîmî°n rans de l’afialfincr : mais Battory ayant découuert cette confpiration 3 il en fit mornifles
33:23;: vns,& banniltles autres,dénnant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des menées, ’11

a. (e rendit le mailire dans [on pays. - r . .’ . F un;
. O n dit que cét AmbaEadeur des Perles apporta de fort riches prefeus a l’Empereim; a
pure", du (canoit vntopaze d’vne exc’ellcntepgrandeur , qu’vn Roy des Indes amitenuoyé à celuy
R07 du PCL de Perfe , vne croix d’or qu’vn des Roys de Perfe auoir autresfois prife en lerufalein,
ËTË’ ornée de plulieurs pierresdprecienfes , entre lefquelles il y auoir vn morceau d’ambre , (in
men. lequel le voyoitla figure c la Vierge M A a r t tenant (on enfant entre fes bras,reptcfen. .

tez en forte ,eomme fi cela cuit e é ainfi buriné par la nature: deux couteaux de Da.
mas, le manche defquels citoit de Iafpe , les gaines enrichies de diamants a: de rubis : vu
certain bois d’Inde propre apurger l’elÏomachat guerir les douleurs de la poitrine -, du
fiel de Pelican, qu’onticnt elire vn prompt se fouuerain remede à la pleurefie , apo...
plexie , lièvre a; autres maladies , vn topaze blanc fans aucune veine , gros comme Vu œuf
d’oye , vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoir faire vn vafe : vn Amethylle fans au.
curies veines gros comme vn œuf commun : vn arc Perfien tilfu de veines de chameau , vu
diamant brutacfans polilTeurc d’vne notable grandeur , vne pierre pretieufe pleine a:
de couleur blanche , laquelle penduë au col citoit comme Vu rtcs-bon preferuatif Contre
la pelte ,vn topaze iaune fans veines dela grochur d’vn œufde igeorl , trois vnions ou

r perles Orientales d’vne fort grande grolïeur cnrichisde trois e carboucles, Gade trois
diamans d’vne excellente beauté ,, et qui relientoient bien leur antiquité , cm.
ruées le rix de trois mille Ioachims , finalement me corne ferpentine qu’on eltime auoir

. degranges vertus et proprictezztous ces prefeus furent fort bien receus , et lit-on beau-
rÀmha-b coup d’honneur à l’Ambalfadeur , a: toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il defiroit,&c s’en

«leur s’en re- retourna vers (on maiflrc au lieu de fes prc(ens,plein de belles paroles , qui n’eurent point

tourne , fans d’effea , Lnïffîuï’l, M A r s le Sophy ne demeuroit pas cependant fans rien faire : car il auoir vne grande a:
puiflante armée en la Prouincc de Babylone qui faifoit de grands ramages à tout ce qui de.

Année a" pendort de la domination des Seigneurs Othomans. Orcomme nous auons defia dû ail-
Pcrçcsi en la leurs , ç efil’ordinaire a Confiantmople depuis pluiieurs annecs , de preparer tous les ans
Prouincc de vne armée pour enuoyer en Perle , ralfraifehir celle u’on y a ennoyée l’année receden-
B’b’lm’e’ I te. A celle qui y fut enuoyéel’année mil fix cens noua commandoit Nafuf Ba a. Cettuy-
Achmet y en cy s’eliimant bien plus habile que fes deuanciers a; que leur perte citoit arriuée plulloll: par
enuoye vne la lafcheté ou faute d’expericnce,que par la valeur de fes ennemis , ne refufa point le coma

autre a l’en- bat. . r . .. ,centre. . . . . . . i .SERA-1L dit,’ difcnt-il aux principaux de l’armée a: plus apparcns foldats , que ceuxocy
’ a qui ont el’té tant de fois battus , vaincus , fubiuguez , que les rtcs-redoutables Empereurs
à: fics” Selim &Solyman, voire mefmes Amurath ont contraints de (e retireraux derniers con-
Turcs aux fins de la Perfe , qui ont enleué leurs principales Prouinces , pris a balty des forts dans
ïgfiâ’fk leur ville capitale,& aux principaux endroits de leur pays, foientmaintenant en pofl’ellion

- j de vaincre la nation la plus belliqueufe de la terre , qui s’ell toufiours rendue inuinciblc,
à fous qui les plus grands guerriers de l’Afie a: de l’Europe tremblent , au En! recit
deleur nome ne vangerons-nOus point autrement les iniures que nos feigneurs ont re-
ceuës de cesheretiqucs,plultoll appuyé; fur la reuolte de leurs infideles fujets que fur
leur propre valeur a n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont" cité iufques en
Boheme et à Vienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous! Mais ceux-

’ la ont tant de fois clTayé le rrenchant de nos cimeterres , qu’ils ont mieux aimé conferuer
v la paix qu’ils ontiurée auecle Seigneur ,que de s’expofer à quelque nouuelle aduanture,

. . n’ofbee pas la faire airez paroiilre leur faiblell’e a c’en-Ce qui d’vne part me donne" vne tres-
’ aigre memoire des chofes palïécs; mais qui d’ailleurs’me conlble,quand ie me repre(cnte

. qu’on nous aenuoyeziCy pour foulienir la mineure Bit-branlante fortune des Mufulmanss
en ce payszcar mon cœur,tresngrand a; alleuréProplrete , iufques a cette heure , m’a pre.
dit que toute la Perle cit nol’tre ,acqu’en peu deiours tout le nom Perlien en efiant ban-
ny,ils rem liront aptes les terres et les mers d’vne honteufe , 8:: vilaine fuitte. il ne
tiendra dg vous que celan’arriue , â le foldat fe rend obeylïant aux commandemens
qui luy erent faits, (iles chefs des compagnies le maintiennent en leur ancienne. dif-

’ cipline , En: fi eelïans tous en general d’auoir peut nous nous voulons refl’ouuenir de

ce
a



                                                                     

Achmet I. Liure dix-huiôtiefme. ’ 903
caque nous fommcs. La guerre s’efinourrie 8c entretenuë dans les entrailles de ee grand t g Ô ,3
Empire depuis tant de temps , pluliolt par l’artifice de ceux qui citoient. bien ayfes de e11 ---y «à
cher en eau trouble , que par l’in dullrie ou valeur de l’ennemy:mais nous qui voulons site
paroillre noflre fidelité à nollrc Empereur , allons à la bonne heure effacer: :la .honœquc

v"
Il

ces traillres ont plantée fur le front de nollre nation. Ceux-Gy ayans approuué (on dirimât 55
promis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occalion de le contenter , il donne le lignai

du combat. - . I I l A I un - 4C’iz s r o i r ce que defirorent les Perfes , qui le confians fur les v1&01res qu’ils auoient
obtenuës les années pretedentes, ne firent aucune difficulté de bazarder la bataille,lcs a: des par"
foldats le repre(cntans que leur querelc choit d’autant plus iuliequ’ils venoient pour con;
quqrir ce quences tyrans leur auoient vfurpé 3 aulli leurs armées auoient-elles ollé telle; au.
ment fanon fées d’enhaut , que depuis quelques annecs ils citoient toufiours demeurez i i. É
vainqueurs z voyla pourquoy il ne failloit pas maintenant commencer à tourner le dos;
qu’ils selloient fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
leurs armées-,mais qu’on auoir allez reconneu qu ela leur choit inutile,qu’ils auoient tel-
lement perdu le Cœur, que leur Seigneur qui ne Ënfe pas que tous les Princes de la (être,
foient dignes dele fcruir, auoir cité contraint de faire paix auccques vn fieu efclaue-quj. ,
s’eftoit rebellé contre luy, qui luy auoir chait plufieurs armées , airait reculoit mine in;

fronts , 8c aptes auoir encore el’té tout heureux de le receuoir en fa grace g qu’il ne falloit
pas à cette fois rabatte rien de la gloire qu’ils aument acquife , mais en l’augmentam; Par
cette nouuelle vié’toire , fe frayer lechemin a la conquclle de ce que les Turcs Pomcdojcm

CH l’AfiC. o lC’iis r o i r ce que les foldats Perfiens le difoient les vns aux autres , s’encourageans
ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils elloient de longue-main , pourlcs mauuais traiâcmens

l

.--«w.

"’3

si

qu’ils auoient autresfois receus des-Turcs , tandisque leurs chefs ayans drell’é vne embuf- amine en:
cade derricrc des m.itagnes voyfines de u: comme les vns a: les autres furent venus aux 2316:5
mains , lors qu’ils choientles plus empefchez de le dclïendre de ceux qu’ils auoient en m1, promu.
tefle , ceux qui ciroient en embufcade vinrent fondre (et ceux de ces montagnes,& com- «de Babylo-

ne.me à les enueloper par derriere , à: par les flancs , (i que les Turcs commencerent à pren.
drel’épouucnte. NafufBall’a toutesfois ,fans s’eltonner ,veu le danger, remettoit en or-
donnance les rangs qui citoient troublez 8: en defordre , 8c les foldats qui le tournoient
de tous Co (lez aux diuers cris que l’on faifoit , allant ainfi de part a; d’autre encourageant
les liens , a: leur écriant de tenir bon et de combatte vaillamment: que ce feroit par les ar-
mes qu’ils le feroient voye au milieu des bataillons l’ennemy , qu’ils auoient plus de

crainte que le danger n’alloit grand. y .
L E bruit 8616 trouble CROit fi grand , qu’a eine pouuoir-on entendre ny commande- La vicioit:

ment ny confeil aucun , toutesfois cela ne lailiBa pas de feruir à leur faire tourner virage a; demeurée
renirtclie a l’ennemy , mais ce premier cfi’roy auoir donné fur eux vn graq auautage aux aux verres.

Perles , qui pourfuiuoient furieufement leur premiere pointe , li bien que es Turcs ne les i
ouuans forcer, se demeshuy reduits à la deffenfiue , leurs ennemis firent la vn grand mgr.

âcre , fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour (c
(auner ,86 tournerent les vifagcs a: la veuë aux plaintes des blell’cz , aux chaplis , a: coups
alfcnez fur les perfonues ou fur leurs armes a: aux cris que les plus vaillans a: les craintifs a v
jettoicntdc toutes parts , ils le trouuoient en vne mcrueilleul’elperplcxité, mais en fin le Nombre
tranchant del’efpéc de l’ennemy’les força de mettre toute leur c permce en la fuitte, a: ce des morts.

fut lors que le meurtre redoublazcar on di& qu’il ne mourutpas moins de vingt mille
hommes en ce combat, fans le nombre des bleŒcz: les Perfes yçrinrent vu fort grand
nombre de captifs se y firent vn rtcs- bon butin. On tient que cette bataille fui: donnécan

’ mois de May de l’année mil fix cens dix: la nouuelle de laquelle entant arriuéc à Cenflan- ,
tinople ,n’y apporta pas peu d’ellonnement : cela fut caufe qu’Achmet fit venir le Balla
d’Halep,que les noilres appellentGambolat,pourluy donnerla conduirte de cette guerre,
se tafcher par (a valeur de reparer cette perte. Cettuy-cy ellantarriué à Confiantinoplc , (a
mit en deuoit de leuer vne armée ,fclon le defir de (on Seigneur , pour au. pluiloll: palier à? mm
en Afie, mais foit qu’on cuit découuert qu’il auoit intelligence auccques les Perfes,ou que mîïiêppu
fes mal-veillans , enuieux de (a gloire et de fan auancement , enflent fait des mauuais con. AChmet.

. tes de luy au Sultan, qui luy enlient donné quelque ombrage de cét homme , tant y-a
qu’il le fit mourir. r

ENV 1 ne N CC mefme temps Achmet ayant entendu que les gaietés d’Efpagncazdfi

. ’ I G G G g ijI

Qui le fait
mourir.



                                                                     

90.4. . - Hifloircdes Turcs,
[page gr i grand Due de Tolcane a: de Malte selloient joinâesenfemble , enuoya vne armée nana-

7555;; [tienne eux , pour empefcherleurs dclleiiigs , laquelle infella route la mer Mediterraa
un in galel- nec; cependant les 5. galates de Malte, les mieux armées de toute cette mer. tartiroient
33":; 1 delfaire quelque bonne remontre , comme ils firent de fix grandes galeres Turquefques,
Turcs. lefquelles ils vinrent attaquer , la il y eut vn grand combat se fort opiniallzre , mais en fin

’dcuxgalcres Turques efians alléesà fonds , les quatre autres le faunerenta la rame aptes
auoir perdula moitié delcurs foldats , celles de Malte firent aul’fi de leur collé vne nota.
-ble perte de Chenaliers i la florte duigrand Duc de Tofcane print la route dela Barbarie,

:2 i où elle prit en. un mois quatre nauires Turquefqucs , (accagc Bifquere ,fait 800. cibla.
’ nes ,8; deliure plufieurs Chreliicns , pui: ayant par brauade palle tout contre Alger, s’en

. r retourna par? la riue Romaine à Liuornc. Qilant à la Hongrie,il fembloit que toutes che.
liftas de la [estimoient demeurer en paix pour le collé des Turcs: car les AmbalTadeurs: que le Roy
5:33 à; Matthiasauoit cy-deuant ennoyez,’el’toient de retour auccques ratification de la paix; de
âme k, formique les ollages Turcs qui auoient iufques alors demeuré àVienne, furent tranlportez
surfines. gemma, &delàrenuoyez vers lesleu :maisil n’en alloit pas ainfi entre eux-mefmes:
par Leopold coufin du Roy Matthias caufa vne nouuelle reuolte en Bolicme , où il print .
pu n°901. Prague eceux de (on party failans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul cy-dc-

nant Vaiuode de la Valachie aydé de Petrafco qui gouuernoirien Moldauie , cliafl’a les
m en la Mol"Hindou que Battory y auoir lainez pour la garde de cette Ptouince,apresauoirmis en pie-
dauit. * ces la meilleure partie d’entr’eux , se contraignit le Gouuerneur que Battory y auoitlaillé,

de le retirer a Confiantinople. l ’ . -
M a i s comme defia grand nombre des Haiducs fe fuirent aEcmblez pres diAndré Na-

ge , afin que fous (on commandementils ahanent ioindre leur Prince Battory , ou bien de
fe refpandre dans la Hongrie 86 y faire leurs rauages ordinaires , le Palatin Fergatfc ad-
ucrty de cc dcllein, affembla le plus deHongrois qu’il luy fut pollible, a: vint prcfenter le
combat à Nagezmais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vne d.l’autrc,Fergat(e de-
mandaaparlementetauecques le chef du party contraire : ce que l’autre ayant accordé,
il luy reprefcnta l’incdnllance des Haiducs depuis le tempsde Botfcaie , qui (ans arrell ny
fidelité,prcnoient le premier party qui leur elioit le plus agreablezôe: que maintenant qu’ils
n’auoicntappuy que de luy , il ne voulufl: pas ellre la caufe de la ruine de fou pays : fi

glume??? bien que Nage gagné par les raifons , luy iura d’ellre d’orefnauant fidcle au Roy à: au
tout contre Royaume. Radul cependant pourfuiuoit fa viâoire, 85 criant entré aucc vne belle armée
3mm)? dans la Tranfliluanic , il liura la bataille à Battory pres de C oullad , en laquelle Battory

fut del-lait à: fes gens taillez en piece eliantcontraint de (c retirera Hermefiad , où ellant,
foit de fureur ,ou pour ce que ceuxde cette ville enflent quelque intelligence auccques

, ’ les ennemis,il fit mourir plus de cent des principaux citoyens,ce qui luy engendra vne liai--
Cfiîg’iop’üi ne par toutela Tranfliluanic : de uoy ellantaduerty Fergatfe , 66 qu’il elloit à propos-de
par les gens le tenir prcl’t ant l’oceafion , & que les peuples citoient tous portez à la reuolte ,1 vint N
33:22:32: id’vn autre colle dans la Tranliiluanie , où ayant pris quelques bourgs 85 challeaux , il vint
tory. a aŒCgCÎyClaUdlopOll ,qu’il aHaillit auccques vne telle violence , que ceux de dedans n’e-

flans pas balianspour refillcr àl’impetuofité des ficus , le vingt-cinquiefmc iour de Iuil-
Fin del’Hi- let mil fix cens vnze , ils jurerent fidelité au Roy Matthias , Battory ellant demeuré a Her-

mite. mcl’cad, attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui cil venu à noflre connoifl’ance
de ce qui s’en: pafl’é depuis qu’Aclimet le lied fur le tlitônc de fes petes,nous attendons que
le temps nous en apprenne dauantage , 8: nous éclairciilc du pail’é : ellans arriuez iufques
ila fin de l’an de grace mil fix cens vnze ,-.del’Egirc i017. a felon les autres 1019. 84 de fou
regnele huié’tiefmc :æantaufainé’tSicge Paul V.eti l’Empirc Rodolphe , 8c regnantcn

France Louys X111. du nom. ’

CONSIDÉRATIONS’



                                                                     

par). *.Ï””CÎ’7”ÏÀ a - A de; la , du
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premier du nom , dix-huié’tiefme Empereur des Turcs , jufqùes en r
’an i6iz. contenu’e’sen ce dix-huiéiiéme &dernier Liure de l’Hif’toia ’

rc des Turcs,parlefqucllcsla Iuilice &Z Prouidence de Di E v peu,- i

ueur el’tre remarquées. i

1J’

* . Et œil infiny que difoit Orphée , ou plul’toll: ce pere des lumicres,que
, î ’ ,difoitl’ApoltreJequel fans ttauail a: fans peine illuminetoutce grand
p . monde par fa diuine afliflance,faifant rayonner fes diuincs faneurs fur
a fes créatures" felon qu’ilconnoilileur cl’tre necelTairc pourleur pluâ

P -2 grand bien.Ce grand feignent , dif-je , qui cit venu de Sinaï pour fe-
j, Ï l, . ” courir (on peuple , clloit party de Scit , ô: auoir apparu en la montagne D ’ .

l U 1 t , , , . ., tarer. 34.I 9k r l J a] de Pharan , affilie de plulieurs milliers de fainéts , ayans en (a main Verf a.
dr0ittevne loy de feu , difoit Moyfe au commencement de la benediâion qui! donna au
peuple d’Ifra’e’l : ce qui me femblc fortà propos pour les prefentes Confidcrations. Car en
ce dernier ficele, combien de viôtoires la fainâe Eglife a-elle obtenuës contre l’Idolatrie
aux terres nouuellement découuertesecontre lesSchifmatiques en laGrece,contre lesI-Ie-
retiques en l’Europc a: en tous ces lieux COntre l’athcifme à: le libertinage , qui a auiour-

. d’liuy le plus de cours 86 le plus de vogue par l’Vniucrs ë se cela n’clt-ce pas efl’e venu de

Sinaï cette montagne fainâe , en laquelle nous receuons la loy qui nous doit conduire en

la terre de promillion? . I ’ t s aM A I s il cil party de Scit 86 a apparu en la montagne de Phatan , qui ne le void a les
guerres ciniles du Balla d’Halep, se les violones de Perfes n’en rendent-elles pas témoi-
gna cen’ellzoien-t-ils pas venus d’Edomôc d’lfmaël,tous en femblc infidcles 85 capitaux cn-

nemis du peuple de DlEV? ne rendoient-elles pas vn témoignage affeuré aux Chrefliens
qu’il venoit àleur fecours affilié de plufieurs milliers de lainas , quand il permettoit que
ces puill’antes nations fedellruififlent ainli les vneslcs autres , 86 fur tout que les Turcs, ia-
disfi redoutable nation atout l’Vniuers ,fuft alors reduitte ’a la délienfiue , 86C: encore
aucc de rtcs-grandes pertes,fi bien u’il ne tenoit qu’aux Hongrois à: a leurs voifins qu’ils
ne filfent bien leurs affaires , s’ils fe fiilfent bien entendus 3 mais. tout au rebours , n’ayans
quel’ambition se leur propreinterefi en recommendation , ils s’amufercnt à faire deslia

, gues les vns contre les autres , tantoll fous pretextc de partages entre Grands,tantol’t fous ’"
celuy de la Religion , vn autre pgour le bien public se la liberté du pays, n’y ayant toutesfois
en tout cela ny iullicc, ny picté, y cliarité,toute cette belle faifon fe confomma non fcule- h
mentinutilement , mais encores donna moycnàleurs ennemis de recounrer vne patrie de
ce qu’ils auoient perdu , se cela tres-iuliement : car le Tout-puill’ant a en fa main droite
vne loy de feu, d’amour 86 de charité , ourilluminet a: pour donner courage a: tout ay-’
de iceux qui voudront marcher fous (En cnfeigne: comme au contrairepce feu fe denoit
conuertir en ruine 8c deliruétion , en honte se ignominie à ceux qui auroient méprifé fa
Grandeur: à: de fait les Clitel’t’iens s’ellimereni: bien-heureux aptes auoir perdu de tres-
bonnes places , lefquellesleut auoient co’ullé tant de fang à recqurer , &c pour lef utiles
ils auoientell-é fi miraculeufemcnr alliiiez’ , de faire paix auccques leurs ennemis, (faifans’
grande ioye 8c grande fclle a Comat 86 par toute la HOngtic oc l’Aullriche , au lieu qu’ils;
deuoicnr refpandrc millelarmes , out auoir ellé leurs affaires en tel ellat , qu’ils pou-f
uoienr forcerlcurs ennemisa leur emanderlc feu a: l’eau; A I , *
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v,i»: i. L a mifere encores,quc la Tranlliluanie qui auoit fi heureufement feeoüéle joug

’del’Em ire-Othoman,pout s’y remettre plus auant qu’elle n’el’roit auparauant , ayt cité

recherc et fon fecours , se aymé mieux , les vns pour s’agrandir,les autres pour le vanger,
fouErir l’cfclauage ac toutes fortes de miferes , piller se ruiner eux-mefmes leur pays , que
de fe maintenir en paix fous l’obe’iifance de ceux a qui ils s’clloient volontairement don-
nez , mais ce infleiuge qui ne laill’e rien d’impuny,fceut bien prendre au pa age Botfcaie,
qui ell:oit le chef des rebelles ac des fediticux , permettant qu’il full empoifonné par celuy
en qui il nuoit toute confiance : mais encores de l’auoir pris en vne faifon où’il l’efperoit
lemoinszœr lice Chancelier l’cult empoifonné auparauant qu’il cuit fait la paix anec-
ques l’Empcrenr , fa mort cuit ollé alors toute occalion de reconciliation ; mais cela arri.
nant aptes , c’elloit prendre le chafiicmen’t en fou temps de celuy qui l’auoit bien merité,
pour les grands maux defquels il auOit elle caufe,qui cil: vu traiâ de la Prouidence éternel-
le fort remarquable ,comme encores celuy de fa Iullice , en la (punition du Chancelier.
- N a fut-ce pas encore vn’grand mal-heur , que les quereles es deuxfreres,l’Empercur
àfçauoir , a: fou frere l’Archiduc, sa qui donna grand finet aux feditieux d’exeeuter leurs
mefchans deileins contre toutes ces panures 86 defolées Prouinces,chacun voulant tirer à
foy , tandis que l’enncmy faifoit fes affaires : il cil: vray quelceux-cy ne commencercnt a fe
deiiruire , qu’apres auoir fait la paix auccques l’ennemy : mais cela n’elloit-il pas encores
plus pitoyable de fçauoir que la caufe de cét accord,auoitelté pourles grandes affaires que
les Turcs auoientlors fur les bras ’, se non pour defit de viure en repos , auccques inten-

’ tien qu’àla premiere occalion qui fe prefenteroit de bien faire leurs affaires , à: de ne pas
épargner ceux a qui ils faifoient li bon vifage , fçachans bien qu’ils feroient airez de fautes
pour fe plaindre se pour conurir leur in fidelité : car en cela le rollignol ne manque iamais
de chanfon. Ccux-cy , dif-je , au lieu de fe munir de tout ce qui cit neceffairc pourla’guer-
te, a; d’épargner leurs hommes pour oppofer aux delIcings de leurs ennemis , diliipent
comme des prodigues,toute leur fubllance,& trempent les mains dans le fang de ceux qui
denoientellre en vn befoin le bouleuert’ôc la defl’ence de leur patrie. ngy que ce foit,on
void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’aycnt rtcs-bien fait leurs affaites , a: que fi ’

les Turcs ont regagné quelques places , cela cil arriué plufloli: par la negligence , laf-
cheté , malice Se trahifon des autres bien fouuent,quc par leur propre valeur,laquelle fem-
bloitleur auoir cité ollée depuis pluficurs années :fi que le plus fouuent ils ont elle vain-
eus,lors qu’ils denoient vaincre, a: ont fuy quand ils denoient mettre en fuitte. Mais pour
reprendre ton (iours la pÀtcmicre maxime par laquelle nousauons commencé les Confide-
rations fur cette hiflzoire , c’en: que rien ne s’ell fait’cn l’eliabliii’cment de cette Monarchie

Tu rquefquc,f ans vne rtcs-grande Iultice 86 Prouidence admirable , qui a ol’té à ceux-cy ce
qu’ils choient indignes de pelletier , &l’a donné aux autres qui les ont fceu rigonrcufc-
ment chafiier du mépris qu’ils auoient fait ’ de fa Majellé. l .

L r s un 1. s toutesfois n’ont paslailTé de fentir fes verges,quandils le (ont éloigngz de
leur deuoit , bien que non fi rigoureufement , pour l’autre raifon qui a cité ditte ailleurs,
a fçanoir qu’ils n’ont pas tant receu de grace,& ainfi femblcnt en quelque façon auoir aullî
moins d’obligation , joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs à: aux voluptez de la terre,
8c cela felon leur loy,an contraire des Chrei’riens,qui difcnt ne defirer que le ciel,lcs joycs
ô: con tentemens d’vn Paradis , ainli que leur 10y leur commande,& neantmoins font tout
autrement qu’ils ne parlent : mais afin qu’on voye touliouts que le grand Drev n’ell point
accepteur de perfonnes , fi tolitqncles Turcs ont decliné de leur deuoit , aufli ont-ils di-
minué en bon-heur , se ont fouffert maints chaüimens , tant du ciel que de leurs voyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fouz les Empereurs preccdens pÛnr leurs vices : ils ont continué
encore fous cettuy-cy : car fou enfance , qui fembla du commencementcflre conduite par
l’efprit de fon predecclfcut se les Magillrats à: gens de guerre élcucz durant les débau-
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas el’tre autres que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient -,car on di& que les Prouinces fe conforment fur le m’odelle de
leur Prince , fi on n’aime mieux dire que les Princes nous font donnezd’en-hautfelon les
inclinations des peuples , lefquclsfe retenoient de faire paroilire en dehors ce qu’ils ca-
choient en leur intericur , 84 qu’ils commettoient en leur particulier ,mais quand le Prin-
ce y cil adonné comme eux , alors ils fe licencient de tout faire , l’hypoctite citant fi enne-
my du ciel, que quoy qu’il tarde , il faut àla fin qu’il paroifl’e ce qu’ilell , ainfi ont ellé aux

Turcs Babylone, Tauris, &ptefqne toutes leurs conquellzes , qu’ils auoient faites fur les.
Perfcs iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens polfeileurs qui les

a mentaient
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meritoient mieux que ceux qui les auoient vfurpées;

C’is s T toutesfois le commencement d’vn grand dcclin 5 l’Empire Othoman , qui fem-
bloit auoir reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’Allyrienne, la Per- .
lienne, la Grecque 86 la Romaine , car il tenoit Babylone 86toute la Caldéc 86 le aïs des
Medes , il tenoit Tauris , fiegc Royal des Perles, aulli celebre en ce temps que iaÆs Suze,
86 Ecbatanis : la Grece luy obeylloit , 86 Confiantino le nouuelle Rome , 86 en laquelle l
auoit ellé transfcré le fiegc Imperial , luy donnoit le ti tre d’Empereur , outre grand nom-
bre de Prouinces qu’il aconquifes , qui fouloient dépendre de l’Empire d’Occident , de-
puis que l’Empire Romain fut diuifé. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs , leur
Monarchie s’ell: trouué fort ébranlée , fileurs ennemis enflent fceu aulli bien vfer de leurs
viétoircs , comme ils auoient enle pouuoir de vaincre : car fous Selim , Conflantinople

i deuoit-elle pasaux Chrclliens , li aptes la bataille de Lepante ils le fullent fcruis de leur
bon-heur , ou plulroll: de la faneur qu’ils auoient receu du ciel? n’elloit-elle pas abandon-

s née de (on Empereur 86 luy mefme en telle crainte , 86 tout fou Ellat li troublé, que li les
Chrelliens enflent pourluiuy leur pointe fur cette épouuente , la moindre dilgrace qui luy
fuliartiuée, n’eûoitoclle pas fulfifante pour leur faire abandonner l’Europe , commcont
remarqué tous ceux qui cltoient pour lors dans le pays , 86 auoient vne articulicre con-
noillance de cét Ellat. Mais quelles difgraces n’ont-ils point [collettes (bus Amurath en
la Hongrie , 86 depuis encores fous Mahomet: tousles peuples (ie parle de ceux qui cour-
boientle ioug fous leur domination ) n’ellzoient-ils pas portez a la reuolte e Et bien

V Amurath auoir conquis quelques places cependant en l’Afie , balty des forts par tout , 86
iufques dans la capitale de (on ennemy ;mais voicy que tout le perd fous Mahomet 86
fous Achmet ,les Perles n’ayans pas fait comme les Chreliiens : car ils ont pourfuiuy vi-
nement leur ennemy,86nel’ont pointlaillé en paix qu’ils n’ayent reconquis ce qui leur
auoir cllé ollé : au commencement il fembloit que les Perles tedontallentles Turcs 86 ne
les ofa (leur attendroit la campagne depuis ces grandes delfaites’ qu’ils auoient foullertes
fous Ifmaël Sophy, mais maintenantla chance cit tournée: car ils les viennent attaquer
iufques fur leur pallier ,- li qu’on poufroir faire aux Turcs la mefme reproche que iadis An.
talcidaîfaifoit à Agefilaus , quiretournglt blellé d’vn combat qu’il auoir en contre les
Thebains,qu’il reccuoit à (çauoir le falaire qu’il meritoit,pourleur auoir enfeigné malgré
eux à combattre : car les Perles font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’clloient
auparauant -, s’el’tans dtellez 86 exercez aux armes par les continuelles innafions des
Turcs; de forte que par ce moyen la l’agelle eterrielle a ollé toutfujet de plainte 86’ de mur-
mure aux Chrelliens , pour les profperitez de la Monarchie Othomane :l car nous l’auons l
Veuë en ces dernieres années trauerfée de toutes arts , 86 ne fublillet que par la negligene
Ce, ou plulloll la mauuaife intelligence de fes adnerfaires , qui ont mieux aimé fe ruiner,
les vns les autres que de le prelter la main , 86 s’vnir tous enfemble pour la ruine de leur
commun ennemy. Q19y que c’en foit, on à veuiufques a prefent reluire 86 reluira encores
eternellement vne tresl-grandc P rouidence en to ut l’ellablillcment de l’Empire Turqnef-

ne , auccques vn challimc’nt 86 punition aulli notable de celuy des Grecs , qu’autre qui
fioit arriué par l’Vniuers t P i. A I s n a la bonté 86 mifericorde infinie du Souuerain
Monarque , que tout ainli que le fchifrric 86 les autres erreurs qui les defvnitent d’anec-
ques nous , furent vne des principales caufes de leur inifere , que leurs detellables volup-
tez rendirent ap res toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille a leur reünion , elle
facilite le moyen à ceux qui leurcommandent, de reconnoillre 86 d’adoret celuy a qui le ’
Pere a donné toute puillance au Ciel 86 en la tette 5 86 auccques ce laina: delit ie finy ce dif-s

n cours 86 ce mien labeur , au temps que l’Eglife vniuerfelle celebre la Million du faine; Ef-
prit , ce que ie feray apres auoir ren u graccs à la Hautelle , pour m’auoir donné lumiere
parmy les tenebres d’vne telle confufion que celle qui le trouue dans la Continuation de

Cette Hilloirea -
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guerre. 497

Palus Meotide, pourquoy .appellé Mer de Bacu.

I7
le Pape Clement tafche d’auoir quelque treve aucc

les Turcs. I Il!manier: d’élire les Papesg ne

- V Parlement
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’- Table des Mariette.
Parlement du sur a Machmut,ôr d’Alexandre Prin-

ce de Sinope. 2o;Paroles iniurieufes d’Achmet a [on Souuerain. 1.95.

(on cruel traitement. «
façon des Turcs prenâs congé de leur Emp creur.2.9;
le confeil de l’Aga luy (anus la vie : le fils d’Achmet

s’enqueiie de fan pere,fe plaint aux laminaires
. les incitant à fedition. :95. piteux equipage

, d’Achrnet- . ibid.Parole norable de Solyman au Roy lean de Hon-

grie. , j".Paroles iniurieufes du Roy Louys a fes foldats. 49 7
Parole trop libre de Mirxas entiers (on Superieur,

luy confie la vie. saParricide execrable de Selim.;35. Medecin de Baja- v
zet corrompu par Sçlim, la mefme.

Partialitez des nations Chrcltiennes caufe de leur

finale ruine. Il;Partialitez entre les Ballets pour choifir vn fuccef-

fait a Mahomet. 188Premier Pafla e des Turcs en Europe en quel reps. 8
troifiefme Paflgage des Turcs en Europe. U
Pallion démefuree d’vn pers enuers fa belle fille. 3:6
Fatras prife par les Turcs, 8: les habitans faits elcla-

nes. . 150ville de Patras liurée parles habitans à Confiantin

Paleologue. ’ m.Paul Tomctée Cordelier, 8: Archeuefque de Colo-
ccnfe. Ses bonnes 8c mauuaifes habitudes. 492..
vient trouuer le Roy de Hongrie pour l’aduertit
de l’arriuée desTutcs,làmefme. cil fait General
de l’armée de Hongrie contre les Turcs. 4 9;. le
Roy de Hongrie alligne vne allemblée publique
de tonales Eltats du Royaume àTolue, pour ad-
uifer aux moyens d’aller au deuant des Turcs.492.

Pays de Sandal voifin de Ragouzr. . au.
Pc’lcrinage dela Mecque. 60
Peloponefe fecourucn fes troubles ô: fcditions par

les Turcs. 173le Peloponefe retiré par les Paleologues de la main

des Italiens. il;Pelo’ponefe fait premierement tributaire du Turc

par Amurath recoud. 1j!la plus grand paît du Peloponefe le reuolte à l’arri-

’ née des Venitiens. 130, Pîra ville rendue à Mechmct , qui la fait demante-

cr. 17jPcrfidie del’Empereur Frederic. 17°
. Peroufe maintenant fous l’obcïll’ance des Papes. 12.9

cité de Perle en la Prouincc de Zagathai. 56
Perluafions du Chancelier Broderie à toute l’armée

de Hongrie , pour difcnt la bataille contre le
Turc.49 4. («difcours fans frui&,là mefme.

Portando combat auec Haidin,oùilcfl: tué,& fes

galeres prifes. 52.3Perte de Portando fenfible à André Doria, qui en l
veut tirer raifon. J14. prend (a courfe vers les
mes Maiorque 86 Minorque.ll r: laifit de la ville
de Ccrcelle,& de (on port, 8c en deliure les cfcla-
lies Chrefiiens. Remoiillrance qu’il fait à les fol-
dats, mais en vain, la mefme. Perte qu’il fit au
combat contre Halicot. 51;.il empefchc la prife
de Caliz,lamefme.

Perte des Turcs deuant Vienne , a: Poiren, dit

Prdbourg.’ . ju’ Peuple de Boheme quitte l’idolatrie par la predica-

tion du Cordelier Capiilran. 184.
Pelèples de l’Europe plus vaillans que les Afiatiques.

6

Pezarc fe rend mainte des galeres que les Turcs

’ auoient faitbafiir. 508
Phliunte prife par les Turcs. - 204
Plaintes d’Vlama a Solyman. 52.8. pratique Maho-

met Gouuerneur de Bagadet, mais en vain, la mefi
Conlëil qu’il donne à Solyman. 1

Podolie des appartenances de Pologne. Il, .
Police 86 gouuernement de la Seigneurie de Venife.

95- 94- . .Police de l’armée des Turcs en la plus grande ne-

ccfiîté. 6-3Port de Conflantinople des plus beaux du monde,
fermé à la bouche d’vne chaifne de fer. l6,

Perfuafion d’Afan à ceux de S parte,pour retourner

à l’obeïlliance des Turcs. 2.32.
Prccipitation de Haly qui luy fait perdre (on auanta-

ge,l’honneur 8; la Viàoire de la vie.3iy.cette mbrt
fit faire aux Callëlbas vne honorable retraite, la

mefme. i
Predeftination fort recommandée aux Turcs, c’en:

vne rufe en leur loy pour les rédre plus hardis. 113
Preparatifs de l’Empereur CharlesVlll. pour le lie-

ge de Tunes. Ceux qui contribuerët a. ct tre guer-
re.Son armée arriuc à ltiquerlesTurcs s’apquent
à la defcente ,mais les Chrelliens demeurent les
mailires. Forces de Barberoullc contre eux. 536

Preparatifs de Tamerlan-pour palier en Europe. 72.

Prefages liniltres our Bajazet. . 68
Prefent d’vn Bal a à Mechmct àla circoncifion de

les enfans. "i - 137Profens du Roy de Perfea Mahomet. ajo
vu Prelire liure la ville d’Argos aux Turcs. 2.2.5 .
Preuoyance de Lacratan faune Scutari de la furie du

canon du Turc. . auP a r N c sa s. -
Primes Turcs desheriteqI par Bajazet, rentrent en

leurs biens. 7 jPrufe reptile par les Turcs. . 78Prince de Synope le fait tributaire de Meclimat.90
Prince de Nauarre en l’aage de douze ans à l’admi-

niltration de [on Royaume. in
Princes 8: Seigneurs qui allîlioient Louys Roy de

Hongrie en la bataille contre les Turcs , où le
Comte Palatin fit trcs- bien fun deuoit. 49 6 i

Princes de Perle prennent le Calll-lbas. 518
Princelle de Delphes donne la fille àBajazet pour

auoir paix. . 57P n r s a.
Prife de laville d’Ænus par les Venitiens. 2.44.
Prife de laville de Tauris par lfma’el. 317. (a grande

cruauté entiers les viuaus 84 les morts:fait mourir
la propre merc,la caule de ce matricide,là mefm e V

Prile d’Adcue ô: de Tharfe par les Égyptiens. 2.97

Prife de Coren par les Chrcflicns de Fatras. 519
Prife de Semarcum par Tamerlan. 5!
Prife de Philadelphc parles Turcs. 3;
Prife du Fort du Pour fur le Lifance par les Turcs.

261

Prifc du Sumachia parles Sophians. l "319
Prife d’Alterburg par les Turcs. 50;
Prife dcla ville de Conin par les Turcs. " 14.3
Prife de Verbes fur-les Turcs. 2.69
Procedures ch Sechaidar chef des Cairelbas. 316.

il le faifit de la ville de Derbensfur lamer Cafpie,
(a chaite a; fa mort: fes enfans s’enfuyent. là
mefme.

Proiicllë de Schanderberg. 156
Proiielre de Solyman à Hibraim’. SU- ’ ’ in a;
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tiens , de fur tout au Frioul. 2.60.161
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lice des Mammelus. la mefme.
Rebellion des Grecs caufe de leur ruine entiete. 18e
Rebellion des Albanois habituez au Peloponefe.177
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jar a

les Roys d’Angleterre ne font rien fins afl’embler

Remonfirance d’Aly remetleslanifl’aires à leur de.

uoir entiers Bajazet. 19;. le delfient 8c font ban.
ide a part d’auec leur Sultan. Leur troifiefmc fcdig
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jazet. 69. Sa refponle. 7o. Son auaricè 86 le bro-
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Grand malÎacrc d’iccux. 507
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Retour de Solyman à Confiantinople. ne
Reuolte des Valaqucs contre Vladus, qui en C0111
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Rcuolre d’VIama Perle contre le Turc. 124.!: retire

à Bithilife, se le mauuais traitement qu’il y receut.

p.6
Reuolte de Serelberg sa (on hilioire.Sa femme a: fis
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Rhodo c montagnede Macedoine. 9
Richelli: grande -d’vn Balla (emblable a celle de

CralÎus. " 187RichelÏes principales des Turcs confilient en efcla-

nes. 18RiehelÏesmerueilleufes enleuées du facdeDamas.6y

’ R o v.le Roy de France en: le premier Roy C hrcliicn . 6c le
plus paillant de toute la Chrcfiienté.

Duc de Bourgongne fu jet à: mirai du Roy de Fran.

ce. là mefme.’ Roys de France premiers Empereurs d’Allemagne.

59 i
les Roys de France ont polTedé le Royaume de Cy-

pre. 66mot diuin du Roy Louys X l. 57
le Roy Louys le trouue en (on camp en performe.

49;. doute qu’il a s’il doitliurcrbataille.
le Roy del-longrie donne fecours au Roy de Na-

ples pour Otrante, 2.76le Roy Louys de Hongrie quoqué dans vn matera.
Son Éloge 8c quelques remarques de cePrince.499
Prediétion de (a mort par vn fantofme. a

les



                                                                     

g Table des Marie-reis. ’a -les tillais: ’ r i 46le Roy lean de Hongrie recherche de paixl’Emp -
. .1 reur Charles V. de Ferdinand. ’ - 4 juj-
le Roy lean abandonne Bude à Ferdinand. 103. il

perd la bataille, &s’cnfuitenPologne. Confcil ’a
-Selim pall’e en Europe a delirin de s’emparer de tque luy dône Laski acheue de ruiner la Hongrie:

Ce LaSKi va à Confiantinople pour le Roy lean,
n mefme : fes remonlirances aux BalÎns. 704,. ’
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le Roy Alphonfe prisïpar deux fuis: . .r ’ h 12.3
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Rentre des Geneuois parles Tartares." il H7
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Ruine de la Hongrie , 6c confidcrations fur icelle.
511.

Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans, qui le
ourfuiuent , maisil a l’auantage. la;

pRul’ede’la Defpotc de Rafcie. ’ 19”,

. bAbatin Ennuque Chef de l’armée Turquefque

en Tranlliluaniot r 117Saccagcment du camp des Hongres par les Turcs.

i ’49 1 ’ ’Sacruch fils aifné de Tamerlan luygfu’ceede a l’Em-

pire. i ï h , 74.SaCl’llCl’l fils de Tamerlan mene (on auant-garde. 7 1

Sagclli: de Lodron en la conduite de l’armée Chro-
iiicnne.;;;. cil: contraint aucc les liens de le ren-
dre aux Turcs,aprcs vne gencrale defconfiture
deuant Efcechio,qui fut la plus fignale’e pour les
Hongtes,làmefme.Mahomet Sanjac recompcn-
fe les fions. Cazzianet l’vn des Generaiix de l’ar-
mée Ch,;c1tienne , blafmé d’auoir abandonné fou

camp demande d’aire ouy en (es iulhfications de-
uant le Roy Ferdinand- ll (e [aune de prifon, se le
retire verslcs Turcs : veut inciter vn ficn am): de
faire le [Emblablc , qui le tuëen trahifon,-là melÎ

Sagelïe 6c afluce d’Amuratli. 14, "
’Salonichi 8c Zetunis rendues aux Grecs par les

Turcs. 8:Scaligcres Seigneurscherouc. ’ 92.
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domptez de performe auant Tamerlan. 61
Scyros le rend aux Turcs. 244.. qui forcent Stora 8:

Bafilique. i aSebalte capitalcdeBajazet en Afie,pri(e 8c Pnccagéc

par Tamerlan. 67Secours du Roy d’El’pagne aux Venitiens. 308
Secours aux Scutaricns que le Balla Solyman cm-

pCfclie d’entrer. i ’ ’ 2;;
Seditions des CalÎclbas,& leur hypocrific. 51;. leurs

difcours,leur viâoirc fur les Turcs. 314.. autre
victoire des Calfclbas,lii mefme. Fortification de
leur Camp.

Scdition des laniflhires à Confiantinople,où ils (ac-
cagent les maifons d’vn Bailli ,85 du Deplicrdat,
elle fut appairée par Hibraim 8c Mullepha. 490

Sedition en N atolie par les Demis ôtCalendcrs-5oz’

Seigneurs particuliers d’halic. .155
r

Seigneur de Baxe Ambàllh’dcur du Roy Mathias;
all’aflîné’par vn Turc-aco. fa cruauté cflrange.

.. ., I, V SELIMpn - ..’..;
Selim le: fortifie contre-fun pere. 32.1. fdntallîa’rrce

aucc leTartare. ’ v ’ ’ ’ 4’ ’ Î il» 1.1

-- l’Empire, Bajazet cnuoye vers luy poürïle Faite re-
tirer.;u.ref’p’onfe de Sèlim.Seconde aniliarlàde de

Selim vers Bajazetqaj. élites qu’il luy fait pour le
u faire retirer, la mefme. ’ ï ’ ’
Selimpourfuit fun entrçprifc.jz4.prc’nd toute forte
a. -defoldats en [un armée , tranche en toutes chofes
T un Souuerain. Son intention pour icauoir- des

nouuelles. Sereioutdc fairela nette-à [on pcte
Bajazctz’qui s’eflonnc dentu)?

’ là mefme- Ses apprehcnfions. 32.5. le refout de fi:
retirer àConliantinopleScl’im’ëc les fient taillent
en picces les cfpics de Bajazet: qui implore l’alli-
ftancc d’enha’ut; fe voyant delpburueu de moyens
humains: chacun range fes gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le pers, opiniallrément com-
batu’c’. La victoire demeure a Bajazet. Selim le
faune par le moyen de (on cheual , qu’il faitaprcs
honorablement enterrer, la mefme. I ,

prudence de Selim de ne prendre pollelïioii-dc l’âm-
pire à l’elioui’dy. 531.. les laminaires vont au dag

’ nant de luy, -. a -. 21.2"Selim fait citrangler vn lanill’ aire qui alloit vet’s’fon

’f fret: Achmet. l - j ’1’ng
Selim va loger au quartier des liminaires. 533; va
a .baifer les mains à [on pereipropos que luy tint

Bajazet , qui allant cy-deuanrMonarque de tant *
’- de Prouinees demande-vne retraite a. forains;

là mefme. l ’ ’ U’ f w v
Selybrée ville de Thrace fut la Ptopontide, prifepar

Bajazet. - U untScnderauie inueliie par lesTurcs. 3;8..trols forts
5 ’ queles Hongrcs auoient faits-deuansJà mefme:

- lesTurcs lesprennent. .1 - .. 3,39
laville de Senderauic le rend a Mechmct fans coup

v frapper. . . x976oSepulchre de Mahomet. ’ .
Sepultures desTutcs toufiourshorsdes Villes. 79
S CllmC Albanois fait Bcglierbey de l’EurOpeaulieu

Ide Carats. H7Sforce appellé par les Milanois pour alite leur Duc.

in ’
,Sefamas jadis ville de la Paphlagonie. - 36

S i a e e. I .Siege de Belgrade ou ceux de dedans (e defïendent

t vertueufcment. ’ 4 brida. 1 l .Situation de Belgrade. * y lêiege de Croye ville capitale d’Albanie , .lcue par

Amurath fans rien faire. p - J
Siege de Confiantinpplc par Mechmct ou Malic-

met fecond. r69. mines à; contremines qui refi-
. lient Se l’emportent. Sicgc du collé de la mer.

- Cruautédcs deux colliez par dépit les vns des au-
"a, pomdreflë furlamer par lesTurcs, n mef.
eflenduë de Confiantinople de cent vnze liades.
171. Contrebatterie des Grecs dommageable a
eux-mefmes. Maristes propres à remparer du-
tant vne batterie. Combat de mer où les Turcsfe
portent Fort mal. Blellk-ure de Pantoglcs Gencral
de l’armée de mer Turquclquc luy faune lavis.
Preparatifs de l’ailaut. l’erluafion d’llniaël aux

Grecs de fe rendre, n mefme: ilfe refout de hg.
-zarder le combat. 171.. Rufe de Mechmct. Ha:

11- iij
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i Table des Maticrcs. l "
tau gue qu’il fait à fes laniflaires. Merueilleufe re-
compenfeâ celuy qui le premier monteroit fur la
brefche. Ordre des Grecs pour foufienir raflant.
"guidant se prife de Conflantinpple, là mefme.
Bleflhre de lufiinian caufe de la perte de cette vil.
le. Vertu de l’Empereur Confiantin Paleologuç,
cil: bieflé à l’efpauie. Catacuzene y fut tué,là mefi

Prophetie vaine ou mal entendrai-.2174. Telle de
l’Empereur Confiantin Paleologue apportée à
Mechmct. Meehmct,de tous les Venitiens pris a
Confiantinople, ne’fait mourir que l’Ambafl’a-

deur," la mefme. Magnifiêence de Mechmct apres

la prife de Conflantinople. 177
Siege de Belgrade leué par es Turcs. 18;

t filage de Corinthe par Mechmct. 19;. Sa premier:
. c oiture forcée par les Turcs.Ellrange furie du ca-
non. Langage de Mechmct aux deputez de Co-
rinthe fur fa reddition. la mefme.

Siege de Capha.2.55. le raid aux Turcs.
Siege de Scianar parles Hongres. 2. r7. C’en vu fort

bally par les Turcs, ô: pourquoy, la mefme.Mat.
thias l’alliage au cœur de l’hyucr contre l’aduis

des liens. Va luy-mefme reconnoiflre la place.
Lcsalliegez refluent courageufement. Strstage-
me de Matthiaszfon effet. US. Prjfe de Sianar,
les Hongrcs pourfuiuentleur victoire, la mefme.

Sic e de la ville de Croye par les Turcs. 162.. Les
hreftiens viâorieux le perdent anec la ville.

I pour s’elire amufez au butin. Grâd courage qu’y
, fitvoir Louys de Chanel. Caufe dela deliurancc

de luy 8: de fes enfans, la mefme. Ceux de Croye
f: rendant à difcretion.

Siege de Scutari ar les Turcsd. 5;. (a fituation &fes I
Commoditez, a mefme.

Siege deuxiefme de Scutari. 2.65. fifi [cramée de [e
rendre.Refponfe des Sentariens. Rufe des Turcs

ont les corrompre. Autre rufe par le moyen des
habituas de CroyeJ’erfidie desTutcs entiers ceux
de Croyc,lcur nuifl: contre les Scutariens. la mef.
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariens.
:64 .Leur citai: miferable. 16;.LcsTurcs [ont re-
pouffez au premier airant.

Scuuri falunée par quatre ccns hommes contre tou-
te l’armée des Turcs,ellans mefme en la Ville.2.6;.

Sont vaillamment repoulïez aucc grand mallacre
d’iceux.Confideration de Mahomet fur le recoud.
airant de ScutarizExhortation du Pere Barthele-
my aux Seutariens. 2.6 6. Autre de Nicolas-Mone-
té. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.67. Les Turcs repoufez.
Leur vifion pour le fecoursdssS cutariens,là mef.
Perdent je. mille hommes en ce fiegc. Grande
difette à Scutari:Renduë aux Turcs par les Veni-
tiens. 2.68. Confeil d’Acomath fuiuy par Maho-

metau fiegc de Sentari. 2.67
Scutariensaiyment mieux quitier leur patrie que de

viure fous la domination des Turcs. 2.68
courage des Scutariens fans exemple. 2.69
peu de deuoit des Chrefliens pour le fecours de

Scutari. a6,Siege de Rhodes par Mahomet. 2.70
trois Renegats animent Mahomet au fiegc de Rho-

des. 2.7 r. Acomath Baffa de la famille des l’alco-
logues, luy donne des inûruétions pour ce fiegc.
Fortifications de Rhodes par le grand Maiiire
Ambuil’on i bon ordre qu’il met de toutes parts.

, Arriuée de Mahomet a Rhodes, làmefme. Siege
qu’il y met. Trahifon de Georges canonnier con:

axa

treles Cheualiers de Rhodes,la mefme. Defcou-
uertej a: fa punition. 2.72.. Tour de S. Nicolas af-
faillie des Turcs. LegrandMaifire (e refout à la

v défendre. Allant 86 retrairre des Turcsl’rocef.
fions a; prieres publiques à Rhodes. Tous les U
Rhodiots mettent la main à la befongne pour
leur defenl’e,iufques aux Femmes.0rdre du grand
Maifire pour l’impetuofite’ des mortiers, la mer.
DeŒein d’Acornath contre la vie du grand Mai-
fire.2.75. Pont de bois pour battre la tour S.Nico«;
las.HardielTe d’vn nautonnier. mm general à
Rhodesloù les Turcs font vne perte norable. ln-

. uention des Rhodiors pour empefchcr les Turcs
de venir aux mains, la mefme.

Siege d’0 trante par Mahomet.2.7;.Ell prife au pre-
mier airant. 2.76. Grande cruauté à l’endroit de
l’Archeuefque. Secours des Chrclkiens pour
Otrante,apres fa prife.DeEaits par les Turcs aucc
la perte de leurs chefs.Les Turcs paifibles dans
Otranre courent toute la Poüille 8: ruinent la

ville de Boliia. v l
Siege de Mctclin par les Chrefiiens.3o9.qui en font
. repouflez apres huit aiTauts. Les Turcs la rani-

taillent, la mefme, .Principaux Chenaliers quife trouuercnt à la deferv
[e du fiegc de Rhodes. Amballhde du Turc aux
Rhodiots: refponfe queluy litt le grand Maiflre.
2.74.. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Maiûre met f on efperance en Dieu. il encourage
les Gens Dernier airant generalà Rhodes. Enfei-
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des Turcs tuez durant ce fiegc. L’image
de N ofire Seigneur a: de la Vierge , efpouuentent
les Turcs. Vifion des Turcs, là. mefme. Leuent le

fiegc de deuant Rhodes. l 17S
Siege de Bel grade per Solyman.45;.0rdre mauuais

des Hongres au deŒenfeÆrife par les Turcs, à:
leur perfidic,làmefme. Reliques trouuées à Bel-
grade, acheptées parle Patriarche de Conflanti-
nople. Rauage des Turcs en la Rafcje. 4;;

Solyman fe relout àla guerre côtre les Rhodiots, a:
pourquoy.4.;5. Ceux qui laluyperfuadcntdeurs
raifons. Haine de Curtogly contreles Rhodiots,
8c pourquoy. Il attend le grand Maillrc au palla-
ge. HG. Solyman efcrit au grand Maiflre,lamef.
Pyrrhus BallaIuy efcrit auŒ.Refponfe du grand
Maillre à Solyman 8e à Pyrrhus-457. Medccin
de Rhodes qui dônoiraduisàSolyman decequi l

’s’y pafl’oit. Trahifon d’André Amaral Prieur de

Caflille , à (on Ordre 6e à (on pays. Haine qu’il
’ portoitau rand Maiftre, &pourquoy. Ses pro-

pos damnaglcs &defefpcrezJà mefme. Donne ’
aduis a Solyman del’clÏnt de Rhodes. 458. Bruits
que Solyman Faifoit courir. Amand empefche
tant qu’il peut qu’il (a Faire aucune bonne refolu-

tion au Coufeil des Chenaliers de Rhodes. Le
grand Mailtre aducrty desdellèins des Turcs par
vn lien efpie. Fait fortifier Rhodes.Donne ordre
à tout. Ennoye demander fecours aux Princes
Chrcftiens,mais en vain.Defobe’iKanee de ccr- ’
tains Clieualiers au grand Maillre : Ils s’humi-

I lient. Agentde Pyrrhus déeouuert,làmefme. Il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoir donné

ont aller quant se luyàConflantinople.4;9.
greparatifs de Solyman.Lcs Chenaliers font pro.
uifion de toutes chofes. Les Candxots reFufenr

’ des foldatsà ceux de Rhodes , 8c pourquoy.Tou.
tesfoisBofie en tire iecrettemcnt. Bouddi Veni-

. tien
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tien marchand de vins dénient Cheualier , 8:
pour uoy. Brigantin pris par les Turcs fur les
Rhoîiots. Dominique Formari vient au fecours
des Rhodiots aucc [on vaincu, la mefme. Le
grand Maillre fait faire monfire;generale. Embuf-
cade des Turcs pourapprendre des nouuelles des
Rhodiots. laxi Secretaire dela galere Capitaine
prisen cette embufche,la mefme. Bruit nouueau
que les Turcs faifoient courir de leurs prepara-
tifs. Image de la Vierge Marie preferu e mira-
culeufement. 460. Leonard Balefian Archeuelï
que de Rhodes. Signal des Turcs pour,parle-
menter aucc les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Solyman. Le grand Maillre fait tarer les faux-
bourgs 8c les iardinages de Rhodes, la mefme.
Toute l’armée paroilt. Le grand Maiflre reçoit
les ennemis aucc pompe militaire 86 magnanime.
4.62.. Le sur: Machmut a peine à prendre terre.
Nombre des vaiiTcaux Turcs, se de leurs foldats!
Second Agent du grand Mailire aux Princes
Chrelliens,làmefme. Vn efclaue donne aduis au
grand Maifire de l’ellat del’armée des Turcs. 463

Siege deuxiefme de la ville de Rhodes par les Turcs, "
la mefme. Sa fituation. Departemens des Che-
ualiers en leurs quartiers.Trahifon d’vne efclaue
Turque, punie de mort de les complices, la mer.
Les Turcs commencent d’allaillir Rhodes. Les
Chenaliers font plufieurs (orties a leur auantage. ’
Le grand Maifire quitte fou Palais.Nombre de
l’artillerie desTutcs.Lefquels commencent abat-
trela ville. Gentil flratageme d’vn mariniero’of-

. frant a découurir l’armée des Turcs. Se failit de

deux Turcs,qui declarent aux Chenaliers tout ce
qui le palÎoit en l’armée.Les Turcs s’ennuyent de

ce fiegc, qui n’elloit pas à peine commencé. 4.64,.
Pyrrhus sur. halle l’armée de S olymarr.Arriuée

.de Solyman en (on armée. 4.63. Eltant en colere
contre les foldats ,elt adoucy par Pyrrhus: qui
fait afembler l’armée. Aigres a: feueres repri-
mandes de Solyman a (on armée,là mefme. Peinte
de Solyman our intimider les foldats 8c les ra-
mener aleur enoir.466. llsimplorent famiferi-
corde:il leur pardonne a la priere des plus grands.
Balles artificielles des Turcs.LeMedecin luifad-
uertit du peu de dommage que Cela faifoit aux
alliegez. Tranchées desTurcs, la mefme. Loge-
mens des rincipaux de l’armée des Turcs. Il:
changent eurbatterie. Le grand Maillre faifoit
continuellement trauailler pour de laflpoudre a
canon, la mefme. Les Turcs changent encore leur
batterie: autres chan gemens. Ruinent les defi’m- -
fes du bafiion d’ Efpagne. Mailtre canonnierTurc
tué d’vn coup de canon.464. Premiere fortie des
Rhodiots fur les Turcs, donnentà l’impourueu
dans les trenchées des Turcs,là mefme.Pitoyable
mallacre d’efclaues à Rhodes. 468. Vu Rhodiot
s’oEre au grand Maifire d’aller découurir les def-

feins des Turcs. Il execute heureufement (on def-
fein.Retranchemens de Martinengue à Rhodes.
Continuelle batterie contre le balhon d’Efpagne.
Memeilleufe quantité de mines que les Turcs fia
rent à Rhodes. Découuertes la plufpart par ceux
dela Ville. Premier afl’aut des Turcs à Rhodes, la
mefme. Le rand Mailtre va au fecours. 46 9. Ce
qu’il dit a es CheuaIicrs. Les Turcs repoullËz.
Mullapha fait retourner les liens à l’aflaut. Les
Turcs [ont contrains de fuir. Nombre des morts
en ce: airant. Aaion de graces des Rhodiots pour

cette viâoire. Noriueau aduis du grand Marthe
des delTeins des Turs,la mefrne.LesRhodiots taf-
chent de defcouurir la mine de Snlean de CololTe.
47 o. Second ail’aut des Turcs. Oui s’allument à
la veuë du Crucifix.Fuitte 8c malfacre des Turcs.
L’Enfeigne de la Reli ion-en danger. Efforts du
sur. Pyrrhus contre e quartier des Italiens. Se
retire aucc ande perte des liens, la mefme. Ali?
tres elforts e Muflapha’joint aucc Achmet. Les
Turcs efpouuentez n’efcoutent point leur Gene-
ral. Achmet repouffé. Nombre des morts en cét
afaut. Medecin Iuif defeouuert a Rhodes out
efpion,condamné d’élire efcartelé,& execut .471

’ Les Dallas fa refondent de donner a Rhodes vn af-
faut encral,la mefme. Harangue de Solyman à
fes f0 date. 4.7:. Les Ca itaines Turcs exhortent
particulicrement leurs oldats , qui le difpofent a
lall’aut general. Allant genetala Rhodes. Le ca-
non delaville dônebeaucou de peine auxTurcs.
47;. Le Lieutenant de Mu pha tué d’yn coup
de canon. Les Turcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Braue refiltance desRho-
diots. Hardiell’eôt grand courage des Turcs. Le
baltion d’Efpagne en danger d’élire pris. Achmet

donne fecours aux liens , 8e le grand Maillre à
ceux de Rhodes,la mefme. L’ordre qu’il apportaà
ce danger fans s’eltonner. 476. Recharge del’A-

a des humains. Les Turs s’opiniaflrent à pour-
uiure , encouragez parla valeur de cét Aga. Se;

cours que le rand Mailtre’ tire de la tour S. Ni-
colas, donneîa vi&oire aux Chreftiens. Solyman
fait fourrer la retraitte. Nombre des morts en cét
aŒaut du collé des Turcs. Et des Rhodiots. So-
lyman veut vanger la perte fur celuy qui luy auoir
confeillé ce fiegc. Pyrrhus parlant pour Mulh-
pha le met en grand danger. Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs de im-
petrent leur graee. Multap ha delibere de r: van-
ger a: le retirer deuers les Cheualiers, lamefme.
Le rand Mailtre conuoque les liés a l’aŒemblée,
ô: es difcours. Muftapha change d’aduis, citant
auancé par Solyman. 477. Grande cruauté 8: ,
grid courage tout enfemble d’vne Grecque amie
d’vn Cheualier. Sa mort encreule. Solyman fait
baltir vne maifon de plaiëance fur vne montagne

’ proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la mer,
mais de peu d’effet. Bruit dufecours qui venoit
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efpagnole
en grande reputation. Achmet Barra grand Inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les foirez de
Rhodes, lamefme. Tafchent de mettre de la dif-
fention entre les Rhodiots,fans fruit. 478. Trahi-
fon d’vn Albaneis.Pcines qu’encourét les Turcs

à mettre par terre vn des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que d’autre.Sccoursqui
entre dans Rhodes,mais peu 8c aux defpens du -
grand Mal’fiIe.Force,dela maçonnerie de lamu-
raille. Achmet la met par terre a coups de ca-
non, la mefme. Le grand Maiftre couche trente-
quatre iours dans les trenchées.479. ne..." au
ballion d’Angleterre,où les Tu res perdent fix cés

I hommes. Trahifon du Chancelier d’Amaral def-
couuerte. Il dénie tout luy &fon feruiteur. Pu-
nispubliquement. Les deux tiers du bellion d’l-
talie gagnez par les Turcs. Le Chenalier de Mali-
cornedeifend le ballion d’Angleterre iuf nes au
dernier fonfpir, lamelme. Toutes chofes ont de-
plorées a Rhodes.48 o. Le grand Maillre enuoye

x
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au fecours.Les’thidiots reprennent cœur au mi- Si
lieu de leur mifere. Les Turcs repoufl’ez en diuers

. lieux en vn mefme temps , aucc grâd mall’acre des
leurs. Achmet fe refout in: donner plus d’alTaut.
On s’ayde deshabitans pour les retranchemens,
aucc recompenfe. Solyman fait ietter des lettres
dans la Ville,la mefme. Hierofme Monilie Gene.
uois tente les Rhodioti. 481. filtrenuoyéôtne
laich pas de retourner. Vn Albanois fait le mef-
me. Les lettres à: les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots. Magnanime refponfe du.
grand M aillre àla propofitiô de ceux de Rhodes.
Pitoyable propofition qu’il leur fait ,la mefme.
Ceux de Rhodes prefen tentrequeite au Confeil
des Chenaliers. :481. Rap ort du Prieur de S.
Gilles 85 de Martinengue ut l’eiiat de la Ville de
Rhodes. 48;. Confiderations. des CheuaIiers. Le

rand Maiüre repart a l’encontre, mais enfin il fe

En: emporter. Lettre de Solyman aux Rho-
diots. Deputez de la part du grand Mailtre vers
Solyman, la melme.Oll:ages des Turcs a Rhodes.
48 4. Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes. La
ereve cit rompuë , 8c pourquoy. [nuention du
grand Mail’tre pour chaflier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediétion a

, fes fucceffeurs qui feroient la guerre aRhodes.
. 48;. Le grand Mailtre donne parole de rendre

la Ville. Demande des habitans à Solyman.Arti-
, cles accordez aucc Solyman pour la reddition de

Rhodes, la mefme. Lettre du grand Maillre a So-
lyman. Refponfe d’icelle. 486. Arriuée de Ferhat

. au camp des Turcs.Eûonnement de l’armée Tur-
quefque à cette arriuée. Grandes infolences des
Turcs à Rhodes. Rançonncnt 8: outragent les
citoyens, n mefme. Rompent les fepultures des

rands Maillres. 487. Violent les femmes de les
fillesAchmet Balla vient faliier le grand Mailtre.
Le grand Maillre vient trouuer Solyman , qui le
conlolc. Propos de Solyman parlant du grand
Maillre. Auquel il offre de grands auantages s’il
le veut fuiurmRefponfe que luy fait le grandMai-
lire. Solyman luy promet derechef d’obferuer les
articles de la paix. Va au Palais du grand Mailtre.
Courtoilies de Solyman a l’endroit du grand
Maiüre, la mefme. Solyman le Veut faire mener a
Confiantinople.488.Le grand Mailtre le plaint
à Achmet des infolenccs des Turcs. Le grand
Maiûre halle fon embarquement , 8c pourquoy.
Saufconduit de Solyman aux Rhodiots contre
les Corfaires. Le grand Maillre 8c les Chenalicrs .
quittent Rhodes.Combien de temps ils ont tenu
cette lfle. Amurath grand oncle de Solyman pris
à Rhodes,la mefme. Il meurt pourla confeliion
du nom de I a s v s-C un r s r. 4.89. Solyman
thalle Balellzan Archeuefque de Rhodes. Curto-
gly Corfaire cit billé Gouuerneur de Rhodes,

la mefme. I
Siege des Turcs deuant la formelle de Pille Diu.

Prennent le fort de Gogole , de faulfcnt la parole
donnée aux foldats de la garnifon,qu’ils mirent

- tous a lachaifne. 54.3. Approches des Turcs vers
la Citadelle. Secouru’e’ aient veuë par trois vaif-
féaux de guerre Portugais. La place cil: furieufe-
ment battuè’ par les Turcs , qui aux a proches
d’vn nouueau fecours de Portugais , ferrent le
fiegeJa incline.

cge de Corfou par lesTurcs.;4’6. Sadefcrîption
8.: fituation. Poll’e’dée par les Venitiens, fa fortifi-

cation. Force des Venitiens pour fdultenir cette
’ uerre. Le Pape feligue aucc eux. Q5115 forces
es Chrelliens pouuoient oppofer aux Turcs, la

mefme-Nombre des gens de uerre que les Turcs
firent palfer en l’lfle de Corfgu. 547. Lutzi BaËa

la va reconnoiltrc. Les montagnards Albanois
font vne entreprife fur la vie de Solyman : font
découuerts. Cette entreprifi: caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi Balla pour leuerle fiegc aucc
honneur de deuant Corfou. Sicge leué. Grand
nombre d’efclaucs emmenez à Corfou par les

a Turcs, la mefme. Ce qui occafionne Solyman de

leuer ce fiegc. ,48Sic e de Naples &Maluefic par les Turcs, fans rien

’re. 3’48Siege de Bude parle Roy Ferdinand. ne. En quel
’ endroit Rocandolp cômença fabatterie deuant

Bude. Fait des offresà la Reyne pour r: rendre.
Refponfe que luy fit le Moine Georges. Sa vi i-
lance. Allemans repouflrz deuant Bude.TraEi-
Ton découuerte,’là mefme. Solyman enuoye du
fecours à la Reyne de Hongrie. 55;. Crainteôc V
defiiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy w
Ferdinand. Empefchée par le Moine Georges.
Solyman dépcfche Mahomet Balla pour Bude.
Faute de Rocandolp en ne fortifiant pas l’llle de
Chep. Les Hongres s’arrel’tent a vne prediâjon
dela ruine des Turcs. Mahomet- BalTa 8c Maho-
nfit Sanjac de Belgrade tous deux deuant Bude.
Font des prefeus a la Reyne. L’llle de Chep prife
par les Turcs, n mefme.

Siege de Forgare chafieau imprenableenTranHil.’
uanie par les Turcs, fans effet. 16 I. S’en rendent

mail’tres par artifice. 5 6 a. -
Siege deChaiteauineuf fur lesChreltiens parBarbe-

roufle, la mefme. Forces d’Vlama deuant cette
place. Dragut 8c fes gens allans reconnoifire Cha-
lteau-neuf, font battus par les Efpagnols. Barbe-
roulfe fait fes approches. Nombre d’artillerie de-
uant Challeau-neuf.La Ville battuë par deux en;
droits,la mefme. Les Ef agnels fans lecours font
vne mine qui ioüe ma heureufement pour eux.
563. Leur Itratageme fans effet. Se defendent’
cou rageulement.MalÎacre pitoyable a Chafieau-
neuf. Grand courage 8c valeur de Sarmento chef
des Efpagnols dans Challeau-neuf, la mefme.

Siege de Cattaro. par Barbcroull’e. 56;. Sa lituation.
Dragut repoulTé de deuant Cattaro.;64.. Et Bar-
beroufle aulli qui fe retire a Corfou, où il cit vifité
de rafraifthy par le Gouuerneur, la incline.

Siege de Pefih par les Chrelliens fur les Turcs, 5’74.
Vitelly le plus courageux de tousles chefs Chre-
lliens , va fairclla découuerte a Vaccia. Forces des
Turcs dans Bude. Solyman commande aux liens
de quitter plultoll: toutesles autres places pour la
defcnfe de Bude 66 de Pellh. Situation de Pellh.
Sortie des Turcs fur les gens deVitelly, la mefme.

’11 fe retire non fans perte. 571. Stratagcme qui
luy reiifiit. Ceux de Bude viennent au fecours.
Peren (econde Vitellys L’artilleric de l’armée
Chrefticnne placée mal a propos.Vitelly y donne
ordre,dem5.de d’aller le premier a l’all’aut, ce qu’il

execute, la mefme. Fortifications de Segement
dans Penh fort ingenieufes. :76. Grand filence
dans’Pelth, 8c pourquoy.Vitelly fort courageux.
Les Allemans abandonnent les italiens. 30T:

C8
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des Turcs fur les Chrefiiens. Lafcheté des Alle-
mans.Pro os d’vriTurc aux gens de Vitelly. Fui-
tehonteufg des Chreüiens,ayans gagné les mu-
railles de Pelih, la mefme. Peu de courage en l’ar-
mée Chreitienne.577. Rufe des Chefs pour don.
ner quelque couleur à leur retraite. Le General
fans courage; Vitelly le bande contre la refolu-
tion de dciloger. Sortie de ceux de Pcfih fur l’ar-
mée Chrefiienne. loufie notable des Chreltiens
contre les Turcs. Retraite de l’armée Chreflienne
pourfuiuie par les Turcs. La valeur de Vitelly
lauue l’honneur de cette armée,là mef.Confufion
en ce combat.57 8. Mort du Marquis de Valpur-

a. Les Chrefiiens fe retirent, bien queles plus
forts.Vitelly eüoit feul en cette grande armée qui
tefmoignaauoir du eouragc.L’armée retourne au
logis.L orage tôbe furPeren,&pourquoy,la mef.

Siege de Strigonie par Solyman.;79. Situation de
Strigonie. L’Euefque de Strigonie abandonne (a,
V mais mef. Qielles forces eitoiét dis Strigonie.
580. Vitelly 8c Torniel ennoyez par l’Empereur
Ferdinandpour reconnoiiirc Strigonie.Solyman
cnuoye trois Ianilfaircs dans la Ville aux Strigo-
niens aucc offres,s’ils vouloiét rendre la place. La

garnifon dela Ville abandonne les faux-bourgs.
Forces desTurcs deuan t cette placc,& leur dépar-
tcmcnt.Premieraflàur de St: igonie,là mcCSonic
de ceux de Strigonie fur les Turcs-J81. anugirif
de Strigonie caufe en partie de la ruine de laVille.
Ses aduis pour en faciliter la prife. Vn petit acci-
dent donne vn grand auâtagc aux Turcs,8t effon-
ne les alliegez. Ils parlent de fe rendre.Les foldats
ont plus de courage que leurs Chefs,la mefme.La
tout de l’eau prife. j8z. Salamanque fe rend a la
difcretion de Sol yman. Les Turcsdans Strigonie
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les
foldats de la garnifon. Sont tous gracieufement
traitez par les Turcs. Lilcan cil particulierement
demandé de ce qu’il auoir. Courtoilie des Turcs
enuersles malades de Stri onie,lamefme.En que!
iour elle fut prife. j85. Soglyman la fait fortifier.

. Siegc del’lllc de Cypre parles Turcs. 69o.Situation
de cette ille. Nombre des «rideaux qui partirent
du port de Conflantinoplcpour ce flengrcllcs
forterelfes citoient en Cypre,lors queles Turcs
s’en emparercnt. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’llle, n mefme. Le menu peuple
8c les villageois rigoureufcment traitez ,par les
nobles 8e les riches de Cypre. 691. Le peu de for-
ces qu’il y nuoit dis l’llle: Les charocs dillribuées

en Cypre felon les moyens, plulloll que filon la
capacité, la mef. Ils veulentfaire les fages mal a
propos 6 91.Dilfcrend entre les Balfas fur quelles
places ils doiuent attaquer. Armée des Venitiens
pour le fecours déCypre de combien de vaill’eaux.

Grande pelle en cette armée. Alliette de la ville
de Nicotie en Cypre,qui citoit la plus belle forte-
relfe qui le peult voir, la mcf. Ceux de Famagofte
empefchcnt Baillon d’aller en Nicotie. 693. En
quel lieu les Turcs le campercnt deuant Nicotie. .
L’imprudence de ceux de Nicotie caufc de leur
confufion. Nombre desTutcs deuant Nicotie.
Deuant laquelle ils drelfei Et quatre balliôs.Lcurs
approches de retranchemens.Battent la ville aucc
6o.canons.Alfaut general. Chefs de Nicotie per-
mettent à leur; gens de (ortir mal a propos. 69’.
Le Comte Rocas tué d’vne harquebufadc encou-
rageantles ficus, ce qui leur donne me nouuelle

efpouuente, a: les meten fuitte.Le Gouuerneur
tué a la defenfe de ce fort. Ceux des autres boule.
nards fe defendent vaillamment. Sont enfin mis
en fuitte. Nicotie prife d’aifaut de ruinée. Pitoya-
ble defolation d’icelle, la mefme.

Siege premier de Famagolle en Cypre par les Turcs.
697. Grand courage d’vne Damoilelle. Pratiques
de Muflapha pour faire rédre ceux de Famagofte.
PuiEante armée des Chrellziens. Doria fe veut re-
tirer lans rien faire,la mefme.Les ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arreller. 6 98. Enfin l’armée fe

retira fans rien faire. Secours des Venitiens à Fa-
magolle , la mefme. Autre fecours enuoyé a Fa-
magofie. 699. Les Turcs s’alfeniblent de toutes
parts. Somme de toute l’armée,les rauages qu’elle

fit, la mefme.
Singe deuxiefme de Famagofte parles Turcs. 7oo.

Eltat de ceux de Fam’agofteJà mefme. Grandes
forces deuant la place.7 or . QIcls chefs comman-
doient dans Famagofte,& leurs departemen s. Les
Turcs font leurs ap roches. Leurs batteries 8e
contrebattericsdesa egez.LesTurcss’amufent
plultoft a canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant Famagolie, n
mefme. (fin fe rendent maifires de la contre-
efcarpe.7o2.. Vigilance des afiicgez. Inuention
d’vn Chenalier Ingenicur.Plufieurs mines efuen-
rées. Grande ruine que fit vne mine. Alfautfort
rude. L’Euefque de Limilfe encourage lesallic-
gez. Grande necellîté detoutes chofes a Famago-

. lie, la mefme, Requefte prefentée par les habitans
de Famagofle à leur Gouuerneur. 70;. Haran gus
de Bragadinau Confeil fur la reddition de Famil-
golle,la mefme. Aduis contraire a celuy de Bra-
gadin.7o4. (un cil fuiuy.Ceux de laVille traitent
de leur reddition, la mefme. Articles de la reddi.
tion de Famagoflze. 70;. Accordez par le Balla.
Bragadin le va trouuer fur fa parole.Q15relle in-
uentée par le sur. , pour auoir fujet de manquer
de parole.Perfidie du Balla. Mullapha entre dans
FamagoflcSa cruauté enuersBragadinJa mefme.
Cran e conüaneeôt patience de Bragadin. 706.
Sa Peau remplie de foin 65 monürée par toutes
les colles de Syrie.0ccafion pourquoy Mullapha
vfa de li grande cruauté.Le sur. de Cypre part de
entre triomphant a Confiautinople. L’ambition
des chefs Chrefliens caufe de lamine de Cypre,
la mefme.

Siege de Malthe par Solyman.6ro. Les Turcs vont
reconnoiüre le fort lainâ Elme. Fontlcurs ap-

roches 8e s’auancent iufquesà vne harquebula-
de du foKé.l’lufieurs efforts des Turcs en ce fiegc,

la mefme.Sortie des afliegez , qui font repoullez.
6jI. Grande diligence des Turcs. Dragutarriue
en l’armée. Opinions diuerfes entreles chefs des

Turcs en ce fiegc. Batterie desTurcs contre le
fort faint Elme en diuers lieux. Les lngenieurs en
vont reconnoiftrel’effet Leur rapport.LesTurcsp
gagner; le rauelin,lamef. Ils en demeurent les
maillres.65a.LesTurcs tafchent de gagnerle fort
par efcalade. Les afiiegczrcçoiucnt vn continurl
fecours du grand Mailtre. Les Turcs en leurs fis-
ges,ne dôncnt aucun te os a leurs ennemis. Leur
inuention pour allerai émenta l’allaut. Stratage-
me des Turcs,la mefiLesaŒegez maclent au grâd
Maiilre qu’ils fe veulent retirer. 6 B. Sa refponfe.
Offres de Callriot pour aller fecourirle fort. Fait
honte à Ceux de dedans. Le grand Maiüre leur
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Table des Maticrcs;
’ ’ ci &leurrcl’ponfs. lnnention remar-

’ à’ïi’rî’iiroêrind Mail’lrc. Rqu du grand Maiflrc

Pour "me," ce qu’il voulort faire au fort fainfl’.’

51mg. vu traiftre raCuntc à Muflapha l cflardes
nmcgez,là mefme. Allant moral au fort (and:
Elme. 654. Sacs pleins de eu artificiel lettcz par
les Turcs.Dragut blairé à la telle, dont il mourut
par aptes. Le Topigi-bafii tue d’vn coup de ca-

. non. Autre airant des Turcs, qui l’ont repoufl’cz.

Le grand Maiilrc [occlut les aŒegcz, la mrrme.
Leur magnanime relolution. 6 y]. Et leur grand
courage arc defcndreiufques à l’extrcmttè. Les
Turcs (e rendent maintes du fort lainât Elmc.
Cruauté de Mulhpha au fort lainât Elmc. Nom-
bre des morts desafiîegez 8c desTurCs. Battu-rie
des Turcs aubourg 8c fort S. Michel, làmcl’me.
Dechins des Turcs fort prciudiciablcs à ceux de
Maltlie.656.Dc’couucrts par Lalcari, qui fr: faune
aucc les Lhaualicrs aucc beaucoup de difficulté.
Palrflàdc fousl’cau fortvtilc aux allie ez.l’ctitl’c-

cours à Malthe quclc grand Maillrt- Était voir fort
chtrcant.Lc Roy d’Algcr au l’ccours desTurcs
écurant Malthe. L’ciperon de l’lllc de laSangle
attaqué. Entreprife du Roy d’Algcr qui reuint
alfa m.l,lè moi-me. Nombre des morts en céc
allÎtut.6;7.D:uifion entre les Balles. Le bourg de
l’lilc battu (166043.htm. Dcxtcritc’ des Turcs à

remuer promptement leur artillcric. Mincs des
Turcsnu caualrer’du mont rainât Michtl. Mulh-
uni qu’cll ce. La mine découuerte, 86 bardit-[Le
de quelques Chuualiers. Lts Turcs repoull’t-z, là
mcimc, Allant general . où le firent pluficnrs rc.
charges. Le Maiflrc de camp des afficgczlcsm.
courage.Sortic de ceux delta cité caufe du falutde
ceux du tort tain: Micliel.Lcs Turcs Î: retirent en
dtfordrc. Stratagcme de Piali Balla. L’enfcigne
Royale des Turcs arboriféc fur les murailles du
bourg.Lc grandMaiflremarchccn performe con-
trc les Turcs «St cil: caufc du falut des ficus. la mef-
me. Autre alTaut general. 6m. Baril plein d: feu
artificic1.LcsTurcsout plufitursinucntionspour
amollir , 8c les allicgcz vn grand courage pour in
dcicridrc. M orions de bois quels.L’inucntion des
moflons de bois nuifible aux Turcs. Vu barque».
bufic: (cul bltlfc 8°. hommes. LcsTurcs com-
mencent à (a ancr,là mefme. LcsClicualiersl’:
voulantretircrauchrûcaulàinâAngc.660 Frin-
tc de Multaplia qui cil taule d’encouragcrfcr fol.
das. Inucntion d’vne tour. laloulic de l’iali fur

p MulhphaSecoursàccux de Malthc.l.esTurcsle
vont recourioiflremon lampette. Dom Garcia
perd vne bellroccalion contre les Turcs, là mer.
llfut diigratié. 66x. &pourquny. Nombre des
morts de part 8c d’autre en cc ficgc. Les Chena-
licrspropol’cnts’ils doiuent quitta Malthe. Se-
cours du Roy d’El’pa ne pour faire refaire les
forts dtMalthoLcsBaiËrstriomphentàConflan-
tinoplc,cncores qu’ils ayent perdu. Pcnféts du
Muphty furia carafe de cette perm Prife de l’lfle
chhio par lesTurcs. Bonsofficcs à: l’Amball- - r
fadeur de France cnucrs les habitans de Chio,là
mefme.

Siege des Turcs dcu’ant anuoch. Sa fi tuationJorti-
fication 8c munitions.Lcs foldats de la garnifon
veulent abandonncrla place malgré leur Capitai-

fut deffait a: pris le Marquis Sforce Palauîcin;

i là mcfmc. ’
Sicgc de Palottc par les Turcs,qui l’ont contrains de

le leuer. l 66 .
Siegc de iule parlcsTurcs,rcnduë fortlafchcment.

667. Pcrfidic desTutcs cnuers ceux qui fouirent
de cette placc.LeCapitaine payé cruelltmcnt de
fa ’lafchcté, la mefme.

Sicge de Pignon de Velcz par le Roy d’Eâpagng.
646. L’entreprifc des Efpagnols ne rcü rt pas
comme ils cfperoient. Ils prcnncut Volez. Dom
Sancio aducrty du fecours qui vcnoitaux Tard
du Pignon lcuc le fiege,là mefme. Autre armée
naualc d’Elpagnedeuant le Pignon de Velu 64,7.
Defoription du Pignon de Vclch’rilr du Pignon
8C lagrande lafclicré des afficgez.

Siege de Lippe parles Turcsr857 . la garnifon dtfl’rig
te par les Turcs. Courngcufc dercnlc du Connu.
ueur de Lippe,là munie. Les Turts prcn. en:
l’cfpouucntc 8: quittent le combat 641cm camp.

858 4Sicge de Hadvvan par l’Arcliirluc’MathinsJà mer.
Fortifications des faux-bourgs ë: Vlllt’S que les
Turcs veulent cicfcndrc, Les allicbtz s’up.rna.
flrcnt à la cit-(cuit de la place. HJdvvzm pris par
les Ci.refiicns ce toutmis au fil de l’tfpc’r,là mol;

ier.
Sicgc de Iauarin par I’Arclüduc Mathias. 847.33-

rondc Vaubccourt &fon entreprit: Iur Iauarin,
qu’il exccute heureufement. Les C tclllens mai-
lires de Iauarin, la mefme. Nombre des morts àla

prifcdc cette place. ’ 84.9
Siegc nouueau de Strigonie par lesTurcs,quifu-
rent contrains de le leuer. 849

Sicgr: a. de Bude par les Clirclliens. 8p. Sont con-

trains de le lent-r. 8;:Sicgc 3. de Budr par les Chrcl’ticns , commanda
parle Duc Je Mcrtœur. 851. lontcuntrauis titi:

cucr. ’Sicge de Iauarin par les Turcs, la fittmvrion. 787J
BafliilÎmt vn fort deuant la plucc. Les T.r’!. res
gagnait un fort de Iauarin, ù (ont aprtr. ron-
trainsde la quitter, là incline. Graine perte pour ,
vnl’cul b0ulct.788. Prifcôc reptile d’vn rauclln.

Sinon change de batterie. Puntdc bateaux gagé
parlesTurcs,puisparPalfyDyllcntcricancamp
des Turcs. Sortie de Ceux de la Vi llc. ’l ranchers
des Turcs gagnées , puis reconqtn’fss, làmclnic.
Combat bien di(puté. 789. Pcrtt- dc part ô: d’au-
trc. Demain des Turcs fur l’armée Lhrclllennc,
qui leur rcüflit , 8: mettent l’armée en (nitre. Peu
de foin 8c de preuoyancc en l’armée Chleflicnnc,

V là incline. Grand butin que filcllt les Turcs en
cette route. 7’90. Leur nuage iufques àVlcnne.
Propofitions de Sinan aux Chais dc l’urmér, lef-
qucls perfua’dcnt les leurs am alrrur gCIÆI’nL là

- mefme. All’nut general à Iauarin. 791. Quant:
trois iours continuels. LcsTurcsfinaltmcntrc-
potilfiz. Deux cfpcrous gagnez. Le Comte si:
Harrlcch pnrlc (un: rcndrc. lin-ures des chefs qui
fi: renclirr,nr,là mefme. Articles de la reddition
de Iauarin. 791. Munitions qui y une," quand
les Turcs y cntrcrcut. Tralulînr du Comte de
Hnrdccli comment découurrtc, Conjcâures
qu’on cuit contreluy,là mourir. Sa” condamn-

nc . qui l’cmpel’chc à (on pofiible. Les Turcs t’en rien &cxccution. 79;
,nndcmmlifircs. I 606;. 8kg: à tiruatiô chadvvan.79;. Armécdcs’l’urcs

51:3: du Chameau de Bris-l parles Chrcltiens. Où pour la fecourrr. Le Baron du T cufcmbnd’i la va

i attaquer,



                                                                     

duc ’Aullriche recitant ce qui le pafl’a en la ba-
taille qu’ileut contre les Turcs deuant Hadvvan.
796. Conquelles des Chrefliens viâorieux , la
mefme. Leur viôtoire fur le Ban’a de Themivaar.
797. Continuation du fiegc de Hadvvan. Les af-
fiegez a: les afliegeans demandent tous deux fe-
cours à leurs Princes. Deffiitc des Turcs allons ’
fecourir Hadvvan ,la mefme. Allant ’general des
Chrcllicns àJ-ladvvan. 798. Sont. repoufl’cz par
lesTuÎCs. Leuent le fiegc.

S’ege d’Albe- Royale par Solyman. Pourâluoy ainfi
appellée. Sa fitnation. 585. Ses farter: es,là mer.
8c 134. Secours quiy fut enuoyé. L’auuice des
officiers de Ferdinand la erdent. Torniel l’en-
uoye reconnoillrc. Sa te olution fur le rapport
qu’on luy en fit. Arriuée de Solyman deuant
Albe- Royale. La mauuaife refilons? des habi-
tans caufe de leur ruinc,là m’efmeJ sfortifient
les faux-bourgs. 58]. Les Turcs font leurs apê
proches du collé de la porte du Bude, 8c our-
quoy.L’ordre qui mit eCapitaine genera de la

laceà la deffmfe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albc fur les Turcs. Les Houfl’ars le retirent
d’Albc. Approches a: fortifications des Turcs
catirent beaucoup de perte aux alliegez. La
vpluye citoit pour lors le falot des Albanois.
Contreminc à’leur defauanta c. leur heureux
auxTurcs, la mefme. Allant general à Albe. ,86.
lnduflrie des Aupes pour aller feurement à
mirant. Les Turcs maillas du ballion. Solyman
tance les Baffe: pour n’auoir fortifié leurs poin-
tes. A (fanes des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des IanifTaires en cét alliut,qui leur retir-
fit. Les Turcsont humage de toutes rts, la
mefme. Le Gencral des Albanais tué à la tterie
de la porte. 587. Valeur d’vn Porte-Enfeign’c de-

fcndant fonCIpitaihc. Grand manier: des Alba-
nois de toutes parts. Ceux qui (è ietterenr dans le
palu la plquart fe noyerent.Ruffo 8e Ofcal’al ro-
Lmettent de dcfcndre la Ville. Albains soiffeur
aux Turcs deuantlc fiegc. Remergient Rufl’o 6c
Ofcafal de parlent de (c rendre, de à quelles con-
ditions. Rano honorablement receu des Turcs;

. Obticn’t d’eux tout ce qu’il defirc. Ellfollicité de

fe rendre du party de Solyman. Sa grande fidelité
àlîendroit de Ferdinand, la mefme. La garnifon
fort d’Albe a: faitplace aux Turcs. 588.1.es Turcs
la conduilent en lieu de (cureté. Solyman chaflie,
quelques-Albaîns, 8c pourquoy. Se retire à Con-
fiantinople. Forces que Ferdinand enuoya pour
le fecours d’Albe. George Moine f: tient neutre
durant cette guerre.

Siege de Zighet par les Turcs. 66;. 8a fituation, le
Comte de Serin dans cette place.Force deZighet.
la mefme. lndultrie des Turcs pour l’afl’gcger. Les
Turcsy font plufieursbrel’ches. Grande refillan-

t ce de ceux de dedans,& gland mallette des Turcs.
.All’aut general à Zighet. leur heureux à Soly-

manijaitfaire de grands offres au Comte de Sc-
rin. ortcholyman,là mefme. Prudentôr f e
aduis .Mahomet Balla. 665: Mande à Se un

Table des Matièresà’ . ’
I ’ me net-,la incline. Lettrequ’ilefcr’i’tà l’Arehi- table delaferrime d’vnfoldat de Zighetle Corne,

. te de Serin le fait fort brane pour mourir au un
-. d’honneur. Ses derniers propos. Grandpomhre

d’artillerie dânscctte forterell’e. Le Comte fait

vne fortie fur les Turcs, u mefme. Sa mort. 667.
Zighet pris d’all’aut parles Turcs. Les humaines
tranchent latelte au Comtc’slcvS’erin apresf’a

mort. Ennoyée honorablement par le Baffe de
Bude à Conllmtinople, làmefme.

Siçge de la Goulette par les Turcs.7’5;. Grandes fau-
tes de Carrera. Aflaut des Turcs à la Goulette.
Allant general. La Goulette prife. Le. fort neuf -
aflîcgé. Les Turcs repoulTez , qui s’en rendent en-

fin les maiflres aptes y auoir liure cinq allants, la

mefme. iSieg’ede Lippepar les Tranifiluains. 8r;.Liutent vn

Sicge de Themifvvar par les ennlIilnains.
Siege de Canife par les Turcs.
- cœur la va (ccourir aucc pet de forces 8c muni-

C

allirut ou ils fontrepoulTez. Ceu’x de Lippe ieun-

dent aux Tranfliluains la cime. o
839

3. Le Duc de Mer-

tions. Les Turcs talchent de l’empefcher de carn-
. pet. Faute de munitions luy fait quitter l’entre-

prife,là mefme. ’ .anife rendu’c’aux Turcs. 8:4 . Le Duc de Mercœur

fait trancherlatefle au Gouuerneur, l! mefme.
Sisge de Lippe par l’armée de Ferdinarid.598. ide-

rent entre Caüaldc a: George pource fuje . Qil
àla requelle du Roy Ferdinandrcçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinunn’mande à Callaldc qu’il f:

deface- de George. Les Turcs fartent de Llpp. .
pour brunet vn fauxabourgAlTaut qu’y donnent .
esHeiduquesJà mefme. Caltalde la fait battre.

.599. Arum à’ Lippc,auquel elle fut prife. L’ar-
deut du pillage confiants taule de quelqueïnal.
heur. Challeau de Lippe rendu. George faune ’.
Oliman contre le gré de Callalde. Con cre aucc
luy dans fa tente,.là mefme. .

1 Siege deTr’ oly en Barbarie par Sinan’Ball’a. 6:4.

Forme des gabions des Turcs. Les foldats du Cha-
fieau de Tripoly parlent de r: rendreJà mefmeJls

. y’forcent le Gouuerneur.61;.qui enuoye des ode-
putez. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.LeGouuerncur f: met trop legeremcnt
à la mercy des Turcs. On luymet les fers aux
pieds.Lapropofition qui luy fut faire,& (a reparo’
tic. Les Chrelliens abandonnent la Ville de le

’ Challeau aux Turcs, làmcfme. Grande lafchetÔ

Sicge d’Agria par le Balla Achmet. 607. place fort .

de toute cette garnifon. 616. Perfidie de Sinancôc
comment il la colore. L’Ambafl’adeur de France .
deliuré plufieurs prrfonniers. menu munitions
y auoit dans le Challeau, la mefme. ’

foiblcimais garnie de courages inuincibles Arti-
cles que jurent ceux d’Agria pour (a defendro
contre lesTurcsAchmetles fomme de le rendre.

. Q5116 forcesles Turcs auoient deuant Aygria, là
mefmeAfl’auts qu’ilsy donnent.6 08.1.03 gmmes
d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deux femmes. Meczky’ 8c Do-
bo chefs de dedans Agria. Les Turcs gagnent les

. murailles,ëc toutesfois repoulTez,là mefmc.Aigrc
nouuelle de la mort de SolymanÏSa mie pour ,ani- ,
mer l’es foldats à la prife de Zighet. Merueilleul’e -

armée des Turcs en Hongrie. Autre allant ou les
. Turcs [ont repoanez. Le feu Le met au Challeau.

Gaule de la perte de Zighet , la mefme. Le Comte
de Serin encourage les foldats. 666. Aûion une

C

remonllrance d’Achmet aux fien5.609. Meezrtyfi
6c Dobo encouragentleslcurs. Grand deuoit des

. Agriehsà (Chien defcndre.Paroles d’vn Turc aux
Agriens,là mefme. Les Turcs louent le fiegc de
deuant Agtia. 610: Les Agriens donnent fur la
qucuë des Turcs qui le retiroient.
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. Table des
,Sie e de Strigonie par le Comte Charles de Maur-

eld. Il (urprend la garnifon de Strigonie. 81;.
Fait alliillir’ Strigonie. 8L6. lift repoulré. 8:7. Le

" Comte intercepteleslettres du Balla de Bude à
.. ceux de Stri unie. 82.8. Stratageme des Turcs
qui leur reüCâtÆrg. Leur refolurion pourle fe-
cours de Strigonie. Preuenu’s par; le Comte de

, Mansfeld,Lc Ballade Bude ex otte fes foldats,
ila mefme. Et le Comte deMmsfeld ceux de [on
armée. 8501.14: Turcs’march’eut au deuant de

d’armée Chrellienne. 85L Le canon des Turcs de
- nul effet. Bataille entre les Chrcfiieus à: les Turcs
« deuantStrigonie ou les Turcs [ont defaüs, 8c le

nombre des niortngifcheté du Beglierbey dela
Grece. Leur camp pillé , &le butin qu’on fit en

I cette bataille, la mefme. Prudence du Comte de
A Mansfeld caufe’du gain de la b:taille.851. la ma-

ldie 6c la mort. Lettres l’ur’pril’es parles Chre-

Riens qui les infiruifent des affaires des Turcs.
Dom lean -de.Mc icis commande à l’armée Chreë
îlienne. Les Turcs brullent la balle ville de Stri.
gonie de fe retirent au Challcau. Palf confire
aucc le Gouuerneur de Strigonie, la me me. Rell.

, ponfe du Turc a fis propofitions.83;. L’Archiduc
Mathias vient au Camp deuant Strigonie.Strigo-
nie rendllë par les Turcs,& à quelles conditions.

r NomBre des Turcs qui en forment, la mefine.
Siege.’de Villegrade par les Turcs. :88. Ceux de la

ville le rendcnuvie 84 ba uc faune. ’ 589
Siege de Pille de Comar Fit les Turcs. Sa lituation.

Les Turcs s’en rendent maillas, la mefme.
et Sielge de la ville de Nice en Prouence par Barberouf-

e . Doria ila tenoit pour l’Empereur Charles ,V.
58 .A l’arriuée desTutcs BarberouITe le fit dellp-
ger. La ville prife , ramagée 8c bruflée. Paul loue
dit que le Capitaine Paulin empefcha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut rendue à Monfieur d’Anguien.
Les lanifaires’ irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin. Tafchent a forcer la Reyne,mais en vain. .
Peu de preuoyance es François tu? leur camp.
Rufe du Marquis du Guall. Barberoull’e profite
ù debris de l’armée du Marquis, la mefme. ’ A

Sige de Telamon par Barberou ne. HorLajprend se
la ruine. Puiss’empare deJav ille de M ontcano, a:
me: les habitans a la chaifne. Prend Porho Her-
cols , de fait la garnifon efclaue, la mefme.

Sicge deTergouille parSigifmond. 82.0.Sa fituation,
la mefme. Comere flamboyante fur le car-n des .
Tranlliluains. 8n.lnuention de feu arrificie cau-
fe de faire rendre Tergouilte. Ceux de la garnifon
nichent de r. (auner. Haly 8c Mehemets’ellans
cachez,font trouuez par les Sicules. iman entend
les nouuelles de la prife de Tcrgouille.Sa fuitte

. honteufe. Stratageme de Sinan quine 1g! rgîllît,

la mefme. . lSiegefle S.Georges par Sigifmond.82.3.Sa fituarion.
Les TranŒluains gagnent le premier pont.Rem-

arde chariots. Pitoyablefpeêacle fur le Danu-
Ee. L’artillerie desTurcs ne fait aucun elfet. Les
Turcs rompent vne arche du fecond pour pour
empefcbcrle palTage’des Tranllîluains. la mefme.

Prife du fort S. Georges par les Chreflzieus. 81.4.
Sigifmond y fait mettre e feu , puis le retire m.
TranlÏiluanie, la mefme.

Siege d’Albe-Royaleparles Chreliidis. Sjy. Forti-
fication de la place, les faux-bourgs. gagnez par
l’armée Chrefiienne, la mefme. Elle attaque la
ville par vu endroit incfperé aux Turcs. 8 16. Le

Matiercs. ’
Duc de Merëœur «en perfonne reconnoiftr’e la
brefche. Allant des Chrelliens a Albe-Roale.

. Belle inuention duDuc de Mercœur. Les Fran-
cois à la telle de l’armée a; les. premiers fur la.
brefche. Refilltance grande des afiiegez.Les Chre-
Riens fç rendent mailtres de la place. Le Ballast:
fa famille fe rend au Duc de Mercœur, u mefme.
Les Turcs s’aflëmblent pour le recounrement.
diAlbe-Royale. 8 17.- Secours qu’y. menele Due
de Mercœur. Les Turcs veulent att quer l’ar.
mée Chrellienne, la mefme. Bataill entre les
Chrcltiens 8: les Turcs prés d’Albe- Royale.8:8.
L’vnôr l’autre (e dit viétorieux. Les Turcs font ’

contrains-de leuer le fiegc, la mefme. Mort du
Duc de Mcrcœur fort regretté par toute l’Alle-

. magne. r 859Siege deuxième desTutcs deuantAlbe-Royale.8;,.
. Secour qu’on y enuoye. Les Turcs cmpefchent
I vn grau conuoy de munitions 84: de viurcs qu’on
i y menoit. 8 Go. Capitularion d’Albe-Royale ren-t

ducauir fins. , 86xSiege de Penh par les. Chrefliens, qui lapreuncnt
fans grand mail’acre. l . 86:.

Siege de Mahomete par les CheualiersdeMalthe.
864. Leur inuention pour executer leur dcflein.
Leur butin a: les prifonniers u’ils y prirent.

Siege nouueau de Strigonie par es Turcs.8 64.Mais

tolileué, v ’ « - 86 ;Sigifmond va ioi’rîdre le Palatin de Moldauie. 819

Siegc 6c prife de Lepanthe par les Turcs. . ce
Siege de la Goulette par l’Empereur.Charles Van
Sicge d’Oranipar les Turcs. Sa defcription.’ 64;.

Q1; furent contrains deleleuer. 646
Siege, du fort de ViWegrade parles Chrefliens. 83

Piecçs, de canon moirées à force de bras par les
l Chrelliens au haut d’vne montagne.Ceux du fort

r: rendent le ballon blauca lamain. Raifons qui h
faifoient opinialircr ceua’de cette garnifon, la

. mefme. -
Siegc de Tiflis occupée des Turcs, pi: le Roy de

Perle. 769. Secours’ qu’Amuraeh y enuoya. 77x
Siegede Hufiær les Turcs.6 81.Repris par leTranfo

filuain, là mefme.Treve pour huitans entre l’Eru-
pereur Maximilian Il. a: Selim , à quelles condi-

tions. . 5.3!Siege de Bude par Solyman. Il s’y achemine. Fait
’rn’ettrc tout à feu 8: à fang par tout où il palle.

joo.Brufle la ville de cinq Eglifès. Il trouue Bude
abandonnée de garnifon, la prend . la pille 8: y fit l
mettre le feu , 6c referuefeulementle Chalteau a:
’les Efcuries du Roy 86 la maifon des belles fau-
uages fut aullî ruinée. L’excellente Bibliotheque

de toutes fortes de Liures que le grand Matthias
y auoir amallez. Solyman plaint la fortune du
Roy Louys, de fafemme 8c de les propreeenfans.
Son iugement fur les Euchues quiauoient alli-
llé ce Roy; la mefme. ’

Sicge des Chrcltiens deum: nabots , [ont contrains u l

de le leuer. a - goySiege de deuant Zighet lcué par les Turcs,là mefme.
Siæie d’Africa fur Dragut par les Chrelliens. 610 .

or: de Muley Halcen Roy de Thur. au fiegc
dÏAfrica. Dell’ein de Dragut découuert. Qui cit
contraint de fe retirer 8: de voir perdre la ville
deuant les yeux. Africa prife d’aflaut..Le neueu de

-Dragur pri(onnier. Dragut perliiade Solyman à
la guerre contre les Cluelliens , la mef e.

Siege deThemifvvar par les Turcs. ,26. la fituatiora

. i a: fortificationx
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nune (remarieras:
6: fortification. Ceuxï’üe-llîVille bruflcn’t vn de
leurs fauxèbour’gs’iiïSblrtie des alliegez Tur les

’ -Turcs.Puill’ante armée deuantThemifvvar. Bat-
- terie desTutcs qui lurent-le fiegc fans rien faire,
làmefme. Et en fort and halle. i 198

Siege d’Aden par les: «ures ,fituation 8c forterelle
"de laville maritimed’flden. Les Turcs s’en ap-
prochent aucc armée,qui fut-introduite dans le
port par le Royd’Aden , mais alun malheur. "il
Cari] fut retenu par le Beglierbey d’Egypte par
tromperieJà mefme.»-Eti les Turcs le rendent ainfi
maintes par’trahil’on de la ville d’Adcn. 54a.
Dont le Roy fut pendu 8c eûranglé au mali de la
galere enetale. Garnifon desTutcs dans Aden,
la melâe’. - Â a 2’

Sollicitation du Pape PieVÀ l’aire conclurelaligue
contre les Turcs. 7 o7 .(èiellcs forcesily auoir en

’ l’armée de la ligue. Œels elloient les Chefs de
l’armée. Armée nauale des Turcsôr leurs chefs.

Les Chreflicnsl’énnoyentdeicouurir.Artifice de
Venier pour encourager D. lean d’Anflriche à la

’ bataille, là mefme. 1 i - - ’
Bataille de Lepanthe 8c difpofition de l’armée des

Turcs. 708. Chefs de l’armée Chrellieune. Les
Lepanthins le rendent aux Turcs. Haly General
des Turcs encourage les ficus au combat, la mef-
me. Le Prince Dom lean d’Aullriche faitle mef-
me aux liens. 709. (fichues confiderations des
peuples voilins fur cette bataille. 7m. Signal de
la bataille de l’armée Chreliienne. 711. Les Chre.
ftiens inlpirez diuinernent de le retirer du dan-
ger. Les deux armées approchent l’vne de l’autre.-

Le ventrqui efloit fauorable aux Turcs celle mi-
raculeul’ement. Nuée miraculeufe. Bon trait de

Jean. d’Aultriche. Grand dcfordre que le canon
des Chrefiiens apporte en l’armée Turquefque,

J) mefme. Commencement de la bataille. 712.. La
Generale des Turcsattaquée par la G sacrale des
ChreflicnsÆorccs qui elloient dansles deux Ga-
leres.Les Chreltiens defia dans le vailTeau, enfant
repoull’ez. Dom lean d’Auftriche fait retourner
les liens a l’afl’aut. VailTeau du General Turc ga-
gné. Haly General Turc tué,& quelle recompcn-
e eut celuy qui le tua. Sa telle monllrée par Dom

lean d’Aullriche à toute l’arméc,làmefme.Autre

combat contrel’ertaii.71;.Et contre 0chiali,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuitte

.d’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-beg
85 Barbariquc,là mefme. Barbarique reçoit vu
coup de flecheen l’œil , dontil meurt..714. Entie-

-’ te chaite des Turcs. Quelques Galercsfc retirent
. de Lepantl’ie. Nombre des mortes: des prifon-
niers Turcs, ô: des Galeres pri(es. Lettres grauées
à la hampe de l’el’tcndard d’Haly Balla. l’erfon-

nages fignalez qui moururent en cette «faire.
Nombre des morts du collé des Chrcfliens, là
mefme. la victoire obtenuë par l’interccllîon de
la tres-fainéle Merc de Dieu. 71;. Solcmnité du
Refaire pourquoy Cclcbrée le premier Diman-
che d’Oâobre. Eglife de Nome Dame de la Vi-
âoireaNa les pourquoyedifiée.Troisnotables A
vidzoires o tenues en cette mer la, la mclrne.
Cholts notables aduenuës à l’inflant ou aupara-
uant la victoire. 716. Grande ioye à Venile de
Cette victoire. L’entrée quali triomphale d’An-

toine Colonne à Rome, la mefme. Le butin di-
llribué entre les Princes de laligue. 717. Trillell’e
de Selim se propos qu’il tinta Mahomet Balla.

v mourir le Balla d’Erzerum. ’
Solyman reçoit Cairadin , luy fait fes circules pour

v rYouloitÏ mourir touries iGlinefiicns fes l’a;
jets. (traques-vns mis priformiers aConflanti-

nople.lamefme. Irrefolutions de l’armée Chre-
flienne aptes cette victoire. 718.115 le retirent tous

’ Ïifans rien rama mefme. r 111- ’ A f.
Siege -d’Agria par les Turcfaso. Cinq ballions
i qu’ils font deuant Agria. Les-aŒegez quittent
4 la ville 86 le retirent à la forretelle. Bouleueû
1simien difputé, làmefine. Serment de ceux d’Agia
’ de plul’tofl: mourir que de fe rendre. .Ma’homet

follicite les aŒegez de le rendre ,6: le TranlIil’.
nain de le ranger de (on party. Dell’ein. des Turcs
1’ Ë mpefché par la vakur des alli’ogez. Mahomet en-

courage les ficus. Les Turcs rtpouflcz enquatrc
allants. Le vieux Challeau phis par les Turcs.l’lu.

i fleurs mines qui ébranlent lainquuelle vfurterelïe.
r Ceux de la garnifon le veulent rendre-,la mefme.

Ills traitent aucc les Tifi’cs. 84.2.. Pexfidie ’des
1 Turcs. L’Aga des lanilTaites’mis e11 picces par le

commandement de Mahomet. Armée de l’Archib
duc Mathias en campagne our lefecours d’A-
gria. DeKein du Balla Gia et pour faire palle: ,
ailément l’armée des Turcs. Les Turcs abandon-

; nent le panage. Viennent au deuant’ de l’armée
Chreflienne, la mefme. Défaire de troismill’e
Tartares.84;. L’Archiduc perfuade fes gens. au

combat, 8c Mahomet les fiens,mais aigrement,
la mefme. Embufcade des Turcs; 844. Pall’ent la
riuiere. Sont repoull’ez 8: mis zen fUlIÜC’PÂÎJlCS

. Chrefiiens3-la-mefme. (bi prennent leurcmoa
I &donnentl’efpouuente.à tout’le camp. 845.. Les

Chrelliens pourfuiuentleur victoire. Lesfl’urcs
zen fuitte. Les Chreftiens s’arreflcnt au pillage.
La chance fe tourne 8: lesTurcsvfontviâorieux

à leur tout. Nombrerdes morts en ce fiegc ôtera
cette iournée , la mefme..Forces laich’esvdans

Agria. f a . .. . l 845Sigifmond Regotzi elleu par lesTranlliluains.Lrur
reuolte contre l’Empereur; . . 896

Sigifmond r.- (auue furle Danube en vne petite na- v
celle aucc le grand Maillre de Rhodes. 4o

Sigifmond Empereur ellcu Roy de Hongrie. 59
Sinan Balla fomme Tripoli,.lalcttrc. 61;. Refponfc

de ceux de la garnifon. 614. Situation de Tripoli

en Barbarie, là mefme. . .
Synode de Florence. «129SilIites (ont ce que les Turcs appellent Hordes,

c’ell a dire all’emblement de peuples. :6

Sichtc prife desTutcs. 78;Smyrnebruflée par les Venitiens. :49
Smyrne prife par Tamerlan. I 7;
le Soldan d’Egypte recherche la paix à (on aduan-

tage. h . - 307.Soldats volontaires appellcz’Befelias parles Turcs.
4’: . .

Soldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
Vont attaquer les Chrclliens. ni. M11"... grande
en l’armée Chrellzienne, la mefme.

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix
en la Chrefiienté,8’69. Lettre que luy efcrit Ma-
homet, la mefme. Le Roy difpofe Mahomet àla
paix auecl’Empereur 8c l’Archiduc." - 87x

S o 1. Y M A N.

Solyman refufe l’alliance de Ferdinand. 104.
Solyman éloigne fes enfans l’vu de l’autre de change

leurs gouuernemcns. 651.11 palle en Afie. 636. fait

’ 637
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la perte de’l’llunsst. Il luy moulin bon virage.

la mefme. . i w ISolyman fait citrate er l’on fils Bajazeten la prifon
z t a: quatred’e l’esfi s, la mefme. .
Solyman commande au Beglierbey de Romelie de
n prendre toutesles forces du pays pour reconque-

. rir Thémifvvar. :9 6Soly man enuoye fou fils Bajazet hors de Confianti-
- nople. :44. Solyman prend la caufc du freredu

Roy dePerferefugiéà Confiantinoplcdà mefme.
Solyman mefme nom que Salomom 4.47. Se con-
duit par prudente entoures fesafiaires. Pour uoy

ce nom luy fut donné. Sa iufiicerem’arquab la

mefme. . h 4 .Solyman entreprend contrele Prince de Sonar, (on

pays a: la defaiption. A - 49 o
Solyman. refolu d’enuahir.la Hongrie pendant fou
- clin milërable,’defidgne le fiegc de Belgradc.qui

’ .eli: bloquée par Pyrrhus. ï 454
Solyman enuoyevn Chaoux all’Empereur Charles

I V. 8e au Roy Ferdinand ,demandant qu’on cuit à
luy. rendre Africa.61z.Leur refponfe. Solyman fe
- - refout à la guerre.F ait equipper vne armée nauale

’ pour la Barbarie. . . 61Solyman retourne à Côllantinople à caufe du trou-

ble de la Natolie. » I I je 1Solyman fait fa troifiéme expediéion enHongrie.Le
Roy lean luy va baifer les mains. Reception qu’il
receut.Ce qui luy facilitalc plus fes allaites. 5 04

Solyman fait vne nouuelle expédition en Hongrie.
663.Le TranŒluain va au deuant’de luy. Le sur.

- de Bude eûtanglé,8c pourquoy.Solyman fait faire
. vnpontl’ur-lc Draue. Grande diligence desTurcs
. a lafabrication de ce pour, la mefme.
Solyman a plufieurs occalions pui l’incitent à la
L guerre de Malthe. 647. Pre che feditieux dÎvn

Talifinan. Ceux des Turcs qui contredifent a
l’entreprife de Malthc.Grands preparatifs de S o-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre, la mefme. Et des vaifi’eaux. 648. Les mu.-
nitions. lngenieurs Turcs ennoyez déguifez à
Malthe. Font leur rapport de tout. L’armée des
Turcs au port de Malthe , prend terre, la mefme.

" . Situation de l’llle de Malthe. 649. Fortification
de l’ l (le par le grand Maillre de la Valete. Forces
qui citoient dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rent le fiegc. L’ordre 8e les departemens que fit le
grand Mailtre. Difcord entre les deux Ball’as, la.
mefme. Les gens du Marefchal font leur retraite,
nonobllant la pourfuite des Turcs. 6 je

Solyman fit trancher la telle à Ebrain Ball’a,apres

l’auoir fait fouper aucc luy. 176
Solyman deffait en M oldauie. en . Mene fon armée

. deuant Naupaâe. Ell contraint de r: retirer. Re-
çoitle mefme fuccez deuant Coccine. Prenant
l’elpouuante le retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
là mefme. Elle citoit du temps de leanne la Pu-

celle. ’ zoorefolnrion de Cait’btrg. 448.qui aducrtitSolyman
des delfeins de Gazelli. 449. Qui nonobltant les

pourfuit, la mefme. .Solyman reçoit les preftns qu’lmirze luy fait de fon

propre pays. 5 9 5.Les Turcs confpirent contre luy.
(Lui fe retire chez vu Prince fieu amy, qui le tra-

hit, la mefme. .Solyman iette les fondemens d’vn annuel edifice a.

Conflantindple.. . A I9;

Solyman s’elk’mnedelakmcrité deLouys Roy de
’Hongrie,ôc le plaint.- Harangue qu’il fait a fes

foldats. 49;Pyrrhus Balla fait entreprendre a Solymanla guerre
de Hongrie, 8e pourquoy. 455. fes perluafions.

Solyman enuoye Ferhat contre Haly Prince del’A-
I ladulie. 491., Trop grande confiance d’Haly cit

carafe de fa mort. -
Solyman «retient le ficur de la Forelt Ambalfiideur

du Roy de France, voulant tourner fes armes con-
tre la Chreflienté ,l’elon le confeil du Balla Lutzi.

1’43 y t ’ aSolyman projette vne expedition en Hongrie. 491.
Enuoye deuantAlibeg out faireledegafi par la.
campagne aucc vingt mille cheuaux. 492.

Solyman enuoye Hibraim Balla centre Achmet,
qui efionne les partifans. I . 489

Solyman enuoye des forces contreGazelli, qui le
. refout à la defenl’e 8c encourage fes foldats. 44 9
Solyman fonde le courage desScutariens.2.5;.Ref-

pt ufe que Lauretanfit a fes offres. . 2.56
Sol man fort indigné de ce que les Portugaisauoiét
. a me d’hommes 8c d’artillerie fou ennemy Tach-

mas, ô: monllre’ aux Perles l’art de faire des har-I
’ quebufes , fondre l’artillerie , 8th façon de la ma-

nier, de s’en feruir,moyenuant les grands prefeus

qu’ils en tirerenr. 540Solymanaigry de ce que l’lnfant dePortugal s’elloit
trouué aucc grand nombre de vailfeaux ala prife

de Thunes. 54°Subjcts de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais, qui
tenoient le Golphe Arabique a: empefchoient le
trafic du Caire 8e d’Alexandrie,là mefme.

Solyman Ennuque,Beglierbey du Caire, incitoit
fou feigneurSolyman de drelTer vne armée de mer
pour empefcher l’accroill’ement des Chrefiiens
dans les lndts.Solymanluy donne char ede dref-
fer vne armée pour leur faire la guerre, à mefme.

Secours demandé à Solyman par le Roy deCarnbaye
contre les Portugais qui luy auoient pris (a ville
de Diens metropolitaine de fou Ro aume. Pro-
mefi’es que Solyman fit aux Amba adents de ce

Roy,là mefme. l
Solyman renouuelle les alliances aucc l’es’ voifins.

49: . aSolyman fort affligé de la mort de fou fils Maho-
. met. 5-91. Ses aumol’nes 8c fondations pour le ra-

chapt de fou ame- llefcrit au Moine Geor e en
. faneur du petit Roy Eliienne. La Reyne! belle

renuoye à luy. Patentes de Solyman aux Tranfiil-g

uains,là mefme. ’Solyman efpoufe ubliquement Roxelane. 617. ce
qu’elle dit à Solyman à la ruine de (on fils Mu-
ltapha. 618. Elle tafche de l’cm oifonner, la mef.

Solyman va luy-mefme contre ou fils Mul’tapha,
auquel il mande de le venir trouuer. 619. Il arri-
uc au camp de [on pere.;muets dellinez pour fa .
mort, contre lefqucls il fe defend. Solyman les
encourage ale faire mourir,là mefme. Son corps
cfl: expofé a la veuë du public. 62.0. Plainte de
Grangit fur le corps de fou frere , le tué luy-
mefme. Grande plainte des IanilTaires fur cette
mort, la nirfme.

Solyman fait tuer le fils de fou fils. 61.1. Artifice de
celuy qui fut enuoyé pour executerle commande-
ment, là mefme. Notable refolution de ce leur]:
Prince. 62.2.. Pitoyable lpeâacle, là mefme.
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Sommaribn-faite au p Gouuerneur de Themifvvar

Lofouce, de fa refponfe. y 596
Sophie pillée 8e raua ée par les Dames. . 8 t;
le Sophy va contre esAladiens, fes vidoirs. 919.

Tuè’ l’on Roy de impropre main. Autre guerre
du Sophy contre le Sultan de Bagader qui l’e veut
rendre (on vall’al; Feutre de Mararchan. Entre;-
tenu aux defpens du Soldat! d’Egy pte, là mefme.
Le Sophy vaccntre le Roy de Scrmon,fa fuperhe
abominable,là mefme. Courfes des Tartares 8:
prife: de quelques Villes fur lesterres du Sophy.

au» .le Sophy arme contrelesTurcs.881.ll-reprend Tau-

ris, la mefme. - vSpadafore Capitaine Albanais. 99. Delfait les Nai
r politains qui l’ancien: alIiegé en la ville d’Arthe.

la ville de Sparte alienée au grand Mailtre de Rho-

des. .. . l . 47Spenderoui ville capitale de Bulgarie fur le Danu-
be. 114. Elt renduè’ fort lafchement à Amurath.

la ville de S phetilgrade prife d’all’aut par les Turcs.

114 ,Stratageme de Pierre Cheglée Gouuerneur de laité-
ze. 4 ra. Il chait les Befl’eliens, la mefme.

Stratagtme du Balla d’Alep , de fa vifleire. 838.
prend Damas 8c fe failit des tributs d’Egypte en la
prife d’vn vaill’eau,là mefine.

Stratageme fubtild’vnAhbé deuant Sifiex. 78;

Stratageme d’Alibeq. . . . 2.61
Stri oriie abandonnée par fou Capitaine &confer-

nége par 1m homme de peu. s jar
Subfliturion de Dragutà Barberoufi’c,mnrt àBiafi-

flachefur le bord du Bol’phore’d’Burope. v 594
-Suitre des conqueltes de Barberoulïe en l’.Archipe- .

I 2.8 Taré; ville .r Arcadie.’ largue. . » . r
Je Sultan Achmetenuoye l’enfeigne du Vaiuode de .

Tranfiiluanie a Gabriel Battori. sur. Gonfpira-
tion de Battoridefcouuerte. 902.

le Sultan de Bagadet s’oppofe aux proîperitcz du
Sophy.518. Le Sophy encourage les tous. Rai- a
fous du Sultan de Bagadet pour encourager fes

l; gens. 318bataille du Sultan de Bagadet &du Sophy la plus
celebre depuis Alexandre le G rand, la mefme.

Supplice d’Emir chef des Turcomans,ôc pohrquoy.
774.

Surpnfi: de la ville d’Afrida par Dragut 610. traite
humainement les citoyens qui le reconnoillent
pour Roy, la mefme.

-Surptife des Perles fur les Turcs. v ne
ville de Sydon. maintenant dite Bafilique, faccagée

par Amurath. ’ 190

. .,Tl Abreze ville d’Afi’yrie.

» Voyage de Tamerlan contre lestachatey. 61
Tamerlan va luy-mefme reconnoillre le camp de

Bajazet, &fe macque de fa temcriié. g" 7o
Tamerlan pourfuit chaudement fa viétoire. 71
Tamerlan dcfi’ait les Charaides. I 6o
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. . 67
Tamerlan efpoufe la Reyne des Mallagetes a: s’em-

pare du Royaume. fiTamerlan ne cherche que quelque occafion de faire
’. la guerre à Bajazet. jo. les demandes que lu y fait

Tamerlan. 5lTamerlan prend la ville Œlep en Surie.. . 67

rarement dans dsMschWÀ Un! detïnnîfl’ai

- res. 5 À ., . . " h . ” 18.Tartares defaitspar Tamerlan. 6 plieur grand u:
,, uoir. 6;.Vi’uent de chair de chenal , toiél de l’eurs

.w maifon: faipdefcurre. ’ ’ l
artares vont aupdleuant de Tamerlan pour le com-
. battre. 64. Il les’preuient. - i Ï . .4
(cpt entréesôc defccntes des Tartares enl’Afie. 3
Tartares defcendjus enüvalaquie s’oErent a fe’rujr

Bajazet. 1 , , 4 48les Tartares rauagent la Pologne. - ’ 7;;
Tartares rauagent la Tranlli uanie. 68:. font rem-
;i çarrez par le Roy Iran. Grande deifaite d’iceux.

. la rauagentlallïullîe ô: Podolie, font entière-
ment defi’aits parle Palatin de Rame, lamefme.

,Taurisprife 8c ruinée par les Turcs. 77 7. qui y font
vu fort.

’ Terme a Bialogrede prifes par les Moldaucs. 757
Thebes [acca ée par lesltaliensôc Arragqnnois. 9
Themifvvarr allieg’éepar les Turcs , commandez

par le Balfa Mahomet. 602.. A (faut à la VilleQLcs
alliegez offrent tribut au Turc, qui le reFulent.
Deux Efpagifbls fugitifs de Themilv var (ont cau.

’fe de famine, u melmc.Le Balla refolu deleuer le
fiegc, fans leur aduis. 6o;.Lofoncc propofe de le
rendre aux Turcs. Articles pour la reddition de
Themifvvar. Ceux dela garnifon veulent trom-
per,mais a leur dommage. Pcrfildic des Turcs,
Lofonce malfamé de lang froid dansla tente, du
Balla, là mefme. - ’ Î . ’ l . .

Thomas Paleologuç, ne pouuant levoit fous laful’i;
ieétion du Turc,fe rebelle, mais mal à propos. 19;

Thomas Paléologue elpoule fille de Centerion

Italien- .. , ’ ’ (Il;
. z - a , :19;Territoire de la villçdeMohaçg 8c fa defcriptjon.

49;. cellede façampagnc. . L , z
Telmoignage de Mechmct touchant Yladus. .214.
Theodore l’aleolpgue fe voulant emparer de l’Ern-

pire de fou frere, cil preuenu de mon. 14’7-
Theophile Paleologue mis a mon en combattant

vaillamment aucc fou percée fes enfans’alaprife

de t’onfiantinople. ’ - 174.
* ThelTalonique renduè’aux VenitienSpar les Grecs,

afiaillie a: prife par Amurath. m
Themifvvar remisentreles mains duRoyFerdinand
, calife dela guerre dfenrreluly à les Turcs. i :96
Theodoret Pale’ol’ogue ij’Oü e en fécondes flopées

la fille de René Duc d’Atheucs, dola maifon des

Acciaoli de Floreircc. 99villedeç’l’hell’alonique renduë par lesPaleologues

aux Venitiens. . 98Thoronellapedes Indiens. ’ ’ :41
Thunes 8c Biferre en Afrique prifes parl’arméena-

ualc des Efpagnols. 7g. grandes cruautcz d’Ami-
da Roy de Thunes , grands remuëmens à Thunes,
autres cruaurcz d’Amida, la mefme.

Thunes prife parles Clirel’tiens. 539
Thuraean Saniaque de la Seruie va au fecoursd’Ar-

gyropolinc. 116Thuracan emprifonné par calomnie. 157
Tino 8c Cerino ruinez par les Turcs. 719
Tiflis pris lut les Perles par Mullapha. 760
Tomorée conclud ale bataille contreles Turcs.Les

demandes que luy fit Louys Roy de Hongrie, de
fes refponfes. Grande imprudence de’l’armée de
Tomorée àl’cudroit de leur Roy de des Seigneurs
duConfcd. 49 4. La bataille concluë au Confeil
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Table des
des flongres, la mefme. Raifcm’s ’qu peuucnt in-

duire ceux duÇonfeil à liurer bataille. 495
Tomorée ne peut faire aller les Hongre!» au corps

de l’armée du Roy. ” ’ ’ 1 h 49;
Toris a: Papa repris parles Çhrefiiens. . 847
laT’our (actée fur le bord de la Propb’ntlde. 14:

.Tragedie pitoyable en Hongrie; ’ -’ I 19a
Trahifon de Florie de Nardonet’fi 4 ’ ’ ’ 146

i Trahifon de l’abat pour attrape’flel’rinee de Suuar.
, 491. Il alfujcrtit à Solyman toute l’Aladulle,là

intima. A on) . .A H ATrahifon du Gouuerneur de Mufiàpha. i l ilne
Trahifon sa mefchanceté grandëdts Albanaisggg
Trahifon deThOmas Efclauou-dëcouuerte par vne

fille. i l ’ ’ h 2:4;Traité ou capitulations des Sei neurs Othomans
auecles Roysde France, arnpli ces parle lieur’de

l Brunes. V 2 l A 89;Traité 8c articles de paix entre. l’Ernpereur Chre-
I (lien 8: l’Empereur Turc. ’ 889

Traixflation del’Em pire Romain à Conflanrinople,
quandfair. ’ ’ i ’ M jJ’ u- 4

Tremble-rerre grand a Conflantinople. 13.5
TRANSSILVAlNS.

Tranlllluains le veulent reuolter cornue Ferdinand.

607 l i " l l ATes Tranlliluains font neutres entreles deux Roys de
i Hongrie. 559, Lefquels s’accordent 8: aucc quelles
1’ Conditions, là mefme,
TranlIiIuanie,Valachie a: Moldauie, reconquifes v
’ fur leTurc en peu’deremps. l 82.4
route la Tranllîluanie le rend àFerdinanjd. r - ’59;
TranlIiluains affemblez à Valiuel. 6 2.7. vn Chaoux

Matières;
Treve entre Ferdinand et Sôlyman. 630. Ferdinand

refigne à (on fils (on Royaumede Boheme, la mer.
T reves desTllrcs aucc le Sophy.;io.L’llle de fainàe

Maure leur eft renduë par te traire; ’ 5.31a
Treve rompuë par les Turcs avec l’Ernpereur Ro-

dolphe. - 3* 7 l.’ 78xTrcv es rompues entre le Roi Ferdinand 6: let-Turc
caufe du renouuclilement de la guerre en Hon-
Ërie. ;48. Les Chreftielnsafiîegent le fort Cha-

eau d’Ezechio fur lesTurcslans rien faire. :49.
a. Prennent luuenca. Diders combats entre." les

Chrel’tiens de les Turcs. 550. Soin de Lodron à
. remonlkrer’ "a l’arméeChrellienne. i v Hainngue

qu’il leur fait. 551. Sa generofiré valeureufe. 1:3.
El! tué par fes gardes: Trait hardy d’vn foldat) i

- (on General.
Triballiens defaits. n o * v 54.
Tripoly de Syrie prife par le Balla d’Alep. 887
cruel 8c. horrible Trophée de telles d’hommes , en

m

lieu derpierres oudef ouilles. 7’ * in
Troubles du Peloponelg qui attirent Mechmct à la

conqueûe d’iceluy. 191
Troubles à Milan apr’esla mon du Duc. V 15’:
Troubles au Royaume de Naples apresle deceds du.

Roy Vladillaus. ’ .1 12.1.Troublcs caufez par les reuoltes des Arabes contre
Selim. 681. Fureur roll appaifez,là mefme.

Trouble entre le Moine George 8: les Turcs. 39;.
’. La Reyne llabelle f: ligue aucc le Moldaue,le

Trnnfalpin a: le sur: deBude contre luy. 591..
Elle s’accorde aucc le mefme George,là mefme.

a "recherche Ferdinand. 593. Œfiluy enuoye (a.
cours coutre la Reyne. Elle e defpoüille du

i j arriuc de la par: de Solyman. Patent: de Sol-y: Royaume entreles mains de Ferdinand, la mel:
i iman aux Tranflîluains, la mefme. Tiennent leur ’les Trouppes Chrefiiennes s’allëmblenr pour arre-j
’ T: Dieteâ Colofuar; Demandes de Cafialdeenicel- fier Abbec’en fou retour du pays Themifrvarien.’

le. Requnfc qu’on luy fit: 61.8. Mutinerie des v 258.Tàille festrouppe’sen picces. " l

EfpagnolsJàmefmmCafiaide r: retire. , 609 , T v a c s.
l’Empire de Trebizonde autresfois es mains des opinion des Turcs fur le rrefor deleur Prince. 44.8
’ Comncncs. I 197 les Turcs vont courageufement àla guerrelpour le
"entreprife de Trebizonde alliegée premieremenr Roy de Cambaia, pour le Faire riche des’defpoüil-

par mer. , - - 108 l les de ces nations. 54xrendue à Mechmet. ’ 209 les Turcs ne rejettent pas la deuotio’n des vœux.
«lepa’rùment du peuple enleué de Trebizonde. 2.09 154 4 I i
guerre à Trebizonde entre les Circalfes 8l lesiGrecs. Turcs deuots a: zelateursen leur Religion. 59. No

:9 8 p - reçoiuent rien en mariage de leurs femmes,au con-
l’Empereur deTrebizonde traby par les liens de la rraireilsles acheptent,làmefme. n

morr,là mefme. ’ l TureschaŒez du Cherfouefe par les Grecs. 8
Trefor que Solyman faifoit porter quant 8: luy. les Turcs arriuent en l’lfle Diu renuê par les Por-
H 668. grands oragesà (amortie Danube deuient rugais. Vn Renegardes leursleur où: laville de

trouble d’vne façon efirange. Louange ’ erfe- Diu. 54a. La liure aux Turcs, quila (aceagent,
I &ionsdeSolyman, làmefine.Sc-lim deuxie me du la mefme. ’
’nom, attend le corps de (on pere Solyman à Bel- les Turcs furprennent les faux-bourgs de Trebizon-

grade. 67 9. Grand pleur de toute l’armée quand de. , 199
elle fceu: la mort de Solyman, tournée bien-roll: les Turcs allieFent Lippe, qu’André Battory leur

en joye. Selim enuoye le corps de fou pere a vend affala chement. 59’s
Conlbntinople. Pompes fisnebres de Solyman. * conquellesldesTurcs furles Perles. a5!

I Ceremonies qu’obferuent les Turcs en leurs fu- Turcs defcendus desTartares. 54.
neraillcs, la mefme. Son corps;ell porté par les lesTurcs veulent ellre conduitsàla guerre parleur

Talifmans en la Mofquée qu’il auoir fait ballir. Prince. 30!
68 o . - u - les Turcs delfont les Georgiens. " 77 yT n a v a s. les Turcs perdentlcur auanrgarde en la guerre con- ’

Treves entre l’Empereur Rodolphe 8c Amurath tre les Perles. 776. leur grande delfaire. x77
troifiefme du nom. I 7 j9 les Turcs font de grands nuages en laI’oüille. 73;

Trevc pratiquée par le Roy d’Efpagne aucc Amu. Turcs mal menez par les Perles. 779. Sont roufiours

I rath troifielhie. 80; mailing de la campagne en la guerre de Perle.
Treves entre le Roy d’Efpagne de Amurath troifielï 7 80

me. 764 les Turcs rauagent la CQatie. , 7181
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lesTurcs pour leur

les Grecs de l’Afie. - 7s-premiers chefs des Turcs furent fept en nombre.
Diepartement des Prouinees par eux conquifes, I’

° la mefme.

Turcs defaits par lesiBulgares. 17
lesTurcs victorieux. des Calenders. p.16... leurs

chefs occis en cette bataille, la mefi-ne.
les Turcs arrachent les yeux ,au fils d’Aladeul. 5 on
les Turcs s’aduanceut en Hongrie en conquerant.

495 ,’les Turcs forts promps en kilts executions. :54.
les Turcsimitateurs des Romains en l’vfurpation

des Prouiuces. A 504.’ Turcs reçoiuent les prieres pour les TrefpaKez. 2.x
les Turcs ne font point efclaues les Armemens , 85

pourquoy. i - 59les Turcs repoulrez de deuant Napoly aucc grand
mall’acre. 3o 6. De melÏiedeuant lunque. . ’

lesTurcs gafientlepa e Scanderberg. - 186
les Turcscommeles mains le preualent des dif-

fèntions des Princes. i ’ en
les Turcs pour allarme qui leur futuiennent de nuit

ne fartent point de leurs places ordonnées. a;
lesTurcs font tous leurs prifonniers efclaues. 8
Turcs r: leruent de la diuifion des Clireflicns. n.
les Turcs tenoient beaucoup de façons de faire des

anciens Romains. 188les Turcs naturels exempts de toutes contributions

à leur Prince. * là mefme.Turcs quand eurent l’vfage de l’artillerie. 1 09
Turcs reculent a la reddition de Gallipoli. 107

i les Turcs de l’Europe fe rendent’à Multapha ,auec
laville d’Andxinople.

les Turcs de les Tartares fe rallient mieux que nuls

autres; i . . 144.[les Turcs cula bataille comre’les Hongres reculent
remiereme’nt , puis s’eltans ralliez furmontent

ès Hopgres. I . . 4,98eanfp des Turcs pris de force par les Chreliiens.
117

lesTurcs ne tiennentleurspromelfes fi elles ne (ont

efcrites en leur langue. go 4les Turcs detroulTez ar les .payfans de Tranflilua-
nie. 814. Sont deËEaits par les Tranfliluîins, u
mefinc.

Turcs deffaits m la bataille par les Perfes. Nombre

des morts. po;ples Turcs meneur leur armée contre le Moldaue.
s7 56. LesValaquesjoints aucc eux, la mefme. Ba-
taille entre Ces nations.7;7. Defl’aite des Turcs a:
des nVala nes. Les Moldaucs rauagent la Vala-
quie, tapent iufqueslaux fonde ns la ville de
BralfouieJkutre def’faite des Tur ,encore d’eux-

’ mefmes jointsaueclesTartares, la mefme. ’
Turcs font de grands degafls en Perle , qui font fuir

Tachmas deuant x. 4 :95les fines forti fient Ëppc 6: y tiennent,forces qu’ils

v ’ jettent’dedan 6o;les Turcs balii entvn fort deuant Iauarin. 7 87
Turcs defaits par les Polonnois. 8 H
les Turcs mettent vne puilrante armée fur mer qui

donne bien à penferà rouf les Princes Chrefliens.

Leurs rauagesien Hongrie. 7 5 5-
les Turcs àfiîegent Petrinie en Croatie. 838,50nr

deffaits par les Croates. i ° i839
. Turcs pourfuiuis par les Perlès. 761. Leur grande
r ’ ! perte au palisse d’vn fleuue. 76;

G

j -Tàble*des*Mariercs. .
premier coup d’efl’ay chan-eut

io7 l

lesTuresb’attus parle:MofeouîtesI . 74.: r
les Turcsfontvne trenchée au fichue de Volga. 6 81. .
- Caufe des plaintes qu’en fit I’Empereur Maximi-

lian deuxiefme à Selim Refponfe de Selim. i
menace le Tranfiiluain, la mefme.

les Turcs executent vne entreprife fur la Goulette
I qui ne leur peut reüflir.68;.0ccliiali fut expedié
par Selim pour ce deEein. llattaque les Galeres
de Malthe. (20me naual , la mefme. Galercs de

’ Malthe en la puiflance des Turcs. 68 4.Nombre
des Chenaliers tant morts que prifÜ-niers, la

mefme. i ’ ’lesTurcs faccagent Au nille ville de Sicile. a;
lesTurcs entrent en l’l c de Malthe,faccagcntl’lfle

6c le Chafieau de Goze, làmefme. Grand courage
d’vn foldat ,mais cruel..De cambien de vailfeaux
elloit compofée leur armée, la mefme.

le ures empefchet la furprife que les Venitiens
vouloient faire deChafleau-neuf. 7 u

lesTurcs remettent fus vne autre année naualc com-
mandée par Occhiali. 712. Les Venitiens mar-
chent contre eux. Delïeinsd’Occhiali, là mefme.
Rapponez àvl’armée Venitienne. 713. qui fe re-
fout de donner bataille aux Turcs. Peinte d’Oc-
chiali qui fuyoit le combat, 8c neantmoins cn-
courage les fiens.Rufe dîOcchiali, là mefme. Dé-

couuerte par les Chreliiens. 714,. Autre firata-
q geme diOcchiali découuert par les Venitiens.

Occhiali f: retire fans combattre.Àutrc (lutage-
me de luy-mefme pour fe frouer du danger. Les

’ deux armées encore l’vne deuant l’autre. LeGe-

0 neral des Venitiens encourage fes gens au corn-
bat, la mefme. Ce quifut caufi: que les vns 8: les

- autres ne eombatirent point. Rufe d’Ocehiali V
pour fa retraite, la mefme. v Ï

l’es Turcs n’alfiegent aucunes des fortereEes de

Hongrie. ’ ’ l je!lesTurcs abliorrent fur toutes cholès les querelles
parficulieres &les uerres ciuiles. 5 5

lesTurcsnefont ny ri nes nymenées. et;
induFtrie du Turc pour c tranfport de l’a’tillerie.

1.64. I ’ . .les Turcs ennemismortels du fainâlSiege Apollo-

lique. ’ a 174.les Turcs ignorans a: greffiers ,la mefme.
lesTurcs rauagent l’Albanie 8c la Dalmatie. 149
les Turcs du commencement departis par cantons.

6 - ’ -’Tuteurs lainez aux enfans du Roy lean de Hon-

gïic- ’ ’ :40Tyrannie d’Achmet quivenant à l’Empire faitcre-
ner les yeux à fon frere. 882.. Grand ordre qu’il

donneà toutes chofes. . 8,85Tzaniras Seigneur de Babylone fut vn grand con-

quersnt. A i 7 5v .VAccenfès fe reuoltent contre les Turcs. 301
le: Vaccenfes alTujettis au Turc par Dauui.

198

Vaccia prife par les Turcs. ’ . 857
Vaillance de Thuracani l’vn des Capitaines d’A-

murath. in.. Vaillance d’Emanuelfilsbafiard de "l’Einpercur,qui ’i

luy confia fort cher. 8;Vsillance 8c fagclTe de lean Huniade. 144.
Vaillance de Hely l’vn des Capitaines d’Amurath;

H4. iVaillance de Huniade. I 15:.
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5’ le Vaiuode de Tranllîluaniî elleu R0 par les Hon-

gres: qiii fe bandent les vns contre es autres. ’05
le Vaiuode de Tranlfiluanie de le Comte Chrrfto-

a phle de Francapain blafinenr le confeil de ceux
’ qui auoient conduit le Roy Louys fi proche de

l’en’nemy. 493» Valachieôc fa defcriprione l 4o
Valaques tous taillez en pieces par commandement

d*Amurath. a . . r ’ r60’ Six mille cheuaux Valaquds smillent l’armée de

V Mechmct. si;Valaquei tributaires d’Amurath. ’ - . il,
Valaques venus de gens ramenez. 40
Valaquie toute couuerre de bois. ., 4 4.1
Varne anciennement Dyonifiopolis.’ 141

V r: u tr r a n s. p
Venife troublée par l’embrafement de fun Arfenal.

68 y . . .les Venitiens confirment leur alliance aucc sur...

deuxiefme. - 6 3 5Venitiens s’emparent dela riuiere de Germes. 92.
Venitiens refulentlc paillage par leurs terres a l’Em-

pereur Sigifmond , s’allant faire couronner a Ro-

me. , 39les Venitiens perdent l’occalien de leur aduantage

fur les Turcs. - v goy.Venitiens grands voyageurs par mer. U 9 5
les Venitiens s’emparent des illes de l’Archrpel

aptes la prife de Confiantinople. i8;
les Venitiens de mauuaife foy s’emparent de Pille de

Negreponr , où les Geneuois les auoient receus.

.99 . ,ipremiers progrez des Venitiens procedent de la

I mer. , , s 9xVenitiens domptent les Albanois a: leur client les

meilleures places. I - , 9xVenitiens enuoyenrvers le Roy Mathias de Hon-
grie pour elirc recourus. I ’ 2.2.7

Venitiens rauitaillent Negrepont. v ’ au
. delcouuerre des Venitiens 8c leur retraite. 14,4.
, Venitkns aduettis des delTeins des Turcs par en fu-

gitif.z;4. Leur font quitter le as de l’Elchelle.
Vigilance de Lauretan en la de enfe de Scutari. :14
le Via-Roy de Sicile D.lean de Ve a commandé

par l’Empereur Charles V. de drelfer vue armée
gour aŒeger la ville d’Africs. 6ro. Les Chre-

iens prennent Monafier en Afrique, lamefme. ’
ViceoRoy de Sicile lean de la Corde drefle vne en-

treprife fur Tri oly de fur l’llle des Gerbes. 640.
Aduis du grau Maiflre des Chenaliers de l’Or-
dre de’fainct lean contraireà celuy du Vice- Roy:
fes proteflationsJàmefme. Le Vice-Roy prend-
l’ll’le des Gerbes. Situation des Gerbes. Comme
Dragur s’en citoit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce fujet. Vu efclaue de Malthe" don-
ne aduis aux Turcs de tout ce qui s’eüoit palle aux
Gerbes 64.1. Difpute entre le Viçe-Roy 8c Doria.

r 641.Confulion a: defordre en l’armée ChrePrien-
ne , caufe de famine. Nombre des vailTeaux pris
par les-Turcs en cette route 8c des eaptifs,là mef-
me. Le Vice-Roy a: quelques Seigneurs le fau-
uent. 6 4;. hardiclle du Chenalier Maldonat qui
luy reüllît heureufement. Forces laifl’e’es par le ,

Vice-Roy dans le fort des Gerbes. Le Roy d’Ef-
pagne deffmd d’enuoyer fecours à ce fort. Les

. Turcs le battent.Hardie entreprife d’Aluares rui-
née parl’auarice de fes lbldats,li mefme. Grande
facilité en ce fort. 6 44. Autre fortie defefperée
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d’Aluares, où il fut pris prifonnier a: les. fier!
malfacrez. Le fort rendu 8th perfidie des Turcs.
Nombre des morts en cette entreprife des Ger-
bes, la mefme.Pialientre en triomphe a Confian-
tinople, fait mourir le fils du Vice-Roy de pontal

quoy. v 64SV r c ’r o in a. .Viâoire du Roy .Mathias fur les Turcs. 16°. Re-
tire fes garnifons d’Mbanie à: pourquoy, la mef-j

me. l ’Viâoire du Prince Zanleb Perfan contre les Turcs:
quina: deŒaite des Turcs, reduits au defefpoir.
Ils reprennent nouuelles forces, le mefme.

Viâoire du S ophy contre le Sultan de Bagadet. 318.
Ses delfeins fur la Mefopotamie. Le Sei gneur’
d’Azanchif (mua fou lisier. Courtoifiesdu So-
phy en fonendroir. Le Sophy tafche de ruiner
tousles Princes de Mefopotamie. , 518

Vidtoire de Huniade caïn les Turcs. 157
Viétolres 86 conquelles e Bajazet en Afie. 56
Victoire de Solyman contrfGazelli retint tout 1’01 ’ ’

rient en bride , de princi ulcment le Sophy. au:
Viâoire de Sforee contreles Milannois,puis contre

les Venitiens. 131.Via-onc des Turcs contrelesPerfes- 763
L Viâoire des Valaqucs contre les Turcs. 816. En-

feignc de Mahomet prife en cette bataille. 817.
. Fuitte de Sinan. , qui tombe dans vu palus,là 4

mefme. ,.Viàoire des Perfes fur les Turcs; v s 90;
Vigilance de dexterité d’Vladus, -. au.

e Vilfegrad farinée par les Paylaus &les Religieux.

o .y .Vie de Huniade. ir7.Efi Gouuerneur de Tranflilua;
nis.i18. Chefdes armées de Hongrie contre les

Turcg,là mefme. -Vie de George le Moine 6c quelques confiderations
fur icelle. 6oo.Fut maniéré 8: punition de fes

meurtriers, la mefme. . pSouche a: origine du MoineGeorge Religier de
l’Ordre de fain& Benoifi , il citoit Croatien de
nation, éleué en la maifon de la mere de lean Roy
de’Hongrie,& lefuiuit toufiours en fes plus gran-
des alfaires, &luy donna l’Euefché de Varadirs,

p les plus grandes affaires du Royaume panoient
paries mains , le Roy mourant , le lit Gouuerneur A

de fou fils. J40Villes de Flandres d’un grand rapport à caufe de la

mer. » 45 .
Vilne capitale de Lithuanie. p - . ’6’
V ladillas fils dirRoy de Pologne appellé au Royau- ’

me de Hongrie. ’ . "8Vladillaüs aliautleslanill’aires dans leur fort malà

ropos. fi - l 14;.V adus’auec peu de gens met de nuit tout le camp’

des Turcs en alarme. t si;Vladus appelle’ en Iullice porir fes mauuais com:
portemens, cil: confiitué prifonnier à Belgrade.

117 * . . . ..Vladus ou Bladus Prince de la Valaquie Tranfalpi;
ne. 1.09.33 effranges cruautez. V alo

Voluptez 8c débauches de l’Empereur lean man

propos. , 108Voyage d’Amurath contre les Bulgares. H4.
Voyage de Mahomet en Egypte de la prife de Scan-

dakirelc Nurrentine. A * 14:.[ccond Voyage de Mechmct contre les Tribalicns.
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